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J'ai etudie dansce Ie r61c joue par l'Eglise ccatholique 
<lans Ia politique interieure de la France du 2 d6cembre 1851 
~ll1X {'Jed i()Jl~ ,jP. J I up d' du ;2 ,lcccl1lbre 
.llettement une periode nouvelle de la vie politique frangaise. 
Aucontraire, l'Empire autoritaire s'Hant progressivement 
decompose, Ia date a laquelle je me suis arrete peut paraitre 
.arbitrairement choisie. Elle cl6t pourtant la periode OU la 
politique ecclesiastique de la France fut dirigee par Napoleon III 

"et par les conseillers qu'il avait personnellement choisis. Le 
ministere d'Emile Ollivier et Ie condIe du Vatican forment 
Ull ensemble distinct de celui que j'etudiais, et il m'a semble 
qu'au point de vue de la politique ecclesiastique, la periode 

.de transition qui a suivi les elections de 1869 se rattachait 
\plutot aux evenements de 1870 qu'a ceux des annees precedentes. 

En Hudiant les rapports de l'Bglise et du Second Empire, 
je me suis borne a la politique interieure. Je n'ai pas cherche 
a etablir dans. quelle mesure la politique Imperiale en Orient, 
en Chine ou au Mexique a pu etre inspiree par Ie soud de servir 
les inten~ts catholiques. Quant a la repercussion de la politique 
suivie dans ces pays par Ie gouvernement imperial sur les 
affaires religieuses de France, eIle a ete extremement faible : 
j'ai a peine eu a la mentionner. La delimitation entre la politique 
interieure et 1a poIitique exterieure est beaucoup plus difficile 
a etablir pour la question romaine. Sans l' Hudier en elle-meme, 
j'ai du en rappeler les principaux episodes pour decrire les effets 
qu'ils ont produits en France, ce qui est un des principaux 
-objets de ce livre. J'ai aussi tente de voir dans quelle mesure 
la politique interieure frangaise a reagi sur la question romaine; 
mais ici, j'ai du me borner a quelques indicati'ons, souvent 
hypothetiques, car la politique Imperiale en Italie a ete l' CBuvre 
personnelle de Napoleon III, et il est tres difficile de savoir 
quel role ont joue dans ses decisions les questions de politique 
interieure. 

J e n' ai Hudie les questions eccIesiastiques relatives a l' Algerie 
-et aux colonies que lorsqu'elles ont joue un role important 
dans les rapports du gouvernement imperial avec Ie Saint-Siege 
-et a ce point de vue seulement. 
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pas ettidie les rapports du gouvernement imperial 
avec protestants et les israelites, sauf lorsqu'ils ont interesse 
ses relations avec les catholiques. 

Enfin me !'luis borne a l' etude des questions politiques, 
et c'est seulement au point de vuepolitique que j'ai traite les 

ecclesiastiques, administratives au theoriques 
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 

Sources manuscrites 

Les Archives N ationales, et les Archives du ministere des 
AfIaires Etrangeres m'ont fourni presque to us les documents 
in edits que j' ai utilises. J' ai de plus trouve quelques documents 
importants dans les papiers de Baroche, conserves a la biblio-

, theque Thiers. Je n'ai pas etudie les autres archives de Paris (1), 
ou j'aurais sans doute trouve peu de renseignements utiles, ni les 
archives des departements, dont Ie depouillement aurait inde
finiment prolonge mes recherches. J e n'ai pas eu acces aux 
archives ecclesiastiques (2), et je n'ai utilise que de tres rares 
do~uments prives (3). 

Mais les archives du ministere des Affaires Etrangeres, et 
surtout les Archives Nationales m'ont fourni une documentation 
extremement abondante, et presque entierement nouvelle. Elle 
permet de bien connaltre Ie r61e joue par l'Eglise catholique dans 
Ia politique interieure du Second Empire. Sur les relations du 
gouverqement avec Ie Saint-Siege et l' episcopat, sur les dispo
sitions du personnel dirigeant, sur l'adion des diverses adminis
trations, sur la vie politique locale, les renseignements sont 
abondants, precis et directs. Sur la vie interne de l'Eglise, et 
notamment sur les rapports du Saint-Siege avec Ie clerge fran
~ais, les renseignements sont nombreux, mais generalement indi
reds; les livres publies d'apres les documents ecclesiastiques sont 
ici tres utiles. Enfin les documents d'archives ne donnent que 
peu de ren~eignements sur Ie r6le personnel de l'empereur, sur 
ses rapports avec ses ministres et ses autres conseillers. II est 

(1) Sauf celles de la PrMecture de police, ou je n'ai rien trouve, et un fonds d'ar
chives du ministere de Ia Justice, qui a depuis ete verse aux Archives Nationales. 

(2) Les archives du Vatican ne sont pas encore, pour cette periode, ouvertes aux 
chercheurs. 

(3) Je me suis enquis du sort des papiers des trois ministres des CuIies dont j'etu
diais l'administration. J'ai trouve ceux de Baroche a Ia bibliotheque Thiers. J& 
sais par l'obligeance de M. Raphael que ceux de Fortoul ne contiennent pas de 
renseignements sur Ia politique ecclesiastique du Second Empire. Enfin M. Rouland 
a bien voulu me faire savoir que son grand-pere avait brUle ses papiers en I87!. 
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do?~ souvent difficile de savoir dans queUe mesure la polilique 
S~lVlB par. Ie ?,ouvernement imperial a ete celIe des ministres qui 
I ont applIquee, du gouvernement tout entier, ou de Napoleon III. 

BIBLIOGRAPHIE DES SOCRCES 

GEORGES BOT~RGn~ : Les sOIll'ces l7I (In rlS(!'ifrs de ,'hisioil'e 
rcliUil'lISC de iii Frllli!'/' lilu,jef'lk, 1 '.I:'>:). Ill-0° l'uLdii'. (:11 1 :)"21 d,Jlb 
la Revue d'histoire de l'Eglise de France). Voir en outre: 
CH. SCHMIDT: Les sources de l'hisloire de France depuis 1789 aux 
Archives Nalionales; 1907 in-8°.-Ch. SEIGl\"OBOS : Les documents 
inedils des Archives 1Vationales sur la reaction de 1848-1858. 
{Bulletin de la societe d'histoire mod erne : juin 1907). -
P. CAROl\" : Les sources manUscl'ites parisiennes de l'hisioil'e de 
la Revolution de 1848 et de la OeuxiemeRepublique (Revue d'histoire 
moderne et contemporaine, 1904-05). 

ARCHIVES NATIO:\,ALES 

Les documents que j'ai consultes aux Archives Nationales 
proviennent de versemenls recents. II paralt probable que des 
documents rel.atifs au Second Empire sont encore conserves pal.' 
les ministeres. Certains de ces fonds recemment verses sont 
encore en cours de classement, et les invent aires de plusieurs 
aut res n'ont pas encore ete publies. Dans ces conditions, mes 
recherches auraient ete tres difficiles sans Ie concours bienveiHant 
que m'a prete M. Georges Bourgin pendant les cinq annees OU 
j'ai travaille aux Archives. Les indications qu'il m'a donnees, 
non seulement SUI' les archives de l'administration des CuItes 
qu'il a dassees, mais sur les autres fonds OU je pouvais trouve; 
des documents utiles m'ont ete extremement precieux. Je suis 
heureux de lui exprimer toute rna reconnaissance. Je remercie 
egalement sescollegues, qui ont bien. voulu guider· mes recher-
ches dans les series qu'ils ont classees. . 

Cependant, comme Ie versement des fonds que j'ai etudies 
est tres recent, et peut etrc incomplet, il est possible que certains 
documents que j'ai vainement recherches soient ulterieurement 
retrouves.D'autres lacunes, par contre paraissent deflnitives (1). 

. (1) Je n'indique, pour chaque dos.,jer, que les documents relatifs a l'objet dece 
livre. 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE XI 

Serie Fl. - ARCHIVES DU MINISTimE DE L'!:NTERIEUR (1) 

Fa 353-361. Relations avec la Police generale. 
362 5-6. Correspondance avec l'administration des Cultes. 
604 et 605. Petitions renvoyees par Ie Senat au ministre de 

l'Intericur. 
GOR. niyers: rel'ns c1nminir::\l. 

F u ! i:jj <'; ·!i)II, 11(,,,~i("r" jlt'l"(Il111d~ de,.; l'J't-fd,;, .J 'ell ('un:oulL,) 
ceux de Bourlon de Rouvre, Coetlogon, ,Cornuau, Isoard, 
La Peyrouse, Lefebvre, Levert, Lowasy de Loinville, .Massy, 
}Iouzard-Sencier, Nau de Beauregard, Pastoureau. Its sont 
interessants. 

FIe I lOR. Proclamation de l'Empire. 
Fle II 97 a 103. Elections de 1852. 

La Serie FIe III est tres irnportante. Elle donne sous la 
r~brique « Comptes rendus administratifs)) les rapports perio
dIques des prefets au ministre, et sous la rubrique (( Corres-

\pondance et divers )) leurs rapports non periodiques (2). Les 
rapports periodiques sont differents suivant les periodes. 
Jusqu'au 29 odobre 1852, ce sont des rapports mensuels, dont 
beaucoup manquent. Du 29 oclobre 1852 au 27 decembre 1854, 
ce sont des rapports envoyes tous les deux mois par les prefets 
.et par les sous-prefets (a son arrivee au ministere, Billault 
demanda aux prCfets, par circulaire du 29 juin 1854 un rapport 
plus detaiHe, instruclif pour beaucoup de depaTtements). 
A partir du 27 decembre 1854; les rapports deviennent tri
mestriels. Us sont de valeur tres inegale suivant les prefets, 
mais generalement instrudifs. Apr~s Ie 27 odobre 1857, les 
prCfe,ts envoyerent en outre des rapports mensuels succincts, 
peu mteressants. A partir de jUin 1858, Delangle adressa aux 
prefets une r6ponse critique sur leurs rapports trimestriels. 
C'est la periode pour laqueUe les rapports sont les plus instructifs. 
Mais iis font completement defaut a partir du troisieme trimestre 
de 1859. 

On retrouve ensuite, en odobre 1864 un ou deux rapports 
de quinzaine. Puis, de novembre 1865 it la chute de l'Empire, les 
rapports mensuels prescrits par la circulaire du 8 avril 1865 

(I) Un inventail'e a He public pour les series FI a FIS. 
(2) Les dossiers d'e!ections de la serle F'oIII n'ont d'interet que pour les elections 

.de 1852, et seulernent pour quelques departements. Voir page 25. 
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so~t presque ~ous conserves. Ce sont des cadres imprimes, OU les 
prefets donnaI~nt, pour chaque rubrique une breve appreciation. 
(U ne des rc:bn::r~e,s est : « Clerge. Son. attitude. Son influence. ») 
I.Is sont moms mteressants que les anCIens rapports trimestriels 
hbrement rediges par les prefets. . t 

1 La grave l~cuneA qui.s'eten~l.de 1859 a 1865 peut etre partiel
~~ment eomblec (lTaeC a lil serlC' Corrf'sponrlancf' pt rllyerS )). 
1:-11 uutre. \ oil' F'1·2.:! t1. 

Voici .la list.e .des cartons de 10. serie Flc III que j'ai utilises. 
Le premIer chlffre designe les comptes rendus periodiques, Ie 
s~cond, 10. « Correspondance et diYers » (qui, pour certains 
d~partemen~s, forme,,-pour ~e Second Empire, deux cartons) : 
Am 6, 9; Alsne 11, 10 ; Alher 6, 10 ; Basses-Alpes 6, 8 ; Hautes

Alpes 3, .5 ; Alpes-~Iaritimes 1, 2 ; Ardeche 7, 11 ; Ardennes 
6, 9; Anege 6, 11 ; Aube 4, 9; Aude 6, 8' Aveyron 7 11' 
B ' • " ouches-du-RhOne 7, 12, 13 ; Calvados 9 14' Cantal 6 8' 
Charente 9, 12; Charente-Inferieure 9, 13 . Cl~er 6 9' Cor~ 
. 3 9 ' " reze , ; C6te-d'Or 7,9; C6tes-du-Nord 11, 13; Creuse 8,9 ; 

Dordogne 7, 11 ; Doubs 8, 12; Drame 8, 12; Eure 8 13' 
Eure-et-Loir 7, 9: Finistere 3 10 11' Gard '"'I 13' 14:. 

I '" '" Haute-Garonne 9, 14; Gel's 8, 11, 12; Gironde 6, 10; 
Herault 9, .14, 15; IIle-et-Vilaine 8, 12, 13; Indre 5, 8 ~ 
In.~re-et-LOIre, 7,11 ; Isere 7, 9,10 ; Jura 8,14; Landes 7,10 ; 
I:OIr-et-Cher 6, 9 ; Loire 6, 9 ; Haute-Loire 5, 8 ; Loire-Infe
neure 8, 11, 12; Loird 7, 12; Lot 7, 11 ; Lot-et-GaroIine 9 . 
Lozere 6, 9 ; Maine-et-Loire 8, 11, 12 ; Manche 6 ; Marne 6, 9 : 
Haute-Marne 5,8; Mayenne 6,8,9; Meurthe 8, 16, 17; Meuse 
8, 11 ; Morbihan 7, 12, 13 ; Moselle 9, 15, 16; Nievre 5,8, 9 ; 
Nord 8, 14, 15, 16; Oise 7,11 ; Orne 9, 14; Pas-de-Calais 
9, 16;. Puy-de-D6me 7, 9; Basses-Pyrenees 7, 11 ; Hautes
Pyrenees 6, 9; .Pyrenees-Orientales 5 8' Bas-Rhin 8 15' , , ,~. 

H~ut-Rhin 7, 14; RhOne 5, 10; Haute-Sa6ne 9 ; Sa6ne-et
LOIre 8, 13 ; Sarthe 7, 10, 11 ; Seine 30, 31 ; Seine-et-Marne 
7, 11 ; Seine-et-Oise 9, 13; Seine-Inferieure 9 17' Deux
Sevres 7, 11; Somme 7, 10, 11; Tarn 7, 12' Tarn-et-
G ~ '"' ' ~ronne 8, I; Val' 7, 12.; Vaucluse 6, 10; Vendee 5, 8;. 
Vlenne 6,8,9; Haute-Vienne 8,11 ; Vosges 8,11 ; Yonne 7,11. 

3.480, 3.481. Rapports des prefets sur 10. presse de province 
(1851-52). 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 

3.482. Revue de presse (juillet-septembre 1853). 
3.484-87. Revue de presse (1856). 

XIII 

12.164 et 12.166. Papiers du quatrieme arrondissement de 
police, Lyon (1852). 

12.243. Resumes des rapports de quinzaine des prefets (mars 
et decembre 1861, aOllt et septembre 1862). 

12.389. Rapport de Gallix (9 aout 18(1) sur Ie parti clerical en 
Brei gne rl 18:):: :irnporhnti. 

12.654. Depeches des prefets en decembre 1851. 

F17. - ARCHIVES DU MINISTimE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

J'ai consulte les dossiers personnels des recteurs suivants : 
Desroziers, Juste, Magin, Mourier. 
6.136. Opposition a l'ouverture d'ecoles libres. Freres de l'Ins

truction Chretienne . de Ploermel. 
.6.222 a 6.224. Rapports mensuels des recteurs departementaux 
\ sur l'enseignement primaire (1851-54, par ordre alphabe

tique de departements). 
6.225. Rapports des recteurs sur l'enseignement primaire 

(1855-57). 
6.256. Rapports mensuels des recteurs sur l'enseignement 

primaire (1860). 
6.363. Rapports de prefets sur l'enseignement primaire 

(1854-58). 
6.871. Reponses des recteurs a 10. circulaire du 18 mai 1853 

sur l'inspection des ecoles de fiIles. Rapports des inspecteurs 
ecclesiastiques sur les pensionnats de fiUes congreganistes 
(1855.) 

7.078~ Enquete de 1856 sur l'enseignement primaire (1856) : 
rapports des recteurs. 

7.504. Rapports trimestriels des prefets sur l'instruction 
publique (1865-68). 

8.341. Notes sur Ie personnel des facultes de theologie. 
8.891. Affaire de Mailing (1868-69) : Ie frangais et l'allemand 

en Lorraine. 
9.110. Le clerge et l'universite (1852-53). 
9.111. Statistique de l'enseignement secondaire libre (1852-58). 
9.133. Rapports mensueIs des recteurs sur l'enseignement pri~ 

maire (1861). 
9.979 a 9.985. Enquete de 1864 sur l'enseignement secondairf;> 
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(rapports des recteurs et des inspecteurs d'acadetnie, classes 
par ordre alphabetique de chefs-lieux d'academies). 

9.986-9.987. Rapports politiques trimeshiels des recteurs 
(9.986 : 1858-1860; 9.987 : 1861-66). Rouland demanda ,ces 
rapports aux recteurs par circulaire du 19 mars 1858; iis 
donnent beau coup de renseignements sur les questions reli-

en les questions poHtiques, celles 
'ujlilil'nl ]1' ib d;W'ilt 1 

mIeu:\: iniOllllZ:i), "\. de rClpports 
font defaut. 

10.102. Reponses des prefets et des recteurs a 1a circulaire 
du 30 juin 1864 sur 1a celebration 1a saint Henri dans les 
ecoles libres. 

10. Coms les filles : 
(1867-69). 

10.856 a 10.858. Cours secondaires pour les jeunes fiIles (par 
academies) (1867-69). 

10.864. Opposition a l'ouverture d'ecoles libres; Barnabites 
d'Angers, 1860. 

10.914. Opposition a l'ouverture d'ecoles Iibres (1860-65). 
11.650. Institut des Ecoles chretiennes. Gratuite. 
11.656. Substitution de congreganistes a des IaYques, et de 

laYques a des congreganistes comme instituteurs publics. 
Inspection des pensionnats de fiIles congreganistes 

(1854-59), dossier tres considerable a completer par 
FI? 6.871 et 11.665. 

Inspection des externats cloitres (1860-65); 
FI? 10.914 (Ursulines de Nantes, 1860). 

11.665. Correspondance entre Ie ministre de l'Instruction 
Publique et les eveques sur l'inspection des pensionnats 
de fiIles congreganistes. 

12.428. Notes sur Ie personnel de l' administration centrale, 
y compris celIe des Cultes. 

12.429. Elections et autres faits politiques (peu. important). 
13.568. Option des wnseils municipaux entre la"iques et 

congreganistes (1859-62). Voir FH 11.656. 

Fts. ARCHIVES DE. L'ADMINISTRATION DE LA PRESSE 

J'ai consulte les dossiers des journaux suivants : 314 Ami 
de.la Religion; 319 AveniI' National; 329 Constitutionnel' 

SOuRCES ET BIBLIOGRAPHIE xv 

Correspond ant ; 350 Frangais; 372 Journal des Villes 
et des Camp agnes ; 384 l\Ionde; 396 Opinion Nationale; 
404 Presse; 417 Siecle; 423 Univers; 423 Universe!. lIs 
sont assez interessants. 
295. Tirage des journaux politiques parisiens. 
297. Quatre series de rapports de Gallix sur la presse de pro

LJU'J-U'ct , tres instructifs. 

F'9. - ARCHIVES DE L'ADJ\IIKISTRATION DES CULTES 

centrale 

1.853. Rapports hebdomadaires sur l'adrninistration des cultes 
(1856).Les dossiers personnels de Hamille (l865) , Tardif (1867), 
Contencin (1863) et les papiers de ce dernier (2001) sont 

,peu interessants. Voir FI? 12.428. 

Rapports avec RfJme, et Separation· 

1.924. Nonciature (1856, 186.4-(7). 
1.931. La Correspondance de Rome (1852 et 18(2). Rapports 

des prefets sur les services funehres de Castelfidardo (1860). 
Assemblee des eveques a Rome en 1862. 

1.932. Actes pontificaux (1859-63) et divers. 
1.933. Divisions de l'Eglise (1852-53). Notes pour l'empereur 

sur les incidents relatifs au clerge (1860-62). 
1.934. Le gouvernement et l'assemblee des eveques (1862). 

L'encyclique du 8 decembre 186.4. 
1.935. L'episcopat et -l'encyclique du 8 decembre 1864. 
1.936, Mandements des eveques sur l'encyclique du 8 decem-

bre 1864. . 
1.937. Affaires Mortara (1858), Coen (1864). Question des 

chapi~res cathe,draux (18)5). Evacuation de Rome (1866). 
InvasIOn des Etats pontificaux (1867). 

1.938. Mandements sur l'evacuation de Rome (1866). 
1.939. Assemblee des evequ~s a Rome (1867). 
1.940. Concile du Vatican. Divers. 
1.947. Congregations romaines, notamment l'Index (1852~ 

1854~ IS57~ 1863). 
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1.948-49. Petitions renvoyees par Ie Senat au ministrA ties 
Cultes. 

1.952. Exequatur (1852, 1854-55, 1859-60). 
1.954~ Transmission des actes pontificaux (1854-56). Infor

mations canoniques (1860). Institution canonique (1861). 
Translations et promotions d'eveques (1863-70). 

~.955. Institution canonique : affaires Mouniq, Hugonin, Callot 
(1861-70). Translations d'eveques (1857-"67). Reunion des 

a Roms (J8G?:i, Le concordat pn (1861 
\lbo,'). Question Ju ~Yu~ilj. 

1.956. Question du Nobis. 

Circonscriptions ecclesiasliques 

2.010. Erection de l'eveche de Laval (1855) et de l'archeveche 
de Rennes ( 

2.011. La Savoie et Nice. 
'2.016. Projet d'erection d'un eveche a Niort (1861). 

Personnel 

2.381. Resume des documents statistiques de l'administration 
des Cultes de 1852 a 1860, par Nigon de Berty. 

2.382. Etats annuels du clerge seculier. 
2.446. Cardinaux; dossier generaL 
2.448. Cardinaux; dossiers de nominations: Villecourt, Pitra, 

Debelay, Mazenod, BilIiet, Bonaparte, Darboy. 
2.450. Auditeur de rote. Cardinal de curie. Protonotaires 

apostoliques. 
2.452. Demission et deposition d'eveques (1852, 1856, 1861, 

1867, 18(9). 
2.459. Nominations episcopales (1855, 1857, 1861, 1870). 
2.465-66. Voyages des eveques a Rome (surtout en 1862). 
2.475. Coadjuteurs. 
'2,479-2.596. Dossiers des eveques. Cette serie est d'une impor·· 

tance capitale, surtout pour la periode anterieure a 1863, 
un classement different des affaires ayant ensulte He adopte. 
Les dossiers des eveques sont classes par ordre alphabetique 
des eveches dont ils etaient titulaires a leur mort. Par exemple 
tout Ie dossier de Guibert, qui fut successivement eveque de 
Viviers, archeveque de Tours et de Paris, 5e trouve a Paris 
(F 19 2.556). Les dossiers des eveques coloniaux sont divises : 
une partie est cIassee dans cette serie, une autre a FIll 6.2070 
Les dossiers des eveques qui ont donne leur demission et sont 

SOuRCES ET BIBLIOGRAPHIE XVII 

devenus chanoines de Saint-Denis (une vingtaine) sont 
classes au chapitre de Saint-Denis (F 19 6.176 a 6.179). 

. Voici par ordre alphabetique, tous les dossiers d'eveques ~~e 
. j' ai utilises, y compris ceux qui ne se trouvent pas dans la sene 

F 19 2A79-2.596. J'ai aussi mentionnEdes dOSSIers de quelques 
pretres, qui ne sont devenus eveques qu'apres 1869, mais qui 
ont deja joue un role auparavant. 

Allou 2.530, Alouvry 2.554, Angebault 2,489, Baines 2.530 et 
',',1'1 n H,lr" ';:)1!. H rdl)!I '?:dil, Fl:111l1rv -?,~):)\l, [i,""p] 

Belavai ~!'8;;4, Bernadou 2.~()3, Berteauu 2.5'01, 
Billiet 2.515, Bonald 2.531, Bonnechose 2.572, Bouange 2.526, 
Boudinet 2.488, Boutonnet 2,499, Bouvier 2.534, Bravard 
6.176, Brossais Saint-Marc 2.567, Buissas 2.569, Callot 2.551 
et 1.955, Casanelli d'Istria 2.483, Caverot 2.532, Chalandon 
·2.-11)L Christophe G(Bur eolet Cortct 2.590, 
Cou"seau 2.491 et 6.177. Croizier 2.570, Cruice 6.176, Dabert 
'2X)59, Daniel 2.518, Da;boy 2.448 et 2.555, Darcimoles 2,481, 
David 2.5Z5, Debelay 2.497, Delalle 2.570, Delamarre 2.494, 
Del-cusy 2.596, D6pery 2.524, Desprez 2.587, Devoucoux 
1.522, Didiot 2.500, Doney 2538, Donnet 2.506, Dours 6.176, 
Dreux Breze 2.541 et 2.;)42, Dubreuil 20497, Dufetre 2.547, 
Dupanloup 2.553, Dupont 2.508, Dupont des Loges 2.537, 
Epivent 2.480, Feron 2.517, Fillion 2.534, Forc~de 2,:..481 
et 6.207, Foulon 2.532, Foulquier 6.177, Fourmer 2.046, 
Freppel 2.489, Fruchaud 2.588, Galtier 2.554, Garsignies 
2.584, Gazailhan 6.177, Gerbet 2.560, Gerin 2.479, Gignoux 
2.502. Ginouilhac 2.531, Gousset 2.565, Graveran 2.564, 
Grimardias 2.;)10, Guerrin 2.526, Gueulette 2.592, Guibert 
2.;)56, Guilbert 2.506, Hacquard 2.594, Hiraboure 2.480, 
Hugonin 2.500 et 1955, Isoard 2.492, J erphanion 2.484, 
Jordany 6.177, La Bouillerie 2.506, Lacroix 2.501, La Croix 

. d'Azolette 2.494, Ladoue 2.;)47, La :Motte de Broons 2.593, 
Landriot 2.565, Langalerie 2.494, Las Cases 6.177, La Tour 
d'Auvergne 2.508, Lavigerie 2.487, Lebreton 2.563, Lecour
tier 6.178, Leherpeur 2.581, Lemee 2.575, Lequette 2.493, 
Levezou de Yesins 2,479, Lyonnet 2,484, :Mabile 2.595, 
'\Iagniri 2.492, Marchal 2.508, ~larguerye 6.178, Martial 
2.575, George Massonais 2.559, :.Ylathieu ~.504, Maupoint 
2.577. :Uazenod 2.535, Meirieu2.519, ;\le11on Jolly 2.;)83, 
'\Ienjaud 2.;)08, lVIioland 2.587, Morlhon 2.563, Morlot 2.555, 
}Iouniq 1.935, Nanquette 2.534, Nogret 2.576, Olivier 2.522. 
Pallu du Parc 2.505, Parisis 2.493, Paulinier 2.504, Payy 

lIIAU'RA.l:\". - PQLITIQt;E 
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2.486, Peschoud 2.637, Pichenot 2.515, 2.561, Place 2.5.68, 
Plantier 2.549, de Pompignac 2.579, Porchez 2.581, Pnlly 
2.514. Raess 2.584, Ramadie 2.484, Ravinet 2.590, Regnault 
2.516: Regnier 2,511, Reyne 2.499, Richard~, Riyet 
2.520, Robin Robiou 6.179, Rossat2.394, Rousse~et 
2.582, Salinis 2.494, Sergent 2.564, Sibour 2.555, Sola 6.119, 

2.573, 
( 

2.649. Vicaires gEmeraux capitulaires. Chanoines prebendes 
d'OrU,ans. 

2.650. Chapitres. 
2.652. Revocations de cures. 

de des 

Eiablissemenis diocesains 

Grande aumonerie. 
3.090. Aumoniers des lycees. 
3.093. Aumoniers militaires, 
3.097. Aumoniers de la marine. 

Officialites. . 
3.188. Decorations conferees a des ecclesiastiques(1852-1860). 
3.632. Service militaire. 
3.972. Le clerge et l'instruction publique (surtout de 1863 

a 18(9), 
Petits seminaires. 
FaculU,s de theologie. 

4.092 et 4.093. Ecole des Carmes et Chapelains de Sainte-
Genevieve. 

Elablissemenls paroissiaux 

4.167-4.168, Dons et legs faits a des etablissements ecclesias
des londations scolaires ou charitables. 

Capacite des fabriques, 
4.378. CimeW,res. 
4.399. Casuel. 

QuHes. 
If ie religieuse 

5.434. Liturgie. Questions generales. 
5.435, Liturgie lyonnaise (1864-1869). 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE XIX 

5.436. Livres religieux. 
5.491-5.496. Mandements classes par ordre alphabetique d'eve-

eMs (ineomplet). 
5.507, 5.508. Mariage. 
5.514. Sepultures. 
5.539 et 5.544. Repos dominicaL 
5.545. Canonisations. 
'-~ / ;).~}~], 

~.JII a J.J/9. Prieres publiques et prieres pour Ie souveram. 

Police des caZies 

5.589. Pretres condamnes pour crimes ou delits de 
commun. 

_ . ~Coz;:,eiles provineiaux (1853, 1856, 1857, 1859, 1868). 
5.092-90. :::serments des eveques et des pretres. 
5.605. Re~umes des rapports de gendarmerie sur le clerge 

( 1860-60 ) . 
5.005 et 5.606. Notes sur Ie clerge, extraites des rapports de 

g~ndar~erie, e~ observations fournies sur ces notes par l' admi
mstratIOn des Cultesd' aprcs les rapports des prMets 
yes dans la serie 5.768-5.877) : 1856-1859. 

5.607. Divers. Voyages de l'empereur. 
5.608. Divers. Lethes d'eveques sur les attentats contre 

l'empereur. 
5.631. Association de Saint-Pierre es liens (1860). 
5.768-5.877. Cette s erie , classee par ordre alphabetique de 

dioceses, est tres importante. Ene est formee des dossiers 
~'elat~fs ~ux incidents administratifs ou politiques OU furent 
Impl.lques de~ pretres seculiers du second ordre (quelques 
doss:ers rel~t:fs a des reguliers s'y trouvent egalement). Les 
dOSSIers pohtIques des vicaires generaux et des chanoines y 
figurent (1). Tous les dossiers relatifs a un meme diocese sont 

(1) Les dossiers personnels des vicilires generilux sont. classes par ordre de dioceses 
dans la seri,e FI9 2.790-2.813. iYIais, d'apres les sondages que j'y ai filits, ces dossiers 
n~ sont gu.er~ relatifs qu'a leur nomination. C'est Ie cas par exemple, pour I'abbe 
d:-,\lzon, ":lCatre general de Nimes. Les pieces relatives a sa nomination, qui sont 
d'ailleurs mteressantes, mais peu nombreuses sont a FI9 2,804. Tous les documents 
relatifs . \9s~n ,~~tivite p,olitiqm) ulterieure, q~i sont tres nombreux, et importallts, 
soHt a F J.83D. De meme,les dossiers des chanoilles (Flil 2.814-2.856) et des cures 
(F19 2.861-3,064) sont presque Ul).iquement relatifs It leur nomination et les autres 
documents qui les concernent sont dans la serie FIS 5.768-5.877. Les dossiers des 
candidats it l'episcopatqui n'y sont pas parvenus (FIS 2611-2646) m'ont paru peu 
Illl porta!1 ts. . 
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classes par ordre alphabetique, d'apres Ie nom du pretre 
interesse, ou, plus rarement, d'apres le nom de sa paroisse. 
II existe en outre, pour presque taus les dioceses, un dossier 
general souvent important OU sont reunis des renseignements 
sur tout Ie clerge du diocese, et des fiches qui rEmvoient aux 
incidents individuels. C' est a ce dossier general que renvoient 
les a d'indication Cette serie 

df:' bien r:nnnaltrf' If:' role Ilu dam la yif:' 

5.768 Agen, 5.769 Aire et Aix, 5.770-72 Ajaccio, 5.773 Albi, 
5.774 Alger, 5.775 Amiens, 5.776 Angers, 5.777 Angouleme, 
5.778 Annecy, 5.779 Arras, 5.780 Auch,. 5.781-82 Autun, 
5.783 Avignon et Bayeux, 5.784-85 Bayonne, 5786 Beauvais, 
5.787 Belley, 5.788-91 Besangon, 5.792 Blois. 5.793 Bordeaux. 
5.794-96 Bourges, 5.797 Cahors, 5.798-99 Cambrai, 5.800 
Carcassonne, 5.801 Chalons, 5.802 ChambE~n·. 5.803 Chartres. 
5.084-05 Clermont, 5.806 Coutances, 5.807 D'igne, 5.808 Dijon, 
5.809, Evreux 5.810 Frejus, 5.811 Gap, 5.812-13 Grenoble, 
5.814-E} Langres, 5.816 Laval, 5.817-18 Limoges, 5.819 A 
et B Lugon, 5.820-21 Lyon, 5.822 Le .Ylans et Marseille, 
5.82,3 Meaux, 5.824 Mende, 5.825 Metz, 5.826-27:Montauban, 
5.828-29 Montpellier, 5.830 Moulins, 5.831 Nancy, 5.832 Nan
tes, 5.833 Nevers, 5.834 Nice, 5.835 ;\lmes, 5.836 Orleans, 
5.837-38 Pamiers, 5.839-42 Paris, 5.843-44 Perigueux, 
5.845 Perpignan, 5.846-47 Poitiers, 5.848 Le Puy, 5.849 
Quimper, 5.850 Reims, 5.851 Rennes, 5.852 La Rochelle, 
5.853 Rodez, 5.854 Rouen, 5.855 Saint-Brieuc. 5.856-
5.857 Saint-Claude, 5.858 Saint-Die, 5.859 Saint-Flour et 
Saint-Jean-de-'ylaurienne, 5.860 Seez, 5.861-62Sens, 5.863 
Soissons, 5.864 Strasbourg, 5.865 Tarbes, 5.866~5.867 Tou
louse, 5.868 Tours, 5.869 Troyes, 5.870 Tulle, 5.871 Valence, 
5.872 Vannes, 5.873-74 Verdun, 5.875-76 Versailles, 5.877 
Viviers. 

A bus et iraitemenis 

6.088. Abus: doctrine. 
6.092-93. Recours d'abus formes par Ie gouyernement contrc 

des eveques. 
6.105-6.108. Recours d'abus concernant des pretres du second 

ordre; Ie seul important est l'affaire Roy (6.108). 
6.116-18. Taux des traitements ecclesiastiques ; droit du gou

vernement ales suspendre. 

SOCRCES ET BIBLIOGRAPHIE XXI 

Chapitre de Saint-Denis 

.6.169. Generalites. 
6.176-79. Dossiers des chanoines du premier ordre. Outre les 

eveques demissionnaires (voir 2.479-2.596), Buquet, Coque
reau (6.176), :!IIaret (6.178), Segur et L. Sib our (6.179) ont 
des dossiers interessants. 

6.180-82. Dossiers des chanoines du second ordre, generale
nkllt ]Jell impurt8nts. 

6.202. 
6.207. 
6.219. , 

Colonies et Algerie 

Generalites. Seminaire du Saint-Esprit. 
Dossiers d'eveques coloniaux. 
Erection des nouveaux eveches d'Algerie. 

Eiablissen1.ents cultuels it [' elranger 

6.236. Etablissements francais a Rome. Saint-Louis des Fran
gais. Seminaire de la congTegation du Saint-Esprit. 
\ 

Congregations 

Cette sene est tres importante. Le classement en est assez 
complique. Elle doit etre completee par : Baroche 1.018. 
6.244. Statistiques, et notes de Berty (1856, 1860). 
6.246. Legislation (1856-1868). 
6.247. Divers (1852-60). 
6.248. Biens de mainmorte (1856-60). 
6.253. Enquetes de 1856 et de 1859 sur les congregations 

d'hommes. Congregations contemplatives de femmes. Divers. 
(1852-60). 

6.254. Congregations du Nord. Divers (1856-65). 
6.283. Congregations d 'hommes (1856-60). 

·6.284. La compagnie de Saint-Sulpice (1863). 
6.288. J esuites : 10 Enquete de 1853 ; 20 Affaires classees par 

departements ; 3 0 Divers. 
6.308. Statistiques. 
6.313. Congregations de femmes (1852-63). Note generale de 

Berty (1860) (1). 
6.427. Associations religieuses lai:ques (peu important). 

(1) II existe une serie de dossiers relatifs chacun a une congregation de femmes 
(FI9.6.315 a 6.327). J'ai vu les liasses F19 6.322 et 6.325. L 'interet des dossiers qu'elles 
conhennent est surtout. d'ordre administratif. 
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Fiches 

Ces fiches Bont tres sommaires mais parfois interessantes. 
6.522-28. Candidats a l'episcopat (avant 1853). 
6.'529-33. Candidats a l'episcopat; vicaires generaux, chanoines. 

Pretres condamnes. 

Serie po 

F70 1. Notes et documents sur les travaux legislatifs, et surtout 
sur les petitions au Senat (1852-60). 

Serie BB. - ARCHIVES DU MINISTERE DE LA JCSTICE 

BB6 Dossiers personnels. J'ai consulte ceux des magistrats 
suivants: Bardon, Blanc, Camescasse, Damay, Darnis, 
Dessauret, Gastambide, Loiseau, MorcreUe, Paul, de Seze, 
Thourel. 
BB 18. Division criminelle. CeUe serie (BB 18 l.489-1.794) 

est tres importante. EIle est formee de la correspondance 
echanO'ee entre Ie ministere de la Justice et les procureurs gene
raux ~u suj et de toutes les affaires interessant l' ordre public; 
a l'exception d'un certain nombre d'affaires politiques qm 
ont ete conservees par Ie cabinet du ministre et classees dans 

serie BB30 (1). . 
Cette correspondance est grossie d'autres documents relabf;:; 

aces : rapports des magistrats des parquets, des juges de 
paix, et parfois des premiers presidents; lethes echangees e?-~re 
la chancellerie et d'autres departements, notamment l'admlms
tration des Cultes. etc. Les affaires sont classees par ordre 
chronolocrique d' el;reO'istrement. Plusieurs affaires sont reunies 

'" '" , II sous Ie meme numero courant. On peut retrouver chacune d e es, 
soit d'apres son titre, soit d'apres son ancienne cote d'enregis
trernent. Par exemple, Ie numero courant BB 18 l.598 comprend 
de nombreux dossiers. dont 9 relatifs a des ecclesiastiques, ayant 
chacun son ancienn~ cote d'enregistrement : par exemple 
BB 18 1.598 A 3 1.669 : Sermon du cure de Chorges (Hautes-

I] ) La distinction est tout a fait arbitraire. Beaucoup d'affaires purement poli- , 
tiq~es sont classees a BB1S. Par exemple, les elections legislatives de 1857 et de 1869 
Bont il BB1S, celles de 1852 et de 1863 a BB30. 
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Alpes) ; BB 18 l.598 A 3 l.726 : Sermon du desseryant de Yaldoie 
(Haut-Rhin). 

Je n'ai pas indique la cote d'enregistrement des affaires que 
leur objet permet de retrouYer facilement. II existe pour la 
serie BB 18 ~n inventaire tres detaille avec table et index des 
matieres qui y rend les recherches faciles. 

La serie BB30 comprend deux especes de documen~s : 
10 Les des procureurs generaux. 

IBP30 T;-O 8 868. ils sorrt class!'>" par cours : 
:3;-2 ~-r7;~; , :37--± 13u:'~ 

deaux, Bourges, 375 Caen, Chambery, 376 Colmar, 377 Dijon, 
Douai, 378 Grenoble, Limoges, 379 Lyon, 380 Metz, Montpellier, 
381 . 382 Nimcs, Orleans, 383 Paris, 384 Paris (de 1860 
it 1863), P~u. 385 Poitiers. 386 Rennes, Riom, 387 Rouen, 388 

I~e~ annees . a partir clu troisien1c trimestre. et 
sont reunies pour to utes les cours a BB30 3S9. Cette serie, 

tf(~S importante, est complete" a l' exception des rapports d' An~ 
gel's qui font defaut, sauf pour 1864 (BB3Q 371) et pour 1868-69 
(BB30 389). Le carton BB30 368 contient des resumes des rapports. 

des procureurs gene raux (y compris ceux d'Angers). 
rapports hebdomadaires rediges par les procureurs generaux 

pendant la guerre d'Italie sont a BB30 ;369. 
20 Des dossiers relatifs a des affaires politiques et analogues 

a ceux de la serie BB 18. 

BB30 395-423. Affaires politiques (1851-1860). Ces dossiers 
comme ceux de BB 18 ont, outre leur numero courant, leur 
ancicnne cote d'enregistrement 416 a 1.841). Le carton 

BB 30 425 contient un im~entaire de cette serie. 
BB30 427-431. Elections de 1863. 
BB30 436. Affaires religieuses diverses (peu ,important). 
BB 30 et 451. Agitation relative a la question romaine 

(1860-61). 

Berie 0 5 • - ARCHIVES DE LA MAISON DE L'EMPEREUR 

0 5 104. Grande aumonerie; personnel; organisation. 

VERSEMENT' DE LA CHAMDRE DES DEPUTES 

A. Elections. 
A 188-191. Elections de 185? 
_\ 192-197. Elections de 1857. 
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A 198-211. 
A 212-230. 

Elections de 1863. 
Elections de 1869. 

Les protestations contre la validite des elections font Ie principal 
interet de ces dossiers. EIles ne sont nombreuses qu'en 1863 
et surtout en 1869. 

C. La serie C donne quelques renseignements sur I~ elaboration 
des lois (C 390 : Loi sur l'instruction publique ; C 394 : Loi 
sur l'erection de l'eveche de Laval) et des budgets. 

AB XIX. - DOCUME:,{TS ENTRES AVX ARCHIVES 

PAR VOlE EXTRAORDINAIRE 

].0 Papiers des Tuileries : AB XIX 173-17c). Quelques-uns de 
ees papiers, classes par ordre alphabetique des matieres n'ont 
pas ete publies. La plupart sont des copies. 

20 Papiers provenant du seminaire de Saint-SuI pice. 
512. Divers. 
517 a 519. Lettres adressees a l'abhe Boiteux, directeur au 

seminaire de Saint-Sulpice, surtout par des Sulpiciens. EIles 
sont interessantes. 

522 a 527. Papiers de Dupanloup. Ces papiers sont fort impor
tants, mais la critique en est parfois difficile, et ils sont a peine 
classes. Je ne peux qu'indiquer tres sommairement ceux que 

j'ai utilises : 
522. Resistance aux progres de l'ultramontanisme de 1852 

a 1854, et en 1867. 
523. Enseignement. Papiers de Jourdain, directeur de la 

comptabilite a.u ministere de l'Instruction Publique et des 
Cultes. J e ne sais comment ni a quelle epoque ces papiers 
sont tomhes entre les mains de Dupanloup ou de Lagrange. 

524. Societe de Saint-Vincent de Paul (1852-54). Lettres de 
Montalembert (1855-56), de Debeauvais, cure de Saint
Thomas d'Aquin (1862), de Marguerye (1867) et de Freppel 
(1869) a Dupanloup. 

525. Lettres de Montalembert (1857) et de Debeauvais (1863-
(7) a Dupanloup. 

526. Lettres de Ginouilhac et de Guibert a Dupanloup (1867). 
527. Divers. Papiers de Lagrange. 

\ 
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ARCHIVES DC :lII:,{ISTImE DES AFFAIRES ETRAi'iGimEs (1) 

Fonds Rome : COl'respondance diplomatique 

Volumes 997 a 1.044 (septembre 1851-decembre 18(9). 
Jusqu'en 1858, ces volumes ne contiennent strictement que 

la .correspondance officielle echangee entre Ie ministere et 
l'ambassade ; encore les pieces jointes aux depeches adressees 
1'81' 1,· lllini,d l'P ;1 ]';1111118~,,1c1('1!r n'y n . pa~. ~\ part i1' 
ue It501), ces annexes, et d' auLres pieces relaLives aux allaire,; 
traitees avec l'ambassade, notamment des lettres du ministre 
des Cultes, qui precedemment etaient classees aux :vIemoires et 
Documents sont souvent inserees dans les volumes de la corres
pondance diplomatique. Entin, a partir de 1866, on y trouve des 

, lettres personnelles adressees par l' ambassadeur au ministre. 

Fonds Rome: J1emoi1'es et Documents 

Volumes 114 a 118. Ces volumes sont surtout importants pour 
la' periode anterieure a 1858. II Y a une table dans chaque 
volume et les documents y sont classes par ordre chronologique. 
Voici les principaux : 
114. Chapitre de Saint-Denis (1857-58). 

Facultes de theologie (1855-58). 
115. Delimitation et erection de dioceses (Laval 1855, Ren

nes 1859, Algerie 1865-67). 
116. Memoire de Rayneval sur la legislation ecclesiastique fran

gaise, ,et la situation de l'Eglise de France (1853 ; classe par 
erreur a 1873). 
Con flit Sibour-Dreux Breze (1853). 
Affaires de Lugon et de Pamiers (1853-56). 
Affaire de Moulins (1857-58). 
Question de l'inamovibilite des desservants (1864). 
Affaire Roy (1864). 

117. Intervention des congregations romaines dans les affaires 
de l'Eglise de France (1852). 
Transmission et publication en France desactes pontifi
caux (1854). 

(1) Je remercie la commission des archives du ministere des Affaires etrangeres, 
M. Ie directeur des archives etses collaborateurs qui ont bien youlu autoriser et 
faciliter mes recherches. J e reinerCJe particulierement:VI. Georges Pages de toute 
la bienveillance qu'il m'a temoignee. 
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Prieres pour l'empereur (1857). 
Communications irregulieres elu nonce avec Ie clerge fran
gais (1860; 1865, affaire du chapitre de l\ice). 

118. _ La congregation de l'Index, et Lequeux (1854). 
l\ote sur Ie mode de nomination de l'auditeur de rQte (1854 
classe a 1851). . ' 
La congregation de !'Index et Ie concile de Reims (1857). 

J'ai consulte uniquement des documents provenant des 
de Thouvenel, classes sous la cote 165 _\ (2). 

A 1. Papiers anterieurs au ministere de ThouveneL 
165 A I 1O.-LeUres adressees a Thouvenel par l'ambassadeur 

lle France a (L naco son successeur 
Gramont (1857-58) par Ie pre~ier secret~i;e de l'ambassade. 
~dgar de Segur (1~55) et son successaur Sampayo (1856-57): 
Ce est tres mteressant. Les Iettres les pIus.nombreuses 
at plus interessantes sont celles qu'adressait Rayneval a 
Thouvenel alors que ceIui-cj et.ait. diredeur des affaires poli-

au minist.cre des Affaires etrangeres \11852 a 1855). 
165 IlL Let.tres adressees a Thouv;nel par Ie minist.re de 

a Turin, But.enval (1852) puis Gramont (1852-57). On 
~ trom-e quelques indications sur la politique italienne de 
1; em pereur. 
20 165 A II. Papiers relatifs au ministere de Thouvenel. 

165 A II 3. LeUres de Benedetti ministre de France a Turin a , ' , 
1houvenel (odobre 1861-odobre 1862). Elles donnent beau-
C?Up de renseignements sur la question romaine et. la poli
trque interieure francaise . 

.A II -1. LeUres de" Gramont., ambassadeur de France a 
a Thouvenel (janvier 1860-septembre 1861) avec 

quelques let~res de Thouvenel a Gramont., et quelques rap
des collaborateurs de ceIui-ci penda'tlt. ses conges. Les 

de Gramont ont ete en grande partie publiees par 
L,OUIS THoevENEL, dans Le Secret de l'er11pereur, sans doute 
d'apn\s des copies. (Voir bibliographie : affaiies d'Italie.) 

(1) Voir un im-entaire sommaire de ees papiers au tome XII des Origines diplo
nwllques de La guerre de 1870c1871. 

(:2) ;11. Go Pages a bien voulu me faire savoir qU'a part les procE,s-yerbaux du 
consell des ministres publies dans les Oriyines diplomaliques de fa gllcrre de 1870-1871, 
Ie:; paplers de Rouher ne contiennent ricn d'inieressant sur Ie sujet que j'etudiais. 
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165 A II 5. LeUres de La Valette, ambassadeur de France 
a Rome, a Thouvenel (decembre 1861-septembre 1862). 
Ces deux derniers dossiers sont d'une import.ance capit.ale 

pour l'histoirc de Ia question romaine. 

Papiel's Barache (1) 

Ce dossier contient plusieurs documents sur la politique du 
gouvernement. vis-a-vis des congregations religieuses. Deux sont 
d'une importance capitale : la (( Note confidentielle pour M.le 
ministre de l'Instrudion Publique et des Cultes : Observa
tions sur I et l'autorisation des reli
gieuses », de Hamille (avril 1860) ; et-Ie (( Resume des opinions 
emisespar la commission chargee d'examiner plusieurs questions 
relatives aux congregations religieuses» (sans donte des 
jours de 1861). 

On y trouve en outre des renseignements sur diverses ques-
: l'encyclique relative aux messes pro populo (1858) ; la 

liturgie lyonnaise (1864) ; l'encyclique du 8 decembre 1864 et sa 
publication en France; l'afIaire Gerin (1867-69) ; la preparation 
du coneile du Vatican. 
1.015. Notes et souvenirs (importants pour la chute de Thou

venel). 
Correspondance avec Ie clerge du second ordre (relative 

surtout au discours de Baroche du 10 juillet 1868). 
1. .126. Dossiers de presse sur la preparation du cancile. 
1.193. Dossiers de presse sur la question romaine (1867-69). 

On trouve en fin quelques renseignements dans la correspon
danc;e de Baroche (979-1.009). Les leUres des eveques, relatives 
surtout au discours du 10 juillet 1868, y sont classees dans l'ordre 
alphabetique, d'ap:res Ie nom de l'eveche. (984 Autun, 986 Besan
gon, 987 Bordeaux, 988 ChaJons, 993 Gap, 994 Grenoble, 999 
seille, 1.000 Montpellier-Montauban, l.001 Nevers, 1.002 Per
pignan, 1.003 Poitiers, 1.004 Rennes, 1.005 Saint-Brieuc,· 1.006 
Saint-Claude, 1.008 Tours). 

(I) Je remercie la commission administratiye centrale de l'Institut. M. Ie consel'
yateur de la bibliotheque de l'Institut, et }L Ie conservateur de la bibliotheque Thiel'S, 
qui ont bien youlu autoriser et faciliter mes recherches. 
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ABREVIATIONS 

Pour abreger mes references, je n'ai pas rappele au cours du 
livre les depots d'archives dont proviennent les documents 
indiques. ' 

Tous les documents portant l'indication Baroche proviennent 
de la bibliotheque Thiers, fondation Dosne place Saint-
Georges), 

Til u ks dUl'lllll en t, PU]'LU1 L Ullt' d C'o L]'oi,:: mdlca LiOll~ sui\'an'" 
tes : Correspondance diplomatique, Memoires et Documents, 
Cergay, proviennent des archives du ministcre des Affaires 
Etrangeres. En outre, tous les documents portant l'indication 
Correspondanc'e diplomatique ou Memoires et Documents pro-
viennent du fonds Rome (1). , 

Tous les autres documents, portant les cotes F, BB, 0, AB 
XIX, Versement de la Chambre, proviennent des Archives 
N ationales. 

Sources imprimees et ouvrages (2) 

INSTRCMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

G. WEILL a publie en decembre 1907 dans la Revue de Syn
these historique une bibliographie critique sommaire: Le caiho
licisme fram:;ais au X I Xe siecle. 

J'ai surtout utilise la Bibliographie des trauaux publies de 
1866 a 1897 sur l'hisloire de France depuis 1789, de P. CARON; 
suivie du Repertoire melhodique de l' hisioire moderne et conlem
poraine de la France (annees 1898-1906 sous la direction de 
P. CARON et G. BRIERE; annees 1910-1912 par P. CARON, 

(1) Vindication; Memoires et documents, volume 114, par exemple, devra etre 
ainsi completce : Archives du ministere des Affaires Etrangeres, Fonds Rome, Memoires 
et Documents, yolume 114. 

(2) Tous les ouvrages cites dont Ie lieu d'impression n'est pas indique ont paru 
a Paris. La date indiquee est celle de l'edition dont je me suis servi. 

Je ne cite pas ici les livres que je n'ai utilises que pour un des points traites dans 
ce livre : on les trouvera indiques dans les notes. 

Je n'enumere pas les livres, articles, discours et man dements publies sous Ie 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE XXIX 

BOCTERON et BLRKAJ\'D) et du Repertoire bibliographique de l' his
loire de France (annees 1920-1925), par P. CARON et H. STERN. 

Pour les annees OU Ie Repertoire n'a pas encore ete publie, 
voir les bibliographies publiees dans Ia revue 'PolybibIion. 

Les revues publient des comptes rendus critiques des ouvrages 
importants (ces comptes rendus sont signales par Caron). Voir 
notamment Polybiblion, Ie Correspondant, les Etudes, la Revue 
d'histoire de l'Eglise de France, la Revue des questions historiques 
('8tl}()li(Il1P~ In T{('\~l1(~ ll('s udt-'~ }rlll'D1H'S. ('(lnLi~ 

nuee \ par ~ apoleon, la Hevue d' histolre moderne et 
contemporaine continuee (1926) par la Revue d'histoire mod erne, 
la Rcvolution de 1848, la Revue historique, la Revue d'histoire 
des relig'ions. 

Les principaux ouvrages generaux donnent des bibliographies. 

SOURCES: PERIODIQUES 

. Les journaux catholiques sont l'Univers (avant 1860 et 
apres 1867) I' Aini de Ia Religion (jusqu' en 1862, avec des tables 
commodes), Ie Monde (apres 1860), Ie Journal des Villes et des 
Campagnes, et Ie Frangais (a partir de 1868). 

Tous les journaux traitent des questions religieuses, mais, 
comme iIs se citent mutuellement, iI n'est pas necessaire d'en 
consulter beaucoup. Apres les journaux catholiques les journaux 
les plus importants au point de vue reIigieux sont d'une part les 
organes Iegitimistes : a Paris la Gazette de France et l'Union, 
en province l'Union de l'Ouest, l'Union Franc-Comtoise, etc. ; 
d'autre part, les journaux anticlericaux : Ie Siecle, la Presse 
(surtout avant 1859), 1'0pinion Nationale (apres 1859). L'organe 
officiel du gouvernement est jusqu'en 1869 Ie ldoniteur Universel, 
ensuite Ie Journal Officiel, qui ont des tables annuelles. Ses 
organes officieux sont Ie Constitutionnel, la Patrie, Ie Pays. 

;0 econd Empire sur les questions religicuses contclllporaines, Il en est tres peu qui aient 
une valeur historique. Ceux qui ont eu une importance politique sont indiques au 
COUl'S du livre. Quant <lUX autres, ils n'ont d'interct que pour I'histoire des doctrines, 
que je n'ai pas entrepris de traiter. On en trouvera la liste dans Ie Catalogue de l'his
loire de France de fa Bibliolheque _Yationafe (Tomes Y et XI surtout) et dans Ie Cata
logue general de la librairie tranr;aise do LOREl\'Z ('26 YO!. in-So 1S40-1915); ou dans 
les ou\Tages speciaux, I ° pour los dans l' Episcopal tranr;ais depuis Ie concor-
dat jusqu'il la separation (1907 in-So) ; P0ur les catholiqucs liberaux, dans l'Hisloire 
dll catholicisme iiiJeral en France de C. \YEILL (1909 in-1'2) ; 3° pour les adyersaires 
du cl6ricalisme dans l'Hisloire de l'idee leilque en France all 1g e siecle de G. \YEtLL 

(19:25 in-SO). 
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La principale revue catholique est Ie Correspondant (a partir' 
de 1855) ; Les Etudes, publiees par les Jesuites de Paris apres 
1856, et la Revue des Deux Mondes, contiennent egalement des 
articles relaWs a la politi que ecdesiastique. 

L' Almanach du clerge, et la France ecclesiastique, qui fusion
nent en 1856 renseignent sur Ie personnel du clerge, l' Almanach 

sur les administrations publiques. 
Annuaire hi.storique , jusqu'en . et L\nnuaire 

)1 J U\"jj ! dnnnent 11n l"~Clt J0 
evenements de l' annee. 

SOURCES: DE BATS ET TRAVAUX PARLEMENTAIRES (1) 

Le Xloniteur publie, avant 1861, Ie compte rendu analytique 
des seances du Corps Legislatif ; apres 1861 Ie compte rendu ste
nographique des seances du Senat et du Corps Legistatif. Les 
debats des Chambres sont en outre publies dans des volumes 
annuels avec tables : Les Proces-verbaux des seances du Senai 
(1852-1860), in-8° ; les Compies rendus (analytiques) des seances 
du Corps legJslatit (1852-65 in-8°, 1865-1868 in-4°) ; les Annales 
du Senai ef du Corps legislalit (1861-1870, in-4°, comptes rendus 
stenogra phiques). . 

Les annexes (projets de lois, budgets, rapports, etc.) sont 
par Ie Moniteur et reimprimees en volumes. Parmi ces 

annexes, Ies Exposes de la situation de l' Empire et Ies Documents 
diplomatiques que Ie gouvernement, a partir de 1861 commu
nique aux Chambres a l'ouvertu.re de chaque session sont en 
outre publies isolement, et 1es documents diplomatiques sont 
reproduits dans les Archives Diplomatiques. Ces documents sont 
souvent incorrectement cites. 

n existe une serie de rapports imprimes du ministre d'Etat 
a I'empereur sur la suite donnee aux petitions renvoyees par Ie 
Senat aux divers ministeres. Le premier est relatif aux sessions 
de 1852 a 1856; les autres sont annuels. Plusieurs se trouvGnt 
a F70 1. 

(1) Les autres sources imprimees (documents officiels pulJlies, cO{Tespondances 
memoires, etc.) sont classees par matieres avec les ouvrages. 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE XXXI 

Livres dont las questions religieuses sont'le principal objet 

Les livres dont Ies questions religieuses sout Ie, pri,ncipal 
objet sont tres nombreux; mais l?resque tous peu obJec:l~s. Ce 
sont, pour la plupart des bIOgraphIes plus ou moms apologebques. 

II n'y a pas de bonne histoire de l'Eglise de France sous Ie 
Empire. ' 

Annales ecclesiastiques de CHANTREL (1846-68) 1887 in-8° et de 
CHA:lIARD (1869-73) , in-8°, Ces Annales contmuent 
l' Ii isloire universelle de l' E glise calholique de ROHRBACHER. 
JUSTIN FEVRE a aussi ecrit une suite de cette histoire, mais 
eUe est peu utilisable. . . 

BAUNARD : Un siecle de l'Eglise de France, 1901 m:8°. 
Mt>URRET : Ii isioire generale de l' Eglise. T. VIII: L' Eglise contem-

pamine, 1919, in-8°. .. . 
GOYAU : His/oire religieuse de la nation fraru;aise.1922 m-4°. 
. Ces quatre ou\'Tage~ catholiquesne donnent sur Ie etudie· 

ici que des renseignements tres sommaires.. , . 
TAINE : Les origines de la France coniemporame : Le regune 

modeme. T. III : L'Eglise. 1899 in-12 : theDries interessantes, 
mais qui appellent beaucoup de reserves. . . 

A. ~t[ATER : L' Eglise caiholique. Sa constitution, son administralwn. 
in-12). Objectif; expose la question capitale et peu 

connue du droit coutumier. (Voir aussi sur ce point: BASSI
BEY : Les sentences ex informata conscieniia, 1894 in-8°). 

\V. GURIAN: Die politischen und sozialen Ideen des franzosischen 
kalholizism.us (1789-1914) Munchen Gladbach, 1929, in-8°, 
Catholique; documente, mais manque de precision his to
rIque. 

GARILH:E : Le clerge seculier tmnr;ais au XIXe sieele. 1899 in-8°, 
BOUGAUD : Le grand peril de l'Eglise de France au XIXe siecle. 

1878 in-8°, Sur Ie recrutement du clerge. 

Sur les questions iheologiques 

BELLAMY: La iheologie caiholique au XIXe siecle 1904 in-8° ; 
et surtout Ie Diclionnaire de Theologie catholique publie sous 
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la direction de VACANT et .:\fONGENOT (,1923-1925.10 vol. in-Sol. , I 

Le Didionnaire d' H isioire et de Geographie ecelesiasliques publie 
depuis 1909 sous la direction de A. BAUDRILLART, est tres 
bon, mais il n'a paru que pour la lettre A. 

E?lIILE OLLIVIER : L'Eglise et l'Etal au concUe dU l Vatican: 
. 1879, 2 in-12; avec renseignements retrospectifs. 

GRANDERATH : Geschichte dfffS Valikanisches Komils. Fribounr . v' 
1903, 3 in-So. 

'Fj (f)'-:l : l-li>:!c,i!'f' {lll C'f)l1ti/t' Ilu ~Clli({[n (r{lJ1r(~S Ie>· fl(J(fnneni..:; 

originaux, 188"7, 4 in-tl°. 
LECANUET : L'Eglise de France sous la Troisieme Republique. 

T. I ; 1910 in-8° ; donne quelques indications retrospectives. 

Sur le mow'emeni catholique liberal 

JVLES .:\IOREL : Somme contre le caiholicisme liberal 1877 ; 2 in-So. 
J VSTIN" FEvRE : H istoire critique du catholicismI' li beral en France 

jusqu'au pontifical de Leon XIII, 1897 in-8°. 
Outre ces deux pamphlets contre Ie catholicisme liberal, voir: 
LEROY BEAULIEU: Les wtholiques liberaux : l'Eglise et le 
liberalisme de 1830 it nos jours, 1885 in-12, et surtout 

. GEORGES 'WEILL : Histoire du catholicismI' liberal en France 
(1828-1908), 1909 in-12; ouvrage objectif et indispensable. 

Sur les rapports de l'Eglise et de l'Etal 

DEBIDOUR : Hisioire des rapports de l'Eglise et de l'Etat en France 
de 1789 it 1870, 1898 in-8°. Anticlerical, mais c'est Ie meilleur 
traite d'ensemble. 

BOURGAIN : L'Eglise ei l'Elal en France au XIXe sieele, 1901, 
2 in-8°. Clerical. 

SEVESTRE : L'hisloire, le texle et la deslinee du Concordat de 1801. 
1905 in-8°. ' 

J. DE NARFO:\ : Vcrs l'Eglise libre, 1905 in-SO. Histoire et cri
tique interessante du regime concordataire, au point de vue 
catholique liberaL 

DVGUIT : Le regime du culte calholique anlerieur it la loi de sepa
ration, 1907, in-8°. Bref expose synthetique. 

GEORGES \YEILL : Hisloire de ['idee [ai'que en Fran@e au XIXe sie
ele, 1925 in-8°. OuvTage objectif indispensable. 

BONET MAURY: Hisloire de la liberle de conscience en France ... 
jusqu'til juillet 1870. 1900 in-8°. 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE XXXIII 

Sur l' administration el Ie budget des Cultes 

deCl'ets et reglements relatifs it l' administration des Culies 
d6ccmhrc 1851-31 decembre 1853). 1854 in-8°. 

Circulaires, instructions et autres ades relatifs aux affaires ecele
siastiques ... (1882-1887). T. II et III, 1888 in-8° (1) . 

Compte general des trauaux du Conseil d'Etat. 1° 1852-60 ; 1862 
in-folio; 20 1860-65 ; 1868 in-folio. 

1 I' IT ('t r;nTTOFnFY , ('('Ilr' l'('rl",II/"t/r/llIi
• lRc;~ ill-I'? 

LIl.BlEF et GOTTOFREY : [raite de iadmmistralion des CuLies, 
1892, 3 in-8°. 

THEICR : La police du culte catholique en France ... 1900 in-8°. 
O"CRDAIN : Le budget des cultes en France ... 1859 in-8°. Officieux ; 

a completer par NICOLAS: Les budgets de la France ... 1882 
in-4°. 

B. DuPONT: La part des communes dans les frais du culte paroissial 
pendant l'application du Concordat, 1906 in-8°. 
A titre d'exemple : 

A. ':\IATER : L'hisloire d'une paroisse au XIXe siecle sous le regime 
du Concordat (Blancafort, Cher) Revue d'histoire mod erne 
et contemporaine, avril 1905). 

Sur le Saint-Siege 

POuGEOIS : Histoire de Pie IX, 6 in-8° ,1877-86. Insuffisant. 
P. DE QUIRIELLE : Pie IX el l'Eglise de France. Annales de 

n;;cole libre des sciences politiques 1890 et 189i. Sommaire. 
J. ='rIAURAIN : Le Saint-Siege et la France de decembre 1851 a 

avril 1853. Documents inedits. 1930 in-8° (seconde these). Cite 
les documents conserves aux Archives Nationales et aux 
Archives du ministere des Affaires Etrangeres, relatifs au rOle 
jou6 par Ie Saint-Siege dans les afIaires politiques et reli
gieuses de la France. 

Leltres inediies sur Rome et l'Italie au debut du Second Empire 
(de Doubet a Rendu, juin 1853-fevrier 1854); Revolution 
de 1848 (1907-08). 
L'on trouvera quelques renseignements dans les biographies 

des prHres frangais qui ont vecu a Rome, et notamment, dans 
celles de trois auditeurs de rote: Segur (1852-55), Lavigerie 
(1861-63; voir episcopat), Isoard (1867-79). 

(1) L'administration des Cultes a publie en 1854 et 1855 un Bulletin mensuel. 

11.4. 'C'RAI::'\. - POLITI QUE 
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MARQUIS DE SEGLJR : il1gr de Segur: Souvenirs et l'eciis d'un 
frere, 2 in-12 1882 ; cette premiere edition est plus complete 
que certaines alltres. 

Letlres de JigI' de Segur, de 1864 a 1881 (pubIiees par Ie marquis 
de Segur), 2 in-12, 1882. 

BOCZOCD : Vie de il1gr Isoard, 1914 in-8°. Doitetre complete 
par A. HOCTIX : Le pere Hyacinthe dans l'eglise romaine, 1920 
in-12, et Le pere Hyacinthe l'efomwteul' catholique, 1922, in-12. 

Snlll l rnir.::..· l'fjf!l![in (J~lfrl(jf'i(' (-:ltr{i!lnl ,'-:Ul' rff}]!7r) ef 10 

.. lc;cLic;.illi;; peti' l'lbHHb li)\:JJ m-i)V. 

Voir J. ::\LU:JRAE\ : Le Saint-Siege et la France ... Appcndice L 

L'EPISCOPAT 

L'episcopat fl'wlI;ais depuis le concordat jusqu'il la separation; 
1907 in-8°. Recueil tres utile de notices biographiques avec 
Ie reI eve des ~uYres des et des livres dont ils ont 
ete l'ohiet. 
II exist~ tres peu d'etudes sur les dioceses, a part la remar

quable Hisioire des dioceses de Toul, iYancy, Saini-Die, par 
EUGENE JLAcRTIN, T. III, Nancy 1903, in-8°. HOUTIr\, dans ses 
Eveques et in-12, donne des indications interes
santes. (Premiere serie : Autun, Cambrai, Clermont, Lyon, Tours. 
Deuxieme serie : Nlmes, Bayonne). 

Les biographies d' eveques sont tres nombreuses et de valeur 
tres inegale. Elles ont ete pour la plupart redigees par des pretres, 
leurs anciens col1aborateurs, pariois leurs parents, a l'aide de 
leurs papiers, legues par eux-memes a leurs futurs biographes, ou 
communiques par leurs heritiers. Aussi sont-eUes toutes plus 
ou mains apologetiques. Les meilleures meme ne sont pas 
entierement ohjectives. Les hiographes avaient d'ailleurs a 
menageI', non seulement la memoire de celui dont iis ra'contaient 
la vie, maisaussi les auto rites ecclesiastiques. Liexpose des faits 
relatifs aux de l'Eglise, qui restaient tres vives lorsque 
la plupart de ces biographies furent ecrites, etait particulierement 
delicat pour des ecclesiastiques : aussi est-il souvent plein de' 
reticences. Le Saint-Siege intervint dans les polemiq~es que 
susciterent les biographies les plus importantes, et meme parfois 
dans leur redaction. Les papiers de Lagrange (AB XIX 527) et 
la Vie de JVIgl' Baunal'd, recleur de l'univasiie catholique de Lille, 
par L. MAHIEU (1924 in-8°) sont a cet egard tres instructifs. 

SOURCES ET BIl3LIOGHAPHIE XXXV 

La plupart des hiographies font paraltre les eveques moins 
favorables et moins dociles au gouvernement imperial qu'ils ne 
l'Haient en realite. Surtout l'opposition faite par .les eveques 

ou gallicans a la politique de Pie IX est tres attenuee 
dans leurs hiographies ; elles sont donc plus tendancieuses que 

des ultramontains. Plusieurs d'entre elles ont suscite, de la 
des ultramontains, des critiques intcressantes. 

• Les hiographies d'eveques ne donnent en general que peu de 
f'lllPnt::: r c; la \~i\: c1 dinc("~("< (:('rLclinc's sont tr\\s 

insufiisantes (1) mais beaucoup sont instructives (2), et plusieurs 
sont trcs importantes pour l'histoire generale de l'Eglise de 
France (3). J e cite, avec les hiographies des eveques celles des 
nN"lTI'Q seculiers qui ont He leurs suhordonnes, a l'exception des 

parisiens. 
LLET : Vie de JIg!' Angcbaull, eccquc d'Angcrs. Angers 1899 
in-8°. 

BOUHGAIN . L'eglise d'Angers ... jusqu'en 1870. 1898 in-8°. 
** A. HOUTE', : Un demia gallican : H eI1l'i Bernier, Chanoine 

~'Angers (1796-1859). 1904, in-8°. Objectif.. 
SVB\LEAU : Cinquante ans de ministere pal'oissial et d' auiorite 

episcopale en Anjou ... (1842-1885). 1894 in-8°. 
L'Anjou historique, dirige par l'ABBE UZVHEALJ donne tous les 

ans des notes d'histoire locale (Andegaviana) dont certaines 
se rapportent au Second Empire et aux questions religieuses. 
(Notamment 1903-04-05). 

*NrcoL : Mgr Becel, eveque de Vannes. Vannes 1903 in-8°. 
*BuLEoN ET LE GARHEC : Sainie Anne d'Auray. T. III. LepeW 

sbninail'e. Vannes 1921 in-8°. 
*LE CLANCHE : COl'respondance de fvl. Jatfre. Vannes 1911 in-8°, 
*BHETON : Un eveque d' autrefois: JVI gr Berteaud, eveque de Tulle. 

1898 in-8°. 
J. LOTH: Mgr Blanquarl de Bailleul ... Rouen 1869 in-12. 
**BESSON : Vie du cardinal de Bonnechose, archeveque de Rouen. 

1887, 2 in-8°. 
SEBAUX: Vie deMgl' Bouvier, eveque du ]}lans. Angouleme 1886 

in-12. 
**A. LEDRLJ : Dom Gueranger abbe de Solesmes, el Mgt Bouvier, 

(1) Je ne les ai pas citees. On les trouvera dans l"Episcopal /ran9ais depuis Ie 
conc0rfial jusqu'a la separation. 

(2) Je lesai marquees d'un asterisquc. 
(3) Je les ai marquees de deux asterisques. J'emploierai Ie meme procCde pour 

indiquer l'importance des biographies des rcguliers et des lajques. 

MAURAI~. - pourrQUE c· 
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eveque du iHans. 1911 in-So. (Avec notices sur les successeurs 
de Bouvier, Nanquette et Fillion.) 

AZAIS : Vie de 1iIgl' Cal't. IS57 in-12. ~ 
ORTOLAN : Diplomate et solda! : 111 gl' C asanelli d' I stl'ia, 19UO 

2 in-So, 
DEcHELLETTE : Vie du cal'dinal Caveml. Lyon IS90 in-8°, 
A. DACPHIN : Demieres armees de la vie de _'i1 91' Cceu/". Lyon 

ISS6 in-So. 
x ,Iu ('(mlillu[ Pie ('1 ,je J (7uIIS,'I'(W, !luUi,·,=, 

par HIOU, IS94 in-So. 
GUliLER;'IlIN : Vie de Myl' Darboy. 1888 in-So. , 
FOULOI\" : H isioire de fa vie et des ceuvl'es de M gl' Dar-boy. 1889 in-SO 

Ces biographies ont He tres critiquees par les ultramontains. 
Voirl'Univprs (fevrier-mars IS89i etLa Vel'ite sur I\fgl' Dal'boy, 

1889 in-8~. Les papiers de Darboy, publies en 1907 dans la 
Revue d'Histoire et de litterature religieme, so us Ie titre 
**Mgl' Dal'boy et le Saint-Siege, sont tres importants. Voir l~s 
communications faites a ce sujet par R. DURAND dans Ie Bulletm 
de la Societe d'histoire moderne (decembre 1907, janvier 1908). 
R. DURA:ND : j11 gl' David, eueque de Saini-Brieuc. (Bulletin de la 

societe d'histoire moderne, avril 1911). 
PARIS : Vie de J1 gr Delamal're, eveque de Lw;on, archeveque 

d'Auch. Balam (Gers), 1873 in-12. 
*LACOINTA : Vie de S. E. Ie cardinal Desprez, archeveque de 

Toulouse. Lille 1897 in-8°, 
F. COMBES Hisloire du cardinal Donnel, archeveque de Bordeaux. 

1888 in-8°. 
AUG. CROSNIER : Vie de l11gl' Dufetl'e, eveque de Nevers. 1868 in-8°. 
**LAGRAC'lGE : Vie de 111gr Dupanloup, eveque d'Orleans. 3 in-8°, 

1883-84. Cette biographie a suscite de'violentes polemiques, et 
a He vivement critiquee par **U. !\L""YNARD : 111,gl' Dupan
loup, et 111. Lagrange, son hisforien, 1884 in-8°, Elle est tn\s 
interessante, mais tres tendancieuse, surtout par ce qu'eUe 
tait. Les papiers de Dupanloup et de Lagrange (AB XIX 
522-527) permettraient d' en faire une critique plus appro
fondie et plus objective que celle de ;\Iaynard. Le Joumal 
infirm de j11 gr Dupanloup, Exlrails recueillis et publies par 
par L. BRA?\'CHEREAC 1902 in-8°.; et les Letlres choisies de 
AI gr Dupanloup ... publiees par LAGRA?\'GE (2 in-8° 1888) 
completent sur qU0lques points Ie livre de Lagrange. Voir 
aussi CHAPO'" : ,;'Hgr Dupanloup devant le Saint-Siege el 
l' episcopal. Recueil des hommages rendus par le Souverain 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE XXXVII 

Pontije et pal' les eveques a sa pel'sonne et a sa l1u!moire, Orleans 
1880 in-12; et deux pamphlets hostiles a Dupanloup: V. PEL

'LETIER : lIfgr Dupanloup, elude contemporaine, 1876 in-8° ; 
et J. FEvRE : Le centenaire de ,M gl' Dupanloup, 1903 in-8°. 

*KLEIN: Vie de l11gl' Dupont des Loges. 1899 in-8°. 
J\L~RBOT : Vie de Mgl' FOl'cade archeveque d'Aix. 1886 in-8°. 
*LADouE : l"vlgr Gerbel; sa vie et ses ceuvl'es. 3 in-8° 1870. 
HICI,RD : L'ecolc mcnaisicnnc. GCl'bet cl Salillt,;;. 1883 in-I? 
.J ~:ollS FtYl1E : iIistoin: de S. E. JigI' le cardinal Gous:id. lob0 

in-8°. 
**GOUSSET : Le cal'dinal Gousset, al'cheveque de Reims, Besangon 

1903 in-8°. 
TEPHANY : Vie et ceuvres de Mgl' Cravel'an, eveque de Quimper. 

4 in-8o , 1871. 
**PAGUELLE DE FOLLENAY : Vie du cardinal Cuibert, al'cheveque 

de Paris. 1896, 2 in-8°, A completer par DELAPORTE : Le 
cardinal Guibert : leitl'es inedites (Etudes 1897) et par: Sou
venirs sur le cardinal Cuibert, pal' un de ses anciens familiers 

\(BouRRET) Tours, 1886 in-12. 
*VICTOR MARTIN: Vie de Mgr Jaquemet, eveque de 1Vanies. 

1889 in~8o .. 
M. CLEMENT: Vie du cardinal Richard, al'cheveque 'de Paris. 

1924 in-8°. 
POTHIER: 111gr Foumier, eveque de Nantes. Nantes 1900.2 in-So, 
GENDRY : Biographie de M. l'abbe Goude ... Angers 1882 in-12, 
RICARD: Vie de Mgl' de La Bouillerie. 1887 in-So. 
**BAUNARD : Le cardinal Lavigerie. 2 in-8°. 1896. 
KLEIN: Le cardinal Lavigerie ei ses ceuvl'es d'Ajrique. 1890 in-So. 
**:\IABILE : ]jlgl' ,Mabile, eveque de Versailles. 2 in-8°, 1926. 
**BESSON : Vie de S. E. Ie cardinal ;,1Ialhieu. 1882,2 in-12. 
**BERGIER : Supplement a la vie du cardinal Alaihicu ... Besangon 

1883 in-So, 
BASCOUL : Vie de l11gr Besson ... 2 in-8° 1903. 
RICARD: Mgr de Aiazenod, eveque de l1farseille. 1892 in-12. 
*T. RAMBERT: Vie de Ch. J. Eugene de lHazenod eveque de lVlar

seille ... Tours, 2, in-8°, 1883. 
*BOISSONNOT : Le cardinal l11eignan. 1899 in-8°, 
DESGEORGE : Vie de il1gr llfioland, archeveque de Toulouse. Lyon 

1871 in-8°. 
DE BOLCLO~ : H isioil'e de A1 gl' Olivier. Evreux 1855 in-12. 
**GUILLEMAC'lT : P.-L. Paris is. T. III. 1925 in-8°, 
PAGEs: Mg/' Pavy. 1896 in-8°. 
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**R"..C:,\ARD : H istoire du cardinal Pie. '2 in-8° 1893. 
G. V AUTHIER: Al gr Pie, eveque de Poitiers, et le gouvememel1l de 

Napoleon III. Revolution de)848, 1923. Utilise, sans donner 
de references, des documents des Archiyes Sationales. 

**Correspondance du Cardinal Pie et de J!gl' CO(lsseau, pub1iee 
par HIOL. 1894 in-8°. 

DE BOISROC\'RA Y . d' 
S. Em. le rrmfinol Pie, '2 in-40. 1921. 

**CLASTRON : Vie de S. G . .l.Wgr Planlier, eveque de lVimes, 
2 in-8°. 1882. 

BRUYERE: NIgr Planiier, eveque de 2Yfmes. 1925 in-8°. 
DE POMPIGi\"AC : 1\1 gr de Pompignac. Aurillae, 1908 in-8°. 
Pt'ISEt'X : Vie ef lettre,~ de JIgI' de Prilly, cceque de Ch6lo!?8 

1887, 2 in-8°. 
**DEsToMBEs : Vie de S. Em. le cardinal Regnier, archeveque de 

Cambrai. 2 in-8°, 1885. 
Biographie des preires du diocese de Cambrai ... (1847-87), 3 

in-8° 1890. 
*CHEVALLIER : Vie de l'\lgr Rivet, eveque de Dijon. Dijon 1902 

in-8°. 
ROMBACLT : Vie de Al gr Rousselel, eveque de Seez. Le Mans 

1882 in-12. 
GUESDON : Le VI<ai pretre : L'abbe de Fontenay (1813-79) vicaire 

general de Seez. Montligeon, 1891, in-8°. 
*LADouE : Vie de 2IIgr de Salinis. 1873 in-8°. 
TEPHANY : Vie de AlgI' Sergent, eveque de Quimper. 1873 in-8°. 
PEYRON : Notice historique ; les seminaires de Quimper. Quimper 

1899 in-12. 
POUJOULAT: Vie de jUgr Sibour, archeveque de Paris, 1857 in-8°. 
COUANIER DE LAt'l'\AY: Vie de NIgr ~Vicart, eveque de Laval. 

1899 in-8°. 

LE CLERGE PARISIEN 

Le clerge parisien comptait beaucoup de liberaux et de galli
cans (1). Parmi ceux qui ne devinrent pas eveques oune Ie 

(I; Sur deux ultramontains, voir RICARD: L'abbe Gambaiol, missionnaire apos
toUque. 1891 in-I2; DAYI:,{ : Elude critique S11r Bossuel (avec notice necroiogiql1e de 
J. F'EVRE). 1904 in-8°. 

Sur les SulpiciEms, voir Congregations. 

SOGRCES ET BIBLIOGRAPHIE XXXIX 

deyinrent qu'apres 1869, plusieurs jouerent un role important. 
**BAZIN: Vie de J;Jgr l\,faret eveque de Sura ... 3 in-8° 189l. 
KELLER: La fin du gallicanisme, et 1\;Jgr Alare!, son daniel' repre-

sentant. Alengon 1900 in-8° (sur la doctrine de :\faret). 
CORNt'T: Vie de j1;fgr Freppel. 1893 in-8°. 
:UOSER : Ai. Cognat. 1889 in-12. 
BEUjZE : Vie de l1;fgr Dauphin. 1886 in-8°. 
CHACVI::"I : Le Pere Gratry. 1901 in-So, . 

j,n~tre~ furent l~lltralll(';; par ]"ur liJ)(:rclli:::me Oll pnr leur 
gallicanisme jlfsqu'aux con fins de I'orthodoxie, et plusieurs 
50rtirent de l'Eglise. Pour l' etude de ces milieux. les livres de 
**A. HOCTI::"I : Le pere Hyacinthe dans l'Eglise ro'maine (1920), 
et Le pere Hyacinthe rejormaieur catholique (1922) in-12, sont essen
tiels. Voir en outre : 
*LEO::\ SECHE : Les derniers jans{misies ei leur rOle dans l' hisioire 

de France depuis la ruine de Port Royal jusqu'a nos jours. 
T, III 1891 in-8°. 

*LEDRAIN : Portrails el souvenirs. Revue bleue, mars-avril 1902. 
*\~. Gt'ETTE!, : Souvenirs d'un pretre romain devenu preire 

"orlhodoxe : 1899 in 80 , 

Les brochures de l'ABBE MICHON, qui resta dans l'Eglise, et 
c911~s de l'ABBE MICHAUD, qui en smtit apres Ie concile du 
Vabcan, sont tendancieuses mais interessantes. 

CONGREGATIONS 

OLlvrages generaux 

}LULLAGUET : Le miroir des ordres et instiiuis religieux de France. 
Avign~n 1865 in-8° (serie de notices sur les congregations, 

~ sans lIste detaillee de leurs etablissements). 
:5Al:VESTRE : Les congregations religieLlses. 1867 in-12 (hostile 

aux congregations). 
~ELIX (MAURICE) : Les Congregations religieuses. T. 11908in-80 • 

'\OCRRISSON : Hisioire legale des congregations religieuses en 
France depuis 1789. 2 in-8° 1928. 

, La plupart des ouvrages publies sur les eongregations portent 
SOIt sur un ordre, soit sur un religieux. Les auteurs appartien
nent souvent a l'ordre qu'ils etudient, ou dont ils etudient un 
religi~ux emi?ent. ~es livres appellent les Hlemes reserves que 
les blOgraphleseplscopales. 
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La collection des ordres religieux editee par LETOUZEY E1' 
AJ'\E est formee de volumes in-IS anonymes, dont chacun 
porte sur une congregation. II en a deja ete publie un~ tr~nt~ine, 
lIs sont tres sommaires, mais donnent quelques mdlcatlOns 
bibliographiques. Celui qui m'a He le plus utile est La Congre
gation du Saint-Esprit (1926). 

Jesuiies 

BCRJ'\lCHOJ'\ : La compagnie de Jesus ell Fraitce : lli"iuil'e d'un 
Siecle(1814 -1914). T. III (1845-1860). T. IV (1860-18S0) 1922 
in-80. (Tres important). 

H. CHEROT : Les Jesuiies sous Ie Second Empire (Le Camet, 
octobre 1902). Surtout sur l'affaire de Sainte-Croix du Mans 

VIA~SSON P~NTE : Les Jesuites a Aletz. Strasbourg 1897 in-8°, 
*POUPLARD : Vie du R. P. Michel Fessard ... 1896 in-So. 
*ORHAND : Le P. Pilton ... LilIe 1888 in-8°. 
*DE POJ'\LEVOY : Vie du R. P. Xavier de Ravignan .... 1900, 2 in-So, 

Dominicains 

Leitres da R. P. H.-D. Lacordaire a Theophile Foisset, publiees 
par CREPON, 1882 in-8°. 

*Lettres du P. Lacordaire au comte de Falloux. Correspondant, 

mai-juin 191L 
**FOISSET : Vie du R. P. Lacordaire. 2 in-8° IS70. 
CHOCARN"E : Le R. P. H.-D. Lacordaire ... 1894, 2 in-12. 
PAu1'HE : Lacordaire, 1911 in-8°. 
Le P. Lacordaire et son ordre. 1865 in-8°. 
COmfIER : Vie du reverendissime P. H. V. Jandel, soixanle

ireizieme maUre general des Freres precheurs. 1890 in-8°. 

Benediciins 

**(DELATTE) : Dom Gueranger abbe de Solesmes 1910, 2 in-So. a 
contr6ler par la remarquable critique **d'A. LEDRU : DOfn 
Gub-anger, abbe de Solesmes et M gr Bouvier, eveque du Mans. 
1911 in-So. 

BAT1'ANDIER : Le cardinal Jean-Baptiste Pitra. 1893 in-8°. 
CABROL : H istoire du cardinal Pitra. lS93 in-So. 

SOuRCES ET BIBLIOGRAPHIE XLI 

Sulpiciens 

L. BERTRA,\,D : Bibliographie sulpicienne, ouhistoire litteraire de 
La compagnip; dp; Saint-Sulpice. 1900, 3 in-8°. 
Une polemique soutenue .contre l'ultramontain Fevre par Ie 

sulpicien Icard, est instructive. 
ICARD: Observations SUI' quelques pages d'une histoire de l'Eglise 

relatives it fa compagnie de Saint-Sulpice. 1887 in-8°, deuxieme 
p(lition. . 

, l'>t\-HL .VUCll'l<IU;::; cl cu}uluile de 
1S86 in-8°. 

ice. ldire u ,\1. 1 cunL 

J. FEVRE : ;Yole finale de I' hisloire de l' E glise : post scriptum a 
NI. Icard. 1886 in-So. 

BRANCHEREAu : Vie de M. Hamon, cure de Saini-Sufpice. 1877 
in -1'2. 

AL. CROS~IER : Louis Branchereau, prelre de Saint-Sufpice ancien 
superieur des grands seminaires de lVantes ei· d' Orleans 
(lS19-1913). 1915 in-12. . 

\congregations d' hommes vouees it l' enseignement primail'e 

*POUJOULAT : Vie, du F. Philippe, superieur general de [' Institut 
des Freres des Ecoles chretiennes lS74 in-So. 

L~VEILLE : Jean-1vlarie de Lamennais. 2 in-So, 1903. 

Divers 

Trie de 1'1'1. Etienne, qualorzieme superieur gen.eral des pretres de la 
Mission, IS81 in-So. 

*Le T. R. P. Alarie-Theodore Raiisbonne, fondateur de La societe 
. des pretres et de la congregation des religieuses de N.-D. de 

Sion. 2 in-So, 1903. 
Hisloire du T. R. P. Basile Antoine 1vloreau ... fondateur de la 

congregation de Sainte-Croix. 1923 in-So. 
*CBALD D'ALEl\<:;OK : Les freres mineurs capucins a Angers 

(1855-70). Revue de l'Anjou, 1909. 
**A. HOuTI;\; : Le P. Hyacinthe dans l'eglise romaine. (1827';'69) 

1920 in-12. LeP. Hyacinthe reformateurcatholique. 1922 in-12. 
Du Sacerdoce au mariage. T. I. Le P. Hyacinthe (1867-70) 

(Letires et joumaux in times publies par A. HOuTIl'\et P .-L. Cou
CHouD) 1927 in-12. 
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CATHOLIQUES LAIQUES 

Ultramonlains 

DEDOUE : Augusfin Bonnetiy. 1879 in-80 • 

Dol'WSO CORTES: (Euures T. II : Correspondance. 1858 in-So. 
LAPEYRE : August!' Sicolas, 1882 in-80 , 

**Et'CF:"\E \~ELILLOT: Luuis l'cLlillof, II III l\~ 1(1(1') • .), \~cI~._-

HH3),in-8°. 
**LOUIS VEUILLOT : Correspondance. 7 in-8° 1887-1892. Tres 

important, mais Ie classement est confus, et quelques leUres 
sont mal datees. 

Calholiques [i beraux (1) 

'*DE BROGLIE: J1imoires (Revue des Deux Mondes, mai, JUln, 
novembre 1925. Correspondant juin, juillet 1925). 

DE PANGE : Theophile Foissel ei ie prince de Broglie. Correspon
dant, 10 octobre 1929. 

** Augustin Cochin (1823-72),' ses leU res ei sa vie. (publie par 
H. COCHIN) 2 in-8° 1926. 

FALLOUX : Augustin Cochin. 1875 in-12. 
**FALLOUX : lVlbnoires d'un royaliste. 2 in-8°, critique par 
*EuGENE VEUILLOT : Le comie de Falloux ei ses memoires. lS88 

in-8°, 
BOISSARD : Theophile Foissel. IS91 in-12. 
**LECANl:ET : Alonlalembert, d'apres ses papiers ei sa correspon-

dance. T. III (lS50-70). 1902 in-So. . 
BESSON: lvI. de .lld.ontalemberl en Franche-Comte. 1871 in-80. 
PI GALLET : Les elections de lvIonlalemberl dans leDoubs. 1912in-80. 
DE MEAux: 1I10ntalemberl. lS97 in-So. 
JEANJEAN: .ivlontalem.berl, l'Eglise el[,Empire en 1859.1913 in-SO. 

Parmi les nombreuses leUres de Montalembert qui ont de 
publiees, voir surtout : 
Correspondance de 1Ylonfalemberl ei de Leon COl'l1udet (lS31-

lS70). 1905 in-So. . 
H. TEXIER : Correspondance de Alonfalemberl ei de l'abbe Texier. 

1899 in-80 

., (1) Plusieurs de ces lines ont d'aJ:iol'd etl' publies, en tout ou en partie, dans Je 
(;orrespondant. 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE XLIII 

Letlres it la comtcssc Apponyi (Reyue des Deux :'IIondes, noyem
bre 1889). 

Lelires it l'abbe Delor. iHonlale'mberl ei Veuiliol (Revue de Paris, 
juin 1902). 

Hom.mes d'amvres 

**SCHALL : Un disciple de saini Vinceni-de-Paul all X 1)(e sieele. 
Adolphe Baudoll. 1:)~17 in-Ko 

*Les Memoires du Vicomie de Melun (publies par LE CAlln;s) . 
1891,2 in-16. 

*BAUNARD : Le vicomle Armand de }.1elun. 1880 in-8°. 
*BAGUE?-IAULT DE PUCHESSE : Le vicomle de .:.Helun. Souvenirs 

cl correspondances. Correspondant. feyrier-mars 1882. 
OZANAM : Letlres (1831-53). T. II, in-12, 1925. 

Deputes 

LAfEILLE : Chesnelong ; sa vie ei son action. 1913 in-8°. 
*DE MARCEY : Charles Chesnelong ; son hisloire et celle de son 

temps. 3 in-:8°, 1903. 
*GAUTHEROT : Un demi-siecle de defense nalionale ct religicuse 

Emile Keller. 1922 in-8°. 
BAU?-IARD : Kolb Bernard. lS89 in-8°. 
LE LIEPVRE : Ch. Kolb Bernard (1791-1888) .' Souvenirsiniimes 

1893 in-8°. 
ESTIG?-IARD : Le comte W. de Merode. 1909 in-8°, 

En raison de l'insuffisance des ouvrages generaux, ii' est 
necessaire pour se renseigner avec quelque precision sur la plu
part des questions relatives a l'Eglise de consulter les vingt ou 
trente biographies importantes qui ont ete publiees sur les prin
cipaux chefs, ecclesiastiques et lalques, des catholiques frangais 
II est ainsi facile de les controler les unes par les autres. 
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Livres dont les questions religieuses ne sont qu'un objet secondaire 

POLITIQUE GEKERALE 

Glwrages generaux 

1lllllII·idyl' J!"lil'l'I1 T. ~~!. . lClu\) ill~8c. 

ALFRED STERN: Geschichte Europa's von 1848 bis 1871. Berlin, 
4 in-8° 1916-24. 

CH, SEIGNOBOS : Histoire politique de l'Europe contemporaine. 
1924, 2 in-8°. 

TAXILE DELORD : Hisloire du Second Empire. 1870-76. 6 in-So 
(Delord etait redacteur au Siecle), 

P. DE LA GORCE: Histoire du Second Empire, 1894-1905.7 in-So. 
E:.IIILE OLLIVIER : L'Empire liberal, lS95-191O, 16 in-12 (1), 
ALBERT THOMAS: Le Second Empire, 1907 in-8° (dans l'Histoire 

Socialiste T. X). 
CH. SEIGNOBOS (dans l'Histoire de France contemporaine 

. d'E. Lavisse) : • 
T. VI : La revolution de 1848. Le Second Empire (1848-59). 
T. VII : Le declin de l' Empire et I' eiablissemenl de La troisieme 

republique. 1859-1875. 1921 in-8°. 
La publication des papiers personnels de l' empereur et de 

ses collaborateurs pourrait seule completer les documents 
d'archives, qui renseignent plutot sur l'administration que sur Ie 
gouvernement. Mais jusqu'ici, ces publications ont He, pour la 
politique interieure, rares et incompletes. 
Papiers et correspondance de la famille imperiale. 2 in-8°, 1870-72. 

Reimprime en 1873 avec quelques complements sous Ie titre 
Papiel's secrets et Correspondance du Second Empire. 

Papias sauves des Tuileries, publies par R. HALT. 1871 in-8°. 
Les seuls ministres dont les papiers aient He publies, du 

moins en partie, sont Thouvenel, Duruy, Randon et Saint
Arnaud. Les principales sources publiees sont donc des corres
pondances et des memoires. Deux des plus instructifs sont : 

(1) Des fragments du Journal intime d'Emile Ollivier (1857-62) ant Me .publies 
dans la Revue des deux J\Iondes de juillet a scptembre 1925. Ils sout interessants. 
Voir aussi dans Ie Correspondant (janvier, mars 1921, les Souvenirs d' Ernest Daudet, 
avec lettrcs d' Emile Olliyicr). 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE XLV 

HUBNER: Neuf ans de souvenirs d'un ambassadeur d'Aulriche a 
Paris (1851-59). 1904, in-8°. 

MERIMEE : LeUres a lvi. Panizzi (1859-70). 1881, 2 in-8°. 
En outre : 

Sur Napoleon II I et La cour 

On troll','p quelques details dans (1) :. 
l:.\l U1'''.l : .\ IiI lnlime, It:i~IJ in-bo 

CONEGLIAKO : La maison de ['empereur, 1897 in-4°. 
M:UE CARETTE : Souvenirs intimes des Tuileries, 3 in-12. 1888-

1891. 
SYL V ANECTE : Souvenirs contemporains : La caul' imperiale a 

Compieglle, 1884 in-12. . _. 
E. LAVISSE : La pl'incesse Alathilde. Revue de Pans, 10 Jan-

vier 1904. 
Jl1emoires du conde Horace de Viel Castel sur le regne de Napo-

leon III (1851-64), 6 in-8°, 1883. 
princesse Clotilde intime. Correspondant 25 juillet 1911. 

Sur les ministres (2) 

l\IME JULES BAROCHE : Second Empire. Noles et souvenirs 
(1855-71). 1921 in-8°. 

PERSIGNY: lVIemoires, publies par de Laire d'Espagny. 1896 in-So, 
DELAROA : Le due de Persigny et les doctrines de l'Empire. 1865 

in-So. . 
GOYAU : Un roman d' amitie entre deux adversaires politiques : 

Falloux et Persigny. 1928 in-12 (fait connaltre les dispositions 
de Persigny vis-a.-vis de l'Eglise). 

PI:\fARD : j11ol1 journal. 2 in-IS, 1892. 
RA..NDON : lYIemoires. 2 in-8° 1872. 
RASTOUL : Vie du marechal Randon. 1890 in-8°. 
"Yapoleon I I I et le marechal Randon. LeUres et documents inedils. 

Correspondant, juilIet 1910. _ 
Leitres du Marechal de Saint-Arnaud (1832-54). 2 in-8°. 1850. 
QUATRELLES L'EpINE : Le marechal de Saini-Arnaud. 2 in-8° 

1928-29. 

Voir aussi : Affaires d'Italic. 
Pour Duruy et. Thounmel, voir Instruction Publique et Affaires d'ItaJie. 
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Sur de hauls fonclionnaires 

Journal du marechal de Casiellane (1804-62) 1897. T. IV et V, 
in-8Q

, 

Souvenirs du general Fleury. 1897. 2 in-8Q • 

.1l1emoires du baron Haussmann. 4 in-8Q 1890, 

Sw' Ie Corps Legislalif 11) 

ROBERT, ~OURLOTO.N ET COVGNY : Diclionnaire des parlementaires 
franr;Gls ... depUls le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889. 
1891, 5 in-8Q

• 

CH. DE LACOMBE : Vie de Berryer. T. III, 1895 in-8Q • 

LECANUET : Berryer, sa vie el ses c£llvres. 1894 in-8Q • 

PO?\LEVOY : A la nuimoire religieuse de 111. Berryer. Etudes, 1868, 
quatrieme serie, T. II. 

CLAVEAV : Souvenirs politiqlles el parlementaires d'un temoin.
T. I (1865-70) 1913 in-8Q • 

DARI~o~ : A, travers .une revoJution (1847-55). 1884 in-12. 
Hls!Olre dun parh; les Cmq sous l'Empire (1857-60). 1885 

m-12. 
L'?pp'ositi~n libera~e sous I:Empire /1861-63}. 1886 in-12. 
HlsiOlre d un parh : Le hers parh sous l' Empire (1863-66) 

1887 in-12. 
His~oire de douze ans : Noles el souvenirs (1857-69 }.1883, 

m-12. 
Histoire d'un parti: les irreconciliables so us l'Empire. 1888. 

M. RECLUS: Jules Favre, 1912 in-8 Q • 

GRANIER Im CASSAGNAC : Souvenirs du second Empire. 3 in-12. 
1879-82. 

THIERS :Correspondances (1845-65).1904 in-8Q (a.vecMme Thiers 
et Mme Dosne). 

H. DE LACOMBE: Conversations avec M. Thiel's (Correspondant : 
septembre-octobre 1922). 

J·femoires de Alme Dosne, l'egerie de M. Thiel's (publies par 
H. :VLuo). 1928,2 in-8Q • . 

D. HALEVY : Le courrier de Ai. Thiel's; 1921 in-8Q (2). 

(1) VQir lai'ques catholiques : deputes. 
(')' II t ' , ~~ .. , ~es.e neeessa,!['e de consulter en outre la correspondance inedite de Thiel's, 

e?~se,.,ec ala Blb.hotheque NatlOnale, :[anuscrits 20.618 (1852-61) et 20.619 (186:2-60). 
\ o,r (;l-de,sous . OpllllOll. :\assau ;,emQr. 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE XLVII 

Sur La presse 

La censure sous Napoleon I I I : Rapports inedits et in extenso sur 
la censure dl'amaiique. 1892, in-12. 

AVE;'\EL : Hisioire de La presse franr;aise depuis 1789 jusqu'a nos 
joUl's. 1900 in-8°. 

VI:\'GTAI~ : De la liberle de la presse. 1860 in-8Q (liste des sanc
tions infligees a la pressedepuis 1848). 
~.'cHnHe," 1)(ljJiel',.:; (JS()(j-,(()j. '1c;·c::; " in-J'?, 

SUI' l'opinion 

Correspondance du due d'AumaLe et de Cuvillier Fleury (1848-71) 
1910-1914, 4 in-8Q

• 

Souvenirs du bar'on de Baranle. T. VIII .1901 in-SQ. 
DABOT : Souvenirs el impressions d'un. bourgeois du quartier 

latin (1854-69). 1899 in-12. 
Chronique de La duchesse de Dino (1831-62). 1909 in-8Q

• 

E. RENAN ET M. BERTHELOT: Correspondance : 1898 in-8 Q
• 

E.\RENAN : Correspondance (1846-71). 1926 in-8 Q
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depuis 1910. 24 volumes parus. Les volumes IV V X XII , ," , 
XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV 
donnent les documents officiels frangais relatifs a la question 
romaine a partir, de 1864. 

H. ONCKEN : Die Rheinpolitik Haiser Napoleons III von 1863 his 
1870 ... 1926 Stuttgart, 3 in-80. 

MAZZIOTTI: N apoleone II I e l'Italia. Milan 1926, in-80. 
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CHAPITRE PRE:\IIER 

Le coup d'Etatet Ie plebiscite (1 '! 

Le coup d'Etat du '2 decembre fut d'abord accueilli avec 
,c""GL»VH par les chefs ecclesiastiques et lai'ques des catholiques 

En decembre 1848, ils s' etaient diyises : 1a 
RY8i p nt soutenu Louis-Napoleon, mais plusieurs 

\'oter pour Cayaignac. Depuis, Louis-:\apoleon a\'ait sans 
pris part a 1a politique fayorable a l'Eglise que Ie gou

wrnement fran~ais avait suivie depuis 1849, fllais cette politique 
surtout l'CBmTe de l'Assemblee legislahve. Louis-~ 
personnellement encourage l'expedition de ROIpe, mais 

a Edgard Ney ayait montre peu apres qu'il n'etait 
Clispose a soutenir doeilement Ie pape. Le ehef parlementaire 
catholiques, Montalembert, appartenait depuis 

au parti de l'Elysee, mais aueun des eollaborateurs 
personnels, aueun des nouyeaux ministres de Louis-Napoleon, 
ne pouvait, eire eonsidere eomme deyoue a l'Eglise. Aueun, 
d'ailleurs, ne lui etait hostile, L'on ne sayait done pas 

1a politi que religieuse du nOlrveau gom'ernement, 

Sources ; Les Archives J\'ationales ne contiennent WI' leg <',-enement, de 
1851 que des renseignements fragmentaires (voir Reyue d'histoire moderne 

eL contemporaine 1904-1905 : Caron ; Les sources mallllsCI'iies parisienlles de 
l'histoire de la revolution de 1848 et de la Dellxieme Repllblique!. 

Le carton F 7 1'2.664 contient les depcches echitllgees entre Ie minis ire de ]' Interieur 
el les prefets en decembre 1861 (sauf pour les premiers departements de l'ordre 
b(tique jusCfu'it la Charente exclusivement pour lesquels cette correspondance 
graphique se trom'e it F'eII 98. Celle du ~ord est it F'cIII Nord 6). Seuls les 
dc:' C6tes-du-Nord, du Finistere; de l'IlIe-et-Vilaine, de la Loire-Inferieure 
SOl'11ne parlent du clerge ou des catholiques. Les rapports des prefets sur la presse 

conserves it F 7 3.480 fournissent pour certains departements (Ardeche, Aveyron, 
Doubs, Herault, Ille-et-Vilaine, lIIeurthC) des renseigncments sur l'atti-

tude des catholiques. 
Les rapports des prHets (sede 17 'oIII) font tres generalement defaut 

fill (Ie 1851 et les premiers mois de 186'2, L'on ne trom'e donc dans cette 
des renseignements retrospectifs, d'ailleurs precieux, (Eure-et-Loir 9, Gard 
He'I'auIt 9 et 14, Lozere 6, Meurthe 16, Morbihan 7, Orne 9, BasseE-PyrEmees 7, Deux
SC\Tes 7,) L'on en trom'e egalement dans la correspondance echangee entre Ie minis
teI'(: et les prefets au sujet des elections de 186';0 (voir clmp. II, § 5). 
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surtout s'il serait plus ou moins favorable a l'Eglise que l'Assem
blee dissoute. Le nom de Napoleon evoquait la restauration 
du culte en France, mais aussi la captivite de Pie VII (1). 

Parmi les deputes qui signerent Ie 2 decembre les procesta
tions contre Ie coup d'Etat, se trouvaient Montalembert et 
d'autres catholiques dont plusieurs furent arretes, notamment 
:\Ielun et Falloux, Le lendemain parut au :1Ioniteur une pre
miere liste des membres de la commission consultatiye qui 
,j ait (i~~i:":'[ 1"1' !l' ll()\!\-{-·;-til ~'c)U\'(_'l'n(lIll~'nl, ~ICltlta)('nl (':t 

figurait avec; quelques-uns de ses amis politiques. L ne note 
inseree dans l'Univers du 4 (2) fit connaltre « qu'ils ne pouvaient 
accepter ces fonctions en presence de la detention de beaucoup 
de leurs collegues ). Ceux-ci furent presque aussit6t liberes. 

Cependant. les emeutes des 3 et 4 decembre a Paris et surtout 
l'insurrection des republicains dans plusieurs provinces, Illodi
fiaient profondement l'attitude des catholiques vis-a-vis du 
coup d'Etat. L'Assemblee n'etait plus qu'un souyenir et, dans 
l'impuissance manifeste des partis qui en formaient la majorite, 
deux fo~ces restaient seules en presence : Ie gouvernement 
de Louis-Napoleon et la revolution menagante. 

Les proces-yerbaux du plebisciLe (BII 958-1.047) n'cn donncnt que Ie" r6sultats 
numeriques. 

Les rapports des procureurs g(meraux sur les c,'enemenLs de UecemlJre 1851 
ne sont conseryes que pour les cours de :\Ietz 11 Toulouse (ordrc alphabetiCfliB). Ceux 
de ylontpellier, de :"ilmes et de Rennes donnent seuls des renseignements sur Je 
clerge (BB eo 395). L 'on en trom'era eg'alement dans les rapports du 
procureur general de PoiUers (BB30 385) alar's que ceUe serio, pour 
presente une lacune pour la fin de 1851 et Ie debut de 1852. 

On consultera en outre dans la serie F19 les dossiers personnels des 
,'ants : Darcirnoles (2.481), Bonnechose (2.572), Gallier (2,554), GcrbeL 
zier (2.576), Lemee (2.575) ; et les dossiers de la police des Culles des de 
vais (5.786), Carcassonne (5.800), Gap (5.811), LU(:;on (5819 A ct B), :\,lmes (5.835), 
Quirnper (5.849), Hennes (5,851), Saint-Brieue (5.855), Yannes (5.872). 

Dans la serie AB XIX, yoir Ie carton 173 (" Evequcs de Bourg-es et de 
et leB cartons 517, 518, 519 : Parmi les nornbreuscs leUres adressecs a I'abb<" 
qui y sont conservees, beaucoup sont relatiyes 11 cette periode; on y irouvern des 
indications fragmentaires mais interessantes sur l'attitnde dn clerge, et "urlout des 
Sulllieiens. 

'Dans un rapport du 3 aout 1861 sur Ie role politique dn clerge en Brciagne, un 
collaborateur de Persigny, Gallix, donne d'importants renseignements sur la pc~riode 
'1ui suivit Ie coup d'Etat (F' 12.389). 

Bibliographie. Pour les eY8ques, yoir les biographies de Bonnechose, 
Dupont des Loges, Gerbet, Goussct, Jaquemct, Mazenod, Mioland, 
:'alinis. Pour les congregations, voir BCH"ICHON : La Compagnie de Jesus en 
His/oire d'un siecle, et les biographies de Gueranger, Lacordaire, _\Ioreau, Ha\'igllan. 
Pour les lajques, Yoir les biographies de Yeuillot, YiontaIembcrt, Fa!louo:, 13orryer, 
Armand ,de ,Mellin, Foisset. 

(1) C niYers, 16 d6cembrc 1851, correspondance de Home. 
i") Le :\Ionileur ne publia pas ces protestations, 
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eyeques se trouvaient a Paris (1). Ils se concer
Ie nonce Garibaldi. Seul Dupanloup, soutenu 

ct Ravignan, se prononga contre Ie coup 
Tous les autres (2), d'accord avec Ie nonce, deciderent 

Ie gouvernement et engagerent Montalembert a 
donner son concours. Le ;S decembre, :'IIontalembert remit 

President la liste des hommes politiques qu'il desirait 
I"~ nl('nlhr('~ r10 1;-1 r()rnrni:::~i()n ('nn~1l1tntiY(, 0t n0nt 

ia ... lliLe!' Ie lallienwnL 
Lc ;S decembre, l'Univers, Ie principal jQurnal cathoIique, 
6tait jusqu'alors reste neutre, publia l'article suivant de 

: «( C' est a soixante-dix lieues de Paris, dans 
un departement gangrene par Ie socialisme (4), que nous avorls 

nouvelle des 6vencments du ~~ decembre. EUe a ete 
comme une ncccssite depuis longtemps prevue. Dans 

tous les departements du centre, les honnetes gens, ceux qui 
ont encore Ie courage de ne pas plier sous Ie joug des meneurs 

se preparent a combattre, non plus pour dMendre 
opinion politique, non plus meme pour conserver leurs 

mais pour sauver la vie de leurs femmes et de leurs 
enfants. Si Ie gouvernement etait vaincu,. cette situation serait 

cene de toute la France. )) 
«( II n'y a ni a choisir, ni a rccriminer, ni a deliberer. II faut 

soutr:nir Ie gouvernement. Sa cause est celIe de l'ordre sociaL 
Il faut Ie soutenir aujourd'hui que la lutte est engagee pour 
avoil' Ie droit de Ie conseiller plus tard. Plus encore aujourd'hui 

avant Ie 2 decembre nous disons aux hommes d' ordre : 
de la Republique est votre general; ne vous separez 

pas de lui; ne desertez pas. Si vous ne triomphez pas avec lui, 
vous screz vaincus avec lui et irreparablement vaincus. Ralliez
vous ourd'hui ; demain il sera trop tard, ou pour,votre salut, 
on pour votre honneur. Que Dieu protege la France! (5) )) 

Dreux Breze, Dupanloup, Gros, Gousset, ~Targuerye, Morlol, 

Cependant l'archeveque de Paris Sibour etait enclin it l'abstention. 
Papiers Baroche. LeLtres adresses a Barochc par Quentin BaucharL Ie 

(985), par :'Iontalembcrt Ie 9 d6cembre, par H, de }[orLemart Ie 1 Z jan
\"101' 18~2 (l.OOO~. 

eher, 
Yeuillot, qui dirigeait I'Univers au moment du coup d'Etat, ecrivit 
du 4 jam'ier 1852. « "\ous ayons pu enregistrer sans rien dire les actes 
mais Ie jour Oll Ie socialisme a 6leye des barricades, nous nous sommes 

lIu du POUyoi!>, .. et quand Louis-:\:'apoleon a indique par Ie decret sur Ie 
la ,'oic au il voulait marcher, nous aYons applaudi. " 
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Louis<'\apoleon obtint donc l'appui des catho1iques comme 
defenseur de l'ordre, 'avant que l'on put savoir quelle 
sa politique religieuse. ::\Iais, ayant Ie plebiscite, il manife"ta 
des dispositions favorables 8. l'Eglise. II s' abstint de, demander 
au clerge des prieres d'actions de graces pour Ie succes du coup 

II donna a }Iontalembert l' assurance qu'il maintiendrait 
Ies libertes de l'Eglise et 1a Eberte de l' enseignement 1). Par 

c111 (i <]6,-,cm1wr' i] fit 1'011'lr0:111 "U]t0 ('8thnli!}110]P 

6t~culdl'l~f~ d~'lJLll:) IbJ(J \'-!./. 1i llullll11iJ lllClll1Ji dt: let tAuUllll~""-:-
consultative deflnitivement constituee Ie 13 decembre, outre 

Jlerode, Padoue, CuYeryille, De Parieu, 
d'Aguesseau, Thayer, Thieullen, etc., comme lui 
avant tout. Le 15 decembre Jlorny invita les prefets a faire 

, pour aut ant <fu'il de l' Ie 
dimanche (3). Ces actes publics, peu importants en eux

avaient une valeur symbolique. 
Par une lettre du 12 pub1iee dans 

du 14, :'IIontalembert engagea les catholiques a voter om au 
du 20 decembre. Comme Veuillot il montrait surtout 

en Louis-::\"apoleon Ie defenseur de l'ordre; mais il 
trouver en lui un champion de la cause catholique : l( .J e 

commence par constater que l'acte du 2 decembre a mi~ en 
Iuite tous Ies re'voIutionnaires, tous Ies socialistes, tous les 
bandits de 1a France et de l'Europe... Voter contre Louis-

c"est donner raison a la revolution socialiste ... C' est 
1a dicLature des rouges a remplacer 1a dictature 

qui a rendu depuis trois ans d'incomparables 
a 1a cause de l'ordre et du catholicisme ... S'abstenir, C'e,:,t... 
abdiquer 1a mission des honnetes gens... Voter pour Louis
I\apoleon, ce n'est pas approuver tout ce qu'il a fait 
choisir entre lui et 1a ruine totale de 1a France ... C' est arn:er 
Ie pouvoir temporel, Ie seul possible aujourd'hui, de 1a force 
necessaire pour dompter 1'a1'mee du crime, pour defendre nos 

nos foyers, nos femmes, contre ceux dont les 
ne respectent rien ... qui visent aux proprietaires et dont Ies 

Yoir le5 biographies de JlonlaIembcrl e1. ell' l't'\~eque de ::\antes Jaquet·d. 
F19 4.093. 
Le 17 llo\~cmbre 1851, Ie ministre des Trayanx Publics, rappelant d'8 i Ur'Ul"S 

unBeireulaire du 20 mars 1849. ayait prcscrit la ferlllc~lll'e des cilalltiers de tre" c,ux 
publics Ie dimanche.:llais la ~irculair'e de ~Iorny fit beaucoup plus de bruit. Eile 
parut Ie 16 decembre au :lIoniteur. 
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n'cpargnent pas Ies cures (1) ... Remarquez bien que je 
ni 1a con fiance absolue ni Ie deyouement illimite... 

Louis-Xapoleon etait un inconnu, j'hesiterais, certes, a lui 
une telle force et nne telle responsabilite. Jiais, sans 

entrer ici dans l'appreciation de sa politique depuis trois ans, 
souviens des grands faits religieux qui ant signale son 

tant que l'accord entre Ies deux a 
la Jiberte de l'e~seilrnement Irarantie. Ie pape retabli par 

ljF' :-0 .. :'j_ de 

synodes, de l~' plenitude de sa dignite, et voyant gra~ 
s'accroitre Ie nombre de ses colleges, de ses com

de ses ceuyres de saIut et de charite. )) 
« J e eherehe en vain hoI'S de lui un systeme, une foree, 
l'uis~e nous garantir la consefyation et Ie developpement 

sernblables bienfaits; je ne vois que Ie gouffre beant du 
vainqueur. Man choix est fait. Je suis pour l'autorite 

('ontre la revolte, pour 1a conser,-ation eontre 1a 
pour 1a societe contre Ie socialisme, pour 1a liberte possible 

bien contre 1a liberte certaine du Inal, et dans 1a grande 
lutte entre les deux forces qui se partagent Ie monde, je erois, 

ainsi, etre encore aujourd'hui comme toujours du 
du eatholicisme contre 1a Revolution. )) 

Des Ie 12 decembre, Ie vieil eveque de Chartres, Clausel 
Montals engagea publiquement ses pretres a voter oui ; 

de ~ancy, Menjaud, termina un mandement du 
2 decembre par une adhesion tres claire au eo up d'Etat 

Leur exemple fut suivi par les eveques de Chalons Ie 14 decem
de Strasbourg Ie 16, de Saint-Brieuc Ie 17 et de Marseille 

20 (3). L'Univers OU ces lettres episcopales furentre produi
(4), publia de plus Ie 18 decembre une adhesion ehaleureuse 
l'abbe Gerbet, un des theorieiens les plus connus de l'ultra-

Quelques pretres avaient ete llloiestes par les insurges. L'un d'eux, l'abbe 
du diocese de "Jey-ers, fut nomm6 chevalier de la Legion d'honneur (F19 5.8331 
Le 10 decombre, Menjaud avait eerit it Louis-:'\apoleon une lettre de felici

eonservee it AB XIX 173 - eyeque de Nancy). La societe, disait-il, 
que vous n'i'tes sorti de la legalite que pour rentre!' dans Ie droit _. 

CcUe formule fut reprise par Louis-''I'apoleon dans son discours du 30 decembre et 
devint fameuse. Des Ie mois de d6cembre 1848, :\Ienjaud avait ecrit it Louis-Napoleon 
" .Ie salue en ,-ous non seulement l'e!u du peuple, mais relu de la Providence ». n 
eita cctte lettrc dans un mandement du 18 novembre 185Z pour Ie retablissement 
,le l'Empire. 

L'eveque de Gap, Depery, ordonna des prieres pour appeJer les benedictions 
sur Ie yote du 20 decembre, sans preci~er. 

(4) Les 15, IG, ZO; ZI et Z5 d6cembre. 
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montanisme, a 1a lettre de }lontalemberL Presque to us Ies eveques 
de sans se compromettre par un acte public, approuve
rent Ie coup d':EtaL 

A Rome, part, la nouYelle du coup d':Etat avait He 
accueillie avec JOle. L'approche des elections de 1852, qui pou
vaient en donnant Ie pouvoir aux republicains mettre fin 3 

menagait ,directement Ie pouvoir tem
Dpharras:"ps 01' ('Pttp mena('e. Pie IX pj 8 0 ]1 

" Lt d Ll. 

plus favorables 3 Louis-]'\apoleon qu'il sevissait energiquement 
contn~ les revolutionnaires. Le gouvernement fut informe de 
ces des Ie 15 decembre et, avec plus de precision 
Ie 21. Le public ne les connut avant Ie plebiscite que par une 

de Rome as~(;z reservee qui parut clans l'Cniver:3 
du lG clecembre (1). Mais Ies chefs catholiques furent personnel

informes de l'adhesion donnee par Pie IX au coup 
(2). 

Louis-l\apo16on ayait donc pour lui Ie pape, presque tous 
eveques de France, Montal'embert et l'Cnivers, c'est-a.-dire, 

a'vee les chefs de la hierarchie ecclesiastique, l'homme politic[ue 
et Ie journal qui exergaient sur les catholiques frangais la plus 

influence. Les tendances liberales et parlementaires, 
qui eloignaient d'un regime despotique et fonde sur la force 
militaire Lacordaire et Dupanloup, Haient etrangeres a la 
masse du clerge. Beaucoup de pretres bIamerent au point de 
vue moral la yiolation de la constitution par celui qui avait 

de la respecter, la brutalite du coup d':Etat, Ia rigueur 
de la repression. Ils resterent sur la reserve vis-a.-vis du nouveau 

(3) mais ils etaient isoIes et n'eurent pas d'influence. 
Le derge, d' autre part, HaiL uni par une alliance tradition-

(1 en article paru Ie meme jour dans rAmi de la Religion pouyait ehe di\'ersf
ment interprett'o 

::IIontalembert en fuL informe par une lettre du 14 decembre de son beau-frerE', 
camerier du pape; ecrivant Ie 20 decembrc it Falloux, il ilwoqua l'exemplc 

de Rome POllr inciter les legitimistes il soutenir Louis-:'\apoleon (Eugene Veuillot : 
Le conde de Fa/foux et ses Le general des Jesuites ecriyit Ie 4 jam'ier 1852 au 
nroyincial de Paris: " mondc iei regarde M. Ie president comme I'instrument 
de-Ia misericordieuse providence, " (Burnichon : La compagnie de Jesus en Fra'l~~, 
hls/oire d'un siecie.) Yoir aussi Delatte: Dam GUlirallger, et J. Maurain : Le Saint-

ella France de decembre 1851 a avril 1853. Le nonce Garibaldi ayuit done dcvance 
Ies de son gouvernement en engageant les eycques ct l\Iontalembert it sou-
tenir Louis-Kapoleon. 

Yoir les biographies de l'cyeque de ~Ietz Dupont des Loges par Elein, de 
Bazin. d'Hyacinthe Lo),son par Houtin, et. pour les Sulpiciens. les lettres 
it l'abbe Boiteux : AB XIX 5] 7, 518, 519. ' 

LE COUP D'EL\T ET LE PLEBISCITE 

au parti legitimiste mais celui-ci Hait hesitant et divise. 
Le comite legitimiste de Paris se prononga unanimement pour 

LEn_ realite, deux tendances s'y affronterent; celle 
et de la Gazette de France, nettement hostile au 

nouveau regime; celle de Falloux et de l'Union beaucoup 
intransig:eante. CeUe division servit les catholiques 

2''Ouvernement. Un journal qui soutenait a Saint-
L .. rlr ]'T'niy .. ro.. 1n Rrrfclcrnr, riP(']nrn 0' 
l,l!' l111' ((1 i-' -..: ':-. t, Li \ V1' \ . t't d dlJl ~~':C ,,' ~_·lLL 

if_ J10"1lag't' v v~_ 

de ~\lonLalembert, que Ie parti legitimiste, hostile au vote 
etait decide a. ne pas renouveler contre Louis-Napoleon 

qu'il avait faite a Louis-Philippe. Ces articles d.es 
10 et 12 decembre furent reproduits par Ies journaux de Pans, 

Constitutionnel affirma que Falloux ferait yoter oui. 
alors en Anjou, lui adressa Ie 16 decembre un dementi 

et d6clara qu'il s'abstiendrait conformement au mot d'o.rd~e 
son parti. J\Ialgre ceUe lettre, dont Montalembert se pla.lWllt 

(1) l'attitude du parti legitimiste au jour du plebls.clte 
assez incertaine. Il n' etait unanime que pour deCOnSelller 

le vote negatif. Le clerge, nH~me lorsqu'il subissait l'influenc.e 
Jegitimiste, ne' pouvait donc hesiter qu'entre Ie vote affirmabf 
et l'abstention. 

II. - Le plebiscite 

Dans la plus grande partie de la France, la vie politique 
etait dominee delmis 1849 par la Iutte entre les republicains 
et Je narti de l'ordre soutenu par Ie clerge. La pIupart des 

" frangais, vivant en contact etroit avec les populations, 
"e trouyaient en con flit direct et quotidien avec Ies « rouges )i. 

Immediatement exposes a la menace revolutionnaire, iis sentaient 
leur pro pre cause liee a celle de l'ordre et de Ia conservation 

clont Ie nouveau gouvernement se faisait Ie champion. 
Yeuillot et ?lIontalembert, en montrant la necessite d'appuyer 
Louis-:\'apoleon pour ecraser Ie socialisme exprimaient .donc 
Hdl';lement Ie sentiment general et spontane du clerge frangals . 

yoir Eugene Yeuillot : Le comie de Fal/oux et ses memoires, Le ehangemcnt 
de Jeanoux est certain. Le mot qui lui fut attribue au lendemain du 

2 Dl2cemlJre : " Je fais mon possible paUl' paraitre resigne, au fond je suis satisfait ': 
[,arait authentique. Voir Augustin Cochih, seq lettres et sa vie (18'23-1872) par Henri 
Co~hin, J 3 janvier 1870, eochin 11 Falloux. ,-_ . ' 

(2) Louis Yeuillot ecrivait dans l'Uniwrs Ie 9 janner 18b2 ." Les consOlI; donnes 
en co sens ont ete fort bien r'egus, mais ils n'daient pas nccessalres. Le clerge, VIvant 
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D'autre part, presque tous les eveques enO'aO'ercnt leur" 
a faire voter oui et, si quelques-uns reste~e~t neutres vun 
l'eveque de Lu~on, Bailles, se montra nettement h~stilt au 
gouvernement. 

, ?i }Iontalembert et V eu~ll.o~ ~gissaient depuis 'longtemps 
l~d~pendamm~nt, des. chefs leglt.lmlstes et souvent contre eux, 
j alhance restalt etrolte en provmce entre "t 
clerge qui, presque toujours, operaient de eoncert dans les ~lee-
-'-, "L-1" , ",;urf ( rCll1('''l] 1(,,~'jii1l1;:--j fll;lj(lTi'i., 

~~ ol'dre de leur parti, voUorent en grande majorite p~ur 
1\ apoleon par erainte des republieains. Le 'elerge vota 
et fit voter sans etre retenu par la crainte de meeontenter ses 

11 joua dans eertaines regions un role tres important. 
En Provenee, dans Ie Languedoc et sur les versant:" est 
sud du la population etait en deux 

blocs. hostiles: les b1ancs, eatholiques legitimistes, et leB 
parmI lesquels presque to us les protestants. En deeembre 
j~s rouges s'insurgerent en grand nombre, et les blanes. sous 
l:mpulsIOn du elerge, se rallierent au gouvernement de ' 
Napoleon en haine de leurs adversaires traditionnels. II:;, lui 
apporterent leurs votes au plebiscite et di1'io'erent a leur 
1a repression, qui fut souvent atroee. La tel~eur blanehe 
dans Ie Midi, a pres I' avenement de Louis-Napoleon et en son 
nom, comme apres 1a chute de Napoleon IeI'. Le cle1'ge contribua 
aussi beaucoup au succes du plebiseite en Alsaee. d~ns Ie ~ 
et dans tous les pays de montagne, OU il etait tres -
Da~s Ie reste de la France il vota pour Louis-Napoleon, mais 
ne Joua, qu'un r~le d'appoint. n prit part a 1'elan des 
populatIOns, 111ms sans Ie diriger, sans meme y 
notablement. 

Dans l'Ouest, Ie clerge allie aux leO'itimistes avait 
partout depuis 1848 conquis les mand~ts leO'islatifs et 
L'ancien parti liberal etait vaineu, les rep~blicains tre::: peu 
nombreux et moderes. La coalition legitimiste et 
maltres.se du pays, n'attendait pas de ~ Louis-Napoleon une 
protectIOn dont eIle ne sentait pas Ie besoin contre la menace 

au mili,:u du peuplc,,, sm'ail. lllieu:\: que personne queIs ctaient Ies pl'oJ'ets fGrmes pour 18o~~, » .~ 

,Le eure"de :\antua, DebcIay, frere de I'arehe"C(Iue d'Axignoll. ecrin.ic Ie 
12 JeHleI' 1;';~:2 a Pel'Slgny apl'es l'a\-oir feIicite du coup d'Etat: "Je dcvais ctre la 
vlctnne, amSI (Jlle to us me, conry'eres, de Ia jacqucric de 185:2, J'ai etc sam'':. i'ai 
b;llse coniJalclllent la main de mes liberateurs, )) (F" II 98). ' 

LE COCP D'ETAT ET LE PLEBISCITE 11 

Elle craiO'nait au contraire d' etre depossedee o . 
de sa suprematie. Aussi fut-eIle ge~eralement h?s.tIl~ .au coup 

Son mecontement se mamfesta au plebIscIte par ~e 
tres eleve des abstentions. L'eveque de Rennes, Brossals 

C:aint-'JIarc, l)asse pour avoir dit publiquement : «( Non, j e ne 
~, pas'p~ur cet homme qui a jete mes deputes a la porte (1). » 

1 I ' , l;1U paroles en toue cas e gpnpt;h iJ _ 

I'Ouest 
i )1' ( ! 111(>-.,,!. 1 (1 (' i 1 i i !' \ II) J;j 

encore, L'eveque 1egitimiste de Poitiers,' Pie, ecrit a , 
des Loges : « Ici je m'abstiendrai... mais Ia .masse du. clerge 
'lotera oui, par haine des trois ou quatr~ bn~ands q:ll, d~ns 

paroisse, portaient 1a terreur deptHS qu~nze mOls. (3!, » 

exacte pour 1a 'henne et les Deux~Sevres, mSIS non 
Dour l'arrondissement de Bressui1'e qui appartient a~ 
~7endeen, lei 1a menace revolutionnaire disparait, l'l~fluence 

est puissante, et beaucoup de pretres s'~b.sh.ennent. 
En Vendee, l'eyeque Bailles est 1'ame du parti legltmllste. Le 

ouve'rtement hostile au gouvernement, s' abstient en grande 
orite et pousse les fide1es a s' abstenir. ~a proportion des 

.abstentions, qui n'atteint pas 20 % dans 1a \lenne et les Deux
denasse ici 40 %. 

Plus a~ nord. une transition analogue s' observe a mesu1'e 
que 1'on ayance' vel'S l'ouest. Le di~cese clu. Mans comp~'?nd 
la Sarthe. OU un petit mouvement msurrectIOnnel a eu lieU, 

et 1a May~nne, qui seule fait vraime1\t partie de l'Ouest ; l' eve.que 
et son cle1'o'e font voter oui ; il y a 15 % d'abstentlOns 

dans 1a Sarthe et 22 % dans la Mayenne. En Maine-et-Lo,ire, 
les republieains d' ~nger~ et de ~relaze r~n?~nt. enco~e s~nslble 

menace revolutIOnnmre. Le Journal legltImIste, 1 Umon de 
l'Ouest deconseille presque ouvertement l' abstention. Le clerge 

Ia plupart des legitimistes yo tent. n n'y a encore que 25 % 
abstentions, 

Dans 1a Loire-Inferieure, l'Ille-et-Vilaine et Ie Morbihan, 
au contraire, Ie danger revoIutionnaire n'e~iste pas ~t .l~s 
legitimistes sont tres puissants ; Ie clerge ~'absbent en maJonte, 
bien que les eveques ne soient pas hosbles au gouvernement. 

(1) F' 1'?,389, Rapport de GaIIix. , , , ' . 
(2) En 1848, c'est dans !'Ouest que LOUls-)[apoleo:l en alt oMena Ie moms de 

Yoix, Ca,-aignae a,-ait obtenu.Ia majorite dans Ie Fl!1lstere, Ie :lIorblhan et Ie )Iame-
1)t-L(Jire. 

(3) Baunard : His/oire dL! cardinal Pie. 
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La proportion des abstentions depasse 50 %. Lc coup 
n' obtient pas l' adhesion de 1a majorite des electeurs. 

Dans Ie Finistere et les Cotes-du-Nord, Ie clerge et les popu
sont moins dociles a l'influencc legitimiste qu' en 

L'eveque de Quimper s'associe d'abord a 1a protes
tation du con5ei1 general et du prefet contre Ie coup d'Etat, 

reste neutre. Beaucoup de pretres votent et il n'y a que 
d'abstentions. Iln'y ena que 30 % dans les Cotes-du-Nord, 

n, (!t' T_\'ll]!'·t· "'(iIJlrnnh"lt- pu1-11i(tUi~!Uc'nt dr' \ { \'j' 

tel J Llll partl caLholique hostile aux legitimistes et 1ayorab1e 
a Louis-Napoleon s' est forme depuis 1849. 

Dans l' ensemble, Ie clergc catholique a vote les 20 et 21 deeem
b1'e 1851 pour Louis-l'\ a poleon et i1 a contrihue, de maniere 
notable en certaines regions, a augmenter Ie Homhre impres-

, emt des 'votes favorablcs. =\lais son role n'a ete nulle 
d,~cisjf. De plus, iI n'a rompu nulle part avec Ies legitimistes : 
dans 1a seule region OU iIs se. sont en majorite ahstenus, un 
tres grand nombre de pretres les ont imites. Le coneours du 

fit done defaut au gouvernement dans la province Oil 

11 aurait etc Ie plus effieace et Ie plus precieux. 
Le plehiscite montre d'autre part la position incertaine du 

gouvernement de Louis-Napoleon dans 1a vie politique fran
D etait soutenu dans Ie Languedoc par les legitimistes 

et par Ie clerge ; il se heurtait dans l' Ouest ~l leur opposition. 
II s'appuyait iei sur les hleus contre les hlancs et.la sur les 

contre les rouges, Cette incertitude, cette contradiction, 
peu apparentcs tant que $le suffrage universel echappa aux 

se flrent de plus en plus sentiI' a mesure que 1a yie 
poIitique reprit. Elles peserent sur toute la politique interieure 
et en particulier sur la politique ecclesiastique du Second 

Louis-Napoleon, par lettre du 27 dccembre, et Ie ministre 
des Cultes Fortoul, par circulaire du 29, inviterent les eveques 
:'1 faire celebrer un Te Deum « pour remercier Dieu dont la 
mam visiblement etendue sur la France i). D'autre part, 
la Domine salvam lac rem publicam deyrait etre desor-
mais completee par la fbrmule Domine salvwll lac Ludovicum 
JY La plupart des eveques se conformerent volontiers 
a ccUe circulaire (l) mais quelques-uns en furent mecontents. 
Seul J'eveque legitimiste de Lugon, Bailles, resista. II fut blame 

LE COCP D'ETAT ET LE PLEBISCITE 1·, ;:; 

)a)e a 1a demande du gouvernement frangais (1). Les 
I o~donnerent 1a celebration du Te Deum par des 1ettres 

O'eneralement, tres fayorahles au gouvernement. 
leclarerent que Ie coup d'Etat avait e~e, u~ acte 

Ce' eloO'es et Ie Te Dewn qui fut celebre avec 
d nns toute"s les t:l communes de France associerent devant 

, :' ct Ie clerO'e au coup d'Etat. Ils sou1everent chez les 
Op1l1l0n t:l,., ,d ~ b' , 1')\ 

d.' )ublicains une mdlgnatlOn et une. rancune Ul a Ie" \ 71"; . 

. I Pi" TX, lui au"si, aprrou\-a puhlrquement Ie C?Up d Etat. 
, ---) 1 i~-" [- -1'" ! Ill'("j1 ji~ \~ 

• J l:~ 1 t:'l' r'UIyier l:-::;d'_ lC'~ ull1ClCl':::) eLL l'li_F::-: l_l'-- '. L<l '-' ,-

llCl
C

\ CJ.11\1 ~tl'el~ge de l'armee frangaise (~q~i a sauve ,1aFrance 
l'Europe des exccs funestes et sangmpaIres trames par les 

hommes de l'anarchie )). II fitpublicr dans Ie J?urna1 ~eT ~o.m>e 
allocution qui fut rep rod uite par Ie ~Iol1lteur. ~ U n,rv e1 S 

a Ie -; janyier ces paroles qu'au:'alt p:~ononcees Ple I: 
Ie coup d'Etat: « Le ciel vicnt d'acqmtter 1a deUe ae 

envers 1a France. )) 

,", . d d' b 1851 a avril 1853 
( 1 )' \'ol'r' 'J ilIaurain: Le Sal11t·Srege et fa Fl ance, e ecem re , t ' !'ar't 6' , ,. CI T t Conformel11en a . 
(2) Victor Hug~ ~ reyient sou:endt daI~S ~e~ar:i~ !:uel~ sdecembre, ~weter serment 
Concordat, le~ e\'~ques n~~~~~~ntur~~tt: tradition etait interrdmpue depuis la 

ent.re les mams u rmee ' " "to 'e du second ordre prevu par rart. 7 
revolution de 184~, Le se~l11ent des, teCdcle~~: tq~estauration, ne fut pas rCtablL Voir 
cIt! Concordat, mars tombe en desue u e eo a . 
1'19 5592, 



CHAPITRE II 

L'organisation au nouveau regime at l'Egiise 

1. - Dispositions Louis-Aapoleon et de ses 
ds-a-vis de l' Eglise 

d'Etat, Montalembert avait 
~ d~ 
lesqueIs Ia cour de Rome protestait depuis 
complet.e de y~nsei~'neI?ent. Louis-Napoleon Hait personneUe
~1ent dIspose a sabsfmre Ia premiere de ces demandes. mais 
II, en ~onfia l'exa:11en a. Troplong, juriste gallican. En n~atiere 
d ens:lgnement, 11_ env~sagea Ia reconstitution au profit du 
clerge du monopole ul1lversitaire. Mais rien ne fut decide et 
:es ?atholiques n'obtinrent avant Ie plebiscite que des satis
lactIons de detail. 

Dan~ les. premiers mois de 1852, Louis-Napoleon promulgua 
Ia constIt:rtlOn et l.es decr~ts org~niques qui allaient regir pen
dant ~luSIeurs annees Ia Vle pubhque frangaise. Les catholiques 
cO~l?flrent que ce profond remaniement des institutions leur 
offralt . un~ occasion exceptionnelle de fa ire triompher leurs 
revendlcatlOns. Pendant ces quelques semaines de dictature 
Louis-Napoleon en effet decider queUe serait dans l~ 
nouveau regime Ia condition legale de l'Eglise. 

II cOHl:aissait mal lesquestions religieuses et 8 interessait 
peu. Ses,.Idees. genera.les paraissent etre restees sur ce point 
~elles qu II .~Valt expnI?ees dans un article sur « Le clerge et 
1 Eta~ » qU'II. ., eC~lt. a Ham pendant sa captivite (1). 
~lerge frangaIS, ecnvalt-ll, est hostile a Ia democratie. a Ia 
hberte, a l'esprit de Ia revolution. II y a donc « une dive'rgence 
d'?pinions, d'idces, de sentiment, entre Ie 
l'Eglise. » C'est a il faut porter remede, sans rompre les 

(1) Dans « Le 
leon III, t. II, Paris 

du Pas-dc-Calais )) (13 decembre 1843\. (E1Wl'eS de Napo
in-So. Yair ci-dessous p: 106 et 213. j 
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les unissent. II faut que Ie clerge deyienne liberal 
:-omprenne qu'etre pretre « c'est enseigner Ia morale, 

c'est faire cause commune avec to us les opprimes, 
precher la justice et Ia tolerance; c'est predire Ie regne 

de ~'cgalite, c'est apprendre aux hommes que la r:,edemption 
doit suine Ia redemption religieuse. » L'Etat a son 

5e rapprochera de l'Eglise. « De l'union des pretres et 
des laiques, reagira une double action fayorable a Ia societe. 

co lWl'trps np\,jpnnront ritoyens pt les' ritoyens deyiendront. 
L" cnseigllCl'8. alul':: J 

Christ, morale sublime qui dHruisit l' esdavage, 
aux hommes qu'ils etaient egaux et que Dieu leur avait 

au fond du cceur une foi et un amour pour croire au bien 
ct s'aimer (1). » Ces tendances vagues et ces vceux utopiques, 

" on retrouYe souYent chez les hommes de expliquent 
ron ait emis sur les dispositions de Louis-l\apoleon en 

religieuse des opinions contradictoires. On ne s'accorde 
que sur des constatations negatives: il n'etait ni hostile 

religion, ni clerical, ni gallican ; iI n' ayait pas de politique 
arretee 

succes ou l'echec des revendications cathoIiques depen
dal'ent done en grande partie de son entourage. Veuillot Hail.. 

el' espoir : « Bonaparte nous a sauves. Ses intentions pour 
sont excellentes. ::\ous avons 1'espoir fonde d'obtenir 

des libertcs que nous aurions a peine revees il y a un mois ... 
est religieux et meme superstitieux plutOt que 

.. Les ministres ne sont ni chretiens, ni religieux, mais 

(I} Persigny avait des idees assez analogues. Yoir Goyau : Un roman d'amitii 
wIre ''!eux adversaires politiques, Falloux et Persigng. 

Falloux ecrit dans les l'vIbnoires d'llil l'Oyalisle : « Sur un poiID.t... tout 
a it tatonsawc lui, c'etait precisement Ie point que j'ayais Ie plus cmur, la 
qm"';;011 religieuse. Lit-dessus. '\[. de Persigny n'en saYait pas plus que "Persigny 

dit plus tard a Falloux : « Le prince Louis ayait su de tout temps qu'il existait 
en FTance de nombreuses peuplades d'hommes vHus de noir dont il ne connaissait pas 
Ie, ,Y)ceurs et dont il ne parlait pas la langue. On avait besoin d'un truchement pour 

c,border et parler avec eux. }I. de ::IIontalembert Hait tout naturellement designe 
POE!' eet office mais en peu de temps les hommes noirs s'apprivoiserent 8t quelques-lins 
se ;)T2"Serent autoul' de l'Empereul' a\'ec un tel i'anatisme qu'il" depassel'cnt Ie but. 
L'i"-!1l'ereur me dit un jour en propres termcs : lis me dego{zten1. » Ces dernieres 

(lnt pu etre influencees par Ies sentiments politiques de Falloux, mais Ie debut 
citation est naisemblable. 

appreciations emises sur Ies sentiments religieux de Louis-~apoleon peuvent 
de inrIuencees par des preoccupaUonspolitiques ou personneHes. Giraudeau, 

clans ~on apolog'ie iYapoleol1 III iniime. a cherche a 8tablir qu'il <'tait Y~ritabIemcnt 
C'est aussi I"opinion exprimee par Granier de Cassagnac (Souvenirs du 

par des eyeques gouyernementaux : ::IIazenod (yoir Toussaint Ram-
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ils ne sont ni philosophes, ni Yoltairiens, ni gallicans et ils 
ont meme une certaine horreur de tout cela. lis sont ce que 
l'on peut appeler de hons diahles, et gens d'esprit. lIs voient 
que la religion est une force, iis sentent que cette force doit 
rester libre : c' est heaucoup (1). )) Yeuillot se pla~ait au point 
de vue ultramontain : ii esperait l'abandon de 1a tradition 
gallicane. 

tous les collahorateurs de Louis-:\apoleon etaient 
en effet guides dans leur attitude eil\'erR ]'Eg-lisp. non p~H ops 
;'()1l\~i{'i i()n~ ] 1 r 1 l~rllll,'lrl():-; 1) l)d1' _'ll::-ll}~'~,-ltil;L.~, 
d'opportunite. lls jugeaient Ie concours du derge utile au 
gouvernement pour lui concilier les Jegitimistes et surtout pour 
resister a la propagande reyolutionnaire. :vIais, si certains d'entre 
eux, comme J\lagne et Saint-Arnaud (2), etaient bien disposes 
pour l'Eglise, d'autres de leurs liberales une 
certaine defiance a son egard (:3). Le nouveau garde des Sceaux 
Abbatucci, et surtout Ie futur president du Senat Troplong 
eLaient gallicans. Ancun n'eLait dispose a sacTifier Ie pouvoir 
civil a l'Eglise et certains voulaient au contraire revenir sur 
les concessions faites au clerge depuis 1849 (4). 

D'autre part, Les relations de =VIontalembert ayec Louis
Napoleon se refroidissaient. }[ontalembert parut pour la derniere 
fois a l'Elysee Ie 26 decembre. Apres la conficastion des biens d'Or-

bert et Hicard) Bonnecbose (Lettre du 4 janYier 1864 a Pie IX CitPB par Besson), 
}IOl'lot (lettre a Dupont des Loges du 1 er mai 1869 citee par Klein) et aussi par li 
catbolique Pinard, ministre de l'Interieur en 1868 : " L'empereur, ecrit,il dans _Mue 
Journal, avait plus que Ie respect des idees religieuses, il avait la f(ji. .. Cette foi vraie 
dont il pariait. peu ... )). Victor Duruy par contre ecrit dans ses ~Votes ef Souvenirs: 
"Je crois que l'empereur Hait au fond aussi sceptique que la plupart de ses ministres. » 

(1) 20 decembre 1851, a I'abbe Bernier, Correspondance tome V. Veuillot qUll 
jug-eait surtout les ministres d'apres ceux qu'i! connaissait bien, l\Iagne et Saint
Arnaud. ecrivait allssi en decembre 1861 it Alberic de Blanche Raffin : " Ce sont des 
jncredules qui detestent l'incredulite, des vi\'eurs, mais pas voltairjens, et assez intelli
gents pour comprendre que l'Eglise doit se gouvcrner elle-merne. n n'y a point de 
gens dont nous puissions tirer mciIIeur parti si nous savons no us y prendre. )) Corrcs
pOlldance, t. V. 

(2) Saint,Arnaud, tombe gravement malade en 1853 re\'int a Ia religion et cntra 
en relation avec des Jesuites (voir ses Let/res). Turgot, diplomate de carriere apparte
nalt a un milieu cathoJique. De meme 8es successeurs Drouyn de L1lUyS et 'Valewski. 
i\Iagne donna sa demission en meme temps que Houner et Fould apres Ia confiscation 
des biens d·Orleans. mais il devint C0111111e Rouher president de section au Conseil d'Cta t. 

(3) Le garde des sceau:\: Abbatucci, Ie president du Conseil d'Etat Baroche, Ie 
minislre des Finances Bineau, Ie futur president du Corps Legislatif Billault, ayaient 
fait partie de I'opposition dynastique a la fin de Ia monarcbie de juilJet. Le ministre 
de l' Instruction Publique et des Cultes Fortoul, a\'ait ete republicain et saint-simonicn. 
D'autre part. Fauld qui devint ministre d'Etat en decembre 186'2, Hait protestant. 

(4) Voir Liard: L' Enseignement superieur en Franc", t. II, p. 260. 
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;anvieri il Jonna sa demission de membre de 1a Com 
J , h '1 consultative et devint de plus en plus osh e au gO~lv:r-

(11. Le seul homme veritabIement devoue a l'Eghse 
fa~ilement acces aupres de Louis-:.\" apoleon se separait 

II. - JIesul'es a l' Eglise 

-:! :1'"'1\'111'.~ ll!l'~\lrt'~ )rl:-:'/i~ 11nr jt' ~l'(qj\-ill'll('l1H'lll furl'l' 

succes pour les catholiques. Le decret du 29 decembre 1851 
donnait aux prefets Ie droit d'autoriser l'ouvertu~e des 

de boissons, et d'en prononcer la fermeture apre:s une 
condamnation fut tres bien accueilli par Ie clerge 

les cabarets' clangereux pour ]'ordre et la religion non 
;nuins que pour l'hygiene et la morale. . . 

L'article de la constitution qui appelalt les cardmaux a 
Senat souleya quelques susceptibiIites. 
desiraient que Ie clerge ne se solidarisaL palO 

{,trnitement avec Ie gouvernement. :}Iais cette mesure fut tres 
geAeralement accueillie, notamment 3; ~ome, comme une 
;larque eclatante de deference envers l'Eghse. . . __ 

Le crouvernement decida par Ie decret loi du 31 JanVIer 1802 
('ue l'a~torisation des congregations de femmes, qui necessitait 
l~resque toujou1's Ie yote d'une loi, pourrait etre, sau~ .dans d~s 
cas exc:eptionnels, prononcee par decret. Ce, dec~'et faclhta conSl
derablement Ie developpement des congregatIOns de 
{( II a obtenu l'approbation unanime de l'episcopat, du 
de toutes les personnes devouees aux interets de la 
des classes pauvres. Il n'a pas peu contrib~e ales attacher au 
Fouvernement de Sa ]\Iajeste et chaque JOur les et 
Ies religieuses, dans leurs lettres, expriment a I' emp.ereur dans 
les termes les plus energiques leur perseverante gratrtude .» 

Le crouvernement 1110ntra par plusieurs autres mesures 
son desi~ de se concilie1' les catholiques. II institua par Ie decret 
elu 21 mars 1852 les « aum6niers des dernieres prieres ») charges 

Le conseiller d'Etat Cornudet, catholique et ami intime de }IontalplLDert, 
fut pour a\'oir fait un rapport hostile au d6cret de confiscaUon._ II fut 
ell :lferode quitta en meme temps que :IIontalembert Ia ?om.llllSSlOn 
1[\'8. D'autres catholiques y resterent; plusieurs j'urent 1:0111mes scnateuI's 
S"~'ur d'Azuesseau, etc.) mais ils n'appartenaient pas a I-entourag-e l!1l1lltutc 

Louis'~ap~leon. .. ._ . ''''; ;-t >ct·.- d's 
:\ote de ,\ig-on de Berty, chef de la premIere cln ISlOll de I c,(~lll,n" >1,( lCd ec 

(28 octobre~ 1863) F 19 6.263; yoir chap. IV, § 4. 

1iA~RAT:\. - POLITlQ"CE 
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d'assister aux funerailles des indigents de Paris (1), crea Ie mars 
la communaute des chapelains de Sainte-Genevieve, sorte 
d'ecole d'eloquence ecclesiastique (2); reorganisa Ie 
mars Ie chapitre de Saint-Denis et Ie 31 l'aumonerie 
Ia JIarine (3). II affecta sur Ie produit de la confiscation des 
biens d'Orleans cinq millions a Ia creation d'une caisse de retraites 
pour les pauYres (4) 

Ln catholique, Ie vicomte de Melun, s'etait specialise a 
l' I . ! 1\ {l;Jlj~ Ii ~llj("t ),")11-: (l·:~l-":'_"'l,,-l ill! --

ett; anete apres Ie coup d'Etat, puis aussitot libere. Alademande 
Persigny qui cherchait a Ie rallier au gouvernement, il 

en mars 1852 un projet de loi sur les societes de secours mutuels 
fut accepte par Louis-Xapoleon et promulgue Ie 26 mars. 

ne societe de secours mutuels etre crei2e ( Dar les SOiES 

du maire et du cure» dans toutes les communes ot l'utilite en 
serait reconnue. Persigny, par une circulaire du 28 mai, 
au JIoniteur du exalta Ie role que devait y jouer Ie cure 

redigea dans Ie meme esprit une circulaire aux 
plagait sous leur patronage toutes les institutions d' assis

tance ; mais Ie ministre des Cultes Fortoul, en ajourna 
fut nomme rapporteur de la Commission de surveillance 

sociHes de secours mutuels (7). 
Toutes ces mesures Haient favorables a l'Eglise. 

aucune n'etait de nature a accroltre notableme71t son lHULl,"H 

ni sa liberte d'aetion. 

(1 Sibour eCl'iYait Ie 13 f"nier 1852 a Louis-Napoleon qui, Ie l er septembre 1851, 
_ consull6 sur ce : " L'interet que YOUS daignez y prendre, Monsieur Ie 

Pl'csident, et qui YO us tout a la fe,is par uno haute politique et 
un sentiment chretien, Ill'a comble de joie '. III Seine 30). 
aussi F" 3.090. 

F 10 4.092 et 4.0D3. Yoir chap. V, § 5. 
Yoir dossier F" 6.17G, et 1719 3,097, 
Yair chap. IV, 2. 

-, Lc concours du cure sera d'un grand secours pour arriYer a un bon resultat, 
est puissanto pour ri'unir, pour concilier, pour inspirer au:>.: uns 

au:>.: autres Ie deyoir du sacrifice. Placer I'ossociation SOUS la DrC)te(;tlO,n 
emprunter ce qu'il y a de bon, d'elevc, de dans ees vieiHes 

qUi mar'chaicnt sous la barmiere et portaicnt nom d'un saint. » 
AB XIX 523. ]'\OlC de Fortoul : " Bienfaisance, Cultes. Cil'culaire 

Rouher et de lIIelull. c'\.journe. » Fortoul fit appel au cone ours de 
13 llovembre 1852 en tel'nles beauc0up plus reserves. 

IIne put d'aillC'lll'S oblenir qll'un ecclcsiastique en fit partie. Yuir les ]Jiographies 
et souyenirs du viromlc elo :lIelun. 

19 

III. - Echec des principales revendicatiol1s catholiques.: 
Assistance et Enseignemeni 

L'assistance et Ia charite Haient l'un des principaux moyens 
d iluence des catholiques. Leurs ceU\TeS Haient en concuI'

ayec les institutions publiques d'assistance. Le vicomte 
(h: ;\Ielun aurait vouiu assurer au clerge. apres Ia liberte d'ensei-

Ii 

',issiaux de charite auraient ete institues et reconnus comme 
(;taJlissements d'utilite publique ce qui leur eut confere (( Ie 

't de recevoir, acquerir, posseder, transmeUre, de faire tous 
lh actes de la vie civile interdits aujourd'hui la legislation 

-: ,cuyres dc la ehariU', )) Les communes en la faculte 
>::ur deleguer leurs services d'assistance et l'administration 
leurs Hablissements de bienfaisance. Melun se defendait 

dE' ",oclamer pour Ie clerge Ie monopole de 
~I ' pour sauver Ia societe, ecrivait-il,« il faut avoil' courage 
d,'lemander la guerison et Ie redressement a qui seul 

1'1~sser et guerir : A la pensee de Dieu sur la a son 
e puissante, a son influence reparatricc. L'esprit public 

tee; mence a Ie comprendre et a preteI' l'oreille aux avertis
Sduents des faits. La legislation .... a encore des prejuges que, 
Li)inion n'a plus; il est temps d'en finir avec eux (1). 

I:e projet soumis au gouvernel11ent fut critique par 
ni4;'aLion communale et hospitalicre (ministere de l'Interieur): 
(I fond, ce n'est pas Ia liberte de fa ire la chal'ite que M. de 
::\I,'Lm reclal11e pour Ie clerge ; ccUe liberte existe pour tout 
lll()llCle; il veut qu'a l'ayenir it y ait deux administrations de 
',h-istance publique, l'ul1e clericalc, l'autre lalque. Or, ce n'est 

1a une liberte, c'est Ie partage de ce qu'il appelle lui-meme 
r:1onopole de la bienfaisance publique. » Encore ce partage 

nl,' cerait-il que provisoire ; si ce projet eta it adopte, les com
memes «( seraient immediatement en butte a des 
c1<: loute sorte jusqu'a ce que Ie clerge se fut el11pare comp~ete

de l'assistance publique ». Quant au controle de l'Etat 
les ceuvres d'assistance dirigees par Ie clerge, il serait neces

illusoire. (( Oui, l'Eglise nous sauverait si eHe pouvait 
rr"tClblir dans les cceurs 1a foi primitive et 1a resignation aux 

(I Les Ammies de la Charite (no elu 2D fl'\Tier 1852) : De ia liberle de fa charitli 
par A, de Cllclull. Le te,,(c du pl'ojet el les de l'adll1inistration 

i! AB XIX 3'.'3 ; voir aussi les mernoires ct les el'A. de :lIelull. 
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priYations ; si elle pouyait nous rendre la simplicite des mceurs. 
Croit-oll serieusement qu'elle y puisse reus sir ? :Uais d'ailleurs 
pour Ie tenter a-t-elle donc besoin d' administrer Ie tem porel 
de l'assistance publique ? )) Cette puissance materielle ne 
serait-elle pas au contraire pour Ie clerge une cause d'impopu
larite (1) ? 

CeUe critique fut S'lIlS doute jugee d6cisi\'e car Ie de 
Melun n'eut aueune suite. De plus, Ie decret du '28 mars 1852 

r\~l(Jr£::.'~tni~ll. }(l~ (~·(Jll~('il~ adl1}illi~.;,trc) if:-- \-1(-,> J;(l-::'j;ic ! 

" 
llopitaux, ny aumit y:u' un seul membre ue droit, Ie lil am;, 
tous les autres etant nommes par Ie prefet. L' Ami de la 
(1 e1' avril) regreUa que Ie gouvernement ne se flit pas inspire 
du projet 6labore par JIIlelun sous la Legislative, d'apres lequel 

cures 6taient, comme les maires, membres de droit. Cette 
est la seule OU 1es docmnents d'archiycs 

de eonnaitre les demarches des catholiques et les resistances 
qu'elles rencontrcrent. A part quelques chefs de services nommes 
depuis 1849, Ie personnel administratif, aux Cuites et a l'Ins
truction Publique eomme a l'Interieur, n' etait pas clerical. II 
contribua pendant ceUe crise a maintenir la tradition lalque. 

Les catholiques se preoccupaient surtout des mesures que 
prendrait Ie gouvernement en matiere d' enseignement. Au lende
main du coup d'Etat, Louis-Napoleon avait pam dispose a 
faire au clerge une large place dans la direction de l'instruetion 
publique. L'Universite etait alors aussi suspecte au gouver
nement qu'au clerge. Dans la proclamation du 14 janvier 1852 
qui sert d'expose des motifs a la constitution. Louis-:\' 
fit longuement l' eloge des institutions du Premier 
sans mentionner l'Universite; ce silence fut interprete (:omme 
l'annonce d'une reforme radicale et peut-eire d'une suppres
sion (2). Consultes, Montalembert, Parisis et :ilIathieu, deda
rerent que Ie clerge n'6tait pas en etat de recueillir la succession 
de l'Universite ; mais tous les catholiques desiraient compl(~ter 

avantages que leur assurait la loi de 1850. Ils YOlllaient 
affranchir l' enseignement fibre et surtout les petits seminaires 

(1) AD XIX 523, L'on remarqucra que taus ce, arguments (pm'tage UU Illonopole 
sous pl'ctexte de hlJerte, pression du clcrge sur les communes. conlrole illucoire de 
rEtat sur les O)u\Tes religicuscs) gardent toute leur force si on les applique it l'instruc
han publlque. La smulilude qw, 1\Ielull remarquait entre les re\'endications flu clerge 
dans Ies questions d'assistance ct. d'cnseignement, 5e retrouvc dans Ia dNense des 
prerogatives de l'Etat laique en ees deux domaines. 

(2) Liard: L'Enseignemenl ,Iuperieur en FI'WICC. Sou<,Tnirs de :liourier, C(,umot. 
Biographies de :Uontalembert, Parisis. ~Iat!Jieu. ' 
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l'in;;;pection universitaire: soumettre l' enseignement public 
au controle du clerge ; ils desiraient aussi la liberte de l'ensei

superieur (1). 
Or. Ie cltCleL du 9 mars 1862 loin d'accroltre l'influence 

sur l'instruction publique, la limita. Toutes les dis
de la loi du 31 mai 1850 relatives a l'enseignement 

etaient mainlenues; mais Ie gouvernement, investi du 
de nommer et de revoquer tous .les membres du corps 

. __ 'InC (·t lc" J1lcmhrcs rill I'n)10cil ~up0ripnr pt dps I'onsf'jjQ 

t:o;;lq Ul'~ lJI'eCedellllllellL e!u;-" ,It:\ellcUL it: JtlcdLn' aL,.,ulLJ 
de l'enseignement public. L'influence que l'Eglise y exer~ait 

l'intermediaire des conseils academiques et des municipalites 
la loi de 1850 avait confere Ie droit de nommer les 

se trouvait annulee ou du moins subordonnee a 
l'Etat. LTniYersit6 perdait toute in dependance, mais 

du gouYernement, non du clerge. 
Les catholiques, heureux de voir l'Universite asservie et 

s'inqui6terent cependant de ce decret. Veuillot meme, 
hostile a la loi de 1850; constatait Ie 14 mars dans l'Univers : 

ous n'avons nul sujet de nous rejouir ... tout est dans la main 
di] 111inistre : grand conseil, inspecteurs, professeurs, tout 

en un clin d' ceil se trouver radicalement hostile a l' ensei
libre, c'est-a-dire a l'enseignement religieux. )} Mais 

i1 5e dedarait sur de la « sagesse du Prince-President )} et des 
«( bonnes intentions )} du gouvernement. Elles se manifesteraient, 

par la loi qui, d'apres les considerants du decret, 
alJait prochainement reorganiser l'instruction publique. 

Monlalembert reprocha a l'Univers, dans une leUre que 
cclui-ei publia (28 avril), d'avoir critique la loi de 1850. II en 

Ie regime liberal tres preferable pour l'Eglise au mono
que retablirait sans doute 1a loi nouvelle, meme s'il etait 

entre l'Etat et Ie clerge. L'Univers, tout en persistant 
dans ses critiques contre la loi de 1860, se declara hostile a toute 
loi renforcerait I'autorite de l'Etat sur l'enseignement (3). 

'Ami de la Religion ne cessait de faire campagne dans Ie meme 

!] i L'Cnh-ers attaqua yiolemment les tendances matel'ialistes de l'enseignement 
de la Faculte de medecine de Paris (8 janvier, 15 et 21 feYrier). 

On peut remarquer que les elections avaient eu lieu Ie 29 f6vrier. 
1I publia Ie 29 avril une lettre adressce a Fortoul Ie 31 mars par l'eveque de 

Guibert, qui demandait " que Ia nouvelle Ioi sur l'enseignement restreigne 
Je pIllS possible l'intervention de I'Etat dans l'education des jeunes gens et qu'elle 
abantlonne entierement aux familles l'education des fiUes !!. 
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sons. _.\. 1a fin de maL l' officieux Constitutionnel annonca 
Ie projet de loi sur l'in~truction publique etait ajourne. LUe yote 
d'une loi Hait en efIet desormais necessaire pour modifier les 
institutions existantes. Le :29 mars 1852, Louis-:-;apoleoll, en 
ouvrant la session legislative, avait mis fin a la dictature. 

Pendant ceUe periode qui avait eveille chez les 
de si grands espoirs, Ie gouvernement de Louis-:'\apoleon aVBit 
ma~ifeste par mesures sa deference envers la 

:cf ;.,\,)JllJci 'dl~\', :':'J Ill. lL.! l« d IJJJ~Ll j' \lUj 111 cl.\..L'" IfLJ::-.c'" 1q·11 

mOls les et les defenseurs des droit" de 
laique reste mal connue, les raisons du succes relatif de 

ceux-ci sont evidentes. de l'Elysee Ie decet 
du 9 mars se felicita, dit-on, d'a\-oir sauve l'Uni\-ersite. 

oonlribua sans mais 1a tendance iJ renfo1'oe1' 
tous les domaines l'autorite de l'Etat etait commune a Lc,uis-
1\apoleon et a to us ses conseillers. Elle domine toute l'ceuHe 
de la dictature. Cest contre elIe cchoue les revendiea

catholiques relatives a l'enseignement, a l'assistance, BUS 

Organiques. Le gouvernement tenaital'appui du 
et voulait favoriser la religion qu'il considerait comme un anti
dote contre Ie propagande re,-olutionnaire, mais il atteignait ce 
double but en protegeant l'Eglise contre la menace revolutlon
naire et en respectant ses libertes alors qu'il abolissait tOl;tes 

autres. 11 lui garantissait la securite au lendemain d'une 
au milieu d'une sOcEete 

opprimee : ces 2yantages suffisaient sans autres concessions 
a la ra11ie1' au nouyeau regime. 

IV. - Les calholiqlles et la suppression 
des Ziberles pllbliques 

Les interets de l'Eglise Hant sauYegardes, Ie clero'e et ips '-' '-' 0-

presque unanimement, accueillirent avec 
du regime parlementaire et des libertes publiquE:s. 

lIs craignaient les facilites qu' elles offraient a la propagande 
revolutionnaire et irreligieuse; surtout, olles heurtaient leu".'s 
principes et leurs sentiments. comme la liberte de Ia 
presse, avaient He formeUement condamnees par l'Eglise; 
tontes etaient contraires a ses traditions et a ses tendances 
autoritaires. 

Pie IX fit a l'ambassadeur de France Rayneval l'eloge de 1a 
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constitution et lui dit : « Ce n' est pas au pa pe a se 
de ce que l'esprit d'examen en matiere politi que comme en 
toute autre soit restreint dans de plus Hroites limites. Le 

essence, Ie representant du principe d'autorite (1). » 
dans l'Univers, faisait depuis Ie '2 decembre Ie 

de 1a democratie, du regime parlementaire et du liberalisme 
nu'il Doursuivait de ses sarcasmes. Il avouait nettement Ie 

1 i de tactique des catholiques 
p. le henefire du droit co'mmun et des libertes 

L Llll l'{ ~Ll~l 1:11\ _ 'r~ L-1c' t:, li1 "-"; 
janvier, nous demandons la liberte de l'Eglise, 

1a liberte du bien ... :'\ ous ne pensons plus C0111me 
nous l'avons fait jusqu'en 1848 que 1a liberte du bien est neces

solidaire de 1a liherte du maL )) En consequence, il 
les mesurcs de et Ie 

:'1 en prendre d'autres contre la presse liberale (2), l'lTniversite 
1a franc-magonnerie (4). II exprimait ainsi, sous 1a forme tran
chante et agressive qui lui etait habituelle, Ie sentiment du 
et des catholiques frangais. Ils etaient, en effet, en maj 

au nouveau regime, et ceux qui lui etaient peu favorables 
etaient presque tous des legitimistes aussi autoritaires que les 
napoleoniens. 

Le regime parlementaire et liberal n' etait regrette que par 
les hommes politiques qui s'y Haient illustres : Montalembert 
FaHoux et quelques-uns de leurs amis; Dupanloup et Lacor
claire Haient presque seuls dans Ie clerge a partager leurs regrets. 
Ils ne dedaignaient pas les avantages assures a l'Eglise par 
1e nouveau regime, mais Ie souvenir des Iuttes yidorieuses mences 
par les catholiques au nom de 1a liberte leur restait cher et ils 
etaient blesses de voir 1'Un1vers accueillir l'absolutisme avec 
enthousiasme et celebreI' Ie desastre de 1a cause liberale. La 
scission qui divisait depuis plusieurs annees Ie parti catholique 
devint definitive apres l'Hablissement du regime autoritaire : 
1'Univers et ses partisans ne cesserent plus d'etre en lutte avec 
les catholiques liberaux. A I' exception de Lacordaire, ceux-ei 
etaient d'ailleurs, oomme leurs adversaires domines, par 1a crainte 
de 1a democratie revolutionnaire. Montalembert, dans son 

Rayneval il. Turg'ot, :U janviBr 1862. Correspondance diplomatique. Voir 
J. : Le Saini-Siege ella France ... 

(2) 3l decembre 1861. 
(3)8 janvier, 15 et 24 fevrier 1862. 
(4J 24 decembre l851. 
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dis('ours de reception a L\cademie Fran<;;aise, Je ;=) fe"l,Tier 
opposa Ie catholicisme a la democratie et conclut : « La Revo
lution de 1789, telle qu'elle s'est faite n'a He qu'une sanglante 
inutilite. )) 

Alors que les catholiques, meme liberaux, attaquaient ainsi 
1a Revolution frangaise, Ie nouveau regime s' en reclamait par 
l'article premier de la constitution du 14 janYier 18;=)2 : « La 
constitution reconnait, confirme et garantit les grands principes 

8mp,,> pn 17K~ pt c:nn t 1:1 basI' rln d ,-
1 i Ul'~ dv l't,":'J 1,l'lL1CIIJ<--..',;::' ol!'::~llt ell Ul,'lJ0::;lLlul1 ~iYi:'C let doctrlllG 
de I 'Eglise, notamment la liberte des cuItes confirmee 

26 : (( Le Senat a 1a promulgation : lOdes 
qui seraient contraires ou porteraient atteinte a la consti-
tution, a 1a religion, a la morale, a la liberte des culteo; ... )) 

.'I1ais V que Ies actes du gouyerne-
ment sinon ses principes, de nature a satisfaire les 
catholiques : « Peu no us importe qu'on parle encore de la France 
regeneree par les principes de 1789, lorsqu'en dIet ces pretendus 
principes volent en eclat sous Ie ressort comprime quarante ans 
de l'esprit d'autorite ... Nous persistons a regarder Ie 2 decembre 
comme la date la plus antirevolutionnaire des temps modernes» (1). 
De fait, l'opposition entre les principes du nouveau regime et 
ceux de l'Eglise n'eut de consequences pratiques que plus 
tard (2). 

Ces quelques mois de dictature ont fixe pour longtemps' la 

Cninrs, 9 janvic:r 185'2. Voir auss; 17 jall\~ier 185'2, 
Des 185'2 cependant, elle 5e ll1Rnifestait en Italic. I.e goU\~ernement 

au pres du Saint-Siege 1a caUlie du gouvernement piemontais qui 
instaurer une legislation laique analogue a celIe de la France. II ineitait Ie pape a 

reformer son pouvoir temporel dans Je sens laique, liberal et constitutionnel, indique 
Je I" aout 1849 par Louis-Napoleon dans sa lettre a Edgard Pie IX combattait 
la lajque du piernolltais et ne procedait ses Etats qU'avee 
une lenteur des l'Bformes supel'ficielies. 

En mars 185'2, Charles Bonaparte, prince de Canino, qui ayaH pris part. en 1848 
a 1'1 r,\\~olution romaine, dcmanda, ,l\~ec l'appui de son cousin Louis-Napoleon, 
l'autorisation de sejourner dans les Etats pontificaux. Elle lui fut refusee et il dut 
quitter Civita Vecchia OU il avait debarque. Cet incident emut beaucoup Pie IX et 
rappela les liens qui unissaient. Louis-:'\apol"on au:.: reyolutionnaires italiens. 

D'autre part, Ie gouvernement fran~ais avail manifeste au Saint-Siege son desir 
d'e\'acuer Rome; m'1is, comme dans la question des reformes, il l11) youlait ricn lui 

Le ministre des Affaire Etranzeres ecrivit a Raynevalle G feYl'ier 1852 : 
de nos forces militaires restera a la disposition du Sa"int-Pere aussi longtemps 

sera necessaire au maintien de son goU\~ernement et de son independance, " 
cour de Rome fit aiourner les d'cvacuation et Louis-l'IaDolcnn continua 

a proteger un gouvernement donL reprouvait les principes et les pratlques. Voir 
Correspondance diplomatique; ei J. }!aurain : Le Saint-Siege br la Prance ..... 
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des catholiques dans 1a yie politique fran<;;aise. Ils 
ont rendu definitive la scission du parti catho1ique. lIs ont cree 
entre les ultramontains intransigeants et Ie gouyernement 
nne solidarite qui malgre l'opposilion de leurs principes et .de 
leurs tendances a dure nlusieurs annees. Ils ont au contralre 

c~ntre Ie nouv;au regime l'hostilite irreductible du 
. des catho]irplf'S liberaux qui eussent ete enelins 

l'Eglise de 1a societe modeme. Get antagoni~me a 
--Ill' i(Hd~' L! !HdiL11l\!{' t'('i'lt,,~j(j"'ti\!li(- \Ili ~ En]rdf(' 

sur son e\'olulion generate. Eniin, le concoul'~ <{ue l' Eglise c,aL.ho
dans son ensemble. a donne a l'etabhssement du regIme 

8utoritaire, a susciee cou'tre eIle la mefiance, 1a rancune et 1a 
haine durables des liberaux et des republicains. 

V. -- Les eleclions de 1852 (1) 

Bien que l'admil1istration ait joue un role preponderan~ 
dans les elections de 1852, les luttes auxquelles eIles ont donne 

et les demarches faites pour la designation des candidats 
donnent quelques indications sur l'influence du clerge 

(n Sources: Les rapports des procureurs gene raux sur les elections legisla~iv:es 
(EB'O 403) cantonales et communales (BB30 404) de 1852 sont mcomplets. Ceux d AIX, 
d' et de Grenoble, pour les premieres, de Colmar, de Montp,elller et de Rouen 
pour secondes, donnent quelques indications sur Ie role du clerge.. ", 

La correspondance du ministere de l'Interieur avec les prefets aU,suJe~ des electlOn~ 
est presque integralement conserYec, ma:s el~e est repartw dans deux 

: Pour 64 departements eUe est classee dans la sene 1< 10 II 98 a 1.03. La plupa~t 
des dossiers sont interessants. Les minutes des tClegrammes de Perslgny sont tre~ 
wuvcnt de sa main, ce qui pCrInet de bien connaltre son action personnelle. P. Caron 
dans son article sur les Sources mm111scriles parisiennes de l' hisioire ... de, l~ D.eux!e1ne 
Republiquc (Revue d'histoire moderne et contemporaine 1904-1905 J md;que. Ie: 
cartons de la serie F 10 II I Elections, qui contiennent des documents sur.les e1ec~1Olb 
de 1852. On y trouve 1a plupart des dossiers d'electlons legislatives qUI ~ont. ~efa~t 
il FlO II et un grand nombre de dossiers d'elections can~ona:es dont, ll,nt;e:et ~b\t 
moindre. Ils conticnnent des renselgnements sur les cathollque> pour I A\ e)l?n ( " 
les COtes-du-~ord (6), Ie Douhs (5), Ie Gard (5), la Loire-Inferieure (4), Ie Mame-et
Loire (4), la :\Iayenne (4), Ie :\lorbihan (5), Ie );"ord (6). , . '" 

Les proces-verbaux detailles des elections leglslatlVes s~nt. conser, es dans le~ 
archives de la Cllambre recemment versees aux Archives NatlOnales sous la cote 
A 188-1\11 avec quelques renseignements ires somma ires sur les c~ndldats. 

On trounra des statistiques a F'o II 58, et des rapports de prefe.ts sur la pre sse 
dans les premiers mois de 1852 a F' 3.481. (_~m,LOlre-Infel'leure, Mayenne, 

'\ ord Pas-dc-Calais Basses-Pyrenees, Tarn, Y lem1e.) 
L'on ~}eut ~oir en outre l~s dossiers' personnels de l'eveque Ginouiillac (Fl9 2.531) 

8t des p;efcts Nau de Bauregard (Ardcclle), Bourlon de Rouyre (Cantal), Cornuau 
Lapeyrouse (Doubs) dans la serie F,b I. 

]1) chap. XII. . t C ~ 
Bibliographie: Dictionnaire des Pariemeniaires, par Robert, Bourloton e ougn)'. 
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et sur ses relations aycc Ie gouyernement. Au milieu de la 
ganisation des partis, il restait une des principales forces 

dont Ie gouvernement eut it Lenir compte. 
Dans la plus grande partie 1a France, il eLait 

sou~enir tout candidat conservateur. Les questions 
ne Jow~rent aucun r61e dans Ie choix candidats ni dans 

deputes l'Eglise 
rurent elus 1), Ie cas inyerse fut 1,"'<lllr'nllY\ 

rrui n 

u.,=, \ ull::s ... 

aYons hautement 
rangs les plus 
maires fortunes etc. ! 

plus fayorables que Ie 
Lc ree:rutemcnt du 

contribua a y accroItre l'influence clericale. 
prefets, dont un petit seulement ayaient (~te 

nommes Ie coup d'Etat, enclins a menao'e1' 
locales. Ils eherch(~rent a designer eomme "'candi-

officieIs les anciens ehefs du parti de l' ordre, 
d~ns les regions cleriea/es, des legitimistes, meme lorsque 
devouement a Louis-Napoleon etait douteux. Persigny. 

l'administration ferait elire ses candidats U qu'els 
.les 'voulait surtout : il s'opposa frequemment 

aux Ch01X des prefets, mais finit souvent par les ratifier. II 
aeceptait plus volontiers les 
Parrois, pour cletacher Ie clerge 
designa des candidats officiels non legitimistes mais connus 
pour leur <ieyouement a l'Eglise, les regions OU Ie 
avait une influence electorale, Ie gouvernement choisit 

des candidats qui lui inspiraient con fiance : 
au avant tout. 

Dans Ie :Ylidi divise en rouges et blancs, ceux-ci obtinrent 
generalement l'appui de l'administration. La Gazette de 

Lang-res, D<tUle.'-i'illJ 

Parmi les 39 deputes cleric.aux qui voterent en 1854 c.ontre la loi sur l'instruc.
plusieurs repriisentaient des regions indliferentes, ou Ie parti c.liirlcal 

et ou l'enseignement lalque etait populaire : la }Ieuse. rEure, Ia 
etc.. ' 

(3) Goyau: U.n roman d'ami!ie entre deux adversaires poliliques, Falloux et t-'P"'Rlfn7.n 

. (4) Su~ c.es dlvergen,ces d~ vues entre Persigny et les prefets vis-a.-vis des 
mlstes, VOl]' : Bouc.hes-au-Rhone, Eure, Gard, Loire. Loire-Inferieure, Somme 
~. . I 
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non ralliee, remarquait apres 1a victoire complete 
candidats officiels dans Ie Languedoc « que dans plusleurs 

circonscriptions de ces contrees, Ie gouvernel~e~t avai.t ,eu Ie 
esprit de presenter des candidats dont les opmlOns :'ehgleu~es 

d men;e politiques sont en harmonie avec celles des electIOns. (s,le) 
. n ne faudrait donc pas se laisser abuser par cette expreSSIOn 

candidats du frouvernement et en conclure que les nouveaux 
sont devoues a une politique perso~nelle (1) )). L'adminis-

l' '-'1-:!TC'1l1;~ h "!10 lj;>Q pyellJrr lps prnt.est.Rnts, 
1 . - , -.' - 1- " "1~ [lu- 11 L J a 1) u ,,1 HldJ Ul·.lLC, 110. ~ ,~ , 

donna un representant dans la et dans 1 . 
sous la pression des catholique~, elle ne le~r. re~erva aucun. 
dans les autres departements Imxtes du ::\hdl. II en 

dans Ie Gard. une lutte tres vive. . , '~ 
, Dans les pays mixtes de 1 iI, . cuL m.l~le, . de cI1111-
(ultes bien qu'a 5arreguemmes Ie clerge alt faIt 

au officiel Dans les pays de 
montagne, Ie clerge donna presque a~x cal~didats 

son puissant appui. Par contre, dans ~lusleurs clr~on;
de la region du :\" ord, Ie clerge soutmt les candldacs 

obtinrent d' assez fortes minorites. 
c'est dans l'Ouest que Ie clerge joua Ie role Ie plus 

Les legitimistes intransigeants et Ie gouvern~:nent 
disputaient son appui. L'un des artisans les plus ~~tI~s 

du clerge, De la Tour, eollabora~eur. de I Umvers, 
Ie janvier a Persigny : « La constItutlOn es~ favor~
aecueillie dans notre pays, surtout par Ie clerge. Ce faIt 

est important, car TOuest, religieux avant tout, est :nene par 
Ie cIerge. 5i l'Ouest a ete royaliste de 1792 a 1800, c'est parce 
que la Republique avait persecute l'Eglise. S'il a remue en 18~5: 

parce que Napoleon avait ~mprisonr:-e Ie p~pe et ,maltralte 
eveques. S'il a ete hosble a LOUlS-Plll,hppe, c est.p,arce 

ce roi avait sacrifie la religion aux eclechques voltmnens. 
peu d'annees, tout l'Ouest sera po~r ~~uis-Napole?n, 

si son O'ouvernement continue a defendre lesmterets de 1 Eghse. 
travaillons sincerement, mes amis et moi, a dissoudre la 

secte legitimiste, si opposee a .la ~octri~e mo~a:'chiqu~, a. r~men~r 
tous les catholiques aux prmclpes d autonte et. ~ umte. Mall; 
pour que nous puissions reus sir promptement, II raut que Ie 

(I) Cet artic.Ie fut reproduit Ie 8 mar? par l'ynion de l'Ouest, d'Angers ; il s'appli
quait en effet it l'Anjou presque au,SI bien qu au Languedoc. 
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gouvernement poursuiye avec nollS la lutte coIitre Ie libre 
examen ... (1). II serait desirable que quelque nouveau decret 
avantageux a l'Eglise parut avant l'election. Cela contribuerait 
a soustraire Ie clerge aux influences legitimistes ('2). )) En 

assura une election facile a to us les candidats officiels 
obtinrent son appui. }Iais partout OU il s'allia ~ontre eux 

aux legitimistes intransigeants. son opposition fut redoutable 
parfois 
Comme au plebiscite, Ie clerg-e du Finistere et des Cotes-du-

,~ 1 ~I' "i11)nr~1 rlli i:i 1 1, .~ i : (, ( ··.~'-·;ll;l {li tidc\[ 
(1 u b ..'I.!orlaix et i't Dinan Otl iis eurent peu de ~voix. }Iais dans la 
Bretagne frangaise et dans les bocages du :Jlaine, de l' Anj ou et 
de 1a Vendee, bien que les candidats officiels fussent presque 
tous Iegitimistes et clericaux, Ie clerge rest a souyent fidele aux 
j("gitimistes Grace a son ils 
dans trois circonscriptions de l'Ille-et-Vilaine, du Maine -et-Loire, 
et de la Vendee; ils obtinrent dans Ie Morbihan et dans 1a Loire
Inferieure de fortes minorites, 

Le cIerge, aux elections comme au plebiscite, se montra donc 
hostile au gouyernement dans la region OU il exergait Ie plus 
d'influence; or, il ne put lui infEger que trois echecs. Les 
prE'Jets (3) s'Honnerent et se rejouirent de ce result at. Ils y 

!'indice d'un ralliement complet et prochain des anciens 
de chouannerie au nouveau regime qui, ap1'es trois mois 

d'existence, s'y Hait si fo1'tement implante, 
Cependant, Ie cIerge 1'etira des elections de 1852 un profit 

certairi. EIles mont1'aient en efIet que sans etre en aucune region 
tout puissant, il exergait dans pres de la moitie des departements 
une int1uence notable, et que, sans son appui, aucune opposi

~ sauf celle du parti repuhlicain ne pouyait ent1'alner Ie suf
frage uni\~ersel. Dans les regions OU 1a menace revolutionnaire 
dominait la vie publique et Oll Ie elerge Hait peu influent, son 
concours Hait acquis it l'administration. :\Jais ailleurs, il pouvait 

(1) De la ToUI' a.ioutait : " L'Institut et la haute Cninrsit6 Bont un dernier repaire 
de J'or16anisme eclectique. S'ils persistent dans leur fronde impertinente, s'ils 
ouhlicnt Ie traitemGnt leur' infligea l'Empereur, j'espere que Louis-)(apolcon 
1113 i'oubliera pas ; a\~oir attaque 5i Yigoureusement Ia ligue des fous enrages 
il ne m{'nagera pas fronde des sa\~antasses et des beam: esprits qui Ie boudent, Ie 
denigTent ou Ie d6chirfCnt. Au re"te, l'ecole catholique naissante abattra bienti'lt l'ecole 

toutes ees outres fwnflees de miasmes et de ycnt. La force 
de notre bord ; Ie cou;ant europeen nous appartient. » F" II 98, 

(2) .sur le-s conf.trl~2;aUons de fen1111es est dn 31 ianyier. 
(:3) Ceux d' lIle-et-\'ihiinc ~ et' de Loire-Inferieme notamment. 
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les circonstances seconder Ie gouvernement ou les legiti
tenir l'un en echec ou reduire les autres it l'impuissance. 
les prefets de ces regions chercberent-iIs a ~e 

: ce fuL une de leurs principales preoccu~ab~ns, , L 

D'autre part, certains membres du Corps Leglslabf SaV8.1enG 
Ie cle1'O'e Ie's ayait soutenus pour eux-memes et non 

([u'ils etaie~t candidats officiels. Aussi, se sentaient-ils , 
(:ompletement dependants du gouyernement que leurs collegues. 

1 1 .~ ,1 n11Ar0r' ;, (11~ ~.tr(jnpr ( c (l~ (11f'r, 1, J.l. (l 

a L:UllLl'uicr lL:::; ,-Jell'::; cit! gUU\Cl'lluneuL LUllllllU'u;~ 

HveC les trois legitimistes : Bouhier de ]'Ecluse, DU,rfor,t de 
et Audren de Kerdrel, plusieurs clericaux : de F lav~gny, 

de :\Iortemart, d'Andelarre, _\natole Lemerci~r, An~ei, de 
Talhouet. Louyet. de J\Ierode et surtout :\Iontalembert. L 
chef elu parti catholique consomma sa avec Ie 
nement par un grand discours prononce Ie jum, OU, en 
de Louis-N"apoleon, il protest a coutre (( l'ancantissemcn~ de ~out 
controle et l'abaissement du seul corps electif qui eXl,ste clans 
je gouyernement frangais )). Le Corps Legislatif par I;) VOlX contr,e 
i)9G~Tota l'autorisation de publier ce cliscours, Ce fut uile ma111-
festation sans lendemain ; mais des la premiere session ron Vlt 
, que les cl6ricaux du Corps Legislatif en formaient l'un des 

elements les moins d~ociles. 
L'influence locale du clerge fut encore accrue par la 

Gue suivit 1) administration vis-a-vis des legitimistes. Le 
ttait exige pour to utes les fonctio:ls, publiques et Ie 
Chambord. avant les elections mUIllc]pales et cantonales, 
les legitimistes a s'abstenir. }Iais ~ette ~onsigne ne fut , r":, 
meme apres Ie retablissernent de I EmpIre, que par une ~nmo, lLe 

'intransio'eants (11. Beaucoup de prefcts, par ('ontre, J 
Hair de bon~e politique de detacher Ies legitimistes de 

leur parti en leur faisant accepter des fonctions pubhques. 
ainsi que de nombreux Iegitimistes furent nommes , 

surtout dans les camp agnes. L'administration en fit entrer 
heaucoup dans les conscils generaux et surtout dans les bm:eaux 
de bienfaisance et dans les conseils administratifs des hOplt3;lX 
ct des hospices (2). L'exercicc de ces fonctions Ies rappr~cna 

\~ oil' Ies biogTaphies de l3errycr ct de Falloux. , '_ 
Les eccIesia,;tiques qui faisaicnt partie de ces con seils, furent c"ellqw~' du 

.C'lment, de meme que Ies aumoniers des 110pitaUX et des pl:is~n", p~r une c':C\:,!,~~re 
du ministrc de I'lnterieur : "Le caractere des rnembrcs du cleuse et '~ n~tuJ:' L,~"Ie 
des fonctions qu'ils remplissent Ies pIaeent COlllpletelllent en dehors 0.81 aclHH' poh-
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du gouyernement mais accrut leur influence. Ils furenL pour Ie 
clerge, des allies surs et puissants (1). 

Le parti repuhlicain etant tout entier hostile au nouveau 
regime et Ie parti orleaniste reduit a l'impuissance, c' est sur 

Iegitimistes rallies et sur Ie clerge que, pendant les 
annees du Second Empire, l'administration s'appu)'a 
souvent pour diriger 1a vie publique locale. 

tique, et c'est moins comme fonctionnail'es publics qu'en leur qualite de ministres de 
i 1 < i I; i -.. ~", • , I 

~lCU J.L: 1t.:Ul" Jt.:111dllUt~1' ":"":I'ilH:llL. ,0 1) JU1l1 10J:!j' \ ul1' F· 0.0~F'::. 

(1) Le prbfet de la Sarthe ecriYait au sujet d'un grand seigneur de 
la 13ouillerie, maire de ; .• Cette qualite pOUl'mit donner lieu croin; que 
Ja famiIle est ; il n'en est rien. :U. de la 13'JUillerie appartient a 
cette fraction des inlelligents qui tiennent a consel'yer ieur influence et 

d'une manicre absolue, se tenir 8, l'ecart des 
'~()lFtitue unc ctre ll{~ccssite. }I. Je Ja BouilIerie 
int(~rets~ eeux de son les fonctions de rnail'e de sa cornnlUllC; 
au delil,. i! n'v a lieu et le 5erment qu'i! a pret& ne que 
jusqu'a 'j'adn;inistratioli UilJeUI,}""", e'est-a-dire celle de 8es 
grand proprietaire lOllcier. » 

CHAPITRE III 

Le retablissement de et las divisions de 

1. - L'inier-vention du gouuememen[ 
conire les progres de I' ultramontanisme (1) 

L'Eglise de France traYersait en 1852 une 
COll:'d'Y8nt en 

gallicanes, placee par le regime concordataire dans 
UD,3 situation tres parhculiere, elle vivait en marge du 
co;'nmun de l'Eglise. Le droit coutumier fran~ais avait 
cal nctere essentiel 1a toute puissance des eveques. La' 

laquelle Ies decisions des congregations romaines n'avait. 
en France force de loi, assurait leur independance Yis-a-vis 

cour de Rome. Ils s'arrogeaient souvent en matiere d'abso
dispenses et de liturgic, des pouYoirs que Ie 
se reserver. Contrairement aux regles etablies 

,; Sources: 10 Archives des Affaircs Etran~eres ; Fonds Rome : 
Meinoires ct Documents; Yolum~s 116, 117 et 11S. Papiers 

!\I J 0; de l'ambassadeur de France a Rome, HayneyaJ, au directeur 
politiques, Thouvenel. 2 0 Archiycs l'\ationales : F 19 1.931 ; La Correspondance 

de R)me ; 1.933 ; CniYers, classiques, theologies de Bailly et de Bou'del' ; 1.947 : Dic
tic':',:,aire Bouillet ; liturgic du Mans F" i .952 ; Les Articles Organiques cties decisions 
des congregations romaines; F" et F" 5.S3Z : Domergue, cure de vertou; 
F "3.121 ; Officialites. Voir les dossiers des eveques Ang'ebaull (F" 2,4S9), Donnet 

, Dupanloup (F" 2.553) ; et dans Ia serie AB XIX, les papiers de Dupanloup 
et la eorrespondanee du Sulpicien Bolteux'(517, 51S, 519). 

L2S documents relatifs au role joue par Ie Saint-Siege dans les affaires politiques 
de la France de decembre IS51 a ani! 1S53 sont reproduits dans rna 

tMse : Le Saint-Siege et fa France de Decembre IS51 Ii AVl'illS53. Voir Mater: 
1,'F~'lise catiwliqlle. G. \\'eil! ; His/oire dll catholicisme liberal... Parmi les <,crits de 
1'('1":"luO Ie principal est Ie ; « ,1Umoire adl'esse a ['episcopal Sllr la si/llation de I'Eglise 

relatiuement all droil cOll/muier )) (1852). Presque to utes los biograpllies 
cr[ues, de rcligieux ou de catlloliques laiqucs de eette epoque, donnent des rensei

~ll~:""llts sur les diyisions de l'Eg-jise. mais elles sont som'ent tendancieuses. surtout 
,des advcrsaires de l'uHran;ontanisme; les principales sont eellesde 'GODSSt't, 

P'ii' cis, Pie, )Iabile, Gu(>ran~el', Gorbet, Salinis, Segur, Yeuillot (ultramontains), 
IllGtl1ieu, Dupanloup, Bouvier, :\Iazenod, GuilJE'rt, Jaquemet, Bonneci1ose, Angebau1t, 
Maret, Bernier, Guettee (gallicans un Illodcres). La COl'l'cspondallce de Pie ct de 
Coussca u est une source importank. 
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113 concile de Trente, iis nommaient, deplagaient et n';yoquaient 
a leur g.re, les :l1embres du bas clerge, a l'exception des cures 
doyens ll1amoYlbles qui fOi'maient moins du dixieme de son 
effectif total. Encore ceux-ci n' Haient-ils pas a l' abri de I' arbi
traire episcopal. D'apres Ie droit commun de l'Eglise ils ne 
po~yaient etr~ deposes qu:apres un proces canonique rcgulier. 
Mals ces proces He pouYaIent etre rcgulicrement instruits en 
~r~nce, fau~e de tribunaux ecelesiastiques. La plupart des 
eveques avalent 88no; (loutp rpt8 hli (If''' nffieiFditl>s. lWlj" ;]" <;'pn 

::-1 1'( l I'll !11']'/· d· jlilill ('l Ul!_-lllCllL ',j 

I.:onseils. Ils pronongaient donc leurs sentences sans Ies 
canoniques regulicres. Ils faisaient valoir que Ie concile de Trente 
autorisait les eycques, quand ils se jugeaient en 
suffisamment informes, fl prononcer contre leurs pretres. saEs 
_ des sentences « ex informata cunscientia ). pour {'viler 
Ie scandaie. :Uais d'aprcs Ie Saint-Siege. ees sentences 
licites que lorsque Ie fait qui motiva£f I'accusation etait 
et meme dans ce cas, l'accuse deyait beneficier de certaines 
garanties que les evcques francais ne O'lige2ient (1) Lpurs "en+e11-
ces disciplinaires etaient donc pour I; pluI~art~ ~o~traires~ ~u "~l~;it 
canonique. :\lai8 jusqu'a l'avenement de Pic IX. les 
frangais frappes par leurs e,-eques qui firent appel a~ Saint-Sicge 
furent rares, et, en general, n'obtinrent pas satisfaction. 

Vel's Ie milieu du XIX e sieck l'omnipotence des cyeques 
fut . t:'cs. m.enacee. Les congregations, dont beaucoup ctaient 
en faIt mdependantes de leur autorite, prirent un grand deve-
1?~;p~Inent. La presse catholique, et surtout son principal org-ane 
I Lillvers, acqUIt une influence considerable. Le clerge inferieur 
resista de plus en plus a l'arbitraire episcopal. La cou~, de Rome, 
so us l'impulsion de Pie IX, entrepriL d'imposer a la France Ie 
droit commun de rEglise. - . 

Le mouvement ultramontain mit done aux prises : d'une 
, , . Ie pape, les congregations romaines et la nonciature, 

I Lillvers, les quelques cyeques qui Ie patronnaient, Ies ordres 
, les plus influents et presque tout Ie bas clerge; de 
~ aut~e, la plu.p~rt des eveques frangais, 1a compagnie de Saint
;-:,ulplce qUI dmgeait vingt seminaires, dont celui de Paris d'ou 
l~e~ucoup d sortaienL et Ie petit groupe des 
lrberaux, ultramontains d'origine, mais brouilles ayec l'Uniyers 

DASSIHEY : Les sentences ex in(('1'117.at([ C0J1SCio1lia. 

Dans ceHe coalition, Ies gflllic81{S y,'ritalJJes 11e formaiellt qU'une jJt'tite mino-
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La Iutte entre les deux partis, latente delmis plusieurs annees, 
trcs Ylye en 1852 et s'engagea sur to us les terrains a la 

fois. 
Jes ultramontains reclamaient Ie retour a 1a 

romaine. Beaucoup d' cveques, cependant, conservaient 
les liturgies locales. Un chanoine ultramontain du Mans consulta 
la eongregation des Rites sur Ie breviaire en usage dans son 
diocese. Elle repondiL Ie 10 janvier 1832 que l'on ne 

a 1a reg'le en se servant de ce livre.' L' eveque gallic an du 
()~l ~lj1 ' ;'{ un /. ;~ (:eth' 'rnn 

rendue publique en juillet, montrait que Ie Saint-Siege 
ne ,-oulait pas laisser les eveques regier a leur gre les questions 

et qu'il ferait au besoin pression sur eux en s'appuyant 
sur leur clerge. 

Le 26 18:)1, Ie ,manuel de droit de 
l' abbe Lequeux, vi caire general de Paris, qui Hait en usage 
dans 1a p1upart des seminaires frangais, fut mis a l'Index. Cette 
conclamnation, grave en elle-meme, fut interprHee comme une 
menace pour Ies principaux traites qui servaient de base 3 
'en-f;eignement des seminaires en France et qui, comme Ie 

manuel de Lequeux, Haient plus ou moins entaches de gallica
nisme. Le bruit se repandit que 1a theologie de l'eveque du 

Bouvier, allait etre mise a l'Index. 
Le cure inamovible de Vertou, qui avait ete depose en 1847 
l' f§veque de Nantes sans j ugement canonique r£gulier, se 

I'endit a Rome Oll son appel fut bien accueilli. L'indignite du per
sonnage eLant certaine, il fut evident que Ie Saint-Siege voulait 

principe soustraire Ie clerge inferieur a l'al'bitraire des cveques 

Plusieurs pretres frangais ultramontains eLablis a Rome et 
par Ie cardinal Fornari qui avait longtemps etc nonce a 

fondcrent un journal: la Correspondance de Rome, ollies 
decisions des congregations romaines, souvcnt contraires au 
droit coutumier frangais, ctaient publiees et commentees. Ce jour

en France, critiquait a mots couverts l'administra
Lion des eveques frangais comme contrail'e au droit COHll1l.Un de 

et encourageait Ie bas clerge a 1a resistance. Plusieurs 
s'en plaignirent amerement. Un memoire c~ntre le 

rite. La plupart des adversaires de l'ultramontanisme protestaient contre l'imputation 
de !!allicflnisme. La question, en effet, ne se posait plus en 1852 comme en 1082, mais 
il s'agissait toujours de limiter Ie pom-oir du pape en France. 

lIlAl!RAl='l. - POLITIQUE 
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journalisme dans l'Eglise fut envoye au pape puis publie cot 
adresse a en 1852. 

Enfin, l'univers irritait les eveques par son ultramontanisme 
ardent, sa polemique arrogante, son autorite croissante sur Ie bas 

Le conilit edata a propos d'un ecrit de l'abbe Gaumc, 
ver rongeur denon~ait l'usage des classiques parens dans fedu-
cation comme ia source de l'impiete. L'Univers et Ie 

de 
L'eveque d'Orleans, 

de son petit seminaire 
cette leUre, Dupanloup a ses prHres de 

a 'Univers mail. A 1a fin de juin, d'accord avec les 
archeveques de .Paris et de Besangon, ii redigea et soumit 
l'approbation de ses en articles 

it pa1ens expurges et 
mant « que les ades episcopaux ne sont en aucune maniere 
ciablcs des journaux, mais seulement du Saint-Siege et des 
eveques dans les cas preVl~s par Ie droit )). La question 
gique devenait secondaire; il s'agissait de definir Ies 

des eveques et des journalistes catholiques. La lutte 
engagee entre 1'Univers et la majorite des eveques hostiles aux 
progres de l'ultramontanisme (1). 

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat etaient alors trop 
pour que le gouvernement put rester etranger aces conflits. 
Tenant da Concordat Ie droit de nommer les eveques, il 
interesse au lllaintien de leur toute puissance. 

C' Haient les Articles Organiques avaient HabH en 
contrairement au droit commun de Eglise, l'omnipotence 
episcopale. lIs avaient aboli les exemptions grace auxquelles, 
autrefois, de nombreux etablissements ecclesiastiques 
paient a. la jurididion episcopale ; iIs avaient passe sous sHence 
les congregations religieuses, et surtout iis avaient soumis Ie bas 
clerge aux eveques. L'inamovibilite dont beaucoup d'ecclesias-

du second ordre avaient jusqu' alors bEmeficie fut desor
mais reservee aux cures, dont Ie nombre n' etait que de 3 000 envi
ron, et ne pouvaient etre nonul1es qu'avec l'agrement ell1 

(1) Je n'ai indique que les conflits au Ie gouyernement fut meJe, mais l'opposiUon 
des deux partis 5e manifesta dans to us les domaines; les ultramontains etaient en 
general traditionnalistes en philosophie, favorables aux legendes et hostiles a la critique 
en histoire; leurs ad\'ersaires avaient des tendances rationalistes. 
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gouvernement; les eveques recevaient Ie droit de nommer, 
cleplacer et revoquer a leur gre les 30.000 desservants et vicaires. 
« Le clerge du second ordre dans la main de l' eveque, l' eveque 
dans la main du chef de l'Etat, tel parait avoil' ete l'ideal qu'on 

alors a. atteindre (1). )) 
Depuis 1801, Ie gouvernement fran~ais l'estait fide1e a. ceUe 

politique. Lorsque les congregations se l'econstituerent, il 
considera comme a l'autorite episcopale. II veilla 8. ce 
que les chapitres cathedraux ne rec;ussent qu'une faible partie 

p, l~'_L e C"I'a:.t d -
maintint Ie pouvoir absolu des eveques sur leur clerge. Les 
pretres frappes par leurs eveques pouyaient former c~ntre enx 
un recours d'abus aupres du Conseil d'Etat. En outre Ia sentence 
de deposition portee un eveque contre un cure inamovible 

He par decret. 
ce contra Ie du gouvernement et du Conseil d'Etat fut exerce 
maniere a renforcer l'autorite des eveques. Fortoul ecrivait en 

mars 1852 a l'archeveque de Bourges qui voulait deposer un 
« Comme les formes de l'ancienne procedure ne sont point 
gt;1toires, i1 suffit d'observer ce qui est de droit naturel et tient a 
i' essence des jugements, c' est-a.-dire que Ie cure doit etre admis Ii 
presenter ses moyens de justificatior: sur les faits qui lui sont 
reprocMs )). (2) En outre Ie Conseil d'Etat refusait de reconnaHre 
les sentences rendues par des officialites et exigeait qu'elles 
fussent prononcees par l' eveque seul (3). Cette jurisprudence 
~tait donc en opposition directe avec Ie droit canon, mais Ie gou
vernement et les eveques frangais y tenaient beaucoup car 
facilitait l'exercice de leur autorite et evitait les scan dales 

(1) ?\ote de Tardif, ler avril 1857 (F" 6.253). Tardif ecrivait Ie lor octobre 1855: 
, L'experience de cinquante annees a d6montre ... que l'amovibilitk des desS6n-ants 
ne 8ert pas moins les interets de l'Eglis6 que les interilts de l'Etat. Si un desservant 
donne quelques sujets de plainte on peut aussit6t demander a l'eveque une satisfaction 
qui, sans briser l'avenir de l'ecclesiastique, l'enleve a des influences facheuses et lui 
permet de rendre d'utiles services dans une autre paroisse. Quand il s'agit au contraire 
d'un cure, Ia bonne volonte des eveques echoue contre des difficultes qui obligent 
i'administration a subir un etat de choses auquel eIle ne pent porter remede. " 
iF" 6.118.) , 

F 19 2,65'2; affaire Salley. 
F19 3,12l. 
Note de Tardif, 1 er oetobre 1855 « ••• an point de yue social dont Ie gom-erne

peut surtout se preoccuper, les sentences ex informata conseientia ont l'immense 
avantage de terminer rapidement et sans bruit de tristes affaires et de prevenir Ie 
Ecandale, les desordres meme, qu'entrainent presque toujOUI"S les enquetes daM les 
petites localitks. » (FH 6.118.) 
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au fond des affaires, Ie gouvernement et Ie d'Etat 
prenaient presque toujours Ie parti des eveques (1). 

Enfin les Articles Organiques reproduisaient les dispositions 
essenb::lles de l' ancien droit public gallican, par lesquelles Ie 
pouvoir civil s' etait efforce, depuis des siecles, de limiter Fautorite 
du en France. Or les Articles Organiques contre lesquels Ie 

avait proteste et qu'il persistait a. tenir pour 
avaient ete maintenus, du moins en droit, par to us les gouverne
mpn h f"811 rl l Qn] _ Lee;; :Ir I mnn;-.ani;;n:.c 

de concordaLaire. 
plus, les ultramontains hostiles au regim~ ecclesiastique 

etabli en France, €:taient, dans les divisions de l'Eglise, les revo
lutionnaires et les agresseurs. lIs etaient intransigeants et 
enclins a affirmer d autant les doctrines 

qu'eHes Haient contra ires aux idees et aux mreurs de 
laique. Les formes acerbes et provocantes de l'Univers, 

principal organe, contribuaient aussi ales faire mal voir. 
adversaires, au contraire, €:taient en gEmeral des mocieres, 

vis-a.-vis du siecle et du gouvernement. Or, Ie person
nel gouvernemental clesirait l'accord de l'Eglise avec 1a societe 

- et etait assez indifTerent en matiere religieuse pour souhai
tel' avant tout Ie calme et Ie maintien du statu quo. Ses sympa

allaient donc auX: defenseurs des coutumes frangaises. 
j\Iais les interHs immediats de Louis-Napoleon, l'entra'inaient 

le sens oppose. Le pape lui donnait ouvertement son appui 
Dans ]e clerge frangais, les uItramontains etaient 

chauds partisans, Leurs chefs, sous l'influence de 
cherchaient depuis long-temps a separer la cause de 

de celIe de Ia Jegitimite. Indifferents au principe des 
gouYernements, prets a accepter celui qui favoriserait Ie plus 
Ies de l'Eglise, iis s'etaient rallies, souvent ayec enthou

a Louis-Napoleon (2). L'Univers surtout, par sa grande 
sur Ie bas clerge, avait apporte au gouvernement un 

precieux et son concours lui etait indispensable pour sous
Ie clerge a l'influence legitimiste. 

catholiques liberaux au contraire, avaient mal accueilli 

Toujours, sous Ie Second Empire i yoir chap. IV, § 5, 
Voir les biographies de Gousset, Salinis, Parisis, Gerbet, Gueranger, 

Quelques eveques ultramontains etaient legitimistes, notamment 
Dreux-Breze, mais Hs etaient jeunes et leur influence etait encore faible. 
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1e coup d'Etat. L'Ami de la Religion, inspire par Dupanloup, 
ptait hostile au g'ouvernement. Les zallicans avaient donne leur 
;ppui a Louis-Napoleon au lende~1ain du coup d'Etat, malS 
certains d'entre eux etaient de tendalices legitimistes et 
£rnaient du gouvernement a mesure que se developpait Ia cam
~agne pour Ie retablissement de l'Empire (1). Les uItra~nontains 
" t' t t' t' d 't 't too"~ '''--ut~I't p'''-comp alen ,IreI' pari e eel, -e Sl uaul 11, ~ ~' ~Cl 1, .1U" 

savaient Louis-Napoleon etranger a la'tradltIon galhcane. 
(-, i\"('rnerl1pnL nnur rr:SS('lTer { 

a-vec la cour de Rome, r"etablit en fevrier 1852 Ie poste d'auditeur 
de Rote pour 1a France, reste sans titulaire depuis 1847 et 
Ie confia a un ultramontain ardent, l'abbe de Segur. Investi 
de 1a con fiance personnelle de Louis-Napoleon, Segur j oua dans 
, entre 1a France et Rome un 1'01e ; il 
consacra toute son influence a. favoriser les ultramontains. Le 
o'ouvernement avait d'autre part maintenu dans ses fonctions 
d'ambassadeur a Rome Ie comte de Rayneval, devoue aux 
interets catholiques et partisan d'une entente etroite avec Ie 
SVint-Siege, Les deux representa~ts de 1a Fr~nce ,8. Rom~ etaient 
donc opposes, l'un avec mesure, I autre passlOnnement, a la 
tique gallicane. . . 

La resistance aux progres de l'ultramontamsme nnt du 
ministere des Cultes. Les quelques changements de 
operes par Falloux et ses successeurs, 11'avaient pas ~:l1C~difi~ 1a 
tradition de cette administration (3). Les eveques, qm nosawnt 

(1) Clausel de ::\Iont.als, eveque de Chartres, Lemee, eve que de Saint-Brieue, 
2\"eque de Rodez, notamment. . , _, _ _ _ L " 

(2) L'auditeur de Rote, preJat domestique du pape, n-exer(;Rlt.offlcl<.:ilometlL 'jUB 

des fonctions judiciaires et religieuses ; mais il servalt d'agent offlcle~x a~ g'oU\-erne~ 
ment· son caractere ecclesiastique lui donnait a Rome des facilltes d·acllOrl qUI 
faisai~nt defaut a l'ambassadeur. ,_. 

(3) Voir CerGay, 165 Al 10, 4 septembre 1853, Rayneval iJ. Thouven8! (cite par 
J, :Vlaurain : Le Saint-Siege ella Fmnce). . . , 

L'administration des Cultes avait. pour directcur de puis 1850 un anC:Cll prefet, 
:"e Contencin " homme charmant ecrit Haussmann ... mais de tous les fonctwnnalres 
,~ue je reneontraL Ie moins fait' pOUl' un role exigeant so it de l'initiatin:, ,soit de 
J'encraie. " (:11hn;ires d[l baron Ha[lssmann.) Il paralt n'ayoir pas eu d'actlOil per
sanneDe. Pr-esque tous les fonctionnaires de l'adn?inistrat~on. des Culte", etaient 
fa\-orables a l'Eglise mais hostiles a l'ultramoniamsme. C'ctalt notamment Ie, cas 
de Jourdain directeur de la comptabilite, ancien chef de cabinet de Fallou:;:, e~ de 
l\ig-on de B~rty. chef de la premiere division (personnel). Seulle chef de l~ oeuxieme 
di\:ision (admin"istration temporelle des diotoeses) Aug-uste Nicolas, an?icn maglstrat 
:.1ppele a ee poste par Falloux, etait ultramontai~. Apolowste cathollque, Jl 
en aout 1852 un livre eontre Ie protestantisme. Des cette epoque, II fut "u~," :ClV'U 

j(" I-evoquer. C'est seulement en fevrier 185-1 que Fortoul l'obligea a S8 r~tJ::er et Ie 
l-cmpla~a par Victor Han~ille entre a la direction des Cultes en 1840 et lldcle a ses 
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guere denoncer publiquement les atteintes ponees a leur auto
rite g'en plaignaient au ministre des Cultes. Fortoul semble 
n'avoir pas eu de convictions personnelles en matiere religieuse , 
ce n' Hait pas un gallic an de principe; mais, conseille, par ses 
collaborateurs, il prit 1a defense des droits de l'episcopat menaces 
par l'ultramontanisme et au maintien desquels l'autorite civile 
etait interessee. Rayneval, venu a Paris en mai 1852 fut charge 
Dar lui de soutenir ~mpres (111 pf'lW Ja ('fillS'" rjP!" et elF'S 

i~ .F 
1] obtint satisfaction sur plusieurs points. Pie IX suspendit 

a 1a fin de juin 1a publication de 1a Correspondance de Rome que 
eveques fran~ais les plus ultramontains trouvaient 

intransigeante et maladroite. II defera l'afTaire du cure 
Yertou a l' de mainLint 1a sentence 
deposition portee par son collegue et decida Ie cure a retirer 
son appel en Ie nommant a une petite cure. lHalgre cette tran

Ie con flit de principe restait entier : Ie Saint-Siege ne 
reconnaissait pas 1a validite des sentences « ex informata cons-
eientia » dont usaient Jes eveques fran\;ais et que ,Ie gouverne
ment tenait pour regulieres et ne-eessaires, les officialites n' Hant 
pas legalement etablies en France. 

Pie IX assura Rayneval qu'il n'avait pas l'intention de faire 
mettre a 1'Index les traites en usage dans les seminaires fran~ais, 
que la theologie de Bouvier n'etait pas menaeee d'une condamna
tion et que les modifications qui devaient lui etre apportees 
seraient debaUues avec son auteur. l\T ais, pendant ces nego
eiations, Ie 18 1' juillet 1852, la congregation de l'Index condamna 
Ie didionnaire historique de Bouillet auquel l'archeveque de 
Paris, Sibour avait donne son approbation (l).Sibour etait un 
achersaire passionne de 1'Univers; Ie didionnaire de Bouillet 
Mait un des nombreux sujets sur lesquels ils Haient entres en 
conf1it. La sentence de l'Index Hait donc un echee pour l'auto-

traditions. Vcrs Ja meme epoque, un autre fonctionnaire de l'administration des Cultes 
detach,'; au cabinet du ministrc, Adolphe Tardif, acquit une ]'eelle influence.' II etait 
specialiste de droit canon et favorable aux traditions gallicanes. 

Voir F" 1 2.428 : Personnel de l'administra tion des Cultes. Les dossiers personnels 
de Contencin (F" 1.863) Hamille (F19 1.865) Tardif (F" 1.867) Jourdain (F") et 
les papiers de Contencin (F" 2.001) sont peu interessants. 

Voir Paul Lapeyre, Auguste Nicolas; et Veuillot : Correspondance, t. IV, 
20 Jallner 1854. 

, (1) Toujours pendant Ie:' negociations, l'Ullivers publia Ie 17 juillet la reponse 
faltG Ie 10 janvier pal' la congregation des Rites au chanoine Lottin ct dont ForLoul 
g'Hait plaint. 
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episcopale en meme temps qu'un encouragement au grand 
ournal ultramontain. Le gouvernement en temoigna son regret 

et il fut decide que Bouillet, d'accord avec la congregation de 
Index preparerait une nouvelle edition de son ouvrage. 

Les adversaires de l'Univers subirent vers 1a meme epoque un 
gTa \e eehec dans l' affaire des classiques qui, d' ailleurs, ne fut 

d'aucune demarche du gouvernement a Home. La decla-
r:lhnn rjp Dll]'imlnl1}' 8v8it r?uni rlu<: rj'p fJ1l8rantp adh?sinns 

"lJcll(":-,,; (1 '_I lH·:::- \-·(1 
parti pour I'Univers. Le cardinal archeveque de Reims, 
declara Ie 30 j uin que l' affaire des classiques servait 

aux adversaires de l'ultramontanisme pour combattre 
et que Ie proeede employe par Dupanloup Hait 

, (UnLralre au:;;: Lraditions de Lt cardinal 
secretaire d'Etat de Pie IX, I'approuva entierement sur ee 

par une IeUre du 30 juillet qui fut rendue publique (1). 
ee blame de la cour de Rome, il devenait difficile a 18 

majorite moderee de l'episcopat de se concerter pour agir. 
~)ans l'ensemble, et tout en leur imposant des menagements 

de forme, Ie Saint-Siege appuyait les ultramontains frangais 
dans leurs luttes contre Ie droit coutumier et l'omnipotenee 

Sa politique s'opposait done nettement a celIe du 
gouvernement frangais. Pie IX, tout en faisant bon aceueil a 
Hayneval ee en dOlmant sur certains points satisfaction au 

fran\;ais, s' emut de l'interyention du pOU\70ir 
scculier en matiere ecclesiastique et garda rancune nux eveques 

qui l'avaient sollicitee. Rayneval, au debut d'aout, 
n-vcrtit son gouvernement qu'il serait imprudent d'intervenir 

nouveau dans ces questions. 
Cet avis fut suivi pendant quelques mois. Les eirconstances 

d'ailleuts peu favorables a une acLion resolue du gouver
nement : enhe Rayneval, dispose a tenir Ie plus grand compte 
du point de vue romain et I' administration des Cultes qui se 
refusait a l'admettre, Ie ministere des Affaires Etrangeres, sous 
Turgot (jusqu'au 28 juillet) comme SOliS Drouyn de Lhuys 
gardait une attitude intermediaire. Louis-Napoleon fut mecon
tent6 par les agissements des ultramontains (2), mais i1 desirait 

(1) La question pCdag'ogique Il'y Hait pas tranchec, Antonelli a""ura Rayneval 
que cette publication ayait ete faite a son inm et qu'il la regrettait. 

(2) Louis-Napoleon a Segur, 29 aoflt 1852 ; leUre ciLee par Ie marquIs de Segur : 
l'vigr de Segur: Souvel1irs et recit d'ul1 frere, 
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a etre sam" par Pie IX lorsque l'Empire serait rctabli et Ie 
fit pressentira ee suj et des Ie debut de septembre. II devait 
done menager Ie Saint-Siege. 

II. - Le retablissemenl de l' Empire (1) 

Du 14 septembre au 16 octobre 1852, 
pareourut les provinces elu midi de la France pour y etudier 
Jes dispo"ition" d fm hJ rrlntiypmeni illi i,"! :-t1 ,j: 

Dans Lous eyeches OU il passa, Louis-~apoleon se rendit 
a la cath6drale OU iI fut re\;u en souverain par l'eveque entoure 

nombreux clerge. Aux discours de bienvenue des 
i1 repondit en temoignant sa deference pour la n,]igion. Non 
content de faire ainsi une place au dans les c-6remonies 
publiques, il tint a entrer en relations personnelles avec Ies 
eveques. Par des decorations, par des prevenances, en faisant 
bon aceueil a leurs sollicitations il chercha a s'assurer 
de leur dEwouement. II leur dit que ses sentiments personnels 
et sa politique etaient favorables a l'Eglise. II s'entretint avec 
certains d'entre eux d'une revision possible des Axticles 
niques (3). Sensibles a ces attentions, les prelats furent charrIH's 
de leurs rapports avec Ie futur empereur et sa seduction per
sonnelle s'exer~a meme sur ceux qui, comme l'eycque de Poitiers, 
Pie, avaient peu de sympathie pour son gouvernement. I/opinion 

(1) Sur Ie voyage de Louis-:\apoleon, yoir quelques rapports de police (F' 12.164 
et 12.1(5): les dossiers des c\-eques Bonnechose (F" 2.572) Depery (F" 2.524), 
Ginouilhac (F19 2.531), 1es biographies des eveques Mazenod, Cart, Bonnechose, 
Mabile, .r.fioland et Ie Journal du marechaI de Castellane. 

Sur Ie plebiscite, les rapports des prCfets sont la principale source. On lrouycra 
des renseignements sur Ie role du clerge 10 dans la serie F" III pour les departements 
suivants : Ain 6, Basses-Alpes 6, Aveyron 7, Doubs 8, Eure-et-Loir 9, Finistere 3, 
Ille-et-ViJaine 8 et 12, Loire-Inferieure 8, Lozere 6, lifanche 6, l\Iayenne 6. l\Ieurtl1e 16, 
Morbihan12 (il completer par F,a 3625 et 6) ; 20 il BB30 406, pour les ressorts 
et de Poi tiers et dans les rapports trimestriels des procureurs gcneraux de 
(BBa o 377), Paris (383), Poitiers (385), Rennes (387), Toulouse (388) 3 0 clans Ie 
rapport posterieur de Gallix (F' 12.389) sur la Bretagne ; 40 dans les per
sonnels des 8yeques Angebault (F" 2.4S9), Croizier (2.570), Lemee (2.575), Bames 
(2,530 et 5.819 B) ; 50 dans les dossiers de police des cultes de Carcassonne (F" 5.800) 
8t de Strasbourg (5.861). 

Voir en outre le chapitre XII sur Ie role du clerge dans la yie publique locale. 
Sur la reconnaissance du Second Empire par la cour de Rome, yoir In correspon

dance diplomatique c[tee dans ma seconde these: Le Saint-Siege et la France ... 
(2) L'administration des Cultes fc:t sa isle de 347 demandes de seeours adrcssees 

a Louis-Napoleon au cours de son \-oyage. Le total des secours sollicites fut ('yalue 
a six millions. Beaucoup ne furent pas accordes (F" 5.604). 

(3) Yoir les biographies de Bonncchose et de :lfioland. 
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s'ctabiit parmi eux qu'au point de vue catholique, il valait beau
coup mieux que son entourage. 

C'est a .:\larseille que les manifestations d'alliance entre 
'Ealise et Ie nouveau reaime eurent Ie plus d'eclaL Louis-

1\ a~oleon y fut salue par u~ legat enyoye par Pie IX, qui sui:~it 
son voyage avec sympathie. Posant Ie 26 septembre la prelmere 

de la il proelama : (( :'lon gomerne-
ment, je Ie dis avec orgueil, est peut-etre Ie seul qui ait soutenu 

.) f () J 1 l){ 1 ! I r /' 1] :1 \ . i 1 L~l .:. i-~ 11 t i (':1 i- I'll i '( i Jl:1: 1 (' ~ t ;-. i i t iii d 1 t 

politique, ~10n pour plaire a un parti, ma.is u!1iquement par 
conviction et par amour du bien qu' ene ll1splre comme des 
,'erites cm'elle en8eiO'ne. )) Le 9 octobre, Louis-Napoleon a 
Bordeau~. dcclara e;core : « J e veux conquerir a la religion, 
h 1a mor~le. ~l ]'aisancc. ccUr partie rncorp si de 
1a population qui, au milieu d'un pays de foi et de 
connalt a peine Ies preceptes du Christ... )) A 

Louis-Napoleon opposait ainsi a l' alliance entre I.e trone 
et l'autel, suspecte aux populations c:omme symbohque de 
, aI\c:ien rC$ime, une nouvelle formuie d' ente:r:tc ~ntre Ie 

civil et l'Eglise. Le gouvernement, en theone, n'aUend . du 
clerge un concours politique; mais l'influenc:e morale et sO(:laie de 
la r;ligion s'excr~ant au detriment de la propagande rev.olution
naire et au benefice de l'ordre, les pouvoirs publics dOlvent 1a 
favoriser. L'administration et Ie clerge servent ainsi, chacun dans 
leur sphere. la cause de la societe et de la civilisation. CeUe 
conc:eption 'devint une des theories ofi1eielles du Second Empire. 

Le 6 novembre, Ie Senat a la quasi unanimite, vota Ie reta
blissement de l'Empire. L'archeveque de Paris, Sibour, prepar~ 
un discours pour demander que Louis-:'\apoleon fut proclame 
cmpereur de la republique franc:;aise puis il y renon\;a ct vota 
avec les cinq cardinaux le retour de l'Empire (1). Ce ~-ote fut 
sanctionne par Ie plebiscite des 20 et 21 novembre qm donna 
7.824.189 oui c~ntre 253.145 non. 

Le comte de Chambord, par une proclamation du 25 
que Ie gouvernement fit reproduire dans Ie Moniteur, avait 
exhorte les Franc:ais a ne pas s' associer a la restauration de 
l'Empire. Le doute qui pouvait subsister Ie 20 deee:l1?:'e .1851 
etait impossible en 1852 : yoter oui, c' etait, pour les leglbrrnstes, 
saerifier leurs principes. Aussi, s'abstinrent-ils en plus gr~nd 
nombre que l'annee precedente. Par c:ontre, la protestatIOn 

(1) AB XIX 173. 
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d~ eomte de Cham?ord, repandue it profusion dans Ie clerge, 
n y ex;erga aueune mfluenee. Comme en 1851, Ie denre et les 
cat~ohques voteren~presque partout en 1852. u 

. Cep.endant, plus:eurs ~ve~ues de tendances legitimistes \ 
q~l a\ial~nt appu~Te LOUls-::\apoIeon lorsqu'il s'agissait de 
def~?ndre I ordre socIal, se montrerent peu favorables a la restau-
rabon de l'Empire. L'eveque de Chartres de 
qUi avait publiquement invite son elerae' a; \ t . 18-1 '" TO er OUI en ;), et manifpst? "on n • , pon (-l!l(};I~idl 

L C1.1 l'CUlct 1a monarchic legitime. 
~L mal vu it Rome OU on lui repro chait son

u 

gallicanisme 
11 donna sa demission au lendemain du plebiscite d~ 20 novem~ 

_ ,(1). L>~veq~e de Saint-Brieue, Lemee, qui avait adhere 
en 18;)1 a 1a elreulmre de Clause! de Montals. garda en 1 

. L' d"" les 
de \ alenee et, de ,Rode~" se montrerent aussi beaueoup 

~u~ ! annee .preeedente. Le petit groupe des eveques 
1 ongme, avment ete peu favorables au nouveau reaime 

s'accrut ainsi de quelques unites; mais sauf Bailles. auc;n d~ 
ces Erelats ne chereha a e.ntrainer son clerge dans l'~bstention, 

n changement plus Important, est l'augmentation eonsi
du nombre des suffrages affirmatifs dans les deux 
regions catholiques et ll'gitimistes. Le sud-est du 

central, Ie Languedoc, et l'OuesL donnent 231.000 oui 
de plus qu'en 1851, alors que l'aeeroi~sement est d'environ 

pour la France entiere. Ainsi au moment meme au 
legitimiste~ s'e,cartent. du gouven~ement, populations 

soumlses a leur mfluence se rallient. 
Dans les departements du groupe meridional, l'auamen
'. ,~u ~omb~e ?es ?ui atteint 20 ou 30 % (2). Elle e:t due 

1", IJ~nle ~ l~ dlmmutlOn du nombre des non qui provenaient 
G:c, repubhcams, souvent protestants, mais aussi aux votes 
delceteurs eatholiques qui s'etaient abstenus en 1851. Le clero'e :n ~eneral, f~i~ ~oter ,oui, eo~nme en 1851, reduisant a l'impu~
,~an:e Ies legltllmstes mtranslgeants. Dans l'Aveyron cependant, 

eq~e, favorable l'annee preeedente, reste neutre et son clerge 
est moms ardent et moins unanime it seconder l'administration. 

(1~ Flo In Eure·et·Loir 9. Baunard : Hisloire du Cardinal Pie. 
(2; ElIe fut d'environ 5 % pour l'ensembJe de la France, en raison de Ia diminution 

d U Ilombre des suffrages negatifs. La moyenne des abstentions fut comme en 1851 
d 'enVIron 20 % malgre un temps beaucoup plus dMavorable. 
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il y a 20.000 oui de plus qu'en 1851 et 24 % d'absten~ 
au lieu de 34 % (1). 

L'evolution de l'Ouest est plus diverse. Le nombre des 
auamente leaerement aux depens des oui dans Ie 

'" '" Maine-et-Loire (2) OU les grands proprietaires nobles rallies au 
du coup d'Etat par 1a crainte des republieains, 

'abstiennenL La Sarthe et 1a votent 
GOHlme en 1851. En Yendee, l'eveque reste·Ie chef de l'opposi
t!, I ~,:'~rjf irni:·;f-(, 1,1- 11 l!;jl "I: d(l ](-:, Sl11 i < t.e 

nuwJJre des oui augmente pourtant un peu. L'augmentatioll 
forte (25 %) en Loire-Inferieure, malgre l'abstention 

dLl clerge et en Morbihan (20 %) OU 1a majorite des pretres 
volent. Elle est enorme (50 %) en lUe-et-Vilaine, OU l'eveq.ue, 
pH 1.1ne lettre pastorale favorable a 1a restauration de l'l:mplre, 

son clerge de 1aire campagne pour l' abstentlOn; et 
dans Ie Finistere (60 OU l'eveque s'est rapproehe du gouver
nnnent que Ie clerge soutient. Dans les Cotes-du-Nord, l'eveque 

favorable s'abstient. mais l'administration conserve Ie 
du bas clerg6 et obtient un faible accroissement (8 %) 

d(,;:" favorabl€s. ' 
Le elerge de l'Ouest s'est done divise en 1862 eomme ~n 1851: 

Favorable au gouvernement en Bretagne bretonnante, 11 a subl 
'influence legitimiste en Bretagne frangaise, en Anjou et . en 

Dans Ie :Midi, et en general dans toute la France, bl~n 
qUI.) la menace revolutionnaire fLIt moins immediate qu'en ~8;)~ 
et 1a defection d'une partie des legitimistes, il a contnbue 

U ::iUcees du plebiscite et a detaeher Ie peuple du parti legiti
F]'Qte 
""~:\i~is l'augmentation du nombre des suffrages afflrmatifs 

les regions legitimistes et eatholiques de l'Oue.st et. du 
fut moins l'ceuvre du clerge que eelle de l'admimstrabon. 

peine organisee en decembre 1851, eIle etait tres puissant~ 
en 1852; son influence s'exer~a directement sur Ie bas elerge 

(I i Le pourc8ntaa e des abstentions tombe de 31 a 21 % dans Ie Tarn, de 38 a 
27 ~~ dans l'Herault, de 30 a 18 % dans la Lozere, de 32 a 25 % dans I'Ardbche, 
de 32 a 23 % dans la Haule·Loire. .. . 

Et aussi dans les Deux·Seyres, mais il n'est pas certain que l'1nfluence des 
Iimitee au nord·ouest du deparLement en soit la cause. 

(:3) Ce scrutin montre mieux que ce1ui de 1851 1es veritables centres de !'influence 
J6gilimiste, Le pourcentage des abstentions atteint ou depasse 40 % dans Ie :\Ialll~.et
Loire, la Vendee, la Loire·lnferieure et Ie Morbihan; il tombe a 28 % dans Ies Cotes
du .. Nord, a 22 % dans Ie Finistere et la l\fayenne. Pour l'ensemble de Ia l'rance 11 
est d'environ 20 %. 
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dans les quelques dioceses ou les e·veques etaient peu fayorahles, 
et sur la masse des fideles dans les regions ou les prHres etaient 
hostiles ou hesitants. ees populations dociles et respectueuses 
de l'autorite avaient jusqu'alors obei en politique aux 
Iegitimistes et aux pretres; eIles subirent en outre desormais 
l'influence de l'administration. De maniere gelierale, l'Empire 
Tut retabli avec Ie concours de l'Eglise, mais ce concours 
plus general et plus empresse chez les fideles que chez les pn'ltres, 
chez les cur;'>" et. oe,<c;ervanj" quP rlans 1" h::l11t 

I~(·,,,, ( uLLldllll lllJI:'l'(.JU:\: fl'.sLcuel1L 11usLilc::. au gUUYel'llelllellL, 

mais sans influence. Dans une brochure publiee a. la fin d'odobre 
(i Les interets catholiques au XIXe siecle )), :'IIontalembert avait 
affirme que ( la liberte et la lutte rendue possihle par la 
ayaient ete dans la premiere moitie du XIXe siecle et 
:lraient dans l'aycnir la ressource de 
qu'un pouvoir ahsolu necessairement temporaire ne 
lui assurer que des avantages precaires. Les eveques 
i1 ,wait adresse sa brochure l'accueillirent en general avec 
reserves (1). Seul dans l'episcopat Dupanloup mit en pratique 
Ies preceptes de }Iontalembert et publia Ie 3 decembre un man
dement sur Ia Liberle de l'Eglise, sur l'independance 
devait garder ·vis-a.-vis des dynasties et des gouvernements. 
J\Iais Ie gouvernement pouvait negliger Ies attaques des catho-

liberaux. Les pouvoirs du Corps Legislatif avaient encore 
ete diminues au profit du souverain dans la constitution imp(~
riale votee Ie 6 decembre par Ie Senat sans que Ie clerge y eilt 

aucune attention. Les tentatives d'opposition que Monta
lembert avait dirigees pendant la session de 1852 ne furent pas 
renouvelees. 

La monarchie legitime comptait dans Ie clerge et parmi les 
catholiques beaucoup plus de partisans que les libertes consti
tutionnelles ; mais, sauf en Vendee, ils ne firent pas. d'opposition. 
Quelques deputes royalistes demissionnerent (2) et leurs 
furent abandonnes sans Iutte aux candidats officiels. L'hostilite 
ou la reserve des eveques et des pretres legitimistes n' etait 
connue que de leur entourage. 

La grande majorite des catholiques et du clerge etaient 
a l'Empire. Yeuillot dans I'Univers, et beaucoup d'eveques 

dans des discours ou dans des mandements publies a l'occasion 

Plusieurs reponses son!. citees par Lecanuet : ,v[oniaiemiJeri. 
Calvieres, Bouhier de l'Ecluse, Audren de Krrdrel, IIIerode. 
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(1) ou apres Ie retablissement de l'Empire, ne fa.i
seulement l'eloge du nouveau regim_e, ~als l'apologle 

de Napoleon III, bienfaiteur de I'Eghse et age?-t de 
. On remarqua parmi les plus enthouslastes 

deux ultramontains autrefois liberaux, Parisis (8) et Salinis (4). 
Le gouvernement donnait aces louanges une gr~~~e pubh

cite et l'Eglise tout entiere en portait la responsabIht~ devant 
Elles parurent excessives meme .a. des .partls~ns d~ 

(51. Elle" inoignerent SPR a dvers;:llrP" , rppn hh-
. j"\J t! Li·.~ ('L ~\ It\;t l!'~ \ lLIJ1illtl Ii tt'j"cHl:\., C{lLL\ (r-' 

les avaient prononcees les ant regrettees quelques annees plus 

tCil'~~ Rome, la proclamation de l'Empire ne_ fut pa.s accu~ill~e 
·yec Ie meme enthousiasme que Ie coup d'Etat. PIe IX etalt 
d fayorabJement pour :\apoleon III, mais la reSerye 

;randes puissances et s~rtout de l' Autriche, tres in~uente 
.- incita Ie gouvernement pontifical a. ne pas se SIgnaler 
son empresse;;ent a reconnaitre l'En.1pire. Les formali.tes 

Ia reconnaissance furent donc accomphes a:"ec une ce-:tame 
qui, accrue par des circonstances accldentelles, nnpa-

(j Les Gyeques de. Gap. ;lianc)" flennes et Saint-Flour notamment, ayaient 
Ies preb-C's et lcs fide]es a voter oui. , . 

Bien que Ie gom'ernement n'eut pas demande de T~ ,Deum pour Ie ret~b!lsse
went de l'Ell1pire. une trentaine d'eveques en flrent celebreI' un, spontanement, 
uu il la demaude des prefcts (F19 5.579)~. ',_" 

A !'inauguration du Palais de JUSClce de Boulogne, Ie 10 no\emb~e 180_, 
,'adressait ainsi aux fonctionnaires : « Secondez, Messieurs, ce Prmce et~nnar:t 

a ose prendre la charge presque surnaturelle de sauyer la ,Pran::e ... qu II SOlt 

pour Ie bien \-raimenL inespere qu'i! nous a faIt et que, Jusqu a la fm de:a prodl: 
f!';~use mission, Dieu l'cclaire de son esprit, Ie forlIfle de sa Justice et Ie COUHe de s" 

wailL " It' b t' ··t Dans son mandement sur Ie Pouvoir (6 janYier 1853). l\ on,a18m er ecrr\'! 
I 1868 au biographe de Salinis, Ladoue : « Royaliste exalte so us la Restau-

!'aLion. liberal prudent et candidat a l'episcopat par mon entr81m~e so,us LOUlS-
. admiratcur du peuple eL candidat a 8es suffrages so us ,a Rep~bh~ue, 

effronte diI pom'oir absolu sous Ie. Second Emplre,.lIIgr de Salimb ~s~ un 
ceiL qui par leui' exemple meme plus que par leur .doctrme, ont ,enselgne a l~ 

Fl'unce it passer de mains en mains comme une prosbtu~e ... Le cara~tere sace;-dota, 
jJontifical dont :\Igr de Salinis a ete revetu ,Ie .rend ames yeux mfrmmenc plus 

c0U'}able infiniment moins excusable que les senateurs et les chambellans dont les 
tral;,rOn;Jations et les prostrations cxcitent la risee publique .. De tous les souv.el1lr~ 
de mR vie. Ie Dlus douloureux est certainemenL la grande palmodre d.es cathol:qu~s 
lI'snc"is de 185" a 1860, alors qu'on les,-it renier miserablement les Idees et les 1I1.st:
tuti~ns qu'ils avaienL proclamees, encensees, exploitees de 1830 a 18?0: Mg; de Salllll~ 
et ;\1,,1' Parisis ont ete les principaux acteurs de cette honteuse comedle. )) \Lecanuet . 
I1Ioll/alembert.) t. . 'L 

L'eveque de Viviers, Guibert, cependant f~vorable au g0t;vern~men ,ecrlval~ 
1e nO\'embre 1852 a l'bveque de Valence: " Je n aime pas ces Clrcularres de Renne, 
et de Gap sur Ie rythme du dithyrambe. " (Etudes, 5 mars 1897.) 
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t!en,t_a Ie ~ouve~'nement frangais. Le nonce fut accredite aupres 
ae "~apoleon. III apres les represent ants de l'Angleterre et de 
plusleurs pUIssances secondaires, mais avant ceux des trois 
grandes monarchies continentales. _-\ cette epoque 
une negociation beaucoup plus importante Hait fClngagee 
_ et Rome: Pie IX etait so IIi cite de yenir en France saerer 

Napoleon III. 

- Les divisions de l'Eglise et l'echec des proiefs riP U{(T{' i]\ 

apoleon desirait que Pie Ylnt en France Ie sacrer 
empereur ~o~:me Pie VII etait venu sacrer ::'\apoleon IeI' : (( Qui 
fut legItIme que l'empereur, eIu trois fois par Ie 

Ie chef de 1a religion? )) disait-il a Lyon dans son 
19 1852. 1a 11n d' aOllt Oil ayait 11 

_ ave? un commandement dans Ie (;orps d'occupation, 
u_n c~~ ses aIdes de camp, Ie general de catholique ami de 
Vemllot, en Ie charge ant de pressentir secretement Pie 
octobre 1852, dans ses conversations avec l' eve que de Carcas
sonne, Bonnechose, Louis-Napoleon s'etait montre, contre ravis 
de ses ministres, favorable a la revision des Articles Organiques 

pouvait etre Ie prix de 1a venue du pape en France. Bonne
peu apres pour Rome, et reprit 1a negociation. 

De Cotte et l'auditeur de Rote Segur, en qui Napoleon III avait 
(;onfiance: continuerent a s'en occuper. Rayneval sans y prendre 
part officlellement fut charge par Drouvn de Lhuys d' 
les dispositions de 1a cour de Rome." ~ 

Pie IX, personnellement, etait dispose a se rendre en France. 
tout son entourage 1'en dissuadait : on lui representait 

que d'apres 1a tradition, les souverains qui desiraient etre sacres 
par Ie pape se rendaient a Rome et que 5i l'exception consentie 
a Napoleon Ier etait renouvelee moins de cinquante ans apres 
au profit de son neveu, to utes les dynasties catholiques recla-

la meme faveur, ce en aviIirait Ie prix. L'influence 
de 1 et des autres puissances catholiques faisait aussi 
obstacle aux projets de Napoleon III. 

Cependant Pie IX designa un prelat qui dressa avec Bonne .. 
chose une liste des modifications que devraient subir les Articles 

(1) VoIr les sources et la biliogrgphie du § L Sur la negociation du sa ere, voir 
surtout les lettres de Rayneval a Thouvenel (Cer{<ay 165 Al 10. citees dans J. Mauraia: 
Le Saint-Siege et la France) et les biographies de Bonnechose et de Segur. 
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et la legislation civile frangaise pour que Ie pape 
venir en France. En premier lieu, la consecration religieuse 

mariage devrait etre rendue obligatoire. Apres que Pie IX 
approuve pes conditions, Ie 17 janvier 1863, Bonnecho'le 

a Paris et les soumit a Napoleon III. Les chances de sue·· 
ces de la negociation etaient alors tres diversement appreciees. 
Bonnechose et surtout Segur et de Cotte les croyaient grande:;; : 

en eux que ::\ apoleon III avait confiance. Raynw;-al, 
au contraire, jugeait qu'un bouleversenient de 1a legislation 

Of '1l1 11_.:; I> ~,( d I_t 11 \_"f'uy it p(~'" 1_ 

Le secret n' avait pas He garde. Tous ceux qui, a Rome, en France 
en Europe, avaient interet a empecher Ie sacre ou les conces

sions qui en auraient He Ie prix, etaient en eveil et prets a 1a 
resistance. La negociation, de plus, allait se poursuivre dans des 
irconstances difHciles car de nouveaux et grayes con flits su.e

gissaient en France entre les ultramontains et 1eurs adversaires. 
Vel's la fin d'octobre 1852, un memoire anonyme fut adresse 

aux eveques frangais ( SUI' la situation pl'esente de l' Eglise 
wne I'elativement au dl'oit couiumier)). C' etait une apologie des 
coutumes de l'Eglise de France et une critique des tentatives 
faites par les ultramontains pour leur substituer Ie droit corn·· 
mun de l'Eglise. Les auteurs du memoire resterent inconnu8, 

on supposa qu'il avait ete ccrit et publie sous Ie patronage 
de 1a compagnie de Saint-Sulpice et des principaux eveques 
hostiles a l'ultramontanisme. 

Le 7 decembre 1852, 1a theologie gallicane et rigoriste de 
qui eta it en usage dans 1a p1upart des seminaires frangais 

lut mise a l'Index. Cette condamnation, succedant a celIe de 
Lequeux et a 1a revision de 1a theologie de Bouvier, montrait que 
1e pape Hait decide a faire prevaloir dans les seminaires francais 

doctrines ultramontaines. 0 

Au debut de janvier, les eveques de la province de Reims, 
ultramontains ardents pour la plupart, reunis en condIe a 
Amiens, condamnerent Ie memoire sur Ie droit coutumier que 
1e cardinal de Reims Gousset avait deja refute; 

(1) Rayneval ecrivait Ie 4 fevrier 1853 a Thouvenel : « J'ai de l'affection pour 
de Segur, mon vieux camarade, mais c'est de ces esprits qui ne doutent de rien 

ne se doutent de rien. II m'a fair de pousser une pointe en compagnie du general 
de Cotte, vrai phosphore pour prendre feu, cceur eleve au demeurant. Je vou~ ai 
dit, j'ai dit au ministre Ia vraie verite. Croyez-y d'autant mieux que Ie contraire 
aurait He 6eaucoup plus agreable et plus profitable it dire, ce qui explique d'ailleurs 
que d'autres s'en chargent. » 
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ils donnerent une adhesion partielle aux idees de Gaume sur 
iE'S dassiques palens et affirmerent les droits des journalistes 
catholiques. L'eveque d'Amiens, Salinis, se rendit a Rome en 
f6vrier pour soumettre les decrets du concile a l'approbation 
du Saint-Siege. Gemme et Yeuillot l'accompagnerent. 

Us yenaient d'arriver a Rome, lorsque l'archeYeq1'le de Paris, 
Sibour, condamna l'Univers par une ordonnance du 17 fevrier 
et en interdit 1a lecture a ses pretres : un vicaire g:en6ral de 
Dupanloup, Gadue1, vivement ~ttaque par Veuillot pour avoil' 
('!'~t~ l~~, idees cl~ J'ultrnrnontoin Dono::;n (~nrtc.~, s'{t8it 
,( ,_.L'Jdl' Ut; 1 QLL~'lllLt; par k jCJUI'lwll::itc; a "U11 co.fo.cLclt; 

et Sihour, en con flit depuis trois ans avec 1'Univers, 
avait saisi cette occasion de Ie frapper. L'eveque de :;\Ioulins, 
Dreux-Breze s'eleva puhliquement contre 1a pretention mani

par Sihour de regenter la presse reli9:ieuse de Paris, dont 
loin d'etre limitee a son - s'c:tendait a toute 

Le 10 mars, Sihour defera au jugement du pape 1a lettre 
de l'.::veque de Moulins. 

Le Saint-Siege etait donc appe1e a se prononcer sur les decrets 
du concile d'Amiens et sur Ie conflit de Sihour et de l'Univers. 
II aUait decider de l'issue de 1a lutte enaag:ee en France entre 
1 - b u 

.es ultramontains et leurs adversaires. 
Les deux partis chercherent a s'assurer l'appui du gom-erne

ment francais. Celui-ci avait nomme Ie 9 decemhre aux sieaes 
o de Coutances et de Grenohle, les premiers qui fuss~nt 

vacants depuis Ie coup d'Etat, deux pretres hostiles 
au HlOuvement ultramontain : un universitaire, Daniel (1) ; et 

un theologien liberal dont la nomination ne fut pas 
.. a Rome sans repugnance (2). Mais I'interet de 
leon engage dans la negociation du sacre, et ses dispositions 
personnelles, s'opposaient aux tendances g:allicanes de 6es 

C'est aupres de lui qu'intervinrentIes ultramontail1s 
Landis que leurs adversaires, et notamment Sib our. s' adres
saient aux miriistres. Ainsi di~ise, Ie gouvernement resta neutre. 
n donna seulement au pape des conseils de moderation et lui 
dernancla de garder envers l'archeveque de Paris les m6nag>e-
ments auxquels sa fonction lui donnait droit. A Rome les v 

de la politique personnelle de l' empereur, Segur et de 

Fa 2.516. 
F" 2.531 et Correspondance diplomatique, 2 .. janYier 1853 .. 
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tout leur appui a Yeuillot tandis que Rayneval 
de prendre parti (1). 

Lihrede toute pression, Ie pape fit triompher les ultramon
du 21 mars 1853 adressee aux eveques fran

les engageait a retahlir la liturgie romaine et a continuer a 
les condles provinciaux qui avaient puissamment servi 

progrcs de I'ultramontanisme. Ils devaient n'employer dans 
leurs seminaires que des livres approuve~ par Ie Saint-Siege, 
Pllr'nllrRQ'pr 1ps ,inl1rnRlistps r'Rthnli1uP!' pt Ips traiter avpr' bien-

JJ11'lH(iiJ'I,' ~Ul' It' fuil CUUIUIllH'L' ('taiL l·Ullc!~Ullnl·, 

la question des classiques paYens dont l' emploi etait 
sous certaines reserves, les ultramontains l' emportaient 

done sur tous les points. Sihour dut retirer son ordonnance contre 
; les d6crets du concile d'Amiens furent approuves 

e pape et leurs dispositions contre Ie droit coutumier ren
La reaction tentee en France depuis 1852 par les adver

saires de l'ult.ramontanisme etait hrisee. 
Ces con flits et leur issue contribuerent a l'echec de la neo'o-

" du sacre. La mefiance traditionnelle contre l'ultramon-
en fut reveill6e dans la Dresse, au S6nat et au Conseil 

d'Etat, chez les hauts fonctionn;ires et les ministres. Des Ie 
mois de fevrier,Bonnechose, regu par Napoleon III a son retour 
de Home, constata que l'opinion puhlique et l'entourage de 
l' empereur 6taient hostiles a toute modification de la legislation 

a toute concession auxrevendications ultramontaines. 
Ces r6pugn~nces ne firent que croltre a mesure que la cour de 
Home se pronongait plus ouvertement pour 1es ultramontains. 

de Lhuys, Fortoul, et Ie president. du Senat Troplong, 
s' en faisaient les interpretes aupres de I\ apoleon III, alors 
qu'aucun de ses conseillers ne l'engageait a accepter les condi
tions de Pie IX, 

La question du mariage religieux etait alors discutee dans 1a 
presse. Dans une hrochure qui avait eu un certain retentisse
Incnt (2), Sauzet, qui avait ete president de la Chambre des 

SOllS la Monarchie de J uillet, venait de preconiser un 
analogue a celui des Deux-Siciles Oil Ie mariage civil 

(I Eugene Ycuillot ecriyit a son frere Ie 24 feHier : « Une demarche a He faite 
du gouyernement pour obtenir qu'il prit une mesure de rigueur contre nous. 

On a "CllOU8 ... L'empereur a declare formellement au cardinal de Reims que nous 
n'ilvions riE'l1, mais ricn dutout a craindre. " (Eugene Yeuillot : Louis Veuiilot) 
Salinis avail \-u ?\apoleon III avant de partir pour Rome. 

(2) Ri!lexions sur Ie mariage civil et Ie mariage religiwx en France et en I1alie. 

MAUBAI:\. - rOLITIQUE 4 
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6tait nul s'i1 n'6tait pas suivi du mariage religieux ; les protes
tants pouvant se marier au temple, et les israelites a la 
synagogue, ce projet respectait la libert6 des cultes; l'Etat 
fran~ais s'etait d'ailleurs deja inspire du droit canonique en 
abrogeant Ie divorce. 

Le chef de la premiere division de l' administratiOl~ des Cultes, 
Nigon de Berty, tres favorable a l'Eglise, combaUitce pendant 
Ie ct de Sauzet dans une note du mars (1). Cc projet 
violerait Ie principe fondamental du droit public franc:;ais. la 

i 111)) j '- I ' 'f II'] j.f- d 1 !"!: 1 ii, '1. : f 1'1';111 i~li 

1'onde aUeinte a la liherte de conscience )) en forcant des incr6-
dules ({ a se marier a l' eglise contrairement a leurs "croyances et ~I 
leur volonU·. Les ades religieux qui ne sout pas spontanes ne 
sauraient ni etre agreables aDieu ni conveni1' a 1'homme qui 
se Sou:" c(; Ie de :\1. Sauzet 11e feruie 
que hypocrites; dans to us les cas, il ne pour1'ait rendre 
meilleurs les impies qui auraient profane un sacrement pour 
obeir a la 10i )) ~~u point de vue politique, il {( augmen-
terait l'influence du clerge )), mais ferait peser 
sur lui «( une effrayante responsabilite. )) Les pretres, en exerc:;ant 
l' autorit6 qui leur serait conferee sur les questions matrimoniales 
susciteraient inevitablement de graves mecontentements et la 

ne pourrait «( que souffrir de leur intervention 
dans les temporelles )). 

Le 7 avril c'est-a-dire Ie lendemain du jour OU l'ency-
dique du '21 mars fut connue du gouvcrnement, Ie YIoniteur 
publia la note suivante : « On s' est efforce de fepandre dans Ie 
public Ie bruit que Ie gouvernement pensait a proposer une 
modification dans Ies conditions du mariage civil. Ce bruit est 
sans aucun fondemenL L'experienee de soixante annees a consa
ere la sagesse de notre legislation ci\'ile dans ceUe importante 
matiere. )) Cet ecrivit Ie 14 avril, Rayneval a Thouvenel 
« ne se borne pas a dementir les bruits de modification. II fail:, 
hautement l' 610ge de notre loi sur Ie mariage. Ce n' en est que 
plus Ainsi, vous fermez la porte qui s'etait 
entr'ouverte, la seule par OU on put passer. II n'en pouvait etre 
autrement ... Ceux qui croient Ie terrain de l' opinion prepare a 
des moissons de rette espece, se trompent du tout au tout. )) 
Et Ie 20 a"vril «( La declaration du 310niteur est yenue fort a" 
propos; et ne croyez pas qu'eUe ait gran dement deplu a Rome. 

(1) FlO 0.507. 
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La satisfaction de se voir hoI'S d' embarras sur une question 
brll.lante l' emporte de beaucoup sur Ie regret de voir se prolon

un etat de choses qui dure depuis soixante ans et auquel on 
tout en Ie blamanL )) L'impression generaJe fut 

que la negociation avait definitivement echoue. 
Napoleon III cependant ecrivit au pape Ie 8 mai par l'inter

mediaire de Segur, pour lui demander s'il viendrait Ie sacrer. 
L'empereur n'etait d'ailleursplus dispose a modifier les Articles 
Organiques. ne voulant pas. ecrivait-iI' a Segur. (( qu'on crllt 
_ ; 'I"j~(iij l,;tl' lid ('.],('{ (I:; lid]' ((lll111t i\)j] (ll{(' jt' (If_">i i~ 1(1 

sian de ces articles tandis qu'au contraire ce n'etait qu'en yue 
d'une entente plus intime avec Ie pouvoir spirituel et pour Ie bien 

la religion, Cependant, malgre moi, il en a transpire .quelque 
chose dans Ie public, et j' ai vu avec peine que l' opinion Hait 

il tout changement aurait l'air d'une COl1c:cssion 
a Ia cour de Rome. Sans donte la venue du Saint Pere ferait 

grand bien aux idees religieuses et a la politique. Mais dans 
ce monde une fouie de petites considerations viennent toujours 
en traver les grands proj ets. Enfin, que la volonte de Dieu soit 

(1). )) 
Napoleon III lui-meme n'avait done que peu d'espoir. 

D'apres Segur, Pie IX eut consenti a Ie sacrer, soit a Paris apres 
'abolition des Articles Organiques, soit a Rome. L'empereur 

n'accepta pas ces conditions. Il n'abandonna pas entierement 
son projet (2) ; mais il semble bien que la phase active et serieuse 
de la negociation du sacre ait pris fin au printemps de 1853 
et que, par 1a suite, eIle n'ait plus influe sur la politique eccle-
siastique du gouvernement imperial. , 

Pendant les dix-huit mois qui ont suivi Ie coup d'Etat, Ie 
caractere et les limites de I'alliance entre la papa ute et Ie regime 
napoleonien se sont precises. lIs sont etroitement solidaires dans 
les Etats romains et en France contre la revolution. l'dais sur 
Ie terrain religieux, l'Etat concordataire, la'ique et de tenda11ees 
gallicanes, s'oppose au Saint-Siege plus hostile que jamais a 
l'autonomie des eglises nationales et a l'ingerence du pouvoir 
ci\'il dans les affaires ecclesiasiiques. Ignorant ces difficultes, 
Napoleon III a cherche a realiser une alliance plus etroite entre 
Ie pouvoir spirituel et l'Etai, alliance qui eut ete scellee par son 
sacre. Aces projets la politique gallicane a ete temporai-

(1) Cite par A. de Segur: Mgr de Segur, SOllvenirs et nidi rl'un frere. 
(2) VOir-pp. 110 el 163. 
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rement sacrifiee, mais ils n'en ont pas mains echoue. Les 
relations du gouvernement frangais avec la cour de Rome 
SO?t en 1853 excellentes, mais les rapports de l'Eglise et de 
l'Etat restent marques de ce desaccQrd latent qui Ies 

1802. CHAPITRE IV 

Les privileges du clerge 

(( Par la bonne volonte de notre tres r:her his en jesus-Ull'i::;t, 
:; apoleon, empereur des Frangais, et par les soins de son gouver
nement, l'Eglise catholique jouit chez vous d'une paix compl(~te, 
de tranquillite et de faveur )), ecrivait Pie IX Ie 21 mars 1853, 
dans son encyclique aux eveques de France. Bien que les rela
tions entre Ie pouvoir civil et l'Eglise soient devenues un peu 
moins cordiales pendant les annees suivantes, Ia situation dont 
5e felicitait Pie IX en 1853 ne s' est pas modifiee sur certains 
points essentiels jusqu'en 1859. 

I. - Inobservalion des Articles Organiques (1) 

Plusieurs dispositIons importantes des Articles Organiques 
qui entravaient les relations de l'Eglise de France avec Ie 
Saint-Siege, avaient cesse d'etre appliquees pendant la Deuxieme 
Republique. Tout en refusa:qt de les abolir, Ie gouvernement du 
Second Empire, pendant plusieurs annees, ne les remit pas 
en vigueur. 

L'article qui subordonnait la reunion des conciles provinciaux 
et des synodes diocesains a la « permission expresse du gouver
nement )) resta en 1853 suspendu par decret (2) et, meme par 
la suite, ne fut jamais applique (3). Les actes du Saint-Siege 
continuerent a etre regus e't promulgues en France sans l'auto
risation du gouvernement (4). Le nonce resta en relations 

(1) Voir J. :Haurain : Le Saint,Siege et la France ... , notamment Ie memoire de 
nayneval sur la legislation ecclesiastique franQaise et la situation de I'Eglise de 
France·(janvier 1853, IIIEmlOires et documents, volume 116). Voir ci-dessous Ie chap. V. 

(Z) Voir les decrels des 16 septerribre 1849, ZZ mai 1850, Z septembrc 1851, 8 jan
\'ier 1853. 

(3) Voir FlO 5.591. 
(4) C\iotamment, malgre son importance, l'encyclique du 21 mars 1853. Le gouyer

llement jusqu'en 1855 ne soumit au Conseil d'Etat que les actes pontificaux de carac
the administratif tels que les bulles d'institutioll canonique. De 1852 a 1859, il ne 
fit enregistrer que trois actes d'un caractere spirituel ; la bulle promu!guant Ie 
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dire des avec les e\-eques, sortant ainsi de ses attributions 
diplomatiques sans que Ie gouvernement protestat et parfois 
meme sur sa demande (1). Les eveques, quittant leur diocese 
pour se rendre a Rome, en informaient Ie ministre des Cultes mais 
en general sans solliciter expressement son autorisation 
Enfin, jusqu'en 1857, Ie gouvernement ne traduisit aucun 
eveque ni aucun pretre devant Ie Conseil d'Etat pour abus. 

Cette inobservation des Articles Organiques creait contre 
eux un commencement de preseription. men let :::lFe 

i) (l «),.} ;.!'l (It (tit 1(,::, IJrugTl';:) 1 ulLl'CllllUllLalll,sllle. 

Jamais l'Eglise de France n'avait entretenu de rapports si 
etroits avec Ie Saint-Siege et n'avait ete si etroitement soumise 
a son autorite. La liturgie romaine fut retablie dans la plupart 
des dioceses sans que Ie gouvernement intervint (3). 

pape et les uItramontains aUachaient d'autant 
plus de prix a ce liberalisme dans Ia protection, que la Iutte 
contre Ie gallicanisme etait encore au premier plan de leurs pre
oceu pations (4). Yeuillot, pour detacher Ie cIerge des legitimistes 
rappelait volontiers Ies tendances gallicanes de Ia Restauration 
et de I' ancien regime: (( L'Eglise, ecrivait-iI, jouit ... d'une liberte 
qu'elle n'avait pas possedee depuis longtemps, depuis des 
siecIes. 'Elle etait plus forte par sa constitution politique so us 
l'aneienne monarchie, elle eta it moins libre. » (5) Plusieurs 
cveques ecrivirent plus tard : (( C' est en se scparant nettement 
des defiantes et ombrageuses traditions de notre ancien droit 
public et surtout en laissant aux eveques la lihre faculte de 
resserrer les liens qui Ies doivent unir a leur centre commun 
que l'empereur s'est acquis d'incontestabIes droits a la gratitude 

dogme de l'Immaculee Conception, le breY annoneant un jubile pour I'annee 1855 
et un breI' accordant des indulgences '1 Ja chapelle de Neronde (Compte gi!luiral des 
Iravaux du Conseil d'Etai, 1852-1860). 

(1) Hamille exprimait ainsi, dans une note du jeT ani! 1857 (FlO 1.955) Ie senti
mcnt de J'administration des Cultes sur Ie r6le du !lonce : " La participation du nonce 
aux affaires de l'Eglise do it bien iltre un peu admise; si l'on Hait absolu en cette 
matiere, on ser-ait reduit il !'impossible et l'on se mettraiL soi-meme dans !'embarras. 
II faut etre raisonnable et admcttre que Ie nonce ne peut rester completemenl ctranger 
aux chases spirituelles. Seu!ement il faudrait de sa part de la discretion. » 

FlO 2.465. 
FlO 5.434. 
Guerunger ecri, aiL il }Iontalembert Ie 22 noyembre 1852 :« Le grand danger 

de et par consequent de la societe, est dans Ie gallicanisme ... » Annales de 
p11ilosophie chreticnne, noycmbre 1910. 

(5) i'iote du 29 septembre 1854. Papiers sauues des Tuileries, publies par R. HalL 

de 
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l'ppi"copat 11 \ . )) CeUe liberte etait a,~ec I'occupation des 
~ p~ntifica~l~ par les troupes frangaises Ia hase de l'entente 
Ie Second Empire et la papaute. 

II. - Le budget des Cuiles 
et fa situation iemporelle du clcl'ge (2). 

frarlCS 

en 
I 1 \. i ,. ~ ~ , 

n tte a uO'mentation (4j. Ues 11)53 Ie traite~11ent d~s eveques 
ce t,b d Il'" a' 10 OOOetl;) 000 francs 1\0). Celmdesarche-f llt nor e e, ~.' . d 

L d 1::- 000 ! 00000 et Ie sumDlement des cardmaux e e o. a .- . L , L 

I" '10000 Ceux-ci recurent de plus comme sena~eursun9 . 
t) a . . -'.:> 1 
lu anl1uelle de francs. Le (,E'S , _ 

'" f tllortedeI500a0000franes(6).Ledecretdu2omars generaux u. ' , . _. 

D Donev La BouiIIerie, 
(II Cllemoire adrc50e le 8 mars 1860 h Houland par esprez, . , 

J:)c]m'8l (F" '2.587 Deoprez). ,_ , "" :\ationales, serie C. BudgeLs 
Sources: Yerscment d~_la Chalml1)s\e6au(3x9:)IClhsl:':_(~96' 1><;)S(402)' 1859 (406), 

-8) 1~-4 ISoo (388 0 -, 01 U !,' - , ' do, (3; .: b~l (422). l1l63 (430et 431),1804 (436,437),1865 (445,446), 
1860 (410), ]1>61 ( '"8' (1f';' 1"69 (4-1' On v trou\'c les amendements des 
JQ 66 (r I' 186- II'\) , )4), 0 j). • 'I 
d~Dut6S~ J~s no~e5' fournics par les Inini~teres, les proces-\'erbaux des seances de a 

cO;1llnis~ion du budg'et et du Consell dEtat; S l n 'dinrs ministi-re3 
F 70 1. Reponses aux petitions rcnvoyees par Ie Sella aUX 

F" 1.9:18. P'tT l!1~ rem:ovces par Je Senat au ministere de Cultes. 
F 13 2.381. ,,'k~~~n;c des documents statist~ques de 1'administratlOn des Cultes 

dermiS 180'2, » par NigOll de Berty (septembre le61 )', 
, F'9 6116 6117 et 6.118. Traltements du clerge. , 

. , . I" 9 4 "99 Caeuel F 19 441" . Ouetes. 
F19 4.167 : Dons et legs. ,I ,.0': :' t " ,'"tC:;'e' de l' Int6rieur. 
pa 604. Petitions rem oyces par Ie Sel~a a~. 11llnL t' e" a la "ituation du 
Papiers Baroche 1.018. Note sur les amellOra ,ons appor e(,~; I U IX § 5). 

clerge de 1852 a 1864; notes sur I'affaire des, me,'iSCS pro popu:o ,\ ~~ ct~a~t du'Senat 
Proces-v-erbaux imprimes des seances du Corps Leglslahl (bu ,,0,' ' 

(petitions relatives au clerge): d 1 'ab·!ite au rninistere de !'Instruction 
Bibliographic: Jourdam, dlrecteur ec a1

t!l1)11 F;;nce depuis Ie concordat de 1801 
Publique ot des Cultes : Le budget d:: /u es en nes dans les trais du wile paruissial 
jllsqu'a nos jours. E, Dupont: La pw (es commu 

pendant l'application du Co~cordat. , I ,'d"" "upplementaires. Cependant Ie 
(3) En ajoutant aux credits normaux es. ,;ler ~l~ U francs our 185'2 a 20.996.163 

b,udg~t de I' In~tructio~ put~qg~~ ~~rr:~)~;a~l~e2;;~~~I~~o,;~ommendement du XIXe sii!cle.) 
ell 18,,9. (Ch. Nlcol,:s: ,.e8 U ,r') 

(4) Voir FlO 2.,,29, BUlssas, ,1?aJ 18;)~. " 'el obtenaient seuls 15.000 francs 
(5) Les e\'cques r~sidan~ au sIege d~S ~f~~lc ~,-\~g~c traitement de taus les eveques 

mais cctte incgalite fut Jugee choqua~ e d G ':1 ~rt par PaO'ueIlc de Follenay (no-
fut porte il ce chiffre. VCllr la bwgrap lie e Ul) , - '" 

vembre 1856). , I' t ,Ie de 1 500 a 1 600 francs 
(6) F " 6 11"' Le trailement des cltanomc;s u pOl. ~ t '). '1S54' 

• I. , 'd C;' at 5 J'wlIel 18;:,2 e ~ mal , 
en 1859. Voir Proces-yerbaux des seance, u ~en, .. 
F '0 I ct F" 6 .117, 
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18- 0 . 
;)~ augmenta Ie nDmbre et Ie traitement des canonicats de 

Saint-Denis (1) destines a uxeveques demissionnaires. Un 
cre~it.de 36.500 f~"ancs fut afIecte a la communaute des chapelains 
de :::;amte-GenevH~ve, creee par Ie decret du 22 mars 1852. Les 
credits affectes aux edifices diocesains, cathedrales. evechcs 
et_ grands seminaires furent presque doubles, p~ssant de 
2.;)00.000 francs en 1852 a 4.422.000 en 1859. l'n nounl e,'eehe fut 
cree a. Laval et eelui de fut erige enarchen~che. 

Le gouvernement se montra moins empress6 a am?JinT'f'r J 
ntloll i)(J!lf'I(ln! difTj('ilf' r![j J .' 1<1 '. r (ll,i

l
·,· •. ; 'i"-. 'U"" 

j • 'J . ( ... c~ J .L-Ll. 

1 "JJ (rea (ependant sans gre\'er Ie budget des CuItes une 
de retraites pour Ies pretres infirmes ayant plus de 30 ans de 
sacerdoce. EIle etait dotee d'une annuite de 400.000 francs 
prele:'ee sur Ie fonds .de secours qui existait deja au budget 
des Cultes, clu prodmt des clons f't ('Yentuels tet ( de la 
sub\'ention de 5.000.000 accordee par Ie decret du 22 jan
vier 1852)} c'est-a.-dire provenant de la yente des biens d'Orleans 
confis~u,es. Cette derniere clause suscita les ohjections de quel
ques eveques (3). FortouI les leva en declarant que Ie produit 
de la vente des biens d'Orleans serait yerse au tresorsans 
affectation speciale et que les interets dps 5.000.000 seraient 
serYi~ par Ie ministere des Finances sur les reyenus du domaine 
d.e l'Et.at. Des Ie 28 juil~ 1853, i1 avait annonce aux eveques par 
clrculalre q.ue Ies pensIOns ne seraient jamais accordees que 
sur leur a:ls et pourraient etre retirees sur leur proposition : 
leur autonte sur Ie bas clerge etait done pIeinernent sauve
gardee. 

Le Corps Legisiatif dans Ia discussion du bUdget, Ie Senat 
if propos de petitions (4), temoignerent leur interet au bas derge. 
Les de~servants avaient, outre Ie Iogement gratuit et Ie casuel, 
un traltement de 850 francs (5). Le gouvernement ctait d' accord 
avec les assembIees pour trouver ce chiffre trop has: « be 
vant a donc en moyenne un traitement inferieur a. la solde des 
gendarmes, au salaire annueI d'un grand nombre d'ouvriers (6). 

I II fut porte a 10.000 francs. 
Elle fut majoree par la suite. 

\~ir Ies bio,graplJies de Dupont des L~ges par Klein et tIe Bouvier par Scbaux. 
J ehtlOns C,uy ot Le BeJurgcOlS en 1806, Barret et Sancerre en 1867. 

. Ce traiten:ent <'tait majore pour les desservants Jges de plus de 60 ans et 
attel!£IlalL 1:200 Jrancs pour ceux qui a\'aient depasse75 ans. Les cures recc\'aicnt 
j . '.!OO au l.bOO francs. . 

(6) ~Iajs superieur au traitemcnt des instituteurs dont Ie 111inimuJl1 ctait de 600 francs. _ _ _ . 
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;\13 Ie plus souyent de parents peu fortune~ il a.cepen~ant) tres 
frequemment aussi, des ohligations de fmmlle; 11'se VOlt dans Ia 
necessite de faire d'ahondantes aumones, de donner ~ssez 

l'hospitalite if quelques uns de ses confreres, d'acqUlUer 
les dettes contractees pour 'les etudes ou pour sa modeste 
installation. Avec de si faibles ressources et. de se:nbla~l~s 

les desservants sont souyent dans un etat trcs VOlsm 
de la misere. Ils sont souvent endeUes au g:an~ ?etriment de 
'''II' il1il(lri[(J d clIO 1<1 ('nn~i,Pr:Jtinn dont Jl~ (Io]\'nil ,jrll'lr. 

'\' "). ,. ie crouvernement reculait devant la depense queut 
.10 " to • b 

entraine une augmentation meme faible. (: l'n petIt ~lom re 
de communes votent un supplement de trartement m~ls. c:tte 
allocation a les plus graves incol1\l enients pour !a dlgmte et 
l'autorite eccl6siastiques qui se trouycnt a la merCl de~ ,. 
{cot des petites passions locales (1). » Le min.is~ere de 1 Inteneur 
au contraire approuvait cette pratique smVle p,ar « u.n assez 
9:rand nombre de communes ... elIes sont encouragees tacltemen: 
it Ie faire par l'administration superieure meme dans Ie. cas ou 

imposition extraordinaire est votee pour cet obJ.e~... II 
('onvient en pareille matierc de laisser ,~ux corps ~1~mclpaux 
leur liherte d'action d'autant plus qu lIs sont generalement 
bien disposes en faveur de leurs desseryants (2) )}. . 

La question du casuel compliquai~ Ie. probleme. T.res v~rl,ab~~ 
suivant les regions (3), il ne prodmsalt presque Tnen ,e" ~tallo 
fort iIYlpOpulaire dans beau coup de communes. Un del~u.te d.~ 
la Drome, Monier de la Sizeranne, demanda au Corps L~gls)l_at:I 
Ie remplacement du casuel par une taxe local.e (19 :nar 18;)3). 
JIais Ie commissaire du gouvernement, BonJean, cvaluant ~e 
produit ~u casuel a 20.000.000 pour to.ute Iii France, fit .val~~r 
'Iue ni l'Etat ni les communes ne pouvarent accep~er ,une char ge 
equivalente. La petition Barret, en 1857, fut reJetee pour les 
memes raisons (4). , 

En 1857 Iorsque Ie gouvernement proposa de porter a 

(1) ",ate de l'administration des CuJtes SUI' la petition Guy qui lui ayait ete 
fenvoyee par Ie Senat Ie 10 avril 1856. F70 1. Voir aussi FlO 6.118.. .. 

(2) "'Qte dela division de l'administration ~ommun~le ~t hOspltalIer:, sur fa 
petition Barret renvovee par Ie Senat au l111l1lstere de IIntcneur Ie 6 malS 18~7 
(FlU 604). Voir F'o {II Seine,et-lIIarne 7, 2 e trimestre 1859 et F'o III Doubs 1:1., 

1" trimestre 1859. . . . 
(3) Dans lcs regions les plus soumises a son influence, Ie clergc pe~'ce;'alt des 

red~vances en nature, auxquelles les paysans n'osaient pas se spustralre. 1'011' I· 19 ·1.399 
(Landes) F19 4.412 (Finistcre, Jura, Vendee). , "', 
\ (-i) \·'~ir les seances du Senat (6 mars 1857), F>a 604, F " 1 (PetItlOll Guy) et 
Baroche 1.018 : Messes pro populo. 
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1?00? francs Ie traitement des quarante-deux eycques qui 
n'aYaIent encore que 12.000, la commission du Corps Legislatif 
demanda qu'une augmentation de 50 francs fut d' abord accordeea 
tous les desseryants. Le Conseil d'Etat s'y opposa (1) mais Ie gou
vern~ment adopta cette augmentation dans Ie budget tie 1859 (2). 
Plusleurs amendements furent deposes au Corps Legislatif et 
plusieurs petitions fment au pour l'elcvation 
du credit destine a la creation de nouvelles succursales 
m>lj" Je nombfe des r'ff;ntinns re~t~ fi:-.;:{· iI Inn 1':':' 

I_IL fut rcduiL d ell Ib~\j . Le 110illDrG de;:; 
pal' contre, rut notablement augmente. 

La commission du budget en 1856 fit porter de 1.200.000 
B 1 francs Ie fonds de secours aux communes pour la 
construction ou Ia reparation des 6g1ises et des presby teres , 
L contrihuait a ces pour un quart ou un cinquieme 
en moyenne et ne pouvait subventionner chaque annee qu'envi
ron 500 communes sur les deux mille qui reclamaient son 
concours. Les communes depensaient donc en moyenne 5 a 
6 millions par an pour lesedifices paroissiaux. Ces subventions 
« ont eu pour effet de stimuler Ie zele des administrations locales 
et el' encourager les eHorts des populations, et c' est ainsi que 
de nombreux edifices ont pu etre restaur6s dans Ie cours des 
douze dernieres annees », constate une note de I'administration 
des Cultes datee de 1864 (6). 

Lorsque la Grande Aum6nerie rut deflnitivement organisce 
en 1858 (7) un credit de 144.000 francs pour secours aux eglises 
et aux CBuvres charitables fut ouvert sur Ie budaet de la maison 
, ~ 

llJ1periale (1). L'empereur et l'imperatrice temoignaient ainsi 
personnellement de leur inten~t pour Ie culte paroissial. « Pour 
les eglises, ecrivait Ie cardinal ]Horlot (2), ces dons se font en 
objets destines au cuIte et non pas en argent. La somme serait 
I1I~cessairement peu irnportante d'une part; et d'un autre cote, 

C 402. Seance du 20 mai 1837 au Corps Legislatif. 
Pour les des,crYants dont Ie traitement n'Hait que de, 830 franc,-. Les aut res 

classes furent majorees Jes annees suivantes. 
(3) Voir proces-yorbali:\: des seances du Senat, 19 juin 1832, 18 mars 1858, F " 1 

et C 406. . 

(4) II y avait encore en France plus de 2.000 communes sans eglise (F 19 2.3SJ). 
(5) C 396. Le credit avait deja He exceptionnellement augn;ente de 250.000 francs 

en IS53 pour que les travaux diminua'sent Ie chomage (circulaire de Fortoul aux 
eveques 30 novembre IS53). 

(6) Papiers Baroche LOiS. 
(7) Voir chap. IX, § 4. 
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depensee, il n' en resLerait presque aucun souvenir, tandis 
l' obj et, ornement sacerdotal, vase sacre, etc, demeure et 

continuellernent Ie souvenir des augustes bienfaiteurs. 
produit est toujours des plus salutaires. )) 

Le credit des bourses alIouees aux grands seminaires et dont 
bCneficiaient 3.800 de leurs eleves ne fut que tres legerement 

. Jourdain en 1859 une s6rieuse 
,tion necessaire pour faciliter Ie recrutement du clergequi se 

,jt rll'{'~q!j(' UTJ]ilti!'Jll f rl:ln::-: le~ ,;;: l)~-il1\-rt''''; i 
Le ~'ecr~tellleIlt' du clerg6 preoccupait en eHet 16piscopat 

et Ie gouvernement. De 1852 a 1860, Ie nombre annuel moyen 
des Ol~dinations fut de 1310, en tres leger progn\s sur la periode 

ou il etait de 1295. Le nombre des prHres seculiers 
mouraient annee etant d'em-iron 800. l'effcc:tif du 

s'accroissait sensiblement. 11 passa en eiIet de 48.391 
a 52.303 en 1860. Cependant, comme Ie nombre des 

tres eleve de 1825 a 1835, avait ensuite beau coup 
la proportion des desservants ages de plus de cin-

ans s'eleva, de 1852 a 1860 (5). A ce motif d'inquietude s'en 
un second: l' effectif des grands seminaires qui de 1848 

~l 1851 avait depasse 8.500 tomba ensuite jusqu'a 7.276 en 1859. 
Bien que I'effectif des petits seminaires se fut accrn de 18.000 
en 1852 a 22.800 en 1860, l'on craignait que l'effectif du clerge 
ne diminuat (6). Or les eveques Ie trouvaient deja insuffisant. 
Chaque annee, dans les tableaux statistiques qu'ils adressaient 
a l'administration des Cultes, ils indiquaient avec Ie nombre de 

dont iis clisposaient celui qu'ils auraient juge necessaire: 

(1) 0 5 427 et suh'ants. 
(2) Au marechal Vaillant qJinistre de Ja Maison de l'Empereur, Ie :2 jan'del' (sans 

doute IS61). 0 ;::, 104. Voir Conegliano : la }llIaison de l'Empereur. 
(3) De 17.000 francs, ce qui Ie porta a 1.034.000. 
(4) Les peUts seminaires ll'etaient pas subventionnes car iIs ne sClTaicnt pas 

uniquement a la formation des futurs pretres et recevaient des eleyes destines a 1[[ 
vie lalque. Ce regime contraire aux prescriptions du coneile de Trente nuisait au 
rccrutement du clen,e car les meilleurs eIcves n'entraient pas dans les ordres. C'etait 
un expedient contre ~le monopole universitaire. Apres Ie yote de la loi du 15 mars IS50 
les eveques y renoncerent peu a peu. II fut alors question de creer des bourses dans 
les petits seminaires pour ({ faciliter Ie recrutement du clerge qui diminue de jour 
en jour et dans beaucoup de departernents est notoirement inferieur en nom])re et 
en capacite aux besoins religieux et 1110raux des populations ll. (l\ote de Tardif du 
ler avril IS57, FlO 6.253.) Ce projet n'eut pas de suite. 

(5) Ce qui se traduisait par un accroissement des charges budgeiaires, Ie traitement 
eles priltres ages etal)t majore. Voir Ie diagramme de Ia page 60. , 

(6)' En eifet Ie nombre des ordinations ne fut, malgre l'annexion. de la Sav~le 
et de l\ice, que de 1.220 en IS61 et de 1.196 en 1862 rna is il 5e releva tres fortement 
3, partir de IS64. 
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Ces graphiques ont cte dresses d'apres les statistiques de l'a<illlinisiratioll des 
Cultes (FlO 2.381. 2.382) et un" Diagrammc des ordinations it la pn'trise" (F" 2.381) 
qUI porte ceHe note: " Le mom-ement dans les ordinations it la pretrise 5C produit 
3 ou 4 ans apres Ie fait politique qui agit sur ces ordinations; Ja loi de 1850 n'a pu 
prodUIre ses effe!s qu'au bout d'une douzainc d'annees. )) Le second graplliquc donne 
Ie !10mbrc annuel des pretres seculiers decedes en exercice. Bien que presque tous les 
pretres resiassent alors en fonctions jusqu'it leur mort, Ie nombre reel des deces etait 
done un peu plus eleYE: que ne l'indique ce graphique. 

LES PRIVILEGES Dl: CLERGE 61 

de celui-ci sur celui-la 6tait, en 1860 de 6.827. JIais 
beaucoup d'eveques exageraient leurs desiderata. II n'y ayait 
dans toute 1a France qu' environ 800 succursales sans titulaires, 

par binage (1). 
En realite, la situation etait tres differente suivant les regions. 

Le clerge se recrutait tres facilement dans l'Ouest, la Flandre, 
la Franehe-Comtc, Ie :\Jassif central et Ie }Edi. Par c~ntre, Ie 
recrutement etait insuffisant dans Ie Centre, en Bourgogne, et 
::',~tont c:n r.hftlYtp0Q'n p (it rl81lS l('s rnyiron:::- de Prlri:-:.. T .. ps 

::it..: IJlaigllaiellL \l\ellltnL elu lllilIll.J.ue de preLl'e:o, 
eC en generalis ant de maniere excessive, l' administration des 

declarait voiontiers que Ie recrutement du clerge etait 
Lrcs difficile. La diminution du nombre des vocations sacer

ecrivait de Berty, « est generalement aUribuee a l'affai
blissemcnt des croyances et des pratiques religieuses dans les 

a l'insistance des parents pour detourner leurs enfants 
de la carric:re ecclesiastique qui leur offre si peu d'avantages 
pecuniaires (2) )). ctussi Ie gouyernement imperial cherchait-il a faciliter Ie 
recrutement du clerge. En particulier, il interpretait, comme ses 
predecesseurs la loi militaire du 21 mars 1832 de manicre exces
sivement fayora:hle aux ecclesiastiques. L'article 14 exemptait 
elu service « les elcves des grands seminaires regulierement 
auLorises a poursuivre leurs etudes ecclesiastiques ». lVIais les 
ordres majeurs ne pouvant etre conferes qu'a 25 ans, et les 
etudes des grands seminaires durant ordinairement trois ans, 
leg futurs pretres etaient souvent d'age a etre appeles avant 
c1'(\tre entres au grand seminaire. Les eycques demandaient
alors et obtenaient generalement pour eux l' exemption du ser
vice militaire (3). Le ministre des Cultes, Rouland, ecrivait Ie 

(1) A la fin du Second Empire, les tableaux portent en outre Ie n6mbre de cures, 
succursales et yicariais yaeants. On yoit alaI'S que lenombre de pretres supplementaires 

{( necessaire )) par les eycqnes est tres diyersement evaiue. Les uns donnent un 
egal il cclui des vacances effectives, la plupart donnent un chiffre tres superieur. 

Par exemple, en 1870, l'eveque d'Arras, n'ayant dans son diocese que onze pastes 
vacunts declare qu'illui faudrait 125 pretres de plus. DanS toute la France, iJ yayait 
au 1 ec jam-ier 1870, 18 cures, 874 succursales et 1.047 vicariats r8tribues par l'Etat 
;-acants, soit 1.939 vacanccs effectives. Le dCficit indique par les eveques etait de 
3.9G4 (F" 2.382). Voir carte hors·texte. 

FlO 2.381, septembre 1861. Voir Boug-aud : Le grand peril de I'Eglise de France 

([II sUecle. 
(3) Le 22 feHier 1852, l'eveque de Bayoux Robin demanda que Ie prince president 

profitat de la diclature pour modifier par decrct la loi de 1832 en stipulant que tout 
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juin !869 au minishe de l'Interieur : « II est Yrai que la lethe 
d: l~ l~l du 21. m~rs 1832 ne dispense que les elcyes des grands 
semmalres, malS I usage constant conforme a la pensee du legis
lateur a etc d'etendre Ie benefice de cette disposition aux Debts 

, . c'est-a-dir~ aux etablissements ecclesiastiques 
reconnus qUI sont destmes a alimenter les grands seminaires. 
One interpretation judaique de la 10i la rendrait en effet illu-

ct Ie recrutement si difficile du cJerge. » Par 
contre, Rouland refusa d'exempter les eleve;;: rle" pt8hlisc:pm{'nh 
I 

Le 
ctai,t certifiee par l'eveque (1). 

Conseil d'Etat et l'administration autoriserent tres libc-
les dons et aux etablissements reliO'ieux meme 
°t' t d . to , e.men estmcs a CBuvres de charite ou d' enseii:me-

1 ne CE;. 

it la jurisprudence en Yigueur depuis son arrE~t du 4 mars 1841 
Ie Conseil d'Etat autorisait alors l'acceptation coniointe ' 
legs par l' etablissement religieux (evech6 ou fahriq~e) et par 
Ja commune s'il s'agissait d'ecoles, par l'etablissement relig'ieux 
et Ie de hienfaisance, representant legal des pal~vrcs, 

d' assistance. 1.,' administration du leO's etait con 11 ee 
a I'Mablissement religieux, Ie role de Ja commun: ou du bureau 
l~e " se a controler I' execution des charges (2). 
Cette JUrIsprudence fut confirmce Ie 18 mai 1852 par la cour de 

d6clara que les etablissements religieux apparte
nant a un culte reconnu avaient capacite pour recevoir des 

a des ecoles (3). Ce regime contribua 3_ 
accroitre l'influence du clerge en matiere d'enseignement et 

Une petition demandant l'aholition du droit 
de 10 % per<;;u sur ces dons et legs fut approuvee par Ie Senat, 

Ie gouycrnement la rejela. Les dons et legs aux dioceses 
et aux fabriques depasserent cependant de 1862 it 1860 la somme 
de 25.000.000 qu'ils n'avaient pas atteinte en dix-huit ans sous 

homlllC dont !'6veque aurait certifie la yocation sacerdotale "crait exemptc 
serl'lce militaire. Fortou! repondit que Ie gom;crnement appliqucrait en fait ce 

maiS des mesures individuelles (F" 3.G32). 
ot F" III Haute-:llarne 8. Yoir aussi F" 2.5G7 (Drossais Saint-Marc, 

F" 2.518 (Daniel, 1855), FlO G.177 (Foulquicr 1854). FlO 3.634 it 3.640. 
(2) F 19 4.167. ' -

(3) .C.es liberalites etaient aulorisees par decret rendu en Conscil d'Etat sur la 
proposilIOll du ministre des Cultes. En cas d'accepLation conjointe par l'ctablisse
ment rehgleux eL la commune ou Ie bureau de bienfaisance, Ie minislre de l'Int6-
neur elmt appele it emettre un avis. 

(4) Reycrsat et Renard, 28 avril 1853. Voir F70 1. 
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:\fonarchie de Juillet. Les biens immobiliers des fabriques 
s'accrurent d'environ 26 %; l'augmentation semhle avoir He 

forte pour les rentes sur l'Etat (1). 
Les a domicile auxquelles Ie clerge avait souvent 

recours Haient subordonnees a l' autorisation des autorites 
mais en fait, dans les quelques cas au les municipalitcs 

de opposer, dIes ne purent faire leur ded-
. Par contre Ie ministere de l'Interieur, assiste de l'admi-

eles Cultpo; rlrfpnrlit rnt 10 d' 
1 1 Lurcaux. de LICllrai~dllt~C a\ Cill:l1L ~Ljul~ Ie uruiL Jc lcUi'tJ 

des quetes pour les pauvres, soit a domicile, soit meme dans 
, • 0 l ' (0) es eg lses ,,:) . 

La situation materielle du clerge seculier a done ete sensi
blement amelioree de 1852 a 1859. Large pour l'6piscopat, dIe 

re"tee pour Ie bas clerge tres inc gale suiyant les ec 
difficile. Le budget de i'Etat ne fournissant qu'une 

partie des frais d'entretien des edifices paroissiaux, et 
traitement minime aux cures et desservants, ceux-ci 
amenes a mettre a contribution les fidNes et les com

dans une mesure que les regions tres catholiques accep·
volontiers mais qui, dans une grande partie de la France, 

suscita des resistances et des rancunes 

III -,- Fetes et rerbnonies 

Le gouvennement chercha a favoriser l'exercice du cuIte 
catholiclue, en evitant de prendre des mesures de contrainte 

eussent etc contraires a la liberte des cultes et a la liberte 

(1) voir Ie Compte gbuil'l1l des traullux du Conseil d'Etat de I 85'Ul 1860, etJourdain: 
Le budget des Culles. 

(2) F19 4.412, affaire de Yalence. 
(3) P' 4.412; P' 2.526, Guerrin (1856). 
(4) L'administration des Cultes maintint contrc quelques eveques qui les contcs

taient les droits de propriete de l'Etat sur les edifices diocesains et ceux des communes 
Fur les edifices paroissiaux. Voir Baunard : HislGire du Cardinal Pie (IeHres de Fortoul 
et de Pie it l'eveque de Langres Guerrin). Parisis, it propos de la propri6te des cim0-
tieres, ecrivait en juiIIet 1854 " Cos questions OU Ie droit domine Ie fait sont souycnt 
]h-rees aux bur'oaux qui prennent leur routine pour de la jurisprudence, puis au 
Conseil d'Etat dont les traditions sont sur beaucoup de points hostiles a I'Eglise. 

serait bien desirable que Ie ministre des Cultes, surtout quand c'est un esprit eminent, 
ctudiat lui-memo ces questions et plusieurs autres de notre interet. » Mais Forioul 
mailltint Ie droit de propriete des communes sur les cimeticres (17 juiIIet 1854) 
IF 19 4.378) : \-oir aussi GuiIIemant: Parisis, (t. III, p. 388). Ces questions theoriques 
ne clonnerent d'ailleurs lieu ni it des confIits, ni memo it des polemiques. 

(5) F19 5.539, 5.544. et 5.547 it 5.551. 
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de conscience. tit qui auraient mccontente Ies populations. 
Les catholiques attachaient beau coup d'importance a 

l'observation du repos dominical ; encourages par la circulaire 
de l\Jorny, ils esperaient qu'elle serait rendue obligatoire. Le 
gouvernement repondit par une note que publia Ie l\Ioniteur 
du 9 jUin 186'2 : « Quelques journaux ont attribue au gouver
nement Ie projet de proposer une loi pour interdire Ie travail et 
meme la vente Ies dimanches et autres jours fcries. J amais Ie 
gouvernement n'a en C'pHe PPTI'UoP. n rjpsir!' fIll!' In loi rdi'..!i"l1"f' 

": "'-iH"{'1 {'(' : 11 l)]'(J~i_'l'll aux de:::; LrClyaUX 

fait executer de ne pas y employer les ouvriers pendant Ies 
jours que la religion cons acre au repos, mais 1a s'arrete son 
devoir et son droit. Iln'appartient au pouvoir civil d'intervenir 
que par l'exemple qu'il donne dans une affaire de conscience (1). (( 

Le goU\~ernement considerait donc comme sans autorite 
la loi du 18 novembre 1814 qui prescrivait la· cessation du 
travail les dimanches et jours feries et la fermeture des cabarets 
pendant les offices: Sur ce dernier point il laissa les prefets se 
prononcer suivant les circonstances locales. Plusieurs firent 
fermer les cabarets pendant la messe (2). Une petition fut 
deposee contre l'arrete par Iequel Ie prefeL de l'Allier avait pris 
ceLte mesure. Elle fut discutee par Ie Senat Ie 28 juillet 1854. 

Le rapporteur Delangle, procureur general pres la cour de 
Cassation, qui devint plus tard ministre de l'Inter-ieur puis 
garde des Sceaux, fit rejeter la petition en declarant que l'arrete 
elu prefet etait une mesure d'ordre politique, non religieux, 
la loi invoquee etant celIe du 24 aout 1790 sur la police des lieux 
publics et non celIe du 18 novembre 1814 qui, d'apres Delangle 
n'etait « pas susceptible d'une aFWlication serieuse (3). TOllS 
ceux qui participent a l'administration du pays doivent savoir 

Ie gouvernement ne peut, sans violeI' une des consequences 
de notre {,tat social, la liberte des cultes, preteI' sa force 

La GazeLle de Lyon ayant reprochC it I'administration de ne pas faire fermer 
Ie les chantiers de la compagnie P. L. M. fut frappee d'un avertissement 
pour avoir meconnu Ia note du 9 juin, Ie P. L. M. Hant compagnie privee, et pour 
avoil' prete it Louis-:\" apoleon, d'apres SOll discours de Bordeaux. des intentions contraires 
it la politi que illdiquee dans cette note (21 octobre 1852). " 

(2) Certains orclonnerent meme la fermeture des eabareLs pendant les v8pres, 
mais ceUe mesurc meconienta les populations et fut bient6t rapportee, noiamment 
dans l'Eure-eL-Loir, la :\ievrc et rAllier (F 19 5.539 et F" 5.544). 

(3) Cependant Ie prefet d'Eure-et-Loir l'avait invoquee pour prendre la meme 
mesure (F" III Eure-eL-Loir7, 17 juin 1853) et la cour de Cassation parses arrets 
des 23 juin 1838, 28 jUillet 1855, 19 juin 1857 et 20 anil 1866 declara qu'clle Hait 
toujours en vigueur. 
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a l'application des ~recep~es e~terieu~s des relig~ons professe:s 
France. Ils ne dorvent Jamms oublrer que la lrberte de con,,-

en . d 't Et cience individuelle doit etre respectee J~sque ans ses ecar s. 
manquent aces regles, c' est au P?UVOlr central de ,Ies y ra~ener 
une censure energique. Paut-l1 conclure de .Ia, Me~sleurs, 

que Ie prefet de J'Allier a outrep,ass~ ,ses pouvolrs, ?':,l\~n, la 
commission ... s'est souvenue que Ie dep~rtement d: 1 AllIer a 
ete Ie foyer des doctrines les plus perverses ... et que c est surto,ut 

i. 1"11'·'1,(,1" t"(dl\('rli:-- (Ii! ('ll11\:", {1Ili ' >(' 1Ill rll«)l)d~«)!'> i 

In~~1's~~'~eu's~~' t1~eories qui' pendant tr~is annees oilt menace la 
societe de la ruine ». . 

Le cardinal archeveque de Bordeaux, Donnet, soutm~ avec 
moderation Ie point de vue catholique : « Pas plus que .1'hono
rablc rapporteur ... l'Eglise I:C recla.me de l~e.sures ~e ngueur; 
eUe n'a pas oublie les reactIOns qm ont smVl la 101 de 1.814. » 

Cependant Donnet trouvait que Ie gouvern?~ent n'avalt ~as 
fait assez ( pour favoriser les tendances rehgleuses ~o~~ta~ees 
de toutes parts » et qu'il devrait encourager les ImtIatr~es 

an<:MoO'ues a eelles du prefet de l'Allier. Apres comme avant 1804, 
Ie go;vernement s'en remit a I'initiativ~ des pr~fets (1) .. 

Les marches et les fetes patronales qm se tenalent Ie dlmanche 
dans de petites communes furent toleres, ce qui etait. conf.orme 
a la loi de 1814. Quant aux grands marches et aux fOlres, lIs ne 
se tenaient Ie dimanche que dans la Charente, !a ~or~ogne et 
la Gironde. Le clerge de ces trois dioceses s'en plalgnmt VlVement 
parce que les paysans, au lie~ d' assister aux ?ffices dans. leurs 
villaO'es se rendaient a la fOlre ou au marche du chef heu de 
ca~t~n.' Plusieurs petitions furent adressees au sena.t, a ce 
sujet, par des cures de ces re.?io~~. ponnet les app~ya vlvemen~ 
en signalant les progres de hrrehgIO~ ~ans ces depa~te.ments . 
nombre de O'ens s'y mariaient et s'y falsarent enterrer clvIlement, 
et ne faisai~nt pas baptisCl' leurs enfants. Le Senat renvoya c~s 
petitions aux ministres co:upetents; d'a?cord avec Ie Consel~ 
d'Etat ils jugerent impossIble « de modIfier b~usquement le~ 

anciennes coutumes sans mecontenter les populatIOns et c?mpro
mettre les interets qu'on veut servir». Mai~ les pr.efets deClder~nt 
peu a peu les municipalites a tenir leur fOlre un JOur de s.emame 
au lieu du dimanche. En Charente, notamment, les fOlres du 
dimanche avaient disparu en 1860 (2). 

(I) Voir pc III Nievre 5 (11 juillet 1853), Marne 6 (3 juillet 1854), etF"5.605 

(All(i~:"Fo~;~bo;e3918F~~~'r . F,a 604 Droces-verbaux du SEmat, 3 avril 1854, 8 mars1855, "'1 . D.] , ~ .z. 
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Les se vivement de l'administration 
qui, disaient-ils, n'appliquait meme pas la circulaire de 
Morny (1). lls chercherent a creer un mouvement 
a faire sur les Dublics. Plusieurs 
firent des sur Ie fepos dominicaL Des 'associations 

du repos dominicaI furent creees dans beau-
sous Ie du 

artisans et commergants 
(J flr'r'nr dimimrh 

cL iHUlllCll)clUX • Des polcmiques 
presse. CeLte agitation deplut au gouvernement. 

a celle de 1862 parut Ie G juillet 1854 au 
o~uvres pour Ie repos du dimanche continuerent 

trouverenL que 10 
concours assez actif et 
dominical devint un de 

leurs contre lui . 
Le gouvernement laissa les pretres et les reliuieux 

Iibrement des missions, et }l regIa la question d:s processions 
de maniere a l'Eglise. L'artic1e organique 45 inter-

les exterieures du culte catholique (( dans les 
ou il y a des )l, mais 

il avait restrictive. 
PortaHs egIises consis-

l'avis 
etablit que l'article 46 s'appli-

mais non aux protestants. 

24 avril 1858. Correspondance du caT'dinai Pie et de 11'[ gr Cousseau (7 avril 1859 
24 aYJ'i] 1860), . ' 

(1) De~ 1852, cinquante deputes catholiques intervenaient aupres des ministres 
. en recIamer Ia stride application. Papicrs sauves des TUileries, publies par 

halt, 12 JUlllet 1852 ; leLtre de La Tour it Louis-Napoleon. 
Dans Ie N onI et dans les Vosges, des industriels Youlurent poursuivre devant 

les . . des dessenants qui les avaient attaques en chaire parce qu'its faisaient 
trayall.ler leurs ouYriers Ie dimanche. Les eveques dMendirent leurs pretres. Le gou-
vernement les deux affaires. F" 5.798 Dillies, F 13 5.858 Martin. 

(3) Dans la Flo III, voir Bouches-du-RhOne 12 (14 noyembre 1853) Indre 5 
ma;s Jura 8 janvier 1855), JiIaine-et-Loire 8 (10 jUillet 1854 ; Rapport 

. prefet de. Dans Ia serie BBso, yoir les rapports des procureurs generaux 
ae C~en, 27 aVril 1854 de Besangon, deuxieme semestre 1854 (373) ; de Rouen 
prelmer "emestre 1853 ' 

Voir Schall; de saini Vincent de Paul au XIXe [Jiecie, Adolphe 
et ci-dessous, chap. 

(5) p. 223 et Falloux; Memoires d'un royaliste (Lettre a M. de S6re, 
octobre 1858). 
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Les 

comme une regIe imperative, 
dont iis pouvaient faire 
tous les regimes, les 
des eglise:;; partout Oll 

rite a ern 

souvent refusee pour les 
que 

etant alors impopulaire. 
cessions n' avaient pas ete 

La des 
notamment pour 

I' article 45 une 

mals comme une 
bon leur semblait : ((.' .. sous 

de Ia Fete-Diem ont pu 
eclairee par l'auto-

snr 1l? ,'"cp·p 0 

tamment interdites depuis « sous Ie coup de 
anticlericale (2) ll. Le maire, dont Ie prefet deplorait ( les habi-

ultra-liberales ... les antecedents et l'esprit ll, 

voulut maintenir l'interdidion. Le de Ia 
lever; iI fut appuye par I'administration des « Le gou-
vernement, ecrivait Contencin, est assez fort pour 
rendre a l'EgIise catholique Ie libre exercice de ses 
exterieures (3). » Le ministreinterimaire de l'Interieur, Lefeb-
vre-Durufle, interdit Ia cette mesure fut 
rapportee et Ia procession eut Cette affaire 
vive poIemique dans Ia presse. Les certains que 
n' oserait susciter de troubles, et desireux de pIaire au clerge, 
autoriserent les processions presque partout, meme dans des 

ou il y avait de minorites et des eglises consisto-
(4). Dans certaines villes on n'en avait pas 

vu depuis 1830. 
En outre, les autorites civiles et militaires ne 

en general pas aux processions. Persigny ecrivit . 
aux prefets Ie 19 mai : «( Le gouvernement n'a pas l'inten-
tion d'adresser des instructions aux fonctionnaires publics 
relativement a la procession de Ia Fete-Dieu. Cette procession 
pouna etre dans les departements OU les prefets 

(1) F19 5.547, note de Contencin (juin 1852); voir aussi Ia noie de Tardif du 
18 juin 1866. ' 

(2) F" 5.547. PrMet du Nord a Fortoul (21 mai 1852). 
(3) F" 5.547. 
(4) Sainte-I\1arie-aux-.Mines (FH 5.577), Montpellier, Nlmes, Valence. 
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ne Yerront pas d'inconvenient a ce qu'il en soit ainsi, et je ne 
m'oppose pas a ce que des convocations purement officieuse<: 
soient faites aux fonctionnaires pour y assister partout o~ 
cela pourra sembleI' convenab1e (1). )) Dans certaines viBes les 
autorites .s'abs~,inrent.. Dans d'autres, Ie prefet et 1a plupart 
des fonctlOnnalres aSslsterent aux processions. mais en 
de ville et a titre personnel (2). Le- plus souv~nt les fondion-
nairps prirp11t part aux pro("PQQions, P11 ("orps I't I'll I' 
j ,'udl" 'jl'ie' lil'~ 11'('L") 1"1 'tl "Ii ;'l I" 1 ' " , " '1" 
'-- '. '- t_ -<- • ~ L J <1 C U;"L Li '-- .I.e lId C CL '--JUt.: Id lllU;:,Hl ue lllI 1-

talre donnmt son concours. Les processions prirent ainsi un 
~clat et un caractere ~resque officie1 qu' eIles avaient perdu depuis 
1830. Elles ne SUSClterent que peu d'incidents et semblent 
avoir ete en general bien accueillies (3). 

Le clerge eut desire plus encore : que 
respect fussent exigees de to us les assistants 

rnarques de 
(4) et que 1a 

, (1) F'o III Seine-et-Oise 13. Des I85Z, Ie gouvernement avait adopte cctte 
hg,ne de conduite. Les processions furent plus nombreuses en 1853 et les annees 
SUlvantes qu'en 185Z. 

(Z) Parfois, l'administration, la magistrature et les autorites militaires ne purent 
se mottre d'accord et tinreni des conduites differentes, 

S~) Voir l~'" 5.547, 5,,549, 5.55~, 5:551 ;'da~s la seric Flo III: Ain 9 (1855), Allier 10 
(18~/), Boucnes-du-R~one 1Z (18:oZ-;)4),_Correze 9 (1853), Dr6me 12 (1852), Manche 6 
(18;)4), May?nne 6 (18<:>8), ~leurthe 8 (18;)3), Moselle 15 (185Z), Nord 8 et 14 (1852-53\, 
Pa,s-de-Cal,als 9 et 16 (18<:>2), HauL-Rhin 14 (1860), Sarthe 10 (1854) et 11 (1856). 
Seme-ot-Olse 13 (1853). Fla 362 5-6, BB 3 0 380 (Metz, 1853-55), 381 (Nancy 1852)' 
383 (Paris 1852), 384 (Pau 185Z). ' 

. ,LeprMet de la Manche ecrivait Ie 5 juillet 1854 apres avoir assiste a la Fete-Dieu 
C~lebre? « avec un ,eclat inacc0t;tunie » (F 10 III Manche 6) : " On ne peut songer, aujour
~ hUl, a placer l'Etat dans l'E!Ylrse; les idees de liberte et de philosophie qui no us 
eclalrent ne saurawnt se concilier avee !'idee d'une religion dominante et encore 
moms avec l'lde?, ~'une r~ligion exclus~ve. N6anmoins, la religion est apres tout la 
eolonne,de la SOCIete" de ~1eme que la fOJ en est la vie. La religion catholique est celIe 
;Ie la tres grande maJoI?te des Fran<;ais et celle qui selie Ie mieux a l'ordre polilique. 
fout ce, qtll contrl~ue a la n:ettre en honne~r et a forLi!ier les croyances du peuple, 
assure l,ordre et dlmmue Ie" chances de re\~OlutlOn, en gouvernement bien m'ise 
ne sauralt abandonne~ un ressort aussi puissant, et j'ai cru me conformer a scsintcnLions 

. en aglssanL comme Je l'ai fait, » 

J4) Voir, DBlS. 1.540 (A 2 5.510), Cn habitant d'Aubignan (Vaucluse) nomme 
GUl,llaume, ctant a deux repr:ses reste couvert et Ie cigare a la bouche sur Ie passao'e 
de, La pr~cc~slOn" fut pours,Ulvi pour outrage a la religion, condamne en premie~e 
m"tance a vmgt Jo~rs d~ pl'l;son et 16 francs d'amendc mais acquitte en appel. « C'est 
u?- tr:omphe pour I Hllplete, ecnnt au garde des Seeaux lc 28 feHier 18551'archeveque 
d'A;lgnon, un opprobre pour la religion et un coup mortel porte ala liberte des cultes ... 
II .res~l~e en effet de la que la IOi. est impuissante pour pnnir les bra vades impics 
qm outJage~t, not e rellglOn :1. frOJssent nos populations catholiques; iI resultc de 
la que nos :c~el1lol1Jes auto1'lsees par la loi ne demeurent plus lib res des lors que nous r:c pOU\ on,; plus les mamfester sans les exposer a la derision et a la rnoquerie du 
lIbertmagc: » Le procureur general de :\'lmes, consulte, n\pondit Ie 12 mars 1855 : 
« ~es maglstrats de Nlmes sont disposes a protegeI' energiquemont les interels de la 
rellglOn, malS lIs rcgal'dcnt comme un devoir de ne pas suivre dans la voie d'une 
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presence des autorites devint generale et obligatoire (1). 
Le gouvernement ne voulait pas aller jusque la, mais i1 

yovait avec satisfaction les autorites civiles et Ie clerge se 
pr~ter mutuellement leur concours dans les ceremonies publiques. 
Les autorit6s civiles assistaient non seu1ement aux processions, 
mais aux inaugurations d'eglises, aux receptions organisees en 
l'honneur des evequesen tournee pastorale (2), aux distribu
tions des prix des seminaires et des ecoles ecclesiastiques. Le 
clerge, d'autre part, et surtout l'episcopat prenait part aux 
reremonies civiles: inaugurations de chemins de fer ou de monu-
'"-ll·ti1~ llllll!H':"> d;'«lj'il~ll!]()ll> til' jll'l.'\ ,L'~ t;-("("I ~\':~ dl::(_"ours 
prononces dans ces circonstances celebraient Ie bon accord 
des deux pouvoirs. 

Le gouvernement assurait ainsi au c1erge une place eminente 
dans la vic publique ; ii tenait beaucoup en revanche a 1a cons6-
Gration qu'il receyait du concours officiel de l'Eglise. Les 
eveques furent informes par la circulaire du 2 aout 1862 que Ie 
15 aout, anniversaire de la naissance de Napoleon 1 e1', serait 
desormais fete nationa1e, et que Ie clerge aurait a celebreI' « dans 
Ie meme jour la fete secuiaire de la patronne de 1a France et 
celIe du chef de l'Etat (3) )). Le gouvernement demand a des 
prieres pub1iques pour Ia grossesse de L'imperatrice et un Te 

dangereuse intolerance certains ecclesiastiques, fort respectables sans doute, mais 
dont I'imagination ardente et Ie zele exagere seraient plus propres a compromettre 
qu'a sauvegarder les interets du culte dont ils sont les ministres. » Le garde des Sceaux 
expliqua a l'archeveque que Ie jugement dont il se pJaignait Hait fonde en droit . 

(1) F,a 3G2 5-6. Buissas, eveque de Limoges, ecrivait Ie 19 novembre 1853 au 
l11inistre de I'Interieur : « Pour ce qui concerne I'assistance des autorites a la pro
cession generale de la Fete-Dieu, il faudrait peut-etre leur ex primer plus qu'un desir 
a cet endroit. Leur assistance a cette grande manifestation religieuse et populaire 
est d'un tres bon effet en faveur de la religion et du gouvernel11ent. II est arrive 
cette annee meme que, dans les divers dioceses de I'Empire, les uns ont compris ee 
desir et ont assiste a la procession, les autres ont refuse d'y assister, et de la de f:l.cheux 
murmures au sein des populations. II faut dire pourtant que dans Ie plus grand nombre 
des chefs-lieux to utes les auto rites se sont cmpressees de repondre au desir qui leur 
avail, He expril11B. Les hauts fonctionnaires qui veulent se soustraire a cette assistance 
ont beau chercher des pretextes et dire par exemple que leur presence a la procession 
de la Fete-Dieu n'est pas sympathique aux populations: iIs se trompent, L'Empereur 
les a mieux jugees qu'eux et en faisant ex primer son desir aces fonctionnaires, Sa 
Majeste a fait un acte admirable de sagesse et de politique. » Cette demarche n'eut 
pas de suites, 

(2) L'eveque d'Angers Angebault ecrivait Ie 2 aout 186Z a Rouiand : « Precectem~ 
ment, lorsque je visitais les paroisses dans mes tournees pastorales je voyais ordinaire
ment ,M}L les maircs venir a la tete de leur population, et, dans les Heux au il y avait 
des brigades, les gendarmes se melaient aux escorles d'honneur pour feter Ie premier 
pasteur. l) (F 19 2.489.) 

(3) F19 5.577 et 5.578. 



70 LA POLITIQUE ECCLESIASTIQLE DU SECOXD EMPIRE 

naissance d u 
to US les 

IV, - Le dead du 31 

I l' 

1852 et son 

(1) Par exemple Rouland f6licite Ie nouvel de 
premier mandement inspire « egalement par l'amour 
mont sincere aux principes sur lesquels Ie "ouverrWl1I1A11L 
1a du 2IIais ne dois-je pas 
les vous animent, la premiere ou vous les 
auraient leur expression plus fide!e oncme dans un hommazc 
Hon et de reconnaissance pour Ie souvcrain dont Ie choix vous a ~ 
P" 2.502.) , 

Le gouvernement ot ses agents avaient d'ailleurs tendance a considercr les 
et les cures comme fonctiollllaires. Le prMct du Cher par 
l'archeveque de Bourgos un « haut fonctionnaire» (F 'c III 6 juillet 
tions de ce genre sont courantcs. • 

Source~ : 10 FlO 6.246, 6.2n, 6.248, 6.253, 6.308. 6.313; 20 Papiers 
: dossIer 1.018, note Hamille: « Observations sur l'existence et J'autorisa-

Uon des congregations reUgieuses" (avril 1860); « Resume des opinions emises par la 
commL:slOl1 chargee d'examiner questions relatives aux congregations. "Voir 
chap. v I et X; 30 Compte trauaux du COl2seil d'Etat de 1852 a 1860 

(3) L'autorisotion par decret, proposee par Ie gouvernement, avait He repoussee 
par, les Chambres. Un grand nombre de congregations fondees apres 1825 furent 
cependant autorisees par de.cret contrairement a 1a lettre et a l'esprit de la loi. Le 
Cons?ll a partir de 1840, mit fin a cctte pratique. Par contre, les etabiissements 
fondes par. une congregation reconnue pouvaient etre autorises par decret rendu en 
Consell d'Etat. 

(4). Les congregations autorisees pouvaient, so us Ie controle du Conseil d'Etat 
recevo:r des dons, acquerir et posseder; mais elles payaient l'impot sur les bien~ 
de mammorto :t l~urs r.nembres ne pouvaient leur donner ni leur leguer plus du 
quart de leurs b16n8 a mOIllS que Ie don ou legs n'exced:'lt pas la somme de 10.000 fl'. 
Les congregations non autorisees n'etaient soumises a aucune de ces obliO'ations. 
maIS ne pouvant posseder, elles devaient confier leurs biens a quelques-uns de leurs, 
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1852 fut fait et applique demaniere a generaliser 
co regimo ·(1). 

Toute congregation de femmes, que flit la date de' 
desormais etre autorisee par decret rendu 

pourvu declarat adopter « des statuts 
verifies et enregistres au Conseil d'Etat et approuves pour 

d'autres communaut6s (2) )), Portoul ecrivait aux dans 
du 8 mars: « A. l'avenir ... il n'y aura plus qu'un 
l'intervention d'une loi devi'endra oblie:at.oire. ce 

'ii, 

des statuts nouveaux. ) Or ce 
c.as ne devait jamais se presenter, car rien n'empechait les congre-

de des statuts et d'en suivre d'autres, 
ce dont elles ne se firent pas faute. Dans to us les autres cas 
',wLol'isatioll pou\ait 2Lre par dccrct. 

En 'Darticulier un decret suffisait pour aut.oriser la reunion L , 

de plusieurs communautes qui ne pouvaient subsister separement; 
clles ainsi a aux termes de la loi 

ent.ralnait la de leurs biens. Les con grega-
reconnues pouvaient etre autorisees par decrot. a changer 

de statuts; dans un cas important, « la cause admise pour 
determiner l'autorisation est la fraude memo pratiquee par 
Ies communautes )). Une association de femmes 

s'etait fait d'abord comme congregation a supe-
locale (4) pouvait ctre autorisee comme congregation a 

si ella prouvait que lors de sa premiere 
autorisation elle etait effectivement formee de plusieurs etablis-

membres qui en I:taient ainsi legalement proprietaires. Cette situation etait irreguliere, 
difficile et precaire. En particulier, les proprieLaires nominaux pu, a leur mort, leurs 
heritiers, pouvaient s'approprier impunement les. biens de la congreg'ation. 

Ce decret ne fut pas soumis au Conseil d'Etat c~ntre la jurisprudence duque1 
11 dirig(" II Wt prepar(\ par ~igon de Berty, chef de 1a premiere division des Cultes, 
en dehors du bureau competont dirige par Hamille qui eta it favorable au regime en 
vigueur depuis 1840. De Berty a fait l'apologie du decret dans des notes .du 
28 octobre 1853 (FlO 6.'253) du 3 mai 1856 et du 24 avril 1858 (F19 6.246). Hamllle 
l'a vivemont critique dans sa note d'avril 1860 (Baroche 1.018; yoir aussi Ie Resume 
des opinions emises ... ) 

(2) Ces statuts, d'apres la loi de 1825, devaient stipuler que la congregation etait 
soumise it la juridiction de l'ordinaire. Le gouvernement pouvait ainsi, par l'interme
diail'e des eveques, agir sur les congregations de femmes. II donnait son concours aux 
eveques lorsqu'elles se montraient indociles. (Voir l'affaire des religieuses de Notre
Dame des Anges, de Bordeaux: F'· 6.246, F" 6.313, et BB" 1.539 A 2 5.397.) 

(3) Baroche 1.018, Resume des opinions emises. 
(4) C'est-a-dire formee d'un seul eLablissement. 
(5) C'est-a-dire formee d'y,ne maison mere et de plusieurs etablissements, et ayant 

Ie droit d'en fQnder de nouveaux. 
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sements regis par une superieure generale ; (( c' est-a-dire que 
pour avail' trompe l'Etat eIle obtenait une grande faveur. (1) )) 

Le decret du 31 janvier 1852 presentait « une lacune inten
tionnelle des plus graves )). Tout en etablissant l'autorisation 
par decret il n'abrogeait pas l'article 6 de la loi de 1825 d'apres 
le~uel l'autorisation ne pouvait etre revoquce que par une 
101 (2). Par Ie decret de 1852, ecrivait plus tard Hamille : (( On 
a renonce." a toutcs les anciennes garanties. ) DeDuis (( no us 
avons... marche d'imprudence en imprudence et provo que 
nhll~ ~llr nLl1S I::;, .. Le~ mini~'res ("()mnN("nl~ d(clilr;,ient II h 
lill c.k loLJU . (, LtC dl'CICL lui de 1 ;{ i';" u L IJ~\ll k Cl l'll 

P?ur but et pour resultat de donner aux congregations re1i
gleuses de femmes la plus grande liberte et la plus facile exten
sion :. aussi ont-eUes en dix ans double leur nombre (4) »). 

Fldele a l'esprit du derret. l'administration des Cultes 
vouiut lui donner l'application la plus large et la plus 
au;x congregations (5). Le Conseil d'Etat l'interpreta sur deux 
~omts A de maniere plus etroite. A partir de 1853, il exigea que 
I enquete prescrite par Ia 10i de 1825 SUr les derrandes en 1'eC011-
n~issance legale des congregations de femmes flit egalement 
farte lorsque des congregations reconnues demandaient l'auto
risation de modifier leurs statuts, et il imposa ceite interpretation 
au minisU:re des Cultes. (6) Surtout, ii refusa d'autoriser les 
congregations contemplatives. 

La question fut soulevee par la demande d'autorisation de 
tI:ois commun~utes Carmelites de Paris quel'archeveque 
SIb our appuyart chaleureusement : (( On voit dans Ie decret 
une pensee chretienne et genereuse, un desir reel de favoriser 
ce qui est de nature a faire du bien. En design ant nommemcnt 
comme plus populajres les communautes hospitalieres et ensei
gnantes, il n'a pas ecarte celles qui font un bien d'un autre 
genre, bien tres reel et trcs etendu quoique moins facilement 

Resume des opinions emises ... , quatrieme resolution. Baroche 1.018. 
Hamille a .reprocM au Mcret une autre lacune : il ne precisait pas si l'enqucte 

par la 101 de 1825 sur les demandes d'autorisaUon restait obliaatoire. En fait 
f~t toujou~s ~xigee par Ie Conseild'Etat et, d'apres les notes de Be~ty, les auteurs 

du decret conslderawnt qu'elle restatt obligatoire. 
(3) Baroche 1.018, note de Hamllle. 
(4) Baroclw 1018 : Resume des opinions emises .... 
(8) Le 28 juillet 1852, Fortoul annonQa aux eveques « qu'aucun droit ne serait 

perQu par Ie fisc sur les biens retrocedes aux communautes autorisees en yertu dll 
decr~t du 31 janvier 1852 par les religieuses qui en etaient auparavant propri6taires 
nommales ». 

(6) F" 6.246, note de Berty, 3 mai 1856. 
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apprecie. La haute intelligence de l.'empereur ~o:nprend qu~ les 
NJrnmunautes appelees contemplabves en trent egalement dan~ 
Ie plan general de la providence et qu'un gouvernement sage 
a interet ales proteO'er. ) (8 novembre 1853.) (1) 

Ces furent appuyees par l' administration des 
mais Ie prefet de la Seine et la commission municipale 

de Paris donnerent un avis defavorable et eIles ne furent pas 
aCcCueillies par Ie Conseil d'Etat. II donna un sens limitatif a 
l'expose des motifs du decret : (( considerant qu'il importe dans 
l'intrrpt clu peuple de faciliter aux congregations religieuses 

, (1'11111! (1111 '1'i!lj~~I('j'(111i;\ 1°("(ltl('nt ,Ill d(' ];: ,I;'-:r! ('t-
au soulaO'em~nt des malades pauvres les moyens d'obtenir leur 

0
1

, 
reconnaissance legale. )) L'administration des Cultes fit ya o~r 
que Ie decret etait el' ailleurs con~u en termes generaux, mms 
]e Conseil d'Etat persista dans son opposition : (( Sans doute 
on doit le aux existences you6es ~l la priere et fl la pra
tique des pieuses rigueurs, mais Ie gouvernement doit-il po~r 
cela creer en leur faveur Ie privilege considerable de la cons~
cration d'utilite publique ? N'y-a-t-il pas au contraire un yer.l
t~ble interet public a reserver la faculte d'absorber une partl~ 
dt patrimoine des familles aux seules associations religieuses qm 
presentent reellement un caraetere ~'utilite publique (~)'''. ») 

Ce zele pour les (Buvres sociales de l'Eglise associe a une mdlf
ference respectueuse pour sa vie spirituelle etait assez gener~l 
dans Ie personnel dirigeant du Second Empire. Aucune congre
gation contemplative ne fut autorisee (3). 

(( Sauf ces quelques observations, Ie Conseil d'Etat a franc he
ment applique les dispositions du decret du 31 janvier 1852; 
il a n~eme montre dans certaines circonstances une bienveillance 
marquee pour les congregations »), constatait Ie 3 mai 1856 de 
Berty (4). La loi de 1825 stipulait qu'aucun etablissement congre
O'aniste ne serait autorise sans Ie consentement de l'eyeque et 
~ans celui du consei1 municipal interesse; cette seconde clause 

(1) :'\ote de Sibour a Fortoul, FlO 6.253. 
(2) '\ote de Garel, auditeur au conseil d'Etat, attache au ministere de l'1nstruc-

tion Publique et des Cultes (5 avril 1854), F" 6.253. . ' 
(3) Le Conseil d'Etat ne pronon~a pas officiellement Ie refus d'autorisatlOn, mats 

il rem' ova au ministere des Cultes les dossiers des Carmelites. Par la suite, de nou
velles c'ongrcgations contemplatives demanderent la reconnaissance legale. Ces 
demandes qui, Ie 14 aolit 1857, Haient au nombre. de 14 resterent san.s reponse: car 
l'administration des CulLes savait que Ie Conseil d'Etatne les acceptermt pas, malS ne 
pouvait invoquer aucune decision officielle de cette assemblee pour motiver un refus. 
(FlO 6.313; note de Berty, 14 aolit 1857). 

(4) F" 6.246. 
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ne. fut generalement pas observee. 
I prescrite par 

01 « sur la convenance et, Ie" , d" I' . t' 
• '" 1 .'~ • ~ )) e assocla ',lOn 

qm _soIhc1~ar~ ,a reconnaissance legale, portait surtout sur ses 
moyens d eXIstence. EBe devait J'ustifier l'ad ~ . t~ t' d" m,mS J la-
1,on : un pe;"sonnel sufflsant, de la ou de 

d un lmmeunle et de recettes au moins 
En raison de et 
de la lai, la 
munautes 
de Berty 

a des 
dehors de lui ;en fait il 

(1-) Il on eoncluaiL que If' decret du 31' " 1"-,,,. ' 
comme on Ie di5ait. de fair; « naUre ot J~~l\ ~~r o8:"F n avalt pas eu pdlUr resultat, 
gieuses )). Cet ar un~ent e" ,v _ mu lp lor e~ rance les communautes reli-
sans autorisatio~ de 185Z

t
it _~ar.l~' fomJrlUn,autes relIg18uses qui se sont fondees 

obtiendraiont la reconw'issancp le~a~eaIen ~ qu ap~es quelques annees d'existence eIles 
vraisemblablement con~~>;bue ~ . "a" I au deCl'CL lie 1882. Cette assurance a tres 
dant eette poriode. Voir 1"" 6 246 notes d e ~lol~1b~e ~es c~ml~unautes fondees pen
Le point de vue oppose est soutenu' dans Ie "e .~r Y ,u mar 1886 et du 24 avril 1858. 
resolution (Baroche l.018), ' He"ume des Opll1lOns emlse8 ... ))) cinquieme 

(2) Dont "8 0taient ," d t . , 
locale. - pIece emmen autorlsees comme congregations it superieure 

(3) « On a compte comme re " d" . 
tion donnep iI d' "connabsance etabhssemcnts nouyeaux l'autorisa-
commun~ j;oure;x ou trOIS .seeurs, quelquefois meme it Ulle seule dB s'0tablir dans une 

ceUlr Ulle ecole prlll1alre de je fill 

~:~~~~~ ;i~;~~~~t~!~~~:~ l~eps l~pa~;tU~esd~co~~Snsd~.~~~'Eta~~ ~ o~a~~~:: ~~~ ~%n;li~~~ 
(4' D 1 8 " lligees pa, une seule seeur. 
"/ C e pus, 1 congregatIOns furent autorisees en vertu de la loi de 1825 
I J 5S cluffres sont empruntes au ComjJle general des trauaux du Con~eil d'Etal. 
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de femmes autorisees en France au l er janvier (1) 

des congregations de femmes non autorisees, 
des Cultes n'avait depuis 1831 de rensei-

Elle en a en 1859 a (2). 
total des religieuses etait evalue par les recensements 

a 34.208 en 1851, 40.391 en 1856, 89.243 en 

Du 1 er janvier 1852 au 31 decembre 1860, les acquisitions 
, 

Ii i 'j , i~ ill 

ClunL IJ.UUU.UiJU de Dlens retrocedes Les dons et s'de-
, vercnt a . « Le chi fIre des dons et legs en immeubles 
faits aux est fort eleve mais il est a remarquer que 
CGS liberalites sont souvent faites (et ce sont les plus conside

l'etablissement dans une commune de SQ"urs char
des enfants ou du soin des Inalades. Ces libe-

done aux communes (6) )). En elles 
souvenL des clauses qui au des 
Ie libre des municipalites en matiere 

Lne note de l'administration des Cultes conservee dans les papiers Baroche (1.018) 
donne des chiffres identiques, une autre note de la meme administration 
(F 19 6.25-1) des un peu differents, 

(1) 688 congregations a supcrieure 10cal13, 23·1 congregations a sup6rieure gene
rale et 2.050 etablissements dependant de celles-ci, soit au total environ 3.000 com-
munautes (FlO 6.254;. De Berty faisait remarqner ce chiffre etait sensiblement 

a celni des cantons (1" 19 2.381). Le nombre 6coles dirigecs par des seeurs 
it 12.000. 

(2) Ce nombre se rapportait aux congregations independantes et ne comprenait 
par consequent pas Ies etablissements dependant de congregations it snperieure gene
rare non autorisees. (1"19 6.244). Seules, les statistiques d'antorisation accordoes par 
Ie Conseil d'Etat sont exactes et precises. Sur toutes les autres, relatives (, reffeeUf 
et it la richesse des congregations religieuses et du c1erge seculier, l'administration 
des Cultes faisait toutes reserves: « Ces statistiques officielles reposent generalement 
sur des donnees inexactes fournies par des fonctionnaires ou des agents qui a pportent 
a Jes recueil!ir plus de precipitation que de soin et d'intelligence. Des administration& 
publiques procedant sur Je meme ordre de faits avee la meme regularite et des condi
tions egales de seriense information, arrivent cependant aux resultats les plus dispa
rates. C'estainsi que l'administration des Cultes et l'administration de !'Instruction 
Publique n'ont jamais pu s'entendre sm Je nombrc des ctablissements diriges par des 
congrogations enseignantes, » (Note du 3 novembre 1863, F19 6.182, dossier Hugon.) 

(3) 1"" 6.244. Le nombre des religieux aurait ete de 3.149 en 1851, de 9.136 en 1856 
et de 17.676 en 1861. Le chiffre de 1851 cst certainement tres inferieur it la realite, 

(4) Le total des acquisitions n'ayait pas atteint six millions de 1815 it 1830, ni 
de 1830 it 1845. 

(5) Contre 17 millions de 1815 it 1830 et 6 millions de 1830 it 1845. 
(6) Compte g(meral des travaux du Conseil d'Etat. 
(7) Voir chap. VII, § 2. 
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Le Conseil d'Etat ne refusa et ne reduisit qu'un tres petit 
nombre de ces liberalites. Son controle ne causa donc aucun pre
judice aux congregations autorisees. Il ne renseignait meme pas 
Ie gouvernement sur la valeur des biens de mainmorte car les 
etats de leur passif et de leur actif que les congregations devaient 
fournir lorsqu'elles demandaient l'autorisation d'accepter des 
dons ou legs ne pouvaient etre verifies. Les religieuses « defiantes 
par nature, par necessite etpar habitude (1) )) s'appliquaient 
generalement a dissimuler l'importance de leurs ressources. 
L'administration Ie savait et se resignait aisement a son impuis
"'~;!li'i', }·(q)t'j"~:- l( 11 1\1 )j di' (1 t (! !i1'll!(fl[lld,J,' 1 : 1'1' ll:lr 1(:s 

congregations autorisees,l'administration evaluait la valeur de 
leurs immeubles a 60.000.000 en 1850, a 75.000.000 en 1855, a 
104.000.000 en 1859 

Cependant un certain nombl'e de congregations de femmes 
prCf6rercnt les d'une situation irreg:uliere au contI'6le 
l' Etat, si leger qu'ilfut, et ne demand6rent p;s ~l etre autorisees (3). 

gouvernement tout en I'egrettant leur decision la respecta et 
les laissa fonder librement de nouveaux Hablissements (4). 
Grace a ce regime a la fois bienveillant et liberal les congrega
tions de femmes se developperent considerablement. Le debut du 
Second Empire est une des periodes les plus heureuses qu' elles 
aient connues en France au XIXe siecle (5). 

(1) Baroche 1.018, note de Hamille, avril 1860. 
('2) F" 6.244 et 6.248. Presque ,tous ces biens appartenaient aux congregations 

de femmes, les congregations d'hommes autorisees etant tres peu nombreuses. 
(3)F" 6.'247. Les Petites smurs des pauvTes, non autorisees. creerent un Mablis

sement it Lille au debut de 185'2 .. Le maire de Lille pretendit qu'il e'tait necessaire qu'un 
dccret rendu en Conseil d'Etat les y autorisat. L'archeveque de Cambrai soutint la 
these opposee. Le prefet consult a Fortoul qui declara que ni la loi de 1825, ni Ie decret 
du 31 janvier 1852 n'etaient obligatoires et que les Petites smurs des pauvrcs pouyaient 
yivre en commun « en se conformani aux lois comme eIles paraissent l'avoir fait jus
qu'it ce jour et so us la reserve cxpresse des regles de police et des dispositions sp6-
cIales de la legislation relative aux associations ". (23 juin 185'2). Les Petites smurs 
d,es pauvres demanderent pal' la suite l'autorisation, et l'obtinrcnt Ie 9 janvier 1856. 
VOir FlO 6.244, note de Berty (14 avril 1856). 

(4) Les congregations d'hommes et les associations lajques patronnees par Ie clerge 
benMicierent egalement soit des avantag'es attach8s it l'existence legale soit d'une 
entiere liberie. Ellcs prirent un grand developpement qui in quieta bientot Ie gom'er
nement, mais qui jusqu'en 1859, ne fut pas serieusement entrave par lui. Voir chap. VI. 

(5) On'doit les distinguer de celles qui atiendaient d'ayoir pris un devcloppcment 
suWsant pour solliciter la reconnaissance legale. 
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V. - La j uslice et le clerge (1) 

Parmi les prn'ileges dont beneficiait Ie clerge, l'un des plus 
precieux restait secret. Le gouvernement, pour m~nage~' sa susce~
tibilite et pour ne pas porter atteinte a la cons~deratIOn d~n.t II 

evitait aut ant que possible de tradUlre les eccleslas
tiques devant les tribunaux. Lorsqu'ils .~vaient connaissanc~ 
,J'un (lrSlit ('omml" ]lilT un rrPfrp. l('~ ma~:nQtrat" 0n rarrfl.ld. :"1 

;:,e\ en.:::; ell gl>Uelal'if ccLLe CIJuq uc, ",l; cUllcl;tLC\ll'uL Cl \ (cl' sun 
eveque et Ie plus souvent Ie chargeaient de punir Ie coupable. Ils 
ne poursuivaient que lorsque Ie delit etait tres grave, ou lor~que 
l'opinion publique en etait saisie, ou l~rsque l'eveque refusalt de 
"evil'. Ces pratiquE's avaient pour l'Eglise Ie double avantage 
d'attenuer les sanctions qui frappaient les pretres et surtout 
d'evitertout scandale. En effet, les eveques, disposant de pouvoirs 
presque discretionnaires sur Ie clerge inferieur, pouvaient ~u.n~r Ie 
coupable sans formalite juridique et sans motrver leur. deClSl?~. ra legislation assurait d'ailleurs aux pretres cert~ms. PrIVI

leges. Ils ne pouvaient etre poursui-:is par des part~cuhers en 
raison de faits commis dans l'exerclce de leurs fonctIOns sacer
dotales qu'apres autorisation du Conseil d'Etat. Or, cette auto
risation n'etait presque jamais accordee (2) ; lorsque Ie pretr~e 
etait evidemment dans son tort, Ie ministre des Cultes engagealt 
son eveque a Ie deplacer et l'affaire n'avait pas d'autre suite (3). 

(1) BB 18 1.562 A 2 7.924 : Etat des condamnations portees et des poursuite;; diri
contre des ecclesiastiques dc 1854 it 1857 ; rapports des procureurs .g~neraux. 

" 5.589' condanmations port6es et poursuites dirigees contre des eccleslast!ques 
(Second E;npire). II 19 2.381 : « flesume des documents statistique~ d~ l'adm~ni~tration 
des Cultes ", par Nigon de Berty (septembrc 1861), chap. V: StabstIque cnffimelle et 
disciplinaire. . _. 

nIichaud: De ['etat present de ['Eglise catholique romaine en France. ParIS 187",m-12. 
('2) Deux lois seulement de 185'2 a 1858 d'apres Ie Compte general des trav.aux du 

Conseil d'Etat (sur rune de ces affaires, voir: F" 5.794, Hecoules). Le.s dossl~rs ~es 
recours pour abus (FlO 6.088, 6.105 et 6.106) concernent surtout des plamtes deposees 
par des personnes que des cures avaient attaquees en chaire. . ' . 

(3) Le ministre des Cultes, Houland, ecrivait en 18;;6 au sUJet d'une pll;1mte conb:e 
'l'abbC Huet : « Ecrire confidentiellement it Mgr du :\Ians que Ie Conseil d'Etat ne croIt 

dans 1'etat des faiLs pouvoir refuser do poursuivre, ou la declaration d'abus ; que 
suis averti ; que dans ,cette situation je Ie supplie, dans l'interet meme de la reli

gion. de vouloir bien donner uno autre destination it l'abbe IIuet; q~e si ce change,men: 
a lieu il paraltra au Conseil une concession de prudence et de b!8~VClllance }elle qu alor~ 
il declarera n'v avoir rien it sui\TO et termmera &lnSI l'affalre. » (F" 6.10,,). VOIl' aUSSI 
F 191.853 . con~pte rend us hebdomadaires de Contencin (mars et mai 1856 let F 19 2.381. 
{( documents ... )), par N. de Berty: « Les rcsultats olficiels des appels comme 
d'abus ... prouvent que ces appels protegcnt en realite la dig-nite des evilqu?s c~ntre 
les de leurs subordonn:ls et la securite du clerge oontre les poursUltes,Judl-

p1rticuliers ... » Septembre 18lH. 
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PQr contre, les articles 201 a 204 du code penal prevovaient 
des peines speciales et graves (trois mOls a deux ans de prison, 
ou Ie bannissement) contre les ministres du culte qui dans l' exer~ 
dce de lcmrs fonctions critiqueraient Ie les lois, ou 
tout acte de l'autorite publique. Ces dispositions ne furent pas 

En particulier Iorsque l' eveque de et de nom-
de son diocese ces a plusieurs 
Ia maniere Ia plus caracterisee, Ie gouvernement 

aussi graves, les incidents d'ordre poli-
tique ou administratif n'Haient pas rares dans Ie Les 

etaient nombreux et manifestaient souvent 
mauvaise volonte c~ntre Ie nouveau regime; d'autres pas-

saient pour d hantce" par Ie 
revolutfonnaire et sermons c~ntre la rich~sse inquie-
taient facilement Beaucoup enfin vivaient en mauvais termes 
avec les ou avec une partie de leurs II 
arrivait assez frequemment que des fussent accuses 
d'outrages a des magistrats, d'excitation Ia haine des citoyens 
les uns contre les autres, ou d'omettre les prieres pour Ie souve
rain. 

Pour ce genre Ie gouvernement se content a presque 
toujours de mesures disciplinaires prises par les eveques (3). 
Dans toute Ia France de 1852 a 1859, Ie nombre des condamna-
tions contre des pretres pour des d'ordre adminis-
tratif ou n'atteint une dizaine : encore furent-elles 

tN,s Cependant eIIes plu-

Voir chap. V, §§ 2 et 4.· 
Voir dans la serie FlO 5.795 (Appe); 5.801 (Saint-Denis); 5.813 

5.861 (Garlin) ; dans la serie BB" 1.555 (A 2 
; dans la serie F 1c III Gironde 6 tl'imestre1859) ; 

Ce reproche fut fait en parLiculier a precticateurs J esuites 
et Napoleon III en entretint Ie pere de Ravignan en 1854. 

1.a39 (A 2 a.44 7) ; 
29.511 et 9.512) ; 

; dans la serie 

rUH"""UC;~ de aO a 100 francs au emprisonnement de quelques jours. Cependant, 
de 1'ls81'8, Laval, fut condamne a 15 mois de prison pour menees revo

Iutionnaires. Le pl'ocureur general de Lyon, Devienne, ecrivait a cette occasion au 
ministre des Cultes : « II taut d'absolues necessites pour que nous nous decidions a 
]'arrestation et a Ia poursuite d'un membre du clerge. A Lyon plus qu'ailleurs de 
iellos mesures sont graves et nous faisons tout pour les eviter. Mais en cette occasion, 

LES PRIYILEGES DU CLERGE 79 

les plailltes des eveques (1). Parfois meme Ie garde.des 
Sceaux blama les magistrats qui avaient intente les poursUltes. 

l\Ieme les delits et les de droit commun Ie gouver-
les et a aux 

C'est ainsi qu'en 1853 Ie 
d'appel de Paris, Rouland, 

des des Sceaux : « QuaLre 
ecclesiastiques accuses d'immoralite ou de violences graves envers 
: !-~_ (1;1; ~f' ]1' ,',t;i qt ('oj:! n:-~-:: (1- 1,1 Il I,j ,1,' 1-', 

1[1011 SUiJ6tlLuL a r de \ efsailles siest 
changer de residence. J'ai approuve qu'en cette circonstance 

8.ucune poursuite n'ait cte et eclat toujours facheux 
Ia morale et la religion ait pu etre (2). ») 

(;tait Ie 

des 

F" 6.813. Voir aussi BB 18 l.a62 
(A 2 7.492); BB'o 370 (Agen, 

» (12 auil 1 
27.110); BB18 

" 5.794 (Rccoules). 
(1.' Voir l'affaire desseryunts Respuut et Mutillo: F" 5.84a, BB 18 1.539 

A 2'5:438, FlO 2.560 Oerbet, F" III Pyrenees-Orientales a (18a5); voir aussi FH 5.871 
(Champayier), F 19 5.856 (Arbezl, F 10 5:~32 

BBoo 383. Rapport sur Ie deuXleme s",,,,,sr,e de 1863. Voir aussi BB'· 1.562, 
notamment Ie rapport du prooureur general d'Aix (14 fevrier 1857); 

deuxieme semestre 1867) ; BB30 408 (P 1.026), FIS 5.605 (Haut-
Rhin F" 5.606 decemhre Tarn-et-Garonne, 
oetobre 1858) ; F" III 9 (9 21 janvier.. Le 6 janvier. 1.859, 
un uu diocese de Digne ayant Me arrete pour attentat a la pudeur, Ie mmlstre 
des ecrivit a l'eveque : if Je rogrette bien vivoment, Monseigneur, que YOUs n'ayez 
pas ete avcrti en temps utile de la conduiLe immorule de eet ecclcsiastique et que.YOliS 
n'ayez pu provenir par des mesures diseiplinaires l'edat et Ie scandale d'u~e pro~ed~r.e 
eriminelle. )) (FlO 5.807 Martel) Martel fut conuamne aux Lravaux forces aperpetmte. 
Meme pour des affaires de ee genre, les eveques n'admettaicnt pas volontiers l'ir:ter-
vention de la .iustice ct defendaient souvent leurs Le nombre total des pretres 
condamnes fut de 33 en 53 en 52 en 24 en 1857. « Par!111ICS causes des 
condamnations portaes les plus. sont les. crimes 
et delits contre les mreurs les faux, les les abus confiance, les lllJures, 
diffamations et denonciations, les delits de port du costume eccl6siastiq~e 
interdit par I'autorite diocesaine, l'exercice iIli,gal la medecine au de la pharmac16, 
l'usage illicite de timbres postes ayant de.ia servi, etc. )) (Resume des documents ... 
Dar Nigon de Berty septembre 1861, F" 2.381.) 
, (3) Le curG de GaiIlon ayant ete condamne a dix ans de reclusion pour attentat 
aUx mreurs, Ie garde des Sceaux, Abbatucci, ec.rivit a FortouI, Ie 15 mars 1855: f( J'avals 
recommande a M. Ie Procureur gimbral de Rouen de prendre les mesures convenables 
pour restreindre Ie plus possible la pubiicite de ceLte affaire. Mes instruc.tions ont ete 
sc.rupuleu8ement suivies : non seulement les debatsn'ont pas et~ publics .et. il.n'cn a 
He par suite rendu aucun compte, rr:ais, enco-:e Ie seul i.ourna! q.;.rl se ~~.bhe, a Eyreu?, 
n'a pas indique Ie jour auquel devalt s ouvnr ce proces, de meme qu 11 n a pas fart 
eonnaltre I'arret intervenu. )) (F" 5.809, Deschamps.) 

(4) Sur les instituteurs congreganistes, voir p. 212. 
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suryeiIlance sur les couvents, des faits delictueux pouvaient s'y 
produire, des condamnes pouvaient s'y abriter sans qu'elle en fut 
informee (1). Aux yeux du Clerge, ces pratiques etaient moins 
des faveurs que des restes insuffisants du privilege du for qu'il ne 
cessait pas de considerer comme un droit. Lorsqu'ell€s cesserent, 
vers 1860, on vit combien eIles lui avaient ete precieuses. 

Par contre, les outrages a la religion etaient severcment punis 
et Ie gouvei'nement donnait de la publicite aux condamnations 
flont iJ" ehlient frapp 0s 1'2\, Conformpnwnt a (( lmp jurisprurtpnre 

lll,ll'lel 

civilement (3). 

VI. - Conclusion 

L' Eglise catholique a b{;neficie pendant les premieres annees 
du Second Empire d'un regime privilegie. Dans une societe 
opprimee elIe a garde, teIles qu'elle les avait conquises sous 
la Deuxieme Republique, les libertes les plus etendues dont eIle 
eut joui depuis Ie Concordat. « Par les mandements des eveques, 
par l'enseignement des pretres, par les assemblees des fideles 
dans les eglises, les catholiques conservaient en effet les libertes 
de presse, de parole, de reunion que l'Empire avait enlevees a 
la France (4). » Ils avaient dans les congregations et les societes 
de bienfaisance leurs associations, dans les processions et les 
fetes leurs manifestations. Ces libertes et la protection du gou
vernement qui ameliorait la situation materielle et morale du-

(1) Voir BB30 371 Amiens, S juillet lS63, et ci-dessous : chap. XVIII, § l. 
(2) Par exemple 3, Mouthiers (Charente), pendant Ie carnaval, deux jeunes gens 

deguises representent Ie cure et E.a servante et plaisantent sur la nature de leurs rela
tions. lls sont condamnes l'un a six mois, J'autre a deux mois de prison. Le procureur 
gEmeral de Bordeaux ecrit Ie 3 avril1S57 au garde des Sceaux que la population « depour
vue de sens moral et religieux » a ete intimidee, et que Ie maire de Mouthiers et celui 
d'un village voisin qui assistaient au carnaval ont donne leur demission: « Lorsque, 
prccisement dans Ie Midi, il est des gens qui attaquent des actes recents du gouverne
ment, et cherchent ales representer comme des empietements sur la religion ou 1es 
pouvoirs des eveques, je me demande si ce ne serait pas Ie cas de fournir a la conscience 
pubiique et notamment aux masses religieuses une satisfaction utile et profitable au 
point de yue general et gouverncl1lental... La reparation ayant He aussi larg'e que 
l'offense, cette decision sera it une preuve de plus que Ie gouvernement protege ener
giquement tout co qui est respectable et ne tolere aucun scandale. » Le Moniteur du 
7 avril mentionna cette condamnation et conclut : « La decision du tribunal d'Angou
leme qui donne une juste satisfaction a la religion et aux mceurs pubJiquement outra
gees, a ote accueillie avec satisi'action par I'opinion publique. » BB 18 1.563 A 2 8.0S9. 

(3) Voir P' 5.507, P' 5.7SG (Blin et :\Ierda) et la seance du 15 juin IS65 au Senat. 
(4) Etienne Lamy : Etudes sur Ie Second-Empire, Paris IS95, in-So :Le Second' 

Empire et les ouvriers, 
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donn(,rent a l'Eglise une grande force d'expansion. 
Les adversaires les plus populaires et les plus resolus de son 

influence, les republicains, etaient reduits a l'impuissance. Les 
conservateurs se groupaient autour d'elle; la noblesse et une 
grande partie de la bourgeoisie lui pretaient l'appui de leur 
influence et de leurs richesses. Ces conditions politiques et 

. assurerent a l'Eglise pendant plusieurs annees une pros-
. peritc exceptionnelle et une situation pr.eponderante dans la 

,oil' Pl1hlif[11P fntnr:nis(',\llc:~i, TIlc1l2Tr> ([110jrflH's eon nils. ('l]r> 
u~ IlTlll<.::) :ouuLl<.:ib Ju 1l'[,;i111<.: YUl 

lui assurait de pareils avantages. 
Dal1S cette alliance, Ie role de I' episcopat etait essentiel. 

:\ OInmeS par Ie gouvernement, les eveques en recevaient des 
traitcments eleves, des subventions pour leurs edifices dioee-

'des ~es sinon son concours actif, 
leur etaient toujours dans les con flits auxquels donnaient 
lieu les progrc's de l'ultramontanisme. C'est par leur intermediaire 
et a\'ee leur concours qu'il pouvait agir sur Ie clerge des paroisses, 
sur les eommunautcs de femmes et meme sur les eongregations 
d'hoh1l11es et le~ associations religieuses. Ils etaient les repre
sC:1tants de l'Etat dans I'Eglise, et ceux de l'Eglise dans 
l'Etat (1). Tantque Ie gouvernement entre tint de rapports 
ayec eux, meme lorsque sa politi que s'ecarta de celle du Saint-

, Ie regime ecclcsiastique instaure en subsista. II 
ccssa de fonctionner lorsque les eveques entrerent en conDit 
ayec Ie pouvoir. 

La situation de l'Eglise etait avantageusc mais precaire. 
Seulle nouvenu mode d'autorisation des congregations de femmes 
rcsultait d'un acte legislatif. 1\Iais Ie budget du culte dependait 
d'un vote annuel ; les pratiques administratives favorables au 
clerge et au culte catholique pouvaient etre modifiees ou sup
primees au ,gre du gouvernement; enfin les principaux privi
leges de l'Eglise etaient illegaux : Ie gouvernement pouvait, 
par la remise en vigueur d'une legislation inappliquee mais non 
abrogee, dissoudre les congregations non autorisees, controler 
ou supprimer les associations religieuses, entraverlcs rapports 
elu clerge frangais avec Ie Saint-Siege. En outre, l'autorite du 
gouyernement sur la presse et sur les elections, qui au debut 
du Second Empire s'exergait au profit de l'Eglise pouvait egale
ment s'exercera son detriment. L'Eglise beneficiait done, non 

(1) Voir p. 14!J. 
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de droits par la loi, mais de tolerances et de 
reyocables du pouyoir (1). catholiques, surtout les 
libcraux et les legitimistes, yoyaient la un danger. mais Ie clerge 
et les dans leur ne s'en pas. «Je 
YOUS avouerai, disait au Senat Ie cardinal :\Iathieu, fait 
de j' aime bien celles a de par Ie prince 
et sous sa main. )) (8 1 

Or. deux tendances guidaient Ie 
!l f'i','nri c 2il-

il Hait 
avOlJ' brise toutes les 

a restreindre 

et une in±1uence enorme. 
:\feme a l' OU il ayaH besoin du concours de 

au lendemain du coup d et lors du rctablissement 
refusa toujours de aux catho-

liques les principales conceSSlOns i1ttendaient de lui : 
il maintint et l'autorite du 

let ; il refusa 
repos dominical et 18 consecration 
il n' abrogea pas les Articles 

de en plus a restreindre 
sance de ; mais il cyita de 
qui l' eussent mis en connit ouvert avec Ie 

(1) Veuillot ecrivait dans ITninrs Ie 17 janvier 1852 : « Le m(,canisme est'bon, 
tout dcpendra des hommes qui Ie fcront marcher. )) L'eveque de Cahors, Bardou, 
eerivait Ie 31 aotH 1854 it Fortoul : « J e reconnais ... bien Yolonticrs, sI. Ie :\IinisLre, 
que Ie gouycrnel1lent impcrial est hos favorable it la religion. La haute administration 
est en general animee de bonnes intentions. :'IIais la legislation n'a pas change; les 
lois les plus contraires it la liberLe de sont encoro en vigueur. Qn'il yiol1nc un 
pouvoir hostile, il trom'era des lois faites pour asseryir J'autorite religicuse. » 
F" n.665. ' 

CH~~PITRE V 

Les au. avec Ie 

I.-X el inamovibiliie des 

renseignements 
ces souvent 

oraux, et a connaltre personnelle-
1/on trouve dans de" canciid"ts 

a l' episcopat quelques rccommandations U U 

rnais elIes avaient moins de poids que celles des 
d~ la ~onfiance du gouvernement. plus influents a l'admi
mstratlOr: ?es ~ultes Haient des modcres de tendances gallicanes 
teIs que Matlueu, J\Lorlot, Donnet. lUais Napoleon III ecoutait 
surtout ~?nnechose qui suivait dans les divisions de l'Eglise 
une. ,P0lItlque personnelle, et des ultramontains : Gousset 
~a~'lsl.S,. SaIir:-is, Segur. Or c'6tait lui, qui aprcs l'enquete d~ 
I aamll1lstratIon des CuItes et parfois c~ntre ses conclusions 

I 'A , 

es eveques. 
role offi.ciel du nonce se bornait a recueillir sur les eveques 

v' !1),~!rCu;aires ~e Palloux (aYril184~), de Parieu (mars 1850), Portoul (26 jan
leI Iboo). llusIems d~s rcponses [altes a Portoul en 1855 sont reunies a FlO 2.459. 

Les autres sont dlspersees dans les dossiers des eveques. 
'lF8~9o, 2.609. :.\ ate de Tardif sur l'instruction des candidatures it l'cpis
( 00). 
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nommeS les informations canoniques qu'il transmettait au pape. 
Celui-ci leur conferait alors l'institution canonique pourvu qu'il 
ne les jugeat pas indignes de l'episcopat. La possibilite d'un 
refus incitait Ie gouvernement a ne pas nommer de candidaLs 
desagreabies au pape ; celui-ci gardait donc sur les, nominations 
une certaine influence que Pie IX chercha toujours a etendre. 
Le role joue par 18 nonciature dans les nominations episcopales 
est difficile a connaitre. Une lettre adressee a Fortoulle 9 decem
bre 1852 par Ie nonce Garibaldi. montre ce 'fu'il POllV8it litre. 

II;Jj,j[ ~ ~jl)l!r'jll jl' (ill)! i'\"('nLI ,1 ' '(il) I r(·~~ d 
Fortoul 1'21 entretenu officieusement, mais il s'oppose a 1a 
nomination d'un troisieme, Ie galliean Lecourtier : « S'il ecait 
reellement question de lui pour une pareille destination, je me 
eroirais oblige d'en faire au Saint Pere une telle information 
que ne crois pas pouvoir en admetlre la nomi
nation. )) Cctte candidature fut ecartee (1). II ne semble d'ailIeurs 
pas que cette entente prealable ait He toujours ni meme habi
tuellement pratiquee; Ie gouvernement se bonnit en general 
11 faire connaltre au nonce les decrets de nomination avant 
qu'ils eussent ete publies au 3Ioniteur. 

Fortoul etait en cfIet jaloux des droits de l'.Etat. En novem-
bre 1852 deux voulant demissionner, il craignit que 
Ie pape ne fit son consentement du choix de leurs 
successeurs et se plaignit a Rayneval des « empietements )) 

121 cour de Rome. Ses craintes paraissent d'ailleurs n'avoir 
pas ete fondees. Les deux demissions furent par Ie 
pape bien que l'un au moins des deux eveques nommes, 
Ginouilhac, deplut a Rome (2). 

Dne difficu1te plus serieuse se presenta lorsque, contre l'avis 
de l'administration, Napoleon III eut nomnle eveque de 1a 
Guadeloupe Ie 6 avril 1853, Forcade, vicaire apostolique du 
J apon, in partibus de Samos (3). F arcade s' Hait brouille 
avec la societe des J'vIissions Etrangcres et 1a congregation de 

(1) FlO 6.178. On reconnut plus tard que l'accusation portee contre les mCBurs de 
Lecourtier, sur laquelle se fondait l'opposition du nonce, etait inexacte. Lecourtier 
fut nommc eveque de lIIontpellier en 1861 et preconise par Pie IX. 

('2) Correspondance diplomatique; lettres particulicres de Rayneval a ThouveneI 
(Cer(,ay, 165 A 1 10), novembre et decembre 1852. et FlO 2.452. Voir J. Maurain : 
Le Saint-Siege et la France... . 

(3) FlO 6.207, F19 2.481. Correspondance diplomatique, 13 aout 1852, juin-sep
tembre 1853. Cer<;ay, 165 A 1 10, 14 aoiH 1852. Forcade avait conseille a :\apo18on III 
de se faire en Extreme-Orient Ie champion du catholicismc et d'em'oyer une expe-
dition a Pekin. . 
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18 Propagande. Pie IX demanda a l'empereur de revenir sur 
son choix. Forcade se prHendit victime d'une intrigue ultra
montaine. Il se fit appuyer par plusieurs eveques, gallicans pour 
1a plupart, eL noLarnment par l'archeveque de Paris, Sibour, 
qui ecrivit a Fortoul : « Si Ie gouvernement cedait en cette 
circonstance, il est evident qu'il n'yaurait plus de Concordat (1).) 
Le gouvernement soutint energiquement Forcade qui fut preco
nise Ie 13 septembre 1853. 

Peu apres. Napoleon III donna nne satisfaction r'clatante 
',li ;lul! i_'ll 11 Itl:UIL C\'t.:(lUt_: d(' Ie l~t dt.:(.:Clll-

bre 1853, malgre les reserves de 1a direction des Cultes, Gerbet, 
vicaire general de l' eveque d' Amiens Salinis, theoricien de 
l'ultramontanisme dont Ie role au concile d'Amiens avait ete 
tres important (2). La plupart des eveque8 nommes pendant 

ministere de Fortoul furent des ultramontains. 
La nomination des eveques par Ie gouvernement et leur 

inamovibilite etaient les seuls obstacles que rencontrait 
l'autorite du pape sur l'Eglise de France; mais il ne renongait 
pas ales surmonter. C' est ainsi que Pie IX incita I' eveque 
d'E\rreux, Olivier, a donner sa demission. Il lui repro chait sa 
vie privee, ses manieres trop mondaines, 8es con flits avec son 
clerge. Mais Fortoul, informe par Rayneval en juin 1853, jugea 
que ces griefs n'etaient que des pretextes pour frapper un 
gallican res01u. Bien qu'Olivier, ancien confesseur de la reine 
.Marie-Amelie, flit ouvertement orleaniste, Fortoul prit donc 
sa defense avec une vivacite que Ie ministre des Affaires Etran
geres et Rayneval trouverent excessive (3). Il fit valoir que 
l'eveque ultramontain de Soisson8, Garsignies, dont 1a vie 
privee etait critiquee comme celle d'Olivier, n'Hait pas inquiHe 
par Ie Saint-Siege. Olivier ne donna pas sa demission; il mourut 

(1) F" 6.207. 
(2) F" 2.560; voir Ies biographies de Gerbet et : J. Maurain : Le Saini-Siege et 

la France ... 
(3) En transmettant a Rayneval Ia Iettre de FortouI, Drouyn de Lhuys lui ecri

vaiL Ie 22 aoilt 1853 : « II serait sans doute facheux que Ie jugement de Ia cour de Rome 
dans une matiere qui touche exclusivement a Ia regIe des mCBurs filt influence par des 
considerations tirees des opinions plus ou moins gallicanes des personnes. Mais il ne 
Ie serait pas moins que Ie gouvernement de I'empereur semblat apporter dans cette 
delicate affaire des preoccupations dans Ie sens contraire. )) Rayneval assura que si Ie 
pape desirait Ia demission d'Olivier et non celle de Garsignies, c'etait parce que Ies 
accusations portees c~ntre celui-ci restaient secretes, tandis que celles dont Olivier 
etait I'objet etaient depuis Iongtemps publiques. Rayneval remarquait que Ies rela
tions du gouvernement avec Ie Saint-Siege se gateraient bient6t si Ie ministere des 
Cultes en avait seul Ia direction. Cergay 165 A 1 10, 4 septembre 1853. F" 2.522. 
Correspondance diplomatique 4 juin, 22 aoilt, 4 septembre 1853. 
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en octobre 1854 et fut rem place par I' eveque de 
Bonnechose. 

a l'epoque meme OU il prenait 
la defense de l'eveque d'Eweux, Ie 

'". de l'eyeque de ajoutant 
hncoherence et a l'instabilite de sa politi que 

Le con/lit de Lw:;on 

if 
\ ")1 

une 

(1) 

les lcgitimistes une grande 
Hait redou-

Dans la plaine et Ie marais la noblesse eta it rare 
et ne qu'un 
influent. L'administration 
preponderante ainsi que dans 

~ays de . . noble OU du etait 
eno.rme, l~. coalItIOn et clericaie dirigee par Bailles tint 
en ech~c.ll~lfl~ence du gouyernement (2). 

~~llles mVlta sO.n a ne pas part au plebiscite 
de 1801 (3) ; II ne lalssa celebreI' Ie Te demande par Ie g'ou-
vernement que villes OU I' opinion etait favorabl~ au 
nouveau regime; il corrtesta au pouvoir civille droit . 
?es prieres publiques ; ii n'adopta pas Ia formule Domine salvum 

la~. par Fortoul. et ceUe 
prIere cessa quelque temps chantee en Le gouver-
nement fit il~tervenir aupres de Bailles de Bordeaux 
Donne~ ; ma~~ l' ~veque de Lugon depuis longtemps brouille avec 
Son metropontam refusa suivre ses avis. Le gouvernement 

(1) Archives Nationales: Flo III Vendee 5 et 8 F,a 362 5-6 F'o II 10" F17 9110 " 
BB'G 3~5, 404 (~ 739), BB lS 1.509 (A 2 2.172), /510 (A 2 2.220). 1.521 (~\ 2 3.341)' 
F" 2.402, FlO 2.830, F19 5.819 A et B. AB XIX 523. . , 

f' Archi~:.s des, Affaires ~trangeres : Correspondance diplomatique : janvi~r
:v

r1er 
It);:)2, 4 deoem~re 1882, septembre-decembre 1853. MEnnoires et documents, 

VOl~me 116. C~rgay, 168 A 1 10,4 septembre, 10 decembre 1853. Les documents dip'o-

Lmatlq~es ~:latIfs it EailJes et anterieurs it 1853 sont cites dans ma seconde thes~ . 
e Sam/-,S lege e/ la France... '.' 

(2). Sur les lim~t?s du ma~ais, de la plaine et du bocage et sur leurs caracteres geo-
1~~aphlqueS et p,S,lItIq~es, vo:r : p:ndre Siegfried; Tableau politique de la France de 

uesl so us la 1 rOlszeme Republzque. Sa description coIncide exactemilllt avec lese 
rapp,?rts des fonctionnaires du Second Empire. ' 

(.)) II Y eut:en Vendee, sur 104.000 inscrits, 56.158 oui et 2.493 non soit environ 
43 % d'abstemlOns. , 
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alors recours a l'autorite du pape qui bLhna BailJ(\s ct 
fit conseiller par Ie nonce de suivre I' e,xemple de S2S coll(\gucs et 

de I' eglise de Saint-Louis des Fran~ais OU, a Rome meme, les 
etaielL chant{?es conformement a Ia demande du g'om-er-

nement francais. Baill(~s consentit a laisser chanter « Domine sal-
vum lac 0 » mais sans que Louis<\apoleon flit nomme et, 
contrairement a la 111esse. c' est-a-dire souycnt alors 
que les fideles sortaient de l'eglise. La re.sistance de Bailles et 
1 (, nnnt il hPllPfjci8it PllC01Jr8[t('rPllt RPf; partif;811s. 

11 f 

didatslegitimistes (1). L'arrondissement de Fontenay-Ie-'Comte 
forme surtout de Ia plaine et du marais donna seulement 
3.133 voix au Iegitimiste c~ntre 16.745 au candidat officiel : 
Le Roux. Mais dans Ie bocage l'arrondissement des Sables-

Olonnc ou yenait de faire une tourn0c elut 
un legitimiste (2), et a Ie candidaL officieL un 
bleu, ne un ancien general de Baill(~s l'abbe de 
Lesl;inay que grace a une forte press10n administrative (3). 

Bailles souleva en outre toute une serie de con flits administra
tifs.' II revendiquait pour l'Eglise une domination absolue sur Ia 
societe civile et combaUait avec violence l'administration qui 
lui resistait coriformement aux lois civiles. Or ceUe resistance, 
faible sous la Seconde Repuhlique, s'accrut apres Ie 2 Decembre. 
De plus, Bailles etait de caractere difficile et vindicatif ; il s' etait 
deja brouille depuis son sacre avec les divers representants du 
pouvoir civil, avec son areheveque et plusieurs membres d~ son 
elerge. conf1its avec l'administration imperiale s'aignrent 
rapidement et tout Ie diocese fut bienc6t en perpetuelle agitation. 

Dans un livre parti en mai 1852, Des sentences episcopales 
diies de conscience in/ormee, il exposa ses theor~es sur Ie ~r~it 
ecclesiastique et critiqua aprement Ie Conseil d'Etat, l'admlllls
tration des l'Universite et toute 1a legislation fran~aise 
relative aux rapports de l'Eglise et de l'Etat. L'archeveque de 
Bordeaux etant egalement maltraite dans cet ouvrage, Ie gouver
nement lui demanda de traduire son suffragant devant Ie concile 
provincial, mais Donnet jugea que ceUe procedure serait ineffi
eaee. 

En juillet 1852, Bailles mit en interdit la paroisse de Cugand, 

(1) FlO II 103. 
(2) Bouhicr de l'Ecluse, 9.4G2 voix, elu; Gillarzeau, 8.334. 
(3) Sainte-Hermine, 9.3G7 voLx, elu; Lespinay, 6.905. Voir Ie deb at de yalidation 

au Corps legislatif Ie 2 avril 1852. 
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ou Ie maire avait fait enterrer un protestant dans une enceinte 
speciale, mais a l'interieur du cimetiere catholique (1). II frappa 
ou menaga de la meme sanction, qui mettait en emoi les popula
tions catholiques de la Vendee, plusieurs communes donI- Ie 
maire et Ie cure etaient en con flit au sujet de l'administration des 
fabriques, de la propriete des cimeti()res, ou des presby teres, ou 
du regime des ecoles. II prit pretexte du can flit de Cugand pour 
interdire dans tout Ie Ie Te Deum par Ie gom'er
nement pour la fete de I'empereur (15 abut 1852). 

L:tr('~j;11lr8jinn rJ,> l'Em]lil'I' I'!ill'nil!;! (k 1 ii, 'f,· 11:1 
L2 llu\ uuJJl'e 1 le 'du Journal le~'itimisLe de :\antes 
«( L'Esperance du PeupJe )),Brodu, fut arrete ~a Lugon pour avoir 
distribue Ie manifeste ou Ie comte de Chambord invitait les Fran
gais a ne pas prendre part au plebiscite. On trouva sur lui une 
Jethe de Bailles qui demandait (I au roi ») C' au comte de 
Chambord pour un college episcopal qui devait etre cree a Lugon 
( une preuve, que la bonne et f1dele Vendee merite, de votre 
royale approbation (2). ) II parut certain que Ie manifeste avait 
ete distribue de l' eveche. U ne perquisition y fut faite Ie 
24 novembre sans resultat. BaiIlcs assura qu'iI etait reste etran
gel' « a I'envoi de la protestation de Henri V (3), )) mais on pensa 
que l'arrestation de Brodu l'avait mis sur ses gardes. Pour porter 
atteinte a son prestige Fortoul fIt visiter par deux in spec
teurs gEmerauX de l' Instruction Publique les petits seminaires de 
Chavagnes et des Sables ou aucune inspection n'avait encore eu 
lie~ (ler et 3 decembre). Bailles, dans deux mandements se plai
gmt amerement de cette inspection et de la visite domiciliaire. 

Cependant il autorisa ses pretres a chanter Ie Domine 
Salvum lac imperatorem et 3 y ajouter Ie nom de l\iapoleon 
s'ils avaient pour ceia « des raisons particulieres )); a la cathe
drale de Lugon et dans beaucoup d'eglises du diocese Ie nom de 
Napoleon fut omis eontrairement aux usages suivis dans toutc 
la France; dans plusieurs paroisses on cessa meme de chanter 

(1) Les questions de sepultures donnaient assez souvent lieu a des conflits de ce 
genre. Voir F" 5.554. 

(2) FlO 2.530, note du 23 aolit 1853. 
, (~) FlO 5.8.19 13 : 24 novembre 1852, Bailles a Fortou!. Le plebiscite donna en ,'en

dee D9.765 ou! au heu de 56.158 en 1851, mais Ie pourcentage des abstentions resta 
Ull des plus bleves de France (41 %), 

. (.1) F" 9.11 0. Sur Ia IeUre du 17 novembre ou Ie ministre de l'Interieur lui commu
mquart la lettre de Bames saisie sur Brodu et lui signalait « l'urgence pour 10 goU\'er
nement de prendre des mosures contre I 'eveque », Fortoul a note: " Tres urgent: 
!mvoyer les ll1specleurs dans Ie college vcndeen, ct les faire au besoin soutenir par la 
!Orce. » 
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priere; ailleurs elle fut chantee sans solennite et toujours 
la messe. La lutte devenait de plus en plus vive. Les agents 

ciu gom·cernement jugeaient meme que des troubles pouvaient 
l~roduire (1). Habitues a sevir contre toute opposition, ils 

reclamaient des sanctions contre Bailles, Le prefet, Boby de la 
Chapelle, Ie combattait avec une arcleur parfois maladroite. 
Le recteur, soupgonne de faiblesse, fut remplace. Le ministre 
de 1a Justice ordonna de surveiller et de poursuivre au besoin 
les cures qui, excites par les manifestations de l'eveque tenaient, 

',"iil!' I'll i Litll'{, d(J:-., tll'()f'():,,\ ~t"di( ii'lj~" 1 lit ",-'ut iutl i'~lld 1'1: 

l'Eglise prend toujour~ u~e nouvelle intensite dans mon diocese, 
et bientot nul ne pourra l'ignorer (2) )) ecrivit Ie 18 decembre 1852 
Bailles a FortouI. Des instructions furent ouvertes contre plu
sieurs pretres et des delits furent constates, mais on jugea que 
J'effd d'intimidaLion souhaite etait obtenu et que des 
auraient au point de vue politique plus d'inconvEmient& que 
d'avantages : les tribunaux ne furent donc pas saisis, 

Bailles au cours de ses tournees pastorales encourageait 
Ie clerge a I'opposition et suscitait de nouveaux conflits. II 
dis~racia plusieurs pretres favorables au gouvernement, et 
surtout ceux qui en odobre 1852 avaient ete a Niort saluer 
Louis-Napoleon, En avril 1853 il alIa a Rennes temoigner en 
faveur de « l'Esperance du Peuple )) poursuivie pour un article 
sur l'affaire de Cugand. Ses collegues de Nantes et de Rennes 
eviterent de se laisser compromettre par lui, mais pendant tout 
son voyage, il fut accueilli et fete par les legitimistes. Il laissa 
un de ses vic aires generaux autoriser pour Ie 15 aout 1853 Ie 
chant du Te Deum, mais seulement apres les vepres. Beaucoup 
de cures omirent Ie Te Deum ou Ie' chanterent sans l'eclat desire 
par Ie gouvernement. Enfin Bailles ordonna a tous 8es pr~tres 
de se retirer de toutes les commissions ou conseils officiels dont 
ils faisaient partie : il brisait ainsi to utes relations entre Ie 
clerge d'une part, l'assistance publique, l'Universite et l'admi
nistration de l'autre. 

La Vendee etait Ie seul departement de France ou Ie gou
vernement rencontrait une opposition ouverte. II pouvait tra
duire l'eveque de Lugon devant Ie Conseil d'Etat niais la sentence 
d'abus ne comportait pas de sanctions et n'eut impressionne 
ni BaiIlcs, ni ses partisans. Des poursuites devant les tribunaux 

(1) F" 9.110, 28 fevrier 1853 i F'c III Vendee 5; 2 mars 1854. 
(2) F" 5.819 B. 
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auraient accru remotion en et Llesse Ie 
tout entier (1). L'intervention ofIIcieuse du pape, qui 
produite des Ie mois de janvier 18;)'2 et qui s'etait souvent 
renouvelee par l'intermediaire du nonce. etait restee inef
ficace. Le gounrnemcnt se dccida en aout 1853 a au 
pape Bailles et de un administrateur aposto-

B .. sa diocese de 
repondit a 

jnt0rdifP 11:; {IY0(i\:r l 

qu'il ne pouvait ou 

1;; , Ie Jl] cc()nLen ',emenG des 
et aussi l'incerti

car Bames etait irreprochable c01111ne 
II engagea seulement Bailles a cesser son oppo

sition au a df>mis"ionnf:'f :VIais hien que trc's ultrarnOl1-
tain. ne Ies conseils du pape. ses injonctions 

a 1a demande du g01J'vernement fran-
inebranlable dans son Cette 

se prolongea pendant plus de deux ans 
Ainsi Ie g()uvernement incitait Ie a enfreindre 

Ie principe de l'inamovihiliU) episcopale, d~nt, a 1a meme 
epoque, il prenait 1a defense contre lui dans l'affaire d'Evreux. 
En vain fois les de ceUe 

ne fant pas oublier, ecrivait-illc 31 odoLre 1854 
qUe ce Gonstitue 1a principale garantie de l'admi-

(1) Des Ie mois de ayaiL de 
repre-;sion et Ies avail. (F 10 En aoflt 185Z, il ccarta sup-' 
pression de traitement comme contraire au Concordat eL sans precedent (F" G .129). 

(2) \'uir la IeUre adressee Ie 23 aout 1853 par FortouI il Drouyn de 
note detuillee sur 1a conduite de l'e\'cque dcpuis Ie Z dccembre (minute F" 
original aux Archives des Affaires etrangeres, Memoircs et Documents, volume 1 

ern poul remarquer qu'en juin 1853, Fortoul avait appris les demarches faites par 
Pie IX ,aupres de l'evequc d'Evreux pour Ie pousser a donner sa demission.~laJgre 
nnarnovibilit,\ episeopale, Ie pape pouvait donc contribuer a evincer un genant. 

(3) Pie IX ecrivit personnellement a Bailles Ie ZZ septernl;>re 1853 Z3 jan-
vier 1854. Voir Correspondance diplomatique, 1G juin 1855. 

En novembre 185:3, Bailles empecha un inspecteur des Mifices dioc8sains de 
sa cathMrale. L'agitation restait vive en Vendee, mais elJo Hait combattue 

energiquement et non sans succes par l'a(iministration. Les credits alloues a 1a cathe
dralo furellt rMuits. Le depute et les conseillers generaux legitimistes qui donnerent 
lem demission en 1853 furent presque tous remplaces par des candidats officiels. Une 
seule condarnnation (il huit jours de prison) fut prononcee en decembre 1853 contre Ie 
desservant de Bois de Cene, Foucault, qui, par lettre anonyme, avait menace de mort 
l'insUtutcur de cette commune. BaiIles, qui avait use de toute son influence pour obte
nil' un acquittement, reintegra Foucault dans ses fonctions apres sa liberation. 

(5) Voir § 4. 
(G) COf'respondance diplomatique (co pie F" 6.179, dossier Sibour). Voir aussi 

sa clepeclle du 9 juin 1855. 
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nistration ciyile a laquelle est reSefyee la presentation ou plutOt 
en Ie choix des Si l'on affaiblissait ce principe, 

yaleur et l'on ouvrirait 
pour s'introduire dans les affaires 

ees 

chaque )) Le gouvernement passa outre a 
obseryations. sacrifiant ainsi a un politique irnme-

les interets permanents de l'Etat concordataire. 

La 

I. ' . 'f f'r" 

1854 a juillei 1855 

origine Ie con flit des Lieux 
III se posa comIlle Ie' 

guerre de Crirnee eut 
En l'entreprenant, 

COllere Ie;;; Hus,;c:, orLhodoxes (]) un 
Ravignan, Ie ministre de 1a 

recemment revenu a la foi catholique, 
d'Orient d' une nombreuse dont il 

Jesuites (2). l\apoIeon III donna aux 
et de 1a Baltique des tableaux de la 

« patronne des matelots )) qui furent installes 
en grande pompe ,Sur les vaisseaux amiraux . Le gouverne-
ment par ces mesures Ie sens de Ia guerre. 

tandis que les legitimistes admirateurs du Tsar 
ctaient hostiles ala guerre, Ie presque tout entier l' approuva 
chaleureusement (4). « Je ne douter, ecrivait FortouI (0) 
que franc;ais ne flit heureux d'ordonner des prieres 
pour Ie succes de nos armes, mais il a semble d'une haute 
convenance de lui laisser en ces circonstances Ie merite d'une 
prIere si profondement sympathique aux populations. Cet 
elan spontanc des prclats qui, au nord comme au midi, a l'ouest 
comme a 1'est. invitent les fideles avec une touchante unani
mite de langage a prier pour Ie SUGcE:S d'une expedition neces-

(1) Emile Bourgeois: ,11anuel historique de polilique etrangere, t. III : « I\apoleon III 
et la France catholique dans Ie monde. " 1905, in-IZ. 

(Z) Voir 1es Leltres au marechal de Saint-Arnaud; Burnichon : La Compagnie de 
Jesus en France, Histoire d'un sii!cle; et Ponlevoy : Vie du R. P. Xavier de Ravignan. 

(3) Moniteur 8 avril 1854. 
(4) Sauf quelques pretres legitimistes. Fortoul ecrivait Ie 2 noyembro 1855 au 

prefet des Landes: « ." dans 'quelques departements du Midi, des ennemis du c1erge 
l'accusent de faire cause commune avec la Russie pour retablir 1a branche aineo des 
Bourbons. )) (F 19 2.480). 

(5) Le 10 avril 1854, a l'archeveque d'Aix, Darcimo1es (Fl9 2.481). Des Jettres 
analogues furent sans doute adressees aux autres eveques qui ordonnerent des prieres 
pour Je succes de l'expedition. 
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saire, a ecarter les inquietudes que pouvaient faire nanre 
les eventualites de la guerre, a rappeler -au peuple que la main 
de Dieu ne saurait abandonner les nations qui s'arment pour 
une juste cause, tous ces temoignages d'une 1ibre adhesion a 
1a politique de Sa jlajeste ont profondement touche Ie gouver
nement et je suis heureux d'avoir a temoigner a l'episcopat 
sa vive reconnaissance. )) L'organisation de l'aum6nerie mili
taire fut accueillie avec joie par Ie clerge (1). Veuillot, qui 

. depuis Iongtemps attaquait 1a Russie, Mait plein d'entnollRi8c;mp. 
(~;'l't;:)ln- di ,,(.~ (H" }('> .) i'(li<'·[Jl 1'1'1))'()dl1ii> 11:11' !(- _\]Ulll[I_'Ufo 

L 'empereur Ie fit feliciter a plusieurs reprises; jamais il ne fut 
plus· en faveur aupres du gouvernement. 

Tout en regrettant 1a guerre, Pie IX, tres hostile a la Russie, 
etait reconnaissant a Napoleon III de defendre en Orient les 
jnten~Ls catholiques. Il manifcsta hautemenG ses 
et engagea les eveques frangais qui se rendirent a. Rome a 
soutenir de to ute leur autorite l'empereur qui, disait-il, avait 
une mission providentieUe (3). En septembre 1854, Napoleon III 
l~anifesta Ie desir d'evacuer Ie plus rapidement possible les 
Etats pontificaux pour accroitre les effedifs disponibles. Cette 
demande qu'Antonelli se declara pret a accueillir pourvu qu'un 
bataillon filt laisse a Civita-Vecchia, fut d'ailIeurs abandonnee 
quelques semaines plus tard et ne troubla pas les bons rapports 
des deux gouvernements. L'effectif du corps d'occupation fut 
legerement reduit (4). 

La guerre de C1'imee resserra donc l'encente du gouve1'nement 
avec Ie clerge et en particulier avec la cour de Rome. Mais en 
matiere ecclesiastiqueleurs tendances restaient diffe1'entes et pa1'
fois opposees. L'encyclique du 21 mars 1853 avait reduit les galIi
cans au silence, et mit fin aux polemiques, mais non aux divisions 
du clerge frangais. Le nonce Garibaldi, tres conciliant et en bonnes 
relations avec les deux partis (5), cherchait a rnoderer les ul.tra-

(1) Mabile, eveque de Saint-Claude ecrivait 11 Fortoul : « Notre admirable empereur 
vient de faire une grande chose en donnant des aumoniers 11 l'armee de terre ... Qu'il 
me tarde de dire tout haut 11 Rome ce que je pense de notre cher empereur et ce qu'il 
fait chaque jour de concert avec ses ministres et ses hommes d'Etat pour Ill. religion et 
pour Ill. societe. " 17 19 2.595, 16 mars 1854, 

(2) Notamment celui qu'il fit sur Saint-Arnaud apres sa mort. Voir sa biographie 
par Euglme Veuillot, sa Correspondance (t.IV,22 mars, 15 octobre 1854) et sa brochure; 
La gaerl'e et l' homme de guerre. 

(3) Correspondance diplomatique, 10 et 20 juin 1854, 3 mars 1855. 
(4) Correspondance diplomatique, et Cergay 165 Al 10, de septembre a 

decembre 1854. 
(5) II etait l'ami du gallican Mathieu. 

LES RELATIONS De GOCVERNEMENT AVEC LE SAI:\"T-SIEGE 93 

IIlontains tout en les soutenant; il mourut en. Jum 1853. ~e 
gouvernement imperial obtint que sa .succe~slOn. fut confiee 
a Sacconi, alars nonce a Munich, auquel 11 attnbualt c.:n « c.a1'ac,
tere conciliant » et un « excellent esprit )) (1). Saccom .arnv~ a 
Paris au debut de decembre : « Suivant Ie vCBudu Samt Pere, 
ecrivait Rayneval (2), il travaillera de son .mi:ux a ramer:er la 

et dans l'episcopat, mms 11 est penms de 
douter qu'il y reussisse : l'ardeur ~es api.nions, ~our. etre un 

,'n1· ennj''OJ1lH', n'P11 ('~t ]Inc: mnll1O: tnulnuro: tr 0 s ,T\-P rt Sp 

ut:llole JetJUl~ y. udll ue Lt:;llP~ par dG ~GcrcLb del U~dLiOll::i 
IIlutuelles qui sont d'un facheux dIet et nous donnent u~ 
regrettable symp~6m~ .(3). ») Saccon~ ne ~ard~ pas, a decevoI~ 
Ie gouvernement Impenal tant par 1 appm qu rl preta au ~ou 
yel~lCnt ultramontain que par ses defauts personnels, II contrrbua 
a aiarir plutat qu'a amr';liorer les relations entre les deux 
cour: (4). La negocia~ion du ~acre et~it ajo~r~~e, Lc g?uv:rne: 
ment renouvela plusleurs fOlS en 1804 et 1800 ses demarchev 
contre l'eveque de Lugon, mais les pro?res de ~'ultr~monta-

forme1'ent Ie principal sujet de ses mterventIOns a Rome. 
Le ministere des Cultes leur opposait une resist~nce de plus 
en plus vive (0) dont Ie ministere des "~ffaires Et.rangeres et 
surtout l'ambassade attenuaient l'expresslOn. L'actlOn person-
nelle de Napoleon III semble avoir ete minime dans ccs affaires 
qui f'interessaient peu. , 

Le gouvernement imperial intervint en faveur de plusleurs 
o·allicm;s mal vus du Saint-Siege. Rayneval negocia la rentree 
~n de ThibaulL, eveque de Montpellier, qui en 1847, apres 
une conversation avec Pie IX, avait cru pouvoir declarer que l~ 
pape n'etait pas defavorable aux coutumes gallicanes, ce qm 
IU,i a,-ait attire un dementi public et bless ant (6). Le gouverne-

(I) Correspondance diplomatique 18 juin 1853, _ 
(2) Correspondance diplomatique,. 3.0 no;rembre 18?3. , . _ . 
(3) La mort uu cardinal Fornarl (JUll1 1804), r:once a Pa~Is de 1843 a 1800, ot qUi; 

dans ces fonctions et depuis son eliwation au cardll1alat, avalt pUlss~mment con:rlbu~ 
aux progres de l'ultramontanisme en France, ne s~mble pas aVOir affaiblI I appm 
donne par Ill. cour de Rome aux ultramontams fran<;;als (Correspondance dIplomatIque 
20 juin 1854). 

(4) \Yalewski ecrh'ait 11 Rayneval Ie 13 septembre 1855dans une lett~'e person-
nelle: "Je sais que c'est no us qui aVOIlS dcma,r:de l\Igr Sac:,ol1l ; J~ 1;0 pUIS m,explIquc: 
l'insistance que nous Y avons mise q~e pa:' I Ignorance,ou nous etwns de! I~dI~IdU . 
non ... que ce soil un mechant, maiS c'est pIS que cela, c est un sot. " (AB XIX 1/4). 

(5) C'est au debut de 1854 que l'ultramontain Nicolas fut remplace par Hall1l11e. 

Voir p. 37. , . .... 18-4 
(6) 1719 2.539, 17191.931 ; Correspondance diplomatIque: JUll1-JUlllel o. 
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ment chercha aussi it obtenir que Ie manuel de droit canon 
yicaire de Paris, fut 

de la condamnation dont l'ayait 

'surtout 
deyant 

commnnications adress6es a 
a 

Ie nonce recli'::illait 
HOmmeS. 

candidals 

gouH;rncment 

'·oir 

ennen11S ne 

ete transmises 
mars. 

au sujet de Ja reception 
quelques annecs Ie 

avait laisse publier sans les soumettre au 

ct documents, yolum8 116, Correspondance diplomatique 31 decem-
Lre J 31 mars, 10 an'il, 4 llOYOmlJre 1864. Ces documents, 
saul ceux qui louchent aux l'enseignement public sont cites dans 
Ina :sccondc these: Le 3. ; 

(3) EUes dataient de 
FlO 2.5G4; 

Jloll1inatio;1~ de furcnt aulant de succes pour l'ullramontanisme. La Bouillerie 
fut n?;11;!l.C a Carcassonne Ie 6,fen-ier ; Delalle it Rodez, au ;lIans et Wicart 
t.~~n~ler~ ~ La\~al (30 aout 1855). Jordany Ie rempla(;a a Plantier fut nomme a 
.NmLs Ie .)0 aout C0111111e galIlean, IllalS 8yolua rapldement Ycrs l'ultramontanisme. 
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(1). Le par ceUe tolerance, 
semblait youloir rendre contrale du gouyerne-
1l1ent en cessant de lui communiqueI' Ie texte de ses aetes. 
Une du lor aout 1 un 
iut promulguee en France par sans que Ie 

en cut eu cour de Rome 

" ~_' L ' J J : 1 I i. I 

au ministcre des 

Conseil 
decembre. 

La 

sur l'ayis du 
en France. Le 
tradition. _\ la 

au 
decret du 23 

par la du 
(8 decembre . Les gallicans se preoccupaient 

moins dudogme lui-meme que de sa definition par le pape, 
sans conc.ile, les ayant ete seulement c011su1tes par 
ecrie. II eut aucune resistance dims Ie clerge frangais. 
Parmi les yingt qui se rendirent a RaIne pour 

(J) Chap. IV, § I ..' . 
(2) Les precedents ayaicnt t~uJours somms le~encyc!lq~~; Ol'(~O.~l~ 

nanL des an Conseil d'Etat, qUi en ayalL autorlsc la pnb,lcahon (B 1.9;)~ , 
27 juillet 852; nole de Berty). 

'(3) Correspondanco diplomatique (octobr8 18;}4 - fcn-ier 
noyembro 1854). F" 1.954. FOl'toul jug-cait d'ailleurs ,qUA' " . 

rappeler ... a l'observation des Articles Organiqnes " les evequcs qm 
l'oncyc!ierne sans autorisation (14 octobre 1854; F19 1.964). 

