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NOTE DE L'EDITEUR 

En puhUant les deux volumes du P. Lecanuet, dont Ie 
premier a pour titre: Les signes ,avant-coU1'ew's de fa sepa-
1'ation et Ie second : La vie de t' Eglise sous Leon XIII, nous 
avons annonce que nous nous proposions de reediter deux 
volumes du meme auteur, anterieurement parus, dont l'un 
Ii pour objet : Les derniel'es annees du Pontificat de 
Pie IX (1870-1878) et l'autre: Les premieres annees du Ponti
ficatde Uon XIII (1878-1894.). C'est ceUe nouvelle edition 
qne nous offrons aujourd'hui au public. Les quatre volumes 
reunis constituent une histoire complete de l'Eglise sous la 
troisieme Republique, aUant de 1a fin du second Empire jus
qu'a 1a separation de l'Eglise et de l'Etat. Et, ces volumes 
s'ajoutant a cem: que Ie P. Lecanuet avait precedemment 
pub lies sur Montalemhert (1810-1870)1, lequel a ete, nul ne 
!'ignore, un de ceux autour desquels a gravite l'histoire de 
ntglise de France au cours du XIXe siecle, l'ensemble con
tient, sans interruption, un recit des evenements et des luttes 
auxquels ont assiste et pris part les generations qui nous 
ont immediatement precedes. L'interf,t par consequent n' en 
saurait etre meconnu par personne. 

L Librairie de Gigord. 



AVANT-PROPOS 

En ecrivant la Vie de Montalembert,c'est l'histoirc de 
l'Eglise de France au XIX" siecle que nous avons racontee, 
avec ses combats et ses victoires, sa renaissance et ses dechi
rements. Ce sentiment etait si profond en nous, qu'apres 
avoir decrit les derniers jours et 1a mort de notre heros, il 
nous sembla que l'ceuvre restait inachevee et qu'il conve
nait de suivre, au mains jusqu'a 1a fin de ce siecle 3gite, 
les destinees de cette Eglise que Montalembert avait si bien 
servie et qu'il aimait a appeler sa mere. 

Nous avons hesite pourtant; bien des objections se pre
sentaient a notre esprit. Mais des raisons plus fortes nous 
ant decide. De precieux encouragements nous sont venus; 
des eveques, des catholiques eminents nous ont dit : Pour
quoi n'ecrirait-on pas l'histoire religieuse, comme s'est 
deja ecrite l'histoire politique ou militaire? La proximite 
relative des evenements n'est un obstacle. Ne voulant 
servir que la verite, 1a Religion, l'Eglise, vous saurez de
meurer caIme et impartiaL Nous sommes des vaincus au
jourd'hui; on frappe sur nous a coups redoubles. II importe 
de montrer, d'une part, a quel point ces coups sont im
merites, de se rendre compte, d'autre part, des erreurs, 
des fautes qui ont pu etre commises. Rien n'est utile aux 
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VI AVANT-PROPOS. 

vaincus comme de reconnaitre ce qui a pu contribuer a 
leur defaite. 

Nous nous sommes done mis a l'ceuvre. Nous avons de
pouille, en les controlant les uns par les autres, les jour
naux du temps, parcouru les principales revues, Iu les 
innombrables ouvrages, memoires et biographies deja pu
blies sur cette periode agitEie, interroge de nombrEmx sur
vivants des premieres annees de la Republique. Plusieurs 
ont bien voulu nous aider de leurs conseils, etre en quel
que sorte nos temoins, nous communiqueI' des papiers 
in edits importants. Nous croyons ainsi etre complet dans 
notre recit, et nous osons nous dire sincere, n'ayant ja
mais perdu de vue l'avis memorable de Leon XIII aux his
toriens : « La premiere 10i de l'histoire est de ne pas oser 
mentir, la seconde de ne pas craindre d'exprimel' toute 
la verite : « Ne quid falsi dicere audeat~ ne quid veri non 
audeat j. » 

Notre travail s'avangait quand nous avons vU nos enne
mis en entreprendre un sem blable, et cela nous a pam 
une supreme raison de donner suite a notre pensee. 
M. Debidour vient de publier, il y a quelques mois, un 
volume intituIe: rEglise Catholique et l'Etat sous lo, troi
sieme Republique, 1870-1889. Ce volume. documente en 
grande partie par les adversaires de nos croyances 2, est 
nettement hostile a I'Eglise. Ii ne manque pas de rejeter 
sur elle les responsabilites de la crise actueHe; il entreprend 
de justifier toutes les lois et les persecutions de ces der
nieres annees; il deverse l'ironie sur nos devotions les plus 

1. Bref Srepenumero considerantes, sur les etudes historiques, 18 aout 
1883. 

2. Cet ouvrage a valu a ]H. Debidour une chaire d'Histuire du Chr-istia
nisme model'ne, cree" tout expres pour lui a la Sorbonne. 

AVANT-PROPOS. VI[ 

cMres. En lisant Ie livre de M. Debidour, nous nous som
mes felicite d'avoir entrepris Ie notre at de amm, 
par un expose sincere et fidele des faits, a ses injustes 
accusations. 

Le volume que nous publions aujourd'hui embrasse les 
huH premieres annees de ]a troisieme Republique, les huit 
dernieres du pontificat de Pie lX, 1870-1878. n s'ouvre 
par un ape:r\m des idees et des sentiments du parti repu
blicain relativement a l'Eglise avant 1870. Cet apergu nous 
a paru, si rapide soit-ii, eclairsr d'une vive lumiere les 
8venements actuels. Mais c'est 00 1870, a l'avenement de 
la RepubIique, que commence vraiment notre histoire. 
Ene se termine au moment au Pie IX disparait de Ia scene 
du monde, en fevrier 1878. La veritable guerre religieuse 
ne commencera qu'apres lui, et, si Dien nous en laisse Ie 
temps et la force. nous raconterons les details de ces luttes 
impies. Malgre qn'a rheure actuelle l'avenir goit bien 
sombre, nous croyons d'une foi inebranlable qu'une ere 
nouvelle se lEwera pour l'Eglise de France, et que Ie jour 
reviendra pour elle de la justice et de la liberte. 

1 er novembre 1900. 



L'EGLISE DE FRANCE 

SOUS LA TROISIE~IE REPUBLIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

I.E PART! ~El'UBUCAlN ET L'EGLlSE AVANT 18'10. 

I 

Avant d'aborder Ie recit des evenements qui forment 
l'ohjet principal de cette etude, it convient de pl:esenter 
au lecteur Ie tahleau tres restreint des rappt)rts qui, depuis 
1a Revolution frangaise jusqu'il ~'avenement'ae 1a troisieme 
Republique, ant existe entre l'Eglise Catholique et ce que 
j'appellerai l'opinion republicaine. 

Ces rapports, 11 faut bien l'avouer, quelque desir de paix 
ct de conciliation qn' on ait an fond de l'ame, ont ete, presque 
constamment, empreints d'hostilite et de defiance. Non point 
qn'il y ait entre 1a doctrine catholique et 1a forme repuhli
caine incompatibilite d'aucune sorte; l'Eglise s'acco1'<1e vo
lontiel's avec taus les gouvernernents qui respectent sa Iiherte;· 
mais, pendant des siecles, l~ catholicisme et 1a monarchie 
frangaise avaient en quelque sorte confondu leurs destinees; 
Ie parti republicain les en ve10ppa dans une haine commune, 
ct, depuis la Revolution, il n'a point cesse de se rccruter 
presque exclusivement parmi les ennemis les plus irrecon
ciliables de l'Eglise. 

L'EGLISE Dil FRANCE. 



2 L'EGLISE DE FRANCE SODS LA TROISIEME REPDBLIQDE. 

On sait qu'une grande partie du clerge se montra tout 
d'abord favorable aux reformes de 1a Constituante. Nean
moins hI. majorite de cette assembIee, ~omposee de protes
tants et de jansenistes, penetree jusqu'aux moeUes des ,idees 
de Rousseau, de Voltaiee et des philosophes, depouillal'Eglise 
de ses biens, lui enleva ses privileges et enteeprit de modifier 
sa constitution seculaire. La conscience fit aux eveques et 
aUK pretres un devoir de refuser Ie, serment qu'on exigeait 
d'eux. Pour les y contraindl'e, les republicains de 1a Legisla
tive les priverent de leur traitement, les declarerent suspects 
de revolte et au besoin passibles de l'exil. Un an plus tard, 
la Convention les envoya par milliers a l'echafaud et Ie Di
rectoil'e les deporta a Cayenne. Dechristianiser 1a France, tel 
fut, de 1792 a 1799, un des buts principauK du parti republi
cain, et ce but fut poursuivi par les moyens les plus crueIs 1, 

L'avfmement de Bonaparte mit fin a to utes ces violences; 
en depit de ses conseillel's et de ses officiers repnblicains, il 
restaura la vieille Eglise nationaIe, signa Ie Concordat et se 
fit saore1' par Pie vn it Notre-Dame. Les republicains dis
parurent dans la gloire de l'Empire comme les insectes 
nocturnes devant Ie flo1eil. n n'en restait en 181/1. qu'un 
souvenir plein d'horreur et de sang 2. 

1. Void ce qu'ecrit Taine au sujet des mesures prises par Je Directoire 
contre Ie clerge : " Jamais l'imagination plate du lettre de troisieme ordre 
et du poetereau classique, jamais la solennite grotesque du pedant fier de 
8es phrases, jamais la durete tracassiere du devot borne et entete ne se sont 
etaleesavec plus d'emphase sentimentale et plus d'ingerence administrative 
que dans les arretes du Directoire ... Guerre au dimanche, a l'ancien calen
drier et au maigre, chomage obligatoire du decadi sous peine d'amende et 
de prison, fetes obligatoires pour les anniversaires du 21 janvier et du 
18 fructidor, participation obligatoire de tous les fonctionnaires au culte 
nouveau ... Devant ces prescriptions de cuistres on ne feraH que hausser les 
epaules, si derriere l'ap6tre qui compose des allegories morales, on n'aperee
vait pas Ie persecuteur qui incarcere, supplicie et tue. Par Ie deeret du 
19 fructidor, Ie Directoire s'est attriblle Ie droit de deporter tout ecclesias
tique qui « trouble la tranquillite publique ", c'est-a-dire qui exerce son mi
nistere et preche sa, foi, et de plus Ie, droit de fusiller dans les 24 heures 
tout pretre qui, banni par !es lois de l'Etat, est reste ou rentre en France. " 
La Revolution, III, p. 600. 

2. Parmi les anciens conventionnels qui obtinrent de rentrer en France 
sous la Restauration, les uns se firent remarquer par leurs manifestations 
bruyantes en faveur des Bourbons. D'autres, comme Lanjuinais, Boissy 

LE PART! REPUBLICAIN ET L'EGLISE AVAl'iT 1870 

Le parti se reconstitua pendant 1a Restauration 11 l' ombre 
des loges et de 1a Charbonnerie. Lafayette et ses amis, Fran
~ois de Corcelle, Dupont de l'Eure, rallierent autour d' eux 
une jeunesse ardente aUK idees republicaines, 1. A cette 
apoque 1a gouvernait en s'appuyant sur l'Eglise. Pour 

premierefois depuis 1789, Ie clerge voyait, sur Ie trane 
des princes, dans les hautes fonctions des administl'ateurs 
devoues a sa cause, partageant sa foi, obeissant it ses ensei
gnements. n se figara que la Revolution n'avait ete qu'un 
mauvais reve et que l'ancien regime allait revivl'e; il eut Ie 
tort - excusable du reste - de trop unir les interets sacres 
qu'il represenfait it ceux de la monarchie. Cette union intime 
du trane et de l'aute1 fournit a l'opposition des armes dont 
eUe se servit avec empressement. Ce furent des republicains 
qui donnerent Ie signal de la guerre religieuse. Des 181/1., 
un certain Dubroca, moiue dMroque et marie, denon<;ait 
({ Ie nuage noir qui se formait it l'horizon ». - l\iehee, 
fancien secretaire de 1a Commune de Paris, ecrivait : « Tous 
les actes de l'autorite semblen! emaner d'un concile ou d'un 
conclave; on ne parle plus que de solennites religieuses et 
de processions. » - Carnot disait dans unmemoire a 
Louis XVIII: « Les prMres ont toujours cherche a profiter 
de 1a credulite des peuples pour opprimer les rois. Ne sont
ce pas eux qui ont mis frere Jacques Clement au nombre des 
saints? Ne trouve-t-on pas des noms de moines et de Jesuites 

d'Anglas" occupan~ ;les ~it1~ations importantes, se soucierent peu de la Repu
Daunou slegealt a gauche; Carnot seul garda avec tenacite ses 

republieaines et essaya de conspireI'. (V. Les derniers Conventionnels 
par Leonce Pingaud., Revue de Paris, 15 fevrier 1896.) , 

1. Nom~ons parmi eux Godefroy Ca,vaignac, Guinard, Hippolyte Carnet etc. 
-FrangOis .de Corcelle dec!,i.t air:si l'etat d'esprit de ee jeune parti : ,; Les 
un~ cheycherent dans Ie spIrltuahsme allemand les inspirations de la liberte, 
~?! a~alt souleve autrefois contre la France, l'Allemagne. D'autres, plus fi
Cleles a.-?os grandes r~nommees nationales, demanderent ala philosophie du 
xvm

e 
s.lecle l'enthouSlasme de 89. Les raisons d'utilite de Bentham etaient 

aux prlse~ avec les iet.ees kantiennes ... Rousseau, Kant, de Tracy, Bentham, 
tels furc .. t les premIers auteurs commentes dans les discussions renais
sant;s. » De Corcelle, Documents pow' servir Ii l'histoi1'e des conspirations de 
parhs e~ de s.ectes,. p. 7 et 8 .. - Ajoutons qu'un bon nombre de republicains 
so?-t Sa.mt:Slmomen~, comme Bazard, Carnot, etc. V. Tchernoff, Le pa1'ti 
Repllblwmn SOt.s la monarchie de Juillet, p. 40, 41. 



~ L'EGLISE DE FRANCE SODS LA TROlSfEME REPUBLIQUE. 

daDS tous les complots formes contre les souverains? » -

« Consideration au moinsinattendue sous la plume d'un regi
cide », remarque justement 1\1. Thureau-Dangin1• 

La plupart des liberaux suivirent sur ce terrain les .repu
blicains 2• n allait de soi qu'un liberal eu politique etalt vol
tairien en religion. La lutte c~ntre Ie parti pretre dura autant 
que la Restauration et fut acharnee. Paul-Lorus Courier 
dans ses pamphlets, Beranger dans ses chansons donn?>rent Ie 
ton. Ce demier, qui se disait republicain, n'etait au fond 
qu'un bonapartiste. Le Constitutionnel devint l'u~e ~es prin
eipales machines de guerre employees contre l'Eghse. Rap
pelons seulement qu'il yeut, de 1817 it 1824., douze editions 
de Voltaire et treize de Rousseau; on publia 316.000 exem
plaires des reuvres de Voltaire et 2MJ.OOO des reuvres de 
Rousseau, soit un total de plus de deux millions de volumes. 
IIelvetius, Diderot, d'Holbach, Dupuis, Volney furent evo
ques de leurs tom beaux pour prendre part a la grande 
bataille. Le principal incident de cette lutte fut rexpu~
sian des Jesuites en 1828 sous le ministere de M. de MartI-
gnac 3. • . , 

La Revolution de Juillet surprit les repubhcams, et Loms-
'Philippe fut pr~dame comme « la meilleure des ~epubli
ques n. Pendant les dL'I::-huit annees du regne, Ie parti s'orga
rusa: il prit conscience de lui-meme; il eut des hommes de 
vale~r dans toutes les branches, journalistes, ecrivains, eco
nomistes, orateurs, philosophes. C'est dans leurs ~cr~ts. et 
,{lans leurs discours qu'il convient de chercher 1 opmlOn 
religieuse des republicains it cette epoque. Nous ne pouvons 
"que l'indiquer sommairel~ent. . '. 

Les jeunes du parti, qm se mamfestent les premlers apres 
1830 et dont Godefroy Cavaignac est 1e chef, sont neltement 
Jacobins et anarchistes. Leur ideal est la terreur; l'apologie 
du regime revolutionnaire constitue toute leur doctrine. lIs 

1. Thureau-Dangin, Le parti lilHiral sous la Restauration, p. 322. 
2. La bourgeoisie liberale, observe Tchernoff, « etait revolutionnaire rot 

penetree de republicanisme ason in8u ". Leparti republicain, p 3. 
3. Thureau-Dangin, Le parti liberal, passim; RoyaUstes et Republicains 

sous la Restauration. 

LE PART! REPUBLtCAI~ ET L"EGLlSE AVANT 1870. 5, 

font reimprimer les discours de Saint-Just, de Marat et de 
Robespierre, moins tout€fois Ie discours de sur 

Supreme, ~( FOBS sans idees, eerit d'eux Lacordaire '8. 
Montdembert, qui n'auraient peurde rien, ni du souvenir 

ni d'uu autre pire, s'il y en avait 1. » 

Sons 1a monarchie de JuiHet, en presence des mise res 
de 1a classe ouvrier'e, de nombreuses theories eco

nomiques se font jour. Saint-Simon est Ie preeurseur de ce 
mouvement. Puis viennent, relevant plus ou moins de lui, 
Pierre Leroux avec ses triades, .Fourier avec son phalanstere, 

avec sonfcarie, Louis Blanc avec son organisation 
dn travail. !ls prechent une sorte de eolleetivisme qui H

it fEtat les terres et les capitaux. Rien de plus op
au christianisme que leurs doctrines 2. La plupart 

"U.u"'~LLV au monde present les aspirations et les besoins de 
l'homme; plusieurs enseignent 1a rehabilitation de la chair et 
de 1a matiere, la legitimite des passions et des appetits sen-

la religion dn plaisir, avee comme consequences l' e
mancipation de 1a femme, 1€ divorce et l'amour Iibre. En 
:n:1eme temps Georg'e Sand et Eugene Sue, gag'nes aux doc

republicaines et sociatistes, traduisent dans .leur::; ro
mans CBS ,id~es. funest~s, P.er~on~e n'a plus contribue que 
ces deux eCI'lvams a dechnshamser les mreurs publiques. 

En 184,4" les catholiques entralnes par Ia parole de lUon
talembert, revendiquerent hautement la liberte d'ellsei~ 

,1. il eer~'Valt encore dans sa Lett7'(j sur Le Saint-Siege,parue en 18B8 :" On 
deoouv['e a fond de ·cale de la societe, je ne sais quelle faction qui se croit 
"F'1V!1.~11", et dont on n'a; Ie courage de dire du mal que parce qu'elle a Ill, 

de nous couper 1a tete Bntre deux monarchies. » 

2, s'y ;e~CO;tt!'e d~ b:)ll.es~pourtant emprunte an christianisme. "11 
y dans. chrlstl~ms~~, eC;lt Emile Ollivier, nne telle fecondite de miseri-

:>OClal~ que Jusqu"a presentles novateurs les pIllS decides a se l110ntrer 
au,dae;eux n on~ p~ gu ill.venter avec beaucoup de peine ce qu'il avait en
selgn~ QU ,pratlqu~ de?UlS l?~gtemps : Cabet, la communaute apostolique 
des bieRs, .E!lfan~lJ1, .1 autOI'lte sacerdotale; Pierre Leroux, la trinite qu'il 
appelle la tnade; Fonner, ia loi d'amoul';Auguste Comte Ie culte d'"smorts' 
P;ondh~n, ;.a ?ratui~e du pre~ a interet. Mais aueun de ees reformateur~, 
n a tente ~ lmlter mem~ ~e lOlll les deux hommes sublimes suseites ar Ie 
souffle fr~vernel.dll eh;lstlamsme qui, malgre les siecles ecoules entr~ eux 
J:Ie ,c0:r'pleteJ?t 81 admll'ablement, Francois d' Assise et Vincent de PI' 
L'Eghse et l'Etat au Concile du Vatican, 'u, p. 537. au .• 
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gnement promise par la Charte. Au cours de cette Iutte, des 
accusations parfois excessives fment portees contre l'Uni
versile. On "it aIol's deux professems du College de France, 
MM. Michelet et Quinet, qui depuis ont joue un grand role 
dans Ie parti republicain, se j eter it corps perdu dans la 
bataille i . Us ne se contenterent pas d'attaquer dans leurs 
coms les jesuites avec une violence inOU'ie; ils s' en prirent 
au catholicisme. Michelet soutint que cette religion eta it un 
obstacle aux progres de l'humanite, une decadence par rap
port non seulement au paganisme mais au fetichisme lui
meme, Ia cite du Mal par rapport a Ia Revolution qui etait 

cite du Bien, et il proclama hautement son dessein de 
« detroner Ie Christ 2 ». Quinet ne fut pas moins haineux. 
Un de 8es apologistes, 1\1. Chassin, nous Ie montre poursui
vant Ie catholicisme it travers l'histoire, « se rangeant tou
jours du cote de ses grands ennemis du xvme siecle, et 
decernant a la Revolution la papaute et Ie gouvernement 
des ames ». Deja. il emet Ie desir qu'il exprimera si souvent 
plus tard de voir l'Etat fonder une religion nouvelle, des
tinee it retahlir, au-dessus des divisions actuelles de sectes 

, . ' 
l'umte morale de la nation; l'enseignement public lui paraH 
Ie meilleur moyen d'imposer ce nouvel evangile aux jeunes 
generations. 

Cependant les penseurs, les principaux philosophes du 

1. Ils s'etaient montres jusque-la sympathiques au catholicisme. Quinet 
5e de!ectait a lire les Psaumes, l'Imitation de Jesus-Christ et les sermons de 
M.assillon. " Les choses les plus filiales qu'on ait dites sur notre vieille mimi 
fEglise, c'est moi qui les ai dites " ecrivait Michelet en 1843. " Toucher 
au christianisme! disait-il encore; ceux-Ia seuls n'hesiteraient point qui ne 
Ie connaissent point 1... Pour moi, je me rappelle les nuits 011 je veillais une 
mere malade; elle souffrait d'etre immobile, elle demandait qu'on l'aidat 8, 
changer de place et voulait se retourner. Les mains filiales hesitaient· 
cO.mment rem~er 8es mem~~es. endoloris? » C'est avec ces sentiments qu~ 
MlChe!et parlalt alors de I Eghse. Le Monopole universitaire reuvre d'un 
jesuite, Ie P. Deschamps, remplie d'attaques passionwJes contr~ l'Universite 
dechaina la haine d; ces deux ecrivains. Quel;:tues ann.ees auparavant, de~ 
hommes tels que '\ lCtor Hugo, Alfred de Vlgny Samte-Beuve et bien 
d'autres, s'et.aient, a la su~te de L~men~ais, detache~ de I'Eglise, pa;ce qu'elle 
leur semblalt excommumer la hberte! On ne pourra jamais trop Ie de
plorer. 

2. Thureau-Dane:in: His.toir:e de la monarchie de Juillet, V, p.509. _ 
Tchernoff, Le Partt republtcatn som la monarchie de Juillet, ch. Vll. 

LE PART! REPURLICAIN ET L'EGLISE AVANT 1870. 7 

.. ne partagent point cette haine furieuse. Certes, Hs ne 
parDI'D' t 
sont point cht"etiens, mais presque tous en leu, e 
son nom revient frequemment dans leurs 0uvrages. Au,gus~ 
Cornie n'a que pea de disciples encore. Proudh?u seul,.apre~ 
avoir, dans ses premiers ecrits, invoque « Ie DIeU ~e lib~rte 
et d'egalite », se declare athee vel'S 184.6 : « Dleu, ~ est 
sottise et lachete; Dieu, c' est hypocrisie et mensonge ; Dleu, 
c' est tyrannic et mis8re; Dieu, c' est Ie maP! » Quelques-uns 
confondent Dieu avec Ia nature et tombent dans Ie pan
th6isme: ainsi Pierre Leroux et Lamennais; d'autres, plus 
nombreux, adoptent la profession de foi du Vicaire .Savoyard : 
c'est Ie Dieu de Rousseau qui est adore par Loms Bl~nc et 
RaspaiL Pierre Le~oux admet q,u~ l'l;oI?me aceompht .son 
ascension vel'S Ie bIen par une serle d eXlstences successives 
sur cette terre' Jean Reynaud soutient que noUS passons , . . 
d'un astre it l'autre, recommen<;ant chaque fOlS une VIe nou-
velle et de plus en plus rapproches de Dieu. .' . 

La plupart de cee ecrivains p~rl~nt du. c~rlshaIllsme et 
de l'Eglise avec respect. « La prmClpale dIfference en~re la 
philosophie du xvme siecl~, et celle d,: XIX·, ~ec~are Pler;,e 
Leroux, c' est que lit premIere attaq,:alt et ~aln.alt Ie Ch~l~
tianisme, tan dis que la seconde lUI ren~ Justlce: » Felix 

ayant envoye a la Revue du Pr.ogres un a~tIc~e. ass~z 
contre clerge catholique, LoUIS Blanc qUI dlrlgealt 

ceUe revue, n'insera l'article qu' avec force reserves, en 
declarant Ill. t&che du voltairianisme finie et l'muvl'e de 
l'Eglise digne de veneration. Le Christ d~~eur~ pour e~x 

des temps nouveaux, et I Evanglle Ie bre
de la democratie. A vrai dire, Us placent Jesus en 

« Jesus, Rousseau, Robespierre », dit 
Lapomeraye, « trois noms qui marchent inseparahlement ~t 
se deduisent logiquement les uns des au!res comme les. trOIS 
termes d'un meme theoreme 2. » Barbes mvoque Ie Chrlst en 
attendant 18. mais il invoque en meme temps Couthon 
et Babeuf3! « favais toujours une certaine foi, ecrit-il, 

1. Systeme des contradictions economiques, ou philosophie de la Misere. 
2. Preface des aJuvres de Robespierre. 
3. Barbes, Deux }ours de condamnation, p. 8. 
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malgre la haine du jesuite.,. A moi, comme a bien d'autres 
e'es! J.-J. Rousseau qui l'avait dmmee. Plus tard elle s'etait 
forhfiee au contact du spiritualisme des grands noms de 
la Revolution 1. » Raspail, qui avaH He seminariste ecrit 
dans ses Lettres sUl'les prisons: « Dans Ie temps ou J"'eta' 
b · 11 • • IS 

l?n rna lleureux, un m~tinct secret me partait a ne jamais 
m enfoncer da.ns Ia sohtu~e des fOr!~ts qui sont Ie temple 
de 1a consolatIOn, sans aVOlr dans rna poche Ie Phedon de 
Platon, Ce testament de Socrate; et dans l'autre, l'Evangile 
des ap6tres, ce testament de Jesus 2! » 

Les republicains reprochent a rEa-lise et au clerge d"t 
. fi d ' 1 '1' . d . b. e re 
III 1 e as a espnt u ChrIst en s'infeodant aux rois €It aux 
grands. Sar:-s n,ul doute, 1a ,gran~e ~asse des catholiques de~ :neure hOI stlle

l 
a}a forme ~epuhhcame; mais comme, a cette 

ep?que, es c leiS du par:tI catholique, l\fonta1embert, Lacor
dalre, saus ~xce.pter Loms Veuillot 3, se placent franchement 
sur Ie ter:am ~beral pour defendre leur foi, comme its sont 
en }~tte dec~aree ,av~c l~ ?'ouvernement de Juillet pour con
qu~rlr leur II,berte, lopmlon repuhlicaine, a l'exception de 
Qumet, de l\hchcl~t ,et de quelques autres, se monh'e plut6t 
favorable a 1a relIgIOn. n n'en sera plus de meme nous 1 
verl'ons hient6t, lorsque, a 1a suite du co un d'Etat 'Ie clera' ~ 
hd' l'h' ]" r, t,€ a lquera son ~,era.l8me pour se rallier it l'Empil'e. 
Dans Ies der~le,res annees de LouiS-Philippe, un des pen~ 

seurs les plus emments du parti republicain, Buchez, entre
prend meme, avec une honnete sincel'ite, de reconcilier I 
Revolution et Ie Catholicisme. Tous deux reposent dit-il St.

a 
I ' " f ' ,,1' es memes prmclpes: raternite, ega.lite; et c' est Ie Christ 

1. Ibid., p, 34. 
2. Cite par G. Weill, lIistoire du parti republicain, p. 243. 
3. Rappelo~s seulement ee,s decla.rations de L. Veuillot : " Rien de bon 

ne se peut falre, aucune pla!e ne sera fermee aucune 'ccurl'te' 118 b' 
't r bl' l' -.ct" " ' c sera !ell e 11 Ie ~ue p,ar aC,col ,fW la re~lg!On et de la Iiberte, La religion a be so in 
de la lIberte, Ia hberte a besom de la religion et elles jettent e t II 
les bases ,d'une loyale alliax:ce., Voila Ie grand fait de ce siecIe, No~sr~i:o~! 
que ce faIt est heureux et 11 n est pas un coour droit OU iI ne pr d' d . 
t 'II t d'" 0 urse es ressaI, eI1!en,s esperance et d amour. " Univers, 16 septembrc; 1846 _ 
• Ces lllstltutlO!1S du gouvernement constitutionnel sont belles et b . 
ElIes no us donnent Ie pouvoir de faire entendre la verite' Q ,?nncs ... 
q '11 1 d ' , I' ... u Importer u e es e onnent aUSSI a erreur J » Univers, 24 mars 1844. 
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qui a pose ces principes dans l'Evangil~ : Aime~ votre P'l'o~ 
chain comme vous-meme, et que Ie pl'em~er parml VOllS SOlt Ie 
servite'w' de tous. Le grand ouvrage de Buchez : Essai d'un 
tTaite cmnplet de phitosophie au point de vue du catholi
cisme et du p1'ogres, renferme beaucoup d'erreurs; cepen" 

l'auteur ne yoit de saInt pour la societe que dans 1a do
mination de l' Eglise romaine I, iise glorifie d' etre catholique: 
aide par des disciples tels. qu'Olivaint, Roux-Laver9'ne, ~e 
quedat, Besson, il orgamse un ?,rand non~bre, d as.soCl~
fions ouvrieres et leur donne un Journal actIf, 1 Atelzer j Ii 
leur preche Ie devoir, Ie sacrifice et la fraternite cbre
tienne. S'il ne ramene pas ses adherents a la foi complete 

ne possede pas encore lui-meme, il les moralise du 
moins et leu}' inspire pour Ie catholicisme une sympathie 

portera ses fruits .am: journees de Fevrier 1848. 

II 

Personne n'attendait a si hrei delai 1a Revolution qui ren
versa Louis-Philippe. Les republicains eux-memcs se mon
trerent « surpris et comme epouvantes de leur propre 
succes 2 n. Dans l'organisation dela premiere heure, les ele~ 
ments moderes du pal'ti l'emporterent. Tous les membres 
du gouvemement sentirent qu'il fallait avant tout rassurer 

l. D'aprils Buchez, l'humanite evolue dans un cycle fatal de six pe~iodes, 
frois ont deja ete accompJics : celIe de la fondation morale de l'Eglise, 
celie de son ol'ganisation,et entin la fondation du pouvoir spirituel. Les 
trQmautres verront : l'enseignement des applications sociales de la mo
ralc"chI'etien,ne, I'organisation politi que conforme aux theories saintes 
emanees de l'Evangile, et 1a sixieme pcriode qui sera Ie dernier mot du pro
g-l'i1s, connaitra « la realisation de la doctrine apportee par Jesus, et ce sera 
I\, regne del'Association '. - Sur l'ecole buchezienne, consulter Thureau
Dangin, lIistoire de la il1onm'chie de J1iillet, t. VI, Le Socialisme, p. 86 et 
suiv,; Tchernoff, Le Pat'ti republicain sous la Monarchie de Juillet, ch. VII; 

La Vie du R. P. Besson, par Cartier, - II est juste de remarquer que Ie sys
teme de Buchez est combattu par bien des republicains. Cavaignac reproche 
a Buchez et a Roux de « meier a leurs doctrines trop d'idees monastiques ", 
Revue Jndependante, 1840, t. IV, p. 425. 

2. Sainte-Benve. 
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1a France, trop portee a identifier la Republique avec 1a 
Terreur. D'autre part, les deux premieres annees liberales 
de Pie IX, les demeles de l'Eglise avec Ie regime de Juillet, 
1a tentative de Buchez, avaient gagne a 1a religion bien des 
sympathies. 

Au plus fort de l' emeute, pendant que 1a foule pillait les 
Tuileries, on 1a vit tout a coup s'arreter au seuil de la cha
pelle a la voix d'un eleve de l'Ecole poly technique, se de
couvrir, escorter l'espectueusement Ie crucifix et les vases 
sacres jusqu'a 1'eglise Saint-Roch. Mgr Affre, archeveque de 
Paris, fit a la Republique les premieres avances. Des Ie 
24, fevrier, il commandait un service pour les victimes de 
l'insurrection. Le 3 mars, dans un mandement aux fideles 
de son diocese, il disait : « Jesus-Christ, en declarant que 
son royaume n' est pas de ce monde, a declare par Ia memo 
qu'it ne commandait ni ne proscrivait aucune forme de 
gouvernemi'mt ... L'Eglise, hMitiere de cet esprit, a vecu sous 
l' empire romain, sous les monarchies et sous les republiques 
italiennes du moyen age; elle vit encore sous la Confede
ration suisse et sous les gouvernements democratiques de 
l'Amerique du Nord et du Midi. nest inoul que jamais 
Ie clel'ge de ces contrees ait manifeste la moindre opposi
tion a cette derniere forme de pouvoir ... n redit partout, 
apres saint Paul, aux rois absolus com me aux presidents de 
republique : « Vous etes les ministres de Dieu pour Ie bien 
des hommes. » Quelques joms plus tard, Ie 7 mars, s'adres
sant a 1\1. Dupont de l'Eme, president du gouvernement pro
visoire, l'archeveque l'assmait « du loyal cone ours » de tout 
Ie clerge de Paris; et 1\L Dupont de l'Eure lui faisait cette 

reponse : « La libert8 et 1a religion sont deux sreurs 
egalenient interessees a. bien vivre ensemble. )) 

En meme temps l' UniversJ par la plume de Louis Veuillot, 
donnait Ie mot d' ordre aux catho1iques : « Qui songe au
jourd'hui en France it defendre 1a monarchie? ... La Feance I 
croyait encore etre monarchique, elle etait deja republi-: 
caine ... Revenue d'un premier moment de trouble, elle 
s'appliquera sagement, courageusement, invinciblement, a 
se donner des institutions en rapport avec les doctrines 
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u'eHe a de puis long~emps definitive~~nt. acceptees ... ~ue 
( Republique fran<;?alse mette entin 1 Eghse en posseSSlOn :e cette liberM que partout les couronnes lui refusent ou 
~herchent a lui ravir, il n'y aura pas de meilleurs et de 
;i~s sinceres republicains que les catholique~ fran?ai~ 1 ••. » 

AUant plus loin encore, un geoure de ,cathohques eml~ents; 
sons la direction du P. Lacordalre, d Ozanam et de 1 abbe 
Maret fondaient ['Ere .Nouvelle pour y prechee l'alliance de 
la religion et de la Republ~que. « La n~tion, li.sa~t-o~. dans 
Ie prospectus du nouveau Journal, a faIt ou lalsse perlr, ce 
qui· est la meme chose, trois monarchies en quarante-sept 
ans... Elle veut, par une grande experience, tenter de 
vivre et de durer sous une autre forme d'administratioJ? pu
blique. Pourquoi l'empecherions-nous? Est-ce que l'Evan
gile ou rEo-lise ont jamais reprouve une forme quelconque 
de gouver~ement? Est-ce que les institutions chreti~nnes 
ne fieurissent pas mieux sous Ie ciel democratique des Etats
TInis que sous Ie sceptre autocratique du czar? Quene raison 
divine y a-t-il de s'opposer it l'etablissement d'une l'epu
blique en France? Aucune assnrement 2• » 

De son cote, Ie gouvernement ne restait pas insensible it 
ces demonstrations et ne manquait aucune occasion d'affir
mer son respect. pour les idees religienses. M. Carnot inau
gurait son ministere de l'Instruction publique et des Cultes 
en les benedictions de l'Eglise sur Ia Republique. 
({ Le gouvernement provisoire, fermement resoIu a main-

Ie libre exercice de tous les cultes et vouIant associer 
laconsecl'ation du sentiment re1igieux au grand acte de 1a 
JibeI'M reconquisc, invite les ministres de tous les cultes qui 
eXJlst£~nt sur Ie territoire de la Republique it appeler la b~
nediction divine sur l'reuvre du peuple, it invoquer sur lui 

1. Univers. 27 fevrier 1848. 
2. Prospectus de i'Ere Nouvelle, I" mars 1848. - Parmi les innombrables 

journaux qui paraissent alors, on remarque Le Christ Republicain, bien tot 
remplace par Le Christ Sociali"~te. 1. Veuillot nous peint les revolution
naires de cette epoque ayant dcvant cux « un evangile ct un fusil • 
(L' Esclave Vindex). - « En 1848, ecrit Benoit-Malon, on voyait une gravure 
representant Jesus Bn charpentier et portant comme exergue : Jesus de Na
zareth, premier representant du peuple. " (Expose des Systemes socia/isles.) 
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l'esprit de fermet6 et de regle qui fonde les institntions,., }~ 
Le I?refet d? ~olice, M. Caussidiere, malgre ses attaches ja
cobmes, fals~lt rendr,e au culte l' eglise de l' Assomption, 
dont les pairlOtes avateni fait un club. « Et vous etes sur
pris ap~'e~ cel~, ecrivait l'im3conciliable Proudhon, que Ie 
Pape SOlt a pres?nt 'plus maitre a Paris qu'it Rome,» .. 

. Dans son ~zstoz1'e de .ta deuxieme Repubiique) ecrite 
vwgt ans apres, M. Garmer-Pages, membre du gouverne
ment, parle, avec enthousiasme de cette entente parfaite des 
deux pouvolrs, « Les chef's provisoires de l'Etat dit-il s'as-

, ' , 
SOClent aux membres du clerge dans Ie mouvement de 
l' opinion publique. N' est-ce pas l'un des faits les plus remar
quable~ ~e.1a Revolution de 1848? .. La bonne foi du clerge 
apparalt eVldente; eUe est constatee par tous les documents 
sans exception. » - « Le respect que Ie peuple a constam
ment temoigne dans ces circonstances solennelles aUK mi
nistres de la relig~on, ajollte Carnot, eut suffi pour com
~an~er, Ie notre, Sl nous ne l'avions trouve profondement 
ImprlIne dans notre conscience, et dans la conviction intime 
que 1a foi en Dieu est Ie principe meme de toute foi serieuse 
en la grandeur de la destinee humaine 1. » On sait en effet 
que Ie peuple faisait benir parIes pretres les arbres de li
berM qu'on plantait de to utes parts, et que les gardes natio
naUK se presenterent d'eux-memes a l'archeveche de Paris 
p0t,Ir demander 1a consecration de leurs drapeauK. . 

Emues de c~s spect~cles, les ames religieuses reprenaient. 
Ie beau reve dune allIance feconde entre Ie chl'istianismc et 
la de~ocrat~e ,; mais ces eSpel'anCeS allaient etre ephemeres. 
E~ v~m les elements moderes et raisonnables du parti repu-
bhcam aux elections de la Constituante' . ' vamement Buchez, president de l'Assemblee, proclama-t-n 
la FI'al~Ce, « republicaine et catholique )). Les monlagnards et 
les soclahstes en rent recours it l' emeute pour etablir un gou
verne~nent revolutionnaire, Lacordaire, nomme depute de 
1\1arsel11e, se degouta de la politique apres l'attentat du 15 mai 
€t donna sa demission. Les revoltes perpetuelles, les journees 

1. Rapport 11 la Constituante, 6 rnai 1848. 
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a-lantes de juin, la mort de Mgr Affre sur les . barricades, 
~anho erent de dissiper les illusions des catholiques et les 
ac ev "1 1 rl' ff rejeterent dans la reactIOn. D~ns es c~mpagned~' La ~te§Oa ec-
t' a regard de la Repubhque allalt gran lssan, n se 
l?n

Mait 
avec effroi les noms de Ledru-Rollin et de Proudhon; 

repv··Uh"l'tait un sauveur, un homme qui retabIirait l'ordre 
onso <L • 

et rassurerait la nahon. . . 
, Cependant, vel'S 111, fin de l'annee 184.8, l~ constitutIOn 
, ublicaine fut promulguee « en presence de Dlelt et au nom 

rep peuple francais». Dans la circulaire qu'il adeessa il cette 
asion a toU's les fonctionnaires, Ie general Cavaignac 

occ " d' 1 " . 
d

' .la1'ait que {( 1a religwn evalt conronner aceremome 
ee . . t' d 

qui se preparait »; it rendal,t hom:n:ag
t
e aU 1 p,atdr~o lSn:e . e5 

ministres de la religion, qill ({ avale~ sa ue u~ Slllcere 
hommaO'e l'etablissement de la Repubhque )), Le dlmanche, 
12nov~nbr'e les membres de 1a Constituante 5e reunirent 
sur Ia place' de Ia qoncorde, autour d'un autel en:oure 
d'immenses tentures de veIol1l's; Ie nouvel archeveque, 
Mgr 81bol11', entoure de quatre eveques, cele?ra la messe et 
entonna l'hvmne des actions de graces, l\~~us Ie peupie de 

n'y m~la point sa voix; it demeura sombre, desen-

ebante et menacant, . 
Lorsque parvint en France 1a no~velle de la revol?tion 

romaine et des dangers que couralt Ie pape, Cavalgnac 
invita Pie IX a venit' en France. « La Repuhlique, lui disait
il dont l'existence est deja consacree par la volonte reflechie, 
p~rseveran~e et souveraine de 1a nation frangaise, vena 
avec Votre Saintete donner au monde Ie spectacle de 
eette conseceation toute relig'ieuse, que votre presence au 
nulieu de nous nous assure. l) Mais, d'une part, la grande 
. republicain blama violemment Cavaignac 
de cette attitude, et Ledru-Rollin qualifia de honte pour la 
Fl'ance ta lettre d'invitation au Sai.nt Pere; d'autre part, les 
catholiques, toujours preoccupes du danger social, faisaient 

vreux Ie succes de L'.mis Bonaparte a la presidence 
de Repuhlique; Ie prince leur promettait Ia liber~e 
d'enseignement et de retablir Pie IX sur son tr6ne; lIs 
votere;t en masse pour son election. Un petit nombre 
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seulement donnerent leurs vou au general Cavaignac i. 

III 

, En. realite" l~s violent~, les exalt.es du parti republicain 
?- avawntp.as e.te au pO?VOlr,~n 184.8; lIs brulaient d'y arriver; 
!ls apparals~awnt pI ems d ImpatIence et de haine, derriere 
le15. bourgeOIs du gouv~rn~ment proyisoire. Avec qp.elle de
~aIgneuse colere les eCrlVaInS revolutlOnnaires ne traitaient
Il~ pas les Dupo~~ ~e l'Eure, les Carnot et les Cavaignac? 
? est. pOurqUOI ! ~ghse efi'rayee appuyait la reaction. Les 
electIOns a la LegIslative ne firent qu'accentuer ce mouve
ment. Partout les republicains moderes furent vaincus' en 
revanche la republique socialiste et sedaire l'emporta, si~on 
par Ie nomb~e d~ ses e~u15, a~ moins par l' eclat de quelques
unes de ses vlctOIres. NeanmoIns, les conservateurs soutenus 
par Ie clerge et les cathoHques, eurent dans la' nouvelle 
assembIee une majorite de trois cents ·voix. 

ns en profiterent pour voter l'expedition de Rome contre 
laquelle les republicains pro teste rent avec fureur. 'A cette 
o~casion, Ledru-Rollin essaya de soulever Paris et echoua 
plt~usement, grftC~ a l'energie de Changarnier. La rage de 
QUInet fut teUe qu II en tOJilba malade. « Jamais je n'ai tant 
soufi'ert a aucune epoque de ma vie avouait-il et d'une 
soufi'rance si irritante. » Un de ses' amis de c~nege, Ie 
Dr ~rou~seau, s'apercevant de son etat, lui dit: « Tiens tu as 
1a Jaumsse! C'est l'expMition de Rome qui te vaut c~la. » 

D~ns un pa~ph~et violent : La Croisade conlre la Repu
blzque romazne, II denoll(,;a ce qu'il appelait un attentat contre' 
la democratie. 

N'avais-je pas raison, demandaii-il, lorsque, an lendemain 

e 1: ~lgr Fay:et,. eveque d',Orh\ans et membre de l'AssembIee Constituante, 
eC~lVlt en >:am a to us les eveques de France que « Ie choix du general Ca
valgnac lUI semblait ,o,ff:ir a la religion plus de garanties, et au pays plus 
de calme et de stablhte que toute autre candidature '. - A ce propos 
Y~rn~oreI ~it ~u ~en~ral Cavaignac: « Pour l'honneur de JaRepublique, il va~t 
mleu" ~u 11 n yalt nen de, comm~n dans l'histoire entre elle et celui qui fut 
~8~1~) Implacable enneml de la revolution et de la liberte. » (Les hommes de 
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du 2ls. fevl'ier, j'engageais les l'epublicains a se defier de l'ul
traroontanisme? lUais « nos clubs eux-memes, qu'on faisait si 
terribles, n'ont-ils pas ete douK comme des colombes it l'egard 
de l' esprit pretre? Us l' ont caresse, evoqu e. C' etaient, disaient
iIs, un appui necessaire, une force qu'il fallait absolument 
conquerir par l'humilite. Pas un n'a plante son arbre de 
liberM qu'il ne l'ait fait baptiser par un saint homme. 
L'arbre ne pouvait croitre, disaient-iIs, s'il ne sortait du 
jardin du Sacre-Cceur; l'entente etait parfaite. Par malheurt 

a un signe, Ie jeu a cesse; 1a France, on ne sait comment, 
s'est trouvee liee des durs liens de 1a mort. Une servitude 
que l'on n'avait pas encore vue n'a cesse de peser sur 1& 
langue et sur Ia pensec des hommes. » Et it conjurait l'Italie 
« pour 1a centieme fois brisee, violee, laceree, souillee, 
etoufi'ee au nom de l'Eglise », de couper violemment Ie cable 
qui l'enchaine pour son malheur 11 Ia nef de saint Pierre 1 

• 

, Vint ensuite Ie projet Falloux qui, couronnant les gene
reuses Iuttes de Montalembert et de ses amis, assurait a l'E
glise cette libede d'enseignement que la troisieme Repu
blique vient de supprimer. Nous n'avons point a raconter 
ce grand debat. Rappelons seulement que les principaux 
republicains, Barthelemy-Saint-Hilaire, Jules Favre, Pascal 
Duprat, combattirent Ia loi avec acharnement. Victor Hugo, 
passe recemment au radicalisme, vint a 1a rescousse de ses 
allies. « La loi sur l' enseignement, dit-il, est l' ceuvre du parti 
clericaL Or je dis a ce parti : Je me merie de vous : instruire, 
c'est construire : Je me mefie de ce que vous construisez ... 
Je ne veux, hommes du parti clerical, ni de votre main, ni 
de votre souffle sur les generations modernes. 00 Votre loi est 
une loi qui a un masque. C'est une pensee d'asscrvissement 
qui prend les allures de Ia liberte : c'est une confiscation in
tituiee donation, etc. )) 

On ne remarqua pas assez aIm's, et il convient de souligner 
aujourd'hui, Ie discours pl'ononce Ie :! 9 fevrier 1850, au 
cours de ia discussion, par Edgar Quinet : il traq,ait des 101'8 

a ses coreligionnaires politiques Ie plan de lalcisation a ou-

1. L'Enseignem.ent du pepule, p. 359. 
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trance qu'ils ont realise depuis. « Organiser l'enseignement 
primaire en particulier, disait-il, et l'enseignemfmt en ge
neral, c'est oFganisee Ill, societe eUe-meme. n en resulte que, 
pour londel' l'ecole sur sa vraie base, it faut l'etablir sur Ie 
principe qui fait vivre cette societe. Or quel est Ie principe 
qui se retrouve au land de toutes nos lois, sans leqllel nos 
eodes eussent ete impossibles? n est tout entier contenu dans 
ces deux mots: secuiariser Ill, legislation, separer Ie ponvoir 
dvil et Ie pouvoir ecclesiastique, lei societe laIque et les 
Eglises. 

« •.. Comment pouvez-vous resoudre Ie probleme de Ill, li
hede d'enseignement? .. Portez dans ce probleme Ie principe 
'Vital qui anime toutes YOS institutions; secularisez Ill, legisla
tion de l'enseignement, et Ill, question se resont d'eHe-meme. 
Vous avez pour resuitat, au sommet de Ill, societe, dans Ill, 
constitution, separation du pouvoir lalque et du pouvoir 
ecclesiastique; - dans Ie Code qui regit l'etat des personnes, 
separation des ades civils et de 1a celebration ecclesiastique; 
- et par suite dans Ill, loi de l'enseignement: separation de 
l'Ecole lOt de nLglise, de l'instituteur et du pretre, de l' ensei~ 
gnement et du dogme ... 

« Cette solution est Ill, seule qui puisse concilier tout en
semble l'unite de Ill, nationalite ft>an9aise et la liberie de 
conscience. En eifer, dans tout autre systeme, il arrive rune 
ou l'autre de ces deux choses : ou chaque religion, chaque 
dogme a son ecole; ou Ies communions diverses sont reunies 
dans Ie meme enseignement. - Dans Ie premier cas, si cha
que communion a une ecole particuliere, les generations 
nouvelles, separees par des croyances opposees, forment pour 
ainsi dire autant de nations qu'il y a de religions et de com
,C;".'U.'VLL.' dHferentes.. Dans le second cas, ceJui Oil to utes les 
croyances sont entre les mains du meme maitre dans une 
ecole mixte, c'est La liberte du culte qui est aiteinle 1 ... )) 

1. Voila ['idee, - idee fausse d'ailleurs, et facilement refutable, - qui esl 
devenue Ie Credo des republicains modernes en matiere d'enseignement. 
MM. Jules Ferry, Paul Bert, Buisson, Pecaut et Steeg, disciples de Quinet, ont 
I'epris et applique cette idee. " On ignore trop en general, remarque 
1\1. Georges Goyau, la maitrise intellectuelle qu'exeT¥a sur les futurs hom-
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En resume, Ies doctrinaires du parti republicain pren
nent nettement position contre l'Eglise et penchent de plus 
-en plus vel'S Ie socialisme. « n n'y a pas de milieu, avait 
dit ~{ontalembert a Ill, tribune, Ie 17 janvier 1850; il faut 
aujourd'hui choisir entre Ie catholicisme et Ie socialisme. » 
Les republicains acceptent l'alternative avec to utes ses con
sequences. « Eh bien, oui, repond nettement Emile Deschanel, 
dans un manifeste; Catholicisme et SocialismeJ qui fit grand 
bruit it l'epoque, eh bien oui, n'etant plus catholiqnes, nous 
sommes socialistes, sans nous inquieter des coieres soulevees 
par ce mot. n n'y a .P~s une s~ule ~e~ inj?res proferees aujour
d'hui contre les somalistes qUt ne 1 alt ete sous Ill, monarchie de 
Juillet contre les republicains; et sous Ia Restamation contre 
les liberaux; et en 1815 c~ntre les patriotes; et it y a seize ou 
dix-huit cents ans contre les premiers chretiens; et il y a 
deux mille deux cents ans c~ntre Ies philosophes patens ... 
Tous les gens de creur, qu'ils Ie sachent ou non, sont socialis
tes! » n proclame ensuite Ie droit au travail et 1a solution de Ill, 
.question so~iale par la division des heritages, une moitie re
venant it l'Etat, l'autre aux heritiers. « Qu'on soit bien con
vaincu, dU-il, que 1a solution definitive de Ill, question sociale 
depend de celIe de la question religieuse. » 

Quinet, dans son Enseignement du peupleJ arrive aux 
memes conclusions et annonce que Ie christianisme uni
versel se realisera dans une formuie nouvelle, « Ie Socia

l'humanite moderne ». Deux philosophes repu
hlicains, Renouvier et Littre, tiennent Ie meme langage. 
({ Le.Socialisme, qui couvre des aujourd'hui la France et 
""' .... CUll couvrira l'Europe, ecrit Renouvier, Ie Socialisme dont 

de routine s'effraye, mais en qui les creurs reso-
"",'!'h...... leurs esperances, est une doctrine, ou plutot un 

de doctrines dont l'esprit commun consiste a re-

mes d'Etat de l~, troisiillne Republique l'etrange et robuste genie de Quinet; 
o~ a trop oubIle c.~ mot d~Gambetta : • Le promoteur de l'enseignement 
la~que en France, c est Qumet ., et cet autre mot de Jules I:"erry : «Nous ne ' 
:falso~ que r~pr.endre l'Mritage de Quinet. »L'Ecole d'aujourd'hui, p. 72. 
M •. BUls~on a ~C~lt d.e meme (f!evueBl;me, 4 fevrier 1888) que Ie discours de 
Qlllnet a la LegIslatIve pourralt • servtr d'expose des motifs auxlois scola ires 
de 1882 et 1886 ». . 
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connaitre it la personne de l'Etat des devoirs et des droits plus 
etendus que par Ie passe, et it resserrer les liens de solidarite 
qui unissent tous les dtoyens, tous les membres de ia Repu
hlique 1. )} Littre va ~lus loin ~ncore: {( ,on nouveau do§,?;e; 
un nouveau cuIte dOlvent BurgIr, afin qu·une nouvelle SOCiete 
prenne 1a place de l'ancienne ... Les reformes sociales ne peu· 
vent etre obtenues que par l'extindion des croyances theo: 
lOD-iaues ... Ii n'y a d'idee neuve et efficace que celie qUI 
pr~t~nd l'emplacer 1a vieiUe doctrine theologique par une 
doctrine sociale. l\lais qui maintenant promet une doctrine, 
sinon Ie socialisme 2? )) 

En memo temps, republicains et socialistes confondusc 

s'orO'anisent activement : « Les choses marchent, dit encore 
Litt~e, et si l'on pl'end contre nous les positions officielle~, 
en revanche, nous prenons les positions reeHes, a savon' 
les convictions, les sentiments, les eonsciences. )) It s'agit 
(l'etre pret pomle mois de mai 1852. C'est l'epoque ou 
expirent les pouvoirs de Bonaparte; c'est l'epoque des elec
tions et la revanche des journees de Juin. Les reYes de 
gouerre relio-ieuse qu'entretiennent un certain nombre de
v u, . 1 1 
republicaifis apparaisseni bien dans cette leUre que ~hc 1e 
(de Bourges) adressait it Quinei pour Ie feiiciter de son En
seignement dtt Peuple. 

Paris, 20 juin 1850. 

« Dans ce siecle d'hypocrisie, d'affaissement et de lachete,. 
vous poursuivez votre idee avec un courage, une p~rs~ve
rance et une sincerite qui attestent une profonde convlction. 
Tout ce que vous avez de savoir, d'eloquence, de patrio
tisme et vous avez immensemeni de ceslrois grandes choses, 
vous l'avez MUS acre Ii nons faire toncher du doigt que Ie 
veritable ennemi du progres, de la liberte, de l'emancipation 
des hommes, c'est Ie catholicisme. 

({ Tout Ie vous 

1. Renouvier, P!Y!faee au manuel primaire. 
2. Littr~, Conservation, Revolution, Positivisme, p. 100, 198. 
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dire. Tout Ie monde e~ est convaincu; mais, vous .excepte, 
n'ose marcher droIt au Jllonstre et Ie frapper daus leg. 

naseaux. RonnenI' done et gloire it vous! , con
tinuez voire guerre! EUe est grande, elle estdigne, et vous 
verrez si, au grand j,our, ~orsque Ie ponvoir sera remis par 
Ie peuple e~ des malus. dig~es et puis~a~tes! v.otre ennen:i; 
qui est Ie not~e ~e~a ~~nag~_ P~ur mOL Je dlral comille SI
meon Nunc dl1mths, 81 Je pUIS m endormir du long sOUImeil 
au hmit des tempies cathoIiques s'ecroulant sons les coups 
du mal'teau populaire. Elle fut grande 1a gloire d'Amphion j. 
mais, apres tout, Thebes n'etait qu'une miserable hou.rgade 
de la Grece. Votl'e gloire 11 vous sera immense; car sur les 
1'uines fumantes du Catlloiicisme, se levera jeune, vigoureux, 
fecondant, Ie Theisme, senie religion desormais possible, de-
50rmais avouable par Ia vraie politique, par la vraiephilo
sophie, par 1a vra~e science, qui. l~e sout qne des chapitres 
divers du grand livre de 1a RehglOn. 

« ~hCHEL (de Bourges). » 

IV 

l\fais Ie coup d'Etat survint, et avec lui s'evanouirent les 
reyes des repuhhcains socialistes. Par Ies insurrections qui 
eclaterent sur plusieurs points du territoire, on put voir ce 
que reservait Ii 1a France la vidoire des R.ouges. ({ Le viol, 
ie pillage a main armee, l'incendie, l'assassinat, tels etaient 
leurs procedes. Sous l'empire de Ia crainte, l'opinion pu
blique, d'ab0rd reservee et presque hostHe apres Ie coup 
d'Etat, se r-approcha de Louis Napoleon 1. )) Celui-ci ne ne
gligea den pour gagner Ie clerge. Le 6 decembre, un decret 
l'endait Ie Pantheon au culte; Ie 15, lVL de ~iorny~ l'ecom
mandait aux prefets de fake @bsel'ver dans les travaux 
publics Ie repos du dimanehe. Les eveques accueiHaientavec 
joie {)es .manifestations religieuses. La plupart d'entre em: 

1. l' ,de Ill, Goree, Histowe :de la1!eC()Me J1ipublique, iH, p.503. Lire ie . 
chll,pitre XXI' sur l'agitll,tio;Il so:ci:aliste dans Ill, Ni-evre, l'Herlmlt, Ia Drorne, 
Ie Val', les Basses-Alpes. ,., : 
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S'emPl'eSSerent d'adherer au regime nouveau; chez quelques
uns ~eme ~' empressement fut si chaleureux qu'il passa pour 
une mgratltude; car l'assemblee qui venait d'Mre dissoute 
avait plus qu'aucune a~tre temoigne de son zele pour ntglise. 
M. de ~lo~talembert Im-meme, egare un instant par la crainte 
du sOClahsme et les pro messes de Louis Napoleon conseilla a. 
ses amis de ratifier Ie coup d'Etat. 

En ~eme temps qu'il se rapprochait de nfglise, Ie prince 
frappalt durement les republicains. Environ soixante-dix de 
leurs representants furent expulses de France ct s'exilerent 
en Belgique, en Suisse ou en Angleterre. Apres un an de 
dictature, l'Empil'e fut proclame. Ses premiers temps mar
LJ:t;erent une union etr?ite, trop etroite, entre rEglise et 
tEtat. Heureux de ,la hberte reelle laissee aux muvres ca
tholiques; du d~velo~pement des c~ngregations religieuses 
et des maIsons d enselgnement, de 1 accroissement du budget 
des cultes, des declarations chretiennes faites par l'empereur 
en toute rencontre, les eveques et Ie clerge s'etaient rallies 
avec enthousiasme; its ne tarissaient pas de dithyrambes 
sur Ie nouyeau C?nstantin, Ie n~uveau Charlemagne, Ie 
nouveau sawt LoUIS, que la PrOVIdence avait sus cite pour 
sauveI' la France et 1'Eglise. 

Ils allaient plus loin, et suivantl'impulsion de Louis Veuillot 
et de l' Univers, ils reniaient leurs antecedents liberanx de
mentaient ~ous les, principes qn'ils avaient proclames 'sons 
1a monarchle de Jmllet et III. Republique, l'epudiai.ent la li
~~rte. comme une. c?ime:e antichr~~ienne, affirmant que 
I Eghse seule devalt etre hbre, et qu 11 fallaH restreindre Ie 
droit de parler et d'ecrire a ceux-la seuls qui se confes
saient 1. 

I. Voir sur les opinions de l' Univers a cette epoque notre Histoire de Mon. 
talembert, ,t, HI, chap. v. - Citons seulement ces quelques extraits du jour
nal ca~hohq.ue : : Nous n'ayons jamais eu qu'une definition et une pratique 
de la hb.erte,;t c est ce[!e-cl : II faut que l'Eglise soit libre. (24 aoo.t 1856). 
- ~ la h?erte de ?(m~Cl.ence accordee par un gouvernement parlementaire 
• necessalrement mdlfferent et athee, nous preferons Ie bras seculier des 
gendarmes. Il D;0US pa~ait sans contredit Ie plus honorable et surtout de 
be~ucoup Ie mellieur defenseur de la vraie liberte de conscience. (20 f&,
vner 1856). - € Nous sommes un journal qui se confesse, .. telle. est toute Ia 
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En vain Mgr Dupanloup, Montalemhertgueri de son entrai
nement passageI', M. de FaUolL'{ et quelques catholiques 
anss} genereux que prevoyants, fietrissent ces palinodies, en 
signalent les graves perils, snpplient leurs freres de reserver 
l'avenir ... « Eh quoi! repete Montalembert, vous ne craignez 
pas de faire tressaillir de joie tous nos anciens adversaires ... ? 
Allez-vous verifier leurs predictions injurieuses, reveiller 
leurs haines en les motivant, fournir un pretexte de plus 
a leul'S antipathies ... ? Ce n'etait donc qu'un masque, vous 
diront-ils, que cet amour de III. liberte dont vous vous tar-

! un masque incommodement porte pendant vingt ans 
que vous avez jete a la premiere occasion favorable.! ... 

Desormais ce masque ne no us trompe plus; nous vous con
naissons, nous savous ce que vaut la liberte a. vos yeux, au 

de ses defaites. » Et ii ajoute ces nobles et graves pa
roles : « De tOUS les despotismes Ie plus intolerable est celui 

. qui s'exerce ou semble s'exercer avec Ie concours de la re
ligion ... D'une part it {omente au sein du sacerdoce les plus 
incurahles infirmites de la nature humaine, l' orgueil et III. 
mollesse; de l'autre il fournit aux 8ternels ennemis de Ill. 
,\;el'ite Ie pretexte Ie pIns commode et Ie plus fecond .. Us s' en 
prevalent avec un infaillible succes. L'Eglise perd graduelle
ment l'empire des limes; eHe commence par Mre dupe; eUe 
prend .p~u a. peu les .airs de complice; eUe finit toujours p~r 
litre .Vlctlme 1. » Mals non seulement on n'ecoute pas Mon
talembert et ses amis, on les desavoue comme entaches d'lle-

liberale qu'ils continuent de garder pendant 
de l'Empire a considerahlement diminue lenr in

les catholiques. 
doit etre d'esprit des republicains 

;,uspeetade cette alliance trop iutime du trone et de 
... ante!. reclament alors avant tout III. liberte et 

l'Eglise romaine leur semble l' ennemie implacable' de 

raison du benefice d'ecrire et de parler chaque jour que nous no us attri
buons, en Ie refusant a. d'autres qui n'offrent pas les memes garanties 
(22 decembre 1855). '" ,. 

1. Monta!embert, Des inttrdts catholiques au XIX· siecle; OEuvres pole 
t. II, p. 91, 92, 94. . 
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cette Ii berte, ils concluent qu'on ne renversera jamais Ia 
tyrannie sans abattre en meme temps rEglise 1. Tous leurs 
griefs, toutes leurs haines se trouvent resumees dans Ia for
mule celebre du journaliste Peyrat : « Le clericaIisme, voila 
l' ennemi 21 >l Divises sur bien des points, ils se retrouvent 
toujours, comme aujourd'huid'ailleurs, d'accordsurcelui-la. 

'C'est ce sentiment qui apparait lorsqu'on s'arrete a feuil
'ieter les ecrits des republicains de cette cpoque, exiles 
ou restes en France. A peine quelquesreveurs comme Ar
naud de l'Ari,~ge, Huet ou Bordas-Demoulin 3, s'obstinent 
encore a esperer l'avEmement d'uncatholicisme reforme et 
re~oIutionnaire; ils demeurent sans influence comme les ca
iholiques liberaux. Le plus grand nombre des repuhlicains 
repudient nettement Ia vieille religion, et Victor Hugo Ia 
flageIle dans ses Chdtiments presqueautant que l'Empire. 
Contentons-nous de rappeier les idees des plus eminents phi
losophes et historiens du parti. 

Un des plus raisonnables est sans contredit lules Simon. 
Certes, il est loin d'avoi.r alors l'attitnde moderee qu'il 
adoptera plus tard ; il se pose en radical, mais son radicalisme 
n'est point sectaire. Le catholicisme lui parait bien malade, 
et cela lui impode peu. l( Nous sommes on nous croyons etre 
indiff~rents en matiere religieuse; la religion subsiste, moitie 
par habitude, moitie par conviction dans les campagnes; 

1. ~ De plus en plus Ie parti republicain s'indigne du role du clerge.. . 
'ecrit 1Ilmo Adam. Ceux qui personnifient la religion devraient rester en de
hOl'sdes luttes politiques, sans quoi Hs am assent des rancunes, provoquent 
Ie desir de represailles.' Les pretres s'en apercevrout un peu tard, si les re
publicains arrivent un jour au pouvoir. " Mes sentiments et rws idees avant 
1870, p. 388. 

2. Peyrat dirigea l'Avenir national. « n a essayed'etre pasteur, ... ecrit 
1\1"" Adam; son incr;oyance l'a chasse du Temple; mais il lui est reste la 
haine violente de I'Eglise. Sa phrase favorite est : « Le clericalisme voila 
l'ennemi! • Mes sentiments et nos idees avant 1870, p. 5. ' 

3. Arnaud de l'Ariege, La Revolution et l'Eglise. Huet, Histoirede la vie et 
·des o1fvrages de Bordas-Demoulin, 1861. - Arnaud de l'Ariege deplore l'erreur, 
de l'Eglise s'alliant au despotisme; il souhaite la promple abolition du pou
Voir temporel, et une g.arantie internationale pour maintenir l'autorite mo
J:ale du Saint-Siege. (L'lndependance du pape et Ie droit des peuples, p. 18.) • 

Bordas-Demoulin et Huet preconisent la suppression dubudget des cultes 
.et d.u Concordatet Ie licenciement .des couvents. {Huet, llistoire de Bordas-
Demoulin, p. 183.) . . 
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<dans les villes, elle n'a, guere d'action que sur les femmes; 
.,et meme, si l'on en crOlt M. l'eveque d'Orleans, les femmes 
ne seront pas plutot instruites fiu' eUes deserteront leseglises 
.com me l' ont fait la plupart des hommes depuis longtemps 1. ); 

En attendant et pour remplacer Ie catholicisme, Jules Simon 
6chafa~de son syst?me de l~. Religion. ~atu'!'e,lle. 8es dogmes 
;sont DIen, la PrOVIdence, 1 Immortaht.e de 1 ame. II recom
mande des heures fixes pour Ia priere et l'examen de con
science, mais il renonce au culte public. Au Corps legislatif, 
il 5e prononce nettement pour Ia separation de l'Eglise et de 
l'Etat, t.out en demandant qu' on laisse al'EgJise Ia liberte du 
euUe, de Ia propagande et de l'association. Jules Simon af
fiche un liberalisme 'Taiment outrancier. « QueUe doit etre 
ecrit-il, 1a doctrine de l'ecole radicale en matiere d~ 
presse? - la liberte totale; en matiere d' enseignement? _ 
Ia liberte totale; en matiere de liberte religieuse, de liberte 
,de conscience? - la liberM tot ale ; point d' autorisation prea
l~ble., point de restrictio~s, point de salaires du clerg'e, point 
d'alhance avec Rome, pomt de Concordat 2. ») 

Etienne 'Ya~heI'Ot est.pl~s avan,ce que Jules Simon au point 
.,de vue rehtpeux aUSSl bIen qu au point de vue social. n 
·faut chercher Ie fond de sa pensee dans 8es divers ouvraO'es : 
fa Metaphys~que. et fa Science, fa Democmtie) la Reli;'on, 
,dans ce derruer lIvre surtout. On se demande si l'auteur croit 
en Diet; ~ i~ en r?duit la conception a quelque chose de pu
rement Ideal, eXlStant dans la conscience humaine. Par suite 
« Ill; religion ~'a pas d'o~~et qui lui soit propre »; c'est un~ 
affaIre de .sentlm~nt et d.Imagination. Voila plus d'un siecle 
que Ia phllosophle, la SCIence et Ia critique travaillent avec 
ardeur ~ ruiner Ie christianisme; Vacherot a contribue pom 
sa part a ce grand effort, en soutenant que la doctrine chre
tienne n'est qu'une emanation de l'ecole d'Alexandrie. n 
connait do~c a fond l'ffiu~r~ des philosophes et des critiques; 
,dans son lIvre De fa 1'eltgwn il nous initie a leur pensee, it 

, ~;, ~ules Sim?n, La poliLique radica~e, 1868; yoir egalement : Le Deooir, 
~8,)", La Re~tf!wn nat,,!reUe, L~ bberte de consc~ence, 1857; La Liberti, 1859 • 

2. La Polthque t'adteale, preface, p. 36 et suivantes. 
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analyse leurs travaux, it raconte les ill verses hatailles de cette 
guerre depuis Kant, Fichte, Hegel, jusqu'a Strauss, Havet et 
Renan. Aces savantes attaques il oppose la defense des apo
logistes catholiques et, malgre les eloges ironiques qu'illeur 
adresse, il s'etonne de les trouver si faihles sur Ie terrain 
de la critique et .de l'exegese. « Ils dMendent presque tous 
leur foi, dit-il, au nom des principesphilosophiques, sociaux, 
politiques, ahandonnant a leurs adversaires la science des 
textes et la discussion du dogme ... Ne voient-ils pas qu'apres 
to utes ces belles campagnes entreprises contre l'atheisme, Ie 
mate rialisme, Ie pantheisme et la sophistiquecontemporaine, 
la discussion n'a pas fait un pas de leur cote, que l'ecole de 
la science et de la critique religieuses attend encore Ie premier 
mot d'une veritahle refutation? Si la theologie catholique 
n'y prend garde et ne se h<1te d'y mettre ordre, l'ecole cri
tique, que tant de travaux solides, en Allemagne et meme 
en France, recommandent a la confiance du public savant, 
ne tardera pas a etre en mesure de lui offrir sa science 
comme definitive ... » 

Apres ce sage conseil que les catholiques eussent hi en fait 
de suivre, f\L Vacher-ot annonce que l'Eglise sera definitive
ment vaincue. n signale avec joie la diminution de la foi et 
de la vie chretienne dans Ie peupJe et la petite bourgeoisie. 
Que ron separe completement l'enseignement religieux de 
l' enseignement public, mais surtout que l' on separe l'Eglise 
elle-meme de rEtat, la victoire sera hien pres d'etre gagnee. 
« Quand on voit ce que la science et la philosophie ont 
fait depuis moins de trois siecles, avec Ie seul enseignement 
de la presse, soumise souvent aux plus dures conditions, on 
s'assure que, quoi qu'il arrive, ce progres continuera et que 
Ie monde civilise, sinon l'humanite to ute entiere, finira par 
accomplir la revolution que tant d'individus operent jour
nellement eux-memes. Et si l'on rMlechit que jusqu'ici 1'e
ducation des inillvidus et des societes s' est faite exclusivement 
par la religion, ei que les esprits n'ont pu arriver a Ia phi
losophie qu' en faisani un p€mihle effort pour remonter Ie 
courant de la tradition, on pourra se faire une idee de la puis
lance des idees philosophiques sur des intelligences qui au-
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ront des Ie debut re<;u l'education de la science et de la 
conscience 1. » 

Proudhon, par l'audace meme de ses negations, l'origina
lite paradoxale de sa pensee et Ie semblant de logique de 
ses deductions, exer<;a une fAcheuse influence, surtout dans 
Ie monde des travailleurs. n etait a peu pres seul alors a se 
proclamer non seul~men~ at?ee, mai~ ~ntitMiste. D'apres 
lui, Ie peuple ne dOlt aVOlr d autre relIgIOn que la JUSTICE, 

dont il possede la notion au fond de sa conscience. C'est la 
Revolution qui a mis en pleine luniiere cette idee nouvelle; 
c'est l'Eglise qui partout la hat en breche. n faut choisir 
entre les deux; il faut pour regenerer Ie monde que la Reli
gion disparaisse devant la Justice. 

Dans son ouvrage celehre : De la Justice dans la Revolu
tion et dans I'Eglise, ouvrage dcme par ironie au cardinal 
l\fathieu, arch eve que de Besan~on, Proudhon, avec un cy
nisme qui laisserait douter de sa honne foi, s'acharne a 
montrer l'antagonisme profond existant, d'apres lui, entre 
la Religion et l'idee de Justice. II entreprend de prouver 
- que Ie christianisme abaisse ~a raison humaine et que la 
Revolution la releve; - que l'Eglise, interessee au main
tien du pauperisme, nie l'egalite des hiens comme l'egalite 
des personnes, et vise avant tout it agglomerer la propriete 
fonciere entre les mains du clerge, tandis que la Revolution 
a proclame l'egalite des hommes devant 1a loi, l'impot, les 
cond~tions et Ies fortunes. - De meme, dans 1a conception 
de l'Etat, dans les questions du rnariage, de l' education, du 
travail, sur Ie terrain des idees, partoutla religion chretienne 
est en opposition avec la Justice, partout la Justice doH rem
placer 1a religion. 

Et quels seront les temples de cette divinite nouvelle? 
Ce seront les loges ma<;onniques, quand eUes auront com-

1. La Religion, p. 461. - Dans son ouvrage La Democratie, 1860, qui fut 
condamne par les tribunaux de l'Empire, Vacherot declare que Ie catholi
cisme, etant solidairement uni· au despotisme, ne peut plus fournir d'ideal 
moral aux generations actuelles; n insiste beaucoup sur I'Mucation' il 
recommande l'introduction de l'enseignement moral dans les ecoles et la 
redaction d'un manuel de catechisme con tenant les principes d'une ~orale 
Ill.iqulII. 
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pris leur haute mission et exclu de . leur Credo l'idee meme 
de 1a divinite. Lorsque Prouclhon se fit recevoir franc
ma<;on, aUK questions qui lui furentposees: Que doH l'homme 
aDieu et a ses semblables? il repondit : « Justice a to us 
les hommes et guerre aDieu! » - « Le dieu des francs
magons, dit-il lui-meme, n'est ni substance, ni cause, ni 
arne, ni monade, ill createur, ni Pere, illVerbe, ni Amour, 
ni Parac1et, ni Redempteur, ni Satan, ill rien de ce qui 
correspond a un systeme transcendental: toute metaphy
sique est ici ecartee; c'est la persOlmilication de l'Equilibre 
universel : nest l'Architecte, il tient Ie Compas, Ie Niveau, 
l'Equerre, Ie Marteau, tous les instruments de travail et de 
mesure. Dans l'ordl'e moral, il est LA JUSTICE. Voila toute 1a 
theologie ma,(onnique 1, ) 

D'autres influences philosophiques agissent sur Ie parti 
republicain dans un sens anticatholique, et nons ne pouvons 
que les indiquer. Dans son livre La morale et la Democl'atie 
(1864.-1865), comme dans ses ouvrages precedents, Barni 
s'efforce de separer 1a morale de Ia theologie. « J'ai etabli, 
eCl'it-il, que la morale est, dans ses bases, independante 
non seulement de tout dogme theologique, mais meme de 
toute metaphY8ique, c'est-a-dire de tout systeme sur 1'e8-
sence, l'ol'igine et la destinee ulterieure del'ame, sur la 
nature de Dieu et sur ses rapports avec Ie monde et l'hu
manite 2, » Comme consequence, il preconise la necessite de 
separer l'Eglise de l'Etat et de snpprimel' Ie pouvoir iemporel 
des papes. Renouvier, Ie representant de l'ecole neo-kan-

. 1. Proudhon, De la Justice dans la Revolution et dans l'I?glise, II, p. 212. 
PaUl' cet ouvrage, Proudhon fut condamne a trois ans de prison ct 5.000 
francs d'amende (5 juillet 1858). «Attendu, ditlejugement, ... que, dans I'expose 
de ses doctrines, ... qui tendent ... , suivant son expression, it eliminer Dieu 
comme inutile, Proudhon qui ne craint pas, en parlant du Christ, de l'ap
peler Ie fils putatif de Dieu, represente la religion comme remplissant une 
mission immorale, ecrit qu'eJle est etablie en dehors de la justice dont eUe 
ne possede pas la notion, ... etc. " - Cependant, eomme le remarque 
Tcllernoff, « l'influenee de Proudhon fut immense sur la generation dont 
la formation inteUectueIle remonte au debut de l'Empire -. (Le Pal'ti t'epl;~ 
blicain sous Ie second Empire, p. 184.) Vermorel, Chaudey, Gambetta, Rane 
et beaueoup d'autres se reclamaient de Proudhon. 

2. Barni, La Morale dans la democratie, p. 227. 
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{ienne et du Criticisme, oriente les idees dans la m~me direc
tion, speciaJement dans La Science de la Momle) iSo\}. De eEl 

mouvement d'idees sortira 1a tentative de Massol et de Brisson 
Jont nous parlerons plus loin. 

Si Auguste Comte est long-temps laisse dans l'ombre, Ie 
petit livre de son disciple Littre : Conservation, Revolution) 
Posilivisme, qu'on appelait tout court Le Livre vert, continue 
d'etre considere comme l'evangile du positivisme j. Nul 
doute qu'il n'ait contrihue a detruire en beaucoup d'espl'its 
1a notion du surnatul'cl et m~me du spiritualisme. Mais 
c' est surtout dans les dernieres annees de l'Empire, depuis 
1863, que Ie positivisme devient lit doctrine preponderante 
du parti republicain. A cette epoque, Laffitte reprend son 
enseignement public; Littr'e et Wirouboff fondent La Revue 
positive, autour de laquelle vielment se grouper Gambetta, 
Ferry, Antoilln Dubost et meme Ie futur general Andre 2; 
G, Clemenceau traduit Ie livre de Stuart-1UiH sur 1a Phi. 
losophie positive. Cependant on trouvera bientot que Ie po
sitivisme n'est pas assez hardi, pas assez negateur, pas assez 
athee, et, sous l'influence de Taine, Jes doctrines materia
listes vont prevaloir dans la jeunesse republicaine a lit fin de 
l'Empire3 • « L'Empire nous condamna au silence et it l'etude, 
€crit Lafargue 4; aussi nous presentous-nous a Ia lutte Ie 
camr fort et Ie cerveau bien developpe. Les philosophes al
lemands Kant, Hegel, Feuerbach, ontete traduits et Ius. Les 
materialistes allemands Wirchow, l\folescbott, Vogt, Buch~ 
ner, ont trouve de nombreux lecteurs. Fourier, Saint-Simon, 
Comte, Proudhon, Darwin, Littre, Taine, Claude Bernard, 
Robin ont fait d'ardents disciples. » 

~. Tchern?ff r~conte que Le Livre vert fut prete a Gambetta par M. Rane 
qUl ne put JamaIs en reprendre possession. Le parti republicain so~s le se
cond Empire, p. 188. 

2. Tchernoff, op. cit., p. 300. 
3. « Un courant d'opinion irresistible nou;;; entrainait dans Ie .sens des 

idees de Taine, ecrit Mm. Adam ... II etait alors en pleine hostilite non seuIe
ment contre Ie catholicisme, mais contre Ie ehristianismB ... Pour Taine, 
l'Eglise catholique devaitdisparaitre ... ll Nes sentiments etnos idees avant 1870. 
p.47. 

4. La Rive gauche, I" juiUet 1866. 
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Si les philosophes republica ins combaUent l'Eglise, les 
historiens du parti ne la menagent pas davantag'e. Quel
ques-uns meme la ha'issent ave~ fu:eur. Laissons d,e. c~te 
Henri Martin, Lanfrey avec son Hzstozre des Papes de 1 Eglt~e 
et de la philosophie au X VIle siecle (1860), et Renan Im
meme qui n' etait point republicain, mais. dont l'influ~nce 
fut considerable. Interrogeons seulement !llichelet et Qmnet. 

C'est alors que Ie premier reedite son livre: Le Pretre, la 
Femme et la Famille. 11 y prend corps it corps la confession 
auriculaire qu'il represente comme un puissant instrument 
de domination et de corruption clericales. Dans sa preface, 
rauteur trouve plaisir a relever les attentats a la pudeur 
commis par quelques Freres. Ce livre dont Michelet disai~ : 
{( Ou donc ai-je plus mi~ mon camr? » n'est en l'eahte 
qu'un tissu des plus odie~ses. calomnies. - Parierai-je ~es 
derniers volumes de son H~stozre de France et de son Hzstozre 
de la Revolution franraise, publies sous Ie second Empire? 
Au Jugement meme des amis de Michclet, ces ouvrages ne 
sont qu'un violent pamphlet, et" e?- d~pit de l'ag:ement, du 
style, ne meritent pas Ie nom d hlst01re. Fran~Ols ler nest 
q~' « une creature rabelai~ienne qui tient du ,P0rc et ,~u 
singe }); !les fils et ses petits-fils sont tombes Sl bas qu lIs 
ront releve par Ie contraste. Louis XU est bon pour Ie peuple, 
parce qu'il en etaH par son per~. Henri IV es: un apostat. 
Louis XIII ne compte pas. Loms XIV et LOUIS XV, « des 
rois pourris' l); Louis XVI un saint, et surtout un sot. 

Si Michelet hait la royaute, combien plus l'Eglise! Tout 
ce qui se fait par l'Eglise ou po~r ~n~ ~st execrable; t~ut ce 
qui se fait centre eUe est une benedICtIon. Tout ce qm, de
puis cinq cents ans, s'accomplit de nouveau, de fecond dans 
Ie monde, s'accomplit m.algre eUe. Malgre e11e, Colomb 
trouve l' Amerique, et Galilee Ie ciel; malgre e11e, Shakespeare 
et Moliere publient leurs chefs-d'oouvre. Partout eUe fait 
obstacle au genie et au progreso Systeme impuissant pour 
produire, tout-puissant pour empecher. Qu'est-ce que Rome? 
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Un gouvernement de vieillards presses de jouir; l'instabilite 
du pouvoir dans l'immobilite de la doctrine. Quant au pretre, 
Michelet a tant d'aversion pour lui que son nom devient 
sous sa plume synonyme de fanatique, lttche et cruel. Le 
fanatisme, la lachete, la cruaute et l'habilete reunies cons
tituent Ie caractere du pretre. Voulant exprimer son eloigne
ment de Robespierre, Michelet ecrit : c' est un pretre t ! 

Mais c'est surtout dans 1'1ntroduction a l' Histoire de la Re
volution franraise que Michelet denonce Ie Christianisme 
comme Ie principal obstacle aux progres de l'humanite. 
D'apres lui, Ie Christianisme qui se croit ne pour guerir Ie 
mal introduit dans Ie monde, en devient au contraire la source 
pJJincipale, parce que tout son dogme derive de l'injustice, 
parce qU'une societe fondee a son image a l'arbitraire pour 
regIe et aboutit fatalement a l'inegalite des conditions, a la 
tyrannie d'une caste, it la servitude du plus grand nombre. 
« Que la justice ait porte mille ans sur Ie cceur cette montagne 
du dogme, qu'elle ait danscet eerasementcompte les heures, 
les jours, les annees, les longues annees, c'est la, pour celui 
qui sait, une source d'eternelles larmes. » La Revolution 
fran~aise est done une j liste reaction contre Ie Christia
nisme, et contre les lois qui en derivent. En vain on tentera 
de conciner les deux principes, it faut que Ie Christiamsme, 
efface de la terre, cede la place a sa vieille rivale, LA Jus
TICE. - CeUe preface, publiee en 1855, fut tres Iue parIes 
jeunes generations et accrut encore leur haine de l'Eglise 
catholique. 

Toutefois, l'adion de Quinet a peut-etre ete plus profonde 
encore. C'est avec raison que Ie parti radical a recemment 
celebre Ie centenaire de ce grand ancetre. Les moderes qui 
ont voulu revendiquer la memoire de Quinet, ne voyant en 
lui que Ie poete, Ie deiste, Ie patdote, ne Ie connaissent pas 
tout entier. n n'a pas seulement trace Ie programme des 
lalcisations futures, il a ete l'un des inspirateuI's de la poli
tique persecutrice qui a pour but d'exterminer Ie catholi
cisme. Sa haine, nee so us la monarchie de Jl.lillet, pendant 

1. J. Simon: Mignet, Michele!, Henri 1I1artin; voir specialement les cha
pitres sur Michelet. 



30 L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISIEItIE REPUBLIQUE. 

les luttes des eatholiques contre Ie monopole universitaire; 
exasperee par l'expedition romaine et la loi de 185{l, est 
amenee aU paroxysme par Ie coup d'Etat, l'exil, l'al1iance 
de l'EgHse avec l'Empire. L'idee de l'Eglise hante Quinet 
comme un fantome adieux. Il la vaH, ii la poursmt, il 1a 
denonce dans l'histoire comme Ia grande ennemie de la liherfe 
et de la dignite humaines. Pourquoi ntalie du moyen age 
a-t-elle langui dans l'anarchie? Pourquoi les repuhliques 
italiennes ont-eUes du gouverner par la terreur? parce 
que 1a papaute tenait la peninsule dans ses serres. C'est 
1a papaute qui a frappe l'Italie de mort sociale 1 l'a empe
chee de faire son unite et livree a l'esclavage autrichien. 
« Tout peuple catholique est un peuple enfant, eternelle
ment en tuteUe. n cherche un maitre. Si vous ne Ie lui 
donnez, il vous l'impose 1. )) Pourquoi 1a Revolution hoHan": 
d~ise a-t-elle reussi? parce que 1a Hollande a rompu avec 
l'Eg'iise 8'1; change de religion. Et parmi les compagnons de 
Guillaume Ie Taciturne. Quinet remet en pleine lumiere 
Marnix de Sainte-Aldegonde, homme d' epee, diplomate, 
ecrivain, mais surtout rude polemiste, qui use des ressonrces 
de 1a theologie pour saper Ie dogme catholique. 

Ce qu'a fait Marnix en Hollande, il faut Ie faire en France~ 
({ La lutte est serieuse et a outrance, ecrit Quinet. n s'agit 
ici non seulement de refuter Ie papisme, mais de l' extirper; 
non seulement de l'extirper, mais de Ie deshonorer; non 
seuiement de Ie deshonorer, mais, corome Ie voulait l'an
cienne loi germaine contre l'adultere, de l' etouffer dans la 
hone 2• » Deja Quinet voit son reve realise; Ie dogme catho
lique a disparn de 1a terre; il n'en reste que « l' emplace
ment d'nne vie:ille eglise rasee, abandonnee aux sifflements 
et aux ricanements des vents, ... et, par-dessilS ces rmnes, ... 
la conscience ~e l'homme mDdel;ne qui cherche, examine, 
et se fraye hardlment, a travers i'Evangile, son retour aDieu 
et a Ia liherte 3 ». 