(4) F\' 1.954 et FlO 6.088. . 
(S) Corrcspondance diplomatique 31 aoflt, 24 _ octobre, 4 et 10 noYcmure, 

23 decembre 1854, janvier, f6vrier, mars 1855. F19 1.9DZ. 
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Ia cer~m~.n~e se tro.uvai;nt plusi~urs gallicans ,: Bouvier, spcciale
n~e~lt ll1vIte par PIe IX (1) et SIb our, d'abord hostile a la defi
n~~IOn (2),~ai~ qui, pendant ce voyage (3), se rapprocha du Saint
SIe.ge et se,"lt a son retour contre quelques gallicans intransiaean f 
qm refusalent d' admeUre Ie nouveau doame (4 \ La lilrocl b t' uS d I " , b j. 1" • ama IOn 

u C ogme fut celebree en France par de gran des fetes. 
Le gou,"ern.ement hcsita. Fortou! consult a ses collaborateurc; 

pour SaVOlI' s'II fallait soumettre au Conseil d'Etat une b II ~ 
pur~ment downatique. II lui fut repondu que Ie pr,"mjpr u e 
,\rh.',J,,". til', :1('," ;', ' .... I I' 'I 

:.-.' ;(1 . t!:! (ltJ(l {'('l_" 1 l!l{'.""ll!'\· 1 (-\'ullLC'll-
L"l'CuL Je cl ' ' f·t . I 

.'p • " "aIlS pro I" pmsque e gouvernement, apres 
a\ 01." faclhte Ie des eveques, et sous peine de blesser 
« to ute la France catholique » ne pouvait inter dire la publication 
de Ia bulle. :;\ucun cas semblable ne s' ctant presente depuis 
1, (e Ie parh Ie plus sage a serait peut-etre de 
l1Il~ _ )) . ."Ilais l)i~lf1uence des legi~tes gallicans l'emporta. Les 
~~~l.e" f,urent soumlse~ au Conseil d'Etat, ou eIles furent vivement 
c,llnq~ee~. s Le catl;~hqu: ~ornudet demanda vainement que Ie 
C.onserl d Etat se aeclarat mcompetent. Les bulles furent decla
rees regues en .France, mais avec la reserve traditionnelle : 
« P' ,approbatIOn des clauses: formu!es ou expressions qu'elles 
renLl ment et qm sont ou qm pourraient ctre contraires a la 

al~x lois de l'Empire, aux franchises, libertes et 
maximes de l'Eglise gallicane (6). » Pie IX avait chercM a 

Ie gouvernement de soumettre au Conseil d'Etat 
cet acte, d?l?matique d'ordre purement spirituel. II fut froisse 
d~ sa d~cIs~on contraire et de la formule employee Ie 
decret ; II S en plaignit a RaynevaJ. 

(1) Bouviee mourut it Rome. 
(?) Ainsi que 1'6veque d'Evreux. Olivier. 

S· (3) Sur Ie sejour de Sibour a R~me, voir Ie dossier de son vicaire O'eneral Leon 
tiy~a.ur; ,F~9 6;1 79. L'arc!1cvcq~e de Paris Obtillt du Saint-Siege pour L,ton Sibour Je 

1; ~~ d ev vque ,n partIbus de 1 npolI, qUI lUI permit de devenir eveque auxiliairo de 
al'ls. Le sa ere eut lieu,' R 1'" 

, o· r ' . a ome avec aSSenL1l11ent du gouvernement qui consenl.it 
a eeil,v m.,ract1On fa;te aux usages gallicans. « En faiL, l'archeveque de Paris est tres 
~ontellt: eCl'lvart Ie 6 pnvier 1866 Rayneval a ThouveneL On l'a facilement devine 
. n a ag'l en cons'~quence. II est satisfait et il est rcconDaissant. II emporie d'iei l'impres~ 

S10n /=t~m~,~e~t, ~as si mechante, ot il y aura reciprociti,. » (CerQay, 166 A 1 10). 
\ OIl F ",,8U, dOSSIer Laborde; Advielle ; L'abbe ,J. H. R. Pmmpsault. Paris 

8t surtout: les Souvenirs de GueHee. ' 
(~) '\?te de Berty, 28 d(~cembre 1854, FH 1.952. 

(;'< Decr~t dU,21 fevrier 1855. Cette rnem8 for;nule avait deja ete employee dans ;8 d;clet du 23 deceml)l·e. Plusicms (,veques a\°aient d'ailleurs pub1i8 les bulies avant 
~e decret et ceux qUIles promulguerent apres n'cn firent pas men lion II, ne fme'1t l)a~ Inquwtes. . ~ " 
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Peu Ie gou,'crncmcnt dcmanda au pape de creer a 
Laval un nouvel eveche. Pie IX accueillit avec empressement 
cette mesure favorable a la religion, mais la bulle portant 

de j'evecne de Lava.! fut jugee pe.u satisfaisante au 
minisU're des Cultes et au Conseil d'Etat (1). Le pom'oir civil 

a la demande des catholiques, avait decide la creation et 
en faisait Ies frais y apparaissait comme « un suppliant R 

"l'autorite spirituelle accorde une fa\'eur ». Le pape se pronon<.;ait 
C'lf drs questions tempnrellps tp]]ps C[UP Ie tTait~n1Pntdp l'pypqu p. 

Ll't' d i'lldill)llil':-- CL l'\:'I_·lcllllnll IJuur l\- It llllllcU~'\; 

une subvention que la legislation frangaise ne permeUait pas 
d Le Conseil d'Etat refusa d'enregistrer la bulle 

. Le nonce declara alors dans une leUre a Fortoul que 
]e Saint-Siege n'avait pas youlu. par cette bulle. deroger aux 

. llsages, et qu'elle etait, a son a\'is, conforme aux 
Le Conseil d'Etat se contenta de ceUe affirmation et de clara 
1a bule regue aout). Le pape avait charge Ie nonce de son 
execution. Pour tourner les Articles Organiques qui interdisaient 
au nonce de remplir en France aucune fonction religieuse. Ie 
gouhrnement admit que Sacconi etait charge de ceUe-ei, 
lIon commenonce, mais a titre personnel. Cette fiction fut 
dementie par les honneurs rendus a son rang d'ambassadeur 
par les autorites locales (novembre 1855) ; Fortoulles regretta (2). 

Cette serie d'incidents, peu importants en eux-memes 
montraient que Ie Saint-Siege profitait de ses bonne5 relations 
8YCC Je gouvernement frangais pour accroltre aux depens du 

civil son auto rite sur l'Eglise de France. :\apoleon III, 
indifferent a ces questions, restait en bonnes relations ayec la 
cour de Rome et les ultramontains francais. mais Fortou!, an,c 
Ie eoneours des legistes du Conseil d'Etat ~t de plusieurs ministres, 
resistait de son mieux aces empietements. bien qu'il flit souyent 
mal soutenu par Ie ministre des AfIaires Etrangeres et I' ambas
sadeur. 

Son action s'exergait plus efficacement en France. Les 
conciJes provinciaux, dont les decrets etaient soumis au controle 

(1) Les bulles portant erection des dioceses d'Alger (1838) de Cambrai (1841) et 
.leS colonies (1850) Haicnt plus conforrnes au droit public fran~ais. 

AD XIX 523 ; « Observations sur la bulle portant erection du diocese de 
;) 16 juillet 1866. :IIemoires et documents, YOIUlllC 115 (1855 et 1859). C01're.o

,'V"VG,uv. diplomatique; 3 ,10 mars et I"C septembl'e 1866. Yeuillot ecrivait a De La 
Ie 5 decembre 1866 ; ({ Par son ordre [de l'empereur:, Ie nonce a pu installer 

de Lantl avec des formalites ott les libert~s gallicanes ei les Organiques on! 
de maniere a n'en reyenir que difficilement. " COI'l'fSp0Ildanr:c, t. Y. 

MACRJI,J::-J. - POLITIQGE 
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de 1a congregation du ConciIe, avaient ]3uissamment contribue 
aux progres de l'ultramontanisme ; Pie IX desirait que chaque 
province tint un concile tous les trois ans. L'autorisation 
dont lesconciles avaient beneficie en 18;)3 comme sous 1a 

ne fut pas renouvelee en 18;)4 ni les anneys suivantes. 
reunion Hait done subordonnee a « la permission expres.~e )) 

du goun~rnement (1 . L'eveque de Montauban Doney s'en 
a Fortoul L'empereur, lui ecrivait-il, inspire au: 

justifiee par to us les actes personnels 
~ r n i t'l';: i :, ; < L L::': i \ 1'1 d ; j q ,.; .I j! ~ iIi ( I ill ,j j! 

adc:s de 1a double administration qui est entre vos 
)) lui causent au contraire « un sentiment tres 

sinon de defiance au moins de crainte ... )) FortouI repondit 
etait docile de l' empereur et n' avait pas de politique 

. Les (oneile" venaient de se tenir dans 
toute 1a France : pourquoi les reunir de nouveau et 
constamment de graves questions qui interessent « 1a paix de 
1 et meme Ie repos du pays )). Au surplus, l'episcopat 

. fran~ais ne desirait pas la reunion de nouveaux conciles. 
De fait, la plupart des eveques craignaient ces assemblees 
diminuaient leur indepcndance. Les archeveques, presque 

tous de tendances gaHicanes, s'abstinrent de les con,,'oqucr. 
deux seuies dominees par les ultramontains, 

Reims et Bordeaux, avaient tenu des conciles en 18;)3 et ne 
pouvaient done se reunir de nouveau avant 18;)6. Pendant 
ces trois ans i1 n'y eut en France aucun concile. Malgre lee 

du nonce et Ie desir de Pie IX, l'episcopat se conforma 
sur ce point aux intentions du gouvernement pour faire echec 
aux de l'ultramontanisme (3). 

En vertu de l'article organique no 4; ,"oir chap. n·', § 1. 
Dans une Iettre du 28 juillet 1854 GU il protestait aussi cOlltre Ie decm{. du 

31 1853 sur Ie& ecoles congreganistes (voir p. 148) : F" 11.656. Deuxminuies 
de la reponse de Fortoul sont conservees a F" 11.656 et a },.B XIX 523. Doney se 
plaignit aussi au pape des obstacles mis par Ie gouyernement a la reunion des concHes 
(AB XIX 512). 

\'oir ,AB XIX524, note de:Uathieu, archeveque deBesan~oll, <:itee par J. Maurain: 
Le Siege et la France ... , appendice 2. 
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ei 
. - La fin du contlit de Lw;on 
de Pamiers (1) (avril 18-5.5, avril 18-56) 

La de Sebastopol fut accueillie a Rome avec joie et y 
de 1a France: « J' ai regu, ecrivait Ie 12 sep~ 

Rayneval a \Valewski, les felicitations du cardinal 
A"ntonplJi rflli 11P m':) point rHrhf.. 111 Hkrf. 18 r;'~pr\"(' (FlP lui 

LuuL~ la Ju ~ctlnt 
Perc. )) Par contre, Ie credit de 1a France aupres du Saint-Siege 

beaucoup de l'alliance piEmlOntaise. Le 22 janvier 18:)0, 
jours apres l'entree en guerre du Piemont, Pie IX 

dans une allocution consistoriale 1a politique suivie par Ie gon
, vernement de Victor-Emmanuel vis-a-vis de l'Eglise. Le 

ne cessa des lors de s'aggraver, bien que Ie gouvernement fran-
intervlnt frequemmenta Rome en faveur du Piemont . 

solidarite n'Gtait pas seulement d'ordre diplomatique; 
ellf Hait fondee sur une communaute de principes en 
matiere religieuse. La legislation que Ie gouvernement 
Diemontais cherche a imposer a l'Eglise. ecrit Rayneyal Ie 
12 decembre 1855 (3) « c'est tout simplement Ie regime fran~ais. 
Au premier abOI'd on pourrait s'etonner des resistances de Rome 
a l'etablissement en Piemont d'un regime qu'elle to1ere en 
France . .Mais c'est justement parce qu'elle ne va pas au dela 
d'une tolerance forcee en ce qui nous concerne, qu'elle n'entend 

autoriser les autres a faire comme nous. n ne faut 
oublier que nos lois ecclesiastiques interieures sont frappees 
de sa reprobation. II y a en outre ceUe difference que, no.us 
ctions au fond de l'ab'lme quand Napoleon IeI' a donne it l'Eghse 
un triomphe qui valait bien de ne pas po~sser 1a resist.ance, it 
r extreme. En Piemont, c' est tout Ie contralre. )) Les affaIre~ llU 

Piemont meUaient en evidence les principes opposes de l'Etat 
frangais et du Saint-Siege. C'est pourquoi Pie IX ressentit vive
ment les demarches du gouvernement imperial en faveur du 

(1) Voir les sources du § 2; en outre, sur 1.0_ eonflit de LUi{on;,_;a 0 c(jrre~: 
pondance diplomatique en septembre et octobre l8G4, .ot au 19 mal ItsGG :,U n:lJ.~ 
d'avrill856' Cergav 165 Ai 10 pour La meme periode. Voir l'Histoire du cardmal i:'le, 

par Baunard' et sa C~rrespondance avec Cousseau. Sur l'affaire de Pamiers : FlO 2.554, 
BB "1.527 (A 2. 4.143) Flo III Ariege 11 ; Memoires et documents volume 116. -
Correspondance diplomatique a partir du 1 er decembre 1855;. . ;;:n; 

(2) C'est un des principaux objets de 1a Correspondance mplomatIque en luG". 
(3) Correspondance diplomatique. 
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Piemont (1). C'est dans ces conditions que les affaires ecclesias
hques de France furent traitees a Rome (2). 

La plus importante etait toujours Ie con flit de Lu<,;on. Aprcs 
qu'en noyembre 1803 Bailles ei}t repondu eyasiyement aux 
reproches de Pie IX, Ie nouyeau nonce Sacconi ayait ete charg'e 
d 'interyenir aupres de lui. Le gouyernement, sacrifiant a nouye;'u 
les principes gallicans, acceptait, s'il ne Ie reclamait pas, que Ie 
nonce, sortant de ses attributions diplomatiques, inten~lnt au 
nom du Saint-Sies!.'e au pres cl'un franrais. Lps <If-march"" 
I ~ ,-' 

Bailles restait intraitable. Pour eviter tout danger de troubles. 
Ie pendant la guene de Crimee,~ que les garni~ 
sons de Yendee ne fussent pas affaiblies (3). II fit opposition 
a l'ouverture du college que Bailles avait fait construire a Lucon 
E't il<)ur ii ayait demande Ie du comte de Ch;~l1-
bord . Le 10 aotH lSo-±, I' eye que autorisa ses pretres a chanter 
Ie Te Dellll? demande par Ie ministre des Cultes, mais seulement 

Ies ce qui en diminuait l'eclat (0). Le gouyerne-
ment fit a ce sujet une nouyelle demarche a Rome, quiseheurta 
aux memes objections que Ies precedentes et n' eut pas de resultat. 

!'influence de Bailles declinaiL. Heaucoup de ses 
souffraient de son caractere bizarre et difficile et deplo

raient Ia yiolente de son opposition. Un ancien vicaire gEmeral 
du diocese. 1\Ienuet, reste malgn~ l'ordre de I'eveque membre 
elu Conseil general et du Conseil departemental de I'Instruction 

dirigeait Ia resistance. Un autre vicaire O'eneral hono-_ c 

raire, de Lespinay, qui ayait He Ie candidat des legitimistes 
aux elections de IS02, se separa lui aussi de Bailles. Celui-ci 
se mit a faire a pied ses tournees pastorales et cette manifes
tation d'humilit6 diminua son prestige aupres des populations. 

(1) , J G5 A 1 10 : 7 nOHll1bre 1855, lettre d'Edgar de Segur, premier secre-
t"il'C de de France a Home, a Tll0Uyenel. citee dans ma seconde these: 
l.e Saint-Siege et France... . 

Le Concordat tres fa\~orabI8 au Saint~Siege qu'accepta l'Autricllc en aouL 18J5, 
C{,llU'1[II,il' cncore it rapprocher les deux cours contre Ie Piemont. E. de Segur ccrivait a 
Tll')U\~enell:= :2" aout 18J5 : « Ce concordat, triomphc pour rEglise, est un coup de lllas
snesur la tete de la France. » Cer~ay, IGJ A 1 10. L'imperatrice Eugenie demanda a 
HUDner I empereur d'Autriche avait conelu « ce concordat du 110yen. 

"Yeu! ans de souvenirs. IG decembre 1855,) . 
succeda Ie 7 mal 18J5 a Drouyn de Lhuys co;nl11e mlnistre des Affaire,· 

mais ce changement n'eut pas d'influence sur les relations avec Rome. 
F'o Vendee J. :2 mars 18J4: 
~ 10 III Vendee J septembre 1854 ; BB 18 1.510, A 2 2.220 voir p. 146. 
Un certam nombre de desserYants s'abstinrent meme de chanter Ie Te Deum. 
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dans son diocese, ill'ctait aussi de plus en plus dans l'epis
copat . meme ceux de ses collegues qui defendaient en lui leur 
indepe'ndance vis-a-vis du gouvernement et du Saint-Siege 
Ie trouvaient maladroit et compromettant. 

En mai IS05, Ie gouvernement fransais renouyela se:; 
demarches a Rome et ne Ies cessa plus. II les fit surtout porter 

la question des prieres pour l'em.pereur, Bailles 
ales faire chanter, manquant ainsi aux traditions fran<,;aiseB 
.r :lnx stiTI111atinm rin (:oncorriat. Fortonl nut rkeirler lil C'oUl~ 

~\_' l{uillc it ~("Ylr (~ll lui lllJ li\-l't_, d(_' IJl'll'J't· .... 'i
1
)1 

yenait d'etre ado pte dans Ie diocese de Luson et OU Ies prieres 
pour l' empereur faisaient defaut, mais o~. se troU\:ai~n.t des 
prieres pro rege. :\Iais Bailles mantra que cehvre, adopte d'2:1Heu~s 
'~Iar plusieurs eveques, reproduisait litteralement 1a IIturgle 
i'omaine (1) Oll subsistait depuis Ie :\[oyen Age 1a prore~e 
romanorum. Cette reponse fut jugee satisfaisante a Ron'lc malS 
Ie gouvernement prouva que Bailles avait fait disparaitre du 
graduel et du \~esperalles prieres pour l'empereur qui flguraient 
dai1s l'edition fransaise (2). ,.... __ , 

Lorsque Napoleon III echappa Ie 21 aynll8;)o a un attentat, 
presque tous les eveques de France ordonnerent un Te DCUIIL. 

Baillcs s'abstenant, Ie prefet de la Vendee demanda au cure 
du chef-lieu de celebreI' un Te Deum, mais Ie cure en refera a 
re:veque qui n'autorisa qu'une messe basse. Le 15 aout, Bailles 
autorisa son clerge a chanter Ie Te DeUln, mais il ne mentionna 

l'assomption de Ia Vierge sans parler de la fete de l'empereur. 
I s'anangea de teIle sorte que beaucoup de cures ne furent pas 

a temps. Fortoul ecriyit Ie .:1 septembre a vValewski: 
« Dans aucune paroisse Ie Dom.ine Saluum qui suit Ie Te DewH 
et lui donne sa veritable signification, n'a ete chante. On ne Je 
dit meme plus a la messe, et la suppression de cette priere dans 
les livres liturgiques du diocese, suppression que tout recemment 
j'ai du vous signaler, indique assez Ia ferme volante d: l'eveque 
de ne plus permettre dans son diocese Ies prieres pubhques pour 
Ie chef de I'Etat (3) )). 

Hayneval avait laisse entendre a Antonelli que SI Bailles 

(1) La question des prie1'es pour Ie souverain dans la liturgic romaine fut trait!;e 
dans son ensemble en 18J/. Voir chap. IX, § 4. 

(2) BD 18 1.510, F 19 5.819 B ; :\1I;I11Oi1'e8 et Documents, volume I1G; Correspondance 
diplomatique avril-septembre 18J5. , 

:\Iinute a F 19 2.530; original dans les :Uemoires et Documents, \~olU[jle 116. 
aussi F" .III Velldee J, et la Correspondance diplomatique. 
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ne remplissait p~s Ie .16 ao~t ses devoirs envers l' empereur, Ie 
goU\-ernement eXlgeralt une mtervention decisive du Saint-SieD'e 
~t:, a son defaut, agirait par ses propres moyens. La chute de 
,;:';bastop?l, en assurant Ie triomphe de Napoleon III, donna plus 
d autonto aux demarches de ses ministres. Raynev'al fut reeu 
par Ie pape a la fin de septembre. Pie IX declara comme Ant~-
nelli Ie faisait en son nom depuis des annees, lui etait 

. de. proceder canoniquement c~ntre un eveque pour 
motJf~ d'ordre politique, que Bailles etait de f'ararterr '\ 
J -;1 ~~i( 'i U freil;j 011 lllC:C(Jntt:llLel'aiL 

1 _. tout cntier.. Mais il assura Rayneval que l'empereur 
potn alt compter sur 1m pour mettre fin a une situation devenue 
mtolerable en enlevant a Bailles la direction de son diocese. 
Six 1110is de negociations difflciles furent encore pour 

(;e reBultaL. 
T~ut d'abord, Ie gouvernement frangais continua a se plaindre 

de Ball1es: Celui-ci ordonna un Te Deum pour la chute de Sebas
, malS sans mentionner l'empereur ni prescrire de Domine 

II s' abstint d' ordonner les prieres publiques demandees 
Par Ie t I gouvel~nemen pour a grossessse de l'imperatrice. 11 
non:ma chanome, malgre l'opposition du gouvernement. un leo'i
t:nuste exalte. 11 tint pubIiquement des propos injurieu'x contre 
1,·.em~ler~ur et l'imperatrice (janvier 1866). Chacun de ces incidents 
fIt I obJet d'une demarche a Rome. Bailles rencontrait 
leur." dans son clerge une opposition de plus en plus forte (1 

Le Ie manda a Rome, esperant Ie decider de vive 
sa demission. Bailles refusa de quitter son 

al~r~ ne~c.~ssaire de n~mmer un administrateur aposto
Le Samt-blege acceptalt de Ie choisir d' accord avec Ie 

gouvernement imperial, mais pretendait Ie nommer de sa 
autorite, Ie Concordat n'ayant pas prevu ce cas. Le aou

verneme.nt i~perial.' au contraire, se fondait, par analogie ~vec 
les nommatIons episcopales, sur Ie Concordat et aussi sur un 
precedent de 1823 pour exiger que Ie bref de ~omination men

e-:cpre~sement sa recommandation (2). 
Le Samt-SIege ceda sur ce point mais exigea de son concours 

un autre prix. L'eveque de Pamiers, Alouvry (3), etait en conflit 

) 7~~'~~~pl)ndance du Cardinal Pie et de A:lgr Cousseau (decembre 1855-

F19 2.554 ; ;IIemoires et .documents, volume 116, Correspondance diplomatique. 
Outre les. documents ~'?rc~ives, voir l'article AIouHY dans Ie Diclionnaire 

et de geographle eccleslastlques, publie sous Ia direction d'Alfred Baudrillart. 
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a\ec son clerge ; il etait accuse de dilapidation et de detourne
. On lui repro chait de s'entourer de pretres etrangers au 

et de mCBurs suspectes ; il etait tres deconsidere. Gallican, 
avait eu autrefois des difficultes avec 1a cour de Rome. 

IJ~ pape demanda qu'il flit prive de s~s pom-oirs en m.eme temps 
Bailles et que Ie diocese de Pamlers comme ce.lm d~ Lw;;on . 

iClt confie a un administrateur apostoliq~e. Les dissenSIOns du 
de Pamiers genaient l'administration de l'Ariege sans 

I \_Ciilli-r li' lil\ ji-illl'ld I {i!'{'llt· iL l'!-'IJl'rt i It 

U pape' pour se debarrasser de Dailies, mais demanda que 1a . 
el' Alouvry ne put etre consideree comme. un . encourag:

rnent donne a (( l' esprit d' opposition et d'insubordmatlon . nalt 
et se developpe trap facilement)) dans Ie bas clerge. Il conselUa de 

au de rcnclre au de leplscopat 
l'engaD'er a ne I)as invoquer en faveur de Bailles et d' Alou-

~ b bl' t' 
"TV « des privileges dont les circonstances nous 0 1gen a ne 
YlO"US porter les dCfcnseurs (1) )). 

Pie IX invita les deux eveques a donner leur demission. Ils 
ref\!scrent (janvier 1866). Pie IX fit ecrire a l'eve~I.ue de Lugor: 
pal' deux de ses am is , I' eveque de la Hochelle: ~ lllec~urt: <:I~.l 
~-cnait d'etre nomme cardinal, et l'eveque de POlilers, Pie, le~ltl
miste comme Dailles mais plus docile au Saint-Siege et qu~ se 
trouvait alors a Home (2) : Si dans un delai de vingt jours BalU?:os 
n' (1 ,,-ait pas donne sa demission ou ne s' etait pas rendu a 
un administratcur apostolique sera it nomme. Le gouvernemer~t 
imperial, fort de l'appui presque unanime ~u ~lergc. vende~n, eXI-
nea que ce delai flit abrege. Bailles se rendlt a Pans au debut de 
to - acceptant d'aller a Rome, mais comptant s'y j,:lstifier ; il 
restait intransigeant et hautain mais les nouvelles qU'll regut de 
llome Ie deciderent peu apres a donner sa demission. . . 

Alouvry se rendit e.galement a Paris OU il fut tres mal accudh 
Forto~l. n continua cependant a resister. Le pape nomma 

administrateur du diocese de Pamiers Ie candid at desi
par Ie gouvernement frangais, Boudinet, (mars 1866). ~lo:r

vry donna sa demission Ie 1 er avril. Avant meme que cette denus-

(1) 29 nOHmbre 1855. Forioul a \Yalewski, FiS 2.554 et :lIemoires et Documents, 
volume 116: sur remotion soulevee par ces 8v8nements parmi Ie,". YO 11' 

Ii Ie 2.554. dossier BelayaI, IeUre de ;\Iioland a FortouI (12 ~de:eIllI)re 
Ii" 2.590. (24 novembre 1857), leUre de Cceur a RouIand ; BB" 1.;)'21. 

(2) Voir Baunard : His/oire du Cardinal Pie. ,.." , , . 
(3) Elle parvint it Rome Ie 15 fe'Tier. Dne n~uyelle neQ·OelRtlGll fut lleCe~,,'ure po.~r 

que BailIes renoJ1(;at a publier un mandement d'adlcuX au Ie gouYCrnemell c !ll1perraI 

etait violemment attaque (avril 1856). 
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sion eut, e~e acceptee par Ie pape, Ie gouvernement nomrna un 
nou:-el eveq.ue de Pamiers, Galtier, (7 avril) afin que Ie diocese 
restat Ie moms longtemps possible sous l'autorite d'un adminis-
trateur apostolique, delegue direct du pape (1). . 

.Le gouvernement assura a Bailles et a Alouvry une pension 
malS ~eu~ SO,ft fut tres different. Bailles, ultramontain. prive de 
Son dIO,cese a.1~demandedu gouvernement, vecut a Rome OU Ie 

1 accuellht avec bienveillance et Ie nomma consulteur· 
des congregations de l'Index et des Rites. Alouvl'v 
frn ~'-ill' J"i i;)li til! il11-~~ij \ /"'"lI1 tl'l"'"' l'ld

t ;r"i' 
,jU:Ollu<i ",ct mort! : « L'eveque de Pamiel's ec~"iv;it 
a \Vale\vski Ie 7 ~v~il 1856, ne, recevra pas a Paris pour son atta
chement aux maXlmes de l'Ealise de France les 
honorifiques que l'on prodigu~ a Rome a l'~ncien 

(2). I) 

n :'\.~nsi prit fin un c?nfl~t ~ur l.equelle gouyernement impETial, 
H~al~l e de l~ pres~e, reussIt a fa Ire Ie silence, mais dont l'impor-
tanc.e fut reelle. Le seul de France qui fLlt 
hostrle au g?uvernement imperial avait dll donner sa demission 
~ou~ la pressIOn du Saint-Siege; l' opposition legitimiste en 
:ta~lt. desorganisee ~t dans to ute la France les pretres legitimistes 
~a\"a:~nt. ne po~vOlr compteI' sur l'appui de Rome; l'episcopat 
paral:osalt unamme dans son devouement a l'empereur. 

Le. pape, d'a~tr:e part, avai~ prive de leurs sieges sans proe:(~s 
canomque deux eveques frangaIs, en plein qe:cord avec Ie O'ouver
nen~ent. Celui-e:i avait done: sacrifie non seulement les C 

galIIcans dont il se rec:lamait volontiers. mais la cause de 
pat: seul corps de l'Eglise sur lequel il e6t par son droit de nomi
natIOn et par la tutelle administrative que e:omportait Ie reo'inie 
:on~ordatai~e, u,ne. influ~nce. serieuse et durable. Enfin e:es trois 
dunees de negoclatwns dIffie:lles laisserent plus de rancunes entre 

deux gouvernements que l'accord final n'en fit oublier. 

V. - Les Faculies de Theologie (3) 

_'\.u mois de septembre 1.855, FortouI fit engager a Rome une 
nouve!le et importante negoe:iaticin pour obtenir I'institution 
canomque des fae:ultes de theologie. 

(!; L~s fonctions de Boudinct prirent fin Ie ZO juillet 1856. 
d iZ' 2IIemOlres et Documents, yolume 116. - Cependant Ia pension d'Al'OuV7 f~t 

e i ~.OOO francs, ceIIe de B;iIles de 10.000 (F 19 2.453). BaiIles mourut en 1873. " 
\3/ Sources: ArclllYCS l'iatlOnales . P19 4 090· ~ur l'e'cole de- C t 1 . . , " , armes e a commu-
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En dehors des seminaires, dont l'enseignement etait 
nce:essairement elementaire (1), les cinq facultes' de theologie 
catholique de Paris, Lyon, Aix, Bordeaux, Rouen (2) etaient en 
France les seuls ctablissements d' enseignement ee:clesiastique 
superieur. Les professeurs etaient des pretres nommes par Ie 
(fOUVernement sur la proposition de l'archeveque. Le caractc;re 
~niversitaire de ces facultes et leurs tendane:es gallie:anes leur 
nuisaient aupres du clerge et surtout au pres du Saint-Siege. Les 

. titres qu'elles e:onferaient n'avaient pas de prestige « Ces facultes 
. t ]li'·(J)fIU'i(, ;1 l'll!'tl],() (\l'llll'jj(, Il'(,~j~Lt'lll 111u~ 'jltt· \1t; 11()]11 ) ( 

rait Fortoul au :::lEmat Ie t) juin It)oclc. En ellet les cours de Ia 
facuite de Bordeaux n'avaient pas eu lieu en 1852 faute d'audi
teurs; celIe de Rouen n'ctait guere plus vivante; a Aix, l'are:he
v'\oque envoyait les eIeves de son grand seminaire suivTe les cours 
'de la faculte OU ils formaienl 1a plus de l'aw:itoire. 
A Lyon, grand centre rcligieux OU la tradition gallicane etait Pllis-

la fae:ulte ayait un peu plus d'importane:e. En 1853 Sibour 
et Fortoul nommercnt doyen de 1a faculle de Paris un des der
niers th60riciens du gallicanisme, :MareL et ils l'aidcrl'!'nt par la 
suit~ a grouper autour de lui des professeurs de ten dances ana
logues. L'ecole des Cannes, fondee en 1845 pour les pretres 
desiraient passer Ie baccalaureat, la licence ou Ie dodorat a 
'universite de Paris (3), et Ie chapitre de Sainte-GeneYi(~ve 

fonde en mars 1852 pour la formation des predicateurs, formaient 
avec la faculte de theoiogie un centre d'enseignement 
ecc:lesiastique aeLif et brill ant mais que ses tendances galli
canes rendaient tres suspect au Saint-Siege. 

naute do Sainte-Genevieve yoir : 1'19 4.092 et 4.093. Les archives de l'Inslmction 
Publique donnent quelques indications sur Ie personnel enseignant (P 17 8.34li at sur 
les 6tudiants IF 17 9.630-9.633) des facultes de theologie. 

),rchi\·es dU ministcre des Affaires Elrangeres, ,l1emoi1'os at Documents, \'olurne 114; 
Cvrrespondance diplomatique: septembre-octobre 1855, janYier-mai 1856, 

Bibliographie: Blampi§mon. Les Fawl/es de iheuiogic de France (1872, in-8°). 
Diographies de Maret, Lavigerie (par Baunard), Pie, PlanUer', Jaquemet. COl'l'cspon
dunce du Cardinal Pie et de .11 gr Cousseau. 

(I) En fait, Ie scminaire de Saint-Sulpice a Paris n'etait pas soulement Ie grand 
s6minaire de Paris, mais aussi une sorte d'ccoJe superieure ecclt',siastique OU bc,JUcoup 
des meilleurs seminarislos de proYince yenaicnt faire ou terminer leurs eLudes scms cntrer 
en suite dans Ie cJerge parisien. Beaucoup d'e\·eques fran,ais HaiGnt d'anciens ele\·cs 
de Saint-Sulpice. ?lIais ce seminaire ne pouyait cependant rcndrc les memes SCI'\' ices 
qu'une universite. De plus, la compagl1ie de SainL-Sulpice ayait alors des lendances 
gallicanes qui la rendaient suspecte au Saint-Siege. 

(2) Celle de Toulouse, combattue par l'archc\·eche, ayait succomb6. . 
,3) Dans to utes les specialitcs. Sibour crea aussi a 1.'6cole des Canlles UllC "cebon 

lalque preparant les jeunes gens aux grandcs ccoles de fEtat. 
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Des 1849 l'Assemblee nationale ,,'et 't ' , ' 
les facultes de theologie t d ~ aI preoccupee de ranimer 
Louis-Napoleon avait d~n~d soans un m

t
, essage du 6 juin 1849, 

0·, n assen lment it ce proJ' et (1) 
J, pO,ur assurer aux facultes la vie et l'aut 't' '1" \. 

q' 'II f on e, 1 etalt nece>: 
. u e es ussent canoniquement instituees I ",-

, ' ~ des pourparlers furent enO'aO" T' ,pa~ e Sa,ll1t-
Yl(T 1884. Maret etabit " a aes a\ ~c Ie nonce. En Jan-

Ie 'S'" t "",,' 1 un proglamme de reorganisation 
oln -;:;leO'e auralt ap .' I . 

el reconnu la vaintal ~, prouve es statuts des facultes 
, , v r canomaue de leur- d' I' t ' 
In!"~nnt un" 1, .l':'; Ip omesout en 
.' I JiLl" ,I' J fUL Hi\ t'11 i 

OJ!:;' i , Ul' eL pur ForLoul qui s'informa ' 1 

. epIscopat et fit connaitre au Saint-SieQ'e dispositions de 
gouyernement. u les intentions 

les eveque- ult t ' , 
en b .ramon ams cherchaient it orO'ani~p" 

et sous la du ,., .. ,J 

glwment superieur ecclesiastique P' 1 ' , 1 ' USleurs concIles 
e vmu que des facultes l'b" ] U' , 

CTf~('es en France et clu'en tt . d" t] dIes, ae leo:og1e fussent 
, .1 a ,ell a~l, e J eune,S pretres francais 
claque anne" SUl\Te Ie d" 0 

cid.holiques etrarwAre' L ,: 's cours ul1lyersites 
I , a J b, OuYam et surtout Rome L 
l,a proymce ultramontaine de B ,] T"'" e 

en Juillet 1863 dem A Ol ::xeaux reUl1l a La Rochelle 
~l ,anda meme _~u'un seminaire frangais filt 

l,:OIJO Te o'at;oIl du So", t E ,1800, ee Ymu fut realise par la 
:0 ;:, L , cUll - ~spnt so 1" 'd 

Ii Se" l d ' 'A us Cgl e de l'auditeur d(~ 
erg,til ,euR ,e quelqu:s eyeques ultramontains. Le seminaire 

, ,ea a ome se developpa rapidement (2) " d 
qUl ne furent pas communic ue ," pal es 

Ie pape autorisa l'eveq d'O I' I s ~u ~'ouv~rnement frangais, 
ue r eans (26 JanYler (3) et la 

(1) Illejugeait denature a rendrele cl a' ',' " " 
merIdionale est sans contrediL Ie er~e plu> concIl!~nt et plus eclaire = "L'AIlc

, ' Ie plus tolerant, Ie plus liberal. Et pa.,s ou Ie clerg~, cath?Iique est Ie plus ins
JC!l:les gens qui se dcstinent en Allemao'n j~ourquO! en est-Ii amSI 1 c'est parce que les 
lJ,ll!v.ersites en commun a\'ec to us le< e ~au sacerdoce, apprennent la theologie aUK 
des lenfance sequestres du monde "tc~n Ida.is am: autres professions, Au lieu d'ctre 
a 18 societe au milieu de Jaquell ,'j e

d 
e pm,er dan,S les seminaires un esprit hostile 

'.. " e I SOlvent Vlvre I ' 
CLl";Clcoyens avant d'iHre pretres, " 12 d' ' I S ap!wennent de bonne hem'e a 
Le ~'rogres du Pas-de-Calais, (Euures de ~:pmo~~e 18r

4
r-r

3 =part:cle.ge Louis-2\apoleon dans 
et 1 Etat, ' eon ,ans 1",,,6, in-8 0 t, II ' Ie Cler;r" 

('2' F 19 6 2 9 6 ') , ~_ ' , ~v 
~ l ' oJ ,_1 aout 1",,,9 note du su ' , " , 
j';spnt, -- La congregation du' Saint-Es JtrI~ur g~I1eral de la congregation du SainL
t~]('UX (Letouzey et Ane), P ,L26, m-18, collectIOn; Les ordre8 !'eli~ 

(3) Ce bref, ecrivait'le 14 mai 1856 F ' 
par l'eveque d'Or16an<' illuI' a 't' ortoul a \Valewski « n'avait pas Gte sollicite 
1 ," , , ~ ~, e e en quclque earte " , 
ol,que Ia prav1l1ce de Bordeaux dont I ' '" , ,Impose par Ie cardmal Antonelli 

POItIerS, demand a au Saint Pere I' t ,a ~aJol!te etalt alors acquise a l'eveque de 
au orisaLlOn de conferer les grade~ tI'" I ' , , ,e a oglques », 
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de Bordeaux (27 avril 1866) (1) a conferer les grades 
bachelier et de licencie en theologie, celui de docteur ne 

pouvant etre obtenu qu'a Rome. Le bruit courut que d'autres 
, allaient receyoir Ie meme privilege. Devangant ainsi 
leH projets du gom'ernement, le pape reorganisait de sa propre 

l' enseignement the010gique du clerge frangais en Ie 
en partie aux investis de so. confiance, et 

a l'universite de Rome. 
Fnrtoul 1'1 dp (,p, mr~llrp~ icJ ::;nn in:::n alors 

duulo.lL 10. hY(,C ll' 11011U:, tt cX';Cutl'e~ (;11 \iulaLiUii 
Articles Organiques, II demanda que Ie pape les declarat 

; il lui fit soumeltre un projet de reorganisation des 
de theologie qui comportait leur institution canonique 

1 . Les dont Ie nombre serait a ti, 
d IHeraient les grades de bachelier, de licencie et de docteur ; 
(;;;fi grades seraient exiges a l'avenir des candidats aux fonctions 

Un conseil superieur, forme de to us Ies arche
et eveques de 1a cireonscription, dirigerait chaque 
la ferait inspecter en presence de delegues du gouver-

fixerait les programmes, presenterait pour chaque 
vacant trois candidats et donnerait l'institution cano
au professeur choisi sur cette liste par Ie gouvernement 

se reseryait Ie droit de revocation, Le reglemcnt general 
facultes serait etabli ,par les representants des conseils 

et par Ie Conseil imperial de l'Instruction Publique. 
Ce projet donnait la direction des facultes de theologie a l'epis

frangais sous Ie controle du gouvernement. Le role du 
Saint-Siege, l'institution canonique une fois donnee aux facultes 
{;t8it nul. 

, ,( Je ne crois pas m'avancer en faisant esperer des aujourd'hui 
un., favorable solution », eerivit Ie 22 septembre Rayneval 8 

Le projet de Fortoul, en effet, fut d'abord bien accueilli 
,\ Home. La principale difficulte, disait Pie IX, yiendrait des 

et de « l' esprit de diocese » ; pour les menager il serait 
n{'cessaire d'autoriser les jeunes pretres a preparer Ies examens 

et Documents, volume 114), La majorite de l'episcopat se sera it alarmee si Ie 
de conferer les grades tMologiques avait etc reserve aUK ultramontains, En 

lc e']ncedant egalement a Dupanioup, ennemi declare de l'Univers, Je pape Ia rassurait, 
(1) La province de Bordeaux delinait des dip16mes depuis quelques annees, mals 

Us n'avaient pas jusque Ia de valeur canonique (Correspondance dtl Cardinal Pie ct 
de l\1gr Cousseau 1851-1855), Sur la question des facultes de tMologie dansla province 
de Toulouse, voir AB XIX, 512 (Copies de trois lettres de l'eveque de Moniauban, 
Doney, fbvrier-avril 1855) et BB30 416, P l.291. 
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des ~~cultcs dans Ies ~emi.naires ; iIs ne seraient ainsi pas obliges 
de seJourner comme etudwnts dans de O'randes villes . peut-e'it' 

A l ' to' re 
meme es grades mferieurs pourraient-ils etre conferes I)ar I , . F ~ 
e','eques., ortouI repoussa c·ette seconde suggestion qui cut 
deto~rne des f.acultes Ia tres grande majorite des ,pretres. mais 
admIt volo.nbers Ia premiere (12 octobre). L'on prevoyait 
quelques dlfficultes relatives aux attributions respectives 
l·aut~rit.e ci~ile et du Saint-Siege mais elies ne paraissaient pas 
deVOIr etre msurmontables. Pie IX confia a une commission 
'i0 r(lrrlinnq:.; r('~;,dlll'll dlJ. IJl'()j(·1 (l\- r,d'\ (ltd 

c~u lllU;: Lie lLecembre arriverellt a Horne l'en~que de 
Rochelle v lllecourt (1) et J' eveque de Poi tiers Pie. Ils etaiellt 
tous deux ul~ram0.ntains et faisaient partie de Ia province de 
Bordeaux qUI avmt reclame l'organisation de l'enseio'nement 

theologique en dehors de l'Etat. Pie. C~Jli 
energiqu~ment Ie proj et de Fortou!. Le rapport de Ia 
~es cardmaux fut remis au pape a la fin de decembre. Or. d(~s 
1:S premiers jours de Edgar de S(;gur, qui . 
1 ambassade pendant une mala die de Rayneval, ayant a Ia 
d~ma~de de FortouI presse Ia reponse du Saint-Siege, Antonelli 
lUI presenta de nombreuses et graves objections. II les precisa 
lorsque Rayneval, retabli, reprit les negociations (2). 

(1) Pi~ IX a\'ait mande Yillecourt et Ie nOll1J1la cardinal de Curie avec re.,idencea 
ROll;C: II dalt surtout connu par! 'al'deur de son ultramontanisme. Le ,,'om ('rnem"nt 
nnpenal,. tout en regrettant de n'ayoir pas etc consulte, a110ua au nou\~('au cardinal 
trentc nulle francs pour Bes [mis d'installation ; il fit speCifier (jue Yillecourt ne sera it 
~)as. c.onSIdere, C01lll1le un des cal'llinau:x: de couronne qui etaieilt nommes sur la pro
I~oslt~on d~ 1 cmper~ur, ll! COlllm8 un cardinal protccteur tel qu'il en c:x:islait so us 
1 ancI~m regIme .. PIe IX en tomba d'accord et declara Je jour de nle\'ation 
de Villecourt 'I~'II la savait agreable it 1\apoleon III. (Allocution c()!1sistOl'i'lle. 
17 decembre 18DD.) F" 2.446,2.448 et 2.150. :\Iemoires 'et documents volume J J 6: Cl)r~ 
respondance dIplomatique, decembre J 855. . 
.. (2) ~~s dispositions du Saint-Siege 5e sont-elles rcellement lllodifiees ,\ Iu 
fm d.e 180D ? Le probJeme est difficile a rf:soudre. L'inteI'ycntion de Pie contre Ie 
de F ?rtoul est certaine, mais a-t,elle provoqu6 un rO\'i1'ement ? Le pape 
;iepUls, longtemps .1'0J~]Josition des 8yeques ultramontains it Ia reoraanisution des 
!a~~ltes ~e thcol?g~e d·Etat. L'accueil qu'il avait faiVit leurs demarche;' les privileges 
;1U I~ a\81t concedes a la ,provlllce de Bordeaux, semblent montrer qu'il 
leurs. sentllnents ayunt meme que Ie proJet de Fortoullui Wt soumis. Le 
c~rdll1aux, hostile au projet de Fortoul, fut depose it la fin de decembre. il est 
dIff!?Ile de penseI' que Pie IX ignorait en septembre quel serait Jeur avis.' Oll qu'il s'v 
ser~It conform6 s'iJ ne i'ayaiL pas approuye. L 'on serait done amen6'it eroire aue des (e 
~nols de septe~lbre .18~5, Pie IX etait fesolu it subordonner l'institution cano;Jiquedes 
lae~l:es de theolog18 a des conditions inacceptables. ilIais Ie temoignage de Ro.yne\'al, 
ordll1d.lrement clmrFoyant ot prudent dans ses affirmations ne saurait etre nen·JiaG 
Or 8eB depeches de sept b t d' t b l~-" ' ' b 0 • , . _." em re e. oc 0 re bOO sont nettement optimistes. A partir 
de mal I80~, 11 nt que les ~egociations seraient tres difficiles, mais iJ persista a eroire 
que Ie ,ucces en ctalt pOSSIble. 
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« La ('our de Rome, ecrivait celui-ci ~e 28 mai 1856, .part d~ 
principe que l' en~eigne.lr:ent theolog:q,ue, est :Xclu.sIyemen~ 

de l'autonte spmtuelle. Elle n aamet a aucun degr.e 
dUiJ0uvoir civil sauf en ce qui concerne la nonll

profesLseurs,.. c' est Ia seule difficulte mais elle est 
)) Le pape exigeait que Ie regIemen~ et,les progr~mmes 

lui fussent soumis; il repoussa1t l'mterventron d.u 
imperial de l'Instruction publiq~e, la ,p:-esence ~e 
clu gouvernement a l'inspection des facultes ; Ie drOIt 

l ll'(,:-:-.,f'lll',,- (,j dil dt'1i\-l't~r 1\~:- t1 in d\l\-~'<~.~ 
aux c'ons'eils supEmeurs et non ~u gouve.rnemcIll. . 

Rortoul etablit alors un nouyeau proJet (1); 11 acceptalt. 
L Ie o'ouvernement ne prlt aucune part a l'inspection des 

~ il reconnaissait au Saint-Siege Ie droit de fixer, de 
ayec Ie gouvernement et les .~c 

des facultes, mais non leurs programmes, ce qm eut 
son inten·ention chaque semestre. Enfin, Ie. gouvern~

g'arderait Ie droit de revoquer les professeurs mars Ie consell 
,~ pourrait leur retirer l'institution canonique, ce, qm 

leur destitution, De plus, Ie gouvernement se reser-
vait de soumettre a son visa Ie rcglement organique des fac~lU:s, 
leurs programmes et les grades qu'e!les delivreraien~; 11 ~1~ 

pas ala cour de Rome d'ac~epter ~ette formaht,e 
de l' exeqLlalLlI' contre laquelle elle avaIt touJours proteste, 

seu1ement de l?- tolerer, comme pour les autres bulles. Le 
disait Fortoul, ne pouvait aIler au dela des 

qu'il faisaiL dans ce nouveau pro~et.. . . 
FortouI. d'apres son successeur Rouland (2), (( mchnalt .... 

il que si l'on pouvait empecher la papaut~ d'int~rvemr 
dans le gouvernement des facultes de theologIe remIS aux 

~es facultes arriveraient insensiblement par la force 
merne des chOses a reprendre l'independance, les tendances 

et l'autorite qu'avait su conquerir l'antique Sorbonne 
de son origine pontificale. C'est ainsi qu'il ayi:tit. ete 

amene a prepareI' un pl'ojet ~u l:?n ~ais~it de l.arges concessIO~~s 
i, Home en ce qui concern art 1 mstItutIOn meme des facultes, 
mal:;; 0(1 l'on repoussait toute intervention etrangere dans Ie 

et I' administration de ces facultes. )) 
F'ortoul en effet, voulait faire des facultes de theologie 

2Sjuin 1856 ; 11 19 ,1.090, et J\Iemoires et Docume~ts \'olume 116. 
G nO\'e111lJre 1858, F 19 4.090 et Correspondance dIplomatIque. 
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des centres de resistance a I'ultramontanisme. Pie IX ne COll' 
tai~ a }~~ instituer q~e. si elIes etaient etroitement soumise:

e
: 

Samt-;::'lege. La repnse des neD'ociations fut aJ'ourne'e au m . 
l' t b '" 01S a oc 0 re par un conge de RayneyaL 

VL - Les relations avec le Saint-Siege 
d la du In de 

L'auditeur de Rot;!' nou!, 18 FrAnr'f'. 
fl_lli('f' lin d~_j 1 . :':'Ull t.: a\~ait cL0 . 

car ~apole~n. I,ll et Pie IX, ava~el~t eon fiance en lui, par 
son l,nterm~dlmre que la negoelatIOn du sacre se poursuiyait 
~ar mternllttenees, depuis avec des chances de Succes 
ae plus en plus falbles : iI ,n'oir contribue ;'( 

a~quel, . III ne renon5;ait pas (1) de faire venir 
, a Pa~Is ; mda de tout son pouvoir aux progres de 

1 ~Itramontamsme Son successeur, l'abbe de la Tour 
d',Auvergne, nomme Ie 26 decembre 1855 avec l'assentiment de 
PIe ITX etait lui aussi ultramontain, mais il n' eut pas d'influence. 

r:apoleon III demanda pour Segur un titre d'eveque 
pal'ilbus, afin de Ie nommer chanoine du chapitre de Saint-Denis 

~e composait d'eveques demissionnaires, )Iais Segur ne 
p~t etre ,nomme eveque, Ia cecite etant un empechement cano
mque., PIe IX lui, c,onfera Ie titre de protonotaire apostolique 
. par u~ bref special, tous les honneurs et privileges de l'epis
t',opat: L~n pens.a au ministere des Cultes que Ie Saint-Siege 
voulait. amSI fmre reconnaltre en France Ie protonotariat 
apos~ohque : « question des honorifiques, ecrivait 
TardIf, est avec Ia question liturgique l'un des points sur 
lesque~s Rome est en desaccord manifeste a\'ec les meeul'S 
frangmses et le genie national. On ne veut pas soupgonner en 
;ffe~ avec ?es J?erson~es. tres graves que Ie Saint-Siege ait pris 
a tache d abalsser l' eplscopat en prodiguant des titres qui 
donnent Ie droit d'en porter les insignes les plus apparents aux 
y.eux des populations, mais queHes que puissent etre les inten
~,l~ns ~e, la COur de Rome, Ie gouvernement qui doit protegeI' 
- autollte des ne peut pas permettre au premier venu 

" (1) VOir,Cergay, 1?5 c~.~ 10; Segur: Mgr de Segur, Souvenirs et recit d'un jrel'e 
ee J. Mauram : Le Saml-!::Jrege et la France ... 

(2) n negocia notamment Ie retour de la compagnie de Saint-Sulpice Ii la liturO'ie 
romame. ' b 
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de prendre les vetements episcopaux (1). )) Ces titres, facilemmt 
par Ie Saint-Siege, lui donnaient un nouveau moyen 

d'action sur Ie clerge frangais. Segur fut nomme le 8 mars 1856 
du premier ordre du chapitre de Saint-Denis (2) 

apres avoil' donne sa demission de protonotaire apostolique. 
Il etait ainsi nettement etabli que Ie gouvernement, en Ie now
mant membre d'un chapitre compose d' anciens eveques, ne 

Ie protonotariat a postolique mais 
exceptionnel par Iequel Pie IX avait confen'~ a 

",,-jpriP1ll's riP l'ppiSr'onat, 
CU111111L' dan La llt Liun d('~ fd('tliLI"> dl--' 

Ie gouvernement cherchait a contenir Ie mouvemrut 
ultramontain. Les nominations episcopales de 1856 temoignrut 

de cette preoccupation. L'eveque ultramontain d'Amieufi, 
fut nomme archeveque d'Auch Ie 12 fevrier 18~,ti. 

en decembre 1855 par Fortoul, il n'avait 
avoil' obtenu l'autorisation de Pie IX (3). II reCOLl1-

manda pour lui suceeder son vicaire gEmeral Ladoue, 
Fortoul l'ecarta (4) et nomma eveque d'Amiens Boudinet ( 
(7 ayril1856). Ancien vicaire general de V.illecoUl:t, recommand~ 

Parisis. Boudinet etait ultramontam, mms Fortoul q lH 

non~me membrB du Conseil imperial de l'Instruction 
connaissait sa moderation, sa pusillanimite, son 

de plaire au gouvernement. Il com.ptait sur lui pour 
moderer les eveques de la province de Reims, ultramontains 
ardents qui devaient tenir en 1857 leur concile triennal (t\) 
et avec qui Ladoue se flit au contraire trouve en plein accord. 

(1) FlO 2,450,3 mars 1856, Cette note fit repousser la demande d'un vicaire gene-
ral de "levers, Crosnier, qui sollicitait I'enregistrement du bref par lequel il avail, (;te 
nomme protonotaire apostolique. Cne demande analogue de l'abbB Caire, vicaire gene·· 
raj de Salinis, avait etc accueillie en octobre 1853. :'IIais ce « facheux precedent, ne 
fut pas suivi. Tardif a developpe la meme these dans une note du 25 fevrier 1856 
relative au cas de Segur (F 10 6,179), 

(2) Il n'eut d'ailleurs pas Ie titre de chanoine-eveque, mais celui de chanoin8-
dignitaire cree pour lui et qui lui donnait la preseance sur les chanoines du second 
ordre, simples pretres. 

(3) F'" 2.494 et Ladoue : Vie de Mgr de Salin is. Pie IX emit plus tard la preten
tion d'iltre prealablement consulte lorsque Ie gouvernement aurait l'intention de pl'O
mouvoir un eveque. Le gouvernement refusa et Ie precedent cree par Salinis resta 
isolG (Corresporidance diplomatique, janvier 1863). 

(4) F19 '2.547. 
(5) Precectemment designe comme administrateur apostolique de Pamiers. 

FlO Z.488; I1Icmoires et Documents, volume 116 et Correspondance diplomatique 
(decembre 1855). 

(6) Son espoir ne fut pas degu, Voir Gousset : Le cardinal Goussel. 
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Le groupe d'eveques ultramontains qui avaient domi ~ 
~le, Bor~~aux fut disloque par Ie depart de Ville:urt 

et de BarlIes. \ Illecourt avait demand? que I' 't ' t. 
:\1 " . ~ UI ramon am 
-,aupom~ (1),. lUI SuccediH comme eveque de La Rochelle' 
., FarLOul fIt nommer Ie 7 avril 1836 Landriot vicaire gener i 

d Autun, liberal. qui avait vivement cornbattu"I'U' d a 
I 11 '. _. ' mvers ans 
"a querel e des classiques Un o-alhcan mode' . D I 

' b re, e amarre 
de ~ ~vait ete nomme eveque 

18;)6. Le concIle de Perigueux (aout 1856\, 
r 1)' 1'( I 1 r' 
',( , ,~J rt 'l 1 i,' }{ 1 cll!:,l ;'! (', p:: 

. In (;Hi"l: , (.f). deux seules provinces 
contr,e ~e gre, d~ gouvernement persistaient a tenir des 

'I . etarent a.IllsI presque reduites a l'impuissance (6). 
Aars les relatIOns entre Rome et Paris furent dominee 

lwnrlant Ie k 1 ~. 1 j. . . s 
1 . ,t: . (,C 1 IJar a questIOn romall1e et Ie 
j:Cll)~eme du prmce imperial. En novembre 18;:;;:; ','·.t _ 
H" 1 't't ' , UV, \ IC or 
"-,,111manue. ,e ar a.rn;e.a Paris precede par Cavour. Le gouver-
nement ple~ontars ~talt alors en plein con flit avec Ie' Saint-

p • ~u sUJet de.s lOIS .lalques ; ce con flit, que Ie gouvernement 
f; an~als cherchart vall1ement a apaiser, allait au contrair 
s ag·gra.ver. en s'etendant a la question romaine : parmi Ie: 
~'~\:en~lca.tIO~s presentees par Cavour au gouvernement frangais 
:odl I mVltatIOn III, figurait l'evacuation des 
RO~l~gneS par les Autr~chi,ens, l'autonomie de ceUe province 
et ~~entu,ellement s~n ll1dependan.ce (janvier 1856) (6). 

~ apol~?n I,n a:r;:llt al~rs .une raIson particuliere de menager 
IX., L l~nperat~lce dl'sirart qu'il flH Ie parrain de son enfant. 
IX qUL connarssai~ ~a piete et qui semble avoir eu pour 

III ~~1~ ce.rtall1e sympathie personnelle, leur avait 
ses felICItatIOns et ses VCBUX chaleureux lorsqu'en 

(1) F" 2.5'i7. Villecourt ayait memo demande tout d'abord la no . t· ~ !' 1 Ie P 1 I . L' . , ,mma ,lOll ( ur, .. \ ane- oms, prIeur des Carll18S de MonLpellier (F 19 ') 44S) 2.565. ~ .. I • 

FIS 2.494, Mhnoires et Documents, \'olnme 116 (decembre lS'-
Bannard: His/oire du cardinal Pie. DD J • 

. ,Le~ autre~ nominations episcopales furenL moins importantes. L'ultramontain 
m,,,{.cN\,.,.IC~Ire gcne:al de Gousset fut nomme coadjuteur de Chalons (F" 2.514). Deux 
., .. "." '. Galbe.l et Dldlot, furent nommes eyeques de Pamiers et de Bayeux (, ,u,; ~Il lS~6). DidIOt, Yl<.;airc general de Verdun, qui clait de tendances gallicane: 

lU. venonce n Rome par· d ·t d d" ' Or 
C iTt F' t ~ . os pre res e SOil lOeese avec Josquels iIs s'ctait troU\'e en 
2~~U:';' or ou: ?hargea Rayn?yal de Ie de!end~e. Le Saint·Siege ne retint pas les 

d~d.IOns 'pollees. contre DidlOt qm fut precomse sans difficulte. (1''' 2.500 Carre". 
pOll ance dlplomatrque, mai IS56.) , • 

. (6) Yoir les lettres et les biographies de Cayour: Hubner: Neu! ans de souvenirs. 
L. IhoU\'enel; Pages de l'histoire du Second Empire: 
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1865 il avait He officiellement informe de la grossesse 
de l'imperatrice. Des les premiers jours de 1866, il accepta 

Ie parrain de son enfant (1). La demande fut officiellement 
et au mois de fevrier et Pie IX designa pour Ie 

au bapteme Ie Cardinal Vicaire Patrizio Apres 1a 
naissance dn prince imperial il offrit a l'imperatrice, par une 

solennelle, la rose d'or qu'il bEmissait chaque annee 
Ie eareme. , 

Mais l\apoleon III aurait ,voul~ plus ... A ~efa~~ ~u Asae~;; 
, ,'1,',1 \;1 dli t\l'lJJCi }l111jl_'1·l~u (_'lIt f~l(" ~ 1 ! ! r J( i 1)1' l < ~ 

a 1a napoleoniennt:.· et iib culla-
j ugeaient ce voyage impossible , mais I:1.algre leu:s 

Napoleon III n'avait pas abandonne tout espOIl'. Il devaIt 
donc choisir entre l'alliance du Piemont et la faveur du 

, Vd.De. 

~I "Son entourage Hait tres divise, La cause du Piemont et de 
1a liberte de l'Iialie y comptait des partisans resolus : y~nele 

l'ernIJereur Jerome Bonaparte; les enfants de celUI-Cl : 1a , . 
:\Iathilde et Ie prince Napoleon, qui aVaIt sur son 

cou\'in une reelle influence; Conneau, Ie medecin et l'ami 
Napoleon III, un Frangais italianise ; Ben~detti,_ direct~ur des 
affaires politiques au ministere des AffaIre.s Etrange~'es. et 
secretaire du eongres de Paris, « corse de naIssance .et ItalIe:1 
de CCBur )) disait Cavour (3). Cavour fit egaleme.,nt mt~rven:r 

de l'empereur son ami Arese, qui en 1801. aVaIt pns 
avec lui a la revolte des Romagnes (4), et Pepoh, un Roma

gnolallie aux Bonaparte (5). Italiens et ~orses, parent;s .et amis 
de jeunesse de Napoleon III, tous etaIent peu rehweux ~t 

a !'influence politique de l':b;glise. Ce groupe etart actIf, 
influent, mais peu nombreux et is ole. Ses sympath,ies p?U~ 1a 
cause italienne n' etaient partagees que par les repubhcams. 

Le ministre des Affaircs :b;trangeres, Wale\'I'ski, et 1a plupart 
agents dipIomatiques frangais etaient peu favorables au 

(I) Correspondance diplomatiquG, 13 octobre IS55, fenier-mars IS56. . 
(2) Cercay 165 A 1 10. Lettres adressees it Thouyenel, par Rayneyal, Segur et 

clui, 'il la fin de IS55, remplaga ~egur, comme premi~r, secr8taire de l'ambas
lettres sont citees dans ma seconae these: Le !:)aml'::"lege ella France ... 

Lellere €dite ed inedite, publiees par Chiala, t. VI, 16 avril IS~6. . 
Bonfadini : Vita di Francesco Arese, Turin 1S94. Pagam : l'Yapoiolle II I, 

de ~'\1ontijo e Francesco Arese. (Janvier 1921, Nuo\'a Antologia.) . . 
Heyue d'hisloire diplomatique, oclobre 1913-a\TIl 1914. La QUestIOn romame, 

Ie marquis Joachim Napoleon Pepoli, documents pubHes par Ie commandant 

l1AL'FA1::"i. - po:::..rTlQUE 8 
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Piemont (1). Rayneval repugnait .3. plaider sa cauze 
du pape et attenuaitautant qu'il Ie pouvait les interventions 
dont iletait charge. Edgar de Segur marnfestait si 
son aversion contre Ie Piemont, que l'empereur Ie 

. avoil' vauiu Ie revoquer D'autre part, les ,"-U"HV." 

etalent nombreux dans 1a maison de l'empereur et 'dans celle 
de l'imperatrice, qui avaient ete recrutees autant que 
dans l'ancienne noblesse (3) ; et surtout cIle-m 
catholique et desireuse d' avoil' Pie IX pour parrain de son fils, 
fitobstade au pl'oiet. d.p f:Rv0ur 14\ Entrp lp~ )':1rti, eli,':. 

,[,. (·lltdUl'~-~ ~{-q)i!lf-{Jl) J 11 i'.si! (ljt, 11 ct 
gou'yernement clerical des Etais pontificaux et 

l'affranchissement de I' Italie. 31 ais il desirait restel' en 
rapports avec Pie IX et ;:rvec les catholiques de France. 
des l'origine de la question romaine se dessinait une sitll~,tio 

allait se jusqu'a la fin de l'Empire. 
Le 8 a,\Til, sur l'ordre de Napoleon III, \Yalewski souleva 

la itaIienne Ie congn3s de Paris. II fit OIr 

que Ie gouvernement imperial considerait l'occupatiml des 
Etats rcnnains comme une anomaIie provisoirement 
mais a laquelle il importait de mettr-e fin au plus tot. Le 
potentiaire anglais critiqua violemment l'administration ponti
ficak \Yalewski Rayneval de faire connaltre a ~-\ntondli 
Ie protocole de cette seance et emit l'idee que des refonnes, 
en consolidant Ie pouvoir tempore!, faciliteraient I'evacuatiol1. 
L'emotion fut tres vive a Rome. Rayneval, dans un long 
au 14 mai, repondit que Pie IX avait dans 1a mesure du 
modernise et seculaTise son gouvernement, que les griefs d'ol'dre 

etaient des pretextes pour les revolutionnaires 
qui voulaient 1a fin de la souverainete pontificale et que de 
nouvelles rMormes loin de eonsolider Ie pouvoir temporeL le 
ruineraient car 11 €tait fragile et craulerait au premier cho{' 
L'affaire n'eut pas de suite immediate, mais ::.\apoleon III 

(1) ,,18l11e ceux qui, comme ThouYElnel, ne 5e plal;aient pas au point de yue C[d.iJo~ 
lique. 

, ('2) CC!'9<lY, 165 A I W. 
(3) Leur action pouyait se combiner avec ceHe des diplomates par exemple, 

]I'fIne de ilIalaret, dame d'IlOnneur dB J'impCl'atl'iCB, etait la sceur de de SeQ'ur et 
d'Edgar dB Segur. L 

, ,(4) Cayour eCl'h'ait 2 Arese Ie 4 mal's: {( Le diable a youlu que l'imperatric-e ;ait 
deSire Ie pape pour parrnindu 2 naitre. D Chiala, t. !I. 

(5) Rayneval a resume son opinion sous une forme plus libre dans nne leU['e fclu 
24 juin 1856 it Thom'ene! (Cer(;ay, 165 A 1 10). 
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n'avait jamais eu con fiance en RayneyaL Yit. qu'il etait ~n ('0111-

des accord avec lui sur ce point. ~\ partIr de cette epoque, 
La question romaine, qui avait jusqu'aJors uni Ie gouv~rne:nent 
imperial et 1a cour de Rome, contribua au contrarre ales 

rliviser. 
. Le bapteme du prince imperial celebre Ie, 14 juin _ . 
tut une manifestation d'alliance entre l'Emplre et l'Eghse. 
Le public ignorait les demarches ten~ees ~.our fail'e venir Pie I~ 
:'! Paris; Ie pape, a ses yeux, mamfestart assez sa sympathle 

,l',~tr(' k 1 de S(;ll file , 
d1 ::it ialsant ClU lJ<IlJLemc IJClf Ie cardinal 
L'empereur invita a 1a ceremonie tous Ies .eveques de Fra~c~. 
Trois legitimistes, Dupont des Loges, PIC et Drec.;x-Breze, 
,,'excuserent. FortouI accepta les excuses du premIer maI8 
.. les deux autres il se a Paris. Pi,o " 

mai8 Dreux-Breze persista dans son abstention i. 1 . 
A quelques exceptions pres, Ies eveques franl.Sai8, ,~pre,s . 
ordonne des prieres publiques pour 1a gros,sesse .de 1.1~11peratnce 
et des Te Deum pour 1a. naissance du prmce ImperIal, 
0'ntrent par leur presence a son bapteme de leur devouement 
~ 1a dynastie napoleonienne. Les mandements de ce~te. '- 't. 

parmi les plus chaleureu~ pou,r l'empe~e~r qUI. mem ':'ve 
sous son regne. Le cardmallegat PatnZl dont 1a 

officielle etait strictement limitee au bapteme (2) profita de. 
son 8ejour en France pour presser les eveques d'adopter 1a 
hturgie romaine (3), mais aussi pOul' engageI'. l\Iontalembert, 
Falloux et leurs ami8 it se rapprocher de l'Empll'e (4). 

Le bapteme du prince imperial clot une periode o~ " 
quelques difficultes l'alliance entre Ie Second E~plre e.1:" ie 
Saint-Siege fut etroite. Mais des cette epoque i'oPPosltIon 
de leurs tendances s'etait manifestee en France et en. . 

que 1a menace revolutionnaire ~ui les a:Tait.UI~is s'elOlgnalt~ 
En 1856 l'alliance des deux pouvolrs pararssalt a son 
mais elle'etait menacee par la politique italienne de Napoleon 
et par les tendances gallicanes de ses ministres. 

',11 Voir F" 2.541, F" 2.53?; et les biographies de Dupont des Loges, par Klein 
ct de Pie, par Baunard. Cr. p. 2;:,9, note 1. 

;2) F" 1 .924. 
(:3) F" 5.434, note de Tardif; 13 novembre 1856: "' 
(4) AB XIX, .'liontalembert a Dnpanloup, HJ JUln 1:,;;:,6. 



CHAPITRE VI 

Les congregations at les associations religieuses lalques 
(1852-1856) (1) 

I. - Les congl'egaliiJns d' hommes 
et leE' associations religieuses lalques 

la loi cln '2 jal1yier 1817, les 
ne pouvaient etre autorisees que par une loi : aucune 

ne Ie fut au XIXe siecle. Quatre seulement etaient autorisees, 
ete avant 1817 (2) : Les pretres des Missions Etrangeres

j 

de la Mission ou Lazaristes, les pretres du Saint
Esprit et les Sulpiciens. C' etaient des communautes de pretres 

plutat que de veritables congregations. Elles etaient 
purement frangaises et leurs superieurs residaient en France. 

congregations d'hommes non autorisees beneficierent 
comme sous la Scconde Republique d'une liberte complete. Les 
instituteurs congreganistes mis a part, on peut, d'apres les rap
ports aclministratifs, classer au point de vue de leur activite 

les congregations d'hommes en deux groupes. Les congre
hospitalieres, agricoles, savantes, missionnaires, et 
congregations prechantes et enseignantes telles que 

Piepuciens, les lUaristes et les Basiliens, vivaient retirees, 
sans rapports etroits avec la societe lalque, sans influence 

et tout a fait en dehors de la politique. Les fonction
les jugeaient parfois utiles et toujours inoffensives. 

) Outre les dossiers sur les congregations de la serio F" et de Baroche lOIS, 
on de nombreux renseignements sur les congregations et les associations reli
gieuses :aiques dispersees dans les rapports des prMets (F" III, Rapports periodiquc5, 
Correspondance et dinl's; F 19 5,768 a 5,S77) et dans ceux des procureurs generaux 
(BB30 370 a 3SS, 391 ({ 425, et 1a serio BB 18). 

(2) Si les congregations d'hommes ne pouvaient eLm autorisees que par une 
elles etre reconnues par decret comme etablissements d'utilite pubJique 
des dcterminees, ce qui leur donnait des avantages analogues, Vne vingtaine, 
vouees 8~ l'inslruction primaire, 8taient dans ce cas. Le gouvernement imperial en 
reconnut plusieurs autI·es. Voir, sur ces congregations, le chap. VII, § Z. 
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Par contre, certaines congregations prechantes, dont plusi~urs 
ptaient eaalement enseignantes, entretenaient des relatIons 
~troites a;ec la societe lalque et cherchaient a y accroltre leur 
influence: c' etaient les Redemptoristes, les, Cap~cins, les 
les Dominicains, et surtout les J esuites, Etabhs dans les 
ils v exergaient parfois leur apostolat au pres des classes popu-

U qui dans Ie :'IIidi, leur etaient generalement 
mais l'aristocratie et la bourgeoisie for-maient 
elientele, 

, 1 1 ~l' "'c"lj-,;I).I~l, ils -\- (:-'t-,ai('llt SU!i\'~l'i('j_tl- ;-llt:,( )('Cla l~('~ (l(n)~ ~\ _",-,- ~ , ~ 

pretres seculiers, trop occupes par Ie' ministere paroi"si~l, et 
c'est a eux que l'on faisait Ie plus souvent appe1 pour precher 
dans les eglises importantes et dans les cathedrales, no~amment 
R Notre-Dame de Paris (1), Leur influence s'etmdalt la 
predication et s'affermissait par la confession; il etait de ton 
J'avoir un religieux, et surtout un Jesuite, pour confesseur. 
Ils ouvraient illeaalement au public leurs chapelles conven
luelles veritables'" eglises d'ont la concurrence etait redouta?le 
po¥r l~s eglises paroissiales. IIs obtenaient aisen~el:t pour achfte~ 
DU construire des immeubles des sommesconslderables d~ .eur 
riche clientele qui, s'ils ouvraient des colleges, leur c?l~fialt ses 
enfants (2). Grace a leur influence sur les classes dmgeantes, 
iis pouvaient favoriser puissamment leurs protege~ en le,ur 
procurant des relations utiles ou flatteuse,s, en leur fmsant ~aIre 
des mariages avantageux, en accelerant l'avancement des fonc
tionnaires et en assurant une riche clientele aux avocats, aux 
notaires, aux medecins, aux commergants. Leur 
s' accroissait ainsi rapidement. 

Au point de vue politique, un religieux, Lacordaire, et. un 
ordre, la Compagnie de J e,sus ~ttiraie;1t surt?ut, l' atte~tlOl:. 
Lacordaire, restaurateur et, Jusqu' en 1804, prOVInCial de 1 ordl,e 
des Dominicains, etait notoirement liberal et opposant. Ii avart 
en principe renonce a 1a predication apres le2 Decembre. II 
prononga cependant Ie 10 fevrier 1853 a Sain~-Roch, s,ur la 
demande et en presence de Sibour, un sermon qUI contenact des 
allusions hostiles a l'Empire, Elles furent exagerees par les 
journaux etrangers et Sibour dut se porter garant, aupres ~e 
Fortoul des intentions de Lacordaire (3). Le :\'Iomteur avalt 

(1) Apres Ie coup d'Etat deux Jesuites, le P. de Ravignan, puis (1S53) Ie p, Fi'Jix 
y succederent a Lacordaire. 

(2) Voir chap. VII, § 3, " __ . 
(3) Correspondance inedite du p, Lacordaire, editee par Villard, Pans 1:0,6., Ill-So. 
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d'ailleurs publie un compte rendu elogieux du sermon. Lacor
daire fit aussi a 1a cathedrale de Toulouse, au debut de 1854,. 
une serie de conferences que les 1egitimistes toulousains app]au
dire~t cO.mme des manifestations d'opposition (1). II prit e~~suite 
1a dJrectlOn du college de Soreze OU il se rendit trcs 'populaire 
et ne fit pas d'opposition (2). . 

Jugeant les Dominieains un memoire 
en 1856, ecrh-ait qu'ils inclinaient « vel'S les idees de 

?~rnocratie religieuse qu'a representees ]1Pndant 
, f-." "elk·).I, ;It" t.':' [.rOll \',li,'nL 

« un caractere quelquefois extra, liberal » (4). En 
Lacordaire etait assez isole dans son ordre ct les Domi
comme les Jesuites etaient surtout en relations avec 

l'ariEtocratie legitimiste. En 1859 i1s etaient seulement 16 
en neuf 
les rapports s' accordent a constater l' extreme reserve 

en matiere politique Jesuites, dont Ie gouvernement se 
preoccupait plus que de tous les autres ordres religieux. En 
gl;~eral, iIs s'etaient abstenus dans les votes politiques, confor
me}~1ent aux traditions de leur ordre, sauf lorsque les eveques 
aY.alen~ recommande de yoter. Certains d'entre eux temoignaient 
yoloubers de leur reconnaissance pour Ie gouvernement qui 
assurait 1a liberte de leur ordre. Mais d'autres appartenaient 
a familles legitimistes. Surtout les legitimistes formaient 
1a principale clientele de leurs CBuvres, de leurs chapelles et de 

colleges. Ils etaient donc contraints de les menager. Le 
de l'ordre, voyant Ie danger, mettait en garde ses reli

contre une solidarite qui devait les compromettre aupres 
d.u go~vernement. II renouvela ses instructions dans plusieurs 
(",'(;ulmres, ce qui suffit a montrer queUes resistances elles ren
contraient. La Compagnie de .Jesus etait l' ordre Ie plus nom-

qu'iI y eut en France apres l'institut des Ecoles chretiennes. 
Le gouvernement evaluait leur effectif ,en 1859 a 1008; or, 
des 1850 il etait de 1.:209 et ne cessa de s'acroltre, jusqu'a aUeindre 

en 1870 (5). 

BB'" 1.53l. 
Cependant il tenta vainemont d'cmpikhcr Ie conseil municipal de Soreze 
et'ait membre d'envoyer ulle adresse a l'empereur a l'occasion de la Ilaissance 

imperial. (F '0 III Tarn, 7, 15 avril 1856), 
F 19 6.253. 
F'o III Gironde 
Burnichon ; La 

premier trimestre 1859. 
UfliUULflLlP de Jesus en France, Histoire d'un siecle (1814-1914). 
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Souvent en relations avec Ies congregations, et parfois 
par elles, les associations religieuses lai'ques formaient 

les cadres de 1a societe catholique. La plus puissante etait la 
de Saint-Vincent de Paul (1) qui comptait en France 

de cinq cents conferences ou comites locaux. Dans chaque 
dans chaque proyince, des conseils coordonnaient l' action 

des conferences. Le conse11 general siegeanL a Paris et son presi
dent. A.dolphe Baudon, dirigeaient la societe et assuraient sa 
,'-h 'Y:l r[lr' 10urs rfZr ll':nfs rir(':ll ,pnr L-~ 

- tlu·ib; CJlLrClClluienL (J\-liC It::) clin::leil~ ct It::, cUllf~"-
rence::;. Bien que ses cadres ne eoYneidassent pas avec les dioceses, 

qui rencontrait d' ailleurs nne certaine mefiance dans 
seeulier, se plagait so us l'egide de l'episcopat. Pie IX 
donne en 1851 un cardinal l'ancien none'" 

,Jrnari. La Societe de Saint-Vincent de Paul se consacrait 
exc1usiyement a 1a charite, mais elle fournissait a tout~s les 
U:Llvres catholiques un personnel et des cadres qui facilitaient 

deyeloppement. C'est ainsi que Baudon et beau coup de 
1'(,S ,confreres s'occuperent de l'ocuyre de Saint-Frangois-Regis 
pour la regularisation des mariages, de l'association pour l'obser
yaLion du dimanche, et a partir de 1867, de l'ocu,\Te de Saint
Frangois-de-Sales contre les propagandes protestante et irre!i-

Tres nombreuses, surtout dans les villes, ces associations 
leur influence sur to utes les classes sociales : les asso

ciations de bienfaisance agissaient sur les pauvres en secourant 
de preference les catholiques pratiquants; les societes de secours 
mutueIs, qui dans Ie Midi prenaient souvent la forme de confre
rie8 religieuses, groupaient les ouvriers sous la direction de nobles 
ret de bourgeois (2); les CBunes pour l'obseryation du repos 
dominical surveillaient les commergants et les for~aient a fermer 

magasins Ie dimanche sous peine de perdre leur clientele; 
d'autres s'occupaient des domestiques, d'autres des soIdats. 
Ces dernieres etaient souvent dirigees par Ies J esuites. Ces societes 

se rencontraient les catholiques les plus riches, les plus actifs, 
plus influents. OU Ies nobles etaient nombreux. etaient une 

puissance mondaine et sociale. On n'y entrait plus seulement 

(1) AB XIX 524. Lettres adressees a Dupanloup par Baudon, Ie 27 novembre 1852 
d par Cochin Ie 1 er jallYier 1853. Schall; Un disciple de saint Vincent de Paul au 
XIX" siec/e ; Adolphe Baudon. 

(2) Notumment a Toulouse so us Ie nom de " Societe de Saint-FranQois-Xuvier», a 
MontpelJier et a l'iime'. 
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par piete ou par charit6 mais par snobisme et par inten~t. 
L:s legitirr:istes y etaient d'autant plus nombl~eux que, Ies 

fonctIOns publIques leur etant interdites par Ie comte de Cham
bord, Ies oeuvres religieuses etaient Ie seul terrain 
leur fut ouvert. Ils etaient maItres des societes de seCO~lrs mutuel~ 
du :\1idi. Quant a la Societe de Saint-Vincent de Paul. tout: 
activite ctrangere a Ia charite lui etait interdite par ses f,t,atuts. 
II semble bien qu' a cette epoque son organisation centraJisee 
ne fut pas utilisee a des fins politiques, et que Ia politique ait 
/'ti~ Q'(~)n·(rnI\_'ll!{' L ,JUt' (:('.-:: '~'d";!ill'('~ (It· ~I·:--- (-(JilL t''- i'l ti(, 

l~Ullll:ITllCe::i; Je:::o elL! guuVel'llement eL de nomlJreux 
fonctionnaires y siegeaient a cote des Iegitimistes. =\1ais ceux-ci 
dominaien,t ge,:eralen~ent par leur nombre, par leur riehesse, 
par leur SItuatIOn socrale. La Societe de Saint-Vincent de 
:eur yermettait ?C 5e grouper, de sauvegarder d'ac,rolLre 
leur miluence socrale, et de preparer ainsi Ies voies a leur 
politique. La presence meme de fonctionnaires les servait en 
leur procurant dans l'administration des relations 
mettre a profit. 

Toutes ees societes tombaient sous Ie coup de la lecrislation 
sur les associations remise en vigueur par Ie de~ret du 
24 mars 1852. Elles auraient du demander I'autorisation du 
gouvernement et subir son controle ; elles s'en abstinrent presque 
toutes et n'y furent pas contraintes (1). Grace a ce privilege, 
eIles. s,e developperent tres rapidement (2). « Charite libre et 
chante catl~ohque so~t devenue~ ainsi presque synonymes, 
comme enselgnement IlDre et ensergnement catholique (3). )) 

II. - Les inquietUdes du gouvernemerd 

Leg~u,:,erneme.n~ surveillait avec attention les congregations 
et aSSOCIatIOns rehgleuses. Persigny, Ie 19 aout invita les 
prefets a rappeler aux associations religieuses les obli-

. (1) La plupal't des loges ma~onniques beneficierent de la meme tolerance, Le Grand 
Onent .avait _accepte un Grand Maitre designe par Ie gouvernement. Ie prince l\Iurat, 
(9 Jam'~er 1882) et demande la restauration de I'Empire (15 octob1'e 1852), Cette tole
rance fut nvement reprochee au gouvernement par les catholiques. !TJnivcrs 
N dec~mbre 1851, Cnion de rOuest, 10 mars 1852, etc.) ; elle s'aecolnpagn"ait d'ail~ 
leurs d un~s~rveJllance tres stride. (F18 571, 19 aoGt 1852, circulaire du ministre de 
1'1 P~lIce C,eneraIe; Hevue d~s eludes napoleoniennes, 1913, t. II). 
'. , ~-) Le nombre des conferences de Saint-'Vincent de Paul de 490 en 1852 
a j .~.;9 en I ts(11 .. En 1861, on evaluait it cent mille Ie nombre de m embres. 

(0) Augustm Cochm a Dupanloup, ler janvier 1853, AB XIX 024. 
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que leur imposait 1a loi, mais ce~te circulai~e.ne fut pas 
appliquee. En 1853, Fortoul, afin de « Juger du men~e des ser
"ices rendus )) par eux, demanda au pr~fe~ des renselgn,ements 
::;ur les directeurs ct professeurs de seml11alre, « Ies supeneures 
~le eoncrregations de femmes reconnues ou tolerees ... Ie personnel 
~u tout au moins les superieurs des congregations et etabl~s
sements d'hommes toleres )). II prescrivait aux prefets « 1a diS
cretion la plus parfaite ... Il importe de ne caus.er a~cun 
en prenant des indications dont Ie but pourrart n'etre pas equi-
t [tl,jf'rnf:nt .. 111("-11)(--' 1)~U' d'():\:('('l1('nt~ ~4tr3n::::';,'r? n11 

de l' administration \ 1) II. Panni lc,,; lOll:" 
demandes figuraient les opinions politiques des interesscs , 

Les prefets se preoccupaient d'autant plus des. congrega
tions et des associations religieuses qu'elles echapparent seules 

Ipur controle. A Marseille. a .:>.lontauhan, a Toulouse, a roitiers 
et °dans maintes autres villes, l'influence des associations reli
crieuses concurrencait et paralysait dans taus les domaines, et 
~urtout en matie~e d'assistance, l'action de l'autorite 
'~~elle-ci devait lutter constamment pour assurer son inaepcn

j et sa suprematie. Des 1852, Ie president de 1a ;:ociete de 
Saint-Vincent de Paul, Baudon, signalait a Dupanloup cette 
reaction: « Pour s'en convaincre, il suffit de voir quelles sont les 
tendances des administrations municipales, prefectorales et 
combien d'entraves elles n'apporteraient pas a la Eberte de 
l' £crlise si une volonte actuellement toute puissante et tri'os 
he:reusement en dehors de ces idees ne venait pas peser dans 
la balance (3). )) . 

Certains conseillers de l' empereur etalent peu favorables 
aux congregations soumises a ~eurs superie.urs etran~ers et 
au pape; ils regrettaient de VOIr leur presbge, 1eu~ r~che.sse 
et leur recrutement s' accroitre aux depens du clerge secuhel', 
plus national, et uni a l'Etat par Ie Concordat. Ils s'inquietaient 

(1) L 'administration des Cultes jugeait necessaires, en ces matieres, ces ( precau-
tions de style)) (note de Tardif, F 19 6.2~3). _ _ . ., '" . 

(2' Le texte de cette IeUre, conserve :.t F 19 u.84, (dossIer gcneral), ne flgUlepa.~ da.ns 
le rec~cil des circulaires du rninistre des Cultes. Elle fut adressee aux prMets de levner 
(1 octobre 1853 (Voir F 19 5.(89). U ne vingtaine de reponses se trom'ent dans leg dos
siers de Ia police des eultes (F" 5.768 a 5.8~7, dio~eses de Baycux, Be.auva[,;, ?elle~, 
Cambrai Carcassonne. Chartres, Evrcux, Gap, LImoges, Metz, Orleans, Panner", 
Perpign~n. Le Puy, Reims et Chalons, Saint-Brieue, Sens, Strasbourg,. Toulouse, 

T~lle, Vannes). II est probable que des renseignemen~s plus det~llles sur les 
furent demandes aux prefets des departements 0<1 lIs etment etablls. Des 

extraits de ecs rapports sont reunis it F '" 6.288. (Fevrier, mars 185:3). 
(3) 27 no\'embre 1852, Baudon it Dupanloup, AB XIX 524. . 
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de J' organisa tion centralisee de 1a Societe de Saint-,Tin!' t 
:le.~Paul qui s'etendaitnon seulement a toute la France m,en

ai
-

< !" t t· II .s 
C\ , e ranger e - qUI, ~ e aussi, relevait de Rome. L'autorite d 
gOllvernement sur l'Eglise de France diminuait ainsi au u 
de "eIle du Saint-Siege. 

. . Les congregations ~ et Ies associations religieus~s ne contra
nmcnt pas .seulement l'autoritarisme administratif et les ten-

" galhcanes du gouvernemenL II y voyait un danO'er 
pobbque: « On s'etonne ... 6crivait Ie procureur general '3 

-:f(;Yj, tPi(' ](> ~(- (;Jd-l',~ fH'U r(:C(iIlII i."'~;~i 
. Ll yue lui temoigne Ie gouver-nement de l'empe-
feu:'.,: Sans doute, Ie gouvernement fait beaucoup pour l'EO'lise 
maw II y a quelqu'u~ <.Iui peut encore beaucoup plus pour ~lle ; 

:e p.ersonnel specIal et nombreux qui a des rapports plus 
, '" a\ec Ie .. .. Ie sacre 

OU. soldats conduisent bien plus qu'ils ne sont conduits' 
0,:', ~e,Ue pop~lat!or: eS.t en grande maj orite legitimiste (1). ); 
C ctcllt el.1e ~UI falsart Vlvre les ordres religieux et qui constituait 

aSSOCIatIOns Iarques. 

A 1a fi~ de 1853, ,les inquietudes du gouvernement s'aggra-
_ T:. ~t 11 paru~ dl~p?Se a c?anger de politique. Le college 

?e, v t"Ulte~ de Samt-EtIenne ou un outrage a l'empereur avait 
~t~ .. ~~mmlS f,ut fen~e (2). Le p, de .Ravignan qui intervint 
aUc.Slto

t , aupres d.e I empereur, comprlt que Ie gouvernement 
avalt;,.d ~utres gnefs contre son ordre. Napoleon III lui dit 
quP J InCIdent de Saint-Etienne revelait les ten dances hostiles 
au gouvern~ment de l'enseignement des Jesuites, et que deux 

. avawnt p:-eche la revolte des pauvres contre les riches (3). 
II ne montra d:arlleurs aucun parti pris contre 1a Compagnie 
et engagea RavIgnan a s'adresser personnellement a lui en cas 

.n~u,~enes difficultes. Ravignan, apres ~voir vu Saint-Arnaud 
9UJ etalt tres favora~Ie aux Jesuites, ecrivit au provincial de 
Lyon: « La Compa:gme est redevenue l'objet des preoccupations 
du, gouvernement. .. YOlci quelques mots du marecha!. .. « Ce 
~m se pa~se a Marseille est intolerable, faites-y attention, 
?out s~ faIt par les Jesuites. L'administration municipale est 
nnposslble, Ie prefet ne peut y tenir » ... J e ne puis douter qu'il 

(1) BB'o 379, 30 janvier 1855. 
(~) 29 decembre 1853. Yoir p. 145. 

A ~3) Pon;~voy_: Vie du r de Ravigna'!, .II s.'agissait de sermons prononces 11 
t ur,Ila~ (F 5.889, De!four). Ce rep roche etalt fait assez frequemment aux predica~ 
'eurs. VOIr chap. IV, § 5. 
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ete iterativement question de nos Peres de Marseille au 
des ministres devant l'empereur ... La chasse aux Jesuites 

ouYerte, et on cherchera Ie gibier pour Ie rapportel' au 
(I I. )) 
;e~eral des J esuites Beckx et Ie provincial de Lyon, 
~ renouvelerent par des circulaires instantes qui furent 

l'ordre de se « tenir en dehors des partis politiques, 
respecter Ie pouvoir, de lui obeir et de pnkher a tous par nos 

et par nos exemples l'amour de l'ordre, Ie respect et 
\- (jurl d\'~ 1!)1:3 ~uulnjs:..;iun eL r s~(1)CC-' cl1t:~-

qlL ('2). » Le. . ayant. a~L~rist' 
lCOUYerture du college de Samt-Etlenne, Beckx ecnvlt Ie 
avril a Napoleon III une leUre chaleureuse de reme~ciements 

eL d : « N ous vous temoignerons notre reconnaIssance et 
.. et par un bon usage de ceUe liberLe 

la jf;lmesse que vous nous avez donnee, et pa.r u~e applicat~on 
constante a seconder les efforts de Votre MaJ este pour Ie bIen 
du Is religion et pour Ie bien de 1a France (3). ») • 

associations laiques furent egalement menacees. Le 
police Pietri, chargean t Ie secretair~ d~ }' emp~re.ur, 
de soumettre a celui-ci un rapport hosble a 1 aSSOCIatIOn 

pour robservaUon du dimanche, ecrivait Ie 21 avr~l 1854 : 
(( Je suis persuade que cette association est une mauvarse chose 
au de vue politique, et que loin de l' encourager il ne fau~ 
rien negliger pour en arreter les progres et me~tre obstacl.e a 
sun organisation. C'est deja trop d'avoir les socletes de Smnt
Yincent de Paul, Saint-Frangois-Xavier et autres, sur lesqueUes 
on n'ose pas trop porter la main et qui nous enlacent de tout.e 

.. On ne peut admeUre que des associations fondees eV1-
demment pour attaquer Ie gouvernement et Ie s~pe~ peu a 'peu 

d'etre pretes a Ie battre en breche au prelmer Jo~r, sOl.ent 
encouragees a se ranger sous une volonte unique et SOlent mlses 
en mesure de lutter avec plus de chances de succes (4). » Le 
procureur general pres 1a cour d' appel de Paris, Rouland, signala 

(1) Burnichon op. cit. .. t. III. Voir Fl9 6.288, Bo~ches-d~-Rh6ne. Persigny signala 
i, Fortoulle 18 janvier 1854, qu'un J GsuiLe de J\larsellle aurart denonce Ia fermeture du 
col1i}ge de Saint-Etienne comme " Ie signal de persecution contre les J eSUltes )). Per

rapprochait cet incident des sermons d'.-'..urilla;; c~s falls « po~valent,se ratta
il une sorte de pal'ti pris contre Ie gouvernemenc n. Y Olr chap. XII" lIIa~"ellle:. 

Lettre de N. T. R. P. Gem3ral au R. P. Provincial de Lyon, 14 JanvIer 1884 ; 
du R. P. provincial de Lyon (Bibliotheque Nationale Ld 39 796 et 797.) 

(3) Lettre citee par Jules Ferry au Senat Ie 6 mars1880. . 
(4) Papiers secrets e/ correspondance du Second Empire, 
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au garde des Sceaux que les legitimistes formaient l'element 
principal de la Societe de Saint-Vincent de Paul et qu'il etait 
necessaire de l'obIiger a se conformer aux lois (I), 

Les chefs des associations religieuses firent pI aider leur 
cause aupres de l'empereur qui ne se montra pas hostile, et 
aupres de Persigny (2), Celui-ci jugeait l'influence del'Eglise utile 
au point de vue moral et social mais redoutait ses tendances 
theocratiques et legitimistes. Les opinions incertaines et contradiC
toires de Persigny, son caractere vif et peu equilibre. r entrainaient 
tonI' 8 teJur dall~~ le.s ilirt'cLi(lll~ }t'-' 1\1 u~ ;(Y011' {'~(-1 

1 ClJ2 Ie rule de la religion dans l' assistance, il manifestait 
hautement en 1854 sa meflance et son hostilite contre les asso
ciations religieuses, les congregations et l'ultramontanisme. A 
son ami Falloux et a Melun, il repondit en citant quelques 

ou s'E:taient manifestees les tenelances Jegitimistes 
de conferences du Midi: on avait mis en loterie des bustes du 
comte de Chambord et refuse des lots offerts par l'imperatrice. 
Tout en renelant hommage aux dirigeants la Societe de 
Saint-Vincent de Paul, Persigny maintint que cette grande 
association pouvait devenir un danger pour Ie gouvernement. 
Par une circulaire confidentielle du 15 juin 1854, i1 chargea les 
prefets d'inviter Ies associations religieuses a solliciter l'autori
sation, 

Pour d'autres motifs, Persigny fut remplace Ie 23 juin par 
Ie president du Corps Legislatif, BilIault, qui, sous Louis-Philippe, 
avait fait partie de l' opposition dynastique comme depute 
d'Ancenis, ou les liberaux de sa nuance s'opposaient aux legi
timistes cIericaux (3). Apres avoir siege a gauche a la Consti
tuante, iI s'etait rallie au parti de l'Elysee, Les catholiques et 
Ies conservateurs se mefiaient de lui. Melun, qui des son avene
ment plaida aupres de lui la cause des associations religieuses, 
ecrivait : « M. Billault a ete des plus aimables, et des plus ave
nants ... mais a travers de grandes imperfections je regretterai 

(1) BE'c 436;d'apres une note du ministere de la Justice; Ie rapport manque. 
(2) Voir les biographies ou les souvenirs de Baudon, Melun, Falloux, Cochin; et 

Goyau : Un roman d'amitU entre deux aduersaires politiques, Fallollx et Persigny ; des 
eveques appuyerent les demarches faites par les lalques, Baudon i)crivait Ie 
1 i juin 1854 : « Cette difficulte n'esL pas la premieTe que la societe ait rencontree, et 
C'est surtout l'appui bienveillant de l'episcopat qui a ete sa meilleure defense, » 
'(AB XIX 024). 

(3) Le 18 janvier 1852, Ie prefet de la Loire-Inferieure ecrivait que Billault, s'il 
Hait candidat a Ancenis, rencontrerait « sans doute une ,vive opposition parmi les 
legitimistes et Ie clerge ", (F 1c II 100), II se fit i:lire dans l'Ariege, 
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, + 
pour nos (Buvres et pour les idees qu'elles expnmenu, 

Persigny (1)., )) , , "ue r administration 131'13-
IJar plusreurs confer enceu q "I d 

'" f' toriser Baudon cons ell a e 
le~ eno'au'ealL a se arre au· f' 

u ,~C 'nyitation sans la deyancer et de ourmr 
se conformer a cette ; "t'" r les reunions des conferences. 
sur Ips reglbeIl1:nt~ dIe 1 ~osopc~:\~~:~ tous les renseignements qui 

""en1 re" ev eUI::, , d . t effet 
0' d ~ d' La soc'iete. disait-il « n' enten pom, en. 1 

se~~l~~'a~~ au controle de la publicite la plus grande (2) :~. 
1 t'"f ')1>11;\ iU\\(l, l}an~ (,t ' 1L-:U1l 1

:;' . 

, ,\, ,'I'" ,i.' 't' an' ce d' u· "le r O'e' et Ie ministre de r Inteneur 
j ta a a resrs '-' l e ' . 

se 1eur, . '.' L I art des associations rellgleuses 
aiourna lapphcatlOn. ~ 13 up , l' seil general . " ", rs cette epoque e con non autorlsees, \ e , .• ffet ue 

de 18 Societe de Saint-Vincent de Paul (( LIOm ant en e (~, " 
" . ' , 'tait pac; dans son \ , ]" n c U nt ' 
1 l' atholr'ques dE-voues au gouverneme . p U;;\wurs c . ~ , 

, ,,,"pvO' d' A.. uesseau, et Thayer, Ie depute Lemer.e,lG:, 
les scnateur s ~ ~e ur - ~ . "1 ciete ne fut pas inquretee 

j Pendant plusleurs annee~ a so " 
c, . que les J esuites (5) et .les autres congregatIons non 

(6). 

(Ii Juillet 1854, cite par Ba.?uenault_~~~~~I~e8I~e~vait ecrit des Ie 17 JUin au ple
t irculaire du 28 juin 1804 (AB X - o"J' 'a't etc l'obJet d'une enquilte de 
d'C la conference d'Orleans qui, la premIere. a\ II c; 'ete de Saint-Vincent de 

, J t' cnt a croire que so us a ~OCI 't' 
: ' Bien des gens s 0)8 m,. \'ait. ayoir un secret dans une socie e qm 

il a auelque chose, comme s 11 pou tJI' d' 'Receyez-moi car je suis chre-
, . 'cente en yenan mire. t I 

adl"et personne qm se pre, d d' sir er ce fantome est de mon rer '" 
tIen et anli des pau\ res, Le m8111eul' mo, en e IS J 

reaJite. » AB XIX 5'24, ,_ 
(3) F" III Meuse, S, 4 avril 1809. 
;4) Memoires du yicomte de Melun. ", lC5c 
, A I I 'eAme au" 1 mlel'les en o. G. . ', -
(il) Hayignan prec la e cal ' , endant arfois qu'elles Halent souml,e, 
(6) Lp D'OUYernement leur rappelalt cep b J P "tant 6tnblis a Hazebrouck, 

., '0' 11 a;to~ite discrbtionnaire. Des capuclllds e geds sleBs tole'l'er
u 

("6 decembre 1853, 
U .. , 'f t d 1\ I'd or onna C ~", 
F ortoul, consulte par Ie pre e, ~ - 0 c At c alors que ce droit Hait reserve aux 
F" 6.247). }Iais i1s se mirent a falre ~:'. q~:t:oent Sur Ie rapport du prMet, FortouI 
I" 1'caux de bienfaisance. Les pauvres s lr:q~loe er , n"l

k

bre 18""') . " L'emperenr a He 
.. ' ,A d C lbral ('- nOve uU • , 

Bc'ridt aIm's a l'archeveque e. an 'te eniblement affecte. Sa Majeste m'a charge 
inform,; de cet etat de choses et II en a e P RR PP Capucins que si Ie gouyernement 
de vous inviter, lIIonseigneur, ~ ra~peler a~~O'al~. iI ~e saurait les dispenser d~ droit 
pent fermer les yeu" sur lem eXI,stence Il~S tous les citoyens sont soumis, " L arc.he
er.mmun. ni del'observatlOn des lOIS aux~~el ' t t ten f'al'sant l'eloO'be des CapuclllS, 

, ,At dresse a Ul e ou ' 
remercia Fortonl de s e Are at D -t be-' 'vie dll Cardinal Regnier.) 

fin 8, leurs quetcs. (F" 6,2;:>4 e p, om ". 
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III. - La petition Rochenwr (1) 

En 1866, les prefets, Ie Senat et l'administration des 
eurent i'~c~asion de manifester leurs dispositi0l1s vis-avis 
ordres rel:gwux. Par Ul~e circulaire « personnelle et entierement 
confidenbelle » du 12 JandeI' 1856, Fortoul 
a Ie .renseigner sur Ies congregations d'homl11es tout en 
sejcrete,une enquete ou « on voudrait peut-etre voir np« spntinl"nrs 

! l""(] lit: 

, Le J avril. H156, Ie S~nat discuta une petition du comle 
Rochemur qm del11andalt la reforme de la leO'islation 
a~~ co?gregations religieuses. Sa filIe, eIevE~e ;u couvent 
'dsltatlOn, etait res tee malgre lui apres sa rna iorit6 
devenir I- , i-'" ~. .J , . _ ' {. --" a {aIre, lofes COlllpliquee, fut 
1, objet que Ie, pretexue du debat. Le rapporteur, Crouseilhes. 
nemar:?a au Senat de renvoyer la petition au ministre des -
~ou~ !'lllviter ,a ,fai~e s.:m~ega~der les droits des familles, et feux 
de I Etat, Cal II s agbSalt dune communaute non 
, ,legislation et la jurisprudence n'autorisaient les reli2:ieuses 
a s en gager :rue pour cinq ans, mais en pratique les VCBUX ~bient 
presque touJours prononces pour la vie entiere 
dem~nda, que les postulantes, meme majeures, ne 
aJ~lse.s a prononcer leurs VCBUX contre Ie gre de leurs parents 
quo apr.es des actes r~verentiels analogues a ceux que la 
eXlge~lt l~our Ie manag~. II declara facheux qu'iI y eUt . 
congregatIOns ,non. autonse.es .. II faisait une grande 
entre les c0folgregatlOns ~lospltaheres et les congregations clo1tn~es, 
co~tel11pl~trves ou enselgnantes (4), qui lui paraissaient beauroup 
moms utrles. 

, .Les cardinaux combattirent Ie renvoi. Gousset deelara 
d mIle,urs . que to us les eveques desiraient faire autoriser les 
congregatIOns de femmes de leur diocese. Sibour ajouta que 

(l) Les pie?es rel~tives it l'affaire Rochemur et it l'euquilte de lS56 sur les COlli,'1'C. 
gations, sont dlSpersees dans les dossiers FlO 1.948 6.092 6247 62-3 6313 '. 

. {2} 11 avait d'abord demand!'; it l'archevi"que d~ Pari; 81bO\;r P~iS' a~ pa~e 
hI! fut :endue (10 de~e~~bre IS53, Raynev~l it Thouvenel, Cer~~y 165 Al 10). 
e.Ch?~e, ~l,:vart attaque ::>lbour en Conseil d'Etat et avait ete deboute (FlO 6.092;. 

\~) r 6.313, not~ de Berty (IS mars lS56) pour Crouseilhes. . 
diJ;i( e) ie e~ congregatIOns de femmes cloltrees qui se consacraient it l'enseignement, 
co g a.,. n. surtout des J;'ensIOnnats, generalement aristocratiques. Les institull'iccs 
, ngre:~amst~s ap,partenalent a des congregations non cloltrees dont la plupart etaient 
a Ia fOI, hOspltaJreres et enseignantes. 
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ne desiraient pas etre autorisees, ne pouvaient y etre 
cont.raintes. II reconnut que ( des faits regrettables » s'etaient 

; pour y mettre un terme, il venait d'ordonner aux 
de femmes de son dioc(\se de lui en referer lor;::que 

des postulantes, meme majeures, se presenteraient sans l'assenti
de leursparents. « En pronon~ant l'ordre du jour, repondit 

Ie SEmat montrerait sur ce point capital, sinon de 
l'eloignemenc, du moins l'indifference la plus complete quant 
A ]'inexecution d'une serie de lois fondamentales du pays » 

\-\_11 flIt \-(!ll:' 11~-lr -J:j \'()l::: ('(JlJtrt-~ -11, 
Les points signal~s a l'attention du gouvernement n'6taient 
neUement enonces. La reponse officielle du ministre des 

(1) ne porta que sur la question des VCBUX. Elle se peo
contre l'obligation en matiere de profession religieuse 

actes exiges pour Ie mariage. lIs senl.ient 
{( inutiles » car les VCBUX n'eLaient legalement contractes que 

cinq ans et n'entrainaient aucune incapacite ; et 
( inefficaces » car « l' obligation de faire des actes reverentiels 
n'arreferait jamais une vocation qui. a. resist,~ a,l'af~ection r:t 
aux prieres des parents ), En outre, ( amSl que 1 mdlqumt Portahs 
dans son rapport du 24 mars 1807, toute mesure de ce genre 

ailenlaioire a la liberle de conscience »). Le decret du 
18 fevrier 1809 sur les congregations hospitalieres, que ron 
appliquait en principe a toutes les congregations de femmes, 
exigeait que la novice flit majeure et pronon~at ses VCBu~ en 

de l'eveque ou de son delegue et de l'officier d'etat-cIviL 
prescriptions suffisaient a prevenir les abus et n' avaicnt 

jamais ( souleve de reclamation serieuse i). Le ministere des 
Cultes rejetait donc la petition Rochemur. 

A ceUe occasion, il fut procede a une enquete d'ensembIe 
sur les congregations et sur la politique suivie vis-a.-vis d'eiles 
pal' Ie gouvernement (2). 

Certains senateurs avaient demande que l'obligation de 1a 

Inseree dans Ie rapport du ministre d'Etat a !'Empel'eur « sur la ~uite 
aux petitions renvoyees parle Senat durant Ie cours des sessions de 1852 

8. 1856» (6 mars 1857). Des exemp!aires de eet imprime se trouvent iJ. F 70 1 et a 
F 1.948. 

Les reponses des pr8fets it la circulaire du 12 janYier 1856, sont a F'· 6.253. 
Lf'S qui y etaient annexes manquent, mais on en a l'eporte Ie resume, c'est-a-dire 
la liste des congregations etablies dans Ie departement et Ie l10mbre de lem's etablisse
ments sur les lettres d'envoi. En outre. Ie ministere des Finances fournit a l'admill.is
lration des eultes l'etatpar departement de Ia valeur des immeubles appartenant aux 
c(;ngregations aulorisees {F" 6.244 et 6.248). 

Quelques notes relatives a Ia question des vceux, au decret dn 31 janvier 1852 et Ii 
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reconnaissance legale fut imposee a toutes les congreO'ationo: 
~: n'e~a~t, d'.aprcs l'administration des Cultes, nilegal~lil~Ossibl;: 
;::;1 la legIslatIOn privait de l' existence juridique Ies conO'reO'ations 
non autorisees, leur existence de fait n' eta it prohib~e par 
« aunme loi en vigueur sainement entendue... La loi du 
17 fe"Tier 1790 a sup prime seulement les commuriautes en tant 
qu' etres colledifs et personnes morales. La Ioi du 18 germinal 
gn X: article 11, en declarant supprimer taus autres 
menis eeclesiastiques, a reproduit Ia meme pensee, si eUe n'a 
pas YQuiu parler exclusivement des collegiales. Le decret du 

"'''l,l,,!' :Ill 11. 'ill" ]'!)U d ill\'IHjlll" ,j:III~ h di""II~~i(ln, Jl' 

pm,us pu etre execut6 dune mamere reguhere : il contient 
des dispositions inconstitutionnelles qui se referent a une 

abrogee et iI n'a pas de sanctions ... (1) » Au contraire. 
les COnltregations non autoris(~es se trouvaient SOllS la sauv('gard~ 
de 1a (',')nstitutiorl de 1852 qui garantissait 1a 1iberte individuelle 
et 1a liberte des cultes, et du Coneordat aux termes duquel « la 

catholique .. , sera librement exercee en France », En 
fait, beau coup de congregations de femmes non autorisees 
desireraient l'etre, et restaient dans une situation irreguliere 
du fait de I'EtaL soit paree que, d'apres Ia jurisprudence, la 
reconnaissance legale n'etait conferee aux congregations qu'apres 

, , . par Ie Conseil_d' Etat furent r6digeeg it cette epoque par Ie chef de Ja 
dlVISIOJl des CuItes ~lgon de Berty. 

, ::'Ila;, c' est surtout Tardif, charge des affaires des Cultes au cabinet de Fortoul, qui 
s'OCCUPh de l'enquete sur les congregations. Ses notes nombreuses et interessantes ont 
etc plusieurs fois avec des variantes, de sorte qu'iI est difficile de saYoir celles 
que . tenait pour definitiyes et surtout dans quelle mesure elles ont He approuyees 

Fol"oul. Elles expriment en tout cas dans leur ensemble les tcndances favorables 
RUX cOl1g'regations qui jJI'evalaient alors it l'administration des Cultes. On peut les 
grouper 811181 ; 

1 ~ notes (3 8.F 19 6.'247,23, F 19 6,313) ont etEl ecrites peu apres Ie yote du Senat, 
certames Ie 5 aYrIl. Elles portent sur la question des VCEUX et sur celie des congre-

nun autorisees. Elles ont servi a preparer une note sur ce sujet qui se trouve 
F]9 1 :J.JK . 

. 2°1::n 18,,7, Tardif expliquait it Rouland : (( M. Fortoul ayait voulu traiLer la ques
tJlJll d UIle maniere plus generale et il aYait fait preparer une note qu'il se proposait 
de roy OJ]' a~ moment de sa mort. » (F 19 1.948; Fortoul mourut Ie 7 juillet 1856.) Il 

cerlamement d'un memoire volumineux ou les rapports des prefets ont eM 
, " pour etu?iel' la ql~estion des congregations dans son ensemble (F" 6,253). 

Ce mellllJlre paralt a,'Oll' etc cgalement rcdigc par Tardif et les notes anterieures y sont 
11 ti1isee~, . 

(I) F' 9 J ,9'18. D'apres la these opposee, Ie decret du 3 messidor an XII aui pro hi
bait I'e:xistence des congregations, a moins d'autorisations formelles du gouy~ruemcnt, 
eLar! en Yigueur. Les congregations non autorisees etaient done l'objet 
(!'une illegale, Fortoul semble admettre cctte these dans sa lettre. du 
~o n(rvembr~ 1855 citc.e p. 12". Elle fut plus tard formellement adoptee par Ie gom-er
llemellt llnpenal, du moms pour les congregations d'hommes. 

ne 
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annees d'existenee, soit parce que le d'Etat 
d'autoriser les congregations contem-

. La politi que liberale suivie vis-a-vis des congregations 

donc justifiee en droit et en faiL . 
Les' critiques contre Ia mainmorte ~'etalen~ pl~s 

puis que les congregations reeon~ues paYalen~ U:l m1po~ 
eauiyalent aux taxes de succeSSlOn et que Ie::;. bIens de~ 

" non soumis a~ ~roit comm~n, 
contraire, les religieux, vivant de peu, prodUIsalent pIu~ qu lIs 
consommaient et eontribuaient ainsi a accroltre 1a nchesse 

l' til" 18 
11>, \ ~ ( \ II \ 't \' ~ I i, '-,ll :: l 1'(' 

Yo10nta11'e \ 1). ) . . . 
Lc memoire elabore a l' aide des rapports des pr~fets, qUI 

er1 O'eneral des cOIlO'r{;O'ations un temoignage fayorable, 
t'l t'l t'l t ] 

dE''' ordres reliQ'ieux. Le d6vouemen Ges 
, ., Lde se tel' a \-ee eclat 

disettes et des epidemies de cholera de 1864,. L'on ne 
contester l'utilit6 des YOUeS a l' enseIgnement 

Les autres congregations d'hommes ren~aieI.:t .egale
de bons services (2). Le gouvernement ~ avaIt~ll p~s 

appel aux J6suites pour diriger l'aumanene de 1 armee 
(J'Orient, pour evangeliser les forgats de 1a Gurane ? Quant au,x 
(;ommunautes contemplatives, Ie reproche qu on leur adre~salt 
de consommeI' sans produire pouvait etre egalement faIt ,a 
toutes les personnes vivant de leurs re.venu~ ; ces. communa~tes 
pouvaient seules donner asile a certame.s .ames Imp~opres a 1a 
vie seculiere. « Dans un pays OU 1a relrglOn cathohque est l.a 

. ] l' d' '11 e 1a VIe 
religion dOIInnante, on ~~ peut OUD, ~er ~l eur,s qAu 

"» 
contemplative a son ongme dans 1 Evanglle lUI-meme (.::). 

Enfin toute mesure prise pour contraindre les congregatlOns 
il subir I~ contrale de l'Etat ou pour subordonne~ les voeux .a~ 
consentement des familles des postulants, auralt « ~u po:n 
de vue politique .. , les effets les plus regrettables. La dlSCUSSlO~l 
qui a eu lieu au Senat, demontre assez 9-u 'on ne manq,uera~t 
')as d'y voir les premiers signes d'une reaction et un a~te. d hostI-

'lite contre les congregations, c'est-a-dire c~ntre l'E~hse ~ont 
elIes ne se distinguent pas. e'est au gouvernement d exammer 

(1) 1"" 6.247, troisiE)lne note. " ' ., , .. , 
(2) Le memoire atUmue la defiance que les Jes:llte~ msplrarent pl'eoque parL.out 

aux prMets. Elle etait d'ailleurs fondee sur des m?tIfs d ordre polltIque qm de\ ment 
preoeeuper Ie ministere de l'Interieur plus que celm des Cultes. 

(3) F" 6.263. 
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s'il veut commencer une Iutte dans la II . 
deux journaux (1) et les bouti' que. e II aura pour lui 
contre lui les millions de voix qu{~::s d~nt I~S sont l'orade, et 
revOlu~io~:r:aires en eIisant Louis_Na;~re~l:e(~)ul)~r les doctrines 

.Le mllllstere des Cultes restait donc favorabl'e . 
ga~lOns. Grac: a son appui elles n'eurent as a aux .congre_ 
mefiance ~es Juristes gallicans ni de l'imput;tiond:Otff~~~ ~e Ia 
que certames d' ent,re elle" aval'ent e egl Imlsme 

'.~ ncourue. 

(1) Le Siecle et la Presse. 
':?' F13 8,312 ['if' 1 '.~! 1:::. \ 

CHAPITRE VII 

L'emeignem:mt (1852-1.856) (1) 

La loi du 15 mars 1850 et la maniere dont elle etait appliquee, 
ayaient accru aux depens de l'Etat Ie role de l'Eglise en matiere 
d'enseignement. Le decret du 9 mars tel qu'il fut d'abord 
applique, ne modifia pas cette situation. 

Il n'y eut pas de changenlent dans Ie personnel administratif. 
la tradition universitaire subsistait dans les bureaux du 

ministere, beaucoup de recteurs, nommes en 1850, etaient 
:\ 
etrangers a cette tradition. La plupart etaient tres favorables a 
l'Eglise (2). Ils avaient d'ailleurs peu d'autorite et craignaient 
d'entrer en con flit avec les eveques (3). 

Le Conseil Superieur et les conseils academiques constitues 
apres 1850 etaient domines par l'influence clericale, les repre
sentants de la magistrature et des conseils generaux appuyant 
generalement ceux du clerge Ils furent reconstitues, car Ie 

(1) Sources. La serie F'7 est la principale source. On trouve des renseignements 
sur les congregations enseignantes it Baroche 1.018, et dans la serie FlO (6.247, 6.253, 
6.254, 6.2S8). En outre, les rapports periodiques des prMets (F" III) traitent souvent 
de l'instruction publique, et l'on trouYe, disperses dans les fonds de la police des 
cuttes (F 19 5.605 et F 19 5.768 it 5.877), des renseignements sur les conflits scolaires 
auxquels Ie clerge fut mele. . 

(2) Plusieurs etaientprctres; ce ne' furent pas les moins libBraux, ni les moins 
devoues it l'Etat enseignant. Pie ecriYait : « Nous ... saYons que les pretres universi
taires sont assez ordinairement un peu plus maussades pour l'Eglise que les universi
taires lalques. " (20 avril 1859. Correspondance du cardinal Pie et de 1HgT' Cousseau.) 

(3) Fortoul ayant reproche it l'eveque de Frejus vVicart de ne jamais assister au 
conseil academique, \Vicart donna pour raison qu'it etait preside par Ie recteur : « Ii 
ne me paraissait convenable, ni pour ces magistrats [Ies prMets], ni pour les eveques 
d'etre presides par un fonctionnaire qui leur etait trop eyidemment inferieur. " 31 mars 
1855, P' 2.527.) 

(4) « Au nom du Ciel, ecrivait Fortoul au pr6fet du Jura, Ie 19 juin 1852, souYenez
vous de ceci : c'est que la loi du 15 mars 1850 a He faite par les legitimistcs et pour 
·eux. Elle a donne a la France des conseils academi'!ues qui ne sont que des comites 
.6lectoraux de legitimistes. "CeUe phrase, citee dans l'article ::\"apoleon III du \"ouveau 



132 
LA POLITIQCE ECCLESIASTIQCE DC SECO-"D E'.IPLHE 

dec ret du \) 'l Q :- 'J 'I ' nlal 0.J_ ,c OnHalt au Q.'Ou\'erne"lellt la ; t' de t01r 1 ' , , ~ ,11 ~ nomIna IOn 
' " c" preccdemnpnt 'l" 'l I ' , IJ e u~. malS p plus SOUye t 

eur composItIOn fut peu modifiee (1)' ~ ~ C ~~ 'I" " n, 
Morlot G t p " \ " u on"e1 :::,upeneur 
" ,ousse, anSIS et Dupanloup etaient Ies ' 

de TI' ' , 
, ' , , ' .L:O " mamtenus en fonctions IJa' 1 

gOl,\ ernement qUl lcur adJOlo'nit ]'n "1.A d ' , I e DID ' ctl C 1e\ eque ePa "IS C:1bour 
upan oup ayant dl~missionne pour ne pas sieacr 'au C~ " 'I' 

erue ('{1111T'lA l' 'J" D 011se1 
l' , -~ '--' ~ -'--'- 'L .1 C.! U ,') es 1 ~ ~ , 

f' t ," gallIc an 
• , ' U nomIl1e a sa IJlace. :\lorlot ~l'D' 0 ' l',' donnaient aen""a1 ~ 1 ' ~ Ul ec 1m D" ,U lemen, cur appui a Fortou!. qllP rl';nlire 

!i '-
'~, :.; ,'! : I l"; i ,') j i' : I! "" f:·: '"'' i:" i d ',J ; 

llcklltlre 1<.:s 

surtout applique c~ntre 
Ie personnel enseignant des 

{coles 
UllS ou 

a 'ltl'eQ l' pour ne pas serment Ies 
L 0 lurent soumis a une t' 1 ' 

etaient en general s nCGe :urye~!,lal~ce, Comme iis 
n" ", ec anuclencaux r'(o.c 

e~I:s~Ul~es, selt'Va
J 
l,ent i:rLltan~, la ca use de l' Eglise que celIe de l' ordl~;~ 

,'i Ul en )len [lccuellhes par Ie 'j "a' ,;, • ' 
Q.Tande m ' ,'t' '1' " c eI",e, rna,s dans sa tres 
v, ~ aJOll e,1Iestaplemaed6fiance'rl'''_a'_FI'sdel'UT " '" 

1 '" " ,~, 'nrverslce 
~IJ gOU\ ernel11enL, au contraire e,L 0,' .' ' 

prises par lui en J"" tiGlmct q,Ll aprcs Ies l11esures 
t ' f;n",elg-nel11cnt puhlIc OiY''''I'j autan' j' garan le~ , t ,~ , "H U OJ ' ' Lee 

" au pom, de vue rehgIeUX que celui de' " 1 - d' , , par le ,'lerO'e et ' ,v s eco eO, Inn-ees 
'I 1" '"" que par consequent l'hostilite et Ia defianc''''d 

cat 10 lques contre I' UniYersite qui aya; t' " , e es 
n'etaiel,lt lilus fondee- (')) \ ~_' I 'Len mspl,re la, 101 de 1850 

l' ~ .:>. ,>'Ub"l e gouyernpme t f t 'I I ' 
son a\'enement a la Ioi de 1860 e1 a 1; 1'b t~, UI,-l l~stIle 

ment au';1 s'6tait e ' ' . v I ere ae ensergne-
t Ld' l , "ng~ge a respecter, mais qui contrarl'al'ent 

ses en ances autontarres. ' 

Dicliomwil'c de Pe(la!Jogie de Buh,on G etc I' " ' 

Ferry I G cilee un peu differenl'nent a~1 '''en L ?~OdUlte par Brouard et Dutacq, JUles, 
cber ami. que Ia Ioi de 1""0 a'", j' ,,' a e;) mars 11!8,'0: "l'\'oubIiez jamais mon 
,..', Lv < e LC Glee par Ie ]}8rti I' o'T '", " 

1111,te seUl ct ne mettcz I)a5 Ie' '6- 't 'J')" '" eb l I1111bL8 eL pOUI' Ie parti 18,dLi-
(I' II ' t d'- ,,' 0 "m es n ole,))" 011' p, 140 et '),L! ' 
" 1 ) euo es exceptlOns : Voir " 1, III III ," - ," , 

,('-') Jules Simon, Emile Deschane; Del' t e:~t-"lIall1e 12 (decembre 11!53), 
qmtler l'L nhcrsitc, ' so pal exemple, parnll ceu".: qui durenL 

13\ 1 co, ' , 
\ ! ,,: ' eycques les plus 1lIOcl{'rcs <'taient d'accord" ' ' 

ment. :"lbour mstttua une fetc des ecole, ui It' ,'U,\ ce pomt ayec Ie gauyerne
Pantheon, Ie 27 no"emlJl'e 1''-3 ' .. q u celeblce pour la premiere J'ais au 

,~.. '" ' (';J , en presence de Fo l I c; 'b 
call! ~ ,ur I Uluon de la SCience el de 1a foi ui " , r ou , ~l, oU!' ,Y pronon~a un dis-
mtn1l1Sl 0 'eants (BB" I "'r) c- " q fut \ 1\ em8nl cnltque par les catholique 

C ,0_1,' ne llbLJ'uCtlOn pa,to '1 d' ' S 
que Ie clerge dcyait prendre it 1'ewelO" t ~ r~ e I: cardmal UmlneL sur la part 
le meme c,sprit conciliant. ' "ne,l1en prunalre ('20 mars 1853) esl con~ue dans 
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Le projet de 10i depose en ayri1 1852 par Fortoul (1) est 
a cet egaI'd caracteristique. Il retablissait les gran des academies 

par 1a 10i de 1850 et rendait ainsi aux fonctions de 
recteur leur :mcienne importance. II remettait aux prefets 
la nomination des instituteurs. Surtout il rendait obligato ire 
pour tout etablissement libre une autorisation delivree par 
l'eveque pour les ecoles ecclesiastiques ou congreganistes, par 
l'administration civile pour Ies ecoles lalques. Cette 
pouvait toujours etre retiree par 1'auto'rite qui l'avait conferee 
01' r~ll~ jf' !2'Oll'iprnen1fmt, Ce proiet inquieta les catholiques, 

t l ,': 1- ;1 \ j 1;1 j' \] i \;' (,.)' • h (' (i(> );1 )'1 t· i: 
comme ministre de l'Instruction Publique avait fait yoter 

ia loi de 1860, il fut ajourne . La restauration de l'autorite 
ct du contrale de l'Etat sur enseignement resta Ie hut de 

mais il ne put que tres lentement car il se 
heurtait a la resistance du c:lerge que Ie gom'ernement tenait 
a ne pas s'aliener, 

II, - L' cnseigncment pl'imail'c 

L'instruction relig-ieuse inscrite en tete du programme de 
l' enseignement primaire ; la repartition des elcyes des differents 
cuites en des ecoles s6parees dans Ies pays mixtes ; Ia sun~eil
lance et Ia direction morale des ecoles confices aux maires et 
aux cures, telles etaient Ies dispositions par lesquelles la loi 
ell! 15 mars 1850 soumettait Ies 6coles puhliques au conLrale de 
l'Eglise. Elles furent appliquees, et Ie decret du 9 mars 1852 
renforga les moyens de pression dont l'administration disposait 
contre Ies insLituteurs rehelles a Ia domination elu clerge. en grand 
nomhre d'instituteurs qui passaient pour revolutionnaires ou 
irr6ligieux, furent rEwoques, Ceux qui vivaient en mauvais 
Lermes avec leur cure, etaient hient'6t deplaces meme si les torts 
n' etaient pas de leur cote (3). Aussi, pendant les dix premieres 

(1) Liard: L' Enseignement superieur en France. 
(2) Cournot : SOlwenirs, 
(3) En 1852. Ie recteur de la :\1ose11e depla,a des instiluteurs qui antienl soutenu 

dans une election Ie candidat afficiel combattu par Ie clerge caml1le protestant, II 
repondit aux obseryations du prMet : " J'attache une grande importance it ce que les 
instituteurs viyent en bonne harmonie avec l'autorite locale chargee de les surveiller : 
Ie maire et Ie cure .. , Tautes les fai;; que cet accord si desirable n'existe pas, C0111me il 
ne depend pas de rnoi de donner une autre destination au cure, je prends Ie parti de 
cbanger l'instituteur, Seulement, je fais en sorte que Ie changernent soit plus ou mains 
ayantageu".: suivant que les lorts mc paraissent plus eu moins du eote de l'instituteur,)) 



134 LA POLITIQCE ECCLESIASTIQCE DU SECOND E.:IIPIRE 

annees du Second Empire, les conflits entre cures et instituteurs 
furent-ils trcs rares, tant ceux-ci etaient certains d'y avoir Ie 
dessous. La resistance que les « anticures )) les « afIreux petits 
rheteurs )) denonces en 1850 par Thiel's et Montalembert, avaient 
parfois opposee au clerge etait brisee (1). Le con flit des « deux 
armees )) avait pris fin par Ia victoire complete des cures. Des 
la fin de 1852 l' administration estimait que les dispositions 
politiques et religieuses des instituteurs 6taient satisfaisantes (2). 

Cependant, les intentions des legisIateurs de 1850 ne furent 
pas entierement realisees. En general, Ie clerge ne s'interessa 
pa~ a I ellll"nt dc:, ('CIJ]I'" pllbliqlles. eL ~( )I:Il'i J'instruc-· 
Lion rcligieuse, ne chercha pas a Ie diriger. II exerga son autorite 
moins sur les ecoles que sur les instituteurs. Pendant cette periode 
Ie cure, fort de l'appui de l'administration, exige et obtient 
que l'instituteur soit deferent envers lui et ne contrecarre pas 
son influence; qu'il conduise regulierement ses eleves aux offices 
et leur donne l'exempIe des pratiques religieuses; il l'utilise 
souvent sans Ie remunerer comme sacristain ou clerc Ialque, 
comme chantre ou organiste. Et cependant il ne trouve pas que 
l'instituteur lalque soit pour lui un auxiliaire suffisamment 
docile et devoue. Sans Ie combattre systematiquement, il cherche 
presque toujours a lui substituer un congreganiste. 

Les congregations enseignantes d'hommes reconnues comme 
etablissements d'utilite pubIique, qui etaient au nombre d'une 
quinzaine, pouvaient diriger des ecoles lib res et des ecoles 
publiques (3). Elles recherchaient celles-ci, Oil Ie local et Ie trai
tement des instituteurs btaient assures. Les instituteurs etaient 

octobre 1882, P' III :lIoselle 18). Cette solution menageait la situation materielle 
instituteurs, mais sacrifiait leur independance. Les autorites universitaires cher

chaient parfois a faire deplacer les cures hostiles aux instituteurs, mais les eveques 
n'y consentaient pre~que jamais. Un weiet cite Ie cas d'un desservant qui, en dix ans, 
fit changer six fois l'instituteur de sa commune (F" III Indre-et-Loire 7, 18 avril 1889) . 

(I) Les instituteurs, surtout 10rsqu'iIs Haient secr8taires de mairie, pouvaient 
eire meles a des conflits entre maires et desservants. Mais dans ce cas, la resistance au 
cJerge vena it des maires, et, meme proteges par eux, les instituteurs se trouvaient dans 
une situation difficile. 

(2) L'administration prenait grand 80in de la formation religieuse des instituleurs 
Les aumoniers jouaient dans les 8coles normales un role important. 

(3) Onze avaient ete reconnues avant 1830, une en 1881 ; quatre Ie furent sous Ie 
Second Empire: les Freres de J'lnstruction chretienne de Saint-Gabriel (Saint-Laurent
sur-SilVres, Vendee, 3 mars 1853) les Freres de la Croix de Jesus C:\Ienestruel, Ain, 
~ mai 1854), les Freres de Saint-Joseph (Oullins, Rhone, 4 mai 1884) et les Freres des 
Ecoles chretiennes de la Misericorde (Montebourg, Manche 4 septembre 1856). De 
plus, l'orpl1elinat des Freres de Saint-Fran\;ois-Xavier (Le Puy, Haute-Loire) et les 
etablissements agricoles et d'enseignement professionnel des Freres de Saint-Frangois
d'Assise (Charente-Inferieure) furent reconnus d'utilite publique Ie 4 mai 1854. 
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TImes par les recteurs « les conseils municipauxl~nten.dus (l)~t 
nOI d e '2) optaient pour 'ensmgneme 
Ceux CI· en cas e vacanc \ , . f't Ion Ie _. - . , " te et la nomination etalt m e « se 
lalque, 0:r congre g.anls(3)' Cette regIe fut suivie jusqu'en 1859. 
-ceu emlS )) D~r PllX . 't d er les 

" "1'-'1 . d 1850 et bien que Ie drOI e no mID 
Comme sous a 01 e, . l·t' II arderent 
. t't t s eut ete retire aux municlpa 1 es, e es g. . 
111S 1 U eufr.t Ie pouvoir de confier leurs ecoles soit aux mstItu-
donc en al. . .. < ". ~ 
t!;urs laYques, SOIt

t 
~ux co,ngl.oren~a~~~~~ssif central et de l'Ouest, 

Sauf dans cer ames reg - d 
1("" nopulations ne desiraient pas que l'enseig~~ment ~s gargons 
, ..' r. t'. 0 r 0' 1" . fllrent 1 (1~Uyre (,ll 
, \)111](' [111'= rl-l( -"', _-,t~U -. ,t . 

. t· t la bourgeOIsIe conserva nces. 
'<econde par l'anstocra Ie e ,. d t . Is et de com-
~ d . 't . 'es beaucoup d ms u ne 
Les gran s p~?pn~ e~~ ~ considerer les instituteurs la'iques 
mergants, con mual.(. nces reYolutionnaires et voulaient, 

'comme suspe~ts. de ue;da, rtique fortifier l'influence de 
par conVIctIon, SOl par po 1 , '. h . ent a substi-

r~e~I;~:n:~;g!':;:~f~~~~~tga~f:teC~~~~~~~~:~:~tai~~;:;::~:~ 
donc generalement l'appUI de~ no.o. ,e~ . 

I't' 't 't presque touJours IrresIstIble. coa 1 Ion e al t ' s que Ie gou-
En effet c'est parmi les notables cons~rva eur 1 1 _ 

, . h" 1 I part des mmres et, dans es oca 
yernement avalt c OlSl a p u. ..' 1 s membres des 
lites ou il avait dissous Ies consmls mumcl~aux, ~ ·t· . t La 

. . .' I Beaucoup etment legl ImlS es. 
commISSIOns mumclpa es.. t . . e' les re·publicains . . t t' - It souven evmc pression admlms 1'a lYe ava "', . t se savaient 

bI ' . 'pale" . ceux qUI Y Slegealen 
des assem ees mumCl .. '~',. . tIl' e d'Hre denonces 
suspects e,t crai?naier:-~' s'l,ls [,es~~~~~:tr:~:n~ t~s municipalites 
comme revolutIOnnall es a a 'I opula 
etaient donc beaucoup plus favorabl~s au ,cl~rg~ que es p d~ 
. L .. t' de la populatIOn, ecnvalt Ie recteur 

bons. « a maJon e . d' x rimer librement 
Bordeaux, n' a pas touJours les. moye~s . e p . d" de et 
ses predilections. C'est Ie consell mumclpal qUI en eCI , 

, ' ees a l'enseignement primaire ne furent 
Seules quatre congregations d, hon.it~S ~?~ger des ecoles pubIiques ; eIles n'avaient, 
pas reconnues, ce qui ~es e~:pechaI ,; 6 ~~4 note du 24 avril 1856; FlO 6.247, ~ote 
en tout, qu'une trentame d ecoles (F t' B ' h 1 018 statistique des congregatIOns 
de Pillet, du 17 fevrier 1860 ; F 19 6.283 e aroc e. , 
cl'hommes decembre 1859). 

(1) De~ret du 9 mars 1852. , . e les recteurs pouvaient « de placer les 
(2) Une circulaire du 2 mars 1853 precIs~ i~ons sans etre tenus de prendre l'avis 

instituteu.rs ou op~rer ~ntre eux .fe~ I~~~c~p~liteS p;ofitaient souvent de ces chan7 
des consells mumclpaux ". En fa l ,' e et 1es recteurs en tenaient compte, ce qm 
gement, pour manifester ~eur~ preferences,. de se faire confier des ecoles publiques. 
multipliait pour les congre?ahc:.ns les occaSlOns . 

(3) Circulaire du 3 avril 1882. 



1'{6 ~ LA POLITIQCE ECCLESIASTIQTJE DC SECO:'\D E:\IPIRE 

les conseils municipaux ne sont pas dans toutes les questio 
I' expression parraitement sincere de l' opinion des communes (1 )~~ 

.. Beauco~p cependant restaient attaches aux institute~rs 
lalques, SOlt pour Ia superiorite de leur enseiO'nement. I,n"" 

b - , -J\JUl. 

qu'ils rendaient comme secretaires de mairie, tan dis 
que. le~ .fre~es ne s'o~cupaient que de leurs ecoles, s~it e~fin par 
antrclencahsme. Mals les partisans de l' enseignement congre-

triomphaient 
surtout dans 
11 ;':---t /,...; 

etait mise en echec, 
souvent grace a leur richesse. « Presque toujours: 
les campagnes, la fondation des f'COjPR cOnftrPQ'a~ 

l;l( -ill 

" organisees par l'influence de quelques 
(2). )) 

, ~es ~ons et legs etaient faits, soit aux communes a charge 
confier a ";"cleo; "j' de', ,,;L 

'-- - _J~ ,~ C '-' :.:, ~CJlL, aux 
. a la jurisprudence du Conseil d'Etat que venait 

de conflrmer la cour de Cassation (3), soit aux congregations ensei
gnan~es reconnues (4). Sur l'avis du ministre del'Instrudion 
Pubhqu~, ces }iberalites Haient presque toujours autorisees par 
Ie Co~serl. d'Etat. Grace a elIes, un tres grand nombre d' ecoles 
congregamstes furel~t fondees dans des conditions tres peu one
reu~es pour les familles et pour les communes. Aussi se substi
~ualent .elle~ l:ap~dem(mt aux ecoles lai'ques, car l'appat de cette 
eco~Ol:me .d:eldal~ presque toujours les municipalites a accepter 
les ;lberaht~s. des.tI:lees a leu~ fondat.ion (5). }Ieme en cas de refus 
~; La mUllle\pah~e, un~ VOle res.talt ouverte aux partisans de 
I ecole congregamste : 11s pouvarent faire une liberalite a une 
c.ongnogation .enseignante reconnue a charge de fonder une ecole 
hbre. Celle-ci eta~t g(,neralement gratuite, l'ecole publique 
payante ne pouvmt soutenir sa concurrence. Apres sa chute, 

~ I (1) F" 7.078. 30.maiJ8?6. II ajoutait: « Dans quelques communes de la Gironde, 
conm~ Queyra?" S~mt-Emllion, Le Taillan, Langon, les popUlations so sont meme 
montrees assez nostlles aux congregations qui v ont ete appe1ce- " 

!21 F" 7 0-0 no At 1 - • ~. '" .' no"" aou 806: Happort du ,'ice-recteur de I'Academie de Paris 
(3) YOIr p. 62,. . 

r (4) Ayan~ 1852, Ie ministere de l'Instruction Publique, avait seul capacitc pour 
~~v~~ter les I!b8ral!te~ destm:8S aux congregations d'hommes reconnues (iJ. ]'exception 

, . nstl~ut. des E?o,es chretJennes qui pouvait 1es accepter directement). Elles en 
a\ ~Ient ~1r:SI la JOUlss~nce,_.ll1ais Ie ministere en ~vait la propriete. Le Conseil d'Etat, 
f~ un a ,I~ du 2 aY~1l 1802, cstmm que cette sItuation Mait contraire a la loi du 
c~nr::r~l: 1.800 et, devalt etre consideree comme abrog-ee par elle. Desormais. toutes les 
r ,'" c.e~tlOns ~ hommes reconnues, purent etre autorisees a receyoir directement des 
~bcralJtes, ~rOlt dont.les congregations de femmes reconnues benMiciaient deja. 
. (?) Lew .acceptatlOn cO~JOll1tc etGlt necessaire s'il s'agissait, soit de legs faits a des 
fabrlques, SOlt de legs fGlts a des congregations pour fonder des eooles pubJiques. 
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congreganiste etait ineyitablement adoptee par la CUH1-

mune. . 
D'autre part, l'Institut des Ecoles chrHiennes qui comptait 

a lui seul 6.600 freres, plus que toutes les autres congregations 
[il) ayait pour reo'le de ne pas faire payer ses ele'Hs. :\'e 
, J t: _ ... 

pas la retribution scolaire, les freres yiyaient done ou 
fondations priYees, ou des traitements payes par les pouYoirs 

Ires pour les familles ct 
freres populaires. n' exigeait d'Bux qu'un leger sacri

flee et n'accroissait pas en g.-eneral les charges des communes 
11 1;1(1,1 ;'j l"r'[ili 11;1 )ii(' (111 11:"(' ld!)-. (!'l' 11'()1" nJ}!!i()] !(u! 

i'ormaient « comme une prime oiIerte aux ecole::; commullales 
aux des ecoles communales lalques (3) )) 

au liberalites priyees ou aux sacri
de I tat eU\ient done g'eneralement 

moins onereuses pour les communes et toujours b~aucoup plus 
ayantageuses pour les familles que les ecoles lalques. Ce fut une 
des causes determinantes de leur SUccE~S. Les populations, sans 
ayoir de preferences pour les freres, les acceptaient Yolontiers, 

dans des regions d' esprit lalque comme les Charentes, la 
la Lorraine et les enyirons de Paris m\ ils resterent 

,nombreux. En general, leurs progrcs furent 

(I) Note du 24 an'il185G (FlO 6.'254). La statistique do decembre 1869 (F" '2.683, 
UQl'oche 1.018! donne la !l1("me proportion avec des chiffres un peu moindres. 'Les f1'eres 
des Ecoles chr'etienncs Haient de beaucoup les mcilleurs instituteurs congreganistes. 

('Z) Les instituteurs publics, lalques ou congreganistes, de\'aient receyoir au moins 
GOO francs par an. Toutes les familJes dc\'aient payer la retribution scolaire, saul' les 
familles indigentes dont la liste Gtait dressbe par Ie mail'e ct Ie Cur2. Lorsque Ie prodmt 
do 1a retribution scolaire n'atteiO'nait pas GOO francs, la difference titait fournie par les 
communes" les departements ou l'Etat, a la charge desquels les freres des ECOI~S ~hr~
tiennes Yivaient donc entierement, sauf Ie cas de fondations priyces. Fortoul ecrlYalt 
dans l'expos6 des motifs du dccrct du 31 decembre 1853 : " Les communes ne .sont 
obligees pour sub\'enir aux depenses de l'instruction primaire qu'a une 1Il1posltwn 
speciale de 3 centimes, ct les departements ne sont tenlfs a y concourir que pa.1' .le 
Yolo de 2 centimes; si ces sacrificesne suffisent pas, l'Etat doit combler Ie defiCIt. 
Pariout ou les 3 centimes coml1lunau'C 80nt absol'bes, les conseils municipaux ne sont 

interesses a faire rcndre a la I'CLributionscolaire tout ce qu'elle peut produ~re. )) 
avaient au contraire avant age, pour degre\'cr leurs elecieurs aux depens de l'Etat, 

a confier leurs ecoles aux freres qui no perce\'aient pas la retribution scolaire. Le sacri
fice personnel des frercs etait de se contentel' du traitement minimum de 600 francs 
dans des communes Olt la retribution scola ire aurait pu produire plus. La proportion 
drs eleves non payants etail d 'un tiers dans les 8coles lalques, de plus des deux tiers 
dans les ecoles congreganistes. 

(3) Expose de la situation de I'Empire, du 14 jander 1863. 
(4) II eta it alaI'S tout a fait e'Cceptionnel qu'une ecole communale confiee a une 

congregation, reYlnt uUerieurement a un instituteur lalque. 
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IIs, fur~nt surto.u~ limites par Ie manque de personnel (1). Les 
congregatIOns cholslrent donc parmi les offres qui leur etaient 
faites celles des villes et des gros bourgs OU elles trouvaient des 
eleves nombreux et des ressources abondantes. Certaines 
d'ailleurs, dontl'Institut des Ecoles chretiennes, avaient pourregl~ 
de ne pas isoler leurs freres : its ne pouvaient s'etablir que par 
groupes de trois et ne dirigeaient par consequent que les ecoles 
Importantes. Les ecoles congreganistes comptaient done 
en moyenn~ beaucoup plus d'elhes que les ecoles lalques. 
LAurs part]sans rrdrnriaient yoir clan,,; ,~i' fait lillC' preuy(~ 

L' Ull l-"uL lellJolyuel y u'll J avaiL en 
Prance en 1863 trois mille ecoles publiques congreganistes 
de gar~ons, c'est-a-dire a peu pre.s autant que de chefs-lieux 
de cantons. 

Les recteurs estiJ:naient en general que l'enseignement des 
instituteurs lai'ques etait superieur a celui des con&treaanistes et 

• L 0 

que son mfluence morale et religieuse, n'etait pas moins bonne. 
Surtout, ils preferaient la dociJite absolue des instituteurs 
lai'ques a l'independancf: que les congregations enseignantes gar
daient vis-a-vis de l'Universite, dont eIles enfreignaient couram
ment les reglements. Aussi la plupart des recteurs regrettaient-ils 
que les freres, en occupant peu a peu les meilleurs postes, 
privassent les la'iques de l' avancement que ceux-ci etaient 
en droit d'esperer. Mais iis ne ratifiaient pas moins les choix 
des conseils municipaux et ne cherchaient que rarement a 
les influencer (2). 

Les progres des seeurs furent encore plus rapides que ceux 
des freres. EIles trouvaient les n'H~mes appuis sans rencontrer 

(1) Les congregations chercherent a y remectier. L' Institut des Ecoles chretiennes 
qui ayait en 1850 sept noviciats, en crea IlUit en 1851. Le vicomte de Melun demanda 
en avril 1852, que l'Etat prlt a sa charge une partie des depenses de ces noviciats_ Sur 
Ie credit de 50.000 francs pour subventions aux etablissements d'enseignement pri
maire, plus de 30.000 francs etaient deja alloues a l'institut des Ecoles chreLiennes. 
Fortoul refusa de faire plus (F" 11.650). L 'arcroissement rapide du per.oonnel des 
congregations enseignantes nuisit souvent a sa qualite. 

(2) D'apres la loi de 1850, les recteurs nommaient les instituteurs congreganistes 
bur la presentation faite par les superieurs des congregatiom autorisees. En fait, ceux
ci ne presentaient pas une liste de candidats parmi lesquels Ie recteur elit choisi . iIs 
designaient pour chaque poste vacant 1e candidat de leur ch6ix, et Ie role du recteur 
se bornait a enteriner ceUe designation. Souyent les superieurs, pour la commodit8 
de leur administration, depla~aient les freres et les soeurs et n 'avertissaient pas on 
n'avertissaient qu'apres coup l'autorite unh-ersitaire. Voir par exemple les demeles 
du recteur des Cotes-du-Nord, Ie catholique militant Lamache, avec la congregation 
des freres de !'Instruction chrHienne de Ploermel: F" 6.136. F" 6.222. Allard: Paul 
Lamaclze; Laveille : Jean-""vJarie de Lammennais. ' 
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1 memes obstacles. Les (;Ures, qui avaient plus d'autorite 
s~r elles que sur les freres et qui consid~r_aie.nt l' ~nseigne~ent 
des filles comme Ie domaine propre de I Eghse, s emplo~alent 
avec passion a leur faire confier la dir~ction des ecoles publIques. 
Les institutrices laYques ne rendarent pas aux communes 
lesmemes services que les instituteurs ; isolees dans les 

leur situation y etait souvent difficile, surtout lorsque 
les curesne leur etaient pas favorables. - Les seeurs, outre 
leur enseignement, soignaient generalement les malades ; 

,"(aient alHll;es des et l' 
leur etait favorable bien qu' eIles fussent souvent tres peu 
instruites. 

Toute religieuse appartenant a une congregation autorisee, 
PQunit en effet devenir institutrice p~bl~q~e sans, J?as~er de 
brevet de capacite, grace a 1a lettre d obedIence dehvree par 
sa superieure. Or, les congregations de femmes etaient ~res 
nomhl'euses et, grace au decret du 31 janvier 1852, eIles pouvarent 
facilement obtenir l'autorisation. Aussi l'enseignement congre
ganist~ feminin ne manqua-t-i1 pas de personnel. Les seeurs 
dirio'eaient~ plus de 1a moitie des ecoles publiques de filles, 
bea~coup d'ecoles mixtes dans les petits villages (1) et 1a plul?art 
des salles d'asile. Comme les freres, souvent, dIes n'observalent 
pas les reglements universitaires ; quelques communautes refu
saient meme l'inspection (2). 

Sous Ie Second Empire et pour l'enseignement primaire, 
l'efIort des congregations ne porta qu'accessoirement sur les 

libres. EIles les utilisaient surtout comme un moyen d'attein
dre leur but principal : la conquete des ecoles publiques. La 
concurrence entre une ecole libre congreganiste et une ecole 
nublique la'ique entralnait en dIet presque toujours rapidement 
fa ruine de celle-ci et l'adoption par 1a commune de l'ecole 
congreganiste. La Iutte pour 1a clientele des familles etait done 
un cas exceptionne1 et generalement transitoire. C' etait 1a 

(1) Les congregations d'hommes manquant de personnel, les c,ures ch~rchaient 
souvent a faire rem placer les ecoles de gar~ons et de filles par des ecoles mlxtes 9lil 

pouvaient etre confiees a des soeurs. Fortoul prit l'avis des prMets sur cette queshon 
(circuiaire du 4 mars 1853). Le prMet du Gel's jugea que la generalisation des ecoles 
mixtes accroitrait l'influence du cIerge aux depens de ceIIe de l'administration (F 1e III. 
Cers II, 16 avril 1853). Un rapport de l'abbe Vincent, inspecteur general de !'instruc
tion primaire, conclut au maintien des ecoles separees dans les communes importantes. 
(F" 7.136, 5 juin 1857). 

(2) F17 6.871, F17 6.222. (Correze). 
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<:lientele des C01l1munes que les congregations disputaient a 
l'enseignement lalque (1). 

III. -- L'enseignement secondaire ' 

Les communes qui entretenaient un college n' eLaient eng'agees 
envers lui que pour cinq ans. 8i elles en decidaient la suppression, 
un der,ret nmrlll !'in!" 18111' pfn]ln"itinll pmp'Ril- ell aff8d8f 
I 
I. 

subventionner. 

; I 
[ ",'" 

1800 a Ie clerge se fit ainsi ceder une cinquantaine 
de co lIeges. Comme pour 1a conquete des 6coles 
J"ecollomie ainsi aux COlLlHunes, 

municiualites gen6ralement eonservatrices, 
et 1a concurrence faite au"x coU;ges par les etablissements 
ecclesiastiques, furent les principales causes du recul de l'ensei
gnement 1alque. L'administration universitaire accepta d'abord 
assez volontiers que des colleges fussent cedes aux ev-eques, 
mais a partir de 1802 elle chercha, souvent avec succes, ales 
dMendre, surtout lorsque des congregations non autorisees 
devaient ben6ficier de leur chute (2). 17 colleges furent sup
primes en 1802, 8 en 1803, 10 en 1804, \3 de 1805 a 1859, soit 44 

(1) 

1850( Nombre d'ecolcs .......... 
( ="ombre d'cleyc3 .......... 

( ="ombre d'ecoles .......... 
18G3( Nomb!'e d'<'de,-es ........ , . 

( ="ornbre d'~coles .... , ..... 
1850( Nombre d'clc\-es .......... 

( Nomhre d'ccoles . _ ..•..... 
1863, Nombre d'eleves .......... 

Ecoles puhliques 

--------------~ Gm',ons Filles --------------~ ~,~~ Lillques Congreganistes Laiques Congreganistcs 

:-33.201 1.227 4.178 5.237 

1.353.600 211.231 571.360 465.428 

35.348 3.038 5.998 8.061 

1.fi67.287 412.852 636.496 G97.195 

Ecoles libres 

Gar90us Filles 
---~,~------- ----------~ 
Laiques Congreganistes Laiques Congreganistes 

4.563 399 8.325 3.449 

1138.772 60.064 274.895 217.073 

2.572 536 7.637 5.571 

125.779 82.803 296.132 417.824 

(21 Le college de Dole que les Jesuites auraient voulu 5e faire confier fut ainsi 
maintenu on 1852. Voir ~Iabile : Algl' jlabile, eveque de Versallies. 
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eIl tout (1). La moiti6 enyiron furent cedes aux eveques, 
,cl'autres a des pretres seculiers ou a des congregations. Cer-

devinrent des pensionnats primaires congreganistes, 
d'autres ne furent pas Les colleges eomme les 
ecoles primaires ayaient done a soutenir la concurrence clu 

aupres des familles, mais surtout au pres des communes; 
furent tous maintenus; des families seu-

Le regime de l' enseignement secondaire fut inspire 
partie par Ie desir de tenir cette concurrence en 

,;,- ul'LlJul UlJllllCl aux etudes un caractere pratique. Des 
stricts et detailles oterent toute initiative au corps 
II n'y eut plus que deux agr6gations, l'une pour 

scirnces. l'autre pour Jes lettres: celles d'bistoire et (1<: 
£ment supprim(~es; ces deux disciplines etaienl 

tenues en suspicion; l'ense!gnement de la philosophie fut 
restreint a la logique. 

Fortoui crea dans les lycees et colleges un enseignement 
scienti~que sans latin ni grec (aYril 1802). Cetait l'epoque au 
I' abbe Gaume rendait les classiques paIens responsables des 

de l'irreligion et de l'esprit revolutionnaire. Son pro
teeteur, l'eveque d'Arras, Parisis, venait d'obtenir du Conseil 
Superieur de l'Instrudion Publique (session de 1852) que les 
auteurs paYens qui figuraient au programme de l'Ecole :N ormale 
fussent expurges et que des ceuvres des Peres de l'Eglise y fussent 
inscrites (2). Bien que Ie clerge flit t1'es divise sur cette question 
et que Fortoul, qui ayait ete professeur de lettres, eut approuve 
les critiques de Dupan10up contre 1a these de Gaume (3), 1a 
bifurcation, accompagnee d'autres marques de deflanc-e contre 
les humanites, parut a beaucoup une mesure de reaction cIeri
cale (4) ; en fait, elIe fut preconisee par des conservateurs favo
rabIes a l'Eglise comme Leverrier. Mais Ie clerge qui n'etait 

(I) 17, avaient ete suppI'imcs de 1850 a 1852. Le nombre des colleges tombade 307 
en 1850 a 288 en 1852, 247 en 1855, 232 en 1859. 7 colleges de 1852 a 1855 et 6 de 1856 
a 1859 furent transformes en Iycees. Le nombre des Jycces passa de 53 en 1850 a 61 
en 1855 et a 67 en 1859. 

\-oir sa biographie par Guillemant. 
10 juin 1852, Dupan!oup a Fortoul, F 19 2.553. Voir chap. III, § 1, et ma seconde 

these: Le Saint-Siege et fa F,'ance ... 
(4) Rouland dans un discours prononcc Ie 8 aoilt 1859 a la distribution des prix 

elu concours general, rattacha Ia bifurcation a la reaction anti-universitaire qui avait 
triomphe en 1850. D'apres Debidour, elle eut pour but de detourner ia jeunesse « des 
fori eo. el udc- litteraires au so forme et se yirilise Ia liberle de l'esprit ». (Hi~loire des. 
1'{J[![J0riS de l"Eglise et de l"Elat). 
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pas prepare a enseigner leg sciences, y vit une intention hostile (1 ) .. 
Ces deux interpretations ne s'excluent pas. Fortoul voulait 
resister a la concurrenc'e du clerge (2) et il a aUeint ce but par Ia 
bifurcation « en faisant autre chose que Ie clerge (3) » ; mais eIle 
avait de plus, et a ce meme point de vue, l'avantage d'accroitre 
aux depens des humanites la part des sciences dont il etaiL 
plus facile de rendre l'enseignement inattaquable au point 
vue politique et religieux (4). 

Le gouvernement voulait aussi que Ie corps enseignant inspirat 
IldL'lllCf' au:\: "illllOli,[u('''. I] ChcfCfW. dans cette intention, a 

modifier sa formatlOl1 . «( Les pl'iw;ipdUX JC\ U11" Il,~,o 

Ie respect pour la religion et l' autorite publique ... »decreta Ie 
nO,m~eau reglement de l'Ecole Normale (octobre 1852). Ils etaient 
tenus d'assister ponctuellement aux prieres quotidiennes et aux 
ceremonies religieuses. 11 fut question d'interdire l' acces de 
a des protestants et a des israelites (5). Leg professeurs 
tants et israelites, furent ecartes des chaires de logique. Ceux 
qui Haient d'origine catholique mais n'allaient pas a la messe 
ni aux processions etaient mal vus de l' administration et s' expo
saient a des sanctions (6). Dans certains colleges de Flandre et de 

(1) Voir Besson, Vie du cardinal il1athieu, en inspecteur d'academie ccrivait a 
Bersot a propos de la bifurcation: "Ceux qui l'abominent (les J6suites) saventquelques 
bribes de grec, un peu de latin (de saint Jerome) et du frangais d'un gout suspect. 
Avec ce mince bagage, on faisait des bacheliers a l'ancienne mode. Avec Ie systeme 
Fortoul, iI faut des sciences prises a dose ega Ie, et les pauvres abbes sont JiJ.-dessus d'une 
ignorance egale a celie de ton serviteur. » (10 avril 1857, cite par Hemon : Bersal 
ses amis,) Tardif, dans une note du 1 er avril 1857 signaJait la situation difficile des. 
petits semina ires " Ie systeme de la bifurcation les mettant apeu pres dans l'impos
sibilite de lutter contre les Iycees ". (F19 6.Z53). 

(Z) Le IS septembre 18::'Z, Fortonl vanta, dans une leUre ii Sainte-Beuve ses 
nouveaux programmes « si indispensables pour ramener la jeunesse dans nos lyc6es 
(LettI'e citee par P. Raphael : Forloul, Sainle-Beuue el Cucheval-Clarigny" La 
ReYolution de 1848, mars-mai 1930). 

(3) Cournot: Souvenirs, « La bifurcation ... , ajoute-t-il, a eu pour resultat immediat 
de ramener dans les Iycees une partie de la clientele qui alla.it aux etablissemcnts 
derge. " 

(4) Le nouveau plan d'etudes fut adopte dans plusieurs institutions dirigees 
des eveques, mais non dans les etablissements congreganistes (Fortoul : 
l'empereur du 19 septembre 1853, Moniteur du 24 septembre). 

(S) Voir Bonet Maury: Histoire de la liberti de conscience en France ... Le 
reglement de l'Ecole l'\ormale fut applique par Ie directeur nomme en 1850, Michelie. " 
Ce regime avait pour l'Ecole l'\ormale la memo raison d'~tre que pour toute l'Univer
site: «Am: jours de peril .. " ),1. Michelle avait dCfendu l'institution [l'Ecole 1 contre les 
passions qui la mena(;aient en se portant garant qu'elle meritait de vivre. Ce n'est 
point son moindre honneur qu'on ait pu ecrire et qu'on ait cru qu'ill'avait sauvee. » 
Le cen/enaire de CEcole Normale, 1895, in-8°, article de Greard. 

(6) Voir G. 'Neill: His/Dire de Censeignement secondaire, J'ai trouve peu de traces 
aux Archh"es de cette pression, En effet, je n'ai pas retrouve les rapports des rectcurs 

Bretagne Ie 
des pretres. 

principal et plusieurs professeurs e'tal'ent 
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toujours 

Certains catholiques reg-rettaient, I 
d" ~ que es etab1issements 

enscIgnement secowl aire :'J I d 'fI" 
IJrimaires fuso t " T ,':' " ' , a 1 erence des ecoles , ben mlxres. Leveque d V I 
sUl?primer l'instruction religieuse cat! / a ence ,menaga de 
nlle, si des manres et 'I' ~ 10 lque au college de ceUe 
" d' e e\ es protc"tant" cont' . t' etre a mIS: « Cett f o' ,. ~ . .~~." ~ ~ mualen. a y 
L' ,. e -UblOn ... ecrn alt-II (1 ' ne, tend " d' 

Cl aaneantrr les Drincipe- r l' . I.'"i
f 

. qu a ... Issoudre 
~ J:O e uneux ») er alt d l' A' 

II un pi 0 Q'0 t0ndll Ii" ~'{jllfliltl"(~ ~k~ e aumolllercatho_ 
I!!'fll:-::- J ___ ,j I Ii~iri'Jlt~ t!'(llrJ 

1'11Q •. LUiLuul y'ue Ie (~on"";cl.il ~~_',,' -
1 n~trucbon PublicIue -era't ',,' d 1 ~,~ '- upelleur de b I sabi e a (fue"bon L _ . relative" a 1" ~ 1 ~ ,eb questIOns 

u enselO'nement "r>r,onda' f -
par un decret du 99 to At 18'~,~~V' Ire urent en effet 

, ". ~ aou, 8/ Ce deer t '] b ' (}reoul de concert aYec 1 '" ~: . ,.,' e, e~a ore par 
Superieur rendait l'instructt"·" I" lIUl tilegealent au Conseil 
, IOI, re lD"leu"e b" t· 
mternes, lui donnait pIu" I" t to b 0 nga 01re pour les 
controledes autorite~ eccvI'C .lmt~Or ancc , et la soumettait au 

b '. eSIaS lqW"s '\lai~ les 1 ' t 
restcrent mixtes. En nov b IV

8
:''';;; ycees e ' colleges 

t · ~ . em re 80 Fortoul d " sa ,IS'iactlOn aux plainte" d' ' t ,', onna entWre 
"v U cons IS Olre Isr Tt d 

avaitsignale que 1es elcves i- sn ,~ ~e 1 e e Lyon qui 
astreints a suivre I'instruet' brael~~s du lycee de Macon etaient 

, ~ IOn re 19leuse catholiclue ('1\ 
\0). 

Eli!' l'cnseig, 'nel1lcnt secondair" ct J'e II'a' t, 
',." ~, f v I pas en rep 1" 't 

~~," IJ10 esseurs qui ne sont encore communi ' rIS, e ~d~ des dossiers personnels 
"'_ jJoUllJement sera it tres 101l0' Lp' ", . ques qu exceptlOnnellement et dont Ie 
breux et concordan's J -J \~;~e"c' lemO!gnages des professeurs sont d'ailJenrs nom 

I ',. '..'" bS, cependant, a fait 1 -, a resel\~e sUlvante : " II ac~' ,,', sur e Journal de Jeunesse de 
" clericale de l'an 18.19 ' ui se ,);~te pl,mclpal~ment_ de ses anciens malheurs la 
,ourde du pretre, de l'eveque: du }esu~ng~, J~:qU ,:n 1809 : II s'en prend a I'influence 
cours de ma carriere de professeur, "'ai :i: ,~~ Po,slble" Pour ce qui est de moi. au 
que conle M. Sarcey, Je ne saurai, le J m tte temom de faIts qUi depassent tous c~ux 
.ll'rand J'a': " , e re au compte du cl ' J '" , 
v mats, sentI dans ma \'ie la main d'un Te' erge... e n'ar Jamars, au 

L, de Anna: Francisque Sarce 'ou " sUIte, .. " (A prupos de tM,dire cite 
desaccord n'est qu'apparell"" y,.I rn,alzsle et projesseur, Florence 1919 in"16 \ 

II I' L, ~arcey ne dlt pas a" . ff "j 

" s~ p ~mt, par exemple, du recteur d'e la Haut ,v~lr sou, ;rt,directement du clerge, f: 1 eveque de Langres, Mais il e,'t hors d d ~-Marne, qUI etmt clerical, et nullement 
e~seurs avait pour cause la crainte de n ,e ~u ~ que'la pression exercee sur les pro, 
p~esslOn fut rigoureuse que Ie clerO'e n'eul;con ~ en er Ie c!erge, et c'est parce que cette 
perlOde des membres d.u corps en'ej.~nanl CPetrte,qutc Jatmms a se plaindre pendant cette 

( I)' '\ F ,t I I -, 'Eo, e Slua IOn 5e mod 'f' 'I f' , 
, ,. 0,1 :ou, e Z" Janvier 185Z'(F" 9,110', Iwa a mdel'Empire, 

~ ~ (2) _ ~es eIe\~es dont Ie zele reliO'ie" . .", "~ . 
~.\I~"n, Perro,ud bien que ,. since~el~~~t~:! m~~ffl"a~t I'Isquaient d'etre mal notes, 

e ",Lacon de fmre ses paques au Iycee I ux, rcfu,a a\ BC ses camarades du Iycee 
Ill! fut reproche par son pro\'i,e~r et parce qu on a:'alt voulu les y obliger. Ce r'efus 
(,Re\'u~ t;ni\"ersitaire, octobre 1928 S q~elques m~IS a!Jr8S, par Ie recteur de Lyon 
I Academl& de Toulouse'." ,ourenzrs de Clat/a!! Ferroud, ancien rec/eur de 

(3) Voir: L'Ami d~' '0", ' 

la relJ"lOn, 8 decembre 1853 et chap, X, § L 
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La preoccupation constante qu'ayait Fortoul de la concur
rence clericale Hait justifiee par les progres tres rapides realises 
depuis la loi du 15 1nars 1850 par les etablissements ecclesias-
tiques secondaire. En iis elaient au 
de 249 et comptaient 21.000 elhes :1), La plupart' d'entro 
ne comprenaient que les petites classes; tenus en general 

seculiers donnaient iI deyes les 
de l'education classique, iIs avaient pour principalavantage 
leur bon marche. Les cultivateurs aises et la petite bourgeoisie 

I" i, 1 i If j' ~ j ~ i! f- ('1lJ (' I 

du clerge L e" ins 'u t u Li 0 11S 

c' est-a -dire qui au 
d'une centaine. Outre les 
(1 

etc: p1\5111 CXeL'I;H:C, 

baccalaureat, etaient au nombre 
seminaires les cveques 

trps 
inegale mais et 
8.000 eleves. Beaucoup d'anciens colleges communaux 
clue les municipalites continuaient a subventionner. Enfin, 
33 etablissements 5 cleves etaienL diriges par 
congregations religieuses. Fondes presque to us depuis 1850, 
iIs s'daient developpes tres rapidement, surtout ceux des 
.) esuites (4). 

Les etablissements eux-memes, etaient 
g'{:neralement inferieurs aux lycees au point de vue de I' ens eigne
;nent. mai8 ils leur etaient au moins cgaux par l'installation mate
rielle; 1a discipline passait pour y ~tre plus douce et l'on s'y 
aUachait a donner aux enfants de bonnes manicres. L'instruction 
religieuse n'y tenait guere plus de place que dans les lycees et 
colleges. :'I1ais les chefs des etablissements ecclesiastiques res
taient en relations avec leurs anciens eleves, continuaient sou
yent a diriO'er leur vie reliO'ieuse, et facilitaient leur carriere. Les b t:l 

(1 \ Fortoul: Rapport 11 J"empereur du 4 anil1834 (~Ioniteur, 13 anil). 
L'~nSeignemenl secondaire lajquo libre comptait en 1834, 825 etablissements 

et 42.000 Jle\~cs dont beancoup ne faisaient en rcalite que des etudes primaires ou 
professionnelles. II Hait en dec lin. L 'enseignement secondaire public avait 49.000 ?1?v8S 
dbnt 21.000 dans les lycees et 28.000 dans les colleges. II avait perdu 3.000 elew,; 
depuis 1842, tandis qu~ l'enseignement libre en a\~aiL gagne 18.000. , 

(2) Les 149 ecoles dirigees par les pretres seculiers comptaient cnsembJ0 
8.000 cleves. De plus, les freres des Ecoles chretiennes donnaient souvent dans leurs 
pensionnats un ellSei(mement secondaire e18mentaire. 

(3) Les 123 p~tit; seminaires comptaient 18.000 elhes en 1852. Voir chap. IV,. § 2. 
(4) Cn seul etait dirige par une congregation autorisee : les Lazaristes. Les ?Ianstes 

en dirigeaient 13. les J (-suites 13. Sur la fonda Uon des cQl.leges de J esuitcs VOIr Corres
pondance diplon;atique, 4 decembre 1850, une longue note remise a Raynoyal par un 
collaborateur du general de i'ordre. 
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qui leur confiaient leurs enfants, n'avaient pas seulement 
en vue l'instruction qu'ils recevraient, mais les relations et les 
nrotections dont iIs beneficieraient. La clientele des ecole secon
~laires diriO'ees par Ie clerge fut celIe qui faisait 1a force des congre-

b • 

gations et des associations religieuses c'est-a-dire 1'aristocrabe 
et les milieux qui, par conviction politique ou religieuse, interet 
ou snobisme gravitaient autour d'elle : bourgeoisie riche, officiers 
superieurs, hauts fonctionnaires, notamment les magistrats 
inamovibles. De plus, quelques eleves pauvres y etaient regus a 
1 "j('liui! (Il! ::;rDluilc'llll'nl P:li' ('(Jillre. JIl'<>\jue tous les rrefets 
eL les maglstrats des parquC:L::i, JjeaucuulJ lllj iuucL1UllllCllles ~LJlil 
to us les professeurs, et la bourgeoisie moyenne continuerent a 
faire elever leurs enfants dans les etablissements publics. 

Les etablissements ecclesiastiques n'observaient souvent pas 
, les lois et les regiements universitaires. Parfois, leur chef nominal 

quJun prete-nom, Ie chef reel n' ayant pas les titres exiges 
par 1a loi (1). Ils prenaient trcs frequemment Ie titre de. coll~g~s 
auxquels ils n'avaient pas droit. Surtout, comme les petIts sem1-

iIs n'admettaient pas volontiers l'inspection universitaire ; 
beaucoup l'avaient evitee depuis 1850. Fortoul, dans son rapport 
du 4 avril 1854, put annoneer a l'empereur que pour la premiere 
fois depuis 1850, ils avaient tous ete regulierement inspectes. 
:'I1ais cette inspection qui, aux termes de la loi, devait porter sur 
l'hYQ.'iene. la salubrite la moralite, at verifier 8i l' enseignement 
n' et~it p~s contraire a'la Constitution ou aux lois, etait tres sou
vent illusoire. 

Les Jesuites notamment, V etaient rcbelles et l'administra
bon s'inqui6tait des tendan~e"s politiques de leur enseignement, 
car beaucoup de leurs eleves appartenaient a des familles legiti
mistes. A 1a fin de novembre 1853, un surveillant chasse du col
lege de J esuites de Saint-Etienne, revela qu'au mois de mai prece
d~nt, un buste de Napoleon III y avait ete brise et foule aux pieds 
par les eleves. Ils n' avaient pas ete .punis, les J esuites craignant 
d'ebruiter l'incident. Le 29 decembre, Ie Moniteur annonga que Ie 
college etait ferme par decret, un « outrage a la Constitution 
et aux lois de l'Empire )) n'y ayant pas ete reprime (2). 

(1) 10"' 9.110 Correspondance entre Ie recteur de la Vendee ot un cure du Maine
et-Loire (fenier-mars 1863). 

(2) BBso 408 (P 1.026). Voir Burnichon, La Compagnie de Jesus en France. 
Hisloire d'un siecle. Ponlevoy : Vie du pere de Ravignan; Veuillot: Correspondance, 
t. IV, 20 janvier 1864; et ci-dessus chap. VI, § 2. Le superieur du college de Saint
Etienne, de Damas, appartenait a une famille 16gitimiste. Cf. p. 122 

MADRAI:\'. - POLITIQlJ""E 10 
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Une pai;eille mesure n'etait prevue par aucun article de la loi 
du 15 mars1850. Elle fut taxee d'illegalite, mais Ie gouvernement 
pouvait arguer de son pouvoir discretionnaire sur les congrega
tions non autorisees. 

Le nonce, les eveques, Veuillot, tout en blamant Ie decret 
deplorerent l'imprudence des.J esuites de Saint-Etienne. Le general 
de l'ordre rappela que Ie gouvernement de 
merite la reconnaissance des J esuites en leur « ouvrant la carriere 
de I'enseignement ferme a la Compagnie par les deux pouvoirs 

nnt rr0r'rrlf Ir s}(:n )". II ]l1it (']1 ~';~ll'd« l(l~ J~~'su1t>'~ rrc1n~ai~ 

l,jl;~\_'ll\lu" Cllllb 1l1l1Jl'UUellc:o (IU perJJcles, tou
jours disposes a nous preter leurs sentiments et leurs discours 
exaltes )). Ravignan, regu Ie 9 janvier parI'empereur, l'assura que 
si la clientele des colleges de J esuites etait en .-rrande Dartie !eo-i-

J l_ -"- t') 

v'-'"'-'-'v'-'- ent ne I' etai t pas. :'\ a poleon III accueillit ses 
explications et Ie collegefut rouvert en avril. 

En juillet 1854, Fortoul fit faire opposition a l'ouverture 
d'une ecole secondaire que l'eveque de Lugon, Bailles avait fait 
construire et dont il aurait eu Ia direction. Le seul motif del'oppo
sition etait l'hostilite ouverte de Bailles contre Ie gouvernement 
imperial. Cette opposition fut ratifiee par Ie conseil academique et 
maintenue en appel par Ie Conseil imperial de l'Instruction 
Publique. Or, les seuis motifs d'opposition prcvus par la loi de 18;')0 
(article 64) etaient « l'interet des meeurs publiques et de la sante 
des cleves)) qui evidemment n' etait pas en cause. Le gouvernement 
excedait done plus nettement que dans l'affaire de Saint-Etienne 
les pouvoirs qu'il tenait de la loi de 1850 et portait atteinte 
pour des motifspolitiques a la liberte de I'enseignement (1). 

IV. - Le deerei du 31 deeembre 1853 et la loi du 14 juin 1854 

Le 31 decembre 1853 fut pris un important decret qui por
tait diverses atteintes aux interets de l'Eglise en matiere d'ensei
gnement primaire L' article 13 portait que Ie prefet fixerait, pour 
chaque commune, Ie nombre maximum des enfants qui pour
raient etre regus gratuitement a l'ecole. Il pouvait donc et devait 
exiger que la retribution scolaire flit pergue meme dans les com
munes dont les ecoles etaient dirigees par des freres des Ecoles 
chretiennes. L'article 1 e1' stipulait que nul ne pourrait devenir 

(!), BB" 1.510 (juillet 1854); pIe III Vendee 5 (5 septembre 1854), Lorsque Bailles 
eut ete remplace par un Gveque devoue, l'opposition fut levee et Ie colli;ae fut ouvert 
(F" III Vendee 5, I er octobre 1856), '" 

147 

instituteur communal s'il n'avait ens eigne trois ans comme 
.adjoint ou suppleant. eet article genait gravem~mt l~s quelques 
C'onareaations aui dirigeaient surtout de petItes ecoles sans 
;dj;in~ notam~nent 1';s freres de l'Instrudion chretienne de 

Ploermel. 
THais surtout, Ie decret organisait l'inspection des ec~les. de 

- "1 -- 0+ ~ I YncY"\+ le p"l~r>l""C\ fiUes dont la du i,) lnars aVaIv "eu eu, HI.> ," '-H v11"-" 

Tous les externats, meme. diriges par des congregations cloitrees, 
scraient inspectes par les inspecteurs universitaires : c' etait la 

i-J( (fU!, ;\ (r(1'(('t,;-d ;-1!'1'~';;" "';'/'!c-iit- ("1-81)1113 d~~pUl~ 1 ' 
les pensionnats, tenus par des congregations cloitr~e~ ou 

non, et qui jusqu'alors echappaient. a~ controle d~ l'Etat, 
devraient etre inspectes par des ecclesIastIques non:mes p~r I.e 

-u" 10:; de diocesall1. ( All1S1, 

concluait ~'e~p~~e des motifs, l'Etat Hendra surtouslesetabliss:
ments d' enseignement public, la surveillance qu'il est. de s?n dr~lt 
et de son dc\'oir d' exercer i). U ne circulaire du 26 Fnvler 18;)4 

les eveques a presenter leurs candidats. . 
Or, beaucoup de ces pensionnats congreganistes, n' ctai~nt 

pas de simples ecoles primaires, L'enseignement, secondaIre 
f{'minin n'avait pas alors d'existence legale, InalS dans cel:
taines eco1es libres dont Ie statut ctait celui des ecoles pn
maires, les j eunes filles des classes aiseees, recevaient ~ne .ins
truction un peu plus developpee que ceUe des ccoles pnmmres, 
et une education plus soignee. La plupart de c~s ccoles, et ~e 
beaucoup les plus importantes, etaient des penslOnnats congre
ganistes. Ils avaient la clientele de l' aristocratie et de la hau~e 
])ourgeoisie qui leur assuraient de larges ressources. Les r~h
gieuses qui les dirigeaient etaient pour la plupart de famIl~e 
~oble ou bouro-eoise; elles portaient generalement Ie nom de 
(' dames )) aui les disting'uait des seeurs hospitalieres ou vouees 
a l' enseign~ment prima ire. Ces congregations ar~s~oc,ratiques, 
riches et influentes, 6taient de tendances IegItnlllstes. Le 
contr6le du o'ouverne~ent leur etait donc particulierement desa-

o 
greable, . 
~ A la fin de janvier 18;')4, un projet de loi sur l'instructlOn 
publique fut depose, qui rappelait celui d'avril 1852 : seize 
grandes academies remplagaient les academies departement.a~es ; 
dans les nouveaux conseils academiques charges de dmger 
l'enseignement superieur et l'enseignement secondaire publics, 
les universitairl:)s seraient en majorite; les cultes reconnus Y 
auraient trois representants choisis par Ie ministre, dont au 
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lTIOmS un eyeque. Les prefets, et non plus les redeurs, nOil1-
meraient, deplaceraient et reyoqueraient les instituteurs (1). 
Sous leur presidence, les anciens conseils academiques subsis
teraient so us Ie nom de conseils departementaux avec juri
diction sur l'enseignement primaire, et sur l'enseignement 
secondaire li1re. 

L' emotion fut vive dans l'Eglise. La suppression du college 
de Saint-Etienne, Ie decret du 31 decembre 1853 et Ie nouveau' 
projet de loi, Haient autant d'atteintes portees a la loi de 1850 
pt, semhlaipnt P]1 an]10n('p1' 1a ('nmplptp ahnJitinn. :VInntnjpmbert 

" . " , 
\ ~i 'Ii: 'r,-~ :~ l'UlilJL,_'r ~ ~Ul\-l;_'ll 

libre pour organiseI' une petition au Senat (2). L'Univers, qui 
faisait alors un bruyant Cloge de Ia politi que suiyie par Napo
leon III en Orient ne protest a pas. :VIais Ie gouvernement frappa 

l'Lnion Franc-comLoise (11 janvier) pour 
avoir represente la suppression du college de Saint-Etienne 
« comme une violation flagrante de Ia constitution )); rAmi de 
1a Religion (16 fevrier) pour un article accusant « Ie gouverne
ment de porter atteinte a Ia liberte d' enseignement (3) )) et pIu
sieurs autres journaux legitimistes et clericaux. C'etait la pre
miere escarmouche entre Ie gouvernement et Ia presse catho
lique. 

Les eveques, pour la premiere fois depuis 1852, s'inquieterenr, 
et tenterent de resister. Le cardinal archeveque de Reims, Gousset, 
donna Ie 12 fevrier sa demission de membre du Conseil imperial 
de l'Instruction Publique. L'eveque d'Angers, AngebauIt, se 
plaignit a Fortoul et en obtint l'assurance que Ia liberte de l'ensei
gnement telle que l'avait etablie la loi de 1850 serait respect6e ; 
ii envoya co pie de eette Iettre a tous ses eollegues en les 
incitant a se faire confirmer ees engagements par l' empereur 
(fevrier 1854) (4). Mais ces initiatives resterent isolees. « La loi 
sur I' enseignement sera desastreuse et passera ; rien ne se pre
pare pour la resistance )) ecrivait }Iathieu a Dupanioup Ie 
3 mai 1864 (5). 

Plus qu'au projet de loi sur l'instruction publique, les eveques 

(I) Ils demandaienL depuis longlel1lps ces at lributions. A ussi, Per'signyappuyait-il 
Ie projel de Fortoul (Yair les Souvenirs de Cournot). 

(2) AB XIX 525, 21Iontalembert a Cochin, 15 janyier 1854. 
(3) L'Ami de la ReligioIl faisait campagne en ce sens depuis la publication du rap

port sur !'instruction publique (24 septembre 1853) ou Fortoul 8Y8it nettement 
exprime ses preferences pour l'enseignement public. 

(4) P' 2.489. 
(5) ABXIX525. 
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Haient hostiles au decret du 31 ~ecembre 18,5~. Il , " 
1a premiere fois a l~ s~rYelllance, de 1 Etat d,es etab:l~-

. t~ qUI' ]'usqu'alors n'avalent re1e\-e que de leur autonte. seITIen b . 
Il ne pouvait d' ailleurs fonctionner sans leur conco,:rr,s, ce qu: 
I ' -~ permettait de resister efficacement. Ils ne se haterent pab 
c~:lpresenter des inspeeteu~s et fire~t part a Fortoul ~,e ~:ur~ 

t · . ('e "'ont Ie'" e'yeques qUl en France. ont cree 1 edu eClons . « v ~ u' , , '.. 

des filles : il fall aiL leur en laisser. ] CI chrectl?n; ») Leur 
surveillance donnait a l'Etat toutes garanties : «( Les eyeques ~~ 
sont-ils pas l~s ,}10mmes d;l gom:~~'n~1~ef~,~q~11 ~~~.~A'il~o~~~n~e aUbbl 

" , I ' 1 j t : I \ i ' I 1~-< L:' \ 1 :-- i ' {11! I I 1] 1:-- \ II 1 t ( -' ' 1 _l - ~ ,- ' , - _ , -, 

-J l'E"'t'L "e llClS clall::; k llldlnLlell Ltc 1 ulLU·,·, 
('1:. ue a ne:OJ, - . ' (1) ') 
de l'obeissance au pouvoir, de l'union dans ies :spnts ,)) 
Les inspecteurs ecclesiastiques nomm.es par Ie .nlll:lstre et ~or

directement ayrc lui. srl'aIpnt trop mdependant:o de 
l'(:veque qui les aurait seulement pr~se:1b~s. Troi: , 

Dupont des Loges et Dre~~-B,re~e" reproc~leren~ :u. g~u= 
-n nt de porter atteinte a « hntegnte des malsons IeLglel.~be,'b 

\,Tneme . 't' 1'" 
cc dernier et bien inoffensif debris de l'Immum e eee eSIa,,-
tiq\le (2) )). Les autres eveques ser:-tirent qu~ Ie go.uv~rne~1en~ 
n'admettrait pas cet argument. PIe alIa VOIr p.lus10UIS de seb 
collegues et eerivit a beaucoup d'autres pour stimuler et orga-

niser l' opposition. ..,.', 
Fortoul repondit a Pie que Ie prll1Clpe de 11l1specti?n paI 

l'Etat pose par la loi de 1850 aurait pu et elll rece~-olr une 
application beaueoup plus ri,~ou~euse que :e. decre~ d,u 
31 decembre 1853. Les eveques n etment pas fondes a se plall1dr e 
«( d'un compromis qui tout en sauyegar~a~~ en l~ for~e de~ 
clroits imprescriptibles COl1sacre les pr::'Ileg~s re,cla~es. pal 
rEalise et lui laisse au fond la plus entiere hberte d a~ti~n ... 
Si des protestations pouvaie?t s' ele:'e1', eIles se prO~UlraIel~~ 
bien plus tot au nom de l'Etat qUl. n~ conserve quo un, ~roll" 
illusoire. Ces protestations se sont faIt JOur au Cons ell d ~tat. 
On s'est eleve contre cette inspection nominale qu:orgamse Ie 
deeret et il m'a faHu la plus vive insistance pour faIre. acce~te~ 
eette transaction que Votre Grandeur attaque ,au.J~urd?Ul 
comme une usurpation tandis qu' elle n' est en reahte qu un 
sacrifice (3) )). 

(I) F17 11.665, GuilJert a Fortoul ('25 mars 18:J4). __ 
(2) P' 2.541, Drcux Breze a Fortoul, 18 sept~n:l)re 18~4:> 
(3) F 19 3:97'2, mars 1854. ParEls el (,ousser a qUi lit ayaH reproche c!\n'oir 
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,_ Fort,OuI, cl'ailleurs. s'effor<;a de rassurer Ie- ' ~~ _ ( \ 
~(:o leL~les personnelles et par nne ('irf'u1a i ' d" ~~cque:o \l~. Par 
II Ies mforma Que les in'p -.t ,: ' ,- :I,e l,l_ J mars 18;:;4 

~ " ec eur" ecclesIa -trq 
nomme,S que pour un an I)O ",' 'L', ,:0 ues ne seraient 
d " '~, Cl, U,lalenL etre revouu'", . I ' 

e:o eveques et de\Taien+ I . i ev a a aemande II ,,' Leur commul1lquer I 
preCIs a que l'inspection ne porterait '_ eurs rapports. 

elles-memes. ni S'Jr Ie- et -J -, " ' , l1l ;"ur les COl1l'munautes 
t I . L :0 - ULe:o, maiS seulen1en t '1'1 " 

e, es tendancco; l')Ol'l:licfue~' d, I" v SUI lVQ'Iene 
~ L, :0 e enselO'>lc ~+ I v ~ 

rechercheraient -' 1 - 'J '., ' ,~:o" fueL".. oes ' 
1 «:01 e:, 1\ l'es 11115 entre J ' 

les le<;ons qui leur sont donn', "es mam~ des enfants et 
allX 1 l' j' J ees ne Ienferment nell de contraire 

.1,>1 l 'i , L. (~:;~r':~'lt(: :~\\r~~'ll:~t"J~iur!i! r 11!;1]~ 1 n; 

aV~It en eHet, «( trouve dans un certain I~ " b: ~':. 
mams des enfant" des IjYre- 01'11' + om Ie d ecoles ell,tre les 
glorifies et qui ~~ntenLaien~ d _l auur~s ,go~vernements etaient 

" I' ' C:o appreCIatIOns inJ'u-t - - J 
ell:' eillpercur '\apolc;on leI ,3) ,J, n L, :0 e:O",:our e 

et pour sauYeO'arder en princ' ~ I \ '1' IJour cmnmcr 
du 31 cleC'emb~'p 180" ay 't 'tII:

e 
es arOlts de l'Etat que Ie 

[' , ., ,:), aL e c promulgue, 
uepenelant, Ie pro]et elf' la; "ur I" t " 

e,te approm:e par Ie C~nseil~ d'~L~at~ (4 \ll~(sLructIOl: publique avait 
l'exI)Ose des motI'fs \), e gom ernement, disait 

" ne se l)ropose II ' question Ies dro't- ' ,.l ,nu ement de remettre en 
I ::, cons acres par Ia 10' el l-

est d'usage de d' ' ' , L 1 U ;) mars 1850 et qu'il 
d 'e' eSIgner par I expression collectl're I l'b t' nsewnement l' t 'l eeL er e 

to ,») ou en renouveln t tt ' 
rapporteur Langlais notait nue I I' d~ ce _ e ,atr,IrmatIOn, Ie 
de «( suspicion contre l'Etat i C t~ fI, e ,1800 etmt empreinte 
veut, }Iais il y a entre elle c't'no~_te 01.. n e~: que el'hier si l'on 
Iution, L'esprit de cette ,', It';" toute,la dIstance d'une revo-

, , I e\ 0 u IOn c est 1a t . prmclpe d'autorite Co t , .. , " ' res aurabon du 
, . mmen pourralt on -' 't espnt penetre daIr l' J ' -;" e onner que cet 

I " :0 enselgnement comm ,t . 
e drOIt de s'en plaindre s"l ' t e pal out, et qm a 

, I e8 respectueux pour 1a liberte (6) ? )) 

approuve com me membres du C ,,' " " 
31 decembre 1853, repondirent 1}~~olee1111111e:pel'lal de l'Instruction Publique Ie decret du 

(1) Ce j' t" . 0 1 mes arfYument' ( .. 1 ' 
l U peut'etre un des motif d 1 ,e , ,\ OIl' eurs bIographies) 

(avr~\ 1854), ,s e a reouverture du College de Saint'Eti~nne 
('2) \ 011' aussi la cireulaire du "0 d' _ 

~ (3) 25 l1;ars 1854, Guibert a Fort~~~m~~~ 18;)4 ~ux !~speeteurs eee18siastiques, 
a,IJreu"'~Breze, 14 oetobre 1864.11 s'afYIs'" 11.66;), \'011' aussi F" 2,541, Fortoul 
pe.re LOl'lquet et de Lefrane uc les 111''' ~~lt ~otamment des manuels d'histoire du 
raltre des autres ecoles ,. q" 'pec~eurb pl'llllau'es cherchaie11t a' f " d' 

(4 \ A, .' COl!g rel5amstes, ' au'e lspa-
j. une vOlX de majorite, d'a res .\ " 

pondant, le:'rIer, mars 1882),' P " de :lIe/un (Baguenault de PuChcsse, Corres-
ClIomteUJ', 28 ani! 1864 
;,Ioniteur, 26 mai 1864: 
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La 101 fut vivement combattue par les clericaux du Corps 
(1). ( Son but reel qu'on n'avoue pas estdedetruire ia 

de 1860 (2). )) Le principe de la 10i de 1850 « c'etait 1a main
de 1a societe sur l'education publique ... surtout par l'inter

du clerge (3) )), Pourquoi affranchir l'Etat enseignant, 
c'est-a-dire l'Universite, de ce controle? Deja, Ie decret du 
9 mars 1852 avait Pte trop loin dans cette voie, Hostiles au prin

de la loi, les clericaux demanderent du moins que Ie clerge 
represente dans les conseils academiques par tous les eveques 

du ressort ,ou au moins par deux d'entre eux (4). Surtout, ils 
>~rntestprpnt contre les attributions conferees aux prefets : ( Ne 

ill' l~ (' indl'('<, que l'(J(,jJ(\!l rlire('l-e des fel~ ~~Ul' 18s instl-
tuteurs communaux, n' en fasse des agents et 11e J0\ e-
Joppe en eux une influence politique qui pourrait un jour deve
nil' funeste? (5). )) Ils s'inquieterent aussi de l'influence des pre
J<'Ls sur les C'onseils departementaux charges de la surveillance de 
1 'enseignement libre. A titre de compensation ils elemanderent 
que les membres de l' enseignement libre fissent partie des jurys 
charges de la collation des grades (6). 

«( L'attaque a ete vive )), constata Ie representant du gouverne-
111(lnt, Baroche. II declara que Ie projet concernait uniquement 
l' enseignement public et que si Ies prefets avaient regu de nou
velles attributions, ce n'Ptait pas pour des raisons politiques mais 
parce que Ies redeurs seraient desormais trop peu nombreux pour 
pouvoir Ies exercer. « En ce qui concerne l'intervention du 
clerge.." le gouvernement serait bien malheureux 8'i1 pouvait 
encourir avec une apparence de justice l'accusation de vouloir 
affaiblir une influence qu'il reconnalt utile et qu'il s'est scrupu
leusement applique a sauvegarder». La loi fut adoptee sans modi
fication par 200 voix contre 39 (7) ; il Ptait alors assez rare que Ie 

(1) Versement de la Chambre C 390 (Debats de la commission), La loi fut discutee 
au Corps Li~gislatif les 26 et 27 mai, au Senat,le 8 juin), Montalembert ne prit pas part 
aux debats, 11 eta it alors pOUJ'suivi pour excitation a la haine et au mepris du gouver
nement, en raison d'une lettre qu'il avait adressee a Dupin et qui avait He publieet 
Le Corps Legislatif autorisa les poursuites par 184 voix contre 51, mais Montalember. 
beneficia d'un non lieu, 

(2) H. de Mortemart, 26 mal. 
(3) Lemercier, 26 mal. 
(4) Voir F19 3,972, note sur la loi de 1854, 
(5) Montreuil, C 390 ; Montreuil et Lemercier, 26 mal. 
(6) Montreuil, C 390 ; Montreuil et La Tour au Corps Legislatif, Donnet au Senat, 
(7) D'A1bufera, Ancel, d'Andelarre, Briot de Monremy, Bucher de Chauvigne, 

de Carayon Latour, Deltheil, Desmars, Desmolles, Devinck, Duclos, Dupont, de 
Duranti, Durfort de Ciyrac, Etcheverry, de Flavigny, Janvier de la Motte, F, de 
Lagrange, de la Tour, Leclerc d'Osmonville, Le Mehorel de la Haichois, Lemercier, 
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g.o~vernem.ent rencontrat dans une question poIitique une oppo
sItion aUSSI nombreuse (1). Au SEmat, deux cardinaux, :\Iathieu 
et Donnet, voterent seuls c~ntre la loi. 

La 10i du 14 juin 1854 eut pour resultat de rendre l'adminis
tration de I' Instruction Publique plus independante et plus ferme 
vis-a.-vis du clerge. La difference est nette a cet egal'd entre Ies 
anciens recteurs departementaux et les seize recteui's du nouveau 
regime, bien que Fortoul eut consulte les 6veques sur Ie 
ceux-ci Ils avaient pour la plupart l'espri( uniyersitaire et ne 
craignaient pas de Ie manifester (3). 

Le £ouvernenlPnt R R ri Sj(;;2'0r' d,1n~] f ,ql'"'( ;1 ..... ;~il 11!_~-

"1)';"1: ~ Iii" il:1-,1" ""jl;; t l1-I_'[Ol11111(_'uL Luu:) LCLL'\:: llUI 

daient aux chefs lieux d'acad6mie. Parmi ces derniers. Pie fut 
seul a refuser ; les autres eveques, bien que mecontents de Ia 
loi, n'oserent pas refuser leur concours. Fortoul profita de Ia recons
titution des conseib a sous le nom de consei103 
departementaux, pour les soustraire a l'influence legitimiste et 
cl6ricale qui les avait souvent domincs. Par une circulaire du 
15 septembre 1854 il invita rectcurs a ne lui mesenter pour v 
etre nommes que des hommes devoues au gouve;nement et « au~ 
int6rt~ts de l'instruction publique )) ; iIIeur rappelait !'importance 
de ces conseils « notamment en ce qui conce1'ne la suryeiIlance de 
l'enseignement secondaire lib1'e (5) )). 

Leroy-Beaulieu, LouYct, de :\Iontreuil, H. de MortemarL (Seine-Inferieure), de ~tor
temart (Rhone), Murat, "ouall1ier, O'Quin, PlanLe, de Parieu, de Parlouncaux, de 
Ravine], de Saint-Germain, SegrCtain, Thier, d'Uzes, Varin d'Aim'clle. 

(1) Le Corps Legislatif etaiL peu favorable a l'enseignement public. II proposa plu
sieurs [ois des reductions du budget de ]' Instruction Publique (C 388 et 39:2 ; seance 
du 19 mai 1854). 

(:2) Par une Iettre cOIifidentielle du 15 juillet 1854 (F P, dossier ~Iourier; voir 
Guillemant : Pm·isis). Je ne sa is si cette Jettr'e fut adressee it to us les e"eques. Uno 
enquete analogue fut faite aupres des prefets eL des ma"istraLs. ' 

(3) II y a un cl1angement de lon entre les rapport; des recteurs dcpartementaux 
sur l'instruction primaire (p17 6.222-6.2:24) et les rcponscs des seize recLeurs it l'cnquete 
faite en 1856 sur Ie meme sujet (F17 7.078). D'ailleurs, beaucou;J de recteurs departe
mentaux devinrent inspecteurs d'academie et garderent dam; ces fonctions leurs 
tendances c18ricales. 

(4) L'evilque de Limoges, Buissas, accepta de sieger au conseiJ academique d~ 
Poitiers. 

(5) Voir F'cHI Ille-et-Vilaine, 13; Rapport du prefet du 30 jam-ier 1850. L'e\'eque 
de Rennes (( et tous les membres du clerge qui en faisaient partie, viennent de donner 
leur demission dn conseil depart.emental de l'Instruction Publique et des di\'erses com
missions qui se rattacllOnt it ce service. CcUe demission aurait pour cause les tendances 
hostiles au clerge que eelui-ci voit dans la composition actuelle du conseil departc
mental, conseil OU, il faul bien Ie dire, figurent une ou deux personnes qui n'auraient 
pas du y etre appelees )). Le goU\-ernement obtint de l'cvcque Ie retrait de ces demis
SIOns (AB XIX 523, janvier 1856). 
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T e- ')I'e' fete; cha1'O'es de la loi de 1854 «( de 1a partie politique et 
'-" " 1 ~ to . • '1) - .. t atl've du yaste !'.en-ice de l'enseign. ement pnmalre \ )) 

acirl1l11lS r ,~ 1 
eOllstaterent que les freres yiyaient en bons termes. ay~c es popu-

- ne faisaient pas d' opposition e.t par.alssalent mem~ 
de,-oues au pouYoir, mais qu'ils ne ren.darent m aux. c~I~1mune~ 

c a l'administrat.ion les memes sernees que les m"tIt.~teur" 
Ilil, es Ceux-cI' Haient pour l'autorite des agents doclles et alqu . ' ~ " 
, -fiuents dont Ie coneours fut prec:ieux dans ~Ll 

. ~~l ~andidat officiel n'eut. pas l'a!)pui. du clB~~'e. (2). Les p,rog1'~~ 
r8 de l'enseignement cong1'egamste, 131'1\ alent donc,J,~dml J 

." : . 1" " d' <I ,)·,1 "'11 I,) 111.li~ I,I, TI 1~, ,,It 
l'ln (\ un '(' it'll ,\' I.' I j '. (" (,'", 

de l'Empire, anient partag0 la l:redilectio~1 des ~~,lls~n-a~ 
teurs catholiques pour les freres malS ceu~ qUI Y p~I ::iIst.e1'en,t 
furent peu nombreux. Apres 1864.la pluparL des prefet~ cher-

a leurs en ;:udanf les . a 
tel' a la pression du clergc, parfoi~ men:e, bien" qu'une s,tnct~ neu~ 
tralite leur flit prescrite par la clr~ularre d~ ?1 .octob~e,18o:~ e1, 

de leur auto1'ite sur les marfCS. Ils entment d aIlleUI" de 
s'opposer ouvertemcnt aux dem~ndes des n~unicipalites. L~Ul~ 
but ~tait moins de dCfendre l'enseIgne.ment laique que de ~1:ll1i 

les communes so us leur autonte et cle les soust1'ane a 

l'influence exclusive du dcrge. , . b 
Ils vovaient ayec satisfaction les soeurs clInger un nom 1'e 

croissant d'ecoles publiques. lls jugeaient leur enseign~mel~t salu
tai1'e au point de vue moral et social (4), et surt~~t, lIs n at.tel:
d aient pas des institutrices lai'qucs les serv!ces.pohtIques et adI~l
nistratifs qui leur faisaient apprecie1' les ll1stItuteurs. To~tef~ls, 

1864, elles furent mieux dCfendues contre la persecutlOn 

que les cur6s diriO'caient Darfois c~ntre elles (6). , 
Quant aux p~nSi011l1~ts de fiIles congre~anist~s, les, e:cplIca-

bons donnees par ForLouI n'ayaient pas nIlS fin a l,~ reslstanc.e 
des eveques. 11s lui sayaient gre des menagements qu II apportart 
au decret du 31 decembre 1863 mais persistaient. a ~n co.mbattre 
Ie principe et a red outer l'applieation que pourraIt lUI donner 

(1) Circulaire de Fortoul aux prCfets (31 octobre 1854). ,,' . 18-9' 
(2) F 17 9.986, Dijon (20 janyier 1859), Grenoble (20 ~lmi 185.::;, 2 Jann:~ ~ It III 
(3) F" 6.224 :\iene (jam'icr 1854), F" III Doubs ts (4 no\embre 180 ), 

Vaucluse 0 (10 janYier 1859). ' ' t· deo 
(4\ L'un d'eux ecrh-ait : (' Taus les esprits serieux saH,nt que la regeDfW'l. Ion -

classels ouyrieres est dans l'education chrCtienne de la femme. )) F " III Se111e-et-

;Uarne 7,6 juiliet 1854. ,. 0 G . 
(5) F17 9.986 Bordeaux (1:2 Janner 1859). FlO 5.784, Cazaux; 5.78' en-ms, 

5,794, Recoules. 
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un gouvernement moins bienveillant. Fortoul insista vi~-emeilt 
aupres d'eux. Finalement, l'inspection eut lieu en 1855 dans tous 
les dioceses sauf six (1). Sur les 260 rapports que regutle ministre. 
4 seulement constaterent des imperfections materielles d'instal~ 
lation ; un seul signala que des livres hostiles au gouvernement 
etaient employes (2). Tous les autres ctaient de simples satisfeciL 
Le gouverncment n'av-ait obLenu qu'un succes de principe et
n'avait pas ose se~dr contre les eveques qui refusaient d'appli~ 
quer la loi. 

Pour l'enseignement secondaire. Ja loi de 1854 n'fmt que dr's 
, ) 11 ""- ( i ! 1 \ l' ,,! t'~' 11; l' i."'"' [ i < i ,j: i i ill \ (-'l'~ i i j ,'( '( ,1'(J ',_ 

Ilisee, opposa au clergc un peu plus de resistance qu'aupal:a\:~~Lt. 
EIle incita les communes a garder leurs colleges, et si plusieurs 
furent encore cedes, quelques-uns furent crees ou r6tablis. Elle 

sans pouvoir s'y opposer de faire a 
la creation et au dcveloppement des institutions secondaires 
ecclesiastiques, surtout de celles que dirigeaient les Jesuites (3). 
Ceux-ci avaient assez d'amis had places pour vaincre ses resis
tances, mais la charge de leurs 16 colleges leur suffisait et ils n' en 
fonderent plus aucun apres 1884 . Pour la meme raison, de 
1864 a 1865, les autres congregations ct Ie clerge seculier ne 
ereerent plus guere de nouvelles ecoles et se contenterent de deve
lopper celles qu'ils avaient ouvertes depuis 1860. 

En 1864, Parisis chercha a faire eliminer des programmes du 
baccalaureat des ouvrages condames par 1'Index, notamment 
des morceaux choisis de Yoltaire : « II est indispensable, 

(1) Bayonne, Lu\:on, ?lIetz, }foulins, Poitiers, Tulle. L 'eveque de }Ioulins, Dreux
Brcze, fit lui-memc un rapport sur les pensionnats de son diocese. L'eveque de 1Iletz: 
proposa la meme transaction. (F 17 11.656). 

(2) Celui de l'abbe Cayzac, vicaire general d'Albi. 
(3) L'ElVeque legitimiste de Poitiers, Pie, ayant voulu faire acheter par l'ev8che 

un immeuble destine II une institution qu'il efit dirigee, Ie ConseiJ d'Etat s'opposa il 
eet achat (29 decembre 1853). Pie decida awl'S les Jesuites il fonder un college a Poi
tiers. Le procureur gEmeral demanda que Ie gouvernement fit opposition, C0111111e 
precectemment il Lu~on, pour des raisons politiques. Fortoul jugea que ce n'etait pas 
possible. (F 19 6.288, Yiennc et BB 18 1.535). 

Les Jesuites Hablis II ?lIetz depuis oetobre 1852, voulurent II la fin de 1853 trans
ferer leur college dans une ancicnne abbayc que possectait Ie ministere de Ia Guerre. 
Malgre l'opposition de Fortou!. ils en obtinrent la cession. grace a l'appui du prefet, 
du ministrc de Ia Guerre, et finalement de l'empereur. (Yoir Yiansson Ponte: Les 
Jesuites a ,~lelz, SLrasbourg 1897, in-8° ; hlein : Vie de lHgr Dupont des Loges.) 

Par contre, Ie gouvernement empecha I'(\yeque de Strasbourg de vendre aux 
Jesuites un terrain ou ils auraient construit un college (F" 2.584 15 octobre 1853). 

(4) Voir Burnichon: i a Compagnie de Jesus en France. Histoire d'un siecle. Ouatre 
colleges seulement f'urent fondes par les Jesuites apres Ie Z decembre : deux e; 1852, 
a Paris (Vaugirard) et a :'lIetz, deux en 1854 a Poitiers et a Paris (rue des Postes). 
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'(.riyait-ii a Fortoul (1), que je puisse repondre quelque chose 
e0 . , . t 1 ' 

'IV oTaves personnao'es qui m'ont expI'lme ace sUJe eur me con-
ac-,- co co , 
tentement. Sans ceia ii est fort a craindre que :r:ous n ayons 

eclat, surtout dans les provinces ecclesiastIques dont Ie 
a declare l'Index obligatoire. Que faire, si dans un ~ycee 

l'aumonier venait de Ia part d'un eveque defendre aux etudl~nts 
de ces bYres "? :\ e vaut-il pas mieux prevenir ces con flIts ? 

_ Le nonce. consulte a plusieurs reprises sur cette matiere, s' est 
" - f' • montre inflexible. Sa pensee est que Ie gouvernement, ~I: LalSanG 
I" ,'r' tc-lT:1in 11ne pc18hmte manifestation de ratholJClsme. Sf' 

,~, ~'l l'll'IIll"ur eL cU:IIUel'i'ctiL Ulle lwu\dk furce." Pctl'l:5b lllL\'i~-1 Cl ut ~ J v - • 

vint en ce sens au Conseil imperial de l' Instruction Publique, mieUS 
il cchoua. Fortoul fit connaltre a Rome par Raynevalies dangers 
(me en France de pareilles tentatives. Pie IX et 
,1 deciarerent Ies avoir ignorees et ne pas les encou-

. EIles ne furent pas renouvelees et aucun incident ne se 

De 1862 a1856, 1'essor que la loi de 1850 avait assure aux 
ccoler primaires et secondaires d~ri.gees par Ie clerg,e catl-:olique 
se poursuivit avec une grande ra pldlte ; en outre, 1a represslOn d~s 
ten dances republicaines et irreligieuses qui s'etaien~ autrefOl~ 
manifestees dans Ie personnel de l'enseignement publIc, donn~ a 
celui-ci un caract ere plus religieux. ~Mais Ie gouvernement mam
tint en principe les droits de l'Etat en matiere d' ~nseignement, ~t 
si les mesures qu'il prit a ceUe fin en 1852 et 18b4 fure?t .appn
quces de maniere a ne pas porter immediatement. preJud~ce a~ 
c1erge, elIes n'en preparerent pas moins la restauratlOn de 1 ensel
gnement lalque a laquelle devaient travailler les successeurs de 

FortouI. 

(1) F" 1.947,3 juillet 1854 ; voir F19.6.088 (note de Tardif sur l'Index); Guille
want: Parisis ; Hemon : Bersot et 8es anllS. 

(Z) Correspondance diplomatique: 26 juiUet, 4, ZO, 31 aout. et 6 septembre 1854. 



CHAPITRE VIII 

La presse et l'opinion (1852-1856) (1) 

, ,Le r~gime etabli en 1862 soumettait la presse et l'imprimerie 
a, I omn~:eotence du gouvernemenL II en usa 
ret de l'Egli,se ~u~an~ que d~ns Ie sien propre. 

Le .clerge beneficIa de dIvers privileges. Par une deroo'atio 
ex:eptlO~nelle, au d~'?it ~0l11mun, les mandements des e,~eque~ 
~Ul ent ex~mptes ~e.l lmpot du timbre et de l'obligation du depot 
. es Semames rehgleuS~S :t presque to us les periodiques catho~ 

hques, dont Ie nombre etalt tres grand furent cons'd' , 
l't' '..' I eres comme 

~.on po 1 lques ce qm les dlspensalt de l'autorisation et du cau
LlOnnement. 

p P~rT ?~n~re, le~ e~~'its hostiles a l'Eglise furent traites avec 
unv se, en:e p~rtrcuhere; ~e colportage avait facilite « la pro-
pagande d athelsme matenel et gTossier qui a e't· d les I 0 • • • e une es causes 
. 13 Uo> ~C~IV :s. de cette maladle du socialisme dont la civilis a-

~lOn a faIl~1 pel'll' (2) )). Le gouvernement fit condamner Ies edi
eurs de hvres im3ligieux (3) et se reserva Ie droit de designer 

(1) Outre la serie F 18, voir dans la serie F' l' t ' 
de protvince, de decembre 1851 a mars 1852 (F' 3.4~~)I:e~;~;5~e(~~;e4fe8tls) sur.l~ presjse 
comp es·rendus quot'd'p d 1 ,v ~ oJ. , amSI que es 
F' 3.482 (juillet-sept~n:b~~ 1~5~t~~s; 1~!s~e~ ~~~ lea di~ection de la Surete Publique: 
essentiel est 1'Histoire de ['idee la:qu . Fa, avrrl-novembre 1856). L'ouvrage 

') _ " l e en 'rance, par Georges 'Veil!. 
du ~~lp~~~~~rtp~~p~= 1~!e~~ri11.853 ~1~niteur du 8 avril) au nom de la commission 
(21 jUin 1854). nmere. 011' ausSI Ie rapport general de Persigny 

(3) L'un d'eux, illaurice de laChast~e ' ·t f 
vaste entre prise de librairie r' . . : ' qm aVaI " onde et exploite a Paris unt) 
let 1852'" , ev olutlOnnalre et anti-religieuse », fut condamne Ie 17 J'uil-

. a cmq annees de prIson pour 0 t .. 1 . 
gleuse IBB 18 1 732) Rn 1852' I ~ rage a a morale publIque et reli
gain de' cause ~ un 'li~ r' ega ement, .l~ trlbuna~ de commerce de la Seine donna 
gieuse mis.a l' Index ~IO~~e q~l ~vaI~ retIre de .la clrcu~ation un livre d'histoire reli
gations romaines ~'~vaienC~ , ~ apres les prmclpes gal,llcans, les decisions des congre
lalque en France, p. 123). n ranee aucune autorlte (G. ,Veill : Histoire de ['idee 
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les livres qui pourraient etre colportes (1). La commission chargee 
de ce travail, estima que sur neuf millions d'ouvrages colportes 
en un an, huit millions etaient plus ou moins reprehensibles au 
point de vue moral et religieux. Elle rejeta « les ouvrages bles
sants pour les meeurs, injurieux pour la, religion et pour ses 
respectables ministres ... EIle a meme cru devoir ecarter des livres 
qui, sans .l'origine et 1a verite des dogmeg de l'EgIise, 
contiennent des controverses dout Ie torl et.l'esprit ne peuvent 
qu' affaiblir lc sentiment religieux dans les intelligences peu 
11;1 hitn0('S A des roIemi1ucP violentf's ", Toutpfoj", Ies auh'urs 
Ct:H;brt:s [uft:nL nULall1111cut \'oltall'c, 
a I' exception de « quelques pages qui souillent Ie regard et la 

(2) )). Parmi les !ivres qui obtinrent l'estampille officielle, 
ouvrages de piete furent tres nombreux. 
En co qui concerne 1a presse c' est surtout en province que 1a 

repression servit Ie clerge. Les journaux repuhlicains qui lui 
etaient hostiles disparurent presque tous. Le seul important 

suryecut, Ie Phare de 1a Loire (de Nantes), et quelques 
jour11f1ux liberaux protestants comme Ie COUlTier du Gard 
et Ie Courrier du Bas-Rhin, resterent seuls in dependants du 
clerge. . 

Presque tous les journaux clericaux etaient plus ou moins 
legitimistes. Une douzaine d'entre eux furent suspendus apres 
Ie coup d'Etat mais purent presque tous reparaitre, parfois en 
changcant de nom. Plusieurs se rallierent au gouvernement tout 
en restant les organes du clerge (3) et certains regurent meme 
des prefets Ie privilege d'inserer les annonces j udiciaires. Mais 
les plus nombreux et les plus importants, restes independants 

(I) Circulaires du ministre de la Police generale du 28 juillet et du 12 sep
tembre 1852. 

(2) CeUe tolerance, dont benMicierent aussi les Provinciales, les CBuvres de J\lolierc, 
des romans d'Alexandre Dumas et de Paul de Kock, ainsi que des livres protestants, 
parut excessive au clerge. Jaquemet s'en plaignit a Fortoul qui promit de nouvelles 
exclusions (F19 5.436, 9 avril 1853). L'eveque de Lugon, Bailles, reclama dans un 
« avis» que publia l'Ami de la Religion (28 janvier 1854). Le bureau de la Presse pre
para un avertissement contre l'Ami de la Religion pour avoir publie un ecrit OU d'Eglise 
revendique comme lui appartenant des attributions que l'administration s'est essen
tiellement reservees ». L'avertissement ne fut pas donne, mais l'Ami de la Reli
gion fut frappe quelques jours apres pour un article relatif a l'Instruction Publique 
(F 18 314). 

(3) Le Journal de l'Ain, l'Ordre et la Liberte (Calyados), l'Interet public (Cal
\-ados), Ie Droit commun (Cher), la Liberte (Pas-de-Calais), Ie Memorial des Pyrenees 
(Basses-PyrEmees), l'AIsacien, l'Union de la Sar'the, Ie Courrier de la Vienne, l'Opinion 
du :Midi (Gard). 
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de I'administration, contribucrent a maintenir I'influence 
timiste sur Ie clerge et sur les catholiques (1). 

Les journaux de I'administration etaient tous favorables 
au cIerge et plusieurs subissaient son influence. Dans de nom
?reu::c departements, il ne subsistait qu'un journal et qu'un 
m1pnmeur ayant a la fois Ia clientele de la prefecture et 
de l'eveche (2). 

.A Paris, les organes officieux du gouvernement, Ie Consti
tubonneI, Ie Pays, la Patrie, Haient g-eneralement favorables 

~ 1\ l t ft 11' J' i i)lr L Jj t (' a; i 
de. vue moral .et s.ocial;. ils se felicitaient des bons rapports 
eXIs,tant entre l'Eghse et l'Etat conformernentaux doctrines 
professees a ceUe epoque dans Ies milieux officiels, ils denongaient 

comme aussi aUSSl 
que Ie Iiberalisme parlementaire. 

Trois journau;x Iegitimistes subsistaient : la Gazette de France 
il;transigeante. et gallicane ; rUnion, plus moderee en politique: 
ec ultramontame ; I'Assemblee .:\ ationale, fusionniste. L'Ami de 
la Religion ne paraissait que trois lois par semaine sous un format 
tros r~streint: ~atronne par Dupanloup, il etalt l'organe des 
cathohques lIberau,x, pour la plupart legitimistes, qui avaient 
blal~e Ie coup d'Etat et ~raignaient que l'Empire ne portat 
aUemte aux libertes de I'Eglise. II combaUait les proares df' 
l'ultramontanisme. b . v 

. ~n politique comme en religion, iI s'opposait ainsi it I'Univers 
Cell:l-cI., tres menace lors des con flits religieux de 1852, etait 
~orb tnomph~nt de I.a crise grace it l' appui du Saint-Siege. Son 
lllf1u;m~e ~e s'exergmtque sur un petit groupe de lai'ques, mais 
eUe etmt enorme dans Ie clerge. II tirait it 3.500 exemplaires 
et l~ p;upa.rt de ses ~b~llnes etaient des cures de province qui 
~pr~s l.avOlr Iu Ie pretalent a leurs collegues (3). Louis Veuillot 
JOUlssmt au pres d'eux d'une popularite et d'un prestige excep-

, (1) L'Echo de L'\xeyron, la Foi Bretonne (Saint-Brieuc), l'Union Franc-comtoisc. 
I Ocean (Brest), la Gazette du Languedoc (Toulouse), la Guyenne (Bordeaux), Le 
~ournal de, Renncs, la France Centrale (Blois), L 'Esperance du Peuple (Nantes), 
I U~lOn ~e I.Ouest (Angers); l'Independant de l'Ouest (Laval), I'Esperance de Nancy, 
Ie \ a::u.1'iatlOn~1 (:.IIetz), l'Emancipateur de Cambrai, la Gazette de Lyon la Gazette 
du MIdI (MarseIlle). , 

(~) Au 1 er jan:ic: 1867, 1e ministere de l'Interieur comptait que sur 21Z journaux 
pro~mcraux, 222 eta rent gouvernementaux, 24 legitimistes 8 orh';anistes 10 libCraux 
8 ?:mocr,ates._ Sauf les legitimistes, les journaux opposant's avaient pre~que tous el6 
erees apres 1809 (FlS 297). Voir chap, XXIII. & L 

(3) « Cette feuille a, dans l'Ardeche, 80 abo~;es representant 800 lccteurs em'iron. )j 

F" III Ardeche 7, premier trimestre 1859. 
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honnels. II Hait Ie grand champion du catholicisme ultra
montain, autoritaire et intransigeant. Les conseils de modera
tion qu'il avait r6~us a Rome, n'aUenuerent pas longtemps 
la violence meprisante ou sarcastique de ses attaques contre 
to us ceux qui ne partageaient pas ses opinions. Les republicains 
craio'naient s'ils lui repondaient sur Ie mcme ton d'etre frappes 
par ble gouvernement; les gallicans et les ~atholiques liberaux, 
. l'encyclique du Z1 mars 1853, avaient renonce a c~m~attre 
ouvertement un journal par Ie pape, Les prmclpales 

_ .iii' " I ],1 l~' ';; 1- '~i 11' 'l~~:'= 

~l,yec le~ journaux legitimistes dont Yeuillot raillait l'opposit~on 
impuissante et l'aUachement ,au liberalisme pa_rlementalre. 
II celebrait la protection que l'Eglise receyait de Napoleon III 

encore les lilJertt:s lui laissait en abondonnant les 
traditions gallicanes de la monarchic legitime. II trom:a dans 
la politique suivie en Orient par Napoleon III, un sujet d'eloges 
incpuisables. II contribua puissamment a rallier Ie bas clerge 
2. l'Empire (1). , 

T}ois grands journaux hostiles a la domination de l'Eglise, 
suhsistaient a Paris : Le .J oumal des Debats, la Pressc et Ie 
Si<\cle. Le premier Hait, d'apres Lou:s Veuillot « Ie journal des 
juiEs, des protestants, des universitaires, des voltairiens, des 

perfides et des plus constants ennemis de I'Eglise (2) )). 
directeur Silvestre de Sacy et quelques-uns de ses redac

etaient pourtant catholiques, mais comme leur clientele 
orleaniste et bourgeoise ils etaient avant tout liberaux (3). 

La Presse, beaucoup plus repandue, defendait aussi les prin
cipes liberaux. Emile de Girardin y eut pour collaborate:rrs 

specialistes des questions religieuses nettement hostIles 
au catholicisme : ~efftzer, Peyrat, tous deux d'origine protes
tante, et Ie saint-simonien Gueroult. 

Le 29 septernbre 1854, Yeuillot dans une note adressee a De la Tour et qu~ fut 
par lui a l'empereur, ecrivait apres un \'oyage dans les C6tes-du-I\ord : « Nous 

nous sommes bornes a repeter ce que nous disons chaque jour dans Ie Journal, a saVOir 
que les catholiques doivent a l'empereur non seulement leur appui, rna is leur reconnais
sance. II s'est montre dans toutes Ies occasions liberal, eclaire, bienveillant. Il n'a 
pas fait Je mal qu'il pouvait faire et il a fait Ie bien qu'i! pouvait ne pas faire. Ce, que 
nous connaissons de lui nous demontre que cette attitude n'est pas comme Ie disent 
quelques ingrats, I'objet d'une politique trompeuse, mais une co~.scquence naturelle 
de son bon esprit et de ses hautes qualites ... Les bonnes chases qu II ne faIt pas direc
iement, c'est qu'i! croit en conscience ne les p6uYoir f~ire, mais ... dan~ ce cas, :l n'y 
apporte pas d'entraves et souvent il les seconde. " Ronert Halt: Paprers sauues des 
Tuileries. Voir Veuillot : Correspondance, t. IV, Z octobre et 16 novembre 1854, 

(2) Uninrs. 7 aout L853. 
(3) Voir: C~rrespondance du due d' Aumale et de Cuuillier Fleury, 10 Ilo\'embre 1857, 
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, Le Siecle etait fort. different. Son directeur, HaYin, et ses 
red~ct.eurs se ~roclamment chretiens (1) et meme catholiques 
mms lIs voulment un catholicisme si liberal, si O'allican i 
modere et faisant une part si faible au surnaturel qu'il~ pouyaie:i 
~t: nom de cette conception multiplier les critiques contI' 
I·E~lis,e .. ::VIoins irreIigieux que la Presse, Ie Siecle etait PIu: 
antIclencal. Organe du parti republicain toujours 
et, ardent, ~l fut malgre sa prudence extreme tres influent et 
~res populmre. Tres Iu dans les gran des villes, il etait aussi Ie 
Journal des cafes et drs ccdJards qui. dans Irs yilla,,,r,, rt rlnns 
!riJ:i ]'i-",t clj("ld lJ~ "lu .,:,ur\ cilLlllC dl' 1 ll'Cl.LiUli 

seuIs centres de yie politique. Leur clientele assurait au Siecle 
ayec les railleries de ses adversaires, un nombre de lecteur~ 
beaucoup plus considerable que ne l'indique Son tirao'e 
!r~s eleye. EIle dait ~l !a fois Ie temoignage et Ie p~incipal 
element de sa populante. 

, L.e go~yernement ne tolerant pas d'attaques ouYertes contre 
I E~hs,e.m contre les privileges qu'il lui assurait, les journaux 
.ant:cl.enca~x devaient etre extremement prudents (3). Le 
2.4 Jum 18o~ par exemple, Ie Siecle ecriYait a propos de l'elec
~IOn 'pr~c:lame ~u general des J esuites que ce poste n' avait 
Jamms et.e occupe par un Fran~ais : « N'est-il pas temps que la 
~rance alt son tour. et fut-elle jamais en de meilleures condi
tIOns. ~our p,~esen~er un candidat?... Les congregations se 
n~ultIphent, 1 mtolera:lce reprend sa bannicre, les processions 
defilent entre deux l~aIe.s de linge blanc et de verdure, les prefets 
l1:enacent de la vmdlcte puhlique ceux qui travaillent Ie 
~lmanche. La France a hien merite de la cour pontificale et de 
1 ordl;e d~ Lo~ol: (4) ": » Le procureur general, Rouland, constata 
que 1 artIcle etmt redlge de manicre a echapper a des poursuites 

(~) Yoir l~ur. (( profession do foi )) dans le Siecle du :25 janvier 1855. 
,. (:--)A I1 aVaIt etc .question de Ie supprimer en 1851. :l1ornv.le dMendit au nom de 

lmtcret de ses achonnaires. Jerome Bonaparte plaida cO'aloment sa causo. Havin. 
comme plusleurs des ministres de Napoleon III, avait fait p~rtie de J'opposition dynas~ 
hque sous la l1;onar;:hie de JuiJJet ot iJ Hait reste en relations avec eux, notamment 
3\.ec Abbatucci OHemolres de Viel Castel, 10 janvier 1857). II etait su;,tout tres lie 
avec \ WIllard qUI .avait He ~omme lui representant republicain de la :\Ianche a la 
Const;tuante .e,t qUI; anCIen precepteur de J'empereur, etait reste son ami. 

(3) La thcatI:e ctait cgalcment tres sUITeille. La censure theatrale interdisait de 
r'epr~s~r:ter les PIeCeS OU figuraient les ecclesiastiques surtout lorsque leur role n'etaiL 
::as e~IfI~nL C'est ai~si qu'u~e piece intitulee : l'Abbe Coquet, dont le principal por
onna.ee etaIt un abbe mondam, ne put etre jouee que lorsque l'auteur eut transforme 

son h~ros, ~n un genh:homme lalque (voir: La Censure sous 1\'apol!ion III). 
, (4) . L ~~ fut u~ FlaI:land : !3eckx : "Ona crai;:tt, ecrivait Rayneyalle 4 juiJJet 1853, 

qu un bUpvlleur fl an<;ar, ne Imt tous ses efforts a franciser la eompagnie. II ne faJ1ait 
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J : (( :'I1ai5 en realit6 et .la pensee de ~ct article 
sont profondement hostiles et maUVals. On yeut sIgnaler Ie 
gou\~ernement imperial comme donnant a pleines voiles dans les 
~aux congreganistes et retrogradant yer8 tous les errements de 
la bigoterie et du jesuitisme. Ainsi Ie pouvoir actuel, confiant 
dans sa force et dans son equite, montre une lou able tolerance, 
honore 1a religion, desire la moralit6 et l'ordre 
dans to utes les classes, et voici que ce regime honnete et bon 
esttravesti d'une odieuse fagon. Le redacteur sait a merveille 
("le de ],::1]"0illeo; in"innations font faeilement leur chemin dans 
uid' \'\_ Hz' l'Lit: IjUl-ILd ~:iL}jl l'L d\_'JlU' llll(·;~ll!\' t~'!tll 

Ie Siccle s'evertue a exploiter cette mine d'attaques tout a 
let fois faciles et dangereuses (1) i). Rouhl.l1d demanda, sans 
'ohtenir, que cet article fut frappe d'un avertissement. En general, 

10 eviLait des sujets aussi brulants et se bornait a pro
tester contre les eloges que Veuillot deeernait volontiers au 
catholicisme medieval, a !'Inquisition ou a la Saint-Barthelemy, 

provocations de l'Unive1's (2) lui donnaient ain8i l'occasion 
de\(;omhattre l'Eglise tout en restant modere (3). 

pas, d'ailleurs, qu'il apparUnt a une nation puissante. Cependant, dans les ~pcrations 
preliminaires, Ie P: de Ravignan a paru un moment aYOlr des chances sorreuses. )) 
Correspondance diplomatique. 

(1) 24 juin 1853, BBlS 1.495. . , 
(2) G. ~Woill : Hisiuil'e de i'idee Zaique. « On peut dIre sans hyperbole qu~ nul n a 

plus contribue que le grand polerniste catholique [VcuillotJ a developper laham~ contre 
Ie clerge. If se plaisait a faire ressortir dans la doctrine cathohque les affIrmatIOns les 
plus contr-aires aux principes modernos ... L'Univers devint tres prec18ux pour les 
ennemis de l'Egliso. » 

(3) VOici, d'apres los archh-es du bureau de la presse, quel etail 10 tirage moyen 
des principaux journaux parisiens 

Janvier 1855 
------~------ -----------A13o,,"Nf:s Vente au 

Juillet 1853 Province Paris numera 

~IoniteUl' ..................... . 21.753 
Constitutionnel . ........ , ....... 23.675 24.488 13.444 10.432 612 
Patrie ......................... 15.400 18.004 5.776 5.812 
Pays .......................... 13.261 13.690 
Asse,nblee NaUonale ............ 6.425 5.398 
Gazette de France ... ,_ ........ 2.706 2.529 
Union ......................... 3.366 3.441 2.794 552 95 
Univers ................ , ...... 3.519 3.077 352 90 
Journal des Debats ............. 8.620 8.203 
Presse ......................... 21.699 39.675 18.088 9.263 12.324 
Siecle ......................... 2:2.521 35.677 19.355 8.602 7.120 

L'on remarquera que l'Uniyers se vendait presque uniquement en province et que 
Ie tirage de la Presse et du Siecle a presque double en deux ans alors que celui des autres 
journaux restait constant. L'Ami de la Religion manque dans ces deux tableaux; 
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n. - Premiers slgnes d'une reaction anticlericale (1854-1856) 

Le gouvernement montra des 1864 que Ies pretentions 
et l'influence croissante du clerge commengaient a I'inquieter. 
La fermeture du college de Saint- Etienne, Ie decret du 
31 et 1a loi sur l'instruction publique, l'affaire' 
des J esuites de Marseille et les tentatives faites pour soumettre 
au droit commun Ies associations religieuses, la note du Moniteur 
(l{>darant !jUt' ]t' npns rlnminj"fil iiP i! l'IT](lll ! 01 

,0 j uilleL ;,iollL auLanL ue manifestations du meme Hat 
d'espriL 

Dne autre, tres caracteristique parce qu'eUe emanait d'un corps 
extremement Ie Senat, se a la 
epoque. Malgre la note inseree au Moniteur du 7 avril 1863, les 
eatholiques n' avaient pas renonce a faire modifier la legislation sur 
Ie mariage et ils avaient tente,de susciter un mouvement d 'opinion. 
Le Senat discuta Ie 27 mars 1854 une petition signee par 1.360 habi
tants de Marseille,demandant que la celebration religieuse du 
mariage flit rendue obligatoire (1). 

Le rapporteur, Crouseilhes, se felicita du petit nombre des 
mariages purement eiviIs, mais refusa d'admettre que la 10i put, 
« en France, interveni1' pour suppleer a cette foi intime qui seule 
doit presider aux engagements pris devant Dieu ». Les clericaux 
appuyerent la petition. « Cette condition rendue obligato ire, 
declara Ie cardinal Dupont, ne blesse en rien Ies consciences, du 
moment qu'il sera 10isible a chacun de se presenter devant Ie 
ministre du culte qu'il professe. » Segur d'Aguesseau precis a qu'it 
y avait une maniere « sociale et chretienne » d'interpreter 1a 
liberte des cultes : celle de 1a petition. « II y a une maniere que 
j'appellerai anti-sociale et impie, qui consiste a considerer la 
liberte des cultes comme 1a negation de tout cu1te ; celle-1a est a 
l'usage de ceux qui regardent Ie principe de 1a liberte de cons
cience comme Ie droit de ne pas avoir de conscience. » C'etait 
mise hors la loi des libres penseurs. Aucun senateur ne les 
defendit ouvertement, tant Ies consequences sociales de !'irreli
gion paraissaient redoutables. Mai8 deux Iegistes defendirEmt 

il tirait it onze cenL en decembre 1857. Les chiffres de 1857 se modifierent relativement 
peu au COurs des annees suivantes. Cependant, Ie tirage de I'Univers s'accrut sensiblement iF" 295). 

\ I) Les Jesuites de Marseille dirigeaient plusieurs associations religieuses et exer
~aiel1t une grande influence. 
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. eraiquement la lai:cite de l'Etat et de 1a legislatio,n. « .C'est au 
e~int de vue de 1a liberte religieuse, de l'unite de legl~l~tlOn et de 
fa separation exacte et absolue du temporel et ?U splrl~ueL.. :r~e 
Ie Code Napoleon a He congu », de clara Po.rtahs. n blama vrv~
ment 1a campagne menee par les cathol.1ques contre les 10ls 

. Ie succes de 1a petition, « ce sermt Ie renve1'sement de 
notre ~rdre politique et ~ civil ». Delan.gle. aj Qut~ : « ~e p.ays ne 
veUt pas que les conquetes de 1789 1m S.Ol~~t ~lsputees ; :1 ?~ Ie 
yput. paR danR l'interet de lapai~, de la CIVlhs~tlOn,,~e laIehglOn 

I ,"rll" {_'i I 'if, {'C (t L('lJ{l 1 {·()I11l)1 Ll(_ \ __ "\.1._1t\_. 

ap~re~~n'sion's. ~» L~ peti\ion fut rejetee a la ~~asi, unanimite. L~ 
cardinal Mathieu, qui 1'avait appuyee, ecrlvl.t a Dupanloup . 
« En eette triste seance, nous avons recule de cmqua.nt~, ans et, l~ 

f. '} , 1 de nos en un deIYll-Slecle, a cte vHW"'" alu par a "1 
Les OTOS bonnets du Senat ont dit formellement qU'l s ne 

youlaient p~s etre conduits par I'D niver~ (1) »'. " 
Ces dispositions nouvelles des pouv~I1's publIcs re~glrent sur 

:a preSse. Elles se refleterent dans Ies ~ournaux offi.cI.eux, do~t 
certalns comme Ie Constitutionnel, avalent une tradItIOn voltar
rienne. Les journaux anticlericaux firent l'eloge des ,n:es,ures 
prises par Ie gouvernement ; Ies feuiHe~ clericales ~t, legl,tImlst.es 
qui les attaquerent re~urent de ~erslgny un.e . se:le d a~ertI~
~' ,ts (9) La nomination de BIllault au mmlstere de 1 Inte-",emen ~ . . d't ' 1 
rieur inquieta les catholiques (3). En effet, II ren 1 a a presse 

'I) Besoon . Vie du Cardinal 11iathieu, Le gouvernement desir~it 8,:iter que les 
div~rgence~ entre Ie droit canon et la legislation dvile, fussent, dlscutee~t En J~n. 
yisr 1856 Fortoul dissuada l'eveque de Viviers, Gui~ert, de p~bl!er une Ie re pasIo-

, , FlO 2556) Voir p. 320. En 18t>5, une reforme beaucoup pus 

~;~l;~t~~r 1~ ::~~:~: fut en~iSag6e., n s'agissai~ d'evil~e: qUx'aJ'~gr:sp~~ ~;:~~~~~~:i~~t~~: 
d ' ., fit refuser de proceder au manage r0 Ig18U 

es conJ?llltS PD e note du 15 J'uin 1855 Tardif proposa la solution suivante : 
en conSCIence. ans un '". t 1" te t· de se 
L'officier d'etat civil demanderait aux futurs epoux S lIs avaten III n IOn , 
marier religieusement, et lorsque ils auraient pris cet e~gagemen~, sa ~:rptu;e parpl ~~ 
d'eux serait consideree comme une injure grave entrallla~lt la sep~ra IOn e, cor s. 
de biens Tardif concluait : « On croit ... qu'iI n'est pas pOSSIble de falre plus p0':lr satls: 
faire Ie Saint-Siege si meme on peut Ie satisfaire sur ce point par des ~on(~s~!o;~O~)1 
laissent tou' ours a~ mariage civil sa valeur indepen~ante dt; saereronen . " '.' 
Ce projet, q~i ne fut pas adopte, eta it sans doute relatIf aux negocratrons du sacre qUI 5e 
poursuivaient encore. . . t ' fro-'s' Ia 

(2) Du 27 janvier 1853 au lor aofit 1854, sur dix-hUlt ave7'tIssemen s III l"e ~ 
presse parisienne, six frapperent des journaux legitimistes, troIS seulement des feUllles 

dem~Cr~!~Yt~~t . Corcspondance t. IV, 28 juin 1854 ; « Jlfalgre les brutalites de Per-
( ) . -' 'f 't u' ne perte parce que Billault s'il veut faire Ie mal Ie shmv nou~ pourrlOns aVOlr at, , II. d 

f ~ ", ,~ t et prudemment "VeuiIlot ne fut d'ailleurs pas ebran vans son 
era SClemmen. t' d S" I (.oir 

enthousiasme napoleonien. Billault avait poss8de quelques ac IOns u ,leC e \ 
Taxile Delord, Hisloire du Second Empire, t. III, p. 238). 
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quelque Eberte ; les averti~"'Pll1eI01's 1 ' _ .-
• ' '_,_oC ,', p us raros L ' 

naux hostIles au c1ero-e pour qui Ia ,_ 'II d: ,es JOUr..: 
't 't' . to , sun eI ance a nllmstrat' 

aVal' e 'e partIculierement stricte be 'fl·" t d ~ IVe I ., I . ,ne ICleren e ce relaclwIDA~ t 
Pl U:o que eurs adversalres. Leurs allures devinrent pIu' II'b'- vd, 
eur ton pI 7'f L S" I '. :0 res ef; , .us '\ I. e lec e, en partIcuher, soutint co'nLre I" T • 

une polpIDlq1le pre' L'd' " , umvers 
I .- . :oque quo 1 lenne. Comme il restait dimc'I d 

p~r er hbrement de politique. Ips 1 e e 
blentot l' opinion. (1) 

Le dogm e. ~e l'Immaculee Conception, sur Iequel les 
mon,i~:s ol!'~amsees po~r fe,ter sa rlpfinihnn nlhr;lienJ l';i!! I' 
• ~.,' 1 ' , i \ I d 1 ; l d ~ I 1 ( ) i j 1 ! cU,(' c- q U (: r U I J i HI U 11 

U\ dIl Jongtemps prcvalu dans rEo-lise qu n nl a,l Ia f ,_ 
qu'l -'t 'V to , d, 0 Glme Darr n 

, Al a,aI. ee ~roe1ame par Ie pape seuI, sans concile Plus;,;L 
eveques francaIs uvaient J'uo'e sa d 'f' 't' ".eu,s 

1'''''' ; -. ' .,..' e ImlOn et 10 
c, ntac ll'" 'l'-a't' ' .C 

1 't"l . I'" . ,."" " qu uyec . jou1-na r 

10:0 I es a Eghse en firent Ja critique 'oit a . j_ d . . ux 
neI't AI" . ,:0 upom. evueratIon_ 

, SO,l , com~~ e Slec/e, au pomt de vue catholique Ils f t 
connaltre 1a resIstance que quelques II' ' " lren 
vea d t 1 ,ga Icans opposerent au nou 

u ogn~e e: es ~anctions dont ils furent frappes (2). -
La po1.emique fut plus vive sur un autre develo 0 

c~1t~ manal, l'affaire de 1a Salette (3). Le 19 t pp b~ent ,...du 
1 eveque de Grenoble, Philibert de Br~i1lard,apr::ra~e~r Ie 1801, 

(l) Elles ctaient aussi discutces au oint d " 
l\Iondes avait des coIlaLorateurs irreliO'i~ux D; vu,c tlJe~l"lque. La r:cvue des Deux
plus neUemcnt hostiles a l'EO'lise . l' A 0 

," ~utles rev ues se fonderenL qui i'urcnt 
religicuse, la Revue de Paris~ La 'R~v~:n~~ qUI d~ra peu, Ja Re\-ue philosophique et 
attaqueo par l'Cnivers qui la trouvait 1 :nstJUcl1011 Publlque jut plusieurs fois 
6 novembre 1S54 a}Iontalell'Le t '\ ' hop Umversltmre, Cochin rorh-aiL Ie 

, • ,1' • """vez-vouslulesD'b ts1 R ' avec sam, depuis un mOl'S 9 11 n'e-t 't e a c, a evue des Deux 1I1rmdes, , ,~ pas GOU eux po ' , 
seule chose que l'on puisse discu'er ' ,ur mal que la guerre a la reliO'ion 

h ' - L ,recommence sur tout 1 l' l"" to" soP,lque, ?\ ous sommes en train de n 1" d' e a Igne lLteralre et philo-, 
vie). ous alre etester» (A, Cochin, Ses leUres el sa 

(2) F19 5.7S0 Laborde; Yair les Souvenirs d G '. , , 
et des CEuvres de Bordas Demoulin '1S61 ' _><O).e u~ttee, Huet :, Hls/olre de Za vie 
saUlt. IS62 in-So, Leon Se'cl" . L\ d' m u ,Advlelle: L'Abbe J, H. R. Promp-
d ' " Ie. es enllers gall' tIll' , ogme de 1'I1llmaculpe Conceptl'on d ,lcalls,.. Guettee c01llbattit Ie 
l 'Ob' , v ans un Journal q "I f d ' ' ,ervawur cathoJiaue (Siecle ')') 0 t b' ) II . U,l on a en octobre IS55 
. (3) fe n'etudie pa~ ici I'affai;'e~~e ~ ~a~~tte e fut mtel:dlt en IS57. " 

810n qu elle produisit sur le clerO'<, Ie t ,.t' 11 eUe meme, mms seulement l'llnpres
p 782; BB'8 1.542' F19 ~ SI~ 'D~/u oll,es publlques et l'opinion. Voir BB'D 405 
FlO 5.562: FlO" 60""(110'-enO'b ~1~_6e)eon, Faure, Fayollat, Grenoble)' F" 5 S13: 

, v. v, ,Ire be> 'F" 9 9S6 G " , 
Baroche LOIS do,cl'er '" " " . renoble, 20 mai et 10 aoftt IS"'S . ; '-'~ venn, . v, 

Dans:La SaleUe (IS8S, in-80), ct:La S I, ."' , 
1. Bertrand expose les argument~ des t~ die, document,; e1 bIblIOgraphie (ISS9, in-So), 

B.]] 0"' , 0 ,par lsans du mIracle ' 
aa",_uy resume les brochures de Deleon d . : , 

Revu:" b avril 1905), Houtin dans; Un ,,' ans . Hls/olre d:un miracle (Grande 
rellselgnements sur 1a re'ej',tal1ce q 1 de, mer galltcall, Henl'l Benner, donne des 
d ec ue a crovance '1 ans Ie c1erge frangais ct a Rome. J au mlrac e de la Salette rencontra 
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Saint-Siege, avait sandionlle comme veridiques les recits de 
deux jeunes bergers d'apres 1esquels la Vierge leur serait apparue 
a la Salette Ie 29 septembre 1846, Age de 86 ans, affaibli et cre

Philibert de Bruillard avait pris cette decision sous 
l'influence de son vicaire general (1) et contre Ie sentiment de 

des ecclesiastiques qu'il avait charges d' etudier 1a ques-
les groB que l'afflux des pelerins et la vente de 

l'eau de la SaIette, qui passait pour douee de verlus therapeu
tiques ::niraculeuses, assuraient a certains pretres et au diocese 
tnnt pntipr I?\, Ja majoritp rin r1f'l'Q'P rif' l'Js?>rf' 110 rTovnij' l'n~ it un 

'1,,<:it:, Luus liC" llui ,,'doicuL (JCCLijJ'::O cLe lel. 
qLlestion, notamment Ie cardinal de Bonald, archeveque de Lyon, 
Haient du meme avis, et Ie bruit courut bientot que Ie pape 
reg-rettait les brefs et J'indult par lesqueis il ayait autorise 
l'initiative de Bruillard. La question n'interessait guere 
l'opinion lai'que que dans I'Isere ou elle etait tout entiere incre
dule (3), 

En 1852, deux pretres du diocese de Grenoble, Deleon et 
CarteVier exposerent dans une brochure qui eut un grand succes 
Ies raisons de leur scepticisme (4). L' eveque voulut les pour
suivre. Le procureur general, approuye par Ie garde des Sceaux, 
s'y opposa, jugeant que les debats nuiraient a l'Eg1ise (5). 

Philibert de Bruillard donna sa demission a la fin de 1852 et 
fit designer pour sa succession un pretre instruit et intelligent, 
Ginouilhac. Celui-ci chercha d'abord a faire Ie silence sur l'afIaire 

(1) Rousselot : " en fou, un niais fanatique, Ie patron du miracle de la Salette " 
ecrivait a Fortoulle 10 mai 18561e prMet de nsilre, Berard (F" 5.S13). 

(2) Le procureur general Gaulot ecrivait au garde des Sceaux, Ie 25 mai IS57 : 
" Plusieurs membres du clerge avaient accepte avec trop d'entrainement l'idee d'une 
apparition surnatureIle; d'autres, avaient specule trop ouvertement sur la piete des 
fideles. » (BB 18 1.542). 

(3) Voir Sarcey : Souvenirs de jeunessc. La familIe de Ventavon, l'une des plus 
notables familIes catholiques et legitimistes de l'Isere, Hail. tres hostile au pretendu 
miracle. 

(4) " La SaleUe Fallavaux », publiee sous Ie pseudonyme de Donnadieu. Jls se 
fondaient notamment sur Ie temoignage du cure d'Ars, Vianney, qui avait un grand 
renom de saintete, a qui run des bergers, Maximin Giraud, s'etait confesse en IS50, 
et a qui il aurait avow) n'ayoir pas yu la 'lierge, ayeu qu'il retraeta a son retour dans 
l'Isere. De plus, la conduite et la caractere de Maximin Giraud et de Melanie Mathieu 
Haient, de l'aveu general, mauyais, II parut impossible a beaucoup de pretres que deux 
enfants aussi indignes eussent ete favorises d'une apparition divine. Dans une seconde 
partie de leur brochure, parue en IS53, Deleon et Cartellier mirent en cause une devote 
excentrique, Mlle de la Merliere, que I'on soupt;onnait depuis l'origine d'avoir joue Ie 
role de la Vierge et dont les propos confirmerent cette hypothese. 

(5) BB'D 405, P 7S2. Deleon avait ete interdit en janvier IS52, pour immoralite, 
d'apres l'ev8che, pour n'avoir pas accepte la theorie du miracle, d'apres lui. Lesmagis6 
trats Ie consideraient comme un intrigant suspect. Cartellier eta it tres estime. 
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:Ie la,Salet~e (I). I,lleva l'interdit dont Deleon avait ete frappe 
JanvIer 1802. Mars Delecm et Carteilier pub1ierent ,en 1854 
nouvelle brochure « La Saleiie devanl Ie {Jape », et un memoire 
pape, contre du miracle, qu'avaient 54 
du dwcese, PhiEbert de Bruillard pDrta conLreeux une 
Iaquel1e, camme en 1852 et toujours par pour y<",,-",V"'" 

parquet ne donna pas suite . 
condamna ces brochures par un mandement du 30 septembre 
somma auteurs de se retracter ; Cartellier se soumit : """<:OlQ,'" 

refusa et fut de nouveau interrlit. Puis. rl 1ms n11 "'"('()nrl' 
;1 JJH.: 

son et celle du pape, se pronol1ga formellement }, 
s~nr tou~, 1?o,ur l'au~henticite du .~iracle, n ne contestait pa: 
I excentncIte de Mile de 1a IHerhere mais niait qu' elle e,H -. . .. U .. u pt--t 

aux enfants 
de ia Merlie1-e Deleon pour diffamation . 

ma1gre l'appui du ministere public, eIle fut deboutee de sa " 
, ~ 111.a1 1853 par Ie tribunal de Grenoble, Les considerants 
e,~alent, favGra~les a DeJean; ni Ja publication des debats, nf 
Imsertwn.du Jug~ment dans les journaux ne furent autorisees, 

. de~Uls Ie mOlS de janvier, 1a anticlerica1e de Paris. 
avalt deja c.onteste Je caractcre de de 

, n,otarmnent en en faisait UrI des principaux obiets de 
sa ~~lenl1que. FO,rt du sce.pti~ism~ d'Ull~ grande partie du~lerg6, 
Ie Slecle, {;omme a son ordmarre, declaralt dCfendr·e en CBUe affaire 
1a cause de 1a religion: « Est-ce dans l'interet de la foi catholique, 
no?s dema~de la Gazette de que HOUS aVOHS Ie 
pretendu mIracle de la Sa1ette ? En peut-elle douier? Et 11e sert
on ~as la religion to utes l.es fois .qu'on devGile des impostures Qui 
1a deshon'Orent ? » (24 j;anvier 1865.) L 

II est a remarquerque les journalistes anticlericaux appre-
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l' affaire 1a Salette de la meme maniere que les agents 
du p·ouvernement. Les magisirats de l'Isere pensaient comme les 
red~cteurs du Siecle qu'il n'y avait pas eu d' apparition surna-

que Ie miracle et la a laquelle il donna~t 
etaient l' CBuvre du fanatisme, de la credulite ou de la CUpI
de quelques pretres, et que tout d6bat public sur ce suj~t ne 

que a pour ce . lesJou~-
nalistes anticlericaux voulaient que ces d6bats eussent heu, tan dIS 
que les agents du gouvernement s'employaient a les et~uffer. 
A 11 . jps .ir'UrnflllX f'l1x-mp.mPR "p bornarent a 

j,l: 
~t,-, ..l 

champions du miracle (1). 
Rouland ecrivait Ie 2 fevrier 1855 dans un rapport au garde 

des SeGaux . « II y a une grande et vive agitation religieuse dans 
1 d . 1 d l' Ie pays: -es 11111'ac es, e 1. . 

tion, question des associations de non autonsees, questlOn 
du travail Ie dimanche. voila de 
entre gens dits religi~l1x, et gens dits la li beri!: et de [' examen. 
Chfcun a ses journaux, ses publications, et fait Ie ~lus ~~ tapa~~ 
qu II peut. En allant plus haut, on rencontre 1a dlSCusblOn ~Ius 
apre et Dlus violente encore entre les cultes auxquels apparbent 
l'immen"se majorite des Fran<;;ais, et qui devraient se respecter les 
uns les autres puis que l'Etat les salarie et les protege egalement.» 

« Les catholiques et les protestants sont aujourd'hui dans 
certains journaux aux prises avec une espece de fureur. Ils 
s'aUaquent, et se mutuellement comme .a> 

de si triste des et des guerres reh-
gieuses. Enfin, a l'agitation religieuse viennent se joindre les 
essais de l'agitation politique. » Rouland jugeait ces agitatio~s 
factices : « II est manifeste que 1a majorite des habitants se SOUCIe 
peu de querelles religieuses et d'agitations politiques. ». Le 
gouvernement devait donc surveiller « avec une grande sevente » 
les journaux qui les suscitaient, et surtout Ie Siecle, organe des 

revolutionnaires (2). , 
Le Siecle, cependant, ne fut pas frappe et entama peu apres 

une nouvelle polemique contre l'Univers a propos de Beranger 
que Veuillot aUaquait violemment camme irreligieux et immoral. 
Le Siecle Hait sur un excellent terrain, car Ie gouvernement ne 
pouvait qu'Hre favoTable a Beranger, l'un des auteurs de la 

(1) Univers, 10 octobre 1857. 
(2) BB" 1.495. 



168 LA POLITIQCE ECCLESIASTIQFE DV SECO~D E}IPIRE 

legende napoleonienne. Le SieGle exhuma un article que Fortoul 
avait autrefois ecrit Ii la gloire de Beranger (1). En mai 1855. Ie 
diredeur du bureau de lapresse inv'ita Ie Siecle et l'Univers R la 
moderation. Yeuillot fut tres mecontent. Le bureau de la presse 
etait, d' a pres lui, peuple d' anciens journalistes revolut'ionnaires : 
« En haut, les Billault, les Fortoul, les Abbatucci, sont d'anc:iens 
c:omplices, et Beranger le sale a eux de dev6ts que Ie 
Pape. Je vous avoue que je commence a. avoir peur pour l'empe
reur et pour nous, plus encore pour l'empereur que pour nous. 
Eugene resumait la situation qui nollS pst f8itp PI'. riiqnf' T 

.<ll'-I,l(" '·>L :'-ll\ L\ 11l'llll·('1_i(Jll del Lt t-'L 1 Llll\-(~rS SOU.-3 ba SUf-

« veillance» (2). En realiLe, l' Univers etait en 1855 beaucoup mioux 
traite par Ie gouvernement que Ie Siecle, mais il en etait c:epen
dant moins bien vu qu'autrefois. 

Ce furent les affaires d'ltalie qui, en 1855 et 1856, fournirent 
aux journaux anticlericaux Ie meilleur terrain de combat. En 
faisant l' eloge des reformes laYques operees par Ie gouvernement 
piemontais, en critiquant Ie gouvernement sacerdotal des Etats 
pontificaux et Ie despotisme clerical du royaume de Naples, iis 
servaient la politique du gouvernement imperial, allie du Piemont 
depuis janvier 1855 et qui incitait vainement Ie pape et Ie roi de 
Naples a. faire des reformes. Ils pouvaient ainsi, Ii propos de l'Ita
lie, combattre Ie clericalisme avec l'appui de la presse officieuse et 
I'assentiment du gouvernement. Celui-ci, au contraire, infligea 
des avertissements a. plusieurs journaux clericaux de province 
pour « attaques offensantes c~ntre un gouvernement allie de la 
France (3) ». L'Univers lui-meme faillit etre frappe pour avoir 
fait l' eloge du gouvernement napolitain, alors en conflit aigu avec 
l' Angleterre et la France (4). 

Jusqu'en 1854, les catholiques avaient ete, dans l'ensemble, 
satisfaits et reconnaissants de la maniere dont Ie gouvernement 
dirigeait la presse. EIle devint au contra ire a. partir de 1855 leur 
principal grief c~ntre lui. Les journaux legitimistes ·furent les 
premiers a. se plaindre. Le Lorientais Bretagne, dans un article 
du 25 fevrier 1855 inspire par l'eveche de Vannes, formulait ainsi 
a politique du gouvernement vis-a.-vis de la presse : « On ne vous 

(1) Fortoul etait reste en relations, d 'ail1eurs peu suivies, avec Beranger (yoir In 
Correspondance de Beranger, publiee par Boiteau en 1860, t. IV, in-8°). 

(2) Louis ~Veuillot : Correspondance, t. IV. Lettre du 15 mai 1855 it De La Tour. 
(3) Le Spectateur de la Cote-d'Or (6 feyrier 1855), l'Cnion du Var (10 mars), 

l'Independant de 1a Moselle (13 mail, la Gazette du Midi (13 mail. Voir Youillot :, 
Correspondance, t. V, 22 mai 1855. 

(4) BB'o 366; 24 octobre 1856. Rapport du prefet de police Pii:tri. 
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, ' ' tern ore1 mais il vous est loi-
pennet plus d'msulter Ie yom. o.~r 1 P Uine' rectification lui fut 
. d" It 1 pouvOIr Splrltue .»). ~ 

~lble . m(s1~ ~r ~ojJ Bretonne recut un avertissement pour un 
lmposee _ i ,_~,8 . ~ 0 

", t' 1 \ 1 o'ue du 29 mars 1856 (2), .,' " ar IC e ana 0 0 d' t gouvernement de se,lr 
Pl' eveques deman eren au 1 . 

USleurs ., . . Celui d' :\.nO'er8, Angebault, se P al-
tela presse IrrehO'Ieuse. - o· '1'! '), • 

con r ~. - ~ ';'. 1 d ~'ecle'urlesEtatspontHlcaux \0), 
O'nit a. Fortoul d'un artlC e U;::'I::; . 1 t' Ie respect 
o . precher aux popu a IOns 
« Comment pournons-n~us. _ ent protecteur que 
pour l'autorite, la SOU~lsSlOn ~ ~u g,~~~,e~I:~~1 ',(I!)\(']'11 Llis-
, '~l' " I " I~I j ( 111 r (, r <! (' 1 (' 11]' ('!, 11 fi " ,[, , . . 1 - ", 
;Ill,,~()l\,ll, , _ ,-.~-., 'e-'eLUellu~ 

, I ' t, l' '1' chers de nOb ClU" am; ::; 
li8.it lllsulter les OlJJe

A 
" e" Xu)" L 11 b ateur "de Fortoul pour 

affections? »(12 aout 18D~.. ~ co a °t
r 

cette plainte : « Ou'on 
, (' It T d'f appuva enerO'Iquemen v ~ ~ 1 :les ,u es, ar I , v - 0 d I ,pl' crion de 32 millions (e 

1 }aI)p conune Ie e a 1,1Ib . . • ,L'_ 

e I' " d' n a 'S amI, nen ne peut JUSGl 
Frangais ou comme Ie souveram t u .Pt J1, rent c'est-li-dire auto-

l td gouvernemen qUI 0 e , 
fier es ag~n ,S u ~., . rnaIistes de bas etage. Cette 
risent les I~sultes grobsler~s de J~~ )lus O'rande et plus injuste 
tolerance dune part, de 1 autre I , t O urs qui blament les 
seve1l.te c~ntre les journaux Ct~nserva e deux gouvernements 

, 1 t' onnaire N adop ees par d 
me.s~res rev~ u I A , ,," 1 e officiel de sentiments religieux, e 
VOIsms (4) ; d un cote 1 eta ag t donnes aux journaux les 
l'autre l'appui et ~es encourag~men s vele du regime parlemen
plus irreligieux, ce Jeu de basc? e ren~u ur Ie clerO'e et sur tous 
taire produit laplus fache~se.H~?~~SSl~~i:Ux des il~'terets catho
ceux qui ne separent pas es ~n ere s sr ne devrait jamais oublier 
liques ... Ie gouvernement de 1 e~pe~euonsable de tout ce qu'il 
que Ie pays et l' etranger Ie ren en resp 

laisse imp rimer (5). :) . P' e laignit publiquement. Dans 
L'eveque de POILIers, Ie, S p '1 ndamna les 

. d l sur les erreurs du lem ps, 1 co 
une I nstructw/1 syno a.e , "r uait Ie gouvernement 
IJrinCipes larques et hberaux q~ apP.lq f' , t l' eloge : For-
piemontais, et les journaux frangars qUI en aIsaren , 

(1) BB 1S 1.502. 
(2) BB 18 1.534. . oriable aux po puIatiollE , que la 
(3) " ... foyer d'un dcspotisme ~ellement IllSUPf d'armee pour Y maintenir Ie Lon 

France ... se croit obligee d'intervemr avec un corp 
ordrc. " (Siecle, I J aout 1855). 

(4) Le Piemont et I'Espa~ne.. I I tt e d'Angebault : "M. Tardif; repondl e : 
(5) FlO 2.489. Fortoul aVaIt berlt sur a e rt d Tardif avait pour but de Je fall'e 

la question est etrangere it Ia Fra~ce. " Lt .~o .e A~gebault ne figure pas au dossier. 
revenir sur cette indicatioI:. La repo~sedUal ~u~ernement du Siecle et de Ia PreEse ; 
Plusieurs evcques ~e. plalgn~re~t aup!'es BB~8 1.495 A 2 612; Veuillot :. Cor,,-e~fon
v ir FlO 2.493 ParlSIS (1~ fevner 18~6T~' d dindZ de Bonnechose (janvIer 18;:,/ j, etc 
d t \1 3 J'anvier 18D6 ; Besson. Ie u car ..u.aonce, . , < 
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touI lui reprocha d'attaquer un gouvernement allie que 
reur cherchait a reconcilier avec l'Eglise, et de traiter dans un 
lettre y,astorale des questions politiques (1). . e 

Deja Ie gouvernement pontifical avait officiellement 
contre Ie Siecle un article satirique du 

, , ,(2) .. Pie IX s'etait « amerement ... de l'impunite 
accordee a I artIcle en )). Le charge d'affaires de France, 

tres 
sion d'appeler la plus 
MaJ' este sur Ie lanO'aO'e 

D D 
depuis tpm P" 

l'on 

. : e,nfin, que par 
Sl emll1emll)ent de Sa et par 

qu'elle consacre au retabhssement de l'ordre social et religieux en 
France et en Europe est tout a fait par les publications 

. . chaque jour a la foule par les qui se sont donne la 
l~~lsslOn d~ ~~molir l.~ , so us Ie vain pretexte 
a afIranchlr j humamte des d'un culte superstitieux ... 
Le gouvernement de Sa et... notre position a Rome 

. de cet etat de choses un tres facheux contre-coup. ' 
enne1:11s, et no us n' en pas ici dans la haute prelature, 
expl?l~ent cette ~ole~ance contre Ie gouvernement de l'empenmr, 
I~ l~l lmputent a cnme en l'accusant de complicite, et trouvent 
alnSl Ie moyen de rendre suspects jusqu'aux actes Ies plus favo
rabIes aux i.nterets :1e l'Eglise (3) i). Walewski repondit qu'uue 
~dmOl~esta~lOn officleuse avait deja ete adressee pour cet article 
a la dlrec~lOn d~ Siecle, l'intention de l'empereur Hant « que la 
mesure d'averbssement officiel ne flit employee qu'avec llne 
grande r.eserve et seuIement dans des cas exceptionnels (4) i). 

AntonellI se decIara satisfait de cette repouse (5). 

(1) FlO 2.561,30 novembre 1855; Baunard : Histoire d7'1 cardinal pje. 
(2;AJors que Pie IX visitait Ie couvent de Sainie-Agn:es,ie plancheI' s'etait effDndre 

~OllS s~s ·pas. n n 'y .,av:ait pas eu d 'accident de personne. Alphonse Kar.r dans 1 'article 
mcm';1JI~e plmsantmt sur ceUe mesaventure qu'iLattribuaitl! lln grand pret:re chin{)is. 

(3; Corresp@!1ld;anee dipJomahque, 26 mai 1855. 
(4) IfJiti" 2 juin 1855. 
(5) Ibid., 9 juin 1855. 
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Les catholiquesont accuse Ie gouvBrnement i:~np.erial de 
laisser systematiquement les journaux attaquer l'Eghse po~r 
c011113enser l' obligation qu'illeur impos.ait de resp:eter,le 13ouvOlr 
ci'dl et pour donner a l' opinion l'illu~~on ~e I~ .hberte (1). Cette 
accusation ne paralt pas fondee. La lIberto, d arlle,Drs tout~ r~l~
tiye dont beneficierent a partir de 1855 les journaux antrclen
cau~, s'expliqu,e par des raisons plus SeriBUSeS. Tout d'abord 
l'emp,ereur v.oul.a~t que la surveillance ,exercee sur la p,resse 
moins oppressive qu'audebut de son r?~nB. Les averbsser:l~nts se 
firent de plus Bn plus rarBS (:2). En pohtlqlle eomn1e en re~lglOn, 1.a 

~:i'::~ ! :\!I~'" l;Ll'( ;.! I,lL ('Ill 111j ;jJ! TJ{),-:]'l dn 

1'!,·~'H1H~ CtULUl'llc1.ll't:' CUln1l1c ·tuuJc.uld I---,U 111\-1 uli'-talt'lll au de 
vue de meme que les .catholiqnes au point de 
vue religieux. Mais jusqu'a l'attentat d'Orsini iIs ne Iurent pas 
ecuut('s. En les et les tendanccs du , 
diriO'eant etaient souvent en matieTe religieuse analogues a 
cell:s de Havin qu'a celles de VeuiUot, C' est en exploitant cet~e 
com111unaute de vnes et en les OU elle eXlS
tait, que la presse antielericale reprit quelque liberte. Et surtout 
ell\: servait la politique italienne de I' empereu!r. . 

L'augmentation rapide de son ~iragB m?utra cOIl1bl~n l~ 
domination dericale etait impopulalre parmI les Fran~.als qm 
s'int6ressaicnt a la vie publique. Lc Sieele Bt la e~alent, d~ 
loin, les premiers journaux de France. Leur tirage, grosslde ~dU,l 
du Jo~rnal des Debats et de l'Estafette,se moutalt a 
90.000 exempiaires, ce qui 6gaiait Ie tirage global .d,e ~ous les 
autres journaux parisiens. Les quatre journaux IegltImlstes ou 
catholiques de Paris ne tiraientensemb~e qu'.a 1 ~ .uuO exenl
plaires environ. Le tirage des quel,que :vmgt~c~nq Joumaux de 
province devou.es au clerg,\ peut etre evalue a 2D.uOO (3). La 
presse catholique ne pouvalt done ~p~o~er que 30.000 exem
plaires aux 9.0.0.0.0 des journaux antIclencaux. ~a ~resse of!l
cielle Hait en generai pleine d' egards pour Ie clerge malS ne SUblS
sait pas son influBnce et ne contribuait .pa~ a l' ac~roitre., Jlle 
pouvait etre com.ptee comme neutre. Amsl, malgrB Ie reDlmB 

(1) Louis Veuillot Dsa meme formuler cette accusatio~ ~ [;10t8 .c()uve~~s d,ans y~~= 
vers du 6 fevrier 1857. Apres s'etre plaint des attaques dmgees {;{)ntre! Eg,kse, 11een 
vait ; " Sur ee terr.ain la presse est libre, allssi libre qu'en aueun temps; c est la sou-
pape du regime eteUe est tres ample." , . . ., 

(2) Maupas en avait amme 91 de mars 1852 a Jum 1853; Per~!g~y n~~ donna 
que 33 de juin 1853 a juin 1854; et Billault 57 seu!ement de jU!ll 1854 a J::mier i8&8. 

(3) D'apres les rappocts de Gallix qui uatent de 186~ ~t de 18~'2 (F 18 29/) .. :e Ur:;:ge 
des journaux etait certainement en moyenne plus eleve a cette epoquequ a' dlt 18:::.9. 
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autoritai~e ins~au:"e, en 1852" s'exprimaient dans 1a presse 
ten?~ncc~ de 1 opmlOn francalse en matiere de reliO'ion t 
])ohtIq.ue religieuse. 0, ~ e 

III. - Les calholiques libercatx (1852-1856), (1) 

~ j'lL~e.s ca~?o1~ques Iiherauxne disposaient que d'un J' ournal})e 
in Utnt I "\m1 dp 1a II 'I ' , u ti uer" ~'.'. "J, ' lseGalentaupomtdevuepoli-
f \1 edUIts a,llmpUIssance et leur action sur Ie clerge etait tr'" 

e~~; c~, t'~c;,:~, :;v:~,~,esA (~~;~:,i~c~" :o~~::~~~~~,,~;: ~ltF,~'~ ~n ~~ ni~.,~e: 
III! rl>ie ilillJl I'i ,,/,1 ',,1,'" 1... '" " . ' ,,' "" ut 

• ) , . ' ," ," 1 c q Ld .• dll~ 1d :ouucLc uan"WlJllt d ~\ 1'lnsLiLut 
L I1..Cademle francaise host'! . I'E ' '1 ' :'tIont I b "_,Ie a mplre, e ut successivement 

" a ~m ert en 1802, Dupanloup et Benyer en 1854 Fallo 
en 1851 D tt f d ' ux .: d. ' ans ce e. ron e, les catholiques Iiberaux s'unissaiert 
a es protestants comme Guizot a des libres 1 

Thiel'S et Victor Cousin (3), C'e~t a I'Inst't t penseurs cO,mme 
l'union 1'b' I . V '1 I U que se prepara 

d d I era e. , ,eUI lot accusait les catholiques Iiberaux de 
per re, ans ?e ml~leuJe sens cathoIique (4), 
d'a I~s J ~ge~lent I Um;ers de plus en plus nefaste, et regrettai~nt 

u an ~ us. so~ devouement a l'Empire et ses cam aO'nes 
c?ntr~ Ies Il1st~tutlOns li~eraies que Ie gouvernement, co~n~e ils 
~ ~i~tnt cI~sse de ~e cramdre, se montrait deja moins fa,,'orab1e 
. th I,ls,e. s vOY~len~ autour d'eux que I'Univers faisait hair Ie 

ea d~ l,cIsme et lUI ahenait les sympathies des liberaux et des 
mo eres (5). 

En octobre 1855 quelqu d' t ' " , F II 1 ,.' es-uns en re eux, IegltImlstes comme 
a oux, orleamstes comme Ie prince de BroO'l'e 1'b' . 

attacheme t d t' '" 1 , 1 eraux sans 
. t . n yn~slque comme Montalembert, Co chin ou Fois-
~e, pnrent 1a dIrection d 'une vieille revue catholique . Le 

orrespondant. Veuillot les attaqua aussitot. . 

(I) VoirsurtoutG Weill'H't' d " 
(
") \'0' D' t' " .' IS Olre u cathoZlclsme liberal en France 
_ . 11' lC IOnnmre d'lllstoire et de' h' ' 

(3) Les catholiques intransiaeant geograp. le ecc~esiastiques : Ami de la Religion. 
chaient a faire meUre ses ouvra ~s a I'Sr attaquaIent vl\'ement Victor Cousin et cher
au contraire a Rome et cherct~aient a nl~e~. Dupanloup, J\~;;rlot, Ri:'et, Ie defendaient 
aJourna une condamriation our la u ,~pprocher de ,I ~glIse, Fmalement. Pie IX! 
(,:oir les biographies de cou~in, Dal~B~~~1 ~ttalt ~rononc,ee ,Ia congr~gation de !'Index 
Rlyet par Chevallier), ' 1 1 emy ,amt-Hllarre, de PIe par Baunard, de 

,(4) Sur l'antagonisme entre les te d ," d ' ' VOIr p. 28 et AB XIX 525 10' " :: a~(.e, e 1 Instrtut et celles de l'Cniyers, 
(5) Su 1 ' .. ' JamIeI' 1807, 1\fontalembel't a Dupanloup 

" r es mqUlctudes suscitees chez Ie' con ,t " ' 
du cleI'lcalisme vOI'r' l\'assau S' C ' . sen a eurs IIberaux par les progres ~ " ,. emor' onversat' 'lh d'" -
i'aucher; Correspondance 1875 in 8 0 (14 f' ' 1

zo
,,!s, Wl lslmgmshed persons, Leon 

t. VIII (6 novembre 1 R52 19 J.'an~' 18- _e~r!6r 803); Souvenirs du baron de Barante u, ,leI' oo}. 
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Dans un arLicle du 25 janvier 1856, « Des caracieres de la 
polemique I'eligieuse aciuelle », Broglie accusa l'Univers de rendre 
l'Eglise odieuse en la representant faussement comme hostile a 
la liberte et aux principes essentiels des societes ITlodernes. Dne 
peroraison liberale OU Ie gouvernement etait directement vise, 
yalut au Correspondant un ayertissement. CetLe sanction lui 

un blame de OU de 
l'arcicle avaient ete tres mal accueillis (1). ' 

Or c'etait du pape que de.pendait l'issue de 1a lutte engagee, Au 
jill rI" IIllll'~ l cCli, 1"=" ('rdh()liql1 ]ih('r,lllX un rl 

u uz,'L, 1',""1 "J:oU' ;, Pic l~~ kur" ,'utiLr(- l'Lw\ "" 
declara qu'aucun journal n'avait re9u Ie mandat de parler 

en son nom maisil ne blama pas l'Univers (2), 
Falloux reprit peu apres l'of'fensiYE' (aHil-

mai : ( L'ancien parti catholique, ecrivait-il, avait contracLe 
alliance avec la liberte. L'Univers lui a brusquement substitue Ie 
culte du despotisme ... Il n'est personne, ni dans Ie gouvernement, 
ni dans les gouvernes, qui ne sente et qui ne professe que Ie despo
tiSl1l

C 
proprement dit n' a j amais ete etne sera j arnais Ie regime 

deflnitif ec normal de Ia France. Il n'y a pas un organe officiel qui 
consentirait a en proclamer 1a theorie brutale. Seull'Univers s'est 
s'est fait plus imperialisLe que l'Empire (3) », Veuillot repondit 
dans uneserie d'articles (4) en rejetant sur les libCraux la respon
sabilite de la scission du parti catholique. Le gouvernement 
n'etaiL pas despotique puisqu'il respectait la liberte de l'Eglise. 
L'Univers gardait d'ailleurs son independance, comme Ie IDon
traicnt ses attaques contre Ie Piemont, 1a presse irreligieuse et Ies 
atteintes portees a la 1iberte de l'enseignement. Au surplus, en 
dormant son appui au gouvernement, il suivait l' exempie des 

eveques et du pape (5), 
Au IDois de juillet parut une brochure anonyme intitulee : 

L' Univers juge par lui-meme, ou : Elude el Documents sur Ie 
journal I' Univers de 1845 a 1855 (6), C'6tait un recueil de cita-

(1) Broglie: Le groupe et l'action du Corresponclan[ (Correspondant, 25 juin, 10 juil-

let 1925). 
(2) Lecanuet: Nlonlalembert. Falloux : 1'.1 bnoires cl'UIl royaliste, 
(3) Correspondant: Le parti catholique, ce qu'il a ete, ce qu'il est devenu. 
(4) Univers 19 juin-2 juillet 1856: Le parli catholique, 
(6) J\IontaIembert ecrivit a DupanIoup Ie 14 juillet 1866 ; « M. Veuillot a He au

dessous de Iui-meme .comme 'talent et surtout comme moralite dans sa reponse a 
]\1, de Fallowc Mais elle n'en a pas moins fait un certain effet sur Ie cIerge qui ne lit 
que I'Cnivers et qui s'est fait, pace tua dixerim, une religion sans honneur et sans 

probite, )) (AB XIX 524), 
(6) Voir sur cet incident les copies de lettres adressees par J\IontaIembert a Dupan .. 
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tio~s de !'Uniyers, choisies et comment6es de maniere a montrer 
q:-c II aVaIt tour a tour servi des causes contra ires avec une eO'ale' 
vIOlence. La brochure avait He faite par un ancien redacteu; en 
c~ef de rAmi de la Religion, l'abbe Cognat, sous la direction . 
8lbour et de Dupanloup. Montalembert en avait fourni les mate
riaux, mais il en jugea tout de suite Ia redaction maJadroite et la 
pUblication inopportune (1). Ouelques il 
Dupanloup « que l'abbe Cognat ay~it falsi fie beaucoup de textes 
non en ajout.ant ~u en alterant les expressions, mais en suppri~ 
mant, ce qm reYlent an meme, Vons savpz miPllx qw' nioi In 
j 1 f '~ 1 ' 1 : -, : 1 t', I 1 ;: : ( ) f ) ill fl' 

['('ri, Un bien Ie c pluQ 't f 
u c' es nne ante, 

et une faute si inutile (2). ») 

Le caractere tendacieux de la brochure, que les 
. . eux-memes fut denonce avec eclat par 

LoUIS Veuillot. L' eveque d' Parisis. adressa des Ie 
'2 aout 1856 a l' Am~ de la Religion, qui faisait l' 610ge du pamphlet, 
une longue apologle de l'Univers. II ajouta peu apres dans une 
note qu'insera l'Univers : ( Ce n'est pas un journal que je defends: 

une grande institution catholique. » Cette expression devint 
fameuse. Veuillot et Parisis regurent des eveques ultramontains 
du nonce et du pape, des temoignages de sympathie. VeuiHot 

de poursuivre en justice les auteurs de Ia brochure dont 
~o~nat J?rit alors la responsabilite. Cette polemique avait re~Iorce 
18 SItuatIOn de l'Univers. 

Tout en Ie combattant ainsi, les catholiques liberaux suivaient 
dans les questions italiennes une politique analogue a la sienne. 
Leur .d~vo~ement au .Saint-?iege l'emportait comme en sur 
leur hberahsme. Plusleurs d' entre eux auraient vouIu reconci1ier 
les liberaux italiens avec Ie pape rnais, Ie con flit Hant enQ'ao'e iIs 
prirent parti pour l'ancien regim'e abs~Iutiste et clerical c;ntr~ les 
in.~titutio~s liherales et Iai'ques. Ils attaquerent Ie gouvernement 
pl~~ontaIs ~~t firent l'eloge du pouvoir temporel du pape. Des Ie 
6 JUlllet 1800, MontaIembert, au Corps Legislatif, avait declare 

Joup en 1856 et 1857 (AB XIX 524 et 525); Lecanuet : Nlontalembert; Moser : 
JV£.. COfjllal... ; Foulon : Vze de Mfjr Darboy ; Guillemant : POI'isis ; ainsi que la bioara-
pbl6 et la Correspondance de Veuillot. " 

(1) Montalembert iJ. Dupanloup : 25 juillet 1856 : « J'en yjens 11 la brochure de 
1':,bbe Cognat. Si vous m'aviez consulte iJ. cet egard, je YOUS aurais fortement engage: 
1 A ?Joul'ller cette publication ... ; 20 A retrancher beaucoup de choses inutiles d6cla
matolres, dangereu~es ... » ! 30 :4.. en bien organiser Ie lancement. (AB XIX 524). 

(2) AB XIX 520, 10 JanvIer 1857. Voir Augustin Cochin Ses Lettres et sa Vie 
{2 septembre 1856). ' 
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que l'alliance du Piemont eut He preferee a celle de 
l'Autriche. Pendant Ie congres de Paris, toute la presse catho
lique, imperialiste, legitimiste et Eberaie combattit avec la 

ardeur les revendications piemontaises et s' emut de voir 
Ie gouvernement imperial les faire examiner par Ie congres dans 
Ia seance du 8 avril. Montalembert, generalement anglophile, 

avec vehemence dans Ie Correspondant aux 
portees par les hommes d'Etatanglais cont-re Ie gouvernement 
pontifical (1). La politique italienne de l'empereur se heurtait des 
;;:n manifestation R l'opposition ric tons Ire; 

- La situation en 1856 et la nominalion de Rouland 

Le bapteme du prince imperial, celebre Ie 14 juin 1856, fut une 
solennelle d'alliance entre Ie pape, l'episcopat 

et la dynastie napoleonienne. La demission forcee de 
Bailles venait de debarrassm; Ie Second Empire du seul eveque 

lui fut ouvertement hostile. L'Univers lui restait devoue. Les 
journ~ux catholiques liberaux ou Iegitimistes avaient pen 
d'influence. L'alliance entre Ie gouvernement de Napoleon III et 
l'Eglise paraissaita son apogee. 

En realite, son declin etait deja commence. Le danger revo
lutionnaire qui l'avait creee paraissait avoir disparu. Le gouver
nement imperial, ayant ecrase les parhs hostiles, sentait moins Ie 
besoin de s'appuyer sur Ie clerge. n s'inquietait au contraire des 

excessifs qu'il avait concedes a l'Eglise et cherchaita 
restreindre. Les mesures qu'il avait prises n'avaient pas jus

qu'alors He tres prejudiciables au clerge, mais eIles annongaient 
une tendance nouvelle qui mena~ait pour l'avenir les bons rap
ports de l'Eglise et de l'EtaL 

L'echec des negociations engagees pour Ie sacre de 
Napoleon III etait desormais certain et les traditions gallicanes 
du gouvernement frangais, longtemps contenues, se manifes
taient de nouveau. L'enregistrement de Ia bulle sur l'Immaculee 
Conception, les nominations episcopales de 1856 marquaient 
l'intention d'enrayer les progres de l'ultramontanisme: En outre, 
l'influence croissante de l'Eglise sur la sociHe civile inquiHait de 
plus en plus les pouvoirs publics. La reaction qui s'etait deja mani
festee en 1854, s'affirma encore en 1856. Le renvoi de 1a petition 

(1) Montalembert et ses amis eurent cependant pour les liberaux italiens quelques 
!l1enagements que Veui!lot]eurreprocha vivement (Univers, novembre-decembre 1857). 
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Hoc~le,n1Ur montra 1e m"contentement cause par Ie 
menlo lr:cessant des congregations. Quelques semaines plu~ ta 
Ie SOUCl de preserver les droits du pouvoir civil se manif :0 t' rdd, 
nOuYcau au Senat , . es a e 

Le gO,uyernemer:~ avait presente un'senatus-consulte l' ' 

sa~lt la regence de hmperatrice pour Ie cas OU l'einper ,0. gam
ralt avant la majoriie de son fils, La Valette c em mour-

d ,~, ~omme .U'.UJ.",,-.,,~··. 
sa eur a Constantmople avait defendu la cause cathoI' d 
la que' lln I L' .,' Ique ans .r e e (es Ieux ;:;amts, proposa que la reo-ente pretAt . 
l~l.entnonseulement d'observerla C0n;:;titlltinn. mtlaiQ Rllssi. ('~n~~~; 
<'i,l'~.' ,~;_)!;;\:)'---i'(_iil~l!lit ii" j,""l.}. d;· l~.~)i'!'i"j i'l '!(' r il'~'l'(,,~lJ('~'~ 

tl;l kb, lUI", ~,u eL ue 1a liberte de", (;ulte", i). 11 etait dtile 
d apres 1m, de rassurer les cultes dissic1ents de >:;a d ) 
1-\'L'IO" '~', ~uvegarer 
.~:O. 1 .• I,C e.~ rgamques et I'mterpretation frangaise d u Conc~rdDt 

t,ull""ec fl~ sUP 1'"" ~, 
, • VC' d't 

que I amendemenL pourrait paranre une marque de d' fi 1 
contre 1 1 'L e lance 
d'E U • e c erge. e,rapp,orteur, PorLa1is, et Ie president du Conseil 
, taL Baroche declarerent que Ie serment prete a la . ft 

t:on garantissait implicitement la liberte des cultes et Icol~s '~lu
LIOn e ·1:' t' . D " a eglb a
'I ,cc es~as lq~e " « ans Ie s1ede OU nous vivons, dit Portal' 
I e~ L certams pr t ' IS, _ ~ mCIpes, cerallles maximes qui ant jete de telles 
I ~,Clll~~ dans les e,spnts et d~ns les cceurs qu'ils sont mieux garan
b", par Ie progres de 1a raIson pubIique, par cette identite q .' 
e,~I~te entre eux et l,es ames et Ies esprits qu'i1s ne pourraie~~ 
l.~tle par aucune espece de sanction (1),» La Valette prit acte de 
ce" engag,ements, ~on amendement ne fut pourtant repousse q 
~~r 6~ VOlX c~ntre 06, L'imperatrice n'avait pas ete mise en cau~e 
, ,e s o~c~palt pe~ de politique a cette opoque, 'mais on sav~it 

qu eIle etalt cathohque fervente et qu' eIle avaiL t ' 
fils flit Ie filleul du pape, . enu a ce que son 

," Le, ~Jerge otait rallio au gouvernement mais commencait a 
:0 l,nqmeter de ,ses r:o,uvelles dispositions. Tardif, our combattr~. 
~es me~ures p~ecomsees par la petition Hochemur,Pfaisait valoide 

angel de mecontenter Ie clerge : « La situation actuelle exige 
~ep~nldant plus que jamais que l'on menage cette force immense 

et~~ vftaI1~:vI~r:e~:e~ts n'ont pres~ue jar:rais apprecie l'en(3rgie 
I :. e ~u pas e? effet s en temr aux protestations de 

{ue
t 
ques prelats 5u~ voudralent avoir un autre siege plus impor

an , un archeveche, un chapeau, une senatorerie ou meme un 

(1) « lIIouvement tres marque d'" b t' 
. et 1856, . appro a IOn. » Proces-verbal de la seance du 9 juil-
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secours pour leur evcchC. On ne doit pas oublier que cin
quante pr61ats environ s'abstiennent systematiquement de 
donner aucune adhesion a la politique du gouvernement. Tous 
s'indignent contre les calculs qui encouragent les journaux les 
plus accredites a renverser ce qui reste de la morale populaire, 
saper Ie prinCipe de toute autorite et traIner dans la boue leurs 
personnes, leurs actes etleurs croyances. Le clerge du second 
ordre suit l' episcopat quant ii ne Ie devance pas » (1). Ce tableau 

. est sans doute pessimiste, mais il est vrai que Ie clerge, et meme 
l' episcopat qui en etait l' element Ie plus gouvernementaI, n' etait 
i;l~ \,"rit;lh\ellwnt rj{'\'lIU{' il l'Empirc et D(' lui prNait fJu'un 

CUllCOUl'b CUl1ltiLiuIllld. 

Tout en se plaignant du gouvernement, Ie clerge et ses parti
l3ans rendaient volontiers hommage aux dispositions person-

',nelles de I'empereur; iis attribuaient aux ministres et aux 
bureaux les difficultes qu'ils rencontraient. Napoloon III etait en 
efret etranger a la tradition gallicane et desirait garder l'appui du 
clcrge, :Ylais dans Ies affaires d'Italie, dont il se preoccupait beau
coup plus que des questions religieuses, sa politique menagait les 
inteHts vitaux du gouvernement pontifical. La question romaine 
qui avait ete la cause et la base de son alliance avec l'Eglise 
en devint a partir du congres de Paris Ia principale difficulte. 

Or, quelques semaines apres, l'empereur eut une decision a 
prendre qui mettait en cause l'orientation de la politique eccle
siastique, Le ministcre de l' Instruction Publique et des Cultes 
devint vacant Ie 7 juillet 1856 par Ia mort de Fortou!. Fortoul, si 
impopulaire dans l'Universite qu'il avait contribue a sauveI', 
n' etait ni clerical ni ultramontain, Mais, devenu ministre a une 
epoquc OU Ie gouvernement avait besoin du concours de l'Eglise 
et ou Ie chef de PEtat tenait a se concilier la faveur du Saint-Siege, 
iI avait dli menager les influences clericales et ultramontaines. 
D'ailleurs, il n'eLait pas gallican et, tout en s'efIorgant de sauve
gal-der les prerogatives du pouvoir civil, il avait souvent laisse 
enfreindre celles que lui assuraient les traditions gallicanes, soit 

(1) F" 6.313. Tardif a\'ait ajoute : « II n'en est pas un qui ne proteste contre cette 
politique de bascule qui, de puis un an, a fait plus d'ennemis au gouvernement que ses 
largesses et 5es phrases ne lui ont fait de partisans en quatre ans, " Puis il a raye cette 
phrase, Yoir it FlO 6,247, une autre redaction de ee passage: « Parmi les vingt-cinq ou 
irente prelats qui font des mandements favorables it cette politique, il en est plus d'un 
que les interets guidcnt plus que leurs convictions, » Parmi ees interilts il citait « Ie 
besoin d'etre soutcnwi eontre leurs clercs », Contencin a egalement note dans ses 
comptes rendus hebdomadaires les vives reclamations des eveques reunis pour Ie bap • 
teme du prinee imperial contre la tolerance accordee it la presse irrCligieuso (F 19 1.853). 

MA1.'RAIN. - POLITIQCE 12 
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qu'il connut trop pen les questions religieuses pour se Tendre 
de la grayite de certains empietements, soit parce qu'il 

Hait opportuniste et sacriiiait vol on tiers Ies principes it un resul
tat immediat. Aussi les ultramontains, malgre maintes 
ayaient-ils ete dans l'enseInble satisfaits de son administration. 
Parisis ecrivait it son successeur Ie 13 septembre : '« J'aimais 
beaucoup }L Fortoul sans approuver tout ce qu'il faisait; il 

d )unc cOIlfiance inti1116 don.t j e crois Ill' etre 
pour quelque bien (1). » 

L' empereur ofIrit d J abOI'd les Cultes a son 
S('e(l11X, \hJ~j8tl1('('i 

i ! 1. ~ j ~ ( fl, 
[" 

et aux AbbaLucci Hait Ie chef de 
Grre. II refusa en raison d~ son ce surcroit de 
De Pariell. ministre de l'Inslruction d. des 
en etait Ie candidat des clericaux (4), La Gueronniere, 

(J) F" 2.593. Voir F 1, III Chcr 4,.1'opinion analogue de La Tour (12 juillct 1856). 
P"r·conlre Veuillot n'ainwit pas Fortoul. Dans une audience d'avril 1853, Pie IX lui 
dit : "CO Fortoul ne yaut rien ? - Tlien du tout, Tres Saint Perc )), repOJ'ldit-il (Corres
pondance, t. II). 

(2) L'histoire de la nomination de Rouland est surtout connue par les notes redi
par Ie fils et collaboratcur d'Abbalucci, publiees par Maurice DUllloulin sous Ie 
: " Les Souvenirs d'llil !iomn;e d'Etat du Second Empire)) (Hevue Bleue, f6vrier

mars 1908). J'ai trouVB dans les papiers de Baroche quelques lettl'cs qui confirmcnt 
plusieurs points de ce n~cit. Elles lui a\-aient Gte adrcss~es en aout 1856 Billault, 
(Earoche 986) ; Fould, (979) ; Houher, (981) ; Abbatucci, (995). Les de Viel-
Castel donnent des indications, surtout sur la candidature de La Gueronniere. Voir 
aussi Dutacq : Gus/aue ROllland, ministre de l'Ins/ruc/ion Publiquc, et l'article 
Rouland, par Du :lIesniJ dans Ie Dictionnaire pedagogiqlle de F. Buisson. 

Sur les antecedents de Rouland, voir son dossier de magistrat (serio BBB II) et 
ses nombrcux rapports autographes dans la serie BB": 1.489, A 9.430; 1.495, A 2612; 
1.527, A 24.173; 2 de ces rapports sont cites ci-dessus pp. 121 et 167. 

II Y a aux Archives nationales un tres grand nombre de rapports a l'empereur, 
de lettms, de minutes et de notes autographes ecrits par Rouland pendant son minis
t,'re. n est done bien plus facile deconnaltre son role personnel que celui de Fortoul 
ou de Baroche dont les ecrits autographes conserves aux Archives ccnsistent presque 
uniquement en de breves annotations . 

. (3) Abbatucci a Baroche, aoflt 1856 (Barocl1e 984). - Souvenirs d'un homme 
d'Etat..., 18 juillet : « Ce matin :II. :\Jocquard, chef du cabinet de l'empereur a ecrit 
au nom de Sa Majeste a M. Abbatucci pour I'engager a accepter les Cultes, paree que 
!'empereur s'apergoit que Ie clerge va trop loin et qu'on lui a trop Jache les guides i 
iI desire qu'une main ferme s'empare des renes. » :lIocquard Hait lui-meme anticlerical. 
Dans ce projet, l'Instruction Publique aurait probablcment ete rattacMe au ministere 
de l'Interieur. 

(4) D'apres Viel-Cast~J, Baroche aurait soutenu la candidature de Parieu, son col
laborateur au Conseil d'Etat. En tout cas, lui et Rouher, qui 8tait auvergnat comme 
de Parien, chercherent a Ie faire nommer en compensation grand offider de Ja Legion 
d'honneur. Ils H'y parvinrent qu'en aofrt 1857. De Parien fut notamment appuye 
par Salinis qui avait ete son profcssenI'. Voir F 19 2.539 Thibault, 6 janYier 1857 : De 
la Baume a Rouland; et les l",1imoires de Viel-Castel, 31 juillet 1856. 
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celui de la princesse }Iathilde. Quelques semaines passerent. 
Abbatucci recommanda alors it l'empereur Ie procureur gene

ral pres Ia cour d'appel de Paris, Roul.and .. C:etait ur: ma?,is
trat aux questions Ul1lVersltarres, malS qm se 
ureoccupait beaucoup des affaires Elles lui parais
~aient servir de pretexte aux adversaires du gouvernement. II 
soupgonnait volontiers les ultramontains d'etre legitimistes et les 

d' etre republicains. et 
2:'allican. il voulait, en matiere religieuse comme en toute autre, 
;enforc~r l' autorite de l'Etat. Son chef direct savait 

... ;,' ;] i! ,: 
Ulll\\Cl'~lLcur(". 11 pull-

voir civiL A l'insu des autres ministres, nomm.e 
minisLre de 1'Instruction Publique et des Cultes Ie 13 aout. Cette 

l' offre faite 8 bien n10ntrer 
que voulait reagir c~ntre les de i'ultramon-
tanisn1e et les du clerge. 

Ie traite de Ie 
en France et preponderant en attachait moins d~ prix 
qulautrefois a l'appui du Saint-Siege et du clerge fral:gms. La 
politique italienne de III et les ten dances galhcanes de 
ses ministres aUaient desormais s'affirmer plus librement. 



CHAPITRE IX 

Les relations du gouvel'nement imperIal avec Ie Saint-Siege 
(1856-1858) 

La 
I'umuine ei II' remp/acement de Rayncval (1) 

Napoleon III, en octobre 1856, manifesta sa volonte de 
c?ntinuer.a proteger Je pap.e en nommant commandant du corps 
d occupatIOn un de ses aIdes de camp, Ie general de Goyon 
t~es cat,holique et d'origine legitimiste (2). 1\1ais iI fit commu~ 
mquer a Rayneval un memoire contre l'administration ponti
ficaIe qu'avait redige Pepoli (3). Raynevalle critiqua vivement 
(30 decembre). 

Le 19 mars 1857, Ie Daily News, puis Ie 21, I'Independance 
beIge, publierent, avec des omissions et des inexactitudes 
Ie grand r~p~ort d~ 1~ mai 1856 ou Rayneval prenait position 
contre les hberaux ltahens tout en dMendant Ie pouvoir temporel 
}.l,ar de~ arguments qui voulaient deplaire au pape (4). Pie IX 
repon.dlt aux attaques dont son gouvernement Hait l'objet 
en falsant de mai a juillet 1857 un voyage dans ses Etats au 
cours duquel il fut accueiIli par des manifestations enthousiastes 

Napoleon III, cependant, eherchait a n~aliser ses projets: 
RaynevaI fut charge de demander au pape une serie de rMormes 
admi.nistratives et politiques qui devaient lui coneilier la sym
pathw de ses suj ets, consolider son gouvernement, et permettre 

(1),Ou,tre la Correspondance diplomatique, voir; Cer'gay 165 A 1 10 : Lettres 
adressees a Thouvenel par Rayneval, Sampayo et Gramont. Voir Hubner; Neul ans 
de souvemrs ... 

" (2) Goyon corr~spondait directement avec Napoleon III. Il ne dependait pas de 
, aI;1bassadeur dom, par son manque de reserve et de tact, il rendit la situa tion tres 
delIcate. (Cerga~, !65,A 1.10, Sampayo it Thouvenel, novembre-decembre 1857.) 

(3) Revue d hlStolre dIplomatique 1913-1914; La question romaine (1856-1860) par Pepoli. , 

(4) Rayneval.avait communique son rapport a son collegue piemontais qui, sans 
doute,. I.e fIt pubher. II semble que eette publication etait destinee it rendre intenable 
la .pos.ltJon de Rayneval dont Cavour connaissait les opinions conservatrices et redoutalt l'mfluence. 
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:aux troupes frangaises et autri?hienne~ d' evacuer les Etats 
pontificaux (30 juin). Walewski av:rt~t Rayneval, que c~s 
ordres venaient directement des Tmlenes. et que Ion avalt 
vainement telM: au quai d'Orsay d'en attenuer le~ term.~s. (1). 
Rayneval ecrivit alors a I' empereur et a ,\;Y alewskI. II cnbqua 
de nouveau 1a poIitique des rMormes et declara q~e l~ ~a~e 
refuserait de l'adopter. De plus, Ia demarche qm 1m etalt 
prescrite mettrait fin auxbons rapports du gouvernem.ent 
imperial avec Ie Saint-Siege. ~a. ~r~sence. des }roup,e~ frangm~es 
a Rome augmentait la suscepbbllite de PIe IX : « J m la con~lc-

dl {ju'iI '-' Lir;) 1_'iJllllri\ UllC d LL>~:--,ur('~) 11':" Jllu~ duuluu·~ 
l'euse~ q ul lui aient j amais de faiLes les conse~ls que n~us no us 
appretons a lui donner ... On nous accusera, bIen c~rtall1ement! 
quoiqu'a tort de deserter la cause de la papaute pour celIe 
que; , de l'Italie .») obtint l'ajourncmer:t 
de t~utes demarches jusqu'au retour du pape a Rome, mal~ 
Napoleon III decida aussit6t de Ie remplacer: II fut no~~e 
Ie 16 aout ambassadeur a Saint-PHersbourg (3). Son oPl?os:tlOn 
a la politique italienne de Napoleon III fut la cause.?nnclpa~e 
dei son rappel, mais en outre, pendant c:tte d~rl1lere annee 
de son ambassade, il s'etait souvent trouve en des accord avec 
Rouland sur Ia politique ecclesiastique. 

Napoleon III nomma ambassadeur a Rome Ie due de Gra
mont ministre de France a Turin ou ii avait eu de bons rapports 
avec Cavour (4). Illui donna pour instructions de ne p~s s.oulev~r 
jusqu'a nouvel ordre la question des rMormes; mms II aValt 
desormais a Rome un ambassadeur investi de sa confiance. 
Gramont Hait d'autant plus dispose a servir Ia politique per
sonnelle de l'empereur, qu'il se savait mal vu et jaIouse de son 
ministre Walewski. II arriva a Rome au debut de novembre 
et y fut bien accueilli (5). . 

L'attentat d'Orsini OU Ie gouvernement pontIfical reconnut 
« l'infatigable perversite des populations romagnoies (6) » n'eut 

(1) Cergay, 165 A 1 10, Sampayo it Thouvenel, juillet-aout 1857. 
(2) Correspondance diplomatique, 8 juillet 1857., . .. _ 
(3) Malade de puis 1856, Rayneval mourut avant d aVOlf reJomt son nouveau po~t~. 
(4) Nuove leitere inedite di Cavour, Turin 1895, in-80; 19 aout 1857: Cavour faIt a 

Villamarina I'Moge de Gramont, regrette qu'il quitte Turin, mais est heureux « q.ue 
l'empereur I'envoie it Rome. C'est une preuve qu'il ne desapprouve pas notre con~Ulte 
envers Ie Saint-Siege puisque Gramont ... , n'a jamais cesse de no us donner raIson. 
La retraite de Rayne~al fera un excellent effet dans to ute !'Italie »'. . 

(5) On remarqua cependant q~e sa fen::me, .d'.origine ecossaise, etalt protestante. 
Veuillot, Correspondance, t. VI, 18b7, lettre a Sahms. . ., , 

(6) 23 janvier 1858 : Correspondance diplomatique. OrsIDI etart romagnol. 
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pas d'effet immediat sur les relations de d 
la fl d A "1 . vS ,eux cours. 
.} m v ~Ul let la questIOn romaine ne fut 'las dis ' 
:'-' .Karut ~ ournee. La question des reformes fut posle it la ,2utee 
JUl et 1~;)8 ?~r des incidents, non sur l'initiatiYe un 
~eme~t Impenal. de l'evacuation ne fut 
Jusqu au debut de (1). 

episcopates it 1859 

La nomination de Rouland avait ete 
par 1 leS 

1 fut par la presse of11cieuse . 
• es tendances gallicanes de Rouland 't . 

• 'L e alent connues dans I magIstrature et memo Ie Tl a 
II ~l son 

d~s c.ultes Ie de FortouI Ad 1 I 
dId II 9,onnaIs~a:t. personnellement Hamme (3) Ie 0 (1)~ 

e a,. eUXleme drVlSlOn, tres attache aux ' l'E e 

~~~l~~:~~ue;~e devint p:epo?derante mem~ dans les questi~:~ 
'opales. n e ses attnbutIOns comme les nominations epis-

Pendant Ie ministere de Fo t -I 1 " 
'aient ·t' f 't r 01.1, es nommatIOns episcopales 
, u e e "al es sans plan . t . 

locales ou " ,."" SUlvan clrconstances 
~alin;s P . ~enerales. L mfluence des prelats ultramontains 
k) 1 Ii, ~nslS, Gousset, avaient Ie plus .souvent prevalu malg ; 
que ques echecs en 1852 et 1856. Les dix-np] f '. .~ "~e 
O~l ~romus de decembre 1851 it juillet 1856 vU ,evejques nommes 

(
amsl : quatre g~llicans, Daniel, Didiot, Defao~~:;:n;t S~tla~~er 
en?ore ce dermer allait-il bient6t . an ,ler 

trOIS. liberaux : Ginouilhac. Sergent ~~s~r ~~. f~rb oppos,e),; 
Galber ; neuf ultra mont .. N • an IlO~, ~n modere, 
Delalle Nanq tt J dam" , G:r!)et, La BOUlllene, Wicart, 
eveque~ L ue e, or .any, S~hms, Boudinet. et Bara; deux 

de tendances mcertames Forcade et B h ' onnec ose, 

(1) L'eventualitB d'un conflit avec l'Aut . h . . . 
derer l'occupation des Btats pOllt"f" _ .rlC e mCltmt Ies militaires frangais 11 consi-

£ II ·t I lcaux comme un avanta t tA . 
n~ a aI, pas renoncer (Correspondance di 1 t. "ge ~ ra t:glque auquel n 
Walewski; septembre 18"8 envo' d' " P om~ Ique, 3 Janvier 1858, Vaillant a 

(2) F" 2.484, Lyon;le~,.' p' 2
1
490

un ~lou~ea~,b~t:illon frangais a Rome). 
FaIconet a Rouland). ' " CCBur, F 6.1 ;8, l\1arguerye (28 octobre 1856 ; 

. (3) Hamille Btait avocat a Douai en 1840 ' 
mmlstre de la Justice et des Cultes 1 n t; qu~nd S?n. bea~-pere, Martin du Nord, 
fut ~e 1843 a 1848 proCureur Emer:l: en rv~.al,a~mlmstrat!On des Cultes. Rouland 
relatIOns avec Hamille. g a Doua., c esc alors, semble-t-il, qu'iI entra en 
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deyaient evoluer vel'S l'ultramontanisme. Or les prelats 
s'agissait de remplacer etaient pour la plupart gallicans. Le 
parti de rUniYers qui en 1852 ne comptail pas' ,-ingt eveques, 
~'etait ainsl C011i>iderablement renforce. Aussi les ultramontains 
etaient-ils satisfails des choix de Fortoul, tandis que leurs 
aclversaires deploraient qu'une « coterie » grace aux « fae :ilites 

'elle a d'approcher la cour et les miriistres (1) )) fut mailresse 
nominations et qu'un pretre, en prenant parti contru elle, 

s::; fermat I' acces de I' episcopaL . 
Les choix faits de 1856 a 1859 resultent d'une politique 

11; '!;11, 11 t, :: ijl ·:1 r' '; !l;' ;'l!1 

~l re,;oudre \ lut 1a succession de 1 de Pari::; ~ibour 
assassine Ie 3 janvier 1857. La situation du diocese de Paris 
Hait alors tres troublee. Le meurtrier de Sihour, Verger (3), etait 
un qu'il avait pour ayoir combattu 
le dogme de I' Conception. Verger, en Ie fra ppant, 
avait erie: « A bas les deesses. )) Le meurtre se rattachait done 
aux divisions du clerge. Surtout, Sibour etait compromis dans 
Ie ,pamphlet « L' Univers juge par lui-meme )) et l'avocat de 
l'Onivers, plaidant les 24 et 31 decembre, l'avait mis en cause (4). 
Les vicaires capitulaires firent accepter une transaction: Veuillot 
retira sa plairrte; l' avocat de Cognat, Dufaure, ne plaida pas, 
et la brochure ne rut pas reimprimee. 

L'empereur aurait desire nommer I'eveque d'Evreux, Bonne
chose, qu'ii avait charge en 1852 de negocier son sacre (5). Mais 
Rouland fit choisir Ie cardinal archeveque de Tours, Morlot. 
Gallican, mais tres prudent et tres modere, Morlot n'avait pris 

(1) 1\Iazenod a Fortoul (25 juillet 1855, 1"" 2.534 Fillion); voir aussi F19 2.590 
Cceur a Rouland. 25 novell1bre 1857. 

(2) Le 22 septell1bre 1856, l'abbe Hiraboure, cure de Pau, uHrall10ntain ill1perialiste 
personnellement connu de l'ell1pereur et de l'imperatrice et dont Fortoul avait accueilli, 
en principe, la candidature, fut nomme Bveque d'Airo (F " 2.480). 

(3) II fut guillotine Ie 30 janvier. 
(4) Cognat ecrivait en janvier 1857 : « NI:gr l'archeveque etait run de mes princi

paux conseillers dans la campagne que je viens de faire contre l'Univers ... II a parle 
plusieurs fa is au minisLre des Cultes de ceLte affaire ... )) (,'loser : Ai. Cognat). 

(5) Journal de Bonnechose cite par Besson: « II est maintenant avere que c'est 
M. Rouland qui a empechC l'empereur de me nommer a l'archevecM de Paris, tandis 
qu'au contraire Ie nonce Ie dBsirait. » Voir F" 2.572 et F 19 2.564, dossier Belaval : Ie 
premier president de Toulouse, Piou, ecrivait a Houland Ie 19 mai 1867 : «i'lIgr d'B\-reux 
est aIle 11 Rome et il en est revenu sans m'ecrire un mot. Je vous avoue que je suis sur
pris de son voyage et de son silence. Vous aimeriez, dites-vous, a Ie trouver plus 
confiant. Je crois vous en avoir averti : il est ne pour les negociations. Son esprit est. 
plein d'une reserve to ute diplomatique. Je ne sais pas si, pour devenir un peu ultra
montain, il a eu besoin de modifier ses ten dances de Carcassonne, mais il est bien change 
s'il n'est plus chaudement devowi a la cause de l'empereur. » 
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aucune part ostensible aux divisions de l'ED'Iise (1 \ . au S' t 
t C "I . " I ' I:'l \) , ena e au onsel Impena de I Instruction Publique iI s'etait mont' d' , re 
evoue au gouvernement et tres conciliant. II eta it alors a Rom 

Le pape, ala demande de l'ambassadeur, Ie decida a accept:' 
une charge qu'il redoutait (2). ,r 

.Le successeur de Morlot a Tours fut I' eveque de Viviers 
Gu~bert, un homme de gouvernement, d'origine ulJramontaine' 
mms tres hostile a l'Univers qu'iI avait combattu en 1853 
dans un man dement retentissant. Ce « si remarquable man de
ment » fut un des principaux arguments invoques p8r Ro n]clllrJ 
h 1~(11)11-)111 rl{' ];{ tl~;ll!iI1:tli()I! ,',l(J (~-ll·l:~")"l·,,!J , /,' I" " 

- . , L. ,_ i III \ ;1 1 (111" du:)~i 

~lu'~ .. \I.()rl()L hlYoir pour successeur. GuiberL fut remplace 
a \. IVI~rs 'p~r un cure d'Aurillac, Delcusy, que Rouland recom
mandalt a I empereur comme «( plagant Ie vrai progres reli!:deux 
d~ns les . OC~\TeS et Ie devoir accompli. II a touJours 
vecu en pa.rfalte umon avec l' autorite civile, chose si rare dans 
Ie clerge. II a fui l'eclat, Ie bruit des pretentions ou des que
relles.:: ~on p~ofond et loyal attachement a l'empereur est de 
~otonete. pU0Dhq~e dans Ie departement du Cantal. Ici encore, 
Je ~e S~I~ elIorce comme partout de trouver ce que l'empereur 
deSIre SI Justement, «( un eveque soumis au Saint-Siege et devoue 
it I' empereur, pretre excellent, ennemi de tout exces et recevant 
la recompense d'une vie pieuse et honoree (4) i). 

Les sieges d'Aix et de Limoges etaient devenus vacants. 
Roula.n~ .fit nommer a Aix l'eveque de Belley, Chalandon : 
« Au mIlIeu des agitations actuelles, il a conserve l'affection 
~e tous ses collegues en s'o.ccupant exclusivement de ce que 
J appelle la cause du bon Dwu ... II a ete eleve dans 1'ecole si 
forte et si sage des Sulpiciens ... Son devouement a I'empereur 
est connu de tous») (5). ' 

Le siege de Belley fut attribue a un vicaire general de Bor
deaux, de Langalerie : « Ce candidat, tres remarque depuis 
Iongtemps. dans I.e ~Ierge, ne peut etre suspect a aucun des deux 
part.s qUI Ie dlvIsent. Vivement recommande par l'eveque 

(1) Sur ses sentiments gallicans, voir I-Ioutin ; Un dernier gallican Henri Bernier 
VeU!ll~t redouLait la nomination de Morlot (Correspondance, t. VI, 14 janvier 1857)~ 
que sO~12altaIt~u contrmrc ~n. p~r gallican comme Cceur (FlO 6.178, Maret; 18 jan
\ ler.J 8;);: Cce~I a Rouland. 'v O!l'~' 19 2.596 Delcusy, 26 janvier, Lyol1net a Rouland). 

(2) I Ie IX approuva Ie C110IX de Morlot, auquel il avait spontanement pense 
(Correspondance dIplomatique, janvier 1857). 

(3) F 19 2.556 (29 janvier 1857). Voir Paguelle de Follenay; Vie du cardinal Guibert. 
(4) F" 2.596. Rapport autographe de Rouland a l'empereur (1 er fevrier 1857) 
(5) F" 2.481. Rapport autographe de Rouland a l'empereur (29janvieor 1857) .. 
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d'Amiens, aujourd'hui archeveque d'Auch, par l'eveque de 
Beauvais, Mgr Gignoux, par celui de .Ylontauban, il semble 
avoir ainsi les sympathies des prelats qui ont ecrit dans 
l'Univers. Tres vivement appuye aussi par Ie cardinal de Bor
deaux d'un caractere tres calme et tres modere, il convient a 
la no~breuse maj orite de l' episcopat qui veut Ia moderation 
et la paix dans les afIaires rellgieuses (1). )). . 

. Hamille fit nommer a Limoges son compatrIOte et aIm 
Desprez, eveque de Saint-Denis (La Reunion) ultramontain 

('ibm! d mnr]r'rr' 12\ Hnulnnri c]('si!!l1;J ponr Ln JU'llnio]J 
... - II . t . - Je HCllll,:S : \l ..\1. l'ab}je ~\lclL!-j ;ilJJJt: .IlClUpUlll·, \lCcure 

point incline vel'S ce que l'on appelle : les doctri~es. ro~aines, 
mais avec la garantie de sa sagesse et sans voulOIr Jamals que 
1 fran~ais abdique toute nationalite .)) 

Houland, qui etait gallican, aurait voulu fa.ire des cl:oix 
plus conformes a ses opinions personnelles. n etart en relatIOns 
avec les gallicans les plus prononces, comme.1' eveque ~e Troyes, 
Cmur et Ie doyen de la faculte de theologre de Pans, Maret, 
et il ienait grand compte de leurs avis (4). Mais l'episcopat, en 
raison des progres de l'ultramontanisme, comportait pour Ies 
gallicans tant de. difficultes que certains ne se souciaient pas de 
les affronter. Cmur, pressenti pour Limoges, ne voulut pas 
entamer dans un autre diocese une Iutte OU il avait succombe 
dans Ie sien (5). De meme, l'eveque de .Montpellier, ~hibault, (6) 
et I'archidiacre de Paris Buquet (7) refuserent AIX. 

Surtout, Rouland n' etait pas sur de pouvoir fa ire . accepter 
des candidats gallicans. II se heurtait en effet, a l'mfluence 
des eveques ultramontains, puissante aupres de Napoleon III (8), 
et a l'opposition du nonce qui etait alors ~ouvent consulte 
sur les nominations episcopales. Rouland aurmt voulu nomn~er 
eveque Ie doyen des chapelains de Sainte-Genevieve, Dauphm. 

(II F" 2.494. Rapport autographe de Rouland a I'empereur. 
(2) F 19 2.587; Lacointa, Vie du cardinal Desprez. 
(3) F19 2.577, Rapport de Rouland a I'empereur, 2 fevrier 1857. 
(4) F" 2.590, Cceur, F" 6.178. Maret; Bazin, Vie de N[gr Marcl. 
(5) F19 2.590,28 janvier 1857, Cceur a Rouland. . . 
(6) F 19 2.539; il n'est pas certain que sa candidature ait ete serieusement ~~lYIsage,~' 
(7) F" 6.176, 14.janyier 1857. Buquet proposa a Rouland pour Ie SIege qUII 

refusait Guibert, qui refusa Aix, mais accepta Tours. . " 
(8) Parisis ecrivait a Rouland Ie 6 mars 1857 : « Vous ave~ bIen ,:oulu, s~rtout dans 

notre dernier entretien, ecouter avec indulgence des observatIons qUI pouvalent contre
dire vos vues. J'eprouve pour cela meme Ie besoin de vous adresser :nes respectue~ses 
felicitations sur ce que, pour les derniers eveches, certains noms qUI nous alarmawnt 
ont He prudemment ecarMs. " (F19 2.493). 
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Dauphin etait originaire du diocese de Lyon OU 
conservees les traditions gallicanes, notamment dans 1a s·ociete 
des seculiers de Saint-Irenee, dits Chartreux de LYon 
Plusieurs membres de cette societe ou de ses cl~rl!& 

Donnet, La Croix d' Azolette, C~ur, Planti~r 
, Lyonnet, Rossat, etaient devenus eveques et patronnaient' 

volonliers leurs anciens confreres. Plusieurs appu}Tcrent 
mais Ie nonce s'opposa a sa nomination. Henseigne sans 

doute par· un ancien chape1ain de Sainte-Genevieve, l'ultra
montain Davin, il accusa Dauphin d'etre hostile au pare. de 
Q.()ldl'nir 1\1' ;::1 ;:.\1;:1/' 1"Cll ~j~' !';)\\' 

l j 11 {~ ; 

dans ses moeurs. 
fut nomme (1). 

8iJOllIlt'; lOt. de n'etrc pas 
se defendit mais ne 

t ponr tenir de n:~isLances que Houl 
ses a l'empereur, evitait de se plaee; au point de vue 
galliean et recon-;mandait une politique d'equilibre: apaiser 
les de l'EgIise en choisissant dans deux partis 

d6voues, moderes, s'occupant plus d'oeuvres et d'admi
nistration que de discussions theologiques. II fit accepter cette 
politique par l'empereur et dut se mntenter de ee demi 
succes. Coeur ayant vainement recommande Maret pour un 
evech6 lui ecrivait : (I a dit Ie vrai mot de 1a situa
tion : j e ne puis faire passer que des neull'es (3). )) 

« Le Saint-Pere, ecrivait Rayneval Ie 5 mars 1857, a paru 
agreer completement les choix de l'emoereur. Sa Saintet6 a 
fait quelques allusions aux opinions as~ez peu romaines que 
l'on a. deux d'entre eux, mais Elle a ajoute qu'ils 

empresses de lui annoncer leur promotion dans des 
termes et avec des expressions de devouement... qui l'avaient 
co'mpl0tement satisfait (4). )) Ils furent preconises sans difficulte. 

Le 24 juin 1857, l'eveque de Saint-Flour, Lyonnet, originaire 
de Lyon et qui se reclamait de 1a tradition gallicane et bona par
tiste du cardinal Fesch dont il avait ecrit une biographie 
eJogieuse, fut promu a. (5). II fut remplace par son vicaire 

(I) F 10 6.181; voir notamment la noLe de Dauphin du 12 feHier 1861. 
(2) Besson, Vie du cardinal de BonnecllOse. L 'empereur entretint Bonnechose de 

ces questions en 1857. 
(3) Bazin, Vie de M.gr Jiarel. 
(4) Correspondance diplomatique. 
(5) F" 2..484. Cells biographie du cardinal Fesch avait decide Falloux en 1849 

it ne pas Ie nommer eveque (Falloux, Memoires d'un rogalisle). 
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, deyoue et modere (1), Roul l'ayait 
a. Bouange. vicaire general d'Autun, dont Fortoul ayait 

candidature, mais qui Hait « tres recommande 

anvic1' J\apoleon III prol11ut a. Versailles 
de Saint-Claude, .Mabile, qui lui tres 

intransigeant semble 
Pour Saint-Claude, Rouland trois candi-

devoues au gouyernement : un vi caire 
g-allican, recommande par son. anCWI1 

t;l '11 

de l' Ber-
du Mans, Fillion, ultramontain mais 

par tous les partis religieux, c' est-a.-dire par Ie 
de I' ancicn 

de Reims, chef nominal 

des ultramontains i). Rouland ajoutait : « J'ai la 
note de ces. candidats au nonce apostolique m'a declar0 
n'avojr aucune objection contre des noms si rassurants pour 
l'Egli~e (0). )) Fillion fut nomme Ie 30 janvie~. , 

A 1a fin de fevriel', Bonnechose fut promu d'Evreux a Rouen 
f6vrier) et rtimplace par Devoueoux f6vrier), Mais ce 

transfert, approuve par Ie nonce, deplut a Rome .. Le dio.e~se 
d'Evreux avait eu pour eveque jusqu'en 1854 Ie galhean Olrner 
dont Pie IX avait cherch6 a. obtenir 1a demission . II craignait 
(111e l' ceuvre de reorganisation entreprise par He 
fj1t pas achevee (7). II fit remarquer « combien ii serait avan

pour les rapports du Saint-Siege et du gouvernement 
de l'empereur, de conserver autant que possible l'habitude de 
faire pr6ceder les decisions officielles d'un echange offieieux 

(1) F" 2.579. 
(2) FlO 2.526, 15 juin 1857. . . ., . _ 
(3) F 19 2.595. Le provincial des capucms, Laurent, ecr~vmt. a .MabIle : « \ ous 

savcz sans doute que vous avez eu pour concurrents deux Ul1lversltmres : La Rochelle 
et Quimper ; grace au bon esprit de Napoleon, les candidats p~oposes par Ie mJl':ll:tre 
ont ate rejetes et Mgr }labile leur a ete prMere. Alleluw!». MabIle: M gr 1'v1 ablle, eveque 

de Versailles. 
(4) F" 2.522. 
(5) F 19 2.534 ; 11 janYier 1858, Rapport de Rouland a Napoleon III. 
(6) Voir pp. 85 et 264. . ., 
(7) Bonnechose avait tour a tour sen-i et combattu la cause ultramontallle; h 

avait pris part en 1845 a la negociation grace a laquelle Ie gouvernement frAangms ayalt 
obtenu du pape la dissolution apparente de la compagnie de Je~us. Peut-~tre Ie motif 
donne par Pie IX a Gramont n'etait-il pas Ie seul pour lequel 11 regrettalt la promo-
tion de Bonnechose. 
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de communications confidentielles (1) ». II declara rearett 
qu' on ne l' eut pas consulte avant que Ie decret ellt p~ru v a

er 

:'IIoniteur et engagea Bonnechose a rester a Evreux. u 
Le gom'er~emen~ imp~rial insist~ vivement et, avec l'apPui 

du nonce, obtmt satisfactIOn. II exphqua que Ie temps lui avait 
manque pour consulter Pie IX mais precisaqu'il n'v 6tait 
~ullement oblig6 (2) : « Le gouvernement de l'empere~r 
Ju.ger convenable dans certaines circonstances importantes de 
faire. pa~t de s:s vues au Saint-Siege avant de pro ceder a une 
nommatIOn episcopale. C'est ce qu'il a fait tout recemment 
mwnrJ i1 ~'PQt ;lCl'i el' ('1' 'II' ("11,,11"'1'11 '[111']( :1]' ;'1.'" 1 ' 

J - - < - , • (_ '_C"'. (; 11' \ !-,\_. le 

(/c Paris eL a let t;rcu,lcie c\uJllunerie. ,\lais ce n'est de la part du 
gouvernement de Sa Majeste qu'une demarche purement 
facultative ... et ... tout a fait exceptionnelle (3). » 

autres nominations en 1838 ne dOllnerent 
8.ucun incident. Un pretre colonial, Porchez, fut nomm.e Ie 
24 jUin a la Martinique (4). Rouland fit nommer a Pamiers un 
vicaire general de Toulouse, Belaval, energique et devoue : 
« ~'abbe Belaval a I:esP.rit trop juste et trop serein pour avoir 
pn~ ~art aux foll~s agItatIOns des ultramontains et des gallicans ; 
malS II est jran(;aLs avec Ie plus profond respect de l'unite catho
Iique (5). » Un vicaire general du cardinal Donnet, :YIartial, 

(1) 2 mars 1858, Gramont it IValewski, Correspondance diplomatique. 
(2) « II a ete impossible, vu l'imminence d'un pro chain consistoire d'attendre que 

Ie ~~uvel arch eve que ait correspondu avec Home pour obtenir la licence spirituelle. » 
(Telegra.mme d~ I\~alewski it Gramont rMige par Rouland, 4 mars 1858, Correspon
dance dIplomatIque). En effet Ie 17 fevrier, Bonnechose ecrivait it Rouland : ,,·Je n'ai 
re~u que ce matinla lettre confidentielle par laquelle vous m'invitez it ecrire it Rome. » 
(FlO 2.5?2). La nomination fut done faite bien avant que Pie IX eut pu repondre. 
~?u: quun transfel't flit possible, Ie pape devait non seulement preconiser a nouveau 
1 eveque promu, mais d'abord Ie de.gager des liens spirituels qui l'unissaient it son dio
cese. Pie IX estimait done avoil' plus de droits it etre consulte sur un transfert que sur 
une nomination. . 

(3) 20 mars 1858, ,Yalewski a Gramont.Walewski ajoutait : « Que s'il arriyuit 
eon.tre. toute vl'aisembla~ce que Ie choix du souverain tombBJ sur un sujet incapable 
ou mdigne, Ie pape auraIt touJours Ie moyen de neutraliser la nomination en refusant 
l'instituLiOl.l canonique. L'on ne sache pas que ce dernier cas se soit encore presente. » 
Gramont repondlt Ie 27 mars que Ie pape ne considerait pas l'entente prealable comme 
un drOIt du Saint Siege, mais comme un bon procMe. 
, (4) <d'ai vainement chercM des candidats en France, ecrivait Ie 22 juin Rouland 
a Napoleon III. Tous ant refuse Ie dangereux honneur de l'episcopat dans une colonie 
dont Ie climat est meutrier. Le devouement a fait dMaut et 1\L Epivent notamment, 
rec?mmande par M. de la Tour, s'est enveloppe dans des pretextes deguisant mal la 
eramte. )) (FlO 2.58l). Epivent Hait tres ultramontain. L'offre d'un BvecM colonial 
l'avait mis, peut-etre intentionncllement, dans l'alternative de quitter la France ou 
de compromettre par un mfus sa candidature a l'episcopat. 

(5) F19 2.554. 
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. mme lui peu preoccupe des querelles de doctrines et devoue au 
c~uvernement, fut nomme le 3 aout a Saint-Brieuc (1). 
g Un incident survenu a 1a fin de 1858 montre que ~oul.and 
etait tres mecontent de 1a maniere dont Ie nonce renselgnaIt le 
Saint-Siege sur les pretres frangais. Napoleon II.I voulu~ en, 185~ 

ommer chanoine du premier ordre de Samt-Dems 1 abbe 
n . 18"" d' . l' A (;oCTuereau, qu'il avait charge depms OoG ?rgamser aun:o-
nerie de la marine de guerre (2). Les canqmcats du premIllr 
ordre de Saint-Denis etant reserves aux evequ~s, Ie .gouve~ne
ment demanda au pape de nommer Coquereau eveque [J1 parhbus 
"i )I,eul d',t!lunl Ulll; [ayorHblc. Pui,;. Ie pape nt des 
ob;e~tions tirees des mCBurs de Coquereau. Rouland r6pondit que 
ce~ accusations portaient sur des faits vieux de ving~-cinq ans, 

Coquereau niait et qui n'6taient nullement etabhs (~) ; que 
Coquereau n'avait encouru aucun. reproch~ bIen que 

ses manieres apres dix-huit ans passes parmI des manns, pussent 
, At L' , ne pas etre exactement celles des autres pre res. . empereur s en 

remettait d'ailleurs au jugement du pape en 1m transme~tant 
. les resultats de I'enquete faite par Ie ministre des Cultes. PIe IX 
maintlnt son refus tout en nommant Coquereau protonotaire 
a postolique, ce qui· permit a titre exceptionnel de Ie nommer 
chanoine de Saint-Denis. ,. . . 

Rouland ecrivit a Walewski que l'empereur s mclmart 
devant la decision du pape mais qu'il en etait pein~ : « En~n, 
il est bon qu'on sache a Rome que Ie clerge frangars se plamt 
de n'y etre pas toujours represente par les rapports. d~ ?,once 
apostoJique suivant les regles d'une exac~e ImpartI~hte. Les 
denonciations sont faciles mais elles devlennent odleuses et 
meurtrieres quand elles ne sont pas severement con~r~l.ees. 
Ce systeme d' empressement a ecouter toutes Ies delaul~ns 
meme interessees accro'lt nos divisions, desole Ie clerge et rume 
Ie respect des fonctions ecclesiastiques. On ferait bie~ d'ouvrir 
les yeux sur ce qu'il y a de perilleux dans cette polIce morale 

(1) F" 2.575; F" 2.554, Belaval;. Veuillot, Correspondance, t. II, 13 aO~lt 1858 .• 
(2) F" 6.176 et Correspondance dIplomatIque : o~tobre et novembre 1808 .. Coqu~ 

reau avait lite en 1848 run des organisateurs de la SOCIete bonapariIste du 10 deceml~Ie 
(Thirria, 2Vapoleon II I avant ['Empire, 2 yol. in-8~, 1~9~); II. freque.ntait ch~z la prm
<::esse Mathilde dont l'entourage Hait assez hostIle a I EgJIse (v~Ir Ie." Memolres de 
Viel Castel: 30 aout 1852, 18 juillet 1853, 26 decembre 1859,21 aVrIL 18t>3). , 

(3) Une fiche de l'administration des Culte~ me~tionne « des renseigneme;lts A tres 
defavorables sur les mCBurs et la condmte de l'abbe Coquereau, donnes par I eve que 
du Mans (1846) » et declare qu'il « ne jouit d'aucune consideration dans Ie clerge • 
(FlO 6.528, voir aussi F" 3.097). 
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et legerement ou pratiquee 
uns, pour l'exclusion des autres. En France 
regime de surveillance occulte et partiale 
{,Kciter des haines et a produire beaucoup d 

de Ia nonciature rendaient 
intolerable 

gouvernement 

desorganisee 
pour 

complete-
ment son et de Ie ramener a romaine. II ne tint 
pas Ie moindre de la legislation civile; il n'observa 
aucun ~en~g~ment envers les fideles, ni envers son clerge 
a,":quel II f~lsalt sentiI' sa triplesuperiorite de grand 
seigneur, d homrne eminent et de pretre irreprochahle. II fut 
hientot 

n. confia Son petit seminaire aux Jesuites, etablit la liturgie 
romame, exigea de ses pretres des sacrifices pecuniaires les 
fit surveiller par leurs coll(~gues et par des lai'ques; il de~laga 
un grand nombre de desservants. Les chanoines et les cures 
de cantons, etant inamovibles, pouvaient lui resister. II crea 
avec I'assentiment du pape (rescrit du 19 septembre 1853), 
mais' sans consulter l'autorit6 civile comme l'exigeaient les 

F' n 6.176; minute de la main de RDuland, 19 avril 1859. 
F" 2.541; p" 6.092; FlO 5.830 (Brillaud); F'" III Allier 6 et 10. 

et documents, volume 116; Correspondance diplomatique, mars-"Ollt 1857. 
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de nouyeaux auxquels il nomma 
des prHres dociles. Il exi&rea des pretres qu'il nommait a des 
cures l'engagement de ne v se prevaloir de leur inamoyibilite 

les (1). II promulgua en 1851 
statuts que tout prHre faisant appel 

de l'autorite civile d'une decision ¢piscopale etait 
. II ohtint en fait la de cures 

inamoyibles. 
D'autre part, appuye sur les legitimistes qui etaie~~ ass~z 

et tn~s ardents dans l'Allier. il crea de gTaves dlihcultcs 

soumeLtre 
:1 :L !,"(',',i, "( 11 

a son autorite ,ou entrer en coni1it ayec 
a l'inspection des pensiollnats de fiUes 

d' as sister au bapteme du prince imperial. 
tolCraiL les 

etait informe (4). La 
au 

de cion 
resistance yint du 

des Cultes et au 
nonce. En octobre deux cures inamovibles de 
Gomot et J\Iartinet, prirent l'initiative d'une petition au pape 
contrJ Dreux-Breze. Ella reunit un certain nombre de signatures 
dans Ie et fut enyoyee au nonce Ie 2 nO'vembre. Dreux-

informe, ecrivit au pape pour se justifier et menaga les 
auteurs de Ia petition. Le 8 fevrier 1857, i1 publia une reponse 
bienveillante de Pie IX qui disait n'avoir regu aucune plainte 
c~ntre lui (5) ; par la meme ordonnance, il. frappa ~'in.Lerdit 
ex in/onnata conscicntia Ie cure J}~lart.inet qu~, Ie 11 fevner r:t 

contre son eveque a « la JustIce de l'empereur )). Tr~s 

populaire, Martinet fut l'objet de ,manifestations ~~ sxmpatllle 
faillirent se transformer en emeute c~ntre 1 eveque. Les 

notables de Moulins adresserent au gouvernement une petition 
c~ntre Dreux-Breze. Les legitimistes eux-memes ne prirent pas 
sa defense. Rouland at Ie nonce l'inviterent vainemenL a la 
moderation. 11 sllspendit Gomot Ie 15 f6vrier et annonga l'inten-

(J) II semble que CGS pretr~s, on rcnongant it se pourvoir cD:ltre une decision 6pis~ 
copalc aup,res de l'autorite civile, ne renongarent pas formellement a en appeler 
au metropolitain ou au pape. 

(2) Charnailles (1851), Delahaute, (1854-1856). 
(3) :\1aupas (1851), Genteur (1857-1863). . . . 
(4) Dupanloup avait egalement cree en juin 1855 de nouveaux canol1lcats a\ec 

I'assentiment du Saint-Siege mais sans l'autorisation du gouvernement (F" 2.(49). 
(5) En fait, la petition Hait arrivee it Rome, mais elle etait restee dans I,:s bure~.ux. 

Le pape, qui n'en etait pas informe, regretta plus tard que Dreux-Bl'czc eut publIe sa 
leUre. 
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tion de frapper lesautres petitionnaires qui refuseraient 
retracter leur plainte. 

Des Ie 14 fevrier, l'empereur decida de poursuivre 
Breze en Conseil d'Etat, a moins que Ie pape ne decidat 
l' eloigner definitivement de son diocese et n' annongi'tt sa decision 
en Ie mandant immediatement a Rome. Pie IX, bien qu'informe 
par Ie nonce, ne prenant aUCUlle initiative, l'empereur lui 
personnellement a la fin de fevrier, et, sans attendre sa reponse, fit 
former un recours en Conseil d'Etat (3 mars). 

Le 14 mars Rouland justifia cette mesure dans une lettre 
R ,VCI!p\\,ski 11 \,« Lr <ldllPj :"oujr'nlI p;,r Jr' I1llnl"". pelr 

ulLrdmontdins cL divulgue avant-hier par 
I'Univers, est que Ie gouvernement imperial ne doit pas se 
servlr des Articles Organiques pour exercer une juridiction 
sur les eveques et par suite contre l'eveque de Moulim. 
vient a dire que Ie gouvernement souverain n' a qu' a se croiser 
les bras en face de tout abus de pouvoir commis par un eve que 
contre un pretre de son diocese. Suivant. ce systeme, cet abus 
ne reI eve que de la puissance ecclcsiastique, e'est-a dire du pape .. 
J amais en France nous n' avons admis cette doctrine qui suppose 
que Ie pretre perd son caractere de citoyen, de sujet frangais, 
et ne releve en rien de la souverainete temporelle ou rcelle. n 
faut. l'intervention de l'empereur pour La nomination des cures 
et des eveques. Ils ne peuvent pas troubler la paix publiquB, 
meme par des decisions ou actes ecclcsiastiques, sans etre;respon
sables devant Ie gouvernement. Cette theorie est fondamentale 
dans notre monarchie frangaise et forme la base de notre droit. 
II y a grave imprudence de vouloir l'attaquer. Le pays y tient 
et l' em pereur risquerait sa popularite et. sa puissance s'il consen
tait a l'abolir. La sagesse de l'Eglise devrait consister a ne pas 
clever pareilles pretentions qui excitent la defiance et la repul
sion profonde de notre pays .)) 

Quant a Dreux-Breze «( il fallaiL protester contre sa conduite 
violente, etourdie, compromettant la ·tranquillite du diocese : 
un seul moyen existait, celui de lui reprocher des violations 
publiqucs de nos lois organiques dans la gestion episcopaIe. En 
realitc Ie gouvernement n'a pas vouIu se donner Ie pIaisir d'user 
de ces lois et de Ia juridietion du Conseil d'Etat. En toute autre 
circonstance iI se fut contentc d'avertir l'eveque de ses empiete
ments ecclesiastiques ; mais Ie gouvernement pour protegeI' la 

(1) Lettre confidentielle et autograph!" YIemoires et documents, yolume 116. 
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nopuJation, pour blamer ce qui etait bla.m~ble, pour fa.ire ,aete 
d'autorite l1I3cessail'e a ete force de recounr a la seule VOle legal.e 

lui fut ouverte )). Seul Pie IX pouvait empecher les POurSUl
tes en cloio-nant de Dreux-Breze de son diocese; ii ne l' avait 

faiL ( 't'empereur qui a ecrit au pape ii y a quinze jours 
pour se plaindre, n' a pas encore regu de reponse. )) . 

Le o-ouvernement imperial. en ne hatant pas les poursUltes, 
se rese;vait d'ailleurs la possibilite de les Buspendre S1 Ie pape 
se decidait a agir. Mai8 Pie IX ne vo~lait pas i~tervenir sous 
l~ mpllCl(,P riP l~ spntencp elu ('ol1",ril rl'EtCit. Tl rrnlpt8 spull'mpnt 

,', ,1( fi~L'Cr lc\ de:::: t:urL'~ (> .. un l'\ l~qUC: eut lSLatuc t:ll 

nremiere instance, Ie Saint-Siege devant prononcer en dernier 
, ; mais cette solution qui ne pouvait satisf~ire Ie gouver

t imperial fut bient6t abanclonnee. Le nonce declara fIla 
de mars (( que Ie Saint-Pere ne manderait pas Mgr de 

Dreux-Breze et s'abstiendrait de tout autre aete significatif si 
Ie g'ouvernement imperial n'abandonnait pas prealablement 
sonG Doun-oi en ConseiI d'Etat (1) )). Le gouvernement refusa 
~t l~ sentence d'abus fu~ prono~~ee Ie 6 avril (2:. 

Rayneval et \Valewskl. reprocherent plus tard a R~:rland 
d'avoir nco'Iige un moyen d'entente en ne demandant pas I mter

d; p;pe par 1a voie de l'ambassade (3). Wale,yski ne fut 
en effet saisi par Rouland de l'affaire de Moulins que Ie 14 mars 
alms que les poursuites etaient engagees de puis Ie 3. Rouland 
avait repondu par avance a ce reproche, que Ie pape aurait. du 
agir de sa propre initiative sur les rapports du nonce (4).En 

Ie gouvernement qui, dans l'affaire Bailles, avait cherche 
a tout prix un accord avec Ie pape en evitant les recours a .1a 
juridietion civile qui auraient pu y faire obstacle, proceda VIS

a-vis de Dreux-Breze d'une maniere toute diffcrente. Les mesures 

(I) :'i'ote de Rouland (2 mai 1857: F19 2.541, et ;\Iemoires et Documents, 
volume 116). .. . 

(2) Elle condamnait l'interdiction faite au:>.: pr&tres de recourlr ~ la pUlssance 
'leculiere, l'engagement impose aux cures de canton de ne pas se prevalOlr de leur 
inamovibilitb, et la ..reorganisation irreguliere du chapitre. Le Saint-Siege protesta 
sur' ce dernier point, car c'etaient Jes Articles Organiques (art. 35) et non Ie Concordat 

donnaient au gouvernement Ie droit .de controJer l'organisation des chapitres. 
contesta l'exactitude de la seconde accusation. Quelques conseillers 

yoterent contre la sentence d'abus. (Correspondance de Yeuillot. t. VI: Lettre a 
Salinis, Paques 1857). 

(3) lIIemoires et Documents, volume 116, 6 mRi 1857, \Yale,vsh:iil Rouland; Cor-
espOl1(Jance diplomatique 14 et 19 maio 

Sa note du 2 mai (F 19 2.541 et ;\Iemoires et Documents, volume 116) developpe 
les arguJ!1ents donnes dans la lettre du 14 mars. 

13 
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par 11 avait enfreint la legislation 
n'etaient, comme Ie constate Rouland d;nssa lettre du 14 fnars 
que Ie pretexte des poursuites, et les troubles sus cites par lui ' 
J'Alli.er en <"taient Ie motif reel. :Jlais Dreux-Breze, isole 

hal de la majorite des prttres et des fideles, n'etait 
comme autrefois Bailles, un politique (1). En l'espece Ie 
gouvernement n'avait pour qu'un motif de il 
deplaisait de paraitre impuissant a retablir Ie calme 
departement parce que celui qui Ie troublait etait un 
conforn1caux principes :administratifs du Second Empire que 

~ « '. :_", 1) ~- f" I . .: ( ~ , 

n pas tenu par it affirmer un droit 
eontestait l'Eglise et a rom pre 1a prescription dont les 
Organiques paraissaient . Le gallicanisme de 

les moins i'a\'urables de :\apoll:on III 
de l'Eglise furent les causes principales du decret d'abus 
contre Dreux·Breze . 

A la sentence du Conseil d'Etat fut en effet 
('omme Ie syptome d'unenouvelle pDlitique ecclesiastique: « On ne 
veut soit un cas particulier, un acte de severite ne 

seuI homme. On cherche a faire entendre 
de systeme, une menace au corps epis-

tout c'ntier, un aux pretres recalcitrants; 
que Ies naguere si faciles entre l'Eglise et l'Etat ne 

manquer de Pourtant, ecri'vait Rayneval, 
affecte de ce qui s'est passe, Ie Souverain 

nullement !l s'exagerer les proportions de 
ceUe affaire ... Seulement, Sa Saintete se montrera encore moins 

ne pouyait h~tre a agir sur l'eveque pour obte-
nil' sa demission. S'ous ce 1a difficulte, primitivement 

) Aux Ejections de IS57, il n'y But dans rAIlier qU'un seul candidat Jegitimiste et 
qui obtint a 1[ontlulion 1.413,-oix contre 3.297 au repub/icain et 

1.624 au officiel (F " III Allier 6, BB" 1.56T. L 'administration fit MIre 
tous ses candidats au,,>: elections cantonales de 1858 (F 1e III Allier 6). 

FlO 2.554, Belaval, 19 mai 1857, Piou a Rouland. 
Prell aupara\'ant, Ie gouvernement avait !lesite a former un appel comme d'abus 

d' un mandement de janvier 1856 OU il attaquait Ie 
La minute d"une lettre au prefet de Ja Cm'se, 
1856, contient ce : ( L 'empereur dont cha-

l'estime profonde pour frangais, Ie sincere 
desir d'cdtel' Ie bruit scan dale dans tout ce qui touche la religion, avait cru 

ordonner une poursuite d'appel comme d'abus, J'ai suppliil Sa 
vouloir bien cGnsiderer me sure IYlOins solennelie pouvait sufffre 

eXI"en.ces de la situation. » Ces GIlt He supprimees dans Ie texte definitif, 
decembre (F" 5.508). 
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t1'es grande, me parait aujourd'hui insurmontable. AuparaY&.r:-t , 
Saint-Pere n'avait en ce qui concernel'eveque que des mO~l~s 
blame. Aujourd'hui, dans l'eveque frappe en ve~tu d~ lOIS 

contre lesquelles Ie Saint Siege a proteste, Ie pape crolt aVOlr 1111 

a defendre (1). » 

4 mai, Rouland, sur l'ordre de l'empereur, ecrh-it a 
de au pape d' «( user de to ute son ) 

determiner Dreux-Breze a se retirer. Rayneval de'l.-ait 
considerer cette negociation comme « principale et urgenle ». 

p F\ n18i RoulanrL repondant a Rayneval :'31. exposa a pronos 
, :\k,ulins 13 ,! ::S0U\ 

imperial. II rappela « tout ce qu'il y a de necessaire ~t d'impor
tant dans la complete intelligence a Rome de nos dlfficultes et 

notr'~ situation en France. On se beaucoup dan;;: la 
C'hancellerie romaine si ron croit qu'il y a ici la moindre 
cation dans 1a bienveillance et la loyaute religieuse du gouverne-
;l1ent imperial. L'empereur est un de ces hommes chez Ie 
cceur et la raison ne varient pas dans les choses serieuses. est 
religitux devant Dieu, i1 pratique devant les hommes, mais iI est 
et ne peut pas ne pas etre Ie souverain d'un grand pays. Or c~ 
c'estla France, issue de 89, labouree par de nombreuse.s rev(:lu-

guerie peut-eire de bien des illusions excessi.ves~ ma~s profon
dement imbue du droit civil des citoyens et des ll1stItutlOns 
tiques qui ont fonde ou affranchi l'Etat. La France est religieuse. 
L 'Eglise de France est par ses lumieres et ses vertus Ie plus. beau 
Heuron de la tiare pontificale, mais la France OU Ie sentIment 
1ndividuel et collectif tout a la fois est si largement 
n'aime les apparences de l'agitation ou de l'empietement 
hommes et des choses ecclesiastiques. Votre vous Ie savez,,,, 
Ee Iaisse doucement amener aux idees et aux prabques du culte, 
sous l'influence de la charite, de la bienveillance et de la sagesse 
du clerge, mais il se cabre des qu'il croit apercevoir des tendan~es 
de domination temporelle. n y a eu une grande faute cO~~lse 
depuis quelques annees par des hommes sin cerement rebgl~ux 
m~is ont vouIu aller trap vite et faire table rase comme Sl en 

il. Rouland, 2 mai 1857 (FlO 2.541). Sur remotion produite par Ie 
chez les ultramontains frangais, voir p. 22L 

(2) FlB 2.541, et Memoires eL Documents, vo.!. }16. ',. " " , .-
(3) II avait rMige de sa main cette longue depeche da~s 1 mtentI?n de 1 eny.oyer 11 

Rayneval. Walewski objecta que seulle ministre des Affmres Etrangeres pouvalt ~on
ner des instructions a un ambassadeur. La lettre de Rouland fut done adressee a 
Walewski et transmise par lui iJ. Rayneva!. (F" 2.541 ; Memoires et Documents, 
volume 116. La minute est dateo,du Smai, la lettre du 14.) 
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un din d'ceil on pouvait supprimer des idees et des lois enracinees 
dans la nation. La grande agitation religieuse entreprise par l' Uni
VetS et ses adherents, n'a eu qu'un resultat, celui de raviver les 
prejuges du pays et de donner un deplorable aliment aux recri
minations des journaux et des partis voltairiens. Je me trompe, 
elle en a eu encore un autre non moins regrettable, celui de mettre 
1a discorde dans l'episcopat, de faire apparaitre un parti 
dominer Ie pape et l'empereur, et de pousser Ie jeune clerge infe
rieur a des idees facheuses d'intolerance en face de l'autorite 
ciyile. et de critique et d'indepenrlance envrrs leurs evpque<;, On 

JILI;!i! i!d-(IJI ;'j 11(Jllli'~ qu(' It' ~'()ll\"('rll('nlCllt ult tU"l' (Iu i'uLll

reau la viei11e epee rouillee des Articles Organiques, mais qui l'y 
a force, si ce n'est l'eveque de Moulins ? Pourquoi n'etre pas reste 
dans les voies calmes et sages, avec tous Ies avantages d'un gou
yernement ami et protecteur ? Pourquoi avoir heurte maladroi
tement ce pays en pre chant tout haut la pretendue decrepitude 
des lois fondamentales, 1a domination trop claire et trop ardente 
du spirituel sur Ie tempore1 et l'attaque ouverte de la tolerance 
legale des cultes reconnus ? Nous avions en France, il y a quatre 
a einq ans, un magnifique et sincere mouvement religieux, parce 
que les hommes etaient fatigues de toutes les agitations poli
tiques et sociales. II fallait seconder ce mouvement par 1a reli
gion, procedant dans les ceuvres de prudence et de charite et se 
gardant bien d'avoir 1'air de songer aux vieilles querelles et aux 
eternelles pretentions qui Ies ravivent. Le gouvernement eutete 
mille fois trop heureux de n'avoir a s'inquieter de personne ni 
d'aucune doctrine et certes, iI ne demandait pas mieux que 
d'oublier les lois organiques et Ia juridiction du ConseiI d'Etat. 
Mais au lieu de 1a paix, de I'habiIete, du progres tranquille, il y a 
eu trop souvent Ie bruit, la pretention, l'irritation, la discorde. 
Tout homme religieux sense gem it de cette faute. )) 

« Heureusement, elle n'est pas irreparable, parce que l'empe
reur, je Ie repete, n'a pasvarie d'un atome dans ses sentiments 
et sa politique. I\ ous aimons, nous honorons, nous protegeons 
Ie clerge ; nous voulons la Iiberte sage, la dignite, Ie repos. Nous 
Ie manifestons en toute occurenee. II n'y a en France, avec cette 
loyale et energique attitude du gouvernement imperial, aueUrle 
difficulte serieuse, parce que l' entente cordiale est aisee, mais 
il faut se comprendre, il faut s'eclairer mutuellement sur les 
choses possibles ou impossibles. II ne faut nulle part des preten
tions absolues, exclusives. II nous faut tenir compte des neces
sites si graves de l'opinion publique dans un pays personnel et 
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impressionnable eomme 1a France. Voila 1a verite du bon sens 

"ratique )) t' .' 1 
F Les n' e' O'ociations engagees entre Ie gouvernen:en Impe~'la 

'" ~ fl" tt It aux pnses 
et Ie Saint-Siege apaiserent Ie c?n It qm ~~ ~ T t a leur 
Dreux-Breze et les cures interdits. Ceux-Cl ecn:, lre~ 
eve que une lettre de regrets dont 1a formule fut .mmutIeuse~e~t 
'lebattue et furent reintegres dans leurs fonctIons. au mOltb de 
~ 'p t '1'-· Ie gou"eI'''cmcnt ne put obtenir j'elOlgnemen e Jmlle 1\ aIS ,H X· "t 

_ l' eveq~e. Aux demarches les plus pressantes,. Pie L rel~on~l: 
comme l'avait prevu Rayneval, que co,ntramdre ~reux-~reze 

(inTtfT"fl rlrmiQQinn. OP "Pfait sanctIonner 1a :"entence d~ 
l ilt' 111 1"''''1 1)11'''' j( d I \" 

, (J l~LcJ..L : ce ::,('1 dl au .... ::-l. (tpl \ "" " ,'- "b" .. ::. 

. ' d L 01 et de Pamiers ruiner entlerement Ie plltlGlpe t'veques e ue I' t 1 
'Ie l'inamovibilite episcopale et mecontenter gra~e~ne~ es 
'- d(' France (1 \ pt du monde entier. Le trans er e reux-

a u~ autre siege episcopal fut sugg~re ~~r Ie ,..; " 
, 't't par Ie gouvernement Impenal. Le I Jltlllet, 

et repousse aUSSIO ,. . t d Dreux-Breze serait 
tout en main tenant que 1 elOlgnemen : '. _ 
tot ou tard necessaire, Rouland accepta d'attendre les. re:"ulta~s 

, d' . ent la reinteO'ration des cures et les consmls donnes 
que,pro mral '" . . ft' - . . elle ne 
'1ar Pie IX a Dreux-Breze. La negoclatlOn u aJournee, 
} 18-~ devait etre reprise qu'en mars ;). 

IV. - L'empereul' et les privileges 
de i la caur-anne de France (2) 

Le Saint-SicO'e tan dis qu'il refusait son concours au. gouv.er-
~ . 'r'at d~ns l'affaire de :;'Iloulins, lui donna satIsfaction 

nemen" Impe 1 " Ie souve~ 
dans deux negociations relatives l'une aux pneres pour 
rain, l' autre a son aumonerie. 

. 4" Ii 1 nd it V,-alewski FlO 2.541 et 
(1) Rouland affirmait Ie con~ralre .~ dUl

::, , ?Uc:oyait l'opinion du pape fondee 
Memoires et Documents, vol. 111): mal, a).leva . 
'\-25 juin, Correspondance diplomahque)·S . t D . F" 3 0"9' F" 6 169' F" 6.179 , . t hapi tre de am - ems:' . u, . , (2) Grande aumonerle e c. t _ 1 114 et 116 (14 mars IS57). 
( Robiou) AB X IX 523 05 104. ::IIemOlres et Documcn s, " 0,' _ S . C' 16- ;1.1 10 
_ ' . ' . , - 'lS575malct4aoutlSo , etgay, 0.- , 
Correspondance diplomatIque" matts~m~rande' 4umonerie et fa clwpelle de Saint-Denis, 
mars 1S57 ; Documents c?ncellwn ~ , .• Publi ue et des Culles (IS04 in-4°); 
publUs par ordre du mll1!stre de Ilnstluctl?11 19 _ q434 c c~S 5579 2.541lDossier 
~. . d l' mpereur. LiturgIC: F o. , 0.0' ,., , 
conegllano : La mmsol1 e e t ~ -. 1 ~--1 :\Iemoires et Documents, volume 116 
Dreux-Breze, 14 aVrIl, 2, 4 e ti mal tiO' " • 
'14 mars 30 avril 14 mai IS57) et volume 117. __ 
\ , ' d- I t· e avril-d6cembre ISo;. -

Cor~espondance Ip oma. ~qlu {. V' de }lgr Jaquemet; Clash'on, Vie de l\lgr Plan-
Bazm Vw de IVIgr J4aret,.\ ar m, Ie - • 0 

tier; Bergier : Etudes /iturgiques, Besangon IS62, 2 vol., lll-S . 
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~apoleon III, au debut de l'Empire, avait pris pour 
aumonier l'eveque de ::\ancy, Menjaud, qui garda la direction de 
son diocese, et pour deuxieme aumonier l'abbe Tirmarche, cure 
de Ham, qu'il avait ronnu pendant sa captivite. L'aumonerie 
du souverain etait, d' apres les privileges traditionnel~ de la 
couronne de France. exempte de la juridiction de l'ordinaire. 
Mal definie, cette exemption entraina quelques con flits entre 

et Sibour. Cne autre question d'exemption se posait 
pour le chapitre de Sflint-Denis reorganise par Ie decret 
25 mars 1852 et dont les prHres de la chapelle imperiale etaient 
memhres honoraires. 

1_t-;"' 1 ~ 'ti ~'~j~~~I_ (~td.LlL et le6 
ete abohes par les Articles Orgariiques, une commission 

reunie en janvier 1856, decida que Ie gouvernement demanderait 
aupapedepreciserparunebullelestatutdesdeux ( ). 
La mort de Sibour cette reorganisation. Menjaud, aU ant 
a en mars 1857, fut charge de la negociation, qui aboutit 
aussitoL Les exemptionsdu chapitre de Saint-Denis et de la 
Grande Aumonerie furent elargies. Le grand aumonier eut sous sa 
juri diction les palais imperiaux, les personnes qui y residaient, 
les aumoniers de l' armee et de la marine servant hors du 
toil'", de l'Empire et Ie chapitre de Saint-Denis. Pour mettre fin 
a tout con flit entre rarchevikhe et l'aumonerie, Napoleon III 
ayel:: l'assentiment du pape nomma Morlot grand aumonier 
(10 Hout 1867), :Menjaud, rest ant premier aumonier sous sa 
dir",'~tion . 

Les privileges de 1a couronne de France en matiere liturgique, 
donnerent lieu a une ncg:ociation plus importante. Sous Louis

par suite de la mauvaise volonte du c1erge legitimistc, 
et sous la Seconde Republique, les prieres pour Ie chef de l'Etat 
etaient dans beaueoupde regions tombees en desuetude. De plus, 
SOllS la pression du Saint-Siege, la liturgie romaine etait 
dans un nombre croissant de dioceses sans que Ie gouvernement, 
qui deplorait ceUe evolution vel'S l'ultramontanisme, osat inter
venir (2). Or, les pricres pour Ie souverain qui figuraient dans les 
liturgies gaIlicanes, ou bien n'existaient pas dans la liturgie 

1 Elle Hait composee de Fortoul, Abbatucci, Earoche, Fould, Troplong, Del(l.ngle, 
Menjaud. Troplong. 5e plagant au point de vue gallic an d'apres lequel l'empe3 

reur, aux termes du Concordat, jouissait de plein droit des privileges religieux de ia cou
ronDe de France, jugeait une nom'elle bulle superflue. Les autres estimerent qu 'en 

elle serait utile XIX 523, F" 3.089). 
Comptes rend us hebdomadaires, 8 mars 1856. 
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. . t au roi des Romains \ , 
ou bien s'y adressale~l. les pretres a 

devait etre te.xtuellemel:lJf·' pas prier pour lui. D' autr. ee 
.' . nt ce motl de ne d 1 esse 

l'fHupereur salslSsale , ' 'n apres 1a fm e <a m .' 
v les prieres pou: .le som ela1 et de l'inattention gEm~-

"(;st,.a-dire souvent au mlhe~ du .. nt et que parrois les legitl
(v alors que les fideles se dlsper;"t~l~ 0 Ce" prieres etaient donc 

'J 1 t re Ire;". ~ 
s'etaient ostens l ) en~~no dans les pays 

chanuee" tait le 
., 1 o'ouYernement camp . . .. 

Or c'etmt 1a que ,e t'. . d aupres des 
~our accro1tre 1e presbge e 

UI', furL Ll~ 1'_ 

du Domine salvu.m, 
de mettre fin a l~ne 

de comme :\ 
14\ Cette seconde 1. • 
\ I.· , • 111enac&.nLes . (l •• ' 

la' premiere de remarque~ 0 0 , Ie gouverne-
1 t de nombreu:oe:o 

loea es eu, . ulu contrarier en rien 1a 
de l' en'lpereu.r n a ,,? '1 1e "'3urait ahandonner les 

. ne mal'" 1 I C 'd' . -liturO"le romal ," ~.,. " 'morial et conSl eree" 
tl • r un usage Lt11IUe . - l' 

consacrees pa 1 :: ttributs essentIels de , 
1 t · comme l'un (e::. all changf"-les popu a IOns. - ' 1 " communes rura es. ,e ' .J 

. .. Dans 1a ,(,e. t 1 compris. Les habItants 
l't rgie est tres onereux e ' ma _. 18. 
I U . ~ pourc[uo1 

o-nes ant pel11e a 
des campa" habitudes de leurs peres pour 

et les. _ Anent des depenses. 
nouveaux hvres entIal . l' ~'lleo ,,' 

Les ,- et icUl s'agit aussi.de.ceuxl(_:;"pVr\e'r~"~I)OUr Ie 
. t dm1mue e::. • .'. : t 

liturgie romame om.e ou, lcnsee. que c'est une contraln e 
de la France, ils arnveront a 1· . 

, ·'1 t 185"·J\.Ior-, "r 101 1 "~'6 . :lIaycnne, JUll 8 ' '. 
(I; ~ 01 Y:.-s . 'F" 5.605 (eah'ados, 10_°"0 .' F'; 5.606 (Loire-Inferleure, 
19;) .r' 19 D.I I , -- t)ov , - ..... xr'MOll-
, .' illet lS56, fevrier lS:J/: ' ;5,87'? \Jolys,: ;).,c;) \' 

IJll1a? ,J,:: . F 19 5 832 (1857) ; 5.S77 
fevrler 1 '!;)7) , . , "_. "',, " 1MJ/' de Sigut, ,SOU' 
testruq), _ B ecllO-e a Fortou!, 11 f<",1'181' 1::006 . ~eeUl . 

("'1",'');)72 onn ~ 
0)" ,~. " 're ,C7 e et un catechisrne pour 

/ cnil'~ ,·1 real d un fte,' . 0C) • « II n'y aura qu une lltur",l . " ,"-.., adressee iJ 
l' \rticles Orgamques , ck • _ • L' ~ lettre du 14 a\ fl, r1))::",. c. 

(.). " tholiques de l'ranee. d.. rte e'l war""a cet,e nOve . 
tuutes les egl1ses ca. 1 ; su]et du catecilb1ll8 ulllque, po d' U:\: in'''s. On a tait au 
Rouland par \,\ ale\\s {, au, " i'lllitiatiYe 11 Y a em lro:.e -
" C'est Ie cardinal GOuSSl~;n~pU~:e~:ls-ur cette questwn, "F" ?:~il:o. Luiru: Du'l: Gw!-
cabinet un tra\all pour t \oirF'OIII i'\urd::O,14a\n, ,,<)~, cC 

1-) ::our ce mecontentemen , 
\ D 'be' de Suiesmeo e/ Jl gr Bu/Wld .. · 

rangel', av c 
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etrangere, antinationaIe et offensante pour I'empereur. Le pays 
en conc1uera, injustement sans do ute, mais inevitablement. 
que l'EgIise romaine est hostile au gouvernement imperial, et 
l'etablissement de 1a nouvelle liturgie eprouvera dans 1a pra
tique les plus serieuses difficultes (1) ,)) 

Apres de nombreuses demarches de Rayneval etde l' eveque 
de Nantes, Jaquemet, que Napoleon III avait associe a 1a 
negociation, Ie gouvernement imperial obtint satisfaction. 
COngregation des Rites decida par decret du 10 septembre 1857 
que Ie nom de l'empereur serait desormais prononce dans Ie 
canon de 1a messe; que Ie Domine ,~({lrll1m (lp L, I ii,', 

Its C1lnlll I Jr'/{.,: ~('r(tll Cll:JllLe 

1a communion et avant I'Ite lV1 issa est; que Ies prieres 
pOur Ie souverain figureraient suivant 1a coutume dans Ies 
offices de Paques et dans Ies litanies des saints 

formeraient une annexe aux missels et aux 
romains usites en France. 

Le gouvernement obtint encore un decret interpretatif 
17 decembre precisant que Ie nom propre de l' empereur serait 
mentionne dans Ie Domine salvum et que cette priere serait 
chan tee non pas une fois comme Ie prevoyait Ie decret 
10 septembre, mais, suivant l'usage frangais, une fois par l'offi
ciant ou par Ie chantre, et une fois par Ies fideles (3). Cette 
derniere regIe et 1a mention de I'empereur au canon de 1a messe 
etaient contraires aux principes de la liturgie romaine et Ie 
gouvernement imperial cut grand peine ales faire consacrer 
par Ie Saint-Siege. Forte des ordres pontificaux, I'administration 
put desormais obtenir que Ies prieres pour Ie souverain fussent 
regulierement chantees (4). 

Le Saint-Siege reconnut ainsi comme des droits des coutumes 
qu'il avait admises sous l'ancien regime mais sans les approuver 
explicitement (5). 

(I) Memoires et Documents, volume 116, 30 avril 1857. 
(2) Certaines prieres exceptionnelles ne furent pas modifiees (voir p, :207), (3) FlO 5.835 Astruc. 

(4) Deux pretres legitimistes i'leclarerent en chaire qu'ils se confol'meraient aux 
decrets de la congregation des Rites, mais a contre-cceur (F" 5,819 A, Raballaud; 
EElS 1.576, A 29.511; p" 5.871, BarrueI). 

(5) VOir Revue des Deux-.}Iondes, 15 octobre 1893, d'HausSOllYille : Truis moments de fa vie de Lacordaire, 
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Y Rouland ei ['ultml1lonianisme (1857-1~5l8r. (1) 
'. - R" l /acultes de theo ogw Le concile provincial de euns; es 

. ," I e s'etait tenu depuis que Ie ~ouver-Aucun conclIe proy mCla n d' et I' applicatIon de 
' 'd uspendre par ecr· , nem~nt avalt, cesse . e s onnait leur reunion a son auton-

'artIcle orgamque qm subo,rd It ontaine de Bordeaux se 
C d nt Ia provmce u ram " 1 

sation. epe"?- a, 't 18- 6 :VIais Landriot et De amarre, 
reunit a Pengue~x _ e"?- ao~ ~e ~~ les nommant, firent ecarter 
(omme PartouII aYBIt esc~<mp i ,,"1« <! ,«llil) (TlIe dl i i( ) 

j 1_.'. ,. 1" \.f[i\.''':'ll\)lt:-: Jli 1(1(1111 • t 
I" I '(i"ll',· 1<1! J

lI
l!' 1.' ~ 1 ' « Prance. Le concIlc ne pu 

rite des congregatlOns romameb en , (_y 
t la cause u1tramontame ~). - . 

servir efficacemen . ltramontaine. celle de Renus, En aout 1857. l'autre provmce u , ' I 0 

<. -{ "I, :l avert! que c;o 
reunit dans sa mctropo~e. 1 Ou ~n( , d' emanda que Ie cardinal 

' 'p", y serBIent repnses, 1 
ecartces a engueux. , d R < Gousset a ne pas es II ' 't l'archeveque e Clms d 
Antone 1 engagea < d tl'ons prononcees contre es . d' t· Les con amna 
fBIre lSCU <er , « ... I obJ'et meme a 1a censure ' 't ' h pper par eur 
livres qm devalen ec at' 'dans notre pays Ies 
eccle~iastique ont discre?iteda l~oIud Jam~sous ne pouvons ;econ-

d 1 OTeO'atlOn e n ex ... " , 
sentences e a cono 0 d'" des autres conoTeO'ations qm ' t< 't' x eClSlons ' 0 0 
naltre plus d au on e aU'l d 1a papaute, l'eclairant de 
ne sont pour no us que les ~o,nsel s r:ais n'ayant pas qualite de 
leur science et de leur ex~ene~c\ a accroltre leur autorite, on 
statueI' a sa place .)) En c 1;rc, a,n blique . c'etait pourquoi Ie 
susciterait une reaction de Oplr:ltOn PSu . t Sl'e: ge (3) 

. " I ' dressal au am - . 
gouvernement lmp~rIa s a 'th' d Rouland etait a Rome 
o I Talt que la ese e - t Rayne~a. sa\ '. En effet les congregations ne son pas 
« tout a falt madmlsslble. t' e sont encore ses organes, .. t I eils de la papauue, c , 
seulemen es cons , . , 'ecoive la sancbon persol1-' d leurs declslOns qmne l' 0 • < 
II n y a pas une e , P f' dmettre son mterventlOn, . ponbfe)) our BIre a . 
nelle du souveram . t' 'Antonelli « qu'omTlf une I ' enta au con ralre a , 
Rayneva repr~s d t l' to rite meme des congrega
discussion c'etmt mettre ~n ou e ~u t pour resultat de « retar
tions )), et que des po1emlques aurmen 

' " F 19 1 947 . Memoires et Documen 5, \' 0 , t - lume 118 < Correspon-(1) Conclla de Rell:1~ , ~ , , < 

dance diplomatique, JUlllet-a~ut 185\r § 5 . et de plus Correspondance dlplor~ahq,ue~ 
Facultes de TMologie; vOlr,chaP

b· '1856'. 2" J'anvier 30 avril, 18 et 2" Jum, b 18 dccem re ,~ , 23 octobre 6 novem re, b 18- 8 
' - bre 1857' J'anvier-juillet at 6 nov em re "p: 
>lovem , H< t' du cardmal Ie. 1 118 

(2) P" 5.591; Baunard.:, ,18 olre C " "1947 et?IemoiresetDocumellts, \'o~. • (3) Rouland a \Valewskl, JUlllet I8G7, F < , 
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der le moment o.U les decisions de congregations seraient admises 
sans con~este (1) )). C' etait l'oppose de la pensee de Rouland. 
AntonellI assura Rayneval qu'il chargerait Ie nonce de faire 
aupres de Gousset la demarche demandee. 

En fait, Ie concile de Reims fut gene par la presence du nouvel 
d'Amiens Boudinet, ultramontain, mais qui craignaitde 
au gouvernement (2). Les decrets du concile affirmerent 

1a force des des 
fOlnaines. Une formule speciale de soumission a l'Index v fut de 

introduite par la congregation du Concile (3). Ainsi,' 
l' (Ie Ravneva! 8 maintenir nn per'orr! arrPf0nt. Jp~ te~-

edlt;;) du gULnerllellll:uL 1111 
:matiere ecclesiastique s'affirmaient de plus en plus opposees. 
ee entrain a l' echec des negociations relatives a ux facultes de 

En ~\ntonelli avait presente a Rayneval des 
contre Ie nouveau projet elabore en juin par 

pour l'institution canonique des facultes de theologie. Ses cri-
portaient surtout contre Ie droit de visa que Ie gouverne

IJl(:nt imperial s'etait reserve sur les statuts, les programmes et 
les diplomes de ees facuItes. Rayneval rappela que l'on ne deman
dajt pas a la cour de Rome de reconnaltre ce droit, mais sede
ment d'en tolerer Un accord de princiDe parut rea
lise (4). Le nonce fut charge de consulter les eveque~ francais sur 
les Jilodalites d'execution, notamment sur Ie nombre et 1a ~ircons

des facultes. Cette enquete dura jusqu'au mois de 
1857. Son resultat ne paralt pas avoir ete defavorable au 

(5), L'accord semblant fait, Antonelli decida de 
la bulle d'institution canonique. Ce travail prit encore 

mois. Gramont ecrivait Ie 14 novembre : « Le Saint 
n'eilt jamais pris l'initiative de cette mesure, ne lui est pas 

Z7 juillet 1857, Correspondanc8 diplomatique. 
Gousset : Le cardinal Gousse/ . 
.:Irater: L 'Eglise catholiqlle. 
Cd accord ne fut pas consacr6 par un echange de notes ecrites. Yair la lettre 

acll'ess.2e Ie 2. janvier 1858 par Gramont it Rouland (F 19 4.090). 
OJ) Rayneval resiait optimiste. II ecrivait it Rouland Ie 2. mai 1857 : « La !lflgoci3-

tiOD jelative it la reorganisation des facultes de theologie marchera lentement, tr,'s 
lentetJ1cnt.,., mais elIe finira aboutir, .. , avec un peu de patience nous arriverons 
au port. " Rouland lui : « Quant aux facultes de theologie, je ne vois gU8I'e 
pourqnoi j'on nous est si peu f'Horable, it moins d'avoir la pensee d'8tablir a Rome Ie 
cent)'!; des etudes et des grades theologiques. lei, nous abandonnons touie leur direc
tion ;1 l'episcopa f

, Que POuvolls-nous faire de mieux pour prouver que nous VOUIOllS 

isoler les etudes religieuses de tonte pression du pouvoir temporel ?" (F" 2.54i, 8 mail. 
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favorable et son 2:ouyernement s'est empresse de d.li 
du comte de ~Rayneval pour laisser 1a dormlr 

dans les bureaux d'ou Ol{ ne 1'a fait sortir qu'a :na requete (1) )), 
pensait cependant que la bulle seralt conforme aux 
du gouvernement frangais. _~, . A 

Le projet ne fut etabli qu'au debut de 18;)('j. AUSSlt~t, 1e 
entre les deux gouvernements, auquel les conversa

tions de Rayneval et d'Antonclli avaient pam mettr~ se 
nlanifesta de nouveau. Dans Ie projet de 1a bulle «( Ie SIlence Ie 

absolu couvre tout ce qui se rattache d'une fagon quelconque 
";I"tion officielk rill c::nllY0rTIement imperial )). Rouland, au 

s'en tintsLrictelUel:t;:w projcL F J 1 
des garanties au pouyoir civil. Gran:ont Aob~~nt qnelq~es 

modifications de forme, et que la bulle menbonnat hn~erventi:m 
dans la fixation des sieges et des CJrconscnp

hOllS des facultes. Trois dift1cultes principaJes subsistaieHt : Le 
Saint-Siege exigeait que tout l' enseign~m,ent m,t. d~nne en Q • 

ce que Ie gouvernement imperial)ugealt !mpratlcanle. ~e >Ja~mt
:voulait egalement que Ies hvres et les programme;:, f~s"el~t 

a son approbation (appro banda). ~e gouvernel:1er:t l;npe
rial repoussait cette clause, marque de defIance envers les eve:tues 
frangais qui composeraient les conseils ~upe~~eurs d,es f~cult~srode 

Ii ne voulait pas que Ie Samt-Slege put s Immlsv~r 
('CHllltamment dans l' administration des facultes ; i1 eut admls 
comme derniere concession Ie mot approbala pour marquer q~e 
livres et programmes devraient etre. c~oisis p~rm~ cenx que e 
Saint-Siege avait approuves sans qu'll f~~ besom d'l~n~ 
bon speciale. Pie IX refusa cette tra.nsacLl~n. SurtOl~t, II refusa de 
feconnaitre au gouvernement Ie drOIt de re,,:oquer ~e~ '" 
Seuls., d'apres Ie projet de bulle,! les cons ells s.up~neurs aV~l.CIJ, 
1e droit de revocation et Ie gouvernement devalt s'adre.sser a eux 

etait mecontent d'un professeur sans etre certam q~e ,s~ 
demande recevrait satisfaction (3). Meme si un ,avalt ete 
realise sur Ie texte de 1a bulle, 1a cour de Rome aurmt ~nc~re p~ 

contre les mesures que Ie gouvernement s'etmt reserve 

Correspondance diplomatique, ,.' . 
Gramont it \Valewski, Z janyier 1858, Correspondance diplomatiqUE:. . 

... ul idem consilium ... suam operam impendal ad 'omlle averlendum fncom
)) Gramont obtint un texte un peu plus precis : « EI idem cOllSiliUl~ .•• Slialll 

onel'arn impendet ad illud aycrtendum incommodum. )) ilIais il ne pnt ohiemr que Ie 
C~I;8eil fllt oblige de reyoquer Ies. professeurs dont, se plaindrait Ie goUyerneuHmt 
;13 nvril1858, Gramont a ,YalewBki, Correspondance dlplomatlquej, 



204 
LA POLITIQGE ECCLESIASTIQCE DU SECovD 

., E:\IPIRE 

de pre,ndre de sa propre autorite et' , , 
Orgar:1ques de ce nouveau concordatqu1 e~sse?t ete les Articles 
voulart conserver ·le personnel II" dn In, ,e gouvernement 
gi d t 1 ga lcan es faculte~ d th' 

e on e pape aurait exige I'elimination (1) ::; e eolo-
Devant Ia resistance du a e R ' 

gouvernement pouvait se pas~erPd' ouland fit entendre que Ie 
t • ::; e Son concours ' L' 

nemen ne voudra pas Iaisser Ie 'eune ' . « '" e gouver_ 
superieur qui lui est J clerg~ sans un,enseignement 
~ffe~tes jusqu'a present aux facultese~~, tll.emp!ol~ra fonds 
les etablissements des hautes 't d ,~e?log.le a. encourag,er 

'f1 ' e u es ecclesIastIq , 
R. onss<'mto, P[ :'l pn fom'p ~ , ues qUI sont 

I, ' ' r llf' n0l1\,P81lX "11r 1)'.1' 111.,· 
' • .L ~ l' . j ~ r·'." 

U li!JLll 1 cUe qUe" L:l1 ' , 
n'avait aucune action Sur ces etab ' a lUlllltllle s11 
assure (2).)) hssements dont Ie succes est 

. Gramont juO'ea que ' ttl' 
dIet ~i Ie " ': ce "~ menace pourrait procluire 
'A::; gOU\ ernement annoncait 1" t t' "e 
eyeques parmi Ies pretres sortis le c :n en, IOn de ChOlSlr 
l\Iai~ ii ne croyait pas que 1a ne 'ocia~~ eta~hssemen,ts gallicans. 
pertmemment et d g, . IOn put aboutIr : « J e 

, e source certame qlle 1 Q' t "". 
contrarre a l'etabli"'sement d f It. . e uam-;::llege est 
d R U'. es acu es en Fran (") L 

e ome sent en effet, qu'en eo b' t' ,ce.:>... a COuI' 
d ' " . . m man 1 eXIstence ~ , une ll1stItution re1igieuse . l' ,,' canomque 
cOllstitue sur une ba"e . avec org~msatIOn d'un clerge 
. '" I'ecormue malS non ' 
lrreprochable, eIle sanctionne im I:'t 1 ' canomquement 
auqueI eUe unit Son action 0, P,lCl e.nent lordre de choses 
et observe Ie Concordat en~ . \ Sl Ia cou,r de Rome reconnaft 
l' approuver et ii lui re " eVI e a:rec , som toute occasion de 
titution canonique des ~~~~let.~edie falre nnplicit~ment par l'ins-

, II e~ ans un pays reO'1 p ,J qu e e considere toujours comm . ~ . to ar un accorCl. 
du temps (4). ))' e une cOllbequenee des maIheurs 

Gramont eitait en effet de I 0' ,t'. ' 
congregation des Affaires e~ 'l~n,,,,s t~X r81ts des rap.p0~ts de La 
avaient servi de base a . C.eSlas lques extraordmarres qui 

" ux reponses du Saint-SieO'e C '" 
expressIOn mtransigeante ddt' , to· eu rapports, 

es oc nnes romames, restreignaient 

(1) Clastron: ViedekI Pl't', ' 
(2) Rouland a \Valews~; 12

al1 !e.r'I~~~!ence du 6 decembre 1858, ' 
(3) Gramont ccrivait le'10 J,m,alll t t> 'fC?rreSpOndance diplomatique, 

J . Ul e en alsant prey ' r' I 
« e SUlS convaincu qu'Ol1 a toujoUl'S eu a R OIr ee lee de la negociation" 
CoI'~eSpOl1dal1ce diplomatique. ome la ferme resolulion de la faire echouer. : 

, \4),31 juillet, Gramont a V,'alewski C ... 
aJoutalt que Ie prelat charge de redige'l 'b IrreSp?ndance dIplomatique. Gramont 
table pour Ie gouvernement im ' " II a u e avmt re~u ]'ordre de la rendre inaccep. 
meme s'ij eut consenti it en accepPter.JaI pall' la forme et les declarations de princilJ8 

8,' es causes. ' 
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a l' extreme les prerogatives du pouvoir civiL et l' episcopat 
y etait l' obj et d'une me fiance evidente, Leur esprit 

nettement oppose au Concordat tel qu'on l'interpretait en 
France, En particulier, 1a eongregation exposaiL a propos de 
la nomination des professeurs, 1a theorie des benefices ou du 

d'apres laquelle les princes ne pouvaient nommer des 
ecclesiastiques que par une concession du pouvoir 

meritee par les b(enfaits qu'ils accordaient a l'Eglise 
et subordonnee a leur continuation. Leurs droits etaient donc 

Qlll)(l1'rlnnn ps et conditionnels )) tandis que ceux de l' autorite 
::-' L~·lL "de surtuuL iI!1 ~(lild-:~il>~'i' 11\' ('()~lllzti,,:-~n;,Jni 

limite, ni condition )). Cette doctrine s' appliquait notamment 
aux nominations episcopales. Le gouvernement imperial qui 
n,? l'aeeepta jamais, parce qu'elle reduisait a l'exces le droit 
qu'i1 tenait du Concordat, ne pouyaiL l' admeUre pour la nomi
nation des professeurs des facultes de theologie. 

Cette negocia tion montrait combien l' accord realise par Ie 
Concordat etait artificiel et precaire. Chacune des deux parties 
C'ontrtctantes Ie considerait comme une concession excessive 
sur laquelle eIle cherchait a revenir en l'interpretant it sa maniere, 
c'est-a-dire de fagon opposee a celle de 1a partie adverse. Le 
regime concordataire fonctionnait en pratique grace a de per
petuels compromis, mais Ie des accord latent entre Ie Saint-Siege 
et Ie gouvernement frangais deyenait manifeste aussitot qu'une 
question de principe se posait. 

Rouland ne se prononga que Ie 6 novembre (1) sur Ie rapport. 
de Gramont du 31 juillet. Apres avoir rappele les origines de 1a 
negociation, il de clara que des son arrivee au ministere il avaiL 
trouve excessiyes les concessions faites par Fortoul dans son 
second projet. II jugeait en tout cas impossible d'aller au dela. 
Il admettait certaines concessions de forme et l'usage obligatoire 
du latin, mais maintenait absolument ses exigences relatives 
au choix des livres et des programmes des facultes et it la revo
cation des professeurs, Mieux '/alait a son avis renoncer a 
l'institution canonique des facultes ,de theologie que ceder sur 
ces deux points (2). Cette lettre marqua 1a fin de la negociation 

etait pratiquement interrompue depuis Ie mois de mai (3). 

(1) G novembre 1858, Rouland a \Yalewski, Correspondance diplomatique. 
(2) Cetait depuis Ie mois d'aoo.t l'avis de !lIaret, qui en avait fait part a Rouland 

(Bazin : Vie de Mgr Maret), 
(3) Au debut des negociations, Fortoul et Rayneval en desiraient Ie succes et 

Ie croyaient possible. Il est difficile de savoir queUes etaient alors les dispositions du 
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, . Le, gouvernement imperial et Ie Saint-SHoO' 'n--~' 
pu creer en commun un ensei n n t _ "oe n ii v cuent pas 
f.~~nfiais. L'un et l'autre cher~h~r~~~ ,::'Ur~~leur pour Ie c1erge 
? etudes ecc.1esiastiques qui s'et' . . ,a evelopper les centres 
I '11 aIenL I ecenllnent ora " 
,eur m uence exclusive . la f ' It':l ' ,oamses sous (. J . ' acue (e tb eOIOale 1'" 1 
,-,armes et "e chapitre de Saint -G " , . ?' eco e des f' I e eneVleve a Pans' I ' ' 
"ranfials de Sainte-Claire a R . I "1' ' e semmaire f ' , ome, " PIlte des 
rangars qm, pendant 1a premiere mit" ' 

exclusivement formee d 1 ,0" :e ~u XIXe slede, s'etait 
~' r< ans es SpmlllaIre- d' , ' ",amt-~ulpi~e fut d' ' ' ,~ . ::,lOcesams ou 
\ lid " , eso~mals solhcltee de 

J~S uniyersites romaines~"Ils ~!'ld,'.,-_,l . l~ ,"oit 
de leurs ou leur- c ::,e, 1\ l::,erent selon les preferences 
attachaient plus de prix ~ 1:~vIctl:n;s ~ersonneIles, selon 
du "tt .. , avem (,u gouvernement ou it 

. , ue e concurrence ; ou .. A' J~ohbque ecclesiastique du S d J a Ull grand role aans 1a 
J avenir de l'Eglise de Franc=~on Elle mettait en cause 

_ .ou ms) ,es messes pro populo (1858) 11) VI. - Le con/lit de 11 Z' 'I . . 
L ,,' \ 

a remtegration des ,cures int ,rt ',-' 
calme dans Ie diocese de .Mo I" eLl (I S 11, a \ alt p,as ramene Ie u Ins, e" l}retre" . ' 

contre Dreux-Bre'ze~ c' ,- . "lIm avarent 

t 
. ralgnarent cp-' ' 'II 

oUJours tTes impopulaire . it I fi 'd. f"-~ lep:.esal es. n etait 
empecher un charivari 'ue f m ~,evrIer 1808, 1a police, dut 
taient a lui donner; les p;otest~~flablta.nt~ de l\Ioulins s'appre
pour, faire de 1a propa~gande da~sP~?~;~~l:nt de cette situation 
succes, Dreux-Breze publia apres l'att~ntI::, d;~n ,s~ns quelque 
ment que Ie gouvernement trouva conv~ r~II~I un mande
postes vacant" des preAtre t' nable, mars II nomma aux 

u ,s no Olrement l' T ' 
refusa de faire ratifier par 1'e' 1 e~l u~llstes; Rouland 
it une cure cantonale Lie b ~tpere~r a n?mmatlOn de l'un d'eux 

S
" . '~ I'm se repandlt d '1 ' 

amt-GIlles, diriae Dar des f ' . N d pans e penslOnnat de ;:; 1re Iennes sous Ie to " re1e;:; es Ecole" cl 't' 

Saint-Siegn mal', d' 18-6 , c, :; es ;) elles furent cert i ' fas 10m de, s?uhaiter un echec. Aprils que ~~emen.t jdefaV?rables. Or, Rouland n'etait 
ut ??,UrSUlVle par trois llommes : Rouland crynev~. eut ete remplace, la negociation 
~~:ralo, un accord possible ou souhaitable c" ~r:~lont et Antonelli, dont aucun ne 

rangeres, dont Ie role etait celui d'un 'int ec ' ~d~l~ment au ministere des Affaires 
con(~)v~Ju~qu'a~ ,bout quel~ue desir et qUelqe~~:S~~~~ed~~SSift, que 1'on paralt avoir 
d' ,r e con lIt de lIiou!ms, voir les sources ind' . ' ou Ir, ~plomat~que d'avril a juillet 1858. Sur les lquees au § 3 et la Correspondance 
~IPIomatIque (10 juillet, 7 a.ou.t 28 octobr~e~~e~fro populo~ voir la Correspondance 
. aroche, les dossiers 1.005 (Rouland \ et' 1 018 c~mbre 1808) et, dans les papiers de 

I • ,note de l'eveque de Coutances). 
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de l'eveque, que l'Empire serait prochainement ren
; une enq;uete judiciaire montra que l'esprit de l'institution 
hostile au gouvernement. Enfm, aux yepres chanteefi Ie 

des par les chanoines de 1a cathedrale,le doyen OU 
de Conny, ami intime de Dreux-Breze, reprimanda un 

chanoine qui ayait chante « Domine fac imperaiorem. 
fit chanter (( Domine salvum I'''gem» (17 fevrier). 

L'incident passa inaper~u du public mais irr~ta Ie gouvernement .. 
Genteur et les foncbonnaires civils avaient rompu avec 
auquel restaient seuls fideles quelques officiers legiti-

j L 1 ci ~ t \ (J t 

L'empereur decida, au mois de mars de reprendre 1a 
~pgociation suspendue en juillet 1857 pour obtenir du pape 

Dreux-Breze a Home et a 
persista dans son reius : Dreux-Breze avait fait savoie 

ne demissionnerait pas et qu'iI ne consentirait meme pas a 
5e rendre a Rome. n etait impossible de trouver dans ses actes 
la mftiere d'un proces canonique qui seul eut permis de Ie desti
tuer regulierement. Quant a 1a priere pour Ie souverain des 
!audes du mercredi des Cendres, eUe avait pour formule dans Ie 
moude enber : Dom.ine salvwn lac regem, meme en Autriche 
pour l'empereur, en Espagne pour 1a reine et dans les Etats 
lomains pour Ie pape, C'etait une priere immuable que les 
recents deerets relatifs aux prieres pour Ie souverain de 1a France 

modifiee; de Conny etait done dans son droit (i). 
Le pape, tout en declarant blamer 1a conduite de Dreux-Breze 
et en Ie faisant prier de se rendre a ne preta aucun 
f~oncours effectif au gouvernement imperial. 

Celui-ci n'insista pas (2) et se decida, comme il en avait 
faitla menace, a agir contre Dreux-Breze par ses propres moyens. 
n ordonna aux fonctionnaires et aux officiers de rompre toutes 
relations avec lui. lIs n' assisterent pas a 1a procession de 1a 
Fete-Dieu, et ne firent pas visite a l'eveque Ie 1 er janvier 1859. 
eet interdit allait durer huit ans. La viva cite premiere du ,confht 
s' Gtant Ie departement rest a d' ailleurs tres calme. 

pas assez d'influence son hostilite 

sufflt a causer de l'agitation, 
Une de discipline suscita un nouvel 

(1) Gramont [l 'Walewski, 3 juillet 1858, Correspondance diplomatique. 
(2) La negociation prit fin des juillet 1858. 
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incident entre Ie gouvernement imperial et Ie Saint-Siege. 
Une encyclique pontificaie du 3 mai 1858 rappela J'obligation 
pour les cures et desservants de dire Ia messe gratuitement 
pour la generalite des fideles les joms de fete supprimees. En 
France, ou de nombreuses fetes (1) avaient He supprimees lors 
du Concordat, cette obligation n'etait pas respectee et les cures 
avaient dispose de leurs messes libres, y compris celles des 
fetes supprimees, pour des fondations privees qui leur assuraient 
un casuel et formaient « Ie revenu principal des fabriques )) (2). 
Leur situation materielle deja precaire Hait donc atteinte par 
Pp-nrq,~'-'li(rll(l r(}l1l'-(,j ufn!l q-tll-'- <1'11'I!, d 

{uHCllt: puurraiL a(;con1er des induIts derogeant a la regIe remise 
en vigueur. Ni Ie gouvernement, ni les eveques fran\~ais n'avaient 
He consultes, et l'encycIique fut pubIiee dans l'Univers avant 
que la plupart des regue. 

Rouland, adressa Ie 7 juillet un rapport a l'empereur (3). 
« Ce qui me semble facheux dans cette mesure, c' est de voir 
Rome la prendre sans avoir amicalement consulte l'episcopat. 
Je crains, Sire, qu'on ne s'egare it Rome so us l'influence exageree 
du principe de Ia toute puissance pontificale... Plusieurs 
eveques (4), Sire, et Ie cardinal de Paris, m' ont parle de cette 
affaire. Ils se plaignent lode ces mesures administratives 

hrusquement a Rome sans Ie moindre avis demande; 
20 de ce que Ie Saint-Pere n'ait pas, conformement a nos usages 
et tout en posant la regIe, confie aux eveques franc;ais Ie soin 
de distribuer des dispenses en raison des besoins locaux ; 30 de 
ce qu'on afiecte a Rome depuis plusieurs annees d'affaiblir 
leur autorite spirituelle en les ecartant de toute participation 
aux conseiIs dont Ie Saint-Pere aurait besoin pour bien juger 
Ies interets frangais. » 

« Je pense, Sire, qu'il y a beaucoup de vrai dans ces plaintes 
qui me sont faites confidenliellel11Cnt. La ten dance romaine est 
de ne pas vouloir les eveques frangais tels que les a faits Ie 
Concordat, c'est-a-dire allies et soumis au gouvernement et 
dirigeant avec lui Ie cIerge inferieur. On les veut diminues, 
ahsorbes, et pour cela on tend a leur ater l'autorite spirituelle et 
administrative sur leur diocese. On encourage Ie clerge inferieur 

Trente-cinq .iours par an. 
Rouland it vYalewski, 28 octolJre 1858, Correspondance diplomatique. 
Earoche 1.005 (Rouland) ; et Correspondance diplomatique ( en annexe a la 

du 10 juillet de vValewski a Gramont), 
~otamment l'eveque de Coutances, Daniel (Earoche 1.018), 
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"" "1 tAt des eveques pour tout faire dec.ider 
. par-de"bu::> a e e - 't' th 1 e a ,- C 1 '"t Ius la veritahle um e ca 0 IqU . 
directement a R?m.e. e a n

l 
eb IP 't' ente C' est l'unite italienne, 

, ]' ff' -ente~ eO'hses de a c 1re 1 . .• 
des aLeI _~ _l:~f~-_- t Votre Majeste, Sire, devine facIIem.env 
cE' est for G uIHeld~n. dant gouvernemental sur les affaIres 

n'y- aura plus ascen 11 d e 
. l' , l'autorite directe et personne e u pap 

e Jour ou , ' f' . "t nt 
Ie" eveques frangais et ou Ie cler?,e m eneur

d
, nRe a 

" - , _A " Toudra plus relever que e orne. 
reO'1 par les evequeu, ne"\. d t" rte la reliO'ion 

. C\>. notre clerO'e n'avant plus e na lOna I, ° Jour-w, '0 u 

n compromise. )) ,.' .j " _]1; serct ~ ,j I~: ! it' ("j'lli f l!t'1'('1\f \I! (;il~ 11 
1 j ;_1 ~'; ~ 1 \ < 1,- 1. .... L L - >' 1 .L 

. - 'i. " bliO'ation clorclre spmtuel eL 
l'encyclrque rappelalt une o. 0 " _ t qu'elle ne 

" .' . e d'etre en vwueUI e 
general qUI n avart Jamal\CeSS , lahle nvpc

o 
Ie gouvernement 

comportait aucune enten e prea ct ~ la maniere 
'PC:C francaIs. It t' f·t 
L" 0 ·t· o· eu~ la conven lOn al e 
avait He publiee. L'on remI en IVI.~~ d~s actes pontificaux 

d'aprcs laquelle un exemp ar ' 
en. .' At. 's a l'amhassadeur (1). 
devart touJours e re reml Ra neval avait reussi a prolonger 

L' accord apparent que t' y t a' sa parfaite connaissance 
A " " lesse a sa pa lence e d grace a ",a soup '. I' cut pas a son ambassa e. 

du gouvernement pont:fica ne. surve t beaucoup moins encIin 
Apres .renb-ee en fOn?tlOn~ de ~r~:S°~ifficultes se multiplierent. 
et moms apte aux menagemen ; 11 s revelaient un desaccord 
Elles Haient graves parce qu e e ts sur l'interprHation 
irredudihle entre les deuxdgou:ertne~:n lAS relations de l'Etat 
d C 'd t sur ce que evalen e I' ~ II u onc,Ol a , . 1 S . t-Siege. Mais comme e es 
et de ]'Eglise de France. avec ~ ~l:rraient etre aiournees, ou 
portaient sur des q~es~lOns qu~ l? II s ne sus~iterent pas 
dont l'importanc.e etalt secon aIre, eceepour les bons rapports 

de verita~le COt~lt. ;~ ~~~::::::s~~~~ala question romaine, qui 
de l'Em.P1re e '~1;~~ par de serieux incidents (2). 
fut posee en aout 

• • A vo -ee Ie 7 aout par Gramont a \Valewski 
(I) Note verbale annexee a la depeche en Y d' he de Rouland (28 octobre) 

~ .. 1 t· e) Une nouvelle emarc . . . - at 
(Correspondance alP oma IqU . .' d actes pontificaux, VOIr MemOlre, 
n'eut pas plus de succes. Sur la transmIssIon es 
Documents, volume 117, F 19 1.954 et 6.188. 

(2) Voir chap. XI, § 3. 
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CHAPITRE X 

Bouland, I'Instruction PubIique at les congreo'ations 
1856-1858 b 

L-
(1856-18-58) (1) 

I:' 
t " a 

en ma Iere d'enseicrnement tout e - 'II . 
etablissements DubHcs n~e'l';ta--ent' I n 'fl·el ant a ce que 

'h . " i L:O:; a Con lance d f 'II cat ohques; mais il montra llw b' _ 'II . es am] es 
J:O le11'.' ei ance pour l' C 

Des son ar1'h-ce au pom-oir il el't a' ," t 
.1 'cr' A " ,lesIs er aux 

Clel e e. _'iU debut d aOllt l'c-nlque d'A p' . 
darr . I' 1'ras, anSlE. SiC> 

:; une clrcu arre confldentielle a son 1 ' ' ' "J 
as-urce lIe erge a 1" '" , S l ans es etalJlissements d'enseicrnement 

l~s~r~ch,on religieus~ des elews protestal~ts, Cette 
Pa' uLgU~e e~ attaqu.ee par un journal democrate Le Pro fr€ ' 

s-de-~.alals. Pansis en expliqua et en limit I' ,- g ,., 
~:~i;!tre pastor~Ie du 14 septembre 1856, Mai: d~!~;t~~ 

,Rouland lappela aux redeurs pa"une cI'r l' que 1 - T - L cu a1re 
~:; e,~\ es. protestants et israelites continueraient a 

nistra.t~~~ a~~l~~e~~ntll~l)de l'Etat~ «( Ie concours sincere de l'admi-
, "- re l)ralque de leur- nl'O I' greuses (2) », :0 ·IJ yances re 1-

Rouland se preoccupa beaucou d ,. 
gantes. 11 defend't' " . P, es. congregatIOns en8ei
publics contre 11 enel gIquement les etabhssements second aires 
- l't . eur concurrence. La municipalite de V 

vou Jar, s?pprnner son college presque ruine Dar' annes 
esmt R 1 concurrence ,es. oULand en obtint Ie maintiel'l en - mena~anl h 

Dutacq : GUS1Gl'e Rouland " -'" , 
F" III Pao-de-C I . 9 ,i,1l1iIS.Lie (,e lIns/me/ion Publique (1856-186'» 

B "a als . Rapport du -0 - 'f t d <1 , 
B" ,498. Voir- Guillemallt.Pa . . . B t bUb-pre e e Boulogne (20 septembl'e) . 

-Vi J . nSls' one -1Iaury--l-l' i' d 1 ' ' , 
j Hl gre la circu!aire de Rouland dm{s . _ -t ,- _' . _ IS olre e a llberte de conscience." 
testants continnerent a tlir'f' em-~\'" ,: I eel a:n" etabhssements pUblics, les elil\'es pro-

" '." b a a me,se (FI< 9.986 Caen, 24 decembre 1859\ 
" 
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municipalile de reprendre les locaux (1). Les recteurs s'abstinrent 
a 1a pose de 1a premiere pierre des colleges de J esuites 

Poitier.s et de Bordeaux, tandis que les autorites' civiles et 
a peu d'exceptions pres, prenaient part aces cere

}llOnies (2). 
Le superieur des J esuites de Marseille, Tissier, ayant dans un 

s~rmon incite les familles a ne pas em-oyer leurs 
- ellfants dans les lycees, Rouland, sur Ie- rapport du recteur. 

au prefet de convoquer Tissier et de lui dire (: que 
"'l-ni\'er~it<6 Grtucllc n'e~t ('(mpable d'aUC'lU1r attaqlle enn1:re 

hure uu des cUllgl'egCtUlstb, que leo 
de 1a haute et impartiale pensee de l'empereur, protege 

cet enseignement tout en patronant celui de l'Ektt ; qu'un reli-
dont 1a est toleree et non autorisee en 

manque gravement a ses devoirs et aux lois en abusant d,~S 
de 1a chaire pour deprecier nos etablissements dans 

des familIes ... et qu'il ait desormais a se garder de 
fautes parce que je saurais trouver dans Ie pouvoir episcopal et 

l'autorite publique Ie moyen de les reprinler energique
ment (3) )}. 

A partir de septembre 1856, aucune congregation d'hommes 
vouee a l'enseignement primaire ne fut reconnue comme 
sement d'utilite publique, Rouland chercha a faire respecter par 
les congregations qui dirigeaient des ecoles publiques Ies lois et 
les reglements, mais il se heurta a une resistance obstine-e, Leg 
fl'eres des Ecoles chretiennes persistant a refuser de perceyc.ir 1a 
retribution scolaire, la subvention annuelle de 8.400 franci3 
leur etait versee depuis 1822 fut supprimee en 1857 (4). Le i3upe
rieur des freres de l'Instruction chretienne de Pioermel, J ,-)1. de 
Lamennais, redigea Ie 22 avril 1857 une note qui montre bien les 
ten dances opposees de l' administration et des congregations : 
«( Tout l' embarras de 1a situation actuelle tient a une erreur fonda
Jnentale : c'est qu'apres avoil' reconnu la congregation en 

on 1a meconnalt completement en pratique. Elle est 

Dutacq, Gustave Rouland, ministre de l'lnstrucliolJ Publique. 
F'7 9.986 (Bordeaux, 10 novembre 1858, Poitiers, 21 juillet 1::0:,1' et 

14 avril 1859). BB'o 421, P 1.632. En decembre 1856, dans Ie college de iliongre, pres 
de Lyon, des eleves Jacererent et salirent une image representant !'empereur. Les 
Jesuites rendus prudents par l'incident de Saint-Etienne renvoyerent cinq ele-,,-es et 
aviserent aussit6t Ie recteur. Cette repression fut jugee suffisante et J'affaire n'ellt pas 
de suite (BB lS 1.561). 

" J'avertis aussi :\Igr I'eveque ", ajoutait Rouland (6 a\'rilI858, F" 6.?1'S'. 
F" 11.650. 
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nisLraLivement detruife SOlUO: l' ' . . t' v • ~ e regIme actueI en ff t I 
ms Ituteurs congreganistes sont trait~s abs I ' e e.' es 
congregation n'existait pas Un seul 0 ~ ument ~om,me sIleuI' 
encore quelque difference entre t I Pll,~t paralSSaIt etablir 
d t' eux e es alques' c'etait I d 'l-emu atIOll reserve aux superieu d -,', e rOll. 
ce droit est aujourd'hui puremen:~ll es :ongregatIOlls: Eh bien! 
eire place ni deplace rru'apres I' usoblret·.Aucun suJet ne peut 
11 ~J - appro a IOn Ie pr'f t 
aquel e en certains cas meme press~~ts se fait malh e e, 

~~t;~~~~: {~~~~~: des mois ,entiers .. :. Ce n'est plus l:uf~~~:~~':~~ 
; "'i' I. ",~~nt; :spcce d;,Jalque en fro(', rplP J'8dmini~-

•• . '., q[ >\ Jl ~lU I'll(' r('f~Ullnult. (iL pedt' 
comme s'lI ne releyai1- d'. . . 
c'e"-t ' , , to aucun supeneur comme reIiD'ieux EL 

d
' ~ amSI que nos Jeunes freres se seront bientot hab''''t' , : I" 
ependre pI d I "', lues a ne 

foi (0~, us e eur mstrtut. Deja de tristes defections en fon!-
..l. \'"'"' , II "-' 

~'~dm,inistrati?n cherchait en dIet, a restreindre Ie role d "
co~",regatIOns, malS elles gardaient en fait une large independ e~ 
~o ::11111ent en ma~ier~ disciplinaire. L'autcirite civile a~;:~ 
. vel: envers les mstrtuteurs lai:ques ne prena't ' ~ 
!~mpe~jSe~r: sIanc~ionds c?n~re Ies congreganistes et lais:ait p:~:~~: 

e som e repnmer leurs fa utes (1), ~ 

(1) F17 6.136, 
(2) La justice usait enyers eux des milme ' 

academique: Statistique dressee ~n octobre I~6~~n~ge~ents que l'administration 
repondre a des accusations ortees 1 ' . a a emande de Rouland pour 
instituteurs lalques (F19 5 7~/P6 Seg part FO _ ?ure" de Segre contre l'immoralite des 

, • 1'0 e < ., 6 2D4) , R 1 . d 
ConLre les instituteurs publics Ia'" ',', e eve es sanctions portees 
31 decembre 1860 : ' Iques ou congregamstes, du 1 er jam-ier 1855 au 

Lalques Congreganistes 
1 0 Peines disciplinaires : 

Reprimandes Suspendus ' , , , , , , , , , , , . , .. , , , , , . , , , , . , . 
•••• ,. < •••••••••• .............. 447 6 

489 3 
523 4 
378 11 

Rev:oquGS ou interdits pour i motifs dinrs,. 
I immoralite '" 

1.837 24 
-~.----- =-2 0 Condamnations judiciaires : 

218 3 
2G 2 

Delits I ~~~::~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : " : : : : : : : : 
24~i 5 ---, 

~ 

7 0 
47 22 

Crimes If Diyers,.".,.,."" .. ""."".,. 
Mceurs ...... , ..... ............. 

54 22 
Or, l'Ex' ose de .'. ,:1.' \ • ~ ~ 

P la sZ!UQuon de I Empire de noyembre 1863 d " , 
onne pour la perIOde du 
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Rouland fit proceder en 1858 a une seconde inspection des 
pensionnats de filles congreganistes par les ecclesiastiques 
nommes sur la presentation des eveques. EIle n'eut pas plus de 
result at pratique que la premiere et il n'y en eut pas d'autre sous 
Ie Second Empire. Quelques congregations de femmes chercherent 
meme a empecher les inspecteurs universitaires d'inspecter leurs 
externat, soit en leur annexant des pensionnats, soit, lorsqu'elles 
etaient cloltrees, en les englobant dans leur cloture. D'autres 
demanderent que l'inspection des 10caux des pensionnats nouvel-
1 ement r,rp08 fut faite non par les deleg-ues du maire comme Ie 
, Ja lui d(~ 1,S~)U. nt(ti~ li~tr 1(,:"' 111:-'1){J('lt'UI":-, t-'I'I'l\":-id,,1 Illi(l~ 

Institues par Ie decret du 31 decembre 1863. Ces pretentions 
furent rejetees par l'administration, et, en juillet 1869, par une 
commission du Conseil imperial de l'Instruction Publique. En 
pratique on evita de poursuiyre en correctionnelle les commu
nautes recalcitrantes et quelques externats echapperent a l'ins
pection (1). 

Tout en surveillant ainsi les congregations, Ie gouvernement 
gar~ait comme ideal l'accord de l'Eglise et de l'Uninrsite. 
; L instruction donnee par l'Etat se developpe a cote de l' ensei
gnement libre loyalement protege. En 1857 Ie nombre des eleves 
dans les lycees s'est accru de 1.600, L'enseignement redeyenu 
plus religieux et plus moral se reI eve avec une tendance vel'S les 
saines humanites et les sciences utiles ... l'instrudion primaire se 
repand avec succes )) declarait ,;'\apoleon III Ie 19 janvier 1858 a 
l'ouverture de la session legislatiye .(2) Rouland proclama en 

1 er janvier 1861 au 1 er juillet 1863 un total de 80 delits et de 19 crimes pour les lalques, 
de 22 delits et de 23 crimes pour les instituteurs congreganistes. 

Les instituteurs publics congreganistes etaient environ six fois moins nombreux 
que les laYques, II est facile de voir pour les condamnations (je n'ai pas trouytl de releve 
des peines disciplinaires prononcees apres 1860) que la comparaison est beaucoup 
plus defavorable aux congreganistes pour la seconde periode que pour la premiere. Ce 
changcment provient Ewidemment beaucoup moins d'une augmentation du nombre 
des crimes et des delits commis par les congreganistes que d'une severite plus grande 
dans la repression, En rea lite Ie regime d'induigence prit fin des 1859 et Ie changement 
serait plus net encorc si Ia premiere statistique s'arretait a cette date: la moitie envi
ron des condamnations portees contre des congreganistes du 1 er janvier 1855 au 
1 er janvier 1861 Ie furent dans la seule annee 1860. De plus les con damnations rece
vaient avant 1859 peu de publicite. En decembre 1854, Ie ministere de I'Interieur, sur 
Ia demande du FI'. Philippe, superieur de l'Institut des Ecoles chretiennes, empilcha 
Je Siecle de publier une serie d'articles sur des faits d'immoralite qui s'etaient pro
duits dans cette congregation (F18 417, dossier du Siecle), 

(1) Des difficultes se produisirent notamment dans les dioceses d'Aix, de Bordeaux, 
de Nantes, de Saint-Brieue, Voir F17 11.656 (8 janvier 1866, Duruy a Damas-Rinard). 
F17 10,914 (Nantes); F17 9,98G, Aix (12 janvier 1859). 

(2) Louis-Napoleon ecrivait Ie 13 decembre 1843 dans Ie Progres du Pas-de-Calais: 
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18~)7 et en 1858 it 1a distribution des prix du concours 
public devait etre avant tout reIigieux (1). 

Le gouvernement desirait en retour obtenir pour l'enseig'ne
ment public 1a caution et Ie patronage du clerge. Rouland 
tait les a assister en personne aux seances des ,com?eils 
academiques et departementaux. n remerciait personnellement 
ceux qui venaient dans les ecoles normales d'instituteursou 
les pour 1a distribution des prix ou donner 
confirmation (2). Par l'intermediaire des prefets il engageait les 
cures a « exercer 1a mission de paternelle surveillance que leur a 
confi,opjalol Sl1T']0" n'''' E' ,,~. ' .. 

certains eveques 
(4). 

telle etait 1a doctrine 
gouvernementaux adoptaient 

En fait les la libeI'tl' de 'C'llsei-
et les congregations prendre une aeris-

sante a l'enseignement primaire public. Les eveques 
d'autre part, etaient bienveillants envers les etablissements de 
l'Etat, et dans de regions Ies cures necombattaientpas 
les ecoles Iai"ques. Cependant I.e but que se proposait Ie gouverne
ment n' etait pas atteint. La collaboration souhaitee entre 
et l'Eglise n'etait pas realisee. Le c1erge restait etranger a l'ensei

public" et Ie controle de l'Etat sur les etablissements 
eongreganistes etait presque toujours ilIusoire. Un 
avait etc obtenu mais if etait artificiel et precaire. Le persormeI 

" Lc clerge reclame so us Ie nom -de liberte d'enseignement.le droit d'instruire la jeu
nesse. L'Etat de son cote reclame pour son propre interet Ie droit de diriger senI 
l'instruction publique. Cette luUe vient necessairement d'une divergence d'opinions, 
d'ide8s, de sentiments, entre Ie gouvernement et l'Eglise. Chacun voudrait a son prol'it 
influencer en sens contraire les gimerations qui naissent ... , malheureusement les 
ministres de la religion en France sont en g'enera! {)pposes aux int6rets democratiques ; 
leur permeitre d'elever sans controle des ecoles, c'est leur permettre d'enseigner au 
peuple la haine de la Revolution et de Ja liberte ... Pourfaire disparaitre les fermenls 
de djscorde qui vont aujourd'hui en augmenLant entre Ie pouvoir spirituel et Ie pou
Yoir tempore1, il faut deux choses: que l'Ul1iversite cesse d'!ltre athee et que Ie clerge 
eesse d'!ltre ultramontain» ((Euvres de Napo16on III, 1856, in-8 o, volume. '2.: Le Clergt; 
et rEtat). ' 

(Ii Plusieurs eveques feliciterent Rouland de ses discours : F19 2.587, Desprez 
(aout 1857); F" 6.178, ; F" 2.535, Mazel10d (aout 1858). 

(2) F" 2.555, IvIorlot mai 1857, 7 aout 1861); F19 Z.488, Boudinot 
mars 185,); FlO Al1gebault (oetobre 1857, janvier 1858); F" 6.n5 (IHe-et

oeLobre 1856); "9.986, Douai, 11 juillet 1859. 
octohre 1857, Rouland au prMet de la Cote-d'Or. Dans sa circulaire du 

1854, Fortoulregrettait que cette surveillance eut He « trop peu exercee 
j usqu 'ici ". 

(4) Voir Ie discours prononce par Landriot a la distributions des prix du lycee de 
La Hochelle e1 partiellement reproduit dans Ie Correspondant, aout 1857. 

_ - ~ Ee; CO:'\GREGATIO:\S 
_ L'I:\TRrCTIO:\ Pl. BLIQl. E ET L -, 

ROULA:\D, _" L 

subissait ayee 
cee Sur lui au nom de 1a religion 
.: l' pxcBption de quelques 1 

<l , 0 les etablissements ne 

faisait defaut pou~ leu.r , 
1a ieunesse restalt dl:pute 

," tl'on" L'antaO"omS111e r.ongrega ~. _' .. '? . 
et d'une partie de 1 eplsc.opaL 

n'en etait pas moms 
fin. de plus en. 

, li! 1·1( _, .. 
) : ' , 1 1 ~ I 

II. - Les 

(1 i::';';' t~,t 

J;urs richesses';7 accroissaient avec une 
la France, prefets ~t procureurs 
Les pouvoirs publIcs. 
gations d'hommes qmleur. _ 
't-' ·J· e . mais ils COHullen<;aient lqll , .' _ 
. de' n1ni d' ordres rehgleux 111 ,11· . 

Ames pouvait devemr rne , 1 

Susp,?ctes 
trouver que Ie 

ou meme 

Rouland, peu apres so~~ 
documents dont di~pOSalt . 'I o-rallde 

, ;.' HamIlle en qm 1 co 
congregaLlOns. , t ;;'lrtout des 

de Jeur developpement, e. ~L. • t 
_ . ,,1 ublic qm IalSalen . 

l1lstes ouverteu at p . , . _ 't-'l crOIS que 
. Q ~ t . n101 ecrn all, secuher. « uun· a. ' de plus 

t';; d'hommes 
des communauve~ t t 1a religion. 

1e gouvernemen e , 
. dans un memo ire adre.ssB 

-0 ,-, de Montauban, Done}, , t' "at d'Orsllll, 
(1) Le 23 mars 18~C:;~~I~t~:q~~tat ~nseignant, a roccaSioI~~:t;i: l~e;~uvernement 

a Napoleon III, t:epndont il etait l'objet avant 1850. DOfeYresultats anarchiques qui 
tllutes les accu~a Ions de con"erver l'etat actuel avec .es

d 
orps religieux l'oouca

chns, l'al~ernah~-e '(~~~ndonner' pour la pl~sgra~de pa!~ ~raet~o~s plus morales e~ plus 
Ul decou,ent, 0_ d, _ fonde d'en VOIr sortIr des ",en .) C'etait Ie sentiment 
tion du peuple ayec 1,eSP?Ir 1" to~ Duruy : Notes et Sou~emrs . ic la"i 11e une 
heilcs a gOllverner )) (,cIte par '\.le '. gardait contre l'enSeignement publ q 
,. .' 'd I rO"€; franCaiS qUI 

de Ja maJorlte. u C e e • . s'on lnunici:pale de 
d 'f' c' . t ~ la commlS I - -' . incurable e tan L... "e~'ait notammcn " . (. les Memolres 

(2) Cet etat d'.esprit ~e I !ll:~' ;~ait hostile aux congregati<Yns ~OI\~bdomadaire 
Paris dont Ie preSIdent, e al~~ndin eeriv-ait dans un. compte ren uris it l'egard de 

Baron Haussmanll ;' Con ,,-' municipal de ParIS a un p_artr. p '1 emet inva-
29 fevrier 18;)6:, : " ." Ie eon,~L uelle ,oit leur destmatlOn, I 

les congreo-ations rellgleuseo,. qt' . " 1 8531. '" ., l' proba IOn ), " 
riublement un avis contrarre a ap 
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scandaleuse, et, lorsqu' elle est occuIte, elle est encore mille 
plus dangereuse. (1). » Bouland paralt avoir ete des l'origine dCfa
vorable a la pohtique d'autorisation et de tolerance suivie sous Ie 
ministere de Fortoul. 

A partir de septembre 1856 aucune congregation d',hommes 
ne fut reconnue comme etablissement d'uti1ite publique. Cepen
dant Ie decret du 6 juin 1867 confirma l'ordonnance du 
27 avril 1816 qui assurait aux Chartreux 1a jouissance des bati
ments de la Grande Chartreuse, et leur accorda de nouveaux 
avantages (2). ,;\fais ce decret avait pour but de maintenir a 1a 
conQ:rpQ:at.ion son carartr.r 0 pj di' 1ft ~(Ju~t r::i,"" 1": l'II(('ll,,': 
"Willll,· Ell ·"nd, IlelJui:s Ie ;::;aint-;::;iege incitait Ie superieur 

general des Chartreux a etablir sa residence a Rome. Le gouver
nement prit Ie decret du 6 juin sous 1a condition que Ie superieur 
general continuerait a resider en France, et en Llue,8'i1 
s'etablissait a Rome, 1a congregation s'exposerait a perdre Ie 
hel1efice des concessions qui lui etaient faites. ees conditions 
furent acceptees par les Chartreux (3). 

Rouland s'inquieta egalement du grand nombre de congrega
tions de femmes qui avaient ete legalement reconnues depuis 
1852 (4). n ne renouvela pas les demarches faites en 1854 par 
Fortoul aupres du Consei1 d'Etat pour obtenir 1a reconnaissance 
legale des congregations contemplatives (5). Le 24 avril 1858 
l\igon de Berty, en reponse a des questions de Rouland sur Ie 
nombre d'autorisations accordees depuis 1852, fit l'apologie du 
decret de 1852 et conseilla de continuer a l'appliquer liberale~ 
ment (6). 

L'hesitation de Rouland se traduit dans une note pour l'empe
reur qu'il redigea Ie 10 juillet 1838. Reconnaitre des congrega
tions de femmes c'est « encourager ... en quelque sorte leur for-

(1) Novembre 1S56, F" 6.2S3. 
(2) Les Chartreux prctendaient que l'ordonnance de IS16 leur a\~ait confere l'cxis

tonce legale. Les termes de l'expose des motifs du decret de 1857 semblent confirmer 
cette these. Cependant l'administration des CuJtes dans la statistique dressee en 
decembre IS59, classa les Cl1artreux parmi les congregations nDn autorisees (FlO 6.244, 
Baroche l.OIS). Leur situation juridique etait particuJiere. 

(3) Correspondance diplomatique: S juilJet IS62, Rouland i.t Thouvenel; 26 juil
let IS62, La Valette i.t Thouvenel. La Chartreuse aux Clzarlreux. Re\~ue mensuelle de ' 
la Jig-ue dauphinoise d'action catholiquc (mars 1927, in-So). 

(4) Le nombre des autorisations accordees chaque annee s'elevait de plus en plus: 
71 (IS52), 93 (IS53), 75 (lS54), 71 (IS55), 104 (IS56), 117 (IS57), 149 (1S5S), 137 (lS59). 

(5) De Berty, par une note du 14 aotit lS57 (FiS 6.313) lui avait expose la situation 
en se pronon,ant pour l'autorisation. 

(6) F19 6.246. 
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ROLLAND, L'INSTRGCTION YLB -

. . t maniere il serait impossible de s'y opp~s~r: 
mahon » maIS de tou ue ties COn0'regations autonsees 
I( La seule objectior: tres grave con ree' 0'atl'ons'" recherchent ardem-

l'b' 1 t's que ces con0'r '" cst celIe des I era Ie. '" oins Ie 0'ouvernel11ent les 
t f L accorder malS au m '" . Lt l11ent e se on , Ie" diminue au les reJe~ e 

- At 1 xamine les approuve,::; , t 
connaI , es e ., 'c '1 d'Etat Ce serait bien autremen 
'Jar l'intermedlaIre du on~eI t' 0 ' "taient 1Jas autorisees. En 
1 b1' le<; con0're0'a IOn::; n e, , , 1 
dommagea e. SI u ' "",.y, pas lieu de modifierla legIS a-

, resume done, II sembl~ qu ;d
n 

y t
a 

de se mo'ntrer tres severe dans 
L' T'ot te Le vralreme e es ., 1 {~lt' LIOn eXI::; an . . d l'b' alI'tes Le mlmstre (es I...<U e::; 
l'examen et l'a~.pr?batlOn, es I er ,'II1\:nl rl~ilLi ,eU" \! ' , 

" J l'l;tl dllll']ll ,1 
,'L ll' ., II~', .'1 ."t toujours inefficace. 
En reahte ce contIo e ~ e::; a t et' uo-ea bientot necessairc de 

Rouland s'en rendl~ ?O~p e , lo~s "'par Ie gouvernement. Par 
d· ~ 1a politique SUlvre Jusqu a . ' lno Iller 18':8'1 nOl1l'na une conlnllSSion 

du 0<.,) decembre J 1,' ., t I 

chargee d:faire. une enquete sur les ordres rellgreux e (~ 
les questions SUlvantes: 1 d los une plus grande extension 

« 1 0 D~ns. I' etat ~c~ue eSd~ l~:~mes (4) n' offrirait-elle pas 
des. aSSOCIatIOns rehgle~~s t t nuirait-elle pas aux interets 
que1ques dangers pour 1 ta e ne 

t ir ? (5) » • t qu'on veu serv. 'l'on croirait que ce danger eXlS e, y 
« 20 Dans Ie cas ou d'em echer l'extension des congrega

aurait-il q:relq~e n:0y'en non a~torisees ? Serait-il a propoS, dans 
tions de ralt, c est a-drre 'la reconnaissance legale? » 

tous les cas, de les amener ale '1 d'Etat ne devrait-il pas 
« 30 Dans ceUe h~pothese, ~ll OnSe\res severe sur l'a'ccepta-

. aux moyens dune survel ance aVlser 
tion des dons et ~egs ? » 1 sociations religieuses d'hommes, 

« 40 En ce qUl concerne es as t. nu de s'opposer a tout 
"1 ge si Ie danger es I econ, -

ne serart-I pas sa , 't ter toutefois une tolerance 
nouvel etablissement, sans .re rac . ? . 
. d" se et reveni1' sur les faIts acqms . (6). » J u ICleu 

, tions de la Haute-Loire, FlO 6.254. . 
(1) 10 J

'uillet 1858 : note sur les congrega , 1 proJ'et d'arrete dont ceriams 
. 't 'd' , de ~a mam Ul 

(2) F " 6.253. Rouland aVa! re. l.g~. ~, " duis uelques-uns en note. 
passages ont Gte elimi~e~ du texte deflmhf. i{~~I~~~Oet co~posee de represent ants des 

(3) Elle etait presldee par ~n ~e~ateud I'Instr~ction Publiquc, des Cultes et du 
ministeres de la Justice, de I InterlGur, e 
conseil d'Etat. . I d'" Ou une pius grande extension des etablissements 

(4) :'Ilanuscnt de Rou an . , . 
d·l1ommes.)) " d . ,Auxinterets du culte, de 1a religion, de l'mstructwn, 

(5) Manuscnt de Roulan . , . 
de la charite bien entendue. )). "it ue I'Etat possMe, puisqu'il auralt celUl, autre-

16\ Manuscrtl de Rouland . "DID q 
mel~t/absolu, d'exc!ure les congregatIOns. )) 
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" 30 Ne conviendrait-iI pas (1) d'exiger des freres des 
chl{tiennes 1a soumission a 1a loi sur 1a retribution scolaire ? l! 

" 6 0 QueUe mesure pourrait-on prendre pour arreteI', de 
coneert avec l'episcopat, l'extension des auetes reliQ:ieuses ? 

C€S questions mont~ent que Rouland voulait ~ contrOIer et 
Ie developpement des congregations religieuses, ce a 

Ie gouvernement avait. en fait renonce depuis 185'2. Les 
descommencerent. des cette 

se manifester. 
en certain nombre de sceurs s' etaient. retirees en 
l.S53 de J 

b, ~\lllle de , uemanda a la congregat.ion 1a 
de la dot. de 1 francs qu'elle lui avait naguere appor-
tee. Ayant. echoue aupres des autorites ecclesiastiques, eIle saisit 
leE trihunaux civils lui donnrJrent de cause parC0 que 1a 
congregation de Picpus, n'etant pas autorisee, ne pouvait fJUI;;SeUler 

legalement la somme contest.ee. Ces jugements dont les conside
rants etaient tres defavorables aux congregations non reconnues, 
E:UI'I:,nt un retentissement (4). 

Le 18 novembre 1858, les Jesuites inaugurerent a 
une chapelle publique sans l'autorisation 

Manuscrit de Rouland : « RechercheI' au point de vue des freres de la Doctrine 
qui, ne se content ant plus d'une Ioyale impartialite, envahissent toute 'ecole 

partout ou eIle est profitable, s'il ne convient pas d'exiger d'eux ... » 

Le gouvernement s'inquietait des quetes des ordres mendiants, et aussi de 
clergeseculier. (F is 2.526, Guerrin, 1856; F 19 5.815, janvier 1857 ; F 19 5.788, 

oetobr'e 18;:' 7). Ii voulait reserver aux bureaux de bienfaisance Ie droit de qu0ter it d"mi
eile, 

(:3; La congr'egation d'hommes et la congregation de femmes des Sacre3-C02l.ll'S de 
et de lIIarie et de l' Adoration perpetuelle, dites de Picpus, Haient, dermis long

divisees en partisans de la stricte et de la nouvelle observance. Pie IX nomma, 
Ie Jnars 1852, l'eveque d'Arras, Parisis, visiteur apostolique des deux congregations. 
Parisis se prononQa en faY8ur des partisans de Ia stricte observance qUi 8taient uHra-

tan dis que Ie gouvernement appuyait leurs adv"ersaires. Ceux-ci triom
philrent. Ies eledions auxquelles Pie IX fit proceder (19 decembre 1853). Les 
freres et les S02urs de Ja stricte observance se retirerent alms ,de la congregation et 
yecment en commun sans que Ie Saint-Siege leur permIt de se CO!lstituer en congreg'B
Hons. La congregation d'hommes de 1"icpus, dirigee depuis 18;:'4 par Ull superieur de 
tendances gallicanes, Rouchouze, etait en bons rapports avec l'administratioll. EIlB 
Bllvoyait meme les ~leves de son college de Poi tIers suivre les cours du Elle 
solIieHa la reconnaissance legalB, mais ne put l'obtenir. Voir F" 6.322, 6.l'8D 
(Bonawy) ; F ~'6.253 (Aout. 1854); F IS ;:'.830 (Brillaud); Gui!lemant : Pal'isis 

lYla seconde these: Le Saint-Siege et la France de decembre 1851 a Avril 1853. 
(4) Considerant « qu'il est contraire a l'interet general que, sans Ie concours et. 

l'assentiment de l'Etat, il se forme des corporations destinees a se perpetuer et qui, 
soit par leur Imt et leurs regles interieures, soit par l'accumulation et l'immobilHc 
de leurs propri6tcs se creent une pOSition exceptionnelle; qu'i! serait eontraire a Ia 
raison que l'inobservation de la loi devint pour ees congregations un moyen, non seale-
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. T t ' (rrettant 1a nresence des 
les Articles Orgal1lque~. ,ou. en lec. _ 0 de l' i et du 

a l\~ontpellie.r, ou ~ls etoale~! ~~f~r:~l~'ouverture de leur 
secuher, le prefet p.opo"a t 1 17 fpHier 1859: (( n 

Rou~aI~d ,nota. sur !o~ ~f!J~~rs a~oints Jessentiels. Pour
que l~ pl:efet, s e:~i~~u~I~~1t~ellier ? e!t-ce que les besoins d~ 
Ies J eSUltes son -I;:' a - t" de l'insuffisance du clerge 

religieux les reclamenv a ca.use d I' d' ~ n etablissement 
. 'I L" r b'tie par eliX depen -e Ie u 

secuher·. . eg Ise. a '. ~ -bl' ? Si ceia n'est pas, comment 
Jl10nastique o~ ~'ll1str~ctI10l: 1:1:,. lqu.e ;lees de tout etablissement 
1 .J e:ouites babssent-lls le" egllseS IS . . 

,. ~)nL" • . • ,_ les ni chapeHes 
.. ' '1 d'etabIissements. lU SUCCUl"a , 
,~na pel es 'I' E fl pourqu~i cette concurrence aux 

annexes. n In . ', _ . 
ce trouble ala circonscnptlOn de~ pa.rOlsses 

et Ie clerge ~l 
. . eu""n+ hire autorlser. . 

/'alS0ns qm P ,~v, ,. chapelle etait bien nne egh.se, 
de s'en douter, » La . ' 

bl' Ie besom ne se ouverte au pu IC , " . _ t ]. . (1 
. 11 L tOrIsee mal" oleree \ -

EHeX,e fut pas, offiele en~;fll, au un changement se dessinait ?onc. 
ues avant la guerre a t l'S-!'-';l'" des congTegat10J1t:'< 

1'1.' d croUyprnPlUen V D. U 

dans 1a po ll,lque u ,'0 .~--: ~ Roulal1d devaient rencontrer 
Ie" mesures precom~ees par -, t ne se de' cida 
- '0 T L gouvernen1"'n. . 

dans l'Eglise une viye OppOSl lOll.. ,e ,~ l' avait 
a les adopter qu'en 1860, alors que 1a 
deja mis en conflit avec Ie 

.. d l'Etat mai-; encore d'e!uder les incapacites 
wont de se soustl'ail'e a 1a surveillance. e, ent' form~s )). (Jugement rendu en a~'Pel 
dont Bont atteints les etablIssem:~ts !er~~~ du 8 fevrier 1857 du tribunal de preml~re 
Ie 8 mars 1858, pal' la CaUl' de P~rl." sur I a . 1859) Emile Omvier plaidait pour MUle de 
'n4ance et confirme en CassatIOn Ie 4 mal. . 
~~erry, Berryer pour la congregatlon de PlCpUS. 

{i) F19 6:288, Herault. 



CHAPITRE XI 

La presse et I'opinion (:1856-1858) 

1. 
el ies elections (1 Sj{j-18/j 7) 

En 1856 et en 1857 les . 
?e ~lu,s en plus audacieux ~~~~~~~~"h~tiI~~ ~u c1erge deviment 
eSI,ev:nements d'Italie continuerent, rreb Ie de Paris 

po ~r::llque, mais il se mirent aussi Be a . eur un sujet 
pohtIque religieuse l'nt' . dlsCuter questions d 
I'E '. eneure. lIs fit' ..' e 
. ghse. Leurs attaques contr Jl ~ro I eren~ . dIVIsions de 

tIssement et d'autorite d e.l Umvers avawnt plus de reten~ 
les avaient formulees dans eLP~Uls .que .1es catholiques liberaux 
la I" « nwers Jugep I' po enuque a laquelle ce hI . ar ul-mhne» et dans 
Son ecole, dont Ia situation ~::1' et. donn~ lieu. L'Univers et 
cette attaque manquee 't . E?,hse aVaIL eLe renforcee par 
l'opinion lai.'que (1). e alenL touJours aussi antipathiques a 

Le, m~u.rtre de Sibour ar Ve '. 
dans I OpmlOn : d' ab d P rger . desservlt aUSSI Ie clerC" 
un At or parce que Ie CrIme a ~ :t 't. be 

p~e 1'e, et aussi parce qu"l 't Val e e commis par 
d I'E r 1 aVaI pou " ~ g lse. Des p1'etres furent insul ' r ongme les divisions 
BIen que Sibour eut et' f ' tes dans les rues de Paris (2) 
l'Im~aculee Conceptio~, ~~~f-~?~r un adversaire du dogme d~ 
Ie SIecIe rappela avnc' . t dIre p~r un extremiste g'allican 
tt . '0 mSIS ance q '1' , 

a a~ue ~ar les ultramontains 'us ~ \ ava.It ete violemment 
L affaIre de La Salette fut J qu a a velIIe de sa mort. 

M~le de La Merliere ayant fait de nou~eau soulevee en 1857, 
talt de sa plainte contre D '1' appel du Jugement qui La debou
Favre, accepta de La defend~'ee~;). ~n avocat repubIicain, Jules 

\ . a COur de Grenoble interdit 
(1) Le careme fut A h' . ". 

autrefois liberal, conv~r~~e e ,aux TUllerres en lS59 par Ventura.. '" 
mons choquerent l'em a I ultranlO11tanisme autoritaire et th? un mOIlle ltallen, 

(2) Univers 6 f' p~reur ~t son entourage .(Rastoul . L '. eocratique. Ses ser-
("') M .' eVrIer IS;:'7. . epere j/entura 1906 in-I") 

u "aurlCe Reclus: JUles Faure. ' , ~. 
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Ie compte rendu du proces. L'avocat general demanda 
une conclamnation, estimant que 1es motifs de Deleon n' etaient 

honorables. :'IIlle de La Merliere chercha ~ Hablir qu'eUe 
se trouvait Ie jour de l' apparition loin de La Salette, a Saint
?llarcellin, mais la cour refusa d'examiner Ie fait de l'apparition. 
Elle debouta }Ille de La l'IIerliere de son appe1 comme n'ayant 
pas subi de du fait brochures de Deleon mail. 

. Bien que Ie fond de la question eut ete expressement reserve 
par les attendus du jugement i1 fut accueilli, non sans quelque 

!L "umnF un pnl1f If's adversaires du miracle (1 L 
L-,t'i-:l jOUrllciu~ hosLilC:5 a r lH'(diL~'l'cJlt 

1a resistance que Ie gouvernement opposait a certaines entre
prises clericales. Ils approuverent bruyamment 1a circulaire 

<c1p Rouland sur 1a liberte des cultes dans l'enseignement secon
daire (septembre 1856) et surtout l'appel comme d'abus contre 
l' eveque de :'Iloulins, dont au contraire la presse catholique 
s'emut vivement. L'Univers qui depuis Ie debut de l'affaire 
plaidait Ia cause de Dreux-Breze en cherchant a menager Ie 
gouyernement protesta Ie 26 mars contre les poursuites en 
Consei1 d'Etat qui venaient d'etre officiellement annoncees 
et regut un avertissement (2). C'etait son premier con flit avec 
Ie gouvernement. Une note inseree au Moniteur du 29 mars 
justifia l'appel comme d'abus, et, apres 1a sentence, Ie ministre . 

(1) Ginouilhac affirma dans une Jettre du 13 juin (Bertrand: La Sa/elte, documents 
el bibliographie) que la presence de Mlle de La l\Ierliere it Saint-:\Iarcellin, Ie jour de 
l'apparition, avaH de formellement etablie par les debats. Or, cette affirmation n'est 
pas fondee. Le procureur general Gaulot, qui desirait la condamnation de DeJeon, 
ecrivait Ie 25 mai au garde des Sceaux : (( Aucune enquete serieuse et complete n'a 
He ordonnee. Des faits graves, racontes et commenttls par tous, sont encore environnes 
d·obscurite. La magistrature a recule jusqu'it ce jour devant Ie danger des recherches, 
et les 6lelllents fournis par les deux adversaires de ce proces ne me paraissent pas de 
nature il etre acceptes sans reserves. La religion n'a pas besoin d'i\trc protegee par un 
nouveau fait surnaturel. II sera it temeraire d'appeler de nouveau I'examen sur cette 
apparition. II serait plus qu'imprudent de vouloir imposer l'idee d'un miracle. )) Aussi 
Gaulot dissuada-t~il Ie superieur des missionnaires de La Salette de p0l,lrsuivre Deleon 
qui I'avait accuse d'avoir dit devant plusieurs personnes que Mlle de La Merliere avait 
joue Ie role de la Yierge. 

L'avocat general, Almeras Latour, exprima les memes idees dans un long rapport 
sur'l'affaire de La Salette depuis ses origines. Le proces avait ete (( affligeant. .. La cause 
de la religion et de l'ordre ne pouvait qu'y perdre, celle de l'impiete et du desordre 
ne pouvait qu'y gagner )). Le miracle conteste, concluait~il, « compte peu de vrais 
croyants dans nos contrces, dans les villes surtout ou la population eclairee l'a toujours 
tI'ait6 avec indifference, mais il a conquis au loin beaucoup de partisans ». Almeras 
Latour prevoyait que la devotion survivrait. (BElS 1.542) L'authenticite du miracle 
n'a pourtant jamais He formellement reconnue par Ie Saint~Siege. 

(2) "Consid6rant que eet article contient une attaque contre Ie respect du aux lois 
do J'Etat. " 
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de l'Interieu1' im-ita les' , _ ' ' 
y -'Jl t ' JOUlnaux a ne plus parler de I 

eta 0 cependant critiq I t- -
decret d'abu~ I1 fut que t' d' ua, a no e ,du }Ioniteuf et Ie> , ~. , s lOn, ayerl-,' v 

lVlontalembert. dans I C, vII a nouYeau l'Univers (1) 
l' e orrespondant du 25 "'I ' 

", , ,e gouvernement et souhn't, avIl , 
aetrompat Ie" Aathol' " iiI a que 1a sentence 

u \.. Iques qUI h1' f '~' t 
res1Pondant recut auss't At 1 altiaien confiance, Le Cor-

u ~l 0 6~n secol~d. aY:r~issement (2), 
Le fJ' eoalement les eveques 

bOUyernement ne voula't ,At , .. 
montains lli des enn . d 11' par,al 1'e Bohdmre ni des 
PU ' ,emts e EO'l1"e E A 

" mvers, la Prps"'e un ilyert; is, n meme temps que 

~, 'Ilil . n tt ;::,oUYeraill P t'f ,. a' aques 
" On 1 e et son gouvernement ('" 

I anCIen precepteur re J.}' , 0) », En 
et pu J lCam de Napoleon: ' sefi f , ~. 

, 1" Gases 
_ ma1s celUl-Cl se reti"a _. 
pas de ceremonie relifJ'ieuse (4) p ,en, \oyant n'y 
mOtlrut Ie 15 juillet 18"'57 ;", ',ax contre lorsque Beranger 
" ' , une aldi'llP prMet I I' "nnon<;a que la France v 't d - -- (e, po Ice Pietri 
l\' I , enal e (( 'JPrdre so ' t ' a1Po eon III lui fit fa1're ' i' 1 ,~ , 11 poe e natlOl1aI » 
'1 a ses ralS db' . 
J' est douteux nue Beran ' 't." es 0 seques officiel1es, 
. ' I" '1 gel a1 1 ecu les sacI' t mOllle re 100Ieuse eut I" 0 emen s ' une c{'re-

'" ~'" leu cepenclant. VeuilIot. exas e~e " 
ofhclels rendus au cha~' 0' .'.p cet) 

" renouvela contre s ~"'lO:ud~r hbertm et anticl(~-
1 avait poursuivi de son ' a tlneLm01re les attaques il 
E ' Vlvan, es n-ouver t d ~. 

mplre admettaient "'010 t', 1" 1:> nan s u ::::econd , . n leIS 1'1cred rt· 
religieuses fu!':~ent sa . " < U 1 e pourvu que les 

I, - ~'. ~ m efJ'ardee~ et 1 
avec ('autant I)lus d'int~ ,"'''' a condamnaient 

f lanslO'eance lorsqu' II <t' m,ellL; avouee. Ils b1es~al'e t . "', t . e e e alt franc;he-
t '" n all1Slour a tOll' 1 ~ 1'J e catholiques. I e", 1 )res penseurs 

elections lefJ'i<::latiyco d " 
efp I '" Vo e JUlll 1837. bien 'II 
'v" P us encore que celles 1 lR-'J !' qu e es 
admil1istratiYe d .' l e e0_, aOl1lmees par 1a 

, onnent cependal1t quelques indications Sur 

,Yeuillot ; LOllis VClli/lot, , 
t. \ I mai 1867:, de LOUIS Veuillot. t. II 

:\'assau Senjo~; Conversalions av" . 
t ' et ITnion Franc-Comto'~ _ ,'" ec 21fontalembert (1 er mai 1867)' 

rno ,If. I,e ,eQurent des avertiS"8nlent l' <,,' 

(3) ') " S pour e rtlellle - ",6 n1ars 1:35;. Le c:.~~ 1 f _. 
€le 1857. ' -.ec e ut avert! deux fois pendant la campao- eL't • 

T -') D one .ec orale 
aXl e, _ elord ; Ii is/oire elL! S d E 

mal 1857/':, econ 'mpirc; .IIemoircs du conlte 
de, Vi.e.!-

t, II (20 juiIIet 1857), 
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du pays (1). Le 2"ouver~ement Hait en bien 
bons rapports avec Ie Saint-Siege et les ultrmnontains 

qu'en 1852; il 'etait ouvertement combattu par les 
hberaux et les legitimistes, Parmi les tres IDres 

deputes dUB avec son appui en 1852 et auxquels il Ie refusa 
en 1857 figuraient quatre clericaux qui avaient vote en 
contre 1a 101 sur l'instruction publique, (2) et surtout l'anclen 

. chef du parti catholique, Montalembert. , 
L'Univers parut d'abord vouloir faire acte d'indepencbllceo 

Eugibne VelliUot ecrivait Ie 10 juin : « Plus d'un candidat 
l_11~"'llJll piJU .'p Ll'lf ;)j('l1 not Ct" i ~ :-.c'"" 

notte hostilite. » Le 16 juin, dans un grand article, Louis \ ~ij()t 

rappela amerement les griefs des catholiques contre Ie 
nem,lmt Ses menagements pour l'Universite, « 1a 

et permanente du dimanche par I 
et l'outrage systematique et permanent de 1a 

contrc Ie wIte catholique et l'autorite des eveques », Les catho
}iques « sont blesses au fond du cmur, Ils n'esperent plus cornme 
jIs faisaient dans Ie commencement du regne ce seCOtUii et 

assistance qu'ils continuent de demander a Dieu pour 
un gouvernement qui semblait 1a derniere barriere de 1a Ct vili
sabon chrHienrie ». Cependant Veuillot conseillait de voter pour 
Ies eandidats officiels bien qu'ils fussent, trop souyent des 
« clemo crates repeir~ts », sauf dans deux ou trois circonscriptions 
comme celles de Besangon, au ~Iontalembert etait candidat, 
et die Strasbollrg, OU I'administration presentait de Bussi;,rre 
« chef agressif du protestantisme alsacien »). 

En fait Ie clerge et les catholiques soutinrent presque pnr
tout les candidats du gouvernement, meme lorsqu'ils ne prc
sentaient aucune garantie de devouement a l'Eglise, Dans les 
pays mixtes (Bas-Rhin, Ardeche) Ies eveques firent voter les 
populations catholiques pour des candidats officiels protes
tants, La consigne d' abstention donnee par Ie comte de Cho Ul

borclJ fut mieux observee en 1857 qu'en 1852 : les candidats 
legitimistes furent moins nombreux et m.oins energiquetllent 
soutcnus ; la defection du cIerge leur fit perdre beaucoup de 
voix ; tous echouerent. Parmi Ies quelques conservateurs rnde
pendants qui furent elus sans l'appui de l'administration ou contre 

(1): BB 18 1.567; sur ces elections au point de vue de la poLitiquB locale, 
voir chap, XII. 

(2) DTzes (Gard) et ;Vlontreuil (Eure) ne se repr6senterent pas, Desmolles (Lc>Z{)re) 
et Leroy·Beaulieu (Calvados) furent battus. 
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elle,. q~eI~ues-:ms etaient clericaux, mais Ie clerge ne semble 
aVOlr J?ue. qu"unrole secondaire dans leur election (1). Enfin Ie 
c~amplOn Illustre de Ia cause catholique, Montaiembert, can
dldat dans Ie Doubs OU ii avait He trois fois elu n'obtint qu' 
4 "'"'/8' t - 134 e f'J 

. VOl~ c?n re I; au d~mocr~te et 17.387 au candidat 
oJlcIel. C etart un desastre qUI surpnt beaucoup I'opinion. 

A part les galhcans, les divers groupes qui se disputaient 
l~ .. '. . catholiques frangais : ultramontains, Iiberaux' 
leg~tImlstes, HaIent en 1837 hostiles au gouvernemeht ou du 
moms s'en mefiaient . .:\~ais c'etaient des etats-majors sans troupe. 
Le et Ies cathohcj11PR np parta2'eaipnt pn :=,6ntr;11 ni kil 

:11 IfIll lIl{l!JJr'-f ij(L_",=, ,_,t il~ CU11LillUl;1'13llL it bulJll' uocile-
ment l'influence de l'administration. 

D'autre part les elections avaient montre l'influence et la 
de Ia presse . Les candidaLs republicains, 

~o~tenu:s . par Ia P:'esse et Ie Slecle qui avaient contribue ales 
farre desIgner obtmrent beau coup de voix dans les villes et 
~ d' t f ' ;) en re eux urent elus (2). 

Le garde des Sceaux Abbatucci etant mort fut remplace 
par un magistrat gallican, de Royer, peu connu et efface 
(16. nove~nbre 1.837). Au contraire on remarqua beaucoup Ie 
c~o~x qUI ,rut fart, pour succ.eder a de Royer comme procureur 
gene~al pr~s Ia Cour de CassatIOn, de l'orleaniste Dupin arne, rallie 
depms 1804 et connu surtout par son gallicanisme intransi
geant Cette nomination, suivant celles de l'anticlericaI 
Billault 1854), et du gallican Rouland (1856) montrait que Ie 
gouve:'n~1~1el~t imperial inclinait vers une politique moins favo
rable a l'Eghse (4). 

- Apres l'attentat d'Orsini : la reaclion (1858) 

L'attentat d'Orsini interrompit Ia lente evolution vel'S la 
g~uc~le du gou:rernement imperial, et provo qua une violente 
reactIOn. Commls par un roma'YJlo1 refugie a Londres ii exaspera o ,. 

r:lI'ame et Plichon dans Ie Nord; Rambourgt dans J'Aube ; :iIigeon iJ. Belfort. 
dubner nota It Ie 22 juin ; " Les elections prouvent ... !'impuissance des anciens' 

et <jue la question est toute entiere placee entre· I'Empire et la Republique. » 
ailS de souuel1lrs). La Presse fut suspendue pour deux mois en decembre 1857 

pour ~11 arti~le oil PeY1'at 5e feJicitait du succes du " parti de la Revolution n. 

. (3). Son 1:v1',e ~es.libertes de l'Eglise gallicane, mailuel du droit pUblic ecclesiastique 
!ran9al~, aVaIt etc mls it l'Index et condarnne par 60 eveques francais en 1844. 

(4) BrJI~::lt, ecrivait Veuillot, " est un e11nerni de l'EgJise». (C ~rrespondance. t. VI 
1 Br a vnl 180 I) ; voir aussi Eug'cne Veuillot : Louis Vcuillot. " 
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les pouyoirs publics et les consen'atcurs frahgais contre les 
rcyolutionnaires italiens, les repub1icains frangais, et contre 
les Etats liberaux qui leur donnaient asile, notamment Ie Pie
mont. et surtout l'Angieterre, Oll I'aUentat avaiL ete prepare. 
Or le~ reyolutionnaires italiens et Ie gouvernement piemontais 
etaient les ennemis directs du pape, Ies republicains etaient en 
Francp, ks adversaires les PJus redoutab1p,s rlu P,t l' Angk
terre lib6rale' et sehismatique etait 1a grande puissance Ia plus 
hostile au Saint-Siege. r.)attentat d'Orsini mettait done les 
ennemis de l'Eg1ise en conf1it ave.c Ie gouvernement imperial. 

'llILIi1i ({uIII'II!!',...: nl(li~< 1'11!' }lUl'tlt: dl_'\'oii' ("]1 l'c'Lic('r d(l ~2T(tllr1S 

avantag·es. . 
L'attentat rappeIa en meme temps aux catholiques que Ie 

danQ'er revolutionnaire. contre lequel l' empereur les protegeait, 
eXIstait toujours. I1s c:herchcrent ;). en profiter pour resserrer 
leur alliance avec Ie gouvernement. Veuillot declara dans I'U ni
vers aue si Napoleon III avait He tue, « Ia France eut etc ass as
since lavec lui ))(16 janvier). II denonga l'AngJeterre et Ie Pie
moyt comme des « repair~s d'as;assins) (1~ ja~vier).L~sAeveques 
s'empresserent de prescnre Ie Te DeUfn d a~tI?ns ?e graces que 
Rouland leur demand a par telegraphe Ie 10 JanVIer. Beaucoup 
d'entre eux, en fe1icitant l'empereur d'avoir echappe grace a 
1a protection divine aux bo!nbes d'Orsi~i, l'inciteren~. (,I!, 
soit dans leurs mandements, SOlt par lettres, a eombattre 1 IrrelI
gion. L'e'veque de Montauban , Doney.' ecrivit. a Houla~d Ie 
20 janvier au sujet de I'attentat : « ... II apparbent aU~~1 aux 
eveques d'en rechercher les causes morales .. L~ ~resse e~ I ed~ca
tion publique ont pendant trop .longtemps affalbh dans 1, espn~ ~e 
Ia jeunesse les croyances rehgleuses et Ie respect de I autonte, 
l'une en Ies attaquant direetement, l'autre en n'y attach ant pas 
toute l'importanee qu'elles ont pour Ie maintien de l'ordre 
social. )) Il esperait que I' empereur y port~ra/t remcde « .en s~p
prim ant l'une, en donnant de plus en plus a I autre une dIrectIon 
franc:hement chrHienne (2). » 

Le gouvernement paraissait decide a sevir. contr~ la p::esse 
democratique. II supprima la Revue de Pans, et mterdit 1a 
vente sur 1a voie publique du Siccle et dela Presse. Un~ no~e 
inseree au Moniteur du 28 jam'ier invita les journaux a s'abstemr 

(1) F 19 5.608; F" 2.489, Angebauit; ~:500 Didiot; 2.505, ~Jallu du Ph arc ~ 
2.510. Bardou; 2.572, de Bonnechose; 2.527, \Vwart; 2,525, Nanquette, 2.547, Dufetre, 
2.526; PlanUer'; 2.561, Pie. . 

(2) F" 2.538. Voir p. 215, note 1. 
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de polemiques religieuses : « S'il est utile de defendre I~s divers 
cultes contre Ie mal qu'ils se font a eux-mo3mes par de blama
bles exces de polemique, il est plus utile encore de defendre 
la societe tout entiere contre l'esprit de subversion et d'impiete 
revolutionnaire. II 5e glisse derriere les debats religieux, iI en 
profite pour detmire tout principe d' autorite en inspirant Ie 
mepris de tout principe de religion. Le est a!me 
des moyens necessaires pour protegeI' a la fois Ia religion et l'Etat 
et il en usera energiquement (1). » Billault regut Veuillot, se 

catholique, et affirma « qu'une volonte plus forte que 

IldIll ceLLt vvlvl1Le faiblissait devant 1 eVIdence (~) ». Billault 
restait « mal vu dans Ie monde catholique, anti
pathique aux conservateurs de toute nuance (3) ). n fut remplace 
Ie par Ie , aide de camp de l' empe-
reur ; Ie prefet de police hostile au fut remplace 
par Boittelle. L'archevcque de Paris ::\Iorlot fut nomme membre 
du conseil prive constitue aprcs l'attentat pour se transformer 
eventueHement en conseil de regence. Le 19 fevrier Veuillot vit 
pour la premiere fois l'empereur (5). Celui-ci se-montra tres bien

peu attache aux Articles Organiques, et decide a surveiller 
severement la presse. 

Napoleon III voulait laisser subsister un journal 
d'opposition ; il regut quelques mois plus tard Havin qui etait 
fort inquiet et lui dit qu'il n'avait pas l'intention de supprimer 
Ie Siecle que cette mesure lui flit souvent demandee (6). 
D'autre certains catholiques n'approuvaient pas la repres-
sion organisee par Ie gouverriement. Sur les 24 deputes qui 
voterent Ie 19 fevrier contrc la loi de surete generale, 14 etaient 

(1) Peu apres, Proudhon et Vacherot furent condamnes pour avoil' publie des livres 
offensants pour Ia religion. Ils avaient affirmc, Ie premier dans La justice dans la 
revolution et dans I'Eglise, Ie second dans La dernocraiie que Ie catholicisme ctait i1're-
ducUbiement a Ia Iiberte et a Ia demDcratie. 

30 janvier t. VI)" 
Hunber: Neuj ans de souvenirs, 5 
Veuillot, apres ayoir ete rG\1u par lui, ecriyit Ie I er avril a Parisis (Col'l'cspon

dance, t· VI) : ({ C'est un homme intelligent et bien dispose qui semble resolu a ne pas 
biaiser dans son tres utile emploi de gendarme. II m'a dit qu'il pensait en tout comme 
moi sauf qu'il n'a pas Ia meme ardeur, parce que ee n'est pas sa fonction. II m'a Iu un 
rapport qu'il a presente a l'empereur contre Ie Siecle et pour en faire ordonner la sup
pression. L'empereur n'y a pointvoulu consentir encore. » 

(5) E. Veuillot : LOllis Veuillol. Louis Veuillot ; Correspondance (t. VI, 
ZZ fevrier) ; }\iUlanges, 3e serie, t. VI. 

(6) Taxile Delord : Hisloire du Second Empire. 

LA PHESSE ET L' OPINIO~ 227 

dericaux (1). Surtout l'empereur fit publier la l~ttre qu'Ors.ini 
lui avait adressee Ie 11 fevrier pour l'adjurer de hb6rer l'Hahe ; 
elle fut Iue au F0CeS d'Orsini (25 fevrier) par son avocat, Ju~es 
Favre (2), reproduite par Ie Moniteur et p~r Ie jour~al officlel 
du Piemont. L'aUentat n'avait donc pas faIt perdre a la cause 
italienne les sympathies de Napoleon III.. . 

Une mesure prise par Espinasse meco:qta vlveme~t1e. c1erge. 
Par circulaire du 15 mai, il chargea les prefets d'mvIte~ les 
bureaux de hienfaisance et les hospices a vendre leurs b1en8-

t 1'17+ + rl" ... + L, ""[")-':-0"'11"" Atnl't. ?nnc~~ 110111' ::1rhctrr c10S rrnLrs ~ur i .L.rl0l \1.\_'11, 1\ ,\ \ _lid ,_ 0. u 

dllpcU. clcve., 6duIJal1bli.uLJ~uCS,.GdS ., la 
depreciation causee par des ventes snnultanee8 et conslderables 
eut compense l' elevation du taux de l'inter~t; la valeur de~ 
biens-fonds tendait a s'elever, celle des fences a baIsser ; Sl~~tout 
1a richesse fonciere donnait un sentiment de secyrite et d"mde
pendance que n'inspiraient pas les rent~s su~ l'Etat. La me~ure 
envisagee pamt done defavorable aux. etabhsse1,:e~ts ?e bIen
faisance. Or dans les commisions qm les admmlstraIent, l~s 
pro3\res et les catholiques etaient nombreux ;. iIs ~vaient. contn
bue par leurs donations (3) ou par leur !5est:on a constItuer c~ 
patrimoine que Ie gouvernement voula~~ dIsperser. Le cl~rge 
craignait aussi que la mo3me mesure ne lut p:'lse pour l~s. blens 
des menses, des fabriques et des congregatIons. auto~lsees. II 
dirigea l'opposition, et l'incident montra que s~ son ll:fl~ence 
etait restreinte tant qu'il etait isole, eIle devenaIt consIderable 
1orsqu'il se faisait Ie champion des interCts conservateurs. 
Cette circulaire ecrivait Ie procureur general de Colmar (( a 
froisse tres viv~ment Ie sentiment public... depuis longtemps 
l'opinion ne s'etait produite au de~ors. avec aut ant d'impe
tuosite (4) ». Le mecontentement fut tres VII dans toute la France. 

(1) Ancel, d'Andelarre, Brame, de Flavigny, Gareau, Gouin, de Jouvenel, Lemer: 
eier, Lesperut, de Mortemart (Rhone), Ouvrard, Plichon, de Rambourg, de Talhouet, 
ils Yoterent, en mars 1861, l'amendement des 91. , . . ,_ . 

(2) Il fut elu depute de Paris en aYril.:n meme temps. qu E,rnes.t PIcar~, ':Iu: e~art 
membre du conseil de surveillance du SIeele. La repressIOn n avart pas mtmllde Ie 
peuple de Paris. . _ ,. _ _ ._ 

(3) Dans laLozere, d'apres Ie prefet, les ~onatro:ls ~ux etab!Issement~ dej):~~fal 
sance etaient « dues en cntier ou a peu pres aux IllstrgatIOlls du elerge ». Ii III, 
Lozere 6 (6 juillet). _ . . , 

(4) BB'o 376 (J-uillet 1858) . yoir BB 18 1.586 ; les rapports trImest1'l81S de presque 
, I' 'f t FlO III tous les procureurs gEmeraux (BB'o 373-386), et ceux de p ,uSI:urS P!'e e s,: . 

Aube 4 Avevron 7 Canta16 Cote-d'Or 7 Doubs 8, Haute-LOIre;), Lozcre 6, lIfemthe 8, 
'""" <, " . N I' III Haute-Saune 9 (mai-aofrt 1858) ; F19 2.460, Epivent : de la Tour a 1 apo eon , 

6 juin; Univers, 30 mai, 1 er et 11 juin, 23 aofrt; Veuillot : Correspondance, t, II (3 sep
tembre) ; Baunard : Vie du uicomie Armand de NIelun. 
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Il contribua a la chute d'Espinasse dont Ia mesure fut prati
quement rapportee par son successeur. 

CeIui-ci, nomme Ie 14 juin, fut Ie premier president de la, 
cour d'appel de Paris, Delangle : « C'Hait un « bourgeois de 1830 », 

imbu des prejuges de cette epoque a l'endroit de « la rioblesse }) 
et surtout de ce que l'on nomme aujourd'hui « Ie clericalisme », 
Respectueux de Ia religion et du il ayait 
sion~ traditionnelle des U parlementaires contre les J esuites et les 
congregations, et il admettait tout juste par exception celle 
des freres et des seeUl'S de la Doctrine chretienne (1) ... )) Le 
? (jlli!l. j,. lllilli~tl\n' ,], 1 r \ d <i"" cr,j(Jllll'., fi'l IT,',,', 111)11)' k 
prince ~\apoleon, favorable a l'Italie et hostile a l'Egiise. 
deux nominations montraient que l'empereur ne voulait pas 
fa're a l'Eglise de nouvelles concessions. 

Cependant, Ie gouyernement organisa au mois d'aout une 
retentissante manifestation d'alliance entre l'Empire et l'Eglise. 
L'empereur et l'imperatrice se rendirent en Bretagne OU iis 
n'avaient pas encore ete et furent acr~ueillis dans cette province 
qui passait pour la citadelle elu parti legitimiste par des foules 
enthousiastes que dirigeait Ie clerge . Rien n'avait ete neglige 
pour stimuler son zele imperialiste ; l'administration, qui depuis 
1851 s'appliquait a gagner son appui, avait redouble d'efforts, les 
souverains firent aux eglises des dons considerables (3), et 
decorerent de nombreux pretres. Ils passerent Ie 15 aout a 
Auray, lieu de pclerinage tres populaire OU etait veneree la 
patronne des Bretons, sainte Anne. La fete de l'empereur y fut 
ceIebree en presence de l'eveque de Vannes et de plusieurs 
centaines d'ecclesiastiques venus de tout Ie departement. Les. 
pretres Haient plus nombreux encore a Rennes. Ie 19 aout, 
lorsque I' eveque Brossais Saint-Marc regut Napoleon dans sa 
cathedrale : « II convient surtout au clerge, dit-il, de vous ofTrir 
son tribut de gratitude ... a vous, Sire, l'heritier du restaurateur 
de notre sainte religion, a vous, Ie soutien de la papaute au 
XIX e siecle, a vous, de tous les monarques frangais depuis 

(1) JIemoires du baron Hallssmann. Hubner trouva Delang'le « un franc liberal, et 
fort anticlerical» (15 aout). Voir aussi sa leUre du 4 aout, a Buol (Neu! ails de sou~ 
venirs). 

(2) Poulain Corbion : Recit dLl voyage de LL. "~1'11. l'empel'eLlI' et l'imperatl'ice en 
Normandie et en Ere/agile (1858, in-12). Les depeches confidentielles confirment les 
comptes rendus officiels. Le succes depassa J'attente des plus optimistes. Voir BB'o 421, 
P 1.618. Sur ce voyage au point de vue de la politique locale, voir chap. XII. 

(3) « On peut evaluer Ie total des secours accordes et des promesscs faitcs a la 
somme de 33.0 a 350.000 francs. » Note de Rouland (FlO 5.607) .. 
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3aint Louis, Ie plus deyoue a l'Eglise et a son eeu\T~ de ei\-ilisa
bon et de progreso » I\ apoleon III reconnut eet accuerl en annon-

que Ie de Rennes serait erige en archeveche avec 
la Bretagne pour pro\-ince. Le 20 aout il se felicita du devoue~nent 
~l l'Empire « du peuple breton qui. est a:ant tout mon~rchlque, 
catholiaue et soldat ». Ces mamfestatIOns commentees avec 
cnthous"iasme par I'Univers eurent dans to~te 1a France un gra~d 
retentissement. Elles consternerent les 1egitimistes (1) et attns
terent les catholiques liberaux (2); eIles inciterent Ie clerge 
~ Qr rln C2'01r:rrnrmrnt fR\. Le rope en fdicito 11\. 

III. - lYouvelles camp agnes contre l' Eglise (1858) 

Le 21 juillct 18'58 :\apoleon III seCr('lcH~ent 
Cavour a Plombieres. II Hait decide a faire la guerre a l'Autnche 
mais ii lui fallait, dit-il, « menager» Ie pape ( pour ne pas soulever 
contre moi les catholiques de France n. Cavour repondit que Ie 
maintien des troupes frangaises a Rome sauvegarderait Ie 
pou'hir temporei du pape, sauf dans les Romagn,es, occ~pees par 
les Autrichiens, et qu'il eonviendrait de Imsser s'msurger. 
Napoleon III qui connaissait et partageait la profonde repu: 
gnance des Romagnols contre Ie gouvernement des pr~tr.es et ~Ul 
avait vainement conseille au pape de la1ciser son admlmstratIOn 
.accepta ce plan et Ie rattachement ulte~ieur d~s Romag?~s au 
Piemont. Le pape recevrait en compensatIOn Ie tr~re de presl.dent 
de la confederation italienne. La France aurmt la SaYOle et 
Nice (5). Cette entrevue fut ignoree meme des ministres fran-

(I) FallouK fit circuler en Bretagne une lettre adressee par lui en octobre 1868 a un 
legitimisie breton, Ie comte de Sere; il y denon~ai~ les « ridicules fiagorner18s))?o Brossms 
Saint-Marc, les dangers que faisait courir a l'Eglise, so us Ie S~c~n~ El~plre con;me 
sous la Restauration, une solidarite trop etrQite avec Ie pouvoir CIVil ~ II crltlqualt Ylve-
l11ent la politique religieuse du Second Empire (Memoires d'ull royahste). . 

(2) Voir Augustill Cochill: ~es Zet~res :t s~ vie. D'apres le.~ .Notes et :O::v~l:lrs .de 
::\Ime Baroche, Napoleon III plmsantmt lm-meme sur les mameres de Blo"mo-Samt 
::\Iarc. 

(3) F'o III Ardeche 7, FlO III Aveyron 7 (octobre 1858). ,,_ . 
(4) Correspondance diplomatique: 27 septembre, 16 et 30 octobre, N;) dc?em

bre 1858. L 'archeveque de Tours, Guibert, se resigna au demembrement de sa provmce, 
mais il en fut peine: « Le gouvernement, ecrivait-il a Rouland, Ie 16 d~cem~re,. devrmt 
avoir confiance dans les hom.mes graves, calmes et serieuK qui l'appUlent SlllCere?lent 
Bt... il ferait bien de se mclfier un peu de ceUK qui aiment a !aire .du zi;Ze .avec eclat. 
C'est un zele bien moins desinteresse qu'il ne paralt et qui se mettralt demam avec une 
parfaite aisance aUK pieds d'un pouyoir nouveau. )) (FlO 2.556; voir aussi FlO 2.010, et 
Paguelle de Follenay : Vie du cardinal Guibert). . . ..,' .. 

~(5) Cavour a Victor:Emmanuel, 24 juiJlet : Letlere edlle ed ll1edLLe \publIeos par 
Chiala, t. II). 
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<;;ais, mais ii devint bientot evident que Ie Piemont pouvait 
compter sur l'appui de l'empereur. 

Trcsprudents pendant 1a reaction, les journaux, depuis Ie 
mois de juin (1), avaient repris leurs polemiques sur les afIaires 
d'Italie. Le Moniteur meme publia des articles d'Edmond 
About sur l'Italie contemporaine. 11 venait d'en recucillir les 
elements au cours cl'une mission d'enquete sur les musees 
italiens dont l'avait charge Ie ministre d'Etat, Fouid. Avec plus 
de. v~vacite que ne l'ayaient jamais fait les journalistes repu
bhcams, About critiquait et raillait Ie gouvernement pontifical. 
(~c!l1j-('j. 111rrnnl-C'rlt d'tfr(l rl! [Hltl)"· r1 1J:-- 1p ,il\ur:J;! {lffi!,»] r1 

UcU1~ le ~iell }lor une note OU About etait 
accuse de mensonges et de calomnies. vValewski, averti par 
Gramont, affirma que la partie non officielle du Yloniteur n' etait 
pas dir;g(,e par Ie mais ii fit la 
publication des articles d' About (2). 
. A ~a meme epoque, Gramont inform a Ie gouvernement impe

rIal d'un acte caracteristique du gouvernement pontificaL La 
servante chretienne d'une famille israelite de Bologne, les 
Mortara, avait, en 1854, baptise. a leur insu Ie fils de ses maltres 
alors age de 3 ans, au cours d'une maJadie qui paraissait devoir 
l'emporter. L'enfant guerit. Quatre ans plus tard Ie Saint-Office, 
ayant appris par la servante qu'elle avait autrefois baptise 
l'enfant, Ie fit enlever a ses parents pour I'eIever dans Ia reliO"jon 
catholique (juin 1858). Gramont, spontanement, puis sur l'o~dre 
de son gouvernement, appuya Ia plainte des lHortara : en vain. 
Pie IX declara qu'il regrettait Ie zele du Saint-Office, mais qu'il 
ne pouvait en conscience rendre au judalsme une ame devenue 
chretienne par Ie bapteme (3). 

Toute 1a question du pouvoir temporel du pape se trouvait 
posee par cet incident. « On s' effraye, ecrivait Gramont Ie 5 octobre, 
~n .decouvrant que l'evenement qui nous occupe n'est qu'un 
mc~dent entre mille qui peuvent surgir to us les jours par l'appli
catIOn maladroite ou rigoureuse d'une legislation incompatible 
avec 1a forme actuelle de la societe .» II ajoutait Ie 9 octobre : 
« Ce triste episode met en lumiere les traits les plus frappants du 

(1) La vente de la Presse et du Siecle sur la voie publique fut de nouveau autorisee
en Juin~ 

(.2) ~orrespondance diplomatique; 24 juillet, 1 er aout. About, en 1859, pubJia ses
articles a Bruxelles sous Ie titre: La question romaine. 

(3) Correspondance diplomatique. juillet, septembre. octobre. novembre 1858' 
dans des cas analogues, cependant, Ie -Saint Siege avait cede, notam~l1ent en 1840. ,-
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de Pie IX. II est ccrtainement Ie contraire de ce qu' on 
appeiait jadis un pape poIitique ... Dans Ie siIenc~ de l'oratoire, 
seui en presence de Dieu et des lumieres de sa conSCIence, l~ sou.ve
rain pontife prend des decisions qu'il regarde comme des InSpIra
tions divines ... les convenances du siecle, les soulevements de 
l' opinion pubIique s' effacent en regard de ces prescriptions 
celestes et Ie pape en reUe rroy<wre 1a fermete inebran
lable qu'il deploie en certaines circonstances )J. 

En France, l'affaire Mortara souleva l'opinion publique contre 
Ie gouvernement pontifical et montra combien certaines exi-

i~ la d()('Lrinr' ('at uli(fll(' ][11 /'l- leni. ()!l i I.J-'~. 
eveques, embarrasses, gardere~t Ie silence. « 11 est triste, ecrivait 
Veuillot, que dans cette circonstance Ie pape n' ait regu auc:m 
secours de nos eveques : Ie nonce ... qui a bien voulu me remerCler 
et me feliciter des efforts de i' est affede 
de ce silence » (1). En effet, tandis que l' Ami de la religion hesitait et 
que Ie Correspondant gardait un silence qui lui fut reproche a 
Rome (2), l'Univers seul osa glorifier 1a con9uite de Pie IX etmo.n
tre, qu' elIe etait con~oT::ne aux canons de l'~glise (~). A~ contrmre 
les journaux repubhcams et 1a presse officleuse defendlrent avec 
une egale vigueur la cause popu1aire de 1a liberte des cult~s e~ ~es 
droits de la: famille. Napoleon III put constater que 1 oplllIOn 
etait hostile comme lui au regime thCocratique des Etats pontifi
caux (4). II fit connaltre par un article du Constitutionnel 
les demarches faites par son gouvernement en faveur des Mor-

(1) 26 octobre 1858, leUre it l'cveque de Tulle, BerLe?ud, citee p~r Bret~n : Un 
eveque d'autrejois, l11gl' Eer/eaud. Dans Ie Journal ~es Deb~ts, un pretre g~ll,lcan, de 
Lacouture, demanda que Ie petit Mortara flit rendu a sa famille. VeUlllot, qml attaqua 
vivement dit au provincial des Jesuites: ({ Dans cette affaire Mortara, maplus grande 
Iutte n'a 'pas ete contre l'abb6 Lacouture, mais eontre Ie clerge, duquel pou.r Ie plus 
grand nombre, il n'etait que l'interprete.)) (Pouplard: Vw du R. P. Prerre Mrchel Fes
sard'. L'archeveque de Tours. Guibert, e,crivaitit Houland Ie 3 mars 1859, en 1'll1formant 
qu,d avait adresse it ses pretres une circulaire confidentielle sur l'affaire Mortara : 
« Votre Excellence verra que je n'ai point touche la question de l'opportuni~e d'une 
telle mesure. L'autorite eccl!isiastique ne peut iltre obligee de procurer un bIen par
ticulier et personnel au risque de produire dans Ie public un mal beaucoup plus grand >. 

(F 19 2.556). - .,.-
(2) Augustin Cock in ; 8es leUres et sa me, 15 fevl'ler 18::>9. ..' . 
(3) Gueroult Ie constata aussi dans la Presse et critiqua Ie S18cle qm pretendalt 

blamer Pie IX au nom dH catholicisme (26,28 octobre). - . 
(4' Sur un rapport de police (19 octobre) d'apres lequel, depuis la RestauratIon, 

aucu~e affaire reliaieu:;e n'avait cree une pareille agitation, Napoleon III nota : 
« Envoyer ce rapp~rt au duc de Gramont pour lui montrer combien la ~esure ~rise 
contre Ie ieune Mortara a emu l'opinion publique. » Correspondance dIplomatique, 
6 novemb;e. Voir aussi BB'o 373 (Besangon), 376 (Colmar), 381 (Nancy) ; Flo III 
Ain 6, Haute-}Iarne 5, Oise 7, Vosges 10; FlO 2.502 Gignoux, 25 octobre. 
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tara (I). La polemique s' etendit a la question j uiYe en general . 
L.e prm~e Napoleonnomma des juifs membres des conseils o'cneraux 
d'AIgene. Par ses amis Darimon et Gueroult. ililt faire c~nrl<)o'ne 
I I '~ C'r cans a Presse pour la guerre contre I'Autriche et pour la 
en~r~ l'Empire et Ie parti clerical (3). Les journaux, surtout en 
BelgIque et en Piemont, annoncerentque les relations du S::OUYcr
nemen~ imperi~l aYec Ie Saint-Siege s'etaient beaucoup rei~'oidif'S, 
. ,I~ ~'en emut, et, ayCC l'assentiment du gouyernement 
llnpenaI, II fit dementir ces bruits par Ie Journal de Home 
(24 decembre) ; il se montra particulierement gTacieux em'ers 
Gramont (4\ Rn inDvirT 1R;Q 1" .-,'onrn.ooo0"Jon'11:Jj" ',." I 1 

- .• • - • J "'. '. , " " :- '- \. t ~ , I I i \ iIi 1 1 l '~I t 'I i;! I, ! ~ ( ;--;! l 

i'~I"i ]J;\ila k:o ';UUlllaus J cc';:i;:iCl' leur lJulelllqut; ;:iur 1 aHaire 
:'Iiortara. 

E~1 meme temps que l'affaire Mortara, celIe de Lourdes(i)) 
foun:lt .aux ,_ de 1 . !'occasion de l'attaquel'. Lo 
11 fevner 1808 une enfant de 14 ans, Bernadette Soubirous 
declara que Ia Vierge lui eta it apparue dans une grotte 'voisine tIe 
~our~es, E~le eut dan.s cette meme grotte dix-huit apparitions 
Jusqu au debut d'avnL EUe etait tres arrieree et safamille 

(
1

) 'Veuillot attribue cct article a Rouland ou a Del.mg-Ie (Col'l'espondancr t V J T 
14 octobre 1858). ~,. , 

. }2) Le Con;istoir-e central des israelites de F:a~ce se plaignit it Rouland des aUuques 
dlllge.

es 
par \ eUlllot contre les JUlfs dans l'Ulllvers du 19 novembre. Rouland donna 

UI~ aVIs favorable a leur plainte. « M. Ie ministre de I'Interieur a pris les mesurcs n:'088-
s~lres pOur qu~ cctto polemique irritante et injuste pre nne immediatement fin ". 
repondlt Ie MIlllstre de la Justice (BB 18 1.587). ' 

(3) Darimon : Hisloire d'un parti : Les cing so us I'Empire. Gucroult : £Iudl's de 
polLlLque et de philosophie re/igieuse (1862, in-18) . 

. (4) Corrcspondance diplomatique, 16 octobre, 4 et 14 decembro 1858. 1"1' jan-'-ler 1859. , . 

(5) F'o III Hautes-Pyrenees 6 et 8; F,b 1167' dossier personnel du prc'fet:'lIa
ss

\', 
BB 18 1.577. ' , ". , 

Hisloire de Notre-Dame de J.our.des, d'apres les documents et les temoins. Imr 
~.-J, M. Cros, de la Compagllle de Jesus, 1925-1927, 3 volumes in-8o. Ce !i\TiO u He 
ccnt <:011 1879. Dans un avant-propos date de 1912, I'auteur rem'oie pOur I'enumeralion 
de ses sourc~:, it son autre ouvrage.: Notre-Darne de Lourdes, recits et mysteres (19ll'2) 
~t. aJoute qu II ne donn~ra pas de .references. « Des indications plus precises Ill' scn"i
ra16nt de r;en et po:rrraIen~ me l1Ulre car, bien que j'aie fidelemcnt res,Utue tout ce que 
Je, r8Qus, J Ignore SI ces tresors se trom'ent encore 13. ou, Notre-Dame aidant, je les 
decouvl'l~ en 1877, 1878, 1879. )) En fait les documents relatifs a Lourdes ont disparu 
des arclnves des Cultes : on n'cn trouve aucun au dossier de l'eveque de Tarbes Lau
rence (F",2.585), ni au dossier du personnel (F" 5.865), Or, dans 11\otl'e-Da;ne de 
l:0urdes, rents et mysteres, Cros declare avoir utilise, outre les archives locales cellos 
Ges C~!tes, et cel!es de l~ ~ustice. Celles-ci .subsistent (BB 18 1.577) et j'ai pu ,'<'ririer 
quelqu,:s-~ns des ,text,es cites p~r Cros. CelUl-cr ne parait pas avoir utilise les archi\"tJs 
du ml~lstere de I Interleur, mals par les archives de la prefecture de TarbeB. i! a eu 
connalssance de la correspondance echangee entre Ie prMet et Ie ministre. Sa documeH
t~tlO~ est donc tres complete. S~n livre ~st favorable aux autorites civiles cru 'i1 jus
bfle contre les attaques des premwrs partISans de Lourdes. 
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a;t InaU"al'''e I'Pl)utation :\i Ie clergp ni les auto rites ciyiles a Cl .L , "-' ~l ' -'- ~, ~ ~ v 

n'attacherent d'abord d'importance a ses dires. 1Iais Ies pop~la
tions des Hautes-Pyrenees, contrairement a celles .d~ 1'1sere, 
,':taient. surtout dans Ies montagnes, devotes et superstItIeuses. Ce 
furent ~lles qui creerent la nouye,lIe devotion. Peu ~ peu; .onvint du 
voisinage pour voir Ber~adett~ en extase ; on pr~tena.lt que de~ 
ma lades ayaient ete guens par j' eau de la grotte ; (~ autres. f~mrneo; 
eurent des apparitions. Des Ie mois de mar~, plusl.eurs ml111ers de 
personnes venaient chaque jour .a la grotte qm fut tr~nsfor
mee en chapelle. Quelques cathohques de Lourdes, Ie cure et ses 
"\ i{·(llr('~.;< don! rlllt ('., {ill 1\, !_'(l!lfe,;.;,:--C'ur de D{lrnnnrtiJ' rnmnlen
cerent a adopter hnterpreLaLiun l~lirac:.ule~se lles Cl-I;lJd,riLiulb. 
Bernadette declara que la Vierge 1m ayalt dlt : « J e sms 1 Imma
culee Conception ». 

Les gens instruits, les fonctionnaires et ~nagistr~ts, qm 
etaient bons catholiques, ne croyaient pas au nllracle ; lIs tr~u
vaient ridicule la credulite des pelerins et j ugerent necessalre 
dans l'interet de la religion d'empecher cette devotion de se deve
lopper. Mais ils ne constataient aucun delit qui put leur per~ 
mettre d'intervenir (1). Ils s' adresserent a l' eveque, Laure~.ce, qm 
partageait leur opinion. n eta.it m,odere,. timore, et e~ tres bo~s 
termes avec Ie prefet Massy; 111m promlt de cherher a mettre. fin 
aux demonstrations populaires, mais n'intervint pas de mamere 
efficace. . , 

D'apres l'Article Organique 44, une chapelle ne pOUV~lt et:e 
Duverte sans l'autorisation du gouvernement. Le 4 mal, apres 
un voyage a Paris, Massy fit enlever les decorations. q,ui trans
formaient la grotte en chapelle. L'affaire fut explOItee par ~e 
journallegitimiste de Tarbes, l' ~nteret PubliC" et par les en.nemls 
du prefet. L'Univers et l'Umon co:r~menterent, les faIts de 
Lourdes de maniere favorable. Les vlSlteurs affluerent 4e plus 
en plus. Massy, voyant qu'il ne pouvait comp~er sur un concours 
energique de l'eveque, fit prendre par Ie maIre de Lour~es un 
arrete fermant la grotte sous pretexte que l'eau, d'ap'res une 
premiere analyse, Hait doue~ de . ~roprietes therapeutrqu~s ,~t 
ne pouvait etre laissee a la dISpOSItIOn des malades sans 1 avIS 
des medecins. La barriere etablie autour de la grotte fut plu
sieurs fois demolie par les pelerins ; des proces verbaux furent 

(1) Le procureur general de Pau, Falconet, ecrivait Ie 20 a\TilI8~8 ~ « lei, l'enfan~ 
cst hallucince, mais loyale .. " iI n'y a pOint. d'~scro:ruerie :) (BB 18 1;:,7/) .. L a~:ol'lte 
civile avait exige que I'argent donne par les pelerms fut ,-erse au bureau de bwnfal, ance 
de Lourdes, la grotte se trouvant sur un terrain communal. 
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dresses c~ntre eux : iis se mirent alors a se reUnl'}' dan~ I~ ... 
nage . be . - '" co V OlS' 
" ... ' aucoup ~e mettalentenextaseet pretendaient aT' d ,-
Vl~lOns. Le clerge du diocese adoptait maintenant \ ~:r es 
mIracle. Laurence nomma Ie 98' 'U t . . la the~e du 
Pendant les T 'b ~ JUI e une comm, IS810n d'enquete. 

\ acances, eaucoup de d 
notamment deux eve ues et la 0' T personnage8. e ~narque, 
visiterent 1a O'rotte 11 f t U 10

0m ern ante du prmce Imperial 
. T . T -.'';' A; ! u reconnu en outre que 
n~oi enSl\ e : 1 arrete de fermeture perdait don~ sa base' . 
dIqul.e en meme temps qu'il devenait de plus en l)lus diffictl~n.-
app lquer. a 

L'affairr {J;> I ,< fl"'" ! • 
ll':" t r('~ (1 u f ('l'- l' j 'J 

" ,. qUI avait vlsite la grotte publiaa ~e «u· t 
une sene d a-tIeles a patir du 98 At S' v Je 
ticite d'u " I' . . ~ aou. ans affirmer l'authen-

, n muac e sur lequel l'autorite ecelesiasticrue ne .::'e't 't 
pas encore il 1. '1' U 0 m 
Le Journal D 'b t. I - " ',ct au surnaturel. 
ment la th' d e a .-:0, e Sleele et la Presse combatbrent vive-

ese u mIracle. Leur position etait d'autant I 
fo~te que,. par la fermet~re de la groUe, Ie gouvernement a~a~~ 
f,nf~ ?UbdhquLement partI contre Ie miracle, timdis aue dans 

a Imre e a Salette Ie see t· . d .,!. . 
«'etait 'f t' ,.'. p IClsme es autontes cIvIles ne 
u ~ mam es e qu mdlrectement par les . t d 
l~ans les proces de MIle de La Merliere. Be~:~~~;n dSe I~ea~h~~ 
lq~e~t notar.nment 1es fonctionnaires et les magistrats etaient 

en m, aUSSI peu credules aux miracles que les libres ' , 
comme Guero It . . f. .' -penseurs 

' u qUI reJ eement absolument la cro ance a 
~:::~~'~l. u~~rr:um~ ?~ns l:aff.ai::-e Mortara, les libres-p~nseurs ~:~;~ 
c~ntre fes cath~I·eres, I °rn!oncet Ie I?o;vernement s'unissaient 

L ,lques ar enus. eUX-CI I emporterent cependant 
ti e clerge de~. ~au.tes-Pyrenees, devenu favorable a la devo~ 
p:~ ~~~;:~~e~ \l,rn~a.\t d1\~~ l'oppos.iti?n qu'eUe rencontrait de la 

. , n e ClVl, e. m.assy fmsmt alors commencer la con 
!:U~l~~~~ d un b~~im.ent dependant d~ Ia p~efecture et ou devaie:t 
L" A er ses ecun~s, sur un terram adjacent a Ia cathedrale 
t eveq: e ~t Ie chapltre saisirent ce pretexte pour l'attaquer (1) 

~ ~on esterent les droits du departement sur ce t . . 
etal t un a' . . " erram, qUI 

, , nCIen cImetIere. En I'absence de Fould I '1 
general fut preside ' t ' e consel 
cleric I . .par un sena eur, Segur d'Aguesseau tres 

a et qm depms les elections de 1857 etait brouille' avec 

. (~) ,Cros: (( '" Si I'affaire de-Lourdes n'e . ·t ,. . 
ill l'eveque n'eussent trouve a f'edir' a\ a! pas pass,onne les esprIts, ni Ie chapitre
prefecture )). e a la constructIon des remises et ecuries de la 
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(1). A.pres ayoir yainement combattu Ie projet de Massy 
qui obtint 20 voix contre 3, il donna sa demission de vice-pre
sident du conseil general et se plaignit a l'empereur. L'arche
yeque d' plaida egalement aupres de Napoleon III 
1a cause de son suffragant. Rouland Iui-meme avait trouve 
inopportun Ie proj et de :Massy. 

D'aulre part il etait devenu impossible d'appliquer l'arrete 
quiinterdisait au public l'acces de 1a grotte de Lourdes, Fould 
craig-nait d'autantplus de mecontenter Ie clerge qu'il etait pro
testant; il desirait en outre Ie changement de Massy, qu'il 

plus disposes qu'ils ne l' etaient a soutenir la cause de Laurence. 
II ceda. La construction des ecuries de 1a prefecture fut suspendue 
et la fut rouverte au public sans etre transformee en cha-
pelle . Le au 1a 
responsabilite de devotion nouvelle (2). 

Le gouvernement desapprouvait de plus en plus l'ultramon
tanisme de l'Univers. L'Ami de la Religion et Ie Correspondant, 
d'a¥tre part, etaient toujours hostiles a l'Empire (3). Deux ten
tatives furent faites pour creer un journal catholique modere, 
sons Ie patronage du gomlernement et de la majorite des eveques 

(1) En 1857, Massy avait fait designer comme candid at officiol et elire it Tarbos 
le deput(\ sortant Dauzat Dembarrerc, contro le cHndidat de Segur d'Aguesseau, 
Ferre, it qui Fould6tait luiaussi favorable. Laurence avait appuye Dauzat Dembarrere. 
(F" III Hautes-Pyrenees 6; voir Segur: Le cornie de Segurd'Aguesseau, 1889,in-16), 

(2) Les populations parurent d'abord 5e dcsinteresscr de la grotte, mais Ie clerge, 
de plus en plus favorable au 'miracle, resta mal dispose pour les autorite13 civiles tou
jours incredules. (BB" 1.589). En decembro 1858, une autre jcune fille pretendit iltre 
en relations avec la Vierge, mais sa suporchcrie fut d6masquee. Massy fut nomme 
dans l'Isere {janvier 1859). Son successeul', Garnier. fit continuer, malgre Laurence, 
la construction des dependances de la prefecture, sans y etablir les ecuries. I! ne croyait 
pas au miracle, mais prevoyait que Ie pelerinage subsisterait : « Avec Ie temps, ecri
vait-il Ie 5 ani! 1859, la legende se substituera it Ja verite, l'ignorance et la supersti
tion feront Ie reste. l) (IO' " III Hautes~Pyrenees 6). Le 18 janvier 1862, Laurence declara 
par mandement que les apparitions de 1858 etaient miracuhmses, Il obtint peu apres 
du gouvernement, avec l'appui de I'imperatricc, l'autorisation d'elever une chapelle 
qUi ne fut achevee qu'aprcs 1870. 

(3) C\lontalem!)ert fut condamne II six mois de prison pour un article paru dans Ie 
Correspondant (Un d!!bai sur r IndIO au Parlemenl anglais, octobre 1858), Otl il vanta it 
Ie regime liberal de l'Angleterre aux depens du Second Empire. II refusa la grace qui 
lui fut accordee « it l'occasion de l'anniversaire du 2,Decembre », alaI'S que les delais 
d'appel n'etaient pas expires, fut de nouyeau condamne en appel et gracie. « II y a ... , 
expliquait Napoleon III, une Yeritable conspiration de~ gens de lettres contre mon 
gouvernement ... En frappant un h0I11111e aussi illustre que C\Iontalembert, j'ai voulu 
faire un exemple qui jette dans ce parti une salutaire frayeur. » (Greville NIemoirs, 
troisieme partie, 14 octobre 1858, Londros, Z in·8o, 1887). Leclerge et les catholiques, 
hostiles it I'Angleterrc, sentirent que ceUe condall1l1ation n'etait pas dirigee contre eux 
et ne s'en Emmrent pas. (F " III Cantal6, Cher 6, Doubs 8, Haute-Sa6ne 9, Vosges 10.) 
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qui Ctaient hostiles a l'Uniyers (1) mais ne youlaient pas sou
tenir un journal d'opposition politique. 

Des Ie debut de 1857, Ie collaborateur Ie plus mod ere de 
l'Univers, Jules Gondon, tenta de l'acheter : ii 6choua ( II 
acheta alars un periodique religieux, Ia Voix de la Verite, et 
obtint de la direction de la presse l'autorisation de Ie trans
former en quotidien sous Ie titre: l'Universel (14 aout 1857). 

Billault trouya que ni Gondon (3) ni son conseil de redac
tion (4) ne donnaient au gouvernement des garanties suffisantes, 
et, Ie 16 decembre, avant que l'Universel eut pam, ii retira 
l'autorisation Gnnrlrm rer0111mrl1ro r16udr,lr,", "I) ';('P

i "Ilil;]'(' 1 i.(\ "l Ull cUll""il ci0 l'0ciadlOll plus gouvernenlental, 
et avec l'appui de plus;eurs eveques , mais sans plus de succes. 
Le gouvernement avait alars une autre solution en vue. 

L'Ami de 1a Religion avait pour cliredeur, depuis 
l'abbe Sisson. En novembre 1858, il assura Delangle qu'il 6tait 
devenu proprietaire unique du journal, et que, contrairement 
aux anciens bailleurs de fonds, il 6tait devoue au gouvernement. 
II demandait l'autorisation de transformer en quotidien l'Ami 
de la Religion, qui ne paraissait que trois fois par semaine. 
Rouland, consulte, donna son adhesion :la ligne religieuse de 
l'Ami de Ia Religion Ctait satisfaisante, et Sisson paraissait 

(1) En aolit 1858, I'Univers souleva de nouveau la question des classiques et 
aUaqua l'eveque de La Rochelle, Landriot, qui riposta dans I'Ami de la Religion. 
Landriot ecrivit Ie 28 septembre a Rouland : « L 'Univers ... peut faire, au gouvernement 
de Sa Majeste, plus de mal qu'on ne pense. II peut detp.cher, et je crois qu'il est en 
voie de detacher bien des fnnes droites et intelligentes, et d'autant plus que ce journal 
se vante d'etre patronne, au moins indirectement. » II enyoya Ie 30 septombre it Rou
land copie de leU res de felicitations qu'il avait regues de plusieurs eveques : « N ous 
somIlles obliges, lui ecrivait Mathieu Ie 7 septembre, de mettre l'epee it la main et de 
ferrailler avec de miserables spadassins; au lieu d'avancer, no us reculons. J e suis a 
meme de voir cela a Paris. Depuis cinq ans, Ie terrain perdu est immense. Ceux qui 
font tant de mal se representent a Rome comme des sauveurs. )) Morlot, Guibert, 
Mioland, Jaquemet, Angebault, Daniel, Plantier, CmuI', Marguerye, Devoucoux, 
Regnault, Delamarre, avaient felicit6 Landriot en termes analogues (F" 2,560). Par 
contre il fut blame a Rome et tenta vainement de se justifier aupres du pape qui lui 
ordonna de garder Ie silence. Veuillot, qui se rendit a Rome en 1859, y fut informe du 
blame inflige a son adversaire. 

(2) Le gerant de l'Univers, Taconet, s'en assura la propriete. " C'ost comme si 
,,'etait moi », ecrivait Veuillot (Correspondance, t. VI, 3 juin 1857). Voir sur Gondon, 
FIS 423 (dossier de l'UniYersol) et Gondon : 111cs relations avec l'administration de la 
presse, .. , 1862, in-80. 

(3) Gondon n'avait pas approuve Ie coup d'Etat. (Veuillot: Correspondance, 
t. V. 11 d6cembre 1851.) 

(4) II comprenait des imperialistes : Lemercier, Louvet, et Darboy, vicair\l gene
ral de Paris, mais aussi des cathoJiques peu deyoues au gouvernement teis que Mel un, 
Baudon, de Valroger. 

(0) G uibert, Landriot, DufeLre, Daniel, Dupanloup. 
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l·t' . des garanties suflhantes . t de vue po 1 Ique . 18-0 
donner au pom· " f t accordee Ie 18 janVIer Ov 

(17 novembre) (1). L'auton.s;.tlOn u t Ie 16 mars. Mais 1a ques
et Ie premier numero quob len par~, d de l'c\mi de Ia Reli-
bon romaine 81l::lit bient6t rom pre aeeor " 
O'ion avee Ie gouvernemenL. 
::0 

_ '_ u' "'ouffront imj)atiemment l'espece , ' .'. e' f"RJ1cab q ," . . t d 
(1" I' c"t constanl que les e\ eLln". Q t e l'I'll"aS!'on des doctrmes e es , ) " ~ ," - , t' lprennen qu ,0 , 

de ~apaute la\que de l't:It1vers e q~~ c~n n de l'episcopit et son auto rite sur Ie clerge 
pratiques italiennes detrmt la cons 1 u 10 ode"e mais ferme et que Ie gouyern~ment 
inf6rieur voudraient avo!r un or,gar;e.~l de :e~ vues politiques » (F" 314, dOSSIer ~o 
P

ourrait a cause de la smcer! e co' b i ';~hnO"lf' snnt citpp" nar E, VemHo : 
. . _ rdL' kttl'C' ct crIlr rtf' 1<::';011 G" .(.,"=-~ . L 

I .\1111 d!' J;-j ',' , . 
Luuis I t;Uliiui, ~Uil:: rdvrl'lic'l',-



CHAPITRE XII 

i 

at la vie 
(1852-1858) (1) 

" , 

locale' 

Deux plebiscites et deux d' 'I t' 
locales ont eu ' senes e~ec Ions IEigis!atives et 
tration sur Ie suffrage ~, 1" de 
I · unl verse etmt alor's ' ' d . 
es questIOns religieuses n' 't· t C pI epon erante et 
'. e &len pas au pr;' I preoccupatIOns publiques L. .' emIer p an des 

ces votes SUI' les sentime~t'" e~I·;enselgneIl;~nts que donnent 
sont donc insuffisants et d

V

' ~ It l~tUeS et 1 mfluence du clerge 
L OIVen e re completes 
. ~s mandements des eve ues IN, . A 

matllere dont Ie clerge ch f 't 'I e~ s:~nnons des pretres, 1a 
et celebrait ' an &l e~ pneres pour Ie souverain 

, prescntes par Ie 
Journaux qu'il Iisait les n;T ,. gouvernement, 

des indications sur <les' d' ~:.eux qu 1,1 frequentait, donnent 
, Ses rapports v , ISpO~1 ,IOns pohbques. 

avec 1 admlllIstration et les municipaIites 

(1) Les sources principales sont les d <0', 'A 

·c.lcrge du second ordrc (F 135,768_- 877) io,v~els des eveques (F " 2.479-2,596) ceux du 
rIeur (FlO III), les rapports des ~~c .' e: l~p~orts des,p.rMets au ministre de l'Inte
non (BB3 0 395-423, et BB IS I 496 r~~eurs generaux, perro diques (BB'o 370-388) ou 
des redeurs (F" 9 ~86) Les d' A'A' - o· ,)',et, a partir de 1858.1es rapports trime t'· I 
don t d '. O"lers gcneraux de la rd' - s rre s 

nen es indications sommaires U ' . po Ice es cultes (F19 5.605-5606) 
Bur la presse locale donne des rensei~ 'ne ~el'l~ de rapports posteriems !l860-i862 l 

J'ai indique pour chaque dio e' of em en s retrospectifs interessants (F;' 297) 
prefets (F" III) auxquels on de~r:\;~·~ources essentielles, excepte les rapport~ des 
quelques cartons de la serie . F 1, I II F:/ ~:-s se reporter. (J'ai seulement indique les 

les elections de 1852). L'on 'pour ~ ec IOns, OU ron trouve des renseio'nerrIents sur 
~ux :tatistiques de l'administrati:~ ;~ ~~;[:s ~~;,e~orter pour chaque departement 
S~S /el~teurssur l';nseignement primaire (F 17 6 ;2'.>-(/2~/~ ~\382, ~6,253), aux rapports 
6~ a IS lq~e cu';!paree de I'c17seig17emenl primail'e d' N '. N e ::018) completes par la 

[) Sur I enselgnement secondaire (F l7 9 9~9 . e91:8~, et aUSSl a la statistique de 1864. 
secondmre, publiee en 1868). . 1 a .. 80; Sialistique de. l'enseignement 

Des renseignemonts sur La vie ' 
C6d~~ts ~~apitres, on devra se repo~t~~L~~~~ ~~l~ale s~,tr~uv~l1!. disperses dans les pre-

~ 1. ";e~gnobos,, dans: La revolution d I que woese a 1'!ndex des dioceses. 
lJUtwn regwnale des partis en France» eneI8~~~' Le Second. Empire, donne la " distri-
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sont faciles a connaltre car il etait directement mele a beaucoup 
de questions administratives, et surtout a 1a vie municipale. 
Quelles sommes seraient affectees aux depenses des cultes sur 
Ie de 1:1 commune, dont les interets financiers Gtaient 
en opposition permanente avec ceux de la fabrique ? Du ma:re 
ou du cure, qui, aux termes de la loi devaient surveiller en 
commun les ecoles, lequel ferait prevaloir son influence? Lequel 
commanderait a l'instituteur ? Les ecoles primaires, eL, even
tuellement Ie college municipal, seraient-ils confies a des laiques 
ou aux congregations? Des processions sera::ent-elles autotisees 
c1:l.ns lrs Yil]P~ Oll pxi,,18ipnt riP!' minnritf>!' r1i!'sirlentes ? L'assis
"Lallce dUX PdU\Tcb, 1eb CCl'elllUlllC::i Ll;:,!.·~ l'j'!C1'(!'li. liar lc 
gouvernement, les sonneries de cloches, les sepultures et mille 
autres questions dependaient a la fois des autorites municipales 

du ObLenait-il satisfaction sans rencontrer de resis-
tance ? Se resignait-il a ne rien obtenir ? Engageait-il la luUe 
contre les municipalites qui rejetaient ses demandes ? Leur 
imposait-il sa volonte ? C'est ainsi que se manifestait son 
influence. D'ailleurs, les municipalites elues sous la pression 
de }'administration et dirigees par des maires nommes etaient 
genera1ement beaucoup plus favorables au clerge que les 
populations. 

L'influence sociale de l'Eglise se manifestait par la maniere 
dont Ie culte etait pratique. Le bapteme, Ie mariage et l' enterre
ment religieux etaient alors des pratiques tout a fait generales : 
les exceptions etaient tres rares et faisaient scandale. Mais 
les offices Gtaient plus au moins frequentes, les communions 
plus ou moins nombreuses, Ie repos dominical plus ou moins 
respecte. Le developpement des congregations et des associations 
religieuses, et surtout la maniere dont se recrutait Ie clerge 
sont aussi des indices precieux du prestige et de l'influence de 
l'Eglise. 

II est plus difficile de savoir quels etaient les opinions et 
les sentiments des populations vis-a-vis de l'Eglise. Le peuple, 
soumis a l'adrninistration et aux classes riches, ne pouvait 
c ouvent pas mani:ester les siens. Le paysan ou l' artisan qui 
votait pour un candidat officiel clerical, qui chOmait e dimanche 
et frcquentait les offices Ie fa:sait-il par conviction relig euse 
ou pour plaire a ceux dont il dependait? La puissance du 
clerge pourrait faire paraitre 'a population plus clericale et p'us 
catholique qu'eEe ne ,'Gtait reellement. 
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II. - L'Ouesl (1) 

Les ,popul~tions de l'Ouest (2), surtout dans les campagnes, 
sont, tres, docl~es au clerge qui dirige la vie publiqu\3 comme 
Ia VIe pnvee des fideles. Le prestige et l'influencedes pretres 
sont tres grands es leur vie materielle est largement assuree . 

• 1 J' 
aussl Ie clerge se recrute-t-il facilement et bien. II a pour alliee 
une noblesse nombreuse qui possede une grande partie des 
terres et reside. . 

Le cure et Ie grand proprietaire noble, unis, "ont maltres 
du I';I > L,'''' b hil,Hlh dq"'llckllL dl' cclui-ci puur leur" llluyens 
d'existence, de celui-la pour leurs ames. L'influence du seicrneur 
comp"ete et renforce celle du pretre.IIs administrent les °com_ 
munes, les font voter, par 1 d'avantaQ:es 
pecuniaires ou comme une obligation religieuse l'enseignem~nt 
congreganiste (3). Leur alliance est solide parce qu'elle est 
avantageuse aux deux parties. Le clerge vit de la nob:esse. 
EIle donne l'exemple du payement de la dime en nature qu'il 
pergoit dans beau coup de regions de l'Ouest et a laquelle les 
paysans n'osent pas se soustraire (4). Elle fait des dons aux 
cures et les flatte en leur ouvrant ses chateaux. Elle fait elever 
ses enfants dans les 6tablissements eccles:astiques qu'elle 
soutient de ses subventions. Par contre, elle exerce, grace au 

(I) Le Tableau politi que de la France de l' Ouest sous la Troisihne Republique. 
d'A. Siegfried, est tres precieux pour l'etude de l'Ouest sous Ie Second Empire. 
L,es grands traits de Ia geographie politique de l'Ouest, notamment en ce qui conccrne 
l'mfl~ence ?u clerge, eLaient deja SOus I'Empire tels qu'A. Siegfried'les depeint. Sur 
certams pomts, comme Ie contraste entre la plaine et Ie bocage vendeen, iI n'y a pas 
eu de changement appreciable. Sur d'autres, A. Siegfried montre comment s'est pour
suiyie une evolution qui s'esquissait deja so us Ie Second Empire, par exemple, comment 
Ie clerge breton s'est peu a peu separe de la noblesse. Bref, il y a parfois identite et 
presque toujours continuite entre les deux periodes, de sorte que l'etude de rune ;ide 
~ con.lp.rendr~ I'autre. Mais, so us Ie Second Empire, l'influence preponderante de· 
l'admul1stratlOn ne permet d'apercevoir que dans leurs grandes IiO'nes les tel1dances, 
politiques et religieuses des populations. 0 

(Z) La Normandie exceptee, ail1si que des regions comme la Sarthe, la Vienne et 
Ie sud des Deux-Sevres, qui sont yoisincs de l'Ouest, mais n'en font pas veritablement 
partIe. 

(3) Pour ~es filles, il n'est pas beaucoup plus repandu dans I'Ouest que dans Je. 
reste de la I'rance. Pour les gar~ons, par contre la difference est tres nette. Dans 
l'IIle-et-ViIaine, Ie Morbihall et les Cotes-du-Nord, notamment, l'effectif des ecoles 
congreganistes de gar~ons egale celui des 6coles laiques alors qu'il en est a peine Ie 
quart dans I'ensemb!e de la France. Les statuts des freres de 1'Instruction chretiennc' 
de ,Plo~rm~l. qui leur permettent de diriger les petites ecoles de villages ne necessitant, 
qu un lllstItuteur, contrlbuent a ce developpement des 6coles conO'reganistes. 

(4) F" 4.399, - " 
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concours du clerge, une influence que son prestige et sa richesse 
ne suffiraient pas a lui assu' er. 

Le clerge seculier, uni a la noblesse, est si fort que Ie role 
des conQ:regations et des associations religieuses est generalement 
secondaire. Meme les J esuites, dont l'influence est grande 
et s'accrolt, secondent Ie clerge seculier et ne Ie dirigent. pas. 
Ils ont deux grands colleges a Poitiers et a Vannes, mms les 
autres ecoles ecclesiastiques secondaires,. qui sont tres nom
breuses, dependent des eveques. Les religieuses et l:s freres 
sont effectivement soumis aux eveques et aux cures. Dans 
l'()tl<'~! ('Ol1lnw clans It' re"le d(~ la Franc", (,'e:it dans 
les villes que l'intluence clericale s'exerce par les congregations 
et les associations reIio'ieuses. Mars alors que dans beau coup 
de reo'ions les classes ~iches des villes font la principale force 

'elu p~~ti clerical, les villes de l'Ouest sont de tradition liber~I~. 
I\Ialgre les progres des association~ rel~gi~uses, l~ b~u~geOl.Sle 
reste en majorite liberaie ou bleue, c est-a-dlre hostIle a I anCIen 
recrime et a Ia domination du clerge; ses enfants forment Ia 
cli~ntele des lycees et colleges. Jusqu'en 1848, son influence 
a et~ grande grace au regime censitaire. . . 

Le suffracre universel a assure sa defalte. Depms 1848 Ie 
clerge et Ia n~blesse, dominant la grande majorite des electeurs, 
ont'triomphe dans presque toutes les elections et se sont rendus 
maitres des pouvoirs locaux. Le clerge etant, con:~e la nobiesse~ 
traditionnellement fideIe a Ia monarchiB legItIme, Ie partI 
IcO'itimiste domine l'Ouest. Sur de sa force, il n'est pas enclin, 
c~~nme dans Ie reste de la France, aux concessions et aux 
compromis. C'est dans l'Ouest que Louis-Napoleon a e~ Ie 
moins de voix en 1848 et que Ie pourcentage des abstentIOns 

a He Ie plus eleve en 1801. .. 
C'est done du clergeque depend toute la pohtIque lo?~le. 

S'il reste solidaire de la noblesse legitimiste, cette coalItIOn 
continue a domin.er Ie pays, et l'administration doit lui. ab~n
donner Ie pouvoir ou en gager contre elle une lutte dltllclle, 
m(~me avec l'appui des bleus. Si au contraire Ie cler~e se rappr~che 
de l' administration, les legitimistes sont contramts de SUlvre 
son exemple, ou redliits a l'impuissance. 

Lur;ol1 (1). - Le diocese ~e Lugon est celui OU Ie gou;erne~ 
mcnt rencontre Ie plus de dlfficultes de la part du clerge tant 

(\) Voir chap. V, §§ Z ct 4, Voir en outre FlO 2.494, Delarnarre, BE" 1.567; et 
Paris : Vie de ;vI gr Delamarre. 

16 
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que Bailles en est J' eveque. Son successeur Delamarre constate 
que « Ie clerge, d'ailleurs en guerre avec Mgr Bailles, Hait d'accord 
avec lui pour faire au gouvernement de l'empereur une oppo
sition systematique et publique (1) ll. Delamarre, au 
met son autorite episcopale au service du gouyern,ement. n 
fait dans ses mandements l' eloge de ::\ apoleon III, accepte de 
sieger au conseiI academique de Poitiers, assiste a la distribution 
des prix du lycee de (1808) OU il justifie 
les attaques du clerge contre I,ancienne Universite mais rend 
HVHiJlHCl"C; a la nouvelle. II des hostiles a l'Empire. 

non sans chanter les pour 
FCU Pdl 1", tJdlJC eL ict iUTeLGl' lU; vwLellLe;; 
des du contre les ccoles En 1807, deux 
candidats ofHciels sont elus sans et Ie troisieme, 

bat i1 :\ Yendec 'Umiste 
neau (2) par 8.894 yoix contre 3.366. Le qui, en 
avait combattu avec acharnement les candidatE> ofHciels en est 
empeche par Delamarre et vote eux ou s'abstient. Sans 
Hre raHie a I'Empire, il cesse Ie combattre ouvertement 
et Ie caIme se retablit en Vendee. 

Poitiers (3). - Le diocese de Poitiers, forme de laVienne 
et des Deux-Sevres, n'appartient qu'en partie a la region de 

tout l'arrondissement de Bressuire et l'ouest 
de celui de Parthenay font partie du vendeen. Le clerge, 
allie a la noblesse, y est tout puissant, et legitimiste comme 
elle. la region du diocese qui fournit Ie plus de pretres. 
Son chef politique est Ie marquis de La Rochej aqueIein qui, 
apres avoir lance un « appel a Ia nation)) contre Ie coup d'Etat (4), 
s'est rallie a l'Empire. )Jomme president du conseil gEmeral 
et senateur (l er janvier 1853), iI incite Ie gouvernement a menager 

legitimistes et Ie eIerge 

(1) FlO 2.494,9 fcvrier 1861, Delamarre it Rou1and. 
(2) Puyberneau fut cepcndant « mainienu dans ses fonctions de maire comme 

ront ete beaueoup d'autres legitimistcs dans la Vendee, dans Ia pensee de les rallier, 
en ne reussissant en TBalite qu'll leur donner une puissance dont ils se servcnt aujour
d'hui contre Ie gouvernement». (Rapport du procureur g'cneraI, Damay, 19 juin 1857, 
BB" 1.567). 

(3) F,bI : Lowasy de Loinville, F leI 108, F'c II 102. BB30 385 ; 397, P 450 ; 436, 
P 834; 406, P L077; P 1.625; BB" 1.535 A 2 5.013, 1.542 A 2 5,757, 
1.559 A 2 7.604. F" 2.561, 5.847 (La Foret), 6.253, 6.288; F" 297; F17 2.782 
(Juste), 6.363, 9.986. BB' II (Damay, de Seze, Darnis). Yoir bibliographie: episco
pat, Pie. 

(4) BBao 397 P 450. 
(5) La Rochejaquelein : La France en 1853 (1853, in-12). Le depute de Bressuire, 

de Lenardiere, subissait l'influenee de La Rochejaquelein. 
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Dans Ie reste du Ie a beaucoup moinsd'in-
fluenc.e. La bourgeoisie est liberale, Ie peuple des villes est demo

les paysans ne sont pas elerieaux; ils sont meme irre
dans Ie sud des (1). Les grands proprietaires 

legitimistes sont assez nombreux, et, grace a leur appui, l'ensei-
g;ement congreganiste progresse, mais les freres restent peu popu
faires. et I imprudent de les etablir dans des com
mune~ qui leur sont au f;ndpeu favorables et OU leur avenir 
n'est pas assure. Chatelleniult refuse de leur confier ses ccoles (2). 
C'est la personnalite de I'eveque Pie, qui fait de~ ~-appo.rts avec 
lp (,lpY'o'f, 18 p nrpn('clJnahnn dr' 1 ',vlrmnl"j 1"111011. 

Legitimiste et ultra~ontain,' Pie, nomme eveque de P?itie~-s 
a trente-quaere ans, en par Falloux, exerce par son ene.rgIe 
et son talent une influence considerable. II est en relatIOns 

\ a\-ec Ie comte de , ct a l'ancien du 
parti l{;gitimiste, Curzon, dont Ie ournal, l' Abeille, a ete 
supprime Ie coup d'Etat. Le Courrier de .la Vienn~, cre.e 
pour recueillir la succession de l'Abeille, a pour dlreeteur l'llupn
n:eur de"I'eveche, Oudin, qu~, tout en menage~nt ~'administra
bon~ obelt aux ordres de PIe. Le seul autre Jomnal local, Ie 
J ou~nal de la Vienne, subit egalement l'influence de Pie. En 

Pie ronde a Poitiers un college de Jesuites. Avec leur 
collaboration et celle des lcgitimistes, ildirige les nombreuses 
associations religieuses du diocese : Ies conferences de Saint
Vincent de Paul, qui groupent l' aristocratie poitevine, et OU 
les eleves de l'ecole de droit s'inscrivent pour assurer leur 
avenir ; la societe pour la sanctification du dimanche, qui dom,ine 
les commercarits et artisans en les mena~ant de leur retlrer 
leur dientel~ ; la societe philanthropique, qui assiste les ouvriers 
en cas de maladie et cherche a lesenroler ; l'ceuvre des Blandines, 
qui place les domestiques, et que ron soupgonne, d.'~tr~ . un 
service d'espionnage. II existe en outre un cerde leglbmlste ; 
des banques et des societes d'assurance sont dirigees par dES 
legitimistes elericaux (3). Au milieu d'un pays indifferent, dans 
une ville dont la majorite reste liberale, Pie a su se creer des 
man ens d'aetion et un prestige qui font de lui Ie principal per-J . 
sonnage de la region. 

(1) C'est-a.-dire dans la plaine et Ie marais. Il y avait dans ees regions des minoritcs 
proiestanies. 

(2) F 17 6.363. 
(31 F19 6.253 : rapport de l'avoeat general Darnis. F18 297, 20 octobre 1861. 

l'appurt de GaUix. 
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Son influence s'exerce, non seulement sur la societe locale 
mais sur la plupart des agents du gouvernement. Presque seul~ 
la procureur general Damay lui est resolument hostile. Liberal 
avant 1848, rallie a la Republique puis a l'Empire il reste 
l'ennemi acharne des legitimistes et des clericaux. ,II estime 
que Ie gouvernement imperial, en Vendee, dans les Deux-Sevres 
et dans la Vienne, dait s'appuyer sur les bleus pour combattre 
les bla~cs qui. ant mal accueilli Ie coup d'Etat. n deplore les 
conceSSIOns fartes aux blancs dans l'espoir de les rallier et dont 

. Ie seul .resultat est d'accroltre leur influence. Mais Damay n'a 
pour 1m que ses subordonnes des parquets, et iI est suspect aux 
conseryateurs. Le premier president, de Seze. brouille ayec 
Damay, est en excellents termes avec Pie qui Ie flatte et Ie fait 
nommer grand croix de I'ordre de Saint-Gregoire Ie Grand. 
De Seze, dans ses presentations pour les nominations de maO'is- . 
hats, tient grand compte des recommandations de Pie. II esp~re, 
par son intermediaire, rallier les legitimistes, mission dont l' a 
charge Persigny. nest, depuis 1854, presidentdu conseil general 
de la Vienne. Les officiers de la garnison sont legitimistes. Le 
recteur, nomme apres 1854 inspecteur d'academie, Audinet, 
est tout devoue au clerge. Beaucoup d'autres fonctionnaires, 
notamment ceux des finances, appartiennent eO'alement soit . . '" , 
par conVIctIon, soit par crainte ou par vanite, au parti de l' eveche. 
II est doe mauvais ton et imprudent de so proclamer imperialiste 
sans reserves. 
. /\pres Ie coup d'Etat, Ie prefet J eanin resiste a Pie, qui 

SO abstient dans les deux plebiscites; mais l' opposition de l' eveche 
rend bientot sa situation intenable, et il demande son change
ment (mars 1853). Son successeur, Rogniat, tente de rallier Pie 
a l'Empire et nomme des maires sur sa recommandation. Mais 
Pie refuse Ia croix en aout 1853, et Ie decret du 31 decembre 1853 
sur I'instruction publique accrolt son hostilite contre Ie gouver
nement. Comme les legitimistes, et contrairement a la plupart 
des il se montre hostile a la guerre de Crimee. Son 
manoden~ent d~ 17 avril 1854 OU il prescrit de prier, non pour 
la vlctOlr~, n:a~s pour Ie 'pap~, mecontente yivement Ie gouver
nemont .. Impenal. Rog-mat Juge alors, comme Damay, que 
l'OpposltlOn de Pie est irreductible, qu'i1 est et restcra« l'amedu 
parti legitimiste )) mais que « son influence sur les masses et dans 
le~ campagnos est nulle au point de vue politique )), et que Ie 
devouement des paysans a l'Empire « semble s'accroltre en 
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proportion de l'hostilite du parti legitimiste et du clerge (1) )). 
La prefecture et l'eveche, tout en gardant des relations courtoises 
sont en con flit constant. Rogniat fait deplacer ou blamer des 
fonctionnaires U,gitimistes (2). Pie s'abstient de donner des 
instructions pour la fete de l'empereur (15 aout 1854),laisse 
son clerge faire de la procession de Sainte-Radegonde, par 1a 
profusion dcs ornoments fleurdelyses, une manifestation legi~ 

timiste (3), attaque dans un mandement Ie gouvernement 
piemontais et ses partisans frangais (novembre 1855). A la fin 
de 1855, i1 se rend a Rome, passe par Paris OU il voit l'empereur, 
a qui il se plaint de Damay, met Pie IX en garde cont~'e Ie 
projet de Fortoul sur les facultes de theologie, voit au retour 
Ie 'comte de Chambord, puis de nouveau l'empereur a qui il 
Jait I' eloge du gouvernement pontifical. En juin 1856, il refuse 
de se rendre au bapteme du prince imperial, puis se decide a y 
assister, sur les instances de Fortoul. En septembre 1856, 
Rouiand nomme recteur a Poitiers son ami l'abbe Juste, pro
fesseur a la faculte de theologie de Rouen, gallican et impe
ria1iE\te 'qui entre bientot en lutte ouverte avec Pie. Damay 
attaque publiquement Pie dans undiscours prononce a la 
seance de rentree de la cour, sur « la conciliation )), OU i1 oppose 
clairement l'intransigeance de Pie a la moderation de ses col
legues de Lugon et de La Rochelle (novembre 1856) (4). 

Mais Rogniat est rempIace au debut de 1857 par Paulze 
d'Ivoy qui de nouveau cherche a rallier Pie. II obtient que les 
legitimistes ne combattent pas les candidats officiels aux elec
tions de 1857. En retour, il fait elire en 1858 des conseillers 
generaux legitimistes. Il assiste a Ia pose de la premiere pierre 
du nouveau college des J esuites, ce dont Ie blame DelangIe 
(15 juin 1858). En aout, une adresse au comte de Chambord, 
pour laquelle de Curzon reunissait des' signatures, est saisie (5). 
:\1algre Pie et La Rochej aquelein qui veulent etouffer l' affaire, 
malgre Ie premier president et Ie prefet, enclins auxmenagements, 

. Damay et ses collaborateurs obtiennent, en premiere instance 

(1) F19 2,.561 ; 26 mai 1854. 
(2) F'o III Vienne 6 (8 juillet 1854) et 8 (7 mars et decembre 1854), Cer

gay 165 Al 10; 24 mai, 10 juin, 20 novembre 1854). 
(3) BB'o 385. L'administration obtint de Pie que les fetes de l'Immaculee Concep

tion ne fussent pas marquees par de semblables demonstrations (BB'O 406 P 1.077). 
(4) De Seze et d'autres magistrats allerent presenter leurs excuses 11 Pie (Bau

nard: Hisloire du Cardinal Pie). 
(5) BB'o 421, P 1.625. Au cours des perquisitions, on trouva des lettres de Curzon 

tres dures pour Pie qu'iLjugeait trop modere. 
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et en appel, la condamnation de Cur'zon et celle de ses complices 
(11 septembre-12 octobre). 

En meme temps que dans la Vienne, les adversaires et les. 
partisans de l'alliance avec Ie clerge s'affrontent dans les 
S~vres. La Rochejaquelein est maitre absolu du bocage, OU Pie 
Vlent en 1857 prononcer l'oraison funebre de sa mere. II a 
pour adv~rsaire Ie Allard, president de section au 
Conseil d'Etat, conseiller general de Parthenay, qui ambitionne 
Ia pre.sidence du conseil general. Damay (1) et les liberaux de 
la plame et du marais soutiennent Allard en haine des legi-

Le prefet de Loinville se brouille 
(2), et Ie coni1it eclate a la session d'aout 1858 

dans la Vienne, Ie gouvernen1ent ne 
nettement parti entre ses agents divises. 

ngers . - Le et la 
entiere~nent. pays de situes a l'ouest d'Angers (4), et 
s?nt tl~es ,PUlssants dans tout Ie departement bien qu'il y ait des 
repubhcams dans les villes et que les populations des arrondisse
r~er:ts de Bauge ~t de Sa:rmur soient peu religieuses (5). Les legi
tImlstes ont un Journal mfluent, I'Union de l'Ouest, et un chef 
habile, Falloux. 

Ils votent oui au plebiscite de 1851 par crainte des revolution
naires. Falloux, qui s'est personnellement abstenu et l'Union de 
l'Ouest, incitent leurs amis a collaborer avec lenou~eau gouverne
ment. Le prefet Vallon veut a tout prix garder leur concours. Aux 
elections de 1852, il propose de soutenir a Bauge Segre la candida
ture de Falloux. Celui-ci refusant de se presenter, son ami Bucher 
de Chauvigne obtient l'appui de l'administration. II est faeile
ment elu avec Ie eoncours du clerge et de presque to us les legi-

(1). !",c III Deux-~evres 10 ; La Ro.chejaquelein a DeJangle : « Le procU1'eur general 
de POlhers, que .dBpms longtemps je slgnale comme 1a fatalite du gouvcrnement dans 
cette partie de l'Ouest.... )) 

(~) Ce SOI:.t des q~estions de personnes tres compliquees, plut6t qu'un dissentiment. 
pohtlque, qm opposerent le prGfet aux liberaux. 

(3) FloI Bourlon de Rouvre. Flo III 1faine-et-Loire 4. F'" II 100. BB'c 368' 403 
P 625, 406 P 820, 421 P 1.632. FlO 2.489, F" 9.110. Voir bibliographie; cpis~opat 
Angebault, et catholiques Hberaux, Falloux. 
, (~) Le recteur. de Rennes note que dans Ie bocage angevin (arrondissement de 
Segre e~ une pal'LIe de celui d'AngeI'S), Ie clergc cst domine par la noblesse, mais qu'iJ 
a « une mfluence plus personneHe )) dans Ie bocage vendeen (arrondissement de Beau
pre~~), (F 17 9.986, 9 juillet 1858). A. Siegfried fait la meme remarque dont l'evolution 
polltrque de ces regions a depuis montn) Ia justesse. 

. (?) L~s obseques d'un habitant de Tierce qui avait refuse IBs sacrements sont 
SUlVles Ii une foule nombreuse, et Ie prMet s'inquiete du « caractere antireliO'ieux l> 

de cette « manifestation» (F" III Maine-et-Loire 11, leravril 1853). b 
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Les candidats omeiels sont elus dans des conditions 
analogues a Angers et a Saumur. :'Ilais a Beaupreau, l'adminis
iration eombat Durfort de Civrac, un des rares legitimistes qui se 
Boient montres h03tiles au plebiscite. II est eIu malgre eUe avec 
l'appui du clerge (1). Les legitimistes s'abstiennent au plebiscite 
de novembre 1852. 

L'eveque Angebault, tout en protestant de sa reconnaissance 
et de sa loyaute envers l'empereur, ajoute ( ne faut pas 
s'otonner si Ie clerge dans nos provinces gartle une attitude reser
vee ... Ce culte du ou il Ie partage, ou il doit Ie respecter 

froisser des hommes estimables, des susceptibilites 
)), lui-meme est tres reserve sur la ques-

tion dynastique ; ses mandements sont favor abIes au pouvoir 
civil, mais il y plus volontiers du chef de l'Etat que de l'empe= 

'l'CUI'. II est et sans anergie ni auto= 
rite. Sans faire d'opposition, ii se plaint vivement de la loi 
de 1854 sur l'instruction publique, et, apres 1855, de la presse 
irreligieuse. 

Le clerge reste donc solidaire de la noblesse legitimiste ; iis ne 
se nMlient pas ouvertement a l'Empire mais iIs l'acceptent, l'admi
niotration les laissant maftres du departement. Cette collabora
tion, resserree en 1855 par l'affaire de la Marianne, se maintient 
au elections de 1857 (3), EIle a pour resultat les progres de l'ensei
gnement ecclesiastique et des congregations. Sur cinq eolh)ges 
eommunaux existant en 1850, quatre ont ete cedes au clerge, dont 
trois, Bauge, Cholet et Doue, a l'eveque qui dirige en outre les 
deux grands colleges de Combree et de Beaupreau. Les ecoles 
primaires congreganistes se multiplient. Dans taus ees etablisse
ments, l'esprit de l'enseignement est legitimiste. L'influence et 
la richesse des Jesuites d'Angers s'accroissent; les Capucins 
commencent a s' etablir dans Ie diocese 

En meme temps, le diocese evolue vel'S l'ultramontanisme. 
Gallican comme beaucoup de ses pretres, Angebault, en 1852, 
demande au gouvernement de protegeI' l'autorite episcopale 
eontre les ultramontains, mais il n'ose pas defendre contre eux Ie 

(1) Par 9.772 voix contre 4.410 it de Quatrebarbes, legitimiste, et 4.321 11 Cesbron
Laveau, officiel. 

(2) F" 2.489 : 4 decelllbre 1852, 
(3) Vallon alla jusqu'a designer Durfort de Civrac comme candidat officiel. Civrac 

refusa Ie patronage de l'administration qui fit alors Mire contre lui Las Cases, connu 
pour son devouement a rEglise (par 9.536 voix c~ntre 7.964). Les trois autres deputes 
sortants furent rMlus avec l'appui du cierge. A Angers, Ie republicain reunit 10.276 voix 
ontre 11.540 a Duboys (BB" 1.567). 
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~hef des gallicans angevins, Bernier,son ancien vicaire general: 
I1.a pour .confesseur Ie superieur des J esuites ; il retabEt 1a Ii tur~ 
~I~ r.omam~ en 1858. Cependant les ultramontains appuyes par 
1 ~ mon de 1 Ouest, par les congregations et par 1a societe de Saint
Vmcent de Paul continuent a. Ie combattre en Anjou et a. Ie 
desservir a. Rome. 

Le 13 novembre 1857, un nouveau prefet, Bourlon de Rouvre 
e.st ::omme.. des "Vosges, iJ est effraye de I' emprise leg'i~ 
tll11l~te e.t clencale sur l' administration et I' enseignement, et deLIa 
dO;ll?atlOn, ~xercee sur les populations par un clerge qui, jus
qu ICI; a p~ete son concours au ~ouvernement mais qui ne lui est 
pas de~~o,ue. II ne cTache ~as so~ I:1tention.de suivre.u.ne poliLique 
~pposee ~"~eIe ~e "\ allon., aussItot une VIve OpposltlOn se mani
fe~t~, .qUl l'ohhge a plus de prudence. l\Iais Ie proeureur general, 
Metrvlcr, et le rectrur df' , sont d avec. 
sur la de resister au clerge, et, des 1858. iIs s'vemploipnt 
de concert. . u • 

Le (l).-En le duJlans,formedelaSarthe 
et de la Mayenne, comprend deux regions tres differentes. Le 
bocag~, c' est-a.-dire les arrondissements de Laval et de Chateau
Gonthler et Ia Iisiere ouest de 1a Sarthe, est. soumis au clerg'e et a 
1a nobless~ I.egitimiste qui, ailleurs, ont peu d'influence. A~ point 
de, vue r~lrgle.ux « 1a }1ayenne, un peu la Bretagne, avec 1a 
ll:eme fOI, ~als av~c.un degre de lumiere de plus. Dans la Sarthe, 
on ~st moms rehgreux, beau coup plus indifl'erent, auoiqu'il 
n'exIste nulle part d'irreligion proprement dite et dehain"e contre 
Ie clerge (2):). Au point d.e vue politique, la Mayenne est un depar
tement de I Ouest, domme par les blancs, bien que l'arrondisse
ment de l\fayenne soit bleu ; la Sarthe, comme l'ensemble de 1a 
Fr~nce a.. cette epoque, est surtout preoccupee de la menacerevo
lutlOnnalre contre laquelle s'unissent tous les conservateurs. 

C'est dans cet esprit que l'eveque du Mans, Bouvier, fait voter 
s?n clerge pour Ie gouvernement aux deux plebiscites et aux elec
tIOns de 1852 ou les candidats officiels sont facilement elus sauf 
a. Chateau-Gonthier (3). Le prefet juge impossible d'y fair~ eHre 

~,,(1) Fm 362, 5~6 (ma,r:, 1854); F,bI, Cornuau; F"I 34; FlO II 99 (Ille-et-Yilaimi); 
~17 IIIJ\~ay~!me _4; 1<, 3.481; BB's 1.567; F19 2.527, 2.534, 5.816, 6.288, 2.010; 
J, . 9.~86, F 29;;, \.crsernent de la Chambre C 394; Corps legislatif, 10 anil1855. 
\ OJr blbllOgraplue : eplscopat, Bouvier, \Yicart; congregations: benedictins :. Gueran
ger; dlYers : Moreau; et J. Maurain Le Saini-Siege et la France ... 

;2) FlS 2.534, Bou:'ier ; note de ~ang.lais, depute de la Sartte (1855). 
.3)_.~uelques leglti:11lstes se presenterent, mms ne furent soutenus que par les 

ntranblbeants du partl et obtmrent peu de voix. Les iendances religieuses des eandi-
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Ie maire Martinet, devoue, mais liberal, mal vu du clerge et sur
tout des legitimistes. Il combat donc sa candidature, et, c~1oisit 
pour s'assurerle concours du clerge un.collaborateur de 1:~r:l\T:rs, 
Segretain. Le del'ge se divise au premIer tour entre Ie leglhmlste 
de Vanjuas et Segretain, dont il assure au second tour l'election 
contre Martinet.( 1). Segretain est en outre nommemair~ de L~va.l. 
« Le O'ouvernement fait baUre ses amis par ses adversarres i), ecnt 
jIartinet (2). Cependant, pendant plusi~urs annees, l'alliance 
Teste etroite entre I'administration et Ie clerge, dans 1a Sarthe ou 
Ie prefet Pron est en mauvais termes avec les legitimistes, comme 
dans la Mayenne OU les prefets qui se succedent les menagent.· 

La lutte est vive entre gallicans et ultramontains. L' eveque 
gallican, Bouvier, est soutenu par 1a majorite d~ clerge sec~lie~", 
mais il est combattu par plusieurs de ses chanomes. Ses prmcl-
naux adversaires sont deux religieux ; de 
~ongregation de Sainte-Croix qui dirige un college au Mans et 
plusieurs ecoles primaires; et surtout Gueranger, abbe de Soles~es, 
Ie restaurateur de I'ordre de Saint-Benoit en France, Ie champIOn 
de 1a liturgie romaine et de l'integrisme ultramontain, l'un des 
prihcipaux patrons de l'Univers. Gueranger est tres favorable a. 
l'Empire, dont ii plaide 1a cause au pres de Falloux, d: Montalem~ 
bert et de Pie: il est tres lie avec Segretain. BOUVIer est aUSSl 
gouvernemental, mais avec moins d'ardeur. Cependant Ie gouver
nement a pour lui plus de consideration que pour ses adver
sa ires (3), et Ie defend a Rome contr~ 1eu..rs il~tl~igues. ~lais 1a 
mort de Bouvier (decembre 1854) est bIentot SUlVIe du tnomphe 
de ses adversaires. La Mayenne obtient, malgre 1a Sarthe, l' erec
tion d'un eveche a Laval (4). Apres de longs delais et des 

dats officiels correspondaient bien a celles de leurs eIeeteurs. Le depute de Laval, 
Leclerc d'Osmonvil!e (elu en 1853 a une election partielle) et eelui de Chateau-Gont~ier, 
Segretain, furent au nombre des 39 catholiques qui voter-ent en 1854 contre la 101 ~ur 
!'instruction pubJique. Elle fut au contraire votee par Ie depute de Mayenne, ]Uercler, 
et par eeux de la Sarthe ; elIe eut meme pour rapporteur Ie depute de Mamers Lan
glais. 

(1) Segretain...... 7.428 11.988 
Martinet, . . . . . 5.642 6.847 
de Yanjllas. . . . 5.004 

(2) 4 mars 1852 (1"" II 99, Ille-et-Vilaine). , .. + . 
(3) La congregation de Sainte-Croix ~st la seule sur laquelle 1 adr;lln?Svr?t;0;t des 

Cultes donne en 1856. de mauvais renselgnements (FlO 6.253). Elle etalt divisee, et 
dans une situation financiere difficile. Les BenMietins' de Solesmes connaissaient 
d'ailleurs des diffieultes analogues. Voir l'opinion de Pron sur Gueranger (FlO 2.565, 
Gousset, 5 mars 1857) et sur Moreau (F IS 2.534 Bouvier, 6 j?nvier 1855). . , 

(4) Le gouvernement fit lesfrais de l'evikM.Le college de Mayenne fut cede a 
l'eveque et transforme en petit seminaire. 
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demarches pressantes des deux partis, Ie gouvernement, qui 
redoute surtout l'influence de 1a noblesse lcgitimiste sur Ie 
clerge (1), nomme deux ultramontains imperialistes: a Laval 
l'cveque de Frejus, 'Vicart, au ::Vlans Ie cure de '\'anquette, 
recommande par Gousset. Tous deux retablissent la liturgie 
romaine, consacrant ainsi la defaite du gallicanisme. . 

~anquette prete un concours dcvoue a l'administration, et 
ne UUHLLG1LI, lieU dans 1a Sarthe it aucune 

Dans la les legitimistes font des avances it 
et lui donnent de grosses sommes pour ses seminaires. Cependant 
il oblige ses a chanter Ie Domine salvum. celebre l'Emmre 
dans ses ~ments et de bons rapports avec 1a pre-
fecture. Pourtant I'administration rencontre des mecomptes. 
L'{:chec de , haHn aux f;lections de 1867, bi('n que can
didat olficiel, par un liberal, Halligon (2), montre qU'elle a sures
time l'influence du derge et trop compte sur son concours. II 
reste uni aux legitimistes qui, grace aux menagements de l'admi
nistration, detiennent de nombreuses municipalites et plusieurs 
sieges au conseil general. En un nouveau prefet, Belurgey 
de Grandville, cherche par de nouvelles avances, a soustraire 
Ie clerge a l'influence des legitirnistes. Il assiste a la Fete-Dieu a 
la tete des fonctionnaires en corps et en uniforme, ( , ce 
qu'on n'avait pas vu a Laval depuis 1830 (3). 

Or, depuis 1832, Ie gouvernement est mis en garde contre les 
dangers de cette politique par Boudet, president de section au 
Conseil d'Etat, depute de Laval so us Louis-Philippe, protestant 
et liberal. II ne ces 3e de denoncer les concessions faites aux 
blancs par I' administration. Son credit, faible en 1852 parce 
qu'il a proteste contre Ie coup d'Etat, s'accroIt, surtout lorsque son 
ami BiUault devient ministre de l'Interieur. Toutefois, il ne reus
sit pas jusqu'en 1859 a faire prevaloir ses vues. 

Nantes(4). - Tout Ie diocese, sauf Nantes, est soumis au clerge 
et a la noblesse. L'iJ,lfluence que celle-ci exeree sur les pretres est 
encore renforcee par celle elu journallegitimiste de Nantes, l'Espe-

(1) Il6carta les candidatures de Dreux-Brcze et de La Bouillerle qui appartenaient 
a huisiocralie du Maine, celle de Gueranger, que Segr6tain avait suggereo, et celle de 
l'c\'eque de Noyers, Dufetre, qui avait des attaches dans la Sarthe. Cf. p. 30, note l. 

(2) Halligon 11.366, Segretain 7.988. 
(3) FlO 5.549. 
(4) FLo II 100; Flo III Loire-Inferieure 4; F' 3.481,12.389,12.&54; BB'D 38&; 

BD" 1.509, A 2 2.112; FlO 2.557 (BichaI'd), 2.546 (Fournier)., 5.832,6.288 (l853}; 
F17 10.914, 9.986; F" 297. Yoir bibliographie; episcopat Jaquemet. 
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rance du Peuple, que dirige EIl1eFand de la Rochette (l). L'eveque 
J aquemet subit I'influence du milieu, ccl~e de 8es eollabora~eurs, 
et notammentde son vicaire general RIchard. Sans sernr les 
legitimistes, il ne '.-eut pas les mecontenter. 

En avant recu de =Vlontalembert des assurances sur la 
politique religteuse de"Louis-='Iapoleon, il ne se .mon~re pas_hos
tile. mais garde une extreme reserve. Le clerge s'abshent et 03 % 
des eJecte;rs l'imitent. Aux elections de 1852 e prefet tente en 
vain de s' entendre avec J aquemet sur Ie ehoix des candidats 
officieis . en vain illes choisit, sauf aN antes) aussi rassurants que 
possible' pour les blancs (2) ; J aquemet refuse de les s?,:-t~n~r et 
laisse son clerge mener contre e:llX en faveur ?es legltlr:1Ist.e: 
intransigeants une campagne acharnec, « Le c~rel11e et Ie Jubl~e 
aidant, ecrit Ie prefet, il exerce sur les populatIOns les plus relI-

cIe mon une violence 
arracher aux paysans un vote qui leur repugne (3) .. )) ~\Iais 
l'influence de l'administration, qu'elle meme sousestlmaIt, et Ie 
prestige du nom de .:\apoleon decident la maj?rite des . . 
hostiles au fond a l' ancien regime, a s' affranchlr de la dommatron 
legitimiste et clericale. Tous les candidats officiels sont elus, a de 
faibles majorites (4). 

Decourages par cet echec, les legitimistes et Ie clerg~ 
n'cngagent pas Ia Iutte aux elections canto~al~s de ~ ~u 
l' administration triomphe aisement. Au pleblscite de 1802 lIs 
persistent dans leur abstention mais ne sont plus suivis qu~ par 
43 % des electeurs. Dans les campagnes, beancoup. de pretres 
manifested leur hostilite en ne chantant pas Ie Domll1e salvwn. 

(1) L'Hermine, suspendue aprcs 10 coup d'Etat avait reparu sous .ce n?I:1 .. Le 
i\ational de rOuest, republicain, reparut S{)US Ie nom de Phare de la LOlre. L Dmon 
Brclonne devint l'organe de l'administration. '. _. . 

(2) A Savenay il fait accepter par Persigny la candidature de ~e~mars,.leglt1ll1lste, 
l'Ull des I'epresentants it l'Assemblee Legisraiive qui se sont r.eums Ie Z decembre a la 
mairie du lOe arrondissement pour protester contre Ie coup d'Etat. 

(3) po II 100; 28 fevrier 1852. 

(4) Ancenis 

Otficiels; Garnier..... 13.934 
Legitimistes: Gicqueau.... 6.396 

Savenay 

Otticieis: Desmars ' ....... , 11.723 
Legitimistes: E. de La Bocbette. 9.894-

Nanies 

Fabre 
de Sesmaisons .. . 
Braheix ........ . 
,Valdeck-Rousseau 

5.570 
3.987 
3.875 

Paimbamf 

Fleury .........•...•..• 
de GoulaYne ...........• 

7.626 
399 
184 

2.300 

9.9'17 
8.931 
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A"\" antes, Ies J esuites, qui dirigent des CBuvres d'enseignement et 
de charite, passent pour favorables au gouvernement mais iis 
Bont tres reserves. II n'y a dans Ie diocese qu'UIl pretre Quverte
me:r:t bona~artiste, Fournier, cure de Saint-Nicolas a .:\antes, 
aI:nen re'presentant a la Constituante, ultramontain, tres popu
larre, mals tres mal vu des legitimistes et a l'eveche. Chaleureu
sement recommande pour un eveche en 1855 par l'eycque de· 
I~ennes et par les autorites civiles, if en est ecarte par I'o·pposi
bon de J aquemet qui incrimine sa vie privee. Par contre Ia prefec
ture s'oppose a Ia nomination de Richard, Jegitimiste et intransi
geant. 

En 1853 et 1854 plusieurs sermons legitimistes sont signales 
pa.r Ia gendarmerie. Un vicaire est condamne a huit jours de 
prIson pour avoir accueilli l'eveque, au cours de sa tournee pasto-

par une manifestation a vee UK blancs et 
fleurs d? ~ys. (1). Jaquemet proteste contre ces enquctcs qu'il 
trou've mJurIeuses et refuse de deplacer Ie vicaire condamne. 
Mals i1 est gallic an ; if a besoin en 1852 de Pappui du gouverne
ment aupres de Ia cour de Rome; plus tard, il marche d'accord 
avec lui dans les delicates negociations relatives aux facultes de 
theo~ogie, et aux prieres pour l'emporeur (1857). II entre ainsi en 
relatIOns avec .Ie ministre des Cultes et avec l' empereur qui 
comblent son dIOCeSe de faveurs. En juin 1853, un prefet intelli
gent, Henri Chevreau, est nomme a Nantes. Ses predecesseurs 
ont Iutte contre Ie cIerge pour etabIir la preponderance de l'admi
nistration. Chevreau veut Ia renforcer et la faire accepter par Ie 
clerge. nle surveille de pres, s'oppose a ses empietements, aide 
les ~aires a s'en rendre independants ; mais ii evite les enquetes 
publIques et les poursuites ; il menage Ia susceptibilite de J aque
met dont iI gagne l'estime, et s'adresse a lui pour reprimer les 
ecarts de ses pretres. n obtient ainsi peu a peu que les manifes
ta~ions !egi~imistes cessent et que les prieres pour l'empereur 
SOIent reguherement chantees (2). Aux elections de 1857 les leO'i
timistes ne presentent pas de candidats ; Ie clerge s'abstient ~u 
vot~ pour les ca~didats ofilciels. Ala veille de 1a guerre d'Italie, 
;1. n'est pas raIlle mais il a renonce a faire de l'opposition, et 
l'miluence de l'administration s'est accrue a ses depens (3). 

(1) FlO 5.832: Malary, Plissonneau, Besne. 
(2) FlO 5.832. 
(3) Jaquemet ~ut choque par la conduite de Brossais Saint·1\Iarc en 1848. n obtint, 

pour ne pas devemr son suffragant, le,maintien du diocese de Nantes dans la province 
(ie Tours. 
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Rennes (1). - Le clerge domine toute l'Ille-et-Yilai.l1e au 1a 
noblesse meme subit son iniluence. L'eveque BrossalS Samt-~larc, 
qui dirige depuis 1848 la politique du dep.artem~~t, est tres fi~r 
et tres jaloux de son pouvoir ; ii dit :volontIe,~S qu II.a ~O:OOO.vOlX 
dans sa poche. Comme les 1e&itiml~tes qu ~l a faIt elIre, II est 
d'abord mecontent du coup d'Etat; lIse raille cependant au gou
vernement avant Ie plebiscite, mais 1a p~upar~ des pretr,es et 
5" 0/ dos eJecteurs s'abstiennenL BrossalS Samt-Marc declare 
n~ ;:s vouloir se meier des electi?ns de 1~5~, l~ revolution n' ~tant 
plus menagante. Deux de ses amiS sont ~eslgnes co~me can,dldats 
ofilciels a Rennes et a Saint-j\lalo, OU ll~ sont ~a?llement elu~. A 
Redon-:\Iontfort, l' administration reusslt. ~ ~lviser l~ ,clerge en 
opposant au legitimiste Fresneau un legltlml,ste r~lhe, Du,cl?~, 
qui est elu (2). AVitre-Fougeres, tout Ie clerge soutle.nt Ie leg:tl
miste Audren de Kerdrel qui bat difilcilement Ie candId at ofilclel, 

orleaniste rallie (3). , 
Malgre cet echec, 1es elections sont un gr~~d s~~c~s pour 

l'administration. Le prefet ivlorisot, qui menagealt Les legltImlste~, 
est rem place par Combes Sieyes, qui, aide par un agent. de Persl-

n Gallix s' applique ales combaUre. Sur leurs. mstances, 
~r~~sais Saint-Marc, dont Ie prestige a ete tres attemt par les 
elections, publie, a Ia veille du plebiscite de 185~, un~ lettre pas
torale OU il invite les catholi~ues a ,:,oter pou;:- l~ reta,bhs,~ement de 
l'Empire. La plupart des pretres d' Ille-et-Vilame n o~elssent 'pas 
a cet ordre mais ils n'osent pas faire campagne pour 1 abstentIOn, 
et Ie nomb~e des oui passe de 71.729 en 1851 a 109.138,(4). 

Brossais Saint-Marc entend que Ie gouvern~ment recompense 
ce temoignage eclatant d~ ~evou.ement e~ lUI abandonna~t la 
direction politique et adnlll1lstratIve du departement. AUS~1 cet 
eveque bruyamment d~v~ue a l'Empire est-il to~r·.3. tour poc:

r 

l'administration un alhe mcommode et un adver::,alre ac?arn~. 
DiriQ:eant a Rennes et a Saint-Malo deux ecoles secondmres, l~ 
fait ;emplacer un recteur independant, Thery, par un autre plu::, 
docile Jourdain, et se fait ceder Ie college communal de 
Vitrc \1853). II seconde Combes Sieyes dans sa lutte contre les 

, 7 3480 I" 369 12 6c 4' DB'O 386 395.421 
(1) F,bI Pastoureau; 1< Ie II 99; F . , 4<. 'c' G , dl6 662- . 

(P 1.618); F" 2,567, 2.577 (2\Iaupoint), 2.010, 5.851, 6.ZG3; F17 9.986, 6. ,.~;), 
AB XIX 523. 
. (2' Duclos' 13 ')58' Fresneau : 5.847, , . f t 

(3) De IZerdrcl '12.745 ; Bertin 11.772. Kerdrel demissionna 100:sque .1 Emplre, u 
retabii . les h';o'itimistes ne presenterent pas de candidat a sa successIOn, m a deux elec-
tions p~rtielle~ qui eurent lieu a ~ennes. _ o· 0 

(4) La proportion des abstentIOns tombe de 84 Yo a 29 Yo. 
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le~'i\imistes (1) puis Ie trouve trap bleu et rompt avec lui. En 
a\:l1 . " . est remplace par Pastoureau qui 
men.ag~ les Ieglbmlstes et cherche a se concilier l' eveque. l\Iais 
celUl-cI estmecontent parce que l'administration des Cultes . 
a son seminaire. II retire ses delegues du consei1 
departemental de l'Instruction Publique au Combes a 
ll?mme liberaux, et s'abstient de sieger au conseil academique 
blen que Ie nouveau recLeuf, soit pour lui. 
En ii obtient Ia reconstruction de son seminai1'e. se reconci
lie avec l'academie, aide Ie prefet a creer contre Ie' Journal de 
Rennes, legitimiste, un journal catholique gouvernemental, Ie 

de j'Ouest , appuie aux elections de 18571es candidats 

pour d'autres 
se elit dans Ie 

Ies Iegitimistes renoncent a opposer des 
il sebrouille a\'ec Pastoureau, et Iorsque ceIui-ci, 

raisons, est mis en ,j uin , on 

Tal de division, 
« S'il ayait eu ses comme Ie gene-

de jIonseigneur, iI serait encore 
(
O\ 
0). » 

En aout Brossais entoure de tout son clero'e 
accueille I' en:pereur a Rennes par des louanges dithyrambiqu~s 
dont !a.c~'e~bon de l'archevccM de Rennes est la recompense (4). 

1 legltm11stes sont contre l'administration et conhe 
Ie cdte ne dure pas. Le nouveau prefet 
Fea~'t, vouIant profiter de l'elan populaire prD\70que par Ie voyaa~ 
de l'empereur pour affranchir et affe1'mir sonautorite rencont~e 
aussitot l'opposition violente dB Brossais 'Saint-Mare,'quiest et 

(1), F'o III Il1c-et,YiIainc 8; 2 fevrier 1854; rapport de Combes Sieyes. « L'empc
revr :\apolcon lor fa dit, ot ricn n'est plus vrai : les blancs seront toujours blancs et 
les bleus tOU.l0urs bleus. » II etait a cette date satisfait du concour8 que lui priltait 
Brossais Saint-Marc. 

(2) . (( ~u.cc,ursaliste de JTnivcrs ", ccrivait Ie recteur (F17 9.986, 9 juillet 1858). 
Brossals :"amc-}Iarc prenait peu de part aux divisions du cJerge. mais il btait ultra-
montail1. ' 

(3) F 17 9.986, 9 juillet 1858. 
(4) " Trescher ot tres digne Ministre, ecrit Brossais Saint-~larc it Rouland Ie 

21 notit, je vous eeris dans Ie ravissement, non pas de !'immonse bienfait que no us a 
aCC~nie l'ineffable bonte de Sa . quoique nous en sentions tout Ie prix, mais 
~l~' heu~eux et plus fl:r ~e mon clerg'o de mon peuple que je ne saurais vous Ie dire. 
".;::00 pretres se sont remus a mon appel pour venir offrir it Leurs }[ajestes l'hommao'e 
de leur toute pieuse et tonte br"tonne sympat.hie ... J'en ai yu ( des yieux prctres), di~e 
aux personncs ae la sUlte de Leurs :\Iajcstes : mais laissez,moi done toucher l'empereur, 
quand ce ne sermt que Ie pan de son habit! Quant iJ Ia population elie a etc admirable. 
B~.notre ville n'etait que fleurs, feuillages at feux. Dieu soil. beni i ee voyage aura biCl~ 
r~JoUl Ie cG'm de Leurs Majestes,et est un evEmement. Quant a eelui da l'archeveche, 
c est Ie der~ller coup porte aux paunes lcgitimistes qui ont ete encore plus inintelli
gents que GO coutume. » (FlO 2.067). 
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veut rester Ie veritable malt1'edu departement (l), « L' 
episcopale dominait tout, ecrit Feal't. CeUe influence, incontes
tabiement utile au point de vue politique, avait a peu pres comple
tement desor~:anise l'administration departementale et l'adminis
[ration . Il etait meme pour les affaires admi
nistratiyes et politiques, au moins autant df> petitions a 
qu'it 1a prefecture (2). )) Les cures, maitres des communes e~ des 
ecoles ,sont it rcnoue1' avec les l'alhance 
rompue par leur evcque. Les fonctionnaires, instruits par les 
deplacements de Thery, de Combes et de Pastoureau, sont 
h6sitants. Feart, cependant, engage Ia luUe,et Ie gouvernement, 
en remplae,:ant Ie procureur general clerical, du Bodan, et en 
nommant Ie recteur commandeur de la Legion d'honneur, marque 
sa volonte de soutenir l'autorite civile. 

" 11(111111'8 :4\. ~ L'inf1ucnce du est pn'ponderante dans 
Ie diocese de Yannes. L' eveque, La :\IoUe de Broons, est un noble 
breton legitimiste, mais, vieux et it prend peu de a Ia 
vie politique. Le departement estdirige uepuis 
groupe de seculiers dont Ie plus actif est Ie 
Le ,Joubioux, secretaire de l'eveche (5). Hostiles au nouveau 
reaime moins par legitimisme que parce qu'il menace leur 
dobmination, ils. font campagne pour l'abstentionen 1851 tan
dis que de nombreux pretres votent oui. Ils SGutiBnnent aux 
elections de 1852 les opposants legitimistes qui obtienncnt de 
fortes minorites c~ntre les candidats omciels, cependant connus 
par leur devouement a l'Eglise, et soutenus par une partie du 

(1) " L 'aut.orit6 dioccsainc s'est efforcce pUbliqucment d'amoindrirpar d'incroyables 
procectes la situation prMectorale, et j'ai pu immMiatement juger de toutes les :'e~
sources de l'orO'anisatiol1 de d6nigrement et de calomnies sous lesquellcs mes prede
cesseurs sont t;mbes. " Rapport d~c Feart, 11 janvier 1859, F" III Ille,et-Vilaine 8. 

(2) F 10 III Ille~et-Vilaine 8; 8 octobre 1858., . ., 
(3) « La loi sur la liberte de l'enseignement coutBra,. Je Ie crOl,s, bIen c~1er au g?UVC~

nement et particulierement en Bretagne ... II n'y a vra;ment CI,u un espOlr pour, I a~ml
nisiration : les congreganistes qui logent chez les cures los genent ; Ies congregatIons 
n'ont pas autant de sulets qu'on leur en demande. » (F'c III IlJe-et-Vilaine 8, rapport 
de Feart (10 avril 1859) ; voir F17 6.136). ._.. _ _ _ 

(4) F,a 362, 0-6 (non;mbre 1852); Fl' III ::\lorb!l1an [}; D" 12.38
r
9, 1~.6;::! i 

BB'o 386 421 P 1.618; BBlS 1.502 A2 1.434; 1.564 A2 8.208. F18 2.;::93, D.8/2, 
6.288; F;' 6.136, 6.223, 9,986,13.123; F" 297. Yoir bibliographie.: episcopat, Beeel; 
congregations : J esuites, Pillon; congregations vowles a l'enselgnement prlmalre, 
J.-M. de La lIfennais. 

(5 \ Ils formaient avec quelques lalques, un corriite, dit de Saint-Patiorn, parcc que 
Ie cu/e de Saint-Pat~rn (Vannes) en etait president. Ce comite fit toutes Ies electIOns 
de la Seconde Republique. II cessa de se reunir apres Ie 2 Decembre. 
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c1erge (1). Au plebiscite de 1852, ils repandent Ie manifeste du 
comte de Chambord qui recommande l'abstention, mais cette fois 
l'evequE' les desavoue, Ia majorite du c1ergevote, et les abstention~ 
tombent de 50 % a 42 %.. . 
, ~es Je~uites, qui dirigent a Vannes un grand college ou 

I ,aflstocratI? ~retonne fait elever ses enfants, gardent une grande 
r~se~ve, mars Ils votent, en 1852 comme en 1851. IIs mEmagent 
amSl Ie g~uvernement sans s'aliener leur clientele leg'itimiste (2). 
~es autontes locales leur sont tres favorables (3), et Rouland doit 
lI!-tervenir ~ersonnellement en 1857 pour emp~cher la sup pres.:. 
SIOn du college communal de Vannes. Le supefleur des freres de 
l'Instrudion chretienne de Ploermel, J. M. de La Mennais ne 
s'~ccupe pas de politi que. II meconnalt systematiquement les 
lOIS et les reglements universitaires ; Ie redeur, puis inspecteur 
d'academie, de Kercaradec, tres clerical, s'en plaint mais'ne veut 
pas sevir (4). 

Le prefet, Boulage combat Le J oubioux et ses amis (5) ; il 
cherche a soustraire a leur influence l'eveque, Ie clerge des cam
pagn,es, les congregations religieuses et les legitimistes rallies; il y 
p,arvlent, malgre quelques incidents, en multipliant Ies conces
SIOns: II reussit a faire elire sans concurrents legitimistes les 
canchdats officieIs en 1857, Mais il est remplace en juin 1858 par 
un prefet plus autoritaire, Poriquet, 

Les autorites s'inquieterent de l'accueil qui sera fait a N apo-

(1 ) Vannes 

Ojiicieis: J ollivet CasleloL. 14.4Gl 
Ligitimisles: de Francheville ,. 10.G98 

Ploermel 

Lorient 

La :\1811orel de la lIaichois.. 12.360 
de Keridec .............. 7,084 

O//iciel: N. de Champagny. 18.118 
Legilimisle: de Saint-Georges.. 5.747 

. (2) Le prefet.Boulage ec;'it a Fortoulle 30 novembre 1853 au sujet de leur superieur, 
1'll1on : " Sos oP:ll!ons pol!hques, nul no les connait. Sa conduite est telle qu'i! poulTa 
prouver, quand II en aura besoin, au gouv8rnement actuel, qu'i!l'a soutenu en loutes 
cl;oses; ot si les circonstances I'exigeaient, il pourrait fournir la meme preuve de 
dcvouement aux legihmistes. » (FlO 5.872; voir aussi FlO 6.288). 

(3) La biographe de PiIlon, Orlland, eerit : « II avait un eveque d'une rare bont6 . 
son pl'Met, JlI. Boulage, 6tait un ami ot pleurait en partant; son inspecteur d'academi8' 
JlI. de Kercaradee, cst peut-etre la plus profonde affection de son crnur, » , 

(4) FlO 5.872 (30 novembre 1853); II" 6.223,13.123. , 
(5) En m,ars 1855, iJ decide Fortoul a user d'un droit rarcment exerce par Ie gou

vernement : a refuser de nommer cure inamovible de la cathedrale de 'lannes Ie candi
dat de l'eveque, Dreano, un des auxiliaires les plus actifs de Le Joubioux (FH 5.872, 
Dreano, Le. Joubioux). 
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leon III dans Ie :\Iorbihan (1). :\1ais l'eveque sortant de sa reserve 
habituelle invite Ie clerge a manifester sa reconnaissance a l' empe
reur. ::Ualgre l'abstention de la noblesse legitimiste, les pretres 
prennent part aux enthousiastes manifestations populaires. La 
journee du15 aout, passee a Sainte-Anne d'Auray, consacre 
l' alliance de l'Empire et de la Bretagne catholique. L' eveque 
est nomme officier de la Legion d'honneur. 

Poriquet, exploitant ce succes, obtient non sans peine de 
l' eveque qu'il contraigne quelques pretres legitimistes a chanter 
Ie Domine salvum. La :\lennais refusant de deplacer un de ses 
freres, instituteur public a Ruffiac, Poriquet, avec l'assentiment 
du conseil municipal, Ie remplace par un lai'que, s'oppose, avec 
l' appui du conseil departemental de l'Instruction Publique, a 
l'ouverture d'une ecole libre congreganiste dans cette commune 

, et fait deplacer un vicaire qui dirigeait l'agitation contre l'ecole 
'lalque i,odobre 1858-a\Til . Il entend, par cet acte d: autoritl" 
montrer a La :\fennais que l'autorite civile fera desormals respec
ter ses droits (2). 

Le clerge semble accepter cette nouvelle politique. Le J ou
biol\x lui-meme declare a Poriquet « que Ie clerge n'avait 
marche si longtemps avec les chateaux que parce qu'il ne trou
vait que la l'appui dont il avait besoin, mais que Ie clerge souffrait 
depuis longtemps de la position secondaire qu'on lui faisait au 
chateau, qu'aujourd'hui qu'il Mait certain de Ia bienveillance du 
gouvernement, il avait saisi avec un grand empressement Cocca
sion de secouer une tutelle qui lui imposait des sacrifices de 
dignite ; que Ie clerge se rendait compte aujourd'hui que ce n'etait 
pas du chateau que lui venait son autorite sur les populations, 
que c'etait au contraire sa presence au chateau qui conservait a 
la noblesse du pays Ie peu d'influence qu'elle avait; enfin que 
desormais, Ie clerge ne subissant plus d'influence etrangere, mar
cherait en tete des populations dans les voies d'un gouverment 
sincerement religieux)) (3) . 

(1) Le procureur general, du Bodan, ecrit Ie 23 juillet au garde des Sceaux: "J'ai 
expose a ;VI. Ie prefet Poriquet la conviction qu'un dep10iement de forces sufflsamment 
imposant devra accompagner Leurs Majestes dal!S Ie trajet de Vannes a Carnhoet » 
(BB3D 421 P 1.618). 

(2) 1'" III Morbihan 7; F" 6.136. Rouland approuva completement Poriquet. 
(3) F19 5.872 (Le Joubioux) ; Poriquet a Rouland, 4 decembre 1858. Yoir aussi 

F" III Morbihan 7,4 janvier 1859. Le superieur du petit seminaire de Sainte-Anne 
d'Auray. J affre, I 'un des pretres les plus influents du l\Iorbihan, ami de Le J oubioux 
ecrivait Ie 25 aout 1858, dans une lettre privee : " Le bien que Napoleon a fait, celui 
que 1'0n attend encore de lui, lui ont suscite a travers Ie pays un long trio~phe ... , 
la noblesse s'est abstenue cependant, mais ... n'a cte suivie ni par Ie clerge, III par Ie 
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Saini-Brieue (1), - Le clerge est tres influent dans les Cotes
du-Nord, sans y etre tout puissant. Le parti legitimiste y est 
beaucoup moinsfort que dans les autres departements de l'Ouest; 
des avant Ie coup d'Etat, il ne domine ni Ie clerge, ni les popu
lations. Six des represent ants des Cotes du Nord a Ia Legislative 
sont des catholiques rallies au parti de l'Elysee. Ils s'appuient 
sur les vic aires creneraux. Bigrel et AufIret, et surles chefs 
locaux du parti ultramontain, Ie cure de la cathedrale, Epivent, 
l'official Le Breton. Ils ont un journal, la Bretagne,fonde en 1848 
par un collaborateur de l'Univers, de La Tour, qui connalt 
personnellement Louis-Napoleon. La Foi Bretonne, legitimiste, 
garde cependant des partisans dans Ie clerge. L'eycque, Lemee, 
e,St gallican et de tendances Iegitimistes, l11ais modere. 

En decembre 1851, Lel11ee, comme Ies ultramontains, fait 
voter oui, et il a que :31 % el' abstentions. Ell 
representants il11perialistes sortants, et de la Tour sont elus avec 
I'appui du derge a de tres fortes majorites. En novembre, Lemee 
s'abstient, mais Ie clerge fait voter oui et Ie pourcentage des 
abstentions s'abaisse a 28 %. Le parti sur lequel s'appuie 
l'administration est (( catholique avant tout ») plutot qu'imperia
liste. Dans deux elections partielles, en 1853, Ie prefet doit 
choisir dans ses rangs les candidats officiels (2); il ecarte un 
candidat etranger au departement et protestant que Ie gouver
nement voulait presenter (3). A ce prix, l'alliance se resserre; 
la Foi Bretonne est a la f~is combattue par l'Univers et la 
Bretagne, et par l'administration qui la frappe plusieurs fois (~). 
En 1854, Veuillot vient lui-meme dans les Cotes-du-Nord falre 
au pres des cures de la propagande pour l'Empire (5). Le clerge, 
a peu d'exceptions pres (6), appuie l'administration, et la noblesse 

peuple ... , Ie jour ou I'empereur s'est mis sous la protection de Sainte-Ann: est un grand 
jour que l'avenir n'oubliera pas pourvu que de son c6te !'empercur s'on som lGHile 

toujours )) (cite par Duleon et Le Garrec). 
(1) F'c II 98, F'12.389, 12.(,54; BDoo 386,421 P 1.618; BBlS 1.534 A2 4.911; 

FlO 2.575 (Lemee eL ;\IarUal), 2.563 (Le Breton), 2.480 (Epivent), ".8".5, F" G.222. \ air, 
Veuiliot Correspondance, t. II, 13 aoflt 1858; t. IV, 29 JUlllet, 2 oc ob re, 
16 novembre 1854; t. VI, 16 janvier 1853. 

(2) De Cuverville, pour remplacer Thieullen, nomme senateur; J.-P. de Cham
pagny, frere du depute du Morbihan, fils du ministre de Napoleon Ier, pour remplacer 
Bigrel, frere du vicaire general, entre dans I'administration des finances. 

(3) Nogent-Saint-Laurens, que Ie gouvernement fit elire dans un departement 
plus docile, Ie Loiret. (F'c III CMes-du-Nord 6, Loiret 4.) 

(4) F' 12.654; BB" 1.534. 
(5) R. IIalL : Papiers sallues des Tuileries; note de Veuillot, 29 septembre. Voir 

p. 15\!, note 1. 
~ (G) F" ",8,,5 Lemeur; BB'o 418 P 1.,,30. 
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legitimiste, isolee, est sans influence. En 1867, les candidats 
officiels triomphent a nouveau. L'eveque est brouille avec 
les ultramontains et tres reserve vis-a.-vis de l'Empire (1) mais 
il ne fait pas d'opposition et garde des vieaires generaux devoues 
au gouvernement. A sa mort, en 1858, Ie ehapitre elit des vic aires 
capitulaires legitimistes mais Ie clerge, dans son ensemble, 
aecueille l'empereur avec enthousiasme. De La Tour cherche a 
faire nommer Epivent eveque de Saint-Brieue (2) ; Rouland lui 
prefere un modere, Martial, acceptable pour les ultramontains, 
mais qui ne leur livre pas l'eveche et garde les vic aires generaux 
de Lemee, Bigrel et Auffret. L'entente entre l'administration, 
l' eveche et Ie clerge est ainsi realisee. 

Dans ce depa~tement (( profondement religieux, mais aussi 
tres liberal )). et surtout dans sa partie bretonnante, Ie clerge, 
meme avec de la ne domine pas toujours. Les 
maires resistent souvent aux cures et derendent contre eux les 
instituteurs laiques (4). Les pretres l'emportent generalement 
dans ces confIits, mais les resistances qu'ils rencontrent denotent 
chez les populations une independance rare dans l'Ouest et qui 
s'Jffirme de plus en plus (5). , 

Quimper (6). - Dans Ie Finistere, Ie coup d'Etat souihe les 
protestations des legitimistes et de l'eveque Graveran, avec 
I'appui duquel ils dominaient Ie departement, mais Ie peuple 
se montre favorable au nouveau regime. Graveran se rap proche 

(1) Comme La 1\Iotte de Broons, il d6c!ara que son etat de sante l'empechait 
d'assister au baptcme du prince imperial. Les deux 0\'eques etant en effet impotents, 
CGS excuses furent agrMes. 

(2) Depuis 185", iI Ie recommandait pour un 6V8C116, d'accord avec plusieurs 
eveques ultramontains. Lemee, consulte, declara Epivent do mine par une " ambition 
qui l'a porte a changer, selon les temps de role, et de personnage ». 26 juin 18,,6, 
F 19 2.480. 

(3) F" II 08; 15 janYier 1852, rapport du pn'fet; en 1858 Ie maire de Saint
Brieuc dit au recteur de Rennes, que pri\-er les C6tes-du-:\'ord de la visite de l'empe
reur, « ee serait blesser profondement la population liberale de Saint-Brieuc et lui 
prMerer les chollans du IIlorbihan ». (F17 9.986, 9 jUillBt 1858.) 

(4) Le reeteu'r Lamache, tres catholique, dut lutter contre les empietements des 
freres de l'Instruction chretienne de Ploermel. F17 6.136, G.222; R. Allard: Palll 
Lamache. 

(,,) « Je remarque toujours avec un vif regret que l'autorite du clcrge diminue 
sensiblement; ce fait est d'autant plus regrettable qu'i! s'accomplit sans effort, comme 
une loi qui tombe en desuetude. J'en attribue la cause a la disposition trop pronol1cee 
du clerge a reclamer des paroissiens tous les sacrifices possibles, soit pour ameliorer 
leur position, soit surtout pour l'agTandissement et l'embellissemenL des edifices 
consacres au culte " (F" III C6tes-du-:\'ord 11, rapport du sous-prbfet de LaIll1ion, 
qua trieme trimcstre de 1806): 

(6) F'c II 99 ; F' 1'2.::31:;9, 12:G::.4 ; BB'o 38G. 39c, ,: F'" 2.,,64. ::'.E'-l9, 6::'88: F" 6.222,; 
voir bibliographie: episcopat Graveran, Sergent. 
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bientQt du gouyernement, et, tout en s'abstenant au plebiscite,. 
il laisse son elerge suivre l'impulsion de l'administration et des 
pO'pulations. Aux elections, il garde une neutralite fayorableaux 
candidats ofilciels. en seul candidat legitimiste se presente, a 
Morlaix, ou il n'obtient que 4.328 voix contre 12.800 au ~andidat 
ofilciel. Les legitimistes, isoles et decourages, sont desormais 
reduits a l'impuissanc:e, bien qu'ils continuent a diriger Ie princi
pal journal du departement, 1'Ocean, de Brest. Le prefet Richard 
voit que leur influence est brisee ; que celle du elerge n'est pas 
preponderante, et que l'administration peut aisement s'en afIran
chiI' en s'appuyant sur Ie peuple. II menage Graveran et ses 
pretres, mais sans leur faire de concessions; pOLlr conserver 
toute son independance, il s'abstient meme, au pl()biscite de 
1852, de sollieiter leur concours, sur lequel il sait pouvoir compter. 
Lc resulLat rIu \'ote c,;t un triomphe pour l'admini"tratioll. Les 
abstentions tombent de 45 % a ~2J %. 

Graveran donne au gouvernement, pendant la guerre de 
Crimee, des temoignages publics de devouemcnt. Apres sa 
mort, (janvier 1855) son suecesseur Sergent est tout devoue a 
l'Empire. Le elerge, dans sa tres grande majorite est rallie (1). En 
outre, il ne cherehe pas aussi eonstamment que dans les dioeeses 
voisins a dominer les eommunes et a faire eonfier les eeoles aux 
congregations. Les J esuites, a qui les predieations sont souvenL 
confiees, Ie elerge local etant peu instruit, ont une residenee 
a Quimper, et en fondent une autre a Brest en 1856, mais ils 
ont peu d'influence. Certaines eongregations de femmes sont 
legitimistes, mais elles n'ont pas d'influence politique (2). Les 
eandidats ofileiels triomphent en 1857 et l'empereur est aecueilli 
avec enthousiasme en 1858. Les legitimistes, et quelques prHres, 
irrites de l'empressement de I'eveque, Ie ehansonnent, mais 
ils res tent isoles. . 

Conclusion sur ['Ouest. L'Ouest, domine par la eoalition 
legitimiste et elerieale a d'abord mal aceueilli Ie eoup d'Etat. 
Aux deux plebiseites et aux elections de 1852, Ie nouveau 
regime y a reneontre plus de resistanee que dans Ie reste de la. 

(1) « Le clerge des campagne,. sorti presque exclusiyemcnt de Ja'classc des cult i
yateurs partage leurs impressions et leurs idees. II ne supportait la pression des· 
legitimistes que comme un joug qu'i! ctait impatient de sccouer. » Happort de Richard 
F'e III Finistere 3, 19 juillet 18cd. 

(2) Le prMet, par l'intcrmediairc de l'evcquA. fit intcrdire aux Dames du Sacre
Cceur de cI"lebrer la saint-Henri, et fit deplacer la superieure des socurs du Saint
Esprit de Crozon qui a\'ait fait enlever Ie buste de l'empereur de la salle d'ecole oil 
elle cliri&:eait une loierie. F Ie II r Finistere 3, premier et quatricme trimesirc de 1852., 
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Franee. :Uais en 1859, Ie ~rouverhement a triomphe, avee Ie 
eoneours du derge, de l'opposition legitimiste : elle n'a pu faire 
elire aucun de ses representants aux election<s de 1837, les 
prieres pour l'empereur sont regulierement chantees, et .:\apo
leon III a ete triomphalement aeeueillien Bretagne. 

Le elerge de l'Ouest se rapproche done du gouvernement 
a une epoque 01) sa politique generale devient moins favorable 
a l'Eglise et inquiete de plus en plus le~ eatholiques les mieux 
informes. C'est que, dans l'Ouest, sa politique loeale reste 
toujours aussi favorable au elerge. C'est en Ie eomblant de 
faveurs, et en tolerant ses empietements en matiere adminis
trative et scolaire que Ie gouvernement s' efIoree de Ie detacher 
de l'opposition legitimiste. Dans 1a meme intention, il choisit 
comme candidats offieiels des partisans devoues de J'Eglise : 

rallie's comme dans lcs Deux-Sr':\TCS ct Ie :'IIaine
et-Loire, ou catholiques a la Veuillot conime dans 1a Mayenne 
et les C6tes-du-l\Qrd. Presque toujours, il leur sacrifie les libe-
raux. Si Ie derge a perdu la suprematie politique que lui avait 
assuree la Seconde Republique, il garde, presque partout dans 
l'Gluest, les realites du pouvoir. 

II aeeepte l'Empire et prete son eoneours a l'administration ; 
mais comme une grande partie de la noblesse legitimiste suit 
cette meme tactique, Ie elerge, tout en se ralliant peut genera
lement eviter de rompre avec son alIiee traditionnelle (1). n 
se reserve ainsi 1a possibilite de former avec elle une redoutable 
opposition s'il cesse d'etre satisfait de la politique imperiale. 

Quelle est son influence, et l' administration ne paye-t-elle 
pas trop eher son eoncours ? Les agents du gouvernement dans 
l'Ouest se posent soiwent eette question et leurs reponses dif
ferent, non seulement selon les regions envisagees, mais surtout 
suivant leurs tendanees personnelles. Dans les plebiscites, dans 
les elections, dans les manifestations par lesquelles Napoleon III 
a ete aceueilli, les partisans de l'allianee avee Ie derg(; affirment 
qu'il a entraine les populations a se prononcer pour l'Empire. 
D'autres pensent au eontraire qu'il a seulement suivi l'elan 
napoleonien des masses (2) et que l'administration peut se passer 

(1) En Bretag·ne cependant, il semble dispose it s'en detacher. 
(2) Voici par exemple les rapports du procureur general, du Bodan et du prCfet 

Poriquet sur l'accueil fait it l'empereur dans Ie i\Iorbihan. II Les populations ont 
suiyi l'exemple du clerge qui a montre un grand elan" ecrit du Bodan (BB'O 421, 
17 aout). Poriquet ecrit par contre : II Le clerge a \-iie compris Ie mouvement qui 
s'operait dans les masses ... i! ne tarda pas it s'engager dans la meme yoie. " (F 10 III 
Morbihan 7, Z octobre 1858). 
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de son concours en s'appuyant directement sur Ie peuple ; ils 
ajoutent que Ie gouvernement meconnalt ses veritables interets 
en renfor~ant !'influence du clerge, qui ne lui sera jamais vrai
ment devoue, en lui abandonnant l'enseignement de la jeunesse, 
c'est-a-dire l'avenir, en lui sacrifiant les b1eus, p?rtisans 
naturels d'un regime fonde sur les principes de 1789 ; ils concluent 
qu~ Ie g~uvernement doit honorer la religion, respecter Ie clerge, 
mals reSIster a. ses empietements et limiter son influence. 

Dans tout l'Ouest, Ie gouvernement hesite, et ses aO'ents se 
diyisent sur la politique a suivre vis-a.-vis du clerge. Le bchange_ 
ment de Du Bodan, les nominations de Poriquet, de Feart, de 
Bourlon de Rouvre, semblent indiquer que Pintention du 
gouvernement est d'arreter les progr&s de l'influence clericale 
mais il ne s'est pas encore engage nettement dans cette voi~ 

ec:late la guerre d' 

III. - La lYonnandie (1) 

Sauf dans l'Eure, les populations normandes sont assez 
religieuses, surtout dans 1a l'Ilanche et dans l'Orne. Le clerge est 
une des forces qui concourent au maintien de l' ordre social 
auquel_les ::'\ormands sont tres attaches. C'est, en politique, son 
seui role, et son influence reste mediocre, bien que les classes 
riches qui dominent 1a province cherchent a la fortifier. Elles 
favorisent la creation d' ecoles congreganistes, auxquelles les 
conseils municipaux sont au contra ire generalement peu svmpa
thiques, du moins pour les gar~ons. Le recrutement sace~dotal 
commence a devenir insuffisant. Le clerge est favorable a 
l'Empire auquel d'ailleurs presque tous les legitimistes et beau
?OUP d'orleanistes sont rallies. Dirige par des eveques moderes, 
11 cree peu de difficultes a l'administration. II n'y a en Normandie 
ni journal clerical important, ni congregation remuante; les 
ecoles secondaires ecclesiastiques sont dirigees par les eveques. 

Coutances (2). - Le clerge de la Manche est « nombreux, 
surabondant meme (3) » ; influent, il « a Ie tort de se meIer de 
tout (4) ». L'eveque gallican Robiou, apres avoir administre 

(1) A. Siegfried : Ta bleau poliUque de la France de 'l' Ouest... 
T (2) F" 2.494 (Delamarre), 2.518 (Daniel), 6.179' (Robiou), 5.806. FlO 8.986. 
~e Cacheux : }'vI. Benesil el ses collaboraleurs au seminaire de COillances. Coutances, 
1906, in-80. 

(3) P' 6.179 : Robiou a Fortoul, 2, avril 1852. 
(4) F" 5.605, septembre et novembre 1856, janvier et juiJIet 1857. 
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,dix-sept ans Ie diocese, demissionne en novembre 1852 pour 
echapper aux « tracasseries )) des ultramontains. II a pour succes
seur Daniel, inspecteur general de l' enseignement secondaire, 
qui a fait toutA 88 carriere dans l'Universite et l'a defendue en 
1845 contre les adversaires du monopole. Gallican, mais avec 
plus de moderation que Robiou, il garde ses collaborateurs. II 
reste bienveillant pour l'Universite tout en dirigeant trois ecoles 
secondaires libres, dont Ie municipal de Valognes qui 

'lui est cede en 1857. Pour les soutenir, il prescrit ·des quetes qui. 
suscitent du mecontentement. L'influence du clerge semble 
d'ailleurs s'affaiblir. Le recrptement sacerdotal, naguere ple
thorique, commence a. devenir difficiIe (1). La Manche est Ie 
departement d'origine de Havin, qui y garde de l'influence, 
et Ie Siecle y est assez repandu. 

Se!': - Le est puissant dans l'Orne, surtout 
dans la region de Domfront. Les blancs et les bleus s'y opposent, 
comme en Bretagne, mais les luttes politiques y sont moins 
vives. L'eveque Rousselet et son clerge font voter en 1851 et 
1852 pour Ie gouvernement. Aux elections, l'administration 
pres1ente un blanc a. Domfront et deux bleus dans l'est du 
departement. Bien que ceux-ci lui soient antipathiques, Ie clerge 
soutient les trois candidats officiels, qui sont facilement elus. 
De 1853 a. 1859, Ie prefet J eanin, peu dispose a faire des conces
sions au clerge, entretient cependant avec lui de tres bonnes 
relations. 

Bayeux (3). - Le clerge, dirige par des eveques moderes, 
Robin, puis Didiot (1856-66), est comme eux favorable au gou
vernement. lVlais il exige des communes, pour les edifices parois
siaux, des sacrifices trop considerables et entre souvent en 
con flit, a ce sujet, avec les municipalites. En 1857, l'adminis
tration combat Leroy-Beaulieu qu'elle avait fait elire a Lisieux 
en 1852 mais qui a vote en 1854 contre la loi sur l'instruction 
publique. Bien qu'il ait par ce vote prouve son devouement aux 
interHs de l'Eglise, Ie clerge l'abandonne, et il n'obtient que 
2.802 voix contre 18.605 au candidat officiel. Cette election, 
comme celles de l'Orne, montre que Ie gouvernement peut ici 
choisir ses candidats sans tenir compte des preferences du 
clerge. II est assure de sa docilite. 

(1) F" 2.518 (1855): Baroche l.018 (1858). 
(2) P'II 101; FlO 2.582,5.860,6.253; F17 9.986. Voir bibliographie: episcopat, 

Rousselet. 
(3) BB'o 436; BB18 1.567; F" 2.500, 5.783; F17 9.986. 
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Evreux (1). - Les populations, assez reliO'ieuses dans la 
region de Pont-Audemer sont indifferentes dans l~ reste du depar. 
tement, et anticlericales dans la region .d'Evreux. De nombreuses 
paroisses sont sans pretres, Ie clerge se recrutant tn';s difficilement. 
II a tres peu d'int1uence. L'Eure est un des tres rares ,departe
ments ou les freres perdent du terrain de 1850 a 1863. De 1852 
a 1859, cependant, l'Eure est troublee par des cont1its eccl6sias
tiques compliques de rivalites politiques. 

L:eveque d'Evreux, Olivier, orleaniste et gallican, est en 
:onfllt avec une grande partie de son clerge auquel il a vouiu 
Imposer dcs reformes. Ses adversaires l' accusent d'immoralite 
et Ie gouvernement doit Ie defendre contre Ie pape qui reclame 
sa demission. Olivier est sympathique a la bonne societe de son 
diocese. Sans se rallier nettement a l'Empire, il est en bons 

. avec Ie prUet, de qui, nomrne sous 
la Seconde Republique, continue a menaO'er l'aristocratie et les 
'. to 

anCIens partrs. Sur trois deputes, Sainte-Croix fait elire dans les 
de,u:x circonscriptions les moins clericales du departem~nt, deux 
clencaux, d'Albufera et de Montreuil, qui votent en 1854 
contre la 'Ioi sur l'instruction publique. A Ia mort d'OIivier 
t,andi.s que Ie chapitre elit vicaires capitulaires les pretres qui 
I a:aIent c.ombattu, un comite se forme sous la presidence de 
Samte-Crolx pour lui elever un monument. Le nouvel eveque, 
B~nnechose',.ch.arge par Ie pape de detruire l'eeuvre de son pre
decesseur, Sirnte du succes de la souscription. la denonce a 
l'e::l1percur. cOl~me une 'manifestation orleaniste,et fait deplacer 
Samte-CrOlx (Janvier 1856). 

. CeUe victoire rem portee sur l'autorite civile grace a des 
clrconstances exceptionnelles et a l'int1uence personnelle de 
Bonn.echose sur l'empereur, ne cache pas au nouveau prefet, 
JanvIer de La Motte, I'impuissance du clerge. «( Son int1uence est 
presque nulle sur les populations, ecrit-il, et to ute intervention 
du p~etre dans les affaires temporelles est repousss6e par l'esprit 
publIc avec une energie souvent exageree. » Les quelques desser
vants, qui, enhardis par la chute de Sainte-Croix tentent de 
diriger leur commune, trouvent presque touj ours « dans les maires, 
dans les conseils municipaux, une resistance inte liO'ente et per-

• to 
slstante )). Bonnechose s' en rend compte; il blame ou deplace 

,)1) F" 2;5~2 ~Ol.ivier, I?evoucoux), 2.572 (Bonnechose), 5.809, 5.786 (Obre). 
F- 9.986. vOIr biblIOgraphie: episeopat, Bonnechose. De Bouclon : Hisloire de 
1'1[glr Olivier, eueque d'Evrellx, 1855, in-12; et surtout Passy : Le marquis de Blosse
VI e. 
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les pretres trop autoritaires, et ne cherche pas a la 

prefecture (1). ._,.."..., . 
Aux elections de 180/, 1 admmlstratIOn ecarte la candI-

dature de :MontreuiL mais fait elire a sa place un autre clerical, 
de Blosseville (2). Elie soutient de n01weau a Evreux d' Albu-
f6ra qui est difficilement elu contre un lib.eral. . 

Bonnechose retablit 1a liturgie romame; approU\-e par la 
grande majoriLe elu il se heurtc toujours aux rancl:~~s 
des amis de son predecesseur, nombreux dans la bonne SOCIete. 
En 1858. il est nomme archeveque de Rouen. Son successeur, 
Devoucoux. gallic an mais tres conciliant garde les vic aires 
Q'eneraux de ~ Bonnechose. sympathiques au clerge, mais il 
~enage aussi les anciens pa;tisans d'Olivier, II retablit ainsl 
peu aU peu la paix dans Ie diocese. . . . 

ROLlen . - Lc du diocese de Rouen. chnge par Ie 
gallican Blanquart de Bailleul, puis par Bonnechose, ;~st f~v.o
rable au gouvernement et a de bons rapports avec 1 adl~11ms
tration. II a une certaine influence, surtout sur les classes nches. 
La Seine-Inferieure est Ie departement normand OU l' ens eigne
mei\tt primaire congreganiste est Ie plu~ repan?u. La fac~l~e 
de th6010gie de Rouen vegete. Les J esmtes, qm ont une reSI
dence a Rouen sont sans int1uehce. 

En 1853, l~s catholiques, appuyes par des industriels q~i 
veulent restreindre la production. font voter par Ie consell 
O'6neral un veeu pour Ie repos dominica1 obligatoire. Le procu
~eur general au contraire accueille avec satisfaction 1a note. du 
J\Ioniteur qui repousse cette demande : «( Toute contramte 
susciterait des ennemis au gouvernement (4). )) 

IV. - Le "YOI'd 

La F1andre est tres catholique, et docile au clerge. Les voca
tions sacerdotales y sont nombreuses. EUe fait 1a principale 
force de l'Eglise dans les departements du Nord et du Pas-de
Calais, qui englobent des regions moins religi:uses. Dans l~ 
region industrielle, certains patrons sont en cont11t avec Ie clerge 

(1) FlO 5.809; 6 decembre 1856, Janyier de La "Iott~ a Houland ... 
(2) Janyier de la :\Iotte aurait prefere a de Blossedlle, leglhnllst~ rallle, un bon~

partiste, G. Petit. "Iais Bonnechose, d'Albufera,. et Troplong, president du consell 
veneral firent adopter la candidature de Blosseville. 
'" (3) BB'G 387. FlO 2.572, Bonnechose; 6.176, Blanquart ~e BailleuI; 5.85~; 
F 17 6.224, 9.986. Voir bibliographie: episcopat, Blanquart de Bmlleul et Bonnecho~e. 

(4) BB'G 387, premier semestre 1854. 
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parce qu'ils font travailler Ie dimanche; mais beaucoup d'autres 
sont tres catholiques et subventionnent les CBuvres destinees a 
maintenir l'influence de l'Eglise sur les ouvriers, qui s'v montrent 
en general rebeHes. v 

Deux prelats energiques contribuent a faire de la reaion du 
Kord. un des grands centresdu catholicisme frangais. II ~st peu 
de dlOceses OU les congregations et les associations religieuses 
soient aussi nombreuses, aussi acth'es et en progres aussi rapides. 
L'enseignement secondaire ecclesiastiqueet la presse catho
lique y ont de l'importance et sont adaptes au patriotisme muni
cipal des gens du :\ ord : chaque ville a son college et son journal 
catholiques, sans que l'influence d'aucun s'etende a toute 1a 
province. De grandes fetes « destinees a remettre en honneur 
des pelerinages abandonnes, a rappeler la memoire d'anciens 
miracles, a honorer des saints a ppartenant a ux traditions 
locales », celebrees «( avec un eclat, avec une pompe extraor
dinaire » attirent « des fouies immenses » a Cambrai (1852), 
Lille (1854), Douai (1855), Boulogne (1857) (1). 

Le clerge, uni sous la Seconde R epublique aux legitimistes, 
se raBie comme eux a l'Empire deyant la menace revolution
naire. Les questions religieuses et sociales priment dans Ie Nord 
IES questions dynastiques. . 

Arras (2). - Le clerge a de l'influence dans tout Ie departe
ment mai~ surtout dans la region a demi flamande de Boulogne 
et de Samt-Omer. L'eveque Parisis, riomme quelques mois 
ayant Ie coup d'Etat, a dirige sous la monarchie de J uillet la 
campagne catholique menee au nom de la liberte c~ntre Ie mono
pole universitaire. Depuis Ie coup d'Etat, il donne aux catho
liques l' exemple du revirement qui indigne Montalembert : 
devenu autoritaire en politique et en religion, il est, dans 
l'episcopat, un des principaux partisans de l'Univers et de 
l'Empire. II proclame publiquement, a plusieurs reprises son 
devouement au gouvernement imperial, aupres duquel i\ est 
en grand credit. Son clerge Ie suit, sauf aux elections de 1852 
OU il appuie des candidats legitimistes qui obtiennent d'assez 
fortes minorites. 

Tout en ayant de bons rapports avec l'administration, 

(1). F" 9.986, 15 avril 1858; Ie recteur, Guillemin, tres catholique, ajoute : 
" QuO! qu'en disent quelques voltairiens attardes ... l'effet qu'elles .produisent est 
excellent. Ii est d'autant meilleur que la poliUque n'y entre pour rien. » 

(2) 1"" II 101; F' 3.481 ; BB'o 377; 409P 1.142; BBlS 1.498; F19 2.493, Parisis 
6.253; F 17 7.078, 9.986. Guillemant : Pierre-Louis Parisis. 
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Parisis est hostile aux etablissements universitaires que concur
rencent des ecoles· secondaires ecclesiastiques nombreuses et 
prosperes souvent subventionnees par les conseils municipaux. 
Une socie'te de pretres seculiers, dite de Saint-Bertin, en dirige 
sept, dont quatre dans Ie Pas-de-Calais et troi~ d~ns Ie ~ord. 
L'mie d'elles sert depuis 1850 d'ecole normale pnm31re au depar
tement du Pas-de-Calais. La societe de Saint-Bertin s' est fait 
.confier en 1852 Ie college municipald' Aire .. Parisis lui donne en 
outre la direction de son petit seminaire dont les eleves avaient 
suivi jusqu'en 1852 les cours du college d'Arra~. « Le lycee .de 
Saint-Omer, dit-il au recteur, ... est une des p1a18s de mon dIO
cese une des croix de mon administration (1). » II condescend 
cep~ndant a y donner 1a confirmation. II s'y montre « bienveil
tant pour les eleves, brusque et peu agreable pour les professeurs 
et Ie proviseur (2) )). 

Parisis multiplie les reformes dans son diocese, non sans 
mecontenter souvent Ie clerge. Ilretablit la liturgie romaine, 
rend l'enseianement de son grand semindire conforme aux doc
trine~ ultra~.antain~s. Surtout, i~ f~vorise l~s congr~gations. 
En sept ans, II etabht dans son dIOcese les Redemptonstes, les 
Passionnistes, les peres de 1a 1'l'lisericorde, qui se consacrent a l,a 
predication et a 1a confession, et un grandnombre ?~ cor:~re
gations de femmes dont Ie developpement commence a mqmeter 
l' administration (3). 

Cambrai (4). - Le clerge est plus puissant dans Ie diocese 
de Cambrai que dans celui d'Arras; il domine les arrondis
sements flamands de Dunkerque et de Hazebrouck et son 
influence est tres grande dans Ia region de Lille. Dans Ie reste 
du departement les populations sont mains religieuses, et Ie 
clerg¢ se heurte a « un sentiment ombrageux d'independance (5) ») 

quand il tente de dominer les commun~s. . .. 
Partout, Ie clerge seculier a de pUlssants auxlhmres. 11 y a 

dans Ie Nord en 1860 onze congregations d'hommes non auto-

(1) F" 9.986, 11 juillet 1859. . 
(2) Une /amille parisienne universitaire; leUres publiees pal' ;'vlme Ch. Garmer 

(1" mars 1853, 7 novembre 1854), 1911, in-1Z., ' 
(3) P' III Pas-de-Calais 9 ; juillct 1858 ; rapports du pr'efet et du sous-prefet 

de Saint-Orner. 
(4) F" HI Nord 6, BB'O 377. BBlS 1.557 A2 7-492, 1.5~i7 ;. ~7 3.481.; F,".2.511, 

Regnier, 5.798,5.799, 6.247, 6.253,6.254; F" 7.078, 9.B86. ,!o~r blbllograplue: eplsco.~at 
Ref(nier ; cathoJiques lalques, Kolb Bernard ; Houh~ : Ev~que8et dwceses, pre:l1leroe 
serie ; Gossez : Le departement du 2Vord so us la Deuxleme Repubhque. ~llle 1 ~04, m-8 . 

(5) F'e III Nord 8; .premier trimestre 1859, rapport du sous-prefet d Avesnes. 
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risees. L'archeveque de Cambrai, Regnier, y a appele notam_ 
ment .des Redemptoristes (Dunkerque, Lille, Douai) et des 
Capu~ms (Hazebrouck), belges pour la plupart. lIs sont charges 
d~ precher ~n flamand, en Flandre et dans la region industrielle 
ou les ou~n~rs flama~ds., ?elges ou frangais, sont nOIilbreux (I). 
Les asso:latIOns ?e blenfarsance cherchent egalement a ramener 
les ouv~lers a. l'EgliRe. Parmi les congregations de femmes qui 
sont tres et tres nombreuses, Ia plus puissante est 
celIe ?es Dames de Ia Sainte-Union de Douai. Elle dirige une 
centame d'ecoles primaires, dont Ia moitie dans Ie Nord: sa 
rapide extension l'amene souvent a confier ses ecoles a des s~urs 
trop peu instruites ; elle dirige aussi des pensionnats OU l'al'is
tocratie du Nord fait elever ses fiIles. Le diocese compte une 
dizaine d' ecoles secondaires ecclesiastiques, dont quatre de plein 

En outre, ( ("ommunaux d'Hazebrouck 
de Bailleul, de Tourcoing, sont diriges par des pretres depui,~ 
u~ temps immemorial (2) i). Enfin les journaux catholiques sont 
trcs nom?reu~ ct de.tcnda?ces legitimistes. Les plus imp~rtants 
sont!a Llberte, de Lille, l'Echo de la Frontiere, de Valenciennes, 
et l'Emancipateur de Cambrai. 

Aux deux plebiscites, Ie clerge vote oui, ainsi que presque 
t,~s l~s conservateurs. Dans sa tres grande majorite, il accepte 
I nmprre, ne cherche pas a. jouer de role politique, et donne son 
~o~cours a.. I'admi~i~tratio~. Les journaux catholiques se rallient, 
a 1 exceptIOn de 1 Emanclpateur de Cambrai et de la Gazette 
de Fla~ldre, qui ~isparait en 1854. C'est seulement a. Lille que les 
cathohques contmuent a. former un parti politique actif, de ten
dances legitimistes et sou vent hostile au gouvernemenL Leur 
ch?f; Koib Bernard, ancien representant a la Legislative, est 
presIdent de Ia conference de Saint-Vincent de Paul. et diriae 
Ia Liberte (3). En 185'2. il se presente a Lille et obtient 6.850 voix 
co.nt~e 11.074 au candidat officiel, Richebe, et 6.219 au repu
bhcam, Legrand. Cet echec surprend et irrite si vivement les 
clericaux qu'ils assurent au second tour I' election de Learand 
par 13.508 voix contre 11.779 a Richebe. Les autres candidats 
officieis sont elus sans concurrents. La Liberte cesse de paraltre 
en 1854 apres avoir subi des condamnations. La Verite, qui la 

(1) II Y a en o,utre des ?lIarbtes: des TrappisteE, des BenedictinE anglais et, it Lille, 
des Jesmtes, 111alS lIs ont peu d'mfluence. 

(2) F" 9.986. 15 ani! 1858. 
, (3) La Libe~te approuva Ie coup d'Etat que Kolb Bernard. alors it Paris,. blallla, 

d apres Baunara, mats contre lequcll! ne protesta pas publiquE'ment. 
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remplace, tombe en 1856 sous l'influence de I'administration 
En 1857, Ie prefet reussit a. obtenir l'appui des catholiques pour 
Ie depute sortant, Legrand, rallie a. l'Empire, qui est ainsi rMlu 
a une faible maj orite contre Ie republicain (1). 

Regnier est tin angevin, modere en matiere ecclesiastique, mais 
intransigeant vis-a.-vis du pouvoir civiL II manifeste publique
ment sa sympathie et sa reconnaissance pour Ie goiJvernement 

mais il a l' administration prefectorale dp, 
vouloir surveiller elle-meme Ie clerge au lieu de s' en remettre 
a. l'autorite episcopale, et d'etre peu bienveillante pour les 
congregations. Il a ainsi, de 1852 a 1857, quelques con flits assez 
vifs avec Ie prefet. Besson. :\Iais Besson est remplace par Vallon. 
tres favorable au clerge, et qui entretient avec Regnier de honnes 
relations. 

V. - L' Est: la Lorraine de langue /l'aw:;,aise 

En Lorraine, Ie clerge se recrute aisement ; il est respecte, 
mais son influence est faible. L'aversion contre l'ancien regime 
et la \domination des pretres est vive et generale. On lit beau
coup Ie Siecle « surtout parce qu'il fait de l'opposition au 
clerge (2) )). Le clerge, d'ailleurs favorable a l'Empire, ne joue 
donc pas de role politique. II tente parfois, mais sans succes, 
de diriger les communes. Les municipalites ne craignent pas 
de lui resister et defendent ilprement leurs interets contre ceux 
des fabriques. II en resulte des con flits frequents, mais pas tres 
graves. 
~ L'enseignement secondaire ecclesiastique a peu de succes 
en Lorraine. II n'est pas de region de France OU les ecoles 
congreganistes de g'argons aient proportionnellement moins 
d' eleves. Par contre les sceurs y sont populaires, et leur ensei
gnement y est plus repandu qu'il ne l'est en moyenne, en France. 

Verdun (3). - « Les populations de Ia Meuse ... ne sont pas 
animees d'un grand zele religieux. Elles repugnent a l'influence 
du clerge, eIles ne pourraient admettre sa domination. Cepen-

(1) Aux elections de 1857, l'administration appuie it Hazebrouck l'independant 
Plichon. Dans la deuxieme circonscription de Lille, l'indepcndant Brame bat Ie 
candidat officie!. Plichon et Brame dcvaient plus tard faire partie de l'opposi
tion cathoJique, mais les questions re1igieuscs ne paraissent pas avoir joue de· 
role important dans leur election en 1857. BB" 1.567; F'o III Nord 15. 

(2) F" 9.986, rapport du reeteur de Naney. . 
(:1) BB'G 381; F19 2.500, Didiot; 2.594, Bossat; 5.874; F17 9.986. 
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dant les rapports entre les habitants et les cures ou desservants 
bien que froids, sont generalement bons (1). » L'administration' 
pourtant, fait elire des deputes clericaux. Les communes et le~ 
fabriques ont de frequents con flits d'interet (2). L'eveqUfl 
Rossat, gallican de l' ecole lyonnaise, aide l' administratiOl{ a 
y mettre fin. II est devoue a l'Empire. 

Saint-Die (3). - Le clerge a de l'influence dans les montaanes 
'1 '" , 1 tente de communes mais il 

surtout dans les plaines de I' ouest, la resistance des munici-· 
palites. L'eveque Caverot est conciliant et modere. Dans ce 
pays ou Ie parti legitimiste n' existe pas, tout Ie elerge est favo
rable a l'Empire. Deux deputes sur trois, ceux des regions mon
tagneuses, sont elericaux (4). 

;Vancy (5). - La moitie de l'arrondissement de Sarrebourg 
est de langue allemande. C'est Ia que l'influence du est 
la plus forte; ailleurs, elle est mediocre. et nulle dans les villes. 
Le journal clerical, l'Esperance, de Nancy, a des tendances 
legitimistes, ainsi que quelques membres du haut clerge, et les 
conferences de Saint-Vincent de Paul. I'rIais l'eveque Menjaud 
est tout devoue a l'empereur dont il est Ie premier aumonier. 
Sa charge Ie retient s011vent a Paris, et son conseil, qu'il laisse 
diriger Ie diocese, manque de mesure et d'autorite. Aussi les 
con flits entre les cures et les municipalites sont-ils frequents 
parce que l'eveche n'aide pas la prefecture ales prevenir et a 
les regIeI'. Le prefet de Sivry (1852-54,) quoique protestant (6), 
entretient de bons rapports avec Ie clerge, ainsi que son succes
seur Lengle, bien que celui-ci, en 1858, entre en con flit ayec 

(1) F'o III Meuse 8. Rapport du prMet, 27 janvier 1859. 
(2) Sur un confIit assez vif ou l'administration et la population firent maintenir 

une ecole lajque que Ie cure voulait supprimer, voir FlO 5.874, Morisot. 
(3) F,b I, Bourlonde Houvre. BB'o 381 ; BB 18 1.539, A2 5.447; F 19 2.532, Cave

rot, 5.858; F17 9.986. Dechelette : Vie du cardinal Cavero!; E. Martin: Histoire des 
dioceses de Taul, Nancy, Saint-Die, t. III. 

('1) De Ravinel et Bourcier de Villers. Le prMet Bourlon de Rouvre, dont Ie 
caractere 6tait difficile eut quelques conflits avec Bourcier de Villers et Caverot. 
(BB'o 381, premier semestre 1857, F,b I Bourlon de Rouvre.) 

(5) F' 3.480; BB'o 381; FlO 2.508 Menjaud; 2.652, Gride!, 5.831; F" 9.986, 
F 18 297; G. May: La lutte pour Ie /ran9ais en Lorraine avant 1870; E. Martin: His
loire des dioceses de iYalley, Toul, Saint-Die, t.III. 

(6) II autorisa en 1852 malgre les protestations de ses coreligionnaires la pro
cession de la Fete-Dieu a Nancy ou elJe n'avait pas eu lieu de puis 1830. « La tentative 
n'a pas ete heureuse )) jugea Ie procureur general; « il ne m'a point paru que cette 
ceremonie eut a Nancy un caractere vraiment populaire » (BB'O 381, 3 juilIet 1852). 
L'annee sui\'ante, les fonctionnaires furent invites mais s'abstinrent en grande 
majorit6. 
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1Ienjaud sur une question de logement. Les 
a partir de 1857, Ies Jesuites, ont une residence a ~ancy, 
ils ont peu d'influence. 

L' Est : les pays de langue 'germaniq ue 

mms 

Les populations de langue germanique d' _\lsace et de Lor
raine sont tres religieuse:3 eUes questions confessirmnelles tiennent 
dans leur vie publique une place d' autant plus grande que Ies 
juifs, et surtout Ies protestants sont nombreux dans ces regions. 
Le clerge catholique est nombreux et actif. Les cures cherchent 
a diriger la vie publique comme la vie des fideles et ils 
attaquent en chaire ceux qui leur resistent. Les municipalites 
et les particuliers se plaignent trcs frequemment de cette pre-

, tention et de ce proci"de : il en n'sulte des con flits tres vifs. car 
'pretres et lai'ques sant miles ct yialcnts. L'administratioll 

prefectorale rencontre constammenL de .ce fait, des difficu1tes 
qu'elle tente de r6soudre avec Ie concours, generalement insuf
fisant, de l'autorit6 episcopale. :\Ialgre ces querelles, l'influcnce 
du lclerge sur les populations catholiques est .tre~ grande. II 
obbent des instituteurs 1alques, tres souvent sacnstams, chantre8 
ou organistes, une docilite plus complete que dans Ie reste de 1a 
France; il reussit meme a faire confier quelques eco1es aux freres 
auxquels l'Est est pourtant nettement defayorable. Presque 
toutes les eco1es de fiIles sont dirigees par des seeurs. 

Dans ces regions ou Ie parti legitimiste est presque inexis
tant, Ie clerge et les catholiques sont fayorables a l'Empire. Les 
luttes contre Ies protestants pour les affaires locales forment leur 
principale activite politique. Dans ces conflits, Ie role de l'auto
rite civile est tres delicaL A ceUe epoque, l'administration, et sur
tout l'U niversite tentent de repandre Ia connaissance du frangais, 
et Ie principal obstacle auque1 eUes se heurtent est la resistance 
acharnee des clerges. En particulier, les cures, prechant et donnant 
l'instruction religieuse en allemand, craignent queles populations 
n'echappent a leur influence si elles apprennent Ie frangais (1). 

l'.letz (2). - L'arrondissement de Sarreguemines et une partie 
de celui de Thionville sont de langue aHem,anele. Le clerge y a 
beaucoup plus d'influence que dans la region de Metz et de Briey. 

(1) Paul U~\'Y : H istoire linguistique d' Alsace et de Lorraine. 
(2) F'o II 101; F7 3.481; BB'o 380; BB18 1.567; P' 2'937, 5.825, 6.254, 6.288; 

F 17 9.986; F 18 297; Klein: Vie de ,11 gr Dupont des Loges; May: La h1/te pour Ie 
frallf;ais en Lorraine avant lRiO: Viansson Ponte: Les Jesuites Ii 111etz. 
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II Y dirige Ies ecoles, intervient dans les afJaires des communes. 
les maires etani generalement peu capables, et joue un r61~ 
po litique. En 1852, alors que tous les autres candidats officiels 
sont facilement elus, celui de Sarreguemines, de Geiger. protes
tant, est combattu pal; Ie clerge ; il bat d'ailleurs par 17.411 voix 
contre 8.335 Ie catholique qui lui etait oppose (1). 

Cette election exceptee, Ie clerge des campagnes soutient. 
Ie imperial, d'ailleurs tres populaire la 
Moselle. Par contre, I'eveque, Dupont des Loges, est un breton 
Iegitimiste ; il ne fait pas d'opposition, mais il refuse, sous un 
pret.exte qui ne trompe personne, d'assister au bapt.eme du prince 
imp{;rial. En administ.ration, il est intransigeanL et sout.ient. les 
cures de la region germanique dans leurs con flits avec les a uto
rit{;s civiles. II fonde en 1852 un college de J esuites que dirige 
an'(' beaucoup de succes un ancien officipr legitimiste. et 01) 

l'aristocratie de l'Est et beamoup de hauts fonctionnaires 
envoient leurs enfants. Grace a la meme clientele, les pension
nats congreganistes de filles se multiplient a .'detz et y acquierent 
des immeubles de grande valeur . Les legitimistes dominent 
ces congregations et Ies conferences de Saint-Vincent de Paul; 
ils dirigent en outre Ie principal journal de la .Moselle, Ie V ceu 
1\ ational, que lit Ie clerge. Ils exercent ainsi a Metz une reelle 
influence, mais ils n'en ont aucune dans les campagnes. Lc 
prefet }Ialher evite d'entrer en con flit avec Dupont des Loges; 
il favorise d'abord les Jesuites, puis s'inquiete du developpement 
rapide des congregations religieuses (3). 

Dans les regions de lang'ue allemande, l'administration veut 
generaliser l'enseignement du frangais, et cherche a obtenir Ie 
concours de Dupont des Loges pour vaincre la resistance du 
clerge. Dupont. des Loges tient avant tout a ne pas nuire a l'ins
truction religieuse et a ne pas mecontenter ses pretres (4), mais il 

(I) F" II 101. 
(Z) 'lotamment lcs Dames du Sacre-Co~ur, celles de la Yisitation, et les S(Burs 

de Sainte-Chrelicnne. Dupont des Loges, superieur de cctto congregation, om'oya 
en 1850 cinq de ses ,(Burs it la comtesse de Chambord qui youlait ouvrir it Frohsdorf 
une ecole franco-allemande, Yoir : La congregation de Sainte-Chretiennc (collection: 
les Ordres religieux, pub!iee chcz Letouzey et c\ne; 19ZZ, in-IZ). 

(3) FI' III 8 :\Iosclle 15, Z7 nO\'ernbre 1858. 
(4) Des Ie 5 juillet 1844, il repondait en ce sens it une demarche du ministrc de !'Ins

truction Publique. II signalait que dans quelques paroisses ou 10 frangais avait sup
plante rallcmand, ce changement trop rapide avait nui a !'instruction religieuse. 
II jugeait necessairc que los enfants apprisscnt d'abord l'allemand, et re<;ussent 
l'instruction religieuse en ceHe langue. Ensuite seulement pourrait commencer 
l'enseign81hent du frangais. Dupont des Loges rcm·oya Fortoul it cette lcttre quand 
celui-ci lui dcmanda son concours en 1803. (F" 5.8Z5). 

LES QUESTIOI\S RELIGIECSES ET LA VIE PUBLIQUE LOCALE 273 

est favorable a la diffusion du fran~ais et se rejouit des progres 
qu'il realise, surtout dans l' arrondissement de Thionville. II 
recommande aux cures « de suivre attentivement ces progres et 
d'y proportionner leur mode d'instruction. )) (1) En 1858, il 
accepte, ainsi que son collegue de Nancy, Ie nouveau plan d'etudes 
propose par l'academie: Ies enfants feront d'abord uniquement du 
frangais pendant deux ans, puis du frangais et de l'allemand; 

l'instruction religieuse sera toujours donnee en allemand (2). 
. Mais, malgre leur eveque, les pretres, surtout dans l'arrondisse
ment de Sarreguemines,'s'opposent aut ant qu'ils Ie peuvent aux 
progre.s du frangais, et reussissent generalement a empecher les 
seeurs de l'enseigner, meme lorsqu'elles seraient en etat de 1a 
faire. . 

Sirasbollrg (3). - La region de Belfort exceptee, l'Alsace 
Ul} dialede allemand. Le clerg{, catholiaue. ainsi d'ailleurs 

que Ie' cl~rge lutherien, ~st de culture gen~anique. L' eveque, 
Haess, est un alsacien qui .a fait sa carriere a Mayence jusqu'en 
1830, puis a Strasbourg. II ecrit et parle habituellement en alle
mand ou en dialecte. Les protestants forment un dixieme de la 
pop\llation du Haut-Rhin, et plus d'un tiers de celIe du Bas-Rhin. 
Les juifs sont nombreux et impopulaires. La vie confessionnelle 
de l' Alsace est tr.es active et tres particuliere. 

Dans ce pays Oll Ie parti legitimiste n' existe pas et OU les repu
blicains sont nombreux, Ie clerge accueille favorablement Ie coup 
d'Etat et vote pour Ie gouvernement aux deux plebiscites (4). 
Par contre beaucoup de protestants sont orleanistes ou republi
cains. Le journal catholique de Strasbourg,l'Alsacien, regoit Ie 
monopole des annonces legales. Le Courrier du Bas-Rhin, plus 
important, protestant et liberal, est au fond hostile au gouverne
ment, mais reserve. 

L'administration tente cependant de se concilier les deux 

(I) Dupont des Loge~ assurait Fortoul que les prHres suivaient ces cons.eils· 
(27 juin 1853, F 19 5.8Z5.) Rien ne confirrne cctte declaration, meme pour l'arrondlsse
ment de Thionville d'ou Dupont des Loges revenait lo['squ'il ecrivit cette let~res 

(Z) Sur ce point Ie programme de 1858 marquait l'abandon de quelques tentative 
faites depuis 185Z pour que l'instruction religieuse flit donneB dans les deux langues: 

(3) F" I 108; pc II IOZ; BB'o 376,,404 P 738; BB18 1.556,1.557, 1.567, 
F 19 Z.584, 5.864, 6.Z88 ; F" 9.986 ; F 18 Z97. Voir Et. Cornut : Vie de ~U gr Freppel; 
Gautherot : E. Keller. P. Muller: La revolution de 1848 en Alsace. Staehling: Histoire 
coniemporaine de Strasbourg e/ de I'Alsace. Durkheim .Montrnartin : Erinnerungen 
aller [md neuer Zeit, Stuttgar, 1877-78, Z in-8°. . 

(4) Le 16 decembre 1851, Raess avait envoye it ses prHres une circulaireou II 
leur recommandait de voter oui. Une circulaire analogue avait Me adressee, Ie meme 
jour aux pasteurs par Ie directoire de la confession d'Augsbourg. 
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cultes, en apaisant leur rivalite. Aus elections de 1852, eIle 
~esigne un protestant, de Bussierre, a Strasbourg, et des catho
hques. Tous sont elus sans lutte, mais aux elections cantonales. 
d'aout, ~e Bussierre est ba~tu par un catholique. Le protestant 
Durckheml, prefet du Haut-Rhin, accuse de favoriser ses cor eli
gionnaires est denonee comme orleaniste et rem place en 
novembre 1853 par Cambaceres, qui d'ailleurs ne tarde pas a se 
plaindre des empietements du clerge catholique. Le maire catho
lique .de Strasbourg, Couleaux, appuye par Ie prefet \Vest, tente 
de. fmre attribuer a la ville les biens du chapitre protestant de 
Samt-Thomas, mais il echoue devant la resistan'ce de Bussierre 
(1852-55). est remplace par Migneret qui mfmage les deux 
cultes. 

Dans to ute l' Alsace, cependant, leur rivalite tend as' accen
t~er. Elle ~e. a propos des (1), dans les elec
tions mumcipales, en matiere de bienfaisance et d'enseignement. 
Chaque culte tend a avoir ses ecoles secondaires comme il a ses 
ecoles primaires. Raess do it renoncer, deval1t l'opposition du 
gouvernement et les resistances d'une partie de son clerp'e a 
fonder un college de J esuites (1852-53) ; (2) mais, outre to ~on 
petit seminaire, il dirige des institutions libres, OU Ie clerge incite 
les e~tholiques a envoyer leurs enfants. « Il y reussit dans une 
certame mesure a Haguenau OU l'internat ne compte guere que 
des protestants, et a Strasbourg meme OU les pensionl1aires 
p.rotestants tendent a devenir plus nombreux que les eatho
hques. )) (3) Comme il y a egalement des colleges libres protes
tants, les etablissements mixtes de l'Etat patissent doublement 
?~S divisions religieuses. L' administration academique doit fa ire 
eng~r en lycee Ie college de Colmar pour lui permettre de resister, 
et dIssuader la municipalite de Rouffach de ceder son college a 
l'eveque. Au debut de 1857 les protestants obtiennent de I'admi
nistration la creation de nouvelles paroisses dans la region de 
Haguen~u et de Saverne. Le clerge catholique s'en plaint vive
ment. Migneret ordonne a l' Alsacien de cesser sa polemique contre 
les protestants et fait savoir par circulaire que l'administration 
tout en lui donnant Ie privilege des annonces, n'en a pas fait sod 

(1) Elles furent en gEmeral autorisees, sauf a Strasbourg et a Colmar. (F 19 5.549. 
F'c III Haut-Rhin 14, juin 1860.) . , 

(2) F19 2.584. Cornut : Vie de lVlgr Freppel. Les Jesuites avaient un noviciat 
dans Ie Haut-Rhin et une residence a Strasbourg. Leur influence etait mediocre ainsi 
que celle des autres congregations etablies dans Ie diocese. ' 

(3) F17 9.986,8 noycmbre 1858. 
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organe officieux. L'Univers reprend alors la campagne arrctCG 
en AIsaee et incite les catholiques a ne pas voter pour de Bus
sierre (1). Le cure de Haguenau lance la candidature du catho
lique Schauenburgh, mais celui-ci refuse de se presenter, Raess 
appuyant de Bussierre, qui est elu par 21.662 voix eontre 4.539 (2). 

A Belfort, l'administration combat pour des raisons non poli
tiques Ie depute sortant, ]\Iigeon, et sollieite pour son candidat, 

Ie patronage Raess. }\Iais }\1igeon a su se concilier les 
eures qui font campagne pour lui « avec line sorte de frenesie. » (3) 
Ilest elu par 17.001 voix contre 10.506, mais invalide. Raess, 
pour lui faire perdre l'appui du clerge, decide Ie gouvernement a 
prendre pour candidat un ( eatholiq ue avant tout ), Keller .1\1igeon 
bat cependant Keller en mai 1858 par 16.025 voix contre 14.591, 
mais il est de nouveau invalide. Cette fois Ie clerge appuie ener
giquenwnt Keller qui est plu par 18.509 voix contre 10.978 
(mars '1859). 

Le clerge alsacien donne done en general son appui au gouver
nement, mais il suscite souvent des diffieultes administratives. II 
s'oppose notamment a la celebration des fetes patronales, qu'il 
juge peu 6difiantes. Des maires demissionnent; d'autres font 
supprimer Ies supplements de traitement que 1a plupart des 
communes assurent it leurs pretres. Les prefets et les magistrats 
se plaignent a Raess des pretres qui troublent ainsi leurs com
munes, mais il accepte rarement de les punir et se borne a leur 
donner des conseils. Or il a peu d'autorite, surtout dans Ie Haut
Rhin. Aussi, des 1856, Ie procureur general, cependant bienveil
lant pour Ie clerge, Blanc, propose-t-il de faire un exemple en 
poursuivant un pretre combatif. 1\1ais Ie gouvernement se 
contente de Ie faire reprimander par Raess (4). 

D'autre part, Ie clerge catholique, ainsi que Ie clerge protes
tant, contrecarre les efforts de l'autorite academique pour deve
lopper l'enseignement du fran9ais. A cette epoque, la question 
des langues reste d'ordre technique et scolaire. C'est plus tard 
qu'elle deviendra politique et passionnera l'opinion. 

(1) Univers, 11,24 mai, 16 juin, l er juillet. Voir FIS 518. 
(2) Sauf a Belfort, les autres candidats officiels furent reclus sans concurrents. 

Les protestants de Saverne chercherent a combattre Couleaux, contre qui l'affaire 
de Saint-Thomas les ayait irrites, mais ils y renoncerent. Raess adressa en fevrier 1858 
a Rouland un long memo ire oil il ace usa it l'administration de favoriser les protestants 
et ceux-ci d'avoir des sympathies pour la Prusse. (F 19 2.584.) 

('3) BB'D 376. Yoir BE 19 1.567 et F 16 2.584. lIIigeon avait su se creer une clientele 
personnelle; en outre, des opposants de toutes nuances voterent pour lui. 

(4) BBlS 1.556; F19 5.864, Boehler. 
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Dans l' ensemble, I es questions religieuses, sans creer en 
Alsaee de grosses difficultes au gouvernement, y rendent cepen
dant l'administration tres delicate. Le gouvernement ne veut pas 
prendre parti dans les dissensions religieuses qui dominent la vie 
publique. Il tente vainement de les apaiser, et reussit it peine, par 
son autorite gEmeralement impartiale, it les contenir; II obtient 
Ie eoncou1's des deux de1'ges, mais sans pouvoir les satisfaire 
completement ni compter sur leur devouement. De part et d'autre 
on suspecte son impartialite, et d'ailleurs on ne s'en contenterait 
pas. Bien que l'administration rEmssisse jusqu'en 1859 it empecher 
l'antagonisme des deux cultes de susciter des conflits violents . ' II ne permet pas ceUe atonic de la vie publique, ceUe union lans 
Ia confiance et dans la docilite envers Ie pouvoir qui est l'ideal du 
Second Empire. Dans to utes les regions mixtes, l'administration 
rencontre drs difficultes 

VI. - La Franche-Comte 

Dans la region comtoise, Ie clerge se recrute facilement et 
bien; il est actif et ardent. Son influence, partout sensible, 
est preponderante dans Ies montagnes. Allie aux Iegitimistes 
qu'il domine, il fait la force de la coalition conservatrice qui, 
depuis 1848, dispute la region aux republicains. II se rallie 
apres Ie coup d'Etat au gouvernement qui vient d'ecraser ses 
principaux adversaires. La parti republicain subsiste cependant 
dans les villes, et les plaines, que la repression lui a fait perdre, 
sont docHes it l'administration plutot qu'au clerge. L'enseigne
ment congreganiste est peu· repandu et fait peu de progreso 

Besan(:on (1). ~ Le Doubs est tres divise au point de vue 
politique et religieux. La plaine de Montbeliard 'est protestante, 
et Ies republicains restent nombreux it Besangon. ( Dans Ia 
montagne, Ie clerge exerce une influence preponderante. II se 
mele volontiers des affaires communales, quand il ne les dirige 
pas completement. II incite perpetuellement les administrations 
et les £ideles en des depenses considerables pour les edifices 
religieux, les presby teres et dependances ... Dans les villes et 
dans Ia plaine, Ie clerge est moins preponderant. II est plus 
reserve quant it son immixtion dans les affaires de la commune 

(1) PbI, Lapeyrouse. Flo III Doubs 5; F' 3.480; BB'o 373; BB" l.502 A 1.435, 
1.567; FlO 2.504, 5.788, 5.791, 5.434. F" 6.222, et dossier Desroziers. Voir bibliogra
phie ; episcopat Mathieu; catholiques liberaux, :\Iontalembert. 
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mais son influence, quoique mieux dissimulec, n'en cst pas moins 
toujours sensible ... )) Ii obtient generaIement des communes : 
« 10 ... un supplement de traitement pour Ie cure; 20 

... un 
traitement audit cure pour tenir lieu de casuel; 30

... une 
somme... pour indemniser Ie cure des prieres exceptionneHc
ment dites: 40 ... nne somme qui couvre I'independance du 

d 1· ~t lc" troi" lJI"P'1111'prPQ re ._a v,C. _,0'0 • -~ 1 ,'-- ,-,-

allocations sont reglees par des traites gntre Ie conseil munici
pal et Ie cure it l'arrivee de ce dernier et pour tonte la duree 
de son sacerdoce (1). )) Les cures avaient avant Ie decret de 
mars 1852 une grande influence sur le choix des instituteurs, et 
ils la gardent en partie. Ils les utilisent comme sacristains ou 
chantres sans les payer. La .H;aute-Saone a moins de vie poli
tique et religieuse que Ie Doubs. Le clerge y est moins puissant; 
beaucouj) de conseils municipaux n'acC0rdent de supplernents de 
traiteme"nt aux cures que sur Ies instances du prefet. L'ensei
gnement congreganiste est encore moins developpe que dans Ie 
Doubs. Le parti legitimiste n'existe pas. D'autre part, il n'y a 
Pfs de protestants, et Ie parti republica in est ecrase. , 

Le diocese de Besangon tient une grande place dans l'Eglise 
de France. Son clerge a ae gagne de bonne heure aux doctrines 
romaines, et plusieurs des principaux eveques ultramontains, 
Gousset, Doney, Cart, Gerbet, Mabile, en sont originaires. Par 
contre Mathieu, archeveque de Besangon depuis 1834, et car
dinal depuis 1850, est gallican. II dirige la resistance de l' epis
copat frangais contre les progres de l'ultramontanisme. Actif, 
autoritaire et ruse, il combat energiquement les ultramontains 
de son diocese, tres soutenus par leurs amis devenus eveques 
et par Rome. II defend la liturgie bisontine. II ne laisse pas les 
congregations se developper dans son diocese; il a fonde Iui
meme en 1850, Ie grand college de Saint-Frangois-Xavier, it 
Besangon, que dirige son principal collaborateur, l'abbe Besson. 
II patronne Ie plus important journal de Besangon, l'Union Frane
Comtoise. Le cIerge comtois, malgre ceUe profonde division, 
s'est uni pour soutenir Ie chef du parti catholique, Montalembert, 
qui represente Ie Doubs depuis 1848. 

Au coup d'Etat, l'Union Franc-Comtoise, dont les tendances 
sont legitimistes, est suspendue pendant plusieurs joms, tandis 
que Montalembert se rallie avec eclat. Le derge fait voter oui 
au plebiscite. P~is Montalembert fait <repandre dans Ie Doubs 

(1) Flo III Doul)~ 8; rapport du prefet Pastourcau (prpmipr trimpsLre 1859). 
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la lettre OU il declare se retirer de Ia commission consultative 
pour protester contre la confiscation des biens d'Orleans. Le 
prCfet ~apeyrouse, tres catholique (1), s'apprete a Ie combattre 
~uand II regoit l'o,~dre de Ie « soutenir energiquement (2) Ii: 
Montalembert est elu sans concurrent. Le clerge appVie eO'ale
ment les autres candidats officiels, qui sont facilement elu~ et 
se rallie a l'Empire. ' 

,i\1athieu entretient sous Ie nouveau rt';o'ime comme sous les 
"d d' to p:ece ~nts excellents rapports avec Ie pouvoir civil et l'admi-

mst~atlOn (3). ~Iontalembert, cependant, devient violemment 
h~:,;~Il? au gouvernement qui Ie combat aux elections de 1857. 
L.Dmvers conseille molle~1~nt de voter pour lui. 1Iathieu, qui 
1m est au fond favorable eVlte de se prononcer; Besson, l'Union 
Franc-Comtoise, les legitimistes, et la magistrature presque 
tout Ie soutiennent a\'ec ardeur . lui sont 
en majorite favorables mais la reserve de I'archeveque lui nuit 
auprcs des uns, celle de l'Univers aupres des autres, et tous 
t~oU\:e~t, son oppositi~n trop violenLe. Aussi d.3ploient-ils peu 
d act:Vlte ; certams meme. votenL pour Ie candidat officiel (5). 
Le resuitat est une surprIse. Montalembert obtient 4.378 voix 
contre 7.134 au democrate qui arrive en tete a Besancon et 
1?387 au candid at officieI, Conegliano. L'etat-major catl;oli~ue 
n a pas pu enLralner contre Ie gouvernement la masse des fideles. 
A .Montbeliard, un in dependant catholique n'obtient qu'une 

. (1) II fait 610','er ses enfants au college Saint-FranQois-Xavier. F 17 9.9B7. Besancon 
fevner 186:3. ' "" 

(2) F" III Daubs 5. 
,(3) Cependant Lapeyrouse, youlant faire retribuer les instituteurs pour les services 

qu !Is rendarent aux cures rencontra de la part de Jlathieu une vive resistance et 
m~~~cconde par Ie recteur, il ne put la surinonter qu'avee peine. (Flc III Doubs 12' 
(188/); F", Desroziers.) , 

(~) Besson lui ecrivait le 24 mai 1857: "A Besan~on, la plupart des fonctionnaires 
publIcs yoteront pour yous. II n'y a guere que ITniversit6 et la police OU YOUS n'ayez 
pas de partIsans. » (Cite par Bascou!.) 

, (5) S~r Ie role du clerge, les temoignages divergent. l\Iontalembert ecrinit le 
2 JUlllet a Dupa~loup : « Cctte defaite ... est l'ceune du clcrge de la Franche-Comte. 
Les uns ont yote braYement contre moi. Les autres se 50nt tenus tranquilles ... Pas, 
un ne s e~t nllS en avant pour moi. L'Univers a porte ses fruils la comme ailleurs 
et Ie cardmal Mathieu n'a ricn tent6 pour les contrecarrer. » (AB XIX 525. copie.) 
PIgallet dlt aus;l que le clerge fut en majorilc docile a l'administration.1IIais " d'apres 
le pr~:ureur gene~al (DB'S 1.5671: les~us,prefet de Pontarlier (F'c III Doubs 8) 
et Be"on, Ie. cle~ge resta en rnaJorlte frdcle a ilIontalembert, sans fa ire pour lui une 
campagn,e tres VIYO. La plupart des contemporains, enclins a surestimer l'influence 
du clerge, ont explIquc par sa defection plutot que par son impuissance l'echec de 
:\I~ntalembert. Besson montre tres bien au contraire comment l'aristocratie et la majo
rIte du clel'ge se sont trouyes sans influence sur les masses. (Yoir Bascou!.) 
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faibie minorite contre Ie candidat officiel (1). Dans la Haute, 
Saane, les candidats officiels sont elus avec l'appui du clerge. 
En 1858, les poursuites dirigees contre Mantalembert ne susci
tent pas d' emotion. 

La principale preoccupation du clerge est alors la contro
veri3e liturgique. Plusieurs pretres ultramontains sont en revoite 
ouverte contre ,Mathieu, qui, par de difficiles negociations OU 
il cherche a interesser Ie goU\'ernement imperial, ten'ce d'obtenir 
du Saint-Siege l'autorisaLion de conserver la liturgie bisontine 
avec aussi peu de changements que possible. 

Saint-Claude (2). - Le clerge domine les montagnes, surtout 
dans la region de Saint-Claude. Ailleurs, il a peu d'influence, et 
les republicains restent nombreux. Contre eux, Ie prefet de 
Chambrun, tres clerical, et l'eveque .Mabile, tres devoue a 
l'empereuL collaborent etroitement. En 1852, ils cherchent a 
faire ceder Ie college communal de Dale aux J esuites qui y dirigenL 
une importante ecole (3). Mais l'opposition de la population, qui 
se manifes'ce aux elections municipaies de 1852, et celle du rec
teur, qu'appuie Fortoul, font echouer ce projet (4). A Poligny, 
le\college communal, cede a l'eveque en 1852 est retabli des 1854. 
Les populations et les municipalites sont aussi attachees aux 
(coles primaires Iai'ques et ne laissent pas les congregations 
s'en,emparer. Le prMet et l'eveque cherchent du moins a rendre 
l'enseignement public plus religieux. Mabile invite ses pretres 
a ne pas Ie combattre systematiquement et leur donne l'exemple 
de sa collaboration avec les auto rites academiques. 

L'accord de la prefecture et de l'eveche reste aussi etroit 
lor-sque de Chambrun est remplace en 1854 par Nau de Beau
regard, ami d'Augustin Cochin (5). Il se manifeste dans l'organi
saLion des societes de secours mutuels, dans Ie choix des maires, 
et dans les elections, notamment en 1857 OU l' administration 
fait elire deux clericaux. Mais l'influence clericale rencontre 

(1) La riYalite entre les deux cultes eta it tres vive dans ceUe region. Le sous
prCfet de Montbeliard ecrivait en octobre 1857 : « II est impossible de meconnaitre 
que Ie clerge catholique joue plus souvent que Ie clerg6 protestant Ie I'ole d'agresseur 
8t que certains de ses membres, excites par la lecture de l'Univers, ont la pretention 
de traiter Ie pays bas en pays conquis. )) (F 10 III Doubs 8) Le « pays bas » etait en 
grande partie protestant. " 

(2) FIb I "'au de Beauregard. BB30 373; F 19 2.595, Mabile; 2.534, Fillion; 6.288; 
F" 9.986; Mabile: Vie de l'vfgr ]\1'abile. 

(3) Ils avaient aussi un noviciat a Lons-Ie-Saunier. Dans les deux villes, il, etaient 
impopulaires. 

(4) 1Ilabile: Vie de Mgr ",labile; Flo III Jura 14; voir pp. 131 et 139 
(5) Augustin Cochin; ses letires elsa vie; 9 decembre 1851,25 avril 1859. 
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toujours des resistances. Un comite pour l'observation du reno' 
dominical qui se forme en 1854 it Lons-Ie-Saunier doit se dis~ 
soudre devant l'hostilite de l'opinion (1). On lit beaucoup Ie 
Siecle et la Presse. 

En 1858 Mabile, nomme a Versailles, est remplac,e par 
lion, conciliant et modere. 

Belley (2). - Lespassions politiques et religieuses sont moins 
. . 1'/\in que dans Ie ou Ie Le clerge y a moins 
d'mfluence, mais rencontre moins d'opposition. Dirige par des 
evequesmoderes, Chalandon, puis Langalerie, il est raIlie au 
gouvernement. Le Journal de l'Ain. clericaL soutient l'adminis
tration qui fait elire trois deputes devoues a 1':8Q'lise. En 
aout 1855, Ie prefet Ie cure d'Ars. Les pODulations sont 
d'abord passives, mais Ie prefet ecrit 'le 22 mai 1859. « L'inya-
sion du clerge dans Ies politique~, Ie ton de 
uns de ses membres, et celui de leurs journaux, l'accroissement 
indefini des entreprises religieuses, des couvents et communautes. 
l'extension disproportionnee des trayaux constructio~ 
d'eglises ont change ces sentiments d'indifference bienyeillante 
et respectueuse, et une impopularite evidente leur succede (3). » 

'dr. - La region parisienIW 

Le role que joue Ie clerge dans la yie publique, presente, 
malgre certaines differences, les memes traits essentiels dans l' 1Ie
de-France, en Picardie, en Champagne, en BourQogne, dans 
I'Orleanais et en Touraine. U . 

Les populations y sont peu religieuses et Ie clerge n'a sur eIles 
que peu d'influence. Un indice certain montre que Ie sacerdoce v 
a peu de prestige et qu'au point de vue materieL la situation deUs 
pretres n'y est pas enviable; Ie recrutement sacerdotal est partout 
m~uffisant. Le manque de pretres, qui revele la faiblesse de 
l'Eglise, contribue a l'affaiblir encore. Beaucoup de paroisses n'ont 
p~s de titulaires, et sont desservies par binage : dIes echappent a 
l'lI~fluence personnelle du preti'e. Les eveques, manquant de 
sUJets, sont amenes it conferer les ordres a des postulants dont 
I 'instruction, Ie caractere ou les mCBurs laissent a desireI'. Illeur 
est difficile d'interdire les mauvais pretres, car ils ne pourraient 

!'(1) F'c III Jura 8; BB'o 373. 
(2) F'c II 98; I~' ~.481 ; FlO 2.481 Chalandoll, 2.494 Langalerie, 5.787; F" 9.986; 

F. Trochu; J"e Cllre dArs. 1925. in-80. 
(3) F 19 5.787, Martig;lY. . . 
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pas les rem placer ; aussi se bornent-ils ales deplacer, ce qui ne 
les anieliore pas. Les scandales sont donc assez frequents dans Ie 
elerge. Les dioceses OU lesyocations sacerdotales sont nombreuses 
cedent bien allX regions deficitaires quelques-uns de leurs sujets, 
mais naturellement les moins bons. Originaires de regions tres 
differentes de celles OU ils sont amenes it exercer leur ministere, il 
leur est en outre difficile d'y viYre en bon accord avec les fideles (1) . 
Le clerge est donc . mal dans les 
ou justement Ie sacerdoce est en lui-memo sans autorite, et ou Ie 
pretre ne peut gagner l' estime et la con fiance des populations 
que par ses qualites personne11es. 

D'autres svmptomes montrent que l'inf1uence du clerge est 
tres faible. L\nseignement primail'e congreganiste est moins 
repandu et fait moins de progres dans la region parisienne que 
dans Ie reste de Ja France. L sf'eondaire ecclesas
bque y est peu de\~eloppe, bien que les classes riches soient plus 
favorables a l'Eglise que Ie peuple. Le clerge ne joue pas de role 
politique. Par crainte des repnblicains, et parce que les legiti
mistes sont pen nombreux, peu influents et generalement rallies, 
il ~ccepte l'Empire. Mais il n'est qu'un faible appoint dans la 
coalition conseryatrice que dirige l'administration ; parfois meme 
son impopularite est exploitee contre elle par l'opposition (2). 
Lorqu'il vient a c:ombaUre Ie candidat officiel, celui-ci n'a gene
ralement pas a regretter sa defection. Par contre les cures sus
citent souvent des difficultes a l' administration en se Illelant des 
affaires c:ommunales ou les municipalites et les populations 
n'admeUent pas leur ingerence. L'administration met fin plus 
ou moins facilement aces con flits suiyant Ie concours que 
lui pretent les eveques. 

Si les populations ne sont nulle part dominees par Ie clerge, 
elles lui s;nt assez fayorables en Touraine et en Picardie. Indiffe
rentes dans I'lle de France, eUes sont generalement anticlericales 
pI Champagne et en Bourgogne. 

.... Paris (3). - Le peuple de Paris subit pen l'influence du 

(1) Yoir Flo III Nie\Te 5, Ie, ani! 1859. ," , 
(2) DB'o 383, rapport du procureur gcneral de Paris sur les electIOns mUlllclpales 

de 1855 (5 mars 1856), 
(3\ Les documents d'archiyes sur ia Seine sont tres peu abondants. On trouve 

quelq~es renseignements a F'c III Seine 30, F'c II 102, 1"19 5.605, F19 5.839-5.842. 
Sur les con!!reO'ations un rapport sommaire du prefet de police (1856) et un rapport 
detaille (llo';.~e;1bre 1860) sont conseryes a F19 6.253. Les dossiers des arclleyeques 
Sibour ct "lorlot (F 19 2.555) doivent etre completes par ceux de quelques-uns de leurs 
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c:lerge. Depuis Ie debut de l'administration d'Haussmann, Ies 
ecoles primaires congreganistes sont, comme les ecoles lalques, 
entretenues par Ie budget de la ville. Leur importance s'accroit. 
Elles ont un tiers des filles, ce qui est peu, et un tiers des o'arcons 
ce qui est considerable, sans que l'influence de l'Egli!3e ~ar~iss~ 
en beneficier. Le grand developpement des CBuvres catholiaues 
de bienfaisance reste aussi, a cet egard, sans resultat. Aux ~lec
ti~ns de 1857 les republicains, qui sont egalement hostiles a 
l'Eglise et a l'Empire so~t tout pres d'obtenir la majorite. Meme 
dans les c:lasses aisees, l'Eglise n'a qu'une clientele restreinte : en 
1855, l'Univers, la Gazette de France et l'Union, ne vendent 
ensemble a Paris que 1.500 exemplaires par jour, tandis que Ie 
Siecle en vend 16.000 et la Presse 21.000 (1). Les etablissements 
congreganistes d' enseignement secondaire, surtout les deux col-

des .J esuitcs et ceIui des Pic]Juciens. ~onL mais iIs 
n'ont que peu d'eleves, proporti"onnelle~ent aux lycees et aux 
institutions libres laYques. C 

La principale importance du diocese de Paris vient de ce au'il 
est Ie siege de beaucoup d'institutions et d'CBuvres catholi~ues 
dont I'action s'etend a,toute la France. La 'part que tiennent les 
aHaires generales de l'Eglise par rapport a la vie religieuse locale, 
dans l'activite des seculiers et surtout des reguliers (2) et des 
lalques est plus grande a Paris que dans aucun autre diocese. 
Aussi la situation de l'al'cheveque de Paris est-elle delicate. S'il 
etait ~altre absolu de son diocese il serait une sorte de patriarche 
de l'Eglise de France. Si tout ce qui n'est pas uniquement pari
sien echappe a sa direction, son autorite est gravement atteinte. 
La question se pose en 1853 pour la presse et eUe est r~solue a son 
detriment. A partir de 1857, Morlot, tres prudent et tres conci
liant, sait eviter Ie retour des con flits qui ont trouble l'adminis
tration de Sibour, mais il ne joue qu'un role efface. 

Les differents groupes qui se disputent la direction de l'Eglise 
de France ont leur centre a Paris. Les gallicans dominent dans 
l'entourage de l'archeveque, 3.1a faculte de theologie, a l'ecole des 
Carmes, au chapitre de Saint-Denis. Ils ont des partisans dans Ie 
clerge des paroisses. La compagnie de Saint-Sulpice, tres mal vue 

collaborateurs: Buquet (1"19 6.176); Maret (FlO 6.178); Sibour (F19 6.179). Yoir 
bibliographie: episcopat : Sibour, Darboy, LaYigerie ; et clerge parisien; yoir aussi les 
lHemoires du baron Haussmann. 

(1) F18 295. Voir p. 161. 
(2) II Y a dans la Seine 21 congregations d'hommes (Jcsuites Dominicains Fran

ciscains, Capucins, ;\faristes, Picpuciens, etc.) et 52 congregations de femmes.(F 1; 6.253). 
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de Pie IX. certaines congregations missionnaires comme les Pic-
. - ~ 11' 

puciens et les Lazaristes sqnt egale~ent de~~endances ga~:lcanes: 
Tour a tour encourages et abandonnes par tl1bour, les galhcans, a 
part quelques extremistes, ont de bons rapports avec M?rlot. 

Les catholiques liberaux les plus connus sont des lalques. Ils 
appartiennent a l'aristocratie qui le,UI~ ~st. en general fa;ror.able, 
1Is sont en bons rapports avec les legltlmlstes et les orleamstes. 
Ils sont puissants a l'lnstitut et dirigent Ie Correspondant. et 

'l'Ami de la Religion. Ils ont des partisans dans Ie derg~ secul~er, 
et meme dans 'Ies congregations. Les pretres de l'OratOlre, qUI se 
constituent en communaute en 1852, sont, pour la plupart, de 
leurs amis : Gratry cst Ie plus connu. Enfin les .J esuites parisiens 
sont de tendances liberales. Ils publient depuis 1856 une revue, 
les Etudes. 

\. L'Cnin'rs rpm'ontrE' peu de sympathies dans la soci{,te lalC[ue 
et Ie derge de Paris. Le lieu de reunion et.le centre .du parti ~ltra,
montain est Ie scminaire de la congregatIOn du Samt-EsprIt, ou 
se recrute en arande partie Ie clerge colonial. Cette congregation 
ardemment ultramontaine et influente a Rome joue un role dis
cret \nais important dans l'Eglise de France. 

Les CBuvres, les associations de bienfaisance et surtout la 
Societe de Saint-Vincent de Paul s' efforcent de rester neutres 
dans ces dissensions. Les gallicans y sont peu nombreux. ~~elun 
et Augustin Cochin y representent les liberaux, l'ancien audIteur 
de rote, Segur, les ultramontains. . . 

Le prefet de police Pietri se mefie du clerge panslen et surtout 
des congregations et associations religieu~es. qu'il s?~pgonne de 
legitimisme. Mais jusqu'en 1859, aucun mCIdent seneux ne se 

produit. . . . 
Versailles (1). - « Les habitants deSeme-et-Olse ne sont pas 

foncierement irreligieux, mais ils sont souvent indifferents (2). » 

L'influence du cure depend de sa valeur personnelle, qUI est 
generalement mediocre dans ce diocese o,u Ie rec~utement 
sacerdotal est tres insuffisant. Beaucoup de pretres sont etrangers 
au pays et se rendent impopulaires en cherchant a regen~er les 
commune.s. Quelques pretres sont deconsideres par leur mcon
duite notoire. Des Capucins s'etablissent a Versailles en .1856 
mais leurs exigences et leurs exagerations de langage .deplmsent. 
L'eveque Gros, et, apres 1858, son successeur, J'llabIle, tentent 

(1) BB3D 383; BBlS 1.538 A25.357; F 19 2.595, 6.2~3; !\labile: Vie de MgrMabUe. 
(2) F" III Seine-et~Oise 9, quatrieme trimestre 18::>8. 
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de reformer leur clerge mais ne peuvent que de'placer le" d Nn 

vant I' d ". -- 1 b ebber-s que a mlmstratIOn leur den once. 
Beauvais .(1). ---:- « Autant on s'empresseraautour d'un clero-e 

modeste et blenveillant, ecrit Ie prefet de l'Oise autan1- on ":t 
P t" 'I . , , , u seral ' 

rou:p ~ s e. ~lgner de tout ce qui sentirai£ l'intolerimce ou la 
dommatIOn (2). » La plupart des curesn'ont' pas d" fl ' " . m uence et 
s y reslgnent ; ~eu~ tentent de communes ou 
attaquent . le~ msbtuteurslaYques rencontrent J' opposition de 
leurs parolssIe~s. Le recrutement du clerge etant tres difficile 
l~s scan dales n y s~nt pas rares. Deux anciens pretres du dio~ 
cese. ;re;rlent se maner ; l'autorite civile s'y onpose 3. la demande 
de l'eveq 10) C I . . G' ,1 

. ue \.3. . e m.-cI, "Ignoux, est devo,ue au gouvernement. 
Tres uIt:am~nta~n, II s etonne et se plaint de l'indignation 
que SUsclte I affaire l\fortara ; il demande au gerant du 
teur de de . j' d' .-' . 

, .. . au deu es artIcles du Journal 
; De~ats ou du. COl:sbtutIOnnel, c.eux de l'Univers. Le jour

natst: I ef~se) en. d.ISant que la polelmque de Veuillot n' est « pas 
ffnfolme a lopmIOn du pays ») et qu'il ne peut « s'exposer a 
) esser Ie sentiment intime de ses lecteurs (4\ » . 

A' - \ ) . 
. ,mens (0). - Le clerge se recrute facilemenc dans Ia Somme 

et II y est respecte. Les J esuites y ont un noviciat et un coll.oO'e 
pr?spere. L'eveque Salinis, dont l'ultramontanisme ard~;+ 
r;recon.tente une partie de son clerge, se rallie bruyamment ; 
I Empl~e: II est b:e~ vu de Napoleon HI. Cependant !'influence 
du c!erge est .medl,ocre. ~oArsque .Salinis est nomme a Auch, 
l~ pre!et ,avertlt qu (I un eveque dIspose a des exagerations de
ncale.:; ... ech?Uerait completement (6) )). Le gouvernement nomme 
Boudmet, tllllon§ et conciliant, qui entretient d' excellents 
rappo~ts a;rec .l'administration, et se montre bienveillant pour 
Ie, Iy~ee d Amiens. II menage d'ailleurs la societe leo-itimiste 
d ~mlens. Le prefet n'attend de lui aux elections de 1857 
q~ une (~ ~eutralite. b~enveillante ... Je ne m'en plains pas, 
~Joute-t-Il, Ie cler~e n a pas dans la Somme une tres o-rande 
mfluence, et son mtervention trop active pourrait prooduire 

(1) F" 2.502. 5.786. 
(2) F 1, III Olse 7 . 2 J'uillet 1854 
(
') , . 
,,) F" 5.786, Blin et Merda. Voir p. 80. 

(4) F 19 2.502, 25 octobre 1858. . 
(5) F"II 102· FlO ') 494 sr' " 

6.253, 6.288; F 17 '9.986~: AB ~I~IS5;1 :::.~8~t Boudin?t; 2:547, Ladou.e; 2.560. Gerbet. 
episcopat Salinis Gerbe't B d' t I,.e res de I abbe Follet. VOir bibli06'raphie : 

, , ,OU lile. 
(6) F" III Somme ll, 3 janvier 1856. 
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un effet tout contraire a celui qu'on en attendrait (1) i). 

Soissons (2). - Dans Ie nord de l'Aisne, comme dans la 
Somme, Ie clerge est respecte sans avoir grande influence. Le 
sud du departement est irreligieux et anticlericaL Dans l' ensemble 
du diocese, Ie clerge se recrute mal. L' eveque Garsignies, entre 
tard dans les ordres, a peu de prestige. Il administre mal son 
diocese et contracte ides dettes considerables. II! a d'ailleurs 
comme son clerge de bons rapports avec l'administration. 

Reims (3). - Le clerge a peu d'infl uence dans Ie diocese de 
Reims ou il se recrute mal. Le cardinal Gousset, et Ie prefet 
des Ardennes, en parfait accord, s'appliquent a (( sauvegarder 
l'interet religieux )), en deplagant les desservants dont la conduite 
est mauvaise tout en cherchant a « empecher que la repression 
i~primee a quelques membres du clerge ne porte atteinte it la 
dignite et a la consideration du corps (4) », Le prefet reprime la 
propagande protestante, qui exploite Ie mecontentement cause 
par certains cures, notamment dans la commune de Termes (5). 
n favorise l'enseignement primaire congreganiste qui reste peu 
repan<;l.u. Par contre Ie college de Rethel succombe en 1857 
devanl la concurrence d'une institution dirigee par Gousset, 
et celui de Charleville ne se maintient que parce que les elE~ves 
du petit seminaire suivent ses cours. 

Chdlons (6). - Le clerge a tres peu d'influence dans la Marne. 
La plupart des cures « savent tres bien qu'ils ne doivent pas 
heurter de front les sentiments de nos populations et qu'en se 
montrant Intolerants iis compromettraient sans aucun doute 
leurs interets personnels et ceux de la religion. Ils sont donc en 
general tres prudents et tres reserves dans leurs actes exterieurs 
et dans leurs rapports, soit avec l'autorite locale, soit avec leurs 
administres. Mais ... chacun d'eux n'en cherche pas moins a se 
former un entourage sur lequel il puisse s'appuyer au besoin (7) i). 

L'opinion s'inquiete du developpement des societes religieuses 
de bienfaisance et se montre hostile a la campagne pour Ie repos 
dominical obligatoire. Le clerge donne d'ailleurs son concours 

(I) Flo III Somme 7, 7 avri!1857. 
(2) FlO 2.584.6.253; F" 9.986. 
(3) Le d,ioces~ de Reims est forme de I'arrondissement de Reims et du departement 

des ~\rdennes. FlO 2.565,6.253,5.850; F" 6.222,9.986. Voir bibliographie: episcopat, 
Gousset. 

F 10 III Ardennes 6 ; quatrieme trimestre 1858. 
F" III Ardennes 6 ; 24 ani! 1857. 
F19 2.514,5.850. Puiseux: Vie et 1ft/res de .'far de Prilly. 
17" III ;llame 6, 9 ani! 1857. 
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a l'a~ministr~tion. L'eveque, de Prilly, « qui a servi sous Ie 
Preml~r EmpIre, professe pour la dynastie imperiale Ie culte 
d'~n Vleux s~l~at (1) ». }Iais il est un peu affaibli par l' age, et, 
~eme avec I aIde de son coadjuteur Bara, nomme en 1856. iI 
n a que peu d'action sur son clerge. L'administration n'obtient 
qu'a.gr.and peine qu'il deplace les desseryants brouilles'avec leurs 
parOlssIens. 

Nlerlll.1; 
du de sont 

irre~igieuses, Le cl~rge s'y recrute tres mal (3). Beaucoup de 
cures sont en coniht ayec les autorites locales et les habitanLo 

L:i.vT?gnerie et l'inconduite de certains pretres sont notoir::,' 
Veveque Allou, faible et malade, n'a aucune autorite et ne 
deplace me.me pas les maU\~ais pretres. La justice do it en pour
smYre plusleurs, les scandales se multipliant (4). Dans les COm
munes au les cures sont tracassiers au dc'consideres. les munici
palites refusent de leur aecorder des supplements de traitement . 
« le~ ha~it.ants ne mettent pas les pieds dans les eglises, l~ 
sernce dIYlll se celehre dans une solitude complete (6 i». Par 
contre les sceurs sont estimees et realisent quelques pr~O';'es ayec 
Ie concours du prefet. '" 

.. Troyes (6), - « Sous Ie rapp0rt de la religion, la situation est ... 
ventablement alarmante. Si l' esprit religieux semble se ranimer 
d~ns quelques contrees, si dans d'autres il s'est encore assez 
h:en. co~serve, dans 1a p1upart des communes rurales, il est pour 
amSl dlr~ cOITlp1e~e:nent Heint : abandon a peu pres general 
des pratrques rehgleuses. au moins de la part des hommes 
deser~ion des eglises, inohservance de 1a 10i d~ dimanche. voil~ 
c,~ ~;rl s.e remarque ~ans .res campagnes (7). » A Troyes seu1~ment, 
1. e" eche, les congregatIOns de femmes et les associations catho
hques maintien~ent .une certaine \~ie religieuse. L' eveque 
Cceur est un \Tal gallIc an. II rencontre d'ailleurs de ce fait de 
graves difficultes dans son diocese et renOl1('e a v combattreles 
progl:es de l'ultramontanisme. II a du credit aup"res de Rouland 
et preche Ie carcme aux Tuileries en 1858. 

(I) F" III :\18rne G, 9 a\Til 18')7. 
(2) BBaD 383: BBlS 1.545; A2 5.991, FlO 2,536,5.823. 
(3) Le meuririer de Sibour, Yerger, ancien Cleve du grand seminaire de ;\Ieaux 

"qUI etmt pOur ses condisciples Ull objet d'effroi..,. n'en fut pas moinsordonne prHre )) 
(F" 5.823, 21 jal1\~ier 1859.)' . 

(4) BBso 383, premier semestre 1855; BB" 1.545,: F" III Seine-et-::\Iarne _ 
qua trien1e trimestre 1858. ' ; 

(5) F" 5.823, 21 janvier 1859. 
(6) F" 2.590,5,869; F" 9,986. 
(7) F" 9.986, Dijon; 17 anil 1858. 

LES QUESTIO;,\S RELIGIECSES ET LA VIE PUBLIQCE LOCALE 287 

Langres (1). - Le clerge se recrute mieux, est considere 
et a un peu plus d'influence dans lao Haute-::Uarne, et sur~out 
dans l'arrondissement de Langres, qu'en Champagne. Les freres 
y ont tres peu d'eleves, mais les SCBurS en ont beau.coup : c'est 
une des analoO'ies entre la Haute-.'Vlarne et les departements 
lorrains. Le cl~rge n' est pas assez puissant pour j ouer un role 
politique mais il tente de diriger les communes et surtout 
el'en des subventions elevees pour lee. depenses du culte. 
H rencontre une vive resistance de la part. des municipalites. 
Ces con flits sont difficiles a regler car l'eveque Guerrin, d'ailleurs 
favorable au o'ouvernement, tente d'etendre Ie plus possible les 
prerogatives d~ clerge et les avant ages dont. il beneflcie. Le prefe~ 
de Villesaison, (1856-62), s'irrite de ces eXIgences et les cOl~h.aL 
energiquement. Elles font la principale difficulte de sO,n ad~ll:ls
tcation (3). II craint que les protestants et les repuhhcall1s 
n ' exploitent la reaction anticlericale qu' elles provoquent. 

Dijon (4). - Dans les villes et dans l.es campagnes de la 
Cote-d'Or, Ie peuple est indifferent et d~vlent de ~lus ~n, plus 
irreligieux. « Le clerge est respecte; 11 accom~ht, generale
ment \sa mission d'une maniere ?onvenable q~OI~U ~ne as~~z 
grande partie de ses memJ?res . SOlent enc?re ammes d un esp.lt 
d'empiHement et de domll1abon exclUSIve contre lequel. les 
populations sont en defiance» (5). Par cont~e Ie,S classes. nC.hes 
reviennent au catholicisme. Elles forment la clIentele des J esmtes 
de Dijon, des Dominicains de Dijo~ et.de Flavig~y.' qui er: ohticn
nent de grosses sommes. Ces congTegatIOnSS~?t, d aIlle~rs lIIlpOpU
laires et l'administration s'en mefie. La SOCIete de Sall1t-VI~cent 
de Paul se developpe a Dijon sous la direction d'un conselller a 
1a cour Foisset catholique liberal hostile au gouvernement. 
Bien q~e ne. fai~ant pas de politiq~e, elle preoccupe l'a~.to:'ite, 
Enfin, il y a a Dijon un journal clencal, Ie Spectateur .. Leveque 
Rivet est un gallican cOllciliant « Ie plus sageprelat de France. )) 
dit Fortoul (6). II entretient de tres bons rapports avec l'adml
nistration. 

(1) F" II 101; F19 2.526; 5.815; F" 9.986; Sarcey : Journal de jew1esse .; 
(2) En 1852 l'arrondissement de Langres eht sans concurrent Ie candldat off1s,el 

Chau~hard, mal'vu du clergc pour avoir vote contre laloi de 1850:(F" II, lOLl, En 1~;)7, 
Ie clerge n'ose pas non plus cngager Ia lutte, et Chauchard obtIent meme I appm de 
1'6veque (F 19 2.526, 5.8l5). _ 

(3) P' III Haute-l\1arne 5 (7 janvier 1809). _ 
(4) BBaD 377, 410 P 1.073; F 19 2.520, Rivet; 2.588, eolet ; 6.253, 6.288; P' 9.986 

Chevallier: Vie de l\lgr Rivet; Boissard: Theophile Foisset. 
(5) F'o III Cote-d'Or 7; 10 juillet 1859. . _. . __ 
(6) F" 2.588. Note de Fortoul sur une lettre de fhvet du I JUlllet 18;);). 
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SellS (1). -- « Le departement, a l'exception de la partie du 
l'IIorvan comprise dans l' arrondissement d' Avallon, est essentieI
lemerit irreligieux. » '(2) Le clerge se recrute tres mal. Les cures 
« suscitent a l'administration des difficultes continuelles par leur 
persistance a s'immiscer dans les afIaires des communes (3) ). 
L'archeveque, Mellon Joiy, conciliant et gouvernemeiItal, est 
faibl.e et ne se decide a sevir contre un pretre que lorsque les 
maglstrats menacent de Ie poursuivre. Au reste les interventions 
du ~lerge dans l'administration ou la politique suscitent presque 
touJours une vive reaction des populations (4). 

. ~rleans (6). - « Les habitants des campagnes ... sont peu 
r~hgIeux ... lIs en sont maintenant OU en etaient les citadins il y a 
vmgt ans, a detester Ie parti pretre. II faut parvenir a changer ce 
mauvais esprit mais cela doit etre fait avec prudence. » (6) Dans 
ceUe intention.Je fait creer de nouvelles ecoles de seeurs, Ies 
populations rest ant hostiles aux freres. Le clerge se rec:rute diffici
lement et n'a pas d'influence. Dupanloup doit a ses qualites person
nelles un grand prestige et l'action qu'il exerce sur la societe orle'
anaise. Son petit seminaire est une ecole secondaire tres prospere 
et tres brillante. Sa reserve vis-a-vis du O'ouvernement imperial est 

• b 

touJours courtoise, et ses relations avec les autorites locales sont 
bonnes (7). II est peu aime de son clerge, qui est favorable au 
gouvernement et ne suscite pas de difficultes administratives. 
, Char.tres (8). - Le clerge a peu d'influence, surtout dans 

I arrondIssement de Dreux. II se recrute mal. Quelques cures sont 
en con flit violent avec leurs paroissiens. Deux sont poursuivis. 
D'autres sont deconsideres. Par contre « les conO'reO'ations 
religieuses sont tres nombreuses a Chartres, et elle~ t~ndent 

(1) BB'o 383; BBlS 1.554 A2 7.110 ; 1.582 A3 73; P' 5.862. 
. (2) Flo III Yonne 7, 30 juin 1854; en 1855, deux jeunes gens profanent du pain 

bemt dans un cabaret Ie jour de la Toussaint et sont aequittes en premiere instance. 
Le JOur de Noel, une hostie est profanee dans une egJise (BBso 383). 

(3) F'c III Yonne 7; 14 avril 1859. 
(4) « C'est done un allie dangereux pour Ie gouvernement. Aussi a-t-il suffi de 

quelques paroles prononcees en chaire pour l\L Camille Doucet a Pont-sur-Yonne, pour 
que la population, bien disposee pour ce candidat du gouvernement rait repousse.)) 
(F" 9.986 ; Dijon, 14 juillet 1858.) , 
_ J5) BB'o 382; FlO 2.553; 5.836 ; F176.223. Les papiers de Dupanloup (AB XIX 522-
;)2,) sont plutot relatifs a son role dans l'Eglise qu'au diocese d'Orleans. Voir biblio
graphie : episcopat Dupanloup. 

(~) ~" III Loiret 7; rapport du prefet du LOiret, 23 juin 1852. . 
.. (I) Un conflit avec Ie prefet Boselli qui voulait rem placer par des laYques les auxi
lI~lres congreganistes des aumoniers des prisons, n'eilt pas de suites (FlO 2.553, 
decembre 1857). . 

(8) BBlS 1.583 A3 175, 1.584 A3 295; F" 2.516,5.803; F" 7.053. 
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incessamment a s'accroitre en nombre et en importance. J e ne 
crois pas, ajoute Ie prefet, qu'aucun interet reel doive etre se.rvi 

cette extension demesuree (1 ))). Nogent est aussi une « vIlle 
») ou l'evprrue cree en 1854 un second petit seminaire (2). 

Apres la de~ission du vieil eveque legitimist.e et gallic an 
Clausel de :1Ilontals (1852), Regnault, assez reserve vis-a-vis du 
gouvernement imperial a de bons rapports avec l'administra
tion. 

Blois (3). - Le clerge ne rencontre pas' dans Ie diocese de 
Blois la meme opposition que dans ceux de Chart.res ou d'Orleans, 
II v obt.ient des communes d'importants sacrifices pour les edi-

U paroissiaux, et. fait confier aux seeurs beaucoup d'ecoles. ~e 
filles. jIais quand il se mele des affaires communales, les mUlllCl
palites lui resistent, Son influence politique est faible, et decline, 
!SaT Ips paysans l'accusent d'etre legitimist.e, Illit en effet Ie jour
nal legitimist.e de Blois, la France Centrale, que soutiennent les 
grands proprietaires nobles du departement, mais ne fait 
~ucune opposition. L'eveque, Pallu du Pare, ultramontain (4), se 
fait un devoir, conformement a la doctrine romaine, de ne pas 
depl~cer les desservants sans leur consentement, ce qui rend 
difficile la solution de leurs con flits avec les communes. Le prefet, 
de Soubeyran, est tres favorable au clerge., " 

Tow's (5). - Dans Ie diocese de Tours comme dans celui de 
Blois, le clerge entretient. generalement de bons rapport.s avec les 
munieipalites et les popUlations, sans avoir beaucoup d'influenc:e. 
II a l'appui de la noblesse legitimiste, gEmeralement ralliee, et 
d' ailleurs peu puissante. L' enseignement primaire congreganiste 
est assez repandu. Le cardinal Morlot, tres conciliant et tres 

laisse des regrets a Tours lorsqu'il est nomme a Paris. 
« Son administration, si sage, si douce, si paternelle, y etait golitee 
et annreciee' eUe convenait au caractere des habitants de la -'- ~ , 
Touraine (6). )) Son successeur Guibert, est comme lui devoue au 
gouvernement et a de bons rapports avec l'administration. 
Cependant, Ie prMet trouve que Ie clerge « se montre plus difficile 

F Ie III Eure-et-Loir 7, 10 avril 1859. 
II 17 7.053. 
F" 2.505. 5.792. 
Le grand 'semina ire est dirige par les J <'suites, mais une partie du clerge reste 

(Pouplard : Vie du R. P. Fessard). Le gallican Guettee est originaire du 
de Blois. (Voir ses Souvenirs.) 

(6)BBso 382; F" 2.555 MorIat, 2.556 Guibert, 5.868; p17 9.986, Poitiers. '-oir 
biblio'graphie : episcopat, Guibert; Houtin : Eveqllcs et dioceses, premiere serie. 

(lJ) Fie II! Indre-et-Loire 7, 9 avril 1857. 

MAURAl:-.I. - POLITIQUE 19 
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et plus exigeant, et cherche a peu pres partout dans les 
campagnes, a substituer son action a celle des maires )). Le prefet 
s'inquiete aussi du d(weloppement des associations religieuses 
« qui, prenant 1a charite pour pretexte exercent sur notre 
tout entiere une regrettable ini1uen,ce )), et servent, d'a,pres 
la cause legitimiste (1). II demande le deplacement de I'ingenieur 
en chef des mines Descottes ( chef fanatique d e 1a societe de Saint-

de Paul )), et t1nit par l'obtenir. II declare que l'opinion 
commence a se preoccuper des progres de l'ini1uence clericale, 

VIII. - Le Centre 

Dans Ie comme dans 1a region parisienne, Ie clerge a 
peu d'ini1uence, et il s'y recrute a peine mieux, mais sa situation y 
est differente, Le y est s(-;n~ 

repub1icains democrates, tres nombreux et tres ardents 
se sont ins urges en decembre 1851 dans 1a Saone et Loire, 

L\llier et Ie Cher. L'administration et les 
pour premunir les populations contre 1a propagande revolutlOl1-

cherchent a accroltre l'influence de l'Eglise, et en partlcu
a developper l' enseignement primaire congreganiste. Leurs 

efforts ne produisent d'ailleurs pas les resultats qu'ils en escomp
taient (3). 

Autun . - Les populations de Saone-et-Loire sont pcu 
religieuses. Le cependant s'y recrate mieux et y est plus 
eonsiden~ que clans Ie reste de 1a Bourgogne. II a une 
influence dans l'arrondissement d'Autun, qui fait partie du Mor
van, et OU se trouye l' eveche. Ailleurs il ne joue pas de role 

et les municipalites lui resistent quand il tente de 
les communes. }Iais il reussit a developper considerablement 
!'enseignel11ent De 1852 a 1856, Ie nombre des 
eeoIes de freres passe de 12 a 38 . En 1857 plusieurs institu
teurs congreganistes sont condamnes pour attentats a 1a pudeur 
commis sur leurs eleves. Les populations, qui ayaient toujours ete 
peu fayorables aux fl~eres, reussissent des lors a arreter leurs 

(1 Flo III Illdre-et-Loire 7, 12 janyier 1859. 
F 10 III Illdre-et-Loire 11, 2,3, decembre 1858. 
Sur Ie diocese de ]\foulil16, yoir chap. IX, § §3 et 5, 
BB'o 366, 377 F" 2.522, Devoucoux, 2.526, Bouange, 6.178, de Marguerye, 

5, ; 1"" Lyon.G. Delmas: Vie de ,1l[gr Bouange, 1885,2 in-8° ; Hou-
et dioceses, premiere serie. 

6.253~ 
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procrres qui commengaient d'ailleurs a preoccuper l'administra
tio: De 1856 a 1859, Ie nombre de leurs ecoles ne s' accroit pas. 
Le college de Charolles,. cede aux Maristes en 1852, est retabli 
en 1858. L'eveque, de Marguerye, « est un homme de belles 
manieres et un habile homme, un peu souterrain, d'un devoue
ment plus bruyant que sincere ... mais empresse et adroit a 1a 
!1atterie, ayantaccesjusqu'au cabinet de l'empereur etsachant 
en profiter (1)) . 

Nevers (2). - Les insurrections republicaines de 1a Nievre 
ont ete durement reprimees (3). L'administration, uniquement 
meoccupee de 1a luUe contre les revolutionnaires, s'appuie sur 
1a noblesse legitimiste et sur Ie clerge. Les prefets developpent 
beaucoup l'enseignement congreganiste. Le recteur, un pretre, 
Sergent, trouve qu'ils vont trop loin dans ceUe v?ie (4)., \ 
;, Sauf Ie Morvan de Chateau-ChmOllj, 
Ie peuple reste indifferent et rebelle a l'influence ~'un clerge 
mediocre a tous egards par suite de son mauvalS recrute
ment (5). La « grande preoccupation ) des cures « est de se pro
curer la plus grande somme de bien-etre materiel et c'est a 1a 
suite'd'exigences engendrees par ce sentiment ... que 'se pro
duisent des con flits ». De plus, leur conduite « prete souvent au 
scandale (5) ). . _ 

L'eveque Dufetre est favorable au gouvernement malS de 
caractere difficile, d'autant plus que son desir d'etre promu 
archeveque est plusieurs fois ?egu. Preoccupe SUl;~out. ~e se.s 
nredications et des congregatIOns de femmes qu II dmge, 11 
~bandonne 1a direction de son diocese a ses vicaires gEmeraux, 
surtout a l'abbe Crosnier qui est impopulaire et mal vu de l'admi
nistration. Les relations entre 1a prefecture et l' eveche deviennent 
mauvaises. Le prefet, de Magnitot, trouve que Ie clerge ne lui 
prete qu'un concours insuffisant dans les elections, et surtout 
dans l' election legislative partielle de 1859 OU Ie candidat 

(1) 1" 19 6.178, 28 octobre 1856 ; Falconet a Rou!and, n ' ; 

(2) 1"" 2.547 Dufetre, 2.564 Sergent, 1.932 (0 nOYelllbre 1~59, Champ.robert,do 
Rouland), 6.253 (memoire de Dufetre, mars 1857) ; F" 6,2'24, 9.986. Crosmer : T te 

de ,Wgr DuNlre. H. Taine: Sa vie el sa correspondance, t. L . 
(3) Dufetre demanda des mesures de cleme~ce ~ Louis'Napole~n.:, «. Le Pl':I:~~ 

president parait aussi etonne qu'afflige de ce que Je lUI racont.e de la severlte deplu~ '.e 
contre les socialistes de la Nievre» nota-t-il., (Cite par Crosmer.) 

;4) 1"" 6,224, 
i5) Le recrutement local etant insuffisant, les precedents evequ!2s aY~!~nt fd~t 

venir des pretres auvergnats et bretons qui reussirent tres mal (1"" III :'ilene D, 

lor avril 1859). 
(6) F'· III Nievre 5, 1 er avril 1859). 
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officie], Montjoyeux, est protestant. Mais la defection du clerge 
montre qu'il a peu d'influence. Montjoyeux est elu par 
26.204 voix, tandis qu'en 1857, Ie candidat officiel soutenu par 
le n'en avait eu que 21.503. Ce resultat est du en grande 
partie a l'activite deployee par les instituteurs (1). 

Bourges (2). - Le clerge est tres peu influent dans Ie diocese 
de Bourges. Dans Ie Cher, Ie cardinal archeveque, Dupont, tr(~s 

au gouvernement, et en bons rapports avec l'adminis
surveille de pres Ies cures, qui ne suscitent pas de diffi

administratives. Dans l'Indre, OU l'autorite episcopale 
se Jait moins sentir, ils tentent souvent de diriger les communes; 
Ies municipalites leur resistent, avec l'appui de 1a prefecture. 
Ces ':onflits « sont plutat pour l'administration une cause d'ennuis 
que de preoccupations serieuses (3) )), Ie clerge ayant peu 

surtout dans l'arrondissement d'Issoudun OU'« l'i1'1'e
est la plaie du pays (4) )). 

Dans Ie. Cher, OU Ies republicains se sont insurges en 
decemhre 1851, l'administration prefectorale est favorable aux 
congregations: aux freres, bien que Ie recteur Ies juge inferieurs 
aux lalques ; aux Dominicains, qui, a partir de 1856, dirigent Ie 

seminaire ; aux J esuites, qui ont une residence a Bourges. 
eongregations ont d'ailleurs peu d'influence et ne s'occupent 

pas de politique. Dans I'Indre, OU Ie parti republicain est beau
coup moins menagant, Ies prefets, d'accord avec Ie recteurl) et 
avec I'appui de l'opinion, defendent Ies instituteurs lalques 
contre Ies attaques des cures tout en traitant Ies freres avec 
bienveillance. Ils sont peu favorables aux Redemptoristes, qui, 
en 1854 s'etablissent a Chateauroux, et aux conferences de 
Saint-Yincent de Paul, que dirigent des adversaires du gouver
nement. 

Limoges (5). - Le clerge a peu d'influence dans Ie Limousin, 
en partie a cause de I' emigration saisonniere : « Les ouvriers 
ma<;;ons et chaudronniers, apres leurs excursions dans Ies grandes 
vines ne rapportent pas au logis toutes les convictions reli
gieuses qu'iIs avaient au moment du depart (6). )) 

Texier. 

FH 9.986, 20 janvier 1859. 
FlO 2.508, 5.795, 5.796, 6.253, 6.288; F" 6.222, 6.223, 9.986. 
FlO 5.796, 30 juin 1856. 
F'e III Indre 5, oCLobre 1855, ,rapport du sous-prMet d'Issoudun. 
F" 2.529, Buissas, 2.587, Desprez, 5.817; F17 6.222, 6.,363, 9.986; Lacointa ; 
cardinal Desprez; H. Texier : Correspondance de il(lonlalembert el de l'abbi;-

(6) F17 9.986, Clermont, 15 avril 1858. 
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L'eveque Buissas cst devow:, au gouvernement, dont il 
sollicite aprement les faveurs (1), mais iI.est assez peu concili~nt 
avec l'administration. Comme dans Ie dIOcese de Bourges, cest 
surtout dans Ie departement OU ne se trouve pas l'evikhe,que Ie 
elerge, moins surveille, donne lieu a des scandaies <;t suscitedes 
difficultes. Le prefet de Ia Creuse, de Villesaison, peu hiennillant 
pour Ie elerge, trouve qu'ii «( laisse beaucoup a desirer sous tous Ies 
rapports. Bien qu'en politiqueil n'ait aucune influence sur les 
populations, par ses exigences et son inintelligence, il caus~ de tres 
serieux emharras (2) ... )) Plusieurs communes de l'arrondIssement 
d' Auhusson cherchent a faire venir des pasteurs protestants, 
tant eIIes sont mecontentes de leurs cures. En 1857, Despre:i: 
succede a Buissas. II administre Ie diocese avec plus de 

en meilleur accord avec I'autorite civile. II sevit contre plu-
sieurs deconsidercs, et les conilits entre cures et 1118.il'eS 

deviennent plus rares. 

IX. - Le J1assit central el les regions mixies du Languedoc 

hans tout Ie IVlassif central, Ie clerge a une grande influence. 
C'est Ia region de France OU il est Ie plus nomhreux, et il se recrute 
tres facilement. L'enseignement congreganiste y est tres repanclu, 
et en progres rapide. Au point de vue politique, on peut distinguer 
deux groupes de regions. Dans celles OU l'influence du elerge et 
des legitimistes n' est pas preponderante (plateau central et 
versant ouest), iis se rallient, comme tous ,les ~onservateurs: au 
gouvernement, et suhissent docilement sa dIrectIOn. Les questIOns 
religieuses ne suscitent pas de dif~cultes. .' , 

Mais dans les montagnes qm hordent Ie MaSSIf central a 
l' est et au sud, Ie clerge, uni aux legitimistes, domine le~ popula
tions, a l'exception des minorites protestantes. Son mfluence 
est encore grande dans les plaines de la vallee du Rhone et ?U 
Lanauedoc, hien que les rouges y soient generalement en maJo
rite.'" Apres Ie coup d'Etat, l'insurrection re'pu~licai~e pO,usse 
Ie elerge a soutenir Ie gouvernement de Loms-Napoleon. Cctte 
alliance est assez cordiale dans les departements OU Ies protes
tants sont peu nomhreux, bien que l'administration se plaig~e 
de l'influence que les legitimistes gar dent sur Ie clerge. Ylms 

(1) C'est, ecrit Contencin, " Ie plus indiscret des solliciteurs. II se vantai~, de, ne 
jaMais quitter l\1. Fortou! sans avoir obtenu au 11:01115 40.000 francs pour son moecse, 
C'est 11 peu pres vrai. » (FlO 1.853, 31 octob~~ ,1806.) 

(2) F" III Creuse 8, 10 novembre It)CJS. 
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lorsque la minorite protestante est forte, l'administration se 
tronve dans une situation tres difficile. 

Le devouement des catholiques, au fond legitimistes; est 
douteux, et dans Ie Languedoc, Ie souvenir toujours tres vif 
de la Terreur blanche de 1815, pese Sur leurs relatrons avec 
I'Empire. D'autre part, si la masse des protestants reste 
tendances repnblicaines, la bourgeoisie protestante, naguere 
orleaniste et toujours conservatrice, se rallie au nouveau regime. 
Le gouvernement a donc interet a la menageI'. Mais Ies catho
liques detestent egalement tous les protestants, rouges et moderes 
et sont d'autant plus hostiles a la bourgeoisie protestante qu'elle 
a domine la region sons Ie regime censitaire et que, privee 
pouvoir politique, eIle garde une grande influence sur l'adminis
tration et la societe. Le gouvernement tente de rester impartial 
entre deux cultes mais scs agents sont amenes 
a s'allier a l'un ou a l'autre. Le ministre de la Police generale, 
Maupas, qui a He sous-prefet d'Uzcs de 1845 a 1847, alors que 
l'adminishation etait en con flit avec Ies legitimistes, juge qu'eHe 
doit s'affranchir de leur influence, 'et ses agents accusent les 
prefets de trop la subir (1). Le plebiscite de 1852 OU Ie nombre 
des oui depasse de beau coup celui de 1851 renforce l'adminis
tration et lui permet de se soust.raire a la tutelle des legitimistes. 
}Iais, dans Ie Midi comme dans l'Ouest, Ie gouvernement hesite 
et ses agents sont divises sur la politique it suivre vis-a.-vis du 
clerge. 

Tulle (2). - Le clerge, grossier et mal compose, a cependant 
une certaine influence. II est « generalement ami de l'ordre et 
accepte tres volontiers Ie gouvernement actuel (3) )). En 1852 Ie 
gouvernement fait elire it Brive un candid at agreable au clerge 
et aux legitimistes, de JouveneI, qui exerce pendant dix ans une 
grande influence. L'eveque Berteaud, ami de Veuillot, est favo
rable a l'Empire. Mais il est intransigeant et bizarre, « un peu 
toque ») dira Rouland (4) ; ii cree quelques difficultes a l'adminis
tration. 

Cahors (5). - Le clerge du Lot(cdemesurementnombreux » 

est influent. Comme presque tous les legitimistes, il est rallie au 

FW 353-361; F' 12.164; F'e III Gard 5 et 13. 
F 19 2.591, 5.870; F" 9.986. 
F 19 5.870, 23 fevricr 1853. 
F19 2.591, 11 jmrder 1852. 
BB'o 370 ; BB 18 1.533 A2 4.734; 1" is 2.510. 
BB'o 370; 21 juiIJet 1854. 
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gouvernement imperial et donne son concours a l'administration. 
Les deux deputes du Lot, Murat et Deltheil, votent en 1854contre 
Ia loi sur l'instruction publique. Le clerge se mele beaucoup des 
afIaires temporelles. L'eveque Bardou intervient dans les 
01) des interets ecclesiastiques sont en cause et fait pression sur 1a 
partie adverse et sur les juges par des menaces d'excommuni
cati')n. 

Saini-Flour (1). - Sauf dans les villes, et aupres des emigl'ants 
saisonniers qui ont ete travailler dans les grandes ,-illes, Ie clerge 
est tres influent dans Ie Cantal. « On a vu des cures reunil' Ie 
corveil municipal et lui dieter ses decisions, qnelquefois meme 

les deliberations, les faire signer a domicile, et les e?Cpeciier 
f), 1a sous-prefecture (2). » Le clerge est raIlie au gouvemement 
imn{'rial. En 1852 l' administration fait elire it Aurillac avec son 

, de Parieu, Ie de l' ancien ministre clerical de 1'lnstxuc-
tion Publique. A JU urat-Saint-Flour, eUe obtient pour un candid at 
ofliciel etranger au pays l'appui des cures de campagne; Ie 
dat legitimiste soutenu par Ie haut clerge de Saint-Flour n'obtient 
qll'une faible minorite. L'eveque Lyonnet est tout devoue 3. 
l' 1~1\1pire ; son successeur, de Pompignac, donne egalement son 
eor;cours a l'administration. 

Clermont (3). - Le clerge du Puy-de-Dome, C0111me son 
Feron, est modere, conciliant et devone au gouvernement. 

Le prefet de Preissac, bien que protestant ne rencontre de sa 
part aucune difficulte. Le college de Billom est cede a l'eveque en 

celui de Riom aux Maristes en 1856 ; Ies progres des congn!;
sont encore plus marques pour l'enseignement prilnaire (4). 

Le Puy (5). - Le clerge, peu influent dans la plaine de Brioude, 
est tres puissant dans les arrondissements montagneux du PllY 
c1., d 'Y ssingeaux. Il y dirige presque touj ours les communes et 
combat violemment les maires qui ne veulent pas subir sa tutelle. 

(1) F,b I, Bourlon de Rouvre ; F " II 101 ; F 19 2.596, Delcusy, 5.859 : F 11 9.986, 
do PompigTlac : lHgr de Pompignac. 

(2) F 11 9.986, Clermont, 6 janvier 1859. _ 
(3) FlO 2.517, 1"eron, 2.510, Grimardias; F" 9.986; Houtin: Eveqlles ct dioceses, 

premiere serie. 
(4) Le sous-prMet d'Issoire, relatant la condamnation d'un institutenr congre

ganisle pour une serie d'attentats a la pudeur commis sur ses eleves ajoute : " Cette 
affaire, maIgrc sa notoriete..., n'a rien en1eyc a 1a congregation des freres de 1a Doc
trine chretienne de Ia confiance des peres de famille. Ancun eIhe, pas meme un seni 
des enfants dont la pudeur a He outragee, n'a He retire de 1'ecole. » (F 1c III Puy
dc·Dome, 7, 6 avril 1857.) 

(5) DD'o 436; FlO 2.563, 5.605 (janYier 1857), 5.848, 6.253. 6.254 i F17 6.223, 
9.986. 
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II est fayorable au gouvernement et dirige p<:l.r un eveque modere 
de :\lorlhon. " 

L'emigration enlevant a la Haute-Loire beau coup de jeunes 
hommes, un grand nombre de jeunes filles, qui se trouvent ainSI 
vo.uees au celibat, se fon~ religieuses, soit dans les comrlllinautes, 
SOlt en,restant dansl~s vIllages comme « beates », ce qui est parti-

a la Haute-LoIre. «( Les beates font ou 
r education des deux tiers des enfants. Ce sont eIles auss! 
s?ignent les malades, qui secondent Ie clerge dans I'administra
tlO~l de~ s~crements, qui distribuent aux pauvres Ies au mones, 
qm mall1trennent la discipline morale parmi les j eunes fiUes 
cnfin qui president au travail industriel de toutes les femmes d~ 
h.ameau (1). » EIles sont pres de 1.200. Le pr6fet Ies fait subven
bonner et organise pour elles des cours de perfectioI1lwment. 
Les congregations dirigent ainsi presque to utes les ecoles de 
puant aux gar~ons « les communes pauvres ou trap peu popu
!euses res tent a peu pres seules Ie domaine des instituteurs 
l~'iques (2). » Le conseil municipal republicain de Brioude etant 
drssous, Ie maire cede le college communal aux :\laristes en 1853. 
Le college du Puy, trcs menace par les deux petits seminaires de 
1a Chartreuse et de Monistrol, est transforme en lyc:ee, ce lui 
permet de prosperer. Les J esuites ont un novic:iat a lIs 
polemisent v vement c:ontre des pasteurs protestants, par des 
sermons, par des brochures, et dans la presse. Comme il y a des 
protestants dans Ia Haute-Loire, Ie pr6fet ordonne aux jo~mlaux 
de c:esser cette polemique (1854) (3). En 1858, Ie gouvernement 
se preoccupe du developpement des congregations de la Haute
~Olre (4), Un nouveau prCfet, Paul, nomme en 1857, et un 
mspecteur d' academie cherchent a limiter leurs progres (5). 

Lyon (6). - Le clerge est tres influent dans Ie diocese de Lvon u u , 

.(1) F" I!I Haute-Loire, 5 octobre 1853; ce travail industrieI, auqueI se consa
cra!e~t auss! les, communautes consistait it fabriquer soit des rubans et des chiffes 
de SOle pour !es usines de Lyon et de Saint-Etienne, soit de Ia dentelle. 

(2) F" III Haute-Loire 5, octobre 1853. 
(3) BB"o 436. 
(4) Fl' 6.254. 
(5) Paul entra en conflit avec l'eveque en 1858 au sujet du piedestal de la statue 

colossale de la Vierge, qui sur l'initiath"e des Jesuites de Vals fut erigee au i>uy avec 
Ie br;JI1ze des canons pris en Crimee. (F" III Haute-Loire 5 et 8, Burnichon : Vie 
du R. P. Gautrelet, 1896, in-12.) 
~ BB'o 379, 408 P 1.025; BBlS 1.561 A2 7.853; FlO 2.531, 6.288; F" 9.986; 
l' ': .; FiC II 100. Vergez Tricom : La vie politique et les part is a Lyon en 1852 : 
~evolu~lOn de 1848 (1920-21); Journal du marechal de Castellane; Chabot et Char
lety ;.1: enSr;I?nOnent secondaire dans Ie RhOne, 1901, in-8°; Houtin : Eccques et dioceses, 
premIere sene. 
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_ f ,\- de- omTiers de Lyon et de Saint-Etienne. La Loire 
bau aupre" " u ..' 

est Ie departement frangais OU l'enseignement pnmalr~, ~on"greg~: 
niste est Ie plus repandu. Presque toutes Ies filles ,et ~l e" d~s tr~:b 
quarts des gargons qui vont a l' ecole ont p,our maItreb des con~~ e
ganistes ; la proportion est pres~ue _a~ssl forte dans l~ ~hOl~:. 
L d' lycees dB Lvon et de Samt-Etlenne sont les seu,s ewblrb-

es eux v • d d" I neae 
sements laiques d'enseignemerit secondaIre u p lOcese: e, co "., 

d 
,J'll f anche a ete cede en 1854 aux £I'eres de~ Ecoles chrebennes e v I e r ,,' Cl ,_ 

celui de Roanne a l'archeveque et celur de SalI~t- ,}a:nonn au~ 
]\Iaristes. Les J esuites ont deux colleges, ~ Samt-Etrenne et a 
~lonoTe les Dominicains en ont un a OuUms, et le~ de 
Saint-h:enee. un a Lyon, II ya dans Ie diocese plUSlCurE' autres 

secondaires ecdesiastiques moins importantes, sanE' comp-
les petits seminaires et les mane~~nteries ou ecoles par~Is: 

siales de chant. qui leur d ecoles . Jkp 

congregations d~ toutes sortes sont d' ai~leurs tres nomhle~se~ 
dans Ie dioc:ese. Beaucoup de communautes de femmes sont Olg~ 
nisees pour Ie travail industriel, ce qui les fait hall' ~es travarl
leurs iibres qu'elles con~u.rrencen~. (1). ~~on e,s,t auss1

, un g,ran~ 
centre d' assoc:iations rehgreuses lalques . I (BUY Ie P0,uI la pI op~ 
gation de la foi, y a son siege. Le cler~esecul~er ~st tres 
;ttac:he a la liturgie lyonnaise; la faculte de theolog1e et, la 
societe des prHres de Saint-Irenee Y maintiennent une tradrtlon 

gallicane. ., l"r 
~ Le cardinal archeveque, de Bonald, fils du theOrlCl€n egl 1-

miste. est modere. Preoccupe surtout de 1a luUe contre les 
republicains de Lyon et de Saint'-E~ienne, il donne so~ ~o.nc?urs 
au gouvernement, et son clerge l'ilmte. Beauc:oup de leg1tnmstes 
sont rallies, mais leur journal, 1a Gazette de. Lyon~ ,l:este 
dans l'opposition, Le CourTier de Lyon, orleal1ls~e :'a:he, et 
clerical lui dispute Ia clientele des catholiques. En .g:nera~, Ie 
elerge 'entretient de bonnes relati,o~s. ~vec l' ~dr~lllllstratlOn~ 
mais il subit toujours l'influenc:e legltlmrste, qUI s exerce pluu 
fortement encore sur les congregations, comme le~ont:"e:;t. les 
incidents qui se produisent dans Ies colleges de, J eS~lltes, :3 ~amt,.: 
Etienne en 1853, a :Mongre en 1857 (2). Les elec~lOns_ ?e 185/ 
montrent que Ie parti republicain reste fort a Samt-Etlenne et 

a Lyon. 

(1) En 1848 des couyents ont ete sac cages pour ce motif. Voir F" G.;1l3, preJet 

du RhOne it Rouland, 24 a\Til 1861. 
(2) Yair JlJl. 1221 145 et 211. 
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, . Viviers (1). - Le clerge domine toute Ia montagne a l'excep
bon des pays protestants. Les rouges sont nombreux dans la 
plaine. Dirige par un eveque energique, Guibert, Ie clerge se rallie 
et\o~~ oui au plebiscite. Aux elections de 1852, Ie gouvernement 
fl:ut elIre, dans l'arrondissement montaO'neux de LarO'entiere ur 
., _. . 0 /'::), 1 

JegJtImlste, de Rochemure ; dans l'arrondissement de Privas OU 
Je d~rge a peu d'influcnce, un bonapartiste, Chevreau (2) et ' 
ce.'m de Tournon, OU les protestants sont nombreux, un des leurs. 
Boissy d' Anglas, qui obtient 10.811 voix c~ntre 8.899 au legitimist~ 
de La Tourette soutenu par Ie bas clerge. Guibert s'abstient au 

de 1852, par reserve, non par hostilite. Habitue a 
un role preponderant dans Ie departement, ii se brouille 

avec Ie prefet, Leon Chevreau. Chevreau pere etant marL 
Ie gouvernement designe pour lui succeder un protestant, Ie gene~ 

Ie senI candidat etant 
;:rli2te. ~uibert qui avait aecepte Boissy d' Anglas en 1852 pro
Les~ e Vlvement contre ee choix qui ne laisse qu'un depute sur 
troiS aux catholiques, c'est-a-dire aux sept huitiemes de 1a popu
lation. Cependant il interdit aux cures de fa ire campagne ouver~ 
tr~HJent e.ontre Ie candidat officiel. Dautheville est eIu par 

1. VOIX contre 3.120 au legitimiste (1854). En 1854 Guibert 
se plamt encore a diverses reprises du prefet qui choisit parmi 

protestants plusieurs maire,';, et des candidats officiels au 
consei1 general (3), et de 1a surveillance que Ie prefet fait exercer 
sur les cures pour les contraindre a chanter Ie Domine salvum. 
tom be en desuetude sous Ie regimes precedents (4). En 1857; 

est rem place par un eveque tres conciliant, Delcusy. 
appuie aux elections les trois candidats officiels dont 

deux protestants que Ie clerge renonce a combattre. ' 
T ( J e, co~sacr.e tous mes efforts, ecrit Ie nouveau pr6fet, 
Levert, a fmre Vlvre les deux cultes en bonne harmonie, et je 

F " II 98 ; F' 12.164 ; 1313 18 l.530 A2 4.492 ; F 19 2.556, Guibert, 2.596, Delcusy' 
6.288 ; F" 6.222 ; A13 XIX 517, lcttres de A. E. Roux. Voir bibliographie: epis
Guibert. 

('-!,) Son fils alne Henri Chevreau, prCfet de l'Ardeche en dccembre 1851 avail. 
btl, nomme en 1852 secrMaire general du ministel'c de l'Intcl'ieur. Son seco'nd fils, 
Leoll Chevreau fut prefet de l'Ardeche de 1853 iJ. 1857. 

(3) Boi8sy d'Anglas. elu conseiller general du canton entierement catholique de 
Satlllieu se felicite de ce resultat qui « prouve d'une maniere incontestable cette conci -
lwtion qui s'effeetue entre les divers cultes, donnant ainsi l'exemple de ne plus s'occup~r 
de querelles religieuses etl'angel'es it notre epoque en tout ce qui a trait iJ. l'adminis

. tratwn ». II relllarqu.e ayec raison que eet apaisemcnt « l'cntre dans la politique pater-
nelle de S.M. Napoleon III.}) (F" III Ardeche 7; 18 juillet 1854). 

(·1) F195.877 
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aide dans cette tache souvent penible par 1a toler:mce 
pleine de tact de Mgr l'eveque de Viviers )); Levert deptore 
«( l'intolerance et 1a deraison )) habituelles des deux cultes . 
Les municipalites dirigees par les adherents d'un culte refusent 

credits pour 1es edifices de l'autre. Les protestants, etant 
souyent en minorite sont ainsi desavantages, et Ie gouverne

en compensation, leur accorde des subventions relative-
ment plus fortes, ce qui mecontente les catholiques (2). , 

L'enseignement primaire est surtout donne par les con~re
gations. Le petit seminaire d'Aubenas et l~s ecoles ,secondalres 
ecclesiastiques ont 69 % des eleves secondalres du departemen~, 
contre 31 % au lycee de Tournon qui se recrute en grande partie 
chez les protestants. Les J esuites ont une maison de retraite 3. 
Lalouvesc, mais ils sont peu influcnts. 
" ,'v1ende (3). - L'arrondissement de Florae est et les 

protestants y sont en majorite dans les Cevennes ; mais il n'est 
pas de region de France OU Ie clerge soit plus puissant que dans 
les arrondissements de Mende et de ~larvejols. n y est extreme
me.nt.nombreux. Chaque famille recherche l'honneur de donner 
un m~ a l'Eglise ; elle « augmente ses privations pendant plu~ieurs 
annees. au besoin elle s'obere pour faire un pretre, sUlvant 
'expre~sion du pays. Les famines qui ont Ie bonheur de reussir 

s'elh/cnt d'un degre dans l'echelle sociale ; eIles sont plus recller
cheespour les alliances (4) )). La dime, en argent et en nature, 
que pergoit Ie clerge, lui permet d'ailleurs de vivre tres largement 

des populations tres pauvres. La pauvrete du pays n'y 
attire pas les instituteurs congreganistes qui restent peu nom
breux. Par contre Ie college municipal de Marvejols est Ie seul 
<"tahlissement secondaire laYque du diocese. Outre les petits 
seminaires, Ie college episcopal de Langogne et Ie college de 
:Ylende, cede aux Jesuites (5) en 1850, lui font une rude concur
rence. L'influence du clerge s'unit a celle des nobles, qui pos
sedent une grande partie des terres. II n'y a pas de bourgeoisie 

puisse leur faire contrepoids. .. 
Dirige par un eveque modere, Foulquier, le elerge ~~ r~llle 

ainsi que la plupart des legitimistes. Le car:didat le?ltlmls~e, 
Desmolles, se retire en 1852 devant Ie candldat OffiClel, maiS, 

(1) F " III Ardeche 7, quatrieme trimestre 1858. 
(2) F" III Ardeche 11, feYl'ier 1859 . 
(3) F'o II 100; FlO 6.177 (Foulquierj, 5.824, 6.288; F17 9.986. 
(4) F" 9.982; rapport de l'inspecteur d'academie (janYier 1865). 
(5) Ils dirigent aussi Ie grand seminaire de puis 1852. 
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1 " 't d ~e SIege e ant evenu vacant, il est elu en septembre 1862 avec 
l:appui de l'administration. Dans la region de Florae, les catho
hCI,ues veulent prendre leur revanche de la domination qu' exer
~aIen.t les protestants sous la monarchie de J uillet ; quelques 
confhts en resultent. Dans la region catholique, les maires etant 
generalement peu instruits, ce sont les cures qui dirigent les 
communes. Ils donnent leur concours a l'administration. 
n~tamment au plebiscite de 1852, mais leurs tendances legiti~ 
lmstes se manifestent parfois par 1'omission du Domine salvum. 

. En .1857, Desmolles s'etant montre trop peu docile, l'admi
mstratlOn lui oppose l'ancien prefet du Jura, de Chambrun, 
tres clerical, qui obtient l'appui de l'eveque. II est elu Dar 
18.564 voix contre 8.314 a Desmolles. Mais, fort de l'appui ~ du 
clerge, il ne tarde pas, lui aussi, a se montrer independant, et 
des il est en mauyais termes avec Ie ne veut 
pas se laisser dominer par les blancs. 

. iyfmes (1). - Le Gard est sans do ute Ie d('partement du 
J\1rdl ou les passions politiques et religieuses sont les plus vives. 
Les catholiques y sont 280.000, les protestants 125.000, groupes 
surtout dans les arrondissements d' Alais et du Vigan. La bour
geoisie protestante et la petite minorite de catholiques moderes 
qui ont dirige Ie departement sous Ie regime censitaire forment un 
parti conservateur moyen, sans influence sur Ie suffrage universe!. 
~a masse des protestants rouges s'oppose a 1a masse des catho
hques legitimistes. Ceux-ci, beaucoup plus nombreux, sont les 
maltres depuis 1848. 
1 L: coup d'Etat est blame par les legitimistes intransigeants ; 
l:.ur Journal, la Gazette du Bas-Languedoc, est suspendu. IHais 
hnsurrection republicaine assure au gouvernement l'appui de 
1a masse des catholiques legitimistes. Au plebiscite, dans 
l'ensemble, les catholiques votent oui, les protestants votent non 
ou s'abstiennent. pour les elections, Ie prefet Bourdon propofe 
d'abord de creer une circonscription de major-ite protestante, 
en n2unissant Ie Vigan et Alais dont trois cantons catholiques 
seraient rattaches a Uzes. Le gouvernement l'approuve. Mais 
les lE~gitimistes protestent vivement. Celui de leurs chefs qui, 
depuis Ie coup d'Etat appuie Ie plus energiquement Ie gouverne
ment, Ie marquis de Calvieres, dont Ie pere avait en 1815 souleyo 
les paysans du Gard contre Napoleon Ier, et dirige 1a Terreur 

(1) Fm 363-361; F'o III Gard 5; BB'o 395; F" 2.504, Plantier; '2.804, d'Alzon; 
5.835, d'Alzon ; F" 9.986 ; F IS 297. Voir bibliographie: episcopat, Cart, Plantier. 
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d ' toutes 1GQ cirr'Ol1"-hlanche, obtient que Ie decoupag~ onn.e ~ .iv~ .• - .. ' 

criptions une maj orite catholique \1). Il mClte Ie gouvernemen~ 
a s'appuver. non sur Ie parti m9yen trop peu :r:-0mbreux e~ ~n~ 
aux roug"es par (( la confraternite religieus~ )}, mms sur la majo,nte 
legitimi~te. ( Il ne faut pas cependant 1m demander pl,:s qu ell~ 

t d 1er. P
lus que son honneur et sa conSCIence 1m 

ne peu om , d' t 
permettent d'offrir, il ne faut ~as en, atter:-dr~, de evouemen" 

un concours 1'81sonne et smcel e pour t~us le~ 
actes propres a retablir les idees religieuse~, ,Ie respect de 1 ordre, 
de la famille, de la propriete, de I'autonce. Dans cette,mesu~e, 
et sa uyegardant leur principe qui peut, dans de nou~elles eprem ~~ 

Ie port de salut de la France, les cathohque~ ,d~ ?aru 
seront Ie plus ferme soutien ~e l'ordr~ et de la s~c10te ~?). )) 
Calvieres designe comme candldat officlel pour _ Alals-le \ I?,a.n, 

p~bliq~ement qu'il reste legitimiste., A NImes, ~'admmls
appuie un legitimiste modere, Curmer, neveu de 

A Uzes, Cotton, maire de Bagnols" l~omme de ~onfia,nc,e de 
qui Ie nomme inspeeteur speCIal de 1a polIce ge~erale, 

d Ie gouyernement a appuyer Ie general .Teste, frere du 
mini~tre d~ Louis-Philippe, mais non c?:n~romis dans Ie ~can-

eatholique, mais hostile aux legltImlstes et accept~ p~r 
les protestants ~t liberaux de. to utes nuances. ~e duc d Uzes 
se presente contre lui. Au dermer moment, Ie pre.fet abandonne 
la candidature du general Teste (3) pour s~ut~mr cel~e du .due 
d'Uzes. Les trois legitimistes triomp,hent amS1 avec I appm de 

l' administration. -
Cet accord ne dure d'ailleurs pas. Des a0l1t 1802, un .nouveau 

Dulimbert, fait battre Ie due d'U~es aux elect~ons c~n
tonales. Calyieres demissionne. ~u .retabhs~,em~nt. de 1 ~mplre, 
et il est rem place par un legltImlste ralhe (fevner 1803) . . Le 
plebiscite de 1852 OU Ie nom~re d~s. oui ~st de 88.000, au heu 
de 70.000 en 1851, renforce l'admll1lstratI?n. ., . . 

L'eyeque. Cart, donne son eonco~r~ .3.. 1. admll1lst~at~on., .mats 
il refuse 1a croix, pour menager les legltImlstes .. ?e~x-Cl dingent 
en efiet les associations religieuses et les socletes de secours 

(1) Flle fut obtenue dans la circol15cription du Vigan-Alais, en rattac:lant a c~es, 
~ trois cantons catholiques d'Alais, comme il ayait He pri'wu, malS u~ ~~n ~~~ 

Barjac. et deux cantons protestants, Lectignan ~t Vezenobres. Un er 
tum » publie dans Ie :vloniteur du 7 feyrier (Flo III Gard D.) , 

(21 Note du marquis de Calyieres. (15 janvier 1852), F'o III Gard 5]. .', 
, ' . tt·t d d ev·eu Cllarles Teste qm avalL (3) II Ia disait compromise par l'a IU e e son .n. .' . .' a~ 

etb mele au scandale. II eut surtout peur des legltnTIlstes qUI auralent pu, P . 
represailles combaUre Curnier 11 :\lmes. 
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mutuels organisees en confreries religieuses, qui sont tres nom
bre~ses a Nlmes. Cart a pour vicaire general un pretre d'une 
famlll~ noble du Gard, d'Alzon, legitimiste, tres ultramontain 
fonda~e.ur ~e 1,~ congreg~tion des Augustins de l'Assomptio~ 
, ,?~ng~ ,a ;lmes un Important college .. Ennemi ardent de 
lnnerslte, u Alzon est membre du Consell superieur de l'Ins

truction Publique, mais il n'est pas renomme en 1853. 
En 1855, a la mort de Dulimbert un 

conciliant et ouvertement imperialiste. Le gouvernement nomme 
~n lyonnais gallican, Plantier. Plantier n'ose pas se debarrasser 
de d'AIzon, elu vicaire capitulaire pendant la vacance. et. 
ses repugnances et celles du goU\~ernement il Ie garde· comme 
vi~aire general (1). II publie un mandement enthousiaste [{ 
mnssanee du prin.ce imperi.al, mais s' excuse aupres des legitimistes 

phrase qm les avalt . II assiste au 
la croix en 1857, plaide aupr~s du pape en ]858 la cause 

?es facultes de theologie et celIe des gallieans. l\1ais, peu a peu, 
J tom~e sous l'influence de son entourage Iegitimiste et ultra
montam. 

En 1857, I' a?ministr~ tion fait elire un protestant au Vigan 
et bonapartIstes a Nimes et a Uzes, ou Ie duc d'Uzes ne se 
repres~nte pas. Elle partage les annonees judieiaires entre 
~em:: ~ournauxde Nimes, Ie Courrier du Gard, protestant et 
J 'OpmlOn du :\iidi, catholique, bien que Ie premier soit de ten
d~nc:s ?r~eani~tes, et que Ie second soit legitimiste (3). Elle 
reusslt a etabhr entre les deux religions une sorte d' equilibre. 

~H ontpellier (4). - Le clel~ge est moins influent, et l'anta
gomsme .des ?ultes est moins vif dans I'Herault que dans Ie 

" A L' enselgnement congreganiste y est moins repandu. 
L eveque es~ un gallican, Thibault, qui a ete pUbliquement 

par PIe IX, et dont l'a utorite n' est pas incontestee. 
En decembre 1851, Ie clerge donne tout son concours au 

gouvernement. Les Iegitimistes dirigent au profit de leur parti 

F19 2.804. 
1,5, naissance du prince imperial etait un bienfait accorde Ii l'empereur en 

J'ecomp~n~e des s~rvices qu'i! avait rendus Ii l'Eglise par «celui dont Ie souffle fec~nde 
0;1 dessec,le le.s ~Iges. royales ... » On vit dans cette phrase une allusion au comte de 
Cnambord, qUI n avalt pas d'enfants (Clastron). 
. (3) 1,'Opinion du Midi etait Ie nouveau nom de I'ancienne Gazette du Bas 1,anIYue

dOC. Elle fut frappee d'un avertissement Ie 29 aout 1855 pour 8es attaques contI'; les 
protestants. !'ar c~ntre, les processions de la Fete-Dieu furent celebrees Ii Nimes Ii 
partir de 1803. 

F'· II 99; BB'o 380, 395; F19 2.539, 6.253, 6.288,' F" 9.986' F' 1" )64 
BB' Dessauret. ' '" . 
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la repression, qui est atroce (1). Le gouvernement fait elire tIl 

1852 trois catholiques, dont deux bonapartistes et un legiti
:'l1iste rallie. Celui-ci meurt, et Ie prefet se brouille avec les legiti
"nistes qu'il avait jusqu'alors favorises. Leur chef, de Bonald, 
'lui avait ete nomme maire de ;\iontpellier se presente contre Ie 
candidat officiel. II est ecrase, et l'administration Ie remplace 
a 1a mairie par un protestant, Pagezy. Le clerge et surtout les 

et confreries religieuses de ::\Iontpcllier 
a subir l'influence des legitimistes. C'est grace a leur appui 
que les Carmes dechausses developpent leur etablissement de 
:\Iontpellier et que les J esuites s'y etablissent malgre l' oppo
sition~ de Thibault; il les empeche du moins d'ouvrir un 
college. 

Rodez (2). - Le clerge est tres puissant et tres nombreux 
cl.,ans I' qui fournit en outre un grand nombre de pretreq , 

dont plusieurs eveques, au reste de 1a France, et aux missions. 
II y a des protestants dans les arrondissements de MiHau et 
de Saint-Affrique, mais iIs sont peu nombreux et peu influents. 

Les legitimistes, soutenus par l'eveque Croizier, et par 
Ie cletge, qui lit leur journal, l'Echo de l'Aveyron, dominent Ie 
depal'tement depuis 1848. Le clerge donne son concours au 
gouvernement dans Ie plebiscite de 1851, et dans les elections 
de 1852 ou les chefs legitimistes, de Bonald et Clausel de Cous
sergues, renoncent a se presenter. Mais au plebiscite de 1852 
Croizier s'abstient. « Beaucoup de membres du,clerge ont seconde 
les vues de l'administration, surtout dans les campagnes ... 
ecrit Ie prefet Ie 16 decembre (3), Cependant ... leur concours ... 
a ete beau coup moins general, beaucoup moins significatif que 
preeedemment. » Pourtant Ie nombre des oui augmente. 

L'administration subit l'influence d'un conseiller de pre
fecture, de Barrau, favorable aux legitimistes et au clerge. Les 
ecoles congreganistes se multiplient. Le college d'Espalion, 
apres celui de Saint-Genies, est cede a l'eveque. Les Jesuites 
dirigent depuis 1850 celui de Saint-Affrique. Ils demand8nt 
l'autorisation de faire une Ioterie pour aceroltre leurs ressourc~s, 
Elle leur est refusee par Maupas malgre l'avis favorable de l'atito-

(1) Flo II 99; P' III Herault 9; 7 septembre 1853; BB' II Dessauret, 7 sep
tembre 1858, de la Baume Ii de Royer. 

(2) F,bI )Iouzard Sencier; FlO II 98; F' 3.480; FlO 2.570, Cl'oizier, 2.499, Bouton
net, 5.853; F 17 6.222. F. de Barrau : Galerie des pretels de I'Aveyron (t. IV et. V, 
Rodez, 1905-07, in-12). Sarcey : Journal de jeunesse. 

(3) P' III Aveyron 7. 
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rite locale. lIs sont d'ailleurs mal vus de Croizier qui est de 
gallicanes. 

En novembre 1853, un nouveau pretet, Mouzard Sencier 
es~ n~mme. II rompt nettement avec les Iegitimistes, et s'affran~ 
ch~t (iu cle:'ge. II revoque de Barrau. Trouvant l'organe de 
prefedure, Ie Journal de l'Aveyron, trop clerical, ii cree'un autre 
Journal. II surv~i1!e 1a S.ocie~e de Saint-Vincent de Paul (1). n 
se de Cr01z1er, tIm eVlte de nommer l' empcreur ses 
mandements. A sa mort, ii reclihne un eveque ouvertement 
devoue. Le gouvernement nomme Ie vicaire general de l'aumo-
nerie imperiale, Delalle, qui ecarte la plupart ~des collaborateurs 

de Croizier (:2) et manifeste pUbliquement son 
it I'Empire. Mais en 1857 un depute catholique 

Baragnon, devient pretet de l'Aveyron et retablit 
de l'administration et du parti clerical. 

- Le clerge est influent dans Ie Tarn; ii y est tres 
, chaque commune forme plusieurs paroisses qui se 
les subventions municipales, ce qui suscite des dif

administratives.Le pretet estime que dans aucun autre 
departement, « il ne se construit ou ne se repare un plus grand 
nom d'eglises; c'est Ie soin principal des conseils munici

, des commune.s ruraies (4) )). L'arrondissement montagneux 
Castres est ceIUl OU Ie clerge est Ie plus influent. Comme les 

protestan~s y sont nombreux, Ies questions religieuses y jouent 
un. l:uportant. Les deux petits seminaires, la pension 
Samt-LoUls-de-Gonzague it Albi, Ie college des Maristes de 

et surtout celui des Dominicains de Soreze font une 
rude concurrence aux colleges communaux de Gaillac d'Albi 
et de Castres. Celui-ci seul est prospere, grace it 1a ~lientele 
des protestants. 

Le clerge, allie aux legitimistes contre un parti rouO'e tres 
fort, se rallie au nouveau regime sous la direction d'un"'arche

conciliant, J erphanion. II vote pour Ies candidats offi
dont deux lui sont d'ailleurs devoues. lHais les professeurs 

du grand seminaire, et ceux de Ia penSIOn Saint Louis de 

) ene note de Ja direction g<'merale de la surete publique justifie Seneier ; 
'j" 1 ,,,. ,de Saint-Vincent de Paul est, a Rodez eomme partout, un foyer d'oppo-

81"1011 ,eglLlmlste. » F,bI, Mouzard Sencier. 
11 en garda un cependant, contre l'avis de Seneier (F" 5.853, Sabathier, 

F" Aveyron 7). 
F' 3.481; BB'o 388; BBlS 157 A2 9.742: FlO 2.484.6.253. 
F'o III Tarn 7; 9 avril 1855. ' , 
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sont soupgonnes d'ayoir vote cont1'e Ie retablissement 
de l'Empire. C'est un chanoine qui dirige Ie journallegitimiste 
d'Albi, Ie Conciliateur du Tarn, que l'administration frappe de 
deux ayertissements en odobre 1853, et qui dispara'lt. Le clerge 
continue it suhir l'influence des legitimistes, mais il donne son 
cone-ours it l'administration. 

Dans mixte de elections 
municipaJes et canton ales mettent aux prises catholiques et 

(1). En 1858, plusieurs pretres et lai'ques detournent 
leur" fami.lles deux jeunes protestants et Ies convertissent au 

cathobcisme. Cinq des coupables, dont un pretre sont arretes. 
jlais les deux enfants etant rendus a leurs parents, Ie gouverne
ment, ne voulant pas donner de retentissement it l'affaire, la 

par un non-lieu, en laissant it l'archeveque Ie 80in de 
les pretres compromis. Le procureur general de Toulouse 

estirne que l'intervention de 1a justice, meme sans condamna
tion, produira un bon effet « dans un pays OU des actes de meme 
nature paraissent s'etre souvent renouveles (2) )). 

l!10nlcwban (3). - L'influence du clerge dans Ies campagnes 
du Tam-et-Garonne est assez grande; il y est tres nombreux 
et tente de diriger les communes, Mais Ie grand role que jouent 
les religieuses dans Ie departement vient de la presence 
a lVlontauban de cinq mille protestants, ardents, influents, et 
groupes autour de leur faculte de theologie. L'eveque Doney, 
ultramontain, intransigeant, et de caradere difficile, les combat 

Les 16gitimistes, qui dirigent it Montauban un grand 
11or11brc d' associations charitables et de societes de seeours 
mutuds se groupent autour de Doney. II est d'ailleurs peu 
aime de son clerge qui Ie trouve trop severe. Il a confie son 

semil).aire aux Jesuites, qui sont influents. 
Ie coup d'Etat, Ie prefet, Dufay de Lauraguet, s'appuie 

sur les IE~gitimistes et Ie clerge. Le candidat ollciel elu it Mon
tauban est Janvier de La Motte, « homme du clerge par-dessus 
tout )). Mais un nouveau pretet, Chambaron, et surtout son 
succ:esseur Levasseur dont la femme est protestante, ont de 
frequents con flits avec Doney. Ses relations avee Ie gouverne-

(1) F" III Tarn 7; rapport du sous-prefet de Castrcs, 7 juillct 1858; BB" 1.543, 
rapport du procureur general de Toulouse, 25 aout 1855. . 

('.2) BB" 1.578,13 juin 1858; Flo III Tarn 7; 12 juillet 1858. 
(3) F Ie II 102; BB" 388; BB" 1.543 A2 5.809; 1.552 A2 6.810 F 19 2.538. 

5.826,5.827, 6.'253,6.288; F 17 9.986, 11.665. 
(4) pro III Tarn-et-Garonne (10 juillct 1854). 
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ment de\"iennent difficiles (1). II se plaint du recteur de 
tauban, et obtient qu'il soit rem place par un inspecteur 
demie clerical, :\farty. La proclamation du dogme de l' 
Conception accentue l'antagonisme des deux cu1tes. poney 
fete par une procession que I' administration tolere; mais 
interdit l' erection d'une statue de Ia Vierge sur une place 
Les Iegitimistes et Ie clerge font alms elire conseiller 
de ::\lontauban Ie president de Ia Societe de Saint-Vincent de 
contre Ie candidat officiel protestant. 

l_
T

-n nnu\~p·~n I I,rH1T1ny L{, Pr(lYost) continue la 1uttC', ·~t 

obtient Ia mise a Ia retraite de l'inspecteur d'academie, 
fayorisait les instituteurs congreganistes. Doney se 

vivement de l'hostilite de l'administration dans son mandenlent 
sur la du fait scandale. n tente 
vainement de s' a ppuyer sur Ie conseil general contre Ie prMpt ; il 
multiplie, dans ses man dements, les attaques contre les protes~ 
tants. L'administration de :'IIontauban est rendue tres difficile par 
les Iuttes confessionnelles, et plusieurs crises municipales se pro-, 
duisent. Le prefet se plaint de « Ia guerre ouvertement declaree a 
!'enseignemelit de l'Etat, a l'enseignement laYque », et du « fana
tisme clerical )). « Ou subir ses envahisscments et sa domination en 

l' comme l' ecrit l' eveque, all-desslls de tous les 
aulres inicl'ets, ou subir ses haines et ses rancunes, telle est ... 
l'alternative ou nOU5 sommes(2).)) Enfin; un nouveau 

(1 reussit a retablir des relations courtoises 
, sans sacrifier les protestants (3). 

X. - Le Sud-Ouest 

Le en general, ne joue pas de role politique dans Ie S,:d-
Sauf a Toulouse, Ie parti legitimiste qui a ses sympaUlles 

n'est pas assei fort pour agir seuI. Les conservateurs se groupent 
autour de l'administration qui est toute puissante. Le 
republicain etant ecrase, la vie politique est presque eteinte. Le 
derge a de l'inl1uence dans les PyrEmees et dans les Landes, mais 
il en use surtout pour amCliorer sa situation materielle et pour 

(I)Voi1' p, 98, 
(?, F " III Tarn-et-Garonne 5, 9 anil 1856. 
i3j "'eux elections de 1857, Janyier de La Motte fut reclu, a\"CC l'appui del'ad\ninis

traHon, mais, dans la yille de :\Iontauban, il n'.obtint que 1.13":25 yoix contre lJj47 au 
republi~ain protestant. 
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diriger les communes. Les difficultes qu'il sus cite a l'administra
tion

L 

dans l'Ariege et dans les Hautes-PyrEmees n'ont trait 
des affaires (1). 

Dans les plaines, Ie clerge a peu d'inl1uence sur Ie 
mais l'administration et les classes riches I'appuient par crainte 
des rouges. ( J e ne crois pas que Ie veritable esprit religienx ... 
fasse beaucoup de progres et penetre profondement dans les 

. masses, ecrit Ie recteur de Bordeaux (2). Mais a defaut de ce bien 
reel, il y a une tendance bien prononcee de Ia part de toutes les 
autorites locales et de la plupart des hauts fonctionnalre~ a 
favoriser tout ce que tente Ie clerge, quelle qu' en soit la forr~e, 
pour multiplier ses moyens d'action et etendre son pom-olr . 

. L'education de I'enfance et de Ia jeunesse est dans ce sens un des 
'nrincipaux hUGS de 8es eHorts». L'enseignement secondairceccle
~iastique est prospere, mais les instituteurs congreganir::tes 
restent assez peu nombreux. Les congregations se developpent 
beaucoup dans les villes grace a Ia clientele des classes riches 
Par~out Ie clerge se recrute assez facilement. , L 

arcassonne (3). - Le clerge et les legitimistes ont pen 
d'influence, saui dans les montagnes de l'arrondissement de 
Limoux. Sous Ia direction d'un eveque intelligent et ambitieux, 
de Bonnechose, Ie clerge se rallie a I'Empire et donne son cone-ours 
a l'administration. La I3ouillerie, nomme en 1855., suit Ia meme' 
Dolitique malOTe ses origines legitimistes. - 'b v 

L Perpignan (4). _ Lc clerge « peu instruit, et de mCBUl'S 
espagnoles (5) ) est tres inl1uent dans les montagnes : se 

recrute en grande partie en Cerdagne. « Les choseschangent 
assez generalement dans la plaine. Les devoirs religieu~ s?nt 
presque completement negliges par les hOl~mes ... Le cure :1 :s~ 
plus Ie conseiller naturel dans tontes les affaIres, Ie pasteur yen ere 
d'un troupeau respectueux et docile. La guerre eclate soun·nt 
entre la commune et lui; il est l'objet d'attaques passionnees, 
bien heureux quand on se borne a Ie chansonner (6) .)) Les hab~
tants de Ia plaine avaient ete gagnes par Ia propagande repubh-

(1) Sur Ie diocese de Pamiers, voir chap, V, § 4; sur Ie diocese de Tarl)('" voir 
chap. XI, § 3. 

(2) F" 9.986, 10 aout 1858. _,. • 
(3) BBlS 1.542 A2 5.746; FlO 2.572, Bonnecl~ose,; 2,<)06, La BOUlllerle; 5.800. 

Voir biblio!£raphie : episcopat, Bonnechose, La BOUlllerre, 
(4) BB ~8 1.539 ; F" 2.560, Gerbet; 2.554, Galtier ; 5,845 ; F17 9,986. 
(5) Fl' IIf Pyrenees-Orientales 5 ; 3 juillet 1854, , " 
(6) 1"" 9.986,13 juiHet 1858, rapport de l'inspecteur d acadellue. 
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mais « en haine des legitimistes. ils se Bont prescluo to'I~ 
11 • ~ ,,,-- t- :::; 

rames au gom-ernement imperial (1) )). 
Le yieil eveque de Perpignan. 'de Saunhac, est legitimiste 

comme la plupart de se'S pretres, mais il ne fait pas d 'o~'Dosition 
A' til' 8- en , }" ' d. .p1:e8 sa ~or ' \ ,00): son successeur Gerbet, ultramontaill imne-
r:a~~ste" mde I ~administration a soustraire Ie clerge a 1 'inf1ue~ce 
lel~(H:llmste. n mtroduit dans Ie diocese l'Univers, qui n'y coml)
talt aucun abonne et engage 8es pretres a Ie lire, au lieu de la 

de France, legitimiste et gallicane. Des condamnations. 
d'r-!i11(-;!11,-~ tr-?'::" 1" r 1 1 ' . l:u 1 tJ';1 (el1X ( ('~~'('~'\';lnt~ P)1 J R:)?) r')\ 

I'ho-,tilite ~lJ .sous-prdet et procureur imperial de Prad-::~ 
cO~lt,re Ie, Vlcmre general Cheruel , suscitcnt quelques diffi
cuites emre Gerbet et l' administration. :Uais il obtient sa tisfac-
tion clyec du 

TrmioLlse . - Le clerge est assez influent dans la Haute-
Garonne. ,T?ulouse. surtout, « veritable capitale du legitimisme 

Ie :'Ihdl (6) )) est un centre d'action cleric all'. « ... II v a 
plu~ ~u'ail,leurs des. t,raditions inveterees de patronage entre les 
famIlIes dltes patn~lCnnes . et Ie clerge. C' est chez eIles qu'il 

. argent, appUl, ~ccuell. II ne se fait rien non plus dans ces 
famllles sans que Ie dlrecteur de conscience soit consulte ou 

" Les mariages, les testaments, les affaires, tout est sou-
l~ls'a un exar:-l~n, a un controle religieux, et ensuite soutenu par 
Imt1uence rehgleuse. Il y a eu a Toulouse, (c' est un fait judiciaire
m~nt constatc) un conseil d'ecclcsiastiques casuites ou l'on consul
t~~\:ur ~.a :Iuotite .~.es ,legs a f~ire, et~ . .II n' est presque pas une 
~~lal~ e CIvIle ou cnmmelle ou nous n' a perCeYlOns la trace de 
l',actIon ecelesiastique, mise au service ~des familles aristocra
hqu.e~, ou secondCe par eHes (7).)) Les J esuites ont a Toulouse un 
nOVlclat et un college ou l'aristocratie fait e'le\'e1' f t ~ ses en an s. 

(J) P'III Pyrenees-Orientales 5' 15 J'uillct 1"'''-'' ()' _, 'c...,v. 
'- j L un detention d 'armes destinees aux carlistes espagnols, I 'autre pour des 

J " tenus a des conserits. (F 19 5,845 lIIatiIlo, Respaut; BB H 1.539' 
10, 1 ;yrenees-Or18ntales 5; 14 anil 1855.) , 

d 
,~) Cheruel ctalt Ie prmcipal collaborateur de Gerbct uui m-ait retire les fonctions 

e "lCatrp O'cneral . C' 'I' t t ' 1 . -' '" ' , a ,alol~r,ou pUlssanl sous son prcdccesseur. Galtier fut nomme 
de Panllers en 18::>6. 

Le sous~p.refet de Prades fut mis en non-activit;,. Le procureur imperial demen
propos quon lui avait prctes. 
F' 3.481; BB'D 388, 416 P 1.291; FlO 2.554 Belaval' 2 587 ,\!ioland'" R6~," 

. F"!) o"e D '., "', v,c , 
• ~ __ 'I . ,vc~' esgeorge; Vie ae ;.Ifgr ,Hio/and. Bczy ; Le8 conferences de Lacordaire 
a 1 ULI ouse. (Qulllzame, 1906, t. LXXII.! ' 

(6) FlO 6,288, 17 fe~'rier 1853. ' 
(7' BB'o 31'<-'< ' raj) t d " .' , . 
• / c~ , ,por u procUlcUl general sur Je prCll1lCr sel11estre de 1856, 
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Depuis 1852, Toulouse est Ie chef lieu d'une province de leur 
ordre, detachce de celle de Lyon. Ils y sont tres influent". Les 
legitimistes ont un journal important, la Gazette du Languedoc; 

dirigent la f,ociete de Saint-Yincent de Paul, et surtout la 
societe de secours mutuels dite de Saint-Fran~ois-Xavier, qui 
groupe deux mille omTiers dont Ie devouement a la monarchie legi
time est d' ailleurs au moins douteux. Les legitimistes, qui ont peu 
:d'influence sur Ie clerge des camp agnes dominent celui de Tou
louse. La plupart des chanoines et l'un des vic aires generaux, de 
Pons, leur sont favorables. L'archeveque, jIioland, « excellent 
pretre, cceur sans euergie, Luut d fait au con:ll'~\l!

dement (1) )) subit tantot leur influence, tantot celle de l' autre 
vi caire generaL Belaval, qui est devoue au gouvernement. 
\ Le clerge, en general, accueille favorablement Ie coup d'Etat. 
L'aristocratie toulousaine applaLldit en 1854 Ies allusions hos
tiles a l'Empire des sermOIis de Lacordaire. Le prcfet se j uge 
desarme. « L'archeveque n'aurait pas, je crois, Ie courage d'arreter 
son predicateur (2) ,)) En 1857, Ie prefet constate que Ie Domine 
salvUln est tres mal chante ; il obtient sur ce point Ie concours de 
JIiol1nd ; mais aux elections, Ie elerge de Toulouse s'abstient, et 
:\1ioland, dont Ie prefet avait soIlicite Ie concours contre Ies repu-

,blicains, s'abserite. Peu apres, 1a Gazette du Languedoc est 
supprimee. 
/ Bayonne (3). - Le clerge est trcs puissant dans les l!asses
Pyrenees, surtout dans Ie pays basque. Apres Ie coup d'Etat, il 
se rallie au gouvernement ainsi que les legitimistes, qui, avec son 
appui dominaient Ie departement (4). Le gouvernement les en 
laisse maitres. O'Quin, qui dirige leur journal, Ie :'IIemorial des 
Basses-Pyrenees, se rallie a pres quelques hesitations et est elu a Pau 
comme candidat officiel. Les deux autresdeputes elus avec l' appui 
de l'administration sont egalement eiericaux. Tous trois yotent 
en 1854 contre la loi sur l'instrudion publique. L' eveque Lacroix 
est efface et madere, mais Ie elerge est autoritaire et envahis
sant. Le college d'Orthez lui a ete cede. La municipalite de 
Bayonne ne veut pas fonder Ie college qui y serait necessaire. Les 

(1) FlO 2.554, leUre du premier president Piau it Rouland, 19 janvier 1857. 
(2) BB 18 1.531 ; en 1855 un autre prMicateur, Laroque fit un sermon legitimiste. 
(3) Flo II 101; F 19 2.50l, Lacroix, 5.784, 5.785, 6.253, 2.480 Hiraboure; Fi' 6.225, 

9.986; F 18 297 ; \'oir bibliographie: catholiques, lajques, Chesnelong, HouLin : Eveques 
e/ dioceses. deuxiinne serie. 

. (4) U~ de leurs chefs, ResseguieI', fut elu conseiller general sans ctre comba'Uu 
par l'administration et preta serment. Bien qu'il ne 5e flit pas rallie, il fut blame par Ie 
,comte de Chambord. (Falloux : J1emoires d'un T'oyaliste), 
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c~r~s fo~t c~r:-fier aux congregations les ecoles publiques {I), et 
tentent aeT dln~er les communes. Le ~refet Laity, ancien compa
gnon de ~apoleon III dans la tentative de Strasbourg, se plaint 
« de ce debordement de la puissance cleric ale (2) i). Son suc
cesseur, Pron moins, et a de bons rapports a, vee Ie 
clerge. 

Ail'e (3). - Le clerge des Landes a de l'influence, non sur 
sont mais sur 

pa?sans, et i1 en use surtout pour ameliorer sa situation tempo
relle. « Jamais je n'en ai rencontre d'aussi envahissant et d'autssi 

prrit 10 f) iuill0t lR58 lr . rl'Al' I pc.: 

sauf de bi.en raw; ~xceptions, ne se contente~t pas d"~~,~il' 
. belle ~alson du vIllage avec des appartements pour 

ann;; et connalssances, des ecuries, ~es remises, des dependances, 
un ,'aste , un0 ponr k foin du 

aI, .un chm:uP pour les cereales et quelquefois un metayer 
po~~' fmre valOlr tout cela, ii lui faut encore prelever sur les 
habItantll ... unedime qui s'eleve en moyenne a 1 fro 25 par tete 

payee soit en argent soit en nature (4), et malheur a la 
cO.mmu:le qu~ voudrait se soustraire a ces obligations. On la 
lalsseralt trOIs ans sans pretre, comme cela a lieu pour trois ou 
quatre communes du departement. Malheur a eIle si l'eglise ne 

. pas. au cure. FUG-elIe convenable, suffisante, l'egiise, si 
on n y faIt des reparations, sera interdite et la commune privee 
du eulte (5). ») Les cures attaquent souvent les instituteurset 
les institutriees lalques, Le errand seminaire est dirige par les 
J esuites qui filont influents. D • 

, ,L~ cIerge, bien que legitimiste, est rallie au g.ouvernemenL 
L e-';eque, La.nndue, (1849-56) tres age et legitimiste, puis sum 
successeur Hiraboure (1856-59), devoue, maifil mauvais adminis

tolerent ou encouragent les empietements de leur 
Le college d'Aire, puis ceiui de Dax en 1855 sont cedes 

a . 'pre~r~fil. En" !859, d'Auribeau, empeche a grand peine la 
n,l.u~IClpahte de. bamt-Sever de ceder Ie sien, qui vegete, a 
1 eVf~que, n obbent que celui de Mont-de-Marsan soit tranfil
forme en lycee. II defend contre les cures les finances et l'inde
pendance des communes. 

F19 5.784 Cazall" 
F'o III B~sses-Py~nees 7,9 avril 1855. 
BB 181.543 A2 5.809; P' 2.480 6.253. 
F" 4.399. ' 
F'o III Landes 7. 
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Auch (1). - Le clerge, d'ailleurs peu influent, au 
par crainte des rouges, qui se sont ins urges en 

1851. n prend une part croissante a l'enseignement 
et secondaire. Le vieil archeveque, La Croix d' Azo

demissionne en 1856, et Salinis, tout devouc au gouyerne-
ment imperial, lui succede. . 

gen (2). - Le clerge, peu influent, et dirige par un heque 
Levezou de Vesins, donne son concours a l' adminis-

Au debut de 1857 cependant, des-associations religieuses 
s'occupent de politique sont dissoutes par Ie prefet. 

(3). - Le cler~e, peu influent, est dirige par un 
ultramontain intransigeauL eL peu ue\ UUe ~ l'Elllpilt:, 
}Iassonais. II en resulte quelques difficultes adminis

tratives. L'enseignement primaire congreganiste est peu d'3ve
mais les J esuites dirigent Ie petit seminaire de Sarlat. 

. - Le peu est par Donnet. 
en 1852, tres conciliant et tres gouvernemental. 

lcgitimiste a un journal, la Guyenne, mais i1 est tres 
Le peuple est peu favorable aux instituteurs congre-

.
gan!:ttes, mais a Bordeaux, Les ordr~s relig~eu~ se d.ev:loppen~ 
rapldement. (( Ce developpement demesure d' aSsocIatIOns qm 
consomment, absorbent, retiennent, et produisent pou, fait sur 

pUblique un assez mauvais effet... On se demande a 
limites ies choses s'arreteront et l'on se preoccupe de voir 

les richesses c.onsiderables qui chaque jour tombent en main
m.orte. Les proced,~s memes par lesquels on les attire ne contri-: 
bucnt pas peu a ceUe impression de l'opinion publique (5). )) 
Lc des J f~suites, notamment, est tres prospere. 

XI. - Les Chw'entes 

Les Charentes forment une region a part, irreligieuse et anti.., 
clericale. Le y est tres peu nombreux et s'y recrute maL 
Les instituteurs congreganistes sont tres peu nombreux et impo
pulaires. La presence de minorites protestantes ne renforce 

(1) 1313'0 370 ; BB is 1.529 A2 4.331 ; F 10 2.494. Ladolle ; Vie riP /'vfgr de Salinis 
(2) P" 2.479, 6.253, 5.605 (fevrier, av-ril 1857), 
(3) F" 2.559, 2.506, Donnet (8 avril 1856), 6.288;F" 9.986. Voir bibliographie: 

episeopat, George i\Iassonais. 1'vfbnoires de Viel Castel: 14 juillet 1855. 
(4) BB'o 374; B13 1S 1.539 A2 5.397; 10' 10 2.506, 5.793, 5.794, 6.288. II 17 6.225, 

7.0hi, 9.986. Combes: His/oire du cardinal Donne/. 
(5) 1313'0 374 ; deuxieme semestre 1&57. 



312 LA POLITIQCE ECCLESIASTIQCE DC; SECO::\D E;,IPIHE 

nul~ement Ie sentiment religieux des catholiques. Un peu 
moms apparente dans les annees qui suivent Ie coup d'Etat 
l'irreligion populaire redevient bientat evidente. « L'indiiferenc~ 
pour Ie christianisme est complete ... L'impiete s'y montre 
souvent a. decouvert. Beaucoup d'enfants n'y regoivent pas 
bapteme. Le mariage civil reste frequemment sans la sanction 
religieuse ... Pour les paysans, Ie pretre est inutile. Illes et 
leu~' coute. Ils lui ont toujours reproche Ie si faible casuel qu'un 
traltement insuffisant rend indispens"tble aux pauvres desser
yants (1). )) La bourgeoisie est un peu moins irreligieuse. II n'y 

l);::\~ rlll llqb1t':---':(' L.~l l-iul-)ulaiiull L:sL IJl'l'::)l{uc UUClU11l181118n't 

devouee a l'Empire. 
Angoulbne (2). - L'eyeque, Cousseau, tente de reformer 

un clerge mediocre et en partie etranger au diocese. Une asso
ciation pour Ie repos dominical sc forme a A.llgoulemc et demande 
comme en Gironde et en Dordogne que les foires ne se tiennent 
plus Ie dimanche (3). Cousseau se dit « Ie plus malheureux des 
eveques de France, qui voit ses enfants perir pal' milliers sans 
secours d'aucune espece, sans clerge suffisant, sans aide de la 
puissance publique pour guerir des plaies de cinquante' ans, 
qui yoit de grandes paroisses sans pretres depuis Ie Concordat, 
ou il n'y a plus trace de christianisme, OU Ie bapteme lui-meme 
est abandonne (4) ». « L'administration eprouve Ies plus grandes 
difficultes a. faire entretenir et reparer les edifices destines au 
culte. La plupart d'entre eux, eglises et presby teres, sont dans 
un etat deplorable (5). » Certaines municipalites dcmissionnent 
plutat que de faire pour les edifices paroissiaux les depenses que 
Ie prefet veut leur imposer. II n'y a dans Ie diocese pas d'autre 
ecole secondaire ecclesiastique que Ie petit seminaire de Riche
mont. Cousseau et son entourage sont legitimistes. Le cLerge est 
en general favorable au gouvernement, mais il n'a aucune 
influence. 

La Rochelle (6). - La Charente-Inferieure est un peu mains 
irreligieuse que Ia Charente. On y compte quatre ecoles secon
daires ecclesiastiques. Le derge s'y recrute moins difIlcilement, 

(I) F" 9.986, Poitiers. JO mai 1858. 
(2) FlO 2.491, Cousseau, 6.176, Cousseau, 2.588, Fruchauct, 5.539: F17 9.98(j, 

BB" 1.563 A2 8.089. Correspondance du cardinal Pie el de 1,[ gr C'Jusswu. 
(3) Yoir p. 65 
(4) FlO 5.539, 22 decembre 1856, Cousseau a Rouland. 
(6) F"III Charente 9, 6 ,iuillet 1864. 
(6) BB 3

0 386; FlO 2.665; 1''' 9.986. 
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il n'a pas d'influence. L'cycquc Yillecourt, \lltram.ontain, 
intransigeant vis-a.-vis des protestants est nomme cardmal de 
curie en 1855. Son successeur Landriot, tres deyow'; au gouver
nemenL liberal tolerant et conciliant, reussit bien dans ce depal'
tement 'mixte ~eu religieux et napoleonien. En 1853 et 1857, 
l'administration fait elire a. Saint-Jean-d'Angely un « cathc-

avant tout )). Anatole ) dont les opinions reli-
gieuses ne corresp~ndent en rien a. celles de ses electeurs. 

Xil. - Lc: 

Le Sud-Est comprend deux regions dif!er~l~t?s .. Le D.au
est un pays democratique OU Ie part!. I.egltn11lste cXlste 

peine et OU Ie derge a peu d'inf1~e~lc.e pohtlque. , ,. 
La Dralne et la Provence sont dlvlsees en rouge::; et blanc",. 

Le O'ouvernement n'y a pas de partisans devoues ; ayant ecrase 
les ~ouges qui se sont ins urges en decembre 1851, il se t~ouye 
amenf a s'appuyer sur les blancs. Le clerge reste .attache aux 
legitimistes, mais, comme la plupart d'entre eu.x, II donne. son 
concours a. I'administration. II profite de la defmte des r~pu
blicains pour accroltre son influence. Avec l'appui des malres, 
souvent legitimistes, il s'emploie a. faire confier les, ecoles. aux 
congregations, surtout dans les .riches . comm~nes aes plames. 
II y met plus d'ardeur et y parvlent. ~Ieux qu en aucune au~re 
region de France. Les recteurs d' AIX et d~ Greno?le s e.n 
inquietent ; les prefets se divisent ; les uns, touJours .pre?ceupes 

du dan O'er revolutionnaire favorisent les freres, les mstltuteurs 
to' • bl' 

la'iques et ceux qui les defendent Hant suspects d~ .repu :ca-
nisme ; les autres, ayant ramene a une entlere docllrte les m~
tituteurs lalques, sont enclins a. def~ndre en eu::c des agents soum~s 
et utiles. L' enseignement secondaIre est aUSSl en grande partIe 
entre les mains d u clerge et des congregations. Celles-Cl. sont 
tres nombreuses et tres influentes en Provence. Pal~ I'e~selgne
ment, par Ia predication et Ja confessi?n, par Ia dlr~ctl~n ?es 
ceuvres, elles' dirigent la societe cat~10hque. Le clerge ~e~uher, 

les jalouse est reduit a line situatIOn subalterne. Les evcques, 
qu'ils leur soient ou non favorables, n'ont pas d'imtorite sur 
elles. L' administration s' en mefie. 

Au reste, pour importantes que soient en Pro,:'ence Ie: .ques
tions religieuses, eIles y sont primees par l~s ques~I~ns pohbqu.es. 
La Provence s'oppose a. cet egard aux regIOns VOlsmes de la nye 
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droite du Rhone, qui sont egalement divisees en blancs et rouges, 
mais ou les questions confessionnelles dominent to ute 1a 
pubhque. Le gouvernement imperial ne prend pas racine dans 
ceUe region. Ses agents s'y trouvent dans une situation delicate. 
La plupart maintiennent l'alliance avec les blancs, mais certains 
1a trouvent desavantageuse et impopulaire. Les rouges,' d'autre 
part, restent nombreux et ne se rallient pas: « n y a dans Ie moindre 
vilhlge, ecrit Ie recteur d' un un peu 
ennemi du maire et du cure ... qui est Ie centre et Ie conseil des 
opposants (1). )) 

r;"r'17()hll' (?\ - Lp r]p1'2''' dp l'fc:r\rr pc:t biPl1 instruit 
et r p spect6 ; mais Ie prefet constate que « son inlluence y est tres 
restreinte. Democratie et napoleonisme n'y font a peu pres qu'un, 
et 18 democratic napoleonienne, quoiqu'a un degre moindre ql,tC 
1 n'~" voit d'un bon ceil ni Ie noble ni Ie pretre. J'entends 

a 1a ville comme a la campagne, les amis les plus 
enthousiastes de l'empercur dire que ron cede trop aux vceux du 
cl que son esprit de domination lui revient et qu'il n'est pas 
assez maintenu chez lui (3) ). Les pretres des campagnes dans leur 

majorite ne heurtent pas ces sentiments des populations. 
sont favorables a l'Empire, n' entrent pas en con flit avec les 

municipalites, et sont bienveillants pour les instituteurs lalques. 
sont meme republicains (4). Seuls quelques membres 

du haut clerge de Grenoble sont en relations avec La societe legi
qui est sans influence. L' eveque Ginouilhac est en bons 

rapports avec Ie gouvernement et l' administration, tout en restant 
assez reserve. Les congregations sont nombreuse.s (J esuites, 
Dominicains, 0 blats), mais ne j ouent pas de rOle politique. L' admj
nistration ne s'en inquiete pas; eIle est bienveillante pour les 
Chartreux. L'affaire de La Salette est, pendant cette periode, 1a 
prineipale preoccupation du diocese de Grenoble. 

Gap (5). - Dans les Hautes-Alpes comme dans l'Isere, I.e 
se recrute aisement (6), est instruit et considere, mais it a 

peu d'influence. Dirige par un eveque tres d6voue au gouverne-

F 11 9:986, aout 1858. 
BB 30 378; BB 18 10555 A'l 7 .. 176; FlO'l.531, 5.813, 6.'l53; F 17 9.986; F" II 100. 

Sur de La Salette, voir chap. VIII, § 'l, et chap. XI, § l. 
F" 5.813, 10 mai 1856. 
F" 5.813, Konig et Lav?!. 
,F 10 II 98; BB'o 403 P 6'l5 ; F" 'l.5'l4, 5.811 ; F 17 6.'l'l'l, 9.986. 
Les Hautes-Alpes fournissent meme des pretres a la Drome, qui en manque. 

F" 'l{l mai 1858. 
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Depery (1), il est favorable a l'Empire et ne cree pas 
a l'administration. A part quelques instituteurs 

C(mgr 6ganistes, il n'y a pas de religieux dans ce departement, qui 
est tn~s pauvre. 

Vale/;ce (2). - Dans 1a Drome cornme dans tous les pay:" 
les questions religieuses jol,tent un role important. Apres 

Ie coup d'Etat, Ie clerge donne tout son cone ours au gouverne-
1Jour l' ecrasement deS tres dall~ Ie 
1 surtout dans les pays protestants. n fait voter oui 

plebiscites bien que l'eveque Chatrousse s'abstienne au 
T1 an" rll'ctions <11' 1 :;<5'2 Ips trni o randidats offi-

bien que l'un deux, :\lorin, soit protestant (3). En 11:582, 
pour 18 premiere fois depuis trente ans, les fondionnaires 

a la Fete-Dieu. L'homme Ie plus influent du departe
'\Ionier de 1a Sizeranne, est tres fayorable au 

ne fait pas d'opposition, mais il cree des difii
cultcs 3. l'administration par son intransigeance d son mau

caractDre. Avant yainement demancle que les protestants 
excbs du c~Uege de Ya1ence (4), ildeveloppe l'enseignement 

ecclesiastique. Les seuls etablissements publics 
subsistent, sont Ie college de Valence « qui est a peu pres tombe » 

et celui de Romans, « dont Ie principal est un pretre, ct qui n' est 
neanmoins pas tres prospBre (5) )). Le prefet Ferlay s'inquiete 
surtout du nombre d'ecoles primaires dont s'Bmparent les 
congregations. A partir de 1857, i1 n.e donne satisfac~ion aux 
mun.icipalites qui demandent des instituteurs congregamstes que 
lorsque leur vceu lui parait exprimer celui des populations. ~l 
maintient les instituteurs laiques dans les communes OU 1a mUfil
c:ipalite ne s'est prononcee contre eux que sous 1a pression ~u 
clerge. Ferlay, bien que subissant l'influence clericaie de Momer 
de 1a Sizerarme, trouve que ie clerge se rend impopulairc. « Les 
paysans, ecrit-il, disent souvent : il faut que l'empereul' se tienfle 
en gardc contre les nobles et les pretres car iis pourraient bien Ie 

,(1) En 185'l, il adressa l).He eirculaire a ses priltres en faveur du eandidat ?fficie~ 
Faure. Celui-ci ayait cependant une {( reputation un peu voltamenne )) et avalt v@,te 
contre I'expedition de H@me. II fut ,ela par 14./00 yoix eontre 4.986 au r.epublica,in, 
et 4.750 seulement au legitimiste, de Yelltm·on. (Flo II 98.) 

FlO 'l.484, Lyonnet; 'l.652, Genthon; 5.871. F" 6.363,9.110,9.986. 
Morin avait d'ailleurs yotc pour l'expedition de Rome. En 1857 quelques 
yoterent pour son concurrent, "IonUer qui n'eut que '2.'283 ,"oix contrc 20.547. 

.(4) F" 9.110. Voir page 143. 
(5) F" 6.363. 
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trahir comme iis trahirent son oncle (1) .») :Uais en 1857, Cha
trousse meurt, et son successeur Lyonnet, bonapartiste et conci
liant, entretient de tres bons rapports avec Ferlay. En 1857 il 
conlle aux J esuites ses seminaires, precedemment diriges par 
Oblats de :Marie Immaculee, sans que Ie gouvernement paraisse 
s'inquieter de ceUe mesure. En 1858 il deplace un desservant qui 
avait manifeste en chaire des legitimi"IJ"s , 

Digne (3). - Le clerge a une certaine influence, surtout dans 
les montagnes. Les cures des campagnes, bien que quelques-uns 
Rirnt rtf'> republicains et qnr brauC'oup sojpnt dp tpnrlancrs 
legitimistes, appuient en generall'administration par crainte, des 
rouges. L'eveque l\Ieirieu, legitimiste qui a eu velleites 
republicaines, se rallie bientot a l'Empire en cedant « a 1a pression 
exercee sur lui par son clerge autant qu'a la yoix de sa cons
cience (4) )). II a d'ailleurs peu d'autorite. Les tres 
pauYres, sont Ie seul departement provengal OU les congrega
tions soient peu nombreuses et peu influentes (5). 

Frejus (6). - Dans Ie Var « Ie peuple n'a pas de eroyances ; 
les hommes ne remplissent generalement pas leurs devoirs reli
gieux (7) »). Le clerge est rallie mais il se mele trop des affaires 
municipales, ce qui sus cite des con flits. II s'insurge contre 
I' eveque Wicart, flamand autoritaire et cassanL qui doit quitter 
Ie diocese en 1855. Son successeur, Jordany, n'a pas d'autorite. 
Toute l'influence du clerge lui vient de l'appui qu'il regoit de 
l'administration etdes legitimistes, a qui, par crainte des rouges, 
elle livre Ie conseil general et les municipalites(8). Administration 
et legitimistes aident Ie clerge a developper I' enseignement con
greganiste. 

(1) F" III Dr6me 8, 14 janvier 1857. 
(2) F 19 5.871 Barruel; voir p. 200. Un pretre, conseiller gEmeral, Champavier 

fut incarcere en mai 1857 pour subornation de temoins, et acquitte en juillet. Cet 
incident causa une vive emotion mais n'eut pas de suites. Champavier ne se represent a 
pas en 1858; (F19 5.871, Flo III Drome 8,15 juillet 1857; BB" 1.581, A3 3.) 

(3) FIa 362 5-6; FlO 2.519,5.807. 
(4) Flo III Basses-Alpes 6, 25 avril 1854. 
(5) H. Fortoul, qui avait ett'; representant des Basses-Alpes y fit elire son frere, 

Fortune, en 1852. Le prMet les trouvait tous deux trop enclins it men agel' 1es roug'es. 
(FIa 3625-6.) 

(6) FlO 2.527, \Vicart, 6.177, Jordany. Couanier de Launay : Vie de M~gr Wicart. 
(7) F" HI Val' 7, 24 avril 1857. 
(8) FI? 9.987, 15 mai 1861, rapport du recteur d'Aix : Ie prefct :llercicr Lacombe 

(1853-1860) chercha d'abord it rester impartial,' mais it peine arrive dans Ie departe
ment, il voulut epouser une jeune persollne al)partenant it une famj]Je tres influente 
dans Ie parti .Iegitimiste, qui des lors obtint toutes les situations dans Ie Val'. Les 
legitimistes ont toutes les mairies et sont les maitres au conseil general ». 
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.I' __ il' T e~ l)la'lCC domI'll"I'ept dans Ie Vaucluse avant 
f1utgnU!L \ ). - L u j ,u ,~' • " • ~ 

Ie coup d'Etat. 11s se rallient au nouyeau regIme, pal~ cramte deb 
republicains insurges, et malgre Ie deplacement ~u prefet }Ial~,er, 
qui leur fayorable. AUK e.lections .de 1802; un c~ndl,~~t 
le:;ritimiste independant n'obtIent qu'une f!l-:b~e mmo,llte. 
L;uis-:'\apoleon, au cours de son voyage dans Ie ]\h~l., r~met~ de.s 

d' des batiments mIhtalres desaf-
et l'archeyeque Debelay prescrit, POUl: cet acte de « haut.e 

munifieence )). un salut solennel d'actions de graces. Cependant,.ll 
, 1 l' " '"' l'E lPl'I'e et un certam ;,-,~j" r!'~r'ry'~ jrl]'Q (lu reta'L1:""rTl1rn" ue n .' 

nombre de pretres s' abstIennent. Le jJrefeL, CUoiLa, bG .(:l'~ 
l'hostilite renaissante des legitimistes et de l'influ~nce q,u'lls 
exercent sur Ie clerge, tan dis que parmi le~ rouges l~lsur?es en 

, I( beane-oup ... appartenaient a des famIlles persecut:es en 
pour 1a cause imperiale ». :'lais unnoU\'eau ~r?f:t,.numm!' 

en 185:3, Durand Saint-Amand, 5e rapproche des IegltIml~tes, .et 
surtout du elerge, dont il juge l'influcncc tres grande ;t tr,es ut:l~ 
a l'administration. II obtient de Debelay des temOlgnag;" 
publi~s de deyouement a l'Empire, mais peaucoup ~e cures 
persistent a ne pas chanter Ie Domine salvw71, et mamfestent 
o:lvertement leurs sentiments legitimistes. . 

Le derO'e. avec l'appui de 1a prefecture, faIt confier aUK 
('ongregatio~ls un grand nombre d'ecoles prima~res, et Ie Vau
cluse devient, apres 1a Loire, Ie departeme~t ou eIles. ont 1'e1a
tivement Ie plus d' Cleves. En 1858; les fl~e~'es org~msent un~ 
emeute a Serignan contre Ie consed mumclpal qUl veut le~l 
retirer 1a direction de l'ecole. Trois d'entre eux sont condamn:s, 
et ils perdent la direction de 1'eco1e publique, mais une SOUSCrl~
bon leur permet d'ouvrir une ecole libre (3). Les autres congre
gations d'hommes sont tres n?~br~uses. et tres influent~s. L~~ 
J esuites. surtout, ont un noviclat a Samt-Chama~, .et, a -~ \ 1 

gnon, un grand college OU les legitimis~es d~ ~hdl en':Olent 
leurs enfants. Le prefet et I'inspecteur d academle y assIst,ent 
parfois a 1a distribution des prix.Le lycee est peu prospere, 
bien que DebeIay, plus modere que son clerge, ~e I.e co.mbatte 
pas, et consente meme en 1858. a y p~esider .la dlstrIbutl(~~ ?,es 
prix. « Si :\Ionseigneur nous etmt hostIle, AVlgnon, et en genelal 
tout Ie Comtat deserterait Ie lycee (4). )) 

- 5 ~03 0 OOR I" - 9 9R" (1) BB3039Ci:BB''1.540 A2Ci.CiI0;F"III03;F 19 2.491, ./0 ,u.dlu,' , . uU. 

(Z) F" III Yaucluse 6, Ie, janyIer 1~53. . 
(3) F" 9,986, octobre 1858, Jallner 1809 (A1X). _ . 
(4) F" 9.986, 2:2 lllars 1860; yair aussi F17 9.987, 10 mm 1861. 
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. ~4i.:r (l~. - Le clerge, assez influent dans les arrondissements 
d AIX et d ArIes, se rallie ainsi que 1a plupart des blancs. n 
Y.0ter ~u~ ~u~ deux plebiscites, soutient en 18521es candidats offi
cleIs, legltIm1stes rallies qui sont elus sans concurrents. 

Darcimoles, est devoue au gou,-ernement mais it 
G'au~o~'ite (2). Son successeur, Chalandon (1857-73), est' 
admll1lstrateur et donne son concours a l'autorite civile. 
s'eflorce de soustraire Ie clero'e a l'influence toujours fortp 
legitimistes. Par contre, il a~puie des re1igieuses enseig'n;ntes 

refusent ~'inspection universitaire. Dans tout Ie ~lioct\,,"e. 
'-111 1' 11'~ ::l;~i it11tl'l1r:--: 1 in ~(li(·nt l_l;l,:,r,· . 

soutenus par les populations;" les cong~"egati~ns conquicrent un 
fran~ nombre d' ecoles primaires. Leurs progrcs finissent par 
mqUleter Ie prEdet, qui, vel'S 1859. tente de les ralentir. 
, . Jlm\~l'illl'(:3).-Lp .ct surtout les sont [r('s 
l,ni:uents a :Ua!'seille. On y compte "jngt-deux congregations de 
fenunes et hmt congregations d'hommes non autorisees. nota In

mentles Capucins. les Oblats de Immaculee dont' de 
", :3Iazenod, est Ie superieur et Ie fondateur, et pour 

qtH II a une predilection qui irrite Ie clerge, et surtout les J esuites 
dont Ie superieur Tissier, habile et actif, est a :?IIarseille. en 
d.e ::\Iazenod, .q~i ne l'aime pas, Ie veritahle chef du parti 
neal. . II Y dmge Ie religieux qui comprend 
centames d'hommes, « riches ou du moins aises, appartenant 
au coml~1.er.ce eleve de Marseille et ala classe des proprietaires ». 
Des ~ocletes de secours mutuels groupant des employes et 
OUVl?erS sont aussi sous son influence. II y a en outre a Marseille 
plusleurs confreries de penitents. 

l/alliance entre les Jegitimistes et Ie clerge Hait etroite 
~.a~s. le.s Bouches-du-Rhone, mais :vIazenod, bien que d'origine 
leg~tumste, recommande pubIiquement de voter oui en decern
bre 1851. Le prefet, de SuIeau, partisan de l'alliance avec les 
blancs (5), fait designer en 1852 comme candidats officiels, 

., (1) F" ~~ 98,; ~B'o 370; BBlS 1.561 ,,"\2 7.890; P' 2.531, GinouiJhrr~ 
(~ o::tol;re 1tsD2), 2:4ts1; F" 6.225, 6.136, 9.986; AB XIX 523 (1 er octobre 1852). 

(lO) llusleurs pretres, donl un vi caire general, donnerit lieu, par leurs lllCBurs a des 
scandales. ' 

(3) F" II 98; BB'o 370, 403 P 625; BB18 1.643 .."\35.999. F19 2.535. 5.822, (U77 
J~~~,card, 6.253, G.;88. F17 .9.9~6. Voir bibliograpl;ie : episcopat Mazenod; RaptlaeJ : 
L cv'que de jl1arscule elles electIOns de 1857, (La Revolution de 1848, 1919-20, t. XVI). 

(4) BB18 1.642, 19 decembre 1861. 
(5) Papiers secrets et correspondance du Second Empire: :'Iote sur les prefet, de 1a 

Republique. -
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rr'laJgre les objections de Fortoul et les repug~ances de . . .' 
des ~legitimistes rallies, que Ie clerge soutlent. Sa defectJO:l 
decide ~les legitimistes intransigeants, et notamme1~t Ie mm:qms 
de Barthelemy 2. no pas se presenter. Le clerge obt:ent pIus1:'u,rs 
representants'dans Ie conse~ muni~ipa! qu~. fait elire l'a~ml~~l:
tration. Le 26 septembre 18'02, Loms-Napoleon pose 1a plenllPolc 
nierre de la nouvelle cathedrale de YIars~ille et prononce Ie 
;1iscours qui consacre son alliance avec l'Eglise. :c 

. derge. sans faire d' opposition, reste Iegitimiste. Le s~cces~:ur ae 
Sul~H~l. de Crcvecc:eur (1853-57), s'en plaint, et smqmete de 
,,< ' T' . 'I ., Il,.· II'i'ltiqn~ !'('li\"ii'I!""~ ['(i 

llllllucllCC J C'::Ll1, l''":'. I' "" • (Ck' . - ~~- '- ' A 

d'hommes et de felllmes du peuple paraissent formees pl:Jtot 
dans un but politique que dans un but'religieux. Les J esmtes, 
qui sout a la tete de to utes ces associations, ne sont pas 

;sans ; ils Bont .J . mais ils s.l' sen 
du parti legitimiste pour etendre et accroltre leur mi1nence, 
cornme Ie l;arti lcgitimiste se sert des J esuites pou,r rec1:uter 
des soldats (1) .)l Leurs agissements preoccupel~t a ~)lusICLlrs 
reprises Ie gouvernement (2). En no.vembre 1803,. ~!~z~Hod 
s' as~cie par une lettre pastorale a 1a campagne des leg1ul1111Eites 
pour Ie repos dominical que l'admin~stration ne resp~cte pas 
toujours a :\Iarseille. Le prefet crOl~ alo1's qu~, me~ontent 
d'attendre en vain Ie chapcau de cardmal que 1m a fau; , 
reI' de Suleau. et 1a construction de sa cathedrale, Mazenoct 
va rejoindre' les legitimistes dans l'oppo.sitiol~ : « Cela est 
regrettable sans doute, mais au moins . l~ sl~uatlOn sera n~tte: 
et Ie o'ouvernement ne sera pas expose a falre des conces~lOm; 
(lui atou fond ne profitent qu'a des adversaires (3). ») Mals 1a 
~onstruction de l~ cathedra1e commence enfin, ainsi que ccll~ 
de Notre-Dame de la Garde. En 1856, Mazenod. est nomn~: 
senateur, comme les cardinaux. Ces faveurs, et aUSSl, semble-t-1l 
une admiration sincere pour Napoleon III, Ie rattachen~ _ au 
gouvernement, dont i1 appuie enel~giquement .le~ candltlats 
en 1857. D'ailleurs, son clerge, dont 11 est peu a1me, ne Ie 

lJaS dans son ralliement. . ' 
~ Ajaccio (4). _ La Corse, entierement bo~apartlste, a nne 
vie publique tres particuliere. Le clerge n'y Joue pas de role 

(1) F'o III Bouches-du"Rh6ne, 12, 22 juillet 1853. 
('2) Voir pp. 122 et '211. n-

(3) FlO III Bouches-du-RhOne 12, 19 novembre 1ts03.. ' 
(4) BBlS 1.499 A 1.119; F19 5.508,5.770 a 5.772; F17 9.986. Ortolan: NIgr Casa-

nelli ti'Istria. 



320 LA POLITIQCE ECCLl~SIASTIQT;E DF SECOND ElIIPIRE 

politique, mais les pretres et l'eveque lui-meme prennent 
leurs relations personnelles, aux luttes des clans. Ils 

ont d'ailleurs peu d'influence. L'eveque, Casanelli d'Istria, tente 
de reformer son clerge, et cree, pour la premiere fois en 
des Ses relations avec Ie gouvernement deviennent 
tn\s "ite mauvaises et, en 1856, un vif con flit se produit. 

En Corse, lemariage ci\'il n'est entre que lentement 'dans 
meeucs, et comme, aUK termes de la loi, Ie nlariage religieux 

ne peut etre celebre qu'apres Ie mariage civil, beaucoup de 
de « mceurs ... d'ailleurs re(;wlieres )), rie font consaCTfT 

It :1: ifJ[r1il ni ;'J I" " iii i't L.) rnail'i(l, (' llt,ll: d'l:~Ll'i;J Yell:) 

remedier a cette situation par son mandement de caremc de 1856. 
II Y attaque vivement les concubinaires et menace d' excommu
nication ceux qui ne feraient pas regulariser leur union. :Mais 
en (lutrp. incidemment. il menace des mr'mes les 
dont 'le marlage civil n'a pas He consacr2 par l'Eglise. « 

en vain ... qu'ils pensent etre, en vertu du contrat civil, epoux 
tan dis qU'en realite iIs nf) sont autre chose qu'un 
bru tes plong6es dans l' ord ure (1). )) Bien qu' en fait 

ne proccde qu'a de rares excommunications, et que 
de concuhinaires se marient a la mairie et aI' eglise 

a la suite de ce mandement, cette con damnation brutale du 
civil meeontente Ie gouvernement. Napoleon III envisage 

un appel comme d'abus. Rouland se borne a inDiger a l'eveque 
un hlame severe (2). 

XIII. - Conclusion 

Certaines caracteristiques du clerge et de son r61e dans la 
vie publique sont communes a toute la France. D'autres varient 
beaucoup suivant les regions. ' 

Presque partout les aO'ents du O'ouvernement disent aue Ie 
1') 1') 1 

est en general respectable et zeIe, mais mediocre, peu 
instruit, sans education ni tact, et trop preoccupe de sa situa
tion materielle. Ces d6fauts sont d,us, d'apres eux, a ce qu'il se 

(1) " ena coppia di trutti an'olti nel sucodime OJ, dans Ie texte oriO'inal. 
(2) F 1& 5.508, Voir p. 194. Ortolan attribue la severite du O'ouvern"ement dans 

cd incident a un grief personnel de l'\apoleon III contreCasaneUi d'Istria. Le prince 
~e Canmo, COUSll1 de Napoleon III, desirait faire invalidor son mariage par l'Eglise. 
Ca,sanelh d' 1stI'm, mnlgre les demarches pressantes de l'empereur et de Sib our, s'y 
rClUsa. Le prI~lCe porta son proces en CaUl' de Rome, ou apres de long'S dl'bats, Ie 
manage fut declare valide en 1859. "oil' Cergay, 165 A 1 10 (1853-1856). 
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reo'ute exclusivement dans Ie peuple et yit au milieu de lui. ns 
Ie trouvent de plus envahissant, intolerant, arrogant, ce qu'ils 
altl'ibuent souyent a !'influence de l'Univers. Il semble aussi 
qm' Ie clerge, en<::ourage par lareaction religieuse qui se poursuit 
depuis 1849, devienne de plus en plus exigeant, alors que, Ie 
peril revolutionnaire s' eloignant, l' administration et les popu
lations sont de moins en moins dispos6es a lui faire des 
conceSSIOns. 

Pendant les annees qui suiyent Ie cou'p d'Etat, Ie clerge 
exerce une ~!,'rande in lluence sur les municipalites. (l'race a l'ecra
.,., [[i('ld d~j~ i'\~'llublj(_'(-l.ill~ ;l l'tJIJPUl dl'~ CUll~cr\ aLl:ul'~) eL it la 
fayeur de l'administration. Il en profite pour fa ire confier aux 
congr6gations un tres grand 110mbre d' 6coles primaires, et pour 
obtenir des Gommunes de gros sacrifices pour Ie budget du culte, 

'dais peu a peu l'administration l'eagit. Les instructions don
nees aux prefets par Delangle en 1858 et 1859 l'indiquent nette
ment, (1) II ecrit Ie 7 fevrier 1859 au prefet de I'Aisne ; « Les 
rapports du clerge et de l'administration sont generalement bons 
[dans l'Aisne]. L'ordre public se trouvant plus ou moins com'pro
mis Idrsque cette heureuse entente cesse d'exister, je vous recom
mande de vous Iaisser guider par un esprit de conciliation dans 
to utes vos relations avec Ie clerge. Toutefois, vous devez aussi 
montrer de la fermete, et ne pas tolerer des empietements qui 
viendraient a se produire. Vous auriez a me les signaler immedia
tement. )) Sur un rapport du prefet des Basses-Pyrenees, Delangle 
note: « Vous me dites que Ie clerg6 est porte a s'immiscer dans les 
affaires communales, et par suite cree des difficultes a l'adminis
tration. Cette ten dance est deplorable, puisqu'elle a pour objet 
d'intervertir les r61es, et les attributions. Combattez-la nette
ment et en to ute occasion, Il faut que Ie clerge finisse par bien se 
persuader que les aflairestemporelles ne sont pas comprises dans 
sa mission (2). )) 

F" III Aisne 11 (fevl'iel' 1859), Ardennes 6 (fenier 1859), Calvados 9 (fevrier 
IlIe-ct-Vilaine 8 (23 octobre 1858), BasseS-Pyrenees 7 (:{ mai 18;)9), Vienne 6 

(2 mars 1859) 
("2) 21 avril 1859, F " III Basses-Pyrenees 7. La surveillance du cle'rge etait 

ol'ganisee depuis mai 1856 de la maniel'e suivante .L'empereur 1'8cevait directement 
chaquo mois Ie resume des rapports de gendarmerie rMige par l'inspecteur general 
de c,cHe arme, Ie general de La Rue, senateur. II pouvait ainsi controler les informa
tions des ministres et celles de la police. (Voir Ie Journal du marechal de Caste liane, 
23 decembre 1859).II faisait extraire de ces rapports les passages relatifs au clerge, 
et les communiquait au ministre des Cultes. Celui-ci se renseignait, surtout aupres des 
prCfets, et transrl18ttait a l'empereur Ie resultat de ces enquetes. Ce systeme semble 
bien n'avoir ete etabli qu'on 1856. Anterieurement, on ne trouve dans les archive" 

!llAuRAIN. - POLITIQUE 21 
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Au point de vue politique, Ie clerge, presque partout « donne 
son concours » a l'autorite civile et amt'me la plupart des legiti
mistes a se rallier . .:'Ilais presque partout aussi les agents du gou
vernement pensent qu'il garde ses sympathies traditionnelles 
pour la monarchie legitime, et qu'il la prefererait a. 1,'Empire 
tout en prefer ant de beau coup celui-ci a la monarchie de Juillet. 
A part les eveques, Ie haut clerge : vicaires generaux et chanoines, 
et les grandes congregatIons d 'hommes (J esuites, Domin.i
cain:'), etc.), sont en relations suiviesavec l'aristocratie, sont 

vit all milieu du 

surtout au clerge de ne pas 6tre assez satisrait ni assez 
reconnaissant de ce que l' empereur fait pour de ne pas lui 
6tre devoue, d'6tre plus attache aux interCts de l'Eglise et aux 
siens propl'es ceux cl u (1). Ce 
concours conditionnel et interesse choque en effet les partisans 
devoues du regime napoleonien, mais en pratique, l'administra
tion s'en accommodc. 

Quant aux populations, il est assez diffkile de connaltre leurs 
sentiments. Le succes des journaux anticlericaux montre que 
leurs tendances sont celles de la plupart des hommes qui s'inte
ressent a la vie politique. Mais les journaux n'atteignent 
puhlic tres restreint. Le Siecle et la Presse tirent chacun a 
35.000 exemplaires environ, ce qui est enorme par rapport aux 
autresjournaux, maii> infime par rapport a l'ensemble de la popu
lation, bien que chaque exemplaire ait plusieurs lecteurs. 

Les rapports des du gouvernement s'accordent a 
constater que, dans les annees qui suivent Ie coup d'Etat, la reac
tion c~ntre Ie mouvement revolutionnaire et l'exemple donne par, 
les pouvoirs publics dcterminent un retour aux pratiques 1'eli-

des Gultes, ni les extraits des rapports de gendarmerie, ni les reponses de radminis
tration des Gultes (F" 5,605, 5.606), ni les lettrcs des prMets qui servaient de base 
a celles-ei (serie F" 5.768 a 5.877). A Ia fin de 1857, Ie ministre des Gultes, tout en 
continuant a faire des enquetes sur les rapports de gendarmerie ccssa d'en rendre 
compte a !'empereur. Mais en decembre 1858, Rouland recommcn<;a a lui envoyer 
des comptes rend us. En outre, i! ordonna aux prefets, par c,irculaire du 
24 decembre 1858, de l'infol'iller direcLemcnt de tous les faits graves interessant dBS 
pretres ou des membres du corps enseignant. 

(1) Le prMct de la Haute-l\Iarne, de Villesaison, qui a des difficultes ayec Ie 
clerge, ecrit en octobre 1858 : « Le haut clerge, qui se distingue par sa moralite etses 
vertus n'esl, dans ce pays ni republicain, ni legitimiste, ni orh'aniste, ni imperiaJi.ste; 
il se considere comme independant ; c'est l'Etat dans I'Etat, ne reconnaissant deloi. 
Bt d'autorite civile qu'autant que c.ela lui parait utile a ses inter-ilts, sa mission, et eEl 
qu'i! croit etre ses devoirs. » (Flo III HautB-lIlarne 5.) 
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gieuses, surtout dans les classes riches: les offices sont plus suivis, 
les ceremonies religieuses ont plus d' eclat. lIais beaucoup de 
prefets et de magistrats jugent ce mouvement superficiel ; en 
eHet, iI s 'affaiblit. pt, ~esse bient6t dans Ie peupIe, qui dans beau
coup de regions se detache lentement des pratiques et des 
croyances religieuses, ct que les exigences du clerge mecontentent 
L'influence du clergc sur les classes riches continue au contraire 
;'( s Dans toutes regions et dans to us les milieux, 
les femmes sont beaucoup plus souinises' que les hommes a 

du clerg'e. ~ 
; I!] (' I' d 11 r<d" i ( ) t ~ (', ~: (ll' 1!' (' J { d ~ 1::1 \ 1 \-) 11 d j q t1 (, 

varie enormcment suivant les reg'ions. n la domine dans cer
taineS, ii en est presque exclu dan; d'autres. II est puissant dans 

; en Flandre et en Alsace, c' est-a.-dire dans deux regions 
n'est pas la du ; et dans presque tous 

les pays de montagnes, arrieres et pauvres. Ailleurs, son 
influenee est faible ; eIle est nulle dans les Charentes et da~s les 
environs de Paris. 

Dans les regions tres clerieales, la force du clerge est dans Ies 
campll-gnes, ou la I'appuie, et ou les paysans lui obeissent ; 
il est moins puissant dans les villes, au Ie peuple et'une grande 

de Ia bourgeoisie sont liberaux. Dans l'Ouest, not.amment, 
sont Dans Ie reste de 1a France, par contre, Ie 

clerge a peu d'influence sur les paysans ; il n' en a aucune sur les 
ouvriers, mais les classes riches des villes lui sont favorables. 
Dirigees par congregations et associations religieuses, eIles 
font la principale force de l'Eglise. Sans action sur Ie peuple, et 
par consequent sur Ie suffrage universel, eIles peuvent, par leur 
influence sociale, ag'ir sur les fonctionnaires et leur susciter des 
difficultes. C' est ainsi, par exemple, que dans la Haute-Garonne, 
la Vicnne, la la foree du parti clerical est a Toulouse, a 
Poitiers, a beaueoup plus que dans les campagnes, 

Dans les regions tres clericales, l'administration est presque 
toujours difficile. Le clerge est mains docile que ne Ie sont en 
gcneralles conservateurs. Les legitimistes eherchent toujours a Ie 
detacher du gouvernement. Meme lorqu'il est en parfait accord 
avec l' administration, eelle-ci ne peut pas faire seule les elections, 
comme dans Ie reste de la France. II faut que ses candidats soient 
personnellement sympathiques au clerge. 

Lorsque, comme en Flandre, dans les Basses-Pyrenees, ou 
dans la region de Lyon, tous les conservateurs sont favorables au 
clerge, l'administration doit necessairement s'appuye1' sur eux 
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pour combattre les revolutionnaires. Son role est beaucoup plus 
delicat lorsque parmi les adversaires du c.lerge se trouvent des 
conseryateurs, partisans possibles de l'Empire, dont, par leur 
adhesion aux principes de 1789, ils sont meme plus proches que 
les clericaux. C'est Ie cas des bleus de l'Ouest, de la b01;trgeoisie 
protestante d' Alsace et du Languedoc. La yie publique est iei 
dominee par 1a Iutte entre Ie clergfo et ses adversaires. On y est 
d'abord clerical, ou bleu, ou protestant; ensuite seulement, et 
selon les circonstances, partisan ou adversaire du gouvernement 
(1)] rd d (k [lnto L[l di~"nll1tinn 01''' 
1 'UlllUll de LuuLc ia r(~'\'uluLivllllairl'~~ l~\ ";-:" auLuul' 

du gouvernement, c'est-a-dire l'ideal dll Second Empire, est done 
irrealisable. L'administration doit s'appuyer, soit sur Ie c.lerge, 
soit sur ses adversaires, ou bien tenter de rester impartiale, ce qui 
ne satisfera 13c1'SOn11t'. Elle Id':siLe entre ees trois solutions, et 
souvent les adopte tour a tour. En general, dans Ie 1Iidi, eUe 
s'appuie d'abord sur les blancs, puis cherche a s'affranchir 
de leur influence. Dans 1'0uest, combattue d'abord par les legi
timistes et par Ie c.lerge, ellc tente de se concilier celui-ci et y 
parvient generalement. 

Bref, dans Ies regions de France OU Ie clerge a Ie plus 
d'influence, l'administration, tout en etant generalement en bons 
rapports avec lui, trouye que son alliance n' est pas sans inconve
niente et qu'illa fait payer cher. Se sentant forte, eUe est en gene
ral disposee a reagir contre les progres de l'influence du clerge, 
au risque de perdrc son appui. Beaucoup d'agents du gouvernc
ment jugent « qu'un pouvoir favorable a la religion, mais contraire 
a la domination du c.lerge, sera ... soutenu par la population (1). » 

(1) Rapport de Feart, 10 anil 1859, F " III Ille-cL-Yilaine 8 

DEUXIEj\IE PARTIE 

CHAPITRE XIII 

La question romaine en 1859 

1. - Avant la guerre 

tie 4 janvier 1859, Ie Constitutionnel annonga que l'empereur, 
recevant Ie 1 er janvier Ie corps diplomatique, avait dit a l'am
bassadeur d' Autriche : « J e regrette que nos relations ayec 
votre gouvernement ne soient pas aussi bonnes que par Ie 
passe ... » A partir de ce jour, l'eventualite d'une guerre contre 
l'Autriche fut la principale preoccupation de l'opinion frangaise. 
Le 24 fevrier parut une brochure officieuse, L' empereur lVapo
leon III ct l'Italic (1). Elle demandait que l'Italie fut affranchie 
de la domination autrichienne et format une confederation 
-dirigee par Ie pape. « En recevant cet accroissement d'influence 
morale ... Ie pape peut, sans s'amoindrir, diminuer son pouvoir 
temporel et soulager sa responsabilite politique... organiser 
;au-dessous de lui ... une administration seculiere, une legislation 
civile, une magistrature reguliere et independante ... Au point 
de vue politique, Ie caractere absolument clerical du gouver
nement des Etats romains est un contresens, une cause active 
de mecontentement... et un danger permanent de revolution. » 

Le 7 fevrier, a l'ouverture de la session legislative, 

(1) Elle avait fite re<;ljgbe par La GueronniiJre avec ia collaboration d'un catholique 
favorable a l'Italie, Eugene Rendu. Elle fut revue par Napoleon III; on sut qu'elle 
exprimait s":.s idees. (Let/ere edite ed inedite di Camillo Cavour, publiees par Chiala, 
t. II!: p. 38tl~. L: Itahe de 1847 a 1865, correspondance politique de JII[ axime d' Azegloi, 
publIce par Eugene Rendu. Baunard : Hisloire du cardinal Pie.) 
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Napoleon III declara : « Depuis quelque temps, l'etat de l'Italie 
et sa situation anormale OU l'ordre ne peut etre maintenu que 
par des troupes etrangeres, inquietent justement ladiplomatie .. 
Ce n' est 'pas neanmoins un motif suffisant de croire a la guerre. )) 
Le cardmal Antonelli se plaignit vivement a Gramont de ce 
langage. Par contre, Pie IX, jugeant que l'occupatioil etrangere 
ne lui Hait plus indispensable, etait a nc:gocier dans 
Ie plus bref delai l'evacuation simultanee de ses Etats par les 
troupes frant:{aises et autrichiennes. Napoleon III se declara 

,~ l"-", _,1 ,", ' -. I 1 n ... 
d ; d ! 11, d_ J ( 1 ! ] () n -' ,,1 1 r (1 ! 1 1 \ (; Jl j( 1 , (:;J 1L t reI) (-t r [-, . 

OJ • de; (e\LOllLUdliLI~ J UIle gUelTe LOlltre ie::; deux grandes 
pmss~nces catholiques, protectrices de l'Etat pontifical, et 
des nsques qu' elle comportait pour Ie' pouvoir temporel. 

Les catholiques fran~ais partageaient ces inquietudes. Les 
, en pour Ie trone des 

italiens, et surtout pour celui de la duchesse de Parme soeur 
?u ?omte de Chambord. Leurs journaux attaquerent la politique 
Itahenne de Napoleon III. L'Univers fit l'eloge de l'Autriche, 
~t d;l concordat qu'elle avait conclu en 1855 avec Ie Saint-Siege: 
II declara qu'une guerre dirigee contre elle servirait la cause de 
la ~evolution ; mais il ajouta qu'il faisait confianee a l'empereur ; 
« Nous avons Ie droit, ecrivait Eugene Veuillot Ie 16 janvier, 
de compteI' sur sa sagesse, pour mettre prochainement fin aux 
esper.ances des hommes qu'il a vaincus Ie 2 decembre, et qui 
ne 1m pardonneront jamais ceUe victoire. )) L'Univers combattit 
vivement la brochure L' Empereur lVapo!eon III et l'Italie .. 
Louis Veuillot, qui revint de Rome peu apres, fit campagne 
contre la guerre tout en restant gouvernemental (1). II Hait 
beaucouI? moins rassure sur les intentions de l' empereur qu'il 
n'affectmt de l'etre dans ses articles. Les journaux aIiticlericaux 
Haient les plus ardents partisans de la guette. 

Quelques prHres Haient favorables a la politique italieIine 
de Napoleon III. Maret, dans un memoir'e qu'illuiadressa Ie 
12 .a~ril la declara « pleine de prevoyance, de justice, de gene
rOSlte, de grandeur )). n I'engageait a «affranchir Ie meilleur des 
p~ntife~ de la pression preponderante qu'une puissance etrangere, 
necessarrement eIinemie de toute amelioration civile et politique, 
exerce sur ses conseils )). (2) Quelques catholiques liberaux etaient. 

(1) II soutint en mars une polemique contre Ie Correspondant qui revendiquait 
pour Montalembert et Falloux Ie merite de l'expedition de Rome' veuillot l'attribuail; 
au contraire it Louis-Xapoleon. ' 

(2) Bazin : Vie de J'vlgr 1YJarei. 
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aussi favorables a la guerre (1). Lacordaire l'approuva dans 
des lettres adressees a Eugene Rendu (12 avril) et a l'abbe 
Perreyve (23 avril), qui les firent connaitre. :Mais cette tendance 
ne prevalut pas au Correspondant, qui, n'ayant pas les memes 
raisons que Veuillot de menager l'empereur, fit une vive cam
pagne contre sa politique. Augustin Cochin, qui Hait sympathique 
it l'Italie n'y exprima ses idees qu'avec beaucoup de reserve. 
Les catholiques favorables a la politlque italienne de Napo
leon III etaient done tres peu nombreux, tres peu influents, 
;,'l p;Htr lrl pl11p<iri" h(J~ti1('~ ::1 rl~rn Tnl1s 10~ , nlcmp 
le~ pius llluJCl'e6 0Laielll IlhlulcLs, 1l(j~lIlL'6 ~l it} gUCl'l'c. '()ll~scl 
et Bonnechose conseillerent vainement a l'empereur d'y renoncer. 

A part les republicains partisans de la liberte de l'Italie, 
France eta it unanimement pacifiste. Mais dans ce sentiment 

les religieuses n'avai(\nt q u'une 
part. Le clerg'e etait partout inquiet et mecontent, mais c'est 
seulement dans l'Ouest, dans Ie Nord, en Alsace et dans les 
pays de montagne, que ses apprehensions ont notablement 
contribue a rendre l'opinion hostile a la guerre. D'ailleurs, it n'a 
pas cherche a agiter les populations, et jusqu'a la fin d'avril, il n'a 
en general pas manifeste publiquement son mecontentement. 

II. - La guerre d'Italie (2) 

Apres l'ultimatum autrichien (23 avril), Ie gouvernement 
d,~manda au Corps Legislatif Ie vote de deux projets de loi 

(1) Certains jugeaiont meme Ie pouyoir temporel du papD nuisible it l'Eglise. Vo~r 
Gratry : Letlres inediies (Demain, Iliai 1906) ; Lecanuet : Manialemberi (Lettre de Mel
gnandu 28 mars 1859). 

(2) Sources. Sur les rapports avec Ie Saint-Siege, yoir la correspondance diploma
tique. Sur l'opinion en France. outre les rapports periodiques des prMets, des pro
cureurs gCllllraux et des recteurs, yoir surtout BB30 369 : rapports hebdomadaires 
des procureurs generaux pendant la guerre d'Italie et de plus BB 18 1.595-1.598; 
BB30 422 P 1.703. 

Dans Ja serio FlO, outre quelques renseignements sur la presse (F" 1.933), voir les 
dossiers des oyeques suivants : 2.489, Angebault; 2.554, Belaval; 2.531, Bonald; 
2.572, Bonnechose ; 2.488, Boudinet; 2.567, Brossais Saint-Marc; 2.481, Chalandon; 
2.484, Ceeur; 2.494, Delamarre; 2.522, Devoucoux; 2.538, Doney; 2.506, Donnet ; 
2.547, Duretre; 2.553, Dupanloup; 2.508, Dupont; 2.537, Dupont des Loges; 2.5.s7, 
Foulquier; 2.584, Garsignies; 2.502, Gignoux; 2.565, Gousset; 2.501, LacrOix; 
2.596. La "10tte de Broons ; 2.565, Landriot; 2.479, Levezou de Vesins ; 2.484, Lyon
net; 6.178, Marguerye ; 2.575, Martial; 2.508, Menjaud ; 2.563, Morll1on; 2.493, Pari
sis; 2.584, Raess; 2.520, Rivet; 2.564, Sergent. 

Dans la serie du clergi; de second ordre, voir les dossiers suivants : F" 5.781, 
5.787,5.788,5.797,5.798,5.800.5.807, 5.811, 5.812, 5.818, 5.819 B, 5.824, 5.825, 5.827, 
5.830, 5.831, 5.832, 5.833, 5.847, 5.855, 5.856, 5.861, 5.864, 5.869, 5.871, 5.874. 
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aug~entar:-t Ie c~ntingent et autorisant l'emission d'un emprunt, 
~e. 00 avrr~, .trOIs deputes clericaux, Lemercier, de La Tour et 
f lrchon, smSlrent ceUe occasion pour demander que Ie poU\~.()ir 

t,emporel du pape fut sauvegarde. Baroche leur en donna 
I ~ss.urar;-ce. Phchon declara que si l'on a\'ait consulte fe 
LegJSlabf a vant que la guerre fut un fait accompli, il imraiL yotc 
contr~ eJl~, .avec l'immense majorite de ses c « On ne 
sauralt, dlt-ll, etre revolutionnaire en Italie et rester conserva
~~ur en France et a Rome. On ne surexcite pas l' esprit revolu
:_ILnllalj'(' :--Ul' un li{)jHt >~lfl,'" qu'j1 :--j' r("YI'ille ..,tl!' [()ll~ l{'~ {{ld f't·~ 

Hal'~che repondit yue la France faisait la guerre parte qu'cile 
:.Ym~~te aLtaq.uee y,ar l'Au.triehe. Jules Favre riposta que Ie 
~o~\ ~mement llllperral avaIt voulu la guerre pour,affranchir 
I Icah~, et I'en approuva. Le meme jour. VValewski t«!0-
grafl:Ia a, Gramont : « ... :'\e negligez ricn pour rassurer 
l>e ~amt Pere. Donnez sur les sentiments que lui porte l'empe
I~ur Ie~ assurances les plus completes ... (1).)) L'cyacuation fut 
aJournee. 

Napo.leon III confirma solennellement dans sa proclamation 
du 3 mm Ies promesses faites par ses ministres : « La France a 
montre sa haine contrc I' anarchic ... N ous n' allons pas en Italie 
fomenter Ie desordre ni ebranler Ie pouvoir du Saint Pere que 
nous . avons replace sur son trone, mais Ie soustraire a cette 
preSSIOn etrangere qu~ s'appesantit sur toute la peninsule ... (2). )) 
Roul.and, dans une cIrculaIre du 4 mai fit appet aux eveques : 
« II Importe mamtenant, Monseigneur, d'eclairer Ie clero'e sur 
les. consequ~n,ces d'U~l~ lutte devenue inevitable ... Le ~)rince 
qUI a donne a la relIgIOn tant de temoignages d'attachement 
et de deference, qui aprcs les mauvais jours de 1848 a ramene 
Ie Saint Pere au Vatican, est Ie plus ferme soutien de l'unite 
catholique, et il v~ut que Ie chef .supreme de l'Eglise soit respectc 
dans to us ses drolts de souveram temporel... Que Dieu prot<\gc 
la Frar;-ce et l'empereur ! Cette ardente priere, j'en suis convaincu, 
JV~onselgneur, sera celIe du cJerge tout entier, prosterne au 
pled des a.utels et s'associant ainsi aux opinions et aux vmux 
de la patne (3). »' Rouland precisait Ie 8 mai dans une leLtre a 
Parisis : « Pour moi, Monseigneur, la question de la O'ucrre 
contre l'Autriche en ce qui concerne Ie c1erge se reduit °a une 

(l) Correspondance diplomatique. 
(2) C,f., Ie. lYH~m?ire de Nlaret,cite au § 1 er. 
(~) Cne clrculaIre du 10 mai demanda explicitement des prieres puhliques pour Ie 

succes des armes frangaises. 
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question de con fiance enyers l' empereur (1). » ~?S pron:ess~s 
etaient en contradiction avec l'accord de Plombleres qm pre
yoyait l'annexion des Homagnes au Piem?nt.. N~poleon II.I 
cravait ClUe la ple:oidence de la confederatIOn Itahenne ferart 
acc~pter "ce sacrifice au pape. 

Le gouyernement chercha, par ses actes comme par ses 
1)aroles.~ a donner confiance au clerge. La regence fut confiee 
1 l'imperatrice, favorable a l'Eglise, et qui avait. e~e hostile a 
la O'uerre. Elle entra ainsi en relations plus smVIes avec les 
!llii~i~t r{'~. I'l ('\11 d plns cl'inf1upncp, La prrsidence 
Ju COll::;eil pn\c eL UU ' de:, mim~\n'~ f.lll d·"ilkllr:. ('(l 11 ,Ii ,',{, 
a J {~rome Bonaparte, partisan de l'Italie, qm eut avec l'lmpera
trice des rapports difficiles (2). Le 5 mai, Ie due de ~a:lo~e, 
connu pour son devouement a l'Eglise, remplaga au mlll1stere 
\lc 1'lnterieur Delanglc, nomme des Sceaux. Rou.land 
fit ex em pteI' du service militaire, contrai~emen~ a ~a 101. les 
membres des congregations reconnues qUI ensmgnment clans 

les ecoles primaires (3). . 
Napoleon III ecrivit Ie 26 mai au prince Napoleon qUI (:om-

maJctait en Toscane : « Jet' engage a etre tres respectueux dans 
ton langage vis-a-vis Ie pape, et plein d'egards pour la duchess~ 
de Parme, justement parce qu'eUe est Bourbon,. (2) » I) 1m 
recommanda Ie 1 er juin de « respecter la neutrahte de~ Etats 
du pape tant que no us n'aurons pas une preuve calame que 
les Autrichiens la violent )) pour ne pas mettre ({ contre nous 
toute l'Europe catholique (4) )). 

Apres Magenta, Napoleon I.II, entr~ a Milan, adressa Ie 
8 juin une proclamation aux Itahens: « vole~ so us les.drape~ux 
de Victor-Emmanuel. .. Demain, vous serez cltoyens hbres :1 ~n 
grand pays. » Les Autrichiens evacuerent les Romagnes (11 Jum) 

(1) F19 2.493. . . 
(Z) Baroche 1.015, notcs prises pendant la guerre d'Italtc... , C'c 

(3) En pratique l'interpretation de Rouland aYaIt parfOls prey.al~ a\ ant 1 ,,~9. 
Rouland expliqua au Senat Ie Z9 mars 1867 que, favorable en p~inci~e a I m~erpretat!On 
stride de la loi, il s'en etait ecarte en 1859 par ce que" la, sltua~IOn etalt tendue ~t 
difficile Yis-a~vis de Rome et du clerge. Le gouvernement eta It vIOleml~ent atta,q~e. 
On l'accusait d'intentions mauvaises a l'egard de tout ce qui concer~aIt les mterets 
re/igieux ". II n'avait pas voulu donner aces aUaques un nouveau pretexte. (\' all' les 
seances du Senat du 2Z juin 1866 et du 29 mars 1867 ; et chap. XXIII, § 3 ; la 1ettre de 
Rouland au ministre de Ja Guerre qui fit prevaloir ]'interpretatIOn favorable a~x lllS

tituteurs libres congreganistes est du 28 mars 1859). Rouland fit en outre mamtemr 
l'exemption des eleves des petits seminaires. Voir p. 61. ." .. '. 

(4) Napoleon III e/ Ie prince l\'apoleon. Correspondance /,ne!ilie, publlee pa~ d Hau-

ierive. 
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~ui s'insurgerent aussit6t. Vidor-Emmanuel, a Ia demande 
I empe~eur, :efusa .1a._ dictature que lui offraient les sujets du 
pape ,r~voltes: mms 11 envoya a Bologne un commissa ire sarde. 
~n telegraphiant ce refus a Gramont, Ie 20 juin, 
a~~_.~ta : « L',~mpereur que Ie pape saura apPr:ecier la 
dIflerence qu II y a entre Ia conduite des Autrichiens a SOn 
egard et la notre (1). )) 

Ie pape, par I 
du juin, avait deja condamne 

denonce Ia part 1 'insurrection des RomaO'nes. 
Ie gouvernement piemo~tais'. et rl 
III iili i"" <i )!Ol[\-CJ] I"ill [,I, 'j 11 ,j,'" I ,\ 

lind,epen.dance spirituelle dU Saint-Siege. Da~8 l' allocutio~ 
consIstona!e ~u 20 ju~n, i1 afllrma que les adversaires du pouvoir 
temporel etment gUIdes par la haine du catholicisme. ( Ils 
esperenL lorsque I rom aura ("t6 de son 

. pouvoir plus facilement abaisser la diO'nib~. ravaler 
maJeste du siege apostolique du pontife... fai~e en liberte 

l~ plus grand mal a notre sainte religion ... et la detruire meme 
81 cela P?uvait jamais etre. )) II rappela l'excommunication 
encourue IpSO facto par tous ceux qui s 'attaquaient au pouvoir 
t,emporel du pape. Il exprima l'espoir que les souverains de 
1 Europ~ Ie defendraienL (( Cette esperance s'augmente. parce 
~ue, 8UIvant les decl~rations de notre tres cher fils e~ J.-C., 
I empereur des Fran~ms, les armees fran~aises qui sont en Italie, 
nOI~ sculement ne feront rien contre notre puissance temporelle, 
maiS encore la protegeront et maintiendront. )) 

Le 25 juin, aprcs SoIferino, Napoleon III ecrivit a Gramont : 
« J.e :'eux l'independance de l'Italie, mais je veux aussi Ie 
mamtre~ a ~o~ne du pouvoir du Saint Pere car il y a dans Ie 
monde 100 mIllIons de consciences qui s'interessent a ce pouvoir. 
Lorsque l'oppression ehangere ne pesera plus sur l'Italie, Ie 
gouvernement du Saint Pere subira l'influence salutaire d'un 
r:ays ;egenere, car Ia religion n'a rien d'incompatible avec Ia 
hb~rte .. ) Les. Romagnes se sont soulevees par patriotisme, 
mms ( Je ne dOIS pas reconnaitre un evenement qui aux veux de l'E· , J 

'urope, comphque notre position. Neanmoins je ne puis ni 
n,e veux me meIer des affaires interieures des Legations. Mais 
sI,la revolution passait les Apennins et s'approchait de Rome 
ou sont. mes troupes, declarez franchement de ma part aux 
populatrons que je ne saurais Ie tolerer. ») Lors du reglement de 

(1) Correspondance diplomatique. 
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Ia paix ( je defendrai avec chaleur Ie redre~se~~nt de le:r~ gri.efs 
s'ils sont fondes, la satisfadion de leurs mterets, la reahsatron 
de leurs VCBUX legitimes. D'ici la dites-leur de rester calmes et 
d'avoir con fiance en moi (1). ») • 

Le 11 juillet furent signes les preliminaire~ de. Vl~lafranca. 
Lc pape devait etre president de la c~nfederatron l~ahen~e. La 
France et l'Autriche lui demanderalent de pro ceder a d~s 
ref~rmes. Le sort des Homagncs n'etai~ pas precise, maiS 
Napoleon etait decide a ne pas leur imposer Ie gouvernement 

11],'1 rio, '\'''i~ '-li-'Ill" fini ]'nr no]]". mrtlTP rl'nceord ~v('c 

1 Clll~j(':l'Clll' ;iur let quc~Liull rUlllaine, (:C1~i \ail La: uur k li j llIll,'I. 
II veut laisser les :\Iarches au pape et lUI soustrmre la Romagne. 
L'arrangement me parait acceptable .)) 

Les promesses faites par l'empereur au de~?t de la guerre 
d'abord Ics des cathollques 

Louis Veuillot en prit ade, et chercha a les interpreter cornme 
l'abandon du programme de la brochure L'en:pereur Napoleon 111 
et l'Italie, qui comportait la reforme du pouvolI' tempo~'el du pape . 
(I Sur tout ce qui regarde Ie Saint Pere dans la cnse a,ctuell~, 
ecri\~ait-il Ie 10 mai dans l'Univers, Ie gouvernement fran~als 
tient Ie plus noble langage, et il allege no~ablem~nt ~ux catho
liques Ie plus grand souci que la ?,uerre put leur mspirer. Cette 
guerre ne sera point parricide. Non seulement elIe respect.era 
Ie territoire du Saint-Siege, mais elle s'interdira des entrepnses 
d'un autre O'enre qui auraient pour but d'y instituer legalement 
la revolutiobn. Rien de semblable n' est a craindre. N ous aVOHS 
la parole de l'empereur. )) En re~lite, VeuilloL etait inq~i~t (3). 
II attaqua vivement (14-16 mal) ~dmond Abo~t, qm venalt 
de reunir et de completer ses artrcles du M~l1lteur. dans un 
livre publie en Belgique La Question l'omall1e, qUI eut, e,n 
France un vif succes. Veuillot denon~a la tolerance dont bene
ficiaiL ce pamphlet hostile au pape. Le gouvernement, des ~c 
14 mai, en arrHa la vente, et informa Ie gouvernemcnt pontI
fical de sa decision (4). 

(1) Correspondance diplomatique. Lc 3 juillet, \Yalewski teleg:aphia il. Gramont : 
« Sa j\lajcste pense que Ie pape ... dcvrait faire quelque chose de natlOnal. » 

(2) Cite par Matter: Cavour et l'uni/€ iialienne, t. III. .. 
(3) Il ecrivait Ie 7 mai : " Mes reyes sont cruellement renverses. Ou est mon Char

lemagne ? ... Jusqu'il. present, d'ailleurs, la resolution paralt formelle de ne rW:l falr~ 
contre Ie pape ... , cela fait voir tout au m~ins qu'on sent la force des cathoh~u:,. Male 
qu'e8t-ce que cela ? Quel fond peut-on falre 8m des paro,les, ~t I~s pa~oles fUbsent-eUes 
sinceres. ou n'iront pas les evenements ? » (CIte par Eugene \ CUlllot.) . . 

(4) Correspondance diplomatique. R. Halt: Papiers s(1uves des Tll1icl'les. 
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I Les org~~es c~tholiques Iiberaux, Ie Con:espondant et I'Ami 
ce Ia .~ehglO.n e.tment plus nettement hosbles que l'Univers a 
Ia pohbque l.tahenne de l'empereur, et les journaux legitimistes 
la combattalent ouvertement. Plusieurs d'entre eux 
fr~ppes de s~nctions administratives (1). Les journaux \'epubli
c.m~s et officIeux engagerent des polemiques contre la presse leO'i
tIml~,te et clericale, qu'ils aecusaient de manquer de patriotisn~e. 

C est surtout a l' episcopat que Ie gouvernement avait fait 
~ppel pour rassurer Ie clerge et les catholiques. Les eveques 
frRnr:Rl~ prr'srrup pn 111(\1110 tpmr~ 18 ('ircul:=lire (I 
t:.'Jl!t~ll;d. Ju, .. ;(i let gU\Tl'(', dC1ll811ciait 'd('~ pride::; pour 1a 
Vlcto~re, et l'encyclique du27 avril Oll Pie IX, depIorant Ie 
confh~, demandait des prieres pour la paix. Ils ordonnerent 
les pneres demandees, par des lethes pastorales dont les unes 
reflctaient. surtout Jes preoccupations du gouv2rnenwnt, et 
les autres, celles du pape. Ylalgre leurs inquietudes et leurs 
regrets, qu'iIs ne cacherent pas toujours, la plupart des eveques 
firent con fiance a I'empereur, comme Houland Ie leur demandait. 
Ils publierent ses promesses, avec eioges, dans leurs mandements. 
C:~ta~t en p.rendre acte et engager davantage Ie gouvernemenL 
C ~talt aussI, en quelque mesure, s'en porter garant aupres des 
p~etres et des fid.eles. SeuI, l'eveque de Metz, Dupont des Loges, 
n ordonna de pneres que pour la paix. Il s'abstint eO'alement 
de publier la circulaire de Houland qui lui reprocha ~ivement 
de se separer ainsi de ses collegues et de refuser tout concours 
au gouvernement (2). Dans l'ensemble, les mandements des 
eveques repondirent a l'attente du gouvernement et rassurerent 
Ie clerge,ou du moins l'inciterent au calme. Cette intervention 
des ~veques fut d'autant plus utile au gouvernement que, 
depu,Is Ia fin d.'avr~l, la guerre etant devenue certaine, Ie clerge, 
extremement mqmet et mecontent, commengait a s'agiter (3). 

Beaucoup de pretres manifesterent publiquement les senti
ments qu'ils entendaient exprimer par les legitimistes, et qu'ils 

, (1) Cn"avertissement inflig~ ~e 17 mai a l'Echo de l'Aveyron lui reprochait par 
,ex em pIe d etre « constamment redlge dans un esprit hostile au gouvernement de l'empe
I',eur »'. de sympathiseI' avec « 'e5 ennemis en approuvant la conduite et la politique de 
1 Au.trl~he), et d~ chcrcher" au moyen d'insinuations malveilJantes a inquhlter et a trou
JJleI Ie, populatIons en les trompant sur Ie but de la guerre que nous soutenons en 
Italle )l. 

(2) F" 2.537. 

ou~~') Des Ie ?4 avril, Ie g(meral.~es Jesuites, prevoyant les conflits que la guerre 
~ ,~I~.lt entralller entre !e Salllt-SIege et Ie gouvernement imperial et craig'nant que 
"",elUJ-cl ne "\ oulut supprlmer les 6tablissements des Jesuites, ordonna aux provin-
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sayaient partages par beaucoup de leurs collcgues. lIs disa:ent 
que Ia guerre etait dirigee contre Ie pape,. et qu~ Ies s.oIdats 
franc;ais etaienl envoyes a la mort pou~ falre la revo~utlO~ en 
Italie: qu' au rC3tc la .guerre tournermt, mal, car 1 Autnche 

t t 1 Europe coalisee. Des ctaiL Duissante et serm' sou enue par 
propo~ de ce genre furent meme tenus el~ ch.aire. L~ gouverne
ment s'incruicta de l'effet qu'ils pourrment prodmre sur des 
population~ pacifiques et habituees a ne pas entendre critiqueI' 
i'autorite. 

T" , I "i~ "1'1" ";1111 11'IUl Rnllbnrl 11' ]lour r~uper ronrt 8 
Luulc;5 ces 'qui 1'," l'q.lJ'U,lllh\'nt lllc,!ll': un: ll::i('llU '11 L 

en France, d'aclopter des mesures d'.une sev~~ite ~?pare~te et 
propres a inspirer un peu de ~"efleXlOn et d mq1.uetude a de: 
esprits legers et ardents. Je pne done; M. Ie garde ?es Sc.eau?, 

• J • f' L' . t' ("omme "'11 s'aO'l"Qnl (1' onlon ner UIl(~ III urma lOn pH'para .00re. ~ C,, c 1:' c.u( .. 

de traduire l'abbe Oueuille deyant Ie Conseil d'Etat. Cette 
information fera con-;altre exactement les faits. Elle obligera 
de plus l'aucorite diocesaine a reeourir a ::\1. Ie garde des.See~ux 
et a moi. ~ous saurons 5i elIe a fait tout ee qu'elle devmt faIre, 
et n~us aviserons dans un concert commun. )) 

D'assez nombreuses instructions preparatoires furent done 
ouvertes contre' des pretres, mais Ies pou~su~te~ furent tre~ 
rares. Ie gouv(~rnement voulant seulement mbmlcler Ie elerge 
et forcer 'les eveques a Ie surveiller. }\feme ai~si re.strei~t, Ie 
role de la justice etait delic:at. Son i~terv~ntlOn ns,qumt de 
donner du retentissement a des faits qm avalent passe presque 
inapergus, et de troubler I'opinion a~ lieu de la calmer. y e.tait 
difficile de preciseI' a travers les retIcences ou Ies exagerabons 
des temoins, les propos qui avaient ~eellement. He ~enus, par.les 
pretres incrimines. Beaucoup de maglstr~ts cr~lgnaIent d eXCiter 
« aux depens des idees d'autorite Ies passIOns vlolentes des.classes 
inferieures, trop disposees deja a "traiter avec m~lve.lllance, 
avec mepris, Ie desse~v~nt, dont, 1 mfl.u~~ce, . mal.gre bIen des 
fautes ... est favorable a l'ordre et a Ia CIVIlIsatIOn (2). » Sur~out, 
ils craignaient de mecontenter Ie clerge, habitue depuis plusleurs 

ciam: de France de se pourvoir de lieux de refuge; et de meUre en s~rete le~ obje~.s les. 
plus precieux. (Burnichon : La compagnie de Jesus en Fr?n~e. Hls/oLre dun srec::.) 
Le Ilouvernement n'eut rien de prccis a rcprocher aux JesUJtes pendant la guellc. 
(Voir FlO 6.288, i\Iorbihan.) ." " , 

(!) Sur une lettre OU Ie garde des Sceaux I.m annon<;~lt que I abbe Quemlle, pror~s
seur au petit seminaire de ?Ion:;"orillon avalt prononce un sermon contre la guerre. 
(F" 5.847, 3 maL) , . 18 

(2) ;:, juillet 1859; rapport du procureur general de Lllno6'es. BB 1.598. 
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annees a etre menage par la justice, Ces enquetes, et la surveil_ 
lance, que, ,dans certaines r?gions, la gendarmerie et Ia polic~ 
~e ,:rur:nt a exercer sur lUI, souvent sans beau coup de tact. 
mmgnerent Ie clerge, redoublerent son irritation contre l~ 
gouyernement et mecontenterent les cyeques, meme moderes. 
" R~uland cha,ngea alors de tactique, et ecrivit a Delangle Ie 
00 mar : « II s'opere en ce moment, sous l'influencc de I 
une .heu.reuse reaction dans l'esprit du cler'ge, qui, la 
publIcatIOn du manifeste de l'empereur, devient chaque 
r:l0~ns ::" ;\ L~i ~! iii /1' 

EO 
."Jcl]<·lJ i lld~ muli \('00:; par des bien et bien 
Hablis arreteraient ces heureuses tendances et fourniraient 
un nouveau th(~me aux predications et aux allusions contre 
lesquelles la justice repressive ne peut rien, J'ajouterai encore 
clue In prcsse C qui a'vee Ie 
gl~~nd soin l' attitude du cl erge frangais ne manquerait pas, 
d'mterpreter toute mesure severe de la maniere la plus defa
yorable a notre politique, J'estime donc, "Lonsieur Ie D'arde 
des Sceaux, qu'a moins de circonsiances excepiionnelle; ces 
delits de parole, si difficiles d'aiIleurs a constater au milie~ de 
p?p~la~ions ignoranLes, seront plus efficacement et plus utilement 
l'(:pr!m,es ,ou prevenus par des mesures administratives (2) et 
d:sclplma,lres que var . . con damnations correctionnelles qui 
revClll~ralent des mqUIe~udes et des passions aujourd'hui 
assoupl~S par les declaratlOnS de Sa Majeste .)) En fait, un 
seul pretre fut condamne (4) et Ie gouvernement se borna a 

(1) Les p:ocureurs generaux furent invites, par circulaire du 12 mai a envoyer 
chaque semame au garde des Sceaux un rapport sur i'esprit public, Leurs premiers 
l'8PI~orts,' qUl.so~t d~ 21~nai,' signale.n~ pre~que tous que Ie clerge s'est calme (BBSO 369). 

(~) En JUllleL 18b9, "ouland, aVIse qu un desservant du diocese de :\'antes n'avait 
pas :hante de Te Deum pour Solferino, nota: « Suspendre provisoirement son traite
mont et Ie mand.er.d?vant le-prMet pour lui laver la tilte. )) (F19 5.832, Guemonet.) 
CettesanctIOn ~dmlmst~atlve ne fut alors employee que tres exceptionnellement. 

,(3) BB" 1:633, A,3 0.047, Delang;e semble avoir ete plus enclin ala severiLe que 
~~ula:ld,. Rouland lu~ ayant demande de ne pas poursuivre un priltre qui avait deja 
ote blame par ~on eveque, Delangl" nota: « Soit, mais c'est un acte de faiblesse ' on 
encourag'e amSl Jes gens it recommencer, sauf it retracter des paroles imprudentes " 
(BB'O 369, TOUlouse,) . 

(4) .EstII3vant,. des servant de Grassac (Charente), dont les antecedents etaient 
mauvals, dlt publIquement Ie jour de la filte patronale (( que la guerre d'Italie Hait 
~l:e gUGrre injuste, qu'il Hait malheureux que nos soldats allassent combattre et se 
j~l1'e tuer dans les rangs de brigands comme Garibaldi.., que les Autrichiens sauraient 
bl~~ prendre leur ;evan,c~e,,, L'ernpereur ment comme les autres. » La foule s'indigna. 
E>o18,'ant fut conaamne a un an ae prrson et 50 francs d'amcnde pour propos seditieux 
o~t~~!S~s envers l'~mpereur, excitation a la haine et all mepris du gouvernement, II 
benefIcIa de l'ammstre du 15 aout. BB 18 1.598, A 3 L077, 

A cette epoque, on estimait qu'un pretre ne pouvait etre poursuivi, pour delit 
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signaler les pretres coup abIes de propos hostiles ou alarmistes 
auxeveques, qui les blamerent ou meme les deplacerent. 

Un des motifs qui avaient incite Ie gouvernement a l'indul
gence 6tait l'attitude des populations; Ia declaration de guerre 
'avait excite leur patriotisme; naguere encore tres pacifistes, 
elies !':taient mainte'nant favorables a la guerre, EBes s'indi-

de voir .que Ie ne ralliait pas comme eUes, 
et que beaucoup de pretres paraissaient redouter plutot que 
souhaiter Ie SUf'C{\S rl PS armpps !,,,tt p r1pfianrl' Q' a "r011-

~U;t 'l)j'l'I'll!) ' .. ': kJ~ Yl('iifJr(\;:" df< ltd de ::;olf('rlliU
i 

qui mirent Ie comble a l'enthousiasme populaire, mais furent 
assez froidement par Ie Le gouvernement 
demanda des Te Dewn que les ordonnerent par des 

« bonnes )) mais que Ie mit 
souyent une mauvaisc yolonte manifeste a c61ebrer. 

Au cours de ces memes semaines de juin, en effet, l'insurrec
Lion des Romagnes confirmait ses qui s'Haient apaisees 
a la fin de mai, et redoublait son mecontentement. Le gouver
nem~nt tenta de degager sa responsabilite par un communique 
blamant l'Ami de Ja pour dans son numero du 
15 juin « attribLte a la proclamation de l' empereur au peuple 
italien les mouvements viennent d'eclater 
dans les Romagnes, Cette n' est ni serieuse, ni 
loyale, mais comme elie rattacher a une tactique 
suivie par plusieurs journaux, eIle pourrait contribuer a egarer 
quelques esprits. ) Puis Ie gouvernement, fort du refus que 
Victor-Emmanuel venait d'opposer aux Romagno!s qui lui 
offraient la dictature, chereha a rassurer les catholiques, Le 

du 23 juin alfirma que Victor-Emmanuel n'exergait 
dans l'Italie eentrale qu'un « pouvoir purement temporaire ». 

Les rapports de La Gueronniere, qui Hait alors charge de 
la direction de la presse, montrent combien la situation du 
gouvernement Hait delicate entre les catholiques et les anti
clericaux qu'il desirait egalement Les execs commis 
par les troupes pontificales dans la repression de la revolte 
de Perouse mettaient alors aux prisBs l'Univers et Ie Siecle. 
Celui-ci, Ie 2 juillet attaqua a ee propos 1a papaute, « non seule
ment comme institution politique, mais encore comme 

commis dans l'exercice de ses fond ions (ce qui n'Ctait pas Ie cas d' Estievant), qu'apres 
-llUtorisation du Conoeil d'Etat. Voir FlU 5,825, Schmitt; P" 5,864, \Yalher ; F19 5,869 
Millot. La jurisprudence changea en 1861. 
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spirituelle. Cet article. jugeait La Gueronniere (1), est evidcm
lr:ent de nature ... a troubler les consciences,. a compliquer les 
dlfficultes que renferme la question romaine )). Or Ie Siecle' 
ayant deja. re~u trois avertissements ne pouvait plus 
frappe que de suspension. « }Iais la suspension, frappant Sur 
un organe aussi important, qui correspond a une immensb 
categorie de lecteurs OU la guerre d'Italie eveille les plus vives 

e1., qui dans son numero d'aujourd'hui meme met 
en relief la grandeur du role de l'empereur sur Ie cha~p de 
bat~1inp dp ~(df(;rin0 8ftI' r-nnsirirr60 ('(irnnlC" lIllt' l1j('~ln'(> 
Inll,<;jitl'iue,,, d'iilllani l)lu,~ lIu'i) :-j'ogil des de 
Pcrouse, sur lesquels l'opinion publique, a. tort ou a. raison. 
a ete impressionne de la maniere la plus defavorable.» , 
Gueronniere proposait done « un communique severe, qui serait 
unf' ,'eritable peine morale pour ce journaL et ({ui deg'ag'erait 
la responsabilitc du gouvernement vis-a.-vis du clera'(: ~t du 

t · b 
se~1Iment public. )) Dans ce communique, les engaaements 
pns p~r Napoleon III relativement au pouvoir Le~;orel du 
pape furent rappeles et renouveles. 

, ~e go~vernement Hait exaspere par l'hostilite que l'Univers 
dlsslm.ulaIt so~s une con fiance affedee (2). Un article du 10 juil
let qm exaltaIt Ie gouvernement clerical des Etats pontificaux 
aUK depens des institutions lalques fran~aises, attira l'attention 
du Conseil des ministres. Toutefois, Ie gouvernement, sur l'avis 
de ~a G~e~onn~ere (3) jugea qu'en frappant l'Univers pour cet 
artIcle, II mqmeterait les partisans du pouvoir temporel. Or, 
Ie meme jour, Louis Veuillot avait publie un autre article ou, 
pour defendre les troupes pontificales accusees d'avoir commis 
des atrocites a. Perouse, il rappelait que des accusations ana
logues avaient ete portees par des pamphlets republicains 
c~ntre l'armee fran~aise, apres Ie 2 Decembre. Le gouvernement 

(1) Fl8 417 ; dossier du Siecle, 2 juillet 1859. 
(2) Le I? juin, Rouland se plaignit de l'Univ-ers au due de Padoue, parce que Yeuil

lot cnhqumt l'aumonerie de l'armee d'ItaJie. et cherchait a oro'aniser une aumonerie 
p:ivee. Ces attaques Haient'dues, d'apres Rouland, a ce que ~Iorlot avait confie la 
dlre:t~Oll. de l'au:nO.nerie a ~n, pretr~ de la chapelle de l'empercur, tandis que celIe 
de 1 armee ~e Crnnee a;'alt ete dmgee par les Jesuites. Rouland denongait aussi Jes 
tendances generales de I Gmvers, et demandait " un acte de severite et de justice conlre 
ces rancunes et ces hostilites ultramontaines et autrichiennes n. (F 18 423 ; cette Iettre 
ei Ie rapport de La GU8ronniere sur l'Univers ont eie cites, sans reference par EuO'cne 
VeUIllot.) , " 

(3) ,La Ciueranniere a"ait soutenu, en 1858, dans la Patrie, ct so us un pseudonyme, 
une 'poIel~1!que contre \'eUlllot, qui l'avait demasque et vivement attaqu6, Voir 
Eugene \ eUlllot : LoUIS Veuillot, 
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saisit ce pretexte, et infligea un avertissement a. l'Univers, 
non pour avoir defendu 1a papaute, mais pour avoir donne 
« une publicite coup able a. des pamphlets ... qui contiennent 
les accusations les plus odieuses c~ntre Ie peuple fran~ais, Ie 
gouvernement, 1a religion et l'armee ». Malgre ces precautions, 
Ie derge etait plus mecontent et plus inquiet que jamais 10rsque 
I'armistice fut condu (3). , 

Les sentiments du elerge furent, pendant 1a guerre a peu pres les 
memes dans toute la France. II s'inquieta au debut de la guerre, 
~" ,',dI11ei ii II ""llr" ,In 111<'1i:3 elf mai pI ~'alarma de nOllypaU rn 
juiu quanti les li.omagnes s'inOiurg'cTent. '\lais sa conduite, el 
l'cffet qu'elle produisit varierent beau coup suivant les regions. 

Toute la region parisienne et 1a Normandie restent calmes. 
Les legitimistes sont tres faibles; les eveques sont devoues 
au :;rou\'ernement; les preLres se sa\'ent sans influence, et 
n'os;nt pas manifesLer des sentiments impopulaires. Les inci
dents sont tres rares. Dans les regions anticlericales, 1a reserve 
du clerg6 ne suffit pas toujours a. f~ preserver de la malveillance 
des populations. Dupanloup, malade, a dli quitter son diocese; 
Ie bl\Jit court dans la region d'Orleans qu'il s'est enfui en 
Autriche avec plusieurs millions, ou qu'il a ete arrete pour 
lrahison, ainsi que d'autres eveques. 

Dans Ie nord, Parisis et Regnier ne cachent pas leurs inquie
tudes. Les journaux legitimistes 10caux sont tres hostiles a. 
la guerre. l\Ialgre Ie voisinage de la Belgique, OU Ie parti clerical 
est ardemment favorable a. l' Autriche, Ie clerge reste assez 
calme. Cependant, Ie Te Deum pour Solferino est mal celebre 
dans quelques paroisses du Nord. 

Dans Ie Centre, les legitimistes sont nombreux et ouverte
ment hostiles a. la guerre. Le clerge manifeste son mecontente
ment, mais il a Ie peuple c~ntre lui. L'eveque de Nevers, Dufetre, 
blanie vivement la guerre dans ses conversations; il publie 
cependant une « bonn'~ )) ciI"Culaire ; mais il excuse un desservant 
qui avait diL qu'en cas de victoire, il ne chanterait Ie Te DeUln 
que contraint et force; Ie Te Deum, est en effel mal chante 
dans plusieurs paroisses. L'opinion publique est tres hostile 
au clerge, et surtout a. Dufetre. Lorsqu'il part en voyag'e dans 
Ie .\Iidi, on assure qu'il est arrete. 

(3) L'encyciiquc du 17 juin et l'allocution consistoriale du 20 parurenL Ie 4 juillet 
dans l'Univers ; mais elles n'avaient pas encore ete pubIiees par la plupart des eyequcs 
lorsquc l'armistice fut signl'. 

MACRAIX. - POLITIQGE 22 
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En Saone-et-Loire, quelques incidents se produisent. 
juge de charge de faire une sur l'U~l d'eux, cst 
mande a l'eveche par ::\Iarguerye, qui pretend 1m demander. 
des explications. Sur les instructions de ses chefs, il ecrit a Mar
guerye de s'adresser au ?eneraL et ne se r~nd pas a sa 
convocation. ::\Iarguerye se plaint vlvement de cette repollse, 
marque I'intention de restreindre l'influence des e,·cques sur la 

. dans les affaires concernant des {I). 
Dans I' Allier, plusieurs desservants ne lisent pas Ie mande-

D1Pnt nrpsrrit lps dmuancl?:('s p::Jir If) £tQUVPT-

lll'l iii }luL;,\11:.11Ll'Jil lt~ljlS 

1a commune de Yarennes « On est venge en criant : Vive 
l'empereur ; puis 
populaires, on a 
on a voulu 
Ie procureur 

comme Ie mal fermente vite dans les masses 
: A bas les J esuites, a bas les cures, et 

)) « Les paysans. ecrit 

que ce sont les de France qui payent 
l'AuLriche pour faire la guerre au pays et a l'empereur (3). )} 
La situation est analogue dans Ies dioceses de Bourges et de 
Limoges, mais meilleure, car Dupont et Desprez donnent tout 
leur concours au gouvernement. 

Dans l'Est, de la Lorraine aux Alpes, Ie clerg6, habituellement 
et souvent influent, a presque partout pendant 1a 

guerre l'opinion contre lui. Dans ces p~ys de fronticre, Ie.senti
ment national est ardent et susceptIble, et Ie souvemr des 
invasions de 1814 n'est pas Heint. 

En Lorraine, Ie clerge est caIme, sauf dans:la region de langue 
allemande ou quelques pret1'es prechent contre la guerre. 
L'opinion s'i1'rito de sa froideur, et surtout du mandement de 
Dupont des Loges « qui no renferme pas une par?Ie pour l'empe
reur, pas une parole pour nos soldats (4) )}. Men] aud, ~ependant 
aumonier de l'empereur, passe pour etre en relatIOns avec 
l'Autriche (5). 

En Alsace, Ie clerge est d'autant plus h?stile a la gu~rre 
que les protestants s'en rejouissent par hamede l'Autnche 
catholique et de la papaute. Les cures ne cacl1ent pas leur 

(1) BBlS 1.597. 
(2) F 19 5.830; rapport du prefet, 11 juillet 1859. 
(3) 11 juin : BB 3 0 369. 
(4) 2 juin : FlO 5.825, Schmitt. Voir p. 332.. .. . . . 
(5 \ Le gouvernement fit condamner deux mdlvldus, dont un anCIen ll1stItuteur 

republicain, qui avaient contribue it rep andre ce bruit. F 19 2.508. 
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mecontentement : plusieurs l'expriment en chaire. d'autres 
s'abstiennent de chanter Ie Te Deum pour :\Iagenta. Raess tente 
de les calmer, mais il manque d'autorite. L'insurrection des 

sus cite une certaine emotion chez les populations 
catholiques, surtout au voisinage de la fronticre; mais leur 
sentiment national tres vif l'emporte bient6t sur l'influence 
du clerge dont la conduite est generalement hlamee. Le bruit 
court qu'il envoie aux Autrichiens Ie prod~it de ses quetes. 
. En Franche-Comte et dans l'Ain, « l' attitude du clerge 
jJj'11jT 1(,'"- -t!1 u -., fj(;t·'<c t~·nur!(~ (l!t~ ~ {lUi 

co~nlllcde\oue a L\uLl'iclio \ 1) )). 11 esL accuse do 
lui envoyer de l'argent. « Dans cos derniers temps,ecrit Ie 

du Daubs (2), Ie clerge a beaucoup perdu en coi1sideration 
et en in.fluenco, meme au milieu des populations de 1a montagne, 
ou ce jour, son auLoriU: n'avait pas de IimiLes. )) Lc 
prefet de l' Ain fait ia memo remarque. Cependant, a 
l'influence des qui soht devoues au gouvernemenL, 
Ie clerge ne donne de rares incidents. 

« Le clerge, ecrit Ie procui'eur general de Grenoble, a la 
sages~e de 5' abstenir de toute manifestation publique, mais 
pout-etre son langage dans la vie privee n'est-il pas empreint 
d'une suffisante reserve. Le clerge, en dehors de son ministere 
sacre, a si peu d'influence dahs les departements situes entre 
Ie RhOne et les Alpes qu'on n'a pas a craindre 1a contagion 
de ses sentiments au sein des populations; c'est pour lui-merne 
qu'on pourrait en redouter l'effet dal1s un pays d'ombrageux 
patriotisme ou la credulite popu1aire, sur bien des points, 
l'accuse d'envoyer de l'argent aux Autrichiens. l'eveque 
de Grenoble ne 111'a pas laisse ignorer les preoccupations que 
lui causent I'etat des esprits de son derge, et iI s'applique avec 
prudence a Ie ramener a une a.ppreciation plus calme et plus 
juste. )) (3) Ses collegues de Ga.p et de Valence s'y emploient 
avec plus d' energie que lui. Ils blament quelques prehes cou
pables de sermons hostiles a 1a guerre. Ces itrcidents sbnt 
d'ailleurs rares. 

(1) BB3D 369, Besarrgon 28 inai. 
(2) FlO 5.788, Clerval; juilTet 1859. 
(3) 21 mai;BBso 362. Le prBfet de la Drome ecrit Ie 27 j1l.'in: "II y a tiHe grande 

irritation contre Ie clcrge et cantril leslegitimistes, et la religiOll en souffre ... L'aUi
tude du clerg6 me surprend d'atitant Pl1J'squ'elle 8.v':i:it eLe s'alisfaisan'i,e jusqu"it ces 
derniers temps. Ce qui rend res masses iii soupgonneuses it l'egard du. clerge, c'est la 
part !:fu'i! prit ala reaction de 1815, d'oHt Ie souvenIr est encore palpitant dans ce 
departement i; (F'o III Dr~me 1'2). 
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Dans tout Ie Midi, sauf en Corse (1), les legitimistes sont 
nombreux et tres hostiles a Ia guerre. Le clerge, qui subit leur 
influence, est mecontent et ne Ie cache pas. « So us Ie couvert 
du pape, on fait les affaires du roi (2). » L'opinion ne reagit pas 
contre Ie clerge comme dans l'Est ou Ie Centre (3) mais elle 
accueille ses piaintes avec indifference, et ne s' emeut pas pour 
Ie pouyoir temporel du pape. Les eveques, presque tous favo
rabIes au gouvernement, cherchent a moderer leur clerge, et,. 
selon qu'ils ant plus ou moins d' autorite, les incidents sont 
)'UIT~ '>Ii fr,;quenl 

.. Heme l' eyeque de "\Iontauban, Doney, qui ne cache pas ses 
inquietudes, et fait celebrer un De Profundis apres Ie Te Deum 
pour l\Iagenta, blame deux desservants qui avaient preche 
contre 1a guerre, et deplace l'un d'eux, que Ie gouvernement 
mena~ait de poursuivre. L'archeveque d'A.uch, Sa1inis, declare 
que Ie succes des armees fran~aises ne peut etre que favorable 
a }a religion, mais « cet eminent prelat a plus de credit dans 
l' Eglise de France que sur les pretres de son diocese (4) »; 
quelques-uns celebrent mal Ie Te Deum. Dans les Landes, 
ou l'eveque Hiraboure meurt pendant la guerre, les incidents 
se multiplient. 

C' est seulement dans Ie pays basque que les fideles partagent 
l'inquietude de leurs pretres. « La question romaine preoccupe 
au plus haut degre 1a population basque... c'est-a-dire les 
~ondissements de Mauleon et de Bayonne, plus catholiques, 
mo!c~~ melanges de protestants, et plus inaccessible" aux etran
gel's que ceux d'Orthez et de Pau (5). )) Le mandement de 
l'eveque Lacroix a d'ailleurs ete tardif et froid. 

Dans les montagnes de l'est et du sud du Massif central,. 
ou Ie c1erge est tres puissant, Ie calme n'est trouble nulle part. 
Les journaux legitimistes font une vive opposition (6). Le 

. est mecontent (7), surtout apres l'insurreetion des 
Romagnes, mais il ne s'agite pas, grace au concours que les 
eveques pretent au gouvernement. 

(1) La Corse est tr<lS favorable a la cause italienne. 
(2) BB'o 370 ; rapport du procureur glmeral d'Agen, second trimestre de 1859. 
(3) Dans l'arrondissement de Moissac, cependant Ie bruit court que Ie clerge envoie 

de l'argent aux Autrichiens, FlO 5.837. 
BB30 370, Agen; deuxieme trimestre de 1859. 
BD'o 369 ; rapport du procureur general de Pau, 25 juin. 
La Gazette de Lyon et l'Echo de l'Aveyron sont frappes d'avertissements. 
lin chanoine de Cahors dit au president du tribunal « que Ie clerge frangais 

contr'l.int de faire des voeux pour les Autrichiens. » F19 5.797, l\fousset. 
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C'est dans l'Ouest que Ie mecontentement du derge susute 
Ie plus de difficultes a. l'administration. Le 21 avril, Pie manifeste 
son hostilite contre la guerre par «( des allusions plus que t1'ans
parentes (1) » en pnkhant sur Ie texte de Daniel «( quare fl'emue
runt genies et populi medidali surd inania ... adversus Dominllln 
et adversus Chrisium ejus . » Le texte de son sermon est repanoo 
en Bretagne. Le 24 avril, Ie sermon hostile d'un professeur 
du petit seminaire de Montmorillon, Queuille, decide Damay it 
prendre des mcsures de surveillance qui irritent vivement Ie 
"~I ~l~' ~(' j'] I \! 1(1)(' ('jj'('U;;J de: (_'(It 111 1 e 
Jefiance; Ie prefet declare qu' elle a envenime 1a situation, et 
Delangle, sans blamer Damav. l'invite a etre extremement 
prudent vis-a.-vis du clerge (2).' Pendant toute la guerre, Pie 

une reserve dont 8es adversaires. Damav et J uste. s'indi-
mai8 dont Ie Paulze d' . ,se contente. 

En Ie presque tout entier fait cause commune 
avec les legitimistes. Delamarre donne tout son concours au 
gouvernement, mais il est 1s01e. Un des chefs de 1a noblesse 
vendeenne, de Meleuc, lui ecrit: « Monseigneur, il est des moments 
ou Ie datholique ne tient nul compte de ses chefs, et croiL et espere 
quand meme ; je ne vous dirai rien du scandale que vos mande
ments ont produit ; j'aime mieux vous donner l'a8surance que 
vous etes d'autant plus antipathique a. la Vendee que vous 
cessez d'etre eveque pour devenir courtisan (3). » 

Dans Ie Maine-et-Loire et 1a Mayenne, « les 
et parlent avec une au dace qu'on n'avait pas vue 

depuis dix ans. Pour eux et pour Ie cIerge, les eyencments 
d' Italie servent de pretexte a. une opposition de plus en 
malveillante et injuste (4). » Les .eveques, bien que moderes, 
subissent l'influence de leur entourage. Leurs mandements et 
ceux de l'eveque du Mans ( n'ont pas repondu a l'attcnte de 
nos popUlations. Les dangers du Saint-Siege ... l'eneyclique 
du pape pour Ie retablissement de la paix font l'objet principal 
de ees lettres pastorales. Les VCBUX pour Ie pays, l'armee et 
Sa ;Vlajeste y ont sans doute trouve place, mais leur expression 

(1) BB' II; dossier Damay ; Damay a Delangle, 21 juin 1859. 
(2) F" III Vienne 6 et 9; BB' II, Damay; voir p. 333. 
~3) FlO 2.494 (juillet 1859). Une instruction fut ouverte contre les legitimistes qui. 

avaJent distribue des medailles a l'effigie de Henri V. Deux pretres y furent compromis. 
Le prefet attach a a cet incident une importance excessive. L'enquete ne permit pas 
·d'engager des poursuites (FH 5.819 A, Bart.) 

(4) BB'o 368. Resumes des rapports trimestrieIs au procureur general d'Angers. 
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a beaucoup moins d'ampleur et de viva cite (1) ». Le procureur 
general constate que, (( en politique, Ie clerge obeit aux legiti
mistes » et que Ie gouvemement ne peut compter sur lui. Aux 
processions de la Fete-Die"l, il arbore dBs drapeaux 
et Ie peuple reste etranger a ceUe agitation. 
(( La guerre a accru Ie prestige du gouvemement (2).) , 

Pour calmer les inquietudes du clerge de l'Ouest, Ie gouver
nement fait de de Saint-Marc comme 
archeveque de Rennes une grande manifestation d'alliance 
pntrp l'T?<:]io,p rt ! \ L:-> 

LU'Lu ('f:.1l~: J llUllce ctUX ClJl..)~~S de 
des deux pouvoirs. La nouvelle de 

ceremonies, est avec au 
Ie nonce la sante de I' empereur et Rouland celIe 

du pape. En de clonncnt leur concours 
au gouvernement; iis font etat de ses promesses, qui etaient, 
d'apres eux necessaires pour eviter une grave agitation; iIs 
moderent leurs pretres, de sorte que les incidents rares. 
lVI,als Ie clerge est tr,es mecontent, surtout apres l'insurrection 
des Romagnes, et ii se rapproche des. legitimistes qui 'font une 
vive opposition. L'Esperance Peuple est suspendue pour deux 
mois, Ie Journal de Rennes est averti trois fois pour nouvelles 
alarmistes. Feart ce mot d'un li3gitimiste raIlie : (( J e ne 
reconnais plus les cures que j'ai vus et entendus eu moment duo 
passage de l'empereur. » Il ajoute que (( Ie clerge, evidemment, 
ne se serait pas pro nonce comme ill'a fait s:il Hait definitivement 
associe aux destinees de l'Empire. Si Ie clerge de I'Ille-et-Vilaine 
n'a pas ete plus loin dans la voie del'hostilite, c'estqu'il en a 

empeche, comme les legitimistes, par l'attitude energique 
du pays et par les manifestations de son patriotisme (3) »). Dans 
tout l'Ouest, la guerre d'Italie a eompromis les resultats obtenus 
en sept ans d'efforts par Ie gouverIlement imperial. clerge, 
a part les eveques et la plupart df')s legitimistes. moderes, qui, 
en 1858 paraissaient rallies a,I'Empire, sont prets a rejoindre 
dans l'opposit~on Ies legitimistes intransigeants, mars Ie peupie 
ne s'emeut pas. 

II ne semble pas d'ailleurs, que, dans l'Ouest ni dans Ie reste 
de Ia France, Ie clerge ait cherehe a . exciter les populations 

(1) BB'o 369,.28. maL 
(2) BB'o 368. 
(3) F'o III I1l0"~t"Vilaing 8; 14 juill~t 185f!. 
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contre la guerre. Mecontent, ii a plus ou mains laisse paral,b:e 
ses sentiments dans ses sermons, dans ses propos, dans la cele
bration des Te Deum. C'etaient la des manifestations spontanees 
de mauyaise humeur plutot que des tentatives deliberement 

faites pour agiter l'opinion. , '" 
On a ecrit que Ie mecontentement du c~erg~ aV~lt ete U~l 

des principaux motifs qui deciderent soudam. Napoleon.I II ~ 
mettre fin a 1a guerre (1). Ni lui, ni ceu}.C qUI.I'entou.ralent a 

. eeUe epoque, notamment Fleury, n'en ont faIt mentlOu,. Les 
lJ'Jtjl ,:;, ]·~{!t('.~ ~l!lij l-~(l " (~ '! .;~ '11> l/':'" 

ministres tenus pendant la guerre d'Italie ne eontlen~ent aUCUIlC 
allusion a la conduite du clerge ; elIe ne preoceupmt don~ pas 
l'imperatrice et ses ministres qui avaient bien ~'a~tre.s rms:ll.s 
de souhaiter la paix. II ne semble done pas que I agltatlOn den-

ait a 121. decisioIl pnse par 
leon III. En effet, ceUe agitation ne presentait nulle part 
d'ineonvenient immediat, puisqu'elle ne gagnait pas les popu
lations et que les victoires rendaient la guerre de plus en plus 
popu1aire. L'hosti1ite du clerg~ ~tait po~r 1: gouvemement 
imp~rial une menace grave, malS a longue echeance.. T', 

Il est" possible, par c~ntre, qu'une ~enac~ de, PIe IX an:, 
contribue a decider Napoleon III a la paIx. D'apres une.lettr.e 
de Veuillot «( quelques heures avant de se decider a ~ralter, 11 
avait recu une IeUre du pape qui n' a pas ete sans lllf1u~nce 
sur sa risolution. CeUe IeUre disait entre autres que Ie rm de 
Sardaigne allait eire excommunie nominativement. L'il~p~r~
trice s'est tres bien conduite (3) »). En ef'fet, Gramont ecnvlt 
Ie 12 juillet a Walewski : «( J'ai re<,5u samedi:dernier~ une dep~ch 
de Sa Majeste datee de Valeggio, ainsi congue: ~nez ie Sa.tnl
Pere de ne prendre aucune mesure conlre ie 1'0: de Sardazg:1e 
avard que vous n'ayez re<;u une depech~ que Ie vou~ env~le. 
It y a armistice entre l' empereur d' Aulncl:e ,el tW,ldS Jw,q~ a,u 
15 aoui (4). ) Gramont ajoutait que cett~ deI?eche etaIt arnvee 
juste a temps pour lui permettre de prevemr les mesures que 
l'empereur redoutait., . . . 

Enfin, Napoleon III a declare dans son dlsc;mrs du 19 J~ll
let, et dans sa leUre au pape du 31 decembre 18;)9 que la cramte 

(1) Voir Debidour: Hisloire des rapports de l'Eglise et de I'Elal en France. 
(2) Baroche 1.015. . 
(3) Correspondance, t. VII ; juill~t 1859, a la comtess~ de Segur. 
(4) Correspondance diplomatique. 
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de faciliter les progr('s de 1a revolution et de l'avoirpour alIiee 
'3. vait contribue a. Ie decider a. 1a paix. II ne semble pas, d' ailleurs. 
que ce motif ait ete decisif. 1 

III. - Apr'es fa guerre 

« Le Saint-Pere a appris la conclusion de 1a paix avec une 

ordonna 
HnH"'0H"~ ) Gramont Ie 14 juiUet (1). Pie IX 

cependant de eontinuer les prieres pour Ie Saint-Sil'ge. 