L Quinet,Re'IJolutions d'ltalie (CEuvres ,completes, IV, p. 532). 
2. Quinet, Le Livre de l'Exile. - La Revolution religieuse au XIX' siecle 
~~~ , 

3. Ibid., p. 474. 
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~fais it faut etre pratique. ({ S'il)' a quelque apparence de 
voir un jour Ie catholicisme soudainement demembre par 
quelqne grande surprise du sort, sans tete, sans sans 
conseH »; il faut Nre pret a donner au monstre Ie dernier 
coup. Et Quinet recherche par quels mDyens deharrasser Ia 
Francedu catholicisme. 

Le meiUeur moyen sans contredit serait La force 1, C'est 
Ie seni qui ait reussi jusqu'ti present contre les religions. 11 
fut employe par les empereurs catholiques contre Ie paga
nisme, par les Califes contre les religions orientales, par les 
rois d'Angleterre, de Suede et de Danemarll: contre Ie ca
tholicisme, par les rois de France et d'Espagne c~ntre Ie 
protestantisme. Et qn'on ne vienne pas invoquer en faveur 
de l'Eglise la liherte de conscience. Les catholiques, ennemis 
acharnes de la liberte, n'y ont aucun droit. Eh quoi, s'ecrie 
Quinet, « nous tomberons sous la fatalite de deux 011 trois 
syllabes, et elles auront ]a puissance magique de nons Mer 
Ie plus simple hon sens ... Parce que l'oppression a appris 
de nous a prononcer Ie mot de passe iibel'te, nom voila 
ohliges en toute conscience de ·lui livrer Ill, place que nons 
avions charge de defendre!' .. La liberte, est-ce Ie droit at Ie 
pouvoir de detruiee aisement et impuuement la liberM? .. 
Celui qui se croil'ait jete dans une societe ideale, OU Ie droit, 
Ill, verite, la justice, n'out qu'a se montrer nus et desarmes 
pour i'emporter, celui-Ia perdrait d'avance, par sa faute, et 
sa cause etlui-meme; il meconnaitrait les. chose:;; eUes s' en 
vengeraient bientot sur ses theories ... Le despotililme l'eli
gieux ne pent eire extirpe sans que l'on soriede la Iega
lite ... Aveulll~, il appeUe contre soi Ill, force aveugle 2 ••• » 

C' est Ie J'f'incipal grief de Quinet contre Ia Revolution 
pas exiermine Ie catholicisme. La Terreur n' eut 

pn I'epandre trop de sang pour aUeindre ce resuIta!. S'il 
loue les Girondins, c'est que ceux-ci se sont prononm3s pour 
I'abolition de la vieille religion. « Les Girondins 'Vou.laient, 
au moins PDu.r quelques annees, l'interdiction de l'ennemi 
pour forme!' une FrancenouveUe, eomme Luther avaitforme 

1. Ibid., p. 483. 
2. lb., paragraphes II, VI et VII. 
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l' Allemagne, Calvin Geneve, etc. » Si Quinet en veut a Robes
pierre, c'est d'avoir, par son decret du 6 decembre 1793, ar
rete Ie mouvement de devastation des eglises, Ie mouvement 
des iconoclastes hebertistes. Ce jour-la, declare-t-il, Robes
pierre fit plus pour l'ancienne religion que les saint Dominique 
et les Torquemada. « Celui qui entreprend de deraciner une 
su~erstition cadu~u~ et malfaisante, s.'il possMe l'autorite, 
dOlt avant tout elOlgner cette superstition des yeux du 
peuple, et en rendre l'exel'cice absolument et materielle
ment im.possible, en meme temps qu'il Me toute esperance 
de 1a VOIr l'enaitre. Alors, avec la facilite qu'ont les hommes 
a se detacher de ce que leurs yeux ne voien! plus, 1a pre
miere chose qu'ils font, c'est d'oublier. Dne nouvelle gene
ration se forme qui, n'ayant den apergu que les racines'de 
1a religion morte, est toute disposee it porter ailleurs son 
espoir et sa croyance 1• 1) 

Malheureusement 1a force manque aux republicains, et il 
au.t ?bercher d'autl'es moyens. On propose d'opposer a une 

religIOn surannee 1a pure lumiere de la raison. Quinet 
~epousse dedai~neusemel:t ce procede. ( N'esperez pas, dit-
11, que,la p.ensee de vos 11vres, ~e vos systemes, s'enracine 
dans 1 esprlt ~es p~uples que l'Eglise tient occupes par son 
cu:te, par sa ~lturg~e, ses fetes, ses terreurs2. » La philoso
phle ne sauralt vemr it b?ut de toutes les religions ensemble; 
les peuples retombent vde SOllS Ie joug, car Us ne peuvent 
:se passer des ceremonies etablissant Ia communion des 
vivants avee les morts. 
. 9ue faire done? D'abord se separer nettement du eatho

hmsme. « Le point pratique, Ie point utile Ie point. urgent 
, t d' .,<,' , .c es e sorbr en masse de l'.r..glise qui a fait~ serment de 
vo~s pcrdre. l) C'~st une honte pour republicains, declare 
Qumet, de les VOIr appeler Ie pretre it benir leurs morts et 
surtout ~ baptise.r leurs enfants. « Pourquoi enchainez-vous 
d~ vos libres mams cet etre desarme qui ne peut resister? 
N etes-vous pas son pere pour Ie preserver, Ie sauveI' de ce 
que vous avez reeonnu etre Ie mal, Ie faux, la mort? Et c'est 

1. Ibid., S V, p. 500. 
2. lb., p. 506. 
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vous qui l'y portez! C'est vous qui l'ensevelissez a peinene 
dans Ie servage moral! C'est vous qui mettez, SUI' cette tete 
fragile et toute branlante encore, un joug d'airain de dix
buit siecles 1. ) 

faire encore? EtQuinet indique aux l'epublicains de 
i'avenir 1a tactique qu'ils suivent en De moment. Gardez
vous, leur dit-il, d'attaquer en meme temps que Ie .catho
li6sme toutes les religions de 1a terre, speeialement les 
scctes chretiennes sans distinction, car vous les obligcl'iez a 
faire alliance avec lui contre vous, et vous seriez reduits it 
l'impnissarwe. Au contraire, unissez-vous it toutes les sectes 
qui font la guerre fA, l'Eglise, puis faites bloc c~ntre e11e, et 
vous 1a mettrez dans Ie plus graud danger qu' eIle ait jamais 
couru. « Heresies nationales, religiDns modernes, sedes, 
croyances. affranchies, ecoles de lihres penseurs, systemes, 
philosophles, tout ee qui vit, tout ce qui respire doit entrer 
dans ce grand et supremeeffodcontre la mort quijette 
,deja son ombre sur nous 2• » 

Et aprf>s, qu'adviendra-t-il? Qui remplacera 1a vieille reli
:gion vaincue? Quel sera l'heritier du catholicisme? n n'y 
aura plus qu'un seuI. dogme, repond Quinet, Ie dogme 
liberti. « Liherte pour tous, expansion de toutes les energies 
.de l'ame rt de l' esprit, en dehors de l'Eglise despotique, et 
'Serve. » Les uns derna.nderont Ii la philo sophie la regle de 
leur vie; les autres choisiront, entre les diverses sedes pro
testantes, celle qui conviendra Ie mieux a leuretat moral. 
Et parmi ces formes, Delle que Quinet semble preconiser est 
l' Unitarisme de Channing.« S'it conserve encore dit-il , ., 
une ombr-e de l'antiquite chl'etienne, et s'i! raSSHre par lit 

1 !'nnblant des peuples 1 de l'autl'e il donne 1a main 
it philnsophie la plus hardie ... L'Unitarisme n'est rien 
autreclwse que la profession de fOl du Vicaire savoyard qui 
a ete si lung-temps l'amede 1a Revolution fran~aise 3. )) 

L Le Livre de l'Exile. - Lettre d Eugene Sue sur la situation religieuse 
.et morale de I' Europe, 1856, p. 458. 

2. Ibid., ,P. 535. 
3. 1 b., p. ;:,38, 468, etc. 

3 
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VI 

En effet, un certain nomhre de republicains, et des 
notables, s'orienterent alors vel'S Ie protestantisme. Eugene 
Despois et Eugene Sue firent paraitre sur l' Unita1'isme des 
articles enthousiastes. Ce dernier ecrivain devait mourir 
peu apres (1857) en repetant : « Pas de calotins! pas de ca
lotins! )) Vel'S Ie me me temps eurent lieu a Paris, entre 
principaux republicains qui s'y trouvaient, des conciliabules 
qui durerent plusieurs mois. n s'agissait de sortir de l'Eglise 
et d'embrasser. Ie protestantisme. Henri Martin y poussait 
de toutes ses forces. « n etait fremissant, raconte Jules 
Simon, et tout pret it commencer l"apostolat. )) Eugene Pel
letan, fils des pasteurs du desert, bien qu'il ne flit pas 
calviniste fervent, adoptait l'idee avec enthousiasme. Carnot, 
Edouard Charton, Prevost-Paradollui-meme, entraient dans 
cette conspi.l'ation de nouvelle espece; mais ils finil'ent pal' 
reconnaHre qu'ils ne reussiraient pas it entrainer Ie parti 
dans eette voie 1. 

Jules Favre s'y decida pour son compte et embrassa Ie 
protestantisme. Le philosophe Renouvier,l'economiste Fre
deric Passy et bien d'autres suivirent cet exemple. George 
Sand ne voulait pour elle-meme aucune religion; mais, afin de 
soustraire ses deux petites-filies al'influence du catholicisme, 
elIe les fit baptiser par un pasteur de Strasbourg; III. Lehlois, 
qui presida cette ceremonie, venait de rompre avec Ie pro
teslantisme orthodoxe parses sermons contre la divinite de 
Jesus-Christ. « Ce n'est pas, ecrivait George Sand it Barbes, 
un engagement pris d'apparlenir it une odhodoxie quel
conque d'institution humaine. C'est, dans les idees de mon 
fils, -une protestation contee Ie catholicisme, un divorce de 
famille avec l'Eglise, une rupture determinee et declaree 
avec Ie pretre romain 2. ) 

L J. Simon·: Mignet, Michelet, Henri Martin, 1889. Pre/ace. On sait 
qu'Henri Martin se fit assister a la mort par 1\1. Dide, pasteur protestant et 
senateur. 

2. 2 janvier 1869. 
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Du reste, les I'epuhlicains consideraient Ie protestantisme 
comme une transition passagere entre Ie catholicisme et 1& 
religion naturclle des philosophes, C'est ainsi que Jules 
Simon definissait Ie protestantisme « un acheminement 
vel'S la religion naturelle ». Et lU. Clamageran, dans des, 
articles ires remarques de la Revue de Paris, ecrivait : « La 
religion protestante a une tache difficile mais glorieuse a 
remplir au point de vue social: c'est de prepareI' 1a trans
formation future, c'est d'inculquer dans les esprits la notion 
de la solidarite humaine, c'est de graver dans les cceurs Ie 
sentiment de 1a charite universelle... La forme exterieure. 
l'organisation officielle, Ie nom meme du protestantisme; 
tout cela est sujet it peril'. Ce qui existera, c'est l'ideal chre
tien, degage de to ute superstition, c'est la doctrine evan
gelique reduite a la loi d'amour, ce sont ces trois choses 
enfin introduites pour 1a premiere fois dans 1a vie religiense, 
la Jiberte, .la raison et Ie progreso Sur ces bases desormais, 
inebranlables, s'elevera un jour la religion de l'avenir, reli
gion individuelle pal' la personnalite de 1a croyance, uni
verselle par la simplicite de 1a foi; la religion de l'humanite 
affranchie et de tous les etres qui aspirent vel'S Dieu i. )) 

Dans les derrueres annees de l'Empire, trois protestants 
frangais, energiquement decides 11 faire evoluer leur religion 
dans Ie sens que nous venons de dire, se trouvaient en. 
Suisse, dans Ie canton de Neufchatel. Ils se nommaient Fer
dinand Buisson, Jules Steeg et Felix pecaut. Leur reve etait 
dil M. Buisson, « de degager du christianisme teaditionnel 
et integral, une sorte d'Evangile, fait de 1a moelle du vieil 
Evangile, une religion la"ique de l'ideal moral, sans dogmes, 
sans morale, sans pretres 2). ns prechaient, publiaient des 
brochures, entre autres ie Jlfani!este du Christianisme li
beral3 , faisaient a Neufchatel) Berne, Lausanne et Geniwe, 
des conferences qui avaient dans toute la Suisse un grand 

1. Clamageran, De l'etat actuel du Protestantisme en France. (Revue de 
Paris, I" et 15 janvier 1857.) 

2. Discours de F. Buisson, sur la tombe de ])1. Jules Steeg· lffanuel gene-
ml de l'Enseignement primaire, 1898, p. 231. ' 
.. ~. Voir Le Christianisme liberal, par P. Buisson, 1865, et la brochure du 
rneme sur l'Enseignement de I'Histoire sainte, Geneve, 1869. 
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retentissement. NaiureUement ilsenirerent en relation avec 
'Quin:etqui residait a V,eytaux, pres du :lac Leman, .ct suhi
rent {( sa fascinanteinfluence 1 ». Celui",ei leur prodlgua ses 
enoouragements. « II femit beau,ecrivait-ilaM. Buisso~, 
que ce fitt NeufcUtelqui ;reveillat Paris ... QuelcQup harm, 
decisir, vous avez frappe au milieu de ee IDondequi .scm
hlait odhodoxe! n ,a ,eM donne it peu d'hommes de notre 
temps de proiluilJede ,grands resultats si sabits 2. » Nous 
retrouverons bientot ces trois hommes appliquRlltenFrance, 
'sousla troisieme Reprrhlique, les ideesde,Quinet en matiere 
,d'enseig'nement et de religion. 

VII 

Dependant, Napoleon HI ,pour fermer l'Italie ala dominll;
tionetrangere et aider it 1a Tenaissance d\m peuple, fav?rl
sait plus ou m~ins direetement le~ a~Tessi?n~ contre l'Et~'t 
;pontifical. Non seulement 110 parh repubhcam app:o~~alt 
'cette politique, il poussait de toutes 'ses f~rc.e~a.l'umtelta-
:~lienne, et ses representanis au Corps 1eglslatl'f ne 'ma;n-
'quaie11t pas uneoccasion de com~a'ttre Ie gouvernement des 
cardinaux et d'attaquer :Ie pouvOlr tempore1.En revanche, 
Ie c1erge et les catholiques, trompes dans leurs esperances, se 
retournaient c~ntre l'Empereur. Dans leurs maudements, 'les 
,eveques denoncaient Ie nouveau Pilate qui livrait Ie Vieaire 
,du Christ; l'Un"iversetaitsuppdme; le Corl'espondant, dirige 
'par 'Montal~mbert, menai~ c~ntre la poh:iq~e Imperiale une 
,camnacrnemcessante et vlgoureuse. 'FatIgue de ces aHaques, 
Nap~le~u HI s'en vengea par une diversion. Tout d'abord,en 
meme tempsqu'il dec1araitdissous leccmseilgen.eral de la 
Societe de Saint-Vincent de Paul, ilprenait sous sa protection 
1a frallc-maQonnerie et lui donnaii un grand-maitre dans la 
personne d'un marechal ~e France. L~ ~iecle, redige par 
Havin, Taxile Delord, Eugene Pelletan"etmt .apeu pres JUs-

1.G.Goyau, L'Eco:W d'aujourd' hui, p, 72._ 
2. Edgar Quinet,Let£1~sd'exil, IY, 49, ],25. 
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qu'alol's, Ie se'uili grand jl0urnal republicain tole.:l'e par rEm~
rir~. Bi.en ~'anime c,ontre l'Eglise d\u;e haine pt'oli:mde, I 
}t n avait pomt pout' 1 atta.quel' ses coudees: franches. L'Em-: 
pel'€Ul! sedigura qu'en demuselant 1a pressei'rTeligieuse, en" 
Mchant 1a bride aux ennemis de l'Eglise, celle-ct serait 

desal'mee 1 et reduite 11 se jet€r de ll0ttyean dans Se's. 

bralS. Les journaux eUl'ent done licence de' parl'er, sans et!:re 
inqmetes" sur l'es qnestions de phHosophie et de religion. 
Aussit6t l'esprit de discussion jaillit comme un torrent par 
I'll. voie qu'on lui ouvrait, et les l1epublicains purent satisfair~ 
la haine vivace et profonde qu'iIs noul'rissaient cemt:re l'e 
catholicisme. 

NOlls n'entrerons pas dans Ie' detail d'e ces luttes qui,. 
comm~nce.es vel'S 186.0, 5e poursuivirent jusqu'a lao fin de 
l'Empu:e, SOliS toutes. les formes et sur tous les terrains. Les 
Jeunes y prirent nne paFt preponderante, avec une attitude 
plus violente, plus irreligieuse qu'on n'ayait eue jusqu'alors. 
En effet,. les veterans d~ 1848, Carnot, Garnier-Pages, Marie, 
Jules Favre, Ledl'u:..R('),lhn et presque tous les mItres, a l'excep-· 
tion de' Pl'oudhon et de Blanqui, bien que S'€, montrant nette
ment hostiles a rEglise, l'estaient spiritualistes et consef'
vaient certaines idees religieuses. Quinet lui-meme eroyait 
en Dieu el admettait un vague chl'istianisme. Les jeunes 1'6-
publicains des dernieres annees de l'Empire ne' cl'oient a 
l'ien; ils 1:l'31itent leurs .ltl'l'Ciens de vieilles barbes ou de gana
ekes; ils sont positivistes, rnaterialistes' ou sceptiques2.. Avec 
Auguste Comle et Litb>€, les }'llns nombreux disent : Dieu est 
Hne pure hypothese, sans certitude ni realite; it en est de 
meme. de l'ame et de tous les dogmes reveles. D'autres, p1'uis 
audaCleux E"llCOre, se e1edarent carrement materialisies ba-, 
fouent jusqu'au Dieu de Rousseau et de Robespierre; pour 

1, Voir sur ee ehangemerrt de, poTi'1Jique fHfstoire'diu second Empire,par
M. de la; Gorce, t. IV, 11'vre XXIV: La politiqUfJ t"ntiriim/re' ee lllS electwm· 
de 1'863~ Weiss, llu!;{)we du parti repulJEicain. 

2. J!ls l'egardient Ie liMraIisme c'Omme un pTejuge. « lls: naus appeiaiellt 
des empotes, eCl'it M"" Adam:, emnemis des idees fle FtW!! de- rJ:eliwlmce flea 
prejugeS'. Rarre 1liVl1ilt tl'0UV8 nne injure' d'ont il nons fo'udroyait de 10m 
au Quartier Latin: Bourgeois lioert'aires! » Mes souvenirs-, p. 35, 36. " 
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eux, l'ame humaine n'est que l'ensemhle des fonctions du 
. cerveau et de la moelle epiniere; Ie vice et la vertu sont des 
produits comme Ie vitriol et Ie sucre. eel-tains enfin se con
tentent du scepticisme de Renan, qui, apres avoir sapede 
son mieux Ia divinite de Jesus-Christ, s'en prend aux 
croyances fondamentales elles-memes. « Dieu, Providence, 
arne, immortalite, autant de hons vieux mots, un peu lourds 
peut-etre, que Ia philosophie interpretera dans des sens de 
Flus en plus raffines. )) 

On con9oit que nous ne puissions decrire l'etat moral de 
tous ces nouveaux repuhlicains. Les deux plus celebres sont 
Jules Ferry et Vlon Gamhetta. Le premier, un vosgien 1 ener
.gique, entreprenant, se montre de bonne heure voltairien 
et lihre penseur comme son pere. Ses discussions avec sa 
sceur, catholique fervente, ont contribue a faire de lui un 
anticlerical militant z. De bonne heure, il a devore Proudhon; 
Ie positivisme que Deroisin 3 lui fait connaitre ensuite, deter
mine ses principes philosophiques et sa future polilique. 
.Bien qu'il se declare l'ennemi des neo-jacobins 4, J. Ferry 
Teclame, dans son programme electoral de 1869, entre bien 
d'autres « destructions necessaires », Ia separation absolue 
de l'Eglise et de l'Etat. « n n'y a que denx partis en France, 
<lit-iI, Ie parti clerical et Ie parti de 1a libert6 entre lesquels 
it faut opter 5. » 

PIns exuberant, plus sympathique, plus ol'ateur, d'un ta
lent plus sonple, doue d'une faculte d'assimilation eton-· 
nante, GambeHa est aussi anticlerical que Jules Ferry. Ses 
amis Ie disent depourvu du sens religieux. Eleve par les 
pretres au seminaire de Montfaucon, il menace son pere de 
se crever l'reil gauche (il avaH perdu l'ceil droit a la suite 

i 1. II naquit it Saint-Die, Ie 5 avril 1832. 
2. Tchernoff, p. 379. 
3. Un des principaux disciples de Littre. 
4. Voir sa 1utte contre Peyrat; Rambaud, Jules Ferry, p_ n. 
9. La Fra~ce, ecrit-il, n'a,ura pas de liberte tant qu'il existera un clerge 

d'.Etat, une Eglise ou des Eglises officielles : l'alliance de I'Etat et de 
l'Eglise n'est bonne ni a l'Etat ni a l'Eglise; elle nous a valu, entre autres 
€lette interminable occupation romaine qui fausse notre situation en Eu: 
rope, et qui tend a faire degenerer entre nous les questions politiques en 
questions religieuses .• Cite par Tchernoff, p. 545. 
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d'un accident), si on ne Ie retire de cette maison 1. Gambetta 
est positiviste comme Ferry; . ~l voit dans Auguste Co!nte 
Ie Dlus grand penseur du sIecle et porte aUK nues lou
vrage de Proudhon, De la Justice dans la Revolution et 
dans l'Eglise. En politique, son modele est Danton qu'il 
a.ppelle Ie genie Ie plus positif de la Convention 2. 

Mentionnons seulement Rochefort qui poursuit d'une egale 
aversion Ie regime imperial et Ie catholicisme. - Challe
mel-Lacour, destine lui aussi it un haut avenir, « deteste 
encore moins l'Empire et Ie militarisme que la robe noire. 
Lui, si calme, perd tout sang-froid quand on parle c10-
ricalisme; il appelle l'armee nne dangereuse aristocratie, 
mais il l'admet cependant, avec les delegues d'une Conven
tion forcant les generaux a l'obeissance,et a la condition 
qu'eHe s~it delivree de Ill. religion d'Etat; quant It l'Eglise, 
elle Ie met hoI'S de ses gonds et nul ne peut en prendre 
la defense, meme historique, devant luiS )l. 

Dans un autre groupe, Ranc, Clemenceau, les freres 
Levraud se rangent aut our de Blanqui, l'auteur de Ia for
mule ni Dieu ni Maltre. Interne provisoire it l'hopital de 
Ill. Pitie, Clemenceau vi site chaque jour, dans sa prison de 
Sainte-Pelagie, Ie vieux conspirateur 4. Clemence au a herite 
de son pere, deporle en AIgel'ie, une haine irreconciliable 
c~ntre rEglise, et professe deja dans les journaux rouges 
du quartier latin sa fameuse theorie du bloc revolution
naire 5. - Que dire de Ranc, devenu celebre par ses proces 
politiques et son evasion de Lamhessa? Te11e est sa repulsion 
pour toute idee religieuse qu'il hesite a entrer dans la 

1. A. Tournier, Gambetta, p. 90. 
2. Weill, Histoire du parti republicain, ch. XIV. 
3. M~' Adam, lrfes sentiments et nos idees avant 1870, p. 323 
4:Tchernoff, p. 338. 
5. II ecrit dans Le Travail, journal revolutionnaire ou collaborent Ger

main Casse, Protot, Zola, Ilieline, etc. : « Il ne manque pas de gens qui se 
croient tres avances et no us dlsent serieusement : nous acceptons avec toutes 
ieurs consequences les grands principes de 9"2, mais nous rejetons avec 
harreur les violences de la revolution. Or ceux qui parlent ainsi sont des 
niais ou des hommes de mauvaise foi; Us ne savent done pas que ces vio
lences memes ne sont que des consequences fatales de l'apparition de ces 
principes sur la scene politique. Croient-ils donc que ron pouvait faire triom
pher pacifiquement l'idee uouvelle? » 22 fevrier 1862. 



40 L'EGLISE DE FRANOE SOUS LA 'fROJSIE~m REPUBLlQUE. 

franc-mal{onnerie parce qu'elle reconnait encore Ie Grand 
ArchiteGte 1. 

A cette cpoque, la plupart des jeunes republicains s'affi
lient aux loges mal{onniques et, dans Ie mysU're de ces 
catacombes sans pet'il, s' organisent secretement. Plusieurs 
de ces loges s?nt exclusivement composees de republicains. 
Dans Ie rite Ecossais, dont Cremieux est grand maitre, 1a 
loge Mutualite ou 133 nomme Brisson Venerable, FLoquet 
frere Orateur et compte parmi ses memhres Ranc, Eugene 
Despois, les deux Fonvielle, etc. La loge L'Ecole mutuelle a 
pour Wmerable Georges Coulon et pour adherents Eugene 
'Pelletan, Meline, Claretie, etc. A Lyon, 1a loge du Parfait 
E!ilence, presidee par Le Royer, est frequentee par Andrieux, 
Edouard iilillaud, Antonin Dubost 2• A Marseille, la loge Ia 
Reforme, dont font partie les F.F.·. Delpech, Etienne, Gaston 
Cremieux, Brochier, re90it en 1869 Gambetta au grade 
d'apprenti 3. 

Dans Ie Grand Orient, Massol dirige 1a loge Renaissance 
pal' les ernules d'Himm, OU sa parole exerce une grande 
action sur un certain nombre de futurs gouvernants. Le 
meme rtfassol fonde la ~lJ1orale lndependante dont Henri Bris
son est un des principaux redacteurs; Us y soutiennent la 
necessite de degager 1a morale lalque de toute idee reli
gieuse. « Travail .admirable et colossal que celui de la 
tlfassoiorie », declare en 1865, dans 1e salon de Mm. Adam, 
Ie docteur ClaveL ({ On reprend en sous-ceuvre Ia poUtique 
fran9aise, et l' on etablit les responsabilites les plus loin
taines ... La catholisation de la France par Clovis servira de 
point de rep ere a une action en sens inverse qui extirpera 
Ie Clericalisme jusqu'en ses premieres racines ... Les en6nts 
d'Hiram veulent deblayer en France traditions ehre-

1. 'Weill, Histo-ire du parti ripublicain. 
2. Tous ces renseignements sont empruntes aux historiens offIciels du 

parti republicain, G. Weill et surtout Tchemoff, p. 308 et suiv. 
3. Gambetta refuse d'entrer dans Ie Temple les yeux band.es, trom'ant cette 

formalite ridicule; il subit l'ept'euve la tete recouvel'te d'un voile nail' a 
travers h3quel il pent distinguer ses interrogateuI'S. - T.ournier, GaJJ'lIJJ;UCIt 
[ranc-maiJon, p. 143. 
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tiennes pour ensuite inaugurer les leurs 1. » C' est lVlassul 
qui entreprend, vel'S .186:, de fa~re sup~rir:ler des stat~ts 
de 18. franc'-mayonuene I a..ffi.rmailOu de 1 eXistence de Dum 
et de l'immortalite de 1'ame. Il n'y parviendra que dix aus 
plus tard. 

An-dessous de ces hornmes destines a jouer les roles 
priucipaux dans Ie fumr regime, s'agitent les enfants perdus 
de Ia Revolution, parmi lesquels se reerutera la future Com
mune. Us se donnent carriere dans une foule de petites 
feuilles obscures 2, rehabilitent Robespierre, Saint-Just, 
Marat, Hebert, les hommes Les plus atroces de la Terreur, 
jettent l' outrage a. la religion 3, et affichent tout ce que 
pent inventer Ie maMrialisme Ie plus ehonte. Un certain 
nombre de ces jeunes fons, reunis au congres de Liege en 
1865, font serment de « creveI' la voute du ciel comme nn 
nlafond de papier ll, et d'en fiuir avec l'Empereur comme· 
~vec Dieu 4. C'est alors que se forme, a l'exemple des Soli4 
dail'es de Bruxelles, la societe iuternationale des Libres
penseurs, dont les affilies contractent trois engagements : 
point de prMres a la uaissauce, point de pretres au mariage, 
point de pretres a Ia mort 5. - C'est alors que l'on assiste 

L 1I{m. Adam, JJ.fes senliJrnents et nos idees avant 1.870, p. 28 et 29_ 
2. Nommons seulement, outre La Lanterne de Rochefort, Ie Sans Ie Sou,. 

l'Appel, Ie Triboulet,. l' Auro.l"e, la Fronde, la Boheme, Dioglme, Rabelais, Ie 
Diable a quatre, [,Original, etc., etc_ A cote. de ces petites feuiIles, d'autres 
periodiques et jo.llrllaUX l'epub.Licains ont une reelle impo;rtance. Y. Tche.r
noff, chapitres VIll~ x et XIV •. 

3. Le Candide de Blanqui, par exemple, prend pour devise : " Gaerre au 
surnaturel, c'est l'ennemi; il veut etre l'exageration du bien, il n'en. est, que 
la grimace. et la.ruine ". 1865. Un des pLus. violents est la Libre Pensee. Sup· 
prime en 1870, il est continue a Paris. par Ie ReprotIVe,. it Lyon par L'Ex-
communie. . 

4. Parmi eux; 111M. Germain Casse, Lafargue, Tridon, Pro tot, qui devaient 
jouer un role dans la Commune: " Guerre aDieu! Ie progres est lid » s'e
erie Lafargue. - « Je viens, dit Germain Casse, proposer une motion: de 
declarer la religion catholique impuissante dans son enseignement et de de. 
UUl.llder I'exclusion totale" c.omplete. de tout individu qui represente, aqueh 
que degre que ce soit, l'idee religieuse qui est l'idee d'intolerance ", - La 
science, declare 111. Robert,doits'elever jusqu'au ciel" plus haut que Ie ciell 
* Quand elle ne peut crever la VQnte du ciel comm.e un plafond de papier, 
II n'y a pas de science!. " (Congres in.ternational des Etudian.ts, 1865, Liegl?'", 
vve Demarteau, in-8'). 

5. De retour du Congres de Liege, quelques etudiants fondent sousile n1)ID 
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pour la premiere fois, dans les rues de Pa::i~ et de ~os 
0Tandes villes, au scandale des enterrements ClVlls. - C est 
~lors que prend naissance et se developpe, sous l'inspirati?n 
de M. Jean ~l:ace et Ie patronage de la franc-magonnene, 
dans Ie but secret de chasser Dieu de 1'eco1e, la Lique de 
l'Enseiqnement. - C'est alors enfin que l'Internationale des 
travailleurs qui, dans la pensee primitive de ses fondateurs, 
devait rester pleine de respect pour les idees religieuses, 
fut entrainee, presque malgre e11e, a faire profession d'a
theisme 1. 

En presence de ce debordement de maferialisme et d'a
theisme, non seulement les eveques catholigues font entendre 
d'eloquentes protestations 'l, les vieux republicains eux
memes ne Iaissent pas de s'alarmer. « La nouvelle genera
tion n' a pi us de foi, ecrit Mazzini it Quinet; eUe n' a que 
des opinions. Elle renie Dieu, l'immortalite, l'amour, 
l'avenir de ceux qu'elle aime, la croyance dans une loi pl'O
videntielle intelligente, tout ce qu'il y a de bon, de grand, 
de beau, de saint dans Ie monde, toute une heroYque tradi
tion de grands penseurs l'eligieux, depuis Promethee 
jusqu'au Christ, depuis Socrate jusqu'a Kepler, pour s'age-

de « Agis comme tu penses» une association dont les statuts contiennent les 
lignes suivantes : « Attendu ... qu'il importe de separer la morale progres
sive et scientifique du dogme suranne que la raison condamne et que Ie 
sentiment doit reprouver; attendu que la conscience repousse les doctrines 
religieuses qui dirigent l'homme par Ja peur et les plus indignes mobiles ... ; les 
soussignes declarent s'engager a ne jamais recevoir aucun sacrement d'an
cune religion; pas de pretre a la naissance, pas de pretre au mariage, pas 
de pretre iLIa mort •. - Clemenceau donne son adhesion un des premiers. Un 
rapport officieI de 1867 constate que les mariages et les enterrements civils 
se multiplient '(Correspondance Imperiale, t. II, p. 278). A propos du mar'lge 
civil de Germain Casse, qui reunit pres de 600 personnes, Ranc Bcrit c.ans 
Le RtJveil (6 aout 1868) :' « Ah! nous avons marche I • 

1. Dans l'expose des principes qu'ils se proposaientde soumettre au Congres 
de Geneve, iiI. Tolain et ses amis disaient : « La religion est une des 
manifestations de la conscience humaine, respectable comme toutes les 
autres, tant qu'elle reste chose interieure, individuelle, intime ...• - Plus 
tard, Us inscrivirent dans leurs statuts: • L'Allianee se declare athee; elle 
veut l'abolition des cultes, la substitution de la science it la foi et de 1a 
justice humaine a la justice divine .• V. sur l'Internationale, Tehernoff, 
ell. XIlI, et Etienne Lamy, Etudes sur le Second Empire. 

2. V. en particulier la brochure de lVl"' Dupanloup, l'Athliisme et le peril 
social, 1866. 
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nouiller devant Comte, Buchner ... Elle E)st, consequence 
inevitable, machiavelique, opportuniste, louvoyante. tacti
cienne, depourvue de sens moral, sans religion du serment, 
sans conscience de Ia saintete de ses omvres at de la puis
sance de la verite 1. » 

M. Thiel'S exprime de meme a l'un de ses amis les craintes 
que ce Illouvement irreligieux lui fait coucevoir : ({ Vos 
jeunes me soucient affreusement, ilit-il a Mme Adam ... Us sont 
deux qui me paraissent destines a vous conduire tous ... C' est 
GambeHa et Brisson ... Le malheur c'est qu'ils sont d'accord 
daus leur haine du catholicisme et no us en infectent tous. 
Les formules de Brisson m'epouvantent, moi, vieux petit 
bourgeois de la vieille France ... Le triomphe de telles idees, 
le reniemGl~t de la France catholique, Ia suppression de notre 
religion d'Etat, ce serait la fin de notre histoire, Ia lutte Ii 
mort contre nos geneses d'idees, contre notre esprit ... Votre 
GamheHa est un danger politique et social. Votre Brisson est 
un danger moral et nationa1 2• » 

Jules Simon ne juge pas moins severement les idees des 
jeunes :republicains. n dit au sujet de Gambetta : « La to
quade de cet athee fanatique est de lancer notre pays vol
tairien, malheureusement prepare par Ie Juif-Errant et son 
Rodin, contre Ie clerge. Gambetta imagine la haine reli
gieuse, comme si ce n'etait pas assez de Ia haine politique; 
les deux c'est trop. GambeHa et ses amis n'ont pas plus l'a
mour de la liberte que Rouher. S'ils l'emplaQaient rEmpire, 
Us seraient plus autoritaires que lui. Vous n'imaginez pas 
ce qu' on entend au milieu d' eux 3. » 

1. Cite par Mm, Edgar Quinet, Memoires d'Exa, II, p. 434. 
2. !vI"" Adam, ivies ~entiments et nos idees avant 1870, p. 320. 
3. lb., p. 376. - Ecoutons maintenant Merimee, parlant vel'S 1868 it 

Mm. Adam: « Vous croyez que des Peyrat, des Challemel-Lacour des Arago 
et leur progeniture jacobine, des Brisson, des Ferry, des Rane: vous don: 
neront la liberte s'ils gouvernent un jour. Ce sont des fils de Robespierre 
de Saint-Just et de Marat. Si jamais Us sont aupouvoir, ils procecteront no~ 
seulement com me les terroristes, mais com me I'Eglise en ses plus sO~bres 
jours, car ils sont une eglise eux-memes ces fanatiques d'anticlericalisme 
une eglise plus petite que la grande, mais aussi dogmatique. Ils se croient 
des esprits libres, et ils ne sont que des esprits qu'irritent les autres en ne 
subissant pas leurs formules .• lb., p. 15. 
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Jules Favre anssi, dans son diseours de reception a I'Aea
demi.e fra~aise, denoruce courageusementcfl'S; funestes ten
dances et en: rend responsables l' oppression politique de l'Em
pire et les exagerations du pacti cathO'~iqu.e. (c Avec ce beau; 
systeme, €lit-iI, qui pretendtO'ut prevO'ir, tout O'rdO'nner, qui 
fait s(t part a la philO'soprue at la contraint a baisser les yenx 
deyant ce qu'illniest interdit de regarder, n,ousavO'ns vu Ie 
materialisme reparaHre avec eclat, seduire une partie de nos 
jeunes g'€meratiO'ns, et les entraineI' vers- l'aiheisme, qui en 
estla Eatale cO'nsecratiO'n. II 

Telle est, vel'S lafin du second Empire, i:'attitude reHgieuse 
at mO'rale des republicains. Guerre a 1a religion catholique! 
voilale mot d'O'rdre du parti tout.entier. Les moderes, comme 
Jules Simon et Jmes Favre" qQ,i d'aiilc'I!l,rssoJ.il,t peu nombreux, 
tout en reclamantIa separation des EgHses et de l'Etat, ven
lent bien garantir 1a lihe'l.'te des cultes; mms 1a majorite du 
parti estjac(!)hine; elle necaehe pas son dessei11l: de depouill0F 
ntglise de ses libertes l'3gitimes et de lui faire une guerra 
d' extermiw:tion. 

Supposez que de graves evenernents permettent aUK 1'e
publicains de s'emparer du pouvoir, qU'adviendra-t-il? Pen
dant <fuel que temps les moderes gouve'l.'ne'l.'ont. L' opinion 
du pays n'est point prete aux transformations que meditent 
les avances €In parti; on l'y preparera lentement et. sure
ment; on -y mettra des annees, s'ille faut; mais les jacobins .. 
les socil1listes finiront par avO'il' leur jour. 

Quelques mO'is avant sa mort, en 1869, l\I;ontalembert 
sait aux catholiques avec une saisissante perspicacite : « Pre
nez garde! L'interregne de quinze annees qu'ont subi nO's 
libertes les plus essentielles a prepare line revolution aupres 
de laquelle les crises de 1830 et de 181~8 paraitront des jenx 
d'enfants.MilIe symptomes pluscIairsquelejourdemontrent 
que ceHe Fevolution future aura pour mot d'ordre nne 
explosion d'irreligion" qui formera Ie ~ontraste Ie plus fi'ap
pant avecles principes eUes alluresdeht Repuhl,iqne d67 1848, 
des les pl'emiersj{HlrS' de son existenee:1;. La suppression de 1a 

1. PeyTat en donne d'avance la fo:rmule·: € Ell'e dClit ~tre batie sur- res fou-· 

LE PARTI REPUBLfCAIN ET L'EGLlSE AVANT 1870. 45 

vie politique a prO'duit, dans certaines. cO'uches de ~a .so?iete 
frangaise, un developpement de sensuahsme, de materrailsme 
et meme d'atileisme, dont Ie dix-huitieme siecle lui-meme 
n'a point off'ert l'exemple ... On peut etre sur que Ie budget 
des cultes disparaitra dans l'orage, et ce sera uniquement par 
haine de l'Eglise cathO'lique, et pour la punir de sa complicite 
heureusement plus apparente que reelle avec l'absolutisme 
contemporain ... Que feront les cathO'liques, s'ils ne possedent 
pas la liberte d'association, la liberte de possMer, d'heriter, 
d'acquerir, avec les senies cO'nditiO'ns imposees par la 1O'i 
commune 1? ... n est temps d'ouvrir les yeux et les oreilles. 
Si vous reclamez franchement, loyalement, 1a liberte PO'ur 
tOllS, vous pourrez peut.-etre l' obtenir pour vO'us-memes. Si 
vous reclamez un droit primO'rdial et privilegie ... , pendant 
que tout Ie monde sera admis it jouir du droit commun, on 
fera une exception, mais a votre detriment exclusif, et vous 
deviendrez les ilotes de la sO'ciete moderne 2. » ThIais on 
n'ecoutait point les supremes avertissements de Montalem
bert et Ie catholicisme accentuait de plus en plus ses ten
dances absolutistes. 

dations de la premiere (1792-1793). La seconde (1848) est enfantine, eUe n'a 
pas compris qu'un gouvernement doit mettre sa duree au-des sus de ses prin
cipes. » Mm. Adam, llfes sentiments et nos idees avant 1878, p, 32. 

1. Irlande et Autriche, Correspondant du 25 mai 18G8. 
2, Bspagne et liberti, 1869. 



CHAPITRE II 

L'EGLISE DE FRANCE PENDANT LA GUERRE 

COKTRE L' ALLEMAGNE. 

I 

Pendant Ia premiere moitie de l'annee 1870, l'Eglise de 
Fra~ce n' est plus en France; elle est it Rome, et passionnement 
occupee du concile general que Pie IX vient de reunir au 
Vatican. 

Pie IX est age de soixante-dix-huit ans et regne depuis 1846. 
Son pontificat a Me fort tourmente. Chasse de Rom~ ~n 18~>~, 
apres une tentative malhe~l'eus.e de go~ve~nementh~er~I; re
tab Ii par Ia France fannee sUlvante, 11 s est montre des lors 
l'advel'saire il'l'econciliable du liberalisme sous toutes ses 
formes. Desormais plus de transaction, plus de concessions 
d'aucune SOl'te. En toute rencontre, dans ses discours et dans 
ses brefs, mais surtout dans l' encyclique Quanta Cura et Ie 
Syllabus, il a condamne les lihert~s . modernes. Son ideal 
seraH de ramener Ie monde aux regImes du moyen age, 
a CBS epoques de foi OU Ie pape at les. rois, ,e,troite:nent ~nis, 
gouvernaient les peuples selon l'esprlt de l'Evanglle. MalS, a 
supposer que cet ideal se soit jamais realise! Ie reto~r en 
est-it possible? Aucun pape ne fut plus p01?ulalre que PIe IX. 
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Ses epreuves, - il a vu rune apres l'autre les provinces de 
son Etat arrachees a son pouvoir par la Revolution, - la 
sainte energie avec laquelle il defend non seulement ses 
droits, mais les droits des opprimes conire Ia force et l'in
justice, sa purete angelique, sa profonde generosite, son ac
eneil empreint de simplicite et de bonne grace, et surtout 
son eloquence famHiere et fascinatrice lui ont conquis to us 
ies cmurs catholiques. 

fiiais nulle part l'ascendant religieux de Pie IX ne s'est 
fait sentiI' autant qu'en noire pays. Non seulement les plus 
anciennes familles de France ont enrOle leurs fils sous la 
banniere du Saint-Siege, Ia grande. majorite des eveques, 
des pretres et des fideles embrassent avec enthousiasme les 
idees romaines et reconnaissent au Souverain Pontife l'auto
rite spirituelle Ia plus absolue. Mgr Pie, eveque de Poitiers, 
qui demeure, avec Veuillot et Dom Gueranger, Ie principal 
promoteur de ce mouvement ultramontain, a pu ecrire en 
tonte verite : « L'Eglise de France a fait ce qu' a fait Israel it 
l'election de Jehu. Tous les assistants, se depouillant de leurs 
vetements, en firent une sorte. de pavois sous les pieds de 
reiu et, sonnant de la trompette, crierent : Jehu est notre 
roi: Regnavit Jehu ... Ainsi l'Eglise de France se depouillant 
de ses livrees particulieres, maximes, libertes gaUicanes, et 
en faisant Ie sacrifice an principe d'autorite en meme temps 
qu'a Ia saine doctrine et au droit commun, a place tout cela 
sons les pieds du Pontile romain, lui en a fait un tr6ne et a 
sonne de Ia trompette en dis ant : Le pape est notre roi; non 
seulement ses volontes sont pour nous des ordres, rnais ses 
desirs sont pour nous des regles 1. )) 

C'est pour conronner ce mouvernent irresistible par 1a 
proclamation de l'infaillibilite pontificale que Ie concHe se 
reunit. Evidemment Pie IX assigne d'autres buts a l'assem
blee conciliaire, mais celui-Ia retiendra presque seul l'at
tention des Peres. Aussi bien 1a manifestation de cette verite 
catholique se preparait depnis soix8.nte ans pour des causes 
profondes que nous n'avons pas a exposer ici. 

1. Hom~me de !\Ig, Pie it son clerge. Baunard, Le Cardinal Pie,t, 1,274. 
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La reunion a Rome de tous les eveques de la chretient6 
nous fournit l'occasion d'etudier dans son ensemble l'epis. 
"cupat frall<;ais. Ii compte it cette epoque un certain nombre 
,d'hommes remarquables par l'inteUigcnce, ia piMe, Ie don 
,de Ia parole lOt Ia science sacree ; mais il est malheureuse
ment divise, et ces divisions vunt apparaitre avec eclat au 
conciIe. Les uns, ulteamontains ardents, se declarent ouverte
:IDent pour l'infaillibilite; les autres, n'osant, comme les 
eveques austro-allemands, s'en prendre it l'infaillibilite e11e
meme, combattent I'opportunite de sa definition i; un 
troisieme groupe, Ie tiers parti, tergiverse, demande des 
concessions et finalement se ralliera a Ia majorito. 

Chaque groupe possede son cardinal. Mgr Donnet, arche
veque de Bordeaux, se range parmi les ultramontains. n 
suffit de voir pour l'aimer cette bonne figure encadree 
dans ses chevenx blanes. S'il est connn pour son humeur 
joviale lOt 5es originaiites, ill'est plus encore pour sa pater
neUe bonte. Son diocese l'adore et ne se eonsolera point de 
.l'avoir perdu 2; mais il n'est pas Ie chef des ultramontains 
fran9ais; ce r61e appartient a lligr Pie, eveque de Poitiers. 
Grand, fort, les cheveux roux, 1a figure pleine, Ie regard do
minateur, doue d'une vive intelligence ct d'une piete sin
cere, theologien consomme, possedant a fond les EcritUl'es et 
les Docteurs, ]e majestueux prelat eut brille parmi les Peres 
de Niceecomme ilbrilla au Concile du Vatican. Mais ses idees 
sur l'Eglise sont si absolnes, si inflexihles, qu'eHes euss~nt 
mieux convenu au siecle de Gregoire VII et de saint 13er
nard qu'a nos temps troubles. Les catholiques lib,5raux, 
auteurs de 1a loi de 1850, lui paraissent inspires du dia
ble 3, plus halssables et plus dangereux mille fois que les 
incredules. On sait qu'il s'achal'na a faire condamner\~onta
lembert et poussa de to utes ses forces it Ia publication du 
Syllabus. 

1. Mg'Maret fut le seul anti-infaillibiliste declare. 
z. Vie, Apostolat et Episcopat de S. E, Ie Cardinal Donne!, archeveque Ik 

Bordeaux, par M. l'abbe Et. Pougeois, a vol., Paris, 1884. 
3 .• Le diable, ecrit-il a Mg, Gay, se remue violemment dans Ie sens du 

.catholicisme modere » (1869). COr1"f3spondance de M"" GaY,2 'VoL, Oudin. 
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Autour de l't1gr Pie s'empressent liP' Plantier, eveque de 
Nimes 1, suceesseur fort oublie de Laeordaire a Notre
Dame, un de ceUK qui avaient salue l'Empire avec Ie plus 
d'ardeur, d~ reste orat~ur incisif et rompu Ii la scolastique; 
-IIIgr Regmer, archeveque de Cambrai 2, sage administra
teur, dont chacun apprecie Ie zElle et Ia doctrine' Mgr Donev 
un vieil ami de Montillembert qui l'a fait nomme~ a. Monta~~ 
han, separe de lui par ses idees antiliberales, s'en rap pro
cbant de temps Ii autre par 1a noblesse de son caractere' _ 
l'areheveque de Rennes,· Godefroy Saint-iHarc pretat' ai-

b' t . , 
m~. Ie ~ P,IeUX, cOl~nu pa~ La reception trop ~~tbousiaste 
qu II fit a 1. Empereur en 18a8 et pal.' « la contrztwn » qu'il 
e~ ::essenht; :- l'e,:eque ~e Tulle, Mgr Bertaud 3 qui, en 
deplt ,de ~ertames blZarr?rleS, sait donner Ii Ia theologie 1a 
~l~s eleve;, une forme ~lvante et poetique; enfin, un jeune 
eveque, }f ~r~ppel, recemment promu au siege d'An
gel's qu II dOlt lllustrer par son eloquence et sa debordante 
activite 4. Nous ne pouvons que nommer dans Ie meme 

1. V?ir Ie port~ait q~'en fait Em. Ollivier : L'Eglise et l'Etat au Concile 
au Vahcan, J, 4b; mals surtout: Vie de ilfg , Plantie)' eveque dp Ntme ' 
l'abM J. Clastron, 2 vol., Oudin 1882. '" S, paJ 

2. Vie de ~. li!. Ie pardinal Regnier, al'cheveque de Cambrai p'ar C J 
Destombes, vlcalre general, 2 vol. 1885. ,. . 
.3. Un eve~ue .d'o:ut~efois, Mgr Bertaud, eveque de Tulle, par Breton supe-

rieur du petit semlllaire de Brives Paris Bloud ' 
~: I/abbe ~reppel, .doyen du chap'itre d~ Ste-Ge~evii;ve, avait professe 'us

qu a sa n~n:lllation a Angers les idees liberales. Le 13 juilIet 186'> 1\1 ,J 
plong, preSIdent du Senat, recommandait l'abbe Freppel en ces-'te~~e~o~ 
1\1. Rouland : « Q~e .vous dirai-je?.Il a preche Ie Careme devant Leurs r~lajeste~ 

, ~t ?on su~ces aete complet ... C'est un ecclesiastique digne de l'ancienne 
eg~ls~ galhca~e, rendant a ~esar ce qui est a Cesar et eloigne de toutes les 
op:mons extremes. Comme II est notre aumonier au Petit Luxembou g . 
PUIS, v?US, parler avec c?nJ?-~.issance de cause de sa moderation et Je' s~: 
bo!,ls Pll~l~lpes. " (Lettre llledite communiquee par M. Ie comte G de Blois) 

]!;nvoye a Rome ,<?omme theologien consulteur, l'abbe Freppel ~e declar~ 
nettemem. c~n~re.i Ecole de I' Univers et c~ntre l'infaillibilite pontificaie «II 

l~sut c!alI', ercint-Il a son ami 1\1g' Becel, que Ia note dominante ici est cell' e de 
nwers parait' . , , d P " q.u on songe serieusement a. la definition de l'infaillibilite 

b u aPle, .et Je ne SUlS pas ra:s~ure non plus sur les intentions du grand nom-
re, re atlvel.ne~t aux conditIOns de la societe moderne. Des lors mon r61 

:t tout Itrace : }e regarde Ia definition de I'infaillibilite du Pape comme 1= 
e~ure. a p!us tnopportune que I'on puisse proposer· et d'autre part je m" 

ver ue a .~emontrer que notre interet est dans 1; p~cification de~ espri~-
L EGLlSE DE FlIANCE. ' 4 ' 
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camp trois eveques gehtilshommes, Mgt' de 1a ,T~ur, ~'Alrver
gne archeveque de Bourges, Mgt' de Dreux:-BfBze, eve que ~e 
~Io~lins; 1Ilgr de III BouiUerie, Bv~que de Carcasson:~te .1, pm'S 
;.\l:grCousseau d'Angbu1eme, Roess de Strasbouyg, FIllion dil 
Mans, sergent de Quimpe~,. etc. . . .'. .. • . 

Le cardinatde 1'0ppoSlhon est l\Igt' ~lathleu, .archeve~ue 
de Besam;on, un gros homme aUK allures maSSlves, mars a 
l'esprit fin et cultive, On 1'a nomme presidel1t :de son, gr~upe 
et i1 s'accluiUe fort mal de cotte charge, etant trap mdec.ls, 
trap flottant pour diriger une pareille campagne 2, Ble:a
plutot subit-il !'influence de certains e;eqt~~S de ~~n parh, 
dont plusieurs sont des hommes tout a fan supeneurs,n 
suffit de nommer Mgr Darboy, arch eVe que de Pans, ot l\lgr Du~ 
panloup, evequed'Orleans. . , . .,.'.. . 

Le premier, sous des apparences delrcates et chehve~, cache 
une ame d'une intelligence vigoureuse, d'une volonte ferme 
et dominatrice. C'est un diplomate, un homme de gouver~ 
nement, et il offre, comme on I'll, dH,plu§ d'un h'ait de res~ 

q a'i! nes'agit pas de ro!nprel!n visiere avec la 'Sbcie.teet l'Eta~. mo~:rtJ.e. 
mais de les g'agner a i'Evangile par tOllS les moyens a notre dlS;posltlDn .. 

(2-7 fevrier 1869). ..' . . " 
L'abb6 Freppel (je ne le lui re~roc~~ pas) ~e!itl'? ardetnment deveUlr eV,e. 

que, « pour lutter de savoir et d'erudltIOn theoiogH]:ue .avec ?eux ,que Ie pll,ltl 
extremene manquerapas de pousser en avant ~' Quan~ 1 abbe L~grange, 
vicaire general d'Orleans, lui parle ~e la promotlon po~!n?le d,: 1:11" Dllpan· 
loup a Lyon pour remplacer,le Cardllla.1 de BOTrald d€tl1IS~1~nnal~e, et de sa 
nomination, a lui Freppel, a (kleans, 11,ex~lte':" Je consldererms cett: pro-. 
motion ·C{)mme des plus heureuses pour l'Eglisede France etla d:ynastle 1m
perraile ... ComItye j'ai l'habitude de pensei' tout haut 'avec vous, Je,ney'0u8 
cacherai pas que Ia'SeooMe partie 'du plan dil lV1. Lagrange n~ ~ ~ttllste
rait pas non plus.... ('.I8lleptembre 18~9), ~ :Malheureu.sem;eut, e~rlHl quel
ques jours plus tard, '« des que ~e Cardmal~e. Bonaldvlt po;ndre l~ no:n de 
?lIgr Dup3

c
uloup, ilse Mra deretlr(Jr sa deml.s~l16n,tlU dUmOlllS de l~xphquer 

dans leseus d'uuesimple demandede eoadJuteur ,,(29 novembre, 1869) .• 
Cependant, it Ia mort de MgT Artgebault (2,oetabte 1'869)1 111"". Eecel,eveque 

de Vaunes ~.tsurtol1't Mk' DarboY,archeveque de ParIS, :re~o,mmandent 
chauderJle~t it l'Empereu1' Ie liberal abbe Freppel. Il-estnom:me a An~el'SJe 
2-7 deoembl'e 186(1, (V(;ir ~' Becel,evequede 'Vannes, par NIcol.' 138 a 15;:,.) 
_ Les biographies CleM'" Flit!ppel 'parCornut, Ricart,CharpentIer, etc., ntl 
contiennent.pas CBS ·details. 

1. Vie ·de Mgrde ·la BlJuillerie, pat Ant, 'Ricart, pa1m~, 1887,. .,. . .' 
2. be cardin«l ,Mathieu,m'chevequede BeSliii<{:on, par Illg' 'Besson, eveque de 

Ni'I:'nes, 2 '1"01. ,Pa.ri's, Retanx. 
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semblance avec Richelieu. Avec cela, un orateur qui sonle:vait 
l'admirationde BeTl'yer lui-meme;ei; un ecrivain pn
fete de forme exquiBe. Mais son gailiiJanisme declare, OO'I'l 

refns de se soumettre en plnsieurs circonshwces 'aUK decisiI:Jlls 
de Rome, Ie bltlIDB severe qu'il s'attirade In pad de Pie IX, 
ennn son insistance a reelamer pendant Ie concile l'inter
vention du gonvel'nement fran\,lais, tOllS ces faits ont r.epandu 
snr 1a memoire de Mgr Darboy des omhres iunestes que :son 
lllartyre est a peine parvenu a dissiper 1. 

M'" Dupanlonp est Ie veritable chef du groupe opposant. 
De sa villa Gl'azioli, 11 ledirige, l'excite'2 avec nne ardeur 
passionnce. Accordons,. qu'~l ?'~~~orte pas ,assez de mesure 
dans sa Iuite contre l~nfalllihihte, <gud s est trompe cette 
fois comme hien d'autres, qn'il s'est montre en maintes .1':00.

contres foug-uenx, agiteet violent; il n'en demeure pas 
moms, a noire .sens, 1e plus grand evB.qtUe de France all 
xue Biecle. Son action fut yraiment prodigieuse etl'on pent 
dire avec justice 'Iu'il yalait a luiseul toute une armee. Sa 
vie aussi remplie que celIe de saint .Bernard n'a ete q,u'U:D. 
long combat; 11 a bataiile par Ie journal, par la .bl':Ocim:re, 
par Ie livre,pal' discours; etcela contre tORtes les erreurs 
de son temps et pour les :plus grandes causes, pour 1a liberte, 
pour 1a France, pour rEglise, pour Ie Pape, pour Ie salut 
d.es ames et surioutpour Jesus-Christ. « Jesus-Christ dont je 
suis l'eveqne et dont je fais l'reuvre ! Je ne dois plusavoir 
d'autre pensee que Lui; tout pour Lui! ;) :Nons Ie Venons du 
l'8ste it l'ceuvre au cours de cette histoil'equ'il va remplir de 
sa debordanteet feconde activite. 

SOUS 1a ha.nniere'ele lWr Dupanloup se rangeut des prela-ts 
eminents : c'est Ie savant l\tgr :Maret, :eveque de Sura, Ie seul 
fran<;ais qui dans sonouvrage : Le Concile et la paix :reli
gieuse ait attaqnB l'infaillihilitepontificale:3 ;c' est MgrGi-

1. Ristoil'e de {;avieet -des ceuvres die Mg, .lJtI!r];oy., PM' "l'tl~P01ilon, Paris, 
Poussielgue, 1887. On a generalement accuse cette biographie d'etre i.nc@ffi
prnte, 

2. Vie de :Mg , Dupanloup,evequf):d'()r"lia;ns,parJlI·r~limge, B 'vol"Par.is, 
Poussielgue. 

3. Vie de Mg, Maret, evequede ;Sura, 'Mvhevequede .ihepante,son <temps 'ut 
$/lS ceuvres, par l'abMG. Bazin,.:ilV'ol., Fa/ris., oSwcihe fet ':fmUn. 
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nouilhiac, tout recemment transfel'e de Grenoble a L:ron ot 
que son Histoire du dogme catholique pendant les tro~s pre
miers siecles de l'Eglise revele comme un theologwn. de 
premier ordre; c'est Mgr Landriot, archeveque de Relms, 
dont 1a belle intelligence est ornce plus qu'aucune autre de 
la doctrine des Peres et des Docteurs 1 ; c'est Ie. saint eveque 
de Metz, Mgr Dupont des Loges 2, .M"" H~gomn de Bayeux, 
Bravard de Coutances, David de Samt-Brleuc, e~ d~ux autres 
appeles it jouer un role important d.ans 1 hlstOlr~ ?e la 
troisieme Republique, Mgrs Place et Melgnal~, alors eveques 
de Marseille et de Chalons 3. Nous ne mentlOnnons que les 

principaux. .' . 
Le groupe du tiers parti, moms nombreux (11 ne compte 

que seize membres), renferme pourt~nt quelques hommes de 
haute valeur. Leur chef est Ie cardma~ de Bonnec~ose, ar
cheveque de Rouen. lla les grandes mameres du genhlhomme 
ot la froideur autoritaire du ma~istrat. C'e~t avaD~ t?t1:t un 
politique avise, concil~ant, enne~11 ~es questIOns qm.~lv~s~nt 
les catholiques ou qm peuvent mdlsposer Ie pOUVO;I c:~ll a 
son egard. Apres s'etre montre peu favorable a 1a defim~IOn, 
il prend tout d'un co~p lao parol; en sa faveu~ et contrlbue 
it la faire voter. Son hlstorlen, ~lg Besson., exph~u~ cett~ con
version par une raison mystique: Un Jour, dlt-ll,. prlant a 
Saint-Laurent-hors-des-murs, il eut des clart~s soudal~es; « > 

mouvement interieur se fit dans son ame; 11 se senht presse 
de rendre temoignage a la verite 4 )). 

Voici dans le meme groupe Ie sage archeveque de Tours 
Mgr Guibert, avec sa physionomie austere q~i rap pelle 
grands pontifes du v· siecl~ et. comman~e aussltot Ie , 
La moderation des idees s alhe chez 1m a la fe.rmet~ du 
ractere aussi bien qu'a une piete antique. ~epUls ~a JcUJUC;".," 

il professe l'infaillibilite pontificale; malS pratique a 

'1. Son Histoire, que prepare :Mg , Lacroix, eveque de Tarentaise, n'a 
encore paru. r' • 

2. Voir satres interessantehistoire parl'abbe F. ~\.lem, Pans, 
3. Le Cardinal Meignan, par H. Boissonnot, Paris, Lecoffre, 1899. - n 

regrettable que liL l'abbe Richard, vicail'e general de Rennes, ne nous 
pas encore donne une histoire du cardinal Place. 

4. Besson, Vie du Cal'dinal de Bonnechose, II, p. 122. 
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tout, preoccupe des ames, ayant Ie sens des besoins de 
l'Eo-lise dans les temps presents, de meme qu'il a deconseille 
jadls l'Encyclique Quanta Cura et Ie Syllabus 1, il prefererait 
voir Ie CondIe s'orienter vel'S d'autres questions qu'il juge 
plus urgentes... A •• 

De meme I\Fr Lavlgerle, archeveque d'Alger depms 1867 et 
deja tout entier a ses ceuvres d'evarigetisation africaine, s'in
teresse plus aux missions et aux afl'aires orientales qu'a 
l'infaillibilite. It arrive a Rome escorte de ses enfants arabes 
et resolu a ne pas se meIer aux discussions des theologiens. 
« Une immense majorite est acquise a 1a definition, declare
t-il it Emile Ollivier; quoi qu'on tente, elle aura lieu. Au lieu 
de s'user dans une resistance sans issue, les esprits moderes 
de l'episcopat devraient employer leurs efiorts a mitiger les 
termes de la definition, a lui enlever ce qU'on pourrait y 
mettre d'outre, a 1a rendre telle enfin que Bossuet pourrait 
la signer 2. L' eveque de Nevers, Thl'" Foreade, fait aussi partie 
de ee groupe qui, nous l'avons dit, finira par se joindre a la 
majorite. 

N'ayant voulu que presenter au lecteur les principaux 
eveques de France, nous n'avons pas a exposer l'ceuvre du 
concHe : eUe se reduit a la Constitution de 1a Foi, art schema 
sur Ie petit cat6chisme et a la Constitution de l'infaillibilite 
pontificale. Si les Peres eussent aborde certains autres points 
a/meats du schema de Ecclesid, relatifs au pouvoir indirect et 
aux rapports de l'Eglise et de l'Etat, les discussions auraient 
ete probablement plus vives encore qu'elles ne Ie furent e.t 
les consequences peut-etre plus graves. Ii plut au Saint-Esp rit, 
dans son infinie sagesse, d'arreter ces d6bats irritants. On sait 
qu'apres une lutte ardente et sterile, les opposants jugeant 

L Paguelle de Follenay, Vie du Cardinal Guibert, II, p. 337 et 419 .• J'ai 
fait quelques observations au Saint Pere, ecrivait-il a Mg, Regnault, eveque 
de Chartres, a propos du Syllabus, sur les inconvenients de prononcer, au 
milieu des controverses actuelles, des condamnations sur certains points qui 
presentent un caractere plus politique que religieux ... C'est une grande 
force pour notre cause de reunir les hommes politiques de la plus haute 
valeur, et ce serait un malheur de les eloigner de nous par des decisions que 
je ne crois nullement necessaires quan Ii present. » 

2. Emile Ollivier, L'Eglise et l'Etat au concile du Vatican, t. II, p. 97, at 
Baunard, Le car'dinal Lavigerie I, p. 315. 
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leur cause perdue, quiUerent Rome avant Ie vote final, SOlIS 

pretexte de ne point contrister Ie Saint Pere en se prollongant 
conire 111. definition. Beaueonp jugerent qu'ils eussent mieux 
fait de sieger jusqu'au hout. Quoi qu'il en soit, Ie vote une 
fois aequis, Us se soumirent aussit6t, et cette soumission est 
digne d'{Hoges 1. Ayant s.outenu leur opinion avec une bonne 
{oi evidente,. taut. qu'il etait loisible de Ie faire, iis ne me
ritent aucun reproche, et l'on ne s'explique pasIa suspicion, 
IR defaveur dont Rome et une partie de l'Ecole ultramontaine 
les poursuivit pendant plusieurs ann€es. 

Quant a 111. proclamation de l'infaillibilite, si eUe n'a point 
eu jusqu'a present les consequencesconsiderables qu'annon
~aient dans un sens ou dans l'autre ses partisans et ses ad
versai::es, de graves bouleversements 1?euvent toujoms se 
prodmre dans Ie monde et justifier l'Eglise d'avoir, sous 
!'inspiration de Dieu, resserre et fortifie son unite. On raconte 
que, 1e 18 juillet, pendant Ie vote supreme, I'enceinte conci
liaire paraissait en feu et retentissait du grondement du ton
nerre. Etait-ce Ie prelude de la fatale guerre qui allait dans 
quelques joms ensanglanter l'Europe? 

II 

A leur retour de Rom(', en eifet, les eveques trouventla 
guerre declaree a la Prusse, Ie pays souleve d'une grande fievre 
patriotique. Le clerge tout entier partage cette emotion. S'it 
est devoue au pape, it n'est pas moins attache a 111. France. 
Pauvre, patient, vertueux, charitable, sorti du peuple et 
tres devoue a 5es interets, sans savoir toujours Ie montrer 
autant qu'il serait necessaire, Ie clerge de France est profon
dement national; il va ]e prouver pendant la guerre ef jus
tifier Ie mot de itt Bismarck: «( Nous n'avons trouve 
dehout que Ie clerge. }) 

1. Rome fit du reste, en sorte que cette sonmissi-on TIl.' tl'alnat point. Tarit 
·que les eveques opposants n'eurent point fa.i.t parvenir leur adhesion, on 
leur refusa les induits ol'dinaires, celui par eXelliple sur la dispense du 
maigre Ie samedi. Les papiers inectits de lVI"" DupanIoup contiennent tes 
.plaintes d'un certain nombre d'eveques a ce sujet. 
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Le 26 juiUet, Ie gOUY~l'neme:p,t de~and~ del'! priere~ ~v.h1i-
ues pour Ie sucQe~ de la guerre. MalS la plupart des eve~ues 

qat devance !'invitation du ministre et leur parole exprune 
~e plus ardent patriotisn1e. ~es ulfl.udements de Mg-r ~arhoJ 
et de ~l!!l' Freppel gOut adQurable& entre tous; ma~s nul 
n'ega1e en eloquence Mgr Dupanloup. 

{{ Je ne me suis jamais plus Iilenti port~ que dans cet.te 
beuI'e solennelle et dou.lQu.reuse a <,till:l~ruotI'e patde, at a 
tout off,ir pour elle, mes vmu.x:, me.s pneres et mes humbles 
dons, .. J'assiste avec plaisil? a. la trausformation de 1& J;aCe 
des jeunes gens inutiles et a. l'apa.isBment momenta-ne des 
impietes declamatoires. L~ guerre a fait ptlsser sur nos t~tes 
A tous un souffle religieux. ,. Conduits par d'admirables chefs, 
les soldats partent au milieu des cris d,'enthousiasme, des 
adieux. featernels, des Vmux. patriotiques. Toute la terre 
franyaise est ehraulee par un eft'O],'t gigantesque et l' on, sent 
dans fair un comant ~ndescriptible, sole~nel etentI'ata1U1~, 
grave et joyeux, martIal et confiaut, tel?rlhle et doux, espnt 
vraiment frangais qui vQile les borreurs dl:l 111. mort par les 
beautes du sacrifice, transfol'me les viot~mes en heros, et 
fait de la nation tout entiere l'arroea dl:l r€Serve de l'armee 
du combat ... Faites triomphe,l' la justit;% () mon Diev., Pl,l,f 
les mains de la Frl:u'tce, et dHivrez-nous bientM du !leau de 
Ia guerre, merit6 par nos {autes, deplo):e pal' nos ccenrs 11 )) 

Cependant 1e cle~'ge ne se contente pas. de parler et de 
pricr, il agit de toutes seS forces pour 1e bleu eomrnun· L{J 
nombre desaum6nier$ catholiques de l'al'mee est notQire T 

ment insuffisanL En camp.agne, iln'y a qu'un aum6nier par 
,division., c'est-a-dire pour 15.000 hommes environ. Le lJ1.fJ
niteu,r officiel de l' armee en porte Ie chifIre a 4,6 Reullilment 
pour toute l'armee 2. Aussi les cveques s'inquietent-ils de cet 
,etat de choses el assiegent Ie ministere de leurs oifree de Ser
'Vice. « De tQutes parts,dit l' Univm's~. des ecclesiastiques 

1. Mandement, 27 juillet 1870. 
2. l' Allernagne protestfl,)lt\\ av,:).H,en o1;1tre des aumoniers 11jltMri!)ns, 

24 aUrnll!)jers catMlique~. PGs Ie dcl,Hlt <1\\ .la guen:e, eUe Gomp!,~J.J.d qjJe 
.e'est iusuffisant et engage pvn nom.hre de pl'-etrel$ et de religie1;lll. EUf) me.t 
itleur dispositiou3 ;c!leVa1J1{, 2 sol;d:a.t;s et 1/1 SQlde de C(l;pitaine. 
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sont en quete de renseignements sur les moyens efficaces 
se devouer pour la France. » Rebutes par les bureaux de 
guerre, Us s'adressent aux Chambres. Le 27 aout, M. 
soumet au Corps legislatif une petition pressante de l' eveque 
de Mende, insistant ponr que ses clercs soient autorises 
faire partie de l'armee comme aum6niees ou infirmiers; 
l'orateur dit avoir re~n des lettees semblables des 
ques d'Aix, de Bourges et de Rennes, deseveques du Puy 
de Chalons, de Beauvais, du Mans, de Nantes, de Nevers, 
Rodez, de Troyes, etc. ,( Trop heureux, dit ~w Meignan, si' 
leurs services sont acceptes, nos pretres ne demandent ni 
titres, ni indemnite, mais seulement les vivres de campagne 
necessaires en temps de guerre 1. » - « Quant 11 moi, ecrit 
rdgr Lavigerie, faisant deux parts egales a ce que reclament 
les besoins de mon diocese et ceux de notre vaillante armee, 
je vous prie, monsieur' Ie depute, de vouloiI' bien faire sa voir 
ala Chamhre et it Son Excellence lit Ie ministre de la guerre, 
que je met§' a la disposition de ee dernier pour 1e service 
des ambulances et pour eelui de l'aumonerie fa moitie de mes 
collaborateU1's ... Je les sUlvrai de cceur, demandant 11 Dieu 
de Mnll' Ie drapeau de la France qui est celui de la vraie 
civilisation et de lui donner la victoire. )) 

Le rappel des troupes frangaises qui derendaient Ie Saint
Siege contre les convoitises de l'Italie (5 aout), l'erection en 
plein Paris de la statue de Voltaire, l'ami de Frederic n et 
des Prussiens 2, attristent profondement les catholiques, mais 
ne ralentissent point leur zele. Lorsque arriventles nouvelles 
de nos premiers desastres, Wissembourg, Reischoffen, For
bach, Ie patriotisme du clerge s'exalte. « La patrie, s'ecrie 
Mgr Dupanloup, on ne sait combien on l'aime que dans des 

L La lettre de M"' Ilieignan aux deputes excite dans Ie clerge ch:i,lonnais 
un enthousiasme unanime. Les pretres, d'un commun accord, ecrivent a 
leur eve que : " Kous vous remercions d'avoir affiche au grand jour notre 
sincere patriotisme et notre profond devouement aux interets de la France .• 
Lettre du 30 aout 1870. 

2. Le dimanche, 14 aot'tt, veille de la fete de la sainte Vierge et de la fete 
de l'Empereur, la statue de Voltaire est inauguree solennellement dans Ie 
square Monge, et un immense cri de Vive Voltaire! eclate au lever du rideau 
qui recouvre la face railleuse de l'insulteur de Jeanne d'Arc. 
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. urs comme ceux-ci... Aimons plus que jamais notre mere 
!~ deuil; que la France nous soit plus chere, a mesurc qU'elle 
stplus malheureuse et que notre amour pour eUe no us 

e , " t Ih aide it voir d ou Vlennen ses rna eurs.» 
Et les eveques s'adressent a leurs seminaristes qui, n'etant 

point encore engages dans les ordres sacres, ont droit de 
orter les armes. :M:gr Freppel, Ie premier, donne l'exemple. 

~ En face de la patrie mutilee et meurtrie, dit-il, je n'hesite 
pas 11 croire que mes braves seminaristes sont tout prets it 
1'enoncer d'eux-memes au benefice de Ia loi, jusqu'a ce que 
l'ennemi soit chasse du territoire fran~ais. )) - Mg,' David, de 
Saint-Brieuc, suit son collegue d' Angers. « La loi vous pro
tege », dit-il it ses jeunes clercs, « mais c'est it votre choix 
volontaiee queje m'adresse. La France a besoin de vous. II faut 
"Vous preparer it tous les sacrifices, afi'ronter les intemperies, 
Ie froid, la faim, coucher sur la terre nue et detrempee, 
oMir a une discipline severe, aIler enfin sur Ie champ de 
bataille et verser son sang pour Ie pays. )) Et des Ie lende-
111ain,292 eleves se declarent prets it partir. « Apl'es la guerre 
sainte, iIlonseigneur, disellt-ils, ceux qui reviendront seront 
plus dignes d.es regards de Di~u et de la gr.ande ~lission du 
saeerdoce qmles attend, et qUI est, elIe ausSl, Ie devouement 
jusqu'a la mort. » A leur tour, les archeveques de Bordeaux 1 

et de Bourges, les eveques de Nantes, d'Aire, etc., proyo
quent ou facilitent Ie depart de leurs seminaristes. 

En meme temps, iis mettent it la disposition de l'inten
dance militaire leurs colleges, leurs maisons de campagne, 
leurs propres palais. Ces edifices servent a loger des troupes 
ou deviennent des hOpitaux militaires. Les seminaires de
sertes par les eleves sont repeupIes par les blesses; les 
eglises, dans les regions envahies, sont converties en ambu
lances. Partout se fOlldent des comites de secours aux 

L « L'heure est venue ou les idees doivent s'elargir, ecrit Ie cardinal Don
net, l'heure ou nous devons entrer pour quelque part dans Ie salut du 
pays ... Ces jeunes !evites ne reviendront pas amoindris, mais fortifies par 
les epreuves, pleins d'amour et de devouement pour les ames qui seront 
confiees plus tard a leur sollicitude pastorale; ayant souffert, ils sauront 
mieux compatir ... etc. »(1870). 
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blesses; pour les sQut.enir, les ~veques sa depouillent, QU~ 
vrent des souscriptions, sollicitent des d(ms en nature et de$ 
aumones, prescrivent des quetes dans leUJ:s ~glises et se 
font queteurs eux-memes. « 1e me tourne de tous cotes, 
ecrit Mgr Dupanloup, je demande OU je peUX, je frappe a 
toutes les portes. Je m'adresse it ceu;;,: de nos departements 
qui n'ont pas connucomme nous les horreurs de l'inva~ 
sion. fai fait plus, j'ai ecrit a l'etranger; l'Irlande sur~ 
tout, c'est pour moi un devoir dlOlle pNcIamer bien haut, 
Ia pauvre, la catholique et magnallime Irlande n'a cesse de 
me faire parvenir, depuis Ie commenceme.nt de nos epreuves, 
les plus genereuses offrandes .. , « lIs s'arracheraient Ie pain 
de Ia bouche, m'ecrivait un de leurs eveques, pour pouvoh' 
donner ala France 1. }) De son cote,l\pr Piemet a contribution 
ses amis des deux mondes. n quete en Belgique, en Angle~ 
terre, en buil;;se. n ecrH meme en Amerique, et il a l'iI;nmense 
joie de voir 1'archeveque de Montreall'assister g'enerelJSe~ 
ment dans sa detresse. 

Cependant, Ie soil.' un 3 septcmbre, eelate a Paris comme 
un coup de fouure la nouvelle du desastre de Sedan : Ie. 
marcebal de h'Iac·Mahon est blesse.; l'armee franyaise, forte 
de 1~5.000 hommes, enveloppce par des forces snperieures, 
a capituie; Napoleon HI a l'enuu son epee au roi de Prusse, 
~n devine l' effervescence de Ia population padsienne a 
I'unnonce de ceUe catastrophe. AussitOt les Cbambres Sf) 

reunissent, Ie gouvernement impedal .s'abandonne et Ie 
parti republicain, dirige par les deputes de Paris, profile 
habilement du desareoi general. Pendant que Ie Corps 
legislatif discute 1a (Mcheance de Napoleon In, la foule en
vahit la salle des seances, puis, .sous 1a conduite de Gam~ 
betta et de Jules Favre, se rend a l'H6tei de Ville et pro
dame la Repub1ique. Un nouveau pouvQir s'organise et 
prend Ie nom de Gouvernement de la Defense nat/'onale, II 
se compose des representants de Paris 2, Emmanuel Arago, 

1. Lettr!! de lrf~' l'evequed'OrI/hms ~f' l'mu1we des paUVl"es mlla,ges 1'(l,vagBs 
pm' to, guerre (Annates orleanqiMs,1871}. 

2. A l'exeeption de lII. Thie.l'S qui s'arJ':angea pour ne :point faire partie du 
,gou \lernement, et se fit enyoyer en mission.;iJ. l'etranger. 
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Cremieux, Jules Favre, Jules Ferry, Gambetta Gal'lliel"
Pages, Glais-Bizoin, Pelle4n, Piea;d, Rochefort et Jules 
Si~on. Le general T,r~chu, charge des pleins pouvoirs mili· 
tall>~S, acceJ?te Ill. preslde~ce de la Republique, a condition, 
{lit-il, que n.en ne sera frut contre les. trois grands pcincipes 
Dieu, Ia famllle et 1a propriete. ' 

La Revoluti?? du 4 Septembre n'etait pas plus legitime 
que Ie coup d Etat du 2 Decembre. Elle abontissait comme 
en 1852 it 1a violation d'une assemblee, violation qui eette 
fois s'accomplissait sous les yeux de l' ennemi. Comment Ie 
derge ne l'etlt-il pas vue se produire avec defiance? Les idees 
des nouveaux gouvernants lui etaient connues. Toutefois il 
<lonve~ait de mettre 1~ ~rance au-dessus de la politique et 
?8 falre que~que cre~t Ii ces hommes qui pretendaient 
:'tncarner 1a defense. nationale. Les catholiques s'inclinerent 
done devant les faIts. Apres avoir constate que l'Empire 
s.'etait efl'ondre dans. Ie mepris, Louis Veuillot eerivait : « n 
faut leur o~eir. en ee qn'ils demanderont de juste, parce 
.que la patrIe salgnante est la, qui n'a pas besoin de nou
velles et plus profondos blessures. Qu'ils tAehent de leur 
<:l),te de, remplir tout Ie~u' devoir ... n~ ont Ii prouver que la 
Republique est compatIble avec Ia liberte et la justice et 
qu.'elle peut, enfante1' autre chose que les viotences on'les 
desordres d' ou naissent touj ours les dicta tures 1. )) 

La ph:p~rt d~s e~eques, ~etaches de l'Emperem en raison 
des spoliatIOns Italiennes, VI rent dans sa chute un chatiment 
di~i~. l\I~r Pie lui .. appliqua les paroles d'Isale : « Pl'incipes 
tuz mftdeles, SOCZl (urmn : Tes princes ont ete infideles a 
leur mission; Us se sout faits les complices des voleurs 
tIes ~t~l~~ns); e'es: .p0urqu?} _Di_eu .les a reprouves. j) Le plu~ 
Imperlanste des eveques, L~lg, Darboy, tout en regrettant Ie 
r~g:ime qui l'avaitcomble d'honnems, s'empressa de rendre 
,?slte au nouveau ministre des Cultes, M. Jules Simon, et 
la.h?rda par Ie seul point qui leur fut commun : {( Entre 
spmtualistes, dit-iL, il n'est pas impossible de s'entendre»). 
- « Je crois, ecrivait-il dans ses notes intimes, qu'il vaut 

L univers, 6 septembre 1870. 
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mieux, dans l'interet de la religion et de la France, preter 
au gouv~rnement un concours loyaL » En meme temps it 
ordonnalt de chanter dans les eglises du diocese Ie Domine 
sa.tv~m fae Rerr~p,-!blicam, et mettait a la disposition du 
general Leflo, mmlstre de la gaerre, ses etabiissements dio
cesains et ses pretres. « Le clerge de Paris tout entier 
reclame l'~onneur. ~·etre au peril et a la peine, et d'aller 
partout ou la relIgiOn et Ie patriotismepourront l'ap
peler i. » 

III 

La Re;olution .du ,.. Septembre permit du moins a l'Eglise 
d~ se devouer hb:ement. On .ne mit plus d'obstacles au 
depart des aum6mers volontalres et iis s' empresserer.t en 
grand non~bre ~e rej(~indr.e les avant-postes. Leur presence 
fut pour 1 armee un mestImable bien fait. Confondus dans 
les rangs des soldats, partageant leurs fatiO'ues et leurs 
m,iseres, ~ls faisaient a.pied, a travers la neige ~u les champs 
detrempes par la pIme, ces longues marches forcees dont 
on se reposait Ie soil' en s'etendant au hasard dans la' boue 
ou sur lao t.er~e gl~cee. Leur bagage Hail des plus reduits : 
un sac rmhtalre ou se trouvaient Ie rituel l'etole Ja boHe 
aux saintes huiles et la lanterne sourde po~r alIer'la nuit a 
la re?herche des blesses. « Parfois, raconte l'un d'eux, on 
voyalt Ie pretre et Ie soldat cbeminer c6te a c6te comme 
ab~or~es dans un entretien intime; 1a main du pr~tre s'ele
valt discretement pour tracer la croix' la tete du soldat en 
ma~'che s'inclin.ait un instant sous Ie ~ardon; puis les deux 
mams se serralent dans une chaude etreinte et Ie sold at 
courait r?pren?re sa place, Ie coour leger, pret it dire a la 
mort: VIens Sl tu veux; je ne te crains plus 2. » 

. Sur Ie ch~I?p de })ataille l'aumtmier est lit aussi, impas
SIble au mIlIeu de la mitraille : it releve les blesses il 
absout les mourants; parfois meme il encourage les soldats 

1. :Mg, Foulon, Vie de Mg, Darboy, p. 483. 
,.2. M,,: d'HuIst, cite IJ{Lr :M. d'Avesnes dans son excellent ouvrage . Devane 
• ennenn. ' . 
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prets it faiblir et les ramene a l' ennemi. Ainsi firent, pour 
llenommer que ceux-la, a Sedan, l'abbe Lanusse 1, sous Metz, 
l'abM Ramhaud 2, it l'Hay, l'abbe du Marallac'h 3, ct a Bu
zellva1, l'abhe Allard que la Commune fusilla plus tard 4. 

Comhien de pretres furent blesses en exergant leur ministere 
suhlime! Alors,transportes a l'amhulance, iis oubliaient vite 
leurs souffrances, et Ie peu qui leur restait de forces, Us 
l'employaient a soalager les autres. Un certain nombre 
furent tues face aux Prussiens. Ils tomberent sans bruit au 
coin d'un bois, dans Ie sillon ou ils soutenaient l'agonie 
solitaire de quelque enfant du peupJe ou du dernier des
cendant d'une race de preux. De ce nombre, l'abbe Gros, 
vicaire it Saint-Ambroise, tombe sur Ie plateau d' AVl'on, 
l'abbe Fouqueray, vicaire de Montfort, tue a Patay, les abbes 
Blanc, Le Goavec et bien d'autres. 

Guand Ie comhat a pris fin, on voit l'aum6nier parcourir 
Ie champ de bataille, battre les bois et les champs a 1a 
recherche des blesses. Promenade lugubre et dangereuse, 
car souvent l'ennemi est Ia tout pret, et les balles sifflent 
dans l'obscurite. Qu'on lise it ce sujet les saisissants recits 
de l'abhe de Meissas, aumonier de la division 'Metman 5• Mais 

L iii g, Lanusse, aum6nierde l'Ecole Saint·Cyr, par M. Boyer d;Agen, Paris, 
Haton, 1900. 

2. Rambaud (l'abb6 Camille), Siege de Jifetz; Joun~al d'un aum6nier. 
3. Le 29 novembre 1870, l'abbe du lI1arallac'h marche en tete de ses mo· 

biles bretons a l'assaut de l'Hay; il leur repete dans leur langue maternelle 
les ordres des chefs. Comn:e les. baUes ~t les obus eclatent de toutes parts, 
Ie commandant veut l'obhger a se retlrer: " Ma place, repond-i1, est au 
milieu des mOUl'ants. " Un autre jour que, sur l'ordre de leurs chefs, les 
mobiles ont du se coucher it plat ventre pour eviter les balles, l'aumonier 
refuse d'en faire autant : «Je dois rester debout pour les Mnir. " - De· 
vant tout Ie regiment masse sur la place de FHoteI-de-Ville, Ie colonel de la 
Villebrest attache la croix de la Legion d'Honneur sur Ia soutane criblee de 
balles de l'abbe du Marallac'h. Sans meme l'en prevenir, ses compatriotes du 
Finistere l'envoient it l'Assemblee Nationale par 54.000 voix; mais ce saint 
pretre donne aussit6t sa demission pour se consacrer aux pauvres pecheurs 
des Hes Glenans . .Mg' du Jifarallac'h, par Ie chanoine Rossi, Quimper, 1891. 

4. « A Buzenval, l'abbe Allard a donne la mesure de son courage et de 
son ardenr h<§ro'ique. Voyant un bataillon reculer, il saisit un echalas, et 
l'agitant vigoureusement : Allons, mes amis, s'ecria-t-il, Vive la France! 
En avant! Quelques instants apres, Ie vaillant pretre recevait une balle dans 
Ie bras gauche. » D'Arsac, Les Frel'es des Ecoles chretiennes. 

5. De Meissas, Journal d'un aum6nier militaire (Paris, Garnier) . 
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queUe jOlB de pOl1Yoir ranimer un monrant, de l'ahsou ... 
dre, et, s'il est possible, de Ie porter a l'ambulancel 

L'amhulance, c'est tant6t une eglise, une salle d'ecole 
jonchee de paille, tantM nne grange ou nne ecurie. Le pretre 
circule 'au milieu des viclimes qui poussent des gemissements 
de douleur; ii s'agenouille pres d' elleset, tont en pansant, 
leurs membres dechires, illeur parle de leur mere ei de leur 
'Dieu. A Floing, pres Sedan, I'abM d'Hulstremplit ce mi
nistere sublime pendantdix jours, aupres de sept cents 
blesses. Les catholiques allemands ne sont pas les moins 
empresses a saisir Ie crncifixqu'il porte it son c6te, et que 
les haisers de tant de soldats mourants lui rendront it jamais 
sacre. Soudaln, comme a FreschwiUer, les ohus eclatent sur 
l'eglise qui prend feu; les Prussiens apparaissent furieux et 
menac;ants; l'abhe de Benvron, aum6nier du Val-de-Grace, 
seprecipite a leur ren~ontre et les fait recnler; puis, aide 
d'unautre pretre, l'abbe Jang, 11 prend les blesses et les 
transpode l10rsde feglise clont Ie toit va s' eerouler 1. De 
meme a Eberlach, l'nhbe Vanee s'elallce Ull drapeau blanc 
a lamllin an-devant de l'ennemi qui tire sur l'ambulance et 
fait eesser Ie fe u -? 

Cependant nos armeesvaincues, ou sont faites prisonnieres 
ou se replient 11 travers la France envahie. Apres Sedan, 
les Frangais, parques .sur la terre nue, sans tentes, sans 
abris, comme des betes, meurent litteralement de misere 
et de faim. « La faim, ecrit l'ahbe de Beuvron, les avait 
presqnereduits a l'etat d·idiotisme. Esse regaedaientavec 
degrandsyeux hagards et devoraient avec une avidite ca-

1. Bertrand de Beuvron (l'abbe H. de) : Jow'nal d'un aum6nier milifah'i: 
pendant la campagne du Rhin 'et de La Loire, 1870-1871. 

2. De merrreencore !J;Saint-Privat, Ie 18aout. Lorsque apres l'effroyableba
taille de cenom, 'les troupes de Canro'bert sont contraintes de sereplier, lors
que l'eglise, qui regorge de muurants, menace de s'elfondrer sous lesprojec
tHes et l'incemlie, Ie cure, l'.abbe Bauzin, preside au sauvetage des blesses 
aveC un sangcfrol:dremarqua'ble; puis il sort au-devant des Allemands, « re
vetu d'un surplls 'tache de sang, ·un crudl1:\: a 1a main. Debout sur les mar
ches de l'eglise, il BIeve Ie signe de miseriCDrde "j mals Tennemi furieu:1:: 
l'accueille par urre 'fusillade quI, par miracle, ne'1'attein:t pas. -Sur 1a pla
que commemorative 'apposee dans Ie cimeWflre de 'SaintcPrivat,l'Emperem' 
Guillaume II a fait graver Ie nom du cure Bauzin. - Ze Vaulois,'8mai 1900. 

• , les quelques morceaux tie pain que 1a charite puhlique 
~;: envoyalt. » Cesont le8. aumoniers qui p:r<)\Ioquentc.ette 

L "ite. Us s'en '\7ont mendter pour nos malheurelix soh'lats 
{l'UaL . d· ... . • .Il .:! ' t· 1, .' et s'ingenient a irouver ifIl.'S nne 'VIne uc'Vas ee ie'S proVI-
sions ind~sp~?sables.Pe~d~nt l~s.longues .marc~es ver~ les 
4;. teresses allemandes ou 1 onchrlge les pnsonmers, pretres 
~~r religieux se multiplient.l. lis I'elevent les cou~ages et 
r:animent les cremo's; l~S sOlgneIl: les ffiaJades at.temt~ pat." 
miiliers de ladysenterle, de la fievre oU de 1a petite verole. 
A Ulm, Oll sout internes dix mineAsoidat~, Ie :yphus fait d'e-

ouvantables ravages. Deux pretres, 1 ahbe GUCl'S 2 ~t Ie 
~.JDseph, rendentdes seevices eminents. ~ lu~ se?-l, Ie. P. 
Joseph recueiHe plus de i50.00? francs.; II ~l'strlbue des 
vivres des vetements, des remedes, faIt vemr de France 
dix mille volumes, et fonde l'OEuvre des Tombes pour entre
tenir les sepultures de DOS soldats morts a l'etranger. 

En se repliant, apres leurs dHaites, dans l'interieur du 
pays, noS soldats trOU'\7ent chaque jour non plus s~ulement 
l'anIDunier, mais l'humble cure de campa~e qm ,les~c
caeiHe avec empressement et, pour les secourll', se depou1l1e 
de tout ee qn'il possBde. 'fantot HIes guide par des senners
etroits afin de leur faire prendre de meiUeures pos~trons on 
de les'soustraire aux recherches de l'euuemi. Tantot (cela 
s'est passe pres de Montmedy), profitant du sommeil des. 
sef:JitineUes al1emandes, it fait evader au milieu de 1a lluit, 
par une porte. secr~te donnant sur sonjardi~, ?inquante.tl'~i.s 
chasseurs prlsonnwrs enfermesdans son eghse. -- « !\-lals, 
mon pretre, lui Ctisent ces braves gens, les ~russiens vont 
vous fusiller, bruler votre cure et votre eghse. - Est-ce 
que 1a liberie de ~i'nqllante-tro~s bons soldats com:ne. vous 
l'ltlmerite pas queJ expose rna VIC, ma cure e1; moneghse? » 

_ Un aut;e, age .de pAus de quatre-vingts ans, l'abbe .cOl', 

~. Vo'iciles noms de quelques-nns crete!> pretres : :MM. Goerguenn, l.l1on
niB!' De'tz \Vibeau La BouiHe, {Juers, 'Stan de, Belmont, 'Ramb:aud, Debras, 
Uh'tis, lJe~b()Urs,Lamarche, 'GaIlot, FMtier, Vim:ard, Coulange,_ 'Yagne~, 
BO'nnBl; les PP. de Damas, de'la Grange, Dubray, Joseph, Statro, Labore, 
Hermann, etc. Cite par d'Avesnes, p. 132. .. ' 

2. M. Guers, Les soldats fran,:ais dans les prisons d')tilem.a.1Jlte. 
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cure de Neuville (Ardennes), fait sonner Ie tocsin a l'ap
proche de l'ennemi pour. ~vertir les notres. Sais~ "par le.s 
Prussiens et tralne au mIlIeu des ronces et des epmes, 11 
est laisse pour mort dans u~ f?sse. - « En que~ ~tat vous 
voila, monsieur Ie cure I 1m dlt un de ses parOlsslens. -
Bah! repond-il, c'est ma vieille soutane! » Et Ie cure de 
Bazeilles, M. Beaudelot, chante pal' Paul Deroulede? Pen
dant Ie terrible assaat de cette place, il s'obstine a rester au 
milieu des soldats de l'infanterie de marine qui se battenf 
comme des lions, parcourt a plusiears reprises Ie village 
en flammes pour sauveI' ses paroissiens et ne s'eloigne que 
Ie dernier de tous i. On peut cependant lui preferer Ie cure 
des Horties qui, pOUl' arracher a 1a mort un de ses parois
slens, veuf et pere de cinq enfants en bas age, demande et 
obtient de prendre sa place parmi les otages que les Prus
siens veulent fusiller 2. 

n no us est impossible, on Ie comprendra, de rapporter 
tous les <ides d'herolsme accomplis par Ie clerge au cours 
de 1a guerre. Combien payerent de leur vie ce dev?uement 
patriotique! Nommons seulement M. Miclaud, tue a Etuffont, 
pres Belfort, Ie 2 novembre 1870; Ie cure de Gunstatt, fusille 
apres 1a bataille de Forbach; l\~. F~erot, cure de Verr~.y 
(Cote-d'Or), frappe a mort, Ie 17 JallV16r 1871, pendant qn iL 
assistait les blesses; l'abbe Charles Miroy, cure de Cuchery 
(Marne), fusille Ie 12 fevrier 1871, sous pretexte qu'il avait 
cache des armes. Comme on lui conseillait de signer son re
cours en grace, il refusa fierement : « Que les bourreaux 
de la France et de ma famiHe soient aussi les miens, dit-il; 

1. Que de pretres ressentaient so us leur soutane l'impatience du sold at 
qui brule de se battre! « Croyez-Ie, 6crivait lUg' d'Hulst, il est cruel a cette 
heure de voir ses freres, ses amis courir aux armes et de ne pouvoir les 
suivre qu'en se croisant les bras ... Pour moi, je Ie declare, voila la premiere 
fois que rna vocation me pese; elle m'a impose bien d'autres sacrifices qui 
tous m'ont paru h3gers. J\Iais garder mon sang pour moi quand la France 
reclame celui de nos freres. Ah! c'en est trop! Oh! si ce sang pouvait cou
leI', si du moins dans Ie service pacifique de l'ambulance, une balle bien
veillante pouvait vbnir Ie tirer de nos veines pour ecrire en caracteres 
empourpres sur la poussiere de nos rem parts la verite de mon devoue
ment .• Lettre a M. Portalis. 

2. General Ambert, l'Heroi'sme en soutane, p. 135. 
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je sel'ai. heu~eux de verSeI' mOll .s~ng pour l~ -,:atrie i .. j) 
Comblen d autres furent· maltraltes, battus, Jctes err prr~ 

:son, traines devant 100 con seils de gu6I'i"6 et internes dans 
les forteresses allemandes! L'abbe BrugllJe fut ainsi incar
df!e a Posen, l'abbe Dalstein a Saarbrnck, l'abhe Damien, 
cCli1re de. RemirenlOnt, a Gralldenz; dans la Poiogne prus
sienne 2; l'abbe Wurtz, l'abM Hees, l'abbe Ravau:lt et vingt 
lU1tres dans diverses prisons. - «( A combien de baUes a
t-on droit, commandant? )) demandait l'abM NluHer, cure 
deSarreguemines, it l'officier qui Ie sommait avec menaces 
de livrer les clefs de son eglise. - « Huit et Ie coup ete 
griice, » repondit Ie Prussien. - « Eh bien, ce sera seule
m~llt en passant sur un cadavre perce de neuf baIles que 
Tons entrerez dans mon eglise et que vons Ia profanerez. )) 
.c'est it ceUe attitude de nos pretres franc;ais que rendait 
hommage Ie prince FredeTic-Charles lorsqu'il disait, Ie 
26 fevrier 1872, a Rome, chez 1\1. de Tauffkirchen, ambas
sadeur de Baviere : « n n'y a en France qu'une classe de
bout et digne, noble et patl'iotique, veritablement infiuente, 
c'est Ie clerge. n etuit impossible de ne pas l'admirer sur 
les champs de bataille 3• )) 

IV 

Mais ce n'est Ia qu'un cote du rOle du clerge pendant 1a 
guerre. En face de l'ennemi nos eveques ont nne attitude 
pleine de dignite qui rappelle celle des eveques gaulois au 
temps des invasions barbares. Sans cesse Us interviennent 

pr-oreger la vie de leurs fideles, rappeler aUK yain
queurs les droiis de la religion, de la justice et de l'huma
uite. Lorsque, apres la capitulation de Metz, Ie g{meral de 

L D'Avesnes, Devant l'ennemi, p. 60. 
2. La captivite de ce digne pretre fut un veritable martyre qu'il supporta 

avec une constance inebranlable. Comme ses gardicns lui disaient : " Avez
, vous que1que chose a demander? - Je n'ai rien a demander, repondit-il 

aux ennemis de mon pays '. 8es paroissiens ont fait graver sur $a 
"tombe ces fieres paroles. 

3. Lettre de Rome du 28 fevrier, publieB dans l'Uf~ivers du 3 mars 1872. 
L'EGLISE DE FRANCE. 5 
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Zastrow manifeste la pretention de livrer a 1a fois la cathe
drale de cette ville ;ux deux cultes catholique et protes
tant, l\Igr Dupont des Loges lui oppose un rerus 
ordonne de fermer l'eglise et obtient complete satisfaction 1. 

De hal'dis francs-tireurs ayant fait derailler plusieurs t 
qui tl'ansportaient des tro~pes allemandes it Rein~s, l'etat
major exige qu'un ou piusleurs notables de cette vIlle mon
tent desormais sur les locomotives; l'archeveque 
se sam"ifie pour les autres et fait plusieurs fois d'unB 
a. l'autre ce perilleux voyage. A Chaions, memes exigences. 
Des que l\1gr Meignan l'apprend, it court chez Ie 
dant et sollicite l'honneur de faire partie du prochain convoL 
Mais Ie conseil municipal de la ville refuse it l'unanimite 
d'accepter l'offre de l'evegue et declare qu'on l'empechera 
de partir, s'it tente de Ie faire 2• 

Les Allemands sont sous les murs de Dijon et, pour cha
tier la resistance des Frangais it Varois, Couternon et Que
tigny, menacent de bombarder la ville. On voit alors Ie ve
nerable l\fgr Hivet, accompagne des principaux magistrats 
de 1a cite, se diriger en parlementaires vel'S Ie camp 
sien. Soudain des projectiles, des obus s'ahaHent d 
eux. lis avancent quand meme. « C'est a101"S, raconte 
temoin, que Ia, population emue et soucie use du da 
auque1 s'expose son eveque, l'entoure avec un indescri 
temoignage d'interet et de pieuse affection, et 1e conjur 
de ne point passer outre, Ie fait entrer a 1'h6tel de Ia Ville 
de Lyon, et veille sur lui jusqu'au moment OU il pouna 
retourner it l'hotel de ville avec les membres de la muni
cipalite 3. )) Quand l'ennen:i est ~aitre?e la,ville; l'eveque. re
double de zele et de Chal'lte. n mtel'Vlent a mamtes 
aupres du general de 'Werder et du prince Guillau e 
Bade pour reprimer les exactions allemandes; it s' 
au roi de Prusse lui-meme pour empecher l'internement en 
Allemagne de vingl citoyens dijonnais. Cela n'empeche 
Garibaldi d'ccrire dans une proclamation aux habitants de 

1. Abbe Klein, Vie de j}ig, Dupont des Loges, p, 303. 
2. Abbe Boissonnot, Le Cm'dinal JJ1eignan, p. 32l. 
3. Abbe Jl:Iignard, l'Invasion allemande a Dijon, p. 35. 
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Cote-d'Or : « n est inutile de songer it chasseI' l'ennemi, si 
vous pr~tez con~anc: au~ par?,les. du pretl'e . n point 
de patrIe, et qm faIt aUJourd llUl 1a COUl: a GUIllaume, Ie 
nouveau chef du Saint-Empire, chef de la vieille rub rique 
ttone et au tel, c'est-a.-dire chef des imposteurs et des hr:i
gands 1. » 

Comment ne pas rappeler l'admirable devouement de 
Mgr Dupanloup a OrIen ns? Toutes les auto rites a vaient dis
paru. Entre un vainqueur inexorahle et une population 
dont Ie cour.age com?1e.n~ait a flechir, il ne restait plus que 
l'eveque qm se mulhphalt pour suffiee a sa tache terrible. 
Orleans fut pris une premiere fois, Ie 11 octobre. Le 13, 
Mgr Dupanloup apprit qu'une soixantaine de paysans de 
Saint-Sigismond et des Aydes allaient etre fusilles pour quele 

gues CO?PS de feu tires la nuit SUI' les Allemands par des 
francs-hremos. Sans perdre une minute, il s'interposa aupres 
du general de Tann qui fit elargir les prisonniers en leur 
disant : « N'oubliez jamais que vous devez Ia vie a votre 
eveque. » Une seconde intervention ohtint de meme la 
grace de M. Michot, maire de Saint-Prive. 

L'ennemi avait frappe Orleans d'une taxe d'un million 
et de subsides representant 80.000 francs par jour. Mgr Du
panloup plaida si hien, aupres du gouverneur et du roi de 
Prusse, 1a cause de ses diocesains, que 1a taxe fut reduite 11 
600.000 francs et que Ie conseil municipal vint en corps ex
primer it l'eveque Ia reconnaissance de la population d'Or
leans. Lorsque les Prussiens eurent repris cette ville qu'ils 
avaient evacuee apres leur defaite aCoulmiers, irrites de Ia 
lettre patriotique par laquelle l'eveque avait salue notre vic-
toire, ils envahirent son palais et voulurent en expulset' les 
blesses fran<;ais qu'on y soignait. Mgr Oupanloup s'y opposa 
avec indignation. « Jamais, leur dit-il, entendez-vous bien, 
jamais pareille infamie ne se commettra sous mon toit. Si 
vous Ie faites, je pars. » Et ils reculerent. Que ne pouvons
nOllS citeI'l'admirable lettre dans laquelle it refuta les ca
lomnies de 1a Gazette de Sites ie, qui accusait les Orleanais d'a-

1. CLevalir, Mg, Rivet, p. 258. 
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voir maltraite et empoisonne les hlesses prussiens i. « Des 
qu'il parlait de la patrie, ecrivait M. Edouard Drumont, son 
eLoquence pl'cnait soudain un essor inaccouiume; cette pa
role alors pianait tres haut comme si Ie genie de la France 
reut emporte sur ses ailes 2. » 

A Rouen, le cardinal de Bonnechose avaH obienu du ge-· 
nel'all\'lanteufi'ell'exemption de touie contribution militaire, 
pourvu que les soldats allemands fussent riourris et vetus. 
Mais Ie successeur de l\1anteuffel frappa Ie departement de la 
Seine-Inferieure d'une imposition de 26 millions; sur cette 
somme, Rauen devait fournir 6.500.000 francs. A la priere 
de son conseil municipal, l'archevcque n'hesita pas it partir 
pour Versailles. Apres bien des peripeties et bien des souf
frances, il arriva dans cette ville, fut reyu par M. de Bismarck, 
M. de Roan et l'Empereur d'AUemagne lui-mcme; il plaida 
si chaleureusement allpres d'eux la cause de ses diocesains 
qU'untiers seulement de la contribution de guerre fut exige 
par l'ennemi 3. 

Quand les Prussiens entrerent a TonI'S Ie 19 janvier, Ie de
partement d'Indre-et-Loire et son chef-lieu fment frappes 
d'une contribution de 7 millions. Comme ses confreres de 
Ronen et d'Orleans, MB" Gnibert s'interposa aupres des auto .. 
.rites prussiennes; ses efforts contribuerent a !aire abaisser 
~'l.jOO.OOO francs la charge ecrasante imposee fit ses . 
• sains"'. Un pen plus tard, apres la prise du Mans, l\1gr Fillion, 
: agit de meme. ({ Ii debattit avec une noble fermete les in 
,rcts de sa ville menacee d'exig;ences sans proportion avecses 
ressources, raconte Mgr Pie 5. Sa parole n'etant pas ecoutee, ce 
fut dans Yersailles meme qu'a la demande des Miles, it tra-

1. Lagrange, Vie de M"" Dupanloup, t. III, ch. x. 
2. Edauard Drumant, M'" Dupanloup (Liberti, l5 actabre l875). 
3. Besson, Vie du cardinal de Bonnechose, II, ch. xv. L'archeveque 

Rouen crut devoir en meme temps plaider au pres de l'empereur \JUl1.lll,Uill.e 
la cause de Napoleon III et celie du pouvoi.r tempore!. Son intervention 
ce rapport n'eut pas de succes. V. Fidus, L'Essailoyal, p. 48,52. 

4. Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. II, p. 502,504. 
5. M.' Pie, Oraison fu:nebre de 1I1g

, Fillion, eveque du Mans. De 
pretres parvenaient egalement a flechir Ie vainqueur. C'est ainsi que liL 
Desjardins, vicaire a Courbevoie, obtint de Ill. de Moltke qu'il reduisit de 
200.000 francs la contribution de guerre impasee a 8es paroissiens. 

LA GUERRE. CONTRE I,'ALLElIAGNE. 

vel'S les routes eoupees de touies parts et encombrees de 
Beige, il alia.P?rter .a~ vainqucUl' ses energi,!ut'1' l'i'clama
tions ... Le ehltlre mage par les ecmquerants fut diminue de 
plus de moitie. » 

V 

En ceUe grande crise nationale les l'eligieux rivalisenl de 
de!ou~m€llt avec .le ?lerg'e seculier; chaque Ordre ajoute a 
l'hlstOlre de son mstltut une page glorieuse. Impossible de 
resumer cette her?lq,ue histoire; si peu qu'on la connaisse 
eneore, elle rempliralt des volumes, et rien n'est si monotone 
que la repetition des ~emes ~ct.es d 'abnegation et de courage .. 
Ge que no~s ~yons dit des SImples preires, il faudrait Ie re
dire des rehglCux; ce que nons dil'ions des Dominicains les 
Cli.pncius, 'les Oblats, les Eudistes, les Oratoriens l'ont' fait 
egalement; ils ont sacrifie a la patrie leurs maisons leur 
sante, leur vie meme. ' 
Lors~u~ arrive it la Trappe des Dombes (Ain) Ia nouvelle 

de ladelillte de Forbach, l'abbe Adhemar d'Abzac reunit ses 
moi~es: ( Mes freres, dit-il, 1a main de Dieu vieni des'appe
santII' sur nous: La Fran~e est en danger. Que taus· ceux qui 
1~ peuvent se leve~t et all.lent la defendre, pendant que les 
Vleillal'ds et les pretres pl'leron~ ici pour leur salut et pour 
Ie salut du pays. )) Le lendemam, trenie-trois reLicrieux par
tent pour l'al'mee; neuf d' entre eux sont tues. - AAi O'ueheUe 
ci~quante-deux religieux s'enrOlent et toutes les

o 
Trappe~ 

SUlvent cet exemp~e. Ceux que les ordres sacres empechent 
de comb~ttre devIennent aumoniers ou infirmiers. _ Dh:
ll?uf ~udlstes de Redon se repandent dans les divers co'rps 
d armee; a la fin de l'annee, cinq ont succombe. _ Si Ie 
p. DuIo.ng de .Bosnay, mariste, ne succombe pas, il expose' 
cent fOIS sa VIe, it Sedan, dans les Vosges sur la Loireet 
co~pro~l~ta)amais sasanM. - Le P. Darga~d, de l'Oratoire, 
.expire d epu:sement quelques mois apres la guerre. - Au 
co~bat de Viliers-Bretonneux, Ie P. Mercier, dominicain" re
QOlt q~atre coups de fen, est decore avec sou confrere 1e 
P. Jomn, et mlS au rapport par Ie general Faidherbe" pour 
sou «( courage remarquable }). Au Mans, Ul! autre demini-
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cain, Ie P. Doussot, sauve Ie drapeau de 1a legion. L' etat~ 
major allemand sig;nale 1a bravoUl'e des Dominicains d'Ar
weil, qui sont alles, aUK combats de l'Hay et de Chatillon 
relever des blesses jusque dans les lignes prussie nnes. E~ 
rappelant les h~rolq~es efforts ~u P. Joseph, barnabite, pour 
soulager les pnsonmers frangals, nous n'avons rien dit des 
PP. P~rnet et Bailly, assomptionnistes, qui se sacrifierent pour 
1a meme reuvre, et nous regrettons de n'en pouvoir men
Honner des centaines d'autres dontle devouement meriterait 
d' etre enregistre par l'histoire 1. 

Les jesuites on.t droit pourtant it une mention speciale. Us 
ne manquent pomt cette bonne occasion de chercher a sur
p~sser les. autres. ~~ les trouve partout, intriguant pOUl' 
falre Ie lnen, ambltIeux de 5e sacrifier. Pendant 1a ba
tame de Pont-NoyeUes, run d'eux, Ie P. Vautier se tient 
pres d'.une bat~erie et. encourage si bien les artill~urs qu'ils 
contralgnent 1 ennenll a battre en retraite. A Laon, Ie p, Ar
nold saute avec 1a citadelle. A Buzenval Ie p, Tailhan at
teint au Jr?~~ d'une lar.ge blessure, reste quand meme a~ feu 
et est mls a 1 ordre du Jour de l'armee. - Sous Orleansie 
P. de Rochemonteix, renverse d'un coup de sabre pendant 
qu'il empo~'te un btesse, est fait pri50nnier, s'evade et court 
au Mans SOIgneI' les varioleux. On trouve ainsi une centaine 
de jesuites sur les champs de bataille. Les autres sont dans 
leurs maisons transformees en ambulances 2• 

L~ col~ege Sainte-Croix du Mans, dit'ige par Ie P. du Lac, 
regOlt Im,se,:122.000 sold~ts. A Saint-Clement de Metz, vingt
quatre Jesmtes sont attemts de 1a petite verole ou de la 
fi~vre typho'ide en soignant les malades lilt les blesses. Quatre 
d entre eux succombent it la fleur de l'age. Tel est Ie de
voueme?t de ces :eligieuK qu'au moment de quitter l\'Ietz, 
le~ offiClersfran<,;als promettent d'eriger dans l'egJise Saint
Cle:nent un monument pour transmettre ala posterite Ie te
mOIgnage de leur reconnaissance 3. En meme temps que Ie 

1. D'Avesnes, Devant l'ennemi, p. 97 et suivantes. 
2. Ibid., livre iI, S 5. 
3. Voici la tra~uctio.n de cette inscription: « Lorsque, a la fin de l'anm!e 

1870, frletz eut a SUblf les horreurs d'un long siege un grand nombre de 
soldats frangais tQmberent tres gravement malades par suite des fatigues 
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gouvernement fran9~is no~me leur superieu.r, Ie P. CoupJet, 
chevalier de 1a LegIOn d honneur, M. de BIsmarck se hate 
d'expulser d'Alsace-Lorraine ces dangereux Les 
Jesuites sortent de Strasbourg, €scortes d'une enorme 
qui leur jette des ileurs, et;\[, Edmond About, gagne lui aussi 
par l'enthousiasme, constate qu'en Alsace Ie Jesuitisrne est 
devenu une nouvelle forme de patriotisme. 

!llais c' est a Pal'is surtout qu'ils se prodiguent. Le P. Clerc, 
ancien lieutenant de vaisseau, dirige l'ambulance de Vau
girard qui, jusqu'au 1er mars 1871, regoit 21.250 blesses; Ie 
P. DucOUdray remplit 1a melle charge it l'ecole Sainte-Gene
vieve et Ie P. de Bengy, ancien aumonier de Crimee, passe 
ses journees aUK avant-postes it relever les blesses et it con
soleI' les mourants 1. On sait queUe recompense 1a Commune 
de Paris reserve aces heroiques religieux. Deja, du reste, 
comme nous Ie verrons plus loin, on les proscrit et on les 
emprisonne en certaines villes. Au Mans, tandis qu'ils se 
devouent au chevet des varioleux, des listes de proscription 
eirculent : en tete se trouve Ie superieur des Jesuites 2, 

V[ 

n serait souv~rainement inj uste, de ne point rappeler ici 
1a belle condmte des Freres des Ecoles chl'etiennes. Des Ie 
15 aout, leur superieur general, Ie F. Philippe, mettait it la 
disposition du ministre de 1a guerre to us ses etablissements 
et tous ses freres 3, Les ambulances qu'ils etablirent en pro
vince et a Paris furent innombrables, et les malades qu'ils 

et des privations, ou furent blesses dans les combats et les sorties qui eu
ren~ I.ieu pour la derens~ de la ville. Les Peres de la Compagnie d!f'Jesus ]'e
cueJlhrent tous ceux qU'I[S purent dans leur maison de Saint-Clement. Aux 
corps et aux ames ils prodiguerent leurs wins nuit et jour avec une admi
rable charite, servant Jesus-Christ dans la personne de leurs freres. Voulant 
laisser de ce devouement et de leur pro pre gratitude un souvenir durable 
les colonels, capitaines et autres officiers qui ont survecu, ont eleve c~ 
monument 9, frais communs. » - Didierjean, Souvenirs de l'licole de Saint
Clement de Metz, p, 53, 54, 55. 

1. De Bengy, Memoires; R. P. Pramplain, Souveni1'$ de Vaugirw'd Mon 
Journal pendant le Siege et pendant la Commune, 18iO-1871. ' 

2. D'Avesnes, Devant l'ennemi, livre II, S 5. 
.. 3. V. la lettre du Frere Philippe dans d'Arsac, Les F1'eres des Ecoles chre
uennes pendant la guerre de 1870-1871, p. 3. 
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y soigner,ent nepourr;1tjent se ~ompter.Lc eelebi:\e D~'~''''~''''''''''L 
qui les vit .it J'~uv,:re ~ Lo;ngcbamp, ,aecrit " ,( .Je n·,.anf~~S;: 
jamais .e:r.U qu' on put trouver aut/lut de devouementtrhez 
des bvmmes 1. » Pendant Ie siege, l,cs Freres braneafdiefS 
firent des prpdige.s d'.intrepidite. « Un des grandssuj'i$tf>. 
de eOIJversatio.li parmi les piol:lpifJu,s, e.erivait Ie jou!'iul 
le Soi'f'J c'est Ia conduite des FrerCI;l,. Ces hommes noirsqu:i, 
calmes, stolqaes, marchent au milieu des balles, portant 
les ble§ises, remplissent nos solda1s d'admiration .. , Plus de 
dix fois, nos gene raux ont du les f01'Cer a attendre ,que la 
fusillade rut flnie pPur aller relever les h1esse13 2, » ~ l( Leur 
exemple convedirait a la religion 8t :a la verite t01;1s een~ 
qui dmdent 0\1 que Ie seeptieisme egare, reconnaH Ie Dr pro~ 
testan.t .0. de Lang:ellhagen. Pour ma pad, tout heretique 
que je ~;uis, j'ai etesaisi d'61onnernent et d'admiration d~~ 
vant le,s faits dont j'ai ete t6moin, comme!ant d'autrcl'de 
mes confreres, 11 Cbampjgny, a Villiers, a Petit-Bry, etc. 3 .• ~) 
- « Nousavons bien d,es fois dans ce journal, ecrivait encore 
M. Sauveske a rOpinion nationale, luUe contre Ie carabiel'~ 
envahissant des congregations religieuses ... C'est un devoir 
pour nous de leurrendre aujourd'hui justice ... , pal'ticuIie
~ement au devouement courageux avec lequelles Freres des 
Ecoles chretiennes vont ramasser les blesses jusqtW sous les 
balles ennemies... Dans !'ere nouvelle que la Republique 
de 187() a ouvede, Ia Intte a change de nature. Liberte po.ur 
tou.s so us Ia loi COJlp;nUne, et honneur .a qui fer<:t 10 mie,ux ... 

1. Cite par d'Arsac, Apres la bataille de Grave10tte jls l'elevent plu$ dJl' 
8.000 blesses; a Dieppe, illstalles dans la citadelle, ils fabriquent 120.000 car
touches. Keller, Les Cong.n!gations n,ligieuses, p. 459. ~ " Les Freres, ecrit, 
d'Arsae, ont donne leurs soins.it plus de 1O.{)00 blesses et de 30.000 soldatl> 
malades, et slJr C(j Hombre nne dizaine a pei.l;le ont refuse l'assistance du 
pretre aUK approches de 1" mort. " .Introduction, XIll. . 

2. Princjpalement a C1w.mvi!$ny, 8;U Bourget, a Bu;,:enval, et it Montreto.U't. 
, Arriye~ .au combat, ecrit Ie due de NoaiJles, IllS reins ceints d'une 
cor de et s'avangant deux par deux :;Lvecun brancaI'd, ils se repandaient; 
courant toujours du cOte du feu, relevant les blessell, les pOl'tant avec soi.n 
jusqu'au medecin et aux voitures d'ambulances ... « ~les freres, leurcriait 
un jour un de nos gene raux (Ducrot. .30 novemhre 1870), l'humanite et la 
charite n'exigent pas qu'on aille si loin! » - Un autre chef descend de 
cheval et embrasse l'un d'eux sous Ie feu du canon en dis ant : • V,QUS Mes 
adlJ1irables YOUS et les vOtres! »Rapport a l'Acitdemie (t·anraise. 

3. D'Arsac, Les Freres, 102. 

LA GUERRE CON:rRE L'ALLE~fA,&N:E. i3 

:NOUE deVOllS £ollstater qu'en ee moment Ie!! Fr.eres ont pris 
une avan.ce 1. I) 

plus de cinquante Freres inrent blesses ou ma.-
ladies contagieuses; vingt furent tues a l' ennemi, entre an
ires Ie F. Nethelme, frappe au Bourget, Ie 21 decembre, en 
allant cher.cher un b1essB a 150 metres en avant des lignes 
!rangaises. M .. JulesFerry, memhre du .gouvernement, in
viM it paraHre allX fllnerailles du pauvre braneardier, eeri~ 
"it au seceetaire du Comite desamhulances de la pre sse ; 

({ Monsieur, 

« Je vous suis reconnaissant de cefte pieuse pensee d'as
socier l'administration municipale it l'hommage q:ue vous 
rendrez demain au tres digne et courageux eitoyen, en re
ligion Frere Nethelme, qui a paye de sa vie son devoue
ment pour les blesses. S'i! y a des df'gres dans 1'heroYsme, 
les plus beaux sacrifices sont les plus obscurs, et Ie F. Ne
thelme a accompli Ie sien, assurement sans espoir de gloire. 
Cest pour nous un devoir d'autant plus etl'oit de lui rendl'e 
les honneurs civiques auxquels il n'aspirait pas, mais qui 
temoigneront une fOlS de plus de l'union intime de, toutes 
les ames frangaises dans une seule foi et dans un meme 
!unom, ramou!' et la foi dans 1a patrie. Je ne puisassister 
personnellement aux funerailles du F. Nethelme, mais la 
presence de M. Leon Bequet, chef ducabinet du gouverneur, 
oarticulierement charge de la direction et de l' organisation 
de nos brancardiers municipaux; marquera nettement Ie 
sentiment fraternel qui unit tous les collaborateurs a notre 
gl'ande reuvre hospitaliere. 

« Recevez, etc. 

C'Bst pourquoi legou:vernement s'honora lui-meme en 
decorant Ie F. Philippe 3; deux ans plus tard, l'Academie 

L D'Arsac, Les Frer'es, p. IOZ. 
2. Jbid., p. l42. Cette lettre fut inser.ee au Joumal ot/icicl,23 decembre 1870. 
3. II [aUut faire violence a I'humble religieux; il accepta en com;ideration 

d~ .son Institut ce qu'i! avait longtemps refuse pour lui-meme, et ce fut 1e 
.I), Ricord qui attach a Ie ruban rouge sur la poitriue de son ami. « Ah! les 
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frangaise, chargee de decerner Ie prix de la ville de Boston 
a la personne qui s'etait distinguee par Ie plus grand acte 
de devouement devant l'ennemi, ne crut pouvoir mieux 
faire que de couronner les brancardiers de Buzenval et du 
BouI'get1• 

Apres les Freres 2 comment ne point parler des Smurs? Un 
officier prussien voyant les Freres occupes depuis trois jours 
a inhumer les cada vres sur Ie champ de bataille de Cham
pigny, disait a un camarade : « Nous n'avons rien vu d'aussi 
beaujusqu'ici. - Excepte les Smurs grises,» reponditl'autre. 
Mais il faudrait des volumes pour racontel' les actes de cou
rage et de charite accomplis pendant la g'uerre par les reli-
gieuses franc;aises de tout ordre, . 

Dans 1a lettre a la Gazette de Silesie dont nous parlions 
plus haut, J\Fr Dupanloup resumait ainsi l'muvre des Smurs 
dans 1a seule ville d'Odeans : « ... Ce qui est vrai, c'est que 
quatre cents religieuses ont ete et sont encore occ1fpees a 
soigner vos blesses comme les nMres; je les ai mise!> a la 
disposition des auto rites militaires pour vos propres ambu
lances, Itt ou on a voulu. Les religieuses de la Visitation ont 
regu a 1a fois jusqu'a 200 blesses. Elles se sont privees 
de tout : de leurs propres lits de leurs couvertures, cou
chant, eUes, sur la paille. Elles les ont veilles Ie jour et la 
nuit, n y en a qui, par suite de ces fatigues, sont mortes; et 
la superieure a ete deux fois aux portes de 1a mort. Au Sacre
Cmur, il y a encore, it l'heure qu'il est, pres de 200 blesses. 
Nos religieuses du monastere de 1a Charite, si pauvres que, 

Freres! repetait-il, voila des hornrnes qui font Ie bien pour Ie bien, sans souci 
de la renomrnee. Ceux-lit savent pousser jusqu'il l'herolsrne la veritable fra
ternite et Farnour de la patrie! • D'Arsac, p. 136. 

1. Voir Ie rapport du duc de Noailles it l'Academie frall(;aise : « Nous a 
donne ce prix a un corps entier, aussi modeste qu'it est utile, que tout Ie 
monde connait, que-tout Ie monde estime, et qui, dans ces temps malheu
reux, s'est acquis une veritable gloire pour son devouement. Nous voulons 
parler des Freres des Ecoles chretiennes .• 

2. On sait qu'ils furent plus tard expulses d'AIsace par Ie gouvernement 
allemand, en raison de leurs sentiments trop fran<;ais. «Je n'ai pas d'autre 
chose a dire, declara M. de Bismarck au Reichstag (mai 1873), sinon que les 
autorites de l'Alsace-Lorraine ont agi d'apres cette conviction que l'activite 
de ces Freres, de ces religieux, etait encore plus prejudiciable au pays que 
Ie manque d'instituteul's, et qU'un enseignement empoisonnant l'esprit alle
mand en Alsace seraH pire que l'absence d'enseignement .• 
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d puis trois mois, eUes sont obligees de prendre pour elles t pour leurs orphelins leur pain a credit, en ont eu jl1squ'a :80, Nos Smurs de Saint-Aignan, si pauvres aussi que je 
herche cbaque jour les moyens de pourvoir a leur exis

~ence, ont egalement rec,ueilli dans leurs deux maisons plu
'ieurs centaines de blesses. Je ne nom me pas les Sceurs de 1a 
~agesse, nos Smurs ~'arde-n:alades, no~ ,Petites Seeurs des 
Pauvres , ni les Ursulmes, ill les C,armehtes .dont les deux 
superieures sont mories des maladIes contagleuses de leurs 
blesses, ni tant d'autres 1 ... )} 

Or, ce 'qui s'est passe a Orleans s'est passe partout. Deja, 
Ie 2 octobre 1870, vingt-deux Smurs de Charite 2 etaient 
mortes devant l\fetz; a Bicetre, sur les quarante-sept reli
gieuscS qui soignaient les varioleux, onze succomberent en 
quelques jours. Les trente-six qui restaient, epuisees de fa
tigue ne purent suffire au service de l'ambulance. On 
dema'nda d'autres Smurs, au nombre de onze; il s'en pre
senta trente-deux, et Ie sort decida celles qui anraient l'hon
neur de se sacrifiel'. Faut-il raconter l'execution de ces 
quatre Smurs de chariie que l'ennemi fusillaa Soultz, pres 
de Colmar, sous pretexte qu'elles avaient conseille la re
sistance aux habitants 3 ? Combien d'autres tombel'ent sur 
les champs de bataille 4. Le 5 mai 1871, it St-Cloud, un 
eclat d'obus blesse smur Augustine aux deux jambes. Smur 
Augustine a vingt ans. Le chil"urgien lui dit : - « Ma Seeur, 
il faut amputer cette jambe. - Faites. - Ma Smur, il faudra 
aussi amputer l'autre jambe. - C'est que Dieu Ie vent, 
M. Ie docteur ». Apres l'opel'ation, 1a Smur revenue a eUe 
pria, et on l'entendit murmurer: « Mon Dieu, faites que je 
ne m'enorg'ueillisse pas de mes blessures, maintenant. » 
La. Seeur mourut huit jours plus tard. Nous ne croyons pas 

1. Lettre du 28 janvier 1871. 
2. E. 1\1. de Lyden, Les Smurs de Charite. 
3. V. Keller, Les Congregations re!igieuses, p. 387. 
4. « A Reischoffen, par exemple, une Seeur \Ie Charite vi<'nt de panser un 

pauvre soidat et Ie soutient dans sa marche, quand un boulet lui brise les 
deux jambes : Ie soldat et laSeeur meurent dans Ie meme sillon. A Spicke
ren, on en trouve une sur Ie champ de bataille meme, Ie front fracasse 
d'une balle, entre deux blesses, dont l'un tenait encore sa main froide et 
toute souillee de sang .• Keller, Ibid. 
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qu'il y ait, dans Ie recueil des paroles eeh~bres, un 
plus simplement herolque que .ceIui-lft 1. 

Qui comptera Ie nomhredes blesses, des malades qu' 
ont arraehesa 1a mort 2? Nousne citeronsqu'un trait au b 
entre mille autres. Le lendemaiu de la prise de Lll""Lt~iiUU 
les Prussiens allaient fusiUer pres des nmrs du couvent 
homme aecuse d'avoirtir.ed'une fenMre sur l'enuemi. En 
ce malheureux tenait-il entre ses bras son petit enfant; 
allaient mourirtous les deux. l\faisla Superieure, Seem' Jeanne. 
de Chantal, se precipita au-devant des victimes, les cou 
de son corps, cda aux soldats: « Vous ne tirerez point! 
Et les Prussieus s'eloignerent, vaiucus par son courage:!. 

VII 

Ces religieux, ces Freres intrepid€s avaient eleve dans 
leurs maisons de nomhreux ,&leves' qui surent, eux aussi, Se 
sacrifier pour la France. L'Eglise a bien Ie droit de reven~ 
diquer avec fierte ces soldats, ces offieiet's chretiens formes 
par eUe; lOt il serait injuste de n'en point parler puisqu'ou a 
taut de fois accuse de mollesse et de lachete les jeunes 
gens sortis des ecoles catholiques. Mills leur nombre consi. 
derahle nous empechcra d'en parler aussi 10nguement qu'il 
conviendl'ait. Chaque congregation, en effet, chaque college 
possede son livre d'or, ou sont mentionnes, pour l'exemple 
des plus jeunes, les exploits et les noms des anciens tomhes 
pour la patrie. Les blesses et ceux qui 5e sont eioonales nIB' . d' 1:) r~ 
quelque actIOn eclat ne se comptent pas, et les morts sont 
nombreux. Arcueil et Oullins eurent quinze cleves tues it 
l' ennemi, Juilly neuf, Sainte-Marie de Tinchehrai trente, 
les colleges des Maristes quinze et ceux des Eudistes quarante-

1. Vie contemporaine, decembre 1893, article de lH. Brieux. 
2. Ii faut signaler specialement Ie devouement des 800 religieuses de 

Sainte-Chretienne de Nancy, echelonnees de Bitche a Paris sur les deux Ii
gnes de I'Est et des Ardennes. Dans soixante-deux de leurs couvents trans
forr.nes en ambulal!ces, elles soignent des milliers de blesses. Cinq de ces 
maIsons sont detrmtes par les obus ou l'incendie; celle deI\lezieres, bombar
dee pendant trente heures, est renversee; les Sceurs descendent les blesses 
dans les caves et les sauvent. M. de Bismarck lui-meme exprime son admi
ration pour leur devouement. Keller', Ibid., p. 311. 

3. D'Avesnes, Devant l'ennemi, p. 293. 
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, Naturellemeut les Jesuites, ayant plus de colleges, 
trOiS. d .. 1 d I 

nt aussi plus e vlCtlmes. Pour ne par e1' que·· e eur 
~ure ,. d d rincipale maison, 1 Ecole de la rue es Postes onua au 
P ';'" en 1870 10!t3 omeiers; 86 d'entre eux fu1'ent tues 
paJ "" ' • d S . d l'E' IS' t t :184 decores. SOUg Ie tltree OUvenll'S ,e co e aZIi e-
~enevieve, Ie R. P. Chauveau a ~crit trois voh~mes d'at
tachautes notices SUI' ces nobles Jeunes geus : Je ne con-

tUS rien de plus eleve et de plus vinl. Ce sont les fastes 
:'une chevalerie moderne qui .n'a den a, ~nvier a 1'au
cienne pour la heaute des. s~ntIm.en~s chretIens. On com

que no us De pUlsslOns mSlster : en nommer nu 
serait une jnjustice pOUl' les autres. 

Conlment cependant ne pas signaler la conduite des 
zouaves pontificaux 1? A peiue les troupes frant;aises eUt'ent
eIles quitte les lttats de l'1tglise, Ie gouvernement italien 
ll1areha sur Rome et s'en em para. Devenus lihres, les zoua
ves conduits par Ie colonel de Charette, reutriwent en 
Fr~nce et furent attaches a l'armee de la Loire, sous Ie uom 
de Volontaires de l'Ouest. En maintes circonstances ils ren.
direntles plus grands services: - A Cel'cot:es, OU Ie GO!:l
dec de Traissan, avec 170 zouaves emhusques dans un bOIS, 
.oontint les Bavarois, les empechant de prendre l'armee 
franl,iaise a revers; - it Bellesme, OU de Couessin COUVl'it la 
retraite des soldals du general Jaures dehandes; [\ Patay, ou 
Charette forl,ia l'admiration des Prussiens eux-memes, OU 
de Sonis se montraaussi grand qaeBayard 2, OU de 300zoua-

L Jacquemot, La Campagne des zouaves pontificaux en F1'ance sous les or
€Ires au gihujral baron de Charette, PariS, in-12, 187l. 

2. Qu'on no us permette de citeI' ici l\1-'" Freppel: • Sonis est lao etendu sur 
Ie champ de bataille, baigne dans son sang et n'ayant pour orelller que la 
~elle de son cheval. Sur son instante priere ses officiers se son t eloignes de 
lui, Ie laissant seul pour aller exe?uter ses derniers ordres. ~ient6t il yoit, 
il entend Ie flot de l'armeeennemle passer et repasser sur lUI et autour de 
lui. La nuit est venue, nnit cruelle, nuit terrible, pendant laquelle la neige 
tombant a gros flo cons va couvrir d'un linceul les morts et les mourants. 
Pour lui son ame est toute en Dieu, a qui il fait Ie sacrifice de sa vie pour 
]a Franc~ et pour les siens; et l'image de Notre-Dame de Lourd~s presente 
it son esprit vient meIer a ses souffrances d'ineffables consolatIOns. Deux 
jeunes zouaves, gisant non loin de la, se trai~ent ju.squ'a lui pO?~, recue,illir 
de sa bouche quelques paroles de foi et de resignatIOn; un trol.slcme vlent 
expirer sur son epaule, et Ie heros chretien, se soulevant avec peme, exhorte 
ces enfants a la confiance en Dieu, leur parle de la Vierge secourable au 
,pecheur, de l'eternite bienheureuse dont its Yont franchir Ie seui!. Puis, 



78 ntGLISE DE FRANCE SOUS LA TROlSlEME REPUBLIQUE, 

yes qui s'etaient elances pour emporter Loigny, 218 
sur Ie terrrain 1; - au Mans surtout, 011, soutenant la retraite 
de notre armeej ils se montrerent (c'est l'expression 
du general Chanzy) « herolques », - « On a un peu 
du mot, a declare Ie general Gougeard qui les vV,LHLnaJ[L

dait, mais je ne crains pas de dire qu'ils Ie meritent.., 
neuf capitaines, il en est revenu deux, et sur 1.000 hommes 
dans les deux engagements,j'en ai ramene 350 .. , lIs rh'ont ' 
laisse aux. mains des Prussiens un seul prisonnier; Ie 
pertes etment to utes en tues et en blesses .. , Certes, j 
troupes plus braves ne porterent plus hautdans sesmalh 
Ie drapeau de la France, et c'est une justice qU'aime a 
rendre celui qui les a vus a l'reuvre, et qui 
eomme un eternel honneur d'avoir commande a de 
hommes 2, » 

Ainsi done, p~ndant cette guerre desastreuse, l'Eglise 
France tout enhere, depuis les eveques jusqu'aux sim 
fideles, a fait son devoir. Qu'it soit permis de Ie 
aujourd'hui sans contester qu'il se soit rencontre 
et cl-:ez. nos advers~ires eux-me~es, de pa~eils exemples 
patrlOh~me et ~~ d~vouement. Siles Fran9als ont trop 
les serVIces de 1 Eghse, nos freres d'Alsaee-Lorraine s'en 
souvenus davantage; et, depuis 1870, e'est a leurs 'nm,i'i+"~N 
qu'ils ont confie l'honneur de les representer au 
allemand et d'affirmer a la face du monde leur in HH_HJ,lO 

attaehement a la patrie fran9aise. 

tO,ut .retombe dans un l~gubr~ silence, interrompu de temps it autre par 
gemlssements des blesses, Qmnze heures s'ecoulent dans cet abandon 
plet. Nulle part de secours ni d'esperauce, Enfin, vel'S dix heures du 
un pretre et un medecin viennent relever Ie general pOUl' j'cm])orter 
presbytere de Loigny, ou l'attendent Ies soins du venerable cure.,: II fallut 
amputer lajamb~ ,t:auche, sa~ver dela.gangrenele pied droit gele, etpen_ 
da.nt que Ie chretien arrachalt aux asslstants des larmes d'admiration 
benissant Dieu de l'avoir associe aux souffrances du calvaire Ie 
retrouvait tout entier avec sa male energie pour dire ce mot sublime: " 
pez ma cuisse si cela est necessaire, mais laissez-m'enjuste ce qu'il faut 
que je pui£se remonter a cheval et servir mon pays, " Omison funebre 
gene'ral de Sonis, 

1. J\1g, Baunard, Le general de Sonis, Paris, Poussielgue. 
2. Cite par d'Avesnes: Devantl'ennemi, p, 350, " Les zouaves pontifica 

se son: admi.rable,m;nt condu!ts ", telegraphiait 1\1. Gambetta au gou 
ment ae Pans. Depeches officwlles, t. II, p, 272. 

CHAPITRE In 

REPUBLIQUE. - L'EGLISE ET LA COMMUNE 

DE PARIS, 1870-1871. 

Les eveques et Ie clerge, preoceupe~ surtout de Ia patrie, 
avaient reconnu sans delai, mais non sans inquietude, Ie 
gOllvernement de la Defense nationale. Comment ne se 
seraient-ils pas inquietcs? A part Ie general Trochu, les 
~ouveaux maitres de la France n'etaient point cathoIiques. 
SiJules Simon, Jules Favre et quelques mItres passaient pour 
liberaux, en revanche Emmanuel Arago, Gambetta, ,Roche
fort, Cremieux et Pelletan semblaient nettement hostiles, Qui 
l'emporterait des elements moderes ou de Ia fraction avan
cee? On put craindre Ie succes des rarueaux lorsqu'on vit 
Emmanuel Arago choisir les vingt maires provisoires de Ia 
capitale parmi les demag'ogues les plus dangcreux; Gam
betta placer a la tete des administrations a Paris et en pro
vince des hommes teIs que M"L Duportal, Morin, Raoul Ri

et bien d'autres 1; Cremieux, ministrc de la justice, 
les prisons a des criminels de droit commun comme 

Megy et Eudes, qui allaientjouer dans les insurrections pro
chaines un role odieux. 

Avant l'investissement de la capitale, une delegation com
de M~L Cremieux, Glais-Bizoin et Fourichon, vient 

Ill"Lctl.1.!::!' a Tours pour administrer la province. Les autres-

1. Enquete paTlementai1'e SU1' Ie q SeptembTe, rapport de 1\1. Ie comte Daru 
~~ . 
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Dn Ie leur a depuis justement reproche i - restent a Paris 
face d'une situation terrible. Us n'ont pas seulement, en 
a combattre les Prussiens. Le parti socialiste revolutio 
est la, derriere eux, fortement organise et menayant. n 
tribue avec raison la victoire du Quatl'e Septembre et ent 
bien en profiter. n a ses chefs: Blanqui, Pyat, Vall~s, l\lilliere, 
Delescluze, Flourens, Razoua, Varlin, etc.; it a son ~~'~',L'''' 
central, compose des delegues d'arrondissement et 
un gouvernement revolutionnail'e en face du gou 
mont de la Defense; il a son armee, 35.000 repris de 
-tice " et un grand nombre d'affilies aux societes secre 
auxquels on a imprudemment donne des armes; il a qu 
rante journaux qui chaque matinmentent, calomnient, 
chent Ie renversement du pouvoir, Ie pillage, la haine 
Dieu et des pretres 3 ; il a une trentaine de clubsd'ou se 
pandent chaque soil' sur une population on~evree, demo 
liBee, les idees les plm subversives et parfOls les plus 
tesques. 

Vent-on recnoillir quelques echos de cos assemblees, 
ploment an point de vue religieux. Nons choisissons 
mille"'. An club de la rue d'Arras (8 novembre), un ora 
se plaint energiquement « de co qu'on n'ait pas decrete 
levee en masse, sans excepter les membres des 
relig'ieuses, les cures, les chanoines et autres faineants, qui 
gorgent de nourriture et de volupte (sic), pendant que 
peuple est sur les remparts ... Cest nne honte de laisser 

1. Rapport Daru, p. 156 et lGO. 
2. Enquete parlernentaire sur Ie 4 Seplembre, rapport du colonel UGC'l'UOJHlo: 

JiIortamert, cite par Samuel Denis, Histoire contemporaine, I, :l76. 
3. " Que tous partcnt, " dit Ie journal de Blanqui, " moines et cures, 

tout les premiers qui envahissent la capitale et circulent avec unG 
hoI'S de saison, ventrus et desceuvres parmi les citoyens en 
gouvernement se mette it meme de disposer au plus vite des 
des personnes et des ceuvres de la religion. " La Patrie en 
tidor, an 78. - On remarque, parmi les journaux rouges les 
Le Combat, puis Le Vengew'de Felix Pyat, Le Ri!veil de Delescl 
peau 1'ouge, puis Le Faubourien de Maroteau, Le Mot d'ordre de <.v'UHu'UH 

Le Cri duPwple de Valles, Le Pere Duchi!ne de Vermech, etc., etc. 
4. Les Clubs j'ouges pendant Ie Siege de Paris, par lIL de l\lolinari. 

teur frequentait assidumel1t Ies clubs et racontait chaque jour ses 
sions dans Ie Journal des Debats. 
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sacs it charbon se promener dans Paris. » - « Si l'on refuse 
de faire marcher les cures et les moines, un utre, 
nous irons les arreter nous-memes ; nom; les ferons descen
dre en chemise (applaudissements et rires), et nous les pous
serons aux remparts a coup de fouet. » (Nouvelles acclama
tions). - Le lendemain, dans la salle des Mille et un Jeux, 
au faubourg Saint-Antoine, on vote d'enthousiasme «1'enro1e-· 
reent force de ces serpents qui portent Ie trouble dans Ies 

-menages ». C'est Ia question qui revient Ie plus habituelle
ment. Un citoyen a demi raisonnable fait-il observer qu'it 
est trop tard pour donner a « ces serpents » I'instruction 
militaire necessaire : « Non, s'ecrie un energnmene, pas de 
pretres ida ~uite de nos ambu~ances! ~'~l en parai.t, Ie devoir 
de tout patrlOte est de les fusiner. VoIla pourquOl : les pre
tres en relevant nos blesses leur verseraient du poison! » 

(Tonnerre dJapplaudissements) 1. - A Belleville (23 decem
bre), un orateur donne une autre raison de se defier des se
minaristes et des ignorantins. « Sous pretexte de reI ever 
les blesses et d'enterrer les morts, ces gens-la s'approchent 
des avant~postes prussiens et leur communiquent des ren
seignements qu'ils tiennent de bonne source. - C'est evi
dent! )) erie Ia foule, « nons sommes trahis! » - De Ia it 
proposer de bruler les eglises et de fusiller les pretres, il n'y 
a qu'un pas; il est vite franchi. Au club de 111, Solidarite, rue 
Levis, a Ba;tignolles, un nomme Fiers declare que « Ie veri
table progres humain existera seulement qnand it n'y aura 
plus en France ni un pretre vivant, ni une eglise deb out ). 
Rue d'Aligre, Ie citoyen Testelin affirme de meme que « Ie 
seul moyen de purifier 111, societe, c'est de brUle I' les eglises 
en mettant les pretres dedans ». Ces infamies qui ne tar-
der~nt pas a J:orter leurs fruits sont accueillies par des accla
matIOns nnammes. 

Que fait cependant Ie gonvernement pour arreter ce de
vergondage dangereux, cette excitation quotidienne au meur

.tre et ~ la guerre civile? Sans doute it empeche encore de 
maltralter les pretres et d'envahir les eglises 2, reais son de-

l, Club de la Vengeance, discours du citoyen Trumet, 16 decembre. 
2. Mg, Fonlon, Vie de Mg' Darboy, 467, 502. 
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voir Ie devoir elementaire dB tout pouvoir serieux serait G{j' 
cont~nir severementces artisans de revolutiDu, ~e f~r~Bl:' les 

lub do rBprimer les journaux qui se font m crmllnene~ c s,· '-' " l' 
ment Les .complices de l'eteanger. L'~tat de siege Ul.en 
donne les moyens; iine les prend pas 1; il refuse d' ~'lmployer
contre les sceierats du Comite central d'autres armes que la. 
force morale 2. En verite, ils seraient bien bons de se g{lD~r. 

POllr commeneer, Ie citoyenMottu, maire duXIe arror:d~s~ 
Bement, decide, puis informe par voie d'affie~ie ses adrr::lnls~ 
tres que desormais l' enseignement sera exc.luslvement l~lq.ue. 
Ii y a vait a10rs, dans Ie Xle, quatorze etabhssements rehg~eux 
des deux sexes. Forts de leur droit, les Freres veuleni .quand 
meme ouvrir leurs ecoles; un piquet de gat'des natlOnaux 
envahit les COul'S et chasse les enfants. Vainement les catho~· 
liques en appellent au gouvernement, il refus~ d'int.ervenir~ 
Alors MoUu continue ses exploits. Apres aVOlr, :v"nlle9.ue 

vame, remplace les Freres par des lalcs, il envolB. d~s m~ 
pecteurs arracher les crucifix et les em~lemes rehgleux; 11 
interdit Ie catechisme, defend de condmre lea ~nfan!s ~ la 
messe. Jules Simon revoque enfin ~lottu 3, mals n:am . 
son ffiuvre. L'abbe d'Hulst, vicaire a Saint-Amhrolse, 
teste dans une eloquente brochure contre cette trlplft 
atteinte a la legalite,a requite, aux conscience~ 4. D' 
part, Ie Frere Philippe ecrit a?- ministre. une lettre vlgoure~se; 
les cures de Sainte-MarguerIte, de Samt-Joseph et de Salllt
Ambroise unis aux peres de famille du quartier, demande .. 
une audi~nce a M. Jules Simon. Celui-ci juge plus 
de ne pas les recevoir et leur fait, par l'inspect~m: 
mie une renonse que l'abbe d'Hulst resumeamSl 

, . J.: 

1. Non seulement tes reunions ptib!iques joui~sent d'une libe,rte . 
un decret du 10 octobre 1870 supprime Ie cautlOnnement des Journaux, 
autre du 27 octobre attribue au jury les proces de presse. 

2. " Je fais appel it tous les hommes d'ordre ... Je leur demande d,e 
tenir par l'autorite moraleles· ardents qui ne sauraient pas se contemr 
memes. L'idee de maintenir I'ordre par Ill. fo~ce .de la balOn,ne,tte et 
bre me I'emplit d'horreur et de dego.ut. » AlllSl parle Ie general 
J. Simon et J. Favre abondent dans Ie meme sens. 

3. Il fut renomme quinze jours apre~. 
4. L'abbe d'Hulst, Les Maires et les Eeoles. 
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avez mille fois raison, mais il est plus prudent d'agir comme 
si vous aviez tort. Ce que Ie maire a OBe faire, noml!2'avions 
pas melle Ie droit de l'accomplir; mais, nons, gouvernement. 
nons n'osons pas Ie defaire:1., J) • 

Non seulement Ie gouvernement n'ose pas s'opposeraux 
laicisaieurs, il semble tout it fait d'accord avec £lUX. Au 
lendemain de l'arrete illegal de l\iottu, Ie 10r octohre, IlL Jules 
.simon constitue, de concert avec Ie maire de Paris, lU. Etienne 
Arag~, une c?mmis~io~ chargee d'elaborer un projet de loi 
sur hnstr.ncllon prImalre; et, dans ceite commission, qui 
3upelle-t-ll? M. Mottn. Et, avec 1\1. Mottu, des hommes tous a' 
~ I . , , 

une seu ~ .excepbon pres, enn~misnotoires de l'enseigne-
ment rehglCux, tels que III. Clemenceau, Ie digne emule de 
III. .Mottu, M. Henri Brisson, l'orateur d'office des loges mayon
niques, Ill. Massol, autre franc-mayon influent, redacteur de 
la Mamie Indepen~ante, 1\1. Georges Pouchet, materialiste 
connn, grand partisan du systeme athee des generations 
spontanees, 1\1. Eugene Despois, Taxile Delord Charles 
Sauvcste, adversaires dBclares du catholicisme. ' 

Le lendemain encore de l'expulsion des Freres (4. octobre), 
dans nne Jettre adressee a cette commission, l\J. Jules Simon 
declare qu'il faut, au moyen des ecoles primaires former 
« une race d'hommes inaccessibles a la peur, debarrasses 
des vieux prejuges qui enervent les caracteres et troublent 
les intelligences ». En meffie temps, il constitue au ministere 
~e. nn~truction, .publique, u~e commission de dames qui 
dOlt aglr parallelement avec I autreet que preside Mme Jules 
Simon. C~t!e commission repousse nettement tout enseigne
ment rehgleux dans l'eoole. « Pour l'hypothese l'eligieltse, 
declare-t-elle, toutes les conditions de certitude nons man
quent ... Le sentiment religieux ne correspond ant a aucune 
connaissance determinable, ne saurait entrer dans Ie pro
gramme d'une ecole publique. » Si les instituteurs de l'Etat 
ens~ignaient aUK petits enfants qu'il y a un Dieu, « l'Etat 
feralt rouvre de theologien, il creerait de toutespieces llne 

1: Ibid.,p: 14. Naturellement, dans plusieurs quartiers de Paris, d'autres 
n;alfes l'adlCaUX, MlIf.Clemenceau, BonvaUet, etc., suivent l'exemple de 
lhottu. 
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. 1 rofesseul's deviendraient les Slll-
religion offiClelle ~ont es l Commission conclut donc pour guliers grands pretres »', -t a , dl're athe'e « Tout enseigne-t I .. ue c e;:; -a- . l'enseign~~en alq l~ de l'Ecale publique » : eett(~ propo-
rnent Telzgzeux ~st exc d voix c~ntre quatre 1. Cependant, 
sition ~st adoptee p~r o~~e ses faiblesses, Ie gouvernemen~ 
malgre ses conc~~slO~S ne parvient pas a satisfaire Ie parh 
de la Defens? na lOna ~. 1 31 oetobre et Ie 22 janvier, 
revolutionnalre. D~ux OIS, ~ l'Hotel de Ville; Ie general 
celui-ci tente de s,emparer: d et laisse les emeutiers 
Trochu n'est sauve que par asatr

t 
t t'" 

' de nouveaux a en a :so 
libres de pre~arer . t ganises dans les grandcs villes 

Les revolUtlOn~all'e~ so~ n~~ttendent qu'une occasion pour 
du Midi comme a Pans ~f t mmes par Gambetta laissent 
5e soulever. Certains pre, e s ~:s encouragent. A Lyon, les 
faire les Rouges ou 1 ~eme se presentent chez les Freres ... 
deiegues de Challeme - .. aeour t de deguerpir dans les qua- .. 
de la Guillotierc et les.l.s~mmens sommes dans Ia legalite, 

h . t 1 eures . « 1\ alS nou . 
rante- mI.. d Les lois c' est nous qm . t'l ur se defen re, - « .'. • I' 
dlsen -1 5, po 'ill 1 semmanstes sont expu ses 
faisons! » Dans 1~ meme v . e, esdes Jesuites est envahie ...• d . . mnre' la malson . 
du gran . semI '1" sont arretes et retenus en prIson 
PiUee' dlX de ces 1'e 191eux 'd's a Grenoble et ' . t' . urs Memes proce e penda~t Ivm~'>::::s J;t l~s Seeurs sont e.xpulses; et 
Alger. es Ie des catholiques, M. 
Mgr Lavigerie proteste au nom

t 
n'a pas a intervenir. Le 

' dele gouvernemen . 1 t 
repon qu 1 Duportal supprime parmI emen 
consul de Tou ouse, 1 't ~n jour presider en 
ecoles de Freres; on e VOl '} d t comme il 
pompe d~s funerailles civil~:, ;!iet::: a~~c' lyrisme la 

a l'MucatlO~ t A A'xP:~~ lVlarseiUe les Jesuites s~nt, 
,tiere et Ie, nean , 1 risonnes et leurs biens mis 
uns chasses, ~es ~utrest emp partage et sans contra Ie, sequestre. La regnen, sans 

, d la commission de Dames char~ee . 
1. Rapport presente a~ non: ~ rMorme de l'Instruction pnn:all'e, 

ner les questions re1at;ve~ a te d'aiUeurs que Mm. Jules Simon 
Mm. 9oignet, J?' 14: -1' LIP:;;;,!~~ ~~~o~rucifix dans les ecoles nr()fe~lSioinnel cedalt elle-meme a en "v 
et les ambulances. 
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citoyens Delpech et Esqujros. Lorsque Gambetta, arrive de 
Paris en billlon Ie 9 octobre, essaie courageusement de rap
peler a l'ordre 8es subordonnes, Us l'envoient promener. 
Duportal, au que! on demande sa demission, repond : « Que 
celui qui a fait un jour de prison pour la Repuhlique vienne 
chercher ma demission! » Quant a Esquiros, il refuse pe
remptoirement de rendre aux Jesuites la liberle : « L'expul-

. sion des Jesuites est a Marseille une mesnre necessaire, » 

repond-il a Gambetta. « Tant que je serai en fonctions, je 
la maintiendrai 1, » 

On sait qu'en quittant Paris les membres de la delegation 
gouvcrnementale, MM. Cremieux, Glais-Bizoin et l'amiral 
Fourichon, s'etaient fixes a Tours. Ils demanderent l'hospita
lite it 1\{gr Guibert qui les re<;ut dans son palais avec une 
bonne grfwe charmante. Ce fut un spectacle peu banal et qui 
scandalisa meme certaines ames timorees de voir rennis a la 
meme table, et cela pendant plusieurs mois, d'une part l'aus
tere archeveque et ses vic aires generaux, de l'autre tonte 
Ia famille Cremieux, femme, enfants et petits-enfants. 
M. Crem~ux, president de l'aHiance israelite universelle, 
souverain"Grand Maitre du Rite Ecossais, priait Monseignenr 

,de reciter Ie benedicite avant les repas et voulut meme, 
tout d' abord, faire maigre Ie vendredi. Malgre leurs prejnges, 
les membres du gouvernement eurent 'lite apprecie la haute 
valeur et Ie noble caractere de l'archeveque. II finit par 
conquerir Sur eUll: une cer,taine influence dont il Usa tout 11 
lit fois dans l'interet de l'Eglise et du pays. La plupart des 
~seminaristes qui n 'avaient pas re<;u les ordres Sacres etaient 
partis, nons rayons vu, des Ie debut de la guerre; Mgr Gui
bert ohtint que lea autres ne seraient appeJes gu'en qualite 
d'infirmiers .. "-. « C'est une faute, dit-il 1:1 1\1. Cremieux, de 
n'avoir pas designe un ministre des cultes, car on pourra 
conc]ure que la Republique ne veut pas vivre d'accord avec 

1. Gambetta, it faut lui rendre cette justice, remplaya Esquiros, fit mettre 
les prisonniers en liberte et, par Ie decret du 16 octobre 1870, declara« nul, 

-de nul effet etsans force executoire ... tout arriHe d'expulsion s'appliquant a
un Fran~ais membre d'une congregation religieuse non reconnue par 1a loi " 
Debidour, l'Sglise catholique et l'Etat en France, p. 12. 
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l'Eglise. » Et, sur la recommandation de l'archE:veqne, Ie 
g'ouvernement confia la direction des cultes it M. Silvy, chre
tien excellent et administrateur de premier ordre. Mgr "Guibert 
lit de meme nommer son vicaire general, l'abbe d'Outre
mont, Ii l'eveche d'Agenl, et l'abbe Fava, plus tard eveque 
de Grenoble, a la Martinique. Le premier de ces sieges etait 
vacant depuis quatre ailS et Ie second depuis dix ans. 
L'historie? du cardinal Guibel't raconte que Gambetta, recem .. 
ment arI'lve a Tours et ne se souciant point de faire des 
'eveques, re~usait de signer ces nominations; il n'y consentit 
{}ue sur les rnstances de M. de Chaudordy 2 qui lui disa,it: (( It 
taut faire pImsir ames compatriotes d'Agen qui demandenJ(' 
un past'Cur. - Eh bienl )l repondit GambeHa en riant, « je 
vais me cacher derriere Cremieux 3. l) 

H 

Des Ie commencement de la guerre, tout Ie monde ayaH 
'Compris l'etroite solidarite de la cause francaise' et de la 
cause pontificale. Notre defaite devait entrai~er fatalement 
~a chute du pouvoir temporel. « Sril en est qui ne Ie voient 
'pas, remarqu~it Ie ~ardinal Antonelli, qui revent pour 
nous un appm Immam en dehors de la France, ceux-Ia sont 
bien aveugles Ii, » L'ltalie en effet n'attend qu'une occa-

1. II paraft que I'abbe d'Outremont avait charme Ie ministre au COUl'S des 
longu~s, par~i~ de dames qu'ils fa~sa;!ent ensemble a l'archeveche pendant 
le& SOIrees d hiver. « Ce bon 1\1.. Cremleux! disait en souriant lVl"" Guibert: 
s0.n ll;>m est doux comme la creme i mais il vaut mieux encore que son nom 
a'mdrque. »- Et 11'1. Cremieux ecrivait a l'archeveque : " llIollseiO'neur l'All
den at Ie Nouve::-u Testament ont joui ensemble d'une paix profonde: L'ar
cheveque catholIque et ie garde des Sceaux israelite ont forme entre eux 
'{lne alliance qu'ont dmentee to us les sentiments qui donnent au coour et a 
r'esprit de veritables jouissances. » 12 decembre 1870. 
. 2. Le ~omte .de Ch~udordy,. m~n~stre plenipotentiaire, directeur du cabinet 
~es ~ffalres etrangeres, avalt ete .envoye a Tours par Jules Favre pour Ie 
•. epresenter et entretemr'des relatIons avec les autres puissances. 
,3. paguelle de. Folle~ay, Vie du ~a1-dinal Guibert, t. II, p. 403. - Cepen~ 

clJant 6a:n:betta affeeta.t de n.e pomt entre!' dan'S les eglises, et refnsa de 
,l'endre VIsite it JllJigr Guibert. 

4. Rome et la Repub/ique fl'{w(:aise, par J. Favre,p. 3i .. Lettre <;Iu marquis 
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bioll pour 5e jet.er sur Rome. Quelques jours Sedan, 
l'envoye de Victor-Emmanuel, M. de San declare 
aU Pape que, cbdant a d'imperieuses necessites, son gou
vernemellt es~ decide a prendre possession au territoire 
de l'Etat de rEglise, y compris 1a ville de Rome. Que va 
f<tire la France? Le cabinet de Florence demande a J. Favre 
de denoncer la Conventi?!1 du 15 septembre 1864, qui ga
rantit au Pape la posseSSIOn de Rome. Le ministre refuse. n 
n'appartient pas 11 un gonvernement provisoire, dit-il, de 
delloncer des traitbs en l'absence de la representation na
tiGnale. l( l\io:r: p,ays est ~a~ncu; je suis trop malheureux pOUI' 
affliger un venerable vleIllard douloureusement affli&e lui
roeme, et qui souffrirait d'une demonstration inutile d~aban
don. Je ne veux pas davantage contrister ceux de nos com
patriotes catholiques que les malheurs de Ia Papaute 
-eonsternent ... Je ne peux ni ne veux den empecher ... Mais 
il est bien entendu que la France ne vous donne aucun con
sentement, et que vous accomplissez cette eutreprise sous 
votre propr8et unique responsabilite 1. » 

En meme temps, Ie gouvernement discute Ia Question Ro
maine. 1\11\1. Simon, Ferry, Rochefort, Picard, Arago et Gam
betta interviennent successivement. On distingue . entre le 
Pape souverain temporel et Ie Pape souverain spirituel' 
on convient d'aballdonner Ie premier et derappeler l'am~ 
bassadeur, 1\11. de Banneville; mais on laissera a Rome , 
pres du chef spirituel, un charge d'affaires 2. Ce charO'e 
d'affaires sera M. Lefebvre de Bbhaine. A l'issue €Iu conseil 
Jules Favre lui ecrit : «( Le gouvernement de 1a Defens~ 
nationale a, sur la Question Romaine, des opinions parfaite
ment connues 3. n ne peut approuver ni reconnaitre Ie 

{\e Banneville, ambassadeUf pr~s Ie St-Slege, au duc de GramoIlt,5 aout 1870, 
1. Lettre du 6 septembre 1870. 
2. Proces-ve1'baux du gouvernement de la Defense nationale pub lies par 

H. des Houx, d'apres les manuscrits originaux de M. Dreo (Pari~ Lavauzellc 
ffJo.S). ' , 

3. Dans la discussion de FAdresse en 1866, M. Jules Favre avait prononce 
ees paroles: « L'obstination, les vices et les abus du pouvoir pontifical op
priment la nationalite romaine ... n n':Y- a pas de pages plus sDuillees d.e 
sang et de boue que celles sur IesqU'811es SO'nt ecrites les origines de la 
papaute temporelle. » 
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pouvoir temporel du Saint-Siege. Mais, ayant' avant tout 
pour mission de repousser l'etranger, Ie gouvernement 
reservera tonies les questions qu'il ne sera pas necessaire 
de resoudre immediatement. Respectueux de la volonte de 
Ia nation, il lui laisse Ie droit de se prononcer librement. 
C'est en ce sens que vous expliquerez Ia situation au car
dinal Antonelli; un statu quo sous la reserve expresse d'une 
politillue nouvelle conforme a nos principes 1. » 

Dix .lours apres, Ie 20 septembre, a 5 heures du matin, Ie 
general Cadorna commen<;a Ie bombardement des portes 
de Rome. Presque aussitot Pie IX, qui n'avait voulu que pro
tester contre la violence, fit arborer 1e pavillon blanc sur 
Ie chAteau Saint-Ange et enjoignit au general Kanzler de 
capituler. L'attentat etait consomme. Le lendemain 21, Ie 
Pape parut seul sur Ie hant des degres de Saint-Pierre et 
donna a ses soldats qui allaient rentrer dans leur patrie 
une derniere benediction. 

On devine l'emotion du monde catholique a ceUe nouvelle. 
Apres plus de dix siecles, La papaute subissait une trans
formation profonde. Ils fnrent bien rares ceux qui ne virent 
point dans cet evenement une calamite; plus rares encore 
ceux qui Ie saluerent au fond de leur camr comme une 
delivrance, comme l'aurore d'nn renouvellement spirituel 
de l'Eglise 2. Pour Ie plus grand nombre, Ie Pape n'etant 
plus souverain, ne pouvait etre independant. De toutes 
parts de touchantes manifestations se produisirent; les 
eveques et les catholiques fran<;ais oublierent un instant 

L Dep~che du 10 septembre 1870. Archives des a/faires etmngeres, Rome, 
vol. 1047. 

2. II yen eut quelques-uns pourtant. Gratry, qui vivait encore, dut etre de 
ce nombre. II ecrivait des 1860 a Mgr Dupanloup : " II m'est impossible de 
concevoir un etat de choses plus facheux pour la papaute que l'etat actuel; 
Ie pouvoir temporel a produit de tels desastres temporels et spirituels que 
je n'ai pour lui qu'une mediocre reconnaissance, et ma conscience et ma 
raison se refusent absolument a dire: " Voila qui est admirable, necessaire, 
presque divin, providentiel dans to us les siec1es! " - II dut repeter Ie mot 
de saint Bernard : Nec piEnitebit exilii, orbe pro urbe commutato! (Lettres 
citees dans Demain, n° du 4 mai 1906). - Lacordaire ecrivant it lVIontalem
bert s'exprimait dans Ie meme sens. 
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leurs propres angoisses pour fletrir les spoliateurs et ex
primer au Saint-Pere leur sympathie filial€. 

Quant a 1\1. Jules Favre, il ecrivit it M. de Behaine 1 que Ie 
gouvernement etait. pret, « it faire tout ,ce qui depe?-~ait de l~i 
pour assu.rer au ~.amt~P~re tous les egards p~sslb18S 2 »; 11 
informa Pie IX qu II seralt heureux de Ie reCeVOll' dans l'lIe de 
Corse, s'il se decidait a quitter Rome, et laissa dans ce but 
Ia fregate l'Orenoque it Civita Vecchia. l\Iais, loin de pro
tester contre la spoliation du Pape, Jules Favre donna comme 
instructions aM. Senart, accredite au pres de Victor-Emmanuel, 
de faire de larges concessions sur la Question Romaine dans 
Ie but d'amener l'Italie a prendre parti contre l'Allemagne 3• 

Et ces concessions pril'ent une exageration singuliere sous 
la plume de M. Senart. n ne se content a pas de feliciter 
Victor-Emmanuel, dans une lettre publique, de t'heul'eux 
r!vinement qui delivrait Rome et consacrait l'Unite ita
lienne 4; poussant plus loin la platitude, il alla jusqu'a indi-

1. II resulte de la correspondance de lVI. Lefebvre de Behaine que ce diplo
mate rendit, apres la prise de Rome, les plus grands services, soit en prote
geant les etablissements catholiques, soit en activant Ie rapatriement de 
l'armee pontificale (Archives des a/faires etrangeres, Rome, citees par Debi
dour, 19). 

2. Depeche du 25 octobre 1870. 
3. V. Rothan, L'Allemagne et l'ltalie, 1870, 1871, Paris, 1884. 
4. Voici les passages essentiels de cette lettre : " Sire, je n'ai pas voulu 

porter un visage, malgre moi, toujours triste et anxieux au milieu des joies 
vives et Iegitimes qui saluent la delivrance de Rome et la consecration defi
nitive de l'unite italienne. 

• Mais je ne veux pas differer d'un instant a adresser a Votre Majeste, 
au norn de man gouvernement et en mon nom personnel, mes felicitations 
sinceres pour cet heureux evenement, et l'expression de mon admiration 
pour la moderation et l'energie qui ont preside a sa realisation. 

" Le jour ou la Republique frangaise a remplace par la droiture et\ la 
loyaute une politique tortueuse qui ne savait jamais donner sans retenir 
Ja Convention du 15 septembre a virtuellement cesse d'exister, et nous avon~ 
a l'emercier Votre l\!Iajeste d'avoir bien voulu comprendre et apprecier la 
pensee qui a seule empeche la denonciation officielle d'un traite qui de 
part et d'autre, etait mis it neant... • - • Cette demarche inconside~ee 
ecrit M. Despagnet, etait incorrecte au premier chef, puisqu'elle constituait 
u,~e .affirma~i?n con~ra;ire aUK declara;tions du gouvernement frangais qui 
s etalt refuse a considerer comme denoncee la Convention de 1864. Elle 
m~?tr~~t, .de plus, un ~M~u! de tact par l'eloge exagere d'une conquete 
q~ ll.n etmt pas d~ la dIgmte de la France de trop faire ressortir, car elle 
uJ'tmt rendue facIle que par notre impuissance venant de notre defaite .• 
La Rr!publique et le Vatican, 1870-1906, p. 18. 
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que!: Ie retour de Nice it l'Italie i camme prix de l"U.LLO . .llCe 

qu'i! sollieitait. Natul'ellement les Italiens couvrirent 
fleurs Ie maladroit diplomate, e1; Gambetta fut contraint 
Ie desavoucr2. 

L'attilude du gouverncment fran9.ais affligea Pie IX 
ne l'empecha point de s'interesser a nos malheurs. /Je 
passe pas un seul jour, clisait-il a 1\1. Lefebvre de Bva,uu,", 

sans prier Dieu pour la France, clout l'image se pres 
sans cesse a mon esprit. » Des l'annonce des hostilites 
s'etait vainement adresse aux deux souverains les s .' , , 
d epargner Ie sang de leurs peuples. Dans les 
jO?l'S de no~eID:b~,e, alors que· nos anciens allies repous
salent avec mdlflerence nos demandes d'intervention Ie 
vieux Pontife ne craignit pas de S6 mettre seul it decou' 
en faee de nos ennemis vidorieux. n ecrivit de nouveau 
au roi de Prusse pour Ie conjurer d'arreter l'efi'usion 
sang chretien. ({ Apres les triomphes remportes sur 
champs de bataille, lui disait-il, il reste encore a Votre 
l\tajeste a rem porter un plus noble triomphe qui serait de 
se montrer disposee a la paix... Plaise Ii Dieu donner' • 
force et grace it mes "reux, afin que j'aie la consolation de. 
les vo~r.,eOUl'O~neS .par Ie s?ec.es! ~'assu.re it Votre Majesta 
que, Sl J Y arrIve, Je ressentlrm moms cruellement les don
leurs et les humiliations que m'infligent mes ennemis3 ... » 

En. meme temps il charg'eait Mg, Guibert d'agil' de touie 
son mfluence sur Ie gouvernement de la Republique. 
« l\fettez-vous Ii I'reuvre sans retard, venerable Frere em
ployez la persuasion aupres hommes, recourez' a 1a 

~'. « ~. Senart ~e dit, ecrivait III. CrispI Ie 19 novemtrre 1870, que 
~:pubhque fr~n9~lse ne po;uvalt vanIolr gardel' par violence Ie comte de. 
~lce, II me prIa, VIVemel1t d employer mon influence pour renvoyer la Bolu" 
tlOn de la questwn au ~e~our de Ia paix. Pour Ie momtmt iI desirait la con
co~de, ann d~ ne'p~ dl~:ser !es . forces du pays pour reponsser l"invasion. " 

-. 9uand 11 s agit d etabhr a Rome la capita,le de l'Italie, Gambetta, 
pousse P!l'r M. de ~hau.dordy, fit des reserves. La depeche adressee sur 
~ette affaIre a? ~abmet ,lt8;lien contenait ces paroles: «La FraMe· est tau
J~ur.s la ~ll~ c:tnee de l'1!ffi,ltse. ~ Ga~bej;ta interrompit, hesita un instant et 
d:t . « Expedlez-Ia, malS II est InutIle de la pubtiel'~ • Ern. Daudet Histaire 
.dtpwn:atique de l'alliance france-russe, p. 52. ' 

3. PIe IX au roi Guillaume, 16 novembre 18iO. 
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riere aupres de Dieu; enflammez, en vous joignant Ii 
P ux Ie zele deja si vif des eveques, vos freres· Nons avans 
~e ~otre cote la ferme assurance que Dien donnera la gr<1ce 
de la force a vos paroles, et qu'avec son secours les eceul'S 
reviendront it leur genel'osite naturelle, fit que, par amour 
poue Ie bien public, ils ne refuseront pas d'entrer dans vos 
vues et de seeonder nos desirs 1. )) 

L'archeveque de Tours, sans grand espoir de voir abou
til' ses propositions pacifiques, intel'vint aussitot. n vit l'un 
apres l'autre les membres du gouvemement; il leur ofi'rit 
(lans une lettre touchante l'arbitrage du Saint-Pere : « ... Du 
fond de son palais du Vatican, devenu pour lui une prison, 
dis ait-il , Pie IX, quelque dure que soit sa condition presente, 
s'occupe de nos malheurs. n se sou vient (ce sout ses pro
pres paroles), des grands temoignag'cs d'attachement filial 
qn'il a re9us dans ses tribulations de la g'enereuse nation 
fran<;aise, et it a prie ardemment Ie Dieu des misericordes 
(le lui faire connaitre comment il pourrait s'acquittel' en
vcrs eile de sa dette de reconnaissance. Oril ne connaH pas 
pour notre pays en ce moment de plus grand bien que Ie 
retour de Ia paix... Quand Pie. IX nons convie a Ia paix, ne 
~royez pas, Messieurs, qu'il puisse conseiller une· paix hu
miliante; il aime trop la France pour ne pas aimer son hon
neur; l'Eglise ne peut vouloir que sa fille ainee soit dimi
nuee, et nom, eveques fran c;ais, nous somllles habitues a 
regarder l'amour et Ie respect de notre pays comme une 
seconde religion. Nous ne saurions jamais oublier qu'en 
France rien n'est perdu quand l'honneur est sauve. 

« Yous mediterez, Messieurs, sur cette pensee de paix 
descendue de si haut et que j'ai ete charge de vous commu
niquer ... Heureux si ma mission aupres de vous~ cette mis
sion qui resfera un honneur dans rna vie, pouvait repoudre 
aux esperances du Chef de l'Eglise, si pleinement d'accord 
3vec les vreux de l'Europe 2 ••• » Mgl' Guibed trut devoir 8'a-

1 Pie IX a M Guibert, 12 novembre 1870. 
2. M.' Guibert aux membres du gouvernement de la Defeu$e nationale, 

20 novembre 18iO. Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibe1't, II, 
p.482. 
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dresser dans Ie meme esprit au roi Guillaume. Des 
c6tes ces demarches IUl'ent accueillies avec deference , 
resterent sans resultat. Ni Ie protestant Jules Favre, 
M. Cremieux qui venait d'etre re(}u grand maitre de la 
ma<;onnerie1 n'etaient disposes a reconnaitre Ie pape c 
arbitre des nations!, 

III 

La paix! la France epuisee y aspirait pourtant 
so~ <1me. Depuis six mois, Ie plus pur de son sang s'echa 
palt de ses nombreuses blessures. L'invasion s' 
chaque jour; l'une apres l'autre nos cites tombaient 
mains de l'ennemi. Paris meme venait de se rendre 
un~ resistan~e acharnee .... ~lais queUe seraH cette paix? 
Qm prendral t la res ponsablh te des sacrifices necessaires? 
Le gouvernement de la Defense ne rosa point. Apres bien 
des hesitations, il se resigna it convoquer une Assemblee 
nationale. Gambetta l'edoutait cette echeance; sentant que 
Ja province n'etait point republicaine, il reclamait la 
guerre it outrance pour se donner Ie temps de prepareI' les 
elections. Ses collegues, M. Jules Simon en particulier, eu
rent Ie courage de lui resister, et un decret du 29 janvier 
1871 appela Ie peuple fran<;ais ;\ Mire une Assemblee souve
raine 2• 

. Le vote, fixe a~ 8 fevrier, devait avoir lieu par scrutin de 
hste et au chef-heu de canton. n restait a peine une semaine 
pour designer les candidats. Aussi jamais elections ne. 
furent plus libres, plus spontanees; jamais electeurs ne IU
rent si penetres de !'importance du rOle qu'ils allaient jouer. 
Les paysans comprirent que Ie pays etait en danger, qu'il 

1. Cependant J. Favre ecrivait a M. de Behaine:« Jusqu'a present je n'ai 
p~s eu encore ,~'occas.ion de .lui faire savoir a quel point j'ai Gte touche des 
demarches qu 11 a fartes pres de la Prusse pour nous obtenir un armistice 
avec la faculte de ravitaillement. Seul, parmi les souverains d'Europe il 
nous a donne ce temoignage direct de bienveillance, et nous ne l'oublier'ons 
pas. » 

2. V. Samuel Denis, Histoire contemporaine, livre IV, ch. n. 
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'a 'issait de Ie confier aux plus d~gnes .. P,resqu~ part~ut .le~ 
~ g res de la patrie et les demls prlves avalent reVeIlle 
~~~:~~iment religieux e! bea~coup vot~r~nt sous l'e~l.t'i~e d~ 

entiment Heve. lls ecarterent en generalles politICIens, 
~e s1' d'oix se porta de preference sur les hommes les plus ho
::rables et les plus moderes de la region, principaleI?-~nt 

, les O'entilshommes vivant dans leurs terres au mIlIeu 
~~ux. L~ngtemps ils s' en ~taient defies, J~s ter:ant it dis
t ce leur attribuant parfols a tort des Idees retrogrades ... 
:: nl~lheu1' public les rapprocha. Quand on vit les descen-

.d
e ts de notre vieille noblesse s' en gager spontanement des 
an '1 't d ,. t d 

S P
remieres defaites, se mettre a a te e es regimen s e 

no '11 b' d ' . arde mobile et se battre avec val ance, len es pre-
~uges tomberent. On les recompensa e~ yotant P?,:r eux, 
!ans se preoccuper d'ailleurs de leurs opmIOns pO,hhques et 

l ig.ieuses. Quelques-uns meme furent nommes a leur re . . d 
, su se trouvant alors it l'armee ou pnsonmers e guerre. 
~n r'aconte que Cazenove de Pradines, retenu captif en Alle
magne et apercevant son nom su.r la .liste. des deputes, de 
son departement, ~'eCl:ia:. ({ Je sUl~ blen alse"que .les. elec
teurs aient rendu Justice a mon pere. » n n lmagmalt pas 
que l'idee leur fUt venue de penser a lui 1: . 

Ainsi furent elus les 630 membres de 1 Assemblee, sous 
l'influence d'un profond besoin de paix et de reieverr:ent 
national. Au point de vue politique, Us ?omprenale~t 
lJ.OO leoitimistes et orieanistes, les deux partIs 11 peu pres 
egaux ~n nombre; 3~ bo.na~artistes et 2?O republicai~~ ?e 
nuances diverses 2• C etalt, a tous les pomts de vue, 1 ehte 
du pays. La Fra?ce n:avait jamais r~~contre ?n ensemble 
d'hommes plus mtelhgents, plus desmteresses, plus ,la~o
rieux, plus devoues a ses interMs d~ t?ute nature, ,L'E?,:lse 
aussi pouvait se rejouir, car la maJorlte pr~mettalt d etre 
profondement relig~e~se, La Fra~c.e confia\t, ~ux catho
!iques la grande mISSIOn de 1a guerlr et de 1 orIenter ve~s 
des destinees meilleures. Malheureusement d'ardentes dl
visions politiques et religieuses existaient au sein de lao 

1. Vicomte de Meaux, Sou.venirs politiqu.es, p'. 12. 
2. Hanotaux, Histoire de la France contemporame, I. 38·41. 
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majo~ite et allai~nt c~mpI'omet~re son ffiuvre. Deja 
ces depl,orables disse~slOns se falSaient jour. Lorsque, 
reconn~:treson adm~rable d{wouement pendant 1a 
les habuants du LOlret envoverent l\Igl' Dupanloup it 
s~mb~ee 1, ,1' Univ'!J's, . . rappel~nt l'opposition de l' 
d Orleans a 1a defimtlOn de l'infaiUibilite Ie 
comme « separe du sentiment de l'E"y1l'se ' . 

, . 0 1 e ». 
« On n a pa~ Ie drOIt de supposeI', eCl'ivait L. A 
qu~ sa candIdature soit un de ces actes que risquent 
f~Cllement c~ux qui, rejetant toute vergogne et se faisant un 
htr~ de glOlr~ de leur faute ou meme de leur rebellion, 
esperent, -,I e~ernple d~ mal?eurem: Loyson en est . 
preuve, - ~eagll' c?utre ~ autorlt6 morale qu'ils ne 
pas r~connaltre. Neanmoms, en maintenant la difi'eeence, 
tout electeur et tout ~ran9~i~ peut, a, titre de cathoIique et 
c?mn:e enfant de l~ Fille amce de l'Eglise, arreter 1'6veque 
d Odeans sur Ie ~~Ull du grand theaiee de Bordeaux et lui 
demand~r ce qu 11 entend y representer2. )) 
, Deux JOurs apres leur election, Ie 10 ievrier les deputes 

s as~emhl~rent a Bordeaux. Us ignoraient encore quehl etaient 
Jems. coUei?ues et comment l'AssembIee se composait. Leur 
prem_~er ~~om fut de confier Ie gouvernement it 1\1. Thiel's. La 
granue shuahon de cet homme d'Etat ses qn;nze ' d 1 t ,. 'CUH annBes e 
/ te contre I EmpIre, ses infructu{mX voyages it travers 
~uro~~ pour, nous. procurer des alliances, son opposition 

tOllte. I~cent~ a 1a dlctature de Gambetta, enfin son election 
dans imgt-~.r.x depal'tem~nts, tout ceIa 1e rendait « inevi
tabI,e . )). l\Ial~ les ~athohques regretterent vivementde voir 
1'11. lIners mamtemr Jules Favre aux Affaire" 't ' .t 

,1 t J I ; ". " e rangeres e 
sm ,ou . u es S1.mon a 1 InstructIOn puhlique. L'attitude que 

8 ~~'~'~~r~ pretres, MM. du l\Iarhallac'h et Jaffre, furent elus egalement Ie 

2. Univers, 12 fevrier. - Quelques 8em . . 1 6 . 
inscription dans 1a chapelle de la Roche ame~apres, e :n~s, a propos d'une 
cente,. dont no us avons fourni l'explicati:~-a r~n.Y> :~scrrptlon des plus inno
de Montalembert, Louis Veuillot entamait ce~te rOlSleme volume de.1' Histoire 
l' {fn·ive1's va consacrer plus de cinqua t' t' /rande ~ampa?n.e a laqueHe 
ve3~ueMd 'Orleans comme l'inflpirateur ~: l:~:~t:Sii~!r~~~Ongalt a Rome l'e-

. . de Meaux. . 
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e .Jernier ayaH prise pendant Ie siege .it, l'egarddes ecoles 
~ngr.eganistes autorisait ces regrets et eette dMian.ce. 

La seconde tache de l'Assemblee, tache dortlou-
reuse, fut de ratifier Ie trait6 de paix negocie par fl'1. Thiel'S 
avec un zele et unpatriotisme a toute epreuve. Contre les 
exiO'ences cruelles de l'Allemagne qui nous arrachait l'Al
sac~ et nne partie de 1a Lorraine, de generenses protesta
tions s' eleverent. Desole de voir sa province natale ahan
donuee a l' ennemi, Mgr Freppel adressaau roi de Prusse 
un eloquent appel: « Croyez-en un eveque qui vous Ie dit 
devant Dieu et 1a main sur Ia conscience: l'Alsace ne vous 

~-appartiendra jamais. Vous pou~l'ez.c.herc~er a la ~e~uiresous 
Ie joug, vous ne 1a dompterez Jamals ... SIre, les evenernents 
VOllS ont fait nne situation telle qu'un mot de votre part pent 
decider pour ravenir Ia question de la paix ou de 1a g'uerre 
en .Europe. Ce mot je Ie demande a Votre ~iajest6 comme Al
sacien pour mes compatriotes qui tiennent a la patrie fran
~aise par Ie fond de leur Cffiur. Je Ie demande pour 1a 
France et pour l'Allemagne, egalement lasses de s'entre-iuer 
sans profit ni pour l'une nipour l'autre. J'ose enfin vous Ie 
demander au nom de Dieu, dont Ia volonte ne saurait ~tre 
que des nations, faites pour s'entr'aider dans l'accomplisse
ment de leurs destinees, se poursuivent de leurs haines re
ciproques dans des Iuites sanglantes 1. )} M. Keller,depuM au 
Haut-Rhin, fit entendre lui aussi a 1a tribune une protestation 
emouvante qui touchabeaucoup ses coUegues mais demeura 
fatalement inutile. 

Cependant les republicains, bien qu'ils eussent trois por
iefeuilles dans Ie ministere et M. Grevy president de l'Assem
blee, n'etaient point .satisfaits. Us n'avaient pas assez de 
dedains pour ceUe majorite rurale qui songeait 11 retablir la 
monarchie, at Jules Favre lui-meme ne parlaH qu'en soupirant 
des eledeurs « peu eclaires » des campagnes. Le parti re
volutionnaire surtout ecumaitde rage. n dominait,nou.s 
l'avons vu, Paris elcertaines grandes villes du Midi. A Paris, 
V.Rllgo,L.BIanc, Gambetta, Rochefort, Delesduze,F·eli~ 

1. Cornut, ill"' Freppe~, p. 65. 
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Pyat, Gambon, Rane, Malon de l'Internationale, Tolain, 
Razoua, Milliere et Garibaldi avaient ete elus. Tandis que les 
deputes de la droite exprimaient leur indignation de voir 
sieger a eote d'eux « des eollegues notoirement couverts du 
sang des guerres civiles », les socialistes dans leurs journaux: 
traitaient les monarchistes de « sylvains )), de « faunes », 

voire meme de « marehands de bffiUfs et de cochons ». -

« Non, declarait Felix Pyat dans le Vengeur, il n'y aura 
assez de boue dans les rues de Paris pour recevoir convena
blement MM. les deputes, envoyes comme representants du 
peuple, partis com me eitoyens fran<;ais et revenant avec un 
roi de plus et deux provinces de moins. Ce n'est pas a Ver
sailles qu'il faut les transferer, c'est a Cayenne I. » D'ailleurs 
les demagogues parisiens ne siegerent pas longtemps a l'As
semblee. Sous pretexte de protester contre Ie traite de paix, 
La plupart donne rent brusquement leur demission et ren
trerent a Paris pour preparer la guerre civile. 

La Commune sortit de cet etat d'exasperation revolution
naire. On a longuement diseute sur les causes de cette ter
rible lutte qui remplit d'horreur Ie monde civilise. On a 
accuse : l'accumulation excessive des ouvriers a Paris et 
l'exageration des constructions de l'Empire, - l'annexion 
imprudente a la capitale des communes suburbaines, -l'ar
mement formidable et sans discernement de la garde natio
nale et la vie demoralisante qu'elle mena pendant Je siege, 
- la sequestration de Ia population parisienne, - l'humi
liation et la deception causees par l'armisHce, - les souf
frances du commerce et de l'industrie, -la licence effrenee 
de la presse et des clubs, - Ia concentration de tous les 
pouvoirs entre les mains des municipalites qui etaient comme. 

1. Cependant 111. Debidour (L'Eglise catholique et l'Etat en France, p. 31) 
accuse l'Assembhle d'avoir provoque la Commune par son attitude violem
ment reactionnaire. " Les deputes monarchistes et ultramontains, dit-i1, ne 
montrerent que trop par leur attitude et par leurs discours qu'ils n'etaient 
venus a Bordeaux que pour pousser a bout la capitale •.. II n'est pas d'outrages, 
de menaces, d'avanies, dont Paris et Ies Parisiens n'aient etel'objet ... Cette 
grande etglorieuse cite etait chaque jour vilipendee par les reacteurs, etc. " 
Toutes ces assertions sont profondement injustes. Les violences, s'il y en 
eut, furent Ie fait des revolutionnaires. L'Assemblee etait dans son droit et 
agit tres sagement en s'installant a Versailles plutOt qu'a Paris. 
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'Iluembryon de la Commune. Tout cela est vrai pour nne 
eertaine part, mais il faut s'elevei> aux causes morales. La 
m:incipale cause de 1a Commune e'est l'affaiblissement du 
~entiment chretien dans les masses, affaiblissement qui 
,,'<>a'O'rave sans cesse depais un siecle sous l'influence de 
c UJoo . 
l'enseignement publIc, de la presse, de la litterature, des 
theatres, etc. n en esl resulte chez Ie peuple un mepris 
profond ~es tradition~ e1 de l'autot'ite, un esprit revolution
naire qm pousse les Cltoyens Ii renverser sans cesse les pou
vojl'S existant~, et surtout un developpement de materialisme, 
qui se tradmt par ~n desir in:modere de .b.jen-etre et de 
jouissance,.par ,:ne :lOlente paSSIOn de convOlhsc etd'envie i . 

C'est ce qu'eXpl'lmalt en 1865, dans un esprit vrairnent pro
pMtique, celui ~ui devait etre la grande victime de ce bou
leversement socIal, Mgr Darboy : « Lorsque les idees les moins 
religieuses repandent Ie vertige dans les esprits, la perversite 
dans les cmurs, et Ia Im:ure, Ie luxe err-rene, les besoins 
fadices dans les habitudes, un jour vient ou l'opinion se 
trouble; Ia prudence des sages devient courte, leur force est 
el:l1pechee, et i1 ne faut qu'un des mille accidents clont l'exis
tence des peuples est remplie pour que tout un ensemble 
J'institutions s'ahime dans un supreme ecroulement2'>l. 

1. V. Martial Delpit, Rapport d l'Assemblee sur {'Insurrection du 18 mars. 
L'auteur y cite une page remarquable du philosophe socialiste Pierre Leroux 
.ecrite en 1831, et toujours profondement actuelle. " Puisqu'i! n'y a plusrie~ 
sur Ja terre que des choses materielles, des biens materiels de 1'01' et du 
fumier, donnez-moi donc ma part de eet or et de ce fumier'", a Ie droit de 
YOUS dire tout homme qui respire. - " 'fa part est faite, " lui repond Ie 
spectre de la societe que nous avons aujourd'hui. -" Je la trouve mal faite I " 
repond l'homme a son tour. - " lIIais tu t'en contentais bien autrefois, " dit 
Ie spectre. - " Autrefois, " repond I'homme, « il y ayaH un Dieu dans Ie 
~iel, un paradis a gagnBr, un enfer a craindre ... Je supportais pour' meritBr 
je souffrais l?,our. jouir .de l'ct~rnel .~on~eur. J'avais la priere, j'avais le~ 
sacrements, J avars Ie samt sacnfice, J avalS Ie repentir et Ie Dardon de mon 
Di~u. J'ai perdu tout cela. II n'y a plus dB paradis a esperer. II n'ya plus 
~d'Eglise. Vous m'avez appris que Ie Christ etait un imposteur. Je ne sais 
s'iJ existe. un Dieu, ,mai~ je sais 9ue ceux qui fon,t la loi n'y croient guere, et 
font la 101 comme S lIs n y croyalent pas ... Done Je veux rna part de la terre ... 
A bas tout ce qui m'opprime!... Pourquoi des inferieurs? Pourquoi des 
pauvres ,? •• » P. Lero.ux, !1"o·is discoU1"S au,x philosophes, aux politiques et 
<LUX al'llstes sur la Stttwtwn actuelle de la liociete. 

2. Foulon, Vie de ]Jig, Darboy, p. 339. 
L'EGLISE DE FUANCE. 
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u oint de vue religieux, Ie seul qui doive no us 
.. A P d Paris est une veritable saturnale 
lc.\la ~~~~::\ees ~eux mois de son pouvoir eP.\lemlere, 
pie. li uent avec une brutaliM sans parel e a 
chef5 . app , q 1 ti' . a l' egaI'd de l'Eglise. Des Ie 2 a 
doctrme revo u onnaIr~ 
'1 lancent Ie decret sUlvant : 1 S . 

« La Commune de ParIs, .' 
Considerant que Ie premier des prmclpes de la 

fran'taise est la libede;. 'de conscience est la 
Considerant que la hberte 

des libertes' t' u 
Considera~t que Ie bud9'et des c~ltes,?s~ con ralre a, 

'pe de 1a liberte de conSCIence, pUlSqU Illmpose les 
C1 , 

contre leur propre f~l; 1 I ' 'te Ie complice 
Considerant en faIt que e c er~e a ~ 
. de 1a monarchie c~ntre la hberte, crImes 
Decrete: . ", ' 
Art. l er • L'Eglise est separee de 1 Etat ... , 

Art 2 Le budget des cultes est sup prIme . t t 
. . 't appal' enan Art 3 Les biens dits de mam mol' 0, t 

COng;eg~tions religi:uses, meubles et immeubles, son 

1 . proprietes natlOnales. , 
c ares A f 't . mediatement sur ces 

A t 4- Une enquete sera a1 e 1m 'f 
pou~ ~n' constater 1a valeur et les mettre a 1a dispOSl IOn 

1a nation 1• » , t d're 
Mais qu'on ne s'y trompe pas : separ~tlOn veu h : de 

ression extermination. C'est ce qu un des c e s 
supp . Raoul RigauU declare hrutalement au 
Commune, . ' f r ' « Il n'r a 
de M. Deguerry qui reclame ~n sa aveu . . 
D' I Notre Revolution est falte contre ton Dleu, ta I 
e~e~~ pretres : n ne doit plus rien ~ester de to~t ~e a 
C'est ce qu'expl'ime avec plus de cy~nsme en.core e JO us 

t ne a la date du 20 avrIl 1871 . « ••• 0 
la Man ag ? Dieu' la revolution de 1871 est athee; 
croyobnlis. pas: un b'ouquet d'immortelles au corsage. 
Repu que 

1. JOUl"nai officiel dehla commp~~:le; ~:ri~eWZ;'J.~~~r~ Eudes : 
2. On peut rapproc er ces· II 96 

eJl:istait, je Ie ferais fusiller! • 1\1. Du Camp, ,p. . 
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menons sans prieres nos morts a la fosse et nos femmes a 
l'hymen, Nos femmes, nos filles n'iront plus s'agenouiller 
balhutiantes dans l' omhre de vos confessionnaux. Vous ne. 
fesserez plus nos marmots. Notre grande cite de travail 
exclut les parasites et les paresseux.,. Partez, partez vite! 
Prenez garde aux colere du peuply. » - Successivement nom: 
allons voir la Commune agir it regard des monuments du 
culte et a regard du clerge. 

IV 

La Commune, ne reconnaissant ni Dieu ni cuite, ne tarde 
pas a s' emparer des eglises, Ene Ie fait aussi rapidement 
que Ie lui pernlettent la lutte contre les Versaillais et les 
mille autres affaires qU'elle a sur les bras. Presque chaque 
jour d'avril et de mai, une egIise est envahie, La premiere 
fermee est Sainte-Genevieve du Pantheon 1, Le 30 mars, 
quelques individus grimpent sur 1a galerie qui longe Ie 
fronton du monument. L'un d'eux scie les deux bras de Ia 
croix et fixe Ie drapeau rouge au support. Mais ce miserable 
est pris d'un etourdissement tel qu'on doH l'aider a descen
dre l'escalier du dOme. l\Jalgre les soins dont on l'entoure, 
it expire une heure aprils. 

D'ordinaire, l'execution a lieu sons les ordres d'un com
.missaire ou delegue de police accompagne de federes. Parmi 
ces commissaires se distinguent Froissart, dit Court en Cuisse, 
et Benjamin Constant Lemoussu. Ce dernier, dessinateur, 
graveur, mecanicien, nne sorte d~ beHAtre alors Age de 

grand buveur d'ahsinthe, phraseur pretentieux et 
rugissant de fureur it Ill, vue d'une soutane 2, opere dans les 
,circonstances importantes. C' est lui qui fait afficher sur la 

1. Apres un discours du citoyen Jourde, demontrant qu'iI faut briser la 

et2 .. 

de l'abrutissement du peuple " un forgeron de la.,rue 
Dupuy, et un revolutionnaire libere, nomme Cham-

se . - Fontoulieu, Les Eglises de Paris sous la Commune, 

2. Maxime Du Camp, Lee convulsions de PaI'is, III, p.317. 
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porte de Saint-Pierre de Montmartre cet avis significatif : 
« Attendu que les pl'etres sont des bandits, et que les 

repaires 0\1 ils ont assassine moralement les masses en cour
bant 1a France sous les griffes des inf&mes Bonaparte, Favre 

et Trochu, sont les eglises, 
« Le delegue civil des Carrieres pres l'ex-prefecture de po-

lice, ordonne que l' eglise de Saint-Pierre (i}lontmartre! soit fer
mee, et decrete l'arrestation des pretl'es et des ignorantins. 

« LE Monssn. 

• 10 avril 1871. » 

Mals, la plupart du temps, on agit par surprise et sans 
prevenil'. Les delegues, ceints de l'echarpe rouge et fum ant 
leur pipe, entrent bl'uyamment avec leur troupe, - « Avez
vous un mandat? » ose demander Ie sacristain de Saint
Honore d'Eylau. Et Ie delegue, Dupont dit Papavoine, 
quant sur lui son revolver, repond: ( Le voici i ~ )} .. \. 

: Augustin , l'abbe Giraudet officie : un fMere s'a vance jusqu 
;fautel et met 13. balonnette sur la poitrine du pretre 
'( Allons! voila. assez de simagrees et de paroles! S . 
moi 2! )) (18 mai). pour conteuir Le Moussu, un vieaire 
Saint_Paul-Saint-Louis, l'abbe Faure, affirme naYvement qu 
l'attend pour raire un bapteme : - " Mille tonnerres I 
s'ecrie Le J\kmssu, si vous pronDncez encore Ie mot de 
Mme, Je VOltS casse la gueule. n n'y a plus de 
plus de messes, plus de ceremonies, plus rien du 
Nous allons fermer votre boHe et briser vos idoles 3 

f .) \21 mal. Les pretteS al'retes, on perqnisitionne, En general 
l' eglise est visitee, les armoires sont fouillees, les 
sondes a coups de pioche; souvent les tableaux sont 

1. Fontoulieu, Les Eglises de Paris BOUS la Commune, p. 93. Ce 
v

o
l]lU1e, precede d'une preface de 1\1. de Pontmartin et publie 

en ·1873, est Ie resultat d'enquetes faites, apres la Commune, 
Eglises de Paris. Un certain nombre de ces etudes parurent a cette 

dans le Figaro. 
2, Fontoulieu, Saint-Augustin, p. 328. 
3, Saint_Paul-Saint-Louis, p. 319. 
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les statues renversees, Ie tabernacle oot . ' , , 
profanations s'accomplissent L f' enfo~ce~ D ~orrlbles 
Eugene demandant a enlever' Ie: h rer

e 
sacrIsiam de Saint

tenant Ie suit au maitre-autel et os ~es consacrees, Ie lieu.., 
ouvert, il crache dedans . « T' ' q a,nld Ie tabernacle est . . lens VOl a Ie c 'f ' 
de tes machmes! 1 » (21 mai). ~ 'Un ,as que Je alS 

transforme les fonts baptismaux d S ' ~amlll d~ douze aIlS 
en water-closets aux applaud' e am -Jean-Sallt-Fran<;oi£ 
(9 avril). _ A Saint_Jaeques~dsse_mHentts de ces foreenes 2 
. di 'd . u au -Pas (16 ill 
In Vl u tIre un coup de fusH sur Ie Ch . .avr, un 
son chien dans Ie benitier 3 rlst et faIt baigner 

Quand ils sont fatigues de Ie . ' 
A Saint-Vincent-de-Paul un nUl'S, rMecherches, Ils boivent. , ,omme u1her ) t, ti' 
Ie maltre-autel' il s'amuse a' f' b' s es msta e sur , alre OlI'e ses h 
les vases sacres et a. parodier I' . ommes dans 
(9 avril' iour de P' ) 4 C' e smnt sacrIfice de la messe 
; , " aques _ est leur d I" , 
HTognes de singer les cerem . ,,?Tan P RlSlr aces 
Saint-Leu, les federes affubl,on~es r:;lgleUSes. Dans l'eglise 
moitie dechires J' oue~t aux es e v,e ements sacerdotaux a 

, ' processlDlls en h t t d 
frams obscEmes. Leur chef Kobosk . ~ an. an es re
communion a ses affides avec d 0 officle; 11 donne 1a 
faisant les gestes les plus ~s morceau~ de brioche, en 
repas serieux . Ie d' gro esques. PUlS commence Ie 

, mer, appode db' 
anose de cent trente bout 'II d e~ ca arets vOIsins et e1 es e Vlll est .. d' 
auqnel sont conviees toutes les flUes publ' . S~lVl u~ bal 
Les memes saturnales se .... e d, Iques u quartIer

5
• 

~T' • L pro Ulsent it N t D vlctOlres ou une fine de . . I 0 re- ame-des-
Vierge affecte de l' JhOle se P aQant devant l'autel de 1a 

1).1 crac er it 1a fae I' 
fnlnetiques de l'assistance U f '.d~ ~ux app audlssements 

d
" d' . " .n e· ere expIre d 1" I' 
m 19cshon, de yin et d d' b" h ~ ans eg Ise Lee aucue v 

es ossements des morts ui - -
dans les sons-sols de oert in q ,r~posent dopms des siElCles a es eg lses de. Paris ne sont pas 

.1. ~a~nt-Eugene, p. 357. 
~. ::,a~nt-Jean-Saint-FranlJois p 41 

. Sa:nt-Jacques-du-Haut-p;'s . 1',> 
4. Samt- Vincent-de-Paul p ;X 0 __ 
5. Saint-Leu p 77· ,. ,);). 
6 N ,. - . 

, ,-D.-des-Victoires p. 301 309 :; ,_. 
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davantage respectes. SOUS pret.exte .de .decouvrir je ne sais 
quels souterl'ains ou. tresors Imagma:res, on exhume ces 
debris humains; a Samt-Laurent, a Samt-Jacques-du~Haut
Pas a Notre-Dame-des-Victoires et ailleurs. Quand lIs ont 
bu 'les federes jouent a 1a boule avec les tetes des squelettes; 
i1s'se les jettent et se les renvoient les uns aux autres; a 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, ils placent ces tetes ~u bo~t des 
cierO'es sur Ie maitre-autel et dans les chapeHes . Apres une 
« sa~ante » enquete sur l' origine de ces squelettes, les mem
bres de 1a Commune constatmt qu'ils appartiennent presque 
tous au sexe feminin. Evidemment ce sont les restes de 
jeunes fiUes entrainees par les pretres d~ns les eglis:s, puis 
etranglees ou condamnees 11 mourir de falm dans les m pace, 
apres avoir assouvi des pa~sio~s devergondee~ . .n~s affic~e~ 
convient les citoyens a vemr s assurer de 1a verIte du faIt. 
cela ne coutera que cinquante centimes par personn~. Les 
journaux de 1a Commune, l'Officiellui-meme, enreglstrent 
et commentent avec la mauvaise foi la plus evidente ces 
contesa dormir deb out : « ... La voyez-vous cette scene 
horrible : ces jeunes femmes, ces jeunes fiUes attirees par 
des pro messes ou l' esp~ir du plaisir: qui se rev:il~ent iC,i 
liees scellees murees VIves! ... Le pretre a travallle seul a 
son ~ise! dan~ les tenebres! lei Ie catholicisme est a 1'reu
vre! Contemplez-Ie 2! )j 

A Notre-Dame-des-Victoires, les federes trouvent dans une 
chasse un Corpo Santo> c'es,t-a-dire, !e corps r,ec,~uv.ert de 
eire d'une jeune martyre~ samte AmelIe, donne a 1 eghse par 
Pic IX, Us coupent la tete, encadree d'epais cheveux .blonds, 
la placent a la pointe d'une balonneUe dans la deI~n-obscu" 
riti du sanctuaire, et apres avoir ferme les portes du chreur 
pour qu'on ne puisse pas. ~pp~ocher de trop p:es : « Voyez, 
crient-ils a Ia foule, VOIla louvrage des pretres, de ces 
monstres que vons defendez encore! Voila la derniere jeune 
fille qu'ils ont egorgee 3! » 

1. Saim-Jacques-d:u-Haut.Pas, p. 103. 
2. Maxime Du Camp, Leg Prisons sous la Commune,. p. 194,. ,. . 
3. Vidieu, Histoire de la Commune, I, 251. - Vou' aUSSI l HtstM,"e de 

N.-D.-Ms, Victoires, par M. M. Lambert et Buirette; la Raquette, par M. Ama-
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Cependant des fourgons attendent aux portes; on y entasse 
les depouilles des eglises, ce que les federes n'ont d6trnit 
ou vole. La plupart du temps l'operation so fait sans ordre 
.et sans egards pour les objets transportes. Les ostensoirs, 
calices, ciboires, crosses et croix .precieuses sont jetes a terre, 
pousses ~vec ~es pieds. et ro~les daBS .les escalie~s, ( comm.e 
~'il se fut agl de futml1es vIdes )), dlt un temolll t. ParfOls 
on procede a une sorte d'inventaire; c'est ainsi qu'apres Ie 
pillag-e de la chapelle des Tuileries, Ranvier et Varlin se font 
dire Ie nom des objets qu'ils inscrivent ensuite sous des de
nominations burlesques ou grossieres. Les ciboires devien
]lent des chandeliers, les croix d'eveques des hochets de 
vanz'te, les lavabos des pots de chambre de la Vierge) les 
crosses d'Eweques des houlettes de gardiens de cochons et 
les fonts baptismaux des baignoires a chiens 2• Tout cela est 
transporte au garde-meuble ou dans les mairies. Que d'objets 
precieux disparaissent ainsi dans 111. tempete ou serout re
trouves mutiles et hors d'usage! Pour la seule eglise Notre
Dame-des-Victoires les pertes depasserent trois cent mille 
francs. 

Ain%i sont traitees 1a p1upart des eglises de Paris. ,Quel
ques-unes, il est vrai, echappent au pillage, comme Sainte
Clotilde, Notre-Dame-des-Champs, Saint-Franc;ois-Xavier, 
Saint-Germain-des-Pres, etc. nest heureux pour elles que 
l'insurrection ne se soit pas prolongee une quinzaine de j ours. 
Mais quel emploi va faire Ia Commune des eglises ~onfis
quees? Les unes servent de magasins de munitions et d'ap
provisiounement. Saint-Pierre de Montmartre est transforme 
en atelier de confection d'habillements militaires; une cin

..... ,'u".·, .. " de femmes y travaillent en chantant des couplets 
s; Ie maitre autel charge d' assiettes, de vel'l'es et de 

bouteilles sed de buffet aux t!'availleuses 3. Notre-Dame-de
Lorette, Saint-Medard et quelques autres deviennent des 

<:ll'll; fa Commune Ii N.-D.-des- Victoires, par l'abbe du Caurroy et les An-
lrates de l' A rchiconfrerie. ' 

1. Fontoulieu, lb. La chapeUe des Tuileries, p. 123. 
2. Ibid., p. 122. 
3. Saint-Pierre de Montmartre, p. 49. - Dans la Chapelle des Catechi:mes 

Paule Minck faisait l'ecole a 8 ou 10 eleves. ' 
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corps de garde OU les federes 5e livrent it mille orgies. V 
11'1, fin de 11'1, Commune, les insurges entassent dans Ie 
sol de l'eglise Saint-Eloi Ulile trentaine de personnes 
refusent d'aller aux: barricades, meme des femmes qui 
menaeees et torturees ,iusqu'a en devenir folies pour n 
Das voulu denoncer leurs maris 1. 

- Mais dans plus de trente eglises s'etablissent des cl 
qui rivaiisent de violence et d'impiete.En entendant 
horreur" qu'on y dcbite, les folies qu'on y propose, 
croirait dans des reunions de forgats evades. Toutes les 
vagances hetes et sanguinaires que peut concevoir un ~A'" .. ~ __ 

humain en demence, y sont soutenues et applaudies. n 
que l'idee de se trouver dans Ia maison de Dieu ~nA"A"" 
une haine satanique et ir;spire les blasphemes. Comm 
donner l'idee de ces clubs? Prenons ell. et lit auelques 

o :L 

Qu'on se represente une agglomeration confuse d'h 
de femmes, d'enfants et de chiens, causant, fumant, b 
et aboyant. A vrai dire-, certains clubs sont reserves "".""',~'''. 
ment aux femmes, et ce sont naturellement les plus 
tueux. La cbaire s(lcrce, ornce du drapeau rouge, sert 
tribune; sur l'autel un hureau de tabae, et, comme ill' 
.lncques-du-Haut-Pas, une barrique de vin OU l'on puise 
voloilte et.qui sera bient6t vide 2. Les organisateurs s 
taHent au banc d'reuvre. « Citoyens et citoyennes)), dit 
president du club des Libres Pensem-s a Saint-G 
l'Auxerrois, « vous allez voir q~e no us allons bien 
car nous sommes de bons zigues. Seulement, du sil 
afin que la reunion qui nous reuDit (sic) soit digne de 
grandeur de notre role et de nos pensees patriotiques. 
POUl' commencer, un fcc!E')re se hisse jusqu'll_ la statue de 
sainte Yierge, d'un coup de baionnette lui fait un trou 
la bouche, puis y ajuste une pipe toute allumee ; il 
ensuite l'enfant Jesus et Ie promene dans la salle au 
des rires 3. Apres des intermedes de cette sorte, les Vl.-'Ht1UJ. 

1. Saint-Bioi, p. 65. 
2. Scdnt-Jacques-du-Hatd-Pas, p. 107. 
3. Saint-Germain-I'Auxerrois, p.182, 183, 184. 

LA COM~iUN:E DE PARIS. iOa. 

et les oratrices se sue cedent en chaire. A Saint-Jacques-du
!laut-Pas (26 avril), l'un d'eux aeu 180 bonne de <;'habiller 
comme un pretre qui va dire la messe et il obtient un im
:roenSe sllcces. Vent-on quelques specimens de leur eloquence 
religieuse? Entrons a Saint-Sulpice, devenu Ie club de la 
Victoire. « Dieu du ciel que l'on dit tout-pnissant , s'ecrie un 
orateur, tu n'es qu'un mensonge. Non, tu n'exisles pas. Tn 
eS une invention des pretres. Si tn existes, eh bien! moi, je 
te provoque et te defie. Si tu n'es pas un capon, tu descen
dras sur cet autei que nous avons profane, etje te plongerai 
mon poignard dans Ie creur! » La joie tient du delire. « Bis! 
Bis! » erie 180 foule 1. 

Passons sur les in~uHes prodiguees a la sainte Vierge ef 
. aUX sacl'ements de l'Eglise. Si Dieu est si mal traite, ses mi
nistres ne Ie sont pas mieux. « Citoyens, s'ecrie Ferre, au 
club Bernard de la Chapelle (10 mai), il y a un personnage, 
ancien senateur de l'Empire,qui se dit archeveque de Paris; 
je demaude qu'on en finisse avec IuL Les chouans de Ver
sailles assassinent journellement nos freres. Eh bien, il faut 
que pour chaque g'arde national immole on fasse mourir 
deux otages. )) - Dne voix : « C'est pas assez; il en faut 
quatre Z! » Presque tous les clubs rcclament instamment 11'1, 
mort de l'archeveque et des otages. A Saint-Pierre de Mont
rouge (jft. mail, on vote avec enthousiasme la proposition de 
bruler !\!:gr Darboy sur Ie Champ de Mars en presence da 
peuple assemble a. Quant aux pretres, il ne sufftt pas de les 
arreter, declare a Saint-Ambroise (club des Prolctaires) la 
terrible matelassiere, il faut les declarer hoI'S la loi, afin clue 
chaque citoyen puisse les tuer a volonte comme on tue un 

1. Saint-Sulpice, p.524. Un jour les catholiqu.es tentent de reprendre leur 
eglisE'; Ie chant du Magnificat alterne avec celui de la Marseillaise' mais 
les fMeres font evacuer Saint-Sulpice. ' 

2. Eglise Saint-Berna1'd, p. 81. 
3. Saint-PieTre de Montrouge, p. 208. Chose curieuse, apres pourparlers 

€lltre Ie clerge et les delegues de la Commune, il fut convenu que l'eglise 
serait partagee en deux, I'une pour les clubistes et l'autre pour Ie culte. 
Mais les communards finirent par chasser les catholiques : " Citoyen cure, 
~eclara Decamps, mem bre de la Commune, l'eglise ne vous appartient plus; 
81 vous youlez y faire vas farces, il faut lalouer.Noul> allons vous l'affermer 
au metl'e cube, p. 204. 
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chien enrage 1. Et 1a celebre blanchisseuse des Batignolles 
veritable furie qui parle en brandissant son revolver, suren~ 
cherit sur sa rivale : un soil', eUe propose de miner Notre
Dame, d'y enfermerautant de pretres et de religieuses qu'elle 
en pourra contenir et puis de faire sauter Ie tout. « C'est moi
meme, s'ecrie-t-elle, qui meltrai Ie feu a la mine 2. )) Une 
autre femme, plus feroce ~ncore, voudrait qu'on remplaC;ftt 
les sacs d~ .terre des, barrICades par les cadavres des pretres 
et des rehglcuses qu elle se charge de trouver dans Paris 3. 

Cela suffit, . et nous faisons grAce it nos ledeurs d'autres 
veeux plus sauvages et plus odieux encore. 

Le ~essein bien arrete des ins urges , au moins quand ils 
5e sentlrent perdus, etait d'incendier les eglises. Que de fois, 
dans leurs clubs, n'avaient-ils pas souligne ce veeu de leurs 
acclamations! lIs essayerent de l'accomplir. Un des demiers 
or~l'es ~e la C~mmune, signe par Eudes, porte ces mots si
~n.lficahfs:. « TIre su.r les eglises! » On sait que, sur la propo
sItIon du Cltoyen Melnet, 1a Commune decreta 1a demolition 
del'eglise Saint-Marcel de la Maison-Blanche; mais on n'eut 
pas Ie temps d'executel' l'arret. Notre-Dame de Lorette fut 
sauvee par une act rice 4 qui denon9a les federes occupes a 
mettre un fil en communication avec des barils de poudre 
places dans l'egout. Le clocheI' de Saint-Eustache s'effondra 
crible Ii, dessein d'obus Ii petrole et de projectiles de tout~ 
sorte; les t:oupe~ franQaises arrive rent juste a temps pour 
noyer les vmgt-cmq tOlmeaux de poudre destines 11 faire 
sau~er ce~te meme eglise. On ne s' explique pas que Saint-Am
brOIse SOlt encore dcbout : elle renfermait pour son compte 
plus de sept mil~e barils de poudre et de petl'ole, au milieu 
desquels. Clrculalent des federes a moitie ivres et pipe it 
houche 0. Le 26 mai, une bande d'incendiaires envahirent 
Notre-Dame; ils entasserent Ii, l'eniree du cheeur les chaises 
les banes, les tapis, y mirent Ie feu et se sauverent. Les de~ 

1. Saint-Ambroise, p. 128 
2. Saint-Michel des BatignoUes, p. 226. 
3. Saint-Nicolas des Champs, p. 159. 
4. Mil' Rib~ucourt; Vidieu, Histoire de la Commune, 11, p. 176. 
5. Fontouheu, p. 131. V. egalement Ie livre de l'a.bM Delmas' la Ter'Yu,. 

6t l'Eglise. ' . 
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ats s'eleverent Ii 300.000 francs, et l'admirable e~ifice eut 
~t' devore par les flammes sans Ie devouement mternes 
: el'HoteI-Dieu et des voisins qui parvinrent a arreter l'in
c:ndie i. Une se~le eglise, N?~re-Dame de Rercy? ~ut com
letement detrmte.Le 2t.. mal, par ordre de PhllIppe, un 

~chappe dubagne devenu maire du XII· arrondissement, une 
:rentaine de miserables, hommes, femmes et enfants, trans

orterent dans l'eglise une grande quantite de petro]e, Ie 
Pepandirent sur les chaises, les autels, les tableaux, les murs, :t y mirent ]e feu. Puis, hurlant comme des sauvages, ils 

'~·'~.'r,,,,,,,rH se ranger sur Ill. place pour jouir du spectacle. AUK 
premieres lue~rs ~e l'incendie, les pompiers ac.coururent : 
on leur defendlt d approcheI'. Une femme, une bgresse, tua 
leur chef d'un coup de revolver et train a son corps sous Ie 
tambour d'entree pour qu'i1 fut consume par Ies Hammes. 
Cependant d'autres femmes, vraies bacchantes echevelees, 
a:yant des loques rouges a Ill. ceinture, dansaient en chantant 
on plutDt en hurl ant ce sacrilege Evohe : « Ton Dieu hrule! 
Ton Dieu brule 2! » 

Ces memes scenes hideuses se reproduisirent, it peu de 
chose pres, dans un certain nombre de communa1,lte~ ~e
lio'ieuses. nest miraculeux, en dehors de toute preVISIon et de toute vraisemblance humaine, dU avec raison M. de 
Pontmartin, qu'il soH reste debout un seul edifice religieux. 
Les puissances de ce monde n'ont pas si bien dMendu leurs 
palais que Dieu a preserve ses temples 3, 

v 

Enmeme temps qu'onfermeles eglises, onarretelesprMres, 
on les emprisonne, en attendant qu'on les massacre. Le 
I) avril, paraH it l'OfficielIe decret des otages. Toute personne 

1. lb., Notre-Dame, p. 23. Les eglises de Belleville et de Menilmontant ne 
fnrent preservees de Ill. destruction que. par Ie plus heureu1t des hasards. 
V. Vidieu, p. 174, 175. 

2. Fontoulieu, Notre-Dame de Berey, p. 140. 
3. Ibid., Preface, p. XVlll. 
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pn3venue de complicite avec Versailles sera UU_1U'''UJ''H''LU'''1l];~' 
decretee d'accusation, incarceree, jugee dans lesvi 
heul'es. Toute execution d'un prisonnier de laCommune 
sur-Ie-champ suivie de l'execution d'un nomhre 
d'otages designes pal' Ie sort. 

Naturellement les pretres fournissent les premiers 
et, avant tous, l'archeveque de Paris, lUg, Darhoy. Prevenu 
danger qui Ie menace, if a noblement refuse d'ahanuvLlL"tot~ 
son troupeau. « Restons it notre poste, ecrivait-il, et HU."VU~. 
notre devoir, comme des soldats, sous l'mil de Dieu, 
chef supreme. Et quand la mort viendra, nous serons prets 
1a recevoir, voyant en elle 1e sommeil qui finit et Ie reve 
s'en va, Ie jour qui se leve et Ia vie qui commence avec iill 
vraie felicite 1. )) Le 4. avril, ordre est donne au capitaine Re
yol « d'arrc)ter Ie sieur Darhoy, 5e disant archeveque 
Paris ». Avec son vicaire general, l'abbe Lagarde, il 
conduit a la prefecture de police ou siege Raoul Rigault. « A 
quoi pensez-vous, mes enfants? » leur demande Ie prelat. -. 
(f n n'y a pas d'enfants iei, interrompt Rigault; il n'y a 
des magistrats. Voila dix-buit cents ailS que vons nous Ia 
ala fraternite; il est temps que cela finisse 2! » Et il ord 
d'ecroner au depot l'archeveque avec son grand vicaire. 

En memo temps que J}1g
r Darboy, OR arrete l'abbe 

aumonier de la Roquette. Dans Ia nuit, sur de nouvea 
ordl'es signes de RigauIt, on incarcere Mgr Surat, archidiacre
de Paris et M. Petit, secretaire general. Le lendemain, 5 avril" 
c'est Ie tour de iiI. Deguerry, cure dela Madeleine. Reconnu 
dans Ia rue Saint-Honore, i1 est conduit en prison au milieu 
des injures et des menaces. Quelques heures apres, l'abh& 
Mauleon, cure de Saint-Severin, a Ie meme sort, M, Simon, 
cure de Saint-Eustache, arrete Ie 6, est reclame energique-

1. .Mandement poUr' l'Avent, 1870, Il ecriYait des 1841, etant alors 
seur au grand seminaire de Langres, cette phrase etrangement propheti
que: « Quand on viendra me demander ma tete pour Ie nom de Jesus
Christ, j'espere de la grace de Dieu avoir I.; courage de la presenter en 
joignant les mains et en priant pOUI' mes bO\l.r",eaux, comme faisaient nes. 
alnes, il y a cinquante ans, » 

2. 1\1. Debidour affirme avoir entendu M. Ri,gault lui-meme rapporter ces 
paroles, L'Eglise cathol-ique, p, 34. 
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t a1' les dames de la Halle, et rel&che deux jours ~pres 1. 

1I1e;l ~ons encore, parmi les pretres du clerge ,de ParIS rete~ 
In q mme otages, l'abbe Allard qni tant de £OIS . expose 
nUS ~o sur les champs de bataille, l'abbe Planchat, duecteur 't v~:tronage des Jeunes Apprentis de Sainte-Anne, a Cha-

n pretre d'nn zele admirable dont l'abbe Lerebours a 
roune , . A "t t t d're : « Je n'ai pas connu a Pans de pretre qm al an P\ 1 ur Ie salut des ames:2 )}; puis 1'abbe Blondeau, cure de 
{paIl .Paonce 1'abbe Bertaux, de Montm. artre, 1'abbe Lartigues, de 

alS , . ' t ' d B , t-Leu avec tout son clerge, M. Becour ,cure e onne-
Sroll, " d S' t R h Nouvelle (13 avril), l'abbe l\hllau~t,. cure ,~ am -, oc. 
(1l1t avril), ~m .. Bayle etJourdan, Vlcalres generaux, 1 abhe 
Sabatier, VlCalre de Notre-Dame de Lore.He, etc. 

L Commune poursuit avec plns de hame encore les Ordres 

1· ~ieux. Les Jesuites sont les premiers feappes, Dans la 
1'e iO ., '1) b d d f'd'" nnit du lundi au mardl samt (4 aV:'1 ,une an e e e eres 
entoure l'Institution Sainte-?eneVleve ,( 1,8, rue Lhomond). 
Ils s'annoncent par nne decharge generale et m,enace~t 
.d'employer Ie canon pour e~foncer les po~t~s. A~res avo~r 
pille 1a maison et vole les o~Jets les plus precleux, lIs emme-

ent a la Prefectnre de polIce Ie P. Ducoudray, redeur de 
~ecole, et ses confreees, les PP. Rinot, Chauveau, .A. Clerc, 
.J Ben"'v de ReD'llon Tanguy et Bellanger. Ut, on les tie 0" , 0' . t d 
declare coupables de tous les ~rjmes, empOlsonnemen ~s 
malades et des blesses, perversIOn de 1a Je,:nesse, comph
.cite avec l'infame gouvernement de VersaIlles, et on les 
enferme, Ie P. Ducoudray a la Conciergerie et les autr~s au 
DEmot 3. Le soil' de ce me me jour, vers 6 heures et demle, 1a 
m;~ison de la rue de Sevres, est eg:al~ment en v.ahie ;: l~s 
PP. Olivaint et Caubel't sont mternes a la Conclergene . 

L L'abbe Coullie, vicaire a Saint·Eustache : Saint Eustache pendant la 

Commune. . _ . ' 
2, Voir Le pretre du peup.l.e, ou la V2e d' Hmn Planchat, par M. MeIgnen, 

1 vol. in-12, Tequi. . '" J 
3. « QueUe est votre profe~sion t. demande R:gault a 1 un deux. - e 

suis serviteur de Dieu. - Ou habIte votre maItr.e? . - II e~t partout. -
Greffier, ecrivez ... se disant serviteur d'un nomme DIeu, an etat de vaga-
bondage, » • • 

4. Actes de lacapti1)ite et de la mOI't des RR. PP. Ohvamt, Ducoudl'ay, etc., 
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On opere de meme contre les autres 
M. Icard, superieur de Saint-SUlpice, MM. Roussel et 
dire~teurs, avec ~ept semi~aristes qui n'ont pu fuir a temps 
sont Jetes dans diverses prIsons. A dMaut du venerable 
Philippe, activement recherche, on arrete son 
assistant, Ie Frere Callixte, age de soixante-quinze ans, et 
trente-deux autres de ses religieux. 

Vel'S la fin d'avril, 'des bruits etranges se repandent 
la Congregation de Picpus. Trois femmes, atteintes d'aut::lii'l._ 
tion, a vaien~ eM recu~illies chez les religieuses; on parle des 
«. ~ages » ou eUes. etawnt ~n~ermees, des « chaines qui 
hawnt »; on en faIt des « vlCtlmes cloHrees ». Des lits 
pediques, destines au traitement des jeunes fiUes dont la 
taille etait device, deviennent les instruments de torture a 
l'aide desquels on a mate des recalcitrantes. On pretend 
meme avoir decouvert daniil I'appartement de la Superieure 
un livre de medecine illegale 1. Rochefort, dans Ie Mat 
d'ardre~ accredite ces histoires fantastiques, et Ie 5 mai, 
toute la Communaute des Dames Blanches, composee de 
91 personnes, est conduite a Saint-Lazare 2. Deja, on a interne 
a l\iazas tous les Peres de Picpus, dont Ie couvent avoisine 
celui des Seeurs. Nulle part, les federes n'ont commis tant 
de sacrilege~ et montre taut de fureur. lIs ont enferme pen
dant deux Jours dans un cachot Ie Frere Lievin-Jacob 
infirme. Ils ont mis Ie revolver sur la poitrine d'un autre; 
Ie Frere Brunet, et l'ont somme de jurer qu'il n'y avait pas 
de Dieu. « Eh bien, » a repondu tranquillement Ie Frere 
« je jure qu'il y a "?-n Dieu. » Et ils ne ront pas tue, ont-il~ 
dit, pour ne pas fall'e un martyr 3. 

Nous avons dit avec quel devouement Ie P. Captier et les 

par Ie P. de Pontlevoy, Paris, TeqUl. - Voir encore: Vie au P. Olivaint, . 
par Ie P. de Pontlevoy; Leon Ducoudray, recteur de i'Ecole Sainte-Gene
vieve, martyr de la Commune, par les PP. Daniel et Mercier' Alexis Clerc 
marin, jesuite et otage de la Commune, par Ie R. P. Daniel. ' , 

1. C'etait la these d~nt un jeune docteur en mMecine, neveu de la Supe
rieure, lui avait fait hommage. Le livre n'etait pas meme coupe. 

2. liIaxime Du Camp, Les convulsions de Paris, IV, 203, 208. Vidieu, His
toire de la Commune, I, 265, 270. 

3. Vidieu, Ibid., I, 271. 
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Dominicams d'Arcueil s'etaient employes dans les ambu
lances. Depuis deux mois les federes blesses recevaient au 
colleO'e les soins les plus empresses. La maison fut epargnee 
jusqtiau 19 maL Ce jour-la, sous Ie pretexte eh'ange que les 
peres ont incendie Ie chateau de 111. de la Place pour donner 
un signal aUK Versaillais, l'Ecole est envahie par les bandes 
de Serizier, sonS la conduite des citoyens Leo Meillet et Lucy 
pyaL Le P. Captier, ses religieux, professeurs et domesti
gues, sont enfermes a Bicetre, ou Us restent plusieurs jours 
sans nourriture. 

NOllS ne pouvons que rappeler l'arrestation des principaux 
du clerge parisien sous Ill. Commune. Le 16 avril, 

Ie nombre des pretres prisonniers depassait deja cent vingt. 
Raoul Rigault voulait les faire incarcerer tous sans excep
tion, mais plusieurs de ses collegues s'y opposerent. 
« Croyez-moi, lui ecrivait Beslay, comme je vous l'ai dit 
hier soil', vous ne pouvez arreter tous les pretres de Paris; 
vaus ne sauriez ou les mettre, et s'il y a faveur, que ce soit 
pour ceux qui passent pour liberaux etIie font pas de poli
tique 1. » 

Ii nOllS faut maintenant suivre en prison les otages de la 
Commune et, avant de raconter leur martyre, peindre en 
quelques mots leurs admirables sentiments. Des Ie 6 avril, 
Mgr Darboy, Ie president Bonjean, les abbes Lagarde, Crozes 
et Allard, les PP. Ducoudray, Clerc et de Bengy furent 
transferes a Mazas en voiture cellulaire. Les PP. Olivaint, 
Caubert et les a:utres prisonniers y arriverent quelques jonrs 
plus tard. On les ecroua separement; on les soumit au 
regime ordinaire des detenus et a la plus stride surveil
lance. Pendant les premiers jours, on les priva meme de la 
lihert6 d'ecI'ire et de recevoir des lettres, et quand on se re
l~cha de cette severite, leur correspondance fut astreinte a 
un examen. L'archeveque, plus maltraite que les autres, 
avait ete place a dessein dans Ill. cellule la pIns petite et la 
plus maJsaine; on lui ayaH retire jusqu'a son breviaire. 
Quelques gardiens afl'ectaient de tenir devant sa porte des 

1. Lettre publiee par Mg, Coullie dans sa brochure: Saint-Eustache pen
dant la Commune. 
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propos orduriers, ou raeo~taie~t ~"vec .menaces de, mort les 
preteudues cruautes des 1; ersaillms. Rlgault, Ferre et 9-ue1-
ques autres chefs de la Con:mun~ vo~lurent, uu ,sorllr de 
leurs orgies, montrer les prlsonmers a leurs mmtf'esses a 
travers les grilles des cachots, comme on montre al'etrangcl' 
des betes feroces dans un jardin public. A la suite de ces 
mauvais traitements, la sante de l\'isr Darboy s'altera si ra
pidement que ses bourreaux, ayant interet a Ie conserver. 
~ncore, Ie firent changer de cellule et l'autoriserent a rece
voir ses repas du dehors 1. 

Cependant, les prisonniers gal'daient au milieu de leurs 
~eprcuves une force d'ame extraordinaire. Tous ceux qui, pen
dant ces deux mois, ont pu approcher l'archeveque de Paris, 
nous Ie montrent les traits alteres, Ie teint tres pale, Ie corps 
devore par la souffrance, mais l'esprit plein de calme et de 
serEmite. « n parIait avec une grande douceur, une libede 
d' esprit parfaite, quelquefois avec une ironie sans amer
tume, ») nous dit M. Housse. « II causait presque aussi gaie
ment dans sa triste cellule qu'il aurait pu Ie faire dans son 
palais », ajonte Ie I;orrespondant du Times J « et il discutait 
tes chances qu'il avait de perdee la vie avec nne VOlX anssi 
caime que s'il se flltagid'une police d'assurance. )) -({ La vie 
est une surface plane )), disait-il ell souriant a son medecin; 
eUe n'a pour moi ni haut ni has. » Ses journees se parta
geaient entre la priere et l'etude. Sur sa table et sous ses 
yeux, il tenait constamment Ie crucifix que sa sceur lui avait 
fait remettre Ie 1endemain de son arrestation; il portnit aussi 
snr lui d'autres souvenirs d'nne sillguliere eloquenee : la 
croix pastorale de lilgr Affre et l'anneall de l\I1gr que lui 
ayaient legues ces deux prelats 2• 

Le meme courage, 1a meme serEmite celeste animenl Ies au
tres otages ecclesiastiques. Loin de se plaindre de sort, 
ils s'en declarent satisfaits. Us s'abandonnent a !a \olonte 
de Dieu avec une confiance filiale. La pensee qu'ils souffrent 
pour lui, in odium fidei) qu'ils sont ses temoins, con-

1. Foulon, Histoil'e de M'" Dal'boy; Vidieu, His/oire de la Commune. 
-2. Foulon, ibid. 
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tinuent 1a p:~sior: de l~ur l\faitre Notre-Seigneur Jesus-Christ, 
cette Co~vlCLlOn lllumme, leur sombre cachot et inspire 
les sentIments les plus eleves. « Mon cher ami, » declare 
M. Deguerry .iL .M. P~ou, « si je savais que mon sang flit 
utile a 1a .relIglon, Je me. mettrais it genoux pour les prier 
de roe fusiller. » - « Lom de m'ennuyer )) ecrit un Pere 
de Picpu~, rai epr~uve des tl'~nsports de: joie inexprima
hIes. lIs ~taIent Sl vlOlents ~ue Je me prenalS it rire pendant 
nne deml-he.ure sans p~UVOll' me retenir, ce qui faisait dire 
II roon gardwn : En .Yolla. un qui ne se fait pas de mauvais 

"sang. » - « RemerClez bIen pour moi toutes les pel'sonnes 
qui s'interessent it mon sort, » mande de son cote Ie P. Oli
vain~. « Dites-leur bien que je ne suis pas du tout a plaindre. 
Sante assez bonne; pas un moment d'ennui dans ma re
traite que j.e continue jusqu'au cou; je suis au treizieme 
jour, en pleme Passion de Notre-Seigneur qui se montre bien 
h~n pour ceux qui essaient de ~ouffl'jr quelque chose avec 
lUI. pe plus .en plus soyons it Dleu » (17 avril). Les autres 
.Jesmtes exprlment les memes sentiments, A les entendre 
tout est bien, tout Ie monde est bon pour eUK, et Dieu par~ 
dessus tout 1. 

La plus grande privation de l'abbe Planchat c'est d'etre 
eloigne d~ SO~ ,ordinaire clientele de malheure~x. « A quoi 
hon vous mqmetel' de ma nourritul'e et de ma sante ecrit-il 
Ma vie Ii moi, rna sante ce n'est pas cela. C'est Ie ~inistel'~ 
de mes chers pauvres, de mes chers maladcs, de mes chers 
enfan~s. » Et puis, resigne, tranquille : « Je ne veux que ce 
que DIeU vent, trop heureux de lui offrir ce sacrifice 2. » _ 

Ce n'est pa.s de la resignation, c'est de l'enthousiasme qu'e
,~?rouve Ie Jeune abbe Seigneret a !'idee de sacrifier ses vingt 
ans et de verser son sang pour Ie Christ: « La Commune 
sans qu'elle s'en doute, ecrit-il, nous a fait tressaillir d'es~ 
perance avec ses menaces. Serait-il donc possible qU'au 
commencement seulement d: not~e vie, D~eu nous tint quittes 
dll ~este.' et que nons iusslOns Juges dlgnes de lui l'endre 
ce temOlgnage du sang, plus iecond que l'emploi de mille 

~. De Po?-tlevoy, Actesde la captivite fit de la mort du P. Olivaint etc. 
• I¥I. Melgnen, Le Pretre du Peuple. ' 

L'EGLISE DE FRANCE. 
8 
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vies! Heureux Ie jour OU nous Verrons ces choses, si .'1' a,HltlJ~ 
elles nous arrivent. Je n'y puis penseI' sans larmes 
les veux 1, )1 

J; ne sais si l'Eglise a dans 8es annales de plus belle 
que cette autr~ ~ettre adr:ssee Ii son Sup~rieur general 
un humble l'ehgleux de PICPUS, Ie P. Radlgue : 

« Mon tres reverend Pere, 

« ... Je suis maintenant fier de me trouver a la suite de 
d'illustres confesseurs qui ont rendu temoignage a J 
Christ. Je pense au glorieux apMre Pierre dans Ia p 
Mamertille; tous les jours je baise avec amour un fac 
de se8 chaines que je Euis heureux de posseciel'. Je pense 
grand saint Paui en lis ant ses souffrances dans les Actes 
dans les Epitres. Ce que je souffre n'est den en . 
e'est beaucoup pour moi parce que je suis faible, Je passe 
revue tant d'autres saints et de saintes qui sont loues p 
avoil' souffert ce que je souffre, et je' me demande 
pourauoi je ne me trouverais pas heureux de ce qui a 
Ia felicite des saints. Les fetes de chaque jour me f 
sent encore des encouragements. Comment se plaindre 
lis an! Coffict de saint l~·~thanase? Et aujourd'hui 
n' etre pas glorieux de porter un pen de cette croix dont 
celebre Ie triomphe? Je pense it la Congregation dont 
les membres prient pour nous; je pense a vous surtout, 
aime Pere, qui souffrez autant que nous de nos so 
Je suis tout joyeux de tenir volre place ici et de vous s 
en surete; vous pouvez consoler la famiIle et la diriger. 
tache de m'unir au Saint Sacrifice celebre dans nos 
penes, aux adorateurs et aux adoratrices qui nous 1'e 
cent aupres du saint Tabernacle. Je me suis oriente; 
comme Daniel S6 tournait vel'S Jernsalem, je me tourne 
les sanctuaires de la maison mere, et j'adore avec les 

1. Cite par 111. Cuvillier-Flcury, it la seance de reception do M. 
Marmiera l'Academie fraugaise, Ie 7 decembre 1871. - V. aussiPaul' 
[jneret, par M. Bonnet. 
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bres de Ia famille qui y sont encore helas! aussi, dans Ill, 
captivite ;, ») , 

En :ffet ces saints confessellrs souffruient surtout de ne 
pOuvOlr entendre Ia messe et communier. « Si J"etais t't 

• ',' n~~ I p OJ' 't ',. . pe 1 Olseau, eCIlv",i;, e , wam, J lrals tous les matins entend . 
la messe quelque pa.rt , et je reviendrais apres bien volontie::. 
dans ma ca,ge, » Dleu trouva moyen de satisfaire la piete 
de ses servlteurs. Les personnes devouees 2 fiUl' d . 1 

. . d 1'" ""1 , epms es 
IJremlCrs Jours e Insurrechon s'inO'eniaient POll d . 

if . -, 0 r a OUClr 
les sou rances des pnsonniers, joignirent aux provision d 
bouche envoyees a Mazas quelrrues hosties consacre'es C

S 
e 

t . d I' ll,""1 . om~ 
men pe~n re? a egresse des captifs en recevant « Ia supreme 
consolation)). - {( Ah! mon Dieu que vous etes bo f " • 

Ie p, Clerc, e~ qLl'~1 e~t vrai qu~ Ia misericorde ~; s :~:;: 
creur ne sera JamalS dementie! Je n'avais pas ose conce' . 
1" d' t 1 b' \ Olr 
A esperance un e len: po.ss.eder Notre-Seigneul.', l'avoir 
pOUl' compagnon ~e ma CaphVlte, Ie porter sur mon comr 
et repose~' SUt' Ie SIen, comme ill'a permis it son bien-aime 
.Je~n. Om, c'cst trop pour moi, et rna pensee ne s' arre-
talt pas. Et cependant cela est... y 

« ~h! prison, chere prison, toi dontj'ai baise 1es murs 
en dlsa~t: Bona C1'IlX, quel bien tume vaux! Tu n;es plus 
une prIson, tn es une chapelle. Tu n'es plus meme n 1't d . ., . U e so
.1 u e, plUS que Je n y sms pas seul, que mon Seigneur et 
mon I'm y demeure avec moi. 

(I Oh! dure toujours rna prison mlj me vaut de t S . ""1- pOl' er 
~on. ClIgne~rl.st~rdmon cceur, non pas comme un signe, mais 
comme a rea 1 e e mon amour avec lui J'avais l'es ' D' d' .. per-ance 
que leu, me onneralt la force de bien mourir; aujourd'hui 
mon esperance ~st devenue une vraie et solide confiance. II 

, semble que J~ pen; tout en celui qui me fortifie et qui 
ill .acco,mfagnera)usqu a 1a mort. Le voudra-t-il? Ce que je 
S~IS, c es. que, s II ne Ie vent pas, j'en aurai un regret que 
nen ne pourra calmer ... » 

- (( J'ai :ou: r~~m », ec~i~ de son cM6 Ie P. Ducoudray. 
Quelle smprlSe. quelle JOle! Je ne Euis pas seuU Notre-

21. ELettre du 3 mai 1871 .. - Vidieu, Histoil'e de la Commune I 311 
. . ntre autres Mlle Delmas. " . 
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S . hMe dans ma petite cenule! Et c' est vrai! ,elgueur pour. " , . 
Credo! Je me suis cru au Jour de ma premlel~ communIon., et 
je me suis surprisfondant en larmes. Depms quara~te-cmq 
. 'j'tais prive d'un si riche bien, de mon seul tresor! Je Jours J e . }' , 
me renferme dans mon cenacle, etje voudral~ nlen

l
, a~~es cdes 

jours qui nous separent de 1a Pentecote, reVOIr a umlere u 

Ciel.., )) . 1 f t d ' 
A plusieurs reprises la meme joie sublIme. ~ur u onnee. 

Le Dieu cache se cacha plus encore. Sans ~tre vu ~es geo
Hers de 1a Commune, i1 entra, et 1a prIson .devmt une 
maison de Dieu et parut comme 1a porte. d~l CleL La der- . 
niere fois ce fut Ie Iundi 22 mai, vel's. mldl: En, venant ~ 
pareille heure Ie Seigne~r Jesus semblmt ~edIre a ~e~ serVI
teurs sa parole d'autrefOls : « Iterztm vento et acclpza,m vos 
ad meipsum. Je reviens, non plus pou: 1 demeurer avec 
vous, mais pour vous emmene~ avec mOl .)) .. 

Quelques tentatives furent faltes pour amener lao ?el:
vrance de l\W Darboy et des otage~: M. w~s~~urne, mmlstre 
des Etats-llnis a Paris, essaya, parI mterm.ediau'e d: Cluseret, 
d'agir a cet effet sur Ie gouvernement msurrectlOnneL On 
lui permit de voir l'archeveque, et ce fut tout. De le~r cot~, 
MM. de Pressense, Monod et autres pasteurs d,ll culte reforme, 
pro teste rent publiquement contre l' arresta,tlOn des 
catholiques, mais sans autre resultat ~ue de s ~OI:ore,l: grande
ment eux-memes. La Commune eut d abOI'd lldee d echanger 
Blanqui retenu en prison pal' Ie gouvernement contre plu
sieurs olages de marque. Le 12 avril, on chargea M. Lagarde, 
vicaire general, de porter it M. Thiel'S une le~tre de .l\~gr ~ar
boy relative a cette affaire. « Si Nt Blan.qUl est dehvre, » 

disait cetta laUre, « l'archeveque de ParlS sera rendu a 
liberte avec sa sceur, M.le president Bonjean, M. Deguer~y, 
cure de 1a Madeleine, et M. Lagarde, vicaire general de ParIs, 
celui-la meme, qui vous remettra cette leUre. Cette propo
sition a ete agreee, et c'est en .cet ,et~t qu'on me de~ande 
de l'appuyer pres de vous. » Mals, pemblement n.llp,re!;SIIOllllle; 
pal' une autre Iettre dans laqueUe Mgr Darboy, trompe 

1. Actes de la captivite et de la mOI,tdu P. Olivaint, etc., p. 157. 
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de faux rapports, denongait les pretendus exces de l'armee 
de Versailles, M. Thiel'S refusa l'echange pro
posait et assuma de ce fait 1a plus terrible des responsa
biliMs f. Quant Ii M. Lagarde, malgre l'engagement qu'il 
avait pris de rentrer a Paris, il prolongea son sejour a 
Versailles jusqu'a 1a fin de 1a Commune, et fut accuse a bon 
droit d'ignorer l'histoire de Regulus. A plusieurs reprises 
on voulut faire evader l'archeveque; il n'accepta point: 
« l\Ion evasion, repondit-il, serait Ie signal du massacre des 
pretres qui sont ici et peut-etre de tous ceux qui sont restes 
a Paris. J'aime mieux etre fusille que d'avoir a me reprocher 
d'en avoir fait tuer d'autres a ma place 2. » 

Apres Ie refus de 1\1. Thiel'S d'echanger Blanqui c~ntre les 
pl'incipaux otages, Ie sort de ces derniers devint presque 
desespere. Chaque jour les clubs at les journaux de 1a Com
mune reclamaient l'execution des prisonniers et repetaient 
Ie mot de ~farat en 1793 : « Void Ie moment de dMaire les 
tHes de tous les traitl'es! » - « .•• C'est au nom de Dieu que 
Guillaume a bu a plein casque Ie plus pur de notre sang, )) 
ecrivait G. Maroteau dans la Montagne du 20 avril. « Ce sont 
les soldats du Pape qui bombardent les Ternes. Nol),s biffons 
Dieu. Les chiens ne vont plus se contenter de regarder 
les eveques, ils les mordront. Nos balles ne s'aplatiront 
plus sur les scapulaires; pas une voix ne s'elt'wera pour 
nou§ rnaudire Ie jour OU l'on fusillera l'archeveque Darboy. 
n faut que M. Thiel'S Ie sache; il faut que Jules Favre Ie 
Marguillier ne l'ignore pas. Nous avons pris Darboy comme 
otage, et si on ne no us rend pas Blanqui, il mouna, La Com- . 
mune 1'a promis, et si elle hesistait, Ie peuple tiendrait Ie 

1. « Accepter cette offre, repondit M .• 'I'hiers, ne serait-ce pas consaCl'er 
et etendre l'abominable systeme des otages et permettre aux hommes qui 
dominent Paris de multiplier les arrestations pour contraindre Ie gouver-

. nement ii de nouveaux echanges. »- « Personne ii Versailles, a ecrit J. Si
mon, ne croyait que les jours des otages fussent menaces. » Le gouverne
ment de iII. Thiers, I, 453. - C'etait Iii de l'imprevoyance, pour ne pas dire de 
l'aveuglement. Le nonce Mgr Chigi et M. Washburne affirmaient que la vie 
des otages etait menacee, raconte M. Du Camp (1, 321), • et Ie denouement 
a prouve qu'ils n'avaient que trop raison .• 

2. !II' Foulon, p. 551. 
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10erment p,mr elle ... Ah! j'ai bien peur pour Monseigneur 
l'archeveque de Paris! )} 

VI 

L'armee de Versailles entradans Paris Ie dimanche 2t mai , 
par le~ portesde Ia l\fuette et d'Auteuil; eUe lutta jusqu'au 
samedl pour s'emparer des divers quartier:s de la ville i. 
N(ms n'avons pas a raconter les details de cette semaine 
oSanglante, les represaiUes inevitahles, les combats des rues 
et l'incendie des monuments. Celui qui a vecu ees jour£. 
·affreux ne l'oubliera jamais. On pouvait esperer que les 
emeutiers, presses par l'armee et occupes a se defendl'e, ne
gligeraient les otages: c'etait mal connaitre leur hainG. Des 
Ie l.undi 22 mai, un ordre du Comite de Salnt public, signe 
Ranvier, Eudes et GambDn, ordonna « au di:recteur de i\Iazas 
de faire transporter immediatement it la grande Roquette 
(depot des condamnes) l'arebeveque de Paris, tous les pre
tres, senaieuI', les mouchards et sergents de vine, 
ilnfin torn; ceux qui pourraient avoil' quelque importance 
comme otages n. En meme temps Delescluze faisait remettre 

.11. Rig'ault 1a note suivante : 

COMRHTNE D.E PARIS. - Direction de la Surete generale. 

Le citoyen Raoul Rigault est charge avec Ie citoyen Re
gere de l'execution du decret de Ill, Commune de Paris relatif 

caux otages. 

Paris, 2 prairial 79. - Delescluze. Billioray. 

En consequence, presque. tous les otages furent transferes 
.~ la Roquette le,flmdi 22, assez tard dans la soiree. Ce trans
lert donna lieu aux scenes les plus douloureuses. On avaH 

1. .AUCUll preparatif :serWY.JJ de defense n'ayait encore ete fait a l'interieur 
de Paris, ~it Deb~doll.r (p. 44). Vingt-qua.tre heures auraieElt sum a un ge
neral habll~ Bit 1'Bsolu pour occuper Psns tout enner. Et ainsi Ia guerre 

. des rues qUI fit couler tant de sang eut eteevitee. - Ces .asseruo()us ne 80m 
<!llullement prouvees. 
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~ntasse les prisonniers dans des fourgons requisitionnes a Ia 
gare de Lyon, et penoant Ie lo?g traje~ oe !lfazas ~ Ia Ro
quette , it travers Ie faubourg Salllt-Antome, une foule nom
breuse et tres hostile accompagnait lei; voitures en poussant 
des cris de mort: « Arretez! N'allez pas plus loin! A mort 
le~ calotinsl Qu'on les coupe en morceaux ici! » 

Quand les otages arriverent it laRoquette, Ie directeur Fran
cois ecrivit : Rer;:u quarante cuds et magistrats, et il les fit 
~1ettre en cellule. Mais Ie lendemain 23, et dans la matinee 
du 2l1., ils pm'ent se revoir, communiqueI' entre eux. l\1gr Oa1'
hoy, - autrefois si rempli de prejuges contre les jesuites, 
_ se confessa au P. Olivaint et regut de ses mains la sainte 
Eucharistie. Le P. de Bengy confessa.et communia de meme 
lit Deguerry et, it travers Ia fenetre de sa cellule, 1e P. Clerc 
entendit les supremes aveux du president Bonjean. - « Eh 
bien! Monseigneur, » disait-il en souriant a l'archeveque, 
« moi, Ie gallican, qui aurait jamais cru que je serais con
verti par un jesuite i ? » De leur cote, Ie P. Cauher! et :M.Pe
tit, secn~tairG de rarcheveche, chantaient a deux voix, pour 
entreterur leur courage, ce cantique de circonstance : 

Accordez-nous, 
Seigneur, a tous, 

CeUe grace incomparable, 
De bien finir, 
Et de mourir 

Sur votre Cmur adorable 2. 

Dans l'apres-midi du mercredi 24" les membres dela Com
mune, du Comite de Salut public et ciu Co mite Central 5e 
refug-ierent it 1a mairie du XI" arrondissement. L'armee 
de Versailles approchait; Us n'avaient plus antour d'eux 
que les Vengeurs de Flourens et les bataillons les plus com-

1. Actes de la Captivite, p. 171. - 1\1:. Bonjean eorivait a ses fils : « Que la 
mort sanglante qui d'un moment it l'autre peut terminer m(l ](lborieuse vie 
ne soit pas pour YOUS une cause de decouragement ... C'est que Ie premier 
bien, mes ohers enfants, c'est la paix de la conscience, et que ce bien ines
timable ne peut exister que pour cdui qui peut se dire: J'ai fait mon de
voir! » 

2. ibid., p. 191. 
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promis de la revolution. Aussi resoIurent-ils de frapper un. 
grand coup pour ranimer Ia confiance de leurs troupes, et 
l'assassinat des otages fut decide. Un semblant de cour mar
tiale, compose du menuisier Genion, d'un sergent inconnu 
d 'un vieillard ivre, rendit la sentence de mort, sans entendre 
personne, sans meme connaitre Ie nom des victirnes. Et Ie 
soil', vers sept heures et demie, apres quelques difficultes de 
procedure, Ie directeur Fran90is ordonna de livrer les six 
princrpaux otages au peloton d'execution. 
, Le ,brigadier Ramainfait l'appel; Mgr Darboy, lit Bonjean, 

1 abbe Deguerry, les P.P. Clerc et Ducoudray, l'abbe Allard 
sortent de l~u~s ceUules. On trouve qu'ils ne se pressent pas 
assez. Ces VleIllards malades ont quelques precautions a 
pren~re; l\t B?nj.ean vou~rait son pardessus : « Ce n' est pas 
la peme, » 1m dlt Ramam; « pour ce qu'on veut faire de 
vous, vou~ Mes .tres bien comme cela. - Allez-y mainte~ 
nant, » aJoute-t-Il; « Ie compte y est. )) Au bas de l' escalier 
les bourreaux s'arretent et discuterit it haute voix l'endroit 
de l'~xecution; les vic.times en profitent pour s'agenouiller 
et prIer ensemble; pms l'archeveque levant la main droite, 
pronon~e sureux lao formule de l'absoJution : Ega vas absalva 
ab amnzbus censurzs et peccatis. Cela fait rire quelques fe
deres 9ui les in~ultent grossierement. « Laissez ces gens 
tranqmlles, ». dlt un s~rgent; « nous ne savons pas ce qui 
peut nous arrlver demam. » Cependant Ie cortege se remet 
en marche jusqu'it l'extremite sud du chemin de ronde. 
C' est la, dans un endroit ferme it to us les regards et reconnu 
d'avance par Fran~ois et Verig, que doH avoir lieu l'execu
fion. On place les condamnes sur un rang, Ie dos it trois 
metres environ du mur, lW,r Darboy Ie premier, puis Ie pre
sident Bonjean, l'abbe Deguerry, les P.P. Ducoudray et 
Clerc, et en fin l'abbe Allard. Le peloton s'est arrete it trente 
pas de ces six homrnes debout et resignes. Genton commande 
Ie feu; on el1:te~d ~eux decharges suc.cessives et quelques 
coups de fUSll Is01es. nest alors hmt heures moins un 
quart du soil'. Dans la nuit, les corps des victimes, apres 

1. M. Du Camp, Les prisons de Paris sous la Commune, p. 369. 
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avoir ete depouilles et insultes de nouveau, sont conduits au 
Pere-Lachaise dans une voiture de commissionnaire et verses 
pele-mMe dans la fosse des supplicies. 

On devine Ia douleur, les angoisses des prisonniers restes 
it :ftfazas pendant cette nuit martelle. lIs ont entendu les de
tonations et s'attendent it chaque instant a etre fusilles. 
Cette agonie se prolonge Ie Iendemain jeudi, sans que leurs 
somhres pressentiments se realisent. Ce jour-la, 25 mai, la 
Commune opere sur un autre theAtre. Les Dominicains d'Ar
cueil et leur personnel ont ete enfermes, nous l'avons dit, 
au fort de Bicetre. Forces d'evacuer cette position, les fMeres 
emmenent a Paris to us les otages au nombre de vingt et un, 
et les internent a Ia prison du 9" secteur, boulevard d'ItaIie. 
Cette prison devient alors Ie quartier general de Serizier, 
[e farouche commandant du 101e • Vel'S une heure de l'apres
midi, il envoie chercher les Dominicains pour travailler a la 
barricade. ({ Nous sommesprets, repond Ie P. Captier, a aIle1' 
relever sous les balles vos morts et vos blesses, mais notre 
religion nous .defend de verser Ie sang. » Serizier les fait 
aIors rentrer en prison ou iis se mettent en prieres et se con
fessent les uns aux autres. A quatre heures, Serizier apprend 
que Ie Pantheon est pris, Milliere fusiIle, la prison de Ia 
sante delivree, et qu'il va bientot etre cerne Iui-meme. « Ah! 
c'est comme <ta! » rugit-il, « eh bien, il faut que tout Ie 
monde creve! » Et s'adressant a ses soldats qui remplissent 
l'avenue d'Italie : ({ Allons! des hommes de bonne volonte 
pour cassel' 1a tete aUK calotins! » Des fMeres, des femmes 
meme se presentent. Serizier les range Ie long de l'avenue; 
it ordonne d'ouvrir la prison et de faire sortir les religieuK 
Fun apres l'autre. Le p, Cotherault s'avance Ie premier et 
tomhe frappe d'uneballe en murmurant : « Est-il possible? » 

Le p, Captier se tourne vel'S ses compagnons et leur dit d'une 
voie ferme : « Allons, mes enfants, pour Ie bon Dieu! » 

Tous s'elancent a sa suite it travers la fusillade, tan dis que 
Ies femmes applaudissent des fenetres et que les spectateurs 
dent aUK eclats. Quelques prisonniers, plus alertes ou plus' 
-heureux, echappent par des rues laterales; mais cinq reli
gieux et sept employes de l'ec01e sont abattus devant l'e-
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,glise Saint-1!arcel 1. Comme run des Peres respire encore 
Serizier ordonne de l'achever et Ie malheureux recoit ' 
,et un coups de fusi!. En arrivant quelques instants plus 
tard, les troupes du 115" de ligne ne tro.uvent plus que les 
cadavres des victimes affreusement mutiles. Le meme jour 
un humble religieux des eco.les chretiennes, Ie feere Justi~ 
Neomede, tombait h 1a barricade du pont d'AusterEtz OU les 
federes l'avaient tralne de force 2. . 

Le vendredi 26 mai, eut lieu Ie massacre de 1a rue Haxo., 
plus atro.ce que tous les autres. La Co.mmune aux abo.is 
decida d'en finir avec les otages de la Roquette. Etait-ce 
po.ur rele.'er Ie moral de ses so.ldats, pour surexciter les 
passions revolutionnaires ou se venger de sa defaite? On 
ne Ie sait. Vcrs quatre heures du soil', on fit descendre les 
victimes dans Ia grande cour de la Roquette : trois jesuites, 
les P. P. Olivaint, Caubert et de Bengy; qllatre religi;,ux de 
Picpus, les P. P. Hadigue, Rouchouze, Tuffier et Frezal
Tardieu; deux pretres s()culiers, l'uhbe Plunchat et l'ahhe 
Sahatier; un seminariste, Paul Scigneret; quatre otages ci
viIs et trente-quatre miiitaires; en tout qnarante-huit per
sonnes. On leur fit croire qu' on les menait a la mairie de 
Belleville pour leur donner des rations, parce que les vivres 
{'ommenyaient a manqueI', et ron se mit en marche. 

Gois, surnomme Grille d)EgOllt; commandait 1'e8-
corte forte d'environ cent cinquante federes. De la Roquette 
a 1a rue Haxo la route est longue et escarpee; il ne faut 
pas moins de trois quarts d'heure pour la franchiI'. Tout 
d' abord, dans la rue de Roquette, les victime:; rencon
trerent quelques marques de pitie; on leur criait de s'enfuir, 
de dMendre leur vie; mais, a partir de 1a chaussee Th1enil
montant, 1a foule devint hostile et mena<;ante. Le citoycn 
Ranviel' attendait les prisonniers devant Ia mairie. n leui' 
.cria : ({ Vous avez un quart d'heure pour faire votre testa-

1. Les P. P. Captier, Bourard, Delorme, Cotherault et Chataigneret do
minicains; Cauguelin, Voland, Gros, Marcel, Cathala, Deutroz, Chemlnal, 
employes au college d'Arcueil. - Germain Petit, employe a l'economat. perit 
un peu plus tard. V. Maxime Du Camp, lbid., ch. VI, S 4. . 

2. V. d'Arsac, les Freres des ecoles chretiennes. 
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ment, si cela vous amuse. » On s'arreta vingt minutes, et il 
l' eut hie~tot sur La place u~e masse d'in~ivi~us armes. : au 
moins qUlllze cents, ont dit quelques temoms oculmres; 
pius de de;lx mille, onto dit les autre~. Al~rs Ranvie~o dit a 
bois: « Qu on me condmse 9a aux fortificatIons, et fusIllez. )) 

Le trajet de BeHeville a Ia rue Haxo fut pour les otages 
un martyre epouvantable. La foule, absolument furieuse, 
enivree, yociferait des cris de mort. Pas un de ces forcenes 
qui ne vouhlt frapper son coup, japper son injure, lancer 
sa pierre. Les femmes, Ie revolver au poing et Ie blaspheme 
it 1a bouche, etaient les plus farouches. Les soldats avaient 
une admirable contenance, et SOliS les immondes projectiles 
qui les accahlaient, marchaient comme au feu, dans les bons 
jours de vidoire de leur jeunesse 1. Derriere eux, a haute 
voix, les pretres les exhortaient a. hien mourir. Le Pere Cau
bert s'appuyait sur Ie bras du Pere Olivaint, son frere et 
son ami; l'abbe Seigneret soutenait Ie Pere Tuffier, age et 
SOUfl.'rHUt. 

On arriYa pres d'une maison en constr'uction de la rue Haxo 
qui porte Ie numero 83, et ou siegeaient les derniers chefs de 
la Commune, entre autresHippolyte Parent et Varlin. Ce der
nier essaya vainement d'empecher Ie massacre. On lUI repon
dit: « Va donc, avocat! )) et il fut emmene de force. Apres 
un instant d'hesHation, Ie boucher Victor Benot, colonel des 
gal'des de BergGret et incendiaire des Tuileries, cria: « A 
mort! » One cantiniere se precipita sur l'abbe Planchat et 
lui ht'ula Ia cervelle. Ce fut Ie signal du massacre. A coups 
de fusil, a coups de revolver, on tirait sur ces malheureux. 
.on ohligeait les gendarmes et les soldats a sauter un petit 
mur de cinquante centimetres pour {( les tirer au Vo.l ». Les 
pretres refuserent. L'un d'eux dit : « Nous sommes prets 
a confesser notre foi, mais il ne nous convient pas de 
moudr en faisant des cabrioles. ) CeUe boucherie dura une 
heure. Les victimes, entassees l'une sur l'autre, se plai
gnaient lamentahlement. Pour les achever, on les pietina, 
on se mit a danser sur eux, on leur tim des coups de fusil. 

1. illaxime Du Camp,les Convulsions de Paris, Ibid., ch. VIII, S 5. La Jus
tice du peuple. 
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Un fMere cria : « Allons, les braves, it la ba'ionnette! 
Cette charge fut si bien executee qu'un cadavre avait 
50ixante-neuf coups de feu et que soixante-douze coups 
ba'ionnette avaient atteint Ie P. de Bengy.Le ]V.llUv.LJld,lI 

quelques federes vinrent en fa mille depouiller les morts, 
puis its les jeterent dans une grande fosse d'aisance qui se 
trouvait pres de lit i. 

La Commune raJaH, mais sa haine etait loin d'Hre satis_ 
faite; des otages restaient en diverses prisons; on 
qu' on en finirait Ie samedi 27. On mit 1e feu au Depot 
la prefecture de police; les detenus s'echapperent it 
vel'S les flammes. Quatre fois l'ordre vint it la Sante d'exe
cuter l\IM. Icard et Roussel qui y etaient enfermes : 
diredeur refusa d' obeir. Trente-cinq otages se trouvaient 
encore a la Grande Roquette; on resolut de les massacrer 
dans l'interieur de la prison. Mais ceux-ci, au lieu de des~ 
cendre, barricaderent les issues des deux etages qu'iis 
paient. On les menaga de les bruler vifs et de detl'uil'e 1a 
Roquette a coups de canon : mondr pour mourir iis 
feraient succomber de cette fayon que d'etre fusilles Ie long 
des murs de la prison. L'assaut dura longtemps. A la fin les 
hommes de la Commune, craignant l'arrivee des V '-"'ctJ·LHOLLI;. 

mirent Ie feu aux barricades elevees par les otages et se 
sauverent. Quelques prisonniers sortirent alors et s'aventu
rerent imprudemment dans Ies rues. De ce nombre etaient 
~W Surat, M. Beconrt, cure de Bonne·Nouvelle et M. Houillon, 
des Missions Etrangeres. Ils furent reconnns et massacres. 
Ceux qui etaient restes a la Roquette passerent la nuit du 
samedi au dimanche dans des angoisses inexprimables. 
L'armee franQaise les delivra Ie dimanche 28 mai, jour de 
la Pentecote. 

Nons n'avons pas a raconter les represailles exercees par 
les vainqueurs c~ntre les debris de 1a Commune. Ces repre
sames furent excessives, parfois meme crueHes. Nos soldats 
exasperes fusiUerent sans pitie les insurges pris les armes 