IJuin'i' de 
14 juillet. 
confederation 
nisait en 1857 
aux o112gne5 une 

," 
Ilil-" 

III lui lit des Ie 
1a presidence honoraire de 1a 

que Napoleon III prcco
il accepta meme de donner 

pourvu que ces restassent soumises a sa souverainete 
politique ; mais i1 refusa de confier Romagnes a. un vice-roi, 
et par les 
troupes piemontaises, Gramont constata Ie 21 juillet que 
l'accord n'et8it pas complet. « Cependant Ie pape fait aujourd'hui 
un pas qu'aucun pontife avant lui n'avait jamais vouiu faire. ) 

Victor-Emmanuel son commissaire ee ses troupes 
des mais a avec Ie 
provisoire qui demanda Ia reunion des Romagnes au Piemont. 
Le 24 septembre, Vidor-Emmanuel recut les deleO'ues romaO'llols 

v b t:', 

et, sans leur promit de plaider leur cause 
aupres des puissances europeennes. apoleon- s'ans se pro
noncer ouvertement, laissait malgre Wale\vski, qui desirait 
Ja restauration des souverains Jegitimcs en HaJie centrale. 

Gramont, apres avoir Ic mois d'aout en France, 
trouva a. son retour Pie intransigeant sur 1a question des 
Romagnes. « nest irrevocablement a ne pas conscntir 
h la separation administrative avec un vicaire ou un gouverneur 
Jai'que )) (30 aout). Pie IX subordonna en eifet les reformes 

ii Ie principe a la sou mission des 
et rcvillt sur toutes les concessions qu'il avait envisagees au 
le?demain de l'armistice. Gramont ecrivit personnellement lJ 
\\ alewski Ie 24 seplembre : « '" La cour de Rome ... cherche 

(1) Correspondance diplomaLique. 
(Z) Elles n'avaient jamais 6te propose os au Saint-Siege, mais il en avait eu eonnais

sanee. 
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maintenant a se moquer de nous ... Ce qui est grave et etonn8nL, 
c'est que cela vied directement du pape, lequel, il ne faut pas se 
Ie dissimuler, est mecontent et presque hostile. II est domine par 
nos ennemis et ne nous accorde aucune con fiance ... » Pour obtenir 
l'execution « d'une promesse solennellement faite )), Gramont 
proposait d'agir « par la peur )), en faisant rentrer en France une 
partie du corps d'occupation. « II y a un grand interet a ce que 
nous ne soyons pas joues, qu'on pousse Ie pape a Ie faire. 

. II est aveugle sur sa position, n'e,n comprend pas ou n'en veut 
i'd ;-1 L" ('t nr- rn:1'\-0f) 0nnn QQ 0f r8r Tlntrp 

l'ollsentemenL tuute 1a et 1a solidaI'iL,: de C'" '1\ll 
peut arriver (1). )) CeUe proposition ne fut pas adoptee. 

Le 26 septembre, Ie pape annonga dans une allocution 
eonsistoriale qu'il ne ferait aucune concession a 1a revolution. 

,,II fit de SOll pt, affirma que les Rnma-
gnois restaient en majorite fideles. 11 n'exprimait pas sa 
con fiance en Napoleon III comme il l'avait fait Ie 20 juin. 
Lorsqu'il apprit 1a faite Ie 24 par Victor-Emmanuel 
aux Romagnols, il renvoya Ie ministre de Sardaigne. 

~omme Ie pape, Ie clerge frangais accueillit d'abord Rvec 
joie les preliminaires dc Villafranca. « Dans Ie clerge pris dans 
son ensemble etparmi ceux dont il guide la conscience politique, 
1a est d'autant plus vive que les inquietudes ayaient 
(;te plus grandes jusqu'au dernier moment (2). )) Cette apprecia
tion d'un procureur general resume les rapports de ses collegues 

des prefets. Veuillot vanta dans l'Univers du 20 juillct la 
« double illumination de conscience et de genie ) qui avait 
1\ apoleon III a. faire 1a paix. Ses lettres monLrent qu'il ayait 
de nouveau reellement con fiance en Napoleon III. 
tous les eveques crurent comme lui que les engagements pris 
vis-a.-vis du pape au debut de 1a guerre seraienL tenus et que 
les Romagnes lui seraient rendues, Jes projets de refo1'mes 
(IU'iis contenaient, les preliminaires de Villafranca parurent 
favorables au Saint-Siege. Les mandements publies a cette 
epoque sont cnthousiastcs. « Dieu avait combaUu; il avait, 
si nous osons Ie dire, fait evidemment la guerre avec nous ... 
C'est Dieu qui a fait 1a paix )) ecrivait Salinis. Guibert voyait 
dans 1a confederation italienne « Ie moyen d'accorder dans ce 
noble pays Ie present avec Ie passe ct de lui meUre entre les 

(1) Cer<;;ay, 166 A 11 4; (copie). 
(Z) BB'D 369, ),fancy, ZZ juillet. 
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mains l'inshument de tous les perfectionnements dans l'avenir ». 
III avait la can fiance et l'admiration 

du derge. 
. Beuls restaient d,efiants les U~gitimistes (1) et les catholiques 

liberaux avaient He hostiles a l'Empire. Le Cor-
et Dupanloup dans un mandement, insisterent sur 
que courait encore Ie pouvoir temporel du 

mms ces 111 anifes Lations d n'eurenL 
Pendant entre 
1 

Ut' 

italienne. La avait ete Ie principal or-gane des 
partisans de l'Italie avait change de proprietaire en fevrier, 
et Gueroult, qui y avait fait campagne pour la guerre et contre 

avait du la quitter. II ecrivit Ie 8 mai a I 
(\ Yotre esce a bien nmlu a rentrer dans le 
nalisme » et demanda l'autorisation de fonder un nouveau 

« dont j'aurais l'ambition de me servlr dans l'interet 
de la politique eminemment nationale dontVotre Majeste 
a pris l'initiative .)) L'autorisation, promise des Ie 25 mai, 
ajournee pendant la regence, fut donnee Ie 8 aout. L'Opinion 
N ationale parut au debut de septembre, et devint, avec Ie 

Ie principal journal anticlerical de France. Elle etait 
ouvertement patronnee par Ie prince Napoleon. 

La consolidation du gouvernement r{wolutionnaire des 
Romagnes, et l'appui qu'il recevait du Piemont reveillerent 
les des catholiques. rappeleren', 
les dangers que courait Ie temporel (3). Le 7 
l'Univers annonga : « croit savoir que les propositions 
apportees par Ie duc de Gramont ne sont point, en ce qui touche 

(1) Le principal collaborateur de Pie, Gay 6crivait Ie 14 juillet 1859 : « YoWl. la 
jJai", Dieu soit bimi! Mais nous ne pouvons partager la securite que no us voyons a 
beaucoup de monde et nons ne comprenons pas I'enthousiasme OU depuis hier Louis 
Veuillot se laisse entralner. » Les conditions de paix sont mauvaises. « Rien n'y sort du 
programme trace par I'empereur dans sa trop fameuse brochure; programme absurde, 
impossible, revolutiollnaire, impie, non pas dans la pensee de celui qui l'a trace, mais 
dans la rimlite des choses ... Dam Gueranger voit moins en nair que Monseigneur [Pie]. 
L'6vequ8 du ::\Ians voit tout en rose; je crois a vrai dire qu'il ne voit point, et que Ie 
plus avise est mon eveqne. » (Correspondcmce de Mgr Gay; voir aussi Klein: Vie de 
]YI gr Dupont des Loges.) 

(2) F" 396; voir Bonfadini : Vita di Francesco Arese; lettre de Tavel Aroyer 
du 10 mars 1859. . 

(3) L'eveque d'Alger publia Ie 25 aoilt l'encyclique du 18 juin; l'eveque d'Amiens 
fit allusion au temporel en prescrivant des prieres pour les soldats morts (7 septembre); 
l'eveque de Pamiers publia une lettre de sympathie qu'il avait ecrite a Pie IX et la 
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les Romagnes. compatibles avec les droits et la dn 
~ ) 'Pie youlu que la province de Bordeaux, 

reunie en concile a Agen, fit une manifestation en faveur du 
pouvoir temporel. Delamarre opposa (1). Donnet, d!ins 
son discours de fit de (18 septembre). 

Le 18 Parisis, nagucre partisan resolu gou-
Yernement imperial, publia l'encyclique du 18 juin en l'accom

d'un long « Cc qui encore a notre 
et a nos alarmes», ecrivait-il, c'est que 1a revolte des, 

RnYn'lgllPQ (( QP r8t+8(']w nl:=!lqre nous a la 2:loire de nos armes ) 
. ,-. "1' ,- ;1) ,\ tiL! 

,l'lalL ld IJl'c~~llll~i'\_' lU liLL l~lL t'\ ,-; 

la responsabilite du gouvernement imperial dans les 
portees au pouvoir temporel du Parisis demand a a Veuillot 
de publier « ce manifeste... to utes les 

\ oratoires. il peut blesser au vif et nous faire cntrer dans une 
de ce du serait mains a crainclre 

que Ie silence servile on est de plus en 
Le mandement de Parisis parut en premiere page 
du 25 

t e septembre, Pie publiait a .son tour ur:e lettre pa~t.or~l~ 
sur 1a qucstion des Romagnes ou 11 procla:l1al~ la. « supen.onte 
manifeste des institutions romaines sur les mstItubons touJours 
ebranlees et c11ancelantes de nos temps modernes ». C' etait 
1a these du et des catholiques intransigeants. Dupanloup, 
dans une Protestation du 30 septembre, montra que la question 
des RomaO'nes mettait en cause l'existence meme du pouvoir 
temporel d"u pape. « Dans vos reves d'unite italienne, pourquoi 
les villes quevous lui laissez auraient-elles un autre sort que 
Bologne et Ferrare ? Oui, pourquoi, sivous etes re¥olutio~naires 
et anticatholiques vous arretez-vous tremblants devant votre 
principe de spoliation, et si vous Hes catholiques, pourquoi 
Ie posez-vous ? » II rappelait lespromessesfaites" par Nap?le?l1 IE 
et les services rendus par lui au pape en 1849; Il souhmtalt que 
sa politique resUlt 1a meme. p 

Les eveques de Beauvais, de ChAlons, d'Evreux, de Nantes 
et de Nevers adhererent aussitot a la protestation de Dupan-

reponse de celui-ci (9 septCll1bre) ; ces 6veques ne £i,rent. aUCU1Je
g 
all~siiln. h?s~ile a:z. 

gouvernement imperial. Ceu", d'Alger(F 19 2.486) et d AmIells, (F 12.4~S), eC-rlVlrent. a 
Rouland pour I'assurer qu'ils faisaient connance il: l'empereu~. Ces. quelques·lettre&. 
pastorales,n'eurent pas de retenUssement. 

(1) Baunard : Hist@ire.du cardil1,al Pie. 
(2) Guillemant : P.--L. Parisis. 
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loup (1). Puis I' allocution consistoriale du 26 septembre fut 
publiee' par plusieurs eveques, dont Ie premier, Guibert, affirma 
d'ailleurs sa con fiance en l'empereur. Ces letires pastorales furent 
publiees par la presse clericale, et notamment par l'Univers, 
qui, pour impressionner davantage l'opinion, publia a~ssi les 
Ietires des eveques d'Alger et de Pamiers, parnes depuis plus 
d'un mois, et qui etaient alors passees inapergues. 

Le 11 revenant de Biarritz a Paris, 
passa a Bordeaux OU cardinal Bonnet lui adressa un discours. 
"( ~ n 1'( S ~ 1 p T) i ( , 1 ) \. ! ) i 1 < f ( !; I' 1 , ' ~ I 1 ; '1, j ! 

(t,lJllllC. il \UUS en a donne Ia vulonte, de rester iicJde a ceLte 
politique chretienne qui fit benir votre nom et qui est peut-Hre 
Ie secret de 1a et 1a source de la gloire de votre regne. )) 
II ajouta que Ie lui faisait con fiance et l'adjura de mettre 
( un terme aux anxiet.es rlu monde caiholirrue '. (( \'otre 
nence, rend justice a mes intentions, 
sans meconnaltre neanmoins les difficultes qui les entravent, 
et elIe me semble bien comprendre sa haute mission 
a fortifier 1a con fiance plut6t qu'a d'inutiles alarmes ... 
Le gouvernement qui a ramene Ie Saint-Pere sur son tr6ne ne 
saurait lui faire entendre que des conseils inspires par un 
respectueux et sincere devouement a. ses inU:rets; mais il 
s avec du jour ne saurait etre OU 
Home sera evacuee par nos car l'Europe ne peut 
permettre que l'occupation qui dure depuis dix ans se prolong'e 
indefiniment : et quand notre armee se retirera, laissera-t-elle 
derriere eUe ? L' anarchie, la terreur ou la 

La nouvelle Rome serait prochainement evacuee, merGe 
3i l'evacuation la livrer a. ,c.J'anarchie)), rejouit les Italiens 
et consterna les catholiques (2). L'impuissance de l'empereur 
a faire prevaloir ses vues favorables au Saint-Siege fut desormais 
alleguee par Ie gouvernement et par ses partisans pourexpliquer 
l'inexecution;des promesses faites avant la g~erre. Le blame 

(1) Elle regut en outre par la suite les adhesions des eveques d'Ajaccio, Ani!8I'S. 
Autun, Belley, Coutances, Frejus, Le Mans, Hodez, Saint-Flour, Sens. 

(:?) ~apoleon III avait Gerit Ie 14 septembre au ministre de la Guerre Randon : 
" ... man projet est de l'appeler les troupes dans trois au quatl's mOis, epoque a laquelle 
Ie pape, je l'espere, aura assez de soldats pour 5e passer des notres, » (Rastoul ; Vie dll 
marechal Randon.) Cavour dit : « Je pardonne a l'empereur Ia paix de Villafranca, il 
yient de rendre a 1'Italie un service plUS grand que la vic to ire de Solferino. " (Cavour a 
de Ja Rive, 7 janvier 1860; Chiala ; Let/ere ... di Camillo di CaVOlll', t. IlL) Veuillot 
ecrivit Ie 12 oelobre a Parisis ; « Le discours de Bordeaux dec hire Ie dernier voile, 
Bientot Ie Saint Per8, sans l10mmes et sans argent, sera !ivrea la revolution. )) (Co/'
.respondance, t. Vr.) 
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inflige par Napoleon III a. ceux qui tentaient d'a1armer l'opinion 
fut accompagne de deux mesures. 

Rouland, ministre de I' Interieur par interim, frappa l'Univers 
d'un avertissement, mais, comme en juillet, sous un pretexte : 
pour avoir accuse Ie gouv:rnement de Ane pa~ defendre suffi
samment les interets cathohques en Extreme-Orlent (11 octobre). 
Le 14, apres Ie retour de l'empereur, defense. fut faite au~ jour
naux, sous peine d'avertissement., de pubhe~ ou ~e d.lscuter 
Ips mandempnts episeopaux rplabfs aux affalrps d Itallp. Les 
jUUrllC\UX deliluux"lJruL~."Ll'l'\~llL (;ullLre ceLle lllesu~'e d L~nL01:ellL 
de la tourner en enumerant les man dements qm contmualent 
a. paraitre, en publiant des mandements d'~veques etrangers, 
des Iettres adressees par des eveques frangals au pape, et ses 
reponses, notamment Ie bref de f-elicitations qu'il adressa a. 
Dupanloup pour sa Protes~alioll. , .. '.' 

Mais Ie 2. novembre Blllault fut nomme mmlstre de I Inte-
rieu"r en'remplacement du catholique de Padoue. Sa nomination 
montrait que le gouvernement etait resolu a. eombattre l'oppo
sitiQn clerieale. Le Moniteur declara Ie 18 novembre : « Dans 
une'intention blamable, plusieurs journaux enumerent chaque 
jour les mandements des eveques de France qui ~rdonn.e~t des 
prieres pour Ie Souverain Pontif.e. Cette enu:o-:eratlOn a ev:de~
ment pour but de presenter l'eplscopat frangals comme solrdalre 
des defiances que ces feuilles ont essaye de propager. Pour 
edifier I' opinion publique sur Ie caractere de cette m~n:euvre, 
il suffit de dire que dans les man dements de nos vener~bles 
prelats, les VCBUX pour Ie Saint Pere sont presque. ,touJours 
associes aux temoio'nages de 1a con fiance la plus enbere dans 
les intentions de l'e~pereur. Ce n'est done que par un sentime~t 
de respect pour 1a religion que Ie gou~ernement a cru devo,l.r 
demander une extreme reserve en ce qm touche aux actes qu ~l 
ne convenait pas de livrer a. leur polemique ... )) Billault interdlt 
les autres subterfuges dont avaient use les journaux pour 
tourner l'interdiction edictee par Ie gouvernement (1). . 

Le gouvernement, desarme vis-a.-vis des eveques, empechaIt 

(Ii Pie prononga au debut de novembre, a Nantes, un discours sur saint El~iIier:, 
qu'il ~ema d'allusions a la question romaine. Le prefet de la Loire-Inferieure ecrrVl t 
a Rouland : « Les allusions etaient si transparcntes que tout Ie monde a. su les 
com prendre. II est evident que les eveques r~p~ndent a I'interdiction de publIer leurs 
mandements par des discours publIcs, aUSSl vlOlents pour Ie moms q.ue leur parole 
ecrite. ,,(FlO 2.561, 10 novembre.) Veuillot publia dans l'Univers ce dlscours ~e Pie, 
mais Billault n'admit pas cette distinction entre discours et mandements. \ eUl~I?t 
ecrivit a Pie Ie 30 novembre ; « L'alguazil du ministere de l'Interieur .. ,. nous a prIes, 
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ainsi la presse dericale de s'abriter derriere eux Dour 
l'opinion. II frappa severement les journaux qui~ sous leur 
pro pre responsabilite, poursuivirent cette campagl1e. Le Corres
pondant regut un a,"ertisseh1ent pour avoir publie un article 
de Montalembert qui se terminaitainsi : «Qui voudrait 
Ie Pilate de la Papaute ? (1) )) octobre.) L'Ami de la Religion 
fut averti pour cet article; i1 fut saisi huit 
jams apres lettre apocryphe de Vietor-
Emmanuel En de l'Ouest. I'Tnd 

sements. 
Par 

30 novembre a l' 
hostile a I'Ea-lise 

" 

d'un 

Journaux la 

Ie 

faisaient avec plus de dans Ie m6me 
sens, tandis que Ie Pays, dirige par Granier de 
gardait des menagements pour les En decembre, 
Ie gouvernement laissa jouer une La Tireuse de caries, 
a laquelle Ie chef de cabinet de l'empereur, lUocquard, avait 
secretement collabore, et au la conduite du pape dans l'affairc 
~Iortara, etait vivenlent critiquee (5). L' empereur et l'impe-

allerent l' entendre. 
La signature de la paix de Zurich (11 novembre), conforl11c 

aux preliminaires de Villafranca, ne rassura pas les catholiques. 
Un congres devait se reunir a Paris en janvier pour reg'ler la 
question italienne. L 

, ~n ~ecembr.e, les j.ourl1aux clericaux indiquerent les procedes 
d agItatIon qm allment etre employes en 1860. L'Univers 
publia Ie 12 une adresse au pape que la Gazette de Lyon invitait 

bie.n respectueuscment, S?US peine de l1:ort, de ne plus publier les discours des eveques, 
qUI, sous prctexte de glOrIfIer samt Emillen ... , parlent eil l'ealite des choses de l'epoque 
et font des mandements sur des sujets perilleux ,,(Baunard : Hisloire du cardinal Pie< 

(1) Cette phrase n'est pas visee dans les considerants de I'avertissement mais on 
pensa qu'elle avait blesse Ie gouvel'nement (BB 18 1.586.) , 

(2) BB" 1.602 : L'Ami de la Religion, ct les journaux de province qui avaient 
repl'odmt cotte lettre furent condamnes a des amendes (FlS 314). 
, (3) Pour un article OU Ie gom-ernement etait accuse « d'avoir pour les journaux que 

I auteur appelle les de la revolution une tolerance formant un sirr!l:ulier 
contraste. a,'ec la ". dcployee depuis quelque temps contre coux qU'il appelle 
les organes du catholIclsme " (9 novembre ). 

_(4) Pour avoil' appele Ie pouvoir temporel du pape "une plaie saignante aux flarrcs 
de !'eghse cathoJique ; ill'a,'ilit il Ia face du mOl1de. " 

(5) Voir La Censllre SOliS lYapoleon 111 (1892, in-I2). 
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les catholiques a signer,et Ie 14 un appel du oomite cat:holicIue 
de Gand pour l'muvredu denier ,de Saint-Pierre qui s'etait 
deja org:anisee en Angletcrreeten Alle111agne. idais Yeuillot 
et ses al:l;].is craignaient que Ie gouvernenl.ent nesupprill1at 
l'Univers, et que Ie public catholique ne ,flit a:l:Jandonne a l'Ami 
de la Religion et au Correspondant. Ce ,dernier 111l'Gtif etait celui 

l'es incitait 1e plus a la prudence, tant la haine restait viYe 
enltre les rudtramontains et les catholiques liberaux ou 
l1lalgre Ies dangers qui menagaient l'Egli&e (1). 

les hesitaient entre deux ta 
leur ordil1ail'e, ,faire cttes demarches 
gouvernement, au bien, a 

Gie iParisis, de Pie ~t de Dupanloup, publier des mandemenlS 
\ dcslinE-s ~, Leur choix depcndait de la confiance 
plusou l1loins que leur inspirait le 
rial. Angebault 6crivait a Regnier Ie 8 oetobre : ( II y a danger 
a se taire, danger aussia parler. Le , con1111e excuse, 
pomTa dipequ'on l'a taqui'rte, qu'Cln l'a aigri; d'un autre 
n'atons-nous pas un devoir a remplir ? (2) )) La plupart des 

pr<eMraient s'en tenir ·aux demarches confidentielles. 
Mathieu ecrivait a Angebault : «( que nous devons nous 
proposer, c' est moins r eclat et ;les applaudissements que les 
chases utilement pratiques. T{)ute l'afIaire est entre les mains 

. de l'empereur. Ce qu'it voudra faire sera ce qui se fera; mais 
avec sa trempe d'esprit et son caractere, tout effort tentc pour 
exercer sur lui une pression exterieure echouera . )) Plusieurs 
prelats moderes ecrivirent a l' empereur au a ses ministres 
pour les mettre en garde contre la desaffection des catholiques, 
pour se plaindre du discours de Bordeaux (4), de l'ihterdiction 

(1) Pie conseillait a Veuillot de ne pas « S 'exposer a abandonner Ie terrain iJ. des 
rivaux qui seraient ravis de voir « qu'enfin on a pendu Ie lmmvais garnBment ». La gent 
trotte menu de la prcsse libCraie serait si heureuse de se partager IBS depouilles du 
pendu!» (Baunard Histoire dll cardinal Pie; voir aussi Delatte: Dam Gllerallger). 

(2) Destembes : Vie du cardinal Regnier. 
(3) Gillet: Vie de Mgr Angeballlt. Mathieu ecrivit a Rouland .(FlO 2.504.) 
(4) Langalerie ecrivait a Rouland Ie 14 octobre : « Comment ne pas s'alarmer de 

l'insistance avec Iaquelle sont presentees au Saint-Siege des idees de reforme dont Ie 
premier essai a ete si malheureux, et en d'un parti violent et nombreux dont 
les agissements et les VCBUX vont au dela Comment ne pas s'alarmer surtout aprcs Ie 
.discours de Bordeaux qui ne no us laisse en perspective que l'anarchie et la tcrreUl' 
lorsque nos troupes auront quitte Rome? " et Ie 5 novembre : « N'a-t-on pas ete trop 
severe, Boit pour Ie Saint-Siege, soit pour Ie clerge frangais? No sommes"nOU8 pas 
cependant l'appui Ie plus sur et Ie plus desinteresse du gouverncment de l'empe
reur?" (FlO 2.494). Voir aussi F" 2.501, Lacroix. 
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faite aux journaux de publier les mandements (1) et des attaques 
de la presse anticlericale (2). Ils regurent I'assurance que les 
sentiments de l'empereur vis-a.-vis du pape n'avaient pas 
change, et furent invites a. lui faire con fiance en attendant que 
Ies puissances europeennes reunies en congres eussent fixe Ie 
sort de I'Italie centrale. ' 

:'I1ais l' episcopat ne s' en tint pas a. ces demarches confid,en
tielles. Beaucoup d'eveques se jugerent tenus de publier l'allo-, 
cution consistoriale du 26 septembre, et d'ordonner de nouveau 
d llllllr lr 1";11(', Tl'alltr l "". (lui ,Hlr,lj"nl cr 
Ie silence, furent contraints de Ies imiter (3). Ils savaient que 
Pie IX tenait a. etre publiquement soutenu par Ies eveques, 
et n'osaient pas Ie mecontenter. Des demarches furent faites 
aupres de ceux qui hesitaient (4). Surtout, Ie bas clerge, ultra
montain dans son immensl~ majorit;, ct les fideles les plus 
inl1uents, legitimistes pour la plupart, pousserent les eveques 

(1) :\larguerye ecriYait a Rouland le 2,'2 novembre : « Cette interdiction blesso Ie s 
droits qui nous sont communs avec tous les citoyens, nous met .en Hat de suspicion 
aux yeux du trop grand nombre d'hommes qui ne viennent pas entendre la lecture de 
nos mandements dans nos eglises et laissc croire a nos ennemis que nos man dements 
Bont hostiles ou politiques. Leur publication seule prouvcrait Ia mauvaise foi des.jour
naux qui no us calomnient tout a leur aise ... ". Rouland repondit qu'un eveque, comme 
tel. n'a juridiction que sur son diocese; les eveques « ont toujours pu entrer comme 
tous les autres citoyens dans la lice du journalisme ; ils n'ont pas exerce cette faculte, 
et je les en remercie ll. (22 dccembre, F" 6.178.) Voir aussi F" '2.489, Angebault ; 
16 ani! 1860; Guillemant : P.-L. Paris is ; Paguelle de Follenay: Vie du cardinaZ, 
Guiberl. L'eveque gallican de :\Iontepllier, Thibault, approuva au contrail'e, la mesure 
prise par Ie gouvemement. (F" 2.539,) 

(2) La Bouillerie se plaigniL Ie '27 noyerhbre a nouland des ar.ticles du Siecle « ou 
les intentions et la personne des eyeques sont indignement calomniees". II ajoutait : 
« Dans une pensee que Ie gouvernemcnt nous a dit etre bienveillanLe it notre egard, il 
n'a pas permis que nos mandelllcnts fussentpublics dans les journaux, Il nous scmblait 
que nous Hions en droit d'esperer qu'on ne d6verserait pas l'injure contre des ecrits 
qui ne pouvaient se d6fendre par la publicite. ll(F" '2,506 ; voir aussi F" '2,538, Doney; 
F" 2,5~7. Dufetre,) 

(3) V~ir FlO '2.501, Lacroix; FlO '2.48,1, Lyonnet; FlO '2,535, Mazenod; FlO '2.565, 
Landriot; FlO '2.567, Brossais Saint-Marc. Le dossier de Bonnechose donne des ren
seignements sur les dispositions des eveques de Normandie (FlO 2.57Z),celui de Thi
bault sur celles des eveques du :\lidi ,(F'" '2.539.) 

(4) Lc prefet de l'Hcrault ccrivait iJ. RouIand Ie 5 octobre : « J'ai acquis ... la cer
titude que des eccIesiastiques connus par leur zeIe ultramontain et par leurs relations 
avec Ie journall'Univers ct avec"le nonce parcourent en ce moment la France dans 10 
but de porter Ie mot d'ordre 'lUX eY8ques, et de stimuler ceux d'entre eux qui auraiellt 
desire s'abstenir de prendre part a cette nouvelle croisade. Cn de ces ecch\siastiques, 
rabbe Combalot, est passe ees jours derniel's a :\Iontpellier apres avair visite Perpign~n 
ou il a decide, m'assure-t-on, ,\Igr Gerbet a publier un mandement. II Gerbet publm 
peu apres ses « Obserualiolls ... au wiet des aitenials diriges cuntre la souverainete 
iemporelle dll pape. " II fut, avec Dupanloup .. Ie seul eveque a publier, non un mande
ment, mais une brochure. L'eveque gallican de :\lontpellier, Thibault, resista a cette 
pression. Ayant alors de graves difficnltes a\"ec Home (voir chap, XVI, § 1), il s'inquie-
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a. se prononcer publiquement (1). L' eve que de Marseille Mazenod 
ecrivait Ie 27 novembre a. Rouland : « J' etais resolu de me taire ... 
mais les esprits etaient iei montes de telle maniere que mon 
silence etait prpsque un scandale. Je me serais mis au-dessus 
de ce qui m' est personnel; cependant il etait necessaire de calmer 
les inquietudes, et c'est dans ce sens que j'ai redige mon mande
menL.. Les esprits ... dans notre clerge et dans notre population 
religieuse avaient vraiment besoin qu'on flt quelque chose ... 

"]'vIon langage a fait du bien a. tous et donne a. tous des espe-
l~i'f':-:} ',< It' :~I~ {If'j{l} "I'l-lli\"( «()~r-jllt~tit (1 (- :)1 (~\~(\(l 

avaient proGeste contre les atteintes portees au pouvoir temporel 
du pape (3). Ils furent successivement imites, en novembre et 
en decembre, par presque tous leurs collegues ; l'eveque gallican 
de Troyes, Cceur, fut un des derniers a publier son mandement 

clecembre) ou il attaquait surtout les ultramontains qui, 
d'apres lui compromettaient l'Eglise et la papautc (4). L'epis
copat frangais, plus ou moins spontanement, s'etait donc 
publiquement prononce contre toute atteinte portee a la souve
l'ainete pontificale Mais, en somme, Ie gouvernement imperial 
disait vrai en affirmant que dans leurs lettres pastorales, la 
plupart des eveques lui temoignaient leur con fiance. 

Ces mandements ne susciterent aucune agitation. Le clerge, 
inquiet et me content, garda cependant une reserve qui contras
tait avec l'agitation qui s'etait produite pendant la guerre. 
D'aout a. decembre, il ne suscita que quelques incidents sans 
gravite. L'on parlait beaucoup, dans les salons, de 1a question 
des Romagnes, mais elle laissait les masses indifferentes. 

Par contre, les mandements des eveques frangais encoura
gerent Pie IX a. repousser les conseils du gouvernement imperial. 
Gramont ecrivait Ie 6 decembre : « II faut bien l'avouer, les fumees· 

taitdel'impression qu'y avait produite « Ie refuscarre que queIques-uns de mes collegues 
et moi, avons fait de nous miller recemment a to utes les temerites dont une partie 
notable de I'episcopat frangais vient de nous donner si imprudemment l'exemple ". 
(Lettre a Rouland, 29 octobre, FlO 2.539.) 

(1) Des Ie mois d'octobre, Ie cIerge du diocese d'Aix, reuni pour la retraite pasto
rale, elwoya une adresse au pape. Le 6 novembre, les priltres de Nimes se reunirent 
pour feliciter leur 6veque de son mandement. En decembre, iIs envoyerent une adresse 
au pape. 

(2) FlO 2.535. :\Iazenod venait d'etre designe par l'empereur pour Ie cardinaiat. 
(Voir chap. XVI, § 1.) 

(3) Certains moderes avaient public sans commentaires l'allocution du 26 septembre 
en prescrivant les prieres qu'eIle demandait (:vIorIot, Landriot, Feron, notamment), 

(4) Ce mandement fut publie en brochure sur Ie conseil de Rouland et regut Ie 
16 janvier les eloges du Siecle. 

:\iAURAI:\. - POLITIQUE 23 
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trap epaisses de l' encens brule autour du pape par la plupart 
des eveques de France ont totalement obscurci l'atmosphere 
qui entoure Ie Saint-Siege. L'aveuglement est complet et les 
oreilles se ferment absolument a tout ce qui n' est pas louange 
et flatterie. Le souvenir des services rendus n'existe p~us, la 
reconnaissance de chaque jour fait place a un depit malcontenu, 
dont on raconte ga et lit les tristes temoignages. La dignite <iu 
Souverain Pontife en est atteinte ... (1) )) Cependant, 1e Saint-

8 de FlU ConQ'fPs. 

(1) Correspondance diplomatique. 

. CHAPITRE XIV 

La question romaine en 1860: L'agitation (janvier~mars) (1) 

1. - Le con/lit entre le gouvemement impe,~ial 
et Ie Saint-Siege 

:'\ III fit connaitre se~ idees sur la question romaine 
par une brochure anonyme, Le Pape et Ie Congres, qu'avait 
redigee La Gueronniere. Elle parut Ie 22 decembre, et fut 
largement citee par tous les journaux, comme inspiree par 
Ie gouvernement. « Ce n'est pas moi, dit Napoleon III, qui 

\ 
(1) Sur les relations avec Ie Saint-Siege, voir la Correspondance diplomatique; 

Cel'~ay, 1G5 A II 4 : lettres personnelles de Gramont a Thouvenel; L. Thouvenel ; Le 
8fc!',!l de r ernpercur. . ' 

Sur l'agitation en France, les rapports periodiques des procureurs generaux donnent 
une \'ue d'ensemble. (BB'o 370-388.) La plupart de leurs autres rapports sur l'agitation 
sont reunis a BB'o 450 (dossier general, et ressorts d'Agen a Douai) et 451 (ressorts 
de Grenoble a Toulouse). Quelques-uns se trouvent dans la sEn'ie BBlS (1.604, 1.606, 
1.609, 1.614, notamment). Vne liste, d'ailleurs incomplete, des ecclesiastiques c~ntre 
Jesquels des informations ont ete ouvertes de janvier 1850 a mai 1861 pour faits rela
tifs a la question romaine, est a BB'o 436. 

Les rapports des prefets au ministre de l'Interieur sont perdus, saur Flo III 
Ardeche II ; Bouches-du-RhOne 13; Drome, 1'2; Gironde, 10; Ille-et-Vilaine, 13; 
RhOne, 10. 

Dans la serie F 19 Yoir les dossiers des eveques suivants : F 19 2.489, Angebault; 
2.510, Bardou ; '2.554, Belaval; 2.531, Bonald; 2.572. Bonnechose ; 2.488, Boudinet; 
2.567, Brossais Saint-Marc; 2.481, Chalandon; 2.497. Debelay; 2.570, Delalle; 
2.494, Delamarre; 2.524, Depery; 2.587, Desprez; 2.500, Didiot; 2.538, Doney; 
2.506, Donnet ; 2.547, Dufetre ; 2.533, Dupanloup ; 2.480, Epivent; 2.537, Foulquier; 
2.560, Gerbet; 2.565, Gousset; 2.526, Guerrin; 2.556, Guibert; 2.484, Jerphanion-
2.523, Jordany ; 2.506, La Bouillerie ; 2.501, Lacroix; 2.494, Langalerie ; 2.484, Lyon
net; 2.492, Magnin; 6.178, l\Iarguerye; 2.575, l\iartial; 2.504, Mathieu; 2.519, }lei
rieu; 2.505, PaUu du Parc; 2.486, Pavy; 2.561, Pie; 2.549, Plantier; 2.584, Raess. 
2.511, Regnier; 2.564, Sergent; 2.539, Thibault; 2.527, 'Vicart. 

Dans la serie du clerge du second ordre, voir les dossiers sub-ants: F 19 5.768, 
5.769,5.781,5.782,5.784,5.787,5.788,5.790,5.79'2, 5.795 a 5.801,5.805,5.807,5.808, 
5.810, 5.814, 5.816, 5.817, 5.818,.5.819 A, 5.8'2'2, 5.823, 5.825 a 5.829, 5.831 a 5.833, 
5.835,5.838,5.845,5.847,5.849,5.850,5.85'2, 5.853, 5.8jJ, 5.836. 5.857, 5.860. 5.861, 
5.864, 5.867 a 5.869, 5.871 a 5.877. Les resum's des rapports de gendarmerie Bont 
a F 19 5.605. 

Dans leurs rapports trimestricls, la plupart des recteurs donnent quelques rensei-
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ai ecrit Le Pape el le Congri;s, mais j'en approuye to utes les 
idees (1). » 

L'auteur, « catholique sincere ») declare Ie pouvoir tem
pore! du pape « necessaire a l'exercice de son pouyoir spirituel i). 

Mais « Ie pouvoir du pape ne peut etre qu'un pouvoir paternel : 
il doit plutot ressembler a une famille qu'a un Etat. Aussi, 
non seulement il n'est pas necessaire que son territoire soit 
tres 6tendu, mais nous croyons qu'il est meme essentiel qu'il 
wit rf'strf'int, Plus If' jprritoin' "f'r8 1'ptit, pIlls jf' QouYf'rain 
~Ud, C-ll l~ Lal W_' IH'U 1 cl n_' gu u \ CrIl(' I-'ar Ie pa IJe ; 
« ses lois seront enchaJnces aux dogmcs, son adivite sera para
lysee par la tradition, son patriotisme sera condamne par 
sa foi. II faudra qu'il se resigne a l'immobilite ou qu'il s'emporte 
jusqu'a la revolte ». En fait, Ie pape ne regne que grace a 1a 
protection de,,; trouPb franc:aises. 

Dans Ie systcme preYu par les preliminaires de Yillafranca, 
« Ie Jarge deveioppement de la vie municipale degageant sa 
responsabi!ite des interets administratifs, ii peut se maintenir 
dans une sphere qui l' eleye au-dessus de la manipulation des 
affaires. J\Iembre de Ia confederation itaIienne, il est protege 
par l'armee federale. Dne armee pontific ale ne doit etre qu'une 
enseigne d'ordre public ... Un autre point tres important, c'est 
que Ie culte catholique ne reste pas exclusivement a la charge 
des sujets du gouvernement pontifical... C'est aux puissances 
catholiques a pouryoir aces depenses qui les interessent to utes 
par de larges tributs payes au Saint-Siege )). 

Quant aux Romagnes, comment les rendre au pape? par 
1a persuation ? !'empereur n'y a pas reussi. Par la force? ce 
serait contraire au prestige de l'Eglise et au genie de la France. 
Au reste, elles sont depuis longtemps un embarras pour Ie 
Saint-Siege, et les papes, en plusieurs circonstances, ont su 
renoncer a une partie de leurs Etats. Que Ie congres maintienne 
donc Ie principe de la som-erainete pontificale, mais « la ville 

gncmenis sur l'agitation. Vail' aussi les rapports de Gallix sur la presso provinciale 
(1860-64), FIS 297, 

Les poh\miques souleyees par la question romaine ayant ete it cctto epoque la 
principale preoccupation de l'opinion publique, on en trom-e l'echo non seulcment 
dam les correspondances, memoires ou biographies des catholiques, evequos, religieux 
ou lajques, mais aussi dans ceux de tous les personnages qui s'intcressaient it la yie 
publique : lIIerimee, Darimon, Viel-Castel, etc. Par contre, on ne trom c, meme dans 
les biographies des eveques, que pcu de renseignements sur l'agitation cJericale en 
pro\-ince. Elles se boment ~1 indiquer Ie r61e personnel des eveques, 

(I) Cowley it Russell, 25 decembre 1859, cite par de La Gorce, Hisloire du Second_ 
Empire. 
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de Rome en resume surtout l'importance, Ie reste n'est que 
secondaire i). 

La brochure etait destinee a faire accepter a l'opinion 
frangaise que Ie pape perdlt les Romagnes. Ene eut un resultat 
oppose (1). Ene fut interpretee comme la condamnation d u 
pouvoir temporel. La these pontificale, d'aprcs laquelle. Ie 
sort du pouvoir temporel tout enEer se jouait dans la question 
des Romagnes en fut renforcee. En fait, i1 sem~le que Napo
]('(llJ TIT d(··~ililil ~jll"I\I"'Ill('llt 1,' 1)l,lirr] j,'rl ,]" rEt ,11 ]lonl i f1,',d 
selon la formule de 1a brochure, c'est-a-dire restreint a Home et a 
ses environs, et pratiquement soustrait au gouvernement du pape, 
qui n'aurait plus eu ni armee, ni finances independantes. YIais, 
meme si les catholiques avaient cru a la sincerite de Napoleon III, 
ils, auraient trouve ce programme inacceptable, 

'Antonelli protesta : « Le pape avait remarque que, dermis 
que1que temps, on permettait en France la publication dans 
les journaux de tout ce qui pouyait attaquer et decrier son 
pouvoir, pendant que d'un autre cote, on interdisait celle des 
ecr'its destines a prendre sa defense. La brochure en question 
n' etait ini plus ni moins qu'une excitation dire de a la revolte 
contre son autorite(2). )) Le 1 er janvier, Pie IX, recevant les 
officiers du corps d'occupation, souhaita que l'empereur put 
« reconnaltre la faussete de certains principes qui ont ete pro
duits ces jours derniers dans un opuscule qu'on peut appe1er 
un monument insigne d'hypocrisie et un tissu ignoble de contra
dictions I). 

Le Moniteur du 11 janvier, en reproduisant cette allocution 
declara qu'elle '( n'aurait peut-etre pas ete prononcee si Sa 
Saintete eut deja regu )) une lettre de Napoleon III du 31 decembre, 
dout Ie texte etait publie. L'empereur y conseillait au pape 
« de faire Ie sacrifice des provinces revoltees i). L'Europe lui 
garantirait Ie reste de ses Ihats. Le 4 janvier, Napoleon III 
avait remplace Walewski, favorable au pape et hostile a 
l'Italie, par Thouvenel. 

Pie IX rejeta la proposition de Napoleon III et rendit 
son refus public par l'encyclique du 19 janvier. II y declare 
que les Etats du Saint-Siege « n'appartiennent pas ala dynastie 
de que1que famille royale, mais a tous les catholiques ... que 

(l) Thouvenel la trouva « regrettable )), (Le secrel de l'empereur, 29 janvier.) Elle 
gena encore la politique imperialc au moment de Castelfidardo. (Cergay, 165 A II 4, 
et Le secret de l'empereur, octobre 1860,) 

(2) Gramont it \Valewski, 31 decembre, Correspondancc diplomatique. 
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no us ne pouvons pas eecier ce qui n'est point a nous, et que 
nous comprenons parfaitement que la victoire qui serait 
aceordee aux revoltes de l'Emilie serait un stimulant a com
mettre les memes actes pour les perturbateurs indigenes et 
etra?-gers des autres provinces ... que nous ne pouvo~s point 
abdlquer les susdites provinces de notre domination ponti
ficale sans violer les serments solennels qui nous lient, sans 
e,xciter des plaintes .et des soulevements dans le reste de nos 
Etats. sans fain' tort a tous les catholiques. enfin sans affaiblir 

IluJl 'U}l'lll\' d;i~ l-d'lnLt'~ d!_' l' t cl1i(· i ui (jut 

depouilles injustement de leurs domaines, mais encore de 
tous les princes de l'univers chretien qui ne pourraient voir 
sans indifference l'introduction. de certains principes tres 
pernicieux ». Pie. IX proclame que sa resistance sera inebran-
lahle, ct qu'il est a (( souffrir les plus 
et les plus ameres ... perdre meme la vie, avant que d'abandonner 
en aucune sorte la cause de Dieu. de l'Eglise et de la justice ». 
II fait appel aux eveques, dont Ie devouement a la cause du 
~aint-Siege s'est manifeste avec eclat: « Enflammez chaque 
Jour davantage les fideles confies a votre soin, afin que sous 
votre conduite, ils ne cessent jamais d'employer to us leurs 
ef~orts, leur zele et l'application de leur esprit a la defense de 
l'Eglise catholique et de ce Saint-Siege ainsi qu'au maintien 
du pouvoir civil de ce meme siege et du patrimoine de saint Pierre.» 

L'encyclique fut publiee Ie 28 janvier par l'Univers, avant 
que Ie gouvernement imperial eut ete averti. Gramont ecrivit 
Ie 4 fevrier a Thouvenel : « L'encyclique n'a ete connue des 
cardinaux que Ie vendredi 27 a 7 heures du soil', l'impression 
n"ayant ete terminee qu'a 6 heures. Ce sont deux cameriers 
du pape, prelats ardents et intrigants, Mgr de Merode et 
Mgr Talbot qui l'ont envoyee manuscrite en France a leurs 
correspondants ... (1) » ; et Ie 7 fevrier : « On m'assure que cet 
~nvoi clandestin a ete fait sans autorisation; mais a vrai dire, 
l'en doute tres fort. J'ai reclame contre cette inobservance 
de nos conventions relativement a Ia transmission des bulles (2). » 

On. avait voulu surprendre Ie gouvernement imperial pour 
qu'll ne put empecher la publication de l'encyclique. 

Par une circulaire du 8 fevrier qui fut publiee Ie 14, Thou
venel repondit a l' encyclique : « K ous voyons avec un senti-

(1) Cer<;;ay, 165 A II 4. 
(2) Correspondance diplomatique. 

LA QL'ESTION ROMAINE E:\, 1860 359 

ment de regret ... le Saint Pere faire appel a la conscience du 
clerge et exciter l'ardeur des fideles a l'occasion d'une affaire 
dont la discussion ne pouvait avoir utilement lieu que de gou
'vernement a gouvernement ... La cour de ROine n'a pas ete 
bien inspiree en essay ant d'etablir une sorte de connexite entre 
deux ordres d'interets qui ne sauraient etre meles sans dan
ger. Dans les premiers ages de l'Eglise, alors que les tendances 
de la civilisation Haicnt theocratiques, cette confusion Hait 
naturelle et possible... De nos jours, par .suite d'un progres 

llt' lC' }y(~rn(-'n1t~n1- dr> 1 nt' ~aurHit c,on.sid{~rer 

autrement que comme un bieniait irreyocablement acquis 
aux societes modernes, la separation s'est accomplie entre les 
deux domaines de l'ordre religieux et de l'ordre politique ... 
Le Saint-Siege ne s'est donc pas moins mis en desaccord avec 
I general de l'epoque qu'avec les regles internationales, 
en faisant appel aux consciences pour un interet qui est 
simplement temporel (1). » 

Le con flit entre Ie Saint-Siege et Ie gouvcrnement imperial 
etait publiquement engage. II entrain a l'ajournement indefini 
du (flngres. 

II. - L' agitation 

La brochure Le Pape el le Congres produisit une sensation 
profonde. EIle montrait, non seulement que Kapoleon III ne 
voulait pas imposer aux Romagnes la domination du pape, 
mais qu'iI etait hostile au pouvoir temporel dans sa forme 
traditionnelle. La brochure, accueillie avec enthousiasme par 
la presse anticlericale, indigna les catholiques; ils tenterent 
de soulever l'opinion contre Ia politique italienne de l'empereur. 
La question romaine devint, pour longtemps, la preoccupation 
principale de l'opinion publique. 

Dans un article du 24 decembre, Veuillot compara la bro
chure au baiser de Judas. Le 25, il passa aux actes : « '" dans 
l'interet meme de la politique loyale dont la France ne peut 
ni ne veut s'ecarter, no us croyons que Ie moment est venu 
pour les catholiques d' elever la voix et de dire hautement ce 
qu'ils pensent. Le mode le plus simple et Ie plus prompt est 
a notre avis de signer une adresse au Saint Pere : deja on s'en 

(i) Thouvenel dexeloppa cette these dans une depeche it Gramont du 12 fevrier 
que pubJia 1e J\Ioniteur du li. 



360 LA POLITIQCE ECCLESIASTIQCE DC SECO:'-.'D E'\1PIRE 

occupe a Lyon, a Boulogne et dans d'autres villes. Ce mouve
ment est facite a gEmeraliser et n'exige nullement un centre 
commun. Partout un homme de cceur peut prendre l'initia-· 
tive, rediger une adresse et la faire signer .») Suivait une adresse 
signee de Veuillot qui resumait la these pontificale et ne fai
sait pas d'allusion au gouvernement imperial. Le lendemain, 
l'Univers regut un avertissement « consider ant que si la ques
tion traitee par Ie l'CniYers Mre debattue avec 
une entiere liberte de discussion, il ne saurait toutefois Mre 
p!'l'lnj..;, di', 1'1!t'!,,'1]1'1' ;1 (~['~~Hlil~~'r ('Il F'l';!lll'{L "';(\l!-- l1TI 11n"1 !''\:te 

religieux une agitation politique )). Le Journal des \~illes et 
des Campagnes, qui avait reproduit l' article de Veuillot, la 
Gazette de France et plusieurs journaux legitimistes de 
province furent frappes les jours suivants. 

Quelques eveques. to urn ant l'interdiction faitc a Ja presse 
de publier les mandements, protesterent par de~ brochures. 
La premiere fu t la Leltre de Ai,gr I' eueque d' Orleans a 1111 calholique 
sur 1a brochure le Pape et le Congres, publiee des Ie 27 dt~cembre par 
l'Ami de la Religion. Dupanloup publia, Ie 20 janvier, en 
reponse a la lettre de Napoleon III a Pie IX, une DeLlxif'me 
Ie lire ([ WI calholiql.le, et fut felicite par Ie pape. L'Univers 
publia des refutations de la brochure, par Parisis (12 janvier) 
et Gerbet (13 jamrier). Ultramontains et liberaux etaient 
d'accord pour affirmer que la question des Romagnes mettait 
en cause Ie pouvoir temporel tout entier, et par consequent 
l'independance spirituelle du Saint-Siege; que Ie gouverne
ment imperial etait responsable des evenements de l'Italie 
centrale, et qu'il pouvait, s'il Ie voulait, faire respecter les 
engagements qu'il avait pris avant la guerre d'Italie. Mais 
ultramontains et liberaux ne defendaient pas de la meme 
maniere la cause du pouvoir temporel. 

Le con flit survenu entre l'Empire et Ie Saint-Siege confir
mait les previsions des catholiques Iiberaux qui s'H~ient tou
jours mefie du gouvernement imperial. Ils Haient plus a l'aise 
que ses anciens partisans pour attaquer sa politique italienne (1). 
lis connaissaient les abus du gouvernement clerical des Etats 
pontificaux et Ie savaient impopulaire. Ils eviterent d' en fa ire 
l'apologie. Ils estimaient que l'opinion n'Hait pas assez favo-

(1) Veuillot, mecontent de yoir que ses ennemis ayaient eu raison contre lui, 
avouait : « Sans doute, leurs preYisions sont aujourd'hui moins d6jouees q'liC nos 
VCBUX. » (Z7 janvier 1860, cite par Eugene Veuillot : Louis Veuillo/') 
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rable ala papaute pour qu'une atteinte portee a la souverainete 
pontific ale surnt a I'emouvoir (1). Comme a leur ordinaire, ils 
chercherent a defendre l'Eglise au nom du droit commun 
et des interMs conservateurs (2). « Toute la question se resume 
en une grande question de droit public )) declarait Dupanloup. 
Si les Romagnes sont annexees au Piemont, « nous ne dirons 
pas seulement : c' est Ie principe de l'Etat pontifical qui perit, 
nons dirons encore, c'est la revolution qui entre triomphante 
dans Ie droit public europeen ... c' est Ie pr.incipe tutelaire du 
l"'ii\iljl' I,· fCll1rif')]lI'l1i ti,' I'llI'd]',· ,:(wi;'] <!lli 1'''\ rl'!l\,·r~(·' ". L,'" 
~atholiques liberaux aHirmaient d'ailieUl~s que l'annexion des 
Romagnes au Piemont n'eLait pas desiree par la majorite de 
la population, qu' elle serait un triomphe de la force sur Ie 
droit, et ils faisaient appel au sentiment chevaleresque de 
l;opinion francaise : « Oui, ecrivait Dupanloup, tout ce que 
/ai de plus d~licat et de plus sensible dans l' ame est blesse 
en voyant triompher Ie fait brutal, immoler Ie droit, sacrifier 
Ie faible; que l' Angleterre y pousse et y applaudisse si c' est 
son role, a la bonne heure ; mais que la France y consente et 
y ad~ere,c'est autre cho~e ;. elle. n'y est 'pas accoutum~e (3). » 

Le Correspondant du 20 JanVIer pubha quatre artIcles de 
Broglie, Falloux,. Co chin et Corcelles sur la question romaine; 
il f~t frappe d'un avertissemenL 

Sur Ie terrain OU ils se plagaient, les catholiques liberaux 
obtinrent I'appui de la plupart des « burgraves » orleanistes, 
peu favorables cependant a la theocratie pontificale. Ville-

(I) JHontalembert ecriYait ell janYier : (I D'ou yicnt que la situation cst plUS dan
gercuse en 1859 qu'cn 1849 et meme qu'en 1809 ? C'est qu'alors l'opinion, Gn France 
et en Europe btait sympathique a la papaute, et qU'aujourd'lmi, elie lui est ~ostile : 
et c'est dans cette hostilite incontestable que l'empereur puise l'audace necessalre pour 
agir comme il agit. " (cite par Lecanuet.) Beaucoup de catholiques modercs approu
yaicnt la tactique des catholiques liberaux. Guibert conseillait au nonce de « menager 
l'opinion moyennc des conservateurs. parce qu'elle faisaiL la force du clerge dans l.a 
lutte pour Ie pape " (yoir Bourret). II ecriYait aussi : ... « l'opinion du monde ne nous est 
pas fayorable ", ce qu'il attribuait, comme les catholiqucs liberaux a l'UniYers. 
(Paguelle de Pollenay ; yoir Bibliographie: episcopat Guibert.) . 

(Z) Dupanloup avait deja pose la question sur ce terrmn dans sa Protestalwn 
du 30 septembre. }Iontalembert ayait ecrit en octobre dans Ie Correspondant : « Le 
droit des gens est tout aussi compromis que celui de l'Eglise, la justice est bien plus 
blcssee que la foi. " A. Cochin lui ecrivait Ie ZZ octobrc : (( Sans YOUS ayoir lu, je suis 
sur que YOUS avez su YOUS placer sur Ie vrai terrain, c'est~a-dirc la politique de la jus
tice et de l'honnetetc, sans invoquer Ie surnaturel, qui n'est qu'indirectement interesse 
dans l'affaire. sans blamer a l'exces Ie populaire, dont les griefs sont loin d'etre Lous 
faux ... l'annexion [des Romagnes], voila ce qu'il faut combaUre bien plus que la 
demande des reformes. " (Augustin Cochin, ses letires et sa vie.) 

(3) Dellxieme Leitre a un Catholique. 
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main publia des Ie 13 janvier une brochure intitulee : La France 
l' Empire et la Papaute, question de droit public, qui lui valut 
les felicitations publiques du comte de Chambord, parce qu'il 
y defendait Ie principe de 1a souverainete legitime, d' apres Ie 
droi~ public traditionnel (1). Thiel's, Guizot, Cousin, p,rirent 
partl pour Ie pape. L' Academie frall(:;aise elut Lacordaire Ie 
2 fevrier (2). 

:'Vlontalembert ecrivait a ;Uerode Ie 28 janvier : « Somme 
toute, « la detestable enQ'eance des acanemiciPD" pt des pal']p-

(·ni . ,1l" t'l)ui::; di~ ~~U~ i_<-d Li(_':; l~unlnj(; 

leurs plus dangereux ennemis, ne me paralt pas avoil' ete tout 
a fait inutile au Saint-Siege dans cette grave occurence (3). )) . 
Antonelli chargea Ie nonce de feliciter au nom du pape Broglie, 
CorceIles, Cochin, Falloux, Montalembert, Villemain, Nette
ment. Ponjoulat. pour avoir clcfendll ele leur plume] Ie 
temporel. .'dais l'influence de ces ecrits sur Ie peuple fut nulle. 
La bourgeoisie orleaniste se divisa : une partie, a l'exemple 
des burgrayes, soutint l'opposition clerica1e, l'autre resta indif
ferente ou hostile au pouvoir temporel. Le concours des bur
graves ne servit efficacement la cause pontificale qu'apres les 
elections de 1863. 

C'est Pie qui a fmmule avec Ie plus de vigueur 1a these des 

. (1) II jugeait, de plus, dangereux pour la France que Ie Piemont deYlnt une grande 
pUlssance. CeL argument ne deyint courant qu'apres I'annexion des :'Iarches et dn 
royaume de Naples. 

(2). Dupanloup aurait Youlu que Lacordaire publi&t avant son election, un ecr'it 
favor~ble au pouvoir tempore; qui fit oubJier les lettres oil il ayait approU\~e la g·uerre 
cl'Italre. Lacordaire refusa. Son election n'en fut pas moins une manifestation contre 
la politique itaJienne de l'empereur. :IIerimee ecriYait it Panizzi: " Com;in a dit : je 
vot~ pour saint Pie IX. Thiers, Guizot, tous les burgrayes ont vote pour Lacordaire, 
5e flgurant que c'etait une protestation bien dicrne de contrebalancer la bataille de 
Solferino. Comment les orleanistes sont-ils si bet~s ? nous les ayons connus autrefois 
bien differents. Ils ne sayent pas l'effet que produit leur absurde palinodie dans Ie 
publIc. Pour Ie peuple, la conduite de l'empereUl' avec Ie pape est la seule qui conyienne 
it Ul: sO,uverain, et eIle lui a donne nne recrudescence de popularite. » Lacordaire publia 
Ie 20 feYrler, nne brochure « De fa liberle de I' Eglise et de l'Italie ". oil iI 5e declarait 
partisan du pouvoir temporel, mais aussi des reformes. et de la conf~dcration italienne. 
Voir bibliographie: congregations, Lacordaire. ' 

Si les orleaniste~ furent a peu pres unanimes & bUlmer les proe6des employes par 
Ie g?uvernement plemontais et par Ie gouvernement imperial, beaucoup d'entre eux 
resterent cependant sympathiques & l'Italie, hostiles a la politique de Pie IX et au 
part! clerical. Ce fut l'attitude de la plupart des rMacteurs 'du Journal des Debats, 
notamment de Bertin et de John Lernoinne; Saint-l\Iarc Girardin, au contraire se 
prononga pour Ie pape. Le duc d'Aumale trouva les Debats beaucoup trop favorables 
it 1'1 taIie, mais il souhaita toujours que Ie parti orleaniste evitat de se confondre avec Ie 
parti clerical. (Correspondance du dUG d' Aumale el de Cuvillier Fleury.) 

(3) Lecanuet : _l1onlalembert. 
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ultramontains intransigeants. L'Etat pontifical etait a ses yeux 
Ie modele ideal de tout Etat chretien. Il ecrivait a Pie IX en 
juillet 1859 : « Le gouvernement temporel du vicaire de ~e.sus
Christ est aujourd'hui l' asile a peu pres uniq~e de la pohtlque 
orthodoxe (1). )) Il etait done resolument hostile, non seulement 
a l'annexion des Romagnes au Piemont, mais aussi aux reformes 
preconisees par ~apoleon III. Des Ie 13 janvier, il condamna 
Le Pape et le Congres : « La violation des droits temporels du 
S8int-SirC:f Pf't fnrnwllement condamnee' par l'enseignement 

dLLelldll lill elL L,!Gsst: Hun touLes lc:s 
de la justice, de l' ordre, de la propriete, et de la souv~r~inete, 
mais qu'elle offense en outre la vertu meme de la relIglOn, et 
qu'elle constitue oet outrage a la divinite qui est connu so~s 
Ie nom de sacrilege. )) L'on devait done, « sous peine de sort~r 

limites de l'orthodoxie ), defendre la cause du pouvOlr 
temporel. 

NIais les intransigeants eux-memes savaient que cette 
these. conforme a la doctrine de l'Eglise et aux sentiments 
de Pie IX, ne serait pas acceptee par l'opinion frangaise .. Pie 
don:&a a sa con damnation la forme d'un man dement qm ne 
pouvait etre reproduit dans les journaux. Les brochures de 
Parisis et de Gerbet, tres theoriques, eurent peu de succes. 
Cependant les intransigeants blamaient la tactique suivie par 
les catholiques liberaux pour s'assurer l'appui des conserva
teurs indifferents. Gueranger, fe1icitant Pie de son mandement, 
ajoutait : (( ... Ie tiers parti liberal a livre a nos adversaires les 
premisses de leurs arguments, puisque ce parti est favorab~e 
a ce qu'il appelle les conquetes de 1789, et qu'il en est redmt 
a des raisons politiques aussi rapetissantes que refutables. 
Si j'avais Ie malheur de ne pas anathematiser 1789, je ne 
serais pas en peine de faire un pamphlet autrement fort que 
Le Pape el le Congres (2). )) 

Trois deputes clericaux, elus comme candidats offi~iels, 
CuYerville, Keller et Lemercier, demanderent une audIence 
a l'empereur pour l'entretenir de la question romaine. Elle 
leur fut refusee. Ils adresserent alms, Ie 9 janvier, une lettre 
commune a l' empe~eur : « Sire, votre refus de nous recevoir 
nous afflige profondement. Au milieu des institutions et des 
interets qui changed, la religion seule parle au cceur des 

(1) Baunard : Histoire du cardinal Pie. 
(2) Baunard : llistoire du cardinal Pie. 
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peupl~s : c'es~ ,ell~ qui _fonde et qui perpetue Ies empires. » 

Ass~res .pour, l'Eghse de Ia protection divine, « c'est pour notre 
p,atne bIen mmee, c'est pour vous, Sire. c'est pour votre dynas
tie q~e nous deplorons l'incertitude qui regne en ce mOl~ent, 
e~ q~l, en se proiongeant, separerait de vous tous les catholiques 
Sinceres ». ' 

Apres Ia pUblication de la brochure comine au mois d'octobre 
1 " I 
es evcques les demarches confidentielles 

preferables i1llX prnte~U)tinns pnhli([1F's, :\[nrlnt (ofTi\-jt fr 
"/7 IJ('l('(lPtfl'l' ,'. 1<) "l' ~l I" <' , 

, L .,_,1. <.1 If_61LJ.(~1, uLc:; IJUU\ Ull< eCl'lfe a 

1 ~mpere~r ?.. evi.demment, I' empereur ne ,-oit pas de bon 
cell ~erAtames ,mamfestations, mais il regoit bien ce qui ,-ient 
des eveques, 11 en est touche. L'effet de ccs communications 
est saiutaire, surtout lorsqu' elles sont faites avec un certain 
accent de confianre . .Ie ne vois personne dC' mirux placc' que 
,ou~, ,.\lonSClgneur pour faire cela ulilement. J e Ie demande 
a~lssl a quelques autres ... L'efret de Ia brochure est funeste 
,('1 et ne p~u~ ~1anquer de l'etre partout (1). » Plusieurs prclats 
mf1uents ecnVIrent a l'empereur ,d'autres a Rouland (3). 
~a plupart, ayant ecrit avant que Ia lettre de Napoleon III 
a PIe IX eut ete publiee, pouvaient encore esperer qu'il ferait 
rendre Ies Romagnes a Pie IX, et l'v incitaient avec Ie « cer
tain a?cent de confiance » recomm;nde par :Morlot. 

.Gmbert ecrivait a Rouland (30 decembre) : « On peut 
cra~n.dre que l'empereur, habitue a Ia realisation de ses plans 
pohtrques, ne se persuade qu'il trom-era Ia meme facilite sur 
Ie te~rain re~i~ieux. Ce serait une dangereuse erreur. II y a dans 
l~s lIens rehgleux quelque chose de pro fond comme la cons
Clen,ce, une forc~ invincible dont peut-etre Sa Majeste ne se 
rena pas. assez bIen compte ... Un pas fait dans une fausse voie 
en une circonstance aussi grave et aussi decisive peut entrainer 
des consequences irreparables pour Ie succes et Ia crloire du 
' d"" t:l regne e ~a lIfajest{' (4). ») 

(~) Destombes: Vie du cardinal Regnier. ::IIorlot se derobait aux demarches faite, 
~up~es. de ,1m par d~s catholiques opposants. II refusa une audience it Falloux : " J~ 
~::1' extrem;ment a c~nser\-er ma, libcrte d'action, lui repondit-il. .. , je ne voudrais 
P, c que ma condmte fut attrllmee a telles ou teIles influences. )) (Falloux : "'lema ires 
dun royaltste,) 

, (2) Voir Ie dossier de :\Iartial, les biographies de Bonnechose Donuc,t ;Vrazenod Regnler. 1 -'-" ,.J.... J 

n (3) 'VOi~ les dossiers d'Angebault, Belaval, Boudinet, Didiot, Donev Dufetre 
,_,mbert, Regmer, Sergent. . . , , , 

(4) F" 2,556, et Pagllelle de Follenay, 

LA QCESTlO"I RO:\IAINE EN 1859 365 

Bonnechose ecr~vait a :'\apoleon III : « S'il devient 8\-(1'6 

que l'empereur donne les mains a des projets hostiles au Saint
Siege, queUe amcre deception pour l'episcopat, pour Ie clerge 
tout entier. pour les vrais catholiques 1 La confiance, l'affec
tion, la sy~p~thie que vous aviez su inspirer et qui vous etaient 
si justement acquises tomberaient d'un seul coup pour ne plus 
se relever ... Cette voie conduit aux abimes. Helas ! que ne pou
vez-vous etre temoin, Sire, de la joie de vas ennemis et du 
trinmphp rle~ pClrtis dpPllis qu'ils C'ommencent 8. esperer une 
l'Ul,Lul'i_' c:lllrl' l'cIlllH'r(_'Ur et 11_' IJfqH', L;l I',"l)(\fl:-:'P d(' 1,'C'IllJ1t'

reur montre que ces adjurations, memes faites confidenticlle
ment et par des prelats devoues, l'irritaient : « Je n'ai pu lire 
sans un profond sentiment de tristesse la leUre que vous m'avez 
adressee c~ntre I' expression meme de la verite. Quoi lies eve
~1E'ment" humains ont lpur force irresistible, amenent des 
situations imprevues et il n'en serait tenu au(;un compte: Le 
defenseur constant, et, jusqu'ici Ie plus eprouve du Saint
Siege 8n serait devenu tout a coup l' adversaire redoutable! 
A un examen calme et impartial on substituerait des inter
pret~tions passionnees, au souvenir des services rendus un 
oubli plein de reproches amers, et parmi les membres les plus 
eleves de l' episcopat, il en est ainsi qui se croiraient dans Ie 
vrai 1 C'est la, permettez-moi de vous Ie dire, un spectac1e 
affligeant, une erreur qui pourrait devenir funeste si Ie bon 
sens public ne me rassurait pas contre d'injustes soupgons, 
et des attaques irreflechies. J e me bornerai donc, fort de ma 
conscience, a presenter Ie passe comme garant de I' avenir, 
c' est-a-dire a protester de mon devouement sincere et inal
terable aux interets du Saint-Siege (1). ) Les demarches 
confidentielles avaient donc echoue. 

Cependant, avant la publication de l'encyclique du 19 jan
vier, les eveques qui protesterent publiquement par des bor
chures ou par des mandements contre Ia politi que formulee 
dans Le Pape et le Congl'es, furent peu nombreux. (2) Les eveques 
venaient de traiter Ia question romaine en publiant l'allocution 
consistoriale du 26 septembre ; ils avaient vu que leurs leUres 
pastorales mecontentaient Ie gouvernement sans emouvoir 
l'opinion, C'est alors pourtant que l'exemption du depot prea-

(I) Besson: Vie du cardinal de Bonnechose. 
(2) Outre ceux qui ont He cites plus haut, Doney, Epivent, FOlllquier, Langalerie" 

Plan tier, Salinis. 
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Iable et du droit de timbre d t I 0 

depuis 1836 fut mise en quest~~n (~) I~a~d~ments beneficiaient 
raux auraient voulu Ia supprimer' e; ,ams procureurs gene
maintint par une circulaire du 'r ,en ~erement. Delangle Ia 
de raison de deroger surtout en ~O pnvlert : « J e ne vois pas 

I d 
' ce momen a la toleran 'd l-

es man ements ... ont ete I' b' t "I' " . ce on" 
b

' . 0 Je , II alS a raIson de pI 0' 

a. ~~ re,cent,s qm m'ont etc signales . il rl ,u::OIe~rs 
hIlL deH!:'; I 11l!llt h rill! llli [,nl .t'". ' _ , ___ 0 lamarn-
\-uu~ LiendrCL dUl1

l

-', 1': ',:'. ,He l( ",_, " 1\ :'llh'[j 11l1jJl)~:~t5. 
~ u lllulll cl ,C','\.·cC,U'lU"', I' 

matiere lorsque la publicafd;~ c. 11 ue~ 01" sur Ia 
acte d'administration d' 1O,1~ ~ura , epomlle Ie caractere d'un 
car t" lOcebame pour prendre tout autre 

ac ere,.. ); 
La, publication de la brochure sus ,it d " 

une Vive aO'itation II ne 'f tiC a ans Ie bas clerge 
o . mam es a p us se 1 t 0 - ' 

tentement coml1le penda t 1 '. u em en bon luecon-

J 
~ \ n .a O'uerre ,l' Hahe' 'j 1 -

Jeaucoup de rcO'ions a a 't "'I' "U' ,11 C 1ercha, en 
o , gi er opmlOn par une 

concerte.e avec les la'iques If>' T propagande 
Iegitimistes, C'etait d ,c1vn:aux;, et notamment avec les 

, ' epms e ') decelubl'e I " tatIve d'aO"t t' T ,A ~ , a premIere ten-
01 a lOn, Les eveques cherrh' t d' 'II 

tous a I'arreter Cepend t I J eren a1 eurs presque , an, es sermons hostiles ' , 
presque cesse depuis Ia fin de la ,_ ' q,~l avment 
pretres denoncerent I' ' dguene:oe multIpherent : les anneXIOn es RomaO'n P' , 
comme un vol et comm 'I" '" es au lemont e un sacn ege . rIs rend' t I' 
responsable de to t ' ' " aIen empereur 
cerent que Ia rerigi~~ q~~l:~t P::I~:'lt e~ !tali: ; certai~s annon
revoir la revolution et Ia t L persecute,e, que Ion allait 
que Napoleon Ier avait pe::;~~~~ I'~ rlus ;lOle,r:

ts rap~elerent 
en finissant ses jours as' t H T g Ise. e qu II l'avaltexpie 
leon III du meme sort am e

A
- e ene :, lIs menagerent Napo-

satil:ms privees des p~oLpes pr1etres ~fenalent dans leurs con ver-
d I ' os P us VI s encore De A ' 

e ycees, de prisons et d'h A 't "s aumomers 
de leurs fonctions la politi uo:~:r,x attaquerent dans.I'exercice 
fut frequemment omis. q empereur. Le Donune salvwn 

Avec les predications et Ia " , 
procede d'agitation fut d'abord p~ol?aga;lde, o~ale: Ie prmclpal 
Des pretres et des laYques redi c,e Ul t q~ avmt mdlqUe Veuillot. 
les firent signer. Roulan ' geren es ad~esses au pape et, 
tage illicite mais DeianO'I~ IV?U~ut Ide~tPoursmvre pour colpor-

, '" Ul rep on 1 : « La Cour de Cassation , 

(I) BB 18 1.606, 
(2) C t' 'A , er ams eveques avaient fait d' t 'b 

ou les avaient mis en v~nte, ce qui en ;:' rI 'tuder le;r~s mandements hors de leurs dioceses 
, IsaI e verltables brochures. 
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par deux arrets successifs rendus les 18 juillet et 9 aout 18oIJ, 
a decide que Ie fait d'avoir presente une petition a la signature 
de piusieurs personnes ne constituait pas Ie delit de colportage 
et de distributio'u .. , Cependant, j'ai cru devoir autoriser Ia 
saisie dans Ie ressOl:t de Douai d'une adresse au pape dont les 
termes memes indiquaient un but d'agitation politique (I), » 

L8 plupart des adresses, ne contenant aucune allusion hostile 
\ " ' 
(l {' r 1 I (~ 11' t' 

cesser Ie col portage public. eve({ucs 
cette manifestation . Les adresses continuerent cependant 
a circuler, mais clandestinement, et seulement dans les milieux 
clericaux : elles cessaient ainsi un procede d'agitation 

efficace, 
" Le les 

et surtout la societe de Saint-Vincent de Paul, avec son orga-
nisation centralisee, ne prissent part a l'agitation. Le Consti
tutionnel les mena<;;a Ie 9 janvier: « Si 1cs associations cessaient 
de rester sur Ie terrain charitable. si eUes venaient a s'irnmiscer 
dans l~s querer es des partis, on v~rrait alors surgir des questions 
de legalite qu'il est prudent de laisser dormir. n fa udrait 
s'attendre a voir les journaux qui les ont toujours vues avec 
defiance signaler leur illegalite et mettre Ie gouvernement en 
demeure de faire appliquer la loi, » Le Siecle, encourage par cet 
article officieux, attaqua aussitot avec violence les associations 

reIigieuses, 
L'encyclique du 19 janvier aggrava encore l'agitation. 

Elle fut publiee dans l'Universdu 29 janvier (c'est-a-dire Ie 28) 
sans que Ie gouvernement eut He prevenu (:3), Il autorisa les 
aut res journaux a la reproduire, mais Ie lVloniteur du 29 publia 
un decret. supprimant l'Univers, Billault declarait dans l'expose 
des motifs: « Le journall'Univers s'est fait dans la presse perio
dique 1'0rgane d'un parti religieux dont les pretentions sont 
chaque jour en opposition plus directe avec les droits de 
l'Etat ; ses efforts incessants ten dent a dominer Ie clerge fran~ 
gais, a troubler les consciences, a agiter Ie pays, a saper les 
bases fondamentales sur lesquelles sont etablis les rapports 
de l'Eglise et de 1a societe civile, Cette guerre ouverte faite· 

(1) Fl9 5.829, 20 janvier 1860, 
(2) I\otamment ceu:>: d'/\yignon, Montpellier, ::\lmes, Quimper, La Rochelle. 

(3) Voir p. 35:' 
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a "nos plus anciennes traditions nationales est danO'ereu'<e po I 1" A , 1:) w Ur 
,a ~r,e IgIOn ~eme qu elle compromet en la melant a des passions 
mciIgnes delle, en !'associant a des doctrines inconciliablpQ 
avec les devoirs de patriotisme que Ie derge francais n'a J'ama':u . . d ~ d IS 
separes ,e, sa respectueuse soumission au Saint-Siege' dans 
l'or~re SpI~ltuel. )) II n'etait pas fait allusion a la publication 
de ! encychqlle, Le 30. Ie ?lIoniteur la 'li'I'P'<~C'." n 'TIorl/" - _. ,_ \ ct: It ~ \ \! r--
l'ulirlll: \ t I' ], '" I'" . -\1-' ( d 1l1('~ur1· (jUl c{ 11'~q)IHj L IllY(T~. ic's yj())C'Tlf'C'S 

qUI l'l;ponciai'cll L let tie" nroyocations seraient 
motif comme sans exc~se,» "" 

sans 

"euillo~ e,crivai~ l~ 7 !e?rier : ( On m'a beaucoup visite, 
b~aucoup ecnt, malS Je n al re~u en tout jusqu'a present que 
dlX ,~u douze lettres d'eve~ues, do~t deux etrangers: C'est peu, 
apret; Ie rapport de M, BlllauIt; c est peu, pour '\'In ans de 
SerYlCeS co~ronnes par une telle mort (I), )) Quelques eveques, 
tout en falsant leurs re~erves sur l'Univers, se plaignirent a 
Rouland de sa suppreSSIOn (2). «( A votre derniere audience 
lui ecrivit l'eveque d'Amiens, Boudinet, vous aviez la bont~ 
de me dire: deux journaux sont a supprimer Ie Siecle et 1'Uni
vel's. J'etais ,loin d'approuver tout dans l'U~ivers, et j'ai gemi 
~ouvent du J?ug sous lequel courbaient plus d'un eveque, mais 
II a t~nt s~r;l loa cau~e de l' empereur et tant voulu servir I'Egiise 
~ue Je 1m e,~n~ aUJour~,'ltui avec regret (30 j,anvier). » pans 
I en.sembI~, I, eplscopat s emut peu de la suppreSSIOn de l'Umvers. 
,.vIalS ,elle ,lrr.rta, profondement Ie bas clerge. Un eveque modere, 
,MartIal, ecnVaIt a Rouland Ie 27 fevrier : ( II fa ut reconnaItre 
'" qu'on s'~st malheureusement trompe en pretendant dans Ie 
rapport qm precede Ie decret de suppression de l'Univers" 
que cette determination du gouvernement serait a~cueilli~ 
~\V~C faveu: par Ie clerge. C,e que je peux attester, c'est que 
J ~l 980 pretres dans mon dIOCeSe, et que les 980 pretres sont 
m~c~n.tents des mesures de rigueur prises contre Ie journal 
preclte, » Le 18 fevrier, Ie O'erant de I'Univers Taconet fut 
autorise a publier un nouvea~ journal, Ie Monde', mais en' pro
mett,ant ( d'ecarter tout article de polemique et toute inter
ventIOn des partis politiques ») et sans Ia collaboration de 
Veuillot (3), Le .:\Ionde resta Iongtemps tres modere, 

(1) Correspondance. t. Ie" 
(2) Voir les dossiers de Boudl'ne't .'Ial'tl'al PI t· R , "c an Ier, egnier; les biographies 

de Guibert, de Regnier et ceIle de }Iontalembert.' 
'''r(3) T F ~8 423 et 384 (~'oir Delatte: Dum GU!!ranger). Apres la suppression de l'Uni

vv_", \ emllot se rendlt a Rome OU Ie pape J'accueillit avec bienveillance, A son retour' 
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La plupart des eveques cherchcrent a ne pas aggraver 
l'agitation, Consulte par Bonnechose, Regnier lui repondit : 
( Le Saint Pere ne nous charge pas de publier l'encyclique : 
cette publication n'est donc point obligatoire pour nous, Dans 
les circonstances actuelles, elle ne serait pas opportune, je 
crois. Dans mon instruction pastorale pour Ie careme, j' ai trouve 
I de parler de 1 du 18 juin. at des allocutions 
rIu lllt~llit' lll()i~ et ell! ·?t~) Sf~1)t('lnbr(': je In"en liendrai a ceL-l~ 

quant a present ,1" ,) {Juelques (;veques s'abstinrent comme 
Regnier; d'autres communiquerent l'encyclique a leur clerge, 
mais dans Ie texte latin, et avec ordre de ne pas la lire en 
chaire . Beaucoup la firent lire en chaire, mais interdirent 
de la commenter' (3). Presque tous recommanderent a leurs 
pp~tres la plus grande reserve. Dans l'cnsemble, malgre leur 
moderation, beaucoup d'eveques furent amenes, soit en publiant 
l'encyelique, soit dans leurs mandements de careme, a parler de 
nouveau de Ia question romaine. 

Ils employerent souvent les arguments des catholiques 
liberal~lX; mais surtout, ils placerent la question romaine sur 
Ie terrain religieux. Leur principal argument, Ie plus accessible 
aux masses, etait qu'en fait, Ies ennemis du pouvoir temporel 
du pape etaient egalement hostiles a son auto rite spirituelle : 
en Italie. Ie gom'ernement lalcisateur du Piemont et les revo
lutionnai'res, ~en France, les republicains anticlericaux etaient 
a bon droit suspects a l'Eglise. L'eveque d'Aire Epivent ecri
vait des Ie 19 janvier: « Dans toute question religieuse, pour 
discerner la verite d'avec I'erreur, il suffit de considerer de 
quelle maniere se partage Ie genre humain. Or Ie partage est 
deja fait sur cette question. Voici d'un cote Ies catholiques 
de tous les pays ... Voici tous les eveques, tous Ies pretres, tous 
les fideles qui pleurent et qui prient avec Pie IX. Voici les 

en France, ses papiers furent saisis par la police. Billault J'avcrtiL que si l'L;nivers 
reparaissait a J'etranger Ie gouvernement en interdirait J'enLree en France. 
Veuillot rcnon~a a ce projet, qu'il avait envisage, Il se brouilla bient6t avec 
Taconet, Il ne publia pas de brochure marquante sur Je pouvoir temporeJ du 
pape en 1860, En 1861, il en fit paraitre une sur "Vaterloo all =,,"apoJeon Ier etait appele 
{( Je capitaine catholique ", expression que Falloux lui reprocha vivement (Memo ires 
d'un royalistc) , II demanda a pJusieurs reprises, avec l'appui de Parisis, l'autorisation 
de refaire paraltre ITnivers, Elle lui fut refusee, 

(I) Destombes : Vie du cardinal Regnier, 
(2) =,,"otamment Boudinet,Darboy, Caverot. {( Cette reserve no us est amere, ecrivait 

celui-ci dans sa circulaire, mais vous apprecierez les motifs de to utes sortes qui no us 
I'imposent. " Puis il autorisa Ja lecture sans commentaires, 

(3) Notamment BeJaval, Didiot, Donnet, Feron, Laurence, Raess et deux des 
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conciles, les docteurs, les theologiens qui n'o?t .trouve q~'un 
mot pour qualifler l'usurpation des biens de l'Eghse : sacrl:ege. 
Voici tous les papes, qui, fldeIes a leurs serments n'o~t eu qu une 
arme pour repousser les agresseurs de .l.eurs dO~al~es :'1 a,n~
theme. Voici de l'autre cote tout ce qU'll y a d'lmple, d ,:ere
tique. de turbulent. de revolutionnaire dans to utes les so'cletes 
et chez to us les peuples... Honnetes ge,ns abus.es, voil~ vos 

,. "., . .1, g:p s'est ours fan: de conI pa2Tlon S C1' nrrn ps, r'" 

In(i] {' i'LI:'-". l-·nr.. dl! ~;-lini U:2'u-:.-tirL it \ ('q\ tll(J1S 

que deux dans Ie momle chr{ctieI1... .J ':~us-Lhri;;t et ie 
monde .. , Jerusalem et Babylone, Ie Paradis et Satan. )) 

Quelques eveques exprimerent encore. leur conflance ~~ 
l'empereur, mais ils furent beaucoup moms n~mb~e~x ~u ,a 
1a fln de 1859. Au eontraire, Ie gouvernement Imper.lal eta~t 
(e condamn(~ desormais a pour lui tout ee qm est dlt 
contre 1a Hevolution (1))) et les opposants pr~fiterent ~e eette 
equivoque. Les allusions directement hostIles ,fur~nL rare~. 
Pie dans un sermon du 6 janvier, denonga « HeroGe Ie ruse, 
Ie ~olitique, qui veut rendre les ::nages ellx-memes, les, sages 
et les saints eompliees de ses dessems perfldes )), Le procureur 
general de Bordeaux signala les I( 311usions cauteleuses :t outra
geantes }} de l'eveque d'Angouleme, Coussea~ ,: «( Un grand 
eveque; Saint-Hilaire de Poitiers, put dlr.e a Constan?e ... 
« Prince, ni vas promesses, ni vos protestations ne sau~ale~t 
me tromper : Ie fils de Dieu que ~ous persecutez e,n mOl m a 
lui-meme averti de ne pas vous cr01re ... )) De.mandez a la plu~art 
des saints Peres ... ce qu'ils ont eu a souffnr so us les prermers 
empereurs chrHiens. Demandez. au.x. Hilaire, ~ux, "~th~nase, 
aux Basile ... si ces persecuteurs mSJdleux, c.es llnp.eneux ~r?
tecteurs ne leur ant pas fait regretter plus d'~n,e ~OlS les ?ecle 
et les Neron. )) Cousseau evoquait meme l'hlswlre de Napo
lc,on Ie1' et de Pie VIr. De telles allusions portaient aupres d'un 
auditoire aristocratique et legitimiste; elies etaie~t r:erdues 
pour la masse- des fldeles auxquels Ie langag'e . p~r~lcu;l~r. des 
mandements, comme celui de l'encyclique, Halt mmte,hglble. 

eveques les plus hostiles a la politique italienne de 0lapoleon III, Doney et Dupanloup. 
"MY! les cures ecrivait celui-ci 6viteront par cette sage reserve to utes les mterpre
tati~~s que des 'esprits malveilIa~ts pourraient vou1.oir ~onner a le_urs paroles. » ~o.n;~ 
les enO'ageait. a « eclairer par des conversations partrcul1eres » ceux de leurs parOissle 
11 qui des explications pOUl'raient etre utiles. ,., l 

(1) Lettre de Pie du 30 noyembre 1859, citee par Baunard : Hls/oire du cardma 
Pie. 

(Z) BB'o 450, 9 mars 1860. 
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Les lettres pastorales, en elles-memes, eurent peu d'effet. Mais, 
malgre les conseils des eyeques, les pretres les plus violents 
commenterent en chaire encyclique et mandements : il en 
resulta unA recrudescence de sermons hostiles. 

De plus, l'opposition clericale eut recours en fevrier a de 
nouveaux procedes d'agitation. Le Courrier du Dimanche avait 
He averti en janvier pour un article OU d'Haussonville indi-
quaiL anx ccl.rh rUS3~'e rrn:i1s du 

ct avec la collaboration l' ancien auuiteur de 
rate, Segur, un co mite dit de Saint-Pierre se forma a Paris. 
A. Lemercier, Keller, Cuverville, Kolb Bernard, de La Tour 
membres du Corps Legislatif, La Rochefoucauld, Bisaecia, 
Poussielgue, Benoist d' Azy, en furent les principaux membres. 
II organisa Ie petitionnement (1). Des Ie mois de fe\Tier, on fit 
signer des petitions au Senat comme on avait fait signer en 
janvier des adresses au pape: Douze petitions de province, et Ies 
huit de Paris reproduisent la meme formule : « La plus essen
tielle des libertes est 1a liberte de conscience. La liberte de 
~onscience, pour to us Ies catholiques, a pour condition indis
pensable l'independance de l'auguste chef de I'Egiise; et 1a 
garantie de .l'independance du pape est sa souverainete tem
poreHe. )} Aucune des petitions ne contenait d'allusion hostile 
au gouvernement imperial. Les eveques de Carcassonne et de 
Montauban en signerent. Le Senat regut en tout 4'2 petitions 
portant 6.342 signatures. Celle de Marseille en portait a elle 
seule 4.517 ( . Le colportage des petitions, comme celui des 
adresses ne pouvait etre poursuivi, mais les prefets parvinrent 
a Ie limiter aux milieux clericaux. Des la fln de fevrier des 
quetes furent faites pour Ie pape, dans plusieurs yilles, gene
ralement par des dames Iegitimistes; mais ees quetes ne prirent 
de l'importance qu'au mois d'avril. 

Les ecrits publies au debut de janvier en faveur du pou
vo;r temporel par des eveques et des ecrivains catholiques 
n'avaient eu du succes que dans l'aristocratie. Segur redigea 
a la fln de janvier « Le Pape, ou questions a l' ordre du jour )) 
sur Ie modele des petites brochures de piete que Ie clerge repan-

(1) Voir les biographies de Guibert, de Foisset, du 'Po Jande!, et surtout celle de 
Keller. 

(2) Vne petition d'Avignon trahit son origine legitimiste en affirmant que l'inde
pendance du Saint-Siege" est garantie, non seulement par l'etendue actuelle de son 
domaine, mais par la ceinture de petits Etats donL il est entoure n. 
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dait dans Ie peuple. Le style en est clair et familier, Ie ton 
modere; des objections seryent de titres aux paragrap~e~ ou 
eIles sont refutees. « Ce petit ecrit, annonce Segur, est rehgleux 
et non politique. Si j 'y parle du pouvoir temporel du pape, 
ce n'est qu'au point de yue de la religion et de Ia conscl~~c~, 
que l'on voudrait vainement restreindre aux choses In~ll
sibles. » II traite en effet de la papaute en general ayant de fmre 
1 rin t : i] a tiree 
de la ]land" .in (:luisl _\J (1]1 n'~C\llllW ll'(·~t pas de> I'e moneie ' 
il cite .\ a polcon 1 er a l' a ppui de sa these. « Ce n' est pas it 
quelques provinces d'Italie qu'en veulent l.es en~emi~ ~~ P?U
voir temporel du pape; qu'on Ie sache bIen, c est a 1 Eghse, 
it la papaute, it Ia religion ... Les catholiques, en ?efendant Ie 
temporel du pape font-ils de la politique ? non pas, lIs defendent 
un interet relig:ieux. )) CeUe brochure ctait recligee de maniere 
a etre compri;e par un public tres etendu. Son prix marque 
etait de 15 centimes, mais eUe fut repandue gratuitement a 
profusion par Ie CDmite de Saint-Pierre. Pres de 200.000 exem
plaires en furent distribues (1). Les pretres en donnerent 
notamment aux enfants, soit dans les ecoles, ayec Ie concours 
des instituteurs congreganistes, soit au catechisme et toujours 
.en leur recommandant de la faire lire dans leur famille. 

Ces distributions de brochures faites sans autorisation 
tombaient so us Ie coup de la 10i sur Ie colportage, mais beau
coup d' ecclesiastiques ne Ie savaient pas, et croyaient que la 
10i etait uniquement dirigee contre les ecrits revol utionnaires 
et irreliO'ieux auxquels eUe avait jusqu'alors ete appliquee. 

to • 1 Un eveque gouyernemental, J'\anquette, pm'; par e procureur 
general d' A.'ngers de blamer un pretre qui dist~ibu~it la bro~ 
chure de Segur, repond « qu'il ne pense pas qu'll eXlste de 101 
qui defende de donner un bon liYre aux personnes qui viennent 
en faire Ia demande ou de Ie donner a titre de recompense aux 
enfants des ecoles ... qu'il aime a croire que la loi citee par moi 
n'est pas applicable aces sortes de distribution ... que s'il se 
trompe, il s'incline deyant Ia loi, mais qu'il demande a ne 
pas intervenir dans son application (2). ) 

La diffusion de la brochure de Segur dans toute la France, 
et celle de la petition au Senat qui avaiL ~te redigee a Paris 

(1) D'apres la circulaire de Billault du 17 fenier 1860, ct Ie discou;'s de Lemerciee 
au Corps Legislatif dll 9 juin 1861. Plusieurs autres brochures redlgees en pronnce 
pour Ia propagande aupres du peuple n'eurent qU'une importa~ce locale. 

(?,) BB'o 450 : rapport du procureur general d'Angers, ?O fevrlCr 1860. 
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revelaient un effort d'organisation qui in quieta Ie gouvernement. 
II en soup~-onna Ia Societe de Saint-Vincent de Paul (1) donL 
beaucoup de membres, catholiques militants, prenaient part 
a l'agitation. I! ne semble pas que la Societe ait niis son orga
nisation au service de.l'opposition. :\Iais les associations reli
gieuses dont eIle etait la plus importante donnaient au patti 
clerical une cohesion dont il profita. Segur, qui consacrait 
toutc 
cdLlic) 

n actiyit6 [tux o:u\~re~, de ch(~-tritJ> i'f 
,rlc}tallllnenl l'(-l:--S(J('lid JUll de 

qu'il dirigeaiL, avaiL dans toute la France des correspon
dants surs, dont il connaissait le devouement a l'Eglise. L'on 
comprend ainsi que, bien que I' episcopaL ait ete .defavorable 
a l'agitatiol1, eUe ait pu etre 9pidement organisee. Le gou
yernement n'eut jamais sur ce/ point de renseignements precis. 
:'Ifnis. 8Yoir ([UP: l'inl1uence de l'nclininisLratioll, 
]'indifference des populations et les conseils des ()yeques suffi
raient a calmer l'agitation, ilIa yoyait se prolonger et s'orga
niseI'. Les quatre ministres competents Haient prets a 1a lutte. 
Thouyenel Hait acquis a la politique italienne de l' empereur, 
iiillault, Delangle et Rouland voulaient depuis longtemps 
reagir contre les progres de l'influence clericale. Dans la seconde 
quinzaine de feYrier, Ie gouvernement organisa Ia repression. 

III. -- La repression 

Le iUoniteur publia Ie 14 fevrier la circulaire de Thouvenel, 
et, Ie 16, un decret supprimant Ie journal La Bretagne qui 
avait publie Ie 11 fevrier la lettre adressee le 9 janvier a l'empe
reur par Cuverville, Keller et Lemercier (2). Billault, dans 
l'expose des motifs les accusait de manquer a leur serment 

(1) Delangle ecrivait a Roulancl Ie 6 mars a propos d'une petition au S6n"t que 
ron signait dans Ie Calvaclos : " J'appcIle surtout l'attention de Votre Excellence sur 
renvoi de Ia formule de cette petition a Caen par Ie comite directeur de la Societe de 
Saint Vincent de Paul, dont les tendances politiques doh-ent e\-eiller toute la soili
citude de l'administration. L 'action de cette societe vous a deja sans doute He signa
lee comme a moi comme s'etant melee a Ia distribution des divers imprimes relatifs 
a la question romaine. )) F" 1.932. Le fait cite par Delangle n'est pas bien elabli. Le 
procureur general de Riom ecrit que la brochure de Segur" paralt avoir He adressee 
d'une maniere plus particuliere aux presidents des societes de Saint-Vincent de Paul )), 
(BB'O 386, premier trimestre 1860.) 

(2) Cuverville avait ajoute : (( La seule reponse qu'aient re~ue les signataires de 
cctte adresse a ete, la suppression de I'Cnil·crs. Leur incertitude a cessc'. » La Bretagne 
put reparaitre peu apr,'" som Ie no:n de L\l'mori'1ue. SJUS la condition que certains 
de ses anciens redacteurs n'y collaboreraient plus, (F" ZHi.) 
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et a la mission que leur ayaient confiee leurs electeurs en les 
6lisant comme candidats officiels. Cm-eryille, Keller et Lemer
cier rcpondirent a ce rapport par une Lellre a nos commel
ianis qu'ils repandirent dans leurs circonscriptions. « Est-ce 
que Ie serment d'un depute aurait pour efret de Ie forcer a 
approuver toutes Ies mesures, bonnes ou mauvaises. du gou
vernement ? Dans ce cas. 8 quoi sen-irait Ie Corps Legislatif ? 
L,' lil," n'",! i'i1:-- Ull flll1dj'i1llii1ir,': "" 1I'",j ]lcl" lI!!(' f(llldinll 
(lll'iJ !':'\:('r(·(', I<·(·~i dIl11 lui .... .,illlJ (_ru'ill"(:llll~llt, lei lllu:- LdULf; ,_,t 

la plus libre. )) Les catholiques, se trom'ant dans l'opposition, 
allaient desormais defcndre contre l'empereur les principes 
liberaux et les droits du Corps U~gislatif. 

Le 19 fe\Tier, Ie ::\Ionitcur publia une circulaire adressee 
Ie 17 aux eyeques par Rouland : (( L'agitation .. , a l'occasion 
eles e\'C'nemenis de l'ltalie prencl ;ea source dans df'S 

cupations religieuses, mais les passions politiques cherchent a 
la rendre plus viYe et plus profonde, ») Pour preyenir cette 
confusion, Ie droit public franc;ais s'etait toujours applique 
a separer Ie temporel du spirituel. Rouland rappelait les prin
cipales manifestations de ceUe tendance depuis la Pragmatique 
sanction de saint Louis jusqu'a la declaration de 1682 et aux 
Articles Organiques. (i La societe a youlu etre libre dans son 
domaine et rester suffisamment armee contre les abus et les 
agissements resultant elu choc de l'Eglise et de l'Etat. )) Sans 
doute les Articles OrganiquE's etaient contestes par Ie Saint
Siege, mais tous les gouvernements franc;ais, et meme la 
Restauration, Ies avaient maintenus. 

« L'empereur n'a point yu dans la religion un instrument 
de ses desseins politiques ... II n'a point fait appel aux prohi
bitions de nos lois speciales. Pourquoi donc ceUe liberte, conce
dee dans des intentions de bien public et de concorde devien
drait-elle maintenant un moyen d'agitation? )) Le pape et 
l'empereur 6taient-ils separes par une question religieuse? 
non, mais par un desaccord politique. Autrefois, l'Eglise « ne 
se croyait pas soldaire de ces demeles de politique temporelle 
auxquels Ie pape prenait part, non comme vicaire de Jesus
Christ, mais comme prince italien n. 

Le gouvernement ne pouvait donc tolerer l'agitation, 
D'ailleurs « l'immense majorite du c:!erge )) avait ell « une 
conduite exemplaire )) rnais (quelques ecdesiastiques, reguliers 
et seculiers' ont abuse de la liberte de la chaire ). Rouland 
comptait sur les e\"eques « pour ramener dans les yoies de 
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l'Evangile et du deyoir'les hommes qui s'en ecartent. Veuillez 
leur rappeler tous les services que l'empereur a ~endus a la 
religion et to us ceux qu'il rend encore au Saint-Siege. Qu'ils 
se souyiennent que no us sommes tous, pretres et lalcs, cit oyens 
d'une meme patrie, et que si Ie clerge doit sa veneration pro
fonde au chef de l'Eglise qui siege au Vatican, iI doit son respect 
et sa fidelite au souverain qui siege aux Tuileries )). 

l~!1l~ !'lr('lduil'{' :-ldrC'~:::;t"C' 1(' 17 f::yrier. an::\: 111'{~fets pHI' BilL:l111l 
1lcd'Ut ttU :\Iunitcul' du ~':. L~cj ; .. ::UU\ C'l'llClllCllL cl\-cul j lc 
~l1oment venu de rappeler ceux qui s'en ecartaient a l'execution 
des lois que sa tolerance avait laisse sommeiller ... L'article 6 
de la loi du 27 juillet 1849 prohibe la distribution gratuite ou 
non gratuite de tout ecrit ou brochure lorsque l'autorisation 
n'en a pas ete donnce par le prefet, et punit d'un emprisonne
ment d"un mois a six mois et d'une amende de 60 a 600 francs 
ceux qui contreviennent a ceUe defense. J e vous charge, 1\1. Ie 
prefet, de veiller a ce que dans votre departement cette prohi
bition soit desormais respectee. Si apres un avertissement 
a,miable, ces distributions continuaient, vous vous concerteriez 
a\-ec ::\n1. les procureurs generaux, auxquels S. E. Ie ministre 
de la Justice a donne ses instructions pour que, quels que fussent 
les contreveriants, la loi flit observee (1) ... Sur plusieurs points 
du territoire, un zeIe aussi injuste que peu eclaire a fait entendre, 
dans Ia chaire, soit contre Ie gouvernement, soit contre l'empe
reur lui-meme, des paroles que n'ont arretees ni la vigilance 
des eveques, ni les observations bienveillantes de l'autorite 
civile. Pleinement libre pour tout ce qui est de la £oi, la chaire, 
dans l'interet Ie plus evident de la religion comme de Ia paix 
publique, doit rester soigneusement etrangere a ces excitations 
exterieures, et il existe dans nos codes une disposition qui 
inflige aces ecarts une peine correctionnelle »). Le gouverne
ment, ( sans recourir quant a present a des severites que des 
faits plus graves pourraient seuls Ie determiner a employer ... 
vous rappelle qu'aux termes de la loi du 18 germinal an X, 
les abus de cette nature sont, apres une enquete officielle, sus
ceptibles d'etre d6feres au Conseil d'Etat »), « L'empereur veut 
pour la religion, paix et liberte; il entenel ... que la plus bien
veillante protection lui soit assuree, a dIe et a ses ministres, 
que Ies fideles aient pleine securite sur Ie maintien et la liberte 

(1) De plus, Rouland prit des mesures pour em pilcher la distribution des brochures 
clericales dans les ecoles publiques. 
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de leur foi, mais il veut en outre que son autorite, qui est la 
clef de voute SOllS laqueIle s'abritent les inter6ts reliO'ieux 
co~me les autres soit aussi, elle, respectee; que ceux

b 
qui 

dOIvent Ie plus respecter la paix publique ne travaillent pas 
a la troubleI', et que, personne en France ne pouvant etre 
au-dessus ou en dehors des lois du pays, eIles soient partout 
fidelement observees. )) 

Ill' Ijil'('uLJil'~: qltl lif' fut IJ({~ J)uLil(:c. [)t':':' !"\'t'llCll}i:'!lt~ 111al 
et mal interpretes ont excite de facheuses suscepti

b~1ites. Les attaques, timides au" dehut se multiplient et s'enve
mment. Un concert s'etablit; des ecrits empreints de senti
~nents hostiles sont r6pandus jusque dans les ecoles ; on s'adresse 
a a personne meme de l'empereur; on denature comme it 

8es actes et ses : on Dar tous les 
moyens it trouhler les consciences 'mal eclairees ;' la tolerance 
n'est plus possible. ) Si des brochures continuent it etre col
porte~s, . « si Ia c~1aire ... se convert it en tribune poTitique ... si 
au .mepns d~s lOIS la personne du souverain est l'objet d'accu
s~b?~s et d'outrages sous quelques formes qu'ils se praduisent, 
n hesltez pas it commencer des instructions. )) Sachant qu'il 
deva;t rompre avec une tradition hien etablie d'indulQ'ence 
envers Ie clerge, Delangle ajoutait que « la faihlesse du ~inis
tere public serait une sorte de complicite )). II recommandait 
d'ailleurs aux procureurs generaux « autant de circonspection 
que de fermete (1) »). 

La repression de l'agitation clericale se heurta aux memes 
difficultes que pendant la guerre d' Italie, gE~neralisees. Les 
prefets et les procureurs generaux etaient souyent portes it 
l'indulgence, mais ceux auxquels Ie gouvernement dut repro
cher .leur faiblesse furent trcs rares. Beaucoup se plaignaient 
de l'msuffisance des agents dont ils disposaient pour surveiller 
Ie clerge. Les meilleurs Haient les j uges de paix, mais il n'y 

, (1) BBao 450. A 18 demande de Rouland (PH 5.594), il fut prescrit aux procureurs 
genera~x ?8, s,e concerter avec les prMets, et de ne pas ordonner de poursuites sans 
en aVOlr refere au garde des Sceaux pour que celui-ci pM. prendre l'a\'is du ministre 
des Cultes. 

. ,Le ministre de la Guerre, Randon, reyoqua " to utes autorisations donnees au clerge 
a I effeL de re.umr les soldats SOus pretexte d'instruction reJigieuse )). Quelques pretres, 
en effet, avalent profite de e.e" autorisations pour adresser aux soldats des sermons 
politiques, ou pour leur distribuer la brochure de Seg-ur. Les instructions de Randon 
8emblent avoir ete peu appliquees. (Voir Jow';wl dll marechal de Cuslei/ane 
17-19 fevrier 1860.) 
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en avait qu'un par canton, et ils etaient parfois clericaux. Il 
n'y avait egalement qu'un commissaire de police par canton, 
et ce corps etait mediocrement compose. Les maires ne signa
laient pas volontiers les actes d'opposition commis par des 
pretres, soit parce qu'ils etaient clericaux, soit parce que Ie 
r6le de policier leur repugnait, soit surtout parce qu'ils ne 
\'onlai81lt pa~· troub10T lr-urs ('on"1Ill11np;;. Fte:::;taient. Ip~ Q"pnd8Tln 

(,j ;]"cll'i(i'", ('ll(lIn!H't (fIji Ill;tllI11Lu,' !!1 'ti ]ll~tru('tl')ll, {l (lut!J

rit" d de tad. L('" 1")llu'aliulI"', ;l'>lil'ntiemcnt inclilh-rcntes, 
n'~taient pas indignees par la eonduite du clerge comme pen
dant la O'uerre d'Italie. II <"tait done difficile de trouver des b 

temoins, et plus encore d'etahlir ayec precision les propos tenus 
ou les sermons prononees par les pretres. La distribution des 
brochures etait plus facile h C'onstater, 

70 informati;ns environ furenL ou\'ertes c~ntre des eccl(;
siastiques, mais Ie nombre de ceux qui furent condamnes it 
des peines, d'ailleurs trcs legeres, ne depassa pas une demi
douzaine (1). Le gouvernemerit se seryit surtout des informa
tiOI¥, pour intimider Ie clerge et pour etablir avec precision 
les faits reproches a des ecclesiastiques (2) U ne fois les faits 

(1) BB30 43G; en 'outre quelques lRl'!ues furent condamnes pour colportag:" ConlIn 
pendant la guCr1'8 d'ltaHo, Ie gou\,ern8m8nt estima qu'un pretre ne pou\'alt etre pour
suh'i pour deIit commis dans l'exercice de 8es foncHons sans l'autorisation du Con.seil 
d'F:taL voici un exemple de poursuites : Ie 29 jan\'icr I S60, 1e desscl'\'ant de Chate
nay (Haute-:\Iarne), The\'cnot, l'appela dans son sermon l'histoire de ;'I;apoleon Ier 

ct de Pie vII et mena~a ;\'apoleon III du sort de son oncle. Le soir, il tint au cabareL 
des propos seditieu:\:. Le commissaire de police de Saint-Dizier en fut informe, et dressa 
proces-wrbal Ie 3 fC\Tier. Le Ci, Ie prdet de la Haute-:lIarnc signal a l'incident au 
ministre des Cultes, tandis que Ie procureur general de Dijon, prevenu par Ie procureur 
imperial de "assy, informait Ie g-arde des Seeaux. Celui-ci, sur l'avis eonforme de son 
eollegue autorisa Ie proe.ureur gt'neral iJ. ouvrir une information preparatOlre pour 
pI'eciser les faiLs, Le 9 mars, Ie proeureur general informait Ie ministre des resultats 
de l'enqu?te du juge d'instrueUon de vassy : les propos tenus au cabaret etaient mal 
etablis et ne pouvaient i'lre consider~'s eomme publics. Au eontraire, pour Ie sermon, 
les temoins 6taient iJ. peu pres d'acco~d sur la plirase suivante : " Si l'empereur met~ait 
a execution ses projets ambitieu, c~ntre Ie pape, ou c~ntre les Etats du Samt Pere. 
il irait, 01] il pourraiL aller ll10urir aussi sur Ie roc aride de Sainte-Hel/me.)) Les ministres 
decide rent de poursUi\Te Th2\'enot en correctionnelle. '-'Iais Ie delit retenu par l'ms
truction a\'ant d" cammis pa,' lui d1n, l'exorciee de ses fonctions, l'autorisalion de Ie 
poursUi\Te fut d0l1landec au Conseil d'Etat, qai la donna Ie 8 juin, malgre les expli
cations de l'accuse ct une lettre de l'ev'eque de Langres. Une instruction reguliere fut 
alors ouverte, et Theycnot fut condamne Ie 29 aout a 3JO francs d'amende. (BB 30 450.) 
Les poursuites contre les eccd_2siastiques etaicnl done longues et difficiles. Aussi, 
resterent-ellcs tres rares. 

(2) Rouland ecrivait Ie 8 mars 1860 it Dclangle : « Dam Ie rapport du procureur 
generaL., ce m9.gistrat se;1l;)1e ne pOB bien compr811dre Ie but de l'information judi
ciaire en la supposant necessairement suivie de traductioCl davant les tribunaux. Cetto 
information cst surtout demandee par moi pour obtenir la constatation des faits, 
constatation que la justice seule sait at peut realiseI'. " (BB3 0 450, Douai.) 
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judic~airement ~tablis, Ie gouyernement s'adressait a l'eyeque 
et 1m demandalt de deplacer ou de blamer Ie delinquant, en 
mena~.ant de Ie poursuivre devant les tribunaux si l'eveque 
ref~salt de prendre contre lui des sanctions disciplinaires. 
lIals ~omme beaucoup d'eveques, meme devant ceUe menace, 
refusarent de punir leurs pretres, et que quelques-uns meme 
fayorisaient ceux qui s'Naient pour la cause clu 
llrq,I('] If' ~ .. tclU\.-('~-Tl('nl(·ni, lJ;' 1 :..:. llnlltj l('s P(!lJl'-

~l,it . clIlpl SUll\ dlL Ull autre jll"uct:d0. Ii Iai:oalt l1lallcicr 

e pretre par Ie prMet ou par Ie p;ocureur imperial, et char-
geait ces magistrats de Ie blamer severement, et de Ie menacer 
de poursuites judiciaires pour Ie cas Oil il manifesterait a nou
veau son hostilit6 (3). Les pretres Haient presque toujours 
trc's impressionnes par les semonces et les menaces de ees 
hauts fonctionnaircs. lls protestaicnt de leur deYOUerllenL a 
!'empereur. niaient ou desavouaient les paroles ou Ies actes 
qui leur etaient reproches, et s' engageaient a ne pas recidiveI'. 
Tres rapidement, les distributions de brochures cesserent (4), et 
les sermons hostiles devinrent beaucoup plus rares. Le gou
\'ernement reussit a arreter l'agitation en ne faisant eondamner 
qu'un nombre infime de pretres. Cependant, la repression ,irriLa 
profondement Ie c'erge. 

lIazenod proposa vainement aux eardinaux de protester 
eollectivement contre les eirculaires. Guibert refusa egalement 
de reunir les eycques de la province de Tours pour se concerter 

(1) Pie et Donev notamment. 
,(2) Le prcfet du' Tarn-et-Garonne, ayant fait blamer un pretre hostile par Ie sous

prcfet, ,Rouland nota: ({ Repondre a }I. Ie l'reret qu'il n'a point compris mes instruc
tions qui consistaient a appeler deyant lui-meme, pretet du departement, 3. Montau·, 
ban, Ie cure de Gramon!. L'imporLance de l'autorit6 qui mande et qui aYertit, les dif
ficultes memes du deplacement du cure, tout concourt a rendre l'acte disciplinaire 
plus scrieux et plus grave ... )) (F 10 5,827, Gramont, aYril.) , 

(3) Rouland ordonna plusieurs fois aux prefets de menacer les pretres hostiles de 
Ies priver de leur traitemen!. Par exemple, il nota sur un rapport du prefet de l'Ain 
du 10 mars (FlO 5.787, :lIurs) : ,,}Iand()r dennt lui les deux cures ot leur declarer que 
nls suppriment la priere pour l'empereur qui est llll deyoir civil et religicux, je leur 
supprimerai leur Lraitement et les traduirai devant Ie Conseil d·Etat. )) Tardif objecta : 
« On ne peut pas supprimer par mesure administrative un traitement accorde par' 
une loi. )) Dans ce cas, son avis {ut adopte, car cette menace ne figure pas dans la letlre 
adressee au prefet .Le point de droit soulen] par Tardif fut discute tant que dura Ie 
Concordat. 

(4) Le colportage des petitions au Senat, qui ne tombait pas sous Ie coup de la loi, 
continua, mais en general, non publiquement, par crainte de l'autoriti!. Informe par' 
Ie prCfet du Val' qu'un vicaire de Frejus faisait signer une petition au Senat (28 fevrier), 
Rouland notait: « Mander devant lui cepr8ire, et lui dire qu'il ait a laisser aux cit oyens 
leur liberte, que ce n'est pas Ie fait d'un pretre de proyoquer des manifestations poli
tiques et que s'il continue, j'ayiserai pour Ie rappeler a ,es devoirs. )} (F 19 5.810, ChaixL 
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sur la conduite a tenir, comme Ie proposait Jaquemet. Mais 
beaucoup d' eveques presenterent a Rouland des observa
tions (1). Ils affirment dans leurs leUres que les incidents ont 
ete beaucoupmoins nombreux que Ies circulaires ne tendraient 
a Ie faire croire; que d'ailleurs ils ont toujours prescrit une 
grande reserve a leur clerge, et qu'ils continueront de remplir 
« la mission d'ordre, de paix et de conciliation » que leur assig'ne 
f{ l<1~1d. 

,\lai:3 lis ~Ul1l ,['Clccunl coulre Huuldlld ]JUll!' illlirlller k 
earactere religieux du con flit. « Existe-t-il entre I' empereur et 
Ie pape une de ees questions religieuses qui remuent Ie fond 
des consciences? » Rouland avait pose ceUe question dans 
sa circulaire et y avait repondu negativement. Beaucoup 
d' ~veques en soulignent l'importance et repondent afiftma
ti\'ement « parce qu'il s'agit du patrimoine de saint Pierre et 
que l'Eglise a toujours regarde ce patrimoine comme quelque 
chose de sacre (2) ». lIs contestent Ie role joue dans l'agitation, 
d'apres Rouland par les « passions politiques » et rappellent 
que Ie clerge a pendant huit ans soutenu energiquement I'Empire, 
ce qui ILi a valu les aUaques des partis d'opposition. IIs tiennent 
Ie gouvernement pour responsable des evenements d'Italie 
et croient qu'il peut les diriger a son gre. lIs s'inquietent de 
yoir Ies journaux officieux critiquer Ie pape, et les journaux 
anticl6ricB.ux approuver la politique italienne de l'empereur. 
« Dieu ... suit d'un ceil aUentif les details de la flagellation dou
loureuse a laquelle Ie pape est soumis impunement par la 
mauvaise presse. II compte une a une les meurtrissures que 
Ie pouyoir laisse imprimer au chef supreme de l'Eglise, et l'expe
rience du passe nous autorise a croire qu'eIles peseront lourde
ment dans les balances de la justice eternelle. Pour les desarmer, 
ce ne serait plus assez de notre presence a Rome. II faudrait 
un genereux changement d:: politique (3). )) 

De plus, les eveques declarent que Rouland, en invoquant 
l'ancien droit public gallican pour distinguer Ie spirituel du 
temporel, a employe un argument inacceptable pour Ie Saint
Siege et pour l'Eglise tout entiere; en pla~ant la question sur 

(1) Yoir les dossiers d'Angebault, Bonald, Boudinet, Brossais Saint-Marc, Cha-
landon, Debelay, Depery, Donnet, Dufetre, Foulquier, Guibert, Jordany, La .Bouil
lerie, Langalerie, Martial, Meirieu, Plantier, Pavy, Sergent. Belaval, Desprez, Doney' 
et La Bouillerie firent en outre une reponse commune. (Dossier Desprez.) 

(2) Cllalandon a Rouland, 24 fevrier. 
(3) Planticr a Rouland,,23 fenier. 
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ce terrain, il ne peut qU'aggraver Ie con flit ne de la question 
~e.s Roma?"nes. D!::m~ toutes Ies reponses des eveques, on trouve 
~Olt. des reserves, SOl~ une protestation formelle contre Ie galli
camsr,ne p~rlementarre. Les eveques les plus hostiles aux 
progres de I ultramontanisme Ie repudient avec autant d,'enerO'ie 
que les ultramontai~s, car c~ gallican~sme extreme comp~o
met la cause du droll coutumler frangars et de l'autorite epis

\-I{'i>nd r(', T ~\_i~ i 
ll< 

1 I~es evcques protestent surtout c~ntre 1a circulaire de Bil-
au L. et. contre les. mesures de surveillance auxquelles son 
appl.lcabo~ ~onne heu : Angebault ecr~t Ie 27 mars : « Dans 
plus.mrs eghses de mon diocese, a 1a ville et a la campagne 
des sont ent"e' au 1- I' I ' 

'" L1 " nornenG ou e senl10n COrn-
meng.ait. Ils se plagaient ostensiblement devant Ia chaire e~ 
so~talent Io.rsque l'instruction etait achevee sans se dOl;ne; 
meme la peme de masquer de pareilles demarches ... Comment 
?e. com~rend-on p~s que d~ telles ~es~res bJessent Ie clerge,' 
lrnte.nt ,~s 'populatIOns, excltent ou Justrfient les inquietudes? 
AUSSI dOIS-JC vou.s dire., dans l'interet meme du gouvernement, 
que. dans la petrte vIlle de Doue-Ia-Fontaine, situee sur Ies 
lun,I,tes ? u pays 011 ont eu lieu les luttes des Vendeens, les 
fi,~ei~s, ~ l~ vue des gendarmes se rappelaient et disaient que 
e etalt amSI qu'on avait co . '1""9" J . ., . " , . mr.nence en L I ;:" , e CIte leurs parole s 
SI ! auto; Ite a,besom de renseignements, n' est-ce pas aux eveques 
qu ell: aevralt les demander plutot qu'a des hommes illettres 
~uy[evenus (~) ? ): L't'veque de Versailles, Mabile, tres gou
\ e~l1::ne~tal, ecnt a Ro~land Ie 14 avril au sujet d'un pr-etr 
~cclL,e d un sermon .hosble : « Si cette accusation eta it fondee, 
~ abbe Gou.ault s.er~lt tr~s coupable, et je saurais Ie rappeler 
a son devOIr. Mars Je crOlS que l'accusation est une calomnie 
Le clerge,depuis quelque temps, est en quelque sorte pla~·~ 
sous lao sur:reillance d'une foule de fonctionnaires subalternes. 
Ce,:rx-cl, SOlt par zele, soit par ignorance,soit par haine du 
pretre et de la religion formulent des accusations d'une maniere 
In;tpr,udente e~ font un tres grand tort au gouvernement (2). 
AmsI, en AnJou comme dans FIle-de-France, que l'agitation 

(1) F19 2.489,27 mars. 
(2) BBso 451' voir de' 1 tt I 

t ' " e res ana 0bO'ues de J aquemet (BB '0 4-1" PI ler IF 19 2 549) \\~. t ( Cl, an-
de FOllena~-). ;lcar FlO 2.527) ; MorIot (1'1 19 2.492, Magnin) ; Guibert (Paguelle 
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ait ete vive ou insignifiante, que Ie clerge soit influent ou non, 
les cures s'indignent d'etre soumis a la surveillance de fonc
tionnaires qu'ils considerent comme des inferieurs, et Ies eveques 
regrettent que Ie gouvernement ne leur abandonne plus la 
surveillance de leur clerge. Mais Ie gouvernement n' entend 
pas ceder sur ce point. Rouland, tout en appuyant au pres de 
Delangle une plainte de J aquemet contre les menaces adressees 
par des au de 
"joute 'lll'il fen, s<'lllir ~! i' 
dans 1a pretention de soumettre Ie clerge uniquement a 1a 
discipline episcopale, quand iI s'agit de crimes et de deIits ou 
d' actes pouvant troubler la paix publique (1) ll. D'ailleurs, 
malgre leur mecontenternent, les eveques s'efforcent presque 
to us de calmer l'agitation, 

En quelques semaines, 1a repression administrative et judi
ciaire, les instructions des eveques, et aussi l'indifference des 
populations mettent fin a l'agitation, Des Ie debut de mars, 
elle est deja presque partout en declin. Les procureurs gene
raux, dans leurs rapports sur Ie premier trimestre de 1860, 
rediges'l en avril, declarent tous qu' elle est a peu pres terminee. 

IV - Repartition regionale de l' agitation 

Dans les environs de Paris, en Champagne'et en Bourgogne, 
Ie clergc, tres peu influent, n'ose pas manifester son me con
tentement. II « fait preuve d'un veritable esprit de moderation, .. 
une attitude differente, on en a eu la preuve dans quelques 
communes, lui aurait aliene les populations (2) )). L'aristocraLe 
legitimiste, qui est sans influence, partage senle 'es sentiments 
du clerge, La bourgeoisie est indifferente, comme Ie peuple (3). 

(1) BBso 451,10 avril 1860, Rouland a Delangle. 
(2) BBso 383, premier trimestre 1860. 
(3) Un cure de Montdidier, Follet, ecrit a l'abbe Boiteux (AB XIX 518) « Les 

lalques, meme pieux, demandent aujourd'hui que Ie pape soit depouillede son tempore! 
et qu'i! n'y ait plus de pretres charges de l'administration des Etats romains ". 
(24 novembre 1859.) II trouve que l'episcopat et Ie clerge ne protestent pas avec assez 
d'energie ; « Beaucoup de prHres ne lisent que des mauvais journaux qui leur sont 
communiques par des proprietaires sans foi, maisinfluents.)) (1 nfevrier). « Notre eveque, 
rBoudinet j toujOUl'S craintif, tenant a l'honneur d'etre range parmi les moden's, nous 
a em-oye Ia1ettre dont je vous parlais dernierement, avecdefense de la lire au prone. 
En Yerite, il n'y avait pas de quoi s'effrayer si fort. II fait a I'empereur des compli
ments a perte de vue .. , Le sens catholique n'existe plUS parmi nous. Je n,ai jamais vu 
la foi si faible, !'indifference plus puissante que dans la crise presente )) (11 fevr'ier.) 
« L'csprit des populations 5e gate de plus en plus ... " (16 avril.) 
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;es i~:id~nts sont d'au.tan~ plus rares que les eveques s'emplo'ent 
a pr.e" e~lr tout~ agItatIOn. Les ultramontains : Gousset, 
MabIle .\1), Boudmet (2), montrent autant de moderation que 
Ie:. galhc~ns Coeu: ~t ~ive~. L.'eveque. de Chartres, Regnault, 
a",~~ de :lleme, malS II tIent a falre saVOlr au procureur imperial 
q~ Il. bl~me la politique du gouvernemenL Il n'y a un peu 
d agItatIOn que dans la Haute-.:vlarne, ou l'eveque recommande 
la b~ochure; de Segur dans un que tous les cures 
h~('rl! (~n (·11;111'(" tel u 

It]( ~lt; l'Ull d 'c.ux (;~L c 

de forges sont mecontents 
terre. 

: C'rJ ll~s 11ldltres 
du L-rait6 de commerce ayec l'Angle-

En Lorraine, on reI eve quelques sermons hostiles, notam
me~t dans la region de langue allemande. Un instituteur conO'n~
gan:ste de }\letz est condamne a quinze jours de prison p~ur 
a\~Olr attaque l'empcreur "es ' u·le-' . ',. 'd' 

~ • ~, u • ,b pre "res 1S-
tnbuent la brocllure de co e' O'u" ma'~ . 1 I b ' . 

'-' to ", • Ib « uans a ourO'eOlSIe et 
dans les classes populaires (4), il se manifeste ... une ;esistance 
an~logue a celle qui.' ver.s la fin de la Restauration, s'est pro
dUlte c~n~re les pretentIOns envahissantes du parti clerical ) 
e~, en ?'ene:al, « Ie clerge lorrain a conscience de l'etat de l'oni
mon ; II sart qu'il ne serait pas suivi s'il entrait dans la v~ie 
des. manifestations hostiles, C' est la peut-etre Ie principal 
motIf de son abstention »). De plus, les eveques, ~t meme 
Dupont des Loges, recommandent Ie caIme. 

Dans l'Orleanais et en Touraine, « il v a tres peu de piete 
et par suitp 11 . d'fe , b I U • 

u ne ,1l1 1 Ierence a so ue pour les mterets tempo-
rels du chef de l'Eglise (6) )). Aussi Ie clerge reste-t-il tres calme. 
Dupar:loup ~ecommande 8 ses pretres la plus grande reserve. 
A BlOIS, Ie Journal legitimiste, la France Centrale, deux fois 

, (1i, Le pretre qui prccha Ie carCllte a \~ersaiIIes ecrh-it a Ylontalembert: ({ L'eyeque n:: defend~ de p~rlcr du papo, Son chapitre qui tremblait autant que lui, et ce n'est 
p ~e~ ~l!e, a\ art prrs la loupe. el relevait chacunc de mes expressions ayec une 
unammite touch ante ... " (Cite par Lecanuet : :11.ontalemberl\ 

(2) BO,udinet, avant de communiqueI' II oon clerge I'en~~clique dans Ie texte latin 
~em,anda a Rouland s'il n'y \-oyait pas d'inconyenient. (F 19 2.488; yoir p. 381. note 3.) 
. ~res la circulaire de BIllault, II ecriyit une nouvelle letire a ses pretres pour leur 
III erdlre de colp0rt"r des brochures. (F 19 1.931.) 

(3) Vall' p. 377. note 1. 

t 1 (4) Le recteur c~nf~rme que les paysans bh\ment l'agitation: « Pour eux, l'autorite 
e llporelle du SOl:ver~Ill PoniIfe, c'est l'immixtion de leur cure dans les affaires de la 
c~~:mune; ce,tte ur:mlxtion, ils voient aY8C plaisir tout ce qUi tend a la contenir. )) 
(F 9.9,36, 1;.. JanVIer). 

(5) BB'o 4~0 : rapport du procureur general de ~al!cy, 28 fenier. 
(6) BB'o 382, rapport du procureur general d'Orlt'lans, 21 janvier. 
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ayerti en decembre, est condarnne a une amend!", en mars. 
Pallu du Parc engag~ ses pretres a faire con fiance a l'empereur, 
mais il leur ordonne de ne plus s'abonner au Journal du Loir
et-Cher, organe de l'administration, qui combat Ie parti cle
rical. Pendant cette periode, l'archeveque de Tours, Guibert, 
se brouille ayec Ie o'ouvernemenL Au debut de decembre, il '" . lui etait encore tres favorable. Consacrant l' eglise de Rlgny 

commune dominee par une branche non ralliee de la 

l'L. \~dnL(-.dL ;:,(;11 C:llUjl'c'~~<enlC'11 d(~jrelldl'C:\ 1 iHL1_ d(,l 
:'.Iais Le Pape et'le Conyl'e8 lui fait perdre conilance; Houland 
repond de ~ani(\re evasiye a sa protestation; il considere des 
lors que Ie gouyernement a dupe Ie clerge (2), et la repression 
acheve de Ie mecontenter. ?llodere jusqu'alors, il sera desor
mais un des chefs de l'opposition. Le diocese du Mans, dirige 
par un reste calme la campagne 
menee par la Chronique de l'Ouest, que les legitimistes ont 
fondee en 1868. 

En Basse N ormandie, « Ie clerge, sous Ia sage direction de 
l\I\. "S8, les eveques de Bayeux, de Coutances et de Seez reste 
dans \une reserve, et agit avec une moderation tres grandes(3) ». 

Dans l'Ome, cependant, plusieurs pretres preehent contre 
Ie gouvernement, notamment un vicaire d' Alen<:;on ; « 1 e public 
n'a" pu lui pardonner d'ayoir rapproche les noms de Neron, 
de Julien I'Apostat, de Voltaire et de }\apoleon (4) i). II est 
blame par son cure; Ie prefet juge inutile de sevir contre lui 
et contre les pretres qui clistribuent Ia brochure de Segur : 
« Quoique tres catholique, Ia population de l'Orne ne parait 
nullement disposee a prendre fait et cause en faveur de Ia 
question des Romagnes (5). ») On distribue aussi Ia brochure 
de Segur dans Ie Calvados, a Vire : « Beaucoup d'industriels 
sont inquiets ou mecontents de la levee des prohibitions, et... 
les opposants de tout.e nuance font cause commune avec 1e 

(l) F'" 2.556, 13 decembre 1859. 
('2) II 6crit en jam"ier: « QueIIe estime puis~je a\~oir pour des gens qui nollS trornpent 

sciemment et ayec un dessein bien arrete? IIs ne se layeront jamais d'une parole 
pUbIiquement engagee dans Ie but d'ohlenil' des prieres qui, en definitive, etaient 
faites contre l'Eglise et contre Ie pape. Ils ont beau inyoquer la force irresistible des 
evenements ... , iIs auraient pu les empecher, et Dieu yeuilIe, pour l'honneur de l'huma~ 
nite, qu'ils ne les aient pas secretement diriges comme bien des personnes I 'affirment " 
(Paguelle de Follenay). 

(3) BB" 375, rapport du procureur general de Caen, premier trimestre 1860. 
(4) F'" 5.860, Poirier; ler fenier. 
(5) F'" 5.860, Mortagne. 
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c'erge (1). )) Une petition au Senat recueille 300 signatures a 
Caen, et l'on croit que Ie texte en a ete envoye- de Paris par 
Ie conseil general de la Societe de Saint-Yincent de Paul (2) ; 
Ie procureur general declare qu'il surveillera de pres les confe
rences de Saint-Vincent de Paul de son ressort, ,composees 
surtout de legitimistes, mais qui paraissent jusqu'alots n'avoir 
pas fait de politique. 

I/Enrp rest(l trr"s ('Clllne, [)c111~ 1H ,":':'!'tl1(,-IIlf("ricnre, tl 
it il'il:.::ihl[j(Jll "i,ntn' k l'1 il y a. c(:' qu'il 11e doit pas 
moins redouter, de l'incliflerence. La partie de la population 
dont je m'oecupe, ecrit Ie procureur general (3), n'est pas 
irreligieuse; eIle respecte les pretres mais sans se preoccuper 
de leur volonte ou de leurs idees dans une question, qui, a son 
avis, n'interessedans l'Eglise que ce qu'elle peut perdre sans 
cesser Ie diyin du moncle catholique. » Bonnechose 
recommande Ie calme a son clerge. crui ne suscite aucun inci
dent. Cependant, une adresse au ~pap'-e a cte signee, et on dis
tribue la brochure de Seour. 

La region du Nord est a~ez agitee. Des avant Ia publication 
de Ia brochure Le Pape et le Congres, on signe une adresse au 
pape a Boulogne. Elle c:ircule ensuite dans tout Ie Pas-de-Calais. 
Le c1erge obtient Ie concours de quelques maires, dont certains 
font meme reunir des signatures par les gardes c:hampetres. 
Le texte de l'adresse ayant paru hostile au gouvernement, 
Ie procureur general, Camescasse, depuis longtemps host.ile 
aux cleric:aux, obtient l'aut.orisation de la faire saisir (14 jan
vier). « On s'adresse, ecrit-il (4), a des paysans qui ne connaissent 
et ne peuvent comprendre la question, et on obtiendrait une 
apparenc:e de mouvement national si nous n'y mettions bOn 
ordre. ) La campagne cesse bientot., Ie peuple 13tant au fond 
indifferent. Parisis ecrit Ie 10 janvier : ( ... un de nos bons 
cures ... a rec:ueilli 280 signatures dans une petite paroisse ... , 
mais iI a ete repousse pa~' de tres bons chretiens qui lui ont 
dit : J110nsiellr le cure, VOllS ne uOlllez pas eire maire de ia 
comm une ? Eh bien, (lvec voll'e permission, je ne veux pas 
davantage que !e ]Jape soil 1'0i (5). » 

Dans Ie diocese de Cambrai, I'alliance de l'administ.ration 

(J) BB" 450, 6 fevrier. 
(2) F" 1.932, 5.606; BB" 375; yoir p. 373, note 1. 
(3) BB" 387; quatrieme tl'imestre 1859. 
(4) FlO 5.799, 15 janver. 
(5) Guillemant: P. l.. Pal'isis. 
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et du parti clerical avait ete scellee par l' election Iegisla~iye 
partielle de LilIe, OU Kolb Bernard, designe .comm~ ~andld~t 
officiel, avait et,; flu en aout 1859 contre un repubhcam. ?\Ials 
cette alliance est rompue par Ia question romaine. L'agitati?n 
est plus vive que dans Ie diocese d' Arras, . s_auf dans I' arron~ls- , 
sement. d' A vesnes qui reste tres calme. L' Echo de la FrontIere 

: d I\: fni~ (-{\'eft j -\];1 nn d .i~in\~j(ll·. lUll? adrcssc ;:t1l pari< 
,I ~i n ~ L, l'l'L;'ltJll ell' d k,; ,: ures dl(lrchenL iJ. la tair.c 
par les enfants des ecoles; mais ils ne sont obeis que 

deux instituteurs congreganistes. Le prefet ValIon, tres 
au clerg'e doit constater Ie 7 fevrier que Ie mande

ment de careme de' Regnier a « excite dans quelques paroisses 
les commentaires passionnes de certains membres du clerge 

parle ton anime et irritant qui y regne ... ~\ ~u:lkerc,ru~! 
a Tourcoing, et dans plusieurs localites, les appreCIatIOns. lrrI
tantes du mandement ont repandu l'inquietude parmI les 
popUlations et fait un tort ree au clerge et a la religion elle
meme (I) i). Un Redemptoriste preche contre Ie gouvernement ; 
les a\Jl;10niers du lycee de Lille et du college de Dunkerq~e 
l'aUaquent devant Ies eleves. La brochur~ de. Segur est dl~
tribuee en fevrier par des pretres, par des msbtuteurs congr~
ganistes, et par les membres des associations religieus~s. Mals 
les eampagnes sont indifferentes, ee Ie peuple des vIlles est 
hostile au clerge. Les classes riches seuies so~~ n:econtentes ; 

l'agitation prend-elle un caractere legltI~Jste .. Elle .s~ 
au mois de mars apres que quelques pretres alent et~ 

menaces de poursuites. Camescasse ecrit Ie' 8 mars: « Le parh 
timiste et les ultramontains du clerge montrent une mau

ya~se humeur plus marquee a mesure que leur impuissance 
et l'abandon des masses se manifestent davantage ... Du reste 
la crise act.uelle aura un bon effet si eUe sert amieux dessiner 
Ie Darb o'ouvernemental dans Ie pays, et surtout dans Ies fOllc
tiO;lS pubbliques. On est ultramontain, prohibitionni.ste, l~gi-
timiste au orleaniste, quoique cette derniere nuance dlSparalS~e 

jour davantage en pro.vin~e, on suit Ia mode tres 
d'etre n'importe qUOI d'abord, et gouvernemental 

3i l'on peut (2). )) De,sormais Ie parti derical et. protec-

(1 1'196.798. ' 
, BB" 450 ; des Ie II janvier, il ecrivait a Rouland: " ;" meme dans ce pays ~nu 

catholique est tres puissant, et au on a tout fait rccemment pour lUI In},r 
Ie, pOSitions et toutes Ies faveurs, no us yiendrons a bout de tout avec de la ler~ 

mete. ) (F 19 6.254, dossier Bluth-Mallet.) 
25 
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tionniste, qui avait squtenu Ie gouvernement imperial sans 
lui etre devoue, lui sera ouvertement hostile. 

En Alsace, l'emotion est d'autant plus vive dans Ie 
que les israelites et les protestants annoncent laruine du ca. tho
]lcisme (1). lis applaudissent a Strasbourg 1a Tireuse de Carii's 
Beaucoup de pretres Haient abonnes a l'Univers dont 1a sup
pression les mecontente yivement. Cependant Ie procureur 
- 1 "'l1l~iili (, 1<' .?:~ f,"\,],jpr '1'IP jp eli' " ,,'('~i' !ll(\lll-r(· ,i'"!,,, 

'unsue'cLiLJll d"une rl'SCl'\~t que j'0tais luill d atteTl: __ r;_' (ie-' 

lui aPl:eS l'effervescence qu'il avait montree au debut dc" 1a 
campagne d'Italie (3) )). Raess y a contribue en recommandant 
aux cures de ne pas commenter I'encyclique; quelques 
qui lui ant desobei sont avertis par l'administration. En 
Ie peup1e n'est pas favorable a l'agitation : « On veut qHfl Ie 

reste dans , et quand il en c' est 
au (letriment de s'on autorite et de son influence (4) 
brochures sont Ie principal procede d'agitation. Celle de 
est distribuee dans Ie Haut-Rhin, mais plusieurs ont ete 
sur place, en dialecte. Le recteur rappelle a ce sujet. .(i les 
manCBuvres employees pour empecher la langue fran~alse de 
se vulgariser en Alsace et pour retenir nos populations conlme 
isolees et emprisonnees dans leur idiome germanique. Le 
cipal but des meneurs est de soustraire Ie peuple a l'acLion 
pouvoir central et de se reserver Ie droit de Ie passionneL et 
de l'egarer )). II signale Ie succes d'un pamphlet du 
cure de Haguenau, Guerber, Del' Biersepp, del' . 
und del' Papst OU l'antisemitisme se meie a 1a questIOn , '- I 
« Voila trois semaines que cette mechante brochure cour" es 
viBes et les campagnes sans obstacle et sans refutation P()S

sible. Elle a meme ete distribuee dans bon nombre 
primaires ... lei, Ie gouvemement n'a point d'organe qui 
sa defense. Nos joumaux sont catholiques ou protestants .)) 
Le procureur general fait saisir en mars 1a brochure de Guerber 

(1) Le pr'2iet du Haut-Rhin excuse un sermon violent d'un.vicaire.de :i\IlIll:tH!56 

les provocations des pasteurs. Rouland note que Ie prMet « dOlt avertIr les phbt.eurs 
?llulhouse qu'ils manquent i! leur devoir en attaquant violemment la religion Cd tho-

lique, et que je les ferai poursuivre » (F 19 5.864, 16 fevrier). 
(2) Voir p, 350. 
(3) BB" 450. 
(4) BB" 376. . .... 
(5) 29 fev-rier, F 10 5.864 Guerber.L'Alsacien, bien qu'ayant les annonces JudlcH,res, 

combat la politique italiei:me du gouvernement. Dans un autre rapport (Fl~ [j;,H(j4, 
Oberanspach), Ie recteur declare que « tous les agents de I'autorite ont peur des Jesmtes; 
on: dirait que la force est Ii! et non du cote du pom'oir ». 
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contre laquelle Ie consistoire israelite porte pla;nte, mais ii 
n'ose pas 1a poursuivre, parce que « l'eveque lui-meme en a 
corrige les epreuves ... Toutes les brochures politiques qui ont 
circule dans Ie ressort a l'occasion de la question romaine 
sortaient de l'imprimerie de l'eveche; elles etaient meme 
revetues des armes du chef du diocese (1) )). La saisie suffit 
d'ailleurs a empecher le colportage. L'administration arrpte 
c~a!Gmellt. let disLriJJULion de 18. Leitrc it !WS' commeit(lIlis: 
(, M. Keller est... reste presque 8 ses commettants 
et sa parole n'a sur eux aucune autorite (2) )). Beaucoup 
d'industriels alsaciens sont mecontents du traite de com
merce, ce qui contribue a indisposer les classes riches c~ntre Ie 
gouvernement. 

, La question douaniere a plus d'importance encore en 
" F . ,ranche-Comte OU les maItres de forges sont tres in quiets. Le 

clerge s'est lance dans l'opposition « tete baissee. Il y a eu des 
paroles imprudentes, meme dans la chaire chretienne, et un 
commencement de propagande, soit de vive voix, soit par des 
disl{ibutions de brochures et de petits livres ... Nos plaintes 
aux' deux prelats... de Besan~on et de Saint-Claude ont mis 
promptement fin a ces manifestations exterieures. Aujour
d'hui, Ie clerge est mecontent, mais reserve (3) )). L'agitation 
a surtout He vive dans Ie diocese de Besangon, malgre Mathieu; 
accuse de moderantisme pour n' avoir pas fait lire }' encyclique, 
il declara au prefet que « Ie flot s'elevait autour de lui, et qu'il 
devait craindre de devenir bient6t impuissant a en arreter 
]e debordement (4) )). Des dames legitimistes commencerent 
au debut de mars a faire des quetes pour Ie pape et deciderent 
de lui en envoyer Ie produit directement sans passer par l'inter
mediaire de Mathieu. Plusieurs informations furent ouvertes 
c~ntre des pretres, et l'un d'eux fut condamne a 16 francs 
d'amende pour avoil' persiste a distribuer' des brochures malgre 
les avertissements de l'administration. L'agitation, qui s'apaise 
au mois d'avril, n'a d'ailleurs pas gagne Ie peuple, reste indif
ferent. Dans Ie Jura, un redacteur de la Gazette de Lyon est 
venu au debut de janvier pour faire signer une adresse au 
pape. Le prefet lui a fait dire « qu'une adresse en faveur du 

(1) BB" 376, premier trimestre 1860; voir aussi BB" 450. Vne amende fut infli-
gee a l'imprimeur pour omission de depot. 

(2) BB" 451, Rennes, 5 mars. 
(3) BB" 373, premier trimestre 1860. 
(4) F" 2.504, 26 fevrier. 
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Saint Pere pouvait provoquer ~ne manifestation contre Ie 
pouvoir temporel du pape qui trouverait bien plus d'adhesions 

. a Lons-Ie-Saunier et dans tout Ie departement que sa protes
tation deguisee, au pretendu profit de Sa Saintete )). ;\'1enacc 
de poursuites, Ie journaliste repondit « qu'un scandale judi
ciaire etait de nature a assurer les chances heureuses de sa pro
testation en meme que son avenir personnel dans Ie 

;:CUiL'-" ceLLe lllcwifestaLiull. UallS r 
incidents, Ie Jura et rAin restent calmes. 

Dans Ie Dauphine, Ie calme est complet. Le peuple et la 
bourgeoisie s'accordent a « exiler Ie clerge des interets civils 
et p~htiqucs i). Les fideles exercent sur leurs cures « une sur
veillance sou vent inquiete et soup~ormeuse ... Le clerge a com

eet etat des esprits et y a conforme prudemment sa conduite. 
episcopale s'est montree prevoyante et sage (2). i). 

Dne adresse au pape et des petitions au Senat n'ont reum a 
Grenoble que tres peu de signatures. 

Les incidents sont eO'alement tres rares dans la Drame,. 
Ies Basses-Alpes et Ie' "':1' grace a Ia moderation des eveques 
et a l'indifference des populations. A Avignon, l'archeveque 
Debelay interdit a ses pretres de signer une adresse au r~pe 
dont les Iegitimistes avaient pris l'initiative; leur pHI.tIOn 
au Senat a peu de succes. Des instituteurs congregamstes 
distribuent la brochure de Segur, mais les populations restent 
calmes. A Marseille, :Mazenod cherche a moderer son clerge 
mais les groupements diriges par Ie J esuite Tissier or~anise~t 
l'aO'itation. Une petition au Senat que l'on fait signer a doml,
cil~ et dans les sacristies reunit 4.~)17 signatures (3), dont heau
coup donnees par des femn1es et des enfants. Un grand nomh~e 
de1rochures sont distribuees; deux laYques sont condamnes 
a quelques francs d'amende P?ur a~~ir colpor~e. ce:le de Se~c:~o~ 
Le peuple et une grande partIe de let h?urgeOlsl~ I estent d aL 
leurs tout a fait indifferents a la questIOn romame. En Corse, 
il a aucune agitation; on y est favorable a la cause ital~enne. 

Dans Ie Centre, Oll les legitimistes sont nomhreux, II y a 
un peu d'agitation, malgre la moderation de la plupart ?es 
eveques, mais les masses restent indifferentes a la questIOn 

(l) F" 1.932,. 10 janvier; yoir ausEi BB" 450 et Fl9 5.856. . . , 
(2) BB" 378, rapport du procureur general de ,C,r?noble, premJe~ tnmescre, 1~60. 
(3) Dans tout Ie reste de la France, les petItIOns ne recuellhrent qu CIi\ Iron 

1.800 signatures. 
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" romaine et hostiles aux legitimistes clericaux. L'eveque d'Autun, 
J\1arguerye, prononce un ~ discours sur la question romaine, en 
faisant d'ailleurs l'eloge de l'empereur. L'eJIet en est cependant 
« tres mam'3is. On goute peu, dans ce departement, les allusions, 
meme Ies plus simples, faites du haut de la chaire, et, si Ie clerge 
savait tout ce qu'il perd de son influence en s'ecartant ainsi 
des regies tracees par son ministere, nul do ute qu'il ne s' abstlnt 
-:-Ie nlclllC d'6crjre .sur Jct nn r()nl~jint' l' il~, 

S i ('\T('. UU r(~tr(' j"('('Oll1llHlll< k ~j dl' 11(: 

des afIaires d'ltalie; quelques-uns tentent de faire 
la brochure de Segur par les instituteurs aux enfants des ecoles ; 
seule une sreur y consent, et Rouland Ia fait menacer de revo
cation. Dans l'Allier, Dreux-Breze ccmuTIunique l'encyclique 
a son clerge par une circulaire violente, mais il ne les lui fait pas 
lire en chaire. Des legitimistes, et lai"qucs, font 
une petition au Senat et ohtiennent la sigature d'un maire. 
La question romaine rapprochc de Dreux-Breze la 
de ses pretres, mais la population lui reste hostile. 
diocese de Bourges, la moderation de Menjaud n'empeche pas 
la keture de l'encyelique de donner lieu a plusieurs sermons 
"\'iolents. Quelques pretres sont avertis par l'administration. 
Dans Ie Limousin, les legitimistes etleclerge sont ouvertement 
« pour Ie pape contre l'empereur )), tandis que Ie peuple est, 
« pour l'empereur contre Ie pape et Ie clerge )). Grace aux ins
tructions des eveques, il y a peu de sermons politiques. La lettre 
pastorale du nouvel eveque de Limoges, Fruchaud est « on 
ne peut plus moderee )l, celle de l'eveque de Tulle, Berteaud 
est « longue, diffuse, peu intelligihle, reservee, semble-t-il, a 
quelques esprits d'elite (2) ll. A Clermont, la Societe de Saint
Vincent de Paul fait signer en janvier une adresse au 
mais, grace a la moderation de l' eveque, Ie clerge reste 

A Lyon, OU, des Ie mois de decemhre, la Gazette de Lyon 
avait fait signer une adresse au pape, « S. Em. Ie cardinal a 
rappele aux pretres de son diocese leurs devoirs envers l' empe
reur. II a hautement blame to ute distrihution d' ecrits, toute 
demarche compromettante, toute parole passionnee. II a reuni 
les predicateurs et leur a demande de ne pas se permettre meme 
une allusion aux evenements politiques (3) )l. Aussi Ie derge 

(I) FlO 6.178, rapport du prMet, 24; janvier. 
(>2.) BE" 378, premier trimestre 1860, 
(3) BB" 450, 27 fevrier. 
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reste-t-il assez reserve. Mais les dericaux se constituent en 
confrerie, sous la direction du vicaire general, de Serre, neveu 
de Bonald. IIs envoient Ie 8 fevrier une adresse au pape, en 
lui demandant des indulgences et Ie droit de s'agreger des 
associations analogues d'autres dioceses. Ils distribuent gra
tuitement des brochures favorables au pouvoir tempore1 (1) ; 
une petition au Senat recueille 300 signatures. Les classes 

atteintes par la crise 80nt mecontentes. 
] ('ni rt se tiennen:, 

ct l'"cart l .)) :11ais les oDTriers sont hostiles au clerge. 
Du Rhone au Tarn. les montagnes qui bordent Ie Massif 

central restent remarquablement calmes. « On a lieu d'etre 
surpris de voir une population plus aUachee que to ute autre 
aux pratiques de la religion rester calme et indifferente en pre
sence de ceUe question romaine qui ailJeurs passionne les 
esprits (3). )) La moderation des eveques, Ie peu d'interet que 
ces populations, generalement arrierees, portent aux questions 
politiques, et leur respect pour l'administration, expliquent 
sans doute que ceUe region tres clericale ne soit pas troublee. , 
Le derge est inquiet et mecontent mais ne fait pas d'agitation. 
Des adresses au pape et des petitions au Senat circulent dans 
l'Ardeche et dans l'Aveyron, mais seulement dans les milieux 
legitirnistes et dans les conferences de Saint-Vincent de 
Dans l'Aveyron, deux conseillers generaux, un conseiller d'arron
dissement, et plusieurs fonctionnaires signent la petition au 
Senat. L'Echo de l'Aveyron, legitimiste, regoit un avertisse
ment. A Mauriac, un vi caire distribue Ia brochure de Segur 
a une reunion de la societe de secours mutuels de Saint-Frangois
Xavier. Les incidents etant tres rares, l' administration evite 
d'engager des poursuites qui irriteraient Ie clerge et les 
populations. 

Dans Ie Languedoc, l'agitation est dirigee par l'abbe d'Alzon, 
vicaire general de Nimes. II fait circuler, des les premiers jours 
de janvier, une adresse au pape, avec allusion hostile a l'empe
reul', que Ies pretres font signer, et pour laquelle ils font en 
chaire de la propagande. On la signe egalement dans les cercles 
et les societes legitimistes, dont Ie prefet, Dulimbert, envisage 
la dissolution. En quelques jours, il arrete Ie colportage de 

F" III RhOne lO, juin, juillet 1860. 
BB" 451. 3 fenier. 
BB" 451 ': rapport du procureur imperial de Mende, cite par Ie procureur gene-

ral :"lImes, 30 ,",Til. 
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l'adr • .:sse en menagant de la SalSlr. Plantier, sous l'influence 
de d'Alzon, proteste vivement, dans ses mandements et dans 
ses lettres a Rouland, contre la politique imperiale, mais il 
recommande Ie 0alme a son clerge; il interdit Ie colportage 
elf' l'aelresse (17 janvier) et deplace un vicaire qui avait pro
nOl:l.:e un sermon hostile. II ecrit dans une circulaire du 22 fevrier: 
« C"est a nous autres, chef elu troupeau, qu'il appartient de 
find .... nir 1e fardeal! des . Pour \~ous au ('ontrairc, 
,', 'i"" IJi"ll ~"'!l ".\:jil·illlt' aull"('ll1t'llL c·'e;;L [" lllnlllcnt dl~ ,.,. 

lacendi ... )) Dulimbert ordonne aux maires d'afH
cher un numero du Moniteur des communes qui contient une 
lethe d'un ecclesiastique anonyme favorable a la politique 
italienne du gouvernement. Un maire refuse de l'afficher, et 
e procureur general Thourel Ie justifie : « Pour les populations 

" peu des campagnes, ceUe IeUre ne paraltra pas autre 
chose qu'une manifestation du gouvernement imperial ('ontre 
le ])ouvoir temporel du pape : or rien n'est plus propre en ce 
moment a blesser profondement Ie sentiment religieux des 
masses ... Jusqu'a ce jour, nos populations sont restees, non 
pas\ indifferentes, rna is calmes et paisibles... eUes esperent 
toujours que, grace aux efforts et a ]'habilete de l'empereur, 

ehoses s'arrangeront de maniere a ce que les droits du Sou-
Pontife ne soient pas trop gravement leses (1). )) Des 

lors, Thourel, reste favorable au clerge, et Dulimbert, resolu 
a lui resister, seront constamment en conflit. Plantier subira 
de plus en plus l'influence de d' Alzon et deviendra, de gallican 
imperialiste, ultramontain et opposant. 

L'adresse . au pape que d'Alzon, apporte lui-meme a Mont
iier, y est signee par de nombreux pretres, rna is ils 

sont severement blames par Thibault, qui arrete l'agitation 
(6 janvier). En mars, on signe une petition au Senat et on fait 
des 'luetes pour Ie pape, mais seulement dans les milieux legi
timistes. Dans ]'Aude, et surtout dans l'arrondissement de 
Limoux, des pr~tres aUaquent en chaire Ie gouvernement et 
distribuent la brochure de Segur. L' eveque, La Bouillerie, les 
reprlmande, mais il signe une petition au Senat, et beaucoup 
de pretres I'imitent. A Perpignan, Gerbet refute Le Pape el 
le Congl'es mais il maintient Ie calme dans son clerge. On signe 
cep,'ndant quelques adresses au pape, et, en mars, des dames 
!egitimistes font des quetes. Dans toute la reg on Ie peuple 

(1) BB" 451, 2Z rcvrier. 
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reste indifferent. Le recteur de Montpellier ecrit Ie 6 ~r\Til . 
« Apres une certaine agitation qui n'a eM ni generale, ni pro
fonde ... Ie calme est rentre dans les esprits ... de teIles questions 
n'ont plus la puissanced'inquieter serieusement les ames (1). )) 

Dans Ie Sud-Ouest, Ie peuple est indifferent it la question 
romaine; Ie clerge manifeste plus ou moins son mecont~nte
ment, suivant qu'il subit plus ou moins l'influence des legi-

pi ""jnn l'~lttitllrlf' pt l'irlltorilP (',", I1 n ,) 
itUc'Ull{-' zU2'Jt':ltl{)jl i];-ll l('~ )\"n"11(:'('~. 111(';111e (j(!ll:-:' It('~ It if I 

Ires cl(sric:aIes tei!cs que Ie pa}'s Comme dans It ~\LJs::iif 
central, les montagnards ne s'interessent pas a la (fuestion 
romaine. En outre, les eveques de Pamiers: de Tarbe~ et de 
Bayonne sont tres moderes. 

A Toulouse, les legitimistes dirigent l' agitation; iIs sont 
sec andes par les orleanistes: toute la haute socieLe t'E 

l'op'position : « Des hommes sinceres, qui, jusqu'a present, 
ava1ent prete au gouverneme'nt de l'empereur un concours 
devoue et energique ne peuyent cacher, dans leur trouble 
profond, que les interets de leur foi, Ie cas echeant, passeraient 
avant leur devouement politique »(2) . Le nouvel archeveque, 
Desprez, tres devoue au gouvernement, maintient Ie calme 
dans son clerge, mais il publie un man dement assez n 
s'en justifie aupres du gouvernement en invoquant ses 
de conscience et la pression des legitimistes ; « Si j'avais garde 
un plus long silence, ma position n'etait plus tenable; on 
publiait partout, dans les salons et les cercles publics que 
j'abandonnais le pape que je n'etais qn'ul1 espion du gmwerne
menl, etc. Ces propos etaient tenus non seuler.nent 
rangs de l'aristocratie, mais dans les diverses classes de 1a 
societe ... Il m'etait evidemment demontre que mon action et 
mes paroles de premier pasteur allaient etre frappees d'nne 
complete sterilite (3).')) Aussit6t apres 1a publication du man
dement, les legitimistes, qui avaient cesse leurs visites a 1'a1'che
veche, les reprennent et elisent Desprez mainteneu1' des J eux 
Floraux. Ds assistent debout it la lecture de l'encycliquc. « Le 
prelat, ecrit Rouland (4), subit en ce moment une pression 
evidente qui ne lui a pas permis de tenir un autre lano"ag'e . to c. , 
dans son administration et dans ses relations a'vec l'autorite 

(1) F" 9.986, 
(2) BB" 388, quatrieme trimestrel859, 
(3) F IS 2.587 ; lettre de Desprez, adressee sans douLe a Hamille. 
(4) Rouland a Delangle, 29 fevrier. BB'o 451. 
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civile, il a une attitude bien difIerente et ne cesse de se montrer 
ce qu'il a toujours cte, un administrateur habile et prudent. )) 

L' eveque de :\lontauban, Doney, est hostile au gouverne
ment. II signe nne petition au Senat, que colportent des pretres 
et des memb1'es de la societe de Saint-Vincent de Paul. Plu
sieurs cures attaquent en chaire Ie gouvernement et sont mena
ces de poursuites par l' administration, l' e,"eque etant trop 
In a 10uf {~ECird. II en e,:;t rie Jl1.61ne dans Ie Lot ou Bardon 
Jj~t rI'l! l'ilD('l11ant. icllldl~ qU(' 1 i:U'('lie\'{\!lH' d'.\u(·h i't - ;'(1\]{ 

,L\gcn lllaintiennent Ie calme dans leurs diuc(:'ses, Si 1,· 
et les classes riches sont hostiles, Ie peuple reste tres indifferent. 
Le procureur general d'Agen rcrit dans Ie meme rapport: « Nous 
avons assiste a la predication d'une veritable croisade )) et, : 
« Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais eu a rendre compte d'une 

" situation aussi paisible (1) i). Dans les Landes, « Ie mrcontente
ment du clerge. est actif, bruyant, cherchant it faire de 1a 
pagande ... mais il est impuissant sur les populations 

La Gironde reste tres calme. Le cardinal Donnet fait 
dans la presse locale qu'il n'a approuve ni la distribution d'une 
brqchure intitulee Sauvons le Pape, ni une quete faite pour Ie 
pape. lUais, arrive a Paris pour la session du Senat, il publie 
dans I' Ami de 1a Religion une note OIl il loue au contra ire les 
distributions de brochures et les quetes pour Ie pape, en regret
tant que leurs organisateurs n'aient pas sollicite son concours. 
« Faiblesse habituelle et tergiversations du cardinal ))'. note 
Rouland (3). II n'y a aucune agitation en Dordogne ni dans 
les Charentes, malgre Ie mandement hostile de Cousseau et la 
Leilre a nos commetlants, que Lemercier fait distribuer, IHais 
qui, dans ee pays napoleonien et anticlerical est unanimement 
blamee. 

A Poitiers, Pie fait plus d'opposition qu'aucun de ses c01-
l(;gues. II consent, sur l'intervention du prefet, it ne faire lire 
qu'a Poitiers son mandement du 13 janvier (4), mais iI Ie met 
en vente et Ie fait distribuer, ainsi que plusieurs autres lettres 
pastorales ou il attaque Ie gouvernement. Le prefet Paulze 
d' I voy, qui lui est favorable, doit cependant constater qu'il a 
pour but « l'excitation des esprits (5) i). Un vicaire de Parthenay, 

(I) DD'o 370, premier trimestre 1860. 
(2) DB" 451,16 fevrier, 
(3) FlO 2,506. 
(4) Voir p. 363, 
(5) F"2,561. 
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Pophn~au, p~blie en fevrier une brochure, Le pape devanl 
un mruT'e de ulllage, qui est poursuivie pour excitation it 1a haine 
et an .mepris du gouvernement. Ouvertement soutenu par Pie 
qm iUI d.onne de l'avancell1ent, et par tout Ie c1erge, Poplinea~ 
~st acqu:tte par Ie tribunal de Niort sur Ie principal chef de 
1 aU:usatlOn et condamne seulement a 100 francs d'amellde 

omisSior: ?u depot. Le parquet fait appel a minima, mais 
"'Jur de POlbers, tout en approuvant 1a saisie de brochure, 

('{ fiT'!}lt' 1~, jlJ~'('r:l{lnt c!f' ~l()rt. IJ(ln;:, \:t~:-- : 1t' io!'ouve!"-

)J, H'.nt He . t'Olll bUr 1a magisLrature asslse pour 
wer l'agltatlOn clencale. Damay ecrit : « II faut, chose incrovable 

wurage et de l'independance, a raison du milieu qu( nou~ 
presse, pour se poser en partisan devoue. en sincere> admira
Leur » du goun~rnement imperial (1). Le 13 mars, Pie adresse 
iJ Dup~nIoup une longue lettre de felicitations qu'il eommu-

a son clerg6, et qu'il fait mettre en vente. Contre l'avis 
. et du direeteur de l'enregistrernent, qui est clerical, 

J~?n'ar ~uge ~ue cet ecrit, n'ayant pas Ie caraetere d'un aete 
d a.hmmstratron diocesaine, ne doit etre exempte ni du depot 
ni lin timb~~e. -~ppr~uve par Delangle, et malgre' les protesta~ 
, '. de FIe.) 11 faIt condamner 1'imprimeur de l' eveche a 
lUO francs d'amende pour avoir omis ces formalites. La cir
(~ du 26 janvie:: regoit ainsi sa premiere application (2). 
En dehors de la SOCIete legitimiste, ou ron signe des adresses 
au rape et des petitions au Senat, Ie diocese reste calme. La 

bien que .mccontent, ne fait pas d'agitation, et les popu
sont ll1chHerentes. A une election partielle, a Bressuire, 

anCH'11 pays de choua.nnerie, l'administration accepte de patron
ner Ie candlclat defIcal designe par La Rochejaquelein, de 
Lescours, mais celui-ci, blamant la politique italienne de l'empe
reur, refuse de se presenter comme candidat officiel. L'adminis
~rabon designe alors un autre candidat, Le, Roux, qui est 
elu -Jans concurrent (3). La Vendee reste egalement tres ca1me. 

. Dans Ie ressort d'Angers (4) « Ie petit nombre des manCBuvres 
qUl "e sont produites pour exciter l'agitation religieuse a fait 

BB" 386, quatrieme trimestre 1859. 
BB 18 1.606. Yoir p. 366. 
BB 18 1.667 ; F" I, dossier Lowasy de Loinville. 
Le 28 novembre, Angers ayait donne dans une election partielle 19.369 voix 

au ea;,dldat officiel catholique. Segris, contre 3.531 au legitimistc de Cumont, gerant 
ae: I )l11on de l'Ouest. Segris avait eu l'appui du clerge, « dont Yotre Excellence, ecri
valcI,' recteur de Rennes il Rouland, s'etait assure les sympathies par une mission 
sp~('fa)e donnee it l'un de ses delCgues ". (F" 9.986, 30 decembre 1859.) 
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ressortir ce que l'attitude generale du clerge a eu de reserve" 
Ce resultat est dli en grande partie aux sages recomman
dations des eveques; il est dli surtout a l'insucces des pre
mien::s manifestations dont les populations n'ont ete nullement 
emues. Les villes ont repondu aux provocations ultramontaines 
par des repulsions manifestes, les campagnes les ont accueiUies 
ave,; la plus complete indifference. En vain on a voulu les 

sur les Hlaux dont on disait 1a religion menacee. elIes 
1;\' '; I}irclllt, j~111181~ la c0111prcnnisc. tnnl qu:c]lps 
Ie ''ilLe lilJre et Ie respecl6 )) ). 

Des prHres font signer d>es adresses au pape et des peti
tim},'; au Senat. Dans 1a Mayenne, des instituteurs congrega
nistes distribuent la brochure de Segur a leurs eleyes, et, . a 
Laval, leur lisent Ie mandement de Pie (2). Des Ie. debut d'avr:], 

t des quetes pour Ie pare commencent. La surveillance exercee 
'sur Ie l'irrite, et il se rapproche des (~ont 
Ies journaux, plus repandus et mieux rediges que les feUllles 
prefectorales, sont frappes d'avertissements. Le dimanche .de 
Paques, l'eveque de Laval, \Vicart, omet de chanter Ie Domu~e 
saluwnn. II affirme n'avoir eu aucune intention hostile, malS 
il echange a ce sujet des lettres assez vives avec Rouland. 
D{)voue jusqu'alors au gouvernement, il s'en eloigne de 
en plus (3). ' 

Le 1 9 decembre, deux elections partielles avaient eu lieu 
en Bretagne. Nantes, toujours liberale, avait elu Ie candidat 
officiel, un protestant, Voruz, contre un legitilniste, que Ie 
clerge n'avait pas ostensifblement soutenu. A Vitre-Fougeres 
Ie nrefet Peart voulant avail' un depute qui lui dlit son elec
tio~, avait fait designer comme candidat officiel Ie sous-chef 
du f'abinet de l'empereur, de Dalmas, etranger au departement. 
Lcs legitimistes, intransigeants ou rallies, lui opposcrent un 
magistrat, Le Beschu de Champsavin. Brossais Saint-J\Iarc 
avait deja. compromis son autorite aupres de son clerge en 
pubhant une lettre pastorale tres favorable a l' empereur sur 
Ia question romaine. Bien que brouille avec Feart, il engage a 
Le Beschu a retirer sa candidature; ayant echoue, il auto
risa de Dalmas a dire aux cures qu'il avait 1a sympathie de 
leur archeveque. Puis il se plaignit de l'usage excessif qui fut 

(1) BB30 368, extrait du rapport du procureur general d'AngerE. 
('~) F 19 6.254. 
(3) P' 2.527. 
(4) F 19 2.567; BB 18 1.567; F 17 9.986 ; Baroche, 1.004, Renncs, 1.005, Rouland. 
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fait de, ~ette. a~torisation., et exprima a de Dalmas Ie « degoll.t )) 
que lUI msplrm~ I~ pressl~n ad~ninistraLive. De Dalmas, cepen
?ant, contmumt a se prevaIOlr de I'appui de l'archeveque et 
a prol1lettre au clerge des faveurs administratives. « Voter 
l~our :.\1. de ~aIl1las,. disait en chaire Ie cure de Fougeres, c'est 
\oter pou~' I agrandlssement de I'eglise. )) Le clerge,d'abord 
favo~~b!~ a L: Beschu, hesita et se divisa. De Dalmas fut elu 
par~o.;:)jO VOIX contre fl L~ un j p 

'-'''II i' F.~'·"'lr-t. ll'l-,-'" I r 'j 1" " . 
- '~. (1('inJ _\' IIlIU( ;!":' J( l1n1 es. lin,' lu! ;.I;d:-

l,uur SaillL~ _\larc. POllrUmt, l'alliance elu gou\'(~rne-
l~lAent et elu ,clerge, rompue par la guerre el'Italie, semblait 
s etre reformee; elIe fut eleflnitivel1lent brisee par Le Pape 
et Ie Congres. - ~ 

., Le conflit ouvert entre Ie pape et I' empereur rej ette en 
diet tout.. Ie bas cIerge breton clans l'opposition. 

, ~~lhes, cat.holiqu:s avant tout, qui avaient. etc, jus-
q~ .alo:" ,es plus ~haucls partJ.s~ns du g'ouverment, font egalement 
defe.ctlOn. Les. eports poursurVlS pendant huit ans par Fa 
Lr~t..IOn, la pol~t.rque d~ conciliation clonL Ie voyage imperial de 1858 
~\ alt. ,marque Ie tnomphe ephemere, ant. irremcdiablement 
eC~lOue. Le gouvernement consacre Iui-meme cet. echec en 
pnm~nt. ,I ,Uni."ers . et la Bret.agne, qui avaient puissammcnt 
cont.nhue a lUI rallIer Ie clerge hret.on. L'alliance 
?es ,n?hles et. des pretres se reforme c~ntre Je O'ouvernement 
nnpenal. to 

Beaucoup de cures att.aquent. Ie gouvernement dans 
sermons,. surt.out en commentant. l'encyclique : « II n'est que 
troI? vrm que les partis ont pousse a I'agitation, que la distri
bu~IOn des ~r?ch~res a 10 et. 15 cent-imes, que sur 
pomts la predIcat.IOn, et part.out Ie petitionnement ont ct(o les 
mo?"e~s systematiquement. organises pour semel' les dMiances 
et lrnter les esprit.s (1). )) Jaquemet., devenu tres hostile au 
gouvernement, se pia nt amcrement de 1a surveillance exercee 
su~ son .cIerge et. ohtientque Ie procureur imperial de Savenav 
q~l a-\~mt out.repasse les inst.rueLions de DelangIe, soiL blam~: 
L ,Esp~ra~c~ du Peup~e regoit un avertissement. en janvier. 
Blossals Samt-Marc, bIen que t.res mecontent, rest.e £idcle au 
gouvernement. La ::\lotte de Broons est. reserve, mais les pretres 

(1), F17 ~.986, ~4 f~yrie,r 1860, L'administration fit saisir sans oser la poursuivre 
une blochme hostile redlgee en breton par un pretre 1egitimiste des C6tes-du-Nord 
Lemeur (BB" 451), ' 
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les pJus iniluents uu diocese de Vannes, les chanoines Le Jou
bioux, et. Ie Crom, ancien representant a la Const.it.uant.e, 
uirigent l' agit.ation; Ies frcres de I'Inst.ruction chrHienne de 
Ploermel y prennent part. Le prefet ecrit a Rouland Ie 29 fevrier : 
«( J e renonce a signaler individuellement a Votre Excellence 
tous les pretres auxquels on at.t.rihue des propos plus ou moins 

(1), ») Li' de modere, mais faible. 
Ie 1ll,"I'ontt'Ilt<'llH"nt' de sun ,11TH 

ele ia ~uppression de l'C et de la Bretagne. Ie a par 
deux fois, ecrit.-il a Rouland, j' ai arrete des manifestat.ions 

voulait faire Ie clerge et auxquelles des lai'ques desiraient 
s'associer (2). )) Sergent. ecrit. lui aussi : « J'ai ... empeche dans 
mon diocese des manifestations que l'on se proposait. de faire (3).)) 
Le clergc paralt cependant moins hostile au gom-ernement. 
dans 1e Finist.ere que dans Ie reste de la Bretagne. 

Tous les rapports sur la Bretagne s'accordent. a const.ater 
que cette ( agit.at.ion assez serieuse... rest.eoo. presque exclu
sivement. renfermce dans les classes superieures et dans les 
prefbyteres, et qu' ell e ne penetre point dans la masse des 
populations )). Les paysans restent. indifferent.s a la quest.ion 
romaine. « Pour eux, tant. que rien ne sera change a Ia sit.ua
tion actuelle du clerge, t.ant que Ie culte se celehrera avec sa 
pompe ordinaire, la religion ne sera point. serieusement. com
promise (4) )); ils continuent. a faire con fiance a l'empereur. 
Le peuple des villes est. ant.iclerieal. 

L' agitation clericale a done eehoue en ce sens que nullc 
part Ie peuple ne s'en emut. : soit. parce qu'il Hait hostile ou 
indifferent. aux interets religieux ; soit parce que, Ie cuIt.e n'etant. 
pas t.rouble, il ne sentait pas l'Eglise menacee ; soit par apat.hie 

; soit parce que, meme dans les regions OU l'influence 
du Hait. t.res forte, elle Hait. cont.rebalancee par eelle 
de l'administ.ration. La le~on de cet. echec ne fut. pas perdue: 
i1 n'y But, jusqu'a la fin de l'Empire, aucune t.ent.at.ive d'agi
Labon analogue. 

Mais Ie clerge tout entier, meme dans les regions OU il n'y 
eut pas d'agitat.ion, et.ait profondement mecont.ent de la poli

suivie par Ie gouvernement., et, clans sa t.res grande majo-

FlO 5.872. 
F" 2,575,27 fCYrier, Voir p. 368. 
FlO 2.564,6 janvier. 
BBlS 1.567; rapport du procureur general de Rennes, 18 janvier. 
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:rite, ,h~i .de,vint host~le. Sa defection entraina celle de beaucoup 
de legltI~~ms~es :alhes a l'Empire et des catholiques avant 
tout. qUI I aVaIent ardemment soutenu. L'opposition 
« an~Ie.n~ ~artis :), impuissante tant qu'elle n'etait formee que 
de legltImlstes mtransigeants et d'orleanistes liberaux.' com
prit de~or:nais, a:Tec la tres grande majorite du clerge, presque 
toute I anstocratIe, et nne del it hourQ'i~:,ii\il. 
(lI:Jri{~a1c Lc, La lnass(-; des 
;aceurs j administration. mais les du 

de l'ordre furent desormais hosthes au gonvernement 
imperial. Inquiets de cette situation, beaucoup de procureurs 
generaux exprimerent Ie veeu que la question des Ronuw:nes 
r~g.ut Ie plus. tot possible une solution quelconque, mais defi
mtIve, ce qUI aurait, croyaient-iIs, apaise l'opinion. ,pen-

les annees qui suivirent, la question romaine resb ,au 
con~raire constamment ouverte, et entretint l'hostilite des 
clencaux contre Ie gouvernement imperiaL Elle resta la 
cipale preoccupation de l'opinion publique et domina la 
politique de la France. 
. L'agitation clericale irrita' Napoleon III, qui trouva Ie 
mgrat. II est difficile de savoir queUe influence elle 
sa politique italienne. Thouvenel ecrivit a Gramont Ie 29 
vier: « Des considerations interieures que je n'ai pas 
de vous developper nous interdisent l'emploi du rnoyen que 
vo~s .avez ~uggere Ie 24 septembre dernier (1) et dont j 
use, Je crOlS, sans Ie tapage produit par la fameuse et 
table brochure. On no us accuserait de livrer Ie pane a la revo
~u~ion, et .Dieu sait a quel point l'empereur est eloigne de 
Idee de VIOlence a l' egaI'd du Saint-Siege ... )); et Ie 15 avril : 
« Des considerations interieures ne nous auraient pas 
de :ap~eler l'armee ab iralo (2). )) D'apres ces deux 
l'agltab?n aurait atteint, du moins en partie, Ie but 
prop osment les clerieaux, en incitant Ie O"ouvernement 
rial a menager Ie pape plus qu'il n'en a~ait l'intention, 

Gl'amont, par lettre du 21 janvier, avait de nouveau propose Ie rappel ,t'ulle 
des troupes fran~aiEes, pour faire peur au gouvernement pontifical. 

(Z) Le secret de l'~mpereur. 

CHAPITRE XV 

La romaine en 1860 
Les secours au papa (av:ril-decemb:re) 

1. - Les suites de l' agitation 

" L'agitation ay'ait ete presque ignoree des journalist.es 
connurent surtout les mandements des eveques. AUSSl, rl la 
fin de 1859 et au debut de 1860, l'opinian se repandit que 
"ition c'ericale n'etait formee que de quelques eveques 
tandis que Ie bas clerge, vivant pres du peuple, restait i:1dele 

gouvernement imperial, Cette these contraire a la vet"ite 
fut longtemps soutenue par la presse officieuse. La presse 
cericale accueillit avec joie les circulaires de {evrier : « n y a 
dans ces divers documents officiels une revelation, c'est que les 
tentatives d'agitation que nous soupgonnions existent sur une 
large echelle)), constata Ie Siecle Ie 21 fevrier. Le Siecle et l'Opi,
nian N ationaie y puiserent en effet des arguments contre Ie 
parti clerical, qu'ils purent attaquer librement, parfois aveC 
l'appui de la presse officieuse. Le Constitutionnel repondit LlUX 

brochures de Dupanloup en citant les ecrits d'un de ses pn;
decesseurs, Rousseau,eveque d'Orleans sous Ie Premier EmpiJ'e, 
qui avait attaque Ie pouvoir tempore!. Dupan!oup condaHlua 
les doctrines et la conduite de Rousseau et traita les redactem:s 
du Siecle, qui avait soutenu Ie Constitutionnel, de « gens s&ns 
honneur )). Jls lui "ntenterent un proces, et leur exemp e fnt 
suivi par des parents de Rousseau. Dupanloup fut acquitt~, 
mais avec des considerants severes. II regut les felicitations de 
beaucoup d' eveques, et celles de la societe orleanaise (1). 

Les journaux irreligieux n'avaient d'ailleurs que la lihecte 
d'attaquer Ie parti clerical. Le Siecle, ayant interprete comme 
un retour a la liberte de discussion en matiere religieuse un non 

(1) BBlS 1.609; Lagrange: Vie de Mgr Dupanloup; T. Delord: Histoire dil &cJfld 
Empire. 
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Ii.eu dont ayait beneflcie I' Examen critique de la religion chl'c
ilenne de Larroque (1), fut frappe d'un avertissement Ie 12 mars. 
les attaques c~ntre la religion etant « plus coupables encor~ 
propagee~ par la voie de la presse periodique que lorsqu'elles 
se prodmsent dans des ou\Tages qui, par leur forme et leur 
nature, ne s'adressent qu'a un nombre tres limite de lecteurs )). 

Nap?leon ·III propos8.. en feyrier, de laiSSPf au pape 
" '·r811h_:t[ n()nlin;_-d(~ df.''': f{urnag:ll \-i\'t(-d'-I~Illll1tU1U 

,til it till't Ik \~icQirc elu L de 
ceUc proposition etait deja certain 10rsque l'empereur ouvrit, 
Ie 18r mars, la session legislative. II laissa prevoir que, malgre 
ses conseils, Ie Piemont annexerait l'Italie centrale. et que 1a 
France reclamerait la Savoie et Nice. II se plaignit de I( f'emo
tion d'une partie du monde catholique )). Le president du Coros 

tif, J\Iorny, declara dans son discours du 2 mars; Ii Lorsq~e 
Ie prHre sort de son caractere, emprunte des armes mondaines 
et empiete, sur les interets civils, sondain 1a susceptibilite gal-

se reveille, et l'esprit reIigieux perd tout ce que gagne 
l' esprit d'independance civile et politique qui fait Ie fond de 
l'opinion du pays (2). )) 

Les cardinaux, comme la plupart des eveques, deploraient 
Ie con flit survenu entre l' empereur et Ie pape. IIs etaient 
venus confidentiellement aupres du gouvernement imperial pour 
lui en signaler Ie danger, mais ils s'inquietaient aussi de !'intran
sigeance de Pie IX. Rouland ecrivit Ie 10 mars a Thouvenel ': 
« Dans une recente audience accordee par l'empereur, Ie cardinal. 
de Bonald a oHert a Sa Majeste de proposer a ses collegues nne 
demarche aupres du pape pour J'eclairer sur la situation. 
L'empereur a agree; les cardinaux se sont done reunis il y a 
quatre jours. )) 

« Le cardinal de Bonald desirait qu'une Iettre collective 
signalctt positivement au Saint Perele peril qui pourrait resulter 
pour sa politique des calomnies et des erreurs dont on l'entourait 

BB" 1.603. D'apres DelangIe, I'ordonnance de non-lieu, rendue Ie 12 janvier 
( uniquement" foncec sur ce quo Ie fait dc la publication en France n'etait 

suffisamment prouve ", Ie livre, qui ;wait paru a Bruxelles, contenani" de 
contre Ie catholicisme constiiunnl dans leur ensemble un oub'age ala 1110rale 
et religieuse)). En fait, l'admiuistration en toh3ra la vente, paree qu'ils s'agis

sait. non d'un pamphlet. mais d'un o\l\-rage serieux destine iJ un public restreint. 
(2) un abbe gallican reprocha a l\IOl'l1Y de confondre Ie gallicanisme et l.'irreli

gion. :lIorny repondit par une leUre publique : (' J'ai voulu dire que lorsque Ie dirge 
envahit Ie domaine politique, la reaction qu'i! produit, et dont Ie principe est i'inde
pendance gallicane, depasse Ie but et conduit it l'irreligion. » 
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au sujet de la France. Ses coilegues ont pense que cette formule 
si directe et si vive pourrait heurter Ie pape au lieu de Ie faire 
reflechir, et que d' ailleurs son entourage, profondement blesse 
d'allusions aussi personnelles, reagirait de toutes ses forces. )) 

« II a done ete convenu que la lettre au pape commencerait 
par des assurances de filial deyouement au S.aint Pere ; qu'on y 

( qnf" (fRnS lps f·ir(·nn~l;-{ll(·p~ (--teL tlf'l1es, ('C' rl{-'\~()1J0nlpnt 

I d :-:~\ 111(ll1if(·~·t ( Il~jl' t/t':--:' i'(111~{'il~ ~inl'!"l'~'~ : qq"! 
lie fie rien fa ire a rtomc en ce qui touche la France 

« (circa res nostras) sans beau coup de mesure et de bons rensei
« gnements: qu'a cet efIet les cardinaux fran<,;ais, usant de leur 
« droit et remplissant leur devoir, priaient instamment Sa 
(e SainteU) de les aclmettre a donner leur avis, etc )). Telle est 
en effet la substance de la lettre au l'ape que j'ai Iue, Ie cardinal 
de Paris me l'ayant communiquee cont1clentiellement.Elle a ete 
expediee a Rome par un messager partieulier. )) 

« Son but eta it surtout de faire com prendre au pape qu'il 
pouvait etre trompe par leshommes ardents et exclusifs sur 
to,lt ce qui concerne la France, et qu'il fallait bien se garder de 
toute ag'itation ou bulle aQ.'itatrice ou de to ute exposition de 
doctrin~~ antipathiques a i~ constitution civile et politique de 
notre pays. Les carclinaux supposent que Ie pape leur repondra 
et leur permettra ainsi des communications a l'aide des queUes 
iIs pourront s'expliquer plus amplement (1). )) Cette tentative 
eehoua, et Ie conflit entre Ie Saint-Siege et Ie gouvernement 
imperial continua de s'aggraver. 

Victor-Emmanuel et Pie IX ayant rejete 1a solution du 
1'Italie centrale vota son annexion au Piemont, et, 

Ie 24 mars, fut signe Ie traite franco~sarde portant que la Savoie 
et Nice seraient reunies a la France « sans nulle contrainte de 
la volonte des popu'ations )). Le 26 mars, Ie pape lan<,;a une bulle 
d'excommunication c~ntre « tous ceux qui ont perpetre tout 
ou partie de 1a criminelle rebellion des provinces susdites de 
nos lhats ... leurs fauteurs, auxiliaires et adherE;nts )), ce qui 
pouvait paraltre atteindre Napoleon III. Le Moniteur rappela 
Je 1 er avril que les Articles Organiques interdisaient de publier 
en France les actes pontificaux sans l'autorisation du gouver-

(1) Corrospondance diplomatique. Tllouvenel fit informer Gramont de cotte 
demarche" qui temoigne asscz ... lodes inquietudes du clerge, au point de vue reli
gieux, de I'altitude poliLique de la cour de Rome; 2 0 des dispositions rcolles de I'opi
niol1, en France, a regard de questions que I'osprit de parti, Oil un zele mal eclaire 
contribucnt a [aire envisager a Rome sous un faux aspect. " 

1fAURAI::\:. - POLITIQUE 26 
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nement. L'~-\rni de 1a Religion fut averti Ie 3 avriL pour avoil 
eritique les Artieles Organiques. Le nonce envoya la bulle aux 
eveques, ee qui Hait irregulier. Le gouvernement, cependant, 
ne protest a pas (1). Il avait aUeint son but: Ie texte de 1a bulle 
ne fut pas publie et elle ne provoqua aucune emotion. 

Les petitions pour Ie pouvoir temporel furent discut{,es 
Ie 29 mars par Ie Senat. La commission demandait Ie passar.re 
,'I l"nrdr(' ,lu ~1111l', ()u({I}'1 j';!l'ihl};_j1i~ I)(I11fH'l. d)I!~~f,t -\ ;~1 !):(' 

ur!ol, j't:'\-(:qU{i til' _\l;j},~(·lllle _\IaZ\lllU(L cL d(_'u~ ! lit "-

~l'manderellt Ie renvoi des pditions au ministre des AHaire:o 
Etrangeres, en specifiant que ce vote nc serait pas un blame 
pour Ie gouyernement ; iis furent tres moderes. « II me semble, 
ecrivait :\1erimee que les cardinaux se sont eru ohliges d8 
parler a cause de leur habit, mais qu'ils ne se sont pas donne de 

)) Le Dunin leur « avec une yen~e mer-
veilleuse )). II inyoqua les traditions gallicanes, denon~a comme 
irregulieres la publication de l'encyelique du 19 
France et la celebration des prieres qu' elle prescrivait. « 

dit-il..., sur ces prieres, qui ne sont que des petitions, 1a Provi
dence a passe a l'ordre du jour. )) Cette phrase devint celebre. 
Dupin expliqua ensuite « l'origine du serment que les papes 
pretent de ne pas laisser demembrer les Etats de l'Eglise. JJ ne 
s'agit pas du tout de les soustraire a ees diminutions qui 
arriver a tous les gouvernements temporels. Ce serment est le 
remede qu'on a trouve aux prodigalites des papes qui donnaient 
de toutes mains a leurs ncv~eux et a leurs batards, quand ils en 
avaicnt. Tout cela a ete dit avec des mots semi-bouffon8. semi
terribles qui emportaient la piece. Nous avons envoye les pcti
tionnaires a tous les diables, conduait J\Ierimce, a 116 voix 
c:ontre 16)). Contrairement a l'usage, et malgre les representations 
de l\Iorlot (3) Ie gom'ernement fit publier Ie compte rendu des 

donnant ainsi au discours de Dupin, d'ailleurs un pell 
edulcore, un grand retentissement et un caractere quasi offi
ciel (4). 

L'opposition fut plus vive au Corps Legislatif qu'au Senat. Les 

(1) FlO 1.932; Correspondancc diplomatique, 8 et 10 avril. 
(2) ClIerimec, qui <'tait senateur, a raconte 1a seance it Panizzi dans deux lettres 

du 31 mars et du I er avril. 
(3) FlO 2.492, :'IIagnin. 
(4) Plusieurs eveques protesterent contre Ie langage de Dupin, notamment Pie 

(lettre pastorale du 7 avril) et Dufetre, 6\~eque de :.\eYers, diocese d'origine de Dupin. 
(Voir Crosnier : Vie de ~l1gl' DlltPll'f.) 
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clericaux, diriges par Plichon et Flavigny, attaquerent, d'accord 
avec les republicains. l'election du sous-chef de cabinet de l' empe
reur, de Dalmas, et les procedes employes par l'administration. 
Earoche reconnut qu'i! y avait eu des exces de zere ; malgre 
l'enorme majorite obtenue par de Dalmas, son election ne fut 
validee que par 123 voixcontre 109 (1). Le 12 avril, a propos de la 
fixation du contingent, les dericaux Lemercier et de La Tour 

II dll ~·OllY(T1HJ.nl\-'1lt- (1(' ni' p(l~ :-:-nnh'nll' 1(1 pnlj1' (L-: 
{lUi ~()jn~l£l'lll'~. (;r'~lnj{'i' d(' (:d~.";;'(-l~·ll;JC', ;--:';J.11":' LLlltlt-(, 1,~ 

gouyeruemcnt, lui demanda ele ddendre Ie pouyoir tempord, 
tout en exprimant l'espoir que Ie pape ferait des reformes. C'etait, 
semble-t-il, Ie sentiment de la grande majorite du Corps Legislatif. 
Jules Fayre, par contre, attaqua Ie pouvoir temporel, et regretta 
que Ie gouvernement aprcs avoir paru en envisager Ia suppression 
continuaL ~'lle maintenir. Earache que Ie 
jugeait necessaire Ie pouvoir temporel, mais qu'iln'attachait pas 
1a meme importance a l'etendue plus ou moins grande des Etats 
pontificaux, et que, tout en cherchant a conserver les Romagnes 
au pape, il n'estimait pas qu'elle lui fussent indispensables. Le 
gobvernement, repliqua Lemercier, ne garantit donc au pape que 
la possession de Rome? Earoche refusa d' accepter cette inter
pretation de son discours. 

II. -~ Les voloniail'es pontificaux, 
le denier de Saint Pierre et l' emprunt romain 

Pie IX n'etait pas seulement d'une intransigeance absolue 
dans la question romaine (2), il etait devenu hostile a l'empereur. 
La sympathie meme qu'il avait eue pour lui, et la deception qu'il 
eprouvait redoublaient son irritation (3). Antonelli, par prudence, 

(1) L'elcction d'un autre candidat officiel, La Ferriere (Orne), fut inYalidee, et 
son concurrent, de Torey, fut ensuite Mu. Comme les clerieaux, les proteetionnistes 
avaient saisi ces occasions de manifester leur mecontentement. D'ailleurs, sur les 
quatre deputes qui voterent contre Ie trait6 de commerce, trois: Plichon, CuYcrville 
ct FlaYigny, etaienL des clericaux' 

(2) Gramont it Thouvenel, 6 mars: « C'est dans Ie pape que reside l'opini:Hrete 
ct J"aveuglement, et c'est de lui que part la resistance. Voila au conduisent sur Ie 
trone la faiblesse et l'incapacite. Les saintcs yertus ne suffisent pas pour regner. » 
(Cerc;ay 165 A II 4, et Le secret de l'empereur.) 

(3) Un diplomate frangais entre au seminaire frangais de Rome, Menneval, ecriYait 
i:l Thouyenel, Ie 12 mars: « Le pape, je Ie sais de bonne source, a des sentiments fran
c;ais ; i! est, au fond du creur, tres attache it la personne et it Ia dynastie de l'empercur, 
et Ia vivacite meme dont i! a fait recemment preuve dans son allocution du jour de 
ran et dans son en cyclique temoigne surtout du chagrin que lui caus~ l'hostilite dont 
iI se croit I'objet de sa part. )) (Cerc;ay 165 A II 4.) . 
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lui c:onseillait vainement de menager, au moins dans Ia forme, Ie 
gouvernement imperial. Pie IX subissait de plus en plus des 
intluences violemment hostiles 3 l'empereuL notamment celle 
de son camerier secret, Ie beIge }Ierode. beau-frere de Montalem-

et celle du nonce Sacconi, brouille avec Ie gouvernpment 
imperial, et qui frequentait les salons de I'opposition (1). 

:'\apoleon III desirait e\-acuer Rome (2), mais aYec l'assenti-
{'l \'1 Pl·. L,(, (I' dl-1 '~ (l\-ant :It' '.:u itu«r 

i 1'1 I I ; I I ( !) I 11"'-. (! I ) { ( L. ~ 1 1 1 1 \ I 1 i 1 II l' 10 III '""-

fin ck mal'S, de felire occujJcr Home par de;:; troupes belges, ba\·a-
espagnoles, et portugaises. Le pape ferait des reformes ; 

les puissances lui garantiraient Ia possession de ses Etats (3), 
moins les Homagnes, et lui fourniraient des subsides, 1,e pape 
refusa ; i1 ne voulait ni des reformes, ni de la garantie des puis
sanet's, qui aurait consacre la des II desirait Ie 

des troupes frangaises, mais it comptait sur les catholiques, 
et notamment sur ceux de France, pour lui procurer de l'argent 
et. une armee. 

Des Ie 17 decembre 1869, l'eveque de Ia Guadeloupe, Forcade, 
qui se trouvait 3 Rome, ecrivait 3 l'archeveque de Cambrai 
Hegnier: « Quoique je n'en aie regu aucunement Ia mission, je ne 
crois pas inopportun de vous dire que vous seriez fort agreable 
au Saint-Siege si vous aviez la bonne inspiration d'ordonner dans 
votre diocese une quete en fayeur du tresor pontifical qu'a ruine 
l'insurrection des Romagnes. J e sais d'aussi bonne part que 

(1) Gramont it Thouvenel (18 fe\Tier) : « ... Mgr Sacconi est beaucoup plus violent 
que Ie cardinal; il jettc de l'huilc sur Ie feu autant que possiNe; il e:"cite Ie pape, 
non s8ulemcnt pHI' ses appreciations malveilhmtes et passionnees, mais aussi et surtout 
par des anecdotes fausscs pt caloll1nieuses snr l'emperenr, par des paroles qn'il prete 
it Sa II,jajeste, et nne foule de rapports inexacts, qu'i! l'ccueille dans tous les salons 
de ]'opposition la plus yiolente a Paris. Sa correspondance n'epargnc pas Ie clerg,~ 

non plus, et il est parvenu it nuire cnormement dans l'csprit du pape au cardinal 
:MoHo\. )) (CercRY 165 A II 4, et Le secret de l' Empereur). ~Icrimce it Panizzi (25 mars; : 
« }Igr S3cconi ... etait menaGant et furieu:" il y a quelques jours. II a dlt dans nne 
maison qu'it dependait de lui d'exciter la guerrc ci\·Ue en France ct de mettre en 
pieces ]e trone de I'empereur. » 

(:2) ('~ramont a Tllouvenel (:24 mars) : (( ... Ja necessitc, je dirai plus, l'mg-cnce de 
notre retraite dm·jont de jour en jour plus evidente car il faut desespprer d'excrcer 
sur lc Saint-Siege l'influence legitime a laquelle nou, pom·ons prHendre tant que 
nos soldats garderont it RelIne Ie pape et Ie Sacre College. La presence de la garnisoll 

CreG au Vatiean une suralJondance de securiVl qui para]~'se toute action 
au diplomatique. Si au contraire Rome eta it gardee par les troupes p0ntlfi

cales, danger ne sera it pas plus grand, mais ]a securite et la confiance des prelats 
beaueoup llloindre, et vous les verriez bien plus souples et bien plus dociles. )) (Cer
gay 165 A II 4; e secret de l'emperell,..) 

(3) Napoleon III etait hostile it cette garantie, et la fit, pal' la suite, disparaltre 
du pro,iet. (Le secrel de l'empercllr : ThoU\·enel a Gramont, 8 avril.) 
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possible que Sa Saintete ne veut ricn demander. et encore bien 
mains rien imposer a cet egard, mais que, neanmoins, elle verrait 
avec un plaisir infini la France lui donner cette nouvelle preuve 
de son devouelllellt ; j e sais qu'on ne veut inviter aucun en 
partieulier 3 prendre l'initiative, mais qu'on voudrait bien que les 
plus anciens et les plus considerables la prissent quasi projJl'io motu. 
J e sais enfin 3n'en pouvoir dout.er que cette question etc 

j-":I' 1Ii('f' ,'-)1(}' 1(l /;lJ-li~ drln;;: ]1' f'al1in('l du ~ajllt r-~("n', YClt rt_' 1.' 

'\ ,'.1.(; [ll'lJllUlH'l· ... ('(; qU'UIl a ::iurLout en \ue, c·c"L llloins Ie [,·",iiLC(t 
mat.eriel que l' efIet moral » (1), Hegnier, qui venait de faire une 
quete pour reconstruire sa cathedrale repondit que Ie moment ne 
lui paraissaiL pas venu de fonder l' amvre du denier de Saint Pierre. 
Au debut de 1860, Pie, ayant consulte ace sujet plusieurs de ses 
collegues en regut egalement des reponses dilatoires, J aquemet 

" lui-meme repondit: ( J e dais dire que, meme dans Ie bon pays que 
j 'habite, on prevo it de grandes difficultes. On a reussi 3 repandre 
dans le peuple des villes et des campagnes une demi-persuasion 
qu'il ne s'ag-it dans l'afIaire de Rome que d'interets temporels, et 
qU,e c'est une question d'argent. i\1a pensee serait' donc 
d'cktendre (2) )). Pie se rangea a cet avis. Le procureur general de 
Nimes, Thourel, qui etait clerical, dit dans un rapport du 
27 fevrier savoir de bonne source que « Ie legat du rape a Paris 
a autorise Ies eveques 3 ouvrir une souscription en faveur du 
Saint Pere (3) )). Jusqu'au mois d'avril, aucun d'eux ne prit 
,pareille initiative. 

Par eontre, dc;s la fin de fevrier et au mois de mars (4), des 
quetes furent faites pour Ie pape clans plusieurs villes (Besangon, 
Bordeaux, Lyon, Rouen, Strasbourg, Saint-Brieuc) et, en avril, 
dans beaucoup d'autres. Ces quetes etaient faites par des dames, 
presque toujours legitimistes, et uniquement dans la riche societe 
clericale. Les eveques ne les patronnerent pas, et !'argent ne fut 
pas transmls au pape par leur intermediaire, A Rouen, on parla 
de Ie lui faire parvenir par Ie comte de Chambord (5). La con£re
rie qui s 'etait formee a Lyon envoya une delegation porter 3 

(1) DesLombes : Vie dll cardinal Regnier. 
(2) Baunard : Histoire dll cardinal Pie. 
(3) BB"' 451. 
(4) Voir chap. XIV, § 4. 
(5) Le procureur general de Rouen ecrh·ait au sujet de cettc quete ; "L'archeveque 

de Houen en a eu connaissance, je Ie liens de lui-meme ; mais en prinCipe, il ne rapprou
yait pas; en fait, i! ne l'a pas appuyee. )) (BB" 387, premier trimestre de 1860.) Le 
procureur gimeral evaluait les sommes rimnies it 50.000 francs. Les agents du gou
vernement n'avaient sur co point que des renseignements tres inceriains, 
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~{ome Ie .produit de ses quetes (1). En general, il semble que 
l'~rgent fut envoye au nonce: ({ II regoit et enyoie beaucoup 
d' argent a Rome », ecrivait Gramont Ie 3 mars: et Ie 6 : « Le nonce 
a dccidement organise la perception du deniel: de Saint-Pierre, ?l 
Paris et dans 1a province. Quelqu'un a yu chez lui un coffre 
rempli d'argent, d'or et de billets, prepare pour l'expedition a 
Rome. et il lui a dit : voila la reponse des catholiques a l'empe-
1 !'~l' 'au! 1'(' lin d(1 11lal'~,< 1(' . . tJ!'lllo.Tl! 

;j: 

en eL elle lui fut accordee en principe (3). 
Le gouvernement pontifical se preoccupait aussi de renforcer 

son armee. Des octobre 1869, il avait demande l'autorisation 
d'embaucher des Frangais dans l'armee pontificaJe, Le gouverne
ment imperial la lui avait refusee en raison de la « legislation 

.. impose il tout veut du sCTvice dans 
une armee etrangere l'obligation d'en obtenir prealahlement 
l'autorisation sous peine de perdre sa nationalite (4) ». En 
mars Antonelli insista: {( Ce ne scrait pas, disait-il, un enro
leme~lt re.gle, mais l'acc.ep~ation de services volontaires proposes 
par oes cltoyens frangals hbres de tout engagement envers leur 
pays. Jusqu'ici Ie Saint-Siege a toujours refuse afin de ne pas 
aller ill' encontre du desir que Votre Excellence avait manifestc 
au mais il attacherait un grand prix a ce que le gouver
nement de l'empereur, sans rien autoriser oHkiellement, tolerat. 
de sa part l'acceptation de ces oflres de services individueIs(5) ») 

be gouvernement imperial persista dans son ref US; sa uf Ie cas 
d'autorisation personnelle et revocable. 

Or Ie gouvernement pontifical faisait alors demander a Lamo
riciere de venir organiseI' son armee. Proscrit en decembre 1851, 
rentre en France grace a l'amnistie de 1859, Lamoriciere etait 
recemment revenu au catholicisme. II avait cesse d'etre republi
cain, mais il restait irreductiblement hostile a I'Empire. Apres 
que l'ancien ambassadeur de France a Rome, Corcelles (6), et 
l'eveque d'Amiens l'eussent pressenti, Merode vint Ie trouver au 
debut de mars et vainquit ses hesitations. Lamoriciere, so us un 

(l) F" III Rhone 10; yoir ci-dessous ; a la fin de juin, elle avait r euni 200.000 fro 
A Paris, la seeur de Veuillot fit des quetes pour Ie pape. 

(2) Cer'1ay 165 A II 4 et Le secret de l'empereur. 
(3) Correspondance diplomatique, 24 et 31 mars. 
(1) Correspondance diplomatique, 29 octobre 1859. 
(G) Currespondance diplomatique, 10 mars 1860. 
(6) Voir sa leUre du 8 avril a Thiers (Bibliot!leque nationale, manuscrit 20.618) ; 

FlorDoy ; Lamoriciere; Besson; Vie de 1VIgr Xavier de Merode. 
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faux nom, se rendit a Rome par I'Autriche. de 
;\lerocie ; il Y arriYa Ie 1 er avril. 

An~o~elli assura Gramont que Ie pape ne nommerait pas 
Lamonclere general en chef sans l'autorisation de l'empereur, 
mai8 Lamoriciere refusa de la demander. ({ D' autre part, la 

du ·Vatican a la tete de laquelle marc he JIgI' de Merode 
Lenait a imprimer a ceUe mesure Ie caractere d'un clefi insultant 
it IB Frame, et Ie caroinal ~\ntonelIi. dont l'esprit mesure 

nl;\ ~ t(tuil l'lI111 ]('11(-'(-' ( C'i'lt(, C'( 11 ".1':1;] 

IL( fUl'lllt'll\_';:-, \ iull-e::-. (1\-('(, lill(' al~allC(' qUI \-raiUl,'llL 

inqualifiable, la nominaLion du general de Lamoriciere fut sianee 
~ 0 

Ie mardi 3 au soir par Sa Saintete, Ie mercredi matin, Ie 
cardinal m'en fit part (1). » Gramont fit alors rcvoQuer ceUe 
nomimation, et se fit charger par Ie gouvernement

1

pontifical 
de demander l'autorisation de l'empereur. EBe fut donnee Ie 
;-) avril, par Le 7 B'vTiL Ie Journal ell:; Home 
une proclamation de Lamoriciere : « La revolution. comme autre
fois J'islamisme, menace aujourd'hui l'Europe,' aujourd'hui 
comrne autrE'fois, la c2\use du pape est celIe de la civilisation 

de la liberte dans Ie monde. )) 
((. La combinaison Lamoriciere a ett concue et ,,'execute dans 

Ull esprit d'hostilite incontestable envers Ole gouyernement de 
l'empereur » ~crivit Gramont a Thouvenel Ie L7 avril (2). II se 
plaignit du commandant du corps d'occupation, Ie g'eneral de 
GOY9n, clerical et de tendances legitimistes, qui faisail bon aecueil 
a Lamoriciere (3). Le 10, Gramont signala Ie role jone a Rome 
par les clericaux frangais : « •• , a peine 1'1. de Lamoriciere fut-il 
a Rome qu'on y vit arriver de nombreuses delegations qui se 
presenterent en corps et avec pompe devant Sa Saintete, affec
tant tous les caracteres de l'opposition dynastique la plus pro
noneee, et tenant aux pieds du trone pontifical un langage dont 
Ja violence denote une exaltation fanatique. Les cameriers 
secrets qui dirigent la camarilla pontificale et dont l'influence 
a ete si souyent desastreuse pour Ie Saint-Siege encouragent 
ces manifestations par to us les moyens dont ils disposent. 
II y a quelques jours, un air de mystere regnait au Vatican; 
on arrHait les \'isiteurs en leur demandant: « etes-vous Breton » ? 

(1) Gramont a Thounnel, Correspondance diplomatique, 7 avril; depeche inccr .. 
rectement citee dans Ie line jaune. 

(2) Cerc;ay 165 A II 4, et Le secret de l'empereur. 
(3) Ii demanda meme son rappel, Ie 10 avril, puis rcyint sur cette demande aprcs 

avoir eu une e-.:plication avec lui. (Cerc;ay 165 A II 4 et Le secret de l'empereur.) 
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et on leur expliquait que les salles etaient momentanement 
fermees parce que Ie Saint Pere y recevait les hommages de la 
Bretagne, qui, par deputations, venait protester contre l'empereur 
excommunie. Samedi dernier, c'etait Ie tour des Lyonnais 
a 1a tete desquels un ::\I. Chaurand, de Lyon, perorait cOI~lme un 
energumene et criait a haute voix qu'il venait ofTrir au IJape 
60.000 francs par mois. Un Frangais, qui, bien que catholique 
fer\~ent. n'a pas cru dp\,-ojr dipr S8 fnt int 
" -I' "\ . , " \,,1 f '11 f , ",- -~ - I )'" 1 ' 'I· " r ) 
•• ~-, l'_ -~ i'i'> I". II~ .\~\!rl""'I~·lIL< {Ill {-': .. , 1 :--.ll,jIJt. (Ill jfUl:j; ()\-;)t, 

rl'('ll'(' sLljd di~ "Ull SUu\t'I';,in : si HIUS n'('tt':S ]las dar; 
sentiments, que venez-vous faire ici ? )) ... Le gen~ral de Lamo
riciere ne perd pas une occasion de mal parler de l'empereur, et 
il Ie fait sans aucune retenue, meme avec les membres du corps, 
diplomatique ... je vous citerai une phrase de JIgr de l\Ierode, 
repetee par une personne qui l'avait entendue avec indig'nation, 
Comme on Ie du succ(\s de sa mission: Jlais oL~-i, dit-il, 
c' est [1n petit souffle! que no'us donnons it l' empereul'. )) Gramont 
conseillait d'evacuer Rome : « Le gouvernement pontific!)! ne 
no us demande pas de rester, et Ie general en chef declare n'av01r 
aucun besoin de notre concours. Notre depart est admis par 
l'opinion publique, il est, pour ainsi dire, commande par les 
circonstances (1). )) 

Bientot, Lamoriciere modera son langage, a la demande 
d'Antonelli, et rendit visite a Gramont. l\Iais Ie 16 avril, une 
commission de eardinaux fut constituee pour recevoir les dons 
faits au pape, et, Ie 21, illerode fut nomme ministrc des Armes. 
Napoleon III, blesse de ces manifestations hostiles, desirait 
plus que j amais l' evacuation. Le gouvernement pontifical la 
desirant egalement, elle fut decidee Ie 11 mai par un echange 
de notes. Elle de\Tait etre terminee dans les premiers jours de 
septembre. Gramont partit peu apres en conge. Mais Ie 11 mai, 
Garibaldi avait debarque en Sicile. Apres I' Italie centrale 
l'Italie du Sud ctait gagnee par Ie mouvement national. 

Cependant, les negociations relatives a l'emprunt romain se 
poursuivaient. Le gouvernement imperial posa (;omme condi
tions que la souscription serait limitee pour la France a 
25.000.000de francs, et que Ie role du nonce se bornerait a deSIgner 
1a banque chargee de l'emission. Le gouvernement craignait en 

(1) Celte depeche fut citee dans Ie line jaune, ct fit sensation. Cependant, les 
passages les plus vifs, et notammcnt Ie mot de Merode avaient 6te omis. Gramont 
informa Thouvenel Ie 21 avril que l€ due de La Rochefoucauld Bisaccia avait fait 
don a Pie IX de 12 canons rayes. (Cer~ay, 165 A II 4.) 
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efIet qu'une nouvelle agitation religieuse ne flit organisee sous 
ce pretexte. Antonelli assura Gramont que rien n'etait plus 
cloio'ne des intentions du Saint-Siege, mais il avoua que, les 
rentes 5 % de J'Etat pontifical etant a 80, emettre a~ pair de 
nouvelles rentes 5 %, c'etait « faire appel a la chante et au 
devouement plut6t qu'aux capitalistes )), et donner a l'emprunt 
« un caractere religieux plutot qu'un caractere financier (1) ". 
Tl n (lu'ti L-l fin (Ie Irl~li 1('~ rnndiLi()ns clu ~·UllY(,T'JJ\'nl!'~ 1 

~l)! )('lrlcl L 
'a, quelques oroanisaient l'ccmTe tlu JeHleI' l~'; 

Saint Pierre. L'eveque d'Ang~rs, Angebault, la constitua Ie 
Dremier par circulaire du 13 avril, sur Ie modele de l'mmTe 
pour la Propagation de 1a toi : chaque cure formerait un comit{ ; 
les fideles s' engageraient a verser une cotisation reguliere, et se 

par dizaines: « Ausit6t que 18. premiere dizaine 
est formee, to us ceux qui 1a composent doivent agir chacun pour 
former une nouvelle dizaine. et ainsi de suite. )) Vel's 1a meme 
Ie cardinal de Bonald app~ouva l'ccmTe du denier de Saint 
Pierre qui se constituait a Lyon. Comme Angebault, il se decla
rait persuade que Ie gouvernement imperial verrait ceUe muvre 
avec faveur. Le gouvernement craignit au contraire qu'elle 11e 
fournit des cadres a l'opposition cIericale. Au surplus, de tels 
comites tombaient sous Ie eo up du decret du 25 mars 1852 Sllr 
les associa bons (2). 

Par circulaire du 5 mai, Rouland informa les eveques que Ie 
Q'ouvernement autorisait l'emprunt romain. « :Jlais il importe 
~ue cet emprunt garde son caractere i1nancier, car il est l'acte 

(I) Corrcspondance diplomatique, 5 maL 
(2) Doney (18 avril), Belaval (20 avril), Regnier (25 avril) furent parmi los premiers 

e,veques a encourager publiquementles dons au pape, et a se charger de les ',~;:;llsmettre, 
mais i1s ne constituerent pas de comites, Belaval, eveque de Pamiers, tres devoue 
au Q'ouvernement. avait 6crit Ie 12 avril a Rouland au sujct des quetes failes par des 
dan;cs dans plusi~urs villes : " Ce mode ... me sourirait fort peu. J e Ie trom'c blessant 
pour la dignite de l'autorite ccclesiastique, et, jusqu'a uncertain point, pour la loyaute 
et la franchise qui doivent toujours caracLeriser ce que cette autorite prescnt ou 
permet. Pourquoi d'ailleurs paraltre se defier de I'approbation, du moins de la bien
veillante tolerance du gouvernement quand il s'agit d'un temoignage de sympathle 
a donner au chef de l'Eglise pour lequel l'empereur a toujours hautement professe 
un filial devouement ? Donc, ilIonsieur Ie :vIinistre, a mains que Votre Excellence ne 
m'en detourne, et dans un interet, je Ie repele, de dignite et de franchise, pour Mer 
meme toute occasion, tout pretexte iJ J'esprit de parti quel qu'il sait, .ie semis dispose 
a ouvrir une souscription au secretariat de J'evilcM. II suffirait pour cela d'une eir
culaire tres simple, tres breve, adressee aux cures avec nouvelle recommandation 
d 'observer une irreprochable prudence. Du reste, je crois Ie clerge de ce diocese vrai
ment exemplaire a cet egaI'd. J'aviserai a la perseverance. » (F" 2.554.) 
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d'un souverain etranger s'adressant, du consentement de l'empe
l'eur, aux res sources de la France par des considerations et pour 
des besoins temporels. Chacun est libre, comme personne privee, 
de souscrire a l'emlJrunt romain, mais les eveques et Ie clerg'p 
ne sauraient etre, camme personnes publiques, organisateurs, 

ou intermediaires d'une mesure exclusivementpolitique 
et sceuliere. J e n'hesite pas a ajouter. l\Ionseigneur, que les eveques 

IlP d0i\~('nt non nl ('tnh11r n~-2. l' Ii nrE·:8 

Il<'es i! sollie-iter d,ems les communes des dons et secours 
1cs besoins de la cour de Rome. Que les citoyens donnent 

et individuellement, c'est leur droit, mais les adhe-
ne peuyent etre ni provoquees (1) ni organisees comme s'il 

d'une dette ou d'une contribution nationale. Nul n'a 
de ressusciter. dans notre pays, sous une forme 

et presque administrative les anciens tributs au colledes 
qui rappelleraient des pretentions et des usages proscrits par Ie 

et par la legislation (2) )). Pie, par un mandement du 
2G jujn, Angebault, Dufetre et Plantier, par des leUres ~) Rou

protesterent contre ces prescriptions, et contre l'appella
tion de « souverain etranger )) appliquee au pape (3). 

Le 17 juin, Ie nonce informa Ie gouvernement imperial que 
les banquiers Blount et de la Bouillerie seraient charges de 
l'emprunt romain. Mais, contrairement aux engagements pris par 
Ie gouvernement pontifical, « Mgr Sacconi a ec.rit aux eveques pour 
les cxciterarccommander par un mandement special aux fideles 
de vcrser leur argent a MM. Blount et Cie. Ce proc.ede, ecrivait 
Thouvenel (4), a tn\s vivement irrite Ie conseil des ministres, et si 

Rouland voulait memo inLerdire les quetes dans les eglises. (F" 5.605.) 
Plusieurs eveques reprocherent a Rouland d'atLribuer gratuitelllent ~cs 

a Pie IX. Or, Gramont 6crivait Ie 3 avril a Thouyenel : « Le pape s'ost 
cxprime sur la question des subsides; il n'accepte pas Ie systeme d'une rente 

inscriic au grand-livre des Etats. II ne se preterait qu'a une contribution qui aurait 
la forme d'une compensation des anciens droits canoniqucs pcr,us sur les benefices 
vacants, et qui par cela meme serait tres difficile a concilier ayec les institutions. 
actuelles de la plupart des Etats contribuants. » (Cergay 165 A II 4; Le secret de 
l'empercllr.) 

(3) Les lettres d'Angebault et de Plantier furent publiees dans les journaux belges. 
Ils afflrmerent n'avoir bib pour rien dans cctte publication. On pensa, au ministere 
des Cultes qu'elle \\tait « sans aucun doute Ie fait du nonce» (F" 2.489), qui us::;it 
constamment de procbdes incorrects. 

(4) Au charge d'affaires de France a Rome, Ie marquis de Caliore, 24 juin. (Cer
gay 165 A II 4.) L'eveque d'Agen avait cite, dans sa circulaire, Ia lettre que Ie nonce 
lui avait adressce. Antonelli desavoua ces procedes du nonce. (Correspondance diplo
matique, 29 et 30 juin, 11 et 14 juillet.) 
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1 ciu nonce entrainait de facheuses demonstrations, le gou
vernement se verrait contraint, dans un interet de paix publique, 
iJ retirer une autorisation dont on viole les conditions)). 

Daciles au nonce, les eveques, malgre la circulaire du 5 mai, 
firent des leUres pastorales pour recommander l' emprunt romain. 
Deaucaup d'entre eux prirent. en meme temps des dispositions 
relatives au denier de Saint Pierre (1). lIs se feliciterent dc la 
_ I' d ni-l(\l(l~. ('n\-(lr~ Ie P(~Pf'l r~-~ t dl' 1ni . 

{;iaire, des cur<'s eL cl('~ scrY~~nts. La ll'ordonnl'rent pas J~l 
Certains spccificrent que les ofIrandes devaient etre spon

tanees, qu'il n'y aurait pas de quetes, meme dans les eglises, et 
que les comites etaient interdits. Sur ce denier celui 
preoceupait Ie plus Ie gouvernement, les eveques se conformcrenL 

"en ala circulaire du;) mai 
;\Iais des associations laiques c.herchaicnt a organiseI' les 

secoms au pape. Le comite de Saint Pierre se mit en relations 
avec quelques eveques (3), et cherc.ha a constituer des comit(s 
departementaux, tant pour reunir de l'argent que pour recruter 
des \hommes (4). II avait pour correspondants a Rome Ie sup{;
rieur du seminaire frangais de Ia congregation du Saint-Esprit, 
Stumpf (5), et Ie general des Dominicains, Jandel (6). Le gouver
nement ne paralt pas en avoir eu connaissance. Ce comite ne 
semble d'ailleurs pas ayoir joue un role preponderant dans l'orga
nisation des sec.ours au pape. 

Les clericaux de Lyon tentcrent aussi de constituer une orga
nisation generale. Par une circulaire du 29 J uin, ils informerent 
les eveq;es de !'ccmTe qu'ils avaient fondee « avec. l'autorisation 
de S. E. Ie cardinal de Bonald )), des servic.es qu'elle avait rendus, 
et de l'accueil bienveillant que Pie IX avait reserve a sa dele
gation. « Sa Saintete... a daigne eriger leur societe en archi
confrerie et l' enrichir de nombrcuses indulgences (7). Aujour-

(1) Certains refuserent de l'eiablir dans leur diocese, notamment Ie nouvel eveque 
de Nancy, Darboy (BB" 381, deuxieme trimestre 1860). 

('2) Cependant, Dreux"Breze institua en mai, dans to utes les paroisses de son 
diocese une confrerie pour l'CBu\Te du denier de Saint-Pierre. Angebault maintinL 
l'organisation qu'i! avait prescritc. Les journaux rcpublicains organiserent desquetes 
en faveur de Garibaldi. 

(3) Paguelle de Follenay : Vie du cardinal Cuibert. 
(4) .Boissard : Theophile Foisset. 
(5) Gautherot : Emile Kel/er. 
(6) Cormier: Vie du P. Jandel. 
('7) Voir Daux : Le denier de Saint Pierre, 1907; in-I'2; Beringer: Les indulgences; 

t., II, 1890, in-16. 
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d'hui, la charite chretienne leur fait un devoir d'ofIrir a to us leurs 
ffl?res un moyen de participer aux faveurs qui leur ont ete accor
dees. C'est dans cette pensee que nous prions Votre Grandeur 
d' a utoriser dans son diocese l' etablissement de I' archicon frerie 
de Saint Pierre ... Quant au versement des sommes recueillies. Ie 
conseil diocesain institue par Votre Grandeur pourra a son 'ch~ix 
les adresser, soit au conseil de Paris, qui a fait une demande 
0' R 1 . /1 \ __ , __ ;1- '--- .~" 1. _ ... " 1 

"-- , J. 1, ;..,tj[,dlt t-~l Ellt(_'(}ll~!'lJ (Ji.\ 

,,\ (IlL L,'cl1'('lli('(lnfrt"rie~ (l~tl ("tad !'n l'('L--\LiollS C1\'{·{_' let C'(llllt!l 

dce' ('ardinau:'\ ]J1",tituee par Ie pape;3 cet eHet, et avec 
avait pour but 1a defense du Saint-Siege « dans tous ses droits 
spirituels ,et temporels », pour regIe « u~e entiere soumission au 
chef d.e l'Eglise »)'. pour moyens « 1a prien', la publication et 1a pro
pa?,abon des mellleurs ecrits composes en faveur du siege apos
tohque. et les souscriptions connues sous Ie nom de denier de 
:Saint Pierre )l, enfin « to us autres moyens transitoires ou secon
daires indiques par les circonstances )). Le « redeur ) de 1'archi
confrerie etait Ie vicaire general de Serre, neveu de Bonald. Dans 
chaque diocese, l' eveque devait nommer un « vice-redeur,) 
eccIesiastique et un conseiIlaYque (2). 

Le gouve.rnement fut informe de cotte tentative par l'eveque 
de 1I.Io.ntpelher. Rouland, par cireulaire du 18 juillet, annon~a 
aussltot aux eveques que Ie gouvernement ordonnait la dissolu
tion de .c~tte association illegale « essentiellement laYque dans sa 
?0u:poslbon ... aussi politique que religieuse par son but ». II les 
mVlta a empecher leurs pretres d'yentrer. En meme temps, iI 
chargea Ie prefet du Rhone de voir Ie cardinal de Bonald. CeIui-ci 
repondit que ( tout cela s' etait fait, non seulement sans son aveu 

" . , 
mal~ a s.on ll1SU; il s'est l110ntre fort mecontent de l'abus qu'on 
avalt fmt de son nom (3) et ... a declare qu'il allait dissoudre 
l'archiconfrerie et ecrire aux eveques pour desavouer 1a circulaire 
qui leur avait ete adressee (4) ), ce qu'il fit aussitOL Plnsieurs 
eveques ecrivirent d'ailleurs a Houland qu'ils avaient spontane-

(1) II s'agit probablement du comite de Saint Pierre. 
(2) Lyon etai~ ~e c~ntre de l'ceuvre pour la Propagation de la fOi, repandue dans 

to ute .Ia cathohcl~e, ee dont les souscripteurs etaient groupes par dizaines sous Ia 
dlrectlOn du clerge. Cette organisation pouvait servir de modele a l'ceuvre du denier 
~e S,aint Pierre: AngcbauIt et d'autres eveques l'imiterent. Mais, contrairement i{ Ja 
:O?,Clete de Saint~\~incent de Paul, l'ceu\Te pour Ia Propag'ation de la foi, qui ccpendant 
n etalt pas autol'lsee, para:t n'avoir inquiete Ie uouvcrnement ni avant 1859 ni Dondant 
l'agitation cIerieale. b , , 

(3) L'approbalion qu'il avait donnce dans son mandement d'avril a reeu\TG du 
demo]' de "aint Pierre <'tait en effct vague et generale. 

F" II! Hhone J 0; Yair aussi F" 5.631. 
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ment desaprouve l'archiconfrerie de Saint Pierre (1) ; eUe paraJt 
avoir ete effectivement dissoute, ('2) tandis que Ie comite de Saint 
Pierre subsista. 

Les Fran~ais qui s'engagerent au service du pape furent tr~s 
lJeU nombreux. Le 29 maio Ie bataillon franeo-belge ne comptmt 
~jue 54 inBcrits (3). En septembre, 4 a 500 Frangais servaient dans 
l'armee pontificale. Les enrolements se faisaient, d'aprcs Gra
I~l:lnl; llJl~ P;l1' rnfflc!' tit' l't'i'ru1-f'l1r:.:. plus Oll 111(il11 11CI 11-

l1 :i'>' tLlil:-: l{lur n}~lr'Il\''l'1' (l't'1111l(ltH'llf'r l('~ ·!'ljr{'~!I'j,,-,. 1(,:-- (\\ltl'i'~ Jl~i( 
suiLe d \11l sentimenL. sinon Lres edain". du moius dc'sint.:resse et 
spontane de la part des volontaires. Quant aux premiers, les aver
tissements qne Votre Excellence m' a charge de transmettre, et 
Ies meSl1res prises par Ie gouvernement de l'empereur suffiront, 
j 'aime a Ie croire, pour rappeler les recruteurs pontificaux a l'obser-
yation des lois. et les faire rcnoncer ~l un de 
qui n'est plus de notre tcmps ). La seconde categorie, de beancoup 
1a plus nombreuse, etait formec de quelques seminaristes, et s~r
tout de nobles legitimistes, venus notamment de l'Oucst, et VlO

lemment hostiles~ a l'Empire (5). Dans les corps de volontaires 
frallcais, ecrivait Gramont (6), « l'empereur et son gonvernement 
sont v insultes de teIle fac;on que ceux qui ne font pas profession de 
haine n'v peuvent pas r~ster )). A nne dizaine d'exceptions pres, ils 
n'avaie~t pas sollicite du gouvernement l'autorisation de servir 
a l'etranger; anx termes de l'article 21'du Code civil, iis avaient 
donc pel:~lu la nationalite frangaise. Le gouvernement contin~a 
cependant ales considerer provisoirement comme Fran~aIs. 

Leur conduite rendait Ia situation de Gramont d'autant plus 
difficile (lue Ie general de Govon restait en relations avec Lamori

et ~Ierod~. Pendant SO;1 conge (20 mai.-ll juillet) Gramont 
ohtint de I'empereur ]'assurance que Goyon serait rappele. De 
retour a Rome, il ecrivit Ie 21 juillet a Thouvenei (7) : « J'ai vu 

(1) F" 2.489 Angebault, 2.506 Donnet, 2.555 Dar])oy, 2,596 Delcusy. Pal' 
contl'e, a Angouleme, Ie comito affiIie a l'archiconfrcrie HaiL dirigc par Ie secreta Ire 
de l'evcclJ6. (BB" 450.) 

(2) Veuillot : Corresponciance, t. I : leUre du 8 aout a Mme de Pitray. 
(3) Le Gonidec de Traissan : Souvenirs des ZOl1aves pontiticallx. Correspondant, 

10 mai 1911. 
(4) Correspondance diplomatique, 27 juillet. . 
(5) Flornoy : Lamoriciere, un gt'meral piemontais, lisant la liste des e'rangals 

tues au blesses a Castelfidardo se serait ecrie : « Quels noms! On crolrmt lIre une 
invitation au bal a la cour de Louis XIV. " 
. (G) CerQay 165 A IIi, 28 juillet. Voir Correspondance diplomatique,2S auil, 
16 juin, Z7 juillet, 3, 13, 18, 21 aout. 

(I) Cer~ay IG5 A II 4; Le sccret de l'empereur. 
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les preuves de ce que je vous ecris : savoir que Ie ministre de la 
Guerre (1) agit en dehors de vous, et dans un sens diamHrale
ment oppose au ministre des AfIaires Etrang(>res au sujet des 
affaires de Rome. Le general de Goyon est l'instrument de ('eUe 
intrigue, et des dames que vous devinerez sans que j e vous les 
nornrne en sont l'ame. On vient de lui envoyer des agents secrets 
qui sont venus avec l'ordre de faire des rapports d~ns un sens 
,,-,-, ~ . (; \ i-I I i ,-., y . (' I l! L \ (;~1 IiI H·) i"!:--. (i (i L '1; I '; ~....., 

(QJ11' :::11\:\ lI1j'(-!j'1l1ntl0n:, ill) Ill1111:--Ll'(J ,i{\-.:, jLlll'{',~ l~~f :'dl'-

'res, autre111f>l1t c~e ... 8i les ccs 
vous avaient mis comme moi en mesure de connaltre toute la 
puissance et to utes les ressources de l'organisation occulte clont 

"VOUS sig-nale ie-i une tres petite ramification, vous comprendricz 
que je ne trace pas ces quelques !ignes sans 

;) ,~tait en effet au 
Piusieurs de ses dames d'honncur (2) etaient tres clericales. 6tait 
un des moyens par lesquels les in [luencell clericales continuaient 
i, s'exercer sur Ie gouvernement. partit en conge au debut 

mais il se croyait certain de reve~ir. G 

Les volontaires frangais, bien que tres peu nombreux. pou
vaient etre utiles au pape, car ils etaient s(lrs, tan dis que les 
soldats pontificaux recrutes en Italie ne I'etaient pas. Ii est 
tres diffieile d' eyaluer Ie produit flu denier de Saint Pierre ant 
ecUe periode. D'apres u~ rapport du procurenr general de Lyon, 
on l'evaluait en juillet a 1.600.000 francs, pour la France et la 
Belgique, ce qui paralt vraisemblab1e (3). Or les 
annuelles du Saint-Siege etaient d'environ de francs. 
Enfin l'emprunt rom~in ne procluisit en France que 17 mil-

sur les 26 quela cour de Rome avait 1'autorisation d'emettre. 
L'effet moral de ces secours fut medioere. Ils ne provenaient 

que des classes riches, et surtout du parU lCgitimiste, ce qui 
confirmait la these du gouvernement d'apres Jaquelle l'agita
tion relatiye a 1a question romaine etait plus politique que 
religieuse. Le peuple resta tout it fait etranger aces manifes" 

meme dans les r{~gions tres clericales. 
Les rapports des procu~eurs generaux sur Ie second trimeslre 

de 1860 s'accordent it eonstater que l'agitation etait aloI"s tout 

Randon, qui etait protestant, <'tait trcs devoue a l'Eglise. II SEl com ertit 
au CaLllUIICbrne en 18137. Voir ses Jdbnoil'e8; et la Vie tiLl marechai Randoll, par 
RastouL 

(Z) "'Imes de ::\Iaiul'et nee Segm, de :\Iontebello, de Viry, de Lommel, elc. 
(3) BB" 379. 
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a fait ealmee. A la fin de juin, Ie gouvernelTlent leva la dc,fense 
iaite aux journaux en octobre 1869 de publier et de eommenter 
les man dements episeopaux. Aux elections rnunicipales d'aout, 
1e clerge, decourage par son echec du debut de 1'annee, ne fit en 
general pas d' opposition (1). Le refroidissement de ses relations 
a\~ec Ie gouyernement se manifesta seulement a l'oecasion de 
ceremonies religieuses. 

P:1:i~;0 OYO;t 0r.tPTIll ),=) hC'c',lifj,'pti n n rlP Lphl'P nro'nni,c;il de 
;'1 \JT(t~ 1)(IU1'11-' !'(lt1i~!j' (t t'\'Htli'\'~ { II 1 lIt 

y C1,,~isUT('nL i 1:)-17 iuilld . ,\jai" !c- ,-,<Jl!\ "1'1"-;,,,', L. 
qui n'avait paseie consulte sur l';pportunite de ceUe ceremonle. 
refusa le eoncours de la troupe, et n'accorda qu'avec difficult;'; 
ee1ui des musiques militaires. II 1aissa les journaux irreligieux 
ridiculiser Labre, et 1a negligence des 80ins de proprete 
l'avait rendu celebre. Il ordonna a l'imprirneur de dt'>poser au 
parquet Ie texte des diseours episcopaux un jour avant flu'ils 
fussent prononces. Pie, malgre 1a demande du yicaire 
d'Arras, Des Billiers, fit dans Ie sien des allusions ala 
romaine (2). 

La Fete-Dieu prit parfois Ie earactere d'une manifestation 
legitimiste, par l'exhibition d'emb1emes fleurdelyses. Le service 
funebre que Rouland demanda aux eveques de faire celebrer 
dans toutes les eglises pour la mort de Jerome Bonaparte fut 
souvent neglige. Le Te Deum du 15 aout ne fut pas partout 
celebre avec autant de pompe que Ie gouvernement l'etlt 
souhaite. Dans sa circulaire pour la fete de l'empereur, Rouland 
avait evoque, « aux deux extremitcs de l' Asie. nos soldats armc"s 
pour la defense de la civilisation ehretienne )1. Morlat et 
autres eveques devou6s firent allusion dans leurs cireulaires 
aux expeditions de Chine et de Syrie, mais elles n'attenuerent 
aucunement l'hostilite des clericaux contre Ie gouvernement 
imperial (3). 

(1) Sauf de rares exceptions, tellcs que LilIe, BB" 377, BBlS 1.1307. 
(Z) F" 5.545; Guillemallt : P.-L. Parisis, Baunard : Histoire du cardinal Pie. 

Le gouvernement accorda d'aiJIeurs une subvention de 10.000 francs pour les frnis de 
Ja canonisation de Labre. 

(3) Ils y furent en general tres indiffercnts, et reprocherent meme parf?is au 
gnuvernement de ne pas faire assez dans ces regions pour les interilts de rEglise, 
Le 113 no,-el11bre 1861, l'eveque de Chartres demanda a Rouland que l'empercur 
intervint en faycur des chretiens de Cochinchine. Rouland nota: « L'cveque radote. 
Que vcut-il donc? ='Ious envoyons la-bas vaisseaux, hommes, argent, e1:; nous y 
'engloutissons nos enfants et nos tresors. En verite, c'est une exigence fvIle. l) 

(F';,'Z,516.) 
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III. -- L'annexion de Nice et de la Savoie (1) 

La Sayoie etai t disputee entre Ie parti liberal et Ie parti 
clerical. Celui-ci, hostile a Cayour, desirait l' annexion a 1a France; 
ses journaux, Ie Bon Sens, et Ie Courrier des Alpes la deman
derent des 1859. L'archeveque de Chambery, Billiet, l'accepta . . 

n \uLre llue Ie de ce diocc;se n'a jamais 
qu'ij put s'abstenir dans une question si grave pour tous les 

de la Savoie. Des Ie principe, il s'est mis a la tete du 
mouvement favorahle a l'annexion de la Savoie a la France. 
Les noms des cures, des vicaires, paraissent dans to utes les 

. )) Bil1ict ecriyit en outre h ] 
Savoie s' est toujours fait un devoir de donner 

l' exemple de la fidelite a son souverain ... Depuis que la cession 
faite par Ie roi Victor-Emmanuel est devenue cercaine, il s'est 
trouye tn\s honore d'etre annexe a ceUe France OU regne Ie 
catholicisme Ie plus sincere et Ie plus eclaire du monde chre
tien. II s'est plu a rappeler aussi tout ce que Votre Majeste 
a fait dans l'interet de la religion et de l'Eglise depuis son ave
ncmcnt a l'Empire. ) Billiet., t.out. en assurant. l'empereur que 
Ie derge voterait pour I' annexion, demandait. pour prix de son 
concours Ie maintien du statut religieux de Ia Savoie. L'on crai
gnait que les deux petits dioceses de Tarentaise et de Maurienne 
ne f'ussent rattaches a celui de Chamhery (3). Les 6veques 
desiraient garder « la lihre collation de toutes les cures de leur 

sans aucune intervention du gouvernement )). On souhai
tail, que l'eveche vacant d'Annecy fut confie a un Savoisien. 

(1) Correspondaflce diplomatique : mars, juin. juillet, aOllt, decembre 1860, 
janvier lRG1. F" L955; 2.515, Billiet; 2.492, :iIagnin; 2.580, Yibert: 6.179. Sola; 5.807 

de l'empereur), 5.778, 5.859. F" 9.987, Chambery. Tresal : L'annexion de 
a La France. 1913. in-8'. 

(2) F" 2.482; ces listes de signatures sont les petitions en faveur de I'annexion 
a 1a Franee. Le 26 mars, Thouvenel telegraphia a Gramont : « Est-il vrai que Romo 
ail, prosedt au clerg6 de Savoie de s'abstenir ? Tachez qU'on lui laisse toute liberte : 
iI est pour nous. » Gramont repondit Ie 27 : (( Le cardinal Antonelli m'assure que 
ron n'a envoye aueune instruction au clerge de Savoie, et que ron Ie laissera libre. )) 
(Correspondance diplomatique.) Le clcrge de Nice fut egaiement favorable a I'annexion, 
mais it avait boauooup moins d'infIuence. 

(3) Cavour ccrivait a i'\igra Ie 27 mars: « Les ,"vcques, dans la crainte d'une 
r,jduction du nombre des sii'ges episcopaux 88 tiennent dans une gr8nde r"881"\'8.)) 
BolIea: ena sWoge di lelter-e ... 
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« Le manage civil est anssi l'une des chases que Ie clerge de 
Savoie redo ute davantage ... (1) Si ... Yotre J\Iajeste, pouvait 
faire ... une exception, au moins pour un temps, statueI' que 
l'officier d'etat-dvil ne pourra enregistrer les mariages que 
lorsque les epoux aUfont ete maries it l' eglise, elle ferait une chose 
tres propre a lui concilier les sympathies du clerge et des fideles 
les plus sincerement catholiaues (2). )) (30 mars.) 

!~(IUL1l1d '1 [11"(1 !~i.]lif!t ern,' (~cll(".:: dl_' T'ftrentai~(-l 

dc' _\Iauril'lllle ::;c;raicnL maintenu::, au moins jus au Jt':ci's de 
leurs titulaires .(4), mais i1 ne pritpas d'engagement pour la 
nominat.ion de I' eveque d' Annecy. « Quant a notre legislation 
civile sur Ie mariage, Votre Grandeur semble avoir compris 
eIle-meme combien il nous serait difficile de ne point l'appli
quer a Ia Savoie lihrement reunie a l'Empire frangais. En 

lHonseigneur, !'esprit caLholique regne si bien en France 
que nous ne pourdons pas citeI' un mariage civil sur plusieurs 
milliers qui n'ait ete suivi de la benediction religieuse.)) D'ail
leurs Ie gouvernement « devra peu it peu prepareI' l'administra
tion.des communes a la bonne tenue de l'etat-civil (5) et, jusqu':'l 
ce qU'elle puisse trouyer pour cette oeuvre des auxiliairrs 
propres a la bien accomplir, il serait imprudent de lui confier la 
celebration civile des mariages. II y aura donc necessairement un 
deJai entre Ie moment de !'annexion et celui de l'application 
de nos lois sur Ie mariage civil, delai pendant lequel tout sera pre
pare pour l'application de Ia loi frangaise )). Le gouvernement 
ne pouvait, d'autre part, renoncer au droit de regard que lui 
assurait Ie Concordat sur la nomination des cures. « .Au reste, 
J\Ionseigneur, vous devez savoir comment les choses se pas sent en 
France. Les eveques nomment aux cures et.l'empereur agree leurs 
choix. Or sur la masse enorme de nominations faites depuis 
quarante ans, je ne crois pas qu'on puisse citer l'exemple de trois 
reius d' agrement ... )) 

Le gouvernement refusait done d'acheter par des conces
sions Ie concours du clerge savoisien, qui, par aversion contre 
Je gouvernement piemontais, devait necessairement voter pour 

(I) II ayait resistc lorsque Je gouvernement piemontais avait chercl18 a I'6tablir. 
Voir J.lIIaurain : Le Saini-Siege ella France de decembre 1851 a aurill853 ; et ci-de:osus, 
p. 99. 

(2) F19 2.515. 
(3) D'apres Ia minute autographe conservee a F 19 2.515. 
(4) En fait, ils n'ont jamais ete supprimes. 
(5) L'6tat civil avait jusqu'alors ete tenu par Je cierge. 

liAlJRAIN. - POLITIQUE 2; 
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l'annexion, Il contribua en dIet ostensib1ement au succb; du 
plebiscite, les 22 et 23 avril. Les liberaux s'etant rallies, 
l'annexion fut votee a 1a quasi unanimite. 

Le 11 juin. Rouland demanda aux eveques de celc'brer par 
un Te Deum 1a reunion de 1a Savoie et de Nice a la France. 
Guibert, tout en ordonnant Ie Te Deum, fit des reserv~es dans 
son mandcment : « ... s'il existait une solidarite reeUe entre 

r lUll d'unc1 l tin dCIlllainc ell. ~lzinL-~j(~'gc; ct Ii 

nous en eussions 1a preuve certaine, aucune puissance au mo~de 
ne serait'capahle d'obtenir de nous des prieres pour un evenement 
qui se lierait a une sacrilege injustice, )) Rouland lui ayant vive
ment reproche ceUe insinuation, Guibert 1a justifia par les dehats 
du parlement sarde. Cet echange de leUres consacra sa rupture 
avec Ie gouvernement (1). La ~ des ne " 
pas ces scrupulcs, et ordonnerent volontiers un Te Deum pour 
une annexion tres populaire et au Ie clerge avait joue un 
role. 

Le parti clerical, ayant ete Ie premier en Savoie a demander 
L'anncxion, fut favorise par l'administration aux depens des lihe
raux. Le 12. aout, Ie prcfet de 1a Savoie ecrivait a propos du pro
chain voyage de l'empereur : « Le clerge savoisien s'est montre 
aetivement favorable a l'annexion. Son devouement a la France 
et a l'empereur ne s'est pas dementi, bien qu'i1 s'attende a perdre 
1a tenue de l' etat-civil. Les reclamations instantes qui ont ete 
faites au s~jet du mariage civil et religieux n'ont pas eu lieu en 
vue de creer des embarras, ni meme avec un grand espoir de 
reussir, mais plutot parce que les eveques se considerent 
comme tenus en conscience de faire tous leurs efforts et de ne 
rien negliger pour en soutenir jusqu'au bout Ie principe, Quoi
qu'il en soit, il me paralt juste et d'une bonne politique que Ie 
clerge re~oive en la personne de ses superieurs un temoignage 
eclatant de Ia satisfaction de l' empereur (2). )) Napoleon III decora 
les eveques et plusieurs pretres, notamment Ie redacteur du 
Bon Sens. Le gouvernement assura au clerge des ayantages 
pecunaires notables. 

Le clerge savoisien s' emut de Castelfidardo, et fit signer des 
adresses au pape (3), mais il ne fit pas d'opposition. n appreciait, 

(1) P' 2.556; Paguelle de Follenay ; Vie du cardinal Guiberl. D'autres eveques 
firent aussi quelques reSerY8S ; Boudinet (F19 2.488), de Langalerie (FlO 2.494). 

(2) P' 5.607. 
(3) Gramont ecrivit a Thouyenel que Ie marquis Costa de Beauregard chef de 
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apres l'hostilite du gouvernement piemontais, 1a hienveillance de 
l'administration imperiale. Les elections au Corps Legislatif 
eurent lieu en decemhre. En Savoie, les chefs du parti clerical,' 
de Boigne et Greyfie de Bellecombe, furent designes comme 
candidats officiels et elus a la quasi unanimite. En Haute-Savoie, 
011 les liheraux etaient beaucoup plus influents, I'administration 
resta neutre, Apres un premier tour confus, l'election se fit au 
~(·-"j<onci :")l1f j;] qu(~~tioll (!r lri. Z()IlC r}lus c11auds , 1111 

; )('11(';\1 PiSSDJ'd. c'L un 11 "'I r;(11 ,111 lil,,"ral. 138 
th010ni, furent elus. 

Pie IX, apres avoir demande, sans beau coup insister, Ie main
ben du mariage religieux en Savoie, reconnut l'extension aux 
provinces annexees du regime concordataire (decembre). En la 
l10tifiant aux eveques de la Savoie et de Nice, il specifia que leurs 

n'etaient ni aux Articles OrganiQues. ni au 
mariage civil (1). CeUe protes~ation resta vain;. Le" recteur de 
Chamhery ecrivait Ie 14 mai 1861 : « Le clerge ne conserve plus 
aucune illusion sur la taute qu'il a commise en poussant a 
l'annexion (2) i). Que ceUe affirmation so it ou non fondee, 1'assi
milation complete de 1a Savoie a 1a France ne rencontra pas 
d'opposition de 1a part du clerge ni de ses partisans (3). 

Tandis que Ie clerge savoisien Hait tres analogue au clerge 

la delegation qui porta cette adresse au pape, se posa, pendant son sejour a Rome «comme 
tres ardent legitimiste et comme dans la plus yiolente opposition contre Ie gom'er
nement de l'empereur». Mais Costa de Beauregard ne .fit en France aucune opposition. 
(Cergay, 165 A II 4, decembre 1860.) 

(1) (f ••• Nul/um unquam locum habere po/erunl, nec articuli organi'Ci conlra quos 
haec apostolica sedes constanter I'ec/amare el proteslari haud omisit, nee lex de ciuili 
matrimonio, nee alia qWEvis disposilio quce catholicce ecclesice doclrince ejusque jU/ ibvs 
ql10vis modo adversetur. » (31 decembre 1860, Memoires publies par l'Academie 
saIesienne, 1885, t. VIIL) Voir Cergay 165 A II 4, 15 decembre. 

Le gouvernement avait du attendre l'extension du Concordat a la Savoie pour 
nommer l'eveque d'Annecy. II nomma Ie 11 decembre Ie superieur du grand seminaire 
d'Annecy, 2\Iagnin, gouvernemcntaI et modere. (1'19 2.492.) 

(2) F" 9.987. 
(3) Au contraire, Ie depute clerical de Doigne ecrivait a Daroche Ie 14 fevrier 1862 : 

« Je remercie infiniment Votre Excellence de l'extreme bonte qu'elle a eue de m'ecrire 
au sujet de I'application aux dioceses annexes des stipulations du Concordat relath-es 
aux fetes ch6mees. Depuis l'annexion, c'est-a-dire depuis deux ans, nous eUons 
soumis eneore a cet egard a un regime distinct, et, Dieu merci, cette derniere ligne de 
demarcation yient d'etre efiacee, C'est un bonheur. Le ch6mage, dans un pays devenu 
frangais, de fetes qui ne sont pas chOmees en France pouvait amener dans la suite 
de graves inconvEmients. " (Baroche 987.) 

D'autres questions furent egalement reglees sans difficultes. (F" 2.011). Les 
yicaires qui etaient instituteurs dans quelques communes furent peu a peu remplaces 
par des laYques. (FlO 5.778, 1 er juillet 1862,) L'administration veilla a ce que les petits 
seminaires ne souffrissent pas de la suppression des subventions dont ils bclnSficiaient 
parfois sous Ie regime sarde. (F" 5.859, Albrieux.j 
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frangais, celui de Nice se rapprochait plus dll clerge italien. II 
avait d'ailleurs peu d'influence. L'eveque Sola, bien que piemon
tais, conseilla a ses pretres de voter vour l'annexion quand eIle 
devint certaine. Son devouement a Ia maison de Savoie l'avait 
fait mal voir a Rome. Apr<\s l'annexion, il resta gouvememental, 
et hostile a l'ultramontanisme. II avait peu d'autorite sur son 
clewe. Le 20 fE~vrier 1863. Ie recteur d'Aix ecrh'ait encore: ( 
u' • 

cjeT~'t" d\- !1[1\~S Ij(lll~ t'~i l'nl jl"f('nl('nl (!-'~iil'!', {_'hc'f 
-u ('unt rd'ir(_:- raycJl·~-d~dt' .. , LJ~ !2:ralld ::;c'l1iillUil'(: ... c",t 111aintcnL-Ul~ 

une pepiniere el' ennemis de 1a France ... :\Igr l' archeveque d' Aix 
a visite Ie grand seminaire. Je sais qu'iI en a ete scandalise. Tout 
lui a paru ita lien : ignorance, salete, et sentiments ennemis de la 
France (1). )) Rouland demanda a Sola de franciser ses seminaires 
ce qu'il fit peu a peu. Son clerge, dont la situation materielle 
3\rait ete tr,\s amelioree . ne fit d'ailleurs ancune 

IY. - Caslelfidarclo 

Garibaldi, maitre de la Sidle depuis Ie mois de mai, envahit 
en aout Ie royaume de Naples. L'evacuation de Rome par les 
troupes fran~aises fut ajournee. Le nonce demanda, Ie 10 aout, ce 
que ferait Ie eorps d'occupation frangais si des troubles se produi
saient dans les Etats romains. Napoleon III nota: (( TanL que les 
troupes frangaises' resteront a Rome, elles maintiendront dans 
cette ville l'autorite du pape et veilleront a sa SflreLe, mais ne 
s'eloigneront pas de 1a capitale (3). » Puis il partit pour 1a Savoie; 
il y regut Ie 28 aout deux emissaires de Cavour, Farini et Gialdini. 
Ils lui dirent que les Marches et l'Ombrie s'agitaient et que Ie 
gouvernement piemontais allait les faire occuper pour ne pas 
etre devance par Garibaldi. « L'empereur a tout approuve, ecri
vit Ie 29 Cavour a Nigra. II paralt meme que l'idee de yoir Lamo-

(1) pu 6.179. 
(2) Dans une circulaire du 20 mai 1863, Sola ecriyait it ses pretres : « Lorsque 

par une Iettre pastorale du 9 avril 1860, j'engageais :\BI. les Cures it s'associer au 
mouyement qui allait se produire pour l'annexion du comtc de Nice et de Ia Savoie 
it la France, je n'avais pas seulement en vue des raisons d'ordre et d'interet publics, 
mais je pressentais aussi les avantages que ce concours aurait apportes dans leg 
rangs du clergc, et dans I'etat materiel du diocese. Mes esperanccs n'ont pas cte 
de<{ues. » Le traitement du clBrg6 paroissial fut porte de 94.600 a 141.500 francs. 
200.000 francs furent depenses pour l'eveche, et 400.000 environ pour les edifices 
paroissiaux. F19 6.179. . 

(3) 10 aOlit, Correspondance diplomatique. 

LA QUESTIO~ RO:\IAINE EN 1860 421 

riciere aller se faire ... 1ui a souri beaucoup (1). ) En tout cas, il ne 
s'opposa pas formellement aux projets de Cavour. 

Le 8 septembre, Ie gouvernement piemontais somma Ie Saint
Siege de licencier ses troupes etrangeres, faute de quoi les Pie
montais occuperaient les }larches et l'Ombrie. (( Je n'ai, je erois, 
eprouve de ma vie pareille indignation ») ecrivit Ie 9 Thouvenel a 
G-"!:,O~;}tJ;~t I.?\ t.' ;,1\)r~ f~ )L-J fi[ n'nfc\r!'(~l' 1(1 £::(Jl'llJ-

tn, 11 t('lt'~T[l (1 

\' : ( S'il PoSt \Tai que sans raison legitime, les 
troupes de Votre JIajeste entrent dans les Etats du pape, je serai 
force de m'y opposer... :\1. Farini m'avait expose bien difIerem
ment la politique de Votre JIajeste . .Ie la prie neanmoins de croire 
3, to us mes sentiments d'amitie' (3) )). Le ministre de France quitta 
':(urin, a titre de Gramont que Ie corps 
cl'occupation fran~ais recevrait l'ordre d'occuper les }Iarches et 
l'Ombrie. En communiquant au consul de France a Pesaro la 
depeche de Napoleon III a Victor-Emmanuel, il : (L'empe
rem 11e tolerera pas !'invasion piemontaise )). Merode annonga a 
LamOjriciere que l'empereur s'y opposerait « par la force ». Les , . 
Piemontais envahirent Ie 11 septembre les Etats pontificaux. Le 
18, i]s rencontrerent a Castelfidardo l' armee pontificale qui fut 
prise de panique, a I' exception des volontaires autrichiens et 
fran~ais dont beaucoup furent faits prisonniers apres une vive 
resistance, Cialdini dit a plusieurs d' entre eux : ( Croyez-vous done 
que nous aurions ete assez fous pour nous engager de la sorte 
sans etre s('trs d'etre approuves ? Non seulement l'empereur ne 
s'oppose .pas a notre march'C, mais ill'approuve, je vous en donne 
rna parole d'honneur. II me l'a dillui-meme a Chambery ... void 
ses derniers mots: Bonne chance, el failes vile (4). » Le mot fit 
sensation a Rome et en France. Le 29 septembre, Lamoriciere 
capitula dans Ancone. 

Le 20 septembre, Gramont avait ecrit a l'empereur : ( Mal
gre les assurances contraires que j'ai donnees, Ie Saint Pere paralt 
convaincu qu'il existe entre Votre :\1ajeste et Ie roi de Sardaigne 
un accord pourto1erer 1a presence des troupes piemontaises dans 
les Marches et dans l'Ombrie. II est fortifie dans ceUe opinion par 
l'avis pour ainsi dire unanime du corps diplomatique et de toute 
1a population. Les Piemontais la prodament partout OU iis 

(1) Let/ere edile ed inedilc, pulJIiecs par Chiala,t. VI. 
(2) Le secret de l'empereur. 
(3) Le secret de.l'empereur. 
(4) Gramont a TIlOuvcllel, 6 octobre. Ceq;ay 16:::> A II 4, Le secret de l'empere1lr, 
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arriyent ... Le pape nous considere comme comp.lices des ~iem?n
tais. et i1 a resolu de ne pas accepter 1a protectIon restremte a 1a 
vil1~ de Rome que l'armee de Votre Maje~te lui assure (I), ?O~ 
intention est. de partir et de se rendre SOlt en Espa?,ne, SOlt a 
Trieste; j'en ai etc prevenu parle cardinal A~tonelh: ,Le pa~e 
pose 1a question en ces termes : « Si les Franga1s son~, ICI ~n ~:X:H; 

\' ·-1,C,f"!-~i1 ~_l·.~L. '~;',l ! :'~ }'" {H' 1 r}~('~~!J~,}_!1 t'-- ,1 1 " 

, 1 ' " ' "il~,' a \ ,;c l!l('.~ I~LaL::--, 'i}~ fc,fu:':'i:'llL CHi le IcUlT, (.' ("~"L q - - 1 ~ 
, ",' , f'1' n]' ~ ell" '1'1 0 011 1 lJl1 rOle cLan" t'llnen11S et <les JP ne Inc,,, - "", ,,,, . ". 

« Ie complot trame contremacouronne.) J'ailieudecroIre que Sa 
Saintete va mettre Ie gen(~ral deGoyon en demeure de march~r ,sur 
Viterbe ou sur quelque place voisine, et que Ie ref.us du general 
sera Ie siO'na1 de son denart precede d'une protestatIon. (2) )) 

Le d%nart de Pie IX etait la solution souhaitee par les deu,x 
ex'tremes : par Ie gouvernement sarde qui ,com~t~l~ 

achever ainsi l'unite italienne, car Napoleon III aVaIt deelde 
des Ie 11 septembre que si Pie IX quittait ROl~e, ,Ie corp~ 
d'occupation rentrerait en Fran,ee, et -r:ar Ie partI Merode qUI 
esperait une reaction de l'opinion .cathohque en fav:"ur du 'pap~ 
chasse de Rome (3). Au contram';, Gramont, tres hostile a 
l'unite italienne. considerait le depart du pape com me une catas-

qui eut produit en Europe un effe,t ft~neste au g~uverne
ment imperial. n croyait ce depart certaI~ SI Ie ~~~ps d occupa~ 
bon frangais restait inactif a Home. II eta~t hUIl1lhe et. ?onster~e 
de voir I' empereur tolerer les entrepnses des Plemontms. 

Thouvenel avait d'abord partage l'indignation de Gramont, 
mais il lui ecrivit le 23 sept~mbre (4) : ( N e no us faisons pas 
d'illusion toutefois ; notre opinion n' est pas en ce momen~ celIe 
du public. Sans doute Ie sens moral est blcsse de ,la Acon~Ul~e de 
la SarclaiO'ne mais je n'ai encore vu personne qUI fut d aVIS de 
no us y o;poser materiellement. .. Ie pontife ~st respecte, Ie sou
verain n'est pas poplliaire ... lei ce sont des falts que c~a.cu~ peut 
malheureusement toucher du doigt. )) Thouvenel desIraIt que 
Pie IX restat a Rome mais ne redoutait pas son depart : « L.e 
monde catholique serait emu, mais Ie vent n'est plus aux crOl-

(1 j Les euyimns de Rome, qui n'etaient pas ?c~upes par les Frangais, et que les 
Piemontais n'ayaient pas enyahis comllleIl~a!8Ilt a s aglter.. ., , , 

(2) Cctte IeUre, dont copie fuL em'?yee it Thouye~eI, naltelgmt pas 1 empereur, 
qui ayait quitte J\IaJ'seille pour ]'AIgerJe. Cergay 16" A 11 4, ,,' 

(3) C'6tait I'm-is du nonce (voir Lecanuet : 1Vlontalembert) et aussl" d apres Gra" 
mont, colui de GOyOIl : « Il trouyo et il dit qu.~ Ie depart du pape SJIlJp,lIfIeral: tout. • 
(2 ootobre, Gramont it Thouyenel, Cergay Hit> A II 4; Le iieeret de I empereur.) 

(4) Le secrel de l' empereur. 
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sacks, et la France, dans son immense majorite, serait teHement 
hlessee de la defiance qu'on pense a lui temoigner que l'effet 
attendu, espere peut-etre, se trouverait infailliblement manque. 

quelques salons, ce n'est pas I'empereur, c'est Ie pape qui 
perdrait. ) Cette Iettre avait ete ecrite par Thouvenel avant 
qu'il eut vu l'empereur. Napoleon III, rentre Ie 23 septemhre 
a Paris. etait resol11 p, np ]18S inteJ'Yrnir militairempnt r-ontrf' 10 

J)j('lll(-jllL. l1i{-li:-- (-ilj....;~i ;'i 111'qfj"~2'iI1' 1,_' Il(qlf', (:n('1. tlpr('.:~ 

,t" )(",li l',l!' lui. ""'J'i\ it :~ C;l'LllllJlll: L'cmjlcri~Ltr lJl'a 
a diverses reprises qu'il regardait Ie traitE:, de Zurich comme 
destine a sunivre A ce qui se passe aujourd'hui ... Vous meri
terez autant de 18. chretiente que de 1a France si vous parvenez 
a empccher Ie pape de donner a 1a revolution et a 1a Sardaigne 
Ja satisfaction qu'elles desirent egalemenL celle de trom'er 1a 

\, \idl~ ;J. Home (I), \) Le -'lloniteur du ;?B septembre annonga 
Ie depart d'une nouvelle division pour Rome, et que les troupes 
frangaises occuperaient non plus seulement Rome, mais tout Ie 
patrimoine de Saint Pierre, c'est-a-dire toute la partie des 
Etats pontificaux que Ies Piemontais n'avaient pas envahie : 
c'et!it la mesure que Gramont avait declaree indispensable pour 
que Ie pape rest at a Borne, Quant au reglement clefinitif des 
affaires d'Italie, Ie ,Moniteur declarait qu'il ne pouvait etre que 

cl'un con12.'1'es, 
Mais au cours des semaines qui suivirent, une serie d'incidents 

indisposerent de nouveau Ie gouvernement imperial contre 
Ie Saint-Siege. Le prince Napoleon, qui souhaitait, comme 
Cavour et Nigra, Ie depart de Pie IX (2), en profita pour tenter de 
persuader a son cousin que ce depart serait la meilleure solution 
de 1a question romaine. 

Le 28 septembre, Ie pape dfmonga, dans une allocution 
consistoriaIe, l'ag1'ession du gouvernement piemontais qui, 
«( abusant du tl'iomphe que, par Ies secours d'une grande et bel
liqueuse nation, lui a procure 1a guerre 1a plus funeste)), avait 
envahi ses Etats, malgre « les declarations reiterees qui nous 
ont etc faites par run des plus puissants princes de I' Europe ». 

(l) 23 septcmbrc, Le secret de l'empercur, 
(2) II ecrivait it Nigra Ie 10 octobre : « L'empereur est indecis, fIottant, bieh 

dispose au fond, mais ballotte, mal conseillc. Thouyenel Il'est pas trop mal; l'opinion 
publique est tres bonne pour Ie Picl1lont, quoique 1'on YO us Lrouye un peu ambitieux, 
mais tres mal pour Garibaldi .. , La grande question aujourd'hui, c'est de sayoir co 
que va faire Ie pape. Ce sera bien beau, Ie jour ou il s'en ira, " Comandini : II principe 
"\-ap()l~one nel I'isorgimento italiano, . 
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II attaqua vivement. « ce funeste etpernicieux principe de non 
intervention que depuis assez peu de temps certains gouverne
l-r:ents proclament et meUE'nt en pratique ... II s'agit d'un prin
cIpe de rebellion ... qui donne facilement a com prendre que] 
?anger menace chaque jour tout gouvernement, et quel fieau 
11 entraine pour toute societe civile, puisqu'il ouvre une issue 
au fatal communisme ». Gramont ecri,'it ~, Thouvenel Ie 

T . 11 i '. • , 
). J \" \; I 1 \ j 1 1 it ., l 1 ~ J' ,) i \ 'i \ I " I \ '.') l,:" \ ! 1 \ , _ ~ i ; \ -:-- I \ I 1 \ , '1 ;-

n~' L'jI'h(,t1~i' JlLlnir(,~! ;-11 ;(111 nl~l i !'';IH'i'(' ill]i- i'(' :",('t'., J.) ,1('1'1"(']'(' 

(·t eUE' a (t falte' Clyant eriC 1(' pap;: Sllt l'cIl\:oi dc la'~h'i~lOll "1 .)~ 
Or une edition speciale en avait de anterieurement adresse~ 'au 

. nonce qui 1a communiqua aux eveques et a l'Ami de 1a Reli
~ion avant d'en informer Ie gouvernement (2,). Cette nouvelle 
mcorrection irrita vivement Ie gouvernement imperial; elle 
fut par !\.ntonelli; Ie nonce partit en 
jours apres, et Ie gouvernement imperial insista officieuse
ment pour qu'il ne reprlt pas son poste. II ne devait en dIet 
revenir h Paris qu'un an plus tard, pour presenter ses 1eUres 
de rappel. 

Gramont lui-me-me fut exasper(~ par un article du Journal 
de Rome (24 octobre) d'apres lequel ii aurait dit que I'empereur 
s'opposerait « par 1a force » a l'invas10n des Etats Pontificaux, 

que ces mots a,-aient ete ajoutes par IVlerode. II n'obtint 
qu'a grand peine une rectification. II Hait eCCBure de 1a 
« deloyaute » de l'entourage du pape ; il ecrivit a Thouvenel 
Ie 30 octobre : « II vous sera facile ,par les det.ails que je viens de 
vous donner, de vous faire une idee de la desorganisation et de 
la decrepitude de tout Ie systeme. On eprouve un melanae de 
pitie et de degoi'lt en sondant cet ablme. C' est ici que l' Orient 
commence (3). )) 

D'autre -part, l'armee pontificale profltait de l'occupation 
du patrimoine de Saint Pierre par Ies t.roupes frangaises pour 
reprimer rudement les mouvements nationaux qui s'y etaient 
produits, et Merode passait pour enclin a reprendre I'offensive 
contre les Piemontais. Napoleon III etait indigne de ce resultat 
de la protection, qu'il assurait a Pie IX (4). Les propos injurieux 

(1) CeI'Qay 165 A II 4. 
(2) Correspondanee diplomatique, 6 et 13 octobre. Le secret de l'empel'eur, 1::; oetobre. 
(3) CerQay 165 A II 4 ;Le secrel de l'empereur. 
(4) « L'empereur est irrite un peu contre tout Ie monde, mais contre Ie papfl 

encore plus que contre no us » ccriyait Ie 10 octobre Cm-our it Farini. (Leliere edite 
ed inedite, publiees par Chiala, t. IV.) Napoleon III ecrivait Ie 21 octobre a Handon : 
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que l'on tenait sur son co~pt.e. dans l'en~our~~c .de Pie 
l'irritaient, et il yoyait que l'opm1On frangalse n etmt pas favo
rable au pape. Thouyenel ecrivait a Gramon~, .le _ 20 odobre : 
'( Pendant que l'opinion du clerge et des leglbmIstes s'exalte, 
moins en fa~··eur du pape que contre l'empereur, ceHe du pays 
se calme d'une .fagon remarquable et Ie depart du Saint Pere, 
en ce moment dumoins, ne ferait tort qu'a lui-meme (1). » 

! °L~, :~:~ \\~,,::,l\~'n !~:\ '~l f'Y''lln'n;=;it riP nnllY(-"Rl1 
'_i-J (,.ll\.11" '-',\ (,.c.i..'_ 

:(' dC'J.lurt lId l't\})(i 'Tlt(IUYI'IJ{>l rillj'()l'Jl;i{ l! lIi lPl-:111 pro 
aUl'ibw:' cl jiel'Ocie C\\ait " [,;lll('nt iJlec':-itc ~a :\lajeste ... 
On travaille heaucoup autour d'elle pour 1a convaincre 
qu'au point de vue OU en sont les choses, ~ieux .v~udrait que Ie 
pape quiUat Rome. Ce n'est pas mon aVIS, mms ~e c?mprends 
neanmoins toutes les difficultes que rencontrera hlentot 1a pro

dl! sejour du Saint Pere dans sa cap~t.a_Ie .US) ». ':ie1 
Castel notait Ie 17 novemhre : « L'empereur chsmt 11 y a cmer 
joms a la princesse ?lIathilde : «Le pape temoigne de nAouv~a u 
« l'intention de quitter Rome; j e youdrais que 1a chose fut faIte, 
« ceia avancerait bien les afIaires (6). » Gramont repondit Ie 
20\l1ovembre a Thouvenel : « Le pape a vu clair, et m3in~enant, 
il ne veut plus s'en aller que si on Ie chasse. II faudralt d?l1c 
que l'empereu f fIt quelque chose qui forgat Ie pape a ~arbr 
qu'il Ie livrflt aux Piemontais, qu'il lui fit couper les vrvr:s ... 
Je sais bien que ceux dont vous me parlez ne d~~ande~aIent 
pas mieux que l'empereur fit ce quelque chose, maIS Je crOiS q~e 
ce serait une faute enorme, pour l'interieur comme pour l'exte-

" f:cri\"ez au gimeral de GOyOll une leLtre bien neUe pour lui faire bien c?m?rendr~ 
quelle est sa position a Rorne_ Les troupes frangaises o?cu?en~ R:0me mlhta~remen t 
et non politiqllement. Elles doiyent assurer la tranqUlhte, repnmer !l11lIialremen 
les desordres, mais ne jamais etre les auxiliaires directs des agents de polIce .. Elles 
C!oivent operer separement... afin de ne jamais prendre sur elles l'odieux de ces repres
;;ions politiqlles. )) :'\apoleon III conluait en disant du general de Goyon : « 1Ilalheureu
se!11cnt, il ne comprend pas sa position. )) (j1emoires du marechal Randon.) 

(1) Le secret de l'empereur. 
(2) Correspondance diplomatique. , . ' , ~ . 
(3) II aurait dit au general de Goyon : « Va us etcs Ie dermer ol'lpeau q~ enlpl?l~ 

,"otre maitre pour .cacher son infamie. )) D'apres Gramont, Ie propos n'auralt pas ete 

tenu. 
(4) Allusion au prince :'\apoleon. 
(5) Le secret de l'empereur. . _ ..' 
(6) lvUmoires du comte 11. de 'Viel Castel. C'est ~e qu~ Loms Thou\cnel ~ appele 

Ie secret de l'empereur. II parait probable que 0: apoleon. III deslra au deJ:llt de 
llovembre Ie depart dll pape ; mais il ne Ie souhmtalt pas a la fm de septembl;, c~r 
c'est apres son retour iJ. Paris que furent prises Ies mesures sans lesquelles, d apres 
Gramont, Ie pape ne sera it pas reste a Home. 
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rieur (11 » Le b 't 
. J,' rm courut que Ies Franc' II' , 

malS cette mesure p.xt A oals a alent evacuer Rome 
P' ~" reme ne fut pas ad t' (2 ' Ie IX consentit it bI A I" op ee '). 

mais il eta it tres irrite c~r;:ter: ~s vIOlences de langage de Merode 
non~a Ie 17 decembre une alIo e t~ouvern~me~t imperial. II p1'O
tu~e. Recevant Gramont c eu IOn ~onslstorIale pleine d/ame1'-
« J ai ioujours eu CO'"fi Iduelques JO, urs plus tard, il lui dit . 

.. . "lance ans fa F ' . 
'1'i(' I :, " ! ,_,'. rance, et c est encore de In 

." ,'1,',',":_ '--',I il f(t' l L... ('(Jnl/lle {' ("'! (1~'Jll-
, 'v, ,I I' qi!P 

1 nYaiL 1JJ'Ullulll'!: ('('';; m!lni"T': . 11; 
ne pouvais m'v trompe;' il 't 't ,P·<ldTolesetaientsigniileative. Je 
enc tt" . e aI eVI ent que ~ n • t ore ce e fois ... faire une di t' .. ' , ka ~am ete voulait 
gouvernement. » Gramont ,t \ mcbon entre la nation et son 
par l'empereur au C::aint S·,PIOces ~ et.. rappela les serviees rendus 

kJ v-, lege, mals PIe IX ne r6pondit pas (3). 

Y. - Ertel de Castel/idardo I'" 
Sur • Opl111On franraise ! 4) 

Conune Ic remarqua't Th \ 
pa N '} I I . ouvenel CaNt If'd d . 

c s . ~enSI J ement. Ia situation .." ~ e I a1' 0 ne modlfia 
~VaIt creee en Franee d . IPOh~.lque que Ia question romaine 
he 't· epms e debut de l' 'I . nne e' alt peu populaire .. f ' 0 annee, ~a cause ita-
bque brutale et les su<,cc's' saud' ~upres des republieains, La poli-o. . ,pro ]O'leux d P" . 

e sympathie ; l'on eraignait u~ 1 -!,. u l.em01~t mspiraient peu 
san~e en .I~alie ne hIt pas fav~'abl a ~ormatIOn 0. une grande puis
GarIbaldI mquietait le. . e a 1a Franee, Le role joue par 
arm~e de Lamoricic1:/ e~~s~::at~urs, L't~c.r,asement de la petite 
sentllnent ehevaleresqueP t I' L ?upe~ plemontaises bless a Ie 
I' '. e orO'ueIl nat I Op1l11On publicfue "la' I b lOna , assez puissants sur 

• c\ IS e pape et t· 
ment peu populaires La n IJ 8es par lsans etaient eO'ale-
!) '1 ' . ouve e atteinte ,t' . ,.., 01 e ne meeontenta 0' ' 0 pOl ee au pOUvOlr tem-
avait deja fait des op~~::e tqu~ c:ux ~o~t .l'affaire des Romagnes 

n s. es antIclencaux, bonapartistes ou 

(1) Cergay 165 A II 4 . L 
(2) Les Marches et 1'0' b ~ secret de l'empereur. 

p" m rIe vot' t' lemont, ainsi que les Deux-S"j eren a une enorme majorite leur am .,' 
aux trou '. - lCI es. Cependant I'd leXlon au 

(3) Cpes plemontaises jusqu'au 13 fevrier IS'61C 1'01 C Naples rosista dans Gaetn. 
• orrespondaIl~e d'.. v 

(4) Outre les ra ~ ort~pjomatJque, 29 decembre. 
surtout les ra t pp "t~lmestl'lels des procureurs e ' 
Rouland, reu;l~f~1 FS' ,d~s9~~'ef\e.ts , et q~elques lcttres e~h~~~~~ :~t~:sl~ec~c~rs, ~oir 
des cultes': BE" . ~ ~ " Oll aUgSI FlO 1.933 (notes ~, s evequc" et 
suivant; l'F" 2 !;0, 4<:>0, 4<:>1, BB181.606 ct 1.6i3 ill g;ou: 1 empcr~ur sur Ia police 
2.556 Guibert. ').b._~, Bonald; 2.506, Donnet. 2553'D ' les dOSSiers des eveques 
dans les do" . '._~11 v, Levezou de Vesins; 2.561' p; . 2 54~panloup ; 2.526, Guerrin;: 
5.796 5816:SIelb u clerge du second ordre voi;' 11,oet~' 'tPlantler; 2.527, vVicart; 

" . ,«mmen p" 5.76S, 5.776, 5.790" 
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repuhlicains, s'en rejouirent, et la masse de la population resta 
indifIerente. Les tentatives d'agitation qui avaient echoue l'hiver 
precedent ne furent pas renouvelees. Il n'y eut ni petitions au 
Senat , ni adresses au pape (1), ni distributions de brochures. Les 
sermons hostiles furent peu nombreux, sauf dans l'Ouest (2). 
La suppression de la Gazette de Lyon, prononcee Ie 20 octobre, 

~;1 ,) 1" ;'rr.~"0 "l,;ri('il]p 8 rp"tpr reservee (31. 
(:' l dUj '.~ tlt:s qu\' c1,:-tl'dn lli~it If' plu~ 

d eil.'t. ,[()U\ lTllenu::ul a101'8 l::t COllnell'll\.: etc: 
de prelats qui lui etaient restes fidcles meme apres l'annexion des 
Romagnes au Piemont. Au debut de 1860, la plupart des eveques 
consideraient encore que leur moyen 0.' action Ie plus efficace 
6tait d'intervenir confidentiellement aupres du gouvernement 
pour l' eclairer et faire appel it sa bonne volonte. Ces demarches 
furent beaucoup plus rares lars de l'annexion des :\Iarches et de 
l'Ombrie parce que les eveques en g6neral n' esperaient plus 
que Ie gouvernement en tiendrait compte (5). Certains croyaient 

t (1) Sauf en Sayoie (yoir § 3). Dans quelques autres dioceses (Aix, Digne, Monl
pellier), desadresses furent signees, mais seulement par Ie clerge. 

(2) Le gouvernement fit traduire devant les tribunaux trois ecclesiastiques, 
faute de pom'oir les faire punir par leurs cyeques. L'lweque de Laval, vVicart, it qui 
Ie procureur general s'etait plaint d'un vicaire qui avait ajoute des commentaires 
yiolents au mandement episcopal repondit : " Parmi les temoins, quelques-uns pourront 
rcpeter ce qu'i!s ont declare, que ce n'est pas au vicaire qu'il faut faire un proces, 
mais it !'eveque, dont Ie langage a 6te bien plus fort que celui du jeune pretre.» 
(19 novembre.) II blama d'ailleurs 10 vicaire d'avoir commente son mandement 
"I'eveque sachant ce qu'il dit et ce qu'ilveut dire ». Le vicaire fut poursuivi et acquitte. 
(BB" 450). un eleve du seminaire de :llontmorillon fut condamne it 200 francs 
d'amende pour avoir tenu pUbliquement des propos violemment hostiles it i'empereur. 
Sur appel du ministere public, la peine fut portee it trois mois de prison et 500 francs 
d'amende. (F" 5.S46.) 

(3) ,( ••• Depuis quelques jours, il s'est produit dans cette partie de la presse 
qui a la pretention de representer la cause sacree de I'Eglise, un redoublement de 
violencesqu'il importe d'arreter par un acte de fermet6 dovenu necessaire. line 
consideration m'a frappe surtout: les consciences ne doivent-ellcs pas malheureuse
ment etre troublees, et l'autorite de ja foi amoindrie par la confusion, que l'esprit 
de parti cherche it etalJlir entre ses passions et les interets rcligieux ? ... » (Rapport 
de Billault publh' dans Ie ]I;[onitetll'.) 

(4) Salinis,grm'ement malade, yit l'empereur en dccemlJre et l'adjura de changer 
de politique. Bonncchose intervint egalement aupres de lui. Angebault et Rivet lui 
ecrivirent. (Voir leurs biographies.) Le clerge ne jugeait pas ces d{marc!1es confiden
tielles suffisantes. Un pretre du diocese de Dijon, Barthelemy, blamait, dans une 
leUre du 16 ocLobre, la conduite de son eveque, Rivet " qui n'a m~me pas pub lie 
l'encyclique du Souverain PonUfe, qui n'a pas pulJlie de leUre pastorale, qui n'a rien 
fait pour Ie denier .de Saint Pierre, mais qui, par un beau discours it un beau sire, a 
mcrite l'ignoble faveur d'eLre nomme officier de la Legion d'!1onneur. Chien muet ! 
Poule mouillee ! » (AB XIX 51S). Rivet avait en eHet regu la clob: d'officier d adresse 
un discours it l'cmpereur, Ie 24 aout, it son passage it Dijon. 

(5) Guibert ecriYait it Mazenod : « Quand il a etc evident que les obserYations 
confidentielles ne ,faisaient pas changer d'une ligne la yoie funcste qu'on s'etait 
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meme qu'~I livrerait Rome aux, Piemontais comme il leur 
a-;aIt lalsse pren?re Ie res.te des Etats pontificaux. La pIupart 
d en~re eux resterent d'aIlleurs tres moden3s dans leurs acte

N pUblIcs. b 

L'archeveque de Bordeaux, Donnet, a qui la famiIIe du'mort 
Ie p,lus counu de Castelfidarpo, Pimodan, demandait un service 
funebre, et que l'on sollicitait mp)1w rj'nrrlnn n 0'" L " 

1 T' i " ~.:. _ ~ ' __ '1 
'l! J}l t\ I, II (':-, ])!'l C, ,1(,' °JI'" 'I' ('II' 1,','1',. 'I -",,' I I 1 j "_ 

- . ~ ~ , c - 1,1: 1 it;-tn(_~ tjUJ ll!l 
dd: II til,' ~1"I'1 I,· ,,"I _ , j:. '_', • 

" " ,',' J" (j,t)! : IJd" )He! iI.(Jl'ijUllll('1' (1(',; lInerc::; 
]JUL:l~ ues ~1,our 1e::; Fran~ais morts en Italie au service miIitaire 
du bamt-Slege. Elles ne se font en France, et pour les Francais 
morts sous notre drape~>u~ que sur la demande expresse U du 
gouvern~ment., Ies eveques sont toujours 1ibres d'accorder 
des serVIces funebres pour les particuliers 0t les familles qui Ie 

] . , ~n de et de SeuleIllent. 
Qa~lS ce cas, 11 ~'aglt de. ~eremonies parLiculieres q.ui ne prennent 
pomt Ie, caract.ere de pneres publiques et qui se limitent naturel-
lement,a certames " et a ~er:taines localites (1), » 

II n y eut pas de pneres pUblIques, mais Ie clerge ne se borna 
pa,s, ,comme Ie desirait Rouland a celebreI' quelqu~s ceremonies 
pnvces sm~ la demande des familles des 25 Frangais tues a Castel
fidardo. ~e~ la fin de septembre, plusieurs eveques firent sponta

. celebreI' des services fun(~bres dans leur cathMlrale. et 
pa,rf?IS dans d'autres eglises de leur diocese. Cet exemple 'fut 
S~IVI, en octobre et en novembre dans presque to us les dioceses de 
France. La plupart des eveques assisterent au 5ervice funehre . 
beaucoup officierent; certains prononcerent eux-memes l'orai~ 
son funeJ:re; d.'autres en chargerent un predicateur; les plus 
prudents m~erdlrent toute allocution (2). 

Ces serVIces funebres furent. autant de manifestations cleri
ct legitimistes. IIs eurent, dans certaines villes, beau coup 

tracee et qu'on s'v aff ,.', 't d I . 
, , " ellm,sal e p us en plus, SOlt que ron regardat nos communi-

catIOns l?eJsonnelle~ COml;le une marque de confiance, soit qu'on y vIt une maraue 
de tm11d;L, falJalt-11 pm'severer dans cette reserve? C'est ce que je n'ai pas crupos
Sible, " (I aguelle de F ollenay; Vie du cardinal Guiberl.) 

(1) FlO 1.931. 

, P) Certains 111iln;8, auraient desire, C01111118 Ie gouvernement que la ceremonie 
II eut pas lieu. D'apres Ie pracureur general de Nancv, Ie service Junf,bre "(>lebre dRn" 
Ja cathedrale de Nanc" Ie fut 1'1 d 'f f' . - , 

.- J' « rna gre a e ense ormelle de MgT j'overIUe)). ('BD" 451 9 novembre ) L" ,- d'A' . . . , 
, . . eveque Huens, Baudmet, en fIt ceIebrer un apres avail' promis au prefet de sabsten' C I . " . . . , 

.', . ,II'. 8 Ul-CI ecnvit a Houland ; « Notre pauvl'e eveque sera toujours 
Je meme ; tun are, q~elque peu ambitieux et conciliant jusqu'iI la faiblcsse, i1 cherchera 
pendant toute sa VI~ Ie secret impossible de concilicl' taus les partis » (19 octobre). 
« AppreCIatIOn parfaIte ", nota Rouland. (F" ,1.931.) . 
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d'eclat (1), mais en general, l'assitance f~t tres peu ~o~~br~mse. 
EIle fut partout composee presque excluslvement de 1eglbmlstes. 
Les fonctionnaires n'y assisterent pas. Les populations resterent 
tout ~l fait indifferentes. 

Des la fin de septembre, d' autre part, plusieurs eveques 
Dub1ierent des man dements pour protester contre 1a spoliation 
~~\;!tt,}, IJdl1\ ,':\,:i, \~\ ~~LJ\. l\~:-iL) ~~~l '1- In:ll j-l\iliiLl\·lL\_ 

-\ hi tin (!·o:'Lubr!', .1 ::U1UC)1l1ilf /j('rl\~(nL {'{ l)ip: J,~tdiI1, \ (}lU{ dun( 
, yengeur::, al:Jllc::, pOUl' ia rldense de la cause de eL 

droit ne sera pas Houffe sans protestation; mais, helas, que de 
voix silencieuses ! Pourquoi to us les archeveques et eveques se 
taisent-ils ? Est-ce l'heure de se reserver? et doivent-i1s nous 
laisser ecraser par une certaine opinion publique comme une 

" poignee d mecontentg dans l'episcopat satisfait et 
confiant ? (2) ». 

Comme a. 1a fin de 1859, comme au debut de 1860, !'exemple 
donne par les prelats les plus ardents fut. 'peu a. pel~ sui~~ par la 
plupart de leurs collegues, sous .1a preSSIOn du, ~amt-Sl~ge, du 
bat' clerge, et des 1a'iques les plus mfluents. Les eveques de."elop
perent les memeg arguments que Ie pape dans son allocutIOn du 
28 septembre.« Comme lui, ecrivait l'eveque d' Autun, e~ plus que 
lui a. cause de l'honneur de la Franee, nous nous plargnons de 
l'inefficacite des promesses solennelles et tant de fois renouvelees 
qui ont ete faites au Saint-Siege, et q~e n~us ne voulons.p.as 
oublier, non plus que les services et les blenfalts ». Comme 1m, ds 
conda~naient Ie principe de non intervention, que l'eveque de 
Blois appelait « les desqlantes maximes de l'egolsme et de l'indi~
ference »). Tous tres severes pour Ie Piemont, les eveques s'expn
maient vis-a.-vis du gouvernement imperial de manieres tres 
diYerses ; la plupart l'adjuraient de redevenir fayorable au Saint
Siege; quelques~uns lui temoignaient encore leur ;-onfiance; 
d'autres l'attaquaient presque ouvertement. Dans 1 ensemble, 
les mandement~ furent plus violents et plus hostiles au gouver
nement que lors de l'affaire des Romagnes. ~a press~ ~ita lon~ue
ment ces lettres pastorales comme eUe y etalt autonsee depms Ie 
mois de jujn. 

(I) Notamment il Orleans, ou Dupanloup pronon\ia 1'0l'aison fun,ebre i Berryer 
Hait dans l'auditoire. A Nimes Ie pr8fet remarqua que" Ie catafalque ... etaIt mcompa
rablement mieux orne que celui qui avait Gte cleve po,'r S. A. 1. Ie prince Jerome »). 

(FlO 1.931.) , . A •• t 
(2) Baunard : Hisloire du cardinal Pie. Jaquen:et etart alors extreme;nent ~nq~le . 

II envisageait l'eventualite d'une tentative de schisme, et de sa propre lllcarceratlOn. 
(Martin ; Vie de 1'vf gl' J aquemet.) 
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Le pape, par l'organe du Journal de Rome, langait de 
nouveaux appels a la generosite des fideles (1). II dota d'indul
gences l'archiconfrerie de Saint-Pierre-es-liens qui s'etait formee 
a Rome pour l'organisation du denier de Saint Pierre, et lui 
donna Ie droit, par bref du 4 novembre de « s'agreger, du consen
tement de l'ordinaire du lieu, d'autres confreries de meIne nom et 

elu denier d Saint PielTl'; ou qui 11e l'a\<Jient. 
pas suffisamment organisee l'instituerent a cette epoque. 

Ces manifestations des eveques. irriterent Ie gouvernement 
qui les avait jusqu'alors menages. Le Moniteur du 17 novembre 
publia deux circulaires de Billault, l'une du 10 novemhre sur les 
conditions de publication des actes episcopaux, l'autre du 
16 sur l'ceuyre du denier de Saint Pierre. Celle-ci eonfirmait la 
circulaire de Rouland du 5 mai, qui n'avait pas ete publiee, mais 
eHe etait beau coup plus vive de ton, et annongait que si les 
comites qui se formaient pour organiseI' Ie denier de Saint Pierre 
refusaient de se dissoudre, leurs membres s'exposeraient aux 
peines prevues par la loi sur les associations. Un communique 
adresse peu apres a plusieurs journaux precisa : « L'offrande indi
viduelle est et reste libre ; et qui ne pourrait la faire parvenir 
directement Ie peut par l'intermediaire de son eveque ou de son 
cure. Mais ce que Ie gouvernement n'autorise pas, ... c'est l'organi
sation de comites, de decuries enfermant dans les liens de leur 
organisation une armee de contribuables et agitant les esprits 
par les ardeurs de leur propagande. ») 

Beaucoup d'eveques se conformerent it ces prescriptions. 
Ils inviterent les cures a recu.eillir les· offrandes spontanees des 
fidCles et firent placer dans les eglises des troncs pour Ie denier 
de Saint Pierre (3). Presque to us etablirent en outre une ou 
plusieurs quetes annuelles. Rouland qui, en juin, s'etait oppose 
aux quetes dans les eglises, les admit, mais il interdit les quetes 
it domicile (4). II tolera aussi que les cures, pour recueillir les 
offrandes se fissent aider de quelques laYques comme l'ordon-

(I) Les fonds lui manquaient pour payer les premiers coupons del'emprunt romain. 
(2) Beringer: Les indulgences, t. II, 1890, in-16. 
(3) Boudinet, qui evitait meme d'employer Ie nom de denier de Saint Pierre. 

demanda a Rouland Ie 17 novernbre « si Ie gouvernement verrait une organisation 
ou une association occulte dans Ie fait d'un trone ad hoc place dans l'eglise, et 011, 
tres librement, tres spontanernent, les fideles sauraient qu'ils peuyent deposer leur 
offrande ? )) Rouland repondit qu'i! autorisait les troncs. (F19 1.931.) 

(4) FlO 1.931, Besangon. 
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nerent plusieurs eveques(l). L'eveque de Montauban, Doney, 
alIa plus loin; il etablit dans son diocese une confrerie que Pie IX 
agregea, par un bref du 22 janvier a l' archiconfrerie de Saint
Pierre-es-liens de Rome. Rouland, prevenu, ecrivit a Delangle : 
(( Les declarations formelles du prelat et l'opinion emise par 
M. Ie prefet du Tarn-et-Garonne m:o~lt engag~.a ne pas entraver 
~,_\ \ till Ji,"l;\' (}(- ,:-:'nlJl;.) l';\~tlt~. filetJ> dl I--ll~(~~l' 1 (j L()l'llf,' ![l_' 

ljl('ll! rde ~! ~Ur\'(lll!t'r a\-('c ~ lin ('ell e (t'U\2[,1'. et ,:'1 t~YiL-'r \1 
11e reprcnne un caracterc cL ne reyeLe des contrcures 
aux intentions du gouvernement (2). » Le gouvernement evitait 
autant que possible de s'attaquer aux dispositions prises par 
les eveques, contre lesquels il ne disposait d'aucune sanction 
efficace : c'est pourquoi la circulaire du 16 novembre ne fut pas 

" a la lettre. Mais les comites organises clans 
etaient places sous la direction des eveques et des cures, 

ce qui donnait au gouvernement certaines gar an ties ; en fait, 
iIs ne devinrent nulle part des centres d'agitation politique. 
Le gouvernement avait reussi a empecher ce qu'il redoutait 
Ie Flus, et ce que Ie co mite de Saint Pierre ne realisait que tres 
imparfaitement : une organisation centralisee, s' etendant a 
to ute la France, relevant directement du pape, et dirigee par des 
lalques. 

Sur Ie produit du denier de Saint Pierre, l' on ne dispose que 
de renseignements fragmentaires, donnes, soit par les eveques 
dans leurs mandements, soit par leurs biographes. II produisit a 
Paris 964.444 francs de 1860 a 1863, et 2.078.093 francs de 
1863 a 1869. Les sommes recueillies chaque annee paraissent 
avoir atteint ou depasse 200.000 francs dans les dioceses les plus 
riches et les plus pieux : Lyon, Cambrai, Laval, Angers, Nantes; 
100.000 francs a Besangon, au Mans, a Orleans, a Rennes; 
60.000 francs a Dijon, J\iarseille (3), Montpellier; 40.000 francs 
it Arras, Auch. Beauvais; 30.000 dans des dioceses riches mais 
indifferents comme Nancy et Grenoble. Le produit total pour 
la France aurait donc ete de trois a quatre millions par an. 

D'autre part, BiIlault regIa, par sa circulaire du 10 novembre, 
les con:ditions de publication des actes episcopaux. «( ... depuis 
quelque temps, d'assez nombreux ecrits publies sous Ie titre de 
mandements ou de lettres pastorales traitent les questions les 

(1) Ceux d'OrJeans, de Saint-Claude et de Tours, notamment. 
(2) BB30·451. 
(3) De 1863 a 1867; yoir FIe III Bouches-du-RhOne 7. 



432 LA POLITI QUE ECCLESIASTIQCE DU SECO:'\D EMPIRE 

plus etrangeres aux interets spirituels ; de veritables brochures 
politiques OU ... les actes des gouvernements sont discutes et 
parfois attaques avec une vivacite extreme usurpent les im~u
n~te~ exc,lu.sivement accordees aux actes speciaux de la juri
dl~tIOn eplscopale... Les mandements et lettres pastorales, 
qUI, ne sortant pas du domaine spirituel, s'impriment en pla-
card pour litre ~=dfl('h0q pt J11" ri:ms ]po eonhmi'rnnt 
Ii t'lrt: rlj'!1';-jlt('l\i~ (ltl, i,-lll,{~,\ri' Ill' .,\1'" ,I ,\f "1 . . .. ~ . ". " 1"':' I_'ITH,S. (lUI 

'IiI!'! que 'it,iL leur prl';wnt pour francllir J'vnt'einle elL! 
sanctuaire Ie format de Ia brochure, vont trop souvent se meIer 
h la politique temporelle, ne doivent pas profiter d'une dispense 
qui n'a pas He Hablie pour eux. En jouissant d'une entiere 

,hberte de publicite, ils seront soumis aux conditions de la loi 
commune. Vous signalerez ... cettedistinction aux imprimeurs 
de :votrc departement ; c'est a eux que sont imposees ces obli
gatIOns du depot et du timbre; c'est contre eux que seraitdirigee 
la poursuite, s'ils ne les remplissaient pas )). 

. Les ,:n~mes. instru.ctions avaient He donnees par Delangle 
des Ie 20 JanVIer, mals non publiees (1). Sous la forme brutale 
que leur donnait publiquement Billault, elles emurent vivement 
~es eveques. Le cardinal archeveque de Lyon, Bonald, reste 
Jusqu'alors tres modere, publia dans l' Ami de la Religion et fit 
paral~r~ en brochure, avec timbre et depot, une « Letlrc 
au mmlsire des Culles )) datee du 24 novembre, qu'il n'adressa 
mem~ pas a Rou.land. C'etait, depuis Ie debut de 1a question 
romame, la premlPre protestation publique d'un eveque contrc 
un acte ?e politique interieure du gouvernement imperial. « On 
a eru VOIr dans cette eirculaire. ecrivait Bonald. un commence
ment de persecution, par cette ~tteinte grave D~rtee a la liberte 
du .mi?istere des eveques. ») Pouvait-on dire qu~ les mandements 
traltalent « les questions Ies plus etrangeres aux interets spiri
tuels )) alors qu'ils defendaient la souverainete temporelle du 
Saint-Siege, necessaire a son independanee? La cireulaire n'impo
sait-eIle l'obligation du timbre et du depot qu'aux man dements 
~dite~ en brochure? ou s'appliquait-elle aussi aux mandements 
Imy~nnes en placard, si 1'on jugeait qu'i!s sortaient du domainc 
spIrItuel? Dans cc cas, les eveques seraient soumis, non seule
ment au controle de l'autorite civile incompetente, mais a 18 

(1) Voir p, 366, La plupart des eveques qui avaient fait imprimer en 1860 leurs 
mandements en brochures, avaient spontanement rempli l'obligation du timbre et 
du depot. La circulaire de Delangle avait cependant donne lieu~it quelques conflits. 
(BB 18 1.606, F 19 2.489, Angebault; 2.526, Guerrin.) 
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« censure de l'imprimeur )) qui, dependant entierement de l'admi
nist,ration, craindrait de s'exposer aux sanctions prevues par la 
circulaire. « Enchalner la liberte qu'ont les eveques de parler, 
c'est plus que d'enchalner leurs mains; les reduire au silence, 
c'est plus que de les condamner au silence des eachots. De 
pareilles entraves, M. Ie iHinistre, sont la violation formelle 
du Concordat de 1801 \fui drrlarA \fUA 18 rAliQ-joll 

i e:,::(~r('(_'i', alHS~, 

(~ dOll11t~ dC's preUYl'S june S(HJllli;:;sioll qui a t;oulevt> 
contre lui des animosites bien vives )). Par contre, les « brochures 
qui developpent tout un plan de schisme pour la France (1), 
Ies feuilles qui attaquent chaque jour avec une violence sans 
pareille taus les droits spirituels et temporels du Saint-Siege ... 
sont l'obiet de la tolerance la plus bicnveillante. II ne faudrait 

\.pourtant" pas donner un dem~nti a ceUe parole du chef de 
l'Etat : l'Empire, c'est la paix. )) La lettre de Bonald regut les 
adhesions des archeveques de Tours et de Rennes, et celle de 
l'eveque de Chartres. L'eveque de Nimes, Plantier, publia une 
pro~estation analogue, qui lui valut les felicitations des eveques 
d'Artgers, d'Orleans et de Pamiers. 

Le gouvernement refuta, dans un communique, « des erreurs 
d'autant plus regrettables qu'elles partent de plus hauL )) Bonald 
« semble supposer que les formalites de la declaration et du depot 
constituent une censure preventive, alors que ce sont de simples 
formalites de controle i). A quai Parisis repondit dans une lettre 
publique a Billault (15 decembre) : « ... si la circulaire sert a 
empecher eventuellement la publication des mandements, elle 
est oppressive, sinon elIe est inutile et gene sans but Ies eveques 
pour qui eIle etablit une charge financiere, et qu' eUe signale 
aux populations comme suspects dans l'avenir »). 

Rouland, pour apaiser les eveques, expliqua et precis a la 
circulaire du 10 novembre, dans une circulaire du 2 janvier: 
« ... beaucoup de S. les 6veques ayant eesse depuis pres 
d'un an de m'envoyer un double exemplaire de leurs man
dements (2), il etait naturel de rHablir a la charge des impri
rneurs la formalite du depot prealable ... jamais eUe n'a constitue 
autre chose qu'un moyen d'assurer a l'autorite la prompte 
connaissance des imprim6s destines au public )). Cependant Ie 

(1) Cayla : Pape eI empereur. ~ 
('2) Cette pratique courtoise, generalement suivie pendant les premieres annees 

de l' Empire, avait Gte en effet abandonnee par les eveques les plus hostiles au gou
vernement. 

MA'URAIN. - PQLITIQL"E 28 
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gouvernement avait ete touche « de l'embarras que les prelats 
eprouveraient vis-a.-vis des imprimeurs diocesains hesitant sur 
Ie veritable earactere des mandements et sur les formalites a 
remplir.)) Il exemptait done du timbre les « mandements imprimfs 
dans Ie format traditionnel, Ius en chaire, affiches dans les eglises 
et envoyes aux cures desservants pour les besoins et dans les 
limites du diocese. lIais si ces lettres ou mandements, aspirant 
q (t i_J!id[, il~:\d lin:) Ilti,i!ij\: 'i(> 

d(' ,,:,('S deY1JiI':-:. :--1 int.!l{~~ 

la forme de brochures et dC\~iennenL un ct de 
portage, de vente et d'exposition hoI'S du diocese ... , iis doivent 
~tre assujettis aux obligations du droit commun suivant les 
matieres qu'ils traitent )l. 

Ces circulaires furent appliquees parce que Ie gouvernement, 
desarme \'is-~J-Yis des ~, avait les moyens de se faire 
obeir des imprimeurs (1). Comme Billault et Rouland l'avaient 
annonee eIles n'entraverent nullement la publication des actes 
episcopa~x. Leur resultat pratique etait done minime, et il 
peut para'ltre surprenant qu'elles aient tant mecontente les 
eyeques. C'est qu'elles montraient Ie gouvernement resol~ a. 
ne pas laisser exploiter c~ntre lui les privileges qu'il assuraIt a. 
l'Eglise. Beaucoup de ces privileges, comme celui dont benefi
ciaient les mandements, Haient contraires a Ia loi. Le retour au 
droit commun, opere partiellement par Billault et Rouland 
sur ce point particulier, etait l'arme la plus redoutable dont Ie 
gouvernement disposat c~ntre l'Eglise. 

(1) Des infractions commises 11 Cahors (BBlS 1.619) a Poitiers et 11 Rodez (BB 'Q606) 
furent suivies de sanctions, d'ailleurs legeres. 

CHAP IT HE XV I 

nouvelle 

I. - La politique ecclesiastique en 1859 

Dcpuis Ie debut de 1859, la politique italienne de Napoleon III 
l'avait mis en con flit avec Ie Saint-Siege et avec Ie parti clerical 
francais . .Maio, Ie confliL resta d'abord limite a 1a question 
rom~ine, et la politique ecclesiastique du gouvernement imperial 
ne fut pas modifiee. Peu a peu, cependant, les relations entre 
l'Eglise ef, l'Empire, qui s'etaient deja refroidies au cours des 
annees precedentes, empirerent. L'emprise du Saint-Siege sur 
l'E~:dise de France, les progres de l' enseignement congreganiste, 
Ie developpement des congregations et des associations religieuses 
preoccuperent de plus en plus, a. la fln de 1859 et au debut de 
1860, Ie gouvernement imperial. 

L'eveque d'Aire, Hiraboure, mourut en juin 1859, l'arche
veque de Toulouse, Mioland, et Ie cardinal archeveque de 
Bourges, Dupont, en juillet 1859. Le premier aumonier de 
I'empereur, Menjaud, eve que de Nancy, brouille avec son prefet 
et ses chanoines fut nomme a Bourges (1). Le gouvernement 
designa pour Nancy un vicaire general de Beauvais, Obre, chau
dement recommande par son eveque, l'ultramontain Gignoux, 
mais qui au concile d'Amiens, en 1853, avait combattu comme 
exagerement ultramontaines les opinions de Gousset et de 
Salinis (2). Un ultramontain prononce, Epivent (3), fut nomme 
it Aire; un ultramontain modere, ami de Hamille, l'eveque de 
Limoges, Desprez (4), fut nomme it Toulouse et remplace a 
Bourges par un prelat de meme nuance, Fruchaud (5). 

A la meme date, par c~ntre, Rouland preparait une nomi-

(1) F19 2.508. 
(2) F19 5.786. 
(3) F" 2.480. 
(4) F" 2.587. 
(5) PH 2.588. Voir Bazin : Vie de Mgl' jl1aret. Lettre de X ... 11 :\Iaret (14 aoil.t 1859j. 
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nation qui eLlt He fort mal accueillie par les ultramontains. 
Morlot, fatigue par ses nombreuses charges, desirait un eveque 
auxiliaire, et son choix s'etait porte sur un de ses vic aires gene
raux, Darboy. Darboy avait ete un des collaborateurs les 
ardents de Sib our. dans ses luttes c~ntre lcs ultramontains. 
II avait preche au~ Tuilcries Ie careme de 1859 et avait plu a 
I'empereur. Rouland desirait Ie nommer eveque auxiliaire de 

1 L qc(-' ];'('( \)11 ~J (I (11 

, tout en l'intention de lui reserver la succession 
de a Paris (16 aout 1859). Il fut preconise sans difficulte. 
Aucune autre nomination episcopale ne fut faite jusqu'au mois 
de mai 1860. 

difficultes surgirent entre Ie gouvernement 
et dcsser,-ant du de 

ete interdit pour adultere en 1856, par son 
eveque Thibault. En 1859, ses pouvoirs saccrdotaux ne lui 
ayant pas ete rendus dans Ie diocese de Montpellier, il attaqua 
en cour de Rome la sentence d'interdidion comme irreguliere ; 
eIle Hait en efIet contra ire au droit commun de l'Eglise, etant 
conforme au droit coutumier frangais. Basset, qui en outre 

des accusations contrc les mcpurs de son eveque, fut 
mieux accueilli let la nonciature et a Rome, que Thibault, 

gallican prononce, refusait de prendre part a l'agitation soule\'ee 
par la question romaine. 

Rouland demanda que Gramont s'opposat a l'annulation 
de la sentence episcopale et se plaignit a nouveau de (( la facilite 
deplorable avec laquelle Ie nonce acc-ucille les accusations les 
plus odieuses c~ntre nos eveques. Non content de preteI' l'oreille 
aux calomniesles plus invraisemhlables, Mgr Sacconi les provo
que et entretient dans ce but une correspondance avec des 
pretres tares. Cctte police occulte excrcee par de tels agents 
indigne l' episcopat qu' elle deconsidere et affaibht, et maintes 
fois deja, j'ai regu B. cet egard les plaintes Ies plus vives. Aujo~r
d'hui plus que jamais ... il me semblerait necessaire de farre 
comprendre au Saint-Siege que Ie gouvernement ne peut tolerer 
ce sysLeme d'espionnage et, de delations et qu'il ne veUG plu~ 
permettre au nonce de sartiI' de son r61e d'ambassadeur. J'm 
deja attire l' attention de 1\1. Ie gardc des Sceaux sur ces dEmon-

(1) FlO 2.55;), Darboy; 2.556, Guibert. Correspondance diplomatique, 30. juille~ 
, et 13 aout 1859. Eugene Martin: Histoire des dioceses de Taul, Nancy et Saznt-Dle. 

(2) F 19 2.539. Correspondance diplomatiquE', novembre, decembre 1859. 
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elations calomnieuses ; si 1'on persistait a encourager ces acc~sa
tions, j e n'hesiterais pas a provoquer des poursuites, q,ui pourral~nt 
eclairer l'opinion publique sur la part que prend a ees menees 
Ie representant du Saint-Siege (1) i). • • 

Gramont avertit Ie gouvernement qU'au pomt de vue eano
nique Tb.ibault etait incontestablement dans son tort (2). Le 

• • ,. \_;,;.1 ,;\~ ci, !~l' L~UiL U 'Ullti~'~i t·· ~ 

'ill\-itd ('I rCrl(jri' 1(IJltH1H-tllCnt }H)u\"t)irs ;\ Hn~~s.el, taute d(~ 

sa sentence :)I:luit c:as::i6e. 11 l'informa que Ie pape dait 
tres mal dispose envers lui et l'engagea a donner sa demission (3). 
Thibault refusa et obtint, grace a l'appui du gouvernement, 
une transaction. Le pape rendit ses pouvoirs a Basset apres 
lui avoil' fait faire 15 jours de penitence dans un couvent; 
Ie ministere des Cultes et l'eveehe de Mont.pellier durent lui 
faire une pension, mais Thibault ne fut pas oblige de lui donner 
un poste (avril 1860). 

Depuis longtemps mecontent de Saceoni, Ie gouvernement 
imperial desirait que Ie pape mlt fin a sa mission en Ie nom~ant 
ca{'dinal. Gramont s'y ernploya. Le gouvernement pontIfical 
lui' annonca Ie 1 e1' novembre que Sacconi serait fait cardinal 
au courant de, decembre, et proposa pour sa succession Chigi, 
nonce let .i\lunich, que Ie gouvernement imperial accepta avec 
empressement (4). Un chapeau de cardinal de la couronne ~e 
France ecait vacant par la mort de Dupont; Napoleon II] aVaIt 
designe des Ie mois d'aout pour lui succeder, l'eveque de Marseille, 

(1) 7 novembre 1859. Rouland a Vvalewsld. Minute: F 19 2.539; Original: Cor1'es-
pondance diplomatique. . 

(2) II transmit a Rouland une note rMigee par Ie P. Trullet "cons.ulteur cano.mste 
de l'ambassade homme disting'ue et entiiJrement denue des preventlOns et prejuges 
8i fort en vogu~ a la cour de Rome". (3 decembre 1859. FlO 2.539.) TruIIet, religieux 
de l'ordre des Mineurs com'entuels avait ete nomme consulteur canoniste de l'ambas
sade en mars 1858 en remplacement du P. Vaure du meme ordre. (Voir Correspondance 
diplomatique, 23 janvier et Zd mars 11'558.) nne craignait pas de servir I? ?,ouverne;n.ent 
{;ontre la cour de Rome mais gr{lce a sa parfaite connaissance des mIlIe?-x ecclesIas
tiques romains, iI se re~dait un compte exact de ce qu'il etait possible d'obteni~ et 
des moyens a employer, qui consistaicnt ordinairement ~ se contenter ~e satIsfac~lOns 
de fait, en e'.'itant de soule-,er des questions de prinCIpe. Au cont;aIre, les pr.etres 
frangais favorables au gou, eme,lleat Hdent pour la plupar~ des. ?,alhcans con,:amcu~ 
Bnclins a inyoquer des principes inacceptables pour Ie Samt-SIege. Trullet joua, a 
partir de 1859, un role asse1- LlportanL . 

13\ " fc\vrier 186,1. f>, s' " c:i C,,;;·e:;,.)')ndml 'e du Second EmpIre. 
(4) II ayait He chaudement recommandeS\Valewskipar Ie ba~on de Menneval, 

ministre de France a Munieh 'Iui peu apres entra dans ies ordres. VOIr Correspondance 
diplomatique, 12,18 .ianvier', 1'5,,9; 1 er, 12 novemb.re 1859. Gram~n.t ecriyita Rouland 
Ie 3 decemiJre a propos de l'affaire Basset: \( ilIamtenant que j aI obtenu, non sans 
peine, je VOUS l'assure, JA ra:'pel de. .:ergr SacconL vous n'aurez plus a constater de 
sembI abIes intrigues.» 3 d0ceinbre 1859. FlO 2.539. 



438 LA POLITIQUE ECCLESIASTIQUE DU SECOND E:'IIPIRE 

Ma~enod, que l'on trouvait a Rome trop gouvernemental (1). 
l\IalS _au mois de decembre, Ie pape annonQa que les malheurs 
de l'Eglise l'empechaient de nommer aucun cardinal. n causait 
ainsi au gouvernement imperial un double desagrement. Les 
procedes incorreds dont Sacconi continua a user et ses m'auvais 
rapports avec le gouvernement contribuerent, en 1860, a aigrir 
les r1PS dpu'\ enl1!,Q f?\ 

Jc::, d~ rCl13',~1~'Lt8UH~l}l 

lie 1a de l'autor£e 
quelqu~s resistances. Un con flit serieux se produisit en 1859 (3). 
Le malre d'Orbey (Haut-Rhin), Lefebure, membre du Corps 
Legislatif, etait en 1858 mecontent de son instituteur lalque 

, et desirait que l' ecole flit dirigee par des congreganistes. L'insti
tuteur fut remplace a Ia rentree, mais par un autre laYque. 
Le 10 Ie comeil municipal emit Ie vceu que l' ecole 
flit confice a des frEns. L'inspedeur d'academie n'en tint pas 
compte, Ie poste n'etant pas vacant. Le prefet, Odent, consta
tant que sous l'influence du clerge « les meilleures positions 
tombent. .. successivement aux mains des instituteurs religieux )i 

jugeait « utile de retenir les conseils municipaux sur Ia pente 
ou les pousse Ie clerge » (7 janvier). Lefebure dEmonQa a Rouland 
l'hostilite systematique de l'inspecteur d'academie contre les 
freres. Rouland repondit que Ie vceu du 10 decembre etait 
nul puisqu'il n'y avait pas vacance ; que les conseils municipaux 
devaient etre consultes en cas de vacances par deces, revocation 
ou demission, mais non a chaque mutation; que cependant, 
on devait tenir compte de leur sentiment et que celui d'Orley 

. obtiendrait satisfaction « dans un temps plus ou moins rappro
che ). (17 fevrier.) 

(1) Voir Corf0spondance diplomatique, 6, 20 decembre 1859, 10, 18 mar3 1860; 
F" 2.448; Toussaint Rambert : Vie de lvIgr de 1l;fazenod. 

(2) Le Saint-Siege continuait d'ailleurs a travailler au triomphe complet de 
l'ultramontanisme en France, La compagnie de Saint-SuI pice, malgre les con~essions 
qu'elJe avait faites a I'ultramontanisme dans son assemblee generale de 1856 restait 
suspecte a Pie IX, La TMologie des Sulpicicns de Toulouse malgre les corrections 
qu'elJe avait s:rbies, et les Prce[eciiones juris canonici du Sulpicien learl (1857-59), 
furent dimoncees par les uIt.ramontains commo entachees de gallicanisme. Le bruit 
courut qu'elles seraient mises a l'Index et que la compagnie elle-m~me serait dissoute. 
Pour ecarter ces menaces, Ie superieur general Carriere, dut se rendre a Rome, 
en mars 1860 et, des son retour, ordonner par circulaire aux Sulpiciens de conformer 
stnctem'ent leur enseigncment aux doctrines approuvees par Ie Saint-Siege. Voir les 
lettres adressees au Sulpicien Boiteux par Ch. Roux, eleve au seminaire frangais de 
Rome (AB XIX, 517), Follet, Denavit, Labbe (AB, XIX 518). 

Voir bibliographie, Congregations, Sulpiciens; Gousset ; Le cardinal Gousset. 
(3) F" 13.568. 
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Le 0 octobre, Lefebure insista : « Pendant Ie cours de Ia session 
legislative derniere, plusieurs deputes ... se joignire,.~t a m~i 
pour entretenir Votre Excellence des, entrav~s, qu epr~uvalt 
l'exercice du droit confere aux cons ells mumclpaux d opter 
entre instituteurs lalques et maitres religieux. Votre Excellence 
avait fait 1a promesse de donner des instructions aux prefets 

t"-nr-,l~(\nn'l~T'0C: ;} n(> c;:'nnnnc;:.pY' pn ::t11011n r::i~ :=t1i""'<" 
_. ,_ ~-'- '- '- -'-". • ~~ -' ,- -- ,- .l. .\ 

~ (i U:< ie'S 1~;Jr it::J CUlnH1Uii('~;J ;-.ujet. En 
ckCt,,, d en;x d('missions Ie dl'uiL cl'opLioll de,; cummUfll'~ 

on « rendrait Ie dit droit presque illusoire », et Rouland paraissait 
avoir accepte de « faire fltchir dans Ia pratique Ia rigueur de 
son opinion sur Ie point de droit discute. C' est ainsi que no~s 
etions parvenus a no us accorder. » Or Ie prefet du Haut-Rhm 

, persistait 2, maintenir un lai'que a Orbey. En outre, Lefebure 
'reclamait, d' accord avec « la deputation tout entiere du Haut
Rhin », Ie deplacement de l'inspecteur d'academie ; il developpa 
ses vues dans un memoire imprilne. 

Rouland repondit (31 octobre) qu'il etait impossible de 
con~ulter les conseils muni,cipaux a ~haque mutation et que l~s 
suuerieurs des congregatlOns enselgnantes, voulant pouvOlr 
ch~nger librement les freres et les sceurs n' etaient pas m~i~s 
hostiles a 1a these soutenue par Lefebure que les autontes 
universitaires; que meme en cas de deces ou de demission, Ie 
role du conseil municipal se bornait a emettre un veeu et que 
d'ailleurs l'administration tenait grand compte du sentiment 
des populations (1). C'etait declarer que les prefets pouvaient 
rejeter les vceux des municipalites s'ils n'y voyaient pas l'expres
sion fidele du sentiment populaire (2). Les progres des seeurs 
et surtout des freres, etant dus beaucoup plus a l'influence du 
clerge et des classes riches qu'<'l la fav?ur des ~op.ulation~, les 
congregations ne pouvaient que souffnr du prmclpe pose par 
Rouland. 

Par son interpretation etroite du terme vacance Rouland 
ne servait pas moins l'enseignement la'ique : il otait ainsi aux 
conseils municipaux domines par Ie clet~ge Ia plupart des occa~ 
sions qu'iIs avaient auparavant de demander des congreganistes ; 
Ie cas inverse, par contre se presentait tres rarement a cette 

(1) " Quant a ;\1. l'inspecteur d'academic dont vou~ me demandez Ie deplace~lCnt, 
ajoutait-il, je n'ai point a m'expliquer a son. sUJe~ : C':5t avec ,ses chefs dans l,ordr~ 
hierarchique que 1a question peut &tre utilement dlscutee, " Cet mspecteur fut deplace 
au cours de l'annee scolaire 1860-6l. 

(2) Voir F17 9,986"rapport du reetcur d'Aix (janvier 1860). 
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epoque, et d'ailleurs les mutations des congreganistes se faisaient 
rapidement et sans bruit, de sorte que les ~unicipalites lalques ne 
pouvaient guere en profiter pour manifester leurs preferences (1). 

Rouland chargea en outre Ie chef de la division de l'ensei
gnement primaire, Pillet, de lui exposer dans son ensemble 
la situation legale des congregations vouees it l' enseignement 
primaire. Pillet, dans sa note ciu 7 fevrier lRfiO (0\ ,.pi1irrn:c 

{'_'<CC'-"'~lf." (! !1(' Jf'IL!' (-\\-;~\i!-~ 

)~ i:'Llhul""'" c ('rJ d\':fiallcl:, lie r 
et de l' cnseignement universitaire )). II signala les privileges 
dont eUes beneflciaient au point de vue militaire (3). II insista 
surtout sur Ie profit qu'eUes tiraient d'une jurisprudence que 
Ie COl1seil imperial de !'Instruction Publique avait fait prevaloir 
contre l'administration. La plupart des congregations vouees 
a primaire n'avaient ete autoris6es que pour un 
ou plusieurs departements ou l'administration jugeait qu'elles 
rendraient de reels services. Or Ie Conseil imnerial avait aboli 
cette restriction, desorte qu'elles pouvaient da~stoute la France 
diriger des ecoles publiques. C'etait encourager la tendance 
gEmerale des congregations qui « au lieu d'ouvrir des ecoles ou 
de pauvres villages en manquaient, avaient ete en former dans 
des grands centres de population a. cote des ecoles communales 
qu'eHes s'eiIorgaient de ruiner )). Elles concurrengaient l'ensei
gnement Ia'ique au lieu de Ie completer (4). C'est ainsi que l'admi
J?istration universitaire, pour d'autres raisons que l'administra
tion prefectorale, leur devenait defavorable. 

Cependant la commission constit uee par Houland en 
decembre 1858 avait fait demander aux prefets, par circulaire 
du 7 juillet 1859, des renseignements detailles sur les congre
gations d'hommes. Le tableau statistierue dresse d'apres ces 
rapports en decembre 1859 ~5) faisait ressortir les n01+veaux 

(1) Bouland a declare plus tard au Senat (20 mars 18(2) que son interpretation 
avait toujours prevalu depuis 1852. Il est vrai que les conseils municipaux n'eiaient 
pas consultes a to utes les mutations; mais 10rsqu'ils desiraient confier leurs ecoles 
aux congreganistes, ils saisissaient I'occasion d'une mutation pour emettre un vceu 
auque1 l'administration se conformait presque toujours. 

(2) F" 6.247. 
(3) Voir Cliapitre XXlfI, § 3 
(4) Rouland avait deja reagi contre cette tolerance et il avait obLenu Ie 3 avril 1857 

que Ie Conseil imperial de !'InsLruction pubJique rejetat 1a demande des Freres de 
Ie Doctrine cbretienne de Nancy qui, autorises pour 3 departements, voulaient 1'Iltre 
pour toute la France. '\falgrc ce refus., ils avaient en 1859 des ecoles dans 12 departe
ments. (Voir statistique des congregations, Earoche 1.018 et F19 6.244.) 

L (6) Earoche 1.018, FlO 6.244, F" 6.283. 
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progres qu'elles avaient realises depuis 1856. Elles Haicnt au 
nombre de 72 (1), comptant 13.404 religieux repartis en 
3.088 etablissements ; 9 congregations nouvelles s'etaient ins
tallees en France en 3 ans. Les prefets ne formulaient en general 
pas d' autres plaintes contre les ordres religieux que leur deve
loppement excessif. 

, ~l' ',Ilt\ t~lll('lll(_>l1L' '_"Ut_ l)lcL!.-lZ)L CUllLrl' ('crr ~tJncs cOl1gT( 

:":';J.tlU d ,~;i"ric'u::\: ct )1'\·'c1s. L(lS ions dJhonlrrH~~ 
;~taicnt trcs nombrcuscs daTE la region du ::\ord. Elles etaient 
en rapports etroits avec les maisons belges de leurs ordres; 
des religieux belges avaient meme ete appeIes en France pour 
evangeliser les populations flamandes. Ces ordres religieux, a 
demi etrangers, etablis dans une region tres clericale OU iIs trou
\~aient de puissants appuis et renconLraient pen de resistance, 
peu surveilles par un prefet tres enclin a. menager l'Eglise, 
Vallon. etaient loin de se conformer toujours aux lois frangaises 
et aux reglemcnts. A 1a fin de 1859 et au debut de 1860 i plu
sieurs congregtions furent compromises dans une serie d'affaires 
delfdueuses sur lesquelles un procureur general cap~ble et 
ambitieux, Camescasse, protege de Rouland, et depms long
temps hostile .au parti clerical, attira l'attention du gouver
nement (2). 

Le 21 novembre 1859, Camescasse signala a Delangle et 
a. Rouland la plainte deposee Ie 12 par une dame Leprete, de 
Douai, dont la fiIle Antoinette, agee de 19 ans, avait disparu 
Ie 3 novembre apr~s avoir ecrit qu'elle entrait au couvent. 
Camescasse soupgonna aussitot Ie eonfesseur d'Antoinette, 
un Hedemptoriste. Ces religieux, etablis a. Douai en 1852, lui 
etaient suspects. Au mois de juin 1859, ils avaient facilite la 
fuite d'un gar<;;on de 16 ans, "Valle, entre dans un couvent de 
Capucins a. Versailles, et qui n'avait He rendu a. sa famille 
que sur l'intervention de l' autorite civile. Elle s' etait contentee 
de ce r;esultat au lieu de poursuivre les moines pour detournement 
de mineur. Cette tradition de tolerance vis-a.-vis des congre
gations (3) allait constamment gener Camescasse. « J'aurais pu 

(1) Dont 23 autorisees ou reconnues comme etablissements d'utilite publique. 
Je n'ai pas retrouve les etats dresses par les prHets ; leurs lettres d'envoi. dont plusieurs 
donnent des renseignements sommaires, sont a F 19 6.253. 

(2) BB 18 1.602, A 3 2.231 ; F 19 6.254 (lettres personnelles adressees a Rouland 
par Camescasse). Destombes : Vie du cardinal Regnier; Guillemant : Parisis. 

(3) De milme, Je prefet de la Haut.e-1Ilarne s'Hait borne a fa ire rendre a sa famille 
une jeune rille de 15 'ans que les religieuses de 1a Misericorde avaient detournee et, 
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pro.voquer une instruction, ecrivait-il a Houland Ie 21 novembre. 
Mals vo~s sa~~z que Dubrulle et Drouart de Lezin (1) ont la 
bedue des qu rl y a une soutane en vue. Le dernier. tout en 
do~nant aux Hedemptoristes des conseils aussi paternels 
qu mutIles sur Ia convenance du retour d'Antoinette', s'etait 
abstenu de me parler de son depart qu'il connaissait depuis 
Ie 5, de sorte que j'aime mieux. avec cnmmj""8i,p riP 

e t l' Cl J S U Ii n C1 f) 1 i ' \11 (1 t f [11.1::-' 

Incil-ilH:UJ(-: rllf'::s pl'e.1l1l01'c~ 
ne me 1ar1ouille pas l' affaire ... » 

. Le~ Hed:u:pt?ristes, Jnterroges.' pretelldirent d'abord qu'ils 
19noralent ou etmt Antomette. PUIS ils autoriserent une dame 

de concert avec eux, avait favorise la fuite de la jeune fiUe' 
. ~vouer qu' elle avait ete re~ue comme postulante chez les CIarisse~ 

d . a la loi, l'avait admise 
sans. s'~ssurer de son age ni du consentement de sa famille et 
Ie vlC~Ir~ gene:aI, Des Eilliers, inform.e aprcs coup, avait blame 
cette lrregularIte, mais n'y avait pas mis fin. Antoinette fut 
rendue .a s~ -:ner~, Ie 1 er decembre; sur l'intervention du pro
cureur Imperial Q Arras. Elle affirma qu'elle avait agi spontane
ment et que, des sa majorite, eUe entrerait au couvent. Camescasse 
donna a .Houland de mauvais renseignements sur (( l'esprit exalte 
et envalllssant » des Hedemptoristes. (( Votre Excellence voit... 
avec que,lIe faciIite les congregations d'hommes se prop agent 
dans c~ dep~rtem;.rr~ au mepris des lois .... n faut convenir qu'elles 
trou;,alent. J,usqu 1~1 .tout~ espece d'encouragement de la part 
~e I a~torIte admmIstrabve et que to ute difficulte semblait 
s aplamr devant elIes (2). » Cependant il Hait d'avis de classer 
l'afIaire : (( J'ai la triste conviction que no us n'aur~ns aucune 
declaration sincere de la part de tous ceux qui pourraient etre 
app~les a temoigner (3). » II ne pouvait compteI' ni sur Ie concours 
des Juges d'instruction, ni sur celui des jures, cIerieaux ou 
me contents du traite de commerce avee l'Angleterre. 

HouIand exigea l'ouverture d'une information sur les affaires 
,;y aIle et Leprete, non pour obtenir une condamnation mais 
pour rEmnir des renseignements precis sur les deux congre~ations 

cach6e it Troyes, dans leur maison mere (F'o III Haute-Marne 5 7 janvier 1859" 
VOIr cbap. IV,> § 5. 'J 

. (1) Les juges d'instruction. Le second fut remplacc peu apres. Voir Destombes , 
Vie du cardmal Regnier. 

(2) II janvier 1860, it Rouland. F 19 6.254. 
(3) 12 [evrier 1860, Camescasse a Del8.ngle. BB" 1.602. 
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mises en cause. Camescasse lui ecrivit Ie 28 fevrier : «( Le juge 
d'instruction Ie plus important est Dubrulle: je n'ai rien a 
ajouter. Le deuxieme est Dorlencourt, que vous connaissez, et 

pour se rendre plus digne de la presidence, aUait chaque 
matin a Ia nlesse de Mgr Parisis. Les premiers chretiens Haient 
livres aux betes et je suis entre les mains des juges d'instruetion ! 
Jp lpQ QH1\·fR1 j)R~ g ng~ (1\)) 

1) ~~ulre> . 1 con] uc 
.Ju .\urd. En liecembre 1 un capucin d'Haze-

broud::, prechant a Saint-Orner, critiqua la condamnation infligee 
en 1850 par la cour de Toulouse a un moine, Leotade, pour viol 
et assassinat dont son ordre Ie pretendait innocent. Houland 
Ie fit blamer par Parisis (2). D'autre part, un Redemptoriste 

Douai, prechant a Saultain, attaqua la pohtique itaIienne 
Rouland fit prescrire une information judi

ciaire qui n'aboutit pas (3). Enfin la justice s'occupait a cette 
d'une grave affaire de detournement de mineurs Israelites 

qui devait produire quelques mOls plus tard un grand scan dale, 
et 01\ plusieurs congregations et plusieurs pretres du diocese de 
Cam})rai etaient impliques (4). Des la fin de 1859, Ie gouverne
ment imperial decida de ne Iaisser les congregations non autori
sees fonder de nouveaux Hablissements que lorsqu'il en recon
naitrait lui-meme l'utilite (5). 

Des avant l'agitation sur la question romaine, Ie gouverne~ 
ment se preoccupait aussi des associations religieuses lalques. 
Le 9 decembre 1859, l'Univers annon~a, d'apres Ie :l\lessager 
de la Charite. la creation d'un co mite consultatif des cemTes 

(1) Fa 6.'254. 
(2) BB" 1.604 A 3 '2.360, F19 6.'254. 
(3) BB" 4:50; fevrier 1860. 
(4) Affaire Bluth, Mallet. VeriI' § 3. 
(5) 1859 est la dlte que donnerent les ministres quanel Us se refererent it ceHe 

decision. (F 19 6.:288, Baroche il RaYinet, 27 fevrier 1866; F 19 3.972 : Baroche au 
prMet de la Sarthe, 21 decembre 1868, etc.) Elle s'est generaIement accr0ditee. Cepen
dant la note de Hamille et Ie memoire de Rouland (avril 1860) recommandent la 
mesure en question comme si elle n'ayait pas ete dMinltivement arretee. Dans Ie 
Resume des opinierns emises par la commission minisMrielle doni la constitution fut 
decide8 Ie 25 decembre 1860, it est dit que « depuis pres d'une annee, ern a interdit 
terui nouvel etablissemment... • (Barocbe 1.018). Rouland, dans une Iettre du 
14 nervembre 1862 au prefet du Finistere, par!:; de « la regIe generaleadc.Jtee par Ie 
geruvernement depuis 2 ans )) (F" 6.254). C'ost seulement Ie 23 fcvrier 1860 que 
Rouland invita les prc\fets a Ie tenir inferrme de « la diminution on de l'augmentation 
des etablissements fonles ... par les congregations religieuses d'bommes )). II parait 
vraisemblable que la decision de limiter Ie developpement des congregations non 
autorisees fut prise en principe it la fin de 1859 confirmee et mise en pratique au 
printemps de 1860 et dEfiniti,w'lent maintenue a la fin de 1860. 
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et institutions charitables qui se proposait de fournir aux fabri
ques et a. toutes les ceuvres catholiques de bienfaisance ou 
d'enseignement des renseignements, des conseils et l'appui de 
son influence, aupres des pouvoirs publics notamment. Le comite 
comprenait tout l'etat-major des ceuvres catholiques, pretres 
et laYques. Hamille signala cette note a « l'attention 1a plus 
seriellse » riA Rnllhnd !1 \ rnI' 'D-c liluj) l)leH 
'in flucllce (Iue h's cathnjj'lut;:o, so 

sur les aUll1inisLrations 
co mite qui va se rep andre dans nos bureaux et y soutirer nos 
secrets pour se donner de l'importance et se substituer a. I' auto
rite episcopale comme a celle du gouvernement. Si je trouve 
quelques noms plus ou moins attaches a. l'empereur, je n'en 
suis que plus emu: ceux-Ia. obtiendront des renseignements 
« pris a. des sources sures )), procureront « 1a connaissance de ce 
qui a reussi ailleurs », donneront a. leurs demarches « l'appui 
d'une serieuse influence ». C'est une administration des CuItes 
et une administration charitable a cote des institutions publiques. 
J' ai un grand respect pour Ie clerge et un devouement loyal 
aux interets religieux de mon pays; mais, fonctionnaire fideIe, 
je signale cet envahissement a. 1a sollicitude du gouvernement ... 
J' ai vu bien des nouveautes, depuis plusieurs annees ; j' ai gemi 
des empietements du parti neo-catholique, mais rien de plus 
fort n'a ete tentE~ ... Trouvera-t-on beaucoup de fonctionnaires 
assez energiques pour refuser des renseignements ou meme leur 
concours a MM. Mullois (2), de Segur, Cochin, A. Chevallier, 
Lemercier ou Ie baron Serurier? II en est qui venont 1a des 
soutiens pour Ie present et des protecteurs pour les en cas ... 
En administration, Ie grand merite est de prevoir l' aveniI'. 
Si, sous 1a monarchie, on avait ecoute les avis des pauvres 
bureaucrates, nous ne serions pas, en 1859, en face de l'immense 
organisation de Saint-Vincent de Paul (3) ». 

(1) 10 decembre 1859, F19 1.932. 
(2) Chapelain de la maison de l'Empereur. 
(3) Hamille ajoutait: « Pour prouver a Votre Excellence tout Ie mal qu'on a pour 

veiller sur ses affaires, je vais lui citer un exemple. n y a peu de jours, une decision 
ministerielle remplissant une promesse ancienne augmentait de 15.000 francs Ie credit 
applicable ,c\ Ia cathGdrale d'Albi. Des le lendemain de votre signature, rAmi de 
la Religion l'annongait, et cependant je suis sur de mon principal collaborateur qui ne 
I'a pas wt ll, 

LA i\Ot;VELLE POLITIQCE ECCLESIASTIQCE 445 

II. - Le 111imwire de Rouland 

En 1860, Ie gouvernemenL imperial adopta une nouve:Ie 
politique eccesiastique qu'il suivit presque jusqu'a sa chute. 
Ellerencontra souvent l'opposition du clerge et presque cons-

I j 1 . \ 11' (\:-\ 11 " ' r -, (1' ~d 1 ~ 't 1J (' f 1 
':UH1:nt'nL' C('Ltj du II) ~.. (-\ Illl('(-''''I ,1;~ I, 

'!"=ml>l reL r hm'ni nl di ~Ul3 Pl'l;St[UC LouJO l'll 

connit. Ce contraste est frappant ; mais, des Ie lendemain du coup 
d'Etat,la politique hostile a l'ul~ramontanis~e et au cler!ca
lisme qui prevalut apres 1860 avaIt eu ses part,Is,ans dans I ad
ministration et Ie gouvernement ; pendant la penode d'alliance 
les con flits latents avaient ete nompreux. 

Des son arriYce au enyisage les 
moyens de 1'estreindre l'emprise du Saint-Siege sur l'Eglise de 
France et celle du clero'e sur la societe civile. Parle decret d'abus 

~ , ' 

rendu contre l'eveque de }floulins, il avait rompu la prescnptIOn 
des Articles Organiques. Il avait cherche a empecher l'ingerence 
des \;ongregations romaines et du n~rice dans ,les affaires ~e 
l'Ecrlise de France' a. nommer des eveques hosbles aux progres 
b' , 

de l'ultramontanisme ; a. limiter Ie developpement des congrega-
tions . a fortifier l' enseignement public la'ique. Ses notes rela
tives h l'affaire de Moulins, aux messes pro populo, a. l'enquete 
qu'il prescrivit en decembre 1858 sur les cong1'egatior:s, s?nt to~t 
a fait analocrues comme fond et comme forme au MemOlre qu 11 
soumit a l'e~pereur en avril 1860, La question romai~e change,a 
peu ses idees sur la politique a. sui:1'e vis-a.-vis de l'Eglise, malS -
el1e lui donna l'occasion de les applIquer. 

Elles devaient en effet susciter dans l' Eglise un profond 
mecontentement. C'est pourquoi, jusqu'en 1860, Rouland 
ne put les applique1' que tres par~~ell~ment. Mais, au debut 
de 1860 l'ao'itation montra que 1 EglIse, dans son ensemble, 
etait ho~tile ~ au gouvernement imperial et qu'elle se servait 
contre lui des privileges dont ilIa faisait beneficier. ~race a 
1a libe1'te de parler et d'ecrire, de se reunir et de s',assocrer q,ue 
les catholiques conserva;ent seuls en France, ~Is aVaIent p~ _ faIre 
ce qu'aucun autre parti n'avait tente_ depms Ie coup d'~ta,t: 
une campagne d'opposition ouverte. Napoleon III ~n fut lrnte 
et les accusa d'ingratitude .Il fut blesse de la condmte du pape 
qui, prenait son ennemi Lamoriciere comme ~eneral e~ chef 
et tole1'ait l'hostilite bruyante que les volontmres pontIficaux 
manifestaient contre l'Empire. Napoleon III n'avait pas sacrifie 
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~O~ aIlia~,c~ avec l'E?,lise a. ~~e politique ecclesiastique dont 
11 b~ SOUC,lalt peu; m~IS une fOlS cette alliance rompue par les 
aff~lr~~ d, Itah~, II ,Iarssa libre cours a. la reaction anticlericale 
qm s etart preparee pendant la periode precedente dans Ie 
gouvernement comme dans I'opinion. C'est en avril ,1860 que 
Rouland dress a Ie plan des mesures a. prendre, 

n se preoccup"a surtout des ,congregations :, elles' . t " " ~ n aVCuen0 
';:, ~d 1 Iun : fllf'.:' re/ 

d ('('rl;-Jin H!}inJ 

, , " avaienG Jistribue la brochure de 
Seg~r a leurs el:ves., malS IIs avaient agi sous la pression 
cures, Les c~ngregatIOns se savaient mal vues du gouvernement 
et e,H.es avaIent tenu a. ne pas fournir de pretexte a son 
hostJhte (1) 

11 p:ouland, dans sa du 17 , fit 
a :lSl~n, au~ sermons hostiles de quelques religieux et aux lois 
q~.I ~egissaient _l~s c~ngregations. Au surplus, ces incidents 
n etaIen~ ,Pour 1m, qu un motif supplementaire pour appliquer 
une p.ohb.que ~nt,eneurement arretee, et dont Ie controle des 
congregatIOns etmt un element essentieL 
m L'en~uete .de 1869 avait fourni a ses services les renseigne

ents neces~arres (.2)." Le chef de la division competente, Nigon 
de. Berty qm re~t~It ravorable aux congregations, exprima son 
aVIS dans une sene de notes redigees a. la fin de janvier et au 

F ' (1) Leogeneral des Jesuites, notumment. ecrivit Ie 25 J'anvier aux P"O\'l'llnj'aUX de 
"l'ance « uoiq ',', b " "'-. 

acl uell~s - ue J ~le, a on drOit connance qu.e dans Ies difficiles circonstances 
) '1 tous les not! es, conformement ames mstructions anlerieures evitero.nt 

~cet~l_e f us grand soin tout ce qui pourrait offenseI', cependant je n';i pa" juge 
~e u ~~ e recomm,ander iI:stammen,t it Y otre Reverence de veiIler attentiveJ~ent a 
acc;'oi:r~c~n des n~tres, S~lt en publtc SOlt en prive, ne fasse ou ne dise rien qui puisse 

. . ,es paSSIOns, he~as trop excitees, ou susciter de justes mecontentements 
;~t~;~%. a :rot~e comp~gllte de, graves difficuites. » (21 janvier 1860,) Cette circulaire 
N 'd) B ullt.quee au prefe~ du Nordpar Je superieur de Ja residence de Lille. IF" 6 288 
;o7:e d'unurr:~cho~ en ~ fait mention dans: La Compagnie de Jesus' en Fra'nce His-
~la' 'r Slecld :i' ,n, ~. 297.) Le 30 mai, les provincianx reglerent dans un~ cir

~ :re « ~a. ct,on lit e a term et les reponses it faire dans Ie cas ou la police tenteral.t une mqillSlIOn ». . . 

~ueranbger (lcrivait Ie 10 avril 1860 ;« Vous aurez ete surprise que je n'aie pas ~Ublie 
auss! ma . rochure; ce n'est certes pas la tentation ui m'en a man ue L 
m'~ ret~~u ; toute violence eS,t it redouter de Ia part d~ ces gens q~i onf ec'ras~ f,~~:~: 
qill ayah, r~ndu tant de se::l~es au gouvernement. J e n'ai pas voulu prendre sur mol 
~ne tr.oPl!tnde respol~sabllIte, Je me suis abstenu de faire ce que simple particulier 
J19alu;aI~ 8a~) des premiers. » (Dam Gueranger et ivlme Durand ... 'par Guepin Paris' 

J-, In- . .. " 

. (2) Rouland d?manda de plus Ie 30 mars a ses collegues du Commerce et des 
r~~:n6~~~~~S6~~~~~I~~;~~~ts statistiques sur Ie personnel et Ies biens des congregations 
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debut de fevrier (1) : Le plus grand nombre des etablissements 
autorises etaient ( composes de 2 ou 3 sceurs chargee:;; de tenir 
l' ecole des fiUes et de soigner les malades indigents (2) )} ; ces 
religieuses renr18ient de grands services et etaient populaires: 
La valeur des immeubles possedes par les congregations auto
risees atteignait 105.000.000, mais, sur ce total, les trois-quarts 
environ servaient au logement des communautes : leur richesse 

" (:tit \tutt(, l)~:tS f-:,s('1--':s~i\ f.:', l-,a 1" lion C'l(_'L.uelle . 
l1X aS30ci;1 L inns de dcrnanrrer au gnuverw<Jlj ("lit 

de s'6tablir, mai5 aucune sanction penale n'a cU, 
attachee a. l'observation des dispositions de la loi du 24 mai 1825 
et du decret du 31 janvier 1852 sur ce point essentiel... D'un 
autre cote la libate individuelle ella liberie des cultes soni garan
lies par la constitulion de 1852 a ious les Franr;ais. En presence 
des principes poses en 1789, les gouvernements qui 5e sont 
succedes en France depuis Ie Concordat de 1801 jusqu'a .ce jour 
ont laisse aux associations religieuses la facilite de se former 
sans autorisation so us la juridiction de l' eveque diocesain et 
1a surveillance des auto rites civiles.)) Les Articles Organiques 
ay~t en effet aboli toutes les exemptions « ••• actuellement le 
prelat de chaque diocese maintient la discipline, reprime sans 
bruit les abus. et contient les communautes religieuses dans 
les limites de leurs bonnes ceuvres ... Sans doute, Ie gouvernement 
a Ie droit incontestable, comme etant charge de 1a haute police 
de l'Etat et en vertu des decrets du 25 Messidor an XII, 18 fe
vrier 1809 et 26 decembre 1810, de disso1Jdre, par la voie adminis
trative, Ies associations religieuses non autorisees. II a use quel
ques fois de ce droit a. regard des congregations d'hommes 
(voir les decrets des 28 juillet et 14 novembre 1811, les decisions 
de 1826, 1831, 1839, et 1842 relatives aux Trappistes et aux 
Capucins et Ie Moniteur du 3 mai 1845). Quand aux congregations 
religieuses de fem.mes, on a montre pour elies une grande tole
rance depuis un demi-siecle. )) (3) De Berty restait attache 
a la politique bienveillante suivie jusqu'alors par le gouver
nement imperial vis-a.-vis des congregations. 

Mais Rouland, des Ie 23 fevrier, ordonna aux prefets « dans 
le double interet de la surveillance de l'Etat et des attribu
tions du pouvoir diocesain )) de l'avertir immediatement 

(1) F" 6,244, F" 6,246. 
(2) 3 fevrier 1860, F" 6,244. 
(3) F19 6:246,31 janvier 1860. 
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lorsqu'une congregation d'hommes voudrait fonder dans leur 
departement « soit une eglise, chapelle au oratoire, soit une 
maison conventuelle ou noviciat, soit un etablissementd'ins
truction pub1ique (1) )). Pour arreter la nouvelle politique du 
gouvernement vis-a.-vis des congregations, Rouland; jugeant 
que Berty leur etait trop favorable, demanda un rapport detaille 
a Hamille, bien que cette question sortlt de ses attributions 

TT 'p 
"_ t I', '''-. ~ i· \ ( 

'(td1nfjt~. i'( \ rill ruj iIi! (', (l"lln I'!i l'i Iir'r ItJ Ji 1 "" ~ 

oblige de constater que Ie" Jeveloppements qu'il a pris en France, 
depuis 10 ans surtout sont prejudiciables a. l'Etat, aux families, 
au clerge seculier et a. 1a religion el'e-meme. )) Ils ont favorise 
es progres de l'ultramontanisme aux depens de !'autorite epis-

copale . « J e sais bien que nous avons en ce moment de grosses 
dissidences avec une portion de et qne c'est 
choisir son jour que de Ie defendre. Pour moi, les principes sont 
eternels et 1a verite est toujours opportune quand on s'adresse 
a. un homme d'Etat. Ceci pose, je prf2tends que nous ne pouvons 
rien dans les matieres religieuses si no us ne faisons pas respecter 
ou retablir l'independance que nos eveques avaient autrefois 
vis-a.-vis de la cour de Rome et l'autorite qu'ils exer~aient sur leur 
clerge. Dans ma conviction, on a trop meconnu ce principe depuis 
15 ans. Les divers .gouvernements n'ont pris aucun souci, 
lorsque cela etait si necessairc, de l'introduction des idees nou
velles ; ils ont 1aisse l' episcopat se defendre seuI contre les preten
tions des hommes avances et ila fini d'abord par se decourager, 
puis par succomber. Je pourrais citer beaucoup de faits. J e me 
bornerai a. rappeler l'abandon des liturgies diocesaines auxquelles 
nos eveques etaient aussi attaches que leurs peuples. ») 

«( Dans ces Iuttes, les congregations ont joue un grand role 
et donne l'exemple au clerge seculier. Ce sont meme des congre
gan.istes ordinail'ement si pl'udents qui ont soutenu 1a discussion 
publique sur les questions liturgiques... ». « La soumission 
des congregations religieuses d'hommes a l'autorite dioce-

(Il Copie de cette circulaire fut envoyee Ie 2, mars aux recteurs. 
(2) Hamille Hait depuis 1854 chef de Ia deuxieme division chargee de I'adminis

tration temporelle des interets diocesains ; mais, auparavant, comme chef de bureau, 
il avait eu a s'occuper des congregations religieuses. 

(3) Baroche 1.018. « Avril 1860. Note eonfidentieJle pour S. E. :'<f. Ie minish'e de 
l'Instruction PUblique et des Cultes. Observations sur I'existence et l'autorisation 
des congregations religieuses. » Le manuscrit de ceUe note, de Ia main de Hamille, 
forme un cahier de 48 pages. 

(4) Voir F" 2.531 : Thibault a Rouland, ?l decembre 1859. 
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saine est un mensonge ; les ordres viennent de Rome et l'obeis
sance remonte a Rome. )) 

« Le develonnement des congregations d'hommes ... a surtout 
cause les ~lus ir~ves prejudices aux interHs materiels et moraux 
du clerge seculier. ») Elles attirent « I' elite de nos jeunes pretres )) • 
Elles fournissent la plupart des predicateurs en renom et les 

Lh ele 1 anstucratlC. (, .\utI'CfOlS 
8.1 les ressources lui ,':taient 

necessaires pour l' exercice du culte et les aumones. Aujourd'hui, 
excepte a Paris et dans quelques rares localites, l'argent va 
dans les couvents.) Le developpement des ordres religicux 
nuit a la religion « dans un pays OU les idees religieuses ont 
des racines profondes, mais OU l'on est toujours en defiance 

"contre Ie clerge ... Le luxe affecte de nouveau par les congrega-
tions, leurs envahissements journaliers, leurs accaparements, 
les exheredations qu'on leur reproche, leur domination, leur 
habilete, et jusqu'a leurs hommes de talent, tout cela eme.ut 
l'opinion publique et finira par l'irriter jusqu'au point de nUlre 
aux pratiques religieuses. » • • • 

Pour remedier a. ces abus, Haml11e ne voulart pas recounr 
aux « moyens violents ... Dortc je suis pour la moderation : J~le 
suis d'autant plus que nous traversons un moment de crIse 
qui ne doit pas dominer notre raison n~ altere~ notre ~age~se. 
J'opine donc pour que, dans tout ce qu on crOIra deVOIr falre, 
on s'attache a demontrer qu'en arret ant Ie developpement 
des congreO'ations on veut protegeI' en France les veritables 
interets reli'gieux et rendre au clerge seculier, a celui qui vit 
pour et au milieu du peuple, l'influence qu'on lui a si injustement 
enlevee ... En un mot, it ne faut pas qu'on puisse dire que Ie 
gouvernement s'attaque aux congregations pour reagir contre 
Ie clerge tout entier et faire revivre de mauvaises tendances. ) 

« Queis moyens employer? Ne pas songer a. des instructions 
O'eneraIes; Hudier chaque localite et s'inspirer des circons
tances particulieres. Agir sans bruit et avec une discretion a 
toute epreuve, menager les etablissements exist ants tout en 
les maintenant dans leurs limites actuelles; les empecher par 
consequent de s'occuper d'oeuvres nouvelles. )) Enparticulier, 
Hamille recommandait, comme en 1856, d'interdire aux congre
gations d'ouvrir au public leurs chapelles. «C'est en grande partie 
a l'ouverture au public de ces eglises iUegales qu'il faut at~ribuer 
l'influence progressive des congregations et la misere crOlssante 
de notre service paroissial.)) Hamille citait notamment les cha-

::M.AURAIN. - POLITIQUE 29 
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pelles ouvertes par les J esuites a ivlontpellier, a. Toulouse, a 
Nantes (1). Le gouvernement devrait surtout « deployer toute son 
habilete et toute sa fermete)) pour empecher les congregations 
non autorisees de fonder de nouveaux Hablissements. «( Pour 
cela, il me paraitrait tout simple de prevenir la. corporation 

manifesterait l'intention de s' Hablir dans une ville que 
ne i0('(Ynn8Jt r<l~~ l'nti1jt6 de SJ !c~nl~;ti8r: . 

t':--L 1'(~'~()1!1 ~! tH: i Lult~~l'{>r rt~ltct1dj:-5st'lll('11t, 

, cL les ('ircul1stances 2cldant J(~ 1e 
pour arreter l'elan des congregations qui ont Ie grand merite 
de rentrer sous terre quand l'orage gronde et qui ne resistent 
guere a une volonte fermement manifestee (2). )) 

Hamille etait par contre tres favorable aux congregations de 
femmes «( ••• ii faut user vis-a-vis de ces associations d'une bienvei1-
lance egale a Ia surveillance qu' exigent les associations d' hommes. 
Quoi qu'il en soit, je soutiens que Ie nombre des congregations 
de femmes est depuis longtemps suffisant et qu'il est temps 
d'arreter aussi leurs developpements)). II critiquait severement 
Ie decret du 31 janviel' 1862 qui, en fait, av'ait prive l'Etat de 
« toutes les anciennes garanties )). «( Cependant, je Ie reconnais, 
il n'est pas opportun d'en provoquer legisiativement soit la 
revocation, soit Ia modification. Que reste-t-il done a faire ? 
Peu de chose malheureusemenL )) En ce qui concerne les demandes 
d'autorisations, « s'en remettre aut ant que possible a. la resistance 
passive des bureaux; avec un peu d'intelligence, de Ia discre
tion et du devouement, eIle peut produire d'excellents resultats 
negalifs. Donc, ajourner les affaires aut ant qu'on Ie pourra ... 

(1) « Les Jesuites de Nantes ont fait construireen ires peu de temps une grande 
et belle eglise ; cet edifice est ouvert au public qui y trouve Ie luxe de nos eg'lises de 
Paris, et toutes les chapelles sont pourvues de nombreux confessionnaux. Eh bien, 
a cote de cet edifice lestement construit et aussi lestement paye s'eIeve depuis bien 
des annees et avec une grande peine une eglise paroissiaIe encore inachevee et depour
vue des objets qui lui sont necessaires. Pour arriYer a couYrir ce monument Ie pauvre 
cure s'est ruine· et ses tribulations ont He telles qu'il a succomhe a Ia peine. )) 

(2) HamilIe traitait sommairement des congregations enseignantes. Son opinion 
etait celIe de lapIupart des hauts fonctionnaires du Second Empire. II jugeait bon 
que l'enseignement primaire et l'enseignement des jeunes filles fussent donnes par 
les congregations. :lIais il preferait pour les gargons l'enseignement "econdaire IaYque. 
« Quant a moi, si j'avais nne fille j'en confierais l'education a des religienses. Si au 
contraire j'avais un fils je Ie pIaeerais dans nos excellents Iyeees. Je fais d'ailleurs 
une grande difference entre les 6eoles primaires et les ecoIes d'instruction secondaire. 
3i j'aime a voir confier les premieres anx associations reJigieuses, je me dMie au 
contraire des congTBgations qui tendent a s'emparer du ceeur et de l'esprit de nos 
jeunes gens. Les freres peuvent, dans des evenements, se laisser un peu entralner 
les considerations religieuses, mais ils ne se feront jamais les agents de Ia j'(\\7{!IIJeHVlh 

En a-t-il ete de meme des instituteurs ? » 
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S'attacher fermement et avec soin it to us les motifs de rejet ; 
tenir enfin compte des avis municipaux »). Etre plus severe pour 
les demandes des congregations a superieure generale. qui 
peuvent fonder de nouvelles maisons, que pour les communautes, 
limitees a un seuI etablissement. Rester d'ailleurs bienveillant 
envers les congregations utiles, hospitalieres ou enseignantes. 

1'" 1 ill," 
UC:511 U Ut:'~ dULL:::. He <-t.UIL )-Yet;, llUU~ 

Le tout en montrant un peu plus de severite)) 
que par Ie passe et en faisant droit aux reclamations fondees 
des hedtiers, devait, d'apres Hamille, autoriser liberalement 
les dons et legs faits aux congregations enseignantes ou hospi
taW;res de femmes, dons et legs presque toujours greves de 

charges et dont les communes (1) et les classes indigentes 
pro±1taient bien plm; que les congregations e11es-memes. Les 
ressources considerables que tiraient les congregations d'hol11ll1es 
de 1a predication et de Ia confession faisant defaut it celles de 
femmes, eIles ne pouvaient s'enrichir outre mesure. Au surplus 

,refuser l'autorisation d'accepter les dons et legs serait 
les inciter a. « avoir recours aux moyens tEmebreux et illegaux »), 

A l'appui de leurs demandes en autorisation d'accepter 
des dons et legs, les congregations devaient fournir un Hat de 
leur situation financiere, avec actif et passif. ees Hats etaient 
tres souvent inexacts. Rouland avait manifeste l'intention 
d'exiger a l'avenir des etats precis et exacts. Hamille, tout en 
l'approuvant en principe, considerait que l'administration 
n' etait pas en Hat de les contraler sad lorsqu'ils Haient exage
rement mensongers. Dans l'ensemble, il jugeait que Ie gouver
nement, tout en se montrant un peu plus strict a leur egard, 
ne devait pas modifier sensiblementsa politique vis-a.-vis 
des congregations de femmes. 

Rouland, dans Ie Memoire qu'il remit en avril 1860 a Napo
leon sur la politique a suivre vis-a.-vis de l'Eglise (2) utilisa 
Ia note d'Hamille, mais en modifia parfois les conclusions et 
se plaga a un point de vue plus generaL n jugea necessaire 
d'eclairer l'empereur par un expose historique des rapports 
de l'Eglise et de l'Etat en France. « La tendance essentielle du 
caiholicisme rom.ain a ete, est et sera toujours l'esprit de domi-

(1) Ces fondations obligeaient souvent les communes a confier leurs Bcoles aux 
congregations. lIIais pour Hamille, favorable it l'enseignement congreganiste des 
filles, ce n'6tait pas un inconvenient. 

(2) Sur I'authenticite de ce memo ire, voir l'appendice allnexe a ce paragraphe. 
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nation seculiere, resultat inevitable de Ia transformation d'un 
homme, du pa pe, en vicaire infaillible et absolu de Jesus-Christ 
sur la terre. » Sous l'ancien regime, Ie clerge frangais (( avait 
~ufI!.samment ~tteint ce but de domination temporelle »: n 
etmt don~ galhcan et s'entendait avec les rois pour limiter 
les pOUVOlr du pape en France. ( Depuis la revolution de 1789 
Ie clerge. nrive dF' "PQ dp ,,~;,-;lA~,~- ,I" - ... ,', , . ' 

, . . ;, J'-'--'-' .d'_,;-.' ,-:'. u'-/ t Ull;:::;U.LULlUll; 

;nllEj" LUl Urdrl' d~_l fUllCLi()nl1ail'C.~ salarlc':), b(~lltallt 
"f.-, 
I id ~a ,U]('c: vIs-a-vis de devait eprouver 

. besoin, en se detachant de gouvernements trop neutres envers 
1m, de se creer une influence nouvelle n. Docile, puis infidele a 
Napoleon ler, degu par Ia Restauration, hostile a la monarchie 
d: J uillet, i~ devint de plus en plus ultramontain. Apres 1848, 
« II poussa Ylvement ... a Ia coalition de tous les elements 
pu~lic pour echapper aux demagogues, et c'est Ie meme motif 
qm :ntra~na ses votes en faveur du president: il frappait ainsi 
l~ rep~bhque democratique et sociale. Mais quand il crut que 
Napole~n . II!, . devenu successivement dictateur et empereur 
consentIra:t a Jouer Ie role d'un nouveau Charlemagne, eveque 
du dehors, II se montra devoue et enthousiaste. Certes l' empereur 
n'avait pas de pareilles idees : il voulait attacher solidement 
Ie c~erge a l'Empire par un regime honorable de protection et 
de hberte. Il satisfaisait en cela un des grands besoins sociaux 
t.out en _ suivant, une politique habile; mais il n'entendait pas 
hvrer !'Etat a l'Eg-lise. Le clerge, de son cote, supposait facilement 
ce qu'il desirait. On vit done en 1852, et cela est digne de rem ar
que:, .le. plus d' emp~essement et de syu::-pathies dans la portion 
de 1 epIscopat notOlrement ultramontame. C' eta it eIle en effet 
qui etait la mieux initiee par Rome aux projets d'envahissement 
qui les suivait avec Ie plus d'ardeur et qui cherchait en conse~ 
quence a s~ con?ilier la bienveillance du souverain et a l'engager 
dans les YGIes d'une large tolerance. ) . 

Le clerge en a profite pour accroltre son influence sur la 
societe laYque. En efTet, 1es congregations, grace a la pression 
.exereee par les cures sur 1es municipalites, grace au refus de 
percevoir la retribution scolaire, se sont fait confier un grand 
nombre d' ecoles primaires, tan dis que leurs etablissements 
secondaires attircnt en grand nomhre les enfants des ( hautes 
et moyennes classes de la societe )). « Quant a l'education des 
fem~nes ... eIle. est presque tout entiere dans les mains congre
gamstes depms les petites eooles ruraleset les salles d'asile 
jusqu'aux plus splendides maisons d'education' de Paris. n 
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est impossible a l' element lalque de lutter sur ce terrain oontre 
l'element religieux qui, en realite ou en apparence, presentera 
toujours aux famines bien plus de garanties de moralite et de 
devouement. ») 

«( Mais il ne faut pas se dissimuler que l'enseignement congre
ganiste ... n'est guere sympathique ni au gouvernement aduel, 

J~;,t ;~~;'L'l': ~:~i),):i\~~~'IC'1 t V:r~\\,~i'}l~\~re rl'~!f"'~ \-tah]j~:ei~~ll~te 
qu'une surveillance purement nominale en alleguant L[ue les 
congregations religieuses ne peuvent admettre qu'un inspedeur 
ecclesiastique. En 1852, on a beaucoup trop cede sur ce point 
dans les reglements faits a cette epoque.) c' est dans les etablis-
sements congreganistes «( que se rencontrent les livres d'histoire 

dans Ie but de glorifier les monarchies de droit divin, 
d'exalter la suprematie religieuse et de deprecier indiredement 
les pfincipes civils et politiques conquis depuis 1789. ) Les ques
tions d'enseignement ont donc une grande importance politique. 

Les autres congregations servent aussi puissamment l'influ
ence \clericale. « On proposa a l' empereur, sans lui en indiquer 
la portee, Ie fameux decret de 1852 qui detruit l'ancienne et 
sage jurisprudence du Conseil d'Etat, et qui permet l'extension 
presque illimitee des autorisations applicables aux congrega-
tions de femmes. ») ... « On peut affirmer qu'aujourd'hui il n'est 
pas une classe de la societe qui ne soit pas enlacee plus ou 
moins dans Ie reseau si admirablement tendu des congregations 
et des associations dites de secours de charite. Elles penetrent 
jusque dans l'armee sous Ie pretexte de l'instrudion gratuite 
et de conferences spirituelles; elies groupent les ouvriers de 
tout etat; elles etablissent une espece de franc-magonnerie 
et de solidarite entre les citoyens de tout rang; elles sont, par 
leurs affides ou adherents, dans to utes les administrations; 
eUes ont l'enfant. et l'homme mur, Ie pauvre et Ie riche, elles 
sont partout. )) L'agitation re1igieuse a montre leur puissance et 
leur cohesion: « La Societe de Saint-Vincent de Paul n'a pas 
pense et agi autrement que les couvents, les seminaires et les 
ordres congreganistes ; d'un bout a l'autre de l'immense echelle, 
il y a eu Ie meme sentiment, et Ie pamphlet de Mgr de Segur 
a ete des salons du nonce jusqu'a l'echoppe de l'ouvrier, jusqu'au 
banc de la petite 'ecole primaire. )) 

« Mais ce n'etait pas assez d'avoir ainsi prepare et institue, 
autour de la societe laYque, tant de moyens d'aetion au profit 
de l'element religieux. Il fallait s'assurer qu'ils seraient toujours 
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emp~oye~ conformement au but qu'on voulait atteindre : la 
dommatIOn catholique romaine. Les eveques et Ie clerge seculier 
~uraien~ pu s'inquieter de cette domination uitramontaine: 
lIs aurment ~u, t~ut en desirant Ie developpement de la religio~ 
et de ,leur sItuatIon personnelle, soit moderer un niouvement 
~x~esslf, soit meme s'opp6ser, dans I 'interet de leur independance 
a l'absorption meditee a Rome, On ,,'I'd rlnn(' c",,",~.,: 

. . '~'''-J.. L.,v,-'" 

d,(" 1 d p 1 \rl:::e~' t uu t(\ \-(' n (:'it (~ d \' 

. 1I1 Ie uliu, t:L l'L nicer.', on:'ane avow'" 
du ::laint-Sie?,e, s'est charge, tout en louant l'~mp~reur et e~ 
a,tt~quant vlOlemmenl:. Ie parti catholique parlementaire au 
ll,b,eral , (de Fall?ux, de lVIontaiembert, Lacordaire, etc.) 
d etab~lr un systeme de, compression ecclesiastique qui a fini 

tnou:pher. lVI. VeUlllot etait devenu Ie pape la'lque des 
_ ,; I1 avec autant d' audace que de talent les 
d?,ctrm~s de l~ s~prematie spirituelle et temporelle du S~int
SIege; 11 ful,mmmt c~ntre Ie schi~me de l'Eglise gallicane et 
c~ntre tout hen du pretre envers l'Etat. » , 

« ~t, au meme moment, les nonces du Pape, en France, 
orgams,ment autour des eveques la plus intolerable servitude. 

a'~ment, aupres de chacun d'eux, des ecclesiastiques devoues 
s~,rve:llant et denongant leur conduite. Tout eveque suspect 
d mdeper:dance ou de resistance etait l'objet de ces mille 
tracassenes que Rome peut susciter, a cause des pouvoirs qU'eIle 
accorde ou refuse a l'episcopat. » 

(C, Tout pn3tr~ Ul: ~eu eminent qui ne se donnait pas au 
pa:b ~It:an:IOntm~ e~alt Ie but de de~ances et de Icalomnies, 
~Ul: dlsmt-on, brzsalent sa crosse eplscopale. Les choses en 
e~aIen~ a ce pOint.' qu'un ministre des Cultes, effraye du ton 
degage et ,a~rI?atIf avec lequel un nonce pronongait son veto 
s~r les ChOlX epIscopaux, fut oblige de faire une declaration ener
g~que ~ur les droits de l'empereur, et d'inviter ce nonce a vouloir 
bIen s en souvenir. » 

« 0 ::rem~ mOI?e~t e:r~c~re, ~ome tenta d'asservir l'epis-
c~ ~e m~lant a I admimstratIOn des dioceses, en appelant 

Ie eler~e mfeneur a s' adresser aux prefets des congregations 
apost?hques pour tout ce qui interessait sa conscience, sa liturgie, 
ses dIspenses. En sorce que Ies eveques amoindris humilies 
n'ava!e~1t pas d'autre parti a prendre 'pour reeo~vrer leu~ 
a~tonte, que. de se m~ntre~, ultramontains, et de gagner ainsi 
Ie::> bonnes graces du Samt-SIcge. » 

" Les conciles provinciaux, domines par les hommes ardents , 
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n 'ont pas servi a autre chost qu'& conSOli.mel cette ruine de 
notre ancienne Eglise, et de tous les sentiments qui rattachent 
encore Ie clerge et la patrie frangaise ... » , " 

« On inaugura, malgre les vives repugnances de la maJonte 
des eveques et des pretres seculiers la liturgie romaine, q~'on 
presenta a l' empereur comme une simple affaire d'unite matenelle 
C~_0~~S 1 c'~ltc bien Cf[f\T01JPf qne c'~tFdJ 

~\ u:'( ll~a;.2·t:~ t:L ~t la cl.lllstl 
dc' i clu ' en France 
et une charge de plus de 6 millions aux fabriques et aux 
communes. » Rouland craignait meme que pour completer 
Ie triomphe de l'ultramontanisme, Ie clerge regulier ne flit pr~g~es
sivement substitue au clerge seculier dans Ie ministere parolsslaL 

" « .. , des a present, Ie pape, abusant de la liberte accordee, affe~te 
de consiclerer la France comme une province de son empIre 
catholique. II y distribue librement les actes et les mandements 
de son gouvernement personnel, et ii y administre directement, 
comme il Ie ferait a Ancone ou a Perouse, les affaires de l'epis
con~t et de l'Ealise suivant ainsi la fameuse formule ultramon-

IT b' " 

taine: le clerge de France est cathoiique avant d' eire fr?fI;ca~s. » 

« Rien ne prouve mieux l' exactitude de ~es ~pprec:a~IOns 
que l'etude des causes et des procedes de l'agltatIOn rehgleu~e 
actuelle, a propos de la question italienne. La majeure partie 
de l' episcopat se soudait peu de demonstrations exterieures 
Le pape a pese sur eIle par l'appel energique de deux ency-

Chaqu~ eveque a, ete entoure, pousse, m~nac~ a,u 
nom de sa conSCIence cathohque, au nom de ses deVOll'S d obe
dience pontificale. Il a fallu trois n~ois pOul: arrach~r ,a ~ou~ 
et a chacun Ie mandement voulu, - l:.t que dlsent aUJourd hUl 
les habiks du parti ultramontain ? _. L' Eglise franr;aise a 
parie, s'ecrie l'eveque de Poitiers, elle est unanime », 

« Oui, au moyen de l'obsession la plus violente, On commer:ce 
par courber l' episcopat sous 1a doctrine imp.osee de la supeno
rite infaillible du pape ; on acheve cet asservlssement par toutes 
les tracasseries du pouvoir administratif romain sur les choses 
spirituelles et sur les affaires diocesaines, et, quand on est ass~re 
de la sorte de ne pas trouver de resistance sur quelque sUJet 
que ce soit, flit-ce la question politique des Romagnes, on se 
vante d'avoir Ie libre assentiment du monde catholique, on met 
Ie pape derriere l'Eglise universelle, qui est censee avoir parle 
et agi librement... C' est un elrange abus de la force et de la 
ruse 1. .. ) 
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« Desormais, RO~11e domine Ie clerge et l'Eglise de France, 
et par Ie clerge et l'Eglise, elle pretend dominer Ie pays. )) Cepen
dant si la « resistance exterieure )) du elerge frangais aux progres 
de l'ultramontanisme a pris fin, il en est loin d'en etre tout cnber 
partisan. Les eveques tiennent a leurs prerogatives rpenacees, 
les pretres seculiers jalousent les moines. Une grande partie 
du clerge sait « que Ie pays ne consentira jamais a renier ses 

q 1l (' ( Ulll ~ (' U n (' n n 11 j 
\j(!l~nt an;c Ie gouH:rncment imp<';rial serait prejudiciable 
a l'Eglise. « Se brouiller violemment et irrevocablement avec 
l'empereur et Ie pays est chose plus facile a dire qu'a faire .. , 
C'est la Ie fond des dissidences qui existent actuellement dans 
la clerge. On se rappelle peu la querelle et la declaration de 1682 : 
Le debat n'est plus guere theologique; il est tout 
tout politique, tout social, et si les ultramontains d'aujourd'hui 
sont encore les ultramontains d'autrefois, les gal/ieans actuels 
ne sont plus ceux de Louis XIV, On est de son epoque ou du 
Moyen Age, on est Frangais ou Romain. Telle est la vraie 
question. )) . 

« Dans cet etat de choses, que convient-il de fa ire ? Faut-il, 
ch~n.geant b;usquement de. systeme,. expulser l?s congregations 
rehgleuses d hommes, modIfier la 101 sur l' ensmgnement, appli
q,uer. t,ous les Articles Organiques et arriver a ce point que la 
legahte absolue ressemblera a une persecution? Non, car on 
douterait de la sincerite du souverain passant si vivement 
de la protection large et affectueuse a la rigueur de to utes les 
prohibitions; on blesserait tout Ie clerge et une foule de catholi
ques honorables; on ferait supposeI', maIgre tout, qu'on revient 
aux prejuges voltairiens, et peut-etre aura it-on a se defendre 
contre une reaction antireligieuse qui se croirait autOlisee 
dans ses exces. )) 

Sachant que « I'opinion du pays fait elle-meme la police 
des fautes du clerge », Rouland jugeait que Ie 0'ouvernement 
devait etre modere : « rester dans l'honnHete dU sentiment 
religieux - ne pas user de violence; emprunter a notre droit 
public ce qui est necessaire pour arreter des envahissements 
insupporta~les, ; - separer ainsi la cause de la religion, sincere
ment pratIq,uee, des exaltations et des calculs de la propa
gande r~mame. ) Rouland proposait les mesures indiquees 
par Hamllle, en se montrant un peu plus rigoureux : 

ION e plus tolerer de nouvel etablissement de congregations 
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d'hommes non autorisees « a moins de besoins locaux padaite
ment constates. )) 

« 20 Apporter desormais la plus grande severite dans les 
auiorisaiions deb congregations de femmes )); on ne peut les 
empecher de se former, mais tant qu'elles ne sont pas reconnues 
leur existence est generalement precaire. 

« 30 Ramener Ie Conseil d'Etat a une grande severite dans 

)1' 
Rouland proposait en outre une serie d'autres mesures : 
« 40 ~Iaintenir Ie plus qu'il est possible, sans briser la liberte du 

choix des conseils n1Unicipaux, l'enseignement larque primaire ») 

qui, s'i.l n'est pas soutenu par « l'intelligence et Ia fen,?et~ des 
prefets )) risque d'etre elimine au profit des congregatlOns, 
par l'action du sur les muni?ipalites. ,« Au~ourd'hui, 
que les instituteurs, modestes et utIles fonctlOr:nmres, sont 
devoues a l'empereur et rendent de notables serVIces dans les 
communes rurales, on serait fort affaibli, au point de vue du suf
frage universel, si tout l'enseignement primaire passait dans la 
main des congregations, qui dependent plus de Rome ~ue de la 
France. Aussi il seraitsage de ne plus reconnaltre desormms comme 
etablissement d'utilite publique aucune congregation d'hommes 
pour l'enseignement primaire ; » , 

« 50 Soutenir energiquement I'enseignement de l'Etat, car 
c'est Ie veritable enseignement national, et mettre ses etablisse
ments, par un budget suffisant, a meme de s'accro'ltre,. de 
perfectionner leur installation materielle et leurs moyens d'ms
truction ; 1:1 est la clef de voute de l'avenir. C'est ce que Ie parti 
legitimiste-catholique avaitmerveilleusement compris, en deman
dant si vivement, sous Louis-Philippe, 1a liberte de l' enseignement 
monopolise par l'Universite, et en faisant voter, en 1850, sous 
la presidence, la loi sur l'instruction publique. Plus tard, au 
debut de la dictature, il osa songer ill'abolition absolue de 
l' enseignement par l'Etat, afin de livrer cet enseignement 
au clerge et aux congregations; mais l'empereur, bie~ renseign.e 
sur la portee d'une telle mesure, s'y refusa. !ouJours est-.ll 
que, grace a la loi de 1850, permettant a tout Cltoyen fran~aIs 
d'enseigner, Ie parti legitimiste-catholique a pu perp.etuer 
dans les jeunes generations la division des castes et des Idees, 

(1) Le detail des mesures prises est expose dans une note rMigee Ie 16 mai par 
Nigon de Berty et approuvee par Rouland (F" 6.313). 
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qui pouvait disparaltre sous l'unite de l' enseignement univer
sitaire. II a pu ainsi continuer, par les enfants eleves dans les 
maisons congreganistes, l' existence de ses doctrines sociales 
et politiques. - C'est un grand mal. :;\fais si grand qu'il soit, 
ii est impossible de songer a supprimer la 10i qui gar,antit la 
liberte des familles. Ce serait une lutte immense, acharnee et 
contraire au droit. Reste donc ce seul parti equitable et prudent: 
i] i]C>lh cL L,\ Illj""Il~ r'"li:,·>.:i~ll'~lll\;flt 

!! i (--S ! IU sol {~ 

en meme temps qu'on l'a rendu religieux, 
moral et paternel ; » 

« 60 Revenir autant qu'on Ie peut, sans pousser les choses it 
outrance, a l'execution des dispositions organiques qui mettent 
de salutaires obstacles a l'envahissement du pouvoir des papes 
sur Ie cIerge et sur l'Etat ; en termes, ne aucune 

contre notre legislation civile et notre constitution 
politique, soiL dans les ec~its, soit dans les chaires. » 

« RegIer l'office du nonce en France, comme celui de tout 
autre ambassadeur d'une puissance arnie, et ne souffrir en rien 
qu'il corresponde, au nom du pape, avec les eveques fran~ais -
ni qu'il fasse aucun acte de juridiction - ni qu'il ait Ie moindre 
regard sur Ie choix des eveques. » 

« Tenir energiquement la main a ce qu' aucun acte de la cour 
de Rome ne puisse Ctre re~u, publie ou distribue en France, 
sans l'autorisation du gouvernement. Eteindre peu a. peu la 
faculte, laissee depuis dix ans aux eveques, d'assembler perio
diquement des conciles provinciaux sans l'autorisation speciale 

gouyernement. » 

« Choisir resolument les eveques parmi les ecclesiastiques 
pieux et honorahles, mais connus par leur aUachement sincere 
a l'empereur et aux institutions de la France. » 

« Supprimer les journaux religieux, dont personne ne soup
gonnait Ie hesoin avant l'invasion et les agitations du parti 
ultramontain. Le clerge a sa discipline, ses 6veques, ses pretres, 
ses chaires, ses mandements, ses leUI'es pastorales et un gouver
nement complet. II n'y a nulle necessite d'ajouter la polemique 
de la presse aux moyens ordinaires de publicite de ce gouverne
ment ecclesiastique. Au reste, cette presse tout entiere n'a 
jamais etc que l'instrument des doctrines et des desseins de 
la theocratie romaine ou du catholicisme parlementaire. Aujour
d'hui eUe est l'aliment Ie plus actif de I'agitation religieuse. 
Supprimez ce foyer d' excitation qui s' etend dans to us les pres-
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by teres et Ie clerge sera tranquille. L' Univers, a tr~uble,l~ tete 
de tout' Ie 'jeune clerge en lui prechant la suprematle rehg10~se, 
et le dommage cause ne sera pas efface avant de longues ~nnee? 

I - 1 t teHe de l'Eo-lise a l'Etat ; saper toutes les hbertes 
- mpo;:,er a u - 1:) • t't t' 1" es' 
civiles et politiques ; - miner to utes les ms 1 u IOns arqu . , -
attaquer incessamment to~te alWmce, europeenne autre ~u~ 

dp 1';\ utrichp et des Etats cathohques; - amener amSl 
C' 

L et 

parti legitimiste. )) . . . f 
. ( Encourager enfin I' etude publique de.s ancler:ne~ hhertes ran-
gaises et professer partout et avec energle les pnnclpes co~serva
teurs 'de l'independance de l'Etat vis-a.-vis de la papaute. » •. 

« 70 Conserver d' ailleurs un regime de .10,Yale protectIOn 
pour les veritables intereLs religieux et de deferel~ce envers Ie 
clerge. Rien ne serait plus facile. et.p~us just,e ala f01S que d'aug~ 
menter Ie traitement du clerge mfeneur qUI, ~ans pre,squ;. tout t 
la France, eprouve de dures privations. - C est amsl, qu 11 fau 
l'a~tacher' au gouvernement. Si l'episcop.at, par. falblesse. ?U 
tou\ autre motif, ahandonnait l'empereur, 11. faudralt se, con.c,Iher 
Ie clerge infcrieur, qui ne demande pas mleux. que ,d aVOH u.r: 
peu plus d'independance ecclesiastique et qm souHre parfm", 
du despotisme episcopal (1). » , • 

«( Dans tous les cas il importe beaucoup que Ie pays rehgleux 
s'etonne d~ bruit des 'querelles ou.y reste i~di.fferent, en ,yoy~n~ 
Ie culte national toujours tranqUIlle, protege et, honore. c:s 
pour cette cause qu'il est tres utile que les all~catlOns du bU~b:t 
soient augmentees au profit de la, const~uc~lO~ et de la rep -
ration des eglises, presbytere~ e.t edIfices dlOcesams. » nt 

«( 80 Peut-etre enfin seralt-II opportun que le gouverne~e 
;:;e preoccupat des grandes associations lai'qlles, telles que Samt-
w . • • X· t qui par leur Vincent de Paul, Samt-Fran~ols- aVler, e ,c., , 

11 Rouland avait ete tres degu par l'attitude des evAeques dans la qu:st~~~ 
\) . 'I ecrivait a Maret Je 9 avril a propos de I'archeveque de Tours, GUlbe . 

romame, I • . 'ou l'e ojsme clerical sont au fond du cerveau 
« L'ignorance des choses,. ~e preJu~e g 't ", '_ E realite ilsnevoulaient 
et du cmur de ~ie~ d~! p:el:t~:;~;J~~t,S1eP~~~~ot~:~aj~'urn~l, mais'ils voulaient ~t 
~:~l;~t i:~~~~~i~n ecfle~iastique .. ,,, (Cite par I.3az~n:, V~e d~ Ai gr l\l~ ~ret). 1;,e 2!:V~~i 
Rouland 5e plaignit a Angebault de la part prise a I agltatlOn pa! . es eyequ , uoi 
auraient dli faire confiance a l'empereur: "C'est vous dire assez, l\Ionselgneur, pourq 

j'ai cesse bien des correspondances. n (F:' 2't4,89.) 1 ' f " ·t envisager ne fut jamais 
La nouvelle politique que cette decep IOn Ul alba! 't"nua 

adoptee. Le gouvernement, conform6ment aux principes enonces par Hamille, con I 

a soutenir la cause de l'episcopat, 
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direction et par la nature de leurs CBuvres sont reellement dans 
la main du clerge et du parti legitimiste.)) , 

T' Sans contester l'activite charitable de la _Societe de Saint
"\ mcent d~ Paul, Rouland constatait qu' elIe etait devenue une 
~rande pUIssance .sociale .. « Quel immmense levier ce pourrait 
etr~, ?ans des m~m.s hosbles, pour remuer les idees politiques. 
OUI, II faut Ie repeter, Ja pmssance des associations est telle 
( 1 u () 11 \ 1 Cl 11 Lac 11 -1\1 
J)t~'.~c'n I.illl"': ( iT nr:' rji·11 ..... !' ,-J!~-I- ""-,~l-=:'r-, 

e~ c' est ~n spectacle a~s~z etrange q~~l ~~l~~cld'un nombre consi
derable de nos fonctionnaires enrales so us leurs bannieres, tandis 
~~e~ l:urs. enfants, fuyant.le~. etablissements de l'Etat, regoivent 
,m1Ot.l,-:ctl.on chez les J esmtes, les Carmes, les 3,Iaristes, les 
DommIcams. )) 

_ ((,.. note est un de et 
de ver.lte; on n'a rien voulu clissimuler. Cependant, si graves 
que sOlent,les choses exposees dans cctte note, on sait parfai-' 
tement qu elIes ne con.stItuent ~as un peril supreme pour Ie pays. 
~n peut donc :es envIsager fr.Oldement. La puissance materielle 
et, mor~le de I empe,reur. est Immense. La majorite, en France, 
s~ SOUCIe peu des pr~tentlOns clericales et ne se courbera jamais 
~1 ~:vant les doctnnes theocratiques de Rome, ni devant les 
ll1tnbues et, les regrets ~es partis polit.iques coalises. Le pays 
a tro~ d~ force dans l~~ I~terets nationaux, et trap de foi dans 
les pnncI~es de .1a soc1ete moderne, pour ne pas briser, par la 
seu,Ie mamfestatlOn de sa pensee, to ute cette laborieuse restau
ratlO~ des hommes et des theories du passe. - l\fais comme il 
Y, a 1a des elements d'agitation et de desordre, il est du devoir 
d un gouverne~ent prevoyant de veiller attentivement. La 
prudence prodmt la securite. )) 

~a po~itique ecclesiastique preconisee dans ce memoire 
fut, a partIr de 1860, celle du Second Empire. 

Note sur l'auihentieiie du }\lIemoire de Rouland 

II a ete ~u?lie en 1873, un (( J1[bnoire remis a I' empereur par 
un ~~ s~s mzn,Lstres des Culles sur fa poliiique a suivre vis-a-vis 
~e l Eglrse. )) \Bo~rges, t~-pographie Pigelet, Paris, Th. Olmer 
m-8°.) Le memOlre Halt precede d'une courte preface (1) 

(1) « .L~ document ci-apres, qui a ete mis so us les yeux de j'em ereur ar un 
deses mmlstres des Cultes, et sur lequel no us pourrons donner des eX~licatio~s plus 
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signee de Leon Pages, publiciste catholique, connu surtout 
par ses travaux sur Ie J apon. Cette publication parait avoir 
ete peu remarquee. Cependant Polybiblion en donna un bref 
compte rendu (1873, t. X, p. 296), qui se terminait par cesmots : 
« Ce memoire ... parait avoir tous les caracteres de l'authenticite. )) 

En 1876, Leon Pages publia {( Deux nouveaux mbnoires 
anonymes taisant suite au memoire remis a Napoleon I I I par un. 

.".e,": rnini~fl'()."; (Ie.,:,. (:une.~ ·.::.nl' 1tl j}(jliflfjll.e (1 :iiuiL'l'C [1l'S-d-L'is 
r , Pj~'('Ii-:cL, irJ-''3 o !~1l n',rtlit/l 

moins importants et d'origine difIerente (1). Mais L. Pages 
indiquait dans sa preface que Ie premier memoire etait date 
d'avril 1860. 

En 1879, L. Pages publia a Paris ( Imprimerie Pillet et Du
moulin) une deuxieme edition du « Mbnoire remis a Napo
'eon II I... )), aycc une preface du 21 septembre 1879 dirigee 
c~ntre Jules Ferry. Il confirmait la date d'avriI1860, et nommait 
pour la premiere fois Rouland. 

L'authenticite du lVIemoire n'a jamais, je crois, ete formel
lement contestee. Par c~ntre, Ie nombre des auteurs qui en ont 
fait \-;tat est restreint. (J. de Narfon : VetS l'Eglise libre. Bour
gain: L'Eglise de France et l' Elat au X I Xe siecle.) D' autres auteurs, 
qui auraient eudans leurs livres I'occasion d'en parler, notam
ment Debidour et Dutacq, ne l'ont pas fait. En suspectaient-ils 
l'authenticite? Ou plutot, n'en ont-ils pas eu connaissance ? 

Rouland mourut Ie 12 decembre 1878, cinq ans apres 1a 
publication de Pages. II parait certain qu'il n'y repondit pas. 
Peut-etre n'en eut-il pas. connaissance, mais cette hypothese 
est peu vraisemblable. S'il 1a connut, son silence tendrait a 
prouver l'authenticite du Memoire. La politique qui y Hait 
preconisee etait contraire au sentiment de la plupart des conser-

amples, expose un progranm:le gEmeral, trop fidelement 'suiyi pour Ie malheur du 
chef de l'Etat et surtout de Ja France. )) 

« Ce document ales caracteres materiels de l'authencite. D'autre part, il suffit 
de suivre page par page, dans Ja seconde partie, tous les developpements de la trame, 
pour constater la science perycrse des conseillers et la docilit6 servile du souverain 
dans cette campagne contre l'Eglise qui a commence en 1860 et qui n'a cesse, de la 
part de ses auteurs, que Ie jour ou leur ont manque les instruments de regne. " 

" II est iJ. deplorer que Ie regime qui a suiyi l'Empire (nous omettons evidemment Ie 
regime d'ayenture issu du 4 septembre, et no us entendons parler du gouvernement 
de M. Thiel's), que ce regime, disons-nous, ait essaye, non sans succes, de perpetuer 
la tradition imperiale.)) . Leon PAGES. 

« NOTA. - Le document sera depose chez un notaire et communique sur autori
sation. " 

(1) L. Pages les attribue iJ. Jean ,Vallon, et indique qu'ils proviennent de la biblio
theque de Mme Cornu. 
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vateurs frangais, et Rouland eut sans doute proteste si elIe 
avait ete attribuee par un document apocryphe (1). 

Les principaux arguments contre l'authenticite du Memoire 
sont les suivants : L. Pages lui-meme n'en etait pas absolument 
certain. II n'a pas dit comment il en avait eu connaissance, 
mais les papiers des Tuileries ont eu des sorts si divel's qu'iI est 
fort possible que l'un d'eux soit tombc entre Sf'S mAins 
(',Bra{"h~'r{' lt't) Hl1('j(ln,: ct" ":f':- . 1(' pClrti qu' ; lJi Lai-t 

dJ'i'(' jf·urncllL. IJUU1' LliLcll' ~ la rui~ JC' gU\l\ t'l'l1-CIU(-_~Ht 

imperial et la politi que gallicane seraient de nature a rendre 
s.uspecte sa pUblication. L'hypoLhese d'un faux parait pour
tant invraisemblable, et celle d'une erreur d'attribution se 
heurte aussi a de serieuses objections. 

L'argument principal en faveur de l'authenticitl~ du J\1emoire, 
c'est sa vraisemblance. n comme le remarque L. 
Ia politique qui fut suivie apres 1860 par Ie gouvernement 
imperial. D'apres les documents que j'ai trouves aux Archives 
Nationales et dans les papiers de Baroche, la concordance est 
meme beaucoup plus etroite que L. Pages ne pouvait Ie savoir. 
On y retrouve, non seulement dans les gran des !ignes, mais 
sur beaucoup de points de detailles idees de Rouland, et presque 
textuellement des expressions qu'il a employees ailleurs, dans 
des textes que L. Pages nepouvait pas tous connaitre.L'on compa
rera donc Ie ?llemoire avec les documents suivants dont j' ai cite 
plusieurs passages. 

10 La lettre de Rouland a Walewski du 7 novembre 1859. 
(F 19 2.539. Voir p. 436) ; 

20 Le schema de l'enquete sur Ies congregations l'edige par 
Rouland en decembre 1858. F 19 6.253 ; voir p. 217) ; 

30 La note confidentielle sur les congregations remise en 
avril 1860 a Rouland par Hamille. (Baroche 1.018; chap.XVI, §2) 

40 Les notes redigees par de Berty de fevrier a mai 1860 
(F19 6.244, 6.246, 6.313.) ; 

50 Dne lettre de Rouland a Maret, d'avril 1860 (Bazin : 
de M.are! ; voir p. 459) ; 

60 Le « Resume des opinions emisBs par la commission 
chargee d'examiner plusieurs questions relatives aux congre
gations. ) (Baroche 1.018 ; voir chap. XVI, § 3) ; 

(1) Rouland brula to us ses papiers en 1871. Son petit-fils a bien voulu me dire 
qu'il n'avait aucun document relatif au Memoire. II ne sait, ni si l'ancien ministre 
de Napoleon III en eut connaissance, ni s'il y repondit. 
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70 Dne note manuscrite de Rouland, redigee sans doute 
au debut de 1861 (F " III Vienne 9; voir p. 499) ; 

80 Dne note de Rouland a l'empereur sur Ie role du nonce. 
(Correspondance diplomatique, 22 octobr~ 1861);. . 

90 L'Expose de la situation de l' EmpIre du 14 faJwwr 1863. 

(voir p. 137) ; 
1 1 

100 I~\-,:-- di~('tlur:-- !IJ'\IJlUlll't:7"' cUt peU 
llUH 1 :-;tili \'(Iil' d,ajl \~\ L :; 1"11,· 11 Illai.~ 1·,)1;;). 
CetLe comparaisull m'd cou\aincu Je 1 

lVlemoire de Rouland. 

U 

III. - Le gouvernemenl et les congregations (1860) 

uu 

\. La politi que gOUYf'l'llement ne talda pas a 
manifester. En m.ars, Rouland fut averti que les Capucins du 
Nord allaient fonder de nouveaux etablissements, notamment 
a Valenciennes OU ce projet etait mal accueilli par la population 
et par Ie clerge seculier. II leur fit notifier qu'aucun etabhssement 
ne serait tolere (1). Le 6 mars, prevenu par Ie recteur de Rennes 
que les J esuites installes a Brest comptaient y ouvrir un college, 
il ordonna au recteur de leur faire savoir que Ie gouvernement 
ne tolererait pas l'ouverture d'un etablissel11ent secondaire 
dont Ie besoin ne se faisait nullement sentiI' dans Ie Finistere; 
« s'ils passaient outre a cet avertissement, qu'ils se tiennel1t 
DOur p~evel1us que l'etablissement serait ferme par l'admil1is
tration ... La loi de 1850 sur Ia liberte d'enseignement n'a point 
eu pour but d'eluder les prohibitions qui fl:appent .les .c~l1gre
gations religieuses d'hommes(2) »). Rouland mformart d alileurs 
les J esuites de Brest que les etablissements exist ants deS congre
gations non autorisees scraient toleres. Mais il Bl1tendait leur faire 
~entir que leur existence dependait du bon plaisir de l'empereu~. 
Il1forme au debut d'avril qu'un Jesuite de Bordeaux avalt 
attaque en chaire les lycees, il charge a Ie prefet de la Gironde de 
convoquer Ie superieur J esuites. « Vous lui direz en mon 
nom ... qu'il ne doit pas oublier que si les J esuites, prohibes 
par les lois, sont en France, ils leodoivent a l'empereur, et q~e 
ce n' est pas en attaquant violeml11ent et injustement l~s etabhs
sements de l'Etat qu'ils temoigneront leur bon esprIt et leur 
reconnaissance; qu'il y a du danger pour les J esuites a se 

(1) P' 6.254. en Lettre citee par Jules Ferry au Senal Ie 6 mars 1880. 
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montrer aussi ardents et brouillons, et que l'hospitalite qU'on 
leur accordc serait retractee s'ils en usaient pour mettre Ie 
trouble dans Ie pays et dans les consciences. Faites cette decla
ration ferme et neUe. » (1) 

Le 30 mai 1860 Ie Senat discuta la petition Billy, dirigee 
contre les congregations non autorisees et contre Ies legs faits 
aux ordres reli§deux au detriment dp" famillp" Lp 

H'llDH-l!li t', llfU' I·~ldnllni.;,:I-rntinll. d il
:- aLl actlla 

],", '" ](Jll~ ,1.\,,' \l\i\!jr.,', llClLiLLldk, d(;Jl()n~a leur 
dheloppement excessif et 1a situation illegale de beaucoup 
d'entre elIes. ( l\unquam tantum malum in republica fuit, 
nee ad piures pertinens » declara-t-il (3). Les cardinaux et 
plusieurs lalques defendirent les congregationscontre Ie reproche 
qui leur etait fait de depouiller les familles. Ils souhaitaient 
d 'ailleurs que 1a situation des congregations non autorisees 
fUt reguiarisee (4). Puis Rouland, parlant comme senateur, 
proclama « la- sincerite des idees religieuses du gouvernement 
de I'empereur » mais dE'fendit ( Ie droit imprescriptible de I'Etat, 
Ie droit de surveillance et d'autorite sur les associations». II 
declara que l'existence des congregations non autorisees Hait 
« contraire a 1a loi » et dangereuse. Cependant il approuva les 
refus d'autorisation qui avaient ete opposes aux congregations 
contemplatives et parfois au.x congregations hospitalieres et 
enseignantes de femmes. « II faut une juste mesure, meme 
dans les bonnes choses ... il faut se rappeIer que Ie clerge regulier 
n'a point ses veritables chefs en France et que Ie clerge seculier, 
Ie c1erge national, a droit a notre protection.» Le gouvernement 
devait donc limiter Ie deveioppement des congregations, 
qui suscitait de serieux mecontentements. Le renvoi au ministre 
des Cultes fut vote par 68 VOlX contre 28. Contraire-

(1) FlO 6.Z88. Lot-et-Garonne. 
(Z) Dupin venait de publier une deuxiEm18 edition de son j\llalJuel de draii canolJique 

mis it l'Index en 1845, grossi d'un appendice sur la question romaine. II J'adressa 
it l'empereur Ie 3 mai 80mme une ({ defense du pouvoir temporel c~ntre les entreprises 
incessantes du pouvoir spirituel )). (AB XIX 173. R. Halt, Papiers sauues des Tui
ieries,) 

(3) ylathieu releva cette citation de Tite Live qui semblait assimiler Ie developpe
ment des congregations aUK scandales des Bacchanales. 

(4) Ce veeu emis notamment par Ie cardinal illathieu et qui etait celui de beaucoup 
d'6,'eques mecontenta les Jesuites ; l'assistant des Jesuites frangais it Rome ecrivait 
Ie [) juillet : ({ Le cardinal de Besangon a tres bien parle et tres mal conclu ; j'en dis 
aut ant de Mgr de Nevers. Selon ces prelats venerables, il faut en finir : que to utes les 
congregations religieuses se presentent it l'approbation. Le gouvernement examinera, 
approuvera, rejettera ... )) (cite par Burnichon : La Compagnie de Jesus en France .
Hisloire d'un sUe/e). 
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ment aux usages, Ie gouvernement fit publier les debats au 
.:'IIoniteur (10-16 J\linl. annoncant ainsi, en partie, l'evolu-

\ /' oj 

tion de sa po]itir{1lC ecclesiastique, Plusieurs prelats prote-
terent dans des circulaires 8. leur clerge contre les accusations 
de Dupin (1). 

Le gouvernement, cependant, poursuivait I' application de 
! \ (,11\, ~j\j11fjl, ;(" FIL llLi-d it:']'(' 11"('11.':;' l('lllvllt, ii ;:::u p()~;a 

c\ t I)ll l'lUi't' ;\(1 d)\-I'l'.":' ldj>~t'itl:lt> (·{!l):ir('·~·(t bi('n qllt" 

,( (interet des mu:ours p eL de la ,.;anLe des eleves », seul 
motif d'opposition prevu par l'article 64 de la loi du 15 mars 1850, 
ne flit pas en cause. C'est ainsi que Ie prefet de l'Ain, apres 
avoir revoque pour insubordination les ':'.laristes qui dirigeaient 
l'ecole communale de Nantua, fit opposition a l'ouverture d'une 
~coIe lihre fonder, en donnant comme motif 
que ceUe lutte scolaire diviserait la commune; Ie conseil depar
temental ratifla ceUe opposition Ie 9 juin malgre les protesta
tions de l'eveque (2). 

Le gouyernement s'opposa egalement a l'ouverture a Angers 
d'un'- etablissement secondaire que des Barnabites auraient 
dirigi, so us Ie couvert d'un abbe muni des titres exiges par la 
loi, et Ie conseil departemental du :Maine-et-Loire approuya 
I'opposition ainsi motivee (octobre 1860) (;3). 

D'autre part des congregations etablies dans Ie Nord (4) 
furenL impliquees en 1860 dans plusieurs affaires delictueuses. 
La plus retentissante fut un detournement de mineures israe
lites. Un israelite converti, Ratisbonne, avait fonde a Paris, 
pour travailler a la conversion de ses coreligionnaires, une 

(1) ~ oLamment Bonald, Donnct, Dufetre; mais ils preciserent que les circulaires 
ne devaicnt pas etre lues en chaire, 

(Z) F" 10.914. Les conseillers municipaux qui soutenaient les Maristes furent 
battus peu apres aux elections municipales. (F19 5.787, Rollet.) 

(3) Rouland avait meme decide en mai 1860 de faire opposition it la translation 
du college de Jesuites de Poitiers dans un Jocal plus vaste. L'article 64 de la Ioi du 
15 mars 1850, ne devait pas etre considere comme (! absolument limitatif ", ecrivait-il 
Ie ZZ mai au garde des Sceaux. Le directeur du colle.ge de Poitiers n'en etait que Ie 
chef nominal, Ie chef veritable n'ayant pas les titres requis. Rouland comptait justifier 
ainsi l'opposition, motivee en realite par les craintes que Ie college inspirait au point 
de vue politique au procureur general. Mais Ie procureur general lui-meme avertit 
Ie gouvernement que I'opposition ne serait sans doute pas ratifiee par Ie conseil 
departemental. Rouland dut se borner a changer l'inspecteur d'academie, Audinet, 
trop favorable aux Jesuites, et decida de soumettre leurs etablissements it (! une ins
pection frequente et serieuse ». (BE 18 1.535. F 19 6.Z88.) 

(4) On peut citer en outre une tentative de detournement de mineure commise 
it Troyes par les seeurs de Notre-Dame-de-Bon-Secours. II n'y eut pas de poursuites, 
mais Rouland menaQa la superieure, en cas de recidive de retirer a sa congregation 
l'existence legale et de la dissoudre. (mai 1860. F.l9 6.253.) 

MAURAIN.- POUTIQUE 30 
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societe de pretres et une congregation de femmes dite de N otre
Dame de Sion (1). En 1847, une israelite de 22 ans, Anna Bluth, 
y fut baptisee sous Ie nom de :\Iarie Siona. Elle entreprit aussitot 
de convertir ses parents et ses sept freres et S03urs ; elIe y fut 
aidee par Ratisbonne et, apres qu' elle se fut installee a ~ambrai, 
par un chanoine de cette ville, :\lallet.. En 1854;1:s parent~ 
Bluth et la plupart de leurs enfants elment etabhs a Cambrm 

1~ rill \'zl f1' l~lHI" II 1 1 (11";'11 1 ' 1 ijUC-' rll' ,-: 
]I_fIlet t',t ;-Il\ icl lnaltr!_'s'~!' 1){' ~\J alij·t . ('Ill iJt '~l 111 plnc; 

SOIl pere l'e\~inrenL au juualsme \lbOO;. 11s demanderent que 
leurs quatre enfants mineurs, dont Ie clerge dirigeait l'e:Iucatior:, 
leur fussent rendus. Ils reussirent a reprendre leur fIls; malS 
Siona et Mallet, aides par plusieurs membres du haut clerge 
de Cambrai, dont Ie vicaire general, 'iallee, et par les dames 
de la Sainte-L nion. a soustraire a leurs 
Louise et Elisabeth Bluth. Louise, nee en 18:i5, fut cachee 
dans un couvent beke de la Sainte-Union. Elle refusa de se c 
faire religieuse et sortit du eouvent au bout de deux a~s; eIle 
resta quelques temps en relations avec :Hallet et Rabsbonne 
puis rentra chez ses parents. Elisabeth, nee en 1842, fut cachee 
pendant quatre ans dans plusieurs couvents fran~ais et belges des 
dames de la Sainte-Union. Elle devint folIe, et les dames de la 
Sainte-Union la firent entrer en ayril 1860 dans un asile public 
d'alienes. C'est ainsi que ses parents, et la justice, qu'ils avaient 
depuis longtemps saisie, la retrouverent. Elle revint d'ailleurs 
a la raison. Par contre. Siona. devenue folle en 1859, ne guerit 
pas. Une troisieme mie min~ure des Bluth, Sophie, etablie a 
Arras disparut en septembre 1859 ; ses parents accuscrent :vrallet 
de cette disparition ; mais la justice ne rebnt pas cette accusation 
faute de preuves (2). 

Dans cette affaire, plusieurs circonstances aggraverent 
aux yeux du gouvernement et de l'opinion, sinon juridiquement, 
Ie crime de detourmenent de mineures; deux des filles Bluth 
etaient devenues folles ; une troisieme avait disparu et beaucoup 
la croyaient encore cachee dans un couyenL Surtout la conduite 
du chanoine Mallet, amant de Siona et qui avait en outre cherche 
a seduire deux de iies S03urS (3), 6tait aces dHournements 
l' excuse d'un motif religieux et desinteresse. 

(1) CeUe-ci fut autorisee en 1856. Voir F19 5.842, Ratisbonne. Voir biliographie : 
Congregations, divers : Ratisbonne. 

(2) Elle fut plus tard reconnue inexacte. 
(3) Ces faits nies par .;\lalIet furent 6tablis au cours du proces. Un frere de Siona 
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Delangle consulta Rouland Ie 26 octobre sur l'opportunite 
des poursuites. « Le retentissement de ces debats devant une 
cour d'assises ne serait sans doute pas sans de graves inconve
nients et donnerait un aliment nouveau aux passions publiques 
et religieuses et il pourrait a ce point de vue etre considere 
comme manquant d'opportunite. )) Cependant apres les detour
nem_entls rIp rninpprc; ('0mmls en 1'!,;:)0 rar li?::~. 11l?de{npL()l'i~les 

d~1n::; Ct' lIl!-}J]I:' ,li\!('f~',,":-(~ tIt' t_:u1l1brc:u eL qui 11 Clyaient })(3- {"tf-' 

l!illli~ pell l'auiurll(' lJelaugle « l'ineHicacite 
d'un appel que Votre Excellence ferait au pouvoir disciplinaire 
de ~VIgr l'archeveque de Cambrai. )) La necessite de faire un 
exemple reclamait l'intervention de la justice. Rouland, Ie 
21 octobre, se prononga resolument dans Ie meme sens. « ... Les 
fois du pays ont ete indignement violees et il importe a la liberte 
C! es consciences et a la securite des families d' etre garanties 
contre les tentatiyes coupables d'un proselytisme aveugle ... 
Cest aux coupables de repondre du scandale qu'ils auront 
oC'casionne (I). )) 

A~ la meme epoque, Ie gouyernement fut informe que les 
CapuCins belges d'Hazebrouck (2) cherchaient a capter des 
successions par l'intermediaire de fideicommis. Rouland fit 
ouvrir une inform~ation judieiaire. Peu apres, leur agent d'affaires 
et un de leurs freres lais furent arretes pour attentat aux m03urs. 
(Octobre 1860, janvier 1861.) 

Le gouvernement avait en outre un grief politi que 
contre les congregations et surtout contre les J esuites. S'ils 
restaient ostensiblement etrangers a l'agitation, Ie nombre 
de leurs anciens eleves qui s' engageaient sous les ordres de 
Lamoriciere montrait assez les tendances de leur clientele et 
de leur enseignement. « N ous comptions 69 de nos anciens eleves 
dans l'armee pontificale (3) et sur les 69, 32 Haient de notre 
m aison de V 8nnes, dont 3 morts)) ecrivait Pillon Ie 23novembre (4). 

Aussi, Ie gouvernement renforga-t-il a la fin de 1860 les 
mesures deja prises pour limiter Ie developpement des congre
gations. Le 16 novembre, Rouland rappela aux prefets sa cir-

1l.ffirmait et Ie procureur gEmeral Camescasse parait avoir cru que Siona etait enceinte, 
en 1859, et qu'elle Hait devenue foUe a la suite d'un avortement. 

(1) FlO 5.799. 
(2) Rouland apprit en novembre que de nombreux Jesuites et Capucins italiens 

etaient Mablis en Corse. II chercha ales faire expulser, mais dut renoncer ensuite a ce 
projet. (F" 6.288, Corse.) 

(3) Sur environ 350 Frangais. 
(4) Cite par Orhand : Le P. Pillon de fa Compagnie de JeS1ls. 
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cul~ire du '23 fe\Tier sur les nouyeaux etablissements des congre
gatIons non autorisees. « Il importe beaucoup que l'autorite 
p~blique soit en mesure de se prononcer ayant que ces projets 
SOlent realises. Les congregations, ayerties a temps dans Ie 
cas ou Ie gouvernement croirait deyoir s' opposer a leurs entre
prises, n' auraient point ainsi de dommages a supporter... Il 
ne con'.-ient pas aux interNs elf' l'Etat (mf' 1f';;; rnncrl'P()';::;ti()IlS 

1]:~ i \ 

!L1ctl1 11 \l! clLi llliJll.",jl(' d' 7 

\Valewski (I) qu'ayant soumis a l'empereur plusieurs questions 
reIatiycs aux congregations, celui-ci lui ayait « donne l'ordre 
d ,prendre l'avis d'une commission 1) presidee par Ie ministre 
d'Etat et formee de to us les ministres competents . Six ques
tions furent soumise5 a la commission. 

PI'emiere question. -- Leei etre nommes. 
d Ie decret du 9 mars 1 « les consei18 municipau~ 
entendus »). :'IIais la circulaire du 3 a\,1'il 1852 stipulait que l'in5-
tituteur nomme serait laique ou congreganiste « selon Ie yo.'u 
exprime par Ie conseil municipal )), dont l'avis semblait ainsi 
lier l'administration. La commission declara que la loi ne donnait 
aux conseils municipaux « que Ie droit d'etre entendus. 
c'est-a-di1'e d'exprimer un yceu, un avis. Il etait sa2"e d'ailleur~ 
de ne pas Iaisser aux conseils municipaux, si ac:c~ssibles 'aux 
influe.nces dans les campagnes, une pr6rogati\'(~ qui pouyait 
det~"Ulre e~ti.erement l'enseignement Iaique au profit des congre
gatIOns rehgleuses et de la remeUre a l'autorite departementale, 

. (1) \Va]e-wski avait He, comme ministre des Affaires Etrangeres, partisan de 
J'entente avec Ie Saint-Siege. Redevenu minisire apres un intervalle de 11 mois. 
Ii n'avait pas ete mille comme Rouland, Baroche et DeJangle aux confJits issus de 1a 
queiltion romaine; iI etait exempt des preventions que pom-aient inspirer a ses collegues 
le~r.s principes gallicans et la lutte qu'ils soutenaient depuis un an contre l'opposii.ion 
clencale. 

(2) F 19 6.253 Rouland .chargea vVaIewski de faire les convocations. Le « Resume 
des opinio~s e~ises p~r .la commission chargee d'examiner plusieurs questions relatives 
aux c?ngregatlOns rellgreuses » est conserve dans les papiers Baroche (1.018) avec, de 
Ia ~am de Rouland. la note « Pour l'empereur ". La date de la reunion n'est pas indi
q~e~. Elle es~ probablement des premiers jours de 1861. « Etaient presents LL. EE. Ie 
mlmstre d'Etat, president, Ie president du Conseil d'Etat Ie ministre de 
I'Insterieur, Ie, minitre de l'Instruction Publique et des Cultes» (c'e~t-a-dire, \Valewski, 
Baroc~e, Perslgny et Rouland) « M. Ie garde des'Sceaux, convoque, n'a pu se rendre 
a :a. seance. )} On peut remarquer que Delangle Hait un des ministres les plus anti
clerlcaux. Le Resume comprend 6 questions, tres probablement rMigees par RouJand 
et les 6 « Resolutions» de Ia Commission. Quelques notes marginales ont He ajoutee~ 
plus tard par Baroche et Hamille. 

Fag~et, ~ans L' Anticlericalisme (1906) et Andre Mater, dans La Politique religieuse 
de la Repubdque tran~azse (1909) en ont cite quelques lignes sans donner dereference. 
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plus eclairee et plus fenne. La circulaire du 3 a\Til a done mal 
interprete Ie dec ret du 9 mars 1852 en exagerant Ie droit des 
conseils municipaux et en diminuant eelui des prefets. :\lais il 
importe que l'avis des conseils municipaux soit toujours d·~mande 
dans les cas prevus par la Ioi et qu'il soit respecte toutes les fois 
qu'il sera Ie resultat de deliberations libres et sinceres, Ie droit 
,-jp rhni,t d ilp nnmin;::;ti()E '1'''Y8nl- pip 8tir i h!l!" aux (P'''' 
lJIILU· ({' fl ~\. 11lnUt~Jlj "I, dlL~ 'i_L\ illU lH) 

LUb.'!:( let \(iIUllLc dt'::; ,'Ull1mUlk" dCltl~ LiIl inLl'l""L 
religieux. II importe aussi que Ie ministre de l' Instruction Publiq"ue 
ne rapporte pas ouvertement et brusquement la circulaire de 
son predeeesseur par une manifestation officielle eontraire. 
La prudence que Ie retour aux vrais prineipes se fasse 

" progressiYE'ment. par la pratique des faits. des especes, et a 
I de communications entre leo; et let) 
il1specteurs d'academie. En agissant ainsi, on mettra un terme, 
sans luLte ni eclat, a l'enyahissement toujours eroissant des 
ecoles communales par les congregations d'hommes, soit a 
l'e1\tension abusive de ees sortes de congregations. )) 

'2e question. - Les freres des Ecoles ehretiennes refusent 
illcgalement de percevoir la retribution scolaire. Leur institut 
n'est autorise que pour l'enseignement primaire. « Convient-il 
de laisser ceUe communaute, qui a deja envahi toutes les bonne8 
t~coles de France fonder de grands pensionnats dans lesquds 
elIe enseigne, en dehors du grec et du latin, les sciences appliquees, 
l'histoire et les lettres, et dont elle retire de larges benefices? )) 

« Resolution. - Les freres doivent se renfermer dans' les 
limites legales de leur autorisation. Leur but, en sortant de 
I'enseignement primaire, est d'aUirer dans leurs pensionnats 
les enfants des proprietaires ruraux et de Ia petite bourgeoisie. 
Il ne convient pas de laisser une extension trop grande a une 
communaute congreganiste qui rend sans doute des services 
au peuple mais qui ne reconnalt d'autres chefs que son superieur 
general et son procureur a Rome (1) ; )) 

« 3e question. - Les congregations religieuses d'hommes, 
tant qu'elles n'ont pas obtenu I'autorisation par un acte legis-

(1) Hamille a note ici : « Les freres ont cede depuis sur la question de retribution 
scola ire. » Le 10 juin 1861 Rouland ecrivit a leur superieur g<'meral, Ie F, Plullppe, 
que Ie gouvernement leur refuserfl,it « sa bienveillance » tant qu'ils s'opposeraient a 
la perception de la retribution scolaire. C'est alors que Je F. Philippe ceda, Mais Ia 
subvention annuelle de 8.400 francs qui ayait He supprimBc en 1857 ne fut pas retabJie. 
(Pouzoulat : Vie du Frere Philippe.) 
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latif sont prohibees en France par Ia loi du 3 messidor an XII .. 

Elles ont ete tolerees par Ie gouvernement imperial... Depuis 
pres d'une annee on a interdit tout nouvel etablissement en 
tolerant d'ailleurs ceux qui avaient etc crees anterieurement. 
COlwient-il de continuer cctte interdiction?)) 

« Resolution: Le elerge \'oudrait etablir sa domination sur 
la societe au moyen de l'instruction des enfants dont il cherche 
:'! Q'r>rnp8rf'" , ;j ",d ,', 1 il!ll" :':l'dnd, ,-t 11(11ll-

L)(,u, di,],]j,,"lIll'lil, """'" i'il!' /" " I,!, La ]i),..]'I,·' 

J Ci'l~t:c iJcU' 1a lui 1<:)60 et ({tii semble consa
crer un grand principe d'equite a cet immense incom-enicnt de 
pCl'petuer dans notre pays par Ia diversite de I' education don
nee a la j eunesse toutes les di\-isions sociaies et politiques qui 
s'eflaceraient ayee Ie temps dans l'unite de I'enseio'nement de 

- D 
l'Etat, Les etablissenwuts' sont Ie d~s enfants 
apparlenant aux familks qui n'adoptenl ni Ies prine-ipes de; 89, 
ni Ie gouvernement de I'empereur. L'instruction qui distribue 
est conforme aces reQ"rettables tendances. )) 

« II est d{)sirabIe," au reste, que l'Etat, qui a conserve sa_ 
mission d'enseignement puhlic, lutte eourageusement contre une 
concurrence formidahle. La pODulation d ~ ses hTees aUQ"mente 
notahlement, mais il doit pers~vercr dans tout~s ces an~eIiora
tions matericlles et morales. II faut (fu'il inspire une o-rande 

" D con fiance aux families par une instruction sinccrenient reli-
gieuse, par une discipline vigilante et paternelle, par des sains 
assidus, par un regime excellent, par la solidite et l' eclat de ses 
etudes. La est sa plus grande force contre les etahlissements 
libres appartel1ant au clCl"ge. ) 

« D 'un autre cote les cOIlzre<:rations religieuses d'hommes 
visent, en multi pliant 'leurs no~iciats et leurs couYents, a rem
placer notre clerge seCllliel', c'est-a-dire les cures et les desseryants 
qui sortent de nos scminaires, qui sont originaires du pays et qui 
reeonnaissent la direction de leur eveque, attache lui-meme au 
pays et aI' empereur par sa nationalite et son serment. Or Ie 
clerge reglllier est tout simplement une miliee secouant Ie joug 
de l'ordinaire, n'ayal1t ni patrie, ni personnalite, oheissant 
perinde ac cadaver au gouvernement ahsolu d'un etranger, supe
rieur general en residenee 3, Rome ; encore quelques annees et 
Ie elerge seculier. supplante par les congn~gations, autrement, 
actives et puissantes, ne se reerutera plus' et les titres eeclesias
tiques seront forcement cOl1feres aux religieux des divers ordres 
qui auront envahi leurs dioceses. En d'autres termes, Rome 
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disposera directement et absolun~efo1t de tout Ie elerge de.France. )} 
« Enfin plusieurs ordres rehgleux recouren~ pUhhquement 

aux quetes et aux aumones. L'exemple de la VIe des couve~ts, 
en dehors de l'adivite sociale, n'a rien que la France dOlY-e 
envier: les populations s'inquietent de voir 'l'elever d~ to~tes 
parts des etahlissements eonsiderahl~s pour des con,greg~tlOl~~ 
qui ont fait YCCU de pamTete et qUl, afin de se ereer d aUS~1 

t l ' _"',[,, 1, (llli '" I('~ fCll'IlH':'';'. Ifj':::lll(LI", j'P':;':"':'(iUl'('{I"': (lJl.- ( __ 11 l-)j'()\ (j/Jllt'J' , 
-""" , j I '11 
llJl( lJi( )!l~ t!t di' llIJ(',t,ltld t',~ ;-lU lfl'l"judic'(' d(':--: Lunl[~I'--. 

« II est done d 'une sage politique : lOde continuer a inler
dire aux con2Teo-ations non reeonnues la fondation de. tout 
1l0uYeI elabli;se~ent monastique ou d'instruction puhhque; 
20 de ne presenter aUCUlle loi pour la recon~ais~,ance de e~s 
cono-reo'ations . 30 de borner la tolerance hOspItahere accordee 
. "'1' e~11pereu;' au main Lien des etabIissement.-: cxistan ts, sauf 
a a viser en cas de griefs st'rieux. )) . . 

La 4e question portait sur l'autorisation des congr,egatlOns 
de femmes. La commission critiqua severement Ie d~cret du 
:31 j.anvier 1852 comme ayant sacrifie .les droits de l'E~at .aux 
intehts des congregations (1). Elle preCISa que les ~ongrega~l~ns 
de femmes qui re~plissaient les eonditions :natenelles eXIge.es 
par Ie decret ne pouvaient nullement revendlquer la reconnal~
sance leo'ale comme un droit et que Ie gouvernement pom, alt 
la leur r~fuser s'ille jugeait bon. « L'Etat veille s.ouYe:"amen::ent 
a to us les interets, et sa surveillanee, comme sa hb~rte, se~"a:ent 
annulees s'il ne pouvait examiner s'il y a uti lite ou mco.nven:en~ 
a autoriser les congregations et leurs succursales. AUJom~d h.m 
plus que j a~ais, ce controle impartial, mais severe, est ll1dl~
pensable de la part du ministre des Cultes et du Consell 
d'Etat (2) ; » , • , 

« 5e question. - Lcscongregations rehgIeuses pretendent 
qu' eIles ne peuvent se pOU1"voir en autorisati?n qu' apres L;ne 
existence de tait plus ou moins longue, attendu, dlsent-elles, qu on 
les ohlige a fournir la preuve. de ~"essour.ces su~santes et d~ 
l'adhesion des loealites, ce qm est ImpossIble, ~Joutent-elles.' Sl 

I'autorisation est demandee au moment de s'eiabhr. ~\.u e~n.traIre, 
d'apres Ie nEU de la Ioi, les regles du hon sens et les ventables 

(1) Voir chap. IV, § 4. . A d"" 
(2) Baroche a note plus tard ici « l'autor~sati?n ne devr~lt ~tre ac;::or ee,quO'aple~ 

enquete faite sur l'utilite et la convenance d'etabllr dans Ie heu ,1~dlqU~ une con"rega 
tion nouvelle s'il en existe d'autres dans la contr~e en quantIte suf,flsan~e po,,:r les 
besoins de l'enseignement et de la charite. » Hamille a repondu: "L enquete a heu. » 
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interHs de l'Elat, l'autorisation ne doit-clle pas etre demandee 
avant de forma dejinilivement l' Ciablissement? » 

« Resolution. - L'autorisation doit etre demandee a\'ant de 
former l' etablissement. Cela resulte clairement des dispositions 
de 1a loi de 1825 et il ne pourrait en etre a utrement. » Sans quoi 
« il est evident que la porte sera ouverte a tous les abus. Les 
congregations s' etabliront a I' aventure, suivant leurs esperances, 
1 1 i\ ;i:itl'-::, _\' r J,j \ (~: !i.~. >".{lltC( 

gllanCe::i, dIGS aurunL recou1',; a Luus les moyells Ll<ll1L1'igue, de 
sollicilation, de captation, pour attirer a elIes des adhesions, des 
preferences, et des liberalites. Les unes succomberont. et ce sera 
1a peine de leur imprudence< Les autres reussiront. mais par des 
pro cedes qui precisement eveillent la defiance et leE; prejuges des 

A snUl)conner et l'ayi-
dite des communautes religieus;s: En outre Ie gouYernement, 
avec ce systeme d'autorisation demandee seulement apres une 
longue existence de fait est reduit a ne jamais 1a refuser< Il se 
trouve en effet devant des etablissemenls fondes depuis plusieurs 
annees et qui se prevalent toujours du fait consomme et des 
apparences d'une bonne ccuYre realisee. n:est trop tard, des lors, 
pour objecter l'accroissement abusif de ces etablissements. Rien 
n' a ete plus habile que la pensee secrete qui au comile 
consultatif des congregations, grace a la conniyence ou a la trop 
grande bonne foi des hommes repandus dans nos administra-' 
tions, a fait a peu pres introduire cette jurisprudence de l'auto
risation ne pouvant et ne deyant etre demandee qu'apres une 
longue existence de fait (1). Le libre arbitre du gouvernement a 
He ainsi supprime et l'administration superieure a ete reduite 
a un pur controle de conditions malerielles )). 

« II est urgent de revenir a l'application intelligente et Yraie 
des lois et des reglements. Toute congregation religieuse doit 
demander I' aulorisation avant de fonder ses Ciablissements et to ute 
congregation qui aura viole cette regIe devra etre punie par Ie 
refus absolu de l' autorisation (2) . » 

(1) Note de Hamille. « On \<a trop loin. Les faits ne sont qas conformes a cette 
argumentation. On exigeait une lOllgue e-.:isience quand on appliquait la loi de 1825.» 

(2) Note de Hamille, « II y aura it. a conferer sur cette partie de la resolution; 
la pratique, iCi, peut guider la theorie. )) Rouland chercha a appliquer les principes 
formuIes ici. Avise de la creation au Blanc (Indre) d'un pensionnat dirige par la 
congregation de la Trinite, il notait, en decembre 1862 : « Repondre que Ia congrega
tion faisant Ull veritable etablisscment devait se pourvoir d'une autorisation legale. 
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« 6e question. -' Dans la pratique suiyie par Ie mil~istere de 
1'Instruction Publique et des Cultes et par Ie Conseil d'Etat pour 
l'autorisation des dons eL legs faits aux communes et aux congre
aations la faveur est sou\'ent excessive et tend a 
b 

creer les abus suivants : 
« 10 Dans Ie cas d'une liberalite faite tl une congregation 

sans aucune condition ou charge I)), on ne se preoccupe que des 
t;Jl1tll1(l~ !)()lll' l'(',dlll:\

\ i" ~\'rajt--il 1'('1~ :--(1 

j'('(·J(!i-ll;-ltl(II1~ (L~ll !1<--~t\-i']lt "t-j'(' i It l)~ll'! 

,) I in(lil1t~'llil' 1,-, 1 ;ll)~\ til' ,'j'! 1 (' 1iLi"l'rdit ( 
d'envisager aussi la question de richesse ou de pauYrcLe de 1a 
conO'reO'ation. car a quoi bon aug'menter Ies biens de mainmorce 

o 0 I U 

dans les mains de gens qui Il' en ont pas besoin ? )) : 
« 20 Les qui veulent substituer dans nos ecoles 

primaires l'enseignement congreganiste a l'enseignement laYque 
'ne pas de fain: un don ou un aux communes. a 10. 
charge, par eIles d' entretenir a perpetuite des freres ou religieux 
a 1'ecole communale. Les communes, determinees par un avan
tage pecuniaire, acceptent et abdiquent ain8i a perpctuite Ie 
droit de choix. U ne pareille condiLion ne doit-elle pas etre rej etee 
cOlmhe contra ire a la loi de 1850 qui a reserve aux communes 
leur libre arbitre et au decrel de 1852 qui laisse a I'autorite 
prefectorale Ie soin de choisir et de nommer les instituteurs ? » 

« 30 Le comite consultatii des congregations religieuses, 
prevoyant cette objection a conseille un autre systeme, celui des 
dons et legs faits, non plus aux communes, mais aux congrega
tions elles~memes, a 1a charge de fonder une ecole qui des lors 
devient une ecole libre destinee a tuer tot ou tard l'ecole commu
nale lalque. Une fois cette derniere ecole abandonnee, 1'ecole 
libre congreganiste est forcement adoptee par la commune et Ie 
but est aUeint. Ne convient-il pas de surveiller attentivement 
ce systeme et de dire aux congregations enseignantes que nous 
avons autorisees: Nous vous avons reconnu et nous vous avons 
donne l' existence civile afin que vous puissiez concourir a l'ins
truction primaire due par chaque commune a ses enfants. Mais 
si, desertant cette pensee loyale, vous no us demandez d'accepter 
des liberalites faites dans Ie but constant de ruiner les ecoles 

Que cela ne se faisant pas, j'aviserai plus tard let ne pas reconnaitre si l'on veut tardive
ment se fa ire autoriser pour des dons ou legs. " (F" 6.3'25.) Ces efforts ne semblent 
pourtant pas avail' mis fin a la pratique condamnee par la 5 e resolution. 

(1) Note de Hamille : " Le cas est si rare. » La 6 e question montre q;ue Ie passage 
de la note d'avril 1860 au Hamille jugeait impossible de contr61er efflCacement les 
dons et legs faits aux congregations n'avait pas eom-aincu Rouland. 
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communales laiques au profit d'eco1es libres tenues par Yous 
.. ' nous no us crOIrons en drOIt de refuser (1). » 

« Pourquoi, quant aux congregations d'hommes autorisees. ne 
pas exiger aussi l'autorisation des noviciats et maisons conv~n
tuelles que la maison mere fonde dans l'Empire tand,is qu'on 
exige cette autorisation pour les succursales creees par les congre
gations religieuses de femmes? » 

IJ(:,-;ululi(JjI. L,(_'~ qtl('~ii()n:-: qui \~i(ll}nelli c(l~~lre 

;lll1,j 'lu<' fH'illll'(IUP d'HUlrc", qui ~I' h'nt fri'qncmnlf"nt 
dans la pratique adrninistrative doiyent etre l'objet d'une 
serieuse attention de la part du ministre des Cultes et du Conseil 
d'Etat. II ne s'agit point d'abandonner les principes de sagesse 
et de conciliation que l'empereur a toujours suivis dans les 
affaires religieuses ('2). Le repos du pays; la moralite des popula
tions. 1a force du po\n'oir sont grayement interesses au main
ti~n des bonnes relations entre Ie gouvernement temporel et 
l'Eglise. II s'agit uniquement de rendre efficace et n';e11e, tout en 
lui conservant son caract ere bienyeillant, 1a surveillance que les 
lois ont confiee a l'autorite centrale sur les congregations. Nos 
peres, fetvents catholiques, avaient vu dans cette surveillance 
Ie moyen de prevenir des abus, des empietements et de garantir 
l'ind6pendance de l'Etat. Ce but, ega1ement desire par la legis
lation actuelle, peut etre atteint, sans mesures provocatrices 
ou retentissantes, par Ie fait d'une administration vigilante, 
()clairee et toujours aussi 610ignee de la prevention que de 1a 
faiblesse (3). » 

Les collcgues de Rouland approuvaient donc sa nouvelle 
politique vis-a-yis des congregations, en insistant toutefois sur 
la necessite qu'il avait lui-meme reconnue de proceder sans eclat 
ni brutalite, plutat par l' etude des cas particuliers que par des 

(1) Les dons et legs faits aux congregations d'hommes enseignantes reconnues· 
etaient autorises par decrets rendus en Conseil d'Etat sur la proposition du ministre 
de l'Instruction Publique. 

(2) Note de Hamille : " Ces reflexions sont d'une llaute sagesse et d'une politique 
elevee. DMendons nos jeunes gens contre l'education congreganiste, mais reconnais" 
sons que les sceurs font mieux, beau coup mieux, mille fois mieux que les institutrices 
lalques. Dans ces matieres iI faut eire juste. " 

(3) Note de Baroche (au crayon) ; « Quand un legs est considerable et depasse 
notoirement les besoins de la maison legataire, on doit Ie reduire ou meme refuser 
l'autorisation, quelle que foit laposition et la volonte de la famille. II est d'interet 
public que les biens de mainmorte n'augmentent pas dans une trop grande proportion. 
II devrait en eire de meme quand les donations et legs abondent en fayeur d'une· 
lUeI11e congregation. )) 

LA :,\OCVELLE POLITIQCE ECCLESIASTIQCE 475 

mesures generales et absolues (1). Le gouvernement imperial 
esperait ainsi limiter Ie deveioppement des ordres religieux sans 
encourir Ie reproche de nuire a la religion, et sans aggraver ses 
conflits awe l'Eglise. 

IY. - Les nominations episcopales (2) 

D"u1cwd Cl\ aii f,r!ll)()~'~ dan" ~(Ill 1l1,c'llloi]",' 1\,; choisir d,', 
"\I~'il!"~ "1[\"'1'[ "Ill,'!ll d"\'(!\[f',s ;:) j'l'llljli"N'U1' ,:1 ;ill\: ilJ~tiLl!Li"II' 

iran£aities. La morL ue l"<::veque de Vannes !,5 mars li:5tiU) donna 
au gouvernement imperial une premiere occasion de suivre CE'tte 
politique. Rouland pensa d'abord a nommer Ie sulpicien Baudr,v, 
qui refusa et l' engagea a nommer :\Iaret. :\Iaret, alors Ie princi
pal representant du gallicanisme, etait en outre tres attaque 
parce qu'il approuvait ouYcrternent la politiquc italienne de 
l'empereur, tout en etant attache au pouvoir temporel du papc. 
Rouland jugea d'abord cru'ii n'etait « pas possible)) (3), puis i1 
changea d'avis, et fit signer Ie 25 mai par l'empereur Ie d6cret 
de nomination. 

:\Iai~ Ie 26 mai, Rouland ecrivit a Thouvcn,el (4). « Le nonce 
du pape, averti par moi suivant l'usage de la nomination rie 
l'abbe Maret a l'evech6 de Vannes, vient de me fa ire une visite 
pour me prier d'ajourner la publication du decret au Moniteur. 1: 

Le nonce declarait que la surdite de l'abbe :\laret pouvait faire 
obstacle a sa preconisation (5), qu'i1 esperait d'ailleurs que cet 
obstacle pourrait etre surmonte, n' ayant pas d' autres objections 
contre cette nomination. Rouland, par contre, craignait que Ie 
motif invoque ne fut un pretexte pour empecher « une nomination 
aussi franr;aise que celle de l'abbe Maret. .. i). « Le gouvernement 
se soucie peu de ceder aux prejuges ardents de MM. d'Arras, de 

(1) Au cours de I'annee IS60, Rouland avait tolere : 
loLa fondation a Seysin (Iscre) d'un noyiciat de Basiliens, a condition qu'i1 ne 

serait pas transforme en college; 
2 0 Lesejour aux environs d'Angers de quelques Barnabites, a condition qu'il 

n'y sera it pas cree de veritable succursale de l'ordre; 
3' L'etablissement a Aubigny (Cher) de 3 Barnabites, a condition qu'i1s n'ouvri

raient pas de college. (FlO 6:254 et Earoche l.OIS.) 
(2) Sur I'affaire 11aret, voir la Correspondance diplomatique (mai-septembre); 

Cer<;;ay 165 A II 4 (juin-aoiltj; FlO 6.17S; Bazin ; Vie de J1;Igr Maret donne un 
I"ecit detaille. Voir aussi Thouvenel : Le secret de l'empereur ; Baunard ; Vie du cardinal 
Lauigerie; Lavigerie ; Quelques souvenirs personnels sur 1VIgr IMaret (IS97, in-IS)« 
Sur I'affaire Mouniq, voir F 19 1.955. 

(3) ::IIaret a Baudl'Y, 20 mai (cite par Bazin). 
(4) Correspondance diplomatique et F" 6.17S. 
(5) La surdite complete eta it un empechement canonique. 
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Poitiers, etc. L' empereur veut garder intact son droit personnel 
de choix; Ie temps est venu de marcher dans les voies de la 
conciliation. ») Pourtant, Rouland ajournait 1a publication du 
decret ; i1 chargeait Thouvene1 de faire savoir a Rome que la 
surdite de Mmet Hait leg'ere et n'entravait pas son actiyite. 

Cependant Sacconi, Len depit des declarations qu'll avait 
faites a Rouland, faisait campagne a Paris, a Yannes et dans 

,~ .I t,Ul'll I ulLl'L{-

llloc[c;res favol'alJles au gouYGrnement, COlllmc Bonnechose et 
3Iorlot, tout en rendant hommage a sa yaleur intellectuelle et 
a son honorabilite, Ie jugeaient peu apte a diriger un diocese; 
ils regardaient sa nomination comme inopportune et de nature 
a aggraver Ie confEt ayec Ie Saint-Siege. 

A Rome, Ie charg(' d'affaires de France. d6montra 
que 1a legere surdite de :\Iaret ne pouvait etre un empechement 
canonique a sa preconisation ; Ie 12 juin, Antonelli lui fit esperer 
une solution fayorable ; mais Ie 113 Ie gouvernement pontiflcal 
fut avise par Ie nonce d'une autre objection; :Vlaret, par suite 
d'une mala die de 1a Yessie, ayait porte pendant un certain 
temps l'habit laIC, ce qui etait une faute canonique serieuse. 

Le gouvernement pontifical continuait a declarer que son 
refus n'etait pas motive par le gallicanisme de Maret. Le gou
vernement imperial savait que ce gallicanisme Hait 1a cause 
reelle de l'opposition que rencontrait son choix. Mais Ie pape 
attachait sincerement de l'importance aux objections qui, pour 
Ie nonce et les ultramontains, n'etaient que des pretextes (2). 
Susceptible et jaloux de son autorite, il s'irritait d'autant plus 
de l'insistance du gouvernement imperial qu'il Hait indispose 
contre lui par la question romaine. « l'\on jamais, dit-il a Cadore, 
jamais on ne me forcera a donner mon consentement a unchoix 
que je n'approuve pas ... L'empereur m'a dit qu'il me laisserait 
Ie spirituel: je compte sur sa promesse. )) (3) 

« La question est des plus graves, ecrivit Rouland a Thou
venel. On veut arriver a eonstituer un precedent sans exemple 

(1) D'apres Rouland (Correspondance diplomatique, 27 juin) l'Universel declara 
« au debut meme des negociations que jamais Ie nonce ne consentirait au choix de 
l'abbe Maret et qu'il resterait inflexible ". L'empereur en fut « blesse profondement ll. 

(2) Thouvenel ecrivaita Cadore Ie 24 juin : « ... Si I'abhe Maret appartenait a 
Ia coterie qui entend disposer des evecbes en France, on ne lui reprocherait n la 
durete de son oreille, ni la faiblesse de sa vessie. " (Cer~ay 165 A II 4.) 

(3) 19 juin, Correspondance diplomatique, Cadore a Thouvenel. 
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dans nos annales ecclesiastiques (1), c'est-a-dire annuler Ie droit 
de choixde l'empereur et toutes les regles qui en sont ala fois 
1a garantie et Ie controle. Il est impossible d' accepter une pareille 
situation et. au besoin, nous devons, par une resistance absolue, 
publique, faire appe1 au droit souverain qu'on nie et aux senti
ments de justice et de dignite du pape que l'on trompe impu
demment. )) (2) Le meme jour (21 juin), l'empereur ordonna a 
~ou1anc1 Duhlie1' e d nonlinatiol1. pour poser 1a 

parut au :\Ioniteur du 2;) juin. 
Le pape persista dans son refus de preconiser Maret. Rou

land, dans une note du 1 e1' juillet, engagea l'empereur a ne pas 
ceder (4). Sachant qu'il ne s'interessait pas au gallicanisme, 
Rouland insist a sur l'aspect politique de l'affaire. Maret « pretre 
d'u'ne pieUj 6clairee et de la \-ie la pure ... comprenant Ie 
vrai role de 1a religion du Christ dans les sodetes modernes ... 
a Ie tort inexpiable d'accorder a l'empereur le respect et 1a 
con fiance d'un bon citoyen )). D'ou l'hostilite des ultramontains, 
partisans « de 1a subordination des souverains. Ils ont compris 
que Vo1lre ;Haj este venait de faire un acte de sagesse et de fer
mete qui pouvait rassurer 1a portion moderee et nationa1e de 
notre clerge, et qui coupait court aux pretentions et aux agi
tations du parti exagere. Ils ont done, Ie nonce et les ultramon
tains, assailli Ie Saint Pere de notes violentes et calomnieuses 
et ont fait entendre qu'il y allait dans cette affaire du sort de 
1a faction ultramontaine. Tel est, Sire, Ie vrai motif de l'oppo
sition qui eclate a Rome et qui a Ie tort de se cacher sous des 
pretextes pueri1s )). 

« :Mais on sou16ve aussL Sire, une question des plus graves 
pour la dignite de votre couronne.' Aux termes de l'article 5 
du Concordat, Votre lIaj este « nomme aux eveches vacanls el 
l'institution canonique est donnee par Ie pape )).' Le droit de 
l'empereur va donc au dela d'une indication, d'une presen-

(I) Voir FlO 1.956, note sur les refus d'institution canonique depuis 1516; sous 
l'ancien regime, ces refus furent assez nombreux, mais Ie gouvernement fran~ais 
ne s'inclina jamais devant la resistance du pape, et ses candidats finirent par etre 
preconises. De 1815 a 1860 Ie gouvernement ne s'inclina qu'une fois de\1ant un rerus 
d'institution canonique. Guillon, qui avait donne les derniers sacrements a Gregoire, 
fut nomme eveque de Beauvais au debut de Ia :Monarchie de JuilleL Le pape refusa 
de Ie preconiser. Apres un an de conflit Ie gouvernement rapporta la nomination de 
Guillon, qui fut nomme eveque in partibus. 

(2) 21 juin (matin), Rouland a ThouveneL Correspondance diplomatique. 
(3) 21 juin (soir), RouIand a Thouvenel. Correspondance diplomatique. 
(4) P' 6.178. 
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tation. Il est Ie droit du souverain vis-a.-vis de ses sujets. Vous 
nommez les eveques, Sire, et, dans nos traditions, I' eveque 
nomme prend son titre et ses' insignes. Quant a. I'institution 
canonique, Ie pape, chef spirituel de l'EgIise, peut seulla conceder 
mais il doit la conceder, a moins de causes exceptionnelles: 
graves, purement canoniques. _\utrement, s'il pouvait refuser 
en dehors de ces causes ou sans les indiquer et sans en disciller 
!r-' rJa!il(~ c()nil'uriicioi!'c'!Jlcnl r!1>('{' 1 ulre Jirf/li"l(>, j{, (lr(llt li(· l1cQni-
ll:-iiion de r('lnp\'f(>!lr 'relll (!lilllll('. j,!- ~'l r!"(illl';-li~< tJ'(111 

q~'un seul souverain, Ie pape (1). Ce n'est pas la premiere fois, 
SIre, que Rome essaie de combattre les ten dances francaises 
par Ie refus de l'institution et il n'y a point a. s'en cfIray:~r. II 
convient, suivant moi. de demander au Saint Pere la ;incere 
declaration de ses motifs canoniques et de lui offrir la preuve 

de leur inexactitude en ajoutant que 1 n'abdi-
quera pas Ie droit de defendre ses choix et de persevereI' dans 
ce~x qui sont justes et bons ... Peu importe ... que la negociation 
dOlve etre longue. Les vic aires capitulaires peuvent sans incon
venient administrer Ie diocese de Vannes, et rien n' empeche 
un eveque titulaire ou in padibus d'y faire la distribution des 
sacrements episcopaux. lj , 

« J'appuie tres fort les principes contenus dans cette lettre. 
nota Napoleon III. Je veux y tenir. Communiquez-la a:\I. Thou~ 
venel et reflechissez s'il ne serait pas bon de faire connaltre 
par les journaux I'Hat de la question. ) 

:MareL adressa un memoire au pape, discuta plusieurs fois 
avec Ie nonce les reproches qui lui 6taient faits, fit Hat des 
felicl_tations que lui avaient adressees les vic aires capitulaires 
de \i annes, et plusieurs eveques (2). Gramont, des son retour a 
Rome, developpa les arguments in diques par Rouland (3). Le 
pape maintint sa decision. Gramont, re<.;u par lui Ie 16 juillet, 
ayant refute les pretextes donnes par Ie nonce, Pie IX reprocha 
a Maret d'etre hostile au pouyoir temporel et gallican. Un 
heque fran<.;ais (4) lui anit fait l' Cloge de }Iaret, mais ayait 

(1) Rouland eC]'iYait II Thouycnel Ie 27 juin : " Si nous cMons, autant rayer Je 
,Concordat. » Correspondance diplomatique. 

(2) Donnet, Billiot, Guiberl, Rossat, Landriot, Plantier. 
(3), Dans. une note du 27 juillet (Corl'espondance diplomatique), citee par Bazin. 

II y denongmt Ie " regime odieux et degradant de l'espionnage secret et de la delation 
sans controle )) que la nonciature faisait peser sur Ie clerge frangais. Cadore s'btait 
deja plaint au Saint-Siege de la conduite tenue par Sacconi dans l'affaire Maret et 
,dans celie de l'emprunt romain, et ayaH de nouveau reclame son rappel. 

(4) Didiot, e\~eque de Bayeux. 
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ajoute qu'il Hait « Ie drapeau du gallicanisme i). « Comment 
voulez-vous, me dit Ie Saint Pere, que j'aille instituer pour 
heque Ie drapeau du gallicanisme (1) ? » C'etait la premiere 
fois que Pie IX formulait ceUe objection dont ses collaborateurs 
ayaient affirme qu'elle n'etait pour rien dans son refus. Enfin, 
Antonelli precisa dans une note du 27 aotit la doctrine du 
Saint-Siege. ( Le devoir et la responsabilite du Souyerain Pon
t]f(~ ddll::: Ie (Ohul\': d ('\'{:qllll~ In1 ". tel7) qll·iL~: 1t' l'(incicIlt ~cul 
ill:';I' <'l I",,:d!bif d,' l'«rdilllik d,~ ("'11,\ qui ,jl)]\c:nt 

eLre prolllus aux eyeches. II a 1e droit libre et enLie~' comme 1e 
deyoir formel de refuser I'institution canonique a tous ceux qui 
ne sont pas reconnus par lui comme aptes a l'episcopat ou qui 
n'ont pas a ses yeux les qualites requises par les lois de l'Eglise 
pour remplir des fonctions aussi delicates. Quoique dans Ie 

des .. l'initiative de 101 ou nomina-
tion, appartienne, dans plusieurs Etats catholiques, aux souve
rains de ces Etats, il est reconnu qu'une telle nomination ne 
provient que d'une concession du Saint-Siege. Le privilege de 
presenter ou de nommer attribue aux souverains n'a point par 
conse~ent depouille Ie Saint Pere du droit, ou, pour mieux 
dire, ne l'a point exempte du devoir de porter son jugement sur 
les qualites de ceux qui doivent etre promus a 101 charge impor
tante de pasteurs et de s'assurer de leur idoneit6. )) (2) 

Rouland, dans une lettre a Thouyenel, du 6 septem
hre 1860 (3), constata que les prHextes allegues par Ie nonce 
etaient refutes. « Que reste-t-il donc ? Le pape l'a dit lui-meme. 
}I. :vIaret apparait a ses yeux comme Ie chef du gallicanisme. Et 
quand cela serait ! Est-ce qu'aucun pape depuis 300 ans a songe 
a refuser l'institution canonique au clerge gallic an ? Est-ce que 
Ie Saint-Siege n'a pas fini par instituer les trois eveques nommes, 
signataires de la fameuse deelaration de 1682 ? Est-ce que l'Eglise 
fran<.;aise aurait ete un schisme permanent? Est-oe que l'empe
reur a aholi Ie Concordat et les Articles Organiques pour accepter 
Ie droit commun romain ? Si Ie refus actuel du Saint Pere signi
fie que nos e\'eques doi\'ent abandonner les lois et les traditions 
de leur pays, qu'ils doivent eire sujets exclusifs de Roine; s'il 

(I) Gramont a Thouyenel, 21 juillet 1860. Correspondance diplomatique. Maret, 
dans une note du 14 aout 1860, se dMendit d'etre gallican, n'ayant jamais adMre 
a la declaration de 1682. Ce que Rome lui repro chait so us Ie nom de gallicanisme 
c'etait son « liberalisme theologique- ». " 

(2) Correspondance diplomatique, 27 aout (traduction). 
(3) Correspondance diplomatique. 
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Co!nporte en un mot la substitution de l'Eglise ultramontaine a 
l'.Eglise fran~aise telle qU'elle est constituee, je me permets de 
dlre que ce refus omTe la plus graye question religieuse que nous 
ayons eu a traiter depuis longtemps. » 

Les ultramontains, d'apres Rouland, ctaient secondes ,par les 
catholiques liberaux et legitimistes, hostiles a l'empereur. ( Le 
pape est gouyerne de France a Rome Dar les eveques de Poitiers. 
i I (' ~ r () II 1- ;-t t (l j J. ( 1 ' . \ 1']' d " ( 1 i' • \ 1 ; \ ''', \. t i' --I I ~ l Ll :.; (' ; { ~ -: 1 t f; ul -'. 1 j l:; :..!' \ . H t ~ 
'Ii I ,[il'I!('" !',", . \ ' 1 'I' I . ,-,. -' ""- ; ( ;1 £,', l Ll ..... f '> ("( (!) j) ; f 1 ;11"" I! (' II! i J ;! i' ('! f J'( 

ClyeC tous ies nouyeaux a\'ec les i?:ens de r Cnion et de 
l' Univers. Il importe de cetle eoalitton qui yeut brouiller 
I':mper~~r;t Ie pal~e et qui .a des restaur~tionsdynas~iques 
amSl qu a I annulatlOn de nos 100s concordatall~es e1, orgamques. 
11 y ya de notre liberte relig'ieuse : la question est assez !,:).Tosse aux 
yenx dn pays, n'acceptera jcllnais Ie jou;:' comme 
en Espagne ou en Autriche, Dour entrainer la nE;cessite d'une 
resistance inyincible de notre" part. L' eyeche de VannES peut 
rester yac-ant dix ans s'ille faut sans que la France g'en emeuve ... 
Tout cela retombera plus sur la que sur nous-memes. Et 
Ie grand secret de ees difficultes c'est d'ayoir raison et de perse
verer. Le non POSSlIITLUS appartient a l'empereur aussi bien qu'au 
pape. » 

Les deux gouyemements resterent sur leurs positions jus
qu'en 1861. Le eon flit sur les droits des deux pouvoirs dans la 
nomination des eveques allait se perpetuer jusqu'a la chute du 
Second Empire. Des 1860, Ie pape s'opposa a un nouveau choix 
du gouyernement imperial. 

L'eveque de la Martinique, Porchez, etait mort Ie 11 juin 1860. 
Dne luUe tres apre Hait alors engagee pour la domination 
ecelesiastique des Antilles fran~aises entre la congregation du 
Saint-Esprit (1) et 8es adversaires. La congregation du Saint
Esprit, reconnue et subventionnee par Ie gouyernement fran~ais, 
se consacrait au service religieux des colonies fran~aises, formait 
dans son seminaire de Paris une partie notable de leur clerge et y 
exer~ait une grande influence. Simple association de pretres 
seculiers a son origine, eIle s' etait transformee en 1855 en une 

(1) F" 6.236. Note du superieur general de la congregation du Saint-Esprit, 
21 aoiit 1859. 

F 19 6.253. Rapport de Lagrange sur les congregations de Paris (novembre 1860). 
F 19 6.284. Baroche it Drouyn de Llmys, 15 juillet 1863. 
F 19 1.955. Note remise par Mouniq it Rouland. 
La congregation du Saini-Esprit, 1926, in-12. 
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veritable congregation. Le ministere des Cultes avait juge que 
cette transformation lui faisait perdre Ie benefIce de la reconnais
sance legale, mais son avis n 'avait pas prevalu (1), Dependant 
Hroitement de 13 r'ongregation de la Propagande, la congrega
tion du Saint-Esprit etait tres ultramontaine, et son action ne se 
limitait pas aux colonies. Elle jouait a Rome et dans l'Eglise de 
France un role important. Le P. Gaultier, superieur du semi
nCllrcl tie Pen'is. (( jouj:-:~(tit cl~unp errandp inf1uence a 110n10. L .. ps 
H()Jl('I':' l,' ('ull:,ullaient t ()ll.i()lll'~ ]lUll!, le,; nCimillatlun:, ' 

pales (2) ». Le seminaire fran~ai::; ronde a Home en li::l53 par la 
congregation du Saint-Esprit, et OU les eveques ultramontains 
enyoyaient leurs meilleurs seminaristes, ayait He canoniquement 
institue Ie 14 juillet par une bulle de Pie IX. II allait jouer dans 
l'evolution du elerge frangais vel'S l'ultramontanisme un role 
es~entiel (3). Les affaires d, s colonies prenaient 
ainsi une portee generale (4). Mecontenter la congregation du 
Saint-Esprit, c'etait s'aUaquer au parti ultramontain et au Saint
Siege. 

A la Martinique, l'influence de la congregation du Saint
Esprit't;tait preponderante, surtout depuis que Porchez en etait 
eve que (5). n lui avait con fie la direction de son seminaire, 
precedemment dirige par un seeulier, l'abhe Mouniq. Par contre 
l'eveque de la Guadeloupe, Forcade, dont Ie seminaire avait 
jusqu'alors ete dirige par les Peres du Saint-Esprit, leur en 
retira la direction et la confia a Mouniq. Nomme par Napo
leon III malgre l'administration des Cultes, preconise a regret 
par Ie pape, Forcade avait eu de nombreuses difficultes avec 

(1) FlO 6.284, 15 juillet 1863. 
(2) Mabile: Mgr Mabile, eveque de Versailles. . 
(3) Mouniq, dans une ,note confidentielle it Rouland disait du superieur general 

de la congregation du Saint-Esprit: « Le R. P. Schwindendammer fait ses espions 
dans les differents dioceses de France les ecclesiastiques qui ont fait leurs etudes 
theologiques au seminaire frang,ais a Rome ... A Rome, les Peres du Saint-Esprit •.. 
attirent autant qu'il est en leur pouvoir les eveques frangais dans leur seminaire. 
En les hebergeant ils augmentent leur influence dans les divers dioceses de France. 
En un mot les Reverends Peres tendent it se creer it Rome une puissance telle que 
desormais les eveques nommes par Ie gouvernement de l'empereur ne soient preconises 
que sur leur avis". (FlO 1.955.) Voir p. 411 Ie role joue parle superieur du seminaire, 
Stumpf, dans l'agitation clericale. 

(4) Cest it ce seul point de vue que je les etudie ici. Pour plus de details voir 
Affaires Etrangeres, Memoires et Documents, volume 115. Archives nationales F 19 6.200 
a 6.212. 

(5) Vicaire general de la Martinique so us son prBdecesseur Leherpimr, n ::wait ete 
'nomme eveque Ie 24 juin 1858 et s'etait fait sacrer a Paris au seminaire de la congre
gation du Saint-Esprit. 

MAURAIN.- POLlTIQUE 31 
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Ie Saint-Siege et aussi avec Ie gouverneur de la Guadeloupe; mais 
iI se rendit en Europe en 1859 et intrigua a Rome et a Paris; il 
parvint a rentrer en du gouvernement imperial, dont 
il obtint la promesse d'etre nomme en France, et aupres du 

n restait brouille avec la congregation du, Saint
etant mort Ie 21 j uin, Forcade ecrivitle 25 (1) : 

j'ai lesplus 
·n 1['0 

\f 

douL Je vous propre successIOn.Si elle ne doit 
pas s'ouvrir de Ie veux bien ... mars au cas contraire, 
dois vous de nouveau de me faire reserver pour rna chere 

En toute veillez 
mon cher , a ce qu'on ne nomme pas 

d'un cote que felt d'ail-
pour ce ii echoucrait indubitahlement 

dans nos ou les reverends sont devenus pour tous into-
C'est surtout que l'on sait tres bien que M. 

non ne pas leur selon toute appa-
rence, nc pas a en delivrer Ie pays, Ie desire si gene-
ralement et si vivement a la de Bor-

dont les eveches eoloniaux, appuya 
de la recommanda a Rouland 
du ou il Ie mettait en garde contre Ie 

du Saint-Esprit, Testard du , 
cure de ou il patron-

flit nomme de 
Par suite d'une erreur des burea ux, cette nomi

notifIee au Saint-Siege qu'a la fIn 
averti de que rencontrerait 

sa 
eveches de et de devinrent 

vacants par Ie deces de titulaires (odobre-decembre 1860). 
Les et (2) furent faites Ie 11 decembre. 
L'o~ficial du diocese de collaborateur des eveques 
galhcans Affre et Sibour, etai.t Homme a Troyes (3). Un autre 
membre du derge dB Paris, Christophe, etait nomme a Soissons. 
II avait ete aumonier de l'ambassade de France a Rome de 1838 

(1) LeUre adressee it « M{)n ehe!' Seigneur. ( probablement Donnet) (FH 2.581). 
(2) Voir chap. XV, § 4. 
(3) F" 2.590. 
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a 1841 et jugeait severement Ie pouvoir temporel du pape (1). 
Forcade, malgre un man dement hostile a la politique italienne 
du gouvernement, que lui Rouland, etait nomme a 
Nevers. 

Le 22 Gramontprevint Thouvenel que la nomi-
ne serait sans doute acceptee a Rome. 

a du reste dans 1 

III (3). 
nommes par Ie 
se sont eleves 

que 
motifs, Ie devoir 

tres saint caractere 
avec l'aide de Dieu, 

se 
a 

Ie 

a Napo
deux eveques 

« a raison des doutes qui 
sur la doctrine 

en ce qui concerne l' autre; 
Mouniq. Je dois assurer 

pour de 
refuser de conferer a un pretre Ie 

je ne puis trahir ce devoir, et, 
trahirai jamais. n me semble qu'il 

(1) F " 2.584. Christophc ecrivait Ie 17 decembre it Rouland : « Votre Excellence 
sait que mes idees sur la situation ne datent pas d'aujourd'hui. Je ne suis pasetonne 
de ce qui arrive aujourd'hui it l'Italie et a Rome en particulier; ce qui m'etonne Ie 
plus, c'est 1a prolongation d'une crise qui me paraissait imminente deja en 1840 )). 
II envoyait au ministre des extraits des Jettres qu'ij avait regues, notamment celui-ci 
du comte Paul de Tascher. {( Ayant vu de vos yeux les monstrueux abus du pouvoir 
temporel, vous comprenez 1a necessite a laquelle force est de se resigner. )) Quelques 
mois auparavant, Christophe avait ew llomme officier de fa Legion d'honneur par 
Napoleon III « it qui, dit-on, iJ avait rendu plusieurs services d'.ordre different ». 
(L'Episcopat francais depuis ie Concordat jusqu'a ia Separation). 

(2) Cergay 165 A II 4. 
(3) La copie conservee dans la Correspondance diplomatique (annexe ala depeche 

<iu 29 decembre) a cte publiee dans Le secret de l' empereur. 
(4) Les pretextes derriere lesquels cette objection essentielle it 1a nomination 

de Maret s'etait d'abord dissimulee etaient done abandonnes •. 
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vaudrait beaucoup mieux, j e dirai meme qu'il est necessaire 
de faire ce qui s'est fait plusieurs fois en France so us les gouver
nements qui ont precede celui de Votre Maj este, et qui s' est 
fait avec Votre Majeste elle-meme, c'est-a-dire de s'entendre )) 
avec Ie Saint-Siege sur les nominations episcopales a,vant la 
pUblication des decrets. 

Pie IX abordait ensuite la question de la demission de 
de n'avoir 

fad, dl"puis ]1' d,,"but 11(' lei qll('~ti()n filtll~lirH', ::\Ueune mani
festation contre Ie gouvernement (1). Plusieurs membres du 
CO mite central de la Societe de Saint-Vincent de Paul l'avaient 
engage a resigner sa charge de grand aumonier, en maniere de 
protestation, et Ie meme vceu lui avait ete exprime de Rome. :Ylais 
Morlot avait refuse, cette demission devant nuire aux interets 
de son diocese, et il ayait offert de donner sa demission de 
to utes ses charges, y compris l'archeveche de Paris (2). Le car
dinal Morlot, ecrivait Ie pape, « ne cesse, depuis plusieurs mois 
d'insister aupres de moi sur son desir de retraite et je lui ai 
tout d'abord repondu que, quelque peniLle que flit pour lui 
l'accomplissement des fonctlons si diverses dont il est charge, il 
pOUITait renoncer a toutes, mais jamais a son siege episcopal. II 
n' en persista pas moins a repeter qu'il voulait absolument se 
retirer... Il est bien certain que je ne crois pas devoir accueillir 
son desir avant que Votre Majeste ait la bonte de m'indiquer Ie 
sujet ou plutot les sujets sur lesquels elle a fixe sa pensee pour 
occuper Ie siege si difficile de Paris ... Non seulement ma demande 
n' est pas indiscrete mais elle est juste ... J e ne suis que trop reduit 
a n'avoir presque plus de pouvoir temporel et les hommes de 
mauvaise volonte peuvent bien amener les choses jusqu'a ce 
point, au moins pour quelque temps, mais je ne resterai jamais 
sans mon pouvoir spirituel parce que les hommes sont impuis
sants a l'arracher dl)s mains du vicaire de Jesus-Christ... Du 
reste, bien que Ie cnoix des sujets proposes (3) pour les eveches 
actuellement vacants dans l'Empire frangais eut pu-etre en 
partie meilleur, je n'ai pas de motifs canoniques pour m'opposer 
a leur presentation et iIs seront preconises par moi ... )) 

Napoleon III repondit Ie 8 janvier (4) : « J'ai toujours regarde 

(1) Voir pp. 364 et 404, note 1. 
(2) E. Ollivier : L'Empire liberal, t. VII, eclaircissement 6. Voir bibliographie: 

catholiques lajques ; A. de Melun. 
(3) Forcade, Christophe, Ravinet et Magnin. 
(4) '27 janvier 1861 ; Le secret de l'empereur. 
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comme indispensable au bonheur des peuples catholiques 
l'accord des souverains avec Ie chef de la religion. Car, lorsque 
cet accord existe. tout s'aplanit, et les questions d'amour propre 
ou de droit strict disparaissent devant une entente amicale 
et des concessions reciproques. Mais, lorsque de malheureuses 
circonstances ont fait naitre la defiance et presque l'hostilite 
entre des par Dipu pour \~iYre dans la con 
LUll! dc\"iell <limcill': ks lllOllHi]'('s Ii d' 

en cllllJarr8.::; gra\c::i et cn causes incc::;::;anLes d'anta
gonisme. Ce qui se passe depuis 18 mois en est la preuve evidente. ») 

Napoleon III justifiait alors sa politique italienne et rap
pelait ce qu'il avait fait pour maintenir Ie pouvoir temporel du 
pape. « De quelle maniere, cependant, ma conduite a-t-eUe 
He recompensee ? On m'a signale comme l'adversaire du Saint
Siege; on a ameute contre moi les esprits les plus exaltes du 
clerge de France; on est aIle jusqu'a solliciter l'archeveque de 
Paris de donner sa demission de grand aumonier; on a voulu 
faire des eveques et de leurs subordonnes une administration 
etranD"Cre recrutant des, hommes et de l' argent en depit des lois 
du pajs. Enfin Rome s'est faite un foyer de cons pi ration ?ont~e 
mon gouvernement, et cependant j'ai autorise l'homme qm ~valt 
Ie plus ouvertement agi en qualite de partisan de 10. Repubhque, 
a devenir Ie chef de l'armee du Saint Pere. )) 

« Tant de demonstrations hostiles n'ont rien change a ma 
ligne de conduite. J'ai fait tout ce qui dependait de moi pour 
maintenir l'autorite du pape sans compromettre les interets 
de la France ... Dans l'etat actuel des choses, je regrette vivement 
que nos rapports ne soient plus animes de cet esprit de concilia
tion qui m'aurait pennis d'accepter les propositions de Votre 
Saintete. Si eIle engage l'archeveque de Paris a continuer ses 
fonctions, je ne doute pas que ce preIat, recommandable a tan 
de titres, ne se conforme a so. volonte. Si neanmoins il persiste 
a se retirer, je chercherai parmi les eveques celui qui me paraltra 
Ie mieux satisfaire aux exigences religieuses et aux convenances 
Dolitiques. ») 

~ ~ J'aurais aime, ecrivait Thouvenel a Gramont, que la reponse 
flit un peu plus menagee, mais j'ai vu tout de suite que je n'y 
rfmssirais pas. ») (1) L' empereur, blesse par les pro cedes du Saint
Siege et les attaques du parti clerical, leur etait devenu au 
moins aussi hostile que ses ministres. 

(1) 27 janvier 1861, Le secret de l'empereur. 



CHAP ITRE XVI I 

1. - Les de bats de l' adresse 

Par Ie du 24 novembre Napoleon III modifia les 
conditions de la vie politique en donnant au Senat et au Corps 

Ie droit de dis cuter et de voter ann(,e une 
adresse en du trone; les 

pas 
« '" Le moment etait venu pour lui, de 
decharger sa personnalite du poids des mecontentements que sa 
politique doit necessairement engendrer ... l'empereur ne peut ni 
satisfaire les readionnaires, ni satisfaire les revolutionnaires 
c'est 1a consequence du role de moderateur qu'il a choisi. Or, cela 
etant, l'empereur a fort bien fait d'appeler Ie Senat et les deputes 
a prendre leur part du fardeau. Cela decharge sa personne et 
fortifie sa politique. » Les changements de personnes etaient peu 
significatifs. Persigny s'etait vivement prononce, dans son dis-

(1) Correspondance diplomatique. Cergav, 165 A II 4. Voir biblioaraphie : Affaires 
d'Italie. " 0 

(2) Gramont a Thouvenel, Ie 1 e1' decembre 1860 (Cergay, 165 A II 4, et Le secret 
de l'empereur). ~ 

Voir aussi Merimee a Panizzi, 2 decembre 1860, et Victor Pierre: Lei! elections 
de 1863 (1863, in-12). 
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cours de Romme (27 aout), pour la politique italienne de l'empe
reur (1). Ilrefusa d'autoriser Veuillot a creer un journal. L'oppo
sition clericale ne repondit pas a l'avance qu'il avait faite aux 
anciens partis. U'autre part VValewski restait peu favorable a 
l'Italie, et fut desormais au conseil Ie principal partisan de 
l'entente avec Ie Saint-Siege. « Il n'y a pas malheureusement Ie 
moindre de rorns dans le reronstitlle » ecrivait ... - '. J 

rrhcn1\";ln~'1 :' ,,"-
, \, / . 1 I ('") ~ : _ _. " , ': 1 

--'\ ceLL<-=: (_"lIUtluc, l~~ r(--'laL1Ull~ t_'lll 1(' U\ ii\'OL tlHp\~llal 

et Ie Saint-Siege etaient tres tendues, et il leur devenait difficile 
d'entretenir des rapports diplomatiques normaux. Le gouverne
ment imperial reclamait depuis 1859 Ie rappel de Sacconi, et se 
heurtait toujours au refus du pape de nommer des cardinaux. 
Sacconi, qui etait aBe a Rome en odobre y resta, tout en 
gardant son titre de nonce a d'un an. La situa-
tion de Gramont Hait devenue tres diffiei!e les 

des Ie mois de 

fait peu de 
Pie IX 

consistoriale du 17 decembre ] Le cardi-
qui, des Ie mois 

en contre Ie 
d'un mandement de careme. 

que Ie pape avait lui-meme 
d de d£dlin que de refu-
tation » et Ie gouvernement n'etant « arme d'aucun droit 
preventif a l' egaI'd 'd ros livres et des brochures )) ne pouvait etre 
rendLl de pareilles absurdites. Les et les 
pretres les plus djvoues au gouvernement, tels que Delamarre (3), 
Maret et Baud:'Y n'en furent pas moins accuses de prepareI' un 
schisme. Nombre de pretres croyaient reellement a ce peril. 

Pie IX avait tente sans succes de faire directement appel a 
l'empereur. II se declara touche de la lettre « tres franche, tres 

(1) Voir sa lettre du 12 octobre a Falloux, citee par Goyau : Un roman d'amilie 
entre deux adversaires politiques Falloux et Persigny. 

(2) Le 13 janvier 1861, a Gramont; voir aussi sa :ettre du 28 avril 1861 : Le secret 
de ['empereur. 

(3) FlO 2.494, voir p. 544, n. 4. 
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serieuse, mais en meme temps tres respectueuse envers Ie chef de 
l'~glise» (1) que lui avait adressee Napoleon Ie 8 janvier. II repon
dlt Ie 24 fevrier sans aigreur, mais en critiquant vivement la 
politi que sU1vie en Italie par Napoleon III depuis 1859. Ainsi se 
termina cette correspondance directe qui n'aggrava ni n'ameliora 
les rapports des deux gouvernements. . 

Ils devinrent encore plus delieats quand ]'anrlPl1 rni rip" npux-
8~, rqlr(\~ HY{)lr l()n:-delnp:: d('lfC'ndu (~ai;t(\ c()ntre IJi/'lllull-

1.iU~ ,,'("1 ~l],lit i'l en:l lu - J'h('J)I'l'Q"'ct au OUlrillal 
Pie IX unissait ainsi sa cause celle de l~ legiti~ite, personnifiee 
par les Bourbons de Naples. De Rome, Frarrgois II encourageait, 
contre Ie gre du gouvernement imperial, la guerilla que ses parti
sans soutenaient encore dans les montagnes de la Caiabre, et qui 
tourna bientot au brigandage. 

, J,e , du trane \1 fCHier) ]\apoleon III expliqua 
pourquOl II avalt applique « Ie principe de non intervention » au 
moment de Castelfidardo : « .. ,Les opinions extremes prefereraient 
les unes que la France prit fait et cause pour toutes les revolutions 
les autres qu'elle se mit it la tete d'une reaction generale. J e ne me 
laisserai detourner de rna route par aucune de ces excitations 
opposees. » Le gouvernement prepara la discussion de l'adresse en 
pUbl.iant un « Expose de fa Situation de l' Einpire (2) » et surtout 
un lIvre jaune OU etaient citees les depikhes de Gramont qui 
deno~gaient les intrigues et l'hostilit6 contre l' empereur de la 
cotene Merode-Lamoriciere (3). 

Ces depeches furent utilisees par La Gueronniere dans une 
brochure intitulee Rome, la France et l'Italie, OU il attribuait it 
l'hostilite politique d-es 16gitimistes et des catholiques libenlux 
contre l'Empire toute l'agitation religieuse. La question romaine 
n'etait pour les adversaires du gouvernement, qu'un pretexte, et 

(1) Gramont a Thouyencl, 2 fevrier 1861. (Cergay, 165 A II 4, Le secret de l'empereur 
. ,(2) L' Expo~e co.nstatait los progrcs de I'enscigncment congreganiste « grace aux 

hberahtes parbcuheres et a la loyale pratIque par l'Etat du principe de la liberte. 
II est toutefois sage et utile que Ie gou\~cl'nement maintienn8 l'cquilibre entre l'ensei
gnement laYque et l'enseignemcnt congreganiste ... », L' Expose rappolait qu'un credit 
extraor~Ir;aI;e, de 1.000,000 avait He affecte aux edifices diocesains, « Le budget depuis 
5 ans. a ete scneusement augmente ... Au milieu des 6venemenLs divers qui ont pu creer 
certames agItatIOns, la pensee ]oyale et bienveillante de Sa ~\fajoste a continue et 
continuera cle veiller it la satisfaction de to us les besoins religicux. )) 

(3) i\oLamment, la depeche du 10 avril 1860 sur les Bretons (voir p, 407) qui fit 
beaucoup de bruit, « Je congois parfaitement, 6crivait Gramont a Thouvenel 
Ie 19 fevrier, les difficultes en presence desquelles vous vous etes trOUY8 quand l'empe
reur V?US a demand6 de publicI' ces documents mais vous conviendrez avec moi que 
.cela m a faIt une bIen pemble po>ilbon, » (CerQay 165 A II 4, Le secret de l'empereur.) 
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Ie clerge avait ete sinon « l'instrument volontaire », du moins « la 
dupe de l'esprit de parti ». Cette accusation souvent portee dans 
la presse avait ete viveIl1ent comnattue par Plantier dans un 
man dement d'aout 1860. Reprise quasi offieiellement (1), elle 
exaspera Ie clerge, Le cardinal Antonelli s'en plaignit avec 
vehemence d3.ns une d3peche du 26 fevrier. Plusieurs eveques 

f') \ 

lJUP,W]()ilii l'jl")~1 it Ii:!!' IWI' LJl'()('ilUre : l!lai~ Pie. ~(' "i:.!'lwlcl pnr la 
\ioLucc cL l'audacc' d:; sa : (( La\'c tcs lllaills, U la 
posterite repousse ta justification. » Dans Ie somma ire de la doc
trine du Christ « que toutes les levres chretiennes recitent chaque 
jour, figure ... Ie nom mille fois execrable d3 l'homme qui lui a 
donne la mort ; et cet homme ainsi marque du stigmate delc~de, 
eet homme ainsi doue au pilori d~ notre symbole, ce n'est ni 
Herod?, ni Caiphe, ni Judas ... eet homme, e'est Ponce Pilate, et 
c'est justice ... Pilate pouvait sauverle Christ, et sans Pilate, on 
ne pouvait pas mettre Ie Christ a mort. )) fevrier) (3). 

Ce mandement, envoye it to us les 6veques de France, fut 
publ~ dans Ie Monde. Persigny annonga dans Ie Moniteur du 
28 fe~rier qu'il serait defere en Conseil d'Etat pour ahus, et ajou
ta : « Je n'ai ... voulu prendre aueune mesure pour empecher la 
pUblication d'un document OU se revele avec tant d'audace la 
pensee d'un parti qui, sous Ie voile de la religion, n'a d'autre but 
que de s'attaquer it l'elu du peuple frangais. » Persigny adoptait 
ainsi pUbliquement la these de La Gueronniere. Le gouvernement 
donna en outre a ses fondionnaires ordre de rompre to utes rela
tions avec Pie et Dupanloup. 

C'est. dans ces conditions que la discussion de I'adresse 
s'ouvrit au Senat, Ie 28 fevrier. Toute la discussion generale 
porta sur la question romaine (4). La Rochejaquelein, Heeckeren, 

(1) La Gueronniere etait alors chef de la division de la presse au ministere de 
l'Interieur. II declarait, dans une preface signee, que son ministre, Persigny, l'avait 
autorise a publier cette brochure (( en to ute independance )). Thouvenel ecrivit a Gra
mont Ie 17 fevrier « La nouvelle brochure de M .. de La Gueronniere m'a cause de grands 
ennuis. L'empereur, cette fois, n'y est pour rien; l'inspiration est partie de M. de Per
signy ... A I'entendre il a fait un acte purement interieur, destine a eclairer Ie pays et Ii. 
contrebalancer les mandements pamphlets des 6veques. " (Le secret de l'empereul'.j 

(2) L'archeyeque de Tours, les 8veques d'Angers, Autun, Belley, Carcassonne, 
Grenoble. 

(3) Des allusions a Pilate avaient deja He faites par Montalembert (voir p .. 350), 
par Pie lui-meme dans l'oraison funebre de George Massonais, eveque de Perigneux ; 
d'autres furent faites plus tard par d'autres eveques, mais jamais de maniere aussi 
directe et aussi retentissante. 

(4) Le projet d'adresse rMige sous la direction de Troplong approuvait la politique 
suivie en Italie par l'empereur : « La vous vous etes separe des agressions injustes, ici 
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Gabriac, les cardinaux Mathieu et Donnet defendirent Ie pouvoir 
~emporel du pape et regretterent que l'empereur ne l'eut pas 
mtegralement sauvegarde. Outre l'argument religieux qui 
faisait du pouvoir temporel la garantie necessaire de l'indepen
dance spirituelle de la papaute, et l'argument de dro\t public 
qui montrait la souverainete legitime du pape violee par l'inva-
sion piemontaise, les orateurs developperent un argument 

1(" I1.IJU\"(_'(lU \~a . rnliC'. 
d'ha-!n! ani~. ((Inlnle un nour 

de Pietri, reprit au cont~aire 
la these soutenue par La Gueronniere. Mais l'evenement mar
quant fut Ie grand discours prononce Ie 1 er mars par Ie prince 
Napoleon. La romaine, d'apres lui, ne que 
deux solutions : ou bien une armee de la France 
pour retabEl' l'ancien ou bien I 

pour pouvoir temporel du 
rive droite du Tibre. 

du 

une immense 
dans Ie 

toutes communes 
III felicita son cousin: « Quoique ne par-

VOUS vous etes affJige de resistances impolitiques ... Pour l'avenir nous continue~ 
rons a placer notre confiance dans le·monarque qui couvre la papaute du drapeau 
fran<;ais ; qui 1"'1 assisL6e dans ses cpreuns et s'ost constitue pour Rome et Ie trone 
pontifical la sentinelle la plus vigilante et la plus fidele. )) 

(I) « Nos collegues en sont consternes, notait Ollivier. Le lendemain du jour OU 
il a ete pro nonce Persigny ayant dit :).vec enthousiasme chez Schneider que telle etait 
Ia veritable politiquc de I'empereur, Cassagnac lui a repondu que s'il en eta it ainsi, 
l'empereur se f... d'eux ; que sa politique, telle qu'elle resulte des pieces et des depeches 
est to ute autre.,. » Cette note, pubiiee dans ia Revue des Deux Mondes du 1 er sep
tembre 1925, est inexactement datee du 14 fevrier, Cavourecrh-it au prince Ie 16 mars; 
« Le discours de VotI's Altesse est pour Ie pouvoir temporel du pape ce que SolferinO' 
a (,te pour Ia domination autrichienne. )) (Comandini : Il principe Napoleone.) 

(2) Cetto depeche, qui ne dc\'ait pas ctre publiee Ie fut par piusieurs prMcts. 
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tageant pas toutes tes opinions, je veux cependant te feliciter de 
l'immense succes que tu as obtenu hier au Senat. II y a des sen
timents patriotiques si bien exprimes dans ton discours que je 
tiens a te dire com bien j' en suis heureux. )) (1) Mais cette lettre 
ne fut pas publiee. A part Persigny, les ministres n'approu
verent pas Ie discours du prince (2). 

Billault defendit la politique d'equilibre suivie par l'empereur 
et Ie pt l dr' Hi;}} int.eY'\-{_lntion. (( ]~:::t-ll done quey()us 

nrn(' ? il1i c1(llnnylt r cl (' ne 
repondrai pas a la question que vousme posez )), reprit Billault. 
« Repoussez par une declaration precise et solennelle ees indignes 
outrages dont l'empereur est aujourd'hui l'objet. Quant a lui, 
j e ne ~ais pas si son noble eceur en est blesse, mais j e sais 
ne modifieront ni sa foi, ni sa politique. j) La discussion reprit 

et d'un amen dement par les clericaux. 
maintient " la souverainete 

Saint-Siege de 
») Trois 

avec moderation et en rendant au gouver-
n ne fut eearte a la demande de Billault que par 79 voix 

contre 61. Sur l'ensemble de l'adresse les cardinaux 
de Mathieu qui vota 

de l'adresse 
Ils furent, comme au 

romame (3), mais l'opposition clericale y 
violente. Elle ne craignit pas de montrer 
a l'Empire etait conditionnel, et la 
mIse en cause. se plaignit de la 
discours du « L'Empire, dit Kolb Bernard, 
est ne d'U11e .protestation relevee contre l' esprit revolutionnaire 
par l' esprit conservateur, par l' esprit monarchique et catholique 
du pays. )) Cette lutte entre deux principes se 
vait toujours et Ie gouvernement imperial manquait a sa mission 
en tolerant les entreprises du Piemont contre Ie Saint-Siege. 
Plichon, avoir He rappele a l' ordre pour avoil' accuse 
Victor-Emmanuel de « deloyaute )), attaqua Ie principe des 
nationalites : « Le nom de Napoleon, qui a eM pour la France 

(1) Voir d'Hauterive: Napoleon III et le prince Napoleon. 
(2) Le secret de l'empereur: Thouvenei a Fiahault, 11 mars 1861. 
(3) « A sui\'re les debats du Corps Legislatif, on eut eru qu'i! n'y avait dans 

Je monde qu'une seule affaire, celle d'Italie. Et en effet, i! n'y en avait guerc d'autre ... " 
(E. Ollivier, L'Empire liberal.) 
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un signe providentiel de ralliement au moment de nos discordes 
civiles, est pour l'Europe a lui seul une source de defiance car 
dans ce nom s'incarnent les plus grandes calamites qui l'aient 
accablee. » La politique italienne du gouver-nement susciterait 
de nouvelles coalitions. De nombreux deputes protesterent 
contre ces paroles. « On ne se croirait pas dans une Chambre 
f,rangaise» s'ecria Ie president :Horny. Baroche jw!e!t npf'E'ssaire 
Q(' aussitc}t {~r~1i('L()n 1',: III al':S , : Inai~; 1(; 

dhr;ours rut prClll()l!"," k I:l nl,iL' J LilsClcicn hi'lL!'. ju~Lifia 
hautement Ia politique du Saint-Siege et blama les concessions 
humiliantes que Ie gouvernement imperial lui avait demandees. 
Elles etaient d'ailleurs inutiles. L'Italie voulait Rome, « Ia clef 
de voute du monde catholique et de l'influence frangaise dans Ie 
m~nde ». Pour arreter les entreprises du Piemont contre Ie pou
VOIr tempore!, n' etait besoin d'intcrvenir par les armes : 
« II suffisait de vouloir, mais on ne voulait pas », et Castel
fidardo avait suivi l' entretien de Chambery. Or ee n' etait ni Ie 
Piemont. ni meme l'Angleterre qui avait pu eontraindre la 
France a tolerer des attentats si contra ires aux declarations 
de l'empereur. Keller, mettant Napoleon fII directement en 
cause, lut a la tribune la Iettre qu'Orsini lui avait adressee en 1858, 
et dedara : « La Revolution incarnee dans Orsini, voila ce aui a. 
fait reculer la Franee. » II somma Ie gouvernement de s~rtir 
enfin de l'equivoque et de prendre parti dans la. grande lutte 
engagee entre « la foi catholique, en meme temps romaine et 
frangaise, et la foi revolutionnaire ... Etes-vous revolutionnaires ? 
Etes-vous conservateurs ? ou bien etes-vous simplement spee
tateurs du conflit... II est temps de regarder la Revolution en 
~ace, et de lui dire: Tu n'iras pas plus loin ». L'effet produit fut 
Im~ense. « Jamais, depuis qu~ je suis au Corps Legislatif, je 
n'al vu un tel succes ... » notait Emile Ollivier (1). La plupart des 
deputes, sans partager to utes les idees de Keller, etaient comme 
l',1i violemment hostiles aux revolutionnaires italiens, et la poli
bque de l'empereur les inquietait. Billault riposta aussit6t; il 
reprocha it Keller d' avoir accuse l' empereur de faiblesse, de 
faussete, puis de lachete (2), affirma que les changements terri
toriaux qui s' etaient produits en Italie etaient conformes a 1a 
volonte des populations et cxalta Ie principe de la souveraillete 

(1) Revue des Deux Mondes, Ier septembre 1925. Note du 13 mars. II ajoutait: 
• J e per;se avec effrOl a la contre-revolution envahissant Ie monde si l'Empereur etait 
renverse. » 

(2) "Je n'ai pas dit cela », repondit Keller. 
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nationale. II n'effaga pas l'impression produite par Keller. 
La lutte reprit Ie 22 mars sur Ie paragraphe relatif a Rome. 

Jules Favre critiqua vivement Ie pouvoir temporel du pape, et 
l'intransigeanee de Pie IX; ii fit l'eloge de la politique liberale 
qui 'avait inspire la guerre d'Italie, et reclama l'evacuation de 
Rome. Granier de Cassagnac approuva la politique suivie par 
1 m&is d,;SclarH n.'cessaircb 1e tempoI'd ct 
I' ()CCll pa tion mihlaire df' HUIll e. Lemercier fl tau con lrairc nne 
apologie sans reserve de la politique de Pie IX. Billault defendit 
de nouveau la politi que d' equilibre suivie par Ie gouvernement 
imperial, et se prononga contre l'evacuation de Rome. II chercha, 
comme au Senat, a susciter une protestation eontre les attaques 
dont l'empereur etait l'objet, contre les violences des mande
llil:ents episcopaux. II tenta d'echapper au dilemne ou Jules 
Favre et les clerieaux avaient essaye de l' enfermer. « On no us 
disait l'autre jour: 8i vous n'etiez pas catholiques, vous seriez 
une puissanee de second ordre; et un autre orateur ajoutait. 
8i vous n'etiez pas catholiques, vous ne seriez rien. Moi j'ajoute : 
Si nous reniions 1789 et ses principes et ses conquetes, si no us 

~ 

revenions a 1788, que serions-nous ? » 

L'amendement de Jules Favre pour l'evacuation de Rome 
fut rejete par 246 voix contre 5. C' etait un premier succes pour 
les elericaux (1). Deux d'entn\ eux, O'Quin et AneeI, qui ne 
s' etaient pas eneore compromis dans Ie debat, soutinrent alors 
un amendement qui faisait confiance au gouvernement, mais 
precisait que l'occupation de Rome devait etre maintenue. 
Le sueces en paraissait si probable que Morny prit la parole pour 
demander a la majorite de faire pleinement con fiance a l' empe
reur; il finit par obtenir d'O'Quin et d'Ancel Ie retrait de leur 
amendement. 

Le texte de la commission louait l'empereur d'avoir « assure 
a la papa ute sa securite et son independanee, et sauvegarde sa 
souverainete temporelle autant que l'ont permis la force des 
choses et la resistance a de sages conseils »). Lemercier et Ancel 
demanderent alors la suppression de ces derniers mots. « Nous 
desirons to us rendre hommage a l'empereur, dit Flavigny, mais 
nous voulons que cet hommage ne soit pas un blame pour Ie 
pape. » Malgre une pressante intervention de Baroche, la suppres-

(1) Voir sur cette seance, Darimon : L'opposition liberale 80US l'Empire 
(1861-63). « Au fond, ecrivait-il, la majorite partage les sentiments des Lemercier et 
des O'Quin. » 
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sion ne fut repoussee que par 158 voix contre 91 (1). C'etait la 
premiere fois que, pour un vote important, une aussi forte minorite 

contre Ie gouvernement. Persigny, irrite, dit a Ancel = 
« OUS nous retrouverons aux elections )).13 clericaux 
seuls contre l' ensemble de l' les 5 s' etant abstenu,s. 

Au Senat, la discussion avait'sur-

n'etVGliellL pet;:, 
pour Ie remettre en 
avait afl:1I'me que le 

de la mais n'avait pas 
pour y parvenir. 

;\' et les repu-
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ans, la vie politique de Ia France n' etait plus dominee par 
Ie gouvernement imperial, mais par Ie con flit entre les partisans 
de l'Eglise, attaches au vieux droit public de l'Europe monar-

et les democrates anticlericaux, du droit des 
peuples a disposer d' eux-memes. Le conflit, reveille par la ques
tion romaine etait apparu tellement irreductible, tellement 
profond et la question 

it' I (~J 

Plichon 

presque 
gagna en des ora-

de l'adresse avait montre combien il etait diffi
de faire 

s'etaient manifesLees. 

(1) D'Albuf6ra, d'Andelarre, de Beauvau, de Benoist, de BlosseviIle, de 
Boigne, Boulle, Bourcier Villers, Brame, Brochant de Villiers, Bucher de Chauvigne, 
de Caffarelli, Canaple, de Carayon-Latour, de Chabrillal1, de Chambrul1, J. de Cham
pagny, N. de Champagny, de Charpin Feugerolles, de Chasot, de Chazelles, Chevan
dier de Valdrome, de Colbert Chabanais, de Corberon, du Couedic, de Cuverville, 
E. Dailoz, Ferdinand David, David-Deschamps, E. Duclos, J. Durand, Etcheverry, 
de Flavigny, Gareau, GiselaI'd, Godard-Desmarest, Gouin, de Grammont, Greyfie de 
Bellecombe, de Grouchy, Guyard-Delalain., HaIlez-ClaparBde, Janvier de la Motte, de 
Jonage, Josseau, de Jouvenel, Keller, de Kerveguen, Kolb Bernard, de Lacheisserie, 
Frederic de La Grange, Larrabure, de Las Cases, de La Tour, Laugier de Chartrouse, 
Lebreton, Leclerc d'Osmonville, Lefebure, Le Mehorel de la Haichois, A. Lemercier, 
Le Pelletier d'Aulnay, Lescuyer d'Attainville, Lcsergeant de Monnec6ve, de Lesperut; 
Louvet, lViame, Millet, Monier de la Sizeranne, de Morgan, de Mortemart, J. Murat, 
O'Quin, J. Ouvrard, de Parieu, Perouse, Plichon, Portalis, Pouyer Quertier, de Ram
bourgt, de Ravine!, de Reiset, de Richemont, de Rochemure, de Sainte-Hermine, de 
Saint-Germain (Manche), Sallandrouze de Lamornajx, Segris, de Segur Lamoignon, 
de Talhouet, de Tauriac. On remarquera que parmi ces 91 deputes, figuraient soixante 
nobles. 

(2) Voir les rapports trimestriels des procureurs generaux (BB3G 370-388) et ceux 
des recteurs (F" 9.987). Ceux des prMets manquent, mais des resumes en ont He 
conserves a F' 12.243. 

(3) Jusqu'au mois de juillet, if ne fut pas donne d'avertissement. 

(1) Thiers a expose cette situation de maniere tendancieuse, mais frappante, dans 
une leUre a Asselinc (ciiGe par Daniel Halevy : Le courrier de 1\1:. Thiers). « II y a deux 
camps opposes aujourd'hui ell France. D'un cOte Ie despotisme nattant les passions 
democratiques, de l'autre la liberte au pres de laquelle cherchent un refuge les plus 
grands interets sociaux; politiques, religieux, commereiaux ... Dans lequel des deux 
veut-on que nous nous rangions ? Pouvons-nous etre a la suite du prince Napoleon 
et de M. Jules Favre? On peut, il est vrai, etre avec M. Billault, c'est-a-dire 
avec l'empereur, qui est l'hypocrisie d'une politique dont Ie prince Napoleon est Ie 
cynisme ... Le camp au je trouve la liberte, avec la liberte, les interets les plus eleves 
du sol fran<;;ais, de l'industrie nationale, de la vieille religion du pays et de la vraie 
politique fran<,;aise, est celui ou j'aime Ie mieux etre quel que soit Ie danger, quelleque 
soitl'impopularite. Je ne suis pas un devOtmais la presence du pape dans Ie camp dela 
libert(; ne me rend pas ce camp moins habitable. Sans do ute, il ne faut pas defendre 
l'industrie en filateur, ni la religion en capucin. II faut defendre rune et l'autre en 
politiques eclaires. Mais ce sont d'excellents clients et je trouve que c'est une bonne 
fortune pour la liberte que d'avoir a dMendre des interets de cette nature. Avoir avec 
soi tous les gens auxquels on faisait ordinairement peur n'Bst pas une facheusB condi
tion. D'ailleurs avoir obtenu 60 voix dans Ie Senat, 90 dans Ie Corp" Legislatif n'est 
pas l'indice d'un terrain mal choisi. » 

(2) Certains catholiques s'en rendaient compte. Foisset ecrivait apres Ie vote 
des 91 : « C'est inesperli J C'est prodigieux ! mais ne nous abusons pas: c'est Ill. un etat
major sans armee. La France est avec Napoleon III : elle Ie snivra jusqu'aux ablmes.» 
(26 mars 1861, Boissard: Theophile Foisset.) 
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et Ie clerge, dimin~a leur influence. Elle encourage a les agents et 
les partisans du gouvernement, qui depuis longtemps denon
gaient comme funeste la politique de conciliation. Assures d'etre 
desormaissoutenus contre les partis d'ancien regime, ils decla~ 
raient que I'Empire revenait ainsi a sa veritable tradipon. On 
cita beaucoup Ie mot de Napoleon ler : « Les blancs sont toujours 
blancs et les bleus toujours bleus (1) ». Dans tout Ie reste de la 
Fr0.TIce, notan1J11ent dans I'Est nt Ie r:1?ntrt'. 1 
st: hcurta it rindiH,'J'cJlI'c rot SOUY(,)1l. ~l rJ1O~tiliL," des populations. 
Elle cut donG beauGoup moins de succes dans Ie pays que dans les 
Chambres(2). Les agents du gouvernement jugeaient qu'elle ne 
risquerait de gagner les masses qu'au cas OU Ie pouvoir temporel 
succomberait et OU Ie pape quitterait Rome. 

« II y a entre les classes eIevees et les masses des divergences 
de plus en plus profondes, remarquait un procureur general (3), 
L'esprit d'ordre et de conservation domine chez les unes tandis 
que chez les autres l'influence des doctrines et des instincts revo
Iutionnaires n'a d'autre contre-poids que Ie prestige et la force du 
gouvernement imperial. » En effet les classes riches etaient en 
majorite acquises a I'opposition clericale, tan dis que Ie peupl~, 
pour autant qu'il prenait part a la vie politique, se pronongart 
contre Ie pouvoir temporel. Le discours du prince Napoleon exas
pera les clericaux et effraya meme la fraction non clericale de la 
bourD'eoisie qui approuvait la politique du gouvernement. II eut 
au c~ntraire un vif succes populaire dans les grandes villes et 
dans les regions anticlericaIes, 

Le gouvernement imperial se pronongait contre les deux 
partis extremes, et declarait ne vouloir servir en Italie, ni la revo
lution ni la reaction. Mais dans les debats de l'adresse, sa contro-, 
verse avec les democrates etait restee courtoise, tandis que son 

(1) Ce mot avait He cite lOTS du vote de l'adresse pa~ allusion au~ bulleti~s blan~s 
deposes pour les amendements clericaux, et aux bulletms bleus qUl les avarent faIt 
rejeter. 

(2) Le procureur gfmeral de Nancy, constatant que pl,:sieurs d~put~s d~ son res
sort etaient au nombre des 91, declarait que si les populatIOns avarent elu lIbrement 
leurs representants, to us auraient vote contre l'amendement clerical. 

(3) Celui de Besangon (BB3 0373, premier trimestre 1861) ; plusieurs de ses collegues 
firent Ia meme constatation. 

Miirimiie ecrivait a Panizzi Ie 30 mars apres avoir fait l'eloge du discours oil Jules 
Favre avait reclame l'evacuation: « Je crois que si l'on soumettait la question de Rome 
au suffrage universel, elIe serait decidee conformement aux conclusions de Favre, mais 
je crains qu'il n'y ait pas une grande majorite. Si au lieu du suffrage universeI, yous 
consultiez 1es gens comme iI faut, les gentlemen, la gente de trac, comme on dlt en 
espagnol, l'immense majoritii serait de l'autre c6te. » 
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conflit avec les clericaux avait ete violent. Comme de plus beau
coup de gens croyaient que Ie prince Napoleon avait exprime les 
idees de I'empereur, les debats de l'adresse parurent rapprocher Ie 
gouvernement des anticlericaux. Aussi beaucoup de prefets et de 
procureurs generaux crurent-ils que les republicains se ralliaient a 
l'Empire en haine du clerge, et que leur adhesion compenserait 
larg-cmcnt la defection dp" rjerir81lX. Lps Nai0nt ,'n 

n!'t Ll\~(J~':\hl ;'j !(l p()Iil iqu() ii cdl('lltU' qltt' Ie prlll('e 
cll;()k"j), {.j 'ILl<' ';il1JU1,"{)1l III Cl\'ait paru en li:lJ\:! ; ib 

approuvaient les meSllres que prenait Ie gouvernement contre 
l'opposition e1erciale, mais ils ne se ralliaient pas. Ils paraissent 
au contraire avoir beneflcie beaucoup plus que Ie gouvernement 
de la reaction antielericale qui se produisait alors dans Ie peuple. 

La plupart des Frangais qui s'interessaient a la yie politique 
etaient fayorables a l'une des deux theses extremes que rejetait Ie 
gouvernement. Le tirage des journaux parisiens peut a cet egaI'd 
donner une indication. Une statistique officielle l'evalue en aouta 
91.292 pour les « journaux progressistes ) c'est-a-dire democrates 
et anticlericaux; a 38.285 pour les « journaux legitimistes et 
ultrarrlontains) ; a 52.832 pour les « journaux gouvernementaux»; 
a 36. 379 pour les « journaux orleanistes ». Ceux-ci etaient pour 
la plupart hostiles a l'unite italienne, mais aussi a la theocratie 
romaine. Parmi les iournaux gouvernementaux, seul Ie Pays, 
dirige par Granier d~ Cassagnac, etait favorable a l'Eglise. La 
Patrie et surtout Ie Constitutionnel soutenaient au contraire une 
polemique constante contre les journaux clericaux (1). 

(1) F" 295 
Journallx gouvernemenlaux 

Moniteur .................. . 
Constitutionnel ............ . 
Patrie .................... . 
Pays ..................... . 
Revue contemporaine .... : .. 
Revue europeenne ........ . 

Journaux legitimisies 
el ultramonlains 

Ami de Ia religion ......... . 
Correspondant , ............ . 
Gazette de France ......... . 
Journal des Villes et des Cam-

pagnes ......... '" ... " . 
Monde .................... . 
Union .................... . 

MAURAIx. - POLITIQIJE 

17.242 
19.448 
22.904 

7.000 
1.700 
1.780 

52.832 

6.261 
3.290 
6.020 

1.000 
13.982 
7.732 

3828;; 

JournallX progl'essistes 
Charivari .............. . 
Opinion Nationale ... , ... . 
La Presse ............. . 
Revue nationale ....... . 
Siecle ......... , ........ . 

Journaux orlean isles 

Courrier du Dimanche .. . 
Journal des Debats .... . 
Revue des Deux Mondes .. 

Semaine financiere ..•..• 
Temps ...............•. 

2.250 
17.252 
17.740 

1.750 
52.300 

91.292 

5.039 
12.842 
12.400 

3.400 
3.178 

36.859 
-= 

32 
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Enfin cette situation politique nouvelle, ces discussions 
publiques et violentes, l'incertitude OU 1'on Hait de l'avenir, 
troublaient l'opinion et y entretenaient un malaise tout a fait 
contraire a Ia tranquillite confiante qui avait caraderise les 
premieres annees de l'Empire et que l'administration aurait 
voulu maintenir. Plusieurs procureurs generaux renbuvelerent 
Ie vceu que la question romaine re~llt au plus tot une solution. la 

pu \'dlt {\tr(l 1(, IJlll~~ 1 'udiel::ibl(, (lll ~:UU\ cr1. '-

ment. :\lais la question romaine resta ouverte, et le calme qu'elle 
avait trouble ne se retablit plus. Les debats de l'adresse de 1861 
marquent une Hape importante dans la renaissance de la vie 
politique fran~aise. 

rdais, si Ie gouvernement imperial Hait affaibli par Ia recons
titution des la masse des paysans et de bour
geois restaient encore passifs, et dociles a l'administration. En 
outre,la politi que d'equilibre exposee par Billault correspondait 
au desir general de paix. Bien que les partisans du Saint-Siege 
n'eussent jamais reclame explicitement une intervention armee 
contre l'Italie, bien que Ies partisans de l'unite italienne se 
fussent bornes a reclamer I' evacuation de Rome, l' on craignait 
qu'une solution extreme de la question romaine n' entrainat la 
France dans une nouvelle guerre, soit contre l'Italie, soit contre 
l'Autriche. Or le pays redoutait beau coup cette eventualite. 

II. - Le gouucrncment et le (1) 

Si Ie resulLat durable des debats de l'adresse fut de reveiller 
la vie politique frangaise, Ie resultaL immediat fut de provoquer 
dans Ie clerge, une effervescence qui se manifesta pendant Ie 
careme, l'avent et la semaine sainte. Dans la plus grande partie 
de Ia France, ces manifestations de mauvaise humeur furent 
assez peu nomhreuses et n'eurent aucun eiIet sur l'opinion. 
Mais dans les montagnes du Jura et du JVI assif central et surtout 
dans 1'0uest ou, depuis Ie debut de Ie calme ne s'Hait 
jamais entiermnent retabli, Ie clerge entama une vlolente cam
pagne c~ntre Ie gouvernement imperial et reussit a creer une 
certaine agitation. 

(1) Les principales sources sont : F" 1.933, notes pour rEmpereur: F" 5.008, 
police des Cultes'. BB" 436, BB" 480 et 451, BB" 1.621 it BB 18 1.G42, F 18 5.7713, 
FH 5.779, FlO 5.787, F" 5.788, FlO 5.7\)0, F" 5.791, FlO 5.798, FlO 5.800, FlO 8.810, 
F 19 5.832, F"5.846, F 19 5.847, F"5.85Z, F 19 5.864, F1S5.8G8. 
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Rouland, dans la plupart des dioceses, ne pouvait plus 
compteI' sur les eveques pour reprimander les pretres hostiles; 
depuis 1860, il les faisait souvent convoquer et admonester par 
les prefets ou les procureurs imperiaux. ~Iais les pretres les plus 
hardis, encourages parfois par leurs eveques refuserent de se 
rendre a ces convocations. Rouland eut alors recours a un nou
veau procede de repression. bien que Tardif en contestat Ia 

f~ 1': la t1pprc~sion de trtlirernent .. 
11 aulorisa de,:; it Ie trait(-:lllcnt de s 

hostiles qui refusaient de se rendre a leurs convocations ou qui 
avaient accueilli leurs observations sans deference (2). CeUe 
mesure ne fut appliquee que dans une dizaine de cas (3), et pour 
peu de temps, mais les prefets en menagaient couramment les 
pretres qui attaquaient Ie gouvernement, et cette menace 
suffisait generalement ales impressionner. 

Plusieurs informations furent ouvertes contre des pretres 
hostiles, mais eUes se terminerent par des non-lieu et par des 
blames du prefet ou de l'eveque (4). (( La grande diffieulte, 
ecrivait Rouland (5), est eelle-ci: Veut-on poursuivre eveque ou 
pretre! pour un mandement, pour un delit eerit ? bannissement, 
cour d'assises. Il y a exces de jurididion et de penaUte : done 
on hesite (6). Veut-on poursuivre Ie delit verbal, Ie sermon en 

(1) Tardif dans une note du 13 mars 1861 rappela que Ie gouvernement s'etait 
engage par l'article 14 du Concordat it assurer « un traitement convenable aux 6veques 
et aux cures ». Ii estimait que Ie mot de « cures» designait aussi dans ce cas les desser
vants ; les .\rticles Organiquesprevoyaient d'ailleurs 8xplicitement Ie traitement des 
desservanLs. « Ajoutons que les sommes orrertes par Is: loi de finances au personnel 
du clerge ont toujours Me considerees comme constituant des pensions alimentaires 
et non comm8 des traitements de fonctionnaires, qu'elles sont insaisissables ... et qu'elles 
ne sont soumises '1 aucune retenue. » « C'est eg'al, nota Rouland, il faut tenter cette 
repression, la seule qui existe ». (F" 5.592) 

(Z) L'adminisLration suspcndit aussi Ie traitement des prHres condamnes, pendant 
leur detention, et des prHres poursuivis, pendant l'information judiciaire (F" 6.118) 

(3) 1 Z jusqu'au 6 fevrier 1861, dont 4 dans la Haute-Saone OU Ie prefet recomman
dait c.ette sanction comme trcs efficace (F19 6.118, F19 5.790). 

(4) Quelques jeunes gens, seminaristes ou eIiwes de colleges congreganistcs, s'etaient 
enroies dans l'armee pontificale. Persigny, par une circulaire confidentielle du 
4 mars 1861, invita les prMets il faire connaltre que l'article 21 du Code Napoleon 
d'apres lequel un Frangais ne pouvait prendre du service <1 l'etranger sans l'autorisa
tion de l'empereur, sous peine de perdre sa nationalite, serait desorrnais « rigoureuse
mont applique aux individus qui prennent du service dans l'armee pontificale ". CeUe 
menace ne Jut pas strictement executee (sur les difficultes qu'elle comportait, voir 
Cergay, 165 A II 4, 16 fevrier 18(1). Les engagements furent d'ailleurs tfes peu nom
breux. 

(5) Note autographe sans date, mais ecrite au debut de 18131 (Flo III Vie nne 9). 
(6) C'ost ainsi que Ie gouyernement dMera Pie au Conseil d'Etat pour alms, mais 

ne demandq [las au CO.nseil d'Etat l'autorisation de Ie poursuivre devant les tribunaux, 
bien qu'il eut commis un delit caracterise. 
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chaire, police correctionnelle : mais sur 100 informations, 
98 echouent, ces temoins d' eglise ou de sermon variant, hesi
tant ou se contredisant. Quant a la juridiction du Conseil d'Etat, 
elle proclame un principe, declare un abus, mais elle n'a pas de 
sanction. Les lois organiques aussi sont des declara,tions de 
principe sans nulle sanction. )) 

« II nous reste donc pour resister: 10 Les suppressIOns de 
tr;l11I'Illl-'nt !J;H' (iIlll~~I(Jn ill' 111((lldal !'nJ('nt : -lo L,t, r('i'll:-' de ~e('()llr~ 
{)[l {If' L-1Yt'!]j'''' (111~, t'l\'f'iJ!;t.:-: , I ri!Jd n1'(' !1t,,", rl,Lll i!lll' (dl11'it 1ll 

avec eux ; la vive discussion par 1a presse de leurs actes, c'est-a
dire leur traduction devant Ie pays, moyen energique, Ie plus 
efficace de tous peut-etre s'il etait pratique dans les dioceses 
m(~mes et par la presse departementale, sans prejudice bien 
entendu de la presse parisienne; 40 Enfin la destruction ou 
l'afIaiblissement successif par les voies administrativcs de to utes 
les organisations clericales congregations, etablissements 
extra-Iegaux, presse hostile, etc. Hors de la, il faut ou des lois 
nouvelles. ou des mesures exceptionnelles. )) 

Cependant, l'agitation se poursuivait dans l'Ouest; elle 
etait particulierement vive dans Ie diocese de Poitiers, OU 
l' exemple de Pie encourageait Ie clerge (1). « C' est une croisade 
generale, qu'il est impossible de tolerer plus 10ngtemps )), ecri
vit Ie prefet (2). Le 6 avril, Ie procureur general informa Ie 
garde des Sceaux qu'un sermon d'une violence inoule venait 
d' etre prononce par Ie vicaire d' A vailles, Lhemeau. Devant 
cette offensive qui menagait de troubler toutes les provinces 
de l'Ouest, Ie gouvernement jugea insuffisantes les armes admi
nistratives qui avaient eu jusqu'alors la preference de Rouland. 
11 jugea necessaire d'effrayer Ie clerge. Le garde des Sceaux, 
Delangle, adressa Ie 8 avril aux procureurs generaux une circu
laire qui fut publiee au Moniteur. « Depuis quelque temps, on 
me signale divers membres du clerge catholique, qui, verbale
ment ou par ecrit, traitent publiquement et dans l' exercice 
de leurs fonctions des matieres que la loi leur interdit expres
sement de discuter. Les uns, ... se livrent a la critique du gou
vernement et s'efforcent d'appeler, sur la politique de l'empereur 
la defiance ou Ia reprobation; les autres ... prennent a partie 
la personne meme du souverain et, so us un voile plus ou moins 
transparent, cherchent a l'accabler d'outrages. )) Delangle rap-

(1) Voir § 4. 
(2) Rapport sur Ia deuxieme quinzaine de mars (F' 12.243). 
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pelait que l'article 201 du Code penal « punit d'un em prison
nement de 3 mois a 2 ans les ministres du cuIte qui prononcent 
dans l'exercice de leurs fonctions et en assemblee publique un 
discours contenant la critique ou censure du gouvernement, 
d'une 10i, d'un decret imperial au de tout acte de l'autorite 
publique)), et qu'aux termes de l'article 204 doutecrit contenant 
des instructions pastorales en quelque fo~me que ce soit et dans 

ueJ lIll llllllie', ri' Ilil ('1111 t' 0'(' ~i'nl in de 'Titi'f11er ll1J. de 
('I?nS1!],c'f' ~()it !e- ~'I)U\-('rll(lI11eld, ~ujl tuul H('L{' d(' l"aulul'it.\ 
publique, emporte la peine du bannissement contre Ie ministre 
qui l'aura publie )). Ces dispositions etaient restees longtemps 
inappliquees parce que l'attitude du clerge avait ete « generale
mcnt respectueuse et reservee )) et que Ie gouvernement « dans 
son indulgence, a mieux aime tolerer des ecarts isoles que de 
poursuivre de\'ant les tribunaux, au detriment peut-etre de la 
religion elle-memc, des pretres imprudents. Mais eIles n'ont 
rien perdu de leur autorite, et Ie gouvernement manquerait a 
son devoir s'il n'employait contre l'hostilite systematique 
dirigee contre lui les armes que la loi lui remet pour maintenir 
1a paix\et Ie bon ordre. Je vous charge en consequence, M.le pro
cureur general de vous fairc rendre un compte exact de toutes 
les infractions qui se produiront dans votre ressort et, quand 
les faits auront ete judiciairement constates, de deferer leurs 
auteurs quels qu'ils soient a la juridiction competente : il est 
temps que la legalite reprenne son empire. )) 

La circulaire etait dirig6e contre les eveques aussi bien que 
contrc les pretres. La procedure fut en outre simplifiee. Deux 
pretres du diocese de Poitiers, Lhemeau etBigarre, furent traduits 
directement devant les tribuna ux ,pour des sermons hostiles; 
sans l'autorisation du Conseil d'Etat qu'il Hait d'usage de 
demander en pareil cas. Lhemeau ayant souleve cettc question de 
competence (1), la Cour de Cassation rejeta son pourvoi Ie 
10 avril 1861. Cet arret 6tablissait une nouvelle jurisprudence 
d'apr(~s lesquelle les preLres pouvaient etre poursuivis pour faits 
commis dans l' exercice de leurs fonctions sans l' autorisation du 
Conseil d'Etat 10rsque les poursuites 6taient intentees par Ie 
ministere public, cette autorisation restant necessaire pour les 
poursuites intent6es par des particuliers (2). Pour 1a premiere fois 

(1) F" 5.847, Lllemeau. 
(2) Digarre n'avait pas souIeve ccUe question; iI fut neanmoins condamne it 50 francs 

d'amende en premiere instance et a 500 francs en appel. « Cet arret est important, notait 
DelangIe, II fautlui donner de Ia pubIiciie, ,,(BB 30 45I, voir aussi F 19 5,846 etBB" 1.628.) 
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egalement, un pretre, Lhemeau, fut condamne au maximum de 
peine prevue par l'article 201 du Code penal, c'est-a-dire a deux 
ans de prison. II s'enfuit a Geneve OU un paste de vicaire lui fut 

Le gouvernement semblait resolu a user des moyens de 
repression dont il disposait (1). 

Cette circulaire de Delangle emut beaucoup Ie clerge. Guibert 
protesta par une leUre publique adressee it Rouland 124 avril). 
{'i 'Ulelll"(' t~1 (~it d{' n;:ii 11 il hI('~s(~r lJr(Jf(Jndcn1(~nt ie 'de 
F ,I",· 'PI I" tail StkIJIClOIL au ril' lluirc: i\ :3(ln &uto-
rite. Elle Hait injuste, car Ie clerge n'avait fait que son devoir en 
defendant Ie pape, eIle serait de plus inefficace : {( Qui ne se sou
vient de ce qui est arrive sous Ie Premier Empire? Quel appui lui 
apporta la legislation dont on ressuscite aujourd'hui toutes les 
rigueurs ? Quand Ie devoir de parler existera, nul ne se Iaissera 
arreter par des considerations humaines. Il n a qu'un moyen de 
changer un etat de chases que tout Ie monde deplore, c'est d'enle
vel' les causes qui l' ant amene. )) J aquemet et La Bouillerie fCli
cite rent pUbliquement Guibert. Angebault (2) et d'autres heques 
adresserent a Rouland des plaintes analogues, mais confiden
belles. D'Alzon adressa it Delangle une leUre extremement 
violente que signerent la plupart des prHres de N'lmes (3). 

Le Senat discuta Ie 31 mai une petition signee d'habitants de 
Cahors qui reclamaient l'abolition d.es articles 201 et 204 du Cod.e 
penal comme tomMs en desuetude et contraires it 1a liberte des 
Cultes garantiepar la constitution. Le cardinal Mathieu 
deelara par contre que 1a circulaire du 8 avril etait un acte 
« severe rna is legal )) et qu'il l'avait accueillie « avec amertume )) 
mais avec resignation. II protestait au contraire contre l'arbi
traire desprefets qui convoquaient les cures pour les blamer, ou 
sus pendre leur traitement sans consulter leseveques (4). Or l' admi
nistration eta it generalement mal informee, par des gendarmes ou 
des gardes champetres ignorants et il etait indispensable que les 
eveques fussent appeles a controler les enquetes administratives 

(1) En outre, c'est Ie 5 mai 1861 que Persigny prescrivit aux prMets de Ie rensei
gner sur l'activite de la Societe de Saint-Vincent de Paul. Cette circulaire fut Ie premier 
acte de l'enquete qui aboutit a la dissolution de la Societe. 

(2) FH 2.489. 
(3) FlO 5.83;:' 
(4) C'est sur ce dernier puint que Mathieu fit porter son argumentation. II ne 

contesta pas Ja legalite des suppressions de traitement. Aussi ceUe discussion au Senat 
fut-elie invoquee sous la IIIe Republique comme attesLantla legalite de cette mesure. 
(Voir Treich, La police du culle catho/ique en France ; Georges Picot, La pacification 
l'eligieuse et les suppressions de iraitement. (1832-1892), 1892, in-12. 
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dirigees contre leurs pretres. Cette collaboration qui avait ete 
pratiquee jusqu'en 1860 avait donne de bons resultats. Baroche, 
puis Rouland repondirent que l'administration n'avait souvent 
pas pu obtenir des eveques une repression efficace" que de jan
vier 1860 a mai 1861 « plus de 100 faits particuliers, bien precises, 
clairement in diques dans les rapports ... auraient pu donner lieu 
a des poursuites )); et qu'apres avoir long-temps usE' rl 
j, ~~'(l:l\ 'Iupnt it ell! .In"\ adlllinisLrct-

t. :~~;i IJar let \-(li(' judlLlairc. L,a ful r(.Lj~Lt:~t~. 
Bien que les imperfections signalees par Mathieu dans Ie sys

teme de repression du gouvernement fussent reelles (1), il mit 
fin rapidement it l'agitation sans multiplier les proces. Le nombre 
des pretres condanmes pour des delits politiques commis en 1861 
ne depassa une demi- douzaine (2). II y eut un certain 

et de tres rares suppressions 
de traitement. La circulaire de Delangle et ces quelques exemples 
suffirent a intimider Ie clerge. Plusieurs eveques, craignant une 
repression plus efficace, inciterent leurs pretres au calme Bt repri
mand~rent plus vivement ceux qui se montraient violents. De plus, 
l'indifference des populations contribua a decourager Ie clerge. 
Son hostilite persistante ne se manifesta plus que par 1a froideur 
avec laquelle il eelebra la fete de l'empereur, par quelques omis
sions du Domine saivum, et par quelques sermons violents. La 
petite agitation qu'avaient suscitee les debats de l'adresse ne 
tarda pas a s'eteindre. Les rapports des procureurs generaux et 
des recteurs sur les deuxieme et troisieme trimestres de 1861 
s' accordent a constater cet a paisement (3). Seule la societe legiti-

(1) Rouland signala Ie 5 octobl'e au ministre de la Guerre, que les rapports des 
gendarmes sur Ie clerge Haient souvent dCfectueux et lui demanda de rappeler « a 
MM. les chefs de legion que les official's et sous-officiprs places so us leurs ordres ne 
sauraient apporter trop de discernement et d'attention dans les questions qui peuvent 
compromettre l'hollneur et la consideration des ecchlsiastiques ". Randon repondit 
qu'il avait donne des ordres en ce sens par nne circulaire du 19 juillet 1859, et qu'illes 
renouvelait. (FH 5.D07.) 

(2) Bigarre et Lhemeau dans la- Vienne. 
Amelineau (Charente-Inferieure), condamne a un mois de prison pour sermon 

hostile et gracie a la demande de son Bv.eque LandriDt. (F" 5.852.) 
Varlier (Puy-de-Dome), condamne en appel a 25 francs d'amende pour fausses 

nouvelles. (BB18 1.628, A 3 4.570). 
Bordeaux (Indre-et-LDire), eondamne a 6 mois de prison pour un discours seditieux 

prDllonce it la distribution des prix iie l'ecole congreganiste de Chinon (BB18 1.(35) 
et (F " 5.868). Ce fut la seule condamnation serieuse avec celle de ThBveneau. 

Krempf (Moselle), condamne a un mois de prison pour sermon hostile. (BBlS 1.642, 
A 3 5.918 ) 

(3) Sur les conflits qui subsisterent dans quelques dioceses, voir § § 4, 5, D. Des 
petitions furcnt signecs pour Ie maintien des troupes frall~aises en Syrie. Le gouver-
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miste continua a s'agiter. Elle donna son concours a une lot erie 
pontificale organisee a Rome par la princesse Borghese et a des 
manifestations de sympathie organisees en l'honneur des Bour
bons de Naples qui etaient heberges au Quirinal par Pie IX. Un 
prelat romain tres hostile au gouvernement imperial, audi
teur de Rote pour l' Autriche, Nardi, fit une tournee dims I' Ouest, 
visitant les familles 16gitimistes des volontaires et 
...;'Ui'('IIP;-liJt r-i\'/'(' 1p..:. i"\·i~iJUil~ d(' r(jr:":·(Jnl~~di()ll du dcnIer dt; ;~uiHt 

l)i,')!'" 1 . (:"~ i!li'id"llL~ 1,'cc\L\i"llL d·C\ul.rl~ l'('~llllClL llu" de cUlllpro
mettre la cause de l'Eglise en paraissant I'associer, en France 
comme a Rome, a Ia cause Iegitimiste. 

Dans les elections cantonales de juin 1861, qui furent tres 
animees, la question religieuse ne joua pas un role preponderant. 
« Le clerge s' est en general comporte avec reserve dans les de1'
nieres elections; dans quelques canLons cependant, il est interve
venu assez vivement, particulierement en Bretagne ») (2). Dans 
l'Ouest, en effet, Ie clerge soutint les candidats legitimistes par
tout ou ils affronterent la luUe, meme lorsque les candidats du 
gouvernement etaient notoirement devoues aux interets reli
gieux. II echoua dans l' llle-et-Vilaine et dans la Loire-Inferieure, 
mais il triompha a Vannes, a Napoleonville, aSaint-Thegonncc et 
remporta deux succes dans Ie Maine-et-Loire. 

Dans Ie reste de la France, la lutte ne s'engagea que dans un 
petit nombre de cantons. En effet, beaucoup de conseillers sor
tants elus naguere avec I'appui de l'administration etaient cleri
caux ; or l'administration leur maintint en general son patronage, 
et Ie clerg'~ les soutint(3). II arriva meme dans l'Ardeche etdans 
l'Orne que les partisans du gouvernement, trouvant trop cleri
caux les candidats de la prefecture, les combattirent et firent elire 
contre eux les liberaux (4). Le gouvernement, cependant combat
tit quelques conseillers sortants : il fit battre au Havre l'auteur 
de I' amendement des 91, Ancel, et a Gerspolsheim, Ie redacteur du 
journal clerical I' Alsacien, Huder, qui fut ecrase par Ie depute 

nement y vit une manCBuvre clericale pour prolonger l'agitation et il s'effor\<a d'y 
meUre obstacle. (BBI8 1.72B.) 

(1) Voir BB 18 1.G37 et FlO 5.G05. Gramont assura que Nardi n'etait charge d'aucne 
mission du gouvernement imperial (Correspondance diplomatique, septembre lSGl), 
mais La Valette, qui lui succeda comme ambassadeur de France it Rome, 6tait d'un 
sentiment oppose. (Correspondance diplomatique, 18 mars 18G2.) 

(Z) Resume des rapports de gendarmerie sur la police des cultes. (F19 5.605. Yoir 
BB" J .G3l.) 

(3) Voir notamment BB" l.G31, Aix, Besan,on. 
(4) F" B.B87, Caen et Grenoble. 
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protestant, de Bussierre ; mais l'administration ne put empecher 
la reelection de Plichon a Bailleul (1). 

Dans quelques cantons, Ie clerge et les legitimistes engagerent 
la lutte contre les conseillers sortants soutenus par l'administra
tion. lIs conquirent quelques sieges (2), mais echouerent Ie plus 
souvent. Le chef du parti legitimiste et clerical du Languedoc, 
rahhp, rl'~-\17()n, fut perasp ~l rlr candjd8.i-s j-

mi~tl'~. L· , 1, ~l)Llljl1l Udlh q 
1(:, ud-U de,; illlit:pcnclanL,;, dC::i orieallisLe" ou llleme ucs 
republicains. Ces coalitions eurent tres peu de succes. Les elec
tions montraient que I'administration ne pouvait compteI' sur Ie 
concours du clerge, sauf dans Ie cas OU les candidats officiels 
lui inspiraient personnellement confiance. Elles montraient aussi 
q\le Ie clerge n'etait en etat d'imposer ses candidats que dans 
un petit 110mbre de regions (3). 

Un incident fit beaucoup de bruit. Le directeur du Sie.c.le, 
Havin, fut elu conseiller general a Thorigny-sur-Vire (Jlanche) 
sans etre combattu par Ie gouvernement. II declarait dans sa cir
cul~ire\eIectora~e : « Le lr;inistr~ de l'InteT~ieur m'a of"fert sp~n
tanement de m appuyer a Thorrgny-sur-vlre ; l'empereur a bIen 
voulu me faire ecrire par j'vI. Mocquard qu'il voyait avec plaisir rna 
candidature et qu'il avait apprecie mon concours loyal eL patrio
tique lors des guerres de Crimee et d'Italie. Enfin M. Ie prefet a 
recommande a l\D1. les maires de se montrer bienveillants pour 
rna candidature. )) Cette bienveillance du gouvernement impe
rial pour Ie directeur du grand journal republicain et anticlerical 
mecontenta vivement les catholiques (4). 

Dans les nouvelles conditions de la vie politique eL devant Ie 
renforcement de la repression gouvernementale (5), les moyens 
,d'action propres au clerge : lettres pastorales, sermons et bro-

(1) Flo III Nord 15. Le gouvernement reunit des renseignements sur les fonction
naires qui avaient soutenu Plichon et sur les moyens it prendre pour Ie priver de leur 
concours. " Toutes les faveurs du gouvernement ont passe pendant 15 ans pHr les 
mains de 1\1, PJichon pour arriver dans l'arrondissement de Hazebrouck et c'est ce 
qui y fait sa force. II est essentiel que l'on sache qu'il n'en est plus ainsi. )) 

(Z) Un dans Ie Loir~et-Cher, un dans la Haute-Loire, deux dans l'Aveyron, etc. 
(3) Une ejection legislative eut lieu i\ Avignon Ie 8 septembre 1861. L'arche' eque 

Debelay vota pour Ie candidat officiel Pamard, mais ses vicaires generaux et tout son 
derge soulinrent Ie legitimiste de Gaillard. Celui~ci n'obtint cepend8nt que 4.044 voix 
contre 18.0;)8 (voir PIC 9.B87. Aix). 

(4) Voir les disclmrs prononces au Scnat par Segur d'Aguesseau et La Rocheja
queJein. (20 fe\Tier 18G2.) 

(5) Par une circulaire confidentielle du ZG septembre ISG1, Persigny ordonna aux 
preiets de dresser la liste des hommes dangereux, republicains, orleanistes et legiti-
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chures, qui, en 1860, avaient permis a l'oppositi.o?- clerieale ~e,se 
manifester malaTe Ia suppression des Iibertes pohbques, perdmmt 
en 1861 leur influence preponderante. En particulier, les mande
ments qui avaient ete naguere l'arme principale de l'opposition ne 
jouerent plus qu'un role tres secondaire aupres des discours d~s 
Keller et des Plichon, plus audacieux, plus nettement poh
tiques, plus intelligibles au public, et que la presse faisait 
{'Ollll;drTe dCin~ lOllLe la ran((-", r)/'~()rnl(j' 101 i(-In (_'ll~rica 

"':(1 </(:, i,'n ldu~. Ilour \. h;~ttf Ji_' l'rlt'lllC'llt lllcrYCllS 

politiques noni1aux, L' action parlementaire, l' action electorale (1) 
et la presse. :.vIais sur ce nouveau terrain, les antidericaux pou
vaient la combattre a armes egales. 

III. - L'ajoumemenl de fa question romaine 

«( Vous lirez, les debats de I' adresse, ecrivait Thouvenel a 
Gramont Ie 24 mars (2). A mon avis il 5' en degage les idees sui
vantes : la majorite du pays verrait avec regret et meme avec un 
certain mecontentement notre armee s' eloigner de Rome tant que 
l'existence independante de la papaute ne sera pas convenable
ment assuree . mais la meme majorite s' opposerait a toute action , . 
militaire ayant pour objet de recouvrer un pouce des provmces 

des Etats du Saint-Siege, et eIle demande que Ie 
gouvernement pontifical administre ce qui lui reste de popula
tion et de territoireen separant Ie spirituel du temporel (3). » Ces 
dispositions du pays, et l'opposition que Ie Senat lOt Ie Corps Legis
latif eussent faite a l'abandon de Rome inciterent Ie gouverne
ment a ne pas imposer une solution violente de la question 
romaine. 

Or une solution amiable paraissait plus que jamais impossible. 
Des negociations que Cavour avait tente d' engager avec Ie Sai~t
Siege avaient echoue. Antonelli, puis Pie IX, dans son allocutIOn 
consistoriale du 18 mars 1861, declarerent que Ie Saint-Siege ne 

mistes qui « pourraient se faire Ie centre d'une re.sis,ta,nce 0:r 5e, ;nettre a l,a. t~te d'une 
insurrecti{)n Cette circulaire ne semble pas aVOlr ete partrcuherement dlrlgee c~ntre 
l'opposition clt~ricale. ' . 

. (1) Falloux demanda au cornte de Chambord de delier les legitimistes dela consl:sne 
d'abstention qu'illeur avait imp osee en 1852 pour leur permettre de pr~ndre p~rt ala 
defense de l'Eglise. Chambord refusa; mais seuls un petit nombr~ d'mt~anSlgeants 
lui obeirent. La plupart des legitimistes qui s'etaient retires de la NIe pol!tlque y ren
trerent (Falloux, 1VUmoires d'un royaliste,) 

(Z) Le secre! de l' empereur. , 
(3) Ce dernier point etait plus indifferent a l'opinion que ne Ie suppasmt Thouvenel. 
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pouvait renoncer a ses droits sur. a~cune, par~ie d~ son 
territoire (1). La Chambre des deputes Itahens repondlt Ie ~I mars 
en proclamant Rome capitale du nouveau royaume d'I~ahe ; eile 
declarait d'ailleurs que l'independance du pape seralt respec-

tee (2). . " . l"t t ~ d'" , I ,. , Le gouvernement ImperIal restart 1e51 an eL IVlse. -' unpe-
Lricc, \Tt~~11i'\Y~'kj. ~ra~nc (-~t liancLoll \-UUlal(~'n.t Inaintenir indt~j 

1!! 'l'IH'i'url;d1iill, ~un~ (U lJll'L-i t.b r~liliccd(' dll prJl1L' 

). Th~uyenel, 2Ilorny, Persigny, Houher, Billault et 1a 
plupart de leurs collegues desiraient une solution acceptable 
pour I' Italie. l\ apoleon III, qui meprisait Ie gouv~rnement des 
pretres et qui, presque seu1 dans son entourage, avalt une symp~
thie reelle pour les Italiens, desirait vivement evacuer Rome, malS 
saRs Pie IX, 

Avec son assentiment, Thom'enel, renongant a obtenir l'agre
ment du pape pour une transaction, chercha a lui en imposer une 
tout en sauvegardant ce qui restait du pouvoir temporel. La 

. France evacu~rait Rome moyennant l'engagement pris par 
l' Italie ~e ne pas attaquer Ie territoire pontifical. Le prince N apo
leon approuvait ce plan, et Napoleon III inclinait a l'accepter, 
Un accord semblait pret a etre conclu sur ces bases avec Cavour 
quand il mourut Ie 6 juin. Thouvenel jugea que son succ~sseur 
n'aurait pas l'autorite necessaire pour faire respecterletrarte; la 
n{;gociation fut ajournee. 

Napoleon III decida, contre l'avis de Gramont, de recon~aitre 
Ie royaume d'Italie et de reprendre avec la cour de TUrIn les 
relations diplomatiques rompues depuis Castelfidardo. II fit 
rediO'er par Thouvenel un rapport en ce sens, et lui en fit donner 
leet~re au conseil des ministres, oli, selon son habitude, l'impera
trice siegeait. Surprise" et mecontente, eIle se leva et sortit. 
Favorable au pape, elle usa desormais contre Thouvenel de tou.te 
son influence. Le gouvernement imperial precisa qu'en reconnars
sant Ie royaume d'ItaIie, il n'entendait pas affaibIir la « valeur .des 
protestations de la cour de Rome )) et que les troupes frangarses 
resteraient a Rome tant que les interets qui les y avaient amenees 
ne seraient pas « couverts par des garanties suffisantes )). Cepen-

(1) L'allocution du 18 mars contenait en outre une amere critique de la societe 
l11oderne. , 

(2) Cavour dans son discours du '27 mars se declara partisan de la formule: 'L'Eglise 
Iibre dans l'Etat libre. )) ~Iontalembert qui avait employe cette formule dans une lettre 
publique adressee :J. Cavour (Correspandant, 25 octobre 1860), protesta contI's l'usage 
qu'en faisait Ie ministre italie'n. 
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dant Ie choix des representants montra Ie desir d'entente des 
deux gouvernements. L'Italie fut representee a Paris par Nigra 
partisan de l'alliance avec la France et personnellement bien vu 
de l'imperatrice ; Ie gouvernement imperial nomma a Turin Bene
detti, favorable a I' Italie et hostile a la cour de Rome (1)., 

Le successeur de Cavour, Ricasoli, envoy a a Napoleon III, 
pour Ie remercier, et pour lui demander cl'evacuer Rome, son ami 
_\n""<'. \jlli ,"(dil :)' ,j" ~l iun rw("! 1.·"lI,!"'!"'II!' l1li dit 
'Th()U\-('ll{'I ('rOlfe'l}t lJl;lIHll!i'r;~ l'1-11 I nnl'I[1' ('11 ;_lJJ;Judullnz\nt l\~ 

pape dont 11 a pris la defense "pendant ces 12 annees. A en juger 
par l' opposition qu' a rencontree dans Ie conseil des ministres, 
dans Ie Senat et dans Ie Corps Legislatif, la reconnaissance d u 
royaume d'Italie, Ie rappel des troupes fait en ce moment provo
querait une agitation qui compromettrait serieusement la 
tranquilitc en France et mettrait en danger Ia . impe
riale. II faut done renvoyer la decision jusqu'au moment OU un 
nouveau pontife occupera Ie siege de Saint-Pierre.)) i\apoleon III 
confirma cette reponse : ( '" je ne puis rappeler mes troupes 
sans que la securite du pape soit garantie, et par consequent 
que vous soyez d'accord avec la cour de Rome. Or tant que Ie 
pape actuel vit, tout espoir de pouvoir meme ouvrir des pour
parlers est vain. ») L'empereur ajouta (( qu'i1 etait pret a co'mbiner 
ses efforts avec les natres pour obtenir dans l'eventualite d'un 
conclave l'election d'un pape liberal... Que si Ie nouveau pape 
etait absolument reactionnaire, l'empereur, n'etant pas lie avec 
lui par tant de motifs de deference, rappellerait ses troupes (4) i). 

La solution de la question romaine fut ainsi ajournee. 
Pendant neuf ans, les trois parties inter-essees resterent sur leurs 
positions: Ie gouvernement italien reclamant Rome capitale; 
Ie Saint-Siege refusant de renoncer a ses provinces perdues ; Ie 
gouvernement imperial persistant a vouloir reconcilier l'Italie et 
Ie Saint-Siege, et exigeant jusque 1a Ie maintien de ce qui 
subsistait des Etats pontificaux. L'intransigeance du gouverne
ment italien se justifiait par un fait certain: l'extreme fragilite du 
pouvoir temporel du pape, qui ne subsistait que grace a 1a pre
sence des troupes frangaises. Mais on s'expliquerait difficilement 

(I) Le gouvernement italien avait demande « un representant qui ne rut pas, comme 
1'1 pJup'1rt des diplomates de ce pays, contraire il l'Italic et aux veritables idees de 
l'empereur. (Vimercati it Hicasoli, 20 juin 1861; Bicasoli : Letlere e Documenti.) 

(2) " Tu es aime par qui nous deteste ", lui ecrivait Conneau Ie 2,1 juin (cite par 
Grabinski) . 

(3) Arese il RicasoIi, I er juillet 1861, cite par Grabinski. 
(-1) Arese a Ricasoli, 3 juillet 1861, cite par GrabinskI. 
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l'obstination du gouvernement imperial et du Saint-Siege, si 1'on 
perdait de vue qu'ils ont attendu l'un' et l'autre, pendant ces 
neuf annees, des evenements qui ne se sont pas produits. 

Le pape et ses conseillers etaient persuades que Ie nouveau 
royaume, faute de pouvoir assimiler les Deux-Siciles, se disloque
rait bient6t et que Ie pouvoir temporel du Saint-Siege serait 
alors intesIralement retabli. CpUp convirtion M8it 8H""j epllp elp!' 

(~ !}UJill liCJl!L 1,,11\: llL~lilr~: luult, leI ('Ul'l't':-:-l)olldClll(,C' \1/ cl d(' 
Wale\vski (2). II semble que :'\apoleon III rait, a certains 
moments partagee (3). 

Le maintien indefini de l'occupation frangaise a Rome se 
justifiait parfaitement a ce point de vue: il s'agissait de sauve
garder l'independance du pape pendant une crise Lransitoire 
qbe denoueraient la dislocation de l'unite italienne et la restau
ration integrale du pouvoir tempore!. Les Italiens Haient 
d'autant plus fondes a attribuer cette arriere-pensee au gouver
nement imperial que Rome n'etait pas seulement l'asile du 

\ 
(I) Voir notamment sa leUre du 15 juin il TllOuvenel : « Soyez de plus en plus cer

tain que !'unite de 1'Italie est Ie plus absurde des reves ; VOllS ne serez pas longtemps 
sans en avoir la preuve:)) (Cer~ay, 165 A II 4.) 

(2) Le secret de l' emperellr, 28 avril et 4 mai 18EJI. 
(3) Voir il Cer-c;uy, 165 A II 4, une leUre inectite importante du 21 juillet ou Gra

mont, alors il Vichy avec Napoliwn III, communique il Thouvenell'impression qu'il 
a ret.iree de ses conversations. « Je trouve l'empereur considerablement refroidi it 
l't\gard des choses italiennes ... , trois ou quatre fois il a declare qu'it ses yeux l'unite 
italienne etait une chimere impossible et que l'ambition du Piemont mettait en peril 
l'independance de la peninsule. " Napoleon III esperait que l'Autriche lui cederait 
la Venetie. « Alors je la donnerais au Piemont. Naples serait rendue il Fran90is II 
e/ les Nlarches el I'Ombrie retollrneraient au pape. Et ces trois Etats s'uniraient ou ne 
s'uniraient pas par un lien federal )). Gramont ajoutait : « II est evident pour moi que 
depuis l'an dernier, l'empereur a fait un pas en arriere ... Je crois meme pouvoir ajou
ter que son langage et ses jugements sont plus severes et moins bienveillants que les 
vOtres sur toutes les questions peninsuIaires. II est question de savoir si l'interet 
franc;ais et imperial ne defend pas de livrer Rome au Piemont et l'empereur a repondu 
en lui-meme : « Qui, ille defend. )) 

Comme Gramont attribue ici il !'empereur des idees analogues aUA: siennes, son 
temoignage doit etre accueilli avec prudence, mais il est confirme par d'autres indices. 
La Valette ecrivit ,\ Thouvenel Je 5 juillet 1862 (Cerc;ay, 165 A II 5) : « Le Saint Pere, 
si j'en crois Mgr Franchi, a beaucoup insistli sur une conversation que Ie nonce, il 
son arrivee it Pari;; [janvier 1862J aurait eue avec l'empereur et dans Ie courant de 
laquelle Sa Majeste aurait dit que l'unit6 de l'Italie etait une chimere et que Ie pape 
eut-il quitte Rome depuis dix-huit mois y reviendrait plus fort que jamals; dans l'opi
nion de l'empereur la realisation du reve qui fait de Rome 1a capitale de l'Italie ne 
dev~it avoir pour resultat que de precipiter Ja dislocat:an du nouveau royaume. Venues 
~e SI haut, de telles appreciations avaient necessairement produit une grande impres
SIOn sur Ie pape, et Sa Saintete se serait montree moins disposee que jamais a campter 
avec un etat de chases que l'empereur lui-meme paraissaitconsiderercomme ep!lcimere.» 
Voir p. 423. 
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pape, mais celui du roi de 1\ apies qui organisait la guerilla dans 
ses anciens Etats avec l'appui du Saint-Siege et grace a la tole
rance du general de Goyon. Mais cette maniere de voir ne fut 
cerlainement pas celle de Thouvenel qui s'etait tres tot (1) 
convaincu, malgre l'avis contraire de Gramont (2) que la chouan
nerie napolitaine echouerait. Et si Napoleon III a parfois doute 
de la solidite de l'uniLe italienne, il ne semble ~)as que l' attente 

Scl cli,;lo('cttiun ,(it ,',t,', 1e ],)"il1"ip,1I mlliif 1,' d ida. C'i118(il. 
2 'OUrlWl' In 'llll'''tilill liJIIWillC, 

comptait bien plutot, pour resoudre la question romaine, 
sur un autre evenement, qui, lui aussi, nes'est pas produit : 
la mort prochaine de Pie IX. II esperait, alors, exercer de concert 
avec Ie gouvernement italien une influence preponderante sur 
Ie eonclave et faire elire un pape liberal qui se serait entendu avec 

(3). :\Ierne au cas Ol) un pape intransigeant aurait (,ii', 
designe, la mort de Pie IX eut facilite la solution de la question 
romaine, car Napoleon III se considerait comme engage d'hon
neur (4) et personnellement vis-a.-vis de lui, tandis qu'il n'aurait 
pas eules memes scrupules vis-a.-vis de son suecesseur. 

Or, en 1861, il paraissait tres probable que Pie IX ne vivrait 
pas longtem ps. II Hait age de 69 ans et atteint d' epilepsie. 
En avril 1861, il s'evanouit darts la chapelle Sixtine, et cet 
incident attira l'attention sur l'etat precaire de sa sante. En 
juin il fut serieusement malade. Prevoyant sa fin prochaine, il 
remit a plusieurs cardinaux un bref ou, derogeant a la tradition 
en raison des graves circonstances que traversait l'Eglise, ii 
ordonnait que son successeur flit elu aussitot apres sa mort. 

bref fut communique a Gramont par un cardinal favorable 

(1) Par exemple, il ecrivait des Ie 10 decembre 1860 a Persigny: « II est regrettable 
que des journaux comme Ie Pays eL la Patrie qui passent a tort ou a raison pour etre 
les organes officieux du gouvernement de I'empereur propagent des bruits faux ou 
exageres sur les evimements dont Naples ou les provinces environnanLes peuvent etre 
Ie theatre» (F18 570). 

(2). La Valette,qui succeda a nome, it Gramont, ecrivait a Thouvenel Ie 19 jan
vier 1862: , Je ne vous cacJle pas que je suis indigne, quand je lis les correspondances 
de l'annee passee, de voir a que] point on s'est trompe ou on vous a trompe, surtout 
en ce qui touche Fran~ois II et tout ce qui ticnt a la reaction. » (Cer~ay, 165 A n 5.) 
Le terme de reaction designait alors les entreprises pour la restauration des Bourbons 
it Naples. 

(3) La candidature du cardinal d'Andrea, et celle du cardinal Santucci qui ayait 
pris part au:;: negociations engagecs par Cavour furent envisagees, mais d'Andrea fut 
disgracie et Santucci mourut en Aout 186l. 

(4) Thouvenel, dans une lettr'e du 26 octobre a Benedetti, precisait:« Je me suis .•. 
assure que c'est bien plutot une question d'honneur qu'une question de conscience qui 
arrete Sa )Iujest.e. » (Pages de l'histoire du Second Empire, par Louis Thouvenel). 
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it l'Italie, d'Andrea. Gramont prepara alors, avec l'assentiment 
de Thouvenel, une circulaire que l'ambassadeur aurait adressee 
aux cardinaux si Pie IX Hait mort (juin 1861). Le gouverne
ment imperial s'y engageait a faire respecter la liberte du 
conclave, mais a la condition qu'il eut lieu dans les delais 
d'usage. Si les cardinaux se conformaient au bref de Pie IX, les 
f I'0Ujles c\-acucl'aient H(,mc aU3siVd, ,1'. (:dt p cil'-
culaire E·t If'S cub que r{'llnil Grcllll(lllt c'! 1[1 lll(~m(' 

.::opoque sur tous les cardinaux montrent que Ie gouvernement 
imperial attachait au conclave une grande importance etfondait 
sur lui de grands espoirs. L'attente de la mort prochaine de 
Pie IX fut un des principaux motifs qui deciderent Ie gouverne
Inent imperial a ajourner la solution de la question romaine, 
en\l861 et en plusieurs circonstances ulterieures 

II est tres difficile de savoir dans queUe mesure la decision 
de ne pas abandonner Ie pape fut inspiree a Napoleon III par 
la crainte de l'opposition clericale, par l'influence conservatrice 
et souvent clericale de son entourage, par Ie soud de 1'« interCt 
frangai$ et imperial » comme Ie croy~it Gramont, ou par ses 
sentiments personnels vis-a.-vis de l'Eglise et de Pie IX. 'I! 
semble qu'aucun de ces motifs n'aurait ete a lui seul decisif. 
Quoi qu'il en soit, malgre ses perpetuelles hesitations, malgre 
les sautes d'humeur que dHerminaient chez lui les circonstances 
ou Ies influences qu'il subissait, et suivant lesquelles Ie Saint
Siege ou Ie gouvernement italien encourraient tour a tour son 
mecontentement, il defendit fidelement jusqu'a sa chute Ie 
petit territoire qui, depuis Castelfidardo, constituait la puissance 
temporelle de Pie IX 

Au mois d'aout 1861 Ie changement du personnel charge 
d'assurer les relations entre Rome et Paris fut decide. Le pare 
(;onsentit enfin a nommer des cardinaux. Sacconi, qui d'ailleurs 
avait en fait cesse ses fonctions depuis octobre 1860, regut Je 
chapeau au consistoire du 30 septembre. II eut pour suecesseur 
Chio'i comme Ie Saint-Siege et Ie gouvernement en 6taient b' '-.-.'. . 

convenus depuis 1859 (3) Chigi n'entra d'ailIeurs en fonction 

(I) Le texte de cette circulaire figure d811S la Correspondance diplomatique en 
annexe a Ja depeche du 30 deeembre 1862. Voir Cer~ay, 165 A II 4, 18 et 22 juin 1861. 

(2) Merimee ecrivait it Panizzi Ie 14 octobre 1861 : " Un bruit s'est repandu qui, 
je crois, n'e,t qu'une invention pour autoriser il aJtendre sans rien faire ; c.'est que 
Noire Saint Pere allait bientOt mourir. Naturellement, on dit que I'on peut ajourner 
toute solution jusqu't\ son successeur ; tres bonne occasion pour ne rien faire du tout. » 
CeUe opinIon peut contenir une part de verite, mais elle est certainement exageree. 

(3) Voir p. 437. Le gouvernement, d'ailleurs, eut bientOt des douies sur les medtes 
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qU'en janvier 1862. L'auditeur de Rote, La Tour d'Auvergne, 
avait ete nomme Ie 6 avril coadjuteur de l'archeveque de Bourges. 
II ne s' etait mele a Rome, ni de politique, ni des divisions du 
clerge frangais. Gramont desirait que son successeur tlnt 
meme conduite: « ... toute immixtion d'un eccl6siastique, flit-il 
Ie meilleur, Ie plus devoue a I' empereur, Ie plus intelligent des 
pretres. toute immixtion dis-je d'un ecclesiastique dans nos rap-

I~);'t--..; ({Y('(' lel {'(lUI' ill> !~i)l!!f-' \ I ~'l It';"; ::('11:"-: un lt1enlly!"nienr 

\";' f'l- LI't ltl[l~~,,·t· 'i·Ji'lt~. rri\-(.l toujuUl':"' un 111Urll('1ll. Ul'i 

Ie pretre est oblige, sous peine de renier son caractere, de subir 
l'influence ou l'autorite romaine. Rien ne serait plus faux que 
de croire trouver un concours utile dans un auditeur de Rote 
devoue et capable; on ne tarderait pas a. s'en apercevoir. Ce 
qu'il importe de trouver, c'est un pretre pas rennwnt, ayant de 
Ia reserve et de la tenue ct Ie d'auditeur de Rote 
comme une transition aux dignites ecclesiastiques en France, 
c' est-a.-dire a un eveche frangais ; il faut etre cert:::.in avant de Ie 
choisir qu'il ne compte pas se faire de la Rote une situation 
romaine et s' en scrvir pour gagner les bonnes graces du Vatican, 
mais qu'au contraire par gout, par instinct, par ses liens de 
famille ou meme par une legitime ambition il ne cesse de voir sa 
carriere comme devant se faire en France et par son gouverne
ment )) (1). Cependant, l'empereur et Thouvenel choisirent un 
pretre intelligent, actif et ambitieux, Lavigerie. C' etait un 
ancien professeur a la faculte de theologie de Paris, tres lie avec 
Maret qui Ie recommandait chaudement; il s'etait occupe en 
1860 des secours a fournir aux chretiens de Syrie, OU il avait 
longuement sejourne, ce qui l'avait tenu a. l'ecart de la question 
romaine. Sa nomination fut agrMe par Ie pape Ie 31 mars 1861. 
II arriva a Rome en novembre. 

D'autre part la nomination de Gramont a Vienne fut decidee 
a la fin d' aout, ainsi que la nomination de La Valette a Rome. 
La ValeUe, comme ambassadeur a Constantinople, avait defendu 
les interets catholiques dans la querelle des Lieux Saints, mais il 
etait indifferent en matiere religieuse, peu favorable a l'Eglise 

de Chigi, et chercha valnement it fa ire designer it sa place Ie nonce it Madrid, Spacca 
Pietra (Correspondance diplomatique, 10 avril 1861, janvier 1862). La Valette avertit 
Thouvenel que Chigi eta it « un ultramontain et un bourbonien de premiere force ». 
(11 janvier 1862, Cergay, 165 AII 5.) 

(1) Cergay, 165 A II 4,7 juin 1861 (voir aussi 9 et 11 juinet 23 novembre 1861). 
Le secret de l'empereur. Baunard: Vie du cardinal Lavigerie. 
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et au Saint-Siege (1). Ce changement fut d'autant plus desa
greable au Saint-Siege, que Gramont avait ouvertement pris 
position contre l'unite italienne. Le pro-secretaire d'Etat, 
Berardi, declara a Cadore « que l'impression qu'en ressentirait 
Ie Saint-Siege serait tres facheuse : on etait tres prevenu au 
Vatican contre YI. de La Valette, on lui attribuait une nature 
et un caractere un peu cassants qui indiquaient qu'en l'envoyant 
it n"lll':, l"'llll"'l'i'UI' d\aiL l'ini,l·nLiuIl .le uer les chOSe . ., ; 
lin L\i~iliL 1'1'll1cli'ljlH'r qlW JJIll<' It.: La Y,t\dte i'lait pruLi'~
taute ... (2) de plus, on rnoLivait Ie depart du duc: de GramonL 
par des considerations toutes politiques et on supposait qu'il 
n'avait pas voulu retourner a Rome pour n'etre pas temoin de 
la chute de Ia papaute. ») (3) Cad ore protest a viveme:Q.t contre 
ceUe interpretation, et Ie pape ne se plaignit pas de la nomination 
d6. La ValeUe. 

La nomination de La Valette succedant a celle de Benedetti 
montrait que l'empereur restait favorable a l' Italie. Mais, du 
mois de juin jusqu'a la fin de l'annee, malgre les demandes ins
tantes du gouvernement italien, il refusa de brusquer la solution 
de la question romaine. « L'empereur paralt decide a rester dans 
Ie slaiu quo tant que vivra Ie pape aetuel )l, ecrivait Ie 26 octobre 
Thouvenel a Benedetti (4). C'est surtout de la mort de Pie IX 
qu'il s' entretint avec La Valette lorsqu'il lui donna 8es instruc
tions (octobre) (5). La ValeUe arriva a Rome Ie 3 decembre. 

(1) Voir p. 176. Merimee ecrivait it Panizzi it la fin d'octobre ; " II me semble avoir 
to utes les qualites desirables pour traiter avec des ecclesiastiques : une orthodoxie 
egale it la votre, et des dispositions it donner aux cardinaux toute la confiance que leur 
habit inspire it un bon cathoJique comme vous ou moL.. » 

(2) CHait egalement Ie cas de la duchesse de Gramont, qui se convertit d'ailleurs 
plus tard au catholicisme. Au contraire, la marquise de La Valette, d'origine amed
caine, et qui avait une grande activite mondaine, etait ouvertement peu favorable it 
l'Eglise. 

(3) Cergay, 165 A II 4, Cadore it Thouvenel,31 aout 186J. 
(4) Pages de Chisloire du Second'Empire. 
(5) 21 decembre 1861, La Valette it Thouvenel (Cergay, 165 A II 5), voir p. GOO. 

I.e Prince Napoleon ecrivait il Ricasoli Ie 31 octobre ; « ... L'empereur, aujourd'hui, 
sait ce qu'il ne veut pas, et non ce qu'il veut ; car indiquer un but (l':.lrrangement de 
l'Italie et de la Papaute), sans indiquer les moyens d'y parvenir sachant que les deux 
causes sont impossibles il accorder, ce n'est point avoir une politique. » L'envoye de 
Ricasoli au pres du prince, Klapka, ecrivait Ie 1 er novembre : " n m'assura qu'il lui 
serait difficile d'exercer l'influence desirable sur l'esprit de l'empereur, lequel aurait 
il lutter contre les reclamations de presque tout son entourage. II n'y a que MM. de 
Morny, Rouher, Ie senateur Pietri qui approuvent franchement l'idee de l'evacuation. 
Persigny y met des conditions et Thouvenel n'ose pas se prononcer. » En effet, Per
signy, tres chaud pour I'Italie au debut de 1861, devenait plus hesitant; Ie 7 juin, 
tout en assurant Ricasoli de son" amour pour la cause de I'Italie », il declarait ; " Pour 
moi, quoique convaincu de l'immense superiorite du parti liberal en France sur ce 

MAVRAL"". - POLITIQUE 33 
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Le maintien de l'occupation frangaise n'ameliora pas sensible
ment les relations entre Rome et Paris, mais il montra aux 
eveques frangais que Ie gouvernement imperial n' etait pas decide 
a abandonner Ie pape,· comme beaucoup d'entre eux l'avaient 
cru apres Castelfidardo. En septembre et en octobre, alors que 

. Ie changement des ambassadeurs montrait que 1a question 
romaine etait temporairement ajournee, plusieurs prelats 
c('~"i'\-ir0~~t [-; I r r,i; ~1 

un LUll presyuc GUllllllllldLcJlfe (1); 113" autre" \:2) ailil'lllCreUG 
comme lui que l'Eglise de France defendrait Ie pouvoir temporel 
jusqu'au martyre, mais ils declarerent qu'ils mettaient leur 
con fiance en l'empereur. ({ Votre j\Iajeste, ecr'ivaient les eveques 
de 1a province de Tours, avec nos soldats 1a 
personne veneree du Pontife. Cette noble 
remplie ayec une des beaux temps de 1a hono1'e 
notre pays et Ie prince qui la gouverne. c'est moins 
1a persponne du chef de l'Eglise est en p6ril en ce moment 
que I'Eglise elle-meme et no us venons supplier Votre Majeste 
d'examiner dans son cceur si la religion et 1a France n'attendent 
rien de plus du prince chretien et du fils a1ne de l'Eglise ... 
Notre confiance, Sire, 1a confiance des chretiens est en vous. 
Les choses sont arrivees a ce point que rien en ce moment ne 
peut etre fait sans vous pour l'Eglise ou contre l'Eglise. » Rou
land 1'epondit Ie 9 octobre dans les formes les plus courtoises, 
que l'empe1'eur travaiUait a donner a la question romaine une 
solution conforme ({ aux veritables interets de l'Eglise ». II 
ecrivit plus nettement a I'6veque de Saint-Brieuc (3). ({ Notre 
armee assurera dans Rome l'independance complete du Souve
rain Pontife. Le Saint Pere a regu sur ce point les assurances les 

qu'on appelle Ie parti catholiquc, je ne croirais pas devoir conseiller a l'empereur rien 
qui put lui donner I'apparence, non seulement de persecuter l'Eglise, mais de ne pas 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour proteger Ie pape ... ". Ricasoli : Leltel'e e Docu
menU. t. VI. 

(1) F" 1.931 : 2 octobre 1861 : « Jamais les motifs de securite personnelle ne 
doivent etre mis dans la balance quand il s'agit du bien general. " Rcgnault citait les 
paroles de Mardochee a Esther : « Si vous demeurez dans Ie silence, Dieu trouvera 
bien d'autres moyens de sauver son peuple, tan dis que vous et voLre maison, vous 
perirez. " 

(2) Voir la leUre de Gerbet (PH 1.931, 28 septembre) et celIe de :\lartial it Rouland 
(F19 2.575, 13 septembre) ; la lettre collective des eveques de la province de Tours it 
l'empereur (AB XIX 525 ; Paguelle de Pol!enay, Vie du cardinal Guibert, 31 aoutl. 
Les eveques de la province de Rennes adresserent egalement un memoire it l'empereur 
(FlO 2.497, Dubreuil, sepLembre.) 

(3) FlO 2.575, septembre 1861. 
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plus formelles et i1 a daigne tCrl10igner sa reconnaissance soit 
par des d6peches adressese a Sa :\Iajeste, soit par des actes 
publics qui n'ont pas echappe a l'episcopat. ») (1) 

Guibert ecriyit peu apres a Regnault : « :\Ies apprehensions 
sont toujours bien grandes ; les choses sont arriY6es a ce point 
que notre aouvernement subit les evenements. loin de les diriger. o . u 

Ii ne desire pas l'unite italienne, mais si eUe se fait, il souscrira 
ftlL< C(J ('L :Jif~-tnd!Jll ~ 'u i (fU i: (·n c''\:' 

1 i: Ll -1 i{: (j j'l ;1 i \ ~ t lu i 1 

[trent ou mals cFU au fond ne garantirunt riell eL 
laisseront I'Eglise en proie auxcrises les plus affreuses ('2.). )) 

Lorsque, pour degager sa responsabilite dans Ie demembre
ment des Etats pontificaux, en Ia 
force des 6venements, GuiberL comme beaucoup de ses co1-

re f' l Q 8it +ou1p ('1'(:0]'ec h epUp et Y U11C 

preuv~ d~' 'i~ u n~au';ai~e uf~i dU ~ g~uyernement. Ii se rendait 
compte, en octobre 1861, qu'elle renfermait une grande part de 
verite. En octobre il consid6rait comme vain de faire des 
demarches confidentielles aupres d'un pouyoir qu'il croyait 
reso1u\nent hostile au Saint-Siege; en octobre 1861, il les jugeait 
utiles, parce qu'il voyait Ie gouyernement passif et hesitant entre 
1es diverses influences qui s' exergaient sur lui. Sans rendre sa 
con fiance a l' empereur, il ne la lui refusait plus entierement. 
La politique italienne du gouvernement in spira it moins de 

. defiance et d'apprehensions aux eveques en octobre 1861 qu'en 
decembre 1860. La question romaine paraissait en voie d'apaise
ment. Dans quelques dioceses cependant, et surtout a Poitiers, 
les conflits qu'elle avait allumcs 6taient toujours aussi vifs. 

IV. - Le con flit de Poitiers (3) 

Le gouvernement, a la fin de l'annee 1861, avait decide de 
rompre to utes relations avec les deux eveques qui s'etaient Ie 
plus illustres dans 1a defense de Ia cause pontificale, Pie et 
Dupanloup. Cette mesure avait autrefois He prise contre 
Bailles et, depuis 1a fin de 1868, elle Hait appliquee contre 

(1) Voir p. 522. 
(2) Cite par Paguelle de Follenay : Vie du cardinal Guiberl. 
(3) Aux sources indiquces p. 242, ajouter F19 5.846, FlO 6.092, F18 297 (rapport 

de Gallix, 20 octobre 1861), BBlS 1.606,1.613,1.618,1.619, 1.620, 1.628,1.629,1.635, 
1.638, 1.647, 1.648; F 17 9.987 ; F lb I, dossier Leyert ; F ", dossier Juste. 

Correspondance diplomatique, juillet, aout 1861. 
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l'eveque de :\Ioulins, Dreux-Breze, dont Ie diocese, en depit de 
la question romaine, Hait reste depuis lors assez calme, :\lais 
la lutte engagee contre Dupanloup et surtout contre Pie se' 
presentait dans des conditions bien difTerentes : il ne s'agissait 
plus seulement d'un conflit local: l'opinion publique, presque 
inexistante jusqu'en 1859 jouait de nouveau un role. L;a cele
brite de Pie et de Dupanloup, Ie caractere tour a tour drama-

(~ pt llP riP lpnrc: r1{}m(\l(l~ 0\,7(1(' l'8ntnritt> ~ttjr8ipnt 

t'~juLctljl ldll'"' :';1\ l('ldi(ll! qtl1' l,:! {lU('~~iiulj r{)jil(J1III' (l\ (lit cC's:s{:' 

ct' agi LeI' ic 1'1>t ': de la France, Le,; lucillcllb II U deetn::, ct ue 
Poitiers defraycrent, en 1861, les journaux et les conversations 
des salons. En outre, Ie conflit de Poitiers mettait en cause In 
personne de l'empereur que Pie avait directement attaque, 

La question romaine, OU Pie n'avait cesse depuis 1859 de 
manifester la plus vive hostilite contre I.e ~ouvernement imperial, 
avait exac:erb{~ Ie conllit engage depuis 18;)2 dans Ie diocese de 
Poitiers. La Rochejaquelein, d'abord favorable au Pi6mont, 
s' etait fait au Senat Ie champion du Saint-Siege et avait resserre 
son alliance avec Pie. Celui-ci dominait entierement Ie clerge, 
les congregations. les associations religieuses et Ie I,arti leO'iti-

~, ~ 0 

miste de son diocese; il groupait toutes ces forces dans une 
opposition arderte. 

Cependant, beaucoup de fonctiOlwairep, lui Haient favorables. 
Le premier president, de Seze, et Ie prefct de la Vienne, Paulze 
d' hoy, restaient endins a Ie menageI'. :\I ais Ie gouvernement,. 
a mesure que I'hostilite de l' eve que devenait plus vive, attachait 
plus de poids aux avis de ses adversaires, Damay et Juste (1). 

En juillet 1860, Ie prefet des Deux-Sevres, Lowasy de Loin
ville, qui avait longtemps subi l' ascendant de La Rochej aquelein 
fut revoque. En decembre 1860, Paulze d'!voy fut remplace par 
un prefet energique et habile, Levert, qui, comme Dama.", jugea 
necessaire d'entamer ('ontre Pie une lutte sans merci (2). 

(I) La luUe entre Ie parquet general et 1'6veche se manifesta meme it propos de 
delits de droit commun. Le ]3 decembre, un desseryant des Deux-Sevres, Berthomier 
fut cond8mne il 5 ans de prison pour attentat it la pudeur. « ... Jusqu'au dernier' 
moment, ecrivait Damay, Ie clerg'e l'a defendu it outr;:mce. Le cure de canton ... est 
venu devant la cour d'assises attaquer les temoins et chercher iJ emporter son acquitte
ment. On a fait plaider par t'avocat que l'eveque Ie croyait innocent ... Berthornier a He 
condamne, mais ce fut une victoire disputee malgre l'evidence et l'odieux des faits; 
II est effrayant de yair ce que Ie clerge, quand son interet est en jeu. 08e, en morale 
comme en politique, couvrir de sa protection. " (BB" 385, 4 juin 1860. Voir 3ussi 
BB" 1.648.) 

(2) Un nouveau maire de Poitiers fut nomme peu apres et l'inspecteur d'academie,. 
A udin?t. tres clerical, fut dr'placp. 
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C'est sur leur demande que Ie gouvernement defera au 
Conseil d'Etat Ie mandement de Pie du 22 fevrier et decida de 
rompre tous rapports avec lui. Les fonctionnaires furent invites a 
cesser toutes relations avec l' eveche. Delangle ecrivit Ie 6 mars a 
d.e Seze (1) : « ... J' aime a me persuader que tous les hommes 
smcerement attaches a nos institutions, et particulierement les 
magistrats, ont tenu a honneur de se separer de l'eveque et de 

;,:uli.fl-'I.·d-{'l' l('llr ;-j ,:1t1nl1 1 'l:;n'l \ r,.")','.,':.',-i ,,-'; l'r' 
'--'-j-'/,~. ~ i~ll'L -~ --~-~-

l}l'f~lnl~_jr Prcsld~llt ~ ::;1 lllC~ prl'\-i:--;i()ll~ n'{ldicllL pas "ll'-

ment realisees sur ce point, de rappeler aux magistrats qui 
n'auraient point cesse leurs relations avec lIIO'r Pie ce devoir que 
leur imposent et les fonctions qu'ils remplis~ent et la con fiance 
~ont Ie gouvernement les a investis (2). » De Seze repondit Ie 
/ mars que, comme lui (3), ses collegues avaient hautement 
. . Ie ( mandement inqualifiable » de Pic. (( Tout Ie parti legi

tlmlste est aUe remettre sa carte chez l'eveque Ie jour meme OU a 
paru Ie lIoniteur, mais j e puis affirmer a Votre Excellence que 
pas un membre de ma compagnie n'a imite cet exemple, que tous 
se son~ abstenus de voir l'eveque depuis ce jour et s'abstiendront 
de Ie voir desormais comme ils Ie voyaient par Ie passe. ») II aj outait: 

( La magistrature de Poitiers ... est comme moi setieusel1'wnl 
dcvou~e au gouvernement de l'empereur; ce devouement se 
tradmrait en faits positifs si l' occasion Ie rendait necessaire mais 
~ous n'i~itons pas l'exemple de deux ou trois d'entre nous que 
je pourralS vous citer et qui crient leur devouement sur les toils 
pour en tirer profit s'ils Ie peuvent et aussi pour couvrir des 
antecedents politiques qu'aucun de nous ne leur envie. )) Damav, 
cependant, avait transmis a ses substituts par une circulaire ofll
cieuse les instructions du ministere. Mais il proposa vainement a 
de Seze d'adresser une circulaire analogue aux maO'istrats ina
movibles (4). De Seze ecrivit de nouveau Ie 8 mars

o 

a DelanO'Ie o 

(1) La lettre analogue adressee par Rouland au recteur est it FlO 6.092. 
(2) BB 18 1.606. 
(3) De Seze citait la leUre qu'il avait adressee a Persigny Ie 1 er mars pour approu

ver sa leUre pubJique au prBfet de la Vienne: "Malheureusement les lauriers 
de Mgr D~panloup empechent Mgr Pie de dormir et depuis un an, on n~ Ie reconnalt 
plus. Esperons que la legon qu'i! va recevoir lui profitera et Ie ramimera dans une voie 
m~illeure .. Longte:ups j'ai cherclle et j'ai reussi par mes bons rapports a moderer CB 
prelat, mals depUls les affaires de Rome (je l'ai dit it Sa Majeste en octobre dernier) 
j'ai reconnu qu'i! n'y avait plus rien it faire et j'ai dil eloilmer de plus en plus mes rela: 
tions avec lui. " ~ 

(4) II rendit compte de ce fefus it Delangle Ie 8 mars: « Quand M. Ie Premier Pre
sident emet l'opinion qu'i! maintenaiL Ie prelat avant la guerre d'Italie, il commet une 
erreur manifeste. Loin de Ie do miner, l'honorable M. de Seze n'etait qu'un instrument 
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qu'il preferait n'interyenir qu'aupres de quelques magistrats 
« qui entretiennent des rapports habituels avec !\i[gr Pie )), et 
seulement « sous forme de conyersation inlime et contideniieile ... 
J e crois que dans des cas pareils ii faut faire Ie mains rfe bruit 
possible et s'abstenir surtout de prendre des mesures generales et 
bruyantes qui reellement ne sont pas necessaires )). 

Ii, 
l 

1:1 

,1 1 ', 

il. de Lkheuses 

: l I : ~ i l' ~~': 11, 

On ne doit 
C(lmmettre de tels exces.)) 6crivit a de 

:Monsieur Ie Premier Pre
a notifier nettcment non seulcment aux membres de votre 

Cour mais aussi aux 

je n'ai pas 
j'ai fait Ie tableau de ce 

Hait abandonne. Les amis de Pie 
(1). II n'en fut pas moins d'unc sentence 

30 mars, bien que Cornudet et d'autres 
liqnes eussent sa dMense. L'un des considerants invoquait la 
declaration de 1682 commo la de la separation 
ontre 10 public frangais. 

de Pie; meme 
parmi les temoignages de sympathie qu'il avait regus d'une 
vingtaine de ses collegues, quelques resorves etaient faites sur la 
vivacite de son mandement. :\lais Pie regut, a la fin mars, 
de chaudes felicitations de Pie IX. Aussi prononga-t-iI, Ie 30 mars, 

entre sps mains habiles. La mesure d'aujourd"lmi derange les habitudes et los intimites 
d'hier encore, cause probable de quelque, hesitations dans Ie eoncoUl'S demande. " 
(BB" 1.606.) 

(1) Voir Corl'cspondance de jIgl' Gay, eveque d'An/heelon, 14 mars 1861. Le texte 
primitif du mandement de Pie contenait cette pbrrrse : « Pilate, que sa femme 
a detourne de 5e donner des torts enyers co juste ... " La mere de Pie lui fit supprimer 
cette allusion ~\ l'imperatrice. 
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devant son habituel auditoire legitimiste un sermon sur Ie texte 
gaLldele in celenwm OU il exprimait sa joie et sa fierte. II s'abs
tint d'ailleurs dA 1,8 puhlior, et se borna a ecrire a ses prHres, au 
sujet do Ia sentence d'abus dont il etait frappe: « Vous savez ... 
quelle est la valeur canonique de ces sortes d'arrets~ )) II partit 
ensuite en tournee pastorale dans la de son diocese OU 

, . 
1e l \ > ; I 

. : >, - '-~ , 

Gtait alors tres vive dans Ie diocese. 
sont de veritables suis a 
ecrivait Ie 4 avril Ie . Les chaires ont ete tran:=;-

d'honni~tcs cures: t;~a 

COL,2 par 

mations j udiciaires furent ouvertes contro des 
a la exercee par leurs chefs (3), les 

Ie clerge 
Lhemeau, celui-ci a deux ans de prison. « L'efIet 

produit par la condamnation du vicaire d' Availles a etetres grand, 
ecrivit Levert Ie 26 maL Elle a cause aux catholiques legitimistes 
une emotion profonde, mais elle a ete tres favorablement accueil
lie par Ie resto des populations (4). )) L'agitation commenga des 

a se ralentir. 

(1) Pic se vanta de ses sueces dans une lettI'e du 16 juin a Rouland OU il eritiqua 
le rapport de Buin sur lequelle ConseiJ d'Etat l'avait condamn6. 

(2) F" [II Vienne 9. Voir § 2 ; ceUe agitation du diocese de Poitiers ful. sans 
doute, la principale cause de la circulaire du 8 ayril 1861. ' 

(3). De Seze ecriYait Ie 8 aoll.t a Persigny au sujet des condamnations de Lhemean 
et de Bigarre : " Dans les circonstances grayes OU ... nous avaient places les aci.es de 
l'eyeque de Poi tiers je .sentais la necessite d'imprimer a la justice de la Cour Hl1e 
marche tres decidee, aussi ferme que moderee. ~Ies instructions ont He suivies. » 

(F'o III Vienne 9.) 
(4) FlO 5.847. 
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La nouvelle ligne de conduite de l'administration se mani
festa publiquement a la procession annuelle du miracle des dds, 
qui fut privee pour la premiere fois du concours de la munieipa
lite, de la troupe et des pompiers. Levert reprit en main Ie J our
nal de la Vienne (1) qui avait jusqu'alors menage l'eveche et qui, 
sous la direction d'un ancien redacteur de la Presse, entreprit 
contre lui une vive polemique. Les elections cantonales de juin 
furcnt un ~ll('j HJllr' l'c-j(lnljni, .. Jrnl i(f!} I';J!' {'tt d('!l!)r..:. {ill Tj(){~n~:e 
Y(~1111('·(-'11. 1!-~ yuit- IH,"ll (~rillJ111(_)lll-·(l. .1.,1: ~'{)u\·('r-. 
nement retira a La Rochejaquelein Ia presidence du conseil 
general des Deux-Se'vres qui fut confiee a son vieil adversaire, 
Ie general Allard. Sur l'ordre de Persigny (2), Ie prefet Lorette fit 
emettre par Ie conseil general un V(BU pour l' erection d'un eveche a 
Ni?r~, ce qui eut prive Ie diocese de Poitiers de sa region la plus 
rehgleuse. trois mois de luttes Oll dIe avait d'abord ete 
.debordee, l'administration commen~ait a prendre Ie dessus. Ala 
retraite pastorale, au debut de juillet, Pie engagea ses pretres a 
rester reserves. 

Mais, Ie 30 juin, il avait prononce une homelie qui donna lieu 
a un nouveau et violent con flit. « J e vois trois choses dans Ie 
recit de Luc, avait-il dit : Herode qui fait du mal a l'Eglise 
et qui met la main sur Pierre, Dieu qui sauve Pierre miracu
leusement, enfin Dieu encore qui fait mourir Herode misera
blement. )) n avait ensuite explique que cet Herode n'etait ni 
Herode Ier l'Ascalonite, ni Herode II Antipas, mais « un 
troisieme Herode n. Les depeches de Levert et de Damay 
q~i signalaient cette homelie comme une insulte a Kapoleon III, 
1m furent transmises a Vichy. II paralt en avoir ete tres irrite. 
Des Ie 6 juillet, Delangle fit ouvrir une information preparatoire 
tandis que Thouvenel adressait au charge d'affaires de France 
a Rome, Cadore, une depeche tres pressante. « Le pape lui
meme a bien voulu charger Ie duc de Gramont de porter de sa 
part a l'empereur des paroles d'amitie et de gratitude. )) Thou
yenel ne do.utait done pas que Ie Saint-Siege blamat Ie langage 
de. Pie, mais il dernandait «( que Ie Saint Pere usa t des moyens 
qm sont a sa disposition pour faire parvenir a Mgr Pie un 
temoignage formel de sa desapprobation ... Si les allusions de 
l'eveque de Poitiers sont aussi transparentes que coupables, 

(1) F18 297. 
(2). Cet ordre. fut d?nne a l'insu de Rouland qui prevoyait les difficultes que sou

lever~lt un parmI proJet. Un nouveau VCBU fut em is en 1862, mais seulement par 
13 VOIX contre 11 ; comme Je premier. il ne regut pas,de suite. FlO 2.016. 
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n'avons-nous pas Ie droit de nous etonner de VOIr ce prelat, 
aveugle par son hostilite, aUer chercher jusque dans Ie secours 
materiel que no us pretons au Saint Pere un texte d'odieuses 
accusations eontre Sa }lajeste. Mais no us en appelons au pape 
lui-meme. Est-ce que Ie venerable suceesseur cle Saint Pierre 
se croit captif a l'ombre de notre drapeau et pense-t-il qu'en 
montant la garde a la porte de sa capitale, ce soit sa liberte 

nu~;~] IltJUS! \\~({'i( ati()jl~~; (ill~~) ]lar~.-

sionnees parties de la bouche d'un eveque sont d'une nature 
trop serieuse pour qu'il ne soit IJas du devoir clu gouvernement 
de Sa }Iajeste, dans Ie double interet de sa dignite et de la paix 
publique clont il est res'ponsable, d'aviser aux moyens d'y mettre 
un terme : ... Vous pourrez ajouter, Monsieur, quo si Ie Saint 
~ere, dans les allocutions que les consistoiros lui fournissent 
l'oecasion de prononeer, youlait bien faire entendre quelques 
paroles semblables a eelles que Ie duc de Gramont a ete heureu){ 
de recueillir de la bouche de Sa Saintete et exprimer des senti
mentp con formes a eeux dont lui a fait part Ie eardinal Ant.o
nelli, ~aucun eveque ne se eroirait desormais en droit do tenir Ie 
langage que I'eveque de Poitiers s'est permis. )) (1) 

Or, Ie 6 juillet precisement, Ie ministre des Armes du pape, 
Merode, se querella avec Ie general de Goyon, cependant tres 
favorable au Saint-Siege, l'insulta, et lui tint des propos offen
sants pour I' empereur. Goyon lui repondit qu'il Ie souffletait 
moralement et cosserait tous rapports avec lui. Antonelli lui 
presenta Ie 7 les excuses du gouvernement pontifieal. Caclore fit 
remarquer a Antonelli I'analogie des deux incidents. ( De la 
part du Saint-Siege, ai-je dit au cardinal, la tolerance de pareilles 
accusations semblerait indiquer Ie dessein secret de les voir se 
propager dans Ie monde eatholique, alors qu'il sait que ee ne 
sont que des odieuses calomnies. )) (2) Le eardinal Antonelli 
« a paru se refuser a eroiro que les intentions de Mgr Pie aient 
ete teIles que Ie supposait Ie gouvernement de l'ernpereur; ce 
n'etaient ... que des citations historiques que chacun pouvait 
interpreter a sa maniere, d'autant plus que l'usage est de faire, 
Ie jour de la saint Pierre, des sermons sur les persecutions subies 
par Ie prince des apotres. Cependant, Ie cardinal ne contestait 

(1) Correspondance diplomatique. Copie de cette depeche fut laissee a Antonelli. 
(2) 16 juillet. Correspondance diplomatique. Cette depeche est personnelle, l'inci

dent de Goyon n'ayant fait l'objet d'aucune demarche officielle du gouvernement. 
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pas Ie danger qu'i1 y ayaiL dans les circonstances actuelles, a 
preteI' ainsi des armes a 1a ma1yeillance et a 1a calomnie. Quant 
au secoms et a l'appui donnes par l'empereur au Saint-Siege, 
c'etait la, et je crois d(\\~oir rapporter paroles textuelles du 
cardinaL un fait materiel, eclalani que personne ne pOU'oiait 
che1'che1' a nier ou a denaturer, et i1 saisissait avec bonheur ceUe 
nouvelle occasion de ce eL a 

" 
I'Ll!_ ,ii' '; t 

I' ,il , ' , , ( , ~ 

sadeur de de sa a Sa :Uajeste ). 

Conformement a 1a demande 
Hait en rivalite avec :Uerode,et cherchait a 
ment demarda a Pie IX 

muler d'un autre cote l'abus que lesennemis de l'ordre 
a et a de l' acte de reconnaissance du 

pretendu roi d'Italie, aete qui avaiL dans son crenr une 
douloureuse surprise »), 

Billault, qui !'interim des Affaires Etrangeres, jugea 
cette declaration hes peu satisfaisante et regretta surtout 
que Ie pape n'ellt pas nomm" : « Pour la seconde 
fois il se borne a se monLrer uniquernent reconnaissant 
envers 1a France et envers 5es soldats. Cette 

a personne et doit I1f~cessairement produire un effet 
) Les faiLes par Ie gouvernement imperial 

avaient ete divulguees par 1'inclependance BeIge. Pie, « loin de 
penseI' qu'on deplore ses (~carts jugera au contraire qu'il sert 

(1) Le pape n'ayait pas prononcl} de ,-el'itable -allocution. II n-y But done pas 
d'autre publication officielle que ce compte renelu. 

(2) Rouland c.epend;llll en fit (,[8t dans 18 circulaire annuelle pour Ie Te Deum du 
15 aouL 

(3) \~oir p. 
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la cause de l'Eglise comme on Ie desire a Rome et nous devons 
nous attendre a de nouvelles attaques qu'il ne nous sera pas per
mis de tolerer. C'est ainsi que de jour en jour on agg~a.ve les 
difficultes d'une situation qui uuit essentiellement a la relIgIOn au 
lieu de che1'cher avec nous les moyens d'en conjurer les perils. » (1) 

A la fin de juillet, l'incident :\'1erode-Goyon avait ete divulguEl 
!~f\ 1 Tift)" Ie 

affirmer ou'il n'avait faire aucune 
L III, Pie IX cette interpretation et assura Pie 

que son diocese ne de son vivant. « 

nuez comme maintenant, avec Ia meme religion, la mcme 
piete et Ie meme zele a defendre et a protegeI' la 
cause de l'Eglise catholique, particulierement en ce~te epoque 
de revolution et d'impiete... » (7). Le pape encouragealt les enne
mis les plus violents du gouvernement imperial (8). 

(I) Billault a Cadore. Correspondance diplomatique, 3 aoOt 1861. 
(2) Constitutionnei, 31 juillet. _ _ ., 
(3) l\igra au prince Napoleon, 2 aoOt 1861. Comandll1l : 11 prlllclpe Napa/eone. 
(4) Correspondance diplomatique. II etai~ alors. a Fontamebleau. . _. 
(5) L'appui ostensilJle du gouyernement Impeflal aurmt eompromlS AntonellI qill 

chcrchait 8 faire revoquer 1I1e,rode. . . 
(6) Correspond:mce diplomatique, 'D aoOt. Cette depeche porte la menLlOn I( a 

communiqueI' :\ Sa I\fajeste n. 

(7) Baunard : His/oire dll cardinal Pie. ,." ~ 
(8) Au debut de 1862, Ie gouvernemcnt publia dans EOn !l\T8Jaune la, depecl;e de 

Thouvenel du 6 juillet et la reponse de Cadore du 13. Pie protesta aussItot aupres de 
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, D'a,utre par,t, l:information judiriaire ouverte contre Pie 
echo,ualL ~:s temom~ se derobaient, « difficulte dej a constatee 
~~usleurs fOlS en pareIlle matiere dans un pa'ls Oll l'on redout 
1 mfluence du clerG' , t 'I I u, e 

A , oe e ou a p upart des fonctlOnnaires eux-
n:em~s semblent a,'oit ete pris parmi ses partisans (11 » L 
temo'G'naO'e du ,> • , d l' \, . e 
b ,~o, 0 ,co,nmlssalre e po Ice seu! aurait pu servir de 
,as~, a I accusatIon, Un sous-chef de bureau a la DfMertllfP inv,,-

'j hIt-, f (' JlII pr(~ L/Jnl(H~·I]t_.l' .... di~j {)[,f'ill" 'J" - ,,1",',1 - T~ 
- - (,1 1-] i ';; L .. ,,(~ 

1'!~n~(:l'\-(jt('ltf' [\(.d 11"\[[!I'", (ll',(,j"'r'-lil 1\1' < ,l" I .. 
) ... 1 -~- l. _n '- '- ,\eI .--(~l'()lL LUI peu 

)), (:.-) L'mformation fut abandonnee ~'ers la mi-aouL 
" I' Cepe,n~ant l~s populations se montraient nettement favorables 
~, adm~~Istrab~n dans la lutte qu'elle avait entreprise contr; 
I I~, La rete d~ 10 aout fut « une longue legon donnee par la DOPU~ 
a~lOn elle-meme aux ennemis du gouvernement »), Le'leLrt 

tnompha : ,( "111'1';'" la I',.", d en 
" • • C-l Ij t:: :") 11-::' lee s e 

;elebralt amsi, ; u~e grande messe Hait chantee a 1a cathedrale 
d laquelle asslstalt tout Ie fa1lbourcr Saint Germain de I '1l' 1m ':l't c 0" - ~ a'llle, 
10 n:el1a ement apres, et au mOI~lent oil les autoriU;s arri'laient 

1· UI Ie, !e.Deum, to utes les familles nobles quittaient bruyam
men,t I eghs:~ ren,'ersant les chaises et faisant une veritable 
sor~le. d~. theatre, Cette annee, }Ionseigneur a officie lui-meme. 
ma1S a I ISsue de la messe une foule que j' estime a plus de 8 o~ 
10,000 p,ersonn.es a e,nvahi l'eglise, occupant les portes et arre
~,~n~ la clr,culabon, C'_~st a p:and'p,eine que j'ai pu penctrer dans 
, dlfice ou .m~~l a:-nvee a ete saluee par les cris reiteres de : 'liye ! e~pereUl',: C'etalt 1a premiere fois qu'une semblable manifes
~atlOn aVaIt !leu., » (3), D.e ~le,me. a la distribution des prix des 
e~oles ?OngrL,g~l1lstes lIUl etalt naguere « un petit triomphe )) 
p ur

o 
PI~ (4), II rut relcgu{; au sec:ond plan et dut entendre un dis

coun, tres gom'ernemental du pl'efet qui fut applaudi (5). 

ri~~~~el~:l contre les,accusations donI. son hornelie avail. lite I'objet (Correspondance 
Mathie~ ~I~e, :"t ~te\Tler Itl62): Elles furent discutees au Slinat Ie 27 fevrier 1862, 

, e en 1 Ie, Billault cnercha a montrer qu'il avait lite blame 
~~~ ~~~St ~~l~:e;;tree' PI. ~bl,liqbuetit Br illault (4 avril 1862), protesta de nouveaucott~~II,~c~~~:~ 

, v e 0 Je, I declara "ue Ie 30 J'ul'n 1861 'I "t 't b ' , , , 
Peme mod'f' , '1. • ,1 seal orne a rehre a 

1 Ie, un sermon deja pro n' I' 18 ' 
pu ctre discutee maio Billa It ~o ce:,ar Ulen 54,L,avaleurdecetargumentaurait 

P) Dama)" ,\' Dela:lgle, ~l j~~ll~~aBB ;~1i3~, avec PIe une controverse epistolaire. 
\2) 12 aout Damay it DelanO'le BB 18 1 606 L ' 

son mecontentement' ~ i ", .,' ' , e,gouvernement fit du moins sentir 

dev(~t 1;~; d~venir fU~~~:: )),o~~~~~~~~~~\l;(ll;~l:~~t: :V;'i~o~~e2,combien leur loyaute 
• ) 2,u61, 20 aout 1861, Levert a Rouland 
(~) B~18 1.606, 22 aout 1861, Damaya Delangle, 
(u) PIe fut en outre acc 'W t . f 'd 

Melle ou 'I P't t 0 uel 1 ,res 1'01 ement dans I'arrondissement anticlerical de 
, 1 11, en sep embre, une tourm\e pastorale (BB 1S 1.638), 
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Rouland nota sur Ie rapport de Levert: « L'empereur desire 
que Ie fait si important du Te Dewl1 soit rapporte dans les 
journaux locaux pour etre ensuite mis au Moniteur ... Idem du 
fait de la distribution des prix des ecoles chretiennes ), Napo
leon III prenait en effet tres a cceur Ie conflit de Poitiers. Le 
11 septembre, il ecrivit de Biarritz a Randon. « J'apprends que 
mahrre 1a defense faite a tous les fonctionnaires de frequenter 
l'I"\-{\qIJ(' ,L-' PClJti(~r~', 1(, ('(lluTl\,l d!_' (~fJndri,li«)Ut't,.111}'S dn d/1 l\Hrl dr' 

corps d'officiers chez l'c'leque, Il merite une severe repri
ma~lde, ) (1) :Uais cette semonce fut aUenuce par Randon qui 
etait tres clerical, et Ie :28 septembre, Ie nouveau general de bri
gade, de Kersalaun, et Ie colonel de \Vacquant, dont Ie regiment 
de chasseurs a cheval rem pIa gait a Poitiers eelui de Gondrecourt. 
redlirenL visite a it 1a tete de leurs officiers . Enc:ou· 
rao'e par cette defection de Seze voulut faire inviter Pie a 1a o , 
seance de rentree de la cour d' appel. Delangle, prcvenu par Levert 
et Damay s'y opposa, 

LevE\rt et Damay, malgre ces defections, eontinuaient a faire 
neche d~ tout bois contrc Pie et ses partisans. D~s informations 
judiciaires furent ouvertes contre deux pretres pour sermons 
seditieux, contre un J esuite pour un sermon hostile aux protes
tants" Elles se terminerent d' ailleurs par des non-lieu. Le Memo
rial des Deux-Sevres qui soutenait Pie fut condamne a une 
amende, Plusieurs proces scandaleux ou des ecclesiastiques du 
diocese etaient impliques regurent une large publicite; deux 
pretres, Reys et Petit, furent encourages a se revolter contre leur 
evcque. Petit ayant fait sa soumission, Ie ministere des Cultes 
lui retira un secours qu'il venait de lui faire aUribuer. Enfin, Ie 
gouvernement mit les rieurs de son cote grace a l'affaire Gicquel. 

Peu apres Ie service funebre celebre par Pie en octobre 1860 
en l'honneur des morts de Castelfidardo, on avait annonce la 
mort, dans ce combat, d'un volontaire nomme Gicquel, breton 
d'origine, mais qui s'etait engage a Poi tiers apres avoir regu la 
benediction de l' eveque. Pie fit alors celebrer un service funebre 
special pour Gicquel, et prononga une oraison funebre ou i1 
exaltait cet homme du peuple, fils de la catholique Bretagne, qui 
avait sacrifie sa vie pour 1a defense de l'Eglise (30 octobre). On 
sut peu apres que Gicquel 6tait indemne, mais eeUe meprise fit 

(1) JIemoires du marechal Randon, 
(2) F 10 III Vienne 9, 
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alo~s peu de bruit. II n' en fut pas de meme quand Gicquel qui, 
apres comme avant son engagement, avait mene une vie crapu
leus~, fut condamne a 15 mois de prison pour escroqueries par 
Ie trIbunal ~e Laval (octobre 1861). Le procureur imperial cita 
avec complmsance, dans son requisitoire, des fragments de l'orai
son funebre prononcee par Pie un an auparavant. Cet incident 
fut largement exploite a Paris et en province par les journaux 

11:irlBTlT'8S~(' p(l\.Pir:' i Etln 

l1()L.Ulllll~~l ,'~aint UI3 aZlanCt:. a \-UiC11t 

commis des meprises bien autrement facheuses. ' 
Ce fut en Ie dernier incident retentissant du conflit de 

Poitiers. Pendant les premiers mois de . Pie se montra tres 
p.rudent; l.es de l'adresse et une nouvelle crise de la ques-
bon romame du diocese de j'aUnntion 

V. - Le conflit 

_ Le. ?onflit d'Orleans fut beau coup moins violent que celui 
de POltIers. Dans Ie' Loiret, OU Ie parti clerical etait tres faible, 
Dupanloup n' etait soutenu que par la haute societe orleanaise. 
II n'apportait d'ailleurs pas dans son Ie meme achar
nement que Pie. Tandis qu'a Poitiers les autorites civiles et 
l'eveche se combattaient sans merci, ils negocierent a Orleans. 

Dupanloup etait entre en con flit avec Ie prefet du Loiret, 
L.t) Provost. de Launay, et. ne lui avait. pas rendu visit.e Ie 1 er jan
VIer 1861, t.out. en restant en relations avec les aut.res fonction
naires. Apres la reponse de Dupanloup a La Gueronniere, Le 
ProV?st. ~e La:rnay, sur 1'ordre de Persigny, enjoignit. a tous 
les fonct.lOnnmres de cesser leurs relations avec l' eveque 
(20 fevrier). Le premier president., Duboys (3), et la plupart des 
magistrats inamovibles continuerent a voir Dupanloup, a qui la 

(1) BB" 1.6IS; F" 2.561. 
(2) Les principaies sources sont Ie dossier du prefet 'Coetiogon (F,bI) et ceIui de 

Dupanloup (FlO 2.553). Voir aussi FlO III Loiret 12; BB" 382, BB" 1.631, FlO 5.S36 
(Genteau). Coetlogon a publiiJ, en 1881, un certain nombre de documents relatifs it ce 
~onflit so us Ie titre L' Etal et le Clerge: les con/fits religieux en 1861, Paris, in-IS. Voir 
egalement Lagrange: Vie de 1'vlgl' Dupanloup. 

(3) Originaire d'Angers, i! desirait y etre nomme premier president. D'apres Coetlo
gOIl, c'est pour obtenir cette nomination qu'i1 creait au gouvernement des difficuites 
it Orleans, alors qu'il eta it autrefois peu favorable au cierge (voir F'bI Coetlogon 
30 avril 1861 et F'o III Loiret 12,6 novembre IS61.) ,,' 
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haute societe orleanaise fitfete. Le Provost de Launay futnOHlme 
Ie 16 mars prefet du Cah'ados et par Coetlogon. , 

CoetloO'on trouva chez les fondionnaires « Ie plus vif desir 
i:) 

d'oublier Ie dans lequel il y a eu reciproquement... de 
)1. 1) D'autre Dupanloup et. son 

clerge qui, sur l'ordre de Persigny n'avaient pas ~e~e invites a 
l'installation du prefet, lui rendirent YlSlte. Dupan-

(fnr~ 1" n('re~Jr ~"',~Hit d'(,:"~f·enenlp.~ 

1',-';'-::'ii1< itl 

SCi. '.lSlLI_' : Ul\{~j !JltIi lcU~~d \"lLl::' rH_~r{~C'f 

son des1r de rapprochem.ent ... « Tenez, .\Ionsieur Ie Prefet, on 
« parle de mon de mon caradere clifIicile. Eh bien, 
« clemandez a.\1. BoHland au de vue administratif, il y a 
« lui aient donne Inoins d' embarras que 

... dans les elections. j'ai toujours 
donne des preuves de hon concours Ie 

« compris, onto sur mes 
«( les candidats clu » 

nia ensuite les relations 
d' . Coetlogon concluait, « Ce qu'il y a de positif, 

que chacun est las cl~ ceUe luLLe et de ces tiraillements qui 
ne peuvent etre, que udiciables a taus ... Je pense done, 
:\!. Ie Ministre, qu'il ne pas heurtcr inutilement ceUe nature 
de sensitive en Ie rejetant quand mcme dans une active oppo
sition. ~ous devons no us montrer d'autant plus pruclents que la 
magistrature ne nollS sui'vrait pas dans une autre cyoie. )) (3) 

Cependant Coetlogon demandait, pour 1'enforcer l'autorite 
civile, Ie rem placement du procureur generaL maladroit et inca
pable. Des Ie 18 avril, un magistraL et adroit, Grand
perret, fut appele a ce poste. Sur les assurances qui lui furent 
donnees par un magistrat ami de Dupanloup, Cambefort, 
Coctlogon crut l'eveque dispose a demander a l'empereur une 
audience qui consacrerait sa reconciliation avec Ie gouvernement.. 
Dupanloup Hait alors en t.ournee pastorale et devait rentrer 
Ie 6 mai il Orleans. Pour menager un rapprochement qu'il 
croyait certain, Coetlogon, appuye par Ia .municipalite d'Orleans, 
obtint des ministres l'autorisation de' faire inviter Dupanloup, 
Ie 9 mai, aux fetes du comice agricoJe. L'empereur fixa Ie jour 
ou il recevrait Dupanloup. 

(1) Coetlogon it Persigny, 4 avril 1861 ; FlO 2.553. 
(2) CoetloO'on it PersiO'l1Y, 5 avril 1861, F'bI, Coetlogon. 
(3) 6 avril"1861. CoeLlogon it Persigny: F'bI. Coetlogon, et L' Etat et Ie clerge. 
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~ . Ce~ui-ci ecriyit le5 mai a Cochin qu'ii etait dispose a aBel 
VOIr I empereur, en refusant de prendre au prealable aucun 
engagement. II lui demandait son avis et celui de Montalembert. 
Cochin lui conseilla instamment de n'en rien faire. « Cette tenta
tion, cette persuasion d'agir sur l'empereur par de bonnes et 
fortes raisons, JIgI' l'IIorlot, l'Ilgr Parisis l' ont eue. Mgr de S~linis 
mourant l'a essayee; ce qu'ils n'ont pas obtenu apres dix ans 
(r:1dulBtioll, ('0nl111ent J'ohti(il1 ~ ') T~n allant YO]!' 
1', -1 \. 1 _ ., • < , 

J "ll'l-"Tl'lI.1'. I 'Uj'clllllll!j' 1'llraiLril]( L,Jl',' ~;:i :")l!nl1';~lOll au :':{Ill-

YC:l'nelllent \1). 

Dupanloup suivit ces conseils. Rentre Ie 7 au soir a Orleans 
il avait annonce a Cambefort qu'il demanderait audience ~ 
l:e~pereur, mais aussitot apres, il reyint sur cet engagement (2). 
Coedogon ne voulut pas annuler l'invitation qui avait He adres
see a l'eveque pour les fetes du c:omic:e af.!:ric:oIe. Dunanloup y 
prononga un discours non politique, qui eVut un vif ;uc:ces. Au 
banquet, un toast fut porte en son honneur (9 mail. Le 11 mai 
Coe~logon esperait encore decider l' eveque a demander un~ 
audI~nc: a l'empereur, bien que Persigny lui eut enjoint de ne 
pas ll1S1ster pour « une visite que l~ gouvernement n' a ni 
demandee ni desiree ). (3) II n'obtint aucune assurance positive. 
, .Le 14 mai:. Pe~signy arreta la negociation engagee par 

Coetlogon et 1m mfhgea un blame severe. « J e regrette beaucoup 
(Iue vous YO us soyez laisse tromper par l'eveque et ses amis. 
Tout cela a ete une comedie du commencement jusqu'a la fin ... 
Apres un scandale qu'il avait cause, Ie gouvernement I'avait 
mis en interdit comme l'eveque de Moulins et celui de Poitiers. 
C'(tait a lui, par un acte public et une demarche eclatante de se 
fair.e .relever de I'interdit. Et voila cependant qu'il a re~ris sa 
pOSItIOn dans Ie monde administratif d'Orleans sans avoir fait 
aucune demarche, en intervertissant les roles et se faisant solli
citer par Ie prefet d'aller voir l'empereur, et il ose repondre ceci : 
qu'il ne refuse pas de voir I' empereur quan d il en aura l' occasion. 
On ne peut pas prolonger plus longtemps une situation pareille 

(1) G mai 1861 ; cette lettre est citee par Lagrange, et plus correctement, dans. 
A. Coelull, ses lcUres el sa vie. 

(2) II avait re(;u, outre la leLtre de Cochin, hl. visite de Sauzet. La theorie de La 
Gu~ronniere, d'apres laquelle l'hostilite des eveques contre Ie gouvernement imperial 
~ta~t ll1Splree par les hommes des anciens partis, semble iei justifier. ;lIais Dupanloup
etmt en relat~ons beaucoup plus etroites que ses collegues avec Jes catholiques liberaux. 
En outre la ~lvergence de ,"ues entre Cochin et Dupanloup ne portait que mr une ques-~ 
hon de tachque,. . 

(3) II mai 1861, Persigny a Coetlogon, F,b], dossier Coetiogon. 
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et ses consequences. Yous deyez declarer neUement a l' eveque 
que vous etes rappele a vos.instructions: )),PJ , . 

L'interdit fut done mamtenu; malS 11 n y avaIt pas de 
c:onflit ouvert cnt,..p l'autorite civile et l'eveche. C'est ainsi 
qu'un vic~ire de Pithiviers ayant cote. a~cuse d0 sermon se.di
tieux, Coetlogon avisa Dupanloup, qm refuta cette accusatIOn 
par des explications preciscs. (( J'08.e e.sperer q~e vous en serez 

Lisfail. (--l('ri\-nit-i1. (It q11(' ('f'L 1:H_'1dent n)lnterr0J11In'R pas 
i'('lLI-' lll)jllll' l'('[U)lllll"L!',' til' let ~a:":'·i_ €'~ ltt' itt 11l(Hi{-'l'aL-l(JJi dLL 
clerge orleanais a laquelle j' aLl,ache . tallt de CL. clall~ 
les temps les plus difficiles, 1:' a j an~alS re~u au~~nel. ~ttel~:te qm 
pelt tenir devant un examen nnparbal et attentIf: )) \2; Coetlogon 
declara en effet Ie vicaire innocent. II attenualt beaucoup les 
mesures administratives dirigees contre Ie clerge (3). 

\'\u mois d'aout. Dunanloup alla voir Rouland et lui demanda 
une~ subvention pour s~ cathedrale ; mais il refusa de te~oign~r 
Ie moindre regret de sa conduite, et Rouland fit mamtemr 
l'interdit. Le IJremier president Duboys persista d'ailleurs a 
l' enfreindre. 11 invita Dupanloup a la rentree de la cour et au 
diner qu'il offrit a cette occasion. Le gouv~rnement. ne . put 
qu'ordonner aux fonctionnaires et aux officlers de n',a~slster 
ni a l'une ni a l'autre. Le diocese d'Orleans resta d'allleurs 
parfaitement c:aIme. 

VI. - Le con/lit de Laval (4) 

Dans plusieurs autres dioceses, la question romaine suscita 
de violents con flits entre Ie clerge et l'autorite civile. Ceux du 
diocese de Laval, qui furent parmi les plus vifs, montrent bien a 
queUes difficultes se heurtait en pareiI cas Ie gouvernement 

imperial. . ..,' 
L' eveque de Laval, vVlcart, autrefoIs tres devoue au gou".er-

nement, lui etait devenu tres hostile depuis la questIOn 

(1) F'bI, dossier Coetlogol1, 14 mai 1861. En meme tem~s.que cette }ettre ~e~
sonnelle, Persigny adressa a Coetlogon une longue .~ettre offlclelle. de . blame, ou 11 
faisait l'hisLorique de la negociation. II chargea Coetlogon de 10. 11re a Dupanloup 
« comme de vous-meme et pour lui faire apprecier la situation exacte des choses ". 

(2) BB18 1.631, F" '5.836, Genteau. Le clerge orleanais, modere et peu influent, 
etait en effet reste tres calme. 

(3) Voir L' Ela! e! Ie Clerge. Il fit maintenir au budget departemental une s?-b
vention de 2.800 francs pour Ie chapitre, une de 3.000 francs pour les seeurs de charlt~. 
Par contre la subvention de 2.000 francs pour les semina ires diocesains fut supprl-
mee. 

(4) F" 2.527, F" III Mayenne 9. 
34 
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ro:naine (1). Par contre Ie prefet Belurgcy de GrandYille, naguere 
trcs favorable au clerge, s'etait rallie a 1a politiaue de combat 
contreles Iegitimistes clericaux que preconisait depuis Iong
temps Boudet. Le 31 decembre, '.Vicart se borna a deposer Sa 
carte a la prefecture et, recevant Ie 1 er janvier la visite du 
prefct, il lui declara s' etre intentionnellement abstenu d'entrer 
chez lui. Puis il invita a dlner, pour Ie 22janvier, plusieurs fonc-

, dnnt J{~ f" 1 pr6f('CT'1 

'it {i 1n f1 j f~-t 

, contro cetto mesure aupres de 
~ouland et de Persign.Y' Le 29 mai, i1 se piaignit a Rouland 
d ur:e l~ttr? peu courtOlse par laquelle Ie prefet avait repondu a 
son mVltatlOn a la Fete-Dieu. « J e regTeUe assurcment, repondit 
Ro?land, 1a forme see he et raide de la leUre de .M. Ie prefet ... 
malS tel est et trop souYent Ie resultat des 
froissements et des irritations qui divisent les hommes lorsqu'ils 
se sont heurtes dans quelques cireonstances de leur vie publique. )) 
Rouland rappelait a Wicart Ie « procede vif et blessant ») dont il 
avait use Ie 1 er janvier vis a vis clu prefet. « Que puis-j e faire. si 
ce n:est de desi~er que la concorde et la con fiance remplacent des 
sentll?ents d'algreur et d'eloignement? Je 'voudrais pouvoir 
contl'lbuer a faire partager ce desir, et au chef du diosese et a 
l'adl~1ini~trateur ?~ depal:tement ») (3). Wicart dit alors qu'il 
?ubheraIt « ces Imseres ... S1 rna pauvre pensee n'avait si souvent 
a se port~er vel'S ee beau sem~naire futurqui, de loin, me regarde et 
me mont,re ses longs murs lllterrompus ou pas un ouvrier n'est 
monte del~uis plus de six mois » (4). En effet la subvention acco1'-
dee par l'Etat la construction du grand seminaire avait etc 
reduite dc 1 en 1860 a 30.000 en 1861 pour ( eonci-
lier l'interet politique avec l'impossibilite de suspendre l'entre
prise)) (6). 

, Dependant ainsi du g'01.lVernement, '.Yicart parut dispose a 
sen rapprocher. Il s'empressa de deplacer un vicaire dont Ie 
p~rquet gEmeral d'Angers lui avaiL sIgnaie intrigues et les 
vlOlences. . II demanda a assister a la distribution des prix du 
Rouland .J ugea que sa presence serait utile au dans ce pays 

(1) \ioir 3rJ:=) el 4:27. 11. 

(2) Ce pas l'anci~n depute de Lan!. 
(3) FlO 2.527. 

{~! F 19 Z.~27, 8 18GI (( et gourn1e )), a note Rouland sur cette let tee. 
(0) F" 2,027. de 10 feVt'ier 1864. 
(ei) BB's l.G32. 
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tres clerical. et. devant la rivalite de I' eveque et du prefct, 
designa pour presider 1a c6remonie Ie recteur de Rennes, 
31agin (1). Cclui-ci avait prepare un ~iscours ou il rendait succes
sivement hommage a l'eveque et a l'Eglise, au prefet et a l'empe
reur. Peu avant 1a ceremonie, :\Iagin apprit que Belurgey de 
Grandville, en conge a Saint-:\Ialo, d'oll il devait revenir a Laval 
pour 18. distribution, n'y assisterait pas, etant, disait-il, malade. 
:\Iagin, deronrprti', en hale les passage" Ofl il R'adres-
~aiL dil'tTl_t_\n}l'llT U:l lll'("ft'l, I-tt'~l (t~L U p(llnpLu'-= 
l'eveq' ue .(j aout. Lc du tribunaL ell; Cc1Stl:. b('au-fl~'r(; 

\ i • 

de Boudet, et Ie procureur imperial Crepon, qui devalt peu 
apres requerir contre Gicquel (2) etaient des adversaires resolus 
de \Vicart. Il8 s'indignerent du discours de Magin. ( L'imprcssion 
a ete aussi accentuee et aussi facheuse que possible )), ecrivit 

Ie soir meme. Les rapports de gendarmerie exprimerent Ie 
meme sentiment. Le 10 aout, Belurgey de Grandville se plaignit 
vivement a Persigny. 

L'empereur, informe par les rapports de gendarmerie qui lui 
etaient directement adresses, sans passer par les ministres, fit 
ecrire llar lrocquard a Roulan~ de ?es~ituer JV[~gin .. Rouland 
etait Stlr du devouement de ~lagm qm defendalt energlquement 
l'Universite contre la concurrence du clerge, formidable dans 
l'Ouest. Il exposa'~ l'empereur (3) dans quelles conditions Magin 
avait du mutiler son discours. II assura que J\Iagin, par une phrase 
improvisec d'hommage a l'empereur, avait su donner a son di~
cours un caractere nettement gouvernemental (4). II rendlt 
responsable de l'incident « 1a vanite personnelle et obtuse ») de 
Belura'eY de Grandville qui sous un pretexte, n'avait pas vouiu b oJ , 

assister a une ceremonie qu'il ne presidait pas et ou l' eveque 
Hait present, et qui avait pousse « 1a gendarmerie a faire des 
rapDorts qui ne sont pas l'expression du vrai i) (6). Rouland 

I • . 

manda Magin a Paris, Ie fit recevoir par Persigny qm se convam-
quit de sa bonne foi et lui conseilla d'adresscl" a l'empereur une 
lethe temoio'nant de son devouement. 

Boudet, par contre, interyint chaleureusement en faveur de 
Belurgey de Grandville, montra qu'il n'avait pu ins13ire'r des rap-

(1) Sur ceUe affaire, voir Flo III :I'18yenne 9. 
(2) Voir § 4. 
(3) 15 aOl1t 18131, F'o III l\!ayenne 9. 
(4) Les magistrats assurerent n'avoir pas entendu cette phrase. . 
(5) {( Je n'avais nullement indique it III. Houlland (sic) la source de mes renselgne

ments ", nota :'>apoleon III. 
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ports de,~en,darm.erie rediges alors qu'il etait encore a Saint-Malo 
e~ q~e 11l1~lg~~tlOn c~usee aux fonctionnaires par Ie disco~rs d~ 
'\fagll1 ,avalt ete unamme et spontanee (1), Boudet fit p t 
~on l~;l~ ,a, Rouher" qui ~venait de prendre !'interim du m~is~~;: 
;.e , n. eneur. .\~al~ :\ apoleon III revenant sur sa premier 
Lmpl.esslOn fit eenre par 1Iocquard une leUre fl tt' ~ 
1,Iagll1 (9\ II'. a euse a ~~). envlsagea meme la revocation du prefet b' P,o'11~11~1 J"t ' len (rUe ~t '- n Ij np PUc_ 2tu('unf'111f'nt df-'nlnlld/~(' 

!} 1,", 1" ' .;)!>t!ir.·'J,i.'~ f)f: {i!'(iiH!\"!ll(' l'i'~.t(\ 1)1'(" "LI ,I" 1' .1 \1,.,\. .. 
'_.1,' _ 1 \_~, { (_ld \'lillt' JU"'-

tjLl ell 1')u1 saIl:; rentrer en rela}iO'IS "yo" ,,··,'t L·· '. .. 0; de 1" A U L a v~ II leal. es rapports 
_ ,eveque avec II'S autres fonctionnaires resterent tres fr 'd 

n~.als,. ~ans se rapprocher du goU\:ernement il se montraOtlre~~ 
reserve, ,:,; 

S L'~mpere~r :paral.t avoir pris plus a eoeur ees incidents OU 
a 1 p~' sonne etalt mIse en cause quc telle °Tave de 
P'oll~lque. Les conilits locaux nes de la Dquestio·n . 
Vralent ' . " . romall1e 
:,' ]l ~~ sa sUSC:,ptIblhte, et de l'effet qu'ils produisaient 
~UI 1 ~pll1l~n pubhque leur principale importance. ilIais en 
e~6i8~Oapphc~tlOn de Ia 11..0uvelle politique ecclesiastique arretee 
'II ,s~sclta, entre l'Eglise et l'Etat des conflits d'une plus 

ree e graVlte. 

(I) Seuls, l'in<pecteur d'acade . t I . chef. ~ mle e e proviseur temolgnerent en faveur de leur 

(2) Magin, dans une Iettre du 29 aout 1861 f' 
« L'empereur a He heureux de e 't au lIs de Rouland, en cite ce passage: 
n'avait aucun fondenlent S .r l\~or:nal. re que Ie rapport dont vous avez ete l'obJ' et 

, ... )), a naJeste « acc"pte av c I .. I de votre devouement et me char d w. e . p aISlr es nouvelles assurances 
d'un incident facheux a Me de I~~ f ~ vous f~lr~ savOlr. qu~, Ie seul resultat pour elIe 
sur lequel eIle aime a compter (D I ~~Ire, a

1
Pp.reCler partlCuherement un fonctionnaire 

~ )) OSSler l\" aglll, F 17). 

CHAPITRE XVIII 

(1 

I. _ Le gouvernement el 1es congregations : proces scandaleux 

Les affaires delictueuses auxquelles avaient pris part des 
cOl1gregations du ~ord (1) eurent leur denouement au debut 
de '1861. L' affaire Bluth vint Ie 1 er mars devant les assises du 
l'\ ord. Le procureur general Camescasse ecrivit Ie 18 fevrier 
a Rouland : « Le jury semble fait expres pour Ia defense. Si 
j'en crois les renseignements qui nom; viennent de toutes parts, 
tout Ie ~clerge s' agite sans relache; il en devait etre ainsi, et 
pour nous achever, Decaudaveine, atteint d'ophtalmie, a dli 
ceder la presidence a Bottin. Nous ne reculerons pas d'une 
semelle, bien au coritraire, mais enfin, jusqu'ici, Ie ciel ne favorise 
pas l'innocence, qui est evidemment incarnee en la personne 

du procureur generaL)) (2) 
Camescasse soutint lui-meme l'accusation. Mallet seul etait 

inculpe. Bien que son immoralite ne flit pas juridiquement 
liee aux faits retenus par l' accusation, Camescasse y insista 
beaucoup, et elle ne fut que faiblement contestee. Ratisbonne, 
la superieure des Dames de la Sainte-Union, et les quelques 
ecclesiastiques de Cambrai qui avaient ete meles a l'affaire, 
mais dont l'honorabilite etait certaine, n' etaient pas 
poursuivis. I1s furent seulement entendus comme temoins, 
mais ils eviterent de se solidariser avec Mallet. Celui-ci, a qui 
la salle etait hostile, fut condamne a six ans de reclusion pour 
detournement de Louise Bluth et complicite dans Ie detourne
ment d'Elizabeth Bluth. Sur ce second chef, la Cour de Cassation 
accueillit son pourvoi Ie 12 avril, mais ilfut de nouveau condamne 
a cinq ans d'emprisonnement, Ie 10 juillet, par les assises 
de la Somme. Rouland envisagea la revocation de l' autorisation 

(j) Voir chap, XVI, § 1 et § 3. 
(2) FlO 6,254; yoir aussi F" 5.842 et FlO 5.799. 
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accordec en all'~ ~. 1 ,-
18-) C A "ceurs (e ,\otrp-D"lllP d~' 'I' 

o( a D n - e ~lOn 1\' J' et e,r" ux ames de la Sainte-]j nion ~ 
Les. ~utres informations ouvertes en 

~es relrgIeux du ~ord n'etablirent as de et 1860 contre 
rISes pour peI'lY'lilttl,c de- . p assez caracte-

., ... v " rOU~sUlt"- 13\ 'II . 1 
se fonda sur les fait- ~t 1 jJ. 1 " c:; ',' ). - alSo e gOUyernelnent 
des sanctions admini:t~;~'!;~~s par. ~~sG~nformatIons pour IJrendre 

, li;,1 ;di/·,llr.j ! d', iilc",,' "I" 'ii 

~ _. : t t' ,I , f j' ,'1 { l~. 

llelllenLs de i/;< :1 1'" 11\_'ll)Lll'-

des maisons de Lillc. en outre les Redemptoristes 
f . Dunkerquc ct Boulo~me . L~ COl 
urent clonnes Ie 31 ~. u 

fLlrellt, . 1 mars, les &rretes prefect.or"aUX pns ,e 3 a\TiL ~ 
incident R "0" ,. , ne doml(~rent lieu a. aucun 
a\~ait . e",~er PIlt la defens,e des congregations dont il 

. . ' ent. d all . 
qUI aUaquaIt relicrieuy belo'- 1 T t ~.. 
cause et les declarait ~ .' . _ ,,:e:;, (;es Ie tr~s ?n Il plaidait leur 
et 6 mail II br necesOJ.arres a son dIOcese (25, 30 avril 
gateur, t;ne l~~cl~~ation ~n_Journ~1 clerical ?U :\ord, Ie Propa~ 
bien qu'ils fussent e fa\ orabl~ aux momes expulses, et, 
parvint a. f " " P ~l sympathlques au clerO'e seculier il 

- all e contresw:ner son att 0 t l' '" I ' 
cures de canton du :'\ ordu (6 \ ...,e~ ~ ,lOr:- par p. us de trente 
triels Droteste'I'ellt pa' )"t::;.Ut~ son ImtIatIve, sOlxante indus-

1. • 0 I une pe I IOn S 't . des I'elicrieux qUI' 1'· ., 0' au ena contre l' expulsion 
co mssaI~ sans secour- '1" I flamands. '~ .OJ Ie Igleux curs ouvriers 

. Ces protestations etaient surtout d' '0''. _ • 

qUI avaient frappe I ,. R' d . Irl",eeb con.tre les mesures 
que les faits ui I ,ec: . e emptor~stes. TardIf, considerant 
etaient « loin d~a ~ .e~l etmt reprochcs remontaient a. 1859 et 
aux Capucins» :~,I:it accertl~~?e, ekla gravite des faits reproches 

Rouland avait {Jasse out~~~~o~rasp ~~iea;:~d, d~ Ies epargn.e~ (7). 
dont sa mesure etait I'ob' ct il ,~. Ie contrc .les cntrques 
affaires \Valle et At· .1 1 ' \ oulalt que Ie non-heu pour les 

. n omevte Leprete flit precede dc conside-

(I) II v renonca sur J'i' .'. 
(2j V~oir ~ 4."" ,men'CnLlOl1 e!e '\1orlot. F 19 5.S42, HatLsbol1ne. 

(3) Au CO;'ll'S de ees information" d'v . .... 
ment e!e mineure furent impute" .. "d' 1 ers aulres f,uts e!'lmnlOralite et un detourne-
e'taJ J' t ,a e" COlwreD'ani,te' d " d ' ) IS e anCiens (BB" 1.602, FlO " to 'to .. " u "or . .>lais ils etaient mal 

\~) FlO 6.254 ; F', III Xore! 15 
(0) Au 110mbre e!e 20 19 H'd .. , . . . 

sements. ~. e emptunstes frangais resterent dans ces trois ctablis-

(6) Parisis protesta eo-alement dup' . 
J'expulsion des H6demptoristc" b~lD'e:' ~n~leLtre publ!que it Houland (10 anili. contre-

(7) F'o III "ord 15.'" e" e oulogne. " 
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rants tres seyeres pour les Redemptoristes. Or, par suite d'une 
absence de Camescasse, Ie non-lieu fut rendu Ie 4 avril avec 
des considerants sommaires qui semblaient innocenter les 

Camcsco.sse fit alors rouvnr l'instruction, sons 
pretexte de faits nouveaux. Un nouveau non-lieu, accompagne 
de considerants tres severes pour les Redemptoristes, iut rendu 
Ie 27 mai (1). c'est-a.-dire a Billanlt pllt en faire 

Les scandales danL Ie au ~\ o[,J 
ecait Ie theatre eurent un retentissement plus grand 
qu'on ne pouyait les considerer comme des faits isoles. 
Dans toute la France, les premiers mois de 1861 furent marques 
par plusieurs condamnations rendues contre des ecclesiastiques 
pour des crimes et des clelits de droit commUll, principa
lement des attentats aux meeurs. La justice renongait aux 
menagements dont elle avait longtemps use vis-a.-vis des 
ecclesiastiques. Les relations des eveques avec les prefets 
et les magistrats des parquets n' etaient plus assez cordi ales 
pour l)ermettre Ie succes des negociations confidentielles 
grace auxquelles, naguere, des pretres n'etaient frappes que 
de sanctions disciplinaires pour des faits qui auraient fait compa
raitre devant les tribunaux tout autre citoyen, Des eveques 
refuserent de sevir contre des pretres dont l'autorite civile 
leur signalait l'immoralite, et les magistrats renoncerent peu 
a pen a. ces demarches officieuses. En outre, nombre d'entre 
eux etaient peu disposes a epargner un clerge devenu hostile. 
Les dispositions du gouvernement, surtout, avaient change. 
Rouland ne cherchait plus comme autrefois (2), a. sauver des 
tribunaux les pretres coup abIes. 1nforme que Ie garde des 
Sceaux avait auto rise Ie parquet a ne pas poursuivre un pretre 
convaincu d'outrages a 1a pudeur que son eveque avait consenti 
a chasseI' dn diocese, Rouland notait : « Non! il n'y a pas deux 
justices! Le scandale est public, comment expliquer l'inaction 
de la justice? Demander formellement une poursuite a 
M. Ie garde des Sceaux, dont je ne suis pas cense connaitre 
la tolerance)) (3). En outre, alors qu'avant 1859 les rares condam
nations portees contre des ecclesiastiques avaient ete tenues 

(1) BB" 1.602; F19 6.254. 
(2) Voir pp. 77 et 79 
(3) F" 5.833, Imbert, decernbre 1862. La poufsuite n'eut d'ailleurs pas lieu, Ie 

delit etant mal caracterise. Le prMet de la I\ievre partageait I'avis e!u garde des Sceam::, 
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aus~i secretes que possible par l'autorite civile 
apres 1860, aucun obstacle a leur J 1" '. elle ne mit, 
se m~ltiplierent-ils (1). PU) lcatlOn. ~-\USSI les scandales 

Mlchelet, publiant une seconde edition de l' 

pretre l f tl f . son livre . L> 
« Mon' lfv:

mme 
e . a ~mllle, ~crivait dans sa preface Ie 1 e1' mai 1861 ~ 

bondant e a m~Il~Lnant d ab?ndants commentaires et de sura-
es pr~m.eb. Je remerCle la justice de France . 

son U fl'Yl'l1. B ,'i ij 1 ~~ qUI, dans 
'\lrl ' 1','"'ll{l{J.'il1'>'(!'!; .-L~ 
{\~ll! !il'ij(·('.""': l1jflP1Il[\!'-,-. i, j' ".I i . • ~t 1. (rcIl1~ 
1'1 'i "'" d C~ d Id Ji)l~ ldlt lUjl'l' 1111i' 11,111' Iljfl)i~TI' ,'Pp 

, IG.ll fasLe peu ubscure Ju .e'b' cl' , ". 'd. 

~orsq.ul~ne infraction a la loi du cer'ibat e~altt a t ect ~~ll~stlque: )) 
I on dlsart : « C'est une rare exception :;;:", au re OIS constatee, 
t t t· J ..... >.;1 rares que tout d' 
emedn l' ou~e vIlle, (et bientOt tout villao'e)\ denonce Jes ~~ar

scan a es ' 81 rar I d ,. to> memes 
ordre8 reli~ieux ~~;~i:I:+S 1 ~gres" dIvers d

l 
e la hierarchie, les divers 

, • ,.' v ~eb un" os autrcs aux 
specnllens, 11er08, saints et mart ,'" '. ,:' , 

Toulon la nouvelle leO"eJ1d d "i ~ .) J S, qUI pI epdrent pour 
L I . '"' e Olee.) e c erge' .. 

d .' '.~ exaspere par la suppression brutale du i ,,'1' 
ont Il a'FaIl; IonO"tempN b' 'f' " I PL\1 ege 

d to> bene ICle c 1ercha souvent ; ceux e ses memb~e . . . a sauver 
leur fuite soit en L u: a

q 
ute PI o~rsUl.vafl·lt Ia J,'ustice, soit en facilitant 

, n c e o;on In luence au c '" d ' 
sur Ies temoins (9) les J' ures et I .. t~' OUb es proces, 
d ~ , es ma O'IS rats Ceux . . d' , 

e cette resistance a la' t' ,. '"'. ." -Cl, m Ignes 
rite nouvelle B, ' dUS Ice, S u!lenmssalent dans leur s(;ye-
de batailles ~olft~qU~~~Pcn:r~~~aPurtoc~ts ,sC~~.dl aleux prirent l'allure 

, on e cnl e et Ie clerge (3). 

un/retre ayant recemment ete condamne 'l::'i . ~ " 
« Un nouveau proces eOt ete de' I J I d ' . e\'er, pour crllne contre les mmUrs 
l'op" d'" , P ora) e ans ses effets en a h . t ' . 111lOn ep tres surexcitee a l'end 't d I :. " c e\ an de demoraliser 

(1) F 19 5.589, 6.254 (lettres de ~Ol u G erg.e. » 

sier; 5.S11, Ollivier; 5.832 Ba;bin . ;~3e;c~sse a Rl)uland); ~. 795, Grelat; 5.796, Tis-
5.870, Queyssac. BB" 385, POitiers (I860_1'86~J)~e;_estLIInbert.; ".846,. !3icron et Coutant; 
BB" 1.629 A3 468-,' F17 998- R ,lImoges, quatneme trlmestre 1861' . . ' '. . I; ennes 21 f' .,' 8' '. 
POlbers, 30 juin 1861. F'e III Ch '" e'.ller 1 til; Toulouse, 31 mars 1861 . 
scan dales au sein du clerge 1861 in 8:r~~t~-Infdeneure 13, 1861. Voir Crimes, deli/s' 
romaine en France 1875 in-12' - ,A,le lau : De ['etat present de I'L'glise catllOliqu; 

(2) ". 
Sur les faux temoignaaes voir BB" 38 

Flc III Bouches-du-Rho'ne 13 "S"'f' . 4, Pau; premier trimestre de 186'> . 
( ..' ; evrler 1862 - , 

, 3) Le rapport adresse Ie 28 fevrier 1862 :. 
Limoges, Courborieu, estcaracteristi ue' L" A<1 Delangle par Ie proeureur general de 
d'un deplorable fanatl' -me e'" q , eveque de Tulle, Berteaud, « sous l'influence 

, r llgleux" refuse pt· 
contre ses pretres « quelle que ~so't '. ' " resque ,OUJours de prendre des sanctions 
clarte des preuves )). Un dessen'a~tIaJra:lte d~s faIt3, ot l~algre la plus incontestable 
Berteaud Ie remplace mais e 1'" - ueyssac, etant accuse de delit contrc les mmurs. 
ciaires sont alors engag"e~ ~ L~; ~,romettant une aut~e paroisse. Des poursuite,s iudi~ 
l'illtervention des procu~eu';,s(' e, eque de Tulle n'a Jamais admis dans son dio~ese 
f' . " Imperiaux ot c'est pourquoi c' 'I t ,. . ' 
alr~, echouer la pOllrsuite dirigee conir~ I' 'b" Q c, e pre a s etalt promis de 

de 1 111struction jusqu'au juO'ement :vIa B af~ e d ue~,sac. DepUls lc commencement 
" .. or, er eau a all deux voyages :'l Brive. et je 
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Des pretres seculiers furent condamnes au debut de 18£11, 
mais les condamnations les plus retentissantes atteignirent 
des moines (1) et surtout des instituteurs congreganistes. En 
meme temps que la repression devenait plus severe, les delits 
commis par des freres devenaient plus nombreux: « Dans certaines 
congregations enseignantes, ecriyait Ie recteur de Rennes (2), 

Jl'/ll,''-:::LV' ;( ,11 11"ill:1('1' t'll ':;'1';I:llil' ]1;-11'1 W '! .... '1fj ;n; tlll'nr'(' 1(' 
jU: ... 'J-;-]P lJt h-lldlt I\,! l'JI de ('(·l 

d(' Tulle) ~:~i acquilLl'lil\.;'I!.L illllli\~'i"it(- d '\ \',! )'1- ill' 

lous Ie signe veritable de la suprematie de l'auLorile eecle:iia:iLiljue eL muntref i'impub
sance de l'autorite judiciaire qui ayait follement engage une lutte inegale. )) Le depute 
de Briye, de Jouyenel, et Ie sous-prCfet, ayaient seconde les demarches de l'eveque. 
Le parquet fit appel, et obtint il Limoges une condamnation h un an de prison. « A 
Limoges, :\Igr Fruchaud a He plus reserve, plus prudent; son concours n'a pas fait 
defaut au pr·evenu. Les cures de deux paroisses l'ont solennellement visite, et l'un 
d'~ux ayait manifeste l'intention de lui apporter ill'audience rneme son puissant patro
nag,c. LeE conseils de:\1. Ie Premier l'l'esiclent unt fait renollceril celtc imprudente man i
fc,,;tation. Quant au parti clerical, am,: cllefs du parti legitimiste et a la societe de 
Saint-Vincent de Paul, ils s'etaient rendus a l'audience avec un empressement sign i
ficatif, et je sais que plusieurs membres de la cour, SOUS I'influence de leurs recomman
dalions, abordaient l'examen de la cause ayec les dispositions les plus bienvcillantes. 
Leur honneteLe et l'evidence des preuves ont dejoue touLes les intrigues et derange 
les plans" des patrons de l'abbe Queyssac, qui, dans la matinee meme oil l'arret fut 
prononcl, disaient: « N ous sommes certains d'avoir 6 voix sur 8. " Cette affaire, en effet 
avaiL pris aux yeux des hommes de parti et du clerge les proportions d'une cause 
politique et religieuse. C:Hait d'un cote Ie gouvernement ayec ses I'igueul's contre te 
clerge; de l'autre, c'Btait Ia religion qu'il fallait defendre :'l tout prix. Certes, Ie peril 
Hait grand, dans Ie ressort, pour ceUe prerog'ative civile que nos peres semblaient 
pom-tant avoir d6finitivement conquise, mais la fermete de la Cour a amene Ie triompl1e 
eclatant de la verite et de Ia loi. J'ai Ie regret d'avoir a dire a Votre Excellence que tOlUs 
les chefs de service a Limoges (saul' Ie procureur imperial et Ie colonel de gendarmerl,e, 
Ie nouyeau prMet n'etant pas encore installe) ant eu, al'occasion de cette affaire, u e 
attitude equivoque et regrettable. Apres l'arret ils ont pris parti pour Ie procureur 
general contre l'eyeque, mais auparavant, ils 'evitaient presque Ie magistrat qui rem
plissait Ioyalement son deYoir.., » (F 19 5.S70. Voir aussi BB" 378.) 

Lorsqu'un membre influent de la Societe de Saint~Vincent de Paul etait pomsuivi, 
Ie proces devenaiL egalement un conflit politique (F'c, III Nien-e 9, 21 mai 1861). 

(I) Le P. Archange, ancien superieur general des Capucins de France, predica
teur renomme, qui dirigeait }i Maneille Ie tiers ordre des Capucins, et qui s'etait rendu 
celebre par, ses campagnes contre les mauY8is liYres, dont il avait notamment fait un 
autodafe it Grasse, fut condamne Ie 16 avril par Ie tribunal d'Aix, a deux mois de prison 
pour outrage public a Ja pudeur. 11 avait fait defaut et s'etait rMugie it Londres. Le 
provincial des Capucins, Laurent, publia dans la Gazette du Midi, du 24 avril, une 
lettre oil il affirmait que Ie P. Archange Hait innocent bien que « compromis par un 
enchitinement de circonstances fatales et de faits extericurs )). Pour Ie justifier, il 
am'ait fallu « entrer dans des details reprouves par la morale publique )) et Ie « poser 
en accusateur d'une mere de famille absente ». Aussi ses superieurs lui avaient-ils 
enjoin!. de se refugier (I l'etranger. L'administration repondit dans un communique 
a la Gazette du ~lidi que Ie P. Archange ayait tite condamne "'1 la suite des constata
tions juridiques les plus irrefutables » eL que sa fuite « ne samait iltre interpretee que 
comme une preuve nouvelle de sa culpabilite ». L'affaire eut, dans Ie :vIidi, un grand 
retentissement. Voir Gazette des tribunaux, 20, avril; et Crimes, deWs, scandales au 
sein dll clerge. 

(2) F" 9.987 ; 21 fl;n-ier lR6!. 
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nomb1'e d'attentats contre les meeurs ... s'expliquent... par 
seneuse difficu1te de recruter un nombre suffisant de sujets 
prepares par leur education a toutes les vertus d'une espece 
de sacerdoce... L'extension des congregations au dela des 
bornes legitime~ est donc pour elles-memes un peril.n Le supe!-ieur 
des freres des Ecoles chretiennes, 1a mieux organisee cependant 
de touces les congregations vouees a l'enseignement primaire, 

rtf rt d 1I 1 Jl (, f d tt 
j n ct 1 1 1:; \ d, i (' {~; L (t j t 

en :,laine-et-Loire et dans la Charente-Inferieure. furent condam
nes au debut de 1861 pour attentats a 1a pudeur commis sur 
leurs eleves. De 1861 a 1863, Ie pourcentage des instituteurs publics 
condamnes pour crimes fut six fois plus eleve chez les congre
ganistes que chez les laiques (1). 

Devant de ees Ie tenta 
de degager sa responsabilite par une note au Moniteur 
du 2 juin, ou ii declarait « n'avoir pas cru pouvoir gener 1'inde
pendance » des poiemiques sur les questions religieuses « tout 
e~ en dep10rant parfois les exces ». Mais, devant « les attaques 
vI01entes ... dirigees chaque jour par 1a voie des journaux et 
des brochures contre Ie clerge catho1ique )), Ie gouvernement 
« don~ Ie devoir est de faire respecter 1a religion etses ministres », 
useralt des moyens de repression que lui conferait 1a 10i. Sur 
1a demande du m'inistre de l'Interieur, des informationsvenaient 
d'etre ouvertes contre deux brochures: « Crimes, deWs, scandales 
au sein du clerge » et « Les petits liures de la rue de Fleurus » (2). 

Le gouvernement n'en fut pas moins violemment attaque par 
Keller, Ie 8 juin, a propos du budget de l'Interieur. Keller 
affirma que Ie ministre de l'Interieur favorisait les partis 
rev~lutionnaires dans leur lutte contre Ie clerge, et qu'il avait 
« ~]S au service de ses nouveaux amis les lois sur 1a presse, les 
100s sur Ie colportage, les lois sur les etrangers (3), en un mot 
to utes les armes qu'il avait regues pour les combattre ». Il accusa 
la commission du colportage de refuser son estampille aux 
brochures publiees en faveur du Saint-Siege, et de l'accorder 
« aux chansons contre Lamoriciere, aux pamphlets contre la 

(1) Voir p. 212. nole 2. 
(2) Voir BB" 1.631. Ce" brochures furent saisies. une information fut egalement 

?uverte cOI1t.re une brochure de Cayla : Les pretres a marier. l\fais Ie parquet jugea 
ImpossIble de les poursuivre. 

, . (3) Allusion a l'expulsion des religieux belges, et d'un vicaire espagnol'du diocese 
dAvIgnon, coupabJe de sermon sCditieux (F" 5.783, Ferrer). 
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pa'J"'u'e' " ,1 \ II;;p amen~ment de la nublicite donnee 1 (,'. l; )} .... }. ~ '-' J.. . ' 

aux 'scandaleux Oll etaient impliques des ~cclesla.stIques. 
« Et vous croyez que tout est sauve pa.r cet .avis tardlVement 
ins(~re au a 1a veille de ceUe dIscussIOn!)) II protes~,a 
contre Ie clecret cl'abus qui avait frappe Pie, contre la SU!Vell
lance par 1a police sur Ie clerge. II proclama que l'Eglise 

force (( J e me demande quel avan-

\ : \ f' ';,', I \: 

i l \- t' 1 '::1 

Keller fut plusieurs interrompu et blame par MO.rny. 
se boma ~\ repondre que Ie gouvemcment toleralt la 

polemique des clericaux, qui etai.t tout .au.ss,i vio,lente que :elle 
de leurs adversaires. cette nnpartwhte, m:me en 1a "up~ 

reelle. n'etait pas de nature a satisfalre Keller, qm 
une de combat contre 

de l'Eglise. 
discuta-le l? juin la petition des ~ndustriels. du 

Kord en faveur des Hedemptoristes belges. ::\Iatllleu la soutmt. 
Il fit yaloir que les informations olrvertes contre q~elques 
Redemptoristes n'a\-aient .abo~ti, et que, le,?9 avnl ,1~60, 
Roul'and avait donne a Hegmer l' assurance qu lIs ne SelalGnt 
pas inquietes. Billault repo.ndit que les faits ~tablis par l~s 
informations judiciaires Halent graves, et fit etat des conS1-
derants severes du non -lieu rendu dans l' affaire de d.etourne
ment de nlineurs ou daient impliques les Redemp~onstes. La 
petition fut rejetee. Ce fut Ie dernier debat de la seSSIOn de 1861 
sur les questions religieuses. . ' . , 

La rigueur et la publicite de 1a repress:on dmgec, par Ie 
gouvernement. apres 1861, contre les captatIOns, les det~urne~ 
ments de mineurs (3) et les attentats aux meeurs con:m;s. pal 
des ecclesiastiques, foumirent a 1a ~ropagande . ant~clencale 
une arme redoutable, l'opinion pubhque frangalse etant, en 

(1) Un membre de la commission du colportage',A: Le Rou,:, contesta cesecond 
point, mais non Ie premier; il fit yalOlr que la com~m~slOn donna;t son estampille am: 
brochures de piete, et notamment it celles de la SocIete de Samt-\ mcent de Paul. , .. 

(2) Keller cita une affaire qui faisait alors lJeaucoup de brUIt. Edmond Abou:t eCTl
vait dans l'Opinion ::\ationale des leUres sur l'Alsace contre ,lesquelles Ie malr~ de 
Saycrne. 5e jugeant diffame, cteposa une plamte. II la retlr:: a la demande du p;etet. 
Le proc~reur g'cneraJ fit alors retirer d"office ?ette af~a:re flu role du tnbunal de'Sa,cr~e 
ou clle etait inscrite. Ce procede, dont la regulante etart contestable, sUSClta les plO
testations de la cour de Colmar. L'incident, en lui-meme, ne touchait pas aux quest:~ns 
religiemes, mais l'intervention du gouyernement avart eu pour resultat de prole"er 
un jJubliciste 8t un iournal tres al1ticlericau:s:. 

r:3) \~{jiI' § 4. 
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ces matieres, d'une grande severite. La divulo-ation de ces 
p~oces Tde:int une des prin.cipaies rubriques du Siecle, de l'Opi
mo~ N atlOna,Ie et des Journaux republicains de province. 
Mms Ie clerge congut, , du retentissement donne aces proces 
« ,~an~ ~n~ but de mamfeste et profonde malveillence)) (1)" une 
tres vIve 1 ancune contre Ie gouvernement. 

II, ( I" f; r - J 

. Au debut de 1(:)01 les negociations sur l'aHaire ?llaret. et.aient 
mterrompues, les deux gouvernements n'ayant pu quc cons
~ate~ Jeur, complet .. desa.ccord. Par contre, Ic gouvernement 
Impenal ,s employmt actIvement a faire agreer la nomination 
?e Jloumq. En outre Thouvenel s'interessait personnellement 
a J' df' Y , . . " ",0Lre"Damc de , que Ie 
gouvernement. avaIt Souvcnt. pro]' ete d'elever a I'e'p·-· t . I . ,. " . Ibcopa , 
maI~ ,que, a noncIature dedaralt mdIgne. Il chargea Gramont 
d.e ~mre accepter sa nomination a la cour dc Rome. Les neO'o
cIa,tr?nS sur l\Iouniq 'e.t Le~o.urtier mirent en evidence Ie point 
preCIS sur lequel portaIt Ie htrge. 

D'~pre.s la doctrine de Saint-Sie9:e, Ie pape, Iorsqu'il refusait 
de prec?mser un eveque nomme, n'avait pas a faire connaltre 
les mot~fs ~e son refus, ni, a plus forte raison, ales discuter 
?ont,r~dIctOlrement avec Ie pouvoir civil. Le gouvernement 
Imperral;, ~arcontre, refusait de s'indiner devant une decision 
no~ ~otrv.ee : « Nous demandons cette enquete, ccrivait Rouland 
Ie .~6 JanVIer (:=~), parce que tel est notre droit et que nous ne devons 
courber,la tete devant un refus qu'a la condition de Ia verite 
constatee. » Gramont repondit, d'apres Ie consulteur canoniste 

(1) Memoire l'ectige pour Drouyn de Lhuys par Dupanloup en 1862; cite par 
Lagrange: Vie de J\£gr Dupanloup. ' 

Cel' (2) Cor~'espondance diplon:atique fevrier-juillet 1861, decembl'e 1861, mars 1862. 
d gay, 16n A II 4; Janvler:.Jum 1861 : lettres de Gl'amont a ThouveneL (La plupart 

es lettres de ?ramont qm concernent les nominations episcopales, et notamment 
;~~;)~s celles qm sont relatives a Mouniq, n'ont pas ete publiees dans Le secret de l'cmpe-

Cergay ] 65 A, II 5, mars 1862 : Lettres de La Valette a Thouvenel. 
F19 2.459: Reponses a la circulaire du 11 mars 1861 

5_I::19 1.954 ~t 1.955, Mouniq; ~.~S8, Colet; 2.531, Ginouilhac; 2.497, Dubreuil; 

B2. nn, Darboy, 2,559, Baudry ; 2.;;6b, Landriot ; 2.575 David' 2576 NO<"l'et. 2 F,S" 
ernadou . 2 499 B' t ~ '" , " ,.~ OJ, 

t · ", oULonne; 0.176, Bravard et Cruice . 6.178 Maret· 6.178 Leeour-lerk 2.494" Delamarre ; 2',534, Fillion. ."" 
. I) Je n al pas retrouve sa lettre ; la citation est extraite de la depeche de Gramont 

d
a Thtoluven~l du 12 fevri~r 1861, qui manque a la Correspondance diplomatique mais 

on a COPle est conservee a F 19 1.955. ' 
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de l'ambassade, Trullet, que ce droit n'eLait pas stipule par 
Ie Concordat et que l'Eglise ne l'admettait pas (1) et que si 
I' on pouvait obtenir la communication et 1a discussion des motifs 
de refus du Saint-Siege, c'eLait en les demandant, non comme 
un droit, mais « comme un acte d'equite et de bonne entente (2) ». 

Au surplus, Ie gouvernement pontifical etait si affirmatif que 
Gramont inclinait a C1'oire Mouniq etLecou1'tier coupables. 

Lt- Pl1lrcnt. franrais. Rouland (3), n'a jamais 
en Li tH'Il~l:'() (t(l ('unLr;J]nd]'(' papj';l d('jjJI1Vl' l'itl~lit.uti0n 

canoniquG a un preLre qui 1Ul parait indigne, ni de se fain, le juge 
de 1a validite d'empechements· canoniques dont Sa Saintete 
est Ie souverain appreciateur.» Il demande seulement une enquete, 
«( droit qui ne procede pas d'une convention ou d'un concordat, 
mais qui se deduit des regles de l' equite, du droit canonique 
lui-meme et d~ eette impossibilite abolue de concilier d'une 
autre maniere la 1'ealite des faits avec Ia theorie, parfaitement 
legitime d'ailleurs, de l'independance des deux pouvoirs. » 

En outre « nous croyons, comme nos peres que l'on connait 
mieux a Paris qu'a Rome les faits accomplis sur Ie territoire 
de l'El\lpire et que Ie gouvernement frangais est tout au moins 
en etat de fournir au Souverain Pontife d'utiIes renseignements· 
sur des hommes dont il a du rechercher avec soin les antecedents ». 
Enfin, si on n'obtient pas ces discussions, « l'exercice des droits 
de l' empereur se trouve paralyse ... Ie Concordat devient inap
plicable ». 

Le pape, cependant, faisait pression sur les eveques nommes 
pour qu'ils donnassent leur demission : « Vous n'ignorez pas, 
d'ailleurs, ecrivait-il Ie 14 fevrier a Mouniq, qu'il ne peut y 
avoil' rien de plus agreable, de plus honorable pour un ecclesias
tique que d' oMir sans hesiter et dans toute l'humilite de son. 
ame a la voix du vicaire de Jesus-Christ sur la terre. Quiconque 
entend ceUe voix, entend la voix de Dieu lui-meme. Vous 

(1) F19 1.955, 12 Uwrier 61, Gramont a Thouvenel ; 15 fevrier 61, Gramont a Rou
land. La note de Trullet est a F" 1.954. 

(2) F19 1.954, note de Trullet. Trullet proposait pour l'avenir Ie systeme naguere 
usite par Ie gouvernement des Deux-Siciles: Le gouvernement dressait une liste de tous 
ses candidats a l'episcopat, et la soumettait au Saint-Siege. Ce1ui-ci designait les can
didats auxquels il confererait volontiers l'institution canonique sans s'expliquer sur 
les autres : Ie gouvernement, en choisissant les eveques parmi les candidats agrees par 
Ie Saint-Siege, eta it sur que leur pl'econisation ne rencontrerait aucune difficulte. Ce 
systeme dont Pie IX devait souvent par la suite demander l'application, fut ecarte par 
Ie gouvernement imperial comme « dangereux ll. 

(3) 23 fevrier 1861, Rouland a Thouvenel. Cette depeche est classee par erreul' dans 
la Correspondance diplomatique au 23 fevrier 1862. 
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savez d'aille,:rs que Ie IOUI'd fardeau du ministere episcopal, 
redoutable meme pour 1es epaules des anges, ne doit etre accepte 
par personne lorssru'on sa~t de,source certaine que cela deplalt 
~eaucoup .au,p,ontIfe rO,mam (1).)) Cette obligation de conscience, 
~l el~e avart ete ~cceptee par tous 1es pretres fran~ais, eut reduit 
a, r:eant Ie drOIt de nomination du gouvernement. Rou'land 
redlge~ pour Mouniq un projet de reponse au pape : :'IIouniq 
refusalt de , 111)11 p:qr mrns prm 

nIl ('l JI.·:-; d(', U';«t Ull> plLLh l !!li.'111_'lll ,rt('1 
lllu~ U r,.;, 

Jiaret, par contre, ne voulait pas rester l'objet d'un conffit 
~m~re, :.e ?a~nt-Siege et l~ gou,:,ernement. Des Ie 25 janvier, 
II ecnvlt a 1 empereur qu'll ten art sa demission a 1a disposition 
du gouvernement et se contenterait d'un evikhe in parlibus. 
Rouland ne voulut pas ceder aussit6t : (( Si l'on cedait si vite 
sur --, c~tte n,omination accordee a un sujet (;minent, on mettrait 
Ie :::iamt Pere en gout de refus et on pourrait l'inciter it de 
nouvelles difficu1tes sur quelques-uns des choix recemment 
faits par yempereur. II me semble que 1a question de l'abbe 
Maret dOlt rester pendante, et a l' etat d'incident tres serieux 
tan~ qu~ Rom~ ne sera point determinee en ce qui concerne 
M. I abbe !\Ioumq. II ne faut pas qu'elle croie ne pas nous blesser 
p;ofondement .par, SO:1 premier refus et tout eHacer par l'office 
d une trans~.ctIO.n f~cI!ement~cceptable )) (2). Rouland craignait 
alo:-s pour I m.stItuhon canomque de Baudry, sulpicien eminent, 
-:n~19 de d~ctn~e,s ~'I'es ~1ardies et grand ami de :Ylaret, qui avait 
ete nomme Ie ~l Janner a l'eyech6 de Perigueux, 'vacant par 
la mort de l'ultramontain Massonnais decem-
bre 1860). :\[ais I Ie 15 que Baudrv 
serait preconise . ,; 

Rouland resist a encorr' deux mois. puis (:(,·da : « ... Aujourd'hui, 
M. Maret, effray( de 1a re:o:ponsabilit(· qu'on \<eut faire peser 
sur 1m, demanclc. ~i sortir situation -

(1) F" U)'33. 

(~) 21 f'e\TicI' 1"Gl, Boulalld" ThoU\<enel. Correspondance diplomatique. 
(:3) F". 1.93;:,: « L'origine de Saint-Sulpice n'est pas son meilleur Litre ilIa bienveil

l~nce ponitflcaie, malS 011 ne [em aucunc difficulte. )) Baud!'y fut preconise Ie 18 mars. 
VOir: Correspondance diplomatique, 21 [eyrier 1861 et F" 2,53~1. Les lett res adres5'§es 
au sulpicien Boiteux (AB XIX 317-JI8; montrenL 'lue eeHo nomination DBr 
la Compagnie de Saint-SuJpice semblait ,co solidaris8r u\<ec Ie • 
ment dans l'affaire :\laret, fut tres mal accueillie par les 
acceptee par .les superieurs de la Compagnie. Peut-etJ.'e 
ment de Baudry ne compromit leur seminaire de Paris. 

Yoir Boutin, Le P. Hyacinthe dans l'eglise romaine. 
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a su lui rendre intolerable et il me supplie de fain; 
sa demission )) (1). Le gouvernelnel~t renon~;a done a ~e qu'~l 
considerait toujours comme son drOIt ~t se contenta d obtem:-

. pour :;\1aret un titre d'eveque in par~[bus. :\Iaret. fut nomme 
eveque de· Sura par Ie pape et chanoll1e du premIer ordre de 
Saint-Denis par le gouvernement. 

Cette conceSSlOn n'avanga nullement l'affaire Mouniq; 
cat.ions furcnr.. donnees a GrarYlont surles r()otifs 

u('h k 1'''1'" lili c,·fu.~,liL J'il li lii.i'Jll u". 
officieusement n' en est pet:) fait. mention clelll"; la C()lTe,,

pondance officielle) et sans 1a precision. n~cessaire p?~r qu'il 
fut possible de les discuter. Moumq se rend:t ~ Rome en .JUll1 1861 
pour se justifier, mais Ie pape, tout en 1m oUrant un t;~re hO~lO
rifique (2), refusa de Ie preconiser. Rouland annon~a 1 m~er:tIOn 

laisser vacant non seulement l'eveche de 1a Marbmque, 
mais aussi celui de 1a Guadeloupe (3) tant que :'IIouniq ne serait 
pas preconise. . . 

Par contre Ie Saint-Sieo'e finit par accepter 1a nommatIOn 
'to . t de Lecourtier. Les obstacles avaient d'abord paru msurmon a-

bles, ~1ais Gramont etait sur un excellent terrain,. car le Saint
Sieo-e ne cessait de reclamer, a propos des affaIres Maret et 
Mo~niq, que 1es eyeques ne fussent non:me~ qu'apres,une entente 
prealable. Or, si Ie gouvernement reJet.aIt ce s!steme ~omme 
contraire a ses droits, Thouvenel l'avaIt en faIt adopte po~r 
son protege Lecourtier. Cette. negociation. offi~i,euse (4) etalt 
donc con forme aux reclamatlOns du Sall1t-S1ege. Gramont 
et Trullet demanderent a Sacconi et a Antonelli non comme un 
droit. mais comme un service, 1a communication des griefs 
du S~int-Siege contre Lecourtier : c'eta~ent ~e graves ac~usa
tions relatives a ses meeul's (5). Apl'es dIscusSIOn, elies fimrent 

(I) 11 mai 1861, Rouland a Thouvcnel,. COl'respondar;ce ~iplomatique. 10 __ 

(2) Mouniq crut comprendre qu'il s'agls~81t,d ~n eveche, ll.l 'pa~t,rlJUs (F 1.80"), 
mais d'apres Antonelii, Ie pape n'aY81t parle que d une dl~mte mfenc,ure, s~ns doute 
celle de protonotaire apostoJique (Corres~ondance dl~!omattque, ~O JUblet 11)61). Gra
mont ecrivait Ie 16 iuin it propos de :\ioumq : « Hlen n egalc la perftdle et la scandaleuse 
injustice que l'on ~ratique ici dans ces questions d'insLitutions canoniques, » (Cen;ay, 
165 A II 4). 

(3) Vacant par la nomination de Forcade it I\eYers. " . ." .. 
(4) Il n'en est pas fait mention dans la Correspond~~lce offlclelle avant}e 1" Jum. 
(6) Sacconi objecta aussi que Lecourtier brlgualt I eplscopat deplllS ~o ans. Tru~le~ 

repondit que « s'il fall a it declarer indignes de l'episcopat to us ceux <J:u: ont trav8111e 
a l'obtenir il faudrait classer dans cette categorie les deux tiers de l'cptscopat catho
Hque », 5 Janvier 1861, TrulletaGramont (Cergay, 165 A II 4); cette objection ncfut 
pas renollvelee. 



544 LA POLITIQUE ECCLESIASTIQUE DU SECO::\D K\IPIRE 

par se reduire a une seule : Lecourtier aurait tenu autrefois 
une conduite scandaleuse aux Eaux-Bonnes. Le 25 mai Gramont . . , 
JUgea~t encore cet obstacle dirimant. :'IIais l'eveque d'Amiens, 
Boudmet, qui, de passage a Rome en mai 1861 ayait considere 
l'accusation comme fondee, entreprit, a la demande du gouver
nement. d'en verifier l'exaditude. Des Ie 3 juin, il ecrivait 
a Rouland : « J' ai la grande j oie de dire a Votre Excellence 

:}I'(~LJ'\> (t('~ 1~(\ll,,-f)\'llitl~'~, 

de .\Iontpellier Ie is juin et preconise sans difficultele:22 Juillet. 
Le Saint-Siege reconnaissait par cette preconisation que ses 
~bj~ctions contre l'eleyation de eertains pretres fran<;ais a 
l'eplseopat pouyaient n'etre pas fondees. 

Les autres eveques nommes en 1861 furent preconises sans 
diffieultes bien que tous ellssent de ehoisis lei nouyelle 
politique adoptee en 1860. Le 11 mars 1861, Houland demanda 
par cireulaire aux eyeque~ et aux prefets de lui indiquer les 
pretres qu'ils jugeaient dignes de l'episeopat (3). Les reponses 
d~s prMets lui furent particulierement utiles, car elles signa
lalent les rares pretres qui, malgre la question romaine, etaient 
restes favorables au gouyernement. C' est parmi eux, desormais, 
que furent choisis les eveques. 

. L'archeveche d'Aueh, vacant par la mort de Salinis (:30 jan
VIer), fut offert a deux liberaux: l'eveque de Grenoble, Ginouilhac 
et I' ?veque de La Rochelle, Landriot, qui refuserent, puis a I' evequ~ 
gallIcan de Lu~on, Delamarre, qui accepta avec empressement. 
Son devouement au gouvernement avait rendu sa situation 
trcs difficile « au cceur de la legitimite la plus ardente de France 
au milieu d'hommes ennemis declares du gouvernement qui 
ne peuvent, ecrivait-il, comprendre rna moderation ni me par
donner de ne pas etre un ennemi de l' empereurn (4). Il fut nomme 
Ie 20 fevrier et preconise Ie 18 mars. 

(1) L'erreur semble etre resultee d'une confusion de noms (FlO 6.178L 
. (2) L'e.ve~hB d~ Montpellier etait devenu vacant par la mort du galiican Thibault, 

qUI y aVaIt energIquement reprime l'agitation c!ericale et legitimiste. Les elections 
des vicaires capitulaires avaient marque une reaction centre son administration. 
Dans ces circonstances difficiles, Ie gouvernement tenait it avoir il 1IIontpellier un 
eveque capable et d6voue. 

(3) Les 2 circulaires sont it F" 2.609. Plusieurs reponses d'eveques et quelques 
reponses de prMets sont reunies it F" 2.459. La plupart sont dispersees dans Jes dos
siers des candidats. 

(4) Delamarre faisait valoir ces arguments dans une lettre du 12 fevrier 1861. ou iI 
dernandait son changement a Rouland (F" 2.494). II avait recemment publi~ une 
lettre assez vive sur Ia question romaine: « elle etait necessaire, disait·il, au point. de 
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L'auditeur de Rote, La Tour d'Auvergne, fut nomme Ie 
8 avril coadjuteur de l'archeveque de Bourges. Il avait ete 
recommande par Morlot, et, tres chaleureusement, par Gramont : 
« il serait incapable de se laisser entrainer par les prelats ultra
montains qui nous inquietent par leur agitation ... Franchement 
et loyalement raIlie au gouvernemen~, il ~erait peu a~cessi?le 
aux oleries de l'opposition et pUlsermt dans sa sltuatlOn 

1c (It pCl';~'(llln(ille HEI' ind ~l('(i qtJ (' bil'~\ d 
rO'. II cunllalt to~;.Les 

les faiblesses, petitesses et intrigues de la cour de Rome, ii 
en a plus d'une fois parle avec moi et illes juge sainement)) (1), 

La nomination des eoadjuteurs n'6tant pas reglee par Ie 
Concordat, provoquait generalement une discussion entre Ie 
gouvernement imperial, d'apres lequel elle devait se faire comme 
ce11e des , et Ie Saint·Siege, el' lequel Ie pa pe y 
proceelait en mentionnant seulement Ie consentement de l' empe
reur. Finalement Ie Saint-Siege fut cense ignorer Ie decret de 
nomination et preconisa La Tour d' Auvergne par une bulle , . . 
ou, cO.nformement aux precedents, ii etait fait etat du ChOlX 

de l'erhpereur (2). _ .. 
Le vicaire general de Dijon, Colet, fut nomme Ie b Jum 

eveque de Lu~onsur la recommandation de son eve:ru,e Rivett 
qui avait ete un des prelats de France les plus moderes et les 
plus favorables au gouvernement ~algre .l~ quest~o~ romaine (3). 

Le diocese de Vannes ou I oppOSItIon clencale pouvalt 
devenir particulierement redoutable, etait gouverne depuis 
plus d'un an par des vi~aires ~apituIa~res l?eu ~av~rables au 
gouvernement (4). Pour fmre face a cette SItuatIOn dlfficIle, Ie go~
vernement nomma eveque de Vannes Ie 5 j uin Ie superieur du petIt 
seminaire de Saint-Pons, Dubreuil, collaborateur et ami de l' ancien 
eveque de Montpellier, Thibault, gallican et gouvernemental 
comme lui (5). II fut preconise Ie 22 j uillet comme Coiet et 

vue de rna conscience d'eveque comme il celui de l'adm~nistration superieure. La mal
veillance etait parvenue a accrectiter Ie bruit d'un envoye de Votre Excellence aupres 
de moi pour traiter d'un projet d.e schisme ou du moins pour ;ne consuJt~r. Ma le~tre, 
qui ne contient pas un mot malveillant pour l'ernpereur, a eu I effet que J attendals et 
a Bie une justification au double point de vue precite ». 

(1) 15 fevrier 1861, Gramont it Rouland (FlO 1.955). 
(2) FlO 2.475; Correspondance diplomatique; Cer~ay, 165 A II 4. Le secret de 

l'empereur, mai, juin 186l. 
(3) F 19 2.588, Colet. . . . ., 
(4) Ils avaient en avril conseille il Maret de donner sa demIsSIOn. Aux electIOns 

cantonales, les legitimistes triompherent it Vannes et it Napoleonville. 
(5) F19 2.497. 

MAURAIN.- POLITIQUE 
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Lecourtier, bien que des retards, sans do ute accidentels, eussent 
failli ajourner sa pr-econisation a un consistoire ulterieur. Enfin 
l' eveque de Marseille, :\Iazenod, etant mort Ie 22 mai, Ie gouver
nement pour sa Darboy et Landriotqui 
refuserent (1). Il envisagea ensuite la nomination du cure de la 
Madeleine, Deguerry, pour qui Ie Saint-Siege eta it mal 
n 

, , j 

,'{'( I!,' 'll'~ (i l 

quifm k Juillet, 
Sur 1 eveques nomm{~s depuis decembre 1860, 5, Ravinet, 

Christophe, Baudry, Lecourtier, et Cruice appartenaient a 
la fraction gallicane du de Paris. Le nouvel audiLeur 
de Lavigerie,avait la memc: origine. On s'en emut 
Avant meme que Lecourtier, et fussent 
l'ultramontain Boudinet ecrivait a Rouland : (c ••• Pourquoi 
ne vous dirais-je pas mes apprehensions? Est-ce donc que Paris 
seul serait l' ecole exclusive de la piete et du talent pour l' epis
copat ? On avait tort d' exclure les pretres de Paris parce que, 
vus de pres, on voyait mieux les cotes faibles, mais exclure 
les dioceses de province ce serait un tort pI us grave encore. » (4) 
Le gallican Darboy ccrivait a Rouland des Ie 31 mars: « ... Serait-il 
expedient aujourd'hui de prendre les eveques trop coup sur 
coup dans Ie clerge de Paris? Des gens plus ou moins sinceres 
y verraient et surtout affirmeraient qu'il faut y voir un systeme 
calcule pour un but qui ne ferait pas plaisir a Rome. )) (;)) 

Mazenod etait depuis presente pour Ie chapeau par 
Ie gouvernement imperial, ce qui contribuait a ajourner to ute 
promotion de cardinaux : « '" d'un cote Ie pape ne voulait pas 
Ie nommer, et de l'autre il ne pouvait pas en nommer d'autres 
sans Ie nommer aussi )) (6). Apres sa mort, Ie gouvernement 
presenta a sa place l'archev~que de Chambery, Billiet, un 
vieillard tres mod ere, tres gouvernemental, peu ultramontain, 

(1) F19 2.555 et 2,565, Tous deux Haient mal vus du Saint-Siege qui aurait pu 
susciter des diffieultes pour les degager des liens qui les unissaient a leur eglise. 
Landriot posa done comme condition de sa translation it Marseille que Ie pape lui 
en exprimerait Ie desir, L'archevequB d'Aix, Chalandon, pressenti par Ie prMet 
des Bouches-du-Rhone, Maupas, fit la meme reponse, 

(2) Le secret de Z'empereul', 19 mai et 9 juin, 
(3) F 19 6.176. Ce fut Ie dernier eveque nomme en I8Gl. 
(4) FlO 6,178, Dossier Lceourtier, 31 maL Voir la Correspondance du .:ardinal 

Pie et de Mgr Cousseau (31 mai 1861), 
(5) F19 2,555. 
(6) Grarnont 8. Thouvenel, 7 juin 1861, Ceq;ay 165 A II 4. Voir F19 2.44S. Corres

pondance diplomatique, 10 et IS juin, 
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mais qui n'avait pas encouru Ie mecontentement du pape (1). 
II fut preconise a la premiere promotion de cardinaux, Ie 28 sep
tembre. Le 27 oetobre, il reyut la barrette a Compiegne des 
mains de l'empereur, qu'il compara a Charlemagne. 

Des la premiere audience que Pie IX aecorda Ie 8 decem
bre 1861 au nouvel ambassadeur, La Valette, il aborda Iui-meme 
l' fi ffgire 

, , 
1 ps r (lTn1 (::'3 

Iln itn·, (illl~l 

que nous lL: lcs llloLils LIui lui dCfendaicnt de pre co
niseI' l'eveque nomme de la Martinique: c'etait un cas de cons
cience et nous ne devions pas songer a insister. )) (2) Cependant 
La Valette reprit Ia negociation avec Antonelli. CeIui-ci pre co
nisa Ie systeme dej a recommand6 par Trullet en janvier (3). 
La Valette Ie eta formellement et pour Ie gouver
nement imperial son droit integral de nomination. « J'ajoute, 
comme un detail que j'ai dli reI ever, que Son Eminence, dans 
Ie cours de cette discussion a constamment affecte de se servir 
du mot presenter au lieu de nommel'. » (4) La Valette ecrivit 
a \Thouvenel dans une lettre personnelle: « Au nom du Ciel, 
defendez-vous sur l'affaire Mouniq, sur laquelle je me montre 
tres ferme. Si nous cedons facilement, on nous trait era desormais 
de Turc a More. » (5) 

Dans une import ante depeche du 15 revrier 1862, Rouland 
expos a de nouveau la these du gouvcrnement (6). Le Concordat 
n'etait pas une concession de l'autorite ecclesiastique, mais une 
{( convention synallagmatique )). « En revendiquent Ie droit de 
nommer les eveques, Ie Premier Consul n'avait pas evidemment 
la pensee de se contenter d'un simple droit de patronage, de 

(1) 9 juin IS61 (Le secrel de l'empereur j, Thouvenel it GramonL: "Les concurrents 
Bont l'archeveque de Rouen, l'archeveque d'Avignon et l'eveque de Dijon, doyen de 
l'episcopat fran\{ais. On parle aussi de l'areheveque de Chqrnbery, Mgr de Bonnechose 
.est assurement Ie plus distingue de tous, Sa ilIajeste incline en sa faveur, rna is 
Ie ministre des Cultes faiL quelques objections, )) En 1857, Rouland avait deja dissuade 
l'empel'eur de nommcr Bonnechose arch eve que de Paris, 

(2) 8 decembre 1861, La Valette a Thouvenel. Correspondance diplomatique, 
(3) Voir p. 541, note 2. 
(4) La Valette it ThouveneL Correspondance diplomatique, 27 decernbre 1861. 
(5) 11 janvier 1862, La Valette it Thouvenel, Cer\{ay, 165 A II 5, 
(r)) Correspondance diplomatique, F" 1955. Cette depeche futcitee Ie 21 mars 1903 

au Sellat par Emile Combes, alaI'S president du conseiL « Je voudrais, disait-il, pou
voir vous lire d'un bout it l'autro les lettres ecrites it ce sujet par Ie minisLre des 
Cultes d'alors, Houland, Ie minish'e des Cultes Ie plus energique qu'ait eu Ie Second 
Empire, Vous y trouveriez J'expose de 1a doctrine concordataire fait de main de 
maitre, avec une nettete de vues et une fermetB de 1angage qui fermaient la voie 
a toute repliqne. " 
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presentation regi par les anciennes regles beneficiales (1). n 
attachait sans contredit au mot nomme/' son acception ordinaire ... 
Les parties contractantes n'auraient pu lui donner une autre 
signification sans s' expliquer a cet egaI'd. » Les droits des deux 
parties sont donc absolus. « Les deux pouvoirs, independants 
dans leur et leur nature, restent encore independants 

cH-:'tes a leur 
IT~};('i'l i \()il:-:- 11 1l('~1 

au ::)ouyorall1 l'onLil'e une que nou~ reciamons 
pour l'empereur et no us n'avons jamais eu la pensee de reclamer 
du pape l'institution canonique pour un ecclesiastique qu'il 
jugerait indigne de l'episcopat. Nous ne discuterons meme pas 
Ia doctrine nouvelle qui revendique pour la papaute Ie droit de 
statueI' ex infonnala conscientia sans faire connaltre les motifs de 
son refus. Ces doctrines se raUachent en effet plus ou moins etroi
tement a un ordre d'idees qui echappe a nos appreciations. » 

Nlais en fait cette doctrine conduit a une impasse: « L'empereur . 
ne nomme pas un eveque sans avoir la conviction que l'eccle
£iastique nomme est digne de ces hautes fonction. II peut 
sans doute se trompeI', mais il ne lui 8st pas permis de revenir 
sur sa decision sans des motifs serieux. On ne saurait donc 
s'etonner s'il desire connaitre les faits reproches a un pretre 
dont on lui a rendu les plus honorables temoignages, s'il regrette 
de ne pas etre mis a meme de repondre aux accusations cal om
nieuses que les passions politiques ou religieuses dirigent sans 
relache contre les choix du gouvernement. » D'OLl la necessite 
pratique d'une discussion contradictoire. 

L'entente prealable reclamee par Ie Saint-Siege « ne ferait 
que deplacer la difficulte sans avoir d'effets utiles. L'entente 
prealable supposerait en effet la production sincere de griefs 
reI eves contre les candidats, une discussion loyale et complete 
de leurs titres, l'abandon du droit de prononcer ex informala 
conscientia sur Ie merite des ecclesiastiques presentes. Or, Ie 
Saint Pere ne voudrait jamais consentir a abdiquer ce qu'il 
considere comme une prerogative essentielle (2), il se reserverait 
touj ours d' ecarter pour des motifs de conscience les candidats 
produits. Le gouvernement maintiendrait sa liste de presentation 
en demandant a connaitre les motifs d'exclusion et le con flit 

(1) Telle etait, au contraire, la doctrine de l'Eglise. 
(2) En effet, dans Ie systeme propose par Antonelli, Ie pape aurait designe les 

candidats « dont les noms ne souleveraient aucune objection sans s'expliquer sur les 
autres )). La Valette a Thouvenel, 27 decembre 1861. Correspondance diplomatique. 
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s' engagerait de nouveau sans que la solution fut en rien facilitee. 
Nous ne pouvons donc accepter une combinaison qui n'aurait 
d'autres resultats que d'amoindrir Ie droit du souverain, de 
substituer en realite un simple droit de presentation a un droit 
de nomination, de lui enlever l'initiative qui lui appartient 
sans meme prevenir Ie retour des embarras que l'on voudrait 
ecarter. (1) 

cOllyaincu (lc 121. . , 
llclill (J\lllHl: ie 

pariaite honorabilite de eet et il He peut, sallS 

abdiquer son droit de souverainete, se laisser imposer une opinion 
contraire dans un ordre de faits qu'il est a meme de mieux 
connaltre que Ie Saint-Siege. II persistera donc dans une nomi:
nation que riel? ne peut supplee/' » tant que Ie Saint-Siege ne lui 

\ aura pas prouve la culpabilite de Mouniq. Cette depeche fut 
transmise a La Valette Ie 18 par ThoU\renel, avec un commentaire 
un peu plus modere. 

Antonelli maintint integralement la these pontificale (2). 
Mais acette date une nouvelle crise de la question romaine 
Btq).it ouverte. « ... II me semble, ecrivit ILa Valette .(3), que dans 
les circonstances actuelles, au moment OU Ie pouvoir temporel 
du Saint Pere est si rudement attaque, pour ne pas dire si forte
ment compromis, nous aurions mauvaise grace a en gager une 
lutte a outrance sur une question qui appartient au domaine 
spirituel. Non pas, certes, que j e sois dispose a rien abandonner 
des prerogatives de la couronne ; je crois au contraire que nous 
ne saurions defendre trop energiquement des droits aussi essentiels 
qu'incontestables, mais j' en ajournerais la revendication a une 
epoque plus opportune. J'en ai assez dit et en termes assez nets 
pour reserver la question; je la laisserais dormir quelque temps. )) 
n comptait d'ailleurs obtenir officieusement communication 
des griefs du Saint-Siege contre Mouniq. Rouland accepta 
la methode proposee par La Valette ({ car apres tout, Ie cardinal 
Antonelli, tout en se refusant a l'idee d'une explication obliga
loire, reconnaltrait implicitement la necessite de cette explication 
a laauelle il aurait a concourir .par ses communications ver
bales'» (4). En effet, Ie 21 mars, La Valette transmit a Thouvenel 

(1) Ce passage fut cite par Combes. En effet, l'adoption du systeme de l'entente 
prealable avait eu sous la IIIe Republique les consequences que prevoyait Rouland. 

(2) Voir son long memoire dans la Correspondance diplomatique (11 mars 1862). 
(3) Dans une lettre personnelle a Thouvenel, ler mars 1S62 (Cergay, 165 A II 5). 
(4) Rouland a Thouvenel, 14 mars 1862 (Fa 1.955) : Le 10 mars: Ie ~ouverJlemel1~ 

pourvut a la vacance du siege de la Guadeloupe que Rouland avalt d abOI'd proJete 
de prolonger, jusqu'a la preconisation de Mouniq. 
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les accusations formulees par Antonelli contre Mouniq: «lVLl'abbe 
Mouniq, qui avait laisse deja dans Ie diocese de Tarbes des 
souvenirs defavorables, aurait, pendant son sejour a la Martinique, 
abuse de sa position de directeur d'une congregation de filles 
pour poursuhTe une religieuse de ses obsessions; ce fait resuI
terait non seulement des lettres de cette religieuse, existar'tt 
en originaux a Rome, mais des lettres de ses compagnes. Il 
}12u'(-dtrcJii-, 1l1{:11~1_' qUt~ ]'olJ1Je :\Iouniq ~\=' LrUU\'cillt_ ~~'ui ;JYt:G 

la r('li~2'ieu~(' lllCllctcit" 1_'ette dl-'rlti\~r('. n::Jllrait {leha au~~ tenta
tives dont elle etait l'objet que grace a l'arrivee de plusieurs 
seeurs accourues a ses cris. » (1) Ces accusations etaient depuis 
longtemps connues du gouvernement (2). Mouniq, qui renouvela 
ses protestations d'innocence, avait deja, sur ces points, presente 
sa defense. 

La premiere accusation semblait refutee par Ie ton tres 
cordial d'une letLre que l'eveque de Tarbes, Laurence, qui etait 
deja en fonctions lorsque Mouniq avait quitte ce dioeese, lui 
adressa Ie 19 juillet 1861, en faisant des veeux pour sa preeo
nisation (3). L'origine de la seeonde aeeusation, etait, d'apres 
un partisan de Mouniq, la suivante·: pendant que Mouniq 
representait au condIe de Perigueux (1856) l'eveque de la 
Martinique, Leherpeur, Ie pretre qui Ie remplagait comme eonfes~ 
seu~ d'une communaute de femmes. Ie denonga pour (( certaines 
aetlOns passees. Ces actions, evidemment sans gravite et sans· 
consequenee, avaient ete ensuite denaturees, grossies et depeintes 
sous de noires eouleurs ». Leherpeur crut d'abord a la culpabi
lite de Mouniq puis a son innoeence, et lui eonfia de nouvelles 
dignites (4). 

Le gouvernement partagea cette derniere opinion et resta 
inebranlable dans sa decision de maintenir la nomination de 
Mouniq. II infligea un blame severe au vieaire administrateur 
de la Martinique, Guesdon, tout devoue a la eongregation du 
Saint-Esprit, qui annongait publiquement que jamais Mouniq 
ne serait preeonise et ordonnait a tous les pretres du diocese, 
s'ils etaient consultes sur ee point, de repondre que l'on devait 
s'en remettre au jugement du pape (mars-juillet 18(2) (5). 

(1) Correspondance diplomatique, 21 mars 1862. 
(2) D'autres accusations, plus graves encore, portees contre les m03urs de Mouniq, 

n'avaient pas ete reprises par Antonelli. 
(3) FlO 1.955. 
(4) Gosse, cure doyen de Basse-Pointe (M.artinique) a Rouland (18 mai 18(1), 

FlO 1.955. 
(5) FlO 1.955. 
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La vacanee du siege de la Martinique allait durer la 
chute de l'Empire (1). 

Les cinq eveques nommes en 1862 par Ie gouvernement 
imperial furent preconises sans difficultes, bien que certaines 
de ces nominations eussent souleve en France de viis meconten
tements. Les sieges du Mans, de Saint-Brieuc et de Gap etaient 
devenus vaeanLs a la fin de 1861. Le 10 janvier, Ie gouvernement 

dnl;~:\ l'/'\~c;~p:C' d" :::Cti~t--(10u~0, F1~E()Y1. !=P1 1\'I~nQ rl'Ol'-l il pt,:=tit. 
Ol'l!!llUll]'(' d. ;,u i1 dall UIlC\!llllit'IlWIIL ai!llJ:' I't n"i fUh". Fillion 
etaiL ulLramonLam, lllal::; JevoU\; au gOLlyerllemcnL, cL II e:LaiL 
reste tres modere dans la question romaine. Il n' aceepta Ie 
siege du Mans qu'apres avoir regu l'assurance que Ie pape auto
riserait son transfert (2). 

Fillion fut remplace a Saint-Claude, Ie 10 janvier, par Ie 
cure de Loches, Nogret, qui s'etait distingue depuis 1859 en 
manifestant publiquement son devouemenL a l'empereur (3). 
L'archeveque de Tours, Guibert, que eette conduite avait mecon
tente, declara a Rouland, lorsque la nomination de Nogret 
lui fut notifiee, qu'il ne Ie croyait pas apte a l' episcopaL Rouland, 
qU\ s' eta it assure de l' assentiment de Morlot, mais qui avait 
evite de consulter Guibert, lui rappela ironiquement qu'il avait 
eu autrefois bonne opiriion de Nogret et avait fort approuve sa 
deeoration en aout 1860. 

AussiLot les journaux legitimistes et clerieaux, notamment 
Ia France Centrale de Blois annoneerent que la preeonisation 
de Nogret rencontrerait de grosses difficultes, paree qu'il aurait 
naguere, refuse de lire en chaire un mandement de Guibert sur 

(I) Forcade, I'ancien ennemi des « spiritocoles )) avait completement abandonne 
son protege Mouniq et l'engagea sechement, Ie 25 juillet 1862, a donner sa demission 
{FlO 1.955). Forcade, depuis qu'il avaiL obtenu un eveche en France, avait d'ailleurs 
pris une attitude hostile au gouvernement. II ne parla pas de l'empereur dans son 
mandement d'installation. II entra bientOt en conflit ouvert avec Ie prefet, de Magnitot. 
En 1862, il adressa a l'empereur, de passage a Nevers, un discours qui fit scandale par 
l'insistance avec laquelle ill'incitait, d'uue part, a aceorder des fonds pour l'ornement 
de la cathedrale, et de l'autre, a terra sseI' a nouveau Ie « sanglier revolutionnaire)) . 
(FlO 2.481, F17 9.987, Dijon). 

(2) F" 2.534. 
(3) Notamment a la distribution des prix du college de Loches (aout 18(1). Le 

directeur de la bibliotMque imperiale, Taschereau, qui recommandait Nogreta Rouland, 
lui raconta l'incident suivant : « En 1815, dans les cent jours, a Vannes, M. d'Auti
champ vint mettre Ie seminaire en requisition. Tous les eIeves se rendirent dans les 
rangs vendeens. Un seul, un Breton ... , eleve dans les sentiments de 1789, comme toute 
la bourgeoisie bretonne, prit son fusH et, tout jeune, vint rejoindre nos soldats. Celui
la, c'etait Ie jeune Nogret : Ayez confiance, Ie bleu sera toujours bleu. Je vous reponds 
de lui comme de moL)) CF" 2.576,31 decembre 1861.) 
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Ie denier de Saint-Pierre, mandement qu'un vicaire general 
a;ait d~ lire a sa place. Ce recit etait inexact (1). Rouland Ie 
dementIt par un communique severe aux jourriaux qui l'avaient 
pub lie, et chargea Thouvenel de mettre en garde Ie nonce et 
l'ambassadeur (2). Cette precaution fut superfiue ; Guibert, ,qui 
5e rendit a Rome peu apres, ne s'opposa pas a la preconisation 
de N ogret. II accepta meme de presider a la consecration . 

. \ Cz~ nt-Ili] II )1\1111 '~-lr{'lnf1retr(-' d . U(-TIlndou. 
Jl'(~~Ll'(' ]-);:lbjle e'L [unLd-icll\:. l]i'llUl,.=; ln1] (']11 ('nndi~l\ll j-( 

.co}JaL (0) (10 janvier). A Saint~Brieuc,il nomma David vicaire 
general de l'eveque de Valence, Lyonnet, ancien chart~eux de 
Lyon, honapartiste declare, grand ami de Maret. « C'est un 
galli~an de la veille .et de l'avant-veille, ecrivait Lyonnet (4) : 
ausslles gens de l'Umvers Ie rcdoutent horrihlement : il a souvent 
fustige leurs) fut tres 
nocamment par Falloux (5). II fut cependant 
difficulte. 

attaquee, 
preconise sans 

Rouland nomma Ie 10 mars eve que de la Guadeloupe Ie 
cure de Saint-Affrique, Boutonnet, gallican et devoue, en lui 
recommandant de ne confier son seminaire a la congrega-
tion du Saint-Esprit Des Ie 8 fevrier, Boutonnet l'avait 
rassur,e su.r ce point « J e ne me laisserai pas dominer par les 
co":gregatl,or:-s .. Le voisinage des peres J esuites 
qm o~t hatI dans notre ville un college colossal, et les moyens 
~~nt Ils se servent pour mener l'eau it leur moulin m'auraient 
taIt perdre l'envie, si jamais je l'avais eue, de me founer dans 
leurs filets,.. Croizier. .. Ie savait si hien qu'il me choisit 
de preference a tout autre, pour arreter ici leur clan envahisseu/ 

(:! Nogret ocrivit Ie 26 fevrier 1862 a Taschereau: « Ou en sommes-nous? Ou en 
est 1 eghse de France avec de pareils dMenseurs t C'est deplorable I C'est J'nfa'me I » (FlO 2.576). . , . 

(2) Correspondance diplomatique, 28 janvier 1862. 
(3) FlO 2.583. 
(~) A ~oulal1d, Ie 4 janvier 1862 (FlO 2.575). 

• (0) Val; Correspondance diplom,atique, 13 fevrier 1862. Falloux, d'apres Rouland, 
~uralt ,c0n,ondu DavId avec un pretre, son homonyme, connu pour son immoralite. 
:::,urto~L Fall?ux avart l'eproche a David d'avoir aide Ie gouvernement a s'assurer Ie 
~o~ltIo:e d~ 1 A~l d~ la .ReIrglOu, ce que Rouland declarait inexact. Le superieur de 
::,all1t~S~lpICe, Carnere,. eCl'lvart Ie 4 mars 1862 a Icard: « Le pauvre Mgr David a eu 
i!len d sOuffl'lr ~t to~t a fart a tort. " II a ete attaque « d'une maniere indigne et qui 
serart Il1comprehenSlble 81 on ne sayait jusqu'ou peut menRr l'espl'it de par.ti » 
(AB XIX 512). ". . 

(6) Voir FlO 6.209,23 octobre 1868. Rig'aultde Genouilly a Baroche F19 "499 
( ~\ D • , ~ ••• 

If • ar .u~e lettre,a un president de chambre a la Cour de Paris, de Gaujol, 
conseJller general de I Aveyron, qui Ie recommandait a Rouland (FlO Z.499). 
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Si je suis nomme a la Guadeloupe, je ne recevrai dans mon semi
naire que des pretres exclusivement soumis a leur eveque, .et 
march ant avec lui dans la voie de la loyaute et de la soum1S
sion aux lois de l'Etat. )) L'eveque de Rodez, Delalle, avait 
d'ailleurs approuve la nomination de Boutonnet. 

Enfin Rouland nomma Ie 12 aout 1862, eveque de Coutances, 
un vicair~ general de Sens, Bravard, gouvernemental et gallicarr 
fjili fliL jll';"")ni~,; les (Lt':marches elu c'C!nllll;d de Inrie 
\'ille,·our!. 1 

Bravard ~vait ete recommande a Rouland par un senateur, 
un depute et plusieurs autres laiques. De meme, N~gret avait 
ete recommande par Taschereau, Boutonnet par GauJol, Berna
dou par les anciens gouverneneurs de l'Algerie, Randon et 
Pelissier; Rouland, tout en prenant generalement l'avis des 

choisissait de en plus les candidats a l'episcopat 
d'apres les renseignements fournis par los prefets et par des 
lai'ques haut places. II tenait aussi grand compte de l'avis de 
Maret (2), . . 

On peut rapprocher de la nouvelle politique suivie par Ie 
gou~ernement en matiere de nominations episcopales la mesure 
dont il frappa, en avril 1862, la Correspondance de Rome (3). 
Apres que son journal eut ete supprime en 1852. (4), Ch~~llo.t 
avait garde a Rome une reelle influence. A partIr de 1800, 11 
puhlia un periodique mensuel redige en frangais., ~algre son 
titre latin, les Analecla juris ponlifici OU il defendlt l'ultramon
tanisme Ie plus extreme. A la fin de 1860, il reprit en outre la 
puhlication de la Correspondance de Rome « qui n'est pas plus 
exageree dans ses doctrines, mais qui, par ses articles politiques 
et sa publicite plus reguliere et plus frequente peut offrir plus 
de dangers ») (5). L'administration des Cultes s'en inquieta : 
« ... La publication tout entiere " est hostile aux principes de 
notre gouvernement, et on Ie sent a chaque mot... Tout tend a 
exalter au dela de toute mesure la puissance pontificale et a 

(1) FlO 6.176, Rouland ecrivit a Bravard Ie 11 octobre, « Je savais la conduite 
assez tortueuse de M. Ie cardinal V., mais il n'y a chez lui que des velleites, et pas 
d'energie, ce qui serait grave, car il voit maIIes chases et les hommes. Au re~te, nulle 
objection n'a ote articulee de pres au de loin de Rome a nous. " En .effet, V~llecourt, 
bien que tres hostile a la politique gallicane du gouvernement, et bIen place pour la 
contrecarrer ne semble avoir joue qu'un role peu important. 

(2) Aucun des cinq eveques nommes en 1862 n'appartenait au clerge de Paris. 
(3) F" 1.931. Correspondance diplomatique, mai-juin 1862 ; Ces documen~s sont 

reproduits dans rna seconde these; Le Saint-Siege et la France, premier appendrce. 
(4) Voir chap. III, § jer. 

(5) 14 mai 1862, Rouland a Thol,lvenel, F" 1.931 et Correspondance diplomatique 
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annihiler devant elle to utes les autres puissances ... Elle montre 
. en o.utre. ses pr~ferences legitimistes ... » (1) Un article Sur les 
nommatlOns ePlscopales mecontenta particulierement Rou
Ian? (mars 1862). La Correspondance de Rome considerait Ie 
d:?lt du gouvernement comme « une pure concession du Sq.int
SIege », et eUe proclamait que Ie pape avait Ie droit de refuser 

l'institution canonique : « Ce serait un subt~rfuO'e 
:1e I;." ~,_. \ (J:L df~ rt~l-ll.~: an CeJS ci t:: 

UII (/'jfl('c-lPd{'il(', ('~J1J(iuiqu{' 

~\. la 'dcmande de 'Houland, Persio'ny interdit Ie 6 avril 
l'entree en France de la Correspond~nce de Rome. ChaiHot 
proposa au charge d'affaires de France a Rome BeHune si 
cette mesure etait rapportee, d'apporter dans son' journal ;c la 
plus grande reserve, et meme une reserve favorable au gouver
nem~~t de l'empereur... M. Chaillot, ajoutait BeHune, est 
~an:ener sec~et ?u pape, consulteur de la congregation des 
Ev~ques et Reguhers, et charge plus specialement des affaires de 
l' e~lscopat fran~ais. C' est peut-etre un homme a menager » (2). 
Mals Roula~d denonga comme un grave danger Ie centre d'action 
ultramontame forme a Rome par quelques pretres frangais. 
« ... Cet~e petite eglise ... , qu'on signalait en 1852 au cardinal 
AntonellI... cette coterie ... subsiste toujours ... , elle est plus 
~rdente et ,plus en~reprenante que jamais et... Mgr Chaillot... y 
Joue un role conSIderable au grand. detriment de l'influence 
frangaise et de l'autorite episcopale. » II refusa d'ajouter foi aux 
promesses. ~e Chaillot et d'accepter la transaction proposee. 

La pohtique du gouvernement imperial s'inspirait de plus 
en plus des principes gallicans. 

III. - La Societe de Saint-Vincent de Paul (3) 

Depuis Ie debut de l'Empire, les associations religieuses 
lalques avaient souvent preoccupe Ie gouvernement. Ces preoc-

(1) Mars 1862. Note de Jourdain, F" 1.93l. 
(2) 3 mai 1862, FlO 1.93l. 

. (~) Les dossiers que le n1.inistel'e de l'rnterieur et la direction des Cultes a:vaient 
re~ms sUI'la Sod.ete de Saint~Vincent de Paul manquent auxArchives Nationales.Les 
prmclpales sources sont : Ie dossier de la chancellerie (BB" 1.639), les rapports tri. 
mestr.lels ~es proeureurs generaux (BB" 370-388), les rapports de Gallix sur la Societe 
d~ Samt~ Ii lncent de Paul en Bretagne (F 7 12.389) et a Poitiers (F 18 297), les rapports 
trlmestrlel~ .des rect~urs (F 17 9.987). Les debats de l'adresse et les biographies desehefs 
de la SOCI:te de. Sarnt-Vincent de Paul, Co chin, Melun, Keller, et surtout Baudon,. 
donnent d lmportants renseignements. 
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cupations redoublerent apres l'agita,tion religieus~,. e,t, dans .son 
memoire d'avril 1860, Rouland denonga la SOCIete de Salnt
Vincent de Paul comme un grave danger. Cependant, aucune 
mesure ne fut prise c~ntre elle a cette epoque. C'est seulement Ie 
5 mai 1861 que Persigny, dont la Societe de Saint-Vincent de Paul 
avait deja, en 1862 et 1854, attire l'attentio~, invita les,pre.fe~s: 
par une circulaire confidentielle, a Ie re!:se:gner sur 1 actIvlte 
dp~ {'unf('l'tf1t'c:;, de leur 1,'. 1i {'lj{:u'~'t>a {'U {JllLre ~\un 

h()]11111{' ell" "Ull fiann'. rin~ped I'ur de rim I'ri,' ('t dl' lit Ijbr~lj
~ie Gallix, qui etait alors e~ tournee dans l'Uuest, de Ie renseigner 
sur les forces du parti clerical et notamment sur la Societe de 
Saint-Vincent de Paul (2). Cette enquete montra combien les 
progres de la Societe de Sa~nt-Vincent de Paul etaien~ rapide~. 
Elle comptait en France enVIron 100.000 m:mbres et 1.049 conf~

c~ntre 500 en 1852 et 1.000 en 1809. Son budget atteI
gnait 5 millions. Elle exergait une influence sociale considerable. 
L'enquete confirma Ie jugement porte par Rouland des 
avril 1860 : « Il est hors de doute qu' on n' entre plus dans ces 
societes uniquement par amour de la charite ou par gout des 
exercrees religieux; eUes sont si nombreuses, si bien re~rut~e~ 
dans tous les rangs de la societe, qu'on y trouve une sohdante 
puissante pour les intef(~ts de famille et d~ carriere. » Aussi la 
Societe de Saint-Vincent de Paul recrutmt-elle de nombreux 
adherents parmi les etudiants des facultes, et meme parmi les 
eleves des lycees (3). . " 

Les legitimistes y etaient nombreux et souvent en maJonte. 
A ce grief les partisans de la Societe de Saint-Vincent de Paul 
repondaient qu'elle comptait aussi parmi ses membres be~uc?up 
de fonctionnaires : 123 presidaient des conferences, 826 falsawnt 
partie de leurs bureaux (4). Mais leur participation aux trava~x 
de la Societe ne suffisait pas a rassurer le gouvernement; eUe 

(1) A la fin d'avril 1861, Rouland notait a propo.s d'une a~sociation dirigee pa.r ~es 
Dominicains: « C'est... un grand abus que les aSSOCIatIOns larques pleuses orgamsees 
par des ordres prohiMs. Elles tombent directement sous Ie coup de la 101 de ~849 ~t 
du Code pEmal. Le moment est venu de les examiner de pres et de pre~dre part! ; mars 
la plus vaste et la plus politiquement redoutable est celie de Samt-Vmcent de Paul. » 

(F" 6.427.) 
(2) Le rapport de GaUix sur Ie parti clerical en Bretagne (~ aoilt 1861, F.' 12.3~9l 

porte cette note, ajoutee posterieurement : « Ce rapport adresse a M. de Perslgr:?'? ete 
la cause assurement des mesures prises par Ie gouvernement contre la SocIete de 
Saint-Vincent de Paul. » 

(3) F" 9.986, Aix; 22 mars 1860. . . 
(4) Les bureaux etaient de 3 a 5 membres, ~mt pour 1.549 confe:~nces un total. 

d'environ 6.000, dont les fonctionnaires fournissarent donc plus du dlxleme. 
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etait au contraire pour lui, a certains eaards un nouveau motif 
d :i~qu!et~ld~: no~bre ~~ ~es fonction~aire~ etaient fort peu 
?evoue~ a 1 EmpIre; c etmt Ie cas notamment de magistrats 
mamovIble.s comme Foisset (1). D'autres etaient l'objet de 
« sourdes mfluences n, de « frequentes sollicitations de 'leurs 
co-societaires ». Le procureur general de Rennes Camescasse 
d ' I 't " ec aral que « peu it peu. sans qu'ils s'en 8np]'r.Uf'c:pnt nn vn\T~it 
dnmill'T (1;1)10; "'\lr~ j,lt-"'Q - 1,- ;ljiJ,d - .), 

- J. 
S Ul' k~ cUllielCllces 

de Saint-Vincent de une influence preponderante. 
Meme dans Ie reste de la France, OU iIs etaient moins nom

breux et moins influents, la Societe de Saint-Vincent de Paul 
pre~entait un danger pour Ie gouvernement. La plupart des 
petItes conferences ruraIes etaient inoffensives et se consacraient 
uniquement a la mais les des servaient 
de cadres a l' opposition clericale. Elles reunissaient les catho
Hques militants de tous partis, et ceux qui, naguere, comme 
Ke~ler et ~emercier avaient ete bonapartistes,n'etaient pas Ies 
moms hostrl~~ ~u g?uver,nement. Sans doute, Ie reglement pour 
~eq~ell~ S~cl~te Samt-Vmc~nt ,de P~ul s'interdisaitla politique, 

- etalt tres gener~Iement applIque. Mms en groupanL les clericaux, 
elle leur assurmt une cohesion et une influence sociales dont ils 
tiraient parti pour leur action politique. 
. L~ 22 sep~~mbre, une reunion de 32 conferences fut organisee 
a LUSIgnan (\ lenne), so us la presidence de l'eveque d' Anaouleme 
C.?usseau, ami de Pie, qui prononga une allocution;:' (3). L~ 
20 odobre, Ie Siecle cit a ce passage du discours de l' eveque : 
« Nous ne devons pas craindre Judas, mais nous devons craindre 
Jesus-Christ... et vous, vaillants soldats de Saint-Vincent de 
Paul, serrez vos bataillons. n Le Siecle denonga la violence de ces 
parol,~s, .Fr~nonc~e~ dans Ie diocese de Poitiers, deja si trouble 
par 1 ugluatlOn cl~nc~le : « ... ne pouvons nous empecher de 
trouver extraordmmre que Ie gouvernement se laisse ainsi 
attaquer par les ultramontains dans les principes sur lesquels 

,(1) Co~seiller it la cour de Dijon, il avait ete frappe d'un avertissement discipli
nalre au ~ebut de 1861 pour ses articles dans Ie Correspondant. Illes pubUa desormiJjs 
so us la sIgnature d'un ami. II presidail Ie comite provincial de la So~iete de Saint .. 
Vincent de Paul. ' 

(2) BBs. 386, quatrieme trimestre 1861. 
(3) Voir Correspondanee du cardinal Pie el de Mgr Cousseall. 

, Iles 
Ie ~O ~~pt~mbr~, Damay avait attire I'attention du gouvernement sur cette 

reumon et 11 s etaIt plamt de l'administration des chemins de fer qui avait accorde 
des demi-tarifs it tous les societaires (BB 18 1.639). 
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it repose, de meme que la soc~ete moder,ne. » S'il tolere de pa~eill~s 
attaques, « il ne doit pas aVOlr ~em~ pOIds, et deu~ mesures . q~ 11 
ne mette pas d'entraves aux reUl1lons democ.r~bques,. aux re~
nions eledorales. aux reunions purement pohhques : 11 ne ~Olt 
pas y avoir de privileg~ pour les, adversaires de la,-RevolutIon 
francaise ». Le 8, l'officleuse Patne commenta en Lermes a~~
lno'l]~s lA rlisr.ours de Cousseau. Celui-ci, dans une lettre pubhee 

. 1 l c1."·',l'I('1-\ .. t',f 1.!('~ -"1-q'()1,-HI~ Cl. Iti ! Ul (\laient pnI' " .' (on ,. - - - , L _, ~ • 

110lns d(~ PUllCU r}ilnLc cle Ll(J;JS :~qt1e J(' n l'a~ 

vous sont insupportables ; je Ie comprends, ils son~ charges de 
l' execration des siecles, mais les personnages em~-memes son~ de 
vos amis. )) Le dementi fut confirme par le maue e~ le cur~ ~e 
Lusignan (1) mais n' arreta pas la campagne des femlles antIcle-

ricales.. 1 16 
\, Le :'Ioniteur du 18 octobre publia une circulaire adressee e 

aux prefets par Persigny. II y rappelait les circulaires des 
30 odobre 1850 19 aout 1852 et 15 juin 1854 par lesquelles Ie 
gouvernement ~vait invite les societes de bienf~isance a se 
pourvflir de l'autorisation legale. « Malgre ,ces ~vertIssements, l~ 
consid'eration qui s'attache aux ades de blenfaIsan:e ~ prolonge 
jusqu'ici la tolerance de 1 'autorite I?ais ~l est devenu mdlspe~sab~e 
et il est juste de l'egulariser une SItuatIOn dont, Ie temp~ n a faIt 
qu' aggraver les inconvenients; ... , a, part ces mcon:'~ments, les 
associations de bienfaisance, autonsees ou non ... , mentent toute 
la sympathie du gouvernement pour Ales bienfaits ,qu'ell~s 
repandent dans le pays, soit qu'~lles I:evetent un caractere ~eh
gieux comme les Societes de Samt-Vmcent de ,Paul, de, S~l~t
Francois Regis et de Saint-Fran~ois de Sales, SOlt que, d on?,me 
differ~nte elles aient une organisation purement philanthroplque 
comme la 'franc-magonnerie. ») Persigny faisait un vif eloge de. ces 
deux especes d' associations, notamment des conferences d? Sa;nt
Vincent de Paul. « L' esprit de ces societes parait en lm-meme 
etranger aux preoccupations politiques, car, formees, ~'hommes 
religieux appartenant indistinctement a toutes les opml.ons, e:les 
comptent dans leur sein un grand nombre de fondIOnnanes 
publics et d'amis devoues du gouvernement. ») 

(1) Le gouvernement fit publier peu apres dans Ie lVIoniteur des Communes qu~ 
« Ie doyen d'age de la Conference de Saint-Vincent de Paul de LusI(5nan ': aVaIt ete 
condamne pour attentat aux mCBurs. Pie, dans sa lettre pub~lque a ~I:lault 
du 4 avril 1862, protesta contre cette publicite faite it Ia condamnatlOn d':lll vleillard 
qui n'appartenait it la conference que comme adherent. Elle comptmt d-mlleurs un 
autre membre plus age que lui. 
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Mais ~ersigny j ugeait dangereuse l' organisation hierarchisee 
~e la SOCIete de Saint-Y~ncen~ ?e ~aul, dont Ie conseil superieur 
;,;e recrutan~.par cO?ptatlOn dmgeart les comites regionaux qui it 
leur tour s uuposarent « it to utes les societes d'une ')1'OV1noe 

1 f · . 1 
comme pour es aIre ser'llr a une pensee etrang'ere a 1a bienfai-
sance ... Une t.eUe organisation ne peut s'expliquer par I'interH 
seuI de la chante)) En consequence, et R l~ lni 1"" 

, l' r 1 " ~ _ 

I ! ~ ,-' t > (L!' \ {ll (' t1 t El \ ~ it 
Ii,'1 llilil 

H 1 "(',~ d (' ! l' d / \:::1 (' t t < _:" • I" 

-' c, .J l, (jllllltl11~_j:) uU CUll10-

renc~s.dc ~a:nt-Vincent de P~ul a se faire a~utoriser. Les prefets 
p?,~V al:nt, egalement autonser les comites formes par les 
d~legues elus des conferences d'une meme ville. « Enfin si ces 
diverses .. vous expriment Ie desir d'avoir a Paris. 
une representation centrale, vous me transmettrez l' expressio~ 
de HEliX aycc les a· 1 " 
t" . l" \a 011' 

e, J. aurar 'nonneur de prendre les ordres de I'empereur pour 
decIde~' sur queUes bases et d'apres quels principes cette repre
s~ntatlOn ,ce~trale pourrait etre organisee. Jusque-Ia vous inter
dlrez les reumons de tout conseil superieur, central ou provincial 
et vous en prononcerez 1a dissolution. )) 

. Coc~li~ et ~uelques autres membres du conseiI general vou
lalent reSIster a outrance et porter Ie conflit devant les tribunaux. 
~e gouveme~e?t ayant la Ioi pour lui, 1a majorite prefera nego
Cler; ell.e esperaIt que l'orage passerait comme en 1852 et en 1854. 
l\1o:-lot mtervint en faveur de 1a Societe aupres du gouvemement. 
Mals ~e 12 novembre, Ie prefet de police interdit les reunions du 
conse1~ general qui se separa (14 novembre) en deleO"uant ses 
pouvOIrs a son president Baudon. Le 15 novembre Baudon iD"vita 
les .co~lferences a ~emander, comme Persigny les 'y autorisait, Ie 
mamben du consed general. Elles Ie reclamerent unanimement 
Les ne?ociations co.ntinuer~nt: Le gouvemement exigeait I~ 
supresslOn des conserls provmclaux, l' exclusion du consei1 gene
ral ~e s~s membres les plus hostiles, notamment Keller, ~t la 
nommatlOn par l'empereur du president de la Societe. Baudon 
et sesamis demanderent a Keller sa demission (1) mais, d'accord 
avec Morlot, ne consentirent pas a remettre 1a nomination du 
president au gouvemement. Le 5 janvier, Baudon informa l~es 
conferences de I' echec des pourparlers, et Ies incita a continuer 
leur c;uvre ma1gre 1a suppression du conseil general. « Si je n'ai 
plus I honneur de vous parler en son nom, j e serai, comme par Ie 

(1) Voir Gautherot : Emile Keller. 
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a disposition, a consacrer sans reserve a vous et 
it vos pauvres mes forces et rna vie tout entiere. )) (1) 

Le 6 janvier, il indiqua, pour Ie remplacer au cas OU il se 
trouverait empeche d'exercer les pouvoirs que lui avait con fie 
Ie conseil general, les trois presidents des conseils supedeurs de 
Belgique, de Hollande et de Prusse rhenane. Cette decisio~, 

. Ie '24 .ianvipr nm' Bandnn all rin ('onsell 

au guu.\ ,_'(llClllcllL LilLi ld IJuLlia le J~lll\ 1e1\ 

Persigny avait pose aux conferences 1a meme question qu'au 
conseil general: « Les conferences desirent-elles avail' un consei1 
general forme de 1a plupart des membres de l'~ncien conseil 
mais ayant pour president un haut dignitaire de l'Eglise nomme 

l'empereur, ou prefcrent-elles continuer a fonctionner 
comme elles y sont auLorisees ?)) S6 seule-

ment se 
verent Ie refus 
nement (2). 

pour 1a premiere solution, 788 approu
par Baudon aux propositions du gouver-

Baudon publia en fevrier plusieurs pieces justificatives. La 
note~du 6 janvier ne concernait, disait-il, que les conferences de 
Saint-Vincent de Paul Hablies a l'etranger. Quant aux confe
rences frangaises, « je ne pense pas qu'il existe une loi qui 
m'empeche de correspondre avec ceux de mes confreres qui vou
draient m' ecrire ou recevoir mes 1ettres )). Cette brochure fut 
notamment communiquee au cours des debats de l'adresse aux 
senateurs et aux deputes qui allaient avoir a se prononcer sur Ie 
con flit engage entre Ie gouvemement et la Societe de Saint
Vincent de Paul. 

La plupart des conferences se firent autoriser comme Ie leur 

(1) Le procureur general de Nancy communi qua au gOllvernement, dans son rapport 
du quatrieme trimestre de 1861, une serie de documents qui montrerent que Ie pre
sident et Ie secrbtaire du comite central de Nancy avaient, des Ie 10 novembre, invite 
les presidents de conferences a rester en relation avec eux (BBSO 381). II en fut pro
bablement de meme dans toute la France. Sous pretexte de relations personnelles 
entre les presidents de conferences et les anciens presidents des conseils provinciaux 
et du conseil general, la Societe de Saint-Vincent de Paul tenta ainsi de conserver 
son organisation centralisce. 

(2) La franc-mat;;onnerie accepta au contraire un grand ma:tre nomme par 
l'empereur. Le Grand-Orient, pour s'assurer la bienveillance du gouvernement, 
avait elu, en 1852, Lucien Murat grand maitre. Mais Lucien :}1urat vota en 1861 au 
Senat l'amenderrient des cardinaux. Beaucoup de mat;;0ns voulurent lui opposer Ie 
prince Napoleon, a l'election qui devait avoir lieu peu apres. Le gouvernement ajourna 
I'election. Aprils que la Franc-Magonnerie se fut inclinee devant la circulaire de Per
signy, l'empereur nomma grand maitre Ie marechal Magnan, qui n'etait pas magon 
(janvier 1862). 
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avait prescrit Persigny, mais 300 environ, contrairement aux 
avis du conseiI general, se declarerent dissoutes (1). Les unes 
prononcerent leur dissolution pour protester contre les mesures 
prises par Ie gouvernement et pour ne pas subir son contr6le : 
c' etaient celles que dominaient les legitimistes : elles furent 
surtout n"omb~euses. dal!s I'Ouest (2). Mais, d'autre part, la p1u-
part des IOnctlOnnmres, et bea.u??up de, personnes desireuses de 

ii>, iJl lU(-!l \ UC' Ull 

({lllLt;'l'enL ld ~{Ullt- \ lrlCtlnt d l)nul 1ft ('ir-
culalre de l-'ercilgny. Ur Ie d6veloppement de la Societe avait ete si 
rapi?e q:-re nomhre de conferences venaient a peine de se former 
et n'avment qu'une existence tres precaire : elles ne survecurent 
pas a ces defections. ~ 

La circulaire de Persigny, survenant alors que la question 
romaine paraissait en voie dans 1 
et dans l' etat-major du parti catholique, l'indignation et ressen
timent les plus vifs. Elle portait un coup tres grave a l'influence 
clericale en France. L'hommage rendu a la Societe de Saint
Vincent de Paul parut une hypocrisie, son assimilation a la 
franc-magonnerie une insulte (3). Les eveques, comme d'ordi
naiI'e, agirent, les uns par des demarches confidentielles (4), les 
autres par des protestations publiques. Dupanloup publia deux 
brochures; l'eveque de Rodez, a nne loterie organisee au profit 
de la Societe de Saint-Vincent de Paul (5), l'eveque de Carcas
sonne aux obseques de Lacordaire attaquerent dans leurs dis
co~rs 1a circ~laire de Persigny (6). Parisis, apres quelques hesi
tatIons, pubha Ie 21 novembre un memoire adresse a Rouland 
ou il declarait que la mesure prise par Ie gouvernement serait 
funeste a I' ceuvre bienfaisante des conferences de Saint-Vincent 
de Paul, car elle portait atteinte a la consideration ala securite 
et a l'organisation qui leur etaient necessaires.' , 

Des Ie 30 octobre, l'eveque de Nimes, Plantier, avait adresse 
a Rouland une lettre publique beau coup plus violente contre la 

(I) Du 16 ociobre a la fin de fevrier ; voir Lemercier: Corps legislatif, 17 mars 1862. 
(2) 57 sur 97 dans les 5 departements bretons, 44 sur 48 dans la Loire-Inferieure 

(BB" 386). 
(3) Elle ne s'explique pas seulement par Ie desir de paraltre impartiol. Les loges 

magonmques commen<;aient alors a servir de cadres il l'opposition democratique, 
comme les conferences de Saint-Vincent de Paul a l'opposition clerieale. 

(4) Dupanloup, preparant sa brochure, ecrivait... « plusieurs eveques m'ont ecrit 
p?~r me prIer de suspendre il cause des demarches qu'ils font aupres de l'empereur ". 
CIte par Lagrange. Voir aussi F'o III Cotes-du-Nord 11 (6 novembre 1861). 

(5) BB" 380. 
(6) BB" 1.642, A.' 5.962 et F19 2.506. 
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Franc-Magonnerie et contre la circu1aire de Persigny : (( C' est une 
nouvelles blessure faite a la grande Eglise de Jesus-Christ, 
concluait-il, et ... cette plaie, s'ajoutant if d'autres plaies, ne nous 
autorise que trop A craindre pour l'avenir des coups plus doulou
reux encore. » Pour la premiere fois, Rouland repondit publique
ment if un eveque, dans Ie Moniteur du 10 novembre. Tout en 
reconnaissant a Plantier Ie droit de defendre ses opinions, il 

I • 1 1 1 "1 
lJiClilla "l'\ t'lelllelH \~lOienl'U I.W :oulllG\llgage : « •. , j'UUf renllre un 

hommage aux confl'rences de Sairit- Yincent de PauL il 
n'etait pas besoin d'insulter d'autres associations et de les signa
ler if la haine et au mepris publics. » Rouland reprochait en outre 
it l'eveque d'avoir employe « les expressions les plus acerbes contre 
un acte emanant d'un ministre de l'empereur et de s'etre egare 
hors des voies de la sagesse et de la charite )). 

Dansla presse, la polemique fut tres vive. PersignYl qui 
clepuis Ie mois de juillet avait deja averti quelques journaux 
legitimistes de province (1), frappa en outre l'A.mi de la Reli
gion (decembre) et Ie Correspondant, pour un poeme de Victor 
de Laprade, professeur if la faculte des lettres de Lyon et membre 
de I\Academie frangaise, intitule les Muses d'Etai. En outre, 
Laprade fut revoque Ie 14 decembre sur Ie rapport de Rouland : 
c' etait, depuis la repression de 1852, la premiere revocation pro
noncee contre un professeur de l'enseignement superieur. 

Si les mesures prises contre la Societe de Saint-Vincent de 
Paul mecontenterent vivement les catholiques militants, eHes 
ne susciterent aucune agitation et furent accueillies avec indif
ference ou meme avec satisfaction (2). Les milieux populaires ou 
les conferences de Saint-Vincent de Paul exergaient leur activite 
charitable restaient rebelles a leur influence. Le clerge meme ne 
s'agita pas (3), sauf dans Ie diocese de Nlmes, OU l'eveque Plan
tier etait entre en conflit personnel avec Rouland (4). 

L'influence legitimiste et ultramontaine du vicaire general 

(1) L'Ami du Peuple d'Angers (juillet), l'Echo de l'Aveyron (septembre), la 
France Centrale, Ie Journal de Rennes (octobre). 

(2) Un seul procureur general, celui de Metz, de Gerando, declare que ces mesures 
ont produit dans son ressort un mauvais effet. Mais Gerando, qui Hait fort clerical, 
a exprime ainsi piutOt se? propres sentiments que l'expression moyenne de la Lorraine. 
Les autres procureurs gencraux, tout en rendant hommage a la plupart des membres 
de la Societe de Saint-Vincent-de-Paul, qui se preoccupaient uniquement de charite, 
jugeaient dangereuse l'organisation hierarchique detruite par Ie gouvernement. 

(3) II n'etait pas unanimement favorable au developpement de la Societe de Saint
Vincent de Paul (AB XIX 524). 

(4) Sur Ie conflit de Mmes, voir FlO 2.549, FlO 5.835, BB" 1.636 et 1.642, BB" 382. 
Clastron : Vie de lVIgr Planlier. 

MAURAIN. - POLITIQUE 3G 
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d'Alzon etait dcycnue de et dll 
de ::\1me8. Le parti Iegitimiste et clerical s'etait refo1'm6 

dans Ie Gard tel y existait avant 1851, et se montrait ouver-
imperial. l'avait 

dans diYers mais jamais ayec alitant 
que dans leUre a Rouland. Le prcfet 

,~ _" 0 

,:(Ul'llliull dC:l.~ul"l(',~: jU:oqu d ce JQLlf ~l ~e:o dllli:n:nLes 

ila-LLcries du ccrcle d' 

ne tentera pas de chercher dans Ie 
aycc la satisfaction 5i 

amour-propre de ouer un relle. une 
recentes faite5 a sa vanite; fflt-il 

ii 'entoure et dont les carcsses l'ont 
tier it R ouland, et Ie texte 
~l ::\imes. II t contre Ie 

noLifie Ie 
que du Courrier du 

de 
avee Ie 

dans la nresse une vlve 
d'un ~oni1it entre les deux cultes. II se horna faire 
Ie Courrier la lettre de Plantier en la 

de On voit par eet 
pou\,:-aient coHaborer conire ,Ie 

(:3) 23 noyernbre 1261, F U 
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d'un mandement gouvernemental du nouyel 
Lecourtier. 

CeUe polemiquc surexcita Ie elerge. Le procureur 
enclin a la estimait que 

et meme :JIgI' PlantiCl' avaient tenu 
)), mais il dut reconnaltre que 
. etait deyenue « ... des 

l"_i ;'l lLl J",!i I:' 1-"-'1 (1( _1: 

de 

leur comme menacee par Ie lui-
meme confc;rences de de Paul rle 
Xlmes se declarercnt dissoutes. 

Plantier alms en tournce Le clirnanche 
yeille de son retour, Jes 

celIe que nous avons 
a :\Ioulins)) . Dulimbert demanda 

: « Planticr cst unmechanthomme ; 
de tous aucune eonsiclcra-

~l lui ne l'arn1tera et s'il 
oceasionnera de 

23 il avait en outre signalc un discours 
d' Alzon avait aclress6 it Plantier Ie :21, sous Ie 

Le :\Ionde publia Ie 4 decemhre Ie texte 
en effet nettement d61ictueux. 

Le 7 a Ia demande de Rouland, ordOllnC1 

B13 18 1.642, 30 noyembre 1861. Happort de Thomei. 
Son premier dale du 21 novembre, ne contenait pas ce renseignem6nt. 
26 noycmbre ' 2,549. 
28 novembre 
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au procureur general d'ouvrir une information preparatoire sur 
Ie discours d'Alzon et « incidemment » sur celui de Plantier. En 
meme temps, ordre fut donne a tous les fonctionnaires de rompre 
avec l'eveque. L'information echoua. Des partisans de Plantier 
avaient fait circuler des copies manuscrites de son discours OU 
figurait l'appel aux bras des catholiques ; mais Plantier publia 
dans une lettre pastorale un texte de son allocution OU cette 

ne SE' trouyait pas. EUe nE' non plus drtTls jes 

premiers rapp0rts de policf', et y eh\ outee aprcs coup (I). 
n eta it impossible de poursuivre un eveque dans ces conditions. 

D'autre part, d'Alzon n'avait pas parle publiquement, comme 
Ie Monde l'avait ecrit, et comme l'administration l'avait cru, 
mais dans Ie palais episcopal, en presence du clerge et d'un tres 
petit nombre de laYques. Le texte publie par Ie Monde, et que la 
police tenait pour exact, etait contest6 par d' Alzon. II ne fut pas 
poursuivi ; par contre Ie gerant et Ie redacteur du Monde furent 
condamnes a 6 jours de prison, Ie 13 fevrier 1862, pour f'ausses nou
velles et excitation a la haine et au mepris du gouvernement (2). 

Peu apres, d'Alzon provoqua un nouvel incident. Persigny, 
conformement a sa circulaire du 16 octobre, avait dissous la 
Societe de Saint-Fran\,;ois de Sales que dirigeait d' Alzon. Plantier 
decida alors que des sermons specialement destines aux membres 
de l'association auraient lieu dans Ies eglises paroissiales. Le pre
mier fut prononce Ie 16 fevrier par d' Alzon qui, irrite de la condam
nation du Monde, se montra tres violent (3). Sur la demande 
du prefet legouvernement ordonna une information judiciaire, 
mais Thourel, qui la desapprouvait, la fit clore par un non-lieu. 

Comme a Poitiers et a Orleans, quelques magistrats inamo
vibles continuerent a voir Plantier apres sa mise en interdit (4). 
Pour qu'il continuat a donner lui-meme la confirmation et la 
premiere communion au lycee, Dulimbert autorisa l'inspecteur 
d'academie et Ie proviseur a conserver quelques relations avec 
lui (5). Mais Ie gouvernement marqua sa volonte d'isoler Plantier 

(1) Thourel, hostile au prefet et it ses subordonnes les commissaires de police, 
ecrivait Ie 26 decembre : « II y a eu lit un de ces tripotages de police qui ne sont que 
trop communs et iJ l'aide desqucls on s'efforce de donner un corps a un fait important 
qui figurerait avantageusement dans un rapportmais qui ne repose sur :mcune preuve. )) 
(BB" 1.642.) 

(2) BB" 1.636. 
(3) Il pronol1\;a Ie soil' un sermon boaucoup plus modere, Ies chanoineo l'ayant 

incite it la prudence (BBlS 1.636, F195.835 d'Alzon.) 
(4) De plus, en avril 1862, Ie maire de SUIn/me prit part t\ Ia reception organisee 

en I'l1onneur de PInnEer, qui venail y faire sa yisite pastorale (BB 18 1.642). 
(5) Montpellier, 8 fevrier 1862 (F" 9.987). 
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en depla\,;ant un de ses amis les plus influents, Curnier, receveur 
general du Gard, ancien depute et president du conseil gene
ral (1). D'ailleurs l'effervescence produite dans Ie clerge du Gard 
s'apaisa vers la fin de 1861, et, malgre Ie con flit ouvert entre 
l'autorite civile et I'eveche, Ie diocese de Nimes resta assez ealme 
dans les premiers mois de 1862 (2). 

An rnnT''' (I",,, (lph>lh (I", l'qrlrp""p 1",,, 'YiP"l!""'~ r'''ntr'p 
la S()cil"U' de Snillt-Yin"'nt de P~\lll fUf,JnL \i\ t"illellt aLL-t<ju('es, 
surtuuL au SenaL. Les carJinaux .\lurlot eL '\Iathicu, et des 
membres de la Societe comme Segur d'Aguesseau, Thayer et 
Lemercier, s'attacherent a montrer qu'elle etait uniquement 
charitable et ne pouvait constituer un danger politique puis
qu'elle etait sous Ia surveillance de I' episcopat, comptait parmi 
s~es membres beaucoup de bonapartistes, et n'avait rien de secret 
dans son organisation. Le conseil general et les conseils provin
ciaux, loin d'inciter les conferences a sortir de leur role charitable, 
avaient blame celles qui s' etaient laissees entrainer a quelque acte 
politique. Si Ie patronage du gouvernement avait He refuse, 
c'ekait pour maintenir a la Societe son caractere de neutralite 
pol'itique. Thayer mOlltra que Ie budget secret du conseil general, 
qui lui avait ete reproche, ne s'elevait qu'a 28.000 francs, et que 
Ie cardinal protecteur, par qui, d'apres Ie gouvernement, la 
Societe eta it gouvernee de Rome, n'avait re\,;u d'elle en 
9 ans que 11 Iettres et en avait laisse 8 sans reponse. Thayer et 
Ie baron Dupin declarerent que, pour ne pas paraltre se meIer de 
politique, la Societe de Saint-Vincent de Paul, malgre Ies sollici
tations dont elle avait ete l'objet, avait refuse de s'occuper du 
denier de Saint-Pierre. Segur d'Aguesseau alIa jusqu'a dire que la 
eirculaire de Persigny constituait un ahus de pouvoir et que la 
Societe de Saint-Vincent de Paul aurait pu Ie faire traduire 
devant Ies tribunaux (24, 25 fevrier). 

Billault repondit que la circulaire du 16 octobre n'etait qu'un 
rappel a l'execution des lois, et qu'elle avait paru necessaire a la 
suite d'une enquete serieuse qui avait montre la puissance et Ie 
developpement rapide de Ia Societe. « Le gouvernement ne s'est 
pas arrete a quelques faits de details, c' est par des raisons elevees 
et generales qu'il s'est determine. » Cette puissante organisation 
internationale qui entretenait avec Ie Saint-Siege des relations 
peu conformes aux principes gallicans ne pouvait-elle pas 

(I) Baroche 989, 5 janvier 1862. Curnier it Baroche. 
(2) Plantier, dans une lettre pastorale d'avril 1862, rMuta Ie discours pro nonce 

par Bonjean sur Ie tempore!. 
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devenir dangereuse ? 1'\'etait-elle pas don1inee par Ie 
avait donne naissance a l'agitation religieuse et envenime 

romaine, « ce sentiment d'autant plus tenace et plus 
ardent qu'il se confond avec Ie sentiment relig·ieux. ce 

ultramontain que frangais, peu defere~t pour Ie pouvoir 
peu reconnaissant ce de qu'il fait, mais cherchant a se 

creer nartout des influences ... (:0S infillPllcPS srmbltmt 

~ f~ l~: Jf- (l'acL< l-1·: lUlU dc' dcllUUt_'~' 
semble contribuer ales serrer davantage )). 

Comme du mauvais esprit de la Societe de Saint-
de Billault mantra comment elle s'etait """U!t" 

circulaire du 16 octobre. Tout Ie 
avait montre sa meflance envers Ie gouvernement en 

de laisser nommer lui 
contrevenu directemcnt aux du 
a ou, eventueilement,' aux presidents 
de trois pays ehangers, la mission de maintenir 

de la Societe. « Les conferences entrent dans la voie 
occultes, eUes reconnaissent une influence que 

avait momentanement supprimee. Elles se en conse-
ne Ie sachenL peut~etre pas elIes-memes, elles 

societes secretes.)) I.e gouyernement, condut 
« ferH tout ce qu'ii pourra legitimement faire 
dances de l'esprit religieux soient satisfaites; 

toucher a la plus partie de cette couronne, 
temporel, non ii ne Ie souffrira pas )) (1 

Societe de Saint-Vincent de Paul etait done non 
pour des faits de finis d'opposition, mais comme constituant par son 

son organisation et ses tendances, un danger 
pour Ie gouvernemenL Le cardinal remarcma 

to us ces gri;fs resultaient de ce la Societe de Sai~t-
Paul etait « une institution catholique )). En cHet 

force sociale catholique, memc neutre 
etait suspecte au gouvernement 

Le 25 aVeril, Persigny informa les prefets que, les 
pas la nomination du president par le 

Ie conseil ne serait reconstitue. Les 
aux instructions Baudon, resteraient 

(I) 26 fevrier 18G2, BillaulL s'exprima plus bricvement et de maniere ana.lGgue 
au Corps Legislatif (17 mars). 
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avec lui « se mettraient en opposition flagrante avec les lois qui 
regissent les associations )). 

.Ces prescriptions eurenl. pour resultat, non d'inter'rompre, 
mms de rendi'c difficiles les relations des conferences avec 
Baudon. La suppression des consei1s provinciaux contribua aussi 
beaucoup a desorganiser la Societe. La circulaire du 16 octobre. 
entraina, soit aussitot, soit au cours des annecs sui,'antes. 

) "'-" 1 iii. i ( J i I { 1 . ; j ; j (11 f i 1 ) j .... ~ ( l j' I ! 11 r 1'1' ( ; 11'; i' !,'" ,Ii' 
il,) i;1 t Ll, ~'l ~I~ltl] (t~J t'{J (~ 

l'administration sur to utes les associations autorisees 
de leur influence. EIles furent tres 

par la triple defection des partisans du gouvernement, de ses 
et des nombreux adherents 

entres par interet dans la Societe. « Que veut Ie 
t'{Ti\ait Cochin 1), 'iue la Soci(V' soit 

vifs s'en aillent ? Ils s'en nmt; 
no us decapitol1s programme est 

. )) 

IV.- Le gouvernemenl et les congregations: 
Lwr expansion. Leur proselytisme (1861-1862) 

Comme Ie gouvernement l'avait decide en l'administra-
tion des Cultes et Ie Conseil d'Etat n' accorderent plus que 
dirticilement l'autorisation aux congregations de femmes 

(1) Cite par Falloux : Augustin Cochin. 
(2) Lc ellerella il eteildre son influence sur le5 CBUyreS de bienfaisance. 

lJ tenta de creer, SOliS Ie patronage du prince Ulle Soeiete des 
prets de l'Eni'cmce au Tr3\·ail, pour iaquelle Bauiand reclama. juillet 1862, Ie 
concours des evcques, Elle n'cuL aUCUll sllcces (FlO 5.(08). 

13: (FlO ii.24ij). . 

I '"'"' I I, 1 Etablissements 

I ' I ~!;2 
I I ~ ~ I ~ 

Ii, 18GO .11~'--I-I---;-;1 :9 
Ii 1861 32 0 I 31 

Ii i~~~ I' ~ ~ I ~ II ~ I' 

111~~: I nit II ~ \\ 11 I 

d'('nsei
gnement 

---
28 

7 
1 
1 

5 
6 
8 Ii 1867 17 I G 6 i 6 I 

II 1209 -1-1 -, 27 1l7l1--;'-7-

I hospitaliers 

l
et 

dlensei
I gnemcnt 

61 
21 

2 
1 

o 
2 
o 
" 

98 

hospitalicrs 

13 
4 
3 
7 

11 
{) 

3 
6 

53 

Total des dOllS 

et le.gs 

809.603 
610.063 

1.648.934 
1.197.166 
1.208.548 

9.380.790 
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Par contre, l'application,des mesures arretees en 1860 vis-a
vis des congregations d'hommes etait difficile. Le gouvernement 
ne disposait contre elles que d'une seule arme, la dissolution. En 
effet Delangle, consulte par Rouland, lui repondit que si les dis
positions legislatives relatives aux associations que Ie decre~ du 
25 mars 1852 avait remises en vigueur semblaient «d'apres la gene.,. 
ralite de leurs termes ... applicables aux associations religieuses )), 
Je'" "cllldiull~ qu"dks nayaient en faiLjam;lls 
f.t t> HPldiqut''I's 8 des cunS(Tl'S!ations I < Or If' g<(JUYt'rIH'lllent, 

qui venait de dissoudre plusieurs etablissements congreganistes 
du Nord, desirait ne recourir a une mesure aussi retentissante 
que Ie plus rarement possible, II procedait donc par intimidation. 

II menaga de dissolution les etablissements congreganistes 
dont il avait a se plaindre au point de vue politique. Deux 
Jesuites du jIorbihan ayant prcche, en mars 1861, surla question 
romaine, Rouland chargea Ie prefet de leur notifier qu' en cas de 
recidive, il ferait fermer toutes les maisons que leur ordre avait 
dans Ie Morbihan, et notamment Ie college de Vannes. Le supe
rieur, Pillon, as sura Ie prCfet que de tels sermons, rigoureusement 
interdits par Ie general et les provinciaux, resultaient d'impru
dences individuelles dont il saurait prevenir Ie retour: « Nous 
sommes reconnaissants au gouvernement des immunites qu'il 
nous accorde et nous ne nous exposerions pas a compromettre 
notre situation pat des imprudences ... Je comprends tellement la 
necessite de nous abstenir de to ute immixtion dans les affaires 
politiques que je m'etais oppose autant que je l'avais pu au 
depart de mes elcves pour Rome, et que mon opposition ne s'etait 
arretee que devant la volonte nettement exprimee des parents. 
J e comprenais d' ailIeurs parfaitement que ces j eunes gens etaient 
surtout inspires par Ie desir de fuir plus tot Ie grec et le latin (2). » 

Toutes les congregations a superieures generales autorisees apres 1861, sauf une, 
n'avaient d'etablissements que dans un seul diocese, a l'eveque duquel eIles etaient 
par consequent effectivement soumises. 

Le petit nombre d'etablissements autorises apres 1861 vient de ce que, sur l'avis 
conforme de la Cour de Cassation,le Conseil d'Etat, par arret du 9 juillet 1861, a 
admis que la superieure d'une congregation enseignante autorisee avait qualite 
pour recevoir une liberalite faite a une ecole dependante de celle-d, meme si l'ecole 
n'avait pas d'existence civile distincte. II devenait done inutile d'autoriser conlme 
etablissements religieux les ecoles tenues par des sreurs. Seuls les Hablissements 
veritablement importants devaient continuer a iltre autorises. 

Voir Compte general des Travaux dll Conseil d'Etat depuis le leT janvier 1861 
jllsqll'all 31 decembre 1865 (Paris, janvier 1868). 

(1) BB" 1.625 ; 15 mars 1861. 
(2) F" 6.288, rapport du prefet a Rouland (3 avril 1861). Le recit de Pillon, tel 

que Ie cite son biographe, Orhand, est assez different. Il dit avoir assure Ie prefet que 
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Peu apres, un J esuite ayant preche contre les protestants a Par
thenay, Ie provincial de Paris, Fessard, obtint qu'il ne serait pas 
poursuivi en lui interdisant la predication pour un an et en procla
mant la reconnaissance des J esuites envers l' empereur. Interpelle 
par Ie procureur general, Damay, sur les tendances legitimistes 
des J esuites de Poitiers, (( il reconnut qu'il y avait pour Poitiers 
cette difficulte que les eleves appartenaient principalement aux 
li'!!ltll1lbtes. eL CjU ('11 conseqUC'llce. lis aycuent des l1lClwg<(,lllcnts 

:"1 er SOliS CC rrl1lport 1) 1 < 

Pour empeche~ les congregations d'hommes non autorisees 
de se developper, Ie gouvernement menaga celles qui creeraient 
sans son assentiment de nouveaux etablissements, de dissoudre 
ceux-ci, et meme de mettre fin a la tolerance dont eUes avaient 
jusqu'alors heneficie. Cette menace suffisait parfois pour effrayer 
soit les religieux, soit l'c\-eque dans Ie diocese duquel ils voulaient 
s'etablir. Mais souvent les congregations, lorsqu'elles etaient 
d'accord avec les eveques, reussissaient a dejouer la surveillance 
de l'administration, et a creer un etablissement avant que Ie 
gouvernement fut informe de leur projet. Placc devant Ie fait 
acctlmpli, Ie gouvernement preferait generalement ne pas pro
ceder a la dissolution du nouvel etablissement< II se bornait alors 
a poser des conditions : Ie nombre des religieux ne depasseniit 
pas un chifIre fixe, generalement tres faible ; ils ne feraient pas 
d'enseignement ; leur chapelle ne sera it pas ouverte au public (2). 
Ces conditions etaient acceptees par les moines, mais ils ces
saient de les respecter des que la surveillance de l'administration 
se rel<lchait. Le gouvernement tolera ainsi en 1861 la fondation 

es Jesuites ne faisaient pas de politique : « J'avais recommande a nos missionnaires 
de s'abstenir de rien dire dans leurs predications de careme qui touchilt ala politique ; 
mais i1s pouvaient et devaient se conformer aux prescriptions du Saint Pere et des 
eveques qui recommandaient d'instruire les peuples sur leurs devoirs envers l'Eglise 
et son chef. J'ai fait observer a M. Ie PrMet que dans tout ce qui touche aux sentiments 
politiques de mes eliwes, j'avais toujours use d'une grande prudence pour empecher 
les manifestations hostiles au gouvernement, et que loin de les exciter a aIler grossir 
les mngs des volontaires pontificaux (vocation que, je respectais et que j'admirais), 
je les arretais et je les moderais, les engageant plutoi a terminer regulierement leurs 
etudes. II Pillon fit en outre parvenir un memo ire justificatif a un senateur clerical 
de Gabriac. Voir p. 467. 

(1) BBlS 1.629, 24 juillet 1861. En 1862, Rouland menaga egalement:i la suite de 
sermons hostiles, de fermer les etablissements des Oblats de Marie en Vaucluse 
(BBlS 1.645, janvier) et ceux des Dominicains en Haute-Garonne (BB'S 1.647, mars). 

(2) Sur ee point, les eveques Haient souvent d'aecord avee Ie gouvernement 
(F'o III Ain 11, 27 decembre 1861). Rouland ehercha aussi it em pee her les etablisse
ments congreganistes existants de fonder de nouvelles reuvres< (F 19 6.288, Bas-Rhin, 
avril 1861.) 
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d'une dizaine d'etablissements nouveaux de eongTesrations 
u ~ 

d'hommes non autorisees (1). 
La lutte ne fut vive que dans deux cas: l'6tablissement des 

Jesuites a Pau, et celui des Capucins a Angers (2). Les Capucins 
avaient preche une mission a Saumur en 188o, et Ie careme a Aug'ers 
en 1858. Hamille citait leur SUCCi'S comme caracteristique d~ la 
vogue des congregations: « ~\ ~\ngers: pays religieux: 

; J 11!' Ill; l:-- iii 1 \ 1!' -r i !'I'·! j i (' {( t i '[! 1/ i {I('I:"-; (f / j i ,..: I); l 1-"; 

t' if!;: tl :1\ ~(il -l';~Jt li)1 ;11 ;1
1

: (j( t'lllHl-- jJ (I (\lIt !'(' 111l' ( Lt U 

SOIIlme insignifiante. Un Capucin, peu capal~le du reste, vint 
une station. Elle etait a peine terminee que ::\1:\1. de 

Saint-Vincent de Paul demandaient la creation d'une maison 
de et assuraient une somme considerable (3). » Un 
immeuble fut achete en 1860. :Uais Rouland fit avertir l'ao'ent 

D 

n . l' abb(', e1 J' Ange-
bault que Ie nouvel etablissement ne "eraiL pas 

seculier d' Angers sumsant largen:lent a sa tache (12 de-
cembre . Le Bourlon de tres 

a soutenir la luLte. Angebault etait dispose a s'incliner, mais 
provincial des Capucins. Laurent, s'obsLina, alIa voir Rou-

et fit intervenir aupres de lui (fe\Tiel' 1 ). 
Roul-and dans son refus. Les Capucins du ;'\ol'd etaient 

dans de graves sc~mdales; apr(\s, Ie P. 
qui 6tait autrefois yenu a Angers de la fondation 
projctee, fut eonclamne pour outrage aux m02urs. Laurent 

(Iue Ie ctait mal pour les 
comptant sur l'appui de I'opinion publique, 

pas, s'ils fonclaient un eLahlissement a {} Ie 
et peut-etre a frapper les autres couvents de l'ordre. 

Laurent ajourna clone la realisation de ses projets (4). 

) Des notes Gons8n-6os:l FlO 6.2.:5-1. 01 it Barache 1.018 clonnent 1a lisLe de 
et de leurs conditions. Le . laissa s'CLablir des 

Thonon (juin), des Carmes it Tarasteix des Oblats 
et " Poitiers (novembre), des 

£i Ayon 
pmnPTPllr s'interosse ,\ cet qui a re~ll 

l). En outre, deux Carmes purcnt 
de femmes. SallS 

n'y snail pas fonde d'dablissoment. Jesuiles purcnt' fonder un 
Pau, el prendre la diroction dn semina ire (F19 1.933 ct Par conti-e, 
aucun nom-el eLablisscmenL ne parait ayoir tolerc en 1862. 

('2) F" 6.2,47,,6.'25-1, BB" 1.625; LJJ)ald d'Alen~on: Les freres mineurs capilciris a 
(1855-1870). (Revue de I'Anjou, 1909.) . 

:\ote d"wril 18GO, Dnroche LOI8. 
Ii reprit sos demarches en 18G2 et fit inlorycnir aupres de l'omper-cur l'eveque 
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Les J esuites, par surent vaincre la resistance. de 
. Un groupe de catholiques diriges par les RessegUlcr, 

famme .legitimiste des Basses-Pyrenees, 

que, 

en un immeuble a Pau et l' avait fait offrir a la Comra-
de Jesus par :\Igr de Segur. L'eveque de Bayonne, Lacroix, 

Inais ii desirait des predicateurs auxiliaires et 
aux J esuites de lui en fournil' sous la condition 

1 
it 

qui leur etait off crt. etait toleree par 
Le 11 janvier, Ie Basses-Pyrenees, 

que les avaient inaugure une 
qu'ils etaient maintenant au nombre de 
et exen;;aient deja une ~erieuse influence 

ordonna de aux 
dans Ie d61ai de trois mois 

des J esuites fit valoir que Ie noyioiat pas un 
car ii existait anterieurement a Toulouse: il ne s'agis

done que d'un transfert. Rouland, ecrivit Ie 29 janvier qu.e 
dans ees conditions la maison de Pau serait tol6ree : « J e feral, 
ajoutait-il, fermer l'etablissement et appliquer les lois si Ie novi
ciat s' augmente d'un seui novice, pretre ou frere lai. Charger 
Ie d'y veiller. )) 

Pen les de Toulouse avaient en effet 
vendu les anciens locaux de leur novieiat. mais s'6tabUr 
dans un immeuble pius construit a grands frais et auquel 
uneetait annexee voyant queles J esuites 
comutaient bien conserver etablissement de Toulouse, decida 
de s~pprimer l'etablissement nouveau cree a Pau sous pretexte 
de transfert. Ii ehargea Pron de leur ordonner de quitter Pau, OU, 
les cures s'inquietaient de leur presence, pour rentrer a Toulouse. 
Les J esuites, par « to utes les demarches imaginables )), obtinrent 
un sursis qui leur permitd'intervenir a Paris. Le prefet averLit 

de Versailles, Mabile. Rouland obtint encore Ie maintien de l'interdiction. Mais en 1863, 
sur]e de sir expl'ime par I'empereur, la fondation fut toleree. Les Capucins n'envoyerent 
d'abord au deux des leurs iJ attirer I'attention, puis its s'y 

WlHHelll au nornbre de ,lou [) et ils depart de Bourloll de Rouvre, 
en octolJre IH35, pour ouvrir leur 

1) F" 6.'288; PoupJ8rd: Vie du I<PJrw,',Pno 

de Jesus en France. Hisloire d' un ,Sieele. 
anticnt en outre ,\ Toulouse un college et une mai50n de campagne. 
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Roula~d qu'ils allaient donner;( un coup de collier formidable» (1). 
1l~ obtmrent en effet la protection du SEmateur Dariste, ancien 
depute des Basses-Pyrenees; l'eveque d'Amiens, Boudinet, 
pJaida leur cause aupres de l'empereur (2) ; Ie provincial de Paris, 
Fessard, fut charge par son collegue de Toulouse de suivre 
l'affaire. II echoua aupres de Rouland, mais il obtint une audience 
de l'empereur, qui decida du succes de ses demarches: ]\;81'0-
It'"()J] III Ie recut 8\'('(' hleIl\"eillalh·p. 1"1 sp mnntra h tok"n:r 
k t.ran"f('rt : ij n1C~na Fpssnrd dan." la chamLre uu imperial 
et lui demanda de Ie Mnir. 

. Le 10 mai, Fessard intervint de nouveau aupres de Rouland, en 
lalssant voir qu'il ne s'agissait pas d'un simple transfert. Le 
noviciat de Vals (Haute-Loire) avaitete trans forme en 1860 en un 
refuge pour les J esuites expulses par Ie gouvernement italien, et les 
novices avaient ete envoyes a Toulouse. Les batiments de Tou
louse ne pouvaient contenir a la fois les novices de Toulouse et 
ceux de Vals. Certains d'entre eux avaient donc ete envoyes a 
Pau. Pourquoi Ie gouvernement s'y opposerait-il, apres avoir 
d'abord tolere l'etablissement ? « J'avoue, Monsieur Ie Ministre, 
que je concilierais cela difficilement avec l'idee que votre entre
Lien de jeudi a du me donner de la largeur, de la sagesse et de 
l'equite de votre administration. Vous Ie dirai-je ? Je suis per
suade que l'empereur est ici pour moi : vous ne serez pas contre, 
et jc ne saurais croire que vous ayez Ie dessein d'inquieter Ie 
noviciat de Pau, post jaciwn ... Apres l'accueil et Ie Iangage que je 
n'oublierai jamais de l'empereur, apres les paroles si remar
quables aussi de Votre Excellence, je ne saurais penseI' que je 
traite ici avec un gouvernement hostile aux ordres religieux; 
eh bien, si j' ai raison, la conclusion de cette affaire nous sera 
favorable, et si elle est telle, je ne craindrai pas de l'affirmer, eUe 
ne sera point nuisible a une autorite a laquelle, j'ai souvent aime 
a Ie publier, nous devons tant de reconnaissance « (3). " 

Rouland fit verifier ces renseignements. Le prefet de 1a 
Haute-Loire croyait que, malgre l'arrivee des J esuites etran
gers, il y avait encore a Vals des J esuites frangais. Le prefet et Ie 
procureur general de Toulouse declarerent que les J esuites y 

(1) FlO 6.288, 11 mai 1861, Pron a Rouland. 
(2) « Je vous remereie d'avoir laisse Pau faire Ie bien,)) ecrivit Boudinet il Huuland, 

Ie 31 mai ; « l'empereur m'avait bien promis que si la chose n'etait pas consommee, il 
YOUS Yerrait. pour I'empecher. » (F" 6.178, Lecourtier.) 

(3) Fessard a Rouland, 10 mai 1861 : FlO 6.288. Les dernieres !ignes sont egalement 
citeBB par Pouplard. " 
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etaient toujours tres nombreux et n'abandonneraient certaine
ment pas leur nouvel immeuble. « II est donc evident, ecrivit 
Rouland a Pron Ie 18 mai (1), que l'ordre des J esuites, en essayant 
de fonder un noviciat a Pau songe a augmenter Ie nombre de ses 
etablissements ... Toute la verite n'a donc pas ete dite a l'empe
reur par Ie pere provincial... quand il a affirme qu'il s'agissait 
« purement, pt simplpnwnt dp femplac 0 f Ie rlc':iciO,t de 
,( par un novieiat A Pall n 1118i" « ,",oIl:' oug:nwnter Ie Hombre des 
'::LablissemenLs ... (2) » }Iais il est impossible que la haute bienveil
lance de l' empereur ait ete invoquee, meme sur un expose inexact, 
sans qu'elle laisse la trace de ses gracieux dIets, et surtout alors 
que Ie provincial a exprime, au nom de son ordre ses sentiments 
de respect et de fidelite. » Rouland tolererait donc l'etablisse
ment de Pau, tel que l'avait demande l'eveque, c'est-a-dire 
compose de quelques predicateurs auxiliaires, sous deux condi
tions : Ie noviciat sera it retransfere a Toulouse, et il n'y aurait pas 
de chapelle publique. 

Les J esuites et Lacroix protesterent vivement contre ces 
depx conditions. L'empereur, apres que Rouland lui eut expose 
ce 'que Fessard lui avait tu, s'en etait remis a lui de cette affaire, 
tout en lui recommandant la bienveillance. Rouland transigea. 
II autorisa Ie noviciat mais persista a interdire la chapelle 
publique, et, en 1862,il s'opposa absolument a !'ouverture d'un 
etablissement d'enseignement que les Jesuites auraient dirige 
sous un prete-nom. Les Jesuites poursuivirent pendant plusieurs 
annees leurs efforts pour avoir une eglise et un college mais iis 
se heurterent a une resistance tenace de l'administration (3). 

(1) FlO 6.288. 
(2) L'intention des chefs de la Compagnie etait de t.ransferer entierement a Pau 

Ie noyiciat de Toulouse. EIle ne fut d'ailleurs realisee qu'en 1866, des novices etant 
restes jusqu'a cette date a Toulouse. L'imrrieuble construit en 1860 seryit alors unique
ment de « residence ", c'est-a-dire qu'il n'abrita plus que des Peres Jesuites : c'est it 
quoi il etait des I'origine destine (yoir Burnichon). Les Jesuites pouyaient dire veri
diquement qu'ils ne cherchaient pas a augmenter Ie nombre de leurs noyiciats ; mais 
ils cherchaient a accroitre Ie nombre de leurs Mablissements en remplagant Ie noviciat 
de Toulouse parle noyiciat de Pau, tout en lui substituant a Toulouse, une « resi
dence OJ. 

(3) En fait, leur chapeIle fut au bout de quelques annees ouyerte au public et 
tres frequentee. EIle fut officieIlement inauguree pal' Lacroix en noyembre 1868. 
Mais ils ne parYinrent pas it ouvrir un college. Un yicaire de Pau, Sempe, que l'admi
nistration considerait comme leur representant, ou\Tit en juillet 1862 une ecole pri
maire, puis chercha a creer en outre une ecole secondaire, soit en sollicitant lui-meme 
une dispense de stage qui lui eut permis de la diriger, soit en faisant faire les demarches 
par un de ses collaborateurs pouryU des titres requis par la loi. Mais I'administration 
lui refusa cette dispense et fit opposition aux demandes de ses collaborateurs. Le 
conseil departemental de )' Instruction Publique, bien que de tendances clericales, 
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deux exemples montrent 
d'attacher 1a meme importance 
congregations. II continuait a 
ecclesiastique, sauf lorsqu'il etait 
wit dans ses de 

r" 'I 

( i, 

loin 
des 

, :i 

cu: Ul. V uallL au lllalSSalG 118jjltueilement iai1'e ses mimstres. 
Mais eomme les clericaux avaient facilement acces de lui 
et etait s' adressaient 
111ent it 
il etait hes efilcacement les 

quP ralentir 

de 111ineurs commi3 
en 1861 it de vifs con flits. Tout 

pas la condanmation 
3 avril 1861 

« hommes les 
donnc:fcnt Ie meme conseiI 

. )) Le mareeha1 

sa fa\'eur (1 
retira par deeret 

eomme communaute 

ratifia cette La lutte continua en 1863 d en 1864. Sempe faisait 
illegalemellG ses eleves un ensei::;nement secondaire. il l'eu5sit a dejouGl' 
surveillance de l'administration et obtint du eonseil l'autorisation 
de faire ouvrir une ecole secondaire oar un de se~ collaborateurs. Mais l'administra

~t en1pecher cette ecole" de passer SOliS la direction des Jesuites. 

Destombes: Vie du cardinal 
Sous la condition 

Capucins etdes 
e8sserait sa 
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non autorisee (1). Regnier protesta contre ceUe sanction 
lettre pastorale du 5 novemb1'e et une vive polemique 
aussit6t dans la presse locale. 

Plusieurs 2.Cltres detournements de mineurs furent constates 
en 1861. En mars, un enfant juif fut baptise un cure de la 

i I 

a':ec l'autorisation de l'eveque, ct place chez des 
Oll il resia 18 mois pendant que sa famille Ie recher-
::1 ' [[ 

. En juin 1861, Ie fut 
excessif des so:urs de otre-Dame des 

; eomme aueun clelit earaderise ne etre 
dont les so::urs 

et la communaule fut dissouic. La 
'Charcnte 111 

subirait Ie 

retentissemcnt 
mis en nourrice lcur 

Estener. cesserent bien-
tot de payer la les Estener eleverent Ia j'ounc flUe 
comme leur enfant. A 1a mort cl'Estener, en Sarah Linner
vie] dcmanda qu'elle lui fUt remise. }Iais 

cl'Eslener. 
chez les 

transferee it Riom chez les su:mrs sceurs 
i1 une s'interessait ' a 

ceHe-ei Ia cacha a chez les' sceurs 
dans un etablissement de Ia 

conve1'tir au 
!Uallet, les 

Regnier demanda Ie transfert a Sin de la maison-mere de la 
munieipal de Sin opposa, mais apres ]'apaisement du 

fut autoris$ decl'et Ie novembre 1862. 
BB18 

1a 

F" 6.313. L'eveque 
'Voir Correspondance 

Cousseau, fut tresmecontent de la condlite 
cardinal Pie et de iWgr Cousseau. (21 novembre 1861, 

BB" 38G. Voir Bibliographie: congregations; 
La maison mere de cette congregation avait deja participe en 

nemenL de mineure. Voir p. 441, note 3. 

RatislJonne. 
a un detour-
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congregation de Sion la renvoyerent a. Paris chez les Dames du 
Sacre-Cceur, puis au Puy, chez les Dames du Bon-Pasteur, et 
en fin a. Auxerre OU elle fut rendue a. sa famille en juin 186l. 

Rouland exigea que Ratisbonne et toutes les superieures des 
communautes OU Sarah Linnerviel avait ete cachee fussent 
entendus a. l'instruction, et que leurs actes fissent « l'objet d'une 
enquete severe )). Cependant les epoux Collas et Mlle I ~egay 
furrnt seuls . lis fun'nt ju a Riom Ie '~6 noyembre 1861 ; 
Ii' om ertemenL campagne pour eux et il exergait 
sur beaucoup de magistrats une grande influence. Ratisbonne et 
deux autres religieux, Ie Mariste Ducoumeau, et Ie Jesuite 
Ramiere, qui dirigeaient des communautes de femmes melees it 
l'affaire, Haient cites comme temoins : ils firent l'apologie de 
leur conduite. Les accuses furent acquittes, mais durent payer 
3.000 francs de dommages et int.erets. I..'age de Sarah Linnerviel, 
qui Hait pres de sa majorite et avait pleinement approuve ceux 
qui la cachaient, Ie desinteressement de ceux qui l'avaient 
dHournee (1), enfin l'influence du clerge expUquent l'indulgence 
du jugement. Mais les aventures de la jeune fille, sesdeguise
ments et ses cachettes successives frapperent l'opinion publique. 

Rouland en fit l'objet d'un rapport a. l'empereur (2). « C'est 
la deuxieme edition du proces Bluth et Mallet. .. A Riom, deux 
ecclesiastiques congreganistes, l'un J esuiie, l' autre M arisfe ont 
hautement affirme devant Ie pays la legitimite de la doctrine du 
proselytisme catholique, c' est-a.-dire Ie droit du pretre a convertir 
l' enfant malgre la volonte paternelle. C' est la doctrine Mortara de 
Rome ... J e ne crois pas, Sire, qu'il faille laisser impunies to utes 
ces tentatives essayees par Ie parti clerical contre l'independance 
de la societe civile et contre les lois de l'Etat. J e me propose 
donc: 10 De soumettre a. Votre Majeste Ie projet d'une cir
culaire aux eveques declarant que nulle autorite, quelle qu'elle 
soit, n'a Ie droit de prikher la desobeissanceauxlois civiles et que 
toutes les congregations qui concourraient sous pretexte religieux 
au detournement des enfants seraient poursuivies criminelle
ment et dissoutes par Ie gouvernement ; 20 De prononcer d'accord 
avec 1\1. Ie ministre de l'Interieur la dissolution de la congrega
tion des Maristes de Riom,laquelle d'ailleurs .n'a jamais re\;u 
d'autorisation legale. Je n'ai pas besoin de dire a. l'empereur que 

(1) L'on croyait cependant que les epoux Callas esperaient gagner de l'argent dans 
l'affaire. 

(2) 1 er decembre 1861, F" 2.549, Plantior. 
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la doctrine ultramontaine qui proclame la superiorite de l'Eglise 
sur les droits de la famille est la meme que celle qui proclame 
l'autorite superieure du pape sur les souverains et les institutions 
politiques. )) 

MalD're cette phrase destinee a eveiller la susceptibilite de 
l'emper~ur, Rouland n'obtint pas entierement ~atisfaction. 
Aucune sanction ne fut contre Irs :\Ianstes. ill r:ontre les 
autre~ ; mais sa dont la 
forme Hait tres vive, fut approuvee et publiee dans Ie Moniteur 
du 26 decembre (1). 

Le lendemain meme, l'eveque d'Arras, Parisis, riposta par 
une lettre publique (2). La publicite donnee a la circulaire de 
Rouland Hait, disait-il, « gratuitement offensante») pour Ie derge ; 
la drculaire elle-meme etait inexacte par exageration car eUe 
accusait « beaucoup de communautes religieuses )) d'enfreindre 
les lois civiles alors que les abus de ce genre etaient « tres rares, 
tres accidentels, aussitot repares que signales )). Enfin c'Hait a~x 
eveques, qui « meme aux yeux de la 10i sont charges de la surveil
lan~e et de la direction des maisons religieuses )), que Ie gouverne
ment aurait dli s'adresser. « Vous avez la police avos ordres, 
Monsieur Ie Ministre, et sans doute elle vous rapporte bien des 
redts, mais veuillez tenir pour certain que, par exemple, en ce qui 
me concerne, je sals mieux que la police ce qui se passe dans les 
maisons reliD'ieuses de mon diocese. Eh bien j 'affirme qu'il ne s'y 
commet, vis~a.-vis des enfants mineurs, rien qui soit condamne 
par les lois de mon pays. ) . 

Rouland repondit a Parisis comme naguere a Plantier par une 
lettre inseree au Moniteur (12 janvier). ({ Si une discussion gene
rale serieuse devient necessaire, j'ose esperer que je n'y ferai pas 
def;ut et si Ie pays exige des revelations completes, je serai pret 
a les lui donner. » Pour Ie moment, il se contentait d'un argument 
ad hominem tire de l'affaire d'Antoinette Leprete, qui, mineure, 
avait He regue a Arras meme chez les Clarisses, con~re Ie gre de 
sa famille. Grace a l'intervention de lajustice, conclualt Rouland, 
« une mere a pu retrouver sa fiIle dont l'eveque d'Arras ne con
naissait pas l'admission illegale dans un couvent situe a. 13. porte 
de son palais )). 

Parisis repondit que cet incident ne suffisait pas a legitimer la 

(1) Elle portait la date du 1 er decembre et etait adressee a,ux prMets. . . 
(2) Sur cette polemique voir BB 18 1.602, F 19 6.254, et GUlllemant, P.-L. Parulis. 
(3) Voir chap. XVI, § 1"'. 

MAURATh"" •• - POLITIQUE 37 
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circulaire du 1 er decembre et contest a plusieurs details donnes 
par Rouland. Celui-ci, irrite, fit publier par Ie Courrier du Pas
de-Calai.s .les prin~ipaux documents de la procedure (1) que 
reprodms1rent les Journaux anticlericaux de Paris. Le vicaire 
general Des Billiers, sur qui pesait 1a principale responsabilite, 
declara cette publication irreguliere et tendancieuse. II demanda 
vainement que 1a procedure fut integralement publiee et nensa a 

cntp!, au C>mrriel' du pps-de-Cainis un en difLll~lIatiDI1. 
Le juge lLwtre youlait poursuiYl'e Pari;:;ls 
qui avait critique son information. Parisis prepara une circulaire 
a son .clerge sur cett~ afIaire. A .la rrH~me epoque 1a polemique 
engagee entre Regmer et les Journaux officieux devenait de 
plus en plus vive. 

Mais les autorites locales etaient lasses du conflit. Les deux 
desiraient l'apaisemcnt. « Il serait yraiment temps que 

cette po1emique cessat )), ecrivait Ie recteur (2). Et surtout, 
Camescasse, dont l'habilete, l' energie et Ie devouement avaient 
seuis permis au gouvernement de triompher dans sa lutte c~ntre 
les congregations du Nord, avait ete nomme a Rennes. Son suc
cesseur, Pinard (3), etait clerical. « Quant a l'impression produite 
par 1a ,Polemique en question, ecrivait-il, eHe est regrettable a tous 
les pomt de vue. Les hommes extremes seuls la voient se conti
nuer avec satisfaction. Les ultra-legitimistes l'exploitent pour 
semel' dans les consciences honnetes d'injustes defiances c~ntre Ie 
pouvoir ... les radicaux en font un theme pour attaquer toute insti
tution religieuse en exagerant certains abus ... La majorite, d'ac
cord avec le gouvernement, veut entourer d'un double respect les 
choses saintes et les lois du pays. Aussi elle souhaite la fin d'une 
pol6:nique compromettant dans une large mesure la paix des 
esprIts (4). )) Hamille, qui etait originaire du Pas-de-Calais, 
s'entremit. Un magistrat de Douai avertit, au debut de fevrier, 

(1) II ecrivit au prefet du Pas-de-Calais que Ie journaliste devait montrer « toute 
~a confusion de langage et d'idees derriere Jaquelle S8 retranche l'eveque ... avec une 
Ignorance 0,u une mauvaise foi desolante ... Je vais YOUS causer, mon cher pr8fet, un 
peu :Ie S~UCI. ~.ra.IS la chose est grave et il faut que i\Igr d'Arras paye son impudence ». 
(18 JanVIer), CIte par Guillemant. 

(2) 11 janvier 1862, Fl' 9.987. 
(3) Voir Pinard : Man iaurnal. 
(4) ~7 janvier 1862 (BB18 1.(02). Pinard ajoutait: « Je dais ... signaler un peril qui 

peut naltre dans Ie cours de cette discussion si elle se prolonge. Plusieurs personncs, 
par une indiscretion dont fignore la source. sayent qu'apres une premiere ordonnan,~e 
non motiyee dans l'affaire des Clarisses et des Rectemptoristes, l'informatioll fut reprise 
sur charges nouvelles et qu'une deuxieme ordonnance, motivee, fut rendue plus tard. 
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Regnier et Parisis que s'ils cessaient la polemique, Ie gouverne
ment les imiterait. IIs suivirent ce conseil et Ie calme se retablit 
bient6t dans les deux dioceses du Nord. 

Cependant, la discussion de l'adresse au Senat fournit au 
gouvernement l'occasion de donner aux congregations un nouvel 
avertissement public. « Tandis que d'aJ:wndantes liberalites 
privees vont trouver les congregations religieuses, Ie clerge des 

r('stc dan,s sa p<1uyrcLe. SOLIS Ie de son labeur ct 
de "c'" de\'oirs cn\'('1"s le momle disait Les cardim1ux 
assurerent que les congregations etaient pauvres (1) et firent 
leur eloge. Billault maintint qu'elles etaient beaucoup plus 
riches que Ie clerge secu1ier. Le gouvernement, « s'i1 avait peche 
par un exccs quelconque, n'aurait reellement peche que par un 
exces de tolerance, de bienveillance envers les etablissements 
religieux ». 

Pendant les mois suivants les congregations, effrayees par 
les sanctions prises en 1861, ne donnerent lieu qu'a des incidents 
sans gravite (2). 

i. 
Elle.; insinuent deja que l'information n'a ete reprise qu'afin de demander au jUD"e 
d'instruction une arme pour la discussion du Senat. II serait deplorable que la pres~e 
s'emparat de ces insinuations pour fa ire planer sur la justice. des soupcons immerites ... » 
L'on a vu (p. 535) que ces « insinuations)) etaient entierement fondees. 

(1) IIs declarerent aussi que Ie relevement des traitements du bas clerge n'etait 
pas urgent: « Dans la detresse ou sont aujourd'hui nos ouvriers, dit :.vlathieu, je ne crois' 
pas pouvoir voter cette augmentation pour Ie clerge cette annee-ci. )) 

(2) Le gouvernement soutint l'eveque de Nice, Sola qui, malgre les demarches du 
Saint-Sie~e, persistait a refuser aux Jesuites italiens refugies a Monaco, l'autorisation 
de s'etabhr dans son diocese ( F" 6288, mai 18(2). Ii se preoccupa des CBuyreS militaires, 
dirigees par les J esuites et que les g6n6raux cl6ricaux favorisaient. Rouland et 
Delangle signalerent particulierement a Randon celles de Grenoble et ({ l'influence 
regrettable» que les,Jesuites pourraient prendre ainsi « sur l'esprit de l'armee ». lIIais 
Randon Hait favorable aux Jesuites et leurs CBuvres militaires ne paraissent pas avail' 
He frappees. (BBlS 1.658, FlO 6.288 ; septembre-novembre 1862.) 

. Sous l'influence d'un Dominicain, une mineure, Marie Jardel, voulut se faire reli
gleuse sans Ie consentemont de ses parents. Mais les Dominicaines de Mauleon. chez 
qui elle s'etait presentee, l'obligercnt a prevenir sa famille a laquelle elle fut re~due. 
Le gouvernement renonga a poursuiyre Ie Dominicain. (F 19 6.254 ; F 19 5.853, Sabatier ; 
F" III Basses-Pyrenees ll; juillct, aoilt 1862). Sur un autre fait de proselytisme, 
voir BB" l.654, A 3 7.196. 
, Enfin, Ie gouvernement, craignant de nouveau que Ie Saint-Siege ne fit transferer 
a Rome la residence du superieur general des Chartreux, lui rappela que ce transfert 
ferait perdre aux Chartreux tous les avantages dont ils jouissaient. Le gouvernement 
pontifical declara qu'i! n'avait jamais eu l'intention qu'on lui pretait (Correspondance 
diplomatiqu~ juillet 1862). 

Sur le5 RCdemptoristes de :\lorlaix, voir chap. XIX, § 4. 
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V. - Instruction Publique 

Conformement au plan preconise par lui en 1860, Rouland 
fortifia l' enseignement public lalque par des relevements de 
credits, et chercha a Ie defendre contre la concurrence des 
congregations" 

En ce qui ("OnCfTW: le uouyerne-
, 0 

ment ne tolera l'uU\'erture d'aucune ecole dirigee par une congre-
gation non autorisee. Le clerge seculier ne creant qu'un petit 
nombre d'ecoles nouvelles, Ie nombre des Hablissements ecclesias
tiques d'enseignement secondaire resta a peu pres constant a 

, , 
partIr de 1860, pendant quelques annees. II Hait d'ailleurs suffi-
samment eleve pour qu'ils pussent, dans to utes les regions de 
la France, concurrencer l' enseignement public. 

Par Ie decret du 25 fevrier 1860, Rouland rappela en outre 
qu'il Hait interdit aux institutions lib res de prendre Ie titre de 
college, reserve aux Hablissements municipaux. Tout en renon
Qant officiellement au nom de college, elles Ie garderent souvent 
en fait, mais les universitaires furent satisfaits de voir Ie gouver
nement condamner « une usurpation moins innocente et moins 
desinteressee peut-eire qu'on ne voudrait Ie faire croire ». (1) 

" Rouland veilla a ce qu'aucun college municipal ne fut cede 
au clerge. II en fit au contraire retablir plusieurs qui avaient He 
supprimes apres 1850 (2), et en fit eriger trois en lycees (3). Des 
efforts furent faits pour que les fonctionnaires fissent instruire 
leurs enfants dans les Hablissements publics (4), mais beaucoup 
de magistrats inamovibles et d'officiers continuerent a faire elever 
les leurs dans des etablissements congreganistes. 

De 1852 a 1865, Ie nombre des eleves des etablissements 
ecclesiastiques augmenta un peu plus que celui des Hablissements 
de l'EtaL Mais il est difficile de savoir si cet accroissement des 
effectifs des ecoles ecclesiastiques s' est poursuivi constamment 

(1) F" 9.986. Rapport du recteur de Lyon (7 avril 1860). « C'est un titre de 
no?lesse usurpe ", ecrivait Ie 10 avril 1858, Ie recteur de Bordeaux, qui interdisait 
vamement aux Jesuites de Ie prendre (F" 9.986). 

(2) 1860, Domfront, Saint-Yriex, Cholet; 1861, ArIes, Pezenas; 1862, Manosque; 
1863, Agde, Clermont I'Herault, Menton. 

Le college de Guebwiller fut cree en 1862. 
(3) Niort (1861), VesouI et Nevers (1862). 
(4) Le proviseur de Pau ecrivalt au recteur de Bordeaux: « M, Nadal,eommissaire 

central, avait mis son fils dans une maison dirigee par Ie cIerge. Je me suis plaint a 
qui de droit. Le jeune Nadal no us reviendra dimanche ... " (13 juin 1862, rapport du 
recteur de Bordea,ux. F" 10.734). 
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de 1854 a 1865 ou s'il s'est ralenti a partir de 1860 au profit de 
l' enseignement public (1). 

L'enseignement primaire donna lieu a une Iutte plus vive. A 
mesure que l'influence administrative diminuait et que la vie 
politique se re\~eillait, la lutte pour la domination de l'ecole 
devenait un des principaux objets de la 'vie municipale. Elle 

rales. 
La municipalite et la population d'un village de la Haute

Loire, Saint-Pierre-du-Champ, hostiles a l'instituteur, avaient 
vainement demande qu'il fut remplace par des :\Iaristes dont 
l'ecole libre Hait frequentee par presque tous les enfants. Apres 
une absence de l'instituteur, Ie maire lui refusa l'acces de son 
ecole; l'inspecteur primaire dilt 1e concours des gen

qui furent attaques par les villageois et ne purent qu' a 
grand peine s'emparer de l'ecole (27 novembre 1860). Le 111aire 
fut revoque, Ie cure et une dizaine d' Enneutiers condamnes a 
l'aplCnde. Le gouvernement.dut fa ire pression sur l'eveque pen
dant plus d'un an pour obtenir Ie deplacement du cure (2). 

Dans Ie Lot, il y avait un grand nombre d' ecoles de filles 
dirigees par des institutrices qui n'avaient pas titres requis 
par la loi. Sur l'ordre du ministere de l'Instruction Publique, et 
malgre les resistances qu'il savait devoir rencontrer, Ie 
prefet, d' Andigne, ordonna la fermeture de 113 ecoles ille
gales de filles, dont les eIeves devraient se rendre, soit dans 
les ecoles legales de filles, soit, comme celles-ci faisaient 
defaut dans beau coup de communes, dans les ecoles de 
gargons (25 octobre 1860). L'un des buts de cette inesure etait 
d'augmenter Ie nombre des eleves des ecoies publiques et, par 
consequent, Ie produit de la retribution scolaire. L'eveque, 

(1) Effectifs des divcrses ecoles secondaires. 

" -

"

1' I Total, des!1 Ecoi{'s I~Ecoles libres 
I' Lycecs Colleges etabliss€!nent I leveque's cOllO'rep' I! 'laJques 
II pubhcs 'I _ ~ o'i 

11

'--- ----1----' '8 0-1 ~ 8- 0 - ,>"-1'----11 
. ' . ;) /. Ou 0:_15°1

1 

,,18;)4 21.623 24.817 46.440 I' -------z;~i95-------,.,'.I.1 42.000 
'I' IS6,} 26,706 27.3;):3 64,068 

1863 30.669 32.282 62.951' 

I 
1865 32.630 33.038 63.668 I--~=_-----J 43.000 

,9.107 13.380 9A76:1 
(2) F 19 5.848, Perre, 
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Bardou, ayant yainement somme Ie prefet de rap porter cette 
~esure, .rappela ~ar une circulaire du 16 noyembre que les 
e?oles. mlxtes avarent ete condamnees par Ie concile provincial 
d'Albl comme dangereuses pour Ia moralite. Si l'arret du prefet 
etait mainte,nu, .eon~inuait-il, « ce serait pour vous comme pour 
nous une obhgatlO~ ngoureuse de nous opposer a son execution par 
tous les moyens qUI sont en notre pouvoir ». Ordre etait donne de 

circulaire au Le ;3(1 novembrc. clalE un man de-
Ill. ~ur k 'Hi,-]' de ;:'aillt-Pic'l'l'i'. [. n"it,;ra aux 

famille l'orclre de ne pas envoyer leurs fiUes dans les ecoles 
mixtes. « II vaut mieux pour eIles ne connaltre que Ie simple 
?ateehisme qu'on leur ens eigne a l'eglise ; eIles seront tou
Jours assez savantes si elles ont appris a vivre dans la erainte 
de Dieu .et dans l'eloignement du peche. )) Cette lettre fut saisie 
parce .que les du timbre et du depot n'avaient pas etc 
remphes. 

Le 24 decembre, l' eveque protesta dans une circulaire confi
dentielle contre ceUe mesure et combattit a nouveau les ecoles 
mixtes. « Notre respect pour les lois est assez connu ... Nous 
d.i~ons seulement que, s'il s'agissait de lois qui fussent en oppo
sl~lOn avec celles de la religion, nous aurions, avec la grace de 
DIeu, Ie courage du non possumus, et que no us saurions affronter 
toutes les persecutions. » Rouland, apres avoir envisage un appel 
comme d'abus, envoya a Bardou une lettre de blame. « ... J e do is 
rappeler a Votre Grandeur que l'instruction publique est regie 
en France par des lois a l'execution desquelles il n'appartient a 
perso:r:ne de faire obstacle. ») Si l'eveque maintenait « cet appel a 
la reslstance ... je serais force d'user pour faire respecter la loi 
de~ moyen~ qu'elle met a la disposition de l'autorite » (1). Le 
prefet exphqua qu'il avait autorise les peres de famille a envoyer 
leur,S fiIles dans les ecoles de gargons, mais qu'il ne les y contrai
gnmt pas; que to utes les precautions etaient prises dans les 
ecoles publiques mixtes pour eviter la promiscuite des enfants 
des deux sexes, et qu'elles fonctionnaient dans de nombreux 
departements sans donner lieu a aucune plainte ; que d'ailleurs 
les ecoles illegales du Lot admettaient a la fois desfilles et des 
gargons. Un delai fut accorde aux Gcoies illegales pour permettre 
a leurs institutrices de se pourvoir du brevet de capacite, et une 
commission extraordinaire fut creee pour les examiner. loi 
put ainsi etre appliquee sans difficultes. Le conflit, cependant, 

(1) Flo III Lot 11. Voir aussi BB18 1.619, et F19 5.797, Alazard. 
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etait devenu tres vif entre Bardou et d' Andigne; celui-ei, qui 
n'avait pas ete adroit, fut remplace au mois d'avril 186l. 

Les nouvelles tendances du ministere de l'Instruction 
Publique commengaient a in quieter Ie clerge. Au mois de 
fevrier 1861, Angebault, qui avait autrefois mis en garde ses 
collegues contre la loi de 1864, leur adressa une nouvelle circu
laire sur la maniere dont Ie gouvernement appliquait et modi
f1 de 18:10: Toutes lYiOdiflcation3 nOllS 3en1blent 
)[1:'PIII."'- par un,' Idee fi.\:" ("t lnanlfe:sLent touU'S UlH' tl'ndance 
commune, l' absorption par l' Etat de la direction de 1 enseigne
ment. .. Evidemment eIles ont profondement altere, sinon detruit 
completement l'esprit de la loi de 1850 I) (1). Rouland, lorsqu'il 
eut connaissance de ceUe circulaire, reprocha vivement a 
Angebault son hostilite contre la surveillance de l'Etat et « cette 

.. que les ecoles lib res doivent etre plus particuliere
ment cheres au clerge et a to utes les personnes religieuses ») 

(19 juillet 1861). Mais Angebault renouvela ses critiques, et 
plusieurs eveques l'approuverent (2). 

Rouland, cependant, travaillait a la defense de l'enseignement 
prtpaire lalque. Dans son desir d'ameliorer Ia sit.uation materielle 
ct morale des instituteurs publics ilorganisa pour eux un concours 
portant sur ( .les besoins de l'instruction primaire dans une 
commune rurale, au triple point de vue de l' ecole, des eleves et 
du maItre ») (decembre 1860).5.940 instituteurs concoururent ; Ie 
rapport de la commission d'examen fut publie Ie 21 et Ie 22 sep
tembre 1861 au Moniteur. Les instituteurs n'avaient pas ose 
exposer au gouvernement tous leurs griefs c~ntre Ie clerge, mais 
Hs se plaignirent des fonctions accessoires qui leur etaient 
imposees soit par Ie maire, soit par Ie cure. Par une circulaire du 
26 aout 1862, Rouland precis a que Ie maire et Ie cure ne pouvaient 
demander Ie concours de l'instituteur qu' en dehors des heures 
de classe. En fait, beaucoup d'instituteurs resterent secretaires 
de mairie, ce qui leur donnait une certaine influence, mais il 
semble qu'on les oblige a moins que par Ie passe a remplir les 
fonctions de sacristain ou de chantre (3). 

(1) Angebault 5e plaignait notamment de la subordination des delegues canto
naux aux inspecteurs primaires et de ce qu'une ecole libre subventionnee par une 
commune etait de ce fait consideree comme une ecole publique. 

(2) Voir F17 11.656, et Gillet, Vie de M:gr Angebault. Cette controverse ne fut pas 
publique. 

(3) Ils furent egalement mieux soutenus par l'administration dans leurs conflits 
avec les cures, (voir F19 5.851, Canin; FlO 5.861, Boucays). 
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lIIais c' est surtout contre les privileges des congregations 
enseignantes que Rouland s'efIorga dereargir. II avait deja obtenu, 
conformement a la loi, longtemps violee sur ce point par les 
congregations enseignantes, que les institutrices et les instituteurs 
publics congreganistes ne fussent charges d'une ecole ou deplaces, 
qu'apres avoil' etc regulierement nommes par les prefets.Pa'l~ cir
culaire du 13 mai 1861, il notifia aux prefets que cette regIe etai~ 
valabh:. non sPllj,ol11Pnr l'Ol1r jPQ ill"jit]lrp,)p~ +;tl'laice~, =-::"i:; 

,'i.l i \ j \ \' i \ ; 1, ;: I It i( ':; (1 ( 
raitl',o llClllc" ue" C()llgl'cgations, s'etre 

renseignee sur les sujets dont la nomination ou la muta
tion etait Son contrale devait egalements'exercer sur 
lesmutationsd'instituteurs lib res 1): « T~he ecole libre ouverte 
apres une declaraLion reguliere par un frere passe so us la 
direction d'un autre frere sans aucune declaration nouvelle n'ait 
ete faite a la mmrie. )) La loi de\TaiL ctre d6sormais respectee. 
« :.'IIol1sieur Ie Prefet, ce serait vainement qu'on chercherait 
a prevaloir de vous ceUe que c' est l' association 
qui ouvre I' ecole, qu' elle a Ie droit de disposer de ses membres et 
qu'il suffit que vous soyez informe du changement. La loi est 
formelle eUe ne connan que Jes indiyidus. )) 

Ce principe (2), valable pour les ecole libres comme pour les 
eccles etait precisement eelui que les 
et Ie combattaient avec Ie plus d'energie . Parisis se 

a de sa circulaire (4), puis crut pouvoir en 
lettre adressce a son clerge qui 

Rouland 

AdjoinLs non compris. 
Conformement it ceLLe meme I'administration qui, jusqu'alors ] lis-

" soU\'ent Ie sain de punir les fautes par les insLituteurscongreganistes 
a leurs rehg'leux, entrepril de les reprimer elle-meme. Voir p. 212. 
. (3) p. 211. Dupanloup, dans un memoire destine it Drouyn de Lhuys, 
mvoqua contre la circulaire de Rouland Ie passage suivant du commr,n
taire 108 de1a loi de 1850. « Ce n'est pas avec tel membre d'une association religieuse, 
pns comme mdindu que la loi met l'autorite en rapport, mais avec l'association entiere. 
Ag'ir auLrement, CG serait briser la hierarchie de ces associations. Ce n'est done pas 
tel ou tel frere que l'autorite mais un membre de teIle association, et les supe-
rieurs de l'associa Uon libl'8 disposition de ses sujets, sauf ,1 prevenil' en cas 
de cbangemcnt. .. Cela s'est toujours meme so us la legislation anterieure. 
Ou il faudra se passer des bicnfaib religieu;;:, ou i! faut accepter C0S 

conditions necessaiTes c1 leur bonne organisation. )) ({ Eh bien, concluait Dupanloup, 
la circuiail'e contredit formellement ces paroles. » Voir Lagrange: Vie de Jlgr Dupan
IOlip. 

(4; Les eveques de :,\lmes et de Saint-Claude protesterent egalement. (F 17 1.656, 
note du 13 mai 1862). 
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protesta contre cette interpretation de sa eirculaire et se refusa 
a toute consession (1). ., ", . 

Appliquant la 2e resolution de 1a e?rr:mlsslOn m1I11ster,lelle 
qui s'etait reunie au debut de l'annee (2), 11 ,ordonna a~~ prefet~ 
de ne plus tolerer l' opposition des freres des Ecoles chrettenne~ .a 
la perception de 1a retribution sco~aire, sauf Ie cas oU. l~s mumCl
palites se prononceraient formellement pour la gratmte, en assu-

-, • _. l' • _ ~_ Tl 1 ., 1 , '- t 1 

lTl~Ull Cilal'~t-:'::. qUi I_'ll r(_"'~Ultl'l'(d\~ltL tl ·a'lllJ.l "" llit lll( III \i l( 

j'j'(>t'(:~: 11(' St'i'at{'nl ;)~l> (}ldi~\":--. {'{)11l1t1(' 1{':~ in' iLul('u ,ill_' 

percevoir eux-mel;1es cette retribution qu'~ls. rer:rouvaienl. Ell.e 
serait pergue en dehors d'cux par la mumclpahte. Le ~l:- Phl
lippe, superieur general de l' Inst.itut d~s Ecoles ~hretlenne~ 
jugea que la resistance q~'i~ OPPos,alL der:m~. se~t ans ,a la \:ol~~te 
du gouvernement devenaltlmposslble et ll,smdma. L a~ph.c~LlOn 

[,de eette l'Etat prp]U(ilClable 
aux freres et aux familles, rencontra quelques resistances. A 
Belpech (Aude) Ia munic~palite decida de peree:,oil~ l.a re~ribution 
scolaire : Ie frere des Ecoles ehr6tiennesqm dlngeaIt 1 
communale organisa une petiLe emeute, aux cris de «( Vivcnt .les 

a bas Ie conseil munieipal ) (aouL 1861). 11 emeutterS 
furent et plusicurs furent condamnes malgre la mollesse 
d'un juge d'insLruction clerical. Le frere fut depla?e . En 
trois ans Ie nornbre eleves la retribution scolalre 
de Les f1'6res des es chretiennes, naguere favorises 

par leO'ouYernement en etaienL desormais mal vus. « JU. Rouland, 
0' . 

ecrivait plus tard Duruy, leur faisait mille petItes traeasse-
nes .;J 

Le principal but de Rouland d'arreLer .la des 
par les . II aVaIt soutenu, dans 

Ie con flit d'Orbev , qUj31es prefets n'etaient obliges de consulter 
les conseils municipaux cas de vacance par deccs ou demis
sion, et que, meme daDS ce eas, iis pouvaitnt se prononccr cont1'e 

Voir Guillemanl : Parisis. La situation de Parisis au Conseil imperial de l'Ins-
Publiquc de\'enait difficile, On l'ecartait des commissions influentes. Les 

quatre autres eveques qui au Conseil : :'IIorlat, Daniel, Sergent et Darboy 
(qui rempln<;ait CCBur) clloisis par Ie gouverncment pour leur moderatIOn 
et se montraient concilianls envers lui. ' " 

(2) \' oil' 4G9: Conformemellt ~ cette mcme resolution, Rouland, par :lr~~l~)re du 
7 juillet ,interdit aux freres de donner dans des pens!Onl1~ts~uto!:se'J c?~m>e 
ecoles primalres, un ensClgnementsecondalrc. yo!r PouJoulat. Yw aU Fr. llllU,.JPC. 

(3; F" III ,\ude 8, BB" 16;50, _. , ' 
(4) Lettre au Cardinal de Bonnechose',20 aVrll 1866. « J ~l, du premier jour, 

renonce a ceUe gucrre de taupes )), ajoutalt-ll (Noles el souvemrs) . 

. (5) Chap. X\"l, § re r • 
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l'avis du conseil municipaL II jugea bientot que la premiere de 
ces regles, tout en etant plus favorable a I' enseignement lalque que 
la pratique anterieure, n'etait pas encore entierement equitable a 
son egard. En effet, jamais les congreganistes ne demissionnaient, 
et leurs superieurs les rempIa~aient des qu'ils etaient malades, de 
sorte que les vacances par deces etaient chez eux tres rares. Les 
~unicipalites dont les ecoles etaient dirigees par des congrega
mstes et desiraient les con 8 des Jai"ques n'avaient donI' 

rarc frVHnl l<')J~I, dCyenalL frequent a lllesure yue les con::;eils 
municipaux, representant plus fidelement Ie sentiment popu
laire echappaient a l'influence clericale, si puis sante apres la 
repression de 1852. Rouland invita donc les prefete 3. profiter des 
mutations d'instituteurs congreganistes (1) pour provoquer un 
voeu des conseil municipaux qu'ils sauraient sincerement desi-
reux de leur ecole (2). 

Get ensemble d'instructions, nettement opposees a la pra
tique generalement suivie jusqu' en 1859, accroissait les pouvoirs 
des prMets. Les mutations etant frequentes, Ie prefet avait 
maintes occasions de provoquer des voeux de la part des munici
palites dont il savait les intentions con formes aux siennes. Sauf. 
dans les cas assez rares de deces ou de demissions, il pouvait au 
contraire eviter de consulter celles dont il n' approuvait pas les 
tendances, et, s'il avait des raisons serieuses, il pouvait se pro
noncer contre leur avis: moyen extreme que Rouland n'autorisait 
qu' exceptionnellement mais qui attestait la suprematie de 
l'autorite prefectorale sur les municipalites en matiere scolaire. 
La plupart des prefets etaient en lutte avec Ie clerge. Stimules par 
Rouland, iIs userent des nouveaux pouvoirs qui leur etaient 
conferes pour defendre l' enseignement la'ique. 

G'est ainsi qu'en janvier 1861, l'instituteur laYque de Frejus 
ayant demissionne, Ie prefet nomma, sans meme consulter Ie 
conseil municipal, un autre laYque. Plusieurs conseillers munici
paux desirant des congreganistes, l'eveque de Frejus se plai
gnit, mais Ie prefet invoqua la necessite d'arreter les progres des 
congregations dans un departement ou « deja les instituteurs 

(1) D'apres la circulaire du 13 juillet 1861, ces mutations ne pouvaient etre effec
tuees qu'apres avoir He ratifiEies par Ie prefet. Celui-ei devait done suspendl'e 1:1 rati
fication jusqu'i! ce que la municipalite interessee se flit prononcee, et nom mer Ie cas 
echeant un instituteur lalque. 

(2) Voir Eugene Rendu : Guide des feoZes primaires (1862), et 8 F" 11.656, note de 
Rouland sur l'ecole de fillles de Maule (Seine-et-Oise), decembre 1862. 
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laYques sont exclus de tous les postes importants)) (1), ct 
l' approuva. 

Padois des prefets se prononcerent contre les voeux d~s 
conseils municipaux, bien que les sachant conformes au _sent,l
ment des popUlations. Rouland approuva le.prefet ~e la 'Vendee 
qui, malgre Ie conseil n1unicipal, maintenal.t a SalIl~-J ea~-d~~
Monts un instituteur la'ique. Un frere de Samt-Gabnel qUl dl~l-

l'c('ole dp ceUe rommune Bte. a 18 sUlte 
u ul!:l1 ltl' 11l<J'llrs. ell fJ;:H Hn 1 . Lc 
reconnaissait que 1a population « ignoranLe eL fanali.qll.':: ': . 
comme Ie conseil municipal, soumise au derg6 ; mars .Il Jugealt 
opportun de lui resister, d'autant plus que ce « ~ern~e~ refu.~e 
de 1a chouannerie restait hostile au gouvernement Impenal )) (2). 

Le clerg6 et ses partisans aUachaient tro~ d'ir~portance a 
conquete des ecoles pour ne pas combaUre energlquement 1a 

nouvelle politique de l' administraLion. Le can flit s' engagea sur 
deux nouveaux incidents.. . 

L'instituteur du Sel (Ille-et-Vilaine) otant mort, Ie consell 
municipal, par 8 voix contre 2, demand a un co~greganis~e. Le 
pref"t Feart l'incita a revenir sur ce vote; en f~l~ant valOlr q:ue 
le concours d'ul1 instituteur lalque 6tart precIeux au malre, 
surtout dans un chef-lieu de canton. Par 7 voix contre 3, Ie 
conseil municipal persista dans s?n vc;;u. Feart. pass.a o~tre, 
et nomma Ie 1 er l10vembre un lalque (.J). Brossals Sarnt-Marc 
demanda a Rouland d'annuler cet arrete, et, sur son refus, 
adressa au Senat une petition au il denon9ait les arretes de Feart 
« comme contraires a la libert6 d' enseignement, et comme cons
tituant des actes arbitraires et illegaux )) (4). Billault repondit 
qu'au contraire la loi donnait au prefet Ie droit de ~e pas se 
conformer au voeu des municipalites, et que Feart avalt eu pour 
en user des motifs serieux : {( II y a des communes ou malheu@ 

(1) F '. III Val' 12. Ce meme prefet, de Fleury, bien quedefenseur resolu de.l:ensei~ 
gnement lalque. refusa en juillet 1861, de se conformer a un vmu de la mumclp~ltte 
du Muv, qui, sans qu'i! y eut vacance, demandait que ses insLituteurs congre~an:st~s 
lussent rempalces par des lalques. Le conseil municipal, de, tend~n?es rep~blIC~me~, 
fut battu aux elections suivantes. Ce cas ou, par exceptlOn, I autonte duo J?refet s et~lt 
exercee contre une municipalite au benefice des congreganisles fut porte a l~ connalS
sance de Billault en mai 1862, pour qu'il put en faire eta~ dans 1a dlSCUSSlO~. sur la 
petition de l'archeycque de Hennes (voir ci-dessous) et Ie clter en exemple de llmpar
tialite de l'administration (Flo III Val' 12). 

(2) Flo HI Vendee 8 ; 2 novembre 1861. . . ' 
(3) Le 28, iI nomma institutrice au Sella femme du nouvel mstItuteur, sans meme 

consulter Ie conseil municipaL n dut plus tard, rapporter cette nommatlOn. 
(4) Voir J\loniteur L 4, 8 mai 1862 et BBlS 1.647. 
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reuseme~t I' esprit de proselytisme pousse aI' exces emploie 
pOAur arnver a un but qu'il croit bon to utes les influences, 
meme celles que donne sur l'ame des fideles l'administration 
d~s sacrements. Dans cette petite commune du SeI, une enquete 
falte par Ie juge de paix a constate Ie regrettable emploi ,de ccs 
moyens d'influence JJ, notamment « I'insistance tres vive prati-
quee aupres d'une mere pour que, malgre la ~volonte du pere, 
1 j'i

C

; ,-j(. "''1',,;,. 1"']l]lliii)1 ii' d ,'n\I_'Y,· r,'~"", 

Loin de atteinte a Ia liberte d'enseignem~nt, 
l'arrete de Peart 1a sauvegardait. Ce discours montrait que Ie 
gouvernement considerait comme hlamahles et cherchait a 
combattre les moyens de pression couramment par 
Ie clerge dans les regions ou il Mait puissant (1). Le Senat rejeta 
la en votant la 

protesta en nommant Ie Cure du Sel chanoine honoraire. 
Peu apres (2), une petition similaire fut discutee. 

Le comte de Tournon et Ies avaient fait a la 
commune de Hivolct (Rhone) une donation destinee a entre
tenir une ecole communale congreganiste (mars 1860). Cette 

fut acceptee Ie 17 avl'ii par Ia commune, et approuvee 
Ie 27 novembre par Ie pr6fet du Rhone. Mais Ie 16 novembre, 

avait larque de Rivolet par un 
autre laYque, age de 22 an8. Aux reclamations des donateurs, 
il nj'pondi~ que leur fondation aurait son efIet Ie jour ou Ie poste 
devlendralt vacant par ou demission 1861). 
Encourage par l'exemple Brossais Saint-:'Uarc. Ie comte de 
Tomnon par une petition contre cet ajournement. II 

invitaienL 
paux 
des instituteurs 
conseiIs municipaux 

Rendu , les instructions de Houland qui 
provoquer un avis des conseils munici

leur ecole a I'occasion des mutations 
II Ia pour les 

clesireux de substituer des congreganistes 

(1) Le gouvernemollt etait d'aiIleurs desarme. Rouland ayant ,"oulu poursuivre 
POUl' abus un pretre qui avait plusieurs fois refuse la communion c\ une instituLl'ice 
lalque, dut y ronon08r : " D'apl'es la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ie rerus de com
munion ne constitue pas un eas d'abus s'il n'est pas accompagne d~ns l'exercice du 
culte de pro cedes ou de rei'Je::Uons qUi pui~sent compromettre 1'11onnou1' de la [J(,r
sonne.)) (FIS 5,851, Le GasL) 

Voir aussi F17 9,987. Bapport du recteur de Clermont, 20 janvier 1863 (HauteLoire. 
(2) F 17 11.656. et 1l1oniteur. 20 mai. 
(3) Guide deO' eeolos primail'es. 
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a des lalques. Mais Ie Senat rejeta sa petition en votant la ques-
tion prealable (1), " 

Par une circulaire du 12 juillet, Rouland slgnala ~u~ ~refe~s 
que son interpretation du decret du 9 mars ~85~ aValt ete rat~
fiee par les votes du Senat : Ie droit de nommatlOn .appartenalt 
donc aux prefets seuIs, les conseils n'ayant q~e VOIX. cons~lta
tive . et il n'y avait « veritablement vacance d emplo~ et neces
:.;it {, :1(' ('onst;]tpr If's cOlbeils municipaux ue dans je~ cas de 
dece::;. demission ou rCYOcatioll des )), L'~ .. 
pourr~ient ainsi maintenir « l' equilibre, ~n~re. I,' element laIC):ue 
et l'element concrreganiste ... ; la faculte llhmltee ~e fondatlOn 
des ecoles libres ~uffit, ce' me semble, a la satisfactlOn de toutes 
les tendances individuelles )). . 

Rouland fit modifier en outre Ia jurisprudence relatI.ve ,a~x 
(tons et legs, qui avait jusq.u'a1.ors ete t.res f~yorable aux mt~ret: 
religieux, et qui, en partIcuher, aVaIt I?Ulssamment c?ntnb.ue 
aux progres de l'enseignement congregamste. Dans sa clrc~lalre 
du 10 avril 1862,il rappela un grand nombre ~e cla,uses q~l rer:
daient inacceptables Ies donations, e.t dont Jusqu alors I a.dml
nistrJtion des Cultes et Ie Conseil d'Etat n'ava~ent pas t?U~our~ 
tenu un compte rigoureux. Toutes les donatlO~s destme~s a 
des ecoles, faites' a des eveches ou a des fabnques, sera:ent 
considerees comme nuIles, parce que sortant de leurs attnbu
tions legales (2). Seraient egalement ~enue.s pou~' nuI~es ,tou~es 
les donations destinees a des ecoles « qUl attnbueraIent a d autI~s 
qu'aux autorites expressement designees par la loi soit I.e ChOlX 
de l'instituteur communal, soit Ie droit de dresser une lrs~e des 
enfants pauvres a admettre gratuitement a l'ecole pu~hq~e ... 
La condition qui tendrait a imposer a une commune 1 obhga
tion de confier a perpetuiie 'la direction de l':me. ou ~'autre des 
ecoles communales a des instituteurs ou a des mstItutnces appa:
tenant a un ordre religieux serait egalement contraire aux lOIS 

precitees suivant lesquelles les co~mu?es ,et l:autorite de?art~
rnentale doivent conserver leur hberte d optlOn entre 1 ensel
gnement lalque et l'enseignement religieux. JJ 

(1) En septembre, d'ailleurs, Ie conseil municipal de'Rivolet se declara, par 8 voix 
contre Z satlsfait de son instituteur laYque. . .. 

(2) Ii en etait de meme des donations faites it ces etabllssements qUI ser~!~~t des
tines aux pauvres, les bureaux de bienfaisance etant legalement seuls qua:lIles P?ur 
secourir les pauvres. Seraient egalement tenues pour nulles to utes les donatIOns fatte,s 
a des CBuvres religieuses non reconnues, telle que l'c.euvre de la Propagation de la fOl. 
les confreries, les missions, etc. 
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. Sur I.a question beaucoup plus importante des legs, 1a circu
Imre etmt moins precise. EIle indiquait seulement qu'ils pouvaient 
etre acceptes avec les conditions imposees « en tant qu'elles ne 
Bont vas cont~aires aux lois », c'est-a-dire que Ie Conseil d'Etat 
pouvmt ~~ton~er l'acceptation des legs tout en rejetant celles 
d~B condItIons Imposees qui seraient contra ires aux lois. Toute-
f01s, en ce cas, les heritiers devaient etre consultes, ce qui parais

je d !'(Iit cl(~ rt'dClI1l ,'I' I' ,lIUll dH j inn d l! les2'~ "i 'Lou 
jF'" ((mciitions ]t',ps dan,~ Je tt'stamcnt n'C-laicnt pas aC('C'plccs, 

La question des legs Hait en effet tres delicate. Rouland 
avait d'abord voulu faire refuser tous les legs scolaires faits a 
~es evec.hes ou a des fabriques (1). Puis il renonga a ceUe solu
tIon radlcale. Le 9 avril 1862, il en soumit une autre au Conseil 
d'E~a.t. Depuis 1841, Ie Conseil d'Etat autorisait l'aceeptation 
?onJo.mte des legs. ~estines aux ecoles ou aux pauvres par les 
et~bhssements .rehgleux auxquels ils etaient faits et par les eta
bhssements qUI seuis eussent ete legalement qualifies pour les 
recevoir, c'est-a-dire les communes et les bureaux de bienfai
sance .. L'intervention de ces derniers Hait d'ailleurs une simple 
formahte car l'administration des legs restait confiee aux etablis
sementsreligieux qui tiraientdonc un grand profit de cettejurispru
dence (2). ~ouland, en 1862, restait partisan de ce regime pour les 
le~~ d,estmes auxpauvres,mais non pour Ies legs destines auxecoles: 
« :31 1 on peut, sans grands inconvenients, confier a des etablisse
ments religieux Ie soin de distribuer quelques liberalites aux 
pamTes, on ne saurait autoriser aucune immixtion de ces memes 
etabliss~ments dans l'administration des ecoles (3). l' Rouland 
proposalt donc de renverser les roles entre les deux etablissements 
aut?rises a accepter conjointement Ie legs. La commune perce
vralt les arrerages du legs et serait chargee de les administrer Ie 
role de 1a fabrique se bornant a verifier l' affectation des fonds a des 
depenses scolaires. A part ce controle materiel l' Hahlissement 
legataire serait ainsi totalement. exclu de l'administration du legs. 
L'acceptation conjointe qui fonctionnait naO'uere au benefice des 
fabriques subsisterait, mais au benefice des ~ommunes. 

. Le Cons.ei~ d'Etat adopta cette nouvelle jurisprudence. Son 
aVIS du 10 Jum 1863 precise « qu'en ce cas l'Hablissement reli-

(1) FlO 4.167,21 jUin 1861, note de Berty. . 
(~) yoir p. ,62. L'etablissementlegalement qualifie 5e bornait a verifier que Ie 

legs etalt utilIse conformement aux volontes du testateur. 
(3) FlO 4.1(17,9 avril 1862; Rouland au president de la section del'Inte~ieur de 

1'rnstruction Publique et des Cultes . , 
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gieux institue conserve un droi~ de sur.veill~?ce quant a l' execu
tion et au maintien de 1a fondatIOn, mms qu a 1a commune appar
tient celui de diriger l'ecole, d'en fixer Ie regime, d'~dministrer 
les biens proven ant des dons ou legs et d'en p~rCeYOlr Ies reve
nus. » Le Conseil d'Etat adoptait 1a meme solutIOn pour les dons 
ou legs faits aux congregations enseignantes reconnues, et des
tines a fonder ou a entretenir des eco1es publiques. Le seuI cas 

1a commune n'd8it 1'8:" ch~lr,,"'e dr' i'8dminis! l'8tinll d'lln 
destine a une ecole, CLait celui crun fait a Ull<' 

enseiO'nante reconnue pour fonder une ecole libre : Son role se 
born~it alors a ({ une simple surveillance pour l'execution d? 1a 
fondation ». CeUe jurisprudence, qui prevalut malgre certames 
resistances j usqu'a la fin de l' Empire (1), etait tres impor~an.te car 
ene privait l'enseignement congreganiste d'un de ses prmClpaux 
~lements de succes. 

L'avis du Conseil d'Etat du 10 janvier 1863, rendu secretement 
au moment des elections, passa inaper~u, mais la circulaire du 
10 avril 1862, hi en qu' eIle ebauchat seulement la nou,,:,elle jur~s
prud,ence et rappe1at surtout les l~is en v.igue~~, S.usclta de vlfs 
mecdntentements (2). Elle entravmt en effet 1 Eghse dans deux 
de ses principales activites : l' enseignem~nt e~ l' assista~ce. 
« ... Plusieurs points qui etaient restes indecIs, qUI admettalent 
encore des exceptions, deviennent aujourd'hui des regles invaria
blement fixees et toujours au detriment de la 1iberte et de 1a , . . 
dignite de l'Eglise », ecriv~it Guibert a R~uland ,(3). « An::sl... :rn 
eveche, une cure, une fabnque, par cela meme qu lIs sont etabhs
sements ecclesiastiques se trouvent inhabiles a recevoir des dona
tions devant profiter a l'instruction ou a l'enseignement... Si, 
avant de prononcer d'une maniere formelle une, s~mbla~!e 
incapacite, on avait daigne se souvenir que c'est l'~ghse qm a 
conserve au monde les sciences, les lettres, les arts a travers les 
tenebres et les desordres des ages passes, peut-etre un sentiment 
de reconnaissance ou au moins de convenance aurait empeche 

(1) Elle fut encore aggravee au profit des communes par les avis duo ~o.nseil d'Etat 
des 22 novembre 1866 et 18 decembre 1867, mais dans deux cas les hentIers, Jugeant 
qu'elle meconnaissait la volonte du testateur, demanderent l'annul~tion des l~gs ,dont 
Ie bEmMice avait ete aiIisi aUribue aux communes. Les deux proces furent Juges en 
faveur des heritiers I'un par Ie tribunal de Saint-l\larcellin (4 aout 1868) et par la courde 
Grenoble (15 juillet'1869), l'antre parcelle d'Angers (28 mars 1871). (Voir Gillet: Vie de 
l<lgr Angebault.) Le Conseil d'Etat ne changea sa jurisprudence qu'apres la chute de 
l'Empire. (FlO 4.167, 4.168, 4.169.) , , A 

(2) Elle etait adressee aux prMets, mais co pie en fut envoyee aux eveques. 
(3) 25 avril 1862, FlO 2,556. 
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d'imprimer cette tache aux institutions et aux personnes eccle
siastiques. Ainsi encore, il est decide qu'un eveche, une cure ne 
sont pas aptes a recevoir des donations faites en faveur des 
pauvres. Ici, Monsieur Ie Ministre, je ne veux me permettre 
aucune reflexion de peur de sortir de 1a moderation que je veux 
toujours m'imposer. Qu'il me suffise d'en appeler au sens chre
tien ... J'ai 1a con fiance que l'Egiise retrouvera avec Ie temps la 

lfU 'on s' attache sans cesse a . et i e forme des 
H('UX pour rpw le gouH'rnement, a son tour, retrouye'Ja C'onfiance 
des hommes religieux qu'on semble prendre a tache d'eloigner de 
lui de plus en plus. )) 

Dupanloup (1) s'exprimait encore plus vivement sur cette 
circulaire : « La toutes les plus odieuses precautions, toutes les 
prevoyances soupgonneuses des vieilles lois contre nous, contre 
~otre enseignement, notre action, notre charite, notre plus simple 
mfluence, sont reprises et precisees avec un soin bizarre de detail, 
et, je Ie dirai, avec Ie regard clairvoyant d'une haine subalterne 
qui va a tout ... il y a une chose dont je suis bien sur, e'est que 
l'empereur n'a pas Iu cette circulaire qui est, en 23pages in-folio, 
un d~s reseaux d'oppression et d'entraves les plus complets que', 
depms 60 ans, on ait essaye de jeter sur l'Eglise. Ma memoire ne 
me rappelle rien de pareil et d'aussi haineusement caleule. Dans 
eette eireulaire, les defiances contre la pro bite des eveques sont a 
peine dissimulees. » 

Par eet ensemble de mesures, Rouland atteignit Ie but qu'it 
se proposait : il arreta les progres de l' enseignement primaire 
congreganiste (2) dont l'essor, depuis 1850, menagait gravement 
l'enseignement lai'que. A partir de 1862, Ie nombre des ecoles 
publiques eonquises par les eongreganistes sur les laYques futinsi
gnifiant comme celui des eeoles communales eongreganistes Ia1-
cisees. 

Tout en defendant energiquement l'enseignement public 
la'ique, Ie gouvernement ne voulait pas qu'il put paraltre antire
ligieux, et Ie manifesta avec eclat en janvier 1862. Depuis 1857, 

(1) Dam son memoire destine a Drouyn de Lhuys, cite par Lagrange. 
(2) Conformement aux instructions citees p. 586, Rouland, sur la demande des 

c~nseils municipaux, fit meme lalciser quelques ecoles congreganistes sans qu'V y 
eut vacance d'emploi : notamment celles de Montreuil-sur-Ille (Ille-et-Vilaine) ou les 
freres n'avaient He introduits en 1859 qu'apres une violente campagne du clerge, et 
un vceu emis a une voix de majorite par Ie conseil municipal (septembre 1862); de 
Chaource (Aube, oetobre 1862), de 'Maule (Seine-et-Oise, decembre 1862). lVfais ce~ 
cas resterent exceptionnels et Ie nombre des ecoles publiques congreganistes reconquises 
par les JaYques fut tres faible. 
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1a chaire d'hebreu au College de France etait vacante, et Ie gou
vernement s'etait abstenu de pourvoir a cette vacance, car il 
savait que l' Academie des Inscriptions et Ie College de France 
presenteraient Ernest Renan, jeune savant mal vu des catho
liques parce qu' apres avoir He eleve du seminaire de Saint
Sulpice, ses recherches l'avaient decide a renoncer au catholi
cis me (1 . Le gouvernement, d'ailleurs, chargea Renan d'une mis-
810n rn ec son rapport au =\Ioniteur. En avril , il 
se decida ii pl'o\'oquer des prc'sentations, Renan fut en 
premiere ligne par l' Academie des Inscriptions et Ie College de 
France, et nomme Ie 11 janvier 1862. « Q'a ete une vraie bataille, 
ecrivait-i1 (2), et je sais beaucoup de gre a l'empereur d'avoir 
resiste aux obsessions dont il a ete l'objet. Le nonce du pape a ete 
jusqu'a en faire une affaire diplomatique aupres de M. Thouve
'nel... ».l\iais il s'inquietait du rapport precedant Ie decret de nomi
nation, ou Rouland avait insiste sur 1a necessite de ne pas heurter 
les croyances religieuses. 

Le 23 fevrier, a l'inauguration du cours, l'auditoire etait tres 
nombreux et tres bruyant. C'etait peu apres 1a revocation de 
Lapiade et il y avait un groupe d'etudiants catholiques hos
tiles, mais les anticlericaux etaient en enorme majorite. II y eut 
avant Ie cours un tum.ulte et des bousculades OU 1a police dut 
intervernir. « Renan entre, note Taine (3), c'est un tonnerre, on 
agite les chapeaux on se leve, on hurle. Quelques sifflets .. be 
tonnerre, d' applaudissements reprend plus fort. Imposslble 
pendant vingt minutes d'ouvrir Ia bouche. )) Renan parla des 
etudes hebraYques en general. II appela Jesus « un homme 
incomparable, si grand que, bien qu'ici tout doive etre juge ~u 
point de vue de la science positive, je ne voudrais pas contredlre 
ceux qui, frappes du caractere exceptionnel de son oeuvre, 
l'appellent Dieu ... )). « Les etudiants, remarque Taine, applau
dissent comme des abonnes du Siecle, grossierement. Apres la 
legon, une colonne enorme ... va l'applaudir rue Madame. )) ~es 
clericaux exploiterent eontre Renan 1a phrase sur Jesus-ChrIst 
et l'agitation suscitee par son cours. Le 26 fevrier, Ie cours fut 
suspendu, Ie professeur ayant « expose des doctrines qui blessent 
les croyances chretiennes et qui peuvent entrainer des agitations 
regrettables )). 

(1) Renan: La chaire d'hebreu au College de France (juillet 18(2), reproduit dans 
Ies Questions contemporaines (1868). Correspondanee (1846 a 1871.) 

(2) 28 janvier 1862, Correspondanee. 
(3) H. Taine. Sa vie et sa eorrespondance, t. II, 1904. 

MAURAIN. - POLITIQUE 
38 
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« La ecrivit Renan ( a ete prononcee sur Ies 
reclamations presque mena~antes des cardinaux et apres une 

des plus pressantes faite aupres de i'imperabice par 
La coincidence des discussions du Senat, du 

de l'affaire de Rome et d'unc cer
a He d'un poids encore plus decisif. 

Ie plus volontiers ... n avait 

III avait ecrit a Renan de avec Rouland 
Rouland reprocha a Renan de 

dans Ie decret du 11 
etre lie par ce programme 

la liberte 
hebraiques en il ne 

du christianisme ; il devait. 
les dogmes d'un des cultes 

par l'Etat, puisque la divinite de Jesus-Christ, 
Ie catholicisme, est niee par Ie judalsme. Rouland. 

reouverture du cours, puis eUe fut. 

les hesitations du gouverne
vis-a.-vis de la libre recherche scientifique .. Apres. 

facilite et patronne les travaux de Renan, il 
de formuler dans une chaire publique les coneIu:

sions de ses recherches. En eiTet, la rais.on d'ordre public paratt, 
bien eM cause accessoire, ou Ie pretexte de lasusJ:"' 
pension, car apres avoir,. selon l'usage, ouvert son cours par un 
expose general, Renan allait etudier des questions teehniques> qui 

pas prete a d.es manifestations. Le cours fut done 81:18-

parce que Renan, traitant une question qui inMressait les) 
religions, pratiquees en s'etait place « aupo,int de vue de· 

science positive n. La meme question devait se poser, avec plus) 
encore, a la fin de l'Empire, a propos de l'enseigne-

18. medecine. 

(1) Correspondance, 10 mai 1862. 
(2) Voir la protestation de Parisis contre la reouverture eventuelle du cours «apres 

l'effroyable experience qui en avait He faite". (28 avril 1862, cite par Guillemant : 
Parisis.) 
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VI. - Poliiique et administration (1) 

La politique ecclesiastique du gouvernement, depuis 1860, 
a linfluence et du clerge afin de la 

mettre hoI'S d'etat de fa ire une opposition dangereuse. tout 
en combattant Ie clericalisme, il tenait a ne pas paraltre hostile a 
1 au memoire de Rouland 

sans fa ire voter de lois 
dans 
ete 

en prenant, sans trop d' eclat, 
des mesures administratives. Il aurait 

dans la multiplication des 
en principe Ie develop
non autorisees resta 

Ie choix des 
l'effet de 

« conserver... un de 
interets religieux et de deference 

envel:S Ie clerge » • En protegeant ostensiblement la religion, 
il esphait garder con fiance des catholiques et les detacher de 
l' opposition clericale. 

C'est ainsi que Ie budget du cuite catholique continua de 
s'accroltre, passant de 45.371.100 francs en 1860 a 48.326.800 en 
1863 (3). II beneficia en outre d'importants credits extraordi
naires et notamment de preleves sur les reliquats de 
l'emprunt de qui furent affectes a la construction et ala 
reparation des edifices du culte. Dans Exposes de situation 
de l' Empire de 1861, 1862 et 1863, Ie gouvernement insist a sur 
ees marques de bienveillance donnees au cuite catholique malgre 
l'agitation clericale (4). 

Ces menagements n'eurent aucun sueces aupres de la tres 

(1) Le 16 octobre 1861, Tardif fut nomme chef de la premiere division de l'admi
nistration des Cultes en remplacement de Nigon de Berty, mis a 1a retraite. Le 24 juil
let 1862, Hamille, tout en restant it la tete de 1a demd.eme division, succMa it Conten
cin, deci3de, comme directeur de l'administration des Cultes. Celle-ci fut donc desormais 
effectivement dirigee par les deux collaborateurs de confiance de Rouland. 

(2) Memoire de Rouland (avril 1860). Voir p. 459. 
(3) Mais pendant la meme periode Ie budget de l'Instruction Publique, tomM 

en 1860 it son minimum: 20.393.800 francs, fut porte it 24.329.621. 
(4) Dans Ie budget de 1863, notamment, Ie traitement des desservants de plus 

de 60 ans fut releve de 100 francs. 
D'autre partla communaute de Sainte-Genevieve qui n'avait pas donne les resultats 

qu'on en esperait fut reunie par Ie decret du 22 mai 1862 it I'ecole des Carmes; les 
ehapellenies devinrent des bourses destinees aux jeunes ecc!esiastiques qui poursui
vaient it 1'6cole des Carm(ls, leurs etudes superieures. 
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grande majorite du clerge. Passionnement attache a son influence 
politique et sociale, il congut contre Ie gouvernement qui cher
chait a la detruire un ressentiment profond et durable. Un inte
ressant catalogue de ses griefs a He dresse par Dupanloup, a la 
fin de 1862, dans un memoire (1) qu'il adressa a CorceHes pour 
etre communique a Drouyn de Lhuys, qui venait d'etre nomme 
ministre des Affaires Etrangeres et desirait reconcilier Ie gouver-
nement eL Ie . Dupanloll]l «( Ia guerre, 
quclrIuefoi" so us de,; al'pan'nccs elc legalite, mais cependant vive 
et manifeste jusqu'a la maladresse, parfois jusqu'au _scandale, 
qui nous est faite par trois ministres : Ie ministre de l'Interieur, 
Ie ministre des Cultes et Ie garde des Sceaux. Cette guerre se 
revele, depuis trois ans surtout, par une suite de mesures hos
tiles, de tracasseries vexatoires, de circulaires pr.ofondement 
blessantes ou l'intenLion d'humilier, d'entraver l'Eglise et de 
maltraiter Ie clerge est aussi visible qu'impolitique ... Vous 
pourrez ... vous convaincre des blessures odieuses que de tels 
actes et de telles paroles, repetes avec une suite et une persis
tance singulieres et, on Ie dirait pour certains, avec je ne sais 
.quelle satisfaction personnelle, sont de nature a faire au cIerge. 
Assurement si on veut de parti pI'is aliener au gouvernement 
tout l' episcopat frangais on ne saurait mieux faire ; ... les uns sont 
relatifs a la liberte de l'Eglise, les aut res a la liberte de la charite, 
les autres a la liberte de l'enseignement religieux ou a 
l'existence des congregations,religieuses, c'est-a.-dire que, sur toute 
la ligne, no us sommes en quelque sorte traques et poursuivis. ) 

Sur les douze ades ministeriels incrimines par Dupanloup 
six sont relatifs a la repression de I 'agitation relative a la question 
romaine (2), six se rapportent a la nouvelle politique ecclesiastique 
du gouvernement imperial (3). Et, comme la liberte de plus en plus 
grande laissee it la presse anticlericale restait l'un des principaux 
griefs du clerge contre Ie gouvernement, Dupanloup rappelait 

(1) Cite par Lagrange: Vie de 1\1gr Dupanloup, t. II, Appendice. 
(2) 10 L'interdictlon faile aux joumaux en ocLobre 1859 de pubJier les mande

ments. 
20 La circulaire de Billault du 17 fevrier 1860. 
30 L'insertion au Moniteur du 1 er avril 1860 de la note rappelant Ie premier; 

des Articles Organiques ; 
40 La circulaire du 16 novembre 1860, sur Ie denier de Saint-Pierre; 
50 La circulaire du 10 novembre 1860, sur Ie timbre et Ie dep6t des mande

ments; 
60 La circulaire de Delangle du 8 avril 1861 ; 

(3) 70 La circulaire de Persigny du 16 octobre 1861. sur la Societe de Saint-Vincent 
de Paul; 
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avec amertume que la plup~r~ de ces mes,ur~s g~uvern~men:ales 
n'avaient pas seulement nUl dIrectement a I Eghse, mms qu ~lles 
avaient fourni « abondante pature aux attaques les plus passIOn
nees des journaux impies )). « Je dis, concluait-il, qu'il est impos
sible de ne pas voir la un enchainement, des tendances, un sys
teme d'hostilite organisee et de persecution perseverante. II est 

de dRns la combien d'pntra\'P3 et de 
Ie zelc de l' on locale fait naltre chaque 

jour des circulaires ministerielles. La ver~te es~ :Iue cette guerre 
qui nous est faite est souverainement lmp~hbque et ne peut 
qu'entretenir dans Ie clerge les plus graves de~ances et u,ne

A 

pro
fonde irritation. Ce que je dis est si vrai, MonSIeur, ~t les eveq~es 
en sont si penetres, qu'un memoire etendu et c.ol!ecbf sur ce s~Jet 
51'> preparait. La nomination d'un ,nouveau ~~mls!re des Affmres 
Etrangeres et les esperances qu eIle a fml; nmtre ont seules 

. ajourne l'execution de ce projet. ) . . 
L'augmentation du budget des Cultes ne reussI~smt nullement 

a. apaiser cette irritation. Au contraire, les ~dv~rsa~res du go~v~r
nement voyaient avec inquietude que la dIstrIbutIOn de~ cre~Its 
lui donnait un moyen de pression sur Ie clerge. « Dans la sltu~,tIOn 
faite it l'Eglise de France depuis Ie comm~ncement de c~ sIecle, 
ecrivait Pie (1), Ie gouvernement est Ie dlspensateur ul1l~ue et 
absolu de faveurs tres appreciables, non seulement au pomt de 
vue d'un profit personnel et vulgaire, mais da~s ~'interet de~ 
ceuvres religieuseset charitables auxquelles un eveque a voue 
toutes ses pensees et to utes ses affections. ~) Or Ie ~ouvernement 
proportionnait ses faveurs au concour~ qu'll p0u.valt ~tt:n~re de 
chaque eveque (2) et les prefets agissalent de meme VIs-a-VIS des 
cures (3). 

80 La circulaire de Rouland du 1 er decembre 1861 sur Ie proselytisme des 
congregations; . 

90 La circulaire de Rouland du 13 mm 1861, sur les nominations d'institu
teurs congreganistes ; 

100 La decision de Rouland dans l'affaire du Sel; 
11 0 L'affaire de la Sainte-Union de Douai et Ie « retentissement donne a des 

affaires judiciaires dans un but de manifeste et profonde malveillance» ; 
120 La circulaire de Rouland du 10 avril 1862 sur les dons et legs. 

(1) Lettre pubJique a Rouland (16 juin 1861). 
(2) Pie l'avait des longten:ps .appris a ses .depe~~. De? ~e ? ~uil~et. 1~~9" n'~yan~ 

pas obtenu pour son grand semmmre la s:rb,;,entlOll qu 11 s~lllCltalt, 1l ~lsalt a we~ pretr?s. 
« Plusieurs de vous, Messieurs, ont expl'llne assez haut, smon leur desavceu, du moms 
leur regret que Ie premier pasteur du diocese, en se montrant trop av~re de par~les 
de Iouanges et de confiance qui lui couteraient si peu et qUI, serment SI remarqu.ees, 
faisait refluer vel'S d'autres rives plus heureuses les flots dol' qUI ne demandawnt 
qu'a s'epancher sur nos terres. » Cite par Baunard ; voir aussi p. 530. , " 

(3) Le prMet du Doubs, par exemple, signalant que Ie desservant d Herlmoncourt 
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La repartition des credits budgetaires n'etait d'aiHeurs qu'un 
d:s nombreux moy~ns dont disposait l'administration pour 
recompen~er ou pumr Ie clerge de son attitude politique. Elle 
ex:tretenmt, en avec lui des rapports que 
dlX annees du Empire avaient plus que jamais 
~es~erres. Or la nouvelle ecclesiastique du gouvernement 
etalG !,Jus f::;0iL"l' . 

sans merd, 
(2). 

en n'osait pas faire une ouverte et 
meme, . . au la question romaine avait eu peu 
de l~etentlss:ment, SOlt que Ie clerge flit tres peu influent (3), soit 
qu'll ne s'mteressat qu'aux afIaires locales (4), ses rapports 

avait incite la conference de Saint-Vincent de Paul de ceUe 10calite it 5e dissoudre 
e~ protestant c~ntre les mesures du gouvernement, ajoutait : « Je me propose, lors du 
reglement du budget de la commune d'Herimoncourt, de Ie fa ire regretter au desser
~an~ de cette paroisse )) (13 oetobre 1861). Et Houland notait : « Dire que je partage 
I av:s du pr~fet, de retra~cher plus tard du budget de la commune Ie supplement 
vote au cure par Ie cons811 municipal, » F19 5770, Herimoncourt. 

(1) Les autorites cesserent souvent de se rendre aux processions lorsque Ie clerge 
se montra hostile au gouvernement. Voir F19 5.549, F'o III Aude8, 1861. 

(~) II y eut ~es, exceptions. Dan~ Ie diocese de Kantes Oil Ie clerge etait puissant 
et tres ardent, l'eveque Jaquemet, vlOIemment hostile a la politique italienne du gou
v.ern~ment, et Ie prMet Henri Chevreau, tres ferme c~ntre les entreprises cJericaIes, 
reusSlrent cependant a conserver des relations tres courtoises. Martin ; Vie de 
Mgr Jaquemet. 

(3) Hegion parisienne, Bourgogne. 
(4) Norrnandie, Pyrimees. 
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administratifs avec l'autorite civile resterent presque ce qu'ils 
etaient autrefois. 

Mais dans toute la France, queUe que flit la conduite que lui 
dictat la prudence, Ie clerge etait desormais plein de rancune et de 
defiance vis-a.-vis du gouvernement. Meme parmi les eveques, 
pour qui, a. cause de leurs fondions, de bonnes relations avec Ie 
DOll . ciyiJ {L:~i\_\il!' LaLiLud,' i{ f 11\' L',s 

dll 
c'etaient pour la plupart des gallicans 
contre Ie Saint-Siege. Alors que, grace au maintien des troupes 
fran<.;aises a. Rome, la question romaine semblait s'apaiseI', Ie 
mecontentement qu'eUe avait suscite dans Ie clerge fut entretenu 
par la nouvelle politique ecclesiastique du 

8i Ie clerge, dans sa tres grande majorite, ne savait aucun gre 
au 

une 
liqqes 
sad 
nominations d'eveques 
lalque, Ie controle du 
et les mesures prises contre 
Rien n' etant change dans leur vie 
tenaient pour satisfaites et Ie 
son influence etait la plus grande, ne leur faire 
griefs contre Ie ni les emouvoir· en se 
d'une persecution qu'elles ne pouvaient consta~er. Les~~ntiment~ 
du clerge n' etaient partages que par les cathohques mIlItants qUI 
appartenaient presque to us aux classes riches. ~e parti clerica.l, 
ardent, tenace, bien organise, et socialement mfluent, restmt 
incapable de susciter un mouvement populaire d'opposition 
contre Ie gouvernement, aussi bien pour la defense des privileges 
de l'Eglise que pour celIe du pouvoir temporel du pape. 



CHAPITRE XIX 

La romaine en 1862 (1) 

1. - Les debals de l'adresse (2) 

«,Lorsque j'ai vu l'empereur a Saint-cloud (3), ecrivait Ie 
2.1 decembre 1861 La Valette a Thouvenel, presque tout I'entre
ben a roule sur une eventualite consideree comme probable: la 
mort du pape, une nouvelle election et par suite de nouvelles 
chances d'arranger bien ou mal la question et de quitter Rome. 
Naus devons rayer cela de nos papiers ; Sa Saintete se porte a 
merveille ... iI n.'a plus contre lui que d'avoir 70 ans et cela peut 
nous mener 10m » (4). La Valette, qui souhaitait ardemment 
l'evacuation, etait d'accord avec Ie nouvel auditeur de Rote 
Lavigerie, pour affirmer que, meme si Ie Piemont s'abstenaii 
completement, Ie gouvernement pontifical serait renverse Ie 
lendeI?ain.?u jour 011 les troupes fran~aises quitteraient Rome. 
Le Samt-~le.ge, cependant, etait toujours aussi intransigeant. 

Les mmlstres de Napoleon III restaient tres divises mais 
I'e:~cu~tion trouva un nouveau et influent partisan: Fould, 
qm etalt redevenu Ie 24 novembre ministre des Finances et denon-

(1) Sources; Correspondance diplomatique: 
Cergay, 165 A II 5. La Valette it Thouvenel 
Cergay, 165 A II 3. Benedetti it Thouvenel ' 
FlO 1.931, 1.934, 1.940, 1.955. ' 

La Republiq~~ Frangaise: no du 10 sept~mbre 1892; lettres de Tissot, secretaire de 
La Valette, publIees par Salomon Reinach. 

Voir Bibliographie: Affaires d'Italie. 

!2) L'interventi?n armee. du gouvernement imperial au Mexique, commencee it 
1~ f!n de .18~! ~t qUI ne devaIt prendre fin qu'en 1867, semble avoir Me en partie ins
I;lree par. 1 Idee de .fonder un empire catholique. Elle s'exerga, pendant plu
Sleu~s ~r:nees, .au prof;t du clerge mexicain. De plus, Napoleon III, en soutenant 
Ma~l~~lI~n) fr.ere, de 1 empere~r ~'Au.triche, esperait obtenir de ceJui-ci la cession de 
]a ~ enehe. qUI ;:IedQmmageralt l'Italw du maintien du pouvoir temporel du pape. 
~fal~ ~e Samt-Slege et les. cJerjcaux fran<;ais ne surent aucun gre au gouvernement 
l~perIal de ,son mterven~lOn au !,fexique. Ainsi que les expeditions de Syrie et de 
Chme, elIe n eut aucune repercUSsIOn sur la politique religieuse interieure de la France. 

(3). La Valette quitta Paris it la fin de novembre. 
(4) Cergay, 165 A II 5. 
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cait publiquement les charges qu'imposait l'occupation. L.'er:r:pe
;eur et Thouvenel recommen~erent a chercher une combmmson 
qui permit d'evacuer Rome sans entrainer la ruine du pouvoir 
temporel. .. . 

Les partisans de l' eVacuatIOn redoutalent les ten dances 
clericales des Chambres. La Valette ecrivait a Thouvenel (1): 
(( 1 tienne un fer-me rt;:ms ses di!"cour«, ou 
il lais:3~ra preuulc au S0naL eL au L0gi:olatiI Jes positions 
qu'il aura, par la suite, bien de la peine a modifier. ) Le gouver
nement decida de donner aux Chambres une nouvelle preuve de 
l'intransigeance de la courde Rome. Le.l1 j~nvier, ~hou.v~nel 
chargea La Valette de representer au Samt-Slege la necesslte de 
se resigner, en fait, au slatu quo (2). ~e pape refusa a~solument 
.de « se preteI' a aucune negociation qUl, meme avec la r~serve des 
droits du Saint-Siege, entrainerait en fait la perte d'une seule 
partie de l'ancien territoire. Le cardinal secretaire d'Etat declare 
que Pie IX n'a pas Ie droit de Ie faire, qu'~n co~clav: n'a pas Ie 
droit de Ie faire, que les successeurs du Samt Pere n auront pas 
Ie drfit de Ie faire. » (3) Ce refus ~at~gorique figura dans les 
documents diplomatiques commumques aux Chambres avant 
Ie debat de l'adresse. 

L'empereur, dans son discours du trone .(27 ja~vier),' se bor~~ a 
declarer brievement qu'en Italie il cherchmt touJours a «( ~onclher 
deux causes dont l'antagonisme trouble partout les esprits ~t les 
consciences ») (4). Le 23 janvier, il avait fait un bon accuell au 
nouveau nonce, Chigi, et s' etait declare touche des paroles que Ie 
pape avait prononcees a son adresse, en recevant Ie general ~e 
Goyon (5). L'empereur aurait egalement, vel'S cette epoque, dlt 

(1) 9 janvier 1862 (Cergay, 165 A II 5). . 
(2) Thouvenel telegraphia Ie 17 janvier it La VaI~tte: « Dans I~ cra.mt~ ~ue vot:e 

reponse it rna depeche du 11 janvier ne rn'arrive pas a te,I?ps pour etre lUse.ree dans Ie 
recueil des documents diplomatiques, je vous pne d.e m l.nforrn.er ~u p~emI8r effet de 
vos demarches dans une depeche teh\graphique que Je pliIsse faIre Imprlrner." (Corres-
pondance diplomatique.) . . . 

(3) La Valette a Thouvenel; telegramme du ~8 Janvier (Correspondance. diplo
matique). C'est la depeclle du merne jour, OU La Valetter apportalt plus en detailia 
reponse d'Antonelli, qui fut publiee. , . , . . 

(4) Ce discours d'apres La Valette, ne fut « que rnedlOcrement goute par Ie Samt
Siege ... Le cardinai Antonelli ne rn'a. pas dissimu:~ I'impressio.n du g~uve~~~ment 
pontifical: « Concilier, m'a-t-il dit, mats on ne concll!e pas la crozx avec lzmpreie et Ie 
vol. )) 1 er fevrier. (Cergay, 165 A II 5.) . " 

(5) « J'appelle les benedictions du Ciel sur l'empereur, sur la France et partIc~he
rement sur cette partie de la France qui, au milieu des epreuves que traverse Ie S~lUt
Siege m'a donne des preuves marquees de sympathie.» (Correspondance dlplo.rnatIque 
2 jan~ier.) Le l\Ioniteur ne reproduisit-que Ie debut de la phrase. Le 1 er JanVIer 1861, 
Pie IX n'avait pas nomme l'empereur. 
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au nonce qu'il ne croyait pas a la de l'unite italienne (1). 
« Le grand mal, ecrivait Thouvenel a Benedetti (2), est tonjo~;s 
dans Ie manqne de volonte en haul. ) 

An debut de fevrieI', les journaux publierent une circulaire 
du , par Ie cardinal Caterini, prefet fie la 

du informait l'episcopat catholique qu'une 
trentaine de au xvr e 

, 
Ie gouvernement 

a l'ambassadeur un exem-
que Ie imperial 

connue et par les journaux; cette 
omission etait grave que cette 
directement Ie imperial, sans l'autorisation duque1 

. pas se rendre a Rome. « Ne serait-il pas 
utile en outre de faire sentiI' au Pere tout ee qu'il risque 
a~ec de par-eilles fagons d'agir qui blessent les habitudes et les 
10lS de la France et qui tendent a affaiblir et a corrompre les veri
tables institutions de l'Eglise ... l'Eglise universelle n' est point Ie 
~~pe tout seul mais bien Ie pape agissant avec les eveques regu
herement assembles en Concile; convoquer 8ubrepticement les 
eveques, a l'insu des souverains catholiques, les assembler entre 
les quatre murs du Vatican sans aucune des formes et des garan
ties que l'Eglise a definies pour la solennite d'un Concile ; obtenir 
ainsl a huis clos des consentements que rien ne constate, c'est 

(i) Voir p. 509, noLe 3. 
(2) Janvier; L. Thouvenel : Pages de l'hisioire du Second Empire. 
(3) F" 1.940. et Correspondance diplomatique. 
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tout simulement substituer Ie pape a l'Egiise, avilir l'episcor:at et 
attaquel: profondement 1a :onsti~utio~ ,catho~:que~ Jamals en 
France, de pareilles usurpatIOns n ant et~ adml::>es ~G ce 
passe dans la jJludamation. du .dogn~e de I~ Imm~culee 
a ete Ie signal, et non 1a justificatIOn de parells 
Toutes ces questions sont graves pour Ie present et 

ct il cst 
1
"

-' rH "< ;n(-l('Jlf~ {,L 
~ut sapent toutes nos libertes et franchises ga.llicanes. It 
plus permis de fermer les yeux sur les envaluss~ments , 
multiplient... )). Des Ie 5 , Thouvenel aVaiL donne 

des 

et en acte : {( Dans cet etat 

n'est 
se 

La 

exprime la que les ne 
cese et demander l' autorisation de dans Ie 
cas ou de graves interets diocesains a Rome. )) 
Roulandecrivit Ie 14 mars a Thouvenel : \( J e ne pense pas 
qu'il y ait un grand nombre d'eveques en~reprennent le 
voyage. La note inseree au J\ioniteur a suill laIre . > 

1a Vrepugnance du gouven:-ement. L' episcopat, ~n ou~re, ~ a:~ls1 
appris de maniere certame que 1a convocatiOn n a~aI~ nen 
d'obhgatoire et plus d'une .., flottante. o~ tumde se 
croira rassuree. )) Rouland esperalt amSl, sans aVOlf a prendre, d~ 
mesure « prohibitive )), amener la plupart de~ eveques fran«a:s a 
s'abstenir. {( Je n'ai pas besoin d'ajouter que JC partage complete-

(1) La Villette a Thouvene!, 7 fevrier 1862, Correspondance diplomatique. 
(2) La Valette a Thouvenel, 8 fevrier 1862. Correspondance diplomatique. 

(3) F19 1.955. 
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ment les idees de M. de La Valette sur les intentions de Rome. On 
appelle les eveques sous pretexte d'une ceremonie religieuse, mais 
en realite on veut agiter les questions actuelles et se couvrir de 
l'approbation d'un semblantde Concile general. » 

La politi que du gouvernement vis-a.-vis de l'Eglise, en France 
et a. Rome, fit Ie principal objet des debats de l'adresse 1), 

Scnat, dans 1a ~{'npra]p, les cardinallx 
et mais La Rochejaquelein et Segur 
d'Aguesseau sommerent violemment Ie gouvernement de rompre 
avec la revolution; iis denoncerent la protection accordee par 
Ie gouvernement a. Ia presse anticlericale et notamment a. 
Havin (2). Segur d'Aguesseau adjura l'empereur « d'empecher 
M. de Persigny de devenir Ie Polignac de l'Empire » (20 fevrier). 
Baroche affirma l'impartialite du gouvernement dans Ie controle 
de la presse, Pietri 1'eclama l' evacuation de Rome si Ie Saint-Siege 
restait intransigeant, et s'inquieta de la reunion pro chaine 
des eveques. « Les princes de l'episcopat ... dit-iI, ont la memoire 
d~ cceur pluscourte que Ie petit clerge qui lui, sorti. du peuple, 
VIvant avec Ie peuple, est attache it la dynastie napoleonienne. » 

C'etait Ia theorie officielle et contraire aux faits que La Gueron
niere avait lancee en 1861. 

. Le prince Napoleon, raillant Ie « bigotisme du Moyen Age », 
denonga les clericaux comme les partisans de l'ancien regime 
et les ennemis traditionnels de l'Empire democratique et revo
Iutionnaire. II rappela 1815 (3), la revolte de ces chouans dont 
de~c:ndait La Rochejaquelein et la Terreur blanche qui avait 
S~IVl Waterloo (22 fevrier). Ce discours emut beau coup Ie Senat. 
BIllault chercha it Ie rassurer en declarant que l'Empire etait 
« issu de la Revolution mais ... pour en devenir it la fois Ie propa
gateur, Ie directeur et Ie moderateur i). n affirma que Ie gouverne
ment restait toujours aussi favorable it la religion (22 fev1'ier). 
Thouvenel ecrivit Ie 26 a Benedetti (4) : « La discussion du Senat 
doit vous edifier sur I' esprit qui anime Ia majorite de cette 
assemb1ee. Le Times a bien raison de 1a comparer a un Museum 
d'histoi1'e naturelle : l'empereur peut juger maintenant de la 

(1) Certains de CPS debats relatifs it la politique interieure sont resumes dans les 
chap~~res. precedents. On ne trouvera done ici, avec la discussion sur la question romaine, 
que I mdlCatlOn de la marche generale des debats. 

(2) Voir p. 505. 

(3) Napoleon Ier, disait-il, a Me ramene du Golfe Jouan aux Tuileries aux cris de: 
• A bas les nobles, it bas les emigres, it bas les trattres. }) Le tumulte fut inou! ; on avaiL 
entendu ; it bas les pretres. 

(4) Pages de l'histoire du Second Empire. 
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lourdeur du boulet qu'il s'est mis au pied .. » Napoleon III fut 
d'ailleurs mecontent du discours de son cousm (1). . 

La discussion des paragraphes amena des debats ,lmp.ortants 
sur la Societe de Saint-Vincent de Paul (2), sur les co~g~egatlO~s (3), 
puis sur la question romaine. L' adresse r~grettalt a la. fOlS .« la 

, . t et l'immobilite » de 1a papaute et les « pretentIOns resls ,ance " 't' 1 't 
immoderees » de J'Italie. Donjean invoqua lauton e (e sam., 
Bernard et de sainte Cath~rme .de ;51enn.e po~r n:?nt~"er que Ie 
pouvoir temporel entravaIt, 10m de la serVlr, I mdepend.ance 
spirituelle de la papaute (~) .. Donn.et. et Mathieu combattrrent 
son argumentation. Le prmclpal evenement fut. un nouveau 
discours du prince Napoleon qui reclama l'eva:~atIOn de Rome. 
n attaqua violemment Ie pouvoir tempo~el : «! a1 ~oAute co.nfianc~ 
dans les decisions de l'Empereur ... dlt-II, qmtte a etre ~esavoue 
par M. Ie lVIinistre commissaire du g~uve~ne~ent, peu m l~porte. 
J'ai pleine con fiance que la questIOn ~tahenne ne. seA resoudra 
que dans Ie sens de l'unite, que la solutIOn ne sauraIt etr~ autre 
so us Napoleon III qu'elle n'a ete sous Napoleon I~r» (~): Blll~ul.t, 
en effet, desavoua Ie prince. Le gouvernement Impen~l, d~t-Il, 
ne\veut pas rendre au pape ~es. prov~nces perd,ues, m.a~s « l~ ne 
veut pas de l'evacuation qm hv1'erart Rome a la revo~utIO:r:, 
amEmerait la chute de Ia puissance pontificale et soule:erart 
dans tout Ie monde catholique un trouble pro fond i). Billault 
critiqua d'ailleurs severement l'~ntransigeance de la cour de Ro~~. 
L'adresse fut votee par 123 VOlX, contre 6, dont celles des caldl-

(1) II lui ecrivit Ie 23 fevrier : « Je ne puis m'empecher de regretter vivement t~n 
disc~urs d'hier ... On m'a dit que tu vas parler sur l'impo~ du sel etA contre Ie clerge ; 
"espere que tu n'en feras rien car je desire calmer les esprIts et empecher cette explo
;ion de sentiments violents q~i gilnent la marche reg.uliere de ~on gouvernement et 
de ma politique. )) D'Hauterive : Napoleon 111 et Ie prmce Napoleon. 
. (2) Voir chap. XVIII, § 3. , t ' 

(3) Voir chap. XVIII, § 4. La suspension du coms de Renan fut egalemen evo-
quee (chap. XVIII, § 5). . t d I 

(4) Ce discours fut largement repandu par Ie ~ouvern~m.ent, notammen ans es 
dioceses de Nimes et de Poitiers. n fut refute par PIe et Planher. _ . 

(5) Voir Ia cmieuse letire adressee au prince Napoleon, Ie 3 ma;s, par ~mIle de 
Girardin: « D'une annee it l'autre, vous avez fait un g~and pas; I an dermer, vous 
demandiez pour Ie pape un quartier de Ro.me, cette a.nnee ~ous ?emandez Ie rapp,~t 
de nos troupes sans vous arrilter a la questlOn de savoI~ ou s enfUlra I.e pape, ce qU:1 
deviendra, ce qu'il fera. )) Napoleon III « est dans une Impasse d?nt 11 ne peu~ sortl!" 

ue ar un nouveafr coup d'Etat... Suppression de la cOll?btutlOn, suppreSSIOn du 
~en~f suppression du budget des Cultes, simplification de l'Etat, changement complet 
de l~ 'politique de ces dix annees de regne, liberte d: la, p;esse,. liberte d.e reuni~n! 
feveil de l'opinion democratique pour faire contre-pOI?S a I Opll1lOn ?atholI~u~, VOIla 
tout ce qu'il y a au fond de ces mots et de cette conclUSIOn .d~ yotre d~s~ou~s . ,evac~a
tion de Rome. Vous en etes-vous bien rendu compte? )) CIte par Olhvier . L Emplre. 
liberal; t. V. -
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naux. Thouvenel regretta que Billaut se fut trop engage c~ntre 
l'evacuation. ~ 1'1'1. Billault, ecrivait-il, trouvera peut-etre (1) 
l'occasion de ravaler ce qu'il a dit de trop au Senat, mais sans 
son exorde, il n'aurait jamais fait passer la fin de son discours 
qui est assurement un fort dans les jardins du 
Vatican)) (2). 

base de notre 

TT 11 

r' l\.J'uer 

souverainete du peuple est la 
public. J e recomlais que chez les Romains 

» II repeta que l'empereur voulait concilier 
et la de l'Italie ». L'adresse 

et liberale » fut votee par 
les de I' adresse 

de sortir du 
aucune Ie pays : 

l'attrait de la nouveaute et la monotonie des 
romaine commen~ait a Jasser Ie public. 

Dans les questions religieuses ne susciterent 
pendant cette periode que tres peu d'incidents La plupart 
des eveques traiterent dans leurs mandements careme des 
sujets purements religieux, et il y eut tres peu de predications 
politiques (5). Les souscri ptions pour Ie denier de Saint-Pierre 
continuerent sans bruit et sans grand succes. Dne Ioterie ponti
flcale fut organisee comme en 1861, et, bien qu' elle n' eut pas ete 

(1) Au Iegislatif. 
(2) Mars a Benedetti. Pages de l'ilisioire du Second Empire. 
Benedetti trouva, plus encore que Thouv8nel, Ie disc ours trop hostile a I'evacuation. 

Au contraire, La Valette, voyant que Ie Vatican en etait tres me content, s'en declara 
satisfait. 

(3) "C'est dire deux fois qu'elle n'est pas revolutionnaire », declarait Keller. 
(4) Le plus rernarque se produisit a Toulouse. L'archeveque Desprez annonQa par 

mandement au debut d'avril que de grandes fetes et plusieurs processions marqueraient 
Ie troisieme ,iubile centenaire de la victoire eomplete remportee en mai 1562 par les 
oatholiques sur les protestants, qui avaient Me expulses ou massacres. eet anniver
saire etalt celebre ohaque annee par Ia procession des corps saints, mais l'origine en 
etait presque onbliee. Desprez rappelait oe « fait glorieux " et vantait Ie « courant ... 
qui entraInalt alors la pensee de nos peres et lui donnait une aussi catholique impul
sion ... Vons serez ... les imitateurs fideles de nos peres ". Le gouvernement, par une 
note inseree au Moniteur du 10 avril, blil.ma cette commemoration d'un « douloureux 
et sanglant episode de nos anciennes discordes religieuses ", et interdit to utes proces
sions ou ceremonies exterieures a l'exception de la procession traditionnelle des corps 
saints. Desprez s'inclina. (BBlS 1.650, F'o III Haute-Garonne 14; FlO 1.945; Lacointa: 
Vie au cardinal Desprez.) Cette intervention de\1ut les populations « assez peu ClIFe
Hennes au fond, mais amoureuses de ceremonies et de spectacles >. 

(5) Voir cependant BB is 1.647 et p. 569, note 1. 
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autorisee, Ie gouvernement n'y mit pas d 'obstac1e pour ne pas 
attirer l'attention sur cette affaire (1). Quelques conferences 

Saint-Vincent de Paul se declarerent dis so utes au milieu 
de l'indifference 2'enerale. Mais l' apaisement etait superficieL 
Le clerge, tres ~ restait aussi hostile au gouve:
nement et la question romaine continuait a peser sur la Vie 

pays un malaise dont La plupart des demandent Ie terme 
avant les » (3). 

Si toujours faire sortir la question romaine du 
statu quo hesitant. La simultanee 
a Rome Valette et du de symbolisait 
l'incoherence de clericalisme et 
sa Ie de 

incitait qui Ie savait soutenu par 
Randon ct par sur la pro chaine disloca-
tion du et sur concours sans conditions 
du imperial. n l'affermissait ainsi dans son intran-
siger-nee . La ValeUe se rendit a Paris a la fin de mars et ,declara 
qu'il ne retournerait a son poste que si Goyon. etait rapp~le. 
L'empereur se trouvait ainsi contraint , sur un pomt secondalre, 

de sortir du statu quo. 

II. - L'assemblee des eueques 

Au cours des mois de mars et d'avril, Ie gouvernement vit 
que, contrairement a ce qu'il avait espere, la plupart des eveques 
frangais se rendraient a Rome, pour la canonisation des martyrs 
japonais. n n'osa pas Ie leur interdire, ce qui eut ete tres grave, 
et se borna a exiger qu'ils sollicitassent avant de partir l'auto
risation de l'empereur (5). Plusieurs eveques tres devoues au 

(1) BBlS 1.650. 
(2) 22 mars 1862, a Gramont. Ie secret de l'Empereur. 
(3) On pensait alors generalement que Ie Corps Legislatif serait dissous avant Ia 

fin de son mandat. 
(4) II ecrivait Ie 8 avril 1862 it Gramont (Le secret de l'empereur) : dnterdire a 

l'Italie toute agression contre Ie territoire pontifical et laisser au Pape Ie temps d'orga
niser son administration civile et une force armee, deux ou trois ans par exemple, 
apres quoi no us quitterons Rome; voila la seule combinaison a laquelle on puisse 
preteI' les mains avec chance de Ia voir aboutir. » 

(5) FlO 2.465. Rouland fit subordonner a cette autorisation l'octroi du passeport. 
Tous les eveques informerent Ie gouvernement de leur depart, mais souvent sa~s 
.solliciter expressement son autorisation. Le gouvernement se contenta de cette noh-
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gouvernement (1) fil'ent valoil' qu'en se l'endant a la convoca
tion du pape, iIs sel'aient a meme de defendre les <cidees moderees » 

et La cause de la France; iIs demanderent meme a Rouland des 
conseils sur la conduite a tenir a Rome. 

Rouland les en remercia, mais pal'a1t en general, avoil' 
persiste a conseiller l'abstention aux eveques qui lui deman-
deTent .son avis. Parmi les qui resU~rent en France, 
Cf'rt in:-: (-~taicnj~ ultrfdli0JlLdin:5 , cornI11e llle, \Vicart 
Parisis, mais la plupart etaient des moderes gouvernementaux 
tels que Darboy, Landriot, Rivet, Baudry, Magnin, Ravinet, 
Christophe, Colet, Lecourtier, Dubreuil : leur abstention leur 
fut parfois severement reprochee par les ultramontains (2). 
Finalement une cinquantaine d' eveques frangais sur 85 se 
rendil'ent a Rome (3). 

Le gouvernement avait lieu de craindre que les manifesta
tions preparees par Ie pape ne fussent dirigees non seulement 
contre la politique imperiale, mais contre les principes de la 
civilisation moderne. Rouland ecrivit a Belaval Ie 4 mai : « ... La 
lettre des eveques napolitains au pape me donne de vives inquie-

fication. Rouland ecrivait a Dreux-Breze Ie 3 mars: « Votre lettre, en m'annon~ant Ie 
projet arrete par Votre Grandeur de se rendre a Rome, ne pouvait avoir d'autre but 
que de regulariser ce projet conformement aux lois du pays et aux traditions toujours 
suivies par l'episcopat. )) En consequence, l'autorisation etait accordee sans avoir ete 
demandee. 

(I) Belaval, F" 2.554; Donnet, FlO 1.931; Lyonnet, F" 2.484 ; et aussi Darboy, 
FlO 2.555 qui. finalement, n'alla pas a Rome. 

(2) Notamment a Dubreuil, Boudinet, Christophe et surtout Lecourtier. Au debut 
de 1862, un jeune pretre ultramontain, Galeran, ancien eleve de d'Alzon, qui apres plu
sieurs actes d'insubordination vena it d'iltre eloigne de Montpellier et nomme desser
vant de Ceyras, avait demande a Lecourtier I'autorisatlon de se rendre it Rome. Elle
lui fut refusee. Lecourtier s'etant lui-meme abstenu d'y aIler en juin, Galeran I'accusa 
dans Ia Gazette du Midi d'avoir cede a 18 pression du gouvernement. Cet article fut 
reproduit par Ie Monde et l'Union. Le gouvernement leur adressa un communique 
severe, tandis que Lecourtier frappait Galeran de suspense (6 aout). Le Saint-Siege, 
sur appel de Galeran, lui fit ecrire une lettr'e dMerente a Lecourtier, et invita cclui-ci 
a Ie reintegrer dans 8es fonctions. Lecourtier, par une ordonnance aux considerants 
severes lui rendit ses pouvoirs sacerdotaux, mais pas son poste. II fut de nouveau 
attaque par Ia presse clericale a Iaquelle Ie gouvernement imposa silence par un commu
nique mena~ant (14 novembre). Le nonce chargea Ie metropolitain, l'archeveque 
d'Avignon Debelay, d'obtenir que Lecourtier rendlt un poste a Galeran. Lecourtier 
s'y refusa, rna is consentit, sur Ie conseil de Rouland, a lui faire obtenir un secours. 
(F19 5.829 ; FIB 570.) 

(3) Leur depart ne provoqua que peu d'jncidents. Plantier, qui etait en conflit 
aigu avec Ie gouvernement et qu'un8 cinquantaine de prHres accompagnait a Rome, 
fut l'objet d'ovations a son depart de Nlmes et dans les gares, sur Ie trajet Nlmes
Marseille (FlO 1.931 et Clastron : Vie de Mgr Plantier). Le navire qui portait Ia pIu
part des eveques quitta Marseille en presence d'une foule qui chantait des cantiques, 
tandis que des contre-manifestants (parmi lesquels de nombreux Italiens) criaient: 
«A bas Ie pape roi, a bas Ia pretraille, vive l'empereur» (BB" 370). 
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tudes. II est ev-ident que cette adresse faite pour les prelats qui 
seront absents est Ie type de celIe qu'on voudra avoir a Rome 
des prelats presents et assembles. J e doute qu'un tel langage 
soit prudent et conciliant. Le renouvellement des doctrines 
trop absolues de la papaute en ce qui concerne les choses 

et politiquC's. l<l declaration de guerre lan('l'f contre 
('i\~ll1~;:::d i 1)1(111 1-- \i' ..c~l!i'-' (.~j~~;:} eli: L'jJ~ ~ ~_ \-~d li[U(tI Uii) 

;me paraissent peu propres a cimenter l'alliance de l'Eglise et 
des Etats et des nations. J e vois avec peine aussi la papaute se 
substituer trop ouvertement a I'Eglise universelle, et, dans tout 
cela, l'episcopat s'affaisse et perit. II semble qu'on aime et pro
voque les luttes : c'est peu sage ... » (1). 

Rouland avait un autre motif d'inquietude. La congregation 
de l'Index venait de condamner une brochure publiee en 1861 
~ar un professeur de thcologie au seminaire de Langres, l'abbe 
Godard : « Les principes de 1789 el la doctrine calholique. » 

« Cette brochlJre pieuse, honnete, intelligente avait un but de 
conciliation entre l'Eglise et la societe mad erne (2).) Godard 
jugeait ,en effet la Declaration des draits de I'homme conforme 

. ala dbctrine catholique. Le charge d'affaires de France a Rome, 
Bellune, ne put se procurer Ie texte de la sentence: « On ne s' est 
pas dissimule Ie peril qu'il y avail a condamner des principes 
qui servent de base a la constitution de l'Empire frangais. 
Mais Ie parti de la moderation a succombe et la condamnation 
a ete resolue pour ce fait que plusieurs des principes de 1789 
sonl conlraires it fa doctrine calholique. L'accusation generale 
portee contre ces principes consiste en. ce qu'ils eiablissenl que 
tout pouvoir vient du peuple, landis que d' apres l'Eglise tout pou
voir vient de Dieu ) (3). 

Dupanloup et Augustin Cochin qui etaient a Rome furent 
tres emus de cette condamnation (4). Ils reussirent a obtenir 
qu'elle ne s'etendrait pas a une seconde edition que Godard 
redigerait conformement aux avis des theologiens romains (5). 

(I) FlO 2.465. Lyonnet ecrivait Ie 19 mai a Rouland : « Vous connaissez depuis 
Iongtemps mes opinions: ... attachement a l'Eglise et au Saint-Siege dans tout ce qui 
est de leur res sort rna is attachement a Ia France et a son gouvernement pour tout Ie 
reste. C'est d'aille~rs Ia disposition que j'ai cru remarquer dans Ia plupart des eveques 
que j'ai rencontres : ils ne se genent pas pour improuver et repousser Ia declaration 
des eveques de Naples; ils apportent generalement des idees moderees sur Ia grande 
question qui preoccupe tous les esprits. " (F 19 2.484.) 

(2) 2 mai 1862. Note de Rouland (Correspondance diplomatique). 
(3) 17novembre 1862. Correspondancc diplomatiq ue et F' 5.814. 
(4) Cochin avait fa,it dans Ie Correspondant l'eloge de 1a brochure de CodaI'd. 
(5) Cett~ seconde Mition, parue en 18133, eta it tres severe pour ladeclarrtion des 
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Le P. Modena, secretaire de l'Index, repondit aux plaintes de 
Cochin que la condamnation frappait Ie livre de Godard, non 
les principes de 89. Mais Cochin resta inquiet. Il ecrivait Ie 
3 mai a Montalembert : « Le Saint Pere paralt avoir em'ie de 
profiter de la reunion des eveques pour qualifier c'el'iaincs 
err-furs,,, .Ip n1C d(-~ III ~tip);Ei\'l' hlt de 

H a daign6 me donner les meilleures assurances. J e dis bien bas 
que je ne suis pas tres rassure. n est tout a fait a desirer que les 
eveques liberaux viennenL, et en grand nombre )) (1). 

Le groupe eatholique liberal et Ie gouvernement imperial 
souhaitaient cgalement la conciliation de la doctrine eatholique 
avee les principes de 1789. Ils 6taient cgalement menaces par 
l'integrisme du Saint-Siege; mais la politique les divisait eL les 

de s'unir sur ]e terrain OU leurs inLerets 6taient 
identiques. Cette division servait la politique de Pie IX. Ene 
eut pour consequence, a eette epoque, la disparition du seul 
quotidien eatholique frangais qui eombatUt l'ultramontanisme 
autoritaire. Le gouvernement, depuis la suppression de l'Uni
vers, avait empeehe Louis Veuillot, soit de ereer un nouveau 
journal, soit de collaborer au :'IIonde. Celui-ci, plus terne et 
plus mod ere que l'ancien Univers, mais fidCle a ses doctrines, 
etait de beau coup Ie principal journal catholique fran
gais. 

Le gouvernement desirait plus que jamais avoir un journal 
catholique qui lui flit devQue (2). II tenta d'abord de soumettre 
Ie Monde a son influence, et reeonnut que c'etait impossible. 
n negocia longuement, comme en 1858, avec Gondon pour la 
creation d'un nouveau journal. Puis, comme en 1858, il prefera 
tenter de s'assurer Ie cone ours de I'Ami de la Religion, dont il 
approuvait Ie liberalisme gallican, mais que, malgre l' accord 
de 1859, 1a question romaine avait plus que jamais rejete dans 
l'opposition. Le directeur de l'Ami de la religion, l'abbe Sisson, 
Hait gallican et en bons termes avec Ie gouvernement (3), mais 

droits de l'homme (G. \Veil!; Hisloire du calholicisme liberal). Augustin Co chin, cepen~ 
dant, en tira argument pour declarer dans Ie Correspondant que Ie Sant-Siege ne 
eondamnait pas les prinCipe" de 1789. 

(1) A. Cochin, ses letlres et sa vie. Voir Fa!loux : Auguslin Cochin. 
(2) F" 423, Universe!. FlO 314, Ami de la Heligion. Voir Gondon. l\des relations 

avec l"adminislralion de la presse, 1862, in-8°, Pourvoi et requete amplialive contre 
un arrete riu minislre de i'Interieur, 1863, in-8°. Ledos; Ami de la Religion (J)iGtion~ 
naire ri' histoire et de geographie ecciesiasliques). 

(3) Voir FlO 2.575, dossier David. 
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il n'etait pas Ie maitre du journal (1). Ses principaux bailleurs 
de fonds, a l'exception de quelques ecclesiastiques bien dis-

pour Ie gouvernement, et presque tous ses coUaborateurs 
etaient des catholiques liberaux, tres hostiles a l'Empire. En 
1861. l'Ami de la Religion. donL la situation fimmriere rt~rit 

fut i{ un \-'~-'rt Hln )j] d ;;:!('! iCl! 

LlUU\CfCllL <{Ui, ayec cellE;;:, Je>:::ii6s(Jll,lunnaienL la 
majorite (2). decembre 1861, Ie gouvernement les fit acheter, 
rnais Ie secret ne put etre garde. Les principaux redacteurs, de 
Carne, Lavedan, Lenormant, demissionnerent en declarant qu'ils 
ne consideraient plus l' Ami de la Heligion comme independant. 
Sisson nia la vente du journal et chercha a donner Ie change 
par quelques critiques dirigees contre Ie gouvernement. Ce fut 
~n vain; L\mi de 1a Religion, blame par 
perdit rapidement presque tous ses abonnes. Sisson decida de 
Ie vendre et de se retitrer. 

Le gouvernement changea de plan et autorisa Gondon a 
fonder un nouveau journal catholique, Ie Globe avril 1862). 
n l'otJligea a racheter l'Ami de la Religion, non pour en continuer 
1a publication, mais pour Ie liquider et en prendre la succession. 
Gandon acheta Ie 5 mai l'Ami de la Religion, et annonga que le 
Globe paraltrait Ie juin. Mais l'administration de la pressB 
avant aehete en decembre des actions de l'Ami de la Religion 
e~igea que des actions du Globe lui fussent remises pour une 
valeur equivalente. Gondon refusa. L' autorisation de fairo 
paraltre Ie Globe fut revoquee Ie 13 juin. L' Ami de la Religion 
CBssa de para:ltre Ie 15. Le Monde Testa Ie seul quotidien catho
Hque de Paris (3). 

Alors que les eveques partaient pour Rome, Napoleon III fit 
une nouvelle tentative pour resoudre la question romaine. Sur 
les instances de La Valette, Goyon fut rappelc a Paris (4) et 

(1) II parait bien ne l'avoir jamais He, contrairement il ce qu'il declarait il Delangle 
en novembre 1858. 

(2) Note du 15 octobre 1861 (F1S 314). Sur 800 actions de 500 francs, 184 appar
tenaient a Sisson, 86 a des membresdu clerge « la plupart bons " (dont 9 eveques, 
Angebault, Bonnechose, Daniel, Guibert, Jaquemet, Mathieu, :lIorlholl. Plantier, 
Rlvet et plusieurs pretres, notamment Cognat, Buquct, etc). ; 274 a des lajques, « Ia 
plupart tres hostiles» (Baudon, Bruglie, Cochin, Falloux, Lemercier, Montalembert, 
Poujoulat, etc.) ; 236 etaient disponibles; d'apres Gondon, Ie gouvernementlesaurait 
payees 130.000 francs. 

(3) Le Journal des Villes et des Campagncs, semi-quotidien, chercha, avec Ie 
concours de Gondon, a prendre la place de rAmi de la Religion; it demanda vainement 
l'autorisation de devenir quotidien et resta tres peu i,"TIportant (F"' 372). 

(4) II fut nomme semiteur a titre de dectommagement. 
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remplace par Ie general de Montebello. « II y a urgence a ce que 
1a question romaine regoive une solution definitive, ecrivit Ie 
20 mai, Napoleon III a Thouvenel. L'interet du Saint-Siege, 
celui de la religion, exigent que la pape se reconci1ie avec 1'Italie, 
car ce sera se reconcilier avec les idees modernes. )) Sans lui'donner 
la forme d'un ultinHltum. il fal1idt fairc une nou,-clledcmarche 
ponr 8h01ltjr cettr r{C'nn('i1i~ti(n1 Thotl\"C'T1e1 ('11 rd~("('i~:='l 1 
bases dans une depeche du 31 mai a La Valette : Stat~ quo terri
torial garanti par les puissances; reforme du gouvernement 
pontifical; transfert de sa dette a l'Italie ; liste civile fournie au 
pape par les puissances catholiques. Thouvenel soulignait que 
1a politique Imperiale avait pour but de conserver au pape ce qui 
lui restait de ses lhats, mais il ajoutait : « Vous aurez pourtant :\ 
laisser pressentir au cardinal Antonelli que sj l'on nous oppose 
aussi categoriquement que par Ie 1a theorie de l'immobilite, 
Ie gouvernement de l'empereur ne saurait y conformer sa 
conduite ... )). Thouvenel savait que Ie pape serait encourage a 1a 
resistance par la presence des eveques. « Le terrain est aussi mal 
prepare que possible au Vatican pour la nouvelle tentative de 
conciliation que notre ambassadeur est charge de faire ... ecrivait
il a Benedetti (1). II sera refuse net ... et Ie moment me paralt 
approcher ou une derniere Iutte s' engagera entre les deux opi
nions representees dans Ie conseil des ministres. Qui vivra verra, 
et j'aime mieux ne rien prevoir. )) 

A 1a fin de mai, pres de deux cents evcques etaient reunis a 
Rome (2). Vne profonde division s'affirma aussitot, entre les 
integristes doci1es a la cour de Rome, dont Ie cardinal anglais 
Wisemann fut Ie principal chef, et les moderes que Dupanloup 
dominait par son talent, son activite et 1a renommee que lui avait 
valu son role dans la question romaine. Les frangais etaient a peu 
pres egalement divises entre les deux partis. Veuillot etait a 
Rome et stimulait les intransigeants. La Valette arriva seule
ment Ie 6 juin, trop tard pour jouer un role actif. 

La cour de Rome exerga une action preponderante sur les 
eveques. EUe en choisit dix-huit qui furent charges de rediger 
une adresse au pape (3). Wisemann, qui presidait 1a commission, 
et Dupanloup qui, avec l'archevcque de Sens, y representait les 
eveques frangais, avaient prepare des projets. D'apres Lavi-

(1) 11 juin: Pages de l'histoire du Second Empire. 
(2) Leur nombre depassa plus tard 250 
(3) Cette adresse de vait repondre il l'allocution pontificale qui n'etait PDS connue 

des eveques. 

LA QUESTION ROMAINE EN 1862 613 

gerie (1) « Ie proj et priIl1itif redige par Ie cardi~al Wisemann 
parlait non seulement du pouvoir temporel mms encore des 
principes des societes modernes qu'il q~alifiait a~nsi : « Lib~r~at~s 
« illas ridiculas quibus moderme natlOnes glonantur. )) i:lUlvmt 
un developpement non moins insense et non moins odieux. Sur 
la ion nl~~n1f: du : il 5' ClJ11S1 au 
:"1111' T~'~'lj!-l ~~~ 1~\\~·\_ -'- ~1!1~1;1n 'i1{ t, \-Inlnr"~ 

« illos qui sive armis, sive consilio, sive quocumque alio modu 
« latrocinium passi sunt. )). Enfin, il terminait en dis ant au Saint 
Pere : « Loquere, et mandata tua ad reges terne perferemus. )) 
On croit rever lorsque l'on entend de semblables paroles. Chose 
plus etrange encore et qui montre a quel degre d'inintelligence de 
notre temps hOllE; sommes descendus, ceUe adresse, lue dans une 
cpmmission preparatoire de dix-huit eveques, n'a pas excite une 
sEmle reclamation. Je me trompe. :\1. I' d'Orleans, seul, 
s'est leve et a declare que si une pareille adresse etait adoptee, il 
se retirait ne voulant en aucune maniere en accepter 1a respon-, 
sabilite ; il a ajoute qu'il allait engager tous les eveques de France 
a suiv,re son exemple. Devant cette declaration formelle, on s'est 
arrete', un peu effraye d'une semblable consequence. L'adresse de 
Mgr Dupanloup qui ... rendait un hommage solennel a 1a France 
et a l'empereur ayant aussi ete repoussee (2), on a fait un compose 
de ces deux pieces, retranchant de l' CBuvre de M. I' eveque 
d'Orleans ce qu'elle avait>de plus favorable, et de celle de :\1. Ie 
cardinal Wisemann ce qu'elle avait de plus vif. II en est encore 
reste assez pour vous donner uneidee du reste. )) Pie IX ne 
renonca d'ailleurs pas a 1a condamnation des libertes modernes 
qu'il preparait depuis pi usieurs annees (3), et qui venait d' eire 

(1) 10 juin 186Z, lettre a Rouland; II" Z.487. .. _. . . 
(Z) Un prelat autrichien declara que si l'on reme:'C1al~ Naro~eon .~II, 11. fallait 

aussi remercier l'empereur d'Antriche, qui 6tait tout devoue au ;:,amt-S18ge, bIen que 
les circonstances l'eussent empeche de lui porter secours : Lavigerie ecrivait dans Ia 
meme lettre : « Tous les eveques etrangers, a peu pres sans exception. s'expriment ici 
sur l'empereur de la maniere la plus haineuse. Ils temoignent vis-a-vis de lui de la 
defiance la plus profonde. Ils se sont opposes a ce que l'on dise un set;l m?t de recon~alS
sance envers Sa l\1ajeste. » Rouland nota: « C'est Ie reflet des prcJuges et des llames 
accrectitees en pays etranger et surtout en Allemagne: L'eveque de Strasb?urg me 
disait hier que plusieurs eveques allemands pass~nt par .Strasb?urg. pour all.e:.a Rome, 
etaient tout etonnes « de ne pas trouver Ie clerge frangals persecute et hum1he ». 

Cette disposition des etrangers excita sans do ute Ie patr~otisme d~ Dupanl.onp. _ 
(3) Voir Hourat: Le Syllabus, etude document~ire, ParIS, 1904, 1l:-18. D~s . 180Z, 

ce projet etait a l'etude ; une commission fut chargee de Ie preparer. P1e IX lill signaia 
comme particulierement importante nne « InstructIOn pastorale sur .dl.verses erreurs 
du temps present », publiee par Gerbet, eveque de PerpIgna.n~ Ie Z3 Jillll;et 18~O. La 
commission la prit pour base de ses travaux ; les 70 proposItions furent elaborees en 
'fevrier 1862. 
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ecartee de l'adresse. n fit remettre a tous les eveques une liste 
de 70 propositions jugees dignes d'anatheme et qui forn1U
laient les principales «( erreurs » du temps (1). C'etait l'6bauche 
du Syllabus. Les eveques etaient invites a faire connaltre 
leur sentiment a ce sujet dans un delai de trois mois. 

L'adresse. reduitp R 1a (]"1lPO"tion du rom~oir . fur, 
de filii i-,1 \~(_'! lie' n t l't'·d i :2'I::'(-~ r tIn (' ~lJll ~-('nyYl n1 i 33i 011 d (~ 
J.uprGS ue 18yudle Ie :'>OUb-tle<:f'eLaire J 'Etat pour les Atfaires 
Ecclesiastiques, Franchi, joua un grand role. La defense tres 
energique du pouvoir temporel par: laquelle Dupanloup avait 
contrebalance son hommage a Napoleon III, fut en grande partie 
adoptee. L'adresse deciarait Ie pouvoir temporel une institution 
providentielle indispensable au bien de l' Eglise, stigmatisait 
ceux voutaient Ie detruire, felicitait Pie IX de l' avoir defendu 
avec et que les 1e suivraient 
dans cette voie « jusqu'a la prison et jusqu'a Ia mort ». Elle sou
haitait que les souverains seculiers comprissent que Ia cause du 
pape etait leur propre cause. Ce texte fut agree par Ie pape. Voici, 
d'apres Rouland, comment il fut ensuite ratifie par les 
eveques (2) : « Les eveques, divises en plusieurs groupes, wnt man
des chez un cardinal. Chaque groupe, successivcment et separe
ment introduit, entend la lecture rapide du texte latin de cette 
longue adresse, lecture faite avec l'accentuation italienTIe, et il 
est aussitot convie a signer ce que Ia plupart n'ont pu ni saisir 
ni comprendre. Si quelques voix s'elevent contre cette fagon 
d' agir, si brusque et si perilleuse, on insinue que Ie temps manque, 
qu'ii y a des garanties dans les travaux de 1a commission et que 
les hesitations sembleraient accuser l'indifference et l'hostilite 
contre Ie Saint-Siege, et tout Ie monde signe, non pas grace a une 
adhesion reflechie et intelligente mais par un sentiment de defe
rence et de soumission. » 

Pie IX, dans son allocution du S juin, declara qu'il continue
rait a defendre avec 1a meme fennete son pouvoir temporel. 
11 fletrit Ie gouvernement italien et passa sous silence Ie role 
de la France. Anticipant sur la condamnation solenne11e et 
detailIee qu'ii preparait, ii attaqua violemment les principes 
modernes qui tendent a constituer en. dehors de 1a religion 
et de l'Eglise, Ia philosophie, 1a morale et 1a politique (3).L'adresse 

(1) La Valette s'en procura Ie texte et Ie transmit Ie 19 juiHet au gouV81'nement 
(Cergay, 165 A II 5, F" 1.932). 

(2) 25 juHlet 1862. Corresponaance diplomatique. 
(3) « L'allocution pontificale ressemble it tous les actes de la meme espece. Elle 
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fut publice Ie meme jour. L'ensemble, malgre les attenuations 
apportees a l'adresse par Dupanloup donna l'impression d'u~e 
manifestation solennelle d'intransigeance. ( Nos eveques, ecn
vait Lavigerie, 80nt pour 1a plupart attristes de ce result at, 
mais ils ont evidemment manque de courage » (1). lIs sont 
(: ('()Ulnl(-' L()nt{'u:-~ d(-, I'e qlt'il~ onL fctiL : jl' -!!nrL' hien enLelldu 

'If];~L;I.'--. ~p-- ; (-.,-- '-!\id !~-ji';_I!t)L:'l'_!;--: 0j_t~),nL 

Saint-Siege, fort de l'adhesion de l'episcopat, il rejeta ~orme~le
ment les' nouvelles propositions du gouvernement ImpenaL 
Apres plusieurs entrevues avec Antonelli et Pie IX, La. ~alette 
transmit Ie 24 juin a son gouvernement ce refus defimbf. 

L'allocution pontificale et l'adresse des eveques ne susci
terent en France aucune emotion mais furent vivement discutees 
I?ar la La pre~se ~fficieu~e ?~. valoir que l'adr:sse, ins?ir.ee 
par 1e n' avalt pas etc nbrement dlscutee pat: 1 epl~-
copat. L'eveque ultramontain de Montauban, Doney, repondlt 
Ie 10 juilletpar unelettre publique. Il affirma que VeuiHotn'avait 
pris aucune part a l'eIaboration de l'adresse et que Ie projet 
\Visemann ne contenait pas la phrase « Irrue in hostes ecclesiae ... ». 

« Et ~e nie par suite qu'un eveque frangais ait eu lieu de faire 
les energiques protestations qu' on lui attribue. A plus forte 
raison n'a":'t-il pas eu a declarer qu'il quitterait Rome a l'instant 
et qu'il entra'ineraiL apres lui tous les eveques frangais. ) Mais 
Doney reconnut que la phrase elogieuse pour l' empereur avait ete 
supprimee, et sa lettre confirmait Ie role preponderant du pape : 
{( La comrnission a ... ete formee sous l'impulsion de qui etait pose 
pour Ie faire ... »; quant a l'adresse,si ( beaucoup d'eveques 
n'ont pas ete a meme d'en mediter a loisir to utes les phrases 
et toutes les expressions, iis l'ont tous approuvee sans scrupule 
et avec une pleirie con fiance, soit parce qu'iis en connaissaient 
tous parfaitement l'ensembie et Ia portee, soit parce qu'ils 
ne pouvaient ignorer que Ie Souverain Pontife l'avait d'avance 
agreee teIle qu'elle leur etait presentee ». L'intransigeance 
du Saint-Siege Ie desservit aupres de l'opinion publique. 

Le gouvernement, instruit par un incident recent (2), chercha 

emploie, pour frapper les erreul'S opposees it la doctrine de l'Eglise et mal~eureuse
ment aussi aux simples prejuges de quelques-uns, les adJectIfs les plus formldables. » 
Lavigerie it Rouland, 10 juin, Fa 2.487. 

(I) 10 juin 1862, a Rouland (F19 2.487). D'apres La Valette, Morlot et La Tour 
d'Auvergne auraient Msite it signer l'adresse. 

(2) L'archeveque de Tours, Guibert, et l'evilque. d'Angers,. Angebau:t, s'etai~nt 
rendus a Rome en fevrier. IIs etaient de tendances gallIcanes, mars la questIOn romame 
avait rendu leurs relations avec Ie gouvernement difficiles. A Rome, ils refusererrt les 
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a empecher les manifestations auxquelles aura it pu donner 
lieu Ie retour des eveques (1). II y reussit generalement. Dans 
plusieurs villes Ie clerge voulait alIer processionnellement 
attendre l' evcque a la gare et Ie conduire a Ia cathedrale : 
l'autorisation lui fut refusee. Quelques prelats n'annon'cerent 
pas leur retour qui rasQ[l in R rer~u. LR 5e rendirent san s 
corLI f- ,-j 

clevanL un jJuLhc forme de pretres, de seminaristes et de femmes. 
Dans Ie l\lidi, OU les populations aimaientles ceremonies religieuses, 
les eveques furent souvent salues et escortes par des foules 
assez nombreuses. A Nlmes surtout, Plantier fut accueilli par 
une foule immense et enthousiaste. A Rennes, par contre, 
comme en mars a Angers, la demonstration clericale et Iegitimiste 
organisee pour Ie retour de l'areheveque fut troublee par « une 
contre-manifestation tres energique » aux cris de: Yive 
a bas les calotins, vive l'Italie (juin) (2). 

Les eveques qui avaient ete a Rome publierent des mande
ments sur les ceremonies qui yavaient eu lieu. Ceux qui etaient 
restes en France adhererent tous a l' adresse (3). Dans de tres 
nombreux dioceses Ie bas clerge adhera egalement a l'adresse. 
Ces manifestations laisserent l' opinion indifferente . 

invitations de La ValeUe et du general de Goyon et accepterent celles de Mgr Nardi' 
adversaire notoire du gouvernement imperial. Les journaux officieux critiquerent 
?ette conduite. Guibert revint sans incident, mais a Angers, Ie clerge tint, malgre leS 
mstances de l'administration, it organiseI' une manifestation pour Ie retour d' Ange
ba?It. Les ouvl:ie:s, qui souffraient de la crise economique, etaient irrites contre l'eveque 
qm ~valt porte a Rome 150.000 francs pour Ie denier de Saint-Pierre. Le prMet fit 
conslgner la troupe. Lorsque Ie cortege compose de priltres, de seminaristes, et de 
femmes, passa devant Ia caserne, les soldats crierent: Vive l'empereur. La foule les 
imita et, jusqu'it Ia cathectrale, Angebault fut suivi par des groupes hostiles qui 
criaient: Vive I'empereur (19 mars): F" 2.489, BBlS 1.648, F" III lIfaine-et-Loire 12; 
Gillet: Vie de Mgr Angebault. 

(I) Voir FlO 1.931, BB" 1.653 et 1.654. Le comte de Chambord recevait alors a 
Lucerne les IegiLimistes frangais, qui Btaient au nombre de plus de 3.000. II semble 
qu'un seul pl'elat frangais, l'eveque d'Angouleme, Cousseau, Boit aIle Ie saluer. 

(2) F" 2.567 et BBlS 1.653. Le 25 juillet, Rouland, ministre de l'Interieuroar 
interim, rappela pal' circulaire aux prMets qu'il etait interdit d'arborer sans autorlsa
Hon to~t drapeau ou embleme etranger. II voulait, ecrivait-ille 29 a Delangle, empe
cher I( I eXposltlOn des couleurs et emblemes pontificaux dont on abuse dans Ies cam
pagnes pour la reception des eveques ,,(BB" 1.657). 

(3) On remarqua I'adhesion de l'eveque de Nancy, Darboy, qui s'accompagnait 
d'un chaleul'eux hommage au gouvernement imperial. Par contre une phrase du 
man dement de Parisis deplut ay gouvernement. I( Cette fois encore, ecrivait-il, c'est 
en v~in que Ies nations auront fremi et que leurs pr~nces se seront reunis dans un seul 
et meme complot pour attaquer Ie Seigneur et son Christ en se ruant sur Ia chaire 
de Pierre. )) Interpelle, Parisis d6clara que cette phrase etait'Ia traduction d'un psaume 
e~ que rien n'etait plus loin de sa pensee que de faire ainsi allusion it Napoleon III. 
Due note en ce sens fut publiee dans la presse locale (BB 18 1.653). 
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L'empereur, toujours sensible a ce qui Ie concernait personnel
lement, avait ete blesse par Ia suppression du temoignage de 
reconnaissance aue Dupanloup avait voulu lui faire donner (1). 
L'interdit dont "Dupanioup etait frappe depuis plus d'un. an 
fut leve. Rouland Ie felicita d'avoir defendu « contre des doctrmes 

les e:t sages Lraditions de r s 
liu\..d :c 1:11101",1 nli. 111UU\ ,-::'tllc'llL <Lillie lLlt lCLt~-'c;:, ';, 

et d' avoir proclame « Ia Ioyale protection d?~t Ia France. et 
l' empereur ont donne tant de preuves a la rehg~on et au Samt 
Pere ... Sa Majeste a daigne me charger, MonseIgneur, de vous 
exprimer sa vlve satisfaction et ses remerciements » (2). 

Le gouvernement, en outre, protesta vivement a Rome, .. non 
contre Ie texte meme de l'adresse des eveques, bien qU'll Ie. 

\ jugeat trop intransigeant, mais contre les pro cedes par lesquels 
la cour de Rome les avait obtenus (3) . Elle avait, contrairement 
aux declarations d'Antonelli, utilise l'assemblee des eveques 
a des fins totalement etrangeres a Ia canonisation des martyrs 
Japonais. Elle avait surtout impose ses vues aux eveques sans 
leufi permettre de deliberer. Si de pareils procedes s'instauraient 
« il ~'y aurait plus d'autorite pour l'episcopat parce qu'il n) 
aurait plus ni dignite, ni liberte, ni regIe dans les actes, colledIfs 
qu'on voudrait lui attribuer. Ce serait .Ia ruine de l'Eglise ~ar 
l'oubli de ses plus respectables pratIques; et les souverams 
catholiqties ont Ie plus immense interet a ce que Ies chos.es 
de Ia religion qui touchent de si pres au repos des Etats ne pUlS
sent etre traitees et decidees qu'avec toutes les formes consacrees 
car elles sont la garantie reelle et canonique d'un examen serieux 
et profond » (4). 

Antonelli repondit « en cherchant a deniontrer que l' adres.se 
des prelats catholiques s' eLait produite en dehors des cO,nsel~s 
de Ia cour de Rome» (5) et que celle-ci, en les convoquant, n aVaIt 

(1) Voir Nuova Antologia, 1 er janvier 1900: 14 juin 1862, Vimercati.it ~attazzi. 
(2) Cite par Lagrange. Cepen~ant.le gouvernem~nt pron?n~a Ie 26 ~?lllet l~ sup

pression du journal clerical, 1'0rleanms, pour un arbcle pesslmlste sur I mdustne des 
-couvertures. 

(3) Correspondance diplomatique, 25 juillet 1862. Note de Rouland transmise a 
Thouvenel apres avoir ete approuvee par l'empereur. . 

(4) Dans la derniere partie de sa note, qui ne fut pas trans~ise it La ValeHe, 
Rouland declarait que Ie gouvernement imperial ne reconnaltralt pas comme une 
decision canonique de l'episcopat l'ensemble des avis individueis qu'emettraient les 
.eveques sur les 70 propositions qui leur avaient ete s?umises. C'~st apres avoir consulte 
par ecrit et -individuellement Ies eveques que P18 IX avmt proclame Ie dogme 
<:Ie I' Immaculee Conception. 

(5) La Valette it Thouvenel. 1 er aout 1862 (Correspondance diplomatique). La Valette 
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vraiment pour but que la canonisation des martyrs japonais. 
Dans une depikhe au nonce (12 aout) qui fut communiquee 
a La Va1ette, il developpa cette argumentation et exprima cha1eu
reusement 1a reconnaissance du Saint-Siege pour Napoleon III (1). 

La cour de Rome restait fidcle a 1a tactique qu' eUe suivait 
depuis 1860 : Elle refusait obstinement au gouvernement 

1) it'_I" \: 11.' (,j i:\;;'lI" ,,~ \ ;1;· j \ tl(\i~ ~', \ C"\.~ti(\~~ 

sa mauvaise hum~ur par des protestations de gratitude donnees 
verbalement ou dans des documents eonfidentiels qui, menie 
s'i1s avaient ete publies, n' auraient engage que 1a res ponsabilite 
d' Antonelli. 

III. - La chute de Thouuenel 
cf l'ajoumement dr; la r-omau1!' 

Le refus oppose par Ie pape aux propositions du gouvernement 
imperial montrait qu'il n'accepterait aucune solution de 1a 
question romaine sur Ia base du statn qno. Thouvenel aurait 
vouIu, comme Ie conseillaient depuis longtemps La Valette et 
Lavigerie, lui en imposer une. Mais avant qu'aucune decision 
eut ete prise par l' empereur, Garibaldi, renouvelant son entre
prise de debarqua en Sicile Ie 1 9 j uillet en annongant 
1'intention de marcher sur Rome. Le 25 aout, il debarquait en 
Calabre. Le meme jour Ie Moniteur annonga que Ie conCbuI's 
des troupes frangaises ne ferait pas dCfaut au pape. Le gouverne
ment italien, sous 1a pression du gouvernement imperial, aneta 
Garibaldi qui fut pris et blesse Ie 29 aout a Aspromonte. Cette 
marque de fermete confirma Thouvenel dans son intention de 
regler 1a question romaine avec 1'Italie en dehors du pape. 

Mais l' empereur restait indeeis. « Sa resolution est tres 
hesitante, ecrivait Thouvenel Ie 1 er septembre (2), et l'influence 
clericale, a l'heure qu'il est, tend a dominer aupres de lui 
l'influence liberale ... Napoleon III, pouss6 au pied du mur, 
doit-il agir comme Ie ferait Henri V ... ? Parmi mes coHegues, 
M. Delangle, M. Billault, M. Rouher, M. Baroche, M. de Persigny, 
M. Rouland, M. Fould, Ie marechal Vaillant, ],,1. de Chasseloup
Laubat, avec les nuances de leur caractere, pensent comme moi, 

ecrivait Ie 2 dans une lettre privee : « Le cardinal m'a menU avec une effronterie dont 
je rougissais pour lub (Cergay, 165 AlI 5.) 

(1) Correspondance diplomatique, 23 aout. 
12) A Flahault, ambassadeur if. Londres, pere de Morny ; Le secret de l'empereur. 
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et nous avons ayec no us ::Vr. Tropiong, et :'If. de ]Uorny; Ie 
comte WaIewski, Ie marechal Randon (1) et :vI. Magne sont 
seuls dans Ie camp adverse, mais ils ont une anxiliair'e fJnissante 
et l'air de la caul' leur est favorable. » 

Le 10 septembre, Ie ministre italien des Affaires Etrangeres, 
Durando. lanc;a une circulaire OU il reclamait Rome capitale. 
C:eLlc 11. LlL(~llU(:, aYt'C iIl:-:,i~tanc\', Jar l;.-\Iisdet.(~r1'{', irrJCi 

c1l1IJclCUl'. 1i CLcuL alUft:, (l D101TILZ UU 11 ;:,ulJls:)cuL sallS cuutrc-

. poids l'influence des Walewski et surtout celle de l'imperatrice (2). 
Le 22 septembre, il ecrivit au marechal Randon, qui lui offrait 
sa demission. «( J e ne sais si je ne ferai pas quelques modifi
cations dans Ie ministere, mais dans tous les cas, ce sera toujours 
dans Ie sens de vos opinions » (3). La Gueronniere avait fonde 

ournal d'allure officieuse, la France,ou il combattait l'unite 
Le bruit courut que ThoU\'enel serait remplace par 

un conservateur clerical : soit Drouyn de Lhuys, soit vYalewski. 
Cependant Thouvenel obtint la publication, dans Ie Moniteur 
du 25 septembre, des relatives au rejet des dernieres 
propositions frangaises, ce qui donnait a l'opinion publique une 
nouvelle preuve de l'intransigeance du Saint-Siege. 

La crise s'ouvrit des Ie retour de l'empereur a Saint-Cloud 
(9 octobre) (4). Au conseil des ministres du 10, il ile fut pas 
question de Rome. Pour effacer l'impression produite par 1a 
circulaire Durando, Thouvenel avait obtenll du gouvernement 
iLalien une nouvelle note conciliante, qui demandait seulement 
l'evacuation. L'imperatrice dit a Nigra: « J'ai ete troublee 10rs
qu'on m'a annonce une nouvelle note de votre gouvernement ; 

(I) Le gEmeral de Montebello, successeur du general de GOyCHl, avait ete blesse 
de la mauvaise volollte du pape it regard du gouvernemcnt imperial, et marcl1ait 
d'accord avec La Valettc. Pour pouvoir continuer if. fournir it l'empereur des rellsei
gnements opposes iJ ceux de l'ambassadeur, Randon envoya it Rome un de ses colIa
borateurs, Ie colonel "lerlin, qui vit l'empereur it son retour (22 aout) et critiqua vive
ment la conduite ct Ie langage de La Valette. Mme de :liontebelIo, catholique ardente, 
ancienne dame d'honneur de l'imperatrice, agissait dans Ie meme sensquc Randon. 
(Voir Rastoul, Vie du marcehal Randon.) 

(2) Les « italianissimes » savaient qu'ils encouraient Ie ressentiment de l'impe
ratrice. « J e 'lois d'ici, ecrivait Ie 24 mars 1862 Benedetti it Thouvellel, que chacune de. 
mes depeches me vaut, en certain lieu, quand on en lit l'analyse, un pointnoir, etle 
nombre doit commencer it en etre considerable.)) (Cergay, 165 A II 3.) 

(3) Memoires du marechal Randon. 
(4) Les principales sources sont : l' Les leUres de Thouvenel, publiees par son fils 

dans Le secret de l'empereur et les Pages de l' hisloire du Second Empire; 2 0 les Let/res a 
N£.Panizzi, de J\Ierimee, informe par Fould; deux d'entre elles sont datees du 15 oct0bre, 
alors que l'une au moins est du 14; 3 0 Ie recit inedit et autographe de Barache. 
(Baroche, 1.015) : II est integralement cite ici, sauf Ie debut. 
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mais 1a cireulaire du general Durando existe, et je suis trop 
franche pour ne pas vous dire que je l'aurais dictee telle qu'elle 
e~t » (1). Pour 1a premiere fois sous Ie Second Empire, Ia ques
bon de 1a responsabilite et de 1a solidarite ministerielle fut 
nettement posee. 

« •• , Ie lundi I?\ .. ecrit :U, Thou arri'2\ chez 
lH u i f () rt {l J 1111, (, L 1 n j ;-1 l1 n n ! if' (~ q 1l ; j J li t - ( !) I H 1 (--. t 
l[ ue 1 emperellr, au milieu de grandes protestations d'attache
ment et meme de reconnaissance, lui avait declare qu'i1 croyait 
devoir se separer de lui et Ie remplacer par 1\1. Drouyn de Lhuys. 
L'empereur avait ajoute que, sur Ia demande du nouveau 
ministre des Affaires Etrangeres, M. de Persigny quitterait aussi 
Ie minisU:re. D'ailleurs, 1a politique sur la question de Rome 
ne changerait pas : on suivrait toujours Ies errements de 1a 
lettre du 20 mai, mais avec: des hommes nouyeaux moins en0'a O'es 
que 1\01. Thouvenel et de Persigny, on esperait faire acc~pter 
par ~ome ce que cette cour avait refuse au mois de juin dernier, 
et aglr plus efficacement sur I'Italie. ::\1. Thouvenel avait fait 
prier Fould et Rouher de venir chez moi et ces collegues ne 
tarderent pas a arriver. » 

« Nous fumes to us d'accord pour considerer 1a situation 
comme tres grave. Le changementbrusque et simultane des deux 
ministres qui, a l'interieur et a l' exterieur, representaient 1a 
politique 1iberale devait produire en France et en Europe Ie 
plus deplorable, eiIet. C'etait un grand danger pour l'empereur, 
d'autant. pl~s que 1a. modification ministerielle menee par 
W. (3) lalssmt aperceVOlr une autre personne (4) dont l'influence 
dans 1a politique et sur l'empereur serait assurement mal accueil
lie du p~blic. Vainement l' empereur proclamerait-il qu'ii ne 
changeralt pas de politique. L'evidence des faits serait plus 
forte que ses paroles et l' emotion generale pourrait aIler tres 
loin en France et, en sens divers, a Rome et dans Ie royaume 
d'Italie. Nous n'hesitames donc pas a convenir que si l'empereur 
persistait dans son projet, nous ne pourrions rester aux affaires 
et que no us offririons notre demission a Sa Majeste. n fut entendu 
que FouId irait Ie lendemain au nom de no us trois soumettre 
a l'empereur ces observations et lui declarer notre resolution. 
M. FouId s' est rendu Ie mardi matina Saint-Cloud. Enl' ecoutant, 

(1) Thouvenel a Benedetti, 11 octobre. Pagesde l'hisloire du Second Empire. 
(2) 13 octobre. 
(3) Walewski. 
(4) L'imperatrice. 
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l'empereur a paru tres Honne de notre emotion et du parti 
que nous Hions disposes a prendre. n ne s'agissait que d'un 
changement de personne et non de politique. Dans notre ~onsti
tution, les ministres n'ont pas une politique a eux, malS son.t 
les instruments de celle de I' empereur. L' empereur ne peut-II 

un de ses sans (~hranler la des autrE's? 

Etr~ngeres d'apres les resolutions de l'empereur, mission dont 
M. Thouvenel etait charge, et les fonctions de MM. FouId, 
Rouher et Baroche ? » ~ 

« Cependant, sur les observations de Fould, l' empereur a 
fini par admettre que dans tout gouvernement, des. homm~s 
qui ont Ie sentiment de leur dignite ne peuvent falre partw 
des conseils du souverain quand, sur une question capitale, Ia poli
tique est dirigee dans un sens que leur conscience reprouve. Le 
public ne peut croire que chacun d'eux s'isoie et se cantonne 
dans ses attributions speciales. » 

« II y a entre eux tous aux yeux du public une solidarite 
de (ait, sinon de droit. D'ailleurs 1a poIitique ~onne. ou mauvaise 
suivie pour les affaires etrangeres a une actlOR dlrecte sur Ies 
finances, sur Ie commerce, sur les travaux publics. » 

« Dans Ie cours de Ia conversation, repondant a une obser
vation de Fouid tiree de la necessite d'un bon accord entre Ie 
ministre de I'Interieur et celui des Affaires Etrangeres, l' em pereur 
a ete amene a dire que, pour montrer qu'en eloignant Persigny 
de l' Interieur il ne youiait pas exclureles idees liberales, il confierait, 
si on Ie voulait, ce departement a Rouher et chargea Fould de 
lui enfaire 1a proposition. » 

« On s' etait reuni chez moi pour entendre de la bouche 
de FouId Ie recit de ce qui s' etait passe entre l' empereur et lui. 
L'idee d' appeler Rouher au ministere de l'Interieur sans autre 
compensation a la retraite de Persigny fut jugee par tous inaccep
table. Rouher ne comprenait pas comment il pourrait agir 
dans ce ministere et surtout diriger la presse sans etre en accord 
parfait avec Ie ministre des Affaires Etrangeres. D'ailleurs, 
disions-nous, Rouher est deja dans Ie cabinet. Que gagnons-nous 
a Ie voir changer de portefeuille? Nous perdons toujours 1a 
voix et l'influence de Persigny. Si on veut que Ie public ne voie 
pas dans l'eloignement de Thouvenel et de Persigny 1a preuve 
d'un changement de politique, il faut que Ie ministre qui person
nifie la politique pontificale soit aussi ecarte. Que Walevyski sorte 
du cabinet, meme pour etre ambassadeur a Rome, que Persigny 
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Ie remplace au ministere d'Etat, que Rouher aille a l'Interieur 
et Ie rem placement de Thouvenel par Drouyn sera compense . 
aux yeux de tous~ )) 

, ) « Rouher est parti a son tour pour Saint-Cloud afin de porter 
~ I eI~1l?ereur nos observations nouvelles et son refus de prendre 
I Intf'!"lf'ur. )1 . 

;! 
dtLellLe et vel'S six heures et deln:ie. )) . j • 

« Sa Majeste, qui sans doute avait cm que l'offre faite de 
donnel: a .Rouher l'Interieur aplanirait toutes les difficultes, s'est 
m?n~re vl\~ement contra~'ie de notre reius. C' est VOus, dit-il, qui 
fa1te~ Ia cnse en vous rebrant, et non pas moi. J e ferai mettre au 
~lomteur que vous ne vous etes eloignes qu'a l'occasion de dissen-
tllnents sur les et non pour des motifs 

~ ma pas)) 
« N ous dlnionschez Rouher, Thouvenel et moi. II 

~'est reJ:tre q~'a huit}1eures. Lerecit qu'ilnous a faitn'arienchange 
a n~: resolutlO~S. ';Yal.ewsk.i l'a fait, dans Ia soiree, prier a deux 
rer~~~es ~e .v~mr Ie VOIr, lUI declarant qu'il se serait rendu chez 
lUI " 11 eut ete seuI. Rouher I' a vu et Walewski pour l'intimider 
sans doute, lui a raconte Ia coIere de l'empere~r, manifestee par 
des paroles d~res et blessantes pour nous qui ne sont certaine
me,~t pas s.orbes de l~ bouche de Sa Maj este, et a fini parlui dire 
qu 1.1 partalt pour Smnt-Cloud ( il etait dix heures et demie) ou il 
aVaIL o~'dre de porter les decrets qui paraltraient Ie lendemain 
au Momteur. )) 

« Pendant I'absence de Rouher, PersiD'ny est venu et nous 
avons appris qu'a six heures, en revenant dbe Chamarande etsans 
aucun avertissement prealable, il avait trouve un billet de 
I'e . 1 . . 

mpereur qm . m d~mandaIt sa demission en protestant d'ail-
leurs de .la ~ontmuatlOn de ses bons sentiments pour lui. Persi
g~~ aVaIt repondu en se m~ttant a Ia disposition de Sa Majeste 
maIS .en demandant une audIence pour le lendemain a dix heures et 
en prIant qu'on ne fit rien avant de l'avoir entendu. ) 

( Nous convenons que Fouid et moi irons a Saint-Cloud Ie 
lendemain matin mercredi. )) 

:( Le mercredi, j' Ctais a huit heures du matin chez FouId. 
y vmt, fort anime, parlant de sa demission et de celle de M. 
Fla11ault, insistant surtout pour qu'on repouss2t absolument 
Drouyn de Lhuys. ») 

{( Arrives it Saint-Cloud, I'empereur no us regut immediafe
ment. II avait l'air calme etbienveillant comme a l'ordinaire. 
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Eh bien, nous dit-il, quelles nouvelles m' apporLez-vous? ») (1). 
Apres de longs debats, ou Persigny et Morny firent a l'empereur 
des remontrances tres energiques, Ies ministres accepterent Ie 

de Thouvenel par Drouyn de Lhuys, Persigny 
gardant l'Interieur (15 octobre). 

L,I' Jlllltl;--:,t,/ ({it l)j'()f(llld("ln~ t di\-i~/', tIt 18 l)ohtjjlUe de 
. l ;' 1 1.1,.,0" ,,-J- I 1 il l' \ ~ ,--' Ii 

consideration Il, ecrivait Merimee (15 octobre); et Augustin 
Cochin : « Cesera un evenement si M. de Persigny quitte Ie minis
tere. Sans cela, ce n'est qu'un tatonnement de plus, un symp
tome bolteux de l'int1uence qu' exerce l'imperatrice quand Ie 
prince Napoleon n'est pas Ill. ») (20 octobre) (2). Le 18 octobre, 
dans une circuIaire pubIique aux agents diplomatiques, Drouyn 
de cleciara la Iettre adressee Ie 20 mai par Napo-
leon II I a restait Ia base de Ia politique frangaise dans 
1a question romaine. Le meme jour, Persigny, dans une circulaire 
aux pr6fets, declara que Ia nomination de Drouyn de Lhuys ne 
changeait rien a la politi que imperiale ct que Ia ligne de conduite 
de fadministration. n'en ~e:ait pas eire modifiee.(3). Le ~eul 
resultat net de Ia CrIse fut 1 aJournement de Ia questIon romame. 
Les « italianissimes »), Benedetti et La Valette, furcnt templaces, 
celui-ci par un' ambassadeur agreable au pape, Ie prince de la 
Tour d'Auvergne, frere de l'archeveque (4). Dans une depeche du 
26 octobre au charge d'affaires de Turin, publiee dans Ie Moniteur 
du 18 novembre, Drouyn de Lhuys rejeta formellement les 
pretentions emises dans Ia circulaire Durando: « Le gouvernement 
italien ... s' est place sur un terrain ou les interets permanents et 
les traditions de Ia France ... nous interdisent de le suivre. ) 

La Tour d'Auvergne fut charge de repn'lsenter au pape Ia 
necessite d'accepter en fait, sinon en droit, Ie statu quo, et de pro
ceder a des rMormes ; mais il ne devait pas insister pour une 
prompte satisfaction. Le pape lui repondit d'une maniere evasive, 

{I) Le recit de Baroche s'arrete lit: Il a ajoute au crayon: « Longue conversation, 
Persigny restera. Je Ie trouve dans la cour en sortant du palais. Il entre chez l'empe
reur. Vive explication sur l'influence interieure et de menage. Conversation de Fouid 
avec I'imperatrice. Drouyn est nomme.» Pendant cette crise, Billault etait malade et 
ahsent de Paris. 

(2) Cochin it Montalembert. Correspond ant, janvier 1924. 
(3) Drouyn de Lhuys, d'apres Darimon (L'opposition liberale) fut tres mecontent 

de cette circulaire et des directives favorables a I'Italie que Persigny continuait a. 
donner aux journaux officieux. 

(4) Le personnel de l'ambassade fut presque entierement renouve!e. Voir d'Ide
ville: Journal d'un diplomate en llalie : Rome (1862~66). Flahault donna egalement sa 
demission. 
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mais conciliante, et lui exprima sa reconnaissance pour l' empe
reur. Les documents diplomatiques publies en janvier 1863 
montrerent que les bons rapports etaient retablis entre les deux 
COUl'S bien que Ie gouvernement imperial n'eut pas renonce a ses 
vues. A son audience du 1 er janvier, Ie pape benit chaleureuse
ment Napoleon II I et sa f8mille. 

L'tlll}!151eUr clcdara y. ue (\ notre hOllueur et nos engage
ments passes no us obligeaient a soutenir )) Ie pape. Le Senat (1) 
et Ie Corps Legislatif se feliciterent de l'apaisement de la question 
romaine. Aucun catholique ne vota contre l' adresse. Seul Keller 
s'abstint en declarant que Ie maintien du statu quo n'etait pas 
une solution. 

En realite, la cour de Rome n'etait nullement disposee a 
accorder des reformes, si elle avait manifeste tant de bonne 
volonte au gouvernement imperial depuis l'avenement deDrouyn 
de Lhuys, c'est qU'elle en avait congu des espoirs excessifs (2). 
Montebello, signalant a Randon Ie 28 mars quelques difficultes 
qu'il rencontrait de la part des aulorites pontificales, les attribuait 
(( a une mauvaise humeur qui s'accro'lt a mesure que tombent les 
illusions dont on s'est berce au moment du changement du 
ministre des Affaires Etrangeres, a mesure que lesmois s' ecoulent 
sans apporter dans Ia politique ce revirement radical qu'on avait 
reve. Des Ie premier jour j'ai eu l'honneur de voussignaler l'exa
geration de joie et d'esperance que j'avais constatee et de VOUiS 

faire pressentir les difficultes qui devaient en etre la suite ... )) (3). 

(1) Au Senat, Thouvenel, sans se plaindre de sa chute, montra qu'elle n'avaitpas 
fait progresser la question romaine. II etait vain et contraire a la politique suivie par 
l'empereur depuis 1859, d'esperer la dislocation du royaume d' Italie. D'autre part, 
on ne pouvait maintenir Ie statu quo qu'en imposant aux Romains « un regime dont les 
plus catholiques d'entre no us 'ne voudraient pas pour eux-memes. J'ai la ferme 
confiance que si une nouvelle tentative :J Rome n'est pas plus heureuse que 1es prece
dentes, 1'empereur croira Ie moment venu de sortir des embarras dont sa moderation 
et sa patience ne sauraient l'empecher it la longue d'apprecier la gravite et de mesurer 
les perils)) (29 janvier). Ce discours, dont la convention deseptembre verifia deux ans 
plus tard les conclusions, fit alors peu d'effet. 

(2) Ils furent d'ailleurs entretenus par les egards que Ie gouvernement imperial 
eut pour eUe. C'est ainsi qu'elle obtint l'autorisation de placer en France Ie reliquat 
des titres de l'emprunt qui n'avaienL pas He places en 1860, soit 8 millions. (Voir Cor
respondance diplomatique, mars-mai 1863.) Comme en 1860, il avait He convenu que 
Ie clerge ne prendrait aucune part it l'emprunt. Seul1'eveque d'Autun fit de l'empnwt 
l'objet d'une circulaire. 

(3) Correspondance diplomatique. D'Ideville confirme ces renseignem.ent~. 
D'apres lui, La Tour d'Auvergne, qui fut nomme :J Londres en octobre, fut satlsfmt 
de quitter Rome ou il n'aurait pu que decevoir les espoirs excessifs que Ie pape p!a
!;ait.en lui (Journal d'un diplomate en Italie). 
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En effet, lorsque Drouyn de Lhuys, Ie 14 mars 1863, chargea 
La Tour d'AuverO"ne de soulever de nouveau la question des 
reiormes, le gouve;nement pontifical repondit qu'il ne .iugeai~ pas' 
Ie moment venu d'en accorder. La Tour d'Auvergne, en fmsant 
connaltre l'echec de ses demarches, ajouta : (( Sa Saintete s'en 
montrait un peu attri~tr"e parce Cfu'ellt (ToyaiL y yoir la preu:"e 

l1' HIUlll:") Lll'll\elllall ~l ;:,U11 L'gdl'LL de 10. IJdl'L uu 
gouvernement imperial)) (1). Les relations entre les de,:x cO,urs 
resterent cependant bonnes, car Drouyn de Lhuys aVaIt ~re:u 
le refus du pape et prescrit a La Tour d':A..u~ergne de ne pa,s lllSIS
ter. II se contenta (( d'ajourner ... la realIsatIOn de nos e.sperances 
jusqu'a l'avenement d'un nouveau ~ape... II ~ous :mport~ ... 
de nous y prep~rer de~ a. present et Je vou~ .pne, Pr~ce, ? en 
f\il.ire un des objets prmClpaux de votre solhCltude )) ~~/' Des l~ 
mois de decembre, une indisposition du pape avalt rappele 
cette eventualite. La Tour d' Auvergue avait trouve trop bru
tale la menace d' evacuation prevue par Gramont pour empikher 
un conclave precipite (3). Le gouvernement rpunit de~ renseigne
ment" sur tous les cardinaux. Pour ac~roltre son lllflu.ence en 
cas de conclave, ii accorda des allocatIOns aux chanollles de 
Latran et forma Ie projet, auquel il renonga.' de dema.nder au 
Saint-Siege Ie droiL de nommer un ou plusleurs cardmaux de 
Curie francais (4). 

Arese, "que Ie gouvernement ~talie:r: avait envoye sonder 
Napoleon III sur la question romal~e, 'lIt qu~, pour le moment, 
il n'obtiendrait rien : ( ... Le vent qm souffle ICI ne nous est nulle
ment favo~able, ecrivait-il (5). n est de mode d'etre tI:es catho
lique . la proximite des elections fait que l'on veut temr compte 
du cl~rge .... J'ai vu Drouyn ... Il m'a dit qu'avec un changement 
de pape l'etat des choses et les en~?geme~ts de .la France .c~an
geraient aussi .... Somme toute ... leI aUSSl on fait ~e la, ~ohtIque 
au jour Ie jour. )) Comme en 1861, Ie gouv.ernement Imp?nal trou
vait dans l'eventualite de la mort de PIe IX un motIf de plus 
d'ajourner la solution de la question romaine. 

II) Correspondance diplomatique, 27 mars 1863. 
(2) Correspondance diplomat.ique, 14 n;ars. ." 
(3) Correspondance diplomatique, 30 decembre 1862. :rOlr p. nIl. . " 
(4) Fevrier-mai 1863. Le pape avait recemment nomme cardma~ de Cur18un bene-

dictin frangais, Pitra, mais il n'avait nature:lement pas ~onsulte Ie gouvernement 
imperial. (Voir Correspondance diplomatique, J~nvler 186~.). . . . '. 

(5) 16 mars au ministre des Affaires Etrangeres, Pasohm. VOIr Gllisepp~ Pa~ol1m. 
Memorie raccozte dal s.uo tiglio. Bonfadini : Vita di Francesco Arese; Grabmskl : Un 
ami de Napoleon III, Ie comle Arese. 

MAURAIN. - POLITIQUE 40 
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IV. - La politique ecclesiastique apres la chule de Thouvenel 

La chute de Thouvenel fut accueillie dans toute la France 
avec une vive satisfaction par Ie clerge et par les clericaux. Le 
gou\'Crnenlf'nt al1il'lllait que ~fl iq_ue l)'{~lait ])ci~ c' 

( :! i ,.;;! \' ., l I i r ,!. I ',,!' : i 1 ( \ I ; -; ( i ~, , ! ,', L :: !:_ .)) I l 

die, et c' etait I' es~entiel pour les clericaux. Ds sa~:~ient qu'une 
intervention armee pour rendre au pape ses provinces perdues 
etait impossible, et s'ils persistaient a esperer la dislocation de 
l'unite italienne, Ie maintien du s-taiu quo, en attendant, les satis
faisait. La chute de Thouvenel ne mecontenta qu'une faible 
minorite de republicains et de bonapartistes democrates (1), car 
si la nation, dans sa grande majorite, Gtait rebelle, en politique, a 
l'influence du clerge, eUe avait peu de sympathie pour les lta
liens, que 1'on trouvait remuants, insatiables et ingrats. 

Le malaise que la question romaine entretenait depuis trois 
ans parut se dissiper. Presque to us les procureurs generaux signa
lerent cette detente et s'en feliciterent. L'effet fut surtout grand 
dans les regions OU Ie clerge etait influent. II faut, ecrivait Ie 
procureur general de Besangon, « remonter bien loin en arriere 
pour trouver un acte politique qui ait eu, aux yeux du pays, 
aut ant d'importance ... Grande a Gte la joie dans Ie clerge et 
parmi les conservateurs )) (2). Meme· dans les regions peu reli
gieuses comme celIe de Paris, l'apaisement de la question 
romaine eut de l'importance, car elle etait un « dissolvant dan
gereux pour Ie parti conservateur)) (3). Si la satisfaction du clerge 
et de ses partisans Gtait certaine, etait-il reconnaissant au gouver
nement de sa nouvelle politique italienne, et dispose a se rap pro
cher de lui? Sur ce point, les rapports sont beaucoup moins 
affirmatifs. La reponse definitive ne devait etre fournie que par 
les elections. 

Le memoire redige par Dupanloup pour Drouyn de Lhuys (4) 
montre que, malgre la circulaire de Persigny, la chute de Thou
venel avait suscite dans Ie clerge l'espoir d'un changement de la 

(1) L'Opinion Nationale fut frappee Ie 8 'decembre 'd'un avertissement;«conside
rant qu'en attribuant faussement et rnalgre des avertissements officieux tous les aetas 
du gouvernement a des .influences qu'il appelle cIericales, ce journal continue a dena
turer les intentions liblirales du gouvernement de l'empereur ». 

(2) BB" 373. 
(3) BB" 384. 
(4) Voir chap. XVIII, § 6. 
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politique interieure du gouvernement, et que ce changement etait 
desire par Drouyn de Lhuys. }tIais les actes du gouvernement 
montrerent bient6t que la politique inauguree en 1860 restait en 
vIgueur. 

Tout d'abord, la lutte se poursuivait dans Ie diocese de Poi-
tiP]"s, f't- T'('1\}'c'nail son n{'i~'nne \,'i()l(~n('(l ll:~iell 

l Ii "ill; - 1 "i 1. L l \" 

d'eux, Cailleteau, fut condamne a 15 jours de prison (2). La situa
tion du recteur, l'abbe qui etait a la £ois l'adyersaire de Pie 
comme chef de l'academie, et soumis, comme pretre a sa juridic
tion, devenait de plus en plus difficile. Rouland Ie nomma a Cler
mont Ie 23 septembre. Le 7 septembre, Pie, commengant une 
tournee pastorale dans les Deux-Sevres, fut accueilli aLa Ferriere 

\par une manifestation avec exhibition de drapeaux 
blancs. Les communes du bocage OU i1 se rendit ensuite lui firent 
un accueil cha1eureux, et i1 y prononga des allocutions tres vives 
contre Ie gouvernement. Une information fut ouverte, qui 
n'aboutit pas. Persigny fit prendre par les maires de toutes les 
communes OU devait passer Pie des arretes municipaux interdi
sant~ toute ceremonie exterieure. La police et la gendarmerie en 
surveillerent l'application, et des contraventions furent dressees 
contre onze cures qui' n'en avaient pas tenu compte. Pie se trou
vait aIol's dans la plaine; les manifestations y furent beaucoup 
moins chaleureuses que dans Ie bocage et susciterent meme des 
contre-manifestations. Le gouvernement, non sans hesitations, 
car les juges de paix Haient clericaux ou peu SUI'S, fit poursuivre 
les onze cures, qui furent condamnes a des amendes inferieures a 
5 francs (janvier 1863). Pie decida l'un cl'eux, pour lequel les 
faits etaient mal etablis et Ie jugement mal motive, a se pour
voir en Cassation (3). Dans des lettres publiques adressees a 

(1) Outre les sources citees chap. XVII, § 4, voir EE" 1.653, 1.654, 1.658, 1.662, 
1.664. 

(2) Il fut acquitte en appel. 
(3) Rouland ecrivit Ie 7 avril a Delangle : « Ce pourvoi soul/we la grave question 

des droits du gouvEirnement (administration prMectorale et municipale) sur la voie 
publique et sur les processions et manifestations. Cette affaire inquiete beaucoup Ie 
ministere de l'Interieur, et, pour mon compte, je suis un peu emu du peril que court, 
dit-Oll, a la Cour de Cassation Ie principe si Emergique pose par l'article premier du 
Concordat, que « l'exercice public du culte catholique n'a lieu que conforrnernent aux 
reglements de police )). On affirme que l'avocat general Charrins est peu dispose a 
com prendre ce principe, que Ia Cour chancelle, etc. II sera it bon, je crois, que votre 
attention speciale se portat sur cette affaire qui est appelee it un grand retentissement." 
Le gouvernement ne voulut pas que cette affaire fut debattue avant les elections, 
et en obtint l'ajournement. Le 25 juin, la Cour de Cassation cassa, sans renvoi, Ie juge
ment du juge de paix. (BBlS 1.658; F" 5.847.) 
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Persigny, Pie se plaignit de ces poursuites et attaqua vivement 
la politique du gouvernement (1). ' 

. Engagee d.an~ une lutt~ sans n:-erci, l'administration exploi
taIt tous les mCIdents qm pouvaIent deconsiderer Pie ou son 
cleqre. Pie. eerivRnt Ie '25 mai 1863 a Rouland en fa\'eur d'un 

comprolllis dan~ une affaire de m(l~urs. lui ait " IfS 

bl<:""~r~,, yu'a regu recemmenL 1e c1erge de POltiers dans lafIaIre 
du VICaIre de Champdeniers (2) par la publicite et Ie retentisse
~ent. scandaleux qu'on lui a donnes )) (3). Mais c'est surtout de 
I affaIre de Charroux que Ie clerge fut blesse. . 

. L'abb~ye de Charroux possedait au Moyen Age une relique 
qm passaIt pour ceIle de la circoncision et dont l'ostension se 
faisait en grande pompe tous les sept ans. Au xVlesiecle 
eette ceremonie tomba en desuetude, la relique ayant ete perdue: 
O~ la ~rut re~rouvee, avec plusieurs autres, lorsqu'en 1856, un 
rehquaIre anCIen fut decouvert a. Charroux, dans Ie couvent des 
Urs~lin.es, qui dirigeaient un pensionnat de jeunes fiUes. Pie en 
admIt l'authenticite, en confia Ia garde aux Ursulines, retablit la 
procession .des reliques, et y assista Ie 19 juin 1862. En 
novembre, II donna son patronage au projet de construire une 
chapel~e destinee a. recev01r Ia relique. L'opinion publique, qui 
aVaIL Jusqu'alors ignore la trouvaille de 1856 l'accueillit avec . . ' 
sceptIcIsme et ironie. Levert ecrivit Ie 11 decembre a. Rouland : 
« Cette affaire ... produit la plus vive impression dans Ie pays. 
Dans Ie .monde, dans les cercles, les cafes, Ies lieux publics, elle 
e~t Ie sUJet de ~outes les conversations. J usqu'a. present, personne 
n a encore pns la defense de Mgr Pie. Ses meilleurs arilis se 
bornent a deplorer la publicite donnee a. l'adoration du saint 
Prepuce, et l'histoire des U rsulines de Charroux est un theme 
inepuisable. de plaisanteries )) (4). Peu apres, Pie dut reconnaltre 
que la presence de cette relique dans Ie reliquaire etait au moins 
douteuse. It se plaignit amerement des sarcasmes dont ,il etait 
l' obj et. Cette mesaventure, consecutive a. celIe de Gicque], 

(1) Le pl'etexte d~ ces leUres fut l~ publication dans l' lndependa~ce BeIge dll 
11 no\ embre 1862, dune IeUre adressee Ie 14 novemJ)re 1861 au cardinal Donnet 
par Perslgny., Celui.ci,. justl.fiant la politique du gouvernement et les mesures pl'ises 
contre la somete de Samt·Vmcent de Paul, se plaignait de l'hostilite systematique do 
P18 et de quelques, autres eveques. 

,. (::,) Con~a.mne en n?ve,mbre 1862 it 5 ans de prison pour crime contre les moeuI's. 
Lev) eehe, ou II avmt ete denonce depuis trois ans, avait refuse de sevil' (F 19 5.846, Bie
ron. 

(3) FlO 5.846, Coutant. 
(4) F 19 2.561 ; voir BB 18 1.653; Baunard : H isloire du cardinal Pie; Houtin : 

La conlroverse de l'apostolicite des eg/ises de France au XIxe siecle, 1903, in-12. 
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defraya la presse a. Poitiers, a. Paris, et meme a. l'etranger. «( Une 
conspiration cynique et honteuse a ete organisee a. Poi tiers 
contre Mgr Pie, et Ie prefet y a trempe avec ou sims l'autorisa
hon de lid. de Persigny i), ecrivait Ie Journal de Bruxelles. C'etait 
une nouvelle preuve « du mauvais esprit qui reg'ne dans les reg-ions 
elu au . de \UC '. In jar1Yicr.- Du 

1 '_" 1 . _. ! ' ! • _' . l' • _" . ~ , . 

llHJllb llc lllULlellL:i eLci1811L-ll::i U<:" pIll" ll<:I0.SL88 Cl I anal-

sement des con flits relatifs a. la politi que religieuse. r 

Le gouvernement eut aussi l'occasion de montrer que sa 
politique vis-a.-vis des congregations n' avait pas change. Deux 
Redemptoristes s' etaient etablis Ie 3 octobre a. Morlaix. dans une 
maison appartenant a. l'eveque. L'administration n'apprit leur 
arrivee qu'apres coup. Ils etaient d'ailleurs mal vus de 13. popu
~ation, et un charivari leur fut donne Ie 19 octobre. Rouland 
ecrivit au prefet et a. I' eveque de Quimper que l'intention du 
gouvernement etait « de ne pas toler(jr quant a. present de nou
veaux etablissements de la part des congregations religieuses 
d'hommes non reconnues )) (1), et que les Redemptoristes, 
coml\romis dans plusieurs proces etaient particulierement inde
sirables. Ceux qui s' etaient etablis a. Morlaix devaient doncrepar
til' au plus tot. L'eveque, Sergent, s'inclina. Un des Redempto
ristes resta, pretendant « que les lois qui prohibent les congrega
tions religieuses d'hommes non reconnues ne peuvent atteindre 
un simple religieux invoquant les droits du citoyen frangais » (2). 
Rouland declara cette conduite « frauduleuse ») et oblige a Ie reli
gieux a. partir. Par un com,munique adresse aux journaux cleri
caux de l'Ouest et de Paris, et au journal liberal Ie Temps, qui 
avaient Gritique sa decision, Ie gouvernement rappela que 1a loi 
lui donnait des pouvoirs discretionnaires sur les congregations 
non autorisees. 

Le choix du gouvernement pour Ie siege archiepiscopal de 
Paris, Iaisse vacant Ie 29 decembre par Ia mort de Morlot, fut 
egalement caracteristique (3). L'empereur, comme en 1857, aurait 
vol on tiers nomme Bonnechose. Rouland obtint la nomination de 
Darboy (10 janvier), l'ancien collaborateur gallic an et liberal de 
Si?our. Eveque de Nancy depuis trois ans seulement, il s'etait 
falt remarquer par Ie devouement au gouvernement imperial qu'il 
n'avait cesse de 'manifester. Cette nomination, souhaitee par 

(1) 23 octobre, F 19 6.254. Voir aussi BB 18 1.661, et F 18 570. 
(2) FlO 6.254 : Rouland au preiet, 14 novembre. 

. (3) Corl'espondance diplomatique, F19 2.555, 1.954, 1.956; voir, outre les Qiogra
phles de Darboy, Bazin : Vie de ]YIgr Maret. 
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~lo:lo~, et, en:vi~agee ~epuis ~8.69 par Ie gouvernement imperial, 
etaI,t ~n. d.efi. : 1 oppos:tlOn clencale et au parti ultramontain. Le 
~ure legIt~mlsue de Samt-Thomas-d' Aquin, Debeauvais, ecrivait 
a son amI Dupanloup :. « On parle enormement de Mgr Darboy 
c~mme succe.sseur, m~ls. !'enormiie meme me rassure » (1). 
L ultramnntam f+av. V1('31rp de PI'P llli J .. ')- ;, 

. . .,'- C_')ldn-
-"-lef: \' rC.",:l)i::)'(lj)i'(' Ifil:nrt (,'('..,;1 (I,U(\ l{~ ' .. 1(!1.! (',1 ,In '. 

- - , \ i ~ I ~ j 11 

GLaL ue sallLe uevlorable » (2). Les adversaires de Darboy 
chercherent a empecher sa preconisation. 

, Le n0n.ce, Chigi, inform.e Ie 10 janvier, apres 1a signature du 
d~cret malS av~nt sa publIcation au Moniteur, chercha a faire 
aJourner cell~-~l. ~'e~ait ainsi que Sacconi avait procede vis-a.-vis 
~,e ~laret. Chlgl faISalt vaIoir qu'un eveque ne pouvait etre trans
fere qU,'apres avoir ete degage par Ie pape des liens qui l'unis-

a son . Ie ne d . At . , ',' , : onc pas e re 
publIe tant que PIe IX n aurart pas donne son aa-rement au trans-
fert. Rouland repondit que 1a publication Iai~sait « intacts et 

. les droits du Saint-Si;';ge )) (3) et fit paraltre Ie decret 
aU,Momteur du 12. « Si l'on admettait la necessite d'une adhesion 
preala~le ~e l.a cour de Rome, on annuIerait Ie droit du souverain, 
on, Ie red~lraIt, pour les .sieges les plus importants a une simple 
p,resen~atlOn ; ou, contrarrement a. un usage presque constant qui 
s appu:e sur de haut?s convenances, Sa l\Iajeste se verrait 
contram.te de prendre les archeveques dans Ie clerge du second 
ordre. :) ~-,e g~uvernement pontifical approuva 1a these soutenue 
par Chl!?l, n.1als Darboy f~t pr~conise sans difficultes (16 mars). 
" ~av,lgene~ dont la SItuatIOn a Rome etait difficile, sollicita 

I eveche de .Nancy (4). Le gouvernement demanda l'assentiment 
du pape qm etait necessaire, l'auditeur de Rote etant preIat de 
sa maIson. Pie IX Ie donna, tout en regrettant quel'auditorat de 
Rote pour la. Fr,an?~ ~e flit considere que comme un marchepied 
~~~r parve~lr a 1 episcopat. Lavigerie fut nomme Ie ;) mars, 
eveq.ue ~e Nancy et pre?onise Ie 16 avec Darboy (5). Ces deux 
nom.ma~lOns eurent une Importance considerable, car Darboy et 
LavIgen~ ~ure.nt, jusqu'a. la fin de l'Empire, les principaux conseil
ler.s. ~ccleslastrques du gouvernement imperial, et inspircrent sa 
pohtrque gallicane. 