L lIfaxime Du Camp, Ibid., I, p. 305·356. - Journal officiel, 5, 7 et 8 jan
vier 1876; Rapport d'ensemble par le general Appert. 
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Ii la main I, L'Eglise s'efforQa plutot de .moderer ce~te re
sian. Combien d'insurges, comprolms dans les plllages 

~~~:s massacres que :lOUS avons raconUis, ~n."oqner~nt p.om 
vel' leur vie l'appm des pretres et des rehgleux qm avalent 

gau . - , t J 1 ,T 11' s re-, happe aleut's fureurs. D au res, comme u es a e , 
e~tirent une soutane pour quitter Paris 2. Un des chefs d~ la 
~~mmune, Ie general CI~sere~, s"?-~plia .un pretre de Samt
Eustache de lui donner 1 hospltabte. « Sl vous me chassez, 
.l' l't-il on me fusillera devant votre porte. » Pendant un 
ulSa , '1 fi 't 1 . 1IlOis Ie pretre Ie cacha dans sa demeure; 1 . n~ par m 
d nner une de ses soutanes pour gagner 1a Smsse . 
° Ces faits sont connus. Les sanglants evenements que .nous 
nons de raconter ne l'etaient pas moins. Ii convenalt ce-

ve "1 . ttl pendant de les rappeIer"pa~ce qu 1 s a~ou ~n ~~e page.g?-
deuse it l'histoire de l'Eghse. Celle-Cl, 10m d etre affaIblie 
par Ie martyre de ses fils, se rajeunit da~s leur sang ge
nereux. Mais si l'on veut com prendre la hame sauvag~ des 
bonrr-eaux contre ces saintes victimes, si l'on veutexpliquer 
Ie meurtre de ce prelat modere et liberal entre tous, de ces 
charitables pretres, de ces humbles religieux qui s' etaienl 
cons acres sur les champs de bataille au salut de n~s 
blesses, qu'on ne perde point de vue l'immortelle prophebe 

1. M. Debidour s'efforce,. d~ns Ie but :\vi~e,nt de com~rome~tre l'Eglise, 
d'attribuer it la passion rehgteuse ., l~ feroclte de cette ,repre~~lOn » (p. 49): 
lI1ais on croira difficilement, en deplt des quelques faits qu 11 empr?nte .a 
C. Pelletan (La Semaine de mC:-i, 128), qu: Ie desir de venger l~ reh~lOn alt 
tenu tant de place dans l'espnt des offic!ers et des soldats de 1 armee fran~ 
9aise. On croira difficilement que Ie general de Gallife~ par exemple, s,~~ qm 
retombe en grande partie la responsabilite de ce~ ~xecutlOns, alt O?el aces 
sentiments. L'exasperation de cette lutte . fratricide, au len~emam de la 
guerre et de la captivite en Allemagne, exphque ce que M. Debldour appelle 
avec beaucoup d'exageration • des orgies de me.~rt,re, et ~e vengean~e '. 
Quant au clerge, M. Debidour peut m'en croire, fidelEl a I ?spr:t de son M,alt~~.' 
ses sentiments etaient plutot ceux de ce pauvre abbe Se,l~n~r:t qm deja 
tout meurtri de coups et sur Ie point d'exp,irer rue Ha~o, s eCrlalt : « 0 rna 
chAre famille je desire qu'on ne fasse pomt de mal ames bourreaux! » 

i. En 1873, '1.1-1. Rane, poursuivi enraison de sa p~rtieipation ala Commune, 
eut recours pour s'enfuir au meme deguisement. , , 

3. Aux obseques de Mg, Darboy,.raconte ~1. de Meaux,: co~me la cere
monie s'achevait et que nous alhons sortlr, un chanome s.approcha ~,e 
M. Grevy t't Ie retint quelques ins~ants, Nous n~us, deman~lOns, ce qu 11 
pouvait bien solliciter en un parmI moment:.c et~lt la ~~ace d un com
munard qui avait cherche it Ie faire perir .• Souvemrs polthques, p. 55. 
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dn Christ qui continue de se realiser a travers les siecles; 
« Us vous tralDeront dans leurs synagogues et leurs tribu_ 
naux; iis vous pe1'secuteront et vous mettront a mort a cause 
de mon .noI?' )) 9u' on relise aussi les paroles saisissantes 
du P. Olivamt lm-meme, quelques jours avant sa mort :. 
({ Nous traver~ons un bll.in de sang; mais si Ill. tete tombe 
ce ne sera qtfavec la permission du Perc celeste. II faut a l~ 
Fr~nee Ie rachat par Ie sang, non par Ie sang des conpables 
qm se perd dans Ie sol, mais par celui des justes qui erie 
au ciel pour appcler Ie pardon. » 

VII 

Lorsque les meurtres de Mgr Darbov et des otaO'es furent 
• "b 

connns, un lllllllense cri d'horreur ef de reprobation s'eleva 
en France, en Europe, d'un bout dn monde 11 l'autre. n n'y 
eut qu'une voix poue rendre hommage aux victimes et pour 
iletrir les bom·reaux. Protestants et juifs nnirent leurs reO'rets 
it ceUK des catholiques. La lettre dn Consistoire Israeli~ au 
Chapitre metropolitain de Paris est particulierement elo
quente : « Nous nous associons de comr et d'ame it voke 
douleur, et nos sentiments se confondent avec les votres pour 
fletrir ces li1ches assassinats qui ont affiige tous les cceurs 
honnetes et epouvanMle monde. Faisons des VffiUX ensemble 
po~r qu~ tOl:t Ie ~ang innocent verse par de si coupables 
maUlS pUlsse Clevemr la ran<]on de notre infortunee patrie et 
Ia semen{)e d' ou sortira notre regeneration morale. Ce serait 
pour nous tous nne grande consolation, pour les victimes 
Ill. pI,us .bel~e recompense de leur martyre, et pour Ie monde 
Ill. realIsatIOn de ces paroles de la Bible : ({ Je vertx etre 
sanetifie et honore pal' ceux qui me sont proches 1. )) 

Cependant les corps. des martyrs avaient ete retrouves et 
exposes en des chapeUes ardentes. Une foule emue at respec
tueu~e, a ~aquelle, assul'e-t-on, se melerent beaucoup d'in
surges, defila devant ces restes veneres. Le mercredi 7 juiu, 

1. Lettre des membres du consistoire israelite,9 juin 1871 citee par 
]\I"' Foulon, Vie de NY Dal'boy, p. 6l4, 615. ' 
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eUl'ent lieu it Notre-Dame et aUK frais de l'Etat les obseques deo 

l'archeveque. Un long cortege de pretres et de fideles se deve
lappa, precede de 1a croix, depuis 1a rue de Grenelle jusqu'<1 
lao cathedrale, sur ce sol encore herisse de barricades et en- . 
conlbl'e de ruines. Le marechal de M.ac-Mahon avec tout son 
etat-major, Ie president de l'Assemblee nationale, M. Grevy, 
avec de nombreux deputes, Ie gonvernement, Ie corps diplo
matique, vinFent s'agenouiller sur ces daUes noircies par Ie 
feu, sur ces dalles temoins de tant d'autres scenes grandiases, 
et affirmer une fois de plus l'indissoluble union de 1& France 
et de l'Eglise catl10lique 1. Quelques semaines plus tard, 
d'eloquentes mai:sOl1S funebres de Mgr Darhoy furent pronon
cees, a Nancy pat' Ie P. Didol1, des Freres Precheurs, a Notre
Dame de Paris par Ie P. Adolphe Perrand, de l'Oratoirc. 
Ail1eurs des hommages identiques furent renclus aux autres 
martyrs de 1a Commune. Les tombeaux cIu P. Olivaint et de 
ses compagnons, dans Ill. chapelle des Jesuites rue de ScYres, 
devinrent vite l'objet de Iii veneration universelle. 

Le Gouvernement ne tarda point a s'occuper de 1a succes~ 
sion de Mgr Darboy sur Ie siege de Paris. Plusieurs noms 
furent mis en avant parIes deux partis qui divisaient alo1's. 
les catholiques. Les liberaux desieaient M.gr Dupanloup et 
1\'1. Thiel'S eut volontiel's nomme Ie grand eveque; mais Rome 
n'eut point agree ce choix:. Les intransigeants avaient plu
siems candidats; M. de Falloux a malignement rappol'te un 
propos de M. Thiel'S d'apl'es 1eque1l\W Pie auraitsollicite Ie 
siege de lI'lgr Darhoy; toutefois nous pl'Merons croi1'e avec son 
historien que l'eveque de Poitiers se jugeait « impossible \) a 
Paris; il declarait d' ailleurs, quelques semaines plus tard, qu'il 
refuserait Tours, si on Ie lui offrait. Quant a lVlgr Freppel, il affir
mait que Pie IX et Ie diocese de Paris tout entiee Ie recla
maient: en realite SOIl nom ne retint pasl'attention, pas plus 
que cem de Mgr de 1a Tour d'Auvergne et de l'abbe d'Alzon 2. 

1. ll1.' Foulon, Vie de Mg' DarQ(JY, p. 610, 6U. 
2. ]JIg, Freppel ecrivait a Mgx Rcess, eveque de Strasbourg, Ie 15 aout 1871 ~ 

• Le pape desirait beaucoup m'y voir ... En outre, clerge et fideles etaient it, 
peu pres unanimes a me demander. Heureusement pour moi, mes amis 
habituels,III. Thiel'S et 1\1g, •.. , me laisserent itmon bel et cher Anjou, etj'en 
IUS quitte pour la peur .• L'eveque d'Angers s'etait presente a Paris aux 
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Des les premiers jours de juillet, M. Thiel's et Jugr Chigi, 
nonce apostdlique, s'etaient mis d'accord sur Ie nom de 
~lgr Guibert. Le ministre des cultes, M. Jules Simon, vint lui
meme it Tours apporter au prelat une lettre du president de 
1a Republique. « Apl'es de mures reflexions, ecrivait 
M. Thiers, Ie gouvernement a arrete son choix pour Ie dio
cese de Paris, et il n'a trouve personne plus digne que vous, 
~Ionseigneur, de remplir la charge qu'un crimeabominabie 
a rendue vacante. Votre savoir, votre profonde sagesse, 
votre dignite, vos vertus connnes, vons designent pour ce 
grand siege, et nous esperons que Ie bien it faire, Ie danger 
meme, s'il y en avait a courir, vous decideraient it accepter 
Ia designation du gouvernement. » 

Longtemps Ie ministre discnta avec l'archeveque qui aIle
guait son grand age, ses habitudes de retraite et de simpli
cite. « Mais si vous refusez, Monseigneur, dit enfin Jules 
Simon, on dira qu'on 'ne veut pas de l'archeveche de Paris 
parce qu'on y fusille les archeyeques. - Monsieur Ie mi
nistre, comment pouvez-vous avoir une telle idee d'un eveque 
de France? - Ce n' est pas moi qui Ie crois, mais on Ie dira 
dans Ie public. » n faUut !'intervention expresse du pape 
pour vaincre la resistance de Mgr Guibert. « J'irai done avec 
courage et confiancf', ecrivit-il enfin a 111. Thiel's, comptant 
sur l'assistance d'en haut et sur Ie concours du gouverne
ment. De mon cMe, je ferai tout ce qui sera en moi pour 
seconder vos genereux efforts dans la noble tache que vous 
avez entreprise de guerir les maux de notre patrie. Je ne vous 
serai point utile dans les choses politiques, dont je ne me 
suis jamais occupe, mais je mettrai tout IT.!.on zele it vous 
aider dans l'reuvre si necessaire de relever les dMaillances 
et les ruines morales 1. » 

elections legislatives du mOls de juillet et avait obtenu 84.000 voix .• Sans les 
man03uvres inqualifiables de M. Thiers et de son acolyte, Mge ... , tlanquEi de 
la secte des catholiques liberaux, j'eusse Eite infailliblement elu; mais ces 
messieurs m'ont fait l'honneur de craindre que je ne dEirangeasse leurs 
combinaisons amicales au sujet du pouvoir temporel et de quantite d'autres 
choses » (Moe Freppel, par Ie P. Cornut, p. 202). Contentons-nous de dire 
que ces affirmations, qui semblent inspirees par Ie depit, sont denuees de 
tout fondement. 

1. Paguelle de Follenay, Vie du Cal'dinal Guibert, II, p. 519. 
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Le choix etait excellent et fut approuve de tous. Quand 
rugr Guibert prit possession de sa cathedrale, Ie 27 110-

verobre 1871, il produisit SUI' les Parisiens une impression 
profonde. Cette bel~e tete d'eveque, austere et douce tout 
.ensemble, ce large iront encadre de cheveux drus et viO'ou
reuX, la ligne mince et pure de son visage, ces yeux calmes 
;et profonds perdus dans l'ombre de ses epais sourcils, tout, 
jusqu'it sa paro~e pleine de gr~vite et de lenteur, inspil'ait 
Ie respect, excltalt dans les ames une veritable emotion 
l'cligieuse. « NOlls n'avions pas vu, depuis les grands jours 

Pere Lacordaire, ecrivait un temoin 1, une aussi nom
breuse assistance it Notre-Dame. ») 

1. M. pouJoulat. 



CHAPITRE IV 

L' ASSE~IBLEE NATIONALE ET LA QUESTION nmfAIXE 

1871-1875. 

La France n'a poi:p.t eu, depuis un siecle et mllme 
coms de son histoire, de Chambre meilleure que celIe 
1871. Composee de l'elite du pays, cette Assemblee 
mieux,on 1'a dit avec raison, que Ie pays lui-meme. Si 
eut trouve pour 1a diriger un homme superieur, que 
eIle pas fait? Pendant les cinq annees de son existence, 
a, malgre tout, fourni un labeur immense, autant que 
Constiluante et la Convention; mais eJle a surtout 
travaille que ces deux Assemblees. Ayant un sentiment 
fond de sa haute mission, dominee par un patrio 
ardent, eUe se montra toujours desinteressee 1 et <>.LL''''''''''.'HC'H 
liberale. Plus attaquee qU'aucun pouvoir l'ait peut 
jamais ete, non seulement elle n'a point porte une seule 
d'exception, mais elle a pris a tache de deveiopper 1a lib 
sous toutes ses formes. ({ Cette Assemblee, » disait M. 
qui pourtant ne l'aimait guere, ({ est une des phis 
que j'aie jamais vues ... Elle est plus lib era Ie que moi 2, 

La foi en Dieu planait sur [outes ses discussions. Elle 
1a necessite pour relever Ie pays de s'appuyer sur 1a 

L 1\1:. de Marcere a ecrit sur les sentiments qui animaient les membres 
I'AssembIee reunis it Bordeaux: « nest permis a un temoin 
qu'aucun parti, et ce fut il, leur honneur, ne songea a sa cause 
dans cette crise terrible ou on ne pouvait songer qu'il, la cause <;VLJ:llUtl,,'>< 

Le salut du pays domina tout. " L'AssembliJe nationale, p. 43. 
2. Journal officiel, discours des 27 avril et 8 juin 1871. 
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gioJ)., de laisser a l'Eglise 1a plus grande action possible, 
d'introduire !'esprit chretien dans les institutions et dans 
les lois. n n'y avait point de majorite legitimisie, orlea
nisie ou repuhlicaine; il y en avait une 'catholique. Quand' 
il s'agissait d'une question religieuse, tous se mettaient 
aisement d'accord. Parmi les principaux champions de la 
cause catholique, il serait injuste de ne point nommer 
~n1. Keller, Chesnelong, Lucien Brun, Cazenove de Pradines, 
Ie due de Broglie, de Kerdre!, Ernoul et bien d'autres. Leur 
chef etait sans con~redit l'evllque d'Orleans. Sa dignite, sa 
bonne grace, ses opmions moderees, son activite infatigable 
et surtout son eloquence entral.nante lui assuraient sur ses 
collegues Ie plus grand credit. Malheureusement la defiance 
de Rome a son egard, les attaques incessantes de l' Univers 
et du parti intransigeant, paralyserent souvent ses efforts 
et rendirent sa tache particulierement penible. ({ Quand il 
montait a Ja tribune pour revendiquer les droHs de l'Eglise 
dans 1a societe moderne, de falion it se faireecouter de cette 
societe, it encourait les recriminations et les denonciations 
des journaux faisant profession de defendre l'Eg'lise; il avait 
a redouter un desaveu cIu Vatican et devait sans. cesse se 
redire a lui-meme Ie foris pugnce, intus timoJ'es de l'Ecri-

1 ' ture . » 

Le 14 mai 1871, en pleine Commune de Paris, M. Cazenove 
de Pradines, Ie glorieux mutile de Patay, demanda a l'As. 
semblee de voter des prieres publiques pour attire I' sur la 
France les benedictions divines. Quelques jours plus tard, 
~1. de Melun deposa Ie rapport sur cette proposition. {{ De
puis trop longtemps Dieu a ete oubHe parmi nous, dit-il; 
Ii appart.ient a une AssembIee vraiment fran9aise de reparer 
cet ouhh et de montrer au monde que la France reconnait 
enfin main qui seule peut Ia guerir et la sauveI'. 

« VOlre Commission adopte a l'unanimite Ia proposition 
de nos colIegues. Elle espere qu'aucune discussion ne sus
pendra ce vote qui, a ses yeux, est un acte de foi et deja 
une priere. (T1'es bien!) On ne discute pas Ie cri qui s'eleve 

1. ]\,1. de Meaux, Souvenirs politiques, p. 17. 
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du eamr de tout un peup1e, Ie jour ou d'une main il doit 
~igner une paix douloureuse, et de 1'autre il est force de 
-comhaUre des enfants revoltes. (Mouvement.) , 

« Nous avons l'honneur de vous proposer la resolution 
suivante : L'Assemhh3e nationale, profondement emlle des 
douleurs de 1a patrie, - decrete : - Des prieres puhliques 
seront demandees dans loute la France pour supplier Dieu 
d'apaiser nos discordes civiles et de mettre un terme aux 
manx qui nous affligent. ) Quelques deputes de 1a gauche 
essayerent de protester, mais l'Assemblee adopta 1a pro
position par 313 voix contre trois 1. 

Eile avait raison d'invoquer Ie secours divin, car jamais 
reuvre plus formidable n'avait eM imposee a une reunion 
d'hommes. - n fallait, apres avoir dompte 1a Commune et 
retahli 1'o1'dre, delivrer nos pr{)vinces occupees par les Alle
mands et,pour cela, payer une indemnite de cinq milliards. 
- n fallait, Ie pays une fois Hbere, entreprendre sa gueri
son, ({ effacer sur Ie corps sanglant et mutile du noble 
vaincu » les traces de l'invasion et de 1a revolution, lui 
donner un regime fort et defillitif. - n fallaH restaurer nos 

Jnnances, creer sous les yeux d'un ennemi defiant et jaloux 
lune armec nouvelle, rEJol'garuse1' la j usticeet l' enseigne
,ment national, 61abore1' de nouvelles lois departementales 
'<!!it communales. 

L'Assemblee se mit a l'ffiuvre des Ie premier jour. S'il ne 
lui fut pas donne d'execnter entierement son vaste pro
gramme, malgre tout, l' effort accompli demeure consicM
rabIe, et l'Eglise peut a bon droit en revendiqucr quelque 
honneur, puisque ses meilleurs fils forrnaient la majorit6 
de ccttc Chamhrecatholique. NOlls n'avons pas a 
,completement ici l'ffiuvre legislative de l'Assemblee, et nous 
ne toucherons aux questions politiques qu'en tant qu'eHes 
,iouchent eUes-memes a lareligion. 

1. Journal otficiel, 17 mai 1871. 
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I 

Avant toutes choses, i1 importe de liberer Ie territoire. Ce 
n'est pas assez pour l'ennemi d'avoir repandu Ie meilleur 
sang de 1a France, il pretend lui enlever ses dernieres 
ressources, 1a ruiner pour un sieele. Nous avons pendant 
cette guerre desastreuse perdu, y compris l'Alsace-Lorraine, 
une population d'enmon trois millions d'ames 1, et notre 
deHe depasse ~ix mil1ia~ds2. ~'Allemagne declare qu.'eUe 
ne lachera pomt sa prOle, qu eHene quittera point noOS 
provinces avant d'avoir touche cinq milliards. OU les 
prendre? 

Tout d'abord on a l'idee 3 de reeourir a une souscriptiGu 
nationale volontaire, et cela determine, pendant les premiers 
mois de 1872, un genereux mouvernent auquel Ie clerge ne 
manque pas de s'associer. Les eveques s'inscrivent les pre
miers sur les listes de souscription; ils excitent Ie zele de 
leurs fideles, ecrivent des mandements, fondent des comites 
et prescrivent des quetes 4. 

Comme touj ours, Mgr Dupanloup est en tete. Deja if a etabli 
dans son di?cese l'OEuvre des pauvres villages ravages pa'!' 
la guerl'e; II recommande la souscription nationale pour 1a 
liberation du territoire par une lettre enflammee, qu'il faut 
citeI' parce qu'eHe est peu connue. ilc{)njure ses pretres ~( de 
donner l'exemple et de souffleI' la fiamme ... Prechez, Mes
sieurs, cette croisade de 1a souscription nationale. Prechez-la 

1. Outre la perte de 1.597.228 habitants, resultant de !'armexion de l' Alsace-
Lorraine, on peut estimer que la guerre nous a coute une diminution de-
1.275.815 ames, soit au total 2,873.043 habitants. (Chiffres donnes par M. Ha-
Ilotaux, Histoire contemporaine, I, p. 303.) 

2 .. Voir dans Hanotaux, 1, p. 305, IB tableau des charges de la France 
apres la guerre et la Commune; illes evalue, d'apres les calculs de MM. Ama
gat, Mathieu Boclet et Leon Say, a 15.592.468.140 francs. 

3 .. L'ideB ~e cette souscription prit naissance a Nancy. (V. Leroy, Nancy
au Jour le Jour.) 

4.. Si~nalons specialement Ie cardinal de Bonnechose (mandement du·. 
2!i Ja?-vlel' lI:i72); RIO< Guibel't, archeveque de Paris (Iettre du 3l janvier) 
1\1"' Plil,lttler, eVeqUB de Nimes; Mg, Freppel, eveque d'Angers, etc. 
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Ie dimanche au pr6ne, ou si vous Ie pouvez, extraordinaire_ 
ment, dans des convocations speciale:>, avos paroissiens '" 
Faites parler la patrie, evoquez l'honneur; les femmes 
fran<;;aises vous entendront. Je leur demande qu'on ne voie 
plus les diamants et les perles ruisseler sur leur parure, 
mais tomber de leurs mains dans Ie sein de la patrie. Dites
leur que Ie temps n' est plus A tous les vains ornements des 
jours heureux, qu'un seul anne au a leur doigt suffit; que 
ces pierreries, ces steriles bijoux, cette argenterie superfiue 
immobilisent des richesses qui pourraient etre la rang on 
la France; et les plus vaines, les plus frivoles elJ.v~'-lllV1Jllt::~i" 
sentiront qu'eHes penvent faire la, dans une genereuse inspi
ration, quelque chose de grand. Secouez les indifi'erences 
et faites rougir les egolsmes... Les femmes prussiennes, 
en 1813, ont change leurs anneaux d'or en anneaux de fer, 
portant la date des malheurs de la patrie. On les garde 
encore avec fierte dans les familles ... Je demande si les 
femmes fran<;;aises n'ont pas, ne se sentent pas autant 
creur? 

« Et nous, Messieurs, nous contenterons-nous de pr8cher 
Ie patriotisme, et a cote des sacrifices que notre parole 
voquera, ne montrerons-nous pas aussi les notres? .. Je sais 
bien que Ie depouillement de nos eglises serait peu pour 
cambler Ie gouffre. Ce serait tout comme temoignage a la 
France. Au moment OU les entrailles du pays s' emeuvent, 
de grandes inspirations de patriotisme saisissent les cmurs, 
si nous faisons cela, si nous prenons noblement notre part des 
depouillements que nous prfwhons, si nous donnons de no
tre modeste superflu et de celui de nos eglises, si ceUK qui ont 
deux couverts d'argent en echangent un pour un couvert de 
fer, si ceux qui ont deux calices en donnent un, si les vases 
memes du temple sont appodes pour la ran<;on de la patrie, 
notre parole et nos exemples courront, Messieurs, comme 
une flamme embrasant partout les Ames. Et on vena que 
notre creur bat avec Ie creur de 1a France, et que, malgre les 
malentendus et les erreurs, entre 1a patrie et nous, c'est it 
jamais ... Pour moi, je suis pret a affronter Ie ridicule, et a 
parcourir, s'i! Ie faut, les rues et les chemins de mon dio-
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, e e~ frappant a toutes les portes et en dis ant : Pour la 
~s , 
Patrie, s'it vous plaU1! » . 

.. Cependant cette souscription est fort 2, et 11 
{aut, pour trouver l~s cin~ milli~r~s, recouI'ir a ~e~L ;moyens 

Ius efficaces. IiI. Thlers s y emplOle avec une actlvlLe et ~ne 
~ompetence merveilleuses, mais il n'agit point seul : 1 A~
semblee Ie seconde energiquement. Sans eUe it ne POUV1llt 
rien. n n'a den fait qu'eUe n'ait consenti ou impose. Dne 
l'emiere fois, Ie 6 juin 1871, Ie gouvernement propose un 

~roprunt de 2 milliards 500 millions. On lit dans l'expose des 
motifs du projet : « Que l' etranger s'eloigne! Voila Ie cri de 
iaFrance! Que l'etranger s'eloigne! voila Ie cri de nos crnurs, 
qui tous battent it l'unisson ... C'est ~vec l'aide d~ l'Assemblee 
uationale que Ie gouvernement espereaccomphr cette noble 
et sainte tache de 1a pacification des esprits et de la libera
tion du pays. » L'emprunt est vote a l'unanimite. En qu~l
ques jours Ie capital souscrit s'eiEwe a 4. milliards 897 mIl
lions, dont on ne retient que 2 milliards 225 millions. Au 
commencement de mai 1872, 2 milliards 161 millions sont 
verses, et l'ennemi n'occupe plus en France que six depar
tements. 

Restent 3 milliards a payer. n faut de nouveau faireappel 
au credit public. Dans 1a seance du 15 juillet 1872, l'Assem
hIee vote I'emprunt et, quinze jours plus tard, Ie 30 juillet, 
Ie ministre des finances, M. de GoulaI'd, annonce 1e succes 
colossal obtenu : 

« Nous demandions a 1a France et a l'Enrope 3 milliards 
et demi environ. La souscription nous a fourni en rentes 
2 milliards 4.84 millions, en capital plus de M milliards, 
c'est-A-dire douze fois la somme qui etait demandee. 

« "Messieurs. en presence de ce grand interet materiel qui 
vient d'obten'ir s~tisfaction, en presence de ces legitimes 
consequences qu'il nous est donne d'entrevoir, je sens Ie be
soin d'exprimer a cette tribune 1a pensee qui s'empare de 

1. Lettre du 10 fevrie!' 1872. 
2. La souscription produisit une somme de 6.850.000 francs qui furent 

verses dans les caisses du Tresor. 
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moi. J'ai hesoin de remercier Dieu de la protection qu'il 
a accordee. (Acclamations.) C'est Dieu qui en nous 
cette l'ecolte abondante nous a fourni Ie plus precieux 
tous les gages; c' est Dieu qui a donne au pa triotisme 
r;ais la possibilite d'etendre les limites de sa generoslte 
d'ajouter ainsi quelque chose am: sacrHices deja 
tis 1. » 

Au mois de septemhre 1873, l'ennemi a touche les 
}iards et evacae Ie sol de Ia France. L'Assemblee se 
cUe-meme d'avoir accompli une partie essentiel1e de sa 
che, et declare que M. Ie President de la Republique a 
merite de la patrie. 

Les Prussiens ont evacue Ia France; MIas! Ia Lorraine 
l'AIsace res tent entre leurs mains. Comment decrire 1a 
consternalion, Ia douleur de ces vaillantes populations con
traintes de renoncer it Jeur pays et de devenir allemandes? 
En ce profond dechieement €lIes se retournent vel'S Ia vieille 
religion de leurs peres et s'y rattachent avec ardeur. 
comprennent. que, victimes expiatoires des fautes de la pa
trie, olles doivent s'humilier sous 1a main de Celui qui 
et qui pardonne. Les eglises ne desemplissent pas; les fetes 
chretiennes, les exeecices du careme sont sui vis avec un zele 
admirable; partout se produisent des manifestations tou
chantes de foi et de patriotisme. Le jour de Paques, dans 
cathedrale de l\fetz, les acclamations de 1a foule souIignent 
les eloquentes paroles du P. :Monsabre sur Ia resurrection 
des peuplcs : « Les peu pIes aussi ressuscitent quand ils ont 
ete baignes dans la grace du Christ; et quand, malgre leurs 
egarements, ils n'ont pas abjure 1a foi, l'epee d'un conque
rant etla plume d'un diplomate ne peuvent les abattre pOUl" 
toujours. On change leur nom, mais non pas leur sang. 
Quand l'expiation touche a son terme, Ie sang se reveille et 
revient, par sa pente naturelle, se meIer au courant de la 
vieille vie nationale. VOllS n' etes pas morts pour moi, mes' 
freres, mes compatriotes. Non, vous n'etes pas morts! Par
tout ou j'irai, je vous Ie jure, je parlerai de vos patriotiques 

1. Journal o/ficiel, 31 juiIlet 1872. 
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aspirations et de vos indomptables esperances; padout je 
vans appeUerai des Fran<;ais, jusqu'au jour beni ou}e revien
drai dans cette eathedrale preeber Ie sermon de 1a delivranee 
et chanter avec YOUS un l'e Deum comme CBS yoUtes n'en. 
ontjamais entendu.» Plus tard, aux processions de 1a Fete-nien 
et de l'Assomption, 1a ville de M:etz tout entiere suit Ie Sa.int
Sacrement et se prosterne emueet fremissante sous Ill, bene
diction du Dieu vivant. On 1a retrouve, Ie 7 septembre 1871~ 
au service pour les soidats franQais, et it !'inauguration 
du monument funebre eIeve au cimetiere. Pendant que 
l'eveque, MgT Dupont des Loges, dom .. e l'absoute ou 113ve les 
beas au del pour benir Ia foule, « les hommes raides et 
immobiles n'osent se regarder entre eux, crainte de ne pou
voir contenir leur douleur; les femmes, moins maitresses 
(l'elles-mcmes, sanglotent it genoux 1a tete dans leurs 
mains 1 n. 

L'eveque de J.i.ietz, .Mgt' Dupont des Loges, par son attitude 
pleine de tristesse et de dignite, devient le repeesentant de 
1a patrie absente et Ie consolateur de son peuple. « Entre 
ses diocesains et lui, " ecrit un temoin 2, « l'anion est en
tiere et Ie lien puissant. ») Ceux qui l'approchent, comme 
ceux qui ne Ie voient qu'au milieu des pompes de son apos
tolat, eprou vent les memes sentiments de respectueuse estime 
et de vive affection. Son mandement de careme de 1872 
emeut profondement Ia population; il passe de main en 
main; on se Ie dispute dans les plus pauvres demeures: 
c'estqu'il exprime en la plus noble langue, avec un courage 
tout apostolique, avec une auto rite sereine et fiere, les im
pressions de tous. Qu'on nous permette d'en citeI' quelques 
lignes : « Le patriotisme Ie plus vif et ]e plus pur a tou
jours ete religieux. Dans ce noble pays qui etait encore Ie 
notre hier, et dont l'histoire remplit nos souvenirs, tout ce 
qui s'est fait de grand en ce sens a ete marque de ce ca
racterc. Les noms seuls Ie disent. En nos jours memes, 

1. Klein, llIgr Dupont des LO,qes, p. 317. - Voir aussi I'Alsace-Lon'aine 
SOU8 la domination allemande, par G. d'Elstein, Paris, Levrault, 1877. 

2. lIiarsault, Metz et la Lorraine depuis la paix, Correspondant, 10 aout 
1872, p. 447. 
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malgre l'affaiblissement des ames, si, par impossible, il avait 
faUu, comme en d'autres temps, Ie sacrifice de quelques 
vies pour desarmer Ie vainqueur qui nous. a recl~mes 
comme Ie gage de sa conquete, nous nous serlOns leves en 
grand nombre; et chacun ~.e n~us aurait di~ comme .Eusta
ehe de Saint-PIerre, et en s msplrant des memes sentIments 
que lui: « J'ai si grande esperance d'avoir pardon en N~
« tre-Seigneur, si je meurs pour ce peuple sauver, que J{'> 
« veux etre Ie premier. )) 

Cependan t Ie trait6 de Fra~cfort a lais~e, Ie. droit .d' op;.. 
tion aux habitants des provmces annexees; lIs dOlVent, 
avant Ie i er octobre 1872, ou accepter la nationalite, ~lle
mande ou abandonner a jamais Ie sol natal, leurs famlnes 
et leurs biens. C'est a cette derniere decision que s'arrete une 
grande partie de cette he:Ol:Iue populati~~: En q~elqu~s 
mois Metz et Strasbourg dlmmuent de mOltie. On n y VOlt 
plus' quemaisons vides ou fermees. Certain~ bourgs, cer
tains villages perdent tous leurs hommes vahdes. Ces. pau
vres gens chargent sur des charrettes leurs miserables 
meubles et nartent a la grace de Dieu. Rien ne les retient, 
ill les prom~sses du vainqueur, ni les incertitude~ de l'ave
nil'. A ceux qui s'alarment de leur imprevoyar:ce, lIs ~e font 
qu'une reponse : ({ Nous ne voulons pas mourzr Prusszens! ,» 

Le cceur du saint eveque est brise des souffrances de ses fide
les. « 0 noble peuple, » s'ecrie-t-il, :( q~e tu es grand dan~ 
tes malheurs! » Preoccupe de tous, il s adresse a ceux qUI 
restent pour leur rendre courage, aux absents pour leur faire 
ses adieux: « Souffrez, dit-il, cet epanchement de notre af
fection paterneUe. De jour eojour les liens qui nous attachent 
a vous se resserrent, et no us avons Ie droit, (:; vous qui nous 
etiez deja si ehers, de :ous ,dire avec l'Apotr.e :. « .Main~enan: 
vous nous etes devenus mfimment chers : Carzsszmz nobzs tach 
estis. )) Aussi notre desir ardent sera de vous apporter jus
qu'a la fin, comme l' ApMre, les saintes leyons de l'Evangile, 
avec tout Ie d6vouement et ram our dont nous sommes ca
pables: Cup ide volebamus tradere vobis non sah'tm Evan
gelium Dei, et meme, s'it Ie fall ait , de donner ~our vo~s 
notre vie: sed etiam animas nostras. Et vous, famlUes fUgl-
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uves, de qui nous avons regu les adieux .et que nous n'avon~ 
. Ius 1a consolati~r: d,e ,retrouv~r I:arm1"nos ohl ,~l r voix de votre VICll eveque arrIve Jusqu a vous, sachez qu 11 

a us dit aussi avec saint Paul: « Nous sommes separes de 
vo D I' b' 'saO'e mais non de cceur: eso atz a vo IS aspectu; nan 
VI ij , '1' d di 1 . C tarde. » Que ne nous est-l permls e re avec UI: « e 

'est que pour un temps! Ad tempus horceJi » 

n La France aussi tressaille de se sentiI' si profondement ai
Illee. Tous les partis se preoccupent de venir en aide aux 
eroiO'res. Les catholiques donnent l'exemple. Leurs journaux 
ouv~ent des souscriptions. L' Univers, a lui seul, du 16 oc-
tobre a fin de l'annee, recueiHe plus de 300.000 francs, 
offerts en grande partie par les pauvres cures de campa
gne. Le Patronage catholique des Alsa~iens-Lo!ra~ns, .preside 
par 1\'lgr Freppel et Mgr de Segur, orgamse la distrIbutIOn des 
secours , s'ingenie a procurer du travail aux emigres, en
voie des fonds aux comites des departements. Les eveques 
stimulent par leurs discours, leurs lettres ou leurs mande
monfs Ie zele des fideles; ils etablissent pour les jeunes 
Alsaciens des orphelinats agricoles et prescrivent des quetes 
repetees dans les eglises de leurs dioceses. 

« plus de 100.000 hommes ont tout quitte, et leurs champs, 
et leurs vieux parents, et leurs foyers, et leurs tombeaux. Iis 
sorit chez nous; its Bont a nous maintenant. n y a 100.000 
Francais de plus. OU est-elIe, je vous Ie demande, ou est
eUe ~n Europe et dans Ie monde entierla patrie qui ins
pire de tels devouements? .. Que les cceurs se dilatent done! 
Que les tresors s'epanchent en dons gl'mereux! Que les plus 
modestes epargnes s'imposent des sacrifices! Donnez-Ieur 
du travail; appelez-les dans vos proprietes, dans vos nsines, 
dans vos magasins ... Pretres, a vous l'honneur d'etre tes 
premiers et les plus genereux, a vous d'etre les infatigables 
collecteurs de ce denier patriotique et fran~ais ... La patrie a 

1. Abbe Klein, Ibid., p. 338. - Iligr Roess garde lui aussi une attitude 
patriotique. Lorsque IIi. de Bismarck-Bohlen, gouverneur de l'Alsace
Lorraine vient prier l'eveque de Strasbourg de celebreI' Ia messe d'action de 
graces p~ur la fete de l'Empereur: « Monsie?r Ie comte, repond l~ prel2:t, 
quand on a perdu sa mere, on reste au moms un an dans Ie deUll et lOla 
des fetes. » 
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Ie privilege et Ie droit de revendiquer pour elle tout ce 
nous sommes et tout ce que nous possedons I! ») 

Ainsi parle l'eveque de Limoges, l\igr Duque:may, et 
tieILllent Ie meme langage. Par dela les mel'S, JUgI'La . 
archeveque d'Alger, fait entendre sa grande VOll:: : « 
tiennes populations de l'AIsace et de 1a Lorraine, qui 
en ce moment sur les routes de la France, de 1a Suisse, 
1a Belgique, fuyan! vos maisons incendiees, vos champs 
vasies, l' Algerie, la France africaine, par ma voix d' 
que, vous ouvre seS portes et vous tend ses hras. lei, 
trouverez pour vous, pourvos enfants, pour vos families, 
terres plus abondantes et plus fer tiles que celles que 
avez laissees ent.re les mains de l'envahisseur. Sous un 
encore plus doux et plus beau que Ie vt/tre, dans un 
qui passioDne bient6t tous ceux qui l'ont habib§, vous p 
rez former des villages uniquement composes d'habitants 
vos provinces et OU vous conserverez la langue, les 
tions, la foi du sol nataL Vous y retrouverez pour vous p 
et vous instruire des pr~tres de votre pays que nous 
donnerons pour pasteurs, etc. » - Plus de 10.000 
ciens-Lorrains repondent a cet appel; on leur 
plus de 100.000 hectares de terre concedes par l'administra
tion, sur Ia demande expresse de l'archeveque. Us y 
dent des villages, Haussonwiller dans Ia vallee des I 
Strasbourg et Duquesne autour de DjigeUi, Bitche pres 
Constantine. lVlallleureusement bon nombre de ces im 
grants, babitues au travail des usines, se lasseront vite de 
cultiver Ja terre, ef s'en iront chercher de l'ouvrage dans 
des regions industrielles 2• 

II 

On a dit que Ia pensee exclusive des catholiques frangais 
apres Ia guerre avait ete, !l'on pas Ie relevement de 

1. Mandement de Mg· Duquesnay, ~veque de Limoges, octobre 1872. 
i. Mg· Baunard, Le Cm"dinal Laviger"ie, I, 372. 
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mais Ia restaul'ation du pouvoir temporel du pape. 
'Pays,. . . 1 t . 
iL' ffirroahon est mjuste, nous venons de leL es vral 
, aurtant que Ia situation de Pie IX les preoccupe extl'eme
FOent. Ils ne pal'donnent pas a l'ltalie d'avoir, au mBpris des 
D1 nventions lesplusformelles, profite de nos malheurs 

"co ur s'emparer de Rome. Leur attachement pour Pie IX s'est 
POcm it proportion de ses epreuves. N'est-il pas d'ailleurs Ie 
a

C

ul souverain qui se soH interesse a nos infortunes? n ne 
:anque pas une occasion d'affirI?-er son atta~he~ent po~l' 
i France. Na:guere encore, au mOIS de mars 1Si1, 11 envoyalt 
a l'argent pour nos blesses, se desolant que son den~e~e~t 
e lui permit pas de donner davantage, et J. Favre ecrlValt :u cardinal Antonelli: « Je remercie du fon4 du cceur Sa 

Saintete des 10.000 francs qu'elle a bien voulu .et:voyer a 
;Mg< Chigi pour lesvictimes de la g'uerre. Les mIllIons que 
1e {)ardinal a:urait voulu y ajouter auraient sans doute sou
ilage beaucoup d'infortunes, mais il~ ~'au~aient p~ accroitre 
1108 sentiments de gratitude et de veneratIOn. En hsant dans 
votre depeche qu'il avait eM question de donner aux eveques 
l'ordre de fondre les vases sacres, je me fiuis eru revenu am:: 
temps de la primitive Eglise, si feconds en actes ~e dev{)ue
ment et de vertu1• » Un peu plus tard, Ie 5 mal, au plus 
,fort de l'insurrection, alm-s que les journaux italiens font 
.des vo:mx pour la Commune, 11 ordonne des prieres publiques 
dans toutes les eglises de Rome pour Ie succes de l'armee. 
i.e moissuivant, i1 en voie la corvette pontificale, l' [mmacu
lee-Conception, po del' aux eglises spoliees par l~ g~:l're 
les ornementset les vases sacres de sa chapelle parbcuhere ; 
un autre jour, it fait distrihuel' 30.000 francs aux familles 
les plus eprouvees de Paris 2

• 

Aussi bien c'est sur 1a France qu'il compte avant tout pour , . 
Ie defendre et Ie secourir. S~s encycliques, les protestatIons 
enflammees qu'il adresse sans cesse aux delegations venues 
de toutes les parties de l'univers, redoublent remotion d.es 
~atholiques. Tous voudraient pouvoir delivrer Ie pape, lui 

1. J. Favre it M. Lefebvre de Behaine, 26 mars 1871. 
&. Villefranche, Histoil"e de Pie IX. 
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rendre son independance. Les plus nombreux et les plus 
comprennent que l'entreprise est actuellement 
ils conseillent de se recueillir, d'aUendre des jours ~~-~~"-UJ.-. 
de s'occuper d'abord de.s affaires du pays. Quel que soit 
.attachement pour Ie Samt-Siege, 1a majorite de l'a""~vl.JLlJJj.ef 
est de cet avis, Elle resiste avec energie, avec "'''''''''''''0,.. 
aux ex age res de l'extreme droite qui, oubliant que les A 
mands occupent encore Ie tiers de ]a France, excitent 
fU90n imprudente Ie gouvernement it intervenir en 
Elle repousse par la question prealable leurs motions 
pes~ives, m~n,tr~nt ai~si u~e moderation, un sens poll 
vralment merltolre qu on n a pas assez remarque. 

Ave? 1a majorite de l'Assemblee, M. Thiel'S regal' de 
p0;tVOlr temporel comme necessaire Ii l'independance 
Samt-Pere. M. Jules Favre, ministre des affaires . 
et Jules Simon, ministre des cuHes, ont jadis combattu Ie 
pouvoirtemporel; mais, dans l'etat actuel du pays, tous 
d'a~c.ord qu'il est impossible de soulever cette question. 
pohtlque nouvelle commence pour Ia France: protegeI' 
cacement, de toutes manieres et en toutes rencontres, Ia per~ 
sonne et l'independance spirituelle du Saint Pere' con . 
l'Italie dans les empietements et les agressions qu'~lle pour~ 
rait se permettre contre lui 1. 

n faut reconnaitre que Ie gouvernement suit fidelement 
cet~e lign~ de co~d~ite. II ne neglige rien pour/etre agreable 
it PIe IX; 11 mulhphe envers lui les temoignages de respect 
et de sympathie. Dans 1a nomination des eveques, comme 
no us Ie, verror;-s plus loin 2, t~ut se passe au gre du pape, 

_ son cote, Ie mllllstre des aifmres etrangeres, J. Favre, inter
vient it maintes reprises pour aplanir les conflits entre Ie 
Saint-Siege et l'Italie. Dne agression ayant eu lieu, Ie 
11 mars 1871, contre les fideles reunis a r eglise du Gesit 
J.. Fa,vre s' en 1?laint energiquement it 1\-1. Nigra, ministr.; 
d'ItalIe 3

, at obhent Ia prom esse que de semblables meraits 

1. J: ~avre, Rome et ta Republique franpaise, p. 72. 
2. V 011' Ie chapitl'e VIle de cette histoire. 
3. J. Favre, lb., p. 73. 
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seront desormais reprimes '. Plus tard, quand Ie senat italien t 

elaborant 1a loi des garanties, veut enlever Ie musee du Va
tican au Pape et assimiler sa garde noble a sa domesticite, 
J. Favre fait supprimer ces deux articles qui ont vivement 
froisse Ie Souverain Pontife t. 

pie IX souhaitait vivement Ia nomination d'un ambassadeur 
fraw;)ais au pres de sa personne. C'etait it ses yeux et aux yeux 
de son entourage la reconnaissance publique de sa souve
rainete, en me me temps qu'une protestation contre les vio
lences piemontaises. Presque tous les journaux subalpins se 
repandirent en menaces it cette nouvelle, voulant voir dans 
renvoi d'un ambassadeur une insuHe et un dMi jete it l'Halie. 
Le jour meme de l'entree a Rome des troupes royales, Ie 
general Cadorna laissait voir 1e secret desir de son gouver
nement lorsqu'il disait a M. de Behaine : « Avec Ie temps 
les memes agents seront accredites a 1a fois pres du pape et 
pres du Roi 2, » M. Thiel'S et M. J. Favre refuserent d' entre!' 
dans ces vues et resolurent d' enyoyer un ambassadeur spe
cial aupres de Pie IX. 

Le nom de M. Augustin Co chin fut prononce. n est possible 
que lIt Thiel'S qui l'avait en haute estime et Ie nomma un 
peu plus tard prefet de Versailles, ait songe a lui. 'C'est un 
des hommes qui par 1a fermete de sa foi, Ia noblesse du 
caractere et 1a hauteur de i'intelligence ont Ie plus honore au 
siecle dermer l'Eglise catholique. Mais il etait liberal, it avait 
ete l'ami de Montalembert, et, au bruit de sa nomination, 
l' Univers jeta feu et flamme. Louis Veuillot denon9a « Ie 
supnbicule Augustinus )) comme n'ayant pas adhere ferme
ment au Syllabus. « Louis-Philippe et Bonaparte, ecrivit-il~ 
envoyaient la des libres penseurs, des viveurs, des demi
protestants. M. Thiel'S y envoie un catholique liberal, rebelle" 
declare au Syllabus. C'est dans l'ordre de ce temps OU il 
semble naturel que rien ne soit dans l'ordre. Nous sommes· 
convaincus que M. Thiel'S ne se propose point de contrister Ie 
pap e ... Mais cet ambassadeur quasi sectaire sera pour Pie IX 
la preuve douloureuse que Ia France est toujours gouvernee.: 

1. J. Favre, lb., p. 101. 
2. J. Favre, lb., p. 77. 
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par des hommes 11 qui 1a foudre fi'a den appris, et que Ie 
moment des efforts reparateurs n'est pas encore venu, A 
l'egard de I'opinion catholique, M. Thiers perdra tout Ie fruit 
ne 1a bonne volonte qui l'a porte a faire un ambassadeur 
pres du pape 1, •• )) 

Au lieu de 1\1. Cochin, 1\1. Ie comte d'Harcourt fut designe. 
Fils d'un ancien ambassadenr a Rome, i1 connaissait d'avance 
1a scene sur laquelle it devait paraitre. C'etait dcailleurs Un 
catholique convaincu dont Ie passe ne pouvait inspirer au 
Saint Pere aucune sortc d'inquietude. D'apres les instructions 
de Jules Favre, il de\rait, tout en se posant comme Ie dOfenseur 
ferme et deferent de 1a personne et de 1'independance reli
gieuse du pape, ecarter resolument la question dn ponvoir 
temporeL « Je desire, lui dit Ie ministre, que si Ie Saiut Pere 
~mgage avec vous une conversation a ce sujet, vous soyez 
frappe d'une respectueuse surdite. Avec Ie cardinal vous 
pouvez etre plus explicite ... La France etait en grande ma
jorite favorable a l'institution du pouvoir temporel; elle ne 
fera rien pour Ie retablir 2. » • 

Nous et{ons alors en pleine Commune et 1a pre sse italienne, 
esperant Ie succes de l'insurrection, fit mauvais accueil au 
comte d'Harcourt. n faUut a l'arnhassadeur du pape aut ant 
de fermete que de tact pour ne pas perdreson sang-froid 
au milieu des agressions dont il fut l'objet. On intel'pretait 
avec malveillance toutes ses demarches. Comme il ne crut 
pas devoir rendre vi site au prince Humbert qui residait au 
Quirinal, les joumaux les plus moderes allerent jusqu'a nier 
sa qualite diplomatique. Quelques-nns conseillerent son 
expulsion immediate; d'autres ne craignirent pas d'imprimer 
qu'il devait s' attendre it etre assassine 3. Pie IX Ie recut so
lennellernent Ie 27 avril. Faisant allusion dans son di~cours 
aux epreuves qui avaient en merne temps frappe la France 
et l'Eglise, M. d'Harcourt pronon9a ces paroles: « Nons avons 

1. Univers, 8 et 9 mars 1871; - Augustin Cochin, par Ie Ct. de Falloux 
p. 377, 378, 379, 380. ' 

2. J. Favre, lb., p. 104. 
3. Voir les journaux du temps, en particulier l'Univers; J. Favre, lb., 

115. 
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la certitude que nous nous en releverons avec l'aid~ d~ ten}ps. 
Ie propre des grands peuples et des grandes mstJ !l1flOllS 

supporter sa~s etre abattus les c~ups les plus rudes et de 
lasset' 1a mauvalse for:tune par leur Impel:turba?le assur'anc,e 
A en attendre une meilleure. » Le pape repondlt avec mode
ration: « Vous avez aujourd'~ui, d~t-i,l, d.es embarras qui ne 
fOllS laissent pas to ute votre hberte d actIon. Je ne demande 

plus qu'on ne doit demander .... » Mais il revendiqua for-
mellement sa souverainete : « Tant que je n'aurai pas un 
petit coin de terre OU je serai Ie maitre, je ne pomrai 

."""W~V-- dans leur plenitude mes fonctions spirituelles 1. J) 

DeuX mois apres, Ie 16 juin 1871, Pie IX atteignit la vingt
cinquieme annee de son pontificat, les annees de Pierre. A 
cette occasion de touchantes manifestations se prod uisirent 
dans Ie monde entieI'; les deputations affluerent it Rome de 
tous les pays catholiques et off'rirent au Saint-Pere de riches 
off'randes. La seule Hollande, dontla population compte tout 
au plus 1.300.000 catholiques, appartenant pour la plnpart 
aux classes pauvres, reunit pour sa part cinq centrnille francs. 
La France, bien que rneurtrie et epuisee, se distingua par 
l'ardeur de son enthousiasme et la generosite de ses dons. 
M. Thiel's ecrivit it Pie IX « pour mettre a ses pieds l'assurance 

ses pro fonds respects, de sa vive gratitude et de ses VCBUX 

ardents )). En moins de trois semaines l'adresse des catholi
fran9ais reunissait plus de deux millions de signatures, 

non compris quinze dioceses dont les comptes particuliers 
arriverent separement a Rome. La malheureuse Alsace off'rit 
pour elle seule soixante mille signatures et quarante-deux 
mille francs. 

En recevant Ie 18 juin la deputation frangaise, presentee 
. par ~Igr Forcade, eveque de Nevers, Ie SaiD;t-Pere exprima en 
termes emus sa tendresse pour la France: « Oui, j'aime 1a 
France, dit-il, je l'ai toujours aimee, je l'aimerai toujours. 
La France est imprimee dans mon creur ... » Puis il ajouta, 

L Aprils cette reception, les attaques de 1a presse italienne contre Ie 
tomte d'Harcourt redoublerent; pour faire cesser ce scandale, J. Favre dut 
transmettre au gouvernement itatien l'expressi'ln de son tegitime mecontente
.rr.ent.28 mai 1871. 

L'EGLlSE DE FRANCE. 10 
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on ne sait sous queIle impression, ces graves p~r~les ~ue 
circonslances ne semblaieni pas appeler : ( 1\1als Je dOlS 
1a verite a 1a France. n y a dans co pays un mal plus 1'e 
tahle que 1a Revolution, ~lus re~outable ::rue 1a , 
a,yec ses hommes echappes de 1 enfer qlll ont promene 
feu dans Paris ... Ce que je crains, c'est cette 
politique; c'est Ie liberali.sme cat~olique. qui est u~ v~ 
ileau ... ) i Cette declaratiOn, est-Il Lesoin de Ie {hre, 
jusqu'au fond de rame,de n~mb:eux catho,l~ques ~ue , 
sentiments liberaux n empechalent pas d etre devoues 
l'Ealise et a son chef. Ils s'inclinerent en silence et la 
let~ qu'ils eprOUVel'ent n'altera pas un instant leur in 
cible fidelite. 

HI 

Cependant l'attitude pl:ine d~ de~e:ence du gou , 
de M. Thiel'S ne suffit pas a certams eveques, et ne repond 
aux sentiments enflammesdes 1ecteurs de l'Univers. 
entendent ne point laissor prescrire 1a spoliation de Rome, 
accusent de tiedeur et de liberalisme ceux qui leur 
lent de se reserver et d' attendre. A peine l' Assemblee 
triomphe de Ia Commune qu'elle est so~mee d'apir. 
Ill. majorite des representants est cathohque j qu eUe Ie 
tre. On se charge d' ailleurs de Ia contraindre a s' . 
En meme temps que l'adresse pour Ie jubile pon 
couvre de sig'natures, un autre mouvement s'organise, 
tres petitions circulent dans les dioceses et arrivent ch 
lour it Versailles. Toutes demandent l'intervention de 
France. n en est de collectiyes et d'individuelles; 
nnes sont d'une singuliere hardiesse. L'une (1'eHes 
i 0 « Ie rappel de notre ambassadeur a Florence; 20 que 
batiments de guerre soient armes a Toulon et mis it Ia 

1. V. da.ns l' Univen des derniers jours de juin 1871 Ie discours du 
et Ie recit des/ete:,; romaines. 
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position du general de Charette et du corps qu'il commande 
pour prendre Ill. mel' et defendre Ie Souverain en 
sas de danger 1. » - «( n faut, declarant les catholiques de 
Ain, que Ia France replace l'immortel Pie IX Ii Ia teta de 

ses Ittats ... C'est a l'AssemhIee nationale a prendre cet en
O"1l,o'cment qui sera un titre de gloirB p{)ur notre patrie, un 
1':> I:l • 1 d . "'a"'e de palx pour e mon e entler 2. ) N' oublions pas qu'a 
I:l " I' . ceite heure enneml campe encore autour de Paris. 

A leur tour les eveques entrent en scene. Province par 
~T>r"'il' ,,,e ils s'adressent a l'Assemblee et la prient d'inter

. En tete de ce venerable cortege, Ie cardinal-arche
... ~que de Rouen et sos suffragants de Normandie. Tout d'a

ils protestent qu'ils ne veulent pas 1a guene; Us 
coroprennent que la France blessee, mutilee, ne peut de 

veau tirer l'epee; mais, disent-ils, « elIe ne peut non 
etre glorieuse tant que l'Eglise sera humiliee, et il n'y 

ancune liberte possible quand la IiheI'M du plus auguste 
do la justice sur la terre est violee ». C'est pour

ils supplient l'Assemhlee d'inviter Ie gouvernement Ii 
concerter avec les puissances etrangeres, afin de retablir 
Souverain Pontife dans les conditions necessaires Ii sa 

Libert8 d'action et au gouvernement de l'Eglise cathoiique. 
joUl'S apres,les eveques de la pr{)vince de Toulouse, 

ceUK d'Albi, de Reims, de Bordeaux, puis ceux de Savoieet 
l3retagne ef tous les autres paraissellt it leur tour et tien

nent a peu pres Ie meme langage. Quelques-11ns ecrivent 
isolement : « Comment agir? ) domaude WIgr Plantier, eveque 

Nimes. (( Si l' on se borne a protester, 1'impudence piemon
ne se moquera-t-elle pas de llOS protestations? .. La 

parlera-t-elle 1a main sur la garde de son .epee? 
sur Ie champ de hataille, ,rous verrez mieux ce qu'il 

possible d'obtenir ... Bieu l'a decide: l'iniquitepiemon
ne dnrera pas longtemps... On peut dire que deja Ia 

est it ,1a racine de sa tige emp~iSOnllee d IDlliudite. 
est Ie bucheron qui l'abattra? Je l'ignor~, mals nous 

1. Univers, 24 juin 1871. 
2. Univers, 30 juin 1871. 
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ne tarderons pas beaucoup a Ie savoir, et quand la 
trophe eclatera, vous serez heurenx d'avoir employe 1 
gnation de votre conscience a seconer cet arbre demort!. 
_ « Votre silence, » insiste Mgr Mabile, eveque de V 
« ne retomberait-il pas sur vous comme une malediction? 
- Un certain nombre de preJats qui, au fond de leur .~ 
tr'ouvent cette demarche facheuse, craignent de 
de zele etsont entraines par les autres '2. . . 

n faut savoir Ie reconnaitre, ce mouvement inspire par 
sentiment genereux, etait, en raison des circonstances, 
gulierement imprudent et impolitique. Pour satisfairc 
desir legitime de leur cceur, les eveques s'exposaient it 
promettre la cause de l'Eglise eUe-meme. Que 
i!s? de reunir une conference interuationale pour reglcr 
question du pouvoir .tempore!. Or: y ayaH s.onge avan.t 
Sur Ie desir du cardmal AntonellI, les cabmets de 
de Munich et de Paris avaient echange leurs vues a ce 
Jules Favre s'etait oppose a cette reunion, et l'un de 
arguments avait vivement frappe la cour Romaine 
« Dans l'etat des choses, )) avait dit Jules Favre, « une 
fcrence aura bien de la peine a ne pas consacrer Ie 
quo au moins provisoire. )) Et Pie IX ayaH reponsse l'idee 
voil' ses droHs apprecies au sein d'une conference, 
remment avec ceux de l'ltalie. Jamais il ne se preterait 
nne transaction qu'il lui faudrait payer par un abandon 
principes 3. Quant a la protestation solennelle qu'on 
dait a l'Assemblee de faire entendre, condamnee fatalem 

1. Lettre du 4 juillet 1871 aUK deputes du Gard. 
2. Telle devait etre l'opinion de Mg, Pie lui-meme, si l'on en juge 

ta lettre qu'il adressait au cardinal Donnet: « On ne peut demander 
quement, ecrivait-i~, l'interv~ntion en.ergiq~e. d~ Ia dipl~:natie 
supposant subsidimrement l'mterventlOn m;.!ttaIre. Or I etat de 
l'etat des esprits sont tels en ce moment, qu II est de la plus 
dence et que c'est alier au-devant de la plus dangereuse et de 1a 
impopularite, de dire ou d'insinuer quoi que ce soitqui semble une 
cation a la guerre .• (Cite par Debidour, 56). Alors, it quoi bon cette 
tion? 

3. V.les depeches echangees entre J. Favre et Lefebvre de Behaine, 
et la Ripublique franraise, p. 84 et sq. 
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rester sterile, cette protestation pouvait aussi devenir dan~ 

ger€use. . . 
. On vit bientot du reste les resultats de ces malllfestahons. 
Comment l'Italie ne ~'en fut-~lle pas inquietee? Les assuran-

pacifiques que 1m donualt en secret Ie gouvern?ment ~e 
M. Tbiers ne suffirent pas a la rassurer, parce qu eUe pre
voyait la restauration prochaine du comte de Chambord,. 
parce que les partisans de ce prince et Ie prince lui-meme 

. annonQaient hautement Ie dessein de restaurer Ie pouvoir 
temporel :.« La v.in~t-cinqnie~e ~nnee de ~ie. IX captif,. 

. . invinCIble,» hsalt-on dans 1 Unwers du 13 Juillet 18711, 
{( est une merveilIe qui en annonce une autre, celle de sa 
delivrance par Ie l'oi tres cMetien qui, du meme coup, rame
ncra tambour battant l'usurpateur de !'Italie it sa princi

subalpine, et effacera sur la Prusse ecrasee Ie traite de 
UT~c •. nhalie et sa monstrueuse erreur. Cet oracle est plus sur 
que celui de Calchas. » Et Ie comte de Chambord faisait lui
meme, des Ie 8 mai 1871, cette declaration d'ailleurs tres 
helle: « On dit que l'independance de la Papaute m'est cbere 
et que je suis resolu ~ ~ui.obtenir d'effica~~s garan~i~s. On dit 
vrai La liberte de 1 Eghse est la premIere condltlon de la 
paix des esprits et de l' ordre dans Ie monde. Proteg'er Ie 
Saint-Siege fut toujours l'honnenr de notre patrie et la cause 
la plus incontestable de sa grandeur parmi les nations. Ce 
n' est qu'a l' epoque de ses plus grands malheurs que la France 
a abandonne ce glorieux patronage 1. » C'est pourquoi une 
partie de Ia presse italienne poussait a une guerre immediate 
avec ta France, avant que celle-ci ait pu reconstituer son 
armec. Sans en venir ala guerre, Victor-Emmanuel se rap

. ~···procha de l'Allemagne; ses envoyes se rencontrerent a Gas
tein avec MI\L de Bismarck et de Beust et jeterent, sous la 
garantie du statu quo europeen, les bases de 1a triple alliance 
future. 

Le parti republicain ne manque pas de profiter de 1'oc-

1. Un peu plus tard, au moi~ de fe~rier 187~, les fid~les ~'Henri V, reu?is 
autour de lui a Anvers, buvalent • a la sante du ROI et a 1a restauratlOn 
du Pape! » 
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casion. Le Siecle
J 

Ie National, les Debats accusent les .. 
tholiques de vouloir 1a gaerre et les eveques de precher 

. croisade. Et l' Univers, qui mime ce mouvement, de 
dre : « Oui, c'est une croisade, et cette croisade 
cesserons de Ia precher et de l'etendre. Nous 
faire 5avoir au Pape que les catiwliques sont nombreux 
vouloir maintenir et re5taurer les traditions de la 
France 1. )) Le me me journal, tout en se defendant de vo 
la guerre « hie et nunc» {la folie eut eM pal' trop forte!), 
des airs belliqueux et parle de ntalie avec une telle 
et un tel mepris que les accusations des republicains 
raissent vraisemblables. C'est pendant cette cam 
qu'ont lieu les elections complementaires a l'a~'JVLJ'LUJl"'\:: 
nationale. La France doit elire, Ie 2 juillet, 113 deputes. 
-tout les candidats catholiques et monarchistes sont 
de vouloir 1a guerre pour retablir Ie Pape. Com me 
repoussent energiquement cette calomnie, 1'Univers 
abandonne. Prenons deux exemples. M. Anatole 
ayant affirme dans sa proclamation (26 juin) qu'il vV,llO>iU\::

rel'ait comme une folie de rompl'e les relations avec l' 
l' Univel's riposte : « n ne nous paraH donc plus 
sable que les catholiques votent pour 1\1. Lemercier'2. » M. 
vicomte de l\ielun, candid at dans Ie Pas-de-Calais, ecrit 
{( tout en s'associant aux protestations contre l'injustice et 
violences (italiennes), it ne peut entrer dans sa pensee 
demander a 1a France de s'armer pour faire rendre au 
Siege les provinces qui lui ont ete enlevees, lorsque nous 
sommes obliges de laisser entre les mains de nos vH.HC;HUl)·· 

celles que nous avons perdues »). Et l' Univers l'epond 
« Nous ne saurions nous abstenir de blamer ceUe lettre. 
J.'est pas assez pour UIl depute catholique de protester con 
jes violences italiennes, il faut encore avoil' la resolution 
convier Ie gouvernement a une action plus virile 
simple protocole. Nons ne disons pas que la France p 

.hie et nunc faire 1a gnerre a l'Italie, mais nous pensons que 

1. lInivers, 10 juin 1871. 
2. lInivers, 2 juillet 1871. 
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~'il est necessaire, une guerre fai teo a l'Halie p o~r rendreses 
provinces au Pape serait Ie mellleur achemmement au 
retour de l'Alsace et de 1a Lorraine a 1a France 1. » Qu~l
<lues jours plus tard, fit L. Veuillot enregistrait 1a defal~e . 
eomplete des cat~oliques et Ie succes de 80 ~ 90 repubh
cains; il en rendalt responsahle Ie suffrage umversel, « co 
fetiche de 1a revolution n. N'avuit-il pas lui-meme une cer
taine part de responsabilite dans cet echec? 

Cependant les Zelanti reciament a grands cris Ie debat 
'Sur les petitions, et accusent l'Assemblee de hiehete et d'in
.difference. Pie IX lui-meme attend avec anxiete les nou
velles de France. On raconte qu'il interrompt frequemment 
;\les travaux et se leve Ia nnit pour prier: 0 Francia) no
iJilissima Francia! rep8te-t-il sans cessez. La gauche aussi 
dernande 1a discussion, et malgre Jules Favre qui voudrait 
l'ecarter, M. Thiel'S l"accepte pour Ie 22 juillet. 

Le rapport de M. Pajot, et oelui plus complet at plus elo
quent de M. de Tarteron, concluent au rer:-voi des petitions 
au ministre des affaires etrangeres. M. ThIers prend Ie pre
mier 1a parole; son tres habile discours vise a satisfaire les 
.deux fractionsopposees de l'Assemblee. n rappelle avec 
queUe energie il s'est oppose sous l'Empire au principe 
funeste des nationalites. L'unite italienne n'a pas eu d'ad
'Versaire plus constant. Aujourd'hui cette unite est consom
mee. « Une grande puissance s'est eievee en Europe. Ce 
n'est pas rna faute; ce n'est pas Ja votre. Vous me clites de 
ne pas accepter cette doctrine avilissante du fait accompli! 
Comme vous rna conscience se revolte contre cette doc
trine; mais lorsque toute l'Europe, les yeux sur l'avenir, 
eompte avec une des grandes puissances que Ie malheureux 
aveuglement du gouvernement dechu a creee; lorsque tout 
Ie monde compte avec ene, vons vouleZ que, seul, je pre-

cOlltre eUe des rapports qui pourraient compromettre 

~. Univers, 2 juillet 1871. Au~ electeurs de IlL Andral l' Univcl's cqnseille 
de s'abstenir, parce que ce candid at, catholique ot monarchiste 11otoire, a 
declare qu'it ne voulait pas la guerre avec l'Italie. 

2. Voir la Vie de Pie IX par Villefranehe, et les Correspondances romaine:;; 
l1e l'Univers, juin et juUlet 1871. 
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l'avenir! Eh bien, messieurs, non, je ne puis pas en 
dre l'engagement. Certainement vous ne me demandez 
la guerre, mais vous me conseillez une diplomatie 
Ie resultat serait de tenir en defiance, en evei!, une 
sance qui, dans Pavenir, peut jouer un role conside 
Oil! ne Ie demandez pas it rna prudence ni a mon 
tisme ... » 

Et l'orateur expose comment H comprend ses d 
envers les catholiques de France: « Nous avons un appui 
donner au chef de ce grand culte, Ie plus nohle que 
hommes aient professe ... Tous les respects nous les 
guons a son Siege, a ses malheurs, it ses vertus ... Sice 
sonnier, comme on l'a qualifie, devenait un exile, oh! je 
bornerais it lui declarer it la face du monde : « La 
vous sera toujours ouverte! )) Nous avons a nous ~~'",-,".U.uo. 
sur des choses d'une grande importaJ.1ce, et nous 
toujoursun .'loin extreme it respecter toutes les convenances 
dans nos choix, it n'en faire aucun qui puisse blesser une 
autorite qu'it faut d'autant plus respecter qu'elle est moins 
heurense et moins puissante anjourd'hui... Mais ce n'est 
tont; il y a aussi a maintenir l'independance religieuse cln 
chef du catholicisme... Nons n'avons cesse de demander 
que cette independance flit garantie; on nous l' a promis; 
on nous Ie pro met tous les jours ... Nous nous un irons a 
to~tes, les nations catholiques, pour que cette independance 
SOlt defendue, non pas seulement par Ia FrancE', mais par La 
catholicite tout entiere. » 

L'eveque d'OrIeans repond it M. Thiel'S. C'est Ia premiere 
\ fois qu'i[ porte Ia parole dans l'Assemhlee, etille fait pour 

cette grande cause du pouvoir temporel qu'il a dMendue 
~oute. s~ viI;! (: et dont la ~ustice e~t telle )), dit-il, « que rien 
Jamals Jusqu it mon dermer soupIr ne saurait pour eUe re
froidir mon arne », n sent hien ponrtant au fond que cette 
cause est ayheure actuelle presque desesperee; il sent qu'on 
ne peut falre pour eUe plus que M. Thiel'S ne vient d'indi
queI'. Et apres avoil' affirme hautement Ies droits du Saint
Siege, il se laisse aner par nne digression eIoquente it de
montrer l'importance trop meconnue de La religion au point 

L'ASSEMBLEE NATION ALE ET LA QUESTION R01L\I:\E. 153 

(Ie vue social. Dne triple salve· de bra,"os l.e sa~~e, q~and ,il 
denonce Ie crime de ees intolerants d incred~hte, ,qUJ ap~es 
voir violemment revendique pour eux !a hbel'te dont 115 

:ontindignes, decretent Ia persecution QU la mort c~ntre ceux 
qui croient en Dieu. « V?US simulez de fa~sses terreur~, 
s'ecrie-t-il en s'adl'essant a eux; vous osez dIre que la re11-
!:cion vous menace ... Malheureux, ene vous manque 1 » Il 
termine en remettant entre Ies mains de M. Thiel'S Ia cau~e 
du Saint-pere. « Je m'arrete ici, Messieurs, et je m'assome 
aux eveques mes collegues qui ont e~ l'honneur de vous 
adresser les petitions clont on vous a faIt Ie rapport. Je vous 
supplie de ne pas m~r~ha~der it la reli?~o~ l.a place qui l~i 
convient dans la regeneratIOn de la sOCIete; .1e vous supphe 
de ne pas diminuer, sa~s Ie voulo~r, Ie ra~g de la Fran~e 
dans Ie conseil des natIOns europeennes; Je vous supphe 
d'ecouter Ia Y01X des eveques, parlant au nom de leurs 
devoirs et des v6tres. 

« Je supplie l'AssembIee de youloir bien renvoye.r leurs 
petitions it messieurs les ministres et par eux a l'lllustre 
president du conseil. Place au .s~mmet. des honneurs par 
la confiance universelle, et arrive aUSSl par Ie COUl'S des 
annees au sommet de la vie, il sait, dans ces hauteurs, me
surer Ie prix des choses eternelles. 

« Je remets avec une pleine confiance, que vingt annees 
de fide lite n'ont fait qu'aff'ermir, de tels inMrets entre ses 
mains, apres les avoir recommandes, Messieurs, it vos sen
timents les plus profonds, a votre respect pour Ie malheur, 
a votre religion et a votre justice 1• » • 

Cependant Ies intl'ansigeants de l'extreme dr~lte ne sont 
pas satisfaits, et I'lL de Belcastel monte a la trl~une ~our 
reciamer en faveur du pouvoir temporel des declaratIOns 
plus energiques. La gauche l'encourage, enchanMe de di
viser la majorite; mais ceHe-ci empeche M. de Belcastel de 
parler et pro nonce 1a cloture. Un deb at tUI?ultueu:: et pro
longe s'engage au sujet des deux ordres du Jour ~u~ sont en 
presence. Le premier, depose par I'lL Target, est amSI con<;m : 

1. Journalofficiel. 23 juillet 1871. 
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« L'Assemblee, s'associant aUK nobles et patriotiques, s 
ments exprimes par M. Ie chef du pouvoir executif, 
Ja petition it M.le ministre des afi'aires eirangeres. ) L'a 
dont liI. lIlarcel Barthe est l'auteur, dit simplement : « 

semblee nationaIe, confiante dans Ie patriotisme et la 
dence du chef du pouvoir executif de 1a Republique, p 
a l'ordre du jour. » C'est ce demier que 1\1. Thiel'S accepte. 
L' Assemblee va Ie voter sans defiance, 10rsqueM. Gambetta 
",ient declarer qu'il s'y rallie. Cela donne l'eveii aux catho..:. 
liques; 1\1. KeUer) accuse par 1\1. Thiel'S « d'avoir fait en
tendre 1a VOlX meme de 1a discorde », del10nce l' equivoque 
et, soutenu pal' l'eveque d'Orleans, fait voter pal' 1j,31 voi; 
contre 82 l'ordre du jour suivant: « L'Assemblee, confiante 
dans les declarations patriotiques et la prudence de l\i. Ie 
chef du pouvoir executir, renvoie les petitions a .lVI. Ie mi~ 
uistre des Affaires eirangElreS 1, » 

A lao suite de ce vote, M. Jules Favre donne sa demission' 
it est remplace par 1\1. de Remusat. Certes, ii n'y a pas lie~ 
pour les catholiques de chanter vicioire. Le renvoi des pe~ 
titions au ministl'e doH l'ester sans efi'et; mais 1a question 
ne se pouvait resoudre auteement; il etU faUn Ie prevoir 
J'avallee. Les journaux de gauche ne manquent pas d'an
noncer l'enterrement dMinitif du temporeL Quant a l' Univers, 
il ne dissimule point sa colere et son mecontentement; il 
accuse liW Dupanloup et les catholiques liberaux d'avoir 
sacrifie Ie pape; L. Veuillot se repand en invectives contre 
M. Thiel'S et l'Assemblee. Pour lui, Ie resultat de cette seance 
est comparable am: desastl'es de 1a guerre et de la Com-

~. L'AssembIee,. qui ?-'etait pou,r r.ien dems Ie mouvement des petitions et 
meme Ie regrettalt, 1m donna all1S1 la senle solution possible. Ceia n'em
peche pas Ill. Debidour d'e~rire : " La majorite de Versailles n'hesitait pas 
a provoquer, par pur fanatu,me, de nouvelles complications, d'ou pouvait re
~ult~r une a?treguerre. II ne tint ~as,en. effet a e~le que, des 1871, la France, 
a peme sortle des aventnres, ne s Y Jetat nne f01S de plus pour Famour du 
pape, etc. » (p. 53), Une pareille accusation est l'injustice meme. Personne a 
part quelques ,e~altes, ne ~oulait. Ja guerre; leo p,ape l'elit repoussee a~e~ 
hor;eur; les, e~eques. ne reclamalent qu'une llltervention diplomatique, 
et I Ass.emblee Jugea :mprudent de leu!' donner raison. Voila la verite. 
N.ous n'apercevons pomt dans cette attitude Ie (anatism(! dont parle III. De
bldour. 
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!Unne . « Que de Sedans politiques apres Ie Sedan militaire! 
Que de capitulations de tout genre avec toute d'en
nemis! lIs ont tant crie contrB les hontes rlu dernier regime; 
ils n'auront pas eu besoin de dix-huit mois pour depasser' 
de beaucoup tout ce qu'il a pu accumuler de rare et de 
funeste en dix-huit ans. lIs ont creuse d'autres abimes, iis 
y ont verse d'autres fanges, on les voit ctaler d'autres im
peripeties et des fourberies, s'it est possible, plus basses, 
no us engagent sur un plan de decadence plus rapide et 
plus impossible it remonter1! ») Cependant, il veut esperer 
encore gue 1a France se levera, gu'elle ( secouera les nains 
dif/ormes qui se sont introduils dans son giron pour Ie 
gAter, et qui, cela fait, ne savent plus que faire ». En at
tendant qu'apparaisse l'homme de 1a droite de Dieu qui 
remplacera « Ie vieillal'd /l'ivole auquel 1a France s'est 
abandonnce », Louis Veuillot annonce qu'il va reprendre 
avec ses amis la Iutte pOUI' Ie meme objet sur un autre 
terrain. 

IV 

L'occasion ne va pas lui manquer. Pendant que 5e pre
parait 1a manifestation paelementaire que nous venons de 
mconter, Victor-Emmanuel se disposait a entrer a Rome, 
proclamee capitale de l'Italie. M. Jules Favre agit aupres de 
M. Visconti Venosta pour empecher ou retarder cette me
sure 2; il multiplia vainement les objections; on lui repondit 
que Ie gouvernement italien serait officiellement transfere 
it Rome Ie i er juillet. Qu'allaient faire les puissances catho
!igues? On cut compris qu'elles Clcvassent une protestation 
puhlique : elIes n'y songerent meme pas. En prenal1t pour 
roi Ie prince Amedee, second fils de Victor-Emmanuel, l'Es-

1. Univers, 28 jnillet 1871. 
2. Rome et la RepubUque {ranpais(!, p. 125. 
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pagne s'etait infeodee a l'Halie. L'Autriche decida que son 
ambassadeur, hl. de Kubeck, suivrait Ie roi it Rome. l\1algre 
son desir d'agir de concert avec l'Autriche, Jules Favre, par 
crainte de blesser Ie Saint-Pere et les catholiques franQais, 
rappela en conge 1\1. de Choiseul, notre ministre it Florence; 
et M. d'Harcourt lui-meme quiHa Rome avant l'arrive~ de 
Victor-Emmanuel. Celui-ci fit son entree dans 1a Ville Eter
nelle Ie dimanche 2 juillet. Le peuple, egare ou craintif, 
jetait des fleurs sous ses pas. Du fond de son palais Pie IX 
entendait les coups de canon tires en signed'allegresse, et 
son coour en tressaillait de douleur. 

En prenant avec rItalie cette attitude reservee, Ie gou
vernement francais a voulu accorder it Pie IX et aux catho
liques une satisfaction reelle, mais il n'a pas eu la pensee 
de rappeler definitivement l\I. de ChoiseuL Un jour ou l'autre 
il faudra, ou envoyer un ambassadeur a Rome aupres de 
Victor-Emmanuel, ou rompre sans retour avec lui. C' est sur 
ce terrain que l' Univers et ses amis vont poursuiyre leur 
campagne. Des Ie 27 juillet, ils lancent un~ pet~ti?n a.ux d~
putes pour demander que la France n accredite .Jan:als 
d'ambassadeur a Rome aUpl'es du gouyernement Italien. 
« •.• Obtcnez seu1ement de lH. Ie Chef du pouyoir executif, 
dit cette petition, qu'il declare en yotre nom que 1a France, 
ne pouyant approuv~r d'aucun~ maniere ce ~ui s'est~aH a 
Home, n'aura jamals de representant aupres de VICtOr-i..· 
Emmanuel, dans 1a ville que les Papes tiennent ancienne." 
ment d'un titre incontestable, et dont nos traites recents avec 
l'Italie leur assurent au moins 1a con stante possession. ») 

CeUe petition circule dans les dioceses et se signe lente
ment. A vrai dire, ses auteurs prevoient d'ayance qu'elle 
n'aboutira point, « Les catholiques, dit l' Univers, ne nour
rissent pas plus d'illusions sur les hommes du gouyerne4 

ment de Versailles que sur 1es hommes que Ie Pape a appeles 
un £leau pil'e que 1a Commune. ))l\!ais on aura du moins 
dMendu Ie Pape et mis au pied du mur les catholiques libe
raux. 

En attendant que 1a petition nouvelle soit signee, on fait 
rude guerre a M. Thiers; ses desseins, ses actes les meil-
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leurs sont juges ins~ffisal:ts et n:iserables: A la suite de. rna: 
'festations revolutIOnnalres qm ont en heu a Borne, PIe IX 

nl . . if . '1 songe a quitter cette yille; 1\1. Thiel'S hu fait ~ r~r un aSl e 
en France : « .,. Dieu, dit-il, eclair era son Vlcalre ,far la 
""oix des evenements ... Qu'il sac he seulement que, s 11 de-

'mande asile a la France, il sera reQu avec Ie plus respec
tueux empressement, avec 1a plus sincere veneration. n y 
trouyera pal'tout surete et deference; il sera libre, tou~ a 
fait libre, libre de ne rien nous devoir, libre a ce powl 
qu'il pourra meme nous causer quelques petits desagrement.; 
ecclesiastiques plus aisement qu'au Vatican ... Nous Ie disor~s 
au nom du gouvernement, et nous savons que nous Ie dl
sons au nom de 1a France ... Je lui offre Ie chateau de Pau, 
Ie chclteau du geand roi qui s'est fait catholique. Une ~ois 
qu'il sera it Civita-Vecchia, ~1 y trouveea notre fre,gate; l~ y 
sera imprenable 1. )) - « Tl'lste France, remarque a ce sUJd 
Louis Veuillot, qui n'a plus un tl'ongon d'epee au service 
de la justice, ni meme un bras pour tenir un ~at~n, .et que 
son homme d'affaires trouve encore assez temeralre de 
proclamer qu' eUe ne refusera pas un asHe au V~caire de 
Jesus-Christ depouille par les voleurs et menace par les 
assassins ... Si nous voulons nous sauyer, ce n'est pas la 
France, qu'U faut ouvrir au Pape, c' est ~o~e qu'il faut 
ouvrir a la France, afin que la France y mamhenne Ie pape 
chez lui 2• » 

De meme les relations de la France et de l'Italie sont 
surveillees de pres et denoncees avec aigreur. Si fit de Villes
treux, notre attache d'ambassadc, qui a suivi a Rome M. Vis
conti Venosta croit devoir assister it l' ouvedure du parlement 
italien, l' Univers proteste contre « cette derniere honte 
infligee a 1'honneul' franQais 3)). Lorsque 1\1. Victor L~franc, 
ministre de l'Agriculture et du Commerce, et M. de Remusat 
qui a remplace Jules Favre aux affai~es etr~ngere.s, vont Ii 
Turin inaugurer Ie tunnel du Mont Cems, Loms Vemllot pro
teste contre les paroles p acifiques prononcees a cette occaSIOn: 

1. Journal des Devats. Interview avec M. Thiers, 20 novembre 1871. 
t. Univers,23 novembre 1871. 
3. Univers, 1" decembre 1871. 
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« ~air:e 1a .pai~'il: du monde avec les !talions, oh] non, ecrit-il. 
Faire 1a palX au monde contre eUK, serviles allies de 1a Prusse 
~ 1~ bonne heure! De cela nous ~e desesperons pas, et p1ais~ 
a Dleu que 1a France y meUe blentOt 1a paume de 1a main 
la pointe .du pied et Ie gros bout du baton! On a dit dan~ 
tous les dlscours que Ie trou du Mont Cenis ne pourrait servir 
pour 1a guerre : Ah! tant mieux! Et c'est ce qu'il a de bon. 
La France p0;trra done refaire Ie beau voyage par les airs it 
~ra:ers les :r:-mges et les precipices, it 1a clal'te du solei! et des 
etOlles, ,mal~ .su:tout ala Iueur de l'epee 1! » 

.Les, repub:lCilll1S savcnt bien que ces exagerations sont Ie 
falt d ~n. petIt nomhre, que 1a majorite des cathDliques saura 
leur reSIster et gouverner avec sagesse. N'importe! ils accu
~ent les eveques de VOU!Oil' 1a guerre c~ntre l'Italie. Leurs 
,]ournaux en profitent pour aiscrediter l'Assemblee devantle 
pays et rec1amer sa dissolution. Au mois d'octohre lors des 
elections potn: les conseils E,'enemux, iIs font camp~ne avec 
cette ~alom~le : 4.20 radlCaux et 1870 republicains sont 
nO~1m,es comre 650 conservateurs. D'autre part, entre l'Italie 
~t ~ Ahemagne Ie rapprochement devient chaque jour plus 
l~tIme. On a ~eaucoup ren:arque en Europe ces paroles de 
l,ad~:sse en repons:~ a~ dl;C~ll:S du tr~nc : « L'AUemagne 
s estlJ.ue heureus~ d aVOlr realIse son mute; elIe doH encou
r~g~r et soutellII' ceux des autres penpies qui tendent a 
realis~r la leur. Elle ne doiten ancune manieretoiel'er qu'ils 
en .S?lent empec~H\s. n faut pratiqueI' sCl'upuleusement la 
pO~lhque de nOl~-mterventi?n et ne pas pel'mettre qu'aucune 
pmssance se mele des af.f1lll'es des autres peuples. » L'am
bassa~eur d'Allemagne. est entre a R.ome en mem'e temps 
que VICtor-Emmanuel. Depuis lors, Ie grand due IIlecklem
bou.rg et M .. de Moltke se sont rencontres avec Ie roi en 
Italie. A~ m~~s de fevi'ier, c'est Ie tour du prince Fl'ederic
Cha:'les; 11 seJourne it Rome, va chasseI' a Venafeo avec 1a 
farmUe royale, et Ie hruit se repand que les hois de Venafro 
s,ont devenus une autre forM de Bondy, et que l'HaHe et 
1 Allemagne se sont entendues en prevision d'uue guerre 

1. Fnivers, 23 septembre 1871. 
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prochaine avec 1a Fran~e, En toute occasion Ie r:.rin?C Se 
repand en propos agresslfs contre nous. - {( Que n'mslstez
V!JUS pour 1'arl'ivee de l'amhassadeur? » dit-il it [\1, Visconti 
~enosta. « Ne sommes-nous pas derriere vous? .. Si l'Halie 
etait attaquee par la France, eIle serait soutenue par l' Alle
magnel. ) Aussi Ie gouvernement italien commence-t-it a 
prendre des airs ~enay.ants; il parle de rappeler 1\'1. ~igra, 
son ambassadeur a Parls, et Ie parlement de Rome dlseute 
nne petition de Niyois demandant 1a retrocession de Nice it 
l'Halie. 

On arrive ainsi a la fin de feYrier 1872; 1\1. Thiel'S est in
quiet de ces evenements, irrite contre les fauteurs de peti
tions dangereuses. n voudrait en ajourner 1a discussion 
sine die, d'autant qu 'elles atteignent it peine 200.000 signa
tures. Tel n'est pas l'avis des intransigeants qui recla:ment 
a gTands cris Ie dehat immediat. Le pape lui aussi attend, 
s'ahuse lui-meme et fait prier pour l'Assemhlee 2• Deja 
M. d'Abadie de Barrault, catholique fervent, a depose son 
rappo:et, et l' Univers n'est point satisfait parce que, tout en 
refusant de reconnaitre la legalite des faits accomplis, il 
tIe reclame Rucune mesure agressive contre l'Italie 3. Mais 
Ie debat, sur 1e desir du gouvernement, est retarde de Jour 
en jour. A 1a fin ~1. de CorceUe va trouver M. Thiel'S et in
siste. (\ Au moins, » demande-t-il, « reservez 1a question 
de l'al11bassadeur pendant cet ajournement. - Non point, )} 
repond M. Thiel'S; « je n'ai deja que trop tarde, La situa
tion devient inquietante. Les esprits Bont tres montes ep~ 
Italie; les rapports avec 1\1. Nigra se tendent de plus en. 

1. Yoir les curieuses cOlTespondances de l'llnivers& ce sujet (fin ferl'ierLS'72). 
2, Dans un discours public du 18 fevrier, Pie IX prononce ces paroles: 

• Dans quelques jOlH'S l'Assemblee national;:; d'un granu pays doit s'oceuper 
de faits qui nous regardent, etquelqu'un dans cette AssembMe doit ehwer 
la voix pour nous, Pl'iOllll done pour eette Assemblee, afin que les resolutions 
qu'elie prendrasoient pour la gioil'e de Dieu et de ita nation '<lui les prell.dm, 
en meme temps que pour i'avantage de ce SRint-Sieg'e. Prions encore peUl' 
que ces m6Sures qui seront pl'ises tonrnent 'it l'Rvantage de cette nation 
eUe-memeet qn'elle sesouvienn'e 'que, Mns Dien, H n'est pas possible de gou
Yel'Rer. » 

3. Univel's, 29 janvier 1872, 
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plus. Je vais nommer l'ambassadeur cette semaine 
partira d'ici quinze jours 1. )) 

n fait comme il 1'a rut, et envoie a. Rome M. 
ancien ministre a Stockholm. On devine 1a colere de l' 
vel's. « Nous avons besoin de crier aDieu et aux homm 
ecrit-il, que cet ambassadeur n' est point Ie notre et 
ne va pas a Rome pour faire ce que nous vouIons, mais 
contraire pour faire malgre nous, par fraude, une ch 
dont nous avons honeur, et que nous protestons con 
cette trahison et cette fMonie 2. » Et il adjure les catholi
ques de l'Assemblee de tenir bon et d'exiger quand meme 
Ie debat sur 1es petitions. Mais M. Thiers Ie repousse et re
fuse d'accepter l'ordre du jour de M. d'Abarue de Barrault. 
Inquiet sur son devoir en de tel1es circonstances, l\Igr Du
panloup consulte Ie nonce, Mgr Chigi. .CeIui-ci repond qne 
ce sera mal servir les interNs de 1a cause romaine elIe-meme 
que de courir au-devant d'un eclatant echec, ou d'une 
toire dangereuse 8i eUe amene un conflit avec M.l'hiers; 
il ajoute que Ie parti Ie plus prudent est Ie meiHeur 3• 

L'afl'aire est fixee au 22 mars. Ce jour-la., au moment OU 
l'eveque d'Orleans se rurige vel'S 1a tribune pour s'opposer 
it l'ajournement des petitions, M. Thiel'S l'arrete et Ie prie 
de lui ceder son tour de parole. n dit qu'il redoute cette 
discussion, qU'elle auraH pour 1a politique de 1a France des 
inconvenients reels, sans etre d'aucun avantage pour l'in
dependance du Saint-Siege; bref, il conjure l' Assemblee de 
s'en fier a son passe, a son devouement bien connu pour 
Ie chef auguste de l'Eglise catholique. - ~Igr Dupanloup 
comprend alors que Ie patriotisme lui fait un devoir de 1'e-

1. Papiers de Mg, Dupanloup. 
2. Univers, 20 mars 1872. 
3. Je trouve dans les papiers de Mg, Dupanloup cette lettre de M. de Cor

celles, ecrite quelques mois plus tard : « Le Pape est tres oppose it toute agi
tation qui auraH pour but de compliquer la situation de la France en me
tant it d~s difficultes politiques des griefs religieux .. Il ne veut pas gu'on 
accuse l'Eglise de porter une guerre nouvelle dans ses flancs et d'aggraver 
tous les maux de notre pauvre pays. Ce sont les milmes raisons qui l'ont 
porte a no us approuver quand nous avons vote avec de prudentes reserves 
>tirles petitions catholigues. It est clair que, pour Ie pape, Ie bruit n'est pas 
[a splendeur du bien· (5 fevrier 1873). 

liH 

a une laUe inutile, et il .so bOl'nea repondI'e : ,,{ .Je 
'aipas a demanuel' a M. lePl'icsidentde la Republique plus 
precisi~n dans les .decl~ations qu'il a eru devoir nOnS 

iail'£. Je salS, dans la sltuahOl;t douloureuse ,(lU BOUS soromces, 
quels roenage:nents sontdns luLxemha!'I'as secrets et plus 
. moins pembles d'un gOllv,ernement.Je 'sais :Slu·t~utquel 
respect meritent les malb.eurs de la France. II ne peutmo 
'Y.enlr en pensee, ef je me reprocherais d',aggraverses tris
tesses .en lui faisanf trop sentir sou impuissance. 

« Devant 1a declal'~tion.~e .u. 1e Peesident d~ 1a Repu
blique et devant les dISPOSItIOns que semblc avmr m~ntrees 
rAssemblee, ~e n'insiste done pas pour l'CpOUSSC:l' un .ajolll'
nement que Je res:reH~ plus que personne, roaisqui, fen 
ai lao confiance, lalSse mtacfs les drDit& des petitionnaires 
et Jes sentiments de ceux.qui, ne ponvlHlt pDrtel' secours ~ 
d'aug'.ustes infortunes., veulent au m-eins montr:erqll'ils y 
compatissent, eJ int.a.ctSO!lISsi les intirets et les dJ'(Jil.sirnl'res
criptibles du Saint-Siege 1. » Allssitot, sanseeouter :M. du 
Temple qui, soutenllpar la gauchc,.cherche it prolong>cr 
Ie deLat, l'Assemblee" et. dansceUe Assemblee, :l'iromense 
lllajorite des catboliques., vote l'ajournementde laruacu.S
sion.; ;elle refuse .de suivl'e les intmnsigeants SUI' Ie terraln 
brulant OU ils voudraient l'entrainer; mais e1Ie .s'asso.cie a 1a 
protestation si precise etsi nette dugrand eveque; et regrette 
de ne pouvoir faire davantage pour ill. cause sacree dont il 
s'ag-it. 

N'ayantpas obtenu tout cequ'i:ldemandait, l'Unive.1's 
. ,eclate. n s' enpl'end a ~~1. Thiel'S., a 1\1. Fournier qu'il assi· 

mile a Nogaret, puis a l\W Dup.anloup qu'il compare a Pilate 
livrant Notre-Seigneur. n ,attaque Burtout l'Assemblee et lui 
signifie tout net sa mort a breve e.cheance.« n se· <lit parmi 
nous aujourd'hui c~ntre l'Assemhlee des paroles qui lui de
viendront mOl'telles. Que1s eonservateurs sont-ce lit qui ne 
savent rien conserver, qui n'osent rien defendre, qui trou
vent toujours plus prudent de laisser entrer l'ennemi pour 
qu'il n'endommage pas les murs. Nous sommes las de ces 

1. Journal officiel, 23 mars 1872, 
L'EGLISE DE FRANCE. 11 
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hommes sans doctrine, sans amour et sans resolution. 
les avons mis Ii notre tete, iis se gHssent derriere nons et 
ne marcbent pas. Que nous importe qu'ils demeurent 
qu'ils s'en aillent! Nous ne pouvons crouler avec plus 
certitude qu'en nous appuyant sur ces etais vermoulus1• 

Les eveques n' ont point pris part a cette derniere ca 
gne; un seul, Mgr Mabile, eveque de Versailles, vient 
rescousse de M. Veuillot qui, pour Ie recompenser, Ie co 
it IsaXe : « C'est l'eveque qui s' est Ieve du sandnaire 
Isa'ie ... C'est lui qui a re<;m les instructions opportunes 
dont les levres ont ete touchees du charbon de feu! » 

dU done Ie prophElte de Versailles? Dans une lettre, 
d'amers reproches, adressee it un depute catholique, il""JllC''-'tl 

les membres de l'AssembIee de la vengeance divine. « ... 
bandon general d'une telle cause est selon nous un 
epouvantable pour l'avenir. L'Eglise est toujours prete 
les epreuves et pour Ie combat. La victoire finale 1 
assuree; mais que les peuples tremblent dans 1a voie ou 
chefs les engagent. » Jadis imperialiste fervent, Mg" 
trouve que Ie Corps legislatif valait mieux que l'Assem 
nationale. « Sous l'Empire, Ia Chambre assurement ne 
pas pal' exces de zele pour la religion. Cependant eUe 
repoussait pas systematiquement les plaintes et les 
des catholiqnes; elle ne refusait pas d'examiner la rnl£"''''An 

romaine et les droits du Saint-Siege. » n ne manque 
en passant d'adresser une severe leyon a son collegue 
leans. « 0 profondeur des desseins de la Providence! II y 
des hommes, qui pal' leur position et leur caractere, devrai 
etre les premiers it la breche et y entrainer tous les 
Mais on ne sait queUe crainte les arrete ... Se seraient-ils 
par leurs antecedents dans l'impossibilite de servir u 
ment l'Eglise 2? » 

« Les re!usants du 22 mars, comme les appelait l' Univ 
firent a l' eve que de Versailles cette reponse pleine de dignite . 
« Nous n'accept<?ns pas, Monseigneur, les reproches de fai-

1. Article de Louis Veuillot, 6 avril 1872. 
2. Lettre de [\1"' Mabile, 25 mars 1872. 
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blesse, de defaillance, d'abandon general de la cause du 
Saint-rere que vous adressez a l'Assemblee Places 
que nons sommes dans le~ conditions les plus douloureuses 
oU puissent etre des cathohques qui sont en meme temps des 
Frangais, vous nous demandez d'agir comme si rien de non
veau n'etait survenn en France et en Europe, de parler et de 
voter comme si une politique funeste n'avait pas attire les 
Piemontais a Rome et les Allemands chez nous. En votant 
coDlme eUe a vote apres les declarations si nettes, si precises, 
si formelles de }lgr l'eveque d'Orleans, la majorite de la 

a servi comme el1e pouvait Ie faire les veritabies 
interets de l'Eglise et du Saint-Siege. Pour qui n'a pas de 1'es
ponsabiIite Ie blame est facile. On nous accuse aujourd'hui 
de defaillance et presque de trahison. Plus tard on no us eut 
fait un crime de ce que l'on eM appele notre temerite, si en 
exposant Ie pays par des paroles imprudentes a des compli
cations nouvelles, nous avions rendu suspect Ie patriotisme 
des catholiques et dn clerge et dechaine contre eux les pas
sions populaires 1. » 

Ces malheureux deputes croyaient s'etre disculpes : ils 
avaient au contraire, en ecrivant cette lettre, « commis nne 
faute presque plus grave et plus alarmante que ]e refus de 
s'occuper des petitions 2». C'est ce qu'entreprit de leur 
prouver quelques jours apres 3, dans une lettre publique, Ie 
R. P. d'Alzon, superieur general des Assomptionnistes. « On 
n'a pas assez observe, ecrivait-il, que cette protestationren
ferme tout simplement une grosse heresie. Ces messieurs 5e 
declarent seuts juges de leur conscience'" et de leur honneur. 
Pour l'honneur je ne m'en mele pas; mais pour la cons-

1. Lettre du 3 avril 1872. Les signataires de eette lettre etaient : MM. Ie 
due d'Audiffret Pasquier, depute de FOme; de Resseguier, depute du Gers' 
111" de Montlaur, depute de l' Allier; A. Tailhand, depute de l' Ardeehe . A. d~ 
Kerdrel, depute du Morbihan; de Treveneuc. des Cotes-du-Nord' d~ Darn-
pi.er;e, des Landes; d'Abbadie de Barrault, du' Gers; de Laborderi~, d'Ille-et

. VIlame; de Salvandy, de l'Eure; de Meaux, de·la Loire de Saint-Pierre de la 
M~nChe; de Cumont, de Maine-et-Loire; de la Roehethulon, de la Vie~ne. 

N. L. Veuillot. 
3. 6 avril. 
4. Ilsavaient dit sirnplernent: • forts du temoignage de leur conscience '. 
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cienee c'est autre chose. En protestant ainsi s'aper<;oi 
qu'ils se mettent sur les rangs des protestants calvinistes 
lutheriens? lis repondront qu'ils n'ont pas voulu 
unepareille monstruosite. Serait-il ~~mc vra.i que 
catholiques ils ne savent pas plus ce qu lIs ont dlt, que 
deputes ils n'ont su ce qu'ils faisaient? Pendant la 
sainte l'EO'lise nous rappelle ees paroles de N .-S. : « 

<::) "1 f Perc, pardonnez-leur, car ils nesavent ce q~ 1 S o~~.» 
il ajouter pour les deputes protestants: nz ce qu ds 
contl'e la censure de Mgr Mabile? .. Autrefois, pour Ips peeh 
publics i1 yavait une p~ni~ence pu?lique. L'evequ~ de V 
sailles J'uO'e au nom de l'Eg-lIse, a estrme que vous aVIez· 

, <::) ~. • 

assez publiquement. II vous a pubhquement repns. Vous 
gimbez; VOllS aurez Ia penitence, mains Ie merite ... C' 
lIIig!.' Mabile qui a Versailles est votre eveque; c'est donc 
qu'en catholiques vous deviez consulter ... Si ces m . 
venlent protester legitimement co~tre l',eveque d~ V , 
ils n'ont qu'un partia prendre, c est d aUer Ie dIre a R 
Je ne pense pas qu'ils y aillent. II • ., 

t Us n'eurent pas besoin d'y aller. PIe IX comr!lt.lm 
que eette polemique deraisonnable, funeste 11 1 Eghs~, 
cesser. Dans une de ces allocutions vehementes qU'Il 
sait presque chaque sem~ine aux fi~ele.s acconrns pour 
visiter, it admonesta pnbhquement IUnzvers, tout en a 

aussi les liberaux qu'il n'aimait point: « n y a 
parti en France qui .redoute t~op !'influence du. ~~pe; 
,parti pourtant devralt reco~naI~reque sans humlhte a. 
parti ne gouverne scIon la ~ushce. n y a un a~tre part! 
pose a celui-ci, lequel oubhe totalement .les lOIS de l,a 
rite' et sans la charite on ne pent etre vraHnent cathollque. 
A c~lui-la done je conseille l'humilite et a celui-ci 1a 
rite' a tons je recommande l'union, 1a concorde eUa pilix ... 
Louis Veuillot s'inc1ina et 1a polemique sur 1a question 
maine s'apaisa pendant quelques mois. 
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Cependant 1a situation restait tres tendue. Le choix de 
J. Fournif'r par M. Thiel'S etait deplorable. Ce diplomate qui, 

tard, a. Constantinople, devint Ie protecteur zeie des 
~~.,."FI"" catholiques, ne se contentait pas, it Rome, de mani· 

son ardente sympathie pour l'Italie, il ne manquait 
occasion de se poser en adversaire de la papa ute et 

du christianisme. La haute situation du comte d'Har
court, ambassadeur pres du Saint-Siege, alors qu'il n'etait, 
]ui, que simple ministre pres de Victor-Emmanuel, l'offusqua 
bientot. II fin it par arracher a M. Thiers la promesse de 

Ie comte d'Harcourt par UDe personnalite pIns 
. En effet, Ie 1 er mai 1872, Ie comte d'Harcourt fut 

it Londres, et Ie comte de Bourgoing, ministre de 
aux Pays-Bas, envoye au Vatican. Pie IX se montra 

nl"lHVJLLU'LJ'U.-..ut hlesse de ce deplacement. A ses yeux c'Mait 
pas de plus vel'S l'abandon de£initif. Malgre son catho

licisme eprouve, Ie cornie de Bourgoing Jut accueilli avec 
reserve et se trouva bient6t dans la position la plus fausse 

monde. D'une part ses efforts pour fait'e tomber les pre
yentions de la cour pontificale n'aboutirent pas; de l'autre 
seS relations avec M. Fournier s'envenimerent a. ce point 
qu'elles devinrent « Ia fable de Rome i n. Un incident 
d'ail1eurs regrettable vint bient6t denouer ceUe situation 
penible. 

Depuis 1870 une fregate frangaise, rOrenoque, stationnait 
dans Ie port de Civita-Vecchia. Ce vaisseau se tenaH aux 01'

dres de l'ambassadeur accredite au Vatican, pret, si Ie pape 
quittait Rome, a Ie transporter Oll il voudrait. L'Orenoque 
restait Ia comme une supreme protestation de Ia France 
eQntre l'usurpation piemontaise, mais nen n'avait ete regle 
au sujet de son sejour prolonge dans Ie port italien 2. Long-

l.. Baron des Michels, Souvenirs de carriere, p. 00. 
2. M. Thiel'S aurait pu et du stipuler Ie maintien de l'Orenoque, soH ell. 

recollllaissant Ie royaume d'Italie, soit en envoy ant it Rome unambassa-
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temps Ie gouvernement de .Victor-Emman~el p~rut . 
1a presence du navire. Les Journaux avances fimrent par 
denoncer comme une meconnaissance des droits de l'I 
consequemment comme une menace et une offense; ils 
merent les ministres d'agil', et Ie bruit courut d'une . 
pellation au Parlement de Rome .. P~usieurs ~ois n~s 
furent insultes dans les rues de Clvlta-Vecchm. Enhn ThL 
gra, ministre d'ItaJie a Paris, adl'essa au gou 
frangais d'amicales representations a propos de rOreno 
et 1\'1. Fournier ne manqua pas de les appuyer de toutes 
forces. 

Toute 1a politique romaine de M. Thiel's consiste a tenir 
balance a peu pres egale entre Ie Vatican et Ie . 
Les officiers de rOrenoque doivent se rendre au Vatican, 
l'occasiondujour de l'an, offrir leurs VffiUX au Pape; 1\1:. 
leur fait transmettre par M. Fournier l'ordre de se 
aussi au Quirinal faire vi site au roi. A cette nouvelle Ie 
s'indigne et Ie comte de Bourgoing donne sa dv,-,-u,,,,Lv.Uc. 
Vainement M. Thiers retire l'ordre donne aux officiers 
rOrenoque, l'ambassadeur quitte Rome aussitot et Pie IX 
felicite haulement. n semble que les relations vont 
rompues entre la France et Ie Saint-Siege . 

. M. Thiel's est fort embarrasse. A ce moment il se 
en conflit avec la commission des Trente et par suite 
l'AssembUm ene-meme. Deja M~L de Belcastel et du 
demandent ainterpeller sur la demission de M. de 
et il est it craindl'e, cette fois, que 1a droite ne les soutienn 
Un vote hostile, c' est Ie renversement. Sans perdre un . 
tant, M. Thiel's envoie a Rome Ie baron des Michels, pre<lealelIl~ 
ment secretaire de l'ambassade pres Ie Vatican j. II "ll.~n'.." 

deur. II l'aurait obtenu alors. Plus tard il semblait difficile de ~'~"'Hvll" 
un vaisseau de guerre fI'an~ais, malgre Ie roi d'Italie, dans un port 

1. De son cOte M. About a mission de rassurer les ministres 
les intentions de M. Thiel's .• J'entends encore sa voix gl'ele mais 
que et Iumineuse, ecrivait plus tard (4 septembre 1877, dans le ilta;-ne'UVleme. 
siecle), M. About, un jour que les ministres italiens m'avaient prie 
avec lui la question de l'Orenoque, en fevr~er 1873:. Mon ami, 
ecrire it M. Visconti Venosta que je suis en France un vieux mo,nalrCllIS«! 
raliie a Ia republique, et en Italie un vieux separatiste raHie a l'unite •• 
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e diplomate « de lui fournir sur les gens et les choses des 
~nformations precises et impartiales ». M. des Michels part; 
II voit 1\1. Fournier qui Ie reyoit en ennemi 1. n voH 1e car
di~alAntonelli qui, comptant sur l'AssembIee, refuse de s'as
socier a une « politique sans sincerite », declare qu'il n.e 
veut pas jouer Ie r61e du decapite par persuasion et qu':! 
faut choisir entre Ie Pape et Ie Roi. - Il voit Pie IX Im
mellle qui, visiblement defiant, promet neanmoins d'exa
miner avec bieuveillance les propositions que pourra faire 
Ie gouvernement frangais. 1\1. des Michels revient a Paris., 
rend compte de sa mission : « He bien, declare M. Thiel's, 
je vais jouer carte sur table. Je lOuis pret a accrediter aupres 
du Saint-Per'e un ambassadeur jouissant de toute sa confiance, 
et dont la seule presence sera une garantie vivante de nos 
dispositions et de notre attitude pour l'avenir ... Repartez 
pour Rome; soumettez au Saint-Pere les quatre noms de 
mi. de Corcelle, de Bouille, de Banneville, de la Ronciere. 
Ce sont quatre amis connus du Saint-Siege dont la designa
tion serait agl'eee par 1a majorite de l'Assemblee ... Faites 
les plus grands efforts pour obtenir son agrement 2. » 

La negociation fut difficile; Ie cardinal Antonelli se mon
trait plus irrite et plus intraitable que jamais; mais Mgr de 
Merode insista vivement aupres du Pape en faveur de l'a
paisement. « Au mome~t ou j; cOT?me:r:c;ais Ii perdre es
poir, raconte M. des MIChels, Sa Samtete me fit appeler et 
m'adressa avec une certaine solennite, quoique sur un ton 
melancolique et resigne qui ayaH bien Russi sa signification, 
les paroles suivantes que je notai au crayon au sortir de 
l'audience et avant meme de quitter Ie palais : « .Ie ne veux 
pas qu'on puisse dire que Ie chef du gouvernement franyais 
souffre (sic) de difficultes que Ie Souverain Pontife amaH pu 
luieviter. Je consens donc it donner a M Thiel's Ie temoignage 
de bonne entente qu'il reclame de moL Rapportez a Ver-

1. « Ah! c'est vous, luI dit-il en le voyant ... Vous venez poursuivre nne 
politique desastreuse, contraire it tous les interets de notre pays ... Nous ne 
sommes pas des comparses; nOilS sommes ennemis; ennemis nous resterons: 
l'un brisera l'autre .• Baron des Michels, Souvenirs, p. 93. 

2. Baron des Michels, Souvenirs, p. 101. 
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saines l'assuraMe Mfidene que Ie ehoix de 11. de Coreclfe 
toui mon agrement, et que Ie nouvel amha3sadeur 
~u Vatican ~e meme aceueil que Ie comte d'Harcourl y a 
JOurs irouve 1. » M. de Corcelle, assure des bouues ali<~","_" 
tions du Saint-Pere, accepta 2 de rem placeI.' !L de 
sa nomination parut a l' Offidelle 12 janvier 1873. n 
temp~; truis jours apres, Ie 15, eut lieu a rAssemb1ee 
tervention annoncee de lIit de BelcasteI. 

Aux trois questions posees par l'orateur de l'exWm 
~r?ite, fit Duf~ur~, garde des sceaux, repondit aVec Ie desi; 
eVIdent de satIsfalre les catholiques, - (( Lorsque Ie 
vernement a desire .q~e r~qu~page de l'Orrfnaque presentAt. 
ses hommages au 1'01 d ItalIe, xl a cru ne commander qu'l1ue 
~.esure de haute J?olitesse et de bienseance naturelle, a, 
I egard du SOUVeram dans les eaux duque! se trouvait UTh 
navire de guerre franQais. }} - Comment douter des senti .. 
ments dugouvel'llement euvers Ie Pape, apres la nominatiOn 
de 1'tI. de CoreeUe aux fonctions d'ambassadeur? - L'nn de 
ses soins Ie:, pIns chers sera de veillal' sur les etablissement& 
religieux franyais dont 1a protection lui demeure exclusive
ment confiee·,· En t.erminant, .fit Dufaure affirma que Ie gou
verne~ent fl'anQals ne te.na1t ,pas it Rome deux langages 
oppos~s, c?mn:e on Ie 1m avart reproehe; il supplia l'As~ 
semblee d aVOir confiance dans Ie pouvoir exeeutif et « d& 
ne plus faire .de politique it 1a. tribune sur ces graves et 
~ehcates ques,tions S ». Et c~tte fOlIO encore, la majorite catha. 
hque, malgre tous ses grIefs contre M. Thiel'S lui donna 
pleiuement raison. ' 

1. IMd., p. 104. 
2. II ac~epta sous c~ !rois ~ondition.s:- qu'on ne lui impose aucun acte 

a~:ux:e demar~he f!Ul alt traIt en qUOI que ce soit a ee qu'on appelle 1a con: 
cllIatlOn en.tre 1 Halle e~ la Pap~ute ~ - qu'il soit seul charge de l'administra
tlOn des biens annexes. aux .etab~lssements religieux frangais existant it 
Rome; - que 1\1. Fourmel:.sOlt, llll~ dans l'impossibilite de gener au d'em
barrasser en aucune mamere I actlOn de son eollegue pres 111, wur pontifi
calc. 

S. Joumal officiel, 16 ja.nvier 1873. 

t6~ 

VI 

L'annee 1873 est nne epoque doulolll'eusepour l'Eglise. En 
AUemag'ne Ie Knlturkampf bat son plein. Exaspere par 13: 
resistance du parti cathoHque, M. de Bismarck s'anharne Ii 
Ie rednire, it l'enchainer dans une legislation savanh~ et 
perfide. Leg: ordres l'eligieux sont dissons et les con grega
nistes ehasses des eeoles. Paries lois de mai, l'Elat regle a 
sa guise l' education et Ie recrutement du clerge; il s'at!rihue 
la nomination it tontes les charges et Ie ponvoir disciplinaire 
ecclesiastique. Une haute COUl', etablie a Berlin, juge en der
nier ressort et devient Ie veritable pape de I 'Eglise catho
lique en Prusse 1. NatUl'eUement les eYeques resistent, sont 
pOUl'suivis et eondamnes. Ledoehowski, de Posen, est incar
cere; Conrad Marlin, de PaderborD, dMllu de son siege; une 
foule d'autres prelats frappes d'amende. Dans son infatua
tion, s'inspirant du bloeus continental de Napoleon, M. de 
Bismardc propose Ii tontes les puissances de s' associer it son 
entreprise eontre l'ultramontanisme. 

La Suisse s'empresse d'accueillir les suggestions du Prus
sien. Dans Ie Jura Bernois et a Geneve les radicimt etablis
sent une constitution civile du clerge, expulsent Ie nonce 
du pape, exilent les eveques Lachat et llfermillod, chassent 
les prelres fideles et les remplacent par des intrus ou des 
apostats. - A Rome, Ie gouvernement italien decide de 
confisquel' quatre cents convents, avec les maisons generalices 
des grands ordres religieux. On juge si Bismarclr applaudit 
a ce projet; mais que va faire la France? Le Pape reclame 

L La premiere de ees lois (11 maj 1873), relative a I'education et iLIa nomi
nation des ecch~siastiques, obligeait les aspirants a,ux fonctions sacerdotales 
de faire des etudes determinees dans Ies Universites ou dans les seminaires 
prealablement rMol'mes, et exigeait que les nominations fussent soumises 
am: presidents des provinces qui pouvaient y faire opposition. - La seconde, 
(12 mai) qui concernait Ill. discipline, fixa,it Ie maximum des peines que les 
superieurs ecclesiastiques pouvaient infliger sans appel, et creait pour les 
autres peines· une Haute cour ecclesiastique d'Etat, jugeant en dernier res
sort. - La troisieme (13 mai) interdisait de pubHer l.es excommunications. 
- La quatrieme (14 mai) assurait la protection de l'Etat a quiconque vou
drait quitter une communaute religieuse. 
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son intervention et ceUe des puissances catholiques; tous 
les eveques ecrivent it 1\1. Thiers, Ie supplia~t ~'user de son 
influence pour empecher cette nouvelle spolIatIOn; Ie 12 fe
vrier 1\1. du Temple veut interpeller Ie ministre des affaires 
etrangeres; mais 1\1. de Remusat refuse de repondre. Le 
gouvernement, dit-il, dMendra avec energie les etahlisse. 
ments religieux qui appartiennent it la France. Quant aUK 
autres, ils peuvent donner lieu it des conseils secrets, it des 
observations diplomatiques, meme It des remontrances bien
veillantes; iis ne sauraient etre l' objet d'une discussion 
lementaire. Votee par la Chambre italienne Ie 26 mai 1 
approuvee par Ie Senat et signee par Ie roi, Ia loi de con
fiscation est promulguee en juin et appliquee en octohre. 
Les religieux sont expulses de leurs maisons generalices et 
de leurs couvents avec une indemnite derisoire. 

N aturellement Ie Pape pro teste; It maintes reprises sa voix 
s'eleve pour den onceI' tous ces attentats.J( C'est Ie premier 
ministre d'un gouvernement puissant, dft-il, qui, ap~es les 
succes vido:deux des champs de bataille, s'est mis it la tete 
de cette persecution. Je lui ai fait savoir qu'un triomphe 
sans moderation n'a pas de duree, qu'un triomphe qui s'en
gage contre la verite et l'Eglise est Ia plus grande folie. 
Qui sait si bientot une petite pierre ne se detachera pas des 
hauteurs pour briser Ie pied du colosse? » - plus tard, 
Ie 25 juin 1873, dans une allocution aux cardin~ux, Pie IX 
excommunie publiquement les spoliateurs italiens. Enfin, Ie 
21 novembre de la meme annee, quand la loi de confiscation 
a eie appliquee a Rome, au moment ou l'archeveque de 
Posen, condamne d' aboI'd a deux ans de detention, vient de 
se voil' deposer de son siege par la haute cour de Berlin, Ie 
Pape, dans une encyclique it tous les eveques du monde, 1'e
nouvelle solennellement sa condamnation contre les perse
cuteurs 1. 

L'episcopat tout entier, les eveques de France en tete, ne 
manquent pas de promulguer la lettre pontificale et fletris-. 
sent hautement les ennemis de l'Eglise. Le venerable arche-

1. Encyclique Etsi rnulta luctuosa. 
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veque de Paris, 1\Fr Guibert, n'a point meme attendu.l'en~y
clique, et son mandement du 29 aout 1873 sur Ia sltuatIO?
faite au Saint-Siege a eu l'honneur d'etre saisi et interdlt 
par ordre du ministere italien : « C'est plus qu'une decla
ration de guerre, deciarent les journaux subalpins, c'est 
une menace du chef de l'episcopat fran~ais a ntalie. » Parmi 
les autres lettres pastorales, celles de J\Igr Freppel, eve que 
d' Angers, et de Mgr Plantier, eveque de Nimes 1, se font re
roarquer par leurs attaques vehementes. En temps ordinaire 
ces protestations fussent passees inaper«;ues; mais au mo
ment ou les dernieres legions allemandes venaient a peine 
de repasser notre frontiere et ou M. de Bismarck cherchait 
toutes les occasions de reprendre les hostilites, ces mande
roents devinrent, it l'insu de leurs auteurs, un grave em
harl'as pour Ie gouvernement frangais. 

M. Thiel's n'etait plus alors au pouvoir; l'Assemblee natio
nale l'avait remplace Ie 24 mai 1873 par Ie marechal de 
Mac-Mahon; Ie due de Broglie presidait Ie conseil des mi
nistres. L'avenement d'un regime franchement monarchique 
et catholique avait accru les inquietudes italiennes. N'etait
ce pas Ie prelude de la restauration d'Henri V, Ie champion 
attendu du pouvoir temporel? - « Cette nation improvi
satrice par excellence, » remarquait Victor-Emmanuel en 
parlant de la France, « est capable de nous declarer la 
guerre d'un moment a l'autre et de nous sauter dessus ... 
Malheur a nous si nous ne sommes pas prets 2] » Aussi des 
manifestations antifran«;aises se produisaient-elles a Rome 3, 

1. Citons seulement quelques lignes du mandement de Mg, Plantier : 
c •••• NOlls n'avons pas besoin, je pense, de rappeler la voracite hid~use avec 
laqueUe l'Italie regeneree vient de se jeter sur le patrimo~ne de i'"Rglise et 
de ses congregations religieuse5. Attendez et vous verrez 51 la Prusse ne se 
couronnera pas des memes lauriers, je veux dire des memes depouilles. 
Pour en arriver it cet acte de probite solennelIe, eJle n'a besoin que de se 
souvenir d'eUe-meme. Son histoire s'ouvre par un immense Iarcin, accompli 
par Albert de Brandebourg au detriment de l'ordre teutonique ... L' Alle· 
magne de Bismarck a voulu continuer cette tradition de bassesse et d'im-
moralite... • c 

2. Liberta, 25 mai 1873. 
3. En particulier Ie 20 septembre, jour anniversaire de l'entree des Italiens 

it Rome. - lIf. de Corcelle en rendit compte Ie lendemain par cette curieuse 
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at Ie roi d'Ualie eru! devoir S8 l'approcher plus 
de l'AIlemagne; if vin! a Berlin au mois de septemhre; rent,; 
pereur Guillaume Ie re€?ut avec de grandes demons!ra 
d' amitie; Bismarck insinua qu' en cas de confiit, l'Italie pOUl.'
rait gagner Nice et 1a Savoie 1.. M. Ahout, tres hi en reIlseig'}Jle 
surles menees italiennes, annon<;a dans le XIX' Siec!e ee 
qui se preparait. A peine Henri V sera-t-H sur Ie tr6ne, Ia 
reconnaissance de l'Italie lui sera formellement demandee:. 
Un refus meme evasif amimera 1a guerre immediate, « 
roi Vidor-Emmanuel ayant pour aIlie l'empereur Guil~ 
laume 2. ». 

M. de Bismarck en effet se montre franchement hostile au . 
gouvernement du 24 mai; il prend a son egard une atti
tude hargneuse et mena~ante qui se manifeste en toutes 
rencontres. 11 se plaint des pEderinages OU l'on chante : Sau
vez Rome et la France! 3 et des Jettres d'encouragement que 
certains pl'elats franqais adressent aux eveques allemands 

depeche : « Dans la nuit, de&milliers d'images de soldats frangais, provenant 
des fabriques d'Epinal, ont ete placardees sur les maisons ou les boutiques
des gens qui passent pour etre affectionnes au Saint-Siege, quelques-unes 
accompagnees d'inscriptions annol1gant l'arrivee de l'expedition frangaise, 
Des camrs cnflammes indiquant Ie Sacre ClEur se trouvaient aupres des. 
images militaires. On a vu toute Ia journee des groupes parcourir Ies rues 
en imitant Ie chant du coq (galla) et eu criant de temps a autre: Mac":, 
Mahon est arrive ! ou bien: Ils sont cinq cent mille! On retrouve cette espece 
de mot d'ordre qui regne dans la presse italienne depuis quelque temps et 
ccinsiste a signaler ehaque jour l'attitude agressive et provocatrice de la 
France. Cette ten dance remonte au 20 septembre 1870; elle s'est accrue de
puis Ie 24 mai dernier; Ie 5 aout (jour de la visite du C" de Paris au C" de 
Chambord) l'a fait passer a l'etat d'exasperation ... " Depeche du 21 septcmbre 
1873, citee par Debidour, p. 110 (Archives des Affaires etrangeres, Rome, 
1057). 

1. Debidour, Ibid., p. Ill. . 
2. Le XIX' Siecle, 13 septembre 1873. - L'Univers repond it 11. About par 

cette rodomontade : « Attendre sera pour lui (Ie roil une necessite; mais Ie 
jour ou la rage impatiente de nos ennemis aura fait de lui a la face du 
monde Ie soldat du Christ, que la Revolution invoquee par Castelar et 
dirigee par Bismarck compte ses legions! Les armees que commandent les 
pa'iens disparaitront comme par enchantement, et c'cst presque sans coup 
ferir que Ie Christ regnera, vaincra, commandera! » 16 septem bre 1873. - Nom; 
ne faisons d'ailleurs cette citation que pour mieux montrer !'(')tat d'esprit 
des catholiques intransigeants qui n,(~taient, nous Ie repetons, qu'un petit 
nombre a !'Assernblee et dans Ie pays. 

3. Voir it cet egard, Les Souvenirs d'une ambassade, par 1\1. de Gontaut
Biron. 
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persecutes i. n accuse r Univers d'injurier l'empereur d'Alle
IIlagne et demande Ia suppression de ce journa12. lUgr Fou
Ion eveque de Nancy, ayant dans une leHre pastorale invite 
ses fldMes a prier pour Ie retour de l\1etz et de Strasbou!g a 
la France 3, et eette leHre ll,yant ete lue dans les parOlsses 
annexees du diocese, M. de Bismarck proteste avec colere, 
exige que l'eveque de Nancy soit repris par Ie ministre des 
cultes et fait poursuivre devant les trihunaux Ies pretres de 
Ill, Lorraine allemande qui ont Iu Ie mandement en chll,ire. 

L' encyclique du pape 1'a profondem ent irrite. n regrette de 
ne pouvoir atteindre Pie IX lui-meme. Que n'est-il encore 
~ouvcrajn temporel, l'cmarque un de ses organes, la Gazette 
de Cologne. On amait bient6t fait de l'amener prisonnier a 
Wilhemshoe ou a Stettin. « La, il aurait Ie temps et l'occa
sion de reflechir en silence sur 1a validite des lois prussicnnes 
et allemandes. » Impuissant contre Ie Pape, it se retourne 
.oontre la France qui se reliwe trop vite et qu'il songe a atta
quel' de nouveau. Les mandements des eveques lui sont un 
bon pretexte. Sur son ordre, M. d'Arnim, ambassadeur d'Al
lemagne a Paris, se presente chez 1\1. Decazes et reciame une 

l. II est meme question d'une adresse de l'episcopat frangais ami eveques 
allemands pour les encourager dans leur resistance, et l'ambassadeur d'Ar
nim parvient a se procurer une copie de cette lettre. (Debidour, lb., p. 119.) 

2 Citons les !ignes de la Gazette de I'Allemagne du Nord, organe de 11. de 
Bis'Pnarck. « 1e gouvernement frangais, il y a pen de jours, a.declar~ p,ar ~a 
bouche de son ministre des Affaires etrangeres que son attitude V!S-a~V1S 
de l'etranger n'a pas change, et qu'il souhaite entretenir.partou! des ~ela
tions pacifiques et amicales. 1e Jangage de ees organes qUI, san~ etre HlllllS

teriels, il est vrai, suivent cependant une ligne en apparence.agreable au gou
vemement ne s'accorde pas avec cette declaration, et contlent au contrmre 
nne riche'semence de nouvelles tempetes. L'etat de siege donne au gouver
nement un pouvoir illimite dont il se 8ert. av.ec ~~le con~re les. e;xce~ .des 
feuiiies republicaines dans l'interet de la palX InLeneure. 11 sermt a deslrer 
qu'il en fit usage aussi dans l'interet de la paix exterieure, ~'il est v:rai 
qu'eUe lui tient au cceur. " 17 septembre 1873. - On verra plus 10m combl~n 
peu l'Univers suivait une Jigne agreable au gou,vernement du due de B~>oghe. 

3. En conviant a la fete de Notre-Dame de SlOn les fideles de son. diocese, 
, 1\I:g, Foulon disait : " 1e souvenir de notre patrie mutilee et de rEglise en 

exil nous illterdira longtemps encore un sentiment de joie ... II sera a propos 
de meIer aux chants de la delivranee les prieres du regret, et de 5e pros
terner dans l'esperance. A cOte des bannieres de Kaucy, marcheront - dou
loureux souvenirs! - celles de nos infortunees sceurs, Metzet Strasbourg .• 
<Lettre du 26 juillet 1873.) 
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reparation. On lui repond qu'on fera Ie necessaire pour 
pecher de nouvelles manifestations. Et en effet une vH"" •. ,', 

laire de M. de Fourtou, ministre des cultes, invite 
tueusement les eveques it ne pas renouveler des attaques 
nature it exciter la susceptibilite des gouvernements 
sins 1. 

Mais 1\1. de Bismarck n' est pas satisfait a si bon 
il man de M. de Gontaut-Biron, notre ambassadeur it ~~".u."'" 
et lui tient un langage imperieux et menaQant. « n ne suffit 
pas d'avertir les eveques, dit-il; iIs doivent etre punis; c'est 
Ia seule maniere de prouver que vous n' etes pour den dans 
les offenses que nous recevons d'eux, et que vous en repu
diez Ia solidarite. Ne vous y trompez pas, c'est une question 
de securite pour nous. Vos eveques fomentent la revoIte 
dans l'empire : c'est ce que nous ne pouvons supporter. Si 
vous laissez continuer ces procedes, c'est vous qui aurez 
rendu Ia guerre inevitable, et nous Ia ferons avant que Ie 
parti clerical, se rend ant maitre du pouvoir, Ia declare lui~ 
meme au nom de la religion catholique persecutee. )) M. de 
Gontaut lui ayant fait observer qu'il n\existait, it sa connais
sanee, aucun moyen de repression penale c~ntre des eveques 
qui n'avaient fait en France, comme ailleurs, qu'user de la 
liberfe commune : « Non, dit-il, vous en avez deux; vous 
pouvez les citeI' devaut Ie Conseil d'Etat par la voie de 
l'appel comme d'abus; vous pouvez les appeler aussi devant 
les tribunaux ordinaires pour offense a un souverain etran
gel'; et, si vous ne vous servez pas vous-meme de ce droit, 
votre loi Ie reconnait aussi au representant du souverain 
etranger, et nous en ferons directement usage. » En meme 
temps, M. de Bismarck affecte de tenir publiquement des pro
pos menaQants c~ntre nous : « Si la France, declare-t-il, sou
tient les catholiques en Allemagne, je n'aHendrai pas qu'elle 
soit prete: ce sera dans deux ans. Je saisirai auparavant roc
casion favorable 2. » - « Du moment, » ecrit de son cMe la 

L Gil'culaires, instructions et autres actes relatifs aua; a/faires ecclesiasti. 
gues, Paris, Paul Dupont, 1901, III, 191, 192. 

2. Duc de Broglie, La mission de M. de Gontaut-Biron a Berlin, Corres
pondant, 10 octobre 1895. 
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Gazette de I'Altemagne du Nord, « OU la France s'identifte 
avec Rome, eUe devient notre ennemie juree. La paix du 
lllonde ne peut subsister avec une France soumise a 1a 
theocratie pontificale. » 

On devine 1'embarras du gouvernement francais. n ne 
veut ni traduire les mandements devant Ie Conseil d'Etat, ni 
rccourir\contre les eveques aux tribunaux ol'dinaires. Apres 
de mures reflexions, il se decide a repousser 1a demande de 
M. de Bismarck, s'exposant ainsi au rappel de l'ambassadeur 
et a la rupture des relations diplomatiques. Tout Ii. coup, un 
incident imprevu vient donner it Ia crise un caractere plus 
aigu encore. L'Univers publie une pastorale de l'eveque de 
Peril'!'ueux, aussi acerbe dans la forme c~ntre l'Allemagne 
et l'Italie que les man dements qui viennent de causer tant 
d'emoi (10 janvier 1874). CeUe pUblication dont lIrigr Dabert 
n'a certainement pas prevu l' effet, va paraltre a 1\1. de Bis
marck un deft jete en plein visage. Un nltimatum peut arri
vel' par Ie retour du comrieI' au gouvernement fran<;ais, s'it 
ne se hAte de prendre les devants 1. 

C'est alors que M. Decazes propose de frapper non l'eveque, 
roais Ie journal qui vient de reproduire Ie mandement. M. de 
Broglie et ses coUegues se rangent d'autant plus facilement 
a cet avis qu'irs sont indignes des propos tenus it Rome par 
L. Veuillot, quelques semaines auparavant, au temoignage 
de 111. de CorceLle lui-meme : « La France, a dit L. Veuinot, 
est so us la presidence d'un demi-honnete homme, indecise 
entre son gouvernemeht et celui d'un demi-scelerat, 
M. Thiel'S. Elle n'aurait qu'une chose a faire, donner quel
ques mois a Vidor-Emmanuel pour demenager de Rome, et 
s'il n'obeissait pas, Ie chasseI' avec une armee. Si l'Alle
magne inteevenait, Dieu serait avec nous, et cela suffirait 2• » 

En vertu des pouvoirs exceptionnels de l'etat de siege main
ienu a Paris de puis la gueI're, une suspension de deux mois 
est prononcee c~ntre rUnivers, coupable d'avoir publie un 

1. Due de Broglie, Ibid. 
2. Depeche de M. de Coreelle du 17 decembre 1873 (Archives des Affaires 

etrangeres, Rome, 1058). Cite par Debidour, 120. 
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doctiment pouvant donner liell ~ des difficultes 
tiques i . 

Gette meSUl'e « peu hel'oYque » (M. de Broglie I'a rec:.on'llli~ 
lui-meme) mit fin a. !'incident. 1\1. de Bismarck, tont en gf'on"; 
dant eneol'e,s'apaisa provisoirement. On eM voutu !lOUvoir 
plaindre FVnivers du eoo.p qui Ie frappait; mais sa 
n'etait pas defendaMe at ses am is de l'AssemlJlee ren 
rent meme a ia porter it fa tribune. Averti du.. danger 
se'S violences faisaient conrir au pays, Ie journal n'en 
tenu nul compte. Uuand 1\1. de Fourtou erut devoir 
mander Ia prudence it eertainseveques, rUniv(!l's 
de se faire Ie complice des persecuteurs et declara que Ill, 
circnlaire ministerieUe ne serait pas obeie. Faut-il rappder 

. que la France possedait aIm's;le 'gouvernement Ie plus eatho
lique qu'elleait eu delmisplusd'un si.ede. A,u lieu de soute
ni~' ces hommes profondement devones it rEg-lise, l'Univers. 
ne manquait t\ucune occasion de les combaitre. Leur' cheer, 
Ie duc de Broglie, J~tait journellement vilipende dans les 
colonnes du journal; on denonyait son liberalisu1e et flit 

mollesse~ lon l'appelait spirituellement {{ Ie ministre au 
cceUI: de lapin iH, et on eseomptaitavec jolesa chute 11l'&
chaine. D'ailleurs, en infligeantune suspension de deu,x 
mois a i' UI'tivel's, Ie ministere ne songeait llullement a se 
vengerde l'opposition qu'on iui faisait, mais a. empechei' 
une rupture avec l'AHemagne, que !'imprudence de ce jour
nal avail; en partie provoquee. 

Au com's de ces penibles evenements, a ecrit Ie due de 
Broglie, 1a conduite de Pie IX envers Ia France « fut, en 
fait de deIicatesseet de desinteressement, au-desms de tout 
e10ge 2 ». Une telleappreciation estelle-meme fort gene
reuse; car, it raut bien Ie reconnattre, Pape ne meDH 
gW3re alors Ie gouvernement du due de Broglie. NO:1 seu
lement it ref'usait de conseiHer publiquement aux e\'eques 
fran<;ais la reserve vis-a.-vis de l'Alh:~magne 3, mais, quand 

1. Janvier lS74. 
2. Due de Brog-lie, Ibid, 
3. V. sureette affaire les dcpeches de Decazes des 26, 27 janviel', 5 [evrier" 

24 mars 15 avril, et ceUes deCorceIle des 4, 5, 13 fevl'ier, is, 23 mars, (Ar~ 
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I'Univtl's fut suspendu, Pie IX crut devoir ecrire it L. Veuillot 
pour lui exprimer sa sympathie; un peu tard (fe
"riel' 187/1.), it remerciait l'eveque de Perigueux de son 
roandement. Et, malgre de multiples et pressantes demar
ches, llL Decazes ne put obtenir que ces Iettres si morti
nantes pour Ie gouvernement demeurassent secretes 1. 

Cependant la presse italienne ne cessait de denoncer 1a 
presence de t Orenoque dans les eaux de Civita-Vecchia; les 
feuilles republicaines se faisaient, en cette rencontre comme 
.en bien d'autres, les agents zeles de Ia politique subalpine. 
stimuie par M. de Bismarck qui plus que jamais, vel'S 1a fin 
de 1874, songeait a. nous faire 1a guerre, Ie gouvernement 
du Quirinal reclama imperieusement Ie depart de I'Ol'e
noque. On eut voulu que, dans l'intel'et de 1a paix Pie IX 
conseillat de lui-meme Ie rappel du navire; il refusa'd'entrer 
dans ces vues 2, Alors M. de Corcelle lui remit une lettre 
du marechal de 1\fac-JUahon qui lui annongait avec les plus 

chives des Atraires etrangeres,Rome, 1058).-111. de Corcelle ecrivait illVIgr Du
panloup Ie 27 decembre IS73 : ,,1e Saint Pere et Ie cardinal Antonelli con
sentent bien a exprimer leur opinion confidentielle, mais a Ia condition qu'on 
n'en fera pas une declaration publique et comme une sorte de pretention 
d'apparaitre a une tribune parlementaire. 1e cardinal Antonelli ill'a pIu
·sieurs fois repete que Ie Saint· Siege n'avait en aucune sorte provoque ou en
·courage les interpellations qui sont faites a son sujet sans Ie consulter. nne 
veut pas non plus les blamer pUbliquement, parce que ce serait a la fois de
passer l'intervention morale qu'il se reserve et limiter arbitrairement Ie 
droit de concourir bien ou mal a sa defense. Je suppose que, s'it interdisait 
o~vertement les ~nterpellat,ions, iI ~ verrait l'ir:convenient de paraitre affai
birr ses protestatIOns, les CII'COnScrlre ou les aJourner du moins vis-a-vis Ie 
mOilde catholique. Mais ce que je crois certain, c'est que non seulement 
Ie nonce n'encouragera pas les interpellations mais dans les entretiens 
prives qu'on lui demandera, declarera son blam~ de tout acte qui pourrait 
diviser l'AssembIee ou compromettre Ie gouverW3ment. 1e cardinal Antonelli 
{lu8.nt it lui, et je suls convaincu que c'est aussi Ie jugement du Saint Pere 
n;'a ,dit plusieurs fois que de pareilI.~s demarches ne pouvaient avoir pom: 
fes~ltat que de constater de la mamere 1a plus facheuse notre impuissance 
natlOnale ... « (Lettre inedite). 

(1) Debidour, Ibid., p. 12l. 
(2) Plus tard, dans une lettre it M"r de Cabrieres Pie IX crut devoir au 

.grand d~plaisi~ du gouve,rnement, declarer publiqu~ment qu'il n'avait p~iDt 
demande Ie depart de lOrenoque. « Je veux que vous sachiez ecrivait-il 
qu'~ucun ~esi~ n'~ ete exprime par nous it l'effet d'obtenir Ie ;appel de c~ 
naVlre. Cec! so It dlt contre les fausses assertions repandues avec malice par 
l'organe de plusieurs journaux .• 

L'EGLlSE DE FRANCE. 
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respectueux menag-ements Ie depart de Ia fregat13 
(f3 octobre 181lJ,). Un aut.re batiment, Ie Kiebet', 
tenir dan'S les caux Corses 11 la. ~ispositio~ du Sou 
Pontife. Tout est consomme, ecrlVlt t .. VeUlHot. {( ~e 
de ntglise du Christ, desarme, .depoullle at entoure 
nemis fudeux, a VU, sous Ie pleux fv~a~-l\Iahon, se . 
d'aupres de lui Ia derniere ombr~ vIsIble de la maIn. 
1a France placee la par Adolphe ThIel's. » Pendant 
mois, ~L de Belcastel et ses amis songel'ent a une . 
interpellation, mais, sur le~ inst~nces de M. Decazes, Ie 
dinal Antonelli leur conselHa d Y reno~cer. 1 (; Quand 
pl'evoit que tout ce qu'on dira ne serv:ra de rle?, " . 
quait entin Pie IX lui~meme, it vant mIeux. se talre -. » 

Tels fnrent les incidents auxquels donna heu, pendant 
premieres annecs de la Republique, cette doul?ureuse 
'i'roluble question romaine. Malgre les votes touJours d: 1a majorite de l'Assemblee Nationale, malg.re :a 
dence cIu gouvernement conservateur, cette agItatIon 
rile contribua dans une large me sure a augmenter les 
visions des catholiques et it les discrediter dar:s Ie 
Accuses faussement par les republicains ~e Voulolr 1a 
pour l'etahlil' Ie pape, ils ,pe~~it'ent ra.pI~ement 1e ~eu 
credit qu'ils avaieut SUl' lopmJOn, et devmrent de plUS 
plus impopulaires. Nons verrons plus ta:d cette . 
se reveiller de nouveau et amener la crIse du seIze 

1. Arch. des Aff. etrangeres, Rome, 1058. 
2. Besson, Vie du cardinal de Bonneclwse, il, 189. 

CHAPITRE V 

I.E l'II'OUVEMENT CATIIOLIQUE ET LES TENTATIn:s 

DE RESTAURATWN lUONARCHIQUE. - 1871-1873. 

L'Assemblee Nationale, d'accord avec M. Thiel'S avait ac
rl~ 1a premier: ~artie de sa. tache. en signant'la paix et 

en hberant Ie terrltolre. n fal1alt aUSSl assurer it la France 
gouvernement fort et durable. Quel seraH ce gouver

"'''11<OlH1 A premiere vue, la majorHe des representants 
."C:;'l1J.>iU.H favora?le it une restauration monarchique i : mais 

!e monarchIC? Les uns tenaient pour la legitimite, les 
pour les d'Orleans, beaucoup demeuraient hesihmts 2 • 

L'union, on, pour employer Ie terme consacre, la fusion 
'existait pas encore entre les princes. Des deux cotes on 

. travaillel' energiquement a la realisCl'. 

1. Cependant III. de l\1arcere a ecrit : • Je lis que la majorite de l'Assem-
de Bor~eaux etait monarchiste. Je l'ai vue, j'ai vecu parmi elle attentif 

ce qm se. p.assait autour de moi, libre d'esprit, sans attache av~c aucun 
Mon ?PI!ll:)il est que, si on ~'avait consultee alors, elle aurait plut6t 
la ReJ;lubhque que la royaute. " L'Assembtee Nationale, p. 42. 

pomt de vue d:-, classement des partis, l'AssembJee nationale, dit 
comprenalt deux cents republicains environ divisBS par 

moitie en lHL"",r.,s et en radicaux; quatrecents conservatenrs ~onarchistes 
en fractions a. peu pres egales entre les orleanistes et les legiti~ 

; enfin nne trentame de bonapartistes. » Histoire contemp., 1,39. - Le 
1873, aiors que tout Ie moude croyait 1a monarchie faite Ches

supputait ainsi Ie vote decisif de I'Assemblee : «Les droites,le'centre 
conservateurs non classes representent il20 voix. II faut s'attendre 

Pflt):I'lMitifm carree de 15 voh bonapartistes et a l'abstention de H:l ou 15 au
~ourarriver an chiifre du maximum necessaire (360), il fautconquerir 

YOlX de l'ancien centre gauche. Nons ne devons pas nons dissimuler que 
chose sera difficile . ., De 1\1eaux, Souvenirs politiques, 162. 
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Dans cette longue suite de negociations et de 
de EmCeeS et d'echecs, d'illusions et d'esperanees qui dey 
aboutir finalement a une amel'e deception, quel fut Ie 
et i'attitude du clerge catholique? C'est ce que nous 
prenons de raconter. 

On ne trouvait guere en 1871 de pretres repuuUvcUl 
Pour Ie plus grandnombre, la republique rep'eeseni;ait 
ten'eur, la haine de ntglise et la persecution. Les 
nil's recents de la Commu'ne, les idees et l'aUitude 
principaux republicains ne justifiaient-ils pas Ie clerge 
penser de la sOl'te? Bien' que, dans son ensemble, it 
vote oui au plebiscite de 1870, il n'etait pas non plus 
tache a l'Empire qui avait abandonne Ie Souverain 
A peine quelques prelats, comme Ie cardinal de BVll.IH;;,jilU 
restaicnt fideles a Napoleon m. La majorite du clerge, 
tres et eveques, inclinait plutot vel'S une restauration 
la royaute. Elle etait monarchiste par temperament, 
qu' cIle voyait dans ce regime Ie plus grand bien de 
et de la France. Rien de plus legitime. Mais son' 
Hon dans nos luttes politiques fut-eUe toujours aussi 
crete qu'ill' eut faUu? Le clerge ne peut, sans 
son ministere, manifester hautement ses 
beaucoup accuse, it propos surtout des grands 
de 1873, pendant les trois mois OU la Restauration 
certaine, d'etre sorti de la neutralite necessaire et d 
mete la politique a la religion. Ces reproches, nous le 
rons, ne furent pas sans quelque pretexte. 

Plusieurs eveques intervinrent aussi diredement par 
conseHs ou des demarches pal'ticulieres. Personne ne . 
un r61e plus important en ces circonstances que !VIg, D 
loup. Sa haute autorite, ses relations anciennes avec 
princes, son titre de depute surtout 1'y amenaient nat 
lement; il fit entendre les conseils les plus sages et les 
pratiques, mais on refusa de les suivre. Le j 
Franr;ais, dirige par MM. Beslay et Thureau-Dangin, 
nait avec energie 1'6veque d'Orleans. Dans un autre 
et hi en plus efficacement agirent lVI"' Pie et l' Univers. 
journal, on Ie sait, representait et formait l'opinion d 
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,_",OT"'" partie du clerge. Intransigeant, hostile aux conces-
les raisonnables, excitant sans cesse Ie comte de 

a la defiance contre l' AssembIee, il contribua 
large part a l'echec definilif de la restauration. 

I 

pourquoi l' Assemblee, reunie a Bordeaux le 18 fevrier 1871 
se hata-t-elle point de proclamer la monarchie? Pour cent 

dont nous avons deja indique la principale : la mai
de Bo?r?on n'etait point reconciliee, et les royalistes 

rt::~.alOllt dlvlses comme leurs princes. n fallait avant tout 
la fusion s'accompIH, que la reconciliation se fit entre 

comte de Chambo~d, Ie cO.mte de Paris et leurs partisans. 
attendant, M. ThIel'S devmt chef du pouvoir executif et 

engagea par Ie pacte de Bordeaux a reserver l'avcnir. « Je 
devant Ie pays de ne tromper aucun de vous, ni de pre
, sous Ie rapport des questions constitutionnelles au
solution a votre insu qui serait de ma part une sorte de 

trahison. » En realite, M. Thiel's songea avant tout it se main
. au pouvoir et prepara la Republique. II n'aimait point 

Ie comte de Chambord 1 et jugeait la fusion impossible. Son 
etat d'esprit n'echappait point au bon cardinal Donnet arche

veque de Bordeaux, qui, ramene comme tant d'autre~ au le
gitimisme it la suite de nos malheurs, s'eff'or9ait a son tour 
~'y.ga~n.er ~t ~hiers .. « J'ai etabli de bons rapports avec lui, 
ecrlvalt-ll, et Je crOlS etre fonde a vous dire qu'il paraH 

. , que, s~ns les anciens principes, on ne peut rien 
clever de sohde 11l de durable 2. » - « M. Thiel's a exalte 

. devant moi l'efficacite du principe monarchique, comme Ie 
senl capable de regenerer notre pays 3 ... » Mais les illusions 
de Mgr Donnet durerent peu; presse de questions, M. Thiel's 

1. II tenait Ie comte de Chambord • pour un enfant ou pour un sot dOll-
~:nent mais intrepidement obstine '. Denis, Rist. cont. ' 

2. Au chanoine Devienne, 12 mars 1871. 
3. A !Ii" de la Bouillerie, mars 1871. 
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se deroba, refusant de rienpremeHre. «Bien it attendre 
M. Thiel's, ecrivait l'archeveql1e; rien pour Rome et pour 
pape; rien non plus pour la monarchie! Les chefs du 
verrHl'ment quittent Bordeaux, et ils ont l'intention de 
en France la Republique 1. )) 

Mgr Dupanloup, lui, ayaH toujours ete monal'chiste; ill' 
taU plus que jarnais en 1871 et ne voyait pas d'autre 
mede a nos maux. Aussi usa-t-il de toute son influence 
amener 1a fusion. Lorsque, pendant la guerre, Ie prince 
Joinville vint lui demander de l'aider a sel'vir son pays 
au CO'l!!'l'S des entretiens qu'ils eurent ensemble, l' 
pr€cha l'union de la famille royale. « Hne restauration 
lea:niste, disait-il? Nouvelle aventure, avec des 
eterneHes. n faut a ce pays la stabilite et la grandeur. 
vons tous vous l'apportez, groupesdans votre force et 
intelligence,autoul' du prince et du principe. » A peine 
rive a Bordeaux, it adressa au meme prince une lettl'e 
quente sur Ie meme sujet. It convient d'en citeI' 
passages: 

« En me commu¥1iiquant avec nne connllnce qui me 
,"os pensees sur 1& situation presente, vous demandez, 
seigneur, si ie g(}uvernement prendra (£ de grandes et ge
Knereuses initiatives ». PermeUez-moi de vous dire que 
grandes et genereuses initiatives aujourd'hui, c' est a 
a les prendre. 

L A lHgT de laBo.uillerie.. -« Ce fut une.les;onpour lUge Donnet. a ecrit M. F 
Combes, 1a premiere peut-etre q u'iI recevait dans sa longue carriere. II ne se 
meia plus de po:litique. n s'etadtbrule les doigts au ieu de 1a rampe, i:l Ire 
!I'ea approcha plus. Esprit pratique avant tout, it abandonna a d'autres ce 
theatre de deceptions. It revint it sa prudencepassee, it sa circonspection 
d'homme d'eglise, consistant it bien vivre avec les ministres, avec les gOIl
v€I!nants, et it supporter cequ'iI ne pOllvaitcorriger. » Le Gaq'dinalDonnet 
la Question monarcilique Ii Bordeau:c en 1871. Gorrespondant, 10 mai 

2. « Le remuant eveque d'Orleans » est accuse par lH. Debidour, p. 14, de 
s'etre, en recevant Ie prince de Joinville, • livre en pleine gueM'e it des in· 
t!'}gues politiques tendant a saper par la base Ie gonvernement prQvisoire ., 
Il n'ya rien de vrai dans cette accusation malveillante. Le prince de Join
ville venait avant tout p.our se battre; 1\1S"" Dupanloup qui lui avait fait faire 
sa premiere communion Ie recommanda ·au general d'Aurelles; mais GaIn
betta fit expu!ser leprinee. - V. Lagrange, III, 210,211; et surrout les in
teressants articles de 1\1. Auguste B-oucher ~ £8 Prince de Jainvilw peni'lant la 
campagne de Fmnce; COr'!'espondant dn 25 trout et lO·septembrc 1812. 
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« Ames yeux, vous aVe2i entre les mains Ie salut e~ l'~v~-
'1' possible de la France.... La France est et epUlsee 

:, toutes ces revolutions periodiques, cr.li v~ennent tous les 
uinze ou vingt aus tout remettre en questIOn chez nOllS ... 

t.'est un vaisseau trap baHu de l'orage; ce qu'il lui faut, 
.e n'est pas seuleme:n.t une rade, c'est Ie port. Autreme~t 
:ous serions condamnes a lui dire ; 0 navis, referent zn 
rtfl,are te novi (lUCiUS!... . 
. « Une monarcbie, qui laisserait la maison de Bourbon 
divisee, perpetuerait, avec la douIeurde ce triste spectacle, 
la division du grand pal'ti conservateur et Ie mal profond 
40 la France. Co neserait pas Ie port. 

« Mais queUe force donnerait au eontraire l'union si elle 
,etait faite, et si la France Ie savait! Unie, votre maison trouve
rait la France unanime pour l'acelamer ... Donnez-nous done 
une maison de Bourbon respect ant en elle-merne, et non pas 
violaut par deseompetitions de perfoJonnes, Ie principe qU'elle 
,represente. Offrez a l'Europe et au monde Ie grand spectot
de de la plus noble famille royale qui soit sous Ie ciel, unie 
enfin et forte dans son union pour Ie honheur et l'honneur 
.de la France. Et on n'en cherchera pas d'autre 1 ... l) 

Plus tard, Mgr Dupanloup se rend it en personne' pres du 
,duc d'Auma,le, considere comme peu favorable a la fusion; 
it obtint de ce prince des declarations forrneHes : « n n'y a 
qu'une seule Camille; qu'il n'y ait qu'uue seule monarehie! Le 
<comte de Paris va faire demander Ie jour, Ie lieu ot l'heure 
qui conviendl'ont au comte de Chambol'd. » 

Cos efforts, et ceux tresardents aussi desroyalistes de l'As
.sernblee, reeevaient done bOll accueil des princes d'Odeans. 
Ceux-ci desiraient par-dessus tout pouYoirsejourner libre
ment en France. 11 fut convenu qu'apres l'ahrogation des 
lois d'exil, Ie comte de Par·is irait, en son nom et au nom 
de tous les siens, renJre hommage au comte de Chamborcl, 
Ie reconnaitre non seulement comme Ie chef de la maison 
royale, mais ~omme Ie representant du principe monarchi
que. La loi de proscription fut abolie Ie 8 juiu 1871 ;10 30 

1. L'Eveque d'Orleans an prince de Joinville, fevrier 1871. 
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Ie comte de Paris ecrivait au comte de Chambord qu'it 
pret a se rendre aupres du chef de sa maison. On ne 
rait decrire Ill. joie des royalistes. Rien ne s'opposait 
au retour de Ill. monarchie. 1\1. Thiel'S lui-meme semblait 
resigner 1. 

On comptait sans Ie comte de Chambord. Par une 
it ]11. troisieme personne, il repond qll'il juge plus loyal 
avant de re~evoir son cousin, de s'expliquer publiqueu{ent 
« sur. certames questions reservees ». Cette note jette • 
royahstes dans Ill. stupeur : iis devinent qu'il s'agit de 
cher dans. un manifeste Ill. question du drapeau; ils . 
que l'Assemblee entiere, sauf de tres rares exceptions est 
opposee au drapeau blanc, et deleguent les heritiers' des 
trois plus grandes familles de l,a monarchie, MH. de Maille, 
de. Ja Rochefoucauld et de Gontaut-Biron, pour sURplier 
prmce de renoncer it son projet. Ces derniers ont l'idee de 
s'adjoindre 1\1g

r Dupanloup, et 111. de Falloux entreprend de 
deciderl'eve~ue ides accompagner. « II faut, lui dit-il, qu'en 
cette grave mrconstance 1e clerge de France paraisse aux cotes 
de lanoblesse; et comme, d'autre part, l'attachement audra
peau tricolore de ce qu'on appelait jadis Ie troisieme ordre 
cst incontestable, Ie roi ne pourra plus douter que ce dra
peau ne soit reclame' par Ia nation meme, par Ill. nation tout 
en:tiere. » ~'eveque refuse d'abord. « C'est impossible. Je 
SUlS hoI'S d etat de me meUre en route; et d'ailleurs je n'ai 
id ancun devoir comme membre de l'Assemblee. -.:.. C'est 
vrai,,» r~pliqu.e 1\1; de Falloux, « .co ?:est pas votre devoir 
de depute, malS c est votre deVOIr d eveque. 1\1. Ie comte 
de Chambord est Ie fils arne de l'Eglise et il est devoue it sa 
mere, Si vous lui demontrez qu'en fai~ant echouer Ia mo 
na:chie, it livre l'Eglise am: haines impies de la Revo
lutIOn, it la persecution continue, il vous entendra. » Sur 

L Le I" juilIet 1871, M. Thiers recevait it sa table Ie duc de Chartres: II 
paraissait enchante du succes du prince, disait IVI. de Meaux it M. de Fal
loux, et parlait dans les meilleurs termes du chef de la maison de France. 
Quelqu'un de nous lui ayant dit: « II ne manque plus que IVI. Ie comte de 
Chambord it votre diner! » it a replique vivement : • III. Ie comte de Cham. 
bord aurait ete Ie bienvenu, et je ne desespere pas de cet honneur .• _ 
Comte de Falloux, Memoires d'un royaliste, II, p. 471. 

LES TENTATIVES DE RESTAURATION MONARCHIQUES. 185 

ces mots l'eveque ne resiste plus et part pour Chambord i. 
MM. de Maille, de la Rochefoucauld et de Gontaut,-Biron 

sont reQus les premiers. Nous n'avons pas it raconter cette 
dramatique entrevue 2. Ils tiennent au prince Ie langage Ie 
plus respectueux, mais aussi Ie plus categorique. « Nos peres 
ont combattu aupres des votres sous Ie drapeau blanc; 
c'est done un aussi grand sacrifice pour no us que pour 
vous de l'abandonner ... Cependant si Monseigneur n'accepte 
pas Ie drapeau tricolore, il faut qu'il renonce it Ia couronne 
de France. C'est une verite dure it lui dire, et si nous en 
avons ete charges, c'est que nos parents 6taient les amis de 
votre grand-pere. » Et comme Ie comte de Chambord de
meure inflexible, ils Ie supplient dans les termes les plus 
pathetiques. « l'ifonseig'neul', vous tuez la France, vous vous 
tuez vous-meme ... Ayez pitie de ce grand parti legitimiste 
qui vous a donne tant de preuves de devouement, qui de
puis quarante ans vous a sacrifie carrieres, honneurs et for-
tune ... Ayez pitie de nos enfants, de nous-memes, de Ill. 
patrie ... )) Le comte de Chambord les embrasse aft'ectueuse-
ment, mais ne leur cede pas. Deja un de ses plus intimes con
seiHers, Ie marquis de Ill. Ferte, l'a conjure en sanglotant; 
III. de Cazenove, « tout sanglant encore du combat de Pa
tay 3 », « s'est route » it ses pieds 4 ; ils n'ont rien obtenu. 

L'eveque d'Orieans arrive 11 son tour. n n'a point revu Ie 
comte de Chambord depuis l'epoque lointaine ou il allait 

1. Lagrange, Vie de lrfg'Dupanloup, III, 231. - De Falloux, }'18moires d'un 
royaliste, II, 477. 

2. Dans les Souvenirs d'un si haut interet que M. Ie vicomte de Meaux a 
pUblies recemment, il a cite pour la premiere fois Ie rapport de M. de 
Maille sur l'entrevue de Chambord ; voir p. 118 et suiv. 

3. ill. de Falloux, Memoires, II, p. 477. 
4. Ce detail a ete reveIe it 111. de Kerdrel par M. de Cazenove lui-meme. 

Denis, Histoirecontemporaine, IV, p. 87. PluR tard, deslegitimistes d'extreme 
droite, MM. Eruoul et de Belcastel, ne seront pas plus heureux. Le prince 
leur objecte la tache que la Revolution a imprimee sur Ie drapeau tricolore. 
- • 1I1ais, Sire " repond M. Ernoul, •. Jesus-Christ a bien pris Ie corps de 
l'homme pecheur! » -« Quand Ie Christ vint au monde " insiste llL de Bel
castel, « Ie monde etait SQuille. Le Christ etendit les bras sur Ia croix et Ie 
monde fut sauve. Si, dans Ie drapeau fran~ais, Ie blanc debordant sur les 
autres couleurs formait une croix, Monseigneur ne l'accepterait.il pas? Le 
comte de Chambord parut touche, mais ne cecta point. Correspondant du 
25 janvier 1909: La Question du drapeau en 1873. 
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Ie confesser tout enfant aux Tuileries. Le prince, aimahle 
eordial, lui rappeUe ces souvenirs. ({ Je n'avais ' 
pas, dit-il en riant, grand' chose it vons dire » ; puis i1 ""',U.'<"!Ufl.' 

a parler sur toutes sodes de sujets, raconte son recent ~'n'~~' __ 

a Paris, traite en passant de la decentralisation, ecarte 
qu'il peut 1& question du drapeau. Et quand ~w Dupanloup ra~ 
borde enfiI}. repond qu'i1 vient de l' epuiser avec ces messieurs. 
L'eveqne insiste, et parle au nom de l'Eglise; Ie prince 1'13;' 
pond qu' en effet r echec de Ill, monal'chie serait un tres grand 
malheur ponr l'Eglise, mais que son manifeste n'amenera 
point ce malheur, loin de lao - « Dn mains, Monseigneur, 
snpplie r eveque, « accordez-nous un simple sursis; prenez Ie 
temps de venir a Versailles ou de faire venir a Chamhord 
des deputes de toutes les nuances de l'Assemblee. - Ce se
l'ait inutile i), l'eplique Ie prince, « mon parti est pris. )) 

En regagnant Ia gare de Blois dans un mauvais cabriolet 
de louage, Mgr Dupanloup repetait avec decouragement : 
{( Je viens d'assisfer a un phenomene incelleetuel sans exeil1-
pIe, Jamais on n'a vu cecite morale aussi ahsolue. )) A peine 
l'eveque etait-il rentre a Versailles, Ie manifeste parut dans 
t Union; it disait, d' ailleurs en un tres heau langage : « J' ai 
reyu co drapeau comme un depot sacre du vieux roi mon 
aIeul, momant en exil. n a toujours eM pour mol insepa
rable de .Ia patrie absente; il a flotte sur mon berceau, je 
veux qn'il omhl'age ma tomhe. » Apres cela, it ne pouvait 
plus etre question de la visite du comte de Paris. Un des 
plus fideles sCl'viteurs de Ia monarchie, nL Laurentie, - il 
avait aIDI's pres de quatre-vingts ans, - ecrivait : « Nous 
venons de perdre, en vingt-quaire heures, Ie fruit de vingt an
nees de prudence 1. » Et ~I. de Falloux ajoufait en pleurant : 
« C'est Ie suicide de 1U. Ie comte de Chambord 2, ~ Jamais 
je n'ai vu, a-t-il ecrit dans ses JJJemoires~ on ne vcrl'a ja
mais plus complete unanimite dans Ie desespoir 3, )} 

1. Lettre a .?If. de Larcy, citce par D~nis, Histoire contempomine, IV, p.87. 
- « nest tres beau de se draper amsi dans sa dignit€ et de se faire du 
drapeau de ses aleux un linceul, ec:-ivait de son cClte M. Martial Delpit; 
mms la France, Ill, pauvre France, qUi Ill, rehlvera? " Journal e£ Corre$]10/t. 
dance, p. 205. 

2. Mg· Lagrange, HI, 233. 
3 . .II1emoiTes d'un royaliste, U,477. 
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II 

Comment expIiquer la condu~te, ~t. l'attil~c1~ dn ,prince? 
On 11 CUt : Henri V n'ayant pas d herltI~r et'?' almant pas l~s 
d'Orleans, ne voulait pas regner i. n cralgnalt les ,respousahl
lites et redoutait une nouvel~e g.n~rl'e avec 1 Allemagne . 
Aueune de cesraisons ne parmt sel'leuse. CelIe qne donne 
1\'1. Delafosse, dans sa belle etude ~ur Ie ,comt~ de Chambord; 
semhle plus vl'aisemblable. Le pI'l1:ce, s ~st faIt de la .royaute 
une conception mystique et, I:0ur amsl.dIre, s.urhAumame. n 1a 
l'eg.arde camme une delegatIon de D:eu lUl-~en:e, tempo
'airement attachee a sa personne, malS dont II n est pas .Ie 
~aHre, et qu'il ne peut a son gre ni detourner d~ sa VOle, 

ni subordonner a l'opinion des hommes, n represen.~e Ie 
droit divin~ par consequent il f~r:t Ie pren~re tel qu II est 
et sans conditions. RHas! la pohtique humame ne se meut 

as d.alls Ia region des abstl'actions pures; dIe est chose 
~ssentiellement contingente et diverse: Le eomt~ de Cham-

1 d l'ouhlie' il oubHe que son drOIt royal, mterl'ompu 
)01', " l' A bl ' t' depuis un demi-siede, a ete recumll! par i'\.ssem ee na 10-

nale, que c'est d'eIle seule qu'il peut teni.r la COUl'onne, 

mmn. Huo-ues Capet Ie chef de Sil dynastIc, la reyut un 
co "b' . , b J ' d't " de ses barons' il oublie enfin que 1 Assem rCe 01 Jour , . . 2' Ft' 
tenir compte des voeux et des aspIratIons dn pays . En rea 1 C 

it nie 1a souverainete de l'Assemblee, son idee fixe est de ne 
pas revenir par eUe. 

1. Un ancien chapelain du oomte de Chambord a,Frohsdorf, Mg'·~ure; a sou
tenu dans l'Ami du Clel'(1e de Langres (l.8 avnl 1901) ce~~e thes.e etran¥e 
que Ie prince n'accepta pomt Ie drape~u. ~ncolore par.ce qu l~ ne I econn~IS
sait pas Ie comte de Pariscomme son hen tier. Po~r l~ll;,droltd; suc.~es~l~n 
appartenait au plus proche p~rBnt p!!:r Ie sang, c est-a~~re au ,,,u.c ue. '''3:
drid, don Carlos. Cette assertIOn est msoutenablB; Ie pIlnce ~ a J:"mal~ dlt 
un mot ni fait un acte qui puisse Ill, justifier) il a au contralre, a mallltes 
reprises, reconnu les droits du corote .de Pans, ". , 

2, J. Delafosse, Figures contempor~tnes, p. 21. ~a r~sponsabl!rte d u:n tel 
etat d'esprit ne retombe-t-elle pas aUSSl sur les premlers educateursdu prince, 
en particulier sur M. de Blacas, qui s'efforga d'isoler]~ comw .d~ Ch~mbf)rd 
de tous ceux qui pouvaient lui donner de sages con~~ et !Ul lllspira une 
aversion profonde des idees mo~er~es~ - V.sur . .1 education du duc de 
Bordeaux les Memoires du marqUls d Hautpoul, ParIS, Pl{)u, HlOI. 
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Le sentiment religieux du prince n'est pas moins outre que 
ses theories politiques. Sa foi n'est pas seulement profond 
et ardente, elle touche a l'illuminisme A ses "eux Ill, ca e • 'J I ue 
ro.y1ale et 1a cause de DdleU, se confondent. Dieu est son seul con
sel . Comme son gran -pere Charles X, il se croit en relations 
avec Ie monde surnaturel. Avant de prendre une resolutl' 

td
" . 1 on, 

avan, ecr1re par exemp e son recent manifeste du 5 J'UI'U t 
1 . , 1" l' dIe, e prl?C~ a. passe ~ .eg lse e ongues heures en prieres et 
en medltatIOns solItaIres 1. Apres eel a sur de l'intervent' 

'1 t l' f d' ' IOn co es e, en ant u mIracle attend 1'heure de Dieu. « Le 
comte de Chambol'd, a tres bien ditM. Jules Delafosse etait 

f e' d"d' 1 . ' un mys lque pns 1 ea, vlvant un reve genereux et grandio 

f~ansb~'attente eternellement trompee du miracle 2. » c':~i 
ort len de compter sur Dieu, mais il faut aussi compt 

" t" er sur SOl-meme, e saVOIr se serVlr des causes secondes q 
Ia Providence met it notre disposition. ue 

Si les th~ories absolues, inflexibles, du comte de Cham
bord p~uval.ent eire modifi~~s (Ill, chose es~ fort douteuse), 
ce serall ulllquement par I mfluence de 1'Eglise ... Malheu
reusement une partie du clerge de France, la partie la pIns 
remu~nte e~ 1& J?lus ex~lte~, se precipite it corps perdu dans 
Ies 1~1emcs IllUSIOns. L Unzvers) Ie principal organe des ca
thohques, .embrasse avec ardeur les idees les plus regretta-

l
hles .dIu prm?e : « II v:ut garder son drapeau, ecrH 1... Veuil
ot,.l e? a bIen Ie drOIt et c'est son devoir ... Un homme qui 

asplre a, porter Ia couronne de France et qui en conserve 
en~ore I ~.clat sur so~ front, ne cO,~mence pas pal' une apos
taSle ... S 11 vent un etendard, qu 11 porte Ie sien. A ne pas 
remonter plus haut, Ie drapeau qui fut plante sur les mi
narets d' AJ.ger, vaut celui qui descendit de la Heche de Stras
bourg, qm tomba des forts de Paris et qui se recula de 
Rome 3. » L' Univers celebre « Ie grand bon sens du prince 

1. Temoignage du marquis de la Ferte, cite par M de Meauw Sou ' p. 125. . A, vemrs. 

2. D.el~fosse, ~'i!fures contemporaines, p. 24. 
3. Umvers,9 JUlllet 1871. - A quoi le Fran(:ais riposta ar ee e . 

• Nous avons souvent eom.battu M, Veuillot, mais no us fui ero ~~gsdr.?lt: 
pl?S hau~e, et nou~ ne saVlOns pas que ee flit a ses yeux un s/gra d ~m~ 
d'etre vamcu, • 10 ]uillet. nor. 
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qui vient de gagner sa b8:taille d'Ivry i »: ~t. tr.aite de. fe
lons, de pervers, de prevarlcateurs,les 80 legltlmlstes qm.ont 
eru devoir faire des reserves en faveur flu drapeau trlCo
lore. « Le legitimiste qui passe au drapeau tricolore, declare 
Eugene Veuillot, lorsque Ie roi, au nom de 1'honneur, Ie re
pousse, ce legitimiste-la est homme de compromis, d'expe
dients et de reniements; il n'est plus, et ron peut croire qu'il 
n'a jamais ete homme de convidion 2

• » Avec quel dMain 
illes traite de tegitimistes librfraux! « Le legitimisme liberal 
n'etalt en somme que l'application a Ill, politique du Gatho
licisme liberal, et de meme que celui-ci a ete condamne 
pal' l'Eglise, celui-lit devait etre condamne par Ie r~i. C'est 
fait... 1..e manifeste du comte de Chambord a parfaltement 

reussi 3. ») 
pour Ie prince, r Univel's, c' est Ill, voix du elerge franc,;ais, 

c'est 1a voix de l'Eglise eUe-meme qui l'approuve et Ie benito 
n trouve dans ces encouragements une force considerable 
et s'aveugle de plus en plus. « Nuln'aura Ie pouvoir de me 
faire devier de mon chemin, ecrit-il it 1\1. de Ia Rochette ... 
Je n'ai pas une parole it retraeter, pas un acte a regre~ter, 
car Us m'ont tous ete inspires par l'amour de rna patl'le. » 
Et Louis Veuillot d'applaudir: « Tenez bon, noble prince, 
prince chretien, vrai creur de roi ! Faites-nous voir toujours, 
sur volre front depouillede Ill, couronne, cet eclat du bap
teme qui no us donne a contempler la beaute sans pareiUe 
au monde de la seconde majeste » 4. 

l\Fr Pie approuve aussi de toutes ses forces Ie comte de Cham
bord. Entre eux l' accord est parfait. lIs sont depuis longtemps 
en relations et ron se demande jusqu'it quel point l'eveque a 
inspire les pensees du prince. Combie~ Ie comte,de Cham?o~d 
prefere Mgr Pie, Ie representant de 10rthodoXle pure, mte
gl'ale, it J\igrDupanioup, adversaire de l'infaillibilite et ~uspe~t 
de l'hcl'esie liberale! Au jugement de Mgr Pie, HenrI V dOlt 
etre le Grand Roi qui ramenera les temps de saint Louis 

1. Univers, 25 fevrier 1872 . 
2. Univers, 30 juillet 1871. 
3. UniVBI'S, 20 j uillet 1871. 
4. Univ81's, 25 novembre 1872. 
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et fera refleurir en France Ie regne de Jesns-Christ. En at-, 
tendan:t, l'evequene pardonne point « a -cegrandeolledif li
beral qt!i s'appe.l1e l'AssemhMe », d'avoir conne Ie pouvoit' 
a M. Tiners au heu de rappeler immediatemeut lecomte de, 
Chambord. ({ Et dire, ajoute-t·il, que ces souverainsaiusi 
det-rimes (les deputes), out la pretention de fairedes COli

ditiens ~u ,Roi,pour l'admettre a l'honn,eur de padager Ie-
r61e ahalsse qu lIs se sont fait ~! )) , 

Gependant .les amis de 1\1:3'" Dupanloup Ie supplient de faire 
aupre,&l du prHJCe une nouvelle et supreme tentative. « Vons 
~l'~viez d-onne l:espoir, lui em'it M. de FaUoux, d'une lettre 
e.~l'lte par VOllS a M. Ie ,comte de Chambord, puisee tout en
t!ere dans votre grand. emuI', dans votre grande eonnais
s~nce de la s~tuation et avec votre grand accent. Cela, je 
Ilmplore touJouril, car 1a situation ne fait que s'aO'graver 
et tout peut sombrero d'un moment a l'autre. " Pendant un~ 
annee entiere l'eveque resist-e a CBS instances. Enfin, devant 
les progres croissants du radicalisme, il se decide. C' est au 
pape qu'il s'aclrosse tout d'aboed pour Ie conjurer de lever 
1 l ' les scrapu es qUi arretent Ie prince: 

}. Vel'S Ie meme temps (24 novembre .. 1871), Ie cardinalll1athien, arche
,eque, de, B,e~aI'l:90n, qUl, nous apprend son historien Mg" Besson, emit de
~~eure, legltlmls~e sous Ie ~ouvern~ment de Juillet, l'Empire et les deux 
I ~publ~ques, mals sans Ie lalsser VOIr, crut devoir envoyer son vicaire ge
neral, III. Ruckstuhl, en mission anpr€s du comte de Chambord II su pI' 't 1 ' d ' I' 'I ' , . p lal e prmce e qUl~ter eXI, de 8'etablir definitivement en France, afin d'encou-
rage~ ses partIsans et de prouver au peuple qn'il connaissait vraiment les 
besoms et les ressources du pays. " Ah 1 disait Ie cardinal Ie prin e 't 
p'a~ dB ~ uelle attentB, il ~st l'objBt! I.e prince ne connait p~ Ie peu;le~: ~~_ 
rIs.Mals, de Pontarher a Paris, il eut trom-e dans nos villes et dans nos cam
pagnes plus de drape~ux blancs qu'il nB lui en eut faUu pour y coucher 
com~11e ~ur d~ trophe~s et pour changer de lit.taus les jours! lHais Ie peu
pIe de 1 arlS eut arbore des drapeaux blaucs avec ill rapidit-e de l'eclair, ne 
fut-ce que pour en montrer ou pour en vendre f »Besson V"P d· C 'd' l 
fI.f t! ' II "13 3 4 ". , "v U ct? ,2na 

a n,e,'U', , ' p, .) , ' , 1 . - Mg, Matllleu se trompait certainement dans 
ses pI,eVISlOn? Optl~l1lstes~ Le peuple se fut resigne sans enthousiasme ala. 
monar chIe, S1 Ie prmce eut accepte Ie drapeau tricolore· 1"1 n'e' t 't t' l' ' , , u p01n ac· eep e alltre qm, a ses yeux, symbolisait l'ancien regime. 
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23 I8n. 

« Tres Saint Pere, 

« ... Les choses ell sont arrivees chez nous a un tel point 
qu'il peut se pI'oduire en France, d'un jour a l'autre, des 
evenements decisifs, nOll pas seulement des crises politiques, 
lnais Ie retour de la revolution avec des guerres civiles af
freuses, dans lesquelles les passions populail'es se porteroni 
aux derniers exces; et ce que tout Ie monde prevoit, c' est que 
rEo-lise y sera necBssairement impliquee. 

(~ Dans une teIle situation il n'y a pour la France qu'un 
espoir de salut : c'est la monarchie bereditaire et tradition
nelle, personnifiee dans la maison de France, mais unie et non 
point divisee ... 

« En ce moment, ni l'armee, ni une grande partie de la 
nation ne veut renoncer au drapeau aetuel... Uuand on a la 
mission de sauver un pays, il faut pourtant hien, helas! 
prendre ce pays comme il est, et se resigner a traiter la 
France comme un malade, avec les menagements dus a un 
malade. A tort, soit, mais enfin en fait, 1a Francen'acceptera 
point Ie drapeau blanc. C'~st ee que l'experience doH .avoir 
maintenant demontre a M. Ie comte de Chambord. On dlt que 
Ie malhem 1a forceraa y revenir. Erreur! Et d'ailleurs, c'est 
ce terrible avenir lui-meme qu'il s'agit de conjurer. 

« De nobles scrupules sans doute ont jusqu'ici re'tenu Ie 
chef de la maison de ,France. Mais, sans se prononcer pour 
ancun des partis qui divisent la France, et en se reservant 
pour Lontes les eventuaUtes, ~a Sain~ete ne pour~ait-e~le 
lever ces scrupules'? Ne pourrmt-elle slmplement flllre dIre 
au prinr,e qu'undrapeau n'est pas un principe, qu'iln'y a ehez 
lui dans cette fidelite a un symbole, qu'un sentiment noble,. 
que tout Ie monde comprend et admire, mais au-dessus du
quel, enfin, il y a une raison decisive, Ie salut de la France, 
les inMrets du pays, de l'Eglise et de la societe... » 

~lg" Dupanloup ecrit dans Ie meme sens au cardinal An
tonelli, Ie suppliant de faire to us ses efforts pour persuader 
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Ie Saint Pere. Deux jours plus tard, Ie 25 janvier, il 
au prince la lettre suivante 1 : 

Versailles, 25 janvier 1873. 
« Monseigneur, 

'( Si les necessites des grandes discussions quis'''''1-'1-'1.'Jt>11en!17' 
ne me retenaient imperieusement a Versailles, je n 
pas hesite a aller vous porter moi-meme, tant une con 
Hon reflechie et profonde me domine en ce moment, 
paroles que je vous demande la permission de confier it 
leHre. 

« Je me hate tout d'abord de Ie dire: c'est avec une 
rance que je m'adresse it vous, Monseigneur: parce qu 
nouvelle lueur vient de briller tout it coup dans notre 
zon si sombre, et redonne du courage aux serviteurs 
vou,es de Ia monarchie l<igitime et traditionnelle. 

« Veuillez, Monseigneur, me permettre de vous expos 
toute ma pen see. 

« Quelle marche ont suivie les choses en France? OU 
sommes-nous en ce moment? Qu'y a-t-it de possible encore 

« La verite de la situation actuelle, la void : 
« La republique se prolonge et en S6 prolongeant demo.., 

ralise et deprave Ie pays, socialement et religieuseI):lent, 
des profondeurs qu'on ne peut dire. L'Assemblee, Ii sa 
sieme annee d'existence deja, n'a plus peut-etre que quel..;. 
ques mois a vivre. Si den n'intervient d'ici la, les elections 
qui vont suivre seront detestables, et mettront infailliblement 
aux mains du radicalisme impie le pouvoir et le pays; "et 
pour longtemps peut-etre : car la premiere revolution, Mon
seigneur, on ne peat l'oublier, a dare de 1789 a 1815 . 
vingt-six ans! 

«( Dans cette situation de notre pauvre pays, qu'il est impos« 
sible de ne pas voir, quel est, Monseigneur, pour tous ceux 

sentent que 1a monarchie traditionnelle et herMitaire, 

1. Cette lettre est inedite, sauf Ies dernieres !ignes, que Ie eomte de Cham
bord publia, eontre la volonte de Mg'Dupanloup, pour expliquer sa proprli 
reponse. 
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scule, peut preset'ver la France et 1a religion en France d'un 
tel avenir, quel est Ie devoir imperienx et sacre? Cest ma
nifestement de tout faire pom l'endre possible cette monar
ehie. 

« Beaucoup de gens en France n'acceptent en ce mon1~nl 
la Republique ou ne s'y resignent, que pilree q,u'j,ls er0ient 
la monarchie devenue impossible. 

({ Et lorsqu'il y a peu de temps, 1\1. Thiel'S, du haut de 1a 
tribune, a defle Ie grandparti m@narchiste eicouservateur de 
['€tire Ia mcmarchie, Monseigneur Ie sait, Ie silence senl a pu 
lui repondre. Pourquoi? QueUe a ete jusqu'iei La grande fai
'blesse du parti monarchiste, Ie grand obstacle de 1& mon<ir
~ie? 

« Je ne ferai que constater simplementle fait, queUes qu'en 
soient les causes, quand je dirai : c'est la desunion de la 
maison de France, et, par nne consequence fatale, la desu
nion du parti monal'chique. Et je suis sur, lVIonseig'Ileur, 
~ue je ne serai pas desavone par yoke grand coour, quand 
}'ajouterai que de cetfe d6sunion Ie chef de la maisoH d~ 
-Fl'ance souirre plus que personne. 

« Eh bien, Monseigneur, l' esperance dont j e padais en C0mp 

Inengant et qui me met ia plume a 1a main, c'est- que je 
vois cette union si necessaire, si attendue, redevenir possible 
cnce moment, et la monal'chie avec eUe. La Providence, qui 
nous a off'erf d6j a tant d' occasious,. nous en offre une nou
velie, mais qu'it ne faut pas laisser echapper comme les 
autres; car qui sait si hientot ce ne serait pas trop tard? 

({ Il yen a qui esperent ici un miracle: mais, en verite, 
n'en est-ce pas un que, deux fois en vingt ans, ce qui ne s'est 
jamais vu dans l'histoire, Dieu ait menage it un prince exile 
du trone et 1& f'aciUte d'y remonter? C'est ce que 
nous avons \Tn. Deux dynasties qui avaient essaye de se subs
tituer a 1a votre ont disparu; deux fois a ete rendue vacante 
,et libre celle place qui ne doit etre occupee que pal' vous. 

« Et n'est-cc pas encore un coup de Providence que Ie pays, 
quaranle ems apres 1830, ait envoye it sa representation 
national.e un nombre inespere d'hommes conservateurs et 
mortarchis' os? 

L'!':GLlSE DE FRANCE. 13 
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« J' entends dire ici de taus cotes que la mort de celui 
fut l'Empereur aneantit pour des annee~ ~e~ esperances 
ses partisans pouvaient fonder sur nos divISIons; et cela 
cisement a l'heure ou, Ie provisoire OU nous so~mes 
encore 1a reunion de tous les hommes des partls 
ques a~tour de vous peut redormer it la monarchie 1e!.",'H1me 
to utes ses cbances. Mais, pour en profiter, que MonseIgneur 
me permette de Ie lui dire, rheure presse;. dans, I q~elques 
semaines peut-Mre, il ne sera plus temps. AUJourd :lUl, 
sommes encore sans lendemain, mais Ie provisOlre 
ment va prendre fin; on discute en ce moment les 
d'une constitution veritable. Aujourd'hui l'union connue 
proclamee de tonte 1a maison de Frauce autour de son chef 
produirait encore un effet immense. L'heure est done au 
haut degre favorable. .., 

« Etles princes de votre famille, Je Ie sals, MonseIgneur, 
Ie tiens d'eux-memes, ne demandent qu'a aIler a vous. Et ce 
ne sont pas 1a de vaines paroles; ils viennent de se decider, 
sous les yeux de tout Paris, a une demarche solenne.He, 
emprunte au lieu et au jou~ qu'ils, on:, choisi une 
sur laquelle personne ne s e~t n:eprls : on les a vus, eux, Ie 
21 janvier, a 1a chapell: eXplatO!re. , 

« Assurement, MonseIgneur, c est de leur cote que dev 
venir les premieres avances. Mais j'entends dire aussi. 
vos amis les plus eclaires et les plus devoues: « En falSant 
un tel acte, its ten dent 1a main it Monseignem '. Est-ce 
Monseigneur ne voudra pas aussi leur tendre la menne. » 

« Je sais bien que Monseigneur peut repondre : « Je n'ai 
pas moi a tendre 1a m~in, par l~ r~iso? que je ~e rai j , 
retiree; c'est a ceux qm se sont elOlgnes a revemr. :) 

« Sans aucun doute; mais les voila prets a revemr. 
ment fiionseigneur, il y a ici un autre cote de la question sur: 
lequ~l je vous demande la permission de dire un seul mot. 

« Quand on a re<{u de la Providence la mission et Ie 
de sauveI' un peuple, ot que sons nos yenx ce peuple 
je crois, et beauconp de vos amis ~roient avec m~i, dans 
une questioJ). de rapprochement 11 y a des deVOll'S , .. 
ques. Cal' enfin cette question de rapprochement n est pas 
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seulement entre les princes d'Orleans et votre personne: 
eIle est entre Ia France, eux et vous : voila la verite, 
. « C'est-a-dire que dans cette question de rapprochement 
tous ont leur devoir et leur responsabilite. 

« Et certes, si jamais un pays aux abois a demande des 
Illenagements, de 1a clairvoyance, tous les sacrifices possibles, 
dans ceIui que la Providence lui a reserve comme 1a 
supreme ressource, c' est bien 1a France malade et mourante. 
Se tromper sur cette question si grave, se faire meme, par un 
tres noble sentiment, des impossibilites qui n'en seraient pas 

. devant Dien, seraH Ie plus grand des malbeurs. 
« C'est un zele bien ancien, toujours fldMe, absolument 

ciesinteresse qui me fait parler ainsi, ot j'espere que Monsei
gneur voudra bien agreer l'assurance en merne temps que 
l'hommage de tous mes plus devoues respects. 

« FELIX, eveque d'Orleans. » 

La reponse du comte de Chambord, datee dil 8 fevrier, est 
remise it l'ev~que Ie 13; il l'ouvre d'une main tremblante 
d'emotion, et a mesure qu'il lit, on voit la rougeur lui 
monter au visage 1 : « Voila, dit-il en terminant, qui fait les 
affaires de la Republique. Pauvre France, tout est perdu! » 

Ironique et hautaine, cette lethe exprime Ie regret de ne 
pouvoir suivre les con seils donnes. « n m'est permis de sup
poseI' par vos allusions, lUonsieur l'eveque, qu'au premier 
rang des sacrifices regardes par vous comme indispensables 
pour correspondre aUK vrenx du pays, vous placez celui 
du drapeau. C'est 13 un pretexte invente par ceux qui, tout 
en reconnaissant la necessite du retour a la monarchie tra
ditionnelle, veulent au moins conserver Ie symbole de 1a 
Revolution. 

« Croyez-Ie bien, malgre ses defaillances, la France n'a 
pas a ce point perdu Ie sentiment de l'honneur; elle ne 
compl'end pas plus Ie chef de la maison de Bourbon reniant 
l'etendard d'Alger qu'eUe n'eut compris l'ev~que d'Orleam 

1. M" Lagrange, III, p.277. 
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se' F8signant a sieger a l' Acade mre fran9aise en compagnie 
sceptiques etd'acllhee~. . .' . . . ' . 

«I Je n'ai pas ap'prts avec mo~nsl de plalsH" que ~es. Vl:alS 

amis du pays la presence des prmces mes COUSlIlS .ala 
peUe! expiatoire, Ie 21 janvier; car, ;~ v~nan; pr::r pub 
quement dans. ce monument consacre a .la. memo;~ e du 
martyr, iis ontdli suhir, dans toutes~ plemtude, 1, 
d'un lieu si pr{)pl'c am: grands enseIgnements· elaux 
reuses inspirations, .... . ' 

« Jre n'ai done nr saCl'ifiees a falre, TIl condItIons. a . 
voir. J'attends peu de 1'11:abilete dtls hommes, et beaucouR 
de 1a justice de DietL •. » . .' . . ... 

La lettre de l\i~r Dupanloup etait stric~ement con~de'I'b 
tielle. Sans memeenavertir l'eveque, Ie prmce enpubhe une 
partie. On devinel;a; douleUl'des royalistes. « Q~el 
national, ecrit M. de FaHoux 1, dans les cruelles Clrconstances 
on git la France, qu'un langage tel que Ie ~'6tre recevant 
teIle reponse ... Pas un mot, p~s un~. p~nsee, ,.pas un 1~10UV~
:ment qui fie dut toucher ~u lIeu d lrr~ter, s ~lne p,arv~nmt 
pas it convaincre ... Le partI est dOl:c.b;en .PITS, et c;-st a 
illuminisme au-dessus de toute delIberatlOn humaI~e ~e 
nouS avons affaire. Dans ces conditions, sur lesquelles 11 ~Y'" 
plus moyen de se faire illusion, je ne Mcouvre plus ~Ien: .~. 
aJouter. Dans mon humble avis, j' ose pe?ser que votI,'e,dlg~lte 
est intCressee au silence; toutes les regles du ~a\ o,r-vlvr~ 
et toutes les prescriptions du respect ont et~ mls~'s de .cou~ 

a1' 1a publicite sa'B:S votre consentement. Rlen n autor:l:s~ a 
~roire que plus de mima.ge:nents seraient gardes it l'ave~l~; 
et ne pouvant plus serV1r' a persuader, on 'Y0us fera serVl:l: 

j 1 . . 
encore it quelque nouveau scanna.e ... » 

Tandis que Ie peince repousse avec ha?teur les.con , 
de ~w Dupanloup et des liberaux, Mgr PIe et les mtranSl
geants de f:' Univers:< l'encourag'ent hautement. Mals que 

1. Lettres inedites des 3 et I~ mars. 18~3. . ' .. ' .' g" 

2' L' Univers ne manque pomt une &1 bonne occaSIOn de I allIer Ill· D 
'loup de sa deconvenue. Il insinue que l'eveque est l'organe des 

~~3rlE\ans, « Le fils et l'heritier, dir~c~ ~e s~int, Louis :,t. d'Henri IV 
tout ceder, drapeau, principe d heredIte, prmcipes' rehgreuxi et les 
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Ie Souverain P.ontife? .La lettre de r eveque d'Or
se tcrminait par cette invite: « Jebenirais Die'll 

s'it vous inspiraitde derrwnder en cesJll,(Ltieres l'avis du 
Saint-!Sie.ge. " Le COill:te de Chamhord vcuten avoir lecffiur 
net. Le 7 fev1'ieJ'; apres avoll~auprealable visite .:1\1. Thiel'S, 
lenonce, les mimstrBs, l'archeveque de Paris, les hommes 
~litiques, les chefs descongl'eganons, Mgr Pie part pour 
Rome. Par une eOlncidencecm:ieuse, il y arrive lememe 
jour que M.de Vanssay, Ie conseiller Ie pluf'l intime du 
comte deChambord_ Celui-ci est charge de connaitre 1a 
pensee secl'etede Pie IX sur lescondiiionspresentes de ,1a 
l'estauration monarchiqueen France, et l'eveque est hen
reux de lui faciliter sa missi.on. Apl'es avoil.' p,L'isoonnais
sauce de 1a leth~e de Mgr Dupanloup, '\i'lgr Pie presente au pape 
Ie comte de Vanssay 1. 

Que se passe-i-il au conI's de ces entretiens? L'histol'ien de 
Mgt Pie ne nons fait pas ·connaitre l'avis .du:Souverain POll
tife. Serait-ce parce quecet avis wntredisaitcelui duprince 
et de l'evequ~? Serait-ce parc,e qu'on refusade toni!' 
compte de cet avis, apres l'avoir sollicite? Ce qui Ie ferait 
pense 1', ce sont les paroles que Pie IXadressait, quelquesmois 
plus tard, Ie 12 ociobre 1873, it M. Keller: «( Yous ne ferez 
point 1a monarchie, » lui disait~il avec tristesse. « D'ordi
miire je ne m'occupe pas .des questions politiques.; j'ai hien 
assez des .affaires reli gieuses; m.ais, celte fois-ci, la chose etait 
siimportante pour 1a France etpOtH~ l'E.gliseque j'ai laissedil'e 

d'Drleans, en retour, aceepteraient de lui la legitimite qu'ilsn'ont plus depnis 
1830. » (25 fevrier 1873). Car, M. Ie comtede Paris, il faut bien qu'il Ie 
sache, n'est point l'heritier d'Henri V. Illl'a .pas plus Ie droit des'appelel' 
Bourbon que M. Loyson de s'appeJer Ie P. Hyacinthe et de dire la messe. 

nom est Egalite. (26, 27 lllars 1873). - Personnen'a Ie droit d'adresser 
d'observations au Roi. Volontiers i1s Ie rendraient infaillible comme Ie Pape. 
Obeissance militaire, vona Ie motd'ordre! « n faut presentemellt oMir 
au chef et ne point discuter son sentiment ni son commandement. On ree 
parle point 8QUS les armes -(12 avril 1873). - « Si son drapeau humilie 
quelques vieillards quine veruent p.as demander pardon du ·mal.qu'ils nous 
!JIlt fait, en quoi la France doit-ellese liera l'orgueil deees vieux conpables. 
La France fait peau neuve, elle est Jeune, eUe veut vivre., et quittantle dm
peau qui a revetu 'un siecle d'erreurs, elie reprendra iierement etjoyeuse
ment son antique rDbe blanche lavee ]lar un siecie de pleur.s et de .sang. '» 

(28 avril '1'873). 
1. ]}I" Baunard, LeCardinal Pie, II, ·5U. 



198 L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISn'nIE REPUBLlQUE. 

a M. Ie comte de Chambord ce qu~ fen pensais. L3. couleUt> 
du pavillon n'a pas une si grande valeur. C'est avec Ie 
peau tricolore que les Fraw;(ais m' a vaient retabli Ii Rome. Vons 
voyez qu'avec ce drapeau on peut faire de bonnes chases; 
Mais M. Ie comte de Chambord n'a pas voulu me croire 1, I) 

En revanche Mgr Pie est invite, pendant ce meme sejour a 
Rome, Ii formuler pour l'usage du roi ses idees sur les condi
tions constituti yes de 1a monarchie chretienne, It accepte et 
trace les princi pes d'un gou vernement selon Ie cceur de Dieu. 
« Ce s~nt, nous dit son historien, des commentaires de l'Ecri~ 
ture, a 1a maniere de Bossuet, dans son beau livre de 
Politique saeree, La, il considere Ie pri.nce chretien comme 
Ie lieutenant du Christ, roi de France et des Cicux. On lit par 
exemple ; In virtute tua hetabitur 7'ex, et in salutari tuo exul~ 
tabit vehemente?'. Le roi trouvant sajoie dans Ie Iibre deploie.., 
ment de 1a force divine, dans Ie libre exercice des droits supe
rieurs de Dieu; Ie roi tressaillant de bonheur quand l' o:mvre 
du saIut s'accomplit par Ie Christ dans ses Etats : C'est lid 
type de 1a vraie royaute, de la royaute chretienne 2, » 

Mg· Pie ne demande point eependant 1a royaute absolue 
il accepte une monarchie temperee par deux ch,1.1""""'" 
comme en 1814.; mais il stipule dans la constitution 
droits privilegies de l'Eglise. « La religion catholique 
est pour les Franqais la religion de quatorze siecles d 
passe et de trente-cinq millions de citoyens sur trente-six 
1e present, est la 1·eligion du pays et de ses institutions, 
citoyens qui professent les autres cultes jouissent de 
les garanties assurees par la loi. » - Le prince reme 
vivement l'eveque de ses conseils : « Je ne puis vous 
del' assez de vos precieux documents, n se peut que, dans 

1. Cite par M. Chesnelong., La Campagne monarchique d'octobre 
p. 455. Le czar Alexandre II souhaitait vivement Ie rtltablissement 
monarchie en France et deplorait l'aveuglement du comte de 
Dans l'espoir de Ie convaincre, il lui fit proposer une entrevue 
voyage d'Allemagne. Henri V eludal'invitation, eu raison de « 

ou il se fut trouve d'imposer silence a un souverain. » - L'Emp 
triche Fran90is-Joseph et Ie roi detr()ne de Naples, Frangois II, firent 
dans Ie meme sens des conseils qu'on refusa d'entendre. (Voir dans Ie 
respondant du 25 janvier 1909 les temoignages de MM. de 1a Rochetaillee 
de Sugny. - 2. Mo' Baunard, Le Cardinal Pie, II, 512. 
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aven~r ,tres, prochain, je sois oblige de rappeler queUes Bont 
l~s Vel'ltables bases de 11 monarchie traditionnelle et clm:s
tlenne; et ces ,documents me seront aIors d'un grand se
C?U;S ,» La repons~ de fi~'r Pie est une exhortation a per
severeI' ?ans son attItu~e mtransigeante : « Je puis assurer 
a Th!onseIgneur ~u~, ses actes comme ses sentiments sont 
plemement apprecles de tous ceux qui mrl' O'ent I'E' 0']' , 

, 1:) 1:) lse nlere 
et maltresse de toutes les autres et que nul n' d" d . , , ' y eSlre es 
transachons qUI pourralent hAter un retour m' . 

tt
. . , , alS qUI com-

p,rome ralent :nfailliblement et promptement 1a stabilite du 
l'egne restaure:.. A ceux qui disent que Monseigneur ne 
ser;:ble pas deslreu~ ~e revenir, j e me permets de repondre 
qu II e~t surto~t deslreux de rester quand il sera venu, et 
que,lOl?- de cramdre de regner, il n'est au contraire aucune
ment dISpOSe a ne regner pas 2, » 

III 

l\W Dupanloup a raison. L'aveuglement du comte de 
Cham?ord diminue de jour en jour les chances de 1a mo
na,rchle, ~n, mEm~e tem'p~ qu'il afl'ermit Ie parti republi
~am. CelUl-c~ se lIvre d ailleurs a une propagande active et 
mcessante. C est Ie temps ou Gambetta parcourt Ill, France 
prechant de vill.e en ville l'idee republicaine, dont il se pro~ 
clam~ Ie ,con~t:"zs-voyaqe,ur. Impuissance des anciens partis, 
entree defimhve et preponderante de 1a democratie dans 
la po~it!qu~, dissolution necessaire de 1'Assemblee, guerre 
au clencahsme, tel est Ie programme ordinaire de ces dis
cours. « n n'y a plus 11 parler des anciens partis, s'ecrie 
GambeUa 3. n reste un parti que vous connaissez bien un 
parti qui est l'ennemi de toute indeoendance de tout~ lu
miere et de toute stabilite; car ce pa~ti est l' e~nemi declare 
de tout ce qu'il y a de sain, de tout ce qu'il y a de bienfai
sant dans l'organisation des societes modernes. Cet enncrni 
,'ous l'avez nomme : c'est Ie clericalisme. » , 

1. 10 mars 1873. 
2. 8 mai 1873. 

,3, A Saint-Julien, 20 octobre 1872. - Voir aussi ses discours du Havre, 
dAngers et de Grenoble, 1872, 
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En meme temps des jDurnaux se fondent, des comites elec
toraux s'etablissent, des hrochure~ des libciles revolution_ 
naires SDut repandus 11 profusion dans Ie peuple. n y en a 
pour tous .les .genres ~e lecteurs, pour l~~ o~vriers, les pay
sans, les mshtuteurs ' et les soldats. L Eghse catholique et ~ 
l'armee sont principalement visees. ChasseI' de 1'ecole Ie pre
tre et la religiDn, c'est deja Ie but des radicaux. « Dans Ja 
societe nouvelle, declare une de ces brochures, 11 ne sera 
plus permis aux parents de faire elever leurs enfants par des 
pretres, parce que cette liberte est prouvee contraire anx 
interets de Ia societe qui sont encore plus predeux z, " La 
collection intituiee Lettl'es Militaires, 1873, s'adresse specia
lemont 11 l'armee. Un de ces libelles:3 represente nos officiers 
comme des ignorants, des debauches, des laches et des 
voleurs. A toutes ces qua lites ils joignent une cruaute feroce 
et .. ~a~·tyrisent les soldats. D'ou conclusion: Guerre a l'esprit 
Imhtalre 1 Guerre aux al'mees permanentos! Telle a toujOUl'S 
ete du reste Ia doctrine des loges. 

Le peuplc, qui se fut resigne a une restaul'ation mOnal'~ 
chique, Xa jug'e impossible et s'oriente de pius en plus Vel'S 

Ie regime nouveau. Presque toujours, dans les elections~ il 
donne la majorite aux republicains.M. Thiel'S encourage.co 
mouvement. Delmis longtemps il a rompu lepactede 1lor~ 
deaux. En tontos 1'enoont1'es il declare que Ia Republique est 
Ie seul g'ouvernement possible en France et dMle les royalistes 

1. Jean lIIac6, Ie directeur de la Ligue de l'Enseignernent, poursuit " avec 
un zele infatigable ", nous dit lI'I. Debidour, p.92, sa campaO'ne en faveu!' 
de l'idee republicaine et lalque. II publie, vers 1872 et 1873" sous Ie titre 
d'Idees de Jean FTan90is, une serie de brochures populaires q'ui obtiennent 
un grand succes. - Voir en particulier, la Separation de I' E glise et de l'Etat 
leI! DepllMs dans l'embar'1'as, La Soutane de l'abf)(jJonqua, la Derni-Imtruction; 
Ie !rIal sans Tel1ulde,etc., etc. . 

2. Trefulli: De l'ins/rllction obligaloire, gratuite et lai'que, 1873, - On lit 
dans une autre brochure : « 1e pretre est un parasite dans Ie monde. It 
cO,nsomme et ne produit l?,as. C'ast donc un etre antisocial qui, lui (1nssi, a 
f~lt so~ teml?s cO~1me I.e Vlel~X mon~e po~rri qui nous l'a legue ... 1e pretre 
~ a ill. patrl~, m famll!e: 11 constltue Gonc unetre 11 part, recevant lei> 
ImpulslOns dune autonte que nous ne reconnaissons pas' i! n'a d'autre 
but en conv?i~ant l'education de la jeunesse que de la fa9~!1ner au profit 
de son ambitIOn personnelle ou des despotes dont il est 1e complice inte
resse ". L'!SnseifllWJlw~,t lafque, gratuil ct obligatoire, par EJ1l. DeJannoy. . 

3. La Dlsclplme, 18'13, s ... ns nom d'auteur. 
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de fon.der 1a monarchie. Son message d.u 12 uovembre 1872 
!Semble particulierement"hardi sous ce I'apport.C'est alors 
que l'Assemblee mecontente nomme la fameuse commission 
des Trente pour ret\,l~l' ~es attributions des pouvoirs puhlics. 
Bes ce m?ment l~ maJorlte songea.renvel'ser M. Thiel'S. Aprils 
les electIOns radwales du 27 aVrIl et du 1 i mai 1873 on r ' . , 

sout nommes 1\01. Barodet, Ranc et Lockroy, elle n'hesite 
plus. n convient, sans perdre un instant, d'arreter Ie peril 
den;~~?gique ~t :Ie ,defendre l' ordte menace. M. Thiel'S ayant 
rooalhe son mll1lStere dans un sens republicain, Ie due de 
Broglie l'interpelle et Ie met en minorite. C'est Ie 24 mai 1873. 
Le meme jOI1l" M. Thiel'S demissionne, Ie marechal de Mac
Mahon devient president de 1a Republique et Ie due de 
Bros'lie prend le pouvoir. «( Fond etforme, ecritM.de Fal
lonx 11 Mgr Dupanloup 1, tout est providentiel dans vas deux 
memorables journees, et je suis plein de confiance dans. 
leurs suites. C'est Ie cas ou jamais de repeter: Bien eoupe., 
roaintenant il faut CDudre. )) 

Ce n'est point chose aisee. Que se proposent les auteurs 
dn 211. m~i: d' ar~eter les progres duo rad.icalisme qu'ils j ugent 
funeste a 1 avemr de la France. 1\1a1s, pour reussir, les demi
mesures, les decrets, les lois reactionn.aires seront impuis
santes, ne feront qu'aggraver Ie maL A leurs yeux, Ie v.rai 
remMe serait Ia restauration de la monarchie. De grands 
obstacles s'y op~osent. Les monarchistes ne s'entendent pas 
encore; leurs pl"lllceS ne sout pasreconcilies~ Ie comte de 
Cbambord s'obstine it refuser toute· concession. Avec une 
ardeur genet'euse les cbefs de Ia majorite vont tenter un 
supreme effort pour apianir ces difficultes. 

Qu'adviendea-t-ilde cet effort? Pendant cette derniere 
moitie de l'annee, 1a France tout enW'lre, 1a France chre
tienne surtout, est dans l'attente. Chacun a Ie sentiment 
que l'heure est decisive, que les destinees du pays Bont en 
jeu, qu'il y va pour lui de 1a regeneration oude Ia deca~ 
dence. Comme il arrive aux temps de crise, Ia piete s'exaHe 
aisement, devient naIve" et credule. Des propheties circulent 

1. 1cttre inedite du 27 mai 1873. 
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parmi les fideles; de nouveaux millenaires co 
l'Apocalypse ou Ie livre de Daniel; ils y yoient decrits 
malheurs de 1a France et du Saint-Siege; iIs annoncent 
triomphe definitif du Grand Pape et 1a restauration du G 
Roi 1. Cette exaltation paraH assez serieuse pour que l'eveque. 
d'Orleans croie devoir 1a combattre dans un mandement 
adresse a son clerge z. 

En revanche, mais avec l'approbation de l'Eglise cette 
fois, Ie grand mouvement de supplication publique com
mence apres 1a guerre s'accentue. Jamais les pelerinages 
n'ont eM aussi nombreux qu'a cette epoque fievreuse. Les 
eveques eux-memes prechent cette nouvelle croisade de Ill, 
foi et de 1'esperance 3. A leurs appels enflammes des multi. 
tudes se Ie vent et se dirigent vel'S les sanduaires les plus 
veneres du pays. Pendant Ie mois de mai ils von~ a Lourdes, 
Ii 1a Salette, a Pontmain; en juin, it Paray-le-l\Ionial; plus tard 
au mont Saint-Michel au peril de la mer, it Sainte-Anne 
d'Auray, a Saint-Martin de Tours. En voyant passer it tra~ 
vel'S les rues de nos vines ces fouies de pelerins portant 
leur cou Ie ,chapelet ou Ie sacre CrnUl' sur 1a poitrine, les 

1. Voir Les Voix prophetiques, par M.l'abbe Curicque; LeUres sur les pro
phiJties, par M. l'abM Chabauty (Palme). 

2. Lettre sur les propheties publiees dans ees derniers temps, 23 mars 1874 .. 
« Nous sommes aujo!1rd'hui, messieurs, declare l'eveque d'Ori!jans, en plein 
dans les abus que l'Eglise a condamnes. It y a des esprits qui ne l'event 
plus, croirait-on, que mirac.les et propheties; et, des qu'on en signale quelque 
part, sans attendre l'examen ni Ie jugement des superieurs ecciesiastiques, 
usurp ant en ceia comme en tant d'autl'es choses sur l'autorite competente, 
la presse les jette aux quatre vents du ciel. On applique intrepidement a 
l'epoque presente les oracles de l'Ancien Testament et les mysterieuses revec 
lations de l'Apocalypse; on exhume toutes les vieilles propheties et on en 
imagine de nouvell,es; on publie des volumes de 300 pages, precisant (c'es" 
Ie titre) la solution de la crise actuelle, Ie regne de l'Antechrist et la fin du 
Monde ... Vne piete mal eclairee, une curiosite malsaine s'abat sur ces publi· 
cations et les enleve en nombl'e veritablement stupefiant ... » - C'est ainsi 
que Le grand Avenement, precede du grand Prodige, s'est vendu a 50.000 
exemplaires en quelques semaines. 

3. Voir sur Ie mouvement des pelerinages, la collection du Pelerin, organe 
du Conseil de l'ceuvre, qui parait depuis Ie mois dejuillet 1873; Ie Manuel com
plet des Pele1'inages, Paris-Haton, in-32; l'Assemblee gemirale des comites 
catholiques de France, annees 1873,1874, etc. - Voir aussi les Annales de Notre
Dame de Lourdes, de Notre-Dame de la Saletle, de Notre-Dame duSacre-CaJUf'. 
La Voix de Notre-Dame de ChM·tres, etc., etc. 
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impies ricanent et accusent Ie cle;ge de travailler a la restau
ration du trane; les prudents 1 accusent de compl'o>~ettre 
1a religion, de s'abandonner a des esperances chlmerlques 
et de faire ainsi Ie jeu des demagogues;. « Le combat du 
bien et du mal est eternel, repond l'Univers. Chague epoquc 
est un acte de ce drame, de ce duel sans fin des deux prm
cipes, ou il n'y a que Ie nom des d~ellistes qui change.:. 
Presentement Ie combat est entre les mtercesseurs de MarIe 
et les hordes dont Gambetta est Ie propbete ... Pelerins contre 
radicaux; les legions de la priere contre les hordes repr~sen
tant Ie materialisme feroce, c'est la lutte dans ses condItions 
simples et dans sa grandeur ... Dieu assistera les siens dans 
J'epreuve 2• )) 

Parmi ces innombrables pelerinages deux meritent d'etrc 
specialement rappeles. Le premier a lieu dans la cathe
drale de Chartres, monument splendide eleve par la piete 
de n?s peres a Ia Vie:,ge M~rie. C'es.t it. Chartres, on, s'e~ 
souvlent, que fut sacre HenrI IV. Qm sal~, de~ande l Un:
vers (2-3 juin 1873), si ces grandes mamfestahons cathoh
gues ne nons obtiendront pas de Dieu Ie sacre duo Sauv~ur 
attendu? - « J'ai confiance dans 1a grande mamfestatlOn 
religieuse qui va avoil' lieu a Chartres, ecl'it Mg< Pie au comtc 

1. Il est bien evident que ces pelerinages n'ont rien de politique .. Les 
eveques qui les organisent et les president ne cessent de Ie repeter. Deve
Lop per Ie sentiment raligieux ~t prie~ pour Ie ;elev~ment de la France, tel 
est Ie but qu'on se propose. Rlen n'egale la discretIOn et la prude!1ce de~ 
foules mobilisees pour ces multiples voyages. Devant leurs adversalres q~l 
les observent avec malveillance, pas un cri suspect ne leur echappe. !lIms 
la plupart des pretres considerent la restaur~tion d.e la m~)!1arc.hi~ comme 
indispensable au relevement du pays; et SI Ie cn d~ vwe Ie rOt ne sort 
pas des liwres, il est du moins dans tous les cceurs. ~US?1 M: Jul:s Delafosse 
a-toil pu ecrire avec quelque raison: « On ne pouvalt nen lln~~ll1er de pIu.s 
impolitique que ces demonstrations. Non seulement Ie peuple.reslsta aux eXCI
tations du clerge, mais il en prit ombrage. II y a au fond de Fame de ce peuple 
ordinairement passif, inerte, credule et docile a to utes les ?ppreSSIOns, un 
invincible instinct de resistance a la domination politi que de l'Eglise. II ai me la 
religion mais la theocratie lui fait peur. Cette campagne imprudente et mal 
accueillie fut cruellement chatiee. C'est d'elle que se prevalut Ie parti repu
blicain pour inaugurer contre l'Eglise et contre la religion elle-meme ce 
regime de persecution libertine qui est l'un des gran.ds scandales et des 
grands dangers de notre temps. » (Figures Conternporatnes, p. 25.) 

2. Univers, 31 aout et 7 septembre 1874. 
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de Chamhord. C'est lesanetuairede Notre-Damepa:Pexcel~ 
lenee I. )) Donc,deux jours apres Ie 24 mai,a l'appel de 
l'eve~lie de ,Chartres,.!4 eveques arriyentdan~ 1a vieille cit~ 
entralllant a lenr slllie plus de 4D.OOO pelerms. Centqua._. 
raniemembres del'Assemblee nationale et .150 officiers'de 
tout grade, dontdeux generaux, viennent solennellement;se 
joindr€ a eux; presque tous communient. Le soil', I\lgr Pie 
monte en chaireet expose a la foule Ie :sellS decette cere
monie grandiose : 

« Depuis bientot trois ans, dit-il, les nations etranger:>es 
regal'dent avec stupefaction ce grand peuple qui nep . 
pa~ a. se donner it lui-meme un nom, ce peuple pose eft 
l'air. et dans Ie vide, pareillement incapable de 1a forme 
republicaine qui lui promet la terrenr, et de la forme mo
narchique qui lui demande l'obeissanceet Ie resoect... Que 
faire alors et que reste-t-il depraticable? C' est de tourner 
nos yeuxvers Dieu ... Les voyez-vons, sur ious le~ points dn 
globe a la fois, ces caravanes saintes que des centaines <1<6 
chars emportent a toute vapeur vel'S les sanctuaires celebres, 
vers les 118ux marques par les apparitions et les miracles de 
la puissanc~ divine? Quel est cet ebraniement subit qui prend 
les proportIOns d'un ph.enomime social, etquientraine dans 
un elan commun tous les ages, tous les sexes to utes les con
dition~?:. Quel, est done Ie ressort cache, q~el est Ie senti. 
meldt mhme qUl met enmouvement ces multitudes de riches 
et de pauvres, de lettres et d'illettres de particulierset 
d'hommes publics? ' 

'~,L? pelJ,s~e de t.outes ces ames, en qui se personnifie Ia 
SOCiete .chl'et!cnne, Je la trouve au livre d'Esther, laqueUe, 
n?us dlt l'blstorien sacre, priait et conjurait Ie Seigneur 
Dl~U d'Isr~el en dis ant : « Seigneur, 6 vous qui etes notre 
un,lque .1'01 (Ie descendant de David ctait en exil), Domine 
mz; quz 'l'exnoste'l' es so/us, venez a mon aide dans mon 
isolement,. car, en de~ors ~e VOliS, il n'est personne pour 
me secourlr ... Tel.est ,e cr1 de la France en deiresse,qui 
attend un chef, qUI appelle un maitre, mais quin'en a pas, 

1. 8 mai 1873. 
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-et qui, sans alliance, au ~eb.or's, sans cohe~on et s~ns force. 
8: l'interieur, n'a d eSpOlI' que dans Ie rOl des c~~~x, o~ 
plut6t dans ce roo. Jesus auquel il a plu de se quallfier I'm 
de France, et qui a declare plus d'une {ois son amour et sa 
prea.ilectio? pour ,les, Francs 1. )). . " " 

En teI'mm,mt, 1 eveque de POltiers InVIte ses auddeurs a 
se rewIre a Paray-le-1VIonial, on se pl'eparent des manifes
tations plus importantes encore. C€tte petite ville pittoresque 
et mystique est Ie herceau de la devotion au SaCre-C(BUP' 
Vel'S Ia fin du xvu· siecle, en plein j,ansenismc, Notre-Sei
gneur apparai~ a une sain~e r~lig~euse de 1a Visitation, 
,Marguerite-I\{arIe Alacoque; 111m decouvre son ccenr S11n

gIant et couronne d' epincs; il dema~ld~ que ~et. org~ne 
sacre de son amour pour les hommes aeVlenne 1 objet dun 
culie universel et puhlic; i1 ne recIamc pas seulement pour 
son divin Comr l'hommage, des simples fideles, mais encore 
celui du roi et de l'Etat, que son im.age soit gravee sur les 
etendards, que leroyaume entier lui sait consacre, qu'un 
temple special soit, eleve en son honneur. 

Sollicite par Ie P. de la Chaise, Louis XIV, « Ie fils aine 
du Sacl'e-Cceur », nepousse rappel de M.arguerite-Marie; de 
la, aux yeux des zelaieul's, les malheurs et la chute de la 
royaute frangaise. Lorsque les Vendee:r:s couse:r:t sm: leur 
poitrine Ie divin embleme, lorsque LOUIS XVI prlsonmer au 
Temple, se declare « pret a signer de son sang » l'engage
ment de COllsacrer 1a France au Sacre-Cceur, il n' est plus 
temps. Au XIX· siecle, pendant Ie pontificat de Pie IX, la 
de'Votion nouvelle" activement propagee par les Jesuites, 
sort de l'ombre. et prend bientot une extension considerable. 
Ce n'est plus une simple devotion de sentiment; « ce n'est 

1. Discours prononce a Notre-Dame de Chartres, Ie 2? mai,1873. - L'ora
teur a pris pour texte ces paroles significatives de I'EcI:ituye : « Sed cum 
igna?'amus quod agere debeamus, hoc lI;olum h?,be:nus, r~s~dut ut oculos no
stras dirigamus ad Ie, Deus noster ... Etant redUlts a Ignorer ce que no us 
aVOilS a faire. il nONS reste pour seule ressource de tourn"r 'nos yeux vel'S 
vous qui et:s notre Dieu. " Quelques mois plus tard, au pelerinage de 
Notre,Dame de la Pitie (VemMe), ot'iil avait conduit 40.000 pelerins) l\Igr Pie 
suppliait la sainte Vierge " de replacer au front de la France et a celui 
de l'Eglise les diaclli'mCll Cftl!0i!l. hIt. a ra'Vis, •• 
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plus me me un dogme special et isole, c'est la synthese 
toute la doctrine catholique, de toute la morale cath 
resumee dans l'amour de Jesus-Christ pour no us et de 
pour Jesus-Christ;. » 

Le mouvement s'acceutue a la suite des 
de 1870. Nombre de catholiques voient dans Ie Sacre-Coour 
la ressource supreme pour Ie relevement de leur pays. Pen": 
dant la guerre, un etendard sur lequei les religieuses de 
Paray-le-Monial ont .brode Ie divin embleme a ete porte sur 
les champs de batallle par les volontaires de l'Ouest, teint 
du sang frafi(~ais et troue par les banes prussiennes. 
semble s'etre realise Ie premier desir de Notre-Seigneur a 
Marguerite-Marie. H est temps d'accomplir Ie second et de 
consacrer au Sacre-Coour Ie pays tout entier. 

Au mois de juin 1873, ala voix des eveques, un immense 
mouvement se produit vel'S Paray. Chaque jour amene deux 
trois,. quake ou ciuq dioceses. Toutes les villes, toutes le~ 
parolsses, to utes les communautes apportent ou envoient 
par centaiues les bannieres, les coours, ]es ex-voto. Le mois 
ne suffit pas a cette procession extraordinaire; elle se pro
longe jusqu'a la fin de juillet. Dans les rues et les gares de 
la Bourgogne, on n' entend plus que Ie cantique celebre: 

Sauvez Rome et la France 
Au nom du Sacre-Creur! 

Quaud tous les dioceses de France sont venus a Paray, 
Ie 29 juin, les representants de l'Assemblee nationale, qui 
est en ce moment Ie souverain de la France, y viennent a 
leur tour. Ils sont une cinquantaine et portent une banniere 
offede au Sacre-Coour par cent cinquante de leurs collegues : 

Sacratissimo Cordi Jesu 
E legatis ad nationalern Gallice emturn 

CL voverunt. 

Arrives a 11 gare, ils metient Ie coour de Jesus sur leur 
poitrine, deploient leur etendard et se dirigent vers l'eglise, 

1. M"' Baunard) Un siecle de l'EgUse de France, p. 200. 
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au milieu des acclamations. L'eveque d'Autun, Mgt' de Le
seleuc, les re~oit a la porte de la chapelle etincelante de 
lumiere. Tous communient et, au moment solennel de 1'ac
tion de graces, M. de Belcastel prend la parole : « Tres 
Saint Cceur de Jesus, dit-il, nous venons nous consacrer a 
vous, nous et nos collegues qui nous sont unis de senti
ments ... Pour la part que nous pouvons y prendre et dans 
1a mesure qui nous appartient, nous vous cousacrons aussi, 
de to ute la force de nos desirs, 1a France, notre patrie bien
aimee, avec to utes ses provinces, ses oouvres de foi et de 
charite .. Nous vous demandous de regner sur eUe par 1a 
toute-pmssance de votre grace et de votre saint amour. Et 
nous-memes, pelerins de votre Sacre Coour, adot'ateurs et 
convives de votre grand sacrement, disciples tres fideles du 
siege infaiUibie de saint Piert'e, dont nous sommes heureux 
de celebreI' aujourd'hui la fete, nous nous consacrons a 
votre service, 6 Seigneur et Sam-eur Jesus-Christ, vous de
mandant humblement 1a grace d'etre tout a vons en ce 
monde et dans l'eternite. ») 

L'eveque se leve alors : « Je ne vous remercierai pas 
~Iessieurs, dit-il. On ne remercie pas des coours chretien~ 
comme les votres de remplir leur devoir. Mais je prends 
acte de ce que vous venez de faire au nom de 1a France, it 
1a face du ciel et de 1a terre ... Oui, vous representez ici 
l'Assemblee nationale; nos deputes catholiques en sont la 

. tete et Ie coour, et il se trouve, en depit de nos apostasies 
sociales, de toutes nos revolutions et de tous nos malheurs , 
que, somme toute, l'Assemblee vraiment fran~aise ne peut 
etre que chretienne et catholique. Soyez benis de relever 
ainsi Ie drapeau de la vieille foi de nos peres. » 

Cet acte de foi profonde et sincere n'etait aux yeux de 
ceux qui l'accomplissaient que Ie prelude de la Consecra
tion solennelle de la France desiree par Marguerite-Marie ... 
Cependant beaucoup de catholiques demeuraient anxieux et 
demandaient Ii Dieu, comme premier miracle, d'eclairer Ie 
Roi. 
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Le troisieme desir de N.-S. a Marguerite-Marie allaH 
se realiseI'. n avait souhaite qu' on elevat ". un editice Oll 
rail, l'image du Sacre-Creur pour y receVOlr la COIl"'~'~LU"l.\ln 
.et l'hommage du roi et de toute la cour », Or, pendant 
guerre, quelques chretiens ~mine~ts 1, chere,hant .el~tre 
par ql:els :l1o~ens on pourralt ~p.alser 1~ cole~'e ,dl~me, . 
rent l'mspll'ahon, sans songer d mlleurs a 1~ revelah,,~ fartf3 
it Ill, Bienheureuse, d'elever au centre m·eme de Pans 
e0'1ise au &acre-Cceur: Hs en. firent aussitM Ie vom en ce.~ 
t:rmes : « Pour faire amende honorable de nos peches, pOUl' 

en recevoir Ie pardon paJ: l'interve?tion miser~cor~ieusc du 
Camr Sacre de N.-S. J.-C. et obtemr par Ia meme mterven~ 
ti0ll. les seCOUFB extraordinaires qui seuls peuvent faiec deli
vrer Ie Souverain Pontife de sa captivite, 1'aire CCSSBr les 
malhems de la France et amener sa renovation religicuse ot 
sociale nous promettons lorsque ces graces nous auro~t ete 
accord6es 2, de contribuer selon nos moycns a l'erechon it 
Paris d'une e 0 1ise consacree au Sacre-Cceur de Jesus, crea~ 
tion qui sera" demandee it l'autorite ecclesiastigue compe .... 
;tente. » 

Apres beaucoup d'Msitations et d~ refus, ~lgr G?ihert accepte 
la direction de cette vaste entreprlse et s y devoue de tome 
son ame 3. II'Iais ou s'elevera Ie sanctuaire projete? Au T1'o
cadeI'o, disent les uns. A Montmartre, repond l'Archeveque. 

1. MM. Beluze, Baudon, LegentiLet Rohanl:t de Fleury; M. Leon Cornudet 
se joignit a eux apres la guerre. . ~. ~ . . . . ... 

2. lUil'Guibert fit modifier tes termes de eevreu," Au lieu depromettre,. dI~-Il, 
que nOllS Ie reaiiserons q nand nOllS serons exauees, p~omett0!ls de Ie' real:s~l' , 
pour etre exauces. » Paguelle de Follenay, Le Card~nal Gmbert, Il, p. 093, 

3. Le Comite de l'CEnvre e~t ~om'pose de .12 m~~bres, eomme Ie eolleti.e 
apostoliqne : « Vons aurez amSI, dIt Ie c.ard!l1al GnIbert, la Foree des apo
tres. » Ce sont III. Leon Cornudet, president, MM. Legent:l, Rohanlt. de 
Fleury Baudon de Benque, Ie general de Charette, Th. Daucnez, Descottes, 
E. de 'Margerie: Merveillenx du Vignanx, ~orr:te de l\Iiss~essy, marquis ,d,e 
Vibraye, - L'abbe Langenieux est nomme dIrecteur, SPll'ltu~l. - Le Pele 
1I10ntsabre annonce avec eclat l'entreprise da.ns un dISCOurS a Notre-Dame 

{14 avril 1873). 
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Cette celebre coUine d'ou l'on domine Ia ville entiere, seduit 
~igr Guibed par sa situation et ses souvenirs chretiens. C'est 
IlL en effet que fut martyrise saint Denis Ett que saint Ignace 
fonda la Societe de Jesus; c'est la, dans Ia celebre abbaye 
de Montmartre, que vinrent prier tant de rois, de princes et de 
pieux personnages, l~ Car~inal de Berulle,!e P. de Co~dren; 
M. Olier, Bossuet, samt Vmcent de Paul; c est donc Ia aUSSl 
que s'elevera l'eglise du Vceu national. Car, dans Ia pensee 
des promotems du projet, te monument doit etre national. 
n faut pour cela obtenir Ie concours des pouvoirs publics, 
et !.VI"r Guibert ecrit dans ce sens a 1\1. Jules Simon, alors mi
nistre des cultes (5 mars 1873) 1, n lui demande de proposer 
11 l'Assemblee une Ioi qui auto rise l'archeveque de Paris a 
eriD'er une eglise it Montmartre et it acquerir les terrains 
ne~essaires pour cette construction. jL Jules Simon accepte 
avec une courtoisie parfaite, l'Assemblee nomme une commis
sion favorable, et, Ie 11 juillet 1873, 1\'1. Keller depose son 
rapport qui approuve sans reserve Ie projet de Mgr Guibert. 

« Est-elle d'utilite publique, demande-t-il, reglise que 
l'archeveque de Paris propose d'elever sur ces hauteurs ar':' 
rosees pal' Ie sang des premiers martyrs, qui, avec la foi, 
nous ont apportela liberte et la civilisation, et de cesmartyrs 
d'hier qui sont morts pour defendre et pour sauveria so
ciete chretienne? 

« Est-il d'utilite publique d'effacer, par cette ceuvre d'ex
piation, les crimes qui ont mis Ie comble a nos douleurs? 

« Est-il d'utilite publique d'appeter sur la France qui a 
~ant souffert la protection et Ia misericorde de Celui qui 
donne 11 son gre la defaite ou la victoire? La reponse de 
l'AssembIee ne saurait etre douteuse 2, ») 

La discussion publique eut lieu les 23 et 24. jl1illet 1873. 
M~1. de Pressense, Bertault, Tolain et Corbon attaquerent 
Ie projet; 1\UI. de Belcastel, de la Bassetiere, Chesnelong et 

1. VOil', pour les details, ,lfontmartre aut1'efois et aUjourd'il.ui,par Ie P. Jon
que!', Paris, DUllloulin. 

2. Rapport rait au nom de la commission charqee d'examiner le p1'ojet de loi 
tendant d declal'e?'d'utilite publique la conslt'uction d'une eglise d Paris (dix
huitieme arrondissement), par 1If. KELLER, membre de l'Assemblee Nationale. 
- Journal o{ficiel, 16 juillet 1873. 
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Bathie, devBuu ministre des culies, Ie dMendirent avec el~ 
quence. « Je yons pde, Messieurs" insistait M. Batbic} '!Ie 
voter Ie pl'ojet de loiqui vous est soumis; je Cl'ois que V(HlS 

pouvez ie fail'een toute secul'iM ... Nous s'Ommes un gou~ 
vernement decide a favoriser, a protegeI' les interets . 
gieux. et, pour nons, 1a libertf: religieuse est le premier 
CBS intBrets~. )} 

Ala majurite de 24.~ voix (389 pOL~r, 1M contrej, l'.n.""~"ljl1~ 
blee declara d'utiIiM publique 1a constructic)ll d'une 
a l'Ifontmartre 2. l\1ais eile nc voulut pas aller audela de 
acte digne d'une grande nation chretienne) elle ne 
pasetre accuseede meier 1a religion a 1a politique; et, aprflS 
avoir rempE Ie devoir de t'Etat, eUe Iaissa a ntglise Ie soin 
de fixer ie vocable de 1a nouveUe eglise. Le nom du Sacre
ereur ne f'Ht pas prononce dalls la toi, a 1a grande iIldigna
lion des inkansigeantsqui ne manque rent pas de taxeries 
deputes de liheralisme. 

P.our Ie meme motitTAssemblee refllsa de voter 1a propo
osition de 1\1. Cazenovede Pradines qui lui demandait, a 
une eloquence genereuse et profondement sincere, del< 'Be 
l;aire representor a la ceremonie de 1a pose de Ia . 
pienl') par line delegation de son bureau ». - « ¥ous 'Vous 
devez a vous-memes, JHessieurs,disait-it, de VOllS assooie!!." 
d'nne f1u;on publique et officielle au grand acte d'expiation 
et d'apaisementqui va s'aceomp~ir par l'edification de 1'e
glise ·du ValU 'national au Sacre-CreUl' de Jesus. ,) Et comme 

L Le ministre qUlCavaitfaitvoter l'erectitm de 1a basilique·de Montmartr~ 
disait, sur Ie .point ,de mourir, a ])1. l'abbe Gardey : «J'ai ere eleve dans la, 
foi chretienne. C'etait la foi de ma sainte mere. Je ne veux pas me separer 
d'elle surtout en cette circonstance. J'ai fait voter etaut minis'tre la loi 
tive it ]a basilique de Montmartre. J'en ai defendu 1e projet au milieu 
railleries des incredules et aussi, it faut Ie dire, dequelques-uns de ru~ 
amis. l\Iais j'ai ete soutenu par la pensee que Jesus-Christ, Dieu et homme, 
qui aV!1it manifeste sa divinire par sa puissance et son intelligence, !['aVll:it 
manifestee davantage encore par sa bonte, et qu'!l, ce titre il meritait d'etre 
hOnOTe ,d'un culte particnlier. S'il venaitil, ill. pensea -de qm;lquell ames 
pieuses de faire deposer mon CCBur dans la chapelle lapIns modeste de 1a 
BasiHque,mon vreu Ie plus cherse trouverait realise. »-On est surpris d'$p-· 
prendre que Ie VCBU de IlL Batbie n'ait 'pas encore ete satisfaU.- .JYlqWt .... 
'lIwT'lJ'e, pal' 1e P. Jonqnet, p. lS(], 

2. 24 juillet 1873. 
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~a gauc.he ricanait, .i~ Ia. redu!si~ au silence pal' ces paroles 
cmnes,. « VOUS nerIrIez pas mnSl, ftlessieurs, si 'comme moi 
von'S aVlez vu ",os parents les plus proches, vosamis les plus 
chers, et presque tous vos compagnons d'armes, mouril' 
pour, la France aut()urd'uue banniere du Sacre-Creur, 'de
pioyee pal' em:: dans ~n mo~~nt de pel·il supreme, .et do
veDue entre ~eurs mams chl'etiennes ot vaiHantes un san
glantet gloneux drapean 1. ~) 

Le refas .de l'Assem~lee depluta l'extr>eme droite et au 
comie d. e Chambord hn-meme mai e"IOl'v;" :. U C d 

• '1. - . 'V .'L Q lU. aZenOV{l' e 
Pradmes : « V ous me connaissez trop pour attendre de moi 
un phrase hanah~ sur yofre energique insistance dans la me
m~rable lutte do~t.v?US ~tes sorti, comme .it Patay, Ie gioJ'ieux 
'lJamcu . .fee v~us felICIte, Je v©nsremercieet jeyous embrass 
heureux d'a:l?ut~r au temoignag~e devDtre oonscienee cel.:J 
de :©.n:adnmoatlOnetde mon ami.tie.») Qette iettre est datee 
~u""~JmHet. « 1\<!. Ie ~omte deChamhord, remal'quait 1a Ri..; 
pu~lzque (ranr;azse, s est souvenu de Ia revolution de juillet 
et II n'a pas pense qu'it dilt profikr de cet anniversair~ 
pour encourager les tentativesde rapprochement. ») 

v 

!l s~mhje p;Ourtant ~e Dieu ~oit touche de tant de SllP~ 
phcahons, et, quelques Jours apresJe vote de la Ioi dont nOllS 
V{lnons de par~er, Ie 5 ROut, u? eve?cmentarrive qui ranime 
toutes .Ies espe.ra~ces. La fUSIOn 81 longtemps attendue Sill 

pl'odmt. Spontanement lecomte de.Paris se rend aupres du 
comte de Chambord et lui presente ses respectueux h;om
mages, non seulement comme au chef de sa mai.son, mais 
eomme a?- seul . :r~rH'~sentaIlt du principe monarchique en 
France. Desormals 11 Il Y 11 plusqu'une famine royale et 
!a plus belle q~i soit ~u m~nde. « nne nous reste, r~marque 
]ustement Loms VeUlllot~ a demander aDieu qu'un peu de 
bon sens1 et no us sommes saaves 2. ;) 

L .f oornal officiei, 24 j umet U.173. 
2. Univers, II aout 1873. 
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Les princes s~nt reconcilies. Sans tarder, les divers partis 
de la majorite travaillent a se mettre d'accord. Les dete":: 
gues des quatre groupes, extreme droite, droite moderee 
centre droit et groupe Changarnier se reunissent; ils for~ 
ment la fameuse commission des Neuf, chargee de prepareI" 
l'avenement de la monarchie. Rien de plus eleve et de plus 
sage que leurs discussions. 11s s'y montrent animes du pa
triotisme Ie plus genereux et prets a tous les sacrifices pos~ 
sibles pour s'entendre. La majorite est d'avis que, sans Ie 
maintien du drapeau tricolore, Ia monarchie est impossible i; 
ils consentent cependant it remettre apres Ie retour du roi 
solution de la question. Le projet qu'ils comptent presenter 
it l'Assemblee est ainsi concn : -

« L'Assemblee National~, usant du droit constituant qui 
lui appartient et qU'eHe s'est toujours reserve, decrete : 

« Article 1er
• - La monarchie nationaIe, hereditaire et 

constitutionnelle est Ie gouvernement de la France. En con
sequence, Henri-Charles .. ~farie-Dieudonne, chef de la famille 
royale de France, est appele au trone; les princes de cette 
famille lui succederont de male en male, par ordre de pri
mogeniture. 

« Art. 2. - L'egalite de tous les citoyens devant la loi et 
leur admissibilite a tous les emplois civils et militaires, les 
libertE\s civiles et religieuses, l' egale protection dont jouissent 
aujourd'hui les differents cultes, Ie vote annuel de l'impM 
par les represent ants de la nation, 1a responsabilite royale. 
1a liberte de Ia presse, sous les reserves necessaires a 1'01'

dre public, et generalement toutes les garanties qui cons
tituent Ie droit public actuel des Frangais, sont et demeurent 
maintenus. 

« Le gouvernement du roi presentera it l' AssembIee natio
nale les lois constitutionnelles ayant pour objet d'assurer 
et de regler l'exercice collectif de 1a puissance legislative 

L « Malgre mes quatre-vingts ans, declare Je general Changarnier, president' 
dela commission des Neuf, je me ferais casserla tete po urmettre M. Ie comte 
de Chambord sur Ie trone; j'estimerais que ce serait Ie plus beau couronne
ment de ma vie. Je suis devoue a M. Ie comte rle Chambord jusque-Ia ; je ne ' 
le suis pas jusqu'a sacrifier Ie drapeau tricolore .• Cite par Denis, Hist. 
cant., IV, p. 349. 
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par Ie roi et deux chambres,l'attrihution du pouvoir exe
cutif au roi, l'organis~tion du suffrage et gene
ralement toutes Ies lOIS necessaires it Ia constitution des 
pouvoirs publics, 

« Art. ~. -:- Le drap~au tricolore e~t maintenu, il ne pourra 
eire modlfie que par 1 accord du 1'01 et de Ia representation 
nationale 1. » 

U.ne majorite ,d'au moins quarante voix paraH assuree it ce 
proJet; Ie marechal de Mac-Mahon se declare pret a se re
tirer devant Henri V; mais il fait tenir a la commission ces 
graves paroles : « Je ne repudierai jamais Ie drapeau tri
colore. L'armee, que je connais bien, est dans les memes 
dispositio?-s que moi .. Je ne croirais pas pouvoir repondre 
de son devouement, Sl ce drapeau lui etait enleve. » 2 

. Par contre, I'Univers affirme hautement que Ie peuple ne 
twnt nullement au drapeau tricoiore. L'armee, dit-il, ne 
veut que faire son devoir et son devoir est d'obeir. Ceux 
qui ne veulent pas du drapeau blanc sont des farceurs qui 
ne veulent pas de roi 3. - Quant it Mgr Pie, on lui commu
niq~e une lettre du Marechal contenant cette phrase : 
~( Falre .accepte: Ie d~ap~au blanc par un seul regiment, c'est 
Impossl.hle, aUJ~urd hm, demain, toujours,)) et M'. Ernoul, 
son .amI, Ie conjure de demander au prince qu'il fasse ce 
sacrIfice a la France. Mgr Pie refuse absolumenL « Pour ma 
p~~t, dit-i~,. j'es~ime5ue nul n'a Ie dI'?it d'exiger du roi, si 
resl~ne5u 11 pu;.sse et,re a tous les sacrIfices pour nous sortir 
de 1 ablme, qu 11 se Jette dans un courant ou il ala certi-

1. Un temoignage sur un point d'histoirej la Campagne monarchique d'oc
tobroe 1873, par Ch. Chesnelong. 

2 .• Les ch~s~epots partir~ient tout seuls! • dit encore Ie marechal de Mac
Mahon. Le gener~l Bourba~1 ~onne son avis motive dans Ie meme sens, et 
JY~. de Sug~y le fait parventr a Frohsdorf. Les gene raux d'Aurelles de Pala
dllles,.O.u.dll!,ot de Reggio, Paulze d'Ivoy expriment la meme conviction. Le 
plus legltlm.lste de tous les chefs de corps, Ducrot, a declare au comte de 
Chambord, a Anvers, en 1872: «Je suis pret a tout pour une cause qui, it mes 
yeux, est celle du pa'y~; tout, une chose exceptee, faire accepter Ie drapeau 
blanc .par Ull. seul r~glme,nt :Ie Parmee frangaise. C'est impossible, absolu
~ent Impossl?le, aUJourd ~~l, demain, toujours! »Les proiets de restaura
twn. mon:archtque et Ie general Ducrot, par Ie vicomte de Chalvet-Nastrac 
Pans, PIcard, 1909, p. 138. ' 

3. Univers, 25 octobl'e 1873. 
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tude de se noyer avec nous. C'est trop dem~nder au. sauve; 
teur qu'il veuille bien s'attacher au cou 1a pIerre qm a en
traine les meilleurs nageurs au fond de l'eau i. }) 

n reste it obtenir l'adhesion du comte de Chambord au 
projet de l' Assemblee, et 1\1. Chesnelong est des~gne pour 
cette delicate mission. Personne n'en est plus dlgne, tant 
par la noblesse de son caractere que par la chaleur de 
ses convictions. Lui-meme nons a laisse dans un livre elo
quent Ie recit detaille ~e ses ne?oc~ations 2, Le ~rince ~'ok 
jecte rien aux. garantles conshtutlOnnelles qu on 1m de:
mande, mais il reste inflexible sur la question du drapeau. 
« Je n'accepterai jamais 1e drapeau tricolore, )) declare
t-iI. Cependant, it force de prieres et de patriotiques efforts, 
M. Chesnelong finit par arracher ces deux declarations : 
« 1° M.le comte de Chambord ne demande pas que den soH 
change an drapeau avant qu'il ait pris possession dll 
pouvoir; 2° il se reserve de pre.senter a;t pay.s, d 1'h.eul'e 
qu'il jugera convenable, et se falt fort d obtemr de 1m par 
ses representants, une solution compatible avec son honneul'. 
et qu'il croit de nature a satisfaire l'Assemblee et la na
tion» (il!. octobre 1873). Telle est la bonne volonte de Itt 
commission parlementaire qu' elle declare se contenter de 
ees vagues promesses (22 octobre 1873). 

Pendant que ces negociations se poursuivent dans Ie 
'secret, l'opinion s'agite en sens divers, suiv-ant ses espe
. crances ou ses craintes. Le bruit s'est repandu que 1a mis
sion de M. Chesnelong a reussi 3 et 1a monarchie semble un 

1. Baunard lIdg, Pie, H, p. 532, 533, -- Mg, Dupanloup, au contraire, ecrit ces 
.lignes saisiss~ntes : " .,. Il n'y a p~s, depuis longtemps, qu'une seule diffi
.culte : vous la connaissez. M. Ie Cte de Chambord peut seulla resoudre. II ne 
peut plus se faire aucune espece d'iIlusi?n la-dessus, et .comm~ on dlt yul
gai!'ement, mis non pas seulement a? ,p~ed du mur, malS au pled d~ trone, 
chretien comme ill'est, sa responsabl1ite ne peut pas manquer de lUI appa
mitre et de l'eclairer. Que s'il peut persuader' l'cwmee, tout est dit, et it n'y a 
plus de difflculte' que s'il ne le peut pas, rien ne se (era et la France per-ira. 
<Et l'Assemblee l~ plus monarchique du monde n'aura travaille qu'au profit 
de la demagogie. Voila a quoi les meilleurs ami:;; du prince doivent serreu
llement ponser, et devant Dieu. » Lettre a M. A,. de Costa, depute, 15 sep
tembre 1873. 

2, La campagne monarchique d'octobre 1873. 
3. « n s'est fait, » dit rUnion, organe de 111. Ie Cte de Chambord, « un ac

><:ord complet et definitif it Salzbourg ». 
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fait accompli. Les royaBstes sont tout a la .1 ole ; bien des 
l'epublicains moderes ,Preparent leur evolution; revolu
tionnail'es enragent, Insultent et menaceut. « II y a des 
.experiences qu'il ne faut pas tent.er, declare Ie journal de 
-Gambetta; il y a des perils qu'il ne fant pas braver; il y a 
des passions qu'il ne faut pas exasperer; it y a des coleres 
<pl'il ne faut pas provoquer 1. » - « La restauration d'Hellri V 
pal' et pOUl' les Jesuites, affirme Ie XIxe Siecle, est un defi 
11 tous les peuples qui nous entourent. C'est autre chose 
encore, a'est un defi a la majorite des citoyens fran9ais. Si 
l'etranger nous epargne par sagesse on par grandeur d'Ame, 
rien ne prom'e que nous nous epargnt'rons nous-memes, et 
que 1a compression du despotisme clerical ne provoquera 
pas avant peu une explosion epouvantable 2, » Dans les 
loges, les francs·ma«ons eperdus multiplient les signes d'a,.. 
larmes; les juifs cherchent vainement a se rassurer 3, et les 
protestants evoquent avec effroi les dragonnades et la revo
cation de n~dit de Nantes 4. 

Parmi les catholiques quelques intransigeants s'inquietent 
a la pensee des concessions arrachees au prince, et }'on 
prete ces paroles a Louis Veuillot : « Si Ie comte de Ch(lmbord 
ahandonne Ie drapeau blanc, it pourra devenir mOll roi, il ne 

L Republique fran(:aise, 19 octobl'e 1873 . 
2. Le XIX' Siecle, 27 septembre 1873. 
3 ... 11 faut croire que dans ce camp-lit on s'imagine bien prochain, bien 

-certain et bien complet Ie triomphe d'Henri V, avec touteScses consequences, 
pour osel' ecrire et publier un ultimatum si audacieux et si mena<;ant. (II 
;s'agit d'une lettl'e des abbes Lemann), C'est un echo de Torquemada. Nous 
n'avons qu'it nous bien tenir! La legitimite it Paris E't it lIIadrid! 1I1alheur 
aux Mr6tiques! • Archives israelites, 15 septembre 1873. 

4. « Le regime monarchique est l'ennemi-ne !mptacable des principes 
protestan1:$ .. II a dans son passe la revocation de l'Edit de Nantes et les dl'a
gonnacles, et dans Ie present 1e Syllabus, ou l'anatheme est jete it tontes les 
libertcs modernes, et notamment a ee grand principe de la liberte de C0118-

dence ell vertu duquel nous existons ... CetteCharte insensee, edictee par Ie 
Vatican, est la regIe politiqne et religiense du prince pal!' qui on veut res
taurer Ie trone de Louis XIV. QueUes que soient les promesses des hOlnmes 
politiques, iI n'aura d'autre souci, une fois arrive au pouvoir que d'ap
pliquer Ies principes qui sont pour lui sa raison d'etre,. et pour nous une 
menace ...• Extrait de l'Appelau:JIprotestants, cite par leXl.YO Siecle, 28 sep-' 
tembre 1873. 



216 L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISIE:IIE REPUBLIQUE. 

sera plus mon homme 1. » Un pretre d' une vertu eminen 
qui a laisse dans 1a societe parisienne et parmi les 
des regrets profonds, M. l'abbe Lerebours, cure de 1a 
Ieine, professe malheureusement en politique les idees 
plus excessives. n est charge par un groupe de 
de se rendre a Salzbourg pour supplier Ie pdnce de ne 
suiVl'e les conseils, de M. Chesnelong. II declare au comte 
Chambord qu'on le trompe, qu'il n'y a point a l'Asseniblee 
de

A 

maj~:ite monarchiste, et qu'i~ ne sera point proclame, 
menu s zl accepte Ie drapeau tncolore. « Des lors, ajoute 
l'abbe Lerebours,' Ie roi tombe dans un double abime : 
~e remonte pas sur Ie tr6ne et, en renoll(~ant 11 son drapeau, 
~l comm.et une bassesse! » Ces paroles font, paraH-il, une 
lInpresslOn profonde sur Ie prince; il se laisse d'autant 
plus facilement convaincre qu'it penche lui-meme dans ce 
sens 2. 

Cependant Ie plus grand nombre s'abandonnent ii l'espe.; 
ranee. Dans une lettre aux fideles de son diocese, Mgr Du
panloup ecrit ces lignes tr'ansparentes : « Le secours vien
dl'a; it est proche peut-etl'e... Dieu aplanit les obstacles, il 
rapproche 1136 cCBurs, et des choses reputees impossibles 
s'accomplissent tout it coup comme d'eiles-memes. Au
trefois, quand la Republique romaine perissait dans les 
dechil'ements des discordes civiles, Ie poete de Rome adres
sait a ses dieux une priere pour ce siecle arrive au penchant 
de ss., ruine : 

Di Patrii indigetes L.. 
Hune saltem everso juvenem suceurrere seclo 
Ne prohibete! " 

1. Cite par IV1. Costa de Beauregard, G(wlois, 1903, - Les restaurateurs~~ 
par]em:~taires d: hi roya?te, ecrit Arthur Loth, ont voulu faire une 
roraute a eux, qlll ne flit pomt celle de l'heritier du trone ... Toute l'entre
prise de ceux-ci a ~te d'll;ccomm~der la monarchie aux idees modernes, en y 
jalsan~ er:trer Ie rOlle mOIllS pOSSible ... M.le Cte de Chambord a un honneuf 
uno dlglllte et des principes qu'il se doit it lui-meme et qu'il doit au pav; 
de sanvegarder avant tout ... » Univers, 27 octobre 1873. • 

2 .. Ncws. empruntons Ie recit de cette demarche, - qui nous a ete con
firmee d'allleurs par une personnalite politique bien renseignee - it une let
tre de M. l'abb~ Fremont, parue dans le Monde du 9 octobre 1895. L'auteur 
de. cctte 1ettre Illvoque lui-meme Ie temoignage formel de 1\1g, Lagrange 
eveque de Chartres. ' 
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NouS, mes tres chers freres, dans un sentiment patrio
tique inspire par des pensees plus hautes encore, deman
dons aDieu qU'aumoment oiLles representants de la France 
delibererent sur ses destinees, il benisse leurs conseils, afin 
que de leurs resolutions puissc sortir Ie salut du pays et 
non pas sa ruine, et qu'il fasse surgir au milieu de 
nous ceux dont 1a patrie reconnaissante pourl'a dire : ceux
Iii vraiment etaient de la race des hommes qui sauvent la 
nation. » 

Et comme M. de Pressense accuse Mgr Dupanioup de « faire 
un detestable melange de politique et de religion », et de 
poul'suivre « Ie retablissement d'un theocratisme sans fran
chise »,.l'eveque, dans nne eloquente reponse, repousse les 
calommes du pasteur protestant et trace un saisissant tableau 
de la monarchie constitutionnelle qui, d'une part, doH ga
rantir toutes les libertes publiques, et, de l'autre, preserver 
la France de l'anal'chie sociaIe. 

« Quant it la liberte, voici ce que les projets de restaura
tion monarchique vous offrent ,: 10 les libertes civiles et 
religieuses, 2° l'egalite de to us les cit oyens devant la loi, 
3° leur admissibilite a tous les emplois civils et militaires, 
4° la libel'te de 1a presse, 5° la liberte de conscience et de~ 
cultes, 6° la representation nationaIe divisee en deux Cham
bres, 7° Ie vote annuel de l'impot par la representation na
tionale et la confection des lois par l'accord des Chambres 
et du roi, 8° Ie suffrage universel, go 1a responsabilite .minis
terielle, 10° et en general tout ce qui constitue Ie droit 
public actuel des Franqais. En fait de liberte, que voulez
vo~s de plus? l\lons.ieur. Q~e P?urrait y ajouter la Repu
bhque? Et certes, I'll vous Identlfiez 1a Republique avec 1a 
liberte, vous auriez etl'angement oublie l'histoire ... 

« lVla conviction profonde, Monsieur, c'est que les maux 
de 1a France, si ce qui se prepare echoue, etonneront de 
nouveau Ie monde; no us irons de calamites en calamites 
jusqu'au dernier fond de l'ahlme. Et la malediction de 
l'avenir et de l'histoil'e s'aHachera a ceux qui, pouvant assu
rer Ie pays sur ses bases seculaires, dans la stabilite la 
liberte et l'honneur, auront empeche cette reune et pr~ci-
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pit.e ceHe malheureuse France, au moment meme ou eUe 
€ssayait un dernier effort pour se sauver, sur Ia peute fatale 
ou eUe est entralnee depuis bieniot un Stecte de catastrophe 
en catastrophe ... 

({ Voila pourquoi, Uonsieur, je desire 1a monarchie dont 
YOUS avez. peur; enquoi il est triste pour vous d'avoir pour 
allies tous les ennemis mortels de 1a France, qui, eux aussl 
it Berlin comme ailleurs, ont peur de la monarchie; ear i!~ 
savent bien que 1a monarchie ~eferait la France libre et pros
pere, grande et puissante. L'instabilite de 1a France at sea 
agitations incessantes leur vont mieux 1. » 

Helas! en me me temps que la lettre de l'eveque une 
autre paraH qui doit compromettre it jamais 1a restaul'ation 
du trone. Trompe sans doute par de faux rapports, s'imagi: .. 
nant, <i 1a lecture de certains journaux, qU'on a exagere sas 
concessions 2, Ie Ct. de Chambord adresse a l\L Chesnelong 
sa lettre celebre du 27 octobre 1873, publiee aussit6t par 
l' Union. II y maintient ses premieres declarations sur Ie 
<tirapeau blanc, affirme qu'il est plus que jamais decide a 
;a'en pas accepter d'autre, s'etonne gu'on lui pose des con-, 
ditions, et qu'on lui demande des garanties, parce qu'il est 
Ie pilote necessail'e, seul capable de conduire Ie navire au 
port. 

Quel coup de foudre! Quei reveil! Quel effondrement! 
"Chacun sent que tout s'ecl'oule et les sentiments se retour
nent. Rien ne sllurait peindre l'abattement, la douleur pro
Tonde des royalistes de l' Assemblee. « Je voudrais etre 
mort! )) declare l'un d'eux a M~r Dupanloup. - « Que ne 
:suis-je reste au fond de rna province, » dit un autre, « sans 

1. Lettre du 28 octobre 1873. 
2. JH. ChesnelDng rendit c.Dmpte de sOon mandat en diverses reuniDns 

TDyalistes. Le 16 DctDbre, il parla devant Ie groupe du centre drDit preside 
pal' Ie ~uc d'Audiffret-Pasquier. llL Savary, secretaire du grDupe e~tIe tDrt 
de pubher un CDm pte ren du de cette reuniDn. Le cDmte de Cham'bord avait 
<lit q?-'il se proposait de trouver une sDlutiDn satisfaisante. Au lieu du mGt 
so!utwn, ~L .Saval:y emplDya Ie mot transaction et affirma que Ie drapeau 
tneDIDre etalt :uamtenu. On accusa ~r. d'HaussDnville d'avoir inspire ce 
compte rendu lIlexact pDur obliger Ie rDi a prDtester et faire eChDUer la res
t,:uraliDn. Ces accusatiDns, est-iI besDin de Ie dire? sDnt de tDut point ima
gtn,]es pal'la haine politique. 
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, ccuper de politique! II - « Si cette IeUre m'eut He 
III ° . ~ . l' . nfiee )) affirme 1\1. de 1a Rochette lUl-me.me, « ,Ie auralS 
CO , A' .' • 1 
dechiree ou brulee. A co~p s,u:, Je ne \au:,alS pas remIse . )) 
11 en est qui, yoya~t ~~s l.ntercts de l'Eghse.et de la France 
, jamais comproIDls, s indlgnent contre Ie prmce et Ie vo~ent 
~'avance aux: anathemes de l'histoire. Une lettre luiapphque 
Ie vers de Dante contre Ie pape Celestin, quand Ie poete 
rencontre dans les cnfers « l'ombre de celui qni par lachete 
fit Ie grand refus ». , • 

A Rome, Ie decouragement n est pa~ momdre. « Le Pape 
lui~meme, tous les cardinaux, sauf Bilio et Capalti, sont 
deso1es de la lettre d'Hend V, » ecrit l'eveque de Mende, 
Mgt Saivet. « J'en ai cause avec Ie Fa.pe qui m'~ dit : ~Iais 
.ous avez bien de la confiance 1. .. leI, on est Sl presse de 

"ortir du o'ouffre, que Ie sauveur serait bien re<;u, entrat-il 
;a1' la porte de 89 2 , » - Comm~nt! HenrilV disait que Paris 
valait bien une messe, et HenrI V trouve que 1a France ne 

. tt 3 1 vaut pas « oune servlC e ) . 
Quant aux bonapartistes, aux repuhlicains, ils exultent. 

({ Songez, avoue Esquiros, que si la monarchie eut ete res
taul"ee, no us en avions pour 150 ans! » Ils couvrent de 
fleurs celm qu'ils insultaient peu de jours anparavailt. « Ils 
embaument 1e pretendant dans toules sortes d' herbes odol'i
ferantes, et Ie cimonisent comme s'il etait mort de pUIs cent 
ailS. Encore un peu ils fe1'aient Ie pelerinage de Frohsdorf, 
et ils sont prets it offrh- au fils de sai~t Louis toutes les 
couronnes possibles, pourvu que ee sOlent df'~ coqronnes 
d'immortelles, et qu'eHes ne soient deposees que sur. une 
tombe 4. )) Rien ne serait plus pro pre a eclairer Ie prmce, 
s'it pouvait etre eclaire, que l'aHitude de ses ennemis 5. 

1. Denis Histaire eontemparaine,.lV, p. 409. Et comme ceo pmpDs .avait 
,eteattribu'e publiquement « it un venerable depute de l'extreme drDlte ", 
qu'on ne nommait pas, ]1.1. de la Rochette ecrivit : « C~ t:'es peu ;.en~ra.hl.e 
m.ais bonnete cDllegu,e, ••• c'est mDL lSt ce que je vous al dlt dans 1 mtnmte, 
ie Ie repeterais surles toits. » Octobre 1875. 
- 2. Vie de 111"' Saivet, eve que dB Mende, par RDUS, II, p.238. 

3. Souveni1's du general du Barail. _ 
4. JDhn LemDine, Journal des Debats, 5 nDvembre 1813. , . . 
5. La cDlere est grande ici contre le cDmie de Chambord, eenvmt iiI. Mar-
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M~is Mgr Pie et Louis Veuillot l'approuvent sans 
Esprits absolus comme lui, its ne voient Ie salut dela 
que dans Ie gouvernement d'hommes ansolus comm 
({ Si la monarchie s' etait faite dans les conditions e 
pa~ I.e liheralisme, ecrit l'eveque, notre derniere 
reh~:euse et, nationale etait perdue j! » - « Nos 
pohtlques, dlt de son c6te Louis Veuillot ont obtenu 
re~ultat ~ui ne surprendra personne, exce~te eux. Ils 
lawnt faJre la monarchie, non suivant Ie besoin du 
et l'honneur du prince, mais suivant leurs propres 
I:lu~ ~a;orables a ~eur ir.nportance ou plus commodes a 
tIml~,ltes .. : Le rOl ~ du parler lui-meme. n l'a fait d 
mamere dlgne de lUl, en toute loyaute, en toute simplicite 
e~ toute noblesse. n les refuse et leurs plans sont 1 

Ses 2. » Dans un autre article, Ie. directeur de l'Univel's 
pare Henri Va l'Homme-Dieu. L'un repousse Ia Revo 
comme l'autre repoussa Satan. Le diable et la Revolu . 
ne sont qU'une meme chose et ont un meme langage. « 
tenez bon! ... Tenez bon ,pour Dieu au pres du peuple; 

\ bon pour Ie peuple aupres de Dieu; tenez bon comme 
entre Ie peuple et Dieu! Ces hommes-ci et leur muI 
s'agitent en vain. Les uns verront l'inutilite de leurs effort 
e~ les autres de leurs crimes. Vous parlez de Dieuau m S, 

DIeu et Ie monde parleront de VOUS 3, » 

Ces etranges commentaires de la lettre du 27 0 

repondent-ils a l~ pensee secrete du prince? On n'en sau
ralt douter, et lm-meme a pris soin de nous Ie dire dans III 

t~al pelpi~; ~ l'e~cep~ion de trois ou quatre exaltes, tout Ie monde lui' 
!':' 'p18;-re, c ~.st a qUI accentuera Je bIame. S'i! entendai<t ce concert deJ 

!eGl.ctlons, Inl Ie rapprochmt des ovations de la Republique de 1'0 .. 
natl?nale, du Rappel, de 1'0rdre, etc., des chants de lVI. Hu ~ ui r pmlO~ 
le~ ~c~os que s,~ lyre ~dressait a l'enfant du miracle, il comp;endrait f,~~~~.~ 
mite ae ce qu 11 a fa.lt .• Singuliere situation! disait un de mes colle . .' 
: de ~or~eaux, to~s les coquins prient a cette heure pour la prOlonga~~:: 

des Joms de Henn V, et les honnetes gens sont amenes a demande . D' 
• de Ie nrendre en 0 . t d' r a leu • s n sam para IS." Jom'nal et Correspondance p 2~6 'rs 279. , . I , ~I , 

1. L.et~re 11 M. MercureIli, novembre 1873. 
2. Umvers, 1" novembre IS73. 
3. Univers, 4 novembre 1873. 

LES TENTATlVES DE RESTAURATION MONAR0HlQUE. 221 

lettre qu'il ecrivit a M. Eugene Veuillot apres 1a mort du 
celebre ecrivain : « Specialement en 1873, quand 
les intrigues d'une politique, moins soucieuse de corres
pon~re aux vraie.s a~pjrations de .la F~anc.e ~ue d'ass~re.r Ie 
succes de combmalsons de partJ, m obhgerent a dlsslper 
les equivoques, en brisant les liens destines a me reduire 
it l'impuissance d'un souverain desarme, nul autre ne sut 
penetfer plus avant dans rna pensee, ni mieux donner it 
ma protestation son veritable sens 1. )) 

Ce mot d' « intrigues », applique par Ie prince aux plus 
ndMes serviteurs de sa cause, lui fut sans doute suggere par 
l' Union et par l' Univers. Des 1e lendemain de la lettre du 
27 octobre en effet, ces deux journaux ne manquerent pas 
d'attl'ibuer aux manceuvres et aux tenebreux com plots de 
la dl'oite moderee l'echec de la restauration 2. Le temps a 
deja fait justice de cette calomnie et degagera de plus en 
plus les vraies responsabilites. Les catholiques liberaux 
furent aussi naturellement accuses des plus noirs desseins. 
« Qui a ecarte ce denouement salutaire? ecrivait l' Osser
vatore Romano. Qui a trahi les inter8ts de 1a nation? Qui a 
arrache des mains de la France la seule arme de salut que 

I. Lettre du Cte de Chambord a !VI. Eugene Veuillot, a la mort de son frere, 
1883. 

Z . • !Vi. Ie due de Broglie, IlL Ie duc Pasquier et III. Ie duc Decazes (les 
trois dues) avaient pro yo que par l'aprete de leurs exigences la lettre du 
Z7 octobre; 1\1. de Falloux (Falloux, Fallax, comme disait elegamment 
L. Veuillot) etait Ie chef d'une coterie liberale qui ne revait que de rMuire 
Ie roi a la plus radica1e impuissance; il en etait de meme de 111. de Kerdrel, 
du mal'quis de Dampierre, de M. de Meaux et de leurs collegues de la droite 
ml'd(;nle qui ne desiraient que mediocrement Ie retour d'Henri V ... » (Denis, 
Rist. cont., IV, p. 415). Telle fut la legende malhonnete qu'on s'efforca d'ac
crediter. - "Ivi. de BrogUe est bien coupable, " ecrivait de Rome Mil' Sai
vet, " d'avoir mis obstacle iJ, I'avenil' d'Henri V, qui seul, politiquement et 
chn\tiennement, pouvait rendre un peu de paix et d'ordre a l'Europe expi
rantc. Son retour en France serait Ie Signal de la chute de I'Italie revo1u
tioJlnaire, de la reconstitution des Etats pontificaux, de la rupture entre la 
Prusse et l'Italie et du triomphe moral de la France en attendant son 
triolllphe militaire ... M. de Broglie aura fait autant de mal 11 lui tout seul 
que lei; deux Napoleons ensemble! • (9 [eyrier IS74). - Vie de 1I1_r Saivet, 
II, p, 255. - On croyait de bonne foi a tout ceJa. dans l'entourage de M" Pie, 
dont 1I1g , Saivet etait un des fervents disciples. L'eveque de Mende adres
gait cette lettre a M. Chabauty, auteur des Lettres sur les propMties dont nous 
avons parle. 
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la Providence lui avait assignee? .. Ce sont les 
cutholiques liberaux, e'est·a-dire eeUe miserable coterie 
uniquement guidee par i'egolsme et l'ambition, sacrifie 
Ii ces sentiments... La honteuse oonduite des ea . 
liberaux n'auraeu d'autre effet que d'accroltre Ie pu~~ml~A' 
et de raviver l'auforite du principe monarchique ... L' __ «,.v,u.",_ 

en Ia fietrissant, couronnera d'une aureole immortel1e 
deux grandes et invincibles victimes, Pie IX dans le 
religieux et Henri V dans lecamppoHtique 1 ••• » 

Sans tarder, 1es grQupes de la majorite cherchent a se 
saisir. « Personne. a ecrit. M. Chesnelong, 
personne dans les regions officieHes, ni a l' extreme droit.e
nia 1a dl'oite moderee, ni au centre droit, ni parmi les 
servateurs du groupe Chnngarnier, ni dans Ie gouvelmtlmie:nt 
ni hoI'S du gouvernement, personne ne crut, personne lie 
soutint, pers{)nne ne dit qu'{)n ponvaH encore poursuivre 
l'oouvre c6mmencee 2• )).!3;eaucoup de royalistes, desabuses a 
fond, ne jugent plus possible Itt restauration d'Henri V. 
~1. Poujoulat, tout en soutemHl.t dans t Union la politique 

1. Citons encore, it titee de document, pour montrer l'etat d'exaltation de 
certains ffil~mbres du clerge en 1873, une tettre de ilIg, Bames, eveque d-emis
sionnaire de Lagon, en residence it Rome:. '" Quel contraste, eerit-il, entre 
cette admirable lettre de notre Henri et eelle ecrite it M. de Pressense, on 
dirait uniquement pour vanter Ie regime republicain constitutionnei! Que 
serions-nous devenus, si Ie projet de cette majorite factice, ou 'Be trouvaient 
tant d'b omme'S fauK, perfides, insidieux, traitres it Dieu et a Ja France, eui 
vuses deloyaux efforts cou,ronnes par Ie .succes! lHais Henri Vest, grace a 
Dieu, toujours Ie meme ... Cette majorite ne meritait point de eontribuer it 
ce retablissement prepare par tant de faits :prodigieux.n ·sera l'ceuvre de 
Dietl, d<mt la main se revelera d'une marriere manHeste ... ), (Lettre du 
9 novembre 1873, eiteeavec .eloge par Plfnivers). «,J'ai une confiance sans 
bornes, ecrit 111..,. Saivet ... Je Euis sur que Ie bon Ilieu nous sauvera, etp2.r 
Hem'i V, et avant longtemps ... Sa lcttre me l'assure au lieu de m'effrayer. 
Elle dessine 1a situation, elle eclaircit les idees, elle sauve la verite du gachis 
ou en vGudrait Ja c{)mpromettre. In fide quiesco! » (8 novembre 1873). 

Certes, l'en~mble de l'episcopat et du Clel~efi1auyais ne partageait point 
ces idees .excessives, et regretta vivement la lettre du prince. Averti par un 
telegramme de cette publication, M'" Plantier, nous dit son historitm, palit 
et se leva aussitot dans un trouble ill-descriptib!'e. 11 garda un si[ence .absol.n 
tout Ie restede la jGurnee, et, Ie lell.demain, ne pouvani plus contenir sa 
dOHleur, 51 ait it ,ses famHiers :. Le navire entrait au port: 1es vague-s irri-, 
tees ne vont-eUes ;pas Ie ramener enpleiae mel''! » Clastron, liistoire de 
.Nor Plant-iel', 11,,550. 

2. Chesnelong, la Campagne monarchique de 1873, p. 424. 
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du prince, ne se gene pas pour dire dans l'intimit~ : ({ rtf: Ie 
omte de Chambord n'a plus d'avenir ; on ne f~lt pas lm

C unement rater deux fois un miracle de la Provldenc~ 1. » 
~n vain Ie prince se rend-il mysterieusement it V~rsaI.lles, 
chez .tV!. de Vanssay( 1 0 novembre 1873) , avec 1 arr~~re
pensee, semble-toil, de provoquer une sorte de coup d Et~t 
militaire; repousse par Ie marechal d~ :M:ac;Ma~:lOn '-', ,Ie pr~
tend ant reprend poudoujours Ie che~:in de 1 eXI!. Ap:-es aV~lr 
examine un certain nombre de proJets plus ou moms rea
lisables, les chefs oe Itt droite, dans l'espoir degagner du 
tenlps et de reserver l'avenir, decident de prolonger Ies pou
voirs du lUarechal ef proclament Ie septennat (20 novem
bre). C'etait, a dit plus tard Ie due de Broglie,. un. rempa;t 
d'argile que mmseleviom; en hate pour arreter 1a maree 
montan~e des passions demagDgiques. 

1. Denis, liistoire contemporaine, IY, p. 414.. . 
2. Voir sur cette tentative les curleux details que donne ~I..HanotauXt 

d'apres les memdire"S inedits <iu marechal de l\1ac-l\Jahon (li~sto~re contem-
porai:ae, Ii, p. 278, etc.)_ . 

L'annee suivrulte, Mg'Lavigerie, apres une entr~vue. avec ~ pr~nce aux 
eaUK de Carlsbad (sur cette entrevue V. Ba~mard, La.v7gerte, I,43._),!m donna, 
dans nne lettre publiee depuis, Ie 'singuher co~sell. de recounr, a 1a force. 
« 11 ne faut que trois choses, ecrivait-il, pour retabl;r l~ roya~w·comme,ene
doit l'etre ... La premiere, <,-'est Ie refus del';,\ssemblee d.O::galllS?r Ie septen-

at La seconde c'est Ie vote de la dissolutIOn ... La trolSJeme, C est la veu?e 
~u ~oi, dans ies'jouTS d'epOllvante qui s'ecouleront 'entre Ie :,otede.Ja d[s
solution et Ies elections nouvelles, pour procla~er l~ roy~ute dans une ~e 
nos villes, avec Ie concours d'un de nos chefs d ar~ee qUI y corD:mande:-alt 
et -dant on ge serait assure d'avance. 11 y en a qm sont.l?re~s, ,le l~ 8alS ... 

Thut ne depend que de vous ... 11 y aura quel!'lue per~l a C-oUrlT pour 
vous, au premierm.oment peut-etre. Pern:et.tez-mOl d~ Ie d:re ; Tan! mICUX, 
Sire! Vos ennemis ne pourront plus repeter que c est s,,:ns .danber pour 
-e11e que Votre Majeste tient ferme son, drapeauet ses pn~Clpes. ~ (A-out 
1874). Etait-ceserieusement<jue l'archevequ:, d'~lger ,donnmtau prr~ce ~es 
energiquCls eonseils! Pareille 9,ven-ture n avalt !i"uere ch,ance de I eU~Slr, 
Un homme d'action comme Lavigerie Petit peut-etre tentee guand meme. 
Ill. Ie comte de Chambord s'en garda bien. 



CHAPITRE VI 

L'OEUVR& ilELIGIEUSE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE. - LA 

DE L'El'iSEIGNEJUENT SUPERIEUR. 1871-1875. 

L'Assemblee nationale n'a point retabli 1a monarchie 
raison des exigences irrealisables de M. Ie comte de 
bord : tene est 1a verite deja manifeste que l'histoil'e 

. gera de plus en plus. Au milieu de ces negociations et 
ces echecs douloureux, l'AssembIee poursuit neanmoins 
ceuvre de reorganisation nationale. L'armee et la marine, 
finances, la justice, l'enseignement, l'administration 
tementale et communale, la constitution du ",,,,,,,r.,..,,, 
tutUl', den n'echappe it son zele et a. sa patriotique activite. 
On comprend que nous, ne puissions 1a suivre sur ces ter
rains. La question religieuse doit seule retenir notre atten~ 
tion. 

Si 1a majorite sage, raisonnable et prevoyante, ne s'est 
point Iaisse entrainer aUK manifestations imprudentes des 
intransigeants en faveur du pouvoir temporel, en revanche 
elle a constamment chel'che a faire· ceuvre chretienne et 
donne a 1a religion la place eminente qui lui convient dans 
la societe et dans les lois. C'est ce dont on ne doutel'a . 
apres avoir lu ce chapitre. 

Cette ceuVl'e, a vrai dire, demeure incomplete et fl'agmen
taire. Certaines questions qui semblaient essentielles n'ont 
me me pas ete abordees; d'autres, d'une haute importance, 
comme Ie projet sur les associations, n'ont pas ete discutees 
jusqu'au hout. L'AssembIee n'eut pas Ie temps d'accomplir 
tout ce qu'eHe avaH reve, Enfin p~usieurs de ses lois n'ont 
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qu'une existence ephemere; les ennemis de l'Eglise, 
maitres du pouvoir, les ont rapportees ou alterees. 

l'histoire de l'Eglise surtout Goit cepen dant enre-, 'L 
trer avec gratitude tous les efforts tentes par les catholi-

en faveur de l'idee religieuse. 

I 

Affaiblir raction sociale du christianisme, chasseI' Ie prMre 
l'ecole, de l'armee, des conseils de bienfaisance, l'en

et l'etouffer dans ses eglises, tel est Ie but avoue des 
.sectes. Les catholiques, au contraire, trouvent legitime que 
Ie clerge occupe dans 1a societe un rang honorable et 1a 
penetre en quelque sorte de religion. La lutte sous ce rap
port dure. d.epuis un siecle. Dans l' Assemblee les catholiques 
la pomsUlvlrent loyalement et vailIamment . 

Si ron veut mesurer Ie respect et la connance des Douvoirs 
publics envers l'Eglise, il faut d'abortl regarder 1; budget 
des cuHes. 01:, ce budget, de 1870 a 1876, s'e1eve progressi
vement. Celm de 1871, vote par l'Empire en 1870, etait de 
49.683.981 francs 1; celui de 1872 monte a 53.216.748 francs. 
Le rapporteur, M. de 1a BouiHerie, propose cette auO'mcnta
Hon, malgre les charges ecrasantes de 1a guerre, en ;resence 
d'un budget total de deux milliards 400 millions; et l'As
semblee l'adopte sans discussion par 596 voix contre O. 
N'est~ce pas ~ux jours de l'infortune que Ie peupie a surtout 
hesom de fOl, de culte et de morale? Et Ie relevement du 
pays ne sera·t-il pas d'autant mieux assure que 1a relizion y 
s~ra plus florissante? L'Assemblee Ie comprend, et l~ der

.mer budget des Cultes vote par elIe en 1876, atteint Ie chiffre 
de 53.727.995 francs. 

Parmi les republicains, un seul ose en 1871 demander 
sedeusement 1a separation de l'Eglis~ et de l'ktat : c'ost 
~I. Pra~~, excell~nt catholique et depute de l'Aveyron. n 
J~ge qu II faudrlut profiter de cette periode d'entente 001'

dlale pour e1aborer un regime nouveau, respectant les dl'oits 

1. Journal officiel, 23 mars 1870, p. 519. 
L'EGLISIl DIl FRANCE. 15 
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des deux pouvoirs. Son projet tres etudie, tres liberal, 
equitable, ne rencontre a droite et a ga,uche q?-e peu ~' , 
sions. Nous croyons neanmoins devOIr Ie sIgnaler lCl, 

serait-ce que pour montrer combien it contraste avec 
propositions elaborees depuis 1, 

1 Voici ce curieux projet : « II sera ouvert avec l~ Saint-Siege nne 
ciation ayant pour objet de regler les rapports de l'Eglise et de l'Etat sur 
bases suivantes : , , . e " t d 

« 1° L'Eglise et ses corporations aur?nt la faculte d acqu, r:l e e 
der, et jouiront des droits et prerogatIves d~s p~rsonn~s ,CIVIles 
par la 10i, sans qu'il so it besoin d'une autOrlSatlOn specIale du gou 
me~' . 

" 2: Le gouvernement s'entendra avec Rom~ sur les mesures a 
a l'efTet de prevenir les captation~ testamental~es et les '"";',' v'u~, 
biens de main-morte qui depasseraient les besoms du cl:rge, du 
corporations et des CBuvres de bienfaisance. Pour. empec~~r ces 
gouvernement sollicitera de Rome des condamnatlOns splfltuelles 
et meme l'interdit contre les eoupabIes; . 

« 3° Les eglises, chapelles, monuments et cimetieres cathohques sont 
dus au cler.ge; , ' 

« 4' n sera delivre au cierge des rentes sur I Etat pour une somme 
valente au budget qu'il touche en c~ m?ment; . 

« 5° L'Eglise de son cote consentira a l'annula~lOn de ces ,~e~tes dans 
mesure et la proportion des dons qui lui seront faIts par la pwte des 
On arrivera ainsi graduilllem~nt a la suppression ,du budget des Cultes 
l'entiel' affra,nchissement de l'E!?I~s~ vis-a-~is ?e I'Etat; , 

« 6' L'Etat renoncera aux prlvlleges;£P11 IUl s.ont oaccorde~ ~ar Ie 
dat de 1801, et notammcnt a son droHic,~;~f' nommatlOn des eveques et 
inamovibles; . d I 

" 7° L'Etat s'abstiendra de toute im~ixti~!1 ~ans les ~ff3.l,res e a 
it renoncera en particulier a la faculte qu 11 s est ,a~trJ buoee dans 
organiques d'interdire, dan~ certains. cas',les cerem?mes 
culteo II se bornera a prote!?er ,Ia 0 11 berte ~~ conSCIence e~, lH." om'vllG 
l'ordre public, si ces ceremomes et3.lent mater~en~ment t~?ub,ees" 

« 8« Les articles organiques seront supprlmes, et ll~competenc~ 
l'Etat en matiere religieuse proclamee, avec toutes les consequences qUI 
sultent de Ia proclamation de ce principe. , , ,; . 

« Ainsi notamment une entiere liberte ser~ accordee a I Eghse pour 
reception at Ia circulation des brefs, encychques, mandements et 
quelconques de l'autorite ecclesiastique. Les eveq?e~, recouvrant 
W,re liberte de sortir de leurs dioceses et du tern,tOlre d~ Ia 
vent s'assembler en synodes diocesains ~t ~n conclles natlOnaux ou 
raux. Le ministere des Cultes sera suppn;ne. " 0, 

Tel est, dans sea gran des lignes, le pro]et de ~L Pmdle, L auteur a 
d'ajouter que ce projet realiserait un « progres ... 
en parfaite harmonie avec les tendances moder~es. ~'une sage 
tion avec la liberte de conscience, et avec la dIgmte du s~c:rdoce ". 

(Voir l'ouvrage de Pradie: Traite des rapports de la rehgton et de la 
tique, de l'Eglise et de l'Etat, dans les sotietes modernes 0) 
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L'orateur ordinaire des revendications catholiuuP§ a 1'As
semblee naLionaie fut )Ugr Dupanloup. n intervi~t en toute 
rencontre, dans un esprit conciliant et liberal, avec zeIe, avec 
eloquence, et aussi, n{)us Ie verrons, avec succes. Son rOle 
dans les affaires religieuses de cette epoque a ete preponde
rant. 

Le 6 mars 1873, it Ia fin d'une seance agitee, l'Assemblee 
aborde Ia question des commissions administratives des eta
blissements de bienfaisance. Le rapporteur de ce projet, Ie 
comte de Melun i

, abandonne aux conseils municipaux la 
nomination de ces commissions, sans reserver les droits du 
clerge, L'Assemblee Va voter Ie projet, lorsque lUgr Dupanloup 
monte it Ia tribune. n demande qu'une place soit accordee 
aUK pretres dans ces conseils 2, n rappelle tout ce que Ie 
christianisme, tout ce que Ie clerge lui-meme a fait pour 
Les pauvres, et s'indigne qu'on veuille l'exclure des omvres 
de bienfaisance. 

« C'est nous, s'ecrie-t-il, qui avons couvert la France, 
l'Europe et successivement les deux mondes, de mai80ns h08-

.. pitalieres, d'hospices, d'hopitaux, de tout ce que vous avez 
nomme dans un noble langage Ie patrimoine des pauvres ... 
Nous avons cree, Messieurs, Ie capital de la charite sur Ia 
terre .. , (Applaudissements.) Nous avons cree 1a charite elle
merne, Avant nous, avant Ie Christ, Ie nom et la chose etaient 
profondement inconnus ... » Et comme Ia gaucbe proteste, 
vocifere, parle de captations d'heritage, l'eveque dposte, aux 
acclamations de la droite : « A rheure ou je parle, dans mon 
diocese, on vient de faire un don de 1. 500.000 francs auxPetites 
Sreurs des Pauvres. ElIes n'ont pas attendu mon conseil pour 

L Il s'agit ici du comte de Melun, depute du Nord, et non pas du vicomte 
Melun, organisateur des CBuvres chari tables, et beaucoup plus connu 

que son frere, Le vicomte de Melun avait echoue dans Ie Pas.de-Calais en 
1871 et ne faisait point partie de l'Assemblee. 

2. Ce fut u~ ,amen~en:en~ de .11'1. de Guirau~ que soutint Mg. Dupan]oup. 
d aJouter a 1 artIcle premIer du proJet portant que « les commis

aUI:nlllls·tratlves des hospices, hopitaux et bureaux de bienfaisance sont 
'''V'''l''vc''~ de cinq membres et du maire de.la commune ", la disposition 

: " Ainsi que du cure de la commune, et, s'il y en a plusieurs du 
pius ancien} et ,~ans l;:s co~~U!;es ou siege un conseil presbyteral od un 
W".C'O"VH''; IsraelIte, dun delegue de chacun de ces consells. " 
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Ie refuser. Lecollateral, qui etait un frere, y conse~tait. 
ont refuse en dis ant : Nous ne serions plus les Pehtes S 
iles Pa u \Tes... . . 

« Messieurs,» dit-it en terminant, « vous ne mamHVl1U~n::7., 
'pas cet eloiguement, cette tri~te suspicion a. !"'gard: 
derge fran<;ais qui ne Ie mente pas, ?t mom~ dans 
reuvres de bienfaisance que partout adleurs. On 
(com qui Ie voient de presa l'ceuv~e ~h~que ~our le ~avent), 
un cl'rge si devoue, si modeste, Sl zele e~ Sl f~"an<;.ns, dout 
l'abne£;ation et Ie patriotisme ne vous ontJamals talt 
toujou~'s pret a toutes les bonnes ce.u:r~~ et qui ~n a couv~~ 
la France; qui marche pour la cha~lte, Jose Ie dIre.' a la tete 
de tous les clerges du monde; ,:mquerr:ent at:~nhf dans 
solitude de ses presbyteres a faue Ie bwn; vl~ltHnt, 
geant les pauvres, partageant avec eux son pam de 'Ali:iUXtP. 

jour ... V ous donnerez avoS pretres cette marque p 
de votre estime, de votre affection, de votre. cOl1fiance; et 
Ie vous ferez une chose honne, Juste, sage, 
chose patriotique et religieuse i . » L'Assembiee, soulevee 
l'elOcluence p{metrante de l'eveque, l'acdame u. vULv>J'.~;~~ 
Ie monte ala trihune : « Sous l'mlpr~s~lO~ 
fonde flu discours que vous venez d'entendre, dlt-Il, Je 
clare au nom de la Commission qu'elle accepte l'arrlende:.. 
ment. )\ La Chamhre aussi l'adopte ~ar 41&.1 v~lX ~ontre 5. 

. LOl'sqne, au mois de mars 187~, 1 Ass.e~blee s occup.e 
recrutcrnent de l'armee, ~ quesh~~ r~hgl~use est p""",.vU 
lois soulevee. Les adversalres de 1 Eghse n osent pas 
parle!' « d'enregimenter les ministres du cuUe. - Ce 
.absurde. declare M. de Pressense" et personne ne 
songer )). n demande en revanche ~~e les . 
passent mois aUN: amhulances au a 11llstructlOn de 1 
Et Ie r;qmorteur de la loi, M. Bethmont, repous.se la 
sition (lU pasteur protestant par ces paroles dlgnes 
martpe. « Des Ie debut, 1a Commission a nettem;,~t 

Tous sans exception, nous avons ete mus sa .. , 

1. Journal officiel, 27 mars, 1873. 
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cette idee si vraie, qU'une nation n'existe qu'& la condition 
de croire ~ qu'une nation n'est forte et ne resle forte Ia 
condition d'honorer, par-dessus tout, la priere qui est l'ex
pression morale 1a plus elevee de 121 relation de l'homme avec 
Ie Createur. :\'ous ayonS done voulu, au dehut et comme au 
sanduaire de cette loi, placer Dieu en tui creant sa place et 
aula luihissant dansla nai.ion 1. ')) Faut-il ajouter que l·ameu
dement del i'iL de Pressense est repousse par assis et leye, sans. 
meme qu'il soit hesoin d'allee am:: voix? 

A plusieurs reprises, au cours de cette discussion, ]' eveque 
leans prend la parole. « Dans nne question, dit-il, qui 

interesse 11 un si hant degre Ill. nation tout entiere, la gran
deur natiol1ale et l'avenir de tonte la jeunesse frangaise, 
I'indifference est impossible. » n se resigne au service obH
gatoire, bien qu'il y voie de graves inconvenients, mais il 
supplie qu'on prenne garde, qu'on introduise dans 1a loi les 
temperaments necessaires. Si l'armee est vraiment une ecole 
de devoir, d'energie, de sacrifice, Ie service personnel peut 
etre 1a revolution 1a plus bienfaisante qui se soH vue depuis 
cent ans; mais si, par impossible, les jeunes Frangais de
vaiellt sortir de l'armee cOl.'rompns ou degoutes, 1a France 
ne tarderait pas a tomher dans une irremediable decadence. 
« Sous pretexte de refaire l'armee, il ne faut pas defaire 18. 
France; il ne faut pas toucher imprudemment a l'intelligence, 
a l'a.me de 1a France; il ne faut point entraver les grandes 
etudes liUeraires et philosophiques qui ont ete la gloire de 
notre pays. » Le volontariat d'un an semble parer dans une 
certaine mesure aces inconvenients. L'eveque Ie soutient; Ie 
21 juin, il propose d'accorder anx jeunes gens cinq ans au 
lieu de quatre, de 19 a 25 ems, pour remplir leur engage
ment, et il ernporte Ie vote. 

Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que Ill. nouvelle 
loi assure aux jennes soldats Ie temps et Ie moyen de rem
plir leurs devoirs de religion. « ... Vous forcez tous les peres, 

1. « Notre saIut, ecrivi!.it a ce propos 1II. Le Play, est dans la restauration 
de la loi de Dieu, qui a fait pendant dix siecles la stabilite de l'ancienne 
France, qui fait encore Ie succios de nos emules et la force de nos vain
queurs. » Union de la paix socia/e, N' 5, p. 26. 
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toutes .les meres a vous confier leurs enfanfs .. , Faites 
tous puissent vous benir de cette loi, Messieurs ... Quand 
jeunes gens, apres leur temps de service accompli, 
neront dans leurs foyers, Iorsque les regards paternels 
maternels se fixeront sur eux avec anxiete, et leur diront 
OU en es-tu? Qu'es-tu devenu? Faites qu'ils puissent 
dre : Rassurez-vous! en servant mon pays je ne suis 
devenu indigne de vous; vous m'avez fait chretien, je 
suis toujours. » Le 22 juin, il snutient it la tribune un UUJ.Cl1"'"" 

dement dans ce sens 1 et Ie fait inscrire dans la loi, 
avoir obtenu du general de Cissey, ministre de la 
cette energique declaration: « L'armee n,est pomt 
ecole d'incredulite. n y a quarante-deux ans que je suis au 
service. Lorsque j'y suis entre, quiconque remplissait .. 
devoirs religieux ctait bafoue. Ces prejugcs sont tomMs. 
Aujourd'hui la libertc religieuse est completement 
de tous, et il n'y a pas plus d'irreligion que d" 
dans l'armee. Quiconque a vecu comme nous longtemps 
presence de la mort, aime a se persuader qu'il ne mourra 
comme un chien sur un champ de bataille 2. » 

L'article que l\1gr Dupanloup vient de faire adopter 
excellent sans etre suffisant 3, Les catholiques attendent nne 
loi snr l'aumonerie militaire 4. Vingt-cinq mille peres 

1. « Les ministres de la guerre et de la marine assureront par des 
ments aux militaires de toute arme Ie temps et la Iiberte necessaires a 
complissement de leurs devoirs religieux, Ies dimanches et jours de fete 
sacres par leurs cultes respectifs. » 

2. Journalofficiel, 22 et 23 juin 1872. 
3. M. Ie comte Rampon, depute du centre gauche, declarait dans 

seance du 22 juin 1873 : " J'ai pu constater, alors que j'etais au service, 
iarnais Ie dimanche, de six heures du matin a midi, les soldats et les 
ders n'avaient Ie temps de remplir leurs devoirs religieux, qu'ils fussent 
tholiques ou qu'iIs fussent protestants. » Et personne ne contredisait cetts 
declaration. . 

4. S.i l'on porte ses regards a travers l'histoire militaire de notre pays, 
on VOlt constamment aupres des soldats des pretres ou des religieux. (Voir 
sur cette interessante question: Historique du service reli.'Jieux dans les ar:. 
rnees, par 111. Leques, sons-intendant militaire. Tours, 1875.) 

Le service religieux, dans les principales armees etrangeres, est 
longtemps organise mieux qu'en France. En Angleterre, tout 
assister a l'office du dimanche. En outre il se fait Ie soir, une ou . 
fois par semaine, un office religieux. - L'Etat anglais depense par an poUl' 
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{amille la reclament par des petitions. Dans une leUre ad~es
see a l'Assemblee, Ie 23 decembre 1872, :Mgr Godefroy Samt
Marc, arc~eveque de ~ennes, suppl~e les deputes ,de presset~ 
la disCUSSlOl1 de cette Importante 101; et tous les eveques de 
France insistent apreslui dans Ie meme sens. 

Deux systemes se presentent. Les anciens aumoniers COD
suItes proposent de retablir l' aumonerie militaire, telle qu' ene 
existait depuis la Restauration, avec une hierarchie et des 
assimilations aux divers grades de l'armee i, Deux deputes, 
Ml\'I. Fresneau et Ie colonel Carron, deposent un projet diffe
rent qui retient l'attention. La commission de l'armee ctn
die longuement ce projet et l'amiral de Dompierre d'Hor
noy est charge d'en faire un rapport favorable 2. 

Aux termes de ce rapport les rassemblements de troupes 
sont as similes pour Ie service religieuxaux paroisses civiles ct 
pourvus, commeelles, de tout ce qu'exige l'exercice des cultes 
reconnus par l'Etat 3, - Des ministres des difi'erents cultes 

Ie service religieux de ses armees 1.202.750 francs; l'Etat frangais, pour nne 
IIrmee autrement nombreuse, ne depense que 113.878 francs (Budget de 

1874). ..' . 
L'armee prussienne n'est pas moms strlctement orgamsee sous ce rap-

port. Des pasteurs militaires sont attaches ~ chaque garl!ison, avec d'imp?r
tants traitements. Les soldats sont condmts chaque dlmanche au serVIce 
religieux par leurs officiers. (V. dans Je Correspondant du 25 juin 1874, l'ar
tide de M. E. Carron, Aumoniers rnilitaires.) 

1. Void les principales dispositions de l'Ordonnance du 24juillet 1816.
« Art. 1. - It sera attache un aumonier a tous !es corps de l'armee qui por
tent Ie nom de regiment ou de legion. - Art. 2 ... Apres 20 ans de service, 
les aumoniers auront droit a la retraite de capitaine. - Art. 3. Les aum6-
niers seront so us la juridiction ecclesiastique du grand aumonier. - Art. 8. 
Us dependent pour Ie spirituel du grand aumonier; pour tout Ie reste du 
ministre de la .guerre. » - Ce systeme avaH l'avantage d'unir etroitement Ie 
pretre ala famille militaire qui lui Mait confiee. Mais on trouva, M"' Dupan
loup surtout, que les inconvenients etaient nombreux. Le grand aumonier 
presidant seu! au recrutement des anmoniers, il pouvait y avoir des sur
prises, des nominations. mal~eureuses. Une .ll:umonerie ~ier,archisee n'est
elle pas exposee a develllr un mstrument politlque?Enfin 11 n est pas bon de 
soustraire Ie pretre a l'autorite de son eveque. On ne se figure plus aujour
d'hui un pretre ayant rang de capitaine ou de colonel. Le pretre estl'homme 
de Dieu : il do it rester tel et hors rang. 

2. Rapport sur l'organisation du service religieux dans l'armee de terre, 
par Ie vice-amiral de Dompierre d'Hornoy, Officiel, fin de mai 1873. 

3, A moins que Ie colonel ne juge possible que l'office religieux soit cele
bre dans l'interieur de la caserne ou du quartier, « l'autol'ite ecclesiastique 
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sout attaches temporairement a l'armee, sons Ie nom d 
niers militaires; ils n'ont ni grade, ni rang; dans Ill. . 
militaire;. iis ne ~ont pas attaches aUK corps de troupes, 
~UK garmsons; lIs ne sont pas ambuIants mais sedentaires;, 
lIs dependent de leur eveque au meme titre (me tout ,. 
bre d~ .clerge diocesain; l'ev~que leg choisit ;t Ies presente . 
au mmlstre de la guerre qm les nomme. - Les ~ ... ', ,.uO.Ht;:lles. 

et jours de fete, un office special est fait par les • 
aUK troupes de la garnison. Ce jour-la, Ie travail est supprim' 
dans les ateliers et etahlissements militaires : il est regle

e 

p~rtout ailleurs, de telle sorte que les militaires de tout' 
alent ~a facuHe d~ rempli~librement leurs devoirs religieux 1. 

La 101 pose ensUlte certames bases propres it fixer Ie nOID
bre et a determiner Ill. repartition des aumoniers en paix 
et en guerre. Elle trace Ii grands traits l'organisation au 
service religieux pour Ie temps de g·uerre. 

Ce projet, attaque par Ie general Guillemaut comme me
na\5an~ 1~ libert0 de conscience, fut vote en premiere lecture 
Ie 19 JUllJet 1873. Au cours de ce debat, Ie general Robert 
ayant eu Foccasion de rappeler Ies honneul's prescrits en
vel'S Ie Samt-.Sac.rcment, quelques esprits forts de la gauche 
crurent devoIr rlcaner. Alors Ie vieux general reprit en ac
cent~ant ses pa::oles avec une conviction profonde : « Oui, 
Messl~~rs, Ie samTt-~a~r~men~lle Tre~ Saint-Sacrement! (Ap
plauazssernents repetes a drozte), ce slgne venere de la pre
senc~ reelle d.e notre Dieu, devant laquelle tout genou ca
tholique flechlt, toute tete chretienne s'incline, tout cceur 
chretien s'eleve ~t prie,! (Nouveaux et plus viis applaudis
serne~ts.) ~,h qUOIt Ie decret sur Ie se~:ic~ des places a pris 
Ill. peme d mdlquer les honneuI's mlhtall'es a rendre aux 
princes, aUK officiers generaux, et aux fonctionnaires de tout 

mettraa la disposition des aum6niers, a des heures com-enues des cha-
peHes ,ou d~s ~glises voisin~s des caserJ?-es -. Rapport, p. 5. ' 

1. L aumomer a ses entrees au quartler au meme titre que l'officier. Pri· 
SO?S, salles :Ie police, il peut tout visiter, sous Ie regard de l'autorite mili
talre. « II lUI sera, en outre, accorde, dans les casernes ou dans leur environ 
une chambre ou il puisse recevoir les hommes ayant a Ie consulter ... Un~ 
~u~re chal!lbre pourra etre momentanement affectee a des conferences reo 
lrgleuses. 
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ordr'e, et VOUS vous etonnez qu'il ait mis en tete de son 
texte les hommages it rendre au Saint-Sacrement 1. » 

En seconde lecture, les 24, 26 et 27 janvier 1874, 1a loi 
sur l'aum6nel'ie semble compromise. 1U. Oscar de Ill. Fayette 
et fiL Jouin, un republicain catholique, Pl'eSentent un contI'e
urojet qui fait une vive impression sur l' Assemblee. Lo 
;ysteme d'aumoniers militaires que vous voulez inaugurer, 
disent-ils, est inutile en temps de paix. I\fieux vaui mille 
fois que 10 soldat accomplisse ses devoirs religieux dans 
les eglises avec tout Ie monde. n suffit pour cela que les 
officiers s'y pretent; Hs Ie font partout et tres volontiers. 
Il snffit que l'autorite militaire s'entende avec l'autorite ec
clesiastique pour faciliter l'exercice de la religion aux 801-

dats dans les eglisos. Nous ne voulons pas que l'on designe 
ceUK qui accomplissent leur devoir religieux et ceux qui 
ne l'accomplissent pas. Nous ne voulons pas qu'on arrive 
a dire: voila ceux qui approchent de la sainte Table et ceUK 
qui n'en approchent pas! voilh ceux qui se confessent et ceux 
qui ne se confessent pas! voila ceux qui assistent au service 
divin et ceux qui n'y assistent pas! 

C'est aIOl's que l'eveque d'Orleans vient au secours de 1a 
loi. nne s'agit point, rut-iI, d'imposer Ja religion al'armee. 
Nous voulons seulement que 1'armee puisse avoir de 1a re
ligion, quand cela lui convient. Et it montre peremptoire
ment, par des faits precis, par des 'chiffres indiscutables, 
qu'il est impossible aux soldats de suivre les offices parois
siaux dans les eglises 2 ; puis s'elevant ala raison souveraine 
et decisive de 1a loi : « n faut, s'ecrie-t-il, porter plus haut 
nos regards, et, si je puis Ie dire, etendre l'horizon de notre 
pensee, si nous voulons voir Ill. question dans son vrai et 

'g'rand jour. Vous craignez que dans notre systeme it y ait 

1. Journal officiel, juiilet 1873. 
2. L'archeveque de Rennes l'avait declare dans sa lettre aux membres de 

I'Assemblee : " Tout cathoIique a besoin de I'Eglise et du pretre ... Le sol
dat a besoin de son pasteur, et son pasteur ne peut etre que l'aumonier mi
litaire ... Dans l'eglise de la paroisse ou il est caserne, il n'y a pas de place 
pour lui... Les places, toujours trop restreintes, Bont retenues d'avance ... Les 
pretres de la paroisse, deja surcharges par leu:s propres paroissiens, ne 

. peuvent s'occuper des soldats. " (Lettre du 23 decembre 1872.) 
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trop de religion dans l'armee. Ah I Ie peril n'est pas lit; Ie 
peril, c'est qu'il n'y en ait pas assez. Et je dirai volol1tiers de 
1'armee ce que j'ai dit de 111. nation: La religion ne vous me~ 
nace pas, elle vous manque ... Laissez-moi vous Ie dire, il 
a des cds sous lesquels les meilleures lois succombent; votre· 
loi sur Ie service religieux, c'est la soupape de votre loi 
sur Ie service obligatoire. Il ne faut pas que l'armee soit 
comme un minotaure qui devore 111. jeunesse et fasse crier 
les meres chretiennes. Rends-moi mon fils, disait autrefois 
nne mere eperdue au lion de Florence, et Ie lion epouvante 
deposait l'enfant aUK pieds de cette mere. Rendez-moi m 
fils pur et chretien, comme je vous l'ai confie, vous . 
aujourd'hui les meres chretiennes 1. » L' Assemblee repoussa 
Ie projet de M. Jouin. 

En troisieme lecture, Ie 20 mai 1874., nouvel assaut de Ia 
loi au nom de 111. gauche par les gimeraux Saussier et Gnil
lemaut; nouvelle intervention de l'eveque d'Orleans. « Mes
sieurs, je vous en conjure, votez cette loi... Vous Ie devez a 
la France ... Vous Ie devez a l'armee ... VOUS Ie devez ala 
religion ... Vous Ie devez a vous-memes. Appeles, apres des 
desastres et des renversements sans nom, it l'elever l'edifice 
socialjusque dans ses fondements, vous avez 111. glorieuse mis
sion de traduire en quelque sorte dans vos lois les grands et 
solennels en~eignements que renferment nosmalheurs. 
sieurs, honorez-vous en montrant au pays que les justes 
preoccupations de l'ordre materiel ne sauraient balancer 
dans vos con seils les inMrets d'un ordre plus releve, et qne, 
dans votre grande ffiuvre de reorganisation sociale, vous 
avez it CCEur de rendre 1a place qui leur convient aces in
terets eterne1s de la religion et de 111. morale qu' on ne mecon
nait jamais impunement, qui peuvent seuls refaire Ies ames 
et retremper a la source supreme cet esprit de devoue
ment et de sacrifice, ce sentiment du devoir et du respect 
sur lesquels reposent 1a totalit6 des institutions humaines, 
1a vraie force des armees et grandeur des peuples 2. _~ 

1. Journal officiel, 29 et 30 janvier 1874. 
2. Journal officiel, 21 mai 1874. 
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Pal' 38'1. voix contre 231 sur 615 votants, l'Assemblee donna 
raison .8. lVIgr. ~u~allioup (20 mai 1874.). Malheureusement l'au
:roon.erl,e mli:ta:re fut .ephemer~. Au bout de sept annees Ie 
parh r~pubhcam aboht cette 101, avant qu'elle ait pu porter 
Bes frmts. Les catholiques n'en doivent pas moins de recon
naissance a l'Assemblee nationale pour l'avoir votee. 

II 

Cependant, quelques jours plus tard, Ie 6 juin 1874., il 
semble aux catholiques que l'Assemblee se dejuge. M. Ie 
baron Chaurand a depose un projet de loi sur le dimanche. 
Deja, en vertu de l'ordonnance du 7 juiu 1814, confirmee 
par des decisions ministerielles subsequentes, l'Etat doH 
s'abstenir de faire travailler Ie dimanche. ~L Chaurand veut 
convertir en prescriptions legales ces reglements toujours 
revoc~hles. Son proj et vise en particulier les employes des 
ch~mms de fer, des postes et telegraphes, qui peuvent dif
fiCllement, par suite de leur service, remplir leurs devoirs re
ligieux; il propose des mesures qui leur faciliteraient cette 
obligation 1. n voudrait meme que 111. loi interdit Ie dim<anche 
to us les travaux ostensibles des particuliers. De nombreuses 
petitions d'employes et d'ouvriers sollicitent ees rMormes. 
100.000 femmes chretiennes demandent it l'Assemblee au 
nom de !'interet des families, Ie retour it 111. loi du di~an
che. La commission d'initiative, presidee par Ie comte de 
Melun, se montrefavorahle au projet. Mais deux deputes de 111. 
gauche, MM. Rolland et Boysset, protestent au nom de 111. 
liherfe du travail et de la Uberte de conscience. M. Chesne
long, rapporteur, prou'I'e que Ie projet en question ne 
porte atteinte it aucune liberte. 

{( n y a, dit-il, en dehors des travaux qui sont faits par 

1. Void deux articles qui montreront l'esprit du projet: 
, '0 ~es bureaux de poste ne sero;:tt ?uverts, les dimanches et autres jours 

ferIes, que de 11 heures du matm a 2 heures de l'apres-midi. Ces memes 
jours, iI n'yaura qU'une distribution de lettres. 

« Les gares de marchandises a. petite vitesse seront fermees Ie dimanche 
et jours feries, excepte pour 1& livraison des bestiaux .• 
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l~s particuliers, des travaux dar:s lesquels doivent interve_ 
mr pour les ord{mner, les autorlser ou les conceder,l'Etat 
les departements ou Ies communes. Eh bien est-il bon rr. ' 
1 l' d' 1 d' " E ' ,-lie a 01 ec are une mamere lOrmelle que ces travaux s 
ront interrompus Ie jour du dimanche, ot que l'interdictl' e-

. l' d] . on 
sera stIp::, ~e a~s les c~I:1Brs des charges? - n y a certai_ 
nes adnnmstratlOns de 1 Etat et celles des chemins de fer qui 
ne peuvent pas snspendr@ leur fonctionnement les jours d 
dimanche. Est-il bon que la loi prenne les meSllres nbc e 
'. ~ ~-

salres ou prescrIve que les mesures necessaires soient pri-
s~s p0l!r que .les emplo~'es attaches a ce.s differentes admi
mstrah~ns alent, ~e dlD:a~chc, Ia. liberte et Ie temps de 
vaguer a leurs deVOll'S rehgleux? V 011 a les deux questions . 

t . .,' bl gUll son soumlses a 1 As.sem ee, et en verite je me demande 
c.omment on pourr;:nt en contester Ia prise en considera_ 
tIOn ... 

« n s'agit d'une 10i rcli~ieuse qui ne touche pas it tene 
on telle croyance particuliere, mais qui touche aux fonde~ 
ments memes de foute religion et de tout culte' il s'agit 
d'une loi morale qui touche ,3. la dignite des ames ~t it Ia sla
hilite des foyers; il s'agit d'une loi sociale qui touche ' 
l'enseignement hehdomadaire de ces principes eterm'ls sana 
Iesquels aucune societe ne peut vivre dans Ja paix et'da s 
1'h '1 ' . d' . ns ~ onneur; 1 s aglt une 101 economique protectrice d I 

t' 1 1" . ' e a sa~ e ae ouvrler, car, MeSSIeurs, 1e Jour de Dieu est aussi 
~e .1,0~r ~u peuple ... ,Non ~eu~~me.n.t ce ropos est necessaire 
a ~ OaYIler pour mamtemr 1 eqmubre de ses forces, mais it 
1m. fau~, comme ~ nous t~l!s, ~n jour dans 1a semaine oil il 
pmsse elever son arne en Imchnant devant Dieu et retrem
per son oceur dans les ,ioies de la famille ... )) , 
1 Le, ministre de~ travaux publi?s, liI. CaiHaux, declara que 
,es reglements eXIst ant. s sur Ie dlmanche etaient appliq , 

't d . ues 
av~ct ~X~Ch u. e ef conh.l)~era~ent de l'etre; ilne s'opposa 
po~n .3 • a pl'lse en conSIderatIOn pour 1a partie d u proj et 
qUI Vlsalt les employes des postes et des chemins de f 
« tou~ en faisant les re:erves Ies plus formelles relativem::i 
aux hbedes commerClales, industrielles et individuelles 
I) ,)(V' , t I ». ar ':...,,:!: VOlX con re 251 'Assemblee repoussa Ie projet. 
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Beaucoup de membres du centre droit s'abstinrent, soit par 
~xces de libeealisme, soit parce qu'ils ne point la 
question assez approfondie. En appeenant Ie resultat du 
scrutin, Ie Siecle ne manqua point d'ecrire: « Bonne jour
nee pour Ie pays et pour 1a Republique 1! » 

n est plus regrettable encore que l'Assemblee n'ait pas 
reussi it voter nne loi sur les associations. Elle fit pourtant, 
sous ce rapport, une tentative qui merite d'etre racontee, 
et dont les radicaux eux-memes prircnt l'initiative. Des Ie 
roois de mars 1871, un certain nombre d'entre eux, me
contents des mesures prises par Jules Simon contre l'Inter
nationale 2, deposerent 1a proposition suivante : ( Les sous
signes, repl'esentants du peuple, consiclerant que toute res
triction apportee au droit d'association est une atteinte aux 
principes republicains, proposent : Article unique: Les ar
ticles 291 et 292 du code penal et la 10i du 18 avril 1834 
sont ab1'oges. - Totain, Lockroy, Carnot, Floquet, Greppo, 
Schcelcher, Brisson, Milliere, Joigneaux, Peyrat, Edmond 
Adam, Rathier, Noel Parfait, Langlois, Martin-Bernard, 
Lepere. » 

Bien qu'on fUt alors en pleine Commune, l'Assemblee prit 
en consideration Ie projet Tohin. La commission nommee 
pour l'examiner se reunit Ie 5 avri13 et so mit aussit6t a 
l'ceuvre. Son but etait de prepareI' une loi sur les associa
tions. POllr s'eclairer dans cet important travail, elIe appela 
devant eUe et interrogea les hommes les plus competents 
dans tous les partis et dans toutes Ies situations. Succes
sivement clle entendit MM. Tolain, Littre et Louis Blanc, 
plus ou moins partisans d'une ~ihertc ahsoiue, sans limites, 
sans intervention aucunc de l'EtaL Les grands industriels 

1. Voir I'Officiel des 6 et 7 juin 1874 sur ces debats. On sait que nos Cham. 
bres radicales viennent d'elaborer une loi sur le repos hebdomadaire. 

2. Ivl. Jules Simon, charge par inte1'im du ministere de l'interieur, avait 
interdit l'affichage des conferences de I'Association internationale des tra
vailleurs, (Section de Bordeaux). 

3. Elle 5e composait de IvlM. Charton, republicain, president, de Chabrol 
secretaire, Ernoul, Besson, Baragnon, Delille, de Durfort-Givrac d'Hom: 
pierre-d'Hornoy, Target, de Tarteron, Peltereau-ViHeneuve, Berta~ld Bot. 
:tard, de Ma5cere et de ~leaux. ' 
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et agronomes, les economistes comme Leon Say, Ie garda 
des sceaux, M. Dufaure, inquiets au point de vue social des 
conseauences d'une loi trop liberale, opinerent pour Ie statu , 
quOi. 

Mgr Dupanloup comparait a son tour, ainsi qu'un pasteur 
de l'eglise reformee, l\L Delaborde. Leur attitude est 
plus liberales. L'eveque d'Orleans reclame pour les Con_ .• 
gregations 1a liberte et non Ie privilege. « Je 11e deman_ 
derai pour les associations religieuses que Ie droit commun, 
dit-iL n faut qu'eHes soient sur Ie meme pied que les autres 
associations agricoles, litteraires ou scientifiques. » n de
rnande aussi l'abrogation de certaines lois revo1utionnaires 
contre les Congregations. « On -dit toujours que ces lois 
n'existent plus, » remarque-t-il avec raison, « mais 'au mo
ment ou ron veut s'en servir contre La liberte religieuse, 
on sait les exhumer. » Le legislateur doit avant tout cher
cher des garanties contre les societes secretes et exiger de 
toute association 1a publicite. Les ordres reIigieux peuvent 
sans inconvenient presenter au ('ontrOle de l'Etat leurs re
glements et 1a liste de leurs membres. Sur la question de 
propriete, Mgr Dupanloup se declare partisan de la person
nalite civile . .Mais, d'une part, il rceommande aux ordres 
religieux la plus grande circonspection en ce qui touche 
1a constitution de leurs propriMes. « Les revolutions qui 
se sont sue cede ou qui no us menacent, dit-il, ont toujours 
eu un caract ere antireligieux decide, et dernierement encore, 
on disait it Ia tribune que les biens que no us aequerons, on 
saurait parfaitement nous les reprendre. » D'aufre part, il 
admet que Ie pouvoir surveille et limite Ies proprietes des 
Congregations. « Je suis d'avis que l'Etat prenne contre Ie 
trop grand developpement des proprietes ecclesiastiques les 
memes precautions qu'il prendra contre to utes les aut res 
associations. n n'est pas utile a l'Eglise d'etre trop riche, 
mais il est indispensable qU'elle puisse posseder. » Les idees. 

1. J'emprunte ces details et ceux qui suivent a l'interessant article de 
M. Charles de Lacombe sur le Droit d'association devant l'AssemblBe natio
nale en 1871, paru dans Ie Correspondant du 10 octobre 1900. Ce travail 
nest lui-meme que Ie resume d'une remarquable etude de M. de Chabrot 
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de M. Delaborde different peu de ceUes de l'eveque d'Or
jeans. « La liberte des Congregations doH etre absolue. n 
faut quo Ie zele religieux puisse se produire dans toute son 
expansion. Le proseIytisme est necessaire et les protestants 
ne cessent de Ie provoquer ~. » 

De cette enquete elevee et impartiale sortirent Ie rapport 
et Ie projet de loi rediges par M. Bertauld, depute du Cal
vados et membre du centre gauche. C'etait un juriscon
sulte eminent, dont M. Brisson lui-meme disait : « Je 
respecte sa .sci~nce, so~ ~ar~ctere, sor; tal.e:r;t, son atta
chement ordlllairement mVlllClble aux necessltes de gouver
nement, aux principes de notre droit public et prive. ) Son 
projet, Ie plus sagement liberal qui aU ete presente a nos 
difierents parlements, accordait la liberte a toutes les asso
ciations queUes qu'eHes fussent, sous cette double condition 
qu'elles seraient publiques et que leur but n'aurait pas un 
cnractere illicite 2. Les congregations religieuses benMi
ciaient de la libede commune, mais 1a commission avait 
refuse de leur accorder un regime privilegie. « Nous ne 
voulons pas de privilege pour les Congregations, }) disait 
M. Bertauld, « no us n'en voulons pas contre eUes. Nous 
essayons d'asseoir leur liberte sur les libertes publiques. 
Accoutumons-nous it respecter 1a liberte d'autrui, principa
lement parco que c'est Ie devoir, et aussi parce que c'est Ie 
moyen d'assmer notre p~opre liberte. ) - .L.e.proj~t ~xi
geait l' autorisation de. 1 Etat po~r. ~es a~q~lsltIon~ a titre 
oTatuit mais permettalt les acqUIsItIons a htre onereux de 
~1enble's et d'immeubles, sauf it la loi it intervenir pour 

1. COI"r'8spondant, lb., p'. ~4. . , . , 
2, Les conditions de publiclte etalent re;npnes p~.C1~UX. ~e~lara~lOr,ts :a:t~s, 

l'une a l'autorite administrative, l'autre a l'autonte JudlCIalre. Etalt IllICIte 
toute association ayant pour but: 1° de changer la forme du gouvernement 
etabli' 2° de mettre obstacle a Faction des pouvoirs publics et d'en usurper 
les attributions' 3° de provoquer, d'organiser ou subventionner des greves, 
ou d'entraver par un moyen quelconque la liberte du travail ou des con
ventions; 40 de porter atte~n~e au libre exerci?e du culte, aUK pr~r:c,ipes, d~ 
la morale publique et rehgieuse, de la famille et d~ la pr?pflet~, amSl 
qu'a l'ordre public et aux bonnes mceurs. C'est cet artIcle qUI devlllt sur
tout l'objet des attaques de la gauche. 
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fixer Ie point d'arret.. n reglait enfin a.vec u.::e sage equite 
1a destination des bIens en cas de dlSsolmIOn de 1a so-
ciete. . 

La premiere discussion du projet, ~etard~e l?al' l~s. mstances 
du garde des sceaux, M. Dufaure, re.clamee lInpeneu~ement 
par M. Brisson et l'extreme gauche, ,:-nt enfin Ie 1~ mal .. 
Elle occupa quatre seances. Le proJet 13ertauld ~ut cl'lhque 
'avec des sentiments fort divers. Les nns, en petit nom~re, 
it est vrai, trouvaient qu'il accordait trop a 1a liberte. lIs 
s'effrayaient du trouble que 1a libede d'association appor
terait dans l'industrie, des Iuttes que l'organisatio~ des 
dicats provoquerait entre les patrons et les ouvrwrs. « Ne 
vous y trompez pas, disait 1\'1. Aclocque, c'est la q.uestion 
sociale tout entiere qui s'agite devant vous. )) C'etmt vrai; 
mais Ie projet Bertauld n'aurait-il pas, dans .nne certaine 
mesure, contribue it resoudre cette grave question? 

D'autres jugeaient 1a loi trop peu liberale. EUe est trap 
favorable aux associations politiques, pas assez aux congre
gations religieuses, disaient certail:s intr,ansige3nts d'~x
treme droite. VOliS n'avez pas Ie droIt de regler 1a questIOn 
des ordres reIigieux, sans vous etre au prealable entendu 
avec Ie pape. M'\L Brisson, Tolain et Na<IU;et. au contrai:e, 
s'elevaient avec force contre les sages restrICtIOns formalees 
par 1a loi; Bs reclamaient pour les assoc~ation,s larques, pour 
les societes de libre pensee surtout, la hbede absolue, et ne 
caehaient pas leurs eraintes de voir les congregations reli
gieuses tirer trap bon parti de la loi. Le diseours de M. Bris
son est edifiant so us ce rapport. n se defend d'une part de 
vouloir faire revivre les lois repressives de la liherte des 
associations religieuses, mais il refuse avec energie d'ac
corder a ees societes 1a personnalite civile. « Entre 1a re
pression des associations religieuses et 1a constitution de 
plano, en bloc, sans deliberation, ~?i~ du .g?uver,e!ll,~nt, 
soit du legislateur, de toutes les sOCletes rehgwuses a 1 etat ' 
de personnes civiles, il y a un abime .. , Vous ne pOllV~Z . 
Messieurs, sans un peril immense, mettre les aSSUClatlOns 
religieuses sur Ie meme pied que les particuliers. » 

M. Bertauld repond it to utes ces critiques; il repete que 
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Ie projet accorde la libert6 et Ie droit de posseder aux con
gregations comme aux autres societes, ni plus ni moins. 
« S'il y a un cadeau, Ie cadeau est fait non seulement a. la 
societe religieuse, mais it 1a societe 1aIque, a Ia grnnde 
societe. De ce droit-la nous pouvons tous obtenir et tirer 
profit. », II explique ensuite, en un langage fort Meve. que 
130 loi ne peut autoriser les associations qui attaquent Ia 
morale publique et religieuse et les fondements memes de 
l'ordre sociaL 

({ Je veux, dit-il, faire une declaration parfaitement nette; 
parfaitement precise. Que Ie savant, que Ie libre penseur, 
dans son cabinet, dans un livre speculatif, reve une crea
ture sans createur, prolem sine patre creatam, (Tres bien! 
Tres bien!) une loi sans legislateur, l'homme reduit a l'etat 
d'animal perfectionne, n'ayant plus d'avenir au deja de 1a 
tombe, je n'entends pas, ]l;lessieurs, qu'on Ie trouble dans 
1a Mmerite de ses speCUlations et de ses investigations, a 
une condition, c'est que Ie libre penseur, Ie philosophe, si 
tant est qu'on puisse dire que dans ces termes-la il llli~rite 
Ie titre de philosophe, ne fasse appel qu'it 1a raison, ou 
plutot au raisonnement, car la raison serait sourde et 'a son 
tour eUe serait rebeUe et incredule. 

« Mais s'il s'agit d'une association ayant pour but un appel 
aux passions violentes, aux mauvais appetits, aux convoi
tises brutales, cela- n'est qu'un moyen de discorde et de 
guerre civile. Qui, oui, proscrivons to utes les associatiofis qui 
se fonderaient pour propager l'atheisme. 

~( Comme legislateur, jamais je ne consentirai 11 absoudre 
l'attaque pal' voie de propagande de ces croyances qui sont 
la meilleul'e garantie des societes et de la libel'te. (Vive 
adlu!sion.) Comme legislateur, jamais je ne consentb'ai a 
absoudre l'attaque par voie de propagande, par voie d'asso
ciation, de ces saintes croyances qui sont notre appui, notre 
protection dans les epreuves de la vie, et eUes ne sont epar
.gnees a personne. (Applaudissements.) 

« Non, comme legislateur, je ne consentirai jamais a 1a 
propagande par voie d'association d'une theorie qui suppose 
que les hommes sont des dieux, car, tant qu'ils ne seront 
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pas des dieux, i1s auront besoin de Dieu, ») (Bl'avos et applau,.. 

dissements prolonges) 1. 
Par 454. voix contre 160 l'Assemblee decida de passer a 

une seconde deliberation. ThIalheureusement, par su-ite de 
1a mauvaise volonte de 1\1. Dufaure, ce jour ne vint jamais; 
la loi Bertauld demeura un simple projet, et on ne sam'ait 
trop Ie regretter, car elle eut peut-etre servi de rempart 
a 1a Uhertc contre les violences jacobines. . 

HI 

Dans les questions d'enseignement, l'AssembIee, sans rea
liser tout ce qu'elle cut voulu faire, accomplit pourtant une 
reuvre considerable. C'est sur ce terrain, onle sait, que s'est 
livree depuis un sii'de la grande bataille entre l'Eg-lise et 
1a revolution, Arracher la jeunesse frangaise a l'influence 
du clerge catholique, tel a etC Ie but poursuivi avec perse
verance et succes par l' ensemble du parti repubIicain. 

Pour l'enscignement primaire Ie programme 5e resumait 
dans ceHo fOl'mule : !'instruction gratuite, obligatoire et 
lalquc. On ne pouvait songer a l'executer tant que durerait 
l' Assemblee nationale. On voulut du moins tenter quelque 
chose, et M. Jules Simon, ministl'e de i'Instruction publique,. 
deposa un projet de loi sur l'enseignement primaire. C'etait 
au mois de decembre 1871. Dans son rapport, Ie ministre 
constatait. avec indignation qu'un trop grand nombre de 
jeunes Fran\!ais (600.000) ne frequentaient aucune ecole, ne 
recevaient aucune instruction primaire. Comment remedier 
a nn tel etat de choses? n n'y a qu'un moyen, disait Jules .. 
Simon; rendons l'instruction obligatoire. Et son projet 
tiplialt les formalites, les avertissements, Ies mesures com
minatoires, les amendes, les condamnations pour contrain
dre les parents a envoyer lenrs enfants a l'ecole. 

Les catholiques ne s'y tromperent pas. Cedes, plus 
personne, ils sont partisans de l'instmdion populaire et 
l'ltglise fait une obligation morale aux parents de faire ins-

1. v. l'Officiel du 15 mai 1872 et des joms suivants. 
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truire leurs enfants; mais ils virent dans l'ohlio-ation Ie 1 
. I' t' t' 11 d/')' ga €I la rea Isa Ion par Ie e u programme revolutionn~l""'e 'T t , t d" il d 1 • ~ ou 

se tien, lsalent- s, dans ce programme fnneste Au' " d ,', . JouI'-
d hUI vous ema~dez 1 oblIgatIOn, Demain vous nous direz : 
com:nen; contramdre l.es familles pauvres a payer les frais 
seolalres, Et vous nous lmposerez 1a gratuite. Or la grat 't' 

l' II' t' d"l uz e, comme 0) 19a lOn al leurs, implique 1a larcite' Pa , 1 tl J' • reG que 
nos eco es ca 10 Iques ne pourront se passer pour' d 1 . 'b t' 1 ' Vlvre e a 
reil'l u Ion sco alre, VOliS comptez que vos ecoles g t'f 
t 1 

., 't'b ' I' , , I'll. Ul es 
e alques, I'e l'l uees par Etat seron! preierees 1 
f '11 A' d'l' 1 .. ' par es ,amI eS. u.J~ur lUI e mnllstre de lU. Thiel'S ne nous parle 
que de eonnmssanees usuelles a repandre par voie de -
t 

' . I' l d . 1 . con ramw ega e; emam e mmistre de 1\1. GambeUa aIle' t 
I 

,. d' , .guan 
e prmClpe e neutrahte seolaire, eff'acera du pro"'ram 

d 
. I bI' " . . 0 me es eeo es pu lques.l. enseI°'nement Meme ntaire de 1 Ii . b' 0 are -

gwn, su sbtuera au catechisme les rudiments de 1a m I , , . t f d ora e 
~?SItlVlS e, ~t ~n era d~ns !a Republique legalement athee 
1 ecole doc~rmalrement,lmp18. lIl. de Bismarck vient d'im
poser a?x Jeunes Alsaclens ses ecoles allemandes pour les 
germa~lser; vous voulez imposer vos ecoles aux jeunes 
Fransms pour les rendre antireligieux, mais vous n'y reussi
rez pas. 
,. Ces declaration~ empruntees aux journaux catholiques de 

1 epoque, ces cramtes que l'avenir a trop justifiees expli-
9uent l'A~rete de Ia ~u:te qui s'engage. a101's autour dU pro
Jet Jule~ SImon. Les eveques de France mterviennent aussitot. 
Le cardmal de Bonnechose, archeveque de Rouen adresse Ii 
l:Assemhl.ee une lettre eloquente, signee par ses coil<'~gues de 
~orm~n~l~ et de, Bretagne ; « Ce projet, dit-il, s'il venait a 
etre realise j Sel'~lt 11 nos yeux un malheur public plus cruel 
que to us nos desastres ... Que veut-on en derniere analYse'! 
C,e n'est p~s l'instr,nction qn'on chel'che a rendre obligat~ire' 
? est Ill. freq?entatlOn. d?s ecoles municipales, d'ou seront pe~ 
a peu banmes l~ relIgIOn et ridee de Die<u. Nous, eveques 
de Fran?e, gardIens natu~els des princi:pes religiBux et mo
r~ux, defenseurs des drolts de Ill. conscience et des famines 
~leuses, nous protestons. solenneUement contre les disposi
tions funestes et vexatOlres de ce projet de loi. Nous sup-
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plions les deputes de l'Assemblee nationale de Ie rejeter, ou 
de Ie modifier dans Ie sens des vrais interets de la patrie et 
de Ia civilisation chretienne. » En peu de semaines tous les 
eveques de France sont debout; les uns s'adressent directe_ 
m,er:-,t a 1: Assemblee, le~ ~utres denonc~nt a leur clerge Ie 
perll qm menace 1a relIgIOn; un certam nombre envoient 
au cardinal de Bonnechose leur plus chaleureuse adhesion. 
En meme temps, Ie comite catholique de Paris, dirige par,: Ie 
docteur Fredault, lance dans Ie pays des petitions que les 
eveques encouragent et qui bientot se couvrent de signa
tures. 

Les republicains, on Ie pense bien, ne demeurent pas 
inactifs. Tout d'abord, en presence de l'emotion '.des catho
liques, ils fe~gnent l'etonnement. En quoi cette loi peut-cIle 
interesser l'Eglise? demandent-ils. N'est-il pas evident que si 
les eveques s'en inquietent, c'est uniquement parce qU'ils 
sont tombes danscette aberration inconcevable de regarder 
l'ignorance comme Ie plus solide appui de la religion I? Et 
comme IiW Dupanloup vient de sortir de l'Academie fran
yaise pour n'y point sieger avec M. Littre, les Drfbats ecri
vent: « L'eveque d'Orleans est sorti de l'Academie pour fuir 
la science; il reste a l'Assemblee pour combattre l'instruc
tion. )) Sous Ie titre de Mouvement national du sou contre 
rign.0r~nce, lr: Lig';le de I'Enseignement, dirigee par Jean 
Mace, semplOle actlvement a provoquer des petitions z. Les 
journaux les plus importants du parti a Paris, et cinquante 
autres feuilles en province, appuient ce mouvement. Pendant 
huit mois toutes les communes de France sont inondees de 
petitions en sens divers. Les catholiques recueillent environ 
500.000 adhesions; les partisans de l'instruction obliryatoire 