(,1) 2 j~nvier, AB XIX 524 ; voir la Iettre du 13 janvier, AB XIX 525. 
(Z) CIt: pa~ Boisrouvray : 1\fgr Gay, eueque d'Anlhedon. 
(3) 11 JanvIer 1863, Rouland II Chigi . F19 1.954. 
(~) F19 2.450 ~~ Correspondance dipI~matique. 
(D) II fut sacre a Rome, ce qui suscita quelques difficultes. 
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Drouyn de Lhuys nomma auditeur de Rote Ie superieur du 
petit seminaire de Paris, Place (1), devoue au gouvernement 
imperial, mais ami des catholiques liberaux. Entre tard dans les 
ordres il avait a,'; attache d'ambassade a. Rome sous les ordres 
de Co;celles ; plus tard, il avait longtemps dirige Ie petit semi
nnirr' d'Orlrnns, et il rt8it reste en hons termes avec Dupanloup. 

nnlHjn~d inn l-i n-!Hr~ nlnnt.r(~ q Uf' [)l'ouyn de 1 qui {~tajt 
en relations aveG le~ hOlllll1e~ de" allClens vartls, cllerG1lUlL a 

. etab1ir entre Ie gouvernement et les catholiques 1iberaux l' entente 
dont l'assemblee des eveques avait montre 1a possibilite. 

Parcontre, trois eveches etant devenus vacants, Rouland, 
cette fois, ne fut pas guide dans ses choix par les tendances plus 
ou moins gallicanes des candidats, mais seulement par leur 
devouement politique au gouvernement. Il nomma a Perigueux 

. vivaire de Yiviers, et a (3), 
vicaire ge~eral de Saint-Claude, sur 1a recommandationde leurs 
eveques, Delcusy et Nogret, tous deux moderes et gouverneme~
taux. Il nomma au Puy l'un des chefs du groupe ultramontam 
qui avait rallie a l'Empire Ie clerge des Cotes-du-Nord,l'official 
de Saint-Brieuc Lebreton, qui, malgre 1a question romaine, eta it 
rest6 fideIe au gouvernement (4) (16 mail. Tous trois furent 
preconises sans difficultes. 

L'opinion publique s'interessait peu aux nominations epis
copales, mais les questions religieuses furent de nouveau agitees, 
a 1a fin de 1862 par une piece de Theatre, Le Fils de Giboyer, OU 
Emile Augier, bonapartiste democrate, faisait une vive satire 
de l'opposition clericale (5). La commission de censure theatrale 
avait remis Ie 9 octobre au gouvernement un rapport hostile a 
l' autorisation : il eta it inopportun de laisser debattre en scene des 
questions aussi graves; en outre, l' auteur presentait comme 
« factieuses et retrograd~s )) des doctrines dans lesquelles « il n'y a 
rien que n'admette Ie croyant Ie plus ordinaire, l'homme Ie 
moins fanatique et Ie moins fervent en matiere religieuse )l. 

Aua-jer refusa de modifier sa piece. Elle fut cependant represen
tee b le 1 er decembre a 1a Comedie frangaise. Le bruit se repandit 
que l' autorisation eta it due a. l'intervention personnelle de 

(1) Correspondance diplomatique; FlO 2.568. 
(2) FlO 2.559. 
(3) P' 2.637. 
(4) F 19 2.563 . . 
(5) BB 18 1.666. La censure sous Napoleon II I. Le lour de France du fils de GLboyer, 

1864, in·So. 
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l'e~pereur. Le Moniteur dementit cette nouvelle (8 decembre), 
malS Augier confirma que l' autorisation avait ete accordee malgre 
la commission de censure. (Opinion Nationale, 10 decembre). En 
janvier, I' empereur et l'imperatrice allerent voir jouer Le Fils de 
Giboyer. Veuillot, attaque incidemment, repondit par une, bro
chure, Le Fond de Giboyer. 

D(\" le dt"hut de jan\~i('r. de" tOllnl1"e~ de tirillS 
~ll ( ,'l~ lil\)\-jjj.\,'L'. Lc I~ils de L-iiJuyel' lut Joue, au 

cours des semaines suivantes, dans une trentaine de villes, sus
citant dans chacune de vives polemiques. Deux maires seule
ment (1) en interdirent la representation. En general, la piece 
fut tres applaudie. Dans quelques villes, les legitimistes tenterent 
des contre-manifestations qui echoucrent devant l'intervention 
de la police et l'anticlericalisme de la majorite du public. A Nlmes, 
d'Alzon, dans une lettre publiee Ie '2 janvier par l'Opinion du 
Midi somma la munieipalite de retirer sa subvention au theatre 
qui allait jouer Le Fils de Giboyer. Le prMet frappa cet article 
d'un avertissement. La piece fut jouee avec succes au debut de 
fevrier, sous la protection de la police; d'apres Ie procureur 
general Thourel, qui etait clerical, la police s'etait chargee de la 
distribution des billets et les avait vendus a des protestants et 
it des anticlericaux (2). A Toulouse, les manifestants legitimistes 
qui etaient en faible minorite, furent expulses et condamnes a d~ 
minimes amendes; ils avaient pour avo cat Ie fils du premier pre
sident, Jacques Piou. Le parquet fit appel et obtint des condam
nations un peu plus severes (janvier.) A Saumur, des officiers de 
l'ecole de cavalerie furent parmi les perturbateurs ; ils furent mis 
nux arrets. Le procureur general, Darnis, ecrivait Ie 6 fevrier : « II 
est malheureusement vrai que I' ecole de caval erie se recrute d' offi
deI'S sortis pour la plupart des ecoles libres, comme l'institution 
de la rue des Postes, et que cet element hostile se rep and dans 
l'armee de maniere a inspirer des craintes pour l'avenir ... Nous 
commengons a recueillir les fruits de la liberte de I' enseignement 
laissee aux Jesuites )) (3). Apres I'autorisation de la piece, ces 
tournees de representCltions faites sous la protection de la police 
donnerent !'impression que Ie gouvernement patronnait cette 
piece anticl(~ricale. Les catholiques en furent tres mecontents. 

Peu apres, uhautre con flit religieux s'ouvrit, qui iilteressait 

(1) Ceux de Bergerac et de CMteIlerault. 
(2) F I9 5.835. 
(3) BB" 1.606; voir aussi F'o III lI1aine-et-Loire 12. 
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un milieux restreint, mais influent. Dupanloup, dans unAverlis
semeni a la jeunesse el aux peres de famille, attaqua vivement les 
doctrines irreligieuses de Renan, de Taine, et de Littre. Cette 
brochure etait J'adualite: Ie COllI'S de Renan etait toujours sus
pendu; Taine venait d'etre nomme examinateur a Saint-Cyr 
malgre Irs repugnances de Ranclol1 et les demarches des cl{:ri
('cltL\:, d()l1~ 1'1n !luenct? Ct\~ait , (ill scrnn]nf'S (l(1n~lrrl~ 

vant, sa nomination a l'Ecole Poly technique (1) ; Littre etait 
candidat a l' Academie frangaise. Dupanloup y fit une tres vive 
campagne contre lui (2). Le 23 avril, apres piusieurs tours de 
scrutin, un legitimiste clerical, de Carne fut elu par 18 voix 
contre 12 a Littre. Jusqu'alors, dansles milieuxacademiques, les 
liberaux, catholiques ou incroyants, s' etaient generalement allies 
contre Ie gouvernement imperial (3). L'initiative de Dupanloup 
l'ompit cette union. De Carne eut les voix de tous les clericaux ; 
Littre eut celles des bonapartistes anticlericaux : Sainte-Beuve, 
Augier, Merimee, et celles de burgraves liberaux : Thiel'S, Remu
sat, Ie duc de Broglie et Berryer. Le Journal des Debats, Teste 
fidele a la tradition liberale, critiqua Dupanloup. 

C~ incident presente un reel interet. La division qu'il etablit 
dans les milieux academiques, litteraires et intellectuels ne cessa 
de s'accentuer au cours des annees suivantes, a mesure que Ie 
con flit de l' esprit critique et de la science in depend ante avec la 
doctrine de l'Eglise se manifesta plus nettement. Au point de 
vue politique, la question que Dupanloup venait de soulever a 
l'Institut allait se poser devant la nation tout entiere. La lutte 
serait-elle entre les partisans et les adversaires de l'Empire auto
ritaire, ou entre les partisans et les adversaires du clericalisme ? 

(1) H. Taine. Sa vie et sa eorrespondanee, t. II. 
(2) Notamment aupres de Thiers; voir BibliotMque Nationale, manuscrit 20.619; 

et Daniel Halevy : Le eourrier de M. Thiers. 
(3) Deja cependant cette coalition s'etait divisee. En fevrier 1862, « Ie clan clerical» 

avait assure la dMaite de Cuvillier Fleury, soutenu par Ie « groupe liberal ». (Corres
pondanee du due d' Aumale et de Cuuillicr Fleury). Mais la defaite de Littre eut une 
signification religieuse beaucoup plus nette et beaucoup plus de retentissement. 



CHAPITRE XX 

Les elections de 1863 .. 

1. - La campagne electorale (1) 

Ma1gre les con flits suscites par 1a politique ecclesiastique, 
Ie gouvernement, au cours des debats de l'adresse, ne fut pas 
combattu par les que l'ajournement de 1a question 
romaine avait satisfaits. Cependant les anciens chefs de l' oppo
sition clericale, Plichon, Lemercier, Keller, sachant que l' admi
nistration les combattrait aux prochaines elections, critiqUi3rent 
Ie decoupage des circonscriptions, ca1cule pour nuire a l'opposi
tion, et Ie systeme des candidatures oftlcielles. Le gouvernement 
repondit qu'.il y restait fidCle (6 fevrier et 24 avril). 

On apprit peu a peu queIs etaient ses choix. Il maintenait 
son patronage a une soixantaine des 91, mais Ie refusait a 24, 
parmi Iesquels les plus connus : Keller, Plichon, Lemercier, 
Cuverville, Ancel, d'Andelarre, Flavigny (2). Persigny adressa 
Ie 5 avril au concurrent de Keller une lettre qui fut commu
niquee a tous les maires de l'arrondissement de Belfort et OU 
il expliquait Ie motif de ces exclusions. « Si M. Keller n'etait 
qu'un homme religieux, ardemment devoue au pape, queIs 
que fussent ses votes a 1a Chambre, Ie gouvernement n'hesiterait 
pas a l'accepter ainsi qu'il a fait pour M. X ... et M. Y ... qui 
ont vote comme lui; mais lVI. Keller ne se borne pas a vouIoir 
Ie triomphe de la religion. Inspire par des partis ennemis de 
l'Empire ou par des passions dangereuses pour la cause qu'il 
defend, il est, je regrette de Ie dire, de ees hommes aveug'les 
qui, en cherchant a mettre en lutte Ie pape et l'empereur, sont 
en realite, les ennemis de la religion et de leur pays ... j), Dans 
sa circulaire publique du 8 mai, Per~igny disait enCOfe: « Quelquel' 

(1) Victor Pierre: Les election de 1863 (1863, in-12). 
(2) Sur les quelque 180 deputes e1us avee l'appui de l'administration qui ll'avaient· 

pas vote l'amendement des 91, 24 perdirent son patronage. II y eut done proportion
neUement 2 [ois plus d'exclus parmi les clericanx que parmi les non clerieaux. 
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deputes seulement, dans Ie nombre de ceux qui ont vote contre 
Ie gouvernement lors d'une circonstance importante, n'ont 
plus Ie patronage officiel; mais leur vote n'est entre pour rien 
dans 1a resolution qui les concerne ... i). Le gouvernement pre
tendait par ces exclusions ne desservir ni 1a cause de l'Eglise, 
ni rpllp dp l'in nnce dr:c d rci ;::; m8is il nr y()ulait 

(1 ltC: d 
reserve et sans arriere-pensee a 1a dynastie .imperiale et a nos 
institutions. » En fait, Keller, seul etait devenu un adversaire 
irreductible de l'Empire ; mais les autres clericaux exclus etaient 
indifferents en matiere dynastique : sans etre hostiles a l' empe
reur, ils ne lui etaient pas devoues. Le Journal des Villes et des 
Campagnes fut frappe Ie 21 avril d'un avertissement pour avoir 
pretendu que l' empereur avait dit a l'un des 91 exclus : « Si vous 
n \'ltes pas Ie candidat de vous serez Ie mieIl. I) 

Par ces exclusions, Ie gouvernement fit des questions religieuses, 
qui paraissaient apaisees, l'un des sujets principaux de la pole
mique electorale. 

« Ge n' est pas nous qui rappeions I' attention publique sur 
1a question romaine, c' est Ie gouvernement » declara, dans 
son numero d'avril, Ie Correspondant. Il fit remarquer que 
ces mesures justifiaient la politique des catholiques libe'raux 
qui comptaient, pour defendre 1a religioIl, non sur Ie gouverne
ment, mais sur les libertes publiques. Le Monde, qui, par aversion 
contre Ie liberalisme, s'etait jusqu'aIors peu occupe des elections 
et s'etait montre assez favorable au gouvernement, declara 
Ie 12 mai : « Ce fait doit eclairer les catholiques ; la question 
religieuse se trouve dans les elections non moins que la question 
polonaise (1), que la question de 1a liberte, et les candidats 
catholiques avant tout sont si naturellement les defenseurs 
de tout ce qui est juste et bon, de la vraie liberte, de la Pologne 
catholique, de tous les grands intel'(~ts du pays, qu'il ne saurait 
y avoir d'hesitation sur l'appui qui leur est du ... i). (( II n'est 
pas douteux que les hommes a qui leur attitude dans la question 
romaine a valu la disgrace de M. Ie ministre de l'Interieur ne 
presentent aux cathoIiques les meilleures titres de confiance. )) 
Le Monde engageait les catholiques a voter pour eux comme 
pour ceux des 91 qui gardaient Ie patronage du gouvernement. Le 
Monde ajouta Ie 20 mai : (( Nous voyons avec plaisir que les 

(1) La Pologne, alors en insurrection contre la Russie, avait a la fois les sympathies 
des eaUlOliques et celles des democrates. 
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candidats catholiques sont nombreux et que beaucoup d'entre 
eux ont des chances serieuses. )) Outre les deputes sortants 
les plus connus etaient Montalembert, candidat dans Ie Doubs 
et dans les Cotes-du-Nord, son gendre de Meaux, son beau-frere 
Merode, et A. Cochin. . 

Les j'c':-;ultah 'rue pou\'aif'lll olilenir Ie:,; cVTicau'( dc"pen
j;:-lj."fll :1(, r1(· \-1',2 . t ,+ '(Iue J,,-~.' 11--

tion et celle des alliances. Les legitimistes, qui formaient Ie 
gros de l'opposition clericale, avaient toujours pour consigne 
de s'abstenir. Tous les anciens chefs parlementaires du parti, 
Berryer et Falloux notamment, representerent au comte de 
Chambord les dangers de cette tactique : ils firent valoir surtout 
la necessite de defendre la cause de l'Eglise. Le comte de Cham
bord maintint sa decision. La Gazette de France conseilla de 
voter blanc; l'Union ne prit que peu de part a la campagne 
€lectorale. Mais de nombreux chefs legitimistes, desobeissant 
a leur roi, se presentMent. Falloux se recusa en invoquant 
sa mauvaise sante. Berryer hesita longtemps et n'accepta 1a 
candidature qu'on lui offrait que sur les instances de deux 
€veques, Dupanloup et Jaquemet, et d'un Jesuite, Ie P. Felix. 
Les ordres du comte de Chambord resterent ainsi sans effet, 
sauf dans quelques circonscriptions de l'Ouest. L'influence 
du clerge contribua beaucoup a faire rentrer Ie personnel Iegi
timiste dans la vie politique. 

La question des alliances etait plus complexe. Le gouver
nement etait si fort que beaucoup de ses adversaires jugeaient 
necessaire de coaliser c~ntre lui tous les opposants : legitimistes, 
orleanistes, republicains, independants catholiques ou protec
tionnistes. La plupart des « burgraves », notamment Thiel's 
et Berryer, etaient de ce sentiment. L' « union liberale » Hait 
defendue par la Revue des Deux Mondes, Ie Journal des Debats, 
1a Presse, et par Ie Temps qu'avait fonde en 1861 un alsacien 
protestant, N efftzer. / 

Mais eHe fut combattue par tous les hommes qui attribuaient 
a la question religieuse une importance preponderante. Le 
Monde exprima Ie sentiment general des clericaux en repous
sant toute alliance avec les republicains ou avec les liberaux 
lalques. Le Siecle, qui voulait faire de 1a question romaine 
« la pierre de touche ... de to us les partis (2) )) se prDnonga 

(1) AudrE'n de Kerdrel, Fresneau, Durfort de Civrac, de Vogue, etc. 
(2) 5 fevrier 1863. 
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non moins energiquement c~ntre l'union liberale : « Entre Ie 
parti democratique et'le parti legitim~ste et clerical ou pl~tot 
clerical, car aujunrd'hui ces deux partls ne. forme~t plus qu un, 
il y a de l'irreparable )), ecrivit Ie 1 er aVrIl TaxIIe Delord. Il 
renoussait toute alliance avec Berryer. ,\lontalembert ou avec 
Ie: ()r],"cmi~t ('~ c[lli "omnw (;llizn\, ayaient C]t'>fenrlll la caUSA elu 
pape: « Reunir toutes leB nuances. J'un vrai liberalii:ime, a la 

'bonne heure! Mais que proposeralt-on done en ce mo:n.ent 
au parti democratique ? De rec?nstftue.r, une, ruAe ,de POl~lCrs 
electorale et clericale ; s'il refusalt d y SIeger a cote des Vleux 
entremetteurs de coups d'Etat, des faiseurs de campagne de 
Rome a l'interieur, ce n'est p"as moi qui l'en blamerais. )) Le 
Siecle du 12 avril ajouta : « Le parti cieri~al n'est p~s en, desac-

avec Ie o'ouvernement sur Ia questIOn dela hberte, mais 
sur Ia questi;n du pouvoir temporel. Supprimez cette cause 
de dissentiment, Ie parti clerical rep rend dar:s les rangs d~s 
amis du gouvernement la place qu'il y avait pnse au lendemam 
du coup d'Etat )) (1). . 

' lJa critique la plus forte et la plus retentissante de l'ulll~n 
liberale fut faite par Alphonse Peyrat (2) dans une lettl'e adressee 
a N efftzer, que publia Ie Temps du 9 avril: « De tout~s les preten
tions, la plus chimerique serait celle qui v.ou~ralt renfe~mer 
la question electorale dans la sphere des pnnclpes en falsant 
abstraction des personnes ... Je vous demande quels s~nt, dans 
Ie parti legitimiste et clerical" les hommes que vous ferez entrer 
dans votre coalition et que vous recommanderez au suffrage 
des democrates et des liberaux ? II faut juger des hommes non 
par les principes qu'ils professent dans l' oppos~tion mais ?~r 
ceux qu'ils pratiquent quand ils sont au pouvOlr. Or les le~l
timistes et les clericaux, quand iis ont ete maltres du pouvOlr, 
ont fait « de l' abs.olutisme politique leur doctrine fondamentale )). 
J e cite les propres paroles de M. Guizot, qui n' est pas suspect... 
II y a un an, un redacteur du Monde a pUblie comme un manuel 

(1) L'Unioll liberale fut egalemenl ,combattue par ~n .an?ien p~ir de Fra~ce, 
d'Aiton Shee, dans une brochure mtltulee " Une fuswn leglf!mlsie, oriealllsie ei r~pu
blicaine ", en reponse it Prevost Paradol qui, dansla Revue des Deu.x ~ondes du leT Jan
vier 1863 avait regrette la division que Le Fils de Glboyer suscltmt entre op?osan~s 
clericaux et anticlericaux. D'Alton Shee, s'adressant aux democrates, leur slgnal81t 
« dans les clericaux les adversaires les plus dangereux ». 

(2) A. Peyrat, qui avait longtemps collabore ala Presse et l'avait dir!gee en .1861, 
avait dil. la quitter en 1862. Girardin, qui en avait repris la dlrectwn, 1m don~81t une 
orientation heaucoup moins hostile au gouvprnement que Peyrat. Le Temps, bien que 
tres favorable a l'union liberale, donna l'hospitalite aux articles ou Peyrat la 
critiquait. 
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a l'usage de son parti, une traduction de l'encyclique lvIirari vas, 
ou Gregoire XVI anathematise comme une peste la Iiberte 
de conscience, la liberte de la presse, toutes les libertesmodernes.)) 

« Depuis trois ans, vous Ie savez, les legitimistes et les clericaux 
n'ont pas fait un mouyement, pas prononce un discours, pas 
ecrit l1n(l ]jc;,onr ;;;(In:; Je~, hnnl111(lS ldt1.~: (~nlil}(lnts 

dli J Iii' (j1'1\lLir111" l~'T ~i \1 '!fll~t :11 ~ i, 
les principes qui formentla base de la societe moderne et 
auxquels nous tenons, YOUS et moi, par Ie fond meme de nos 
entrailles. Peut-etre supposez-yous que l'experience les a 
instruits et qu'ils ant ouvert les yeux ? M. de Riancey (1) 
est un homme franc, M. Laurentie (1) un gal ant homme, 
M. Coquille (2) n'a pas l'habitude de cacher sa pensee,. et 1\1. Jani
cot (3) n'y va pas par quatre chemins; interrogez-Ies, et quand 
vous aurez leur vous me direz si vous croyez totijours 
.a la possibilite d'une coalition. ») 

« Remarquez que je ne vous parle pas de M. de l\lontalem
bert, ne supposant pas que l'idee puisse jamais vous venir de 
faire entrer dans votre coalition l'homme qui, dans sa lettre du 
12 decembre, s'est felicite qu'on eut « mis en deroute taus les 
bandits de l' Europe )), qui a traite Ie 24 fevrier d'ignoble surprise, 
declare que la France etait aftamee de silence, et que son grand 
bonheur etait d'etre debarrassee de ceUe tour de Babel qu'on 
appelait l'Assemblee Nationale » (4). 

« Reflechissez-y bien, mon cher ami, et vous verrez qu'il 
n'existe aucun terrain OU puisse s'operer une coalition entre 
Ie parti reactionnaire et Ie parti democratique. II y a longtemps 
que vous discutez contre les legitimistes et les Clericaux : les 
trouvez-vous aujourd'hui plus liberaux qu'il y a dix ans ? Comme 
les idees nouvelles les envahissent, les cernent et les dominent, 
iis sont quelquefois forces, comme Ie prophete, de rendre hom
mage a ce qu'ils ont si longtemps maudit, mais ces hommages 
ne passent pas Ie bout des levres. Au fond, croyez-Ie bien, Us 

(1) De rUnion. 
(2) Du Monde. 
(3) De la Gazette de France. 
(4) Montalembel't, contre qui les republicains avaient de si serieux griefs, Malt 

cependant Ie seul chef cathoJique que la haine de l'Empire eut rendu presque favorable 
a l'union liberale. II recommanda aux electeurs des liberaux non clericaux. n ecrivait 
apres les elections: "Je suis battu etcontent. Oui, content de ce que partout, excepte 
dans !'inexplicable ville de Besan\<on, la democratic des ',lilles ait refuse d'iltre dupe 
ou complice de Cesar. )) (Cite par Bascoul: Vie de Mgr Besson.) II avait ete recommande 
aux electeurs par Emile OIlivier. 
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Bont toujours les memes, aim ant ce que nous detestons, detestant 
ce que nous aimons. Pour resumer rna pensee en un seul mot, 
c' est lit I' ennemi. )) CeUe conclusion, bientot resumee par la 
phrase: « Le parti clerical, c' est l' ennemi » (1), devait etre reprise 
par GambeUa en 1876 et devenir. sous Ja forme fameusG 
(( L.c C'1(':rl('(llJ~ln(l. Y\)iL~l j\'nllf!rnj ". 1(' ('ri clJ~ itUerre <Ill 

IJ 'L: c i 1.t l \ 

Le 26 mai, cinq jours avant Ie scrutin, fut puhliee par les jour
naux catholiques une Rcponse de plusieurs eueques aux consulta
tions qui leur ant etc adressees relativement aux elections prochaines. 
EIle etait l' ceuvre de Dupanloup ; Ies six autres signataires, Gui
bert, Regnier, Brossais Saint-}VIarc, J aquemet, Dupont des Loges, 
et Regnault n'y avaient guere coop ere que par quelques 
~uppressions. Ces s la 
romaine, tres nettement separes du gouvernement, et dans 
to us leurs dioceses, sauf dans ceux de Chartres et d'Orleans, 
1'0pposition clericale disposait de forces serieuses. Seul Brossais 
Saint-Marc etait ultramontain ; Dupanloup, Guibert, J aquemet 
et Dupont des Loges, ces deux derniers de tendances legitimistes, . , 
eta lent en bons rapports avec les catholiques liberaux : deux 
autres eveques, un modere, Didiot, et un ultramontain, Delalle 
adhererent a la lettre des sept eveques. Voici quels en etaient lee 
principaux avis: les sept eveques exhortaient tous les catholiques 
a voter. lIs se declaraient etrangers aux competitions des 
partis : imperialistes, I egitimistes , orleanistes, « republicains 
de bonne foi », comptaient dans leurs rangs de bons catholiques 
qui avaient egalement droit a la bienveillance de l'Eglise. 
« Comme citoyens i), lessept eveques souhaitaient que Ie pouvoir 
flit respecte, et controle : c'etait Ie mot employe par Morny 
a la cloture de la session, mais les prelats Ie commentaient dans 
un sens plus liberal : iis recommandaient de se placer sur Ie 
terrain des institutions existantes, mais de choisir librement 
entre les candidats officiels et opposants. « C'est une question 
de conscience et de con fiance personnelle. ») « Comme eveques I), 

(1) N efftzer repondit a Peyra tIe 11 avril: « Le parti clerical est-il bien, comme vous 
Ie dites, l'ennemi, au sens absolu du mot? Je pourrais vous rappeler que La Fontaine 
avait une autre notion de l'ennemi et vous Iaisser Ie soin de la chercher dans 8es fables.» 
II declara qu'il voterait pour n'importe quel . candidat opposant, ffitcce Montalem
bert, plutot que pour Ie candid at officie!. 

(2) D'abord dans Ie manifeste de son· groupe, l'Union republicaine (30 juin 1876), 
puis dans son discours du 4 mai 1877, a la Chambre: « J e ne fais que traduire Ie senti
ment intime du peuple de France en disant du clericalisme ce qu'en disait un jour 
mon ami Peyrat: Ie clericaiisme, voila l'ennemi. » 
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iis .si?,nalaient ~la necessite de defendre et de completer la liberte 
rehgleuse : « Ne reste-t-il pas des entraves inutiles des Iseverites 

b · d ' I sans.o Jet, es defiances que repousse l'esprit de notre societe? 
La hberte religieuse est la premiere de toutes, elle tient a la 
conscience et aux entrailles meme de l'homme, elle est Ie principe 
de toutes Ies autres et leur dernicr asile au jour OIl eIles sont 
D1ena ~ et ('Ii 111(1nle t('np),-~ }1 f;-Ult If' dire qll~;:;;~ rl'-t-n~ l~'ctr" 

societe si.agit~e, cett~ liberte' ~~li~ie~~e n'a p'as d~~~iii~~r ~~~u'i 
que la hberte pubhque. )) D'autre part, « ... I'exclusion d'un 
certain nombre des deputes qui se sont montres Ie plus fideles 
a la cause d~ Sa~nt-Siege est une chose significative et regrettable. 
?ans :coulOIr nen exagerer et en tenant compte des bonnes 
mtentIOns, on peut la craindre ; Ia question est ajournee apaisee 
elle n' est pas resolue )). Or l'Eglise etait unanime a' declare; 
Ie pouvoir .temporel necessaire au pape. Les catholiques devaient 
done serVlr de toutes leurs forces cette triple cause: « Inde
p~n~ance temporelle du chef de I'Eglise, liberte Ireligieuse, liberte 
~ene~ale )). 9uant aux cures, iIs devaient prendre part aux 
elect~ons mars avec moderation et charite, non en partisans; iis 
devarent « surtout)) ne pas se laisser gagner « par Ie parti qui 
promettra Ie plus a votre presbytere ou a votre sacristie )). 

, Les S?pt evequesse pronongaient donc contre la consigne 
d abstentIOn du comte de Chambord. Ils invitaient to us les 
catholiques, a voter pour les candidats officiels ou non qui ,. " 
s engager~lent a defendre la cause de l'Eglise ; iIs indiquaient 
cependam, leurs preferences pour les candidats non officiels 
en s'abstenant de donner au gouvernement aucune marque 
de confiance, en faisant l'apologie des libertes publiques, en 
recommandant aux cures de fie pas se laisser acheter par des 
~ro~ess~s de subventions. Ils condamnaient implicitement 
I 'umon lIberale qui excluait absolument les candidats officiels 
clericau~ et voulait grouper tous les opposants, partisans et 
adver~arres de la « liberte religieuse )) et du pouvoir temporel. 
En ~art, av~e une nuance plus hostile au gouvernement, leur 
tactIque ~t~lt ceHe du Monde, qui fit d' ailleurs l' eloge de leur 
lettre. Mars lIs dcclaraient solidaires, dans l' etat actuel de la societe, 
la liberte religieuse et les libertes publiques ; c'etait Ie principe 
des catholiques liJ;!eraux, qui devait deplaire au Saint-Siegf:: 
et aux ultramontains (l) car, ceux-ci, meme lorsqu'ils uWisaient 

. (1) Pic, tout en faisant des reserves sur la questiqn des libertes publiques feIicita 
GUlbert de ce mamfeste « dont il faut, disait-il, mesurer Ie merite au deplaisir qu'il 
cause dans Ie csmp ennemi ll. 
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contre Ie gouvernement les libertes publiques, evitaient d'eriger 
cette tactique en doctrine. 

On vit surtout dans la lettre des eveques un acte d'oppo
sition. Les jourmmx liberaux l'approuverent. Rouland adressa 
Ie 31 mai aux sept eveques une lettre que publia Ie Moniteur du 
2 juin. Il regrettait qu'ils eussent passe sous silence les devoirs 
des Cllyer" l'cmpereur : surtout. il lcs bLlll1Clit s{'yere
IllGllL u'Ct.\ uil' tjlll}Ji~i.J~ ;:'Ul- lL~;:' uruIL':J U(';' UL1C::' \.'\ i>luc~,) \. UllLrG
venu aux lois de l'Etat en formant « une' espece de concile ) 
pour adresser a toute Ia France un manifeste politique sortant 
de leurs attributions. Guibert riposta tres vivement Ie 4 juin 
en contestant au gouvernement Ie droit de dicter leur conduite 
aux eveques. 

Ainsi les catholiques etaient appeles a choisi1' entre trois 
politiques nettement formulces : faire con fiance au gouverne
ment imperial en votant pour tous Ies candidats offielels; 
rom pre completement avec Ie gouvernement et voter contre 
tous ses candidats en s'unissant aux opposants de to utes 
nuances; soutenir les candidats, officiels ou non, qui donneraient 
Ie pIllS de garanties a la cause de l'Eglise. De ces trois politiques, 
la premiere etait recommandee aux catholiques par Ie gouver
nement, la seconde par les liberaux plus preoccupes de politique 
que de religion, la troisieme par les journaux catholiques et 
par les sept eveques, qui s' accordaient avec Ie Siecle et avec Peyrat 
pour faire de la question religieuse l' element essentiel de la vie 
politique. 

Le Saint-Siege, tant par hosti1ite contre les libertes politiques 
et les catholiques Iiberaux que parce qu'i[ avait alors une 
certaine con fiance dans les dispositions du gouvernement 
imperial, parait avoir He peu favorable a l'opposition. Monta
lembert, se plaignant a Foisset du concours que plusieurs 
eveques pretaient au gouvernement, ajoutait: « Je vous avoue 
au reste que les plus mauvais eveques me semblent' encore 
au-des sus du nonce dont je vous transmets les paroles debitees 
lundi chez Mme de Galliera : ... «( Toute cette agitation electorale 
« me deplait et n'a aucuneimportance. Je SOl'S de chez l'empereur ; 
«' il est tout a fait bien, rempli de bonnes intentions, et de fort 
«( bonne humeur. .. J' ai toute con fiance en lui. - Mais Monseigneur, 
« dit la duchesse, vous oubliez donc l'invasion des Marches et de 
« l'Ombrie. - Ah :Madame, il faut l'entendre la-dessus, il a eu 
«( ses raisons. )) Puis, reprenant sur les elections: «Les sept eveques 
(( ont eu tort d' ecrire leur lettre ; ils se melent de ce qui ne les 

MAURAIN. - POUTIQUE 41 
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{( regarde pas. Quant a NI. Cochin, je ne desire pas du tout qu'il 
« soitnomme : c'est unbrouillon (imbroglione) »(1). La cour de 
Rome ne parait d'ailleurs pas avoir cherche a imposer une 
tactique aux catholiques frangais ... 

En fait, la diversite des regions frangaises au point de, vue 
politique et religieux. et la situation tres confuse rrui rrsultait 
d u reveil subit 
dune tacLlque uniforme. ;)uivant les regions, les personnes et 
les circonstances, les catholiques frangais se partagerent tres 
differemment entre les trois tendances qui s' etaient manifestees 
pendant la campagne electorale. Cepcndant quelques faits 
g{meraux se degagent. 

Depuis l'avenement de Dr-ouyn de Lhuys il etait difficile 
aux clericaux d'agiter les populations contre Ie gouvernement 
en leur Ie pape comme en immediat. Au 
contraire se felicitaient de voir adopter la politique qu'ils 
avaient toujours preconisee : les officiels j ustifiaient ainsi leur 
accord avec l'administration ; les opposants declaraient que Ie 
revirement s' etait opere sous leur pression, et que Ie gouverne
ment, s'il etait debarrasse d' eux, reviendrait a ses anciens 
errements. En outre, les candidats clericaux sentirent que la 
question romaine, apaisee depuis l'avenement de Drouyn de 
Lhuys, n'etait plus 1a principale preoccupation. de l'opinion 
publique et que l'on desirait avant tout un regime plus liberaL 
lIs adapterent leur programme et leur campagne a cet· etat de 
l'opinion. Les 91 qui gardaient Ie patronage du gouvernement 
se glorifierent d' avoir fait preuve d'independance dans cette 
circonstance importante. Les clericaux opposants, meme lorsque 
l'appui du clerge faisait presque toute leur force, 5e presenterent 
surtout comme des Iiberaux ; iIs defendaient Ia « liberte religieuse» 
et Ie pouvoir temporel qui en etait d'apres eux la garantie 
necessaire, mais en insistant surtout sur 1a necessite de deve-

(1) Lecanuet: Mon/alembert. Ce n\cit, bien qu'empreintdesexagerations habituelles 
a Montalembert, est corroborre par d'autres temoignages sur les dispositions du nonce. 
Voir p. 668. 

(2) II est souvent tn3s difficile, tant les partis etaient encore peu organises de sayoir 
comment les catholiques, ou Jes republicains, ou les legitimistes ont vote dans telle ou 
telle circonscriptibn en 1863. Cetts expression est meme parfois depourvue de sells, 
les votes de beaucoup d'electeurs, meme parmi ceux qui n'obeissaient pas a l'adminis
tration, n'ayant eu aucune Signification poliUque.· Les agents du gOtlvernement, a 
l'exemple de Persigny, reprochaient volontiers aux oppositions leurs alliances, qu'ils 
jl1geaient de nature ales discrMiter. Aussi leurs declarations et meme leurs rapports, 
tendent-ils a exagerer Ie nombre des cas ou l'union liMrale a lite pratiquee. 
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lopper les tibertes publiques et de controler Ie gouvernemen~. 
D'autre part, la lettre de Persigny contre Keller servlt 

de modele a l'administration dans ses Iuttes contre les opposants 
clericaux. Ene declarait ne pas leur faire grief de leurs opinions 
relatives au pouvoir temporel et aux questions religieuse~, et 
e11(' ell 'iouyent 1'0111' Ie;:; combattr(' des au'\. notOlres, 
\lcUG e~lu lC"3 ct~Ldllu(.uL. ~\)~L LUlfllilC, lJdi'L,l;-:'CU-l:; UL'!. rc 
~entaire, qui avait affaibli Ia France et fraye ~es voies a ~a 
revolution soit comme hommes de l'ancien regIme, attaches 
a Ia mon~rchie bourbonienne, au drapeau blanc, aux droits 
feodaux (1). Dans cette lutte, l'admini5tration eut souv~nt 
a souffrir de la defection des maires, qui, au debut de l'Emplre, 
avaient ete en grand nombre choisis parmi les legitimistes (2). 

II. - Les elections de 1863 : elude par regions (3) 

A Paris, un seul des deputes sortants elus comme candidats 
offilieis etait des 91 : Guyard ~elalain. n f~t aba~~onne, pa~ 
Ie gouvernement (4) et ne se representa pas. L OppOSItIOn den;.0 
cratique refusa de s'allier aux royalistes ; cependant, eUe soutm~ 
Thiers, parce que Persigny l'avait violemment attaqu.e. ParmI 
ses candidats figuraient les directeu~s des deux ?r~n~s Journaux 
anticlericaux, Havin et Gueroult, bIen que celm-cl f~t bonapar
tiste. Tous, sauf Thiers, etaient hostiles au pouVOlr temporel 
du pape. Thiers etait favorable aux revendic~tions catho~lques 
et ne s' en cachait pas; mais il n' avait pas mamfeste ses ~pmIOns 
sur ee point aussi pUbliquement que d'autres chefs ~rlea~lstes, et 
il en parla peu dans sa campagne. Comme en outre II a,:,alt autre
fois combattu les J esuites, et qu'il Hait ?uvertement 1:1cr:olant, 
sa candidature, bien que peu sympathlque aux antIclencaux 
n'etait pas inacceptable pour eux. . , .. 

II fut elu, ainsi que tous les autres candldats de I OppOSItIOn 

(1) Persigny: autorisa Ie r6tab!issement sur les !istes iiIectorales des v?lontaires 
pontificaux rentres en FrBillce qui en avaient He ray:es conformement a l'artlcle 21 du 
Code Napoleon. 

(2) Sur la pression administrative, voir Jules Ferry: : La lulte elee/orale en 1863. 

(1864, in-I2,) .. , (BB" 427 
(3) Les rapports des pr6fets manquent. Ceux des procureurs generaux 0 -

431) sont la principale source. Voir egalementIeurs rapports tnmestrrels (BB" 370-388) 
. et les rapports de gendarmerie (FlO 5.605). Le Versement de 1a Chambre : A 198·211, 
donne des renseignements sur les elections contestees. Les autres sources sont eparses 

dans la serie FlO. . . .," 
(4) 11 Y avait dans la Seine une circonscrlptlOn de moms qu en 18,,7. 
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democratique. Gueroult avait pour concurrents, outre Ie candi
dat . offic~el Fouche Lepelletier, Augustin Cochin, qui, malgre 
sa sltuatIOn personnelle, n'arriva qu'au troisieme rang. II retira 
sa candidature et ne prit pas parti dans 1a luUe engagee pour 
Ie ballottage. Quelques-uns de ses electeurs demanderent a Gue
roult s'il acceptait la fo1'mule : l'Eglise lib1'r dans l'Etat libre. 
Cutrou]1 Ll en nl l.O~lS h,;;; renOl1cements rf1l'ell\~ 
comportalL de 1a part du clerge. Au second Lour, 1a piupa~t des 
electeurs de Co chin paraissent avoir vote pour lui (1). 

pa~s toute 1a region parisienne, les questions religieuses 
. ne Jouerent presque aucun role electoral. Meme les 91 combattus 
par ~e gouvernement y insisterent aussi peu que possible; iis 
savawnt que Ie clerge leur Hait acquis mais que son influence 
Hait tres faible, et que leurs principales forces etaient dans leurs 
situations personnelles et dans Ie concours des liberaux. Gareau 
fut battu a IV[eaux, Flavigny a Chinon (2) ; Grouchy fut reelu 
a Montargis. Ailleurs les pretres ne firent pas campagne et 
voterent suivant leurs preferencespersonnelles pour les candidats 
officiels ou pour leurs concurrents. La circulaire publique OU 
l'eveque de Soissons, Christophe, recommanda a ses pretres de 
soutenir les candidat officiels (3) ne fut qu'une demonstration 
de devouement au gouvernement et n'eut pas d'efficacite. 

En Normandie, Ie gouvernement ne combaUit que trois 
des nombreux clericaux sortants. Blosseville, dont 1a circons
cription avait ete disloquee, et a qui l'appui d'un clerge sans 
influence n'Hait d'aucun secours, fut ecrase a Louviers (4). 
Ancel, combaUu au Havre, soutenu avec reserve par Bonne
chose (5), fut reelu moins comme clerical que grace a sa situation 
personnelle et a l' appui que les republicains lui preterent au second 

(1) Gueroult: ........ 11.098 17.421 
Fouche Lepelletier.. 9.531 11.025 
Co chin . . . . . . . . . . . . 6.696 
Prevost Paradol ... 2.236 
De J ouvencel . . . . . . 650 

.. (2) Les deux autres sortants d'Indre-et-Loire. Gouin et Marne etaient aussi des 91 • 
l'administration)es fit cependant reelire, non sans avoir menac~ Gouin de lui retire; 
son patronage, parce qu'il soutenait Flavigny. 

(3) Monde, 31 maio 
(4) G. Petit (otticiel)...... 20.567 Voir Passy : Le marquis de Blosseville 

de Blosseville ............. 2.855 
de 1110ntreuil (legitimiste) .. 1. 952 
(5) Voir Besson: Vie du cardinal de Bonnechose; et Lecanuet : }\lIontalemberl 

(Iettre de mai 1863 a Foisset). Bonnechose etait candidat au chapeau de cardinallaisse 
vacant par la mort de Morlot. 
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tour (1). Stx autres des 91 furent reelus avec l'appui de l'adminis
tration (2), et parmi les nouveaux deputes qu'ellefit elire, 
plusieurs Haient tres clericaux. Cependant, dans Ie Calvados, OU 
l'eveque avait adhere a la lettre des sept eveques, des candidats 
16gitimistes se presenterent et reunirent une vingtaine de milliers 
de voix. A Saint-Lo, enfin, Havin battit difficilement Ie candidat 
o fllcif."l ('l(~l~i('f{l re,l1Selutlli? de la 
~ U1 \....UJ1~lHLU-U~_> ill~:i..~5i\_" l.JU\:;~llU\.-~~ jilL,.'') t,>,,) n -:-"Cll-'-

. puyer sur la noblesse et 1a haute bourgeoisie, plus clericales 
que la masse de 1a population. 

Dans la region du Nord, par c~ntre, 1a haute bourgeoisie 
protectionniste et clericale, dont l'influence etait grande, etait 
depuis longtemps mal disposee pour Ie gouvernement. Les 
mesures qu'il avait prises contre les congregations du Nord et les 
(polemiques auxquelles elles avaient donne lieu, avaient irrite 
Ie clerge. Regnier etait un des signataires de 1a lettre des sept 
eveques. L' opposition cleric ale disposait de plusieurs journaux (4). 
Dans Ie Pas-de-Calais, deux candidats officiels, dont un des 91, 
Lesergeant de Monnec6ve, furent battus par deux liberaux 
clerifaux, Pieron-Leroy et Martel. Dans Ie Nord, l'administra
tion soutint et fit elire plusieurs clericaux : Brame, Godard 
Desmarest, des. Rotours, qui baUit a Lille un republicain; 
elle ne combattit pas Kolb Bernard, qui fut elu c~ntre un liberaL 
La puissante compagnie d' Anzin, dirigee par des orleanistes 
clericaux (5), presenta contre des candidats officieIs deux de 
ses regisseurs : Lambrecht, qui fut elu a Douai, et Thiel'S, qui fut 
baUu de peu a Valenciennes. L' election OU Ie clerge j oua Ie 
role Ie plus important fut celle de Dunkerque-Hazebrouck OU 
Plichon, combattu par l'administration qui avait modifie sa 
circonscription, fut brillamment reelu (6). 

(1) Ancel................ 12.785 15.927 
l\Iazeline (otticiel) ..... 7.170 7.902 
Ollivier (repubUcain)... 5.955 

(2) Notamment d'Albufera, dans la circonscription anticlericale d'Evreux et 
Pouyer Quertier a Rouen, ou il battit de peu un republicain. 

(3) Havin ......... 16.139 Voir pt, 417, dossier du Siecle 
de Kergorlay.... 15.291 

(4) Notamment du Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais. C'etait autrefois 
un Journal democratique dirige par Ayraud Degeorges, qui avait publie les articles 
de Napoleon III, quand il eta it prisonnier it Ham. Ayraud Degeorges obtint l'autori
sation de transferer son journal d'Arras it Lille, et Ie vendit en 1861 it KoJb Bernard 
(F18 297). 

(5) pte III Nord 16. 
(6) Plichon. .. .. . . .. 19.326 

De Clebsattel.,. 12.337 



646 LA POLITIQUE ECCLESIASTIQUE DU SECOND EMPIRE 

En Lorraine, un seuI des 91, Segur Lamoignon (Meuse) 
fut abandonne par l'administration, et ne se representa p.as. 
L'Esperance de Nancy, legitimiste, recommanda l'abstentlOn 
a Luneville et a Toul OU les candidats officiels n'etaient pas 
clericaux, et ou les opposants etai~nt l'un protestant, l' au~~e 
hostile au pouvoir temporel (1). A Epinal, 1a lutte fut tres Vlve 
entre dl' \~iiiers. l'un des ~n. sClutenu par l'aclmimstra
LiuII, eL i'urlealli;:;Lc c,lel'lc,dl DuLl'ce. L0 ' :JuLLL~llL c1-1~r6i~lUe~
ment Buffet : par rancune contre Ie gouvernement, il preferait, 
entre deux clericaux, l'opposant a l'officiel. Buffet fut battu 
de peu (2). Un de ses amis, Aubry, obtint 11 Neufchateau une 
forte minorite contre Ie candid at officiel. 

Dans plusieurs circonscriptions d' Alsace, les questions reli
gieuses dominerent les elections. Jusqu'en 1861, l:administ~a~ion 
avaitreserve Ie des annonces au Journal clerIcal, 
l' Alsacien. Puis, en raison de son hostilite dans 1a question 
romaine, eUe avait partage les annon~es en~re l~i et Ie C.ourrier 
du Bas-Rhin, protestant. Elle ne dlsposmt d aucun Journal 
sur. Pendant la campagne electora1e, l'Alsacien lui fut tres 
hostile et recut deux avertissements (3). Les cures, qui prirent 
une p~rt active aux elections, et qui, souvent firent en ~haire 
ou meme au confessionnal de 1a pro pagan de pour leurs candldats,. 
Haient en general mal disposes pour Ie gouvernement. Par contr~, 
Raess sans seconder l'administration comme eIle l'auralt 
desire: se montra tres conciliant. Dans Ie Bas-Rhin, trois candi
dats officiels sort ants , deux catholiques, dont un des 91, et un 
protestant, furent reelns. Celui-ci, de Bussierre, eut a Strasbourg 
pour unique adversaire un autre protestant, 0 .. Barrot.. Le C~ur
rier du Bas-Rhin soutint de Bussierre, tandls que 1- Alsacren,. 
par hostilite contre l' administration, se prono~gait pour B~rrot. 
Mais Raess et son clerge assurerent l'electlOn de Busslerre. 
A Schlestadt, l'administration opposa a Hallez Claparede,~n 
des 91, un autre catholique, Zorn de Bulach, chambellan de 
l'empereur. Raess resta neutre, mais Ie clerge, dans s~ grande 
majorite, se prononga pour HaHez Claparede et fit une Vlve cam-

(1) l\Iontalembert avait cependant reCDmmande cei~i-ci. _ , L {' 

(2) Il eut 14.334 voix contre 14.524. L'election fut mva1.dee, et Buffet, fu" sIn Ie-
17 janvier 1864 par 18.321 voix contra 13.478... . ~ 0 

(3) 22 avril et 4 juin. L'administration 1Ul rebra completement les an-:wn,,~s. 
en 1864 et les partagea entre Ie Comrier du Bas-Rhin et !'Indicateur du Ba.s-Rh:n, hl
hebdomadaire devenu politique, dont elle chercha a Jail'e son organs, maIS qm ne se
developpa. pas (FlS 297.) 
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pagne en sa faveur : i1 ne fut battu que de 130 voix (1). Dans~ 
Ie Haut-Rhin, deux catholiques sortants, dont un des 91, furent
reelus sans Iutte avec l'appui de l'administration et du derge. 
A Mulhouse, 10. lutte fut entre deux protestants, et Ie candidat 
officiel battit Ie liberal. A Belfort, la lutte fut tres vive. Contre
KellAr. Ie gouvprnement present8.it 'Vest, ancien prefet du Bas~
Hhin. qui. en edte Cl\ait fcl\-nris,', les (:athnliquAs. 
Mlge0Il, a qm quelques cures re:3taien~ fiJdes, eLaitaussi caIl
didat. Keller eut, a defaut de l'appui de Raess (2), celui de 1a 
grande majorite des cures qui firent en sa faveur une ardente 
campagne. II n'obtint cependant meme pas Ie quart des suffrages 
exprimes (3). 

Le clerge se montra reserve dans l' Ain, et soutint dans Ie 
Jura les candidats officiels qui lui etaient devoues, mais il engagea 
dIms Ie diocese de Besanc;on une lutte ardente contre l'adminis
tration (4). II eut partout ses candidats : dans Ie Doubs, Merode 
et Montalembert, contre les officieis sortants; dans 1a Haute
Saone, a Gray, Ie duc de Marmier, contre Ie depute sortant; 
a Vesoul et a Lure, deux des 91 : d' Andelarre, que l'administra
tion cbmbattait vivement, et Grammont, a qui eUe n'opposait 
pas de concurrent, bien qu'il se declarat independant. Mathieu 
sou tint discretement, mais avec fermete, les opposants. Le clerge 
agit avec une violence et un ensemble qui surprirent les agents 
du gouvernement. Le procureur general, Blanc, tres favorable a 
l'Eglise, ecrivait (5) : « Dans Ie Doubs, l' exaltation clericale n' a pas 
connu de bornes ; c' etait une veritablecroisade; la chairechrHienne 
en a partout retenti, et dans des termes qui font peu d'honneur 
a 1a moderation evangelique; on peut dire sans exageration 
que toute l'Eglise y a concouru, et avec un ensemble qui accusait 
une supreme direction : les couvents fabriquaient des bulletins 
de vote, les enfants des ecoles les colportaient, une myriade 
de levites arraches un instant au silence du clOltre (6) parcourait 
les campagnes et propageait Ie mot d'ordre ... Lors de la 

(l) II eut 14.794 voix contre 14.9.21. Cette election fut invalidee, et Hallez CIa
parMe fut eru Ie 17 janvier 1864 it 400 voix de majorite. Voir F" 5.864. 

(2) F" 5.864; 25 janvier 1864 : Raess a Baroche. 
(3) West..... 11.255 13.828 

Migeon.... 8.545 12.266 
Keller .... 6.055 

(4) F'bl, Isoard et Pastoureau; BB" 1.677 ; F" 9.987. 
(5) BB" 373. 
(6) Mathieu avait donne conge ases seminaristes, pour.leur permettre d'agir sur 

leurs familles. 
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fermeture du scrutin, on a vu aupres de chaque urne un eccle
siastique prendre place et controler l'operation du depouillement 
des bulletins de vote ... i). Le president du conseil general de la 
Haute-Saone, Ie senatcur Amedee Thierry, ecrivit a l'empereur : 
« Chaque paroisse est devenue un centre electoral OU tous les 

1)(;111' d de YOIP 

Ie confessionnal est devenu une tribune politique; en fin on a 
preche ouvertement dans les eglises, non pas contre Ie candidat 
officiel, qui a ete bientot mis de cote, mais contre Ie gouvernement 
dans la personne de son representant, Ie prefet, puis contre 
Ie gouvernement sans voile )) (1). Les deux prefets ripostaient 
avec une egale vivacite. (( Les blancs sont toujours blancs )l, 

declarait celui de la Haute-Saone, Isoard, qui representait 
d' Andelarre et de jlarmicr comme los de l' ancien 
regime. (( LivreI' Ie pays aux aventures, prepareI' de nouvelles 
revolutions, ebranler et compromettre l'Empire, )) tels devaient 
eire, d'apres Ie prefet du Doubs, Pastoureau, les resultats de la 
politique preconisee par Montalembert. L'Union Franc-Comtoise 
re~ut un avertissement Ie 23 avril. Emile Ollivier recommanda 
aux republicains de voter pour J\fontalembert, mais son avis 
ne paralt pas avoir ete suivi (2). 

L'administration triompha dans Ie Doubs et fut battue 
dans la Haute-Saone OU l'in:f1uence du clerge eta it cependant 
bien moindre. Ce resultat ne fut pas seulement du a l'habilete 
de Pastoureau et a la maladresse d'Isoard. Dans la Haute
Saone, les trois candidats soutenus par Ie clerge avaient egalement 
pour eux les maltres de forges et les agriculteurs protection
nistes-; ils s'occupaient activement des affaires locales. D'Ande
larre, surtout, correspondait avec ses 6lecteurs et savait defendre 
leurs droits et leurs intereis. Au contraire, Merode, et Montalem
bert, qui ne vint meme pas faire campagne dans Ie Doubs, 
n'avaient pour eux que l'in:f1uence du clerge. Elle s'exer~a 
avce une vigueur qui leur as sura de fortes majorites dans les 
cantons de la montagne, mais qui irrita les protestants ct 
beaucoup de catholiques de la plaine et des villes. Dans beaucoup 
d'autres regions de France, leiS succes et les echees du elerge 

(1) F'bI, dossier Isoard, 30 juin. 
(2) II ecrivait a un de leurs chefs: " Si les elections 5e faisaient sur Ia question 

romaine, je vous dirais : votez c~ntre M. de Montalembert. Le gouvernement les ayant 
lui-meme placees sur Ie terrain de la libertG, je vous dis: votez pour M. de Monta~ 
lembert ». Empire liberal, t. VI. 
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eurent les memes causes que dans Ie diocese de Besan~on (1). 
Dans les deux departements savoisiens (2), Ie gouvernement, 

depuis l'annexion, s'appuyait sur Ie parti clerical qui en avait 
ete Ie principal artisan. Mais Ferrand, nomme en 1861 prefet 
de la Haute-Savoie, au Ie parti liberal Hait puissant, entreprit 
de l~ rallier. II journal clerke'lL le Bon Sens, en 

J- , 

-fit nommer Ie maire liberal d' Annecy, Levet, president du 
conseil general. Levet aurait voulu eire candid at officiel en 1863. 
Mais Ie gouvernement soutint les quatre sortants : les trois 
clericaux furent elus sans concurrents serieux (3), les liberaux 
n'ayant pas engage la lutte. Le protestant Bartholoni, a Thonon
Bonneville, fut combattu par un clerical, de Viry, dont la femme 
<ttait dame d'honneurde I'imperatrice, et qui pr.etendait avoir 
l' appui de l' empereur. L' eveque Magnin lui etait favorable, 
mais, sur les instances de Rouland, il n'intervint pas dans la 
lutte. Nombre de cures voterent pour Bartholoni, qui etait 
riche, genereux et pas anticlerical. La plupart soutinrent de 
Viry,\mais il n'obtint que 4.882 voix contre 17.158. 

Les questions religieuses ne jouerent pas de role important 
dans Ie Sud-Est. _ Un independant favorable au clerge, Garnier, 
fut elu dans les Hautes-Alpes ; mais en general, les candidats 
officiels, parmi lesquels les clericaux Haient nombreux, ne ren
contrerent pas d'opposition de la part du clerge, sans d'ailleurs 
trouver chez lui d'appui efficace. L'eveque de Nice, Sola, publia 
une circulaire favorable aux candidats officiels, mais il n'avait 
pas d'autorite sur son clerge. On accusa Ie personnel du grand 
seminaire de Grenoble d'avoir vote pour l'opposant liberal, 
Casimir Perier. Ginouilhac refuta cette accusation, mais il 
semble que la grande majorite de clerge ait vote pour Casimir 

(1) Besangon-Pontarlier 

Conegliano ............. . 
lVfontalembert ........ _ .. 
J ouffroy (democrate) ..... . 

Lure 

Grammont ............. . 

20.517 
9.064 
2.279 

20.817 

Baume-Ies-Dames-Montbeliard 

Latour Dumoulin...... 20.943 
lVferode .............. 12.301 

Vesoul 

D'Andelarre .......... , 17.640 
Galmiche ...•......... 9.0,18 

Gray 

De Marmier...... 11.241 
Lelut ..........• 8.949 

(2) F17 9.987; F19 2.492. 
(3) En Savoie, et a Annecy-Saint-Julien. 
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Perie~ (1). Dans.la Drome, un des 91, de Lacheisserie, fut aban
donne a~ dernl~r m~men~ par l'administration qui fit elire 
contre 1m Lacroix Samt-Plerre. De Lacheisserie rEmnit plus de 
9.000 voix. 

Les Bouches-du Rhone furent l'un des departements ou s; 
nettullcnt la q IH:sii()jj Des vau-

I ~';---1!l; r-'{':l " 1/.. ! I 

~ 11- G ' L' Ul;::, pUbes 

a, :~te~ pour les candidats bonapartistes contre les candidats 
legltI~Ill~t?S et clericaux )) (2). Finalement, l'union liberale 
fut reahsee, avec, comme candidats, Berryer, Thiers et Marie. 
~e go~v~rnement opposaa Berryer, pour lui enlever des voix 
repubh?ames, un bonapartiste democrate, Lagarde, et a Marie 
pour l.m. en~e:e.r ~es voix clericales, un des 91, Canaple. La Gazett; 
d~ lVhdl, legltlmlste, a~monga que l' eveque et son clerge vote
ralent pou~ Berryer, TIllers et Canapk. ~ruicc, devoue au gouver
nement, ?eclara ~ans une lettre pubhque (21 mail qu'il avait 
~u cette m~ormatIoh « avec etonnement » et qu'il conseillait 
a son de.rge de ne pas prendre part aux [uttes de partis : « Nos 
sy~pa,t~les ~ont acquises a ceux qui sauront a 1a fois soutenir 
les, m~erets S1 graves de la religion et servir loyalement leur pays. )) 
C' etmt un blame it peine voile de l'union EbemIe mais Cruice 
avait ~eu d'autorite sur son clerge, et Ie clerge lui-~eme n'etait 
pas tn';s influ~nt. L'union liberale fut loyalement pratiquee. 
Berryer et Mane furent elus avec d'enormes majorites (3). 
. Dans Ie Centre, Ie clerge, peu influent, ne joua pas de rOle 
Important. La plupart des conservateurs continuant it s'unir 
autour de l'administration contre les republicains, les candida
tures d'opposition Iegitimiste et clericale furent peu nombreuses 
et eurent peu de succes : de Vogue eut moins de 6.000 voix 
dan:" Ie Cher. Ce~tains cures, notamment dans Ie Limousin, 
vote~e~t pour des hberaux avances, a defaut d'autres opposants. 
L.es e~~ques, par.contre, ne susciterent pas de difficultes it l'admi
mstratlOn ;. celm. d' Autun r~commanda meme a son clerge, 
dan~ une clrculalre confidenbelle, de voter pour les candidats 
officlels. 
, .Le. clerg(§ joua un role plus actif en Auvergne. « Partout, 
eCflValt Ie ,Procure,ur general de Riom, Ie clerge s'est montre 
plus ou moms hostIle au gouvernement, en prechant I' abstention 

(1) FlO 2.531 et F19 2.479., Gerin, 5 mai 1867. 
(2) Tax~Ie Deiord : Histoire du Second Empire, t. III. 
(3) MarIe eut 16.570 voix c~ntre 6.282 a Canapie ; Berryer; 14.425 centre 1.818 a 

Lagarde. Thiers fut battu avec 7.800 voix. 
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et en s'abstenant, ou en volant pour Ie candidat de l'opposition, 
sauf dans la premiere circonscription du Cantal ou jl a donne 
ses suffrages au candidat recommande par l' administration, depute 
sortant qui avait vote Ie maintien du pouvoir temporel (1 ) ... 
A l' origine, Ie clerge se contentait d' agir sourdement, mais 

paru Ie manifesle des < il a mis Ie masque, de 
;. pI "" .~.;;.,.~ : ,'(,i·'I" jll-,!'(lf-j 11:.-.1, .... 1:-! 1!li11-' /~l 1_{!!-'~1i· 

- J 1 L . ,- . " ~ 

En effet, les candidats omciels, a l'exception de Parieu, n'offraient 
ni par leur passe ni par leur programme de garanties aux cleri
caux. Les opposants soutenus par Ie clerge furent cependant 
largement battus. Deux des 91 etaient combattus par l'adminis
tration. L'un d'eux, de Jouvenel, obtint a Brive, ou ii avait 
une forte situation personnelle, une impol'tante minorite (3). 
L:autre, de Chazelles, fut ecrase a Clermont, bien qu'un vicaire 
generall'eut recommande aux cures a l'insu de l'eveque. L'orlea
niste de Barante n'eut a Thiel'S, malgre l'appui des legitimistes 
et du clerge, qu'une faible minorite. Dans la deuxieme circons
cription du Cantal, l' opposant clerical, Bourret, devanga dans 
l' arrondissement de Murat Ie candidat officiel, mais sa defaite 
fut as~uree par l'arl'ondissement de Saint-Flour. Meme dans 
les montagnes de la Haute-Loire (4), Ie candidat du clerge, 
Ollivier, n'eut que 4.000 voix, et si, dans l'autre circonscription, 
Ie legitimiste de Flaghac en obtint pres de 12.000, ce fut grace 
au concours des republicains de Brioude. 

Dans cette region, l'hostilite du clerge contre Ie gouvernement 
n'alla pas jusqu'a Ie faire voter pour les democrates. A Aurillac, 
Ie liberal Bastid eut les voix « des hommes de toutes les opposi
sitions, moins les clericaux )l (5) qui voterent pour de Parieu. 
Dans les eirconscriptions ou les candidats officiels non clericaux 
n'etaient pas combattus, ou ne l'etaient que par des repu
blicains, Ie clerge s'abstint ou perdit ses voix sur des clericaux 
non candidats (6). L'union liberale joua done a Brioude au 
profit des clericaux, mais les republicains n' en beneficierent 
dans aucune circonscription de cette region. Les elections 

(1) De Parieu. 
(2) BB'· 386. 
(3) II fut combattu par l'administration, moins pour avoir vote l'amendement. 

des 91 que pour avoir combattu Ia dotation Palikao dont il etait rapporteur. 
(4) Yssingeaux, et une moitie de I'arrondissement du Puy. 
(5) BB" 431, 3 juin. 
(6) C'cest ainsi que Ie seminaire de Montferrand, sitUB dans la circonscription de 

Morny, vota pour Chazelles, qui etait candidat dans la circonscription voisine. 
(BB" 431.) 
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montrerent en outre que les conservateurs d' Auvergne, etaient 
plus dociles a l'administration qu'au clerge. 

Dans Ie diocese de Lyon, l'administration, voulant surtout 
vaincre les republicains, designa presque partout comme candi
dats officiels des clericaux qui furent soutenus par Ie cardinal 
de Ronald ct par 1[1 d (,Uf("S. Trois furent cepi_'nclant 

!- 1 l ~: i r 1 i , ; ! , 1 , " ! ' , , ! i ' j ( 

un des 91, a S"aint-Etienne. Dans <deux circonscriptions, par 
c~ntre, l'administration combattit Ie candid at du clerge : a 
Villefranche, ou Mortemart, l'un des 91, fut ecrase, ne reunissant 
pas 4.000 voix, et a Montbrison, OU Ie gendre de Montalembert, 
de Meaux, obtint c~ntre un candidat officiel une minorite 
de '7.500 voix. 

Dans I' Ardeche, Ie clerge, dirige par un eveque gouvernemen-
Delcusy, n' pas la lutte, bien qu'un seul des trois 

sortants, Rochemure, des 91, lui fut devoue. Les deux autres, 
quoique protestants, furent reelus sans concurrents. Dans Ie 
Gard, (1) Ie gouvernement, averti par Ie con flit tres vif auqueI 
avait donne lieu la representation du Fils de Giboyer, s' etait 
prepare a la lutte. Le journal catholique, l'Opinion du Midi, 
longtemps modere, Hait devenu sous la direction de N uma 
Baragnon et de l'abbe de Cabrieres, secretaire de Plantier, 
l'organe de l'opposition legitimiste la plus violente. Le privilege 
des annonces legales qu'il avait jusqu'alors partage avec Ie 
Courrier du Gard, protestant, fut entierement reserve a celui-ci. 
L'Opinion, frappee d'un premier avertissement Ie 26 septem
bre 1862 pour avoir incite les .catholiques a s'unir et a ne compteI' 
que sur leurs propres forces, puis d'un second Ie 8 janvier 1863 
a propos du Fils de Giboyer, dut, sous la menace d'un troisieme 
qui eut entraine sa suppression, se s6parer de Cabrieres et de 
Baragnon et renoncer a combattre l'administration (2). Le 
procureur general Thourel, clerical et hostile a Dulimbert, 
fut mis a la retraite Ie 31 mars. La circonscription de Nimes, 
OU les legitimistes etaient tres influents, fut morcelee (3) .. Son 
ancien depute, Perouse, un des 91, fut abandonne par l'admi
nistration et ne se representa pas. L' opposition legitimiste et 
clericale n'osa pas engager la lutte; l'administration presenta 

(1) FlO 5.835, d'Alzon. 
(2) 16 avril, FlS 297. . 
(3) Un 10gitimiste Bechard, voulut se presenter, pour protester contre Ie morcel~ 

lement, dans les trois circonscriptions, Mais il s'inscrivit trop tard et ne put etrs 
candidat. 
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un protestant et trois catholiques tres moden~s, qui, sauf a 
Uzes furent elus a d'enormes majorites (1). 

Dans la Lozere, l'administration opposait un candidat, 
J. Barrot, a de Chambrun, l'un des 91. Ce fut sans doute, de 
toute la France, l' election OU Ie clerge joua Ie plus grand role (2). 
::'Ieme Foulquier, c('pendant Ire" mod6rc, soutint 
de GhalllDrull. C 11 gnmu llUlllDre ue lllaire" cleric:aux ' 
de Ie combattre. Le prefet, avant ou apres les elections, en revo
qua quinze, dont ceux de Mende et de Langogne. II craigni~ qU,e les 
instituteurs, sous la pression du clerge ne fissent, eux aUSSl, def.ec
tion. Sur ses plaintes, Rouland lui telegraphia : « La preSSIOn 
du clerge sur les instituteurs est intoler~ble. Dites a l'.eve~ue que 
je ne la souffrirai pas, et rassurez pubhquement les mstlLuteur.s 
par la declaration que vous jugerez opportune. )) Le 28. ~al, 
Ie prefet publia cette depeche (3) qui porta a so~ C?I~lble l'lrr:ta
tion du clerge. Le desservant de Chasserades ecnvlt au pr~fet 
que sa circulaire etait une « infamie )) et lut sa lettre en chalre. 
Le clerge usa de toute son autorite contre Barrot, .qui n'ob.tint 
que 9.~05 voix contre 17.871 a Chambrun. Des mformatlOns 
furent ouvertes c~ntre huit pretres qui avaient prononce des 
sermons politiques particulierement violents. Des Ie 1'7 juin, 
toutes furent closes par non,.lieu, sauf celle du desservant de 
Chasserades qui fut condamne a 100 francs d'amende. Ce fut 
Ie seul pretre condamne pour fait relatif aux elections?e 18?3. 

Dans les trois circonscriptions de l' Aveyron, Ie clerge soutmt 
les opposants legitimistes, qui obtinrent en t.out 25.090 voix. (4). 
II fit surtout une ardente campagne a lYhllau Samt-Affnque 
en faveur de V. de Bonald. Le candidat officiel, Calvet Rogniat, 
combattu par certains maires, s'appuya sur les instituteurs et fit 
des dons abondants. II fut elu par 15.052 voix c~ntre 10.075. 
Cette election suscita des polemiques'" qui durerent plus d'un 
an, et OU l'eveque Delalle, qui avait adhere a la lethe des sept 

(1) A Uzes, un independant puissamment riche, Bravay, se presenta c~ntre Ie 
candidat officiel Chabanon, et fut secretement, puis ouvertement soutenu par Ie 
prMet. II obtint aussi l'appui du clerge en s'engageant a dMendre Ie po~voir.temp~re!. 
Les questions religieuses ne jouerent qu'un tres faible role dans cette electIOn qUI fIt 
beaucoup de bruit. Bravay, fut elu, deux fois invalide, et rMiu. 

(2) F19 6.177, F19 5.824. 
(3) Ce que Rouland jug'ea,« absurde" (Fl9 6.177).. . 
(4) Le journal clerical, l'Echo de l'Aveyron, regut Ie 19 mal un second averLIss~

ment: « En presentant contrairement a la verite, la religioncatholique. etle Souver~m 
Pontife comme Hant en peril, il cherchc a jeter Ie trouble dans les con8c161:ces, .et ~xclte 
ala haine du gouvernement qu'il veut rendre responsable deces dangers lmagmmres >. 
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eveques intervint personnellement contre Calvet Rogniat (1). 
Dans Ie' Tarn, Ie clerge combattit aussi les candidats officiels, 
et surtout l'israelite Eugene Pereire, que l'administration 
presentait a Castres contre Carayon Latour, l'un des 91. Pereire 
fut elu par 20.611 voix contre 6.940. Dans Ie Lot, les deux deri
caux f'ortants, soutrnus rar l'arlministration, furent clus sans 
CO[l('illTrni 

Dans l' Herault, Ie protestant Pagezy, maire de Montpellier 
fut presente par I'administration et elu a une enorme majorite 
"Contre Ie depute sortant, Doumet, bien vu des clericaux. Dans 
les Pyrenees-Orientales, (2) Ie prefet Salles soutenait Justin 
Durand, l'un des 91, depute depuis 1852, et qui, appuye par les 
blancs et par Ie clerg6, restait odieux aux rouges pour avoir 
pris part a la repression de 1852. Ses adversaires deciderent 
Isaac Pereire a se contre lui. II fut tres attaque par 
Ie clerO'e comme israelite mais sa candidature fit de rapides o . , 
progreso Le 24 mai, Ie gouvernement retira son patronage a 
Durand qui abandonna 1a lutte. Pereire fut elupar plus de 
28.000 voix. Un vicaire general, Bedos, avait soutenu sa candi
dature ; Gerbet Ie revoqua (3). 

Dans les Basses-Pyrenees, les trois deputes sortants qui 
avaient vote l'amendement des 91 furent soutenus par l'adminis-
tration et rMlus a 1a quasi unanimite. . 

Dans Ie Sud-Ouest, Ie clerge fut generalement hostIle au 
gouvernement, mais il ne joua qu'un role d'appoint. « Les deux 
grands partis, ecrivait Ie procureur general d' Agen (4), sont 
aujourd'hui Ie parti national et Ie parti des opinions rouges. 
Le parti legitimiste, Ie parti clerical et Ie parti orleaniste r:euvent 
reunir dans les classes elevees quelques suffrages, mais Ils sont 
impuissants a engager et a soutenir 1a lutte contre Ie. gouverne
ment. » Aussi les candidats d'opposition etaient-Ils presque 
tous amenes a fa ire appel aux electeurs republieains. Ils eurent 

(1) F 19 2.570, 5.853. ~ l' '0 

(2) A 208" FlO 5.845, F'bI, CoeUogon; compte rendu des seances du Corp~ "gl~' 
latif, 24 novembre. . " de 1 

(3) « ••• A l'occasion de eirconstances qui ont provoque une VIV8 ~motl?~ an:.8 
A , , I]' . " votre e've'que pal' 1 adml1HstmtlOn pays vous VOUS etes sepaTe de a 19ne SUI" Ie par - -, .' 

a laquelle je vous avais assocj.3, et par Ie clerge du diocese, dan,S ,une . 
s'accordaient it considerer comme touchant aux interets de la relIgl,oH. a la, cau~o , .' 
Saint-Siege. )) Gerbet it Bedos, 3 juillet. FlO 5.845. L'eJection de PereITe, q~lava~t ete 
lanrement financee fut invalidee. Le gouvernement nomma un nouveau pref~t, Loct· 

~ , ", p" '1' t eelu Ie 20 decembre logon, en l'invitant a rester neutre ; malS 11 soutmt erell'e, qwu r 
par 21.322 voix contre 14.869 it Durand. 

(4) 17mai;BB30427. 
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cependant Ie plus souvent Ie concours du clerge. Remusat, qui 
fut battu a Toulouse, mais obtint 9.488 voix, ecrivit a Thiel's: 
« Le clerge etait pour moi, dans ce qu'il a de considerable. Mais, 
chose assez remarquQble dans un pays tres devot, il a peu d'in
fluence politique, et une partie des cures de village est bonapar
tiste. » (1) Dans Ie Gel's. Ies libel'aux, Laver!!ne et Lacave
I~8 ~'n{l~ r('f_-'Ofllrnnnd ({ lrl fois par ~r(ll1t al\~1n h(-'rl ~t. par los 
cllt~i" le}JuLuGa1ll6 lurent iSOutenu6 par 1a plupart des cures, 
tan dis que l'archeveque Delamarre appuyait contre Lacave
Laplagne Ie candidat officiel Granier de Cassagnac, qui eta it 
favorable a l'Eglise. Dans Ie Lot-et-Garonne, les liberaux, Baze 
et Martinelli, eurent aussi l'appui du clerge. « L'attitude du 
parti legitimiste et du clerge a ete d'autant plus blamable, 
ecrivit Ie procureur general d' Agen (2), qu'ils pretaient sci em
ment leur concours a des hommes qui, de leurs idees et de leurs 
esperances, n'en avaient qu'une seule : renverser l'ordre de 
choses aetuel. )) Dans la Dordogne egalement, Ie clerge vota en 
general pour les opposants (3). Dans la Gironde, un troisieme 
Pereire, candid at officiel a Bazas fut vivement combattu par 
un legi~imiste clerical. Malgre les coalitions formees contre eux, 
Ies candidats officiels obtinrent de fortes majorites. A Bordeaux, 
par contre, Ie candidat officiel souteI).u par Ie cardinal Donnet 
et par Ie clerge, ne fut elu contre un republicain qu' au second 1 

tour, et avec une majorite de quelques voix (4). Dans les Cha
rentes enfin, Lemercier, combattu par Ie gouvernement qui 
l'avait jusqu'alors impose a des populations anticlericales, et 
abandonne par l'eveque gouvernemental, Landriot (5), fut 
ecrase a Saint-Jean-d'Angely (6). 

Dans Ie Poitou, naguere Ie principal centre de l'agitation 
clericale, Ies candidats officiels furent tous tres facilement elus. 

(1) 27 octobre, Bibliotheque nationale, manuscrit 20.619. 
(2) BB" 37D. 
(3) FH 2.559. 
(4) Cure........... 11.285 

Lavertujoll.. . . . . 8.961 
Dufaure .... , . . . 3,716 

13.384 
13.344 

Au premier tour, la fraction ardente du clerge avait soutenu Dufaure, qui s'etait 
engage it defendre Ie pouvoir temporel du pape. 

(5) Lecanuet: Mantalembert (leUre de mai, it Foisset). Landriot avait cependant 
fait'des objectWlls contre Ie choix du candidat officiel, Roy de Loulay, qui Mait anti
clerical. 

(6) Roy de Loulay ..... , ... . 
Lemercier .............. . 
Simonot (demacmte) ..... . 

17.307 
5.942 
5.902 
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L'influence electorale du clerge n'etait grande que dans Ie 
bocage vendeen, et il ne put y engager 1a lutte. Ce fut en effet 
une des rares regions ou leslegitimistes· obeirent strictement 
a 1a consigne d'abstention du comte de Chambord. En Vendee, 
les trois candidats officiels furent elus sans concurrents, et par 
plus de 1a moitie des electeurs inscrits. Colet avait recommande 
a son de nc pail inciter ks dcct.eul's a s'abstenir. Certains 

"; r;, ,f ,_ ~"_ . .. _, ,- j, I.-f - T ;i~ll r':01,,-
}'fevrc;:, \ ULclt::l1Lr 1l1CIllc JJVUi \.~d.illllU_dvG • -'----... U..ll. u vLL'>.j 

Sainte-Hermine, autrefois bleu, avaitd' ailleurs vote l' amendement 
des 91. A Parthenay et a Bressuire, l'abstention des legitimistes 
assura egalement Ie facile triomphe des candidats officiels. 
Celui de Bressuire, Ch. Le Roux, combattu par un candidat 
soutenu par des republicains et par quelques legitimistes, 
pretendit qu'il avait l'appui de Pie et regut un dementi. Pie 
declara qu'il rcstait neutre dans cette circonscription, et ne 
prit pas de part ostensible aux elections de 1a Vienne. Le clerge y 
soutint deux opposants qui n'eurent que de tres faibles minorites. 

« Le clerge de 1a Sarthe a pris tres peu de part aux elections. 
Mgr Fillion s'est abstenu de recommander les ca:1didats du gou
vernement mais il n'a pas cache ses sympathies personnelles 
qui leur sont acquises. » (1) lIs representaient d'ailleurs bien les 
tendances de leurs circonscriptions au point de vue religieux. 
L'anticlerical Haentjens,· gendre du man3chal Magnan, grand 
maitre de 1a Franc-Maconnerie, ecrasa a Saint-Calais un 
legitimiste par 20.425 ";oix contre 4.540. A Mamers, Leret 
d'Aubigny triompha egalement d'un legitimiste par 21.908 voix 
contre 5.778, tandis que de Talhouet et de Beauvau, qui avaient 
vote l'amendement des 91, etaient reclus, l'un, a La Fleche, 
sans concurrent, l'autre au Mans, par 14.708 voix contre 
7.077 a un liberal avance. De meme, dans la Mayenne, Ie bleu 
Mercier triompha a Mayenne, et Ie blanc Leclerc d'Osmonville 
a Laval, OU il ne fut pas combattu par .les legitimistes (2). ~e 
troisieme candid at officiel, de Pierres, fut elu a Chateau-Gonthwr 
par 11.464 voix contre 8.041 a un opposant « republicain, 
orleaniste, clerical suivant les circonstances. » (3) 

Dans Ie Maine-et-Loire, l'administration patronnait les 
quatre sortants, qui avaient vote l'amendement des 91. Louvet 

(1) 6 juin 1863; rapport du procureur general d'Angers. BB30 427, . ' 
(2) Le rMacteur de leur journal, l'Indepcndant de l'Ouest, Muller: q~l ;olilaJ~ 

se presenter dut y renoncer, certains legitimistes etant 1'esolus it s'abstemr, et d a~tre, 
acceptant Leclerc d'Osmonville'« pour ne pas se separer du clerge )). Monde, 20 mal. 

(3) 6 juin 1863, rapport du procureur gimeral d'Angers, BB30 427, 
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/ 
fut elu sans lutte a Saumur. A Cholet, Las Cases, a qui l'on 
repro chait d'avoir aide Ie gouvernement a acheter l'Ami de 1a 
Religion, fut combaUu par Ie clerge qui soutint Durfort de 
Civrac. II fut rependant elu par 17.282 voix contre 11.757. 
A Angers, les legitimistes ne presenterent pas de candidats, 
et certains d' entre eux vob2rent contre Seg'ris pour Ie republicain 
~ ~irr!lld < LJ' ('ler!:r/l r)~U'(1it ~'(~tn' di\'l~(:' . p{~nd;3nt que l\"Yi~ql1~ 
(_l LlH ~lc-UltL~ \l\_"ctli'l::::; cdl'~:l'Ld.lcllllL~ \uLiJf 1':1. lJUileLlll UU\ert 

p'our M. Segris, un autre grand vicaire, Ie seininaire, les J esuites 
et quelques ecclesiastiques des paroisses votaient pour 
M. Giraud. » (1) Cet appoint paraJ:t avoir ete peu important, 
car Giraud n'obtint que 5.401 voix contre 22.019. A Bauge 
Segre, Berryer et l'Union de l'Ouest, qui fut frappee Ie 2 mai 
d'un avertissement, recommanderent de voter pour Ie republicain 
Rr~slon. :\Iais Falloux, la plupart dC's legitimistes et Ie clerge 
rest8rent fideles a Bucher de Chauvig'ne, l'un des 91, qui fut elu 
par 18.091 voix contre 6.167 a Freslon. 

En Bretagne, les questions religieuses jouerent un role tres 
important, et souvent tout a fait preponderant. Dans la Loire
Inferi~ure (2) Ie clerge etait trcs hostile au gouvernement mais 
les legitimistes, fideles a la eonsigne d' abstention ne presenterent 
pas de candidats, Le candidat officiel fut elu sans concurrent 
a Savenay. A Ancenis et a Paimbceuf, Ie clerge soutint des oppo
sants sans nuance politique definie, qui n'eurent que de faibles 
minorites. A Nantes il fit une vive campagne contre Ie candidat 
officiel protestant, Voruz, pour un liberal, Lanjuinais, qui, 
soutenu a 1a fois par les legitimistes et par les republicains (3), 
fut elu par 12.248 contre 11.710 (4). 

En Ille-et-Villaine, 1a lutte fut extremement vive (5). Depuis 
1861, Brossais Saint-Marc etait aussi ardent comme opposant qu'il 
l'avait He naguere comme bonarpatiste. Ses can flits avec Feart 
etaient devenus de plus en plws vifs, surtout en 1862. Le gouver
nement avait montre sa volonte de poursuivre la lutte en rempla
gant Ie procureur general, du Beux, dont Feart deplorait 1a , 

(1) 6 ju-in 1863, rapport du procureur general d'Angers BB" 427. 
(2) Depuis la question romaine, Ie clerge diifendait de lire Ie journal de la prefec

ture, l'Union Bretonne, dont Ie tirage baissa de,presd'un tiers (F'S 297). Le Phare de 
la Loire fut averti Ie 24 fevrier et suspendu Ie 6 j"uin, 

(3) Le Phare de la Loire avait etc Ie seul journal republicain a critiqueI' Ie Fils de 
Giboyer, qui en effet, avait nui a la formation de l'union liberale. 

(4) Lanjuinais vota souvent avec les republica ins, mais Ie 15 avril 186~, il fut 
des 84 deputes qui reclamerent des garanties pour Ie pouvoir temporel du pape. 

(5) FlO 5851. 
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faiblesse par I' anticlerical Camescasse (odobre 1861). Seul 
Ie depute de Saint-Malo, Caffarelli, l'un des 91, eut a la fois 
l'appui de l'administration et celui du clerge. A Redon-::\Iontfort, 
Feart opposa a Duclos, l'un des 91, un candidat officiel presque 
aussi clerical, de la Guistiere, beau-frere du legitimiste Fresneau. 
A Vitre-Fom,eres. le lpQ.·itimiste Audren de Kerdre1. aui'depuis 

., \ 
ue iJGU.ll1d."':)~ _-~ 

I ! l' , ~', ! 
11.; Co.Ll UJ.UctL V.tH\....tL.l ::;Ui 

pour concurrent un des nombreux legitimistes qui, rallies a l'Em
pire ayant la guerre d' Italie lui etaient redeyenus hostiles depuis 
la question romaine: Ange de Leon, qui, nomme maire de Rennes 
en 1866, avait chaleureusement accueilli Napoleon III en 1868, 
mais ayait ete revoaue a. la demande de Feart en 18M. Le 3 
Ie Journal de Renne~ fut suspendu pour deux mois pour un article 
sur Ie serment. Brossais Saint-:Jfarc, irrite, adhera a la lethe 
des sept eveques, bien que leurs opinions politiques et 
fussent tres difTerentes des siennes. II fit, en mai, une tournee 

. pastorale et electorale dans la circonscription de Vitre-Fougeres. 
Le clerge, unanime dans son opposition, flt une campagne 
vement yiolente. Dans chaque paroisse, Ie cure, et surtout 
ses yicaires receyaient les circulaires et les bulletins de vote 
du candid at o'pposant, et les distribuaient, souvent a 
Ils parlaient en chaire contre Ie candidat officiel et faisaient 
aux fideles un devoir de conscience de voter contre lui. Le 
du scrutin, ils se faisaient montrer les bulletins que les electeurs 
allaient mettre dans l'urne, et s'assuraient que c'etaient bien 
ceux du candid at clericaL Feart, dans plusiem:s 
signala ces agissements aux maires et leur ordonna de les 
contrecarrer, mais beaucoup se deroberent ; il en 
sieurs (I). II exploita l'hostilite du peuple contre l' ancien 
Enfln lesexces memes de la pression clericale susciterent une 
reaction, a laquelle, d'apres Camescasse, doit etre « attribuee une 
partie notable du succes des candidats du gouvernement. )) 
De La Guistiere fut elu par 17.208 voix contre 11.131 a 
Pire par 20.836 contre 7.2'20 a Ange de Leon, de Dalmas 
18.613 contre 15.696, a Audren de KerdreL Camescasse 

(I) Apres les elections, nne 
fut repoussee au cOllseil que par Zl voix 
president, La Riboisiere. 
- (2) BE" 3SG. En particulier, les republicains, u qui·leur 
Garnier Pages, avait recommande de voter pour Audrel~ de 
devant la campagne menee par Ie clerge, u voter eontre 1m. 

I 
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Ie 2 juin : (( Le caractere de l'election dans Ie departement, 
c'est Ie drapeau tricolore l'emportant sur Ie drapeau blanc, 
l' element civil sur l' element clericaL ) (I) 

Dans le :vrorbihan, les trois candidats de l'adminishation 
etaient dericaux. Deux furent elus sans concurrents. Le troi

Le :Uehorel de La Halchois, fut combattu a Lorient 
tirniste }'rc~neC-1_ .1 nt1u\'c,1 {Yt~que b0l18 i~, 

v U \ Gl"LL:lllL11L PU llf ~e CUI1JiuaL lJllH:.it~l. 

Mais le groupe d'ecdesiastiques qui, depuis 1848, dirigeait la 
politique du Morbihan, soutint Fresneau (2) et adressa a taus 
les pretres une circulaire en sa faveur. Le clerge se diyisa. Le 
lUehorel de La Haichois fut elu par 22.583 voix contre 7.155 a 
Fresneau. 

Dand Ie Finistere, i1 n'y eut pas de conflit violent entre 
l'administration at Ie et conci
liant, deciara qu'il combattrait a :Uorlaix 1a candidature du depute 
sodant, de Tromelin, mal vu du clerge pour avoir traite, au 
Corps Legislatif, les soldats du de mercenaires, mais qu'il 
soutiendrait tout autre candidat que lui substituerait l'adminis

Le prefet, Richard, cOllseiUa au gouvernement de ceder: 
serait regrettable et meme dangereux, ecrivait-il a Rouland 

de detruire, peut-etre a jamais, par une lutte dans laquelle la 
politique pas engagee, un accord entre Ie derge 

et l'administration que j'ai eu tant de peine a maintenir, ... et 
dont vous appreciez mieux que qui ce soiL. tous les avantages 
dans un pays aussi religieux que la Bretagne. » Un candidat 
bien vu du clerge, Dein, fut substitue a Tromelin. Energiquement 
soutenu par Sergent, i1 obtint une forte majorite sur un legiti
miste, bien· qu'une partie des cures eussent vote contre lui. 
Vis-a.-vis des autres 'candidats offidels, tous clericaux, Sergent 
garda une 'neutraliLe bienveillante. Lescandidats legitimistes, 
soutenus seulement par une partie du clerge, n'eurent que de 
faibles minorites. Seul de Gaste, legitimiste converti a la republi
que en 1848 et reste clerical, obtint it Brest plus de 10.000 

Dans les Cotes"-du-Nord, 1a suppression de la Bretagne 
avait marque, en 1860, la rupture entre le gouvernement et Ie 
groupe ultramontain qui l'avait jusqu'alors soutenu. lVIais la 
rupture n'avait pas ete complete. L'Armorique, qui succeda 

(1) BB30 431. 
(2) Voir Buleon et Le Garree: Sainte-Anne d'Aura!J: t. III: Le petit seminail'e. 
(3) 1"19 '2.564, mars 1863. 
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a 1a Bretagne, rest a un journal gouyernemental et clericaL 
Grace a deux eveques gouyernementaux, lVIartial, puis David, 
l' administration reussit a ne pas entrer en con flit yiolent avec 
Ie clerge. En 1863, Ie gouvernement maintint son patronage 
a deux des 91 : de Champagny, qui fut reelu sans concurrent 
a Dinan. et de La Tour, qui eut a Lannion une enorme maio'rite 
sur hi\~rs Par CI;Iltrc>. j(l ~'{)U\~\'rn\'1l1(lnl (_'(\Hlbaltit (\l\"c'l'yille 

0. LUUUeo.e, eL 10. eClllUiJClcule Je ..\lUllLalelllJJeiL a 2o.illL-DricLle 
engagea une seconde bataille. L'administration adopta deux 
tactiques opposees. A Loudeac, elIe soutint de J anze, qui avai~ 
He republicain en 1848 et restait tres liberal. Il dut prendre 
l'engagement de voter pour Ie pom,-oir temporel du pape, 
mais il n' en fut pas moins combattu par Ie clerge et soutenu 
par les bleus. Ceux-ci deciderent Ie republicain Glais Bizoin, 

en 1857 ayait etc a Loudeac, a ne pas 
« pour les laisser se porter tous vel'S j1. de J anze contre M. de 
Cuverville )) (1). A Saint-Brieuc, au contraire, afin d'enlever 
a Montalembert Ie plus possible de ,Yoix elericales, l'administra
tion presenta un legitimiste rallie trcs elerical, Geslin de Bour
gogne. Glais Bizoin se presenta a Saint-Brieue. Enfin, a Guingamp 
un legitimiste, Ropartz, se presenta contre Ie eandidat officiel, 
Le Gorree. 

David, tres devoue au gouvernement tandis que son clerge 
lui etait en majorite hostile, soutint tous les candidats officiels. 
II evita de se compromettre en faveur de Janze (2) mais il 
combattit vivement Montalembert (3). La Foi Bretonne (4) 
annonga cependant qu'il s' etait rallie a 1a candidature de 
Montalembert, et publia une leUre de Dupanloup qui invitait tous 
les catholiques a voter pour eelui-ci. David reprocha vivement a 
Dupanloup « eet acte contraire a toutes les convenances et a toutes 
les delicatesses observees jusqu'ici entre eveques )) (5). II adressa 
un dementi public ala Foi Bretonne, en se declarant hautement 
favorable a Geslin de Bourgogne, et en se pIaignant des procecies 
employes par ses adversaires (6). II ne reussit d'ailleurs pas a 

(1) 19 mai, rapport de Camescasse, BB30 43l. 
(2) Deux priltres avaient violemment attaque de Janze; il fut. question de les 

poursuivre, ou de les faire de placer par l'eveque. David obtint qu'il n'y eflt pas 
de sanctions. (BBlS 1.673; BB30 431.) . 

(3) Lebreton, depuis longtemps candid at a l'episcopat, prit egalemcnt parti contre 
Monta!embert, et Rouland, sur la l'ecommandation de David, Ie nommaevequedu 
Puy, Ie 16 maL (FlO 2.563.) 

(4) Elle avait ete frappee Ie 3 mai d'un avertissement. 
(5) Cette lettr'e, citee par Lecanuet: Moniaiemberi:, ne fut pas publiee. 
(6) Monde, 31 maL David fut accuse d'avoil' retire sa clientele a son impl'imenl', 
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empecher son clerge de voter en majorite pour jlontalemberL 
De meme, a Guingamp, 1a plupart des cures voterent pour Ie 
legitimiste, tandis qu'a Loudeac, Ie elerge etait unanime a soute
nil' ardemment Cuverville. 

L'opposition clericale subit un triple echec : Le Gorrec fut 
elu par 14.715 voix eontre 6.632, et de Janze par 12. 847 contre 
lO,I):\~) ,\J\t ,1\1 I',>:"uit cit de ~nillt-Bl'i('n(": ('f' fut une 

, --. I' I 1 r, _, _ ._ 
• _UvllLcuClllJJ<':1 L, \.-lLu 11 c~oLL 1_i0..;:::; \ CllU. iC.UlC \..c~illlJdbil', 

obtenait seulement 3.524 vOlx; Geslin de Bourgogne 7.156, 
ct Glais Bizoin Hait elu par' 12.827 voix. L'administration 
avait surestime l'influence du elerge, et meconnu Ie sentiment 
democratique et liberal des populations, qui, voyant en Geslin 
de Bourgogne eomme en :.Ylontaiembert, des blancs, avaient 
vote en masse pour Ie bleu : Glais Bizoin. 

II 1. - Les res ultals des elections 

Dans l' ensemble de la France, les elections de 1863 montrerent 
combien Ie cierge etait hostile au gouvernement. Les eveques, 
cOIT\lue dans la question romaine, furent beaueoup plus moderes 
que leurs pretres : 1a p1upart evitcrent de prendre part ostensi
blement aux elections. Le manifeste des sept eveques n'obtint 
que deux adhesions publiques ; une dizaine d'eveques prirent 
meme ouvertement parti pour Ie gouvernement : la plupart 
avaient He recemment nommes ou promus : Delamarre, Christo
phe, Cruice, Colet, Dubreuil, David. Par contre, Ie bas clerge, 
dans sa grande majorite, etait au moins aussi hostile au gouver
nement que les sept eveques, et il alIa plus loin dans l'opposition 
qu'ils n'avaient ose Ie conseiller dans leur leUre. Elle ne fut 
pas pour lui un mot d'ordre, mais un encouragement. Le Monde 
avait recommande de voter pour les candidats les plus devoues 
a l'Eglise, qu'ils fussent ou non offieiels. Les sept eveques n' avaient 
indique qu'a mots couverts leurs preferences pour les opposants. 
Le bas clerge ne se resigna a voter pour les candidats officiels 
que lorsqu'ils Haient clericaux et combaUus par des republicains. 
Partout ou les opposants n' Haient pas neUement anticlericaux, 
iI vota pour eux, meme s'ils offraient a l'Eglise des garanties 
moindres que les candidats officiels. Il n' Hait nullement guide 

paree que eelui-ci etait favorable a Montalembert. Rouland telegraphia au prMet< 
Ie ler juin : (I Dites a l'eveque que sa conduite est admirable. Le Moniteur de demain 
contiendra blame officiel de la consultation des sept evilques. » (F" 2.575.) 
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par les principes liberaux qu'avaient exposes les sept eveques et 
semble meme avoir moins eu souci de fortifier a 1a Chambre 
Ie parti clerical que de manifester sa rancune contre Ie gouverne
ment. La violence de son hostilite qui, depuis 1861, s'etait 
peu, manifestee, surprit 1!eaucoup d'agents du gouvernement 

]' rrue par I'Dvl\nemC'nt de de 
'I 'f 

LJj,:-11~'nJ( (lil 11Il]11'1). 

a \ all "uSulLe Jan~ 1e" rangs du clerge un ressentiment vivace, 
que 1a repression de l'agitation et les conflits dus a 1a nouvelle 

ecclesiastique du gouvernement avaient entretenu 
et lneme exaspere. 

Cependant, Ie clergc n' alIa pas j usqu' a s' allier aux l'i3puhIicains, 
L' antagonisme qui existait entre eux et lui, et - que Ie Monde 
et Ie Siecle s'accordaient a constater, s'avera profond et generaL 

meme que Ie parti republicain dans bcaucoup de circons-
criptions, ses candidats, Ie clerge chercha a avoir les siens et 
il y parvint gEmeralement dans les regions ou il etait influent. 
exception fait.e des quelqu~s circons~riptions de l'Ouest o~ 
les legitimistes restaient fideles a 1a consigne d' abstention. 
Il ainsi, partout ou i1 etait puissant, de s' allier aux republi-

, c~ins ou meme aux liberaux. Au contraire, dans les circonscrip
bons ?ll les republicains risquaient d'etre elus, il s'allia contte 
eux ~ l' administration et sou tint les candidats offieiels clericaux (2). 
~eclproquement, dans les circonscriptions ou Ie clerge combattit 
vlOlemment les candidats offieiels, ceux-ci, devenus les represen
t~nts ~e~ bIeus. contre les blancs eurent souvent l' appui des 
repubhcams qUl, trop faibles pour presenter des candidats 
voyaient dans Ie clerge un ennemi plus proche et plus redoutabl; 
que Ie gouvernement imperial (31. Bref dans les recrions cleri-" ,., 
cales, qu~ l'administration fut dans un camp ou dans l'autre, 
l~ pohtique Hait dominee par l'antagonisme entre Ie 
et ses adversaires ; sauf dans des cas t.out a fait 
ils ne pouvaient s 'unir contre Ie gouvernement. 

L'union liberale Ii' eut de succes ane dans les 
011 les questions religieuses ne jou~ient . 

(1) COl'respondance diplomatique, 12 decembre 18()3. 
(2) :'i'otamment a Lyon, Saint-Etienne, Aurillac, Saint-La. A Angers et a 

Segre, malgre les appels de l'Union deTOuest en faveur des repub1icains. 1a 
majoritE\' du clerge vota pour les candidats officiels clericaux. . 

(3) Notamment il Loudeac, Vitre-Fougeres, Perpignan, Clermont. A nnLlmue,. 

par contI'e, les repulllicains voterent pour l'op~sant elerical, mais Ie candidat 
eiait presque aussi clerical que lui. 
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et ou Ie clerge avait peu d'influence. Le plus som~ent, les partis 
n' etant pas constitues, eUe se realisa sans acco-rd concerte, 
spontanement : c'est ainsi, que dans la region parisienne et 
dans Ie Sud-Ouest, des liM'raux eurent a 1a lois les voix du clerge, 
et celles des republicains. Cette coalition fut possible parce qu'ils 
UP eut Fas qupstion:;: reli-::6pl1C'es. ou en parlaient sans 

GUllG.lU entre les par-tlS : G esL amEl L[ ue lllleL:; lllL elll a lJali~ 

Bcrryer et :Marie a 1IarseiUe, Lanjuinais a Kantes; or, dans ces 
grandes yilles, Ie derge n'etait qu'un faible appoint; a Paris, 
il ne joua pas de role appreciable dans l'election de Thiers ; a 
Marseille, l'eveque, et probablement lme bonne partie de ses 

n' etaient pas favorables· a Ylarie. Le derge ne prit done 
qu'une tres faible part a l'union liberale. Thiers et Berryer, 

pHe assura l' el~ction, allaient rendre a l'E~tlise des services 
considerables. Mais ni l'un ni l' autre n' etaie~t de veritables 
clericaux, et cette nuance, qui les avait rencius acceptables 
aux electeurs republicains, etait sensible au . Dans l'en
semble de 1a France, Ie clerge fournit parfois un appoint a des 
liber~ux non clericaux ; nulle part il ne voLa dans son' ensemble 
pour des republicains; les pretres- qui pOt1ss-erent l' opposition 
jusque la furent peu nombreux et is01es. Mais ces- collusions 
mecontenterent. vivement le gouvernement, et comme eIles. 
Haient de nature it discreciiter les oppositions et a expliquer 
leur succes, il leur attribua nne importance qu'eHes n'ayaient 
pas (3). 

Dans toutes le& regions au il etait influent, Ie derge usa 
de son autorite spirituelle pour faire pression sur les electeurs, 
ce qui etait un cas d' abus prevu par les Articles Organiques 
(articles 5, 52 et . Les tres JIllomhreux cures, qui, en parlant 
fOrt chaire des elections, attaquerent Ie gouvernement, tombaient 

(1). li./l ou Ie cierge n'avait Ie cho,iix qtL'entre des, camlidats offidels· NOllli chlTicaux 
8t deB republicains, il paran s'etre Ie plus souvent abstenu, quelques. pJ'etre& Yo)tant 
par-I(}is pornr €les. republieains, et Ull plus grand ThOlnl>re '~Qtant [lQur 18s, c:audida t8 
officiels, . 

(2) Dupanlo,ttp ecrivait Ie ZD mars :l. H. de Lacombe: « UNe chose m'es-t insuppor
table it penserc C'est qhl'e tlili qllesU<Hl de' :11]}1. Tluers et Berryer iJ.iarrt d~idee, celle de 
l\Dl, de FaHcnL'I: et de !lIo,:nf>l]emhert ne Ie "oit pas. Oue ecs €leaK hornmes echouent. 
c'est un d6shonneur pour la religion et pour Ie clerge. TIs sont taus de;mx nos: vrals 
representants :. les' deux antres nous, defendent, mais, repr&sentent 1a politrque. » 
(Let/res choisies de l'vfgr D-upa:nloup, pulnliees par LagFange. Om a ,11. Ep'l(,) Thi= et : 
Berryer venaient de voter po-nr Littre ,i L'Ac:adel1l!i;e.) 

(3) Cette appreciatio,R inexade' est encore c.e-ile de Dehkdlo& : H is/o,i-r:edes rapports, 
de l'Eglise el de l'Etal en France, p, 580, 
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me~e sous Ie coup de l'article 201 du Code penal, que DeIangle 
avmt rappele dans sa circuiaire du 8 avril 1861; beaucoup 
de pretres auraient egalement pu etre condamnes pour ayoir 
attaque des fonctionnaires ou des particuliers. L n assez grand 
nombre d'informations furent ouvertes, mais toutes, sauf une ,( 1), 
furent closes par non-lieu, Lp Q'ou\-prnement ne you18it I'~lS pro-
lung'!')' l'al!itHti(ln (.kf:loril:,' iI'][' de~ jl!'(H'l" 'lui; ]nin d,' l,'~ ~!'l'\ir, 

lJU ,-Uhl}JlullleLLn: 1"" "anUHlaL" vlliGlels Gombattus 
par Ie clerge (2). Le gouyernement attendit la fin des elections 
pour deferer Ie J2 juin au Consei! d'Etat 1a consultation des 
sept eveques et la lettre du 4 juin par laquelle Guibert aYait 
repondu au blame de Rouland. 

L'opposition clericale, a ne considerer que les resultats 
numeriques, avait subi un echec : sur les 91, (3) 24 avaient 
perdu Ie patronage du ; 6 n'ayaient pas OBe 
poursuiYre la lutte (4) ; 12 etaient battus (5) ; 6 seulement etaient 
reelus (6). Parmi les nouveaux deputes de I' opposition, une 
dizainE) seulement etaient favorables aux reyendications catho
liques (7). Plus que cette perLe d'une dizaine de sieges, on remar
qua l' echec de tous les opposants « catholiques avant tout » : 

Montalembert, Cochin, de :Meaux, Keller, Lemercier, Cuver
ville (8). Parmi les quinze elus de l'opposition dericale, rares 
Haient ceux qui mettaient les questions religieuses au premier 
plan de leurs preoccupations. « Un ... caractere saillant de l'elec
tion, ecrivait Ollivier, est 1a deroute, a Paris comme dans les 
departement.s, du parti desagitateurs episcopaux. » (9) 

L'on savait que l'influence du clerge s'exer~ait surtout sur 

(1) Celle dirigee contre Ie desservant de Chasserades (Lozere). 
(2) :,,:roces-verbal ayant ete dresse contre deux priltres de l'Aveyron pour avoil'. 

calomme Calvet Rogniat, Delangle notait; « Pas de poursuites ; eIles seraient un 
~n?onvenient pour la paix publique, un danger pour Calvet Rogniat.» (BBSO 429, 
Jum 1863). 

, (3) Sept /d'entre eux, pour diverses raisons, ne s'etaient--jJas representes : BouIle, 
Brochant de Villiers, de Chabrillan, Gisclard, Greyfie de Bellecombe, Monier de la 
Sizeranne, Ouvrard. 

(4) Durand, Guyard-Delalain, Pcrouse, de Reiset, de Segur ~amoignon,.de Tau· 
riac. 

(5) De Blosseville, de Carayon Latonr, de Chazelles, de Cuverville, Duclos, de 
Flavigny, Gareau, de Jouvenel, Keller, de Lacheisserie, Lemercier, de MortemarL 

(6) Ancel, d'Andelarre, de Chambrun, de Grouchy, HalJez Claparede (apres inva
lidation de son concurrent), Plichon, 

(7) Thiel'S, Berryer,Buffet (elu apres invalidation de son concurrent), Lambreeht, 
Martel, Pieron-Leroy, de Marmier, Bravay, Garnier, Lanjuinais. 

(8) Les trois deputes qui, par leur JeUre a l'empereur du 9 janvier 1860, avaient 
inaugure l'opposition parlementaire clerieale etaient done batius. 

(9) L'Empire liberal, t. VI. 
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les classes riches, et que, dans une grande partie de 1a France, 
iI n'avait aucune action sur Ie peuple. Mais les elections de 1863 
montraient que, meme dans les regions les plus clericales, iI 
ne disposait pas des votes de 1a majorite des electeurs. Dans 
l'Ouest meme, to us ceux de 8es candidats qui etaient -combaUus 
) 1e i,!.'Qll\-CTl1C11lc'nt ,;dJOlwient I;. Dans l'nutn· f:' rt'L!.illll 
\'It::ri(,;tLl, r-:'(l,d'-., ""-lld (,1 ,- ... t .1il '\ :~I~ ... i(' ,'j I 1 ;_~-r:~' (-'1'1\(\ 
sant clerical etait elu. Encore de Chambrun, depute sortant, 
tres riche, originaire de la Lozere, OU sa famille avait un grand 
prestige, avait-i1, independamment de l'appui du clerge, des 
avantages enormes sur Ie candidat officiel, a peu pres inconnu 
dans Ie departement. De meme, si Ie clerge avait beaucoup 
contribue a l' election de PEchon, de Hallez CIa parecle et de 
BufIet, ceux-ci avaient en outre une situation personnelle tres 

a celle de leurs concurrents. Quant aux autres elus 
de l'opposition, l'appui du cle'rge n'avait ete p'our eux qu'un 
appoint secondaire. ,-Ils avaient ete elus soit comme liberaux, 
soit comme-protectionnistes, soit grace a leur situation personnelle, 
et sm;tout parce que les eIecteurs youlaient avoir des deputes 
plus donnus dans Ie pays, plus independants, plus actifs, plus 
preoccupes des interets locaux que ne l' etaient generalement les 
candidats designes par l'ad~inistration. Les catholiques qui, 
comme Montalembert, ne repondaient pas a ce VCBU des popula
tions avaient echoue. Tout l' effort du clerge n' avait pas suffi 
ales faire triompher, car la pression clericale echouait aupres 
des electeurs independants ou meme les indisposait, tan dis que 
'administration disputait, non sans succes, au clerge Ie vote 

des eIecteurs passifs. 
Cependant, Ie Corps Legislatif de 1863 fut au moins aussi 

avorab Ie a l'Eglise que ceIui de 1857 et l'influence qu'i1 ex erg a 
en sa faveur fut beau coup plus considerable. La force du parti 
clerical, en effet, n'y etait pas dans l'opposition, mais bien dans 
la majorite. Ceci tenait a plusieurs causes. D'une part, beaucoup 
de deputes elus comme candidats officieIs, choisis dans les classes 
riches, etaient comme eIles plus clericaux que les populations 
qu'ils representaient. Le gouvernement, soit parce qu'il restait 
fidele a ce systeme qu'il avait adopte en 1852, soit parce qu'il 
ne voulait pas eliminer uri trop grand nombre de deputes sortants, 
continua ainsia faire elire des deputes clericaux dans des regions 
indifferentes ou anticlericales : d' Albufera dans l'Eure, Lebreton 

(1) saur Lanjuinais, pour qui les republicains avaient vote. 
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dans l'Eure-et-Loire, Gellibert des Seguins dans la Charente, 
Kerveguen et Lescuyer d'Attainville dans Ie Yar, etc. Les cas 
de ce genre furent d'ailleurs moins nombreux en 1863 qu'en 
1857 ou 1852. 

D'autre part, dans les regions catholiques, Ie gouvernemynt 
I'1'nml':f'ln son ~ la plupart elf'S g] : et Jorsqu'il eut 

. r dc' n(IU\'t:,aux ccuHlid;-ti:--. j1 crut Labil,'. flour dCSfll'Hlt-'r' 

1 upp061tWll c1enc81e, de de61g11cr de6 cleflcdux dvcres. GeLLe 
tactique facilita peut-etre la defaite des opposants, quoique, 

bleus tels que de Janze et de Dalmas aient triomphe de leurs 
concurrents aussi bien que des c1ericaux eomme Las Cases ou 
de la Guistiere ; mais les victoires ainsi obtenues etaient steriles, 
car, si eIles satisfaisaient la rancune du gouvernement contre 
certains opposants, eHes n'affaiblissaient en rien l'opposition 
clC;ricale. Sur les 81 Ie 1:5 avril vote rent pour 
un amendement 'favorable au pouvoir temporel que repoussait 
Ie gouvernement, 70 avaient ete elus comme candidats offi
('iels (1). 

Enfin et surtqut, les elections de 1863 incitaient les deputes 
elus comme candidats officiels, et particulierement les c1ericaux, 
a etre moins dociles envers Ie gouvernement. Plusieurs d'entre 
eux sayaient qu'ils devaient moins leur election a son patronage 

choix de leurs electeurs. Tous voyaient que l'influence 
de l'administration diminuait rapidement et cher

ehaient a s'assurer d'autres appuis. I/un des plus precieux 
pour tous ceux qui representaient des regions dericales etait 
Ie concours du c1erge. Or le c1erge s'etait montre beaucoup 
plus intransigeant que Ie gouvernement. Sur les 91, 24 seulement 
avaient perdu Ie patronage de l'administration, mais tous, a 
deux ou trois exceptions pres (2) s'etaient assure par ee vote l'ap
pui du c1erge; et il ayait combattu les deputes qui avaient 
repousse l'amendement. Les deputes, pour peu que leurs eireons
eriptions fussent dericales, etaient donc tentes d'encourir Ie 
mecontentement eventuel du gouvernement plutot que la ran
cune eertaine et implacable du clerge. 

(1) Voir la carte hoI's texte. Sur les 91, &0 avaient elk soutenus par I'adminis
tration (en y comprenant Kolb Bernard et de Grammont, qui pc}Uvaient etre consi
deres comme independants). Sur CGS 60, 4seulement avaient et(\ batius : Z des 
rrjpubiieains : Canaple et Charpin Feugerolles; Z par des opposants clericaux : 
geant de Monneeove et Bourcier de Villers. 5& siegeaient done dans Ie nouveau Corps 
L6gislatif, outre les (j qui avaient eM reelus contre l'administration. 

(2) Las Cases et Bourcier de Villers, notamment. 
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La tactique suivie par Ie derge fut ainsi l'un des 
racteurs de 1a decomposition de l'Empire autoritaire. n etait 
incapable de vaincre seuI dans les elections, mais son concours 
etait indispensable a tout candidat qui n' etait pas soutenu, 
soit par les republicains, soit par l'administration. II etait 
l'element essentiel du vieux parti d€ l'ordre, dont les elections 
ci,' Ie reH:il et c[lli jouant un role d(~ 

~l~ l-:~'L:'~ j~~:l~~~< ) 'l''';~:, 11' "·".l.'Y~"'tl~'~:[ p~~ 

s'affaiblissait, allait, apres sa chute, gouverner la France. TOllS 

les succes remportes par Ie elerge frangais de 1863 a 1876 ont 
leur origine dans la part qu'il prit aux elections de 1863. 

Les catholiques liberaux, dont Ie clerge, sans partager les 
opinions, avait applique la tactique, se rejouirent de Ie voir 
utiliseI' les libertes publiques et s'associer a ceux qui en recla
m~lient Ie developpement. A cet egard, les elections, malgre tant 
d etaient pour eux une victoire. (( Les catholiques, ecri
vait Ie Correspondant, seraient bien peu soucieux de leur pro pre 
gloire autant que de leur interet evident s'i1s laissaient oubHer 
que ce mouyement d'independance courageuse et calme est 
venu <\'eux, qu'ils en ont donne Ie premier exemple a propos 
de 1a question romaine. De toutes les sentinelles endormies, 
1a premiere qui se soit reveillee, c' est la conscience religieuse. )) (1) 

Des catholiques s'inquietaient, par contre, des progres 
rapides d'un parti republicain foncierement anticlerical. Debeau
vais_ ecrivait a Dupanloup : «( Les elections, en general, sont hostiles 
a l'EgIise, mais elles ne Ie sont pas moins au gouvernement. » (2) 
D' ailleurs, Ie danger republicain paraissait encore eloigne. ' 

(1) Juin 1S63. L'auteur, pour etre exact, aurait dCt preciser qu'il ne pariait que 
du camp eor,servateur. 

(2) AB XIX 525, 16 juin, 



TROISIEl\IE PARTIE 

CH~~PITRE XXI 

La politique ecclesiastique 
avant la convention du 15 septembre 1864 

I. - Les suites immediaies des eleclions 

Les .~Iections ~e.1863 n~ donnaient sur les tendances du pays 
en 1~1abere de pobbqu8 rehg18use quc des indications 
et dr,;,ergentes. Les mesures prisE's par Ie gouvemement apr(\s Ie 
s?rutm mo~trent qu'il souhaitait l'apaisement des querelles reli
~le~ses.' ~l1aIS sans vouloir faire de concessions. Cet apaisement 
et~l~ d'allle~rs egalemen~ souhaite p.ar Ie Saint-Siege. Dupanloup 
a,· alt charge, au Iendemam des electIOns, son ami Ie cure de Saint
Thomas d'Aquin, Debeauvais, de se plaindre au nonce du gou
;er?~ment et des. eveques qui I'avaient soutenu. « Le nonce, lui 
ecnvit I!ebeauvals, a repondu a tout cela qu'il y avait bien, en 
tout Ce?l, d~ l'~xage~ation, puis motus ! Ne me tenant pas pour 
b~ttu,. Je 1m al expnme les craintes qui etaient dansbeaucoup 
~ eSP.nts sur les mauvais desseins de nos maltres vis-a.-vis de 
1 Eghse et de Ia papaute ... qu'il ne fallait pas se faire.illusion sur 
I' esprit anticl~rical, c'.est-a.-dire aniicatholique, qui s' etait si impru
demment et Sl audacleusement dechaine contre les candidats a. Ia 
~hambre les plus devoues et les plus utiles a. la cause de l'EgHse ; 
la-dessus, on a secoue Ia tete et dit carrement, presque sechement 
qu'o~ croyait aux bonnes intentions du gDuvernement. Qu'au 
rest~ II ne s'occupait pas de Rome en ce moment, et avait d'autres 
afIalres, et puis, tout a ete fini . ... Evidemment, j' etais dans ce 
momefoLt Ie representant de l'eveque d'Orleans, qu'on trouve qui 
va touJours trop vite, et qui est toujours sur Ie pied de guerre.)) (1) 
. Le Moniteur du 24 juin pubIia un remaniement ministeriel 
Important. Persigny, Walewski, Delang1e et Rouland quiUaient 

(l.l 21 juin (AB XIX 525). Debeauvais ajoutait : « On prete it M. Thiers d'avoir 
de~Uls l~n?te~p~ dMini Ie nonce un niais elegant. M. Thiers n'est ni respectueux, ni 
pol! ;.mOl: Je dlrals quelquefois du nonce qu'i! est candide, par hl meme timide, et facile 
auxlllu8wns conjiantes: c'est si commode » 

. " 
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Ie ministere. Baroche prenait Ie ministere de la Justice, auquel 
les Cultes, pour la premiere fois sous Ie Second Empire, etaient 
raUaches. II etait remplace comme president du Conseil d'Etat 
par Rouher (1). Boudet etait charge de l'Interieur, Duruy de 
l'Instruction publique. Les services du ministere d'Etat etaient 
S"illd(~s Le m,m"('jwl Yaillant dc\-enait ministre dE' 1a de 

d ' 
assiste par Ie president du Conseil d' Etat, rep res enter Ie gouver
nement devant les Chambres, les ministres sans portefeuilles 
etant supprimes. 

Les catholiques remarquerent surtout Ie depart des trois 
ministres qui avaient eu avec eux les plus vifs con flits : Persigny 
Delangle, et Rouland. Guibert ecrivit a Pie : « Les victimes 
Haient bien les trois plus mauvais. M. Baroche est, dit-on, un 
hbmme relativement modere. \) Baroche (3), en effet, n'avait 
guere ete publiquement meie aux con flits religieux ; Ie public ne 
savait pas qu'il etait tres .gallican et qu'il avait fermement sou
tenu Thouvenel. On remarqua peu la chute du principal partisan 
du S~int-Siege dans Ie ministere, Walewski (4). Duruy, que 
N apoI\3on III avait personnellement choisi, et Boudet, qui 
devait s?- nomination a son ami Billault, etaient ignores du public. 
}Iais Veuillot savait Duruy « un universitaire renforce »), et connais
sait Boudet, « l'ancien ennemi de notre pauvre Segretain, protes
tant voltairien et anti-pretre a l' exccs )). (5) La situation pre
ponderante donnee a. Billault montrait egalement que I' empereur 
ne se ralliait pas a. la politique clericale. 

Cependant Ie parti clerical, encourage par la chute de ses 
adversaires, tenta d'obtenir de leurs successeurs uneattenuation de 
leur politique ecclesiastique. On cru't, dans Ie clerge, que 1a viva cite 
avec laquelle Rou1and avait b18me les septeveques, et Ia reponse 
que Guibert lui avait adressee, avaient contribue a sa chute. 
Guibert ecrivit a Baroche pom l' engager a. abandonner Ie recours 
d' abus introduit contre les sept eveques par son predecesseur. 
M ais Ie 16 aout, Ie Conseil d'Etat prononga une sentence 
d' abus contre les sept eveques pour les motifs donnes par Rou-

(1) Rouher Hait remplace comme ministre des Travaux publics par Bbhic. 
(2) Paguelle de Follenay: Vie du cardinal Guiber!. 
(3) Voir les lettres de felicitations qui lui furent adressees par plusieurs eveques 

et sa reponse a Maret, F" 5.608. 
(4) Un autre adyersaire de Thouvenel, ~Iagne, avait, quelque temps auparavant, 

donne sa demission. 
(5) Correspondance, t. II. Lettre datee par erreur de juillet 1866. 
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land, .e~ eontre Guibert paree que sa leHre du 4 juin critiquait 
1a pohtIque du gouvernement et lui contestait « Ie droit de faire 
re~pect~r par.les eveques les obligations a eux imposees par les 
~OIS de I'Empire ». Cornudet ecrivit : « Le triste honneur de cette 
Journee revient it ::'If. Baroche, qui, par un discours de cinq quarts 

bp 8u r onp h et plus mod0f<" n (;h~ 1m 
lI'~ d(l :\I. r~ i-l Hllf:l f(iiL]e \ 

~u GO~1S~11: Le rapport venimeux de NI. Suin avait He rejete a 
I Unammite. » (1) -

. La qu~stion des congregations fut posee par les Dominicains, 
qm voulment fonder un colleo'e a Arcueil et s' Haient heurte'" a' l' . . 0 .:; 

OpposItIOn de Rouland (2). « La main de Dieu est la », ecrivit, en 
ar:prenant sa chute, Ie P. Captier. Duruy Ie regut, et tout en 
faIsan~ « montre de son esprit anticlerical », lui declara que 

a . du college ne venait pas de ma1s du 
te~e des Cultes. Duruy ecrivit en effet a Baroche que, les Domini
c,ams ayant depose au rectorat les pieces exigees par 1a 10i pour 
I ouvertu:e d'~ne ecole secondaire, ii etait dispose a leur en 
accus~r receptlOn, tout en admettantquele gouvernement en vertu 
des . lOIS sur les congregations, devrait s'opposer a 1a f~ndation 
proJetee. Mais Baroche, bien que resolument hostile it l'ouverture 
du college, repondit qu'il n'appartenait pas auministre des Cultes 
de prendre la responsabilite de l'opposition (3). II conseilla it 
Duru.y . de. refuser de recevoir Ie dossier de 1a future ecole, les 
DOmll1lCall1S, « frappes d'une incapacite absolue par 1a 101 ;VllU,'

me~t~le du pays lj, n' etant pas qtialifies pour en faire Ie 
(~6 JUlllet). Duruy regut cependant Ie dossier et en accusa recep
tion, en renvoyant les Dominicains au ministere de I'Interieur 
quanl:. it I'application des lois sur les conareaations Boudet 
apres quelques l:e~it~tions, se montra hostil: a la fond~tion pro~ 

L~s DOll1lmCamS passerent outre, et ouvrirent Ie college 
Arcm'll en octobre, avec six relio-ieux des seculiers et des 

lalques. Le gouvernem,ent menaga alors de prononcer 1a 

(1) Paguelle de Follenay; Vie du cardinal Guiberl. 
(2) F19 3.972; Reynier: Vie du R. P. Captier 1875 in-12. Duruv ; Noles el 8011-

velllrs. ". 

(3) Ha~ille justifiait ainsi cette these; « ... si Ie ministre des Cultes est tiJ)"tac''''
n;:ent charge.de lao police eeelesi.astique et de l'exeeution des lois y relatives, a un 
r~le ~o~ .mOl~s dellcat et important Vis-a-vis du cierge et pour Ie gouvernement. 
~ est a ,Ul q.u.lHcombe)a mission si grave, si difficile, d'etablir ou maintenir les rela
tr?ns en~re l'Etat e~ 1'EgJise. Si 1'on reclame de lui des mesuresseveres hors les cas de 
n~cesslte, o.n affalbht une action qui peut etre precieuse au point de vue de ia 
genera Ie : II faut tacher qu'on ne dise pas que Ie ministre des Cultes est c~ntre 
cultes. )) (F 19 3.972.) 
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ture de l'etablissement. II obtint 1a dissolution dela communaute 
et Ie depart de quatre religieux; mais les deux autres furent 
secularises et pllrent ainsi conserver la direction de l'ecole. Le 
gouvernement restnit fidele a 1a decision prise en 1860 (1), tout en 
admettant, comme avant 1863, des exceptions et des compromis. 

Les ~nciem chefs de ]a SOe1ete de Saint-Vincent de Panl 

leur avcnement. l:\lllclut, mterroge par .l:-'ansls et be; 

. montra tres bienveillant. « II a declare voufoir no us laisser faire, 
reprendre nos allures, agir comme par Ie passe. II demande 
seulement quant a present qu'en faisant nos affaires, nous evi
tions de reprendre nos anciens noms pour ne pas exposer Ie gou
vernement it 1a guerre d u parti democratique ... II a energique
ment declare que depuis deux ans 1a ligne de conduite des 
\eonft'rences a'vait ete irreprochable. ») (2) En isolees pt 
affaiblies par les mesures prises en 1861, elles avaient perd u la 
plus grande partie de leur influence sociale qui avait inquiete Ie 
gouvernement. Boudet fut aussi bienveillant que Billault, 
tandis que Baroche se montra « moins bien dispose 1). Baudon 
jugea que ces bonnes paroles etaient trop vagues pour qu'il flit 
prudent de reorganiser la societe (3). II n'en resulta qu'un peu 
plus de liberte pour les reunions de l'ancien conseil general qui 
n'avait jamais interrompu completement ses travaux. 

Au COUl'S de ses demarches, Parisis demanda egalement a 
Billault et a Boudet d'autoriser Louis Veuillot it reprendre 1a 
direction d'un journaL Leur reponse fut evasive. Apres un an 

(1) Augustin Cochin protest a contre la decision prise par Ie gouvernement vis-a
vis des Dominicains d'Arcueil (Correspondant, decembre) et pria Dupanloup, alors 
a Rome de s'en plaindre. (A. Cochin, ses lelires et sa vie). En 1864, Ie gouvernement 
obtint la dissolution des etablissements fondes ala Garde-Dieu (Tarn-et-Garonne), et 
a Segries (Basses-Alpes) par les Benedictins cisterciens. (Octobre, novembre 1864.) 
Ii refusa il l'arc!Jeveque de Cambrai, l'autorisation de reconstituer les communautes 
de Capucins eL de Redemptoristes dissoutes en 1861. II fit meme expulser en 8ep
tembre 1864 Ie Capucin qui etait jusqu'alors reste a Hazebrouck pour garder la maison 
de son ordre. (Baroche l.OI8; F'E 6.247, 6.254.) D'aprils les documents de l'administra
des Cultes, Ie gouvernement aurait egalement empeclle les Capucins de fonder des 
etablissements a Angers et a Besangon. Hs paraissent au contraire avoir reussi a prendre 
pied dans ces deux villes en 1863 et 1864 .(F" 3.972,3 octobre 1869, lettre de Fillion 
au ministre des Cultes; U. d'Alengon ; Les freres mineurs Capucins a Angers, Revue 
de l'Anjou, 1909.) En outre l'eveque de Perigueux, Dabert, confia son grand seminaire 
aux Jesuites, qui dirigeaient deja Ie petit. Baroche en fut mecontent, mais ne s'y 
opposa pas (FlO 2.559, mars 1864.) 

(2) Decaux 11 Bandon. Cite par Schall: Un disciple de saint Vincent de Paul au 
XIXe siecle, AdolplJe Balldon. (juillet-aout 1863.) 

(3) La mort de Billault, survenue Ie 13 octobre, contribua peut-etre a cette deci
sion. 
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d'attente Parisis ecrivit personnellement a Napoleon III (1) : il 
re~ut une reponse negative (7 juin 1864) .. 

Le gouvernement, sans modifier sa politique ecclesiastique, en 
adoucissait les formes. Il chercha egalement a apaiser les con flits 
qui, dans plusieurs dioceses, mettaient aux prises l'administra
tinn d Ie clel;~'e, ,\llssitnt aprrs les elertions. Ie de la 
J i({~lh·-S({(·\ll(), l~o~-lf'd. Y~Hll{'tl (Lln~ 1a l11tte aCb~lrH{"(~ Cfll~d ;}\~ait 

enLrepnse (;ontre les opposants c1encaux fut mlS en dlsponibilite. 
Cette mesure suscita les vives protestations des partisans fideles 
du g'ouvernement, qui se plaignirent d'etre abandonnes (2). Le 
nouveau prefet, Tharreau, travailla en effet a l'apaisement. 
Isoard, d'ailleurs, rempla~a a la prefecture de l'Aveyron Boby de 
La Chapelle, brouille avec Ie clerge pour avoir soutenu Calvet 
Rogniat. Quelques mois plus tard, Ie prefet de la Lozere fut egale- , 
ment Les relations furent reprises, a l'occasion de la 
nouvelle annee, entre l'eveque de Laval etle prefet de la Mayenne. 
Le nouveau procureur general de Nlmes, Paul, rend it visite a 
Plantier malgre l'interdit dont il Hait frappe pour lui donner 
l'occasion de se rapprocher du gouvernement. NIais cette tenta
tive, a laquelle collabora l'archeveque de Toulouse, Desprez, 
echoua, Plantier, meme apres la chute de Rouland, se refusant a 
faire Ie premier pas vel'S Ie gouvernement (juillet 1863) (3). 

Baroche tenta meme un rapprochement avec Pie. Un desser
vant de la Vienne ayant commis un outrage public a la pudeur, 
Baroche, au lieu de lefaire poursuivre a grand bruit, selon la pra:
tique plusieurs fois suivie a Poitiers en 1861 et 1862, offrit a Pie, 
« d' eviter Ie scandale d'un debat public en prenant ... l'initia
tive d'une repression severe )) (19 aout 1863). II consentit meme, 
sur sa demande, a lui communiquer Ie dossier de l'instruction. 
convaincu, frappa Ie desservant d'interdit, et remercia oha
leureusement Baroche : « J e n'oublierai jamais ce bon pro cede, et 
je me felicite des dispositions conoiliantes dont il est Ie gage ) 
(23 octobre). Baroche l'informa aussit6t qu'il avait fait prendre 
une ordonnance de non-lieu: « Vous me trouverez toujours dis
pose a prevenir par des communications franches et 
les dificultes qui tendraient a s' elever entre votre administration 
et celie dont l'empercur a bien voulu me confier 1a direction. ») (4) 
Pour ne pas paraltre faiblir, Baroche avait confere Ic 15 aout 1a c1'a-

(1) 10 mai 1864; AB XIX 173, evi'\que d'Arras, Voir Guillemant : P.-I.. Parisis. 
(2) F 1 b I, dossier Isoard. 
(3) FlO.Z.549. 
(4) 28 octobre. F" 5.846, Coutant; voir aussi EE" 1.657. En cffet, sans assurer 
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vate de commandeur a l' ennemi de Pie, Damay. Damay et Levert 
estimaient que Pie Hait toujours aussi hostile; iIs voulaient pour
suivre 1a politique de combat qui avait affaibli son influence et 
assure 1a prepondExance de I'administration ; iis jugeaient qu'une 
tentative de conciliation « conduirait a laisser renaltre ici les 
inf11wllf'('C; fUJ1estes ([u' II \ En mars 1864, 1a prefecture 

-.;. i )i--' 1 ,~,\·prt d('-,..;,n';lit, d Iii.:.; Ion i-nlp~·. ( (~\~int Y(\I'Hllt et 
'il Y fut appele. ::lon successeur, Tourangm,.re9ut lordre de ne pas 
rendre visite a' Pie, mais un nouveau regiment ayant He envoye 

~ a Poitiers, son colonel alIa saluer Pie, qui lui rendit sa visite, et 
aHa en outre voir Tourangin : les voies Haient ouvertes a un 
rapprochement (juin 1864) ('2). 

Le minisU:re fut de nouveau modifie par 1a mort de Billault 
13 octobre 1863) qui fut rem place par Rouher. Rouher etait plus 

que Billault avec les italianissimes : ThoU\'enel, La Valette, 
et Benedetti, et il leur restait fidMe dans leur disgrace. Mais il 
n' etait pas irreligieux, comme BillaulL et il ne partageait pas 
l'hostilite contre les legitimistes clericaux que Billault avait 
garde~ de sa carriere dims la Loire-Infel:ieure. Rouland succeda a 
Rouhh' comme president du Conseil d'Etat. 

Dans les debats de validation, les deputes clericaux elus 
comme candidats officiels s'unirent souvent a l'opposition pour 
blamer les exces de la pression administrative. Larrabure contesta 
la validite de l' election de Grenoble, bien que Casimir Perier ne 
fut pas un veritable clerical. L'invalidation de J aucourt, vain
queur de l'un des 91, Gareau, fut demandee par Segris, dont la 
motion obtint 84 voix, minorite relativement forte. Le Corps 
Legislatif invalid a trois des deputes officiels que Ie clerge avait le 
plus vivement combattus: Isaac Pereire, qui fut reelu, Zorn de 
Bulach et Bourcier de Villers qui furent battus. 

Par contre, les commiss.aires du gouvernement et les candi
dats officiels qui avaient ete combattus par Ie clerge, se plai
gnirent de la pression qu'il avait exercee sur les electeurs et lui 
reprocherent d' avoir utilise son autorite spirituelle a des fins 

au clerge les memes privileges qu'avant 1859, Baroche, pendant to ute l.a duree de,s?l1 
ministere chercha gew3ralement it attenuer Ie retentissement des CrImes ou deltts 
commis par des pretres. Voir F19 5.807, Signoret; 5.822, Provengal; 5.824, Char
bonnel; 5.858, Evon; 5.870, Vigier. 

[1) BB" 385, premier trimestre 1864. 
(Z) En septembre 1864, Feart, qui avait rompu toutes relations avec Brossais 

Saint-Marc, fut remplace par un autre prefet, Lefebvre. Boudet entendait que celui-ci 
suivlt Ia politique de son predecesseur. Ce changement attenua cependant la vivacite 
du conflit. (Baroche 987, Boudet it Baroche, 17 septembre 1864. F "I : dossier Lefebvre.) 
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electorales. Zorn de Bulach, notamment fut tres vif: « J e sais 
bien d'ailleurs, dit-il, que ce langage est une imprudence, alars 
que man election est contestee. ) En efIet, son discours irrita Ie 
clerge qui, apres son invalidation, Ie combaUit plus aprement 
encore qu'en 1863 et assura sa defaite. Le discours de Calvet 
ROQ'niat n0 mecontcnta pas moins lc de ]' . et rut 

p;u Delalle dCln~ ,j",;; brochures 
VIer Ibb-!, P llchon et plUSlellrS autres c1encaux ayant depose un 
amendement a l'adresse pour1a Eberte du suffrage universel, 
Rouher repondit que Ie clerge ne la respectait pas. ( J en' aime pas, 
dit-il, a voir Ie prHrc qui baptise l'enfant, qui Mnit les unions, 
qui connan les secrets intimes de 1a famille, qui est Ie cons01a
teur a l'heure des separations supremes, je n'aime pas Ie voir se 
convertir en agent electoral. La religion y perd son influence 
moralisatrice est Ie patrimoine de tous. )) 
reunit 43 voix, y compris celles des republicains. 

Pendant que la politique des catholiques liMraux etait 
adoptee, non sans succes, par toute l'opposition clcricale, 
subissaient un grave cchec doctrinal. :\lontalembert s'etait 
rendu au congres catholique de Malines (1) et y avait formule 
leurs principes avec vigueur et nettete (20 et 21 aOl)t 1863). II 
declara que les catholiques devaientloyalement accepterlademo
cratie liberale pour pouvoir 1a reconcilier avec 1a religion. 
audacieusement, il fit un eloge passionne de 1a liberte de cons
cience et de 1a liberte des cultes. II fletrit toutes les persecutions, 
celles qui avaient ete dirigees par l'Eglise comme les autres. Ce 
discours, qui eut un grand retentissement, fut aussitot denonee 
a Rome par les ultramontains frangais. Le cardinal Antonelll 
adressa a :;\Iontalembert une lettre confidentielle de blame ct 
exigea de lui une reparation. Montalembert lui repondit en expli
quant les doctrines qu'il avait professees dans Ie sens Ie plus 
conforme a l'orthodoxie, et declara accepter d'avancesa can dam
nation si elIe etait prononcee par Ie pape. Pie IX se contenta de 
cette leUre et ne voulut pas frapper :Montalembertd'un blame 
public (2). ~Iais sa desapprobation fut eonnue des 
liberaux et les decouragea. 

(1) Cochin, Cornudet, Melun et beaucoup d'autres c8~holiqnes J::8n<;ais 
direnl egalement. Le gouvernement imperial s'inquieta, cralgnant :IU'lJ: HO "{11m""", 
fonder en Belgique un centre d'opposition clericale. Volr SchaU: Un dlsclple de 8amf 
Vincent de Palll all XIX siecle : Adolphe Baudon. 

(2) Correspondance diplomatique. Hi janvier 1864. Lecanu'?t : Jlo:1talembrrt. 
Le gouvernement ayaH craint, au contraire, que Dupanloup n'eut eto fmt cardmal 
• in petto )) au consistoire du 25 dccembre. 
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Les tentatives faites par Ie gOiilVBfl1ement pour l'apaisement 
.jes con flits rBligieux reussirent en ,partie. L'efl'ervescence de 1a 
periodB electoraie se calma tres vite, et Ie clerge, re~evenu tres 
reserve ne donna lieu qll'a de rares incidents. Le pape, a l'occa- , , . 
sion du ler janvier 1864, exprima pUbliquement sa reconnms-
3ance Gnyers l'empereur. Bt en a ~, l'ambassadeur UJnllllG 

I=-:' \~;dl'ntjl--'; 'i!l JJ ~l\' (.1::tl~S !:-:t 

, l'adresse, qu'un debat tres br~i ~ur 1a question ~omaine ; ce furent 
les dedcaux. Kolb Bernard et de La Tour, qUI, pour montrer 1a 
faiblesse de 'l'opposition republicaine, exigerent un scrutin sur 
l'amendement de Gueroult qui redamait l'evacuation immediate 
de Rome. n fut rejete par 218 voix contre 12. 

Dans les elections cantonales de juin 1864, l'attitude du derge 
. fut « generalement reservee » n n'intervint activement que 
'sur quelques points, et, en general, san: succes. L'adn~ini~.tra
tion subit un echec dans Ie Morbihan, mars eUe gagna trOIS SIeges 
en Ille-et-Vilaine sur l' opposition clericale. Elle fit bathe de 
Marmier dans la Haute-Sa6ne. En Alsace, elIe fit e1ire, avec 
l'appui de Baess, Zorn de Bulach, dont Ie cierge avait as:ure la 
dCfa'ite aux elections legislatives. A Montauban, elIe fit ehre son 
candidat contre un catholique legitimiste et un protestant demo
erate. Dans beaucoup de regions OU 1a lutte entre l'administra
tion et Ie clerge avait He tres vive en 1863, notamment dans Ie 
Doubs et en Lozere, elIe ne se renouvela pas en 1864. Par contre, 
Plantier intervint avec ardem,_dans une election legislative par
tieUe, a Alais, pour Ie legitimiste de Larcy, contre Ie candidat 
officiel Fabre, cependant clerical et neveu de l'ancien archeveque 
de Paris, Affre. Plantier ecrivit Ie 29 jl1illet a ses pr.etres : « Plus 
vous agirez avec energie, plus vous entrerez dans mes vues. » Le 
clerge, a peu d'exceptions pres, fit une vive campagne con~re 
Fabre, qui fut cependant eiu par 12.845 voix contre 8.093, bIen 
que la plupart des republicains eussent vote PDur de Larcy 

A la fin de 1863 et en 1864, 1a lutte pour les « libertes neces
saires », 1a loi sur les coalitions, 1a guerre du Mexique et 1aques
tion polonaise rejeterent les affaires religieuses au second plan de 
l'actualite politique. Mais leur importance prepond?rante dan~ 1a 
vie publique de la nation n'en etait pas moins eVldente. Tame, 
qui, comme examinateur a Saint-Cyr, fit en 1863, 1864 et 1865 

(1) Correspondance diplomatique, 26 decembre 1863. , , 
(2) F 19 5.605 ; voir F 19 5.851, Riaud ; BB" 373, 381 ; BE 18 1.688, 1.692, 1.69~. 

(3) BB" 430; BB" 1.,,92; Versement de la Chambre A 201 ; ClastrQu : VIe de 
.~1 gr Plantier. 
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des tournees dans les principales villes de France, fut stupefait de 
l'importance du role que Ie clerge, et surtout les congregations, 
jouaient en province (1) : « :'\ous n'avons pas idee de cela a 
Paris; no us Vlvons dans un petit cerde de sceptiques 
instruits et spirituels ; nous ne voyons pas Ie gros public, 

t ",),-,:- • "1, 
'--\-~--"-l~'~~ ,'--L.L.L'~ 

ment. Le sentiment religieux proprement dit, moral, mys
tique, artistique, tel qu'on Ie voit en Allemagne, en Italie, en 
Angleterre y est presque nul, tout a fait sporadique ou rudimen
taire. )) L'esprit du clerge « est celui d'acquisition et de domi
nation )) (3). « Plus j'y regarde, plus je me convaincs qu'il n'y a 
que deux partis en France: clericaux et liberaux. Cela n'es~ pas 
visible a Paris a cause du tumulte et de 1a variete des opinions, 
mais il est clair que tout ce qui est arriere, provincial, inerte, 
adonne aux interets, a tout Ie clerge pour gouvernement ») (4). 

II. - Duruy et les doctrines irrPligieuses 

~Victor Duruy etait un universitaire de carriere. Professeur 
d'histoire au lycee Saint-Louis, il avait vote pour Cavaignac 
en 1848 et contre Ie coup d'Etat en 1851. 11 etait ouvertement 
libre penseur et anticlerical. Ses opinions avaient nui a sa car
riere. L'Univers, en 1853, avait publie une denonciation d'un 
abbe directeur d'une institution libre contre l' A brege de l' H is
loire de France de Duruv. « Le livre de M. Duruy, loin d'etre 
impose a 1a jeunesse ... n~engage que son auteur et lui a. deja 
attire un blame merite i), declara aussitot Ie Journal officlel de 
l'Instruction Publique (2 avril 1853). (5) . 

Mais en 1859, Duruy eut une entrevue de Napoleon III q~n, 
preparant une vie de Cesar, s'interessait a ses travaux sur l'hls
toire romaine. En janvier 1860, Rouland lui demanda des notes 
sur Ie pouvoir temporel du pape. Duruy Ie representa comme 

(I \ H. Taine : Carnets de vouage, nores sur la province. Taine a, utilise ces .n~tes dans 
Ie liv~e des Oriqines de la Fra~ce conlemporaine qui traite de l'Eglise; mms Illes,Y fl 

systematisees d'une maniere qui leur fait perdre une grande partie de leur v:ueur 
histvrique. 

(2) 1863 : Toulouse. 
(3) 1865 : Strasbourg. 
(4) 1863 : Besangon. 
(5) Duruy : ."'oiesel Souvenirs. 
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s'etant constitue ~ par des moyens tres humains )) et n'etant pas 
indispensable a l'Eglise. II fut question de publier cette etude aux 
frais du gouvernement; puis Duruy 1a publia a son compte 
sans la signer (1). 8ur l'intervention de l' empereur, Rouland 
nomma Duruy inspeeieur de l'academie de Paris et professeur 
a l'1;;cole ::\"ormale (1861), puis inspecteur g'eneraI (18621. DurllY, 
des ,aida som'ent dans SICS dudes sur l'hisLoire 
"Vlilctlllt. 11 "e Lwu\CllL ell Luurnee a =Iloulill::i lorsqull appnt 
qu'i! etait nomme ministre de l'Instructiori Publique. 

Napoleon III connaissait les opinions politiques et religieuses 
de Duruy, et il avait pour lui beaucoup de sympathie. " Mais il 
ne faudrait pas croire qu'il s'int6ressat a fond a l' ceuvre de son 
ministre et qu'illa suivit de pres, ni qu'ille soutint de son autorite 
dans les moments difficiles. II se contentait de Ie laisser faire. 
.J amais il ne lui donnait d'instructions, jamais il n'eut avec lui 
une conversation suivie sur les affaires. » Or Duruy etait iso16 au 
milieu de ses collegues qui « Ie consideraient comme un intrus au 
moins comme un etranger au batiment »). E. Lavisse, qui fut son 
secretaire particulier, explique combien sa situation etait de ce 
fait:\ delicate. « II s'appuyait, non sur une ferme autorite d'ou il 
put tirer une force reelle, mais sur une estime et une sympathie 
personnelles. Nous sentions tres bien au ministere de l'Instruc
tion Publique que nous etions en l'air et qu'un jour il faudrait 
deseendre tout d'un coup ») (2). ~ 

Duruy ne cacha pas a Napoleon III que son programme de 
developpement de l'instrucLion publique rencontrerait l' oppo~ 
sition irreductible de l'Eglise. n revint plusieurs fois sur ce point 
dans ses rapports a l'empereur, OU l'Eglise est representee 
comme essentiellement hostile a 1a civilisation moderne. « 80n
geons ... , ecrivait-il Ie 6 aout 1863, a organiser l'education des 
fiIles, car une partie de nos embarras actuels vient de ce que nous 
avons Iaisse cette education aux mains de gens qui ne sont ni de 
leur temps, ni de leur pays. )) Et Ie 29 octobre 1863 : « Que la 
societe lalque, attaquee de front par les eveques, minee en dessous 
et dans l'ombre par les congregations, puisse au moins se defendre 
en plein soleil, sub dio, non pas en attaquant a son tour, mais en 
laissant l'esprit de justice et de verite qui l'anime se rep andre au 
dehors et sur tout, dussent les hommes de tenebres s'effarer 
encore, et crier, comme ils Ie font aujourd'hui dans ... Ie Monde et 

(1) Les Papes princes italiens( 1860). 
(2) Ernest Lavisse: Un minislre: Victor Duruy. 
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1a Gazette de France contre l'enseignement de l'histoire contem
poraine, c'est-a-dire contre la lumiere ) (1). 

Cette hostilite radicale contre l'EgIise inquietait les autres 
ministres. Beaucoup d'entre eux l'avaient combaUue, mais Us 
dbclaraient, et souvent croyaient sincerement n' en combattr,e 
qne :":3 et les alms. lIs Ie 

rl" 
sans sacn1ier les GrOlls du pouvOlr civil, 11s souhaitaient que les 
rappprts de l'Eglise et de l'Etat fussent bons. Gallicans, ils vou
laient detourner Ie clerge du clericalisme et de l'ultramontanisme. 
Pour cela, iI faHait que Ie gouvernementJui inspirat con fiance et 

. donmlt des gages de son devouement aux veritables interets 
religieux. Le gouvernement ne pouvait pretendre exercer 
quelque influence dans l'Eglise s'il etait soup~onne de lui etre 
fondamentalement hostile. Duruy de Ie compromettre 
aupres des eveques, des prHres et des catholiques les pIm. mode
res sur lesquels il cherchait a s'appuyer. A cet egard les tendances 
de Duruy mecontenterent to us les conseillers de l'empereur, et 
les gallicans presque autant que les clericaux. « J'Hais suspect a 
mes collegues politiques » a-t-il ecrit plus tard. Aussi, peu soutenu 
par Napoleon III, etait-il tenu a beau coup de reserve. 

Il indiqua cependant ses intentions des son avenement~ 

Le 29 juin, il retablit par decret l' enseignement de la UHHV"UI 

dans les lycees et colleges, et l'agregation de philosophic, 
Fortoul avait sacrifies en 1852 aux defiances du clerge. II 
en ouvrant 1a session du Conseil imperial de l'Instruction 
Pub Ii que : « Le sens de rna nomination, c' est que est 
appelee a faire eHe-meme sa fortune)} (juHlet). Ie 
decret du 29 juin et interrogea Duruy avec 
intentions. « Ce que je veux faire, Monseigneur l' kV'J'''''~'V 
Ie contraire de ce que vous avez fait. Ou veux 
lumiere, non pas aux tenebres » (2). Par 
tembre, il Hablit l'enseignement de l'histoire moderne et contem~ 
poraine dans 1a classe de philosophie, ce qui mecontenta les. 
Ieoitimistes et les clericaux (3\. Le de la 

b ' 

fut abandonne .. 

(1) Noles et ~ouuellirs. Duruy aurait vouIu etabIir la lib:r~e de l'enseignemer:t 
superieur. II put seulement autoriser des conferences fibreS' pnvees, par meSHr"'s spe~ 
ciales. 

(2) Victor Duru)' : Notes el SOU"Jenirs. ,,' . . .' ,. " 
(3) Tephany: Vie de Mgr Sergen:. Sergent, membre ?~ Consml1mptmal de,l ~~:': 

tructionpublique, reprocha surtout a Durny, dans ane leltre da (; octobre, d a'\iuH 
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Ainsi, Duruy, des son avenement fut suspect au c1erge (I}. Or 
les doctrines irreIigieuses faisaient a cette epoque de g!'ands 
progres dans I'opinion. Les clericaux accuserent Ie gouvernement 
non seulement ue ne pas s'opposer 11 leur difIusion,mais d'y 
contribuer en donnant a l'enseignement public une direction 
j 'P pe11 t'us,'. Cettc allait jouer un nile croissant 
-! Il-.qu In fin 11~lrj 

. La Vie de Jesus publiee par Renan peu apres res.elections 
('28 juin 1863) fit une grande sensation. Renan n'avait pas voulu 
('crire une etude critique, mais un recit, «( un roman )', disaient 
Taine et Berthelot (2), ou il faisait revivre, non sans arbitraire, 
cclui qu'il avait appele «( un homme incomparable ). Son livre 
rendait accessibles et attravants a tous les homme8 Gultives les 
elements de Ia critique bihlique. II en fit meme une edition 

pour Ie grand public .. '\.ussi ie liYre eut-il un immense 
ce qui Ie rendait aux yeux du derge extremement dange

reux. L'admiration meme et Ie respect que Renan professait pour 
Jesus, sans croire a sa divinite, passerent pour une hypoc:fisie. 
Son liyre, mis a l'Index des Ie 24 aout, fut attaque avec violence 
par les eveques (3) et par'tous Ies publicistes cledeaux. Berthelot 
ecrivit Ie 3 septembre a Renan, absent de Paris, que la Vie de 
Jesus soulevait «( une tempete de contradiction et de haine : 
pape, archeveques, eveques, cures, diacres et 'sous-diacres, tout 
Ie monde s'en mele, sans parler du tiers ordre et des fils des ex-Jibe
raux d'autrefois ... c'est pour 1a vie desormais ... Votre nom va 
marquer dans Ie XIX 8 siede a l'egal des philosophes du 
xvme siecle )) (4) . 

Darboy represent a a l'empereur qu'il ne pouvait, dans ces 
conditions·, autoriser Renan a reprendre son cours. Napoleon III 
adressa meme des felicitations a Parisis pour avoir pris part a «( la 
defense de 1a foi J) en critiquant « l'om'Tage recent qui tente d'ele
ver des doutes sur l'un des principaux fondementf) de notre reli
gion ) (14 nOYembre). Cette lettre fut publiee par Parisis. Le 
16 decembre, la question fut debattue au Senat. « L'empereur, 
dit La Rochejaquelein... a parle un noble langage. Les 

indique comme sujets d'enseignement, la Pragmatique de Bourges, la declaration 
de 1682, et les progres de la tolerance en matiere reIigieuse. 

(1) Cependant il echangeait encore en novembre 1863 des lett res courtoises avec 
Dupanlonp. 

(2) H. Taine, sa vie et sa correspondance, t. II. 
, (3) II fit l'objet de 18 mandements. 

(4) E. Renan et AI. Berthelot. Correspondance (1847-1892). 
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homme8 qui doivent parler en son nom parlent-ils comme lui ... ? 
Beaucoup de gens se demandent: Mais quelles sont les tendances 
vraies du gouvernement ? Ces ten dances sont-eIles chretiennes ? » 

I:i-emarquant que plusieurs professeurs avaient fait l'eloge du 
lIvre de Renan, La Rochejaquelein attaqua Duruy au sujet 
des nouveaux profrrammcs. Dims cclui de philcHophie, la "eule 

re]cd i\~{l (~ 1n reI' lui ' r~ . -Pe)l' Ie clc;l::<Ine 
de Hobesplerre (1).11 regrettait que dans Ie programme d'histoirc 
figurat « l'avenement du principe nouveau de la tolerance ». n 
assura que Ie Conseil imperial de l'Instruction publique n'avait 
ete consu.lte qu'apres coup et conclut : « Le ministre n'a pas fait 
son devOIr. » Le cardinal Mathieu critiqua egalement Ie pro
~ramme ?e pl:ilosophie et Ie cardinal Donnet se plaignit des 
bvres antrrehgleux, notamment du « }I([ audit », livre anonyme dont 
Ie heros Hait un pretre interdit et qui faisait alar-; quelque bruit. 

Rouland, parlant au nom du gouvernement COIl).me president 
du Conseil d'Etat, reconnut que Ie programme d'histoire n'avait 
ete soumis au Conseil imperial qu'apres avoir He publie (2). n 
affirma que Ie gouvernement, fidde a ses « tendances honnHes et 
re}igieuses )), vouIait que l'enseignement public fut « moral et 
religieux ) et donnait au clerge par la liberte de l'enseignement et 
par la direction de l'instruction religieuse dans les etablissements 
publics, une large part d'influence. « Mais partir de Ia liberte 
accordee au clerge pour arriver a I'etrange exccs de ce clerge 
entr~nt d~n.s nos ly~ees, non plus pour y enseigner Ie dogme et Ie 
deVOIr rehgleux mars pour y dominer tout Ie systeme de l' enseigne
ment et pour s'y constituer Ie surveillant et Ie diredeur du profes
sorat, c'est creer tout d'un coup la suprematie clericale.ou elIe n'a 
pas Ie ~roit d'exister ; c'est nier l'independance du gouvernement 
et la hberte du pays ... jamais la France ne consentira a une 
pareille concession. ) Quant aux livres irreligieux, « la liberte de 
penser et d'ecrire n'a de limites que les lois. » Or ceux dont 
on s'etai~ plaint n'etaient pas delictueux. « Blamons ce qui est 
mal, mars sachons souffrir ce que la loi ne defend pas; c'est la 
liberte du pays. ) 

Le debat reprit en mars 1864, a propos d'une petition contre 
les pUblications irreligieuses (3). Le rapporteur, de Royer, rappela 

(1) "Le devoir a pour sanction supreme l'immortalite de I'ame et la justice divine. » 

(2) Rouland croyait que Duruy avaiL intrigue pour l'evincer 1m ministere de 1'Ins
truction Publique. HIe derendiL assez mollement. 

(3) L'auteur, un protestant, attribuait a ces publications, et notamment ala Vle 
de JeSLlS de Renan, les progres de l'immoralite. 
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que la legislation eta it severe en ces matieres. Elle punissait 
l'outrage a la morale publique et religieuse (loi du 17 mai 1819. 
article 8), l'outrage ou la derision adressee a l'un des cultes retri
bues par l'Etat (loi du 25 mars 1822, article premier), l'attaque 
contre la liberte des cultes et l'outrage fait publiquement aux 
ministrcs d'un cllltc retriblle (Ioi du 11 aOllt 1848. articles 3 rt 5). 

HoY,'r lllCll1tra qll)' (,Ps lois <"1 aient a ('eO'" 1. ("10 ([ue k U'''ll-

vemement usait en outre de son contrale sur 1e colportage et la 
'presse pour proteger la religion. II conclut au rejet de la peti
tion (11 mars). 

La Gueronnicre, qui avait preside en 1853 la commission du 
colportage, declara que les publications irreligieuses Haient « un 
danger plus grand » que les publications immorales (2). Elles 
attentaient a la liberte de conscience, car celle-ci, pour La Gue
'Tonniere etait seulement la liberte des diverses religions :. « Quant 
a cette liberte qui se manifeste par la negation de toutes les reli
gions ... non, non! ce n'est pas la liberte de conscience, c'est la 
liberte sans conscience, c' est la conscience sans foi. ») Elle aboutit 
« ace qu'il y a de plus triste, de plus desolant, de plus honteux, de 
plus martel pour une societe c'est-a- dire a l'atheisme.») C'etaient 
les theories en honneur au debut du Second Empire (3) qui 
condamnaient Ie droit a l'incroyance au nom de l'interH social. 
L'archeveque de Rouen, Bonnechose, qui venait d'etre nomme 
cardinal, declara que- la propagande antireligieuse n' Hait pas 
suffisamment reprimee. Les lois ne punissaient que I' outrage 
violent et grossier a la religion, alors que les attaques de forme 
courtoise etaient beaucoup plus dangereuses. Le livre de Renan 
notamment, etait « un blaspheme de la premiere page jusqu'a la 
derniere ». « II y a un point OU la liberte cesse de meriter ce nom, 
c' est la ou commence Ie peril des ames, Ie peril de Ia societe. ))-

Delangle, ancien garde des Sceaux, comme de Royer, justifia 
la legislation qu'avait attaquee Bonnechose. Elle punit l'outrage, 

(1) La moyenne annuclle etait : 
a) Pour outrage il la rn{Jrale publique et religieuse : 

De 1846 a 1850...... 13 affaires, 31 prevenus 
De 1851 a 1855...... 71 141 
De 1856 a 1860.. .... 132 275 

b) Pour outrae-e a l'un des cultes retribues : 
De~ 1846 a 1850...... 77 afiaires, 148 prevenus 
De 1851 il 1855... ... 130 ~43 
De 1856 il 1860...... 101 185 

(2) Les clericaux melaient som'ent les deux questions (voir notamrnent la seance 
du 22 juin 1865 au Senat). 

(3) Voirp. 162. 
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(( mais si la discussion est caIme, paisible moderee, l'Eglise 
rcpondra: pourquoi nous defier de ses efforts? )) II rhela que des 
poursuites avaient ete envisagees contre Ie livre de Renan, mais 
que Ie procureur general (1) bien que sincerement catholique, les 
avait jugees impossibles. En effet « la redaction en etait decente, 
"rwdueusl~ fit r de la 

l~!)f:r! f~ d nlc1n, un d!~;) J.~n[ [lirrn:-ji,"1d \ 

de La constitution. Le commissaire du gou~ernement, Langlais, 
appuya Delangle, en declarant qu'on ne pouvait rendre plus 
severe une legislation qui datait de la Restauration. La petition 
fut rejetee a. la quasi un ani mite (18 mars). 

Devant ces attaques, Ie gouvernement n'osa pas laisser a 
Renan sa chaire au College de France. Duruy lui offrit vaine~ 
n:en.t de I'abandonner pour un poste important a. la Bibliotheque 
:\ atwnale. Le des ministres se prononca alors Dour la revo~ 
cation. Duruy s'y opposa d'abord : liOn me demand~, ecrivit-·il a 
l'empereur Ie 24 mars, de frapper un membre du plus haut et du 
plus libre enseignement que no us possedions, Ie College de 
France, pour un fait, la publication de la Vie de Jesus qui ne 
tombe pas sous Ie coup de la loi, qui a He accompli en dehors des 
fonctions professorales, ... qui enfin, datant de pres d'une annee, 
semble avoil' acquis Ie benefice de la prescription. )) Le 
ment de Charles X, dans un cas analogue, n'avait pas revoque 
Dubois. « Je supplie l'empereur de ne pas accorder cette joie a ses 
ennemis et a ses faux amis, de ne pas faire ce que Ia Restaura
tion elle-meme n'a pas ose accomplir, ) De plus, 
des son avenement un decret qui empechait Ie 
de revoquer un professeur d'Universite sans 
conseil ; or certains membres de ce conseil, 
pronon~aient contre la revocation. Plutot que la prononcer, 
Duruy offrit sa demission qui fut refusee ; puis il ceda. Le Moni
teur du 2 jUin annonga quela chaire de langues hebraiques etait 
supprimee, et que Renan Hait nomme a la Bibliotheque N ationale. 
Renan refusa a nouveau ceUe solution et fut revoque Ie 12 juin : 
on avait profite de ce que Ie decret de garantie pris par ne 
s'appliquait pas explicitement aux professeurs du College 
France. Le professeur d'hebreu 8. 1a facuIte de theologie fut can
didat a la chaire de Renan, iransformee en chaire de 

Cordoen, qui etait mort depuis. 
Merimee ecrivit Ie 24 mars it Panizzi : « On devient de plus en plus capucin 

au et partout. Vous ne sauriez croire les murmllres qui ont accueilli M. Delangle, 
lorsqu'il a ose dire que Renan n'avait pas parle de J.-c. d'une maniere irrespectueuse .• 
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comparee, mais Duruy, qui avait « une revanche a prendre )), 
nomma un israelite (1). . . , 

Pendant les deux premIeres annees de son mlmstere, 
Duruy n' eut pas de con flit ouve~t avec Ie clerge. Tres sou~ 
vent, il ne put ag:ir vis-a.-vis de 1m comme il l'aurait souhaite; 

1 1'1 . " Clue lD 
(' t .. ~l Il~i q lU' }p -2~1 IH.::Lo"are 1 a 1. 

l! ; -; , : 1 ~ - ~, 'r 1 \ "\ l' 1 n ~ 1 i l~' (. tic; n ,{ e 1) 
iibre;; p";ur ~erifier s'iILn'est pas contra'ire a. 1a morale, a 1a co~st.i
tution et aux lois i). « J e n'en demande pas davantage, malS Je 
demande tout ce que 1a loi m'accorde. Or nulle inspection n'est 
faite et n'ose se faire. Les portes des ecoles congreganistes sont 
hermetiquement closes. Moi-meme, i~,spec~eur ,de l'~c,ademie de 
Paris, je ne suis parvenu qu'avec d mfimes dlfficultes .da~s l~ 

de la maiwn des J esuites de la rue des Postes, et Je n y al 
rien pu voir que les murailles. La, n' en aux cl,er,icaux de 
robe courte pretendent ne pas connaitre les clerIcaux de 
robe longue , la, Sire, on conspire contre ,:ous et contre not.r~ 
societe. La sont les plus dangereux ennemlS de votre fils ~ II" 
prepal'~nt une bataille que l'en::-pereur gagnera,. que Ie pnnce 
imperial perdrait. )) Duruy n'obtmt pas u.n assentIment assez net 
pour pouvoil' appliquer strictement .la 10:. Il tent a cepe~dant .de 
surveiller les etablissements secondmres hbres. Par une Clrcul~lr~ 
du 30 juin 1864 aux recteurs et aux prefets, il chercha a saVOlr 81 

la Saint-Henri n'E'tait pas fetee dans certaines ecoles en l'?o~ne~r 
clu comte de Chambord. L'administration ne put etabhr l'eXIS
tence de ces fetes que dans un petit nombre d'ecoles, notamment. 
chez les Jesuites de Poitiers (3). . 

Bien que manquant de renseigneme.nts I:recis" D~ruy restalt 
persuade que l' enseignement, seco:r:da~re h~re, et,mt h~stil.e a 
l'Empire tel qu'ille concevmt, ~t 11 signaialt a 1 empereur, le& 
hauts fonctionnaires qui confiment leurs fils aux congrega
tions (4). ;\Iais l'empereur ne partageait pas ses opinions sur ce 
point et n' exer~a nulle pression sur Ie personnel du gouverne-

(1) Duruy : Notes et Souvenirs. , ", 
(2) A un recent Conseil, un ministre avait dit a Duruy :. « n n'y a pomt de c]erlcaux 

et ce nom ne correspond a rien. » Duruy : Notes et Souvemrs. 
(3} FH 10.102. 
(,1) 18 juillet 1864. Duruy a Napoleon I.Il :. ~~ m~ir~ de Bayonne a (' be~ll~oup 

de devouement personnel pour Votre Majeste, malE 11 faIt el.ever s:'s fils p~r les J eSUl~es.' 
ce qui me Ie gate unpeu »(Notes et Souuenirs)',Rouher eCfl:alt Ie 14 J~l11~t 186or~ 
Thouvenel: « J'al toujours oublle de VOllS dIre qu il y a un mOIS. III. DuruJ' m amont 
d'un air objurgateur un rapport qui VOliS denonce bel et bien comme ay~nt ml: vot~e 
fils dans une jesuitiere. :\1, Duruy a dil reporter cette denonCtatlOn a lempeleur, J6 
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ment (1). Le superieur de 1'ec01e des Jesuites de la rue de Vaug-i
rard pouvait ec1'ire en 1867 : « Parmi les enfants qui nous so;t 
confies beaucoup appartiennent aux familles des gr,andB person
nages de I'Etat )) (2). 

Duruy aida Ie nouveau prefet de 1a Lozere. Menche de Loisne 
a evincer les Jesuites du municipai de :,Iende, qu'il~ 
diri 18;)0, Le bail f"it ,\ eet Ie rpnqup nl, un 
LntiLG fut G0udu le -; aout, l(jb~ entre 1a vIlle et les J esuites, qui 
en prevoyaitIe revouvellement pour 9 ans, avec une subvention 
de 4.000 francs. Le decret du 20 mai 1863 modifia Ie traite 
exigea 1a suppression de la subvention, 1a faculte r~ciproque d~ 
resilier Ie bail tous les 3 ans, 1a subordination de l'enseignement 
aux programmes et au contr6le de 1'Universite : Rouland avait 
voulu rendre Ie traite inacceptable pour les J esuites. lIs Ie repous
serent et firent to us leurs efforts pour Ie faire modifier; i1s accep
terent meme de rester sans subvention: en vain. « II me paralt 
d'une importance capitale, ecrivait de Loisne, que nous ayons a. 
Mende un etablissement universitaire important qui fasse echec 
a ceux que dirigent les pretres. Tout l'avenir politique de Ia 
Lozere est lao )) (3) II s'opposa a 1a cession du college a une autre 
congregation, et exigea que Ie futur principal du college flit un 
laYque, et non un pretre comme Ie proposait Ie recteur. II obtint de 
Duruy une subvention qui permit de ne pas grever trop lourdement 
Ie budget de 1a ville, hostile au college lai'que par economie et par 
clericalisme. II decida enfin Ie conseH municipal a votcr Ie 
8 juin, par 10 voix contre 5, la subvention necessaire de 
4.500 francs. (( Je me battais ... contre Ie sentiment universel de 
1a population )), ecrivait-il (4). II obtint de I'eveque Foulquier, 
toujours modere, une neutralite bienveillante pour Ie college 

vous en avertis. Mettez-moi donc en position d'expliquer au besoin Ja situation. " La 
fils de Thouvenel, Hait non chez les Jesuites, mais a la maHrise Lreee a l'eveci1e de 
l\1etz par Dupont des Loges et dirigee par des pretres seculiers. II y reEta d'ailleurs peu 
de temps et entra ensuite dans un lycee (Pages de l'hisioire du Second Empire) . 

. (1) Pinard, procureur gent3ral a Douai, regu par l'empereur en 1865, lui dit qu'i! 
fmsait elever son fils chez Ies Jesuite'3. Napoleon III r6pondit : « Plusieurs de 
mes conseillers les ont en grande suspicion, mais je ne partage pas toutes leurs defiances 
et je n'ai pas de parti pris. » II rappela que, comme president de Ia Republique, ii 
avait autorise I'ouverture de lcllrs colleges. " On ne peut faire grief a un fonctionnaire 
de choisir des etablissements que nous avons ouverts. Vous connaissez Cornudet, 
il a fait elever chez eux, je crois, tous ses fils; cela ne m'a point empechti de Ie faire 
president de section dans mOll Conseil d'Etat. » (Pinard; Mon journal). 

(2) Burnichon; La compagnie de Jesus en France. Histoire d'un siixle, t. IV, p. 305. 
(3) 30 avril 1864, F'o III Lozere 9. Voir aussi F19 6.2-88, et Burnichon. La Compa

gnie de Jesus en France. Histoire d'un sUcle, t. III. 
(4) 15 juin 1864, F" III Lozere 9. 
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universitaire qui s'ouvrit 
Ie premier college que 

avec succes en octobre 1864. CHait 
lesJ esuites perdaient en France 

depuis 1850. . ' ,,' 
Duruv etait beaucoup moms hostIle aux congregatIons. en 

matiere d' enseignement primaire que d' enseignement .s~condalre: 
11 11<' DUX VU'))X de \fuclqu mU111ClpaUx qm 

. ll~t fll; alurs 
'-., (; 

laiques (1). Il tenta d' etablir une entente ,avec llllstlLuL ~e~ 
Ecoles chretiennes. II ecrivait a l'empereur Ie 22 mars 1864: (( J a1 
eu avec Ie Fr. Philippe un lo~g ent:-etien d'o~, ~o?~ ~om,:nes 
>:ortis tous deux tres contents et a 1a sUlte duquel j m Ylslte dUL a~t 
~uatre heures sa grande maison de Passy. La ~05 relative a l'ense1-
gnement special (2) ... , ~ct entret.i,e? cett~ ~l~lte,et ,nos. ~r~nches 
e~plications seront,Je crOlS, un tralte de ?~lX Engne de~l:Itr\ eme.nt 
entre 1a congregation ct mon ,ou II est de t.rad.ltlOn de faIfe 
aux freres une O"uerre de chicanes que je trouve mdlgne du go~
vernement de l;:'empereur. Cette paix sera placee sous la garantle 
de ce double principe: pour Ies freres, Eberte d~ donner aux 
enfants tout de qu'ils sont capables de leur ens~;gner, pour Ie 
minis~ere droit severement exerce de surveIllance et de 
contrale )) (3). L'entente devait durer deux ans. .,. 

Pendant ce debut du ministere de Duruy, Ie clerge n eut donc 
pas a se plaindre de ses actes : i1 revoqua Renan ,et ~e mo~t~a 
souvent moins defavorable que Rouland aux congregatIons. Mals 
ses opinions et ses intentions commengaient a etre bien connue~ : 
on savait qu'il voulait developper l'in~tructio~ ~ tous ses deg~es, 
et par tous les moyens : enseignement supeneur,. se.con~alre, 
primaire, conferences libres, cours d' adultes, blbhot~leqAues 
scolaires. On savait qu'il jugeait que ceUe tache devmt etre 
assumee par l'Etat, non par l'Eglise: C'etait assez pour que Ie 
clerge Ie considerat comme un enneml. 

III. - La politi que gallicane 

Le gouvernement imperial irait-iI, d.ans son desir d'apaise
ment, jusqu' a sacrifier sa politique galhcane? Un de ses actes 

(1) F17 11.656. ., " . d leurs 
(2) Elle fut votee Ie 11 avril 1865. Elle autonsmt les freres. a eI?sClgner ans 

pensionnats les matieres relevant de l'enseignement secondalr~, a l?art l;~ langue~ 
anciennes, ce qu'ils faisaienL depuis longtel~ps lorsque RoulanCi avalt vouLt les res 
treindre strictement a l'enseignement primaire. . 

(3) Duruy : Noles et Souvenirs. 
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les plus remarques put Ie faire croire. MorIot n'avait pas eLe 
rempla~e comme cardinal de couronne. Napoleon III design a 
po.ur 1m succeder u~ prelat qui lui etait personnellement sympa
thlque, et que les Instances de Rouland l'avaient empeche de 
~ommer archeveque de Paris en 1857 et 1863, cardinal en 1861 : 
; de Douen, 

1r .. c()l] \ 

l'opposition clericale, et a peu pres rallie a l'ultramontanisme 
apres l'avoir combattu. II fut preconise au consistoire du 
25 decem~re. Le ,14 janvier 1864, a Ia remise du chapeau, ii parIa 
de « l~ f?l cathol,lque ;), de « l'attachement filial a l'Eglise J) et de 
Ia « I?lsslOn pr?':ldenhelle )) de l' empereur. Il vanta egalement les 
sentIme?ts rehgwux, de l'impera,trice (1). Napoleon III repondit 
par un e~oge de Ia fO,I, « notre gmde, et notre soutien )), II attaqua 
c;mx ,qm ne trouvalent pas Ie regnne imperial assez liberal, d 
te,mOlgna son etonnement « de voir ... des hommes a peine echap
pes au naufrage appeler encore a leur aide les vents et les teril
petes. »), 1.1 c?nseill~ a Bo?nechose d' apporter au Senat « eet esprit 
de conclh~.tlOn qm n~ separe pas la cause de la religion de celle 
de la patne; cet espnt de tolerance qui attire et persuade. ) Les 
autres cardmaux, mauvais orateurs, moderes et O'ouvernemen
t~ux, n'avaient j,amais gene serieusement Ie gou~ernement au 
Senat. Au contralre Bonnechose, qui parlait bien et ne craig-nait 
pas de s'attaquer au gouvernement y prit souvent Ia J dp 
l'opposition clericale (2). - v 

Cette nomina~ion eta it un acte personnel de 
Bar~che, de formation juridique comme Rouland, etaitau moins 
aUSSl gallican que lui, et Ie montra dans to utes les 
q,uestions ecclesiastiques qui se poserent en 1863 et rela
tIons avec Ie Saint-Sieg~ furent rendues plus dift1ciles par un 
changem:~t d'am?assadeur. La Tour d'Auvergne, qui etait en, 
?r~nd credIt aupres de Pie IX, avait quitte Rome d(~s Ie mois de 
Jmllet et fut n.omme ~ Lon?res en octobre. n fut l'emplac6par Ie 
comte de SartIges, qUI avalt succede a Benedetti a Turin et ("ui , 1..1' 

(1) Voir p. 595, note 6. 
(2) Mel'imee ecl'ivait a Panizzi Ie 14 mars 1865 : « Les cardinaux, a 

de M. ,de Bonnechose, sont des sots et ne savent pas dire deux mots. Mais 
est tres hahIle. )) D'Ideville, deuxieme conseiller de l'ambassade de France 
~ota~ l~ ~ octobre 18M, apres avail' cause avec Bonnechose : « Je dais dire qu'il 
ete dlffl~ll,e de raconter a M. de Sartiges [l'ambassadeurJ rna conversation, I.e cardi
nal est eres net; maintenant qu'il a son chapeau, it a une independance san.> 
doute II aul'att eue auparavant, mais H s'exprime avec une vivacite et une ,,·"D'-'"'''' 
qui font trembler ses nouveaux collegues. »(Jollrnald'undiplomaleen ltalie, t. H, Rome.) 
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sans etre hostile au Saint-Siege, ne lui etait pas de\'oue. Son carac
tere difficile, les menagements qu'il garda pour les deux partis 
« noir J) et « bIeu ) qui divisaient Ia societe romaine, inspirerent 
peu de sym pathie i.t Pie IX (1).. . 

Les nominations episcopales ne susclterent pas de confhts. 
ct de Soisson;; rleyinrent vacant::; en aout pt 

nOlllmel Ie 1(3 oclobre ,{ SGisson~, 

Dours, inspecteur d'academie a VersaIlles, avec lJ.ui. ii . LOll 

relations comme president du conseil general de Seme-et-Olse. 
Dours. entre dans l'Universite en 1838, avait connu a Laval 
Boude't, qui Ie recommanda comme ({ tout devoue a l'empereur 
et fermement attache aux libertes de l'Eglise gallicane et a 
to utes celles que la revolution de 1789 a dans notre 
ordre social ). Dours avait su cependant rester en bons terroes 
a~ec ultramontain de Versailles, 1fabile 

Le 24 octobre, Baroche nomma a Avignon l'eveque de 
Vannes, Dubreuil (3), et Ie rempla~a par un vicaire general du 
cardinal Donnet, Gazailhan (4), gouvernemental et modere 
comme lui. Les elections avaient porte a l'etat aigu Ie confEt 
engaO'~ entre Dubreuil et les chefs les plus ardents du clerge du 
Morbihan (6). Le 29 septembre, Ie superieur du seminaire de 
Sainte-Anne d'Auray, Jaffre, fit celebreI' en grande pompe 
l'anniversaire du comte de Chambord malgre les ordres formels 
de DubreuiL Le 30 septembre, Dubreuil, qui avait en outre avec 
lui des difficultes administratives, Ie rempla~a et Ie nomma des
servant d'une petite paroisse. Les professeurs, soutenus par les 
cleves et une grande partie du clerge, protesterent. L'un d'eux 
declara au legitimiste Fresneau quel'eveque etait fou. Dubreuil 
Ie revoqua, ce qui suscita une emeute des eleves. Nomme a A vi
gnon, Dubreuil, d' accord avec Gazailhan, resolut de prendre sur 
lui Ia responsabilite de la repression. Tous les professeurs 
iurent disgracies, et Ie regime du petit seminaire, qui avait joui 
jusqu'alors d'une large autonomie, fut modifie (decemhre). Le 
nonce conseilla aux opposants de s'incliner et de ne pas combattre 
Ie nouvel eveque. J affre ecrivait avec amertume : ( Qu'un foyer 
catholique un peu ardent s'ouvre quelque part, il faut bien vite 

(1) D'ldeville : Journal d'un diplomate en Iialie, t. II, Bome. lime de Sartige,s 
etait americaine et protestante, mais ne semble pas avail' nui a la situation de son man. 

(2) FlO 6,176. 
(3) F 19 2.497. 
(4) F19 6,177. 
(5) Fl9 5,605,5,872; voir bibliographie: episcopat BeceL 
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l'eteindre. Les pompiers ne manquent pas, et de tout cos
tume )) (1). Dours, Dubreuil et Gazailhan furent preconises sans 
difl:1cultes. Pie IX fit allusion a l'affaire Mouniq, qui, ecrivait 
Sartiges, « semble lui tenir gran dement a cceur )). Sartiges 
repondit que Ie gouvernement imperial attendait toujours, pour 
c1ll1l1lIer la nomination de que Ie Sain lui el'll 
~r()j.l\~f" ~()ll jndi~!'nil{. F)li' ] 

serait j amais « un ecclesiastiqued'une reputation aussi douteuse )). 
II regretta une fois de plus que Ie gouvernement ne pratiquat pas 
l' entente prealable. Co fut, jusqu' on octobre 1864, Ie seul debat. 
sur ces questions (2). 

Deux associations religieuses jouaient un role capital dans la 
lutte que poursuivait Ie Saint-Siege pour completer en France Ie 
triomphe de I'ultramontanisme. La congregation du Saint
Esprit y travaillait ardemment. La compagnie de Saint-Sulpice 
y faisait obstacle (3). Elle restait tres mal vue de Pie IX depuis la 
crise de 1852. Lorsque Carriere s'etait rendu a Rome en 1860, 
on l'avait presse de modifier les statuts de la compagnie, et de les 
soumettre au Saint-Siege. II semble que l'intention du pape etait 
d'obtenir que, suivant l'exemple donne en 1855 par les pretres du 
Saint-Esprit, Saint-Sulpice, association de pretres seculiers sou
mise aux ordinaires, se transformat en une veritable congrega
tion, strictement disciplinee et dependant etroitement du pape, 
ou il eut ete facile de reprimer les tendances gallicanes (4). 
En 1863, Carriere alIa porter a Rome les nouveaux statuts. Le 
15 juillet, Baroche chargea Drouyn de Lhuys d'intervenir aupres 
du gouvernement pontifical pour empecher cette transformation. 
En 1855, Ie ministere des Cultes avait deja estime que la societe 
des pretres du Saint-Esprit perdait, du fait de sa transformation, 
l'existence legale dont eUe avait beneficie jusqu'alors. Cet avis 
n' avait pas prevalu mais Ie gouvernement imperial devait aujour
d'hui user de l'arme dont il disposait pour empecher Ie Saint
Siege de transformer Saint-Sulpice en congregation, ct l'avertir 
qu'en ce cas, la compagnie perdraitl'existence legale, 

Cette intervention etait trop tardive. Un decret de la congre-

(1) Correspondance de 1VI. Jaftre, pl1bliee par Leclanche (juin 1864). 
(2) Correspondancc diplomatique, 19 mats 1864. 
(3) Correspondance diplomatique, juillet 1863. F" 6.284. Discours prononees 

au Senat par Rouland, Ie 11 mars, par DarboY"le 15 mars 1865. Voir bibliographie: 
Sulpiciens, polemique Icard Fevre. 

(4) Le Saint-Siege desirait aussi transformer en congregations les Lazaristes, et les 
Sceurs de la Charite. Baroche au contra ire, vantait la « forme seculaire si bien appro
price au genie de notre pays ", de ces associations religieuses. 
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gation des Eveques et Reguliers (24 juillet), et un bref du pape 
(27 juillet), reglerent la nouvelle situation de Saint-Sulpice. La 
compagnie, sur la recommandation de nombreux eveques, obte
nait l'approbation du pape, queUe n'avait jamais regue, et evitait 
la transformation complete que redoutait Baroche : son orO'a
nisation n'etait pas modifiee : aussi l'approbation elu pape et:it-
elle donnl'e a 1a ~',()nln:} f'; ;':;;0'1]1 (-=>nt' l\nynr'(lh:-~1 inl1 (In-.; f'lt 

etait ajournee « a un~moment plus favorabl~.)}To·~t~~n· r~seC;~ant 
ainsi pour l'avenir la possibiIite de transformer la compagnie de 
Saint-Sulpice en congregation, Ie Saint-Siege avait obtenu l'assu
rance qu'elle precipiterait son evolution vel'S l'ultramontanisme. 
Carriere etant mort l'annee suivante, Ie pape obtint que son suc
cesseur ne fut pas Icard, trop favorable au droit coutumier, mais 
l'~ltramontain Caval. La compagnie eut desormais un procureur 
a Rome, et, a partir de 1865, un cardinal protecteur, qui fut 
un ultramontain intransigeant, Villecourt (1). En 1865, Rouland 
consiclerait que Saint-Sulpice avait capitule, et donnait desor
mais « l'instruction ultramontaine )). 

Cette evolution etait grave, car Saint-Sulpice etait en fait Ie 
seul cehtre important d'etudes superieures ecclesiastiques qu'il 
y eut en France. Le groupe de pretres distingues que Maret avait 
reunis autour de lui etait d'un gallicanisme trop accentue pour 
pouvoir exercer une grande influence sur Ie clerge. Tardif cons
tatait que l' ecole des Carmes, « malgre tout Ie merite de ses supe
rieurs et directeurs, n'inspire, quoiqu'on puisse dire, au point de 
vue theologique que tres peu de con fiance a la tres grande majo
rite de I' episcopat. On ne peut se dissimuler qu'il en est de meme 
de la Sorbonne )). (2) Parcontre, Ie seminaire frangais de Rome 
dirige par la congregation du Saint-Esprit avait un succes crois
sant. Son esprit n'etait pas favorable au gouvernement imperial a 
l'influence duquel il echappait totalement. 

. Dans ceUe situation difficile, Ie projet fut forme de permeUre 
a des pretres frangais de completer a Rome leur instructionsous 
I'egide du gouvernement imperial. L'eglise de Saint-Louis des 
Frangais a Rome avait douze chapelains, pretres Irangais echoues 
a Rome « a la suite de mecontentements ou d'illusions )), nommes 
et .retribues par Ie. gouvernement imperial, mais qui ne lui ren
dment aucun serVIce, et qui meme lui etaient souvent hostiles. 

(1) Correspondance diplomatique, 12 decembre 1865. 
(2) F" 4.092, 26 novembre 1863. Malgre l'avis de Tardif une section de tMo-

logie fut creee it l'ecole des Carmes. (Versement de la Chambre, 'c 451.) . 

ltIAURAIN. - POLITIQUE 44 
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En 1862, Lavigerie forma Ie projet, que La Valette approuva et 
transmit a Thouvenel Ie 9 aout, de les astreindre a prendre leurs 
degres dans les universites romaines. Le 17 juillet 1863 (1), 
Baroche objecta que cette proposition «ne saurait evidemment 
imprimpr a nos rtahlisspments 08 Rome une oirection plus fran-

plus confornw ,lll:\: tr8(liLiuns ill' notre pays ct au:\: yues de 
notre IJulitll-lue;. Elle ole; raLLadH' ~ Ulle jJell"GG Ljul "'c,,L uejil jJr~
duite a diverses reprises et qui me para'ltrait offrir dans sa realI
sation de graves inconvenients : celle de transformer peu a peu 
Saint-Louis des Franr'ais en un seminaire OU les jeunes ecclesias
tiques les plus distin~ues viendraient tour a tour s'inspirer des 
doctrines romaines et prendre leurs grades en theologie et en 
droit canon )). Baroche, adoptant « un point de vue tout oppose )), 
aurait voulu ( envover dans cet etablissement des hommes 
capables d'imprimer "une direction a l' esprit public a Rome et 
non des jeunes gens disposes a subir toutes les influences )), de 
maniere a faire de Saint-Louis des Frangais, non « un seminaire, 
ni une ecole, mais un lieu de retraite OU d'anciens vic aires gene
raux, directeurs de seminaires, termineraient leur carriere sacer
dotale en rend ant encore des services a leur pays.)) Ces projets 
n'eurent pas de suites. ' 

Un nouveau projet fut etabli en fevrier 1864 par Ie P. Trullet, 
consulteur canoniste de l'ambassade, qui jugeait impossible de 
ressusciter Ie gallicanisme, et se plagait volontiers, pour contre
carrer les desseins de la cour de Rome, sur son propreterrain, celui 
de l'ultramontanisme. II constatait que les eleves du seminaire 
de la congregation du Saint-Esprit (2) recevaient a Rome, grace 
aux universites romaines et aux stages qu'ils faisaient a 1a congre
gation du Concile ou dans d'autres administrations. pontificales, 
« une instruction beaucoup plus large et plus approfondie qu'eHe 
ne saurait l'etre dans leurs dioceses ... Ces faits autorisent a pre
voir et a affirmer que les jeunes eleves du seminaire de Sainte
Claire sont appeles a donner un jour, parIa superiorite relative de 
leur instruction, leurs aptitudes pratiques et leurs relations avec 
Rome, la direction et Ie ton a tout notre clerge nationaL Cer
taines indiscretions ... permettent meme d'ajouter que tel aeM Ie 
but qu'ont eu en vue en l'etablissant les fondateurs de .ce semi
naire. La faveur dont Ie Saint-Siege a entoure cet etabhssement 

(I) Correspondance diplomatique. 
(2) Ce seminaire etait dit de Santa Chiara (Sainte-Claire), d'apres Ie !lorn des 

locaux qu'i] occupait. 
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confirme aussi de son cote ces previsions et ces rapports. )) Le 
nombre des eleves n'etait que d'une soixantaine, mais suffirait a 
1a longue pour aUcindre Ie but vise. 

« Le but du gouvernement de Sa Majeste ... serait evidemment 
d'empecher que Ie seminaire ... deYlnt Ie de doctrines oes
inlC'Li,"ps d imp,"ri8jes et Ie ,'Pili r(' c['une oppOoi
tlOn a 1a part d actlOn legitime qui appartiE<nt au chef de l' Etat 
dans les affaires de l'Eglise. )) Or il n'etait pas au pouvoir du gou
vernement, meme au prix d'un conflit avec Ie Saint-Siege, de 
supprimer Ie seminaire de Sainte-Claire. II devait au contraire 
l'elever « au rang d'institution d'utilite nationale )), y creer des 
bourses et inciter les eveques a y envoyer au moins un semina
riste chaque annee. Les places de chapelains de Saint-Louis 
3eraient reservees aux meilleurs eleves de Sainte-Claire. Ces 
faveurs donneraient au gouvernement un titre pour intervenir 
dans la direction d\l seminaire. La bulle qui l'avait canonique
ment institue (1859) lui donnait pour protecteur Ie Carrhnal
Vicaire, mais if pouvait avoir, comme d'autres etablissements 
romalns d'enseignement, un sous-protecteur qui serait l'auditeur 
de Rote pour la France. Sartiges, en approuvant ce projet, fit 
remarquer que l'execution en serait facilitee par les difficultes 
financieres du seminaire de Sainte-Claire, qui €tait en deficit, et 
par la dependance OU la congregation du Saint-Esprit se trouvait 
vis-a.-vis du gouvernement imperial qui accordait 80 bourses a 
son seminaire de Paris pour Ie recrutement du clerge colonial (1), 

Ce projet, comme les precedents, n'eut pas de suites. II montre 
bien Ie dilemne devant lequel se trouvait Ie gouvernement impe
rial depuis l'echec des negociations relatives a l'institution cano
nique des facultes de theologie. Trullet considerait, et l' avenir 
devait pleinement justifier ses previsions (2), que Rome serait de 
plus en plus pour Ie clerge frangais Ie centre des hautes etudes 
ecclesiastiques. Aussi conseillait-il au gouvernement imperial 
d'accepter cette evolution etde la faciliter pourpouvoir la diriger. 
Baroche jugeait au contraire, non sans raisons, que Ie go{iverne
ment n'acquerrait ainsi aucune influence serieuse et contribue
rait au triomphe de l'ultramontanisme. II persistait done a favo
riser la faculte de theologie de Paris et I' ecole des Carmes, bien 

(1) Correspondance diplomatique, 13 fevrier 1864. Le rapport de Trullet est annexe 
a cette depeche. 

(2) Le seminaire de Sainte-Claire, erige en 1902 en seminaire pontifical, a pris une 
importance croissante. II est devenu l'une des principales sources du recrutement de 
l'episcopat frangais. 
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que, de l'aveu meme de 8es collaborateurs, ces etablissements 
fussent, par leur gallicanisme accentue, suspects au clerge, et 
hoI's d' etat d' exercer sur lui une reelle influence. 

Le Saint-Siege, cependant, triomphait dans la lutte engagee 
depuis dix ans entre Ie gouvernementimperial et lui pour la direc
tion des hautes etudes II an it etc en 1858 Ia 
transaction clui lui eUlit oflerte P11 rdusani d'ac('Oj'drr !'institu
tion canonique aux facultes frangaises de theologie. Malgre toutes 
les garanties qu'il eut pu obtenir, ces facultes, situees en France, 
auraient necessairement subi dans une certaine mesure l'influence 
de l' episcopat, du gouvernement et de la societe lalque frangaise. 
Rouland avait alars espere que, dans la concurrence engagee 
entre Ie seminaire de Sainte-Clai{'e et la faculte de tMologie de 
Paris, celle-ci l' emporterait, Mais en 1864, la defaite de celle-ci 
etait certaine ; eIle rendait des services reels au gouvernement en 
groupant des gallicans distingues dont plusieurs devinrent 
eveques, mais eUe ne jouait pas d'autre role. Le seminaire de 
Saint-Sulpice gardait une beaucoup plus grande importance, 
mais il avait durenoncer a defendre Ie droit coutumier frangais 
et il restait cependant discredite au pres des ultramontains. Par 
contre, Ie seminaire de Sainte-Claire, etranger aux traditions 
ecclesiastiques frangaises, romain par son siege, par sa collabora
tion avec les universites et les administrations pontificales, par 
sa subordination au Saint-Siege, se developpait rapidement. Ses 
eleves ne recevaientpas seulement un enseignement ultramontain, 
ils Ie recevaient de professeurs italiens ; iis adoptaient non seule
ment les doctrines, mais l'esprit, les coutumes, et jusqu'il l'habil
lement du clerge romain. C' etait la voie dans laquelle Ie Saint
Siege entralnait l'Eglise de France. Sa victoire dans la Iutte pour 
la direction des Iiautes etudes ecclesiastiques marque une des 
principales etapes de l' evolution du clerge frangais vel'S l'ultra
montanisme. 

Dans sa Iutte contre les· progres de l'ultramontanisme, 
Earoche eut a defendre l'autorite episcopale, notamment contre 
des pretres soutenus par Ie Saint-Siege. La cour de Rome, apres, 
avoir ecarte pendant dix ans Lecourtier de l'episcopat, n'ava~t 
pas tarde a lui susciter des difficultes. Deja en 1862" eUe av;:nt 
soutenu contre lui un pret1'e ultramontain de Montpellier. 
Galeran. (1) Par une' note du 16 ao11t 1863, Ie nonce demanda au 
gouvernement imperial d'obtenir la demission de Lecourtier. Son 

(1) Voir p. 608, n. 2. 
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« caracte1'e bizarre ... , ses manieres fieres et absolues vis-a-vis de 
8es diocesains et surtout de son clerge, et son attitude meme 
inconvenante envers Ie Saint-Siege, sont un sujet de penib1e 
preoccupation pour Sa Saintete» (1). Ces defauts du caractere de 
Lecourtier aggravaient en effet les difficultes que ses opinions 

et lui eles ultramon-
Comment Dcc:ueille-t-on 

a Rome nos demandes de remedes extraordinaires contre des 
eveques bien autrement coupables vis-a-vis de nous? » nota 
Baroche, en reponse a 1a demande du nonce. Cependant, comme 
Lecourtier demandait instamment a quitter Montpellier ct que la 
cour de Rome n' eut pas permis son t1'ansfert a un autre siege, 
Baroche lui fit off1'ir un canonicat a Saint-Denis. II refusa et 
Baroche n'insista pas malgre une nouvelle demarche du pape, 

\. :'dais Ie Saint-Siege disposait d'une nouvelle arme contre 
Lecourtier. II avait revoque un vicaire, Rouet, et l'avait nomme 
aumonier du noviciat des freres des Ecoles chretiennes, a Fonse
ranes. Rouet ayant refuse en alleguant l'etat de sa sante et 
en produisant des certificats medicaux, Lecourtier lui retira Ie 
droit Je dire la messe partout ailleurs qu'a Fonseranes. Rouet fit 
appel au metropolitain, sans succes, puis a Rome. La congrega
tion du Concile invita Lecourtier a motivers a sentence, et, sur son 
refus, donna gain de cause a Rouet. Le Saint-Siege demanda au 
gouvernement imperial de faire a ppliquer par Lecourtier Ia 
sentence romaine. Earoche repondit que Ie gouvernement n'avait 
pas « a se fa ire l'executeur de 1a sentence d'un tribunal dont il 
ne saurait reconnaitre 1a competence sans deroger a des principes 
d'ordre public ». II protesta contre les encouragements donnes 
aux recours au pape (( qui tendent a affaiblir l'autorite episcopa1e, 
a briser les liens de la hierarchie, a desorganiser les dioceses. Les 
plus chers interets de l'Eg1ise reclament l' exacte observation de la 
discipline. Or, ii importe qu'onle sache bien a Rome, Ie mouve
ment qui entraine Ie jeune clerge dans des doctrines hasardeuses a 
en grande partie pour mobile Ie desir de s'affranchir de l'autorite 
de I' eveque, autorite serieuse, efficace, et d'y substituer un pou
voir lointain dont l'indulgence nous est assez reve1ee par l'atti
tude du clerge qui l'entoure ... » (2) 

Mais bientot l'administration des CuItes et l'ambassade 

(1) F" 6.178. Voir aussi FlO 5.829, Rouet; Correspondance diplomatique, 30 sep
tembre 1863, fevrier, mars, avril 1864. 

(2) FlO 5.829, 29 octobre 1863; Baroche ajoutait que « ces recours sont ruineux 
pour les eveques qui veulent faire soutenir avec so in leur sentence devant des juri-



694 LA POLITIQUE ECCLESIASTIQUE DU SECOND EMPIRE 

s'accorderent a constater que Lecourtier s'etait mis complete
ment dar:s son tort au point de vue du droit commun de l'Eglise 
s~ns aVOlr pour ~ela de. serieux motifs. Sartiges tenta de nego
cl~r. un compromls, mms Ie pape rendit Ie 18 avril ses pouvoirs 
spmtuels a Rouet, ce qui ohligea Lecourtier a se contenter d'une 
]eUre cl&ferpnte. Lrcourtier. m(OconLent du qu'il 

dt, l' \. i r 1Hl d ,j d dji (, nr-!~ nht(l-nir !~i at.o-
rerie o~ Ie transfert qu'il sollicitait, fut hie~t6t en presque aussi 
mauvalS termes avec l'administration qu'avec son clerge, et avec 
Ie gouvernement imperial qu'avec la cour de Rome. Son carac
tere difficile, aigri par ses deboires, ne cessa de susciter des diffi
cultes dans Ie diocese de Montpellier (1). n devenait difficiIe au 
gouvernement de trouver des gallicans assez resolus pour Ie 
seconder franchement dans ses con flits avec la cour de Rome. 
et ass.ez pon~eres pour ne pas lui susciter plus d'embarras qu'il~ 
ne 1m rendment de services. . 

Au c.ours de la negociation, Earoche :wait protestc contre la 
so~m~tlO.n faite a Lecourtier de motiver Ie deplacement qu'it 
avaIt mfllge a Rouet. n tenait a maintenir Ie droit absolu de 
~'eveque a deplacer les desservants et les vic aires (2). Peu apres, 
~l re,:,~nt, sur cette question, Ie Monde ayant annonce qu' eUe Hait 
etudlee a Rome. Ii declara que Ie Saint-Siege ne pouvait modifier 
s~ns Ie. cO,r:cours ~~ .gouvernement frangais Ie Concordat qui 
reserVaIt I mamovlblhte aux cures: « Nous ne saurions laisser 
Hendre ce privilege aux desservants dont la nomination n'est pa~~ 
s,~umise a ~'agrement du chef de l'Etat.)) (3) Antonelli declara que 
1 mformatlon du Monde etait inexacte. Bien que l'inamovibilite 
du clerge paroissial flit la regIe posce par Ie CondIe de Trente. Ie 
Sai?t-Siege admettait, dans certains cas, qu'elle ne flit pas a~ppli
quee, notamment « dans un pays OU Ie clerge est. aussi peu nom
breux qu'en France, et OU les eveques sont obliges de nommer aux 

die.Hons ou l~ moindre vice de forme emporte Ie fond. n est tel eveque aujourd'hui 
qUi renon~~ a prend:e des mesures disciplinaires contre un de ses priltres parce qu'H 
est hors d etat de fau'e les depenses qu'entrainerait eventuellement un recours contrll" 
sa sentence .)) , 

(1) En 1860, de nombreux pretres et fideles adresserent des petitions contre lui.' 
au, gouvemement. " Il est permis de douter de l'integrite de sa raison )', eerivait Ie 
l?re!e~ Ie 2 deeembre 1866, et cette opinion parait avoir ete assez r6pandue. Baroche 
~crlVlt Ie 11 decembre it Lecourtier que Ie gouvernement l'avait jusqu'alors protege 
:' g~and peme contre 1e pape, mais que Jes nouveaux torts qu'il 5e donnait Ie rcndaient 
lIldefendable. Lecourtier, irrite, commenga des lOTS it ~se rapprocher des legithnistes 
(Fl9 6.178). 

(2) 19 janvier 1864, FlO 5.829. 
(3) 13 mai 1864; Memoires et Documents, volume 116. 
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cures vacantes les jeunes pretres au fur et a mesure qu'ils 
prennent les ordre)) (1). Cette declaration etait sincere: l'amovi
bilite des desservants est une des seules coutumes essentieHes de 
l'Eglise concordataire a l'abolition de laquelle Pie IX n'ait pas 
travaille. 

Pour la premiere fois so us Ie Second Empire, Ie gouvernement 
se trou\"a amen{- ~\ intervenir contre les de la liLurgie 
l-'ULlidlllc. Ellc 0..\-Jlt ale;r:; ;'1 d~l~1~ ~,I_\~!~ If:~ di(l!-'("~(-'~ de 
France sauf 11. Encore 9 (2) de ceux-ci l'avaient-ils a ioptee en 
principe. Le cardinal Mathieu lui-meme, apres une longue resis
tance, avait accepte a la fin de 1862 d' Hablir dans son diocese la 
liturgie imposee par Rome (3). Seuls Lyon et Belley restaient 
fideles a la liturgie lyonnaise, tres particuliere et trcs ancienne. 
Le triomphe de l'unite liturgique Hait donc proche. Le Saint
,Siege et. les ultramontains ctaient d'autant plus desireux de Ie 
completer. « Je suis frappe, ecrivait Sartiges, du travail d'assimi
lation qui se poursuit ici des eglises de la catholicite toute 
entiere au rite, a la liturgie, aux coutumes, a l'habillement sacer
dotal de Rome (4). Ces formes ont pris une telle im portancedans 
l'esPfit du Saint Pere que Sa Saintete en est arrivee a faire des 
representations aux membres du clergc qui se presentent devant 
lui avec Ie rabat porte dans Ie costume ecclesiastique frangais.)) (5) 

Les deux prelats qui n'avaient pas encore adopte Ia liturgie 
romaine, et ceux qui, comme Darboy et Dupanloup, en ajour
n.aient indefiniment I' adoption bien qu' eUe flit decidee en prin
CIpe, etaient, de la part du Saint-Siege et des ultramontains" 
l'objet d'une vivepression (6). Le cardinal de Bonald, affaihli par 
l'age, cedant a l'influence de son neveu et vicaire general, de 
S:rre, et a celle des J esuites de Lyon, annonga a la fin de 1863 
l'mtention de rHablir la liturgie romaine. II autorisa cependant la 

(1) 20 mai 1864. Sartiges it Drouyn de Lhuys, Memoires et Documents, volume 116. 
(2) Besangon, Chartres, Clermont, Grenoble, Orleans, Pamiers, Paris, Tulle, Ver

dun. Dijon adopta la liturgie romaine en avril 1864. 
(3) Il avait d'ailleurs obtenu du Saint-Siege d'importanteS' concessions dans l'ela

boraHon du propre. 
(4) Le 6 juillet 1863, Baroche avait pris un decret reglant Ie costume des chanoines, 

du second ordre de Saint-Denis. La cour de Rome protesta contre ce qu'elle conside
rait comme un empietement du pouvoir civil. Voir T. Delord : Histoire du Second 
Empire, t. IV. 

(5) 23 janvier 1864, Correspondance diplomatique. 
(6) Debeauvais ecrivait Ie 2Z janvier 1864 it Dupanloup : « La liturgie romaine 

serre chaque jour dans un cercle plus etroit la liturgie gallicane. On ne compte plus 
que trois dioceses heterodoxes (sic), Lyon, Paris et Orleans, ce qui, entre nous, releve 
peu les ordinaires dans l'esprit et l'esUme des orlhodoxes. On en parle meme assez mal, 
en particulier it la nonci:;tture et dans certains clubs purs et pieux. Mais on espere 
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redaction d'une supplique pour Ie maintien de la liturgie lyon
naise. Sur 1.463 pretres du diocese, 1.420 la signerent (1). Cinq cures 
de Lyon, de Saint-Etienne et de Montbrison la porterent a Rome 
ou Bonald se trouvait deja. « Ces messieurs,-ecrivit a Baroche Ie 
prefet du Rhone, desireraient se placer sous Ia protection de 
l'ambassade frangaise et se presenter sous ses auspices au Vati
('an. »)''], Bar()che fit donner a des instructinns i, eet 
!·fIei, _ \rri'. 
« qu'avec la plus grande reserve)) du concours de l'ambassadeur 
qui les aurait compromis, eviterent de Ie voir et se bornerent a lui 
ecrire. Sartiges intervint en leur faveur aupres d'AntoneIli. lIs 
ne purent d' abord obtenir une audience du pape. Puis Bonald la 
leur fit accorder, a condition qu'il serait present, porterait seul 
la parole et que l' adresse ne serait pas remise. Les cures durent 
'accepter. Bonald, present avec de Serre, les cmpecha de parler 
Ii Pie IX. Celui-ci les blama de leur demarche, et d'avoir mele Ie 
gouvernement imperial a cette question purement religieuse. n 
leur annonga que la liturgie lyonnaise ne subirait que quelques 
retouches, mais que Ie breviaire et Ie missel romains seraient 
progressivement introduits a Lyon (4 fevrier). Ils remirent en 
partant leur supplique a Antonelli et quitterent Rome (3). lIs 
avaient ete blesses de la malveillance qu'ils avaient rencontree au 
Vatican, sauf aupres d'AntonelIi. Un cardinal italien avait dit 
a BonaId, qui Ie leur rep eta : « II est temps que cetteeglise 
de Lyon expie son ancienne gloire par UD peu d'humiliation.» 

Bonald, dans une circulaire a son clerge que publierent Ies 
journaux locaux et Ie Monde (14 fhrier), rendit des 
paroles adressees par Ie pape aux cures. Le clerge lyonnais fut 

triompher et sauver enfin l'Eglise de ses ennemis du dehors et du dedans. Nous avions 
deja l'autre jour, une consolation dans la dignite, l'independance et la fierte du discours 
de S. Em. Ie cardinal de Bonnechose qui a, en effet, deja etabli trois fois la liturgic 
romaine a Carcassonne, a Evreux et a Houen. Je suis meme sur qu'Oll trouverait chez 
les purs plus d'un exemple pareil. " (AB XIX 525), voir p. 686. 

(1) Sur ce conflit, voir surtout.la Correspondance diplomatique (janvier-avril 1864) 
et F" 5.435. Voir aussi F" 5.434 et FlO 5.821 (Valin et Richard). Parmi les tres nom
breuses brochures publiees sur cette question, beaucoup sont a FH 5.435. Voir surtout 
Ie Compte rendu de la deputation envoyee a Rome par Ie clerge du diocece de Lyon 
1864, in-8°. 

(2) 12 janvier 1864, F" 5.435. 
(3) L'un d'eux, Vincent, malade lors de l'audience resta a Rome, et vit Ie pape 

Ie II fevrier. II lui di>.clara, d'apres Ie Compte renda de la deputation ... que l'inter
vention du gouvernemcnt n'avait pas ete sollicitee par Ie clerge lyonnais. nest diifi
cile de savoir dans quelle mesure Ie prMet du Hhilne, enla demandant, avait agi de sa 
propre initiative ou a la demande des cures. En tout cas, Vincent persista, malgre 1es. 
mdres qui lui furent donne8, a tenir Sartiges au courant de ses demarches. 
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irrite de leur severite. Le gouvernement imperial se pIaignit au 
Saint-Siege de la protestation formulee par Ie pap e contre son 
intervention, justifiee par Ie trouble que causait la question 
liturgique dans les trois departements du Rhone, de la Loire et 
de I'Ain. Antonelli repondit a Sartiges que Ie pape l'avait charge 
d'exprimcr ~{ Bonald Ie wi"contentement que lui ayait caus(' la 
public'ation dps parolee; qu'il C\\-[li! ('onfldpntir"llemcnt oclrcss('c,; 
aux cures \~;j fevrier). Une note du Moni.teur (28 fevrier) flt 
connaitre Ie blame inflige a BonaId par Ie pape, et Iaissa entendre 
que Pie IX n'avait pas proteste contre l'intervention du gouver
nement imperial. Bonald opposa a cette note un dementi public 
(9-11 mars). Sartiges apprit en effet qu'Antonelli, apres lui 
avoil' annonce Ie 23 fevrier qu'il tl'ansmettl'ait Ie jourmeme a 
Bonald Ie blame du pape, ne l'avait fait que Ie 8 mars, et par 
~ersonnes I.e :'Ioniteur du 22 mars annonga que cc 
blame, pour avoir ete retarde, n'en avait pas moins ete inflige. Cet 
incident irrita Ie gouvernement et Ie mela plus etroitement au 
{;onfliL 

Pie IX imposa la solution qu'il avait annoncee Ie 4 fevrier aux 
{;ures~yonnais par un bref du 1.7 mars au cardinal deBonald : « Nous 
vous avons excite de tout notre pouvoir a suivre Ie bel excmple 
de presque to us les sacres et tres illustres eveques de France )), 
ecrivait-il. Mais i1 marquait nettement qu'en matiere de liturgie, 
Ie Saint-Siege ne se bornait pas a conseiller Ies eveques et deci
dait souverainement. «( Nous voutons, ordonnons et mandons 
que ... Ie misseI et Ie breviaire romains soient introduits graduel
lement dans Ie diocese de Lyon. » En outre, la liturgie lyonnaise, 
« infectee » par les modifications qu'y avait introduites un arche
veque janseniste, Montazet, serait col'rigee conformemelit aux 
decisions prises par la congregation des Rites. Cet ordre mettrait 
fin a l' opposition « de quelques cures Iyonnais » dont Ia « conduite 
condamnable » avait ete pour l'Eglise « un sujet de scandale )i. 

Ce bref, sur I'ordre du pape, fut communique au clerge lyonnais 
par une circulaire du cardinal de Bonald (24 mars) et publie dans 
Ie Monde (7 avril) (1). Le gouvernement s'efforga de restreindre 
cette publicite qui etait illegale, Ie bref n'ayant pas encore ete 
soumis au Conseil d'Etat. Baroche ecrivit Ie 10 avril au procureur 
general de Lyon, Gaulot : « Le gouvernement a pu quelquefois 

(1) Les (( Leltres de Sophronius ", pamphlets gallicans sur la liturgie lyonnaise, deja 
condamnes par l'eveque de Versailles, Mabile, furent mises a l'Index en mars. Leur 
~uteur, un pretre versaillais, Bertrand, se soumit, puis en publia de nouvelles. II fut 
lIIcie:rdi.t par Mabile (octobre) et se soumit de nouveau. (F" 5.435.) 
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user de tolerance, et, a mon sens, il a eu tort. Mais aujourd'hui, 
l'abus est devenu si grave qu'il importe essentiellement de faire 
respecter une des lois fondamentales du pays, et, en meme temps, 
une des plus anciennes regles de l'Eglise de France. » (1) Pendant 
quelques semaines, Ie gouvernement espera que Ie pape, inquiet 
des conS(''IUl'IHTS ele son brd elu 17 mars. Ie mocliflerait, mais il 
n~l'n Cit h'~ \-'nn~etl'"' d' nl" p(-ll'i-j(~ d(~ ~()n (lntnnrA 

Sartiges obtint Ie 30 avril l' ampliation du bref qui lui 
avait ete refusee jusqu'alors, Ie Saint-Siege ne voulant pas sou
mettre un acte d'ordre spirituel a un gouvernement la'ique. Le 
13 mai, Ie gouvernement declara que la publication en etait 
interdite. Baroche en donna deux raisons a Bonald : « Les 
anciennes regles de l'Eglise que notre legislation consacre et 
maintient sous la denomination generale de canons rer;u.s en 
France attribuent aux eveques Ie droit de regIer tout ce qu'on 
designe habituellement par Ie mot de liturgie et nos prelats n'ont 
pas ces3e, jusqu'a ces derniers temps, d'exercer cette importante 
prerogative. Or en autorisant par decret la publicationd'un bref 
dans lequel la chancellerie romaine se substitue sur ce point a 
l'autorite episcopale et impose directement a un diocese de 
l'Eglise de France un changement de liturgie, Ie gouverne
ment sanctionnerait, autant qu'il est en lui, la negation du droit 
episcopal et I'affaiblissement d'un pouvoir que les interets de Ia 
societe aussi bien que ceux de l'Eglise elle-meme lui comrnandent 
de faire respecter. » En outre Ie gouvernement refusait de 
« s'associer » aux « reproches amers » que faisait Ie pape au clerge 
de Lyon (2). Les doctrines gallicanes avaient rarement eM soute-

nues par Ie gouvernement imperial avec une pareille nettete. 
Bonald parut s'incliner devant la decision du gouvernement 

et obtint de Gaulot la cessation des polemiques. Mais, sous Ia 
pression des ultrarnontains dont il subissait de plus en plus 
l'ascendant il chercha cependant a faire executer les ordres du 
pape. n approuva une brochure, « Les vrais principes sur 10, 
question liturgique )), 011 Ie Concordat et les Articles Org~niq~es 
Haient vivement attaques et qui fut saisie des sa publIcatIOn 
(juillet) (3). n tenta vainement a plusieurs reprises de faire 
signer a ses pretres une adresse d'adhesion au bref du 17 mars 
(juin-decembre). II nomma a une des principales cures de 

(I) FlO 5.435. 
(Z) 1Z mai 1864, FlO 5.435. 
(3) BBlS 1.677. 
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un pretre dont Ie seuI titre etait de n'avoir pas signe la petition 
pour Ie maintien de la liturgie lyonnaise ; il revoqua et forga a se 
retracter un desservant qui avaitpubliquement attaque la 
liturgie romaine (1). Cette pression sur les pretres etant peu effi
cace, il imposa aux seminaristes a qui il conferait les ordres l' adop
tion elu brc,'iaire et elu mi:3sel romainE. 11 nomma une commission 
I,bri dp III (It.l Atl nt Ie proprc de 1~3 

. corrigee suivant les ordres de Rome. 
Mais ici, Ie gouvernement disposait d'une arme efficace. II 

interdit aux imprimeurs de publier les livres necessaires a l'appli
cation de la liturgie romano-lyonnaise (2). II fut soutenu par les 
conseils de fabrique, qui, tant par attachement a la liturgie lyon
naise que par esprit d' economie, ne voulaient pas payer les 

,nouveaux livres liturgiques. La resistance dura cinq ans (3). 
'C'est seulement en 1869 que les nouveaux livres liturgiques 
furent publies et rendus obligatoires dans les couvents et les. 
seminaires (16 mail (4). A cette date, la plupart des jeunes pretres. 
avaient deja adopte Ie breviaire et Ie missel romains. Le diocese 
de .Belley, comme celui de Lyon, revint progressivement a la litur-

. ~ . 
gw romame. 

Baroche eut encore a defendre l'autorite episcopale, en la 
persfmne de Sola, eveque de Nice, tres mal vu du Saint-f;;iege 
pour ses bons rapports avec Ie gouvernement itaiien. Sola se 
rendit a Rome en decembre 1863, pour tenter de mettre fin aux 
difficultes que lui suscitait la cour de Rome, soit en lui refusant. 
les dispenses que, comme to us les eveques, il avait a solliciter, 
soit en soutenant les pretres revoltes contrelui (5). II echoua, et Ie 
conflit reprit en 1864 sur l'organisation du chapitre (6). Le 
statut des chapitres frangais avait He fixe le 9 avril 1802 par un 
decret du cardinal Caprara, publie par arrete du 29 germinal 
an X. Ce statut etablissait des chapitres de huit rnembres, et. 
permettait aux eveques d'en modifier l'organisation avec l'assen
timent du gouvernement et apres avoir pris l'avis de leur cha~ 

(1) F" 5.8Z1 : Valin. 
(Z) Au contraire Ie breviaire et Ie missel romains, etant usites sans aucune modi-, 

fication dans tous les dioceses qui avaient ado pte la liturgie romaine, se trouvaient. 
dans Ie commerce. . 

(3) Bonald cependant tint compte des ordres de Rome dans la redaction des, 
«Ordo » du diocese, qui prescrivaient chaque anneB loordre des offices. 

(4) lls devinrent obligatoires dans tout Ie diocese en 1875. 
(5) FH Z.466; Correspondance diplomatique, ZO decembre 1863. 
(6) Memoires et Documents, volume 117, Correspondance diplomatique,. 

6 aout 1864; FH 5.834. (i\!. D. de Laghet, Deleuse.) ; F" 5.£05 ; F'c III Alpes-Mari-, 
times Z. 
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pitre. Pendant Ia periode OU Nice Hait rattachee au Piemont 
furent crees, outre Ies huit canonicats rHribues par I'Etat, treiz~ 
canonicats prebendes, fondes par des particuliers, et dont cer
tains ~ituIaires. etaient appeles aux canonicats d'Etat Iorsque 
ceUX-CI devenalent vacants, Nice se trouvant de nouveau sous Ie 
regime ronrordabirc, ~(lUS tatut etait illezal : en outre. 
les dWilnin da]('Ili bostiles H Sola, Illp~ ~;lC'rificl d n l1c: 

::uuLle lU\li::> Je son cllapllxe OU I1s formaient 1a majorite, il 
revmt au ~tatut frangais par decision du 22 avril 1864, que Ie 
Conseil d'Etat enterina Ie 28 maL Les chanoines adresserent une 
protesLation au pape dont Ie nonce leur transmit Ie 19 mai les 
felicitations : « Sa Saintete engage Ie corps capitulaire a tenir 
ferme, afin que les statuts actuels ne soient point changes sans Ie 
concours de l'autorite legitime. )) (1) Cette Iettre, notifiee a Sola 
par Ie doyen du fut communiquee au gouvernement 
imperial,qui reprocha vivement au Saint-Siege cet appui donne a 
u,n .chapltre en revolte contre son 'eveque et contre Ie pouvoir 
C1"yII , et, plus encore, l'immixtion du nonce dans les affaires de 
l'Eglise de France. Le gouvernement frangais, fidele a ]'ancien 
dro~t gallicar: resume par Ie second des Articles Organiques avait 
touJ~urs mamtenu, en. principe, sinon en fait, que Ie, nonce 
d~vaIt se renfermer strictement dans ses fonctions politiques 
d'ambassadeur, et ne jamais entrer en relations avec Ie clerge 
frangais. A plusieurs reprises, notamment en 1823 et 1850, it 
avait obtenu que Ie Saint-Siege bIamaG son representant pour 
avoir enfreint cette regIe (2). 

L'intervention de Sartiges fit ressortir l'opposition des prin
cipes frangais et romains sur ce point., Antonelli dedara qu'en 
« ce qui concerne Ie nonce. Ia cour de Rome n'a jamais admis 
qu'il n'aurait que Ie caractere d'ambassadeur, et qu'il serait en 
consequence prive du droit d'entretenir des rapports directs avec 
l'episcopat frangais; qu'eUe a toujours soutenu Ie principe 

(1) Memoires et Documents, volume 117. 
(2) Deja en mai 1864, Baroche s'Mait piaint des fonctions religieuscs que Ie pape 

conferait parfois au nonce. Chigi avaH notamment ete charge, en qua lite de del<lgat 
du pape, d'installer Darboy comme primicier du chapitre de Saint·Denis, et Buquet 
comme chanoine eveque. Le gouvernement imperial avait elude la diffieu!te· en dis., 
tinguant « Sa Grandeur l'archeveque de Myre, de Son Excellence Ie nonce aposto
lique ", mais iJ aura it de beaucoup prMere que Ie delegat du pape en pareille eircons
tance filt un pn\lat fran<;;ais. De plus, les buIles ou breis qu'il s'agissait d'executei' 
avaient lite el1l'egistres par Ie Conseil d'Etat en vertu des Articles Organiques. Le 
ministre des Cultes tenait a mentionner cet enregistrement; Ie nonce voulait l'ignorer. 
de sorte qu'il fallait avoir recours a des subterfuges pour eviter des conflits. 
{Memoires et Documents, volume 117; P' 1.924.) 
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contraire, attendu que les affaires politiques n'etant a ses yeux 
que tres second aires aux questions reIigieuse~, ~i I~ facult~ de 
s'en occuper Hait retiree aux nonces, elIe verraIt a peme la neces
site d' entretenir des ambassadeurs aupres des cours europeennesoo. 
que vis-a-vis de la France, vu la divergence d'appreciation sur l.a 
yaJeur des .\rticlcs On::anicrucs, la cour de Rome, sans toutefolS 

Ie l;t simpkmf'nt par 'de cn nl'ili8tion, 
avait en general pris Ie parti de faire speQialement remettr~ a.u 
gouvernement frangais copie des documents qu~ Ie n?nce etalt 
charge de communiqueI' aux eveques )). AntonellI expnma seule
ment, et avec beau coup de reserves, Ie regret que Chigi n'eut ~as 
informe Ie gouvernement imperial de I'affaire de Nice. (( Le Samt 
pere ... , ajoutait Sartiges, m' a parle dans les termes les plu& 
aigres de Mgr Sola et c'est sur l'ordre direct de Sa Saintete que 
lHgr Chigi est intervenu ... c'est, suivant moi, parce quele papeest 
personnellement engage dans j'affaire que son gouv~rn~me~t 
eprouve cet embarras a prononcer un blame comme II 1 a fmt 
dans des circonstances qu'il pretend, sans grande apparence de 
1'ais9n, ne pas etre identiques a cene-ci. )) (1) 

Quant au chapitre de Nice, Ie gouvernement pontifical declara 
que son statut n'aurait pas du etre modifie sa~s Ie conc~urs d? 
Saint-Siege, d'autant plus que Ie regime frangaIs, auquel II aVaIt 
He ramene n' Hait pas conforme aux canons. C' etait un nouvel 
exemple de la politique suivie depuis 1852 par Ie Saint-Siege. 
Comme Ie regime ecclesiastique frangais etait, sur yn grand 
nombre de points, contraire au droit commun de l'Eglise, les 
eveques frangais Haient amenes a enfreindre presque con~tam
ment les prescriptions de celui-ci. Le Saint-Siege toleralt c~s 
irregularites de la part des eveques qui lui etaient dociles, mms 
Ies condamnait lorsqu'elles etaient commises par des eveques qui, 
comme Sola, contrecarraient sa politique. II disposait ainsi d'un 
moyen de pression presque irresistible sur l' episcopat frangais (2). 

Baroche avait ainsi, sur tous les terrains, defendu energique
ment Ies principes gallicans (3). En outre, de graves confiits 

(1) 2 aout 1864, Ml'llYlOires et Documents, volume 117. .. 
(2) La discussion sur Ie chapitre de Nice se poursuivit pendant pluslGurs mOls, 

les deux gouvernements restant sur leurs positions. Sola continua a re.ncont~er de 
graves difficultes dans l'administration de son diocese. En octobre 1866, II confw so~ 
petit seminaire aux Lazar-isles, me sure destinee a franciser cet etablissement et qUl 
fut mal vue du clerge. (F'o III Alpes-Maritimes 1.) 

(3) Comme Rouland, il tenait d'ailleurs a etayer sa politi que gallicane de mesures 
favorables au elerge. II releva de 100 francs Ie traitement des desservants ages de 
plus de 60 ans (aout 1863, aout 1864). 
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s'etaient engag~s er: 1864. entre Darboy et Pie IX. Le gouverne
n::-ent les connalssmt, mms c'est seulement plus tard qu'il y fut 
dlrectement mele. 

D'~utre part, ,Ie E). mars 1864, Maret fit savoir it l'empereqr 
que PIe IX preparart une encyclique contre les libcrtes 

:,1. de j lelGil de 
• G Lfc.;" IJlujd », « SCI. ::)ainLete ecnvIt 

Sa~trge~: m'a repondu qu'il ne pouvait pas etre question' pour Ie 
Samt-~Iege ,de ~e. prononcer sur les formes constitutionnelles 
d.e la hberte pohtlque, que si quelque chose se faisait ce serait 
slrr:p.lement une exposition de principes en ce qui touch~ la Iiberte 
r;~l~le~se .des co-?-scie~ce~ dont. les representations variees qui 
~ etabhssaIent aUJourd hUl parmlles catholiques rendraient peut
~t~e . opportune une exposition nouvelle de la doctrine de 
I E~hse. )) (2),.Sartige~ insis~~ it plusieurs reprises aupres d'Anton
nelh, e~ eut IImpr~sslOn qu II comprenait Ie danger d'une pareille 
encychque .. (: II a ~.Jo~,te :rue, quoiqu'il existat toujours un travail 
sur ces matreres, II n etalt nullement question pour Ie moment de 
Ie coor,donn,er et de lui donner Ie jour )) (23 avril). La menace 
parut ecartee. II n'en fut plus question jusqu'en eJpcembre. Au 
sec?nd.congres de Malines, au cours de rete 1864 Dupanloup et 
l~ Je~Ult~ Felix soutinrent, avec plus de mod~ration quene 
I avaIt fmt Montalembert en 1863, les idees catholiques Iiberales. 

(1) F'" 1.934; Bazin': Vie de klgr ~Marel. 
',2) 19 mars: Correspondance diplomatique. 

CHAPITRE XXII 

La convention de septembre, l'encyclique « Quanta (Jura )} 
et la question romaine jusqu'en 1867 

1. - La convention de septemhre (1) 

Le gouvernement italien ne cessa pas, en 1863 et en 1864,de 
representer it Napoleon III la necessite de regler au plus tot 
la question romaine. Mais au printemps de 1864, Ie gouverne
ment imperial comptait encore attendre la mort de Pie IX, qui 
fut assez gravement malade en mars. Le 19 mars, Drouyn de 
Lhuws ecrivit confidentiellement it Sartiges que si Ie conclave 
designait un pape intransigeant, « il arriverait peut-eire un 
moment ou n'ayant rien it esperer de la moderation et de Ia 
prudence de ceux it qui serait remis Ie gouvernement de l'Etat 
pontifical, no us nous trouverions dans l'obligation de nous 
retirer en laissant aux mains de la Providence l'reuvre que nous 
nous reconnaitrions impuissants it accomplir i). Sartiges etait 
charge d'en avertir, Ie moment venu, les cardinaux (2). D'autre 
part, Ie 2 avril, Drouyn de Lhuys Ie chargea de faire savoir 
au pape que s'il mourait, les troupes assureraient Ie maintien 
de l'ordre et la liberte du conclave, ce qui Hait de nature a 
dissuader Ie Saint-Siege de faire proceder it une election brusquee. 

Jusqu'au debut de juin, la mort de Pie IX fut le principal 
objet des conversations entre Napoleon III, Nigra, et Pepoli; 
c'est egalement dans cette eventualite que Ie president du conseil 
italien, Minghetti, n'osant s'adresser it Drouyn de Lhuys, chercha 
it s'assurer Ie concours de Rouher qui lui repondit Ie 15 avril : 

(1) De nombreux extraits de la Correspondance diplomatique ont ete publies. 
dans: Archives diplomatiques 1865, t. I; d'Harcourt: Les quatre ministeres de M Drouyn 
de Lhuys, l882, in-8', et surtout dans les Origines diplomatiques de la guerre de 1870. 
1871 ; voir en outre: Minghettl : La convenzione di SeUembra, resume dans Ie Correspon
dant (25 mai-lO juin 1899), par Grabinski; d'Ideville, Journal d'un diplomate en 
Italie; Thouvenel, Pages de l'histoire du Second Empire. 

(2) Correspondancediplomatique. 
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« La retraite de M. Thouvcnel a marque la volonte arretee de 
l'empereur de n'adopter aucune resolution sur Ie pouvoir tem
porel du pape avant la mort de Sa Saintete Pie IX. ») 

Malgre les efforts du general de Montebello, l'Etat pontifical 
servait toujours de base aUK guerillas bourboniennes qui 
op6rairnt dans J'ancien royaumc de ::\apJes. Le pape attendait 
toujours [{ brei' d(·lai la dislo('atinl1 de l'unit(, it8jienne, 
de Lhuys lUl-meme en Hait arrive a « repondre quelques paroles 
energiques contre la folie des aspirations et des esperances 
reactionnaires »). (1) A la fin de j uillet survint un incident ana
logue it l'affaire Modara. Un enfant juif dc 10 an8, Coen, en 
apprentissage chez un cor-donnier catholique, fut mene dans 
un couvent par un pretre et deux IaYques, bien qu'il ne fut pas 
baptise. Ses parents ne purent pas meme Ie voir. Le gouverne
ment imperial protesta tres vivement, declarant que l'occupa
tion de Rome lui donnait une part de responsabilite. « L'opinion 
publique qui exerce apres tout une puissance incalculable dans 
les temps modernes, l'opinion publique n'admet pas a une 
epoque de tolerance et de liberte de conscience et de culte comme 
celle ou no us vivons, qu'un enfant soit ravi a sa famille, meme 
pour lui conferer les bienfaits de la religion veritable. ») (2) 
Pie IX repondit que Ie petit Coen voulait etre chretien; il refusa 
absolument de Ie rendre it ses parents et Ie fit baptiser. 

Pendant ce temps, les negociations secretes engagees entre 
Napoleon III, Nigra et Pepoli, progressaient. Le projet d'evacuer 
les Etats pontificaux, l'Italie prenant l'engagement de les 
respecter, eta it envisage depuis 1861. Les Italiens proposerent 
que Ie transfert de leur capitale it Florence attestat la sincerite 
de cet engagement. Napoleon III jugea Ia garantie suffisante. 
L'imperatrice Hait alors absente de Paris. Drouyn de Lhuys 
ne fut mis au courant qu'en juiBet : on Ie chargeait de faire 
aboutir la solution preconisee par Thouvenel en 1862, et dont 
l'abandon avait He consacre par son avenement. II l'accepta 
cependant, soit que ses idees eussent evolue, soit qu'il craignit 
que Rouher ne parv'lnt a le faire remplacer par ThouveneI, 
comme il s'y efforgait depuis plusieurs mois (3). Drouyn de 
Lhuys dit it Nigra : « N aturellement, Ie resultat de tout cela 

(1) Note de sa main sur la depeche de Sartiges du 9 juillet 1864. (Correspondance 
diplomatique.) . . 

(2) Drouyn de Lhuys il Sartiges, 7 aout. Voir aussi Correspondance diplomatIque, 
3 septembre; F19 1.937, et Merimee : Leftres a Panizzi, 22 aout. 

(3) Thouvenel: Pages de l'hisloire du Second Empire. 
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sera que vous finirez par aller it R?me., ma~s il est i~portant 
qu'entre cefait et celui de l'EwacuatlOn 11 y ait ~n tel mtervalle 
et une telle serie d'evenements qu'on ne pmsse absolument 
etablir une connexion entre em.: ni admettre que la France 
en ait la responsabilite )) (1). C' etait. en effet 1: se~s que la .conven
t~on avait pour les Itahens. Etmt-ce cel.~1 c.r.~ :lle. avait pour 
;'\apolc\on III et pour son gouvernement . L lILccrtItudc sur ce 

: 1\: ' ) _ , _, ~" ' - .,' \ \ i -" ~ /> "-, <, 
IJUIllL Cl..l1cuL uuic:f t.;l'ui::s 011;::', J . d _HCl.lLdLld.. 

. L'accord fut conclu Ie 7 aout et signe Ie 15 septembre (2). 
L'Italie s'engageait it respecter Ie territoire pontifical, a Ie 
p:r:oteger c~ntre toute attaque exterie~re, et it ne ~as ,pr~~ester 
c~ntre la formation d'une armee pontIficale recrutee a 1 etran
gel' (3). Ayant an~exe une grande partie des Etats de l'Eglise 
elle devait prendre it sa charge une part correspondante de la 
dcqtte pontificale. L'evaeuation de Ro~e par les t:'o~pes fran
gaises se ferait progressivement et devrmt etre terr:llnee en de~x 
ans delai dont Rouher declara qu'il s'efforcermt de Ie faire 
abr6ger. Un article secret de la c~nven~io:r: en s~bordonnait 
l'execution au transfert de la capitale ltahenne a Florence. 
La cOI\vention fut tres mal accueillie en Italie. Le gouverne~en~ 
italien declara qu'il ne renongait pas it aller it Rome, m~ls a 
y aller par la force. Le gouvernement imperial prot.esta ?ubhque
ment, et declara qu'il n' admettrait pas que 1'Italle pnt posses
sion de Rome a la suite d'une revolution, meme spontanee. 

La convention avait He conclue tout it fait en dehors du 
gouvernement pontifical et it son insu. Sartiges meme n'en fut 
informe que Ie 21 septembre : il regut l'ordre de ne provoquer 
aucune reponse et de donner des explications « dans des termes. 
bienveillants, amicaux, exempts de recriminations ) (20 sept~m
bre). Le pape lui dit : « J'admets les exigences de certam~.s 
situations;· je reste reconnaissant it l'empereur de tou~ ce qu II 
a fait pour moi depuis seize ans et de tout ce que, certamem.en,t, 
il fera encore, mais j'avoue que cette nouvelle m'~st arnvee 
comme un coup de foudre. Toutefois, nous avons, dlt-on., deux 
ans devant nous, c'est beaucoup : il faudra voir ce ~ue devl~nd~a 
l'Italie )) (24 septembre). Le gouvernement pontIfical n avalt 
aucune con fiance dans les engagements pris par l'ItaIie. De plus, 

(1) Nigra il Minghetti, 21 avril 1864. (Minghetti : La con,venzione di Settef!lbra.). 
(2) Victor-Emmanuel hesita longtemps, Le prince Napoleon e~ Rouher lUI ?~nsell

lerent de signer au plus vite, de crainte que l'empereur, SOUS des mfluences clertcales, 
ne retirat son adhesion it l'accord. 

(3) Pourvu qu'elle ne flit pas assez forte pour constituer une menace pour l'Italie. 

mURAlN. - POLITIQUE 45 
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il refusait d'accepter Ie statu quo. Tout en sepiaignant de la 
convention, il s'abstint d'ailleurs de protestations violentes. 
Thouvenel, renseigne par l'ambassadeur d'Espagne a Rome, 
ecrivit a Benedetti : « On est la-bas aussi resolu que par Ie 
passe a ne pas ced()r d'un iota et ron compte plus que ja~ais 
sur lPs 12<,'115 qUi< l"'lllpen'lIl' ,I ell lei heml {de llsntcL 

~dL!'r\' ('i'];l 1;-1 ! ~l! ~j llrl!'cd;- 11 IIl)(' '-'('1,1 ;+1 I' t'\(!uih'l ('1 ]' 

des personnes. ~a Saintete ne cache passon mepris pour 
M. Drouyn de Lhuys et pour M. de 8artiges dont 1a position 
a Rome est pitoyable )) (1). 

En France, les partisans et les adversaires du pouvoir 
temporel s'accorderent a considerer la convention de septembre 
comme un abandon a peine deguise du pape (2). Les assurances 
contraires du gouvernement n'inspirerent con fiance qu'aux 
conservateurs peu des affaircs religieuses. Cepen
dant la convention de septembre ne produisit aucune agitation 
dans Ie pays (3) ; les populations l' accueillirent avec indifference: 
Le derge, malgreson mecontentement, resta tout a fait calme. 
8es precedents echecs lui avaient appris la prudence; et surtout 
il Hait rassure par Ie delai de deux ans qui devait s' ecouler 
avant l'evacuation. II pensait, comme Pie IX, que la situation 
pouvait changer d'ici la, et il esperait que l'evacuati:m, tant ~e 
fois annoncee depuis 1859 et jamais effectuee, seralt une f018 

de plus ajournee au dernier moment. Quelques eveques seulement 
publierent des mandements sur la convention de septemhre (4), 

La question romaine n'en etait pas moins rouverte. Une f018 

de plus, l'empereur, par un accord personnellement et secre
tement negocie avec les Italiens, donnait soudainement a sa 
politi que une direction nouvelle, et contrair~ an::,. ~entiment~ 
des catholiques. Toute 1a defiance et toute I hostIhte du part! 
clerical, calmees, sinon disparues depuis l'avEmement de Drouyn 
de Lhuvs, en furent reveillees. Emile Omvier eerivait : « L'effet 
Ie plus ~ertain de la derniere convention sera de . implaca
bles les haines clericales et legitimistes; et comme d'autre part, 
eUe ne < sufilra pas, en presence du regime maintenu, 

(1) Pages de thistoire du Second Empire. < • 

(2) Voir notamment Merimee : Leitres a Panizzi, et A. Cochln, Ses leUres et sa me. 
(3) Voir les rapports trimestriels des procureurs generau~ ~t des recteurs. Les 

rapports de quinzaine des prefets pour octobre IS6~ sO.nt ge~eraleme<nt ?on~e,r,:es 
dans la serie F" HI. Un seul sermon politique donna heu a une mformatwn JUtilCIalre 
(BBLS 1.712, Poitiers). 

(4) D'apres Besson: Vie du cardinal de Bonnechose, Pie IX aurait desire une 
demarche collective de l'episcopat frangais. 
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a ramener nne partie notable de l'opinion democratique, Ie 
gouvernement aura de plus en plus pour adversaires resolus 
toute 1a partie passionnee du public politique. )) (1) (Octobre 1864.) 

TL - L CUI'(I I'f lc 

1,___ ~LL1LJlc, SLllLlb;':b ~C::lt:gJ:d}Jllla a de LllUys 

que l'encyclique contre Ie liberalisme, dant il n'avait plus ete 
question depuis avril, venait d'etre envoyee aux eveques. Le 
17, il en transmit Ie texte (3) ; sa depeche arriva Ie 21 a Paris. 
A cette date, des emissaires de la nonciature avaient deja remis 
l'encyclique aux eveques (4). Le gouvernement Ia laissa publier 
dans 1a presse. Elle parut dans les journaux du 25. 

L'encyclique Quanta CIl/'a portait la date chere a Pie IX du 
8 decembre. Elle condamnait avec vehemence tous les principes 
qui limitent l'autorite de l'Eglise sur la societe civile et son 
pouvoir coercitif, c' est-a-dire to utes les contumes gallicanes 
et toutes les libertes modernes : controle exerce par Ie pouvoir 
civiJ. sur Ie clerge par l'exequatur et l'appel comme d'abus, 
1ibe~te de conscience, liberte des wltes, liberte de la presse, 
droit des peuples a disposer d'eux-memes, lalcite du droit 
dvil ct de l'enseignement. C'etait Ie developpement de la condam
nation formulee dans l'allocution consistoriale du 9 jUin 1862 
contre les principes politiques des societes modernes. Comme 
presque tous les actes pontificaux, dont la traduction frangaise 
rendait encore plus hizarrele style prolixe et confus, l'encyclique 
Quanta CIlra etait illisible pour Ie grand public. 

Mais eIle etait accompagnee du Syllabus, catalogue de 

(1) Souvenirs d'Ernest Daudet, Correspondant, 25 mars 1921 : voir aussi Darimon, 
Le Tiers Parti. 

(2) F19 1.934, 1.935, 1.936, 1.937; F19 5.605, FlO 6,093; Correspondance diplO
matique; trois des principales depeches de Drouyn de Lhuys (27 decembre, 7 janvier, 
8 fevrier) furent publiees par Ie gouvernement avant les debats de l'adresse, Outre 
les biographies des eveques et des laiques catholiques, voir Hourat : Le Syllabus 
1904, in-IS ;Et. Pougeois : L'encyclique < de 1864 et ['episcopat tran9ais, Let/res, 
reponses et circulaires de tOilS les eveques de France a S, E. AI, Ie ,~linistre des Culles 
e/ a leur clerge, lS65, in-S', n m'a paru inutile de faire iei une analyse detaillee de 
l'encyclique Quanta cura et du Syllabus. 

(3) Sa lettre d'envoi montre qu'il n'en avait pas vu la gravite. Dans son accuse 
de reception du 24, Drouyn de Lhuys declare n'avoir pas encore Hudie J'encyclique. 

(4) Cousseau a Pie, 21 decembre IS64: « Vous venez de recevoir sans do ute comme 
moi, par quelque main silre, cette belle et forte bulle ... )) (Correspondance du cardinal 
Pie et de Mgr Cousseau). Keller eUe co mite de Saint-Pierre s'etaient charges decette 
distribution, pour laquelle Ia nonciature avait prMere ne pas se servir de la poste. 
(Gautherot : E. Keller). 
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80 courtes propositions condamnees par Pie IX dans ses CBuvres 
anterieures et OU etaient formulees les principales erreurs du temps. 
Le Syllabus n'aggravait pas la doctrine de l'Eglise, mais iI 
1a formulait de maniere tranchante et breve, et par consequent 
accessible au grand public. Voici par exemple la proposition 77 : 
(1'1. noLrc UP, il n'es! plus utile que la catholique 

lit ('nn~id\"r("(' (,()111rne funj;I1H> i'('!i~jon df') r 
de tous les autres cultes. » Sa condamnation, ainsi exprimee, 
est tres frappante. Developpee dans l'allocution consistorale 
Nemo Vesirum, du 26 juillet 1855, eIle avait passe inapergue. 
On remarqua surtout la 80e proposition : « Le pontife romain 
peut et doit se reconcilier et transiger avec Ie progres, Ie libera
lisme et 1a civilisation moderne.» Sa condamnation, deja prononcee 
Ie 18 mars 1861 dans l'allocution Jamdudum cernimus, parut 
sous 1a forme que lui donnait Ie Syllabus, un cri de guerre, 
et un defi. Aussi Ie Syllabus, dont l'originalite et la portee 
dogmatique sont restreints, est-il Ie plus celebre de tous les 
actes pontificaux publies au XIXe siecle (1). 

II fut accueilli avec enthousiasme par les ultramontains 
ardents, c'est-a-dire par une importante fraction du clerge 
et par un tres petit nombre de lalques. Depuis Ies catholiques 
liberaux jusqu'aux conservateurs indifferents, tous ceux qui 
souhaitaient a des fins religieuses, politiques ou socjales, un 
rapprochement entre l'Eglise et 1a societe civile en· furent 
consternes. Surtout, des sa publication, Ie Syllabus heurta 
l' opinion moyenne, Ie sentiment general des Frangais, qui, 
comme lors de l'affaire Mortara, se revela hostile a la doctrine 
catholique, dans son intransigeante integrite. Les ennemis 
de l'Eglise comprirent aussit6t que Ie Syllabus etait pour eux 
une arme redoutable. Ils en accueillirent 1a publication avec 
joie. Elle devait en effet contribuer puissamment a developper 
l'anticlericalisme et l'irreligion. . 

Le 27 decembre, Drouyn de Lhuys ecrivit a Sartiges que 
l' encyclique et le Syllabus produisaient un effet defavorable 
au Saint-Siege, et nuiraient aux efforts que faisait Ie gouver
nement imperial pour sauvegarder Ie pouvoir temporel du 
pape. Maret, Ie 27 decembre et Darboy, Ie 30, conseillerent 
tous deux a Baroche d' engager des negociations avec Rome 

(1) Un des meilleurs theologiens libcraux, Ginouilhac, ecrivant it Maret au sujet 
du Syllabus et de l'encyclique remarquait : « ••• I'encyclique ... , comme Votre Gran
deur I'a certainement bien compris, fait Ie point principal de la difficulte )) (Bazin : 
Vie de Mgr Mare!.) 
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pour obtenir des modifications ou des eclaircissements et d'inter
dire momentanement aux eveques, seuls qualifies pour publier 
regulierement l'encyclique, de Ie faire. Darboy s'offrait a faire 
« connaltre au pape les perp1exites OU il vient de jeter les cons
ciences et l'imperieux besoin qu'elles ont d'etre eclairees et 
rassur{'ps sur 18 port(e et. les pratique's de son cler-
nier [{etc... ·nn de n~ ~~ dlJr·,-nl~n1 J1!:~rlf--'-'; 

. ont pris une forme concrete et une valeur soc.iale ; elles setrouvent 
realisees depuis 60 ans, soit dans la constitution ... soit dans les 
lois ». L'encyclique est-elle « une direction doctrinale se referant 
a l'ordre des idees et n'interessant guere que ceux qui enseignent 
et discutent, ou bien aussi une regIe pratique se reierant a 
l'ordre des faits et par la interessant tout Ie monde ?» Dans 
,Ie premier cas « quel sera Ie result at de l'encyclique ? Sinon 
'faut-il sortir de France et s'insurger c~ntre la loi ? En tous cas 
qU'y-a-t-ii a fa ire pour les catholiques? Le Saint Pere ne Ie 
dit pas et ne Ie laisse pas deviner. » Darboy esperait que Ie 
Saint-Siege, devant l' emotion suscitee par ses derniers actes, 
« se l,laterait de decider qu'il n'y a rien a changer dans la pra
tiquJ journaliere de 1a vie et qu'on peut conduire les hommes 
et les choses a peu pres comme par Ie passe » (1). 

Mais Ie gouvernement ne se contenta pas d'un ajournement. 
Baroche, par une circulaire du 1 er janvier qui fut publiee au 
Moniteur, informa les eveques que Ie gouvernement se proposait 
d'autoriser la publication de Ia fin de l'encyclique qui accordait 
un jubile pour 1865 (2). Quant a Ia partie dogmatique de l'ency
c!ique et au Syllabus, « Votre Grandeur comprendra que la recep
tIon et 1a pUblication de ces actes qui contiennent des propo
sitions contraires aux principes sur 1esquels repose la constitution 
de l'Empire (3) ne sauraient etre autorisees. » Le gouvernement 
comptait sur les eveques pour inviter Ie clerge au calme. 

Le 8 janvier, Ie cardinal archeveque de Besangon, Mathieu, 
et l'eveque de Moulins, Dreux-Breze, lurent l'encyclique dans 
leurs cathedrales (4). Le gouvernement decida, au conseil 

(1) FlO 1.934. NoLe de Darboy. 
(.2) Le decret fut pris Ie 5 janvier. 
(3) L'article premier de la constitution de 1852 la declarait fondee sur les prin

dpes de 1789. Les Articles Organiques, nettement condamnes par l'encyclique pouvaient 
etre egalement consideres comme un des elements essentiels du droit public frangais. 
. (4).A Besangon, cette lecturepassa si inapergue que Ie procureur general n'en fut 
~nf.?rme que ~rois jOurs. plus tard. Mathieu Tit discretement remarquer it Baroche que les 
eveques gallicans avarent souvent He mal sou tenus par Ie pouvoir civil: « ... depuis 0 

Ie commencement de ce siecle, Ie gouvernement a souvent mis de cote les !ibertes et 
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des ministres du 11 janvier, de les poursuivre en Conseil d'Etat •. 
Les documents relatifs aces poursuites expliquent pourquoi 
Ie gouvernement avait tolere que l'encyclique flit publiee paF 
les journaux, sans permettre qu' eIle Ie flit par les evBques. 
L'empereur redigea au conseil du 11, deux projets de note :, 
(( L . ne POUVilit. pas 

il'it;'" rn~n~('nlnTnf>elle contit'nt (:11-3 Of'S 
oppOses a ceux qui sont a la base de la constitution, Ie dev'oir 
du gouvernement est d'empecher la pUblication de doctrines 
opposees a notre droit public. - L'encydique publiee par les 
journaux peut-eIIe l'etre par les eveques ? La liberte dont jouit 
la presse empikhe l'interdidion de ce document historique, 
mais Ie gouvernement ne peut admettre qu'officiellement des 
eveques qui ont prete serment it l'empereur recommandent 
des doctrines en opposition aux principes du gouverne
menb(I). 

Le rap]Jort de Baroche a l'empereur sur Ie recours d'abus 
contre Dreux-Breze (11 janvier) {2) precisait ; « On objecterait 
vainement pour disculper Mgr de Dreux-Breze la faculte qui 
a ete laissee aux journaux de pubIier l'encyclique et son annexe. 
Ce mode de publication n'a aucune valeur ecclcsiastique ... 
D'apres les principes les plus anciens et les plus incontestables 
du droit canonique , principes inscrits dans nos lois, c'est a l'eve
que de chaque diocese, c'est a l'ordinaire qu'il a]Jpartient exclu
sivement d'instruire les fideles, de promulguer au besoin et de 
rendre executoires dans Ie ressort de sa juridiction les actes 
du Saint-Siege.» D'apres cette theorie gallicane,la pUblication 
de l'encyclique dans les journaux informait les catholique& 

maximes de l'EglisegalJicane et il m'est impossible de voir pourquoi je serais plus 
oblige que lui a maintenir unediflee qui s'ecrou1e et dont il a dBtae1l6 les pieces prin
cipales )) (15 janvier 18(5). II annonl<a, eontrairement a eequ'avaient fait les eveques 
recemll1ent poursuivis pour abus, l'intention de se defendre devant Ie Conseil d'Etat,. 
puis il y renonga. La sentence d'abus fut fendue Ie 6 fevrier. Mathieu n'en fit pas 
moins cadeau a Mme Baroche, Ie '8 juin, d'tm reliquaire precieux. (Voir Besson; Vie 
du cardinal Mathieu; Mme Baroche : Second Empire. Notes ei Souvenirs). Il ne rom
pait done pas avec Ie gouvernement ; par c~ntre la sentence d'ahus dont il etait frappe 
decida les ultramontains de son diocese, qui l'avaientjusqu'alors violemll1cnt combattu, 
a se reconcilier avec lui. Ce fut Ie principal resultat, et g'avait ete sans doute Ie but 
principal de sa manifestation. (F" H.093 : Bergier : Supplement a Ia Vie du cardinal 
Mathieu.) . 

Quant iJ. Dreux-Brezs, toujours en interdit depuis i858, il restait tres hostile au 
gouvernement, mais, deteste de son derge et de ses diocesains, it eiait reduit it l'impuis
sance et avait renonce a I'opposition active. 

(l) F 19 1935 .. Cette note l1e fut pas publiee. 
(Z) 'F'. 6.093 et Baroche 1.018. 
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sans comporter pour eux aucune obligation (1). Barochc n 
pas que ceUe publication etait au contraire tres utile au gouverne
ment a-qui elle donnait l'appui de l'opinion publique dans .. sa 
resistance aux pretentionstheocratiques du Saint-Siege. 

Baroche donnait un autre argument tres interessant: (( L'Eglise 
de France esL. quoiqu'on s'efforce de l'oublier une EglisB concor
dataire. Le Prt'mier Con,m] 8. ('(me-Iu le CorH'onlat aycc le 

('taient 
nettement arretees et bien connues. De son cote, i1 aUribuait 
ace meme culte, tel qu'il etait defini et enseigne, des prerogatives 
nombreuses et des avantages considerables. Pourrait il etre 
permis aujourd'hui a une des parties constituantes de modifier 
seule les bases de ce traite et -ce contrat synallagmatique? 
Si, dans une hypothese invraisemblable mais que Votre Majeste 
wmdra bien me permeUre pour lui faire saisir ma pensee, si 
des modifications considerables etaient au dogme 
et a la discipline de l'Eglise catholique, S1 par exemple, en vertu 
d'une decision du Saint Pere, les eveques etaient depouilles 
de leur autorite et 6taient reduits au role de vicaires generaux 
des cqngregations romaines, Ie Concordat ne serait-il pas viole? 
Le gouvernement ne serait-il pas fonde a dire que lorsqu'il 
a traite avec la cour de Rome, il avait en vue une organisation 
ecclesiastique toute diffcrente et qu'on ne peut pas modifier 
si profondement Ie traitc sans son adhesion? L' article premier 
de la 10i du 18 germinal an X n'a d'autre but que de reserver 
a l'Etat Ie droit de veiller au maintien des principes generaux 
sur lesquels repose la convention de l' an IX. Lorsque, sans lui 
demander son assentiment, sans meme Ie prevenir, une des 
deux parties contractantcs vient modifier l'etat des choses 
existant a l'epoque du traite, n'a-t-il pas Ie droit de demander 
des explications et d'examiner s'i1 doit laisser promulguer offi
ciellement dans l'Empire les nouvelles doctrines et les 
nouveaux preceptes? ») 

(1) Cet argument est critique dans une note anonyme (F" 6.093, dossier Mathieu), 
sans doute cmanse d'un canoniste consulte par Ie gouvernement et qui montre 1a 
difference entre Ie gallicanisme ecclesiastique et Ie gallicanisll1e parlementaire. « Le 
rapport part de ce principe que c'est a l'eveque de chaque diocese qu'il appartient 
exciusivement d'instruire les fideIes. Cela n'est pas exact en ce qUi eoncerne Ie Souve
rain Pontife. Suivant la doctrine catholique, les fonctions du pape sont les memes a 
l'egard de toute l'Eglise que celles de chaque eveque a l'egard de son diocese ... En 
attribuant au Souverain Pontife cetteauLorite d'enseigner toutel'Eglise, onne depouille , 
pas plus les eveques de leur droit qu'un eveque qui preche dans une paroisse 
~e depouille Ie cure des siens. " 
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Cet argument, sans valeur au point de vue catholique (1), 
exprimait avec force J'iIlquietude d~ gouvernement devant les 
progres de l'uitramontallismeet Ie declin de l'autorite episcopale, 
qui diminuait gravement Ia valeur de Ia principale prerogative 
que lui avait assuree Ie Concordat : Ia nomination des eveques. 
L'insuffisanre du remroe prrronise par Barorhe se manifest a 
de ell pIllS. mais jl' r/,n!(ter cru'i! it (sh)it un des 
gr:lYC;; dunt 1 L1 lilClldC0 Ie l'ullcuruaLCtll'e. 

~rouyn de Lhuys, dans une depeche du 7 janvier a Sartiges, 
aVaIt deja declare que l'encyclique tendait ee a meconnaltre 
plus ou moins directement)) Ie Concordat, qui n' avait pas reconnu 
au catholicisme Ie titre de religion d'Etat (2). II montrait egale
ment avec beaucoup de force que l'encyclique n'avait pas 
seulement mecontente les catholiques liberaux ou gallicans, 
mais tous les catholiques moderes etrangers aux dissensions 
rellgleuses. ee Tous ceux-Ia, c'est-a-dire l'immense majorite 
des catholiques, considerent avec une sorte d'etonnement et 
d'inquietude Ie manifeste que Ie Saint Pere vient d'adresser 
a la catholicite ; ils ne sont ni des theologiens, ni des casuistes 
mais il leur suffit d'etre de leur temps, d'etre nes et d'avoir 
grandi dans les traditions et les principes qui constitu.ent 
l'essence de Ia societe actuelle pour ne pas se meprendre sur 
Ia portee politique de ce manifeste et apprehender Ie trouble 
qui peut en resulter dans les consciences. L'immense majorite 
des catholiques ne voit donc ... dans l'encyclique du 8 deeembre 
qU'une tentative d'apologie en faveur de l'aneien regime; e'en 
~st ~ssez pour expliquer Ie legitime et profond regret que lui 
mspire ce document (3). » 

(1) Voir la note anonyme F19 6.093. Si l'Eglise condamne les nouvelles erreurs 
q~i se n:anifestent dans Ie monde, eIle deduit ces condamnations de principes qu'elle 
declare lmmuables. « C'est par consequent un depot. de doctrines qui s'accrolt de siecle 
en siecle)), sans qu'iJ y ait en theorie novation. « II ne faut done pas parler de violation 
de contrat, de doctrine nouvelle. On prouvel'ait tres aisement que la bulle ne contient 
rien de pareil. )) 

En fait, d'autre part, Ie premier des Articles Organiques est simplement une nou
velle affirmation du vieux droit gallican d'exequatur. L'interpretation qu'en donne 
Baroche est donc au moins arbitraire. 

(2) D'apres Sartiges, au contraire, I'encyclique ne paraissait « en contradiction 
avec aucune des prescriptions de notre Concordat )). (27 decembre 18tH, Correspon-. 
dance diplomatique.) La contradiction n'est pas, en eifet, dans les stipulaUons Iitte
rales, malS entre l'esprit des deux documents. 

(3) Cette depeche fut publiee par Ie gouvernement. 
Le charge d'affaires de France a Rome, Armand, tres catholique, disait au pape, 

quelques mois plus tard, qu'i] y avait en France « un ou deux dixiemes de caiholiques 
fervents, deux dixiemes de schismatiques, de dissidents ou d'increaules, et six dixiemes 
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Sartiges, conformement aux suggestions d' Antonelli, cherchait 
a attenuer aux yeux du gouvernement la gravite de l'encyclique. 
ee II est bon de savoir que les rescrits pontificaux auxquels on donne 
Ie nom d'encydiques ne sont nullement une profession de 
dogme,mais simplement des doctrines qui n'impliquent ni 
infaillibilite. ni immuabiliU'. si bien que Ie meme pape ou ses 
SUC('f'sscurs p('uYenL. les circonstances ('han modifier 

1 ! ! ! j 1 • , ,~ , , 

uu LUllL au LUUG Ie" IjnllClpe~ pfuCldIlles (JdIlS lc:s eIlcyCllques ante-
. rieures. Ces actes n'etant donc pas articles de foi, les fideles et Ie 
clerge s'attribuent et s'accordent tres legitimement Ie droit de dis
cuter les enonciations precedemment emanees du Vatican ... Cette 
nouvelle declaration de principes depuis longtemps professes 
a Rome conservera naturellement un caractere purement 
speculatif et ne modifiera en rien la pratique actuelle des choses 
"dans l'expedition des affaires ecclesiastiques entre les deux 
gouvernements... Votre Excellence se felicitera certainement 
avec moi de n'avoir a relever dans l'encyclique du 8 decembrt:\ 
aucune personnalite d'ordre politi que et de n'y trouver que des 
propositions, regrettables il est vrai mais exprimees a titre 
general et sans portee immediate » (27 decembre) (1). 

Sartiges ajouta Ie 31 decembre que l'encyclique avait pal'll 
inopportune a une grande partie du clerge romain et qu'Antonelli 
se plaignait de n'avoir pas ete consulte : ee Le Saint Pere lui
meme semble un peu etonne du bruit que Ie manifeste du Vatican 
produit dans Ie monde catholique. » Il ee aurait dit que l'on 
prete a ses declarations une portee qu' elles n' ont pas et qu'il 

de catholiques tiMes; ces derniers sont prets a se prononcer pour ou contre Ie Saint
Siege )). (Correspondance diplomatique, 5 aoilt 1865.) 

Dans un compte rendu du livre de Georges Weill sur Ie catholicisme liberal, 
A. Houtin fait cette remarque, qui ne mepara1t pas en contradiction avec les conclu
sions de Georges \Veil!: "L'auteur dit... que « Ie catholicisme liberal n'a jamais eu en 
France de nombreux adherents. )) Ses adherents militants ont peut-etre He peu 
nombreux, mais ceux qui ont pratique Ie liberalisme, c'est-a-dire ceux qui en ont pris 
et en ont laisse dans l'enseignement officiel d'une Eglise intransigeante, me semblent 
avoir He la majorite, tant parmi les lalques que dans Ie \51erge. )) (Revue d'histoire des 
~eligions, 1910.) Le tres petit nombre des catholiques liberaux conscients, Ie nombre 
Immense des catholiques moderes, c'est-a-dire inconsciemment liberaux, sont en effet 
deux caracteristiques essentielles du catholicisme frangais au XIX· siecle. C'etait pre
cisement cette situation que Pie IX avait en vue. 

Pie disait a son clerge du manifeste pontifical: « II tend a meUre fin a des div.isions 
domestiques, a regler la croyance et Ie langage des catholiques qui s'eloignaient de 
la doctrine et de l'esprit de I'Eglise. Le naturali8me politique, edge en dogme des 
temps modernes par une ecole sincerement croyante, rna is qui se met en cela d'accord 
avec la societe dechristianisee au sein de laquelle elle vit : voila l'erreur que Ie Saint
Siege a voulu signaler ... )) (!Euures, t. V. p. 436; 1879, in-8°.) 

(1) Correspondance diplomatique. • 
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n'a rien fait que rEmnir et coordonner des explications qu':'! la 
demande de divers eveques il avait successivement formulees 
pendant Ie cours de son long regne. II affirme en outre quetoute 
arriere-pensee politique est ecartee de cette expo£ition de doc
trines ... Je ne serais pas Honne que, si I'on provoquait quelques 
explication::; sur C(~ ~ujet. on ne troudt la cour de Home dis-

i1 llf'I' da!l~ un :,,,n,, 'fui ('11 ,11 i<"nl!pr~lit ];1 t:P lcs 
paroles et l'esprit de l'eneyclique et du Syllabus » (1). 

Peu apres, Antonelli declara encore « que c'etait contre l'esprit 
de socialisme et CDntre les mauvaises passions du siecle qu'Btait 
dirige l'anatheme du Vatican et qu'il s'etonnait que l'empereur; 
qui represente les idees conservatrices, ne vit pas tout de suite 
ce qu'il y avait de conservateur dans les doctrines emises par 
Ie Saint Pere, doctrines qui du reste etaient anciennes et avaient 
ete approuvees par 200 de la eatholicite. )) janvier) (2) 
Sartiges ayant regrette que ces commentaires rassurants ne 
fussent pas publies, Antonelli declara que Ie gouvemement 
pontifical ne pouvait pas entamer de polemiques. Peu apres, 
Antonelli, au nom du pape disait-iL declara encore que l'eney
clique et Ie Syllabus etaiEmt mal interpretes, que Ia traduction 
frangaise en etait fautive ; qu'ils formulaient au surplus Iathese, 
c' est-a-dire l'ideal de l'Egiise, et non I'hypothese, c' est-a-dire 
Ia regIe de eonduite tenant eompte des circonstances. Par exem-· 
pIe, Ie pape condamnait en principe la liberte des cultes, mais 
iI tolerait a Rome des chapelles protestantes et des synagogues. 

Repondant a une accusation que l'on commen~;ait a formuier 
en France contre Ie Syllabus, Antonelli deelarait en outre « que 
la situation faite au gouvernement pontifical par la convention, 
du 15 septembre n'avait en quoi que ce fut influe sur la redaction, 
sur l'esprit, sur l'heure de la pUblication de cet acte. » Sartiges 
ajoutait foi a ceUe affirmation; il pensait que les secularisations 
operees en Italie, au Mexique, en Pologne, les rE~sistances que' 
rencontrait l'ultramontanisme en France, en Allemagne et en 
Italie, et les progres de l'exegese et de l'histoire critique de 
l'Eglise, avaient surtout contribue a decider le pape it publier 
l'encyclique qu'il avait preparee depuis plusieurs annees 
(7 janvier). 

En reponse aux protestatioi1s de Drouyn de Lhuys, Antonelli 

(l) « Le gouvernement de l'empereur n'a pas a provoquer de telles explications. " 
CeUe note en· marge de ce passage est probablement de Drouyn de Lhuys. (Corres
pondance diplomatique.) 

(2) En juin 1862. 
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rep eta ses declarations. II ajouta « qu'un de nos eveques 
( Mgr Dupanloup) lui avait ecrit pour lui demander que fa cour de 
Rome s'expUque plus clairement qu' eUe nel'avait fait dans l'ency
clique et te Syllabus sur la question du serment a preteI' aux 
gouvernements ». Sartiges lui representa que les interpretations 

de cerlains rendaient encore 
rjl;('~-tt_j I,-'(J!l/'i!i ~LI-~:: Ilf~ 1 '~I-' l:J 

non seulement sur Ie serment, mais sur toute l'encyclique. Mais 
Antonelli, une fois de plus, se deroba en disant qu'il en 
refererait au pape (14 janvier). 

Or tandis qu'Antonelli cherchait ainsi a attenuer les reper
cussions politiques de l'encyelique en en donnant confidentielle
ment a l'ambassadeur l'interpretation qu'aHaient reprendre en 
France les catholiques liberaux, Pie IX n'acceptait nullement 
cette attenuation de son manifeste. Recevant Sartiges a 1a 
fin de decembre, il ne lui en parla pas (1)_ L'on rappqrta bientot 
ses paroles tenues a un prelat frangais. ( L'on dit que je me repens 
de I'encyclique; si c'etait a recommencer, je recommencerais» (2). 

Les eveques se twuvaient dans une situation t1'es difficile. 
Ils Ae pouvaient s'indiner devant Ia decision du pouvoir civil 
qui pretendait les empecher de publier un acte dogmatique 
du Saint-Siege,mais, a de rares exceptions pres, ils desiraient 
ne pas entrer en con flit avec Ie gouvernement. D'autre part, 
l'encyclique etait impopulaire et beaucoup d'entre eux la 
jugeaient inopportune. Aussi Ies manifestions de l'episcopat 
furent-elles tres variees. 

En ce qui conceme l'interpretation de l' encyclique, des 
theses opposees furent soutenues. L'eveque de Montauban, 
Doney, ecrivait Ie 3 janvier une lettre pubUque a Baroche : 
« Je conviens, Monsieur Ie Ministre, qu'une partie des doctrines 
qu'on professe en ce moment et qu'on regarde, de bonne foi 
sans doute, comme un fondement assure pour les gouvernements 
modernes, sont en opposition directe avec celles que l'Eglise 
a toujours professees et que Pie IX vient encore de proclamer
avec une franchise, une nettete, un courage qui annoncent 
bien une certaine grandeur d'ame ... II semble etre a deux doigts 
de sa perte et il parle comme Ies Boniface VIII et Ies saint 

{I) Ii pronon<;;a d'ailleurs Ie 1 er janvier, en recevant l'etat-major du corps d'occupa
tion, des paroles aimables pour l'empereur. 

(2) Correspondance diplomatique. Sartiges it Drouyn de Lhuys, 21 janvier 1865. 
Des copies de cette depeche et des precectente9,(sauf celle du 14 janvier), se trouvent 
it p" 1.934. 
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Gregoire VIr. » Cette interpretation intransigeante de l' encycli
que ne fut donnee que par quelques eveques (1). 

Pie lui-meme ecrivait Ie 2 janvier: « Votre Excellence affirme 
que l' encyclique et son annexe contiennent des propositions 
contra ires a la constitution de l'Empire. Je ne Ie crois pas, 
a moins que ce que la comtiiution du Second Empire appellc 
« Ies principcs de 1780 )) ])(' soit la fj{'daratiClll rIes droit s ric 
l' eL uu ciLoYC11 ; dogll1atisrne trap decrie, trap contes
table et dans tous les cas trop speculatif pour que des hommes 
serieux et pratiques en aient voulu fa ire la base d'un etablisse
ment politique. » 36 eveques affirmererit que l' encyclique etait 
compatible avec la constitution (2). Beaucoup d'autres, sans 
se prononcer nettement, se montrerent disposes a l'admettre. 
L'archeveque de Bordeaux, Donnet, toujours conciliant" ecrivit 
au pape pour lui demander de donner une interpretation rassu
rante de I'encyclique. II paralt probable qu'un certain nombre 
d'eveques moderes firent des demarches analogues. 

Mais ce fut Dupanloup qui soutint avec Ie plus d'{\clat et 
qui fit prevaloir, dans une large mesure, l'interpretation conci
Ii ante de l'encyclique. Ses am is catholiques liberaux en etaient 
stupefaits et desesperes. Certains, dans leur desarroi, pcnsaient 
a abandonner Ie Correspond ant (3). Dupanloup voulut tenter 
de sauver la situation. II consulta sur l'interpretation de certains 
points de l'encyclique, Antonelli, et put s'assurer que ses dispo
sitions etaient conciliantes (4). Pour faire accepter au pape une 
interpretation liberale de son manifeste, il etudia .dans une 
meme brochure La convention du 15 septembre el l'encycliqw! 
du 8 decembre (23 janvier), sous pretexte de demontrer que 
celle-ci n'etait ni une consequence ni une justification de celle-Ia. 

Dans la premiere partie de sa brochure, Dupanloup critiquait 

(I) D'apres l'administration des Cultes, Ies eveques d'Alger, d'Angouleme et de 
Metz furent seuls it declarer que l'encyclique, sur certains points. n'eLait pas compa" 
tible avec la constitution. Encore l'affirmerent-ils beaucoup moins nettement que 
Doney. 

(2) La plupart etaient de ten dances gallicanes ou liMrales : Dubreuil, Rivet, 
Ginouilhae, Cruice, Lecourtier, Lavige.rie, Dupanloup, Lalldriot, David; mais certains 
eLaient des uItramontains auloritaires : Parisis, vVicf!rt, Plantier, Caverot notam
ment. 

(3) Broglie et Cochin quitterent Ie comite de riidaction du Correspondant, qui dut 
« faire 1 e mort" pendant plusieurs annees. Voir Correspondant, 10 octobre. 1929 : 
J. de Pange : Theophile Foisse! el le prince de Broglie. 

(4) Voir p. 715. AntoneUi parla it Sartiges de eetto Iettre Ie 14 janvier; Sa reponse 
put done parvenir it Dupanloup plusieUI"s jours avant que celui-ci eut publie sa bro
chure, qui parut Ie 23 janvier. 
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vivement la convention de septembre;. il montrait d'apres 
les debats du parIement de Turin que les Italiens voulaient 
plus que jamais annexer Rome : puisqu'ils annon~aient ains! 
l'intention de violer la convention,Ia France ne devait pas leur 
en Iaisser Ie benefice. « Non, la France ne sera ni Ia dupe ni la 
cornplice du Pihnont. I.e Piemont no us a rendu notre parole. 
nous 1& rcpl'<..:nJrUni:l. )) D 'autre part, ce qui devalt egalement 
assurer a la brochure la bienveillance de Pie IX, Dupanloup 
protestait avec une extreme viva cite contre I'interdiction faite 
aux eveques, seuls competents, de publier l' encyclique, alors 
que les journalistes ignorants des choses de Ia religion pouvaient 
a leur gre Ia publier et la commenter de maniere inexacte et 
tendancieuse. Les mesures du gouvernement eLaient contraires 

\ ala Iiberte (1) comme au bon sens. 
. Enfin Dupanloup restreignait la portee de l'encyclique 
it l'aide des memes arguments qu'Antonelli avait donnes a 
Sartiges : Les actes pontificaux etaient mal traduits et mal 
interpretes ; ils formulaient la these, non l'hypothese ; iis etaient 
reli~ieux et non politiques. Dupanloup portait surtout ses efforts 
sur l'ihterpretation du Syllabus, plus accessible a l'opinioll 
publique : « C' est une regIe elementaire d'interpretation que la 
condamnation d'une proposition ... n'implique pas necessairement 
l' affirmation de sa contraire, qui pourrait etre souvent une 
autre erreur, mais seulement de sa contradictoire. » Par exemple 
Ie contraire de la 80e proposition du Syllabus serait : Le pontife 
romain doit etre « l'irreconciliable ennemi » du progres, du libe
ralisme, et de la civilisation moderne, ce qui serait « une absur
dite ». La doctrine de I' Eglise, c' est que Ie pape n' a pas a se reconci
lier avec tout ce qui est bon dans la civilisation moderne et qu'il 
n'a jamais cesse d'encourager, ni avec ce qui est mauvais qu'il 
doit persister a condamner. Pour interpreter Ie Syllabus, il 
fallait donc se reporter aux actes pontificaux auxquels il ren
voyait. Dupanloup expliquait ainsi les points les plus importants 
des actes pontificaux; exagerant une these deja soutenue par 
Antonelli, il declarait que seuies les doctrines revolutionnaires, 
telles que la liberte illimitee de la presse, etaient condamnees 
par I'encyclique. II affirmait. qu'elle n'etait en rien contraire 
a la constitution, et relevait tout ce qu'il y avait de chretien 

(1) Dans une Iettre du 7 fevl'ier au Journal des Debats, Dupanloup disait que la 
politi que de certains ad versa ires de I' Eglise « consiste it avoir }l Ia bouche Ies libertes 
de 1789 et it Ia main Ies entraves de 1682 ". 
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dans 1a legislation frangaise : Ie serment religieux prete devant 
les tribunaux, la fermeture des services publics Ie dimanche, etc. 
II proclamait sa (( con fiance dans les libertes civiles et pohtiques )) 
et donnait a entendre que Ie pape leur etait favorable. 

Le suecE's fut immense dans Ie monde catholique, non seule-
lnent cUJyn't',;;., (leIS cathc:1iqu lilJc'ralL\~ 11l(ti~ de tons ceux 

,-, , ~ ~-~-I-

dlCLLG ! '< ~ \ 
L Ie -.l.L 'lI...~ 

Trente quatre milliers d' exemplaires furent vendus en quelques 
semaines. Dupanloup regut les felicitations de 630 eveques, 
c'est-a-dire de la tres grande majorite de l'episcopat catholique, 
celles du nonce et en fin un bref de Pie IX (4 fevrier) _ Sartiges 
ecrivit Ie 31 janvier: (( II me revient que, bien que Ie Saint Pere 
se soit exprime d'abord entermes louangeurs sur 1a brochure 
de Mgr Dupanloup, ces louanges n'auraient pas ete sans etre 
accompagnees de certaines restrictions, au point de vue tout 
particulierement des commentaires fournis par l'eveque d'Or
leans sur l'esprit de l'encyclique.)) D'apres Antonelli, (( c'etait 
1a premiere partie de la brochure qui faisait passer 1a seconde )). 
Les ultramontains ardents et notamment Veuillot, qui eta it 
a Rome (1), firent tous leurs efforts pour desservir Dupanloup 
aupres du pape, mais beaucoup de preIats romains influents 
prirent son parti (2). Finalement, Pie IX Ie felicita d'avoir 
proteste contre l'interdiction de publier l'encyclique et refute 
les calomnies des journaux, mais evita d'approuver son interpre
tation de l'encyclique. l\1algre cette reserve, Dupanloup pouvait 
se prevaloir de l'asscntiment du pape, ce qui completait, du moins 
temporairement, son succes (3). 

(1) II qualifiait la brochure de « mauvaise (Buvre et de mauvaise action. " (Corres
pondance diplomatique, 4 fevrier.) 

(2) Antonelli remit peu 8oPl'es a S80rtiges Ie recueil des actes de Pie IX auxquels 
renvoymt Ie Syllabus, qlle la Chambre apostolique venait de publier. Trullet verifia 
que les interpretations donnees du Syllabus par Dupanloui) Haient exactement 
-conform,es . au~ actes p.ontificaux dont il etait Ie catalogue. Dans un rapport 
du 11 fevrlcr, II conclumt, apres avoir donne quelques exemples : « Ce que ie viens 
d'alleguer suffit pour faire naItre la conviction que Mgr d'Orleans a eu communication 
prealable des documents auxquels se referent les propositions du Syllabus, et que c'est 
sur ces documents qu'il a travaille sa brochure, " (Correspondance diplomatique.) 

(3) Antonelli avait dit a Sartiges que la reponse du pape Hait prudente: «Je doute 
que, M!3r Dup8onloup 180 public ", 8ovait-il ajoute. (Correspondance diplomatique, 
14 fevrter.) En effeL Dupanloup ne la publia pas, ce qui aura it d'ailleurs sllsclte un 
nouveau conflit avec Ie gouvernement imperial. M80is en mars, l'Unita Cattolica, 
orgune des Jesuites de Turin, pubJia Ie bref, sans doute pour mOlltrer qu'il n'approu
vait pas sans reserve l'interpretation donnee par Dupanloup. II se terminait ainsi : 
« ,Nolls vous temoignons done la reconnaissance de notre ame, bien persuade par Ie 
zele avec lequel vous avez continue de defendre 1a cause de la religion et de la verite, 
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Dans les lettres et les mandements de presque to us les eveques 
frangais, dont beaucoup sont anterieurs a 1a brochure de Dupan
loup,' on retrouve les memes elements essentiels (1) : Dne inter
pretation conciliante de l'encyclique, allant plus ou moins loin 
dans Ie sens liberal. et une protestation plus ou moins vehemente 

l'inierdictiCtn de 1<1 
, " 
ii'"" 1_\ ("1111 
~ - - - .L 

I: <, 

pastorale ou d'une circulaire a leur clerge, ou en parlerent 
dans leur mandement de careme. Mais beaucoup ordonnerent 
a leurs pretres de ne pas lire ces documents en chaire. Et, de 
toute maniere, iis etaient trop longs et rediges dans un langage 
trop particu1ier pour agir sur l'opinion puhlique : Ie role 
important qu'ils avaient joue en 1859 et en 1860 n'etait dli 
qu'a l'extreme severite du regime de la presse, et il avait pris 
fin des qu'elle etait redevenue plus libre (2). Aussi plus de trente 
eveques firent-ils publier dans la presse des lettres de protesta
tion, plus breves et p1us,claires que des mandements (3). Pres 
de trente autres, par contre, resterent fideles ala pratique plus 
con,ciliante des lettres confidentielles. Quelques eveques seule
merits'abstinrent de protester contre 1a mesure prise par Ie 

que vous expliquerez a votre peuple Ie veritable sens de nos lettres avec autant de 
diligenceet d'exactitude que vous avez employe de vigueur a refuter les interpreta
tions calomnieuses qu'on a voulu leur donner. J) Sartiges protesta contre les terme& 
de ce brllf OU il Hait question de « l'injurieuse prohibition" edictee par Ie gouverne
ment imperial. (Correspondance diplomatique, 18 mars,) 

(I) Parisis aborda en outre une question delicate que Dupanloup avait laissee de 
cote, celle de l'autoritC doctrinale de I'encyclique et du Syllabus. II ecrivait Ie 18 jan
vier dans une leUre publique a Baroche : « Vous me direz peut-Hre, M.le Ministre, que! 
toutes les condamnations prononcees par les deux dernieres pieces emanees du Saint-: 
Siege ne sont pas des articles de foi. Pour quelques-unes d'entre elles, j'avouerai bien' 
que non, en ce sens que ceux qui ne les admettraient pas ne seraient pas pour ce1a: 
formellement heretiques, mais non pas en ce sens que I'on puisse 1es rejeter sans 
se rendre grandement coupab1e en matiere de foL )) La question de l'autorite du 
Syllabus devait e.tre 10ngtemps debattue. Depuis 1870, les theologiens discutent 
pour savoir s'i] est un acte ex cathedra, participant de l'inf8oillibilite pontificale. La 
question ne parait pas encore tranchec. (Voir Mourret : Histoire generale de I'Eglise, 
t. VIII). 

(2) Meme un mandement tres violent de Pie, ou il tenait un langage belliqueux 
et faisait l'eloge de Judith, passu a peu pres inaperliu. Damay demanda un recours 
pour abus, mais Ie gouvernement ne Ie jugea pas opportun (FlO 1.935). 

(3) Dreux-Breze ecrivait a Guibert : « L'important est que les reclamations soient 
generales, et aussi publiques, car on ne se preoccupe guere des lettres qui vont dormir 
dans les cartons. Elles ne sont bonnes que comme productions a decharge pour leurs 
auteurs au jugement dernier et n'ouvrent pas les yeux de ceux qui les lisent en ne vou
lant pas lesvoir. )) (Paguelle de Follenay: Vie du cardinal Guibert.) Par contre, Ginouil
hac n'etait pas partisan des lettres publiques au rninistre : « Ce mode de manifestation 
de nos sentiments ne m'a jamais paru ni respectueux, ni assez digne.')) Bazin : Vie de 
Mgr Maret. ' 



720 LA POLITIQUE ECCLESIASTIQUE DU SECOND EMPIRE 

gouvernement (1). Seul (2), LeC0urtier l'approuva explicitement, 
dans une lettre tres confidentlelle (3y. 

Par c~ntre seuis Mathieu et Dreux-Breze desobeirent 
aux ordres du gouvernement. La plupart des eveques, ayant 
eux-memes envoye Ie texte de l'encyclique a leurs pretres, 
ou faisant ('tat de sa publication par 1a presse, la declarerent 
valablement promulg11'~·e et Les autres, sans se 
pl'011Ullcel au::;::;i eXplicitement sur ce pomt de droit canonique, 
adhererent a l'encyclique et recommanderent aux fideles de 
s'y conformer. 

L' administration . des Cultes nota que 38 evegues, dont 
Dupanloup, avaient dans leurs actes publics (<insere... des temoi
gnages de deference pour l'empereur, Ie gouvernement et l'auto
rite civile )) (4). Mais, malgre ces egards pour Ie gouvernement, 
malgre ces interpretations conciliantes qu'ils avaient donnees de 
l'encyclique, les eveques, souvent c~ntre leur propre sentiment, 
n'en avaient pas moins tous obM au pape, et proteste presque 
unanimement contre l'interdidion de publier l'encyclique. 
Ce resultat paralt avoir degu et mecontente Ie gouvernement 
imperial. 

Le nonce crea un nouvel incident (5) en adressant des feli
citations que publierent les journaux a Pie (12janvier)et a 
Dupanloup (26 janvier), qui avaient d'ailleurs donne des inter
pretations a peu pres opposees de l'encyclique. ComITle,dans 
l'aflaire du chapitre de Nice, mais dans des circonstances beau-

(1) Notamment l'eveque de Nancy, Lavigerie, 
(2) Darboy avait conseille l'interdicUon, mais it titre provisoire. L 'eveque d'Ajaccio, 

Casanelli d'Istria, ecrivit Ie 9 janvier it Baroche qu'il n'aurait pas He hostile iJ cette 
solution: « Si Votre Excellence, en interdisant aux journaux de s'oecuper de l'ency
clique, eut prie l'episcopat frangais d'ajourner Ia publication des documents pontifi
caux, a cause de la difficulte des temps et des circonstanees, je sera is peut-etre entre 
dans ses vues et me serais conforme, quoique non sans peine, it son desir. » (F" 1.935.) 

(3)' (10 janvier) « ... Si tout rescrit pontifical doit etre accepte « avec une soumission 
« absolue ", demaiu Rome peut nous envoyer la deposition de Napoleon III comme 
Hildebrand priva Henri IV de l'Empire .. , C'est un symptome comme un autre, mais 
il est un peu etonnant en 1865 ... Veut~ou nier que l'Etat ait Ie droit de viser les « bulles, 
« brefs,rescrits ... » C'estalors tout un systeme it etablir, une legislation a refondre, un 
nouveau droit public relig·ieux it proclainer ... Si Ie gouvernement ne reprime pas, 
quoique avec mesure, to us les timides vont parler, et on signalera une fois de plus it la 
haine des partis les quelques hommes sages qui savent allier avec nne foi sincere Phon
neur d'appartenir a l'Eglise de France. )) Lecourtier adhera it l'encyclique par une cir
culaire du 25 fevriel', FlO 1.935. 

(4) FlO 1.935. On remarqua Ie mandement de Darboy, plus favorable encore que 
celui de Dupanloup aux libertes modernes, et tres eIogieux pour Ie gouvernement 
imperial. Voir p. 728. 

(5) Memoires et Documents, volume 117 ; Correspondance diplomatique; F" 1.924 
et F 19 1.934. 
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coup plus graves, Ie nonce etait ainsi sorti de ses fonctions 
d'arnbassadeur, pour encourager Ie clerge a resister au pouvoir 
civil. . Antonelli, sur une reclamation instante de Drouynde 
Llluys (8 fevrier), accepta de blamer Ie nonce: d'apres Sartiges, 
il craigmlit de mecontentET Ie gouvernement a 1a veille de~ 

) <~ ;}~~L!l""- ~\ _\ivl11~cu_l "l:~ [c\ riel'). Lc llulH.:.e 

« a exprime ses. regret~ de la publicite· donnee a des lettres 
particulieres adressees aux eveques d'Orleans et de Poitiers, 
et a assure Sa Majeste que, penetre des devoirs de son cara.ctere 
diplomatique, il n'avait jamais eu l'intention de s'ecarter des 
regles du droit international )). Chigi tenta vainement de fair~ 
aUenuer ceUe note et obtint seulement qu'il y flit ajoute ; «Sa 
Majeste a accueilli avec bienveillance ces explications )), On trouva 
generalement dans l'opposition derieale que Ie nonce n'aurait pas 
dli accepter un blame aussi severe (1). 

bas clerge, qui, en 1860, avait suscit6 l'agitation 
religieuse, resta, en 1865, extremement reserve; il y fut incite 
par\ les conseils des eveques (2), par 1a crainte de larepression, 
par l'hostilite de l'opinion. Seul un cure du diocese de Poitiers 
lut l'encyclique en chaire (3). Les sermons violents furent 
tres rares (4) et accueillis avec indifference. 

Par c~ntre, les questions religieuses furent tres discutees 
dans la presse, et redevinrent la principale preoccupation de 
l' opinion publique. Elle se prononga d' abord avec une telle 
vigueur c~ntre l'encyclique et Ie Syllabus que Ie clerge et les 
journaux favorables a l'Eglise en furent tres embarrasses. La 
circulaire de Earoche fut pour eux une diversion tres heureuse ; 
eIle leur permit de fa ire porter Ie debat, non plus sur les libertes 
modernes, mais sur Ie gallicanisme, terrain qui leur 6tait beaucoup 

(Ij En juin, Ie gouvernement prolesLa encore contre la publication par Ie NIonde 
(25 mail d'une lettre de felicitations adressee par Ie secretaire du pape au chanoine 
Pelletier pour un traite : " Des chapitres cathMraux en F,'ance " et un « l11emoire 
pour Ie chapitre catlll!dral de Nice ", OU Ie statut legal des chapitres Hait critique au 
nom des principes ultramontains. Le gouvernement n'obtiut aucune satisfaction 
(Memoires et Documents, volume 117; F19 1.937). 

(2) Cependant, Planticr, qui Hait en yoyage a Rome, voulut organiseI' pour son 
retour it Nlmes une manifestation analogue il celle de 1862, mais Ie gouvernement 
autorba Ie prMet Dulimbert it s'y opposer, meme par Ia force. Plan tier rentra Ie 
20 fevrier « dans Ie plus strict incognito lJ, (Fl9 2.54.9). 

(3) FlO 1.935. L'incident Haut isole et n'ayant pas eu de repercussion, Ie eUl'e ne 
fut pa~ poursuivi. 

(4) F" 5.605 ; BB" 1.708, 1.709. en certain nomlJre de rapports de quimaine des 
preJ;ets pour janvier 1865 sout consfn'es duns la serie F" III. 

:MAURAL"'l'. - POUTlQUE 46 
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plus favorable car les mesures prises par Ie gouvernement 
paraissaient a bBaucoup desuetes, inefficaces et ridicules. Meme 
panni les procureurs generaux, dont 1a plupart etaient de ten
dances gallicanes, plusieurs regretterent que Ie gouvernement 

fourni ce secours a l' opposition dericaIe. Elle utilisa d' autre 
r arion donrlloe par [I, 

faire passer pour la doctrine ofHcielle de rEglise. 
Le gouvernement frappa severement la presse cleric ale (1). 

L'Union de l'Ouest fut suspendue pour 2 mOls Ie 6 janvier, 
pour un article c~ntre l'interdiction de publier 
La Gazette du Midi fut avertie Ie 13 janvier pour avoir 
Ie recours comme d'abus forme contre Mathieu et 

Journal des Villes et des Campagnes regut Ie 15 mars un troi
sieme ayertissement a propos des du Senat sur le" ques
tions religieuses. Un article sur les rapports de Sartiges aVl3c 
.Pie IX, publie par l'Union de l'Ouest et reproduit par Ie Monde leur 
aUil'a un avertissement mars). L'Union de l'Ouest fut 
apres de nouveau suspendue pour 2 mois (8 avril). Au 

presse anticlericale put librement attaquer l'encyclique. 
Dupanloup denonga dans sa brochure cette partialite du gouver
nement. EIle correspondait d'ailleurs au sentiment 
de l'opinion pubIique, ne fut l1ullement emu par les recn-
minations des eveques et resta tres hostile au Syllabus. 

III. - Darboy et Pie IX 

En meme temps que Ie grave con flit suscite par 
d'autres difficultes s'elevaient entre Ie gouvernement 
et Ie Saint-Siege. Au Mexique, Ie protege de Napoleon 
Maximilien, entrait en con flit avec Ie clerge soutenu par Ia cour 
?e Rome. Elle Hait surtout mecontente de la politique gallicane 

. du gouvernement imperial. 
Le 17 septembre, Baroche nomma it l'eveche de ChaJons 

un pretre tres liberal, :'deignan (3), professeur d'ecriture 

(1) Dne amnistie fut d'ailleurs accordee ilIa presse Ie 8 juin IS65 . 
. (2.). Correspondance diplomatique (aoOt 1864, janvier 1865); sur l'affalre Roy, 

MemoJres et Documents, volume H6 et F 19 6.10S. Voirbibliograpbie: Dar-
boy; et de plus E. Ollivier : L' Empire liberal,. Burnichon : La compagnie de 
en France: Hisloire d'un siecle; Pouplard : Vie du R P. _,fichel Fessard; Orhand : 
Le P. Pillon. 

(3) Boissonnot : Le cardinal Jl·t.igllan; voir aussi un portrait de :vreignandans; 
A. Houtin: La crise du cZerge icbapitre: Ambitieux), 1908, in-12. 
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it Ia. Sorbonne, vicaire general de Paris, protege de Darboy, 
de Maret et de Lavigerie. meme jour, un cure de Beziers, 
Hamadie (1), g-allican prononce, tres lie autrefois avec Thibault 
et chaudement recommande par Maret, fut nomme eveque de 

~leiunHll, 

ateepte par Ie ~amt-6iege, mais Ie pape ecrivit it Ramadie 
pour l'inviter a donner sa demission d'eveque nomme. Ramadi{~ 
decida d'aller a Rome et de voir Pie IX. Cette demarche reussit 
enW~rement. D'apres Antonelli, « Sa Saintete avait ete tellement 
touc~ee de cette demarche spontanee qu'elle avait a peine 
permls au nouveau prelat de presenter sa justification. 
II paralt que Ia denonciation secrete dont Mgr Ramadie avait 
He l'objet a\'ait sur 3.U cure 
de Saint-Jacques et absolument niees par sur Ie culte 
de l'ImmacuIee Conception. » (3) Cet incident montre que Pie IX 
ne se pronongait pas sur les eveques nommes d' apres une enquete 
objective, mais qu'il se fiait entierement a ses impulsions 
persbnnelles. 

Peu apres, l'archeveche d'AIbi devint vacant. Baroche chanrea 
de ce diocese difficile l'eveque bonapartiste et gallican de Vale;ce, 
Lyonnet decembre) (4). II designa pour lui succeder I' archi
pretre de la cathedrale de Moulins, Gueulette, l'un des chefs 
du clerge ~e Moulins dans sa resistance a Dreux-Breze, « gaUican 
prononce, Imp~ria!iste sincere, » disait Maupas (2 decembre) (5). 
Le pape se plmgmt de ce choix, et dit a Sartiges qu'il ne savait 
5'iI pourrait preconiser GueuIeUe. II insista une f01s de plus 
pour que des listes de candidats a l' episcopat lui fussent soumises 
ou ii designerait ceux qu'il se refuserait a preconiser. Sartio-es 
repondit que Chigi recevait ses informations « principalem~nt 
de la congregation du Saint-Esprit qui passait pour etre passionnee 
dans ses appreciations » (6). Finalement Gueulette fut preconise . 

A. Ia meme epo~ue,. les relations de Pie IX avec Darboy, 
depms longtemps dlfficIles, traversaient une crise OU Ie gouver
nement dut intervenir. Depuis qu'il avait succede a uMorlot 
comme archeveque de Paris et grand aumonier, Darboy avait 

(1) F" 2.484 ; Correspondnnee diplomatique, 21 oetobre et 3 decembre. 
(2) Ramadie. 
(3) Correspondanee diplomatique, 3 decembre. 
(4) P" 2.4.84. 
(5) F" 2.592. 
(6) Correspondance diplomatique, 27 decembre 1864. 
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beaucoup accru son credit aupres de l'empereur, mais il avait 
eu plusieurs con flits avec les legitimistes (1) et les ultramontains. 
Les vicaires capitulaires avaient exclu du diocese de Paris 
un prHre ultramontain, Davin, qui avait fait paraitre apres 
18 morl de un opus('ule (lUG celui-ci hi C\Y8.it intenlit el,' 
puhiit'l', c't on il tll<Jlltralt que rj(),,",,.-;U(:t. clYCiit . f"'J {'I pi ~ 

SeVere pour Ies papes que \oltalre. lJarboy maintint ceUe 
exclusion quoique les protestations de Davin eussent ete bien 
accueillies a Rome. L'eveque de Versailles, Mabile, fit nommer 
Davin aumonier dc 1'ecole militaire de Saint-Cyr (2). Darboy 
ajourna Ie retablissement de 1a liturgie romaine. II chargea en 
1864 des conferences de l'avent a Notre-Dame, un carme, 
Ie P. Hyacinthe, qui venait de faire ses debuts dans 1a predica
tion ; orateur de tendances tn~s liberales, il fut aussitot 
aUaque par Ie Monde pour avoil' fait l' eloge de la Revolution 
de 1789 (3). En fevrier 1864, Darboy fit faire par ses vic aires 
generaux, chez toutes les congregations d'hommes etablies 
a Paris, une visite canonique destineea affirmer les droits 
de l'ordinaire. Le superieur du college de J esuites de Sainte
Genevieve, Pillon, soutenu par Ie nonce, revendiqua vainement 
les privileges de l'exemption (4). La visite eut lieu Ie 5 fc~vrier. 
Le provincial de Paris, Fessard, absent lors de l'incident, desa
voua PilIon a son retouret t1tdes excuses a Darboy (15 fevrier) (5). 

Mais Ie 26 avril, Pie IX adressa a Darboy une lettre severe 
ou il lui demandait compte de sa conduite, et lui reprochait 
en outre la vogue du spiritisme et les tendances liberales d'une 
grande partie de la jeunesse catholique. Darboytarda a repondre 
et donna au pape un nouveau grief c~ntre lui en pronon~ant un 
discours tres liberal a la distribution des prix du lycee Louis
Ie-Grand. Sartiges sut que Pie IX se plaignait amerement de 
Darboy, et declarait qu'il ne Ie nommerait jamais cardinaL 
Darboy repondit en fin Ie 1 er septembre, avec beaucoup de hauteur, 
en affirm ant que les reproehes du pape n' Haient pas fondes : 

(1) En fe'vrier 1864, iI refusa de fake celebreI' un service fUl1ebre solennel pour 1& 
duehesse de PanTIe, alors que beaucoup d'eveques en autorisElfent un et offieierent eux
memes. 

(2) Davin: Elude critique sur B08suet (notice sur Davin, de J. Flwre). 
(3) A. Boutin; J,e P. Hyacinthe dans l'eglise romaine. 
(4) Les Capucins protesterent egaiement; les autres congregations, et meme la 

congregation ultramontaine du Saint~Esprit s'inclinill"mt.. ~ .. . , _ 
(6) Cette concession lui fut vivement reprochee par PIC IX, qu 11 VIi en. 186;). 

Fessard fut remplace comme provincial en novembre 18\)4, et envoys en Chm8 en 
octebre 1865. 
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(e" votre se\~6rite, qui s' exerce si rarement, porte iei tout a 
faux ... II semble qu'on veuille a toute force me faire coupable ; 
on ecarte tout ce qui peut expliquer, sinon justifier mon acte : 
et c'est a l'egard d'un eveque, au moment ou vous I'appele~ 
votre frere, qu'un pareil procede Sf' produit :\fais on dcyrair 
,;;:;)('11 P_I-J~I["--'-!]I:l" rll"]',]l' (>!1'\","~,' c- "j,<. ,'l"'1'!};(']' [1,,':';;;: . " 'I' - '-'_. - --~ -'--- - ~ .~ - ~... -,-' e 11 S S] (f \l Co J q U 11 n 

1('1~,;:; !dJii"'-;ld ,~: '~~~'~~:l-:~~ le. ,-L../~Oii-lCl... l'egUlll:l'S 

sont mes inferieurs et non pas mes egaux ». Darboy expliquait 
qu' ee aucune maison de religieux actuellement etablie a Paris » 

n'avait l'existence canonique qui seuIe conferait Ie privilege 
de ~'exemption. En effet, n'ayant pas l'existence legale ni Ie 
drOIt de posseder, eIles ne remplissaient pas certaines conditions 
exigees par Ie droit canonique ; une, surtout, leur faisait defaut, 

, ee la licence expresse de l'ordinaire ». Accorder dans ees conditions 
\ Ie de l' exemption aux congregations sera it sacrifier 
,~es dr~its des 6veques, soumettre la France a la juridiction 
ImmedIate du pape et y etablir Ie regime des pays de mission; 
tel etait bien Ie but des religieux, encourages par la nonciature. 
ee Milis cette ingerence direde et immediate de la papa ute dans 
un .tliocese n' est pas de droit ol'dinaire. C' est une exception 
touJours malheureuse en un certain sens, puisque' eUe suppose 
dans Ie diocese OU eIle se produit une situation deplorable et 
un n:al do~t elle est Ie seul et unique remede. » Darboy annongait 
son mtentwn de defendre les droits de l'episcopat en s'appuyant 
au besoin sur l'opinion publique et en faisant appel au concours 
de ses collegues. II se plaignait en outre de 1a divulgation de la 
lettre du pape, et des difficultes administratives qu'il rencontrait 
constamment a Rome. Sa lettre etait d'un ton tout a fait inusite 
qui devait exasperer Pie IX, habitue a l'aduIation et excessive~ 
ment susceptible. Cependant il ecrivit Ie 24 novembre a Darboy 
en termes bienveillants, et sans discuter sa lettl'e (1). 

Darboy fut nomme senateur en octobre. II apprit que 
:Mgr de Segur, devenu, malgre sa cecite, un des chefs les plus actifs 
du parti uItramontain, l'avait desservi aupres de Pie IX dans 
un.e audience que celui-ci lui avait accordee Ie 28 juin. Darboy 
eXlgea de Segur une satisfaction ecrite, et, jugeant insuffisante 
la lettre qu'il en regut, il lui retira Ie droit de precher et de 
confesser dans son diocese (1 er decembre). Segur, qui a urait 
pu faire appeI a Rome, se soumit pleinement Ie 11 decembre (2). 

(1) MgT' Darboy et ie Saint-Siege. 
(2) Segur ; 1'vlgr de Segur; Souvenirs et redt d'un frere. Univers, 22 fevrier, 

1 er mars 1889. 
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Des Ie mois de novembre, Ie gouvernement avait ete amene 
a intervenir dans une affaire qui mettait en con flit depuis plus 
d'un an l'archeveche de Paris et Ie Saint-Siege, et qui devait 
durer jusqu'apres la chute de l'Empire. L'abbe Roy, cure 
inamovible de Neuilly, habitait depuis plusieurs annees ayec 
hi fpmmr de son f1'l're, alors que cdui-ei en yivait 
), ~hrl()t, lui orelonna de mettrc: 
llll 'ocLLe LIUI causalL Ju scandale. 
obeit mais continua a visiter et a recevoir tres frequemment 
sa be'ue-sreur, qui s'etait installee tout pres de son presbytere. 
MorIol lui ordonna d'interrompre ces relations, et, sur son reIus, 
Ie frappa de suspense conformement a une sentence :e~due 
par l'officialite de Paris sur Ie rapport du !)rom~te~r Lan,gemeux, 
plus tard cardinal et archeveque de Relms (feVrIef 1?b2). Roy, 
ne s'etant pas fut interdit et en mar ; un . 
cure fut charge d'administrer la paroisse. Roy fit appel au Cons ell 
d'Et.at. et a la congregation du Concile. Celle-ci fit. demander 
a par Ie n~nce de revenir sur les mesures prises par 

Darboy refusa (mai 1863). La congregation rec.lama 
alors Ie dossier de la procedure qui avait abouti a la condamna
tion de Roy. Darboy ne transmit que quelques documents, et 
une refutation du memoire de Roy (septembre). Le pape decida 

de faire instruire Ie proces a Rome. congregation d.u 
Concile lui ayant a nouveau reel arne Ie dossier, Darbo-r :epon::ht 
que l'enquete, par crainte du scandale, avait ete « adlmmstrab.ve 
et non juridique », que MorIot avait « commence c.ette aff~l~e 
en pere, non en juge ... C'est pourquoi il n'a ~as falt recueIlhr 
par ecrit et signer les depositions des t.emo~ns » (l)- .Co~me 
toujours en France a cette epoque, la legISlatIOn eccl:sl~s.tlque 
qui ne reconnaissait pas d'existence legale aux o~Clahtes: e~ 
Ia severite de l'opinion pour les mreurs du clerge avarent emp~che 
l'ordinaire de suivre uneprocedure canoniquement reguhere. 

La 27 aout 1864, la congregation du Concile cassa l'ordonn~nce 
de destitution, et stipula que Roy devrait etre reintegre dans 
sa cure apres avoir fait dix jours de penitence dan.s U? 
designe par Darboy. Le 17 octobre, Darboy se plaIgmt al~ pape 
en lui representant que Roy Hait certainement, coupab~e: A 
titre de transaction, il acceptait que la sentence ae ~e~o~ntlOn 
lut invalidee, mais a condition que Roy donnat sa demlssIOIL 

Baroche appuya Darboy. Sans en gager une controverse 

(1) 8 juillet 1864. F" 6.108. 
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vaine sur l' autorite des congregations romaines en France, 
il fit val oil' que la reintegration de Roy dans sa cure indignerait 
l'opinion publique. troublerait l'ordre et serait exploitee contre 
Ie « Le ministre des Cultes peut proclamer a l'honneur 
de nnIT" que j8TD8is 18 moraEU· de nos 

" nlu~ [,lure. Tn8i~ ([U,_' H1111flis (-lnS~l 1 () 11 '~\ 1.,.'tt~, plu~ 
1 _ l· 

It ( 

L~i \=cctl''-~'" ~\ LiU::; cti:\, Ull:;. IJ({~ lei sur cetLe 
indifference voisine du mepris qui caracterise ailleurs les rela

du clerae avec Ies masses. En France, Ie clerge paroissial 
to I . jouit d'une haute estime ; croyants ou incredules ont pour Ul 

;'me egale consideration et lui remettent sans hesiter l'education 
re!igieuse et la direction spirituelle de leurs enfants. Mais o,n 
exige que sa conduite soiL irreprochable et. que par une ~le 

il merite la con fiance dont il est honore. Aussl. .. 
des que Ie moindre soup~on s'e16ve sur Ie compte d'un eccl6sias~ 

les plaintes les plus press antes me sont adressees, et Sl 
des mesures immediates n'Haient prises pour justifier haute
ment l'innocent ou punir Ie coupable, les populations se porte
raie:Q,t souvent aux plus regrettables extremites, ou appelleraient 
des ininistres d'un autre culte. ) Dans Ie cas de Roy, « la presse 
quotidienne nemanquerait pas de s'emparer de cet incident 
et. de repeter sous toutes les formes et avec to utes les reflexiol1s 
qu'il est facile d'imaginer que dix jours de penitence parais~ent 
a Rome une expiation suffisante pour vingt annees de relatlOns 
adulterines entre un cure et sa belle-sreur. ) (1) 

Roy, soutenu par Ie Saint-Siege, ne refusa pas de donner 
sa demission, mais posa comme condition prealable qu'il r.ece
Hait un secoms annuel de 4.000 francs (2). Darboy eXlgea 
une demission pure et simple. Les negociations tralnerent en 
longueur. Le 28 novembre, Roy, se croyant sans doute certai~1 
d'avoir gain de cause, s'etait desiste de son recours en Consed 
d'Etat. Le 17 decembre, un d6cret rendit executoire, quant a 
ses efIets civiIs, Ia sentence de deposition rendue par Morlot 
en 1862, bien qu'elle eut ete cassee a Rome Ie 27 aout. !icy 
forma alors Ie 8 avril 1865 un nouveau recours en Conseil d'Etat 
contre Ie decret qui Ie privait de sa cure malgre la sentence 
de la congregation du Concile. Ainsi, Darboy et Ie gouvernement, 
conformement aux principes gallicans, refusaient de tenir compte 
des arrets des congregations romaines. 

(I) Baroche a Drouyn de Lhuys, 10 noyembre 1864, F" 6.108. 
(2) La traitement des.cures inamovibles Hait de 1.200,\ 1.500 francs. 
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Enfin, Darboy, dans son mandement sur I'encyclique 
Quanta cura ne craignit pas de donner it Pie IX les conseils 
les plus contraires it sa doctrine et it ses sentiments. Apres 
avoir condamne les erreurs de l'epoque contemporaine, (("tournez 
maintenant vos yeux vers ce qu'elle peut avoir d'honorable 
pt de bon. et :,outpnez-];1 dans dfCJrls ]lelr LlS!T~l,'e 

\·n~ alI~>",i lJiell que 11()1' 1 'dHr()l'il ell' y~ J~ ( -"1,;1-=:;. 