't I b , gratUl e et alque 8lJ.7.000. Le 20 juin, une delegation de la 
Ligue de l' Enseignement vient solennellement a Versailles 

,I: C'e~~ en~ore l'accusatior: que reedite aujourd'hui III. Debidour, dans Ie 
re~It. q~ 11 faIt d~ cette affaIre, « Les Journaux catholiques, ecrit-il, nous 
pre~ISalent les ,pIres. catastrophes et les predicateurs criaient a l'abomi
nat~~n de la desolatwn, parce que la France voulait apprendre a lire • 
(p, v_). 

Z. A. Dessoye, Jean Mace et la fondation de la Ligue de l'Enseignement. 
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remettre ces petitions aux deputes republicains qui se char
gent de les soutenir devant l'Assemblee. 

Des Ie premier jour de janvier 1872, celle-ci a nomme une 
commission pour examiner Ie projet de Jules Simon. Sur 
quinze memhres deux seulement, MM. Carnot et Ricard, sont 
favorables au systeme de l'obligation; les autres, Mgr Dupan
loup, MM. de Corcelle, de Meaux, de Richemont, Gaslonde, ' 
Ernoul, de ResseguieI', Delpit, l'abbe Jaffre, Tailhand, de 
Lacombe, Keller et de Cumont, s'y montrent nettement hos
tiles, et sont, p~ur ce fait, traites de retrogrades, d'ignoran
tins et de fanatIques par les journaux republicains. ({ Quoi! 
s'ecrie JU. Gueroult, dans l'Opinion Nationale, la vaccination 
est obligatoire, et l'instruction ne Ie sera pas! Voila Ie resul
tat de la croisade entreprise par les eveques et le cLerge 
contre la diffusion des lumieres! » Sans s' emouvoir de ces 
critiques, la commission prend comme president Mgr Dupan
loup, comme rapporteur Ii'1. Ernoul et decide d'opposer au 
projet du ministre un contre-projet complet. 

Avec quel zElle, queUe competence et quel noble libera
Usme ce contre-projet s'elabore pendant Ia premiere moitie 
de l'annee 1872, nous ne pouvons que l'indique1' ici, en 1'e
marquant que Mgr Dupanloup y p1'end une part ires active. 
La commission depose ce contre-projet au commencement 
de juillet avec un rapport magistral de M. Emoul, rapport 
dont l' Univel's dit avec raison qu'il constitue « la plus grande 
et la plus memol'able page de la legislation contemporaine ». 

Bien qu'elle declare vouloir avec energie, avec passion, 
Ie deve]oppement de l'instruction en France, la commission 
5e prononce pour Ia liberte contre la contrainte. Elle ne veut 
pour les parents d'autre obligation que l'obligation morale, 
mais eUe s'ingenie par tous les moyens a leur faciliter l'ac
complissement de ce devoir sacre. Tout sera mis en amvre 
pour multiplier les ecoles sur toute la surface du pays. Par 
une innovation heureuse et hardie, la loi remet aux peres de 
famille, reunis en cornices dans chaque commune, de decider 
si l' ecole primaire sera confiee a un instituteur con grega
niste ou lalque; l'autorite n'interviendra que si les peres de 
famille sont divises par des sympathies contraires. Une com-
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missiDn sCDlaire, nommee par les peres de famille eUx-me .. 
mes, choisira l'instituteur sur une liste de trois noms dressee 
par Ie conseil departemental. 

La commission n'admet pas davantage Ie principe d'une. 
gratuite absolue de l'ecol~. Lorsque Ie pere de famille Ie 
peut, c'est it lui, non it l'Etat, de faire face aux necessites 
qu'entraine l'education de ses fils; mais l'enseignement doit 
etre donne gratuitement a tous les enfants dont les familles 
sont bars d'etat de Ie payer. Et les famiUes pauvres, desi
gnees par les autoritcs communales, ne seront plus forcees 
d'envoyer leurs enfants a l'instituteur public; eUes pourront 
cboisir Ie maitre qu'elles prei'erent. On leur delivrera des 
bons d'Ecole, remboursables SUI' les fonds communaux et 
valables pour toutes les !Scoles de 1a localite. « De 1a sorte, 
dit tres bi€ll M. Ernoul, Ie pauvre aura reconquis sa Iiberte; 
Ie bienfait ne sera plus amer; nos lois auront une fois de 
plus afilrme lerespect qui est du ala liberte de la conscience 
bumaine 1. » Cette nouveaute vraiment liherale met en fu
reur 1a presse nbpublieaine. ( Le bon d'Ecole, a,voue la Re:" 
publique fl'anqaise; deviendra uoe. occasion de concurrence 
scandaleuse et ne profitera qU'8" l'Eglise. » C'est bien la, ell 
effet, ce que redontcllt les jacobins. 

Est-i1besoin dedil'e que 1a commission donlle al'enseig:o.e
IDellt religieux Ia place d'holllleur dans SOll projet? «( L'ell
seignement doit-il etre religieux? demallde M. Ernoul. » 

({ Ce serait a desesperer de notre civilisation et de l'avenk 
de notre cheret malheureux pays, si 1a question pouvait 
meme eire serieusemellt posee! Ni l'instruction lle peut etre 
separee de l'education, ni l'education lle se con\loit sans 1a 
religion et sans 1a morale. L'instruction est une force et un 
instrument qu'il faut confieIe a des maillS hDllnetes, une lu
miere qui doit diriger l'ame de l'f'niant et l'incliner vel'S 1a 
source eterllelle du Bien, -du Beau et du Vrai. l) Et Ie rappor
teur repousse comme nlle chimere dangerense l'ideeque 
l'eco]e puisse demeurer neutre au point de vue religieux. 
« De ce qu'un Bllseigllement religiem:: plus suhstantiel sera 

1. Rapport de ilL Ernoul, Journal officiel, l"juiUet 1872 
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donn~ par c~ux qui ont mission pom Ie dispenser, de ce que 
les ministres du culte aUl'Ollt sur l'enseignement relig'ieux 
un droit special de controle et de direction, il n'en resulte 
pas que l'instituteur puisse hautement professel' !'indiffe
rence dedaignense d'une m{)rale illdependante, et ballnir de 
ses le<;.ons Ill, priere et Dieu. Sur certaines matieres 1a neu
tralite est uu riwe : la pensee s'echappe, fut-ce involontaire
ment, et depuis Ill, le<;.on d'hist{)irejusqu'a l'explicatioll d'ull 
texte, jusqu'au simple modele d'ecritnre, tout l'evele it l'ceil 
clairvoyant de l'enfant l'iucredulite ou 1a foi de ses rnai
tres. » 

Cependallt, ajoute M. Emou1, aDieu ne plaise qu'une vio
lellce quelconque soit faile a 1a liberte des cultes et des 
ames. « Chacun sera libre de creel' une ecole cOllforme it sa 
crDyance, et quant a l'ecole publique, si l'acces ell est faci
lite a tous, nous ne l'imposons a personne. Ainsi 1a societe 
accomplit SOll devoir ell affirmallt les principes dout eIle vit; 
aiusi 1a Liberte joue SOll rOle salutaire, 1a Iiberte qui peut etre 
l'ornement des joms tranquiiles, mais qui devient dans les 
temps troubles une necessite de la paix et du saIut publics. ) 

l\ialheureusemeut, cette loi ne fut meme pas discutee par 
l'Assemblee. Dalls son Histail'e du gouvemement de M. Thiers, 
M. Jules Simon a ecrit : « Le ministre se garcIa bien de pous
ser a 1a discussion d'un projet qui n'etait plus Ie siell, mais 
celui de MM. Ernoul, Dupallloup, de 1\leaux, de Cumont, 
etc. Due Joi sur l'enseignement primaire, faite par l'Assem
blee de 1871, ne pouvait qu'etre contraire aux idees et aUK 

principes qu'il avait propages et defendus pendant plus de 
trente ans. » Ce qui adoucit nos regrets qu'ulle ielle loi n'ait 
pas ete votee, c'est qu'elle cut He sans nul doute rapporh\e 
par les Chambrcs radicales qui, depuis 1876, ollt gouverne 1a 
France. 

IV 

Ce que l'Asscmblee n'avait point fait pour l'enseignement 
primaire, eIle .le fit du moins pour l' enseiguement superieur. 
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S.O~s ce rapport les reformes gu' eUe entreprit furent con
slderahles et menees a bonne fin. 

To~t d'abo:,d eUe reorganisa Ie Conseil superieur de nns
t:uctlOn p:?-bh~u~. L~rsque, sous l'impulsion de 1\1. de Falloux, 
1 ~s§emhle~ L~glsla:lVe de 1850 eut accorde a to us les Fran
<;a18 Ie ~ro~t d. ense!gner, elle ne voulut pas laisser exclusi
ve:nent a l'UmVer8lte Ie gouvernement de l'insh;uction pu
bh~ue. Dans Ie ,Cons~il superieur elIe appeIa, H cote des re
presentants de I ensmgnement officiel, les deIegues de tous 
le~ gr,~nds c~rps ~o~iaux, Ia magistrature, Ie clerge, Ie Con
sell d Etat, 1 ad~mn:stration; puis elIe decida que ce conseil 
s~ renouvelleraIt lm-m(,me par l' election. Mais en 1852 l'Em
p;,re ~nleva au Conseil superieur son caractere de lib~rte et 
d l:ld~pendance, en subslltuant au principe de l'eIection Ie 
p;'mc~pe . de la n?mination parle gouvernement. L' ev(,que 
d Orle.ms, ~ppure ,Par un grand nomhr~ de ses collegues et 
par ?es UmverSltalres comme JIM. WaUon et Saint-:\Iarc Gi
rardm. derr:ar:da 11 l'Assemblee d'en revenir ala loi de 1850. 
Une ~ommlsslOn ~avorahle examina Ie rapport du duc de 
Broghe. Le Consel! superieur devait comprendre trente-huit 
m~mhres, dont sept seulement de l'enseigneinent public nom
mes par Ie gouvernement, quatre archeveques ou ev(,ques 
quatre professeurs de faculte, trois membres de l'Institut' 
deu~ membr:es de I~ Cour de Cassation, etc., elus par leur~ 

, col~egues. 81 ce proJet. n'aHribuait qu'une place assez res
trelllte dans Ie ~onsell aUK membres de l'Universite, en 
r~v~:r~he 11r~ndalt a ses professeurs Ie privilege de l'inamo
vlhlhte que I Empire leur avait enleve. 

La ~oi .vinta l'?rdre du jou~ Ie 7)anyier 1873 et occupa 
m~e ?l~ame de seances. Les dISCUSSIOns furent vives et par
fOIS ~nllantes. La principale eut lieu au sujet de la presence 
des ev~ques dans Ie conseilsuperieur. Suc('essivement 
liBt Brisson, de Pressense et Paul Bert combattirent cette 
n:esure au nom ~e 1a libre pensee. Le dnc de Brog1ie les 
ref~ta dans ~m .dl.scours admirahle qu'i! faudrait citer tout 
e~tIer. « Om, dlt-l~, nou~ ~vons fait une large part ala reli
g;on ~ans Ie consClI superIeur. Nons demandions ala liberte 
d enselgnement ses representants; or, n'est-ce pas Ie clergt} 
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qui a surtout mis it profit eette liherte? Nous avons eherehe 
des representants des familIes: eh bien, est-ce qne la famille 
u'a pas toujours ete appuyee sur 111. religion, et ne s'est-elle 
pas de;rel?ppee avec elIe? ~t ~uand 1a religion a resm enfin, 
avec I avcnement du chnstIamsme, un flot de 1Umlere, est
ce que la famillen'a pas ete Ie meme jour illuminee du 
meme eclat? (Vi(s applaudissements.) 

« .. , On peut disputer a la religion lajeunesse par les entrai
nements du plaisir, L'age mur par 1a cupidite et l'ambition; 
on peut lui enlevel' tout cela: on ne lui enleve pas Ie com
mencement et 1a fin de 1a vie. (Applaudissements.) 11 y a 
deuX places dont aucune ligue de solidail'es ou d'athees ne 
la chassera : c'est Ie berceau de l'enfant et c'est 1a tomhe 
du pere. (Nouveaux applaudissements.) 

« Enfin, pour former Ie Conseil superieur de l'Instruction 
puhlique, nous nous sommes adresses, comme je vous rai 
dit, en dehors de 1a famille, en dehors des interets de 1a li
berte, aUK grands elements sociauK, aUK grandes forces qui 
defendent et soutiennent 1a societe. Dans cette enumeration 
est-ce que 1a religion ne trouvait pas naturellement sa place? 
Je ne vous demande pas si vous voulez et s'il vous plait que 
la religion soit une force de 1a societe, je vous demande si 
elle l'est. (Td;s bien! Tres bien!) Je ne vous demande pas 
meme si elle doH l'etre, je vous demande si elIe l'est, et si, 
prenant 1a societe comme elIe est, nous pouvions 1a negli
gel'; et je Ie demande non pas seulement aUK soutiens de 1a 
societe, je Ie demande surtout a ses ennemis; je leur de
mande s'ils ne sentent pas, s'ils ne savent pas, s'ils ne mon
trent pas tous les joms qu'ils sentent et qu'ils savent que 1a re
ligion est 1a premiere et 1a plus solide des forces de 1a societe. 

« Ie montrent par les attaques qu'ils dirigent contre 
elIe. (Tres bien! Tres bien!) 11s sa vent que, dans cette so
ciete si ebran1ee, elIe est Ie seul houlevard qui ne flechisse 
pas encore; ils Ie savent et c'est pour cela qu'ils concentrent 
tous coups sur elle. Us savent que, pal' 1a patience 
qu'eUe inspire aux classes qui soufi'rent, elle dejoue Ies 
calculs des faux docteurs, ~t ferme l'oreille des populations 
de nos camp agnes au souffle corrupteur qu'iIs veulent y 
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insinuer; its savent comment, par 1a charite qu'elle a>C'IJH'" 

aux classes riches, eUe previent l'antagonisme des 
l'inimitie du salaire et du capital,,de l'opulence et de 
pauvrete qu'on ne cesse d'attiser parmi nous. Voila ce 
savent, ehoila pourquoi la religion est Ie but de tous 
traits; voHa pourquoi, dans les luttes sociales) c'est 
et tout d'abord sur eUe qu'ils dirigent leur plus viol 
atteinte. Si vous voulez sav{)ir comment a ete acquise 
place que nons assignons a la religion dans un grand 
de l'Etat, demandez-Ie it nos luttes civiles, demandez-le 
barricades ,de juin 18~.8, demandez-le aux massacres 
-otages : Ne disputez pas it 1a religion une place que 
eveques ont payee de leur sang! (Vive appt·abation.) Ils 
hien Ie droit d'etre vos conseillers, puisque, dans vos . 
de peril, ils sont vos premiers martyrs et vos premie 
victimes. ) (Applaudiss€l1'ients i. ) 

Dans un discours plein de verve et de conviction, l' 
,d'Orleans reprit la these du due de Broglie. A propos de 
libede d'enseignemcnt conquisepar les catholiques, il 
pela Ie mot celebre de Jeanne d'Arc: « Nons avons ete a 
peine, il sera peut-etre j I1ste que nons soyons it l'honneur. » 
Et comme M. de Pressense avait dit a la teihnne que Ie 
derge possedait peut-etre des colleges OU les etudes clas
siques etaient fiorissantes, mais qu'on ignoeait Oll ils 
tronvaient, .r'tIgr Dupanloup l'invita, ainsi que 1\'1. Brisson, i( 
venir au petit seminaire de la Chapelle Saint-Thfesmin, 
sister it la representation d'OEdipe a Calone joue en grec 
par les eleves. 1\1. de Pressense accepta l'invitation et revint 
emerveille de son voyage 2. Ajoutons que MM:. Jules Simon eL 
Vacherot parlerent aussi en favour de la Ioi; eUe fut votee 
Ie 19 mars avec quelques modifications ct, bien qu'in 
plete 3, produisit en peu d'annees les meilleurs resultats. 

1. Voir pour cette discussion Ie Journal offiEiel du 8 janvier 18'73 et joufS 
suivants. 

2, • C'est merveilleux, repetait-il. Que! poete! et quels enfants t .. Et 
maintes fais. pendant la representation, on Ie vit donner Ie signal des appIau.; 
dissements. » Annales or!tJanaises, 18'73, p. 555. 

3, On reol'ganisa Ie Conseil superieur; on n'eut pas Ie temps malheureuse· 
ment de reorganise!' de meme les Conseils academiques et depal'tcmentaux. 
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Ce n'etait poudant qu'un prelude. Des trois libertes pro
wises par la Charte de 183{), les catholiques avaient obtenn 
en 1833 1a liberte de l' emeignement primaire, en 1850 la 
liberte de l'enseignement secondaire; restait a conquerir 1a 
liberte de l'enseignement supeeieur. On 1a reclamait depuis 
longfemps. Deux commissions, nommees par M. de Falloux 
pendant son fecond ministere en 18~9, et dont faisaient partie 
l\I~L Thiel'S, Cousin et Dumas, avaient etudie 1a question. 
L'Empire ne reprit ceUe pen see que vingt ans plus tard. Au 
1Ilois dejuin 1867, une petition de 2.132 catholiques fut en
registree au Senat. Repoussee par un ordre du jour pur et 
simple, 1a libede rentra it 1a Chambre haute Ie 19 mai 1868, 
d donna lieu it une memorable discussion qui dura quatre 
jom's. M. Ie baron Dupin, itt Sainte-Bellve, les cardinaux 
Donnet et de Bonnechose, Ivlgr Darboy, UH. Quentin-Beau
.ehard, Michel Chevalier et Dnruy y peononcerent de re
roaequahles discours. Plus tal'd, aux elections generales de 
1869, cent vingt deputes environ s'engagerent it soutenir les 
revendications catholiques. C'est alors que Ie ministre de 
l'Instrudion publique, liLSegris, forma une commission 
extrapademcntaire pour preparer un projet de 10i.1\L Guizot 
en dirigea les travaux que la guerre interrompit i . Jletait 
reserve a l'Assemhlee nationale de les reprendre et de les 
faire ahoutir. 

Des les peemiers temps de son installation a Versailles, 
Ie 31 juillet 1871, elle fut saisie de la question. L'honneur de 
eette initiative revient it M. Ie comte Jaubert, ancien minis
tre des travaux publics, catbolique zele, ami de l'eveque 
d'Odeans. Son projet de loi fut renvoye, it une commission 
qui, malgre sa bonne volonte incontestahle, mit dix-huit 
mois Ii l'examiner. iII. Lahoulaye en effet ne d6posa son rap
port que Ie 15 juillet 1873. Rapport et projet respirent Ie 
liberalisme Ie plus sincere et Ie plus absolu. 

1. Cette commission comptait parmi ses membres, outre M. Guizot, Ie 
~uc de Broglie, Bersot, Ie p, Captier, Ie P. Perraud, Saint-J\1arc Girardin. 
Ravaisson, Thureau-Dangin, Saint-Rene-Taillandier, etc, Ce fut un veritable 
ch!-,gri~ pour !\!. de J\1ontalembert, fort malade it cette epoque, de n'en pou. 
vOir fmro partIe. 
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L'enseignement superieur est libre, dit radicle 
Tout Frangais majeur, declare l'article second, n'ayant 
COUl'U aucune incapaciM legale, a Ie droit d' ouvrir des 
et des etablissements d'enseignement superieur. Dans 
COUl'S it sera permis de tout enseigner, hormis ce qui 
tue un delit suivant nos lois. Des associations pourront 
former librement, soit pour encourager, soit pour p 
l'enseignement superieur. « Nous ne nous sommes pas 
maude, dit M:. Laboulaye, si ces associations seraient 
ligieuses ou larques. Que des citoyens adoptent un 
de vie et un habit particuliers, c'est la un engagement 
conscience, un lien spirituel absolument etranger 11.1' 
civil et dont l'Etat n'a point a s'inquieter, it moins que 1 
sociation n'ait un obiet poJitique. La liberte religieuse 
pas moins respectable que toute autre forme de 1a 
et nons n'avons aucnn droit d'exclure de rens . 
des Fran9ais et des citoyens parce qu'ils s'y croient 
par une vocation sacree 1 .. )) Aux faculMs ou aux associa . 
formees en vue de 1a nouvelle loi, l'adicle 11 reconnait 
droit d'acquerir et de posseder, a 1a condition s 
qu'elles soient declarees etablissement d'utilite publique 
apres avis du Conseil superieur. Enfin les universites 
facultes libres pourront recevoir d'une loi Ie droit de 
fe1'er des grades; pour cela trois conditions sont exigees 
un nombre de chaires et de professeurs determine 
Ie Conseil de !'Instruction puhlique ; Ie titre de docteur 
tous cenx qui presideront aux examens; les memes 
que dans les facultes de l'Etai, en ce qui concerne 
programmes et les dispositions requises des candidats. 

Telle est l'economie generaIe de 1a loi future. Lerapport 
M. Laboulaye a eM depose Ie 15 juillet 1873; mais 1'£1."""',,.
blee, debordee de projets etd'affaires, laisse passer plus d 
annee sansle mettre en discussion. Ces retards ne laissent 
que d'inquieter les catholiques. Va-i-on perdee une 0 

unique de doter 1a France d'une precieuse Uberie? Dans 
journaux et leurs revues Us stimulent Ie zele des deputes 

1. Rapport de M. Laboulaye, p. 11. 
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eclaroent 1a mise a l'ordre du jour du projet. Quelques-uns 
r ussi Ie critiquent vivement, et tt'ouvent opportun de 
a ourl'Itglise seule Ie droit de diriger l'enseignement. « n y 
iura liberte d' enseignementet liberte pour tous, pour les I.aycs 

Olllme DOur les religieux, a 1a condition que tous, depUls 1a 
~ere de'-ramille qui donne des legons de catechisme a son e.n
fant, j usqu' a~ docteur :Iui ~ieg~ dan; une chaire de theOIOgl~, 
depuis l'instltu~eur prl~~lre Jusql1?U prof~~se~r de f~c~lte, 
se soumettent a l'autorlte moderatl'lCe de. 1 EgI~~e etlm ~len
nent en aide pour conduire les ames it Dleu. L Etat sU~Cltera. 

fondera, aulant qu'ille jugera bon, des ccoles pu~hqu.es, 
mais a 1a condition qu'elles seront placees sous la dIrectIOn 
de l'Eglise, qui empechera l' erreur de s'y glisser sous pre
texte de science ... Quand meme it no us faudrait des siecles 
pour remonter. a cet etat parfait, nous ne ~enonce:'ons pas, au 
milieu des nunes et des hontes du present, a saluer les 
g10ires de rideal realise daIl:s les iJges chretiens 1; I) • 

Ainsi parlent, dans leurs Etudes, les RR. PP. Jesmtes. En 
·meme temps un Congres general des Comites catholiques se 

reunit it Paris, au mois d'avril187fl.. En tete de son programme 
it inscrit la question de l' enseignement superieur, et presque 
tous ses orateurs s'en occupent. Une petition redigee par 
un Jesuite, Ie P. Marquigny, est adressee aux deputes po~r 
reclamer la prompte discussion de la loi et formuler certaI-
nes revendications. Tandis qu'au nom des principes elle s'in
'digne que cette loi soit fondee sur « la liherte pour tous de 
tout enseigner » 2, elie demande pour les futures facultes 
catholiques Ie droit d'acquerir sans l'avis prealable du Con
seil superieur, et que la collation des grades leur soit ~ccor
dee 8. des conditions plus facHes. Les adversaires de l'Eglise 
ne manqueront pas, au cours des debats, de souligner et d'at
tribuer a to us les catholiques ce defaut de liberalisme. Enfin, 
dans les premiers jours de decembre 187f1., Ie jour meme OU 
ron apprend la mort du comte Jaubert, l'Assemblee, lais-

1. Etudes, mars 1874, p.396. 
2. « Nous regrettons que la future loi relative it la liberte de l'enseigne. 

ment superieur. rejetant en cela meme les traditions de la legislation fran
\laise, Boit fondee sur Ie principe de la liberte pour tous de tout enseigner .• 
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sant de cote comme toujours les exagerations et les 
absolues, met son projet de loi en deliberation. 

v 

Cette pr?miere discussion ne porte que sur les p 
Ene est bl'lllante et acharnee. Paul Bert et Challemel 
attaquent Ie projet avec aprete; J\W Dupanloup et M. Lahou~ 
laye Ie defendcnt avec chaleur et eloquence. Paul Bert . 
Ie premier. C'est 1a Convention, dit-il, qui a proclame e 
Frallce 1a liberte d' enseignement, et les n~publicains en 
sont aujo?-rd'hui encore partisans, lUais comprenons en que~ 
sens. « Sl l'on veut que la liberte de l'enseicrnement exist' 

, 't lIt "f b e veri a~)emen " 11 ant que ~o;:ttes les. doctrines puissent se 
prodUll'c, que tontes les opmlOns pUlssent s'affirmer ... Oui 
que les opinions les plus etranges prussent avoir leur chaire' 
s'il y a u,n homme assez etrange et assez ose pour veni~ 
Jes prodmee en public. Nous ne craignons pour aucune de" 
nos doctrifoies, ta p~us complete li,berte; n.ous ne craignons nL 
Ia contradIction ill Ie pI em solelI. En direz-vous autant? .. }) 

~t ap~es avoil' exp?s~ et critique Ia situation precaire de 
I enseIgnement su~erIeul' en France, l'orateur propose de 
renonvelel' cet ensClgnement, en creant cinq grandes Onivel"
sites i~depend,an!es, a~tonomes, comme en Allemagne. '. 

Apres une rephque vIgoureuse de M. Laboulaye, l\W Dupan
loup prend la parole dans 1a seance du 4. decembre. Comme 
il a rappele jadis les merveilles de la charite chretienne dans 
notre pays, it dit CEl jour-Ia ce que l'Eglise a faji DOur 
haut enseignement, et trace Ie tableau saisissa"nt des 
Universites dont elIe a autrefois couvert la France et l'Eu
rope. « Tout cela, s'ecrie-t-il, n'existe plus. Tout cela est 
tombe sous les coups de la Convention. La religion et Ia 
liberte avaient tout cree; 1a tyrannie et l'impiete revolution
naire ont tout detruit. II s'agit de relever ces ruines. » 
Et dans un magnifique langage, l'eveque expose Ie but et Ia 
necessite de l'enseignement superieur, surtout en nos temps. 
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de democratie : « Favoriser Ie developpement de la haute 
culture intellectuelle dans les sciences et dans les en· 
treteml' au sein de Ia societe franyaise Ie gout des etudes 
desil;lteressees et des plaisirs delicats de l'esprit, avec l'amour 
du beau, du grand, ciu juste et de l'honnete, qui est Ie fruit 
naturel deces hautes etudes bien dirigees,je dis que c'est une 
necessite, une glBire de notre caractere, et, si je puis m'ex
primer ainsi, de la nature franyaise ... Plus les bases d'une 
societe en quelque sorte s' elargissent, plus il importe que 
les sommeis ne baissent pas. La veritable egalite n'est pas 
celIe qui passe un niveau grossier et barhare sur toute 
superiorite et toute grandeur, mais ceHe ql1i permet it tout 
ce qui est noble et genereux de se produire, de s'epanouir 
et de monter. » 

L'orateur adjure done l'Assemblee de voter Ia liberM, 
cette liberte honnMe et chretienne, la seule feconde, qui 
ne vise qu'it elever les intelligences et it faire entrer dans 
les creues l'amour du bien et de Ia vertu. 

« La libede donnera it l'enseignement plus de vie, lui: 
ouvrira des horizons nouveaux, lui suscitera des methodes. 
nouvelies, des progres nouveaux, une originaJite, une fecon-· 
rule qui n'appartiennent qu'a elleet des secoursinattendus ... 
Vous n'avez pas de locaux ... Vous n'avez pas d'eleves ... Vous. 
n'avez pas de professeurs : la liberte vons en donnera. Parmi 
cos professeurs, il y aura sans doute des ecclesiastiques; et 
quel malheur s'ils enseignent bien! n s'y trouvera des 
chrMiens, de grands chretiens comme j'en connais a l'heure 
qu'it est dans l'Universite elIe-meme ... Je ne vois pas com
ment des hommes tels qu'Ozanam, Biot et Cauchy deshollo
reraient 1a science. Je ne nomme pas les vivants; Ie respect 
me dMend de les louer ... Dans Jes sciences, Ie p~ Secchi ne 
sera pas inutile aux plus hautes investigations de M. Lever
riel', et vous decernerez a ce modeste et savant religienx la 
meclaille d'ar de notre grande exposition ... Dans les lettres, 
Ie cardinal Mal, explorateur infatigable et heureux des pa
liimpsestes, decouvrira la Republique ... inoffensive de Cice.
ron, et d'illustres membl'es de l'Academie fran<;aise, M. Vil
lemain et 1\1. de Remusat, s' empresseront de la traduire ... 
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Aux p~iI?Io~ues: l~ cardinal lilezzofante, sagace et 
trant geme, a qm Dreu semble avoir dans ces derniers 
communique Ie don des langues, en revelera les 
modifications et des idiomes inconnusJ'usqu'alors. Et n 

d . , e 
ce pas e pauvres mlsslOnnaires du lIIalabar qui vo 

t' 1 "I' us appor e es premIers e ements de cette lano'ue sanscr't 
t . d'h' I o· 1 e es a',llour? ill e centre de vos plus puissants travaux 

iologlques , ' .. 
« NO,n, l\iessi~urs, r:e r?mpez pas, renouez plutM la 

~t ~nhque alliance mdlgnement brisee au dernier 
l' alhance toujours necessaire et feconde entre la rell' ",' 
1 1 tt t 1 " , , oiOl1 es te res, ~n r~, e 7'eme et l~ fOl, Pour mOl, parmi tous mes 

f
cont emporam~, Je 11 en connalS pas un seul assez riche, assez 
or , assez pmssant pour se passer du secours de ses 

Voila po"?-~quoi tou,te divisi::m m'attriste profondement. V 
pourqu~IJ~ YOUdrals pouvOlr aller a chacun de vous, decou 
et re:u~llhr dans s~n Coour tout ce qui s'y rencontre de 
de genereu~, de fecond, et, de toutes ces forces vives, de 
toutes ces rlChesses du pays, former un faisceau un ir' 

D' b" 't . , , eso1' que leu emral ef qm seralt encore au milien de nos ... 
heurs la resurrection et 1a fortune de la France i » 

~ets app!audissements qui suivirent ce illscour~ n'avaient 
pom cesse que M. ChaHemel-Lacour montait 11 la tr'b 
C'etait un des meilleurs orateurs de la gauche un de1s 
redoutable~ a~,:ersaire~ d~ l'Eglise. Calme et ~assionne 
ense.mble, mClsl! et frold, II exposa, ~ans un langage elegant 
ct dlsert les raIsons de son oppOSItIon a la liberte' d' . 

t C' d" , ensel-gnemen, ,« • est, It-Il, qu eUe est destinee dans l'csprit 
ceux qmla reclament, et probablement destinee en fa't ' 
profiter a l'Eglise catholique seule", En accueiUant I, a 
des etablissements speciaux des esprits tout preparefol 1 

tt ta ill" ~, en es 
soum~ ,an une sCl.plme speciale, a un regime savamment 
c?mbme, en les protegeant contre toutes les influences 80-

Clale,s, eontre ,la .plus Iegere atteinte de ~es doctrines qu'on 

f
qutahfie dedm~lsamdes, on veut dans ces umversites, dans 
u urs me eems, aus ces futurs avocats, dans ces futurs 

1. J oumal 0 ffi,ciel, 5 decem bl'e 1874. 
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IUagisfrats, dans ces futurs professeurs, prepareI' des auxi
liaires de l'esprit catholique. » C'etait la, avouait M. Challe
weI-Lacour, ce qui l'epouvantait; il y voyait un danger pour 
l'unite morale du pays, pour les libertes civiles conquises 
par 1a Revolution; it y voyait meme un peril national, celui 
d'accroitre dans l'Europe, alors anticlericale, les preventions 
cContre la France catholique 1, 

Ce discours perfide et haineux amena ulle replique vehe
mente de l\igr Dupanloup. « M. Challemel-Lacour, dit-il, are
presente les c~tholiques comme les ennemis de la societe, les 
ennemis de l'Etat, les ennemis de leur pays et de ses insti
tutions, les ennemis des lois, les ennemis de 10. paix puhli
que, .. et, en fin de compte, it cette sentence, il ne manquait 
plus qu'un executeur. » Tour a tour ind~gne et ironique, net, 
precis et vigoureux, l'eveque justifia l'Eglise des accusations 
porMes contt>e eUe. Par 531 VOll contrc 12't., l'Assemblee 
Jecida qu'elle passerait a une seconde ledure. 

Mais cette seconde lecture, commencee quinze joues upres, 
1e 21 decembre, et interrompue presque aussit6t, se trouva 
indefiniment retardee. Les republicains ne voulaient pas de 
10. loi et faisaient tout pour l'enterrer. Ilfallut, poUt' obtenie 
-so. mise a l'Ot'dre du jour, deux interventions de Jlilgr Dapan
loup. La premiere eut lieu Ie 15 mars 1875 et demenra sans 
resultat. Une seconde fois, Ie 28 mai, l'eveqne, appuye par 
~L de Kerdrel qui, ce jour-la, presidait l' Assemhlee, in
sisb plus energiquement encore. « l'ilessieurs, » disait-il 
aux radicaux qui l'interrompaient a chaque phrase, (( il ya 
une chose que je ne comprends pas dans mes adversaires, 
c'est qu'ils r~fusent Ie combat. )} I':intel'vention de M. Buffet, 
alors president du conseil, fit decider 10. mise a l'ordre du 
jour de 1a discussion. 

1. L'Univers appreciait de la sorte Challemel-Lacour et son eloquence: 
• II est de l'espece nullement commune des sectaires froids. n est de ceux en 
qui s'incame la Revolution, la Revolution implacable, poussee aUK deduc
tions extremes. A cOte de cela, nul exces de parole, nulle ontrance dansles faits 
-et les arguments mis en ligne ... Etl'e subversif et n'etre pas excessif, ne pas 
-outrer Ie ton, ne pas surfaire Ie mot, reveJe une certaine force, .. , cote un 
,.homme, et ne permet pas de Ie confondre avec les hercules de champ de 
.,loire et autres Gambetta. »26 mars 1874. 

L'EGLISE DE FRAl'iCE. 17 
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Elle commenca Ie 7 juin par un discours eloquent du 
porteur de la l~i, ~L Labo~lare. « Qu~nd on a fouille 
vieux murs de Babylone, dIt-ll en fimssant, on a 
dans Ia fondation de ces murs qui avaient d~fie Ie ov'"u.U"c. 

les bagues et les j oyauK que toutes les populatIOns 
y jeter comme sYI?~ole ~e leur piet6 et de leur p 
Eh bien! nous qm etabhssons .en ~e momer:-t les, V~~~"'VJ 
de la Republique, jetons -y la JustIce et la hberte! . 
que, depuis quatre-vingts, ~nsnou~ n'avons pour ab.rl que 
tentes dressees par les partIs et qu emporte Ie premler orage, 
faisons un de ces edifices qui defient Ie temps, et que, 
clere ses remparts, Ia France, voyant enfin tous ses 
rlmnis autour d'elle apres quatre-vingts ans de defiance, 
rouve sa force et sa grandeur. )} 

L'article premier qui proclamait la liberte d', : 
avaH ete adopte en decembre. Aux fermes de 1 artIcle 2, 
departementset les communes pourront ouvrjr 
des cours et des facultes. Par un beureux amendement, sou,,, 
tenu avec vigueur, malgre l'opposition acharnee des 
dicaux l\t Chesnelong obtint pour les dioceses Ie 
benefic'e, On arriva sans encombre a 1'article 12 qui con 
cernait La collation des grades. Ce fut sur ce terrain 
la gauche livra hataille. Les catholiques rec1amaient 
leurs futures facultes Ie droit de conferer les grades, 
Ie projet de la commission .stip~l.ait que ce droit 
I.mI' etre accorde par une 101 specIale, moyennant r"H' .. '''n .... ~ 
conditions, quand les nouvelles universitcs auraient 
leurs preuves. Contre cette dispositi?n, M. Jules Ferry 
scnta un amendement reservant a l'Etat Ie droit de CVH.,v.!.'". 

Irs grades. It revendiqua cette pre:ogative avec un 
reel et soutint que ce controle, qm avalt pour but et pour 
effet de maintenir Ie niveau des etudes, etait essentiellement 
une fonction de l'Etat, un office social que lui seul pouyait . 
rempUr. Tout en developpant cette these, il ne man 
point d'attaquer l'Eglise; it l'accusa de viser au HHJH"'",,<~ 
de l'enseignement, et representa les Jesuites comme les 
venteurs de cette pretention nouvelle sur les grades, que 
partisans de Ia liberte n'avaient point jusqu'alors formulee .. 
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C'est dans l'Assemblee generale des comites cathoIigu~s de 
France, dit-il, qu'elle a ete soutenue par Ie Pere lUarqmgny, 
de la compagnie de Jesus: « Messieurs, quand une Assemblee 
aussi considerable par Ie nombre de ses adherents, par la 
gravite des interets moraux gu'elle represente, par 1'im
portaDce des hommes politiques ou des hommesde science 
qui la composent, quand une teIle AssembIee pose une doc
trine, gu'eUe la pose dans toute sa carrure, sans restriction, 
sans detours, cette doctrine m'appartient, j'ai Ie droit de 
vous la signaler et de YOUS dire : voila Ie peril! et que 
M. Chesnelong me permette Ie mot, il est trop homme d'es,
prit pour ne pas en comprendre 1a portee tout intellectuelle, 
voila l' ennemi 1! » 

C'est encore l'eveque d'Orleans qui repond a Jules Ferry. 
Tout d'abord il repousse, au nom de l'Eglise, cette vieille 
accusation de viser au monopole de l'enseignement. « Ja
mais nous n'avons demande aucun monopole; je vous defie 
de trouver, dans tout Ie cours de cette controverse, une seule 
parole d'un de mes veneres confreres qui l'ait demande. 
Nons avons toujours reclame 1a liberte dans Ie droit commun, 
liherte pour tous, lalcs ef ecclesiastiques, sans exception 

privilege pour personne ... En verite, on ne peut qu'etre 
etonne d'entendre redire sans cesse contre des hommes dont 
la sincerite est parfaite, et je dis que la n6tre est de cette 
nature, les memes calomnies et les memes recriminations ... 
Oui, M. Jules Ferry, Ii son insu, a prononce des paroles qui 
sont des calomnies indignes de nous et de lui. )) 

L'eveque expose ensuite les raisons qui doivent faire ac
corder 1a coUation des grades aux universites libres. Ce 

. privilege est it ses yeux une condition essentielle de liberte 
ef de vie. « La Hberte, Messieurs, toute llberte, mais sur
tout la Iiberte d'enseignement vit d'emulation, de libre 
concurrence; eUe vit d'honneur, de ses methodes it el1e, ct 
j'ajoute enfln de ses programmes. Eh bien, si vous lui refusez 
ia collation des grades, vous lui refusez l'honneur dont elIe 

bcsoin, l' emulation, la Iibre concurrence; vous ne tenez 

1. Journal officiel, 13 juin 18i5. 
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aucun compte ni de ses methodes, ni de ses progTammes 
vous la frappez d'avance d'unirn\mediable discredit. J' 
quoi qu'en ait dit l'honorable Jules Ferry, que 1a 
'<i'enseiguement, si noble qu'eUe soit, ne peut vivre de 1 
du temps, pas plus si ~t Jules Ferry la pratiquait que 
nous la pratiquions. )) Telles sont les idees !lue d 
,Mgr Dupanloup 1, aux applaudissements de l'Assembh~e 
pendue it ses levres. 

Jules Simon Ie rem place it la tribune. n rpprend sons 
une autre forme la these de Jules Ferl'y ; il houve pour la 
defendre des arguments nouveaux et les devP"Pl,e dans 
plus harmonie~x et Ie plus seduisant la,~gage ; il cii,clare 
n'est pas partIsan du monopole de 1 Etat : « Je 
qu'il fut possible a l'Etat de ne pas enseigner. )) :Vlais Ie droit 
de conferer des grades, l'Etat ne peut s'en dessaisil'. Lui 
doit disposer des grades, puisqu'il dispose seu: des 
auxquelies ces grades donnent acces. Sans donte 
deleguer ce droit, mais que de pi'ecautions ne doit-il 
prendre en 1e faisant! {( A l't:eur.e gu'il e~t, vou~ ;iui n' 
pas encore, avez,~vous une hlstoH'e? Et Sl VOll'S n avez 
,d'histoire, pourquoi verriez-vous dans une loi etablir 
'.tuellement qu'on vous donnera un jour par une autre 
droit dont l'Etat a besoin, et dont la societe veut qlle 1 
reste investi? La verite c'est que vous affaibli-sez des a 
sent l'autorite de l'Etat, et que vous etablis"ez nD 

en faveur de ceHe universit0 inconnue. POlll'tllOi'? 
sera-i-elle? Bien avise serait celui qui pourrait Ie dire 
a present. )) . . 

L'Assemblee ne fut pas convamcue ;e11e comprlt 
infirmerait a jamais les universites futures eu les 
droit de conferer les grades; eUe rejeta done l'aJ enu..,u",.u.v 

de Jules Ferry et en discuta un autre propos(~ pHl' ~L 
Aux termes de cet amendement, les etudiant, des 
sites lihres auraient Ie choix de se presenter, 1 
tion des grades, devant les facultes de fEtal, on d{'v~nt 
jury mixte, compose par moitie de professeurs de l'Etat 

1. Journal officiel, 15 juin 187J. 

L'ffiUVRE RELIGIEUSE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE. 

de professeurs des Universites libres, choisis par Ie ministre 
de l'Instrudion publique. Ce systeme constituait liIle tran
;aciion equitable. l\Fr Dupanloup s'y raHia, apres entente 

Ill. Wallon, ministre de l'instruction publique, et l'As
seroblee l'adopta (16 juin 1875). Les catboliques jugerent 
diversement l'amendement Paris. Tandis que les intransi
geanis i accusaient Mgr Dupanloup d'avoir trahi l'Eglise en 
demandant si peu, d'autres pensaient qu'on avait au con
traire trop demande, et gu'on ne pourrait conserver long
temps un tel avantage. 

La iroisipme deliberation du projet de loi COIDmen(}a Ie 
g juillet. Bien que Ie succes des catholiques parut certain, Ie. 
gauche combattit pied a pied, multipliant les discours et les 
aroendements. Tour a tour MM. Brisson, Jules Favre, Beaus
sire et Tolain attaquerent la loi que defendirent MM. de Ri
cbemont, Lucien Brun, Chesnelong et Grivart. Par son atti
tude lranchement lihCrale dans tous ces debats, Ie ministre, 
M. Wallon, contribua it la vidoire finale. l\1gr Dupanloup qui 
avait demande 1a parole y renon9a pour ne point passionnel' 
Ia discussion, ce qui fit dire au cardinal Guibert : « J'ai sou
vent admire l'eveque d'Orleans pour son courage it parler; 
je rai admire hie I' pour son courage a se taire. )) Un amen
dement de :tVI. Lucien Brun n'ayant passe qu'a sept voix de 
majorite, les adversaires eurent un instant l'espoir de faire 
rejeter la loi tout entiere au demier scrutin. n n'en fut l'ien. 
Le 12 juillet 1875, l'Assemblee adopta la 10i a cinquante 
voix de majorite (316 voix contre 2(6). 

Ce fut une oeuvre cariitale, un des principaux titres de cette 
Chambre it la reconnaissance de l'Eglise et du palS. Les ra-

1. TelMg, de Ladoue, eveque de Nevers, qui ecrivait, Ie 6 janvier 1875 ! 

• L'idce de demander l'etablissement de jurys mixtes dans l'enseignement 
doit etre rejetee com'me contraire it l'esprit et aux traditions de i'Eglise. Le 
Souverain Pontife a condamne ce principe en condamnant l'etablissement 

:des ecoles mixtes, que certains eveques d'Irlande avaient eru pouvoir ac
cepter. Il vaut infiniment mieux pour les catholiques succomber pur's de
teute dMectid'i'!, que de chercher Ie salut dans des alliances sans dignite, 
dans des compromis sans honneur, qui n'aboutissent qu'it amoindrir l'in
iluence de l'Eglise .• Troisieme conference: Dtt libli1'alisme catholique dans. 
ses rapports avec l'enseignement. 
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dicaux en congurent nne irritation profonde et se 
rent, dans leurs journaux, en menaces et en invectives. Aueu 
acte de l'Assemblee ne les exaspera davantage, n'excita n. 
meme degre les passions antireligieuses. A les entendre 1" 
est en danger, Ie mal est « irreparable » (Rappel); la ' 
la'ique tout entiere va etre devon~e par Ie Gargantua 
(National); Ill. pieuvre jesllitique va etouffer Ill. societe 
derne.Ils se promettent d'ailleurs dela dMendre et d'ahro_ 
ge,r au 'plus tot cette loi falale. « La loi nouvelle, affirme La. 
Repubhque /ranr;aise, organe de M. Gamhetta, n'est point 
celies qui pourraient suhsister sans nous causer les plus 
ves dommages. » Le Temps declare qu'il va lutter de toutes 
ses forces pour Ill. civilisation et Ie progres; Ie Siecle jure 
ne point lacher l'odieux fant6me avant de l'avoir terrasse. 
Quant aux catholiques, ils s' etonnent de tant de haine' ils 
sont remplis de joie et aussi - pourquoi ne l'avoueri~ns_ 
nous pas? - d'illusions. « Apres une attente de tren . 
~ns, ecrit L. Veuillot, .plus d'une fois presque decourages; 
11 nous est donne de vou' ce que nous avons toujours dit etre 
Ie moyen humain Ie plus assure de Ill. resurrection et du 
saIut ... De puissantes uni versites catholiques surgiront de 
nos bouleversements Gt floriront au milieu de nos tempetes. 
Dans ces ecoles, OU Dieu elevera des hommes pour lui et pour 
la France, dans ces ecoles OU l'on connaitra Ie Vrai, ou l' 
croira Ie Bien, ou l'on aimera Ie Beau, se referont d 
hommes, c'est-a-dire des chretiens et des Francais 1 »' . . 

VI 

Cependant il impode d'agir vite et de traduire immedia
tement en actes les droits consacres par Ill. legislation 
yelle. Quelques jours apres Ie vote de la loi, un groupe de 
deputes catholiques 5e presente chez Ie cardinal Guibert_ 
« Eminence, disent-ils, no us vous avons conquis Ia 
de l'enseignement superieur. Hatez-vous d'en prSfiter. L'As..: 

L Univers, 14. juille~ 1875. 
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semblee nationale toucbe ala fin de son mandat. Le pouvoir 
politique va nous echapper. Si nos successeurs qui seront 
des adversaires trouvent cette liberte vacante et inoccupee, 
HE! n'ht§siteront pas a Ia revoquer. S'ils se voient en face de 
faits accomplis, d'6tablissements leg'alement institues et deja 
vivants, on peut esperer qu'ils renonceront ales detruire. 
pour que des universites libres puissent subslster demain, il 
faut qu'elles commencent d'exister aujourd'hui 1. » 

On a cette impression non seulement it Paris, mais dans la 
France entiere, et l'on se met a l'ceuvre partout avec une 

gene reuse , non exempte pourtant d'un peu de 
fievre. Des Ie 11 aout, Ie cardinal Guibert reunit chez lui 
les metropolitflins de Rouen, de Sens, de Reims et de Tours, 
auxquels se joignent les eveques d'Orleans, de Meaux, de 
Chartres, de Blois et de Versailles. Seance tenante, on decide 
de creer une universite libre, de Ill. faire immediatement, 
de 1a faire it Paris, de Ia composer d'abord des trois fa cul
Ms de droit, de lettres et de sciences, pour jouir sans re
tard du privilege du jury special, reserve au groupe de 
trois facultes au moins; enfin de poursuivre, des qu' on Ie 
pourra, l'etablissement beaucoup plus difficile et plus cou
teux d'une faculte de medecine, et de couronner Ie tout 
ulterieurement par la creation d'une faculte de theologie. 
La cardinal Guibert offre l'ecole des Carmes pour y eta
blir l'Universite, Les eveques conviennent de pourvoir aux 
premieres depenses par un appel adresse aux fideles, et aux 
frros d'entretien par une quete annueHe ordonnee dans tous 
les dioceses associes. Des Ie 8 septembre, une lettre collective, 
signee de 2ft. eveques, annonce la sou scription. « C'est pour 
vous, parents chretiens, que les eveques travaillaient en de
mandant la liberte de l'education; c'est encore pour vous 
qu'ils se devoueront en mettant en ceuvre Ia liberte con
quise. S'ils viennent maintenant reclamer votre concours, 
vous voudrez bien vous souvenir que l'ceuvre pour laquelle 
ils Ie sollicitent est avant tout 1a votre ... Vous en recueille
rez les fruits dans Ill. bonne et forte education de vos enfant!>, 

1. PagueUe de Follenay, le Cardinal Guibert, II, p. 617; - L'Inslitut ca
lholique de Paris, 1875-1901, par 1\1g, Pechenard, p. 3. 
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dans les habitudes regulieres qu'ils rapporteront un joU1" 
au foyer domestique, et vous aurez la joie d'avoir assure- (\
l'ayance la dignite de leur vie et l'honneul' de leur car;. 
riere. )) 

De loutes parts, pour repondre it cet appel, des souscrip_ 
tions s'ouvrent dans les journaux, des quetes se font dans 
les eglises, de riches catholiques dotent la naissante Univer_ 
site; en quelques mois, deux millions cinq cent mille francs 
sont recueillis. De nouveau les eveques se reunissent, Ie 
8 ociobre, au nombre de dix-neuf. lH. Connelly, juriscon_ 
suIte fort apprecie au Palais et conseiller a la cour de caSSiit-
tion, est nomme doyen de Ia faculte de droit; lit Auguste Ni
sard, ancien recteur d'Academie, doyen de la faculte des 
lettres; Ie R. P. Jouhert, doyen de 1,,: faculM des sciences. 
~l. l'abhe Conil, ancien vi caire general d'Aix, devient vice
recteur; mais l'organisateUl' veritable de l' 0imvre est l'abM 
d'Hulst, ancien vicaire de Saint-Ambroise, DOmme dermis 
deux ans vicaire general de Paris. Ce pretre eminent expos~ 
en ces termes l'ideal des Universitas catholiques : 

i( Au sein d'une societe ivre de science, nous avons cru 
et no us croyons n'avoir rien de mieux it faire que de creer' 
un foyer de haut savoir chretien. C'est la science qui est 
apostate, c'est 1a science qu'il faut rendre au Dieu qu'elle a 
ronie ... A la science blasphematoire il faut opposer une foi 
savante, qui s'impose au respect des hommes et qui impose 
Ie respect de Dieu. La question est de savoir si l'imp:iete 
aura Ie dernier mot dans ces hautes regions de la pensee, 
d'Oll derivent toutes les forces qui meuvent Ie monde. Au
cune cause n'est liee plus 6troitement a l'avenir de la civi
lisation que la cause du haut sa voir chretien. Ou Ia science 
so mettra d'accord avec la foi, ou la foi perira. Elle ne pe-' 
rira pas dans Ie monde, si Ie monde doit durer, mais elIe 
perira dans les societes qui la repoussent et qui, ayant vecn 
d'elle, ne lui survivront guere ... Et si, dans ma conviction 
iniime, l'enseignement superieur catholique a pour lui l'a
yenir, c'est que ses destinees sont liees it la perpetuite de 
Ia foi. » 

A Lille, l'emulation, s'il est possible, est plus grande en .. 
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core. Depuis longt~mps Ie vote de ~a loi e~t atten~u et 
revu, si bien que des cours de drOIt franqals, fornam et 

~aturel, ont eM ouverts des 187[~ dans l'cmeifmne prefecture, 
rue Royale. A peine Ia loi est-eUe votee, l'archeveque de 
earnbrai, l\fgr Regnier, et l'eveqne d'Arras, Mgr Lequette, 
prennent la tete du mouvement. Ils ne sont que deux pour
'cette vaste entreprise, car Reims, sur qui iis croyaient 
pouvoir compter, a suivi Paris; ma~s leurs pr?vinces, la, P~
cardie et surtout Ia Flandre frangalse, sont rlChes et gene
reuses; leurs deux dioceses comptent un grand nomhre de 
maisons religieuses et deux millions deux cent mille 
ames. 

Cappel que les deux prelats adressent it leurs fidel~s se 
termine par ces belles paroles : « Les efforts que faIt en 
ce moment l'Eglise de France pour l'assainissement et l' ex
tension de l'enseignement superieur prouveront, une f'ois de 
plus, a que~ point on. cal~nmie ~e clerge quand on l'accu~e 
d'obscueantIsme systematIque; lIs montreront aux plus pre
venus que nous ne craignons pas la lumiere, et que ce n'est 
pas sous la garde honteuse de l'ignorancenous VOtl

Ions placer la foi. » 
Cette lettl'e est Iue, Ie i er aout 1875, en presence des de

legues des comites catholiques. Tous l'acc1ament et s'enga
O'ent « a etablir dans la region du Nord une puissante 
hlstitution, d'une valeur indiscutable au point de vue scien
tifique, d'une orthodo:i.'ie il'reprochable 1 au point de vue des 

1. L'csprit qui domine l~s f~ndateurs de l'Univer~ite de Li,lle, est re~cti0r:-
naire a outrance. Il faudralt, a les entendre, " qne Ion banmt a tout Jamars 
ce que 1'0n appelle sottement les principes ~~ 89, 9ue l'?n y snb~titu~t 
carrement les principes conservateurs de la, ~llerarc~Ie sociale, q~e I ~n re
tablit legalement Ies trois grands corps de 1 Etat, solIde base de I anCIenne 
monarchie que 1'0n rayat l'atheisme du code en cessant de mettre toutes 
les religion~ sur Ie mem!" pied d'egalite, qu: l'o~ supprimat Ie rr;a.riage ?i~, 
que l'on reconnut a l'Eglise tous l~s drolts d ~me personne CiVIle et I,nde
pendante; que l'on retabllt les ,anCIennes proVlllces ayec leu:s fr~n,chI~es; 
que 1'0n decentralisM l'instructlOn en restaurant les Vlllgt umversltes d au
trefois, que I'on retablit dans to ute sa ~lenit~~e l'autorite paternt'lle e~ lui 
rend ant Ie plein pouvoir de tester i que 1 ?r: defit ~n un mo: ~ur toute la hgnc 
l'ffiuvre de la Revolution .• Sernawe j'eltgteuse d Arras, citee dans le Temps 
du 140ctobre 1875. 
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doctrines, d'un devouement absolu a l'Eglise et au Saint
Siege. Adoptant tous les progres de la science moderne . 
tout ce qu'il y a d'utile dans les facultes de l'Etat et le~ 
Universites etrangeres, compiMant et animant les hautes 
etudes par un profond enseignement philosophique et reli
gieux, ils ont la nohle ambition de former un vaste foyer 
de lumiere, Ie centre d'un grand mouvement catholique ». 

Pour reussir, it faudra des sacrifices considerables : on 
les fera. Le clerge donne l'exemple et, malgre la morucite 
de ses ressources, s'inscrit pour un million. Les larques ne 
lui cedent pas en gt'merosite. Les listes de sou scription pre
sentent un certain nombre de tHres de fondation de 
50.000 francs et un grand nombre de 10.000 francs. Au 
commencement de novembre, on prevoit dix millions de 
depenses, mais on prevoit aussi dix millions de recettes, ,et 
ce n'est qu'un commencement. L'Universite doit s'ouvrir Ie 
15 du meme mois, dans Ie vaste et magnifique hotel de 
la Prefecture, rue Royale, 70. Ene comprendra une fa
culte des leHres, une faculte de droit et une premiere annee 
de medecine. « Voyez-vous, s'ecrie avec stupefaction 
M. Sarcey, un~ faculte catholique en possession de fabriquer 
des docteurs en medecine! )) Mgr J\Ionnier, eveque de Lydda 
et auxiliaire de Cambrai, exercera les fonctions de chance-

, lieI'; Mgr Hautcoeur en sera Ie premier reeteur. 
C'etait un des reyes de Mgr Freppel, eveque d'Angers, de 

relever la vieille universit6 de cette ville, qU'unroi de Fl'ance, 
Charles V, pouvait appeler deja en 1364 « une source in
cess ante de sciences, qui produit depuis des siecles des 
hommes de bon conseii ». - « S'il m' etait donne de voir 
revivre ces grandes choses pendant mon episcopat » avaH
il dU, « ah! ce ,jour-Ia je chanterais Ie Nunc dimittis avec 
joie et sans regret, sur que je serais d'avoir travaille it 
l'reuvre la plus fructueuse que vos fils et vos petits-fils 
puissent recueillir de mes mains, » 

Aussi la loi est it peine promulguee qu'il entre en cam
pagne et devance tout Ie monde. Mgr Pie, qui venait d'etablir a 
Poitiers une faculte de theologie et songeait sans doute a 
faire de cette ville Ie centre d'une universite, est contraint 
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de s'effacer d~vant son ardent voisin. L.e cardinal ~~ossais 
Saint-Marc, archeveque de Rennes, POUValt ambltJonner 
Ie meme honneur pour la mMropole de la catholique Bre
tagne ; il se ,rall!e a l' e~equeA d' Angers, e~ l~i promet .son 
concours. « apres y aVOlr murement refleclll devant DIeu, 
lui ecrit-il, Ie 19 aOllt 1875, nous avons cru devoir faire taire 
notre creur, et peut-etre meme un peunotre amour-propre de 
Breton, et adopter votre pl'ojet. » Mais plusieurs de ses suffra
gants se ~eparent de lui en cette circonstance et s'unis
sent a ParIS. 

Mgr Freppel eut vite fait de jeter les bases de son Univer
site. Le 19 aolit, il en annonyait Ie dessein a ses fideles dans 
une eloquente pastorale: « Grande est l'entreprise que no us 
tentons, disait-il, opus namque grande est,. mais si difficile 
qu'elle paraisse, nous en viendrons a bout, si ~ous. 1'aboI'
dons de grand coeur et resolument, en nous msplrant de 
l'antique devise de nos peres : Tout pour Dieu et pour Ill, 
Patrie! » - Le 25, assiste de son ami, Mgr Mermillod, eveque 
exile de Geneve, en presence d'une nombreuse assemblee 
de pl'etres et de fideles enthousiasmes, il exposait les 1'es
sources et l'organisation future de l'oeuvre. - Le i er ocfohre, 
il faisait Ia declaration legale pour l'ouverture d'une faculte 
de droit et choisissait comme recteur Ie chanoine Sauve. -
Lc lundi, 15 novembre, il inaugurait dans sa cathedrale 
l'Universite nouvelle. L6 cardinal de Rennes, les eveques de 
Laval et du l\Ians l'entouraient. Rien ne saurait decrire re
motion de la foule, lorsque, apres Ie chant du Credo, les 
nouveaux professeurs s'avancerent au pied de l'autel et 1'e
cite rent ensemble la profession de foi de Pie IV. Puis W' 
Freppel monta enchaire, et, dans un langage eleve et precis, 
il montra ce que serait la nouvelle Universite. « Vous eclai
rercz, dit-il, les sommets du droit, en meme temps qlle vous 
pentitrerez jusqu'a ses fondements, demandant a l'histoire 
et a la philosophie leurs lumicl'es reunies afin de ramener 
Ia pratique a la theorie, et de suivre les principes dans 
leur application. QueUe que soit l'importance de eet enseigne
ment, ce n'est pourtant la qu'une branche de la science, et 
si nous posons aujourd'hui l'une des pierres angulaires de 
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l'edifice, ce ne saurait etre qu'une pierre d'attente 
l'avenir1. » 

Ce que nous venons de raconter se l'eproduisait, d'une 
maniere presque identique, it Lyon et a Toulouse, ou les eve
ques, groupes par provinces, jetaient les bases de deux au
tres umversites catholiques pour Ie centre et Ie midi de la 
France. 

Telle est, dans son ensemble, l'oouvre religieuse accomplie 
par l' Assemb1ee nationale, et pour Iaquelle l'Eglise ne lui 
saurait garder trop de reconnaissance. Plus tard, sur Ie point 
de 5e separel', apres avoil' vote la Constitution Wallon qui 
etabIit 1a Republique en France, l'Assemblee tient encore 
a inscrire Ie nom de Dieu dans cette constitution et decide, 
par 341 voix contre 262, que dgs prieres publiques auront 
lieu dans les eglises avant la reunion des Chambres. 1\'1. de 
Belcastel, qui a l'honneur de faire adopter cette proposition,. 
la caracterise dans une image saisissante 2. n 1'aconte qU'une 
femme, fuyant devant l'inondation terrible qui vient de de
soler Ie midi de 1a France, s'est refugiee sur un arbre avec 
son enfant. Le fJeuve gagne et monte; l'arhl'e plie sous Ie 
double fardeau. Alors Ia mere est visiMe d'une inspiration 
divine; eUe attache sur une branche Ia frele creature, fait 
sur elle-meme un grandsigne de croix et se laissetomber dans 
l'ablme. L'enfant est sauve. n vivra pour rendre grilces a sa 
mere et gloire a DietL Ainsi l'Assemblee, avant de dispa
raitre sous Ie flot des elections gEmerales, en inscrivant 
Ie nom de Dieu dans 1a constitution, a fait en quelque sorte 
SUI' Ia France Ie signe de 1a croix. L'Assemblee sera em- . 
portee dans Ie courant du suffrage universel, mais Ill. 
France vivra : Ie signe sacre portera bonheur. 

1. Une faculte des Lettres fut erigee a Angers en 1876, et une faculte des 
Sciences en 1877. 

2. ~I. de Belcastel, Lett1'e Sit?' l'OEuvre de l'Assemblee nationale. 

CHAPITRE vn 

ET 
LE CLERGE FRANQAIS DEPUIS 1870. - LES 

L'EPISCOPAT 
cmuTES CATHOLlQUES. 

l'A bl' Nationale que nous ve-
L'ceuvre religieuse Idhe ssem eet pour assises Ie terrain 

d' - er a ma eureusemen . 
nons expoS r . L' 'chec definitif de 1a restauratlOl1 
mouvant. de la p~ lt~que. en~ du parti repuhlicain vont 1'e
monarchlque et 1 avenem 1 t les libertes recemment 

f on non seu emen . , 
mettre. en que~ 1, ,vives de l' Itglise et son eXIstence 
eonqUlseS, malS les reuvres s 1'0 asons de raconter 
legale dans n~t:e paY:tt~~U~i ~::en; d~puis pl~s. de trente 
neUe longue serle de 1 qd ' ·t 1'1 convlCnt de con-

. t d' trepren 1'e ce rem , ans. 1\1a1s, avan en . i.res de mettre en 
naitre les f?rc~s respectl ves dets

l 
adZi~~: Pe~see. Arretons-

, l'Eghse de France e a -. 
presence . L t ' etudier 1'Eglise cathollque, 
nous do~c quelque,s ~:~a~ sn~us pendant ces huit annees 
telle qu eUe se prese 1 ' ses congreO'ations et ses 
de prosperite, avec son c erge, t:> 

ffiuvres. j. t ommes durant cette periode les eveques 
Commenv son n ., . : ,? C ment se re-

president a nos destmees religIeuSc~. om ds semi-
crute et se forme Ie clerg.:e ddans les 'li~etltsd et !~~~e? Com-

11 t n athtu e au ll1l en u 
naires? Que e es so,, . t le~ concrregations et les 

t ' 1 l' tour s epanoUlssen ;" t:> ~ • 
men a e.~~ .? uel est leur etat d' esprit? Ces questIOns 
ordres reholeux. Q t r b' t d'un premier cha
complexes et delicates formeron o.Je l' T' eme 

itre Dans les suivants, nous exammerons , (BUY! em, 
p l'~O'lise sur la societe frangaise a cette epoqu;,. ffi,:vre 
de ,0 r les theoloO'iens et les savants, par Ia predIcation, 
exercee pa ;:, 
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par 1a presse, l' ecole et les fondations multiples de piete et 
. de charite. 

1 

Nous avons deja, aUK prem1eres pages de ce volume i, 
presente aUK lecteurs l'episcopat qui, sous 1a haute direc
tion de Pie IX, gouverne l'Eglise de France. Cet episcopat, 
nomme par Ie Second Empire, est pieuK, zele et tres devoue 
au Pape. Quelques eveques sont des hommes superieurs et 
donnent aUK aut res des impulsions diverses : tels lUgrs Du
panloup, Pie, Guibert et Lavigerie. Pendant tout Ie XIX.e siecle, 
l'Eglise de France a ete sou mise , pour Ie renouvellement de 
ses eveques, au Concordat de 1802; et, it part quelques 
choix malheureux au debut du regne de Louis-Philippe, 
eUe n'a pas eu trop it s'en plaindre. Les ministres des 
Cultes, meme ceUK qui ne se piquaient point de devotion, 
ont en general designe des pretres dignes et vertueux. 
Depuis Ie ministere d'Emile Ollivier, la nomination des 
eveques ne se fait d'ailleurs qu'apres entente prEmlable avec. 
Ie nonce du pape. Ce systeme continue sous 1a troisieme 
Republique. 

Le premier ministre des Cultes, 1\1. Jules Simon, est ratio
naliste, et s'est meme fait recevoir franc-macon en 1870 2, 

n n'en montre, pas moins, ainsi que M. Thiel's: un grand res
pect pour la religion. Nons avons vu J. Simon, apres la 
Commune, s' en aller a Tours offrir a l\'lgr Guibert la succes
sion sanglante de I\igr Dal'boy 3, En meme temps que I\igr Gui
bert, d'autres eveques sont promus a differents sieges. On 
remarque parmi eux l\lgr Fruchaud, tl'ansfere de Limoges a 
Tours, et l'abbe Bourret, nomme a Rodez en remplacement 

1. Voir Ie chapitre II. 
2. 1\1. Jules Simon est re<fu franc-magon Ie dimanche 3 juillet 1870, a la 

loge Le Reveil ma\Jonnique, Orient de Boulogne-sur-Seine, "l'une des meil
leures de Paris et de la banlieue", nous dit Le Mondl! ma\Jonnique de juil
let 1870, p. 147. " Interroge par Ie grand-maitre, Ie neophyte repond de la 
fagon la plus remarquable et la plus satisfaisante aUK questions qui lui sont 
adressees. -M. Jules Simon ne fit d'ailleurs que traverser les loges. 

3. Voir la fin du chapitre III. 
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de :\W Delalle. L'abbe Bourret, esprit fin et delie, professait 
Ie droit canon en Sorbonne. M. Pradie, depute de l'Aveyron, 
en Ie recommandant au ministre des Cultes, pouvait dire en 
toute justice: « Aucun de ses concurrents ne peut lui etre 
compare sous Ie rapport de la science, de la soHdite, de la 
prudence, de la moderation et de la bienveilJance du ca
ractel'e 1. )) 

Pour etl'e agreable it M. Audren de Kerdrel, morbihanais 
comme lui, Jules Simon nomme son beau-frere, Ie R. P. 
Dam Anselme Nouvel, benedictin de Ia Pierre-qui-Vire, au 
siege de Quimper, vacant par la mort de lUgr Sergent. Lors
qu'on vient annoncer a cet humble religieux l'honnem 
qui l'attend, on Ie trouve a Ia cuisine, occupe a prepar~r 
Ie rep as de la communaute. n faut lui faire violence pour 
l'arracher Ii son monastere. « Allez avec confiance, mon tres 
reverend Pere et seigneur », lui ecrit l' eve que de Poitiers, 
« votre ministere sera beni, et votre costume noir qui n'avait 
pas reparu chez nous depuis plus de cent ans sous les Ii vrees 
de l'episcopat, sera comme Ie signe sensible des grices 
exceptionnelles attachees a votre benediction 2. » 

A part une legere difficulte sur une formule de Ia bulle 
qui institue les eveques 3, Ie gouvernement entretient avec 
Ie Saint-Siege les meilleures relations. Jules Simon s'en. 

1. Vie du Cardinal Bourret, par M. l'abbe Ric.ard, devenu eve que d'Angou
Ieme, p. 127. - Le principal concurrent de l'abbe Bourret au Siege de Rodez 
etait Ie P. Caussette de Toulouse, predicateur renomme dans Ie lVIidi. 

2. 1\1" Baunard, Vie du cardinal Pie, II, p. 478. - Dans les derniers mois 
de 1871, M. Jules Simon fit les nominations suivantes ; !VI"" Guibert, transfers 
de Tours a Paris; Mg' Fruchaud transfere de Limoges a Tours; IVI. Bourret 

.·nomme a Rodez; M. d'Outremont a Agen; !VI. Legain a Montauban, en 
rem placement de Mgr Doney; 111. Fava a la Martinique; Mg' de Langalerie 

-transfere de BeJley it Auch, en remplacement de !lIg, Delamare; M. Richard, 
vic?jre general de Nantes, a Belley; M. l'abbe Duquesnay, cure de St-Laurent 
(Paris), a Limoges (Voir sa Vie par M. Pataux); Ie R. P. Nouvel a Quimper, 
octobre 187l. 

3. Au lieu de repondre a la nomination de l\Ig, Legain, successeur de Mgr Do
ney it ilIontauban, par une bulle sub plombo, comme cela s'etait toujours fait, 
Rome expeaia un simple bref avec ces mots:" Te, quem ditectus filius, prm
ses gubemii gallict£ reipublict£, nobis ad hoc pe1' suas litteras PRJESENTA

VIT... » Le gouvernement frangais demanda qu'on employat nominavit 
au lieu de pra:sentavit. Rome ceda en ajoutant nobis it nominavit; ce qu'elle 
a toujours continue de faire jusqu'a M. Waldeck-Rousseau. (V. Ie Nouveau 
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rapporte Ie plus souvent aux choix intransigeants du nonce, 
JIgr Chigi, ou de 1I1gr Pie, eveque de Poitiers. n ecade pOl1r 
plaire a Pie IX les sujets suspects de liberalisme pl'esentes 
par M_gr Dupanlonp ou Ie cardinal Mathieu i. Quand on lui 
parle d'un ecclesiastique pour l' episcopat, il ne manque 
pas de demander d'une VOlX douccreuse : « Sa doctl'ine est.. 
elle sure? » ce qui fait dire a l\'1gr Dupanloup : « M. Jules 
Simon sera cardinal avant moi 2! » 

C'ost ainsi qu'en 1872, l\W Pie, apres six mois de demar
ches et de negociations, fait accepter l'eveque de Carcas
sonne, ~igr de la Bouillerie, comme coadjuteur de Bordeanx 3• 

En annoll<;ant ce choix a l'eveque de Poiticrs, raconte 
Mgr Baunard, 1\1. Jules Simon « se confondait en Hf'Sllrances 
-de devoucment envers Ie prelat dont Ie nom etait plus grand 
que jamais 4 ». Ala meme epoque, Mgr Pie enleve la nomi
nation de 1\1. l'abbe Sebaux, superieur du seminaire de 

Manuel du droit ecclesiastique, par E. Ollivier: Troisieme Republique, LXX: 

Du pl'lESentare dans 1a bulle d'Institution canonique pour les eveches, p. 446). 
1. Il faut lire dans la Vie de l}[gr Besson (abbe Bascoul, 2 vol., Paris, 1903) 

les difficultes de toute sorte que rencontrent les amis de ce pretre eminent 
pour obtenir sa promotion a l'episcopat. Successivement il est propose ct 
ecarte pour Rodez et l\lontauban. Toutes les preventions contre lui se resn
ment en ces mots: II est l'homme du Cardinal! Quand Ie siege de Belley devient 
vacant., une 1utte acharnee s'engage. Un chanoine de Besangon, M. Thi(;baud" 
denonce it Rome les pretendues idees gallicanes et liMrales de 1\1, Besson, 
et celui-ci est contraint d'ecrire au pape une lettre de soumission explicite ; 
« Pro{iteor Piwn nonum ... esse doctorem supremum, ... esse judiGern et pas
torem, ... esse Re.gem ... qui Sancim Sedis dominium ... vindical'e recuperare ac 
possidere debeat. » Les difflcultes semblent aplanies et Jules Simon mande 
M. Besson: " Nous avons nomme, lui dit-il, une serie de prelats ultramon
tains et ie tiens a faire passer cette fois un candidat liberal : ce candidat, 
c.'est'vou;;. " L'abbe Besson proteste qu'il est ultramontain et infai;Jibiliste, 
€t Jules Simon maintient quand meme sa candidature. Mais Ie non e Chigi, 
influence par Ie chanoine Thiebaud, refuse obstinement. L'abue Be~son at
tendra l'episcopat deux annees encore. 

2. III. de Meaux, Souvenirs politiques, p. 37. 
3. Vie de ]11"' de la BOltillerie, par 111. Ricart, p. 352." VOUS etes d'un 

assez grand prix, ecrit illg
, Pie a 1\1"' de Ia Bouillerie, pour que 'lOUS vous 

aciletions au prix de la tribulation. " Les tribulations ne ceS.-l'j'('jJ; 
pour M"' de la Bouillerie du moins, en meme temps que sa nUl; 

Bordeaux. A peine etait-il nomme et agree de Rome comme coatlJllleur, Ie 
cardinal Donnet declara qu'il n'en youlait plus. Pie IX cl1argea .11F d'Ou
tremont d'arranger l'affaire; apres maintes demarches, l'aiml,Ulc eveque 
d' Agen reussit. Vie de jJfg, d'Outremont, par M. de Beliune, p. 160, 

4. ~1"' Baunard, Le Cardinal Pie, II, p. 400. 
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Laval, en remplacement de Mgr Cousseau et celIe de 
l:~hbe Saivet, cure de 1a cathedrale d'Ango~lcme, pour Ie 
srege de Mende, vacant par 1~ demission de l\1gr Foulquiel'i. 
« Vous me permettrez, Monsieur Ie Ministre ecrit a Jules 
S· 1'" rl P 't' , Imo~ evegue ~e 01 leI'S, de vous feliciter et de vous re-
merCler pour ma pad des heureux choix qui viennent d'etre 
inseres au Journal olfieiel. C'est une grace de Dieu et c'O'''' 
un titre a ses benedictions pour tout Ie Cours de 1a vie d'avo~I~ 
ete emp'lo~e a servir en matiere si delicate les interets sacr-es 
de son E'3'hse 2

• ) Et Louis Veuillot, d'ordinaire assez difficilc 
it contenter, peut ecrire dans l' Univers : « Du ministre des 
Cultes nous n'avons pas trop a nous plaindre; il vaut mieux 
~e les Baroche et .les Rouland de l'Empire 3 ... II a Me par
fa~t dans, 1a questIOn des choix episcopaux 4• ) Le passage 
s~lVan~ ~ une lettre de l'abhe ~aivet a l\~gr C?usseau expligue 
tnen d all.leurs sous quel sentIment aglssalt Jules Simon : 
{( Jules Slmon fera encore, il faut l'esperer, des nominations 
agreahles a Rome. Ii s'enfait gloiee. Et comme ille disait a 
M. Leuilleux, l'eveque nomme de Carcassonne ce dernier lui 
it ~epondu, l'autre jour.: « Au fait, Monsie~r Ie lUinistre, 
qu est-ce qne cela vous 1m porte ?)) A quoi Ie divin Jules au;. 
mit r~pli,:!ue : « Mais c'est absolument eela! ») Voila qui est 
franc". )) 

1. 11:l"' Saivet, sa cOl'respondance et ses eerits, par Ie chanoine Rous, t. II, 
-chap. x, 

2. Mgr Baunard, Le cardinal Pie, II, p. 500. 
3. Unicef'S, 14 fevrier 1873. 

, 4. Univers, 27 mai 1873. - En 1872 111. Jules Simon nomme 'A' , l' bb' d' I' ff' , . . '. . a JacCIO a e. C 3a or!; superIeur du PetIt SemInaire, ancien collegue de ]}I"' G _ 
bert; a Constalltm:, 111. l'abbe Robert, vicaire general de Viviers en re~
lliacemem de lUg, de Las Cases demissionnaire' a Autun l'abbe' d' L 1 
de Kp t" " I " e ese euc -, _.~I)u~rec, vlC.alre genera de Quimper, Ii la piace de IVI"' de Marguerye 
derrllS:<lOnmUre; a la Reunion l\I. l'abbe Delannoy ancI'en c . d' 
ro o d. 1 '1' . A l' " ,ure une pa

Isse C "J Ie; a ngou erne, 1 abbe Sebaux; it Mende, l'abM Saivet; it Car-
cassonne, en rem placement de Mg, de La Bouillerie l'abbe Leuille . 
de Sain' F" " d S 1 'B ' UX, cure 
. . t-! Bn<;o.Is e a es, a oulogne (16 decembre) a Tarentaise l'abb' 
Turlllilz, chanome de Chambery. ' e 

5. ill g
, Saivet, II, p. 193. 

I.'EGLlSE DE FIIANCE. 
1:8 
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II 

Jules Simon, tees flatte de ces eloges, a certainement Ie 
bon propoS de les meriter. Car, dans les premiers ~ours de 
1873 il adresse a tous les eveCfUeS de France une Clrculaire 
confidentieHe qui lui fait Ie piu; grand honneur. n les invite, 
en termes excellents, a designer au choix du chef de l'Etat 
les sujets qui leur paraitraient les plus dignes de l'episcopat 
par leurs merites et leursvertus 1. Mais il est renverse av~c 
;)I. Thiel's Ie 2[~ mai 1873. Le Marecha>!' de l\:l:ae-Mahon 
Ie pouvoir au due de Broglie, et M. Bathie prend les cultes. Ce 
gr08 bomme, avec sa rondeur prover'hiale, passe it tort pour 
indifferent et seeptique. On sait qu'il fit voter la loi rela
tive au Sacre-Creur de .Montmartre ,que son predecesseu\> 
[lvait proposee. Pendant son ministerede six mois (26 mai- . 
26 novembre 1873), il nomme six eveques. Le cardinal Bil
liet, archeveque de Chambery, malade depuis longtemps,· 

L CBtto lett1'o vaut d'etre citee : " Il el.ail. precedemment d'usage au mi~ 
nisl.ere d'invi1.er taus les cinq ans NN.-SS. les archevcques e1. eveques ade-. 
signer confidentiellemen1. les ecc!esiastiques qu'ils croiraient les plus dignes 
d'etre prc[lms a ['episcopal.. Cette enquete, si utileet si convenabl~ it taus 
egards, n'a pas eu lieu depuis 1861. Pendant ees douze annees rEglise de 
France a eprouve des pertes sensibles e1. Ie gouvernement a dfl pourvoir a 
de nombreuses vacances. Les ecclesiastiques qui avaient reuni Ie plus grand 
nombre de sutfrages sont aujourd'hui it la tete d'un diocese, ou trop ages 
pour etre charges utilement du lourd fardeau d'une administration episco
pale. Quelques pnjlats ont bien voulu me donner de precieuses indications 
pour l'avcnir; mais ces renseignements isoles peuvent avoir l'inconvenient 
d'attribuer a. telle province ecclesia8tique une part plus large dans les pro- > 

}l1otions qu'il ne conviendrait equitablement de Ie faire. I.e clerge frangais, 
n'est pas seulement a. la tetedu clerge catholique 1)a1' son zNe, 8CS vertus ct 
son exacte discipline; CEl n'estpasseulemcnt Ie elerge missionnaire par· 
cellence, qu'on retrouve sur tous les points du globe; il a repris ses tradi
tions de travail et de science que des devoirs plus exigeants -encore al'aient 
pu faire negliger au commencement de ee siecle, et il Bst pennis d'affirmer 
qu'il n'y a pas aujourd'hui un seu! diocese qui ne compte plusieurs ecele
siastiques dignes 11 tous egards des premieres fonctiolls de l'Eglise, mais le·· 
plus sou vent inconnus de l'administration centrale. J'ai done cru opportllrl 
de vous prier, Monseigneur, ainsi que vos venerables collegues, de vonloir 
lJien cooperer plus efficacement it l'ceuvre impol'tante que Ies;convelltions 
conclues avec Ie Saint-Siege ont attribuee au Chef de l'Etat, en designant iI, 
son choix les membres de votre clerge ou de tQut autre diocese dont VOUS POll
vez personnellement garantir les me rites et les vertus. » 
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2i6 L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE. 

de peine it lui arracher sa demission (5 aout 18'13) et a l'e~
voyer a. Saint-Denis. Pour Ie remplacer, M. Baragnon, deuute" 
du Gard et sous-secretaire d'Etat it l'Interieur, proposa£ son·· 
ami, M. 1'abbe Roverie de Cabrieres. Tous les deux avaient 
etudie sous 1'abbe d'Alzon, en son celebre college de 1',1s
somption. Mais M. de Cabrieres, vicaire general de Mgr Plan
tier, passait pour un intransigeant; il avait a maintes re
prises ecrit dans l' Univers et combattu pendant Ie Concile 
Mgr Dupanloup. C'etait d'ailleurs Ie moment OU Mgr Plantier 
venait par une violente pastorale contre M. de Bismarck de 
mettre aux abois notre diplomatie. L'abbe de Cabrieres 
mande a. Paris, dina chez son ami Baragnon avec Ie duc d; 
Broglie, et seduisit tout Ie monde par sa bonne gra.ce. Mgr Du
panloup appreciait trop Ies bons eveques pour ne pas Ou
hEel' a cette occasion les vieilles querelles. M. de Cahrieres 
fut nom me Ii Montpellier et sacre it Nimes par Mgr Plantier . 
(12 mars 1874). 

« Ce fut un des plus beaux jours de 1a vie de Mgr Plantier, 
raconte son historien. Tout son diocese en pal'tagea les 
saintes emotions. Le 25 du meme mois, Ie jeune prelat de
vaH faire son entree solennelle a Monlpellier. Mgr Plantier 
l'accompagna jusqu'aux limites des deux dioceses. La sepa
ration eut lieu a Lunel; la foule etait attendr·ie en voyant 
Timothee tomber aux genoux de Paul qui l'embrassa apres 
l'avoir beni, et ne put retenir ses larmes en songeant it ce· 
que la Providence lui enlevait pour Ie donner a l'eO'lise de 
Montpellier. Le soil' de ceUe separation, l\lgr Planti~r ecri
vait: « Ce cher fils de mon ame s'estjete ames pieds devant 
1a multitude, et moi, son vieux pere, je lui ai donne ma 
benediction avec un attendeissement que .Ie n'avais pas 
core connu 1. » C'etait un episcopat fecond qui commengait. 

Cependant lVIgr de Leseleuc venait de mourir subitement a. 
Autun, apres un an seulement d'episcopat. Les candidats ne 
manquerent pas pour Ie remplacer. Le cardinal 
insisiait toujOUL'S pour 1'abbe Besson. Mgr Guibert et Mgr Du
panloup, d'accord avec Ie gouvernement, presentaient 

1. Clastron, Vie de Mgr Plantier, II, p. 561. 
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p. A~olp?e Perraud, de l'Oratoire, professeur d'histoire 
eccleslashque en Sorbonne. Deja, en 1870, la veille meme de 
sa ~?rt, Mor:talemher~ Ie ;eco~lmandait a Emile Ollivier pour 
]e sl~ge qUl. fut ~tt:lbue it 1 abbe Freppel. Plusiems fois 
depms lors, 11 avalt ete question de lui mais Ie Saint-SieO'e 
l' ecartait ohstinement. 8es relations intimes avec Ie P. Gr~
try Ie compromettaie'nt. Le mot d'ordre a Rome etait de 
n'admettre a l'episc?pat aucun prMre suspect de liberalisme 
ou appartenant, comme on disait, a la minorite conciliaire. 
Q~~~t. ~ l'abbe Besso~, bien qu'~l s~ flit toujo.u!,s montre in
falLlblllste, .on ne 1m pardonnalt ill son amlhe pour Mon
talem~ert, mle patronage du cardinal Mathieu. Enfin, comille 
Mgr Gmhert recommandait chaudement Ie P. Perraud Rome 
ceda. « Nous vous faisons une grande concession, co~tesse, 
nous nommons Perraud eveque 1 » disait Ie nonce Chia'i a 
hIm' de liL pendant une soit-ee chez Ie Marechal. _ « COette 
nomination, » constatait de son cote Ie Moniteul', « con
:raste heureusement avec d'autres, qui n'ont pas toUj0Ul'S 
ete entendues avec une preoccupation suffisante des diffi
cultes du present. )) L'Univel's, qui avait recemment atta
que Ie P. Penaud, fit bonne contenance; mais les intran
sig-eants se rattraperent dans l'intimite, et l' on fit CCiurir co 
mot de l\lg,' de Segur: « C'est un scan dale a Paris et une 
faiblesse a Rome! » 

, Le sacre e.ut lieu Ie 30 juin 187!1., a Saint-Sulpice, avec un 
eclat exceptIonnel. Le President de la Republique y assista 
avec, tous les mir:istres .. Pendant que Ie nouvel eveque, 
s~cr~ par Ie cardmal GUlbert, donnait sa premiere bene
diCtion a la foule, les uns admiraient l'austere dignite de sa 
physionomie, d'autres saluaient en lui l'heritier de lilgr Du
panloup et l'espera'nce de l'Eglise de France. 

III 

Pie IX venait, sur la demande du gouvernement franQais 
d~ donner Ie chal?eau a Mgr Guibert et a Mgr Regnier, arche~ 
voque de Cambral. Le nonce Chigi, nomme egalement car-
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dinaI, Mait remplace par Mgt' Meglia (juin 18! 4). L' ~veque 
d' Orleans, propose pour la pourpre, ne devmt Jamals etre 
agree. Cela ne l'empechaitpas d'ailleurs d'etre influent dans 
les conseils du gouvernement. n Ie fut surtout pendant Ie 
ministere Cissey (24 mai1874 - 11 mars 1875), quand ~L de 
£umontremplaga am: Cultes 1\1. de Foudou. Lenouveau mi
nistre 5e pInt a consulter Mgt' Dupanloup sur les choix d'eve
aues, et Ies vacances furentnombl'euses pendant les derniers 
-:nOlS de 1874. l\{gt' Landriot, archeveque de Reims (9 juin), 
1llgr Fillion, eveque du Mans (29 juillet), et Mgt' Fruchaud, ar
cheveque de Tours, moururent successivement. Vel's Ie meme 
temps, Mgt' Gueulette, eveque de Valence, ne s'entendant pas 
~vec son clerge, donna sa demission. Les sieges de Reims 
et de Tours avaient une grande importance. Des Ie mois de 
septembee, M. de Cumont prop?sa de teansfe~er M~ Foul0;U 
de Nancy 11 Reims, et d'envoyer a Nancy lVIg!: Thlbaudler. M1US . 

Rome agrcerait-elle ces prelats liberaux, en particulier 
Mgt' Foulon qui avait sllivi pendant Ie concile lVlgr Darboy? 
Le ministre des Afr'aires etrangeres, M. Decazes, s'opposa a 
ces nominations. « n intervint, disant que nous etions a la 
veille d'aborder la grosse question de l'Orenoque, que l'ir
ritation causee par celie malheureuse affaire creerait mille 
embarras, qu'il serait inopportun, perilleux peut:etre. pOUl: 
Ie moment, de presenter a 1a Cour de Rome des cholX qUI 
lui seraient plus ou moins desagreables, que par consequent 
it convenait d'attendre (1). » On attendit. Pendantce temps 
,de multiples candidatures snrgirent. Un journal de Reims, 
La Champaqne, femile de l'extreme droite la plus intran,.. 
'Sigeante, fit circuler nne petition en ~aveur de, Mgr de. Drenx
Breze, eveque de Moulins. Un autre Journal_reclamart Mgt' de 
la BOllillerie. Le Nonce proposait l\1gt' Freppel qui ferait pour 
'Reims Ie sacrifice de son eher diocese d'Angers. « Vous voyez 
dans quel but, ecl'ivait M. de Camont a Mgt' Dupanloup: nom
mer l'un ou l'autre de ces pre1ats si agreahles it 1\1. Ie 
comte de Chambord, serait une preparation a, son sacre, qui 
TIe peut manquer d'avoir lieu dans la cathedrale de Reims. » 

1. L@ttre inedite de M. de Cumont it III" Dupanloup, 5 octobre 18'74. 
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De son cote, Ie Marechal se prononyait pour Mgr Caverot, 
eveque de St-Die, « tres ultramontain et theoriquement de 
l'ecole de l'Univers, mais, dans Ia pratique, un homme sag'e 
qui n'a jamais cree d'ennuis au gouvernement », ,Qll~ c~oisir 
parmi tant.d~ con~ur:'~n:s? « J~ m~ dem~~de, eCl'lV~lt en
core Ie mllllStre a l'eveque d Orleans, s 11 ne seralt pas 
preferable de mettt'e 11 Reims l\W Langenieux qui, n'ayant 
pas siege au Concile, ne donne, au moins de ce cote, au
cune prise aux attaques de nos adversaires. » n est pro
bable que la reponse de 1\igr Dupanloup fut favorable, et la 
nomination de lIF' Langenieux parut Ie 11 novembre it 1'0(-

fici~l.. L ,. "t't' t . d I 
Sl l\lgr ang-ellleux ne seal pom compromls ans a 

question de l'infaillibilite, Mgt' Colet, eVeqlle de LUyon, avait 
ete pal' c~ntre Ie secretaire de 1'opposition conciliaire. n 
n'en fut pas moins presente ponr Ie siege de Tours et agree 
pal' Rome, apres maintesnegociationstrop 10ngues a raconter. 
Mgr Dupanloup vit une victoire personnelle dans cette pro
motion qu'il avait inspiree. n ne concevait point qu'on ecar
tllt comme indignes d'excellents sujets, SOlIS pr6texte de 
l'oppositioll 10yale et consciencieuse qu'ils avaient faite tant 
qu'ils en avaient Ie droit i. 

Le choix pour Ie siege de Tarbes de l'ahbe Jourdan, an
<lien vicaire general de l\1g, Darboy, repondait au meme sen
timent. Un mois plus tot (14. ~eptembre), !ltgr d'Olltremont 
qui se plaignait du climat trop chaud de l'Agenais, OU son 
ministere rencontrait d'aillems de sel'ieuses difficultes 2, 

avait ete transfcre au lVlans. Le duc Decazes voulait Ie rem
placer a Agen par l'abbe Lereboul"s, cure de 1a Madeleine; 
mais celui-ci d6clina l'ofIre. « J'aime mieux Nee un cnre 
passable, dit-i1 avec une nohle modestie, qu'un mediocre 
-eVeqlle. » A son dMaut, on nomma Ii Agen, sur Ia proposition 
de iII. Decazes, l'abbe Fonteneau, vicaire general de Bor
deaux (14 novembre). Deux decrets successifs, du 11 et du 

1. • J'aurais voulu qu'on pensat a vous pour Tours ", ecrivait Mg' Pie a 
Ill"' Saivet, eveque de Mende; « mais ils tenaient a etablir Ie precedent d'un 
non placet archiepiscopalise! • (30 decembre 1874.) 

2. De Bellune, M'" d'Outremont, p. 176, etc. 
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16 janvier 1875, designerent 1\1. 1'abbe Lecoq, cure de St
Jean-de-Caen, pour LUQon et M. Cotton, cure de la cathe_ . 
drale de valence, pour Grenoble. Ce dernier avait ete re
commande au ministre par son eveque, Mgr Paulinier. 
« n Ie jugea mur pour l'episcopat, a ecrit son blstorien 
et n'hesita pas a presser sa nomination a ce siel{e diffi~ 
cile 1. » Le choix en effet etait tres heureux. U 

IV 

Sous 1\1. Wallon qui, Ie 11 mars 1875, remplace 1\1. de 
Cumont au ministere des cultes, l'inflllence de )F' Guibert 
est prepondel'ante dans Ie choix des eveques. Le cardinal 
obtient d'abord pour lui-meme un coadjuteur. n a su mau
vais gre a M. de Cumont de lui avoir refuse cette faveur 
et s'adresse dil'ectement a M. Buffet, president du conseil. 
« Je me fais vieux, lui dit-il; je n'ai accepte Ie sieO'e de 
Paris, malgre mon grand age et mes fatigues, que s~r les 
instances du gouvernement. Jai Ie droit de reclamer de lui 
Ie secours qui m' est necessaire ... Le pouvoir est encore en 
vos mains; ce ~'est ~~s 1?our l.ongtemps; il va passer bien
tot aux ennenllS de 1 Eghse. Sl vous me refusez un coadju
teur, c'est a eux qu'il appartiendra de nommer apres ma 
mort 1'archeveque de Paris, et vous serez responsable de 
to us les malheurs qui s' ensuivront 2. » 

M. Buffet prie Ie cardinal de designer lui-meme celui 
. qu'il juge digne de succeder, et l'archeveque choisit 
Mgr Richard, eveque de Belley. II Ie connait en effet et 
l'estime depuis longtemps. Lorsque Mgr Jacquemet, eveaue 
de Nantes, visitait jadis son metropolitain de Tours iIi. se 
faisait accompagner d'un vicaire general .encore jeun; dont 
Ia piete et Ie grand esprit sacerdotal frapperent l\Id Gui
hert. C'est ainsi qu'il a fait nommer l'abbe Richard au sieo'e 
de Belley en 1871 3 et qu'illui demande, en 1875, de deveniI' 

1. Mgr Besson, Vie de Mg, Paulinier, p. 175. 
2. 1\1. Paguelle de Follenay, Le cardinal Guibm"t, II, p.561. 
3. « J'ai inscrit Ie nom de M. Richard l'un des premiers dans une serie de 
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son coadjuteur it Paris. « Dans Ie temps present, lui ecrit-iI, 
i1 faut a Paris deux archeveques qui fassent oubHer Ie grand 
dignitaire, pour laisser voir surtout l'apotre, l'ami des pau
vres et des petits ... J'ai besoin d'avoir a cote de moi un 
eveque comme vous. Je vous connais: VOUS ne cherchez 
que la gloire du Seigneur et vous n'etes anime que de 
l'amour des ames. Les considerations terrestres n'ont aucune 
prise sur vous. Les honneurs et les dignites ne vous touchent 
pas. » Mgr Richard, dont les diocesains de Belley disent : 
(( C' est Ie saint cure d' AI'S ressuscite en eveque » ,cede aUK 
inst.ances de ~~ Guibert; il est precon~se archeveque de 
Larlsse. Ie 12 JUlllet 1875, et remplace it Belley par 1'abbe 
Marchal, vicaire general de Saint-Die. 

Sue ces entrefaites disparaissent deux hommes qui tenaient 
nne grande place dans l' episcopat franyais : Mgr Plantier, eve
que de Nimes, meurt Ie 26 mai et Ie cardinal Mathieu ar-
, ' 
cheveque de Besanyon, Ie 10 juillet 1875. Ce dernier, an-
cien vicaire general de Paris et cure de la Madeleine, 
nomme a Langres en 1832, a Besan({on en 1834., administrait 
son archidiocese depuis quarante-trois ans. Son autorite 
etait incontestable et son remplacement difficile. Le cardi
nal Guibert preside les obseques Ie 15 juillet; il entend 1'e
loge du defunt parle chanoine Besson que, depuis plusieurs 
annees, l\fgr Mathieu presentait en vain pour l' epiElcopat; il 
reyoit les vreux que forment, pour la succession de l'arche
veque, une partie du clerge et des fideles : ils demandent 
Mgr Caverot, eve que de St-Die. Le cardinal promet de les se
conder, s'y emploie de son mieux a son retour a Paris, appuie 
egalement aupres du Nonce la nomination de 1'abhe Besson 
a Nimes. n rl'mssit a faire agreer ce dernier; mais Ie conseil 
des ministres refuse de nommer j\1gr Caverot qu'il juge trop 
intransigeant 1. 

noms d'ecclesiastiques dignes de l'episcopat, que j'ai remis a liLle ministre 
de la justice. » Lettre a Mg, Chigi, novembre 1871. 

1. 1e diocese de Besangon etait divise en deux partis, les liberaux qui ap
puyaient le cardinal Mathieu, les intransigeants qui lui faisaient opposition. 
1e gouvernement ne voulut pas donner gain de cause aces derniers qui re
clamaient Mo' Caverot. 
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Alors Mgr Guibert se rappelle un eveque qu'il a recem._ 
ment entendu precher a Paray-Ie-l'tfonial et qui l'a seduit 
par sa distinction et sa haute sagesse; il propose it 1\1. Wal
Ion d'envoyer a Besangon Mgr Paulinier, eveque de Grenoble. 
Le ministre accepte; Ie conseil de meme; Ie nonce agree. et 
I'll. Wallon ecrit a M"r Paulinier que Ie marechal Presid~nt 
Ie nomme a Ia fois chevalier de Ia Legion d'Honneul' et lir
cheveque de Besan90n. Le bon eveque se trouve aIors a 
Vichy pour prendre les eaux; il va se mettre au bain guand 
i1 regoit cette Iettre, a laquelle il ne s'attend nullement 
et tel est Ie trouble qui s' empare de son ame qu'il se jett~ 
,dans sa baignoire sans se deshabiller 1. Ayant repri~; un peu 
de caIme, ajoute son historien, il refuse a'abord l'honueur 
qui lui est fait et ne l'accepte que sur les instances du 
nonce, du cardinal Guihert et an marEwhal de l'tiac-Mahou 
lui-meme. Le decret nommant flIgr Panlinier a Besangon et 
Mgr Besson a Nimes porte la date du 3 a01lt 1875. Un autre 
decret du meme jour envoie a ~oissons l'ahbe Codet, an
cien vicaire general de la Rochelle, en remplacement de 
l\fgr Ravinet demissionnaire. Quelques semaines plus tard, 
Mgr Bravard, clont la sante est fort alteree, demissionne ega
lement; et l'ahbe Germain, cure de la cathedeale de Bayeux 
jeune prHre de quarante-deux ans, plein d'ardeur et d'elo~ 
quence, recommande par :VHf. Daru et d'Auxais, lui succede 
sur Ie sieg'e de Coutances (19 novembre 1875) 2. 

v 

L'Assemblee nationale touche a sa fin; les elections appro, 
chent et preoccupent avant tout Ie ministere Buffet. Cepen
dant, coup sur coup, Mgr Ginoulhiac, archeveque de Lyon 

1. Mg' Besson, Vie de Mg, Paulinier, p. 178. 
2. Signalons encore, pour ctre complet, Ie transfert de la Martinique It 

'Grenoble de Mg, Fava (aoiit 1875). 11 fut remplace a la Martinique par un Pere 
du St-Esprit, l'abbe Carmene, vi caire general de Saint-Denis, a la Reunion. 
Le Ie, septembre, MOt Brossais-Saint-Marc, archeveque de Rennes fut promu 
,cardinal. Pie IX voulait ainsi recompenser la Bretagne de son devouement 
au Saint-Siege. 
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(19 novembre), etMgr Lyonnet, al'cheveque d'Alhi(24 decem-
11'e) , viennent a ~ourir. n importe ~e re.gIer au plus t?t ~es 
difficiles succeSSIOns. A Lyon, la sItuatlOn est comphquee. 
Le diocese comprend, on Ie sait, deuxdepartements, Ie Rhone 
et la Loire. Les habitants de la L?ire, les Ialques surtout, d~
srent avoir leur eveque a Saint-Etienne et reciament liFr Thl
haudier, auriliaire de Mgr Ginoulhiac; Ie clerge all contraire 
est oppose a la "eparation. Personne mieux que l'eveque 
d'Odeans ne sanrait resoudre ce grave conflit; Ie gouverne
ment lui offre l'archeveche de Lyon. Thlais Mgr Dupanloup re
fuse. A son age, rut-il, ce serait folie; il est et veut de~eurer 
l'eveqne d'Orleans. On insi~te au non: du b.ien de, ~'Eglise. 
On lui represente Ie clerge tout cniler qUI Ie deslee, les 
reSSources immenses de ce grand diocese, l'Universite ca
tholique a organiseI'. Mais Ie vieil eveque tient bon. Ne 
<lonnait-il pas d'ailleurs les sentiments de Pie IX a son 
egard? n part quand meme pour Rome ou diverses affaires 
Ie reclament. Alors M. Wallon se I'etourne vel'S l\1gr Perraud 
et lui propose Ie siege de Lyon. Veveque d'Auiun perplexe 
consulte Ie cardinal Guibel't e t un saint pl'etre qui possedait 
toute sa confiance. « Acceptez, » repond Ie cardinal Gui
bert. - {( Vons etes trop jeune; refusez, » dit l'autre. Et 
Mgr Perraud suit ce dernier et regrettable avis, perdant 
peut-etre ains~ l'occasion de ~aire heaucoup ?e bien. 

Pie IX IWSSI, on Ie pense bIen, a ses candldats pour Ie 
siccre de Lyon. C'est en premier lieu lUgr Pie. Nulne serait 
,ca;able comme lui « d'achever la l'uine de ce vieux foyer 
.gallican 1 ». ~Iais, ecrivait l'evequ? de P?it~el's,' « I;s dispo
sitions dn pouvoir et des cathohques hheraux mont pro

,iege contre ce malheur. La seule idee Cjue Ie refus allait 
<1evenil' moralement impossible, s'i1s allaient s'aviser d'avoir 
egaI'd aux desirs du Saint Pere et aux instances de l'arche
veque a Paris, tenait devant moi comme un echafaud dresse. 
Cetait ma condamnation it mort z ». n n'est pas a craindre 
<rue Ie gouvernement inflige un pareH deuil a l'Eglise de 

L Expression de 1\1"' Saivet, eveque de Mende. 
2. Baunard, Vie du cardinal Pie, II, p. 607. 
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F~ance. r~ dMa~t de fi~gr Pie, .le nonce presente un 
tres reRresentatIf, malS aUSSI tres intransigeant, Mgr de 
Tour d Auvergne, archeveque de Bourges. Ii n'est " 
vantage agree. pas 

Pour Ie siege d'Albi, les difficultes menacent de 
en conflit. M. Wallon propose Mgr Hamadl'e e've' ", d' ' 
'B' ",' qUe e 

plgn~~., len que ce prelat alt faIt partie de l' 
~oncillalre, fiigr Maret, primicier de St-Denis, et Mgr 
lOUp Ie recommandent si chaudement it Rome que I 
l'~gre,e. {( !Ol~ s'est a~mirablement passe, » ecrit l' e 
d Orleans a M Ramadie. A ceUe nouvelle grande 
d~ns Ie camp des intransigeants, « Une ~ersonne quO 
:alt pas, men;e un personnage, un Monsignor » commu~i 
a Sa Samtete des do utes sur la sincerite des sent'l'm t gd

ue 

nouvel archeveque )) 1. Et Pie IX se ravise' sur so'n oend s n 
, 't >. '1 r d' , , l' 1'e no~ce e?rI ' ttl dll g Rama l~ que Ie bien qu'il a accompli j' 

qn l?resen, ans son dIOCeSe doit Ie decider a ren . 
de lm-meme a toute autre autre designation A . ,od~cer 
1 d' 1 A t 1" . vraI Ire, e ca~ ma none H mourD.nt se montre fort contr ., d' 
l' if P . d' '1 arIe e a alre. «, ourquOl, It-l avec raison, ne pas effacer 
ce~ souvemrs facheux da CondIe? » n exprime meme 1'es
pOII' qu:, l,e gouvernement frangais maintiendra son ch ' 

L t' t ' OlX. 
Mgr Re mmdl,s, ere, ayan slgne et pubIie la nomination 
1 ama Ie, se montre fort mecontent des dl'ffic It' , 1 ' . ' 1 u es qu 
u~ op,pose. MalS e plus IDecontent est le pauvre archeveque 

lUl-meme que tout Ie monde felicite de sa noml'nat' 
All' n ' t . lon 
')1. n ~s pomt personnellement ambitieux, mais 
honneur 1m semble engage dans l'affaire II re'p d -"1 . "on an 
qu 1 est profondement afflige de ne pouvoir faire ce 
e~t demande, s~ns renoncer a OpereI' desormais Ie m 
bIen dan~ son dIOcese actuel. La notoriete de sa . 
pour ~lbl a. ete teile que, si Ie Pape lui refuse l'institution 
canomque, II sera desormais un eveque deshon ' s t r' ore. 

, ~r ,ces en re,altes, a la suite des elections de 1876 Ie 
numstere Buffet donne sa demission C' est donc Ie m' . ,. 'I) 

f 
. , ,lnls,ere u~' 

aure qmreglerales successions de Lyon et d'Albi. Le nouveau 

1. Bazin, Vie de Mgr Maret, III,351. 
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ll1inistre de l'lnstruction puhlique, IlL Waddington, etant 
protestant, M. Dufaure, president du Conseil et garde des 
sceauX, prendlui-meme les caltes, au grand mecontenteme~t 
df'sradicaux 1. Bien que tres liberal ef sincerement reh
-gieus:, M. Dufaure est peu au courant des nuances qui divisent 
les catholiques. Comme on lui parle de nommer Mgr Lan
genieux it Lyon: « Hest trop mon ami, repond-il, pour que 
jc lui inflige a si href delai un nouveau d8menagement, » 

Enfin, une transaction se produit, Le ministre des Cultes 
promet au nonce de nommer a Lyon un ultramontai.n, 
!ltgr taverot, et, Ie 7 mars 1876, Ie cardinal Franchi fait sa· 
voir a Mgr Ramadi6 que sa nomination it Albi est agreee. 
« L'eveque de St-Die est un intransigeant, c'est vrai! » 1'6-
pete, en guise de consolation, Ie bon M. Tardif, directeUI' 
des Cultes; « mais, depuis trente ans qu'il est eveque, il ne 
nOUS a jamais cree d'emharras 2 ! » 

Pie IX, n'ayant pu faire nommer ~Fr Pie archeveque de 
Lvon, voudrait du moins lui conferer la dignite cardina
li~e; Ie gouvernement fean9ais ne demande pas mieus:; mais 
il reciame la meme faveur pOUI' Mgr Dupanloup, qui n'a pas 
renda moins de services a l'Eglise que l'eveque de Poitiers, 
et Ie rape refuse ohstinement. Dans son dernier voyage it 
Rome, raconte MgT Baunard, « il n'echappa point a MgT Pie 
que Ie Saint Pere avait Ie plus grand de sir de l'honorer de 
la ponrpre; mais Ie gouvernement subordonnait cette pro
motion a celle d'un autre que Pie IX declarait presente
mellt ne pouvoir accepter, a cause de la signification qui y 
seeait attachee 3 ». n est au moins permis de Ie regretter. 

1. " Ce n'est pas, dit Ie Rappel, au moment ou presque to us les deputes 
viennf'n i de recevoir Ie mandat de dMendre la societe dvile contre les en
vabi"f'lllents du cli3ricalisme, qu'il peut paraitre legitime de disloquer, de 
manie!' E't de remanier les ministeres, seion les interets de ce meme clerica-
lismi' " {12 mars 1876). 

2. En. rn~me temps que JIll"' Ramadie etait nomme it Albi, ]}Ig, Saivet, eve-
que de ~12nde, Ie remplagait a Perpignan et M. l'abbe Vigne etait envoy6 
a Or'an.- Pie IX, dans la bulle d'institution de MO' Caverot, ayant declare 
qu'il moJit1erait la drconscription du diocese de Lyon quand il Ie jugerait 
bOll (i!()l,am circonscriptionem, quandoGumque nostro ipsiusque Sedis arbi
trio f(lci.endam), Ie gouvernement fran<;ais fit des reserves au nom du COl>' 

cordat. 
il, Bauuard, Histoire au cardinal Pie, n, p. 645. 
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l\{. Dufaure se montI' . . .. 
1" " d . . e neanmolUS deslreux de satist . 
. ~\eque e POltrers. Quand ce dernier p' t . au:'{\ 

s'e"'e d S' D" " resen e pour 1 ~ D • ~ t- Ie son VlCalre general, l'ahhe Alhert d . e 
Ie mlll!stre se contente de demander a ce did e Brley. 
garanhes de Iidelite aux institutions natio~~ . at « des 
nomme aussitot 1 lU Daf es », et Ie 
13 d' on b " .aure conserve Ie pouvoie jusqu' 

ec<;~ re, et pourvOIt, pendant cette . eriode' au 
autres SIegeS 2, Parmi ces . t' .p., a sept 

I " pIomo IOns molUS Imn . t t 
q~e ~~s precede~ltes, :lOUS signalons celle de l'abht~oa~.~s 
c ~no:ne de PariS, gill devient coadjuteur d'Orleans u Ie, 
m l\:. Marted~" charge des Cultes sous Ie ministere J~leS" S'. 

~n, ne , ~slgne aucun eveque. Pendant 1a ,. 1-
hlee du Seize 1f ai (1877) d' " perlOde trou_ 
1\1. Brunet la I ',.'. lX eveques sont nommes par 
Gam: a V~l'sa1i~~ar:t dI\~gpl~~~~ ~odNerete 3, entre autre;,; 1'ab1£ 
... ' , .u vq a an es. Ce sont les d 

mms e~eques pl'econises par Pie IX. er-

~1. D1~;~~:e l~:~;e~~~:e~; Pdi,e des~re voil' aRpeler it l' episcopat 
" 'v ouvrctges mystiques de premier. 

1. Ibid., p. 610. 
2. Ce inrent : l\f .... Thibaudier, auxiliaire d . . . 

remplacement de M., Dour' de'm" . e Lyon, nomme a SOlssons en 
H d' d .' ~ ISSlonnaIre (20 a "1 1876) , ar Y II .MaraIS vieaire cre'llc'I'al d' A • ,VII ; - 1 abbe Le d II' W' , 5 nIX nomme a L I ~ 1i

g
, Ieart demissionnaire (29 mai;'. iI ' ~va. en rem placement 

neral de Perigueux a Viviers (28 " ,- II. I abbe Bonnet, vicaire ge
bery, a Saint-Jean de lIIaurienne' J~n~j C 1\1., ,Rosset',chanoine de Cham
Mg, Dela::llloy, eveque de Saint-De~is R[p~ni ouh~, c?adJuteur d'Orleans;_ 
Mgr Esplvent (l6 oetobre)· _ 111 I'ab~'~ S' ~r:), ~ A.lre, en remplacement de 
Saint-Denis (Reunion). ' .. e ou e, Vlcall'e capitulaire d'Aire it 

:l \T ' • I ' 
L. OIeI eurs noms: M. I'abbe Labord . . 

rem place, iL Blois l\Ig, PalIu du Pa (10' e? cure de Samt-Similien. a Nanteo 
a' A '11' rc ]1lJ111S77)' '1 I' bb' > ". " urI ac, est nom me e,"eq ne de L <Y' ",' , - "." a e Bouange cure 

III I, bb' B d aneles ala Dlace de 1\,fg, G " ' - . a e a uel cure de TIl f h' . i uerrlll \lSjnin)' 
de St-Flour it la place de 1\1'" 1 Le l'anc e (Ayeyron), est nomme evequ~ 
~L l'abbe Goux, cure de St-Sernin fr;;:llrellx ne Pompigr;a? (18 jUin); _ 
I emplacement de IIIg, ~Iabile (19' 'II t) oulouse, est nomme a Versaille. en 
d'Alb' "JUl e '-l\I l' bb' C " 

1, est nomme it PerpiO'nan en ' . a e araguel, archipretre 
- Mg, Lecoq, eveqae de L;yon est ~:mpI~c:n:ent de 1\lgr Saivet (19 juilletl: 
l\Jgr Fo;u;n!er .('1 aout); _ M. 'l'abbe a;sfere a ,~aptesy ,en rempIacement de 
n.on~me e~e~ue d'Aj8ccio, it la place de I\~!td' vl:atre general d'Ajaccio, €st 
v~ca:re general d'Arras,est nomme e: ~ G"ffory; - M. l'abbe Catteau. 
V1caJre general d'Autun, est no~me ~eqTue ~ LUyon; - III. l'abbe Lelong; 
Ladoue (23 aout); _ M. l'abbe BaI" .Nev~r~, en remplacement de M" de 
est nomme a .Nice, en remplaceme:;nd:~PI;rSIeouIr (d

2
u
2 

seminaire de Frejus, 
. a novembre). ' 
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ordre dont nous paderons plus loin; il devient eveque in 
partibus d'Anthedon et auxiliaire de Poitiers, Ie 5 septem
bre 1877. 1\1. Brunet se declare tres heureux de contribuel' 
« a grandir la situation d'un ecclesiastique vraiment emi
nentet que son eveque honore de son amitie i). 

Ainsi se font, pendant les sept premieres annees de la 
troisieme Republiquc, les nominations d'eveques, dans une 
entente it peu pres parfaite entre les deux ponvoirs, Les 
sujets sont choisis sous des influences divei'ses, plus ou 
Uloins liberales ou autoritaires, mais parmi les membres 
les plus qualifies des administl'ations diocesaines. Ge sont, 
COUlme Ie dit j ustement M. Taine 1, des officiel's qui ont ba
taille pendant vingt-cinq ans dans les rangs subaHernes, 
avant d'arriverau grade supreme. On aper<;oit parmi eux, 
a part les notahilites que nous com1aissons, peu d'hommes 
superieurs; iis se montl'ent en revanche dignes, pieux, 
zeies, attaches a leurs devoirs et donnant l'exemple a ceux 
qu'ils 'commandent. Leur souverainete est absolue, trop 
ahsolue; il Y a beau temps gu'on ne tient plus compte des 
salutaires reserves gu'impose Ie droit canon au pouvoir 
episcopaL Mais si quelques ev~ques gouvernent leur clerge 
a 1a fa~on d'un regiment, Ie plus grand nombre agit de 
fagon paterneUe et ne fait point trap sentiI' la crosse. Tres 
soumis a Rome, ils sont malheul'eusement peu unis entre 
eilX, et semblent incap:ables d'aucune entente, d'aucune 
action episcopale commune. « Nous devrions, ecrit l'un 
d' eux, etre en communication pel'petuelle de pensees et de 
sentiments, pour nous aider, nous soutenir, nous exciter 
au bien, ot surtout pour concerter une action commune 
dans Ie mond,e, et donner une grande et fortc impulsion aux 
ames. Les petites rivalites, les differences d'educationeccle
siastique, les attaches aux partis politiques, nous isolent ef 
nous affaiblissent. Rosmini ayaH bien raison de protester 
contre ce vice du temps. QueUe difference avec les pre
miers siecles de l'Eglise, OU malgre la difficultedes com
munications et l'obstacle des persecutions incessantes, les, 

1. Taine, Le regime moderne, II, p. IH. 
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eveques et les fideles correspondaient d'un bout du mande 
it l'autre et s'encourageaient dans leurs combats 1 ». Ainsi 
parle ~l:gr Saivet; Ie mal qu'i! signale n'a fait que s'aggraver 
depnis lors. N' est-ce pas nne des causes principales de l' etat 
lamentable ou se debat aujourd'hui l'Eglise de France? 

VI 

Sous la direction des 18 archeveques et des 69 eveques, 
185 vicaires generaux, 750 chanoines retribues, 130 non re
tribues, 5.11.63 cures, 11..578 prEitres habitues, 29.308 desser
vants des succursales, 10.670 vicaires de paroisses. 2.659 
aum6niers, 3.589 directeurs et professeurs des grands semi
naires et des Bcoles ecclesiastiques; au total 55.369 secu
liers, accomplissent l'ceuvre de l'Eglise que nous decrirons. 
plus loin 2. 

D'ou viennent ces pretres? Comment se recrutent-ils?Com_ 
ment se forment-ils dans les petits et les grands seminaires? 
Comment vivent-ils? QueUe est leur situation, leur attitude 
au milieu du monde qu'ils ont mission d'evangeliser? 

Les pretres se recrutent pour les neuf dixiemes dans Ie 
peuple, parmi les fils d'artisans ou de laboureurs. C'est du 
reste ce qui fait une partie de leur force meme humaine. 
Avec quelle vehemence les· eveques de ce temps ne repro
chent-ils pas aUK hautes classes de la societe de ne plus 
donner leurs fils a l'Eglise. Mgr Pie en fait l'objet d'une' 
lettre speciale: D'un devoir urgent de la generation actuelle 
envers Ie sacel'doce 3. Mgr Dupanloup, Mgr Besson, les eveques 
de Saint-Claude, de Belley, et hien d'autres, parlent dans' 
Ie meme sens 4, Jusqu'a quel point leurs plaintes sont-elles 
fondees? nest difficile de l' apprecier. n semble bien que, 

1. M'" Saivet, par M. Rous, II, p. 256, 
2. Chiffres officiels de 1876, comprenant Ie personnel ecclesiastique des 

trois dioceses d'Algerie (Annuaire s~alistique de la France, 1879, p. 10). 
3. 10 mars 1871. 
4. Voir les mandements deM gr Nogret, eveque de Saint-Claude, 2fevrier 1877 

de MST Besson pour Ie careme de 1876, de M"" Marchal, eveque de Belley' 
22 janvier 1877, de Mg, Bouanges, eve que de Langres, 30 septembre 1878. •• 
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des cette epoque, sous l'infiuence de 1'6ducatioIl' chretienne 
de nos colleges, Ie mal qu.'ils signalent ait a 
nuer. Les vocations ne manquent pas dan~ l'aristocratre et 
1<1 bourgeoisie; mais ces vocations s'orientent plutot vers les 
;(j)rdres religieux. 

Ce qui inquiete les eveques, ce dont ils se pl'aignent par
dessUS tout, c'est de 180 diminution sensible qu'ils remar
quent, depuis 1870, dans les vocations ecclesiastiqu.es. 
,(I Quand j'ai jete les yeux sur Ie' grand, seminaire, ecrit 
~W Besson des son arriveeaNimes, mesyeux se sont :rem
plis delarmes, car je n'y ai compte que 34 eleves, dans une 
maison qui en comptait naguere plus de 81)1. ») - «Lesvo
eations ecclesiastiques diminuent pa,rtout d:une maniere 
fulquietaute, » gemit de son cote M~ Colet, archeveque de 
Tours 2; - «( Legrandseminaire de Reimsavait,enmoyennc, 
:1:00 eleves avant 1870, constate un vicaire general de ce 
di.ocese; cette annee il u'encompte que 55 3• » - (( Au lieu 
de 150 eleves, chiffre indispensable aux besoins dn dio
cese ll, remarque l'eveque de Verdun, « Ie petit seminaire 
n'en a plus compte q,ue 90 4. ». Par suite~ un grand nombre 
de paroisses sont privees de pretres; Evreux a 112 cures 
vacantes, Meaux 92, Soissons 63, Versailles 71, Langres 60, 
Digne 55, Bourges 11.7, etc., etc. Ce sO~lt les chiffres officiels 
pour 1877. C'est Ie grand peril de l'Eglise de F7'anee, que 
signale, dans uuebrochare retentissaute qui porte ce titre, 
II. l'abbe Bougaud, vicaire general d'Orleans. « Ces fortes 
populations rurales, jusque-Ia si fideles it l'Eglise, ecrit~il, 
qui depuis soixante anslui out donne ce grand cleI\ge franQais 
.dont on a pa dire, aux. applaudissements de l1AssemhIee 
Nationale, que c'etait Ie premier clerge du moude; voila 
qu:ellesdesertent, eUes aussi, Ie chemin du sanctuilire ... Les 
dioceses qui surabondaient ont a peine Ie necessaire. Etque 
,dire des autre,,? La plaie se creuse it vue d'ceil. Elle envahit 
tout. Ii en resulte pour l'Eglise de France un affaiblisse-

r. Instruction pour le. recrutement au sacerdoce, 1876. 
2: Mandement du 20. aout 1871. 
3. Lettre de 1\1. Juillet, vicaire general de Reims, 19fevrier 1878. 
4. Lettre de Mg, Hacqnart, eveque de Verdun, 14 septembre 1874. 

L EGLISE DE FRANCE. ! 9 
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ment singuEer une sorte d'anemie. Son existence n'est pas .. 
, f t' encore en danger; ~ais ses orga:nes ne ,or:c :onr;ent plus 

qu'a moitie, Son actIOn est langUlssante, dwuuuee, 
vee 1. )) 

Mais penetrons dans Ie detail; V?yo:ns comment se for~~nt, 
dans les petits et les grands semmalres, les cle~cs destl?-e~ it 
rEglise. D'ordinaire, quand un pretre, de parOlsse a dIstIn
erue au catechisme un enfant plus pIeUX que les autres, 
docile, range, ayant des dispositions po~r I' et~de, ail Ie 
prend au presbytere, Ie fait etudier, g:atmtemen ou peu 
pres, jusqu'a Ia cinquieme ou la quatrl~~11e, et Ie place er:'" 
suite au petit seminaire diocesain. n ~~lste en ~rance ,envI
ron 86 maisons de ce genre, toutes creees depllls la Revolu.'. 
tion, malgre des difficultes sans nombre; et entrete,ll1:es par 
les eveques au prix des plus grands sacrlfices, e~ cleplt. de,la 
pauvrete toujours mena<;ante. Dans chaque petIt semmmre 
il y a 200, 250 enfants; la piupart d~nnent 100, francs, 
200 francs, et en coutent pour Ie moms /i.00. ~ est . 
moyenne de 30 a 40.000 francs qne ~'eveque dOl~ fO,urmr 
tous les ans. Ajoutons Ie maigre traltemen~ attnbue a 
professeurs 2 et aUK domestiques, les re~arat~ons, les 
O'(meraux et necessail'es de tout grand etabhssement. Cer
tains dioceses succombent it la tache. « On cilerait des 
ques qui en sont morts de chagrin )), ecrit l'~bbe Bougaud. 
Et l'Etat n'ajamais rien fait pour les soutemr. 

Telie est la situ.ation des seminaires pUJ's, C'..,,,,,,-a.-u.lu:; 

exclusivement reserves aUK enfants qui se preparent 
pretrise. Mais l'usage s'est. introduit en certa~n~ 
d'accueillir au petit semi.nalre des enf~nt~ d~stmes. aUK 
rieres liberales. Les partIsans de ces semmalres mzxtes 
nombreux; ils disent : nos semina~istes ne peuvent 
gagner, sous Ie rapport de l'educatlOn, parle contact a 

1. lliI. Bougaud, Le grand peril de l'Eglise de F:ance, p. 2 ?t.3. 
gue, 1878). Cette brochure eloquente, pleine de faits et de vcn~e~, , 
no us semble-t-il, la portee du mal gu'elle de!l?nc:. Le gTand penl 11 est 
alors dans la diminution des vocatlOns ecc]eSlastlques. . 

2. Les traitements varient suivant les dioceses; la moyenne est Clllq 

francs par an. 
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les enfants des meilleul'es familles du pays; eleves avec les 
futurs avocats, medecins ou notaires de la contree, ils g'arde
ront sur ern: une influence utile, D'autre part, les jeunes 
gens du monde payant pension entiere, contribueront 11 
clever les seminaristes moins fortunes. 

Mais ce systeme, qui produit d'excelients resultats .dans 
les pays de foi, amene bient6t, dans les regions moins 
croyantes, une diminution notable de vocations. Sous l'ac
tion de l'esprit du monde introduit au seminaire, de nOffi
breuses defections se produisent, et les eveques effrayes 
reviennent, autant qu'ils Ie peuvent, aux seminaires purs. 
Ces inquietudes se font jour dans beaucoup de lettres pasto
rales de cette periode. Ne soni-elles pas un peu excessives? 

'Ne semble-t-il pas parfois qu'en certains dioceses, pauvres 
en pretres, on attache plus d'impol'tance Ii la quantite des 
cleves qu' a leur qualite? On l'e90it quelques sujets inferieurs, 
qui feront regretter plus tard les sacrifices qu'on se sera 
imposes pour eux. 

Pourquoi ne pas l'ajouter aussi? Le personnel enseignant 
des petits seminaires, tres pieuK et tres devoue d'ailleurs, 
n'est pas assez prepare a sa tache speciale; on improvise 
trop les professeurs 1; les etudes sont en general mediocres; 
l'enseignement religieux lui-meme n'est pas assez vivant, 
ne prend pas assez les jeunes esprits Enfin quelques eve· 
ques ecartent de parti pris les seminaristes du baccalau4 

reat, dans la crainte de les voir rentrer dans Ie monde au 
lendemain de ce succes universitaire, comme si l'ignol'ance 
etait une garantie de vocation, comme si l'on pouvait avoiL' 
confiance en une vocation qui chancelle pour un motif si 

... _HH~C;L CL.IJ.l.G 2 

1. « Jadis, ecrivait en 1893 l'abbB Aubry, tel ecclesiastique etait-il trop 
jeune, deduction faite des annees reglementaires d'etudes, pour assumer Ie 
redoutable fardeau du sacerdoce, invariablement il etait verse dans ]e petit 

Tel autre aspirant au sacerdoce ne presentait-i! pas les garan
signes suffisants de vocation, avait-il besoin d'etre plus !ongtemps 
pour lui s'ouvrait l'epTeuve du professorat. (Ce fut Ie cas de lit Com

cote comme de l'autre, l'essai d'enseignement pouvait devenir fa
desastreux, soit comme experience personnelle, so it pour Ia foraia

des enfants. » J. B. Aubry, Les petits et les gmnds seminaiTes, p. 69. 
2. N'oublions pas que nous decrivons la periode qui va de 1870 a 1878. 
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VII 

Ses: etudes classiques ache"ees, Ie jenne clerc entre an 
grand seminaire pour sepreparer ausacerdoce. D'hahitnde 
it y passe cinq ann~es, s'elevant graduellement aux ordres 
sR;(txes. Les grands seminaines, qui rentermen1

: en 18!1;(; nne 
P;(i)pulalion de. ii. 666 eli~vesl, SDut: (hriges .moitie: par des 
pr.etres secuiiers, moitie par des cong~l'~g'ahons spe'ci~litsi 
Lazaristes, Picpuciens,. Maristes et. Sulplclens ; les Lazarllites 
en, possedent 22,. les. Sulpic~ens 2f1.;. a c.es derruers est 
Ie grand sem~naIre de ParJ.s, Ie plus Important d~ France 
aU point de vue de l'efi'eGtif des cleves e.t du mveaudes 
etude.s. L'Etat. prend a sa Gharge l' entnetien des bMiments 
des grands seminaires,. et jusqu' en 18'7:7 fonmit une treIt'
taine de. bourses. de 400 francs par seminaire,. enyinon 
15 .. 000 francs: par diocese. En 1877; sous Ie ministere Uu;~ 
faure, la Chambre supprimera 300 de ces.bourses, enat.t:enl
dant de les supprimen entiilrement. 

On fie saurait trop faire l'eloge des. excellents 
dfrigent pelldanicette periQde nos grandsseminaires. 
",e1':t11 est epl'ou:ye.e; leur piete lnGontestahle; ce sont assnw''-· 

ment'de vivants, exemples de perfection sacerdotale. 
p~oposent avant tout, e.t ils ont ~aison:, de f~rmer des. 
tres. de.s. pnetres. fodement trempes, comme lIs Ie sont 
me~es. Tel est, Ie bub des exel'cicesneligieux rnultiplies 
du maiin au: soh .. enserrent en, quelque sorte Ie jeune 
robligent de. s' elever parune.lutte continuelle sur LUJ"~Ujl<711'" 
vel'S un ideal, superi~mr, et finissent, av;ec Ie seconrs 
grace, par lui donner 1a formation requise. C'est 1a 
ment 1a tache essentielle. 

Qu'il soit permisc.epe.ndant de formuler quelq~es cri 
@n ne travaille guere dans les grands semmalres· et; 

D'epuislors les. choseS, out .heureusementbien change. II. est, juste, 
de, rmuarquer. quea cette epQq.ue meme, d'autres, e:veqpes se mAn"··"''''T. 

llVeQ.ccupes de la cultureintell:ctu,:lle .. du.clerge,. et enco.uragent 
ristes it prendre.les. grades unlVersltaU'es. 

L Cette population, tres elc:vee d'ailleurs, tombera a 8AOO en 1880; 
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truction y est par ctrop 'sacrifieea l'ooucatian. Tout d.'abord 
'les profess~ursn er6<;oi ventpasuneformation 
Tropsouvent,apresnneannee He novicia't oa desolitude\ 
all leur confie d1importanteschairesqu1i1ssont incapahles 
de lenir.Et que delacunes regrettablesclans l'enseig'nement! 
Dans 1a plupartdes seminairesH 'n'e:KisteancnncOIll'S ide 
sciences, q! Ii perme'Ue am: jeunesclercsderesouHrescientifi-

>quement les dbjectionsicontre la'revelation; aucuncoUl'S ,.d:e 
d1'Oitcivil ou canonique ; chose plus incroyahle 'et qU'onose a 

. ecrire,en'plusieursseminaires,aucuncoursd~histo:i:re,de 
i~'.".>t't?,~1 ! Quant a l'Ecriture Sainte,onsecDntente, uneheu~re 

. ou.deuxpar semaine, dfn;ommenier lespsaumes ouYEvangile 
aU point de vue de ia piete.On regarderal'h~omme un srandale 
defaire connaitl'e les travaux de lacritiquehistoriqtte qui, 
depuisun siecle, rongent par la base IWS tivresSaints et 'fiOS 

tnaditioDs chretiennes. La critique 'historique, 'c'est 1'1rel'esie 
des heresies! 

Qu'Hudie-t-onaugrandseminaire? On y 'fait un an on 
deux de philo sophie scolastique . Lesmanue1sremis ,entre les 
maius des Heves sonten generalredigesdans un 'latinohs~ 
cur, barbare, soi-disantad mentem S. l1wma:e,selon l'esprit 
de saint Tbomas. « 11:s enseignenhmcore hl 'vieIlletheorie de 
la perception immediate des corps,malgre les ,decofi'viert!;}s 
{Ie la physique sur lesonet lescouleurs; 'leurpsycihologie 
nedit pas un motdu mecanisme mental de l'associationdes 
hlees, et n'etudiepas serieusement l'ha:bitude. En metaphy
sique 1em's auteurs ne semblent P'as savoir que iKant :a 
existe 2, ))llstraitent avec un deduin superbeJesphilosophes 
contemporains qu'iIs ignorent probablement,et nedonnent 
,a' am ems qu' nne ideeineompleteet fortaltel~ee dugrand 
Roeteur eatholique clout ils sepretendent le.sdisciples S• 

1. Pendant laquelle on ne fait que de Ia .mystique, 
2.·Congres de 'Heims,p. 280 . 

• 3. L: :venerable IiI. Icard, superieur general deSaiint-Sulpiee,recommandoe 
~:sesJeun:s confreres,l~ p;ofesseurs de "pnilosopliie, lie prafiquer la ·nml'

ftl~.catlOn. lI~teliectu~ll~aregarddes pliilostlphesla"iquescontemporains. 
.' 'On ne do:t, leur dlt-II, se permeltre 'la.lecture'de leurslivres 'qti"a;vecbeau., 
,,~u:pde clJ'conspection » '(Traditions de laCOITipagnie) . . Mors comment 
:t-efui'era-t-on, leurs erreur:s Iii onrrelesconnaitpas? 
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Que dire de l'enseignement de la theologie? C'est Ie pI 
. I' Us Important, et on y consacre quatre annees entieres. Le ill _ 

nuel gEmeralement suivi est l'ceuvre, indigeste et ecrite a 
mauvais latin, d'un Sulpicien : Institutiones theologi 
aU,clore !l0nal .. Impossible d'imaginer livre plus sec et 
arlde: Rlen qu;,- parle au cceur ou eveille la pensee. La 
doctrme de l'Eglise est decoupee en gros morceaux 
traites; chaque traite est partage en tranches, ~~~"Uil"""" 
theses; chaque the~~ s: demontre par trois genres 
preuves : preuves d Ecrlture Sainte, preuves de hadition 
preuve,s de raison. « Quoi de plus superficiel, ecrivait recem.i 
~~nt.1 eveque de la Rochelle, MgrLecamus, que ces 
d Ecrlt~:es, de conciles, de Peres, cousus les uns aux autres 
sans crlhq~~, sans expl~cation, ~ans discussion!. Et les argu: i 
ments de Ial~on, comblen de fOlS ne semblent-lls pas insuffi~ 
samment, r~lso?-n.ables! » Cependant Ie malheureux eleve 
cherche a s asslmller ces formules et ces textes, que Ie pro
fesseur explique tant bien que mal. Point de travaux ecrits 
au moins dans la plupart des seminaires; point d'etudes ni 
de recherches approfondi,es; .pas meme de pensee person
neHe; des exerClces de memOlre, et c'est tout. 

Ces theses, ces propositions repondent-eHes du moins 
erreurs contemporaines? Initient-elles Je jeune clel'c a 
naitre et it refuter les objections courantes contre la 
~ourra.-t-il en tirer ~a:ti plus tard dans ses predications 
1 exerClce de son mll1lstere? Nullement. Bon nombre de 
tears ont pour principe qu'il faut tenir Ie levite eloigne du 
m~lte des controverses modernes, et qu'il luttera d'a 
mleUX plustard contreles erreursde son temps qu'il y serad 
meur~ plu~ etranger ~endant ses etudes 1. Un tel systeme, 
f~uttblen I avoduer, fimt par inspirer Ie degout de l'etude, 
c es un gran malheur 2. 

~. « Le je?ne tMol~gien,. dit A~bry (Essai sur les methodes, p. 163), 1£e 
preparera d autant mleux a travailler utilement dans les controverses 
contre. les erreurs de son temps, qu'il en fera et qu'on lui en fera faire 
completement abstraction aujourd'hui dans son education ecc:les.iasl;iQule. 
qu'il se laissera moins distraire de ses saintes etudes 
.2. Il est necessaire d'ajouter, apres avoir expose ~lll'"''n~tllI''''' 

mon aucune 1a triste realite, que les choses se sont depuis lors hetlretISernent,; 
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Non seulement les jeunes clercs ne puisent point au grand 
seminaire Ie gout du travail et l'amour des sciences sacrees; 
its ne sont pas suffisammentinities a l'apostolat et aux l6i'ands 
devoirs sociaux qu'ils devront remplir pius iard. Leurs direc
teurs qui sont, nous lerepetons, gens de haute vertu, igno
rent completement Ie monde et, d'ordinaire, ne sont point 
passes parle ministere paroissial. Nemo dat quod non habet. 
Que trouveront les seminadstes en quittant Ie pieux asHe qui 
ahrite leursj eunes annees? Vers queUes populations seront-ils 
envoyes? Quels sont les interets de ces populations, leurs be
soins, leurs habitudes? Comment les aborder, leur montrer 
qu'on les aime et prendre leurs ames? On ne songe guere it 
tout cela au grand seminaire; et n'est-ce pas ce qui explique, 
en partie du moins, l'isolement du pretre dans La societe mo
derne, et qu'en tant de regions il soit considere comme un 
etranger? 

VIII 

Apres son ordination sacerdotale, vel'S rage de vingt-cinq 
ans, plein de foi, d'ardeur genereuse et aussi d'illusions, 
Ie jeune pretre entre dans Ie monde. nest d'abord vicaire it 
4.50 francs, puis desservant it 900 francs. C'est Ie plus clair 
de son revenu. En moyenne, Ie casuel d'un cure de cam
pagne, c'est-a-dire ce qu'it touche des fideles pour l'admi
nistration du culte, n'atteint pas cent francs par an t. Joi
gnons-y deux ou trois cents francs d'honoraires de messes; 
en tout 12 ou 1.300 francs; la plupart des pretres franQais 

modifiees; on travaille davantage aujourd'hui dans les grands seminaires' 
on y suit une theoiogie claire, bien redigee, adaptee aUK besoins moderne; 
qu?ique tr.op scol~stique encore. L'auteur est lH. Ad. Tanquerey, pretre d~ 
Samt-Sulplce, anCIen professeur au grand seminaire de Baltimore . 
• 1." Nous avons bien etonne un jour un ministre des cultes qui avait peine 
a nous croire, • ecrivait l'iI"' Guilbert, eve que de Gap, " lorsque no us lui af
firmions que nous ne donnerions pas trente francs par an eu moyenne 
de tout Ie casuel des paroisses de notre diocese. Et c'est p~urtant l'exact~ 
verite. » La Question du budget des cultes, PIon, 1877. Le 28 decembre 1876 
un depute disait a la Chambre : « Le casue! vaut 25 francs en moyenne pa; 
lI.u. 
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n10ntpas davant age :pour senourrir, se vetir,avoirune do
mestique ;etunetenue honorable. 

I.e clergesupporte avecdignitecette situation mesquine 
eHrouveencore Ie moyen de faire beaucoup debienautour 
de Irii.Ilestgenereux [e~ charitable. II rt'mplit scrnpuleu
sementson service 11 l'Eglise et son ministilre a domicile 
aupresdesfide.les; it 'preside lescatechismes, il vi site les 
mulades eUes affliges;iltravaille peumalheureusement, pa1'
cequ'onne l'y,apas habitueetqu'il ne sait tropqueUe direc
tion donner a ses etudes; mais il est,dans l'ensemble,fidele 
auxexercices de pietequi entretiennent en lui Ia viesurna
turelle. « Ensomme, avoue Taine, jamais Ie clerge n'a lite 
siexemplaire 'et plus fervent J • ) 

Aussi est-il generalement .respecte du peuple, qui l'obserMe 
de pres, maisiln'enest pasaime. Certes, beaueoup ,de 
pretres ont pu conquerir par leurs mef'ites personnels Taf- . 
fection de leurs fideles, mais cette affection iis ront obtenue 
quoique pretres. Dans l'ensemble, Ie clerge est impopulaire. 
Pourquoi? 

Les raisons sont complexes et profondes. Cela tient d'a
bord a ses fonctions et it Ia .maruere dont illes remplit. n a 
conscience d'etre Ie representant de Dieu, d~etl'e mvesti d'une 
digniiesuperieureet dugouvernementdesl1mes.H est 
gandieude 'l,amorale ,et censeurdes mmul's. Ace titreil 
intervient dans la viedomestiqueet .privee ;auconfession
naLet du hautde Ia chaire,remal'que Taine,il admoneste 
ses paroissiens, illesregente jusque dans Ie detail de leur 
conduite,au Joyer,a table ot au lit, ycompris les beures 
de loisir et les stations au cabaret. Parmi les observances 
qu'il prescrit, beaucoup sont incommodes, insipides ou desa
greables, maigres,.caremes, assistance passive a de longs 
offices en latin, it des ceremonies dont Ie sens symboUque 
est tres beau,h'es eleve, mais que la foulene comprend 
plus; eniln et surtout 1a confession aurictilairea echeance 
n.x:e 2. Tout ·ce!ameeontente, repugnea Ia et .eon.~ 
'tribuea l'impopularitedu pretre. 

L Taine, Le Ti!gime 'modm'ne,H,p. 143. 
2. Ibid, p. 140. 
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Si encore, sansnegliger lesinteretsspirituds deses 
ouailles, i1 s'occupait davantage ide leurs interets materiels; 

'1'1 se melaitau peuple avec Ie soud de .eonnaitl'eses :be-
g "1 fi"t t oins 8es aspirations, d'ameliorersQnsort, 1 mra~peu-
6, I ," u·. "l il 1 etre :pardesarmcr es .preJuges, .. mlllS, ·en genera,: ne·e 
fait pas assez. L'imp'Opularitedont ila cConscieuce au fon~, 
ie rend tantot gauche.ou timide,tant6t imperieuxetdoml
naJeur. Ii s'enveloppe dans sadiguit:e, 51se renfermedans 
sa sacristie, « 'commeunfadionnaire dans sa ,gnerite.,a 
l'entree d'un chemin que Ie gros public ne fr:equente plus 1 ». 

A l'epoque quenous ,decrivons, lep:retre Jl'a point pe
nonce encore.'it ses idees absolutistes ;maJgre les decep
tions desdernieres anuees, il a lesyeuxfixes sur Ie :passe, 
et attend avec obstination Ie retour du Roi quidoit restaurer 
daDS lasociete Ie regne du Christ. Son journal l' UniveT'slui 
annonce chaque jour cette restauration, le maintient dans. 
cet etat d'ame exalte et intolerant qui faisait dire a l'abbe 
BouD'aud : « .Ie ne trouve plus dans Ie c1erge ce meme seos 
de l~ mesure, cette jusle appreciation du possible. J'y vois 
parfois d' etranges illusions. D~s prel~e~ qui n' ont pa~ Ill, 
moindreinfluence sur un conseII mumclpal,sur un maIre, 
llevent du regne social de Jesus-Christ et se consolentde ne 
pouvoir ·etablir Je~us-Christda~~ :esames par 1& pense~ 
qu'il regnera demamsur lessocletes. A .1~ur ton c~ssant, ,a 
leurs pal'olesimperieuses, vous les C1'Oll'leZ les maltresdu 
lllonde 2.)) 

Le peuple a Ie sentiment que Ie clergedemaude au passe 
son ideal politi que etsocial; lui, cherche Ie sien ,dans l'ave
nil'. et apees quelques hesitati:ons, s'oriente vers la Rcpu
hli~ue: Le peuple s'enthousiasme desg'rande~ de~ouvertes 
qui transforment la face dU. mond:.: ne semble-t-I1 pas.au 
(lontraire a entendL'e cel'tams predlcateurs,que Ie pretre 
sedefie d'es progres modernes et quela science soit l'en:r:-emie 
qui doH detroner foL Longtemps Ie :preire personmfia Ia 
science comme il personnifiait la foi; aujourd'hui Ie peuple 
s'imag·ine que« savant) est synonyme d'incredule .. Dans Ill, 

1. Taine, Ibid., p. 100. . 
2. Bongaud, Le gmndperilde :1'Egl[se .de Fl'ance, p. 56. 
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guerre entre Ie capital et Ie travail, pendant que les ouvriers 
crient : Justice! Ie pretre repond : Resignation! Tous les cate~ 
chismes diocesains proclament energiquement les droits des 
superieurs sur les inferieurs. « n en est, avoue l'abbi~ Ber
thout, qui n'ont pas meme un mot pour affirmer les droits 
des inferieurs et les devoirs des superieurs i. » Evidemment Ie 
clerge se propose dedefendre l'autorite chancel ante contre 
les tentatives revolutionnaires. L'intention est louable, les 
resultats sont desastreux. Les ennemis de la religion ont beau 
jeu pour representer les pretres comme infeodes aux ex
ploiteurs, chapelains des chateaux et domestiques par les 
riches. Ces d'ivergences, ces reproches plus ou moins fondes, 
elargissent chaque jour Ie fosse qui separe Ie clerge et Ie 
peuple, et menacent d'interrompre entre eux Ie contact des 
a.mes sans lequel aucune action morale n'est possible. 

IX 

En avant du clerge seculier, Ie clerge regulier tient la 
tete de l'armee catholique; il forme lui-meme une armee 
nombreuse et disciplinee qui s'est lentement constituee au 
cours du XIX· siecle. Depuis la guerre de 1870, il semble 
que les progres des ordres religieux s'accentuent; les mal
heurs des temps jettent bien des Ames dans Ie cloitre. « La 
France, dans un elan de foi qui neis'arrete jamais, dit tres 
bien M, Hanotaux, offre la fleur de sa jeuncsse des deux 
sexes pour ceHe vocation du devouement et de la propa~ 
gande, qui demande Ie plein et entier sacrifice de l'exis~ 
tence 2. )) 

En 1877, M. Keller cons acre un volume de 800 pages a 
denombrer cette armee monastique; il divise les instituts 
religieux en deux groupes. Dans Ie premier, qui comprend 

1. P. C. Berthout, Le Clel'ge francais et le peuple Ii la fin du XIX' siecle' 
excellents articles parus dans la Revue du Clerge fran9ais, 1" et 15 mar~ 
1899. 

2. Hanotaux, Histoire de la France Contemporaine, II, p. 653. 

L'EPISCOPAT ET LE CLERGE FRANIjAIS DEPUIS 18iO. 299 

les societes legalement autorisees, on trouve d'abord cinq 
congregations d'hommes, qui ont 22k, etablissements, avec 
9. 418 membres, et 23 associations d'hommes qui ont 20.34.1 
;embl'es et desservent 3.086 ecoles; ensuite 259 congre
<gations de femmes et 644 communautes de femmes qui 
ont 3.196 etablissements, desservent 16.478 ecoles et comp
tent 113.750 membres. - Dans Ie second groupe, qui com
prend les societes non autorisees, on trouve 384 etablis
sements d'hommes avec 7.444 membres et 612 etablisse
ments de femmes avec 14.003 membres; en tout dans les 

. deux groupes, 30.287 religieux et 127.753 religieuses; au 
total 158.0kO congreganistes 1. 

Voila pour l'ensemble. Quant au detail, on comprend 
qu'il soit impossible meme d'(mumerer cette infinie vari6te 
d'ordres, de constitutions et de costumes. Les uns datent du 
moyen age; d'autres du XVI" ou du xvn6 siecle. Sur. les 
vieux troncs monastiques abattus pal' 1a hache revoluhon
naire, de vigoureux rejetons ont repousse 2, Trappistes, 
Chartreux, Carmes, Premontres, Benedictins, Franciscains, 
Dominicains, Jesuites, etc. Sou vent, sur la souche rasee par 
1a Revolution, la vegetation nouvelle est bien plus riche 
que l'ancienne; en 1789, l'institut des Freres des Etoles 
Chretiennes ayaH 800 membres et 126 maisons; en 1878, il 
compte 9.818 membres et plus de 1.200 maisons. - En 
meme temps des ordres nouveaux ont surgi de toutes parts 
et grandissent to us les jours : Maristes, Oblats, Assomption
nistes 3, Petites Snours des Pauvres, Dames du Sacre
Crnur, etc. Chaque annee en voit eciore d'autres, surtout de 

1. Keller, Les Congregations religieuses en France; leurs reuvres et leurs 
services (Poussielgue, 1878). 

2. Cette belle image est de M.Taine, opere citato. 
3. Sur les Ordres et Congregations d'hommes a cette epoque" voir Ie llU

moire pour la Defense des Congregations religieuses, Poussielgue, 1880, Les 
Assomptionnistes et les Oblats s'occupent surtout en France des pelerinagcs; 
les premiers les suscitent et les organisent, les seconds les desservent. Outre 
l'Eglise du Sacre-Cceur a Montmartre, les Oblats dirigent Saint-Martin de 
Tours, N.-D. de Pontmain (Laval), N.-D. de Clery (Orleans), N.-D, de rOsier 
,(Grenoble), N.-D. de Sion (Nancy), N.-D. de Talence (Bordeaux), N.-D. de 
Bonsecours (Viviers), N.-D. des Lumieres (Avignon), N.-D.de la Garde (Mar
seille). 
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femmes. ,L'Assemhli3e nationale enautol1ise39potlrsa part., 
trois d'hommeset36 de femmes 1.Peut~etrememe ce'lles
ci, se multiplient-eUes a l'exceset vaudrai't-ilmieux elargil" 
davantage les anciens ordres. Desdecreisde Rome Ie pres
crivent; il est facheux qu'on ne les applique pas plusside-' 
tement. LDrsque viendra lagrande tempete, beaucoupde 
ces associations, n'ayant pas de racines suffisamment pro
fondes, serontemportees par l'ouragan. 

Tous .ces ordves, tontes ces congregationsse lormenten 
pleine Iibert6,sans aTICUlle contrainte. Tons et 'toutes tra
vaillent daus Ie vaste champ de rEglise a l'amvre que nons 
decrirons bient6t. Ils prient, ilsenseignent, iispreehent, 
ils soigneut lesmalades, assistent les pauvres, ·moralisent 
les prisonniers. Dans Ie plus grandnombl'ede ces ·commu
nautes, la vie surnaturelleestintense, 1a fei'veur incontes
table. 

La :vie inteUeetueUe est plus grande aussi dans un certain 
nombre de Congregations d'hommesqlledans Ie clergese
culier. Les Dominieains, les Sulpiciens, les0ratoriensse 

1. Sans compt.eI' cplles, fort .nombreuses, qui .ne demandent pas l'autori
sation. 

Congregations d'/wmmes autorisees par l'Assemblee : Belley, Freres dela 
Sainte-Famille; Nancy, .Freresde la DoctrineChretienne; Paris, Peres du 
Saint-Esprit. 

CongTligations de femmesaut01'isees : 10 Six en 1872 : Albi, Seeurs du TieJ;S 
Ordre de Saint-Dominique; Amiens, Seeurs Augustines; Bordeaux, Seeurs de 
Ia 11isericorde; Lugon, Seeurs de l'Union Chretienne; Mende, Seeurs du Tiers, 
Ordre de Saint~Dominique;St-Die, Seeurs du Saint-Redempteur. 

20 Cinq en 1873 : Belley, Ursulines; Cahors, Dames de laReparation;Gre
noble, Seeurs du Rosaire; Meaux, Visitandines; St-Brieuc, SeeUl's d{l .Ia 
Croix. 

30 Neuf en 1874: Albi, Filles de Jesus; Lyon, Seeurs de Fourvieres; Nancy, 
SeeUl's de Sainte-Chretienne et SeeUTs de la Providence; Nantes, Seems 
Franciscaines et Seeurs du Bon Pasteur; Rouen, Seeurs de Jesus-elrrist; 
St-Claude, Seeurs Franciscaines; Tarbes,Sooursde EImmaculeeConception 
de .Lourdes. 

40 Six en 18.75: Angers, Petites Sceurs de Saint-Frangois; Annecy, Seenrs 
de Ia Charite; Bourg-es, Seeurs de 1'lmmacul6e Conception; Rodez, Seeurs de
Sain t-J oseph; Toulouse, Seeurs de.La Sainte"Famille ; Aiger, Seeurs de la iMis
sion d'Afl'ique. 

50 Dixen.l876.: Amiens, .FillesduSacre"Ceeur;Cambrai, Seeurs .Angus
tines; Montpellier, Franciscaines; Paris, Seeursae N.-D. des Anges; ·Rodez, 
Seeurs de Notre-Dame; St-Die,Seeurs Dominicaines;V:ersailles, .Seeurs 'd:u 
Tiers-Ordre, Dames Franciscaines; Vi viers, Seeurs de Saint-Joseph. 
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reerutent mieux et fomnent <lese hommes de valeun dans leurs 
snalasticats. Maw,l'ordl'e qui prime: tollS les autl'es a cette 
epoque, c' est celui des Jesui tes. . . 

On en compte en France 1.840.; lIs. y possedent 66 mal" 
sons, clont 29 GoUeges .. Ce sont des pretrcs e:&cellents, pro
fondement pieux, instruits; fonmes pan de longues annees 
d'etudes et de'lloues a toutes les omvres .. Us n;en dedaignent 
ancune, ni les reunions, de senv.antes at de. domestiques, ni 
les patronag'e3des,petits ramoneurs, des ma~ons et des 8al
timhanques .. ~iais surtout ils elevent dans leurs colleges les 
wants de 1a haute societe l'ran9aise; ils dirigent dans l~nrs 
residences un grand nombre de familles; les Dames. du 
Sacre-Creur' et hien d'autres congregations enseignan.tes 
leur sonG soumises~ its prechent d'ordinaire les retl'aites 
des Freres des Ecoles\ Chl'etiennes... Bref, il.s. exercent une 
influence considerahle etcontribuenta former l'etat d'esprit 

clerge et des.cathoJiqlles. . 
Quel est cet etat d?esprit? II l' a, nons l'avons vu, deux 

COUl'ants, l'un lib€mal,.l'autre autoritaire. Les liberaux, dis~ 
dples peu nombrenx de Lacol'daire et de. Montalemhert,. di
sent: ({ La. Revolution! franyaisea constitue uu. etat de choses 
nonveau qu'iI ne depend, pas de nousde changer. Le temps 
est passe ou.l'Eglise, appuyee sur les ~r6nes, dO~linait et di
rigeait Ia societe .. Cette societe, 1a majeure parhe du peuple 
francais, n'est plus ch.retienne que de nom; eUe nrestsurtout 
pas ~lericale et ne veut plus de 1a suprematie de rEg-lise; 
eUe est fort entichee des prMendues conquetes de Ill. Revo
lution. Pour agir sur ceUe societe, pour 1a conqnerir au 
£hrist, il faut Ia prendre comme eUe est. Renongons aux 
reves de domination spirituelle du moyen Age; ne par,.. 
Ions plus de privileges a jamais. disparus; accommod~ns
nous des lihert€s modernes; luttons contre nos. advers31res 
par la parole, pa~ 10. presse, par ~'enseign.ement\, et ne 
re.clamons pour YEglise que Ie drOlt commun. C est par 

Iiberte que nous avons 3cquis 10. situation excellente 
dans laqueUe nons sommesaujourd'hui!; si nons. quittons. ce 
terrain nons ferons Ie J' eu' de nosadversaires et nous com-, ' 

promettrons Ies libertes si penililement conquises. » 
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Ainsi parlent les catho1iques liheraux' ou plutot al'n' 
t 'I '1' ' S1 fense~d:l s; car ~ s n '?lsent guere soutenir puhliquement 

eurs I ees, exposes qu 1 s sont a etre accuses d'abandonn 
les v1'ais principes et a etre traites d'heretiques. II reg:: 
sous ce rapport une sorte de petite terreur et les meilleu At t . , ,1's 
pre res son alsement suspectes et eomp1'omis 1 • 

. 9uelle e.st done la these que soutiennent avec une sinee~ 
r.lte parfalte, u~ t~lent reel, les autoritaires, en particu
he~ les. R. P. JeS?lte,s~ Ils s.e placent sur Ie terrain de la 
th~o}ogIe" du drOIt dlVIn strl~t. lIs disent : « Notre-Seigneur 
a ~te ~acre dans son IncarnatIon roi de l'humanite; sa do
mInatIOn sur les peuples qu'il a rachetes est absolue, uni
verselle, permanente, Regum rex! legum lex! » - « En 
vertu du decret royal de l'Homme Dieu, l'Eglise doH s'em
parer de ~a terre et y regner. » La Revolution l'a detronee 
da~s un Jour de malheur : Guerre implacable a 1a Revo
lutIon! ~a lutte n; cessera que Ie jour OU l'Eglise, rede
venue. reIne, fera regner Ie Christ avec elle sur les societes 
hum~mes~, (; L~ droit a 1a liberte n'est pas tout ce que re
vendHlue 1 Eghse; elle affirme en outre un droit souverain 
sur l'Etat et une pretention a 1a suprematie sociale. Le 
Syllabus condan:me .ce~x qui de~ient a l'Eglise un pouvoir 
temporel au moms zndzrect ... n s agit de savoir a qui revient 
la haute direct~on morale, ou pour Elmployer un mot de 
]\f, Fel:rr, 1a s.urmtendance des societes ... A moins de trahir 
~o~ ~lv.m et Irrevocahle mandat, l'Eglise doH etendre sa 
JurldlCtlOn sur tous les actes des individus et des gouverne-

1.. Nous a~?n~ vu Ie P. Perraud et I'abM Besson ecartes pendant plusieurs 
an~~es de I epI~copat pour. d~s pretextes de ce genre .• Je passe dans une 
p,aI tIe du clerge pour un liberal dangereux " ecrit de son cote l'ab18 de 
tiroghe, Ie, ~ !lOvembre 1874, « et je ne SUlS pas Ie seul. Comme il n'ya 
aucune, ~recls~on dans les attaques, comme on ne se fonde sur aucun docu
ment ClaIr, qu on demande non d'accepter certains points de doctrine mais 
d'~ntrer dans un parti, de se jeter a corps perdu dans une tendance, II s'en
smt ,que. toutes ces att~qyes portent en l'air ... Pour Ie moment je crois que 
~elUl gUl se soumet plemement a l'encyclique de 1864. qui admet que la 
hb~rte de~. cultes n'est ni un droit absolu, ni un ideal, . mais une necessite 
socI~I~ qU,I! faut :~~pec.ter et conserver, pent etre sur de ne pas etre entache 
d; hb:oralrsme. ~11 EgJrse demande davantage, elle Ie dirasurement. " (Voir 
L ab?e de Broghe, par Ie P. Largent, Paris, Bloud). - L'abM d'Hulst est lui 
aUSSl en butte aux memes accusations. 
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lllents, non pas en ce qui est d'un interet purement tem
porel, lllais en tout ce qui revet un caractere de moralit6 
et a quelqlle raPI?ort avec 1a 10i divine, naturelle ou posi
tive!. )) Ce pouvOlr souverain, « qu'on affaiblirait en l'appe
lant seulement directif », implique Ie droit de contrOler la 
presse et de diriger l'instrudion publique. Dans la societe 
telleque nous 1a voulons, « 1a surveillance et la direction des 
ecoles pllhliques, tant de celles OU l'on instruit 1a masse des 
premiers elements des connaissances humaines, que des 
autres ou se donnent l'enseignement secondaire ou supe
rieur, appartiennent en pro pre a l'Eglise catholique. Elle 
senle a Ie droit de veiller a une honne tenue de ces ecoles 
sous Ie ,rapport moral, d'approuver les maitres qui y instrui
sent 1a .Jeunesse, de controler leur enseignement et d'ecarter, 
sans recours possihle a une autre autorite, ceUK dont 1a doc
trine ou les mCBurs seraient contraires a 1a doctrine chre
tienne 2, )) 

Te18 sont le~ principes ahsolus, tranchants, qui se font 
jour dans les Etudes Relfgieuses de 1a Compagnie, dans les 
congres catholiques de l'epoque, et que l' Univers soutient 
aussi de toutes ses forces. Us repondent trop aUK sentiments 
de l'ensemhle du clerge pour que celui-ci ne les accepte pas 
avec empressement. Se permet-on de remarquer timidement 
que nous ne sommes plus au siecle de Charlemagne, de saint 
Louis, ni meme de Louis XIV, et qu'il peut y avoir quelque 
danger a soulever de nos joms de pareilles revendications, 
111 reponse est hruta1e : « S'il y a temerite a blesser ainsi 
l'opinion publique, comment qualifier 1a tendance contraire, 
celie qui, pour menager l'opinion, dissimule les principes, 
refuse de confesser les droits de J.-C. et connive ouverte
ment avec les contempteurs de ses droits divins? Cette 
tendance, qui n'est autre que Ie liberalisme catholique, ne 
merite-t-elle pas la qualification de lacheM 3? ... n -Et si 
l'on demande : Mais comment arriverez-vous it realiser cet 

1. R. P. Marquigny, Les doct1'ines du parti ultramontain, Etudes livraison 
de juilict 1876. ' 

2. R. P. Dechevrens, Les droits de l'Eglise sur l'!!ducation, mai 1875. 
3. R. P. Ramiere, Le liberalisme catholique, septembre 1875, p. 379. 
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heureux etat d.e choses? - it va de soi que l'on compt~su~ 
Ie prince « qui reuuit la loyaute d'm~nri IV a la vertu de 
saint Louis ». Malheureusement les cathol1ques liberaUII( FOnt 
empeche de relever letrone de ses peres et de remettrel't
glise en sa place. « Derriere la question insignifiante du dra
peau, ecrit Ie P. Ramiere, s'agitait nne question capitate. I.e 
pr'ince n'a; recule que lorsqu'il a vu chez eeil~ mellle qui 
l'appelaient, et dont plusieurs etaient chnitiens, Ie partiprrs 
de lui imposer le liberalisme et de repausser les principe!>" 
de 1a monarchie chretienne 1. )) 

Naturellement les adversaires de l'EgliSe ont beaU' jell 
pour denoncer les perils du Jesuitisme et la domination cle
ricale... Ne sera-t-il pas cruel de rappeler iei les paroles 
que Montalemhert ecrivait quelques mois avant sa mart : 
« Voila pour Ie passe ... et, quant Ii l'avenil', sans Be' poser 
en propliete, on peut affirmer que plus d'un Jesuite des deux; 
mond'$ versera des larmes ameres, en retrouvant SUI' Ie che~ 
min de l' exilles pages que leurs confreres viennent d' ecrire 
dans leur journal officiel 2. » 

L Ibid" p. 399. 
2; l\1ontalem bert, Espagne et Libel'te, 1869. - II est interessant de constatel' 

'lue les R.i{. P.P. J6suites tiennent a l'heure actuelle un langage plus libe
ral. On pouvait.lire, dans les Etudes du 20'octobre 1901, sous la signature dn 
P. Randu, les lignes suivantes: « Quand des regions de.la theorie on des
cend sur Ie terrain de la pratique, on se heurte it un fait clair comme Ie 
jourdont, bon gre mal; gl'e, il faut tenil' compte, c'est que Funite religieuse 
n'existe plus.en Fl'ance; Dans. cet etat de choses, la.paix pubJique n'est pOl;. 
sible. qU',a la c?~dition.d'une tolerance mutuelle ... On a reussi a faire accepter' 
.en certams milIeux que les catholIques, en vertu meme de leur doctl'ine, ne 
pouv~ient pasdon~e.r l,a liber~e a t0l!S : c'est nne calomniel ' - Bien plus) 
les JesUltes de la C~mlta CaUalwa, qUi passaient pour les plus intransigeauts, . 
evoluent a leur tour, au point d'eveiller " les legitimes inquietudes" de la Ve
rite {Tanr,;ai:;e(V. Ie numerodu 9 mars 1905).Ne vont-ilspas jusqu'aaflirmer 
que .l'action catl1olique,entoutpays, maissurtouten France, doits'inspi~ 
rer des dispositions de la majorite populaire, du nombre en un mot, ce.qui; 
on en convlCl1dra, ne nous represente pas precisement l'enseignement. du 
Syllabus SUI' la loi du nombre? 

« Sublime, dit la CzviLtd, a ete Facte du"comte de Chambord qui disait; «Je 
ne rentrerai en France comme roi, que quandDieu y sera rentre en maitre. » " 

Et ne~nmoins cet acte n'a pas .er:1peche l,a fondation de la troisieme Republi
que, l1i q ue,sous.!esquarantemllllstres qUisesontsuccede depuis lors Fantic16-
ricalisme ait toujours gagne plus de terrain et soit arrive d6sormai; it'unetat 
de paroxysme., D'autre part, la formule de Louis Veuillot: • L'Eglise a son 
rang dans un Etatofficiellement chretien., estcertainement l'idealdesrela-

LES OOMITES OATHOLIQUES. 305 

Les cathaliques lai'ques ne restent pas etrangers a l'adion 
l'Eglise. Pendant que les liberaux, sous 1a canduite de 

,1ST Dupanloup et du due de Broglie, conquierent a l'Assem
blee nation ale 1a liherte de l'enseignement superieur, pen
dant que 1\1. de Mun et ses am is s'efforcent de grouper leurs 
eoreligionnaires sur Ie terrain social, ainsi que nous Ie 
verrans plus loin, d'autres catholiques s'organisent pour 

part d'une maniere plus generale a l'ceu~re de 
et contribuer a sa defense. n serait injuste de ne 

pas rappeler ici leurs courageux efforts. 
Depuis l'annee 1850 et la discussion de la loi Falloux il 

n'existait plus de co mite catholique. Les genereux chI'eti~ns 
qui, pendant Ie siege de Paris, indignes de voir chasseI' les 
Freres et enlever Ie crucifix des ecoles, prirent l'habitude 