(, (;",L d \ U Uci II U '11 CJ-vparLlenL (le rel~onGlller la ,raIson avec Ia foi, 
Ia liberte avec l'autorite, la politique avec l'Eglise .. Tirez de 
votre grande ame de pontife une de ces paroles qui amnistient 
Ie passe, rassurent Ie present et ouvrent les horizons de 
l' avenir. )) (I) 

IV. - Les debais de {'adresse 

Avant la session, certains actes de l'empereur furent inter
prHes comme des marques d'irritation, contre Ie clerge. Le ' 
Moniteur publia Ie 3 janvier un decret du 24 decembre qui 
nommait Ie prince Napoleon vice-president du conseil prive. 
L'importance de ce poste en cas de regence etait soulignee, 
de sorte que Ie role du prince paraissait s'accroitre aux depens 
de l'imperatrice. Quelques jours apres, Ie gouvernement laissa 
les funerailles lalques de Proudhon, l'un des ennemis les plus 
ouvertement declares de l'Eglise, prendre le carcatere d'une 
manifestation. Un discours y fut prononce par Ie representant 
de la franc-maconnerie 

Dans Ie disc;urs du trone prononce Ie 15 fevrier, Napoleon III 
declara que la convention de septembre, «( degagee d'interprHa
tions passionnees », consacrait (( deux grands principes: l'affermis
sement du nouveau royaume d'Italie, et I'independance du 
Saint-Siege ». II rappela tout ce que son gouvernement faisait 
pour Ie clerge. (( ~1ais plus nous l' entourons de consideration 
et de deference, plus nous comptons qu'il respectera les lois 
fondamentales de I'Etat. n est de mon devoir de maintenir 
intacts les droits du pouvoir civil que,' depuis Saint-Louis, 
aucun souverain en France n'a jamais abandonnes. j) L'empereur 
declarait en outre : « Dans Ie pays du suffrage universel, tout. 
citoyen doit savoir lire et ecrire. Un projet de 10i vous sera 

(I) Darboy refusa d'inciter Lecourtier a donner sa demission, comme Pie IX l'en 
avait prie. II assura Pie IX que Ie gouvernement imperial etait favorable au Saint
Siege; « mais ceux qui savent n'ont pas votre eonfiance, et ceux qui l'ont ne savent 
pas ». (12 fevrier 1865; Mgr Darboy et Ie Saini-Siege). 
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presente pour propager de plus en plus l'instruction primaire. )) 
En effet, Duruy pressait l'empereur de rendre l'instruction 

prima ire gratuite et obligatoire; il lui donnait entre autres 
raisons dans son rapport du 6 fevrier (I) qu'elle servirait l'Empire 
(( contre les clericaux qui vivent de tenebres, en faisant In Jumi"rp" 
Tuus les al1tres milli~trt:" cumJj"tLaiellt ccUe COLli 

~ tr'-;l' ll;~-!'Il;j~ :_f_' \ I 

inclinait it l'adopter. En effet, Ie Moniteur publia Ie 6 mars un 
rapport de Duruy concluant. a la gratuite de l'enseignement 
primaire. Ce rapport, accueilli avec eloges par les republicains, 
inquieta les conservateurs et surtout les cIericaux. lVIais aussi
t6t une note officielle specifia qu'it n'exprimait que l'opinion 
personnelle de Duruy. Celui-ci demanda vainement Ie desaveu de 
cette note. L' empereur continuait a subir tour a tour les influences 
liberale et clerieale. 

L'adresse donna lieu au Senat a un grand debat sur les 
questions religieuses. Donnet et ;\fathieu furent tres moderes. 
Celui-ci declara cependant que sa conscience ne lui avait pas 
perrnis d'obeir aux ordres du gouvernement. Rouland (2) 
prorlonga Ie 11 mars un rcquisitoire sensationl1f~I contre l'ultra
montanisme. (( Catholique sincere et gallican », il declara que Ie 
gallicanisme, n'ayant jamais He condamne, pouvait etre libre
ment professe par les catholiques, et qu'il permettait seul une 
bonne entente entre l'Eglise et l'Etat. ( Le Saint Pere est trompe 
par les intrigues, entraine par les obsessions d'un parti que je 
nomme tout haut : Ie parti ultramontain. ») Pour apprecier la 
situation actuelle (( il faut arracher Ie voile qui eouvre depuis 
douze ansles desseins, les menees et les actes du parti ultra
montain ». En effet, les eveques et les pretres gallicans n'osant 
pas se plaindre publiquement, et Ie gouvernement preferant 
fa ire Ie silence sur ces questions delicates, Ie public ignorait 
presque entierement la Iutte sourde qui se poursuivait depuis 
1852 dans l'Eglise de France. Le discours de Rouland, riche 
de toute l' experience qu'il avait acquise en sept ans au ministere 
des Cultes, fut, pour beaucoup, une revelation. II denonga 
la richesse et les empietements des congregations, leurs tendances 
politiques retrogrades, leur proselytisme exeessif, leur insubor
dination vis-a-vis des eveques. II cita en exemple Darboy, qui 

(I) Victor Duruy : Noles e/ Souvenirs. 
(2) En septembre 1864, il avait quiUe la presidenee du Conseil d'Etat pour devcnir 

gouverneur de 1a banque de France. II parlait done en son nom personnel. 
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avait SU faire respecter son autorite. « Les reauliers en France 
n~ son: pas en possession le?ale, canonique~ des exemptions 

, ~\ ec le;,;quelles, trop souvent, lIs bravent l'ordinaire. )) Rouland 
nt conna'ltr~ queUe pression Ie Saint-Siege avait exercee sur 
1a compagme de S~int-Su1pice; comment il avait impose aux 

rom81n, pour l' 
; C(lfTllnent, !If!}, rrnrJ err;; 

, " tOULe autorite en France, Ie parti ultramon-
tam ~valt .ImpOSe Ie silence a ses adversaires ; comment Ie bas 
clerge aV81t He encourage a se revolter contre I'ordinai1'e 
notamment a Bcsangon et a Paris. Bonnechose, inte1'rompant 
Rouland, p~otes~a co~tre cette affirmation et repondit par une 

qm de\:mt bIent6t celebre : « Il n'y a pas un general 
dans cette, .encemte qui acceptat Ie reproche de ne pas savoir 
se obel1' de ses .. chacun de nous aussi a un rets'mlen 
a comman~er, et il marche. ») Rouland critiqua les interventions 
de .l~ .nonclature dans les affaires de l'EgJise de France et la 
facIhte avec laquelle elle accueillait des denonciations E.ouvent 
~alomn!euses ; iI montra comment la cour de Rome s'appliquait 
a empeche~> Ie gouvernement de contr6ler 1a publication des 
actes ~onbficaux; il raconta comment Ie Vatican avait fait 
v?ter l'adresse des eveques en 1862 sans leur permettre de la 
~lscUt~:> Cet, ~x~ose, apPc.:!e d'~xemples precis, fit une grande 
m,lpre~slOn. C .et81t la premIere fOlS que Ia politique ecclesiastique 
aaoptee depms 1860 par Ie gouvernement imperial etait publi
quement formulee et justifiee dans son ensemble. Rouland 
conc,lut en affirm~nt que si Ie Syllabus avait ete prepare depuis 
~ongtemps, l~ Samt-Siege l'avait publie comme une riposte 
a la conventIOn de septembre, et pour susciter une agitation 
analogue a celle de 1860. 

. Bonnechose, repondant Ie 14 mars, se pJaignit de ces revela
tIons et chercha a attenuer la gravite des divisions de l'Ealise; 
II ~ontra qu~ l'ancien gallicanisme n'existait plus et qu~ les 
ArtIcles Orgamques Haient un anachronisme. Comme Mathieu 
et ~~nnet, il donna de l' eneyclique une interpretatioll tres 
conelhante. . 

Bonjean attaqua comme Rouland l'ultramontanisme et sur'; 
t~ul les congregations. Darboy prononga Ie 15 mars son premier 
dlscours. II dedara que l'autorite des Articles Organiques, en 
tant ~ue ~eglem~mts de police, devait etre reconnue, et que d'ail
~(ur~ lIs. repOl:darent a des necessites politiques : «( Par consequent, 
l.S n eXlsteralent pas qu'on les ferait, eG iis ne seraient pas raits; 
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qu'on les pratiqueraiL .. le pape lui-meme les a admis ~n principe.)) 
II fallait seulement les modifier sur quelques pomts. Quant 
au droit d'exequatur, Benoit XIV I'avait naguere explicitement 
reconnu au roi de Sardaigne. Darboy, ecartant la separation 
de l'Eglise et de l'Etat et la domination d'un des deux pouvoirs 

I)~:utr(': concJut {{ la Tu?cessite du 
:,l'll[ (: n I' 

exemptes et ne relevaient que des eveques; il lut la leUre 
. d'excuses que Fessard lui avait adressee ; il inyita Ie clerge a se 
montrer conciliant envers Ie pouvoir civiL 1.,e commissaire du 
gouvernement, Thuillier, fit l'eloge, du Concor,dat, des Articles 
Organiques, et de l'entente entre l'Eglise et l'Etat. 

Le debat sur 1a convention de septembre eut beaucoup 
d'importance, tous les orateurs etant d'accord pour 

Ie maintien du pouvoir Rouher dedara 
que Ie gouyernement esperait toujours reconcilier Ie Saint-Siege 
et l'Italie, Ie catholicisme et la civilisation moderne. Les deux 
paragraphes de l'adresse qui approuvaient pleinement la conven
tion. de septembre et la politique religieuse du gouvernement 
pont\fical furent votes a la quasi unanimite. Le gouvernement 
pontifical en fut tres degu (1). 

Avant la discussion de l'adresse au Corps Legislatif, Ie 
personnel du gouvernement subit deux changements. Le 
president du Corps Legislatif, Morny, etait mort Ie 10 mars, 
II etait partisan d'une evolution liberale de l'Empire, . et 
tres hostile au clericalisme. Il fut remplace, pendant la seSSIOn 
de 1865, par Ie vice-president Schneider. Le 3 avril, Boudet 
fut remplace au ministere de l'Interieur par La Yalette.l?rouyn 
de 1.,huys telegraphia a Sartiges Ie 5 que cette nommatIOn 
n'indiquait « aucun changement dans la politique exterieure 
de Sa ]\lajeste )) (2). Thouvenel constata en effet que La Valette, 
naguere italianissime, avait opere « une prompte volte-face)) et 
avait ( de tres bons rapports avec M. Drouyn de Lhuys ») (3). 
La Valette etait libre penseur et anticlerical, mais sans convic
tion profonde. Rouher trouva en lui l'instrument docile qu'il 
desirait. 

Dans la discussion generale de l'adresse, Kolb Bernard 
attaqua vivement la politique religieuse du gouvernement : 

(1) Correspondance diplomatique, 23 mars. 
(2) Correspondance diplomatique. . 
(3) 15 avril 1865, Thouvene1 a Benedetti (Pages de Chis/oire du Second Empire)-
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« Le gou.vernement a peur du catholiscisme et tire contre lui 
de ses lOIS toutes les severites qui s'y trouvent ... l'Etat ne doit 
~as ~tre un auxil~aire dans la guerre insensee qui est faite a 
I Eghse: )) Le 7 avnl, les republicains deposerent un amendement 
pOUI~ l'mstruction primaire gratuite et obligatoire. Havin Ie, 
3o,utrnt et attacfH8 r-nllOT(",r"tiOIl T I" ,I ('" ',' '1 

" . ...-~ ,-'- '-~ _"J( _·.1..1 ( l1 _,,011:-"(\1 

d LJ~at< de qui [1\·D-il t~,t/: (' 1 ,t; 1l1inl:)[re de rTn~d ('ii/In 

Co QU. G()llLla~re leur 81., combattit les arguments 
.. aValt donnes dans son rapport publie Ie 6 mars (1). 

L~ ~, G:ueroul~ ~ttaqua l'en.cyclique, ~out en montrant qu'elle 
c,xpnn:alt la venta,ble doctr,me de l'Eglise. Il preconisa, pour 
I avemr, 1a separatIOn de l'Eglise et de l'Etatet lasuppression 
~u .bud~~t des CuItes. C'etait la premiere fois que cette solution 
eta~t derendue devant Ie Corps Legislatif. Gueroult declara 
~',allleurs qu',elle ne lui paraissait pas encore applicable ('2). 
L/ :l~r.amontall1 .de La .Tour, donna au contraire l'interpretation 
~011clhante de I' encychque : « La theocratie elericale, a notre 
epoq~e, quel anachronism,e ! )) Il montra que jusqu'a la question 
rol~all1:, la doctrine de l'Eglise ne l'avait pas emptkhee d'entre
temr d e~ce~l:nts rapports avec Ie gouvernement. Le president 
du.Co~~ell d'.Etat, Vuitry, fut, lui aussi conciliant. Le paragraphe 
qUI .. d,ef~ndalt . a:rec moderation les droits dupouvoir civil fut 
vote a 1 unamlmte. , 

Un debat plus important s'engagea sur Ia convention de 
s~ptem~re. Plichon l'avait deja attaquee Ie 27 mars dans la 
dISCUSSIOn generale, en disant qu' apres l' evacuation une revolte 
:; produirait it Rome et que l'Italie saisirait ce p~etexte pour 
;:, en ,emparer : «( La France protestera en s'inclinant. ») C'etait 
Ie pomt precis sur lequeI les clericaux allaient vainement chercher 
pendant deux ans a obtenir un engagement ferme et 'net 
d~. gO,uvernement. K:01b Bernard remarqua Ie 12 avril que 
«( 1 mdepend~nce du Saint-Siege ) eta it une formule « nuageuse ). 
Une garantle formelle du pouvoir temporel ne se montre ni 

, (1), Vers ceUe epoque, :Ie Parieu aUaqua vivement, au Conseil d'Etat, un projet 
de~ose par ?~ruy. Duruy rlposta : « Je vous connais depuis longtemps, Monsieur, vous 
qUI av.e~ fal~ J~dlS pesel' sur nous la Terreur blanche ... -" (Duruy: Notes et Souvenirs). 
D? Pa:Ieu et:alt beaucoup plus ,cl~ric~l que les autres membres du gouvernement. 
Des ~e 28 avrIl 1864, Thouvenel eCrIVait que Rouher desirait sedebarrasser de Padeu 
« en etat flagrant d'opposition venimeuse» (Pages de i'his/oire du Second Empirp; ) 

(2) Le 10, juin 1865, dans,la discussion du budget des Cultes, Jules Favre s~ pro
non~a s~~s reserv,e~ pou~ Ia sep~r.ati?n; Ie gall!canisme, quiseul avait permis l'union 
de I Eghse et de I Etat, etant perime. CeUe these fut combattue au nom du gouverne
ment par de Parieu. 
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dans Ie discours du trone, ni dans l'adresse du Senat, ni dans 
notre adresse. ) Thiers prononga Ie 13 avril Ie premier de ses 
grands discours SLiI 1a question romaine. Faisant abstraction 
de tout sentiment religieux, il prit position contre l'unite italienne 
"L c~ntre un cont1ii avec ]'E>:.di:"0, L'unit(: italionne serait ncfast" 
;!:t~'( int(>n\i>.: {I!, l Fr(lrl{'(;j (fl11 (1('\~nit-,~-111 ('(i]lt-r~iirl~~~R]liel' il l'_\utri
che contre 1a Prusse. La suppression dUpou'Iioir temporel serait 
contraire a la politique traditionnelle de 1a France, champion 
du catholicisme, et porterait atteinte a la liberte de conscience 
de tous les catholiques. EIle entrainerait, ou la separation de 
l'Eglise au de l'Etat, ou la formation d'Eglises nationales, 
c' est-a-dire qu' elle ouvrirait pour Ie catholicisme une crise 
terrible. Or l'Eglise catholique, depuis la Revolution, avait cesse 

consLituer un danger ; eHe rendait au contraire 
comme les autres cuItes, de grands services au point de vue moral 
et social. L'encyelique etait regrettable, mais c'etait une mani
festation verbale, sans consequences pratiques. L'Eglise restait 
une force civilisatrice avec laquelle il ne fallait pas rompre. 
Cette al)Ologie du pouvoir temporel, faite uniquement au point 
de vue politique et social, etait celle qui pouvait agir Ie plus 
fortement sur la masse des conservateurs (1). 

Apres qu'Emile Ollivier eut defendu les droits des Romains, 
mais non ceux de l'Italie, sur Rome, Rouher, Ie 15 avril, repondit 
it Thiel'S par des attaques personnelles et en souhaitant une fois 
de plus que Ie pape se reconciliat avec l'Italie. Thiel'S insista, 
critiquant vivement Ie principe des nationalites et affirmant 
que, si Ie pape avait pu perdre Ia plus grande partie de ses Etats 
sans que l'Eglise en souffrit, 1a possession de Rome lui etait 
indispensable. Rouher declara que l' adresse suffisait a marquer 
1a volonte de la Chambre de maintenir la souverainete ponti
ficale (2). Deux amendements plus explicites avaient ete deposes, 
l'un par des deputes elericaux elus comme candidats officiels 
(YIillet, Etcheverry, de Saint-Germain, etc,) l'autre par les 
independants elericaux. Buffet retira celui-ci en faveur du 

(1) Dupanloup demanda au pape de remercier Thiel'S. Pie IX Ie chargea de Ie 
feliciter, et declara prier Dieu pour « qu'il envoie un jour sa celeste lumiere it un homme 
si eminent )C, (Duyanloup : Leltres clwisies, 17 mai 1865.) Sur Ie mecontentement des 
anciens am is lib8raux de Thiers, voir ::rlerimee : Letli'es Ii "d. Panizzi, 

(2) « Nous comptons fermement sur I'exaete et loyale execution d'engagements 
qui lient reeiproquement I'Italie et la France. II est sans do ute, Sire, des evenements 
que la prudence oomaine ne saurait toujours prevo iI', ou conjurer, mais pleins de 
confiance en votre sagesse, nous YOus approuvons d'a\,oir reserve a cet egard \'otre 
entiere liberte d'action, " 
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p.remier qui fut :epousse par 166 voix contre 84, (1) et 23 absten
tIOns. Ce scrutm montrait que l'opposition clericale etait a 
peu pres aussi nombreuse qu'en 1861. Elle avait plus d'autorite 
qu'alors: en 1861, Ie. g.ouvernement avait pu soutenir que les,91 

leur opmlOn plut6t que eene de 
en 186=). 1a 

q Ul, Gli 5e 

prononcer sur 1a question romaine. Cette opposition clericale 
n'etait d'ailleurs nullement irreeonciliable. Seul Thiers vota 
avec les republica ins contre l'ensemble de l'adresse. Trois de
rieaux, Berryer, Kolb Bernardet Hallez Claparede, et deux 
anticlerieaux, Havin ee Gueroult, s'abstinrent. Les debats de 
l'adresse n~ susciterent pas d'emotion dans Ie pays; les poleml-
ques relatrves a l'eneyclique s'etant apaisees, les 

cesserent de preoccuper l'opinion publique 

V. - L'application de fa convention de septemhre (3) 

Un incident retentissant se produisit en mai~ 1865 qm 
devait. influer gravement. sur la politique imperiale (4). Le 

(1) Ancel, d'Andelarre, Balay, de Beauvau, Berryer, de Boigne, Bois-Viel, 
caumont, Bouchetal-Laroche, Brame, Bucher de Chauvigne, Buffet, Caffarelli, de 
Chambrun, J. de Champagny, N. de Champagny, Chevandier de Valdrome de Chi
"euil, de Coehorn, Conseil, CorneilIe, du Couedic, Coulaux, E. Dalioz, De~hastelus, 
Dem, Etcheverry, A. Fleury, Garnier, Gellibert des Seguins, Godard-Desmarest, de 
Grammont, de Grouchy, de La Guistiere, Hallez-Claparede, Janvier de La Motte, de 
Jonage, de Kerveguen, Kolb Bernard, La Grange, Lambreeht, Lanjuinais, Larrabure, 
de Las Cases, de La Tour, Lebreton, Leclerc d'Osmonville, V§dier Le Mehorel de la 
Haichois, Le Pelletier d'Aulnay, Lescuyer d'Attainville. Lesnerut' Louve' de Luzv
Pelissac, de Marmier, Martel, Millet, de Morgan J. Mur~t O'Ouin' Palluetde Parie~ 
P I 

. ., " """" , , 
au nuer, Peyrusse, P18ron Leroy, de Pire, Pissard, Plichon, Pouyer-Ouertier (fils) 

Quesne, de Ravinel, de Reguis, de Richement, de Rochemure, des Roto"'lirs, de Saint
Germain, de Sainte-Hermine, Joseph Simon, de Talhouet, Thiers, Thoinnet de La Tur
meliere, Thomas-Kercado, de La Tourette, de \Vendel. 

Abstentions: Andre (Gar~), Bartholoni, Belmontet, de Benoist, Bournat, Bravay, 
Busson-Blllault, Carvet. Rogmat, Cazelles, de Corberon, du Fay de La Tour Maubourg, 
Josseau, Lafi~md de Samt-:\lur. Latour-Dumoulin, Laugier de Chartrouse. Lefebure 
Malezieux, Emile Pereire, Perras, de Rambourgt, Schneider, ;:,egris, stieveriart~ 
Bethune. Voir Ja carte hoI'S texte. ' 

(2) Elles ne jouilrent qu'un role secondaire dans les elections municipales de 1865. 
Dans les camp agnes de rOuest, les !isLes des maires furent souvent combattues 
elerge. Les democrates anticlericaux l'emporterent dans de nombreuses viHes. Ie 
Gard et en VaUCluse, ils s'allierent aux J~gitimistes clcricaux (BB 18 1.717 ; BB·· 373, 
375,385,386; Flll 0.606). 

(3) Des fragments de la Correspondance diplomatique sont cites dans les Archives 
Diplomatiques qui reproduis8nt aussi les documents offieiels ita liens, et surtout dans 
les Origines diplomaliques de la guel're de 1870-187! (t. X, XII, XIII, XIV, XVII). 

(4) Peu auparavant, Per-signy, apres un voyage it Rome. avait public, sous forme 
d'une lettre pubJique it Troplong, une brochure sur la question romaine oil il declarait 

I! 
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15 mai, Ie prince Napoleon, inaugurant a Ajaccio Ie monu
ment de Napoleon Ier, prononga un grand discours. II expos a 
plus vivement. eneore qu'au Senat ses opmlOns demccra
tiques et anticlericales, en les attribuant a Napoleon Ier : 
(Napoleon etait d'une g{,nr'rale rt 

de f'aLta('ll(,t 
lHll10e~ )) 11'CGcUG ciuIle pas ,\Terl.tanlelnent catllolique. 

. II a compris « la necessite de supprimer "Ie pouvoir temporel 
des papes ... L'avenir n'a-t-il pas assez justifie les previsions 
de Napoleon? N e sentez-vous pas aces luttes soulevees par 
Ie pouvoir temporel des papes qu'il s'agit aujourd'hui, pour 
to us les partisans de la lihert.e et de I' esprit moderne, d' enlever 
cette derniere forteresse du moyen age l Rome aux mains du 
pape, Ie de la reaction contre Ia France, contre l' 
contre notre societe ». 

Napoleon III etait alors en Algerie. Le discours du prince 
Napoleon parut Ie 19 mai dans l'Opinion Nationale et dans 
les journaux liberaux, mais Ie conseil des ministres et Ie conseil 
prive" reunis sous la presidence de I'imperatrice regente, decide
rent d~ ne pas Ie publier dans Ie Moniteur. L'empereur adressa 
Ie 23 mai a son .cousin une let.tre de blame et la fit publier au 
Moniteur (27 mail : « Le programme que vous placez sous l'egide 
de l'empereur ne peut. servir qu'aux ennemis de mon gouverne
ment. » Le prince Napoleon donna aussitot sa demission de vice
president du conseil prive et de president de la commission 
de l'Exposition (1). Cett.e rupture rejouit les conservateurs 
et consterna les bonapartistes Iiberaux. Thouvenel ecrivit a 
Benedetti (2) : « Les amis de l'Empire et de la dynastie, ceux qui 
ne pensent a rien all delli, doivent etre trcs affectes de ce qui 
se t:asse et fair~ ce qui depend d'eux pour empecher une aggra
vatIon de la CrIse ... II serait deplorable de livrer Ie prince aux 
Gueroul1. et aux Girardin. » Sainte-Beuve, dont Ie prince Napoleon 
venait. d'obt.enir la nomination au Senat, ecrivit a la urincesse 
Mat.hilde : « Deux seuis journaux se son1. rejouis de "la lettre 
et du coup qu'elle frappe: ce sont. deux journaux roy-alistes ; 
la Gazette et l'Union ... II est bon qu'il y ait. plus d~un cote 

necessaire Ie pouvoir temporeJ, mais critiquait tres vivement 1a politique pontificale. 
C.ette brocnure, qui mecontenta Ie pape, n'exprimait que les vues personnelles de Per
slgny, et non celles du gouvernement aupres duquel il n'avait plus d'influence. 

(1) Voir les Noles el souvenirs de Mme Baroche (note dont l'origine.l est a 
Baroche 1.015). 

(2) 1 er juin 1865, Pages de l' hisloire du Second Empire. 



736 LA POLITIQUE ECCLESIASTIQUE DC SECO:\,D' EMPIRE 

a l'interpretation napoleonienne. Le prince represente l'inter
pretation democratique, patriotique, de 1816, bleue. II peut y avoir 
des nuances au bleu, mais Ie blanc ne sera jamais une de ces 
nuances ... C'est s'affaiblir pour Ie chef de l'Etat que de se 
rf'trcmchpr son cote .. 1\ II ': 

! \1",' 
\.l~l"'_",).. 

Sapil-

fussent partisans d' une evolution liberale et anticlericale de 
l'Empire (2). Au contraire, a.pres quelques hesitations, il choisit 
pour snccMer a Morny comme president du Corps Legislatif, 
\Valewski j partisan lui anssi des reformes liberales, mais cleri
cal (3). L'evolution del'Empire vel'S Ie Iiberalisme allait se faire 
non d'accord avec les demo crates anticlericaux, comme l'eut 
souhaite Ie prince 1\J apoleon, mais en collaboration avec les 
indep.endants clericaux, auxquels Emile Ollivier se rallia peu 
a peu. L'intransigeance des republicains, plus hostiles al'Empire 
que les hommes des anciens partis, fut la cause principale qui 
engagea l'empereur dans cette voie, mais la transformation de 
l'entourage imperial y contribua. 

Chez les partisans de l'Empire autoritaire, une evolution 
favorable a l'Eglise se produisit egalement. La disgrace du 
prince Napoleon accrut l'influence rivale de l'imperatrice. En 
outre, regente pendant Ie voyage de Napoleon III en Algerie, 
elle etait entree en relations plus etroites avec Ie personnel 
politique. Son influence etait d'autant plus grande que la 
mauvaise sante de l'empereur rendait probable une longue 
regence ou l'imperatrice, le prince Napoleon n'etant plus 
vice-president du conseil prive, eut etc toute puissante. Or elle 
etait toujours tres favorable au pape. EIle fut par contre bien
veillante pour Duruy. D'autre part la preponderance de Rouher 
dans Ie gouvernement s'affirmait. 11 restait lie avec les « italia
nissimes )). Il obtint que Thouyenel fut nomme grand referendaire 
au Senat et projetait de lui faire donner un poste plus impor
tant (4). Mais Thouvenel etait trop grayement malade pour 
jouer un role politique et il mourut en octobre 1866. Ni Benedetti, 

(1) Letlres a la princesse. 
('21 ]\jacquard, qui etait anticlerical, mourut egalement en 1865. . 
(3) 11 fut slu deputc en septembre 1865 et nomme president Ie 1 er novembre, mars 

il fut choisi des avriL (Yoir Mme Baroche : Noles e/ Souvenirs, avril 1865; l'original de 
ceUe note est a Baroche 1.015.) 

(4) L'imperatrice teJegraphia Ie 6 aout 1865 a La V:a1ette : « Ditcs aM. Thouvenel 
queje suis tres heureuse de Ie voir rentrer aux affaires du goU\"ernement. " F'c HI 
Seine 30. 
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devenu a 1a fin de 1834 ambassadeur a Berlin, ni Ie sceptique 
La Valette n'exercerent sur Rouher une influence comparable 
a celle qu'avait exercee Thouvenel. II devint peu a peu moins 
favorable a l'Italie. Ainsi, Ie mecontentement cause a 
1 ses cHets. et 

c\olution 
•• _, .. I ' 

-~ U.l U.LJ.lG nU. ie uesaccorci pennstmt 
sur la question romaine 

Dans une depeche du 14 mars 1866, qui fut publiee avant 
1a session de 1866, Drouyn de Lhuys avait explique pourquoi 
Ie gouvernement imperial tenait a reserver sa liberte d' action. 
Declarer qu'apres un delai de deux ans, Ie gouvernement impe
rial, quoiqu'il advint, n'interviendrait plus militairement a Rome, 
ce serait encourager les re\"olutionnaires italiens. « Declarer 
que no us sommes resoIus, quoique fasse ou ne fasse pas Ie 
gouvernement pontifical, a Ie soutenir dans tous les cas, soit en 
maintenant indefiniment nos troupes a Rome, soit en les y 
ramenant apres les avoir retirees ... ne serait-ce pas, en inspirant 
a 1" cour de Rome une dangereuse securite, encourager les ten
dances absolues, les resolutions extremes auxquels d'imprudents 
conseils pourraient l' entrainer ? )) Or, c' 6tait cette garantie incondi
tionnelle que Ie Saint-Siege, comme les clericaux frangais, recIa
mait. 

Des Ie 16 avril 1865, Ie gouvernement imperial avait projete 
d'aider Ie gouvernement pontifical a organiseI' une legion de 
catholiques non italiens (1). Mais Pie IX repondit « qu'une 
garantie morale de la part de la France serait plus puissante 
que tous les secours du dehors. « M. Rouher, disait Ie pape ... a 
« bien fait des declarations rassurantes pour nous aux Chambres 
« frangaises mais, dans les Chambres italiennes et les journaux, 
« on a fait des contre-deelarations ... l'empereur peut dire catego
« riquement : « Personne ne touchera au petit Etat qui reste au 
« pape, ou l'on aura a faire a 1a France )); alors nous n'aurons 
« plus besoin de legion etrangere)) (2). Peu apres, Pie IX dit encore 
a Sartiges : « ... comme la revolution ne tardera pas a eelater 
apres votre depart, il faudra bien que vous reveniez. - Mais, 
Saint Pere, la reserve que nons avons faite de notre liberte 
d'action n'implique pas necessairement que no us devions faire 
une seconde expedition de Rome. Je n'ai, quant a moi, jamais 

(1) Voir les Memoires du marechal Randall. 
(2) Correspondance diplomatique, 30 mai 1865. 

MAURAIN. - POLITIQUE 4. 
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rien vu dans les depeches qui m'ont ete adressees qui puisse 
faire pressentir une eventualite de ce genre. ») (1) u: ne .negociati?n 
enO'aO'ee entre Ie Saint-Siege et Ie gouvernement Itahen au SU] et 
du"r;O'ime ecclesiastique de l'Italie echoua (juillet 1866.) 

C:pendant Ie gouvernement pontifical, se ~ontra. peu, a pen, 
111'}in.:; int . En odobn:; 1 le n1ll1lstre des c\rm"", 
\! iii a 1; lli~ I1:Jl" 

d-u corps d'occupation ayant ete rapatriee, .la cour de Rome 
protesta c~ntre l' evacuation, mais accept~ l'o~f~e de co~cours 
qui lui avait ete faite par Ie gouvernement, Im~e.rIaI pour.1 or~a
nisation d'une legion etrangere. Un decret ImperIal du 30 Fnvler 
vier 1866 orgay;jsa la legion romaine : elle devait compter 
1.200 hommes degages de leurs obligations militaires ; les et~an
gel's pouvaient y etre admis ; les officiers fr.an<;;ais ?ardermer:t 
en y entrant leurs droits a l' anciennete ; la leglO~1 sera!~ enLrainee 
en France et envoyee a Rome avant l'evacuatlOn . .NIgra ayant 
represente qu'une cooperation trop etroite du gouvernement 
imperial aboutirait a maintenir l'occupation sous une forme 
deguisee, Drouyn de Lhuys lui repondit.: « n n'existera aucun 
rapport, ::mcune solidarite entre cette legIOn et Ie gouve.r~em~nt 
frangais. » (2) En outre la cour de Rome ~ccepta l~ parhClpatlO,n 
de l' Halie au reglement de la dette pontIficale. Elle consentalt 
done a colla borer a l'execution de la convention de septembre' 

En France ni Ie debut de l' evacuation, ni les services 
funebres qui f~rent celebres dans de nombreux dioces~es pour 
la mort de Lamoriciere, survenue Ie 11 septembre 186::; (3) ne 
susciterent d'emotion. Napoleon III declara Ie 22 janvier 1866 
en ouvrant la session : « Nous avons lieu de compteI' sur la 
scrupuleuse execution du traite du 16 septembre et sur Ie main
tien indispensable du pouvoir du Saint ~ere. ») Cette p~ra~e 
fut accueillie avec satisfaction par les clencaux (4). Au Senar" 
Bonnechose et Segur d' Aguesseau s' en feliciterent, mais recl~~
merent Ie maintien de l'occupation. Mathieu declara aVOlf 
toute con fiance en l'ernpereur. Bonjean, seuI, plaida la cause :le 

Italie, et declara Ie pouvoir tern porel « plut6t nuisible qu'uble 

(1) Correspondance diplomatique, 11 juillet 1865. ,,'" 
(2) 22 fevrier 1866 : :\,igra it La Marmora, Livre veri ilalien. Arclllves dlpJnD1c<tJqu()", 

1868, t. Ier, . . ." d' 1 ' 
(3) BB" 1.717; un comite organiSaUll? sO,uscr,lptIOn pour I erectIOll un ,~10~1~~ 

ment. Le gouvernemei1t accepta qu'll fut eleve dans Ja cathedrale de NaLL_ 
13 mai 1866), ce qui ne fut fait qu'en 1879. (G. Bourgin: Un clzapllre de la queslwn 
~omaine. Revue des etudes napoleoniennes, 1923.)' 

(4) BBlS 1.729. 
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au developpement du sentiment religieux I). Rouher se feli
cita de l'apaisement de Ia question romaine. II accepta !'inter
pretation que les catholiques avaient donnee des paroles de 
l'empereur : « Le discours du trone n'a pu et youlu 
,Jt; la soU\-eraineU: » (l \, _\ yec Ie concours 

" , 

lordre dans ses Etats ; Ie gouvernementimperial faisaitconfiance 
au gouvernement italien, mais, en cas de manquement 11 Ia 
convention de septembre, il gardait toute sa liberte d' action 
(12 fevrier). Ces declarations etaient plus favorables au Saint
Siege que celles de 1865 ; mais elles etaient plus sympathiques 
a l'Italie et moins affirmatives quant a l'eventualite d'une 
seconde expedition de Rome en cas d'insurredion, que les 

ne l' eussent souhaite; surtout, elles annongaient 
la volonte d'evacuer Rome a la date fixee. Le paragraphe fut 
cependant vote a l'unanimite. 

L'adresse du Corps Legislatif fut tres explicite sur la question 
romaine: « La convention du 15 septembre, loyalement executee, 
sera~ une nouvelle garantie de la souverainete temporelle dont 
Ie maintien est indispensable a l'exercice independant du 
pouvoir spirituel du Saint Pere. » Les orateurs clericaux, Kolb 
Bernard, de Pire, Chesnelong (3), declarerent se mefier de la 
convention mais l' accepter puisque l' empereur l'interpretait 
dans Ie seI).s Ie plus favorable au pouvoir temporel et que Ie 
pape consentait a collaborer a son application. Le paragraphe 
fut adopte a une enorme majorite contre 18 voix de gau
che (4) (l er mars). Le Corps Legislatif, a mesure que son influence 
croissait, se pronongait de plus en plus nettement contre un conflit 
avec l'Eglise. Le clerge accueillit avec satisfaction Ie vote de 
ce paragraphe, mais, suivant la remarque d'un prefet (5), il 
« aurait prefere que l'initiative de ces expressions fUt prise par 
Ie gouvernement, et que celui-ci n'eut pas I'ail' de se laisser 
pousser dans cette voie par les representants du pays. )) En 
fait, les independants 'clericaux prenaient une influence crois
sante sur Ie Corps Legislatif, parce que les deputes elus comme 
candidats officiels, qui partageaient la plupart de leurs opi-

(1) Le proces-verbal signale ici un « mouvement tres marque d'assentiment ». 

(2) La legion constituee par Ie decret du 30 janvier se formait it Antibes. 
(3) Chesnelong venait d'etre elu depute des BasseS-Pyrenees, comme candidat 

officiel it une election partielle. 
(4) Ollivier et Darimon avaient vote avec la gauche. 
(5) F'" III Orne 9 ; fevrier 1866. 
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nions, s'enhardissaient de plus en plus a. suivre leur exemple, 
et a. ne pas obeir docilement au gouvernement. 

Le principal interet de la session, meme au point de vue de 
la politique religieuse, fut un amendement reclamant des refor-

lib .. ',r,)\t-" 'lui d Jlar Buffet, ]'I',unit sj::uwLur('~, 
·t~ld-jt)q~ -jl!'('-:: J Ulj-:_liT'f'~ /',! ;-'j-ji'liL ill>~ 1_,1"'1'1 

caux. Elus soit comme independants (2), soit comme candidats 
officiels (3), ils s'Haient precedemment unis contre la politique 
italienne de l'empereur ; iis s'unissaient maintenant pour limiter 
son pouvoir. Ils formerent Ie noyau de ce qu' on appella Ie Tiers 
Parti. lIs voterent contre l'amendement liberal des republicains, 
et si 13 de ceux-ci voterent Ie leur, qui obtint en seance 63 voix, 
il ne s'etablit pas de collaboration entre Ie Tiers Parti, conser
vateur clerical, ot 1a democratique ot anticlericale. Par 
contre Emile Ollivier vota l'amenden1ent du Tiers Parti, et 
co11abora par la suite de plus en plus etroitement avec lui. 
Berryer et Thiel's, bien que celui-ci inspirat souvent Ie Tiers 
Parti (4), s' etaient abstenus, ne voulant,pas voter un amendement 
qui contenait une adhesion explicite a. 1a dynastie napoleonienne 
(19mars). Ils s'abstinrentdans Ie vote sur l'ensemble de l'adresse, 
ainsi qu'Emile Ollivier et Havin; les 45 voterent pour, les 
17 republicains seuls voterent contre. 

Napoleon III, desirant assurer a. l'Italie la possession de 
1a Venetie, donna son assentiment a. l'alliance qu'elle conclut 
avec 1a Prusse contre l' Autriche. Cette politique, soupgonnee, 
bien que secrete, fut denoncee par Thiel'S Ie 3 mai dans un grand 
discours. 8es attaques contre l'unite allemande et l'unite italienne 
furent manifestemenL approuvees, non seulement par Ie Tiers 
Parti mais par la maj orite gouvernementale. La question romaine 
n'etait plus, comme avant 1862, un probleme isole; elle mettait 
en cause la politique imperiale vis-a.-vis de l' Autriche et de 1a 
Prusse, c' est-a.-dire les interets vitaux de la France. 

La defaite de l'Autriche et l'annexion de 1a Venetie a. l'Italie 
mecontentcrent Ie clerge et ses partisans. L'opinion publique, 
qui n' a ,,"ait j amais He favorable a. l'Italie en dehors des milieux 

(1) De Dalmas, Eschasseri8.ux, de Janze, Javal, Latour-Dumoulin, JliIaurice 
Riehard. 

(2) Ancel, d'Andelarre, Buffet, de Chambrun, Garnier, Grouchy, Hallez-Clapa
rede, Kolb Bernard, Lambrecht, Martel, Plichon, etc. 

(3) Brame, Chevandier de Valdrome;' Gellibert des Seguins, Lebreton. Lefebure, 
Lesperut, de Ravinel, de Reguis, de Talhouet, de \Vendel notamment. 

(4) Le Tiers Parti, disait-on. devrait s'appeler Ie parti Thiers. 
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republicains, lui devint moins sympathique encore en raison 
de son alliance avec la Prusse, qui venait de s'affirmer comme 
une rivale dangereuse pour la France. La crise amena, en aout, la 
demission de Drouyn de Lhuys. Benedetti, pressenti par Rouher, 
,It''clina toutc candidature. Le marqui~ de JIousticr. ambassaclf'llf 
~j ( (,_ ('onseryatellr eL 1'l"'l'j",lL fll!. 1l011lrn(' 1)1ini~l n' 
des AfIaires Etrangeres. 

En aid ant l'Italie a. annexer la Venetie: Napoleon III esperait 
que cette satisfaction a paiserait les revendications italiennes 
sur Rome (1). Sartiges constata que beaucoup de prelats romains 
etaient d'un sentiment oppose: « ••. la cession de la Venetie, 
au lieu d'etre Ie rachat de Rome, a ete la chute du dernier 
boulevard qui separait cette ville de l' Italie, et l'absorption 
des Etats pontificaux ne serait plus, seIon eux, qu'une affaire 
de temps )) (7 juillet) (2). Sartiges ajoutait Ie 7 aout : « La paix 
qui se negocie ... accabie la cour de Rome. Pie IX, a. l'age de 
75 ans, n'a pas Ie temps d'attendre 1a fin du long recueillement 
auquelles circonstances condamnent l'Autriche, sur Ie concours 
de llaquelle reposaient de vagues esperances de restauration. )) (3) 

Le gouvernement imperial fit to us ses efforts pour protegeI' 
Ie Saint-Siege contre les dangers qui pouvaient resulter de l'eva
cuation. L'armee pontificale, qui s'accroissait de nombreux 
volontaires, dont beaucoup etaient frangais, fut renforcee en 
septembre 1866 par la legion d'Antibes. JVIalgre les, engagements 
pris vis-a.-vis du gouvernement italien, celle-ci n'etait pas seule
ment formee de volontaires, mais aussi d'hommes tires des 
regiments frangais et dont Ie temps de service n'etait pas termine. 
Le gouvernement admettait donc qu'ils s'acquittaient en servant 
Ie pape de leurs obligations militaires envers Ia France. Ces 
legionnaires etaient fort peu devoues au pape, et des Ie 6 nov em
bre, 120, soit plus d'un dixieme de l'effectif total, avaient deja. 
deserte. 

(1) Le 12 juin un traite secret avait ete signe entre la France et l'Autriche' 
L'Autriche s'engageait, si eIle remportait des succes en Allema'''lle il ceder la Venetie, 
.a la France, qui la retrocCderait it l'Italie. L'empereur Fran~ois~Jo~eph avait fait ajou
tel' la clause suivante : " En retrocedant la Venetie it 1'Italic, Ie gouvernement fran
~ais stipulera la reconnaissance de la souverainete temporelle du pape et l'inviola
biJite du territoire actueIlement soumis it son auto rite, tout en main tenant les reserves 
faites en faveur des droits du Saint-Siege. » (Origines diplomatiques de la guerre de 1870-
1871, t. X.) La retrocession de la Venetie it l'Italie fut faite, mais pas dans les condi
tions prevues par Ie traite du 12 juin. Le gouvernement italien n'eut it prendre aucun 
nouvel engagement relatif il Ja question romaine. 

(2) Correspondance diplomatique et Origines .. . 
(3) Correspondance diplomatique, et Origines .. . 
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, , N aP.oleon III avertit a. plusieurs reprises les Italiens qu'il ne 
lals~eralt pas porter atteinte au pouvoir temporel du pape (1). 
ECflvant a. Arese Ie 3 novembre, il se plaignit de l'ingratitude 

rencontrait de 1a part des Italiens apres leur avoir fq.it 
1a : ( :\1 il Heste l'affaire de 

'-t Ue J':':; Ul::' LlcE -LUUG ell extGuLant la COllverltion du 
15 septembre, a soutenir Ie pouvoir temporel du pape par tous 
les moyens possibles, )) (2) En noyembre, il envoya Ie general 
Fleury porter Ie meme avis a Victor-Emmanuel (3). Il fit declarer 
au gouvernement italien ce que ses ministres avaient toujours 
eyite de promettre, soit au pape, soit aux Chambres francaises : 
« Le marquis de Moustier, ecrivait Nigra, m'a declare Vque si 
Ie pape etait de Rome a Ia suite d'un mouyement 
insurrectionnel ou d'une invasion des Etats pontificaux,l'empe
~eur des Fr~n~ais serait force de faire une seconde expedition 
~ ; mms II me declara en meme temps que rien ne pourrait 
et~e plus desagreable a l' empereur que de se voir placer dans cette 
tnste necessite. )) (4) Pour appuyer cette menace, Napoleon In 

que des troupes seraient concentrees a. Toulon, 
pretes a. partir pour Rome en cas de besoin. L'imperatrice 
forma meme, d'accord avec Napol(~on III, Ie projet de se rendre 
a Rome, et elle· en avertit Ie pape par l'intermediaire de' 

de Montebello (5). lVIais l'opposition tres vive des ministres 
et les dispositions peu conciliantes du gouvernement pontifical 
~a d~~iderent a renoncer a ce projet. Enfin Ie gouvernement 
lmpenal subordonna l'evacuation a la signature, par-Ie gouver-

(1) Le prince Napoleon dans un article sur « Les alliances de l'Empire en 1869 
el 1870 D (lS78, in-S') a ainsi apprecie la politi que de son cousin apres lS66: « L'empe
:e~r, par ~ramte du parti clerical, que son entourage lui representait comme tres 
lllLnent: n,osalt abandonner Ie pouvoir temporel du pape, et cependant, dans son 
opllllOn ~nt,lm~, 11 Ie condamnait ... n se croyait lie par un sentiment de delicatesse, au 
moms v:s-a-vls ~u pape ~ctueL II comptait vaguement sur l'avenir, Ie changement 
du ponhfe romam, des evenements imprevus pour sortir la politique frangaise de 
cette Impasse, » 

. Ce,q:re NapoJeonIII « condamnait ", c'est Ie gouvernement des priltres tel qu'U 
eXlstmt a Rome. n semble avoir desire la rMorme, mais non la suppression du pouvoir 
tempore!. 

(2) Grabinski: Un ami de Navoleon I II: Ie comle Arese. 
(3) Souvenirs du general Fleu;y, Une copie de la note qui lui fut remise est conser

vee a AB XIX 174, question romaine. 
(4) Nigra iJ. Visconti Venosta, (Livre verl italien, Archives diplomatiques 1868, 

~, I), Le gouvernement italien repondit qu'en vertu du principe de non intervention, 
I~ ne pouva~t. admettre, ni une seconde expedition de Rome, ni une garantie du ter-
fltOlre pontIflCal par les puissances. . 

(5) Correspondant, juillet 1910 : Napoleon III eile martkhal Randon. 

LA CONVENTIO" DE SEPTEMBRE 743 

nement italien, d'un accord par 1equel, conformement a. 1a conven
tion de septembre, i1 assumait 1a charge de 1a plus grande 
partie de 1a detho pontificale (7 decembre) (I), 

l\lalgre to utes ces mesures favorables au gouvernement 
1 fut terll1int~{' 113 13 

,I C( U uei'Il1er llllJfllellL q u· elle iieralL aJ OUl'lH:<.:, Le pape, 
recevant en audience publique d'adieux ;\Iontebello et son corps 
d'officiers, leur tint un langage plein de tristesse et d'amertune. 
II leur dit qu'il priait pour l'empereur, dont la sante Hait mau
yaise et dont l' arne etait inquiete, mais que l' empereur devait prier 
lui aussi et remplir ses devoirs de souyerain tres chretien. Il 
refusa de s' engager dans la voie de 1a conciliation vis-a.-vis 
de l'Italie et des Romains comme Ie lui conseillait Ie gouyerne
ment imperial : « Non, dit-il au charge d'affaires de France, 
Armand ... , tout ce que je ferais est inutile. On yeut depouiller 
(scorticare) le pape et apres cela lui dire en outre: e sua col~ 

) (2) De Moustier se plaignit de cette intransigeance, et 
\'allocution aux officiers, OU Ie pape avait fait etat de bruits 

tendancieux repandus par les ennemis de l'Empire (3), Le pape 
fut ensuite un peu rassure par l'annonce du voyage de l'impera
trice. Lorsqu' elle y eut. renonce, il redeyint pessimiste et .amer. 
Les Italiens, dit-il a Sartiges, « m'ont pris les quatre cinquiemes 
de mes Etats ... its veulent Ie tout et prendront Ie tout, quoique 
j e dise et quoique vous fassiez. )) (4) 

En France, l' evacuation suscita dans Ie clerge l' emotion la 
plus vive que la question romaine lui eut causee depuis. 
Beaucoup d'eveques avaient ecrit a. l'empereur pour en demander 
l'ajournement (5). Malgre toutes les promesses du gouverncJ;llent 

(1) L'application de eet accord necessita encore de longues negociations. 
(Z) 11 decembre. Correspondance diplomatique et Origines", (to XIII). 
(3) «Le Saint Pere ne peut ignorer que Sa Ylajeste est, depuis longtemps, parfai

lement riitablie, Reveiller en ce moment ce souvenir, c'etait donner un aliment a la 
malignite plutOt qu'un temoignage de sympathie au souverain de la France, Ce 
fiicheux resultat ne pouvait qu'Mre aggrave par une allusion difficile :J eomprendre il 
des preoccupations qui n'ont jamais existe. )) 18 decembre, Correspondance'diploma
tique et Origines", 

(4) 29 decembre, Correspondance diplomatique, et Origines", 
(5) F19 1.93S. Yoici une des reponses de Napoleon III, adressee a 1'8yeque de 

Troyes : « En rappelant nos troupes de Rome, je n'en retire pas la protection de la 
France, Je tiendrai la main a ce que la convention de septembre soit sincerement 
executee, et, si Dieu me vient en aide, la papaute n'aura rien a redouter des dangers 
qui vous para is sent menacer SDn existence; entouree des respects du monde, 
independante de nous-memes, eile continuera il. i'tre l'objet ,de notre plus vive 
sollicitude, " 
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imperial, elle parut annoncer l'abandon definitif du pouvoir 
tempore!. Guibert ecrivait a Pie: « J e plains ceux de nos collegues 
qui avaient mis to ute leur confiance dans Ia bonne volonte du 
pouvoir et les belles promesses qu'on nous avait faites. QueUe 
deception 1 Que Dieu leur ouvre les yeux ! Rien ne pourrait plus 
('xcuser ll'ur a H'U 1 : 18 , Les 
IPS (It')vout-''~ au 2'OllYerneJ11C'ni- nj{tRjt~nt p;;i 

ecrivait a Maret: « Si Ie pape part, malheur aux eveques qui ont 
montre leur con fiance dans les declarations de l' empereur, 
et beau triomphe pour ceux qui ont dit : « Lave tes mains, 
o Pilate. )) (2) Les legitimistes exploitaient Ie mecontentement 
du clerge. Le comte de Chambord, dans une lettre publique 
du 9 decembre, declara que l'annee 1866 « n'avait pas ete heu
reuse pour l'Europe, et, en particulier, pour la France »). n 
protesta contre l'evacuation de Rome: « Nous laissons abaLtre 
une des grandes choses que Dieu a faites par la France, gesta 
Dei per Francos, je veux dire la souverainete temporelle du chef 
de l'Eglise ... Dans son pouvoir temporel, c'est bien son autorite 
spirituelle qu'on veut atteindre, c'est au principe meme de toute 
autorite et de toute religion qu'on s'en prend.)) Le danger que 
courait l'Eglise Iegitimait les protestations du clerge, bien que 
« l'immixtion de l'Eglise dans la politique )) fut en principe 
regrettable (3). 

Tous Ies eveques ordonnerent des prieres publiques pour 
Ie pape, par des man dements souvent tres vifs (4). Comme en 
1860, mais cette fois avec la tolerance ou meme Ie concours 
du gouvernement, Ie clerge procura au pape des hommes et de 
l'argent. II fit de grands efforts pour augmenter Ie produit du 
denier de Saint Pierre; des comites ou des confreries furent 
crees a eette epoque dans beaucoup de dioceses, OU par suite 
des interdictions edictees en 1860 par Ie gouvernement, l'reuvre . 
avait ete jusqu'alors exclusivement dirigee par Ie clerge. n 
s'efforga egalement d'assurer Ie recrutement de l'armee ponti
ficale. Le ministre de la Guerre invita Ies generaux a sollicitcr Ie 
concours des eveques pour Ie recrutement de la legion d'Antibes, 
qui eta it tres difficile. Cette collusion fut divulguee par une 
maladresse de l'eveque de Vannes, qui publia les letLres (5onfiden
tielles que Ie general commandant la division de Rennes lui 

(1) Baunard : H isloire du cardinal Pie. 
(Z) Bazin : Vie de Jqgr Marel. 
(3) BBlS 1.746. 
(4) F18 1.937, 1.938. 
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avait adressees (1). Mais Ie clerge chercha surtout a susciter 
des enrolements dans Ie corps des volontaires franco-belges, 
dit des zouaves pontificaux, qui, desorganise apres CasteI
fidardo, venait d'etre reconstitue. Outre Ie denier de Saint 
Pierre, il crca l"J:>u\Te des zouayes, par laquelle les dioc,\~('s 
prenai;'nt a leur l'enLretien d'UIl cTrtain nombre dl' 
:coua\'os \::"J' (~0llime ell 1 la plupart, des yolontmres furent <les 

,legitimistes de l'Ouest, tres hostiles au gouvernement imperial (3). 
Leur nombre fut d'environ 2.000, y compris Ies Belges. La 
legion d'Antibes comptait environ 1.000 hommes, mais beaucoup 
n'etaient pas de veritables volontaires. 

Les mandements episcopaux et la reorganisation des secours 
au pape donne rent au bas clerge l'occasion de manifester son 
tnquietude et son irritation, Comme en 1860, 1a mort de Napo
leon ler a Sainte-Helene, presentee comme une expiation de 
1a persecution dirigee contre Pie VII, servit de theme a beau coup 
de sermons. De nombreux pretres se servirent, soit de 1a recente 
maladie de l'empereur, soit de 1a nouvelle loi militaire (4) pour 
inqui~ter les fideles. Dans l'Ouest, et dans quelques autres 
regions Ie bas clerge, pour Ia premiere fois depuis 1861, entreprit 
une campagne d'agitation (5), annongant que I'Eglise allait 
etre persecutee, et qu'une revolution surviendrait par Ia faute 
de l'empereur. Dans toute la France, les sermons seditieux 
furent assez nombreux. Les eveques etaient peu enclins ales 
reprimer severement. Un modere, I'eveque de Belley, Langalerie, 
defendait un de ses pretres en ecrivant au prefet : « On ne peut 
pas no us empi3cher d'etre tristes, inquiets, preoccupes, en songeant 
a l'avenir et en mesurant Ie peu de chemin qui reste a faire pour 
arriver a une derniere catastrophe. )) II ajoutait que la revolution 
s'etait perdue par Ia constitution civile du clerge, et Napoleon ler 

par sa lutte contre Pie VII (6). Cependant, une seule condamna-

(I) BB" 386, quatrieme trimestre 1866, 
(2) D'apres l'Univers (ler juin 1867), Ie diocese de Cambrai en entretenait 143, 

Nantes 60, Arras 59, Rennes 32, Tours 28, Laval 23, etc. 
(3) Ils s'abstinrent notamment d'assister a la ceremonie religieuse celebree '1 

Saint-Jean de Latran, pour l'anniversaire de Napoleon III. (Correspondance diplo
matique, 24 avril 1867.) 

(4) Une petition contre la nouvelle loi militaire fut organisee peu apres par Ie 
Journal de Rennes, et recommandee par Ie clerge. Un priltre qui l'avait affichee fut 
condamne a 100 francs d'amende pour avoir appose sans autorisation une affiche 
politique. (BBlS 1.749.) 

(5) Outre les rapports periodiques des prMets (Flo III) et des procureurs gene
raux (BB" 370-388), voir F18 1.937; 5.783. Andrieu; 5,803, :\iachere ; 5,787, Mathieu. 
BBlS 1.742, 1.743, 

(6) F18 5,787, Mathieu; 24 decembre, 
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bon fut prononcee : un pretre de l' Ain fut condamne a six mOls 
de prison pour avoir injurie l'empereur et annonce sa mort 
prochaine au cours d'une conversation tenue dans une voiture 
publique (1). 

Sad dans Ie ~Iaine-ct-Loire et la Loire-Inferieure, OU les 
-[fro "'\:1(::" ,.,ini"tres clu clerL"(" call<'l'i'llt 'ill 

IJC!l; It'~ ~ ;; 

l'Eglise menacee n'Haient qu'une eventualite trop i~1certaine 
pour causer, meme dans les regions tres catholiques, une grande 
emotion. Au contraire l'evacuation de Rome, qui COlncidait 
avec celle du l'I'1exique, fut bien accueillie par l'opinion, lasse 
des expeditions lointaines et des aventures. Le calme parfait qui 
se maintint a. Rome apres l'evacuation acheva de rassurer 
les populations catholiques. Le clerge Iui-meme resta inquiet 
mais cessa de s'agiter. Le pape accepta Ie 
pour la repartition de la dette pontificale 

En ouvrant la session Ie 14 fevTier 1867, l'empereur se feli
cita de ces resultats, et loua la loyaute du gouvernement italien : 
« Mais S1 des conspirations demagogiques cherchaient, dans 
leur audace, a. menacer Ie pouvoir temporel du Saint-Siege, 
l'Eufope, je n'en do ute pas, ne laisserait pas s'accomplir un eve
nement qui j etterait un si grand trouble dans Ie monde catholi
que. )) Bien que Napoleon III eut attribue a l'Europe Ie role 
que les catholiqu~s lui auraient voulu voir assumer, ce discours 
fut bien accueilli a Rome. L'adresse vena it d'etre suprimee, et 
Ie droit d'intcrpellation institue ; c' etait la premiere des reformes 
liberales annoncees par l' empereur dans sa celebre lettre du 19 jan
vier (2). II n'y eut pas d'interpellation sur la question romaine; 
elle ne fut traitee qu'incidcmment dans un grand debat OU Thiers, 
a. propos de l' Allemagne, attaqua Ie principe des nationalites. 
Rouher declara : « J 13 considere la protection du pouvoir temporel' 
comme desormais assuree. )) (16 mars) (3) 

En juillet 1867, Ie ministre de la Guerre, Niel, preoccupe 

(1) Il ne fit pasappel et exprima ses regrets a l'audience. Sa peine futrMuite iJ. 
trois mois de prison. (F 19 5.787, Pernot ; F'c III Ain 6). 

(2) Les changements operes a cette occasion dans Ie ministere n'interessaient pas 
la question romaine. Randon fut remplace au ministere de la Guerre par NieI, clerical 
comme lui. Peu apres, Schneider remplaga \Valewski a la presidence du Corps Legis· 
latif. 

(3) Dans ce discours, Rouher declara ne rien regretter de ce qui s'etait fait en 
llalie de puis 1859. Plantier protesta vivement contre cette declaration. (Clastron : 
Vie de Mgr Plantier.) 

Sur les elections cantonales d'aout 1867, voir BB 18 1.754, BBsO 385, Poitiers 
FlO 5.835, d','dzon; 5.855, Ploubalay. Le clerge ne joua de r61e actif que dans l'Ouest 
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des desertions qui desorganisaient la leO'lon d' Antibes alors 
que Garibaldi annongait l'intention d'att:quer Rome, chargea 
un ge.neral en Hctivite, Dumont, d'aller sur place etudier la 
sltuatIon. Dumont, tres clerical, assista en uniforme a une revue 

l1 d' ,~ntibes et la harangna. Le gouycrnement italien 
, YiY[~lnl('nL de cr-tte Ini~si0n. J_c~ \ioniteuf deel;-i.r;J 

'f--'. : L- 1- ' ,. " < i ' . _', < , ' , ,~, 1 r 1 1 • 

L.l duuL que LlUlll\)llL II et\CllG cLC Clietq"C qu<::; U Ulle llli:S:OlUll 

officieuse,' et CJ..ue leA discours qu'on lui attribtiait etait apocryphe. 
Peu apres (10 aout) la Gazette de France publia une lettre 
adressee par Niel au sujet des desertions au colonel commandant 
la legion d'Antibes. « Je la confonds, ecrivait-il, avec les corps 
de notre an11ee pour tout ce qui interesse son honneur militai~e 
et les necessites de son organisation. )) Le gouvernement italien 
wt que n'avaient pa; acheve leur sen'ice 
militaire en France, et que Ie ministere de la Guerre les conside
rait comme responsables vis-a.-vis de lui en cas de desertion. 
Nigra protesta contre ces pratiques contraires a la conyention 
de sep~em~re et qui tendaient a maintenir, en fait l'occupation 
frang\l.lse a Rome. II obtint l'assurance que, desormais. seuls 
les Frangais de~ages de toute obligation militaire pou~raient 
prendre du serVIce dans la legion romaine (2 septembre). Le 
?ouvernement imperial reconnaissait ainsi que la pratique 
Jusqu'alors suivie Hait irreguliere, et que dans son desir d'aider 
Ie pape, ii s'etait ecarte, sinon desstipulationslitterales dumoins 
de l'esprit de la convention de septembre (1). ' 

et dans les pays mixtes : l'Alsace, et surtout Ie Gard. II y combattit gemlralement les 
candida~s o!!iciels. Dans quelques cantons, notamment en Vaucluse, les blancs et le5 
rouges s all1erent contre l'administration. 

(1) Correspondance diplomatique. Livre veri italien (Archives diplomatiques 1868 
t. I). Origines diplomatiques de la guerre de /870./871, t. XVIII. " 



Duruy, I'Instruction Publique et les progres de l'irreligion 

1. - La luite contre I' E glise (1) 

Le Syllabus donna un nouvel essor a. la propagande irreli
gieuse et anticlericale qui profita aussi du relachement du regime 
autoritaire. 

La vie intellectuelle se developpait en dehors du catholicisme, 
et souvent contre lui. Les grands ecrivains, Victor Hugo, Michelet, 
George Sand, qui lui Haient hostiles depuis de longues annees, 
II etaient plus isoles. Des savants: Berthelot, Robin, Paul Bert, 
et les naturalistes que les travaux de Darwin amenaient au trans
formisme; des exegetes et des philologues : Renan, E. Havet, 
Littre; des philosophes et des critiques: Taine, Sainte-Beuve, 
Renouvier, Larroque, Scherer, prenaient position contre Ie catho
licisme avec une nettete qui s' opposait aux ten dances conci
liantes de Cousin et de son ecole. Certains d'entre eux ecrivaient 
dans les journaux (2) ; de plus, les grandes revues leur Haient 
ouvertes : La Revue des Deux Mondes (3), la Revue de Paris (4) ; 
ils avaient pris pii3d a l'Institut bien que l'opposition de Dupan
loup y eut ralenti leurs progres (5). 

Certains de ces intellectuels irreligieux Haient republicains, 
mais la plupart d'entre eux Haient en bons rapports avec Ie prince 

(1) Le principal ouvrage est: G. Weill: Histoire de l'idee laique en France au 
X Ixe sii'c/e. 

(2) Notamment dans Ie Journal des Debats et dans Ie Temps. Les Nouveaux 
Lundis de Sainte-Beuve ,paraissaient dans Ie Constitutionnel. 

(3) Cependant l'article de Havet sur la Vie de Jesus de Renan (aout 1863), scan
dalisa une partie des abonnes. La Revue des Deux Mondes, tres peu favorable it 
l'Eglise jusqu'en 1867 se rapprocha ensuite des catholiques liberaux. (Un siCcle de vie 
/ranr;aise a la Revue des Deux lvIandes; Le Livre du cenlenaire, 1929, in-8°: Goyau ; 
Les questions reli gienses). 

(4) D'autres revues se consacraient principalement au libre examen des ques
tions religieuses : la Revue germanique depuis 1858, et, a partir de 1866, la Libre cons
cience et la Morale independante. 

(5) En 1864, il fit refuser un prix it l'H istoire de la litteralure anglaise de Taine. 

INSTRCCTIO:"l PuBLIQUE ET PROGRES DE L'IRRELIGION 749 

Napoleon et la princesse l\Iathilde : vis-a.-vis. d'eux, Ie gouv~rne
ment etait hesitant. Tout en blamant pubhquement. la .Vw ~e 
Jesus de Renan et en pronongant peu apres sa revocatIOn, 11 avalt 
reconnu que des poursuites judiciaires etaient im~ossibles. ~a 

" " L' 1 'ic - C(" 11\'1"°8 rl" Int~Ill(: d\';ClSlun tUL 1)rl~(' ('ll In(jr~ _.\~q,! 1 :::- \.:" ~ '-

t 1 lTif11l1t-', 1 r"',f'lflfl'r'tI tli'> t/()(j·n (l(' 1/1 rcli({iun eill'l;!icnne ~,t 

1a Renoudtion l'eligieuse, dont l'entree en .br~nce avmL ete Intel
dite lors de leur publication, a. la fin de 1859. Des la fin .de 
fevrier 1860, l'administration, tout en continuant a en interdue 
la vente publique, avait permis qu'ils fussent expedies sou~ ?an~e 
de Bruxelles a des particuliers. Ils furent impunement relmpn
mes a. Paris en 1864 et 1865 (1). Au debut de 1865, Napoleon II~, 
irrite par Ie Syllabus, nomma Sainte-Beuve au Senat ; Ie :? mal, 
i} ordonna it Randon, qui, ob6issant a des influences clcnca.les, 
avait remplace Taine dans ses fonc,tions ~'ex.aminate~r a. STamt-
Cvr. de lui rendre son poste (2). Apres Ia dIsgrace du prmce Napo
le~n', principal patron des ecrivains libres pe~seurs, Ie gouv-erne,
ment imperial leur fut moins favorable, mms ne chercha pas a 
les errtpEkher d' exprimer librement leurs idees .. 

Les adversaires de l'Eglise disposaient de pUlssants moye~s de 
propagande. Les principaux journaux parisiens Hai.ent to.uJours 
hostiles au clerO'e (3). Si la Presse, dechue de son anclenne Impor
tance Hait dev~nue officieuse, et, a. partir de 1866, plutot favo
rable a. l'Eglise, Ie Siecle restait de beau coup Ie premier journal 
de France. Plus hardi qu'autrefois, il continuait cependant a. se 
placer sur Ie terrain du gallica~isme ou du liberalisme plu~ot ~ue 
de l'irreligion. Il critiquait l'Eglise dans to ute son orgamsatlOn 
et dans tous ses actes mais en ne pretendant combattre que les 
abus du clericalisme 'et de l'ultramontanisme. Havin, dans Ia 

(1) BBlS 1.707. . .' . 
(2) Voir H. Taine. Sa vie e/ sa correspondance; t. II, et les l'v!emOlre.s ~u.marecha.z 

Randan qui donnent a !'incident la date erronnee de 1863. Tame aVaIt ete ~omme 
Ie 28 octobre 1864 professeur a l'Ecole des Beaux-Arts, malgre les protestatIOns de 
Parisis. (Voir Guillemant : P.-L. Parisis.) 

(3) Fl8 295. Tira4fe pendant Ie premier semetre de 1866. 
Siecle ........ " ...... ~. . .. 44.000 Journal des Villes et des Calll-
Opinion Nationale . . . . .. . 13.650 pagnes ................ . 
Temps. .. . . . .. . . . . . .. . . 9.600 France ................... . 
Avenir National........ 7.050 Correspondant (mensuel) ... . 
Journal des Debats...... 9.650 Moniteur ................. . 
Md'dT f quotidienne 3.900 Constitutionnel ........... . 

on ee 1 lOnlsemi_quot.. 5.350 Patrie ................... . 
Union................. 7.600 Pays ...................... . 
Gazette de France . . . . . . 6.030 Liberte .................. . 

Presse ... . . . . . . . . . . . . . . 10.000 

3.600 
9.800 
4.800 

19.600 
11.732 
15.000 

3.300 
20.000 
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~Ianche, entretenait des relations tn3s courtoises avec l' eveque gal
lIcan de Coutances, Bravard (1). Les trois anciens collaborateurs 
~~e ~irardin qui dirigeaient les a~tres grands journaux de gauche, 
e"alent par contre ouvertement hbres penseurs et attachaieI;lt aux 

une tre~ Frande importance. Le saint-
'oimimien (- f'roult, doriuine . faisaiL d~JllS 1'0 
-,- "'- - , l ' '-"", 

-'" ULlc . dUX rUj)nques al~tlclencales, dlngees 
par ~auvestre (2). Le dlrecteur du Temps, Nefftzer, ancien elEwe 
de la faculte de theologie protestante de Strasbourg, et son 
coll~borateur Scherer, ancien pasteur, Haient lib res penseurs 
aussl. ouvertement que Gueroult, mais il gardaient quelque sym
pathle pour Ie christianisme. Bien qu'ils fussent hostiles au cle
ricalisme, ils avaient conseille en 18631'alliance avec les dericaux. 
Alp~o~se Peyrat, qui avait condamne cette tactique, 6tait 
auss~ h~re ,~en~eur et d'o.rigine protestante, mais beaucoup plus 
hosble a I Eghse. n obtmt en octobre1864, l'autorisation de 
f?nder un journal, l' AveniI' National, OlJ il fit la guerre au catholi
Clsme et au clericalisme (3). 

Dupanloup, dans sa brochure La convention du 15 sep
lembre et l' encyclique du 8 decembre, classait encore comme 
host~les it l'Eglise les deux principaux journaux officieux, la 
Patne et Ie Constitutionnel, et aussi Ie Journal des Debats. 
Celui-ci l'etait beaucoup moins qu'autrefois, mais il avait vive
ment critique Ie Syllabus. Dupanloup faisait en outre remarquer 
que Ie gouvernement imperial avait autorise depuis 1859 trois 
grands journaux anticlericaux : l'Opinion N ationale, Ie Temps et 
l'Avenir National, tan dis qu'il avaitsupprime l'Univers, contribue 
a Ia ~isparition de l' Ami 4e la Religion, et n' avait autorise qu'un 
seul Journal favorable it l'Eglise, sans lui etre entierement devoue : 
la France. 

En effet Ie gouvernement repoussait invariablement les 
demarches que faisait de temps a autre Veuillot pour etre autorise 
a creer un autre journal (4). Le Monde etant acquis a l'ultra-

(I) Leon Deries: Un depute el un eveque, Leonor Havin el jVlgr Bravard, s. d., in-80. 
(2) Voir les ouvrages de Sauvestre, formes en grande partie d'articles publh§s dans 

l'Opi.nion Nationale : Le parti devol (1863), Les congregations T'eligieuses (1867), Ins
truclwns secretes des Jesuites, etc. Leon Richer, autre collaborateur de l'Opinion Natio
nale, a publie ses articles en 1868, so us Ie titre: « Lettres d'un !ibre penseur a un cure de 
campagne ", avec preface de Gueroult. 

(3) F" 319. Dossier de l'Avenir National. 
(4) AB XIX 173. Eveque d'Arras. Parisis ecrivit a Napoleon III, Ie 10 mai 1864 

it ce sujet. II evaluait a 140.000 Ie tirage des journaux hostiles it J'Eglise, 
• 140.000 feuilles antichretiennes lancees chaque j(:lUr dans la France et it qui l'on 
peut sans oxageration attribuer plus de 1.000.000 de lecteurs surtout it l'aide des 
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montanisme, les gallicans soutenus par Ie gouvernement d'.une 
part, et les catholiques liberaux oppo~ants, de l'autr.e, cherchalent 
a prendre la direction du seul autre Jour~al ca~h.ohque, Ie, J,our
nal des Villes et des Campagnes, seml-quotIdlen, modere en 

r • comme en '1), Son fCLUse 

,J,' ~'enb,lldre (1Yec "\Iaf(~t .d(\("Clllj:;l·C 

ne lui accorda pas, malgre l~s recomma?datlOns de. lJrouY,~l de 
. Lhuys l'autorisation de para1:tre tous les Jours, de cramte qu 11 ne 
devl'nt l'oro-ane des catholiques liberaux (2). 

En pro~'ince la situation etait tres differente (3). Plus des 
quatre cinquiemes des journaux subissaient l'influen~e de l'admi
nistration. Leurs ten dances religieuses Gtaient d'mlleul's assez 

cares, cabarets, rabinets de lecture ». Le "londe, seul {( exclusivement catholiqu8: no 
va que chez les pretres et les familles t~e~ pie:rses _" .et n'est pas lu « ~a: ce:-rx qUI er: 
auraient Ie plus besoin. Quand Veuillot redIgemt l'Umvers, Ie Journal penetraIt dans le~ 
cafes et se vendait aux gares de chemin de fer ". ... 

(1) II avait cependant He averti Ie 7 juin 1864 pour un artICle hostile aux umver
sitaires. 

(2\ F" 372. . .. 
(3) F" 295 : L'administration de la presse comptmt au ler JanVIer 1867, s~r 

272 journaux politiques de province, 222 journaux gouvernem~ntaux et ~O opposanb, 
dont 24 legitimistes, -8 orleanistes, 10 liberaux, 8 « democratJques et repub~lcams ": 
Dans cctte note. les noms des journaux « les plus importants et les plus hostIles ~onL 
soulignes ". Le ~ombre des abonnes que j'indique, pour certains, entre parentheses, 
est tire des enquetes faites de 1860 a 1864, par Gallix (Fl8 297), . . . 

Legitimistes : Le Memorial de l' Allier; Ie Journal de I' Aveyron; la Gazette du MulL 
(Marseille); l'Ordre et la Lib~rte (Caen, 1.300); La ~oi Bretonne (S_aint-~.rieu~, 390) ; 
l'Union Franc-comtoise; l'Ocean (Brest 720) ; la Glllenne (Bordeaux 93_0/ • Ie OJ 0}1rnal 
de RemIes (1.500) ; La France Centrale (Blois): L' Esperance du pe~ple (Nante:, l.000) ; 
L'Union de rOuest (Angers); L'Independant de l'Ouest (Laval, 600); L'Esperance de 
Nancy (1.350) ; Le Vceu National (:lIetz, 1.100) ; Ie Propagateur du Nord .. ct ~u Pas
de-C:llais (Lille 1.700)' Ie Comrier Douaisien (400); L'Echo de la Frontlere ,Valen
ciennes 500' . L'Eman~ipateur de Cambrai . l'Alsacien (600) ; la Chronique de I'Ouest 
(Le lIfa:'lS, 1:0'50) ; Ie Courrier des Alpes (Chambery, 1.200) ; Ie Courrier de fa Vienne
Ie Senonais. 

OrIeanistes : rAube; Ie Caurrier de la Girande; l'Impartial Dauphinais (G.y:enobI8, 
clerical) ; Ie Journal de la l'vle[lrlhe el des Vosges (Nancy, 1.500 ; ne.u~re en ~'l~tlere relr
gieuse) ; !'Independant de la Moselle, Ie Courrier de Lyon (4.400, clerIcal) ; I "Gmon de la 
Sarthe (2.000, clerical) ; la Constitution d'Auxerre. ., 

Liberaux : Ie Semaphore (Marseille) ; Ie Courrier de La Rochelle; l'Ul1l?n,B.ourgU,l
gnonne: l::! Yigie de Cherbourg; l'Impartial de l'Est (Nancy, 3.000, antlc.ler~cal) i ,e 
Courrirr de la Moselle ('lIetz, 2.000; anticlerical) ; Ie Courrier du Bas-Rlnn (protes
tant) ; Ie Messager de la Sarthe, Ie Journal du Havre (3.000, anticlerical) ; Ie Journal de 
Toulouse. 

Democrates : l'Indenendant de fa Charente-Inferieure (1.100); Ie Journal de 
Beaune, la Gironde (5.900), Ie Phare de la Loire (Nantes, 1.800) ; l'Echo du Nord (Lille, 
1.200) ; Ie Progres de Lyon (1.500, en relations avec les c~~ricaux); ~e Journal de Rauen 
(3.600) ; Ie Memorial des Deux-Sevres (400, souvent aille aux clencaux). . 

Sur les journaux gouvernementaux, l'administration de la presse comptaIt n~uf 
opposants intermittents, dont trois clericaux: I'Opinion du Ylidi (Nlmes) ; l'Umon 
de la Haute-Marne (1.100) ; Ie Journal de l'arrondissement du Havre (1.000). 
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diverses. Les j ourna ux opposants Haient en generalles plus impor
tants. Bien que Ie gouvernement eut supprime la Gazette de Lyon 
en 1860, et autorise la fondation de plusieurs journaux liberaux 
ou republicains, l'inegalite creee par Ia repression de 1851, qui 
n'avait ~;were laisse subsister que des journaux legitimistes et 

nees donn~ue:nt uru' ('(' 

cohesion (I), restait une force importante au service de l'Eglise. 
En outre plusieurs journaux orleanistes Haient clericaux.1Vlalgre 
leur fort tirage, les quelques journaux anticlericaux, republicains 
ou liberaux, se seraient trouves en etat d'inferiorite, si Ia presse 
de Paris n'avait pas largement pEmetre en province. 

Les adversaires du clerge, qui avaient depuis longtemps 
leurs journ'aux, eurent a la fin de l'Empire leurs associations. La 

a beneficier de la tolerance bien
veillante du gouvernement. Elle avait recouvre Ie droit de libre 
election. Magnan etant mort en mai 1865 (2), elle elut un nouveau 
grand maltre, Ie general Mellinet, senateur, devoue au gouverne
ment, et qui la patronna aupres de lui (3). Pie IX, dans son allo
cution du25 septembre 1865, renouvela les condamnations deja 
portees par Ie Saint-Siege contre Ia franc-magonnerie, mais Ie 
clerge ne Ie suivit qu'assez mollement dans cette campagne. Un 
certain nombre d' eveques attaquerent la franc-magonnerie 
dans leurs mandements, et quelques-uns prirent des mesures 
contre les francs-magons, mais elles furent peu appliquees (4). 
Quatre ans plus tard, des pretres de la Guadeloupe ayant refuse 
de celebreI' les mariages de francs-magons, Ie ministre des Cultes 

(I) L'ancien redacteur de l'Ami de la Religion, Lavedan, avait organIse avec 
d'autres publicistes, de Saint-Cheron et Clairbois, une « Correspondance ", c'est-a-dire 
qu'its riidigeaient a Paris des articles politiques, et les adressaient a tous les journaux 
legitimistes et clericaux de province. Le gouvernement les fit condamner pour avoir 
public sans autorisation un ecrit politique periodique (17 mars 1864). Ce jugement, 
confirmeen appel, fut invalide par la Cour de Cassation. La « correspondance Clairbois » 
continua a renforcer et a coordonner l'action de la pre sse legitimiste de province, 
(T. Delord : His/oire du Second Empire.) 

(2) Voir chap. XXIV, § 1. 
(3) Le Journal de Senlis ayant publie les soi-disant revelations d'un ancien franc

magon contre la franc-magonnerie, Mellinet se plaignit a Baroche et a La ValeUe 
(janvier 1866). Le Journal de Senlis reconnut qu'it avait He dupe par un escroc. 
(BBlS 1.726.) En janvier 1868, Mellinet se plaignit vivement it Baroche des attaques 
dirigees contre la franc-magonnerie par l'archipretre de Dax (BBlS 1.760). 

(4) L'6veque d'Autun, Marguerye, interdit de placer les insignes magonniques sur 
les catafalques et d'admettre les francs-mar;ons comme parrains. Le prefet de police 
signala ce mandement a Baroche comme pouvant " devenir une cause de recrimina
tions qui prendraient peut-etre un caractere regrettable" (29 mars 1866). Earoche 
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put ecrire au ministre de la Marine: « Grace a la tolerance de 
l'episcopat frangais, et aux sages conseils qu'il a adresses au clerge 
apres l'allocution consistoriale du 25 septembre 1865 ... aucun 
incident analogue a celui qui s'est produit a la Guadeloupe n'a ete 
jusqu'ici signale au ministre drs Cultes. Les instructions formu-

,'i) ~it.(-il(t- I'"jl ('(-'- Il~!~ l~'~'L,-:, 1·~!.dl~llni:::L:!:';_~LiOl~ d 
. sacrements ; eUes Haient plus explicites rel·ativement a la prohi
bition des symboles magonniques dans les ceremonies reli
gieuses. » (1) Cette indifference du clerge s'explique, parce que la 
franc-magonnerie avait He jusqu'alors peu actiyc (2). !\lais elle 
devenait de plus en plus un centre d'action contre Ie clerge. 
L'allocution meme de Pie IX et les polemiques auxquelles elle 
,donna lieu contribuerent a hater cette evolution. Beaucoup de 
ln3.~OnS etaient meme republicains et librcs penseurs (3) eL trou
vaient dans lesloges un terrain favorable a leur propagande, bien 
qu'elle fut desapprouvee par les chefs de l'ordre (4). 

Un franc-magon republicain, Jean Mace (5), crea en 1866 la 
Ligu,e de I' enseignement, destinee a defendre et a propager l' ensei
gnelttent laique. L'Opinion N ationale publia Ie 31 octobre et Ie 
15 novembre les premiers a ppels de Mace: « J e sais bien quel sera 
l' ennemi de notre Ligue de l' enseignement la .ou eUe cherchera a 
s'organiser : ce ne sera pas Ie gouvernement. Je fais appel a 
to us ceux qui congoivent la ligue comme un terrain neutre poli
tiquement et religieusement parlant. )) Gueroult, Sainte-Beuve, 

repondit que ces prescriptions etaient regrettables, mais que Ie gouvernement ne 
pouvait intervenir en pareille matiere. (p19 5.607.) 

Dans Ie meme diocese, l'aumonier du Iycee de Macon avait publie apres l'allocutioll 
de Pie IX une brochure anonyme contre la fl'anc-magonnerie: Le venerable de la loge 
de Macon, professeur de philo sophie au lycee, repondit par une brochure egalement 
anonyme, et tres hostile au catholicisme. L'aumonier fut blame par l'eveque, et Ie 
prMet so plaignit du professcur. (Flo III Saone-et-Loire 13, decembre 1865; voir 
F" III Dordogne 11, 16 aout 1868, et 21 avril 1869.) 

(1) F 19 5.507, 28 octobre 1869. 
(2) Sartiges disait a Pie IX a propos des obseques de Magnan (voir chap. XXIV, § 1) 

« que la franc-magonnerie n'etait plus aujourd'hui qu'une association de charite et de 
bonne chere, qu'avec les assemblees publiques et la presse, elle avait perdu son carac
tere eonspirateur )). (21 juin 1865, Correspondance diplomatique.) 

(3) Le Monde J'vIa<;onnique etait leur organe. Au convent de 1865, leur chef, Mas
sol, fondateur de la Morale Independante, tenta de faire supprimel' des statuts I'adhe
sion obligatoire a l'existence de Dieu. II echoua, mais put fa ire specifier que la ma"on
nerie respeclait la libcl'te de conscience et n'excluait personne pour ses opinions. Le 
Siecle approuva la fide lite du Grand Orient au deisme. 

(4) En janvier 1867, Ie general Mellinet suspend it la loge. l'Avenir, dont Ie vene
rable eta it Pelletan, parce qu'elle cherchait a repandre la pratique des enterrements 
civils. 

(5) Voir bibliographie: Instruction Publique. 

MAURAIN. - POLITIQUE 
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Havin, Glais-Bizoin, furent les principaux patrons du cercle de 
Paris. Les cercles de province furent aussi formes de republica ins 
et de bonapartistes anticlericaux. La ligue fut chaudement 
recommandee par Ie J\londe ]\!Iagonnique; quelques loges y 
adhererent, ainsi que beaucoup de magons isoles. L'administra
tion fut S:'t~n~r~lkm('nt, hif'll\('illantc pour la lisEue, 

~il'l't~l' ,l'tlll ~alll.L(_~-I3(,1l\-l:, Cl<Ull 'T ll'Llll l~\:,nc~,:l~ 

s' accompagnait d' opmions politiques et sociales consenatnces. 
Le mouvement anticlerical s'accommodait, dans la franc-magon
nerie, du patronage officiel; dans la Ligue de l' enseignement, il 
se declarait politiquement neutre. Dans la presse, il Hait surtout 
represente par les journaux repuhlicains, mais l'Opinion ]\;atio
nale, et meme Ie Siecle, n' etaient pas irreductihlement hostiles au 
gouvernement, et les aut1'es journaux ne Ie comhattaient que 
par les moyens Iegaux. A,u contraire, un mouvement revolution
naire violent se developpait a cette 6poque, dont l'hostilite ardente 
contre la religion etait une des principales caracteristiques. II 
avait son centre au quartier latin. Les etudiants en droit et en 
medecine (1), les professeurs et les repetiteurs des institutions 
libres laiques Haient en grande maj orite 1'epublicains et libres 
penseurs. La discipline tracassiere des lycees, les pratiques 1'e1i
gieuses qui y Haient ohligatoires leur avaient H6 odieuses. Ils 
soufrraient du manque de liberte et halssaient les deux autorites 
qui opprimaient la vic politique et intelleduelle du pays, Ie gou
vernement imperial et Ie clerg6. lIs admiraient la Revolution 
frangaise jusque dans ses violences, et surtout dans ses luttes 
contre Ie catholicisme. Ils n'Haient pas seulement hostiles a 
l'Eglise catholique, mais a to utes les religions et au sentiment 
religieux; 1a p1upart d'entre eux 6taient athees; heaucoup 
Haient materia1istes. 

Les plus actifs creerent des feuilles periodiques non caution
nees, qui ne pouvaient par consequent traiter de politique, mais 
qui attaquaient l'Eglise et l'ordre social. Ils lisaient des !ivres 
violemment hostiles au clerge, specialit6 qu 'avaient adoptee 
quelques editeurs. Ils assistaient aux enterrements civils ; ceux 
de Proudhon et de Bixio furent, en 1865, les plus remarques ; 
encore rares ils devenaient cependant peu a peu moins exception
nels a Paris et meme en province; chacun d'eux avait encore 
valeur d'une manifestation. Comme en Belgique, des associations 

(1) Un agrege de la faculte de mGdecine, Alfred Naquet, etait un de leurs chefs les 
plus actifs. (Fl! 12.429; note de la prefecture de police, Z4 juillet 1867.) 
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de « ~olidaires » se formerent, dont les memhres s'engageaient a 
~e faI1'~ enterrer sans cer6monie religieuse. Ces lib res penseurs 
mtranslgeants condamnaient comme d'indignes transactions Ie 
catholicismeliberal et Ie gallicanisme au nom desque1sle Siecle 
et heaucoup d'anticlericaux moderes comhattaient l'ultramonta
ni"me, Lc de remarquai!. 8U et (l'un roman de 

Halt 1·, cioni. lc 11\'TOS (otait 1111 pn't]'!' 
Lc -]" -,,,f,.-1-., !' 1 l' 

• UG GGGGG cG ce 4 Ul let ub-

tmgue des precedentes du meme genre (2), 'c'est une hostilite 
dee~aree envers Ie clerge gallic an et liberal qui jusq:l'ici semhlait 
aVOlr ete plus menage que Ie clerge ultramontain. » (3) 

Le gouvernement s'inquietait de cet anticlericalisme radical 
et cherchait a Ie reprimer, surtout quand il etait associe a des 
d_octrines revolutionnaires. Le 14 juillet 1865, un libraire, 
vaJette, fut condamne a trois mois de prison pour avoil' publie une 
brochure intitulee : Le clerge au pilori (4). Le 19 aout, Ie journal 
des blanquistes, Candide, fut supprime pour outrage a 1a morale 
publ~que e~ religieuse, et pour avoir traite de politique (5). La 
mamfestatlOn la plus remarquee d'anticlericalisme revolution-

. (I) f!ne cure ,du pr Ponl?l~is, par R. Halt. Halt etait Ie pseudonyme d'un ancien 
semmarrste, LoUIS VIen, agrege des lettres, professeur libre a Paris, collaborateur de 
Ia Revue de Paris et de la Revue de I'instruction publique ; Vien Hait republicain. 

(2) AllusIOn au 111 audit, roman pub lie en 1864, pal' « l'abbe X ... ll, qui montrait a 
quelle misere l'hostilite de la sociHe reduisait les pretres sortis de l'Ealise. Ce livre 
bien que tres modere dans .la forme, causa un scandale, et fut ~is a 1'Inde~ 
l~ 15 mars 1864. S?n auteur publia plusieurs autres livres du meme genre: La Reli
gle~se. (1~64), Le J ~sulle (1865), Le Cure de campagne (1867), Le procureur general de 
~arls ?CflVaIt au sUJet de ce dernier : « Bien qu'inspire, comme toutes les autres ceuvres 
au m.e~e auteur, par les tendances les plus facheuses, et par l'idee systematique de 
{hscredl~er Ie catholicisme et Ie clerge, ce nouvel ouvrage ne me parait pas plus que 
eeux ~UI l'ont precede, suscep~ible d'etre incrimine. II (6 septembre 1867, BB 18 1. 755.) 
Le meme auteur publIa, en reponse aux « Odeurs de Paris ll, de Louis Veuillot les 
.Odeur~ ullramonlaines ", .livre que Ie procureur general ne trouvait « ni sans vaieur, 

m sans Importance ll, (27 Juillet 1867, BBlS 1.752,) II semble bien que l'auteurdeces 
Iivres soit J.-H. Michon, polemiste gallican, depuis longtemps tres suspect aux ortho
doxes, m~is a qui l'archeveque de Paris n'avait pas retire ses pouvoirs sacerdotaux. 
(VOIr Ja Lorrespondance du cardinal Pie et de Mgr Cousseall.) 

(3) 25 octobre 1865, BB" 1.723. Le livre de Halt ne fut d'ailleurs pas jucre delic-
tueux. 0 

(4) BE" 1.708, 
(5) La meme question se posait dans l'autre camp POlilr les semaines relicrieuses 

qui n,'etaient pas cautionnees, CelIe de Nevers dut cesser en janvier 1865 la publicatio~ 
~'arhcles sur Ie gallicanisme qui touchaient a la politique (BB 18 1. 707) ; celle d'Angou
le~e regut, un o~dre a~alogue (B~ 18 1. 740). Celle de Rodez fut poursuivie pour Ie 
meme mohf apres plusleurs avertIssements officieux. Sous la pression de I'eveque 
elle fut acquit~ee. en premi~re instance, mais su~ appel forme par Ie procureur general; 
elle fut suppnmee, et Ie gerant fut condamne a un mois de prison (novembre 1866) 
(BBlS 1.709), 
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naire se produisit en octobre 1865, Un congres international 
d'etudiants s'ouvrit a Liege Ie 29 octobre. Quelques Frangais 
s'y rendirent et attaquerent violemment l'Eglise et l'Empire. A 
leur retour, ils furent traduits devant Ie conseil academique qui 
les exclut a jamais de l'universite de Paris {sauf unl et pOlW rleux 
8f1S d t(:ute~ ],"~ unin'fsit,',:,. d!' Fra[ll;" :1.J(.e"lIlbn' I 

mt'conLenLs, iirf'Ilt lin aux cours des 
qui avaient siege au conseil (decembre). Le 29 decembre, un 
ouvrage posthume de Proudhon, les Evangiles annotes, fut 
saisi pour outrage aux religions reconnues par rEtat; l'editeur, 
Lacroix, fut condamne a un an, et I'imprimeur a trois mois de 
prison (2). A Candide avaient succede Ie Courrier Frangais, et, 
en 1866, La Libre Pensee, dirigee par un ancien interne et un 
etudiant en medecine, Regnard, « un des directeurs du congres de 
Liege )). Elle fut a son tour condamnee Ie 20 mars 1867, mais 
continua a paraitre sous Ie nom de 1a Pensee Nouvelle. Dans Ie 
proces dit du cafe de 1a Renaissance, dirige contre les blan
quistes (4), l'accusation leur fit notamment grief de leur propa
gande anticatholique (5). Mais ces poursuites ne reussirent 
pas a arreter Ie mouvement revolutionnaire d'atheisme e1:: d'anti
clericalisme, qui persista jusqu'a la fin de l'Empire, et dont les 
consequences devaient se manifester pendant 1a Commune. 

Il n'interessait d'ailleurs que des milieux tres restreints. Ni 
les grands journaux anticlericaux, ni les deputes de 1a gauche 
n'approuvaient les violences antireligieuses de 1a jeunesse des 

(1) 5 appartenaient a la facult6 de medecine, 2 a celle de droit. 
(2) Un editeur condamne en 1852 a cinq ans de prison pour outrage a la morale 

publique et religieuse et qui s'etait enfui a l'etranger, Maurice de La Chastre, rentra en 
France, des qu'il fut couvert par la prescription et reprit « immediatement son ceuvre 
de detestable propagande )). Le procureur general, tout en constatant Ie caractere delic
tueux de certaines de ses publications jugea cependant des poursuites inopportunes. 
(15 mai 1866, BBlS l.732.) . 

(3) BE'S 1.746 et 1.752. Le procureur general retint notamment un article de 
Regnard sur Veuillot (20 janvier 1867) : « Celui·la, au moins, a Ie courage de 8es opi
nions. C'est Ie seul representant serieux du catholicisme ... Pas d'infamie, pas de bas
sesse, de massacre au d'autodafe qu'il ne revendique ou ne glorifie. Ah ! comme il vous 
envoie promener Ie Dieu de paix et de misericorde ! et comme il a raison I sachant bien 
que l'ignorance ou I'imbecilite ont pu seules, associer des termes aussi incompatibles. )) 
Des journaux de tendances analogues furent fondes dans quelques grandes villes : 
notamment Ie Pere Tranquillc, a'Marseille, dont l'imprimeur fut condamne a un mois, 
et l'editeur it trois mois de prison en septembre 1866 (BB 18 1.734) ; Ie Capitole, de Tou- , 
louse, dont Ie gerant et l'imprimeur furent condamnes en juillet 1866. (BB 18 1.736.) 

(4) Les blanquistes avaient participe en 1866 au premier congres de l'Internatio
nale, mais ils ne s'etaient pas entendus avec les ouvriers qu'ils trouvaient trop moderes. 
Au banquet final, Ie nom de Garibaldi avait fte acc!ame. 

(5) Gazette des Tribunaux, 7 et 8 janyier 1867. 
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Bcoles. Le Siecle trouva regrettables les dicours prononces a 
Lie.g~ par les .et~~iants frangais, tout en demandant qu'ils fussent 
trartes avec mdulgence. Jules Favre (1), Havin, Jules Simon et 
Gueroult Ini-mlin1P professaipnt du :';Hi() 

nUllurite cl·C'::~tr{n11~tcs in {'n-ncnl",-n+n11Y"~ 0~-
confirmaient dans l'opinion que les religiOl~;"~0oV~t u~~u~ie;ent 
de conservation sociale. Elles furent exploitees par les catholiques 
cont:e Yirreligion et l'anticlericalisme sous leurs formes les plus 
m?derees, contre Ie gouvernement imperial qu'ils accusaient de 
farblesse ou de complicite, et surtout contre Duruy et l'Universite. 

_ ~upanloup fut une fois de plus Ie principal champion de 
l'Eghse devant l'opinion. Il publia en octobre 1866 une lettre 

" sur « L~s et les des temps )) OU il inter-
pretalt les calamItes : guerre, cholera, inondations, qui venaient 
de . r~vager l'Europe, comme des chatiments que lui avaient 
attIre les progres de l'irreIigion et les atteintes portees au pouvoir 
temporel du pape. Ce mandement fut comme Ie « manifeste des 
alarmi~te~ )) (2). L'opinion publique, apres Sado\:ya, etait inquiete 
et, ~ess~mlste. Dupanloup, tres habilement, lui representait l'anti
clencahsme commela cause des malheurs et des dangers dont elIe 
se preoccupait. L'attaque, dirigee contre les revolutionnaires 
atteignait indirectement Ie gouvernement. Dupanloup publi~ 
peu apres une brochure: « L'atheisme et le peril social )), et regut' 
pour ses deux ecrits les felicitations de Pie IX. Le clerO'e si divise 
a d'autres egards, etait unanime sur ce point. COI:m'e lors de 
I'affai~e Renan, Darboy saisit cette occasion, rare pour lui, d'agir 
en plem accord avec I'Eglise, et publia en janvier 1867 un man de
ment de careme contre 1a libre pensee. 

(~) Jul~s Fav~e posa en ~867 sa ?andidature a l'Aca~emie fran(;aise, au siege de 
COUSlll, .qU.l venm.~ de mourlr sans etre rentre dans l'Eglise (Merimee : Le!tres a 
M. PamzZI). Le 8lecle approuva jules Favre. L'Avenir National lui reprocha de bri
guer les .s~ffrages d'une assembIee hostile a la democratie, et Oil siE'geaient de nom
br.eu::, clel'lca~x. Jules. ~avre fut elu,le 2 mai par une coalition hostile a l'Empire dont 
!m~a:en.t partIe les clerlCaux, et qUI assura Ie meme jour l'election de Gratrv. Thiers 
eCl'lVlt ~ Jules Favre: « Les catholiques ont ete pleins de zele . ""L,de Mont~lembert 
s'~st fmt porter a l'Academie, M. de Falloux a raffermi ceux d~ 8es amis qui flechis
smeni... Vous et M. Gratry avez eu 18 voix contre 11, 5 et 2. )) (Maurice Reclus: Jules 
Favre.) 

(2) I?arimon : Le. Tiers Pa~ti (14 octobre 1866). Plu8ieurs autres eveques, notam
ment Pie et PlantIer. donnerent des inondations la meme interpretation que 
Dupanloup. 



758 LA POLITIQDE ECCLESIASTIQUE DU SECOND EMPIRE 

II. - Duruy, l'Instruction Publique et le clerge (1) 

Apres l'echec de son projet sur l'instrudion pr.imaire gr~tui~e 
eL '_IUi DllI'Ll\ n'euL pas. ell 1 . de confht 2Tay" c;,'ee IF; 

. _\Iai~ rimpubiull un·lt~" d(Jllnnit i, 1 
bulb LouL03 ::;03 1011ne6 3usciLaiL Jan6 Ulle meHallLe 

et une hostiIite croissantes: « ... Les clericaux sentent que je leur 
disDute energiquement la jeunesse )), ecrivait-il (2). . 

fLe 12 juillet, il remp1aga au ConseiI imperial de l'I~st:uctlOn 
Publique l'eveque de Quimper, Ser?ent, par Ie nou.ve1 e.veque de 
Chalons, }leignan, beaucoup plus hbera~ e~ plus de~Toue au gO,,"~
vernement. Sergent et Parisis se plmgl1lre~t. vm.neme~t A (0). 
C' etait la premiere fois que Ie gouvernement evmgmt. ~n ev~ql~e 
du Conseil imperial de I'Instruction Publique. Pansls y eta.lt 
desormais iso1e, ses quatre collegues, Darboy, DubreUIl, 
Landriot (4) et Meignan, etant Iiberaux et t~e~ devou~~ au gou
vernement. Leur ami Lavigerie remplaga Pansls lorsqu II mourut 
Ie 5 mars 1866. .. . 

N'ayant pu faire approuver en 186.3 son proJet sur la hber~e 
de l'enseignement superieur, Duruy fIt un pa.s dans .cette .VOle 

en autorisant des conferences et des cours hbres; ds pnrent 
en 1865 un grand developpement. Beaucoup d'intell~ctuels 
libres penseurs furent autorises a en donne:;. des c~nferenc~s 
eurent meme lieu au Grand Orient. Ces cours etalent tres surve11-
les et aucune attaque c~ntre l'Eglise n'y eut ete toleree, mais iis 

(1) Dans la serie F17, les rapports politiques des recteurs cess~nt vers 1865. Voir 
surtout l'enquete sur l'enseignement secondaire (F" 9.979-9.98n) et les rapports 
trimestriels des prMets (F'7 7.504). Dans la serie F19, voir surtout F19 3..:972, et, dan~ 
1a serie de la police des Cultes : F" 5.:768 Sabathez, ~.769 Samadet, 5.7/6 Courant ee 
Dessais. 5.781 Cluny, 5,792 Souday, 5.796 Mingassou, n.798 Ghyselmck et Hazebrouck, 
5.809 B'ernay, 5.811 Remollon, 5.819 A. Commequiers~ 5.~~3 DeI?-0ug_eoS 5.832 ~oue
ron, 5.847 Lacroix, 5.851 Campel, 5.853 Soulenq, D.8DO Damel, D.808 Domevre, 
5.860 Sainte-Gauburge, 5.868 Chazelles. . .,. 

Les procureurs gene raux furent invites en 1865 a trmter des questIOns ~. enseIgne
ment dans leurs rapports trimestriels (BB" 370-38~). La t~ble des. matreres de I~ 
serie BB 18 permet d'y retrouver les conflits relatifs h I mstructlOn publIque, assez nom 
breux a cette epoque. .., •• 

Dans la serie F" III voir notamment: FlO III Ille-et-VIlame 13 \1~\66), Lozere 
(1864-66). il1aine-et-Loire 8 (1867), Sarthe 7 (1867), Somme ? et 11 (186/ j', • 

(2) L~ 7 septembre 1865, a La Valette (Victor Duruy : i'votes ~I ~oupemrs). . 
(3) Tephany: Vie de 1'vIgr Sergenl; GUIllemant: P.-L.PaT'lSlS, da~s u~e lettre a 

Baroche relative a Sergent, Duruy ecrit qu'il l'a « renvoye. du C?nsell ImperIal par~e 
qu'il y dormait en pleine seance (habitude d'eglise), ce qUI, un JOur, amena un peLt 
scandale )). 29 decembre 1867, Baroche 991. . 

(4) Landriot et Dubreuil avaient remplace Morlot et Dame!. 
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n'en mettaient pas moins fin au monopole de la parole dont 
benMiciait Ie clerge depuis quinze ans. L'un des conferenciers, 
Emile Deschanel, proscrit de decembre, libre penseur et anticle
rical militant, ecrivit plus tard que ces cours libres avaient cree 
« 18 prpdiratinn laYqlH' ') II \, Trlle in-nit bien [,ft" ,Lljlri"s sun 

])1 111 ["1- du '?~j 

~ 't-_~n rendait 

Duruy avait ouvert Ie 16 juillet 1864 une grande enquete sur 
I'enseignement secondaire public et libre (3). EIle montra que 
l'enseignement public ne donnait prise a aucune critique au point 
de vue religieux ou politique. Duruy attachait une grande impor
tance a ce dernier point, car Napoleon III soupgonnait toujours, 
non sans raison, que l'Universite lui restait sourdement hostile. 
« L' enseignement des ecoles libres est-il irreprochable au point de 

de la de la consLitution et des lois? (Article 21 de la 
10i du 15 mars 1850). Est-iI, dans quelques maisons, inspire, 
meme indiredement, par l'esprit de parti? )) demandait Ie ques
tionnaire ministeriel. Les redeurs et les inspedeurs d'academie, 
faute ,d'inspections serieuses, ne purent repondre sur ce point 
avec precision, et se bornerent a constater que l'aristocratie 
legitimiste restait un des principaux elements de la clientele des 
etablissements congreganistes. L'usurpation du titre de college 
devenait plus rare. L' enseignement lalque libre restait station
naire tandis que l'enseignement public, d'une part, et les institu
tions ecclesiastiques de I'autre se developpaient rapidement. 
« Ainsi, entre les deux gran des forces collectives de l'Etat et de 
l'Eglise, tend a disparaltre, dans I'ordre scolaire, l'action privee 
des citoyens. )) (4) Parmi les institutions ecclesiastiques, les ecoles 
episcopaies etaient presque stationnaires depuis 1854. Au 
eontraire les ecoles dirigees par les pretres geculiers avaient 
presque double leurs effectifs, et celui des institutions con grega
nistes s'etait accru de 80 %. Duruy tira des rapports des 
recteurs une Staiislique de l'enseignemenl secondaire en 18615, 
qui fut publiee en mars 1868, et qui contenait un eloge discret de 
l' enseignement public. 

Duruy soutint energiquement l'enseignement public. HdCfen-

(1) Les conferences a Paris e/ en France, 1870. in-12. 
(2) Voir p. 677. 
(3) F'7 9.979,~ 9.985 et Statistiqlle de l'enseignemcnt secondaire en 1865, a comphl

fer par I' Expose de la situation de l' Empire de janvier 1869. 
(4) Duruy : Rapport a I'Emperwr (mars 1868). (Statistiquc de l'enseigneT:!I!nt 

secondaire.) Voir p. 581, n. 1. 
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dit des colleges municipaux combaLLus par Ie clerge (1). II crea 
une douzaine de colleges nouveaux et erigea 6 colleges en lycees. 
De 1863 a 1868 l'effectif des colleges s'eleva de 32.282 a 33.693, 
celui des lycees de 30.069 a 38.001. Duruy ne prit de mesures 
c:'en0~-.[tI('s pour rcstrf'inclre l'inf1uel1 l _'(' du t_ 

. [1 t!,:·Lrillj!'nl 'llldq 
lt~I-IalcLr(juck cLait 

par un pretre, l' abbe Dehaene, qui avait fonde en outre deux 
ecoles libres dans l'arrondissement de Dunkerque. L'adminis
tration Ie pressait vainement depuis cinq ans d' abandonner 1a 
direction de ces deux ecoles, mais n'osait pas prendre de sanctions 
contre lui, parce qu'il etait soutenu par tout Ie clerge, tres puis
sant en Flandre. Duruy Ie revoqua Ie 6 mars 1865 et Ie remplaga 
par un autre abbe. Dehaene, suivi dans sa retraite par tous ses 

et par une partie de ses elen's, ouvrit a Hazebrouck 
une ecole libre. 11 fut nomme chanoine honoraire par Regnier. 
Ses partisans combattirent la liste du maire aux elections muni
cipales de juillet 1866, mais eUe fut entierement reelue (2) 

Un pensionnat avait ete illegalement ouvert a Dole pour les 
eleves de l'institution qu'y dirigeaient les J esuites. Le recteur de 
Besangon en requit par la voie judiciaire la fermeture; deux 
ordonnances de non-lieu furent rendues en premiere instance et 
en appel, Ie caract ere scolaire de l'etablissement n'ayant pas paru 
suffisamment etabli aux magistrats locaux, tres bienveillants 
pour les Jesuites. Mais Ie recteur, soutenu par Duruy, obtint 
gain de cause aupres de la Cour de Cassation (29 mars 1866) (3). 

Les J esuites faisaient etat du succes aux grandes e·coles d'un 
certain nombre de leurs eleves. Duruy, remettant a l'empereur 
Ie tableau de ces admissions pour l'annee 1867, Ie trouvait « ins
truetif et rassufant. Sur 836 admissions, les maisons ecclesias
tiques, malgre leur nombreuse population et leurs riehesses, n'en 
eomptent que 127, soit 15 sur 100. Mais ee qui est plus remar
quable, e'est qu'elles ne font arriver qu'un tres petit nombre de 
leurs eleves aux eeoles d' aeces veritablement difficile et d' OU sortent 
les hommes qui exercent de l'influence sur les lettres, les sciences 
et l'industrie: pas un a l'Ecole Normale, 15 sur 145 a l'Ecole 
Polyteehnique; 22 sur 235 a l'Ecole Centrale ... En revanche, 

(1) Notamment celui de Lannion pour lequelJe gouvernement obtint la protec
tion de l'eveque David; F" 5.855, Daniel; F17 7.054, CiJtes-du-Nord, 2" trimestre 1866. 

(2) F'· HI Nord 16, 23 mars 1865, rapport du sous-prMet d'Hazebrouck; F"9.987, 
avril 1865; BB 18 1.717, 28 juillet 1865. 

(3) BB" 1.732. 
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les J esuites ont eu a Saint-Cyr 69 admissions sur 301. Ce succes 
s'explique par la facilite relative de l'examen, mais surtout parce 
que les J esuites ont la clientele assuree des familles legitimistes 
qui, par leurs traditions, sont des familles militaires, et par leurs 
i_lpJt}i()~l:"' .. llt~~ Vt'UlellL :,e!,yir CJu'('-t rarnlf!(~ pel T'l '(:' qu.e lil, ~~_'lun ('11i:~~ 

J {IL nUll 1);:\";' Ie Pl'llU'(', II :-" a 'u ('11 ('if( ce't t (' ~jnn 

d lluLle6 ljL ~21 ~ f0Lurici ~ ) \ 1). 
Si Ie role du clerge dans l' enseignement secondaire resta 

sous Ie ministere de Duruy ce qu'il 6tait precedemment, il n'en 
fut pas de meme pour l'enseignement primaire. Par circulaire du 
30 juin 1868, Duruy invita les prefets a lui adresser des rapports 
trimestriels sur l'Instruction Publique. Ces rapports portent 
surtout sur l' enseignement primaire (2) et montrent que la situa-

"bon, identique sur certains points a ce qu'elle etait au debut du 
Second Empire, s'etait modifiee a d'autres egards au detriment 
du clerge. Les cures continuaient a ne pas s'interesser a l'instruc
tion elle-meme ; ils restaient ehangers a la vie de l'ecole. C'etait 
ce qui permettait gen,eralement aux instituteurs lalques, presque 
touS'~ disposes a temoigner aux cures la deference voulue, de ne 
pas entrer en con flit avec eux. La cooperation etroite prevue par 
la loi Falloux n'etait nulle part realisee ; les relations des cures 
,avec les instituteurs etaient en general correctes, mais sans inti
mite, ni cordialite ; eIles portaient surtout sur des details etran
gel's a l' enseignement et sans importance reeIle, mais qui susci
taient parfois des incidents: la place et la tonue des ecoliers dans 
l'eglise par exemple. Dans beaucoup de regions, les instituteurs 
eLaient encore chantres ou sacristains ; ce service d' eglise, sou
vent gratuit au debut du Second Empire, etait, vel'S 1865, 
generalement l'etribue. Malgre la circulaire de Rouland du 
26 aout 1862, il mettait encore parfois les instituteurs dans une 
<c quasi domesticite )) (3) vis-a-vis du clerge. 

Les administrations prefectol'ale et universitaire, sans obtenir 
des congregations enseignantes vouees a l'enseignement primaire 
une docilite parfaite, reussissaient eependant a leur faire respec
ter les reglements dont elles tenaient autrefois peu de compte. 
L'inspection universitaire etait generalement bien accueillie 

(1) 21 novembre 1867; Duruy: Noles ei Souvenirs. Ces resultats furent publies dans 
la Statisiique de l'enseignemeni secondaire en 1865 (mars 1868). Ceux de 1868, plus 
favorables aux maisons ecclesiastiques, Ie furent egalement dans l' Expose de la situ a

ti on de l' Empire, de janvier 1869. 
(2) F"7.504. 
(3) F" 7.054. Rapport du prefet de la Moselle. troisieme trimestre 18fi5. 
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dans les eco1es congreganistes, meme dans celles des religieuses 
cloitrees; elIe y etait consideree comme une marque d'estime et 
d'interet. Seules quelques congregations de femmes cloitrees per
sistaient a refuser aux inspecteurs l'acces de leurs externats 
qu'elles consideraient comme eng'lobes dans leur clMnre. Durny 
'(1l1tjf'ln~1 pur cin'u1;Jil't' ;111 -r-; u('l{d)l'f' 18t~):) l'arrl:t- rIu { 

llHj!'~'jj,d de 1'1nsLrLlcLiun Lie., en s'ctait 
IJOLlf l'inspection des externats clotures. Plusieurs evcques pro
testerent. Des reclamations furent adressees a l'imperatrice, 
mais Duru), lui fournit des explications et 1a circulaire fut 
maintenue. Quelques congregations. notamment dans les dioceses 
de Rennes et de Toulouse, continuerent d'ailleurs a refuser 
l'inspection (1). 

Le principal role du clerge, en matiere scolaire, etait toujours 
de pousser les communes a conDer leurs ecolf's aux congrega
nistes. Creer et faire viHe des ecoles congreganistes libres n' Hait 
pour lui qu'un demi-succes ou plutot qu'un moyen de ruiner les 
ecoles JaYques et de contraindre les communes a adopter l'ensei
gnement congreganiste. La concurrence entre ecoles congre
ganistes et laiques n' Hait une situation normale et stable que 
dans Ies villes. Dans les campagnes, eIle n'etait qu'une phase 
transitoire de con flit violent qui se terminait par la ruine d'une 
des ecoles. Le cure preferait toujours un frere a l'institu
teur la'ique Ie plus pieux, Ie plus deferent, Ie plus docile; il tenait 
plus encore a substituer des SlEurs aux institutrices lalques. La 
lutte pour les ecoles etait vive, generale et continue dans Ie sud 
et l'est du Massif, central et dans l'Ouest. Dans Ie reste de la 
France, elle se produisait par intermittences, lorsqu'une occasion 
favorable se presentait pour les congregations; Ie cas etait plus 
frequent pour les sceurs que pour les freres car l' effectif de ceux-ci 
etait insuffisant. Ces tendances du clerge se manifestaient deja au 
debut du Secund Empire, rnais ellesse heurtaient depuis 1860 it 
des resistances de plus en plus fortes. 

Les mcsures prises par Rouland relativement aux droits des 
conseils rnunieipaux, a la retribution scolaire et aux dons et legs, 
et l'extension de la gratuite dans les ecoles la'iques, a laquelle 
Duruy procedait graduellement, enhavaient l' essor des congrega
tions religieuses. Surtout, la situation politique, entierement 
favorable au derge apf(~s 1852, s'etait modifiee. Dans beaucoup 
de regions l'administration avait eu besoin, en 1863, du concours 

(I) p17 11.656, F' 3.972. 
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des instituteurs pour combattre l'opposition clericale. Duruy.raf.l
pelait frequemment les services qu'~ls a:vaient re~.dus. II ~c~lValt 
a Baroche Ie 23 decembre 1863 : « Les mstItuteurs lalques, generale
ment devoues au O'ouvernement de l'empereur, ont pris part aux e ... . 
([,':nl ("L sun1 Jill:' I'll 

jalaux ue son fait en ce moment 
des elforts considerables pour creer des ecoles l1bres placees, 
sous sa protection immediate et destinees a ruiner les ecoles 
publiques. » (1) C'etait une tendance que Ie gouvernement 
devait combattre. Sans doute les prefets, d'accord avec Duruy, ~e 
faisaient que tres rarement usage contre les .VIE~X des, cO~~ells 
municipaux de leur droit souverain de nommatIOn, de.fimtIve
ment Habli par Ie Senat en 1862. nlais en general (2) lIs ex~r

au profit des instituteurs lalques l'influence dont lIs 
disposaient sur les municipalites. . 

Beaucoup des nombreux cle~icaux entre~ en 1,8~O da~s l'adml
nistration de l'Instruction Pubhque en aVaIent ete peu a peu 
mines, et, so us l'impulsion de Duruy, elIe .etait devenue. ar~em
me'pt favorable a l' enseignement laique. Les m~pect~urs pnmalres, 
notamment, deployerent en ce sens un zele qm sus~lta sou:en~ Ies 
plaintes du clerge (3). Au debut du Second. E,mf.l1re, un mstItu
teur qui se trouvait en con flit avec son cure etaIt presque tou
fours ~acrifie par ses chefs, queUe que flit l'origine du desac?or~. 
.sous le ministere Duruy, il pouvait compteI' sur leur ~ppUI, s 11 
Hait dans son droit et s'il Hait d' accord avec Ie maIre. Cette 
seconde condition Hait souvent realisee, l'instituteur, dans 
beau coup de communes, faisant fonctions de sec~etaire. de 
mairie. :\Iais il restait toujours l'inferieur du cure et lUI devalt Ie 

(1) F19 3.972. , . ,. . . , 
(2) Voir par contre l'intervention du prefet de I Herault en faveur des frCles de 

Clermont l'Herault en 1864, BB" 1.702, F17 11.656. . 
(3) L'eveque de Meaux, AlIou, ecrh"ait Ie 16 jan.vie~ ~867 a Baroch~ : « La dIrec

tion de l'enseignement me para it laisser beaucoup a deslrer dar:s Ie. departeme~t d.e 
Seine-et-::\Iarne. L'autorHe s'y montre trop indulg~nte pour I~s mstrtute~rs ou mst!; 
tutrices qui ne remplissent pas exactement les deVOIrs que leur.lmpose,le reglem~nt de 
8coles sous Ie rapport de l'education religieusc e.t .de la sur;rcI;lance. a exercer ~ur les 
enfants it l'eglise pendant les offices. Il y en a d·aIllcurs qUI n y asslstent pas avec 13. 
regularite et avec Ie respect dont ils devraient do:mer l'exemple. Je ne v~ux p~s sus: 
pecter les intentions de MM. les inspecteurs, mals II y ~ un. ensemble de faits 5lul pour 
rait faire croire qu'ils sont trop disposes a soutemr des mstrtuteurs don~, les dlsco?r.s et 
1a conduite peu chretienne annoncent une grande indifference, en .matIere ~~ r~l!~lOn~ 
II y aurait sous ce rapport quelque chose et meme beaucou~.a falre ~:ns 1 mteret ~_ 
nos populations et dans celui du gouvernement et de la societe. ," F ,5.823 Demo 
geot. Voir aussi F19 3.972 Pas-de-Calais (janvier 1868), Vendee (decembre 1861), 
BB" 1.730, A 4 4.536. 
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respect; l'appui des autoriLes universitaires et du maire ne suffi
sait pas toujours a lui assurer une protection effective, de sorte 
qu'un con flit avec Ie cure etait toujours pour lui un ennui grave 
qu'il cherchait gEmeralement a eviter. 

D'autre part. l'ecrasempnt du I'8rti 0t ]a fc1\l'tll' 

.If' i';lclIl1illl:=.:trrdj()11 d\- all~ IJ~j.l'ti~rUl> du (~' 
d llutallllll<'llt a ux ('~. lcs liV·s d 'un t r~::; grand 
nombre de communes OU ils etaient en minorite. lIs perdirent 
peu a peu ces positions a mesure que l'administration s'eloi;
gnait d'eux et que, grace aux progres des libertes pubIiques, les 
populations elisaient des conseil municipaux qui les represen
taient plus fidelement. Cette reaction se fit souvent dans les 
campagnes en accord avec l'administration. Dans les villes, OU 
eIIe profita surtout aux republicains, elle entralna parfois la laYci
sation des ecoles conflees aux congregations, 
notamment dans Ie Nord (1) ; en general, elle em pecha seulement 
les congregations de faire de nouveaux progreso 

Enfin, alors que les seeurs etaient naguere partout plus popu
laires que les institutrices lai'ques, celles-ci, a 1a fin du Second 
Empire etaient preferees par les populations dans les regions peu 
clericales comme la Cote-d'Or, I'Eure-et-Loir et meme Ia 
Haute-Savoie. Les anciennes eleves des ecoles normales pri
maires, surtout, etaient reconnues nettement superieures aux 
reIigieuses. 

Dans ses efforts pour propager l'enseignement congreganiste, 
Ie clerge etait donc prive d'une grande partie des concours poIi
tiques, administratifs et financiers qu'il rencontrait autrefois. 
A ussi, les con flits scolaires se multiplierent-ils, alors qu' au debut 
du Second Empire, Ie clerge imposait Ie plus souvent sa volonte 
sans lutte. II eta it ainsi amene a faire de plus en plus usage de ses 
armes spirituelles, auxquelles il pouvait naguere se dispenser 
d'avoirrecours. Dans des Iocalites OU existait une ecole congre
ganiste Iibre, des cures attaquerent en chaire I' ecole lai'que et 
son instituteur, obligerent Ies eleves a venir au catechisme sous 
la direction des congreganistes ou meme leur refuserent absolu
ment la premiere communion. Parfois la communion fut refusee, 
non seulement aux eleves de l'ecole laYque, mais aux parents de 
ceux-ci. Duruy se plaignit de ces procedes a Baroche, mais, comme 
Ie refus de sacrernent ne constituait pas un cas d'abus, Baroche ne 
pouvait qu'intervenir aupres des eveques, et ,~eux-ci, presque 

(1) Voir aussi F'o III Pyrenees-Orientales 5 (mars 1867). 
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toujours, soutenaient leurs pretres. Duruy finit par renoncer a 
cette methode. II ecrivit a Baroche Ie 16 mars 1867: « L'expe
rience m'a prollv6 qu'en pareil cas les plaintes de ce genre n'ont 
d'autre resultat que de rendre plus difilcile la situation des insti-
litt'Ur~. lJan;; eel'l Clines r~·Lrions dll .\ftJs~if central; C()lnnle 

1 el surLout clans le::; de i 0 Ie gouverne-
menL etait donc impuissant a defendre les ecoles laiques contre 

'la pression irresistible du clerge et des' grands proprietaires 
nobles. L' effectif insuffisant des congregations religieuses restait 
une des prineipales sauvegardes de l'enseignement laYque (2). 
Mais dans les autres regions, l'appui de l'administration et des 
populations permit a l' enseignement laYque de resister et de 
progresser. 

Le nombre des eeoles publiques eonquises ou perdues par 
les conareaations fut tres faible : les nombreuses ecoles publiques 

b 0 ' 

nouvelles (3) furent l'enjeu principal de la lutte. Un ancien 
fonetionnaire du ministere de l'Instruction Publique, favorable 
au clerge, en a resume les resultats ainsi : « Quant a la pression 
exerfee de 1863 a 1869 pour imposer la direction laYque dans 
les maisons d' ecole dependant des communes, elle eclate dans 
l'infime mesure des appels faits aux congreganistes pour les 
ecoles de gargons : 103 pour environ 1.900 etablissements nou
veaux soit 5 % au lieu de 47 % pendant la periode 1850-1863. 
Les associations religieuses de femmes... regurent 33 % des 

(1) F19 5.851 (Campel). . 
(2) Le clerge chercha a y remBdier. L'article 25 de la loi du 15 mars 1850 autorl

sait tout ministre d'un culte reconnu ~1 diriger une ecole primaire, Dupanloup, par 
circulaire du 29 janvier 1865, chercha a en tirer parti. Citant Ie mot de Thiel'S en 1850 : 
« Si 1'on veut que ce pays-ci se tire d'affaire, iI faut que I'ecole so it faiLe dans la sacris
tie ", iI incitait tous 8es pretres a creer une ecole libre. " La chose me para It tellement 
importante que, dans Ie cas ou elle ne pourrait pas reussir par les moyens ordinaires, 
si vous avez vous-meme Ie gout, Ie temps et la force de fa ire I'ecole, bien qu'il soit tres 
laborieux de cumuler 1es fonctions de cure et d'instituteur, je n'hesiterais pas a YOUS y 
autoriser, a vous y exhorter. " lVIais ni dans Ie diocese d'Orleans, ni dans Ie reste de la 
France les cures et desservants n'accepterent de 5e fa ire instituteurs. Le 13 janvier 1864 
Earoche ecrivait it Duruy qui redoutait ce danger qu'ils en seraient detournes par «une 
question de dignite )). . . 

Par contre, dans quelques depart em en is, et surtout en IIIe-et-Vllame, qu~lques 
vicaires ouvrirent des ecoles ; souvent d'ailleurs ils ne les dirigeaient que ~ommale
ment et faisaient faire la cIa sse par des maitres sans brevets. Duruy demanda a Earoche 
de leur supprimer leur traitement, mais iI Il'obtint pas toujours satisfaction, car, si 
Earoche etait assez favorable a I'enseignement lalque, ses collaborateurs et surtout 
Hamille bHlmaient I'ardeu!' de I'administration universitaireet desiraient eviter 
d'entrer en conflit avec les eveques sur des questions scolaires. Les vicaires instituteurs 
resterent d'ailleurs peu Rombreux, Ce ne fut jamais qu'un expedient .qui permettait 
au clerge d'attendre qu'i1 y eut des freres disponibles. FlO 3.972. 

(3) Voir § 3. 
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nouvelles ecoles contre 60 % de 1850 a 1863. Le contraste est 
ici d'autant plus saisissant que, de 1859 a 1862, Ie changement 
d'orientation de 1a politique imperiale avait fait deja prendre 
une attitude beau coup moms favorable aux freres et aux 
2CPurs. !; (1 \, 

Jans i' 
fut tres aux congregations, car 

trouver dans l'enseignement libre qu'une compensation insigni
fiante : elles ne purent creer qu'un tres petit nombre d'ecoles 
libres, celles-ci faisant tres difficilement leurs frais. De 1863 
it 1867, l'efl'ectif total des ecoles congreganistes diminua tres 
legerement pour les gargons tan dis que celui des ecoles lalques 
s' accroissait, Par contre, pour les fiIles, l' effectif total des ecoles 
congreganistes continua it s'accroitre plus rapidement que 

ecoles laiques. Cette evolution, faussee dans les premieres 
annees de l'Empire par les avantages exceptionnels dont benefi
ciaient les congregations, correspondait bien au sentiment 
populaire general tel qu'il avait toujours ete : sympathique 
aux seeurs, defavorable aux freres (2). 

Dans les regions OU Ie frangais n'etait pas Ia langue usuelle, 
Duruy chercha a Ie propager et se heurta a la resistance du 
clerge : en Bretagne, dans Ie pays basque (3), en Flandre, en 

(1) G. Des Cilleuls. Hisloire de l'enseignemenl primaire libre en France. 

(2) Ecoles J2.ubliques.~ Ecoles libres 
GarQons Filies congreganistes 
~~~~ 
Congreganistes Lalques Congl'eganistes Lajques Gar~ons Filles 

1850 .... . 
1863 .... . 
1867 .... . 

1.227 
3.038 
3.084 

33.201 
35.348 
35.774 

5.237 
8.061 
8.530 

4.178 
5.998 
6.569 

399 
536 
655 

3.449 
5.771 
6.036 

Nombre total des eleves des ecoles de gargons (publiques et libres) 

1850 ......... . 
1863 ......... . 
1867 ......... . 

Total general Ecoles congreganistes Ecoles laYques 

1.793.667 
2.265.756 
2.343.781 

271.295 
495.655 
4)1.480 

1.522.372 
1.770.101 
1.852.301 

Nombre total des eieves des ecoles de filles (publiques et libres) 
Total gEmeral Ecoles congreganistes Ecoles laYques 

1850 •.• , •.•... 
1863 .•...••... 
1867 •.. , •• , ... 

1.528.756 
2.070.612 
2.172.186 

682.501 
1.115.019 
1.203.817 

846.255 
955.593 
968.369 

(3) F" 7.504. Basses-Pyrenees, 3" trimestre 1865 : • On remarque avec peine que 
Ie clerge continue a enseigner Ie catechisme en basque ce qui nuit a la propagation de 
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Alsace, et en Lorraine allemande, Ie c1erge enseignait Ie cate
chisme dans l'idiome local et exigeait que les instituteurs en fissent 
egalement usage puur l'instruction religieuse. Duruy, dans une 
lettre du 20 3011t 18()6 8 R8r()"hp. reprocha "ott,. 
.1 l1'll)1I' III 1.- I'l dt:·clar;; que 
les institutenrs a donner en francais to utes ]fmrsiecons. Ii comp'is 
l'enseignement religieux. II sig;aIa l'hostilite.de ;erta'il~s pretres 
contre la langue frangaise : « Ces ecc1esiastiques se font un cas 
de conscience de combattre Ie frangais comme Ia langue de 
l'impiete : ( Notre langue flamande, dit l'un deux, est un preser
« vatif contre les lectures dangereuses et une sauvegarde contre 
« l'esprit d'indifference en matiere de religion. » Comme Ie gouver
nement, Regnier devait « souhaiter que les enfants de son diocese, 

lieu de rester etrangers a la grande famille frangaise, voient 
s'ouvrir devant eux to utes les carrieres dont leur ignorance 
leur ferme l'acces. II est triste de penseI' qu'une partie du Nord 
de la France se trouve encore, par Ie Iangage, en dehors du 
mouvement qui nous entralne vel'S Ie progreso )) Duruy demandait 
que R~gnier dissuadat ses pretres de chercher a imposer Ie fla
mand comme langue de l'instrudion religieuse dans les ecoles 
publiques, et les engageat a favoriser eux-memes les progres 
du frangais. 

Regnier, au contraire, maintint qu'il appartenait au c1erge 
de decider en quelle langue serait donnee l'instrudion religieuse 
dans les ecoles primaires. « II est de toute necessite que cet 
enseignement elementaire soit donne a l'ecole dans la langue 
qui doit Ie continuer et Ie developper it l'eglise. Le catechisme 
doit done etre flam and dans toutes les paroisses OU la predication 
se fait en flamand.)) Le catechisme pouvait de plus etre appris dans 
les deux langues par les enfants qui en Haient capables ; Regnier 
avait fait imprimer a cette fin, en 1863, une edition du catechisme 
flamand avec Ie frangais en regard. II s'Hait assure qu'en AIsace 
et en Bretagne, comme en Flandre, l' enseignement religieux 
etait donne par les instituteurs dans l'idiome local. L' administra
tion avait fait dans Ie Finistere une tentative pour modifier 
ce regime et y avait renonce sur les observations de l' eveque (2). 

.1'usage du frangais. " Duruy a note: « Relever les points du territoire au Ie clerge exige 
Ie catechisme en patois ou en langue etrangere, afin que j'en ecrive aux eveques pal' 
Ie garde des Sceaux. » 

(1) F" 5.798, Hazebrouck ; Destombes : Vie du cardinal Regnier. 
(2) Tephany:' Vie de M gr Sergent. « Bien qu'ilne parHlt pas Ie breton, il ne negligea 

rien pour Ie maintenir et Ie developper dans son diocese. » 
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Regnier eomptait done qu'iI serait egalement maintenu en Flan
dre. « En fait, ajoutait-il, il est vrai que MM. les cures de la 
Flandre, comme ceux de la Bretagne et ceux de l'Alsace, regrettent 
en general et a bon droit que la langue frangaise soit devenue, 
pnr l'nbus nl "S qu'eu f:Jit 1.:1 nJLlu\~ai~(_' pre;s~,(' un tll\)yen 
de U::i8 qll'iIllIlJOrak ';, mais il lew! esLaiL 
que leur opposition au is flit systematiclue 
Duruy declara que, «la question etant l' objet d'une etude speciale)), 
il n'avait « quant a present aucune observation a faire au sujet 
de la lettre de Monseigneur de Cambrai. )) II semble avoir renonce 
a interdire rigoureusement I'usage du patois dans les ecoles 
publiques. 

La question des langues ne continua a etre debattue que 
dans l'Est, OU il ne s'agissait pas seulement de l'instruction 
religieuse, mais de l' enseignel11ent primaire tout 
longtemps y avait surtout ¢te donne en allemand (1). L'adminis
tration universitaire cherchait, depuis 1852, et plus encore 
depuis 1860, a y faire au frangais une part ausst large que possible. 
Le resultat de ses efforts dependit en grande partie des eveques. 

A Strasbourg, Raess, de culture germanique, partageait 
la predilection de son clerge pour l'allemand.. L'instruction 
religieuse etait donnee tout entiere en allemand, l' enseignement 
primaire dans les deux langues, mais surtout en allemand. 
La campagne contre l'enseignel11ent frangais, l11enee notamment 
dans deux hebdomadaires diriges par des pretres, Ie Hausfreund 
et Ie Volksfreund, se developpa surtout a partir de 1867, sous 
la direction d'un cure de Strasbourg, Cazeaux, qui n' etait d'ailleurs 
pas alsacien. II publia en fevrier et en mars 1867, des articles 
OU il prenait la defense de l' allemand et se declarait partisan 
du bilinguisme (2). Au contraire un depute alsacien, Hallez 
Claparede (3) se prononga au Corps Legislatif, le9 mars 1867, 
pour la diffusion rapide du frangais en Alsaee. Duruy declara 
qu'il en etait partisan, mais qu' eUe rencontrerait de serieux 
obstacles et que d'ailleurs l'administration ne voulait pas extir
per l'allemand. L'empereur, qui savait bien I'allemand, prononga 

(1) F17 8.891, FlO 1.949. G. May: La lulte pour Ie francais en Lorraine avant 1870, 
Paul Levy: Histoire linguistique d' Alsace et de Lorraine. 

(2) Ces articles parurent dans Ie ComrieI' du Bas-Rhin, protestant. Les pasteurs 
etaient encore plus favorables que les cures it l'allemand. Cazeaux reunit ces articles 
dans une brochure diidiee it Raess : Essai sur la conservation de la langue allemande. 

(3) II avait Me, eJu en 1864, grace a l'appui du clerge, qui se prononga au contraire 
contre sa candidature en 1869. 
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a Strasb~urg en aOLlt 1867 un discours favorable au bilinguisme. 
~es partI~ans de la « ::\Iuttersprache )) exploiterent ees declara
tI.o.rrs de l'empereur et de Duruy. Les resultats de l'enseignement 
bllmgue etaient diversement apprecies. Cazeaux trouvait 
10s (!t di~('Ld-'d.ii L'll 18f3(~!: f)ctn 
HIl "':1" j I'"'" . 1 1" 'I" 't " u1 L '."~ lit allgUl' al elllallUe se TOUyera. de 
fait. classer parmi les langues vivantes )) (1) 
teur d'academie de la Moselle, Hanriot, trouvait au contraire 
qu.'on faisait dans les ecoles d'Alsace trop peu de place au fran
gals: ( ... Avec ce programme, on arrive, tout simplement, a ce 
qu~ le~ enfants au sortir de l'ecolc parlent non pas Ie frangais, 
::n~lS l'allem~nd ). (2). Les progres du frangais paraissent avoir 
etc lents mars reels. 

Dans la lVIeurthe, Ie frangais triompha completement grace 
l'oncours que Darboy, puis Lavigerie preterent a l'autorit6 

academique. Ils oblige rent les seeurs, qui naguere savaient sur
tout l'allemand, a apprendre et a enseigner Ie francais. Ils 
bris?rent .Ia resi~tan?e des pretres hostiles a la propVagation 
du frang~:s. L~s ms.tltuteurs ne se servirent de l'allernand que 
pour 'lraclhter 1 ensergnement du francais. 

C'est dans Ia Moselle que Ie conflit fut Ie plus vif. L'eveque, 
~upont des Loges, favorable au frangais, ne voulait pas contra
ner son clerge, attache a l'allemand. L'adrninistration, surtout 
depuis 1852, s'etait « attachee a deraciner autant que possible 
chez les enfants ... Ie patois allemand seule Iano-ue transmise 
par les familIes ») (3). Elle combattait ~galement I'?enseignement 
~e l'allerr:-a~d, litteraire, qui, tres different du patois, ne pouvait 
etre consldere comr.rre la langue. maternelle des habitants. Apres 
de nombreux confhts, Ie consell departemental de l'Instruction 
Publique etablit en mars 1865 un programme qui fut accepte 
par Dupont des Loges. L'allemand etait admis, mais seulement 
com~e A moyen ~'enseigner Ie frangais ; l'instruction religieuse 
devalt etr.e d~nnee en allemand mais aussi, autant que possible, 
?n frangals. Get accord fut souvent viole des deux cotes : les 
mspe~teurs de Thionville et de Sarreguemines cherchcrent a 
sUJ?P.nmer completement l'allemand, meme pour l'instruction 
r~hgleuse ; les cures refusercnt d'admettre a la premiere commu
mon les enfants qui ne sayaient Ie catechisme qu' cn frangais. 

(1) ,20 juin 18G9, LeUre pul!lique aux deputes alsaciens. Yoir aussi. 20 sepiembre 1868. 
Leltre a il1. Ie pl'l':{el du Bas-Rhin. '. 

(2) 5 an'il 1869, Bauriot a Charles Robert. F" 8891. 
(3) FlO 1.949, ler aouL 1867. Il.apport du p~"eret OdenL 
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Les populations desiraient Ia diffusion du frangais. La muni
cipalite de Ivlalling, notamment, appuyee par Ie depute Stephen 
Liegeard (1), se plaignit de son desservant, qui refusait 1a premic.re 
communion aux enfants parce qu'iis ne savaient que Ie frangaIs. 
nnpant dpQ, Log'p<:;, intrrroqr p8f R'1fnrhl' rlit ,["I' 1 hl'j-

,{[Ii '1 ue ,,2 

8 leurs enfanLs. (0 J e n' ai pu d eS8el'-
vant de nlalling de sa resistance a une pareille pretention. II 
ne faut pas oublier que, pour les pauvres enfants qui n'entendent 
Darler dans leur famille que Ia langue allemande, Ie frangais 
~st une langue savanLe. Ce qu'ils peuvent apprendre de cette 
derniere langue dans les ecoles jusqu'a l'age de 1a premiere 
communion est tout a fait insuffisant a servir d'instrument 
au pretre pour leur expliquer et leur apprendre les elements de 
1a doctrine chretienne. )) ':2) Cette interpretation du 
de 1865 eut abouti a consolider indMiniment l'enseignement de 
l'allemand. Pour l'administration, il n'etait au contraire qu'un 
moyen de franciser progressivement l'enseignement primaire 
et l'instrudion religieuse : Ie conflit etait irreducbible. 

III. - L'Instruction Publiqlle et la fibre pensee 
devanl les Chambres 

En 1865, diverses questions relatives a 1a liberte des cultes 
et a la liberte de conscience furent debattues au Senat et au 

Legislatif. La majorite conservatrice des Chambres, 
inquietee par Ie mouvement rev6lutionnaire, se montra tres 
favorable au clerge (3). Le 15 juin 1865, Ie Senat discuta une 
petition qui demandait que les }Jretres catholiques sortis de 
l'Eglise fussent auto rises a se marier s'ils changeaient de religion. 

(1) Stephen Liegeard, elu en fevrier 18G7, avaiL ete yivement combattu par Ie 
clerge (Flo III :l10selle 9.) 

(Z) 14 octobre 1867, F19 1.\349_ Dupont des Loges ajoutait: « On affecte de n'ensei
gller am: eni3nts, ni la lecture allemande, ni Ie caiecllisme allemand, les deux seules 
clloses que je demande 8t qui ont eLe presodtes dans taus les reglements. " II reclamait 
pour Ie clerge seul, Ie droit de decider en quelle langue serait dOlmee I'instruction reli
gieuse_ 

(3) Bien que Ie gouvernement augmenVlL progressh-ement Ie budget des 
an nee, des deputes demandaient et som-eni obtenaient des rel<':\-ement5 
surtout pour les edifices paroissiaux, ponr la creation de nom-cIles succnrsales 

et de nouveaux vieariats_ On peut remarquer que tous ces amendemenls par 
des depntes elus interessaient Ie bas clerge, tandis que l'bpiscopat avait He princi-
pal benefieiaire des augmentations qui a\'aienL He apportees au lJudget des Cnltes 
sons l'Empire autoritail'c. Voir Yer-sement de la Chambre : 437, 445, 446, 401, 458, 471 ; 
Corps Legislatif, 13 juin 1866, 12 juillet 1867. 
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La jurisprudence qui les en empechait avait ete rompue par un 
jugement du tribunal de Perigueux rendu a la suite d'une plai
doirie retenti"sante de Jules Favre (8 fevrier-31 juillet 1862) (1) 
et dont l'imperatrice s'etait inquiMpP 1'2\. Lp retitinnn8irp \-~.i! 

I I "J' ,-, ,I l' 'j' - i' ' -'I tU ~1'> 1],1 pf,'l1~:'.(>IL['''' (ti] I:HJ. 11 t ' J('(' (le 1;) ll]{',~urc: lilL Ii lil'Upu':--t"1.lt. 

l'unanimite. 

qui prouve que ron su\-ait combiAIl 
mal vue au Senat, 1a .petition fut rejetee a 

La question du repos obIigatoire les dimanches et jours de 
fete fut de nouveau posee. Sur 1a plainte de plusieurs habitants 
de Sainte-Foy (Gironde), Ie commissaire de police dress a proces 

en vertu de la 10i du 18 novembre 1814 a un protestant 
nomme Paris qui chargeait des planches Ie jour de la Tous-
saint 1 _ Le commissaire fut blame par ses 
pour cet exces de zele et dut demissionner. 1\lais les magistrats, 
bien que trouvant les poursuites inopportunes, ne purent les 
arreter : Paris fut condamne a un franc d'amende et 1a sentence 
fut confirmee en appel et en cassation (3) (20 avriI186.G). Baroche 
reg~etta cet incident qui fut exploite par 1a presse republicaine. 
Ernest Picard profita de la discussion du budget des Cultes 
pour signaler ce jugement contraire aux declarations par 1es
queHes Ie gouvernement avait maintes fois affirme qu'il obser
va it en pareille matiere les prescriptions del'Eglise, mais ne voulait 
pas les fa ire appliquer de force. Rouher repondit que Ie gouver
nement n'abrogerait pas 1a loi de 1814, mais l'appliquerait avec 
beaucoup de mesure. Picard riposta que c' etait Ie regime de 
l'arbitraire. Le 26 juin, Ie Senat deliberant sur des petitions 
demandant l'une l'abrogation, l'autre l'application stride de la 
101 de 1814, decida comme Ie Corps Legisiatif de s'en remettre 
au gouvernement . Celui-ci ne pouvait ni ne voulait faire 
appliquer la Joi, mais il n'osait pas l'abroger de crainte de 
mecontenter les catholiques. 

En 1866 et en 1867, des debats beaucoup plus importants 

(1) Gazette des Tribunaux, 23 fevrier 1862; :Uanrice Fleelus : Jules Faure. 
(Z) FlO 5_507. Elle telegraphia il Rouland pour savoir si l'ancien pretre, Brou de 

Lauriere, avaiL aussitot profite du jug'ement pour se marier; Rouland repondit qu'il 
n'y serait pas autorise tant que Ia cour d'Agen n'aurait pas statue en appel. II semble 
que Brau renonga il se marier et que la caUl' n'ent pas c{ se prononcer. 

(3) FlO 5,544, BBlS 1.729. 
(4) Le rapporteur, REn-eit, remarqua que la circulaire de lIiorny (15 decembre 1851) 

sur l'observation du rep os dominical dans les chantiers de travaux publics, bien que 
conflrmee par des decisions ministerielles du ZZ juin et du 14 avril 1863, restait assez 
mal appliquee_ ' 
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eurent lieu, ou Duruy fut vivement attaque. Le premi~r fut ~~sc~te 
par sa circulaire du 14 fevrier 1866 relative au se~vlce mlhtaIr.e 
des membres des conO'reO'ations vouees a l' enselgnement pn~ 
maire et reconnues d'?utilite publique. L'article 79 de la 101 

(' '1 . 1 lQ1c;,tl1Q~" 
It l~) IfFJ1> 1 . \'l)nlll'111;5nL 11_';'- {!(~ '-)~'- 1- t (,,1--' ,--'>j .. 

a condition qu' il~ 
de drx ans dans 
l'exemption etait indistinclement ac~ordee a. tous les me~bres 
des congregations reconnues, meme s'11s se~valent ~ans.les ecoles 
publiques comme domestiques, mem~ s'ds, en,selgnal~m~ d~~s 
',<;:s ecoles libres. Duruy mit fin par sa clrculalre a cette llle~al~te. 
Le ministre de la Guerre, Randon, toujours favorable a l'Eghs~, 
resisLa longtemps, puis, l'empereur approuvant Duruy" pnt 
Ie fe\Tier une circulaire conforme a celle de son collegue. 

une viYe opposition se manifesta ~ans le (( ll, Y a 
des inconvenients a s' aliener les sympatllles et le concours dune 
des forces consefvatrices de la societe )), ecrivit a l' empereur Ie 
prefet de police, J.-ilL Pietri (1) qui, comme directeur de la 
surete generale, recevait des rapports de toute la Franc.e. 

Duruy fut irrite de la campagne engagee contre 1m par les 
freres qu'il ayait traites avec plus debi~nveil~ance .q~e .Rouland. 
L'empereur, apres avoir approuve la clrculaIre,. hesl~aIt. devan~ 
Ies objections qu' elle suscitait. Dur~y, ap~es 1m ,:,:v01r demo~tr~ 
qu' elle etait strictement conforme a ~a l?l ~e 18?0, tel~e qu AeIle 

avait toujours ete interpretee et applIquee ~usqu.e~ 1809,mem,e 
par de Parieu, posa la question, sur Ie terram pol~tIque : Depu;s 
son arrivee au ministere, il avalt voulu « contemr, sans perse~ 
cution ni taquinerie vexatoire, mais par l'application de ,Ia 101 
et surtout par l' essor donne aux ecoles lai:ques, les progres ~es 
18 congregations enseignantes deja reco.nnues et ceux ~es assOCia
tions non auLorisees ». Cette CBuvre etaIt en bonne VOl:' : (( .. , n~s 

instituteurs laiques, seront, en 1869, de p.reCl.eux aux;
liares.) D'ou l'opposition du clerge a une mesure de JustIce: (( ... Ce 
grand corps sacerdotal ne peut se resigner a s' enfermer dans 
Ie temple, c'est a mon ministe:e ~ present que tou~.les coup~ 
viennent retentir. Ils renoncent a salSlI' de haute luUe 1 mf1uen~e , 
iis veuIenL 1a conquerir lenLement par les ecoles, sachant bIen 
que qui a 1'Mucation a l' avenir. .. J e sais bien.' SiI'~, qu.e la Fran~e, 
quoiqu' on fasse, restera la petite fille de '. oltalre,. J e veux dlr: 
l'heritiere des bons coLes de son espnt. :VIals au pnx de queUe;:: 

(1) Duruy : Soles e/ Souvenirs. 
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luUes ? J e l'ignore. Prevenir ces luLtes et raUacher fortement 
par l'education les masses populaires a la dynastie imperiale, 
voila la mission, J2 grandeur de mon petit ministere » (23 avril). 
{( Les rapports des prefets que .i e regois to us les trois mois (1) 
«ClnijrnlC'tlt la ::nurde b;-}~tilit{, rL:\:J~t(' entre Ie:) -to.i_Hf() in~titu

Leurs lalques et le~ 1·2.GOu instiLuLeurs religieux : les premiers 
dont nous pouvons nous assurer Ie concours parce qu'ils depen
dent de no us et que l'interet politique, comme l'inLeI'eL de la 
civilisation, nous oblige a faire beaucoup pour eux ; les seconds 
clont no us ne serons jamais SUI'S, car iis ne dependent que d'eux
memes et de Rome. J en' en conclus pas qu'il faille que Ie gouver
nement agisse contre la petite armce au profit de la grande, 
mais je pense qu'il est interesse a tenir la balance au moins 
egale entre elles et a ne pas constituer en fa\"eur des um un privi
lege dont ne jouiraient pas les autres. ) (13 mail (2) 

Trois petitions furent deposees contre la circulaire de Duruy, 
notamment par l'archeveque de Rennes et l'eveque d'Ajaccio. 
Le Senat les discuta Ie 22 juin. La circulaire fut defendue par 
Ie g~neral Charron, rapporteur, par deux legistes, Boulay de la 
jlleurthe et Delangle, et par Ie commissaire du gouvernement, 
Genteur, chef de cabinet de Duruy. Ils montrerent qu'elle eLait 
strictement conforme a Ia loi, ce que Darboy reconnuL. Ils se 
garderent d'invoquerl' argument politique donne par Duruy 
a Napoleon III. Ce fut Ie cardinal de Bonnechose, qui, voyant 
la circulaire juridiquement inattaquable, souleva la question 
politique. II dit que la circulaire nuirait au recrutement deja 
si difficile des congregations et aCcusa Ie gouvernement de leur 
etre systematiquement hostile. ( On veut les reduire, les 
abattre. » (3) Genteur assura qu'il n'en Mait rien, que Ie gouverne
ment voulait simplement Ie respect de la loi. II ajouta que la 
nouvelle loi sur ]'instruction primaire, deposee par Duruy et 
approuvee par Ie Conseil d'Etat et la commission du Corps 
Legislatif, sans exempter totalement les freres, elargissait les 
cas d'exemption. Le Senat renvoya au ministre les petitions 
pour autant qu'elles demandaient un « adoucissement » des 
prescriptions de la loi de 1850, auquel Ie gouvernemenL venaiL 
de se declarer favorable; mais il les rejeta a !'unanimite moins 

(1) F" 7.504. 
(2) Noles el Souvenirs. Voir Poujoulat: Vie du Frere Phillppe. 
(3) Deja, Ie 10 fevrier, a propos de la discussion de J'adresse, un senateur clerical, 

de Vincent, avait fait l'apologie des Jesuites et des freres des Ecoles chretiennes aux 
de pens des instituteurs, dont Rouland et Le Verrier avaient pris la defense. 
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quatre voixen tant qu'elles contestaient la legalite de la circulaire 
du 14 fevrier. Duruy se felicita dans un rapport a l'empereur 
de eet echec « sanglant et bien significatif )) des elericaux. II fit 
l" If1li' RI)[11liT (11· ''''l1i~r~\- r(>:::J/'~. 811 T 

Pel" \"!lU~ k "l~jut"lljr, ~\lClis .)(' !till<' 

Ie de La Fontaine: ,\ide-toi Ie ciel t'aidera. J'ai tout 
montre, tout explique a bon nombre de senateurs, et la magistra
ture qui siege au Luxembourg s'est levee comme un seul homrne 
contre la pretention elericale. )) (1) 

La loi nouvelle sur l'instruction prima ire imposaitauxcommu
nes de plus de 600 habitants l'obligation de creer une ecole publi
que de filles, alors que plusieurs milliers d' entre elles en etaient 
encore depourvues. L'article 17 de la Ioi soumettait a l'inspec
tion les ecoles libres conformement a l'artide 36 de la loi 
du 16 mars 1860 (2), tenaient lieu d'ecoies publiques ou 
recevaient une subvention de la commune, du departement 
ou de l'Etat. Cet article etait favorable aux religieuses qui 
diriaeaient des ecoles libres dans les communes 011 n'existait 
pas "'encore d'ecole publique de fiUes : si les sceurs trouvaient 
que la transformation de leur ecole en ecole pllblique les rendait 
trop dependantes. de I'administration academique (3), elles 
Douvaient, d'accord avec Ia commune, Ia transformer en une 
6co1e semi-publique, ce qui ne les astreignait qu'a l'inspection 
et leur permettait de beneficier des subventions de la commune, 
du departement et de l'Etat. Ylais en fait, Ie developpement 
des ecoles normales. l'influence de I'administration universi
taire, et la popularite dont les institutrices la"iques commengaient 

(1) 5 juiilet 1866, Notes et Souvenirs. Voir aussi Ie Rapport a l'empereur SUI' les 
petitions renvoyees par Ie Sena! aux difterents ministres en 1866 (5 fevrier 1867). 

(2.) Art. 36 : « Le conseil academique peut dispenser une commune d'entretenir 
uneecole publique a condition qu'elle pourvoie a l'enseignement primaire gratuit dans 
une ecole libre de tous les enfants dont les parents sont hors d'etat d'y subvenir. Cette 
dispense peut toujCfurs etre retiree. " Cette clause avait ete peu appliquee. 

(3) L'eveque de Nantes, Jaquemet, rappelait, dans une circulaire du 20 septem
bre 1867, les inconvEmients de cette transformation: « Dependance parfois excessive de 
l'autorite qui tend a exagerer ses droits, inspection fatigante, necessite de se soumettre 
aux methodes imposees et de fournir des tableaux, des renseignements sans nombre ; 
nomination des superieures par Ie prefet. Toutefois, s'il devenait probable quela nou
velle ecole communaJe laYque a creer, pour laquelle seraient to utes les sub,,"entions et 
toutes les faveurs, pourrait fa ire uhe concurrence telle it l'ecole des religieuses qu'elle 
serait bientOt obligee de se fermer, mieux vaudrait peut~etre accepter de deyenii' 
ecole communale. >l 

Jaquemet envisageait fayorablement les ecoles semi-publiques prevues pai' 
!'article 17 et donna it aux congregations un modele de traite a conclure RYec les 
communes (F19 3,972). 
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it heneficier firent qu'un tiers seulement des nouvelles ecole8 
furent confiees a des religieuses. 
, L'artiele 18 de la loi autorisait les freres a contracter dans les 
p('n]"" "nnl r'l1('-' 1 .,]. 1 . 1 " . 
'. \ - ( . '--. I I'll r { ("t' l' ~'llltll t f lJ I l (.~ it i::'! i I 

Ij llljlil, 1_:'t'lLctit un dt' r 
j·dIe qu'elle avaiL ete par la Ioi de mais la condamna-
tion. de l' ex.emptio.n ~enerale, tellequ' elle fonctionnait depuis 1869. 
Enfin !a 101 autons~lt ~es communes pauvres a etablir la gratuite 
complete de leurs eCOles moyennant Ie vote de trois nouveaux 

additionnels. Beaucoup de communes prirent cette 
mesure en faveur de leurs ecoles Iai"ques, ce qui eut Ie resultat 

p~r puruY, « d'arreter l'envahissement des congregations 
sans qu' elies pmssent se plaindre ouvertement d 'un moyen 

1 • leur .est .. )) (1). Ainsi Ia Joi, bien que plusi;urs 
C!<; 8es dISposItwns fussent favorables aux C0l1O'reo'ations et 
qu'aucm~e ne leur fut hostile, devait avoir et eut po~r resultat 
de favonser Ie. developpement de I' enseignement lai"que, 

, El\e f~IL dlscutee au Corps Legislatif en mars 1867, et les 
debatS'mlrent en cause toute I'administration de Duruy. Kolb 
Bernard attaqua, au nom des droits de la famille, l'Etat ensei
gn~~t qui, recomiaissant la liberte des cuItes, « n'a pas de foi 
rehgleuse a donner aux j eunes populations qu'il appelle dans 
ses ecoles ). Cette separation de I' enseignement et de la reliO'ion 
devai~ nece.ssaire:nent .favoriser les progres de I'irreligion et des 
d~?trmes revolutIOnnalres, comme I' avait montre Ie congres de 
LIege. Kolb Bernard declarait a l'Universite : «( Vous etes un 
n:inis.tere, l~ minister.e de la Libre Pensee, )) II se plaignit ~e la 
reactIOn qm se mamfesGait depuis 1852 contre la liberte de 
l'enseignement : la loi Hait un nouveau pas versle monopole. 
« Vous voulez etendre l'instruction, fort bien: mais vous voulez 
une instruction sans la foi religieuse ; une scienee sans regIe et 
sans eceur, voila .ce qu:on ne saurait accepter. ») (1 er mars.) 

. D~l'uy, depms la reforme du 19 janvier, pouvait se defendre 
l~l-~eme: II montra que Kolb Bernard voulait supprimer 
l' U.mverslte et la rempla-cer par les congregations. n dit avoil' 
tralte celles-ci avec bienveillance, en respectant les vceux des 
eonseils municipaux, et en autorisant les heres a donner l'ensei~ 
gne~ent. seco.ndaire special. L' enseignement congreganiste 
contmuaIt d'ailleurs a progresser, et il n'etait pas question de 

(i) 21 avril 1866, Duruy it Napoleon III, j'l'otes et Souvenirs. Voir F " In C&tes~ 
du~Nord 11 (aout 1867). 
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monopole. L' Universite etait religieuse et morale. La nouvelle 
loi permettrait de developper l'enseignement primaire (2 mars). 

Le privilege des lettres d'obedience, qui permettaient aux 
r~ligieuses d' enseigner sans avoir Ie brevet de capacite, fut ensuite 
clls{'utl'. lSG-L l'(1chnilll,:draLHI1l ulliY('fsitrlil'(: 11f' (,C-tc'hc:lt 
pas 'lu'dIe ell cll:sirait la ,;upprcssion, ct dcs vu~ux: (:lllis en l'e 
sens par les de l'Instruction 
avaient inquiete les eveques (1). Jules Simo-n, Ie 8 mars, demanda 
I'abolition du privilege. Le rapporteur, Chauchard, depute de la 
Haute-Marne, qui avait en 1860 vote contre la loi Falloux, et 
etait en mauvais tcrmes avec Ie clerge, declara qu'une suppression 
brutale serait facheuse mais que les seeurs, si elles presentaicnt 
des garanties au point de vue moral, etaient souvent peu ins
truites. « La commission a donc pense qu'on devait proceder sans 
secousses et par voie de transition, mais eUe appelle de tous 
ses veeux Ie jour OU les institutrices larques et les institutrices 
congreganistes seron!:. rangees sous Ie meme regime d' egalite 
devant Ie brevet de capacite. ) De La Tour defendit Ie privilege; 
Haentjens, en reclama la suppression. Baroche (2) fit valoir 
que les eveques s' appliqueraient a developper l'instruction 
des institutrices congreganistes (3). L'amendement de Jules 
Simon fut repousse (8 mars). 

Apres un debat confus sur les ecoles semi-publiques, Chesne
long rec1ama pour tous les freres l'exemption du service militaire. 
Duruy exposa vigoureusement les arguments deja donnes a 

(1) Voir Destombes : Vie du cardinal Regnier. 
(2) 8 mars 1867. Note de l'administration des Cultes : « Dans les grandes congrega

tions religieuses, on use assez rarement de cette faculte et la plupart des religieuses 
affectees a l'enseignement sont breveLees. Le droit de suppleer au brevet par la lettre 
d'obedience n'a de veritable interet que pour les congregations pauvres des pays de 
montagnes ou les de placements sont difficiles et onereux ; mais toute aUeinte portee 
a l'article 49 n'en sera it pas moins I'objet de vives reclamations et ces reclamations 
seraient assurement fondees pour les petites ecoles, dans certaines provinces ou, d'ici 
a longues annees, on ne pourra etablir d'institutrices brevetees. " (F 19 6.246) 

En realite, meme dans les pensionnats, presque taus etablis dans les villes et Oil 

l'enseignement etait plus developpe que dans les autres 6coles congrt\ganistes, beau
coup de religieuses n'etaient pas brevetees. 

(3) A la suite d'un veeu emis en 1863 par Ie conseil general de la J\Ieurthe qui, 
vu l'insuffisance de certaines seeurs, demandait que les ecoles du departement ne 
fussent plus confiees qu'a des institutrices brevetees. Lavigerie, par ordonnance du 
19 mai 1864, decida que les religieuses devraient passer un examen devant une com
mission nommee par l'eveque pour pouvoir devenir institutrices. Cette mesure, qui 
reconnaissait les abus entralnes par Ie privilege des lettres d'obectience, fut denoncee 
au nonce par deux eveques, et blamee par lui (1865). Mais Lavigerie obtintl'approbation 
du pape (voir ses biographies par Klein et Baunard). Son initiative eut de bons resul
tats, mais l'episcopat ne suivit pas cet exemple. 
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l'empereur et au Senat. II ajouta que des jeunes gens entraient 
dans des congregations enseignantes pour ne pas faire _de service 
militaire et en sortaient apres lOans. Ces recrues interessees 
abaissaient Ie niveau des congregations: « Pendant l'annee 1866 

y d ('l1. !,UUl k:- iil~tiiul,.'ur~ dnlX: 1'"q){'~tliUll" ~Ul' 

1.UUU indi-.-idus ; -1 sur 1.UUU.)1 1) Duru), 
rappela que Ie et les commissions du Corps LegislaLif 
avaient approuve sa circulaire et conclut par une phrase qui fit 
scandale : « Derriere ces pouvoirs, je trouve enfin Ie pays, qui, 
avec son vieux bon sens gaulois, ne comprendra jamais un priyi
lege en cette matiere, ni qu'avec trois aunes de drap noir ou gris 
un chef de communaute puisse faire, en dehors du service public, 
un dispense militaire. )) (11 mars) Les amendements clericaux 
furent rejetes ; aucun den ute ne yota contre l'ensemble de la 
I'oi, tres populaire dans Ie; campagnes. 

Au Senat, Roulanddeclara qu'il n'etait pas partisan de 
l'enseignement primairc gratuit et obligatoire, mais approuva 
la loi, meme relativement au regime militaire des congrega
nistc1 (2). Les lettres d'obedience etaient « evidemment un privi
lege », qui se justifiait en 1860, l'enseignement des filles etant 
tout entier a creer, mais dont Ie maintien devait etre merite 
par une meilleure formation professionnelle des institutrices 
congreganistes. 

Un seuI des orateurs clericaux, de Vincent, se dec1ara entiere
ment oppose a la loi : « Ayez Ie courage de votre opinion, dit-il. 
Vous voulez l' aneantissement de l' enseignement primaire libre 
donne par les congregations enseignantes. » Duruy repondit : 
« La loi nouvelle etend au contra ire les privileges des congrega
tions religieuses. » Le cardinal de Bonnechose, sans combattre 
la loi, critiqua Ie regime des ecoles semi-publiques et l' exemption 
trop restreinte accordee aux congreganistes. II dit que I' enseigne
ment laYque des filles ne pourrait pas se developper et que l'on 
serait oblige de faire appel aux religieuses pour les ecoles nou
velles. Les institutrices congreganistes etaient aussi instruites 
que les autres, mais un examen passe devant les laYques effraie
rait leur timidite : Ie regime des lettres d'obedience devait donc 
etre maintenu. 

Segur d'Aguesseau parla surtout des progres de I'irreligion 

(1) « C'est parce qu'on est plus severe pour eux ", interrompit Chevandier de 
Valdl'ome. 

(2) II expliqua pour quelles raisons d'opportunite il avait adopLe une solution 
differente en 1859 (voir p. 329) ; Duruy Ie remercia. 
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et de l'immoralite. « J'ai bien des reproches a faire au gouverne
ment dans ces graves conjonctures )) : la mollesse de la repression, 
la violation du repos dominical dans les chantiers publics, et 

« nominations scandaleuses )). Pour la premiere fois au Senat, 
la liberL<" ell" 1'1"11",01" fnt (lUVprtp11w11t r]?fpnrlup. " Si e'p~t f, 

faire' allusion, clit je proteste contre une accusation 
porLee contre un hommede conviction et de talent, dont j'ai 
l'honneur d'etre l'ami. )) :\Ialgre de vi01entes protestations, 
il poursuivit : « :\1. de Segur d' Aguesseau a parle de deux choses: 
II a un courant d'immoralit6 et d'obsc6nit6 que personne ne 

et qu' on reprouye avec mepris, mais il y a aussi des opi
philosophiques honorables et respectables que je defends 

au nom de la liberte de penser et que e ne laisserai . 
ec calomnier sans 

un Lumulte inou!. Les senateurs apostropherent Sainte-Beuve 
ct demanderent qu'i1 fut rappel6 a l'ordre. « C'est la premiere. 

que, dans ceUe enceinte, l'atheisme trouve un defenseur )), 
s'ecriait l'un deux. Canrobert, Le Verrier, Maupas etaient 
parmi les plus violents. Troplong ne blama pas Saintc-Beuve, 
mais personne ne prit son parti (1). La 101 fut votee a l'unanimite, 
moins la voix de Vincent (29 mars). 

Duruy avait encourage Ie developpement des bibliothcques 
populaires. II existait dans les 'lilIes des bibliotheques munici
pales et dans les villages des bibliotheques scolaires. Leur 
composition suscita souvent les protestations du clerge (2). 
Saint-Etienne avait elu en 1865 un conseil municipal democrate 
et anticlerical (3). Le conseil chargea une commission d'organiser 
deux hihliotheques populaires. Le maire, sur les p1aintes du 
clerge, demanda Ie retrait d'une partie des ouvrages choisis ; 
la majorit6 de la commission ne lui donna que partiellement 
satisfaction. Le prefet, pour degager sa responsabiliLe, fit enlever 

(I) Correspondance de C. A. Sainte-Beuve. S1iinte-Beuve ecrivait Ie Ie" avril: « It 
est bien vrai. .. que ce sont de grands hypocrites. De tous ces catholiques de salons et 
d'assembJees on pourrait faire un elixir et on n'y trouverait pas assurement l'ame 
d'un scul bon chretien. Ils m'ont fait a bon marchii un beau role. » Voiraussi sa lettre 
du 30 mars a Troplong. 

(2) F" 3.972, avril 1865 (Seine-et-Marne), janvier 1868 (Pas-de-Calais), etc. 
(3) F" 9.987. Le recteur, commentant ce resultat. ecrivit Ie 70ctobre : « L'ardeur 

des sympathies de rancien conseil pour les Jesuites et les congregati{)ns lui avait aliline 
les sympathies des liberaux ... Quant a l'Universite, elle peut accepter sans crainte Ie 
ehangement de personnes, ear elle doit esperer du nouveau conseil plus de devouement 
tl I'enseignement lajque, soit secondaire, soit primaire. )) 

INSTRt:CTION PUBLIQt:E ET PROGRES DE L'IRRELIGION 779 

Ie:; bihliotheques des locaux scolaires ou eIles etaient installees (1). 
Les catholiques adresserent alors une petition au Senat. Parmi 
les ceuvres incriminees figuraient celles de Rabelais, Voltaire (2), 
Rousseau, Prouclhon, Fourrier, JIichelet, Renan, G. Sand, 
n 1 . E'lc;""ne C::)li'. Llh]>', X ... 'l,deW':ln Jlfllu1it. 
i.' till. dedal'a liue la cunduiLe de let ("Jlllmi,-
sion ne tomhait pas sous le conp elM 1a lei mflis qu'clle .':tait 
regrettable (21 juin). 

Sainte-Beuve parla Ie 25 juin contre la petition. II ne chercha 
pas a ohtenir gain de cause dans l'incident de Saint-Etienne, 
mais a defendre de nouveau la 1ibert6 intellectuelle (3). Avec 
une verve agressive, il fit l'eloge des ecrivains que l'on pretendait 
exclure, et dont certains etaient parmi les gloires les plus hautes 

la liUerature francaise. « Votre liste ... est incomplete, Mes-
ii y manque ~ il Y manque » Il ne 

fallait pas etab1ir un Index en France et classer les livres en bons 
et mauvais: Sainte-Beuve rappcla que Ie prisonnier de Ham 
avait 6te un « socialiste eminent ... L'empereur ... honore de son 
estime ::VI. Renan, comme ii honorc de son ami tie George Sand. ») 

II etai~ dangereux de supprimer la gauche de l'Empire : « a gauche 
est Ie cceur )). A Ia fin de la seance, un senateur provoqua Sainte-
Beuve en duel. . 

Apres que le baron Dupin eut soutenu la these clericale 
et rappele que la constitution obligeait Ie Senat a defendre 
la morale et la religion, Baroche (5) s'aUacha a oter a l'incident 
toute portee generale. Certains livres, justement celehres, 
n' etaient pas a leur place dans des bibliotheques populaires. 
Celles-ci rendaient de grands services, mais l'institution 
etait recente et des incidents etaient inevitables. Un decret 
devait prochainement fixer leur statuto Baroche accepta Ie 
renvoi de la petition au ministre de l'Instruction Puhlique; 
ce renvoi fut vote a la quasi unanimite. La commission des 

(I) Le prMet desirait S8 concilier l'appui des catholiques pour combattre aux elec
tions cantonales d'aout 1867, Ie parti republicain. Celui-ci n'en fit pas moins elire son 
candidat a Saint-Etienne. (Flo III Loire G et 9, 1867.) 

(2) Le Siecle avait precisement ouvert, pour eriger une statue it Voltaire, une sous
cription qui faisait beaucoup de bruit. 

(~) 26 juin 18G7, Merimee a Panizzi: « II est impossible d'avoir plus d'esprit, mais 
il a saerifie Ie fond a la forme et a dit tout ce qu'il fallait pour l'endre impossible Ie 
vote qu'il demandait. OU s'arreteront les clericaux ? » 

(4) Le desservant de Saulchoy (Pas-de-Calais) prit it la bibliotteque scolaire de 
ceUe commune les reuvres de Moliere, et, invite ales rendre, il en fit disparaHre Tar
tune (janvier 1868, F19 3.972.) 

(5) Duruy etait a Lyon et vena it de passer it Saint-Etienne. 
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bibliotheques populaires de Saint-Eti'enne fut dissoute par 
arrete prefectoral, et les livres incrimines en furent retires (1). 

80 eleves de l'1;;cole Normale superieure signerent une lettre 
de felicitations a Sainte-Beuve, OU ils regrettaient l'attitude 
dn Senat. ElL· fllt Tmbli61' d:ms l'\Yl'nir '\atiollClL _\10rs que 
Duruy (;tait U1CUl'\' ~benL de P,u'is. Ie dirccteur, ~i"ard, ot le 
sous-directeur, Pasteur, renvoyerent I'auteur de I 
Lallier. Ses camarades se solidariserent avec lui et reclamerent 
sa reintegration. Fortement admonestes par Pasteur, ils protes
terent en sortant de l'Ecole. L'imperatrice aurait voulu que 
l'Ecole fut supprimee; Duruy obtint qu'elle fut seulement licen
ciee jusqu'au mois d'octobre (10 juillet) (2). Sainte-Beuve, 
qui Hait vainement intervenu en faveur de Lallier aupres de 
Nisard, s' adressa a Duruy et fit a ppel a leurs sentiments communs : 
« ... au fond, notre cause n'est pas si Cloignce ni si distante, et 
je ne vais si en avant que parce que je n'ai pas la meme responsa
bilite )) (3). Lallier ne fut pas reintegre (4), mais Duruy lui fit 
donner un bon poste (5). II profita de l'incident pour rem placer 
Nisard qui fut nomme au Senat, et Pasteur qui devint professeur 
a la Sorbonne. Ces incidents associerent plus etroitement 
encore, aux_yeux des catholiques, Duruy, l'UniversiLe et la libre 
pensee. 

(1) Le 9 juin 1868, Ie Senat discuta une petition analogue de catholiques d'Ou1-
lins (Rhone). Le rapporteur, Nisard, ancien directeur de l'Ecole Normale, proposa Ie 
renvoi au ministere de !'Instruction Publique, la bibliotheque etant installee a 1'8cole. 
Le commissa ire du gouvernement, Genteur, precisa que cette bibliotheque popu1aire 
n'etait pas destinee a la jeunesse et ne relevait pas de l'Instruction Publique, mais de 
1'Interieur; elle avait ete creee par les ouvriers qui formaient it Oullins Ie parti liberal; 
eUe ne contenait ni livres immoraux, ni livres antireligieux. On lui reprochait surtout 
les romans d'Eugene Sue, de G. Sand, de Balzac, et les ceuvres de Saint-Simonet d'Enfan
tin. Le ministre de l'Interieur avaH dej,'t fait Ie necessaire et ordonne Ie retrait de 
quelques romans d'Eugime Sue et de G. Sand. Un SEmateur, F. Barrot, remarqua : 
({ Cela les fera lire a toute la population d'Oullins ». Genteur obtint Ie vote de l'ordre du 
jour it la quasi unanimite. ' 

(Z) Voir Vallery Radot : La uie de Pasteur (1919, in-8°) ; Sainte-Beuve : Leitres a 
la princesse; Nisard, Souvenirs et Noles biographiques. Sainte-Beuve ecrivait Ie 9 juil
let: « L'inconcevable faiblesse de [NisardJ et la roideur non moins incroyable de [Pas
teur] ont broullle une affaire qui devait se terminer a l'interieur. L'absence du ministre 
a failli mettre les choses au pire. J'espere que tout est repare depuis hier soir... » 

(3) ZZ juillet. Lettre publiee dans les Leltres a la princesse. 
(4) L'eleve qui avait publie !'adresse fut egalement exclu. 
(5) « Chercher une place, et une bonne, pour l'eleve Lallier », notait-il sur son dos

sier (cite par Nisard). Le directeur du personnel au ministere de l'Instruction Publique, 
Danton, informant Sainte-Beuve de la nomination de Lallier au lycee de Sens, « poste 
que les normaliens re\;us agreges n'obtiennent pas toujours n. ajout1.it: ({ Si j'avais ete 
Ie maitre, ce n'est pas I'Ecole ;'Iiormale qui aurait etc licenciee. » (Z9 septembre 1867, 
Leltres if la princesse.) 

Baroche at la politique gallic ana 

1. - La leUre de Pie IX Ii Darboy (26 oclobre 1865) (1) 

Le conflit entre Pie IX et Darboy aboutit en 1865 a une 
,crise. Darbov avait de nouveau mecontente Pie IX par son 
discours au Senat (2) (15 mars . Ill'irrita encore en donnant 
l'absoute Ie leI' juin auxobseques du marechal Magnan, grand 
maitre de la franc-magonnerie, alors que les insignes magon
niques etaient places sur Ie catafalque. 

I\ie IX se plaignait de Darboy a tout venant, et notamment 
a l'ambassadeur. Darboy lui ecrivit Ie 1 er aOllt 1865 en protestant 
contre ces accusations « immeritees). En parlant au Senat des 
Articles Organiques, « je n'ai point proclame une necessite ni un 
droit, j'ai constate un fait en m'appuyant sur les interets et 
les tendances de l' epoque et du pays )). Aux obseques de Magnan, 
Darboy declarait n'avoir point vu les insignes magonniques (3). 
II assurait Pie IX de sa deference et de son devouement: « ••• Si 
les temps deviennent difficiles et que la chose en vaille la peine, 
je donnerai rna tete et passerai Ie premier. En temps ordinaire, 
je ferai comme tout Ie monde, je suivrai rna prudence, tachant 

(1) Voir les sources indiquees au chap. XXII, § 3, et de plus F19 Z.448 et la [;01'

respondance diplomatique, 25 fevrier, Z5 mars, Zl juin, 1 er aout 1865. 
(Z) Darboy et Rouland avaient signale a la tribune du Senat l'histoire de Gre

goire VII, de Davin, comine un exemple des exagerations ultramontaines. Randon 
revoqua Davin de ses fonctions d'aumonier it 1'Ecole militaire de Saint-Cyr. J\fabile 
nomma Davin clmnoine, rna is Ie gouvernement refusa de ratifier ceUe nomination. 
Voir Davin: Etude critique sur Bossuet (notice biographique de J. Fevre) ; Mabile: 
Vie de Mgr Mabile. 

(3) Sartiges avait deja fait remarquer a Pie IX « que sur Ie catafalque du marechal 
Magnan, .devaient se trouver une vingtaine de grands cordons, Ie cordon pontifical 
entre autres, un chapeau it plumes, son baton, son epee; qU'au milieu de cette pano
plie, les yeux de l'archeveque pouvaient n'avoir pas rencontre les insignes du chef des 
francs-magons; qu'en outre, iI donnait l'absoute a un mort dont Ie dernier vceu avait 
ete de recevoir l'extreme-onction »,(Correspondance diplomatique, Zl juin 1865) .. Le 
cure des Invalides n'avaitlui-memc pas vu les insignes magonniques (\-oil' JigI' Darboy 
et Ie Saint-Siege). 
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de n'engager que ce que je puis defendre et de reserver tout ce 
que je ne do is pas compromettre. )) (1) 

Cette lettre parut d'abord apaiser Pie IX, mais Ie 26 octo
bre 1866, il adressa a Darboy un bref de blame severe et 
detaill6 (2). La lettre de Darboy du 1 er septembre 1864 contenait 

dt::--. i)tlllUi)ll~, t(lut it fajl ('ulllr(-nl'c~;~ Ll ,li\-1i11' 1)1'in1(J\ ti' llit 

pontile romaill :iur l' universelle toutle entiere i). Pie l~ 
d' abord abstenu d'y repandre, que Darboy vicn-

drait a n3cipiscence, mais des faits ulterieurs et surtout Ie discours 
prononce Ie 16 mars au Senat l' obligeaient a condamner ees 
erreurs. « Naus ne pouvons pas ne pas etre en proie a une vive 
affliction et a des angoisses en vous voyant ... favoriser par ,'os 
fagons d'agir et de sentir les doctrines fausses et erronees de 
Febronius (3) que Ie Saint-Siege, vous Ie savez bien, a repoussees 
et condamnees ... Lorsque vous dites que la puissance du pontife 
romain sur les dioceses particuliers n' est pas ordinaire, vous 
enoncez une proposition contraire a la definition du quatrielne 
Concile de Latran dans laquelle se trouvent des termes tout a 
fait decisifs: (cL'Eglise romaine, d'apres la disposition du Seigneur, 
a sur toutes les autres un droit souverain (pl'incipalwn) de puis
sance ordinaire car elIe est mere et maltresse de tous les fideles 
du Christ. )) (Concile. IV Latran Cap. V,) ... Vous ne pouvez 
ignorer d'ailleurs que votre proposition est contraire a l'usage 
constamment suivi ainsi qu'a la doctrine acceptee et transmise 
avec veneration par l'Eglise catholique tout entiere et par 
l'universalite de ses eveques. )) Ceci ne trans forma it nullement 
les dioceses en pays de missions, ni les en vic aires 
apostoliques, comme Ie pretendait Darboy, apres Febronius. 
« En outre, et principalement dans votre discours au Senat, vous 
avez taxe d'abus Ies appels au Siege apostoIique. Vous attaquez 
Ie droit qu' a tout fidele d' en appeler au pontife romain et vous 
dites que ce droit entrave et rend presque impossible l'adminis
tration du diocese. )) Or Ie droit d'appel au pape etait essentiel 
if sa juridiction et ne pouvait qu'aider les eveques dans leur 

(1) lvJgr Darboy et Ie Saint-Siege. 
(2) Le texLe en fut publie pour la premiere fois en France par E. Ollivier dans 

" Le 19 janvier ». II fut reproduit prrr les jOUl'nrrux et notamment par I' Univers 
(18-22 mars 1869). line Lraduc.tion est annexee it la c.riLique qu'en fit Baroche Ie 
20 avril 1868 (Correspondance diplomatique). 

(3) Pseudonyme de l'auteul' allemand d'un ouvrage paru en 1763 sur les pouvoirs 
du pape, et dont Marie-Therese et Joseph II s'inspirerent dans leur politique reli
gieuse. Ii fut condarnne par Clement XIII, des Ie 27 fevrier 1764. (Voir lIIater: L' Eglise 
catholique. ) 

BAROCHE ET LA POLITIQUE GALLICANE 783 

administration. « Quant a Ia declaration que vous faites dE voLre 
volonte de resister, d' emouvoir pour votre querelle d' autres 
eveques et d'en appeler au public, ne voyez-vous pas que cette 
conduite seditieuse prop osee par Febronius contre Ie siege 
apostolique offense gravement Ie divin auteur de la constitution 

• 1 
llJurt' ;-t 1;-- ('( 

catholiqm: de France"?) U"autre 
contestait l'exemption des n'ctaicnt 

pas valables: avaient obtenu Ie consentement tacite de 
l'ordinaire, et quant aux lois qui leur refusent l'existence legale 
et Ie droit de posseder, « queUe peut etre Ia valeur des lois civiles 
de cette espece en regard des droits et du gouvernement 
Bcclesiastiques ? )) 

De meme, trait ant au Senat des Articles Organiques, « •.. voU';; 
conclu a l'obligation de leur accorder quelque autorite 

ct quelque respect parce qu'ils repondent a une condition ct 
if une necessite preexist ante et grave de la societe. Vousn'igno
rez pas pourtant comment Ie Siege apostolique n'a jamais 
neglige de protester contre ces articles pub lies par Ie P'!:lUvoir 
lalqve et contraires a la doctrine de l'Eglise, a ses droits, a sa 
liberte. )) II etait faux que Benoit XIV eut reconnu au roi de Sar
daigne, comme l'avait pretendu Darboy Ie droit d'exequatur. 
Pie IX dedarait en fin regrettable que Darboyeut assiste aux 
ohseques de :Magnan, qu'il savait etre grand maitre de la franc
magonnerie, meme s'il n'avait pas vu ses insignes. Pie IX comp
tait que la conduite de Darboy serait desormais conforme a la 
doctrine de l'Eglise et aux droitsdu Saint-Siege. 

Pie IX condamnait donc la legislation ecclesiastique fran-
Ie droit exclusif des eveques a exercer dans leurs dioceses 

la juridiction ordinaire, et leur autorite sur les reguliers, c'est
a-dire les lois et les coutumes principales, qui, en limit ant au 
profit du gouvernement et de l'episcopat Ie pouvoir du Saint
Siege, avaient jusqu'alors caracterise l'Eglise de France et Ie 
regime concordataire. C' etait la condamnation la plus nette 
qu'un pape eut portee contre tout ce qui constituait, pour Ie 
gouvernement frangais, les droits et les devoirs d'un eveque. 

Darboy ecrivit a Pie IX une lettre dCferente, mais sans 
retractation aucune : « J e deplore Ie malentendu qui semble exister 
entre nous, et je desire contribuer a Ie faire cesser. Dans cette 
vue, je m'abstiens de dis cuter ici aucune accusation, aucun 

. je suis plein de respect et de devouement envers votre 
personne et... je n'ai pas d'autres doctrines que celles de l'Eglise, 
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rna mere. » (1 e1' janvier 1866). Darboy ecrivit en meme temps 
a Antonelli que lalettre du pape lui paraissait« plus ~u.e sev~re .. : 
Je ne comprends vraiment rien aux proced~s du ~a:nt Pere a 
mon egard. Quelqu'un ecrit au pape contre n:OI; aus~ltot, et .sans 
dem:mder seulelTIf'nt si .if' rprrmnais la Vf>rItf> dec; ImplltatlOl1s. 

. .' . . L l -; . . j'"'' J', '1",1 t· ie' pUIH-' li_'~ ~'( f~ 1111U111qU!,' cl ~{_'::: \-1:::;1 c'ur:-;. l-' Cl~ll~l) _ d~ c- I c, ~.'-'-

auLoritG dont il est revetu, il donne du credIt 'aux lllventlOns 
les plus desobligeantes, qui font Ie tour des sac~ist.ies. de Fra:1ce 
et d'ailleurs. ») Darboy se plaignait du nonce, qUI fmsalt connaltre 
autour de lui l'existence et Ie texte de la leUre du 26 octobre, 
qui aurait du rester confidentielle. «( Au reste, j? ne r~fuse pas 
1a discussion. J e publierai meme, si 1a chose ~evlent ~ecessmre, 
rna correspondance avec Ie Saint Pere et les PIeCeS qUI pourront 
eclairer l'opinion, et justifier mes paroles e.t mes ac~es. ») (1) 

ne changea pas plus de condmte que Cle . 

En particulier, il refusa, malgre l'arret de la congr~ga.tlO_n 
Concile de reintearer l'abbe Roy dans la cure de NeUllly. L~s 
,0 . 0 I 

neo'ociations ou Lavigerie s'etait cntremls, parmssenL aVOIr 
do~ne lieu ~ un maientendu, Darboy et Baroche consi~er.ant 
que Roy avait donne sa demission, Roy, soutenu par Ie balll~
Sieae afl:1rmant qu'il l'avait seulement offerte sous des condl
tio~s' qui n'avaient pas ete remplies. La cour de Rome par~t 
d' ailleurs se rendre compte des difl:1cultes auxquelles se heurtmt 
la reintegration de Roy, et, sans I' abandonner, elle c~ssa d.' appuyer
activement ses demarches (2). Roy demanda au Consell. d ,Eta~, 
outre l' annulation du decret du 17 decembre 1864 qUI A I avalt 
prive de sa cure, l'enregistrement de l'ar~et ~e_ndu Ie 27 aou~ 1864 
par 1a congregation du Concile. Le Conseli d'Et~t, ?onformerr:ent 
a l'av1s de Baroche d'apres Iequel les congregatlOns romames 
n'avaient pas auto rite en France, rejeta Ie 20 juin 1867 les po~r
YO is de Roy. Le tribunal de la Seine, 1a cour d'appel d? Pans, 
et 1a cour de Cassation, a qui Roy cut cn_suite suc~esslve-:nent 
recours statW3rent comme Ie ConseiI d'Etat, et 1m refuserent 
1a joui~sanc:e du presbytere de Neuilly. C.es proces durerent 
jusqu'a 1a fin de l'Empire. Gr;ice .a l'appUl au go~vernement 
imperial, Darboy avait obtenu gam ,de .cause, et lao sentence 
rendue Ie :~7 aOllt 1864 par la congregatIon du Concde ne fut 
pas appliquee sous Ie Second Empire (3). 

(1) NJgr Daruoy e/ Ie Saini-Siege. _ .. ,_, 
(2) Correspondance diplomatIque, ;:, fCYl'ler I ::;6b. .. , 
(3) En 1875, Pie IX obligea l'arclleyeque de Pans, GUlbert, a nommer Ro) cha-
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II. - Les nomin.ations episcopales 

De decembre 1865 (1) a mai 1867. ome pVPche~ 

nommC1 ou seIze pres du c:inquieme de l'episcopat 
Ce lut Ie principal objet de sa po,Iitique ecclesiastique, 

. et, apres la question romaine, la principale difiiculte de ses rap-
ports avec Ie Saint-Siege. En effet, jamais sous Ie Second Empire, 
les eveques n' avaient ete choisis dans ml esprit aussi hostile 
a 1a cour de Rome . 

Lavigerie, qui avait deja beaucoup contribue a 1a nomina
tion de Meignan, ecrivait en octobre 1865 a Maret: « J e viens 
,de voir plusieurs coIlcgues, ct je me Buis c:omaincu que 
jamais de la necessite pour Ie gouvernement et pour nous de ne 
faire et de ne conseiller que ,cles choix excellenls. J e dis excellents 
it dessein, parce que ce sont les cholx it peu pres bons ou douteux 
qui perdent, et qui plus que j amais perdront tout. Le courant 
en se~1s contraire au notre, 1a passion, !'injustice contre l' emgereul' 
sont effroyables dans Ie clerge. Les exceptions se comptent. 
Des eveques faibles ne resisteront pas. lIs hesiteront par pudeur 
pendant quelques mois, et puis, iis feront volte-face sans avoir 
rien fait, rien tente pour sauveI' les choses. Bien plus, ils croiront 
necessaire dans leur deloyaute et leur lachete de reparer ce qui 
manquera a leur origine aux yeux de certaines gens en outrant 
tout jusqu'a l'insulte. C'est ce qu'ont fait les Dabert, les Lebreton 
et tutti quanli.o II n'y a qu'a lire leurs lettres du commencement 
de cette annee (2). Mais de plus, des hommes nuls, sans talent, 
sans intelligence des choses, ne sachant ni parler ni eerire 
n'auront aucune influence. Le moment de la lutte ouverte 
viendra. N ous aurons peut-etre un Concile general. II nous 
faut des hommes qui sachent, d'abord, et puis qui soient cap abIes 
d'ecrire et de parler. Voila 1a necessite urgente du moment, 

noine honoraire de Notre-Dame, et il1ui assurer une forte pension. (Davin: Etude cri
tique sur Bossuet : notice biograpl1ique de FEwre sur Davin) ; d'apres Mabile (note 
de 1867, sur Ie gallicanisme, citee par Mabile: Vie de Mgr 1\1Jabile), Darboy continua 
egalement a faire faire la yisite canonique des reguliers. Les Jesuites paraissent du 
mains en avoir lite exceptes. 

(I) Aucun eveque ne fut nomme du 9 decembre 1864 au 30 decembre 1865. 
(2) Dabert et Lebreton avaient proteste par des circulaires assez vives contre 

!'interdiction de publier !'encyclique (Fl9 1.935). En outre, DaberL avait confie son 
grand seminaire aux Jesuites (F" 2.559). II attaqua !'enseignement universitaire 
(F'o III Dordogne 7 juillet 1867), et manifesta de plus en plus ses sentiments ultra
monLains. 

MAURAIN. - POUTIQUE 
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Monseigneur. Je voudrais pouvoir la faire comprendre a l:empe
reur et a M. Baroche oomme je 1a oomprends, parce que Je sens 
que je rendrais a la cause de la religion, de la verite, du bon sens, 
de 1a paiX des un inappreciable service. )) (1 )~e f~r~nt 

idE"'s ~rpnt ks I'hoix c1U Qouvernement Imppf18L 
el llarel furenl ses 

Leg de Marseille et de et Gazailhan, 
etaient devenus {CillS. On leur fit adresser leur demission au pape 
(octobre). Sous pretexte d'eviter aux deux dioceses, ur:e~dminis
tTation capitulaire, ie pape voulut garder les derrusSiOns p~T 
devers lui jusqu'a la nomination de leurs successeurs, sur laqui'elle 
il .demandait a etre prealablement cul1Sulte. Le gO~l.Vernem~nt 
repoussa de liOuveau cette demande et aUendit l' acceptatlOn 
des demissions par !e pape eutHe officieHement nQtifiee ( 26 de

pour proceder aux 
PQur Vannes. Baro'Che fitecarter la eandidature de Lebreton, 

prefere le l:HJnce, et ll'omma Becei, origin:aire .du :Ylor~ih~n: 
:apres avail" passe plusieurs annees a P~ns, ay,ut ~t~ 

nmnme par Gazailhan cure de 1a cathedrale de vannes. Protege 
de Darboy, il etait bonapartiste ·et gallican, en iuite ouverte 
avec les chefs legitimjstes et ultramontains du derge du Mor
bihan . Baroche nomma en menle temps a l'eveche de Cahors, 
vacant par 1a mort de Peschoud (4), un vicaire general de Cler
mont, Grimardias, dont son prMet faisait un vif eloge, et qu~ 
Maret recommandait (5). L'auditeur de Rote, fut nomme 
a 'Marseille Ie ~ janvier 1866. Lavigerie, touteI~ faisant grand 

de se:; opinions Teligieuses et en Ie conside~ant cO~lme 
sympathique au gouvemement imperial, craignmt, en raIson 
de l'amitie qui Ie liait a Dupanloup, que son devouemen~ ne 
fut pas assez energique pour resister a 1a pression qu'exerceramnt 

(l) FU 2 . .&00 (Hugonin). Lavigede discuLait ensuite l;llusieurs choix possibles. 
La Dlupart des candidats qu'i! recommandait furent Hommes en 1866 et 1867. Maret 
con~muniqua cette Iettre t\ Baroche, a qui eUe n'ctait pas destinee. Lavigerip, qUa!;d 
il en fut informe. ecrivit tt son tour it Baroche (3 novembre), pour rectIfler ce qu 11 
avait ec1'it :1 "lar~t au sujet de Place (F 19 2,.568). 

(2) Correspondance diplomatique, septembre, octobre, docembre 1~G5. Les cha
pitres durelit donc elire des vicaires generaux capitulaires. lIs m<:'nti.onncrent dans les 
proces-verbaux d'elections que Ie nonce les ayait illiormes de l'acc,eptation des, dem,is
sions par Ie pape. Baroche protesta contre cette nouvelle commulUcatWI1 HTegullere 
du nonce avec des eccJesiastiques fI'an~ais. (FH 1.924, janvier 1866.) 

(3) Fa 2.593; Nicol: Vie de ;\1gr Bixel. . .. 
(4) Tres devone au gouvernement, Peschoud s'etait attire pour ce motif des ~n

mithls dans nil. der.:;:e assez ardent. Ses obseques £urent peu de solenmte, ce qu on 
attribua a la mauyalse volonte du elerge. (FlO 2.637.) 

(5) F" 2.510. 
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sur lui les legitimistes de ~Iarseille. L'avenir devait montrer 
que cette crainte n'etait pas fondee (1). 

"L?rsque Parisis mourut Ie 5 mars, les eveques nommes 
n etalent pas cllwre preconises. La preconisation de Becel 
rpncontrait des rrsisLm(;cs. \,r,iJp sihwtinl1 cnntribua "'.' 
,i decider ie gOllvernemenl ~. ne pas llommer un gallic an a Arrc!~. 
Le prefet du Pas-de-Calais, Levert, l'ancien ad~'ersaire de 

. recomma,nda chaudement Ie vicaire general Lequette, tres aime 
dans Ie dlOcese, ultramontain, mais modere et devoue au gouver
nemer:-t .. Lequette fut nomme Ie 3 avril (2). II fut preeonise 
Ie 22 Jum avec les autres eveques Hommes. 

Pour la succession de Place a 1a Rote, Ie gouvernement desi
gna Isoard, directeur de 1a section laYque de l'ecole des 
,Carmes, tres liberal, protege de Darboy, Lavigerie et Maret (3). 
'Le gouvernement pontifical fit des objections, et manife.sta 
ses preferences pom l'abbe de Rayneval, frere de l'aneien ambas
sadeur, ou pour l'abbe de l'Escaille, tous deux ultramontains. 
Le gouvernement imperial declara aussitot qu'il ne nommerait 
ni l'~n ni l'autre. Le pape accepta alors Isoard, en se plaignant 
surtout du changement trop frequent de l'auditeur de Rote 
P?ur la France. II ne voulait pas que ce paste devint « Ie marche
p.led des evech~s )), et annonga qu'ii ne preconiserait pas Isoard 
Sl on Ie nommalt eve que a bref delai. II aurait voulu que l'audi
teur de Rote fit .sa carriere a Rome, y eut ses interHs et en adop
tat l'esprit. C'etait precisement ce que Ie gouvernement imperial 
tenait a eviter (4). A propos d'Isoard, Ie pape parla egalement 
de l'~nte~te preaIab-le. et du diocese de 1a J'lIartinique, vacant 
depms SIX ans. SartIges objecta : « Ce que Mgr Mouniq 
demar:-de, c'est qu'il soit institue pour juger sa cause un proces 
c~nom~ue regulier. « II sait bien que ce n' est pas possible )), 
repondlt avec quelque humeur Ie Saint Pere)) (5). Cette question 

(1) FlO 2.500 Hugonin, FlO 2.568. Sur les debuts de l'administration de Place 
voir Fa 1.955, dossier Hugonin, 26 juillet 1866, Hamille a Baroche. Les catholique~ 
Jiberaux l:osLiles it l'Empire se rejouirent de la nomination de Place. (AB XIX 525, 
DebeauvaIs a Dupanloup, 9 janvier; A. Cochin, ses leUres et sa vie 8 janvier.) 

(2) F 19 2.493. ' 
~ . (3) !':'. 2.492. Correspondance diplomatique, juin 1866. Voir bibliographie : 
:oamt-S18ge. Isoard etait Ie frere du prMet. Voir a F19 2.450, les notes de Darboy sur 
les autres candidats possibles a Ia Rote. 

(4) Voir p. 512. 
(5). Corr:spondance diplomatique, 18 juin 1866. Le 26 decembre 1865, Sartiges 

avalt ecnt a Drouyn de Lhuys : « II y a tout lieu de craindre que, tant que regnera 
P18 .IX, l'abbe :\Iouniq n'obtienne pas l'institution canonique. » Baroche nota sur la 
GOpIe de cette depeche qui lui fut communiquee : « Nous attendrons ». (F" 1.955.) 
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etait ams1 mentionnee de temps a autre sans qu'une veritable 
negociation hlt entreprise, Ies deux gouvernements etant resolus 
a ne pas ceder. 

Le pape etait de plus en plus mecontent des choix du gouver-

L'c\·,:,.': cie j~LilllL devenu 13aroche y nUlllllla 
Ie 13 . uil1el Ie de l'ecole de Hugonin, collabo-
rateur direct de Darboy et de :3Iaret, et que Lavigerie avait 
mis en tete de sa liste de candidats en 1865 (1). AussitoL, Ie nonce 
declara que Hugonin ne serait pas preconise parce que, dans 
un livre public en 1857. il avait Drofesse la doctrine condamnee 
de l'ontologisme . Hugonin l1t valoir que ce livre n'avait 
jamais ete l'objet d'aucune censure, et qu'en 1867, l'ontologisme 
etait professe dans une trentaine de seminaires frangais, a 

et a Rome meme par les Barnabites. C'etait en 
bre 1861 que Ie Saint-Office avait d{~clare dangereuses sept 
propositions ontologiques (non tuto docere possunt). En 1862, 
Guibert, sur la demande de J aquemet, dans Ie seminaire de 
qui l'ontologisme etait enseigne par Branchereau, s'etait enquis 
a Rome de la portee de ceUe con damnation, et avait obtenu 
l'assurance qu'elle visait, non l'ontologisme, mais Ie pan
theisme (3). En 1864, Hugonin s'etait rendu a Rome et ceUe 
reponse lui avait ete con firmee. II voulut presenter ces explications 
au nonce, qui refusa de Ie recevoir et chargea son ami, Gratry, 
de l'iIlYiter a donner sa demission. Hugonin refusa. Baroche 
fit savoir au nonce et au pape que Ie gouvernement imperial 
ne cederait pas . Plusieurs evcqucs intervinren: a Rome en 

(1) F" 1.955, F 19 2.500. Correspondance diplomatique, juillet, aoilt, oetobre, 
novembre 1866. 

(2) Cette doctrine faisait une tres grande part a la raison dans la connaissance, 
et notamment dans la connaissance de Dieu. Elle eonfinait done au rationalisme que 
condamnait l'EgI,ise. Mais la doctl'ine opposee du traditionalisme qui restreignait 
beaucoup Ie role de la raison, aboutissait, sous sa forme extreme, au fideisme eondamne 
de Lamennais et de Bautain. En juin 1855, quatre propositions traditionalistell 
fureni eondamnees. Cette question fut une de celles qui divisa Ie plus les philosophes 
catholiques, a cette epoque. Ils polemisaient et se denon\;aient mutuellement au Saint
Siege. Les traditionalistes etaient en general des ultramontains autoritaires : Ven
tura, Bonnelty, et Ramiere, un Jesuite de Vals. Les ontologistes Haient des liberaux : 
un Jesuite de Paris, Chastel ; 1\:Iaret, Gratry, Cognat, Hugonin, et un Sulpicien, Bran
chereau. 

(3) Cependant, Branchereau ayant resume sa doctrine sur I'ontologisme en 15 pro
positions, Ie Saint-Siege, auquel illes soumit, Ies declara condamnables. Branchereau 
s'inclina aussitoL (A. Crosnier : Louis Branchereau.) 

(4) Maret ecrivit a Baroche Ie 6 aOllt : « N'est·il pas 8yident que ce ne sont pas 
quelques opinions philosophiques en matiere libre qu'on poursuit en 1\1. Hugonin, 
mais bien sa sagesse theologique qui Ie tient eloigne de certaines ecoles, sa moderati@n 
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faveur de Hugonin. Pie IX etait mal dispose pour 1'ecole des 
C~rmes, placee so us Ie patronage de Darboy, et dont un des 
directeurs, Isoard, venait de lui etre impose cQmme auditeur 
de Rote. II chargea la congregation de l'Index de lui remettre 

~ ~"'I _ "l...... . 
~ltr It,:~ !t'u\~r(_'s (U~ 1-tu'1'0111n, EJh' y trrl1)\-a }du~iellr~ 

. . H propos a de les rdractcr. 
~le accepta alan; de Ie preconiser, a condition que la retracta-
bon eut une cer~aine publicite (octobre). Hugonin s'etantincline, 
~ne n~uvelle dl~culte f~t s~ulevee. Dans un article pub lie Ie 
_7 novembre ~8D8 .sm: I.af~arre J\Iortara (1), ~ugonin avait paru 
.c0:r:t~ster Ie dr~lt de JundlCbon coercitive de l'Eglise. Ii se declara 
p:et a donner egalement sur ce point toute satisfaction au Saint
SIege. Ce~te o.b~ection fu~ a~oI's abandonnee et Hugonin fut finale
n~en~ pr~comse Ie 22 fevner 1867, plus de sept mois apres sa 
nOmmaLlOn. 

Le 20 septembre 1866, l'eveque de Tarentaise Turinaz 
ayant demissionne, fut rem place par un vicaire general de Billiet' 
gouve:nemental et moden§ comme lui, Gros. A l'archevecb~ 
,de Re~ms, vacant par Ia mort du cardinal Gousset. Ie O'ouvernc
ment ~omm~ Ie .30 decembre l' eveque liberal de 'La "'Rochelle, 
LandrlOt, qm etart tres mal vu a Rome (2). Sur sa recommanda-

de c~ractere, son dev?uement a I,a France et a I'empereur ? Voila Ie fond de cette triste 
affaIre. Elle. est Ie resultat de I ostracisme que Ie parti ultra-catholique, ~ssentielle
ment ennem: de .Ia France, de son genie, de ses institutions, de ses lois, de son empe
reur, vo.udraIt faIre peser sur tout prHre qui ne sub it pas Ie joug de ses doctrines et de 
-Bes passIOns. » (p" ],955.) . 

(1) Dans l'Ami de Ia Religion. 
, (~) L'origine de cette disgrace Hait la Iutte que Landriot avait soutenue contre 

1 Ul1lvers en 1852 et 1858 sur la question des classiques. De plus, il resta en tres bGns 
t~rme~ avec Ie gouvernement pendant la question romaine. C'est tout ce que son dos
~Ie~ f?lt conna!~re. (Fl~ 2.565.) A. HouLin avait aide l'eveque de Tarentaise, Lacroix 
,a redlger une blOg:aphle de Landri?t, qui n'a pas ete publiee. M. F. Sartiaux a bie~ 
voulu me co.mmul1lque~ se~ notes~ BIen que fragmentaires, elles sont tres interessa~tes. 
Dans ~ne Iettre du 27 fevrIer 186r> au cardinal Pitra qui l'incitait a se rendre aRomA 
LandrlOt, rappelant ses premiers conflits avec les 'ultramontains ecrivait: « J'etai~ 
.alors peu ,~u cou:'ant, ;Ies caba.les, des violences et des injustices'dont ce parti HaiL 
.capable.. J Ignorms qu a Rome, II avmt su, par I'influence de certains pr81ats, surprendre 
Ia confIanc.e ~u pape et r:enouveler Ies scenes d'intrigues qui, depuis longtemps, se 
trouvent decrltes dans Ie lrvre De la consideration et dans les Iettres de sa' t B d 
J e c " 1 d I'" 111 ernar. . ro) als a ors ans 111nocenee et dans Ia simplicite de mon a'me que Ia' t· t I " 't'd . . ... Juslcce a 
\ erl e ~s ca~ses ,etment: au centre de la eatholrclte. Ies meilleurs avocats. Je sais main-
tenan~ a quol men tel1lr. » En. 1858, pour avoir riposte aux attaques de l'Univers 
Landl'l?t .regut une Iettre de PIC. IX, ou « I'eveque de La Rochelle, si indignement 
,att~que, et~lt assez durement prle de se taire ... J'offris aDieu cette peine profonde et 
JC I enterrm dans Ie SIlence. Je compris que Ia meme influence qui en 18"3 ,·t h . feI"'" Lf' . , v .a\aI, uml

.1 eplbcopa, ran\;a.l~ devant un. pamphletaire, n\gnait toujours, et qu~ Ie seul parti 
,a prendre etalt Ia prrere et Ia patIence. Mais de cette lettre. il resultait . 
:ment· 't '·I·t·t " ' , un enselgne. .. c es . qu leal permls a des IaYques sans mission d'aUaquer odieusement les 
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han, son compatriote et ami Thomas, vi caire general d'Autun, 
fut nomme a La Rochelle Ie 12 janvier 1867 (1). Un cure de 
Versailles, Hacquard, mod ere, bien vu de son eveque, l'ultramon
tain :\1abile, mais aussi de Darboy, fut nomme Ie meme jour 
Ii Vprdun (~\ 

.\ Ie; ~:uiL" ,iu \'oyagc' de :\ III en Algerie \loli:) , 
Ie gouvernement a\~ait forme Ie projet d'eriger Ie siege d'Alger 
en archeveche, et de creer deux nouveaux eveches a Oran et 
a Constantine (3). Le pape, pressenti en septembre 1865, donna 
son assentiment, mais demand a a etre prealablement consulte 
sur Ie choix des nouveaux eveques. Le gouvernement refusa, 
et, comme il n'etait pas non plus d'accord avec l'e\~eque 
d'Alger, Pavy, sur les choix a faire (4), les negociations trainerent. 
En octobre 1866, Ie gouvernement imperial fut saisi des projets 
de bulle erigeant Ies noU\~eaux dioct':ses. Elles lui reconnaissaient 
Ie droit de nommer aux eveches d' Algerie, sans mentionner Ie 
Concordat, en raison de la dotation des nouveaux E~veches, 

lui assurait Ie droit de patronage. De plus, les bulles 
employaient l' expression: ({ nominare, seu praeseniare. )) Enfin, 
leur execution etait confiee au nonce. Le gouvernement imperial 
protesta. Antonelli declara que Ie droit de patronage eta it 
equivalent au droit concordataire de nomination, et que les 
moLs de nommer et de presenter etaient canoniquement equiva
lents (6). II reconnaissait ainsi que Ie regime concordataire 
etait en vigueur en Algerie, mais, conformement a Ia doctrine 
romaine, il minimisait les droits que Ie Concordat conferait 
au pouvoir civil. II maintint que Ie nonce serait charge de l'exe-

eveques, et que ceux-ci n'avaient pas meme Ie droit de se dMendre. Saint Gregoire Ie 
Grand disait autrefois: « L'honneur de mes freres dans l'episcopat, c'est mon pro pre 
honneur. )) EYidemment, les temps Haient changes. » Cependant, en 1860, en raison 
de la question romaine, Landriot se rendit it Rome. Mais ce voyage n'amena pas la 
reconciliation qu'il en esperait. II resta en butte aux aUaques des ultramontains, et 
regut, notamment en 1864, de nouvelles marques de mecontentement de la cour de 
Rome. Sans riposter comme Darboy, il ne s'inclina pas. " Tant que Rome maintiendra 
les conditions qui m'ont ete faites, je ne retournerai pas it Rome. " II ne s'y rend it en 
eifet que pour Ie CondIe. Pie IX ne consentit qu'a regret a sa promotion. A. Houtin 
a note: ({ Deux mondes : Ie monde officiel, et Ie monde souterrain. Officiel : Landriot 
dit qu'il est bien ayec Ie pape. Souterrain : a ses amis, il ne cesse de se plaindTe. )) 

(1) F" 2·.573. Thomas fut un des protecteurs les plus devoues du P. Hyacinthe 
(Du sacerdoce au mariage). 

(2) F" 2.594. 
(3) FlO 6.2J 9. Memoires et Documents, volume 115. Correspondance diplomatique, 

aout, septembre 1865. 
(4) Pages :~Hgr Pavy. 
(5) Cette question, qui devait prendre une grande importance sous la Ille Repu

blique, fut parfois abordee sous Ie Second Empire sans jamais etre discutee iJ. fond. 
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cution des bulles, mais admit qu'il pourrait deleguer ses fonctions 
a un prelat franQais. Le gouvernement imperial ne voulut 
pas engager de polemique, et Ie Conseil d'Etat enregistra les 
bulles so us certaines reserves (3 janvier 1867) (1). 

T 1 q nn\-en-l.hr{? 1 I'~t ciit- 1110rt. 

ll'()rg,l11 i'Cltiun de L\lgerie. qUI ren-
contrait a Nancy de serieuses dimcult~es l rlernanda Ie nouvel 
archeveche et l'obtint. II fit accepter ses candidats pour Kaney, 
Oran et Constantine. Les nominations furent faites. comme celles 
de Hacquard et de Thomas, des Ie 12 janvier, ~vec une hate 
dont se plaignit Pie IX : Ie gouvernement ne voulait pas laisser 
au Saint-Siege et a la nonciature Ie temps de prepareI' des objec
tions contre ses candidats (3). Foulon, nomme eveque de Nancy, 
etait superieur du petit seminaire de Paris. « Nature ferme et 

:'II. Foulon professe un mepris pro fond pour toutes 
les exagcrations de l'ecole de l'Univers, ecrivait Lavigerie a 
Baroche des Ie 9 aout 1864. Il est tres franchement attache 
aux traditions et aux idees de l' ancien clerge de France. II est 
aussi tres sincerement devoue au gouvernement de l'empe
reur. )) (~) Las Cases, nomme a Constantine, etait cur.ea Angers. 
Ancien vicaire general de Baudry, ami de J\Iaret, il etait tres 

(1), La bulle d'instituyon canonique de Lavigerie ne fut egalement enregistree que 
so us reserves, pour Ie meme motif. 

(2) «Je cherche ci moderer mon clerge, et j'ai bien a faire ", ecrivait-il iJ.1\Iaret en 
oetobre 1865. (F 19 2.500, Hugonin.) Le clerge de ~ancy Hait en effet difficile. II repro
chait iJ. Lavigerie sa docilite au gouvcrnement imperial, qui s'etait.notamment inani
festee lors de l'encyclique Quanta cura, et son caractere despotique. En 1864, il fut 
attaquc, ainsi que Darboy, par un abbe' Benard, auteur d'un liHe tl1eocratique, Le 
Christ et Cesar, qui lui valut les felicitations de quelques eyeques. Lavigerie lui imposa 
une. retractation. Un autre pretre publiciste, Deblaye, fut frappe de suspense par 
Lavlgerle .en oeLobre 1866, et fit appel a Rome. (F" 5.831, Benard et Deblaye). D'apres 
Eug.ene .;\1artin (Histoire des dioceses de TOlli, Nancy, Saint-Die), l'episcopat de 
Lavlgerte a Nancy fut" une longue serie de recriminations et de murmures", un ({ regime 
plem de surprises, de violences etd'arbitraire ". 

(3) Correspondance diplomatique, 28 janvipr. Cette preoccupation se manifeste 
dans une lettre adressee Ie 23 decembre 1866 par LaYigerie it Baroche : " J'ai eu l'occa
sion dl') yoir hier Mgr Aloysi, de la nonciature, et il m'a paru, par sa conversation, qu'il 
soupgonnait mes intentions ou plutot mes desirs, tant pour mon depart que pour Ie 
cho.lx.de mon s~ccesseur iJ. Nancy. Je lui ai repondu de fagon it lui donner Ie change, 
mals J8 crams bien que nous ne soyons trahis. Par qui? Je l'ignore absolument. Dans 
to us les cas, il n'y a rien a dire, rien a objecter contre 1\1. Foulon. I1s ne seront pas 
contents de sa nomination, ni de celIe des eveques et de l'archeveque d'AIO'erie. mais 
c'est lit une disposition dont Votre Excellence a sans doute priB son parti ~t p~r des
sus Iaquelle Ie gouvernement de l'empereur doit passer s'il yeut un episcopat raison
nabl,e, sage et frangais. J'ai cru devoir ecrire ces lignes a Votre Excellence pour qu'elle 
ne fut pas surprIse 51 Ie nonce faisait faire aupres d'elle quelque tentative pour s'assu
rer de ce qu'il parait soupgonner. » (F19 2.53'2, Foulon.) 

(4) F19 2.532. 
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gallic an ; c'etait pourquoi Lavigerie l'avait fait no~mer, bien 
qu'il Ie trouvat insuffisant « so us Ie rapport de lac SCIence et du 
talent. )) (1) 

CaUot, nomme it Oran, appartenait it l'ecole des gallicans 
de Lyon, OU il etait cure. II avait longtemps professe la theologie 

ks Chartl"u".: de ,2. ". Jl est l',illli intime dc: L rue 
de 8aint-Brieuc, de l'l':yeque de Bayeux et de l'6veque de Sura, ... 
ecrivait Lavigerie. Dans l'affaire des cures de Lyon, it a partage 
l' avis de tous ses confreres, mais sa position de membre du 
conseil de l'archeveque Ie met completement it l'abri du cote 
du nonce. » (3) Cet argument fut donne par Sartiges a Pie IX, 
qui, tres meco)'ltent de toutes ces nominations, critiquait surtout 
celle de CaUot en raison de la part qu'il avait prise a la lutte 
contre la liturgie romaine. « Le pape repliqua que l'archeveque 
Hait devenu si faible qu'on peut lui faire dire ou faire t.out ce 
que l' on veut. » (4) Devant la menace d'un refus de p:econisati~?, 
CaUot adressa Ie 28 fevrier a Bonald une lett.re qm fut pubhee 
Ie 4 mars par Ie Courrier de Lyon, et OU il declarait. accepter, 
contrairement aux accusations dont il et.ait I'objet, l'encyclique 
Quanta cura, Ie Syllabus, et les decisions de Pie IX ~ela~ives 
it la lit.urgie lyonnaise. Ainsi ce pret.rechoisi pour son galhcamsme 
reconnaissait publiquement l'autorite des actes pontificaux 
dont Ie gouvernement avait interdit Ia publication. Cependant, 
malgre l'appui de Bonald et les demarches instantes du gouver
nement, Ie pape refusa d'autoriser Ie nonce a reunir ses infor
mations canoniques, de sorte que Callot ne put etre preconise 
avec ses collegues au consistoire du 27 mars. 

Le Saint-Siege avait propose d'ajourner Ia preconisation 
des trois eveques d'Algerie jusqu'a ce que Ie pape flit suffisam
ment informe sur Callot. Mais Lavigerie, consulte par Barache, 
declara qu'ainsi « au lieu d'un eveque compromis, i1 y en aurait 
trois » (5). Lavigerie et Las Cases etant tres mal vus a Rome, 
un pareil ajournement n'aurait en effet pas ete pour eux sans 
inconvenient ni danger. Ils furent done preconises avec Hacq~a:Fd 
et Thomas Ie 27 mars. Mais Ie gouvernement imperial. informa 

(1) F19 2.500, Hugonin, lettre d'ociobre 1865 it Maret. F19 6.177. 
(2) Le gouvernement avait vainement tente de decider leur superieur, Hyvrier, it 

accepter un eveche. 
(3) FlO 2.551; F" 1.955. 
(4) Correspondance diplomatique, 28 janvier. 
(5) 17 mars. " II est hien penible de Inisser ninsi :\1. Callot dans l'embarras », 

ajoutait-il. (F19 1.955.) 
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la cour de Rome qu'il entendait proceder simuItanement' a 
l'installation des trois eveques d' Algerie, et qu' elle ne pourrait 
par consequent avoir lieu qu'apres Ia preconisation de Callot .. 

I/on comptait alors qu'un nouveau consistoire aurait lieu 
\-;U1L (l~: lJJais il fut ajCJurnl~. flic' X rel~j ut Sarti~'f_'~. {'1: 

UIlt: lois de plus, rcc!ama l'entente preaJable sur les nominations 
episcopales : « Je fa is ce que je puis... pour ne pas gener l'empc
reur dans I' exercice de son droit de nomination, et j' ai accepte 
cel:e de :Mgr Landriot bien que j'eusse plus d'une obser
vation a faire sur ce prelat, mais je ne puis pas accepter indis
tinctement tous les eveques nomrries et it nommer par l'empereur, 
par la seule raison que leur nomination se trouve inseree au 
.Moniteur. » Les souverains d'Espagne, de Portugal et de Prusse 
avaient cede dans des cas analogues et « admis les scrupules 
de 'conscience d u pape. Votre gouvernelnent ne les admet pas; 
ii annule Ia part du Souverain Pontife dans Ie contrat qui dit 
que l'empereur nomme les eveques, et que Ie pape leur confere 
l'institution canonique. C'est en effet l'annuler que de reduire 
l'action du pape it un simple enregistrement a Rome d'un 
decret kperial emis a Paris ... L'on me dit bien : vous etes 
libre d'accepter ou de refuser, mais comment suis:..je libre de 
refuser, quand je vois que si je ne ratifie pas les nominations 
faites, les dioceses restent des annees entieres sans titulaires ? '" » 

Sartiges repliqua que ces difficultes tenaient au credit dont jouis
sait a Rome la fraction du clerge frangais hostile au gouverne
ment imperial (1). Le 13 mai, Pie IX adressa a Napoleon III 
une lettre de plaintes sur les malheurs de l'Eglise, les perils qu'ils 
comportaient pour la societe, et Ie devoir, pour les puissants, d'y 
mettre un terme (2). II concluait : « Qu'it plaise a Votre Majeste 
de me consoler, et de ne pas m'obliger a faire au monde certaines 
declarations dont je voudrais m'abstenir. Que Votre Majeste 
protege l'enseignement, Ia liberte de l'Eglise, et qu'elle ait 1a 
patience de se mettre en relations avec Ie Saint-Siege pour Ie 
choix des eveques, et je lui promets que Dieu sera avec elIe. .. » 

Or, Ie 16 mai, Ie gouvernement fit trois nominations nouvelles 

(1) Correspondance diplomatique, 1 er avriL 
(2) •.. « Je citerai parmi les desordres qui nous affligent ceux de I'enseignement. 

Je neparlerai pas de la France, puisque Votre Majeste connalt tres bien 8es plaies et 
celles qui regardent l'instruction, mais je parlerai de l'Italie dont Ie gouvernement 
doit tout it Votre Majeste. » Pic IX se plaignait longuementdes persecutions auxquelles 
l'Eglise y etait en butte, et demandait it Napoleon III d'y meUre un terme. (Corres
pondance diplomatique.) 
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qui devaient etre mal accueillies a Rome. L'archeveque de Sens, 
demissionnaire, fut remplace par l'eveque de Ga~, Berna~ou, 
reste tres fidele au gouvernement pendant la questIOn romame, 
l'un des quatre ou cinq prelats dont la conduite relative a l' ency-

e(it ent -satislait Barache 11~, II fut rf'IlJ 
par ' 'de Y , et gou\'(~rIle-

mental a un deO're que son eveque, Bravard, dont les tendances 
etaient cepend~nt analogues, trouvait excessif (2). Enf~n ;-r~ 
cure de Grenoble, Gerin, fut nomme a Agen (3). Il aVaIt ete 
chaudement recommande par Ie prefet de l'Isere, Pastoureau : 
« Son devouement et son zele politique sont absoIus, infatigables, 
militants. C' est en outre un pretre exemplaire -dans ses mamrs 
et dans toute sa conduite... M. Gerin est tres degage 
de ce qu'on appelle les idees clericales ; il n'aime ni les congre-

ni les de la petite de\'otion. C'est un 
evangelique et eleve. Tres net sur la ques~~on romai~~, i1 ne ;roit 
de salut pour la papaute temporelle qu a la condItIon ~u ene 
se laisse guider par les conseils du gouverneme~t de ~ ~mpe
reur. )) (4) D'anciens prefets de l'Isere, l~ ~remler p.re~ldent, 
dont i1 etait Ie confesseur, Ie procureur general, Ie general. et 
Mme Fleurv avaient vivement appuye la candidature de Germ. 
Par contre', aucun eveque ne l'avait recommande. (5). Au 
contraire. Ginouilhac. bien qu'hostile a l'ultramontamsme et en 
bons tern;'es avec Ie g~uvernement s'etait prononce Ie 4 j~in .1861 
contre sa candidature. Gerin, ecrivait-il a Rouland, « JOUltde 
peu de consideration dans Ie clerg~. Il est reg~~de g{meralerr::ent , 
comme un ecclesiastique fier, intngant, ambltwux, mondam ... 
a l'occasion de la question romaine, il a pris un: at~itude tou~e 
differente de celle de ses collegues )). Sa nommatIOn « feralt 
peu d'honneur au gouvernement, je n'en aug?rerais pas bien 
pour l'Eglise, et j'en serais profon~ement co.ntn~te. )) (6) "" 

Aussi Baroche ne consulta-t-ll pas Gmomlhac en 186/. 
Mais i1 demanda aux magistrats queis etaient les motifs de s?n 
opposition. Ils repondirent que Ginouilhac, sans etre hostIle 

(1) FlO 2.583. Cependant, Lavigerie s'en mMiait: « JVIgr Bernadou n'est pas sur ", 
ecrivait-il en octobre 1865 a Maret (FlO 2.500, Hugonin). Bernadou, en effet, vota au 
Concile pour l'infaillibilite. 

(2) F" 2.506. . . .., , , 
(3) FlO 2.479; Baroche LOI8; Correspondance diplomatique, Jum a aout 1867, 

juin 1868, juillet 1869. 
(4) 20 anil 1867. Baroche 1.018, . . 
(5) II parait avoir He ignore du groupe Darboy, LavIgel'le, Maret. 
(6) FIS 2.479. 
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a I'~mpire: eta it e~toure d'adversaires du gouvernement qui 
savarent tres maUVaIS gre a Gerin de son bonapartisme militant, 
et notamment du concours, que, presque seul dans Ie cIero'C. 
il avait prete'en 1863 a l'administratinn contre Casjmir-Peri~r: 

lil'll!lit. (~ill('lljlll'iI' l'1'llrodluit £1 Cd-rin sun' ' 

au milaeie de La :3al~tte qui est a la fois pour notre eveque 
une source d' embarras et de richesses ... l'influence des religieux 
du couvent de La Salette grandit avec les dons des pclerins qui 
s'elevent chaque annee a des sommes Emormes. Votre Excellence 
compre~dra mieux par cet etat de choses les susceptibilites, 
plus VIves peut-etre que sinceres de Mgr de Grenoble 
(je dois a Votre Excellence l'expression de toute rna pensee) 
po?r c~ux qui, a son exemple, n'acceptent pas sur cette question 
\lm a S1 profondement remue Ie diocese. 1a theorie fructueuse 
faits a.cco~1~lis )) (1). II etait arrive pl~sieurs fois au gouverne
ment llnpenal de nommer un pretre a un eveche contre l'avis 
de son eveque, mais jamais sans qu'il flit recommande par d'au
tresprelats. Peut-etre l'intervention du general Fleury fut-elle 
decis\ve. Gino?iIhac .ecrivit aussit6t a Baroche : « II est tres 
~robable que Je seral con suIte par S. Em. Ie nOlll::e aposto
hque~ et peut-e~re p~r Ie Saint Pere, et s'il m'est possible d'eluder 
certame.s questIOns, II en est sur lesquelles je devrai m' exprimer 
de mamere precise. )) II parlerait « avec une vraie moderation 
par. respect pour un. acte du gouvernement de l'empereur )); 
malS « selon sa conSCIence )) (2). Le jou~nal de Casimir-Perier 
l'Impartial Dauphinois, attaqua violemment Gerin. On e~ 
repandit des numeros dans Ie diocese d'Agen, mais cette 
manCBuvre y fut assez mal accueillie par Ie clerge. ' 

Cependant, Pie IX ajournait toujours la preconisation 
de .Callot. Un incident caracteristique se produisit a la fin de 
maIo Baroche regut une lettre signee de Callot, OU celui-ci declarait 
renoncer a l'eveche d'Oran. Callot, a qui Baroche ecrivit aussitot 
de ne pas se desister, repondit que cette lettre etait l' CBuvre 
d'un faussaire et que Bonald, indigne, ecrivait en sa faveur au 
pape et au nonce (26 mail. Baroche fit prevenir Sartiges par tele
g~ap.he. (27. mai). Pie IX avait egalement regu une lethe de 
deml~sIOn SIgnee de CaHot, et s'en etait vivement rejoui. Sartiges 
avertrt Antonelli qu'il s'agissait d'un faux. « Son Eminence 

(1) Earoche 1.018. LeLtre du premier president Bonnafous a Earoche 4 mai 1867 
Bonuafous ajoutait : « ... Le caractere de notre eveque ... n'est pas il la h~uteur de s~ 
belle intelligence. )) 

(2) 19 mai, FIS 2.479. 
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jugeait d'une au dace rare 1a personne qui avait ose tromper 
a Ia fois Ie pape et l'empereur, et en tout cas, elle nous remerciait 
de l'avoir prevenue assez a temps pour decommander la 
lettre que Ie pape l' avait charge de faire preparer pour 

C~all{]t et dan::: (' ~a ~::'aintctl~} \-c!1Jlait lui l(' (_'f 

sa satisfaction des sentiments d'abnegation qui l'avaient guide 
dans eette )) mail (1) Or, eontrairement a cette 
assurance: Bonald regut une leUre du pape qui portait la date 
du 27 maI, et Ie chargeait de feliciter Callot de son desistement. 
Le nonce qui savait, depuis plusieurs jours, qu'il s'agissait d'un 
fau~, lui ecrivit dans Ie meme sens Ie 3 juin. Les journaux 
clencaux firent courir Ie bruit que Callot avait donne sa demis
sion (~). Le gouvernement imperial denonga ce que Bona1d 
app~laIt ( une abominable intrigue )) (3). Moustier ecrivit a 
Sarbges Ie 13 juin : « I\ous ne saurions nous arreter un seul ins
tant a 1a pensee qu'on put songer a Rome a se prevaloir eontre 
Mgr Callot d'une manceuvre qui est plut6t de nature a 
eclairer Ie Saint Pere sur les proeedes des ennemis de ce pre
lat. )) (4) Plusieurs des prelats frangais reunis a Rome (5), not am
ment Ie cardinal Donnet, plaiderent aupres de Pie IX la cause de 
Callo~ qui fut preconise Ie 12 juillet, six mois apres sa nomination. 

PIe IX, en effet, avait trouve un meilleur terrain pour mani
fester son opposition aux ten dances que reveiaient les choix 
du gouvernement. Il avait constate que Gerin ne jouissait pas, 
dans ~'episcopat frangais, des memes sympathies que Callot. 
II aVaIt regu Ginouilhac Ie 12 juin. Dans une audience du 18 juin, 
ou, pou.r la premiere fois, il donna a Sartiges bon espoir pour 
Callot, II ajouta : « Mais il y a un de vos nouveaux eveques 
que pour rien au moude je ne preconiserai, l'abbe Gerin. II 
m'avait ecrit directement et j'en ai profite pour lui repondre 
que)e l'engageais a offrir de bonne grace sa resignation. )) (6) 
Germ s'etait en effet rendu a Paris au debut de juin, et. sur Ie 

(1) Correspondance diplomatique. 
(2) Univers, 6 juin. 
(3) F" 1.955, 4 juin. 
(4) Co:respondance diplomatique. Voir Sartiges it Moustier, 18 juin. Un recit 

de cet 1!1Cldent, oil CaUot n'est pas nomme et qui contient certaines inexactitudes de 
detail, figur~ dans Ie livre anonyme: Ce qUi se passe au Concile, (1870, in-8°). n se 
termme a.1!1S1 : « Comme pour maintenir la demission, on aUeguait des regles du droit 
canon qm ne permettent pas de revenir sur une affaire decidee par Ie pape, Ie gou ,'er
nement menaga de publier les faits ... quelques jaurs apres, l\lgr X ... eta it instilue. » 

(j) Voir § 3. 
(i1) Correspondance diplomatique, 18 juin. Le pape reclama de nouveau l'entente 

prealable. « En reponse, je rappelai a Sa SainLete, co que m'avait dit a ce 
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conseil du nonce, ii avait ,ecrit au pape qu'il attendait avec 
sa decision. II fut fort etonne de voir cette lettre inter

comme une offre de resignation : « Mgr Ie nonce apos-
\!cri\~ajt-iJ :~t 8(l{,CJ('he. r:n~f{ lui~mcrnc lcs 

tl;l'lLl,:'; daHL Je de\ai::; we sen-it' clans mel leLLre au ::'~o.lllL 

ajoutant que ce n'etait la qu'une formalite respectueuse qui 
n'engageait a rien, qu'il aurait soin lui-meme de tout arranger 
pour eviter de trop longs retards. Novice confiant et honnHe, 
je .1'ai cru sur parole ... Je suis a 1a disposition de l'empereur 
qUI ne peut pas vouloir la perte morale de ceux qui lui sont 
tout devoues. En dehors de cela, je declare qu'on me tuera 
avant que je renonce a un titre que je dois a 1a bienveillance 
de l' empereur et a votre gracieuse initiative. )) (1) Baroche 

: « La cour de Home a des -droits que no us sommes 
disposes a reconnaitre au point de vue du dogme et de 1a moralite. 
Mais comme no us sommes bien assures qu'elle ne pourra, a ce 
double point de vue, rien opposer a votre nomination, nous 1a 
maintiendrons avec une respectueuse fermete. » (2) 
. L& nonce avait reproch6 a Gerin de s' etre trop mele d' elec

tIons. II repondit qu'il avait soutenu la cause de l' ordre et du 
gouvernement, mais toujours avec reserve. II se defendit d'etre 
trop. mond~in. Au rep oche d' etre hostile aux congregations 
rehgleuses, II opposa Ie temoignage du FI'. Philippe, superieur 
de l'I~stitut_ ~es Ecoles chretiennes, et celui du superieur des 
Lazanstes, Etrenne (3). Le charge d'affaires de France a Rome, 
Armand, fit Hat deces arguments. « Onm'a repondu enne parais
sant point attacher d'importance a ces accusations. Toutefois Ie 

sujet M. Baroche ... , qu'apres avoir en diverses occasions passe en revue, en presence du 
nonce, les candidats aux eveches va cants, Ie nonce, non seulement aurait ecart6 la 
p:upart des noms cites, mais aurait propose d'autres noms en leur place! Devant la 
gene que 1m causalent ces exclusions et pretentions it diriger ses choix, M. Ie ministre 
des Cultes aurait du garder Ie silence sur les noms qu'il se proposait de soumettre a 
I'emp~reur. )) Cette phrase laisse supposeI' que cette tentative fut faite par Baroche. 
Peut~etre cependa~t. B~I'oche avait-il seulement raconte it Sartiges comment Rouland, 
au debut de son m1!11stere, avmt cherche it s'entendre avec Ie nonce et avait du y renon
cer. Rouland, dans son memoire d'avril 1860 raconte cet incident de maniere trios 
analogue. II parait peu vraisemblable que Baroche ait renouvele cette tentative. 
(Voir p. 454.) 

(I) 25 juin. F 10 2.479. 
(2) 26 juin, F" 2.479. 
(3) Gerin ecrivit a Baroche Ie 7 juin : « Si j'osais me permettre devant un grand 

personnage que j'ai vu it y a quelques jours pe nonce jle langage que Ie P. Etienne m'a 
tenu sur I'Italie, .sur Rome, sur la France, et surtout sur Ie gouvernement de I'empe
reur, on ,me feralt at.tendre longtemps ma preconisation. )) (FlO 2.479.) Etienne 6tait 
mal vu a Home. II etait en butte a I'hostilite des Jesuites avec qui les Lazaristes 
etaient depuis longtemps en rivalit6, surtout en Chine. (I. de Recalde : Histoire jesuife, 
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cardinal Antonelli et :Mgr Berardi ont de~line to ute expli
cation sur les motifs de la resistance du Saint Pere, ajoutant 
que c'etait une question de conscience ... Tout ce que j'ai pu 
apprendre de rvfgr Bprardi en Ie dans S0' dCi" 

t'f,;; t;,'t::iL ljut: Ie" oLJectiolls Ju ;:)aillt Perc 
contre 1a preconisation de NIgr Gerin seraient plutot 

. qu'adives ... On allegue qu'il n'a point 1a plupart 
des .quahtes recommandees par l'apotre Paul dans ses epitres 
a Tlmothee et a Tite, si je ne me trompe, pour faire un bon. 
eveque. Voila Ie terrain sur lequel on se place au Vatican. )) 
Armand repondit que l'eveche d'Agen resterait vacant tant 
(~ue I.e S.ai?'t-Siege .n'aurait pas prouve au gouvernement imperial 
I mdlgmte de Germ (1). « Un personnage en residence a Rome, 
et tres avant dans la con fiance du Saint Pere )) expIiquait ainsi 
ses motifs: « La vraie difficuILe ... que rencontre la preconisation 
de I'abbe Gerin ne vient pas de son cote, mais du cote du gouver'
nement, a qui 1'on semblerait preteI' un systeme, une tendance 
ge,nerale, ou comme un commencement de parti pris d'agir de' 
Im-meme et exclusivement pour les interets politiques, dans 
la question S1 grave pour l'Eglise du choix des eveques. Vous 
comprenez des lors. combien Ie Souverain Pontife - doit etre 
en garde contre des tendances et des idees qui ont apporte tant 
de douleur et d'embarras a son predecesseur Pie VII, et qui 
sembleraient rappeler les mauvais jours de 1810-1811. ) (2) 
Le choix de Gerin fut d'ailleurs la derniere manifestation de 
cette politique. Aucun eveche ne devint vacant jusqu'a la fin 
de 1869. A cette date, Baroche n'Hait plus ministre des Cultes 
et 1a politique ecclesiastique du gouvernement imperial s' etait 
modifiee. Grace a cette circonstance fortuite, Ie can flit entre 
Ie gouvernement imperial et Ie Saint-Siege sur les nominations 
epi copales, qui s'etait constamment aggrave de 1863 a 1867, 
fut circonscrit au siege d' Agen, qui, comme celui de 1a Martinique, 
resta vacant jusqu'a 1a chute de l'Empire. 

his/oire uraie: A propos du brei "Dominus aCl'edemptor»,etdela querelle des rites, 1924, 
1n-12.) 

Etienne ajourna jusqu'en 1838 I'adoption de Ia liturgie romaine dans Ia maison 
mere de sa congregation (Vie du P. Etienne). Pie IX Ie trouva trop indifferent il la 
questoin romaine. En eifet Thouvenel ecrivait en 1862 il Benedetti -qu'Etienne, ayec 
qui il etait tres lie, lui avait declare" qu'il considerait Ie pouvoir temporel comme un 
boulet doni il desirait voir rompre la chaine un moment plus tOt ll. (Pages de l'histoire 
du Second Empire.) 

(1) Correspondance diplomatique, 18 aoliL 
(2) F'9 2.479. 
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Les nominations faites sous Ie ministere de Baroche se ratta
chent a la politique que Rouland avait inauguree en 1860 par 
la nomination de :Xlaret. Mais Baroche l'appliqua de maniere 

"trlcte que Houland. Cdui-ci \()u18il ~;urlout C\y(,jr des 
puliLillu(;ment devQues, et, 51, i{ parLir de lo6u, il nomma 

surtout des gallicans, ii nomma ou promut aussi plusieurs 
ultramontains imperialistes : Dabert, Fillion, Forcade, La Tour 
d'Auvergne, Lebreton. Baroche ne nomina que des e,-eques 
devoues a l' empereur (1) 'mais qui, de plus, a 1a seule exception 
de Lequette, etaient nettem.ent hostiles it la direction que Pie IX 
imprimait a l'EgIise 

Cette hostilite a la politique du Syllabus provenait de senti
ments differents suivant les candidats, mais qui s'unissaient 
chez la plupart d'entre eux de maniere complexe (2) : I'ambitiol1, 
Ie gallicanisme, Ie liberalisme. L' ambition et Ie desir de se cone i
lier la: faveur du gouvernement etaient, pour certains, Ie mobile 
preponderant: tel paraIt avoit ete Ie cas de Gerin, de Bernadou, 
et, dans une large mesure, de Lavigerie. Mais 1a plupart des autres 
etai\;nt au moins aussi desinteresses que les eveques nommes au 
debut de l'Empire. Plusieurs etaient sin cerement gallicans, 
en ce sens qu'ils etaient attaches au droit coutumier et aux 
traditions de l'Eglise de France, qu'ils s'enorgueillissaient de 
lui appartenir, avaient peu de consideration pour Ie clerge 
romain, et respectaient Ie pouvoir civil. Ramadie, Gallot, Las 
Cases notamment, paraissent avoir ete de veritables gallicans. 
D'autres, au contraire, ne se reclamaient des doctrines gallicanes 
que par opportunisme, pour limiter Ie pouvoir de Pie IX dont les 
tendances etaient opposees aux leurs, alors qu'ils auraient 

(1) Ii s'en est explique dans une lettre au cardinal de Bonnechose qui lui recom
mandait I'eveque d'Autun, Marguerye, pour Ie siege de Sens : " ... Videe de proposer 
Jlfgr l'eveque d'Autun pour I'archeveche de Sens ne s'est pas presentee il moi. Je me 
hate de dire que je me garderais bien de supposer a ce preIat alicune hostilite contre 
Je gouvernement de l'empereur. Je sais au contraire queUe est la moderation et la 
sagesse de son caractere, et jamais aucun embarras n'a ete suscite par lui, jamais aucune 
'plainte n'a pu etre portee eontre lui. D'un autre cote, je souscris a tout ce que Votre 
Eminence me dit de ,ses services et de ses vertus sacerdotales. :\Iais n'est-il pas vrai 
qu'absorbe dans la pratique de ces vertus memes, entre dans l'episeopat en 1837, 
tOlltes nos emotions politiques ne sont pas arrin'es jusqu'a lui, et que les choses de ce 
monde lui sont a peu pres indifferentes ? En un mot, c'est une question qu'un ministre 
de l'empereur serait coupable de ne pas se poser, est-ce un ami de l'empereur? }) 
{avril 1867, F19 6.178). Cette minute ~st une des tres rares pieces autographes 
de Baroche qui soient conservees aux Archives :'-iationales. 

(2) La personnalite de Darboy est a eet egard assez enigmatique. A. Houtin Ie 
;; royait libre penseur. 



800 LA POLITIQCE ECCLESIASTIQUE DC SECO~D K\IPIRE 

exalte l'autorite d'un pape ({til leur eM ete favorable (1). Ce 
que paraissent avoil' surtout desire les eveques nommes par 
Baroche, c'est que l'Eglise se montrat conciliante vis-a-vis 
de la societe civile telle que l'avait constituee 1a Revolution 

(-: 17c~~i ll~i'l1c -it j ( nlr!Jllfl'..;i:!fj· '; ()1) rli~:: {,\\-j\-,--, 

d lnLrC\ll~ , commc Ie ~yllCibus ou 1a sequestration du 
petit jlortara, qui ne pouvaient que developper l'irreligion 
et l'anticlericalisme. La se bornait Ie liberalisme de 1a plupart 
d'entre eux. Aussi etaient-ils favorables a l'Empire, bien qu'il eut 
supprime en France les libertes publiques, parce que tous, et 
meme ceux qui lui avaient ete d'abord hostiles, savaient que 
l'appui du gouvernement imperial leur etait indispensable pour 
resister a 1a cour de Rome (2). Certains des eveques nommes 

Barache allaient beaucoup plus loin que leurs collegues 
1a du liberalisme. 

auraient desire en particulier que l'Eglise se montrat moins 
dCfavorable it 1a liberte intellectuelle et au progres des sciences, 

fit plus con fiance it la raison et it l' esprit critique. Quatre 
des nouveaux 6veques (3) et l'auditeur de Rote, Isoard, etaient 
sortis du centre d'etudes gallican et liberal qui s'6tait forme 
a Paris autour de Maret. Comme Darboy, iis etaient en contact 
avec Ie mouvement de liberalisme hardi qui se dEweloppait 
dans Ie clerge parisien, et qui visait a un veritable boulever
sement de l' Eglise (4). Iis etaient en bons ra pports avec son repre-

(1) A i'epoque du ralliement, plusieurs d'entre eux, partisans de la politique de 
Leon XIII, blilmerent les pretres et les catholiques qui resistaient a Ia volontedupape. 

(2) La plupart d'entre eux deplorerent l'avimement de l'Empire liberal qui devait 
entrainer l'abandon de la politique gallicane. Voir Bazin, Vie de NIgr l11arel (1869-

1870). 
(3) Meignan, Place, Hugonin, Poulon. Quatre des eveques nommes par RDuland 

avaient la meme origine : Darboy, Lavigerie, Cruice et Baudry. En outre, Ravinet, 
Christophe et Lecourtier, Hommes par Rouland, et Becel, nomme par Baroche, avaient 
fait leur carriere, au moins en partie, a Paris. 

(4) Tant par suite des conditions particulieres a une Ires grande ville que par 
suite du gallicanisme et de la tolerance des trois archeveques qui s'etaient succede a 
Paris depuis Ie debut de l'Empire, il s'y Hait forme un milieu ecclesiastique tres 
hostile aux tendances du Saint-Siege, et d'une hardiesse d'idees et de conduite inconnue 
dans Ie resle de lu Prance. Certains de ces pretres etaient a peine orthodoxes ; plu
sieurs viyaient en marge de la hierarchie. (voir bibliographie: clerge parisien.) . 

Cette situation donna lieu :i quelques incidents" remarqw3s du public. Les predica
tions du P. Hyacinthe furent, des leur debut, accusees d'h8terodoxie ; des 1864, Darboy 
dul prendre sa defense au pres du gimeral des Carmes. En mars ]866, une societe 
comprenant des israelites, des protestants et des catholiques 5e forma pour entre
prendre une nouvelle traduction de la Bible. Elle pretendait compter parmi ses fonda
teurs un grand nombre de pri3tres, dont elle donnait les noms. Le l\Ionde dimonga 
lOe scandale. Les pretres les plUS haut places: Hugonin, Isoard, Grutry, declare rent 
qu'ils avaient iite inscrits il tort. D'aulres, tout en reconnaissant leur sympathie 
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~en~ant le plu~ c~le?re, Ie P. Hyacinthe, d'ont Darboy et Isoard 
e~~lent les amlS mtm::-es. Les nuances les plus diverses de l'0Ppo
sl~lOn ~ que. rencontrmt dans Ie clerg6 fran<;;ais la politique de 
p]P I)<~ 0tZllrnt done t (' n:)rrn-i l-!i_~tl\> ~\j\- 1 \ 

L,~ gUll \el'llemenL imperiai v~~lut dOl~ne; une cons6crati~~ 
rW~vl'e ent:-eprise par la societe, furent contraints de cjeclarer qu'ils ne voulaient 

pas en falre ~a.rt~e : ce fut Ie cas du P. Hyacinthe et du cure de Saint-Louis d'Antin, 
Ma~tm de NOll·lIeu .. Quel~lles. pretre~, nota:n:nent J.-H. Michon et Michaud, qui 
de':aIt plus tard qUItt~: I E!SI:se, resterent. fldeles a la societe. (F" 5.436.) En 1867, 
Hyacmthe et. Grat~y s mscrIvIrent a une JIgue internationale pour la paix, qui etait 
surtout formee de lIb res penseurs. Gratry fut pubJiquement desavoue par Ie superieur 
de l'Oratoire, petetot. 

'0 (I) Le vote de~ .eveque.s .frangais au Concile du Vatican permet d'apprecier les 
re;~ltats de la polItIque ~UIvIe par Ie ~ouvernement dans Ie choix des eveques (Voir 
F 1.940, notes de TardIf.) Au vote fmal, alors que la dGfaite de la minoriLe etait 
certam7' et. que ~e no~bre~ses.derections l'avaient affaiblie, quarante-sept eveques 
fran(;aI' .,:,oter~nt.l mfalll!bll!te. \ mgt-cing s' abstinrent, qua lorze Haient absents. (Les 
autres sIeges etaIent vacants.) 

Sur I.es ~ix-.h~it e~eques nommes par Baroche, Gerin n'etait pas preconise, Gazail
han aVaIt d~mlssIO,~ne,. Hacqu.ard et Becel etaient absents; deux seulement, Lequette 
et ?ros, voterent 1ll1faIllIbIlIte ; les douze .autres s'abstinrent : CaHot, Dours, Foulon, 
Grlmardjas, Gueulette, GUIlbert, Hugonll1, Las Cases Meignan Place Ramadie 
Thomas'\ , " , 

Par contre, sur le~ cinq preIats promus par Baroche, deux, Lyonnet et Lavigerie, 
etalent absents; trOIS, Bernadou, Dubreuil et Landriot changerent de camp et 
voterent l'infaillibilite. " 

~u; le~ dix.-~euf eveques nommes par Rouland de 1860 a 1863, un, Mouniq, n'avait 
pas ~te I?recomse ; gua~re, .Ba.udry, Boutonnet, Cruice, Peschoud, etaient morts; deux, 
LavIger:e at Lecourher etarent absents; huit voterent pour : Bernadou, Dabert, 
r;ubreUII, La Tour d'Auvergne, Lebreton, Magnin, Nogret, Ravinet· trois seulement 
s abstll1rent : Bravard, Colet, David. ' 

. ?ur les quatre prer~ts promus par Rouland de 1860 a 1863, Delamarre etait absent 
FIllIOn et Forcade voterent pour, Darboy s'abstint. ' 

Sur les vingt-neuf eveques nommes de 1852 a 1859 dix etaient morts' trois 
Delamarre, Plantier et Pompignac etaient absents ;. trei~e voterent pour: Bo'udinet' 
Delall~, Delcusy, . Epivent,. Pillion, Forcade, Fruchaud, Jordany, La Bouillerie: 
LandrI?t, 1:angalel'le, Maupoll1t, Sergent. Trois seulement s'abstinrent: Belaval Dar-
boy, Gll1oUIlhae. ' 

Sur les dix prelats promus de 1852 a 1859, trois etaient morts Menjaud Morlot 
SalIms ; deux, Chalandon et Lyonnet, etaient absents; cinq vote;ent pour ': Bonne: 
chose, Desprez, Quibert, Mabile, \Vicart, 

Eveques nommes 

Avant 1852 ........ . 
De 1852 a 185~1 29. 
De 1860 a 1863 19. 
De 1863 a 1869 18. 
De 1869 a 1870 7 .. 

TOTAL .•..•.••• 

1.forts Eveques 
Oll franQais 

demissionnaires en 1870 

10 
4 
1 

33 
19 
15 
17 

7 

Non 
preconlses 

1 
1 
4 

Absents S'a,bstiennent 

5 
3 
3 
2 

6 
3 
3 

12 
1 

Votent 
pour 

22 
13 
8 
2 
2 

91 6 13 25 47 

. Enfin plusie?rs des prelats nommes ou promus par B=che fur:rt' plus ta-;;;es 
prll1CIpaUX partIsans du ralliement : LaYigerie, Isoard Meianan Guilbert Hugonin 
notamment. ' '" , 
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eclatante a la politi que qu'il avait surne dans les nominations 
episcopales. Un chapeau de cardinal de couronne etant vacant 
par la mort de Gousset, il presenta, pour lui succeder, Ie prelat 

qui s'i'[,1it if> OU\'FTt P l1H'llt il pie TX, hi 
veque de Paris, Darboy (1), ~artiges conseilla d'ajourner cettc 
presentation. Il fit valoir que Pie IX, tres mal dispose pour 
Darboy, pourrait prononcer un reius par lequel il se considererait 
ensuite comme lie. Si Darboy, qui ne s'etait pas rendu a Rome 
depuis qu'il etait eveque, venait voir Pie IX, une reconcilia
tion pourrait s' en suivre, qui faciliterait sor: elevation ulterieu~e 
au cardinala'. « II serait a souhaiter que l'archeveque de ParIs 
fit aux interets de l'Eglise frangaise, a son devouement a l' Empire, 
l'effort, grand pour lui, je Ie sais, de se rendrea Rome, et qu'une 

en presence du Souverain Pontife, it flt Ie sacrifice, toujours 
difficile pour un homme de son talent, de taire les arguments 
qu'il serait a meme d'y apporter pour etablir que, dans seE, c.onte~
tations avec Ie Saint-Siege, il a eu de son cote la Iettre et l'esprIt 
des lois religieuses ecrites. Pie IX, apres un regne de vingt annees, 
pendant lequel il a proclame de nouveaux dogmes, ne souffre plus 
la contradiction, qu'elle soit de forme ou de fond, en matieres 
religieuses. Mais il n'apporte pas dans la pratique cette inflexib~
lite, et illaisse faire, pourvu qu'on lui accorde qu'il etait en drOIt 
d'affirmer qu'il ne fallait pas faire. )) (6 avril) (2) Or, des Ie 
10 janvier, Darboy avait annonce a Pie IX, qui lui en avait fait 
exp imer Ie desir, qu'il comptait se rendre a Rome en juin pour 
Ie dix-huitieme centenaire du martyre de saint Pierre, (3). Le 
gouvernement decida d'ajourner Ia negociation mais ses inten-
tions ne resterent pas secretes. 

Les choix du gouvernement imperial suscitaient chez les 
ultramontains francais comme a Rome, non seulement du 

o , 

mecontentement mais une vive inquietude. L'eveque de Ver-
sailles Mabile. devoue a I' empereur mais trcs ultramontain, 
ecrivait en 1867 14\ : « Le gouvernement declare aujourd'hui tout 
haut qu'il ne ve~t dans l' episcopat que des gallicans imperialistes. 
II. applique meme cette mesure aux vicaires generaux, aux cha-

. (1) F" 2.44S. 
(2) Correspondance diplomatique, 
(3) l'vJgr Darboy ei Ie Saini-Siege. ({ J'en profiterai, ecrivait-il, pour meUre aux 

pieds de Votre Saintete l'hommage de ma deference et de mOl: respectueux ~tt~che
ment, et pour faire cesser de regrettables malentendus et des preventwns lmmentees. " 
C'etait precisement Ie langage que deconseillait Sartiges, , . 

" (4) Dans une longue et interessante note sur Ie mouvement galhcan depUis 1852. 

Mabile: Vie de J1! gr 1Y1abile. 
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~oines et aux cures. Il.refuse de les agreer s'illes juge trop attaches 
a Rome et aux doctrmes du Saint-Siege (1). Vu cette disposition 
du go:wer:r:ement, et Ie nombre toujours croissant des prelats 
mal dlspo:<es If' Sain' il Nelil aise de "t, i 

It~acLion ga:liC8.11e 6e for~n.erait ~n coalition, e~ ycritable litgu~. 
Il e;t. ce~taI~ q~e la coahtI?n ,ex,lste depuis 1864. En 1865 elie se 
flat"altd aVOir dlx-sept ou dlx-hmt membres pris parmi les eveques 
de Franc.e. Aujo~rd'~ui eIle peut se flatter' d'en avoir plus de 
trente. Siles nommatIOns aux sieges vacants continuent a se faire 
comn;e elIes s,e font de puis quelques annees, la coalition arl'ivera 
peu a peu a ~ne enorme ~~j orite. 8i Mgr Darboy' n' est 
pas Ie c~ef a~oue de cette coalItIOn, il en est l'ame et Ie centre, 
... D~pms qu 11 se sent tout puissant, depuis qu'il jouit a un haut 
d~gre des faveurs ?e l' empereur, il ne plus la peine de 
dlsslm~ler se~ se.ntlments. Il pense qu'avec de l'audace et de 
l~ . tactlque, ~~ v.le~dra a bout de poser son action comme il 
I ente~d :t ~'mtlmlder ~ome ... Quand un arch eve que de Paris 
est amme d un tel espnt, quand on sait qu'iI est l'instrument 
~u ,gTovver~e~ent, qua,~d on examine ce qu'il peut pour Ie 
~h~IX des eveques et 1 mfluence qu'il a naturellement sur les 
eveques nommes, on est epouvante pour l'avenir, et on se 
de~ande ~vec ~me profonde inquietude ce qui arrivera ou ce 
qu; pourralt. ~rrlver dans quelque temps. Mgr Darboy n'a plus 
q.u une ambIbon, celIe de devenir cardinal. Or si, par la pres~ 
SIOn du gouvernement, cette dignite lui arrive, Ie mal sera a 
son comble. ) 
I.Ces in~uietude~ etaien~ part.agees p.ar des eveques beaucoup 
.nol~s. ulb amontams, malS qm, conslderant Ie gouvernement 
lm~enal com~ne hostile a l'Eglise, s'effrayaient des complicites 
q~'Il s'assurart dans.l'episc?pat. Des Ie 24 juin 1865, l'arche
ve9.u~ de Tours,. Gmbert, slgnalaitau pape, comme l'une des 
prmclpales questIOns que devrait traiter un Concile, les dangers 

(~) ,Le gouvernement avait toujours fait des observations aux eveques et surtout 
a~x.eveques n~uvellement nom':1es, ~orsqu:ils presentaient pour les fonctiods de vicaire 
1S,ener.al ges ,p~etres d?n~ Ie cholx I~l parmssait malheureux. (Voir pp. 302 et 304). II 
~li~~l~~alt d ~ll!eurs generalements'lls insistaient. (Voir F" 1.955 Hugonin, et F"5,821 

. d.) .J?~s .a~ant 1859, Ie gouvernement refusa auss! d'agreer la nomination i'un 
ch~nom,e lcgltimlste presente par Bailles (voir p. 102) et de deux cures legit'mistes 
pres~ntes run par l'eveque de Moulins, l'autre par celui de Vannes (Voir pp 206 ~t 2- 6) 
tP:es ~859, ces refus d'agrement resterent tres rares. Pour les chanoines i'en ai rei~v.§ 
I~olS, ont un seul fut maintenu.(F" 5.797 Alazard 5.830 Brillaud volrp 781 n 2) 
, Y en eut plusieurs pour les cu~es, et quelques-uns f~rent maintenu~. (F" '5.776 Cail: 
15aSu6d9' Lee BII?uCthe2r,~Frout.eau, 5.7/9 Bocquet, 5.S00 Gardel, 5.801 Girardin 5.849 Caroff 

• 0 me, .,,93 Becel, decembre 1866.) " 
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que comportait Ie droit concede aux gouvernements civi1s, 
deven us trop peu religieux, de nommer des eveques (1). Le refus 
d'institution canonique n'etait plus un remede suffisant : « Outre 
que ces refus sont de nature a provoquer des mecontentements ... 
11 ~llfTLl (T1\'( ql1~_' Ii' '(I, ~lU li(,lt d(' ('ll(fi 'I' 1(·,-:: \;llu 

les plus uignes, les plus eminents par la science et par la 
cherchera dans Ie clerge des 'pretres mediocres, d'un caractere 
faible, adulateurs du pouvoir, qui, sans etre notoirement indignes, 
seraient insuffisants pour les hautes fonctions de l' episcopaL 
On comprend comment, avec un pareil systeme sui\'i avec perse
verance pendant de longues annees, une nation pourrait etre 
reduite a n' avoir qu'un episcopat abaisse, sans independance, 
et ne jouissant dans l'opinion d'aucune consideration. )) 

Par contre, Dupanloup, bien qu'hostile au gouvernement 
se felicitait des nominations par 

illuttait contre les progres de l'ultramontanisme. Il disait au pro
cureur gEmeral d'Orleans, Grandperret : « Les vacances qui se 
sont si frequemment ouvertes dans l' episcopat frangais depuis 
quelques annees ont donne lieu a des cholx excellents. On ne 
peut qu'appiaudir a la double preoccupation de M. Ie ministre 
des CuItes : choisir pow' eveques des hommes qui soient a fa fois 
de venerables pretres et des amis dll gOllvernemenl de l' emperellr. )) (2.) 

III. - L'assemblee des eveqlles it Rome (jilin 1867) (3) 

Le moment approchait OU la force de l'opposition qui s'etait 
formee dans l'episcopat frangais contre la politique pontificale 
allait etre mise a l'epreuve. L'on commengait a parler d'un Concile 
cecumenique. Pie IX, en mars 1865, avait charge une commission 
de cardinaux d'etudier ce projet ; elle l'avait approuve. Plusieurs 
eveques avaient ete consultes (4) et s'etaient egalement montre 

(1) Trois autres des neuf prelats fran\;ais eonsultes par Pie IX sur l'opportunite 
et Ie programme d'un Concile general: Bonnechose, Mabile et Pie, signalerentcomme 
Guibert, la gravite de cette question. (Granderath : Geschichte des Vatikanisches 
Konzi/s.) La ~lettre de Guibert est ciLGe par Paguelle de Follenay : Vie du cardinal 
Guibert, ainsi que plusieurs alltres lettres posterieures Oll Guibert s'inquietait des choix 
du gouvernement. Voir aussi F" 2.556, 9 oetobre 1869, une Iettre de Guibert au 
ministrc des Cultes. 

(2) F" 2.553, 26 avril 1867, Grandperret it Baroche. . 
(3) Correspondance diplomatique. F" 1.939. E. Ollivier : L'Eglise el l'Elat ~u 

Concile du Vatican. Granderath : Geschichte des Vatikanisches Konzils. Cecconi: Hts
loire du Concile du VaUean. 

(4) Trente-six en tout, dont neuf Fran\;ais : Bonnechose, Dupanloup, Gllibert, 
Mabile, Mathieu, Parisis, Pie, Plantier, Sergent (d'apres Granderath). 
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favora~les. Le secret n'avait pas ete strictement O'arde. D'autre 
part, PIe IX annongait l'inte~tion de reunir a Rom:, en juin 1867, 
Ie pI.us g~a~d nCllJ.bre pOSSIble d'eveques pour la celebration 
-'" 1 1·" I' UL~ ( lX-dLlH_,l',_!nl,(~ ('e.~l t'I1cllrc du rll:-1rl yn· d(, Saint P.!(lIT{_'. II 'ug'is-

salt, avant 1e ConcIle, encore eventuel, de faire consacrer comme 
~n 1862 par l,'.approbat,~on de l' episcopat, la politi que pontificale 
a~~s. la ~ue~uIOn:omam.e, et surtout en matiere religieuse. Les 
Je",mtes ltahens reclamalent dans leurs journaux, non seulement 
un~ nouvelle et sol~nnelle affirmation des doctrines du Syllablls, 
malS la proclamab.on ?~ dogme de l'infaillibilite pontificaie. 
Le gouvernement Impenal avait ete informe des mars 1866 
~e la prochain~ reuni~n des eveques. Il conn;issait Ies projot~ 
des ?~tra:nontal11~, qUI s'op~o.saient directement a sa politique 
ec<;:leslastrqc:e .. :Uals cotte pohtrque, si resolmnent et si methodi
qc:ement ~UIVIe en :natiere de nominations episcopales, flechis
SaIt sur d autres pomts, notamment vis-a-vis des congregations 
et de la presse 

. A ~artir de 1865, Ie gouvernement, qui depuis 1860 avait 
f~lt de ~rands efforts pour ar~eter Ie developpement des congrega
tIOr;ts d h~mmes non autonsees se montra moins vigilant ou 
mOms stnct, e~ eUes en profiterent aussitot (1\. En fevrier 1866 
Baroche, avert~ que I'eveque de Troyes, R~vinet, fondait ~ 
Troyes une maIso-?- de predicateurs J esuites, lui ecrivit que Ie 
gou.verne~ent aVaIt deCIde e~ 1859 de ne plus laisser les congre
gatIOns ~ h0L?-mes n~n autonsees fonder de nouveaux etablisse
~ents (~ a moms d? clrcon~tances exceptionnelles qu'il se reserve 
~ e::camm~r )). Ravmet, qUI etait modere, fit val oil' que Son clerge 
etalt ~ot?lremer;tt ins.uffisant, et Baroche tolera Ia fondation (2). 
Les JesUItes qUI avalent retabli en 1863 l'ancienne province de 
Champag~e, s'etablirent egalement en 1866 a Reims, a Versailles 
'~n 1868 .a Boulogne, en 1869 a Besangon (3). C'est vel'S cett; 
e~oque egale~ent que les J esuites de Pau et les Capucins 
d A~ge~s ouvnrent au public leurs chapelles alors que l' adminis
t;~tIO~ les en avait precedemment empeches (4). Les Benedictins 
s etabhrent a Marseille en 1865, les Capucins a Perpignan 
en 1866 et au Mans en 1868, les Dominicains a Poitiers en 1867, etc. 

(1) II est difficile d'etudier avec precision cette evolution de la politiqlle du gou-
vernement, les documents d'archives etant tres rares sur ce point 

(2) FlO 6.288, Aube. . 

'

(4
3

)) \~o!r Bllrnichon : La Compagnie de Jesus en France. Hisioire d'un siecle 
Oir chap. XVIII, § 4. . 
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PI usieurs nouvelles ccoies secondaircs congreganistes furent 
ouvertes. 

Or les congregations d'hommes Haient l'un des ,ag:nts 
I,.,. :J~ <ldiL" d,'~ },r<)::1':> ,1,·[ ullrUll!(lntc\lli~lill;. L ;JdIllll1lStl'ULlO) 

des' Cultes constataitVen 1866 « qu'un certain nombre de congre
gations pesent d'une maniere regrettable sur l' ordinaire, . et 
que dans plusieurs circonstances, notamment dans la que?tIO.rr 
de ]' encyclique, elles ont eu la plus facheuse influence sur 1.' attl: 
tude des eveques. » (1) Enhardies par Ie blame in flige p~r PIC. IX 
a Darboy pour avoir nie leur exemption, eUes se cons.lder~lent 
de plus en plus comme independantes des eveques. Gmomlhac 
ecrivait a Dupanloup, Ie 14 mai 1867 : « Ce que j'ai eu l'ho.n~1eur 
de vous dire d'une dispense accordee a certains corps rehgleux 
m' est parfaitement certain, parce que les uns l' ont 
avoue, et que les autres agissent ouvertement et constamment 
en consequence. » (2) . 

D'autre part, les ultramontains disposaient touJo~rs. du 
principal journal catholique, Ie Monde. Ses deux editions tIraI~nt 
ensemble a plus de 9.000 exemplaires. Comme chaque numero 
etait Iu par plusieurs ledeurs, et que Ie :\/fonde etait tres peu Iu 
par les lalques, ce til' age montre qu'il etait Iu par une tres grande 
partie du clerge frangais. Dans un rapport du 18 decemb~e 1866, 
Duruy signala a l'empereur les plaintes des ~inq eveq~es hberaux 
siegeant au Conseil imperial de l'InstructIOn Pubhque, contre 
Ie Monde, qui contribuait a rendre « leurs dioceses ingouver-
nables » (3). Ils assuraient Duruy que si Ie gouver~ement 
supprimait Ie Monde, l' episcopat, echappant a sa presSIOn, se 
prononcerait en majorite contre la politique de Pie IX. 

Non seulement Ie gouvemement ne supprima pas Ie Mond~, 
mais a la suite de la lettre imperiale du 19 janvier qui annongalt 
un regime plus liberal de la presse, l'autorisation de fonder de 
nouveaux journaux fut facilement accordee, et Louis Veuillot 
l' obtint Ie 17 fevrier. Il reunit par souscription les fonds neces
saires; apres avoir vainement tente d'acheter Ie MO,nde, il. fo~da 
un nouveau journal, et obtint de l'empereur I autorl~atIO.n 
de lui donner Ie nom celebre de 1'Univers, que revendlqualt 

(I) F19 6.254. 
(2) AB XIX 526, . ..... 'r 
(3) Duruy : Sotes el souvemrs. Ils 5e p!mgnalent aUSSl du nonce, qm correspondal. 

directement avec leurs pretres. 

\ 
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Ie diredeur du Monde, Taconet (1). L'Gni\-ers reparut Ie 
16 avril 1867. Bien qu'assez l110dere pendant quelques mois, 
il retrouva bientot son ancien succes. Des octobre ses deux edi
tions tiraient a 8.250 0xemplaires, contre 6.400 a celles du :VIonde. 
Ell ()«t!<ltn'(' 1 It, ~\r()nd\l t"l if tnrn1H> ~-1 -L~,(~(' tdfH' qUI:' 
1 Univers dt~passait 10.00U \ .. ~insi Ie gouvernement, qu~, par 
les nominations episcopales, cherchait a fortifier dans l'Eglise 
de France l'opposition a la politique pontific.ale, laissait se deve
lopper deux des force5 qui avaient Ie plus eontribue a accroltre 
la puissance du Saint-Siege en France: les congregations 
d'hommes et la presse ultramontaine. 

Ce flechissement de la politique gallicane se manifesta encore a 
propos de la reunion des eveques a Rome. Maret, dans un memoire 
du 25 mars, signala a l'empereur et a Baroche qu'elle risquait 
d'e donner lieu a une manifestation pour l'infaillibilite pontifi
('ale (3). Un pUbliseiste ultra galliean, Jean \VaUon (4), adressa 
une petition au Senat, OU il rappelait comment la cour de Rome 
avait procedc en 1862, et declarait que !a proclam~tion 
de l'infaillibilite pontificale bouleverserait l'Eglise et l'Etat. 
Tropldng signala cette petition a Baroche : « Elle donnera lieu, 
ecrivait-il, a une discussion trcs serieuse dans Ie Senat. )) Tardif, 
consulte, repondit a HamilIe Ie 8 avril que \Vallon avait sans 
douce redige sa petition avec l'aide d'ecclesiastiques compe
tents. « Comme enonce de faits et appreciation de situation, 
je n'y 'lois presque rien a reprendre. ») Ii ne croyait pas cependant, 
que l'infaillibilite pontificale serait proclamee a cette occasion. 
« L'auteur ou les auteurs s'exagerent aussi la gravite de la situa
tion et attachent trop d'importance a la question religieuse. 
Est-il necessaire ou opportun de reveiller les vieilles querelles 
du Sacerdoce et de l'Empire lorsque l'Empire est aussi gravement 
menace que 'Ie Sacerdoce, lorsque toutes les forces vives du 
pays doivent s'unir pour la solution des question soeialEis qui 
vont plus vite qu'on ne Ie suppose?» Cette opinion, remarquable 
de la part d'un specialiste des questions ecclesiastiques dont 
les tendances etaient gallicanes, s'imposait de plus en plus 
au personnel du gouvernement et a tous les conservateurs. 

(1) F" 3S4. Voir E. Veuillot: Louis Veuillol. 
(2) En aoflt lS137, Ie Journal des Villes et des Campagnes fut enfin autorise il. 

paraitre tous les jours. 
(3) Bazin : Vie de Mgr Maret. 
(4) II dirigeait ayec quelques amis la rubrique religieuse d'un journal imperialiste 

recemment fonde, l'Etendard. 



808 LA POLITIQUE ECCLESIASTIQUE DV SECO:'<D E:YIPIRE 

La politique gallicane divisait Ie gouvernement et Ie clerge, 
c'est-a-dire les deux grandes forces conservatrices qui devaient 
s'unir pour Iutter contre les revolutionnaires : c'est pourquoi 
elle fut gl'C(!ludl"ll1"llt alJiHl,l{lllil/'(', Tardif ('(lI1~eiliaiL 1'''lwndcll1t 
d'accepter Ie renvoi de la petition au gouvernement, qui pourrait 
en tirer argument pour inciter la cour de Rome a lamoderation. 
« Quant aux eveques, il serait bon de leur donner toutes facilites 
pour Ie voyage, et de chercher a constituer des a present un groupe 
de prelats disposes a resister aux entreprises hasardeuses. )) (1) 

C'est a quoi se borna en effet Ie role du gouvernement. 
Contrairement a ce qu'iI avait fait en 1862, il ne dissuada pas 
les eveques qui lui etaient les plus devoues de se rendre a Rome, 
et il ne tenta d'obtenir du Saint-Siege aucun engagement relatif 
a l'objet de la reunion des eveques. Ii parait meme n' avoir 
pas envoye d'instructions pa ticulieres a l'ambassadeur. Sartiges 
se borna, dans des conversations officieuses avec les conseillers 
du pape, a leur recommander de laisser a la ceremonie son carac
tere religieux et commemoratif (2). 

II Y avait alors dans l'episcopat frangais trois groupes 
principaux : les ultramontains intransigeants, au nombre d'une 
quinzaine, approuvaient seuls la politique du Syllabus et desi
raient.la proclamation de l'infaillibilite pont.ificale, tout en regret
tant parfois les exagerations et la precipit.ation des J esuites 
romains. Pie, Doney, Mabile, etaient les plus infiuents. Les 
deux autres groupes etaient nettement hostiles a la politique 
de Pie IX. C'etaienL d'une part les quelque trente eveques 
recemment nommesqui suivaient Darboy et Lavigerie ; et de 
l'autre, Dupanloup et ses amis, notamment ceux qui avaient 
signe avec lui en 1863 la lettre des sept eveques. Avec des ten
dances religieuses tres analogues, ces deux groupes etaient profon
dement divises par la politique, Ie premier etant favorable" 
Ie second hostile au gouvernement imperial. 

Cette division etait une cause de faiblesse. Le gouvernement 
semble avoir eu l'intention d'y porter remede par des nominations 
comme celles de Place, Hugonin, Thomas, qui, ayant des amis 
dans les deux groupes, pouvaient contribuer ales rapprocher. 
Les catholiques liheraux laYques, et la plupart des eveques 
amis de Dupanloup, tels que Guibert, Jaquemet, Dupont 

(1) FlO 1.939. \ValIon, voyantqu'il n'etait pas soutenu par legouvernement, retira 
sa petition, qui ne fut pas discutee. 

(2) Correspondance diplomatique, 12 mai 1867. 
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des Loges, resLaient intransigeants dans leur opposition a l'Em
pire, et jugeaient tres severement les eveques gouvernemen
taux (1), Leur hostilite empecha toujours un rapprochement 
Y'''riL~,l;]'o enLff' ]..~ {i,·u:~ S:T()llfie~, .l'jwndi=1ll1 di's pn"lat~ i'01l111W 

ylathieu, .:'IIarguerye, Gino.uilhac y etaient favorables, et Dupan
loup lui-meme y etait dispose, tant la lutte contre l'ultramonta
nisme autoritaire Ie preoccupait. n declara au procureur general 
d'Orleans que Ie clerge devait accepter, dans la question romaine, 
Ie maintien du statu quo, et que les eveques qui se rendaient 
a Rome devraient etre ( prets surtout a combattre les tendances 
retrogrades d'une partie du haut clerge romain. Au surplus, 
chaque puissance catholique devrait etre representee a Rome 
de maniere permanente par des cardinaux nationaux ... Au sein 
meme de l'Eglise de France, quelques evcques restent attaches 
a certaines idees excessives qui vont se produire de nouveau 
a Rome, et contre lesquelles il est necessaire de reagir )) (2). 
Dupanloup fut Ie principal organisateur de 1a resistance. II 
se concerta par lettres avec ses amis et partit pour Rome plus 
d'un m~is avant les ceremonies pour surveiller ce' qui s'y 
preparait. Sa tache fut facilitee par les dispositions des nombreux 
eveques moderes ouindecis. I1s etaient peu favorables a la poli
tique de Pie IX, tant par crainte des crises qu' elle risquait de 
susciter que parce qu'elle portait atteinte a leur autorite. Non 
seulement les congregations d'hommes s'affranchissaient de 
la juridiction de l'ordinaire, mais Ie mouvement d'indiscipline 
suscite dans Ie bas clerge par la multiplication et Ie succes 
des appels en cour de Rome, se developpait de maniere a inquie
tel' serieusement les eveques (3). 

Deux questions surtout preoccupaient les eveques frangais : 
Ie droit coutumier et l'infaillibilite pontificale. Tres attaches 
au droit coutumier, c'etait pour obtenir des derogations au droit 
commun qu'ils desiraient un Concile general. Marguerye ecrivait 
a Dupan!oup Ie 26 fevrier 1867 « qu'il serait bon de prepareI' 
un travail sur quelques questions de discipline touchant les
queHes les principes du droit commun, toujours invoques a 

(1) Voir dans A. Houtin: Le P. Hyacinlhe dans l'Eglise romaine, les efforts faits 
par Montalembert pour detacher Ie P. Hyacinthe de Darboy. Voir aussi Paguelle de 
Follenay : Vie du cardinal Guiber/, 

(2) FlO 2.553 : Grandperret a Baroche, 26 avril 1867. Voir p. 804. 
(3) Meme des prelats ultramontains, comme Gousset et Gignoux eurent a en 

souffrir. (FlO 5.850, Maurice; Gousset ; Le cardinal Goussel; FlO 5.786 Dalon; et 
AB XIX 525.) . 
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ROlJ"le, ne sont pas observes en France, peuvent difficilement 
l'etre, et meme auraient besoin d'etre modifies dans un etat 
de societe si different de ce qu'il etait lors du Concile de Trente f 

et avant la grande Revolution. Le pape convient que ce travail 
s~rait nc~cessairc ; i1 rne l'a rlit a moi-rruJme., En nous 
SGllllllt'S dans UIll7 sltuatlull equIyoque sur 
decide d'apres Ie droit commun, et nous, nous sommes souvent 
en dehors dans la pratique, et meme contre. On nous dit bien 
a Rome en conversation: faites pour Ie mieux, attendez, prepa
fez lcs voies, etc. mais les ardents, en France, nous disent : 
vous etes sans droit, et agissent de cette maniere; nos usages 
sont blames par des reponses de Rome, etc. ; je trouve cette posi
tion facheuse, et meme parfois embarrassante au point de vue 
de la conscience. Mgr de Tours et Mgr de Grenoble me repondent 

a rien a faire : Rome ne comprendrait pas nos demandes, 
elles seraient renvoyees aux congregations et l'embarras augmen
terait par des reponses toujours basees sur Ie droit commun. 
II faut done renoncer a toute demarche en ce sens. On peut 
cependant etudier quelques questions en vue de quelque occa
sion officieuse, pour nous conserver au moins une tolerance 
provisoire, dans les usages generalement suivis et justifies. 
Parmi ces questions je signale celles-Ia : l'Index, cas reserves, 
reduction des legs, societes secretes, chapitres et grands vicaires, 
communautes religieuses et droits des eveques, etc. Les Ana
lecta (1) soulevent sur to utes ces matieres des difficultes pratiques 
aui troubleraient nos dioceses» (2). 

> L' autre question essentielle etait celle de l'infaillibilite 
pontificale. Cette doctrine etait admise par presque to us le~ 
eveques frangais, meme par des adversaires resolus du part! 
ultramontain, comme Dupanloup et Lavigerie. Mais, en tres 
grande majorite, ils en jugeaient la proclamation inopport:me.; 
eUe heurterait l'bpinion, renforcerait Ie mouvement hostIle a 
l'Eglise, et pourrait susciter 'une crise dans ses rapports ~vec 
Jes Etats ; elle accroitrait l'autorite de Pie IX et consacrermt Ie 
triomphe de la politique du Syllabus. La plupart des eveq~es 
desiraient done qu'elle fut ecartee du programme du Conc~le. 
Ils ne voulaient surtout pas que Pie IX profitat de la celebratIOn 
du martyre de Saint Pierre pour faire prodamer l'infaillibilite 

(1) Les Analecta juris ponti/tei Haient un periodique ultramontain rMige Ii Rome~ 
mais par des Frangais, et en fran\;ais (Voir J. Maurain, Le Saint-Siege et la France ... , 
Appendice 1, et ci-dessus, page 553. 

(2) AB XIX 524. 
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pontificale. CeUe definition, sans discussion serieuse, dans une 
reunion d' eveques qui n' etait pas un Concile, eut ete contraire aux 
traditions de l'Eglise, et aux droits de l'episcopat. Elle n'eut pas 
permis de stipuler los G\mditions et les reserves sans lesquelles 
]""ll·'III1\! d ([,'" 'i!llmdUii"nL pas ['infaillibilit;, Cil].c 

Ginouilh'ac ecriYait a Dupanloup l~ 31 janvier 1867 : « Je suis 
tres preoccupe de l'objetprobable ~e la convocation po~'r I.e 
mois de juin ... De toute part, on me dlt que ce ser;:t, ou la defim
tion de l'infaillibilite personnelle ou au moins separee du pape, 
au la ,preparation a cette definition. Ce serait Ie couronnement 
de son pontificat. .. Amon sens, il n'y a pas aujourd'hui de ques
tion plus graye que celle-Ia et les cons~quenees d'une definition 
semblable seraient desastreuses pour l'Eglise. Apres la definition 
de l'Immaculee Conception dont on esperait tant humainement, 
et au 6tait desiree par l'episcopat eatholique, nous 
avons eu la perte du domaine temporel. Apres celle de l'infailli
bilite papale, no us aurions, ou un schisme effroyable, ou une 
hostilite plus declaree de to utes les puissances politiques et 
des intelligences les plus elevees contre l'Eglise. )) (1) 

Sur cet'lte question d'opportunite, l'avis de Ginouilhac etait 
partage memo par des eveques qui n' etaient ni gallicans, ni 
liberaux. Guibert, ultramontain d'origine, et qui l'etait redevenu 
par hostilite contre Ie gouvernement imperial jusqu'a temoigner 
sa bicnveillance a l'Univel's ressuscite, ecrivait Ie 25 avril a Dupan
loup, qui allait partir pour Rome: « II est bien important qu'il 
y ait 13. quelques prelats etrangers, de notre nation surtout, pour 
renseigner le Saint Pere et les cardinaux sur l'opportunite 
de certaines q)Jestions qu'on pourrait proposer. J e n'ai rien 
appris, :\1onseigneur, touchant Ie projet de declarer comme dog
mes l'assomption de la Vierge et l'infaillibilite du pape. Comme 
Votre Grandeur, j'ai regu dans Ie temps la leUre ecrite au nom 
de Pie IX qui me demandait mon avis sur la tenue d'un Concile, 
et sur les matieres qu'on pourrait y traiter. J'ai repondu, et vous 
comprenez bien que dans Ie programme que je me permettais 
d'indiquer, je ne faisais point mention de l'assomption ni de 
l'infaillibilit6 personnelle (2). La premiere verite est admise 
par tout Ie monde ; je ne verrais aucun inconvenient a en faire 

(1) AB XIX 526. 
(2) Lettre du 24 juin 1865, citee par Paguelle de Follenay : Vie du cardinal Gui

bert. Le programme de' Guibert porta it surtout sur la discipline et les coutumes. 
Dupanloup avait etabli un programme analogue. (Voir AB XIX 526, minute sans date 
d'une lettre Ii AntonellL) 
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un article de foi, mais j e crois cette declaration tout a fait inutile. 
Quant a l'infaiIlibilite du pape, elle est admise gEmeralement ; 
P?ur mo~ compte, je l'ai touj9urs professee, mais je verrais 
bIen des mconvenients a s'occuper de cette question dans Ie 
nlUmcnL Dd,iWl. .Je :';I'raj" bien f't()lHll' ,\ (I]' '1'"'' 'I]'("J'O ," " ,,-7. 1 .l_ljLl.-:: 1 -'1 I~ 

sait des decisions de cette nature. Il y a autre chose a faire 
en ce moment. )) (1) 

, Les eveques gouvernementaux, en informant Baroche de leur 
depart ~?ur .R.or:-1:\ l'ass~rerent .que,si l'on tentait de faire pro
cl,amer 1 mfaIl.hb!hte po~bficale, Ils s y opposeraient. La plupart 
d e?-tre eux disment. d'mlleurs ne pas croire a une pareille ten
t~bve .. Ils. annon~ment en outre qu'en matiere politique, Us 
n ou~herment p~s ~ Rome 1e.ur devouement a l'empereur (2). 

. Cmq c.ents eveques enVIron se reunirent a Rome, dont 
sOl~ante-dlx fran~ais. Le 17 juin, Ie pape leur adressa une allo
cution « ~ans laqueUe il affirmait hautement, et dans leur entier, 
les doctrmes proclamees dans Ie Syllabus. Cette deClaration 
a anime Ie zele de ceux des prelats de to utes nations que leurs 
tendan,ces ra,ttac~ent a ce credo religieux politique, et la 
lut,te s ~st fmte. v~ve ,auUmr de l'adresse qui, Ie 26, doit etre 
present.ee au Same Pere ... la majorite de nos prelats fran~ais 
voudralent, que l'on evitat d'introduire dans cette adresse 
tou.t .ce qUl pou,:rait, de pres ?u de loin, toucher aux questions 
p.ohbques, .et meme tout ce qUl, en matiere de discipline ecclesias
b,que,. seralt trop absolu )). Les Fran~ais, plus nombreux, obtinrent 
d aVOlr quatre representants a 1<'1. commission de l'adresse 
ou ,les autres nations n'en avaient que trois (3). Ils se reunirent' 
et elu~e~t ,leurs delegues au. scrutin secret. Dupanloup eut seui 
la maJonte absolue au premIer tour. Regnier l'obtint au second 
Bonnechose, au troisieme . .Mathieu fut 'elu au quatrieme tou; 
ala majorite .relative (4), 

Les J esuites romains voulaient pro flter de la reunion des 
eveques pour « faire prevaloir l' infailli biliie religieuse el morale du 
pape, ~~ ~n ~ot, e.1ever Ie ~yl!a?us a Ia hauteur de l'Evangile») (5). 
La Cwzl,a Catlohca du b Jum proposa meme une formule de 

(1) AB XIX 526. 
(2). F" 1.939. Voir : C(jrre~pf)ndance du cardinal Pie et de Mgr Cousseau 

20 aVrIl 1867, Lavigerie a Cousseau. ", 
~3) 18 juin, Sartiges a.Moustier, Correspondance diplomatique. Des extraits de la 

Corlespondance diplomatIque sontconserves it F" 1.939. 
(~) ~aroChe 1.000. Doney it Baroche, 25 juillet 1868. 
(Ll) 23 Jum, SarUges a Moustier, Correspondance diplomatique. 
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definition. Les eveques fran~ais firent valoir que seuI un Concile 
CBcumenique pourrait definir un nouveau dogme. Les eveques 
assembles a Rome etaient en general favor abIes a 1a reunion 
d'un Concile, mais, comme les FranGais, beaucoup d'etrangers 

~ " 

et voulaienl surtout une reyision de la discipline de l'Eglise. 
En outre. une rivalite assez ViVA se manifesta entre Ie 
romain, habitue a diriger seul l'Eglise, et les eveques etrangers, 
dont beaucoup etaient convaincus de leur superiorite morale et 
intellectuelle, Devant ees dispositions, les J esuites, qui avaient 
ete les premiers partisans d'un Concile, dans l' espoir d'y faire 
definir l'infaillibilite pontificale, craignirent au contraire qu'il 
n'aboutit a restreindre Ie r61e clu clerge romain dans Ie gouverne
m~nt de l'Eglise. Ils chercherent a en faire ajourner la convoca
tion, mai8 Pie IX l' annon~a officiellement dans son allocution 
clu 26 juin. 

La commission de l'adresse design a une sous-commission 
de six membres, dont l'ultramontain anglais Manning, Dupanloup, 
et Ie sops-secretaire d'Etat aux Affaires ecclesiastiques, Franchi. 
Le can'linal de Angelis leur fut adjoint comme president. II 
proposa un texte redige au Vatican, que Dupanloup s'effor~a 
d'attenuer, tan dis que Manning voulait au contraire Ie rendre 
plus intransigeant. La discussion para'lt avoir ete dans l' ensemble 
favorable a DupanIoup. Comme l'allocution consistoriale du 
26 juin a laquelle elle repondait, l'adresse des eveques du 29 juin, 
ne faisait que peu de place fl. la question romaine: elle se bornait 
a con firmer les declarations faites sur ce point dans l'adresse 
de 1862. Elle contenait une allusion a l'interdiction faite par Ie gou
vernement imperial de publier l'encyclique. Ce blame discret fut 
d'ailleurs peu remarque. Au point de vue religieux, ere exprimait 
les doctrines de Pie IX, mais prudemment, en evitant les mots 
et les formules qui les symbolisaient pour l'opinion publique : 
les eveques attaquaient vivement les doctrines rationalistes, 
incitaient les princes et les peuples a se montrer dociles a l'Eglise, 
et declaraient adherer aux actes doctrinaux emanes du Saint
Siege; mais Ie Syllabus n' Hait pas nomme. Ils exaltaient Ie 
magistere pontifical, et l'autorite de la chaire de Pierre, a laqueUe 
l'Eglise devait toujours s'attacher pour se preserver de l'erreur, 
mais Ie mot d'infaillibilite n'etait pas prononce (1). Grace a 

(1) D'apres Maynard (JVJgr Dllpanloup, el ,VI. Lagrange, son his/orim), ce mot 
aura it figure dans l'adresse sans l'opposition de Dupanloup. 
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ces artifices, les deux partis pouvaient s' aUribuer Ia victoire (1). 
Cependant, surtout comparee it celle de 1862, la reunion 

des eveques de 1867 marquait un succes pour les moderes. 
Sur la question romaine, la cour de Rome eIle-meme n'avait 

a susciter dp protestations . Ell llwlii 
les moderes qui admettaient l'infaillibilite pontificale 

sans vouloir qu'elle flit proclamee ne pouvaient qu'etre satis
faits de la redaction de l'adresse (2). Quant a la procedure, la 
discussion avait He plus serieuse qu'en 1862, et Ia cour de Rome, 
tout en jouant un role preponderant dans la redaction de l'adresse 
avait du tenir compte de l'opinion des eveques. En outre, Ie 
clerge romain etait atteint dans son prestige. « En effet, Ie senti
ment qui semble etre au fond des esprits parmi les membres 
de l'episcopat etranger, quel que soit d'ailleurs son devouement 
au Saint-Siege et a l'unite de la foi, que l'administration 
centrale de l'Eglise est loin d' etre parfaite, et il y a une tendance 
tres marquee a souhaiter la fin de ce municipalisme romain, 
qui s'est infeode to utes les congregations comme tous les grands 
ministeres qui gouvernent les interets ecclesiastiques et mixtes 
du catholicisme. » (3) 

Aussi les moderes ,gallicans et liberaux, fondaient-ils de grands 
espoirs sur Ie Concile dont la reunion pro chaine etait maintenant 
officiellement annoncee. 

(I) Doney, dtant a Baroche Ie passage sur Ie magistere pontifical, ajoutait : " C'ost 
lit une reconnaissance implicile de I'infaillibilite pontificale, ou il faut renoncer a 
comprendre Ie langage humain. » (25 juillet 1868, Baroche 1.000.) 

(2) \'oir Lagrange: Vie de Mgr Dupanloup. Le cardinal Caterini, president de la 
congregation du Condie, demanda aux eveques de communiqueI' au pape leurs obser
vations sur un certain nombre de questions: dans ce questionnaire, date du 6 juin, 
l'infaillibilite n'Gtait pas mentionnee. 

(3) SarUges a "loustier, 6 juillet. Correspondance diplomatique, et F" 1.939. 

:La seconde expedition de Rome· (1 ) 

1. - 1M enlana 

Un journal republicain, Ie Ph are de la Loire, langa en 1~~7 
l'idee d'un conO'res international de la paix. Elle fut accuellhe 
par'la plupart des republicains d'Europe. Au nomb:-e d'environ 
10.000 ils se r6unirent a Geneve au debut de septembre sous 
la pres'idence d'honneur de Garibald.i. Le .congres affirn;ai~ ~i.nsi 
son caractere republicain et revolutlOnnmre. II reQut I aaheslon 
du con!lres de 1'Internationale des trav~ill~urs qui. sieg~ait ~ 
Lausanne, ce qui Ie fit passer pour socrahste. GarIbaldi, qm 
preparait depuis juillet un coup de main contre R?rr:e, fit d~ 
conO'res nne manifestation contre la papaute. Arnve Ie 8, 11 
har~ngua « les citoyens de cette ville de Geneve qui ont porte 
les premiers coups a la Rome papale; Ie mo~e~t est ven,: de 
completer l' CBuvre de vos peres; il y a dans la mlsslO.n des ~tah~ns 
qui ont si longtemps garde Ie monstre, une partie explatOlre. 
Notre devoir est de l'abattn~. Nous l'abattrons. Votre concours 
sera peut-etre necessaire : j'y compte }) .. Puis il revint en Italie 
et press a ses preparatifs. . . 

Le president du conseil itaiien, Rattazzi, encouragemt pubh
quement les romains a chasseI' Ie pape, leur prom~ttant, s'i~s reus
sissaient, l'appui de l'Italie. La plupart des consClller~ de l'empe
reur jugeaient impossible de laisser renverser Ie pouvOlr tempore!. 
Moustier et Niel se pronon~aient tres energiquement en ce sens. 
Or c'etait a eux qu'incombait l'execution des decisions du gouveI'
nement imperial, ce qui leur donnait une grande influence. Des Ie 
6 aout, Drouyn de Lhuys, qui restait membre du conseil prive, 

(I) La source essentielle est Les origines diploma/iques de la gll~rre de 1870-1871 
t. XVII XVIII et surtout XIX, qui donnent non seulement toutce qUI, dans la Corres
pondan~e dipIo~atique, est relaHi a la question romaine, mais aussi les ?roces-ve:ba~x 
des conseils des ministres rediges par Rouher. Voir en outre Ie Lwre veri llallen 
(Archives diplomatiques,)868, et bibliographie: Affaires d'Italie.) 
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avait ecrit a N apoIeon III que son honneur et son prestige 
etaient engages: cet argument tirait une force particuliere de 
Ia fin tragique de Maximilien apres l'evacuation du J\Iexique 
par les troupes frangaises. Si l'empereur «( n'envoie pas une armee 
fl(JlJL' 1i~ p~lpe, _il ~l Unl~\rn L( 1';'>11Ii ~(d:iLt!' (:llu 

d un pouvoir qu'il n'aura ni defendu, ni laisse defendre. La 
fureur des partis se dechainera et s'ecriera : «( Apres avoil' aban
« donne Maximilien aux satellites de Juarez, on livre Ie pape au 
« seides de Mazzini ; » tout est difficile mais cela est impossible» (1). 
Rouher lui-meme, se pronon~a Ie 19 septembre dans Ie meme 
sens, malgre Ie danger d'une alliance italo-prussienne. « Cette 
attitude me paralt seule conforme a notre dignite et a nos inte
rets. ~e rien fa ire no us donnerait une apparence de complicite 
et renouvellerait to utes les accusations dirigees contre no us a 
propos des :\Iarches et de Ce serait pour les 
plus ou moins prochaines une cause assez serieuse d' affaiblisse
ment. D'ailleurs les temps actuels vouiont que nous fassions 
energiquement respecter la foi des traites, et une conduite resolue 
est plus propre a empechor des alliances regrettables que les 
apparences de l'irresolution.» Il fallait donc preparer l'expedition. 
Rouher preconisait d'ailleurs deux mesures destinees a menager 
l'Italie : I.e corps expeditionnaire sera it rappele aussitot qu'il 
aurait repousse Garibaldi, et les troupes italiennes pourraient 
occuper une partie du territoire pontifical, ce qui « prouverait 
une communaute de vues )) (2). Enfin l'imperatrice etait toujours 
ardemment attachee a la cause du pape (3). 

Par crainte du gouvernement imperial, Ie gouvernement 
ita lien fit arreter Garibaldi (24 septembre) et Ie renvoya dans 
son 'lIe de Caprera. Mais, sous la pression de l'opinion, il tolera 
les preparatifs des garibaldiens qui commencerent des incursions 
sur Ie territoire pontifical; il chargea Nigra d'aller a Biarritz 
dire a Napoleon II I que ces troubles rendaient necessaire l' occupa
tion de Rome par les troupes italiennes. Napoleon s'y opposa et 
fit prevoir une nouvelle expedition frangaise a Rome. Le gouver
nement pontifical ne cessait de la reclamer, sans trop l' esperer ; 
il hatait l'arrivee de volontaires frangais qui lui permissent, en 
attendant les troupes frangaises, de resister aux garibaldiens. 
Ceux-ci mu1tiplierent leurs incursions et. s'avancerent t.out pres 

(1) Pradier Frndere : Documents sur l'hisioire coniemporaine, Paris 1871, in-8'. 
(2) Papiers et correspondance de la jamille imperiale. 
(3) Elle felicita Dupalllollp qui lui avait adresse uue brochure qu'il vena it de 

faire paraitre en faveur du pape. (Voir Dupanloup : Leltres choisies.) 
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de Rome sans d'ailleurs trouver de concours chez les romains. 
L'armee pontificale leur tenait tete, mais, trop peu nombreuse, 
elle s'epuisait et 1a situation du pape devenait. critique. Par 
l'pnrydi(Il1c' rlu 17 (wi ubr<'. Pi," T~ ill\it;i j'("jlic'('(lj'l1[ it 
J(;,; pril'res publiclues pour Ie :::iaint-:::iiege. Le gouvernement. 
it.alien assurait. que la frontiere etant difficile a surw;iIler, il 
ne pouvait empecher les garibaldiens de penetrer sur Ie territoire 
pontifical. 

L' empereur parait avoir He decide it assurer Ie maintien 
du pouvoir temporel du pape, meme par une intervention armee ; 
t.outefois, il desirait vivement eviter ce moyen extreme, odieux 
a l'Italie, plein de perils et de difficult.es pour la France. II 
pressa Vidor-Emmanuel de «( prendre t.outes les mesures neces-

pour rendre inutile une inten"ention francaise a Rome I) 

(11 octobre). Son desir d'eviter cette intervention'" paraH s'etre 
encore accru lorsqu'il quitta Biarritz, OU il subissait unique
ment l'int1uence de l'imperatrice, et rentra a Saint-Cloud. Des 
Ie lendemain (16 odobre), il reunit un conseil des ministres, 
auquel assistait l'imperatrice; il fit exposer la situation par 
Moustier et consuita les ministres : « M. Baroche : il ne lui cst 
pas demontre que Ie mauvais vouloir du gouvernement italien soit 
encore entierement demontre. M. de La Valette : cette question 
est fort delicate, elle divise les serviteurs de l'Empire ; mais pour 
lui Ie danger Ie plus immense des resolutions possibles serait 
celui qui nous ramenerait a Rome. M. de Moustier appelle 
l'attention du conseiI sur les consequences de l'attitude d'aban
don qui serait Ie resultat de la violation de la convention du 
15 septembre. Leministre des Travaux Publics (1) insiste tres 
vivement pour que no us occupions immediatement et energique
ment Civita-Vecchia. Le ministre d'Etat opine energiquement 
pour faire observer Ia convention. Le garde des Sceaux partage 
l'opinion du ministre de l'Interieur. Apres un tres long debat, 
l'empereur decide: 10 Qu'on decIarera formellement a l'Italie 
qu'on s'opposera a l'entree de ses troupes dans les Etats pontifi
caux; 2~Qu'on lui notifiera que si Ia convention continue a etre 
inexecutee, on enverra a Rome un corps d'occupation )) (2). 

Comme Napoleon III, Rouher, tout en jugeant impossible 
d'abandonner Ie pape, cherchait a eviter l'intervention, ou a 

(1) Forcade. 
(2) Proces -verbal de Rouher (Origines ... ). D'apres Emile Ollivier et Stern (Ges

chiclzte Euro pa's), Duruy se prononga comme La Valette et Earoche contre l'i~ter
vention. Les Not es et Souvenirs de Duruy ne donnent aucune indication sur ce poin t. 

1I1AURAIN. - POLI'IIQUE 52 
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1a rendre acceptable pour l'Italie. Nigra Ie, vit !e 17 ~ctobre e~ 
ecrivit aussit6t au ministre italien des Affarres Etrangeres : « Sl 
Votre Excellence Douvait m'autoriser a declarer qu'en redoublant 
d'efforts Ie g'ouv~rnement du roi saurait repousser l'invasion 

(HTI1I[')'l"il'lTt1 l ir l 'j" iiii I, '1!,,<il'Cli, -I~tr(' Cille 

a empecher l' expedition frangaise. Si Votre Exce1~ence ne p,eut 
me donner cctte autorisat.ion, l'expedition frangarse aura heu, 
Camme nous avons declare que dans ce cas nous interviendrions 
aussi, :1\1. Rouher propose que 1a double intervention soit reg1ee 
d'un commun accord .. , M. Rouher prendrait en outre l'engagement 
de provoquer aussit6t que l'ordre aura ete etabli, une solution 
equitable de 1a question romaine ... )) (1) . , , 

Le 17 octobre, Rouher informe ~e consed des mI~lstres 
que Nigra sollicite instamment un delar de 48 heures, : « L empe
reur declare adherer a ce delai sans mterrompre 
les preparatifs necessaires. » A 1a suite de, nouv,eIles depeche,s 
regues de Florence sur l'activite des revolu~IOnnarres, Ie consell 
se reunit de nouveau Ie meme jour et. « discut.e longuement 1a 
question de savoir si au non il y a lieu de faire parti~ imm,ediat~
ment. les troupes ». Finalement, leur ~epart est aJour?e, mars 
Moustier telegraphie au charge d'affarres de ,Frar~ce a ,Rome, 
Armand: « Que Ie gouvernement pontifical c.ontmue a s~ defendre 
energiquement,l' assistance de 1a France ne 1m fera pas, defaut.. » l:e 
20 octobre arrivent a Rome un general et un amlral frang~ls 
charges d' etudes relatives a l' expedition ,ev~ntuell~. ~loustIer 
somme d'autre part Ie gouvernement Itallen,.d ~rr,et~r les 
preparatifs des Garibaldiens. Le 29 octobre, Rattazzl demlssIOnne. 
Le gouvernement imperial, recevant ~e Florence des ass~rances 
satisfaisantes annonce dans Ie Momteur du 21, que I embar
quement des troupes e;t arrete, L'intervention parai,t evitee., 

Mais Rattazzi, reste provisoirement aux affaires, t.olere? 
maIgre les avis de Nigra, les enr6Iements de volontaires. Ganbaldl 
s'echappe de Caprera et ~rend Ie .c0mma~dement d~ ~es hommes. 
Le gouvernement pontIfical, reconforte par Ie, telegraI?-me , de 
JVIoustier du 17 octobre est de nouveau exeessivement mqmet. 
Antonelli telegraphie Ie 24 a Chigi : « Notre position est inten~ble 
et meme la surete personnelle du Saint Pere est menace~ ... 
L'article.du Moniteur, qui n'est pas assez clair, se prete a de blen 

Persigny, d'apres ses memo ires publies par de Laire d'Espagny, fut partisan de I:~nter: 
vention; contrairement a ce qu'il suppose dans sa note du 11 novembre 1867, Innpe 
ratrice y fut ardemment favorable. 

(1) Livre veri italien. 
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~ri~tes interpretations. » Armand, tres devoue au Saint-Siege, 
mSlste sur l'urgence d'une intervention. Au conseil des ministres 
du 24 oetobre, « jp ministre des Affaires Etrangeres fait connaitre 
jps n'luYcllcs qu; ";{lnC jlcll'\("nu <1' Ij ;11' d <llli if'nil, 

' , 11U,l: 1a l'!~\'olution l'ell1porte dans les regio'ns du gou-
vernement Itahen. L'empereur, de I'avis du conseil. decide rrue 

vont etre immediatement donI1es pour Ie depart'du 
corps expeditionnaire ». Le 20, une cireulaire de JVIoustier annonce 
l'expedition frangaise en ajoutant : « Nous ne voulol1s en aucune 
maniere renouvc1er une occupation, d~nt, ll1ieux que personne, 
nous mesurons 1a gravite. » Le 26 octobre Ie Moniteur fait . , 
saVOlr que « I' empcreur a revoque les ordres qu'iI avait donnes 
de suspendre I'embarquement des troupes reunies a Toulon ». Le 
ITl;ell1e jour 1a flotte prend 10. mer. Au conseil du 27 octobre 
( Sa Majeste donne lecture de diverses depeches du roi d'Italie 
annongant que Ie ll1inistere Menahrea Hait forme mais n~ 
pouvait se maintenir ou accepter si l'intervention miIitaire 
avait Ii,eu: L'em.r:ereur a repondu qu'il etait trop tard, que la 
flotte letalt partIe ... L'empereur decide qu'un nouvel envoi 
de 5.000 hommes sera dirige sur Civita-Vecehia » (1). 

_, Vne g~erre c~ntre l'Italie paraissait alors presque prohable. 
NleII'envlsageait (2) et considerait l'oceupation de Rome comme 
une .me~ure ~~rategi9.ue importante qui mettrait en perilla 
domlr:atIon plemontarse sur Ie sud de I'Italie, all elle etait encore 
p~ecarre: Le Saint-Siege et les clericaux frangais esperaient Ia 
dIslocatIOn de l'unite italienne. L'imperatrice, «( qui dissimulait 
mal, sous un aspect calme, 1a satisfaction de son ame » dit a 
Pepoli que l'Italie, si elle s'appuyait sur 1a Prusse c~ntre Ia 
F.'rance, donnerait raison a Thiel'S c~ntre Napoleon II I. «( J e 
bens, conclut-el e, a l'independance de 1'Italie parce que c' est 
une CBuvr,e frangaise, non a l'unite, qui est l' CBuvre de la 
revolution (3). » 

Ce n'etaient ni les sentiments ni Ia politique de l'empereur. 

(1) D'apres les h8ritiers de l'amiral de Gueydon, qui commandait l'escadre eUe 
aV~lt regu, apres avoir appareille, l'ordre de rester en rapport avec les semapl{ores, 
mal~ Gueydon, cralgnant un contre-ordre, aurait feint de ne pas voir les signaux qui 
Iu: etment fmts et aur'ait profite de Ia nuit pour s'eloigner, (Yoir .Mercier: Marin et 
JesUlle: Vze el voyages de Fran,ois de Plas, 1890, 2, in-8° ; de La Gorce; Hisloire du 
Second Empire, t, V,) Les documents officiels paraissent montrer qu'iJ n'y eut pas de 
contre·ordre. 

(2) Voir de La Tour: Le mareclzal Niel, Paris 1912, in-I2, 
(3) 2 novembre 1867, Pepoli a Victor-Emmanuel. Nuova An/alogia, 16 juin 1900 Mentana. , 
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Le conseil des ministres du 30 octobre, informe que Ie gouverne
ment italien faisait occuper une partie des Etats pontifi-eaux, 
decida seulement de preparer des renforts pour Ie corps expedi
tionnaire et d'adresser des depeches. « l'une a Florence pour hlRHwr 
!'c"ut \".'(' d,':; lruLlp"Co ' (autr,> puur fain: l'uIllihllr'e: ~\ 
Rome la demarche faite et engager Ie gouvernement du pape 
a eviter tout conflit )). Les risques d'un con flit etaient cependant 
tres grands, en raison de la solidarite qui unissait d'une part les 
troupes italiennes aux Garibaldiens, de l'autre, Ie.s t:-oupes ~ran
caises a I' armee pontificale, et de l' exiguite du terntOlre pontIfical 
;ur lequel to utes ces troupes se trouvaient reunies. . 

Le 30 octobre, Ie corps expeciitionnaire, debarque la velUe 
a Civita-Vecchia, entra a Rome. Garibaldi, qui, entre Ie 24 sur 
Ie territoire pontifical, s'etait avance tres lentement jusqu'a 
quelques kilometres de Rome, battit en retraite. L,e 3 no,:embre, 
il fut rejoint a Mentana par une colonne for.mee de L:oupes 
pontificales et frangaises qui mit ses volontalre~ en deroute. 
Le lendemain. Antonelli annonga au gC3neral de FaIlly, comman
dant Ie corp~ expeciitionnaire son intention de ~aire attaquer 
les troupes italiennes. De Failly s'y opposa en dlsant ql1e « ce 
serait une folie)} (1). Antonelli renonga a son projet, Sur les 
demarches instantes du gouvernement imperial, les troupes 
italiennes evacuerent Ies Etats pontifica ux. La guerre etait 

evitee (7 novembre). . . ", ' 
Le premier rapport de Failly se termmmt am.sl.: « Nos ,ruslls 

Chassepot ont fait merveille. » Le conseil des mllllstres dl~cut.a 
pour savoir s'il convenait, en publiant Ie rapport. au Mon,lteur, 
d'y laisser cette phrase. Le danger qu'elle present.mt ~u pomt de 
vue politique fut reconnu, mais Niel en eXIgea Ie mal~1tIen 130 111' 

faire connaltre a tous la superiorite du nouveau fusIl frangals, 
employe pour la premiere fois, Publiee dans Ie Moniteur du 
10 novembre elle fit en Italie une impression atroce. Elle accrut 
la douleur et'la rancune qu'avait causees Mentana aux patriotes 

italiens. 
Cependant l'empereur, qui n'avait. decide qu'~ regret ,une 

intervention odieuse a l'Italie, s'efforgmt au contrmre de mena
ger les sentiments et les interets italien? Mollstier pro,posa dans 
une eirculaire du 9 novembre la reUl1lon d'une conference des 
puissances catholiques, qui eut regIe la question romaine. Le 
pape l'aecepta en principe et l'Italie ne s'y refusa pas. Lc 

(1) Rothan: La France et sa politi que etrangere en 1867. 
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12 no~em.bre, une note inseree au Moniteur felicita Ie gouverne
ment Ita hen d'avoir evacue Ie territoire pontifical et reprime 
les menees rev~luti01111aires, et annongait Ie prochain rRpppj rips 
,.. H"S, frall",jl~CS, Lie cl 1't (J' un Lruisi0!lh: lli'dsluu IJUllI' 

Home fut contremande. Le corps d'occup<;J.tion regut l'ordre de 
~? coneen~rer a Civita-Vecchia, cc qui fut fait Ie 2 dtcembre. 
Une dIVISIOn rentra en France. . 

. L'empereur, ouvrant Ie 18 novembre la session leO'islative 
declara au sujet de l'intervention frangaise a Rome :t'J « Notr~ 
conduite ne pouvait avoir rien d'hostile a l'unite et a l'indepen
?ance de I' Italie, et cette nation, un instant surprise, n' a pas tarde 
a comprendre les dangers que ces manifestations revolutionnaires 
faisaient co uriI' au principe monarchique et a l'ordre europeen. Le 

cst aujourd'hui presque cntierement retabli dans les Etats 
du pape, et nous pouvons calculer l'epoque prochaine du rapatrie
m~nt de nos troupes. Pour nous, la convention du 15 septembre 
~xIste, ~ant qu'elle n'est pas remplacee par un nouvel acte 
mternatIOnal. Les rapports de l'Italie avec Ie Saint-Siege inte
ress~nt ~'Europe entiere, et nous avons propose aux puissances 
de regler ces rapports dans une conference, et de prevenir ainsi de 
~ou.velles complications ... ») Le nouveau chef du gouvernement 
Itahen, Menabrea, se felicita de ce Iangage et demanda que 
l' evacuation fut terminee avant la conference. Le conseil des 
ministres du 23 novembre discuta « la question de savoir s'i1 
faudrait evacuer tres prochainement Ie territoire pontifical. 
II est reconnu que si la conference se reunit l' evacuation devra 
avoir I,ieu: Dans Ie cas OU la conference ne' se reunirait pas, il 
y auralt heu de deIiberer de nouveau sur les mesures a prendre i). 

Menabrea se declara satisfait des explications de Moustier 
(3 decembre). A l'ouvert.ure de la session l'intervention fran-. ' , 
galse a Rome paraissait pouvoir etre liquidee d'accord avec: Ie 
gouvernement italien. -

II. - Le JAMAIS de Rouher 

La seconde expedition deRome, qui sacrifiait au Saint-Sieo'e 
1'Italie democratique et liberale et condamnait les romai~s 
a subir Ie despotisme clerical, fut accueillie avec indignation 
par les republicains francais, favorables a l'unite italienne et 
hostiles a l'Eglise. Leur ~econtent.ement. tres vif dans to ute 
la France, se manifesta surtout a Paris. Le 29 octobre, Napo
leon III et l'empereur d'Autriche, sortant de l'h6tel de ville 
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furent accueillis par des cris de Vive l'Italie, Vive Garibaldi. 
Le 2 novemb.re, des repub1icains allerent au cimetiere J'dont
martre saluer Ie tombeau de Manin; beau coup furent arretes. Des 
ouvriers, mecontents des deputes repub1icains de Paris, qui 
n',l\'aiellt pas p]'i.~ i! h m;lnif[,,;t;ll inn, Jr.;; ;;([llllll.'\r'I'lIt el" ,]nnnef 

leur demission pour protester contre l' expeditlOn de Rome, 
mais iis s'y refuserent. 

Mentana contribua a diviser la France comme en 1849, 
Ie parti de l' ordre s' opposant aux repub1icains. En effet, ~a ~econde 
expedition de Rome fut g(mera1ement bien accueIlhe, non 
seulement par les clericaux, mais par tous les conserv~teu:s: 
D'une pint Ie congres de Geneve avait confirme la sohd~nte 
des adversaires italiens du pouvoir temporel avec les revolutlOn
naires de tous pays, de sorte que la defaite de Garibaldi fU,t 
consideree comme une victoire de l'ordre sociaL En outre 11 
parut que l'honneur de 1a France etait en jeu, et que Ie gouv~rne
ment devait faire respecter les engagements pris envers 1m par 
l'Italie, plus impopuiaire que jamais depuis qu'elle se :appro
chait de 1a Prusse. L'opinion Hait unanimement hosble a la 
guerre, et craignait qu'elle ne resultat de l'intervention ; mais 
cette preoccupation se dissipa lorsque les Italiens eu.r~nt e:acu,e 
Ie territoire pontifical. Apres tant d'echecs de la pohbque ~~pe
riale a l' etranger, Ie sucees rapide et decisif du eorps expedltlOn
naire francais fut accueilli avec satisfaction comme une preuve 
de la force" militaire de l'Empire et un element de prestige dont 
il avait grand besoin. 

. Cependant, deux craintes subsistaient parmi Ies conser
vateurs. Les uns, hostiles aux expeditions et aux aven
tures, craignaient, meme apres la guerre evitee, que l'oc
cupation de Rome ne se pro1ongeat et ne devint une charge pour 
1a France; les declarations officielles d'apres lesquelles l'evacu~
tion etait prochaine ne les rassuraient pas entierement. Ce sentI
ment se manifesta surtout dans les regions indifIerentes en 
matiere religieuse. D'autre part, dans les regions OU Ie parti clerical 
etait en lutte ouverte contre l'administration, notamment dans 
1'0uest, elIe s'inquieta, ainsi que ses partisans, des conce,ssi?ns 
que Ie gouvernement pourrait etre amene a faire a 1'.Eghse, 
Mentana paraissant devoir cntrainer un ra pproche~ent: l\!aIS, d.ans 
l'ensemble, Ie personnel du gouvernement et de I admlmstratlOn, 
de meme que la masse des conservateurs, se rejouit de Mentana. 

Dans Ie clerge, la satisfaction fut tres vive, mais accompagnee 
de sentiments divers vis-a.-visdu gouvernement imperial et sur 
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l'avenir de 1a question romaine. Pie IX exprimait chaleureuse
ment sa reconnaissance pour l' empereur et acceptait 1a conference 
qu'il avait propospp; mais sans confiance. Pour lui, la dislocation 
de I'unite it rest nit 18 :;'"Ill" ,,(jJlti ion dllr;ilJjf" eli' In 

. e~ il. Silly' Uldait du depart prochain des troupes fran-
garses : (( Sl I'empereur cesse de venir en aide au pape, disait-il, 
Ie pape succombera ee avec lui Ie principe ~onarchique. » (1) 
Dans Ie clerge et chez les clericaux de France, deux tendances 
se manifestaient. Les moderes etaient satisfaits de ce que Ie 
gouvernemeIlt imperial avait fait pour Ie pape et du maintien 
du statu quo. Les intransigeants vou1aient au contraire comme 
I~ pape. la reconstitution integra1e des Etats pontificaux et la 
d.lS1ocatlO~ de l'unite italiennc ; me contents des longues hesita
tIo~ns de l'empereur, ils croyaient qu'il n'avait pas eu la ferme 
volante de sauvegarder Ie pouvoir tempore1, et que s'i1 etait 
finalement intervenu, c'etait par suite d'un concours de circons
taI~ces qui pouvait ne pas se renouveler, sous des influences 
qUI pouvaient s'affaiblir ou disparaitre. C'etait par suite des 
lenteurf\ de Garibaldi, c' est-a.-dire egalement par hasard, que Ie 
corps expeditionnaire frangais etait arrive it temps. Or Ie gauver
nement i~perial annongait l'intention d'evacuer Rome; l'Eglise 
ne pouvalt pas accepter Ie retour a. la situation precaire OU Ie 
pape se trouvait avant I' expedition. 

Parmi les mandements par lesqueis les eveques ordonnaient 
les prieres publiques demandees par Ie pape, et qui furent 
presque tous publies apres Mentana, plusieurs portaient la trace 
de ces l~reoccupations (2). Les eveques de Bayonne, Besangon, 
Cambral, Laval, Metz, Montauban, Moulins, Nimes, Poitiers 
notamment, attribucrent Ie role decisif dans 1a defaite de Gari
bald~, non au. corps expeditionnaire frangais, mais aux troupes 
pontIficales; lIs passaient sous silence Ie role du gouvernement 
imperial ou declaraient qu'il n'avait apporte au mal dont iI 
etait responsable qu 'un remede partiel et insuffisant et reda-.. , 
malent 1a reconstitution intcgrale des Etats pontificaux. A 
part ces quelques exceptions, les mandements etaient en general 
favorables au gouvernement imperial; les eveques devoues 
celebraient avec enthousiasme l'intervention qui justifiait la 
con fiance qu'ils lui avaient temoignee. Mais l'episcopat etait 

(1) Sartiges it Moustier, 20 novembre 1867. Correspondance diplomatique et 
Origines ... 

(2) F" 1.937. 
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de beaucoup I' element Ie plus modere du parti clerical. 
Avant l'ouverture de la session, Ie ministere fut modifie. 

Depuis que Ies ministres etaient a ppeles a defen~re e~x-m€m~es 
leur administration devant Ies Chambres (19 JanvIer 186/), 
l-"cl \Ycti(,tl qui n't',t~1il llf~~ Ij(-)l{f" P(illl' In tribun(_', senlait qu'il ne 
pourrait garder Ie ministere de l'Interieur. Son remplacement 
pi usieurs fois aj ourne devait a voir lieu avant l' ouyerture de la ses
sion. C'est a. tort que son depart fut attribue a. I'opposition qu'il 
avail, faite a I'expedition de Rome (1). Des Ie 15 octobre, ~n 
effet, Rouher adressait un memoire a l'empereur sur Ie. ChOlX 
d'un nouveau ministre de l'Interieur (2). Dans ce memOlre, les 
questions de politi que religieuse n'apparaissent pas. Houher 
ne s'y interessait pas et il etait alars surtout preoccupe de l' evo
lution liberale de l'Empire. II indiquait, parmi les nombreux 
candidats envisages, des clericaux comme de Parieu, de Benoist, 
Buffet, Segris, de Talhouet, Pinard,. des gallicans comme Bouland, 
Delangle 01.1 de Royer, sans faire mention de leurs tendances 
religieuses. Parmi les sept candidats qu'jJ presenta par ordre 
de preference, Ie premier, Magne, etait de tendancesclericale~, 
Ie cinquieme, de Royer, etait gallican, Ie septieme, Pinard,. ~talt 
un catholique zele ; Ies quatre autres n'avaient pas en pohbque 
relicrieuse de tendance bien arretee. 

Pinard, .ancien procureur. general, etait conseiller d'~~at 
depuis Ie 5 mars 1866. Regu par I' empereur pour la pre~rll~re 
fois en 1865, ill'avait assure qu'il ne souhaitait pas p~ur l'Egh.se 
« une situation privilegiee )), ni qu'elle dominiH l'Eta~; mal~, 
« catholique, dans Ie sens sincere et compl~~ du mot ))'. Ii cons,l
derail, « sa foi religieuse comme la condItIon du vral progres 
social )) et voulait pour eIle « la liberte de s'affirmer et de s'eten
dre )) (3\. II fut nomme Ie 14 novembre ministre de l'Interieur, 
comme J catholique, so us l'influence de l'imperatrice. Reserve 
faite des diplomates et des militaires, c'etait sans do ute Ie 
ministre Ie plus sincerement devoue a l'Egiise q~e N apoleon ~II 
eut eu depuis Ie 2 decembre. L'influence clEmcale fut en~o.re 
renforcee dans Ie ministere par la nomination de JVIagne au mlms
tere des Finances, que Rouher dirigeait depuis Ie debut de l' annee. 

(1) D'apres les Notes et Souvenirs de ?lIm~ Baro~he, il ~ura~t ?te question de fai~e 
passer La Valette de l'Interieur aux Aflail'es Etrangeres. L'expeditlon de Rome rend It 
cette solution impossible. La Valette fut nomme membrc du cons811 pnve, et ne tomba 
nullement en disgrace. 

(2) Papiers et correspondance de Za tamiUe imperiale. 
(3) Pinard, Afon journal. Voir p. 684, n. 1. 
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Le Senat Se rEmnit Ie 28 novembre. Le nonce et Ies cardinaux 
moderes, Donnet et Mathieu, etaient d'avis de ne pas interpeller, 
c'est-a.-dire de f::)ire con fiance au gouvernement. Bonnechose et 
le" dpric~Hlx hYrpF'" rnndil1(~ jl!\J' Yr,dn\~ki. in ii·])iTf'li!]· 

L\ulll1e(h()~e. le attaq ua ayec yiolenr.;e I'Italie, contest'a 
l' autorite de la conference et reclama la reconstitution integ-rale 
dcs Etats ponLificaux. Le 30, Darboy so~tint au contrai;e Ia 
these moderee. II montra que I'intervention e'tait « un acte 
temporaire ... un remede ou un expedient... plus ... une c.omplica
tion qu'une solu~ion )), et, tout en reservant les droits du pape 
sur ses anciens Etats, il preconisa un accord avec I' Italie sur la 
base du statu quo (2), Ce fut egalement Ia these de Moustier qui 
ne c~cha pas Ies embarras OU l' expedition mettait Ie gouverne- . 
!pent imperiaL et declara impossible de briser !'unit6 italienne. 
II exprima I'espoir que Ia conference assurerait Ia securite du 
pape de maniere a. permettre Ie retrait des troupes frangaises 
de Rome (3). Le Senat, toujours docile au gouvernement, se 
content a de ces declarations, qui correspondaient bien a Ia poIi
tique, conciliante que Ie gouvernement imperial suivait depuis 
Mentana vis-a.-vis de l'Italie. La seance « a ete mauvaise pour les 
catholiques )), declara l'Univers (2 decembre). 

Le Corps Legislatif Hail, beaucoup moins docile. Le Tiers 
Parti, depuis 1866, y prenait une influence croissante. La lettre 
du 19 janvier 1867 l'avait fortifie en annongant plusieurs des 
reformes qu'il reclamait. La majorite, devant la decomposition 
de l'Empire autoritaire, sentait qu'elle n'avait plus interet a 

(I) Voir Besson: Vie du cardinal de Bonnechose.INalewski brouille avec Rouher 
avait du abandonner la presidence du Corps Legislatif. ' 

(2) Ce disc ours fut reproche a Darboy : Pie IX qui croyait toujours imminente la 
decomp~sition. de l'unite italienne, regretta qu'i! eut parle (( de faits accomplis)) et 
declara a Sartlges que si un laique pouvait emettre une pareille theorie (( un pretre ne 
"e trouvait pas autorise a la tolerer ou meme a la discuter, attendu qu'elle se trouvait 
textuellement condamnee dans Ie Syllabus)) (proposition 61). (Sartiges a Moustier, 
28 decembre 1867. Correspondance diplomatique.) 

Le cardinal ~fathieu estimait au contraire que Ie disc ours de D!1rboy avait ete 
irn'lprochable et tres utile. Apres Ie discours de Bonnechose, « l'affaire etait perdue au 
Senat comme affaire parlementaire ... nous Hions battus a plat sur to utes les coutures. 
L'arCheveque de Paris a reI eve l'affaire de la maniere la plus honorable et la plus 
complete ... II n'a nullement dit qu'il acceptait les faits accomplis, il a dit seulement 
qUfl quand on se trouve en presence de faits, on ne peut pas en faire abstraction ... )) 
Son discours fit beaucoup d'effet: « J'appelle cela un veritable triomplle p.arlementaire, 
quolque d'un autre genre que celui du Corps Legislatif. )) AB XIX 519, Mathieu it 
Boiteux, 2 fevrier 1868. 

Voir l'Univers du 4 avril 1868. 
(3) Le gouvernement prevoyait deja que la conference ne poUrrait pas avoir lieu. 

Voir Rouher a Baroche, 22 novembre 1867 (Baroche 982). 
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obeir aveuglement au gouvernement et qu'elle devait au contraire 
lui imposer sa politique. Elle venait de Ie forcer a attenuer la 
nouvelle loi militaire. En matiere religieuse, elle partageait dans 
son ensemble l'hostilite du Tiers Parti contre les tendances 

II"~ ,.j ']"'111(11,],,11 iqw" d,> Dill'll,. d ~(lll all(ldl"lllf~nt ,ill 

poU\'oir tempore! uu pape. Dermis plusieurs annees, eUe avait 
amene Ie gouvernement a s'engager en sa faveur plus nettement 
qu'il ne l'etit souhaite. Elle .etait de plus en plus entra'i:nee par 
Ie mouvement qui poussait les conservateurs a s'unir et a se 
concilier la grande force conservatrice, Ie clerge, pour combattre 
les republicains. EIle s'enhardissait dans ses tendances clericales 
en voyant par la seconde expedition de Rome et par la nomina
tion de Pinard que Ie gouvernement imperial n'etait pas resolu 
a leur resister et pouvait etre amene ales subir. Le gouvernement 
fut interpellc sur les affaires de Rome a la fois par les republicains 
et par les clericaux. 

Jules Favre, Ie 2 decembre, critiqua vivement l'intervention 
et montra que Ie gouvernement imperial, en organisant de 
concert avec Ie clerge Ie recrutement de la legion d' Antibes et 
de l'armee pontificale, avait viole Ie premier la convention de 
septembre. II s'appuya frequemment sur Ie discours prononce 
par Moustier au Senat : (I M. Ie ministre des Affaires Etrangeres 
a avoue lui-meme que l'expedition ne terminait rien, qu'il n'y 
avait que des difficultes de plus. )) Le gouvernement devait ou 
evacuer Rome ou s'y etablir comme Ie dCfenseur du Syllabus. 
Le 3 decembre, Chesnelong Jepondit avec embarras, sur Ie 
Syllabus et reclama de nouvelles garanties pour Ie pouvoir 
temporeL Jules Simon soutint que Ie pouvoir temporel, ne 
pouvant se soutenir sans l'appui de troupes etrangeres, n'etait 
plus pour Ie pape une garantie d'independance, et que la solution 
de la question romaine et des con flits religieux etaitla separation 
de l'Eglise et de l'Etat. Gueroult exprima la deception des 
bonapartistes de gauche: « ... J'ai cru que Ie gouvernement arrive
rait progressivement a l' application des idees liberales. Cette 
croyance est aujourd'hui ebranlee chez moi et sans doute ch~z 
beaucoup de bons esprits ... s'il devait continuer a etre SOU,mlS 
aveuglement a l'influence clericale, je declare qu'it n'aurait pas 
d' adversaire plus resolu que moi )) (1). 

(1) Dans leurs discours, Gueroult et surtout Jules Favre avaient reprouve Ie 
materialisme comme une reaction excessive contre Ie clericalisme. Jules Favre l'avmt 
as simile au « culte des voluptes grossieres, de ces speculations qui permettent i1 quelques 
avenluriers de s'enrichir aux depens des dupes qui suivent leur char menteur l>. Les 
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Le ~ decembre, de lVIoustier repondit. Sur Ie Syllabus, il 
:ont,r~dIt la these soutenue en 1865 par Ie gouvernement 
ImperIal: « ... no us sommes tous Ies enfants de 89. to us sincere
~ent attaches aceS principes ... Nous croyons qu'ils ne sont 
(-\ ;:lU('Un " (Iii dl"~;J('('()rd n\'('(' In th(' (_'cJtho]i1lliC'. {~'{'llniL 

l'opinion qu'avaient soutenue naguere contre Ie gouvernement 
les clericaux conciliants. Moustier eut des mots tres durs pour 
l'Italie: « II m'a semble qu'on ne nous conviait pas seulement 
au role de dupes, qu'on no us conviait au role de traltres. On 
ne no us disait pas : « N ous violons Ia convention)) on nous 
~lis~it : «. V enez la violer avec nous )) ... N ous avons rep~usse avec 
mdignatIOn cette complicite offerte avec une sorte de bonhomie 
qui en doublait l'affront )) (1). 

Mais quant au fond, Moustier ne donna pas satisfaction aux 
cleFicaux: II fit l'eloge de la politique italienne de l'empereur 
et souhmca la reconciliation de l'Italie et du Saint-Siege. « Si 
Ia conference se reunit, nous examinerons... si la' situation 
d~. l'Italie es~ t:lIe que la securite du Saint-Siege so it assuree. 
S.ll en ,est amSI, nous ferons cesser une occupation anormale. 
SI la coiference ne se reunit pas, nous retombons sous Ie regime 
?U .15 septembre, et alors no us demanderons au gouvernement 
Itahen s 11 veut, cette fois, s'il peut )'executer, s'il consent a 
no us donner des assurances, des garanties plus fermes. Dans ce 
cas, nous remettrons une seconde fois la papaute entre les mains 
d~ sa loyaute (Mouvement proionge). J e prie Ia Chambre de me 
lmsser achever ma pensee (oui, oui). L'occupation permanente 
ne pouvant etre conseillee par personne, Ie jour ou nous pourrons 
compteI' sur Ie bon sens du peuple italien, sur la sagesse de son 
gouvernement (bruit), sur· la certitude de la securite entiere 
~u Saint-Siege, nous ne devrons pas rester a Rome.)) (Approb.a
lLon.) Telle etait la politique du gouvernement imperial, mais 
non celie du Corps Legislatif. 

~'~st.alors que Thiel'S monta a Ia tribune. II declara que toute 
conclhatIO.n entre Ie Saint-Siege et I'Italie etait impossible, et 
attaqua Vlvement Ia politique des nationalites comme contra ire 

republicains avances protesterent avec indignation. Jules Favre les irrita de nouveau 
pa~' s?n discours de reception 1l1'Academie frangaise ou il exalta Ie spiritualisme de son 
predecesseur, Victor Cousin (23 avril 1868). Le Siecle dMendit Jules Favre mais l'Ave
nil' National Ie critiqu~. (Voir Maurice Reclus, Jules Faure). Peu aupara~ant, Gratry, 
dans son d1SCOurS de receptlOn a l'Academie frangaise, avait fait l'eloge des principes 
de 89, mms en attaquant vivement Voltaire. 

(1) Nigra protesta contre ces paroles. 
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a l'interet de 1a France. Au point de vue religieux, il fit l'eloge 
de Voltaire, mais ajouta que les temps etaient changes: « la reli
gion catholique etait oppressive, elle ne l'est plus )). Le pouvoir 
temporel du pape Hait un pjenwnt psspntjpl riP I 
d!' j' ({ "'Ul'l)l'C'"SlUIi aLL"inLl: d la liLerte riu 
culte catholique. Par consequent, il devait etre defendu nonseu
lement par les caLholiqucs, mais par to us les partisans de 1a liberLe 

, des cultes, par tous les Frangais attaches au « culte national... 
J e ne suis pas un apotre du Syllabus; on connait mes etudes, 
rna vie, mes opinions; mais je suis' sensible au culte national, 
parce qu'il faut n'avoir rien dans I'ame, iI faut n'avoir rien de 
1a nation dans laquelle on est ne si on n'est pas sensible au culte 
national ». Or la guerre de 1859 faisait peser sur Ia France la 
responsabiIite des evenements d'Italip. Si elle laissait succomber 
Ie pouvoir temporel ce serait eIle qui I' aurait detruit. Thiers, 
tout en regrettant 1a formation de 1'unite italienne, n'en recla
mait pas Ia dislocation, mais i1 voulait que ce qui subsistait 
de l'Etat pontifical filt maintenu a tout prix. « II y a eu grande 
securite a Rome quand nos troupes y sont arrivees; vous les 
retirez a Civita-Vecchia; dej a les inquietudes recommencent, 
et Ies menaces aussi. » Quant a I'Italie, si elIe ne pouvait pas se 
passer de Rome, si eIle se heurtait a 1a France, eIle n'aurait a 
s'en prendre qu'a elle-meme de la dislocation de son unite (1). 
Ce discours fut accueilli par Ie Corps Legislatif avec enthousiqsme 
L'attaque contre Ie principe des nationalites, la volonte de main
Lenir detlnitivement ce qui subsi ,tait du pouvoir temporel, 
l' abandon des revendications pontificales sur les provinces 
perdues en 1860, la defense du catholicisme presentee, n~~ au 
point de vue religieux, mais au point de vue national, pohtIque 
et social, tout dans ce discours repondait aux sentiments 
de la majorite conservatrice. Elle manifesta hautement son 
approbation. . .. 

Le 5 decembre, le chef des partisans de l'Emplre autontmre, 
Jerome David vint a son tour « combattre les illusions que nous , -
a revelees Ie langage de M. Ie Ministre des Affaire~ Etra~geres 
au suj et de I'Italie )). Tout en critiquant sur certams pomt~ Ie 
discours de Thiel's, il combattit les arguments que les adversmres 
du Saint-Siege tiraient du Syllabus: « Ces manifestations appar-

(1) Louis VeuilIot avait exprime Ie 17 novembre dans I'Univers une opinion ana
logue. Si Ja France empeche I'Italie de prendre Rome, l'unite italienne se disloquer~ : 
« Tout ce qui s'est fait en Italie depuis Ie traite de Zurich, etant contre nature, 5e dIS
soudra par nature, .. II faut choisir entre Garibaldi et Pie IX. » 
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tiennent a l'ordre purement theologique ... il ne serait pas juste 
d'y voir un systeme politique ... Le Saint Pere, no us l'esperons. 
introduira des rerormes dans ses Etats. m!'llS il n~ pent Irs a('('or
del' <[Ill' ifuidld il ll'''IIl'U J it ell rcdouLcf ks elIds.») 11 feJicita 
Ie gouvernement d'avoir fait « une expedition contre les revolu
tionnaires du dehors et du dedans i), et l' engagea a persevereI' 
dans c~tte voie. Ainsi, Ies elements Ies plus dociles de Ia majorite 
trouvar~nt trop favorable a I'Italie celui des ministres qui, dans 
Ie conselI, avait Ie plus fermement defendu la cause pontificale. 

. Rouher intervint alors et chercha d'abord par des attaques 
vlOientes contre Garibaldi et Ie congres de Geneve, a faire accep
ter Ia politique italienne du gouvernement. Puis, voyant que 
Ie Corps Legislatif restait froid, il suivit Ie courant irresistible 

'avait provoquc Thiers. (i II y a un dilemne : Ie pape a besoin 
de Rome pour son independance ; l'ItaIie aspire a Rome qu'elle 
considere comme un besoin imp(~rieux de son unite. Eh bien, nous 
Ie declarons au nom du gouvernement frangais, I'Italie ne s'empa
rera p,as de Rome, jamais! Jamais Ia France ne supportera 
cette ,liolence faite a son honneur, et a 1a cathoIicite ... Est-ce 
clair? )) Cette fois, Ie Corps Legislatif acclama Rouher comme 
il avait acclame Thiel'S (1). Lorsqu'il descendit de la tribune, 
Thiel'S et Berryer obtinrent encore qu'il y remontat pour declarer 
que par Rome, il entendait non seulement Ia ville mais tout 
ce qui subsistait des Etats pontificaux. Vainement J uIes Favre 
declara que Ie gouvernement entreprenait « une tache non seule
ment ~ifficile, n;.ais impossible )). Le Tiers Parti et 1a majorite 
exultalent de VOIr Ie gouvernement lie par I' engagement solennel 
que, depuis 1894, il avait toujours evite de prendre pubIiquement. 
Les auteurs de I'interpellation la retirerent, et, sur la demande 
de Berryer, Ie Corps Legislatif marqua son accord avec Ie gouver
nement en votant l'ordre du jour par 237 voix contre 17. 

Cette declaration fameuse de Rouher marquait I'abandon 
de la politique italienne de Napoleon III. Le D'ouvernement 
imperial s'alienait definitivement l'Italie, en s'oopposant, non 
seulement dans Ie present, mais pour toujours, a l'achcvement 

(1) Co chin, present ilIa seance, ecrivit il Falloux : « Une assemblee aura sauve Ie 
pape en 1849, une assemblee vient de Ie sauver en 1867, II fallait assister a ce Mentana 
parlementaire, M. David ennuie, mais montre que les fideles eux-memes poussent Ie 
g?uver.nement. M. Rouher essaye en vain de rallier et d'enlever ses troupes sans pro
~erer d'engagement; iJ recule, froideur, il s'engage, de nouveau sympathies, adhesion .. " 
11 essaye d~ se retIrer, on ne Ie suit plus; enfin il parle, precise, brUle Ies vaisseaux de 
M, ?e 1\1oustier, bleme et nerveux : acclamations incroyables, m8me des tribunes. Jl 

7 decembre 1867 (A. Cochin, Ses leUres et sa vie). 
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de son unite. II renongait, en cas d' attaque contre Ie pouvoir 
temporel, a Ia Iiberte d'action qu'ii s'etait toujours reservee; 
il abandonnait Ie seul moyen de pression dont ii disposat vis-a-vis 
du gouvernement pontifical; i1 renonc;ait it I'espoir ([ui I';wait 
JLL';(I\l~ \' iil:", it rtLJuui,ir :'\ unc s(duli(Jll ~llnial)L_· cl()llilctilL 

satisfaction aux revendications italiennes, tout en assurant au 
Saint-Siege Ie libre de son auto rite 

Napoleon III, Rouher et Moustier affirmerent officiellement 
que Ie discours du 5 decembre exprimait Ia politique que Ie gou
vernement avait toujours suivie en Italie (1) ; nul ne s'y trompa. 
Non seulement i1 en marquait l' abandon, mais il Hait en contra
diction directe avec les assurances donnees maintes fois aux 
Italiens par l'empereur et ses ministres, que la question romaine 
serait reglee, a Ia mort de Pie IX, soit par un accord satisfaisant 
pour l'Italie avec Ie nouveau pape, soit par l'abandon de celui-ci 
s'il etait intransigeant. L'empereur,au conseil du 6 d(~cembre, 
felicita Rouher « de son beau discours de la veille, en ajoutant : 
« En politique, i1 ne faut jamais dire: Jamais )). Puis, comme 
tout Ie monde gardait Ie silence: « Supposez qu'a un moment 
{( donne, Ie pape et Victor-Emmanuel s'entendent, que devient 
« Ie mot eloquent du ministre d'Etat? )) (2) 

L'opinion ne se meprit pas sur Ie sens de 1a seance du 5 decem
bre. Montalembert ecrivit a Thiel's: « Voila donc Ie gouverne
ment parlementaire retabligrace a vous ... Voici Ie pape sauve, 
au moins provisoirement, par vous, et aussi par I'empire de 
la parole publique, de 1a libre discussion, de la lutte au grand 
jour, de ce que tant d'aveugles catholiques ont si 1achement 
renie depuis 1852; nous voici revenus, grace a vous, a ces grands 
jours de 1848 et 1849 Oil la vieille fibre reIigieuse de la France 
vibrait d'accord avec les meilleurs instincts sociaux et politiques 

(1) F19 1.937. Napoleon III, felicite par plusieurs preIats du discours de Rouher, leur 
repondit en ce sens. II ecrivit notamment Ie 15 decembre it l'eveque d'Arras : « Les 
declarations de mon gouvernement au Corps U~gislatif n'ont He que la confirmation 
de rna constante politiaue au sujet de la question romaine. J'ai toujOUl'S eu la pensee 
de preserver Ie Sa"int-Sibge des agressions revolutionnaires. Jesuis heureux que l'episco-
pat rende justice a mes efforts. » . 

Rouher, acclame apres ses declarations au Corps Legislatif, avait dit: « Et vralment 
Messieurs, sous l'emotion de vos applaudissements, j'eprouve en meme temps une 
confusion veritable, car enfin quel est Ie jour, l'heurG, !'instant ou un autre langage 
a 6te tenu par Ie gouvernement imperial? » 

(2) Pinard, }'.1oll journal. On raconta aussi que Napoleon III avait dit ~ Rouher.: 
• Mais c'est Ie reaime parlementaire qui est retabli. » A quoi Ie ministre d'Etat aurmt 
l'epondu : « Sire,'" il n'y a pas eu moyen de faire autrement. » (Darimon, Histoire de 
12 ailS, Noles et Souvenirs 0857-1869). 
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d~ p~yS. )) (1.0 decembre) Falloux ecrivit a Thiers : « Quelle 
VlctOlre pour vous, e~ quel triomphe pour I'ordre moral dans 
l'E~roI,le tout Anhere... quelle demonstration aussi en faveur 
~ A In 11]- 1~0 ' 1 \ '0 l' - -~ I -' J ~ - - ) ,\, l' .j { l' (' (-' rn h r (' 1) u P ~1 n J (" ~ 11 P , 11 t h 
!a.:5CCUlCC, lluLcuL : «.\u Corps Legislatif, grand evene~ent. Vraie 
~~l,~ de c~ Corps, ~lusra~ pape qu~ nul}e.assemhlee ne Ie futjamais-,. 
U ,c"alt :omme a ihalmes. )) (2) Samte-B~uve, consterne des 
declaratIOns arrachees a Rouher, constatait comme Montalem
bert : « Eh bien, voi.Ia Ie gou:Terner,nent parIementaire en pleine 
fonctIOn )). (3) Perslgny, qm avaIt approuve I'expedition de 
Rome, r:~ p,art a l'~mpereur Ie 7 decembre de Ia profonde inquie
tude qu II eprouvalt « quand l'Empire semble crouler de to utes 
pa~ts, quand la lutte acharnee, implacable, que vous font ceux 
~,m, so us d'~tablir Ie regime parlementaire, ant jure 
v?tre. perte, s~ poursmt de ~u.cces en succc:s, quand en fin chaque 
~lc~oIr~ o~a~Olr~ .de vos L?Imstres est une dMaite pour Votre 
MaJ este. J al sm VI Ies dermers debats ; j' ai vu d 'un cote Ia haine 
~a plus atr,oce et que1que chose de plus que 1a haine s'adressant 
a vou~ et a vous seuI. .. et de I'autre, votre gouvernement force 
peut-e~re par Ia situation des choses, s'inclinant deva~t vos 
ennerr:ls, demandant humblement a des adversaires acharnes 
de ~~brer le~r~ interpellations, abandonnant d'un trait toute la 
~olrb~ue smVIe depuis quat?l'ze ans entre l' extreme droite et 
I ?xtr.eme gauche; enJln falsant d'un acte energique, d'une 
vlctOlr~ de Votre MaJeste, l'occasion d'un triomphe pour vos 
ennemlS )). (4) 

Menabrea declara qu'une conference etait devenue inutile 
Rouher, ayant « I??ur ainsi dire tranche 1a question en 1a preju~ 
gear:t d. m~e mamere absolue en faveur du maintien de l'integrite 
du terntOlre actue1 du Saint-Siege)) (12 decembre). Moustier, 

. (1) Voir les lettres de felicitations adl'essees it Thiers (Bibli·otheque Nationale. 
l\Ian~S?l'lt 20.619), dont quelques-unes sont citees par D. Halevy : Le courrier de 
1'v1. llllers. Cellede :\fontalembert est citee par Lecanuet. 
{( ,(~) Journal lIltzme., Dupanloup avait ensuit~ ate voir Thiel'S qui lui avait dit : 

J.mme, Je r~spect~, J adore Ie cathollclsme, malS je ne suis pas croyant... Je suis un 
Ph_llosop~e spmtuallste passlonne. Je respecte, j'adore Ie Christ parce qu'il a sauve Ie 
sp+rltuallsme sur la terre. J e l'aime. Son culte me plait. )) 
c Dupanloup dem~nda au pape de felicit~r Thiers. Pie IX lui repondit de s'en Charger: 
. Car, comme abuse par ses propres Opll1IOnS, il a entremele it de louables pensees de 
fom~reuses, ~t graves erreurs, ;10US serions force en lui ecrivant de meIer nous-meme 
eMblame a I eloge pou~ neparmtre pas tout appl'ouver ... » Maynard: M.gr Dupanloup 

et . Lagrange, SOil lusiorzen . 
(3) 7 decembre 1867 : Lettres a la princesse. 
(4) Cite par T, Delord; Histoire du Second Empire, t. V. 
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dans ses negociations avec Nigra et dans une circulai.re du 
24 decembre tenta vainement d'attenuer 1a portee du dISCOurS. 
de Rouher ~t d'etablir qu'il ne modifiait en rien 1a politique , ~ 
imperiale. L'Italie resta hoC'tile et 1a conferenre avorta. ,. apo-
l(~Ull Ill, Ill; l)UUYUllt Jc garallLH:s llo~\elles, 111 ues pms~ 
sances, ni du gouvernement italien, dut lals~er ses. troupes a 
Rome. Elles devaient y rester jusqu'a 1a fin de l'Emplre. 

III. - Les suites de /' expedition de Rom.e 

La declaration de Rouher consacrait 1a rupture de l'Empire 
avec les democrates anticlericaux. EUe fut assez bien accueillie 
des conservateurs moins bien toutefois que ne l' avait ete 
Mentana. Beauco~p consideraient l'oceupation indeflnie d.e 
Rome eomme une charge pour 1a France et une source de complI
cations. Le discours du 5 decembre aggrava les inquietudes que 
Mentana leur avait inspirees a cet egard. . 

11 fut acecueilli ave joie par Ie clerge, mais ne determma pas 
de revirement dans son attitude viC'-a-vis du gouvernement. 
Les intransigeants, en effet, ne consideraient Ie maintien. de 
l'occupation que (omme une solution provisoi~e, et. n,e se tenment 
pas pour satisfaits tant que !e pape restmt p.nve de. la plus 
grande partie de ses anciens Et~ts. J?n. o~~re, lIs, savment qu.e 
l'engagement pris par Rouher 1m avalt ete Impose par les clen
caux du Corps Legis1atif et iis etaient persuades que Ie gouvel~ne
ment imperial ne Ie resp~cterait p~s s'il n'~ etai~ pas contramt. 
Depuis 1859, les cathohques avment eu a ~hOlSlr ~ntre deu::c 
tactiques : faire con fiance a l'empereur, ou fa Ire pressIOn s~r. 1m, 
en Ie combattant au besoin, pour lui imposer une pohbque 
favorable a l'Eglise. Le «jamais » de Rouher justifiait en appa
rence 1a premiere tactique, mai~ en realite 1a s~co.n?e. AUSSI :e 
clerge et ses partisans resterent-lls en grande malonte favorables 
a celle-ci, malgre Ie triomphe bruyant ~es eveques g~uvernemen: 
taux. Le pape lui-meme, tout en exprlmant sa . gratItude enver", 
Napoleon III dans l'allocution consistoriale du 20 de?emb:e ~t 
a l'occasion de la nouvelle annee, n'etait qu'a deml satlsfal~ 
des declarations de Rouher, et n'etait pas entierement rassur~ 
sur la politique future du gouvernemen~ imI:erial (1). 11 ne im 
donna aucun temoignage effectif de satIsfactIOn (2,). 

(1) Besson; Vie du cardinal de Bonnechose ; Dupanloup : Lettres choisies. 
(2) Voir chap. XXVII, § 1 cr. 
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Le clerge fr.angais ne sortit pas de la reserve qu'il observait 
depuis plusieurs annees. Sauf dans les pays legitimistes de l'Anjou 
et de la Vendee, OU il resta tres hostile au ,il p,lrut 
Cll. ! un P"11 lllicux ~t oOon . jLal" les prefets, 
en slgnalant cette nuance nouvelle de son attitude, ajouterent 
souvent que SOD concours ne devait nullement etre considere 
comme acquis pour les elections prochaines. La detente produite 
par 1a seconde expedition de Rome permettrait seulement de 
travailler avec chances de sucees a un accord pour lequel Ie 
clerge poserait ses conditions et exigerait des garanbes. L'U nivers 
annonga Ie 27 mars 1868 quelle serait sa tactique electorale : 
voter pour Ie candidat Ie plus devoue a l'Eglise, qu'ii fut ou 
no;:r patronne par l' administration (1). La principaie conscqu enee 
int'erieure de la seconde expedition de Rome fut done nega
bv.e. Elle empecha la rupture totale entre l'Empire et l'Eglise 
qm eut resulte de 1a chute du pouyoir tempore1. Le gouver
nement imperial, en protegeant Ie pape, se preserva de l'irreconci
liable hostilite des clericaux, mais ne s'assura ni leur reconnais-

1 . 
sance, nl leur con fiance, ill leur devouement. I1s resterent comme 
auparavant prets a Ie soutenir ou a Ie eombattre selon que sa 
p'olitique serait ou non favorable aux interets de l'Eglise. L'oecupa
tIOn de Rome ouvrait les voies a un rapprochement, mais ne 
l'assurait pas. 

H se heurtait encore a de graves obstacles : la politique 
ecclesiastique inauguree en 1860, 1a direction imprimee par 
Duruy a 1'Instruction Publique, Ie desaccord entre Ie gouverne
ment et les clericaux du Tiers Parti sur la politique generale (2). 
Pinard etait dispose, sur to us ces points, a des concessions qui 
eussent permis, en renouant l'allianee du gouvernement et du 
clerge, d'unir tous les conservateurs contre les republicains. 
1\1ais Pinard Hait isole dans Ie conseii. Rouher, reste partisan 
du regime autoritaire, ne voulait pas d'une entente avec Ie Tiers 
Parti. Baroche continuait a suivre la politique gallicane qui 
mettait Ie gouvernement en con flit avec Ie Saint-Siege (3), et 
Duruy soutenait a cette epoque les luttes les plus vives qui 

(1) A pr·opos de l'election partieIle de LiIle, ou Ie candidat officiel clerical. des 
Rotours, avait He soutenu par Ie clerge contre Ie republicain. . 

(2) Sur les conditions d'un rapprochement, voir l'Osservatore Romano du 
28 mars 1868. (Cite dans la Correspondance diplomatique.) 

(3) Le cardinal Pitra, dont Pinard avait ete l'eliwe au petit semina ire d'Autun, 
correspondait avec lui, et critiquait les pretentions du gouvernement en matiere de 
nominations episcopales. EIles ·furent integralement maintenues. (Voir Battandier : 
Le cardinal J.-B. Pilra). 

MAUEA1N~ - POLITIQUE 53 
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" . . c Ie clerge. ~VIeme dans son 
l'eussent encore mls. aux Pl~I~:S.t\ C Ie maItre car iL avait dli 

Propre mi.nistere, Pmard neal 1 pats
d 

cabinet de Saint-Paul, 
d· t d personne e u' , garder Ie lrec ,e,ur ~.'. L Valette. et qui, soutenu 

qui avait dirige l'admmlstratlOn sous 1 a , " "'P1I' "cui ';ril ;Iire, 
. 'f' - . . 't (11 p 1 ~ 1 ~ \ \ tl t. 

par ' l·uatll\',Jl~ ;1, -'-~~_l.t t' ' ~ ,-'--'- t-

et a combattre Ie TIers Parul. d de Pinard ecrivait le 
-' CfU11ara, e' , . I 

Auguslm tl'on avec mon anl1 e , F 11 . :VIa conversa 
30 decembre a al ~ux . « • 1 t . dee J' e Ie dis a regret, 
.. t donne pas une lau e 1 , , . t't Inlnls Fe, ne me. . , (1) Elles furent bIen 0 

I t · t de sa pUIssance. )) . soit de sa vo on e, SOl . . d ' d't l'autorisatlOn , 1 Sleele qUi eman al 
mises a I epreuve par e

j
• 1', atue de Voltaire pour laquelle 

d'elever sur une place publlque a S'L . t'on L'e~pereur etait 
. ' vert une souscnp I . 

il avmt depUIs un an ou . tt h' 4- une grande importance 
.' L 1;' aux qUI a ac alen" , indecls. es c enc " '~ ,.~" une " Dupanloup a valL , . a cetce questlOn sur . t' Pl'I1al"d par l'entrerrnse de 

1 S·· I ~'dresseren a , mique avec e lec e, b a _ _" bonne volante, son peu 
Kolb Bernard. 11s purcnt constatel sa ml'S par do'" nla, nifesta-

. t d' etre compro ~ , d'influence et sa cram e 9 . . 1Q 6Q a Dupan-
. . . ' B d ecrivit Ie 2 JanvIer 0 (] • . 

twns elerlcales. Kolb erna:- . 1 'refuser toute autonsatlOn 
(,)). 11 se montre tres reso u a . be 

loup ~ : « l' . bon de la statue SUI' une place pu !que. 
en 'Ce qUi c0n,cerne erec . f • comme Ie vestibule d'un 
Que s'il s'aglt d~ quelque h~.U .erm~ ue ou Voltaire appara'l
theatre, un musee, ou tout leu ana og. torien etc. Ie ministre 
trait ~omme yttera~eu:, d.r"amai~~~e~:~:ssuppo~e qu~ Ie ministre 
verralt ce qu 11 auralt a faIl,e··

t
· . t 'elle ne serait pas genee 

. t" l'b rte d ac IOn e qu . auralt son en lere .1 e . "t de nature a eXCIter les 
d · h bhque qUi seral 

par .une emarc e ~u, ' tou' ours ossible de resister. L~ 
PaSsIOns auxquelles 11 n est pas J Pd petition qUI 

. . . ~ de cette nature ans une . 
mlnlstre verralt un aCLe J • ~ l't Ie caractere epIscopal. 

. d . S 'nat et qUI ponera , sera It a ressee au e, . d 1" e de boudiers qUi . d l' . cIe]\'1 Pmar une eve Ce seralt, e aVIS ". '. . tao oser des 
aurait a lui susciter .les plus ~ ?Taves dlffic~i~e~te a ses ~~tentions 
genes considerables a son aCLlOn rersonn~on redoute. )) Pinard 
absolues de s'~pposer a~ st?andad'~l q~~ Ia statue de Voltaire 
donna en mal, l'autorlsa IOn e e\ e " 

, . t 13\ 
dans 1a cour de l'InstItu. '\1 J' fT 't hautement d'avoir empeche 

Dans son Journal, ou 1 se e ICI e r Pinard 
l' erection de 1a statue de Voltaire sur une place pub lque, • 

(1) A. Cocilin, Ses leUres et sa vie. 
(2) AB XIX 527. 
(3) F" 417. Voir p. 892. 
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fie cite qu'un seul autre service rendu par lui a l'Eglise pendant 
son ministere : il laissa la Societe de Saint-Vincent de Paul 
poursuivre sa reorganisation qu'elle avait commencee dps , 
et . d{\:, L-'s pn'Ini('r~ fn(lj~ df' 1867 ~Lait tr~s les 
comites centraux s' etant reconstitues dans de nombreux depar
tements (1). En raison des liberU:s nouvelles et du reveil de 1a 
vie politique, elle ne retrouva d'ailleurs pas l'·influence que ses 
privileges lui avaient assuree au debut de l'Empire, dans une 
societe opprimee (2). Ces faveurs discretes ne compensaient pas, 
aux yeux du clerge, 1a politique gallicane de Baroche, et l'action 
larque de Duruy. 

L'empereur se decida, dans les premiers mOls de 1868, a 
faire voter les lois sur la presse et les reunions qui marquaient 

decisive dans l'cyolution liberale reclaniee par Ie Tiers 
Parti (3). }VIais celui-ci en dcsapprouva de nombreuses disposi
tions et persista a combattre un gouvernement que Rouher 
continuait a domineI'. Au contraire, Ie clerge et les clericaux 
autoritaires s'inquieterent de ces lois qui donnaient aux ennemis 
de l'EgIise de nouveaux moyens d'action (4). Ainsi, ni la poli
tique ecclesiastique du gouvernement ni ses rapports avec Ie 
Tiers Parti ne furent sensiblement modifies. Aussi la seconde 
expedition de Rome ne fut-elle pas suivie du renouvelle-

(I) Voir Pinard: }v[on Journal, et Schall: Un disciple de Saint- Vincent-de-Paul au 
XIXesiciJIe, Adolphe Baudon. La reorganisation ne fut achevee qU'en 1870. En 1867, 
une nouvelle tentative avait He faite par l'imperatrice, aidee de Darboy, pour grouper 
sous Ie patronage officie11es ruuvres et les societes de bienfaisance. Elle echoua, comme 
les precectentes. (Baunard : Vie du vicomte A. de !Vlelun,) 

(2) Comme depuis 1865, Ie gouvernement laissa les congregations d'!1ommes 
fonder de nouveaux btablissements. 

(3) Quant a la Ioi militaire, elle n'eut pas de consequences pour Ie clerge, mais Ie 
Fr, Philippe se plaignit de l'incorporation dans la garde mobile des celibataires des 
classes 1863 et suivantes qui avaient tire de bons numeros. En effet, si les ecclesias
tiques et les freres enseignant dans les ecoles publiques Haient exemptes de tout ser
vice militaire, il n'en Hait pas de meme, d'apres la circulaire de Duruy, du 
14 fevrier 1866, des Freres qui enseignaient dans les ecoles libres. En fait la garde mobile 
n'ayant pas He reellement organisee, les Freres ne paraissent pas avail' eu a souffrir 
de la loi. (F19 3.972.) , 

(4) Voir p. 836, note 2. Au Corps Legislatif, dans la discussion de la loi sur la 
presse, Jules Simon demanda I'abrogation de l'artic1e 8 de la loi du 17 mai 1819, qui 
punissait d'un emprisonnement d'un l110is it un an, "tout outrage it la morale publique 
au religieuse)). n eritiqua cette expression beaue-oup trop vaguee-ontre laquelle s'etaient 
cleves en 1819 de Serre et de Broglie. de reclame, dit-iJ, Ie droit absolude discussion, 
comme etant Ie droit de la science, Ie droit de la pensee humaine. Vas reglements, 
d'aiIleurs, ne sont pas seulement odieux et injustes, ils sont impuissants. )) Ltl rappor
teur, de Beauverger, fit rejeter l'amendement ; « II y a des barnes etablies, reconnues, 
il faut les maintenir ; ces barnes s'appellent depuis des siecles la morale et la religion. 
Cest l'honneur de la loi de les faire respecter, c'est aussi Ie salut de la societe.)) 
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ment de l'alliance entre l'Empire et l'Eglise qu'elle paraissait 
annoncer. 

Dans un certain nombre de dioceses, cependant, l'adminis
tratiun et le rap [ne seult" riP c tradations 
depassa le cadre de la politique locale, celle qui aboutit a Ia 
reprise des relations avec Pip,. Ce rapprochement, qui s' etait 
ebauche en 1864, avait ete arrete par l'interdiction de publier 
l'encyclique, puis par l'evacuation de Rome. En aout 1867, sur 
les instances de Pie, qui I'en sollicitait depuis 1864, Donnet 
envisagea 1a reunion d'un concile de 1a province de Bordeaux: 
i1 siegerait a Poitiers, en janvier 1868, pour Ie quinzieme cente
naire de la mort de saint Hilaire. Donnet sollicita l'autorisation 
de Baroche, qui fit des objections « sur l'opportunite de 1a reunion, 
sur Ie lieu meme qui a ete choisi )), mais ne s'y opposa pas formelle
ment (1). Le 7 decembre, Pie ecrivit a Baroche pour remercier 
Ie gouvernement imperial des declarations faites par Rouher 
au Corps Legislatif. Le concile ne suscita aucun incident, et eut 
peu d'importance au point de vue religieux. C'etait Ie premier 
concile provincial qui se reunissait en France depuis celui 

. d'Agen (1859). II n'y en eut pas d'autre jusqu'a la fin de l'Empire. 
Au point de vue politique, Ie concile de Poitiers facilita Ie rap
prochement entre Ie gouvernement et Pie. Le concile, dans 
ses « acclamations )), exprima sa reconnaissance a l'empereur: 
Donnet engagea Pie a lui demander audience. Pie, sur Ie conseil 
du gouvernement pontifical, s'y decida, et fut regu Ie 26 fevrier. 
C'Hait la condition fixee par Baroche depuis 1864 pour la levee 
de l'interdit (2). Les relations furent donc reprises entre l'eveque 
et les autorites civiles de Poitiers. Le prMet de la Vienne, Touran
gin, qui, depuis 1864 desirait ce rapprochement, avertit d'ailleurs 
lui-meme Ie gouvernement qu'il ne fallait pas en exagerer 1a 

(17 fevrier). Cependant, au Senat, Segur d'Aguesseau affirma que la loi permettait 
d'attaquer irripunement « to utes les verites morales et religieuses ". Au Corps Legis
latif, Berryer seul vota contre la loi. 23 senateurs se prononcerent contra elle, parmi 
lesquels Ie cardinal Donnet et des clericaux tels que Ie baron Dupin, Segur d'Agues
seau, de Vincent, etc., mais aussi des legistes laYques comme DelangJe et Suin 
(4-7 mai 1868). 

(1) FlO 2.561, F19 5.591, F'c In Vienne 9. T. Delord: Hisioire du Second Empire, 
t. IV. Baunard : His/oire du cardinal Pie. 

(2) FlO 2.561, mars 1868. Pie ecrivit Ie 28 fevrier a Cousseau : « ... Je puis vous 
confier que l'empereur n'est pas gai ; les lois qui se discutenL lui enlevent Ie derItier 
merite d~ son gouvernement aux yeux des conservateurs, qui etait de demeurer fort 
et de vouloir durer; rai pu dire des YBrites de premier ordre. " (Correspondanee du 
cardinal Pie et de NIgr Cousseau.) Les lois dont il s'agissait sont les lois sur la presse et 
sur les reunions. 
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(1) L'administration ayant repris ses relations " A 

Breze, a la suite d'une visite qu'il av ·t f 't . l' avec I eve:rue. de Moulins, Dreux
Plan tier restait seul frappe d'interdit ~~ ,~I ~ \ em~e~eur a VIChy en juillet 1866, 
l'expedition de Ro~e. Ce endant u~ r n ecrlvl pas.a l',emp~reur ni a Baroche apres 
mais il fut arrete par l'ele!tion pa;tielle ~~p:oc11.et~~lt s esqmssa au debut de 1868, 
miste de Larcy contl'G Ie candl'dat off· . I D aou 68, ou Ie clerge soutint Ie le<riti-

, . lCle uma" L'interd·t f"t· ." mars 1869' il ne fut pas d'ailJe' . ,. t ' ~~. 1· 1 u malntenu Jusqu'en 
, UlS StllC ement l'especte. (F19 2.549, F'o III Gard 7.) 



ITHE 

Las conflits de Duruy avec Ie clin'ge 

1. - Les cours secondaires de jeunes fiZZes 

Le Saint-Siege, depuis Ie vote de la loi de 1850, n'etait pas 
intervenu en France dans les questions d'enseignement. La 
proposition 45 du Syllabus, qui co~dan:nait l'e~seigneme~tlalque, 
se referait a des allocutions conslstonales anCIennes (1 e1 nov em
bre 1850, 5 septembre .1851). M~is a ?a~~ir de 1.867, Ie ~ape 
se preoccupa des questIOns relatI,,:es a I mstr.uctIOn pubhque, 
et notamment de la direction qu'elle recevmt en France. Il 
y fit allusion dans sa lettre ?~ 13 ~ai 1867 a ~ apoleon III V), 
Dans Ie questionnaire du 6 Jum qm. fut adress~ I?~r Ie cardl~al 
Caterini a tous les eveques cathohques, la SIXleme qu.estIOn 
portait sur l'enseignement, qui, a. tous ses de~res" echappa~t trop 
souvent « a l'autorite moderatrice de l'Eghse, a son acbon ct 
a son influence )) (vi et influxu) , ce qui Ie soumettait.« a l' arbi.tr.aire 
de l'autorite civile et politique): et y faisait ~r(>~valolr ;de~ opmIO.~s 
communement regues de nos Jours )). Les eveques etment pne~ 
d'indiquer les remMes qui pourraient etre apportes « a un SI 

grand mal )). .., . 
A cette epoque, les adversmres frangals . de I, ense~gnement 

lalque porterent la lutte sur un nouveau terram. L e.nselgnement 
superieur, dont l'Etat gardait Ie monopole, n'avmt ~~ngtemps 
He l'objet que de rares attaques. Le con~res :1e LIege et.le 
developpement de l'anticlericalisme revolutIOnnalre au QuartIer 
latin attirerent l'attention sur lui. Un redacteur du Journal des 
Villes et des Campagnes, Leopold Giraud, recucillit un -certain 
nombre de faits tendant a etablir que l' enseignement de la faculte 
de medecine de Paris Hait maLerialiste, et en fit l'objet d'une 
petition au Senat : « Les soussignes : 1 0 A~tirent, l'attention?u 
gouvernement sur l'enseignement de certames de nos facultes;, 

(1) Voir p. 793, note 2. 
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2 0 Ils demandent, comme Ie seul remede a la propagation des· 
funestes doctrines qu'ils signalent, la liberte de I' enseignement 
superieur. )) L'Univers (1) fit campagne pour cette petition; elle 
fut enTPzistTPP 10 7 jllin. an:~r 7l'J . "I('JWL Che~nel()n2'. 
Conlll,-lt~L. iUllLtl:n:nc SOliS la pre6idence du s(;naceur Dariste 
une societe d'education et d'~enseignement, qui demanda la 
liberte de l'cnseigpement superieur. Cependant, malgre l'adresse 
des eleves de I'Ecole Normale a Sainte-Beuve, cette question 
fit assez p~u de bruit tant que Duruy n'eut pas engage un nou
veau confllt avec Ie clerge en cherchant a organiser l'ensei
gnement secondaire des jeunes fiIles. 

L'enquete du 16 juillet 1864 sur l'enseignement secondaire 
avait egalement porte sur les pensionnats de fiIles qui formaient. 
alors Ie seul embryon d'enseignement secondaire feminin. Elle 
constat a que plus de la moitie des pensionnats, et les plus impor
tants, etaient diriges par des religieuses, et que celles-ci, dans 
leur grande majorite, n'avaient ~pas Ie brevet, mais seulement la 
lettre d'obedience. L'inspection des pensionnats congreganistes, 
queiFortoul avait vouIu organiseI' en 1854, n'avait pas ete faite 
depuis 1858 (2). Duruy ne tenta pas de Ia remettre en vigueur. 
En dehors de l'enseignement primaire, non seulement l'Etat 
ne. prenait aucune part a. l'instruction des filles, mais elIe echap
pmt completement a son controle. Dans son discours du 
2 r:rars 1867 au Corps Legislatif, Duruy, acceptant les idees 
emlses par les republicains Carnot et Jules Simon, annonca 
l'intention de combler cette Iacune. II reunit aussitot des rens;i
gnements (3). 

Par circulaire du 30 octobre, il annonga aux recteurs com
ment il se proposait de proceder. Des cours d'enseignement 
secondaire special, c'est-a.-dire sans latin ni grec, seraient donnes 
dans des locaux municipaux, par des professeurs de l'enseigne
ment secondaire masculin : ils formeraient un cycle d' etudes 
de trois ou quatre ans, .chaque cours durant six ou sept mois ; 
les eleves pourraient remettre des devoirs; eIles devraient, 
a la fin de chaque annee, passer un examen, et I'ensemble des 
cours aura it un diplome pour sanction. « Ces cours, s'adressant 
aux familIes aisees ou riches, seraient naturellement payants )), ce 
qui permettrait de retribuer les professeurs, seule depense neces-

(1) 24 mai et jours suivants. 
(2) F17 9.979 it 9.985. L'inspection des pensionnats lalques devait etre faite par des 

dames designees par Ie prMet. Elle existait it peine. 
(3) F17 10.741; F" 10.856 it 10.858. 
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sitee par l'organisation nouvelle. L'Universite n'avait d'ailleurs 
pas a creer Ie nouvel enseignement, mais seulementa seconder 
les initiatives privees ou municipales. Dans cette circulaire, 
Durnv J,,'\ : IE'S jenn p , filles 

c , , 

CtCl'ldU Vcl~,Ul\:'-::' d LL)~ ~·U Ul';) IJdi' IG Llt::; rnere:::i, l~Ul'S 
ou leurs \naitresses de pension. Tout en regrettant Ie manque 

des jeunes fllles Duruy insistait sur 
l'importance essentielle de leur formation morale et. religieus~. 
Le role des familles et du clerge dans leur educatIOn devalt 
donc rester capital; il ne devait pas etre reduit, mais complete 
par Ie nouvel enseignement. 

Le 2 novembre, Duruy adressa de plus aux recteurs une 
circulaire confldentielle (1). n y faisait valoir que les nouveaux 
cours Dourraient assurer. non seulement desrevenus 
taires L aux 'mais « une augmentation d'influence 
morale )) a l'Universite. « J'insiste particulierement. .. sur la 
necessite de donner aces cours Ie caractere d'unecreation muni
cipale ou d'une CBuvre commencee sous votre controle par une 
societe de professeurs agissant en toute liberte. Notre entreprise 
trouvera des contradicteurs et des opposants dont j e connais 
la violence. n est bon de no us abriter derriere deux choses qui 
emousseront bien des traits : l'autorite municipale ... Ia liberte 
des citoyens ... Vous n' epargnerez rien pour assurer Ie succes, 
mais il entre dans mes vues que l'Universite n'ait pas rail', aux 
yeux du public, d'imposer un nouvel ordre d'enseignement. 
Elle repond a un appel. .. 8i cette entreprise reussissaiL. no us 
aurions contribue a fa ire disparaitre Ie divorce intellectuel 
qui n'existe que trop souvent entre Ie mari et Ia femme. Que de 
fois l'harmonie n'est-elle pas troublee dans les menages par 
des differences d'education. de sentiments et d'idees qui empe
chent les deux epoux de s~ comprendre, les font vivre en deux 
mondes separes et contraires. )) Duruy invitait les recteurs a 
profiter de la session des conseils academiques pour donner 
aux inspecteurs d'academie des « instructions verbales )). 

L'opposition prevue par Duruy se manifesta bientot avec une 
extreme vivaeite. Le 16 novembre, Dupanloup fit paraitre une 
brochure, 111. Dutuy el l' education des filles. II eontestait que 
l'instruction des ieunes filles flit inferieure a celle des gargons. 
II deelarait contraire aux convenances qu' elles se rendissent 
dans les local1X municipaux OU devaient etre donnes les cours. 

(1) F17 10.741. Elle ne figure pas dans Ie recueil de Delalain. 
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II jugeait dangereux pour les mCBurs, et surtout pour Ia religion 
qu' elies eussent pour professeurs des universitaires Ialques, qui 
pouvaient eire des jeunes gens, et dont les tendances etaient 
snuycnL irl'\',r . (,()IllnJC' j(; 111(}nt-r~(it 1 '~-l:! ()!'il1(;j2 

a ~ainte-Beuve. Comment s'en Honner, d'ailleurs, alors que les 
1ivres de Duruy lui-mcme, etaient entaches d'irreligion ? 

Cette brochure eut aussitOt un grand retentissement. En 
quelques semaines, l'adhesion publique de plusieurs eveques 
et Ia vive campagne engagee par la presse cleficale 'montrerent 
que Dupanloup, en s'opposant aux cours secondaires de jeunes 
fllles, Hait une fois de plus Ie chamvion de l'Eglise de France. 
Depuis l'interdiction de publier l' encyclique, c' etait Ia campagne 
la plus vive que l' episcopat eut menee contre un acte du gouverne-

'.mene. Elle s'ouvrait deux semaines au Iende-
main de Ia nomination de Pinard, avant Ia reunion des Chambres, 
c'est-a.-dire alors que la question romaine et Ia politique generale 
de l'Empire traversaient une crise decisive. Ni Ia reconnaissance, 
pour les services que l'empereur venait de rendre au pape, 
ni lakrainte de l'indisposer a la veille d'un grand debat parJemen
taire, n'avaient decide Dupan10up a ajourner l'attaque. Elles 

. n'en attenuerent nullement la vivacite, mais, ni l'empereur, 
ni son gouvernement ne furent mis en cause. L'offensive visait 
uniquement et personnellement Duruy. De meme, l'empereur 
laissa Duruy se defendre en toute liberte, mais sans lui preteI' 
son appui. La bataille scolaire se derouia en marge de Ia politique 
generale. 

Duruy, plus violemment attaquc qu'il ne l'avait jamais He, 
riposta avec une egale vivacite. II til' a une prompte vengeance 
de Dupanloup : des Ie 21 novembre, des cours de jeunes filles 
furent ouverts a. Orleans, sous Ie patronage du maire, Vignat (1), 
et en presence du prefet. Duruy les felicita : « Les sophismes et 
la violence de votre irascible prelat ne vous ont pas arrete; 
je vous en felicite et vous en remercie )), ecrivit-il a Vignat ; 
et au profess cur Boucher, son ancien eIeve, qui avait organise 
les cours : « Bravo! vaillant soldat ! la ville est prise et l' ennemi 
est en fuite. )) (2) II annonga aussitot a l'empereur cette riposte 

(1) Vignat avait deja ete en confJit avec Dupanloup. Celui-ci avait refuse de Mnir 
de nouvelles fontaines publiques, parce qu'il avait juge inconvenantes les statues dont 
elles, etaient ornees. (F'o III Loiret 12, avril 1864.) 

(2) F17 10.858. Vignat repondit Ie 23 novembre : « J'etais resolu a patronner les 
cours de jeunes filles quelque hostile que tGt l'attitude de notre bouillant eveque, mais 
j'avoue que je ne m'atte'ndais pas a la violence de ses attaques. Cette violence merna 
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au (( pamphlet plein de talent, de sophismes et de haine )) de 
Dupanloup. (( C'est la menace de ces cours qui ne sont imposes 
a personne, et ou la mere accompagne sa fille, qui a mis l'irascible 
prelat hoI'S de ses gonds. II y voit un peril pour Ips eOllvents, 
tITle l 1nC'nOJ'C C'onLl'c 1 tiUll:-; d( L<-Ullent t:L lela L' 
il a raison. )) (1) A Paris comme a Orleans, la violence meme de 
l'attaque de Dupanloup seryit Duruy. L'imperatrice, qui 
avait de la sympathie pour sa personne, sinon pour ses idees, 
envoy a ses nieces aux cours ouverts a Paris, et deux ministres 
notoirement favorables a l'Eglise, Moustier et Magne, y 
envoyerent leurs HIles. 

Par c~ntre, les moyens de defense employes par Duruy 
susciterent des objections dans Ie gouvernement. II avait adresse 
en quelques semaines aux journaux clericaux 17 communiques 
ou leurs arguments etaient longuement refutes; il avait en outre 
Ie concours energique de la presse republicaine. Pinard pretendit 
ne plus transmettrc aux journaux que des communiques tres 
courts, et remplacer les autres par des articles dans la presse 
officieuse. Duruy prot est a vivement au pres de l'empereur : 
«( Le communique ... parle aux lecteurs memes de l'opposant, 
dans son propre journal, et la reponse va droit a ceux qui ont 
besoin de la recevoir. Qu'importe aux abonnes de l'Univers 
un article du Constitutionnel ou de la Patrie? lIs ne Ie lisent 
pas, et ceux qui lisent ces deux journaux n'ont pas besoin d'etre 
edifies sur la valeur d'une assertion de l'Univers. )) Chaque 
ministre, responsable devant l'empereur, devait pouvoir se 
defendre a son gre. Si Ie ministre de l'Interieur peut contraler 
ou reduire les communiques d'un autre ministre, (( c'est lui qui 
l'arme ou Ie desarme devant Ie public. En un mot, c'est Ie 
ministre de l'Interieur maitre de la bonne renommee et des 
interets les plus graves de ses collegues ... )). «( L' empereur a pres
crit l'organisation de la defense dans chaque ministere; voila 
encore une verite utile et pratique, a condition que no us ne 
regardions pas comme suffisant de faire rediger des articles 
pour la presse semi-officielle. Les journaux opposants so~t de 
to utes les couleurs, et se detestent entre eux ; on peut touJours 
en trouver quelques-uns qui acceptent avec empressement 
ce qui est desagreable a leur voisin. Quant a la petite presse, 

nous a servis, puisqu'elle a fBndu rna tilche plus facile et Ie succes des cou~s plus ass:lI·e ... 
II voulait convaincre, il a revolte. »Boucher ecrivait Ie 28 : «J e ne pourra!s VOliS pemdre 
l'agitation ou est Orleans»; 46 jeunes filles, s'etaie.nt inscrites. 

(1) 21 novembre : Voir Duruy, Noles et souvemrs. 
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il suffira~t, sans lui rien demander, d'avoir, de temps a autre, 
de l' espnt pour eHe ; elle preterait momentanement sa pUblicite 
en echange. Pendant Ia recente campagne, quelques articles 
jetes rlans Ja l)olte du eL elu ChnriYC1ri (lTlf: '" I Jl 

en est une arme trcs serieuse, et Ie gouvernement ne 
sait pas rire.)) (1) Duruy eut gain de cause. II continua' a envoyer 
de longs communiques a la presse clerical~, et a aider les jour-

. naux republicains dans leurs polemiques contre Ie clerge (2). 
. Le 9 decembre, ouvrant la session du Conseil imperial de 

l'Instruction Publique, il repondit officiellement aux attaques de 
Dupanloup : ((oo. Les professeurs de I'Universite, dont la vie a ete 
consacree aux nobles soins de l'education intellectuelle et morale 
n'ont pu lire sans indignation les pages OU ils etaient denonce~ 

"aux m(;res de famille comme dangereux pour la foi et la vertu 
de leurs filIes. L'Universite est noblement vengee par la confiance. 
qu' eIle insp~re ... A Paris meme, la plus grande dame de France, 
dO.nt I'espnt est aussi eleve que la religion est profonde, fait 
smyre a ses deux nieces quelques-uns des cours de la Sorbonne. )). 
Sur \a proposition de Royer, Ie Conseil decida la pUblication de 
ce discours. 

Dupanloup,ulcere par l'ouverture des cours a Orleans, 
et encourage par les adhesions de ses collegues, publia en decem
bre une seconde brochure, puis, en janvier, une troisieme, La 
femme chn!iienne et franr;aise, ou il invoquait moins les mceurs 
et le~ convenanccs, comme dans son premier ecrit, que les droits 
de l'Eglise. II declarait ne combattre ni l' empereur, ni son gouver
nem~nt, mais seulement Duruy et ses allies, les republicains 
hostIles a l'Eglise, qui, seuls, avaient reclame au Corps Legislatif 
Ia creation de l'enseignement secondaire feminin. Leurs journaux 
devoilaient (( Ie veritable caractere de l'entreprise de M. Duruy )). 
qu'il avait tente de deguiser dans la circulaire du 30 odobre. 
Les femmes faisaient en France la force du catholicisme parce 
q~'elles avaient jusqu'alors ete ( elevees sur les genoux de 
l'Eglise )). Voila ce que l'on voulait changer. II s'agissait d'une 
« conspiration des lib res penseurs contre la femme chretienne 

. (1) Notes et Souvenirs, 8 decembre. Duruy ajoutait : « M. Baroche se recrie contre 
l'lmmoralite d'un pareil procede. » 

(2) Dans Ie tableau general des villes ou furent ouverts les cours (F" 10.741), 
~?' trouve pour presque tous cette mention: « Lettre confidentielle au recteur [ou a 
1 :nspecteurJ pour lui. donner des renseignements destines a la presse locale. »La presse 
repu.blIcame .fut touJours favorable aux coms; la presse clericale leur fut toujours. 
hostIle. Les Journaux officieux furent souvent hesitants ou neutres. (Voir FlO 2.559. 
Dabert, juin 1868.) ,. 
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et franga.ise )). Le projet de Duruy etait contraire a. Ia liberte 
de l'enseignement. «( N'est-il pas manifeste que l'enseignement 
officiel, dans de teIles conditions, ecrasera l' enseignement 1ib1'e ? » 

Or l'enseignement unive1'sitaire etait suspect d'irreligion. Dupan-

;:ilLdll'CS litre:; penseurs 'leis que F. Bouillier et Paul Albert. 
Renversant Ie mot celebre de J'1ontalembert, il declarait : « II y a 
un faiL (';norme', evident, c'est que depuis dix ans, il se 
fait une campagne d' Italie a l'interieur. )) Le nouveau projet 
de DUfUY n' etait qu'une des formes de la guerre faite a l'Eglise. 

Le clerge frangais soutint Dupanloup avec une unanimite 
bien rarement realisee par lui sous Ie Second Empire. n peut 
paraltre surprenant que l'enseignement lalque des fiIles, toIere, 
sinon approuve par Ie clerge pour les ecoles primaires, ait 
rencontre de sa une tdle Durny voulut 
l'etendre aux etudes secondaires. Sans doute, les nouveaux 
cours devaient etre donnes par des hommes, mais des hommes 
enseignaient dans certains pensionn2,ts congreganistes de fiIles. 
Le veritable motif de l' emotion suscitee par Ie projet de Duruy 
fut sans do ute qu'il concernait les classes riches, auxquelles 
Ie clerge s'interessait plus qu'au peuple, parce qu'elles formaient 
le principal clement de sa puissance. 

Duruy fut abandonne par la fraction de l' episcopat qui 
jusqu'alors etait t.oujours restee fidele au gouvernement. ]\feme 
les prelats, choisis pour leur bienveillance envers l'Universite, 
qui siegeaient au Conseil imperial de l'Instruction Publique 
critiquerent Ie nouvel enseignement. Le 9 decembre, Darboy, 
tout en regrettant la vivacite de la polemique, fit valoir ceux 
des arguments de Dupanloup qui ne mettaient pas l'Universite 
en cause: les allees et venues des jeunes filIes dans les locaux 
municipaux et l'appui, « immerite )) disait-il, que la circulaire 
de Duruy avait regu de la presse republicaine. Meignan et Dubreuil 
Ie 11 decembre, defendirent Dupanloup tout en assurant qu'il 
n'avait pas voulu attaquer l'Universite (1). 

(1) Voir it F" 10,7411e8 proces··verbaux de ces deux seances. Celui de la premiere 
avait accentue toutce qui, dans Ie discours de Darboy, pouvait etre inierprete conune, 
un blame it l'adresse de Dupanloup. Lorsqu'iI fuL Iu Ie 11 decembre, Darboy etait 
absent. Meignan, qui avait approuve son intervention:, declara qu'iln'avait voulu et 
fie voulait s'associer it aucim blame dirige contre l'un de ses coHegues. A une se:mce 
ulterieure, Darboy, qui n'avait pas en connaissance du proces-verbal de la se:ulce 
du 9, declara ne pas comprendre Ie sens de la rectification de Meignan. Ce malentendu 
fut confiU et exploite c~ntre Darboy que 1'on representa, it tort, comme favorable au 
projet de Duruy. (Voir Correspondance diplomatique, 15 fevrier 1868). n adressa au 
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Si Darboy et ses collegues gardaient dans ces critiques 
une moderation qui leur fut amere~ent r~pro~hee, d'~~tres 
eveques tres gOllvernementaux et tres hostIles a la poht~que 
de Pie IX. tels fIne D (1 ", et ,fUfent l'anm 1('6 

premiers a adherer en termes tries viIs, et publiq.uement, aux 
brochures de Dupanloup. En eifet l'incredulite notOlre de Duruy, 
son action la'ique, et son alliance patent~ ave: to~~ les enne~lls 
de l'Eglise discreditaient Ie gouvernement ImperIal au pom~ 
de vue religieux. Les eveques qui voulaient s'appuyer sur 1m 
pour resister au Saint-Siege v?yaient do~c t~us leurs effor~s 
et to us leurs espoirs compromls par la dIrectIOn que do~na~t 
Duruy a. l'Instruction Publiquo. De plus l'occasion leur paraIssa~t 
bonne de racheter par une protestation energique leu,rs .complal~ 
sances pour Ie gouvernement imperial, qui leur farsalent tort 
a. Rome et aupres des clericaux frangais. , A 

Les lettres publiques d'adh6sion que de nombre~x eveques 
adresserent a. Dupanioup etaient en general tres VIves. D~ns 
toutes, l' enseignement feminin etait considere. com;:ne .le domalI~e 
pr~pre du clerge. L'archeveque de Cambrm, Regmer, parlalt 
de « nos jeunes fiIles )). Pie IX adressa lui-meme Ie .21 decembre 
a. Dupanloup un bref chaleureux de felicitations, Dupanl?up 
fit savoir qu'il etait approuve par Ie pape ; ~e b~ef fut meme 
publie au debut de fevrier sans que cette VIOlatIOn flagr~nte 
du premier des Articles Organiques filt suivie d'aucune sanctIOn. 
L'intervention du pape decida ceux des eveques qui s' etaient 
jusqu' alors abstenus a. envoyer leur adhesion a. Dupanioup: 
Les plus moderes, qui, d'ailleurs, etaient d'accord avec 1m 
sur Ie fond et regrettaient seulement la violence de ses attaques, 
ne publierent pas leurs Iettres d'adhesion (3) .. Dupanloup e:n 
regut, en tout, ( pres de 80 )), c'ost-a.-dire que I'epls~opat ~raAngals 
fut presque unanime a. Ie soutenir. En outre, plusleurs eveques 

contraire Ie 16 f6\'rie1' it Dupanloup une leUre qui ne fut pas publiee,. et ou, m~lgre 
quelques reserves, ill'approuvait s,ur les p~ints essentiels. « S,ur la questIOn elle:;neme, 
et sur ce qui fait Ie fond de votre reponse, Je ne pense pas qu II y alt deux mameres de 
voir parmi les catholiques. II m'a toujours paru, d'ailleurs, que l'inno\'atio~ de M. ~e 
Ministre ne tiendrait pas, malgre l'espece de vie factice qu'1211e empr.unte a la pole
mique meme et .aux efforts diriges contre elle. Le passe de M. Duruy pese sur son pre~ 
sent comme vous Ie faites voir et comme il ne Ie sait que trop. » (Poulon: 
Vie de ;Wgr Darboy. Voir Boissonnot: Le cardinall'deignan). Dubreuil s'excusa au pres 
de Duruy d'avoir defendu Dupanloup (Notes et Souvenirs). 

(1) FlO 2.575. 
(2) F" 10.856, Caen. . 
(3) La lettre de l'eveque du Mans, Fillion, fut publiee par Dupanloup sans l'aveu 

de son auteur et it son vif mecontentement. (F17 10.856, F'e III Sarthe 7.) 
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publierent des lettres pastorales contre les cours de jeunes 
fiUes (1). Pas plus que Mentana, Ie « Jamais )) de Rouher n'avait 
attenue ~a viva cite de l'offensive clericale (2). 

Elle mteressait a Ia fois les nouveaux cours de jPlmes fines. 
la :-::jt uDtion dCI ] )llrj)\~, Ilf If" /(JrLs du 
avec, l' episcopaL A' ce d ernier point de vue, les catholiques 
hostIles a l'Empire se feliciterent de cette bataille sur
venue a l' epoque precise OU Ie clerge pouvait etre tente de se 
raIlier. Augustin Cochin ecrivait a Falloux, Ie 30 decembre : 
« La campagne contre }L Duruy a Ie tres bon effet de tenir 
les eveques dans l'independance sur Ie terrain de leurs vrais 
de:oirs, d~ns un moment OU plusieurs auraient prefere l'encen
SOlI' au fusII ; eIle enraye une tres vilaine entreprise. )) (3) Dupan
loup, qu'Augustin Cochin aidait a redig-er ses brochures. fut 
prob~blement salisfait de ce m~is rien ne prouv~ que 
ce SOlt dans cett,e in~ention qu'il ait entrepris sa campagne. 

Duruy voyart bIen que toute son ceuvre etait en cause. n 
ecrivait Ie 7 janvier au prefet de I'Herault. Garnier: « Je vous 
suis tres oblige de l'appui que vous me prete'z contre cette emeute 
~piscop~le, ~ien de pareil ne s'est jamais vu en des temps r!'~gu
her~. L'enselgn~ment des fiUes n'est qu'un pretexte pour ,cette 
levee de bouchers. Les eveques voient avec efIroi Ia societe 
la"ique b~eI,l resolue a chasseI' de son sein l'ignorance. L'enseigne
ment specIal, les cours d'adultes, l'estime revenant a nos institu
teurs larques en raison de leur devouement a nos institutions 
et a leur fonction ; les cures s' apercevant que !Bur OLl1111 ""',Cll"" 

dans 1a commune s'est partagee ; tout ce mouvement 
rable qui se fait, non pas contre l'Eglise, mais en dehors d'elle , 
inquiete les eveques et les epouvante parce qu'irs se sentent 
menaces dans leur desir de domination< La chaire, Ie confessionnal, 

, (1) Angebault, Bonald, David, Donnet, Dupont des Loges, Guibert, Place, P1an
trer, Regnault, "\Vicart. 

(2) Les republicains estimaient au contraire qu'eUe en avait ete eneouraaee< "Voir 
l'article du Progres de Lyon, intituIe : " A quand les buchers ? ", que 10 bar~ Dupin 
c1ta au Senat Ie 19 mai 1868 : « Du train dDnt vDnt. les on ne salt plus OU s'ar1'l\-
teront les pretentions des catholiques< Depuis Mentana, Ie fameux « jamais -ll do 
M< Rouher, Ie jesuitisme, chasse de France sons la monarchie d'avant 1789, a relove 
1a tete et parle maintenanL en m1l1tre< " 

(3) A< Cochin, ses lcUres et sa vie< 
(4) L'eveque dt) Perigueux, Dabert, ecrivait 10 4 juin 1868 au prefet de la DCT

dogne; « II paralt que c'est un parti pris; tout cc qui se fait officiellemenfaujourd'hui 
on vue de pro pager !'instruction, n'irnporte en quel sens ou .1 quel degre, do it devenlr 
iitranger .J. l'influence religieuse< YOWl pourqnoi tout ce qui se fait devient si facile
rnent hostile a la religion, car en matiere d'enseignemont, elIe peut dire comme sou 
divin fondateur; Quiconque n'est pas pour moi est contre moL" (F" 2<559.) 
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I'autel et Ie temple ne leur suffisent pas; illeur faudrait Ia main 
mise sur la loi civile, et pour y arriveI', iis voudraient saisir les 
jeunes generations. A nous, Monsieur Ie Prefet, de defendre 
et Of' SRllvpr r'P fIup nos nnt et nOll ()nt au 

Jt: LallL Je ::;au'dice::;, )) (1) 
La viva cite meme des attaques qu'un si grand nombre 

simultanement contre Duruy, Ie soin 
qu'iis prenaient de ne mettre en cause que lui, les bruits qui 
couraient de sa chute prochaine, indiquaient trop nettement 
Ie but de la campagne pour n'en pas compromettre Ie succrs. 
Le journal officieux du pape, l'Osservatore Romano, declara 
ouvertement que Ie renvoi de Duruy etait 1a premiere condition 
que devaient exiger les cathoiiques pour preteI' leur appui au gou
\vernement dans Ie;;; elections (2). L'eveque d',\miens, 
Boudinet, qui avait publiquement condamne les cours de jeunes 
mies et que Ie recteur de Douai signalait a Duruy comme un 
« ennemi tres acharne, tres opiniatre, tres perseverant )) (3), 
dissuada Angebault de sus citeI' une demarche collective des 
eveq¥es au pres de l'empereur : « Je craindrais, ecrivait-il, que 
ces coups redoubles frappes sur la tete de ]VI. Duruy ne fissent 
que l'enfoncer davantage dans sa position et de l'y rendre plus 
solide. L'empereur y met, nous Ie savons, de l'amour-propre. 
Ceder a ,ces manifestations des eveques lui repugne, et, dans 
son entourage, meme ceux quipensent comme no us sont de cet 
avis, » (4) 

Mais si Duruy resta au ministere, l'oTganisation des cours 
de jeunes filles rencontra de tres grandes difficultes. L'Universite, 
cependant, repondit avec enthousiasme a l'appel de Duruy. 
Apres tant d'annees de defiance et d'oppression, elle etait fiere 
et heureuse de seconder un ministre sorti de ses rangs, fidCle 
a son ideal, qui 1a defendait hautement et lui faisait confiance, 
un chef energique, hardi, et toujours pret a payer de sa personne. 
Beaucoup d'universitaires avaient connu personnellement 
Duruy comme camarade, comme professeur, comme inspec
teur (5). Presque tous avaient a cceur de servir sous ses ordres 

(I) F17 10,857< 
(2) Correspondance diplomatique, 28 mars 1868." 
(3) F17 10<857, 20 decembro 1867. 
(4) Gillet : Vie de }J.1gr Angebault. Voir Correspondance diplomatique, 

15 fevrier 1868< 
(5) La plupart des collaborateurs de Duruy, notamrnent son secrBtaire Ernest 

Lavisse, qui s'occupa particulierement des cours de rilles, appartenaient egalement 
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la cause de l'Universite, L'opposition du clerge stimuia encore 
l'amour-propre universitaire. Pourtant, meme de ce cote, les 
cours rencontrerent certaines difficultes. Quelques professeurs 
catholiques ne voulurent pas colla borer a un enseignement 
C'()ll <lamn <', Dar le lYHutre l'aclminislratioll 
ne voulut 'pas avoir recours a des professeurs notoirement 
irreligieux, dont certains s'etaient compromis par des confe
rences libres d'enseignement superieur. Enfin, quelques profes-

. seurs donnaient des legons dans des ecoles de fiIles, parfois 
meme dans des pensionnats congreganistes, ce qui les empecha 
de prendre part a une organisation concurrente. Quant aux 
administrateurs, certains craignirent de compromettre par une 
Iutte ouverte avec Ie clerge la prosperite des lycees et colleges 
dont ils avaient la direction. Mais, dans l' ensemble, administra
teurs et firent tous leurs efforts pour organiser Ie 
nouvel enseignement. Duruy dut meme souvent moderer leur 
zele : il les dissuada surtout de soutenir eux-memes des pole
miques contre Ie clerge dans les journaux. 

II fut tres facile au clerge d'organiser une opposition efficace. 
Duruy desirait que quelques jeunes fiIles pauvres fussent admi
ses gratuitement a suivre les cours pour y acquerir « un savoir 
qui sera pour eUes un honorable moyen d'existence » (2). Mais 
il reconnaissait que ces cours, payants pour presque to utes les 
eleves et qui n'assuraient l'acces d'aucune carriere, s'adressaient 
presque uniquement « aux familles aisees ou riches I). Or c'etait 
dans ce milieu, et surtout au pres des femmes, que !'influence 
du clerge s' exergait Ie plus fortement. II n' eut, en general, pas 
meme besoin de faire ouvertement pression: les sermons hostiles 
au nouvel enseignement furent assez rares ; mais en confession, 
les jeunes fiIles et leurs meres furent invitees a ne pas y prendre 
part. A l'exception de quelques eveques qui resterent 
neutres (3), Ie clerge fut unanime dans son opposition. Les congre
gations, tres puissantes aupres des classes riches des villes, y 
prirent une part discrete, mais considerable. Le nombre des 

a I' Universite. Ces relations personnelles de Duruy et de ses collaborateurs avec 
beaucoup d'universitaires fut pour lui une grande force. 

(1) A Amiens, Lyon et Perigueux, notamment. A Lille, un professeur d'hist~ire., 
Chon, accepta, puis refusa, « changeant d'avis cinq fois en six sem~ines » (16 J~r:
vier 1869). Le recteur, Fleury, pl'oposa de faire lui meme les cours. Duruy nota: « Fell
citeI' Fleury; Ie charger de dire a Chon, notre ancien camarade, ce que je pense de sa 
petite trahison. ») (F17 10.857 DouaL) 

(2) 25 octobre 1868, rapport a l'imperatrice. 
(1) Foulon et Dubreuil, notammerrt. 
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familles aIsees disposees a resister aux instances du clerge Hait 
tres faible. NH~me parmi les fonctionnaires, les universitaires 
seuIs envoyerent presque tous leurs fiUes aux nouveaux COUl'S: 

IrQ f1l!.-.:.tl 'Ill :-::()l!\-~'llt Slll'l(llit 1 r(lt~c filli, :~( t 
cUlllme peres de famille, soit comme membres des conseils 
departementaux et academiques, se montrerent en 
peu favorables au nouvel Emseignement. L'abstention des 

. familIes catholiques fut si generale que la bourgeoisie protestante, 
meme dans les villes Oll elle etait tres peu nombreuse, comme 
Bordeaux, Orleans et Toulon, fournit souvent aux nouveaux 
cours une bonne partie de leurs eleves. 

Les ecoles OU les jeunes fiUes recevaient un enseignement 
secondaire elementaire, meme lorsqu' eUes n' etaient pas dirigees 
par des etaient pour In ~ous la dependance 
du La collaboration que Duruy aurait voulu etablir entre 
dIes et les nouveaux cours ne se realisa presque jamais. n y 
eut au contra ire concurrence. Le nouvel enseignement, outre 
l'opposition que lui faisait Ie clerge, avait a lutter contre des 
habitpdes seculaires et contre Ie sentiment des convenances. 
tres puissants aUpre8 des classes riches, conservatrices, forma~ 
Estes et timorees. Ce fut une grave difficulte de plus pour Ie 
recrutement des eleves. Les prefets, laisses libres par Ie ministre 
de l'Interieur, 1Y1Ontrerent selon leurs sentiments personnels et 
la situation politique locale des dispositions tres differentes vis-a
vis du nouvel enseignement. Celles des maires et des conseils 
municipaux, dont dependait en grande partie l'etablissement 
des cours, furent plus diverses encore. 

Dans 1'0uest, la puissance du cIerge empecha partout 
d'ouvrir les cours, sauf a Napoleonville, vieux centre debleus, 
au 20 jeunes filles furent inscrites (1). Thieme dans les grandes 
viIles, Nantes, Brest, Angers, Laval, Le Mans, l'administration 
universitaire dut renoncer a ses projets. II en fut de meme dans 
toute la basse Normandie, moins clericale que I'Ouest, mais tres 
hostile aux nouveautes. Le recteur de Caen, juge trop peu actif, 
regut une admonestation du ministere: « II ne faut pas oublier ... 
que si Ie concours des municipalites est extremement desirable 
a taus egards, il n'est cependant pas indispensable. ) Les commu
niques adresses a la presse cIericale, et reproduits par Ie Bulletin 

(I) Les jeunes filles etant presque toutes accompagnees, Ie nombre des auditrices 
Mait tres superieur a celui des inscriptions. A l\apoleonville, par exempIe, 60 dames 
ou demoiselles assistaient ~U'ouverture des COurE. 
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administratif de l'Instruction Publique fournissaient (( lcs ele
ments d'une polemique digne et serieuse )) OU Ie recteur devait 
seconder les journaux locaux favorablement disposes (1 
L'prhec fut total dans son academie, sauf dans 

l11"\_\. I_I UIl·t- '·.S LJ \"U}'(J bIt, 
des cours furcnt ouverts a Rouen (49 inscriptions) et a 

Dans Ie ~ord, I 'opposition du clerge aneta l'essor des cours 
qui s'etaient ouverts a Valenciennes et a Cambrai (30 et 12 ins
criptions). Ene in'ita Ie conseil municipal de Lille, democratique 
et anticlerical, qui demanda que des cours fussent organises. 

Ie maire conservateur et la bourgeoisie lilloise, que Ie 
recteur tenait a menager dans l'interet du lycee, ne leur etant 
pas favorables, les cours ne furent pas ouverts. 

Dans la parisienne, d'assez nombreux cours furcnl; 
ouverts, outre ceux de Paris. A Amiens, Boudinet les combattit 
vivement. Le prefet, qui esperait Ie concours du clerge dans une 
election partielle, n'assista pas a l'ouverture des cour~ no~ 
plus que Ie maire. Mais Ie parti anticlerical les sout.mt, et 11 
y eut plus de 30 inscriptions. Boudinet cessa ses relatIOns avec 
l'inspecteur d'academie et menaga de ne pas alIer au 
donner la confirmation. II se plaignit d'un professeur du 
Bohn, qui, dans un coul's aux jeunes fiIles, avait a 
100.000 ans l'anciennete d'un crane prehistorique. L'inspecteur 
d'academie fit des observations a Bolm, mais Duruy Ie felicita 
pcrsonnellement d'avoir contribue, a organiseI' les cours. 

A Beauvais, les cours, malgre l'appui resolu du maire, 
n'eurenL que 9 eleves. (( l/opinion publique nous est . 
ecrivait 1 'inspecteur d 'academie, mais les mere~. ~e famll~e 
entendent disposer de leurs fiUes ; or, dans la SOCIete beauvaI
sienne, les meres sont absolument sous la main du I~aut ~lerge. 
Pour maintenir la paix du menage, des hommes mtelhgents 
et liberaux, sympathiques a nos efforts, nous refusent leurs 
flUes. )) (3) Le president du tribunal, apres av~ir He le . 
a inscrire sa fille, ne l'envoya pas aux COUl'S. Lies cours iurent 

(1\ F17 lO.85G, 2G decembre 18G7. , 
(2) L'inspecteur d'academie ,ecriv::i.~ au. recteur l.e 19 dec~mbre :,\;:e est 

persuade que l'eveque Ie sel't aans i'electIOn de Peronne. J atten.d~ .v de 
dimanche pour lui demontrer Ie cont~aire. )} (F" lO.8~~.) Le clerg~ ;ota :r: ~ffet en 
majorite pour Ie legitimiste qui: fut elu. n n·avmt. d mlleurs pa;;. ete. off'vle~~ement 
combattu par l'adrninistration. (F'o III Somme 7, decembre 181)7, janvIer 18(0). 

(3) 5 juillet 1868, F17 10.858. 
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egalement ouverts, mais avec peu d'inscriptions a Saint
qu~ntin (15), Versailles (15), Chartres (18, dont 8 fille~ d'univer
sltmres), Tours (24), Bourges (15). Le grand succes fut Orleans 
avec 57 inscriptions. Une fois dA plus. l'inflllpnrp dp , 

i-'ll! r" i1 ,I 
de France (1). 

~UJl '1 Lit' 

, A Dijon, Ie conseil municipal democratiquc ne s'intereSE;a pas 
a~es c.ours dont ne pouvaient beneficiel' que des familles riches. 
II mstJtua par contre pour les filles des COurs d'enseio'nement 
'. . ~ 

pnmmre supeneur. Des COUl'S secondaires furent ouverts a 
Troyes (15), a Auxerre (20), a Clamecy,ou une vive Dolemique 
s'engagea entre republicains et clericaux. Le mi~istere ·de 
l'Interie?r se ~l~ignit a Duruy : « ... cette polemique offre Ie 
do~ble mconvement de provoquel' les quel'elles religicuses, et 
de rcndre une entente entre les membres de l'UniYcrsite 
e~ Ie journal qui represente l'opposition radicale et antidynag.. 
tIq~e d~ns Ie depa~'tement de 1a Nievre. )) Duruy repondit qu'il 
avalt faIt donner l'ordre aux professeurs ( de se tenil' en dehors 
de toutf polemique, et de ~e repondl'e a aucune provocation. )) (2) 
~ Auctm Cours ne put etre ouvert dans 11, Haute-Marne, les 
vosges et Ia Meuse. Dans la Meurthe, Ia neutralite de Foulon. 
l'activite de l'inspecteur d'academie, Maggiolo, Ie concours d~ 
prefet, des ~unicipalites et d.e la presse democratique (3), assure
ren~ Ie succes ?es co~r~ qUl reunil'ent 58 adhesions a Nancy, 
34 aTouI, 34 a LunevIlle. Les COUl'S s'ouvrirent a Metz a-l'ace 
~ l.'inspe~~~ur d'academie, Hamiot et au prefet Odel{t~ qui 
etal~nt de~a en Iutte contre 1'6veche au sujet de l'enseignement 
du franga~s. n en resulta un vif conflit. Dupont des Loa-es fit 
des questIOns d'enseignement l'objet de son mandeme~lt de 
careme (2 fevrier). II attaqua non seulement les COUl'S seeondaires 
de jeunes filles, mais toute l'oeuvre de Duruy, et tout Ie mouve
ment irreligieux. II fut Ie premier eveque a condamner solenneI-

(1) Ce succe,s etait particulieremen~ ~gr~a?I~ it Duruy. Un incident s'etant produit 
~ntre pupanlo.up et Ie mmre, Vlgnat, II ecrlvlt a celui-ci: « L'eveque oublie avec'Vous 
Jusq:r au saVOlr vlvre; ce n'est pas etonnant; il est battu par vous, par l'opinion 
puJ;>l:que: par Ie bon s~ns, c?mme par la sottise de quelques-unes des adhesions qu'il 
a sl.lmp.er18usement reclamees." (F 17 10.858) Le professeur Boucher fut dec ore au 
! er Jan;:l~r. D~panloup, pour expliquer Ie succes des COul'S, faisait observer que beau
"oup d eleves etment protestantes. Le prMet, Dureau partisan d'un accord avec Ie 
cle:ge, reussit en janvier it attt'muer Ie conflit entre Dupanloup et Vi"nat. (F'c HI 
LOlret 7.) " 

(2) 28 fevrier 1868, F17 10.856. 
(3) F" 12.429. 27 aolit 18G8, rapport de Maggiolo devenu recteur de Kanev sur 

la presse de son academie. ' • , 
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lement la Liaue de l'enseignement, dont il de~on~a l'origine 
. magonnique :t les tendances anticleri~~les : «. L' artic~e, 3 port~ 
que la societe ne s'occupe~a ni de poht:q~e, ill de ~ehg~o~ (1) : 
C' est l' exclusion systematique de la relIgIOn .. , I: II mteI dlt aux 

,< , -11 ,·· ... 1. I." 1('1:-11. (11' ii' (' 1,· (' (-1 1- t 1 ( I, 1 ~ (;~ ( ~ ,-1 " __ 

de la Lil:we de l' enseignement, qui organisait depuis qU,elque 
temps d~s conferences, eta it preside par un franc
mag'On, Vacca (2), mais comptait parmi ses adh~rents de ~~n::bl:eux 
catholiques, des pretres, et Ie reda~tem du Jomn,al legltimlste, 
Ie Voeu National. Ils dment se retirer, et leu~ d,e:part fut plus 
que compense par l'adhesion de nombreux anticlerlc~ux. O~ent 
constata que Ie « manifeste )) de DI~pO:~t des Loges aVaIt ~.u « pom 
resultat de dessiner davantage, a hmage de 1a Belglq.ue, Ie 
camp des liberaux et celui des clericaux: )) (3)" Les coms, ~e Je~~~s 

soutenus par Ie 1a mumclpalrte, et Ie parh antICle-
rical resisterent a 1a condamnation de Dupont des Loges, et 
reunirent 37 inscriptions. 

En Alsace. les coms ne purent etre ouverts qu'a Munster, 
grace au maire protestant, Hart~nann: Ailleurs, les protestants, 
disposant deja d'ecoles secondmres hbres de .filles, f~r~nt peu 
favorables. Le J esuite Felix, venu precher I' avcnL a 1...<0lmar, 
stimula l'opposition clericale contre l'enseignement lalque des 
j eunes fiIles. II fonda a ceUe fin une association dirigee par 1a 
fiUe du maire de Strasbomg. 

En Franche-Comte, l' echec fut presque complet. A Besangon, 
Ie conseil municipal decida, a une faible majorite, de prend:-e les 
cours sous son patronage, mais Ie prefet, Ie maire, et la magl~t~a
ture garderent une ne~tralite plutot malvei~lant~. ~'opposlbon 
du clerge fut tres vive; Ie nombre des mscnpt~on~ tomba 
de 19 a 10. A Vesoul, 0\1 Ie clerge etait beaucoup moms mfluent, 
les coms reunirent 28 inscriptions, et a Chalon: 14., : ~ 

Le prefet du Rhone, Henri Chevreau, eta?t ~r~s fav:orab!: 
a l'enseignement lalque des jeunes filles, mal~. 11 Jugealt « lcl 

ville de Lyon, la plus penetree de to utes par les miluences ultra-

(1' Odent ecrivit Ie 26 fevl'ier : " O~l a peine it croire qu~ 'cctte mesure, toute de 
) . ·t I 1 le~ anathemes de ... prudence, so it precisement celIe qm eXCl e e p us ~ .. , ,.t .te a faire 

Que n'eut pas dit Ie preIat, et avec raisor;~ si ceties:clet~~:aI e FJ9Z537' Klein: 
des cours sur les maLieres reJigieuses ?» (1:< Ie III MObelle. ,vOlr . , 
Vie de Mgr Dupont des Loges). I 0 dent une 

(2)d Hantri~t ecrivaiptoluCrlml amp~r; (LJ'ea~~~~ {e "di!'t~~C~~n~~le~~c~~e~l~;~t~rj'ai~er~i; sorte e sec aIre, que,~::, 
autant voir ailleurs qu'a Metz » (F" 10.80/ J. 

(3) F'o III Moselle 11, fevrier 1868. 
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montaines )) (1). II crut prudent, deyant la croisade du clerge 
et la neutralite des magistrats (2), de donner aux coms 1a forme 
d'un enseignemenL professionnel, qui pourrait. ('o]lvPEir ~nx 

. "If!ll ." i c
.,"" ji" ,kllIlI! <'l:l 1 L lei) -';UUf:o, 

commence::; ayec douze deyes, finirent par-en grouper une quaran~ 
taine, Des coms fment egalement ouverts a Saint-Etienne. 
Deux des professeurs du lycee qui y participerent avaient jus
qu'alors donne des legons dans un pensionnat congreganiste. Les 
religieuses leur retirerent aussitot ces fonctions. Le conseiI 
municipal anticlerical, irrite par Ia campagne du cIerge, vota 
un credit qui permit de rendre les coms gratuits. Ils reunirent 
ainsi inscriptions, c'est-a-dire beaucoup plus qu'en aucune 
autre ville de province. 

Par a de LImoges, ou iJ n'y eut que 16 ins-
criptions, l' echec fut complet dans Ie Massif central et dans les 
Alpes. ::\Ieme a Clermont, meme a Grenoble, aucun coms ne 
put etre ow/ert. Une tentative faite au Puy n'aboutit qu'a une 
poIemique violente entre l' eveque Lebreton et l'inspectem 
d'acadeinie, qui ecrivit a Dmuy : «( A Paris, une Iettre episco
pale est noyee dans l'immense publicite ; en province, dans un 
departement arriere comme Ie notre, c'est Ie soulevement du 
sol. )) (3) 

En Provence, les coms purent etre ouverts a A vignon, 
grace a 1a neutralite presque bienveiIlante de Dubreuil, mais 
Ie parti clerical, dirige par les Jesuites, prit l'offensive apres 
1a publication du bref pontifical, et les coms dment etre fermes 
apres deux mOls a peine. A Toulon, l'appui de la femme du prefet 
maritime, de Chabannes, et de quelques omciers de marine 
protestants, permit de reunir 33 inscriptions, qui tomberent 
bientot a 17, Mme de Chabannes ayant quitte la ville. A Marseille, 
l' eveque Place, ordinairement gouvernemental, fut resolument 
hostile. Le maire etant tres hesitant (4) Ie succes fut dil au 
prMet, Levert, l'ancien adversaire de Pie, qui obtint du consei1 

(1) F" 10.857, 10 decembre 1867, Chevreau a Duruy . 
. (2) .Le procureur general Gaulot, tres gallic an, repondit aux regrets que Duruy 

1m avalt faIt exprimer par Chevreau, qu'il etait en principe favorable a l'enseignement 
larque des jeunes filles, mais qu'i! n'en croyait pas Ie succes possible dans l'academ'ie 
de Lyon. (F" 10.857, 16 janvier,) 

(.3) F17 10.856; 18 decembre 1867. 

(4) Felicite par Duruy pour avoir assiste it l'ouverture des cours, i! rtlpondit avec 
embarras : " ... J e ne voulais pas, dans une conjoncture aussi delicate, me prononcer 
d'une fa<;on absolue. Je n'en ai pas Ie droit... Surtout, je disais qu'i! fallait prendre 
?,arde de heurter Ie sentiment .religieux de la population marseillaise, sentiment que 
Je partage personnellement. » (19 mars 1868, FIT 10.856.) 
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municipal un credit permettant de creer lO bourses. II y eut 
62 inscriptions. 

Dans Ie Languedoc, des cours purent etre ouverts, grace aux 
protestants. A Nimes. Otl les deux societes vivaient tres sepan~es, 

catholiques appartenaient a des familles etrangeres au pays. 
II y eut au Vigan 25 et 40 a }\Iontpellier dont un de 
catholiques parmi lesquelles 1a fille du prefet, Garnier. Celui-ci 
assura Ie succes des cours, malgre l'opposition de Lecourtier, 
qui se rapprochait du parti legitimiste. A Perpignan, OU il n'y 
avait presque pas de protestants, Ie principal du college, tenant, 
dans 1'interet de son etablissement, a conserver de bons rapports 
avec Ie clerge, ne voulut pas ouvrir de cours de filles. 

Dans l'academie de Toulouse, les cours ne purent nulle part 
Hre ouverts. el' Albi, Lyonnet, qui ayait promis 
son concours, recula devant les manifestations de ses collegues, 
et adhera meme a 1a brochure de Dupanloup. 

Par contre, des cours furent ouverts a Pau, grace auconcours 
du prefet, d'Auribeau, et des hivernants. Le journal gouverne
mental, organe des deputes clericaux, fut peu favorable aux 
cours tan dis que Ie journal de l'opposition liberale fit campagne 
en leur faveur. II y eut 16 inscriptions. A J\Iont-de-Marsan, 
grace a l'appui du prefet, les courss'ouvrirent, mais sur 15 eleves, 
2 seulement etaient payantes. Les religieuses, qui dirigeaient 
Ie cours normal d'institutrices y envoyerent 4 de leurs 
eleves. A Agen, les cours ne furenc suivis que par 3 eleves, 
filles de l'inspecteur d'academie, du proviscur, et d'un employe 
de la prefecture. Il n'y eut que 12 inscriptions a Perigueux, 
malgre Ie patronage actif du prefet, de Saint-Pulgent, et 9 a 
Rochefort. Par contre, a Bordeaux, malgre Donnet, qui, apres 
de longues hesitations, publia une lettre pastorale contre Ie 
nouvel enseignement, les cours, patronnes par Ie prefet, la muni
cipalite, et par tous les journaux a l'exception de la Guyenne, 
reunirent 7'5 inscriptions, dont un tiers environ de protestantes. 

Dans sa circulaire du 30 octobre, Duruy a vait 
la fondation en « quelques semaines » de l'enseignement seCD.n
daire des flIIes « dans les 80 villes qui ont un lycee, et dans les 
qui possedent un college ». Or les conI'S ne purent etre 
pendant 1'annee sc01aire 1867-68, que dans 40 vilIes. Nulle 
semble-t-il, Ie cycle regulier d'enseignement prevv par 
ne put etre etabli : to utes les eleves suivirent les memes COUTS, 

au nombre de 5 ou 6, chacun d'unc heure par semaine. 
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nombre de 50 eleves, qui suffisait pour faire vivre ces 
cours dans d'assez bonnes conditions, ne fut atteint ou depasse que 
dans quelques grandes villes: Paris, Saint-Etienne. Bordeaux 
MarseIlle. Orleans. Nalwv ROllPn. . 'm'~ll1<' ' 

i : uU de::; \illes ::; Lradi-
L~ol~nellem~nt ~u clericalisme des campagnes, meme dans les 
regIOns anhclencales, comme la region parisienne. la Bourgogne 
~t 1.es Charentes, l'influence du clerge sur la hourgeoisie urbain~ 
etatt assez forte pou: empecher les nouveaux cours de se develop
per. Autour du petit noyau forme par les fiIles d'universitaires 
~t de protestants, iis ne grouperent qu'un nombre d'e!eves 
msuffisanL Leur ~ie n'etait assuree que par l'activite d'un profes-
seur, .ou par la blenveillance d'un prefet ; eIle etait a la merd 

clrconstances. Les eveques triompherent bruyamment de 
Duruy, dans un rapport du 25 octobre 1868 a l'impe

(1), s'en declara satisfait. lIne pouvaitparler autrement 
dans un rapport public; mais peut-Hre estimait-il reellement 
que l'essentiel eta it d'avoir reussi a creer ces cours IIlalcrre la 
vive opposition du cIerge, et qu'il serait ensuite relativ:ment 
facile de les developper. 

II. - L'cnscigncmcni superieur et les progres 
de ['irreligion devanl le Senat 

Le conDit suscite par 1a creation des cours secondaires 
de jeunes filles ne fut pas porte devant les Chambres mais la 
p~tition de L. C?iraud sur l'enseignement superieur: passee 
d abOI'd presque mapergue, fut utilisee par les clericaux pour 
comhaUre Duruy. Elle r6unit de nouvelles sicrhatures . Ie total 
s'eleva jusqu'a 2.032 (2). "', 

Duruy etait personnellement favorable a la liberte de 
l'enseign:ment su~erieur qu'il avait proposee des 1863 et sur 
~aque~le II comptalt pour stimuIer par la concurrence l'activite 
msuff~sante des fac~ltes.· Elle avait ete annoncee par la loi 
de 1800 ; elle pouvmt completer les nouvelles libertes acccordees 

, (1). En soumettant son projet de rapport it l'imperatrice, Duruy lui demanda 
1 autor:s~tlOn de faIre frappe;' des medailles il son effigie pour recompenser les meil
leu~es ele:"es des C?urs. E,ue repondit Ie 28 juillet : "Je vous remercie du rapport. Je Ie 
trouve tre, bIen fait et tres mteressant. Quant it Ia medaille, j'approuve votre pensee et 
votre proposltlOn. " (F17 10.741.) 

i2) Les debats du Senat sur l~ petition Giraud ont etc publies en 1868 sous Ie titre: 
« L e'!..selgll~mellt superleur devant ie Senal )), avec une preface anonyme qui paralt 
bIen etre d Ernest Lavisse (in-l Z). 
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a 1a presse et aux reunions. Duruy ecrivit a Rouher Ie 7 decem
bre 1867 : « II vaudrait mieux que Ie gouvernement eut l'honneur 
de l'initiative pIut6t que de se laisser trainer a la remorque du 
parti clerical »; ii reconnaissait d' ailleurs les inconvenients 

ques en de cour" ultra-liberaux, bien que 1a chimie, 1a 
physique, etc., ne puis sent etre ni republicaines, ni clericales. ) (1) 

Une commission de 10 membres choisis dans Ie Conseil 
imperial de l'Instrudion Publique fut chargee d'etudier secrele
ment Ie projet de Duruy. II se heurta a l'opposition resolue des 
legistes autoritaires ct gallicans : DelangIe, Bonjean, de Royer, 
Troplong, qui, peu favorables aux rMurmes liberales, s'inquie
taient du parti que l'Eglise tirerait de celle-ci (2) : « J erne crois 
tres liberal, dit Bonjean, mais je fais une exception pour l'ensci

Queis sont lcs r(:sultats de cetLe fatale loi de 18:)0 ? ..... 
on s'en est servi pour demolir l'Universite et 1a socieLe mod erne. 
Encore si l'EtaL s' etait assure un droit de surveillance [ Le mot 
y est bien quelque part, mais 1a chose ?.. Ie partage de notre 
jeunesse en deux couranLs est deja suffisamment accuse: que 
sera-ce avec ceLte nouvelle liherte que l'on reclame? La separa
tion sera faite et parfaite 1. .. Si vous persistez dans votre projet 
vous livrez l'enseignement aux Jesuites, sans plus, el no us 
aurons decidement deux societes dans la nation. » Devant l'oppo
sition unanimede 1a commission, Ie projet fut ajourne (3). Duruy 
insista vainement aupres de l' empereur lors du vote de 1a 10i 
sur les reunions. 

La petition Giraud avait ceci de redoutable que Ie materia
lisme, considere par Ie Senat et par presque tout Ie personnel 
dirigeant de l'Empire comme degradant au point de vue moral 
et perilleux au point de vue social, etait incontestablement 
1a doctrine de certains professeurs de la faculte de medeeine 
et de beaucoup de leurs etudiants. En outre, ce qui fortifiait 
I'argument des conservateurs, Alfred Naquet, charge de CaUl's 

a la faculte de medecine, et heaucoup d'etudiants en medecine 
etaient des revolutionnaires militants. 

Duruy s'inquietait de cette situation. Deja, en novemhre 1866, 
il avait demande des explications a un professeur de 1a faculte 
de medecine, Robin, accuse d'avoir exprime en chaire ses 

(1) Noles e! Souvenirs.. . 
(2) Ils s'inquietaient particulierement de l'enseignement que donneralent des 

faeultes catholiques de droit. 
(3) Notes et Souvenirs. Proces-verbal de la seance du 13 decembre. 
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nions materialistes. Robin ayant oppose un dementi a cette 
accusation, Duruy ecrivit au redeur que les professeurs 
ne devaient pas traiter des questions philosophiques C:tranO'eres . I . to 
a eur enselgnemenL, et que les manifestations irrPli2'i('l1~p" 

11(\111 Iii' f'l-d i~t :1 , 
Cepenelant plusieurs theses de medecine de Lcndances 

materialistes furent p8r la L'uno d'clIcs 
qui attirait l' attention par son titre : «Elude medicojJsycholo
gique du [i bre arbilre humain )), et OU Ie lihre arhitre etait nie. 
fut soutenue avec sucres en ja~1vier 1868. C'etait l'epoque o~ 
Ie oonflit suscite par les cours de filles donnait a la petition 
Giraud une importance nouvelle. Duruy annula alors par decret 
du 23 mars l'acceptation de la these, et infligea une reprimande 
au professeur qui l'avait acceptee. . 
. Le 11 mars, el' s'etaitplaintduretardapporte 
a la discussion de la petition. Le rapport du gallic an Chaix 
d'Est Ange fut Iu Ie 27 mars. II admettait la liberLe d'opinion en 
matiere philosophique et religieuse, mais declarait que I' ens eigne
ment devait etre soumis a 1a suryeillance de l'Etat. Or si un 
profe~eur de 1a faculte de medecine enseigne Ie materialisme, 
({ l'Etat doit intervenir a un double titre: d'abord parce qu'ici 
Ie professeur sort evidemment du cercle de son enseio'nement . ~ 

specIal et que son devoir est de s'y renfermer, ensuite et surtout 
parce qu' en laissant au professeur une juste Eberte, l'Etat 
cependant ne doit pas lui permettre de donner a Ia jeunesse 
un enseignement ou antinational ou antireligieux. » (2) 

.Mais les faits allegues par Giraud etaient controuves, et, si 
les tendances materialistes d'un certain nombre de professeurs 
et d'etudiants de Ia faoulte de medecine etaient certaines et 
regrettables, Ie gouvernement avait fait son devoir en les repri
mant quand eUes s'etaientmanifestees autrement que comme 
des opinions privees. Le decret pris quatre jours avant par Duruy 
contre Ia these qui niait Ie Iibre arhitre attestait sa vigilance 
sur ce point. La petition n' etait done pas fondee. Quant a Ia 
liberte de l'enseignement superieur, Chaix d'Est Ange en montra 
surtout les dangers. II montra que la loi de 1860, souvent repre
sentee oomme un « traite de paix entre l'Etat et l'Eglise, entre 
l' enseignement lai'que et I' enseignement religieux», n' avait 
nullement mis fin a leur antagonisme. Au surplus Ie gouverne-

(1) Voir Ie rapport de Chaix d'Est Ange. 
(2) «Marques nombreuses d'approbation. » 
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ment etudiait la question de la liberte de l'enseignement sune
rieur. Sur ce second chef comme sur Ie premier, il etait done i~u
tile de lui renvoyer la petition. Chaix d'Est Ange proposait 
Ie vote de l'ordre du jour. II se pronongait donc pour Duruy, 
mel)" I rirt.8illf: [fU'il elY;, it felit d,'s ienrj;\I1 m;t[,"ri;11i~1 

let LdcUltG de medecmE: prucura des arguments a ses adver
saires. La discussion fut ajournee apres Paques pour permettre 
aux cardinaux d'y prendre part. Le 21 avril, Segur d'Aguesseau 
demanda que Ie gouvernement y flit represente par Duruy. 
L. Giraud formula dans la presse de nouvelles accusations contre 
l'Universite et particulierement contre la faculte de medecine. 

Le 12 avril, Dupanloup publia une nouvelle brochure: Les 
alarmes de l'episcopal juslifiees par fes fails. II se felicitait de 
l'insucces des cours de jeunes fiIles. II renouvelait la condamna-
hon lancee par des Loges contre la de 
ment. II attaquait vivement l'enseignement supeneur et les 
cours libres autorises depuis 1864. II s'indignait surtout de la 
place que prenaient dans l' enseignement les theories tr:msfor
mistes d' apres lesquelles l'homme descendait du singe. Ce 
nouveau grief contre l'enseignement public avait alors beau coup 
de Succes aupres du clerge. « En matiere d' enseignement, declarait 
Dupanloup, to utes les phrases sur la libertc des opinions sont 
de~ sophismes coupables. Nul maItre charge d'elever, d'enseigner 
la J eunesse, n'a Ie droit de semel' l'ivraie ... » Cette declaration, qui 
fut suivie Ie 17 mai d'une Iettre publique de felicitations et 
d'encouragements a L. Giraud, montrait dans quel espritle clerge 
soutenait la petition pour la (( Iiberte») de l' enseignemcnt superieur. 

La lettre de Dupanloup a Giraud fut distribuee auxsenatellrs 
a veille de la discussion qui s' ouvrit Ie 19 mai ; un bref adresse 
Ie 7 mai par Pie IXa Dupanloup y etait cite, de sorte que la 
petition beneflciait non seulement du patronage d'un eveque 
mais de celui du pape. Elle avait d'ailleurs cclui de tout l'episco
pat. Darboy lui-meme avait conseille a Napoleon III d'en accep
ter Ie renvoi. Napoleon III transmit son memoire a Duruy enlui 
demandant d'examiner ce qu'il pouvait faire (( pour contenter 
Ie bon archeveque )). Duruy, chez qui Darboy dlnait Ie jour meme, 
lui apprit qu'il etait inform6 de sa « petite trahison )) et 
persistotit a combaUre 1a petition Giraud. n tira 
aupres de l'empereur du bref pontifical 
Dupanloup. (( Tout cela confirme ce que j eu l'honneur 
dire a Votre Majeste au sujet de l'ordre envoye de Rome avec 
Ie nouveau Syllabus auquel tous les 6veques, meme l'archeveque 
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de Paris, sont obliges d'obeir. Ce serait la mainmisesur l'ordre 
civil, mais I' empereur ne Ie permettra pas. ») (1) (17 mai.) 

Le baron Dupin parla Ie premier en faveur de la peti
tion. II cita des paroles recmnmfmt prononrpps par Roulwf 
:1L: 11)11'- L\ ~-l l(;s ct\-diL 11(::tLLtl'11ll~IlL apIJi'uu\-0c;'5 . ( .. ~ L .. u 

materialisme, savez-vous ce que c'est? C'est l'irresponsabilite. 
immenses d'assentiment.) Si lematcrialisme est 

nOllS sommes irresponsables, et si nous sommes'irresponsables, les 
tribunaux ... les condamnations prononcees contre les criminels, 
contre les assassins, sont d'odieuses comedies que rien ne doit 
justifier. ») 

Sainte-Beuve prit alars la parole. Un incident recent avait 
arne ute contre lui les clericaux. II avait offert au prince Napoleon 
et quelques amis, Flaubert, Renan, Taine, About, Robin, un diner 

avait ete fixe sans premeditation au 10 avril 1868, c'est-a
au Vendredi Saint. Ce diner avait ete considere comme un 

defi. Veuillot l'avcait denonce dans I'Univers. Le 7 mai, Sainte-
Beuve ayant parle au Senat dans la discussion de la loi sur la 
presse, pien qu'il ne trait at pas de questions religieuses, les 
senateuls avaient couvert sa voix des bruits de leurs conversa
tions et Troplong n'avait pu leur imposer silence (2). Le 19 mai, 
par contre, Sainte~Beuve put parler et defendre avec plus 
d'ampleur qu'en 18671a cause de Ia libre pensee. II opposa aux 
dioceses des eveques (cun grand diocese .. , qui s' 6tend par toute la 
France, par tout Ie monde ... qui gagne et s'augmente sans cesse, 
inscnsiblement et peu a peu plut6t encore que par violence et 
ave,c eclat; qui comprend ... dans sa latitude. des esprits eman
cipes a divers degres mais to us d' accord sur ce point qu'il est besoin 
avant tout d'etre af'franchi d'une autorite absolue et diunesoumis
sion aveugle; un diocese immense ... qui compte par milliers 
des deistes, des spiritualistes, et adeptes de la religion dite 
naturelle, des pantheistes, des positivistes, des realistes ... des 
sceptiques et chercheurs de to ute verite, des adeptes du sens 
commun et des sectateurs de la science pure. )) (3) 

II retraga les progres realises depuis trois siecles par la liberte 
de penser, contre lesquels s'etaient toujours brisees en France les 

(1) Noles el Souvenirs. Caterini avait lui-m8m8 appel'" « Syllabus" Ie questionnaire 
qu'il avait adresse it l'episcopat. Mais il s'ag'issait d'un syllabus de questions, et non 
d'un syllabus de condamnations comme celui de 1864. 

(2) Voir Bibliographie: Opinion, Sainte-Beuve. 
(3) II est remarquable que Sainte-Beuve n'ait pas nomme les materialistes dans 

cette enumeration. 
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tentatives de reaction; « ••• dans Ie langage officiel, tout Ie monde 
fait semblant, fait profession exterieure de croire, tan dis que 
la grande majorite du dehors avance pourtant (bien lentement 
il est vrai) dans ce qu'on peut appeler Ie sens commun )), c'est-a
d ire (] u ' i 1 1 \ l' ( ) \ It j \ II 1 J t' (1 i tIl i 11 1£ t i (: II I' rJ i () ~ Ie, L-l t' 1 (I ( , (> 

all men-eilleux, au surnaturel » ••• « !l est d'habitude \j(~ dirai 
meme de mode) d'injurier ceUe disposition d' esprit dans toutes 
les reunions, les solennites publiques, de la depeindre comme 
un malheur, une inferiorite morale deplorable. J e ne discuterai 
point ici ce cote de la question. )) Sainte-Beuve se bornait a 
dire qu'en fait, I'Etat devait respecter les convictions de tout 
groupe nombreux de cit oyens honorables, et que les libres pen
seurs avaient a cet egaI'd les memes droits que les protestants 
ou les juifs. Les materialistes ne devaient pas fa ire 
l'Etat n'ayant pas a se faire Ie defenscur d'une 
philosophique que d'une religion. En vertu de ee principe, les 
professeurs de la faculte de medecine devaient pouvoir exposer 
librement les resultats de leurs recherches scientifiques, sans se 
preoccuper des consequences philosophiques qui pourraient 
en etre deduites~ cc On me dira: l'enseignement donne par l'Etat ne 
doit pas etre irreligieux ; c' est une maxime gouvernementale" Oui, 
mais dans des matieres aussi independantes et aussi distinctes 
de la religion, l'enseignement, s'il ne doit pas etre irreligieux 
ne doit pas etre religieux non plus (ce qui n'aurait aucun sens), il 
doit etre strictement scientifique. )) Les progres de l'irreligion 
constituaient, disait-on, un danger, Sainte-Beuve voyait un 
danger plus menagant dans cc I' attitude agressive et envahissante 
qu' a prise depuis quelque temps et avec un redoublement 
d'audace Ie parti clerical. )) (1) II denonga l'hypocrisie de Ia 
« haute societe frangaise )), plus clericale que croyante (2), cc La 
mollesse des mCBurs, la lachete des opinions, la facilite ou la 
connivence des gens bien appris laissent Ie champ libre plus 
que jamais en aucun temps a I'activite et au succes d'un parti 

(1) Le cardinal Donnet protesta contre ce terrne, considere par lui conuue 
injurieux. 

(2) Le 10 decembre 1867, Gueroult avait deja emis des doutes sur les sentIments 
religieux de beaucoup des membres du Corps Legislatif qui avaient approuve Ia seconde 
expedition de Rome: « Je dis que pour s'exposer a des guerres religieuses, il faut un 
certain degre de fanatisme, que, Dieu merei, je ne trouve pas dans cette Chambre. 
J e dis qu'il faut etre de ces eatholiques croyants, pratiquants, inflexibles Bur 1& 
tique de la religion. Je ne veux pas faire de personnalites, maissi je faisais a 
tous ceux qui seraient dans les conditions voulues, combien y en a-t-il qui 5e 
raient dans ceUe enceinte? )) Ce discours souleya de tre,g vives protestations. Gueroult 
faillit meme etre rappele it l'ordre. 
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ardent qui a ses intelligences jusque dans Ie CCBur de la place et 
qui semble, par instants, pres de deb order Ie pouvoir lui-meme. )) 
Pour l'enseignement superieur notamment, cc ••• sous cette humble 
et spf'cieuse forme de liberte ... lA pilrh 8spirp , a lil ~unremati0. 
i-~)l l' I,j L! ii!;!"1'1 ' 0- " ),' jl 1 ", t ., . "' .'. . l.ld, .. '.Til': lJUUl Ilt:U.\. nU6UllS : Luu· 

d'abord Ie clerge catholiquejouit de quantites de faveurs, avan
tages, immunitefL nest et magnifiquement protege, 
remuner6 ; il prime tout. )) Ensuite ses adversaires ne seraient 
pas libres : « Laisserez::-vous ... se convoqlier ... et se tenir d'orageux 
cong-res de Liege? Evidemment non!... Vous continuerez, en 
vertu de certains articles positifs de la Ioi, de reprimer, de 
preyenir l' expression ouverte, la profession declaree et la predi
cation de doctrines philosophiques que vous considerez comme 
dangereuses et antisociales. )) Sainte-Beuve se pronongait done 

Ie ctdela (19rnai). 
La seance du mai fut surtout marquee par Ie discours 

du cardinal de Bonnechose qui soutint dans toute son intransi
geance la these catholique (1). II affirma que la faculte de 
medecip,e etait materialiste. II cita avec indignation Ie diction
naire ere ~ysten, Robin et Littre qui deflnissait l'homme un 
« animal mammifere de l'ordre des primates, famille des 
bimanes )) (2) et contredisait Ies recits de la Genese sur la creation. 
II insista sur Ie cas du materialiste Naquet, qui ayant recem
ment perdu sa petite fiIle, l'avait fait enterrer civilement, et 
qui depuis avait ete, condamne comme revolutionnaire. II cita 
plusieurs theses de tendances materialistes et socialistes : cc ••• Ce 
mouvement des esprits dans la faculte de medecine de Paris 
5e rattache a un travail general pour corrompre la societe tout 
entiere. )) Bonnechose insistait sur I'influence des medecins et , 
sur Ia maniere pernicieuse dont en useraient les materialistes 
pour qui les connaissances medicales pourraient devenir cc des 
ressources et des moyens pour Ie crime )) (sensation). On invo
quait I'interet de la science, mais a tort: cc La vraie science est 
religieuse.". la fausse science au contraire, yaine et orgueil
leuse, ne pouvant expliquer Dieu, se revolte contre lui ... Elle 
dit, comme Ie premier auteur de to ute rebellion: iVan serviam. )) 

(1) EIle fut exposee avec moins de force, Ie 20 mai par Donnet, Ie ZZ par de Vin
cent, tandls que Quentin Bauchart (20 mail et Michel Chevallier (Z2 mail reprenaient 
Ia these du rapporteur, Chaix d'Est Ange. 

. (Z) liIerimee a Panizzi (28 mail : « Si vous aviez YU l'explosion de fureur de tous les 
senateurs en s'entendant traiter de mammiferes bimanes vous auriez ri du rire des 
dieux homeriques. > ' , 
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« Le mal est constate, quel sera Ie remede ? II faut choisir entre 
1a repression et la liberte. » N'ayant pas con fiance dans Ie gouver
nement pour la repression, Bonnechose declarait choisir 1a liberte, 
tout en ajoutant: « Des qu'on enseignera publiquement des doe-
+rinpQ ell' natu]'e it 11l111l'Clllwltre l('~ hil il" )'>:']'1 

\uU::i pourrez employer· soit les moyens administratifs, soit 
les moyens judiciaires pour reprimer de pareilles tentatives ). 
II ainsi a reclamer pour Ie clerge, la liberte, pour les 
libres penseurs, Ia repression, pour l'enseignement public, l'obli
gation de s'inspirer du spirituaiisme religieux. 

Le 22 mai, Ie secretaire general du ministere de l'Instruction 
Publique, Charles Robert, reprit Ia these de Ch~tix d'Est Ange, 
avec une nuance moins favorable a l'Eglise : (c •. Le gouvernement, 
comme Ie Senat tout entier, partage cette conviction que la 
doctrine et atht~e... nie l' am e, I 

Ie libre arbitre, est un systeme desolant, funeste et 
ble. » Mais iI assura que l' enseignement de la faculte de 
n'etait pas materialiste, que Ies faits allegues par 1a 
etaient faux, et que Ie gOlJvernement, Iorsqu'il y avait eu des 
manifestations materialistes, les avait reprimees. II 
sur la distinction entre Ie domaine de la scienee et eelui de la 
foi : « Le respeet de cette distinction est en realite la pierre 
Jaire de 1a scienee ». 

Bonneehose, Ie 23 mai, maintint ses affirmations. n n'admet
tait pas 1a distinction entre les opinions de l'hormne et 
gnement du professeur. Un materialiste « doit rester 
dans son enseignement officiel, queUes que soient les 
dont il l'enveloppe i). Or un eertain nombre de professeurs de Ia 
faeulte de medeeine etaient ineontestablement 
Bonneehose assura que l'un d'eux avait declare deux 
auparavant, qu'il souhaitait que l'ame disparut de Ia ~edecine. 
Le fait eta it atteste par L. Giraud dans Ie des 
et des Campagnes. 

Duruy etablit aussitot que See avait dit 
medecine une et en non pas 
II se servit de cette allegation inexacte et de 
pour montrer Ie caractere tcndancieux de la 
les manifestations materialistes des etudiants a 
de jeunesse et eontesta les accusations cont.re 
seurs : « Ou'il y ait a Ia faeulte de un ~~.'+r.,o" 

lequel des~soupgons serieux de materialisme puissent etr"e 
e'est possible, je n'ai pas a regarder dans Ie for . Ce 
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qui.m'~mp~rt.e, ce .dont j'.ai la s~rveillance, e'est l'enseignement. » 

Or I1 n avalt Jamms admls et n'admettrait jamais que l'enseigne
ment s'inspirat d'une philosophie materialiste. Jl sp r0sl'ry;1it 
mr'im, p. d 1.'nT",il.',·,D 1,.,.,., j - .,' 1 ", , 

- ~ ~ -" {JUllL l\_~:') ccrlt~ ~craH~nt 

, a (;e point. de vue des poursuites diseiplinaires, 
~ou~ e? dee~arant ne pas Juger ees poursuites opportunes contre 
Ie dlctlOnnalre de Nysten, Robin et Littre. 
. Puis, passant a une aeeusation plus generale « on nous dit : 

Ie materiaIisme nous deborde ... envahit Ia soei~te franeaise et 
1~ pOint?e .de~art de eeUe invasion, e' est l' Universite.:. ;\f~ssie~rs, 
repondmt-Il, II est une doctrine avee Iaquelle l'Universite ne 
peut pas vivre : c'est Ie materialisme ; il en est une autre sans 
I~quel1e I'Universite ne pourrait existe~, e'est Ie spiritualisme. )) 
S $ppuyan~ alor~ sur Ie programme de de 1a classe de philo
SOphl~, qUI avalt ete prepare par Darboy, et sur une IeUre de 
~a:,alsson, ~~ruy. entreprit de demontrer que l' U niversite 
etmt plus spmtuahste qu'elle ne l'avait jamais ete. « Et. Mes
sieurs, si de l'Universite je passe a 1a societe elIe-meme 'est-ce 

)At ' q~e voWs n e, ~s pas frappes comme moi de son caractere profon-
dement ehretIen? Quand done a-t-on vu une preoceupation 
plus ardente des pauvres ... de ceux pour qui Ie Christ est venu 
au ~10nde. C'est l'esprit n:eme du gouvernement imperial. » 

Il dbel?onga 1a campagne eIeneale organisee contre l' enseig'nement 
pu IC par Ie Syllabus Caterini ;il attaqua a son tour l'enselO'nement 
eongreganiste, dis ant que les professeurs de faculte re~onnais
saient parmi les candidats aux examens « ceux qui sont eIeves 
da:ls l'amour du pays, de ses lois, de ses institutions, et ceux 
qUI ne sont pas eleves dans eet esprit-lao j) Quant a ia Iiberte 
de ~'enseignement superieur, l' U niversite etait prete a l' aeeepter 
mars ceUe reforme etablirait par une voie detournee Ie droit 
d~ di,seuter pUbliquement les questions politiques, droit que 1a 
101 r~ce~te SAur 1e~ reunions n'avait pas admis. La question 
devmt Gone etre aJournee tout en restant a l'etude. 

Darboy soutint alors 1a petition par un discours tres mod ere 
e.t tres, h~bile. Il montra aisement que les tendances materia
hstes etawnt beaucoup plus fortes a 1a faculte de medecine 
que Duruy ~e l'~v~it pretendu. II loua la fermete avec Iaquelle 
Duruy avmt repnme certaines manifestations materialistes 
et dema?da Ie renvoi de Ia petition au gouvernement, non dans 
un esprIt de mefianee, mais pour I' encourager dans la Iutte 
eon~re Ie.s mauvaises doctrines et I' engager a prepareI' la liberte 
de 1 ensmgnement superieur. 
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Apres une discussion confuse, on passa au vote. « Nous 
crumes jusqu'au bout que la partie etait perdue pour no us )), 
a ecrit lesecretairedeDuruy, E. Lavisse (1). Mais si Sainte-Beuve 
Hait tout a fait isole dans Ie Senat. les gallicans hostiles aux 
r(~\~('ndi\'(d· ln~ \'11 1 jl'!l) It!lj-rdil·i._'ll~, 1~11 

coup de ",cnateurs n' osaient pas voter contre un ministre de 
l'empereur. Le renvoi fut rejete par 84 voix contre 31 
a 1a liberte de l'enseignement superieur, par 80 voix contre 43 
quant aux accusations portees contre 1a faculte de medecine. 

Duruy n'ayait pas obtenu ce triomphe sans concessions. II 
etait, d'apres ses ~Voles el Souvenirs, spiritualiste, et presque 
chretien. Pourtant son discours, qui laissait si peu de place dans 
l'Universite a 1a libcrte de 1a science, qui lui donnait une doctrine 
officicUe, Ie spiritualisme, qui contestait aux profesBeurs Ie 
droit d' exposer les amenes leurs 
travaux, ~on seulement dans leur enseignement, mais dans 
leurs livres, lorsque ces opinions etaient reputees subversives, 
ce discours ne semble pas avoir exprime toute 1a pensee de Duruy. 
Ses rapports confidentiels a l' empereur sont d'un autre ton, 
et d'un esprit plus liberal (2). Pour menager Ie Senat, Duruy 
avait rapproche, autant que possible, son point de vue de ceIui 
de Chaix d'Est d' Ange, dont Ie rapport exprimait Ies sentiments 
moyens du gouvernement et des milieux dirigeants non clericaux. 

Les debats furent sui vis d'incidents a 1a faculte de medecine. 
Les etudiants accueillirent par des ovations les professeurs 
dEmonces par Ie c1erge. Ayant youlu les attendrE> a la sortie 
les acc1amer de nouveau, iis furent malmenes par la 
200 d' entre eux aHerent feliciter Sainte-Beuve. 

Le vote du Senat, sans mettre fin a la campagne derica~e 
pour la liberte de l' enseignement superieur, la ralentit (3) ~aIS 
les progres de l'irreligion continuerent a susciter des plamtes 
tres vives. Dne curieuse manifestation rural 
se produisit a cette epoque dans les Charentes (4): Au 
de mars, un noble avait fait don a l'eglise de Cheranceaux de 

(1) Un minisire: Victor Duruy, par E. Lavisse. ._ 
(2) La prilface de L' Enseignemeni superieur devon! Ie Shwt, dont ie caracterll 

officieux est evident et qUi fut rt:\digee, tres probabIement, par E. Lavlsse, est 
d'idees tres analogues a cellesde Sainte-Beuve. Ene est en outre vk."_"·i,, 
gallicans: « Nous remercierons ... lIIgr de Paris d'avoir montre 
parfois sur quelques points de 1a poIitique hmnaine, 5e 

.tois qu'il faut Iutter contre 1a raison rebelle. )} . . 
(3) Des petitions la reclamerent de nouveau au debut de .1~(l9. 
(4) BB" 1.767, F'o III Charente 12, F'o HI Charente-Inferleure 9. 
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deux grands vitraux fleurdelyses, portant les ecussons de sa 
famill~. La population, tres hostile a l'ancien regime, fit Ie 
13 aVrIl line petite emeute. qui s'N,pndii ::1'1,{ rnmmUll"~ \(ji,~in ' 

1']'-ill !: !JIJ1UJJICcL\: Jan,; k,; furent 
aux cris de: « Vive l'empereur! J) A Cercoux notamment, 

1a population, guidee par Ie houscula les gendarmes, 
envahrt l' eglise et Ie presbytere et brilla les fleurs de lys. Les 
magistrats estimerent que « la crainte du retour des Bourbons 
et du retablissement de la dime avait reellement et tres serieuse
ment pl'metre au milieu de cette population iO'norante et 
credule J) avril) (1). Le calme etait a peine retabli lorsque Ie 
nouvel eveque de La Rochelle, Thomas, avant de faire sa premiere 
tournee pastorale, envoya aux cures de gravures qui 
dbvaienL (~tre lui lorsqu'il arriverait dans les 
p~roisses. Ces gravures portaient avec les armes episcopales 
dr~T~rs emblemes, notamment des epis de ble, des grappesde 
ralSm, des fleurs de lys. Les paysans y virent l'embleme du reta
blissement de la dime et de l'ancien regime. Les troubles repri
rent au~sit6t dans de nombreuses communes de l'arrondissement 
de Jonzac, et s'etendirent aux arrondissements conti gus de 
Barbezieux et de Blaye. Dans ceIui-ci; a Donnezac, « plusieurs 
centaines de paysans, dont quelques-uns armes, ont envahi 
l'eglise au cri de : « Vive l'empereur!)) en proferant des menaces 
cOlltre les pretres. La fete de l'Adoration perpetuelle, celebree 
en ce moment, a ete interrompue, les pretres ont ete disperses. )) (2) 
La gendarmerie, secondee par des escadrons de cavalerie, retablit 
l'ordre et proceda a un certain nombre d'arrestations. Quelques 
condamnations furent prononcees. Aucun indice ne fut releve 
d'une intervention de societes secretes. n s'agissait d'un mouve
ment general et spontane de la population. En juin, bien qu' eUe ne 
flit pas entierement rassuree, les processions eurimt lieu et la 
tournee pastorale de l' eve que se poursuivit sans incident. Veuillot 
signala avec inquietude dans I'Dnivers ce resu1tat dela dechris
tianisation des campagnes (9 juin). Duruy en tira argument 
contre Ie clericalisme : « Tant que Ie pretre reste a l'autel, on Ie 
revere; des qu'il veut sortir de l' eglise, on Ie redoute. Contre 
son influence politique, Ie paysan a gardf) d'incurables defiances 
quieclataient naguere a J onzac et qui eclateraient partout Ie 

(1). Rapport de l'avocat general. Quelques agitateurs accuses d'avoir exploit;!; 
cette lllqUletude furent condanmes, BB" 1.767. 

(2) 26 maio Rapport du procureur general au garde des Sceaux, BB" 1.767. 
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. 'tt' l1w"nce redeviendrait visible et menaga~lte: )) 

lOU\O~:r~s"el~~ qu~estio~s u::li:~~~~::e::~~\:Yoi~~~ lj~~~~~~ 
objets des ~e~monl~tPdub + ~. 'ter de politique. Ouelques catholiqup8, 
et ou it etalt mtercu e dal . , pI 'Jarl r-

]' _ 1 ~ - r-:>1111rent !_11___ ~: 
+;enl' " "ll I)JI]!ll - l " - , t' l'a11tlc.le"'lca-.. , 1 ' ' pernnren a L 

dente hostilite de leur auCtltOire. , ' l' 
, ' 't s' etalt ('epms 

lisme revolutwnn~lre e ' • t nt avec une violence outran-
annees de se mam~est~r ou~ er e~:e 'noterent lesdeciarations 
ciere, Les commlSS8.1reS ,e P? 1 18(9)' C' Je ne discuterai pas 

'( b 1868 JanvIer . , 
suivante5 noven~ ~e .' - t etre defendu que par des gens 
l' enseig.nement clencai " Ilt~e Pd

eu 
l' erreur et de l' abrutissement 

t · "'G'ner an n1an1 len e 'f ' ayan, a ,go.o , (R" It' « Ceux qm veulen!. <:<1r13 " , 1 d ~ opul.atlOnS)) lOaU), 1 
genel'a e:> . p " '. ' doiv~nt empech13r 1a propagande CAe 
triompher 1a RevolutlOn r,n' . est hi,; 

, "0" 'Iar tous les \...ul ce . Th-, , 

toute:s 1e:, ." t :l t ""ubissOllS Ie JOuG'. j) {( l"10U:> IJohtlque uon nou:>·:" 0 , ,_ 

au " . " T ViTUS qui cxiste depms qu on 
vouions ... detrullc ee '\ leux -t . 1868 n'usa 
. ' 1 B Dieu.)) Le gouvernemen , en , ' " 
mvellte ,e on '1 d' ,sait pour reprimer ces vlolenee~. 

des moyens dont ", lSpO. ,\ candaleux; il 'n' t publIcI' l",s l,ropoS t:es PlUS s 
~t :t'eeuel, IT leel'D'e' .' effrave 0 serapprocherait lui 

esperm que Ie c, to', v' 
du peril rBYolutlGImall'e. 

_ La fin aU minisTere de Duray 

, ' i'll't" ;Ie avec , 18f7 1 5 prmcmau-x c'Onl1 :> tl 
Si. a partIr de ): e

l
, '", 1 ment superieur et les c:ours 

1 dero-e eurent pour 'Obj et enSel'OllB 
,,:condaires de jeunes fiUes, d'autres p?r~erent 5:1' ons 
D. ' t our l' "nseiO'nement se'col1aalre des oar9 - . 
Prnnalre, e:> 1:; to " i" nniQ'r·f~£[a.t1:cms 

Ate des ecoles nnmalres par e:> La conque 'j" , 't d~Pl" 
A 'd ~J' l...ledelaFrance,sepoursUlval ~ ~ 

arretee an~ i ensemv . 1 b e V·I:).L\.U"""~· 
lesplus dericales, et notammen~ }ans e ocag 
conflit c.&1:acteristique se prOd1!llfnt. da,ns L 

, 'd du marq'lHsfl 
Bressuire) a Boisme, res~ ence '." 'd' 1 'ecole 
fils du senateur receIl1Il1ent ct~ce. e. -':"'. 1 
un institeuT la'ique, La Rochejaquelelll ' en1i'Jl1emr,13 

en lui versant une 
l'eIl1plaeer rreres, 

(1) Du;ruy a conti, sBcr.etfla.re de , 
(Z) Voir Les rCllfllOIZS pllullqllcS a 

questi<JT1s,reli-gieuses. 

ei S'f31[/J/j,'lir.sj, 
; Cl\:a.pibre; 
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prefet, Isoard, considera qu'il n'y avait pas vacance du poste, 
puisqu'il n'y avait pas eu demission, et nomma, sans consulter 
Ie conseil municipal, un nouvel instituteur 1 La R .i l1 c:

. d li'~ lJ "lJit nllts Cf'SSCl'I211L J Cllyoyer leurs entants 
l' ecole. lsoard expliqua au gouvernement que Ie conseil muni

cipal et la population n'etaient pas librcs, La Rochejaquelein 
etant non seulement proprietaire de 1a mairie, OU 5e faisait 1a 
dasse, mais « possesseur du sol et de presque toutes les maisons 
de Ia commune » ... C( En presence de 1a disposition bien connue 
du parti legitimiste dans Ie boeage vendeen de poursuivre a 
l'approche des elections legislatives sa croisade c~ntre l'enseigne
ment lalque au profit des congregations, et dans l'eventualite 
d'une Iutte politique qui engagerait lors de ees elections Ie 
ma.rquis de La Rochejaquelein contre Ie depute, 11. Ch. Le Roux, 
l'abandol1 de 1a mesure legalement prise par Ie representant 
du gouverl1ement, et par suite 1a reconnaissance du pouvoir 
feodal de l'ancien seigneur de Boisme sur cette importante 
commune, produirait dans tout l'arrondissement de Bressuire 
au doub'~e point de vue politique et electoral un effet desas
treux. ») (1) Duruy aurait volontiers approuve lsoard, mais 
Pinard jugea que 1a lutte etait sans issue et mal engagee, Ie 
conseil municipal n'ayant pas ete consuite sous un pretexte 
specieux. Rouher ayant approuve Pinard, Isoard fut invite 
a retirer son arrete de nomination et a consulter Ie conseil muni
cipal, qui se prononga natureHement pour une ecole congrega
niste libre. Cette solution fut acceptee par Ie gouvernement, 
a condition que 1a nouvelle ecole serait soumise a l'inspection 
imposee par la 10i de 1867 aux ecoles lib res tenant lieu d' ecoles 
publiques. 

L'ecole la'ique avait succombe a Boisme malgre l'appui de 
l'administration, engagee dans une lutte politique acharnee 
c~ntre La Rochejaquelein soutenu par Ie clerge. La situation 
etait encore plus difficile lorsque l'administration, pour des 
raisons politiques desirait menager Ie clerge. C'etait Ie cas, 
notamment, en Vendee (2), au Ie prefet, de Fonbrune, esperait, 
grace au concours de l' eveque CoIet, detacher Ie clerge de l' oppo
sition legitimiste. CoIet, nomme comme modere en 1861, etait 
devenu de plus en plus intransigeant sous l'influence de son 

(1) 29 dccembl'e 1867, F'o III Deux-Savres n. 
(2) Les conflits sco!aires y eiaient vifs depuis !ongtemps. En 1863 Duruy avait 

dli faire remp!acer l'aumonier du college de Fontenay-le-Comte, BB lS 1.679. 
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entourage, et il approuvait 1a violente campagne m~nee, par ,son 
clerge contre les instituteurs et surtout contre les mS~ltutnces 
lalques. Les cures vidaient leurs ecoies en usant systema~lquement 
des refus de confession (1). Fonbrune. tout en rpconn81"s8nt (P,P 

\'~ f'-~ ~(_·~1~ ~ "il]'],!! L~tLlt,>. ,_'Ii Ijlu~ 

sieurs pour satisfaire Ie clerge. Deux de ses arretes furent annu1es 
par , sur la demande d'un inspeeteur d devoue 
~ l'enseignement lalque, Chanson (novembre 1868). Colet fit 
valoir que Ie prefet avait agi d'accord avec Ie depute gouverne
menta( de Sainte-Hermine, et les conseillers generaux. II 
menac~ de' se retirer du conseil academique de Poitiers. Duruy 
se piaignit vh'ement a Pinard du prefet. Pe~ ap~'es, un nouveau 
con flit se produisit entre l'inspecteur pnmmre des ?ables~ 
d'Olonne, Berthelot, et Ie cure de Challans. Fonbrune pnt parb 
contre Chanson et Berthelot: «.] e ne saurais trop depIorer a 
l'approche des elections generales l'~ttitude ql~e c~rtai?s fonctior:~ 
naires de l'Universite croient devOIr prendre a l'egard au clerge, 
dont une grande partie est deja si disposee a ceder,a des entralne
ments hostiles. Elle pourrait creer de In':s SEmeux eInbarr~s 
si son venerable chef etait moins devoue a l'empereur et s'll 
mettait moins de soin a Ie moderer et a Ie contenir. ») (2) Duruy 
dut deDlacer Berthelot. La lutte etait egalement tres vive en 
Ille-et-Vilaine, tant pour les colleges que pour Ies ecoies pr~maires. 
Une societe de l'enseignement libre s'y forma (28 avnl 1868) 
qui compta bientot parrni ses membres 14 conseillers gEmera.ux. 
L'inspecteur d'academie soupgonnait les .conferences de ?~mt
Vincent de Paul « successivement reconstltuees ot ressuscltees )) 
d'avoir oro:anise cette association (3). L'Univers (3 mail I;ita la 
formation ~le cette societe comme un exemple a suivre. 

Par co~tre, la Ligue de l'enseignement prenait. un grand d(~ve
loppement. Les. condamnations retentiss~ntes lancees 'contre 
elle par Dupont des Loges et Dupanloup I.m val~rent une gr_and,e 
popularite aupres des anticlericaux, et 1m assurerent. Ie concOUlS 
des loges magonniques. Dans plusieurs departements, eUe ,cut 
Ie patronage de l'administration, notamment dans Ia Seme-
Inferieure. ou son president fut l'avocat general Raoul . 
et dans Ia Dordogne, OU le prefet, de Saint-Pulgent, amI de 
Duruy, organisa h::ii-meme une societe pour Ie developpement 

(') F" 5 819 A. Commequiers. Dans cette commune, on laWiiait des pierres a l'ins
titut~ice. ta;t la pdpulation etait fanatisee. (Yoir BB" 1.784, 1'10 II,I Ve~dee 5,) 

(2) io janvier 1869, Fonbrune il Baroche, F" 3.972 et F'c III vendee 8. 
(3) FH 12.429. 
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de l'enseignement primaire. L'eveque, Dabert, interdit a ses 
p.re.tres d'y collaborer, sans pouvoir en empecher Ie succes 
(jum 1868). II en resulta un vif con flit qui r!pfraya la prf'sse 

I~ml(", d Oll DurllY lIl).CT\ IllCrsutludlcllll'IlL 1. 
La question de l'enseignement du frangais en' Lorraine fut 

ega!~~e?t portee devant l'opinion par une petition des habitants 
de NlalI~~g, aux enfa.nts desquels Ie clerge persistait .it refuser 
la .premlere, commUl1lon parce qu'iIs ne parlaient que Ie fran
galS (2). Le Juge de paix attesta, contrairement aux affirmations 
de Dupont des Loges, que Ies enfants savaient suffisamment 
l~ frangais et comprendraient Ie catechisme au moins aussi 
bIen en frangais qu'en allemand. La petition, vivement combat= 
tue par la ,presse cIericale, fit I'objet d'un rapport entierement 
fav.arable, ~t severe .pour Ie clerge d'Amedee Thierry (3). Elle 
fut renvoyee sans dIscussion, Ie 21 juillet aux ministres de 
l' I~.struc~io~ P.ublique et des Cultes. Duruy ~nnon~a a Baroche 
qu II allart mVIter Ies autorites de Ia Moselle a franciser l' ensei
gnemen.t primaire copformement a l'accord de 1865, et qu'il 

. comptait ~onner des ~nst~~ct.ions analogues pour to us les depar
tements ou Ie frangals n etart pas seuI usite ; mais Ie concours 
de ~aroche ,lui etait necessaire, 1a resistance proven ant du 
clerge (26 aout). Baroche repondit de maniere evasive et aucune 
mesure nouvelle ne fut prise. ' 

r,>ans 1a Moselle, la Iutte continua. Dupont des Loges priva 
MalImg. d~ des,servant, ~n y f~i.sant assurer Ie service religieux 
par Ie Vlcarre dune parOlsse VOlsme. En fevrier 1869, les habitants 
renouvelerent leur petition. L'inspecteur d'academie Hanriot 
ecrivit Ie 5 avril a Charles Robert: « L'affaire de M;llino: n'est 
au reste qu'un des mille incidents de 1a lutte acharnee de nos 
cures contre la propagation du frangais ... Actuellement, MM. les 
cures sont en train de fa.ire ci~culer une petition .it S. M. l' em pe
reur, dans Ie but de mamtemr pour toute 1a Lorraine dite alle
mande l'enseignement simultane des deux langues, c'est-a-dire 
en fin de compte la predominance de l'allemand.)) Cette methode , 

,u) FlO 2,559, F'e III Dordogne 7 et 11. Duruy : Notes et souvenirs. Univers 
2.3 JU!~. Le ~e??p~ aV,ait craint ~ue l'administration ne tolerat la ligue « qu'a la condi~ 
tlOn d y avolr, cell, smon la mam ". Mace repondit : « L'ceiJ oui tant qu'eJle voudra . 
ce!a ne n?us genera jamais, n'ayant rien a faire qu'eUe ne puis;e voir. La main non' 
Nl eUe, ll! personne .. ".L'organisation centrale de la Ligue resta en effetindependante: 
(Jean Mace: Les orzgznes de fa ligue de l'enseignement). 

(2) Voir p. 770. 

(3) L'Univers ayant critiqu.e ce rapport, Duruv Ie lu.i infIi"ea en communique Ie 22· aout. ." 
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employee en Alsace, ne permettait pas les prog.res rapides obte
nus en Lorraine: « lci, no us avons une trentame .~e communes 
pour Ie moins qui se trouvaient allemandes lorsqu'll y a SIX a~s 

vins dans la J]osellp, pt rru'8ujonrrl'hui nOllS sommC3 forcc~ 
I _. I)', "l-'l"L"lUll"~ . Yuib '~e <lue lun , I' ,., 1 .'- L\. \_ I Li 1 v,~ '1.. 

, "a nos brave~ instituteurs, et aux inspecteurs primaires qui 
Ie;; Ce O'aO'ne de proche en proche, et c' est 
c~ qui effraye }DL les des;er~ants. ») (1) La sigr:ature de 1a 
petition, facilitee par l' approche de la COmmU!llOn pasc.ale, 
fut aecompagnee d'une vive polemique, OU les pretres alsaclens 
soutinrent leurs collegues de la Moselle (2). C~tte. campag~e 
Hnit par triompher. Le 15 juillet 1869, troIS ~?urs ~l~r~s 
que Duruy eilt cesse d' etre ministre\ mai~ al?rs ,q~ ]11 eXpe?la:t 
eneore les affaires courantes, Ie Conse]l ImperIa, de 1 ~n:-

decida l'abandon du programme de 1:::>6;). 
Cette concession eut pour resultat d' enhardir Ie ~lerge et de 
rendre plus vive encore son opposition a la pro,pag~tlOn du fran
cais. Le nouveau proO'ramme ne fut promulgue qu en 18.10. 
v L'enseiO'nement s~condaire donna lieu a deux confhts, tous 
deux relatifs aux Jesuites (3). Le 14 dece:nbre, Ie .pre~et, et Ie 
sous-prefet des etudes du college ~e J eSUlt:s ~e .TIvolI, a Bor~ 
deaux, furent condamnes en correctlOnn?lle a dlX Jours, ~e 
et a une amende, pour avoir frappe pluswurs .de leur~ ele:cs 
Un seul des peres de famille interesses ava:t :porte plamte, et 
denonce les Jesuites dans Ie journal repubhcam ~e ~ordeaux; 
la Gironde. La presse anticlericale exploita, ('.e~ mCldent, q~l 
fit beaucoup de bruit. Duruy defera les JesUltes au conse11 

(
1) F" 8 591 Hanriot ajoutait Ie (l avril: « Je n'examine pas les ~ntentionsl·du 

. , t t 'il aspirait ;1 denatwna Isel' 
clerge. mais il est certain qU'i! n'agirait pas au remen S , _,' • '~, .• 
nos co'ntrees. Sans doute, Ie patriotisme tenace de ~es cont:8.es pent Ll,O~,~ ~as"Uler ... 

(2) ,,0/ons autres alsaciens, nons ne pouvons g'uere nou~ la;r~~~~d .,eb~u dans 
terrorisme avec Iequel on y poursuit l'allemand », eCrIValt ~ a ? :ucr r", "affir~ 
Volksfreund. Il atlaqua un article de Hanriot, signo « un, umversltalre ", o~ l~ivr~ie 
mait Ia volonte d' " ,\Iaguer eet affreux patois allemand, plre que les ronees e,. U 

dans un champ. " (F17 8.891.) , 'p ofesseur d'hi~toire'du 
(3) En outte. Angebault demanda Ie deplacemellt d u_. PI' , ' \' h;bitueJle-

Ivcee d'Angers Zil'\'ort. qui dans un eow's pU.bliC avaiL « attaque presq._~e., ' 
..' , " II' l' ypit d'abord au recteur mal" 

mont l'ensei!wement catholique l>. s en p alb' .- . t Z'\ "j' AlllgeellJaiUllt 
~ . 'I u"ations p"'wteps con re "VOl" dementit dans un commumque es acc ~ c, .", 't 1- x . S ll" nail 

s' adressa alors it Daroche : « Si, dans nos provix;ces r.elIgl~us~s, de e
h
" 8

d
ce ~ , il 

r ' ·te s'a't"rera et a 1 approc e es 
reprimes, la confiance envers au.orl .. , to j'~ '. • 'eo populations. " Zevort 
importo, je crois, au gouvernement, de ne pas 10,lss8r ... 
deplace. (F19 3.972; Gillet: Vie de l"lgr Angebauit.) '" France Hisloil'e d'un 

(4) BB" 1.7(l4; Burnichon ; La Compagme de Jew" en .' 

siecle. 
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departemental de l'Instruction Publique. Au cours de l' enquete, 
on s'apergut que Ie chef reel de l'etablissement n'ayait pas Ie 
titre de bacheliRr f'xige par la loi, et que Ie chef nominal ne rpsi-
rl8it DlPrne P;l.S au colli.'2',', ui-ci fut fc~\ 
L ':c d ie :::)ous-prefer" des etudes, d'interdiction d'enseigner, 
respectivement pour deux et sept ans. D'apres Burnichon, 
l'arche\-eque de Toulouse, Desprez, fit intervenir. ::\ie1 au pres 
de l'empereur, et cette intervention samra Ie college, que Duruy 
aurait voulu supprimer. 

La congregation de Sainte-Croix, qui possedait au Mans 
une grande ecole secondaire, fit faillite en 1868. L' eveque 
Fillion decida les J esuites a racheter l'immeuble, et a y fonder 
un college. Duruy, averti de ce projet, prevint Baroche Ie 25 decem-

1868 : « Le gouvernement autoriser l'ouyerture 
cette nouvelle maison ? Le moment serait mal choisi ce me 

semble, apres Ie scandale de Bordeaux ... ») (1) Earoche chargea 
Ie prefet de la Sarthe de notifier a Fillion l'opposition du gouver
nement. Il en fit part lui-meme au provincial des J esuites, 
Ponlevf-ly, qui etait venu l'entretenir de l'affaire de Tivoli. De La 
Tour fit une demarche aupres de Duruy qui invoqua la decision 
de 1859 : « Elle ne pourrait etre revoquee qu'en conseil, et je 
voterai pour Ie maintien de la restriction, attendu que les eta
blissemencs universitaires sont tres superieurs, sous tous les 
rapports, aux etablissements congreganistes. Permettre a ceux-ci 
de se multiplier empecherait l'Universite de faire tomber les 
preventions qu'eHe inspire, a tort, a un certain nombre de 
familles. ) (2) Fillion vit l'empereur et Baroche. II soutint que la 
decision de 1859 n' etait pas appliquee. Earoche fut embarrasse 
pour lui prouver Ie contraire par des exemples, Ie gouvernement 
ayant tolere depuis 1865 la creation de presque tous les etablis
sements qu'il avait d'abord interdits. Mais, en principe, la deci
sion de 1859 etait toujours en vigueur. « L'application de cette 
mesure, ecrivait Baroche a Fillion, me parait en ce moment 
meme plus opportune que jamais, et plus utile aux etablisset 
ments existants. On ne saurait se dissimuler en effet que les 
tendances des esprits sont peu favorables 'aux congregations 
non autorisees. Les rapports qui parviennent au gouvernement, 
les petitions adressees au Senat (3), ne sauraient laisser de doutes 

(1) FlO 3.972; Burnichon ; La Compagnie de Jesus en France. His/oire d'un siec!($. 
H. Cherot : Les Jesuites 80u81e Second Empire. Carnet, octobre 1902. 

(2) Reponse citee par Burnichon, d'apres de La Tour. 
(3) La petition a laquelle BaroclIe faisait allusion reclamait l'expu!sion des Jesuite'1' 
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a cet egard. Les creations nouvelles ne manqueraient pas de 
susciter des reclamations et de provoquer des attaques contre 
la tolerance dont jouissent les societes religieuses qui ne sont 
pas reconnues par la loi. » (1) Les Jesuites ne purent s'etablir 
au :Uans qu'tn lS70, Ia furmation elu mini~tcTe UIh·in'. 

Enfin, a partir du mois de novembre 1868, la reouverture 
des cours secondaires de jeunes filles ranima les conflits qu'ils 
avaient slJscites l'annee precedente. Les protestations epis
copaies furent beaucoup moins nombreuses (2) mais celle de 
l'eveque de :Montpellier, Lecourtier, lui valut un bref de felici
tations de Pie IX (25novcmbre), que pubiia l'Univers du 22 decem
bre. L'opposition du clerge resta vive et unanime. Certains 
journaux clericaux employerent meme un nom:-eau,moyen 
d'intimidation : iis publierent les listes des eleves mscrltes (3). 
En outre, les prCfets, desirant menager Ie clerge en vu~ des 
elections furent souvent moins favorables au nouvel ensmgne
ment q~'en 1867-68. Le recteur de Donai, Fleury, ecrivait 
en novembre : « J e remarque dans notre ressort une recrudes
cence clericale c~ntre l' enseignement laIc. En vue des pro
chaines elections, c' est a qui, parmi les prCfets, les conseillers 
fyeneraux les maires evitera avec Ie plus de soin de contrarier " , , 
l'influence clericale qu'on redoute de voir se tourner c~ntre 
soi. La chasse au laIc, passez-moi Ie mot, devient de plus en 
plus de mode dans un certain monde. » Les prefets lesplu,s 
favorables tenaient avant tout a ne pas mecontenter les mum
cipalites (4). II en Hait de meme presque partout. A Orleans, 
Ie prCfet, Dureau, qui en 1867 avait assiste a l'ouverture des 
cours, ne repondit meme pas a I'invitation qui lu.i fut ad~essee 
en 1868. A Tours, en 1867, Ie prefet Sohier aVaIt fourm aux 
cours un local a la prefecture, les avait places sous Ie patronage 

EIle fut rejetee a l'unanimite par Ie Sen~t Ie 28 avril 1869, et donna aux partisans des 
Jesuites I'occasion de faire leur eloge. Un legiste, Boulay de La Me';1rthe, rappe!a ~ue 
]!a Compagnie n'avait pas en France d'existence legale, mais admIt "que les JesUltes 
etaient libres d'y resider a titre personnel, et merne d'enseigner. Le gouVel'llCment 
ne pri t pas part it la discussion, . 

(1) 26 mai 1869; F" 3.972, cite par Che~ot. ..."". 'il 
(2) Sainte Beuve eerivit ace sujet un ~rtIc!e ~our l~ ~omteur, q~! aVaIL ee~se d ,"ire 

rorgane officiel du gouvernernent. Les eveq~es" ~erlvalt"ll! ont.p~u~se de~ ?rlS <cornm~ 
s'il s'agissait de sauveI' Ie Capitole, ({ des cr15 d mgles >, aJoutalt-ll. On lUI (1em~ndala 
5Uppression de ce trait. II refusa et quitta le Moniteur pour Ie Temps. La prll1CeSSe 
Mathilde rompit alors avec lui. 

(3) F17 10.856 Caen (Le Mans), 10.858 Poitiers (Rochefort). . . .. 
(4) F" 10.857. Voir aussi F" 10.856 Besan~on, 10.858 ParIs (Orleans), POltIers 

(Tours), Strasbourg. 
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de sa femme et y avait inscrit sa fiUe. En 1868, son successeur. 
Pastoureau, malgre l'in~ervention personnelle de Duruy, n~ 
leur donna aucun appm, et trouva meme un pretexte pour 
leur refuser tlll local. 

En gl-lll-ral, 1.::,; cours furenL ouyerts dans les memes villes 
qu'en 1867. Quelques-unes, OU iis avaient mal reussi, durent 
etre abandonn6es : Pau, Agen, Mont-de-Marsan Troyes Valen
ciennes, Cambrai notamment. De nombreuses t~ntative~ furent 
faites pour en etablir dans de nouvelles villes. Elles reussirent 
a Angouleme, apres une vive resistance de I'eveche a Reims , A ' , 
a rras, a Boulogne, grace a Ia colonie anglaise qui fournit 
53 eleves sur 71, et surtout dans l'Est. En AIsace, OU il n'y avait 
eu de cours qu'a Munster l'annee precedente, ils furent ouverts 
ma,Igre la: reserve des prCfets et sous Ie natronao-e aetif de~ 
:nunicipa.lites, a Mulhouse .(39 inscriptions), 1 Wisse~bourg (78), 
a GuebwIIler (23). A Altklrch, Ie principal du college s'abstint 
po~r « ~ena~er .Ie cure de la. ville ~t la partie de la population 
qm, aUJourd hm neutre, devIendraIt facIlement hostile » tandis 
qu'a Gl\ebwiller « on ne craint pas Ia lutte avec Ie clerg~, parce 
qu'on nia plus rien a perdre de ce cote » (1). En Lorraine, grace 
au cor:cours des municipalit6s, Ie recteur Maggiolo, seconde par 
les prefets de la Meurthe et de Ia Moselle, celui des Vosges 
restant neu.tre, reussit a faire ouvrir des cours dans presque 
tout~s les vIll~s (2). Au total, les cours eurent lieu dans plus de 
50 vIPe~ au heu de 40. Le nombre des eleves n'augmenta pas, 
en general, et les cours de seconde annee que l' on tenta de 
creer dans quelques villes eurent peu de succes. Du moins, Ie 
nouvel enseignement se maintenait, ce qui, a la veille des 
elections, etait un resultat appreciable. 
, .Pendantcette derniere periode de son ministere, Duruy 
eta It de plus en plus isole dans Ie gouvernement. Ses idees 
avaient toujours ete tres differentes de celles de ses collegues, 
et de la tres grande majorite du personnel dirigeant. Mais tant 
qu~ Ie g~uvernement avait ete en con flit ouvert avec Ie clerge; 
Ie hberahsme lalque de Duruy s' etait en fait assez bien accorde 
avec les mesures prises par ses collegues c~ntre l'influence 

(1) F" 10,858, 6 novembre 1868. Rapport de l'inspecteur d'academie du Haut
Rhin. 

(2) O~tre Met~ (36 inscriptions), Nancy (37), Toul (35), Luneville (10), oil les 
cours avalent eu lIeu en 186~, ils furent ouverts it Forbach (6), Phalsbourg (25), Bar
Ie-Due (20), Verdun (15), Samt-Mihiel (50), Remiremont (41), Mireeourt (32) Epina1 
(22), Neufehateau (5). 
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clericale. Depuis 1865, par contre, et surtout depuis 1867, la 
lutte contre Ie clericalisme Hait passee au second plan des 
preoccupations du gouvernement. Non qu'il se filt reconcili.e 
avec Ie clenre: mais ses con flits avec celui-ci s'Hant . 11 

'hait i, IlbLitu':r l'alli8.f1c(; lh:" CDllStCl'\'aLeUl's cuIltr0 ies 

n3pubIicains. Le ministE:re de l'Interieur, deja mO.ins hos~ile au 
sous La Yalette que sous Boudet ou Peri>1guy, 1m 

deveuu favorable depuis la nomination de Pinard (1). En province, 
les con flits violents entre l' administration et Ie clerge, encore 
trios nombreux en 1863,s'etaient apaises en 1869. Les luttes 
sans merci de Levert contre Pie, de Dulimbert contre Plantier, 
de Feart contre Brossais Saint-Marc, de BeIurgey de Grandville 
contre Vv'icart. et bien d'autres, avaient pris fin. II n'etait 
peut-etre aucun departement en 1869 dont Ie prefet 
- n' avait rien a attendre du clerge, et par consequent rien 
a perdre a Je contrarier. D'ou la reserve generalement. obs~rvee 
par l'administration vis-a.-vis des cours de filles et de l'enselgne~ 
ment laYque en general. 

Les gallicans, d'autre part, se preoccupaient moins de 
combattre !'influence du clerge dans 1a societe civile que celIe 
du Saint-Siege dans l'Eglise. Duruy, loin de les servir, les 
Les eveques se plaignaient de lui au ministere des 
plus encore que Baroche, ses collaborateurs etaient 
leur donner raison (2). L'affaire des Jesuites du Mans est 
etre la seule ou Duruy ait eu, if ceUe epoque, l'appui du 
des CuItes contre Ie ~lerge. Les Iegistes qui restaient 
du danger clerical n'etaient souvent pas d'accord avec,?uTU;Y 
sur Ie choix des moyens a employer. Dans la de 1.en~el
gnement superieur, notamment, leurs tendances. autontalres 
s' opposaient a son liberalisme. Duruy ne trouvaIt donc ~u.e 
peu de concours dans Ie gouyernement pour . ~ux d.en
caux, si puissants dans les Chambres, dans l'admlmstra~IOn, 
et a 1a cour. L'ell1pereur Ie laissait faire, mais sans Ie soutemr. 

(1) Pinard declare d'ailleurs dans" Man journal» qu'il avait beaucoup de sym-
pathie pour Duruy. 8 7' 

(2) Hamille surtout etait hostile a Duru),. 11 notait par exemple en o~t?bre! ,6 • 
" Si Ie clerge de Rennes ; fait concurrence it l' U ni,:,ersite, c'e~t la faute de !'1?nIVel'Sl~e ...... 
et en novembl'e: • Je me suis permis, il y a deux lours, de d!re.a .l'vi. Ie.numst~~~e I ~l~' 
truction Publique qu'on faisait trop de zele dans son aammlstratlOI?' » (Ii, 3.?/2J' 
Tout en regrettant 1'i11transigeance de l'ev~~ue de .perigueux .el~ mahere, d enselg~,,
ment, H~mille notait en juin 1868 : « L'attItJide u~ ~1. Ie. mlmstre d~ ll~str;uctl~n 
Publique n'est-elle pas de nature it expiiquel', smon a Just!fwl' cette revendlCat,on " • 
(F" 2.559). 
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Par contre, l'accord de Duruy et des republicains Hait de 
plus en plus manifeste. Comme eux il voulait l'instruction 
primaire gratuite et oblif,atoire. ]a d0 l'enseiullt·lli 

(lJl') l'ubli j(;Ulm, 1e ueye10ppemellL et 1a 
defense de l'enseignement lai'que. En matiere d'education, son 
programme et son ideal etaient les leurs. Aussi 1a ligue de l'ensei
gnement, qui s' etait constituee pour les soutenir, etait-elle en 
grande partie formee de republicains. Aussi Duruy trouvait-il 
dans la presse republicaine un appui bien autrement energique 
et sincere que celui des journaux officieux (1). La situation de 
Duruy devenait ainsi de plus en plus insolite, a mesure que Ie 
bonapartisme liberal et democrate represente par Ie Prince 
}\apoleon declinait (2), et que Ie parti republicain apparaissaiL 
comme' seule force capable de resister au clericalisme 

(1) Au Corps Legislatif, l'opposition republicaine « se montrait bienveillante et 
dMerente envers lui; c'est tout juste si eUe ne l'applaudissait pas, mais Jules Favre, 
passant u cote de lui apres Ie discours sur les dispenses militaires des congreganistes, 
lui disait Ii mi \oix: : « Tres bon discours, Monsieur Ie Ministre t )) Et un jour, Ernest 
Picard l'invitait' en souriant a passer a gauche: « V ous devriez venir avec no us ; il 
« n'ya que vous que nous redoutions dans Ie gouvernement. » Par moments, en effet, 
1\1. Duruy avait l'air d'un ministre de I'opposition. )) (E. Lavisse: Un ministre, Vidor 
Duruy). 

(2) L'Opinion Kationale s'inquiHait de l'ectucation donnee au prince imperial, 
donL Ie eure de Ill. Madeleine, Deguerry, dirigeait !'instruction religieuse. D'apres 
I'Independance BeIge, Ie prince imperial auraH dit que, quand il serait grand, il obli
gerait tout Ie monde a remplir ses devoirs religieux, propos dont l'Univers fit l'eIoge 
(10 septembre 1868). Le pape se declarait tres satisfait de I'ectucation donnee au prince 
imperial (9 avril 1869, Correspondance diplomatique). Elle ne para1t pas, cependal1t, . 
avoir ete particulierement clericaJe. L'Opinion Nationale suggera d'autre part d'asEo
ciel' ou de substituer Ie Prince Napoleon it l'imperatrice en cas de regence. L'Univers 
protesta vivement. 

(3) Le parti repuhlicain devenait en outre de plus en plus hostile Ii l'Empire. 
Havin, qui avait toujours ete conciliant vis'a-vis du gouvernement imperial, mourut 
en novembre 1868. Il regut d'ailleurs les sacrements de l'Eglise, et Ill. visite de reveque 
Bravard, qui, ecrivait A. Cochin, " n'est pas difficile. ,,(A. Cochin, ses lellres e/ sa vie. 
Voir Univers, 16 novembre.) 



UL\P TRE XX\ II 

La politique ecclesiastique avant les elections 
et Ie ConcHe 

1. - La presentation de Darboy pour le cardinalat (1) 

Darbov. arrive le 22 juin 1867 a Rome pour les fetes du 
centenair;de Saint Pierre, fut regu Ie 25 par Pie IX, qui lui 
fit bon accueil. Rentre a Paris, il lui ecrivit une lettre reconnais
sante, ou il expliquait par des raisons d'opportunite la maniere 
particuliere dont il defendait la cause de l'Egli~e et .du Saint
Siege. Le pape repondit Ie 1 er aout par une lettre blenveIlIante (2). 
L'entrevue que Sartiges avait juge necessaire d'attendre ayant 
eu lieu, Moustier l'invita Ie 18 juillet a presenter Darboy pour 
le chapeau de cardinal de couronne Iaisse vacant par l~ mor:t 
de Gousset. Cette negociation allait dominer pendant SIX mOls 
les relations des deux gouvernements. Antonelli objecta que 
des la nomination de Darboy a Paris, Pie IX avait dit : « Voila 
un archeveque que je ne ferai jamais cardinal. )) Sartiges repondit 
que si Pie IX avait He longtemps mal dispose pour Darboy, 
il avait prouve que ses sentiments etaient changes en Ie chargeant 
d'une mission de con fiance qui consistait a plaider aupres de 
l' empereur Ia cause de l' entente prealable avec Ie Saint-Siege 
sur les nominations episcopales. Pie IX regut Sartiges I.e 29 
et se montra hesitant. Darboy ri'avait passe que quelques Jours 
a Rome et lors de son unique audience ii n'avait fourni aucune 
explicat.ion sur les paroles et leo, actes qui l~i etaient r~proch(~s. 
Toutefois, Pie IX dit a Sartiges, qui partaxt en con~e, -que l,a 
negociation sera it reprise a son retour a Rome, et qu II pouvmt. 
faire esperer a l'empereur une issue favorable (3). 

(I) Outre les sources indiquees au chap. XXII, § 3, voir la Correspondance diplo
matique; FlO 2.448; Bouzoud.: Vie de j'\lgr Isoal'd. 

(2) FouIon : Vie de Mgr Darboy. 
(3) 30 juillet. Correspondance diplomatique. 
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Le 10 decembre 1867. au lendemain de Mentana et du 
« jamais )) de Rouher, Mo~stier chargea Sartiges de renouveler 
ses instances de Pie IX : « Si, dans les circonstances 

(-1{1 

temolgnage particulier de ses sentiments, il ne saurait 
en trouver aucun dont Sa }Iajeste rlit plus sincerement touchee 
que la collation du titre de cardinal a .Mgr Darboy. )) L'empereur 
donna a Darboy une occasion d'etre agreabie au pape en Ie 
chargeant de lui fa ire connaltre Dfficieusement les mesures 
prises par Ie gouvemement imperial pour assurer sa securite 
au cas de nouvelle tentative revolutionnaire (1). Or Sartiges 
trouva Pie IX plus mal qu' en juillet. II jugeait necessaire 
avant tout que Darboy lui donnat des explications ecrites sur 
ses .. anciens errements. II annonQa par conere l'intention d'e!eyer 
au cardinalat !\Igr Lucien Bonaparte, un cousin de Napoleon III, 
prelat depourvu d'influence et etranger a Ia politique (30 decem
bre). L'empereur fit repondre qu'il saurait gre au pape de cette 
promotion pourvu qu'elle ne servlt pas de pretexte a ajourner 
celie Darboy. La nomination d'un cardinal de curie, choisi 
proprio motu par Ie pape, n'avait en effet aucun rapport avec 
celIe d'un cardinal de couronne, designe par Ie souverain de la 
France en vertu d'un privilege traditionnel. Legouvernement 
pontifical reconnut qu'il n'y avait aucun lien juridique entre 
les deux questions. Cependant la designation de Darboy et la 
resistance du Saint-Siege s'Haient ebruitees, ce qui faisait au 
gouvemement imperial comme a l'archeveque de Paris une 
situation pEmible. Napoleon III, qui prenait l'affaire a cceur, 
ecrivit personnellement a Pie IX pour lui demander de nommer 
Darboy cardinal. 

Antonelli et Berardi, se plagant au point de vue politique, 
desiraient donner satisfaction au gouvernement imperial; iis 
assuraient Sartiges que Darboy serait fait cardinal s'il consentait 
a donner les explications demandees. Mais Sartiges craignait 
que ces explications une fois donnees, Pie IX ne s' en declarat 
pas satisfaitet il jugeait imprudent de s'engager dans cette 
voie tant que 1a cour de Rome n'aurait pas « a l'avance cate
goriquement defini ce qu'elle entendait _ par explications, les 
points sur lesquels eUes devraient porter et l'etendue qu'elles 
devraient avoil'. Rome a pour principe de ne considerer une 
concession obtenue que comme un premier pas dans 1a voie 

(1) Voir Foulon : Vie de l\iJr;r Darboy. 
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des concessions a obtenir )1 (1). En effet, Ie gouvernement 
pontifical n'exigeait plus seulement des explications confiden
belles. mais une satisfaction publique, donnee par exemple 

ns un mclndemenL Or un ;\"c(lrd :our 1" 1'8~:'{' "eml,l"it ],i"l1 

difficile a atteindre alms que la conduite de Darboy, depuis 
son entrevue avec Ie pape, donnait lieu a de nouveaux griefs. 
Outre son discours au Senat (2), Ie pape lui repro chait de faire 
l'eloge de Duruy (3). De plus, Ie « cas de conscience )), question 
de theologie pratique que Ie clerge de Paris discutait tous les 
ans so us la direction de son archeveque, avait porte en fevrier 1868 
sur un point delicat : la conduite a tenir par Ie confesseur d'un 
homme « engage dans la vie politique, qui ne veut point renoncer 
aux doctrines qui prevalent chez les societes modernes et qui 
se traduisent par' la libertc des cultes, la liherM de la presse 
et l'intervention de l'Etat dans les manieres mixtes. » Le « mode
rateur ll, Hamon, cure de Saint-Sulpice, s'etait prononce pour 
l'indulgence, contrairement au Syllabus (4). Darboy l'approuva, 
ce qui fut severement juge a Rome. 

Napoleon III, irrite de ceUe resistance, fit reclamer la pro
motion de Darboy comme un droit absolu de la couronne de 
France. Quant aux explications demandees a Darboy, ajoutait 
Moustier, ( it est toujours dispose a fournir toutes celles 
peut comporter sa dignite d'archeveque si l'on veut lui 
nettement les griefs opposes a sa promotion. » (6 mars.) 
lorsque Sartiges renouvela ses demarches Ie 12 mars, .".1'M'",,''']. 

lui apprit que Pie IX avait deja repondu a la lettre de 
leon III par un refus, qui d'ailleurs n'engageait pas 
Le lendemain Lucien Bonaparte fut eleve au cardinalaL Sartiges 
estima que Ie pape avait ete froisse du caradere imperatif et 
press ant des demarches frangaises,et de l'intervention person
nelle de l'empereur. 

Pour justifier sa resistance, Ie gouvernenwnt pontifical ilt 
communiqueI' a Baroche, par Ie nonce, Ie texte de la lettre adressee 
par Pie IX a Darboy Ie 26 octobre 1865. L'effet de cette commu
nication fut au contraire d'aggraver et d'elargir Ie corrflit et 

15fevrier 1868. Correspondance diplomatique. 
Voir p. 825. 
25 ievrier 1868. Correspondance diplom.aUque. Darboy avait Ie 

24 novembre, a Sainte-Genevieve, un discours sur l'union necessail'e du et de 
l'Universite. 

(4) Univers 12, ZZ, 23 fevrier, 17 juin 1868; Branchereau: Vie ,de 1\1:., Hamon. 
Correspondance diplomatique, 14 mars, 29 avril 1868. 
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d'inciter Ie gouvernement imperial a ne pas ceder sur une question 
qui mettait en cause les principes essentiels des rapports de 
l'Eglise et de l'Etdt (1). Baroche adressa a Moustier Ie 20 avril 
nn rnt:rn(llrl-' t-'(lll~id/'rable ,~2 ' I."a cnndalnnatlon de rint 
tation frangaise du Concordat, telle que 1a pronongait Pie IX 
dans cette lettre, devait par reaction faciliter « Ie progres d'un 
systeme qui reunit chaque jour de nouveau:;-:: adherents dans 
tous les camps politiques, Ie separatisme, que Gregoire XVI 
signalait deja dans l'encyclique du 15 aout 1832 comme un 
des perils de l'Eglise. Ce danger, bien plus serieux aujourd'hui 
sous une organisation po1itique OU Ie pouvoir legislatif procede 
du suffrage universel, ne peut etre conjure que par 1a moderation 
des eveques et leur respect pour les lois du pays ... La violation 

serment, la rebellion c~ntre la constitution nationale et 
les lois seculaires du pays et, par voie de consequence, une 
declaration de guerre contre l'alliance conciue entre l'Eglise 
et l'Etat : voila en realite ce que demande a ::\lgr l'archeveque 
de Paris 1a lettre du 26 octobre 1865. » 

Bardche justifiait longuement les Articles Organiques, aux
quels Pie IX blamait Darboy d'avoir accorde « quelque autorite ». 
Il rappelait la tradition seculaire dont ils etaient issus. «( Ces 
necessites, ces exigences ne sont-eIles pas- aujourd'hui bien plus 
press antes encore ? Le sentiment de I'independance nationale, 
cette repulsion pour les doctrines theocratiques, qui n'a pas 
peu contribue a detacher de Rome une partie des nations de 
l'Europe, sont-ils aujourd'hui moins vifs que dans les siecles 
precedents ? Le principe de la liberte des cultes ... ne yient-il 
pas ajouter a la gravite des motifs qui ont determine nos ancetres 
a mettre des limites aux empietements de l'autorite ecclesiastique? 
Et si Ie gouvernement pouvait un jour faillir a sa mission, s'i1 
voulait reprendre une CBuvre que Louis XVIII n'a pas ose 
soumettre aux deliberations de la Chambre infrouvablc, s'il 
proposait la suppression des garanties que les prerogatives et 

(1) Antonelli mecontenta egalement Ie gouvernement imperial en alleguant I'oppo
sition it Ia promotion de Darboy d'une partie de l'episcopat fran\;ais. Moustier ecrivit 
it Sartiges Ie 31 mars qu'Antonelli donna it ainsi ({ auto rite aux raisons qui nous font 
craindre que Ies membres du clerge frangais fideles aux devoirs que leur conscience et 
leur serment leur imposent envers l'empereur, soient rrroins apprecies et ecoutes it Rome 
que ne Ie sont les ennemis de Sa 1iIajeste. II y a lit pour l'empereur une preoccupation 
douloureuse apres les services qu'il a rendus it l'Eglise." » (31 mars 1868, Correspon
dance diplomatique.) 

(2) F" 2.448 et Correspcmdance diplomatique. Cette Iettre a He ({ autographiee it 
8 exemplaires Ie 11 aOllt 1904 D. 
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l' autorite reconnucs au clerge rendent indispensables, qui peut 
affirmer que Ie Corps Legislatif alars en fonction ne voudrait 
pas, au moins, enlever tout peril a cette mesure en supprimant 
Ie budget des CuItes, c'est-a-dire en ('.onsomm;=mt la 
, j ( j; ,,' I, 1 )' \! L ' 1 
,', . - • t l;( ,-<-ldL1J-LU.L \~ll \..,ILI.Llc "-luc t 

elle-meme avait admis Ie droit d'exequatur. 
Passant « sur Ie terrain du droit ii, 11 niait que 

puissance du Saint-Siege sur les dioceses flit ordinaire et imme
diate. (( L'opinion emise sur cette question par Mgr Darboy 
a donc pour elle la logique, les principes les plus elementaires 
du droit canonique, les canons du CondIe de Trente, les decisions 
des Souverains Pontifes, l'opinion des jurisconsultes les moins 
suspects a Rome et toutes les analogies qu'on peut tirer de 
l'organisation civile. » Apres avoir justifie Darboy des reproches 

lui etaicnt faiLs, Earache coneluait qu'il ne 
pouvait (( encourager Mgr l'archeveque a repondre autrement 
qu'il l'a fait aux questions posees dans cotte lettre ». En outre, 
Ie gouvernement imperial en ayant ete saisi par Ie nonce, « une 
protestation contre les theories et les affirmations de cette 
lettre me paralt d'une imperieuse necessite. J e dois laisser a 
Votre Excellence Ie soin de la preparer dans la meilleure forme 
qu'elle croira devoir employer », 

Une pareille protestation ne pouvait engager qu'une dis
cussion sans issue, Ie Saint-Siege et Ie gouvernement imperial 
etant en desaccord irreductible, et sur l'interpretation du 
C~ncordB.t, et sur Ie role respectif du pape et. des eveques dans 
I'Eglise. Le gouvernement imperial craignit debat 
ne fermat dMinitivement a Darboy l'acces Sacre-College. 
Moustier ecrivit a Sartigos Ie 19 mai: ( Le ministre des Cultes 
m'a adresse une Iettre OU notre point de vue est affirme avec 
une respectueuse fermete. Je devais vous l'envoyer, mais Ie 
nonce m'a supplie de n'en rien faire, me priant de ne pas sou1evor 
une polemique facheuse et me donnant depuis un 'mois des 
motifs d' esperance de plus en plus accentues quant it la prompte 
realisation de nos vreux. ) En outre, et toujours pour sauvegarder 
les chances de Darhoy, Moustier modifiait conformement aux 
avis de Sartiges la marche de la negociation ann de menager 
la susceptibilite du pape. II renongait a reelamer d'urgence Is 
promotion de Darboy, et se bornait it rnaintenir sa candidature, 
en faisant savoir que Ie gotivernernent imperial n'admettrait 
pas qu'aucun prelat frangais devint cardinal avant l'archeveque 
de Paris. L'empereur, en ecrivant au pape, n'avait pas voulu 
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faire pression sur lui. « Ii ne s'attendait d'ailleurs en aucune 
fagon a un refus qui lui a cause une vive peine, bien qu'il soit 
fermement reso113 Ii ne pas Ie considerer comme deflnitif. » 
prillI' Dr> 1'82 1"011rir 1e ,l'un r"fiF 81)':0111. l'viCerait 

bUlrelllcnL Luute JiSCU';SlOll sur ce sUJet avec Pie IX, 
saisirait to utes les occasions de faire valoir aupres de ses 

cOllseillers la revendication du gouvernement imperial, (( afin 
d'y habituer peu a peu les esprits, sans les brusquer; sous 
l'amenite de votre langagc, laissez entrevoir cependantbeaucoup 
de fermete et un parti pris de demander justice jusqu'a ce qu'eUe 
soit obtenue i). (19 mal.) La negociation, ainsi ralentie, devait se 
poursuivre jusqu'a la reunion du Concile, 

Le con flit relatif a Darboy suscita de part et d'autre une 
irritation parce qu'il Hait Ie symbole desaccord 

fondamental entre le gouvernement imperial et Ie Saint-Siege 
et parce qu'il niettait en jeu les sentiments personnels de Pie IX 
et de Napoleon III. Le gouvernement imperial mecontentait 
pn'lfondement Pie IX en cherchant a lui imposer comme cardinal 
un prel~t rebelle a son autorite, qui dirigeait contre lui la resis
tance du parti gallican et qui maintcs fois l' avait personnellement 
blesse. Napoleon III, qui avait pour Darboy beaucoup d'estime 
et d'affection, etait irrite de voir Ie pape qu'il protegeait au 
prix de tant de diffieultes, lui refuser, au lendemain de la seconde 
expedition de Rome, une satisfaction personnelle et Ie benefice 
d'un privilege traditionnel de la couronne de France. 

Sartiges ecrivait a Moustier des Ie 4 avril : (( ... j e crois... 
que nous marchons a un etat de choses on ne peut plus tendu 
avec Rome ... Depuis cinq annees que je suis a Rome, je ne les 
avais pas encore vus aussi arrogants ~ Je n'ai pas d'autre expres
sion pour depeindre l'attitude du cardinal Antonelli, et j'ai 
des temoins.» (1) Le 22 avril, Ie P. Hyacinthe, qui avait preche 
Ie careme a Saint-Louis des Frangais, fut regu par Ie pape. 
«( Si, lui dit Pie IX, vous voyez votre empereur et l'archeveque 
de Paris, dites-"leur que Ie pape se porte bien et qu'il prie tous 
les jours (( ut inimicos sanctre ecclesire humiliare digneris. )i 

- J e n'ai pas l'honneur d'etre regu par l'empereur, repliqua 
Ie P. Hyacinthe; quant a l'IIgr Darhoy ... je puis assurer Votre 
Saintete qu' eUe ne Ie trouvera j amais parmi les ennemis de 
l'Eglise. - Speriamo, repondit Ie pape, et il continua en frangais : 
II serait mieux a sa place ambassadeur a Londres qu'archeveque 

(1) Correspondance Illioplomatique, 

MAURArq". - POLITIQUE 
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a Paris )) (I). Darboy notait Ie 12 juin : « M. Armand, secrHaire 
d'ambassade a Rome, me dit que Ie pape n'a rien contre moi 
personnellemenL mais qu'il est jaloux de l'influence de Paris. 
1 I'; pel'('nr (,(. 11\11 l';i )pri)l~1 IJlut est (H" 1('2 

Le '2 juin, ~\Ioustier chargea Sartiges d'insister pour la 
preconisation de Gerin. Sartiges reprit cette negociation 8U8-

pendue depuis septembre 1867 et se heurta a une resistance 
plus intransigeante encore qu'en 1867: « ... a mesure que Pie IX 
entre plus avant dans Ia voie de la politique providentielle, a 
mesure qu'il se contle plus aDieu et aux eveques ultramontains 
qu'aux souverains ... qui jusqu'ici l'ont protege ... ses exigences 
deviennent plus hautes, son langage (ceIui de ses conseillers 
suit cette progression) plus absolu : Ie pape ne discute plus : 
il la verite aux rois et aux peuples ; it eux de 
l'oreille ou de la rejeter ; quant a lui, il a accompli son 
en la leur faisant entendre. )) (3) Sartiges i1t vainement 
a Antonelli que cette intransigeance aurait pour 
multiplier Ie nombre des eveches vacants, comme sous Louis XIV, 
et de renforcer Ie mouvement pour la separation de 
et de l'Etat. Pie IX se refusa, pour Gerin comme pour 
a ouvrir Ie proc(~s canonique qu'ils reclamaient: « Ce 
scandale de plus et ii y en a bien assez dans Ie monde. )) 
La situation Hait sans issue. 

Au moment oli la politique ecclesiastique du 
imperial aboutissait a un conflit aigu avec Ie 
de ses conseillers faisait defection. 
aupres des musulmans une propagande que 
general de l' Algerie, Mac-Mahon, pourtant tres 
jugea coupable et dangereuse. L'empereur ayant 
Mac-Mahon, Lavigerie se rendit a Paris en mai 1868. 
lui demanda vainement de rester en France comme 
de l'archeveque de Lyon. Lavigerie refusa, et son 
avec JHac-;Uahon fut tranche par un compromis. 
son con flit avec Ie gouvernement, il n'avait pas cte soutenu 
par ses amis gallicans et liberaux, tancEs que les 
intransigeants l'avaient appuye. n res serra les 
avait toujours eu soin de conserver avec 
seconder la politique ecclesiastique du gouvernement 

(I) Cite pal' Houtin : Le P. Hyacinthe dans l'Eglise romaine. 
(2) kIgr Darboy et le Saint-Siege. 
(3) 13 juin; Correspondance diplomatique. 
(4) Voir Baunard : Le cardinal Lavigcl'ie. 
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II. - La bulle d'indiction du Concile 

. Ul 1 
gallicans et liberaux, que Ie CondIe restreindrait 

HU.'oU,vv du et moderniserait Ie droit canon (1). 
L'empereur prit a sa charge les frais de l'impression d'un grand 
ouvrage de ]'vIaret, qui, depuis longtemps partisan d'un Concile 
general, desirait par cette publication, contribuer a y vaincre 
l'ultramontanisme (2). Bien que l'impression se Ht en grand 
secret, des eveques en furent informes. Dupanloup craignit 
que concours de l'empereur ne discreditat les adversaires 

l'ultramontanisme et blama vivement les projets de '\Iaret. 
pas 8es critiques, «( ". J'ai it de 

de lui si !'intervention de l'empereur dans 
son etait et devait demeurer secrete, n 

m'a repondu afl1rmativement ... Cela Hant, et la question de 
deliea~esse mise a part, je ne comprends pas comment cette 
intervention qu'il n'a pas soHicitee, qui ne vient que bien apres 
1a composition de l' ouvrage, qui doit demeurer secrete, Ie desho-' 
nore s.'i1 ne la repudie pas, et deshonore I'episcopat avec lui. )) 
Des l'origine la question politique divisait les eveques fran~ais 
hostiles aux tendances de Pie IX (3). 

Ginouilhac jugeait utile une discussion publique, que les 
preparaient d'ailleurs de cote. ({ Apres tout, 

des opinions et leur libre discussion est une bonne 
chose, J e me persuade, Monseigneur, que vous etes aussi 
eet avis. L'affaire du CondIe general ne peut pas etre conduite 
comme celle oil vous avez eu une si grande et si beHe part. 
II importe qu'on n'y dicte pas des decrets comme on nous a 
dict€; jusqu'ici des adresses, que Ie temps des surprises et des 
apparences finisse, que l'episcopat reprenne aux yeux du monde 
et en realite la position qui lui appartient et qu'il cesse de remplir 

(1) Voir Martin, Vie de :l1gr Jaquemet: Jaquemct a Richard (1867) « III. Baroche 
a dit a un eveque: nous ne desirons rien tant qu'un Concile CBcuffiEmique ". Au contraire 
un eveque frangais ultramontain, ecrivait au pape: « Nous n'avons pas besoin d'assem
blee CBcumenique, .. la seuTe chose qui soit n6cessalre a I'Eglise, c'est Ie pape. )) , C'est 
bien dit", observa Pie IX (Correspondance diplomatique, ler septembre 18B7). 

(Z) Bazin : Vie de 2l1gr ilfcrret. Napoleon IIf, consulte des 1865 sur ce projet s'y 
etait montre favornble. ' 

(:3) Les catholique hostiles a l'Empire et au SyITabus jouerent un rOle preponde
rant dans Ie troisieme congres de nfari'lles qui se tint au debut de septembre ivoir Ie 
rapport du prGfet de police PiEitri 15 septembre 1867. Papiers secrets et corresp~ndance 
du Second Empire). 
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un role qui, pendant un certain temps, a pu avoir son utilit& 
mais qui, au fond, s'i1 durait encore, ne serait pas digne de lui ... 

n de~ 

nos ti-midites, par des considerations bien san" 
donte mais qui mepareraient a l'Eglise si no us ne rentrions 
'.i: ,"7< .-

pas dans d'autres voies les plus cruelles epreuves. N'est-~l pas 
evident qu'aucune des grandcs questions qui interessent l'Eglise 
et la societe n'est preparee, et qu'aucune ne sera abordee si 
nous ne les abordons pas no us-memes ?» (1) Les inquietudes qui 
se melaient ainsi aux espoirs des liberaux furent aggravees par Ie 
choix des consulteurs charges par Ie pape de preparer Ie Concile : 
to us les Fran~ais designes etaient" des ultramontains ardents (2). 

La du n'avait fait et d'aucune demarche 
du gouvernement imperial aupres du Saint-Siege, lor-sque 
Sartiges apprit qu'il etait question d'omettre, dans la bulle de 
convocation du CondIe, l'invitation traditionnelle aux souverains 
catholiques. Aussitot i1 protesta tres vivement au pres d'Anio
nelli et signala a Mousiier la gravite de cetie innovation : «( Ce 
serait a la fois un acte d'omnipotence et de dedain des traditions 
que ni souverain ni peuple ne pourrait accepter; si j'osais 
solliciter des instructions determinees, je solliciterais celles de 
declarer au Saint Pere au nom de l'empereur que si la bulle 
de convocation n' est pas faite dans les formes ordinaires, si 
Sa Majeste n'est pas invitee a s'y faire representer, que si eUe 
n'a pas dans Ie futur CondIe cecumenique des moyensde sur
veillance et de discussion propres a garantir les droits de ses 
sujets, de sa couronne et de son gouvernement,~ el~~ l~e p.er
mettra pas aux eveques fran~ais d'obtemperer :'1 hnvltailOn 
de Rome. ) (13 juin.) Le 20 juin, Moustier repondit par tele-
graphe : « ••• l'Empereur n'entend renoncer .~. aucune :Ie ses 
prerogatives traditionnelles. II coml~te donc etr~ avertI dans 
la forme accoutumee de la convocatlOn du Conelle et trouver 
dans la bulle l'invitation de s'y faire representer suivant 
l'usqge ») (3). Mais aucune menace n'accompagnait cette demande. 

(1) AD XIX 5'2'2. Ginouilhac 11 Dupanloup, 14 aout 18~7. . .. 
(2) Gay. vicaire general do P?itiers, et Jacquene~, chasse autrefOIS du ~~ocese de" 

Besancon Dour SOIl ultramontamsme, furent Ilommes en novembre 1861, Chesnel 
(Quimper),l Sam-e (Laval), Gibert (Moulins), furent nommes en 1868. Voir Grande
rath : Geschichte des Vatikanisches I{onzils. 

(3) Correspondailce diplomatique. L'empereur a\~ait telegraphie Ie 19 juin 
11 iVloustier, de Fontainebleau: « Je desire que VOUiS parliez demain au consei! de 
la depilche de ~L Sartiges du 13 juin. )) 
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Antonelli en parut cependant impressionne, mais fin a-
lement (1) Ie n'invita pas les souverains catholiques, 

qu'a\Vc{~ Zl:le, "01l1111e il con\7ient 
iis coop0reront a to utes clloses 

favorables a la gloire de Dieu et au bien du 
CondIe. ») ( juin). Antonelli chercha a attenuer la portee 
de cette innovation. II expliqua a Sartiges qlle Ie pape ne 
pouvait inviter tous les chefs d'Etat catholiques, au nombre 
desquels se trouvaient Yicior-Emmanuel, qui Hait excommunie, 
et Juarez. 11 affirm a que la phrase relative aux princes catho
liques etait « une invitatio.n facultative ). ( Ce serait un grand 
malheur S1 la forme que les complications de notre situation 
niYus ont fait dans la bulle de convocation indisposait 
l'empereur alors que, dans Ie fond, Ie Saint Pere considere Sa 
Majeste comme invitee a envoyer un ambassadeur au CondIe 
cecumenique, ou il jouira du traitement reconnu dans les Conciles 
cecumeriiques precedents aux « orateurs )) des souverains de 
la Frabce. )) Mais, presse par Sartiges, que ces explications ne 
rassuraient pas : « Que voulez-vous, finit par dire le cardinal, 
ce CondIe ne ressemble a aucun des Conciles qui l'ont precede. )) 
(27 juin.) L'ouverture du Concile Hait fixee au 8 decembre 1869. 

La question fut debatiue au Corps Legislatif, a propos du 
budget des Cultes. Gueroult, Ie 9 juillet, atiaqua vivement 
l'ultramontanisme, et se pronon~a pour la separation, non 
sans paraitre regretter les armes que donwiit Ie regime concor
dataire au gouvernement contre les empiHements du Saint
Siege.· Emile o llivier , Ie 10, fut plus net. Juridiquement, Ie 
gouvernement imperial avait Ie droit d'etre represente au 
CondIe, mais be droit, comme Ie gallicalisme tout entier, Hait 
perime. Pie IX, en n'invitant pas les souverains, avait pris 
acte d'une situation de fait nouvelle: « J e ne connais pas depuis 
89 d'evenement aussi considerable : c'est la separation de 
l'Eglise et de l'Eiat operee par Ie pape lui-meme. » Ollivier 
deplorait d' ailleur.s l' evolution de l'Eglise vers l'ultramonta
nisme autoritaire : « Je rends justice a M. Ie garde des Sceaux, 
je sais que sous son administration, eire ultramontain n'est 
plus, comme autrefois, un titre de recommandation irresistible 
pour obtenir un eveche. )) « Au coniraire )), interrompit Baroche, 

(1) D'apres Granderath, la decision fut prise Ie 23 juin. -
(2) La bulle d'indiction, redigee en termes tres generaux, ne mentionnait pas la 

question de l'infaillibilite pontificale. 



886 LA POLITIQUE ECCLESL\STIQUE DU SECOND K\IPIRE 

Ollivier jugeait cependant inefficace 1a Iutte contre l'ultramonta
nisme dans Ie cadre du regime concordataire. II se pronow;;ait 
resolument pour la separation, qui ne devait pas prendre la 
forme d'une mesure hostile a l'Eglise, ni entrainer la suppression 

:', ,j! nIt 
Baroche repondit par l' expose de 1a these concordataire 

traditionneHe. « Nous avons deux regles de conduite dans nos 
rapports avec l'Eglise. D'abord Ie Co;;'cordat qui ... est la 10i de 
l'Eglise comme Ia notre, et les Articles Organiques que je mets 
sur Ie meme pied. Nous avons ensuite cette regIe generale et 

: les principes de 1789. » Ce regime ne satisfaisait pas 
ultramontains, plus bruyants que nombreux, mais il etait 

et respecte par « la grande majorite du clerge » et par 
unanimite des 6veques frangais ». L' episcopat avait 

encore ses sentiments d' amour pour Ie 
pays et son devouement aux institutions de la France; cette 
doctrine gallicane - j e n' ai pas peur de prononcer ce nom ici -
il a eu l'occasion de la defendre a Rome l'annee derniere .. . 
L'honorable .M. Ollivier a dit qu'il Hait de doctrine certaine .. . 
que Ie pape tout seul etait infaillible ... c'est Ie principe contraire 
qui est certain; l'infaillibilite du pape seul n'est admise 
par l'immense majorite du clerg6 fran~ais, ni par l'immense 

de l'episeopat. ») Baroche se felicitait de la resistance 
des eyeques frangais qui avaient empeehe que 
fut reconnue dans l'adresse de juin 1867. Le 
n'avait pas encore decide s'il ferait ou non 
incontestable qu'il avait d'etre represente au II reser-
vait egalement toute sa liberte d'action vis-a-vis des decrets 
pourraient y etre pris (1). Le probleme dela separation ne se 
posait pas pour Ie moment. II etait d'ailleurs d'une extreme 
gravite. « J e ne sais pour qui la separation sera it plus dangereuse 
et funeste, pour l'Eglise ou pour l'Etat, Ajournons done 
to utes ces questions puisque nous avons Ie droit de les 
ajourner. ») (2) 

A u Corps Legislatif et dans la presse, on remarqua surtout 

(1) ]l.Ioustier developpa ees declarations dans sa depeehe du 4 aout 1868 il Sartiges 
(Correspondance diplomatique). -

Les articles de pre sse sur ce discours sont l'Emnis it F" 1.940 et surtout 
il 1.123 et 1.124. Baroche fit imprime'r it part son discours qu'il adressa a taus 
les eveques et it un certain nombre de cures. Des resumes des reponses des eveques 
figurent dans leurs dossiers (serie F IS). Les letires elles-memes sont dispersees dans la 
correspondance de Earoche (Baroche 984-1.008). Les reponses des cures sont reunies a 
Baroche 973. 
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('ombien ce discours etait oppose a la politique de Pie IX. 
Glais-Bizoin et plusieurs autres republicains .feliciterent publi
quement Baroche. La presse republicaine ne l'attaqua pas. 
L'Avenir rernarqua IDeme qu'en se pronol1i;;ant pour 
1: t j!! t t ( ~ , . : (i t j () I L ; 1 j ) (1 1 !~ 11 
refuse a l' enylsager. A part Ie .:'IIonde, qui au contraire 
Baroche d'avoir 1a separation, la presse clericale Ie 
critiqua vivement. « M. Glais-Bizoin applaudissant :VI. Baroche, 
c'est tout un programme 1 ») ecrivit de Riancey dans rUnion. 
« En reservant ce qu'il appelle sa liberte d'action, aYant, pendant 
et apres Ie CondIe, il n' a point donne aux catholiques les gages 

aurait pu attendre de lui; et il justifie pour les plus deci
sives questions nous preoccupent l'attitude d' eloignement 
que devront garder au scrutin les electeurs independants, 

et conser-vateurs. I) j euiHot lui rp"p(>f'n,c; 

d'avoir pretendu que Ie clerge frangais etait gallican et souligna 
son mot sur les nominations episcopales : « Au contraire »). « M.le 
ministre des Cultes s' est calomnie lui-meme, et a calomnie Ie 
clerge +rangais ... Quelle parole, neanmoins I quel pendant au 
Jamais~de lVI. Rouher. ) (17 juillet.) 

OHi~vier fut critique ala fGis par la presse republicaine, qui 
redamait la suppression du budget des CuItes, et par la presse 
clericale qui repoussait Ia separation. Seull'Univers l'approuva, 
Yeuillot avait spontanement interprete comme lui la bulle 
d'indietioll. Elle « constate implicitement qu'il n'y a plus de 
couronnes catholiques, c' est-a.-dire que sur lequel la 
societe a vecu depuis plus de dix siecles a cesse d' exister ... 
l'Eglise et l'Etat sont separes de fait et tous deux Ie reconnaissenL 
L'Etat est « lalque )), suivant r expression de 1\1. Guizot, « libre )), 
slliYant l'expression de ..vI. de Cavour : deux hypocrisies de 
langage enveloppant l'aveu que l'Etat, la tete de la societe, n'a 
plus de culte et n'en vetit plus avoir, et cela meme est encore une 
hypocrisie pour couvrir une chose plus formidable et plus 
anti-humaine, la negation de Dieu. C'est fait, et ce n'est pas un 
bien. L'Etat l'a voulu, non l'Eglise. L'ame et Ie corps ne sont 
plus )) (1) (11 juilleL) 

La majorite de l'episcopat, directmnent interessee a l'alliance 
de l'Eglise et de l'Etat,accueillit avec satisfaction l'apologie 

(I) ,'euillot anl10ngait pour l'avenir " l'organisation clmitienne et cathoJique de 
la democratie ... CeLte democratie baptisee et sacrec [era ce que les monarchies n'ont 
pas su ou pas youlu faire : elle aboJira parlout les idoles, cIle fera regner eternellement 
Ie Christ ». 
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que Baroche en ayait faite. jIeignan approuva entierement son 
discours: « Ce ne sont ni les amis sinceres de l'Etat, ni les amis 
eclaires de l'Eglise qui demandent l'abrogation du Concordat 

.::-i yant a {lUX deu~ P;1 l(,S trci i _'-

La liberte gagnerait peu ~l. cette abrogation et la concorde 
y perdrait beaucoup. J e ne puis songer sans effroi a la pertur
bation et aux soutfrances que produirait dans beaucoup de 
dioceses, et notamment dans Ie mien, la suppression du budget 
des Cultes, Le cure de campagne appauvri serait livre a l'arbi
traire des conseils municijlaux, des notables souvent peu 1'e1i
gieux, ordinairement tracassie1's et souvent enclins a des passions 
locales. Les eveques echangeraient Ia large et bienveillante 
protection de l'Etat contre un isolement et une pauvrete qui, 
dans un pays comme Ie notre, nuiraient a leur dignite et a leur 
consideration. Le clerge tout entier deviendrait facilement 
suspect a l'Etat et deviendrait fatalement l'objet d'une surveil
lance defiante ... )) 

« ••• J e pense que l'Etat, sous une forme ou sous une autre, 
doit intervenir au CondIe, non point comme juge de la foi, 
mais pour aider a la solution des questions mixtes, pour eclairer 
les Peres sur ses dispositions et pour defendre ses interCts bien 
entendus. La representation de l'Etat au Concile est la conse
quence naturelle du Concordat et une tradition de l'histoire. 
Je m'assure que Rome satisfera aux justes reclamations de 1a 
France... J e crois qu'il est impossible que Ie CondIe declare 
article de foi l'infaillibilite du pape sans et conll'e fes eveques ... 
Le Souverain Pontife ne peut Ctre infaillible que lorsqu'il 
interprete avec verite Ie jugement de l'episcopat, juge de la foi 
avec lui. Je suis persuade que si l'on aborde cette matiere dans 
Ie Concile, la sagesse des Peres ne formulera den de plus que 
l'opinion que j'expose a Votre Excellence.» 

« II n'y a point a craindre qu'un CondIe general aggrave les 
propositions du Syllabus. Le danger de cette piece est son 
obscurite. Le Syllabus sera explique de maniere a mettre cette 
verite en Iumiere : 1a liberte des cultes est une necessite pour- la 
France du XIXe siecle. L'etat des esprits 1a reclame et les divi
sions religieuses l'imposent dans l'interet de toutes les confes
sions. L'Eglise catholique doit principalement en beneficier 
puisque, malgre la passion des oppositions, 1a raison finit tbu
joms par avoir raison. Aussi, Monsieur Ie ministre, je donne 
mon approbation entiere it Ia maniere caIme et confiante dont 
Votre Excellence a envisage Ie futur CondIe et les sentiments 
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del'episcopat frangais. Les brouillons de l'Eglise et 8es ennemis 
du dehors se reunissent en ce moment pour creer une situation 
violente et dangereuse : rien n' est plus pro pre a tenir ell pch('(' 

gouvernement. ») (1) 
Les autres eveques gallieans et approuvercnt 

egalement, malgre certaines reserves (2), Ie discours de Baroche. 
Dupanloup lui-meme, bien que peu favorable au gouvernemcnt 
imperial, desirait qu'il fut represente au Concile, et jusque dans 
Ie camp ultramontain, certains eveques, comme Pie, p1'eferaient 
que Ie gouvernement fut officiellement represente plutot que de 
l'etre officieusement par des e'veques devoues. 

A Rome meme, Ie discours de Baroche ne fut pas mal accueilli. 
cour de Home tient par-dessus tout a la continuation de 

l'alliance de l'Egiise et de l'Etat, ecrivit Sartiges (3); Ie Saint 
Pere me l'a repete a diverses reprises pendant ces t:inq dernieres 
annees et a condamne explicitement dans son Syllabus la 
doctrlne de l'Eglise libre dans l'Etat libre. )} Le journal des 
Jesuit'es de Turin, l'Unita Cattolica, qui servait souvent d'organe 
offideux au Saint-Siege, et la Correspondance de Rome, pubIiee 
sous la censure preventive du maItre des sacres palais, atta
querent vivement l'idee de la separation pranee par I'Uni
vel'S (4). L'Unita maintenait d'ailleurs que l'Eglise etait maltresse 
d'appeler ou non un souverain catholique it se fa ire representer 
au CondIe. Le Saint-Siege n'hesitait pas it engager l'Eglise dans 
une voie opposee a celle de la societe mod erne, et a contester 
aux Etats toute competence en matiere religieuse, mais iI se 
refusait a admettre que la societe civile put repondre a ceUe 
intransigeance par la separation de l'Eglise et de l'Etat (5). 

(1) Aout 1868, Baroche 988. 
(2) Sur un point de fait, les sentiments de la majorite du clerge, l'eveque gallican 

de Perpignan, Ramadie, Ie contredisait : "Le mal est immense, Monsieur Ie minisire. 
Non, iI n'a pas respecte la majorite du clerge frangais. Les prHres qui adherent ala 
declaration de 1682, qui benissent la memoire de notre grand Bossuet, sont en minorite, 
et cette minorite est timide, elle n'a pas Ie droit de parler. On I'opprime et elle n'est 
pas turbulente_ " (23 juillet 1868, Baroche l.OD2). 

Gueroult avait egalement affirme que la majorite du clerge frangais etait acquise 
a I'ultramontanisme. 

(3) Correspondance diplomatique, 18 juillet 1868. 
(4) Ibid., 24 juillet 1868. 
(5) Tournier: Le Cardinal Lavigerie et son actiol) politique (1863-1892), 1912, in-8°, 

Antonelli it Lavigerie, 15 septembre 1868: « ... ce que j'apprends avec douleur dans Ie 
commencement de votre lettre correspond aux informations que je tiens d'autre part 
sur les perils qui menacentla religion en France et sur les progres qui sont de plus en 
plus marques dans la majorite du cabinet imperial au sujet des idees de separation 
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Les eyeques ultramontains frangais paraissent avoil' partage 
cet etat d' esprit. Veuillot resta presque seul dans Ie camp catho
lique a admettre l'idee de la separation, et it apprecier les avan-

\ 
que l'Eglise pourrait en retirer. 

('1 
1 

une nouvelle acuite. Les catholiques liberaux acheterent Ie 
Jourmd Villes et des qu'ils conserverent pour 
Ie clerge, en Ie doublant d'un journal destine aux lalques, Ie 
Frangais. II eut pour principal redacteur BesIay, mais Augustin 
Cochin et Dupanloup en furent les vrais directeurs (1). Le 
Figaro annonga Ie 30 juin que Maret avait soumis a l'empereur 
un livre hostile a l'autorite du Saint-Siege. Maret repondit qu'il 
n'avait soumis son livre au controle d'aucun lalque. Dupanloup, 
qui l'avait prie de precher la retraite du clerge d'Orleans, Ie 
JUgea compromettant et lui retira cette predication. 
Par contre Ginouilhac, qui redoutait un schisme, l'approuva et 
l' engage a a voir l' empereur. « II est singulierement it desirer que 
dans les circonstances actuelles, Sa :L\Iajeste voie et entende des 
hommes tels que vous, )) (2) Le nonce, qui avait vainement tenUi 
de se procurer des epreuves du livre de Maret, lui fit de viIS 
reproches. Le pape pada severement de lui (3), la Civilta Cat
tolica et l'Univers l'attaquerent violemment (novembre). 

Delmis plusieurs mois, Darboy etait menace de la publica
tion de la lettre pontificale du 26 octobre 1865, que Ie nonce 
avait communiquee a plusieurs pretres fransais. En a\Til 1868, 
eBe faillit etre publice a Paris. Le gouvernement se plaignit au 
nonce et iis reussirent a en prevenir la pUblication (4). Au mois 
d'aout, on apprit qu'elle avait ete publiee Ie 16 juillct dans un 
journal de .Montreal. L'Univers l'annonsa Ie 16 aout. EHe fut. 
peu apres imprimee a Geneye et repandue dans Ie clergc fraw;;ais. 
C' etait une manceuvre destinee a empecher 1a promotion de 
Darboy au cardinalat. 

Darboy se plaignit vivement a Antonelli. La lettre du 

entre l'Eg-lise et l'Etat... Bien qu'il y ait ces tendances dans les hautes regions du 
yernem61;t, je ne peux pas cependant ne pas eprouyer t~ute la :epug~~nce que 
it croire que ce systeme se realise en France, car outre la deformatIOn qu I~ f?ralt 
au principe d'autorite, il 5e presenterait comme une espece de monstruoslte d~.~s son 
application ;1 une nation non seulement catholique, mais encore flere de son u.ne de 
flUe nlnee de l'E,dise ". 

(1) A. Cochi;;. Ses leltres eI sa vie. 
(2) 2 juille.t 1868, Bazin : Vie de Algr l\larel. 
(3) Corl'espondance diplomatique, 16 septembre 1868. . 
(4) JIgI' Darboy et Ie Saint-Siege; Darboy notait Ie 22 avril: « C"est M. Roy, 

d'apres Ie nonce, qui a diyulgue la leUre. » Voir l'Univers du 14 mars 1869. 
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26 octobre, ecrivait-il, « ne manque pas de severite, et ce qui est 
graye, elle contient des choses inexactes )). n n'en avait 

pas bLe question dans l'audience du 25 juin 1867. 
, '-I ti i } t t~ i J ;:-1 i n-· i i)!l n:: ( c:d ':, 

vel's Ie 1 er janvier 1868, pour des raisons que Ie Saint
Siege expliquerait mieux que moi, la lettre de 1865 9. ete tiree 
de l'oubliet livree en pature au public. )) Darboy exigeait que Ie 
Saint-Siege desavouat officiellement cette publication (1). 
Pie IX dit a Sartiges : ( Ce n'est pas de Rome qu'est partie cette 
indiscretion que je blame. )) Mais il ne pawt pas dispose it la 
desavouer pUbliquement (2). 

d6clara qu'apres cette publication, il pouvait moins 
jamais donner au pape les explications que l'on reclamait 

lui. 11 menasa 9.U contraire de discuter publiquement la lettre 
de relever ses inexactitudes et de poursuivre en 

ceux qui l'avaient publiee si La cour de Rome refusait d'en 
la publication (3). Au P. Hyacinthe, qui se declarait 

ebranle non dans sa foi chretienne, mais dans sa foi catholique, 
Darb~y repondit qu'il comprenait et partageait ses sentiments. 
({ Mais cela mene au bucher de Savonarole, et je ne veux pas y 
monter. )) II persista it confier au P. Hyacinthe la predication 
de l'avent a Notre-Dame (4). Baroche s'entretint egalernent 
avec Ie P. Hyacinthe et montra de la sympathie pour ses opi
nions. L'archeveque de Paris et Ie ministre des Cultes se sentaient 
en communaute de vues avec Ie moine liberal qui allait bientot 
sortir de l'Eglise. 

Les negociations avec Rome furent ralenties a la fin de 1868 
par Ie changement de l'ambassadeur. Sartiges, nomme senateur, 
quitta Rome au debut de septembre et fut remplace par Ie 
marquis de Banneville qui y arriva au debut de novembre 

(I) MgT' Darboy ef le Saint-Siege, 25 aout 1868. 
(2) Correspondance diplomatique, 1 er septembre 1868 25 aout 1868. 
(3) Voir Bouzoud: Vie de Nlgl' Isoard. Darboy a Isoard, 6 octobre 1868. 
(4) A. Houtin : Le P. Hyacinthe dans I'Eglise romaine (10 octobre 1868). 
(5) BanneviUe etait un conseryateur modere. II ne semble pas d'ailleurs que ce 

changement ait eu une signification politique. La situation personnelle de Sartigcs 
etait mediocre, en raison surtout de son mauyais caractere. Rouher ecrivait it l'emp.,. 
rem Ie 15 oetobre 1867 : « Notre representation diplomatique est des plUS raibles a 
Rome, a Saint-P6tersbourg, a Madrid ... » (Papiers secrets et correspondance du Second 
Empire.) 
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III. - Le gouvememeni et le clerge a la veille des elections 

Avant l'ouvert.ure de la session de 1869, l'empereur ehan):tea 
Ininl.~t,r~'~, \fCll1 j(T, ('rrlent. 111~11r{d(>, ( Pin rt) Jl'-'nt 

remplaces par La Yalet.te et Forcade La Roquette, deux par
tisans devoues dB Rouher que ce remaniement rendait entiere
nlent maitre du ministere (18 decembre). 

Le renvoi de Pinard marquait Ie maintien des candidatures 
officielles qu'il avait combattues, et l' abandon de I' entente 
avec tous les conservateurs dynastiques, qu'il avait preeonisee. 
II souligna son opposit.ion au regime autoritaire en refusant Ie 
siege qui lui Hait offert au Senat pour pouvoir se presenter aux 
elections legislatives. L'Univers, indifferent a l'evolution libe-
rale de l'Empire, nt remarquer que Forc:ade comme P 
favorable a l'Eglise (1). n s'Hait en effet energiquement pronollce 
pour la seconde expedition de Rome. Sa nomination n'en mar
quait pas moins la rupture avec Ie Tiers Parti clerical. 

. La defiance qu'inspirait aux clericaux la politique interieure 
du ministere remanie s'accrut lorsque, en janvier, il autorisa Ie 
Siecle a faire eriger la statue de Voltaire sur une place publique, 
ce a quoi Pinard s' etait toujours oppose (2). Par c~ntre, Ie gou
vernement se decida a reprimer, notamment en matiere reli
gieuse, les violences des reunions publiques sur lesquelles il fut 
interpelle Ie 1 er fevrier par un arcadien . clerical, de Benoist. 
EIles furent promptement arret.ees par les poursuites. I/inter
pellation du Tiers Parti ayant He repoussee dans les bureaux, 
Buffet saisit l'occasion du budget pour attaquer Ie· systeme 
de la candidature officielle (6 avril). Forcade repondit en invo
quant Ie danger revoIutionnaire qui s'etait manifeste dans les 
reunions publiques. Buffet repIiqua que Ie gouvernement ex a
gerait leur importance et faisait grand bruit autour d'elles pour 
justifier Ie maintien du regime autoritaire. 

La nomination de La Valette avail; beaucoup plus emu les 
catholiques que Ie renvoi de Pinard. BanneviUe fut charge 
d'assurer Ie pape qu'elle n'indiquait aucun changement de poli
tique. Pie IX accueillit cette assurance avec satisfaction, declara 

(I) 20 decembre. « N otons que 1\1. Duruy reste jmjbranlable. Serait-il la pEmsee au 
regne, comme :VLRouher en est la parole? » 

(2) Louis VeuiJlot ecrivit dans l'Univers Ie 13 janvier: " Nos compliments a 
M. Rouher, par qui ce qui reste encore de la France de saint Louis et de Jeanne d'Arc, 
regoit cet ignoble souffJet. " 
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que malgre des divergences de vues il avait toujours apprecle 
la loyaute de La Valette et exprima sa reconnaissance envers 
l'empeI'euI' (1). Le gouvernement fit publier un compte I'endu 
de eet entretien qui n'apaisa pas l'inquiet.ude des eatholiques, 

de La situation de l' Empire enregistra Ie reglement definitif 
d~e la de dette pontificale et l'interprcta camme uri 
signe d'apaisement. Quelques depikhes· furent publiees OU 
Moustier preconisait un rapprochement de 1'Italie et du Saint
Siege qui permit l' evacuation de Rome; mais, dans la derniere, 
(31 octobre) il declarait que Ie moment de l' evacuation n' etait 
pas encore venu (2). 

Le 20 avril, La Valette, presse par Jules Favre, dut 
s' expliquer sur la question romaine. Il parla d'une « negociation 
entamee sur Ie modus vivendi que Ie gouvernement italien, par 
notre intermediaire, propose au gouvernement pontifical ». Il 
fit l'eloge de la politique conservatrice et moderee de l'Italie : 
( ... Le gouvernement italien ... a prnclame son adhesion a des 
pri~ipes qui condamnaient implicitement tous les agissements 
qui 'ont amene la deplorable affaire de .Mentana. » II ajouta 
d'ailleurs que Ie moment n'Hait pas encore venu d'evacuer 
Rome. Cependant, son discours inquiHa beaucoup les eatho
Iiques. Au Senat, 1!3 30 avril, Segur d'Aguesseau montra que La 
Valette revenait aux declarations equivoques dont Ie gouverne
ment imperial avait autrefois si longtemps use. II blama Ie mot 
de deplorable applique a Mentana. II attaqua violemment Ie 
gouvernement italien et signala les bruits d'apres lesquels 
Rome devait etre evacuee peu apres les elections (3). La Valette 
reponclit : « M. de Segur d'Aguesseau paraJ.t redouter la concilia
tion, et la declare impossible. Quant a moi, je ne desire rien autre 

(1) Correspondance diplomatique: 26 decembre 1868. 
(2) CeUe decision avait vivement mecontente les Italiens . .\Ienabrea ecrivait a 

Arese Ie 12 septembre 1868 : « Si I'empereur, en restant it Civita Vecchia, croit gagner 
a lui Ie parti ultramontain, iJ se trompe j car ce parti prentl cela pour de la iaiblesse, 
ce qui l'enhardit dans la conspiration permanente contre les principes sur lesquels 
est fonde I'Empire. Si a l'ouverture des Chambres nous n'avons rien obtenu, je ne sais 
trop si notre ministre pourra encore rester a Paris. » (Bonfadini: Vita di Francesco 
A.rese). 

(3) Sartiges ecrivait des Ie 1 er avril 1868 dans une leUre parliculiere a Moustier, 
au sujet d'une crise' d'epilepsie de Pie IX : « Cet accident, suite et precurseur d'acci
dents de meme nature redoutables a un vieillard de 77 ans, doit nous rappeler' que la 
question romaine reste a regIer, etque, si nous ne voulons pas qu'elle nous surprenne 
il l'improviste, il nous faut Ja regler sans perdre trop de temps, par exemple apres les 
eJections te-rminees. » (Correspondance diplomatique.) 
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)) Il declara que Rome ne serait pas evacuee tant que la 
securite du pape ne serait pas « parfaitement garantie ». C'etait 
Ie langage que tenait autrefois BillaulL 

Les inquietudes des catholiques n'etaient pAS vaine3~ 
; '1l >"', '\ III (1.yaiL des . 
~~ur la for~nation d'une triple alliance entre laFrance, l' Autriche 
et (1). Rouher, Ie prince Napoleon, a de 
decembre 1868, La Valette, furent seuis mis dans Ie secret. Les 
negociateurs i.taliens, Nigra et Vimercati, chercherent a obtenir, 
comme condition de l'alli::mce, I'evacuation de Rome. Le 
ministre autrichien des Affaires Etrangeres, Beust, alors en 
conflit avec Ie Saint-Siege, etait favorable aux revendications 
italiennes. Napoleon III desirait toujours evacuer Rome, et il 
envisageait meme la possibilite de rappeler ses troupes avant 

II fit part de ses intentions a i\igra et a Yimercati, 
mais sans vouloir prendre d'engagement a cet egard dans le 
traite d'alliance. Jusqu'au mois de juin 1869, on crut a que 
Ie gouvernement italien, satisfait des dispositions de l'empereur 
relativement. a la question romaine, n' exigerait pas el' engage
ment formel. Mais, au debut de juillet, Menabrea exigea l'eva
cuation immediate .de Rome, et l'assurance que, quoiqu'il 
advlnt, Ie gouvernement imperial n'interviendrait plus 
tairement en faveur du pape. Napoleon II~ refusa. 
retira aiors « toutes les conditions, excepte cene d'une 
d'evacuation en general, dOlmee au roi par l'empereur ... )) 
Napoleon III refusa de faire cette promesse, et la 
fut ajournee (3). On doit remarquer que cet 

Le recit du prince Napoleon (Les alliances de l'EmpiT:e en !~69 e/ 18~O,. 1878, 
et surtout celui d'Ollivier (L'Empire liberal, t. XI), dOlven! etre, utilIses ~vec 

precaution. Depuis les etudes de Bourgeois et Clermont (Rom~ ct 1Vapoleon III) et de 
Muret (La quos/ion des alliances en 1869 e11870, Revue d'JllstOlre mOQcrne ee eon~e:n
poraine, 1906-07), des documents essentiels on~ ete publies 'par Oneken: r:,16 Rnel~l
polilik Kaiser Napolpons III, et dans les Origines dlplomahques de la (jl1crn de I8,v-

1871, t. XXII, XXIII, XXIV, , , 
(2) Metternich II Beust. 14 juillet, 1869 {CIte p,ar O~cken!, . 'ij~ , • 
(3) Nigra dit pel! apr,;s au representant de : ~utrlc~le (] Bruxelles,,~ \ _"L.t.h~m , 

• Le seuI obstacle ... qui arrete encore notre adheSIOn, c est cette assurance velbale 
d'evacuer Rome avant 1a reunion du Condie, assurance que l'empereur 
nous avait deja donnee, mais qu'il a cru devoir retracter it l'epo'!ue du 
12 juillet, nous disant qu'il n'etait plus maitre de prendre, ,:n pare II emtagelu<OUt 
Ie Corps Legislatif. )) {Vitzthum it Beust, 11 septemb:"e, CIte pal"' ". 
document, Ie refus de l'empereur aurait eu pour n:otlf les conceSSIOns ~1i' 
au nouveau Corps Legislatif. Les eIectio~s ~n al:raHmt ?o.ncT:te la c.au~e " "' ,Pd~ 
contre, Napoleon III a affirme qu'il n'avaIt,lamms promls a !:\lg:a e~ a V Ime,rca;1 d. e~~ 
cuer Rome avant Ie ConeiIe, mais qu'il avcut seulement enYlsage ceUe eve,ltlwl!tv. 
(C'lfetternich a Beust, 20 septembre, cite par Oncken.) 
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posterieur de plusieurs semaines aux elections francaises mai
{) juin), dont Hait sorti un Corps Legislatif OU Ie gouvernement 
ne pouvait trouver de majorite sans Ie concours des 
Tl ill l ' tJjJ--:fi!'iIf' d(~ :--::1\-( 'I' ..;i le~ I~ Cl\-aiellL lurL 
craindre que :\apolcon III ne sacrifiat Ie pouvoir temporel au 
cas OU Ie resultat des elections ne l'elit, pas oblige a 1e dCfcndre (Ij. 

D'autre part, la politique ecclesiastique du gouvernement 
. imperial continuait a Ie mettre en opposition directe avec Ie 

Saint-Siege. Le conflit relatif a Gerin (2) Ie preoccupait, car 1a 
vacance du siege d'Agen risquait de nuire au depute sortant, 
Noubel, qui avait publiquement appuye l'eveque nomme. Apres 
la demarche vainel11ent faite par Sartiges en juin 1868, Ie gou
vernement pontifical fit, egalement en vain, plusieurs 

obtenir la renonciation de Gerin. Le 18 decembre, 
chargea Ie cardinal Donnet de demander au gouvernement 
imperial Ie retrait de sa nomination. Illui communiqua, ce qu'il 
avait refuse a l'ambassadeur, une liste des accusations portees 
cont~e Gerin. A part l'une d'elles relative a ses mceurs, qui n' etait 
appubree d'aucun temoignage serieux, et que Ginouilhac ne 
jugeait pas fondee, c'etaient celles que Ie gouvernement connais-
sait officieusement depuis 1867 : opposition a La Salette, de 
piete, vie trop mondaine, trop d'activite politique, et opi-
nions peu favorables au pouvoir tempore!. Donnet repondit 
Ie 28 H~vrier qu'il avait vainement tent.e de faire revenir 
l'empereur et Baroche sur 1a nomination de Gerin, mais qu'il 
avait vu celui-d et en avait obtenu, sur to us les chefs d'accusa
tion, des reponses satisfaisantes : ( Je me permets d'affirl11er a 
Sa Saintet.e qu'il ne fera aucune especede disparate parmi nous. » 

I\1algre Ia recol11mandation de Donnet, Ie pape maintint son 
ref·us (3). 

Quant a Darboy, Banneville avait d'abord suggere qu'il 
attendit Ie CondIe pour se justifier aupres du pape (4). !'IIais la 
lettre du 26 octobre 1865 fut publiee en France pour 1a premiere 

au debut de mars, par Emile Ollivier dans la 3e edition 

(I) Pendant toute cette periode, les catholiques fram;ais continuerent :i 
a Pie IX des Yolontaires, des armes et de l'argent. Ces secours venaient wrtout 
J()gitimistes de rOuest (Correspondancc diplomatique, 25 navembre 1868), 

(2) Baroche 1.018, F'o 2.479, 
. .i3) Donr:et a,"ait communique sa Iettre it Barache et it Gerin. Celui-ci en fit part 
a Noubel qUI en mforma les vicaires gimeraux capitulaires d'Agen. Ceux-ci declarerent 
a Donnet que.Ie clerge d.'Agen desirait vivement que Gerin ne devint pas son eveque. 

(4) MoustIer 1m avaIt communique Ie 27 octobre « a titre confidentiel "Ie memoirs 
de Earoche du 20 avril 1868 sur la lettre pontificale. 
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de son livre « Le 19 ;anuiel' )) : eUe confirmait en effet son opinion 
sur l'irremediable cteclin du gallicanisme. La lettre fut ensuite 
publiee dans l'Univers Ie 18 et Ie 22 mar~. Des Ie, 11 mars, La 
"alett(, t!(-'ri\-jt h IL:{]lnCyjl]t_ qU('. 11(lUr i~''',-1t('r UIle lnt 
qui olJligcrait Ie guuyt;rnelll~nt i~nperial a dis euLer publique
ment les doctrines soutenues par Ie pape, ii etait necessaire que 
Ie O'ouvernement pontifical b-larnat 1a divulgation de 1a lettre 
du 26 octobre. Banneville repondit Ie 17 mars: « Je suis autorise 
par Ie cardinal secretaire d'Etat a vous transmettre officielle
ment. dans les termes suiyants, la declaration que je viens d'en 
recev~ir : 10 La leUre du pape a l'archeveque de Paris n'est 
pas un acte officiel et chancellerie (1), mais un document intime, 
confidentiel et prive ; 20 La cour de Rome en desavoue haute
ment 1a )) :\[ai8 Ie pape refusait de lui
meme cette declaration. 

Le gouvernement imperial hita cependant d'engager une 
discussion publique. Darboy, dans un mandement du 30 mars 
relatif au cinquantenaire de la premiere messe de Pie IX, 
exprima de maniere generale sa deference pour Ie pape, et publia 
les paroles bienveillantes que Pie IX lui avait adressees lors 
de son voyaO'e a Rome en 1867; il donnait ainsi a croire 
que Pie IX c~nsiderait depuis longtemps comme clos l'incident 
relatif a la lettre du 26 octobre 1866. Pie IX, heureux qu'une 
discussion publique eut eLe evitee, fut satisfait du mandement 
de Darboy ; mais il persista a reclamer de lui une IeUre de sou
mission. Darboy s'y refusa absolument, et La Valette protesta 
contre les exigences du pape : « Mon intention n'est pas pres en
tement d'engager aucune discussion a ce sujet avec 1a cour de 
Rome. Mais je ne voudrais pas non plus qu'elle put nous supposer 
satisfaits de la reserve OU elle se maintient envers nous dans une 
affaire qui nous interesse a un tres haut degre )) (3) (28 avril). 
Malgre la publication de Ia lettre pontificale en Fl~ance:, Ia 
controverse publique que Ie gouvernement e~ Ie Samt-Sleg.e 
redoutaient E:galement avaiL pu etre eyitee. Mars, cette complI
cation ecaI'Le; Ie con flit sur -Ie chapeau de Darboy et sur les 
doctrines emi;es par Ie pape dans sa lettre du 26 octobre 1865 
restait irreductible. 

Les preparatifs du Concile se poursuivaient a Rome sans que 

(1) C'Hait ce qu'avait dit Emile OlliviCl". . .. fit 
(2) TelcD"ramme. CorreEpondance diplomatique. Le gouvernement Impenal 

connaltre, p"ar ses journaux officieux, Ie re.sultaL de sa demarche (I" '" 2.4.18). 
(3) CorrespOIldance diplomatique. 
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les eyeques frangais fussent tenus au courant. Certains d'entre 
eux. meme parmi les gallicans, reconnaissaient les avantaO'es 
d 'tt 't d' . to U qm }Jenne al . c'nter les controyerses publiques : 

! 1 in;-1! ;-\1.1-,·, 1 ;\.:'~ .. 1"., • l' > 't 

- . ''::- ~J~j:' 11;JJ\.)flLI: 

de l' et Ie imperial s'inquietaient de cette 
situation Au debut de un nouveau 
<,;ais fut nomme qui appartenait au groupe liberal, Freppel, 
que Ie gouvernement avait nomme en 1867 doyen des chapelains 
de Sainte-Genevieve en remplacement d'Hugonin (3). II informa 
ses amis que les intransigeants du clerge romain, Iongtemps 
inquiets sur l'issue du Concile, etaient maintenant pleins d' espoir, 
ot non sans raison. Banneville, par contre, persistait a penser 
que Ie Concile tournerait a leur detriment (4). Ils ne tarderent 
aILe 9 decembre 

Antonelli avait demande aux nonces de reunir et de lui trans
meUre des renseignements fournis par des informateurs dev0ues, 
sur l'attil:.ude observee vis-a.-vis du pro chain Concile par les 
gouv~rnel11ents, Ie clerge et les populations, sur les souhaits et 
les b~soins particuliers de chaque pays. Chigi lui transmit peu 
apres les rapports de quatre pretres ultramontains de Paris. 
Or un de ces rapports confidentiels et des fragments d'un 
second (5) furent publics Ie 6 fevrier sous forme d'une corres
pondance de France par l'organe des Jesuites romains, la 
Civilta Cattolica. Le nonce se plaignit a Antonelli de cette 
divulgation (16 fevrier). Antonelli lui repondit que ces rapports 

.. serviraient aux travaux preparatoires du Concile, mais que leur 
publication Hait egalement utile. 

L' article de la Civilta exprimait les opinions et les vceux 
des ultramontains frangais. II constatait l'attitude expectante 
et defiante du gouvernement imperial, mais esperait que Ie 
besoin qu'il avait du concours du clerge c~ntre les revolution
naires l' empecherait de fa ire obstacle aux revendications 
ultramontaines. Quant a. l'opinion frangaise, en dehors des 
milieux catholiques, elle se preoccupait peu du Concile, et cette 
indifference se refletait dans la presse. Les catholiques frangais 

(1) Gorrespondancc diplomatique, 12 fevrier 1869. 
(2) Ibid., Baroche ,\ La Valette, 25 fevrier 1869. 
(3) AB XIX 524, Freppel it Dupanloup; }\iicol : Vie de 111gr Becel.. Freppel se 

rallia quelques mois plus tard aux ultramontains intransigeants. Peut-iltre avait-il 
donnii, avant d'etre nomme consulteur, quelque gage de cette conversion prochaine. 

(4) Correspondance diplomatique, 12 fen'ier 1869. 
(0) Celui-ci plus moder,e et plus objectif; yoir sur ces incidents: Cecconi: Histoire 

'du GancUe du Vatican, t. II. 

MAURAIN. - POUTIQUE 
57 
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etaient divises en deux groupes : les catholiques liberaux d'une 
part, « les catholiques proprement dits ) ~e l'autr~ .. Ceux-ci 
desiraient « 1a proclamation par Ie futur ConnIe CBcumemque des 
doctrines du Syllabus .,. lIs accueilleraient avec bonheur la pro-
",i",,".~t'l""'I' Ii," 1 J;"',""iilii,jijt" .!r,OTilHhcru" ell! ~('\l,,,nlin l',,!liifl ,n i' in. ,! ! Ill, (, ,- ~, - . 1.. 

On ne se dissimule pas que Ie pape, par un sentiment d'auguste 
reserve, ne \-oudra peut-etre pas prendre 1ui-meme.l'initiative ~e 
1a proposer ... mais on espere que l' explosion u.1).amme~e .1' espnt 
saint, par la bouche des Peres du futur Con~lle cecumemque, la 
definlra par acclamations.) L' episcopat fran~als, « a. part q~elques 
exceptions plus bruyantes qu'elles n'ont d'a.utoritt3)), ~tal~, £avo,
rable a. ce programme. Quant aux questIOns partIcuhel'es a 
la France, la plus importante etait 1a situation du bas clerge, 
qu'il fallait soustraire a. I' arbitraire episcopal. 

Ce publie la Ciyilta ) dod un 
recent de Pie IX avait consacre Ie caractere officieux, fit sensa
tion. Les doctrines qu'il soutenait Haien!:' antipathiques a l'opi
nion francaise tout entiere a Ia seule exception des ultramon-

o ' tains intransigeants, qui n'etaient nombreux que dans Ie clerge. 
C'est surtout chez les catholiques gallicans et liberaux qu'il 
suscita une vive reaction. Le Fran~ais, dans des articles inspires 
par Dupanloup (1), reprocha vivement a. 1a Civilta .de r~server 
aux adversaires des catholiques liberaux 1a qualIficatIOn de 
« catho1iques proprement dits n. II l'accusa de vouloir dicter au 
Concile son programme et ses decisions, et de chercher a. empecher 
toute discussion serieuse en J'invitant a. proceder par acelama
tion. Sans discuter au point de vue dogmatique la definition de 
l'infaillibilite du pape, Ie Fran~ais en contestait « l'op~~rtunite »),: 
e' etait Ie terrain sur lequel devai.t se placer l' oPPosItIon conCl
haire. Sur deux autres points dont 1a discussion publique eut He 
delieate. l'article de 1a Civilta avait souleve dans Ie clerge et chez 
les cath~liques de vives inquietudes : l'adhesion .du .Concile au 
Syllabus, et 1a reforme de 1a discipline, qui menagmt dlrectement 
les preroO'atives des eveques. 

Le g~uvernement et l'empereur lui-meme, .fl!rent tr~s 
mecontents d'un manifeste aussi oppose a leur pohtlque' eccle
siastique et dont Ie caractere offieieux ne fais~it po~r euxau?un 
doute (2). Il ne les decida pas eependant a sortlr de 1 expectabve. 

(1) 17 et 18 fevrier, 18 et 19 mars. Yoir Granderath : Geschichle des Valikullisches 

Komils. ..,' >' (')4 f' " .' 
(2) Le nonce attira l'attentlOn d'Antonell! sU,r un article du I uhllC,~ , e\f16[!~ 

qui exprimait !'impression du gouvernement Imperial. Cet arl!cle ll1tltule ,.1:' 11 mall! 
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9 avril, Emile Ollivier pronta de la discussion du budget 
des Cuites pour poser au gouvernement trois questions relatives 
au Concile : 10 Les eveques pourraient-ils s'y rendre librement ? 
20 Auraient-ils leur libertp 0.' ou un" 

3.\CG Ie guu\"urnement serait-elle organisee '{ i:}O Le 
gouvernement interviendrait-il? Baroche repondit affirmati
vement a la premiere question; quant a. 1a deuxieme, Ie gouver
nement avait trop confiance dans les sentiments des eveques 
frangais « pour chercher a. peser sur leurs decisions ou meme 
a organiseI' un accord entre eux et Ie gouvernement. » Sur Ie 
troisieme point, Baroche refusa de donner. huit mOls avant l'ou
verture du Concile, Popinion du gouvernem'ent, «(quand meme 
sera it arretee n. II ajouta qu'apres Ie Concile les droits de la 
France resteraient entiers vis-a.-vis de ses decrets. 
" Le meme jour, Ie ministre des Affaires Etrangeres de Bavjere, 
Ie prince de Hoheniohe, qui etait en relations avec un theolo
gien hostile a. l'ultramontanisme, Dollinger, charge a ses agents 
dipiomatiques de proposer aux gouvernements une interven
tion fupres du Saint-Siege. D' apres les articles de 1a Civilta, 
confirmes par d'autres indices, Ie Coneile aurait a. traiter du 
Syllabus et de l'infaillibilite pontificale, e' est-a.-dire de questions 
qui interessaient la societe civile et ses rapports avec l'Eglise. 
Hohenlohe proposait donc d' examiner ( s'il ne conviendrait pas de 
fixer a. l',avance les mesures, sinon collectives, du moins identiques, 
qu'il faudrait prendre pour ec1airer Ie Saint-Siege sur l'attitude 
que les gouvernements du eontinent prendront vis-a.-vis du 
Concile CBcumeniqu~, ou bien si des conferences composees des 
representants des Etats interesses ne seraient pas considerees 
comme Ie moyen Ie plus pro pre a. amener une entente entre les 
gouvernements. ») La Valette transmit Ie 27 avril cette circulaire a. 
Banneville, a. titre d'information sur l'impression produite par les 
articles de la CiviIta, et en ajoutant qu'il la considerait comme 
prematuree. II 1a soumit Ie 26 avril a. Baroche: «( J'ai recu cette 
communication en me reservant de l'examiner avant de faire 
connaltre notre opinion. La proposition qU'elle renferme nous 
entra'lnerait fort loin si eIle etait acceptee. N ous ne pouvons 
d'un autre cote meconnaltre qu'eHe repond a. des preoccupa
tions qui ne sont pas sans fondement, et nous pourrions avoir 

feste >, attaquait aussi vivement que Ie Frangais la correspondance de la CiyilLa et 
nivel.ait qu'elle Mait formee de ra~ports adresses au nonce. Le gouvernement imperial 
savaIt done que ses rapports confldentiels n'avaient pu iltre communiques ilIa Civilta 
Cattolica que par Ie gouvernement pontifical. 
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interet a ne pas decourager un gouvel:nement ~a~rlOlique dO,nt 
Ie clero-G fort instruit est appele certamement a Jouer un role 
import~nt dans Ie futur Concile. » (1) Le gouvernement imperial 
8Yfllt flim,i ra~'''lP8n('p C\P np 1'8~ rp~tFT is,]" ,,'il arJn]ltait J:=\ 

dans l'expectative (2). 
S · , ~ 1 pnp ID~ e'l!ql~en+Q a reserve peut., "I ct. 'J;,n ... , Vu 

titude qui subsistaient, notamment quanta l'attitude du Saint
Siege. La reaction que susciterent en Fr~nce et en Allemagne 
les articles de la Civilta avait paru inqmeter Ie gouvernement 
pontifical. Antonelli assura Banneville q,~'il n' en avait ~as eu 
connaissance : « Ce sont les reponses qu lIs ont provoquees de 
partout qui m'ont oblige 8. les 1ir~. Est-iI.rien ~e plus m~;adroit 
et de absurde ? )) (( J e ne crOlS pas, a]outart BannevILe, que 

Eminence ignorat aut ant qu' elle Ie dit les articles de la 
Civilta. La pape~ en tout cas, les connaissait a m~rveille: ») (3) 
(4 avril). La Civilta publia Ie 17 avril un nouvel article ~m don~ 
nait du premier une interpretation moderee. Banneville, qm 
n'avait pas appris a conna'ltre, comme Sartiges, La Valette et 
Gramont, la valeur des assurances d' Antonelli, etait. dispos.e a 
croire que Ie programme de la Civilta n'etait pas celm du Samt
Siege, et meme que la question de l'infaillibilite pontificale ne 
serait pas portee devant Ie ConciJe. NIais jl n~ s~mble pas qu~ Je 
gouvernement imperial ait partage son optimlsme. Bannevlll.e 
lui-meme const.atait que Pie IX, a qui arrivaient de tout l'um
vers catholique des hommages enthousiastes 2. l'occasion du 
cinauantenaire de sa premiere messe (11 avril), etait plus que 
jam'ais imbu de son omnipoten~e, qu'il etait r:eu dispose a 
tenir compte de l'avis des gouvernements :,a.thohq,ues, et ~ue, 
tout en assurant que les articles de la ClVIlta n en~a?ealent 
pas Ie Saint-Siege, il n'avait nullement blame les opmlOns et 
les voeux qui y etaient exprimes. 

Si les intentions de Pie IX n' etaient guere douteuses, la 

(1) Correspondancc diplomatique. Dans les negoci~tion~ engag~es it c~tte e~oque 
entre la France l' Autriche et 1'Italie pour la conclusIOn dune triple alliance, 11 fut 
priivu que les t;ois puissances se concerteraient sur la politique it suivre vis-it-vis du 
ConciIe (Oncken : Die Rheinpolitik Kaiser 1\'apoleons Ill). 

(2) Voir Oncken : Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons Ill. Les rapports de Met
ternich (19 juin 1869) et de Vitzthum (4 juillet) montrent qu'it cette epoque, .aucune 
decision n'avait encore He prise par Ie gouvernement imperial, et que, contralre~el:t 
it I'assertion d'Emile Ollivier (L'Eglise et l'Etat au Condie du Vatican), Baroche etmt 
oppose it l'envoi d'un ambassadeur extraordinaire au Coneile. 

(3) Correspondance diplomatique. 
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mort de ce vieillard de 77 ans etait toujours a envisager. Or 
eIle pouvait modifier completement la situation de l'Eglise. 
Banneville ecrivait Ie 2 juin : « Quand on parle ... des tendances 
envahissantes ct do l'omnipotence de Rome, il faut prendre 

c que ,--'est (lc ('\_' tIll p8pe r('~S!Jl(n1L q"u'il a~.tit 

surtout ... C'cst une deviation endente de l'organisation du 
gouvernement general de l'Eglise, produite par l'influence d'un 
homme, due elle-meme a des circonstan~es exceptionnelles, 
rnais qui prepare probablement apres lui une reaction vive ... » (1) 
C'etait ce qui incitait les catholiques liberaux et gallicans a 
ne pas desesperer. L'auditeurde Rote, Isoard, ecrivait au P. Hya
cinthe, qui songeait a sortir de l'Eglise : « Ce systeme de rigueur 
a Qutrance ne peut durer. D'une fagon ou d'une autre, et tres 
certainement avec un nouveau pontificat, il se fera une reac
t-ion. La gene, Ie mecontentement sont universels, mais tout 
Ie monde attendra.Faites de meme. » (2) 

A la veille des elections generales, la politique ecclesiastique 
du gouvernement imperial etait indecise et contradictoire. 
Les associations religieuses laYques et· les congregations non 
autorlsees beneficiaient de nouveau, a peu d' exceptions pres, d'une 
entiere tolerance, mais l'enseignement laYque etait vigoureuse
ment developpe, malgre l'opposition du clerge. Le gouverne
ment nommait des eveques gallicans, mais il laissait publier 
les brefs pontificaux qui blamaient Duruy. Les relations entre 
l'administration civile et Ie clerge etaient partout revedenues 
courtoises, mais l'ancienne alliance n'etait pas veritablement 
retablie. Le gouvernement protegeait Ie pouvoir temporel du 
pape dont il combattait la politique. Dans les deux questions 
les plus graves pour l'Eglise, la question romaine et Ie Concile, 
la politiqueimperiale restait incertaine. L'empereur et Rouher, 
devenu Ie chef du gouvernement, n'avaient pas sur les questions 
religieuses d'opinions arretees, et s'en preoccupaient peu. 
Rouher avait tour a tour patronne.les « italianissimes » qui vou
laient livrer Rome a l'Italie, et declare qu'elle ne s'en empa
rerait « jamais ». Napoleon III protegeait Ie pape a Rome en 
meme temps qu'il soutenait Duruy qui, dans ses rapports, lui 
exprimait franchement son hostilite radicale contre l'Eglise. 

(1) Correspondance diplomatique. 
(2) Houtin: Le P. Hyacinthe dans l' Eglise romaine, 3 fevrier 1869. 
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Les elections de 1869 (1) 

1. - La campagne eleclorale 

Les cathoIiques discutaient depuis longtemps de la tactique 
devraient suivre dans les elections generales de 1869. 

avait a plusieurs reprises expose la sienne : c'etait 
que Ie Monde avait deja adoptee en 1863 : se preoccuper 

uniquement des questions religieuses, et voter pour Ie candid at 
Ie plus favorable aux revendications catholiques, qu'il flit 
officiel ou opposant. Pour que cette 'tactique flit efficace, les 
catholiques devaient faire sentir leur force aux candidats et les 
contraindre a prendre des engagements precis. Dans les nom
breuses elections partielles qui eurent lieu en 1868, cette condi
tion fut rarement remplie.Eugene Veuillot ecrivait Ie 
20 avril 1868 : « C'est partout jusqu'ici Ie triomphe de l'incoiore. 
Les officiels et les independants sont les uns et les autres parti
culierement reserves sur les matieres religieuses. » (2) E. VeuiIlot 
incitait done les catholiques a intervenir plus activement dans 
les elections. 

Beaucoup de catholiques jugeaient la tactique de l'Univers 
rop favorable au gouvernement. La correspondance Clairbois, 
iue pUbliaient beaucoup de journaux clericaux de province, 
l'accusa d'avoir achete l'autorisation de repara'ltre en alienant 

(1) Les rapports des procureursgeneraux Bont la principale source (BBlS 1.786-
1.793). Leurs rapports trimestriels (BB" 389) donnent aussi quelques renseignements. 
Les dossiers du Versement de la Chambre (A 212-230) sont plus import ants que pour 
les elections precedentes, mais Us ne donnent que peu de renseignements sur l'action 
au clerge. On trouve quelques indications dans les rapports mensuels des prMets, 
dans les dossiers des eveques et dans ceux de la police des Cultes (cJerge du second 
ordre). Des copies de telegrammes echanges entre Ie ministre de l'Interieur et les 
preiets sont conservees a AB XIX 173. Plusieurs ont He publies par R. Halt: PapierB 
sauucs des Tuileries. Voir la campagne electorale de l'Univers, et, dans Ie Journal 
Officiel (juillet et decembre), les debats de validation. 

(2) II s'agit des elections de la Dordogne, du Tarn, de l'Ariege, de la Seine-Infe
rieure. 
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son independance au profit du gouvernement. L'Univers pro
testa et mit en cause Keller qui, avec Kolb Bernard et Lemercier, 
inspirait la correspondance Clairbois. Keller, sans approuver 
les exces de polemique de Clairbois, repondit qu'il jugeait neces-

(l~ l,Lr2 rn(lti(tu(>nll'nt ll\'!'I'll('tD!'lll" iInp(L~ 

rial (1). Tel etait aussi Ie sentiment des legitimistes. Berryer 
et la Gazette de France restaient fideles a l'union liberale. et. 
recommandaient de voter meme pour un fepublicain contre Ie 

. candidat officiel, L'Union se bornait en parei1 cas a conseiller 
l'abstention. Les journaux legitimistes de province Haient divises. 

L'election du Jura, OU Grevy etait Ie seul concurrent du 
candidat officiel, suscita de vifs dissentiments parmi les cleri
caux. Berryer recommanda de voter pour Grevy, mais la plupart 
des legitimistes ne Ie suivirent pas. L'Univers prit vivement 
parti pour Ie candidat officlel. Pinard crut utile, pour gagner le 
clerge, de £aire nommer l'eveque gouvernemental de Saint
Claude, N ogret, officier de la Legion d'honneur (2). Grevy fut 
elu par 22.728 voix contre 11.138 (3). (17 aout.) Les legitimistes 
parai.ssent s'Hre en general abstenus. Berryer prit part a la 
souschption Baudin et mourut peu apres (novembre). Sa mort 
fut pour 1'union liberale une perte sensible (4). Seul parmi les 
chefs legitimistes ou catholiques, ii l' avait sincerement et 
ouvertement pratiquee, meme au benefice des republicains; 
il Hait Ie seuI dont Ie caract ere et les convictions liberales 
leur inspirassent confiance. Apres sa mort, l'Univers continua 
a attaquer sa politique, ce qui suscita de vives ripostes de la 
presse legitimiste. La violence de l'agitation republicaine a la 
fin de 1868 acheva de diviser l'opposition. A. Cochin ecrivait 
a Montalembert Ie 18 decembre : « L'union liberale n'existe plus, 
meme a Marseille, et depuis l'affaire Baudin, la fraternisation de 
la gauche et de la droite semble au pays une violence sans 
realite. » 

(1) Unh·ers,. 17 juillet. Voir Gautherot : Emile Heller. 
(2) lO aout 1868, Pinard a Baroche (Baroche 1.003). Voir Rouher a Baroche, 

13 aouL (Baroche 982). 
(3) BB" 427, rapports du procureur general de Besangon, classes par erreur il 

Aix. Par contre, Louis Veuillot recommanda de voter dans Ie Val' pour l'opposant 
Dufaure, bien qu'il lui flit personnellement antipathique comme catholique liberal 
(Univers, 4 septembre). L'eveque de Frejus, Jordany, soutint Ie candidat officiel, 
Pons Peyruc, qui fut elu par 17.496 voix c~ntre 12.292 (septembre; voir Pinard il 
Baroche, 7 septembre, Baroche 1.003). 

(4) Lanjuinais mourut a 1a meme epoque. Thiers restait seul des trois clericaux 
elus en 1863 avec les concours duparti republicain. 

(5) A. Cochin, ses leltres et sa vie. Voir sa lettre du 30 septembre a. Falloux. 
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Le mouvement revolutionnaire et antireligieux incitait au 
contraire les conservateurs et surtout les catholiques a se rap.., 
procher du gouvernement. L'anticlericalisme ardent des repu
blicains ne se manifestait plus seulement a Paris, dans les reu
nions puhliqu I't dans h p1T"S", mais au~,;i ('1\ l'r!)yiw'p, dans 
les nombreux Juurnaux demo crates foneles depuis 1868, dans 
les loges magonniques, a l'occasion des enterrements civils. 
Le clerge en fut effraye. Comme en 1863, ii chercha surtout a 
fa ire elire les candidats les plus devoues a l'Eglise, mais depuis 
lors, ses sentiments avaient evolue. Sa rancune contre Ie gouver
nement, tres vive en 1863, s' etait apaisee, tan dis que les republi
cains lui inspiraient beaucoup plus de crainte qu'en 1863. 
La cour de Rome etait dans des dispositions analogues. Elle avait 
envisage apres 1a seconde expedition de Rome un accord general 
qui cut assure au gouvernement imperial I'appui electoral des 
catholiques (1). L'action Ialque de Duruy, la politique gallicane 
de Baroche ayant empeche cet accord, eUe n'approuvait du 
moins ni l'opposition systematique, ni surt.out l'alliance avec 
les partis revolutionnaires (2). 

Les tendances politiques des la'iques clericaux etaient 
diverses. Plusieurs des deputes sortants les plus devoues a 
l'Eglise etaient des « arcadiens )), des partisans devouesde 
l'Empire autoritaire, qui, sauf dans les votes relatifs a 1a ques
tion romaine, n'avaient jamais vote contre Ie gouvernement. 
Depuis 1a mort de Berryer, l'opposition clericale au Corps 
Legislatif ne com pta it guere qu'un seuI veritable ennemi de 
l'Empire, Thiers; et, bien qu'il l'elit souvent dirigee, il n'etait 
pas essentiellement clerical. Un catholique avant tout, Chesne
long, legitimiste rallie, elu comme candidat officieI, ecrivait Ie 
3 odobre 1868 : « Dans ma conviction ... l'Empire est actuelle
ment, malgre ses fautes, Ie pivot de I'ordre en France et en 
Europe. Mais il faudrait savoir Ie soutenir en lui resistant, en 
developpant en lui si possible, et je Ie crois possible, l'esprit de 
conservation assaisonne d'unliberalisme sincere et prudent. )) (3) 
Ce sentiment ctait partage, avec une nuance plus ou moins 
favorable au gouvernement., par presque to us les deputes cle
ricaux sortants, qu'ils appartinssent au Tiers Parti ou a la majo
rite gouvernementale. 

(1) Correspondance diplomatique, 28 mars 1868. C'est dans cet esprit qu'eHe a\'ait 
conseille il Pie de rentrer en relations avec Ie gouvernement. 

(2) Correspondance diplomatique, 16 et 20 juin 1869. 
(3) De ~!al'cey : GIL Chesflelol!g, son histoire ei celie de 80n temps. 

LES ELECTIO~S DE 1869 906 

Parmi les nouveaux candidats clericaux, qui furent tres 
nombreux, beaucoup etaient dans des dispositions analogues 
a celles de Chesnelong, mais d'autres etaient violemment hos
tiles a l'Empire; r'etaient "oit rIPs rlrrlr::mx Is 
'.ullllm Eel]er, ~(jiL urLuul JC:i legiLimi",Le::, nun l'allie,;. HesLes 
nombreux dans l'Ouest et Ie Midi, ma.ltres des principaux 
journaux clericaux de province, ceux-ci renoncerent presque 
partout a suivre la consigne d'abstention dU'comte de Chambord. 
C'est parmi eux que l'union liberale trouva des adeptes. 

Le renvoi de Pinard et la nomination de La Valette confir
merent les clericaux dans leur commune resolution de ne pas 
faire con fiance au gouvernement, mais ils rest.erent partisans, 
les uns de l'hostilite systematique, les autres du concours condi
,tionnel. Falloux publia dans Ie Correspondant (25 fevrier-
25 mars) des articles (1) ou i1 se pronongait pour l'union .libe
rale (2) et attaquait vivement l'Univers. L'opposition devait 
s'unir pour mettre fin au pouvoir personnel : « Nous n'avons 
a nous concerter que sur des questions qui interessent au meme 

(1) « Des elections prochailles ». 

(2) Falloux savaitmieux que personne combien l'union liberale Hail difficile it 
realiseI'. II semble bien l'avoir recommandee, non comme Berryer par principe et par 
conviction, rna is par tactique. En 1866, Ie depute de Bauge-Segre, Bucher de Chau
vigne, etant mort, Falloux fut candidat it sa succession. II pria Thiel'S de Ie recomman
del' aux orleanistes liberaux, notamment it Dutier, ancien depute de Bauge. DutieI' 
repondit a Thiel'S qu'i! refusait d'appuyer un homme dont les idees « resteront toujours 
la negation des notres ", et dont les convictions liberales ne lui inspiraient aucune 
confiance : « J e ne lui reconnais de fermete que sur un point, Ia question religieuse, qui 
l'absorbe et Ie domine entii;rement. HoI'S de la, je Ie tiens pour suspeCJt en tout et sur 
tout ... Quinze ans durant, vous Ie voyez, nonobstant une opposition notoirement 
accentuee, 5e substituer comme depute dans notre arrondissement un de ses amis 
constamment il genoux devant Ie pouvoir ... , et cela ne vous inspire aucune defiance? » 
En Anjou la lutte etait toujours « entre les bleus et les blancs )) et Falloux eta it avant 
tout un blanc (11 juillet). 

En effet, Falloux, apres avoir soutenu Bucher de ChauYig'ne en 1852 et 1857, !'avait 
appuye en 1863 cOLtre Ie republicain Freslon, candidat de l'union liberale, recom
mande par Berryer et par l'Union de l'Ouest. La lettre de Falloux a Thiel'S 
(10 aoilt 1866) OU il cherche 1'1 justifier au point de vue liberal sa conduite en 1863, 
n'est nullement probante. En realite, il avait meconnu l'union liberale en 1863 parce 
qu'elle devait servir un republicain contreun ch';rical ; il en niclama Ie benefice en 1866 
pour lui et pour son parti. Aussi Freslon ne repondit-il pas plus que Dutier it son appel. 
Au contraire, Ie Siecle et l'Opinion Nationale combattirent vivement sa candidature, 

ole jugeant plus dangereux que Ie candidat officiel, Berger, L'administration utiIisa 
l'appui des journaux democratiques et les fit distribuer dans Ia circonscription. 
Malgre l'appui du clerge, Falloux n'eut que 7.262 voix contre 19.]29 a Berger (juil
let 1866). Voir BB" 427, et la correspondance de Thiel'S, Biblioth8que i'iationale, 
manuscrit 20.619. 

En 1869, peut-etre FaUoux jugeait-il, apres les echecs subis par les chefs catho· 
liques en 1863 et par lui-meme en 1866, que Ie parti clerical ne pourrait faire elire ses 
candidats que comme liberaux. 
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degre toutes les opinions et qui exigent, pour une heureuse 
solution,· des discussions et des votes libres. La question reli
gieuse elle-meme doit-elle faire exception a cette regIe? J e ne Ie 
pense Cette question a-t-elle imperieusement. besoin d'nn 

~lijf til' suus,:ril'c uilicICllel1l811L un 
symbole religieux ? Non. questions religieuses aujourd'hui 
ont surtout besoin de la liberU:. C'est la liberte religieuse que 
no us refusent tant6t Ie pouvoir, tant6t les passions revolution
naires, et quiconque nous garantirait ceUe liberte rendrait a_ 
la religion Ie seul service qu'elle ait a demander. » Falloux recom
mandait donc l'union de tous les opposants, des republicains 
aux legitimistes, sur Ie terrain liberal. Il en excluait seulement 
ceux « qui non seulement ne veulent pas etre catholiques, mais 
qui ne veulent pas que nous Ie soyons », qui faisant « la guerre 
aDieu ne faire grace au pape et. .. ont decouvert que 
liberte ne saurait exister dans Ie monde avec Ie pouvoir temporel 
des Souverains Pontifes », c'est-a-dire avec les radicaux revo
lutionnaires. 

Le Correspondant publia de plus Ie 10 mai un article de 
A. Boullier : « La guerre et les elections », qui donnait aux 
catholiques un nouvel argument en faveur de t'union liberale. En 
cas de guerre contre la Prusse, la France, en depit du « jamais » 

de Houher, serait inevitablement amenee a rappeler ses troupes 
de Rome pour s'assurer l'alliance ou la neutralite de l'Italie, 
« Pour Ie moment, Ie pape n'a qu'une chose a craindre, c'est la 
guerre: » Or seule l'election de candidats in dependants pouvait 
assurer Ie maintien de la paix. II fallait done « voter contre Ie 
candidat officiel, partout et toujours, et ... ne pas hesiter a donner 
sa voix, soit au premier, soit au second tour de scrutin, au candi
dat independant qui a Ie plus de chances, queUe que soit la nuance 
de son opinion ... Pour ceux qui desirent Ie maintien du pouvoir 
temporel du pape, l' opinion des candidats sur ce point particulier 
n'cst cedes pas indifferente, mais j'ose dire pourtant qu'elle 
n'est que secondaire. Car la question romaine n'est pasaujour
d'hui posee directemenL Ene n'est posee que subsidiairement, 

e se confond avec celle du maintien de la paix. ) Parmi les 
c~mdidats independants, «( s'il y en a qui ne sont point favorables 
au maintien du pouvoir temporel, cette opinion de leur part 
n'a qu'une importance relative. lIs sont pour la paix ... et en 
revendiquant la paix, ils defendent Ie pouvoir temporel de la 
seule maniere dont il doive et dont ii ait besoin d' eire aujour
d'hui defendu. Les candidats officiels les plus favorables au pape, 
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a cause de leur origine et du principe qu'ils representent, ne 
pourraient rien pour lui.» " 

C' Hait Ie point de vue de Thiers et des Iiberaux non cleri-
ean"X. ('ciJ)r1idar, it :\;~ult (i~, int (~'Ul'! 

'1 uc-"tiun repundait : « J' ai toujours a ppele cette ques-
tion du pouvoir temporel l'agent electoral Ie plus puissant du 
gouvernement, et en effeL. pour lui, quoi de plus commode? 
Seion les circonstances, selon Ie candidat a combattre, ii est 
clerical ou apticlericaI, cela ne l' embarrasse guere... N e vous 
leurrez pas d'une idee fausse en pensant que Ia question romaine 
sera posee nettement et isolement comme elle l'a He jadis. 
Non ... elle sera enveloppee dans la question generale de la paix 
et de la guerre. » Si elle se posait isolement, Prevost-Para dol 
annongait qu'il s' abstiendrait (1). Les republicains moderes, 
Jules Favre, et surtout Ernest Picard, Haient egalement disposes 
a laisser au second plan les questions religieuses pour permettre 
it taus les opposants de s'unir. ]\Iais ni Ia masse des republicains 
anticlericaux, ni Ie parti clerical ne voulaient d'une pareille 
allillnce. Deja en 1863, alors que l'Empire Hait encore tres puis
sant et que l' opposition se reformait a peine, l'union liberale 
n'avait pu etre conclue que dans des cas tres rares ; ils furent 
plus exceptionnels encore en 1869, les diverses oppositions 
ayant pris conscience de leur force, et sentant moins Ie besoin 
de s'unir contre un gouvernement affaibli. 

La question romaine, que les partisans de l'union liberale 
pretendaient ecarter de Ia campagne electorale, restait la prin
cipa1e preoccupation du clerge et des clericaux. Le 23 avril, 
Ie depute de Chambrun en flt l'objet d'une circulaire speciale 
aux cures et aux marguiIiers de la Lozere : « La plus grande 
question des temps modernes, 1a question romaine, se trouve 
toujo.urs .dans la condition perilleuse et ambigiie OU elle a ete placee 
depms dlX ans deja par une politique imprudente et revolution
naire ... cet Hat se perpHue et se renouvelle avec une remar
quable periodicite. En effet, au moment OU s'approchait l'epoque 
des elections generales ... en 1862, un ministre conservateur anime 
d'intentions bienveillantes et respectueuses pour Ie Saint-Siege 
Hait appele au poste des Affaires Etrangeres ... En 1863 avaient 
lieu les elections et, des l' annee suivante, Ie Saint-Siege etait 
livre par la convention du 15 septembre aux convoitises de ses 
ennemis. » De meme, a la fin de 1867, « la securite de ce trane 

(1) Phare de la Loire, 11 maL 
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vener.a~le ou siege Ie pere commun des fideles paraissait assuree, 
et VOlCl que de nouveau, on parle de concessions nouvelles et 
de nouvelles faiblesses vis-a-vis de 1a revolution... Qu' est-ce 
a dire? Que rien n'est sauveg,:mlE- et garanti. qu'avant de 
pITnclre un plan de Ull \"CUl attcnJre l'is::;uc Jt~ 
generales, et qu'on ne prendra ce parti qu'au 1endemain 
des elections et d'apres leur resultat )), 

L'U nivers cita avec eloges cette circulaire, et en tira argument 
cont~e la these de Falloux, d'apres lequel « la quest{ion religieuse 
devmt etre ecartee du debat electoral )). (12 mai.) « Soyons 
catholiques avant tout, obtenons des enO'agements et comme 
I . to " 
edIt .M. de Ch.ambrun, rien ne sera tente. Mais si nous n'agissons 

pas, S.l r:-0us smyons, ou les officiels qui s'en tiennent au « jamais )) 
du mlmstre d'Etat, ou les unionistes qui sacrifient l'Eglise pour 
obtenir 1a responsabilite ministerielle, Ie gouvernement n' aura 
rien a craindre de 1a Chambre, et M. de La Valette signera 
quelque modus vivendi qui livrera Rome a Victor-Emmanuel. )) 
(13 maL) L'Univers precis a sa tactique en specifiant que 1a 
qualite de candidat officiel etait pIutat pour les catholiques 
une contre-indication. II ecrivait d'un depute de l' Ardeche: 
Rochemure : « quoique candidat officiel, il est franchement 
catholique et devoue au pape )) (28 avril). « Avoir acclame Ie 
« ja:nais )) de M. Rouher n'est pas du tout une garantie ; il faut 
aVOlr appuye Ie pouvoir temporel contre 1a volonte du gouver
nement. ) \17 mail En outre, les catholiques devaient exiger 
des engagements sur les « libertes )) de l'Eglise. « Seion l'ancienue 
expression de M. Ie comte de Montalembert, no us sommes, pour 
Ie second scrutin comme pour Ie premier, au plus fort encheris
s.eur en fait de liberte religieuse. )) (9 mail En fait, les catho
hques demanderent souvent aux candidats de s' engageI', non 
seulement a defendre Ie pouvoir temporel, meme contre Ie gou
vernement, mais aussi a voter pour la liberte de l' enseiO'nement 

• • to . 
superIeur; non que cette reforme, en elle-meme, passionnat 
l'opinjon catholique, mais eIle symbolisait les revendications 
de l'Eglise en matiere d'enseignement. 

Si aucun des candidats en presence ne voulait prendre 
d'e~gagements, ce qui arrivait assez souvent dans les pays peu 
clencaux ou la lutte etait entre Ie candidat officiel et Ie repu
blicain, l'Univers invitait les catholiaues a s'abstenir ou a voter 
blanc: « •• , Qu'importe de fa ire echouer M. Pons-Peyruc (1), 

(1) Call1lidat officiel dans Ie Var. 
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meme au profit d'un radical, si ron ne peut rien attendre de 
lui?)) (22 mail « La voix de M.de Conegliano (1) n'etant assuree 
que dans les eirconstances Oll elle ne serait pas nccessaire (2\. 
()!l "\lt~' 1"- 1-' 1:; ~,', 'ltl L (." <t. C~l i'" 

par suite du refus de s'engager lui serait utile, et a d'autres 
aussi. )) (29 mail Cette camnagnp de 1 qui corresDondait 
au sentiment general du clerge porta ses fruit~. En 1863, les 
questions reIigieuses avaient cte passees so us silence dans la 
plupart des circonscriptions. En 1869, beaucoup de candidats 
conservateurs qui auraient prefere n'en pas parler furent oblirres 
d ' . " e s en exphquer, et durent, souvent au cours de 1a Iutte, prendre 
les engagements exiges par les catholiques. 

L'effort fait par les catholiques pour gagner a leurs revendi-
Ie plus nombre possible de ne fut pas 

contrarie par Ie gouvernement. II avait combattu en 1863 
24 ?es 91, dont leurs principaux chefs. Sur Ies 84 deputes qui 
avalent vote en 1865 l'amendement favorable au pouvoir 
temnorel, 60 environ restaient en 1869 dans 1a vie politique. Le 
gouvhnement en patronna une cinquantaine. A six autres, 
?'Andelarre, Brame, Buffet, Kolb Bernard, J\larteI et Plichon, 
II n'opposa pas de candidats. Il n'en combattit que cinq : Thiel'S, 
de Chambrun, de· Grammont, Lambrecht, de Marmier (3). 
Encore de Chambrun etait-iIle seul des cinq qui fl1t clerical avant 
tout, Ie seul, sans doute, dont l'exclusion ait eu pour cause les 
questions religieuses. Dans les circonscriptions OU iI dut designer 
de nouveaux candidats, Ie gouvernement choisit souvent des 
clericaux. II laissa ses candidats libres de prendre les engage
ments demandes par les catholiques. La moitie environ promirent 
ainsi, soit spontanement, soit' au cours de h campagne, de 
voter en toutes circonstances, et meme contre Ie gouvernement, 
pour Ie maintien du pouvoir temporel. BeaucouD d'autres, 
en evitant de s'engager formellement, se declarerent favorables 
au pouvoir temporel et resolus a soutenir 1a politique du gou
vernement telle que Rouher l'avait exposee Ie 5 decembre 1867. 
Enfin 1a liberte de I' enseignement superieur reunit parmi les 
candidats officie1s un certain nombre d'adherents, moins nom-

(1) Candidat officiel dans Ie Doubs, qui, au second tour restait Ie seul concurrent 
duo r,epublicain. Conegliano, peu apres l'al'ticle de l'Univ~rs, prit Ies engagements 
eXlges par les catholiques. 

(2) C'est-a-dire lorsque Ie gouvernement se prononcerait pour Ie pouvoir temporel. 
(3) Deux des 84, Hallez Claparede et Janvier de La ]\iotte, renoncerent a se pre-

senter, Ie gouvernement ayant abandonne leur candidature. . 
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breux toutefois que ceux qui s' engagerent pour Ie pouvoir 
temporeI (1). 

Dans un grand nombre de circonscriptions, cependant, les 
candidats officiels n'eurent pas, au premier tour. rJn 

. n;ln~ 1 bitCH CU66ent presque 
tous pris les engagements demandes, Ie clerge leur opposa genera
lement des candidats dont il etait plus sur. }Ieme dans les 
regions indifferentes, les clericaux se compterent souvent sur 
un des leurs, ce qui montra d'ailleurs leur faibiesse. 

Toutes les nuances de l'opposition ayant egalement cherche 
a presenter Ie plus possible de candidats, il en resulta, pour Ia 
premiere fois sous Ie Second Empire, un nombre eleve de bal
lottages. Generalement, Ie candidat de gauche, repubIicain ou 
liberal avance, arriva en tete des opposants. Le clerge, qui avait 
Ie plus souvent soutenu au premier tour un opposant clerical, 
se rallia presque toujours au candid at officiel pour assurer la 
defaite des republicains. II soutint ainsi une vingtaine de candi
dats officiels, et n'en combattit que cinq ousix, au profit d'oppo
sants plus favorabies a l'Egiise (2). C'est-a-dire qU'ayant a 
opter entre l'union liberale et l'union des conservateurs, iI se 
prononga pour celle-ci. Le gouvernement approuva I'alliance 
contractee au second tour entre sese candidats et Ie clerge 
Le ministre de l'Interieur telegraphia Ie 29 mai au prefet 
Ia Vendee: « Vous faites bien de vous rapprocher du clerge. Je 
donne des ordres pour empecher l'envoi des journaux qui 
feraient une polemique religieuse. Dans d'autres departements, 
Ie clerge se rapproche egalement du gouvernement. ) (4) 

(1) Les opposants's'engageaient au contraire plus voIontiers pour la Eberte de 
l'enseignement superieur que pour Ie pouvoir tempore!. 

(2) II Y eut, en tout, pres de soixante ballotages. Mais; dans jes autres, Ie clerg-e 
ne joua pas de role appreciable. 

(3) Ce rapprochement fut compromis par un article du lIIoniteur qui annon~ait 
l'evacuation prochaine des Etats pontificaux. L'informatin du Moniteur, qui n'etait 
plus journal officie!, fut dementie (AB XIX 173, telegrammes des prefets du Doubs 
(26 mail et de la Loire-Inferieure (27 mail. 

(4) AB XIX 173, Elections. - R. Halt: Papiers sauves des Tuilerics. L'Univers 
soutint, dans plusieurs cas, que les catholiques devaient s'abstenir, meme au ballot
tage dans une lutte, entre un candidat officiol refusant de s'engager vis-;l-vis d'eux, 
et un republicain. Le clerge se montra moins intransigeant et soutint generalement 
les candidats officiels, memo non clericaux, contre les repubIicains. Voir § 2, BOllt:lJes
au-Rhone, Cher, Doubs, Seine-et-llfarne. 
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II. - Les elections de 1869 ; elude par regions 

Le premier Lour eut lieu Ie 24. mai, et Ie seco~d Ie, () 
.\ Ijari:-.. t,lel.'Linl1s 11lnntl'{\r(',nt-· 1a !Cll'(_ du 1)~lJ'Il radlC 

Dfogramme de Belleville OU Gambetta avait formule ses reven
dications, contenait Ia ~eparation de l'Eglise et de l'Etat, et 
« l'instruction primaire Ialque, gratuite et obligatoire )). ,!hi~rs, 
bien que soutenu par les republicains moderes, fut eIu dlffi?lle
ment au second tour, contre un candidat officiel et un radIcal. 
Co chin groupa tous les conservateurs cont~e Guero~lt ,e~ Ferry. 
L'election marqua Ie declin du bonapartIsme antIclencal ~u 
profit du parti republicain. Jules Ferry eut 12:916 vo:x, 
Cochin 12.470, Gueroult 4.851. Au second tour, Ferry fut elu 
par 15.730 voix contre 13.944 a Cochin. Cdui-ci l~ 8 . 
a Dupanloup : « ... M. Ferry a appele au secours ~L\1. Mlchelet, 
Vacherot, Littre, Broca, Robin; l'affaire est devenue une guerre 
de religion; on m'a fusille du nom de clerical et de Syllabus, et 
je J.1'ai pas pu, avec cette pierre a mon cou, remonter Ie cou-
rant. ) (1) . 

En Seine-et-lVIarne, Renan, qui se presentalt a :Meaux 
fut surpris de' la sympathie que rencontraient ses idees en 
matiere religieuse. n ecrivait Ie 14 mai : « L'esprit de ce pays 
est profondement liberal et independant, inexperimente, mms 
"Olein de bon sens et de droiture, et anticlerical au plus haut 
1 
degre. )) Et Ie 19 : « L' anticlericaIisme du paysan e.t du pe~ple 
en ce pays est quelque chose d'etrange. La questIOn carlt~le 
pour eu~ est la question de Ror.ne, puis la separa~ion de l'Egl~;? 
et de l'Etat. J e comprends mamtenant pourquOl ce pays a ece 
Ie foyer primitif du protestantisme en France. )) .Renan ~ut 
6.010 voix, Ie radical, de JouvenceI, 8.650, Ie candldat officrel, 
de Jaucourt, protestant elu en 1863 contre un des 91, 6.6?1, Ie 
candidat clerical, de Moustier, frere de l'ancien ministere, 4.097 
seulement (3). Au second tour, de JouvenceI, de Jaucour~ et 
Renan resterent candidats. L'Univers conseilla l'abstentlOn, 
aucun des trois n'etant satisfaisant. Les voix de :\'loustier 

(I) A. Coclzin, ses letlres ef sa vie. Cochin avait cependant fait des concessions. 
Gueroult lui ecriyit Ie 16 juin: «En vous ent~ndant accept~r un peu ~ard, bl~n qU'avec 
une bonne gr:'ice parfaitc, la separation de I'Eglise et.de FEtat,et meme la 1m du P?U
voir temporel, sous la reserve de suffisantes g-arantJes pour hndepen.dance du Samt 
Pere j'ai reconnu que je m'etais exagere la portee de vos tendances clerlCale:,' » 

(2) Voir sa Correspondance ; et G. Stram's: La politiqu~ de Renan (1909, 111-8'). 
(3) Deux candidatE' Jibpraux eurent ensemble 2.000 VOIX. 
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paraissent s'etre reportees en majorite sur de Jaucourt, qui fut 
cependant baUu par 9.167 voix c~ntre 10.450 a Jouvencel, et 
6.886 a Renan. 

Dans toute 1a region parisienn8. 8Rn" '1111' ] 

('TIt ;)1] \'11'. \ li 
La plupart des candidats conservateurs, officiels ou opposants, 
eviterent de prendre des engagements qui leur auraient fait 
perdre plus de voix anticlericales qu'ils ne leur auraient fait 
gagner de voix clericales. Les republicains et les liberaux avances 
eurent plusieurs elus (1) et obtinrent de fortes minorites dans de 
nombreuses circonscriptions. 

En Normandie, l'Eure restait dominee par des imperialistes 
autoritaires et peu clericaux (2). On remarqua l'echec du prince 
de Broglie, qui reunit seulement 3.581 voix sur plus de 20.000; 
iI a"\"ait d'ailleurs obtenu des vcix de gauche, Landis qU'une 
partie du clerge souLenait Ie candidat officiel (3). Dans Ie reste 
de la Normandie, les candidats conservateurs, officiels ou oppo
sants, etaient en general favorables a l'Eglise. Quoique les eveques 
fussent bien disposes pour Ie gouvernement, Ie clerge, qui ne 
pouvait d'ailleurs jouer qu'un r61e d'appoint, soutint Ie plus 
souvent les opposants conservateurs : trois furent elus avec son 
a ppui : Darn a Valognes (4), Gevelot a Domfront, Estancelin 
a Dieppe. Presque to us les deputes elus en Normandie s'6taient 
pronond's pour les revendications catholiques, a l' exception 
des bonapartistes de l'Eure, et des democrates elus a Rouen 
et au Havre c~ntre deux conservateurs clericaux soutenus par 
I'adlninistration, Pouyer-Quertier et Ancel. 

Dans 1a region du Nord, Ie gouvernement fit aux elericaux de 
larges concessions sans pouvoir eependant s' entendre comple
tement avec eux. Dans Ie Pas-de-Calais, l'adminishation ne 
combaUit pas Martel; deux de ses candidats eurent l'appui du 
clerge ; mais dans trois autres circonscriptions, bien que I' evcque 

(I) 2 en Seine-et-Marne, 1 en Seine-et-Oise, ! dans !'Yonne, la Cete d'Or, Ie Loiret, 
113 Loir-et-Cber, l'Indre-et-Loire. A Troyes, 'Cependant, Ie candidat oificiel, Argence, 
et Casimir-Perier se declarerent tous deux favorables au pouvoir tempore!. L'eveque 
Ravinet rE'sta neutre; leclerge soutint Casimir-Pericr, qui n'en fut pas moins baUu. 
(F" 2.590.) 

(2) C'etait le parti cree par Ie prMet Janvier de La Motte, revoque en 1868. 
(3) Un desservant, de Bouclon, lie avec Janvier de La MoLte, aUaqua vivement 

de Broglie et Jes autres opposants. L'eveque d'Evreux Ie frappa de sanctions disd
plinaires pour avoir publie des brochures malgre son interdiction. Voir BB" 1.793 
Rouen, F" 5.809 de Bouclon, F'c III Eure 8; Passy : Le marquis de Blosseville; et 
les Memoires du Due de Broglie. 

(4) F" III Manche 6; F'c III Calvados 9. 
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LequeUe, fut favorable au gouvernement, Ie clerge soutint dGs 
opposants clericaux ; l'un d'eux, a Saint-Pol, ne fut battu qu'au 
second toui', 01'1 11 Aut des T. D[I :'\I)rd, 

i ( I, et 1-' lllCwl, candida t a Lambrai, 
ne furent pas combaitus. L'administration n'engagea 1a 1utte 
que c~ntre un seuI des clericaux sortants, Lambtecht, qui fut 
battu de peu a Douai. Par contre un derical, Boduin,. battit 
a Valenciennes Ie candidat offidel sortant. A Lille, Thiel'S se 
presenta' c~ntre Ie depute clerical sortant, des Rotours, soutenu 
par l'administration ; maisle clerge resta fidele a. des Rotours, qui 
fut elu a. une forte majorite (2). Thiel'S, Boduin, et Lambrecht (3) 
etaient les candidats de 1a compagnie d' Anzin, qui 6tait or1ea
niste. Sauf dans les trois circonscriptions qu' eIle disputa a 

l'union des conservateurs et du clerge se 
realisa partout dans Ie Nord, au profit, soit des independants, 
soit des candidats offidels. 

En Lorraine, la plupart des candidats officieIs furent des 
cleri,caux (4), et Ie gouvernement ne combattit pas Buffet. 
AusJi l' administration et Ie clerge marcherent-ils d' accord dans 
1a plupart des circonscriptions. Le clerge, cependant, soutint 
des opposants dans Ia Meurthe (5) et dans les Vosges OU it fit 
elire, a Mirecourt, son candidat, de Dommartin. 

En Alsace, l' administration entretenait de bons rapports 
avec Raess ; eUe conclut, grace a lui, dans Ie Bas-Rhin, un accord 
complet avec Ie clerge. Les quatre candidats officiels,dont un 
protestant, de Bussierre, et trois catholiques, Couleaux, de 
Leusse, et de Bulach, s'engagerent par ecrit vis-a.-vis de Raess 
it defendre Ie pouvoir temporel. Ils furent to us quatre soutenus 
par Ie derge et facilement elus. De Bussierre avait d'aiUeurs 
pour seul adversaire a Strasbourg un autre protestant, Boersch ; 
de Leusse battit egalement a Wissembourg un opposant pro
testant ; quant a Bulach, il avait ete combattu en 1863 et 1864 
par Ie derge qui avait assure l'eIection de Hallez Claparecie, 
mais il s'etait de puis reconcilie avec Raess (6). Hallez Claparecie, 
abandonne par Ie derge retira sa candidature. Dans Ie Haut-

(1) F'c III Pas-de-Calais 9. 
(2) F'c III Nord 8. 
(3) Le procureur general Morcrette, qui etait en bons termes avec les conserva

teurs clericaux, soutint ouvertement Lambrecht. (Voir son dossier, BB 6 II.) 
(4) Notamment dans Ia Moselle. (F'. III Moselle 9, F" 10.857, 24novembre 1868, 

Hanriot it Lavisse.) 
(5) F'· III Meurthe 8. 
(6) FH 10.858, Strasbourg, Cheruel it Duruy. 

MAURAIN. - POLITIQUE 
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Rhin, l'administration et Ie cIerge, ne purent s'entendre qu'a 
Colmar, ou iIs soutinrent Ie fils du depute clerical sortant, 
Lefebure (1), contre Ie malre protestant de Munster, Hartmann. 
A BelfDrt. 11" (,It b . 

elu t fuL cumbaLLll llat lll1 Yiellard-
Migeon. A Mulhouse, Ie depute sortant Hait un protestant, 

; mais 1 jugea que Ie 
pouvait combattre avec chances de sucd::s Ie democrate Tachard ; 
tous deux Haient protestants; Ie clerge resta neutre. Entin, a 
Guebwiller, l'administration presenta Gros contre Keller. Le 
gouvernement fit de grands efforts pour obtenir Ie concours, 
au au moins la neutralit6 de Raess a Guebwiller et a Belfort. 
Baess se montra conciliant, mais son clerge fut intransigeant. 
Les magistrats attribuerent son intransigeance it 1a 

o en attaquant viole~ment Ie pape, avait 
surexcite les passions religieuses. L'exasperation des catho
liques assura Ie succes des troi& candidats dericaux, l'officiel 
Lefebure, et les deux opposants, Viellard-Migeon et Keller (2). 
Quant aux protestants, iIs Haient en majorite hostiles au gou
vernement: Dollfus n'eut que 6.428 voix c~ntre 15.291 a Tachard. 
De Leusse, dans une circulaire du 6 jUin aux cures de sa eir
conscription, tira des elections alsaciennes la conclusion 
vante : (( Je sais Ie role preponcterant que l'influence du derge 
a exerce dans man election ... II y avait chez nous des catholiques ; 
il y a maintenant, j' en ai l' espoir, un parti catholique. n ne 
dra qu'au clerge de Ie consbtuer fermement, en poussant toujours 
en avant des hommes de notre bord dans toutes les positions. 
J'y aiderai de tout mon pouyoir, et Ie gouvernement., c[ui a vu 
maintenant au sont ses Yrais alnis, nous soutiendra, j'en suis 
persuade. » 

En Franche-Comte, les elections montrerent l'affaibIis
sement de l' administration, isolee entre un cIerge qm ne 
etait p'as devoue, et des republicains anticlericaux en progres 
tres rapides. Dans la Haute-Saone, deux opposants clencaux 
furent reclus: !'administration n'osa pas combattre d'J-,,·,u'C.<£t1 
et de Grammont battit facilement Ie candidat qu'elle lui opposa. 
A Gray, Ie candidat officiel, Gourgaud, bien qu'ayant pris les 

(I) Kannengiesel' : Un alsacien : Lion Lefibnre. (l!H 2. il1-8°.) 
«2) Lefebure.... 18.254 de Heinach '" 13.046 Gros ..... . 

Hartmann... 11.704 Viellard 14.321 Keller ...• 
Grosjean ... 

9.7G3 
15.05& 
1.97~ 
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engagements exiges par les catholiques, fut vivement combaUu 
Ie clerge, et n'obtint que quelques voix de majorite sur 
de 11 i Dam']p Douhs. lr :1Y8it encore 

n f· , 111Cl18 les un is 
aux protestants, dominaient 1a plaine. Dans les deux circons
criptions, Ie clerge, et la gauche eurent chacun 
leur candidat au premier tour. Les deux opposants de gauche, 
Ie republicain Ordinaire a Besangon-Pontarlier, Ie liberal Latour
Dumoulin, soutenu par les protestants, a Baume-Montbeliard, 
arriverent en tete. Les deux candidats dedcaux, Pidoux et 
Merode se desisterent, et Ie cardinal Mathieu, reste nentre au 
premier tour, adressa nne circulaire aux desservants pour les 
inviter a soutenir les deux candidats officiels, dont Pun, de Mar-

etait clerical ,et dont l' autre, Conegliano, prit entre 
les deux scrutins l' engagement de voter en to utes circonstances 
pour Ie pouvoir temporel. Cette consigne fut generalement 
suivie par Ie clerge, mais les deux candidats de gauche n'en 
triompherent pas moins (3). Dans Ie Jura, les repubIicains 
enleverent les deux circonscriptions de la plaine, tandis que 
dans la region montagneuse de Saint-Claude, Ie depute clerical 
sortant, Dalloz, ~tait reclu ayec l'appui de l'administration. 

Dans la region du Centre, Ie clerge, d'ailleurs peu influent, 
Hait lie avec les legitimistes, peu nombreux mais ardents; 
d'autre part, 1a crainte des republicains, en progres rapides, Ie 
poussait a se rapprocher de l'administration. En Saone-et-Loire, 
ou les candidats officiels lui etaient peu sympathiques, il soutint 
les legitimistes avec une ardeur qui inquieta Ie prefet; mais 
malgre son appui, ils ne reunirent que de tres faibles minorites {4}. 

(1) Gourgaud fut invalidb et battu en 1870 par 8.839 voix contre 11.387 it de Mar
mier. F" III Saone 9. 

(2) C'etait Ie gendre de !'ancien ministre des Affaires Etrangeres, de Moustier. 
(3) Le minisue de l'Interieur t61egraphia Ie 29 mai au prMet du Doubs : 

« J'apprends avec plaisir que les voix de :\1. Pidoux se reportent sur M. de Conegliano. 
En presenee dll desir de M. de Merode, continllez it soutenir M. de Marmier, mais en 
evitant toute attaque personnelle conue M. Latour-Dumoulin." (AB XIX 173, et 
R. Halt: Papiers sauves des Tuileries.) Voir aussi FlO 2.504, et F'o III Doubs 8. 

BesanQon-Pontarlier Montbeliard-Baume-Ies-Dames 

Ordinaire .•.. . . .. 16.200 18.288 Latour Dumoulin.... 14.468 17.122 
De Conegliano.... 11.903 17.825 De Merode ......•.. 8.839 
Pidoux ... . . . . • . . 6.956 De Marmier ........ 8.808 13.524 

(4) AB XIX 173, et R. Halt: Papiers sauues des Tuileries, telegramme du prefet 
au ministre de J'Interieur : « Le cJerge et les legitimistes se montrent tres ardents. 
Dans Ie Charolais, c'est une croisade en faveur de M. de La Guiche .. .' Le parti orIea-
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Dans la Nievre, par contre, Ie clerge appuya les trois candidats 
officiels clericaux, qui ne furent combattus que par les republi
cains (1). Dans l'Allier, un seuI des candidats officiels fut 
(',omhRttl}. pt ~puJrrnrnt nC1T' r,,"pnL1i('Ctin, t~n ,:il'C\Jl'e ("rat, 

, ddlb !t, juurnal lCgitimiste, 1e .:'IIemorial de 
l'Allier, des lettres favorables au republicain. :Mais il fut desavoue 
par son eveque, et t.out Ie clerge vota pour Ie can
didat officiel (2). 

Dans Ie Cher, un incident analogue, mais plus vif, se pro
duisit. Le journal clerical, Ie MessageI' du Centre, recommanda 
l'abstention a Bourges, OU Ie candidat offidel n'etait combattu 
que par un republicain, et conseilla de voter ailleurs pour les 
opposants royalistes, de Vogue a Sancerre, i\10ntsaulnin ou J aubert 
a Saint-Amand, Le prefet sut que ees al"tic1es ete 
et a l'insu de l'archeveque, La Tour d'j-\uvergne, reste 
neutre dans la campagne electoraIe, par son vicaire general, 
Lamblin. II demasqua publiquement Lamblin, et s' en plaignit 
a La Tour d'Auvergne, qui Ie desavoua et lui retirases fonc
tions (3). Le clerge soutint cependant les opposants, mais Ie 
scrutin montra combien son influence etait faible. De Vogue 
n'eut que 7.027 voix contre 12.276 au candidat officiel. Jaubert 
et Montsaulnin furent largement distances par Ie candidat 
officiel Masse, et par Ie republicain Giraud. Le prefet ecrivit 
alars a La Tour d' Auvergne (4 juin) : (( Les conditions de la lutte 
eledorale se sont completement modifiees dans l'arrondisse
ment de Saint-Amand. Les candidats qui pouvaient paraitre 
aux yeux de Votre Eminence comme representant plus parti
culierement les idees religieuses se sont retires eux-memes. 
Aujourd'hui, il ne reste en presence que Ie candidat offidel et 
Ie candidat radical, c'est-a-dire l'ordre et Ie desordre. En cet 
etat de choses, ne vous paraltrait-il pas convenable de sartiI' 
de la reserve que vous avez voulu garder jusqu'ici, et de faire 
connaltreau c1erge la veritable situation? J e puis vous assurer, 
Monseigneur, qu'a plusieurs reprises, et en presence des homme~ 
honorables que je vous ai designes, M. Masse s'est prononce 
pour la souverainete temporelle du pape de manierea ne laisser 

niste, les legitimistes et Ie clerge se bloquent contre M. Sc~neider. Qu~ne lutt.e I • 
La Guiche eut 3.193 voix sur 22.000. A Autun, Ie candidat clerICal oppose a Schneider. 
de Louvencourt, eut 3.803 voix sur 30.000. Voir F'· III ?aone-et-Loire 8. 

(1) FlO III Nievre 5. 
(2) F" 2.542; F" III Allier 6. 
(3) BB" 1.787; FH 5.796. 
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aucune inquietude dans Ies consciences catholiques. )) L' arche
veque transmit cette lettre a ses pretres en leur recomman~ant 
d'en tenir compte (1). Giraud fut cependant elu (2). Les questIOns 

IU' j (J11("1'!llJ t pa~ d (' l'('d I' {'i .j ~j I d {' tin n~ 1 p Ljrr} 0 Ll:::·jn. 

A Hochechouart, cependant, un independant fue elu avec 
l'appoint du c1erge contre Ie candid at officiel. 

En Auvergne, dans la region de Lyon, et dans l'Ardechet 

l'administration et Ie clerge s'allierent ou se combattirent suivant 
que l'opposition republicaine etait plus ou moins forte. Dar:-s Ie 
Cantal, Ie depute sortant clerical, de Parieu, fut battu ~ Aunllac 
par un liberal avance, Bastid, tandis qu'a Murat-Samt-Flou:, 
Ie candidat officiel battait un independant soutenu par Ie clerge, 
l'ancien procureur general Dessauret. Dans la circonscription 
montag-neuse de la Haute-Loire " bien qu',un 
legitimiste flit candidat, Ie clerge soutint Ie candldat officle.l, 
Latour-Maubourg, qui s'etait engage a defendre Ie pouvOlr 
temporel ; il obtint ainsi une 6norme majorite. A Brioude, Ie 
clerge vota au premier tour pour un legitimiste, de Flaghac. 
DistaJjtce par Ie candidat officiel et par un liberal qu'avaient 
soutenu les n§publicains, Guyot-Montpayroux, de Flaghac se 
desista pour celui-ci. L'eveque Lebreton, adressa a~ contrai~e 
une circulaire a ses pretres pour les engager a soutemr Ie candl
dat officiel de Romeuf. Mais de Romeuf evitait de s'engager , . 
a dMendre Ie pouvoir temporel. Or Guyot-Montpayroux avalt 
menage les catholiques pendant sa campagne; il preconisait 
laseparation de l'Eglise et de l'Etat, mais aussi Ie maintien.du 
budget des Cultes. Malgre l'eveque, Ie clerge assur~ son ele?tIOn 
au second tour (3). Dans Ie Puy-de-Dome, trOIs candldats 
officiels sur cinq prirent les engagements demandes par les 
catholiques ; les candidats legitimistes qui leur furent opposes 

(1) BB" 1.787. Au contraire l'Univers approuva l'intransigeance d? .Messa.g~r 
du Centre et persista a considerer .Masse comme hostile a l'Eglise. E. Vemllot eCrlVlt 
dans l'Univers du 9 juin; « II n'y a d'ailleurs pas a regretter que.M. Giraud l'ait empoI'M 
sur M, .Masse. » 

(2) Giraud .....•..........•.. 
Masse ......•............. 
Jaubert ....• '" .•........ 
de Montsaulnin •.....••... 

(3) De Romeui •.•..•...•..•. 
Guyot Montpayroux .••.... 
De Flaghac ••••...•..•.•.• 
Grellet (liberal) •••..•••••• 

8.851 
8.259 
4.484 
2.322 

13.008 
10.332 
4.832 
1.995 

11.984 
11.236 

12.926 
19.080 
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que de faibles minorites. Mais a Thiers, Ie clerge SOUe 

energiquement l'orleaniste de Barante, qui fut eIu. 
Dans 1a Loire, Ie cardinal de Bonald et une partie du clerge. 

effrayes par Ie mouvement revolutionnaire et anticlericaL se 
,] : )i';·" 1 \1))'( )1'))1'", dill I j( ):1 I 

iegiLimi;:;te avait r{,cemment fonde un journal d'oppo-
sition intransigeante, la Loire (2), present a sauf a 

des candidats codre les candidats officiels. A Roanne, 
un des Dechastelus, cut 9.000 voix de majorite sur Jules 
Favre. A Saint-Ebenne-ville, Ie republicain sortant fut reelu 

tour. A Saint-Etienne-campagne, Ie legi-
se desista pour Ie republicain contre 

un des que 

est 
de peu 

Ie 
socialistes ou des j uvVlJLU.o 

avec des tendances 
deux une perdant la foi dans 

l'autorite. )) un Bour.;hetal-Laroche, 
bien que combaUu par Ie clerge au du de 

de fut rM:lu par voix contre 
Dans Ie la force des republicains poussa les conserva-
teurs a s'unir ; trois candidats legitimistes n' eurent que de tres 

Deux radicaux, Bancel et furent 
celui-ci contre Jules Favre, qui fut ',VLH.VU 

a la religion. 
les n~publicains, maltres de la et 

furent en minorite dans le5 trois circons-
criptions, avaient ete decoupees a cette Deux des 
de Rochemure et de La Tourette des 

et a Tournon avecl'appui du clerge. 
officieI Dautheville, protestant, eut pour 

a 
Ie 

(l) Voir F" HI Loire 6, notamment mars 1869 : «Un banquet de libres penseurs, 
<..uquel je me suis bien garde de m'opposer, et qui 5e eomposait de quelques individus 
bien connus leurs opinions exagerees, a eu lieu a Saint-Etienne Ie vendredi: saint. 
Cet incident, remarque par Ie parti religieux, le rendra probablement plusnocile 
a manier aux elections prochaines. • 

(2) BBlS 1.776. 
(3) De Charpin Feugerolles •...•..• 

BerLholon .•..•..•.••• , ....... 
De Saint-Genest ... > •••••••••• 

Cuesson •.••..•...••••.•••..• 
(4) 18 mai, BB18 1.788. 

12.454 
10.124 
3.231 
1.204 

14.830 
14.130 
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un republicain, Guiter, et un clerical, de Jovyac. Au premier 
tour, l'eveque Delcusy rest a neutre, et 1a plupart des. cures 
sou tin rent de .T ovvac. Celui-ci, arrive troisieme, se deslsta en 

u , 
j \ (' i \ It; 

dans ia 
election 

"11 •• 

(' \ l! J,' (I U 1 

rOlllClllle. et Ie clerge assur6rent son 

La Lozel'c et L\veyron, oU. les republicains etaient tres peu 
nombreux, restaient disputes entre l'administration et Ie clerge. 
En l'administration present a contre de Chambrun Ie 
frere du candidat qu'elle lui avait en 1863, F. Banot. 
Comme en ce fut 1)ne des dections OU Ie clerge joua Ie 

rOle . Bien que Barrot se fL\t declare favorable au 
maintien du pouvoir temporel et que Baroche se flit porte 

de de 8es sentiments caLho" 
fut unanime a soutonir ChamLrun. Foulquier 

pas personnellement dans la Iutte mais son vicaire 
la Elle devint Lres vive. Le t61e-

Il1ai au ministre de l'Int6rieur.: (( Nous sommes 
par Ie mensonge et 1a corruption. Le dexge, exaspere 

combat avec une violence et une foi 
11 reprend tout son empire sur les masses 

miserables et - qu'il trompe par sos calomnies (3) 
et corrompt par les dons qu'il fait au nom et avec l' argent de son 
candidaL. Nous faisons tout ce qu'il est humainement possible 
de faire. » (4) Des manifestations anticlericales eured lieu a 
Mende. Des pretres furent insultes par des ouvriers. Barrot 
eut 5.000 voix de plus que son frere en 1863. n eut la majorite 
dans la ville de lvlende, et dans l' arrondissement protestant de 
Florae, mais les regions montagneuses des arrondissements de 
Mende et de Marvejols, restees soumises au clerge, assurerent 
l'election de Chambnm (5). 

Dans I' Aveyron, la lutte fut moins vive, mais les deux 
deputes sortants, Calvet-Rogniat a Millau-Saint-Affrique, ct 
Girou de Buzareingues a Rodez-Espalion, furent combattus par 
Ie clerge bien qu'ils fissent profession de devouement a l'Eglise. 

(1) Dautheville.......... 10.264 15.608 
Guiter .............. 10.512 12.190 
De Jovyac . . . ... . . . . 5.460 

(2) Voir F" III Lozere 6, FlO 6.177, FlO 5.824, BB3G 389, Versement de la Chambw 
A 221, et surtout BB18 1.790. 

(3) On fit courir Ie bruit que Barrot etait protestant. 
(4) AB XIX 173, et R. Halt: Papiers sauves dl'.~ T'li1!rifl1. 
(5) Chambrun 17.887; Barrot 14.468. 
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L' administration, encore tres puissante dans ces regions, les 
fit Mire a de fortes maj orites (1). L' eveque etait reste neutre. 
A Villefranche, deux candidats clericaux entre JesqueJs l'admi
ni"t fell illl] n'';[;1 111'U trl' obt Illtent presqu e Ie meme nCimbre UI:; YOlX. 

Dans Ie Tarn, O1J Ies legitimistes etaient moins puissants que 
dans l'Aveyron, l'administration s'entendit avec Ie clerge au 
prix de deux concessions : elle soutint a AIbi Ie depute sortant, 
Gorsse, elu contre eUe en 1868 avec l'appui du clerge (2) ; eUe 
abandonna Eugene Pereire, depute sortant de Castres, 011 elIe 
resta neutre (3). Le clerge combattit vivement Pereire et fit 
dire son concurrent, Reille. Dans Ie Lot, Ies deux deputes 
sortants clericaux furent facilement reeIus avec l'appui du clerge 
et de l'administration. 

Dans les, et Ie clerg6 s' allierent dans 
la plupart des circonscriptions. Cependant Ie protestant Bartho
loni, depute sortant de Thonon, fut combattu pal' Ie clerge qui 
soutint un ami de Dupanloup, d'Yvoire. Jules Favre, sur Ie 
nom de qui les re.publicains se compterent au premier tour, les 
engage a a repOl:ter leurs voix sur d'Yvoire dont iIs assurerent 
l'election (4). Dans Ies trois autres circonscriptions savoisiennes, 
dans les Basses-Alpes et dans les Alpes-Maritimes,les deputes 
clericaux sortants furent facilement reeIus avec l'appui de 
l'administration et du clerge. Dansles Hautes-Alpes, Guilbert 
assura l'appui du clerge au nouveau candidat officiel, Ie journa
liste Clement Duvernois qui s'Hait engage it defendre Ie pouvoir 
temporel du pape et la liberte de l' enseignement superieur (5). 
Dans Ie Val', Emile Ollivier fut agree par l'administration et 
soutenu par Ie clerge contre les radicaux. 

Dans l'Isere, Ie clerge, d'ailleurs peu influent, soutint quatre 
liberaux patronnes par l'Impartial Dauphinois, et un candidat 
officiel qui fut battu par un republicain (6). Dans la Drome, les 
elections montrerent les grands progres realises par les republi
cains, mais en raison du decoupage des circonscriptions et de 
l'union des conservateurs, Us n' enleverent aucun siege. 

(1) F'c III Aveyron 7; Corps legislaiif, 16 decembre 1869. 
(2) F" 2.484, BB80 431. 
(3) Corps legislatif, 3 decembre 1869. 
(4) BarLholonL...... 12,084 11.241 

D'Yvoire •••..•. 9.089 
J. Favre ....... ,5.121. 12.149 

A l'Academie frangaise, J. Favre etait en bons rapports avec les catholiques IiMraux. 
(5) Corps legislatif, 14 decembre. 
(6) F'c III Isere 7. 

,/ 
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C'est dans Ie Midi provengal et languedocien que l'union 
liberale avait ete Ie plus en faveur. Elle n'y eut cependant que 
pel! de StH'CPC:: Le legitimiQtp de Gaillard en henfficier 
en mai" le", rClJuLlicaill,; de,; canc1iJub 
dans les deux circonscriptions. A A vignon, de Gaillard dut bien
tot retirer sa candidature, Ie clerge soutenant Ie depute clerical 
sortant, Millet (1). II resta candidat a Apt, OU Ie clerge Hait 
peu favorable au deputesortant, Pamard, bien qu'il fut patronne 
par Dubreuil, et eut pris l'engagement de voter pour Ie maintien 
du pouvoir temporel. Malgre l'appui du clerge, de Gaillard fut 
distance par Pamard et par Ie republicain, T. Delord. Le clerge 
assura alors l' election de Pamard. Millet fut egalement elu au 
second tour. L' election montrait la force des republicains, Ia 
faiblesse des legitimistes, ee Ie declin de l'inf1uence du clerge, 
reduit a servil' d'apPQint a la coalition conservatrice (2). 

A Marseille, OU l'union liberale avait triomphe en 1863, 
Marie se representait, et Thiel'S posait sa candidature a la succes
sio~ de Berryer. L'admin.istration opposa F: d~ Lesseps a Thiel'S 
et presenta dans les trOIS autres clrconscnpbons des Bouches
du-Rhone des candidats clericaux. Elle croyait,.comme l'ancien 
ministre Behic Ie telegraphiait a l'empereur, que les « interets 
religieux )) etaient « encore preponderants a Marseille » (3). 
Les legitimistes, ardemment hostiles au gouvernement, parta
geaient cette opinion. 118 presenterent des candidats dans trois 
circonscriptions, et ce fut pour eux que Ie clerge se prononga. 
Le scrutin montra Ie declin de son influence, et I' effondrement 
de l'union liberale. II v eut trois ballottages OU les radicaux, 
GambeUa et Esquiros 0 a Marseille, Pelletan a ArIes, arriverent 
en tete des opposaIits. Jules Favre eut a Aix une forte minorite. 
Place, bien que favorable aux candidats officiels, n'avait pas 
jusqu'alors pris ouvertement parti. Apres Ie premier tour, it 
se prononga par une lettre que publierent les journaux, puis 

(1) De Gaillard expliqua son desistement dans une lettre, que l'Univers pubUa 
(3 mail en se felicitant de cet echec de l'union liberale : « Dansl'inter1lt de l'opposi. 
tion, il y avait, ici comme partout, deux fautes it ne pas commettre : la premiere etait 
d'eviter de poser Ie debat electoral entre Ie parti de 1848 et cequ'on appelait il y Be 

20 ans Ie parti de l'ordre ; la seconde Hait de ne pas faire de Ia question du pape l~ 
question unique et determinante du vote des divers partis, " Ces • fautes • ayant He 
commises a Avignon, de Gaillard renow;;ait· it s'y presenter. Voir F'c III Vaucluse 6, 
F" 1.497. 

(2) Pamard . . . . . . 13,206 17.179 
T. Delord .. ;. 10.531 12.379 
De Gaillard ... · 4.802 

3) 25 maL AB XIX 173, ot R. Halt 

Millet. . . . . . . . . . . . . . . 14.264 17.542 
Gent (repub/icain) .,. 13.595 15.443, 
Guerin (legitimiste)... 1.493 

Papiers sauves des Tuileries. 
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par une circulaire a son clerge : « Tant que 1a Iutte est restee 
entre les partis et les opinions qui acceptaient les bases essen
tielles des societes humaines, nous avons pu garder Ie silence~ 
Aujourd'hui. cettA rp"pn~p ,,'I'd r, '(~ 

ill' I,,! \11:' (11_' lie, plus 
seulement aujourd'hui les principes conservateurs et 1a stabilite, 
iis repl'esentent, dans 1a luttp Otl nous sommes la reli
gion, Ia famille, 1a propriete, 1a societe. ); Par Gontre la Gazette 
du legitimiste, recommanda de ne pas yoter pour les can-
didats officiels, notamment pour de ami du prince 

A Aries, des voix assura 1a defaite 
; a Gambetta triom-

pherent. Le clerge avait, a son 
mais a 1a Gazette du 

Dans Ie Gard comme dans 
rale avait ete souvent 
de l' eveche, avait ete soutenu en 1864 par les 

dans une seconde election 
avaient presente un candid at contre mais en s'enten
dant avec lui pour combattre l'administration. De pareilles 
alliances avaient souvent etc formees pour les elections muni-
cipales (2). Un nouveau Janvier de 
quelques mois avant. les chercha, pour 
l'union Jiberale de se reformer, a se rapprocher du 

(1) Marseille ville 

Gambetta ........... , .... 8.663 12.868 
De Lesseps .............. 4,535 5.066 
Thiel'S ............... . . . . . 3.582 
De Barthelemy (legitimislej 3,075 

ArIes 

lIIars('ille banlieue 

De Hougemont... 8.945 9.787 
G.3GG 11.243 
4.626 

Borde ....... , . . . 1.583 
Aix 

Pelletan ................. 9.814 11.969 Bournat (otticiel) '.... 14;089 
Laugier de Chartrouse .... 8.945 12.529 Jules Favre........... 9.864 
Du Dernaine (legitimiste).. 3.248 Poujoulat (legitimiste).. 3.495 

D'apres Ie procureur general (BB" 389), des legitimistes avaient vote au second 
tour pour les radicaux. n semble que les agents du gouvernement, stupefaits du succes 
des radicaux, aient exagere l'importance de cet appoint. D'apres 1es resultatscompares 
des deux tours de sqrutin, n paralt avoir eM tres minime. Le prefet Levert ecrivit . 
merne : «Le superieur des Jesuites, Ie P. Tissier, a ete signale comme ayant vote pour 
M. Gambetta .• (F" III Bouches-du-Rhone 7). Ce rapport paralt au moins invrai
semblable. 

Les candidatures de Gambetta et diEsquiros trouverent un point d'appui dans les 
loges ma~onniques oli Hs avaient He re~us. (Encyclopedie depariemeniale des Bouches
au-Rhone. T. X. Estier et Buquet : La libre pensee.) 

(2) Sur les luttes politiques dans Ie Gard de 1863 a 1869, voir BB'· 430, BE" 1.692, 
1.712, 1.717, 1.746, 1.754. 

/ 
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pouvait compter sur Ie concours du journal catholique, l'Opinion 
du Midi (1). n mit fin a l'interdit dont Plantier etait frappe 
depuis 186'2. :Uais une fraction des U~gitimistAR, rliriQ'pp pill' l'ahbe 

i \:~ 1'1 l;; "J ]l!I';ll )I~ I_i)!' ~,:j u\ (~1'11 ~l\'llL. Les 

quatre candidaLs olficiels prirent l' engagement de defendre Ie 
pouvoir temporeL A Alais, de 6tait candid at a 
Montpellier, ne se representapas, et Ie republicain Cazot fut Ie 
seui candidaL d' opposition. Au Vigan, Ie candidat independant, 
Chabaud Latour, protestant comme Ie candidat oruciel, 
Andre, et s'engagea comme lui a dBfendl'e Ie pouvoir tempore!. 
A Nlmes et a il y cut un candidat legitimiste et un candidat 

Plantier rest a tout en blamant l'alliance 
Cepandant, Cazot avail' eu a Alais 

, n fut d'aiHeurs haHu. Andre 
Nlmes et a iI 

c'etaient it Nimes Ie it Uzes Ie 

se 
pulllierent 
lective dans 

Ie 

lui donner, ce 
on est convEmu d'appeler 

liberale. Qui ne sait que la liberte est 
entendue de maniere absolument par les partis qu'il 

et qui profiteraient l'un Ie l'autre pour 
Ie mal, de leur victoire. Une pareille est une faute. 

en quand on 1'a tentee dans Ie Gard, personne n'ignore 
qu'il y a toujours eu les plus amers mecomptes. Pourquoi 
s' obstiner dans une comb ina is on dont l'insucces est aussi certain 
qu'il serait humiliant ? 20 Ils protestent en particuliercontre 
l'application que certains esprits ont imagine de faire de ce 
faux principe a I' election qui va avoir lieu, et notamment a 
celle de 1a premiere circonscription. Ce serait au detriment des 
catholiques. » Teulon etait protestant. Or les protestants avaient 
deja un depute Mu sur quatre, ce qui correspondait a leur impor
tance numerique. De plus Talabot s' etait engage a voter pour 

(1) BBlS 1.784. 
(2) Aour. 1868 

Dumas ••....•. 
Cazot .••••••.. 
De Larcy •••.•. 

13.927 
4.391 
4.443 

Mai 1869 

Dumas ...•.... ""' .. 
Cazot •..•••.•.•••••• 
Duclaux-MonteH .. , ... 

16.702 
10.515 

1.513 
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Ie pouvoir temporel. Il fallait donc voter pour lui. Ce mot d'ordre 
fut suivi par Ia plupart des electeurs legitimistes, et Talabot 
fut plu. A UzPs. Ie rt>puhlirain modt>rt> "(' dt>"ista pn filvcur 
1, mais 1e mainLmt sa candidatuJ'l': eL lc ,'a11-
didat officiel fut egalement elu (1). 

Dans l'Herault, les legitimistes avaient fonde en 1868 un 
journal intitule l'Union Liberale (2) et restaient partisans de 
cette tactique. Ils avaient l'appui de' Lecourtier, devenu tres 
hostile au gouvernement. Dans trois lettres publiques succes
sives, il declara que les candidats officiels ne pouvaiEmt inspirer 
confiance aux catholiques : deux etaient protesLants, et les deux 
autres n'Haient pas suffisamment devoues it l'Eglise. II recom
manda de voter it Montpellier pour Ie legitimiste de Larcy 
contre Ie protestant Pagezy (3), et a Cette pour Ie legitimiste 
de Grasset, bien que Ie candidat officiel Coste-Floret fut catho
lique, et eut pris l'engagement de voter pour Ie pouvoir temporeL 
A Beziers et it Lodeve, bien que Ie parti clerical flit peu favo
rable aux candidats officiels, Roulleaux-Dugage et Ie protes
tant Cazelles, il ne put leur opposer de candidats : Us ne furent 
combattus que par des republicains, qui obtinrent d'ailleurs de 
fortes minorites. A Cette et a Montpellier, les republicains eurent 
plus de voix que les lE~gitimistes. Larcy se desist a en favem 
d'Ernest Picard; que Lecourtier soutint, en haine de Pagezy. 
Les Jesuites de Montpellier et l'Univers se prononcerent 
contre Picard. Mais les electeurs legitimistes et clericaux voterent 
presque unanimement contre Ie protestant pour Ie republicain 
dont Us assurerent l' election, A Cette, par contre, les clericaux 
paraissent avoir vote en majorite au second tour pour Coste
Floret, qui fut bIu (4). 

Dans deux circonscriptions de l'Aude, Ie clerge soutint leEf 

(1) Talabot .,. 11.605 14.827 
Teulon .,., W.fi18 11.919 
Bechard... . 3.606 

Voir Clastron: Vie de 1VIgr Plantier 

(2) BB" 1.770 et BB" 1.783. 

Genton ' .........•... 
De Crussol (legit.) •... 
Brun (radical) ., .••••• 
Bravay (indep.J .•.•••• 
Bonnefoy Sibour (lib.). 
Du Camp (republ.J •.• 

7.953 
4.137 
2.793 
2.491 
2.047 
1.992 

11.129 
8.261 
1.406 

(3) Pagezy etait tres conciliant vis-a.-vis du clerge catholique, mais il avait irrite 
Lecourtier en patronnant les cours de jeunes rilles. 

(4) Voir F19 6.178, Ftc HI Herault 9. L'Univers recommanda instamment aux 
eathoJiques de voter pour Coste-Floret contre Jules Simon. 
Pagezy ......... 12.4,,8 13.070 CORte-Floret •.•••. ,. 
E. Picard....... 8.098 15.775 Jules Simon •••••.• 
De Larey........ 7.971 De Grasset •••.•.•• 

'12.746 14.383 
10.865 12.992 
2.856 

/ 
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candidats officie1s. mais dans la troisieme, Limoux, il combattit 
avec acharnement Ie depute sort ant des Pyrenees-Orientales, 

. '..... 'I ,"" (1('1 l' D'l'r, i ,-, , ' "1' , '11" , " ; ) III ( \ \ 1 J 1111 :-;! \. 1 \', ' ! " . I '- 1 ,'~.L "t \ _ J <,. t (i , ' 

que Pereire se hlt Dngage ~l vo~er your Ie maillLlen J~l pou~'oir 
temporel, Ie vi caire general Rigall adress~ aux cures ~oy ens 
une circulaire contre lui: «( Quoique }Ionselglleur ne dom;e pas 
de Ja profonde repulsion de son clerge pour 1a can~idature du 
iuif dont l'eleetion serait une honte pour l'arrondlssement de 
Limoux, il ne croit pas pouvoir se taire dans cette circonstance. » 

Le clerQ'(~ devait sontenir Guiraud: « n n'y a pas lieu de se gener, 
car nosuadvcrsaires eux-m(~mes, loin de nous blamer de com,ba~t~e 
une candidature aussi evidemment hostile que celIe d'un JUlf 

notre saintc pourraicmt se scandaliser de notre 
reserve. )) Pereire se plaignit a La Bouillerie. Celui-cI,. sa.n~ 
approuver 1a forme de la circulaire, declara qu'ell.e ava.It ete 
ecritc Rur son ordre. Pereire fit alors afficher 1a clrculalre de 
Rigail dans l'espoir qu'elle susciLerait .une reacti,on. Le clerge 
fit c~ntre Pereire une campagne excesslVcment vlOIente. Bea~
coup de cures l'attaqucrent en chaire et menacerent ses, partI
sans de leur refuser l'absolution. Pereire fut cependant elu par 
10.293 voix c~ntre 9.121 (2). ' . ' 

Dans les deux circonscriptions des Pyrenees-Onentale~, 
les republicains presentaient Arago. Pour leur resister, I',admI
nistration jugea necessaire de s'allier au clerge (3). ~lle present~ 
a Perpignan.Justin Durand, l'un des 91. qu'elle avaiL aband~nne 
cn 1863, et a Prades, un autre clerical. Tous deux furent elus; 
mais AraO'o euL de fortes minorii:,es. 

Dans Lies autres departements pyreneens, l'administration 
s'entendit aussi avec Ie clerge, sauf Ii Bagneres, OU il soutint un 
conservateur independant contre Ie candidat officiel (4). Le clerge 
n'appuya pas dans l'Ariege Ie repubUcain catholique, Arnaud, 

(1) L'adminisLraUon avait agree la ca,nd~dature de Perei;e a Lin::oux, ~n fait, Ie 
ministere resta neutre Ie prMet sou tint PereIre, et Ie sous-prefet soutmt GUlraud. Sur 
celui-ci voir BB 18 1.754 J\iontpellier, elections municipales de Limoux, , 

(2) 'versement de la 'Chambre, A 2.1? Le Corps Lell"islatif invalida .le 27 decembre, 
l'eJection de Pereire pour pression offlcwlle et corruptIOn, par 129 VOIX contre ,31. La 
bureau s'etait au contraire, pro nonce ~ou; la vaJ~d~tion, et Ie .rappor~eur" V~nd~e, 
depute de Grenoble, avaiL vivement blame I~ cO~dUl~e du cl~rge. Le d~p~~e d Uze~, 
Genton fit des reserves sur certains exces, malS defendlt Ie drOIt du clerge a mtervemr 
dans les elections. Le 7 fevrier 1870, Guiraud fut elu par 10.390 voix contre 8.813 it 
Pereire. ., O. 

(3) C'est sans doutepourquoi Isaac Pereire, depute sortant des Pyrenees- rlen~ 
tales, dut se presenter a Limoux. 

(4) F19 5.865. 
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dont Ie liberalisme etait d' ailleurs a peine orthodoxe. L' eveque 
de Bay~nne fit u!1e circulaire pour recommander a son clerge 
les candldats officlels (1 Uun d' eux fut cependant battu a Pau, 

1 d ell d Iii IJ,~ J'j" ,11. Jl~ll' II j ile: dr· F f)uId. 
J~iileur:, " . favorable au pouvoir temporeL ' 

. Les questIOns rehgwuses ne jouerent pas un role electoral 
Important Ie Sud-Ouest. La plupart des candidatsconserva
teurs, .officiels ou opposants, s' engagerent a voter pour Ie 
pOuvOlr temporel (2). Les candidats officiels obtinrent 
generalement I'appui du clerge. n soutint cependant 
q~elques opposants. Les legitimistes clericaux : Depeyre a 
V:Illefranche de Lauraguais (3), de Limairae a Montauhan, 
~'eurent qu~ tres peu de voix, Mais Ie clerge apporta son appoint 
a quelques hberaux qui obtinrent dp fort.es minorit.es : il "U"U.JCiIb 

a Laeave-Laplagne. bien cme son adversair~. Granier 
de Cassagnac fut clerical, ( et a ;\Io~t-de-J\{arsan Victo; Lefranc 
~ien que. l'eveq.u~ eut recommande Je candidat officiet (5); 
a Agen. II se dlvlsa entre Baze et Nouvel Ie protecteur de 
Gerin (6). ' 

~ans les Charentes, l'anticlericalisme des populations se 
mamfesta une fois de plus: Ie seul candidat clerical, A. Lemercier, 
fut, comme en 1863, ecrase a Saintes, bien qu'il flit, ceUe fois, 
soutenu par Ie sous-prefet (7). 

Dans Ia Vienne (8), Ie clerge, hostile aux candidats officiels 
qu'il jugeait trop peu favorable" a l'Eglise, ne put. les combattre 
efficacement. Un candidat clerical ne reunit. a Chatellerault 
que ,quelque.s cent.aines de yoix. A Civray, Thiel's, recommande 
p~r Ie C~urr:e~ de}a Vi?nne, organe de l'eveche, n'obtint. qu'une 
fmble mmonte, L Impmssance du clen:('e se manifesta eO'alement 
dans l~ su~ des ~eux-Sevres. Mais dans 1a cjrconscri~t.ion de 
Bressmre, II ~outmt. avec ardeur la candidature du marquis 
~e L~ ~oeh~Jaqu~lem contre Ie depute sortant patronnt, par 
1 admlmst.ratIOn. eh. Le Roux. La lutte, qui se preparait depuis 
deux ans, (9) fut tres vi\'e, Lr Roux eeriyit it Baroche 1e 14 mai : 

(1) Univers, 9 maL 
(2) BB" 389, Ag-en. 
(3) F'o III Haute-Garonne 9. 
(4) F'e III Gel's 8. 
(5) Versement de la Chambre A 220. 
(6) F'e III Lot-et-Garonne 9. 
(7) BB'· 389 Poitiers. 
(8) BB" 389, F" 5.847. 
(9) po III Deux-Sevres 7 et 11, BB" 389, F19 2.561. 

/ 
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« J'esperais que Mgr l'eveque de Poitiers ne se serait pas mele 
de cette affaire puisque, depuis quelque temps, il se rapproche 

gouvernemcnt. Mais personne dans mon pays ne croira a son 
H tl(1 \ li-lt'i'(lif.("1l1 !1t! tl Iflnt d(, lui ,11 
M1\1. les cures de se livrer a des attaques deplorables contre la 
politique de l' empereur. )) (1) Le seTutin montra le contraste 
entre la plaine et Ie bocage OU Ie clerge, aJ)ie aux nobles, I'estait 
tout puissant. Dans les trois cantons du bocage (2), La Roche
jaquelein eut 6.291 voix concre 3.183 a Ch. Le Roux. Mais dans 
les sept cantons situes en tout ou en partie dans la plaine (~i), 
Le Roux cut 'une ecrasante majorite de 12.073 voix contre 
3.379, ce qui assura son election. lei, Ie gouvernement imperial 
representait encore les bleus contre les hlanes, la Revolut.ion 

'concre 1'an('ien re£rime. 
En Vendee, la '~ituation et.ait plus complexe. Dans l' arrondis

sement. de Fontenay-Ie Comte, forme surtout de la plaine et du 
marais, les clericaux ne presenterent pas de candidat, et se 
bornerent a demander au depute gouvernemental sortant, 
A. lte Roux, de s'engager a voter pour Ie pouvoir temporel, 
ce qu'il fit (4), Ii fut elu a unc tres forte majoritc,. Aux Sahles
d'Olonne, les le(:!)timistes presenterent Falloux eontre Ie depute 
i'ortant, de la Poeze. A Napoleon-Vendee, d0 Sainte-Hermine, 
qui avait ete des 91 et des 84, fut comhattu ? la fois par les 
legitimistes, qui presentaient Keller, et par les hieus dont Ie 
candid at Hait Alquier. L' eveque Colpt, modere, mais sans 
influence, laissa son vicaire general, de Lespinay, organiseI' 
l'opposition contre les candidats officiels. De Lespinay adressa 
aux cures une circulaire chaleureuse en faveur de Falloux (5). 

(1) BB 18 1. 792. 
(2) Bressuire, Cel'izay, Chatillon. Voir Versement de Ia Chambre A 228, et Ie debat 

de validation (IS decembre 1869), 
(3) Argenton-Chateau, Saint-Varent, TllOuars, et quatre cantons de l'arrondisse

ment de Parthenay. 
(4) Univers 2Z maio 
(5) "Sa candidature, je Ie sais, sera vivement combattue par un pouvoir qui redo ute 

de trouver devant lui un adversaire aussi vigoureux de sa politique de hasard, dont les 
resultats ont ete si tristes pour Ia religion et si humiliants pour la France)}. L 'hostilite 
du gouvernement devait redoubler l'ardeur des cathoIiques. Quant it de La Poeze, )) ... 
jamais par ses votes il n'a donne preuve d'attachement au Saint-Siege. et quand on 
lui en fait I'observation, il se contente de repondre : « Ma politi que est celIe de l'empe
reur. )} Quelques-uns diront que M. de La Poeze est tres complaisant, qu'i! est tou
jours dispose, quand il en est requis, II faire sa tournee dans les diverses administra
tions afin d 'appuyer des demandes de secours pour lcs eglises, les ecoles, les presby
teres ... Loin de ma pensee de nier son aptitude pour les operations de ce genre, qui 
demandent uniquement' de bonnes jambes, une obsequiosite soutenue, et toute fa 
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Le clerge fit une campagne tres vive, nonseulement pour 
Falloux contre de La Poeze, mais pour Keller contre Sainte-
TTt·l"ll.lil1 i.' '1' 11 n (-'Ii: L'CiJUa (\~, \'(~ cULL, 18. des 

Aux ::lables-d'(jlonne, do La Poezo fut elu par 
voix contre 13.397. A Napoleon-Vendee, Keller eut 

Sainte-Hermine etAlquier 6.792. Keller, 
BIu en Alsace, retira sa candidature. Falloux et d'autres legi
timistes refuserent de se presenter a. sa place. Le prefet, de 
Fonbrune, et Saint.e-Hermine chercherent alors a. obtenirl'appui 
du clerge. Sainte-Hermine s' engagea formellement a. defendre 
Ie pouvoirtemporel. Le prefet. telE~graphia au minislre de l'Inte
Tieur : « Il est indispensable que les journaux de Paris envoyes 
en par ordre de Yotre Excellence s'abstiennent de parler 
du clerge, qui marchera desormais avec nous, il y a lieu de 
l'esperer. » (2) Cette manceuvre suscita une reaction liberale 
en faveur d'Alquier; la plupart des legitimistes s'abstinrent, 
mais Ie concours du clerge assura l'election de Sainte-Hermine 
par 11.487 voix contre 10.122 (3). 

Dans Ie Maine et l' Anjou, la reconstit.ution d'un parti 
republicain violemment anticlerical (4) facilita, dans la plupart 
des circonscriptions, un accord entre l'administration et Ie clerge. 
Dans la Sarthe, l' administration resta neutre vis-a.-vis de 
Haentjens, Ie seul des deput.es sortants qui fut mal vu du clerge. 
Il fut facilement reelu. Les trois autres sortants furent reelus 
avec l'appui de l'administration, de l'eveque Fillion, et de la 
grande majorite du clerge. II en fut de meme dans la Mayenne, 
sauf a. Chateau-Gonthier, OU Ie clerge parait avoir ,-ote en majo-

souplesse du courtisan ... Nous sommes veritablement a un moment solennel ou tous 
ceux qui sont fermement devoues a l'Eglise catholique doivent reunir leur influence 
£ur les populations pour faire elire des candidats de la trempe de M. de Falloux, dont 
la candidature possecte, je puis vous Ie certifier, toutes les sympathies de notre vene
rable eveque, qui connan mes demarches, qui les approuve et qui a bien a camr de les 
voir couronner d 'un enUer succes. » 

Cette circulaire fut publiee par l'administration, dans l'espoir qu'elle produirait 
nne reaction. Elle fut lue Ie 3 decembre au Corps Legislatif. Eschasseriaux, Ie vain
queur d'A. Lemercier, s'ecria : "C'est la candidature officielle de la cour de Rome oppo
.see a celIe du gouvernement de I'empereur. » 

(1) FlO 5.819 A (Roy, Boisseau) ; FIc III Vendee 5, BB" 389. 
(2) 29 mai AB XIX 173; voir p. 910. 

. (3) Les republicains et les cIericaux coalises firent invalider cette election 
(3 decembre). Les Jegitimistes et Ie clerge presenterent alors la candidature de Falloux. 
Sainte-Hermine ne s'etant pas represente, I'election opposa nettement les bleus et les 
blancs. Alquier battit Falloux par 12.759 voix contre 12.259. 

(4) Il avait deux journaux, Ie Courrier de la Sarthe, etl'Ouest. Voir F'" III Sarthe 7, 
Mayenne 6, Maine-et-Loire 8; BB" 389. 
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rite pour UIl opposant, AndraL bien que Ie candidat officiel, 
de Pierres, se filt eng>age il ddendre Ie pouvoir temporel. En Maine
i f-l_, ["(, n~ '1'. 1~' \";j}lJ{(lll' r (L· Pdll(lli\' 1'1] 1~('lr;, l!(' ftlL 11;l:-

GUllllJaLtu. :::;l'i,sTb cL Luu\d GUf.::nL Llppui Ju derge l:uuLrc les 
republicains. Seul, Las Cases, bien que trt~S catholique, fut 
hattu par son vicil Durfort de que 1a majorit6 
du clerge paralt avoir soutenu. 

En Bretagne, les elections marquerent un rapprochement 
entre l'administration et Ie clerge. }\Ieme en Loire-Inferieure, 
OJ', il restait tres hostile au gom-ernemcnt, l'union liberale TIe 

survecut pas a. Lanjuinais. Thiel'S, qui avait pense se presenter 
a. Chateauhriant, y renonga, quand il vit qu'il ne pourrait pas 
grouper sur son nom les bleus et Jes blancs (1). Bien que les trois 

sortants fusscnt dericaux, Ie clerge soutint. leurs concur
rents l(,giLimistes, qui furent battus, mais C'btinrent de fortes 
minOlites. A l\antes, Prevost-Paradol, qui se recommandait 
de l'union liberale, n' eut pas 2.000 voix. Le republicain Guepin, 
connl.\ comme libre penseur, arriva en tete des opposants. Le 
legitimiste de Lareinty, se desista en recommandant de voter 
contre Ie candidat officiel, Gaudin, bien qu'il se filt engage fl 

defenclre Ie pouvoir temporel. Mais Ie clerge soutint emrgique
ment Gaudin, et fut obei de la plupart des electeurs legitimistes, 

assurerent 1a defaite de Guepin (2), 
En Ille-et-Vilaine, Ie prefet Lefebvre, nomme en 1864, avait 

peu a. peu attenue 1a politique de combat contre les legitimistes et 
Ie clerge suivie depuis 1859 par son predecesseur Feart. J usqu' en 
1867 cependant, de nombreux con flits continuerent a. mettre 
aux prises l'administration et Ie clerge (3). Mais, a. 1a fin de 1868., 
Brossais Saint-Marc se montra dispose a. seconder l' adminis
tration dans les elections, a. une condition : Ie depute de Vitre
Fougeres, de Dalmas, dont l'election, en 1869, avait marque la 
rupture entre l'administration et l'archeveche, avait soutenu 
Feart dans ses Iuites contre Ie clerge et combattait la politique 
d'apaisement de Lefebvre; Brossais Saint-Marc exigea qu'H 

(1) Revue illustree de Bretagne et d'Anjou, 1889, t. IV. L. Seche : M. Thiers, 
candidal a Chdleaubrian1... 

(2) Voir F" III Loire-Inferieure 8. 
Gaudin .....•........ 12.001 16.832 
Guepin ...•...•...... 11.679 14.497 
De Lareinty.......... 5.208 
Prevost-Paradol . . . . . . . 1.959 
(3) F'bI, dossier Lefebvre; F" 5.851 (Menard, r.lontauban, Mury, Renault, Call1~ 

pel), FlO III Ille-et-Vilaine 8 et 13, BB" 1.717. 

MADRAIN. - POLITIQUE 59 
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&acrifie. Lefebvre V consentit avec empressement, et se mit 
d'accord avec Brossais' Saint-Marc sur Ie candidat qu'ils soutien

Thil 11 I, L'Rrrhf'ver[ue i1hi1ndonnait 
1'(:,1 qu'ij a\~uit LltC~IlU L'1l18(j3,. 

consentit a ne pas soutenir de Dalmas, qui 
vote avec Ie Tiers Parti. mais resta neutre dans 

Saint-Marc se contenta de cette demi-satis
Ii dit a Lefebvre: « J'aurais pu mettre Ie feu aux quatre ' 

de votTe ; j' ai au contraire partout repousse 
se presentaient contre les votres'; j' ai 

une dicussion fort vive, fait echouer celle 
a Vitre comme a Rennes, et eel a parce que 

faire des elections politiques. Si les candidats 
me une religieuse, je ne vois pas 

je les combattrais. Du reste,,,. on m'a toujours repre
Bente comme hostile au gouvernement : je ne Ie suis pas. » (2) 

Rennes et a Redon-l\Iontfort, les candidats officiels dedeaux, 
de Pire et de La Guistiere, furent reelus avec l'appui du clerge : 
leB legitimistes pas engager 1a lutte. A Vitre-Fougeres, 
de Dalmas, vivement combattu par Ie clerge et sourdement 
desservi par eut l'appui de presque tous les maires, 
!lJJmmeS alors que l'administration Hait en lutte avec Ie clerge, 

restes II fut 61u par 21.860 voix contre 13.276. 
des bIeus sur les blanes. A Saint-Malo, un 

de s'etait 
pu l'en et 

entre lui et Ie candidat 
a voter pour Ie pouvoir 

soutint de Lorgeril. De plus, deux liberaux 
II cut baUottage. Au second tour, Rouxin, 

devenu Ie eandidat des b1eus contre les blancs, eut 1a plupart des 
'1TOlX s'etaient au premier tour sur les opposants libe-
nmx, et fut elu Les elections entrainerent une nouvelle 

Thil, sous-prefet de Fougeres en 1859, avait exerc6 en faveur de Dalmas une 
qui avail ete excessive. II avait alors donne sa demission et avait eta 

conseiller general. tard, il s'eiait rapproche du clerge, et etait devenu secre-
'taire du conseil d'Ille-et-Vilaine. 

26 avril, a Baroche, BB" 1.792. 
Rouxin .•............ 12.795 16.773 
De Lorgerif ... ....... 8,332 10,740 
Le Pommeiec......... • 4.462 
Pointel .......•..... . . 1.527 

Le Pommelec s'etait desiste en faveur de Rouxin. Le juge de paix de Dol expli
quait ainsi cette election: " Uesprit public ... dans Ie canton de Dol, est eminemment 
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rupture entre Brossais Saint-1Iarc et les legitimistes. Un de ses 
vicaires generaux, ~ ouve1, beau-frere d' Audren de Kerdrel, 
~1( d{rrli:;~ioTJ /1\ 

Dan" Ie le",LrUlS calldidaL" oil1cieb etment 
et furent soutenus par l' eveque, Becel. Les legitimistes n' enga-

la lutte qu'a 'lannes, OU leur candidat, de La :\Ionneray-e, 
But, malgre Becel, l'appui du clerge et battit de peu le candidat 
officid ('2). Dans les Cotes-du-Nord, l'accord fut complet entre 
l'administration et Ie clerge. Les candidats omciels clericaux ne 
furent combaUus que pa; les bieus et en triomphcrent des Ie 
pre~ier tour. De J anze, abandonne par Ie pour 
avoir souvent vote avec Ia gauche, Glais Bizoin: et Ie liberal 

a de La Tour, reunirent d'ailleurs de fortes minorites (3). 
Dans Ie Finistere, to us les candidats ofIiciels, bien que cle

ricaux, furent combattus par des legitimistes que la majorite 
du soutint, I' eveque rest ant neutre. en 
outre des candidatures liberales furent posees, ii y eut ballot
tage partout, sauf a Chateaulin, 0(, Ie candidat officiel fut e1u. 
Les opposants tenterent, pour Ie second tour, de former l'union 
Hberale, mais ils. n'y parvinrent qu'impar£aitement, Sergent 

contre Thiel'S et contre Ie republicain de 
Keratry qui devaient en beneficier (4). A Quimper, Ie legitimiste 

liberal, et devoue ... comme on dit ici, au drapeau tricolore, MM. Rouxin, Pointe!, 
Le Pommelec, representaient eet esprit politique aux yeux de la population, On les 
eonsiderait comm6 etant de la meme couleur politique. M. de Lorgeril... ne personni-
fiait pas eet politique ... on Ie considerait comme foncierement legitimiste. » 
(BB" ·1.792). union des" libol'aux ", gouvernementaux ou opposants, contre les 
legitimistes, eta it l'oppose de ce que ron appeIai.t, dans Ie reste de la France, l'union 
liberale. L'elcction fut invalidee, mais Rouxin fut reelu. 

(1) l'\ouvel ecrivit it Brossais Saint-Marc: « Ma conscience ne me permet pas, en 
presence de i'attitudo que yous avez crn deyoir tenir dans les dernieres elections, de 
continuer cl prendre part it vot1'e administration. )) (F 19 2.567, rapport de Lefebvre, 
3 juillet.) 
(2) De La ........ , 

Thomas ., ....... . 
Jules Simon .. , ........... . 

(3) Saint-Brieue 

15.540. Voir F'o III :lIorbihan 7. 
13.059 
1.105 

Loudeac Lannion 

De La ::llotte Rouge. 18.725 Carre Kerisouet. 15.017 De La Tour. 12.474 
Glais Bizoin .. , ... ,. 12.801 De Janze .. , , ,. 6.386 Depasse, , , ,. 10.793 

De Villeneuve. . 3.567 
Sur l'election de Lannion, voir F" 5.855, et Ie debat de validation (3 decembre). 

AB XIX 173 et R. Halt, sauces des Tuiieries': 29 mai 1869 ; bjlegramme 
du de l'Iilterieur au : " Ne negligez rien pour empecher l'election de 
M. Thiel'S a Morlaix ... "Reponse du prMet, 30 mai: "Comme je viens de decider l'eveque 
a donner son concours conlre Ml\1. Thiers et Keratry, je reste ici demain pour tout 
arreter avec lui. » 
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de Carne n' eut que la moitie des voix liberales et fut battu. 
A Brest, Keratry fut elu malgre l'opposition de Sergent grace aux 
voix liberales de Gaste, et a l'appoint d'une partie des legiti
lui:--;,-':--. \ ~J(\j'l(\i'\ 1[.' 1("~.6fjruj:---l(l l)ien \jll';:l\;-lll l)t)l!'nu \-J\-'~-ilt\'\I\!l' 

de \oi~; que Thiers se desista cn sa faveur, mais Ie candidat 
officiel, soutenu par Sergent, fut reelu (1). 

III. - Les resultals des elections 

Le clerge et ses partisans suivirent preE'que partout dans les 
elections de 186V la tactique preconisee par l'Univers, et voterent 
pour les candidat.s les plus devou6s a l'Eglise, qu'ils fussent 
officiels ou opposants. Cepenelant, des tendances politiques 
assez se manifesh':rent e1;ms l'episcopat, dans Ie has 
clerge, et chez les laiques clericaux. 

L'episcopat resta tres reserve, Aucune' manifestation ana
logue a 1a lettre des sept eveques de 1863 ne se produisit. Les 
eveques qui intervinront publiquement dans la campagne 
electorale furent tres peu nombreux, et ne s' adresserent pas a 
tous les catholiques, mais seulement a leurs diocesains (2), 
Sans doute l'intervention officieuse des eveques pouvait etre 
et fut souvent aussi efficace qu'une manifestation puhlique; 
plusieurs d' entre eux firent ou laisserent agir leurs vic aires 
o-eneraux' mais d'autres obseryerent une reelJe neutralite. '" , 
Sur une dizaine el' eveques qui intervinrent publiquement dans 
les elections, quatre se bornerent a donner un temoignage de 

(1) Quimper-Quimperle 

Du Couedic ....... . 
De Carne : ........ . 
Briat de La Mallerie. 

lI1arlaix 

14.204 17.851 
8.717 11.730 
7.265 

Brest 

Canseil . , ..... , , .... , 7.469 
De Kersausan (legit.). 4.386 
De Keratry ........ , 4.190 
De Gaste ........... 3.821 
Treitschler .......... 845 

Landerneau 

10.577 

10.927 

Dein ........ , .... , . 12.509 15.042 Monjaret de Kerjegu. 8.058 8.135 
De Kermenguy.. ... 9.678 Gaury du Raslan .. ,.. 5.827 5.817 
Thiers ........... ,' 3.958 12.681 De Gaste , ...... ,... 2.955 5.015 

A Landerneau, l'administration Mait restee neutre ; les deux principaux candidats 
etaient clerieaux. 

Voir Flo III Finistere 3, et Carps LegisJatif, 21 decembre. 
(2) Le Journal des Debats remarqua que l'eveque de Bayonne faisait l'elage des 

candidats officiel8, tandis que l'eveque de Montpellier recommar:da.it de voter pour 
les apposants. L'Univers rcpondit que, dans des circonstances dlfferentes, les deux 
eveques s'inspiraient du meme principe: faire clire les candidats les plus devoues a 
l'Eglise. 

/ 
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sympathie aux candidats officiels, dans des departements OU 
it n'y avait pas de vraie lutte politique (Bayonne, Chambery, 
Gap. :::\ice) ; parmi les aut.f!':;:, J'nn ~'RHa'1ml !"llrtout f1 r]r~ 1'1'0-
l(',Lj.nt~ ,\[() t lll_,];i l ; LlU ~(_:(_'uIld ~(·lJl'Ullul1~a culltl'C Ulll~l"ctt~.hte 

(Carcassonne) ; quatrc, enfin, n'intervinrent qu' au second tour, 
contre des republicains ou des liberaux et dans des 
circonscriptions OU une seule candidature consen;atrice restait 
pasee (Besangon, Bourges, :\Iarseille, Ie Puy). La nature de ces 
interventions et leur rarete montrent que les eveques pr6£e
raient ne pas intervenir dans les divisions des conseryateurs 
catholiques, ce qui compromettait leur autorite pastorale 

un result at politique minime et aleatoire. Presque to us les 
eyeques Haient favorables a une entente de to us les conserva

contre les r6publicains. ~-\ussi, desirant menager Ie gouver
nement sans toutefois engager la lutte contre les clericaux ardents 
qui lui restaient hostiles, ils resterent pour la plupart tres reserves. 

Le bas elerge, toujours beaucoup plus ardent. que l'episco
pat, p~it une part trcs active aux elections. Comme en 1863, 
beaucobp do cures firent de la propagande electorale dans l'exer
dce de leurs fonctions et userent en faveur de leurs candidats 
de touto leur autorite spirituelle. Le gouvernement, plus indulgent 
encore qu'en 1863, ne fit traduire aucun pretre devant les tri
bunaux ni en ConseiI d'.Etat ; i1 ne fit meme pas ouYrir d'infor
mations. L'administration se horna a signaler aux evcques 
quelques cures particulierement violents. Au cours des elebats 
de validation, la pression du elerge fut souvent signalee mais 
Ie Corps Legislatif, tout en regrettant certains exces, ne 1a retint 
pas comme motif d'invalidation. La majorite considerait 
l'intervention du clerge dans les luttes eIectorales comme licite, 
et approuvait Ie gouvernement de ne pas appliquer les lois qui 
lui auraient permis d'en reprimer les abus. 

Le bas clerge 6tait plus intransigeant que l' episcopat, et 
moins favorable au gouvernement. Tandis que les eveques 
evitaient de se compromettre dans les divisions des conservateurs, 
les cures, en general, appuyerent energiquement les candielats 
les plus elcricaux, meme lorsqu'ils n'avaient que de faibles 
chances de succes. En outre, lorsque les candidats officiels et 
opposants presentaient les memes garanties au point de vue 
religieux, i1 vota de preference pour ceux-ci. 

Dans la plus grande partie de la France (1), les elections 

(1) Region parisienne, Champagne, Baurgogne, vallee de la Loire, Centre, Cha
rentes, plaines du Sud-Ouest. 
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montrerent, comme celles de 1863, que son influence etait faible. 
Dans les circonscriptions aU: 1a Iutte etait entre les republica ins 
et les candidats officiels, Ie clerge ne fut qu'un element secondaire 
df: Id C(lcditi',lil ('~~!l>(-'l'\-(lLl'l('l' D(tll~ l~s r:il'{'u1l.>.'ripti f )1l:=':, en) \1 
conseryaleur,s, omciels et opposants, Haient aux pnses .sans 
qu'aucun d'eux fut particulierement clerical, Ie clerge ne joua pas 
de role appreciable. Enfin les C8.ndidats veritahlement cleri
ca ux ne reunirent que de tres faibles minorites. 

En Normandie, en Lorraine, dans 1a Haute-Saone et 1a 
Haute-Marne, Ie derge avait plus d'influence, et soutint generale
ment des independants du Tiers Parti qui etaient favorables a 
l'Eglise sans ctre cependant essentiellement clericaux. 

Dans les regions vraiment clericales, les luttes du clerge 
contre l'administration furent rares 1863 : d'une 
il etait moins hostile qu'alors au gouvernement, et surtout, 
l'administration lui fit beaucoup plus de concessions. Dans 
une dizaine de circonscriptions, dont cinq dans Ie l\ord, eUe resta 
neutre, de sorte que les independants soutenus par Ie clerge 
furent facilement elus (1). Ailleurs, elle present a presque partout 
des candidats dericaux; eUe abandonna meme les deputes 
sortants mal vus du clerge, comme les deux Pereire, de Dalmas 
et de J anze. Dans les circonscriptions OU: l' accord fut conclu des 
Ie premier tour entre Ie clerge et l'administration, les legitimistes 
n'oserent pas engager la luUe, et les candidats officiels n'eurent 
pas de concurrents ou ne furent eombattus que par des repu
blicains et des liberaux avances. Cet accord fut realise dansles 
Pyrenees, sauf a Bagneres, dans les Alpes, sauf a Thonon, en 
Alsace, sauf a Guebwiller et Belfort., dans plusieurs departements 
de l'Ouest (Sarthe, Mayenne, Maine-et-Loire sauf Cholet, 
Ille-et-Vilaine sauf Saint-lUalo, .:'tIorbihan sauI Yannes, Cotes
du-Nord) et dans plusieurs circonscriptions du Massif central 
(Tarn, Ardeche, Aurillac, Ie Puy, Roanne). Comme de, plus 
I' administration avait renonce a lutter dans une dizaine de cir
conscriptions elericales, Ie nombre de celles OU: eUe eut Ie clerge 
pour principal adversaire ne s'eleva guere, en tout, qu'a 
une vingtaine sur lesquelles, cil1q furent enlevees par les 

(1) Brame, Kolb Bernard, Pinard, PEehon, Martel, Buffet, d'Andelarre, Desseil
Iigny, Reille, Monjaret de Kerjegu. 

(2) Dans l'Ouest, les quatre circonscriptions du bocage vendeen (Les Sables, Napo
leon-Vendee, Bressuire, Cholet) ; les trois circonscriptions rurales de la Loire-Inferieure; 
Saint-Malo, Vannes, Quimper, Morlaix; en Alsace, Guebwiller et Belfort; dans les 
Alpes, Thonon; dans Ie Massif Central, Rodez, Millau, Mende, Saint-Flour, 
Montbrison. 

LES ELECTIONS DE 1869 

clericaux: Cholet, Vannes, Belfort, GuebwilIer, Mende. 
Les elections de 1869 confirmerent donc que Ie clerge ne 

dominait la majoritc des electeurs que dans un tres petit nombre 
de I',·'QIUYlC, PC! lint "ill,'llr c , ii n',·lilit 'lli'llltf IoJ'f'l: cl'appi); 
parfois considerable, souvent minime. C' est pourquoi 1a question 
des alliances avait tant d'importance. A eet egard, Ie 
avait marque ses tendances d.es Ie premi~r tour, en s'aUiani 
tantot a l'administration, tantot aux legitimistes, tantot aux 
orleanistes ou aux eonservateurs independants, mais jamais 
aux republicains (1). Le second tour confirma ces indications. 

Dans une quinzaine de circonscriptions, 1a question_ 5e 
posa tres nettement, les candidats dericaux Hant arrives au 
troisieme rang, apres les candidats omciels et les republicaiu:c;. 
Huit de ces ballottages s' ('taient produiLs dans Ie terre 
d'election de l'union liberalf'. Sauf un, les eandidats legitimistes 
qui avaient obtenu au premier tour l'appui du clerge se desis
terent, plus ou moins ouvertement, en faveur des republicains. Au 
contraire les eveques. a la seule exception de Lecourtier, qui 
Hait ~un peu desequilibre, recommanderent de voter pour les 
candidats officieIs, meme lorsque, comme de Lesseps ou Ie pro
testant Dautheville, iis etaient peu favorables aux revendica
tions catholiques. SauJ peut.:.etre a :1Iontpellier, Ie bas cl0rge 
para'lt n'avoir nulle part soutenu les republicains (2) ; tout au 
plus s'abstint-il, comme a Marseille. Le plus souvent, il vota 
pour les candidats officiels. Recevant de leurs chefs religieux 
et de leurs chefs politiques des consignes contradicloires, les 
electeurs legitimistes et clericaux se diviserent, sauf a Brioude 
et a Mon~pellier, au: leurs voix se reporterent en bloc sur les 
opposants. A Saint-Etienne, Avignon, Apt, Aries, Nimes, Cette, 
au contraire, l' election des candidats officiels fut aS5uree par les 
voix lcgitimistes et clericales. Dans les ballottages analogues 
qui s'etaient produits dans d'autres regions, Ie clerge 5e pronon~a 
energiquement au second tour pour les candidats omeiels, et les 
Iegitimistes se montrerent moins favorables que dans Ie Midi a 
l'union liberale. Les voix legitimistes et clericales qui se repor
terent sur les republicains furent presque toujours moins nom
breuses que celles dont beneficierent les candidats officiels. 
Mais cette coalition de l' administration et du clerge suscita une 

(1) Cependant un liberal presque republica in, Rlondel, qui s'etait engage it voter 
pour Ie pouvoir tempore!, paralt avoir He soutenu it Saint-'\Iarcellin pal" la majorite du 
c1erge. 

(2) A Brioude, Guyot~Montpayroux n'etait pas un veritahle republica in. 
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reaction Iiberale qui en restreignit I' efficacite. Le3 candidats 
officiels furent battus dans Ie Doubs, a. Bourges et a. Brest. lIs 
110 flll'pnt ('1m rrup riP Tlf'll il \;~mtps pt 11 \;[l]lnJenn-Vpnrlpp, 

HC('iplU'l l~'" l'l'llitliii('aill:o 1](' \ uL"'I"'llL llCl:-

meme au second tour. pour les opposants clericaux. D'Yvoire 
fut Ie seul dont ils assurercnt 
l'election. Plusieurs autres candidats soutenus par Ie clerg'e 
furent elus avec leur appui : Daru, de Barante, Estancelln 
notamment; mais c'etaient des liberaux bien plus que des cle
ricaux. Ils s' etaient engages a. voter pour la liberte de I' enseigne
ment superieur, et, bien que leurs promesses fussent pa~fois 
moins nettes sur ce point, a. dMenelre Ie pouvoir temporel elu 
pape; mais les questions religieuses n'avaient joue qu'un r61e 
tres :secondaire daI:s leur campagne, ot iis n'y aUachaient pas 
nne Importance pnmordiale. Dans Ies pays OU elles dominaient 

vie politique, cette reserve eut meeontente to us les partis : 
el1e eontribua a. l'eehec complet de Prevost-Para dol a l\antes. 
Mais dans les regions indiff{~rentes, elle permit de reunir sur des 
lih.eraux moderes les 'voix de tous les opposants, des r6publi
cams aux derieaux. J\Ialgre ees quelques succes, l'union liberale 
Hait e.n reeul evident. Son eehee fut symbolise par Ia dMaite 
de ThlCrs dans toutes les eireonseriptions de provinee Oil il 
s'etait presente : Lille, Marseille, :\Iorlaix, Civray. :Ylalgr6 Ies 
serviees qu'il avait rendus a la cause du pouvoir temporel, Ie 
derge ne l' avait soutenu nulle part. A Paris meme, son elec
tion fut tres difficile. 

La Fra?ce revenait progressivement a la situation politique 
de 1849 : d'une part les republieains, de l'autre, Ie parti de l'orelre 
BOu~enu par Ie elerge. Les rcpublicains Haient en progres trees 
rapleles, surtout dans les villes, et dans Ies eampagnes de l'Est 
et elu ~1idi. Dans beau eo up de circonscriptions, une majorite ne 
pouvmt etre formee eontre eux qu'avec Ie eoncours elu den!'c 
dont Ie gouvernement etait par conse.quent force de se rapproch~r: 
II y avait ainsi de moins en moins de place en ,France pour un 
bonapartisme anticlerical. A Paris, Gueroult lui-meme (~choua, 
paree que les trois quarts des antielericaux qui l'avaient elu 
en 1863 lui prefererent en H:;69 un rcnublicain . .J uIes Ferry. Les 
:r~publieains etaient unanimemenL ho~tiles a la dominatio~ poli
tlque du elerge; sans donte, eertains d' entre eux evitaient d'insister 
SUI' e~ poin\ pour ne pas s'aliener les electeurs catholiques; 
d'apres l'Umvers, deux liberaux presque republicains, Riondel 
(Samt-o\iareellin) et Steenackers (Langres) s'engagerent meme 
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a voter p)ur Ie pouvoir temporel; plusieurs autres. eomme 
Guvot-Montoavroux i1 Brioude et Girot-Pouzol a 15soire mena
Q'f\r~nt les eath;liaues . .\Iais 1a masse du parti republieain, sans 

,'t_lJnUl\' 1(':'"' 1'("'. 1)1\11 i(lnli(tir\->~ pnri:---L"ll:-:' \-iidt'lntllt-ilt dll11rl'lJ-" 

gieuse, etait nettement antIelerieale. La politique republicaine, 
a Rome comme en France, Hait direetement opposee a celie du 
clerge. Au Corps Legislatif, l' opposition r~publicaine 11' avait 
cesse de reclamer I' evacuation des Etats pontificaux, et 1a liberte 
pour les romains de s'unir a. l'ItaIie. La luUe contre Ie cleric a-
1isme Hait, surtout depuis J\1entana, l'un des themes prineipaux 
de la presse republieaine. Gambetta, en inseriyant dans Ie pro
gramme de Belleville la separation de l'Eglise et de I'Etat 
e~ l'instruetion primaire gratuite, la1C(ue et obligatoire, n' expri
mait pas seulement Ie yceu des radicCl.u'{ parisien,;. mais ('clui 
de la grande majorite des republieains frangais. 

Les republica ins, doublant 8 peu pres leurs effeetifs, eurent une 
trentaine d'elus. Le Corps Legislatif c,omptant environ 280 mem
bres, etait don;:; pour pres des neuf dixit'm1es compose de ('onse1'
vateu~s, dont plus de ZOO avaient ete Clus eomme eandidats 
offielels. }Iais Ie r61e de l'administration dans les eledions avait 
ete beaucoup moins important que ee chiffre ne Ie laisserait 
supposeI'. Les candidats officiels s' etaient rendu compte que 
l'intluence de l'administl'ation, tr&s afi'aiblie, ne suffirait pas 
ales faire Clire, et qu'il leur fallait s'assurer les sympathies 
de leurs electeurs. Le gouvernement avait dO les Iaisser dablir 
leur programme et mener leur campagne a. leur gre. Beaucoup 
avaient ado pte Ie programme liberal du Tiers Parti. Le nouveau 
Corps Legislatif, bien 'Clu'eneore forme pour plus des deux 
tiers de candidats offieiels, etait donc beaucoup moins sous la 
dependance du gouvernement que ses predeccsseurs. La deeom
position de la majorite imperialiste aboutissait ~l la recons
titution de I'ancien parti de I'ordre. 

En matiere religieusc, notammenL, beaueoup des membres 
du nouveau Corps Legislatif avaient pris vis-a.-vis de leurs 
Clecteurs des engagements assez preds pour que Ie gouverne
ment ne put plus i;ompter sur leur doc.ilite. L'Univers publia 
la liste des deputes dont Ie passe ou les engagements eledoraux 
garantissaient qu'ils voteraient en toutes circonstances pour Ie 
maintien du pouvoirtemporel (1) : iis etaient 131, parmi lesquels 

(1) Une premiere liste de 125 noms fut publiee Ie 19 juin, Elle fut completee Ie 2 juU
let. L'Univers y ajouta les noms d'une trentaine de deputes dont Ie devouement it la 
cause du Saint-Siege lui paraissait probable, mais moins assure. Ces !istes n'ont natu-
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une dizaine d'independants et une vingtaine d'opposants. Comme 
e~ 1~63, c'et~it surtout .parmi les canciidats officiels que Ie clerge 
s etalt assure. des. appms. La Gazette de France remarqua que 

~,·'V·Drf- f.:l.lt figurer S l' ~(J li~ti~ nne ' i_" de lutes 
- a\ aiellL \~uL{~ cUllLre Icc; tl-±, ou s'etaient abstenus (1) . . . 

pouvalent par consequent etre consideres comme des 
. du pouvoir temporel. L'Univers riposta que 

ces converSIOns prouvaient l' efficacite de l' effort electoral des 
catholiques. L'Univers remarqua en outre: (( ::\ous pourrions 
allonger cette liste. II est en effet, certain que sur les 200 deputes 
elu.s avec l'appui de l'a~ministration~ il n'en est pas dix peut-etre 
qu~, ne fuss~nt plus disposes ~ defendre Ie pom'oir temporel 
qu a Ie sacnfier... En somme, II est hoI'S de doute : 10 Que si 
Ie 'nouveau Corps Legislatif est laisse a lui-meme. il demandera 
a une enorme majorite que 1a France ... maintiel~ne Ie pouvoir 
temporel ; 20 Que si Ie gouvernement. hesite ou terg'iverse, nous 
devons avoir pour Ie rappeler a son devoir, non pa~ 91 dE'putes 
comme en 1861, ou 84 comme en 1865, mais environ 1a moitie 
de l'assembIee. )) (19 juin.) LeCorps Legislatif comptant en 
e~et .280 membr~s, ~l eta~t impossible de constituer s:ms les repu
bhcams une ma]Onte diSpOSee a sacrifier Ie pouvoir temporel 
du pape. 

Dans les regions cleric!:lles : Ouest, Nord, Alsace, Franche
Comte, Alpes, Pyrenees, Massif central, les republicains presque 
seuls ~vaient refuse de prendre les engagements exig6s par les 
cathohques. ::\leme les candidats officiels qui avaient He 
combattus par Ie clerge, mcme des conservateurs protestants 
avaient ete obliges de s' engager a voter pour Ie pouvoir tempore!. 
La plupart des elus de ces regions etaient foncierement cleri
caux. En Normandie, en Lorraine, et dans Ie Midi, presque 
t.ous les conservateurs. sans eire catholiques avant tout, s' 6taient 
engages a defendre Ie pouvoir temporel. Le clerge formait en 
effe~ . dans ces regions un appoint appreciable. Dans Ia region 
panslCnne, en Champagne en Bourgogne, et dans les Charentes, 
par ('ontre, 1a plupart des clus avaient evite de prendre des 
engagements qui auraif'nt pu Ies desservir aupres de leurs clec-

rellemel;~ qu'une valeur appr.oximative. Parmi les 131 figurent une dizaine de deputes 
qUI ne s etalBnt pas prononces ncttement. Mais d'autrc part, sur les 3') que l'Uni
vers compta!t comme douteux, une dizaine Haient de veritables clericaux. Le chiffre 
de .130 parait done pouvoir etre retenu. La liberte de l'enseignement superieur avait 
moms de partisans parmi les candidats officiels, mais plus cbez les opposants. 

(1) 50 des 84 avaient ete reel US. Sur les 131, 50 autres environ Haient entres au 
Corps Legislatif so it aux elections de 1869, soit de 1865 a 1869 .. Yair Univers, 24 juin. 
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teurs indifferents en matiere religieuse. Beaucoup, d'entre eux 
n'etaient pas clericaux, maisa part quelques isoles, il n'y avait 
plus de conseryatcurs anticlericaux. 

L .. \~,S t" 1 {-_~i_' t i ( ) 1l~ ,(~, ft '11 t r j~.l]n 1"1 t:f('ll r t:' r 1 \' po U Y 01 r 
l' ancien parti de l' ordre reconsLitue, dont les clericaux formaient 
l'eIement essentiel. CeUe evolution, qui marqua Ia fin de 
l'Empire autoritaire et Ie triomphe du cle~ge, se fit en deux 
temns. L!interpellatioll des 116, parmi lesquels figuraient plus 
de 60 clericaux, obligea l' empereur a renvoyer ses ministres 
Ie 12 juillet (1). II forma un cabinet de transition: l'elimination 
de Duruy et de La Valette, et la nomination_ d'un clerical, La 
Tour d'Auvergne, au minisUore des Affaires Etrangeres, furent 
pour les catholiques un'e premie.re et iu;portante satisfaction. 
Le 2 ianvier 1870 fut forme Ie mmistere Emile , OU figu
raient. sur huit ministres ciyils, six clericaux prononces : Buffet, 
Cheva~dier de Valdrome. Daru, de Par-jeu, Segris et de Talhouet, 
sans compteI' Ollivier lui-l11cme, que l'on savait resolu a ne pas 
intervenir au Concile et a ne pas envisager l' evacuation de 
Rome, avant qu'il eut pris fin. Le parti clerical, qui, sous 
l'Empire autoritaire, Il' avait exerce sur Ie goU\~ernement qu'une 
action indirecte, souvent puissante, mais toujours limitee, en 
prenaiL ainsi diredement possession. 

(1) D'apres l'Univers (15 juillet), les deputes clericaux avaient decide de deposer, 
apres la discussion de l'interpellation des 116, une interpellation sur la questIOn 
romaine. Rouher la declara superfIue, Ie gouvernement resiant fidele a ses declarations 
du 5 decembre 1867.Ils persistaient cependant dans leur intention quand Ie Corps 
Legislatif fut proroge. 



CONCLUSION 

I 

,L,e regIme issu du :2 decembre pretendait renover la vie 
~ohbque frangaise par l' abolition des partis. II voulait mettre 
Il~\ par un accord acceptable pour au conflit 
dl~nsait l,a Fra~ce d~puis s~ixanteans. II s'opposait a la r{:pu
b:lque ~evolub~nn~lre, ma.:,s aussi a, l' ancien regime, car il se 
re?lammt des pnnclpe~ de 1<89 et a,:mt pour emblerne Ie drapeau 
tnc~lor,e. Tous les ~ rangals devment oublier leurs diyisions 
et sum):, autour de l'empereur, 

. Cet~e reno:~tion avait pour condition Ie reglement des 
~:ssenslOns re.hgIeu,s~S qui avaient jusqu'alors joue un si grand 
lole dans l~ Yle pO,hbque frangaise. Louis-Napoleon Ie souhaitait 
et l~ croymt pOSSIble car il etait etranger aux opinions et aux 
se~tl1n,ents entre Iesquels se partageaient sur ce point les Fran
~ms :,11 n'etait ni gallican, ni voltairien, ni clericaL Parmi ses 
conse,lllers, certains {~taie~t gallicans, ~11ais Ia pluparL et les 
plus m,fluents a~ l,endemam du coup d'Etat, etaient, en matiere 
de, 'pol~tJque rehgIeuse, des opportunistes sans convictions ni 
preJuges. 
, , .L'Eglise devait rompre les liens qui l'avaient unie a I'ancien 
regIme, et renoncer a son reve medieval de domination tempo
relle. Les deJlances et l'hostilite qu' elle avait autrefois suscitees 
devenant ainsi sans objet, Ie gouvernement devait lui laisser 
~me large ind,ependance, et favoriser Ie developpement de son 
m~uenc,e, salut~~r~ au point de vue moral, et qui seule pouvait 
~re~umr la S?Clete contre la propagande revolutionnaire. Telle 
etalt la doct.rme du nouveau regime. 
, ~:1 pratique, Ie gouvernement de Louis-Napoleon et Ie elerge 

s alherent contre les republicains qu'ils avaient ecrase de 
concert., a Rome en 1849, en France en 1862. Cette alliance 
pour 1a defense de l'ordre, dont l'occupat.ion de Rome ')ar les 
troupes frangai~es etait la base et Ie symbole, assurait e~ outre 
aux deux partIes d'autres avantages. Le clerge, en se ralliant 
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a l'Empire, r(~duisit les legitimistes a l'impuissance. Le gouver
nement, en conferant a ]'Eglise des avantages materiels et sur
lCI' 1~1 lnio:snnt "'~1110 jihrp onns HllP <:o('j;.t,; nrprimpc, lui 
aUHlEt Ulll~ g'l'culdl' Lul'cC' d' '-..~ IJclll::~Lull. \u::-~i ralli;'lll d Ul';t-t 

jusqu'en 1869. :\Iais elle n'empecha pas Ie developpement de 
cOllfliLs entre l'Eglise et societe qui portaient 

. sur trois points principaux : la lalcite de l'Etat, l'organisation 
de l'Eglise de France, et Ie role du clerge dans la vie politique 
et sociale. 

La Hevolution frangaise a vait constitu6 un 6tat lalque dont 
l'organisation et la legislation etaient independantes de toute 
religion, La lai'cite de l'EtaL la liberte de conscience et des 

principes reprouyes par l'Eglise, avaient ete consacres 
par la legislation' napoleonienne qui, en matiere matrimoniale 
notamment, Hait tout il. fait contraire au droit canonique. 
N apolt'on 1<'1' maintint egalement 1a suppression des ordres 
religieux, Le Saint-Siege ayait cependant conclu un concordat 
ave~ lui, mais sans cesser de feprouver les principes de la legis
lation frangaise et plusifmrs de ses principales dispositions. 

La constitution de 1862 « reconnait, conUrme et garantit les 
grands principes proclam6s en 1789 i), dont plusieurs sont 
condamnes pal' Ie Saint-Siege. Aucun acr:ord n' etait donc pos
sible entre l'Eglise et l'Empire sur Ie terrain des principes. 
Mais en pratique, la lai'cite de l'Etat teIle que l'avait creee la 
Revolution, avait deja, avant 18;::)1, subi de fortes aUeintes. 
L'Etat frangais n' etait plus neutre entre les croyants de toutes 
confessions et les incroyants. n reconnaissait et protegeait 
trois cultes ; Ie divorce avait ete aboli; Ie repos dominical etait 
th60riquement obligatoire ; la loi punissait l'offense a la morale 
publique et religieuse; Dieu etait invoque dans les serments 
pretes en justice; l'instruction religieuse etait obligatoire dans 
les ecoles primaires, La constitution de 1852 elle-meme chargeait 
Ie Senat de sauvegarder la liberte des cultes, mais aussi « la 
religion i). 

La legislation frangaise Hait donc incoherente, La'ique en 
principe, elle n'ignorait pas cependant les religions; par certaines 
de ses dispositions eUe les protegeait, tandis que par d' autres, 
eUe permettait d'enfreindre leurs prescriptions. Ce compromis, 
aussi contraire a' la doctrine catholique qu'au principe laYque, 
correspondait bien aux dispositions du personnel dirigeant 
frangais, qui, notamment sous Ie Second Empire, Hait guide dans 
sa politique ecclesiastique, non par des convictions religieuses 
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ou philosophiques, mais par des considerations d'opportunite 
politique et sociale. II se melait ainsi de religion dans l'interet du 
gouvernement, de l'Etat, ou de la societe, sans se soucier du vrai 

i!ll U:-\. It \ (' l-b t'·_IU(~, ( rltnrrnc a 
nite de Jesus-Christ, et la Synagogue, qui La nie. II se conformait 
a la doctrine catholique en interdisant Ie divorce; il l'enfrei
gnait en autorisant Ie mariage civil. Cette pratique, choquante 
pour un croyant ou pour un lihre pensenI' convaincu, ne suscitait 
pourtant que peu de critiques. 

L'Lnivers attaquait ouyertement les principes de 1789 et 
notamment la Eberte des cultes. II defendait hautement la 

catholique. :\Iais les sentant ne ponrraient 
la faire prevaloir dans son integTite, faisaient sur des 

leurs rc,'endications 
maient du repos dominical, 
cultes chretiens, et la consecration religieuse du mariage 
Ainsi modifiee, la legislation tout en restant en 
pr~ncipe condamnable, serait en fait satisfaisante pour 
l'Eglise. Elle eut ete conforme, non a la these, mais a l'hypothese, 
Elle ellt sacrifie les droits des libres penseurs, mais l'irreligion 
paraissait alors si dangereuse l'ordre social que cette. 

des revendications etait plutot pour eUes 
de succes. Au 1'e8te, Ies droits des libres penseurs 

plu8ieurs des dispositions legisla-
du siecle et qui 8.tteinte 

Entre la tradition lalque et les revendications clericales, 
Ie gouvernement de Louis-Napoleon hesitait. n n' osait ni abroger 
ni appliquer la loi de 1814. Ii declarait a ce sujet: ( II n'appartient 
au civil d'intervenir qu'il donne dans 
nne affaire de conscience. ) il rendait obliga-
toire l'instruction religieuse pour les eli:;ves internes des lycees 
et colleges. Combattues par les legistes fideles it la laYcite de 

les rcvendications clericales echoue1'ent. L' echec de 1a 
du sacre mit fin des 1853 aux chances de succes 

avoir. :"\on seulement l'Etat frangais resta 
dans des 

dispositions du droit 
canon et de la legislation resterent CeUe oppo-
sition se manifesta au debut du Second lorsque Ie gou-
vernement . 'lOulant etablir une arralogue a 
celle de la se heurta a la resistance acharnee du Saint-Siege. 
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Entre l'Eglise et l'Etat frangais, Ie des accord ne portait 
pas seulement sur l'organisation de l'Etat, mais aussi sur ceUe 
de l'Eglise. Le Saint-Siege avait reconnu au gouvernement, par 
lr]. ('\,;ll('\,rd 1- , {{I I) d(' ll(\\:ll!lj.~r ll'."" I,\-{';q'li t_,t 1t'-:: 1\\1.:n 

droits et prerogatives j) dont jouissait aUEr~s du pape. « l'ancien 
gouvernement i). Ii concedait ainsi a l'Etat laYque lSSU de la 
Revolution la competence ecclesiastique eteI).due de la monarchie 
tres chretienne. Aussi Ie Concordat fut-il considere par Ie Saint
Siege, au XIXe siecle, comme une concession excessive qu'avaient 
necessitee les malheurs des temps. Le premier consul, conside
rant au contraire que Ie Concordat seul n' ofrrait pas assez ·de 
garanties au pouvoir civil, ressuscita l' ancien droit public gal
lican par les Articles Organiques, contre lesqueis Ie Saint-Siege 
l~e cessa des lors de 

Ce sur l'interpretation du Concordat fut 
aggrave, au rnilieu du XIXe par les progres de l'ultramon
tanisme. De 1802 a l'Eglise de France, en vertu d'un droit 
coutumier tres different du droit commun de l'Eglise avait ete 
p'ouvdrnee presque souverainement par les eveques. Peu impor-
0'1 tait, des 101'13, que Ie Saint-Siege protestat contre les ArtIc es 
Organiques, que Ie clerge frangais refusat de reconnaitre . leur 
autorite, et qu'ils fussent souvent enfreints : leur but essentiel 
etait atteint; l'autorite du pape en France etait effectivement 
limitee par Ie droit coutumier, et les eveques, nornmes par Ie 
gouvernement, se montraient gi'meralement conciliants envers lui. 

:.\Iais a partir de . les progres de l'ultramontanisme 
furent tres rapides, et l'autorite du pape sur l'Eglise de France 
s'accrut considerablement au detriment des eveques. Ceux-ci 
tenterent en de defendre Ie droit coutumier. Le gouverne
ment de Louis-Napoleon, hesitant entre les interets permanents 
de l'Etat concordataire et l'interet immediat qu'il avait a 
lliEmager Ie Saint-Siege, rest a a peu pres neutre, et l' encyclique 
du 21 mars 1853 marqua la victoire decisive des ultramontains. 

Les Articles Organiques etaient, depuis Ie debut de la crise, 
systematiquement violes, notamment dans leurs dispositions 
principales : Ie nonce, sortant de ses fonctions d'amb~ssadeur, 
intervenait au nom du pape dans les affaires de l'Eglise de 
France; Ies congregations romaines la gouvernaient par des 
decrets qui n' etaient pas soumis au Conseil d' Etat. Louis-Napoleon 
envisagea en 1852 la revision des Articles Organiques, mais Ie 
projet fut abandonne, de meme que la reforme du mariage, 
avec la negociation du sacre. Le gouvernement imperial, 
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d'ailleurs, appliqua peu tout d'abord les Articles Organiques, 
mais l'enregistrement de la bulle relati\'c a l'Immaculee Conc~p
tion et 1a sentence d'abus renduecontre l'eveque de :'Iloulms 
montrerent qu'il ne renonQait pas en a user. II persistait a consi-
d,' r \'\11111})I' \)(1['11(' lnt\':';T~in1.(' £It! Ttl( ('(jrli'()l'!l(-tl(\~!J'i' il 

dispositions odieuses au Saint-Si(\ge qui n'en tenait plus aUCU11 
compte, 

Les progres de l'u1tramontanismene .rui~aient pas seulement 
1es Articles Organiques. lis menagaient mdlrectement Ie Concor
dat. La principale prerogative qu'ii conferait au gouver:r:ement 
francais etait de nommer les eveques ; elle perdmt son 
prix 0 a mesure qu'ils perdaient leur autorite. Le Saint-Siege, 
d'autre part, 6tait de moins en moins disp'o~e a reco~nal~re. la 
competence religieuse des gouvernemcnts CIVlls. La negoCIatlOn 
relative aux faculU:s de montra qu'il ne youlait pas 
accorder au gouvernement frangais, dans une institution eccle
siastique nouvelle, une part analogue a celle gue Ie Concordat 
lui avait faite dans l'Eglise. Le statut de l'Eg1ise en France 
etait juge par Ie Saint-Siege si peu satisfaisant qu'il ~,e voulai~ 
Ie laisser s'etendre ni a de nouveaux pays comme Ie Plemont, m 
a de nouvelles institutions comme l'enseignement theologique 
superieur. . 

Enfin l'activite politique et sociale du clerge rencontrmt 
en France de fortes resistances. Ii ne les avait pas affaiblies en 
se separant des legitimistes. Elles provenaient d'une aversion 
tres profonde et tres gEmerale en France, non seulement cont~e 
l'ancien regime, mais contre la domination clericale. Les PrI
vileges et les faveurs dont beneficia Ie clerge. et l'accroi.s~ement 

. de puissance ,qu'il en retira reveillerent ~e sentIme~t tradl.tlOnneL 
En outre l'Eglise, affirm ant ses doctrmes avec mtranslgeance, 
manifestait hautemimt sa volonte de dominer la societe civile et de 
l'entrainer dans une voie opposee aux progres de 1a civilisation 
moderne. Or si la grande majorite de la population frangaise 
etait attachee aux pratiques du culte catholique, les fideles 
qui acceptaient dans son integrite l'enseignement de l'Egli~e, 
n'etaient qu'une tres petite minorite. C'est ainsi que dans l'affalre 
Mortara, ni Ie clerge, ni Ia presse catholique (a I' exception de 
l'Univers) n'oserent dMendre ouvertement un acte du pape, 
conforme aux principes de l'Eglise, mais odieux a l'opinion 
francaise. 

D'autre part, l'appui que Ie clerge preta au go~vernem.er:t 
imperial, et la satisfaction bruyante avec laquelle II accuellht 
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Ia suppression des libertes puhliques, eurent pour la vie politique 
frangaise de graves et durables consequences. Apres avoir reclame 
pour l' Eglise, pendant la Monarchie de J uillet et la Seconde 
n,',] ;-',1,-. j-,,"ll,',flc" .111 dniil ,'(,llln11111 <'l ,J" lei iiI)!"rl ".J •. "j"l'sr;, 

cdJeilliJUllllcllL let cau"e liberale pour :3e rallier a un gouyernement 
autoritaire qui lui assurait une situation privilegiee. Les catho-

liberaux, demeures fideles a l'ancienne tactique, furent 
reduits a l'impuissance, et resterent sept ans un etat-majo; sans 
troupes. :\1ais lorsque l'Empire entra en con flit avec l'Eglise, 
10rsqu'il s'affaiblit et. tomba, l'opposition qu'ils lui avaient 
faite a ses debuts les designa pour assumer la direction politique 
des catholiques fran~ais. 

Surtout, la conduite du clerg6 suscita chez les r6publicair:s 
\, un pro fond ressentiment. Ils ne lui a,'aienL pas 6te hostiles en 

Itl48, mais iis lui gardaient rancune de la part qu'il avait prise 
a la reaction depuis 1849. Le rMe qu'i1 joua dans l' etablissement 
du Seeond Empire enracina chez eux une hostilite ardente con1re 
l'Eglise et la conviction qu' elle etait leur plus redoutable ennemi. 
Ces \sentiments ne tarderent pas a se faire jour, et, des que la 
presse democratique et liberale benefieia d'un peu de liberte) 
elle en usa contre Ie clericalisme. Les progres rapides de son 
tiragc, enorme par rapport 8. celui des autres journaux, mon
tr(3rcnt combien l' opinion etdit anticl ericale. 

Le gouvernement imperial trouva bientot Ie elerge ~rop 
independant, trop puissant, trop envahissant. C'etait en matiere 
ecd6siastique qu'il se faisait Ie moins facilement obeir. II 
s'inquieta surtout des questions d'enseignement ct elu deve10p-

des congregations. La loi de 1850 n'avait pas mis fin 
a la lutte entre Ie elerge et l'Universit6. Le gouvernement de 
Louis-);apoleon enyisagea en 1851 la suppression de l'Univer
sitt~, mais il y renon~a. L'on commengait a se rendre compte 
que'la loi de 1850" par 1a concurrence de l' enseignement laYque 
et de l'enseignement congreganiste, divisoit en deux camps 
ad ver"es la j eunesse fran~aise. "\ i les 6coles congreganistes 
soupgonw3es !de tendances legitimistes, ni 1'Universite restee 
suspecte de liberalisme et de r6puhlicanisme, n'inspiraient au 
gouvernement imp6rial une entiere con fiance, Cependant, 
maitre de l'enseignement public, ii inclinaiL a prendre son parti 
contre les etablissements 1ibres sur lesquels il n'avait pas de 
contrale. 

D'autre part, les congregations et les associations religieuses 
se developpaient rapidement. Les congregations de femmes 
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obtenaient facilement la reconnaissance legale grace au decret 
du 31 janvier 1852. Les associations religieuses lalques et les 

11M> ~>ntnri;:;pp" hpnpfjri8ient. contraire-
i" ~,,:'" ,! !' t' '"~ ,~ , , 

et leurs 

un 
developpement. 

relations 
En 

poli-

En 1859, l'alliance entre Ie imperial et l'Eglise 
mais les difficultes qu'elle comportait en 1851 

ou s'{"taient Une crise menar;ait. Un des 
cette troublee e1ait Ie desaccord 

administrative. Les principales 
ctaicnt et 

lois relatives aux non 
etaient constamment violees au 

-"-''''.''0'''. La loi de 1814 sur Ie rep os dominieal l' etait aussi, mais 
a son detriment. Le gouvernement ainsi, sans 1ai1'e 
voter combattre ou seryir l' en appliquant plus ou 

les lois existantcs. Il des a\ant ]a gue1're 
toutes les l11esures hostiles a l'ult1'al11ontanisl11c et au 

clericalismo en et coml11enr;ait a en appliquer 

II 

La guerre d'Italie fit eclater brusquement Ie conf1it qui 
se preparait. L'interet que portait 0i apoleon III a 1a cause 
italienne exerr;Cl. ainsi Hne in nuence decisive sur Ia politique 
ecdesiastique du Second Empire. La question rOIllaine, Loutefois, 
n'itait pas un simple incident de politique etrangere. En Italie 
coml11e en France, les principes de 1789 s'opposaient a 1a doc
trine catholique. Dans les deux pays, Napoleon III revait de les 

rna is tel qu'il Ie concevait, eonstituait pour Ie 
un progres en France, un recur en Italie. En Franee, 

l'opposition entre 1a doctrine catholique et Ies principes de 1789 
etait surtout theorique, car certains de ces principes e1,aien1, 
tenement entres dans les meeurs que Ie elerge ne les attaquait 
plus ouvertement, tan dis que d'autres, suivant la rema1'que 
de Veuillot, etaient meeonnus en fait par Ie gouvernement 
imperial qui 8'en reclamait. L'application integrale de Ia doc-
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trine catholique 6tait si evidemment impossible qu'a part l'Uni
Vel's. les clericaux n' osaient pas 1a defendre om~ertem_ent; 
lIs q LlO avait renoncl~ aux qu' elle 

: i ~ 

savaienL pas a 
modernes et 5e 

avaienL une 
En au contraire. 1'ancien 

tait, sauf dans Ie Piemont Ot! 

souyerain 
de :'\ apoIeon 
Le droit canon, 

les Etats 

I-'~ran~His connais:saient peu 

''''> I 

aux institutions 
Sl 

reginlC occlesiastique subsis
,etait en train de 

Ie pape, reste 
les 

«( dont les d' entre nous. disait 
nevoudraient pas pour eux-mcimes)) (1). En 1858, l'affai1'e 
ernuL l'opinion. . surtout ::\apol(~on qui avait pris 
dans jeunesse aux insurrections Romagnes, restait tres 

au des pretres ee il voulait en delivrer 
ets du pape. II semble d'ailleurs avoil' Ie maintien 

du pom'oir tcmpoi'el, mais sans attacher a!' etendue 
Etats pontificaux. Le sentait erue sa sou-

l 

etait ayec principes de 1 
et que ni 1a cession d'une province, ni des reformes ne suffiraient 
a satisfaire ses adversaires. ~\ussi se refusa-t-il a to ute coneession. 

La question romaine opposait done la conception laique 
et la coneeption eatholique de l'Etat. Surtout, elle mettait en 
eause Ie pape, dont les progres de l'ultramontanisme faisaient 
ef~ectivement Ie chef de l'Eglise. Aussi Ie clerge franr;ais adopta
t-ll entierement 1a these et les sentiments de Pie IX. Voyant 
tous les ennemis de l'Eglise hostiles au pouvoir temporel, il 
en eoncluait que Ie pape eta·it attaque non seulement eomme sou
:er~in, mais comme pontife; il croyait Ie pouvoir temporel 
mdlspensable a l' exercice du magistere pontifical; i1 conside
ra~t donc la question romaine comme une question religieuse 
d'nnportawe primordiale OU tout bon catholique devait obeir 
au pape. II n'hesita pas a rompre a co sujct-son alliance avec Ie 
gouvernement imperial, et l'attaqua violemment des qu'il eut 
pris position eontre la these pontifieale. C' etait, depuis 1852, 
lapremiere tentative d' agitation eontre Ie gouverneIl?-ent imperiaL 

(1) Voir p. 624, n. 1. 
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Le clerge beneficia de l'appui de beaucoup de conservateurs 
hostiles a tout mouvement revolutionnaire, et de politiques qui 
jugeaient contraires a l'interet de la France la chute du pouvoir 
t d l'l1nit." it;11irmw. entral]1[l-l-il rlfill" J'o 
LlUll ulle grallJe parLie Jc:s cla:i:ie:s l'iche:;. Par conLre ilile panint 
pas a emouvoir serieusement les masses catholiques, qui ne 
croyaient pas 1a religion meno.cee par Ie gouvernement a16rs 
qu'elles 'voyaient Ie culte respecte. Comme en outre Ie clerge' 
avait indispose, depuis 1852, une grande partie de 10. population, 
et que l'administration restait tres puissante, I'agitation cle
rieale fut aisement etrapidement arretee. Maisbeaucoup d'agents 
du gouvernement crurent, jusqu'a 10. fin de l'Empire, que si 
Ie pape etait chasse de Rome, l' emotion gagnerait Ie peuple 
dans les regions religieuses, Cr qui pourrait donner Ijeu il une 
agitation serieuse. Cette opinion joua peut-etre un role dans 
10. politique italienne clu gouvernement imperial. 

Le gouvernement imperial, dey ant l'hostilite du cierge, 
decida en 1860 cl'appliquer Ies mesures qu'il avait envisagees 
a'vant la guerre pour diminuer l'influence du Saint-Siege dans 
l'Eglise de France et celle du clerge dans la societe civile. Le 
droit de nommer Ies eveques et Ies Articles Organiques lui 
donnaient Ies moyens de lutter contre l'ultramontanisme ; pour 
resister au clericalisme, il decida de defendre energiquement 
l'enseignement laique, et d'arreter les progres des congregations, 
en n'autorisant plus de nouvelles congregations de femmes et 
en ne permettant plus aux congregations d'hommes non autorisees 
de creer de nouveaux etablissements. Nominations episcopales, 
enseignement; congregations: c' etaient les trois points sur Iesquels 
la luUe allait se poursuivre entre Ie gouvernement frangais et 
l'Eglise jusqu'en 1905. Aussi deux des hommes d'Etat qui ont 
Ie plus contribue it l'ceuvre laique de 10. lIle Republique, Jules 
Ferry et Emile Combes, ont-ils pu montrer que leur politique 
ecclesiastique continuait directement celle des ministres de 
l'empereur. En outre, Ie gouvernement imperial, tout en conti
nuant a accroltre Ie budget des cultes pour s'attacher Ie clerge 
seculier, laissa la presse republicaine attaquer Ie clerge, supprima 
des journaux clericaux, fit dissoudre la Societe de Saint-Vincent 
de Paul, et usa envers l'Eglise de to us les moyen;' de pression 
dont disposait un pouvoir absolu sur une institution aussi etroi
tement liee a l'Etat. 

La question romaine, qui rest a ouverte jusqu'a Ia fin de 
l'Empire, et l'application de la nouvelle politique ecclesiastique, 
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qui fut poursUlv1e, quant it l'essentiel, jusqu'en 1869. entre
tinrent des con flits incessants entre Ie gouvernement imperial 
et l'Eglise. Jusrru'en 1863,les questions religieuses domincrent 
h jJn!ifi'jlll> fr;lll':'li,,' : I'"]" L 'lIit". ,,]],>, ,Ill illll,"I'I'IJ! ;", '."Iii'1" 

Ull grand rule, mais elle::; se trouverent llll pliq uees Jans des pro
blemes plus generaux et plus importants encore. La question 
romaine mettaiL en cause les rapports de 10. F'rance avec l' Halie, 
et, indirectement, avec I' Autriche et \l' Allemagne ; or, I' e\"entua< 
lite d'un con flit avec la Prusse domina Ies dernieres annees du 
Second Empire. A l'interieur, la politique religieuse dependait 
de l' evolution generale de II'Empire et des rapports de I' ancien 
parti de l'ordre, qui se reconstituait peu a peu, avec Ie 
gouvernement. 
<L Les trois coni1its fondamenLaux qui n'avaient pu etre 
pendant la perjode d' alliance mais etaient demeures latents, 
eclaterent apres 1860. Les questions relatives a la Ialcite de 
l'Etat, ·aux progres de l'ultramontanisme, et a l'adion politique 
,et sociale du clerg6, furent posees avec une remarquable nettete 
et dOlmerentlieu a des polemiques et it des luttes violentes. 

Dans plusieurs encycliques et. allocutions consistoriales 
relatives a 10. question romaine, Ie pape attaqua vivement les 
principes poli~iques des societes modernes . .\fais c'est par l'ency
clique du 8 decembre 1864 et par Ie Syllabus qu'il les condamna 
Ie plus nettement et Ie plus solennellement. Cette rondamnation 
frappait non seulement Ie parti republicain, mais Ie gouverne
ment imperial; elle frappait aussi les catholiques liberaux, et 
meme to ute l'opposition clericale, qui, it leur exemple, avait 
repris I' ancienne tactique du parti catholique, utilisait contre Ie 
gouvernement imperial ce qu'il avait laisse subsister des libertes 
publiques, et reclamait Ie retour au regime liberal et parlemen
taire. Drouyn de Lhuys constata que Ie Syllabus etait une arme 
precieuse pour les ennemis de l'Eglise et qu'i1 etait inaccep
table non seulement pour les liberaux et Ies gallicans, mais 
pour la masse des catholiques frangais. ::Vlalgre l'interpretation 
conciliante que Dupanloup, suivi de presque tous les eveques fran
~ais, donna de l' encyclique et du Syllabus, ces actes pontificaux 
montrerent que tout Etat moderne devait inevitablement se 
trouver en rebellion latente contre Ia doctrine catholique. 

L'encyclique et Ie Syllabus, qui condamnaient une fois de 
plus les Articles Organiques, occasionnerent une des 'violations 
les plus eclatantes dont ils eussent ete I' objet. Ces actes ponti
ficaux furent en effet declares re~us en France par presque to us 
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malgre l'interdiction formelle du fwm"ernement. 
La liturgie lyonnaise, Ie role du nonce, Ies actes 'et les discours 
de Darboy donnerent lieu Ii une serie de confiits 
SRnf r!Rn~ l';)-fTnlr'(' R(j':-, 1(' (11l\ L'l'Jl:-'nl('Il~_ i lj'l, 

q l ~ \_'~ \ 1 

Articles 
LIUll::, d\=: lurlnt, e.L 11C put faire 

Organiques contre la volonte du 
fut la lettre du 26 odohre 1865 OU 

L'incident Ie 
adrBssait 

« quelque auto
et au droit cou

ces violations multiples des .\rtides 

severe a 
la 

. Ie gouvernement imperial proclamait sa 
de les maintenir et ales faire .\ la fin 

ii laissa publier en France 
de l?ie 2, 18 can1'lDQI1(' 

con±1its montraient l'impuiss8.l~ce- du 
Ii remettre en vigueur les c\rticles Organiques, depuis 
tomb6s en 

les de l'ultramontanisme et la politique gaHi-
imperial eurent a la meme En10CTue une 

consequence plus grave. lIs I~ f~nction-
nement du ConcordaL La principale prerogative qu'il accordait 
au Ie droit de HOmmel' avait 
qu' alors ete exercee sans difficultes serieuses (I). 
en refusant I aux' nornmes qui lui 
deplaisaient. Ce droit etait ahsolu les canons de l'E:glise, 
mais Ie disait seulement : « Sa Saintete conferera 
l'institution canonique suivant les formes Hablies par 
a la France ayant Ie de gouvernemcnL » Or 1a 
volonte du roi ayait fini par prewiloir dans les con Hits auxquels 
l'institution canonique avait donne lieu so us 1;ancien 
Cependant Pie IX refusa de preconiser Mouniq 
(1861) et Gerin (1867). n ne preconisa qu'apres une yive resistance 
Lecourtier. Ramadie, Hugonin et Callot. A. la fin de l'Empire, 
les difficultes se renouvelaient presque a nomination, et 
eUes se s,erai.ent sans doute multipliees si d'autres sieges epis
copaux s etaicnL trouves vacants apres 1867, alms que Ie con Hit 
etaitarrive a l'etat aigu. Le gouvernement imperial rapporta 
la nomination de Maret des 1861, mais il maintint jusqu'a sa 
chute celles de Mouniq et de G.erin. L;eveche de 1a Martinique 
resta ainsi vacant dix ans et celui d'Agen quatre am. 

(I) Sauf pendant la captivite de Pie VII. 
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L'article 16 du Concordat, qui assurait au gouyernem.ent 
priyi] traditionn::ls de la couronne de France, 

li'ecre applique. Pie IX refusa de conferer au 
') \ ". t ~ ! 1;: 1 J I', 'Y. 11 , ('! 1;1 '! '.( ':, " c, 

ronne iaisse \-ac.anL par la mort de GousseL Les con±1its de 
avec Ie et la situation dont ii jouissait 
Napoleon III donnerent a cette question une n~elle importanceo 
Enfin l'arlicle 16 du Concordat fut encore meconnu par 1a bulle. 
d'indiction du qonci1e du Vatican, qui, sans exclure fOl'lneHcmeuL 
les gouyernements ne les invitait pas Ii se faire 
senter au Concile. Cette abstention etait significative, car Ie 

avoue des ultramontains etait de faire par Ie 
ConciIe Ies doctrines du Syllabus et 1'infaillibilite pontificale 

]e 6tait rcsolument 
c'est-a-dire de completer l"eyolution 
taine qui opposait l'Eglise Ii l'Etat et 
dataire. dit Emile Olliver, « la 
l'Etat operce par Ie pape lui-meme ». 

et 
regime concol'

de l'EgJise et, 

moins la question de 1a separation etait-eUe posee. 
parti republicain s' en declarait partisan en principe. Veumot 
l' envisageait, tout en la regrettant, et en en rejetant la respon
sabilite sur l'Etat. :'I'lais ni Ie Saint-Siege, ni Ie clerge n'en 
vouiaient : eUe etait contraire a leurs principes, et mena~ait 
ljurs interets, car iis gardaient Ie bEmcfice du Concordat tout 
en restreignant peu a peu les prerogatives qu'il conferaitau 
pouvoir civil. Quant au gouvernement imperial, il se servait 
de 1 de la separation comme d'une menace contre Ie Saint
Siege, mais restait hostile Ii ceUe reforme radicale. II comptait 
encore tirer parti des prerogatives qu'il tenait du Concordato 
Ayant nomme depuis 1860, et surtout depuis 1863, des eveques 
resolument hostiles a la politique de Pie IX, iI esperait que leur 
opposition ferait echouer, au Concile eomme a l'assemblee de 
1867, les entreprises des ultramontains, et que la mort sans doute 
prochaine de Pie IX serait suivie d'une reaction qui facilitcrait 
les rapports de l'Eglise et de fEtaL 

Cette politique comportait une large part d'illusions. 
Baroche, dans son discours du 10 juillet 1868, enongait une contre 
verite evidente lorsqu'il declarait que Ie clerge fran~ais etait en 

\ majorite gallican. Il s' exagerait aussi Ie nombre des eveques 
qui oseraient resister au pape. Enfin, pour les questions pure
ment religieuses comme pour la question romaine, Ie gouverne
ment. imperial parait s' etre ex~gere les consequences que pour-
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rait cntralncr la mort de Pie IX. Toutefois la politique ecclesias
tique du gouvernement imperial n'etait pas aussi vaine que l'ont 
affirme certains adyersaircs du gallicanisme. Elle inspirait 
beau coup d'inquiNllrlr Rll pflpe et 811" ll1tr8mnnt8in;;; fr~ll1' i~" 

['ii' 1:\ \f"'Ii! Jll-IIU'i, ,')-7 ,IIL'I "'.'",L-,'\-cLlll' iJl:ClU(~UUP IJ!u:o lung-
temps qu' on ne Ie croyait probable, la politique de son succes
seur fut effedivement hes differentc de la 8ienne ; soutenue 
Ies eveques conciliants nommes a la fin de l'Empire, elie contri
bua a prolonger en France Ie regime concordataire. Si l'infailli
bilite pontificale fut proclamee au Concile du Vatican, ron doit 
remarquer que, par suite des evenements poIitiques consecutifs 
aux elections de 1869, la minorite fut privee du concours du gou
vernement imperial. Darboy, reste fidele a la politique gallicane 
qu'il avait contribue a faire prevaloir jusqu'en 1869. jug-rait 
que le gom-ernement imperial pourrait inten'enir efficacement 
au Concile ; mais Emile Ollivier fit repousser sa demande. La 
politique gallicane n' echoua donc qu' apres qu' elle cut ete aban
donnee par Ie gouvernement imperial. 

Enfin les con flits auxquels donna lieu la question romaine 
opposerent vioiemment clericaux et antidericaux. Cette divi
sion, que Ie gouvernement imperial s' etait efforce de representer 
comme perimee, redevint un des elements principaux et peut
etre Ie principe fondamental de la vie politique fran~aise. Elle 
fut nefaste au Second Empire qui, ne pouvant s'identifier avec 
aucun des deux partis, Hait inevitablement amene ales mecon
tenter tous les deux. 

La question romaine eut d'abord une telle importance que 
la luttte contre l'opposition clericale fut pendant trois ans la 
preoccupation dominante du gouvernement. L'Empire parut 
evoluer vers Ie bonapartisme anticlerical du prince Napoleon. 
Dans les discussions de l'adresse en 1861, l'opposition dericale 
:rEmnit les plus fortes minorites qui se fussent prononcees contre 
Ie gouvernement dans une question importante : 61 voix contre 
79 au Senat, 91 contre 158 au Corps Legislatif ; elle parut plus 
redoutable que l'opposition de gauche, non seulement par ses 
effedifs, mais par sa violence. Cene de Keller n'avait jamais 
ete egalee par aucun depute republicain. 13 deputes clericaux 
voterent seuis contre l'ensemble de I'adresse tandis que les 
5 s'abstenaient. Les journaux democratiques : Ie Siecle, l'Opinion 
Nationale, approuvaient, par hostilite contre l'Eglise, la poli
tique du gouvernement. En province, l'administration Hait 
presque partout en con flit avec Ie clerge et, pour Ie combattre, 

CONCLUSION 953 

se rapprochait de ses adversaires. Le cas des pays mixtes comme 
l'AIsace et Ie Gard est caracteristique : l'administration avait 
eu jusqu'alors pour organes offlcieux les journaux catholiqups : 

1,' "j'{\J11tlit :l,\~\'(· ('1]:\ (·1 <en! \'n(r ;{\-(,I' 1(,:"" j'111J'11(llL\. pr1d;'>1 ':llJt", 

Les aO'e~ts du O'ouvernement repetaient alors volontiers Ie mot 
'" '" de ~apoleon Ier : « Les bleus sont toujours bleus ot les bhmcs 

toujours blancs. )) Dans tout l'Ouest, en eff.et, l'ad~inistratio~1 
faisait cause commune avec les bleus, et combattalt la eoa11-
tion Iegitimiste et clericale que la question romaine avait 
reconstit uee. 

:Nlais cette situation politique etait precaire. Les republi
cains, contrairement a ce que croyaientcertains agents du 
gouvernement, ne se ralliaient pas. Ecrases depuis 1852 par 
l'alliance de l'administration et du clerge, ils de 
la division de leurs adversaires; ils approuvaient les mesures 
que Ie gouvernement prenait contre l'opposition clericale et en 
tiraient parti, mais ils restaient irreductiblement hostiles a 
l'Empire. Le gouvernement ne trouvait par co'nsequent a gauche 
aucun~ compensation a la defection du clerge. D'autre part, 
l'imperatrice, la cour et quelques ministres restaient favorables 
a l'Eglise. L'empereur ne voulait pas, comme Ie prince Napoleon, 
rom pre completement avec Ie parti clerical en sacriflant Ie 
pouvoir temporel. Apres unecrise, ou, pour la premiere fois 
sous Ie Second Empire, 10. question de 10. solidarite ministE:rielle 
fut nettement posee, la nomination de Drouyn de Lhuys 
(octobre 1862) marqua l'ajournement de la question romaine. 

Malgre cette concession, Ie clerge combattit aux elections 
de 1863 les candidats officieIs, a l'exception de ceuxqu'il savait 
devoir voter pour Ie maintien du pouvoir temporel, meme 
contre Ie gouvernement: Les questions religieuses j ouaient un 
role si important dans la vie politique fran~aise qu' elles divi
serent les opposants, malgre leur volonte commune de retablir 
Ie regime liberal et parlementaire. Le clerge d'une part, les repu
blicains anticlericaux de l' autre, s' opposerent a l'union liberale. 
Elle ne put se former que dans quelques circonscriptions. 
L'opposition clericale n'eut que tres peu d'elus, mais beaucoup 
de candidats officiels favorables a l'Eglise ou desireux de 
s'assurer l'appui du clerge, partageaient au fond leurs sentiments 
et s'enhardirent ales manifester a mesure que Ie gouvernement 
imperial s' affaiblit. 

De 1863 a 1869 Ie gouvernement imperial continua a me con
'tenter Ie clerge par sa politique gallicane, a laquelle quelques 
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etaient seuls fayorables, et surtout par l'impulsion 
vigoureuse que Victor Duruy donna a l' enseignement lalque. 
Une detente suivit cependant les elections et Ie remaniement 

rle 1863. ::\Iais la conyention de septembre et Ie 
, " i \ ; ~ , I : l' i j I 1 I \, ' ~) 1 " I 'I ; ? 

Comme en 1861, l'opposition cleric ale reunit 
de 84 et, 1 evoluer vel'S la 

gaucho. Cette criso dura peu; apres 10 discours. d' accio, 
l' empereur rompit ayec Ie prince :.\ apoleon et se rapprocha 
lors des clericaux, sans toutefois sacrifier Duruy ni Baroche ; Ie 
gouvernement rel,kha Ie controle qu'il avait tente d'exercer 
sur les congregations. 

Sous Ie nom de Tiers Parti, l' ancien parti de l' ordre, clerical 
et protectionniste, se reconstituait au Legisiatif. Il reela-
mait des reformes liberales eL 11' retour au 

lui de Ie 
sur la majorite une influence croissante. L 
l'Empire creait une situation analogue a celle carac
teriseo. par l'antagonisme des conseryateurs et des republicains. 
Les progres du parti republicain etaient associes dans toute la 
France a ceux l'anticlericalisme : les deux mouvements avaient. 
les meme's les memes journaux, les memes associations, 
Ie meme recrutement. Dans les g-randes villes, et surtout a Paris, 
les radicaux revolutionnaires 6taient matetialistes, athees, et 
violemment antireligieux. Les conservateurs, meme indifferents 
en religion, dangereux pour l'ordre socialles progres de 
la libre at de l'anticlericalisme. Us s'en inquieterent et 
rcprocherent au gouvernement de les tolerer, a Duruy de les 
favoriser. 

Le declin du bonapartisme demoorate et anticlerical fut 
marque, en 1867, par la seconde expedition de Rome. Le Corps 
Legislatif, dirigb par les orateurs clericaux : Chesnelong, Benyer 
et Thiel'S, en aggrava la portee en obligeant Rouher a declarer 
Ie 5 decembre que jamais l' Italie ne s'empareraitde Rome. C'etait 
l'abandon de la politique personnelle de l'empereur, et la vic
toire du parti de l'ordre clerical. Loin de satisfaire Ie clerge, eIle 
l' enhardit, et il redoubla ses attaques contre Duruy, tandis 
que Pie IX continuait acombattre la politique gallicane du 
gouvernement imperial. 

Napoleon III voyait avec tristesse, se reformer les partis 
qu'il avait detruits en 1851. Ii ecrivit vers cette epoque un 
projet d'article dirige contre eux. Qui pouvait representer le 
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francais? (( Est-ce ::\1. Pelletan? Celui-la veut 93, la 
et la liquidation sociale. Est-ce ::\I. de Falloux ? 

Celui-la veut la suprematie de l'Eglise. » (1) Et il coneluait que 
lui Ie v . de la nation. A la fin 

commencer par la viei11e rue de Puitiers. J e ne \~uuJral:3 pas 
finir par la joune. » II v fut contraint. 

Les elections de ~ontrerent que l'in±1uence de l' admi-
nistration sur Ie suffrage universel d(~cliriait rapidement et 
que, pour resister aUK republicains, dont les etaient 
considerables, Ie concours de toutes les 
et par consequent l'appoint du necessaire. 

los republi
Si l' opposition cleric ale eut peu 

Plus encore qu' en la 
des autros 
la moiLi(~ s'etaient il ddenclre 

Ie pouvoir temporel, meme si Ie gouvernoment 
Au Corps Legislatif comme dans~ Ie pays, il etait desormais 
impossible de constituer sans Ie une majorite contre les 
reI)uqlicains. Ayres quelques mois do transit.ion, la !ormatio~ 
du rrlinistere Emile Ollivier remit Ie pouvOlr all TIers Part! 
clerical. 

A la fin de l'Empire, les questions religieuses divisent pro
fondement la population frangaise et jouent un rOle essentiel 
dans la vie politique. Une partie dela population subit l'influence 
du clerge ; une autre lui est nettement hostile; entre 1es deux, 
il roste beaucoup d'indecis, qui, suivant les cas, se pronpncent 
pour Ie clerge ou pour ses adversaires. 

L'influence du clerge est tres variable suivant les classes 
sociales ot les regions, mais dans toute la societe frangaise, eUe 
est beaucoup plus forte sur les femmes que sur les hommes. Plus 
de la moitie des fiIles du peuple qui vont a l' ecole, et presque 
toutes celles des classes riches, sont elevees par des religieuses. 
Ce sont les femmes qui frequentent Ie plus assidument les 
eglises, et sur qui la predication et la confession agissent Ie 
plus. ~ 

elerae exerce olus d'influence sur les classes riches que 
sur Ie peuple. La noblesse lui est toute acquise, et la bourgeoisie, 
qui lui etait naguere hostile, subit de plus en plus son ascendant. 
Les tentatives faites par Duruy pour organiseI' un enseignement 

(1) Papiers secrets et correspondance du Second Empire. 
(2) Emile Ollivier : L'Empire liberal. 
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laYque.des)~une~ fiUes riches montrent qu'a part l~s protestants 
et les. IsraelItes, 11 est tres peu de familles bourgeoises qui osent 
enfremdre ouvertement les ordres du clewe. Dans ]'OupsL 01'1 

la l)()\/l'L;'f-'()i:",it' ]'1,:-::1 (i f'n ;";T~ll){I(' !"I;lrt i!'}' I,l~_'. -j'/"r<I](>(. 1''''{ ',r \1 I 
_ i - - -' - _. ~ L 1 • 

1e clerge a plus d'intluence sur la vie privee de la bOllrO'eoisie 
que sur son action politique, A cette evolution plusieurs t:; 

ont contribue : la crainte des consequences so~iales de l'irreli
gion ; I' exemple de la noblesse; Ie developpement des COnilreg'a':' 
tions specialisees dans l'apostolat des classes riches, et n~ta~
ment des colleges de. J esuites; enfin Ie declin du gallicanisme; 
qui etait autrefois l'anticlericalisme des classes dirigeantes et 
dont la tradition se perd. 

Par contre, l'influence du clerge est a peu pres nulle sur Ie 
peuple des villes et notamment sur les ouvriers. L'action des 
societes religieuses de bienfaisance et de seCOllrS mutuels, tres 
redoutee par Ie gouvernement imperial, n'a pas donne deresultats 
politiques appreciables. L'influence du clerge sur les naysans 
est tres variable suivant les regions; eUe est tres forte dans 
l'Ouest ou elle s:unit a celie des grands proprietaires nobles, 
d~ns les pays de langue germanique : Flandre, Alsace, Lorraine 
onentale, et dans les pays de montagne : Pyrenees, Alpes, 
Jura, et surtout Massif Central, du Morvan aux Causses. Elle 
est plus faible mais reelle, en Normandie, en Artois, en 
dans les plateaux du Sud-Ouest. Elle est presque nulle dans la 
region parisienne, en Champagne, en Bourgogne, dans Ie Centre, 
et dans les Charentes. 

En consequence, l'action du clerge sur Ie suffraO'e universel est 
!aible dans la plus grande partie de la France ~ il ne peut y 
Jouer qu'un role d'appoint. Mais son concours est necessaire aux 
conservateurs lorsque les republicains sont puissants. Par son 
ascendant sur les femmes et sur les classes riches, Ie clerge exerce 
une influence beaucoup plus grande que par son role electoraL 
Par exemple, son action sur les femmes assure en grande partie 
~e recrutement ~es ecoles congreganistes. D'autre part, son 
mfluence sur l'anstocratie et sur la bourgeoisie ne lui assure pas 
seulement Ie concours de leur richesse, mais aussi l'appui de 
beau coup de hauts fonctionnaires qui appartiennent a ces milieux 
et dont la puissance est considerable sous un regime autoritaire. 
La plupart des diplomates, des officiers, des magistrats inamo
vibles, une partie du personnel des administrations centrales 

• f 

un certam nombre de magistrats des parquets, de prefets, 
,d'inspecteurs d'academie et beaucoup de maires sont elericalix. 

CONCLUSION %7 

Ils faussent la politique ecclesiastique du gouvernement imperial 
en exagerant sa bienveillance pour Ie clerge pendant la periode 
(l'''l]i~m('p. en faisant. plus ou moins defection pendant les 
1)('1 ~ d~', \'u1l1hl. 

;\'1ais la domination clericale a en France de nombrc ux
Vne partie du personnel imperialist.e, formee soit 

de gallicans, soit de bonapartistes democrates, lui est host~le,. 
mai~ elle est peu nombreuse ; les Charentes sont la seule regIOn. 
ou les populations soient ~onapartistes et anti~le~'i~ales. A c:tte 
exception pres, tout ce qUl, en France, est- antIclencal, est repu
blicain ou en train de Ie devenir. Le parti, maitre des grandes 
villes. fait de ra pides progres ,dans les campagnes, soit dans les 
reg:iol~S irrdigieuses comme les environs de Paris, Ie Centre et 
la"Bourgogne, soit dans les r(~gions divisees ou l'inlluence du 
clerge c~~t forte mais ne s' exerce que sur une partie de la popula
tion : Ie Languedoc, la vallee du Rhone, l' j\.uvergne, la Franche
Comte, les regions mixtes de l'AIsace, et rueme l'Ouest, ou les 
bIens detachent de l'Empire. 

Ces anticlericaux republicains sont presque tous des gens du 
peuple : ouvriers,. artisans, paysans. Leurs ch~fs appartien~ent 
soit a la bourgeoisie protestante ou israelite, SOlt aux profeSSIOns 
liberales : medecins, avocats, journalistes. II faut mettre a part 
les professeurs et les instituteurs, presque tous host~les au ~Ierge 
qui les combat; bien que soumis au gouvernement, Ils.neJUl sont 
pas devoues, et beaucoup sont secretement repubhcams. A~ 
point de vue religieux comme en politique, il y a, dans Ie partI 
rcpublicain, des tenclances diverses : les ra.clic~~x des gra~des 
villes sont violemment anticlericaux et antIrehgIeux ; les repu
blicains moderes des camp agnes sont seulement hostiles it 
la domination clericale. Ils s'accordent cependant a demander 
l' evacuation de Rome la defense et Ie developpement de I' ensei
gnement la'ique ; ils s~nt en principe favorables it la separation 
de l'Eglise et de l'Etat. 

Des 1869, les republicains anticlcricaux sont plus nom~re~~ 
que les electeurs qui obeissent au clerge. L'enormc maJonte 
conservatrice du Corps Legislatif est assuree pal' l'influencc 
administrative, encore forte, (L par Ievo~c des conservateurs 
non clericau'K, tres nombreux dans le:- regions peu religieuses : 
environs de Paris, Champagne, Bour[.Yo;.mc, Centre, plaines du 
Sud-Ouest. Aussi Ies conservateurs :;onL-ils plu.3 divises par les 
questions religieuses que les republicains : les uns sont fonciere~ 
ment clericaux: les autres, tout, fl clesirant eviter·d'enLrer en 
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connit ayec l'Eglise, ne yeulent pas 1a laisser dominer. Les cle
ricaux rnernes sont diyises par les e\~olutions opposees de 1a 
soci{,te ciyiIe, ollies de 1789 s' affermissent, et de l'Eglise, 

: lin~ "; 1 ril-j\''-' \>1 T '-''-, 1:,-) lr 

Ils 
liberaux. Ils so:nt 

pontificale, dontle 
est au contrairc ardemment par~ 

tisan. Cctte diyision entre Ie et les Iaiques 
est pour Ie clerical uno faiblesse grave so mam-

noLamment 1870. 
A traYer's des circonstancos tres diverses, 121 politique eccle-

1>~8'? 8 1 
de l'empereur 
dirigeant qui s 

Parmi les 
en maticTe de 

par des convictions et des sentiments 
stables. Le prince ::\apoleon et Duruy Haient anticlericaux; 
l'imperatrice Hait c:lericale; Troplong, Baroche, 

et mItres Haient :\1ais ces 
qui d' ailleurs se contrecarraient mutuellement, furent 
souyent dominees celles des opportunistes qui s9 
paient seulement l'interet du gouvernement, et 
prets a Ie servir par l'ultramontanisme ou Ie gallicanisme, en. 
s'alliant a l'Eglise ou en la combattant. Ii 
il avait en matiere religieuse des vues personnelles, assez chime
riques et peu coherentes, favorables sur certains points a l'Eglise 
et au Saint-Siege, mais qui leur etaient contraires a d'autres 
egards. Surtout, il subordonna sa politi que aux 
questions italiennes, qui Ie prcoccupaient beau coup plus. 

Cette politi que ecdesiastique, opportuniste et subordonnee 
a 1a question romaine, obtint, pendant 1a periode d'alliance et 
pendant les con flits posterieurs Ii 1859, des succ(~s apparents mais 
precaires. Les questions religieuses ont beau coup contribue a 
l'affaiblissemenc du Second Empire, et Ie principal resultat de sa 
politique ece1esiastique a He d'accentuer une triple evolution 
qui se dessinait deja avant 1851 : Les principes de l'Eglise et 
ceux des societes modernes se sont opposes plus nettemcnt. Les 
progres de l'ultramontanisme ont compromis Ie fonctionnement 
du regime concordataire. La question religieuse a domine de 
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, -I'e ~"aI1c"1'''e . il e"t clevenu inmossible de nouveau 121 \' H 0
e< ~ , • ~. ". • 

la France sans avoiL ou lappUl du clerge, 01.1 ~eI~l 
PPpublicain. celui-ci ralliant peu a peu tous les antIcle
. -- (mf' tOllS ]03 etaient obliges de 

I !, \ ~ j i ~ t t 
i 

de i'ordre clerical ct les republicains <Jnti-



APPENDICE 

Note sur le mot : clerical, et ses deri Ues 

Lith?, rlimd ]'prlition riP 1Rf)3 rjp sr)n rlir:tionnClirr, donnr 
,kux "UL, d l'adjcLlii ,:Ll'il'cd : I U , (Jui e:;t IJrupre aux eccle,;ias
tiques ... ») 20 

« Qui est favorable au clerge, a l'Eglise. Le parti 
clerical. Tendances clericales. Substantivement, les clericaux. 

L'adjectif Hait frequemment employe dans ce second sens 
depuis 1848, mais, au debut du Second Empire, Ie premier sens 
Hait encore Ie plus courant. L'adjectif anticlerical, apparait 
des 1862,. Le prefet du Xord parle dans un rapport du 21 mai 1862 
de ( reaction anticlericale ») (F19 5.547), II commence a se rep andre 
vel'S 1869. Le prefet du Finistere ecrit que Ia bourgeoisie est 
« anticlericale )) (Flo III Finistere 3. 2e trimestre 1859). Augustin 
Cochin parle a :'\. de Beauregard, prefet du Jura, des prejugcs 
« anticlericaux )) de ses chefs (26 avril 1869, A. Cochin, ses lelires 
el sa vic). Toutefois Ie mot n'est pas encore d'un usage courant. 
Littre ne Ie donne pas en 1863. C'est de 1860 a 1863 que Ie mot 
de clerical commence a etre employe substantivement. Emile 
Augier ecrit a la fin de 1862 que Le Fils de Giboyer devrait avoir 
pour titre « les clericaux )) (Voir G. Weill: Hisloire de l'idee 
ledque, pages 108 et 179). 

Clericalisme apparalt vel'S la fin de l'Empire ainsi qu' anti
clericalisme (1), mais ces deux termes sont alors peu usites. 
Littre ne les donne pas en 1863. 

A. Siegfried a ecrit dans son Tableau politique de la France 
de ['Ouest SOlIS la lIIe Republiquc (page 322). « Je n'emploie 
qu' a regret ce terme de clericalisme qui est un terme de polc
mique et dont Ie sens est evidemment pejoratif puisqne ni les 
catholiques, ni les clericaux eux-memes ne g'en servent jamais. 
Mais je ne puisadmettre, comme beaucoup de catholiques vou
draient Ie pretendre, qu'il ne recouvre aucune realite; et surtout 
je ne lui trouve aucun equivalent. )) 

(1) Voir page ()ll. 

E\DEX DES :NOMS DE PERSOX?\ES (1) 

Abbatucci: 16, 79, 160, 168, 178, 179,224. 
Ab0ut : 230, 331, 539, 859. 
Albert (Paul) : 844. 
Aibufera (d') : 151, 264, 265, 494, 

645, 665. 
Allard : 246, 521. 
Allou : XVII, 286, 763. 
Alouvry : XVIl, 102-104. 
Alquier : 927, 9:aB. _ 
Alzon (d') : XIX, 302, 390, 391, b02, 

505. 562-564, 608, 632, 923. 
Ar1\:81' : 29, 151, n7, 493, 494, 504, 

0:34 644 664, 734, 740, 912. 
Andel~rre '( d') : 29, 151, 227, 494, 

634,647-649,664,734,740, 909,914. 
Andigne (d') : 581-583. 
Andra! : 929. 
Andre :.734, 923. 
Andrea (\:i') : 510, 511. 
Anzebault : XVII, xxxv, 69, 148, 

169,236,247,348,351,380,409-412, 
427, 433, 502, 570, 583, 615, 616, 
846, 847, 870. 

AngeUs (de) : 813. 
Antonelli : 8, 39, 92, 99, 101, 102, 

106, 108, 114, 155, 170, 201-203, 
209, 326, 357, 362, 403, 406-409, 
416, 422, 424, 476, 489, 506, 521, 
522, 543, 547, 549, 550, 554, 601, 
603, 612, 615, 617, 618, 674, 694, 
696.697,700-702,713,714,721,723, 
78< 790, 795, 798, 818, 820, 876-879, 
881, 884, 885, 889, 890, 895, 897, 
898, 900. 

Arazo : 925. 
Arcllange : 537, 570. 
Arese : XLIX, 113,508, 625, 742, 893. 
Armand : 713, 743, 797, 79ii>, 818, 

819, 882. 
Arnaud (de l'Ariege) : 925. 
Aubry : 646. 
Audinet : 244, 465, 516. 
Auffret : 258, 259. 
Augier : 631-634. 
Aumale (d') : XLVII, 362. 
Auribeau (d') : 310, 854. 

1: 

Bailles : XVII, 10-12, 42, 86-90, 100-
104,11'2,146,157, Hl3, 194,24'2.,515, 

Balay : 734. 
Balzac (de) ': 779. 
Bancel : 918. 
Banneville (de) : 891, 892, 895-897, 

89.9-901. 
Bara : XVII, 112, 182, 286. 
Baragnon : 304. 
Baragnon (Numa), fils du precedent: 

652. 
Barante (de) : 651, 918, 936, 
Bardou : 'XYlI, 82, 295,393, 582, 583. 
Baroche : IX, XXVII, XLV, 5, 16, 

132, 151, 176, 178, 328, 343, 403, 
471, 474, 486, 492, 493, 503, 539, 
604, 618, 620, 621,669-673, 687-701, 
708-712, 715, 721-723, 726, 752, 
753, 763-765, 767, 770, 776, 779, 
781-784, 786-788, 791, 792, 794, 
795, 797-801, 805, 807, 817, 833, 
835,837, 843, 869-871, 874, 878-
880,883,885-889,891,895, 899, 900, 
\,)04, 919, 926, 951, 954, 958. 

Barrau (de) : 303, 304. 
Barret : 57. 
Barrot (F.) : 919. 
Barrot (J.), frere du precedent: 653. 
Barrot (0.) : 646. 
Barthelemy (de) : 319, 922. 
Bartholoni : 419, 649, 734, 92.0. 
Basset : 436. 437. 
Bastid : 651; 917. 
Baudin : 903. 
Baudon : XLIII, 119, 121, 124, 125, 

236, 558, 559, 566, 567, 671. _ 
Baudry : XVII, 475, 487, 542, b46, 

608, 790, 800, 801. 
Baze : 655, 926. 
Beam-au (de) : 494, 656, 734. 
Becel : XVII, xxxv, 744, 786, 787, 

800, 801. 
Bechard : 652, 923, 924. 
Beckx : 123, 145, 160. 
Bedos : 654. 
Behic : 669, 921. 

(1) Cet index comprend les noms de tons les personl1ages d!I Second ~mpire mel.'tiol1l1e~ 
dans Ie texte du livre, it l'exception de Napoleon III, e~ de PIe I~d~~~~e~~~~~~ l~s~~~~s 
fallu renvoyer it !In trop gra.n~ 1100;,bre de pages. ~ e 11 ar pas O~,~r::' es anterieurs au Secolld 
de personnes qUI l1e sont CItes qu en note. p~rml le~.pe.vII L;uiS XIV etc Voltaire et 
Empire qui sont mentionnes dan~; I~ texte, ~le sdqure . left r~r Ie nom da{,s l'i~dex. . 
Napoleon I", sont les seuls dont J are cru utI e e mre IgU 
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-- 188,. 309, 369, Belayal : XXII, .aa, 
409, 433, 608, '801. 

Bellune (de) : 554, 609. 
Belmontet : 734. 

d '11 . 260., 530-53'2. Bplur!ley de Gran n ,6 . 

<-±d'tt' . xxn XLIX. 113, 508, Bene e 1 •• ' '. 6-~ 
613,602,604,606,612,619,623, lu, 

687, 706. 735, 73'7, 741. 
Benoist (de) .: 494, 734, 824. 
Benoist d'Azy : 371. . 
Beranger : 167, 168, 222. 
Berardi: 513, 798, 877. 
Berger : 905, 92~. 
Bernadette Soublrous : 232, 233. 
Bernadou : XVII, 187, 552, 553, 794, 

799, 801. 
Bernier : xxxv, 248. 

9 09 172, 219, Bern'er : XLYI, " .~ _._ 6' 
-±0~ 633 636. 660. 60 •. 663. 6.4, 734: 740.'829, 836, 903·905, 921, 9a4. 

BerEot : LI, 132, 141. 
Bert (Paul) : 748. _ , 
Berteaud : XYll, xxxv, 29~, 38':, a36. 
Berthelot (?vlarcellin : 6/9, 148. 
Berthelot : 869. 
Bertv (::'{i!lon de) : XYI,~ XXI, 17, 
J, 9- 96 126,. 37. 50, 61, 71-77, 79, a, , 

128, 216, 446-448, 595. 
Beslay : 890. 
Besson (l'abbe) : XXXVII, 2,77, 278. 
Besson (prefet du ~ord) : 269. 
Beust :' 894. 
Bigarre : 501, ~19. 
Bigrel : 258, 209. 
Billault : XI 16 124 163 168, 171, 

178 224, 226, 236, 250. 349, 350, 
367; 368, 373, 375, 380; 3~2, 427, 
430-434 486 .4~1-:93 :9':. :~~: 
507, 522-524, 030, D39, a6~, 0 • 

579, 587, 596, 604-606, 618, 669, 

671, 673. .46 7
R

9 
Billiet: XYl, xnI, 416, 417, a , (.) . 
Billy : 464. 
Bixio : 754. 
Blanc : XXII, 275, 647. _ 

'11 l' xxxv 26D. BJanquart de Bal eu. '.' 494. 
Blosseyille de : XLVIIJ, 265, . 

644, 664. 

Blount : 410. 0 - ') 574 576. 
\luth : 443, 460, 03v, ;, 

Bobv de Lachapelle : 89, 6/3. 
Bod~in : 913. 
Boersch : 913. 
Bolm : 850. 
Boigne (de) : 419, 494, 734, 
Boissv d'Anglas 298. 
Bois-Viel : 734. 

BoiUelle : 226. 
Bonald (de), archeveque de Lyon : 

XYII, 165, 297, 390, 400, 409, 411, 
412, 43i, 433, 465, 6:'2, 695-699, 792, 
795, 796, 846, 918. 

DIJIW1Li Yict(jI' I } frt'I'e d11 

dent : 303, 663. 
Bonaparte (Jerome) :113, 160, 329, 

416, 429. 
Bonaparte (Ie prince 

XLYIII, XLIX, ll3, 228, 
346, 423, 426, 490, 4~1, 
507, 513, 594, 604, 60G, 
728, 735, 736,742, 1~~, 
894, 922, 953, 954, 9Gb. 

Bonaparte (la princesse lU1HU.l1Uv, 

XLV. 113, 179, 189,425, . 
Bonaparte (Charles, prince de 

24, 32(), 
Bon~parLe 
Bonjean : 
Bonnechose (de) 

16, 46, 47, 49, 
188, 264, 265, 
384, 405, 42.7, 
681, 686, 696, • 
709 801 8()4, 812, 820, 

Bor~~ese (l~ prince sse j : 504. 
Bottin : 532. 
Bouange : 
Boucaumont : 
Boucher :' 8.11, 851~ 
Bouchetal-Laroche ; 
Boudet ~."ll_h::{Z. 

673, 687, 
Boudinet : XVII, 

202, 284, 
428: 430, 
847; 850. . 

Bouhier de rEcluse 
BouilleL: 39. 
BouiJlicr : 

44, 

Boulage : 256. 2 
Boulay de la MemUre 773, 87'. 
Boulle : 664. 
Boullier : 4 
Bourcier de Vill,lrs : 270, ·i9, 

666, 673. 
Bourlon de R6uvre : XI, 

270. 570. 
Bourl;at : ?~4, 922. 
Bourret : o~,L __ 
Boutonnet : XVII, oa2., 
Bouvier : XVII, xxxv, 11, 

80 I. 
38, 

4" 56 96 189, 248, 249. 
Bra~~e :' 224, 227" 269, 494, 645, 

734, 740, 909, 913. 

INDEX DES NOMS DE PERSONNES 

Branchereau ; XLI, 788. 
Bravard : XVII, 553, 750, 794, 801, 

875. 
Bravay : 652, 664, 734. 
Briot de 1 J 1. 
Br~-'(;1 . q J 1. 

Brochant de Villiers : 494, 664. 
Brodu : 88. 
Broglie (Ie prince Albert de) : XU I, 

172, 173, 361, 362, 716, 912. 
Broglie (Ie due de), perc du precedent: 

633, 835. 
Brossais Saint-Marc : XVII, 11, 43, 

45, 152, 228, 229, 252-254, 342, 
395, 396, 433, 587, 588, 639, 657, 
658, 673, 773, 874, 929-931. 

Bruillard (de) : 164-166. 
Bucher de Chauvigne ; '151, 246, 

494, 734, 905. 
BufIet : 664, 665, 733, 734, 740, 

824, 892, 909, 913, 939. 
Buissas : XVII, .55, 69, 152, 293. 
Bulach (de) : 646, 673-675, 913. 
Buquet : XXI, 185, 700. 
Bussierre (de) ; 223, 274, 275, 505, 

646, 913. \ 
Busson-Billault : 734. 

C 

Cabrieres (de) : 652. 
Cadore (de) : 476, 478, 513, 520, 

521, 523. 
Caffarelli (de) : 494, 658, 734. 
Cagiano : 437. 
Cailleteau : 627. 
CalIot : XVI, XVII, 792, 793, 795, 

796, 799, 801, 950. 
Calvet-Rogniat : 653, 054, 664, 672, 

674, 734, 919. 
Calvieres (de) : 44, 300, 301. 
Cambaceres : 274. 
Gambefort : 527. 
Camescasse : XXII, 384, 385, 441-443, 

533, 535, 556, 578, 658, 660. 
Canaple. ; 494, 650, 666. 
Canrobert : 778. 
Captier : 670. 
Carayon-Latour (de) : 151, 494, 654, 

664. 
Carne (de) : 611, 633, 932. 
Carnot : 839. 
Carriere : 438, 552, 688, 689. 
Cart: XXXVI, 277, 301, 302. 
Cartellier : 165, 166. 
Casanelli d'Istria XVII, XXXVI, 

194, 320, 348, no, 773. 

Caterini : 602, 603, 838, 863. 
Cavaignac : 3, 11, 677. 
Caval : 689. 
Caverot : XVI!, XXXVI, 270, 36?, 716. 
Ca\-ouf' : XLL'\;::: 11::-114 J r 

229, 331, 348, 416, 420, 
506, 507,889. 

GayJa : 443, 487, 538. 
Cazeaux : 768, 769 .. 
Gazelles : 734, 924. 
Cazot : 923. 

181.1 
490, 

Chabannes (2VIme de) : 853. 
Chabaud-Latour (de) ; 923. 
Chabrillan (de) ; 494, 664. 
Chaillot : XXXIV, 553, 554. 
Chaix d'Est Ange; 857, 858, 862, 864. 
Chalandon : XVII, 184, 280, 318, 

379, 420, 540, 801. 
Chambaron ; 305. 

Chambord (de) : 29, 41, 42, 88, 100, 
120, 124, 223, 243, 245, 256, 302, 
309, 326, 341, 362, 405, 506, 616, 
618,636,640,672,683,687,744,905. 

Ghambrun (de) : 279, 300, 494, 653, 
664, 665, 734, 740, 907-909, 919. 

Champagny (N. de) : 256, 494, 734. 
Champagny (J.-P. de), frere du pre

cedent ; 258, 494, 660, 734. 
Chanson : 868. 

Charpin Feugerolles (de) : 494, 652, 
666, 918. 

Charron : 773. 
Chasot (de) : 494. 
Chasseloup Laubat (de) : 619. 
Chastre (de la) : 156, 756. 
Chatrousse : XYII, 42, 143, 315, 316. 
Chauchard : 287, '776. 
Chaurand ; 408. 
Chazelles (de) : 494, 651, 664. 
Cheruel : 308. 
Chesnelong : XLIII, '739, 176, 826, 

839, 904, 905, 954. 
Chevallier : 444. 
Chevandier de Valdr<lme : 494, 734, 

740, 717, 939. 
Chevreau (H.) : 252, 298, 598, 852, 
Chevreau (L.) ; 298. 
,Chevreau, pere des precedents: 298. 
Chigi : 437, 511, 601, 630, 641, 668, 

700, 701, 121, 723, 818, 897, 898. 
Chiseui! (de j : 734. 
Christophe XVII, 483-484, 546, 

608, 644, 800, ·801. 
Cialdini : 420, 421. 
ClairbOis, 752, 902, 903. 
Clausel de Goussergues : 303. 
Clausel de Montals : 7, 37, 42, 289. 
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Cochin ('1\.) : XLII, 119, 120, 124, 164, \ 
172, i79, 283, 327, 361, 362, 444, 
528, 558, 567, 609, 610, 623, 636, 
642, 644, 664, 671, 674, 716, 829, 
83~, ~~G. 875. R00. 903, 911 \ 

,I iv 7:-~ t 

Coen : XV, 704. \ 
Coetlogon (de) : XI, 527-529, 654. 
Cmur : XYlI, XXXVI, 103, 132, lS3~ 

186 236, 286, 353, 382. 
cogn;t : XXXIX, 174, 183, 788. 
Colbert Chabanais (de) : 494. 
CoIet : XVII, 545, 608, 656, 661, 

801, 867, 868, 927. 
Collas : 575, 576. 
Combes: 547, 549, 948. 
Combes-Sieyes : 253, 255. 
Conegliano (de) : 278, 649, 909, 915. 
Conneau : 113. 
Conny (de) : 190, 207, 916. 
Conseil : 734, 932. 
Contencin (de) : xv, 37,68,215,293,595. 
Coquereau : XXI, 189. 
Coquille : 638. 
Corberon (de) : 494, 734. 
Corcelles (de): 361, 362,406,596, 631. 
Corneille : 734. 
Cornudet : XLII, 17, 96, 518, 670, 

671, 674, 684, 839. 
Costa: 317. 
Costa de Beauregard 418, 419. 
coste-Floret : 924. 
Cotte (de) : 46-48. 
Cotton : 301. 
Couedic (du) : 494, 734, 932. 
Couleaux : 274, 275, 734, 913. 
COUSil1 : LI, 172, 362, 748, 827. 
Cousseau : XVII, XXXVI, 312, 370, 

393, 556, 557, 575, 616, 716. 
Crepon : 531. 
Criwecmur (de) ; 319: 
Croizier : XVII, 37, 42, 303, 304, 552. 
Crosnier : 111. 291. 
Crouseilhes (de) : 126, 127, 162. 
Cruice : X':II, 546, 650, 661, 716, 

786, 800, 801. 
Cumont (de) : 394. 
Curnier : 301, 565. 
Curzon (de) : 243, 245. 
Cuverville (de) : 6, 9, 258, 363, 371, 

373,374,403,494,634,660,661,664. 

D 

Dabert : XVII, 631, 671, 785, 799, 
801, 846,.867, 869. 

Dalloz : 494, 734, 915. 

Dalmas (de) : 395, 396, 403, 658, 
666, ,),40, 929, 930, 934. 

Damay : XXII, 154, 244-246, 341, 
394, 465, 516-518, 520, 525, 556, 
569, 673, 719. 

f/<{Hid ~YIL ,1~, 1'" -2(1":, ;23 1). 

263, 34", obo. 
Darboy : XVI, XYII, XXXVI, 236, 

369, 411, 428, 436, 546, 586, 608y 

616,629,630,679,695,700,702,708, 
709, 720, 722-731, 757, 758, 769, 
773, 781, 784, 786-790, 794, 799-
803, 806, 808, 809, 825, 835, 844, 
845, 858, 863, 864, 876-882, 890, 891, 
895, 896, 900-952. 

Darcimoles ; XVII, 91, 318. 
Darimon : 232. 
Dariste : 572, 839. 
Darnis : XV!!, 63'2:. 
Daru : 912, 936, 'J39. 
Dauphin : XXXIX, 185, IE-6. 
Dautheville : 298, 918, 919, 935. 
David, eve que de Saint-Brieuc : XVII, 

XXXVI, G52, 660, 661,713, 744,760, 
792, 801, 845, 846. 

David (Ferdinand) : 494. 
David (Jerome) ; 828, 829. 
David-Deschamps : 494. 
Davin : XXXVIII, 186, 
Debeauvais XXI, 630, l,tW, 
Debelay, archeveque 

XVI, XVII, 42, 68, 317, 
547, (')08. 

DebeJav eure de Nantua, frere du 
prec6dent : 

Debrabant ; 
Decaudaveine : 533. 
Deehastelus : 734, 918. 
Deguerry : 546, 875. 
Dehaene : 760. 
Dein : 659, 734, 932. 
Delalle : XVII, 94, 182, 

553, 560,639, 653, 
Delamarre : 

201, 236, 242, 
655, 661, 801. 

Delang!e : 64, 
236, 245, 
373, 376, 
4:32, 441, 
520, 525, 
664, 669, 
836, .856, 

DelcuSy : XVlI, 

80L 919. 
Delcol1 : 165, 166, 220, 22L 
Delord : 637, 921. 
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Deltheil : 151, 295. 
Depery : XYlI, 7, 45, 315, 339. 
Depeyre : 926. 
Des Billiers : 415, 442, 5iS. 
D(-'.:cllHnel : 13~, :-:)~j, 

]_JI' ... 20ttc~ : '2CJ(j. 
Desmars : 151, 251, 
Desmolles : 151, 223, 299, 300. 
Desprez : XYII, XXXYI 55 185 

293, 338, 392, 435, 60'6 67Z 801' 
871. ' , , 

Des Rotours, depute du :\ord : 
645, 734. 

Des Rotours, depute du Nord, fils 
du precedent: 833. 913. 

Dessauret : XXII, 917. 
Devinek : 151. 
Devoucoux : XVII. 187, 236, 265, 

347. \ . 
Didiot : XYII, 70, 1 12, 182, 263, 

369, 478, 639, 645. 
Dollfus : 914. 
Dollinger : 899. 
Domergue : 33, 38. 
Dommartin (de~: 913. 
Doney : XYII 55 98 107 215, 

225, 277, 305, 30'6, 340, 365. 370, 
378, 393, 409, 431, 480, 615' 715, 
716, 808, 814, 823. ' 

Donnet : XVlJ XXXVI 65 83 86' 
87, 132, 151, '186, i88; 3II: 347: 348; 
369, 393, 402, 428. 465, 482 490 
575, 604, 605, 655; 680, 687' 716' 
729, 730, 796, 825, 836, 846; 854; 
860, 861, 895. 

Donoso Cortes : XL!!, 48. 
Dorlencourt : 443. 
Doumet : 654. 
Dours : XV!!, 687, 688, 801. 
Dreux-Brezc (de) . XVII xxv 5 36 

48, 115, 149, i53, i90~197, '206; 
207, 221, 250, 389, 411, 516, 608, 
709, 710, 719, 720, 722, 723, 823, 
837, 916. 

Drouart de Lezin : 442. 
Drouyn de Lhuys : 16, 39, 46, 85, 

95, 100, 096,619, 620, 622-627, 631, 
642, 662, 688, 702-704, 706-708, 
712-714, 721, 731, 737, 738. 741 
751, 815, 949, 953. ., 

Du Beux : 657. 
Du BOdan : 255, 257, 261, 262. 
Duboys : 247, 526, 529. 
Dubreuil: XVII, 545, 608, 659, 661, 

687, 688, 716, 758, 801, 844 848 
853, 921. ' , 

Dubrulle : 442, 443. 

Duclos : 151, 253, 494, 658, 664. 
Dueoumeau : 576. 
Dufaure : 183, 655, 903. 
Du Fay de Laural2'uet : 305. 
fJuf"litrl' . :'\-YlT. _'\:'_\:YI. -2,'iG 

291, JJ7, J47, Jb~ 4U2, 41~~~4, 460. 
Du1imbert : 301, 302, 390, 391, 

562, 563, 652, 721, 874, 
Dumont: 747. 
Dupanloup XVII' XXIV XXXVI, 

XXXV!!, 5, 8, 23: 34, 37, 39, 44, 
48, 106, 121, 132, 141,148, 158, 
163, 172-174, 191, 236, 288, 337, 
346, 347, 349, 351, 360, 361, 370, 
~83, _39_4, 399, 429, 433, 489, 515, 
016, all, 526-529, 540 560 574 575 
584, 592, 596, 609,' 612:615,' 617; 
626, 630, 631, 633, 636, 639, 660, 
66~, _ 667, 668, Gil, 674, 695, 702, 
710-/22, 733, 748, 750. 757 765 
786, 804, 806, 808-813, 816; 831; 
8~4, 840-846, 851, 854, 858, 868, 
8::;3, 889, 890, 898, 911, 920. 

Dupin alne : 150, 224, 402., 464, 
465, 682. 

Dupin (1e baron), frere du precedent: 
565, 779, 836, 846, 859. 

Dupont, cardinal areheveque de 
Bourges : XVII, 162, 292 338 435 
437. ' , , 

Dupont, depute de la Viennc : 15l. 
Dupont des Loges ; XV!!, XXXVI!, 

11, 56, 115, 149, 153, 272, 332, 338, 
382, 639, 683, 716, 769, 770, 818, 
823, 846, 851, 852, 858, 868, 869. 

Durand : 494, 654, 664, 925. 
Durand Saint-Amand ; 317. 
Durando: 619, 620, 623. 
Duranti (de) ; 151. 
Durckheim Montmartin (de) : 274. 
Dureau : 851, 872. 
Durfort de Ciyrac : 29, 151, 247, 

636, 657, 929. 
Duruy: L, Ll, 16, 585, 669, 670, 676-

680, 682-685, 729, 732, 736 757-
769, 772-780, 806, 817, 826, 833, 
835, 838-858, 862-875, 878, 892, 
901, 904, 939, 950, 954, 955. 

Duval; 868. 
Duvernois : 920. 

E 

Epivent ; XVlI, 188, 258, 259, 365, 
369, 435, 801. 

Escaille (de 1') : 787. 
Eschasseriaux : 740, 928. 
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Espinasse : 2213-228. 
Esquiros' : 921, 922. 
Estancelin : 912, 9313. 
Esten('T' ;) •. J. 

Etcl16Yel'f) : l:Jl j -±\j-±~ '73;::;, 734. 
Etienne : XLI, 797. 
Eugenie, imperatrice des FranQais 

XLIX, 59, 69, 100, 102, 112-114, 
124, 1713, 183, 228, 235, 329, 343, 
350,414, 507, 508, 594, 1307, 619, 
620, 623, 1349, 1386, 704, 735, 7313, 
742, 771, 780, 816-819, 824, 835, 
842, 855, 875. 

F 

Fabre: 675. 
Failly (de) : 820. 
Falloux (de) : XVII, XLV, 4, 8, 9, 15, 

23, 213, 29, 37, 115, 124, 172, 173, 
186, 190, 229, 243, 246, 249, 326, 
361, 362, 304, 369, 454, 506, 552, 
636, 637, 657, 663, 757, 761, 776, 
831, 834, 8413, 905, 906, 908, 921-
929, 955. 

Farini : el20, 421. 
Faure : 315, 
Favre: XLVI, 220, 227, 328, 403,493, 

495, 496, 6013, 732, 757, 771, 82,6, 
829, 875, 893, 907, 918, 920-922. 

Feart : 254, 255, 262, 324, 342, 
395, 3913, 587, 588, 1357, 658, 1373, 
874, 929. 

Felix: 117, 1337, 702, 852. 
Ferlay : 315, 3113. 
Feron : XVII, 295, 353, 369. 
Ferrand : 1349. 
Ferry . 123 132 461 4133 911, 

936, 938.' , , , 
Fessard : XL, 569, 572, 724, 731. 
Fillion : XYII, XXXVI, 187, 280, 

346, 551, 656, 799, 801, 845, 871, 
928. . 

Fliaghac (de) : 651, 917. 
Flahault (de) : XLIX, 022, 623. 
Flaubert : 8:09. 
Flavigny (de) : 29, 151, 227, 403, 

491, 493, 494, 634, M4, 664. 
Fleury, depnte de la Loire-Infericure: 

251. 
Fleury, recteur de. l'academie de 

Douai : 848, 872. 
Fleury (Ie general) XLVI, 343, 

734, 742, 794, 795. 
Foisset : XLII, 172, 287, 495, 556, 

641. 
Fontrune (de) : 867, 808, 928. 

Forcade : XVII, XXXVII, 84, 85, 182, 
404, 481, 482, 483-484, 543, 55h 
799, 801. 

FOT'cade la DJ)quette : 817; S!J~" 

For~oul : IX, 12, 16, 18, 22; 35, 
3/, 38, 49, 56, 62, 63, 71, 72, 76, 
83-86, 88-91, 94-98, lOl, 103-109, 
Ill, 112, 115, 117, 121, 125, 126, 
128, 131-133, 137, 139, 141-143, 
145-149, 152-155, 157, 163, Hi8, 
169, 177, 178, 182, 183, 187, 202, 
203, 205, 210, 214,' 216, 245, 279 
287, 293, 316, 319, 1378, 839. ' 

Fouche-LepeUetier : 644. 
Fould : 16, 230, 234, 235, 486, 600, 

618-1323, 926. 
Foulon : XVII, 791, SOO, 301, 84S, 

851. 
Foulquier ; XVII, 299, 365, 653, 684, 

919. 
Fournier : XVII, XXXVII, :'(52. 
Franchi : 813. 
Fran(;ois II, roi de Naples: 426,488. 
Freppel : XVII, XXIV, XXXIX, 8:37. 
Freslon : 657, 905. 
Fresneau : 253, 636, 658, 659, 687. 
Fruchaud : XvII, 389, 435, 537, 801. 

G 

Gabriac (de) : 490, 569. 
GadueJ : 48. 
Gaillard (de) : 505, 921. 
Galeran : 608, 692. 
GaHiera (Mme de) : 641. 
Gallix : XIII, xv, 253, 555. 
Galtier : XVII, 104, nz, 
Gambet.ta, 639, 911, S21, 
Gareau : 227, 494, 644, 
Garibaldi, nonce a Paris: 5, 
Garil1aldi : 335, 408, 411, 

426,618,747,756,815,816, 
, 822, 823, 8'28, 82,9. 

Garnier, prMet : 235, 
Garnier, depute des 

649, 664, 734, 740. 
Garsignies (de) : XV!!, 

Gaste (de), president du 
Laval: 531. 

Gaste (de) : 659, 932, 
Gaudin : 929. 
Gaujol (de) : 
Gaulot : 165, 698,853. 
Gaultier : 481. 
Gaurne : 34, 48, 141. 
Gay: XXXyJllI, 190, 346,518,630,884. 
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Ga~aiIhan : XVII, 687, 688, 786 801. 
GeIger (de) : 2n. ' 
Gellibert des Seguins : 666, 734, 710. 
Gente-ur . 191: ?07) 773 J 780. 

~~~: 308~'1~2,x~~,"362: 3;i, ~~;; 
Gerin: XYIi, XXVH, 794-799, 801, 882, 

895, 926, 950. 
Geslin de Bourgogne : 660, 661. 
Gevelot : 912. 
Gibert : 190, 884. 
G!cquel : 525, 526, 531, 1328. 
G:gnoux : XVII, 185, 284, 347, 809. 
Gmoui1hac : XVII, XXIV, 48, 84, 

182, 314, 339, 544, 649, 
719, 794-796, 801, 806, 

890. 895. 
girardin (d<o) : 159,605,637,735, 750. 

:raud, depute du Cher : 916, 917. 
GIraud (L), journalisto : 838, 855-

862. 
(Maximin) : 165, 166. 

Giraud : 657., ' 
Girot-Pouzol : 9:h. 
Girou de Buzareingues : 919. 
Gisc!ard : 494, 604. 
Glais-Bizoin: 660, 6131, 754. 887, 93I. 
Godard : 609, 610. ' 
Godard-Desmare t : 494, 645 734 
Gamot : 191. " • 
Gondon : 236, 610, 611. 
Gondrecourt (de) : 525. 
Gorsse : 920. 
Gouault : 380. 
Gouin : 227" 494, 644. 
Gourgaud : 914, 915. 
Gousset : XVII, XXXVII. 5 34 39 

4~, 49, 83, 112, 126, 132,'148; 149; 
1/6, 182, 187, 199 201 202 250 
,) __ " r- "" 
_ j I, ;;80, 327, 382, 402, 435 789 
802, 809, 951. " 

Goy<:n ~ de): 180,407,413,414,421, 422, 
420,810,521,523,601,607,611,616. 

Grammont (de) : 494, 647-649 6136 
734, 909. 914. " 

Gramont (de) .: XXVI XLIX 181 20"-
00- "" '" N ~ 0, k09, 230, 326, 328 33@ 343 
344-346, 353, 358 398' 403' 404' 
40~-410~ 413, 416, 421,-426: 436: 
~3/, 47t:!, 483, 485-488, 506, 507, 
809-513, 520-522 540-~45 625 
900. ' , 

Grandperret : 527, 804. 
Gra!licr de Cassagnac : XLVI, 15, 

300, 403, 490, 493, 497, 655. 92El. 
Grasset (de) : 924. ' 

, ,k, 757, Gratry XXXIX. 283 3"7 
788, 801, 827. 

Gr;;~ra~in,: XVII, XXXYII, 12, 43, 

~jl'~'Y\" < qtJ3 
Greyfie de~Beilecombe : 419 494 664 
Grimardias : XVII, 786, 801.' . 
Gros, evequ6 de Yersailies: 5 283 
Gros, ev~que,de Tarentaise: 789, 801. . 
Gros, depute du Haut-Rhin: 914. 
Grouchy (de) : 494. 644. 664 734, 

740. ,,' 

Guepin : 929, 
Gueranger : XL, 54, 249, 250, 346, 

363, 446, 
Guerber : 386, 870. 
Gueroult : 15B, 231, 232, 234. 346. 

Gel3, 6el..!, 675, 732, 73el. 735' 750' 
753: 757,826, 860,885, 889,919,936~ 

Guerrm : XVII, 63, 287. 
Guerry (Mme de) : 218. 
Guesdon : 550. 
Guettee : XXXIX, 289. 
Gu?ulette : XVII, 723, 801. 
G\llbert ; XVI, XVII, XXIV, XXXVII,. 

21, 45, 149, 150, 163, 184 185 229 
231, 236, 289, 298, 345,' 348,' 3tH; 
364, 378, 383, 418, 427, 433, 459, 
502, 514, 515, 551, 552, 591, 615, 
616, 639, 641, 664, 669 670 744 
788,801,803,804.808 81'0 8d 8413' 

Gu~lbert : XVII, 794, 8'01, 920.' • 
Gurraud (de) : 925. 
Guiter : 801. 
Guizot ; XLVII, 172, 362, 637, 887. 
Guyard-Delalain : 494, 643, 664. 
Guyot-ilIontpayroux : 917, 935, 937. 

H 

Hacqual'd XVII, 790-792 801. 
Haentjens : 656, 776, 928.' 
HalIez-ClaparMe : 494 646 664 

665, 734, 740, 768, 909, 913. ' 
Halligon : 250. 
Halt : 755, 
Hamille : XV, XXVII 37 54 71 ~/" 

93 
' , ,. , ~}' 

, 182, 185, 215, 435, 444 448-
451, 456, 459, 468, 469, 471-474 
482, 570, 578, 595, ~70 765 80'" 
874. ' , " 

Hamon: XLI, 878. 
Hanriot : 769, 851, 852, 8139, 870. 
Hartmann : 852, 914. 
Haussmann : XLVI, 282. 
Ha.u8soIlville (d') : 371. 
l-!ayet : 748. 
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Havin : 160, 171, 226, 263, 505, 
604, 643, 645, 732, 734, 740, 749, 
754, 757, 875. 

H eeckeren (de) : 489. _ 
Hiraboure : XVII, 183, 310, 340, 430. 
lfr}lIClll(,ll(' "\li-:' 

Huder : 004. 
"~-l~j , 

Hu"o : 13, 748, 
Hu~onin : XVI, XVII, 788, 789, 

800, 801, 808, 845, 897, 950. 
Hyacinthe (Ch. Loyson) XLI, 

790, 800, 801, 809, 881, 891, 

792, 

724, 
901. 

Icard: XLI, 438, 689: _~ ~ 
Isoard, prMet : Xl, 648, 6/:", ,86/. 
Isoard, auditeur de Rote, f:ere _~_u 

precedent: XYlI, XXXIII, XXXI\, lei, 

789, 800, 801, 901. 

J 

Jaffre : XXXV, 257, 687. 
Jandel : XLI, 411. 
Janicot : 638. . 
Janvier de la Motte, depute du 

Tarn-et-Garonne : 151, 305, 306, 
494, 734, 909. 

Janvier de la Motte, prefet ; 264, 
265, 912, 922. 

Janze (de) : 660, 661, 666, 740, 931, 

934. 236 
Jaquemet : XXXVII, 157, 200,' , 

251: 252, 347, 379, 381, 396, 405. 
429;487,502,636,639,774,788,808, 

Jaubert ; 916. 
Jaucourt (de) : 673, 911, 912. 
Javal : 740. 
Jeanin : 244, 263. 
Jerphanion (de) : XVII, 304, 
Jonage (de) : 494, 734. 
Jordany: xVII,94, 182,316, 348, 801, 

903. 
J osseau : 494, 7:34. . . 
Jourdain directeur au nnlllstere 

de l'I~struction Publique : XXIV, 
XXXIII, 37, 59, 554., . 

Jourdain, recteur de l'Acadenue de 
Rennes : 253. 

Jouvencef (de) : 644, 911, 9::. 
Jouvenel (de); 227,294, 494, <>07, 651, 

664. 
Jovyac (de) : 801. 
Juarez; 816, 885. 
Juste : XIII, 254, 341, 516, 627., 

Keller 
373, 
539, 
1).1'7'. 

:Jj'.2. 

K 

Keratrv (de) : 932. 
Kercaradec (de) 256. 

371, 
538, 
643, 
CF~x! 

Kerdrel (de) : 29, 44, 253, 636, 658, 
930, 931. _ 
Kersalaun (de) : 520. 
Kerveguen (de) : 494, 666, 7:34. 
Kolb Bernard XLIII, 26~, 371, 

385 491 494, 645, 666, 6/4, 731, 
732: 734: 739, 740, 775, 834, 903, 
909, 913. 

L 

La Bouillerie (de), 8YCqU? _de Carcas
sonne : XYlI, XXXVII, 0<>, 94, 
250, 307, 352, 391, 502, 560, 

925. "d t. 
La Bouillerie (de), frere du preee en . 

30. . 410 
La Bouillerie (de), I)~nq~l~r: ' , 
L3caye-Laplagne : 6;Jb, 9%0. r 6('4 
Lacheisserie (de)_ :"494, ~~~ '1~8' 
Lacordaire : XL, D, 15, 23, , , 

309, 327, 362, 454" 560. 
Lacroix eve que de Bayonne 

XVII. '309, 340, 571, 573, 823. 
Lacroi~, Miteur : 756., 
La Croix d'Azolette : XVII, 18\), 311. 
Lacroix Saint-Pierre : 650, 
Ladoue (de) : XVIl, 111. _ 
Lafond de Saint Mur : 134. 

Lagarde : 650, '. _ 494 734., 
Lagrange (F. de) : 10]..' 1-8 325 
La Gueronnie~e (de) : 1~6,~0' 518' 

335, 336, 305, 488, .f89, 4 , 
526, 528, fi04, 61 \1; 6Bt.. 734 93ft 

La Guistiere (de) : 688, 666, , 
Laitv : 310. 
Lalli'er : 780. 
Lambert : 570. 
LambIin : 916. _ 
Lambrecht: 645, 664, 134, 

913. \ ' 
Lamennais (J, M. de): XLI, 

257, 
Lamoriciere 

413, 420, 
538, 738. 

La Motte' de Broons 
259, :396. 

XYII, 
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Landriot : XVII, 112, 182, 187, 2m, 
236, '313, 353, 544, 546, 608, 655, 
716, 759, 789, 793, 800, 801. 

Langalerie (de) : XVII, 184, 280.. 
348, 351, 365, 746, 801. 

Lang13i, : 100, :248, :249, 08:2. 
Lanjuinais : 654, 663-665, 734, 903, 929. 
Lanneluc : 310, 
Lapeyrouse (de) : XI, 278, 
Laprade (de") : 561, 593. 
Larcy (de) : 675, 837, 922-925. 
Lareinty (de) : 929. 
La Riboisiere (de) : 658. 
La Rochefoucauld Bisaccia (de) ; 

371, 408. 
La Rochejaquelein (de), senateur : 

242, 245, 246, 383, 394, 489, 495, 
505, 516, ~20, 604, 679, 680, 

La Rochejaquelein (de), fils du prt\ce-
dent: 856, 867, 926, 927. 

Larrabure : 494, 673, 934. 
Larroque : 400, 748, 749. 
Las Cases (de), depute du Maine

et-Loire: 247, 494, 657, 666, 734, 929, 
',Las Cases (de), eveqme de Constantine: 

XVII, 791, 792, 799, 801. 
La Tour (de) : 27 28, 66, 151, 159, 

178, 188, 258, 259, 328, 371, 403, 
494, 660, 675, 732, 734, 776, 871, 
931. 

La Tour d'Auvergne (de), arch eve que 
de Bourges : XVII, 110, 512, 545, 
615, 799, 801, 916, 

La Tour d'Auvergne (de), ambassa
dour a Rome, frere du precedent 
623-625, 687, 939. 

Latour Dumoulin: 649, 734, 740, 915. 
Latour Maubaurg (de) : 734, 917. 
Laugier de Chartrouse: 494, 734, 922, 
Laurence : 233-235, 369, 550. 
Laurent : 187, 537, 570. 
Laurentie : 638, 
Laurin :,588. 
La Valette (de) XXVII, XLIX, 176, 

509, 510, 512" 513, 547, 549, 600, 
601, 603, 604, 606, 607, 611, 612, 
615, 617-619, 623, 673, 698, 731, 
737, 817, 824, 834, 874, 892-894, 
896, 899, 900, 905, 908, 939. 

Lavedan : 611. 752. 
Lavergne (de)': 655. 
Lavigerie XVII, XXXIII, XXXVII, 

512, 600, 612, 613, 615, 618, 630, 
690, 716, 720, 723, 758, 769, 776, 
784- 788, 791, 792, 794, 799, 800, 
801, 808, 810, 882, 889. 

Lavisse : 677, 847, 855, 864, 
Le Beschu de Champsavin : 395, 396, 
Lebreton, eveque du Puy : XVII. 

258, 631, 660, 785, 786, 799, 801, 
R5:1, 917, 

L,'hrt_,t(,lL l-rEure - et - LuiI' ~ 
494, 665, 740. 

Leclerc d'Osmonville 151, 249, 
494, 656, 734. 

Lecourtitlr : 
544, 546, 
720, 729, 
935, 950. 

XVII, 84, 540, 541, 
563, 608, 692-694, 
800, 801, 854, 872, 

Le Crom : 397. 
Ledier : 734. 

543, 
716, 
924, 

Lefebure, depute du Haut-Rhin : 
438, 439, 734, 740. 

Lefebure, depute du Haut-Rhin, 
fils du precedent : 914. 

Lefebvre: XI, 673, 929, 930. 
Lefebvre-Durufle : 67. 
Lefranc : 926. 
Legay (:lIlle) : 575, 576. 
Le Gonce : 660, 661. 
Legrand : 268, 269. 
Leherpeur : XVII, 550. 
Le Joubioux 255-257, 397. 
Lemee : XVII, 7, 12, 37, 42. 43, 

258, 259. 
Le Mehorel de la Haichois : 151, 

256, 494, 659, 734. 
Lemercier : 29, 125, 151, 227, 236, 

313, 328, 363, 371, 373, 374, 393, 
403, 444, 493-495, 556, 565, 634, 
655, 664, 903, 926, 928. 

Lengle : 270. 
Lenormant : 611. 
Leon (de) ; 658. 
Le Pelletier d'Aulnay ; 494, 734, 
Leprete (AntOinette) : 441, 442, 534, 

577. 
Le' Provost de Launay : 306, 526, 

527. 
Lequette : XVII, 787, 799, 801, 913. 
Lequeux ; XXVI 33, 47, 94 
Leret d'Aubigny : 656. 
Le Roux, (A,) depute de la Vendee: 

87, 539, 927. 
Le Raux (Ch.), depute des Deux-Sevres : 

394, 656, 867, 926, 927. 
Le Roy: 850. 
Leroy-Beaulieu : 151, 223, 263. 
Lescours (de) : 394. 
Lescuver d'Attainville : 494, 666, 734. 
Lesergeant de Monnecove 494, 

645, 666, 
Lesperut (de) : 227, 497, 734, 740 
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Lespinay (de) : 87, 100, 927. 
Lesseps (de) : 921, 922, 935. 
Leusse (de) : 913, 914. 

Levert 
520, 
874, 

XI, 298, 299, 516, 519, 
525, 628, 673, 787, 853, 

Levet : 649. 
Levezou de Vesics : XVlI, 311, 410. 
Lhemeau : 500-502, 519. 
Liegeard : 770.' 
Limairac (de) : 926. 
Linnerviel : 575, 576. 
Uttre : 633, 663, 748, 861, 863, 9U. 
Loisne (de): 684. 
Lorette, 306, 521. 
Lorgeril (de) : 930. 
Lottin : 33, 38. 
Lourmel ("'fme de) : 414. 
LouHt : 29, 151, 236, 656, 734, 929. 
Lowasy de Loinville : Xl, 246, 516. 
Luzy Peli.ssac (de) : 734. 
Lyonnet : XVII, 45, 186, 295, 316, 

339, 552, 609, 723, 801, 854. 

Mabile: XVlI, XXXVII, 92, 187, 277, 
279, 280, 283, 380, 382, 571, 687, 
697, 724, 781, 790,801,802,804,808. 

:Mace : LI, 753, 869. 
Mac :lIahon (de) : 574, 882. 
Maggiolo : 851, 873. 
Magin : XIII, 531, 532, 537. 
Magnan : 559, 656" 752, 753, 781, 

783. 
l\Iagne : 16, 486, 507, 619, 669, 

8Z4. 843. 
Magnln: XVll, 419, 484,608,649, 80l. 
l\Iagnitot (de) : 291, 551. 
Malaret (1Ilme de) : 114, 414. 
Malezieux : 734. 
Malller : Z7Z, 3,17. 
Mallet : 443, 466, 533, 574-576. 
Mame : 494, 644. 
Manin : 822: 
Manning : 813. 
Maret : XXI, XXXIX, 105, 106, 185, 

186, 205, 326, 328, 475-479, 483, 
487, 51Z, 540, 542, 543, 545, 546, 
55Z, 553, 630, 689, 702, 708, 723, 
744, 751, 785-788, 790, 792, 794, 799, 
800, 807, 883, 890, 950. 

Marguerye (de) : XVII, XXIV, 5, 23&, 
291, 338, 348, 352, 389, 429, 650, 
762, 799, 809. 

Marie : 650, 663, 921, 922. 
Marmier (de), depute de Ia Haute

Saone : 647-649, 664, 675, 734, 909, 
\1]5. 

)IafliLlt:r :,cl(':. j\)f!tdt', du Doub~ : 91~. 
Martel: 645, 664, 734, 740, 909,912, 
Martial: XVII, 189,269,368,397,660. 
1Iartinelli : G55. 
Martinet, cure it Moulins : 191. 
Martinet, maire de Chateau-Gon-

thier : 249. 
Marty : 306. 
Masse : 916, 
Massonais : XVIl, 311, 542. 
Massy: Xl, 233-235. 
Mathieu, cardinal archeveque de 

Besangon : XVII, XXXVII, 20, 34, 82, 
83, 1.48, 151, 163, ZTi-Z79, 352, 
387, 402, 464, 487, 490, 491, 50] 
503, 524, 539, 665, 566, 604., 
647, 680, 695, 709, 720, 72':!., 
730, 738, 804, 809, 812, 823:, 
897, 915. 

Mathieu (l\reIanie) : 165, 166. 
Maupas (de) : 171, 191, 294, 301, 

303, 723, 778. 
Maupoint : XVII, 112, 185, 80L 
Maximilien, ernpereur du Mexique 

600, 722, 816~ 
Mazenod (de) : XVI, 

7, 15, 183, 187, 318, 
388, 402, 438, 546. 

Mazzini : 816. 
Meaux (de) : 636, 
Meignan : 

758, 785, 800, 
Meirieu : 316. 
Meleuc (de) : 

888. 

Mellinet : 752, 753. 
Mellon Joly : XVII, 288, 348, 

Melun (de) : 
138, 236, 283, 

Menabrea : 819, 8':!.1, 
Menjaud : XVlI, 7, 45, 

'l71, 338, 389, 435, 80L 
Menneval(de) : 403, 437. 
Menuet : 100. 

918. 
723, 

124, 

8v4. 
270, 

Mercier : 249, 656. 
Merirnec': XLV, 362, 402, oH, 623, 

633, 682, 686. 
: 165, 166, 220, Merliere {1V!l1e de 

221, 234. 
MeI'ode (Mgr de) L, 8, 

404-4.08, 413, 421, 422, 
488, 521-523, 738. 

Merode (de), frere du precedent 
XLIII, &,17,29,44, 636,647-049,915, 
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Metivier 
Michaud 
Michelet 
Michon . 

248. 
XXXIX, 801. 
536, 748, 779, 911. 
XXXIX~ 755~ 77~t, 901, 

'~7J, \)4:
Migneret ; '274. . 
Millet : 494, 733, 734, 921. 
Minghetti : L, 703. 
l'.fioland : X':Il, XXXVII, 103, 186, 

236, 309, 435. 
Mocquard : 123, 178, 350, 505, 

531, 532, 736. 
Modena: 610. 
Monier de la Sizeranne : 57, 315, 

494, 664. 
Monneraye (de Ja) : 931. 
Montale~nbort (de) : XXIV, XLI~, XLIII, 

3, 4, I, 9, Iv. 14-17, 20, 21 23 ')9 
44, 45, 116, i34, 148, 150, '172:175' 
222-224, 235, 249, 251, 266, 277~ 
279, 326, 350, 361, 362 404 454 
489, 507, 610, 636-639' 641' 642' 
646-649, 652,655, 660; 661: 663~ 
665, 674, 702, 757, 809 830 831 
844, 903, 908, 9I~. ' , , 

Montebello (de) : 612 619 624 704, 
743. '" 

Montebello (Mme de) : 414, 619, 742.
JlIontjoyeux : 292. 
Montsaulnin (de) : 916. 
Montreuil (de) : 151,223,264,265,644. 
Moreau : XLI, 249. 
Morgan (de) : 494, 734. 
Morin : 315. 
lIIorisot : 253. 
Morlhon (de) : XVII, 296. 
Morlot : XVII 5 16 59 83, 132, 

17Z, 176, vis,' 184,' 187: 188, 198, 
208, 226, 236, 282, 283 289 336 
353, 364, 402, 404, 415; 416; 436; 
476, 484, 528, 534, 545 551 558 
~65, 585, 615, 629, .630; 686; 723' 
124, 726, 727, 801. ' 

Morny (de) : 6, 64, 66, 160, 400, 
492, 493, 507, 513, 539, 619, 622, 
623, 639, 651, 731, 736. 

Mortara. : ::v, 230-232, 234, 284, 
350, D76, 104, 708, 789 799 947 

Mortemart (de), depute de 1a Seine~ 
Inferieure : 5, 29, 151. 

Mor~emart (de), depute du RhOne, 
frere du precedent : 151 2.27 494 
652, 664. '" 

Mouniq : XVI, xvu, 481-483 540-
543, 547, 549, 550 683 787 801 
882, 950. "" 

Mourier : XIII, LI, 248, 255. 

Mo~stier (de), rninistre des Affaires 
Etrangeres : 741-743, 796, 817-821; 
825-8'47, 829-831. 842 876-882, 
SCl?,: 803, ' ~ , 

:'Iou:::-tier (00;': il'8I'0 Ju preceDent 
911. 

Mouzard-Sencier : XI 304. 
Mullois ; 444. ' 
Murat (Joachim), depute du Lot 

151, 295, 494, 734. 
Murat (Lucien), senateur : 120, 559. 

N 

Nanquette : XVII, 94, 182, 250, 
348, 372, 383, 

Napoleon Ie, : 4 10 27 46 69 99 
150, 199, 254,' 300, 366, 369,' 370: 
372, 377, 452, 496 570 604, 605, 
735, 745, 941, 953.' , 

Naquet : 754, 856, 861. 
Nardi : 504, 616. 
Nau de Beauregard : XI, 279. 
Nefftzer ; 159, 636, 637, 639, 750. 
Netternent : 362. 
Ney (Edgar) : 3, 24. 
Nicolas: XLII, 37, 93. 
Niel : 746, 747, 815, 819, 820, 871.. 
Nigra :420, 423, 508 619 703 

.1°4,738,742,746,816,817,832,894: 
NIsard : LI, 780. 
Nizole ; 275. 
Nogret : XVll, 561-553, 631, 801, 903. 
Noualhier : 151. 
Noubel 895, 926. 
Nouvel 931. 

o 

Obre : 435, 436. 
Odent : 438, 851, 852. 
Olivier : XVll, XXXVII, 85, 96, 187, 

264, 265. 
Ollivier (Emile) : XXXII, XLIV, 219, 

492, 648, 664, 706, 733, 736, 739, 
740, 873, 885-887, 894, 895, 899, 
920, 939, 951, 952 955. 

Ollivier : 651. ' 
O'Quin : 151, 309, 493, 494 734. 
Ordinaire : 915. ' 
Orsini : 171, 183, 206, 224, 225, 

227, 492. 
Oudin : 243, 394, 519. 
Ouvrard : 227, 494, 664. 
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P 

Padoue (de) : 6, 329, 349. 
Pa~p7Y : 3n8, h"4. 9'24. 

Palluel : 734. 
Pamard : 505, 921. 
Parieu (de), ancien minishe de l'Ins

truction Publique : 6, 133, 178, 
732, 772, 824, 939. 

Padeu ,de), depute du Cantal, pere 
du precedent : 151, 295, 494, 651, 
734, 917. 

Paris : 771. 
Parisis : XVII, XXXVII, 5, 20, 45, 

63, 83, 132,141, 149, 154, 155, 174, 
182, 185, 210, 218, 266, 267, 328, 
337, 347, 351, 360, 363, 384, 415, 
433, 443, 475, 480, 528, 534, 560, 
577-579, 584, 585,594, 608, 616, 
671, 672, 678, 679, 716, 719, 749, 
750, 758, 787, 804. 

Parme (duchesse de) : 326, 329, 724. 
Partouneaux : 151. 
Pasteur : 780. 
Pastoureau : XI, 254, 255, 277, 648, 

794, 873. 
Patrizi : 113, U5. 
Paul, proem'eur gEmeral XXII, 672. 
Paul, prefct : 296. 
Paulmier : 734. 
Paulze d'Ivoy : 245, 341, 393, 516. 
Pavy : XVII, XXXVII, 186, 346, 716, 

790, 791. 
Pelissier : 553. 
Pellet an : 753, 779, 921, 922, 955. 
Pepoli : L, 113, 180, 703, 704, 819. 
Pereire (Emile) : 655, 734. 
Pereire (Eugene) : 654, 920, 934. 
Pereire (Isaac) : 654, 673, 925, 934. 
Perier (Casimir) : 649, 673, 795, 912. 
Perouse : 494, 652, 664. 
Perras : 734. 
Perreyve : 327. 
Persigny (de) : XLV, 15, 18, 26, 27, 67, 

120, 123-125, 147, 163, 171, 244, 
251, 253, 319, 468, 486, 489-491 
494, 499, 505, 507, 513, 520, 527, 
528, 530, 554, 555, 557-561, 565, 
566, 596, 604, 618, 620-623, 626-
629, 634, 643, 668, 669, 734, 818, 
831, 874. 

Peschoud : XVIII, 631, 786, 801. 
Petetot : 371, 801. 
Petit : 525. 
Peyrat : 159,224, 637, 639,641, 750. 
Peyrusse : 734. 

I 

I 

Philippe (1" Fr.) : XLI, 213, 469,538, 
585, 685, 797, 835. 

Picard, : 227, 771, 875, 907, 924. 
Pidoux : 915. 
Pi!, ,YllI. :\..:\.::\.:\ lli. 11, :~'i . .{(\, 

lU3, 108, 115, 131, 149, 154, 169, 
'243-246, 249, 341, 346,' 347, 349. 
351, 362, 363, 370, 378, 3'il3-395: 
402, 405, 410, 415, 429, 476, 480, 
489,500, 515-526,539,556,557,574, 
597, 605, 608, 627, 630, 641, 656, 
669, 672, 673, 713, 716, 719, 720, 
741, 757, 787, 804, 808, 823, 833, 
836, 837, 853, 874, 904. 

Pieron Leroy : 645, 664, 734. 
Pierres ( de) : 656, 929. 
Pietri (Pierre-Marie) : 123, 222, 227, 

'283, 490, 495, 513, 604. 
Pil'tri (Joseph-Marie), frere rIu prece-

dent: 772. 
Pillet : 440. 
Pillon : XL, 256, 467, 568, 724. 
Pimodan (de) : 428. 
Pinard : XLV, 16, 579, 684, 824, 

826, 833, 834, 841, 842, 867; 874, 
892, 903, 905, 913. 

Piau: 183, 184, 309. 
Piou (Jacques) : 632. 
Pire (de) : 658, 734, 739, 930. 
Pissard : 419, 734. 
Pitra : XVI, XL, 625, 789, 883. 
Place : XVIII, 631, 786, 787, 800, 

801, 808, 846, 853, 921. 
Plante : 151. 
Plantier : XVIII, XXXVIII, 94, 182, 

186, 236, 302, 365, 379, 391, 410,. 
433, 560-565, 605, G08,. 616, 652, 
672, 675, 716, nl, 746, 757, 801, 
804, 823, 837, 846, 874, 923. 

Plic.hon : 224, 227, 269, 328, 403, 491, 
492, 494, 495, 505, 506, 634, 645, 
664,665,614, 732,734,740,909,913 .. 

Poeze (de la) ; 927, 928. 
Pompignac (de) XVIII, XXXVIII, 

187, 295, 348, 801. 
Ponlevoy(de) : 871. 
Pons (de) : 309. 
Pons-Peyruc. : 903, 908. 
Poplineau : 394. 
Porehez : XVIII, 188, 480, 
Poriquet : 256, 
Portalis. senateur : 
PQI·talis: depute :' 494. 
Poujoulat : 362, 922. 
Preissac (de) : 295. 
Poussielgu(J : 371. 
Pouyer-Quertier : 494,645, 734, 912. 
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Prevost-Paradol : 637, 644, 907, 
929, 936. 

Prilly (de) : XVIII, XXXIII, 7, 286. 
Pron ; 249, 310, 571, 573. 
Proudhon : 2.30, 728, 754, 750, 779. 
Pu: LcrlJt?~JlJ 'd;' ·~·f·2, 

Q 

Quesne ; 734 .. 
Queuille : 333, 341. 

R 

Raess : XVIII, 7, 154, 273-275, 339, 
369,386,646,647,675, 768, 913, 914. 

Rarnadie: XVIII, 723, 799, 801, 889, 950. 
Rambourgt (q,e) : 224, 227, 494, 734. 
Rarniere : 57&, 7<:)<:). . 
Randon : XLV, 377, 414, 507,525, 553, 

579, 607, 619, 624, 633, 746, 749, 
772, 781. 

Raspail : 918. 
. Ratisbonne : XLI, 465, 466, 533, 576. 
,.Rattazzi : 815, 8Ull. 
Ravaisson : 863. \ 
Ravignan (de) : XL, 5, 91, 117, 122, 

125, 146, 161. 
Ravinel : (de) 151, 270, 494, 734 740 
Ravinet : XVIII, 482, 484, 546; 608: 

800, 801, 805, 912. 
Rayneval (de), ambassadeur de France 

a Rome : XXV, XXVI, 22, 37-39, 
46,47, 49,50,84, 8;),90, 93-95, 99, 
101,102,107,108, 1l0, 113-115, 155, 
180, 181, 193-195, 197,200-203, '209. 

Rayneval (l'abbe de) : 787. 
Rcgnard : 756. 
Regnault : XVIII 236 289 382, 

415, 433, 514, 515, 639, 846: 
Regnier : XVIII, XXXVIII 76 125, 

268, 269, 337, 351, 364: 369, 385, 
404, 405, 409, 534, 539, 574, 575, 
578, 579, 639, 645, 767, 768,812, 
823, 845. 

Reguis (de) : 734, 740. 
Reille : 920. 
Reinach (de) : 914. 
Reiset (de) : 494, 664. 
Remusat (de) : 633, 655. 
Renan : XLII, 593, 594, 605, 633, 

679-682, 685,748,749, 754, 757 778. 
779, 859, 911, 912. ,. 

Rendu : 324, 326, 588. 
Renouvier : 748. 
Resseguier (de) : 309, 571. 
Reys: 525. 

Riancey (de) : 638, 887. 
Ricasoli : L, 508, 513. 
Richard, vicaire general de Nantes : 

XVIII, XXXVII, 251, 252. 
Richaro. du Finister~ : '260, 659. 
f-{jl'll:-ll'lj dIC'llut(', 7.J-i 1< 
Richebe 268. 
Richemont (de) : 494, 734. 
RigAiI : 025. 
Rigault : 866. 
Rionde1 : 935, 936. 
Rivet : XVIII, XXXVIII, 172, 287, 

382, 545, 547, 608, 716. 
Robert (Charles) : 863, 869. 
Robin, evllque de Bayeux : XVIII, 

61, 263. 
Robin, professeur a la Faculte de 

Medecine de Paris : 748 856 857 
859, 861, 863. 911. ' , , 

Hobiou : XVIII,' 262, 263. 
Rochemur (de) : 126, 127, 176. 
Rochemure (de) : 298. 494. 652 734, 

908,918." , , 
Rochette (de la) : 251. 
Rogniat : 244, 245. 
Romeuf (de) : 917. 
Ropartz : 660. 
Rossat : XVIII, 186, 270. 
Rouet : 693, 694. 
Hougemont (de) ; 922. 
RO,uher : 16, 18, 178, 507, 513, 618-

6'20-622, 669, 673, 674, 683, 703, 
705, 731-734, 736, 737, 739, 741, 
746, 771, 774, 816-818, 824, 829-
835, 846, 856, 859, 867, 889, 891, 
892, 894, 901, 908, 909, 939, 954. 

Rou1and : IX, XIV LI 61 62 70 
77,79,109, 123, 141, 160, '161: 167; 
171, 178, 179, 182-189 191-195 
197, 199, 201-206, 208,' 210, 211: 
213-219, 221, 224, 225, 232, 235, 
236, '256, 259, 286, 294, 320, 328, 
329, 332-334, 336, 342, 349, 352, 
353, 364, 366, 368, 373-383, 386, 
389, 391-395, 397, 400, 409, 410. 
412, 415, 417, 418, 420, 428, 430-
436, 438-448, 451, 455-457, 459-461, 
462-465, 467-469, 472-483, 499, 
500, 502, 503, 518, 520, 525, 527, 
529-535, 539, 540-544, 546, 547, 
549, 551-555, 560, 561-563, 567· 
598, 602, 603, 607-609, 613, 614, 
616-618, 627-631, 641, 653, 659, 
6~?,. 664, 668-670, 672, 673, 676, 
611, 680, 684-686, 789, 692, 701, 
729, 730, 761, 772, 777, 781, 794, 
797, 800, 801, 824, 946, 958. 
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Roulleaux-Dugage : 924. 
Rousselet : XVIII, XXXVIII, 263. 
Rousselot : 165. 
Rouxin : 930. 

, xx ~XXy: 7"26, 727} 78·4, 890, 

Royer (de) : 224, 680-682, 824, 843, 
856. 

S 

Sacconi : 93, 95, 97, 100, 404, 410, 
436-438,476,478,487,511,543,630. 

Sacy (de) : 159. 
Saint-Arnaud (de) : XLV, 16, 91, 122, 

154. 
Saint-Germain (de) : 151,494,733, 734. 
Saint-Paul (de) : 834. 
Saint-Pulgent (de) : 855, 868. 
Sainte-Beuve: XLVII, 633, 735, 748, 

749, 753,754,778-780,831,839,841, 
859-861, 864, 872. 

Sainte-Croix (de) : 264. 
Sainte-Hermine (de) : 87, 242, 494, 

762, 734, 868, 927, 928. 
Salinis (de) : ,XVIII, XXXVIII, 45, 48, 

49, 83, 85, Ill, 178, 182,235,284, 
311,340,345,365,427,435,528,544. 

Sallandrouze de Lamornaix : 494. 
Salles : 654. 
Sand (George) : 222, 748, 779, 780. 
Sartiges (de) : 686, 688, 691, 694-698, 

700:703, 705-708, 7l2-715, 71 7-7l9. 
721-724, 731,737,741,743,753,787, 
792, 793, 795, 796, 802, 808, 876-882, 
884, 885, 889, 891, 893, 895, 900. 

Sarcey : Ll, 142. 
Saunhac (de) : 308 : 
Sauvestre : 750. 
Sauzet : 49, 173, 528. 
Schauenburgh (de) : 275. 
Scherer : 748, 750. 
Schneider : 731, 734, 746, 916. 
See: 862. 
Segreiain, depute de la Mayenne 

151, 249, 250, 669. 
Segretain, secretaire general de la 

:Vlayenne : 530. . 
Segris : 394, 494, 657, 673, 734, 

824, 929, 939. 
Segur (de), auditeur de Rote : XXI, 

37,46-48,51,83, 106, 110, HI, 114, 
190, 283, 371-373, 382-386, 388-391, 
395, 444, 446, 453, 57l, 725. 

Segur Lamoignon (Edgar de), frere 
du precedent: XXVI, 100, 108, 114, 
170, 494, 646, 664. 

Segur d'Aguesseau (de) : 6, 17, 125, 
162, 234, 236, 491, 505., 665, 604, 
738, 778, 779, 836, 854, 858, 893. 

Sergent : XVIII, XXXVIII, 94, 182. 
187, '{GO, 397, 585, 629, 659, 678; 

Serre (de) : 390, 412, 695, 686. 
Serurier : 444. 
Seze (de) : XXTI,244, 245, 516-519,525. 
Sibour : XVIII, XXV, XXXVIII, 5, 

18, 34, 38, 41, 48, 49, 72, 96, 105, 
106, 117, 126, 132, 174, 183, 198, 
220, 282, 283, 301, 320, 482, 629, 

Simon (Joseph) : 734. 
Simon (Jules) : 132, 767, 776, 826, 

836, 839, 924. 
Sisson: 236, 610, 611. 
Sivry (de) : 270. 
Sohier : 872. 
Sola: XVIII, 4':.00, ;;79, 649, 699-701. 
Soubeyran (de) : 289. 
Steenackers : 936. 
Stievenart Bethune : 734" 
Stumpf: 411, 48l. 
Sue (Eugene) : 779, 780. 
Suin ; 519, 670, 779, 837'. 
Suleau (de) : 318, 319. 

T 

Tachard : 914. 
Taconet : 236, 368, 369, 807. 
Taine : XLVII, 693, 633, 676, 67~1, 

748, 749, 764, 869. 
Talabot : 923, 9Z4. 
Talbot : 358. 
Taihouet (de) : 29, 227, 494,656, 734, 

740, 824, 939. 
Tardif: XV, 35, 38, 110, 128, 

163, 169, 17'0, 176, 177, 499, 
534, 595, 689, 807, 808. 

Taschereau: 551, 553. 
Tauriac (de) : 494, 664. 
Testard du Cosquel' : 483. 
Teste : 301. 
Teulon ,: 923, 924. 
Tharreau : 672. 
Thayer: 6, 17, 125, 565. 
TMry : 253, Z56. 
Thibault: XVIII, 93. 

391, 436, 437, 
Thierry (Amedee) : 
Thier;; : XLVI, XVLII 

461, 495, 633, 636, 
655, 660, 663, 664, 
740, 746, 757, 765, 
903-905, 907, 909, 913, , 
926, 929, 931, 932, 936, 954. 
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Thieullen : 6, 238. 
Thil : 930. 
Thoinnet de la Turmeliere : 734. 
Thomas : XVIII, 790-792, 801, 808, 

865. 
TL(fln::ls~l-\:(T('8.do -:J-1. ~l:3], 

Tllvurel : XXII, 0b, :');;1, 4uo: 563; 
564, 632, 652. 

Thouvene! : XXVI, XXVII. XLIX 50 
114, 357, 368, 373,398, 400,'401; 
404, 407, 410, .413, 416, 421-426, 
475, 476, 478, 485, 487, 506-508 
510-513, 520, 522, 540, 543, 547: 
549, 552, 593, 600-604, 606, 607, 
612, 618-624, 626, 669, 673, 683, 
690, 704, 706, 731, 735-737, 947. 

Thuillier : 731. 
Tirmarche : 198. 
Tissier : 211, ,318, 388, 922. 
Thier : 151. ' 
Tourangin : 673, 836. 
Tourette (de 1a) : 298, 734, 918. 
Toumon (de) : 588. 
Tromelin (de) : 659. 
Troplong : 14, 16, 49, 132, 198, 265, 
'" 619, 778, 807, 85~, 859, 958. 
Trullet : 437, 541, j 543, 547, 690, 

691. 7l8. 
Turgo't (de) : 16, 39. 
Turinaz : XVIII, 789. 

u 

Uzes (d') 151, 223, 301, 302. 

v 

Vacca: 852. 
Vacherot : 226, 911. 
Vaillant : 618, 669. 
Valette : 755. 
Vallee : 466. 
Vallon : 246-248, 269, 385, 441. 
Vanjuas (de) : 249. 
Varin d'Ainvelle : 151. 
Ventavon (de) : 165, 315. 
Ventura : 220, 788. 
Verger : 183, 220, 286. 
Veuillot (Eug/me) : 5, 168, 223, 

326, 902. 
Veuillot (Louis) : XLII, XLlII, 5, 6, 

9, 10, 15, 16, 21, 23, 24, 34, 46, 

48, 49, 54, 82, 92, 97, 145, 158, 
159, 161, 163, 167, 168, 171, 172, 
P3-175, 178, 183, 184, 222, 223, 
225, 226, 231, 232, 234, 236, 258, 
284, 294. 326, 327, 331. 336, 343, 
340 j 3-17 1~1. 351. 
368, 369, 454 487 tilU, 1HZ, 614, 
632, 669, 671; 718; 750, 755, 756, 
806,828,859,865,887,890.892,951. 

Vianney :. 165, 280. 
Victor-Emmanuel : XLIX. 99, 112, 

329, 330, 335, 344, 345, 350, 400, 
401, 416, 421, 491, 705, 742, 817, 
830, 885, 908. 

Viel-Castel (de) : XLV, 425. 
Vieillard ; 160, 222. 
Viellard Migeon : 914. 
Vignat : 841, 851. 
Villecourt ; 103, 108, Ill, 112, 

313, 553, 
Villesaison (de) ; 287, 293, 322, 361, 

362. 
VimercaLi : 894. 
Vincent (de) : 773, 777, 778, ~37, 861. 
Viry (de) : 649. 
Viry (Mme de) : 414, 649. 
Vogue (de) : 636, 650, 916. 
Voltaire : 154. 157. 383. 724 772, 

779, 828, 834, 892: ' , 
VorJlz ; 395, 657. 
Vuitry : 732, 774. 

W 

Wacquant (de) : 525. 
Wa1ewski; 16, 93, 99-101. 104, 107, 

113. 114, 170, 181, 188; 189, 192, 
193, 195, 230, 328, 330. 343, 344, 
357, 468, 486, 487, 507; 509, 619-
622, 668, 669, 736, 825. 

Walle: 441, 442, 534. 
Wallon (Jean) ; 461, 807, 808. 
Wendel (de) : 434, 740. 
West: 274, 647. 
\Vicart ; XVIII, XXXVII!, 94, 131, 

250, 316, 395, 427, 529-532. 608, 
716, 801, 823, 846, 874. . 

Wisemann : 612, 613, 615. 

Y 

Yvoire (d') : 920, 936. 
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Aire : 310, 340, 393, 850, 873, 926. 
Aix: 105,213,318,353,427,650,935. 
Ajaccio: 194,319,320,340,388,570. 
Albi :. 43, 118, 304, 305, 654, 854, 

920, 934. 
Algerie : 790, 791, 882. 
Amiens : 284, 285, 381, 382, 850. 
Angers: 11, 28, 43, 69, 145, 246-248, 

341, 380, 394, 395, 409, 431, 465, 
504, 538, 570, 615, 632, 656, 657, 
671, 746, 805, 905, 929, 934, 935. 

Angouleme : 65, 80, 311, 312, 334, 
393, '666, 755, 865. 

Arras : 61, 210, 266, 267, 384, 415, 
431, 441-443, 577-579, 645, 745, 
805, 873, 912, 913. 

Auch : 311, 340, 393, 431, 655, 926. 
Autun : 290,' 291, 338, 389, 570, 

6.50, 752, "$52, 915. 
AVlgnon : 618, 317, 371, 388, 505, 

569, 853, 921, 935. 
Bayeux : 263, 373, 383, 384, 645. 
Bayonne : 153, 309, 310,' 321, 340, 

392, 571-573, 579, 654, 766, 805, 
854, 873, 926, 933. 

Beauvais : 284, 431, 850. 
Belley: 280,339, 387, 388, 465, 647, 

695, 699, 746. 
Besangon ; 276-279, 339, 387, 431, 

499, 597, 647-649, 671, 672, 675, 
695, 805, 852, 914, 915, 933,935. 

Blois : 289, 383, 505. 
Bordeaux : 65, 71, 105, 136, 211, 

311, 393, 463, 575, 655, 771, 849, 
854, 865, 870, 871. 

Bourges : 5, 292, 389, 472, 650, 851, 
916, 917, 933, 935. 

Cah"r" : '.'9-t. '.'95. 240, 393, 581-583, 
L ~l·.2t-j. 

Cambrai: 67,76,125,267-269,337,384-
386, 431, 441-443, 463,465-467,505, 
533-535,539,570,574,575,578,579, 
645,671, 745, 769, 764, 767,768,833, 
850, 87~ 913, 934, 936. 

Carcassonne : 307,391, 585, 9',1.4, 925, 
933. 

Ch3.lons-sur-Cllarne : 285, 286, 888. 
Chartres: 64, 288, 289, 665, 764, 851. 
Clermont: 295, 338, 389, 575, 576, 

651, 917, 918, 937. 
Coutances : 68, 262,263,505,645,912. 
Digne : 316,388,427,671, 920. 
Dijon : 287, 431, 764, 85l. 
Evreux : 85, 264, 384, 644, 665, 912. 
Frejus: 131, 316, 388,586, 587,666, 

849, 853, 903, 920. 
Gap ; 314, 315, 649, 920, 933. 
Grenoble : 164-167, 216, 220, 221, 

314, 339, 388, 431, 579, 649, 794, 
795, 920, 935, 936. 

Langres : 143, 287, 322, 377, 382, 
441, 609, 936. 

Laval : 97, 341, 342, 395, 529-532, 
656, 672, 745, 928, 929, 934. 

Limoges ; 29Z, 293, 338, 389, 537, 
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(1) Les faits etudies dans ce livre pouvaient etre groupes de trois mani<;res difierentes. 
L'ordre chronologiquc permet seul de suivre dans son ensemble l'evolution de la politique 
ecclesiastique; I'ordre logique, qui groupe les faits de meme nature, est plus favorable 
a I' etude des difierentes questions qu'interesse la politiqne ecclesisatique : enseignement, 
congregations, nominations episcopaies, etc; en lin la diversite des regions fran«aises au 
point de vue politique et religieux, diversite dont I'importance est capitale, risque d'etre 
meconnue si l'on ne suit pas l'ordre geographique. 

J'ai employe tour a tour ces trois ordres, mais surtout l'ordre chronologique. Les faits 
rclaWs a une meme periode sont done generalement groupes, et il sera facile de les retrouver 
a l'aide de la table des matieres. Pour que l'on puisse, en outre, retrouver rapidement les 
renseignements relatifs, soit a un diocese, soit a une question particuliere, j'ai eru bon 
de faire un index des dioceses et un index des matieres, malgre les difficultes que presenten~ 
necessairement l'etablissement et la lecture de celui-ci. 

Dans !'index des dioceses, les trois ey(lches algeriens sont groupes a Algerie, et les 
quatre dioceses savoisiens a Savoie& 
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