de se reunir, n' eurent point l'idee de faire revivre l' ceuvre de 
Montalemhert. Leurs pretentions etaient modestes camme 
leurs personnes. Groupes autom du Dr Fredault, dont Ie 
nom meme est aujourd'hui oublie, ils se pl'opasaient. deux 
choses : solliciter des prieres puhliques et resister dans la 
mesure de leurs forces aux premiers exces de l'atheisme. 
~iST Darhay, on Ie lui a justement reproche, n'accueillit point 
leur demande de prieres puhliques. Le Dr Fredault et ses 
amis n'en continuel'ent pas moins de s'assemhler et d'affir
mer en toutes rencontres leurs convictions; iis formerent un 
comite et, apres l'armistice, dresserent meme une liste eIec
torale. A vrai dire, Ie succes en fut restreint; les catholiques 
n'obtinrent que dix mille suffrages. Plus tard, quand la Com
mune eut ete vaincue, ils recommencerent, mirent Mgr Freppel 

tions entre l'Eglise et l'Etat, mais qui pourraitl'adopter aujourd'hui pour un 
progra~me pratique d'action catholiqueL .• Civil/d, 4 mars 1905. De la 
populante dans l'action catholique. -" Cette citation, dit tres bien la Verite 
peut. se .passer de comme~tair~s .• En. effet; it moins qu'on ne lui donne pou; 
exphcati~n Ie mo~ de PIe X, a M. PIOU, president de l'Aetion liberale (fe
vrler 19?a) : «II n y a plus d autre terram possible pour les luttes religieuses 
.que la hberte .• 

L'EGLISE DE FRANCE. 20 
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en tete de liste et eurent quatre-vingt mille voix. Nous avons 
parle precedemment du projet J. Simon sur l'instructionobli_ 
gatoire; Ie comite de Paris lui fit rude guerre, organisa des 
petitions et recueillit a lui seul plus de quatre cent mine 
signatures. 

Dans Ie meme temps, sous l'impulsion du comiie de PariS', 
d'autres groupements catholiques se formet'ent, a Scea~i 
d' abord et dans la banlieue, puis dans Ie Nord, r Auvergne, 
Ie Berry, la Bretagne, la Savoie et Ia Vende-e. Hl1it mois apres, 
la guerre, quarante-cinq centres d'action etaient constitues 
et rattaches au eomite de Paris; plm;ieurs de ces comifes 
avaiel1t fonde et enttetenaient un journal regional. . 

Au debut de 1812, Ie comite de Paris eut l'idee de con
vier a une reunion intlme les delegnes de tons les comiteS' 
catholiques, formes ou en voie de formation dans toute 1a 
France. Cette reunion eut lieu les 4, 5 et () avril 1872. Le 
Dr Fredault 1a presida; un grand nombre de notabilites ca~ 
tholiques y assisterent ou y adhererent. On y entendit des 
rapports sur les principales oounes religieuses. fit Rohault 
de Fleury parla de l'amvre du Dimanche; Ie R. P. d'Alzon 
de l'enseignement superieur; Ie R. P. de Damas du Yam na
tronal au Sacre-Coour de Jesus; Ill. Baudon des oouvres en 
general; M. de Mun des Cerdes catholiques d'ouvriers, etc. 1.~ 
Oncollvint de multiplier Ie plus possible les comites regio
namL Ces comites devaient, chacun dans sa sphere, promou-· 
voir et soutenir les grandes ~uvres de zele, Denier de Saint
Pierre, Propagation de la foi, Sainte-Enfance, PeIerinages, 
Societe de Saint-Vincent de Paul; 11s devaient aussi se de
clarer « les plus humbles et les plus actirs instruments de 
l'autorite diocesaine, dans tons les cas OU celle-ci daigne
raitse senii' d'eux '2 ll. Une assemblee generale de tous Ies 
comites fut decIcree pour 1873. 

L Le compte rendu en aeM ]'luMies'Ous M ti't1re:J1ssembMe genera·Zed'es C(l'

mitis 'catfwliquesde France, Hl72. Chaque annee 1e comite publiait,sollE Ie 
meme titrll, un voIumeeonoonantlecompte rendudes travaux del'assembIeK 
Cette collection estpilooieuse pour qui veut serendre etfmptedu mouvement 
des omvres catn.oliXluesa catte epoqu€. 

2. Ces comites f-urent il.utorises pal'le gouvernement du due de Brogne .. 
J. Simon, nous Ie venons, essaya de les dissoudre au commencemelIt de tm. 

LES· CO:\Ul'ES OA'IHOLIQUES. 

Eile se tint it Paris du 19 au 25 mar 18:73. MgT Gullied 
presid~ 1a premier~ seance et henit l'oouvre qui se. . 
definitIvement. « L muvre que vous avez entrepmseest vral
roent l'muvrede Dietl, dit-iI. Elle estapprouvee par Ie Saint
pere; les eveques l'appi'ouvent aussi; eUe est bien r8«ue de 
tous les catholiques. )) M. Chesuelong dirigea les travaux 
de rassemblee et caracterisa amsi Ie hut des comites: « Pro
pager et feconder les ffiuvres du de.vouement catholique, 
revendiquer leur liberte Sf elle est menae.ee, et puis, a. eette 

de doctrines subversives qui, de Dieu it 1'en
, s'aUaqueut au"" majestes les plus hautes et aux fai

blesses les plus sacrees, opposer la defense energique des; 
affirmations chretiennes ... , telle est 1a tache que vous avez 
entreprisc:. )) 

Pendant de longues annees Ie comit.e catholique pour.,. 
suivit cette noble tache avec succes et perseverance. Parmi 
les homines qui 5'y devouerent, comment ne pas nommer 
MM. Bailloud, Besson, Baudon, de Belcastel, Carron, mais sur
tout MM. K~ller et Chesnelong. Ce demier avec sa foi profonde, 
son esprit modere, son coour chaud et bienveillant, son 
eloquence abondante et naturellement religieuse, fut en 
fealite l'ame du comite. Chaque printemps, il presidait l'As
semblee generale qui etait comme un grand foyer de cen
tralisation et de vie catholique. On y venait de tous les 
points de Ia France. Les eveques y envoyaient leurs delegues 
et parfois y paraissaient eux-memes. Les predicateurs les plus 
fenommes, les meiIleurs orateurs s'y faisaient entendre. 
On se comptait, on s'encourageait mutuellement a la lutte 
sainte. On formulait des vceux, quelquefois meme des VffiUX 
intempestifs. Mais surtout on s'occupait de fa<;on tres active 

. des oouvres religieuses; on les passait en quelque sorte en 
revue et ron constatait leurs progres; on stimulait celles qui 
languissaient et on en creait de nouvelles. 

Sous 1a haute direction du Comite central, neuf com
missions permanentes avaient etc constituees pour diriger 
les neuf groupes d'associations d'ffiuvres catholiques. Si l'on 
veut se rendre compte de !'importance et de 1a variete de 
ces ffiuvres, il suffit de remarquer l'objectif general de 
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chacun de ces neuf groupes. - 1° OEuvres de prieres i. 
20 OEuvres pontificales 2; 3° OEuvres generales (conference~ 
publiques, secours aUK blesses, bibliotheques militaires, 
sanctification du dimanche); 4,0 OEuvres d'enseignement· 
5° OEuvres de propagande par la presse (journauK, bro~ 
chures, livres, almanachs); 6° OEuvres d'economie sociale; 
7° OEuvres relatives a l'art chretien; 8° OEuvres relatives it 
la legislation et au contentieux; go OEuvres des P61erinages 
en Terre Sainte etdes Chretiens d'Orient. 

1. Tres nombreuses: les principales sont celles du V CEU national, du 
Saint-Sacrement, de l'Adoration perpetuelle, de l'Adoration nocturne, des 
pelerinages Eucharistiques, de la Communion reparatrice, de l'Apostolat de 
Ja priere, etc., etc. 

2. n s'agit surtout du Denier de saint Pierre, dont Ie produit s'eleva, en 
einq ans, Ii une cinquantaine de millions. 

CHAPITRE VIII 

LE5 OEUVRES CATHOLlQUES APRES 1870. - I:APOLOGETIQUE, 

LA .PREDICATION, LA PRESSE. 

l\ialgre certaines critiques que nous avons du faire, rEglise 
de France donne, II l'epoque que nous etudions, l'impression 
d'nne force incomparable. Cette grande armee du clerge 
seculier et regulier, parfaitement soumise au Pape et aUK 
eveques, disciplinee, active, devouee jusqu'a la mort, animee 
d'une foi vivante €It profonde, Iutte pour defendre et deve
lopper cette foi au sein de 1a societe qui l'entoure. Nous 
decrirons plus tard l'armee ennemie qui, eUe aussi, est puis
sante €It dirigee par des chefs intelligents et habiles. Conten
tons-nous pour Ie moment de suivre l'Eglise sur les divers 
terrains ou eUe combat, €It de nous rendre compte de l'effi
cacite de son action pendant ces huH annees. n est bien 
entendu, si nous formulons quelques reserves, si nous expri
mons quelques l'eg'l'ets, si nous signalons certaines lacunes, 
que no us sommes inspires par l'amour de l'Eglise Ie plus 
profond et Ie plus tendre, et par l'ardent desir de sa vicloire 
definitive. 

I 

Pendant tout Ie cours du XIX· siede 1a foi catholique a ete 
en butte aux attaques de 1a science, et ce1a sur tous les ter
rains a la fois. Sans parler de la philosophie, 1a critique 
historique 8'eft'orce d'infirmer l'authenticite des Ecritures; lao 
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geologie, l'astronomie sapent a. qui mieux mieux Ie recit de 
la Genese. De leur cote la biologie, la paleontologie, la 
linguistique s'acharnent a detruire les dogmes de la creation 
~t de l'unite de l'es'p,ec~ humaine. Tous les jours l'Allemagne 
engendre contre l'Eghse des factums lourds, epais, indi
gestes, qui seraient sans danger, s'ils n'etaient aussitot tra
duits, alleges, mis it la portee du public f1'an<;ais. C'est la 
Revue Gel'manique, ouecriveni Littre, Renan, de Rouge 
Taine, etc., qui, surtout pendant les dix dernieres annees d; 
l'Empire, accomplit cette vulgarisation. Ce mouvement con
tinue sous la Republique. De 1872 a 1878, Renan publie 
l'Histoil'e des Origines du Christianisme. Dans les regions 
elevees de la societe, magistrats, avocats, professeurs devo
rent avec avidite ceslivres d'une forme sMuisante et perdent 
insensiblement 1a foitraditionneUe. 

Le danger est formidable. 'Leslib1'es~penseurs triomphent. 
Sous les formes les .plus obsequieuses, ils pressent l'Eglise de 
Tepondre aux affirmations de la science. « Rien ne manque 
auxdocteurs et apologistes de 1a theologie catholique pour 
accomplir cettetache, si elle est possible ... )) eel'it Ivl. Va
cherot. «Tene estaujourd'hui Ia situation de ia theo'logie 
vis-'a-vis de ia critique, qu'elle ne senible plus avoir que l'un 
deces deux partisaprendre, ou repondre directementet 'les 
textes a la main aux pretentions de lascience nouvelle, ou se 
resi?,ner a la necessite destcmps en lesacceptant... Apres 
aVOlrperdu lesvastes domaines de la 'nature, il est visible 
qu',elle est en train de perdre les domainesplus obscurs de 
l'histoire, et que lemoment n'est pas tres eloigne ouillai 
faudra ceder ces profonds et intimes domaines de 1a cons
cience qui sont 8es derniers retranchements. H est sans dOUID. 
~ pa:,ti de theologiens qui resistera toujours a l'experience 
h.lstorlque. et morale, comme il a resiste a l'exp{lrience phy
sique; mal~ dans cette lutte ohstinee contre 1a 10i du progres, 
garderont-lls en psychologie, en morale, en histoi1'e, 1a direc~ 
tion de 1a pensee moderne qui leur aechappe en astronomie 
et:en physique? Lepasse semblere.pondre ici .de l'avemr 1.)l 

L .. E. Vacherot,.la Religion, lJacSslm. 
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n estevidentque,pour resister aces attaques detoute 
,sode, pour dejo.uer ceUe vasteconjul'aHon scientifique, 
l'Eglise aurait besoin de co.mpterpaJ:1mi ·ges eveqnes, ses 
:relig'ieux et ses pretres,deveritahl~s savants. Qu'a fait l'epis
. .{)o.pat pourdevelopper l'enseignement superieur-du clerge? 
QueUes sont,pendant ces huH annees, les muvresd'apologe
tiqne, de theologie ou d:histoire ,dont il puisse s'ho.norer? 

ausqu'au XVIe siede l'Eglise a tenu en ses mains Ie sceptre 
,.deJa science. A cette epoque,dit tJ:1es bien l\igr Bannard, « au 
:lieu de prendre 1a tete du mouvement scientifique provoque 
parla methode exper~men~alede Baco~, .ellese confine exel?
sivement dans Ie theolog'lque pur, delalSsllnt o.u a peu pres 
les sciences d'observation, lesquelles s'emancipant alors de 
sa tuteHe, s'avancentagrands pas,sanselle etbientot contl'e 
.eHe, a laconquMe dumonde moderne J).). Apres 1a Revo
lution, les eveques se preoccupent avant tout de pourvoir au 
t'etablissement du ~:mlte et au ·recrutement de ses ministl'es. 
,On ne tente meme pas d'organiser une ecole superieure 
€cclesiastique. Le cardinal Feschet l\W Fra:yssinous en ont 
l'idee; mais l'episcopatne lesso.utiel1t pas. En 1325, Charles X 
offre a. ceteffet 1e Val-de-Grace, propose de Ie doter de 
200000 francs : on laisse echappercettemagnifique occa.
,sion z. Sous les regimes suivan1s, 1a vieille Sorbonne reconsti
tuee a quelques professeurs eminents; mais leurs cours sont 
{.lesertes par Ie clerge,souspretexte degallicanisme. N'est-il 
.pas humiliant de constater que l'muvre d'un la,lque, les 
Etudes philosophiques d'Auguste Nicolas,soient l' ollvrage 
d'apologetique Ie plus repandupendant les deux tiers du 
siecle 3? Jusqu'a l'apparition de la Vi<! de Jesus ,par 11enan 

1.1\1g, Baunard, Lettre aux eveques sur l'utilili! de l'instl'uction scientifique 
dans le clerge, p. 4 (Paris, Poussielgue, 1898). 

2. R. P. Baudrilla!'t, Le renou.vellement intellectuel du clerge de France 
au XIX' siecle, p. 33. 

3. Il vient aprBs un autre laYque, M. Roselly de Lorgues,dont l'ouvrage : 
Le Christ devant Ie sieGle, paru en 1835, a:tteint promptement une vingtaine 
.a'editions. D'autres laYes, (lomme liIi\1.Wallol1, Foisset, Th. H. fiIartin, pu blient 
d'importantsou¥rages d'apologetique. Nous ne parlons 'pas des grands tra
vaux des de i\1aistre, de ,Bonald, iVIontalembert, t)zanl1m, etc. On sait que 
La:cordairB, dont les conferences offrent une admirable defense du ca:tholi

.'Cisme, fut accuse de TomantismB, de naturalisme, de liberalisme, etc. 
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(1~63) i, les eveqnes. semblent ign?rer les attaqnes de lao 
SCIence. Deux ou troIS seulement S occupent de relever Ie 
niveau des etudes clericales. En 1855. lw,r Dupanloup obtient 
de conferer d<l:ns son grand seminaire les denx premiers 
grades theologlques, et cette favenr lni fournit l' occasion 
d'une magnifique instruction a son clerge, accompagnee de 
reglements relatifs aux etudes ecclesiastiques dans son dio.;. 
cese 2. En 1867, Mgr Meignan, eveque de CMJons, envoie a 
Rome les meilleurs de ses seminaristes pour y prendre leurs 
grades 3, et ThW Darboy permet a un de ses pretres les plus 
distingues, 1'abbe Vollot 4, d'aller a Tubingen apprendre 
l'allemand et 1'hebreu. Partout ailleurs, les cleves de nos 
grands seminaires s'atrophient, se consument, rec1ament 
vainement d'etre alimentes plus largement aux sources pro
fondes des lettres et des sciences sacrees; on ne songe point 
it les satisfaire. 

A vrai dire, depuis 18501, on fonde dans tous les dioceses 
un grand nombre de colleges, et comme on I'a justement 
remarque, « les necessites de l'enseignement libre provo
qnent Jusqu'a un certain point Ie developpement intellec
tuel du clerge 5 )). Mais Ie metier de professeur exige une 
pr~paration, des examens, des grades; les eveques ne pa
ralssent pas Ie soup9onner. Avant 1875, il existe en France 

1. :Mg
, Plantier, Ie P. Gratry, l'abbe Freppel repondirent a Renan. L'abhe 

Meignan lui prouva que les savants allemands n'appreciaient point son ou. 
vrage; mais les vraies refutations ont ete les Vies de Jesus, publiees beau
coup plus tard, par MM. Fouard, Lecamus et Ie P. Didon. 

2. Vie de Mg, Dltpanloup, par Mgr Lagrange, t. II, p. 173, et OEuvres choi· 
sus de Mg'Dupanloup, t. vI. . 

3. En arrivant a Chalons, Ie jeune eveque commence par renvoyer les La
zaristes du grand seminaire. « Dans l'espace de trente ans, ecrit-il au pape 
en 1867, il a passe une cinquantaine de professeurs dans mon grand semi· 
naire; aussi l'enseignement theologique est-iJ d'une faiblesse proverbiale en 
l!rance ... J'~i deja envoye a ~ome,.pour y perfectionner ses etudes, un pretre 
ct~ talent; Je n;-e propose d'en falre autant chaque annee. Ces pretres de
vlendront un Jour les cures-doyens, et plus tard les dignitaires de l'Eglise 
de Chalons. »Le Cardinal Meignan, par Pabbe Boissonnot p. 225. !iIais 
Mg, Meignan ne reussit pas et fut vaincu par la routine. ' 

4. Alexis Crosnier, Souvenirs de l'Abbi! H. Vollot Paris Poussielgue. Ce 
jeune pretre, d'un brillant avenir, mourut prematu;ement: 

. 5. J. Guib~rt, superi.eur du seminaire de l'Institut: catholique a Paris, Le 
cmqi'antenawe de la lot de 1850, Revue du Clergi! franrais, 15 decembre 1899. 
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trois petites ecoles normales ecclesiastiques, pl'eparant a 1a 
licence les futurs professeurs, 1'Ecole Saint-Aubin a Angers, 
etablie en 1872 par Mgr Freppel, la maison des Chartreux a 
Lyon et surtout 1'Ecole des Carmes a Paris. Cette derniere, 
de beaucoup 10, plus importante, 11 ete fondee en 1845 par 
Mgr Affre. Chose curieuse, l'archeveque de Paris a ete en
courage a cette creation par M. Cousin, ministre de l'Instruc
tion publique, qui lui disait: « Rome sait a quel point Ia 
grandeur du clerge fran9ais importe it la chretiente tout 
entiere, et elle ne peut qu'applaudir it un etablissement dont 
Ie but est Ie perfectionnement des etudes theologiques et Ia 
formation d'une elite ecclesiastique, capable de sontenir ~ns 
ces temps difficiles l'ancienne reputation de savoir et de Iu
miere de l'Eglise de France 1. » L'Ecole des Carmes a eu 
des directeurs eminents : Mgrs Cruice, Hugonin, Isoard, l\Iari
court, les abbes Thenon et Ledein. Son premier licencie 
.s'appelait FonIon, devenu pIns tard cardinal archeveqne de 
Lyon; son premier docteur fut l'abbe Lavigerie en 1850. 
L'Ecole a forme en trente ans 180 licencies et 20 docteurs 
es-lettres, 20 licencies et4 docteur es-sciences. Mais ces 
efforts ont eM trop restreints 2• « Nons etions peu nom
breux, » ecrivait recemment un des meilleurs eleves de rE
cole, devenu depnis directeur du college Stanislas, « une 
vingtaine environ, quoique l'Etat fournit annuellement vingt
quatre bourses, mais l'indifference des eveques pour la 
haute culture ecclesiastique et 1a formation des professeurs 
etait telle que les 84 dioceses de France ne suffisaient pas a 
pourvoir de titulaires ces vingt-quatre bourses; pour com
bIer les vides, il fallait prendre les ecclesiastiques qui se 
prcsentaient d'eux-memes, et on ne pouvaic tonjours se mon
trer tres severe 3. )) 

L'Eglise trouvera-t-elle du moins dans Ie clerge regulier, 
cette elite de savants dont elle a hesoin? Cela pourrait et 

1. Vie de 1]{"' Affre, par l'abbe Cruice (Paris, 1849), p. 117. 
2. La m.aison des Carmes (1640-1875), par l'abbe Pisani (Paris, Poussielgue, 

1891);. L'Eaole des Carmes, par l'abbe Demimuid (Paris, Douniol, 1871) . 
3. Etude sur la {ormation des professeurs ecclesiastiques, par l'abbe Pau

tonnier, directeur du college Stanislas (Paris, Poussielgue, 18(4), p. 22. 
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devrait ett'e. Malheureusement les div;erses tentatives faite@ 
en ce sens par Lamennais, Bautainet Gmtryont toute:;; plus 
ou moins echoue 1. L'Oratoire, i'etabli en 18M, n fourni que'l. 
ques apologistesde haute valeur,comme les PP. Gratl'lY 
et de Valroger. Personne n'a miem compris que ce derni&r 
({ les besoinsde lacontroverse philosophique et religiense 2 ;}). 

Veut-on savoir quel idealeleve se proposait ce grouped';e..; 
lite, qu'on lise Ie Discours sur Ie devoir intelfectueldes 
chretiens au XIXesiecleetla tnission des pretres de rOra
toire, par Ie P. Gratry, et les trois chapitres que Ie P. Adol
phe Perraud a consacres a l'apostolat de la science, dans son 
beau livre sur l'Ol'atoire de France au XVII" et au XIX· sie
cles. ({ n raut, disait M:gr d'Hulst, que l'Oratoire soH la COn

gregation des Chanoines reguliers de Ia science 3. » lUais 
une reuniond'hommes ne vit .pas seulement de science; 
l'Ol'atoire se laissa detol1rner de .son butessentiel par ladi.
rectiondes colleges et nedonna pas tout ce qu'onenpou
vart .attendre 4. Aussi bien, les ordres religieux out-ils, S011S 

<le rapport, une responsabilite propol'tionm\e, it leurs 1'e8-
sources. Les Jesmtes ont bataille dans leurs; Etudes contre 
Ia fausse science, et reclame, Ie P. Matignon plus que les 
autres 5, la creation de seminai1'es superieurs. Mais ont-ils 
eM bien inspires en consacrant it l'enseignement secondaire 
Ie meilleur de leurs forces? Les Dominicarns se glorifient 
a bon droit du P. J\'Ionsabl'e dont nous apprecions plus loin 
l'muvre imp0l'tante. On ne saurait trop regretter que les 
Sulpiciens, quiattil'aient chaque anneedans leur cong'rega
tron ralite de leut's 2'" seminaires, n'aient pas mieux com
pris a quoi les obligeaient, sous Ie rapport scientifique, les 

1. Voir en pal'ticulier au sujet de M. Bautain Ie beau travail de mon 
confrere Ie P. Baudrillart sur Le r.enouveUement inteUectuel du Clerge fran(:ais 
au XIX siecle, p. 22 et SUlV. 

2. Les principaux livres du P. de Valroger sont : rage du monde et de 
l'homme, d'apres la Bible et l'EgUse (Paris, 1869); La Genese des Espece!5, 
Etudes philosophiques .et religieuses Burl'Histoire nat11treUe et les naturalistes 
contemporains (Paris, 1873). 

3. Paroles de .l\lsrd'Humt.au R.P. Largent 
4. ~oir .Le P. Gratry, .par leR. P. Chauvin,.de rOratoil'e, ,chap.lxet x. 
5. Etudes re.ligieuse.s, :;1nnees 1863et IBM 
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besoins modernes de l'Eglise. Quant aux Benedictins fran
'iais ontre Ia publication de ia GalliaChristiana les 
bon~regrandement,ils ont fournispr la liturgie et sur 
l'ApostoliciM des Eglise~ d'i~!}ortants travau~. Mai~ en ~~: 
n.eral ces travauxsont lllspires par unespl'lt cetrOlt pluto. 
que scientifique; ils combattent ~eur~ cor,eligionnai:es li?e
raux deprMerence aux ellneffilS declares de la i'0l. Qu on 
£Ie rappelle les attaques .acbarnees de flo mGu,eranger contre 
l'admirable ouvraged'Albert de Broglie, l'Eglise et l'Em,.. 
pire Romain au IVe siecle .. « Aux yeux de ce ,:part~ i~toleran!, 
oilit tres hien Ie P. Baudrillart, toutce qu msplralt la me
thode critique etait suspect. Ii flairait padout Ie naturalisme 
et l'heterodoxie 1.» 

Telle est la situation jusqu'en 1875. Elle se resume dans 
.cette phrase de l\lgr Turinaz : « Ce qui manque evidemment 
an clerge franyais, c'est nne science superieure 2. )) -« Oh! 
que rna. voix n'e~t-elle aSS8Z forte J??ur se f~ire e~tend~e ,~e 
.(leUX qm nous smvent dans Ia carnere,asplrant a sernr 1 E-
glise, a la soutenir,a la defen?:re I)), ec~~t,de ~on c,6~e 
AF' Lavigerie. « Elleleur mOD treraJtla neceSSHe, 1a fecondl1e, 
ill. O'loire de cetapostolat nouveau .. Lespremiers apologistes 
.de b1a foi, les Justin, les Cypl'ien, les OrigEme, les ,Clement, 
les Tertullien, les Augustin, les Jerome, dans des siecles 
qui ressemblaient aUK notres, se servirent pour ·confondre 
.1e paganisme des armes qu'ils emprunterent aUK ecoles sa
vantes de leur temps; il faut que les docteurs nouveaux 
demandent aux sciences de notre temps les armes avec 1es
queUes ils renverseront l'incredulite: Qu'ils entrent dan.s 
cette voie! qu'ils y consacrent leur VIe! que dans nos Ulll-

1. Baudrillart, loco citato. " ·Ce qu'il y a de terrible maintenant, ecrivait 
d'Allemagne l'abM 'Vollot, c~est qu'on ne 1aisse personne en repos : ",j ron 
.t.G declare pas apropos d'une ·brochul'e sur .res sangsues, qu;on se soumet 
au jugement d~ l'Eglise mere et maitresse, et que les epreuves ont ete corri
gees par les thCologiens To.mains, tout est per~u. J.e vous assure que je 
'tremble parfois pour Eavemr. Je ne SUlS pas ratlOn.allste, oh! pas du tout. 
Mais l'orthodoxie lalque devient de nos jours si chatouilleuse qu'il me fau
dra peut-etre enfouir dans mes tiro irs les belles choses que j'aurai ramassees 
:it Tubingue, Ce sera triste, J'ai pourtant beaucoup travaille. » 19 fevrier 
Ml65. 

2. Lettre du 8 septembre 1874, au cardinal Guibert. 
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versites renaissantes, on se propose de confondre ces 
erreurs, auxquelles la physique, la geologie, Ia chimie, toute 
les sciences pretent aujourd'hui leur nom! qu'ils reduisent S 

neant les tristes hypotheses sur lesquelles l'impiete 
8es systemes! qu'ils montrent l'unite sublime qui unit toutes 
les reUVl'es de Dieu! qu'ils en dressent a leur auteur un 
frophee magnifique! C' est ce que fit Augustin pour les scien. 
ces de son temps. OU ,:st Ie genie qui parlera aUK temps 
nouveaux Ie langage qu lIs attendent et donnera a nos "V.LGH""'~ 
la Cite de Dieu I? )) 

Les eveques semblent enfin com prendre cetto necessite 
reclament unanimement Ia liberte de l'Enseignement ' 
perieur. A peine l'ont-ils obtenue, ils mettent une ardeur 
genereuse a l'organiser. A -vrai dire, ils se preoccupent pi 
de former des avocats et des medecins chretiens que des 
pretres savants; les premieres facultes creees sont celles des 
lettres, des sciences et du droit. Mais des facultes de theo
logie se fondont aussi dans chacune des universites. A Pa
ris surtout, elles ont a Jeur tete des hommes eminents, comme 
l\1gr d'Hulst, les abbes de Broglie et Duchesne. A Poitiers 
Mgr Pie e!ablit egalement une faculte de theologie, que Pie IX 
edge solennellement, et dont 1a direction est confiee aux 
Jesuites (1875). Malgre les rudes conditions d'existence 
bientOt leur seront faites, on peut esperer que ces jeunes 
universiMs deviendl'ont dans l'Eglise de France des 
intenses de vie intellectuelle. 

n 

Il n,0us f~ut m~n~en~ntsi~naler Ie!! travaux d'ap~Iogetique, 
de theologl~ ou d hlstOlre qm honorent davantage I 'Eglise pen, 
dant ces hmt annees. En philosophie, Ia sterilite est complete. 
Le mouvement neo-scolastique ne commencera en 
que sous Leon XIII. C'est plus tard aussi que Mgt< d'Hulst 
l'abbe de Broglie essctieront de refuter les erreurs 

1. M ... Lavigerie, Mandement sur la cOnSpil"ation actuelle contre Dieu et l'E
glise, septembre 1877. 

LES ffiUVRES OATHOLIQUES. L·APOLOGETIQUE. 317 

sophiques contemporaines, et que lit Olle-Laprune fera rc
vivrc Malebranche et Ie P. Gratry. 

L'Eglise n' est guere plus riche au point de vue de l' exegese. 
Uue reedition des Saints Livres venges de l'abbe Glaire, la 
13ible publiee par M. Trochon, ou les livres de l' Ancien et 
du Nouveau Testament sont precedes de savantes notices, 
les derniers travaux bibliqucs du sulpicien Le Hir, edites, 
apre,; sa mort 1, et les premiers de son confrere, liL Vigouroux, 
l'important ouvrage du P. de Valroger sur la Genese des 
Especes, de fortes etudes sur Ie deluge et sur l'Ecclesiaste 

l'abbe l\iotais, professeur au grand seminaire de Rennes, 
voila tout ce qu'on peut opposer aux livres de Renan et de 
Havet pendant cette periode. Mgr Meignan, eveque de Cha,lons, 
ne reprendra que plus tard ses travaux exegetiques2• 

Dans Ie domaine theologique, les hommes et les reuvres 
heureusement ne manquent point. L'archeveque de Lyon, 
fiIgr Ginoulhiac, a fait paraitre, vers la fin de l'Empire, une 
Histoire des dogmes qui fait autorite. l\1gt< Pie, nous l'avons 
dlt, est un theologien de premiere valeur; mais ses instruc
tions synodales les plus celebres sont anterieures a 1870. En 
1872, il publie Ie VIle volume de ses reuvres, auquelle clergc 
fait un accueil empresse. Ce volume contient, outre,les dis
cours et mandements de l'eveque, Ia synodale sur Ia pre
miere constitution du concile du Vatican. On y admire comme 
toujours la plenitude de la doctrine, une science incontes
table des Ecritures et de Ia tradition catholique, et l'ampleur 
majestueuse de la forme. 

Mais les deux reuvres theologiques qui attirent Ie plus 
l'attenLion a eette opoque sont les caremes du P. Monsabre 
a N otre-Dame de Paris, et Le Christianisme et les temps pre
sents de l'abbe Bougaud, vicaire general. d'Orleans. 

Apres avoir, en 1872, oppose Ie ramcalisme chretien au 

1. 1\1. Le Hir etait, mort en 1868; on publia ses travaux sur la poesie hi· 
lillique, sur Job, etc. en 1873. 

2. Vers 1877, Ie gouvernement offre aux eveques de transformer 1fl sanc
tuaire de Sainte·Anne a Jerusalem en un Institut superieur d'Etudes bib!iques 
et archeologiques. Pas un pretre n'est presente par les eveques pour cet 
Institut, qui devient une ecole apostolique des Peres Blancs d'Afrique. -
Uaunard, Le Cardinal Lavigerie. II, 98. 
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radicalisme athee, l'illustre dominicain commence en 187.a 
l'Exposition du dogme catholiq?-te. n continuem jusqu'en, 
1890, a interpreter, a expliquer Ie Credo, depuis la pre
miere parole jusqu'a la derniere, et ses vingt-sept volumes 
forment Ie monument d'apologetique Ie plus considerahle' 
de notre temps. L'hermeneutique du P. Monsabre n'admell 
pas pIns les nouveautes steriles que les generalisations 
vagu,es·; eUe s'inspire toujours de l'Evangile, des Ecritures, 
des Peres et des Docteurs, de saint Thomas d'Aquin sur .. 
tout, son maitre prefere dont i1 s' est approprie pendant de 
longues all:NeeS les severes conceptions theologiques. {( Vnl-, 
gariser l'enseignernent de saint Thomas, a-t~il ecrit, en. te.
nant compte des lBgitimes exigences de l'esprit modeme et 
des decouvertes de la science, a ettS Ie desir de toute rna vie 
apostolique. » L' existence de. Dbeu, - l' etre 7 la: perfection 
et la vie de Dieu, - l' amvre de fJieu. au La Creation, Ie G-Qu-, 
vernernent de Dieu, tels sont les, sujets traites dans les trois 
series de conferences qui remplissent les quatre premiers 
volumes (1873-1876). En 1871, Jesus~Christ apparait; 1'ora
teur entre dansle mystere chretien par excellence; il montre' 
les raisons profondes de l'Incarnation, precise la nature de 
ce ll1ystel'c et en donne la formule exacte. n ne se contentel 
pas d'exposer Ie dogme; il refute chemin. faisant toutes, leg, I 

erreurs du jour. Esprit net, vigoureux.,. il enseigne pluM.t 
qu'il ne persuade; it marche en avant, sans s'inquieter d' etre 
tou~OUllS comp,ris et suivi. Ou lui a reproehe d'etre plus me
thodique qu'original, d'avoir trop catechise, de s'etre trop 
adresse a 1a raisoft, pas assez au c.reur et a: l'imagination 1. 

C'est un repllJoche qu'on ne saurait faire al'abhe Bougaud. 
A tlssi hien « Ie emur a ses raisons que 181 raison ne comprend 

1. l\loDsabre avait publie anterieurement quatre volumes d'lntroduction 
au dogme catholique.' 1° Rapport de·la foi at de Ill. raison. Les' principes et 
les erreurs. - 2,0 De la preparation rationnelle de l'acte de foi par l'examen 
des propheties; - 3° De la preparation rationneHedel'acte de feoi par rexar
men des miracles. - 4° De la preparation rathmnelle de l'acte de foi par 
l'examen des temoignages. _. L'Ea;:positwn du dogrme catholiqus sur' Dien 
ct Jesus··Christ forme 6 volumes jusqu:en, 1878. - Sur. Monsabre vo.iI!une 
etude de L. CoHin, parue, dans laRevue au Momle cathCllique, en 1&77; - une 
etude dn p;. Prelot·dans, les Eludes religieuses,1876; - nne notice dlOscal' 
Havard dans Les grandes figures cath;oliques, etc., etc. 
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pllS.)),. et ~e sont-dles pas souvent les plus, ~e~sua~ives? Le 
Chrlstlarusme est amOUr encore plus que vente, et II apparc 

tient II l'apologiste de faire ressortir ce c6te 10rtifiant et con
solateur de la religion. C'est ce que semble s'etre propose 
fabbB Bou·gaud darrs legcinq volumes qui ont pour titre Le 
Cltristianisme et les temps pt'esenlS: la Reliqion et rIn'dli
gion, Jrlsus-Christ, les iJ0fl.mes du Credo, l'Eglise, la Vie 
cMitienne. Cette arne vraJ.ment saeerdotale, delicate', 1310-
qU'€lnte, qui compl'enait mieux que personne les besoins de 
s~n temps, a eerit une reuvre apologetique digne, it certains 
egards, de Lacordaire et de Gratl'Y. Sa, plume excel1e it pein
are les choses du emul'; eUe evei1Le plus d' emotiONS que d'i
dees. En quelques episodes, la sensibilite eut merne gagne a 
etlle plus contenue 1• 

Le Christianisme est amour, disions-nous; il est vie aussi : 
son but essentiel n'est-il pas d'elever lesAmes a une vie 
supel'ieme? n n'a jamais Laini 11 cette haute mission. Les 
ouvrages serieux de spiritualite ne manquent point Ii l'e
pOque que nous etudiuns, et cela console un peu de COns'
tater par ailleurs tant de pa'uvrete. Sans parler des nom
brenK ouvrages de l'archeveque de Reims, Mgr Landri:ot, 
composes en quelque sorte avec la moeHe des Peres et des. 
DQcteurs2, les trois volumes d"e l'ahhe de Broglie sur la Vie 
surnaturelle sont de premier ordre. L'auteur s'a.aresse sur
tout aux hommes, aux jeunes gens instruits et desireux de 
devenif' vraiment les disciples du Christ. n leur Inontre ce 
qu'est cette vie mysterieuse prod1!lite par Fa foi d'ans. l'ame 
regeneree; il en precise Ie cwactere; i1 en indique Ie terme 
qui n'est autre que Dien lui-merne; il rappelle les morens 
quidoivent conduire a ce terme bienhenreux, 1a :foi et la 

. grace; il explique de la fa<;on la pius rationneile les merveiH'e'S' 
suma,turelles operees dans l'Ame par les sacrements, Ie 
dogme de 1a chute, du peche originel et de notre releve
ment par fa grace. Une haute culture theologique, un zeie 

1. Le Christianisme et les temps presents, Palli'Sj Ponssielgue. 
2. Les principauxauvrages d'e Mg'Lantil'i{)t son:t : Le Ghrist de lcc Tradi

titJft, 2: vol.; C(Jnfirence~ trual Dames au ]J{onrh, 2: voI.; La Femme pieuse, 2' 
VOL; La Femme forte; La Pt'iere, L'Eucharistie, etc., etc. (Paris, Lecoffre). 
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sacerdotal contenu mais ardent, anime ces trois 
ecrits d'un style sobre et vigoureux. Ce n'est d'ailleurs 
prelude aux reuvres que plus tardnous donnera Iii. l' 
de Broglie 1. 

Ces petits volumes ne sont aussi qu'un prelude, si on les 
compare a l'reuvre magistrale de M. 1'abM Charles Gay. Cet 
homme eminent, epri" des l' enfance des beautes de l' art, 
1a musique surtout, intime ami de Charles Gounod,con 
par Lacordaire a l'age de dix-huH ans, devient pretre et s'a:
donne a la predication sous la direction de l'illustre domk 
nicain. En 184.9, il subit !'influence de 1'abbe de Segur et 
de quelques ecclesiastiques ultramontains ardents; il 
donne les idees libera1es et, sept ans plus tard, en 1857, 
tache a Mgr Pie et se fixe a Poitiers, en depit du P. Lacor
daire, qui ({ deplore de voir son jeune ami se rendre ainsi 
solidaire d'une ecole qu'il tient pour egaree et funeste 
n collabore activement a l'reuvre de Mgr Pie, sp,eCl·.al(Brn.ent·~' 
lors du concile du Vatican; sa main, bien que discrete 
voilee, se reeonnaH dans les Synodales sur les erreurs du 
temps 2; mais il ne publie rien lui-meme jusqu'en 1874.. 

A eette epoque, il fait paraitre La vie et les vertus chl'i
tiennes dans l'Etat 1'eligieux, et cet ouvrage est un evene
ment dans Ie monde catholique. En dix-sept traites spirituels, 
dont chacun forme un tout complet, sans eesser de faire partie 
d'un ensemble fortement congu et Hroitement lie, l'auteur 
etudie tour a tour 1a vie chretienne, les vertus qui en sont 
Ie fruit, l'etat religieux qui en est Ie couronnement. n nous 
apprend ce que sont en leur fond la foi et Ia crainte de Dieu, 
l'esperance et l'humilite, 1a mortification et Ia charite; il nous 
decrit Ia sainte pauvrete, Ia chastete et l'obeissance qui doi
vent s'epanouir dans l'ame religieuse; il nous peint cet ine: 
vitable adversaire que toute ame trouve sur son chemin, la 

1. La Vie surnaturelle (illVOL, PoussieJgue). - Vie de l'abbe de Broglie, par 
P. Largent de j'Oratoire. - II est regrettable qu'on n'ait point reuni en 
publication d'ensemble les CBuvres apologetiques de l'abbe de BrogJie, qui 
sont eparpillces de tous ctMs. 

2. Voir Ja notice consacree a Mg, Gay, par M'" Baunard, en tete du t. Ie. 
des Correspondances (Oudin). Ces correspondances sont, on Ie sait, du plus 
taut interet. 
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tentation; et il nous presente sous les traits les plus eonso
lants cet hote auquel nous ne pouvons fermer notre porte, 
la douleur. Ces deux volumes, dont nous ne faisons qu'indi
quer succinetement Ie sujet, font de lUgr Gay Ie plus grand 
mystique du XIXe siecle. Bien qu'ecrits specialement pour les 
religieuses du Carmel, iis conviennent aussi am:: pretres et a 
toutes les ames qui veulent connaitre et pratiqueI' sel'ieuse
ment 1a vie interieure. NuJle part les incredules eux-memes 
ne pourront mieux constater jusqu'a queUes hauteurs su
blimes Ie ehristianisme eHwe les ames regenerees. If va de 

. que ces traites sont composes avec Ia plus pure substance 
des livres saints. Nourri de l'esprit des Docteurs de l'Eglise, 
de saint Franyois de Sales, de sainte Therese, dn P. de Be
rulle et des premiers Oratoriens, de Tbomassin en particu
lier, Mgr Gay, et e'est cequi nous eharme, possede a un degre 
plus eminent que les grands mystiques du xvue siecle, Ie 
sentiment profond des beautes de 1a nature; il n'a pas Ie 
i;oont' austere et cIassique des ages pn~cedents, tous plus ou 
moins refroidis a leur insu par Ie jansenisme; il doH beau
(Wnp, sous ees divers rapports, a l'oratorien anglais Faber, 
mais it est plus contenu et mieux oraonne que lui. En somme, 
Ie traite de La vie et des vertus chretiennes est l'reuvre d'un 
moraliste qui sent les besoins de son temps et les satisfait. 
It revele de meme un veritable ecrivain. Sans donte ses 
phrases nons apparaissent parfois un peu tendues et trop 
ehargees d'idees; on souhaiterait souvent moins de raideur 
et plus d'abandon. ~Ialgre tout, un souffle puissant ani me 
,ces volumes; un grand courant de vie entrarne Ie lecteur et 
feliwe « jusqu'au type de tonte beaute, jusqu'au foyer de tout 
amour, jusqu'au centre de toute verite, Jesus-Christ H. 

Aussi, et cela fait honneur aux chretiens de ce temps, Ie 
'Succes de l'ouvrage fut-il considerable. Deux mille exem
plaires furent enleves dans un mOls; les editions et les tra
ductions se multiplierent. L'auteur, no us dit son biographe, 
en etait dans un etonnement proche de l'embarras et de 1a 
-confusion I, II se decida, en 1877, a punlier deux volumes 

1. Bannard, ibid. - La Vie et les Vertus chretiennes, 2 vol., Paris, 1874. 
- Conferences aux Meres chretiennes, 2 vol. (Paris, Oudin). 
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nouveaux: Conferences aux Meres chretiennes. On y 1'AI-,.,,,,,, .. _ 
la meme richesse de doctrine, la meme elevation de 
que dans les precedents; et s'ils eurent moins de lecteurs, 
firent neanmoins beaucoup de bien. 

III 

L'impression est moins favorable quand on passe du 
de la theologie dans celui de l'histoire. On apergoit tout 
bord un homme qui se debat contre des difficultes 
cables: c'est l'abbe Darras. n a eu, apres Rohrba<!her 
reste, l'audace extreme d' entr.eprendre d' ecrire a lui tout 
l' Histoire generate de l' Eglise. D'annee en annee, les 
succedent aux volumes. Les premiers ont ete accueillis 
Ie clerge avec une faveur qui tenait de l'enthousiasme. 
tome XVI' sur Honorius, voH Ie jour en 1872, et Mgr de 
gul' en fait dans l' Univers un compte rendu di . 
car l'abbe Darras se propose avant tout de confondre Ie 
canisme et d'aider au triomphe des idees ultramontaines. 
XVII' at Ie XVIII" volumes, qui traitent de Charlemagne et 
ses successeurs, paraissent quelques mois plus tard, et 
Veuillot ecrit : « A mon avis, rien de plus important ne 
publie aujourd'hui, rien de plus vivant, den qui 
davantage d'etre Iu et medite? n n'y a pas de meilleul' 
de piete, pas de meilleur livre d'histoire, et, s'il faut 
dire, pas de meilleur livre de politique et de littera 
C'est Ie vrai livre de l'esperance nationale 1. » 

Helas! Qui ne sait que £leUe grande esperance est 
une grande faillite, faillite materielle 2, et faillite scien 

1. Univers, 22 juillet 1873. 
2. L'histoke complete devait avoir 25 volumes, a raison de 5 francs Ie 

lume, et 8i ee chiffre etait depasse, les souscripteurs devaient recevoir 
rien les volumes supplementaires. Or bientOt Ie sujet s'allongeant 
plume infatigable de Darras, on ne parla plus de 25 mais de 50, de 
lumes. Le 25", Ie dernier qui soit de Darras, conduit I'Histoire de 
jusqu'en 1109. Ses continuateurs, Bareille et Fevre, en ont ajoute 15 
completer l'ouvrage. Mais les souscripteurs frustres, obliges de payer les 
niers volumes comme les premiers, se plaignirent et menacerent de faire 
proces. 
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L'Histoire de Darras n'a plus, au jllgement des meiHeurs 
erudits, aucune autorite. On reproche a 1'auteur de n'etre 
pas remonte aux sources, aux textes primitifs et d'avoir . . -' 
com!ms, par Ignorance ou par oubli, d'6tranges erreurs. Un 
jesUlte beIge, Ie sa vant hollandiste de Smedt dans ses Prin
cip~~ de ta, c;itique histOJ·iq.ur;, a.ccu~e Dar;as de manquer 
« d e~ud~ seI'l~use et de problte sClentIfique )), ajolltant que 
ee gm 1m a faIt entreprendre son travail, c'est La douleur 
l'indignation qu'a excitees en lui Ie succes de certains ou~ 
vrages, teJs gue 1'Histoire generate de l'Eglise de l'abbe 
Darras, etc. 1.lVIgr Ulysse Chevalier 1'inculpe d'avoir «( substitue 
a la culture severe, impartiale, desinteressee de ta science 
des developpements litteraires, des amplifications oratoires' 
et ,d'~vo~r ,espere dissimuler sous un pavillon d'orthodoxie l~ 
medlOcrlte ou la faussete de sa marchandise 2 ». Enfin 
MgT Douais: eveque de Beauvais, dans un remarquable travaii 
sur yensmgnement de l'Histoil'e ecclesiastique, resume tous 
ces Jugements dans cette phrase, trop severe peut-etre pour 
Rohrbacher: « Les Histoires generales de l'Eglise de Rohr
hac.her, .de Darras, parce qu'elles furent.ecrites dans un sens 
antlgalhcan, parurent combler to utes les lacunes ... , mais Ie 
succes. en. a et~ considere it l'etranger comme la preuve la 
plus sIgmficative de la decadence des etudes historiques au 
sein du elm'ge franyais 3. » 

Co:nment ne pas n:-e~tionner la grande guerelle engagee 
depms plus d'un deml-sIeele sur l'apostoIicite des Eglises de 
Gaule? Deux systemes sont en presence. Les uns pretendent 
q~e ce p~ys. a et.e ~vangelise d'abord par saint Lazare et 
samt Maxlmm, dISCIples du Christ, puis par sept predica
t~urs, envoy~s par saint Pierre, Trophime 11 Arles, Martial a 
LImoges, Gaben a Tours, Saturnin a Toulouse, etc.; et enfin 
par un groupe d'ap6tres delegues par saint Clement succes
se~r de ~aint Pierre, au second siecle, saint Denis 'Ii Paris, 
SaInt JulIen au Mans, sainCraurin a Evreux, etc. Dom Gue
ranger, abbe de Solesmes, et ses disciples dom Chamard et 

.1. De Smedt, Principes de Critique historique p.286. 
~. Bulletin c.ritique, 1881, t. II, p. 112. ' 
3. 1\1"' Douals, De l'enseignement de I'Histoire ecclesiastique, p. 76. 
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dom Piolin, i\1. Faillpn, de Saint-Sulpice, auteur d'une his
ioire de sainte Marie _Madeleine, l'abbe Arhellot de Limoges, 
sont les principanx tenants de ce'Systeme qui £laUe les idees 
romainE's conrantes et souleve d'ardentes polemiques dans Ill. 
plupad des ?ioceses i. .., . 

Les his\ol'1ens, les critiques repondent aUK apostoliques : 
vas pretentionsne repos~nt que sur une Htterat;-lI-e ~PAocryphe 
dn IX· siecle. Saint Pothm de Lyon est Ie premIer eve que des 
Gaules connu authentiquement, et il venait d' Asie iUineme. 
Aucun ecrit, aucun monument ne permet de suppose: que 
Ie Christianisme se soit repandu en Gaule avant Ie me slecie. 
Saint Martin, dans Ie Nord-Ouest, en a ete Ie veritabe apotre. 
C'est en Touraine, de 1870 a 1872, que Ia controverse Sur 
l'apostolicite des Eglises bat son plein. ~igr Casimir Chevalier, 
aide des abbes Verger et Bourrasse, y bataille victorieuse
ment au sujet de saint Gatien contre l'ahbe Roland et un 
pieux la~que, M. Jehan, dit de Sait:t-Clavien. Un peu plus 
tard, en 1877, dom Chamard puhhe son geand ouvrage : 
.Les Eg!ises du 1nonde romain, et notamment ceLles des 
Gaules pendant les b'ois premiers sie~les. Bien q~'il aba~
donne les legendes de sainte Madeleme et de samt DeniS 
rareopagite, son livre, denue fatalement de preuves et de 
textes, rnanque d'autorite. n est refute par l'abbe d~ ~ieissas, 
qui presente au congres du Mans, e~ 1877, une solIde etude 
:SUI' l' evan O'elisation des Gaules. On cele au scandale; on accuse 
l'abbe de °Meissas de natmalisme, de mauvaise foi, etc. Peu 
s'en faut qu'on n'incrimine son orthodoxie, cal' bon nombre 
. de teaditionnalistes soutiennent qu' ({ on doH croir'e it l'apos
toUcite des Eglises comme it l'Immaculee Conception ou a 
Tinfaillibilite du Pape ». Mais deja ~l.l'abbeDuchesne se pre
pare it infliger aux maximistes, comme on les. appelle, 
defaite decisive; et .Mgr d'Hulst leur donnera b!entot ce sage 
et tardif conseil, en presence de tant de dangers qui mena
cent Ie catholicisme, « de ne pas s'attarder inutilement dans 

defense de quelques bicoques inutiles 2 ». 

1 Voir Ie livre tres documente de M. A. Houtin : La Contl"OVerSe de 
toli~ile des Eglises de France alf XIX' s.iecle. "_. . 

2. D'Hulst, Discow"s prononce au t1"mSteme. Congr~s sc~enhfique des cathlr 
Uques, a Bruxelles; Compte rendu. IntroductiOn, p. 34. 
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Les disciples de dom Gueranger sont mieux en 
poursuivant la publication de la Gallia Chl·istiana. Le tome 
sixieme, prepare pal' dom Piolin, parall chez Palme en 
1876. Ces six volumesconcernent les Eglises de Rouen, de 
Toulouse, de Treves., de Cambrai, de Cologne et d'Embrun. 
lIs contiennent, avec une notice sur chaque province et 
ensuite sur chaque eveche, des notices chronoloO'iques sur 
chacun des preIats qui en ont occupe les sieges.oApres les 
notices sur les archeveques et les eveques, viennent les notices 
sur les abba~e~~ le~ ~hbes, et quelquefois les prieures les plus 
illustres. ~IalS I mteret est surtout dans les Instrumenta, c'est
a-dire dans les documents authentiques des. eveches et des 
monasteres. Qui ne sent Ie prix inestimable d' une telle publi
cation pour l'histoire generale et pOUl' i'histoire locale? Qui 
ne sait que l'histoire des monasteres de France constitue 1a. 
veritable histoire nationale, l'histoire agricole, industrieIle, 
intellectuelle et morale du peuple? 

En certaines regions se rencontrent encore quelques pretres 
laborieux qui, suivant les traditions du venerable abbe Gol'ini 
fouillent les archives et les bibliotheques locales, et c~nsa: 
crent it de sa vantes monographies les Ioisirs que leur'Iaisse 
Ie saint ministere. C'est ainsi qu'un chanoine de Poi
tiers, l'abbe Aubel', entreprend une Histoire generale au 
Poitou; M. Duclos, cure de Saint-Eugene a Paris, l'Histo£J'lt 
des A?'iigeois; Mgr HautcoouI', l'Histoire de la collegiale de 
Saint-Pierre de Lille, « oouvre magistrale,. dit ~:W :Bannard •. 
~i gronpe ,a~to~r de, ce monumen! disparu six on sept 
swcles de I hlStolre d nne grande Ville et de Ia province 
entiere )l. 

Au-dessons de ces importants travaux, de nomhrenses bio
gralJhies surgissent de toutes parts pendant ces huH anne.es. 
Les unes repl>oduisent de belles figures de saints des siecles 
passes; d'autres nous racontent la vie de personnages ill us
tres qui ont rendu a l'Eglise et au pays de veritables ser
vices. Beaucoup de cesonvrages, ecritspoml'ooifierles fideles, 

.ltttestent un art acheve et une science consommee. En 
premiere ligne, il faut mentionner M. l'abbe Houssaye 
~t les trois volumes qu'il consacre au cardinal de ie-
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rulle1; MgrBaunard qui, apres l'Apotre saint Jean et Saint 
broise, publie, en attendant beaucoup d'autres, l' Histoire 
Mme Barat, fondatrice du Sacre-Cmur; l\W Bougaud qui 
donne Sainte Jeanne de Chantal et Sainte Monique; Ie 
de Pontlevoy, l'historien du P. de Ravignan, qui nous nI'A""nf~' 
Ie Pere Olivaint, martyr de la Commune. n serait inj 
d'oublier parmileslarques, l\t de FaUoux et sa Vie d'A 
Cochin 2, M. Keller et son Histoire de Lamoriciere, etc. 3. 

1. M. de BeruUe et les Carmelites de France; Ie P. de Berulle et l'Oratoire 
Jesus' Ie Cardinal de Berulle et le Cardinal de Richelieu, 

2. Dans cette Vie d'Augustin Cochin, incomplete d'ailleurs et mS:Uflisante 
M. de Falloux, ayant a traiter la question du Syllabus, exprima, 
termes les plus respectueux, Ie regret que ce document eut ete publie 
cette forme, dans un • dialecte special • qui ne convenait point it 
temps. II deplora les malentendus qui en avaient ete la N""pm"'n 
constata que plusieurs articles avaient ete commentes arbitrai 
les sens les plus yiolents. - Mg, Freppel releva avec hauteur ces """'l""mn •. 
et menaca meme I'auteur d'interdire son volume. « Quant aux mesures 
prendre 'pour premunir Ie public contre les erreurs contenues dans votre 
livre, je les peserai devant Dieu dans la conscience de rna responsabilite .• 
(Lettre du 28 septernbre 1876.) 

Comment Mg, Freppel, en ecrivant cette phrase menagante, ne s'est-il pas 
Bouvenu qu'il avait, quelques annees auparavant, juge Ie Syllabus plus 
rement que M. de Falloux lui-meme? Son jugement merite it to us egards 
d'etre cite. « Si j'avais l'honneur de compter parmi les juges de la future 
~semblee (Ie condIe) ... je prendrais l'une apres I'autre les propositions 
Syllabus pour les compareI' aux documents auxquels elle se rlifere, et cher~. 
cher ainsi.., sous queUe forme moins equivoque on pourrait l'exprimer •. , II ne 
faut point d'ailleurs s'exagerer l'importance du Syllabus; il a plu it quelques, 
eveques de France, aides par un certain nombre de journaux, de donner a 
cette piece un caractere qU'elle n'avait pas dans l'esprit du Saint-Pere. Et 
preuve, c'est que Ie Syllabus n'aj'amais paru dans Ie Journal de Rome, qu'il 
n'a ete affiche nulle part, comme Ie sont d'ordinaire les constitutions pon
tificales; .. 

« On a inquiete les consciences par des interpretations forcees ... Je 
convaincu, pour rna part, que les constitutions modernes, entendues 
Ie sens des cahiers depouilles itI'Assemblee Constituantede 1789, n'ontabso
lument den de contraire aux doctrines de I'Eglise ... n faut absolument faire 
cesser leg malentendus qui existent entre no us et les esprits sinceres qui veu
lent rester chretiens, sans cesser d'etre de leur temps et de leur pays. Nous 
avons beaucoup a faire, car, il ne faut pas se Ie dissimuler, il y a un par'ti· 
d'esprits exaltes qui, avec de bonnesintentions, je crois, compromettent 
glise par des opinions qu'its donnent pour la doctrine catholique, et 
sont qu'un fruit de leur imagination. » (1ettre de l'abbe Freppel, 
1869. - Nicol, M'" Becel, p. 146.) - Cette lettre n'eut pas manque de 
soler M. de Falloux, s'ill'eut connue. 

3, Qu'il soit permis d'enregistrer ici un respectueux hommage a la memoire 
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IV 

« En des besoins extremes tels que ceux ou. se tronve 
l'Eglise de France, » ecrivait Mgr Isoard en 1871, « tous les 
moyens conformes it l' esprit de Notre-Seigneur doivent etre 
employes avec ardenI', avec ensemble, avec une invincible 
tenacite; mais Ie moyen superieur a tous les autres comme 
dignite et comme puissance, 1'action apostolique par excel

, c'est la parole 1. » C'est en effet par la parole que se 
transmet et se conserve parmi Ie peuple l'enseigneme'nt de 
la foi. Quelle est a cette epoque l' etendue de cette action? 
Quel est l' etat de la predication en France? 

A premiere vue la situation parait bonne et la fagade de 
l'edifice est brillante. L'Eglise de France compte, soit parmi 
ses eveques, soit dans Ie clerge regulier, des predicateurs de 
haute valeur. Quelques-uns, it vrai dire, appartiennent plutot 
a la generation precedente. Mg r Dupanloup ne defend passeu
lement les droits de l'Eglise au sein de l'Assemblee nationale; 
aut ant qu'ille peut, Ie vieil eveque parle encore it ses prMres 
ou a ses fldMes dans sa cathedrale, et sa parole ardente', pas
sionnee, apostolique, est l'eIoquence meme. « It etait admi
rable, nous dit un temoin, lorsque aux stations de careme, 
devant l'assemblee profonde des hommes, illeur disait : Je 
crois avoir deja vos cmurs, quand llle donnerez-vous vos 
ames? ou bien: Vous savez que je donnerais ma vie pour 
vous comme une goutte d'eau! Quand de teUes paroles etaient 
clites comme des confidences, it demi-voix, avec un sanglot 
etouffe, on suspendait sa respiration pour enteudre, et elIes 
arrivaient al1X dernieres profondeurs de l'assemblee comme 
podees aux consciences par un silence sacre 2. » 

d'un vrai poete, Victor de Laprade, l'auteur trop oublie d, Pernette et des 
Poemes evangeliques. Alors que tant d'autres appUquaient leur talent aux 
iilouvenirs du paganisme ou it la peinture des passions, il s'inspira presque 
constamment, sauf dans ses to utes premieres (Buvres, des sentiments leg 
plus eleves et les plus chretiens. 

1. 1\1<, Isoard, De la Predication, p. 69. 
2. ]\1"' Baunard, Un siecle de l'Eglise de Prance, p. 399. 
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l\fgr Pie n'a plus sans douie la meme ardeur qu'aux pre
mieres annees de son episcopat, mais il a Ia meme majeste 
exterieure, Ia me me vou sonore et prenante, une langue 
simple et coloree qui s'adapte a tous les auditoires, une 
science de plus en plus 6tendue. n parle dans toutes les oir
con stances solennelles, au pelerinage de Chartres, au cou. 
ronnement de N.-D. de Lourdes; il prononce les oraisons 
funebres de Dom Gueranger et de l\F" Fillion; il parle, ou 
plut6t illit, revetu de Ia chape ei mitre en tete. « L'orateur, 
a-t-on dit, s'etface <levant Ie docteur et Ie pontife. » L'eveque 
de Tulle, Mgr Bertaud, fait entendre, au fond de I'Auvergne, ses 
derniers chantstheologiques. Ilchante Ie Verbe de Dieu. Toute 
sa parole n'a ete qu'un hymne perpetuel a son Incarnation, it 
sa revelation et aux magnificences de sa vie dans l'E.slise. Ii a 
l'image, l'inspiration, Ie savoir theologique; mais l' ordre et 
Ia meSllre lui manqllent absolument 1, 

l\ig r Landriot, archeveque de Reims, dont nous avons dejA 
signaM les remarquables conferences adressees aux Dames 
au monde, appartient aussi a ce premier groupe de teansi. 
tion, place sur les confins de l'Empire et de Ia Republique. 
Bien qu'il ait beaucoup et briUalllment preche sous l'Empire, 
Mgr Freppel acquiert sa notoriete d'orateur sous Ie regime 
nouveau. Cette notoriete est medtee et granqit chaque 
jour. L'eveqlle d'Angers se prodigue daus son diocese, it 
Paris et dans tonte la Feance. Sa specialite, pendant ces an
nees, est l'oraison funebre et Ie discours de conseceation des 
nouveaux eveques. Doue d'une grande puissance dA travail, 
d'une facilite d'assimilation etonnante, it a, par suite, des 
connaissances etendues et variees, une forte dialectique, 
beau coup de darte, de precisiou et de vigueur. Les grands 
auteurs du xvne siecle, Bossuet surtout, lui sont familiers. 
Sa periode est ample, cadencee, sonore. n se campeen 
chaire comme un soldat et lance ses phrases comme des 
coups de sabre. n semble que ses yeux vont sortie de leur 
orbite. La voix est rude, Ie geste commun et saccade. !cEn 

1. Breton, Un eveque d'autrefois; Mg, Bertaud, eveque de Tulle, Paris. 
'Blaud. 
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somme, a-t-on dit justement, tout pour convaincre, rien pour 
persuader. Est-ce l'orateur complet 1? » La France a droit 
de revendiquer l'eveque exile de Geneve, ~igr Mermillod, qui 
se fait alors entendre un peu paetout, a Paris et en province. 
n forme avec Ie precedent un contraste saisissant, bien 
qu'ils soient amis et de la meme ecole. Si ~lgr Freppel a Ia 
force, ~w JUermillod a la grace. Sa voix est souple, harmo
nieuse, sympathique; il s'efforce de toucher les CffiurS et y 
reussit. 

Mgr Perraud, eve que d'Autun, et Mgr Besson, eve que de 
Nimes, sont allssi des predicateurs renommes. Le premier 
s'est fait connaitre par un eloge de Richelieu it Ia Sorbonne, 
les Paroles de l'heure presente, prononcees it l'occasion de la 
guerre, les oraisons funebres de Mgr Darboy et du P. Captier. 
Son talent est froid, sobre et academique 2. Tout autre est 
Mgr Besson, dont l' ffiuvre principale est la serie de conferences· 
prechees de 1865 a 1874 dans Ia cathedrale de Besanc;on. Ces 
sept volumes, Ie Decalogue, r Homme-Dieu) les Sacrements, 
l'Eglise, la Vie future, forment un expose complet des doc
trines catholiques. La vie circule dans ces pages, d'une elo
quence parfois declamatoire, qu'on trouve encore profit et 
plaisil> a lire; l'orateur debordait de Cffiur et petillait d'es~ 
prit; mais la nature l'avait doue d'un exterieur quelque peu 
ditfot'me, qui nuisait a l'efficacite de sa parole 3 • Nons avons 
appeecie l'ffillvre de fabLe Bougaud. Le Christianisme et 
les temps presents a ete preche avec sucees a Orleans, avant 
d'etre publie en volumes. Les sermons du P. Caussette ont 
eu g'rande vog ue a Toulouse et dans Ie i\1idi. 

Pendant quatorze ans, de 1856 a 1870, un jesuite, Ie 
Felix, a developpe dans Ia chaire de Notre-Dame 1a doc

trine du Pl'ogd:s par le catholicisme. Ce bon predicateur, 

t. Baunard, loco citato. - Les oouvres oratoires de Mg, Freppel ont ete pu
bliees chez Retaux. 

2. Son frere, l'abbe Charles Perraud, fort saufi"rant de 1870 a 1876, don
nera plus tard, a Saint-Ambroise et dans diverses eglises, des conferences 
remarquables sous tous rapports. (Voir rAbbi Charles Perraud, pal' Ie P . 

. Largent). 
3. Les oouvres de Mg' Besson ont ete editees par Retaux a Paris; celles de 

111-' Perraud par Tequi. 
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theologiim, clair, methodique, abondant, ne se repose point· 
depuis que Ie P. liionsabrc l'a remplace a Notre-Dame. II 
preche successivement Ie careme Ii Nancy, Toulouse, Bor
deaux, Angers, Nantes, DijOIl, Nice et Limoges. Le 20 jUin 1873 
il porte 1a parole a Paray-Ie-Monial, devant trentemille pe~ 
let'ins et les deIegues de l'Assemblee nationale; jusqu'a 
1'extreme vieillesse, Ie vaillant athlete continuera d'annoncer 
sans relache Ie Christ et l'Evangile 1. 

On crutun instant que Ie P. Roux, de 1a Compagnie de Je
sus, prendrait a Notre-Dame la succession du P. Felix. II ve
nait de Bordeaux. Apres avoir preche avec succes Ie 
a Lyon, il donna plusieurs annees de suite les conferences de 
l'Avent a Notre-Dame (1875-1876). n exposait avec force 
chaleur nne doctrine haute et sure, mais son action laissait 
a desireI'. Un autre jesuite, Ie P. liIatignon, l'avait precede 
Notre-Dame, pendant les avents de 1872, 1873, 1874. Ses 
conferences sur Jesus-Christ laisserent une forte impression 
sur ceux qui les entendirent. Ce jesuite d'une haute piMe, 
d'un esprit it 1a fois large, sur et modere, rappelait Ii cer
tains egards Ie P. de Ra vig·nan. 

Cependant aucun ordre religieux ne Ie cede aux Freres-Pre
cheurs sur Ie terrain de 1a predication. Nous avons resume 
quelques pages plus haut, l'ceuvre du P. Monsabl'e. San~ 
etre un orateul' de premier ordre, ce moine a pris et gal'del'a 
une place eminente dans l'histoire de 1a chaire chretienne. 
A ses cotes apparaissent deux hommes appeles a une certaine 
celebrite, Ie P. Ollivier et Ie P. Didon. Le premier, un breton 
de Saint-Malo, jeune encore et d'une verve debordante, a 
deja preche un careme a Notre-Dame de Paris, pendant 1& 
g'uerre, sur les malheurs de 1a France et leurs remedes. 
verbe est chaud, vehement, plein de hardiesses saisissantes 
et parfois temeraires 2; il manque souvent de mesure, et 

1.' Vo~r Ie R. P. Fe1f"!, d~ la Comp~gnie d~ Jesus, par Ie P. J. Jenner (Te~ 
qUI, 1872) ; - Ie P. Fehx, Etude et bwgraphui, par Armand de Pontmartin 
(~aris, DiI!et, 1861). Le celebre critique refute la biographie du meme reli
gleux, par H. Castille, dans les Portraits poZUiques du XIX'siecle. 

2. QueUe idee prend, a cette epoque, Ie P. Ollivier de consacrer de longues 
colonnes de l' Univers a rehabiliter Alexandre VI et les Borgia? Deja un pre-
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s'abaisse meme a des trivialites regrettahles. Quant au 
P. Didon, iL n'a paru encore qu'a Nancy et en plusieurs 
grandes villes, et 1'0n dit mel'veille de ses debuts. n a au 
plus haut degre les dons exterieurs qui font l'orateur, une 
parole facile, une voix forte et vibrante, des yeux de Hamme. 
~fais on lui rep roche d'aimer a l'exces les sujets model'nes 
et de les traiter, somme toute, assez superficiellement. 

v 

A ne conslderel' que ceHebrillante fa<;ade, on n'aurait 
pas une idee exacte de la predication a cette epoque. Pen
dant que les Freres-Precheurs et les Jesuites evangelisent 
les villes, les Capucins et les Redemptoristes se prodiguent 
dans les campagnes. La plupart des dioceses possedent -des 
societes de missionnaires, constituees sous la direction des 

·eveques. Partout OU ils passent, la moisson est- abondante; 
mais les fruits, dit-on, ne sont guere durables. Enfin, 'dans 
les 36.000 {~glises de France, les pretres de paroisse annon
cent chaque dimanche la parole sainte. Conyoit-on queUe 
puissance pourrait avoir cette parole? L'a-t-elle en realit6? 
QueUe est l' efficacite de 1a predication paroissiale dans son 
ensemble'{ n se peut que 1a reponse soH penible : il faut 
avoil' Ie courage de regarder en face 1a verite. 

Dans un livre sur la Predication, paru peu de temps avant 
1a guerre, un pretre instl'uit, fort au courant des choses de 
son temps, l'abbe Isoard, plus tard eve que d'Annecy, se pose 
1a meme question. n y repond, apres enquete, d'une fa<;on 

pessimiste. n distingue les eglises de ville ayant un 
cure et un vicaire, et les eglises de campagne n'ayant qu'un 
cure. n cons tate que, dans les grandes paroisses, Ie nombre 
des fidMes, des hommes surtout qui assistent aux predica
tions, est tres restreint. « Dans les trois quarts au moins de 
nos villes et de nos bourgs, la tres grande majorite des habi-

mier volume avait paru sous ce titre en 1870. II fallut, parait-il, que ses 
superieurs lui interdisent de publier Ie second. Voir Le Pape Alexandre VI 
.et les Borgia, Paris, Albanel, 1870, in-8'. 
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tants n'entend jamais, parler de Dieu, n'entend jamais 
seule parole du saint Evangile. 

« Dans cette foule se rencontre neanmoins un 
n~mbre de personnes qui ont obei au commandement 
l'Eglis~ et ont assist8 a une messe basse. Quelques-unes 
fin, trOIs cents ou quatre cents sur cinq it six mille en 
taines contrees, sept a huH cents en d'autres, ont ~U.C'CjctU1"". 
une t>redication. Au milieu de ce groupe, les hommes n'ap:.. 
parmssent que comme exception. Et enfin ces femmes et ces 
qU,elques hommes avai.ent, pour la plupart, depasse l'ftge; 
mur. Ceux des leurs qUIles accompagnaient etaient des en.
f~nt~. PO.UI' ceu~ qui sont dans rage de !'initiative et de 
I actIOn, lIs ne Vlennent en aucune circoDstance a 1'e0'1ise 
ou tout an moins ne viennent jamais ecouter Ie pretr~ qui 
doit les instruire. . 

{( Am: quatre ou cinq grandes fetes de l'annee, les chif
ires s'accroissent, celui des assistants it la messe basse e1; 
celui des auditeurs de 1a predication, mais les proportions 
ne sont jamais renversees. C'est toujours la foule au dehors 
et Ie petit. nombre au. ?edans, et une assistance beauconp 
plus pressee aux premIeres messes qU'a celIe OU il faut en
tendre !'instruction 1. )) 

~an:; les paroisses que dessert un seuI pretre, quiconque 
asslste Ii la messe entend aussi necessairement Ie prone. n 
y a ~e teUes diversites de pays qu'it ne seraH pas prudent 
de rIsquer des donnees generales. S'il existe des regions fa
vorisees, dans dix dioceses au moins, les seuIs hommes 
que Ie cure ait sous les yeux lorsqu'il preche sont ses chan,
tres et son sacristain. Presque partout, les prttres avouent 
que l'assistance am: offices et aux predications diminue. 
Presque partout, ils peuvent constater aussi que les fldMes 
ll'ont aucun attrait pour la parole sainte, s'ennuient biiil-
1 ' ' ent OU s endorment en entendant Ie sermon. 

A quoi attribuer un tel etat de choses'! 
Les causes en sont nombreuses, et nous ne pouvons les 

developper ici. La principale evidemment, c' est que Ie clerg& 

1. Isoard, De la Predication, p. 7 et 8. 
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fi6 fait pas ce qu'il devrait faue pOll: enseOigne,l' l
1
a ,parole 

<I.e Dien de fat;0r: i~te~cssa~~e ,et. pratI~~e. n ne, Ul ~. ap
's au grand semma!re nl a eCl'lre, nl a parler. Les Olrec

t~s ont done so us ce rapport une grande pad de respon
~ bilite 1. Ce serait <\ill travail difficile, mais nece:ssaire et 
~col1d, d;e?-~eigner 1a ~~lig~on, d'u,ne. fa<;on catechistique, 
. 'mple, SUlVie, ,appmprlee a 1 audltOlre; }igr Dupanloup a 
~abli cette f{)rme de predication dans sa vi:le episcopale, 
,t c'est pour cela, rernll,rque Mgr Baunard, qu ({ Orleans e.st 
;ncore Ill, ville 1a plus chretiennc de cette zone central~ de 
la l"rance ». Malheureusement trop peu de pretres consen

. tent a s'imposer ceUe peine. Beaucoup ne preparent pas 
'.suffisamment leurs sermons. Les meilleurs, cCeux qui tra
vaillent, tombent facilement dans Ie mauvll,is goOut ou Ie 
genre faux. Les uns s':efforc~nt d'imiter. Lacor~a~r~ ot .r0r
tent en chaire Ie postw:hed un r{)manilsme vWllh qUi ne 
4lonvient plus a notre temps. 

« Tout Ie monde s'efforce aujourd'hui d'etre simple ct de 
parler une langue saine et raisonnable, ecrivait Hippolyte 
'Rigault. Veloquence sacree seule recueille avec une sorte 
de predilection les images outrees, les fau.x .e~e~s dr~m~
tiques, les pl'ocedes sur annes du style, h~s trlV1ahtes preme-
4.itees de langage, dont les autres genres ne veulrmt plus. » 

D'autres s'etforcent de reproduire, en les reduisant, les au
teurs du grand siecle, Bonrdaloueet Massillon. M~mes ex
pressions, meme langage, meme maniere. de presenter les 
"Mites memes citations latines. Malheureusement les cbre
ficns d~ XIX· siecie n'ont pas ia meme tournure d'esprit, la 
tmeme science religieuse que h~s fldeles du grand siecie. 
Beaucoup de mots Eont pl'on.onces dont ils ,ne c~~prelwent 

1e sens; heanconp de falts sout ;rappelcs qn lis lleCOD-

1. " Nons avons pam en .habit ·de °chreur dans ~a chail'e~u rGf"ctoire du 
oogrand semi.naire, .et1it, iPelildant que r;os eOJJlJreres p:~alent Jeu!' repas, 
,n'Cusavons recite !HldiscOUTS 'compose pour un audlbolre fietlf, audltOlre 
liIegrande pal'oisse et d'esprits trescul?ves. Une ~ois au m.oin~no:1S avons 
,ete appeles a donner ee sermon. Les m~eux exerees ont I?re?he. troIS fOls au 
,refectoire, pendant ladureede leurs etudes au grand semmalTe. » lsoard, 
oDe la Predication, p.21. 



334 L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE. 

naissent pas. Ils se plaignent avec raison qu'on leur 
des plats trop longtemps et trop souvent rechauffes. 

« Voila pourquoi, declare Ie cardinal Bourret, la 
cation en France est d'une faiblesse extraQrdinaire et tourne 
Ii 1a petite morale ou a la rhetorique. » Voila en partie 
pourquoi les hommes des!3rtent nos eglises. Les hommes ne 
se paient pas de mots; iis ne mordent qu'aux choses qui 
les interessent et les instruisent; ils aiment qu'on s' 
specialement a eux. « J'ai beaucoup voyage en France di,.. 
sait un vieil Anglais, et j'ai remarque que les pretres ~, 
cupaient trop des femmes et pas assez des hommes. » n 
a longtemps 'que Ie mal existe. Qu'a-t-on fait pour y 
dier? Partout OU on a essaye serieusement 1, on a reussi 
mais on ne 1'a essaye encore que d'une fa~on « ridicule
ment insuffisante:2 n. II est temps que les chefs de l'Eglise 
y songent, s'ils veulent empecher 1a dechristianisation ccr,.. 
taine et progressive de la France. . 

VI 

Un des moyens les plus puissants de ceHe dechristiani .. 
sation, c'est la presse. Les adversaires de l'Eglise Ie savent 
bien et, depuis un siecle, iIs l' ont employe contre nous avec 
perseverance et succes. « Regardez tout Ie reste comme rien 
disait Ie juif Cremieux, grand maitre de la Franc-mac;onnerie ,. 
it ses coreligionnaires, l'argent comme den, la consideratio~ 
ou Ie nH~pris com me den. La presse, c'est tout. Ayant la 
presse, nous aurons Ie reste, tout Ie reste. » Ils ont eu Ill. 

1. Le cardinal Place racontait, qu'etant eveque de Marseille on vint lui de
rr;ander pour un j~une dOI?inicain l'aut.orisation de faire, dans la chapelle 
dune communaute de la VIlle, des conferences speciales pour les hommes. 
C'etait au mois de mal. L'eveque repondit :« Je doute fort qu'il reussisse a 
grouper un auditoire d'hommes it cette epoque de l'annee mai;; je permets 
volontiers. " Une semaine apres, on venait lui dire: « La ~hapelle est insuf
fisante : Voulez-vous qu'on se transporte it l'eglise paroissiale? ,,- Puis, quel
ques jours plus tard : « Les hommes affluent tellement que la cathMraie 
seule pourra les contenir. " nest vrai que Ie predicateur etait Ie P. 
Didon. 

2. L'expression est du P. Forbes, de 1a Compagnie de Jesus L'Eglise cd" 
tholique au XIX· siecle, p. 232. ' 
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presse en efi'et; leurs journaux ont tout envahi, l'atelier, la 
chaumiere, l'armee et jusqu'it l'ecole; ils ont tourne en ridi
cule les plus saintes croyances de nos peres; ils ont nie 
Dieu, r ame et la morale eUe-meme; Us ont corrompu les 
mffiurs publiques par leurs feuilletons et leurs eerits lie en
deux; its ont ebranle les bases de la famille et de la so-
.ciete i. Quel est, it l'epoque que nous etumons, l'etat d'es
prit du clerge et des catholiques fran~ais par rapport it 1a 
presse? Qu'ont-ils fait pour lutter contre ce debordement 

1 d'impiete et de corruption? 
lIs ont beaucoup gemi sur un tel Mat de choses; leS" eve

ques, dans leurs mandements, ont denonce les perils de la 
presse et adjure les fideles de ne pas lire les mauvais jour
naux. Pie IX, apres Gregoire XVI, a condamne comme un 
f!eau, la libede absolue de la presse. Depuis longtemps 
Ie clerge supplie les pouvoirs publics d'intervenir. Qu'on 
lise Ie rapport presente a l' Assemblee generale des Co
mites catholiques, dans 1a seance du 31 mars 1875, par 
un eminent jesuite, Ie P. Marquigny. L'etude a pour titre; 
L'enseignement du Syllabus par rapport Ii la presse. Apres 
avoir rappele les abus trop reels de la liberte absolue de 
Ill. presse, l'auteur expose l'interet puissant qu'auraient les 
Ittats a reprimer ces desordres. Mais qui dirigera leurs mains? 
Qui leur montrera l'e~l'eur qu il faut frapper et Ia verite 
qu'il ~aut defendre? L'Eglise seule Ie peut. 

« Etablie de Dieu pour enseigner les nations, pour pro
noncer souverainement sur Ie bien et sur Ie mal, l'Eglise 
instruit les pouvoirs de l'obligation Oll its sont de faire res
pecter 1'ordre, et en meme temps eUe leur donne Ia mesure 
de cette obligation a remplir, de cet ordre a proteger. .. 
Quand done viendra jour ou, invoquant les decisions de 

1. M. Henry Beranger, ayant provoque dans la Revue Bleue, Ie 4 decembre 
1897, « :me enquete ~ur les responsa.bilites de la presse » Ii. notre epoque, en 
arnve a ces conclusIOns: « La natlOn corrompue, la debauche multipliee 
l'autorite detruite, l'elite decouragee, l'armee du crime recrutee, Ie chan: 
tage et la menace ouvertement exerces, Ie parlement enchaine ou terrorise 
enfin toute la presse aux mains de brasseurs d'affaires. »Et lVI, Henry Be~ 
ranger, actuellement directeur de l'Action, ne saurait dans ce jugement 
etre recuse comme clerical. 
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l'autorite spiritneHe, les pouvoirs p~hlics cesseront eunn d(l 
separer laliherte de la verite, et ohhgeront cDurageusement 
1a presse de respecter les croyanees;. de reconn~itre Une 
morale de ne plus parer Ie faux et defigurer Ie hlen i? )) 

Un p~ojet de loi sur Ill. presse avait ete presente it l'Assem~ 
blee nationale, et ron esperait qu'il serait repressif. Naiu
rellement les jonrnaux radicaux s'eleverent avec violence 
contre l'idee d'eriger l'Eglise catholique en censeur de Ill. 
DreSSe. {( On n'imagine pas dans Ie puhlic, disait la Republique 
fran;;aise 2 , qu'on puisse it notre epoque afficher des preten..; 
'tions aussi impertinentes, un aussi insolent esprit de domi
nation et de tyrannie. )) 

Evidemment te remMe n'etait point la, et it est desolant 
qne l'Eglise n'ait point compris, ou ait compri~ si tard, ~'in
portance considerahlede la presse a not:'e epoque., Mleux 
~u.t valu fonder des journaux que de bahr des cathedrales 
.ou des convents 3. A la presse impie il fallaH, it tout prix, 
opposer une presse religieuse; il fa~lait dir~?'et: de ce c6:e 
l'activite et 1a generosite des cathohques. C etalt Ie devOIr 
des eveques, et mieux que £:ersonne les Je~uit:s pOl:vaient 
seconder leurs efforts. n falhut en chaque dIOcese creer des 
journaux vivants et interessants, mettre a leur tete .les pret~es 
les plus capahles, dut-on pour cela ge,ner Ie serVl~e parOls
:sial.; il fallait surtout reclamer Ie conconI's des lalques, les 
attirer a tout prix et les soutenir avec energie; en un .mot 
faire de la presse un arsenal de defense et un foyer acbf de 
propagande. Ainsi ont agi les catholiques allemands, helge~, 
~t c'est pourquoi ils ont triomphe; Ainsi conseillaient d'agu: 
les cathodques les plus eminents, Montalemhed, Lacor
daire, Dupanloup et L. Veuillot lui-meme. 

Ce dernier ecrivllit en 1871, a propos de 1a pres-e : « Je 
l'ai pratiquee toute ma vie et je ne l'aime pas; je pourrais 

1. Assemblee generale des Comites catholiques; t. IV, annee 1875; rapport 
<Iu P. 1I1arquigny. 

2. Republique Franvaise,5 avril 1.875. .. .. . 
3. Pie X. encore cardinal de Velllse, d1sa,t au sUJet du Journal catholique 

qu'il soutenait dans cette ville: " S'il me fallait donner ma croix pectoraie, 
mes ornements d'eglise et mes meubles, pour garantir i'existence de ce jour
nal, je Ie ferais volontiers .• 
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dire que je la hais. Mais eIle appadient a l'ordre respecta
ble des 11lanx necessaires. Les journaux sont doyennE; un tel 
peril est necessaire d'en Cre(~r heaucoup. La presse ne 
peut etre c~mbattu~ que par elle-meme et neutralisee ~~e 
par sa llJultt'tllde. AJoutons des torrents aux torrents et qu l!S 
se noient uns les autres en ne formant plus qu'un marms 
Ou si fon veut, une mer. Le marais a ses lagunes, et la mer 
ses' moments de sommeil. NODS verrons si la dedans il sera 
possible de creer quelque Venise 1. » 

Et It; vEuerable M. Baudon, president general des confe
~rences de Saint-Vincent de Paul, adressait, Ie 11 decembre 
1877, au chanoine Schorderet de Frihourg, cette lettre vrai
went proph6tique. 

({ Amon sens, 1a serieuse importance de 1a presse n' est pas 
aSSez comprise par Ies fideles. On songe 11. haLir des eglises, 
a. fair? des communautes, a multiplier les asHes pour les 
,prpheJins et les pauvres, ce qui est evidemment au rang des 
reuvre« les plus necessaires, mais on oubHe qu'au-dessus de 
tous eeH besoins, il en est un autre qui, par la force des 
choses, tout Ie reste, c' est l'extension de la presse 
catholique, au moins dans certains pays, au nombre des
quels place la France. Car si 1a presse catholique n'est pas 
soutenae, encouragee, elevee a la hauteur qu'elle doit attein
dre, les eglises seront desel'tees sinon brulies, les commu
naut(Js sel'ont d' autant plus expulsees qu' elles serant plus 

e/ les maisans de charite, les ecaZes elles-memes se
a la religion qui les aura fondees. 

« en eifel, Ie mouvement des esprits: partout il 
regno un vent d'impiete, d'incredulite; des hommes paisi
hies el 6e;laires sur to utes les autres questions, deviennent 
intraHahks et exasperes des qu'ils entendent parler de 
l'Eglise, 

« L catholique, poureux, c'est l'ennemi ... C'est l'en-
nemi Jeur famille, de leur fortune, de 1em's industries, 
de leur av eDir: pour em: ce point est indiscutahle, D' ou vient 
·cette aberration? Des journaux qu'ils lisent et qu'ils lisent 

1. Cite par M. Tavernier dans: Un Siecle; la Presse, p. 309. 
I:EGLISE DE FRANCE. 22 
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seuls des fenilles impies, irreligieuses, haineuses meme, qni 
sont 'partont sons leurs pas, ~andis que ~ulle part 1a presse 
catholiqnc ne vient apporter 1e eont~e~pOlson. 

« Si cet etat de chose dure, la rebgIOn est perdue dans Un 
nombre effrayant d'ames. Done il faut que Ie zele des catho-

s'applique it Ie faire cesser. Tant qu'ils n'auront pas 
0'" O'n e ce -j;oi,~'t on de/era en quelques minutes l' ouvraqe de 
bL~.(')l..... 1.: L.l.. '1 _ 

nOJnbl'euses annees, 
« Un illcendie, ou, ce qui est Ie plus a craindre, une Ugisla-

tionin'lliqieuse sup]Jl'imel'a ou emplozera Ii d'aut1'es usages 
ce qu'on aura mis tant de peine Ii (onder. . 

( )>- d'un miracle, les efforts des cathohques seront 
done inutiles, tant que la presse sera uniquement entre les. 
mains de leurs ennemis ... 

« Au contraire, si les catlwliquesmettaientaupremierrang 
de leurs amvres, en France du l1wins, ie soutien de leur 
presse, cornme its ie lont er: A~le?wgne; si, chaque annie,.
ils y consacraient deux, trozs rnzllwns, on peut ~ffirmer c:rue 

lil, situation se modifierait rapidement, que 1& fOI resSusClte
rait (Ians des centaines de milliers d'intelligences, car 
esprits seraient eclaires. » 

vn 

Si les catholiques sont restes aussi impuissants, la faute
en est surtout a leurs divisions. JHieux unis, ayani a leut' 
tete des hommes de valeur, ils eussent fait merveille. Au 
lieu de cela, autoritaires et liberaux ont epuise leurs forces 
a. se L' Univers est, a cette epoque comme sci\.lS~ 
l'Empire, Ie principal organe de l'Ecoie intolerante ca " • 
que et du clerge frangais. nest tres Iu dans les presby teres.; 
mais Ia majoriM des eveques ne l'aime point et blame ses 

n compte peu d'abonnes parmi les 1a1cs. 
avant tout un journal de difense, ou pluttJt d' offensive 
gieuse. Qui done a compare L. Veu~tlot a un homme . 
a la porte de l'Eglise; il a pres de lui un n:onceau de. p:erres 
dont it frappe indisiin0tement les enneffilS' d~ la relIgIOn et. 
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tous cenx dont Ill. figure ne lui revient point.· Personne ne 
, teonve grace devant lui, a. l'excention de ceux 

;;les idees antiliberales. M;}t Thie~s, Jules Simon, Favre, 
sont, it ses yeux, des hypocrites et des pantins malfaisants; 
Ie due .de Broglie, M. Buffet, Mgr Dupanloup ne valent 
g'uere nlleux; ilL de Falloux est Ie pire de tous. 

~~ se~ble, apres ~e q:~i a ete dit au. ~ours de cet ouvr~ge, 
qu II SOlt superflu d mSlster sur Ia pohtlque extreme chlme
rique et souvent dangereuse de l' Univel's. lUais s'il'raut re
gretter les vi~lenees de sa polemique, les haines dechai
nees contre l'tLglise, les divisions attisees sans cesse parmi 
1es catholiques, 1'6tat d'esprit intolerant entretenu dans Ie 
derg6; ,it est impo~sihle de contester d'autre part Ie « genie 
me:"vOlHeux et Vi'IUment puissant i » de Louis VeuiHot, son 
desmteressement absolu, sa foi profonde et les services reels 
qu'il a rend us it Ill. religion en maintes circonstanees. Son 
1're1"e Eugene Veuill?t, ses collaborateurs principaux Serret, 
Ptol.:ssel, ~7,th, Auhmeau, J. Morel, etc., comme irs ont par
lage ses luees et ses tl'avaux, partag-ent ses merites et sa 
responsabilite. 

Dirige par MM. Coquille et Leve, Ie Monde soutient aussi 
les idees romaines, avec plus de mesure, mais av~c moins 
de talent que l' Univers. Sa politique est d'ordinaire raison
nable, prudente, moderee, mais it compte peu d'abonnes et 
a quelque peine a vivre. 

Le Franr;ais est Ie journal du due de Broglie, de MM. Buffet, 
de Falloux, de Meaux, etc. C'est dire son influence reelle 
penda.nt ces annees, avec quelle hauteur de vues et quel 
talent il est dirige. MM. PauL Thureau-Dangin et F. Beslav 
l'edigent les articles poHtiques qu'ils ne signent point 1~ 
plu~art du temps; .l\BL Heinrich, Olle-Laprul1e, La.vollee, 
RoblOU, Em. Cosqum, etc., ecrivent les articles phi.losophi
ques ou liUeraires; Victor Fournel, sous Ie nom de Berna-
dille, y publie d'etincelantes varietes. Bien que Ie Francais 
soit surtout politique, il ne neg'lige aucune oc.casion de 'de-

1. Ces expressions sont de lV1. Olle-Laprune, fa Fmnce chretienne dans 
l'histoire, p. 554. 
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fendre l'Eglise; ille fait en evitant autant que possible les 
polemiques irritantes. l\Iais it est sans cesse attaque par r u
nivers qui l'appelle Ie Petd FI'anr;ais et denonce au clerg{; 
ses tendances liberales et heterodoxes. 

Plus que personne Mgt Dupanloup comprend l'importance 
de la presse et deplore les divisions des catholiques, Sincere~ 
ment monarchiste, it fait, nous l'avons vu, tous ses efforts 
pour amener Ie retour de la royaute traditionnelle. Mais 
devant l'obstination aveugle du comte de Chamboed, il se 
rend compte que la monarchie est desol'mais impossible et 
qu'il y aurait peril a unir Ia cause de l'Eglise it celle d'un 
parti vaincu et impuissant. Avant tout, it importe de defen
dre les principes conservateurs, l'ordre social et les libertes 
religieuses. Et, pour Ie faire efficacement, il faut se placer 
sur Ie terrain constitutionnel et ne plus faire d'opposition it 
la forme republicaine 1. 

CeUe idee souverainement sage poursuit l\Fr Dupanloup et 
1e decide a fonder un nouveau journal, consacre avant tout 
Ii la Defense sociale et l'eligieuse. Bien qu'il soutienne 
ardElmment Ie Fl'a1u;ais, it Ie trouve trop politique, et juge 
qu'un nouveau journal catholique rendra, sans nuire flUX 

autres, les plus grands services. La resolution prise, Ie vieil 
eveque l'execute avec son ardeue ordinaire. Pendant trois 
ans il s'epuise en « efforts gigantesques )) (Ie mot est de son 
historien); pour trouvel' leg ressources necessaires, it multi
plie les correspondances et frappe a to utes les portes; par
fois il reyoit des reponses qui Ie desolent, comme celie de ce 
gentilhomme de grande maison qui lui dit : « Vous ne savez 
pas, Monseigneur, ce que coute un cheval it nourrir! )) Mais 
il rencontre aussi d'admieables generosites; il trouve des 

1. SOUVeni1"S inedits de M. Ie baron d'Yvoire. Nous ne sam'ions trop Ie 
remercier de l'empressement qu'i] a mis it nous communiquer ses souve
nirs. Dans son programme, la Defense, apres avoir expose Ie peril social et 
religieux, disait: " QueUe que soH l'opinionqu'on puisse avoir sur la cons
titution actuelle, il est un point sur lequel tous les conservateurs en France 
doivent etre unanimes, c'est la defense de la societe et de la religion ... Eh 
bien, la presse est aujourd'hui, dans les mains de la demagogie et de l'im
ph~te, l'arme la plus redoutable de l'attaque; il faut que la presse soit, dans 
la main des conservateurs et des croyants, l'arme la plus efiicace de la de
fense .• La Defense, n' du 18 mai 1876. 
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redadeurs qui se devouent a l' ceuvre avec une remarquable 
intelligence, comme Ie baron d'Yvoire, premier l'eaacteur en 
chef du journal, Joseph Denais qui lui succeda de 1879 a 
1887, Henri des Houx, et un jeune italien de grand avenir, 
Ie comte Charles Cone stabile que recommande l'archeveque 
de Perouse, M:gr Pecci 1. 

Le premier numero de la Defense paralt Ie 6 mai 1876. 
Aussitot radicaux et intransigeants s'acharnent contre e11e. 
About, dans Ie XIXe Siecle, l'appelle ironiquement « Ie 
journal du bon Dieu )). - « Avant meme que le prospectus 
du joul'l1al flit publie, ecrit Ie baron d'Yvoire, Ie cor
respondant de l'Univers a Rome attaquait notre ceuvre et 
no us designait comme des ecl'ivains dangereux pour l'E
g·lise. Mais mon parti etait pris de ne repondre a aucune 
provocation venue des rangs catholiques ... Trois ou quatre 
fois r Univers renouvela sans succes ses agressions apres 
l'apparition du journal; puis, voyant qu'il ne pouvait lasser 
ma patience, il nous laissa a peu pres tranquilles 2. )) 

En province un grand nombre de journaux aMendent 
les idees catholiques; la plupart appartiennent au parti 
monarchiql1e. Ce sont des efforts isoles qui manquent d'en
semble et d'efficacite. Rien qui rappelle 1a forte organisa
tion des catholiques belges ou allemands. Plusieurs feuiHes 
catholiques de la meme region se combaUent avec achar
nement, comme r Union de l' Ouest de M .. de Falloux et 
I'Anjou de Mgt Freppel 3• - Quant aux semaines religieuses) 
confiees a des pretres intelligents et sachant ecrire, elies 
pourraient etre d'utiles instruments de propagande; eUes 

1. Le Comte Charles Conestabile, par M. Ie baron d'Yvoire. 
Z. Le baron d'Yvoire, Souvenirs inedits. 
3. Cette lutte en certaines circonstances s'accentuait jusqu'a la violence, 

par exemple dans I'affaire de Segre.l\I. de Falloux avait construit dans cette 
ville un hospice pour les vieillards, 2c vec le benefice des reuvres de Mm. Swet 
chine. II voulut l'agrandir, en acquerant un terrain sans valeur apparte
nant it la fabriq ue de la Madeleine, paroisse de Segre. Tous les fabriciens 
donnerent leur assentiment; Ie conseil municipal autorisa l'echange; 1'e
veque s'y opposa, sans raisons serieuses, uniquement pour mortifier M. de 
Falloux. Et comme ce dernier se permettait d'en appeler au Conseil d'Etat, 
!vi" Freppell'excommunia et enleva les religieuses de l'hospice ... De tels pro" 
cedes, sur lesquels nOlls ne voulons pas insister, ne sont pas it l'honneur de 
l'eveque qui les employa. (Papiers inedits de M. de Falloux). 



M2 L'EGLISE DE FRANOE SODS LA TROISIEi~m REPUBLiQUE. 

5e contentent d'etre trop souvent des organes d'information 
de sacristie et d'ac1ulation episcopale. 

n i mporte de mentionner, en dehors des journaux, cer
taines grandes revues periodiques qui tout it 1a fois ho
norent et dMendent l'Eglise. En premiere ligne Ie COJ'res
[Jondant, dirige pendant cette perioc1e par lVI. Leopold de 
Gaillard. Depuis pres d'un demi-siecle, il est reste fidele a 
111i-meme, fhlele aux traditions de ses fondateurs, Monta
lembert, Carne, Broglie, de Meaux, etc. Tous ceux qui s'obs
tinent a regarder Ie catholicisme comm_e parfaitement con
dliable avec une veritable liberM se donnent refldez-vous a. 
cette revue. Moins brillante alors qU'elle ne l' etait sous Ie 
second Empi.re, elle publie cependant d'importants travaux 
de philo sophie et d'histoire religieuse; elle va de plus en 
plus s'imposer it l'estime et it 1a sympathie des classes 
elevees. 

Les Etudes Religieuses des Peres de 1a Compagnie de 
Jesus ont accentue leurs tendances autoritaires, depuis sur
tout qu'eUes s'impriment a Lyon. Elles ont adopte sans 
reserve les doctrines et l'esprit de la Civilta Cattolica. Nous 
avons indique plus haut en quoi ces theses nous semblaient 
excessives et inopportunes. Les Etudes n'en sont pas moins 
1a principale revue al(~ologique frau({aise- de l' epoque. n 
convient de mentionne-r RUssi les Annales de philosophie 
thd#enne de M. Bonnetty, qui s'efforcent de rep andre dans 
Ie clerge Ie gout des hantes etudes re1igienses; malheureu
me-nt leur clientele est fort restreinte. - La Revue des 
Questions historiques! peu repandue alors, attire cependant 
l'attention du monde savant par ses consciencieux travaux. 
Le Contemporain, moins viv,ant ot moins varie que le Cor
respondant, ecrit dans un esprit moins liberal, compteaussi 
des ecrivains et des etudes d'uneree-He valeur. Sa collection 
oEre un veritable interefpour l'histoir-e religieuse de ce 
temps. 

CHAPITRE IX 

LES OEUVRES CATHOLIQUES APRES 1870. - J,':t:COJ"E, LA 

CHARITE, LA VIE CHRETIENNE. 

Qui tient l'ecole d'uu pays tient son .ame. Aussi! pendant 
tout Ie XIXe siecle, 1'e.cole a ete Ie grand champ de nataille 
des luttes religieuses. Successivement en 1833, en 18!)0 
et en 187!), l'Eglise .& oMenu 1a libert6 d'enseigller. A 1'e
poque que nous etudions, eUe possMe sous ee rapport nne 
situation tres avantageuse; :eUe pourrait exercer sur 1a 
jeunesse une action preponderante. Ii impode d' exposer 
eette situation, d'autant qu'elle n'existe plus maintenant. 
.L'Eglise.a ete depuis lors chassee des positions qu'elle occu
pait, et les ecoles 80nt aujourd'hui presque entierement se
culal'isees. Nous avons raconte ailleurs 1a conquete de la 
liberte de l'enseignement superieur. Sur Ie terrain de l'ins
truction primaire, l'Eglise cestalors presque m.a:itresse. Dans 
l'enseignement secondaire, 8es colleges ,rivalisen~ heureuse
ment a vee ceux de 1'&la t 

1 

Les divers gou vernements qui se sout suce-edeen France 
depuis 1a Revolution jusqu'a la lroisieme RepubliclIue 
avaient tOllS considere 1(1, reHgion comme 1a base neces
saire de l'enseignement Jlational. Napoleon Jerdonnait aux 
t'ecteurs et ,aUK inspMteurs d;e rUl'liversite cette ·consigne : 
(Padout oui! se trouve des Freres des ecoles cbretienues, 
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ils seront pour l'Enseignement primaire prMeres a d'au_ 
tres i. » Le protestant Guizot pensait « que l"Etat et l'E
glise sont, en fait d'instruction populaire, les puis
sances efficaces ». - « II faut, ecrivait-il, pour que cette 
instruction soit vraiment bonne et socialement uti1~. qu'elle 
soit profondement re1igieuse, et je n'entends pas seufement 
par la que l' enseignement religieux y doit tenir sa place et 
que les pratiques de 1a religion y doivent etre obsG!'vees. 
Un peuple n'est pas eleve religieusement a de si petites et 
m~caniq~es conditions; il filUt que !'instruction popuIaire 
sOlt?Onnee .et rec;.ue au sein.d'une atr:lOsphere religiellse, que 
les ImpresslOns et les habItudes relIg;ieuses y pEmetrent de 
toutes parts 2. » - M. Cousin pensait de meme, au moins 
quant it l'enseignement primaire, et il ecrivait des 1831 : 
« Le C~ristianism.e d?i~ etre 1a base de l'instruction du peu
pIe ... Nulle part Je n a1 vu de bonnes ecoIes du penple OU 
manquait Ia charite chretienne ... En France, nos meilleures 
ecoles. de garyons sont celles des Freres 3• » On sait que 
fif. Thlers eUt voulu confier l'enseignement primaire exclu
sivement au clerg'e 4• Bien que M. Duruy, Ie grand ministre 
du second Empire, se soH montre if maintes reprises peu fa
vorable aux congregations, il n'eut jamais songe a diminuer 
l'obligation de l'enseignement moral et relig'ieux dans les 
ecoles de l'EtaL 

Les lois de 1833 et de 1850 qui regissent alors l'enseigne
ment sont conyues dans cet esprit profondr!ment religieux. 
Au Conseil supedeue de l'Instruction publique, charge de 
preparer les reglements scolaires, siegent. quatre eveques 
elus par leurs collegues 5. L'eveque assiste de meme au Con
seil academique avec un ecclesiastique designe par lui, et il 
y exerce une influence reene. On a fait a la religion la place 

1. Ambl'oise Rendu, par Eug. Rendu, p. 42. 
2. Guizot, Memoires, III,69. 
3. Cousin, L'Instruction pub/ique en A llemagne. 
4. Hilaire d~ Laco~be, Les D.ebats de la commission de 1850, p. 84,85. 
5. A leurs cotes, slegentaussl deux pasteurs protestants et un membre du 

consistoire central israelite. MgT Pie ne manque pas de protester contre« ces 
pete-mele adulteres, introduits a plaisir par les liberaux dans notre organi. 
sation sociale '. 
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'qui lui convient ~ans le~ EcoIes normales departementales, 
ou se forment les Jeunes mstituteurs. Chacune d' eIles possede 
son aum~nier. Les MEwes sont conduits aux offices par Ie 
directeur, assiste des maitres adjoints. Comme,am:: termes 
lllemes d~ la loi du 28 juin 183.3, « !'instruction primaire 
elementalre comprend necessairement !'instruction morale 
et rel~gie~se », des c~urs superieurs d' enseignement religieux 
sont etabhs dans les ecoles norm ales, pour prepareI' les eleves 
maitres a leurs fonctions. On leur fait meme chaque semaine 
des classes de chant liturgique. Quelques eleves ne font peut
~tre que se soumettre exterieurement au reglement; Hs cons
tat~n.t du ~o.ins que 1'Eta~, ,que leurs chefs respectent la 
relIgIOn chretIenne, la consIderent comme la base de l' ensei

.gnement, et que les instituteurs ont Ie devoir de la rep andre 
dans les ecoles de France 1. 

Napoleon ler ayah soumis toutes les ecoles communales a 
la surveillance ecclesiastique; les Iegislateurs de 1833 et de 
1850 continuerent cette tradition. Le cure eut donc Ie droit 
de visiter et d'inspecter l'ecole it son gre. Cette surveillance 

. n'eut en general que de bons resultats; elIe ne fut d'ailleurs 
ni tracassiere, ni importune. On pourraH plutot reprocher 
auX cures de s'eire trop desintel'esses des ecoles. Presque par
tout, instituteurs et cures vi vent en bon accord, et c'est leur 

aux uns comme aux autl'es. A peine quelques dissenti
ments electoraux, pendant les dernieres annees de l'Empire, 
les ont-Us divises. En bien des l~egions l'instituteur chante au . ' lutrlU et s'assied souvent a 1a table de son cure; illui rend 
un reel service en faisant apprendre Ie catechisme a l'ecole. 
Quand les enfants se presentent a l'eglise, la besogne est a 
mo~tie faite; ]e pretre se contente d'~nterroger et d' expliquer. 

l' on veut cons tater it quel point l'Eglise et l'Ecole sont alors 
etroltement unies, il faut lire Ie reglement du 17 aout 1851 . 
il consacre sept articles aux devoirs de l'instituteur concer~ 
nant la religion. Qu'on nous permette de les reproduire 

1. Rapport de M. le Comte Fontaine de Resbecq Ii l'Exposition Universelle de 
1900, sur l'enseignement primaire catholique, Paris, Poussielgue. 
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AII.T.20. - Un Christ sera place dans les classes, en Vue 
,,~neves. , 

.ART. 2:1.. - Les classes seront toujours pl'Bcedees et 
d'une priel'e : cene du matin c.ommence~a~ar 1& priere. 
matin contenue dans Ie cateclllsme du dIOcese, et ceUe 
i'apre~-midi se terminera par 1a priere d,u soil', .~~ 
catechisme. A Ia fin de Ia classe du matm, on reCltera 
priere : « Sainte .Mere de Dieu, nous nous mettons .sous 
protection. )) Au commen.cem.ent de 1a c1asse du SOlI', on 
la priere : « Venez, .Esprlt samt. )). 

ART. 22.- L'inshtuieur condmra ses enfants aux 
les dimanches et fetes consacrees, 11 1a place qui leur 
~te assignee par Ie cure; il est tenu de les y surveiller. 

ART. 23. - Toutes les fois que la presence des eleves 
necessaire a l'eglise pour les catechismes, et prl'] 'lc]·pa1el.neJllt 
.s. l'epoque de la prem~ere com~union, l'instituteur devra 
y conduireou les y falre condmre. 

ART. 24,. - L'instituteur veillera particuliereme~t a 
bonne tenue des eleves pendant les prieres et exerClCes 
Tcligion, et i1 les portera au recueill~men~ parson V"",'_' '''I-'J.' 

AR.T. 25. - On ne se servira pour 1 enselgnement 
que de li.vres approuves par l'aut~r~te eccicsil;lstique. 

AR.T. 26. -L'ensejgnement rehgleux comprend la 
ducatBchisme et les elements de l'fIistoire sainte. 
joindra chaque jour une partie de .1'Evangile du 'cu', H~~V< 
qui sera recite en entier Ie samedl. n yaura une ~et;lon 
catechisme chaque jour, meme pour les enfants qUI ont 
leur premiere communion. Les legDns.d'instructiDn .LD." • ..,,~u 
seront reglees sur lesindicatiDns du cure. )) 

Telle est la situation jusqu'en 1880,smtout j us5tu'en 
.Acette epoque, SOUl> !'influence de la propa.gande 
l'esprit des instituteurs commence .il. semodIfieI'. :Un 
nombre, parmi les jeun~sprinci~?-le:nent, sedeciar?n 
hr.es-p.enseurs et adversau'es de 1 Eghse. II va .de SOl 

dans les ecoles de filles, les institutrices lalques, 
aux reO'lements que nous venons de rappeler, 
pour l~ plus $rand nombre 1 les auxiliaires 
c1erge. 
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L'enseignement primail'c se parrage entre les ecoles lalques 
ecoles congreganistes. Ii est difficile d' evaluer Ie nombre 

enfants qui suivent ces diverses ecoles. Les chiffres va
avec les annees. 2.722.000 enfants environ frequenten! 

ecole:>lalques;1.610.000 les ecoles congreganistes. Les 
enseignantes ne comptent pas moins de 

membres, dont 8.635 hommes et 35.84.2 femmes. 
possedent 17 .206ecoles publiques ou Hbres, 2.502 de 

et 14..704 de filles. Elies elevent pal' consequent 
pour 100 du nomhre total des gargons et 56 pour 100 
nombre total des fiUes. 

i:e sont 18. les chiffres de r enquete officieUe faite pal' 
DUfUY en 1864 .. Ceschiffres ont peu change depuis. Pen

les premiers moisde 1a Repuhlique, du 4. septembre au 
rlecemhre 1870, 232 .ecoles communales congecganistes 
.ete fermees 1; d'autresont subi 113 meme sort en 1871, 

13. plupart ont etc rouvertes apres la paix,et jusqu'en 
l'enseignem.ent congreganiste ira en se developpant. 

Une statistiquedressee en vedu de l'article 12 de la loi de 
du29 decembre1876 et parue en 1878, .IiI. Bardoux 
,«1.1'", £I~ 1 'Instruction pub lique, constate l' existence de 

ongl'egationsd'hommeset de 528 communautes defemmes 
pour l'enseignement. C'est 1a preuve evidente 

Ie peuple pl'efere « les bonnes SoourS)) aux institutrices 
pour l'education de ses filles. On a fait ressortir avec 

1a superiorite de Ia maitresse congreganiste, soutenne 
vooux,des l'eglements etpar 1a vie de communaute, SUt' 

til. pauvre institutrice lal€fUc, -declass'im, isolee,jetee sans nune 
de'societe.a;niond d'un bourg·ou d'une campagne. 

llillelques.-unesde ces 'congregations, comme les Ursulines, 
.' .. tent aux siecles precedents. Le plus grand nombre 

d'hier; i1 .en .eclotpresqu.echaque mois. AceHes ,qui 
reconnues par l'Etat 1a loi de 18lYOaccorde un privilege: 

1. Compte rendu de M. Silvy, .annexe n° 10. 
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les noviciats, dans lesquels les 8murs regoivent leur 
tion pedagogique, sont consideres comme des ecoles 
males; la leHre d'obedience, que donne aux reliCY'ieuse 
tutrices leur superieure, tient lieu de brevet de s 
QueUes plaintes n' ont pas formulees contre ces 
lett~es d'obedience les ennemis de l'enseignement 
g~mste? Cela n' empeche que les eco1es dirigees par les 
gleuses ~ont, au rapport melle des inspecteurs, 
ment mleUX tenues que celles de leurs 
lalques i. 

l' n est imp,ossi~)le, de ~ommer toutes l~s congregations 
lemmes Vouees a 1 enselgnement populaue. La plus . 
tante est sans contredit celle des Filles de la 
Saint-Vincent de Paul. Independamment de ses 
maisons charitables, elIe dirige en France vers 
~27 ecoles communales contenant 53.000 eleve~, 243 
11bros avec 22.000 eleves et pres de 700 asiles frequ 
par 86.000 enfants. - Les Smurs de l'Instruction 
~ienne. de Portieux, au diocese de Saint-Die (2.010 mem 
mstrUlsent 80.000 enfants, dans 510 ecoles com 
118 eco1es libres et 130 salles d'asiIe. - Les filles 'de la 
gesse du B. Grignion de Montfort, etablies a Saint-Lau 
sur ~evre (V~nd~e), tiennent Ie troisieme rang, avec 
193 ecoles prlmmres et leurs 130 salles d'asile' elles 
environ 53.000 enfants. - Viennent ensuite le~ Smurs de 
Doctrine ~hretienne de Nancy, dites Watelottes (2.305 
bres) , .qm comptent 52.500 eleves, dont plus de 11.000 
AIgel'le; - les Smurs de 1a Charite et de 'l'Instruction 
tienne de Nevers, que Bernadette de Lourdes a .... 'JOJU.HU 

eUes sont au nombre de 2.168, et instruisent dans 
eeoles, pensionnatsetsallesd'asile 43.365 enfants. - Les 
de Saint-Joseph a Lyon (2.520 membres) ont plus d' 
encore: 44.400, dans 287 ecoles. - Leurs voisines les , 

1. A l'E~positior: unive~selle de 1867,180 ecoles primaires de filles ontBOO 
compensees, savoI~ 112 ecoles de Soours et 68 institutions lalques. Les 
obtenues se repartIssent ainsi : 

Ex~ell~nt ~ 60 ecoles de Soours et it 35laYques, 
Tres bIen a 16 ecoles de Soours et it 7 laYques 
Bien a 36 ecoles de Soours et it 26 lalques. ' 
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Saint-Charles, egalement de Lyon, comptent 2.226 ~eli
s et 39.750 enfants. - nest juste de citer aUSSl les 
de Saint-Joseph de Cluny (34.000 eliwes), les Smurs de 

Charite de Notre-Dame, au diocese de Laval (32.400 eleves), 
s du Saint-Esprit de Saint-Brieue (32.000 enfants), les 

de 1a Sainte Famille de Bordeaux (32.000), les Smurs de 
Presentation de Viviers (30.000) et les 8murs de la Sainte 

des Sacres-Cmur, a Cambrai (30.000) 1. 

Passons maintenant aux instituts de Freres educateurs. 
nombreux que les congregations de Smurs, iis 

sont ni moins zeles, ni moins actifs. Chaque region, 
ses Freres devoues et populaires. La Bretagne 

Freres de l'Instruction chretienne de Jean-Marie de 
Us sont 1.559 religieux, dirigent 380 maisons et 

environ 75.000 enfants. - Les Freres de Saint-Ga
tres r6pandus aussi dans l'Ouest, y possedent :1.22 eeo
~ Lyon ales dercs de 8aint-Viateur et surtout les Pe
Freres de Marie, a Saint-Genis-Laval, qui, au nombre 
3.600, instruisent 80.000 enfants. On ne peut que 
mer les Freres de la Doctrine chretienne de Nancy, les 

de la Sainte FamiUe et les Freres de la Croix au dio·· 
de Belley; lei> Freres de l'Instruction chretienne de Pa
, au diocese du Puy (1.037 membres); les Freres des 

es chretiennes de l\Iontebourg, a Coutances; et ceux de 
Marie de Tinchebray, a Seez. 

TOlls ces instituts enseignants s'effacent devant la grande 
gation des Freres des Ecoles chretiennes de Jean-

Baptiste de la Salle. Ses ecoles .~e toute sorte ont p:is, sur
tout depuis l'election du Fr. Phlhppe comme Supt'meur ge

un developpement considerable. A 1a fin de 1872, 
~, elevent, p;ur 1a France seulement, au chiffre de 1.544.. 

y est donnee: par 7.864 Freres a 325.53:1. elCves. 

• L Citons encore les 800urll de Is. Sainte Famille a Amiens, 28.000; les Soours 
de 130 Providence a Rouen, 28.000; les Soours de 130 Charite de Besangon 
24.000; les Soours de 130 Presentation de Tours, 22.814; Ie 800urs de Saint-Paul 

Chartres de 130 Charite d'Angers, du Carmel d'Avranches, 20.000. Tousces 
ehiffres so~t empruntes a l'ouvra{re de M. Keller : Les Congl'ellations reli
gieu.~es, 1878. 
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L'Institut nossede en ontre dans les colonies francaises 
ecoles et 7.610 eleves. Si Ie peuple accorde aux Freres 
confiance et sa sympathie, c'est qu'ils en sont dignes 
tous egards. L'education qu'ils donned est faite de 
de vigilance paternelle et d'affection. Contrairement a 
opinion fort repandue, les Freres, diredeurs d'ecoles, 
tons, depuis 1833, pourvus d 'un brevet de capacite. lIs 
sent les memes examens que les instituteurs publics et 
vant les memes jurys; leurs titres professionnels sont 
valeur identique. Sans compter que leur enseignement 
bien moins che1' que celui de l'Etat ! , il ofi're au p . 
vue des etudes une superiorite incontestable. LeB succes 
leurs eleves obtiennent devant les inspecteurs, peu s 
de favoritisme, Ie prouvent surabondamment. A Paris 
18~8 a 1871 inclusivement, 975 bourses ont He mise; 
concours entre toutes les eco1es municipales de gargons. 
cleves des Freres en ont gagne 802, n'en laissant que 
a leurs cmules des ecoles Iarques. M:emes succes les 
suivantes, et en 1878, au moment ou la guerre contre 
Freres va commencer, ils obtiennent 2l1.2 bourses 
97 octroyees aux ecoles lalques. En province, leg 
sont 1es memes et, dans plusieurs localites, les maltres 
ques refusent de prendre part au concours et deciarent 
concurrence impossible. C'est en 1877 que les 
d'etudes commencent a etre delivres par les COUHJ.H""H 

administratives. Sur 100 MEwes, les Freres obtiennent 
moyenne de 12,72, et les eco1es la'iques 8,67; en 1878, 
Freres ont 14,31, les _<!Utres 9,86. Ce Bont les FrEwes 
ont organise les cours d'enseignement prima ire 
et professionnel. Leurs etablissements de Passy, de 
Nicolas d'Issy et de l'Ecole commerciale de Saint-Paul 
des modeles C'est apres avoil' visite Ie pensionnat 
Passy que M. Duruy crea l'enseignement special, d'ou 
sorti Ie nouvel enseignement moderne. Les Freres 
portent aussi dans les difi'erentes expositions internati 

1. La suppression des Freres dans les' ecoles de Paris a: plus que double 
frais de la vilte. 
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epoque des succes trop retentissants pour que nous, 
de les relater. 

1873, a l'Exposition Universelle de Vienne, M. J.<'erdi
Buisson est charge par Jules Simon du rapport sur la 

seelioJl de l'Ens(,lgnement. On sait Ie role joue par_ cet 
h6111U1C politiqne dans nos luties religieuses contemporaifies, 
et son temoig'nage ne sera pas suspect 1. Or M. Buis§on est 
contl'aint par 1a force des choses de faire l'eloge des Freres. 

COHrS de lecture 616mentaire du Fr. filarianus, il dit: « Des 
nlethodes regeneratrices de l'enseignement comme celle-lil. 

seront jamais assez repandues 2. » En geographic, it f6li
,cite « l'Institut des Freres d'avoir Ie premier ose faire pe~ 

1. 1\1. F. Buisson. que no us avons deja rencontre en Suisse pre chant Ie 
protestantisme liberal (voir son Autobiographie avant 1871 dans une lettre 
il; lH. Prevost, fonctp,teur de l'orphelinat de Cempuis, citee par Goyau, l'}!;coie' 
,~'aujourd'hui, p. 264), M. Buisson avait ete nomme inspecteur primaire a 
Paris par J. Simon. Dans la seance du 9 novembre 1872, ThEIL Johnston et 
Martial Delpit proposcrent a I'Assemblee de supprimer du budget la somme 
,correspondant au traitement d'un inspecteur. M. Mai'tial Delpit declara quC' 
111. F. Buisson" par des coms professes a l'i'euchatel et a Geneve s'etait 
fait dans toute la Suisse une notoriete d'advcrsaire resolu des croyances 
chretiennes ". A I'appui de son affirmation, il cita plusieurs fragments des 
laeons de 1\1. Buisson : 1° " Attendons patiemment de la force des cll0ses et 
du developpement de l'humanite Ja chute definitive des debris du surnatu
reI qui surnagent encore. " - 2,0 " On ne peut trouver qu'une maniere de 
concilier Ie miracle avec une bonne instruction, c'est de l'expliquer, ou, en 
d'autres termes, de Ie nier. " - 3° La priere de Moyse est qualifiec de 
• mecanique "; Ie langage des livres saints de" patois de Canaan ». Aces 
passages caracteristiques M. Delpit eut pu ajouter les suivants : " Les prc
lats et les docteurs qui ont succede aux pecheurs galileens n'ont pas cru 
possible de faire penetrer Ie christianisme pur dans les esprits grossiers des 
popu13,tions palennes et barbares ... ; lis firent subir a la religion du Christ 
une double transformation. Aux foules lis donnerent un culte qui Ie l1late
rialisait. Pour eux-memes, ils la reduisi~ent en une science, la theologie." Plus 
loin, li1. Buisson appelle Ie dogme, « i'Evangile petrifie ". n declare que« Je
sus-Christ n'a pas formule un seul dogme ". (Programme du protestantism& 
libiral, 1869.) 

A son tour, ]1;115' Dupanloup intervint et fit remarquer que M. Buisson re
presentait, dans ses brochures, l'Ecriture sainte comme« un code d'immora
liteepouvantable ». Le ministre, M. Jules Simon, declara qu'il ne connaissait 
pas ces passages incrimines. Il ne maintint point M. Buisson comme ins
pecteur primaire, mais l'envoya en mission a l'Expositlon de Vienne POUl' 

Ie dedommager. Dans ce poste, M. Buisson fut, a maintes reprises, aCCllSe par 
l'Univers d'avoir pris une attitude hostile RUl' Freres; illeur rendit toutefcris 
dans son rapport une certaine justice:. 

2. Rapport sur l'Exposition de Vienne, Imprimerie Nationale, 1875, p. 165. 
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n.etrer dans l' ecol~ populaire tout un ensemble de procedes 
rlg~ureusen:Le~t s?lentIfiques 1 ». - « L'Arithmometre du Fr 
Mal'lanus, diL-~1 aII.leurs, est pedagogiquement Ie plus 
plet 2. » Sur I agrICulture, memes hommages et memes 
comjenses, II loue les Freres de Reims et de Beau 
« de leu~ tres bonne methode",. de Ia valeur pratique 
leur ensmgnement, '" de l'heureuseinfluence qu'il exerce 
sur une. grande partie des contrees environnantes. Le' Fr. 
B~rnardin a ren~u de Ia sorte au pays de sign ales s 
VICes 3 ». En dessm, la superiorite des Freres n'est as 
incontestable. n en est de meme pour leur ens 
professionnel et leurs orphelinafs. 
~n 1876, a ~'Exposition Universelle de Philadelphie, 1\1. F. 

Bmsson, presIdent de Ia commission frangaise, publie un 
nouveau rapport tres elogieux pour les Freres", Ceux-ci 
pre~nent egalement une part importante it l' Exposition de 
ParIS ~n 18~8 et sont honores des plus hautes recompenses. 
Les dIvers Jurys leur decernent dng medailles d'or 
medailIes d'argent, deux medailles de bronze et deux'men
tions honorables. 

In 

L'Eglise se trouve donc, de 1870 a 1878, sur Ie terrain de 
l'enseignement primaire, dans une situation fort a 
geus:. Les Freres et les Sce~rs .dirigent une grande partie 
d,es ecoles con;-munales; les mstltuteurs laIques, grace aux 
reglements eXlstants, pretent au clerge un concours effic/we 
dans son ceuvre religieuse et moralisatrice. Le ca.vvUIOtliltl 
est Ie fondement de l'instrudion nationale. L'Eg1ise 
en toute liberte penetrer l'ame de l'enfant des grandes ve..; 
rites chretiennes quidoivent diriger sa vie. La premiere 

1. lb., p. 200. 
2. lb., p. 210. 
3. lb., p. 237. 
4. fl:apport sur l'instruction primaire a l'Exposition de Philadelphie 

F. Bursson, ParIS, Imp. nat., 1878, p. 300 et 301. ' 
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4)1!}lnIDunion domineet ,embanme l' education entii:lr.e,.Pen
dant les deux annees qni sui'i':ent ~ette grande fetesi Jlo
pulaire, Ie cler~e ~'efforee~e rete nil: les enf~l?ts ;aux cate
chismes de perseverance,afm de fortifier etd eelUlrer leurs 
~royances. It .n'y l'eussitpas toujours .. Bien des enfants 
.echappent presque anssit6t 11 son influence. Et les semences 
divines, sous faction de l'atelier ou de la mauvaisepresse, 
:8;upremier eveil des passions, paraissent etoun'ees. C'est de 
Ll'eizea vingt ans qne 1a foi des jeunes gens court les plus 
grands dangers, et il importe avant tout de Iasauvegarder. 
:Ii yva de ravenir reIigieux dupays. 

cettcnecessite n'a pas eM .sunisamment c()xnpriscpar 
fensemble ,€Ie l' episeopat durant les trois ,premiers quartsdu 
lKlx"siecle. Et les ffiuvresde jeunesse, .si essentielles ponr
.taut, ne se sontguere developp6es que de nos jOlJ;rs. AMar
seiUe, sons Ie premier Empire, l'abbe Allemand fonde 
cq,uelques patronagespromptementdisperses t . £es disci
ples,1\!: Timon-David enparticuIier,organisentendifi'e
ipentes villes des groupements actifsetedifiants de jeunes 
>o.nvriers 2• La Societe de Saint-Vincent dePaul, dans les 
premieresannBes de ,son existence, s'occupede creer des 
patronages pour les enfants qu' eHea adopt6s. Elle finit par 
compteI' a Paris une donzaine de maisons,abritan:t 2.500 ap
ppentis et apeu pues autant d'ecoliers, avec un budget de 
~20.000 francs. Dans lesgrandes villes de .province, les con
ferences etablissent aussi un certain nombre de patronages 
£requentes 3. 

Vel's 1845, un descompagnons tl'Ozanam, 1\LLe Prevost, 
tQIlae .aveC M. Maignen etquelques je~llles gens Ia societe des 

. .JFl'eres de Saint-Vincent de Paul,dont nous .raconterons l'lus
en un autrechapitl'c.Lebut .de ·ootte socieleest de 

£'occuper specialeu]i:mt des patronages. Elle se developpe 

1. Le directeur de la Jeunesse, ou la vie et l'esprit du serviteur de Dieu 
Allemand, par M. l'abhe Gaduel" Lecoffre, 1&68. 

,2. En particulier Ie cercledesFrancs,Bourgeois, rue Sain~Antoine., a Par:is. 
Fonde par M. Agnel en 1851, il est aujourd'hui enpleineprosperite. (J.\lax 
Turman, Au sortir de .l' Ecole, p. 14.) c 

3. Voir la liste de ces fondations dans Max Turman, ,po 27. 
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surtout apres la guerre. Les dix patronages qu'elle ouvre 
Paris reunissent, avec leurs ceuvres annexes, un no'n~~ __ 

d'environ [L300 membres. En province, les Freres de 
Vincent de Paul compterontbientot onze maisons avec a 
pres 3.500 apprentis ou jeunes gensi, Ces diverses 
qui ont eu en 1858 l'heureuse idee de se grouper, en .LV1""'ITU 

un organe special pour les ceuvres de jeunesse (le Jeune 
m-iel', tOuvl'iel'), et en reunissant leurs directeurs en co:tl~Jrp.~ 
ces diverses ceuvres s'occupent surtout des patronages 
ecoles la'iques. 

Mais les enfants eleves par les congreganistes n'ont 
moins besoin d'etre soutenus, lorsqu'ils sortent de l' 
Personne n'a mieux exprime cette verite que Ie p 
Leon xm. « L'ceuvre des patronages est capitate, » U"'''U'-H 

au T. H. Fr. Joseph, superieur general des Freres. « En 
truisant les enfants dans leurs ,ecoles, les Freres n'ont 
que 1a premiere partie de leur besogne; Ia seconde est 
importante, plus importante encore, s'il est possible. Car, 
les ceuvres de perseverance, Ie long et penible travail de 
cole serait presque toujours compromis, parfois aneanti. 
enfants tomberaient, en sor'tant des mains des Freres, 
celles des societes secretes on publiques, qui ont pour 
la destruction de Ia foi, pour resultat la ruine des 
et ils seraient pel'dus, en immense majorite, pour l'Eglis 
pour 1a societe chretienne 2. » Les Freres n' ont pas d' . 
aHendu les conseils de Leon XIII pour s'en occuper. 

Vel's 1845, M. Armand de Melun, « cet ap6tre laique », qui 
fait des patronages « la principale occupation ot affection de 
vie », qui a deja cree dans ce but la Societe des A mis de t' 
lance, 1\1. de Mel un supplie Ie Fr. Philippe de convoquer a 
Maison mere tous les directeurs des Ecoles chretiennes de 
ville de Paris. Dans ceHe reunion importante est decidee 
creation des patronages pour les anciens eleves des 

1. Une fondation au XIX· siecle : M. Le Prevost et les Freres de 
Vincent de Paul, par Ie comte Le Camus, Desclee, 1895. - Vie de M. Le 

vost, par IIIg, Gay, Paris, PoussieJgue. 
2. Paroles citees dans Ie rapport sur I'OEuvre des patronages; par lVI. A. 

Segur, Ie 28 janvier 1894.. 
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peu d'annees ces patronages se multiplient it Paris et 
dans la France entiere. Un decret du 8 novembre 1873 re
{Jonnait l' ceuvre comme etablissement d'utilite publique. 
L'organisation n'est pas d'ailleurs uniforme. En certaines 
{Jontre?s, l'adion des Freres sur leurs anciens eleves se 
,horne a des enlrevues a l'ecole, soit tous les dimanches soit 
i'un des dimanches de chaque mois. En d'autres reiions, 
les anciens eleves se reunissent pour entendre une messe et 

instruction, et passer a l'ceuvre', pourvue de ;eux de 
sorte, une partie de 1a journee. Plus de 35.00~ jeunes 
frequentent aujourd'hui les 350 patronages des Freres ; 

et si ron y ajoute les societes amicales des anciens eleves 
on arrive au chiffre de 57.244 adherents 1, ' 

n n'a pas suffi it M. de lUelun de stimuler 1a fondation de 
patronages de gar90ns; it a raconte lui-meme, dans 1a Vie de 
la sceur Rosalie, comment il ayaH engage ceUe sainte reli-

, it etablir des patronages de jeunes nIles. « n en cou-
iait a 1a sceur Rosalie, dit-it, de voir ses enfants de pre-

ction lui echapper apres la premiere communion ... La 
. ou l'atelier rempla<;aient la classe, et trop souvent, 

Ie travail ou. de . coupables distractions, la priere. Quelques
nnes reparalssment de temps en temps it la maison de se
cours, quand 1a famille etait eprouvee par la maladie, Ie 
chOmage ou Ia misere; mais, pour Ie plus grand nombre 
Ie lien qui les avaH unies it leur sainte institutrice etait 

2. » 

Un dimanche de l'annee 1851, dans la cour de la rue de 
l'Epee-de-Bois, une vingtaine de jeunes fiUes se reunirent avec 

•• 1es Sceurs et quelques dames chretiennes, prirent part a. des 
• " et it d.es rondes, r,e9urent des livrets sur lesquels les pa

devalent mettre les notes de conduite et de travail de 
.lasemaine. Ce fut Ie premier patronage. En j864, il y en ayaH 
21/, avec 3.000 jeunes fiUes; en 1.867, on comptait, a Paris 
et dans· la banlieue, 75 patronages reunissant pres de 
9.000 membres, n faut lire Ie rapport de M. de Melun Ii 1'as
""",lU',lv'" generale de :1872, pour consiater it quel point, pen-

1. Max Turman, Au sortir de I'ecole, p. 205. 
2. De Mel un, Vie de la SQmr Rosalie. 
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dant Ie siege et laCommune, cesjeunesfrlles se 
':renigenerenses et ,devonces. En 1878,98 patronages 
iO;()()O adherentes. Aujollrd'hni, c'est 26.000 jeunes fiUes 
noivent a .neUe remTe leur preservation, leur honnen!' 
leur ,salut 1. 

Et l'reuvrenefait que commencer. 11 i'alltqu'tille s" 
qu'elle gagne les hourgs et les villages. Ilfaut que 
cure fonde des patrnnages dans sa paroisse. Un ide 
meilleurs eveques l'ecrivait 11 y a vingtans. « I.e jour 
·dclaut d'autre local, tout cure ecrira sur la porte de 
preshytere : Patronage de fa iJeunesse., ce jour-lit sera ia 
(rUne ere nouvelle .:nous aurons nDtre renaissance 
foi 2. » 

Gettesituation cexceHente de l'Eglise, - qui ne suffit 
encoreacertainsintJ'ansigeants catholiques, -excl 
coniraire la jalousie et la colere dessectes a . 
C' est sur ce terrain de l'ecolequese livreront les 
Iuttes quenous nous proposons de raconter. Bepuis 
;'temps, lafranc-'mal?onneriea decide de lalciser l' 
~ment primaire . .La Ligue de l' Enseignement de Jean 
·,ete fondeedans ce but. Depuis longtemps, Quinei a 
mot d' ordre aux sedaires du parti republicain : « S 

de l'Ecole et de l'Eglise,de l'instituteur et du pretr 
l'enseignementet du·dogme. Voila 1a solution ! ... Cette 
8i simple, je Ie sens,est encore prematnree; mais que 
amis du moins ne la laissent pas retomber dans l' 
!Quand 1e moment viendra, que d'autres, plus' heureux 
moi, la popu13.'risentet 1'appliquent! Cette question iest 
,celles sur lesqueUes la democratie frangaise sera jugee 

1. Rapport de .111. Ode lin, vicaire general de Paris. Le~ ~illes ~e La 
"Ont cree en France 65 patronages; les Sceurs de la Charlte de Nevers 
fonde 77. En 1901 oncomptait 2:351 patronages de gargons, 1.817 de 
32.574 catechismes.de perseverance et ceuvres diverses. 

2. Lettre de 1'6veque de Chalons aM. EabM Lecomte, vieaire 
22 janvier 1885.. . 

3. Edgar Quinet, l'Enlletgnementdu peuple. Solutwn. 
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aussi Hvantageuse, Ia situation de l'E,::dise dans. 
secondaire est pourtant Ires favora.hle. L'in

eveques se fait sentiI' au Conseil superieur de 
publique et dans les CDuseils academiques. 

avis sont ecoutes avec deference et generalement 
Un aumonier, choisi parmi les pretres les plus eciaires, 

ttache a chaque Jycee et y distribue l'enseignement reli
Bien plus, depuis 1850~ grace aux efforts de l\lonta
, de Mgr Duparuoup et de M. de Falloux, les catholiques< 
lt 1a libcrle de l'enseignement secondaire. 
ent ont-Us prof1te de cette liherte? A merveille, si 

en juge parIes resultats exterieurs. En vingt-cinq ans~ 
maisons eccIesiastigues se sont multipliees dans toute 1a 

comme par enchantement. Eveques et congregations. 
rivalise d'ardeur. Peut-etre meme a-t-on fonde trop de 

. En certaines regions, les colleges religieux se font 
renee les uns aux autres. D'apres 1a statistique offi-

, dressee en 1876 par ordre de l'IL Bardoux, ministre de 
publique, on compte dans les 309 colleges ca-

46.816 deves. Si ron y ajoute les 23.000 eleves des 
seminaires, cela fait environ 70.000 enfants formes< 

des pretres, contre 78.913 instruits par l'Universite et 
.000 dans les etablissements libres Ja"iques j. Les clienteles, 
balancent. n est certain que les maisons catholiques ont 
confiance des families; leur accroissement est continu et 

congregations religieuses et Ie clerge seculier se 
t ces colleges. Parmi les congregations, les Jesuite.s, 
la premiere place, De 1865 a 1878, leErs maisons 
de 14 a 29, et leurs eleves de 5.000 a 11.144. Les 

connues de ces maisons, frequentees par les enfants de' 

tatistique officieUe de 18i6. A vrai dire, pres du quart de ees. enfants, 
dans les lycees ou coUeges universitaires qu'un enseignemenl 

superieur. 
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l'aristocratie et de la riche bourgeoisie, sont, a Paris, l' 
Sainte-Genevieve, Ie college de Vaugirard et l'internat de 
rue de Madrid; - a Bordeaux, Ie coUeg'e de Tivoli; _ 
la region lyonnaise, l'externat Saint-Joseph, Ie college 
Montgre, a Villefranche et celui de Saint-Michel, it 
Etienne; -Ie Caousou, a Toulouse; - a r~Iontpellier, 
libre du Sacre-Cmur; - l' ecole Saint-Ignace, a 
- Ie college du meme nom it Dijon; - a Poitiers, 
portante maison de Saint-Joseph; - dans Ie Nord, les 
blissements d'Amiens, d'Arras, de Boulogne et de 
au diocese de Cambrai; - en Normandie, l'ecole 
FrcanQois de Sales d'Evreux; au Mans, l'institut uuuU'C;-\.,l"t 

- a Tours, Saint-Gregoire; - en Bretagne, les '-'<Q'U'L~"'<::ULP 
de Brest et de Vannes, etc. On Ie voit, i1 n'est pas une 
region de France qui n'aH son college de Jesuites, et 
tous sont florissants. 

Les aut res congregations enseignantes comptent, 
ensemble, en 1876, 62 maisons et 10.830 eleves. Ces 
augmenteront les annees suivantes. Les Oratoriens 
seignent a .fumy et aSt-LO; les Dominicains du 
a Arcueil, Oullins, Soreze et Arcachon; les Eudistes 
Redon, a St-Franyois-Xavier de Besanyon et dans cinq 
colleges; les Marianites a Stanislas, dirige it cette 
par un homme superieur, l'abbe de Lagarde, et Y.".n>~"rI'< 
bon droit comme Ie premier college de France; les A 
tionnistes au college de Nimes, qui fut Ie berceau de 
institut; les Maristes it Toulon et it la Seyne, etc. Nous 
mentionnons que les principaux. 

Plus nombreux encore sont les eiablissements 
tiques confies au clerge seculier, so us l'autorite A', ,uuUv'<uq 
des eveques. Ces maisons renferment, en dehors meme 
petits seminaires, plus de 12.000 cleves. Quelques-<unes 
une reputation meritee, c9mme 1a Chapelle St-Mesmin 
diocese d'Orleans, l'institution de la Malgrange 11 
college des Enfants-Nantais it Nantes, Ie college St
it Rennes, etc. En 1872, il s'est forme une alliance des 
sons d'Education chretienne, qui va fonder nne revue, 
mer un Comite diredeur et tenir des AssembHes <tuuu'c;u, 
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L'EO'lise de France a de 1a sorte entre les mains une force 
':<(jlJU""~ "._rable. Comment l'emploie-t-elle? Comment s'accom

plit dans les colleges dont nons venons de parler, l'muvre 
d'w'struction et d' educatio~ chretie.nne? . 

Que dire d'abord de 1mstrnchon? Le personnel ensel
gnant des colleg~s catholiq1Jes it cette eroq.ue ~s~ loin 
cl'avoir la formatlOn des professeurs de 1 Umverslte. Les 
llm~llv~'-''' y sont rares, meme dans les etablissements COH

greganistes. On improvise trop les professeurs. Ceux-ci, 
roalgre tout, finissent, en general, par prendre Ie dessus. 
Beaucoup, quand on leur en laisse Ie temps, deviennent 
d'excellents maitres et entrainent leur classe. En somme, 
les eleves des colleges libres arrivent au baccalaureat aussi 
bien que les lyceens. De 1870 a. 1880, 1$78 eleves des Je
suites ont ete reyus bacheliers 1. Us ne s'arretent point lit 
et se presentent aux grandes ecoles de l'Etat, St-Cyr et 
polvtechnique. Les Jesuites, sous ce rapport, ont fait muvre 
exc~llente et peuple l'armee et la marine d'officiers chre
tiens. En 1876, Ie nombre des jeunes gens admis 11 l'Ecole 
Poly technique est de 271, et it l'Ecole St-Cyr de 4.95. Les 
lycees et colleges envoient it la premiere 215 de leurs 
eHlVes ou 79 % , et 207 it la seconde ou 52 %. Les efablisse
roents ecclesiastiques font recevoir it l'une 39 candidats ou 
1li. %, 11 l'autre 127 ou 33 % 2. Le succes est appreciable. n 
n'y a pas cependant motif de crier, comme Ie font les radi
caux, a l'invasion du clericalisme dans l'armee. 

L'OEuvre d'education est autrement importante. L'Eglise 
tient par-dessus tout it ceUe mission educatrice qu'elle a 
exercee pendant tant de siecles. Nulle institution dans Ie 
monde ne saurait agir comme elle sur les ames; aucune so
ciete ne serait plus capable de fournir des educateurs veri
tables, vertueux, desinteresses, devoues jusqu'au sacrifice 

1. J'emprunte ce chiffre a lIL Keller: Les Congl'egations l'eiigieuses. 
2. Statistique officielle de 1870. 
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l'aristocratie et de la riche bourgeoisie, sont, it Paris, l' 
Sainte-Genevieve, Ie college de Vaugirard et l'internat 
rue de Madrid; - it Bordeaux, Ie college de Tivoli; _ 
1a region lyonnaise, l'externat Saint-Joseph, Ie college 
Montgre, it Villefranche et celui de Saint-Michel, it 
Etienne; -Ie Caousou, 11 Toulouse; - a Montpellier, 
libre du Sacre-Cmur; - l' ecole Saint-Ignace, a 
- Ie college du meme nom it Dijon; - a Poitiers, 
portante maison de Saiut-Joseph; - dans Ie Nord, les 
blissements d'Amiens, d'Arras, de Boulogne et de 
au diocese de Cambrai; - en Normandie, l'ecule 
Fran<;ois de Sales d' Evreux ; au Thlans, l'institut >JCL'HL't;-\.,f'Ol 

- it Tours, Saint-Gregoire; - en Bretagne, les 
de Brest et de Vannes, etc. On Ie voit, il n'est pas une 
region de France qui n'ait son college de Jesuites, et 
tous sont florissants. 

Les alitres congregations enseignantes comptent, 
ensemble, en 1876, 62 maisons et 10.830 el(wes. Ces 
augmenteront les annees suivantes. Les Oratoriens 
seignent a JuiUy et aSt-Lo; les Dominicains du 
a Arcueil, Oullins, Soreze et Arcachon; les Eudistes 
Redon, a St-Frangois-Xavier de Besan<;on et dans cinq 
colleges; les Marianites a Stanislas, dirige a cette 
par un homme superieur, l'abbe de Lagarde, et 
bon droit comme Ie premier college de France; les 
tionnistes au college de Nimes, qui fut Ie berceau de 
institut; les Maristes it Toulon et a la Seyne, etc. Nous 
mentionnons que les principaux. 

Plus nombreux encore sont les etablissements 
tiques confies au clerge seculier, so us l'autorite .HUliJ[utHrt 

des eveques. Ces maisons renferment, en dehors meme 
petits seminaires, plus de 12.000 eleves. Quelques-unes 
une reputation meritee, c<;>mme 1a Chapelle St-I\Iesmin 
diocese d'Orleans, l'institution de Ia Malgrange a Nancy, 
college des Enfants-Nantais it Nantes, Ie coIlElge St-Vin 
a Rennes, etc. En 1872, il s'est forme une alliance des 
sons d'Education chretienne, qui va fonder une revue, 
mer un Comite diredeur et tenir des Assembl ees ",uuw:;.u.<,,.,~ 
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L'EO'lise de France a de Ia sorte entre les mains une force 
'on~iderable. Comment l'emploie-t-elle? Comment s'accom
~lit dans les colleges dont no us venons de parler, 1'muvre 
d'i;structiun et d' education chretienne? 

Que dire d'abord de !'instruction? Le personnel ensei
gnant des colleg~s catholiqlJes it cette e~oq.ue ~s~ loin 
d'avoir Ia formatIOn des professeurs de 1 Urnverslte. Les 
licencies y sont rares, meme dans les etablissements COll

greganistes. On improvise trop les professeurs. Ceux-ci, 
roalgre tout, finissent, en general, par prendre Ie dessus. 
Beaucoup, quand on leur en laisse Ie temps, deviennent 
d'excellents maitres et entrainent leur classe. En somme, 
les eleves des colleges libres arrivent au baccalaureat aussi 
hien que les lyceens. De 1870 a 1880, 11378 eleves des Je
;.mites ont ete recus hacheliers 1. Us ne s'al'retent point lit 
~t se presentent . aux grandes ecoles de l'Etat, St-Cyr et 
Poly technique. Les Jesuites, sous ce rapport, ont fait muvre 
excellente et peuple l'armee et 1a marine d'oftlciers ~hre
tiens. En 1876, Ie nombre des jeunes gens admis a l'Ecole 
Poly technique est de 271, et a 1'Ecole St-Cyr de 4·95. Les 
lvcees et colleges envoient a 1a premiere 215 de leurs 
eleves ou 79 % , et 207 a Ia seconde ou 52 %. Les etablisse
ments ecclesia.stiques font recevoir it l'une 39 candidats ou 
1fI. %, a l'autre 127 ou 33 % 2. Le succes est appreciable. n 
n'y a pas cependant motif de crier, comme Ie font les radi
caux, a l'invasion du clericalisme dans l'armee. 

L'OEuvl'e d'education est autrement importante. L'Eglise 
tient par-dessus tout a cette mission educatrice qu'elle a 
exercee pendant tant de siecles. Nulle institution dans Ie 
monde ne saurait agir comme elle sur les ames; aucune so
ciete ne serait plus capable pe fournir des educateurs veri
tables, vertueux, desinteresses, devoues jusqu'au sacrifice 

1. J'emprunte ce chiffre a 111. Keller: Les Cong1'egations religieuses. 
2. Statistique officielle de 1870. 
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d'eux-memes. Videal d'education chretienne est sUblime. 
n s'agit de former des hommes energiques et des chretiens 
convaincus. n s' agit de developper dans les enfants les 
facultes morales, d' en appeler sans cesse a leur conscience, 
de cultiver leur volonte, de les provoquer a reffort, au tra
vail, a l'amour du devoir, de leur faire irouver dans toutes 
les actions, meme les plus communes, des occasions de vaiJl,
ere leurs defauts et de pratiqueI' la vertu. II s'agirait aussi 
de leur donner une haute conception de 1a vie, de leur 
faire entrevoir par dela Ie co lIege Jes obligations sociales quj' 
les attendent, de leur apprendre la necessite pour tous les 
chretiens de consacrer au service de leurs semhlables une 
part de leur temps, de leurs forces et de leur fortune. 
11 s'agirait enfin d'efablir tout cela, non pas seulement 
sur Ie sentiment ou Ia raison, mars sur l'autorite meme de 
Dieu, sur une instruction et une formation religieuse pl'O
fonde et vivante. 

En a-t-il ete ainsi? Question complexe, angoissante, a Ia
queUe on ose a peine repondre! Le grand orateur qui avaH 
conquis a l'Eglise cette liberte precieuse de former des 
amos, Montalembert, parvenu a Ia fin de sa vie, se deman
dait avec amertume si son cenvre serait fcoonde. « N'est-il 
pas effrayant de penser, disait-il, que les generations qui ont 
fait la Reforme et colles qui ont fait la Revolution fransaise 
avaient ete entierement elevees par des moines et des reli
gieux? » Et l\lgT Dupanloup ecrivait a ]\fmc de L., peu de 
tomps apres Ie vote de la loi liberatrice : « Nous avons !'ins
trument de la victoire. lVIais je crains qu'il ne serve qu'i\: 
montrer plus tard la grandeur de notre dMaite et la maIa
drosse de nos troupes ... Je crains beaucoup de choses : que 
nos coUI\ges ne deviennent des Heux de refuge pour les en
fants gat.es des grands bourgeois; que la manie de la truello 
ne mEme Ie clerge a des depenses inutiIes; que la routine 
des pratiques religieuses ne degolite l'enfant de reglis~ at! 
lien de l'y habituer. Je crains l'inexperience des maHres 
et les mauvais choix qui suivront Ia diseHe de professeurs 
en certains colleges. n serait deplorable qU'un pretre, chef 
d'institution, flit fier de sa maison comme un marchand est 
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ner de son commerce, ct gu'il mesurat son succes a l'etat 
de ses bilans. Nos colleges doivent nous ruiner, si nflUS vou
Ions y fonde:nm€ France nouvelle i. » n disait ailleurs, dans 
nne lettre puhlique : « D~.ns dix ans on nous demandera 
compte a tous de ce qoo nous auroBsfait de ceite liberte si 
laborieusel1fent conquise ... n n'y a pas d'iUusions a se faire 
iei, notre responsahilite devant Ie pays est immense. » 

Les pessimistes ne manqueront pas de voir, dans les pa
roles de Montalemhert et de Dupanloup, une prophetie des 
defaites contempol'aines. ~fais, en pal'eille matiere, on ne sau
ra'it trop se garder d'exagerer. n est certain que l'ceuvl'e 
etBit tres difficile. n y avait des obstacles it vairrcre qui 
eassent demande des legions de Saints. Les Jesuites en par
ticulier, auxql1els on reproche de n'avoir pas transforme Ia 
societe frangaise avec leur vingt colleges, SODt fondes a re
pondre 2 qu'il:;; n'ont dirige efi'ectivement ces colleges qu'une 
~ing'taine d'annees. Nos eleves, disent-ils, se recrutaient 
surtout dans les classes riches, et il etait presque impossible 
de transformer· en quatre ou cinq ans toutes les natures 
molies, egolstes et frivoles de ces enfants. lIs se pla:i:
gnent que les familles aient trop sauvent, par de coupa 
hies faiblesses, paralyse leur action. Assurement aussi, des 
l'esnltats importants ont ete ohtenus. Les chretiens nOID
breux et convaincTIs, qui sont repandus comme une se'
mence de vie dans la societe et dans l'armee, en sont Ia 
preuve. Nes ceuvres de jeunesse catholique l'attestent 
egalement. 

CepenQant, il faut bien Ie reconnaitre, un grand nomhre 
de nos eieves n'ont pas re9u une empl'einte chretienne 
p~ofonde. D'antres ont ete negliges, heurtcs, froisses, et sout 
devenus les ennemis de rEglise. Les maltres ehretiens n'ont
ils pas une certaine responsabilite dans ces defeetiDns? 

On a rcproche a beaucoup d'entre eux d'avoir trop perdu 
de vue l'ideal eleve que nous rappelions plus haut. Combren 

1. Lettre citee dans l'b'clair, 1:9 mai 1:904. 
2. Voir en. particulier dans les Etudes religieuscs leg remarquables articles 

au P. Burnichon : A propos de quelques critiques (avril 1899); et du P. W. 
'fampe : l'los any;iem elevlfSc~ 
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de jeunes prHres ont ete improvises educateurs, par Ie 
meme de leur sacerdoce, sans avoir re<;u pour cett<' tache 
speciale et tres delicate la moindre formation, sans avoil' 
eux-memes jamais ete eleves, au vrai sens de ce mot. Et 
trop souvent, dans Ie college OU on les pla<;ait, Ie sHIl(~rieur 
ne s'.est guere inquiete de combler ces lacunes, et a laisse ses 
collaborateurs sans direction d'aucune sorte. Commellt eus:' 
sent-its pu initier les jeunes gens a des devoirs sociaux 
dont iis n'avaient pour leur part jamais entendu pHrler? Le 
mot d' ordre a ete : Fondons beaucoup de colleges; puis : 
Efforgons-nous d'y grouper Ie plus d'eleves possible. N'est
ce pas ainsi, disait-on, que nous etendrons l'adion de l'E
glise, et que no us multiplierons les chretiens dans 1a societe? 
Or, pour attirer les eleves, il faut posseder la sympathie des 
familIes, menager leurs prejuges, ne pas les effaroucher 
par un rigorisme intempestif, se contenter de peu. On a 
done appris aux enfants Ie grec et Ie latin, I'histoire et les 
sciences; mais leur formation morale, sociale et religieuse 
a ete souvent negligee. Tout au plus s'est-on efforce d'exciter 
en eux de bons sentiments, l'emulation, Ie desir de satis
faire leurs parents et d'avoir beaucoup de prix. Parce qu'un 
eliwe observait machinalement 1a regle du college, tout en 
Ill. detestant au fond de son arne, travaillait avec regula
rite, s'astreignait aux pratiques relig-ieuses ordinNires, on 
a eru son education faite : eUe etait a peine commencee. 

n semble que, dans les colleges chretiens, l'enseignement 
religieux devrait oceuper la premiere place. En est-il ainsi? 
Oui, en apparence, et sur les programmes. Non, en realite, 
et presque partout. C'est un mal sign aM depuis long-temps et 
qui n'a fait que s'accroitre. Des 1873, la Revue du Mande 
cathalique dEmongait 1a faib1esse de !'instruction religieuse 
dans les lyce6s et dans les maisons libres. « Dans les lycees 
de l'Etat, disait-eUe, c'est la partie des classes 1a moins consi
deree; les Cleves, voyant Ie peu d'importance que leurs mat
tres y attrihuent, la negligent tout a fait ... Dans les maisons 
ecclesiastiques eUes-memes, sans en excepter les petits se
minaires, l'instruction religieuse proprement dHe n'occupe· 
qu'une trop faible place. On y consaere a Feine une heure 

LES ffiUVRES CATHOLIQUES. L'ECOLE. 3G3 

de classe par semaine et les eleves sont assez disposes a la 
considerer comme une classe de repos, un de diver
sion a leurs etudes habituelles. )) n y a quelques annees 1, 

M. Guiraud pUbliait dans le COl'1'espondant les resultats d'une 
enquete fort scrieuse qu'it avait entreprise lui-meme sur 
!'instruction religieuse dans l'enseignement secondaire. Et 
ses conclusions etaient fort pessimistes. n constatait, il prou
vait que, dans les colleges libres, les maitres d'instrudion 
religieuse presentaient generalement des garanties insuffi,
santes de savoir. Dans Ie plus grand nombre de maisons, 
point d'aum6nier special s'occupant des catechismes 2. Tant6t 
cet enseignement est confie au titulaire de la classe, tant6t i1 
est un supplement de service assigne it certains professeurs 
determines. Charges de ces cours si delicats des leur sortie 
du grand seminaire, parfois meme avant d'avoir regu Ie 
sacerdoce, ils n'ont pas fait d'etudes speciales les prepa
rant a l'enseignement secondaire de 1a religion. Aceables, 
dans 1a plupart des etablissements, de travail materiel, 
de classes et de surveillances, ils ne peuvent completer 
leur culture personnelle, et ainsi l'ens!(ignement religieux 
peche par la base, par la valeur pedagogique du maitre. 
_ Quelle part fait-on a 1a religion dans Ie· systemc 
general des etudes? « Dans quelques maisons, peu nom
bl'enses, on yeonsacre deux heures de dasse, dans d'autres 
une heme et demie, dans 1a plupart une senlement3. » Et Ie 
rapport auquel nous empruntons ees chiffres ajoute : « On 
ne pent guere demander plus aux eleves qui se preparent 
au baicalaureat. » Le baccalaureat, voila Ie grand pretexte, 
Ill. grande excuse, si 1'0n veut, a un pareH etat de choses. 

Comment cet enseignement, qui tient 8i peu de place dans 
l'ensemble des etudes, est-il donne? Certains colleges libres 

L 10 juin 1897. 
2. En quelques lycees, bien rares, il est vrai, l'enseignement religieux est 

mieux donne que dans les colleges libres. En effet, les aumoniers de Iycee 
sont en general choisis par l'eveque parmi les pretres les plus instruits, les 
plus inteliigents; munis de leurs grades universitaires, Hs tiennent it pre-
senter l'enseignement religieux it leurs elev'es avec autorite. . 

3. Rapport fait au Congres de l'Alliance des maisons d'education chre
tienne, 1896. 
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suivent un programme fIxe assez bien etahli} variant d'ai!
leurs d'un etablissemen! a un autre. Dans Ie phis grand 
nomhre des mais0ns~hretiennes, Ie cours n' est pas personnel. 
On met entre les mams des. cleves Ull manuel de religiDn et 
on Ie fait ap'p~endre et recite~, «( On considere que l'ensei-
gnelpent relig'reux, parce qu 11 a pour objet une doctrine 
rove.Ie,e, est simplement affaire d'autoritb pure. Pius ou moin'S 
eXJ:hcltement, on. admet comme un prindpe que, dellis cet 
ordre d~ ~hoses, 11 n'}' a qu'a recevoir Ia verite, a y donner 
son adhesIOn et en aucune fagon a la conqnerir 1. ») n fant: 
que l'eleve accepte passivement, machinalement Ii doctrine 
r6velec, sans qn'on fasse rien pour lui en donner les raisons 
profondes: paUL' l'amener it y adherer d'nne ragon person
nc~le et vlv~nte. Qu'al'rive·t-il, Ie jour ou les passions s'6-
veillent, Ie Jour OU l'enfant devient capable de raisonner 
et de voul~ir? n arr~ve. ~e ces dogmes chretiens, n'ayant 
pas de mcmes en 1m, 11 s en deharrasse comme d'une su
pe~f6tati~n encombrante. I..' expel'ienc~ ~e prouve-t-elle pas, 
qu au pomt de vue de la pratIque rehgleuse, un petit nom
hl'c seulement persevere parmi les jeunes gens sortis de 
nos colleges catholiql1es? 

La plul:art de ces critiques s'appliqueraient aussi
1 

dans 
une certame mesure, alL"';: couvents, OU de pie uses congrega
tions se vouent it l'education des jeunes filles. Qui ne C011-

1. F· Lab:r:honniere, Tlu!orie d~ ~'Education. En certaines maisons, on <1, 

aussl cette Ide~ !ausse que « la rehglOn entre dans les esprits par l'cdncatiou 
et par la traditIOn " que Ia discussion des prenwset des objections t 
plus dang~reuse qu'u~ile it la, conservation de la foi, que Ia fo(se soutie~t 
par la pr~tlque de la V18 chret18nne, par les offices religieux, la confession la 
con;mymon" ~tc. - ,. Om, .repondra rabbe. ~e Brogi!e, cela soutient la [oi, 
n:~ls a, ~ondl:lO~ qu el~e eXlste, . et a conditlOn aUSEI qu'on entretienne la 
fvI par 1a pellsee ... OLez la rnedltatlOn des faits relio-ieux otez la v'e d . 
I" d I I'· 'I' 0', I e arne ans a re IglOn, I n y ~u~'a qu'~ne reli&·ion de forme, et ce sera la 
plre cho.se du mond,e, une relIglOn qm s'assoclera avec des passions avec 
des ~r3;tlq~es contralres, a la religion, un: sorte de recours a la religion 
pOUl defonner la conscience et I'engourdlr. Et quand la religion a tt 
forme exteri-eure, qU'arrive-t-il? 11 arrive de graudes apostasies, ce ce'U:, 
~ous v0J:'0~s SOtl>veut en ,notre slkcie ..• Csia tient a ce qu'il n'y a pas de ~ 
a la, relIglOu, Pas. de l'etlexion, pas d'etude; on n'a pas rnedite les verites-,. 
on n a pas cornpns l~~ preuves .... Abbe de Broglie, Les Fondements intel
lectuels de la (m ckret~enne, p. 18, publie par ]}L Ie chanoine Largent P ,'. 
Bloud, 1905. ' aIlS, 
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;nait les Ursulines, 1a Congregation de Notre-Dame, les Visi
tandines, les Dames du Sacr.e-Cceur , .de l'Assomption, ,etc.? 
Elles apportenta leurs delicates fonctions beau coup de zele 
d d'experjence. Pellt-etre ne se mettent-elles pas assez en 
garde c~ntre 1a routine et contre certaines etroitesses de 
-devotion; peut-etre ne sont-e11es pas toutes suffisamment 
¥reparees a lenr tache,et ne se rendent-elles pas un compte 
exact de ce que la societe moderneexigede la femme au . 
point de vue du developpement intellectuel. 

En resume, pour lescauses multiples sommairement indi
quees, nous n'avons remporte sur ce ,terrain ,que des succes 
:partiels, bien imparfaits et bien incomplets, Et il est hono
rable de dire, avec UIlcourageux et loyal jesuite, aceux qui 
viendrontapres nons : « Nousattend-ons de vous Ie succes 
de cette ceuvre magnifique de 1a rQgeneration religieuse et 
.sociale, ceuvre que nousavons passionnement aimee,mais 
q'ue nous n' avanspas su execute?' etflue '/wus avons ihau
cMe a peine 1. » 

VI 

Passons maintenant am: ceuvres de charite catholiCfue. L' e
llucation n'est-elle pas d'ailleurs essentiellement ffiuvre d'a": 
mom et de charite? La transition sera donc naturelle. La cha
rite,c'est Ie Christ qui l'a introduite dans Ie monde; c'est Ie 
grand secret de l'influence de l'Eglise ;c'est par ses reuvl'es· 
de charite que, depuis dix-huit siecles et de nos .lours, eUe 
jettedans I'Ame populaire des racines indeskuctibles. Que 
serait la France, queserait Ie monde, si ces ffiuvres venaient 
iouta coup a dispara1tl'e? 

Essayons, dans un rapide tableau, de dOlIDer une ,idee des 
pl'incipales institutions charitables catholiques de 1870 a 
1878. Si ce tableau n'est guere qu'une enumeration, Ie lec
teur nous lepardonnera. Parmi ces ffiuvres, les unessont ,ac-

1. Discours prononce par 1e P. Delbre1, pour Ia rentree des classes du col
lege de I'Irnrnaculee-Conception, a Toulouse, 1900. 
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complies par des congregations religieuses d'hommes ou de 
femmes, d'autres par des lares. Beaucoup existent depuis 
longtemps; un grand nombre naissent d'annee en annee. 
Nous signalerons, en y insistant davantage, celles qui voient 
Ie jour pendant ceUe periode. M. de Melun a eu l'heureuse 
pensee de publier un livre, tres eloquent dans sa concision 
qui catalogue en quelque sorte toutes les institutions chari: 
tables. C' est ce 111 anuel des OEuvres pour 1878 qui nous ser
vira de guide 1, 

Avant meme que Ie pauvre apparaisse en ce monde, la 
charite chretienne s'en preoccupe. La Societe de Charite ma
~emelle, plus que' centenaire aujourd'hui, assiste, a Paris 
seulement, de 1871 a 1880, 27,604. meres indigentes, 27.989 
enfants et leur distribue 1.361.175 francs 2, A peine l'enfant 
pauvre a-t-il vu Ie jour, d'autres societes s'efforcent de Ie 
sauver, en donnant a la mere, berceaux, layettes, secours 
moraux et materiels de toute sorte. Telie l'Association des 
Meres de famille qui, pendant l'annee 1878, vient en aide a 
1.324. familles necessiteuses. 

Pendant que la mere de famiUe travaillera au dehors pour 
faire vivre les siens, qui veillera sur son petit enfant? La 
charite y pourvoira. De toutes parts eUe a ouvert des creches, 
ou la mere pourra, du matin au soil', placer son enfant, des 
l'age de quinze jours et jusqu'a ce qu'il ait trois ans 3. De 
deux ans a six ans, c'est dans les salles d'asile ou a l'ecole ma
ternelle que l'enfant pauvre seraregu gratuitement et passera 
la journee, entoure des soins les plus attentifs et les pIns 
minutieux 4. 

Ona vu avec quelzele et queUe charite l'Eglise, par ses cen
faines de congregations enseignantes se devoue a !'instruc
tion et a l'educatiou des enfants du peuple. Nous n'y revien
drons pas. l\iais, parmi ces enfants, beaucoup sont delaisses, 

1. Manuel des OEuvres, 1878, Paris, Poussielgue. 
2. La Societe de Charite maternelle, par F. Gille, Paris, 1887. 
:5. C'est M. Marbeau qui, en 1846, a ouvert la premiere creche. En 1870, it 

existait a Paris 24 creches; en 1880, 43; on en compte 106 aujourd'hui, et il 
s'en est ouvert dans toute la France. 

4. La premiere salle d'asile a ete fondee it. Paris, en 1828, par III. Denis 
Cochin, grand-pere des deux deputes actuels. 
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orphe!ins, et des amvres nombreuses s'en occupent, si nom
breuse~ qu~ nous ne suffirions pas ales enumerer. L' Assis
tance pubh~ue, dont l'administration est encore religieuse 
alors,. place a la ca~pagne, de 1870 a 1878, pres de 300.000 
£?fams. Les ~r~heh1nats se ;omptent en France par ceutaines, 
sIDon par mllhers . n eXlste a Paris 126 maisons charita
hIes, ou 10.180 enfants sout recueillis et instruits. Les 
SeeUl'S de Sa~nt-Vincent de Paul en ont 31 pour leur part, et 
sur ces 31, 11 Y en a 18 pour lesquelles les recettes sont 
inferieures aux depenses. Cela n'arrNe pas ces saintes fiUes 
qui, malgre l'insuffisance de leurs ressources, continuent 
J'eeuvre (.fadoption a laquelle eUes se sont vouees. . 

L~s ~~~:Iues secondent d'aillems activement les religieuses 
et s aftlllent aux nombreuses institutions charitables qui 
existent alO1's. n y a l'OEuvre des faubourgs qui s'efforce de 
ramener l'esprit d'ordre et les sentiments r~1igieux dans les 
familles. pauvres des quartiers excentriques; l'OEuvre de 
I~Adop~lOnJ ql~i a pour b~t d' elever Ie plus grand nombre pos
Sible d orphehns et, a 1 epoque OU nous sommes, en a deja 
sauve plus de 3.000 2 ; 1a Societe generate de protection de 
l'En(ance abandannee au coupable, YOEuvTe de Sainte-Anne 
fAssociafion des Jeunes economes, etc. ' 

A Ia suite de la guerre et de la Commune. bien des familIes 
ont eM decimees. A Paris et dans toute l~ France « les en
fants abandonnes el'rent par mUliers 3 ». Deja a ite etablie 
['OEuvre nationale des Orphelins de la guerl'e 4, En 1871 
Mgr. Guibert fonde dans .le meme but rOEuvre des Orphelins; 
qm est devenue la SocuftrJ de patronage des 01'phelins agri
coles 5, Avec queUe tendre charite l'archeveque soUicite, en 

1. « Au commencement du siecle on ne connaissait pas it. Paris Ie mot 
d'orp'~e7w;1~;( on y. connaissait it. pei?e la chos.e .. Le petit .M,:,nuel d'reuvres, 
publrc c., .,bU, l.ndlque, sous la rubnqueAssocwtwns parolsswles de bien/ai
Bance, troIS lllatSOns de ce genre pour Paris. » (Paris charitable et pre
voyant.) 

2: Voir la collection des Annales de 1'0Euvre, qui paraissent tous les deux 
IDOlS. 

3.1l1axim0 Du Camp, La Chari/Ii privee Ii Paris. • 
4. Sou, la presidence de Mm. Thiel'S et de Mm'lamarechale de Mac-Mahon. 
5. La ;:lociete eut d'abord pour president M. Drouyn de Lhuys; puis en 
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iaveur n.e ses orphel;ins, lagenimositede sesfideles; « 'NollS 
.sen tons nos entrailles emnes it l'aspectde leur malhenr (ll:lli 
parle a notreame de pasteur et de pere. En nOilS confiant la 
charge des ames,Dien nousa particulierement impose le 
soindespauvl'es. Ah!Quenepouvons-nous leur dire it tuns 
.comme Ie Sauveur .: 0 vous qui aes dans Ia tribulMion et 
sous Ie poids de la souffrance, venez a moi et je vous soula_ 
~erai! Nous voudrions surtout, representant lePere qui est .. 
dans les cieux, appeler a no us tousceuxqui n'ont point 
pere snr 1a terre,et lenr.procnrer tous les soins nec('ssaires au 
(lorpseta l'ame. Nons nous considerons au milieu d':ell.x 
comme entoure de notre famille, et vous pouvez penseI' COTll

bien est poignante 1a douleur quenous avons de ne pouYoir, 
par nos propres ressonrces, ni leshabiHer, ni les nourrir, m 
leselever. lIs demandent Ie pain, et it est impos,yible de Ie 
leur 1'ompre. Parvuli petierunt panem, et non erat qui rl'an~ 
gel'eteis i. )) 

Comment ne pas Tappeler ici l'oonvre admiruble deN)r
pheIinat des Apprentis, qui se developpe justement penda:nt 
les anneesque nons etudions. Un bon et saint pretre, l"abhe 
Roussel, trouve un enfant d'unequinzaine d'annees 'qni 
fouille un tas d'ordures. - « Qu'est-ce que tu fais 1a? -.Ie· 
cherche a manger .. » - L'abbe prend l'enfant, Ie fait man
ger et Ie garde chez lni.Le 1endemain, il ramene un autre 
vagabond ;hnit joursapres, Hen a six qui encomhrent 
sacham.breetqu'il nourdt Com me il peut. « Combien 
d'autres, se dit-il avec angoisse, evades onchasses de Ill. 
mnison paternelle, echappeni a l'ecole, echappent it In pa..; 
.l'oisse, etgrandissent dans la vie, incultes, sans lecture, sans 
religion, sans morale! » L'abbe est sMuH par !'idee d'en 
sauveI' Ie plus possible. Il ne raisonne plus. Sans ressources, 
il ache'te une marson a Auteuil etil y fonde l'OEuvre de .la 
premiere communion. Mais, quand il a ainsi .instruit ces ,en
fants, quand Illes a prepares a cegrand ade, en cout'€ 

se separer d'e,llX . .c'est alOl's qu'au,prix de mille diffiGuHes,. 

1873, Ie R. P. Etienne; en 1874, Ie due de Doudeauville. {Paris charitable et. 
prevoyant, .101). 

l.Lettre.pastoralecdu 15Jevrier lS72. 
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il ins~a!le a Aute,:U des ateliers de tailleurs, de pejnlres, 
menUlslers, serrurlers, etc.; puis, en 1874, une 
catho1!que qui .o~cupe bient6t une centaine d'apprentis. En 
1878, il a r~cu~llh de lasorte environ 3.000 vagabonds. Natu
l'ellement 11 n a pas calcnle les depenses et s'est endette de 
plus de 200.000 francs. L'Academie frangaise lui attribue un 
prix rtlonthyon de 2.500 fra~cs ,(1878), et Ie Figaro louvre 
dan~ ses, colonnes une SO,:Sc~lptlOn en faveur des orphcJins 
de 1 abb,e Roussel. Le premIer JOur, ~ll.e produit 41. 000 1'ra ncs; 
des athees, des protestants, des Jmfs, OUVl'ent g'Emercuse
ment leur bourse au prMre catholique. A 1a fin de 1a 
semaine, la souscription atteint 331. 167 francs2. 

Que d'autres.oonvres du m.erne genre nous pOllrrions eitel', 
com me Ia Malson de Famzlle de l'abbe Sal'rauste, etahiie 
da~s Ie Cantal 3, pour reconstituel' 8. l'ol'phelin Ie foyer tl'a
ditlOnnel, entourer son enfanee de tendresse et de dcvoue
men~ ~t ~'.acc~i~ater a la vie des champs! De preference, 1a 
charlte s mgeme en faveur des pius dclaisses, des plus 
exposes; l' ~uvre des petits ramoneurs et jeunes fumistes;qui 
existe depms pres de deux siecles, est dirigee par hdjiJe 
d'Hulst; les oonvres des bateliers, des forains, des enfants de 
la voirie, etc., vont s'organiser it leur tOUl'. Pour Jes 'en
rants ~anvres, mala~es et c~nv.alescents, on multiplie 
pens<nres, les colomes sambnres, les maisons situees dans 
les montagnes et au bord de Ia mer. Qui ne connait r 
des jeunes ga'J'(:ons infirmes et pauvl'es, fonde rue Lec0Hrhe, 
en 1858, par les Freres de Saint-Jean de Dieu? 150 
incura~les, sCI'ofuleux, pal'alytiques, rachitiques, y 
les s?ms les plus mate.rnels et l'educalion appropriee a 

etat. « On ne devralt entrer dans cette maison que tete 

~. Le Figaro est d'ailleurs coutumier deeesimpuisionsgenel'euses. Ildomii' en 
1811,274.000 francs pour les veuves et les orphelins des gendarmes assas~illl;S 
par la Commune; en 1872, pour les inondes de la Seine, 338.736 franc~ 
de H~l000 francs, en 1874, pour des ceuvres diverses; en 1876, pour k" 
des, .?O.OOOfran~s; en 1877, po?r rempl~cer Jils subventions municipales re
tlre~s a des. e~abhssements chari tables, 9;).584 francs; en 1878, pour foudation 
de hts de. vleillards, 130.000 francs; pour les ecoles chretiennes, 133.000 francs. 

2. Man me Du Camp, La charitee privee a Paris, p. 168. 
3. A la Foret, canton de Montsaloy. 
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nue, comme dans Ie temple de Ia charite, » a ecrit Maxima
Du Camp, qui a racont6 la fondation de cette eeuvre ad. 
mirHble i. La Maison des Sceurs aveugles de Saint-Paul 
n'offre pas un moindre interet. On sait gU'elle recueille les 
jeunes filles aveugles, les eleve, les 6tabIit, it moins que,se 
senta:)t attirees par Ia vie religieuse, elles n'aiment mieux 
se consacrer a l'eeuvre qui les a sauvees~. Bien d'autres eta.;. 
blissementsse devouent aUK enfants aveugles; d'autres ausst 
nomhreux s'occupent des sourds-muets, en particulier l'Ius. 
titution nationale de Bordeaux, dirigee par les Seeurs de Ia 
Charite de Nevers, qui y obtiennent des resultats etonnants. 
n existe de pareilles maisons pour les epileptiques, les alie~ 
nes, les idiots, les begues, les enfants tuberculeux, etc, On 
eomprend qu'il soit impossible de. parler de ces eeuvres 
(liverses, aussi longuement et avec autant d'eloges qu'eHes I\': 
meriteraient. 

Au coms de ce chapitre, nous avons indique les origineSc 
et les developpements des patronages chl'etiens. Nous ne 
pouvons entre prendre meme de nommer les etablissements: 
de correction, les eeuvres de relevement ou de preservaJion 
dirigees par des societes religieuses ou inspirees par la ella. 
rite caiholique. Comment ne pas mentionner pourtant la 
Maison de famille des jeunes ouvrieres? Un pretre du Midi, 

L Maxime Du Camp, La thal'it!! privee d Paris, p. 128. Dans cette meme.' 
page, je trouve ces !ignes sur 1\1. Aug. Cochin qu'il m'estdoux de citeI' comme
un hommage a cet ap6tre de la charite catholique. " Pres de la cheminee sec 
trouve Ie buste d'Augustin Cochin. L'image de ce grand homme de bien est 
a -sa place, la, au seuil de l'asile OU l'oubli de soi-meme et Ie devouement altt 
autres sont de regIe commune. Il n'est pas une ceuvre de bienfaisaneea la 
queUe A. Cochin ne sesoit assode, pas un effort vers une amelioration materielle 
et morale qu'il n'ait encourage, pas un reve d'elevation intellectuelle, de 
soulagement de la souffrance, du combat contre la misere et Ie vice 
n'ait caresse et sou vent realise. Tant qu'il vecut, il fut l'ame de la 
Paris; il etaitaux Petites Sceurs des Pauvres, aux Freres de Saint-Jean 
Dieu,' aux fourneaux economiques, aux maisolls de secours, a l'hopital qufi 
construisit et nomma son oncle; il portait Ie pain aux affames, les consola
tions aux afniges, l'apaisement aux 'exaspel'es; sa vie a ete une expansion 
de commiseration; .ce fut un saint la'ique que la foi conduisit aux actes 
sontla gloire ffieme de l'humanite. n aima les malheureux. Jean Ciudad 
e reconnaitre pour un des siens. )) 

2. Lire, pour plus de details, l'interessant ouvrage de M. Maurice de 1a Size.· 
ranne, Les Sceurs aveugles de Saint-Paul (Lecoffre). 
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l'abbe de Soubiran, a eu !'idee de fonder une eeUVl'e pour les, 
:/llies pau vr~s" les ~emmes sans place qui, au lieu de vaguer 
sur Ie pave nes vllles, trouveront un abri momentane ou 
ellespomront se refugier. TIa organise a cet effetla Commu
nante des Seeurs de Made Auxiliatriee. De Casteinaudary 
son berceau, ceUe communauM s'est etablie a Toulouse: 
oHe se fixe it Paris, rue de Maubeug-e en 1872 et Y l'n t II ~ 

t '1 l'b . ' , s a e~ 
on re ;,-n.e ceo eIre, une Institution que ron pourrait nom-
mer I aSIle des femmes seules et qui se ell'vI'se en t . . . -, .".[ ,r01S sec-
tIOns ddferentes : la premIere est reservee aux J' eunes v . l' t e euvos 
ISO ees p sans lortune, la seconde aux instilutrices e 't . 
d' , d . t' . f . . . n que e 

une e uca .1On a alre, Ia trOlSleme porte Ie nom de secours-
m~tuel des,.Jeune.s ouvriere~. Moyennant une cotisation insi
fj'mfiante (.~ centimes par Jom), les ouvrieres et servantes, 
sa~s tra:au t~ouvent dans cette maison une hospitalite de 
trOIS molS et des ressources de toute sorte. De cette l'n t't _ 
. . '. S I U 

lion souveran~elllent blenfalsante sortira hientot en 1881 
rOEuvl'e des )Cunes poitl'inail'es de Villepinte qUI: ad' '. 

d '. " epms 
lors, a OUCI taut de souffmnces et arrache tant de malades 
it lit mort. 

HI 

Toutes ces eeuvres concernent' l'enfance et 1 . 
I I . , a Jeunesse, 

P?ur ,esquel es Ia charlte catholique semble avoil' une pre-
dIlection. Elle ne neglige pas pour cela l'ag'e adulte et voit 
dans tou~ les pauvres les membl'es souff'rants de Jesus-Christ 
Les besoms du pauvre sont multinles' I" ch 't' 'no d' 

• t: >-, Ik arle s elloree e 
pourVOlr Ii tous, A cette epoque, It's religieuses dirigent 
encore, dans la plupart des arrondissements de P . d 1 1 . arIS, ans 
e p us grand nombre des vllles et des bourlY'ades de France 1 

hUI'e d b' f" 0 , es aux e len .I:lISanCe qm ont ete depuis lors lalcises. Ce 
sont les Seeurs gm, presque partou!, distribuent aUK indigents. 
les secours en argent ou en nature' ce sont II . t' 

I ' ,e es qm ,len-
nent es fourneaux economigues et les dispensaires grat 'is!' 

On connait, sans qu'il soitbesoin cl'y insister, la Societ~l d; 
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Saint- Vincent de Paul. On sait avec que 1 zeIe eUe 
tout ensemble la sanctification de ses membres et 
gement spirituel et temporel des malheureux. Son 
principaie est Ia visite des pauvres a domicile. Chacun de 
membres adopte un certain nombre de familles et va 
lierement lui porter des secours. Ces secours, distribues 
en France et a l'etranger, s'elevent, pendant l'annee 1875 
6.0iJ,6.881 francs. Les Conferences ont cree en outre ' , 
peu partout, des patronages, des fourneaux economiqnes, des 
caisses de loyers, Ie secretariat des pauvres, etc. 1. Dne autre 
societe charitable, celle de Saint-F7'anrtOis Regis, fondee 
M. Gossin en 1826, se voue a regulariser les unions et 
naissances illegitimes. Par ses soins, en 1878, 1.016 rna . 
(lnt ete realises a Paris et 389 enfants Iegitimes. Total, 
l'etahlissement de l'eeuvre, 57.312 mariages, 30.872 legiti 
mations. . 

En 187!~, dans une reunion des Comites catholiques, on lit 
un rapport sur l'Hospitalite de nuit, fondee pal' ~L Massabo a 
Marseille, ou elle fonctionne depuis Ie '25 decembre 1872. 
Dn est frappe des resultats obtenus, et ron se demande s'· 
ne serait pas possible de doter Paris, Ia ville pal' excellence 
des vagabonds, d'un etablissement hospitalier analogue. 'Peu 
a peu !'idee se dessine; eUe se realise en 1878. Trois vastes 
asHes, pouvant abriter 400 hommes, sont tour a tourouverts 
pal' une societe exdusivement Ialque, inspil'ee . ' 
par la foi en Dieu, Ia charite envers Ie prochain et l'espe
rance d'arracher celui-ci a un sort nefaste. Accueillie avec 
enthousiasme par l'opinion, l'ceuvre produit les meilleurs 
resultats 2• - L'annee suivante, des refuges semblables s· 
vriront pour les femmes et les enfants. - Un peu plus 
gr&ce au devouement de deux intelligents catholiques, 
l\BL Leon Lefebure et Ie baron de Livois, s'organisera 1'a3O-

1. Voir l'Histoire dela Societe de Saint- Vincent de Paul, parr.!. de Mal~gerie, .. 
;:;t la collection du Bulletin mensuel, publie depuis 1848. 

. 2. L'reuvre abrite, en 1878 seulement, 2.874 indigents. Ce chiffI'e monte 
ljnnee suivante a 26.555. En moins de vingt-cinq ans, 1.691.961 n"l'~(m .. ·, 
nes ont ete hospitalisees. . 
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vre si interessante de l'Hospitalite du travail pour les fem
mes. Maxime du Camp en a raconte les debuts en son bel 
ouvrage : La charite privee a Paris. « Instilution vraiment 
lllaternelle, dit-il, elle ne se contente pas de s'ouvril'devant 
les lllalheureuses, de les hospitaliser, de les nourrir, de les 
vetil', de leur ofl'rir un repos suffisant; elle ne s' en sepal'e 
qu'en leur donn ant une condition OU leur vie est assuree 1. » 

Cependant Ie pauvre peut 8tre malade; it l'est plus sou
vent que Ie riche. Qui lui portera secours? Qui Ie visitera? 
Saint Vincent de Paul a fonde, pour y pourvoir, l'OEuvl'e des 
paut'res malades. Reorganisee en 1840, eUe comprend deux 

. categories de dames, les tresoriel'es qui recueillent les sous-
criptions et les aumones, les visiteuses qui portent les se
cours a domicile? Une section speciale, exclusivement char
gee d'assistel' les pauvres malades des faubourgs de Paris, a 
ete fondee en 1872 par M. Etienne, superieur des Lazaristes, 
et l'abbe Langenieux. Impossible d'appl'ecier Ie bien consi
derable produit dans les quartiel's de Belleville, la Maison
Blanche, Clignancourt, etc., pal' ces visites charitables : de 
1873 a 1878: 111.193visites, it 15.581 malades, auxquels on 
distribne 274.583 fl'ancs 3• 

Et comme cette eeuvre est insuffisante, d'autres surgissent 
a ses cotes et se devouent parallelement. C' est ainsi qn 'en 
1871 Mgr Freppel, eveque d'Angers, pel'met a dom Camille 
Leduc, benedictin de Solesmes, de fonder l'OEuvre des SceUl'S 
servantes des pauvres, pour soigneI' 11 domicile les indigents. 
Les religieuses auxiliatrices du Purgatoire, les Seems Fran
ciscaines, Dominicaines, les Dames de Saint-Charles (1875), 
les Seeurs du Bon-Secours, etc., avec Ie meme zele, poursui
vent Ie m8me but. Parmi tant de congregations charitables, 
les Petites Sceurs de l' Assomptiony fondees en 1865 par Ie 
P. Pernet, meritent une mention speciale. Exclusivement con
sacrees aux malades pauvres, elles s'installent a domicile, 

1. La Charite privee Ii Paris, ch. Vll. 

2. L'reuvre est aujourd'hui repanduedans Ie monde entier, et compte tant 
en France qu'a l'etranger pres de 100.000 dames lalques de charite. Au 
Mexique seulement, 38.244 zelatrices, avec un budget de 803.297 francs. (Pa-
ris charitable et prevoyant.) . 

3. Paru oharitable et prevoyant. 
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soignent les enfants, Ie menage, la cuisine, font les 
necessaires et n'acceptent aucune retribution, pas meme 
nourriture 1. 

Souvent Ie malade pauvre a besoin d'etre hospitalise. n 
l'est dans les h6pitaux de l'Assistance publique, fondes an~ 
eiennement, pour Ie plus grand nombre, par la eharite Ca
tholique et desservisencore, it l'epoque OU nous sommes 
par les congregations religieuses. En outre de coux-la, qui 
pour1'a compteI' les aopitaux lib1'es, infi1'meries, maisons de 
sante, sanatoria, dispensaires, cliniques, etc., etablis et entre': 
tenus it grands frais par 1a charite privee? n y en a 
tous les ages et pour toul es les infirmites. Les uns remontent 
au siecie dernier; d'autres datent d'hicr et d'aujourd'hui, 
comme cette oeuvre admirable des Dames du Calvaire, eta~ 
blie it Lyon, pal' Mm. V'- Garnier en 1842, creee a Paris, rue 
Lourmel, pal' Mm. Jousset en 1874. Elle a pom but de rccueil
lir et de soigneI' les pauvres femmes incurables, atteintes de 
cancer, de lupus, et qui ne peuvent eire admises dans les 
hflpitaux. C'est une association de veuves chretiennes absolu
ment larque; aucun voeu ne les enchalne, aucun costume ne 
les distingue; eIles sont du monde et ne l'ont point quitte. 
L'institution comprend plusieurs sections: lesdames zela
trices, assoeiees a l'oeuvre par les eotisations qU'elies versent 
ou qu'elles reeuement; les dames agreees, se rendant regu
lii:rement a l'hOpital pour prendre part au pansement des 
mala.des; les dames ~ocie~aires, y residant et y payant une 
penslOn, pour pouvOlr sOlgner jour et nuit les malheureuses 
femmes couvertes de plaies, dont l'asped si repoussant qu'iI 
soH ne les rebute jamais, les assister it leurs derniers mo
ments, les laver, les ensevelir de leurs mains. Toutes sauf - ' J.es dames associees, doivent etre veuves. Apres avoir 
le~r maison, Maxime Du Camp ecl'ivait : « Si les dues, les 
;prlnces 2, les marquis, les officiers superieurs, les magis-

1. Elles s'installent a Paris, rue Violet, en 1870, rue Nollet, en 1872, rue du 
Sentier, en 18'74, rue des Fetes, en 18'76 et it Levallois-Perret, €n 187'7. 

2 .• En 1895, Mme 1a duchesse de Montpensier s'est fait inscrire a l'<BUVl'tl 

'et a revetu Ie tablier pour soigneI' de ses mains les malades .• (Paris cho.ri-
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trats , les grands industrials qui ont veen, peuvent voir ce 
que font leurs veuves aujourd'hui, ils doivent se sentiI' 
heureux d'avoir si bien place l'honneur de leur nom et Ie 
souci de l'umede leurs fils 1. » 

n semble, au premier abOI'd, que 1a vieillesse ait moins 
que l'enfance preoeeupe l~ eharite .e~~hol~que. Que ,d'ceu:rres 
poudant se vouent au som des vIelllarcts! Que d hosp:ces, 
que d'asiles de toute so de leur sont ouverts sous la direc
tion de nos Soeurs hospitalieres t A quifaut~il apprendre l'bis
toire des Petites SceUl'S des Pauvl'es, et l'extension conside
i'able de cet ordre au xue siecle'2? En 1870, eUes ont deja 
quatre-vingts a,s~les en, Fran?e et, qnarante-deux a l'etranger. 
Pendant les hUlt annees SUlvames, eUes fondent en France 
qninze maisons nouvelles et tt'ente-six a l'etranger, graee 
surtout au devouement infatigahle de l'abbe Ernest Lelievre, 
qui passe sa vie it parcourir 1e globe a ceUe intention spe
ciale 3. Les Petites SoeUl'S hospitalisent alms et nourrissent 
plus de tren~e mille vieillards, .uniquement p,ar les <Juet~s 
matinales qu elIes font ehaque JOur; car ]a regIe leur de
fend d'aecepter des legs et do posseder aueun rovenu 4

• 

« Le pauvre peut done mourir tranquille, dit tres bien 
lVIgr Baunard; 1a charite qui ne 1'a pas quitte un sculinstant 
pendant sa vie, ser,a encore au ei!evet de ~on a?,on!e SO?S 1a 
forme angelique dune soellr garde-malaGe qm 1m amenera 

table et prevoyant.) L'oouvre a re<;u depuis sa fondation plus de l.100 ma- . 
lades. 

1. 1I1axime Du Camp, La Charite pdvee d Paris, ch. IV. « II suffit cl'etre 
princesse au duchesse pour se voir reclameB pres de ,tol~S les lits. L2; ma
lade qui a ete servie par une grande dame ne peut rcprm1Cr un SOUrIre de 
satisfaction ... Qui se serait imagine que Ie cancer a ses yanites? " p. 269. 

2. Histoire des Petites Sceurs d~s PuLLvres, par l'abbe Leroy, Paris, Pous-
sielgue. 

3. Ei'nest Leliev1-e, par 1\1g, Baunard, Paris, Poussielglle. 
4. On a calcule approximativement que les Petites SO?urs avaient hospi

talise depuis leur fon0ation (1846) jusqu'a la fin du siecle em-iron 228.632 vieil
lards! Elles ont pourvu a leurs besoins pendant 160 millions de journees, 
sans caisse garnie a l'avance, courant Chaqlle matin de porte en porte. Que 
de peines et de fatigues quotidiennes, qud incessant prodige d'activite re
presente Fexecu.tion d'un pa~eil prog~amme.! Et pour :tue les Pe~ite~ ?OlUrS 
aient pu Ie realIser, ne faut-II pas qu dIes ment trouve dans ]a blenlmsance 
publique un concours, une sympathie proportionnes a leur admirable de
;'ouement? (Paris char·itable et ]mivoyant, 662.) 
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la visite du medecin, la visite du pretre, Ia visite de 
Elle sera Iii encore, meme apres sa mort, pour ensevelir 
gieusement sa depouille et pourvoir gratuitement it ses fu.: 
ncrailles religieuses. Enfin, Ie poursuivant de sa pieuse com.;,; 
passionjusque dans l'autre monde, ello lui assure to utes 
[>1'1eres, tous les merltes des Sceurs auxiliatrices des Ames du 
Purgatoire pour porter son Ame devant Dieu. 1 » 

n resulte de cet aperc,;;u sommaire que l'Eglise detient en 
quelque sorte it cetto epoque Ie monopole de la hienfaisance. 
Dans nombre de departements, l'exercice de 1a eharite privee 
est entierement entre ses mains... Quand on va au fond 
choses, il est impossible de n'Mre pas frappe de la prodi
gieuse disproportion qui existe entre les eeuvrcs catholiques 
et les autres. Deux questions angoissantes se presentent alors 
a l'esprit : Comment l'Eglise, qui repand sur Ie peuple tant 
de bienfaits, n'en est-eHe pas davantage aimee et veneree? Et 
comment concilicr cette multiplication etonnante d'ceuvres 
avec Ie nombre toujours si grand des malheureux et des 
pauvres? Nous n'avons pas it resoudre ici ces problemes. 
complexes. Disons seulement que toutes ces fondations inn om· 
brables, demeurent trop isolees les unes des autres, sans 
cohesion, ne pouvant pas s'entr'aider et donner Ia me
sure exade de leurs moyens, d'un particularisme extreme et 
enfh~" Ie pl~s sO,uvent, p~u connu~s d,e la m.asse du public qui 
auran besom d y recourlr. II seralt necessmre de donner it la 
charite une organisation rationnelle, d'etablir un lien entre 
les ceuvres dues it l'initiative privee, et de mettre Ie public it 
meme de s'adresser it eIles promptement, facilement et effi
cacement. Quelques catholiques devoues et intelligents Ie 
tenteront bientot 2; mais l'histoire de leur genereux effort 
n'appartient point a ce volume. 

l. Baunard, Un siecle de l'Eqlise de France, p. 293. 
2. Nous voulons parler de l'ceuvre si interessante et si capitale de lit Leon 

Lefebure, createur de l'Office central des 03t1vres de bienfaisance. C'est par· 
ses soins qu'a ete publie l'important ouvrage : Paris charitable etprevoyant 
ou nous avons puise d'utiles renseignements. • 
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VIII 

Au ,coms de ses fortes etudes sur Ie regime moderne, 
~f, Taine, recherchant les causes pl'ofondes des eeuvres cha
ritables du catholicisme, a ecrit ces lig-nes : « A Paris, dans 
les deux sanes de 1a prefecture de police, OU les filles et les 
vo~euses arre~e~s restent un. ou deux jours en depot provi
SOlre, :es. rehgIeuses de lUane-Joseph, condamnees par leurs 
vreuX a Vlvre dans cet egout toujours coulant de boue hu
maine, sentent parfois leur cceur defaillir; par bonheur on 
leur a menagoe dans un coin une petite chapelle; elIes y vont 
prier et, au bout d'un quart d'heure, elIes ont refait leur pro
vision de courage et de douceur. Tres justement et avec l'au
toriM. d'une longue experien~e, Ie. P. Etienne, superieur des 
Lazarlstes et des Seeurs de Samt· Vmcent de Paul, disait 11 des 
visiteurs etrangers : « Je vous ai fait connaitre Ie detail de 
notre vie, mais je ne vous en ai pas donne Ie secret. Ce se
~ret, Ie voici : c'est Jesus-Christ connu, aime, servi dans l'Eu
~haristiel. » C'est en effet l'arnom divin, autrement dit la 
piete, inspiree par une foi ardente et profonde, c'est la devo
tion qui est Ie principe, Ie foyer, la source de toutes les 
amvres catholiques. 

Cetto piete est 1a grande force de l'Eglise, elle est sa vie 
meme. Plus cette vie intel'ieure sera intense, et animera les 
pretres et les fidMes, plus feconde aussi sera l'action de l'E
glise, plus reelle son influence sociale, plus surement elle at-' 
teindra son hut qui est de sauveI' les ames. On concoit donc 

l'Eglise tende de toutes ses forces aUK progres' de cette 
sp,il'!tuell:, aFexpansion des ceuvres de foi, de priere et 

de plete. Y reusslt-eUe de 1870 it 1878? Cela parait certain 
au moins pendant les annees qui suivent la guerre. Sous l~ 
coup des rnalbeurs qui ont accable La France so us l'efiort . ' 
aUSSI des eveques et du clerge, un renouvellernent relip'ieux 

produit. On a senti passer sur Ie pays la main de Die~; les 

1. Taine, Le Regime moderne, II, p. 1]5. 
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eglises sont plus frequentees, les sacrements moins delai 
les commandements divins mieux observes. 

La devotion, on Ie sait, a change de caractere depuis 
ans; eUe n'est plus froide, compassee, rigide comme au 
et au xvme siecies. Le jansenisme et le gallicanisme sont bien 
morts. Sous l'influence de Rome, de Ia Compagnie de Jesus 
et de Ia theologie liguorienne, une piete nouvelle s'est 
loppee, plus chaude, plus italienne peut-etre, mais plus 
maine aussi et plus catholique, mieux adaptee aux besoins 
notre temps. L' ohjet principal, c' est evidemment touj 
Dieu, Dieu present et vivant en Jesus-Christ; mais ce n 
plus Ie Christ en croix des Jansenistes, levant vel'S Ie ciel des 
hras et des yeux desesperants, c' est Ie Christ misericordieux, 
montrant son creur et disant : Voila ce creur qui a tant aime 
les hommes! C'est Jesus, prisonnier d'amour dans Ie taber .. " 
nade. Le Sacre-Creur et l'Eucharistie; puis Marie Immaculee, 
personnifiee en Notre-Dame de Lourdes; puis un certain 
nomhre de saints particulierement poplllaires, saint Joseph, 
saint Antoine de Padoue, etc., tcUes sout les principales de
votions catholiques qui se developpent surtout pendant les 
dernieres annees de Pie IX. 

Nons avons decrit ailleurs Ie grand mouvement de 1873, 
et comment fut decidee l' erection de la basilique du V reu na
tional. Des lors, Paray-le-Monial passe au second plan et, pen
dant toute cette fin de siede, Montmartre va devenir en quel~ 
que sorte Ie centre de la piMe franyaise. Pour cette reuvre, le~ 
catholiques vont deployer plus de zele et de generosite que 

'pour toutcs les ~utres. « Ce qu'on veut faire, ecrit un catho~ 
lique eminent, c'cst un monument de la foi et de Ia conversion 
d'un grand peuple; c' est un phare qui, des hauteurs de ~iont-: 
martre, rayonnejusqu'aux frontieres ... On veut une basilique 
superbe, une eglise monumentale, la plus auguste demeure 
que les fils des hommes aient const1'uite pour 1e Fils de 
Dieu i . )) 

Des Ie vote de la loi (25 juillet 1873), on se met it l'reuvre. 
Tous les eveques ont promis leur concours. A la fin de l'annee, 

1. III. Amedee de Margerie, cite par Ie P. ,'Jonquet, Montmartre, p. 195. 
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US d'un million a dej a ete recueilli. Cependant on ne compte 
pas depenser en tout plus de six it sept millions~ Le er fevrier 
1814, un concours est ouved entre les principaux archi
tectes de France. Chose cmieuse, sur 78 plans presentes, 70 
adoptent Ie styk byzantin it Gomes. La commission donne la 
preference au projet de M. Abadie, ({ conception elegante et 
~riginale, ou l'on trouve, avec Ie sentiment religieux, une en
tente parfaite du service du cuIte dans un lieu de pelerinage, 
~t roalgre les difficultes d'un perimetre restreint, une incon
testahie grandeur 1 ». Le 16 juin 1875, a !ieula pose de la pre

pier1'e~ Le cardinal Guibert y a con vie tous les eve
ques de France; mais Ie gouvernement lui conseille, pour nc 
pas cxciter les passions anlireligieuses, de restreilldre Ia ce
remonie, et une ruzaine seulement de prelats y assistent. 
« En posant la premiere pierre de l'eglise de Montmartre, 
ecrit ill. Chcsneiong, il me semble qu'on a pose aussi la pre
miere pierre de notre redemption nationale. » Le meme jour, 
a ia demande de cent vingt-cinq eveques et par l' ordl'e de 
pie IX, est prononcee solennellement, it Romeet dans tout 

monde catholique, Ia consecrativn de l'Eglise universelle 
« au Creur adorable et tres aimant2 n. 

Les travaux vont commencer ct les difficultes aussi. Les 
,couches du sol tres friable de Montmartre seront-elies assez 
resistantes pour soutenir les cyclopeennes murailtes de la 
basilique? Apres des sondages minutieux et une longlle en
quete, les ingenieurs ne Ie croient pas. ,( n faudra, declare 
M. Alphand, construire quatre-vingt-trois piliers souterrains, 
de trente-trois metres de profondeur, de cinq metl'es de 1a1'
gem et relier entre eux ces piliers par des arcatures puissan
ies )). Pendant quinze joues, Ie cardinal refuse d'autoriser Ies 

. depenses de ces colossales fondations: « Je consens, dit-il enfin 
a l'architecte, mais comme un malade consent a 1'amputation 

1. P. Jonquet, lJ10ntmartre autrefois et a1<jourd'hui, p. 211. 
2. Litterae supplices a 525 episcopis subscriptae, anno 1875. " Nee minimum 

hoc dews erit tui Pontificatus, tot allis praeclare gestis insigniti, quod 
nempe caritas Christi sub Cordis ejus symbolo in toto catholico orbe et me
lius cognita et solemnioribus honoribus celeb rata fuerit. " La formule de 
'Consecration fut promu1guee par un decret dela Congregation des Rites du 
22 avril 1875. 
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d'une jambe. » C'est Ie 26 mai 1876. Deux mois plus t6t 
3 mars, lUg< Guibert a beni solennellement 1a. chapelle " 
soire et il en a confie la. garde aUK Peres Oblats. 

~epuis lo~s, ~e 1a Fr~nce et de l'univers catholique 
en her, les pelermages Ront pas cesse d'affluer a -'--~"'uu" 
En cotte premiere annee 1876, trois cardinaux, 
evequcs, 14.0.760 pelerins visitent l'humble 
28.000 communionsy sont distribuecs. Les fondations 
rais~ent pas encore et deja to utes les professions, l' 
marme, Ie clerge, les artistes, les ouvriers, les dioceses et 
congregations relig'ieuses, les provinces et les villes se 
putent les chapelles de l'edifice futuro Quand les _~'~ .... ,~ ... "". 
sont donnees, on se dispute les piliers,les colonnes,les 
Tous les eveques de France ont fait appel it la generosite 
~eurs fl~eles et prescrit des quetes generales. Rien de 
mstrucllf que les longues listcs de souscriptions publiees 
Ie, Bulletin du ram nat~onr:l. « C'est superbe d'eloquencel 
declare Paul Feval, qm Vlent alors de se convertir. 
ch?ses y f~'ilppe~t surtout: 1a multitude des petites 
et Ie mobile qUI les a provoquees. A cote de 1a sous 
du ;ic~le, ?n remarque robole du pauvre. On lit par exemple ~ 
« 1 POlS mzlle [rancs, toutes les economies d'une vieille domes
t'que depuis 14 ans ... - Cent vingt-cinq francs, eCun.,nn,r,,,I'!,' 

sou par sou pal' un pauvrp negre du Basutoland! )) etc., 
Les dons les plus considerables viennent souveni SOliS Ie 
de l'anonyme, ce qui double leur merite. n se peut 
~u~ la vanite, l'ostentation aient leur part en ces 
sl~es. Pendant les .di,x premieres annees, les sousedp 
depassent douze mIllIons. Et eela va se prolonger jusqu'a 
fin du siecle, et au dela. 

A c~ n;o.uvement ~~terieur correspond un grand mouve':' 
ment mterleur de prlere et de supplication. En 1876, « p 
pe:pe~uer.l~ pensee d'ex1?iation, de penitence et d . 
qm a msplre Ie Yam National », Mgr Guibert fonde une 
ci~tion de pr~eres ~t de bonnes oouvres qui devient, Ie 20 
vrwr 1877, I archzcon/rel'ie de Montmartre et compte 
quelques mois plus de 20.000 adherents. D'autres "''''''VV.L" 

tions existent deja et se developpent a c6tede celle-Ia, 

LES CEUVRES CATHOL1QUES, LA PIETE. 381 

.[aLigue du Sacre-Cceur et l'Apostolat de la PJ'ieJ'e du P~re 
, Ramiere. A la date du 1er mars 1877, cette aSSOCIa

tion, divisee en trois degres (devotion au Sacre-Coour en ge
neral, Hosaire vivant, OE~vres Eucharistiques), n'a R~g..moins 
de 30.8!t.9 centres secondalres, et Ie nombre des aSSOCles, pour 
1e premier degre seulement, depasse dix millions 1. 

Nous ne disons rien de tant d'autres oouvres qui, soit dans 
Ie c1oitre, soit dans Ie monde, se sont etablies pour develop
perla devotion au Sacre-Coour. Les Congregations religieuses, 
fondees sous la protection de ce nom beni, sont si nom
breuses qu'on renonee il,les compteI'. Parallelement a 111. de
votion au Sacre-Coour, se muHiplient activement, de 1870 it 
1878, les OEuvres Eucharistiques. De plus en plus se repand 
parmi les fideles l'~sage de Ia c:)[nmuni~n ft"eq:Iente. En, 1870, 
cinquante-deux dIOCeSeS prahquent 1 adoratIOn perpetuelle 
du Saint-Sacrement; de 1870 it 1880, ce chiffre s'eleve 11 
soixante et un. A radoration diurne s'ajoute l'adoration noc
turne .• En 1877, eUe existe deja en plus de vingt dioceses, 
particulierement dans les gran des villes. A Paris, en 1875, 
2.500 hommes y prennent part. On en compte 3.000 l'annee 
sui vante; et rien n' est emouvant comme Ie spectacle de ces 
ouvriers qui, ayant quitte leur travail a huit heures du soil', 
se trouvent it neuf heures devant 1'autel OU ils doivent passer 
la nuit, pour reprendre Ie lendemain matin leur habituel 
lubeur. Quelques annees plus taed, Montmartee deviendra Ie 

'centre de cette OOUVl"e a Paris et dans toute 111. France. 
Le cuIte de 111. sainte Vierge a ete de tout temps populaire 

en France, et ses sanctuaires couvrent Ie sol national. Jamais 
pellt-etre its n' ont ete plus frequentes que pendant les annees 
qui suivent 111. guerre. Jamais les pelerinages, organises avec 
un zele infatigable par les Peres de l'Assomption, n j ont ete 
plus nombreux. Us sont inspires en general par un sentiment 

1. Rapport a l'Assembl6e generale des catholiques, 1877. - Le MessageI' 
du Gmut' de Jesus, organe de l'ceuvre, a 22.470 abonnes pour Ill. seule edition 
frll.ngaise; mais il y a de plus quatorre editions en langues etrangeres, dont 
plusieurs n'ont pas moins d'abonnes que la fran<;aise. L'Apostolat de la priere 
doit etre, selon Ill. parole de M"' de Segur, « Ie grand calori[ere de la piele 
franraise •• 
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religieuxveritable, remuent profondement desmilliers d' 
et contribuent it entretenir la foi et Ia piMe des fldMes. 
vieux sanctuaires nationaux, Chartres, LePuy, Fourvieres 
visites, moinscependant que 1a SaLette et Pontmain, ou 
Dame s'estrBcemmentmanifesMe, moins surtout que .. 
ou l'affluence devient de jour en jour plus considerable. Nous.: 
n'avons pas it raconter ici les apparitions de la Vierge Imma.., 
culee a Ber~adette ~oubirous. Aucur: fait n'a eudepuis long_ 
temps pareri retentlssement et parellles consequences. ({ La 
devotion de Lourdes, dit tres bien Renan, a ete un des grands 
evenements ~eligieux du siede. » Lourdes est devenu un .. 
centre de prH~res unique au monde et, au milieu de nos 
generations incredules et negatrices, la terre qui produit 
perpetuellement d'indeniables miracles. 

C'est en 1872 que commence Ie mouvement des peleri
nages. n s'accentue les deux annees suivantes et s'atte
nue legerement en suite sous l'influence des evenements. 
Lourdes re<;oit pour sa part, en 1872, U9 pelerin1!-ges et 
119.000 pelerins; en 1873, 183 pelerinages et 140.000 pele
rins; en 1874, 127 pelerinages et 97.000 pelerins; en tout, de 
1870 a 1878, 958 pelerinages et 661.000 pelerins. Naturelle
ment les eveques prennent la tete de ces grandes manifesta
tions et, pendant ces huit annees, 282 preIats de toute langue 
et de toute region visitent la celebre basilique. Comment 
Pie IX n'aimerait-il pas la Vierge qui s'est appelee eUe-meme 
l'Immaculee Conception? Anssi professe-t-il pour eUe un 
culte special; il a proclaffi(~ lui-meme « la lumineuse evi
dence )) de l'apparition; il a place son image dans son oratoire 
et il a fait construire, dans les jardins du Vatican, unerepro
ductio_n fidNe de 1a groHe miraculeuse. Le 3 juillet 1876, il 
accorde a la statue de Notre-Dame de Lourdes les honneurs 
d'un couronuement solenne1. Jamais fete semblable n'a eM 
vue, meme en CG lien qui en a vu de si grandes. La veille Ie 
cardinal Guibert a COl1sacre la nouvelle basilique; Ie lende
main, en presence de trent~-quatre archeveques et eveques, 
Ie nonce du pgpe, ~Fr Megha, place sur la tete de la Vierge 
Immaculee la couronne au triple rang de perles, pendant 
que 3.000 pretres et 100.000 fideles font retGntir les Pyre-

LES mUVRES CATHOLIQUES. LA PIETE. 383 

ees de leurs acclamations : Vive l'Immaculee Concep
~{)n! Vive Pie IX! Vive la France catholique! 

A Ia devotion de Notre-Dame de Lourdes se joint Ie culie 
des Saints, que Ie jansenisme ayaH fait decliner chez nos 
peres, et qui a repris de nos jours nne favenr extraordinail'e. 
Parmi ces saints, an premier rang, saint Joseph, proclame en 
1870 patron de l'Eglise universelle, saint Michel, saint~lartin, 
saint Denis, sainte Gen~vieve, sainte Radegonde, les antiques 
patrons de Ia Gaule; et enfin saint Antoine de Padoue, invo
que comn:e pourvoye?r des 'pauvl'es et ;prote~teur ~e ceux 

'les asslstent. Assnrement, 11 peut se glisser, II se ghsse des 
abus en certaines de CGS devotions; il peut se rencontrer des 
ames qui les entendent dans nn esprit mercantile, etl'Oit, 
superstitieux. Trop de fide1es se contentent d'un vain forma
lisme, et perdent de vue Ie vrai but de la religion, qui 'est de 
combattre ses defauts et d'acquerir les vertus. Les eveqnes ne 
roanquent point d'ailleurs de protester contre certaines 
publications, pauvres de fond theologique, mediocres de 
style, qui l'ecommandent telle ou telle devotion nouvelle au 
detriment de Ia devotion veritable. 

« Une piete mal eclairee, ecrit en 1875 ~lgr Dnpanloup, une 
curiosite malsaine s'ubat sur ces publications et les enleve 
en nombre veritablement stupefiant ... La liberte de la presse 
ne permet pas aux eveques d'atteindre 1a speculation mise
rable qui exploite ici, sous couleur de religion, la crMulite 
et Ia piete. Mais c'est n?tre devoir de denoncer hautement les 
abus et de degager l'Eglise de toute solidarite avec de pa
reilles exploitations. L' exploitation va meme plus loin et 
passe des propheties et des miracles a certaines intentions de 
devotion et a certains petits lines de piete qui pullulent aussi 
sans approbation d' aucune sorte. J' en dis autant d'une cer
taine imagerie religieuse qui s'est affranchie egalement de 
tout controle et qui atteint quelquefois, on peut Ie dire, les 
dernieres limites du ridicule et de 1a fadeur. En verite, 
qu'est donc devenu dans l'esprit des fideles Ie mot de saint 
Paul: Posuit episcopos regere ecclesiam Dei? Tout specula
teur, tout illumine, tout reveur, tout esprit faible et borne, 
peut donc jeter en pature 11 la piete des fideles n'importe quel 
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~1im~nt? No~! un edi.teu~ chretien qui se respecte ne 
J~malS pubher, en matIere de religion meme 
II d 'T 1" , un ~re, e pIe e, que autorlte ecclesiastique n'aurait 
lalsse passer. Au XVU" siecle, siecle de theolog' . 
d P' d Tb Ie, au Sl es erau, es omassin, des Bossuet des Bourd I 

'aff h' . ,a OUe ne s ranc lssmt pas de ces regles; mais, aujourd'h . ' 
ne comptent plus 1. » Ul, 

~lalg~e t~ut, Ie ~atholicisme demeure un foyer de 
et de vIe; 11 contmue de produire des saints autant 
<.mcune autre epoque. n yen a dans Ie cloitre et dans Ie 
comn:e Mgr de Segur, Ie P. Paul Ginhac -2, l'abbe 
If. Ehenne, les PP. IIlariote et Petetot Ie Fr Ph T I 
Rosalie et bien d' autres' H y en a dans l' 1 IPdPe, a 
Ie 1 y , e mon e et 

s a ques, comme MM. de Melun Beluze Baudon 
~omme Ie ,ge,neral de Sonis et l'ap&tre de'la Sainte Face 
N.-S., Ie venerable M. Dupont, mort en odeur de saintet' 
Tours en 1876 3• n yen a une multitude d'aut e , 1 . d res, 
p~sse eur VIe a~s la pratique du devoir et de la 
d aut ant plus samts qu'iIs so~t restes plus ' 

d t' • mconnus mon e e a eux-memes et comme perdus dans leur 

1. Mandement sur les propheties et les miracles 
2. Le Pere Paul Ginhac de la C . " 

Toulouse, Sanchez, 1906. ' ompagme de Jesus, par Ie Pere A. 
3. Vie de lIf. DUpont, par Ie chanoine Janvier. 

CHAPITRE 1: 

j}EGUSE ET LA QUESTION SOCIALE. - M. DE MDN 

LES CERCLES CATHOLIQUES D'OUV.!UERS. - 1871-1878 

pour completer l'etude que nous venoos d'esquisser sur 
'action de l'Eglise en France, it reste a parler de l'attitnde 

catholiques devant La question sociale. 'Foutes les epo
de l'histoire Ollt oonuu des couflits souve:nt violents 
les pauvresetles riches. Aucune pent-ewe n'a ete, au 

degre que la n~,tre, travail1ee par Ie mal s.ooial. Le 
onnemtlnt extraordinaire de !'industrie, l'accroissement 

des travailleurs, leur isolement et leurs souf
'lr~lnC(~S trop reelles, mais surtout les b<nIleversements pro.

introduits dans Ia societe par la RevolutitHl frall<;aise 
produit cat etat de choses. La situation deviant plus 

11 mllsure que Ie siecle s'avance vel'S son dee/in. Denx 
deja, en 18~8 et tout recemment en 1871, Ie monde 

rier, excite par les revolutionnairt)s, s'est rue a l'assaut 
la vieille societe, et Ie peril reste menagant. L'As

Nationale ne s'est pas confentee de triompher de 
la Commune. Pendant les cinq annees de son existence 
lahorieuse, eUe s'est preoccnpee de remedier au mal. 1e 
~~ avril :1:872, eUe a nomme une grande commission pour 
,e.tudier Ia situation des ouvriers en France; mais les tra

de cette commission Bont malheureusement demeures 
~l1fructueux 1, Les IQis votees par l'Assemblee c~ntre l'ex-

1. Cette Commission de quarante-cinq membres se I:;utdivisa elle-meme 
L'EGLISE DE FRANCE. 2:; 
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ploitation de l'enfance dans les manufactures sont 
lentes, mais insuffisanfes. Et l'Eglise? Peut-eUe rester 
ferente aux dechirements et aux: dangers de Ia 
N'a-t-elle point dans l'Evangile Ie remMe assure aux 
sociales? 

?'est ce que pense un groupe de genereux 
qm va s' efforcer, apres 1870, d' entrainer ses 
naires sur ce terrain brulant. n importe de decrire 
quelques details cet important mouvement, de 
ses precurseurs, ses origines, ses debuts, ses Ut:lVt:liUIJUIP.TT1IP'l1 

~on or!S'anisation, ses idees et les causes qui ont amene 
IDsucces. 

Plusieurs fois, au cours du XIX· siecle, la Papaute 
sommee d'intervenir dans Ie conflit social. Chose 
Ie premier qui 1'y conne est Ie socialiste 
Des 1825, dans son Nouveau Christianisme, il declare 
pape, par la bouche meme de Luther, que, pour 
querir son empire sur les Ames, il doH s'emparer de Ia 
rection de Ia grande reforme sodale qui se prepare 
Ie monde. « n ne faut pas vous borner it precher aux 
que Ies pauvres sont les enfants cheris de Dieu. II faut 
vous usiez franchement et energiquement de tous les 
":,oirs et de tous les moyens de l'Eglise militante, pour 
liorer promptement l'etat moral et physique de la 
Ia plus nomhreuseJ., » 

en trois sous-commissions : Ill, premiere chargee a'examiner Ia sltIJat;[IIn 
materielle, l'etat physiq ue des ouvriers et tout ce qui concerne les qUj;stiollS 
de prevoyance et d'assistance; - Ja seconde devant porter ses ,·..,,':11"1[',,"'"1<' 
su~ l'organisati~~.du travail, les salaires, les rapports entre patrons et 
vrlers; - Is trolSleme enfin s'occupant de la situation intellectuelle et 
raJe, de Ia famille, de l'instruction et de l'education so it gemerale soit 
fessionnelle. II en resulta deux rapports, run de M. Ducarre, I'au 
M. Ie comte de Melun, rapports remarquables et tres documentes mais 
demeurerent lettre morte. L' Assemblee qui,' en quatre ans a eu a ;efaire 
refait de fond en comble l'armee, les finances, l'administ;ation de la 
ne saurait sans ingratitude etre accusee de n'avoir pas transforme la 

1. .iVouveau Christianisrne, p. 138, 149 (OEuvres de Saint-Simon, pu 
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Quelques annees plus tard, Lamennais et les redacteurs 
l' Avenir pressent aussi la papaute de se mettre a la tete 
mouvement democratique et de se faire dans Ie monde 
porte-vou: des revendications ouvrieres. Ils annoncent 
« 'a moins d'un changement total dans Ie systeme indns

un souievement general des pauvres contre les riches 
inevitable », De Conx reelame Ie retablissement 

corporations, comme l'un des principaux moyens de re
les difficultes sociales 1. Nous avons signale pIns hant 2 

curieuse tentative de Buchez en 184.7 pour organiser des 
, tions ouvrieres chretiennes. En 184.8, dans l'Ere nou
Lacordaire et Ozanam reprennent les memes idees; ils 

avec enthousiasme « l'avenement de ceUe classe ou
qu'on ne connaissait pas assez, qui a sauve les biens et 

personnes de la bourgeoisie qui n'avait !'ien fait pour elle, 
repoussait com me des questions incendiaires toutes celles 
. touchaient a l'organisatiou du travails ». 

Olinde Rodrigue en. 1832). Plus tard, un Israelite fort <;onnu, Isaac 
donnait aussi a I'Eglise Ie meme conseil : • Comment l'Eglise a-t-elle 

comprendre que la transformation profonde qui s'operait dans 
loin d'etre une oouvre imp ie, destructrice du Christianisq:le, etait 

providentiel, une application de l'idee du Christianisme dans ce 
a de plus juste et de plus sublime? .. N'est-elle pas (l'Eglise) par son 

meme la mere de tous les petits, 1a pratectrice de tous les oppri
t .. Apres avoir detruit l'esclavage antique et Ie servage feodal, I'Eglise 
encore ameliorer Ie sort de l'ouvrier moderne .• Pereire, la Question 

reli.qir!use, 1878, textes cites par M. A. Leroy-Beaulieu dans La Papaute, 1e 
i!iOCla~t,Srne et la Dernocratie, pages 6 et 8. 

Voir dans notre ouvrage Montalembert, sa ieunesse, Ie chapitre intitu!e; 
idees de • l'Av8nir -. - Nous nous faisons honneur d'avair Ie premier 
connaitre les idees sociales de l'Avenir. M. de. Mun a ecrit ace sujet : 

Emportes par Ie fievreux desir de rendre il. l'Eglise son action'sur leur 
ces hommes ont aborde de plein vol tous les sommets que nous cher
douloureusement it gravir. - Tout y est: l'avenement espere de Is. 

justice sociale, l'amere critique des economistes et;de leur. theologie des 
interets materiels " la revendication du droit pour les ouvriers de s'asso
'cier, de s'entendre, de resister en masse aux exigences des capitalistes, et 

corporation reclamee comme la rMorme fondamentale d'une. societe OU il 
reste ue l'individu et l'Etat, c'est-it-dire l'anarchie et Ie despotisme. » 

Cn'-T'P.!<nfl'ndl1.'nL article sur Montalernbert, 25 mai 1897. 
,p.9. 

dans Ie Correspondant, 1848. - Voir sur cette question 
!'inlterElssemt ouvrage de M. Pierre Monicat : Contribution Ii l'Etude du 'I1WU

social chretien, Paris, Rondelet, 1898. 
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Ozanam ne sa contente pas de parler. En . 
COOferences de Saint-Vincent de Paul, it contribue dans 
large me8llre au rapprochement des classes. Unantre 
UqGe, Ie vicomte Armand de Melun, dont ~ous avons 
anchapitl'e precedent, fonde desreuvres socmles ~LVH".n", 
el va:rit~es, dont plumeurs subsistent encore, comme la 
SOB d'apprentissage, 1a Societe des Amis de raniance, Ie 
tronage. 1\Iembre de l'AssembIee legislativee,n 1849, il 
devient « Ie representant des pauvl'es et des petIts H. - « 
6uvriers savant, ecrit-il, ,queUe importance j'~t1ache a 
intel'ets. C'est, it mon aVIS, la seule porte paCIfique 
aux erigences de cette multitude qui monte, appel Ie son 
et veut prendre sa place au sol~il de 1a vie ,puhlique 
clale. }) Aussi fait-il voter des 10lS sur les calsses de 
etsur les societes de secours mutuels, La commission 
sistance qn'il preside propose d'aulres lois sur les 
a domicile, 1e service medical des pauvres, I'a 
1e travail des enfants et des femmes dans les man 

sur les monts-de-piete, l'assjstanc~judi~iaire'.Ie 
indigents 1, etc. - ~t Le Play mente 1m aUSSl une 

importante parm~ ces pre;urseurs, ,Dans ses tra , 
les Ouvriers eU'f'opeens, la Reforme soczale en France et I 
nisation du travail, il ne se contente pas d'offrir une 
lente methode pour l'etude des questions sociales; Ie 
il ose demontrer par les faits et l'experience l'inanite 
pl'incipes de La Revolution, . 

Ces voix eloquentes, ces exemples genereux restent 
·et ne suiflsent pas a entrainer l'opinion catholique. 
l'Eglise ne se desiuteresse pas du sort du peuple; elle 
genie au contraire a ne laisser sans secours aucune des 
hreuses infirmites humaines. Jamais, nous l'avons vu, 
charite n'a ete plus active et plus val'iee que pendant 
XIX· sieeie. Mais elle n'intervient pas encore dans le 
conflit qui divise Ie capital et Ie travail. Ses pri 
ehampions en France, Msr Dupanloup, i.\Iontalemberf2 et 

1 M"' Bannard Le vicomte Armand de lIielun, chap. XIlI. 

2: Des 1849 Mo~talembert ecrivait: • J'ai peuH~tre a m: reprocher 
partage, non pas l'indifference, mais l'ignorance de la plUpart des 

sont pluspr60ccupes de eonqtlerir les libertes reli-
que de resou:dre, Ja question ,ouvriere. . . 

udant l'reuvre doli va sartII' Ie monvemen! SOCIal 
existe deja. Ene se d-eveioppe lentement, obscure

au milieudBs difficultes, comme toutes les grandes 
. H importe de 1a fail'e connaUre. Des 1833, un des 
gnons d'{)zanam.., If. ie Prevost,al'inspiration defond-el' 
Ie saInt dies pauvres et des ollvriers unesociete nou-

de reIigieux entierement consacree a ses muvres,gar
l'habit et l'exterieur des gens du manae et l'emplissant 

tOlltes les obligations de la vie reguliere ll. 

quelqueseompagnons dont l'un, l'abbe Plancnai, 
sous les ballesde la Communeet dont l'autre, 

Maurice Maignen, donnern aI'reuvre son caractel'e propre. 
petite communaute des Freres de Saint-Vincent de Paul~ 

rue du Regard, puis transferee a GreneUe, mul~ 
dans PariS les patronages d'apprenns. Tout en s'oceu

des enfantsqui luisontconfi.es, le jeune Maignen e'tudie 
causes du desordre materiel et moral de la classe QU

. ill'attribue, comme hien d'autres, a la desorganisa
cdn l'egimedu travail; les ancienneseol'poranons, 
. par laConstituante, !ui apparaissent, m.alg:e. leurs 
comme ridealau-quel Ii faut tendre, et 11 deCide 

;~n."""','11 de toutes ses f.ol'ces a leuI' r.etablissement 1. 

d'abord, il organise comme nne petite corporation Ie 
aD'£! qu'i! dirige rue flU Regard; il y appeUe des jeunes 

du °monde et les cbar.ge de remplir, dans la mesure dn 
e, quelques-ul!!!1 des d~v{)!rs, d~ l'aneien p,atl'Oll ehre

: s'occupe:rdes apprentIs a I usme, les falr,e changer 
~'''.Iit-''.H'''· s'ils y sc;nt maltraiUis, p-rendre ~es ren~eIgnem.''mts 

leur coRduite,etc. En meme temps, 11 Mahht parmI les 
~IJOr{::nt;'!s une sliirte d.e hierarchie, lear fait ~:ilire par eux-

sur plusieurs questi{)ns socialeset economiq.ues, ~i tiennent _~ 
n1le'Si grandeetsi juste place dans les preoccuI?at~on~ ~u pays .• 
electoral du 6 avril 1849). - Vers la fin de sa Vie, 11 hsalt Le Play 

admiration, et une correspondance d'un reel interets'etablissait entre 
deu.x gr.andsesprits.. " ~ 

L Maurice Maignen, par M. V. de Marolles (Pans, Desclee, 1895). 
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memes un president, une sorte de consei! privilegie, 
une certaine autorite sur ses camarades. 

Bientot cela ne suffit plus au zele de III. Maignen; ses 
prentis grandissent, deviennent des hommes; il souffre 
s'en separer. Pourquoi ne fonderait-il pas un cerde 
vl'iers? Mais OU l'etablir? ou trouvel' des ressources? n 
resse it son projet de genereux et intelligents catholiques, 
gustin Cochin, M. Keller, Ie prince Albert de Broglie. 
des conferences, on organise des quetes et des <U""'''n> 

Bref, une somme est l'eunie, assez importante pour 
boulevard l\fontparnasse, 1'anden hotel Belgiojoso que 
cheveque de Paris, Mgr Darboy, vient benir at oU. s 
un premier groupe d' ouvriers chretiens. 
. C'est en 186"'. Pendant les annees suivantes, Ie cerde 

dit, « entoure des son berceau des plus tendres 
tronnepar des hommes qu'illustrent leurs vertus, 
talents ou leur naissance ». M. Augustin Cochin, que 
venons de nommer, contribue activement au succes de 
oouvre populaire. « n porta la, nous dit M. de Mun, 
l' ardeur de ce devouement au bien que !'indifference et 
justice de son temps l'empMMl'ent de deployer sur un 
grand theatre. Le feu de sa charite et Ie charme de sa 
lui eurent vite conquis les coours de ces jeunes gens, 
memoire est aujourd'hui veneree parmi ses successeursl;») 

Toutefois rame du cerde Montparnasse, c'est Maurice 
gnen; il s'y monke veritablement « Ie pere de to us et 1 
de chll.cun, l' apotre des ames, Ie guide des intelligences, 
soutien des creurs'2 ». Tant que dure l'Empire, it sollicite 
pet'Severance la charite publique, frappant Ii toutes 
portes et rencontrant de nombreuses sympathies. 
guerre et Ia Commune de Paris surviennent et dissipent 
derniere8 ressources. Au lieu des protecteurs habituels, 
sont les creanciers qui se pressent mena<;ants Ii, la porte de 
pauvre maison. Tout semble perdu. Seul M. Maignen 
d.e se decour~.ger; it passe de longue!! heures, prosterne 

1. De Mun, premier numero de l'Association caIAoliq!.UI, janvier 1876. 
2. Ibid. 
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sa petitecbapelle, priant Dieu d'avoir pitie de seschers ou
vriers. Sa pnere va etre exaucee. 

n 

Dans Ie meme temps, en effet, Dieu inspirait it deux: offi-
. 1'8 francais 1e nob 1e dessein de se devouee it la classe ou

Cl\re. lls'se nommaient Rene de Ill. Tour-du-Pin Chamblyet 
~bert de l\iun; Ie premier, c~pitaine d'etat-~ajor du general 
d Ladmirault Ie second, lIeutenant au 3 chasseurs. Tous 
1:£ deux app~;tena~ent .il .Ill. plus vieiUe ~o?lesse du pays. 
La Tour-du-Pm etcut orlgmalre duo Dauphme. Al?~rt. de IIIun 
comptait parmi ses ancetres Ie phllosophe materIahste He~
vetius. Son grand-pere, l~ marquis de 1a Fel'l'onnays, avalt 
'te ministre des Affaires Etrangeres sous Charles X. Un~ des . 
~gures les plus attachantes du Rieit d'une S(EU?" Eugen~e de 
Ia Ferronnays, fut Ia mere d'Albe~t de Mun. n n~qu:t a.ll 
Mteau de Lumigny, en 18"'1, MudIa dans une p~hte mstl
~ution libre de Versailles, dirigee par l'abbe ParIS et entra 
a Saint-Cyr en 1860. La Tour-du-Pin et Alb~rt de Mun 
se rencontrerent en Algeeie; l'un commandaIt sous les 
ordres du colonel de Sonis, l'autre dans les chasseurs 
d'Afrique avec. son frere aine, Robert de Mun. Pendant 1a 
guerre d:Allemag~e, att~ches a l'~rmee de ~etz,. les d.eux 
officiers se couvnrent d honneur. a ~orny" a Samt-Pl'lvat 
et a Rezonville. Dans cette dermere Journee, au mome~t 
ou la victoire semblait se decider pour nous, comme allalt 
commencer la chal'ge celebre ou sept regiments de cava
lerie francaise se heurterent dans une melee furieuse contre 
un nombl:e (:\gal de regiments prussiens, Rene de la Tom
du-Pin croisa sur Ie champ de bataille Albert d~, Thi':ll, se 
pencha vel'S lui comme pour l'embrasser, en s ecnant 
(' Allons! it y aura encore de beaux jours ~our l.a Fra~ce! » 

Helas! 1a France fut vain cue , l'armee falte prlsonmere et 
les deux offi~iel's envoyes ensemble it Aix:-la-Chap~lle" d~ns 
Prusse RhCu1l.ue. Ce f?t la, pen.da~t ces lon,f's mOls.d eXlI, a:u 
milieu de leurs angolsses patrlOhque~, qn lIs se mlrent ~ re
flechir sur les malheurs du pays. Un !lyre de M. KeUer. 1 En~ 
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'C'!JctUfuedu S ,lieeemfrre et tes principe'S de 1189. leur 
entre les mains. Ils Ie lurent et comprirent, Dnt-ils l'MGlttti 
({ que Ill. Revolution franyaise, en substituant a la societ! 
chretienlle un ol.'dre nouveau, base SUI' des principes pure~ 
ment hllmains, a ete la cause et l'origine de tous les manx 
qui ont deimis Mcable Ill. France et l'Europe )). Les 
tions de rEglise, les artidesdu Syllabus 'Condamnant les 
reursmodernes, leur parurent d'nne clarle saisissanteet d'u~e 
opporhmite merveii1ense. Le R. P.Eck, de la Compagni~ de 
Jesus, :d.irigeait etencul'lrageaitleul's etudes1 .Hs rentrel"entelt 
F:rance et prirent part a Ill. repression de ill. Commune. 
tristes spectacles qu'iis eUl"ent SOllS les yeux pendant ees 
journees sangiantes, leur inspirerent de plus en plus l'fi'O""" 
reu!' de la Revolution et Ie desir de seeonsacrer an relev~
mentdes classes popul;aires. 

IIs etaient dans "CBS dispositions lo!'squ'Hs re<;mrent tmevl. 
site qui leur sembia providentieHe. On avaii parle au d11'OO'" 
teurdu "Cercle !fontparnasse dB (les jeunes officiers et i1 r~~ 
salut de les connaitre. n vit d'abol'd lit!. de Ill. Tour-du-Pin 
qui accepta de faire une conferenceaux Quv'riers. - {( C; 
n'est pas volre argent que je viens demander, Ini (m 
M. 1\'fa:ignen,c'est votre personne,c'est ceUede vos ami'S. Ma 
peRsee est de reconcHier Ill. noMesse ave\) Ie peuple. La guel're 
actuelle est uneguerre de dasses. 11 me faut des gens comm~ 
~o:rs. -Ell bien!, l:eprit 1\1. de 111. Tonl'-du-Pi~l je crois que 
J alee que vous uesHlez. » Ii passa dans nne PIeCe v{)isine et 
:reviut hientM avec um jeuneofficiel'. « Tenez, de Mun, dit .. ii, 
voici peut .. elre ce que nous chercilOns. 1\1. Maignen, v-(}ui:ez
YOUS nOns erpliquervos projets? n 

La scene se passait {'lans un salon du Louvre, au les ofti
etaient de service. Les yeuxavaient pour tout horizon 

les ruines amonceMes du Palais des Tuileries. Deborrt entre 
ces soldats qui feoou:taient t~ut emus, l'homrne de Dieu 

I 
. , 

(I e YIS,age enflamme d'esperance et de foi, leur disait que 
1a patrIe pas perdue, et que pour la sauver, il 
avait qu'a Ia rendre chretienne, que Ie peuple Hail bon, 

1. Voirles details dant lebeau livre de M. de Mun, ,Va 'Vocation soctale, 
pag<)s 12 et 13, livre paru depuis la pubfic:ation de eette histoire, 

M. 'DE MUN ET LES CEIU;LES CATHOLIQU'ES D'QUVlUERS. m 

plus eg~re q~.e 'conpah).e et plus facile Ii mnve~tir~'on ne 
Ie pensRlt, qu 11 ne faUalt pour oota qn'ailel' it imet 1m parler 
a coour ouvert, mais qu'au lieu de lui oonMe les bras, <ceux 
qui avaient Ia cha:g~ de son /tme se detournaient d~ lui 
3.ve(l terreu:r ... II dlsaitencore que Ie passe deoosouvners, 
si lniserables auj@n:rd'hui, repondait de leur aveniI', si on 
~ulait les"rappele't' a leurs antiques traditions, que Ill. Revo
lution les avait reduits en esclavage, en detruisant leurs 
vieilles cQutumes, et qu'il faHait hmr apprendre it ill. mau
dil'e ... AIol's sa vOlx devenait plus pressante et on eut illt, 
..tandis qu'il raoontait Ill. vieiUe gloire des artisans fran~ais, 
qu'il en passait un reflet dans SeS 1'etni~ Puis il pariaH de 
son cercle, humble fondement, disait-il, d'une oouvre gigan
tesque qui serait l'muvre du saIut, et enfin, levant les mains 
au ciel, it g'ecr'iaitdans un sublime accent: « l\Iais je mlis 
senl! Et que puis-je faire? Ah! si vous veniez ave~ moi, 8i 
naul'! trouvions encore quelques hommes, :nous ferions la 
oonqullte de 1a France, et nous Ill. jetterions aux pieds de 
notre Dieu » i. 

ee plaidoyer enflamme en faveur du pImple, au nom du 
devoir social des c1asseselevees, repondait trop aux senti
ments intimes des deux gentilshommes pour ne pas ies tou
'Cher profondement. Ii leur sembla que c'etait Dien lui-meme 
qui les appelait par ill. 'Voix de M. ;Maignen, et iIs Ie suivi
rent. n fut convenu qtre deMun i'l'ait~ Ie dimanche suivant, 
Caire Une conference aux ouvriel's au Cercle Montpal'nasse. 

Cette ~onference (t6 deoomhre 1871) fut un evenement. 
.ce jeun.e ·officie.r mania it la parole l'epee. Grand 
et elanee, Ie geste liohle et naturel, l'mil plein de flam
mes, 1a voix harmonieuse etvibrante,des Ie .pl'emierjoul' 

~e revela orateu;r. (I Mes amis, disait-il, nous avons nne 
c1'olsade it faire. Oomme jadis il ya un coin dusol qui est 
encore aUx mains de rennemi... n faut :rendre a la patrie 
M morceal'l d'eUe-meme ... nites~vonsque vous etes I'a
venil.' du pays, et que de cette salle pi'lut sOl':til' Ill, regene:r:a
tilJn sociale quidoitetqui pent senle nous l'endre la vic-

t De Mun, AS8lJc~ation Catholiq'Wi, janvier U176. 
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toire. » lU. ~faignen etait dans Ie ravissement. QueUe 
pour son oouvre et pour l'Eglise eUe-meme! Sans tarder 
decida de former un comite. n ne s'agissait plus se"~'"u.t'"'lf 
de sauveI' de la ruine Ie cercle l\1ontparnasse, mais d' 
fonder vingt autres 11 Paris et des centaines dans toute 
France. Robert de Mun, Ie frere du lieutenant, donna 
premier son adhesion. L'avant-veille de N01i118!1, Ie UVJlUII.," 

se constitua sous la presidence de M. Paul Vrlgnault, 
de bureau au ministere des Affaires' etrangeres. n ."" .. ",.,,
nait : 1\1. Keller, depute du Haut-Rhin, Leon Gautier, 
fesseur it rEcole des Chartes, Ie baron de Guiraud, 
de l'Aude, Armand Ravelet, avocat, Maurice Maignen, 
bert et Albert de Mun, et Rene de 1a 

Le premier acte du nouveau Comite fut l'envoi 
adresse au Souverain-Pontife. Ene contenait une <1.U U""'" '"" 

sans reserve au Syllabus. Puis on redig'ea la formule 
nissant Ie but, les principes et la forme de l'entreprise 
( L'OEu vre des Cercles catholiques d'ouvriel's a pour 
Ie devouement de la classe dirigeante it la classe ouvriere, 
pour principe les definitions de l'Eglise sur ses 
avec 1a societe civile, - et pour forme Ie cerde ca 
d'ouvriers. }) Enfin on arreta les termes d'un manifeste 
repandre Ie lendemain dans tous les quartiers de Paris, 
ce titre : ApPEL AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE. n '''',n.,·",,' 
de citeI' integralement ce document capital. 

« La question ouvriere, it l'heure presente, n'est 
un probleme a discuter. Elle se pose devant nous COIUlllle. 

une menace, comme un peril permanent. Il raut la 
soudre. Autrernent la societe, semblable aux pouvoirs 
agonisent et ne peuvent plus se sauveI', merne en 
quant, g' entendrait dire ce terrible arret : nest trop 

. ( La Revolution est pres d'atteindre son but. Dn M"mn'''' 

des philosophes elle est descendue dans Ie coour du peuplei 
et eUe organise aujourd'hui, pour une lutte supreme, les 
vriers qui sout 1a substance de la nation. 

« Laisserons-nous ces enfants (car Ie peuple est un 
sublime et ogoxste), laisserons-nous ces ouvriers, flattes 
leurs passions et leur orgueil, consommeI' la ruine de la 
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trie et du monde? Ou bien, puisant des forces invincibles au 
Crour de Jesus ouvrier, nous souvenant de la 
France et de son titre de Fille ainee de l'Eglise, ferons-nous 
un demier effort pour sauveI' Ie peuple et hAter Ie regue 
de Dieu dans l' atelier regenere? 

« Telle est la question. L'beure n'est plus aUK discours: 
il faut agir! A ceux qui ne. veulent desesperer ni de notre 
chere France ni d'eux-memes, nous faisons un energique 
appel. 

« Aux doctrines subversives, aux enseignements funestes, 
il faut opposer les saintes le\\ons de l'Evangile i au materia
lisme, les notions du sacrifice; it l'esprit cosmopolite, l'idee 
de patrie; it la negation athee, l'affirmation catbolique. 

« II importe en outre de detruire ces prejuges qui divi
sent, engendrant d'une part Ie mepris et l'indiffel'ence, et 
de l'autre la haine et l'envie. 

« Les hommes des classes privilegiees ant des devoirs it 
rernplir vis-a.-vis des ouvriers leurs freres; et, si 1a societe a 
eu Ie droit de se defendre les armes a 1a main, eUe sait 
que les obus et les balles ne guerissent point et qu'il faut 
autre chose. 

« C'est sur Ie terrain de la verite catholique, et non ail
leurs, que les mains peuvent s'unir et les Ames se compren
dre. 

« Or il existe it Paris un cercle de jeunes ouvriers, OU l' on ap
plique avec succes ces rnaximes de salut. Ce cercle est la pierre 
d'attente de l'edifice futur et Ie type vivant des associations 
ouvrieres catholiques que nous verrons fleurir un jour. On y 
combat sans cesse les dangers qui menacent les classes labo-

. rieuses, surtout a Paris. La parole divine y est prechee, Ie 
Saint Sacrifice y est offert, la cbarite active y est pratiquee; 
des livres honnetes et de saines publications y sont mises it 
Ia disposition des societaires; des amities durables s'y for
ment; 1a source des bons conseils et des exemples salutaires 
n'y est jarnais tarie. On y aime l'Eglise et 1a France. Des 
hommes du monde, encore en petit nombre, frequentent 
ce cercle et tiennent a honneur de traiter en amis ces OU4 

vriers chretiens. 
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. « Eh hien I Voila Ie remMe! Le moyen' est trouve. n s'a~ 
gIt de Ie developperJ de l'appHquer sur une plus vasLe 
echelle. 

{( A~ lieu d'un eCerele dans Paris, it en faut mgt; il en 
faudralt dans chague grande ville. L'Angleterre et l'Alle;.. 
magne en <:omptent par <:entaines. 

(t. Les hommes de tenebres s'associent : Associons-nous! Ills 
se lJguent pour renverser ; liguons-nous pour construire! Us 
fonde~t des clubs revolutionnaires : fondons des cerdes 
cathohques I 

« C~l~ couter~. cent mille francs, cinq cent mille francs, 
u~ mIllIon : gn Importe? Croyez-vous que Ia reprise de Pa
rIS sur Ia Commnne n'ait pas co ute pInscher? 

({ Nous ROllS adressonsli tons les coours de bonne voInnie . 
qu'ils reHechissent et qn'ilscomprennent. . 

~( La Patri~ a. de lourdes charges, et ions les citoyells 
dO.lvent ~o~tribuer a les allegeI'; c'est Ia nn imperieuxde
VOIr; mail:Silyaplacepourd.autressacrifices.etli cetta 
hem's de notre histoire OU les divertissements profanes se
raieni; une im.pieoo nationale, nOllS pensons qu'en operant, 
sous ce rapport, Ia reforme exigee par les circonstauces ~n 
reunirait aisen:ent les ressou.rces necessaires pour realiser 
une amvre qUi est actuellement, ()n pent Ie dire, 1'reuvre 
voulne de Dieu, l'reuvre des reuvres. » 

HI 

Ainsi, arraeher Ie monde ollvl'ier a la Revolution ct .. """ . r. -ace< 
SOCHI.,lSme, tel est Ie but qu'on se propose. Pour cola les 
class~s dirigeantes, les principallX patro,ns, les ebretien~ les ~ 
p~us mfinents et les plus adifs, dans chaque region indus
tnello, dans C'haque ville, dans 1Qhaque boulrg', devro1ill:l::$e 
i~rmer en comites 'et londer des cordes. Dans ces cercles 
'Vlendrout les meilleurs ouvriers, serapprochantdes classes 
.e~evees, ~pprenant a l~s .miom eonnaHre, tandis que ceUes~ 
CI se preoccuperont serleusement d'ameliorer Ie sor.t des 
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travailleul's. A leur tour,les ouvriers des eercles, devenns des 
apotres, s'efforeeront de gagnel' leurs eamaradeset de les 
penetrer de christianisme.. , . 

Voila l'reuvre a accomplIr; elle est noble, grande et gene
reuse; elle est urgente; elle semble bien convue, susceptihle 
.de s' etendre et de 1'en8sir; en un mot,e' est 1'reuvre de l' a
veniI'. Pendant plusieurs annees, aVecunz.ele, une convic
tion, nn desinteressement admirables, M. de Mun et ses 
amis vont s'employer a la realiser. 

An mOls de janvier 1872, Ie cerde l\Iontparnasseexiste senl 
a Paris et il est, endeUe de quarante mille francs. On a vite 
fait de Ie remettre it fiot, et, des Ie '1 avril, un autre cerde 
est inaugure a Belleville. Pourquoi ce quartier'? parce que 
c'est la qu'eut lieu Ie massaCl'e des otages, c'est la qu'au 
lendemain de la guerre civile et au milieu des ruines amon· 
ceMes, les fondateurs formerent Ie dessein de se consacrer 
fA la cause populaire. ({ Douce emotion de Ia premiere vic
toire, s'ecriait plus tard M. de l\iun, et de cette journee qui 
nous parut si grande, OU deux cents personnes, recrutees a 
grand'pelne parmi les complaisants, les amis et les curieux, 
venaient au sommet de la coUine de Belleville apportel' 
eomme une aum6ne, it l'inauguration de notre' premier 
cerde, leur attention distraite1. .. Jamais nous n'avons rien 
vu qui fit eclater plus manifestement a nos yelL1\: la volonte 
de Dieu sur notre reune, que cette humble reunion d'hommes 
rassembles, en depit de tous les obstacles, pour entendre 
la profession de foi de quelques soldats ignores, qui veIiaient 
deployer l'etendard de la croix, comme un signe de salut et 
de reparation, sur Ia coUine ensanglantee pal' Ie crime 1. » 

Quelques mois apres, sons la presidence de l'abM Lange
nieux, vicaire general de Paris, un second cercie, 1e cerde 
du SaCl"e-CreUr, est installe sur les hauteurs de Montmartre. 
Le general de Sonis en ouvre bient6t un troisiEmw a Vau
girard, ~L Keller un quatrieme a la Villette, pour les Al
saciens-Lorrains; d'aukes ne tarderont pas a se fonder it 
Passy,aux Batignolles, aSainte-Genevieve et au Gros-Caillou . 

1. De Mun, Questions sociales, I, p. 232. 
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Ainsi rOEuvre se developpe et devient bienMt 1'ffiUvre 
it 1a mode. Elle repond au besoin de relevement qui est alors 
dans toutes les Ames; cUe plait par ses allures franches at 
militaires. Un certain nombre d'officiers se joignent a 
MM. de Mun et 1a Tour dn Pin. Nommons seulement Ie 
general Borson, Ie colonel Lion, les capitaines de Parseval 
de Langa1erie, de Roquefeuil, Recamier, de Hennezel. « c; 
sont de jeunes soldats qui ont ete vos officiers, )) s'ecrie 
ftlgr Mermillod, prechant pour 1'0Euvre a Sainte-Clotilde, Ie 
14. avril 1872; (! ils ont porte votre drapeau, votre etendard 
votre epee; ils ont He l'honneur de votre pays, et main~ 
nant ils vont au peuple, comme ils sont alMs it l'ennemi' 
ils vont au peuple, non pas avec des armes, mais avec d~ 
Cffiur, non pas avec des haines, mais avec des benedictions ... 
P~ur l?uer un de vos theatres il faut 300.000 francs, et pour 
falre vmgt cercles 300.000 francs suffiront. Est-ce qu'il sera 
dit que, dans 111. cite de Paris, on n'a pastrouve assez d'argent 
pour faire vingt cercles catholiques? » 

On trouve l'argent, et, ce qui vaut mieux, on trouve les 
hommes. Un mouvement se produit dans la jeunesse des eco
les. Les dimanches et jours de sortie, Polytechniciens et 
Saint-Cyriens se pressent en foule dans les cercles catholiques 
de Paris. Us forment une garde d'honneur autour de M. ,de 
Mun, qu'ils appellent en Ie saIuant milHairement « mon capi
taine ». On organise pour eux des reunions speciales, au Us 
s'enflamment du desir de se ,devouer it la reconciliation des 
classes et au retablissement de la paix sociale. Plus tard, en", 
effet, ces jeunes officiers, disperses dans les differentes villes 
de France, vont travailler avec zelea la diffnsion de l'OEuvre. 

En province, l'OEuvre ne tarde pas it se faire connaitre et 
it se repandre. Des Ie mois de mai 1872,1\'1. de Mun est appele 
it Lyon, ou s'etablit un comite catholique. n y retourne en 
aout inaugurer Ie cerde de la Croix-Rousse. Quelques jours 
plus tard, nous Ie trouvons a Poitiers, ou les directeurs des 
associations ouvrieres tiennent un congres, sous 1a presidence 
de Mgr de Segur. 1\'1. de Mun fonde dans cette ville Ie cerde 
de N .-D. des Dunes. Avec queUe joie l\1gr Pie felicite Ie jeune 
champion du Christ, dont les idees repondent si bien aux 
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siennes ; ilIe conjure, comme autrefois Judas Machabee, de 
ne jamais pactiser avec les ennemis de la foi : Rogabat eos 
(lJachabceus) ne hostibus reconciliarentur i. Quelques se
lllaines apres, M. de Mun traverse Bordeaux, Toulouse; Mar
seille, et son ardente parole y fait des merveilles. Le i"" de
. re, il est de nouveau it Lyon, ou s'ouvre, dans Ie 

. quartier des Brotteaux, un nouveau cercle catholique. 
L'annee suivante, aussitM que les devoirs de sa charge Ie 

lui permettent, M. de Mun repart « faire son tour de France)); 
il donne en peu de jours des conferences a Tours, Bor
deaux, Marseille, Annonay et Lyon. Deja son renom d'o
rateur s'est repandu et les catholiques accourent de toutes 
parts pour l'entendre. Dans l'auditoire, aux premiers rangs, 
se pressent les officiers superieurs de l'armee, les magis
trats, les pcincipaux fonctionnaires, l'elite de la cite. Des 
ouvriers sont meles it ce public. Assis pres de l'orateul'r 
l'eveque Ie presente et l'encourage. On entend, quand il se 
leve, un long murmure d'admiration. n plait par sa belle 
prestance, pa: sa parole ele;ee I vihrante,. s~mpathique. 
II n'est pas Jusqu'a son umforme de capltame de dra
O'ons qui ne seduise foule. Tout ce qu'il demande, tout 
~e qu'il propose est vote d'acclamation. 

Mais voici une reunion plus emouvante encore. Voulant 
passer en revue une partie de son armee et faire pa.rtic~~ 
per ses chers ouvriers au grand mouvement des pelerl
nages, Ie 17 aout 1873, M. de Mun convoque it Notre-Dame 
.Ie Liesse (Aisne) les cercles de Paris et de la region du 
Nord. Des Ie matin, 2.300 ouvriers arrivent et defilent, 
bannieres deployees, sous les yeux de leur chef. « Voici, 
nous dit-il lui-meme, les trois cercles de Lille, et pour 
la premi~re fois nous saluons notre drapeau; Ie cercle de 
Roubaix vient apres eux; puis les hannieres d' Aire-sur-la
Lys et de Bethune, deployant les insignes d~ l'~Euvre av:~c 
les couleurs locales; puis encore, les aSSOCIations ouvr18-
res de St-Quentin, portant fierement les images de leurs 
saints patrons. Tous les contingents annonces sont la, sans 

1. M"' Baunard, Histoire du cardinal Pie, II, 488. 
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eQruam'<1n; I\faubeliIge, Arras et Laon en eompletent Ie ~o. 
bl'e. ~J Un second train amene les sept eereles de ParIs et 
Ie g'll'Oupe agrege de Saillt-Denis; un troisieme, les pelerins 
de Reims et de &r-Ie,..ilue. Us traversent les rue~ pav(li;. 
sees et garnies de feuillage, en chantan~ Ie cantlque fa:
menx : « Esperance de la France, Ou~~ers, soyez ehrtJ;. 
tiens!» - ~I Ne dirait-on pas que la vlE~llle France .. r~na1t . 
tout entiere avec sa fot chreiienne atsas robustes7racMlOns? 
No cl'oirait-on pas assister a quelque scene ~u Vleux te.~i1S 
at voir passer, comm~ dans. un rev.e,. cas antIque~ confrel'10s 
d'artisans autrefois. I orguell et la JOJ6 de la nahon? » 

Cepend~nt les eveques de Soi~sons et de 'F~rbes rC(Nivent 
las ouvriers a la porte de l'anbque sanctmure. Pe.ndant la 
masse, Ie CredQ,~ntollne pal' deux mil~e voix, I'etell~lt comme 
une admirable confession. Plus de mlll~ .com~mnons sanc
tifient cette ceremonie deja si belle, et 1m Imprlment Ie sceau 
particulier d'une .umvre c~retienne, l~ piet~. .' 

Aussi, quand Vlent Ie sou' ~e ceU~ .1ournee trlOmphal~, Ie 
jeMe Gfficiel' laisse avec ralSGn d?hordel' son ame d en
thousiasme et d'esperance : « La nmt descend calole et 
lante sur la IJIainG GU 5' e~t de.roule ce sp~ctacle sans egal; je 
crois entendre l'echo lomtam des cantIques et d:s accla
mations et mal!ITe mOl, je m'arrete encore et JG pense' 
je pem;~ a cette j~urnee, MIas! dej~ ptassee t! ~e voudr~is me 
recueiHil' et en ecrire toutes les mmu es, e Je ne pms que 
retomber a genoux en benissant Dieu. Oui, soyez beni, mon 
Dieu, pour ce grand temoignage de ,:otre t 
soyez bim}, parce que vous avez permis que vo re .nom 
glorifie! Soyez beni, car VOUi, recompensez vos sernteul'S au 
dela d~ leurs efforts, et vous leur rendez au centuple Ie 
qu'ils vous donnent! Soyez beni,. et fait.es que nou~ sayons 
dignes de servir votre cause! GIOlre a DIeU au plus nau! des 
deux et paix sur Ia terre aUK hommes de, bonne volonte i! I> 

Les annees suivantes, 18. propagande s accentue. Dans les 
premiers mois de 187/i., c'est.8. Nan~e~ q~e n.ous retl:ou. 
l'apotre des cerdes. Au mOlS de Jum, II dlscourt a LIBe, 

1. De MUll, Questions sQcialcs, t. I", p. 62, lettre a]}I. de Roquefeuil, 17 aout 
1873. 
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t un magnifique auditoire; en aout, c' est it Sainte
Anne d'Auray qu'il reunit tous les cercles de Bretagne, comme 

l'avait fait a Liesse l'annee precedente. Lorsque, dans Ie 
du petit seminaire, en presence de Mg< Becel, .eveque 

Vannes, l'orateur commente les paroles gravees sur Ie 
u des victimes de Quiberon : Gallia mrerens posuit) et 

que la France chretienne va jeter les fondements 
ordre social nouveau, l'enthousiasme est au comble. 
ttant Sainte-Anne, M, de Mun fait en Bretagne et en 

e un voyage vraiment triomphaL Tour it tour on 1'ac
s. Lorient, a Brest, It Lugon et aux Sables d'Olonne. 

Tout cela ne va pas sans luttes, sans une opposition 
, Le parti radical commence It s'inquieter de ce 

t, et Ia pre sse irreligieuse mene contre l' ceuvre 
Cercles une campagne perfide et violente. Au mois d'oc-

187/i., M. de Mahy, deput~ de ]a Reunion, denonce 
de lUun a la Commission de permanence de l' Assemblee. 

Est-il admissible, demande-t-il, qu'un capitaine de cava
sans cesser d'emarger comme officier, deverse l'ou
contre les principes que nous a legues la Revolution 

If·a.,,,,,o,,,· ,<.0, et qui sont Ia base de notre droit public et pri ve? 
admissible surtout que Ie gouvernement encourage 

pareilles reunions? )) - 1\Jais les liberaux sont lit pour 
ceux qui repudiEmt Ie liberalisme; Ie ministm de 
r, Ie general de Chabaud-Latour, bien que pro

M. Tailhand, gar de des Sceaux, soutiennent coura-
"u,'v.u.'v~t M. de Mun et ses amis. Et ceux-ci continuent leur 

propagande. Au debut de 1875,1\1. de Mun part pom' 
; de lit it se rend it Tours, puis a Orleans, OU Mflr Du
P I'll. invite a prendre Ia parole, 

meme temps que les comites et les cerde:::; SI:' multi-
les temoignages les plus fiatteurs, Ies encourage

les plus precieux arrivent It 1'0Euvre. Le comte de 
felicite M. de Mun en termes chaleureux, Pie IX 

aUK cercles catholiques Ie beau nom d' Armee de Dieu; 
prodigue les indulgences en faveur de leurs membre8; 
envoie it 8es fondateurs, MM. Robert et Albert de M.un 
Rene de 1a Tour du Pin, la croix de Pie IX, une offrande 

26 
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de deux mille francs et un bref particulierement 
On cOll<?oit, en presence de ces heureux resultats, que Itt 
Mun laisse deborder son cceur et s' ecrie : 

« J'ai parcouru la France entiere, et sur toute 1a 
j'ai rencontre notre ceuvre bien-aimee avec son drapeau, 
insignes et sa jayeuse fraternite ... Je l'ai vue assise 
bards de 1a Thlediterranee, teIle que je l'avais trouvee SUr 

greves de Bretagne, et j'ai suivi sa trace sous Ie del de 
Provence comme dans les plaines du Nord, jusqu'a ce qu' 
5e me sois arrete au fond de cette gorge a jamais Hlustre, 
Lazare et Marie Madeleine sont venus un jour de l' 
Orient apporter Ie parfum celeste de l'amitie d'un 
L'omvre etait encore la, frIessieurs, au pied de 1a 
Baume, tout illumine du reflet de ces grands souvenirs, 
leur empruntant je ne sais queUe majeste nouvelle ... 
main, vous 1a retrouverez sut' un autre theatre, et cette 
toute rayonnante de gloire et d'esperance. Des 
d'hommes suivront sa banniere, et vous les verrez entrer 
files profondes sous les vieux arceaux de Notre-Dame, 
s'etonnel'ont d'un tel spectacle et qui rediront, com me 
chant de triomphe, Ie cantique des ouvriers chretiens ... 
vrez donc largement vos cceurs a l'enthousiasme et ala 
fiance, et mar chez en avant, sans calculer les chances 
lendemain! Quoi qu'il arrive, notre ceuvre ne perira pas i!. 

IV 

A cette propagande exterieure infatigable, et qui 
tinue les annees suivantes, correspond un important 
vail d'organisation intel'ieure. Cette organisation toute 
taire trahit evidemment main des officiers (1''''',0'.,,-,,",,-
qui ront etablie. II convient de decrire, avec 

1. Discours prononce it Ia 3' assemblee generale des Cercles, Ie 22 
1875. 
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details, ce mecanisme complique, mals puissant. Nous ne 
pensons pas que les catholiques de France aient an cours 
du siecle demier, tente pour s'unir un effort plu~ conside
rable 1. 

Les f~ndate~rs l'eunis au Cercle Montparnasse, le 13 decem
~re ~.8d, avalent, nous l'av~ns vu, forme un comite pour 
etabllr des cercles dans ParIS. Lorsqu'en peu d'annees Ie 
lllouvement eut gagne toute la France, il fallut creer en 
debors du comite de Paris qui subsista, un comite gen~ral 
O? Comit6 de .l'ceuvre. Compose des fondateurs et des prin~ 
c~paux cathohques membres de rOEuvre, il eut pour mis
SlOB, non pas d'etablir une centralisation administrative 
mais de maintenir, entre les multiples fondations l'unit6 
d'esprit et de dir.ection. ' 

Ce ~omite divisa lcs membres de l'OEuvre, tres nombreux 
it ParIS, en quatre conseils consultatifs : - Ie conseil des 
etu~e.s, charg~ d: rechercher les principes d'ordre socia1 
chretIen, parllculierement ceux qui interessent Ie monde du 
tra:vail et.les classes ouvrieres; -Ie conseil de propagande, 
qUI examma les moyens d'etendre l'influence de l'ceuvre' _ 
Ie conseil de piMe, qui s'occupa, sous ladirection derau~o
~er, de ~o~server et de developper dans l'ceuvre les pra
hques rehg~e.Llses; - enfin Ie conseil economique on finan
Cler, que dll'lgea avec une haute competence M. Robert de 
Mun. 

En outre de ces Conseils, Ie Comite de l'OEuvre avant tout 
o1'gane de deliberation, c1'ea Ie Secretariat Gene;al pour 
servir d' ?r?a~e d' ex.ecution. Cette institution originale, veri
tab~e nllUIstere qu~ com pta jusqu'a 180 membres, fut par
tage en quatt'e sectIOns, scindees elIes-memes en un ceetain 
nom~re de subdivisions. La premiere section prit a tache 
de falre connaitre et de defendre l'OEuvre au dehors par la 
presse, les confereuces et des publications de touic sorte. La 
seconde eut pour objet unique 130 direction des fondations 

, 1. Les details qui suivent sont empruntes it l'lnstruction SU1' ['OEuvre auy 
comptes ,re,ndus des.Asse~blees generales et aux autres documents que M.de 
~I~n a mIS a notre dISposItIOn, avec une bienveillance dont nous lui exprimons 
itl notre respectueuse gratitude. 
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province. EUe repartit la France en six! zones (Paris 
une zone speciale) : Nord, Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Centre 
Ouest. Chaque zone comprit un certain nombre de dioceses' 
correspond ant it peu pres aux anciennes provinces. La troi: 
sieme section fut chargee de recueillir les souscriptions et 
d'administrer les finances generales de l'OEuvre. La qua
trieme, dite d'enseignement, en reunissant des hom 
competents, en rassemblant des documents et, plus tard 
en fondant un recueil de publicite, devint un foyer perma~ 
nent d'etudes pratiques sur les questions ouvrieres. M. de MUll: 

dirigea cet organisme complexe, avec le titre de ~f'''~T'Ab'· .. K·· 

General de l'OEuvre. 
Quant au Comite, il choisit pour premier president M. Paul 

Vignault. Cet homme, d'une piete profonde et d'un devoue_ 
ment absolu, logeait dans nne modeste chambre du cercle 
Montparnasse, et consacrait it l'OEuvre tout le temps que ses 
fonctions lui laissaient au ministere des Affaires etrangeres. 
n inaugura sa presidence en demandant que to us les mem
bres de l'OEuvre fussent unis par un lien religieux, c'est-a
dire par la resolution, n'ayant point force de yom, de reciter 
chaque jour une eourte priere, d'assister a une messe Ie jour 
saint Joseph et de faire tous les ans une communion pour 
les ouvriers i . Afin de resserrer davantage encore entre eux 
les liens de la piete et de la charite, les associes prirent part. 
a des retraites annuelles et a d'autres manifestations reli~ 
gieuses. Sous la direction du R. P. Rubin, aumonier du 
Comite, s' organ is a une nombreuse association de Dames 
patronnesses; zelatrices incomparables, elies s' occuperent 
activement de 111 propagande de l'OEuvre et de lui trouver 
des ressourees. 

« L'action de rOEuvre s'exerce sous la direction d'un co .. 

1. M. de lIrun a ecrit ces paroles qui respirent une foi profonde : • n n'est 
pas un seul d'entre no us qui n'attribue a cette vertu de la priere les succes 
remportes, les obstacles franchis et les joies sans nombre que 1'0Euvre 
donnees a ses serviteurs ... II y a un sentiment qui do mine notre 
tout entiere, et sans laquelle elle est impraticable et incomprehensible, 
la foi dans Ie surnatureJ, la confiance absolue dans Ie secours divin et 
conviction que jamais Dieu n'abandonnera ceux qui servent sa cause, si eux
memes s'abandonnent a Lui. • lnftruction sur ['OEuvre, p. 16. 
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Illite general, dit Comite de l'OEuvre, par des associations ca
tholiques, recrutees dans la classe dirigeante et 
en Comites locaux t . » M, de Mun et ses amis ont Ie sentiment 
profond que, depuis un siecle, les classes dirigeantes de la 
societe n'ont point rempli leur devoir envers les classes po
pulaires, et que, de leur indifference, de leur egolsme, vien
nent tous les maux qui no us accablent. Us se proposent done 
d'abord de s'adresser aUK classes dirigeantes, de les emou
voir, de les convaincre de leurs obligations, de les amener 
a se devouer it la classe ouvriere. C'est Ie principal but des 
voyages de M. de Mun it travers 111 France. AUK officiers, 
aux magistrats, aux patrons accourus en foule pour l'enten
dre, que l~epete-t-il? « Les hommes de tenebres s'associent! 
associons-nous! Us se liguent pour detruire! Lig'uons-nous 
pour construire! » Illes excite it se grouper, it former un 
<lOmite, base d'une association future. Lorsqu'uneertain nom
bre d'hommes sont decides a tenter l'entrepcise, ils s'unis
sent d'abord par une adhesion publique et personnelle aux 
regles generales de l'OEuvre et par l'acceptation de son lien 
religieux. Us adressent cet acte d'adhesion au Comite de 
l'OEuvre et s'engagent it correspondre periodiquement avec 
lui. En retour Ie Comite limI' confere l'institution reguliere ; 
illeur envoie les emblemes de l'association, la croix chargee 
du Sacre-Cceur et ornee de Ill. devise: In hoc signo vinces! 
et Ie cachet de l'OEuvre avec le titre de Comite des Cerdes 
catholiques d' ouvriers. 

Le nouveau Comite, bien que relie au centre de 1'0Euvre 
par une correspondance periodique, est independant et au
tonome. n se constitue, aut ant que possible, it l'exemple du 
comite general; it choisit son president, son aum6nier, son 
secretaire. Comme tous les membres doivent participerau 
travail commun, il se divise en sections d' etude, de propa
gande, de pieM et de finances qui s'astreignent a des reu
nions hehdomadaires. En nombre de villes, des associations 
de dames s'affilient au comite. 

Ces comites ne s'etablissent pas seulement dans les villes : 

1. Bases el plan de l'OEuvre, art. 4. 
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ils s' etendent jusque dans les campagnes. La, des propl'ie. 
taires chretiens, des fermiers, des commer~ants retires, des 
ehefs de familJe se gronpent autour du cure et forment des 
comites rmauxi. A vrai dire, bon nombre de ces comites 
~les et des camp agnes (on en ~ompta }usqu 'a quat.re cents) 
n'auront malheureusement qu une eXIstence nommale Bt 
maJgre les efforts d'une infatigable propagande, demeureroni 
imparfaitement organises. 

L'article 4. du Plan general de I'OEuvre nous indique net~ 
tement Ie but special de ces comites locaux : « Les comites 
Iocaux ont pour mission de creer et de maintenir dans Ia 
c1asse ouvriere des associations catho!iques, qui prennent la 
forme et te nom de Gercles catlwliques. » Aussit6t done que 
Ie comite est constitue, on s'occupe de creer un cercle; on 
s'assure des fonds necessaires, qui sont ordinairement assez 
eleves. Ce ne sont pas toujours les riches qui se montrent 1($ 
plus g{mereux, et les pauvres donnent sou vent d'admirables 
exemples. A Dinan, Ie cel'de est fonde avec un legs de 
1.200 francs offert par une pauvre domestique. Quand on a 
decouvert Ie local convenahle, un vieil h6te1 ou une petite 
nsine, situes de preference dans les quartiers ouvriers, on 
l'achete ou on Ie loue suivant les moyens, puis on l'appro;.. 
prie aux besoins de l'OEuvre. n faut un grand jardin; des 
chambres; des salles de jeu, de lecture et de reunion; un res .. 
taurant; mais surtout ii faut une chapeHe, car « Ie cercle est 
nne association d'ouvriers, formee autour d'unfl chapelle ». 
Sans chapelle, pas de vie ni d'instruction chretienne, pas de 
sacrements, pas d'action morale, autant dire pas de cercle. 
C'est pourquoi, sauf dans les petites 10caliMs et les villages 
dans lesquels l' eglise paroissiale peut etre utilisee, on 1'e
garde 130 construction d'une chapelle comme indispensable. 

1. Voir l'OEtw1'e dans les campagnes, brochure publiee vel'S 1876. -. On apef
goit sans peine, ecrivait M. de lilun aux eyeques, queUe pourrait etre, dans 
une ville, dans une grande paroisse rurale ou meme dans une contnle, l'in
flnence au point de vue des idees, des mceurs et de l'action sur la cIasse 
ouvriere, d'nne associationaussi fortement organisee, reunissant des hommes 
actifs, d'une condition sodale elevee, ... offrant a tous l'appui de la confra:. 
ternite et les entralnant peu a peu, par l'exemple et Ie raisonnement, dans 
Ie mouvement de la reforme chn.\tienne .• lffhnoire aux evequfls, 1~~4. 
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Quand Ie cercl~ est eta?li, on s'ingenie a,.~: rem~~iI'. 
u'est pas touJours faCIle. Dans une locallte OUVf'lCre 
Pas-de-Calais, les administrateurs qui se sont donne une 

extreme pour organiseI' leur cercle, se trouvent Ie jour 
l'ouverture en presence d'un seuI et unique ouvrier. Ils 

ue 5e decouragent pas. Le dimanche suivant a lieu une pro
cession publique. Les membres du comite demandent a ce 

de la premiere heure de porter, pendant Ie defile, la 
hanniere inconnue de ce cercle ideal, tandis qu'eux-memes, 

fort connus et influents dans toute la contree, en 
raison de leurs fortunes et de leurs fonctions, marchent sim
pleroent a la suite de cet ouvrier. Quelques joms apres, les 
salles du cercle debordent de membres i. 

D'ordinaire, Ie recrutement des ouvriers s'opere par des 
presentations individuelles ou par des conferences puhliques 
et des instructions religieuses faites dans les egJises et sui
vies d'une retraite. Comme on tient avant tout a constituer 
un premier noyau solide, les ouvriers restent candidats au 
moins pendant trois mois avant d'Mre rc'tus societaires. Leur 
admission definitive se fait solennellement ala chapelle, par 
l'aumonier qui leur remet !'insigne de membres de l'.amvre. 
Les societaires sont actifs, s'ils frequentent assidument Ie cer
-de; agreges, s'ils sont ~mpeches d 'y venir avec regularite. Un 
(Jerde florissant compte en moyenne une centaine d'ouvriers. 

Le gouvernement est exerce par un directeur designe pal' 
Ie co mite et qui reside dans la maison, un aumonier prepose 
au spirituel et un conseil interieur, nomme par les socie
taires en assemblee generale. Ce Conseil, dont les membres 
sont inamovibles est l'ame du cercle. Son autorite doit etre 
i'6Spectee par tous sous peine el' exclusion. Ainsi l' As~ociation 
ouvriere 5e gouverne elle-meme; tout y rappelle les an
ciennes corporations; Ie cercle a sa banniere, sa chapelle, 
ses insignes, son patron, ses tetes religieuses et familiales ; 
it a ses reglements minutieux, meticuleux meme, ott den 
n'est laisse 11 l'arbitraire et ala fantaisie. On comprend que 
nous ne puissions entre I' dans les details. Bornons-nous 11 

L Cite par M. Rondelet, dans Ie Contemporain, 1874, t. VIII, p. 1096. 
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rappeler, d'apres les termes m~mes du Plan de 
que les ouvriers trouvent dans un cercle ainsi f'A·nD'.". __ 

:I. 0 un abri pour conserver leur foi, leurs mceurs et leur 
triotisme, ou pour en faire revivre entre eux les 
20 l' exercice organise de la pratique religieuse et de la 
rite chretienne; 3° des institutions economiques n~"""AJr"" 
telles que societes de secoms mutuels, caisses d'epargne 
de familie, une hospitalite au moins passagel'e ; 40 des 
d'instruction generale et professionnelle, une 
des conferences scientifiques et litteraires, des coms faits 
des patrons et des maitres chrMiens; 5° des ".H."e ... ,,,,tj 

des distractions honnetes et variees et des amities precie 
Tel est du moins l'ideal. 

Les ouvriers du cerde doivent etre catholiques, 
leur nom l'indique. On ne les oblige point a la pratique 
gieuse; toutefois, la non-assistance habituelle aux offices 
dimanche ne serait pas toleree. Non seulement on 
que les ouvriers soient catholiques, mais qu'its L', JLJ.lJ.tjJJlli 

des apMres. « Nous voulons, declare M. de Mun, que dans 
classe ouvriere, nos cercles soient des associations d'h 
eprouves, ayant rompu avec toutes les faiblesses du 
humain, convaincus de leur mission, enthousiastes de 
ceuvre, et devenant, dans la masse qui les entoure, les 
sentants et les apMres d'une idee 1. » C'est Ie grand 
des membres du comite de frequenter assidument Ie 
qu'ils ont fonde, de prendre contact avec les ouvriers, en 
melant a leur vie et en s'interessant a leurs affaires. Ainsi 
dissiperont les prejuges, les jalousies et les haines ~v,,,u,'_v'" 
De leur c6te, les dames patronnesses visiteront les femmes 
les enfants des ouvriers, et les entrctineront par leur 
influence vel'S les associations de Meres chretiennes ou d 
fants de Marie qui peuvent exister dans 1a paroisse. 

Pour unit' entre eUK les membres de differents eerdes , 
delivre aUK meillems societttlires un livret-dipldme. Tout 
vrier muni du livret-dip16me qui voyage ou se deplace, 
accueilli comme un frere par les autres associations, et 

1. DisGours d l'Assemblie generate des cercies, Ie 13 mai 1870. 
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ticipe aux ressources materielles et morales dont elles dispo
sent. « Nulle part, dit I'Instruction sur l'OEuvre, I des 
cercles n'est etranger; partout il reirOUV6 1& meme langue, 
les memes principes et les memes traditions, et 1a ville OU 
il entre, lui reserve, que lIe qu'elle soit, un asile assure. ); 

Les Assembl6es generales, qui ont lieu to us les ans a Paris 
ei sont precedees d' Assemblees regionales, resserrent encore 
cette grande fraternite. Chacun y apporte son experience 
personnelle. On y expose l'etat des diverses fondations, la 
roarche des idees, les progres croissants de l'Association. A 
la fin de 1875, on compte deja 130 comites et 150 cercles, en 
tout 18.000 membres, dont 15.000 ouvriers. Cinq ans' plus 
tard, ces ehiffres seront doubles. « Apres quelques annees 
d'un labeur perseverant, a ecrit M. de Mun en 1S8lJ., l'OEuvre 
comptait environ f!.00 comites et autant de cercles, represen
tant ensemble au moms 50.000 membres de toutes les con
ditions!, » Ailleurs, apres avoir rappele ceUe definition de 
l'OEuvre : « Une Association generale> formee dJassociations 
locales fortement 'l'eliees entre elles ... et autour de chacune 
desquelles on peut grouper tous ies elements du corps so
cial, » it ajoute ees paroles qui laissent entre voir Ie .fond de 
sa grande esperance : 

« Si l'on veut alors par la pensee en etendre les effets a 
tous les elements qui composent Ie corps social, entrainer 
dans Ie grand mouvement catholique ainsi determine, tous 
ceux qui appartiennent a la classe dirigeante, les femmes en 
meme temps que les hommes, y faire participer les patrons 
et les chefs d'industrie et rassembler autom du comite tous 
les groupes ainsi formes; dans 1a classe ouvriere, aUeindre 
par la propagande et l'apostolat tous les memhrc'3 de Ill. 
familIe, et les organiser autou!' du cerde en un faisceau ana
logue aux anciennes confreries, on comprendra s:ms peine 
queUe puissance pourrait avoir un ensemble d'institutions 
aussi fortes et aussi etroitement reliees entre elles 2, » 

1. Memoires aux eveques de France. 
2. Instruction sur l'reuvre, p. 237. Cette idee de reunir en une vaste asso

ciation toute la ·societe frangaise redevenue catholique, comme Savonarole 
organisa jadis la societe de Florence, cette idee est grandiose, mais combien 
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Certes, au cours de ces annees fievreuses, M. de LUun et 
ses amis ont provoque dans Ie pays un mouvement gene
reux, cree une organisation puissante et prepare la solution 
de la question sociale. Cependant cette questionse dresse 
toujours devant eux, herissee de problemes multiples, com
pliques, angoissants. En abordant avec leur enthousiasme 
juvenile et chevaleresque Ie monde ouvrier, ils ne Ie con
naissaient point; Us n'avaient jamais etudie ses revendica
tions et ses besoins; ils ignoraient meme, pour la plupart, les 
theoriessocialistes, elaborees depuis un demi-siecle en France 
et en Allemagne ; iis se contentaient de deployer Ie labarum, 
de precher Ie rapprochement des classes et Ie saiut social 
par Ie Syllabus. In hoc signa vinces! 

lVIais bientot ils s'aper90ivent de leur meprise et sentent 
la necessite, pour agir efficacement snr les travailleurs, d'a
voir une dockine sociale catholique, d'etudier les theories 
des economistes modernes, « d'opposer aUK socialistes et aUK 
liberaux les doctrines vraies, fondees sur Ie droit naturel, Ie 
droit de Dieu, sur les devoirs des hommes et sur la justice 
sociale 1. » C'est dans ce but qu'est etabH, des Ie debut de 
l'OEuvre, Ie conseil de Jesus-Ouvl'ier, qui devient bient6t Ie 
Conseil des Etudes. Le R. P. aum('mier, « gardien naturel et 
vigilant de l'orthodoxie de ses travaUK », en est president de 
droit. Ce conseil se compose de membres peu nombreux, 
ehoisis pour leur competence speciale en ces matieres delica
tes.Nommons seulement M~L Leon Gautier, Keller, l'tfaignen, 
de Breda, de Roquefeuil, Mikent, les RR. PP. Monsabre et 
de Pascal et surtout 1\1. de 1a Tour du Pin. Esprit precis et 
vigoureux, ce dernier devient l'ame du Conseil, dirige, sti
rimle et souvent inspire ses travaux. C'est a lui qu'on doit 
ces recueils d' Avis; publies plus tard en volumes, qui ren-

chimerique! EUe n'eut pu etre realisee, quand meme Ie l'oi fu·t remonte sur 
Ie trone. 

1. OEuvre des Cerdes, Questions sociales et ouvrieres, t. I, preface. 
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1a doctrine sociale catholique, et ont He ~o~~e Ie 
del'encyclique Rerum novarum. ~st-il~b~som daJ~u-

ue chacun des membres de ce consell. « faIt profe.ssIOn 
q soumission absolue, complete, actIve aUK enselgne-

et aux decisions de l'Eglise », e~ s' engage a combattl'e 
liberalisme sous toutes se~ formes, dans l'ordre religieux, 
. et surtout eCOnOmlqUe? 
Au Conseil des Etudes il faut un organe. C'est pourquoi 
comite de rOEuvre propose a l'Assemblee general~ de 1875 
fonder une revue speciale. « Nous voulons aVOlr un 01'

qui sera surtout un instrument de combat, pour pro~ 
par 1a discussion et par l'etude, l'esprit de l'OEuvre, 

developper Ie principe et les applications de ~'As~ocia
catholique, suivant les enseignements de. l'hlstOlre et 
les conditions OU nous place notre etat socIaL .. Les tra
qui seront demandes Ii desecrivains dt\voues aI'OEuvre, 

'''''''''''.,,''' embrasser l' ensemble des questions sociales et des 
ouvrieressous tOilS leurs aspects, et dans leurs rap-

multiples avec Ie dr0it naturel, Ie droit po:itif, l'Eglise, 
Rtlssi bien dans Ie passe que dans Ie p~esent? afin de 

lessolutions del'avenir. » Apres une dlscussIOn assez 
III. de Munenleve Ie vote par acclamation. On achete pour 

q'mille francs une revue deja existante, l'Association ca
lique, et l' on consacre cinqua~te mil:re. frar:cs a l' organisel'. 

paraH to us les mois, 11 partlr du 1 Jan~ler 187~, et con-
plusieurs articles de fond sur les ~uestIOns sOClale~, u~e 

<i.HVU."'" de l'organisation du travaIl en Fra~ce et a 1 e-
O'er une chronique <iu mouvement cathohque et une 
15 , 

iographie. . 
L'idee qni, dans les premieres annees de l'OEuvre, ~omme 

~t de :JIun et ses amis, l'idee qui reparait a chaque mstant 
dans leurs discours et dans leurs ecrits, c'est que, pour ar
rachel' les ouvrh~rs a leuI' isolement et a tous les manx qui 
les devorent it faut retahlir les corporations profession
nelles. M. Maignen qui a consacre de lon?,ues anne~s it l'etude 
des corporations et les aime avec passIOn, contrlbue beau
coup Ii ce mouvement, qu'encouragent d'ail!e.urs, dan~ ,une 
certaine mesure, des economistes, des pubhclstes chretJens 
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tels que. Ch. Pe~in de Louvain, Leon Gautier, Claudio J 
et ~o~mlle., iVIalS comment realiser cette rMorme? On 
espere que l~S cercles catholiques deviendraient Ie 
des .corporatI~ns futures, Ie c~mite representant les 
les Jura~des, a c6te des ouvrlers hierarchises en :S{)j',lAt"'n~_ 
en. candldats., Or, 1a plupart du temps, les comites n 
pomt composes de patrons, mais de notables etrang 
mond.e du travail; d'autre part, les cercles'se ers 
p~rml des ouvriers de toute profession; et la corporation 
plique u~ groupement d'ouvriers exergant Ie meme 
Pour ?bv:er aces difficultes, on organisa, a cMe des 
de.s reUnIons de patrons chretiens. Ces reunions 
s:rlvant les pays et produisirent generalement d' 
resuI.tats. Bon nombre de chefs d'industrie s'enga~g'<>e'''r-'eUn'''t' 
«. veJlle~ 11. la conservation et au developpement des 
Cl.r:es rehgleux et des bounes mffiurs de leurs ouvriers 
aglr e? bons .r:e91'es de fa mille avec l'ouvrier et plus ... , 
avec I apprenh.~. » On c,hercha aussi, notamment a 
et dans certams centres importants a etabli d 
de" f' I' , r es " pro eSSlOnne s, malS on y rencontra de serieuses 
cult8s. 

Ces reunions, provoquees par les comites locaux m 
natul'elleme~t en p~esence des hommes occupant dans 
mon~e OUVl'Ier des sItuations bien difi'erentes des chef> 
~ustrle et de~ directeurs d'usine, des patron~ d'art~ ei 
tl~~S, de~ a~rlculte?rs et des proprietaires ruraux. A des 
~lhons sl,dlverses II est difficile d'appliquer des regles . 
tlqnes. C est pourquoi trois commissions consultatives 
form~~~ en 1877,.l:~ne d'~ndustriels, l'autre de patrons d 
et me.tLl'S, 1a trolSleme d agriculteurs. Ces commissions 
travaIUe~t avec zele et perseverance, ne tardent pas il' 
damer dun c,ommu:n a?cord Ie retour anx coutumes dn 
tr?nage et a I orgamsatlOn corporative. n est evident 
f?lS q.ue 1a forme de la corporation doH varier suivant 
situatwns. 

1. Dan~ les premieres annees de l'OOuvre. 
2. Pu;ners ae l'OEuvre des Cel'cles. 

M. DE l.IIUN ET LES CERCLES CATHOLIQUES D'OUVRlERS. W! 

pour 1a grande industrie, Ie type qui parait Ie meilleur est 
de la famille. Le patron, chef de son usine, 11$ gouverne 

c l'autorite d'un pere de fa mille ; ses ouvriers sont ses en
: il se considere comme responsable de leur vie morale, 

dans les limites du possible, comme charge de pourvoir it 
besoins materiels. Cet ideal a ete d'ailleurs realise en 

depuis quelques annees. Au centre de cette re
gion manufacturiere qui a pour moteur de ses industries les 
eaux: de 1a Vesle, en un hameau ditle Val-des-Bois, MM. Har
IIlel ant fonde en 184.6 un vaste etablissement de fila

. Pendant longtemps, ces excellents chretiens essayent 
en vain, par tous les moyens, d'agir sur leurs douze cents 
Quvriers, socialistes et irreligieux, dont aUGun ne pratique. 
Un jour M. Harmel a l'inspiration d'introduire dans son 
usine Ie principe de l'association : il determine trois jeunes 
flUes 11 prendre 1a coutume et les insignes des Enfants 
de Marie; l'annee suivante, l'association des Saints Anges de
hute avec quelques enfants de 1a premiere communion; puis 
quatre jeunes gens, auxquels se joignent bientM "'plusieurs 

de fa mille , consentent it former, sous Ie nom de Societe 
Saint-Joseph, un cercle catholique. Peu a peu ces asso

ciations se developpent. Aide par l'aum6nier, les Freres et 
les SffiurS, M. Harmel les multiplie suivant rage et la con
dition de chacun; si bien qu' aujourd'hui les douze cents ames 
qui peuplent Ie Val-des-Bois sont unies en un merveilleux 

. faisceau de pieuses confreries, ou se fait plus de dix mille 
fois par an la sainte Communion, en reparation des injures 
que re~oit N.-S. dans l'usine moderne. 

En meme temps, a cote de ces associations pieuses, d'au
tres institutions se fondent et repandent sur les famines ou
vrieres des bienfaits sans nombre : secours mutuels de toute 
nature, vetements, combustible et nourriture a bon marche, 
caisse d'epargne, ecoles gratuites, fetes recreatives, etc. 
Toutes ces institutions economiqlles, religieuses ou charita
bles ont des regles pl'ecises et sont gouvernees par les inte
resses. L'ensemble forme cette grande famille chretienne 
dont M. Harmel est Ie chef (on sait que ses ouvl'iers rappel
lent Ie bon Nre), et qu'il a si bien Mcrite lui-me me dans son 
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Manuel d'une C07'poration i. Personne peut-eke n'a 
compris et n'a pousse plus loin l'accomplissement d 
voirs sociaux du chef d'industrie. L'usine du Val-des_B:'

s 

adoptee avec enthousiasme par l'OEuvre et devient leIS 
dele de ses fondations industrieUes. Un certain nombre 
patrons se declarent prets it reformer leurs o .... "",u·o ''''':'1.11 

d'apres ce'3 genereux exemples. 
Sur Ie terrain des arts et metiers, 18. mise en'rouvr 

idees corpor~tive~ paraH pIu.s simple et plus praticabl:. 
en effet, la sItuatIOn respectlve des maitres et des 0 

Ie s~uv~nir des traditions du passe, les tentatives meme d 
gt.amSathonlis Rrofessionnelles, ~nspirees, en dehors de tout sen 

Ilm~nt, r~t gleux, par Ie besom naturel de l'association entre 
es m e1:<:; s communs j tout concourt a rendre les applicati 

plus f~Clleme?~ realisables. Aussi, pendant que la ons 
des arLS et metIers trace les regles O'enerales d'une 
tion profe~sionnelle ~atho1ique2, ~t liIaignen s'emploie 
demment a 1a ressusClter. n prend pour champ d'experience 
Ie cercle ~Montparnasse qu'il a fonde et qui reunit Ie plu 
grar:d nombre ~'ouvriers; il groupe ses elements divers e~ 
sectIOns professIOnnelles ou corps de metiers similaires 3 0-

ganise en meme temps des reunions de patrons qu'il par~ie~t 
a mettre en rapport avec ses ouvriers. Le resultat de tous ces 
efforts eS.t un curieux p~ojet de decret pour Ie l'etablissement 
corpol'atlf4, et la fondahon de cinq corporations chretiennes 
a Paris, ?eUes des impri~eurs, des ehenistes, des jardiniers, 
cordonmers, etc. De ParIS Ie mouvement gagne Ia province, 

_ I: lIfan1!el d'un,e corporation chretienne, par Leon Harmel, chez Mame. _ 
VOIr ausslle Cateclnsme du patron, par Ie meme. - On peut consulter egale
ment , Le Val-des-I!0is et ses institutions ouvrieres, edite par l'aluvre 
cerclcs;,llarmel Freres, (ilateurs (Imprimerie cooperative, Reims), 
.2. VOIr dans l'Instruetwn sur ['OEuvre, 1a troisieme partie sur la Corpora-

twn. 
3. Void la classification adoptee par M. Maignen, ,I:' sec~ion, ~e~ement (taillet;rs, cordonniers, teinturiers, selliers). 
2 secti?n. Batlment (menuislers, serruriers, couvreurs plombiers 

tres, fumlstes). > , 

3'. se.ction. An:eublement (ameublement, peintres en decor graveurs 
dessmateurs, artIcles de Paris), " 

4' section, Metaux ~bijoutiers, forgerons, mecaniciens). 
4, On trouve ce proJet dans Maurice Maignen, par 111. de MaroHes, p. 161. 
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et des essais de corporation sont entrepr-is sm divcrs points. 
La commission des agriculteurs rencontre· plus de diffi

cultes a dMinir les formes d'un regime corporatif pour les 
ouvriers des campagnes. Longtemps elJB est reduite a de 
penibles tatonnements, qui seront d'ailleurs recompenses 
dans llne periode ulterieure. Cependant au sein du Conseil . , 
des Etudes, s'elaborent journellement Ies prohlemes impor-
tants, vitaux, du monde ouvrier, sur l'organisatioll et la H
bede du travail, sur l'intervention de l'Etat, Ie deoit d'asso
ciation, les greves, Ie salaire, etc. Bientot, de ces discussions 
orales ou de ces memoires ecrits, les principes se ;::1egagent 
et sont rediges, sous formed'Avis, par Ie Conseil des Etudes. 
Ces Avis qui precisent Ia doctrine catholique sur les ques
tions sociales et ouvrieres sont d'une haute importance; mais 
comme leur publication est posterieure a l'epoque que nous 
etudions dans ce volume, il taut remettre a plus tard ales 
apprecier. 

Nous venons d'exposer non seulement avec sincerite, mals 
avec une respectueuse sympathie, les origines, les debuts, 
l'organisation, les premieres idees de l'OEuvre des Cercles. 
Impossible de contester Ia generosite, Ie desinteressement, 
la foi profonde, l'eloquel1ce de ses fondateurs. n etait bon, 
il etait necessaire que lescatholiques franyais prissent posi
tion dans les grandes luttes qui passionnent Ie monde, et ce 
sera l'honneur de M. de ]jIun et de ses amis de les y avoir 
entraines. Outre l'important mouvement d'idees qu'elle a 
determine et qui' va se developper, l'OEuvre a exeree sur ses 
membres la plus salutaire influence. Elle a reveille dans 
une partie des hautes classes Ie sentiment de la responsabilite 
sodale, Ie sens de Ia vie chl'etienne et une, habitude plus 
constante de Ia priere. GrEwe aux manifestations exterieures 
de foi dont 1 'OEu vre a ete l' occasion, les principes catholiques 
ont ete affirmes ouvertemel1t par des la'iques, des gens du 
mande, des industriels, des hommes de toutes les carrieres. 
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Les jeunes gens sortis de nos colleges y ont, pendant de 
gues annees, trouve Ie captivant interet d'une action social 
Dans 1a classe ouvriere, Dieu seul pourrait dire comhien d e. 
mes ont vu se dissiper leurs doutes et leurs 
comhieu d'autres ont ete soutenues, preservees et 
vees. 

Cependant, il faut hien Ie reconnaitre, cet effort conside_' 
rable ne donuera pas, tant s'en faut, les resultats gu'on 
atten~ait. L'OEuvre ne deviendra jamais, comme l'avaient 
pense ses fondateurs, ceUe vaste association catholique 
« Borte de franc-ma~onnerie ouverte et puhlique j» grou~ 
pant sous 1a direction de l'Eglise tous les elements' de 
s~ciete, « faisant penetrer dans tous les foyers d'activite so.., 
male des hommes unis par Ie lien de la confraternite re1'
g~e~se » ;, elle n~ jo~era point dans nos luHes contemporaine~, 
ams~ qu elle .1 avalt :eve, Ie role du centre allemand, ni 
celm du parti cathohque helge, qui dirige depuis si loug
temps les destinees de son pays, gr&ce it ses cercles et a ses 
associations populaires 2, Mais surtout elle n'aUeindra 
Ie hut pour lequ~1 eHe ~vait ete creee et ne penetrera 
ce~te mas~~ O?Vrlere qm ,de. plus en plus se detourne de l'lt
glise et ,s mfeod~ au sOClahsme. Q~e representent les qua
rante mIlle ouvrlers des Cercles (Je donne les chiffres les 
pl~s eIeves qui aient ete atteints) , sur tant de millions de tra .. 
vallleurs de toute .sorte? Dne elite, si l'on veut, mais une Mite 
suspecte, saus actIOn et sans influence serieuse. Deja, meme 
dans les dernieres annees du pontifica t de Pie IX un fIechis.; 

~ f 't . ' semen. se UI sentiI', un mouvement d'arret se produit 
per~ept~?,le a ,rei.ne, mais qui ira en s'accentuant et que sem: 
hla.it deja pre VOIr M. de Mun, lorsqu'il s'ecriait avec melan
colle, dans l'Assemblee generale de 1876 : « Helas! i1s sont· 

. 1. Men;mre ,aux eveques de, Fra.nce, p. 76 : « 1'0Euvre a une portee poli~ 
tlque q;r elle n ~ntend pas. amol~drlr ... Avec cette difference essentielle que 
son a~~lOn, touJours, publ.lque, s e~~rce pour eciifier et non pour detruire, 
elle a",lt sur lao polItlgue ,a l.a mamere de la franc-magonnerie ... etc, • 

, 2." EHe devrendraIt amslla base d'un grand parti analogue, a ce parti du 
centre. a~!emand, do~t Ie programme a en effet, quoique avec des tendances 
~lus lIberales dans lOl'dre economique, beaucoup d'anaiogie avec celui 
1 OEuvre des cercles ... etc, • Memoire aua; eveques, 77 et 78. 

M. DE MUN ET LES CEROLES CATfIOLlQUES D'OUVRIERS. 417 

ces jours d'enthousiasme, et notre joie s'est a peine 
que Ie regret l'a deja melee d'une 

tristesse! L'heure qui nous rassemble lci marque ce point de 
d' ou Ie regard apergoit les temps eCQules et cherche 

penetrer les ombres de l'avenir ... llais, S1 nous touchons 
fepreuve que nous n' avons pas encore connue, Ie souvenir 
temps heureux nous accompagnera dans l'adversite, et Ie 

des heaux jours laissera pendant l'orage un reflet sur 
fronts. )) 

pourquoi l'OEuvre ne s'est-eUe pas de,'eloppee davantage, 
a queUes causes attribuer l'etat de langueur dans lequel 

elle est tombee? 
Faut-il, a vee M. de .Mun et ses amis, en rendre l'esponsa

bles « l'apathie, Ie decouragement au la legerete des classes 
»? - « C'estJa classe elevee, il faut Ie dire franche

, a ecrit M. de Mun!, qui doH etre rendue responsahle 
:des echecs encourus, et presque toujours occasionnes par l'in-
5uffisance d'un devouement trop promptemeut rebute, en 

des difficultes a la verite tres nomhreuses .. , Partout au 
ill. classe elevee s'est montree perseverante at devouee, les 
~"t"'·Ll.'O" ant prospere; 1a OU its n'ont pas reussi, c'est qu'elle 
les a abandonnes, » - Un autre apotre de 1'0Euvre, M, de 
MaroUes, juge comme M. de Mun: {( Quand on vit, dit-il, 
qu'il ne s'agissait pas d'organiser de petites fetes populaires 
,ou d'aller de temps en temps reg'arder des ouvriers jouer au 

qu'il s' agissait de se devoner, de consaerer son temps, 
.sa personne a un veritable apostolat pres de 1a classe on
vriera, qu'il faUait recommencer Ie lendemain ce qu'on 
,avait fait 1a veille, et que les annees s'ecoulaient sans que la 

du mondeflit sensiblement changee, plusieurs se decou
!l'agerent et retournerent a leurs afl'aires et a leurs plaisirs. 
'Ceux-la. seuls qui avaient compris la portee de l'entreprise 
demeurerent fideles 2, ) Nous ne contredirous point it cette 
accusation severe, mais fondee. L'egolsme, l'inintelligence, 

divisions d'une partie des classes elevees sont malheureu
:scment incontestahles. AvaH-on cependant fait tout ee qui 

1. Memoi1"e auy eveq1tes, p.GO. 
2, M. de MaroIles, lIfaul'ice Maignen, p. 144. 
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convenait pour les unir et les entrainer? Nous Ie 
plus loin. 

Accusera-t-on de meme Ie clerge de n'avoir pas 
sa haute mission? M. de Mun ]e fait, en termes re 
mais formels. La plupart des eveques crurent avoir 
pli tout leur devoir en s'asseyant pres de l'orateur 
Hque, en lui prodiguantleurs benedictions et leurs 
encouragements. Ce que demandait M. de Mun, c'etait 
impulsion precise et directe. n eut voulu qu'<:n initiat 
a peu les jeunes clercs aux problemes economlques de 
temps, aux questions ouvrieres, vitales pour la societe 
deme i· it eut voulu que les pretres sortissent de leur 
ment t;aditionnel et devinssent, comme en Belgique et 
Allemagne, les organisateurs, les chefs influent~ des ~~"'V"''',' 
tions populaires. Mais ne faut-il pas ~ne.revo~utlO~ pour 
franchir de la routine devorante? Qu arrlva-t-ll? BIen "l\1n'n",' 

les pretres, preposes aux cercles par l'administ~ation 
copale, se montrerent inferieurs a leur tache. Dautres. 
les cures, mecontents que Ie cercle eut sa chapelle 
pendante et qu'elle fut dirigee par un religieux, 
de leur mieux Ie developpement de l'reuvre, au nom de 
autorite paroissiale menacee. En somme, l'ensemble du 
resta etranger au mouvement et n'en comprit pas 1 
tance. 

n est certain aussi que les evenements politiques g-eluer'el 
beaucoup 180 marche et les progres de l'~Euvre. 
premieres annees, les fonctionnaires de rEta~, les, 
trats, les officiers de tout grade 180 patronnalent ou 
ment; les prefets du marechal prenaient place a cote 
eveques pour applaudir ~t de Mun. II n' en fut plus de 
apres 1876. L'OEuvre des cercles devint suspecte au 
comme to utes les oeuvres catholiques; non seulement 
officiers furent contraints de s'en eloigner, les 

1. Dans son Memoire aux eveques, p. ;73, M. de Mun " ose indiquer 
un fait qui partout Oll it s'est produit a eu pour l'OOuvre les plus 
consequences, l'etablissement autorise d~ns un ~ertain nombre 
seminaires de conferences sur les questlOns soclaies et 
soit a des ~cch~siastiques choisis, soit a des lai'ques honores du 
episcopal. .. -. 
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nairas repub1icains eurent bient6t mission de la comhaHre; 
les prefets furent contraints de multiplier les difficultes ad
ministratives pour l'autorisation des cercles. 

Toutes ces causes de faiblesse sont reelles. Qu'on nous 
permette d'en signaler d'autres plus profondes encore. 
L'OEuvre des cercles ayaH ete 180 creation des catholiques 
intransigeants, Ie grand effort de l'ecole de l\fgr Pie et de 
Louis Veuillot « ponr restaurer dans la societe Ie regne de 
Usus-Christ ». Les Peres Jesuites en etaient les aumoniers 
et les diredeurs officiels. Ils lui avaient donne pour charte, 
pour principe fondamental, Ie Syllabus. M. de Mun et ses 
amis Ie rappelaient dans leurs discours avec une cranerie 
toute militaire. On obligeait les membres de l'OEuvre a 
adherer solennellement a l'acte pontifical, d'ou devait sortir 
Ie salut social. Loin de nous la pen see de contester en 
aucune maniere, l'autorite du Syllabus; mais par suite des 
interpretations diverses auxqueUes il ayaH donne lieu l , 

il est permis de dire qu'il n'est point d'acte qui ait autant 
divise les catholiques du monde entier. Cela etant, copve
nait-il de l'adopter comme principe, comme base d'une 
reuvre destinee a grouper dans une action commune to us 
les catholiques de France? Etait-ce prudent? N'eut.:.il pas 
mieux valu chercher ales unir sur Ie terrain du devoir 
social, au nom du peril commun et simplement sous Ie dra
peau de l'Evangile? 

Cependant les fondateurs de l'OEuvre ne cessaient d'at
taquer dans leurs discours, non seulement Ie liberalisme 
economique qu'on leur eut plus facilement sacrifie, mais Ie 
liheralisme sous toutes ses formes, civil, politique et reli
gieux, dont ils annonyaient la faiUite irremediable. Ils par
laient ainsi au moment au la France etait gouvernee par Ie 
duc de Broglie, sans crainte de blesser ces catholiques emi
nents qui venaient d'accordel' it l'Eg'Use la Hberte d'ensei
lS'nement superieur, comme ils lui avaient conquis vingt-

1. Quand Jl,fg, Dupanloup interpreta Ie Syllabus dans son sens large, six 
cent trente eveques lui ecrivirent pour Ie feliciter. Mais 1\1gT Pie et ses amis 
n'interpretaient point Ie Syllabus com me Mg, Dupanloup. 
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'Cinq ans aupal'avant la liberte de l'enseignement secondaire i • 

Ceux-ci se turent et meme favoriserent l'OEuvre de leur 
mieux jusqu'au jour ou, dans un discours retentissant, pro
nonce it Chartres Ie 8 septembre 1878, ~1. de Mun deploya Ie 
drapeau de la Contre-Revolution irreconciliable. Ces paroles 
repetees d'aiUeurs a maintes reprises comme un programme' 
leur parurent souverainement imprudentes et dangereuses: 
L'OEuvre allait-elle done devenir une entre prise readion_ 
naire destinee, avec la complicite de l'Eglise, a ressuseiter 
l'Ancien Regime? TeUe n'etait point sans doute 1a pensee de 
M. de Mun, mais 8es adversaires ne manqueraient pas de la 
lui aUrihuer. C'est pourquoi M. de Falloux crut devoir sortir 
de 1a retraite ou il se tenait depuis longtemps renferme, et 
avertir les chefs du mouvement qu'its suivaienl une pente 
fatale. Son article de la Contre-Revolution, qui parut dans 
le Gorrespondant du 25 septembre 1878, 11 Ie ton paternel 
d'un vieux general qui morigene de jeunes soldats Mme.., 
;raires et inexpedmentes. 

(! Oui, leur dit-iI, Ie radlicalisme prend de plus en plus 
des allares antiehretiennes. Oui, nous devons serreI' nos 
rangs et repousser inebranlah1ement l'attaque. Mais it faut 
s'entendre, d'une fa<;on loy-ale et precise, sur Ie choix des 
a.rmes et sur Ie terrain du combat. Ne savez-vous pas que 

gros du puhlic traduit toujours Contre-R-'volution par 
Ancien Regime, dans 1a plus mauvaise acception du mot, et 
neeonnaissez-vous pas l'empire des mots? Helas! un mot 
mal choisi peut retarder Ie triomphe d'une idee jU8teet·· 
m~me la perdre irrevocahlement... Vous dites et vousecri
vez sanscesse que vous en voulez a la Revolution tout 
tiere,a la societe moderne tout entiere, et Ie plus 

1. iii. de Mun, apres bien des deceptions, a fini par rendre justice a res 
grands deYanciers : ~ Nons connaissons mal nos proprBS gloires, a,t·11 
ecrit, et c'est la tentation de notre race de croire, it c1l:Jq ue effort nou· 
veau, qu'it nous seuis nous en avons tout l'honneul'. Nos g:~neratjons pr€!!
sees ne sont pourtant que des eqllipes jetees, dans un my,t,;'rieux enchai· 
nement, surune route inconnue que trace la main divine N dont chaque 
tournant nOll~ cache Ie travail de la veille. » Et il rend homrnage aux 
auteurs de la loi de 1850 : • Nons vivons deses fruits, dn-il. nous 
chant it ses debris, dans l'irreligion officielle, comme des naufrages au 
deau sauveur. »Etude Sllr Montalembel't, C01'1'espondant, 25 mal 1897. 
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'VOUS vons efforcez d'associer l'Eglise avos aIlathemes de 
fantaisie ... Agir ainsi, c'est frapper en aveugles et eOHlDattre 
dans Ie vide; c'est comMer de joie les radicaux vos ennemis 
naturels, leur fournir. des armes victorieuses et compro
mettre gravement l'Eglise ... Croyez-moi, rusait-il en termi
nant, la vieillesse qui detache ou du moins qui devrait de
tachel' de t~utes les ca~ses periss~bles" ne desinteresse pas 
des causes eternelles ill des deVOll'S gu elles imposent. Les 
voix qui tombent et les ardeurs qui s'eteignent sont sus
pedes de rei ours teop complaisants vel'S Ie passe, mais elIes 
apportent Ie temoignage de l'experience, et c'est encore· 
quelque ehose 1. » 

M:ais it guelle epoque les jeunes, les jeunes catholiques 
surtout, ont-ils jamais ecoute les conseils de leurs aines? 
Ne se jugent-ils pas toujours plus sages que leurs devan
del'S? n n'empeche que 1\1. de Falloux avait raison, et gu'! 
1a suite de ces imprudences de langag'e, l'omvre apparut 
de plus en plus comme nne entreprise reactionnair-e dout 
les ouvl'iers s'ecarterent. 

Depuis j 875, 1\1. ~e Mun est sorti de l'armee pour entrer 
dans la politique. Elu depute de Pontivy en 1876, it preud 
tres hautement parti pour Ie comte de Chambord et ses 
reveudications intrausigeantes, alors que ce prince a depuis 
long-temps perdu par sa faute toute chance de succes. M. de 
Mun espere-t-il que les ouvriers Ie suivront sur ce terrain? 
C'est se faire une grande illusion. 

1. Dans Ie meme temps, d'autres catholiques, d'unB ecole tout opposee a 
celle de M. de FaUoux, blamaient la pretention de certains membres de 
['OEuvre de retablir les anciennes corporations : " On voudrait, disait 
M. Charles Perin, retablir les corps de metiers, aujourd'hui qu'i! n'v a plus 
de metiers et que la grande industrie envahit de plus en plus Ie m~nde du 
travail... Rappelons-nous que, s'il y a des choses qui restent et doivent 
rester, il en est d'autres qui passent et qu'on ne peut retenir quand elles 
ont fait leur temps ... Nous sommes tout disposes it les suivre quand Us 
nous montrent la necessite de l'association inspiree par Ia charite ... Mais 
s'ils no us proposaier:t une resta~ration, si mitig.ee qu'elle flit, du privilege 
et de la reglementatlOn des anCIennes corporatIOns d'arts et metiers nous 
nous tiendrions it l'ecart, persuades que de pareilles propositions loin de 
nous offrir une solution, ne feraient qu'elever des obstacles it not;e action 
charitable dans l'ordre economique. » - Discoul's pl'ononce d Chartres dans 
l'Assemblee des OEuvres ouvrieres, 1878. 
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L'organisation meme de 1'0Euvre ne l'empeche-t-eUe 
d'ailleurs de s'etendre et de devenir populaire? Elle 
nous l' avons vu, nettement aristocratique; !'idee des '-'Ht!iNP.l~,c' 
dirigeantes la domine. Dans leur cabinet, ces gencLHH"'lll.HIP'" 
ont cree de toutes pieces une organisation, et ils ont 
l'ouvrier, qui n'y ayaH contribue en rien : entrez-y! Us 
elabore entre eUK nne doctrine sociaIe et ils Ia presEmtenf 
toute faite 11 l'ouvrier. Or l'ouvrier frangais a Ie sentiment • 
profond, excessif, si l'on veut, de l'egalite; il est democrate 
dans rame. Flatte peut-eire quelque temps de se trouver 
en relations avec les hommes des hautes classes, il est " 
gene au milieu d'eux; il y manque d'initiative, ne s'y sent 
pas it l'aise, pas assez chez lui. De plus, il s'accommode' 
mal des reglements minutieux dont on l'enveloppe; it 
Ie sentiment qu'on veut l'embrigader, faire de lui un chre
tien accompli, et il n'aime pas etre gene sous ce . 
port. Et malgre les avantages multiples au moyen desquels 
on s'efl'orce de l'attirer et de Ie retenir, malgre l'espece 
d'autonomie qu'on a voulu etablir dans Ie cerde, l'ouvrier 
n'y entre gnere ou rie tarde point a reprendre sa liberM .. 
Aussi bien, nombre de patrons tiennent en suspicion les 
ouvriers chretiens, et ceux-ci sont souvent vilipendes ou 
mis a !'index par leurs camarades irreligieux. Ajoutons 
a tout cela l'action incessant~, tres active, des sociaIistes. 
et de Ia presse revolutionnaire, et ron comprendra, sans 
qu'll soH besoin d'insister, comment a ete paralysee en 
ses developpements une ffiuvre admirable, necessaire, etqui 
avait donne tant d'esperances, 

CHAPITRE XI 

LES MISSIONS CATHOLIQUES FRANQAISES 

1870-1878. 

Nous avons decrit Ia vie interieure de l'Eglise de France 
artout ou son activite s'est manifestee; nous avons ex

Pose avec sincerite les progres, les resultats et les lacunes 
Xe son action. Mais ceUe vie, cette action debord,e~t au 
dehors. Chaque annee les plus ardents,. les plus gen~reux 
des enfants de l'Eglise, quittent leur famIlle, leur pa:rIe, et 
s'en vont au loin porte!' la bonne parole du ChrISt. 11s 
ecrivent ainsi, souvent avec leur , s~ng? la p~~e Ia pl~s 
glorieuse et laplus feconde de 1 h1st01re rehg:euse. ,Es
sayons de resumer leurs tr~v~uK p.endant ces hmt. ~nnees. 
Suivons nos hero'iques mlSSIOnnaIres dans les ddferentes 
parties du monde ou leur zel~ l~s entraine : .- dans Ie ,L~
vant d'abord, en ces belles regIOns du bassm ?e la ~edl
terranee infestees par l'Islamisme; :- en Extre~e-Orlent, 
aUK missions de l'Inde, de l'Indochme, de Ia Chme ~t du 
Japon; - a travers .les archipels lointa~ns de l'Ocea~Je; -
dans les deux AmerIques; - et, plus pres de n?us enfin, au 
centre de eette mysterieuse Afrique, p:e~que l.nconnue en
core il v a un demi-siecle, et que les mlSSIOnnalres ont, tant 
contrib~e it no us reveler. Car, nous Ie montrerons, et Ii est 
presque banal de Ie faire rem~rquer, t?~t en, pre~hant 
l'Evangile, ees apbtres ont serYl ~e. ~a~Iere tres efhcace 
les. interMs de 180 France et de 180 CIVIlisatIOn. 
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I 

Avant d'accompagner les mlsslOnnaires, il importe de 
rappeler leur origine, leur nombre, les familles religieuses 
auxquelles ils appartiennent et les ressources dont iis dis. 
posent 1, . 

Dans les dernieres annees du regne de Pie IX, Ie per
sOllnel employe dans les missions catholiques du monde 
entier s'eleve au chiffre approximatif de 60.000, pretres, 
freres et religieuses de tous ordres. Sur ce chiffre, Ia France; 
nation missionnaire par excellence, s'inscrit a eUe senle 
pour 40.000. On compte environ 6.100 pretres Europeens, 
et parmi eux 4.500 sont Fran<;ais, soit 75 pour 100. Aces pre
tres viennent s'adjoindre 3.300 freres et 10.500 religienses, 
en tout 18.500 missionnaires de race frangaise 2• Le reste se 
compose depretres, Freres, Sceurs et auxiliaires indigenes, 
formes par les missionnaires fran<;ais et soumis a leur di. 
rection. Aiusi, remarque l\:fgr Baunard, « les deux tiers du 
total des missionnaires sont FraDl;ais. Les quatre cinquiemes 
des Freres et des religieuses viennent de France. La France 
peut revendiquer les cinq sixiemes des martyrs. Sur les 
119 pretres mis a mort depuis cent ans en haine de l~ foi; 
il y a 95 FrallC;ais 3 ». 

1. Nous avons specialement consulte pour ce chapitre : les Missions ca. 
tholiques fran(:aises au XIX· siecle, par Ie P. Piolet, 6 vol. (Colin); les]INssions 
catholiques, par Ie P. Louvet (Desclee); I'Histoire de la Societe des .if/issiont 
Etrangeres, par Ie P. Launay, 3 vol. (Tequi); les Annales de la Propagation 
de la Foi et de la Sainte Enfance de 1870 a 1880; la collection des lilissions: 
catholiques pendant les memes annees, et les nombreux travaux sur les 
missions speciales, indiques en note, au cours £1u recit. 

2. II est £1ifficile d'evaluer exactement Ie nomlJre des missionnaires : « Sur 
8.000 ou 9.000 missionnaires pretres, dit Forbes (L'Eglise catholique au XIX" 
siecle, p. 24), 1a France en fournit 6.000, et sur 35.000 missionnaires femmes, 
30.000 sont frangaises. » - Louvet £lit : « 30 congregations ou ordres 
d'hommes ont 13.314 pretres aux missions. » Les IJ1issiones catholic(E de la 
Propagande (1898) dOIljllent 9.500 missionnaires pretres. Nous empruntons , 
les chiffres ci-dessus .3, l'excellente brochure du P. Piolet: Nos missions: 
et nos missionnaires, parue chez Bloud, dans la collection Science et Reli· 
gfun. . 

3. Mg, Baunard, Un siecle de l'Eglise de France, p. 423. 
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C'est l'eIite de ses grands seminaircs que 11\ fiUe ainee de 
l'Eglise envoie de la sorte aux pays lointain~. Cha1ur; HUnee, 
• n certainnombre de jeunes gens, enflammes par 1 amour du 
~brist et Ie desir OU martyre, sedu~ts aussi l?cut-etre par Ie 
ote aventureux etherolque de la VIe apostohque, redoutant 

;ar-dessus tout la routine du ministere paroissial, deman
dent it leur eveque la permission de partir, de s'affilier a 
run des nombreux ordres qui possedent des missions. 

Les uns entrent a la Societe des Missions etrangeres de fa 
rue du Bac. Fondee vel'S Ie milieu du xvu" siecle, dispersee 
par la Terreur, haiUonnee par l'Empire, ceUe Societe are: 
pl'is les glorieuses t:~ditio~s.de so~ ~onda~eur, Mgr ~allu, qut 
disait apres sa preilllere nllSSlOn, au II avalt perdu cmq de se~ 
compag-nons : « Voila Ie pont commence; trop heureux Sl 

nos ca:casses et nos os, anssi bien que ceux de nos chers 
freres, pouvaient servir de pilotis po~r yaffe~mir et fai~e un 
chemin plein et ouvert 11 de braves mlsslOnnal.res. e~ mOlSS?n: 
neul's. » Depuis 1825, sans parler des lalq~~s mdlgen~s. ~ns a 
mort par centaines, eUe a eu 24 de ses pre_res SUpp~JCleS en 
vertu d'une condamnation juridique, 4 morts en prlson, 33 
massacres dans des revoltes populaires. Elle comptait vers 
187!:!,25 vicariats, 480 missionnaires, 450 pretres indigenes 
et 240 asnirants dans 8es deux seminaires de Paris et de Meu
don. Hel~s! ces chiffres, qui se sont accrus depuis trente ans, 
sont bien modestes, si l'on Bonge aux 225 millions de palens 
que la Soei~te ~ entrepri~ d'evange.liser. , 

Pour satIsfalre leur zele apostohque, d autres embrassent 
1a viereligieuse. Remarquerqu'aujourd'hui, sur les 4.5?0.mis
sionnaires dont nous venons de parler, 3.369 sont rehgteux. 
Les Jesuites, sous ce rapport, tiennent Ie premier rang. En 
1878 sur 2.46[g. Jesuites fran~ais, nous en rencontrons 62/i., 
c'est~a-dire plus du quart, dans les missions!. Depuis douze 
ans 180 d'entre eux y sont morts a 1a peine. , .. ...... ~ 

On compte aWlsl enVIron 200 Lazanstes mlSSlonnlnres. 

1 Ce sont les ehiffres de M. Keller dans. son enquete de 1878; en 1900, ils 
sont plus nombreux encore, pres de 800, d'apres ~e P. Piolet. A~jourd:h~i, 
apres les recentes persecutions, on compte certamement plus d un mIllIe!' 
de Jesuites missiounaires. 
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300 Oblats sont repartis en '1 vicariats dans Ie Dominion du 
Canada et l'Afrique du Sud; 250 Peres du Saint-Esprit evan
gelisent les Negres des Antilles, de la G-uyane et surtout de 
l'Afrique centrale. Ajoutons 200 prNres Maristes, une cen
taine de Peres Blancs et de Peres des Missions africaines de 
Lyon, autant de Dominicains, de Capucins et de Franciscains 
francais. Nous ne pouvons que mentionner les Peres de Picpus 
que ~ous rekouverons en Oceanie, les Augustins de l' Assomp_ 
tion, les Redemptoristes, etc. 

Plus nombreuse encore est l'armee des Freres et des 
Seeurs employee dans les missions. En 1878, un millier de. 
Freres des ecoles chretiennes instruisent it l'etranger et 
dans les colonies 76.375 enfants dans 358 ecoles. Les Pe
tits Freres de Marie, les Freres de Lamennais, etc., se vouent 
egalement aux pays infideles. Nous renon(jons it enume
reI' les 60 congregations fran(jaises de femmes qui consa~ 
crent une partie de leurs membres aUK labeurs de l'apo~tolat. 
Les Filles de la Charite, repandues dans Ie monde entler au 
nombre de plus de 2.000, surpassent toutes les autres par 
leurs eeuvres et leurs services. Comment ne pas nommer 
encore les Samrs de Saint-Joseph de Cluny, qui ne comptent 
pas moins de 780 religieuses en Afrique et en Amerique, les 
Petites Seeurs des Pauvres, les Seeurs de Saint-Paul de Char
tres, les Seeurs de Saint-Maur, les Seeurs de Saint-J9seph de 
l'Apparition, etc.? 

C'est Rome qui, par Ia Congregation de Ia Pl'opagande, di
rige Ie mouvement des missions, les repartit entre les diverses 
congregations religieuses, determine leurs limites, les pour
voH de vicaires ou de prefets apostoliques. Et c'est 1a France 
dont l'inepuisable charite alimente surtout l'armee des mis
sionnaires. L'OEuvre de la Propagation de Ia foi, fondee 
Lyon en 1822, sous l'inspiration de deux ~randes chrMiennes, 
Mme, Petit et Jaricot, fournit Ia plus grande part du budget des 
missions. En 1822, l'eeuvre naissante produit 22.915 francs. 
CeUe somme s'eleve progressivement at atteint en 186~ 
4..54.'1.000 francs. Le zMe des catholiques est a peine ralenti 
parlaguerre,etlesrecettes montenten 1880 it 6.020.039francs. 
Sur ce chiffre, Ia France donne a elle seule plus de quatre 
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millions1. La Sainte-Enfance, fondee en 184,3 par l\Igr de Forbin 
Ian son, eveque de Nancy, pour « Ie bapteme, Ie et 
reducation chretienne des enfants infideles abandonnes », 

recueille environ trois millions par an. A partir de 1872, I.es 
pays etrangers, l'AHemagne et Ia Belgique surtout, fourllls
sent plus de la moitie de cette somme. A ces deux grandes 
sources de propagande, 1'0Euvre des Ecoles d'Orient, l'OEuvre 
des Partants et les OEuvres apostoliques ajoutent leurs sous
criptions. En somme, les catholiques donnent une di
zaine de millions it leurs missionnaires. Les eveques rettoi
vent en moyenne 1.200 francs et les simples pretres 660. Plus 
de 400.000 francs sont absorbes par les frais de voyage. Ce 
budget paraitra bien restreint, si on Ie compare it celui des 
protestants, qui depasse 100 millions. L'Angleterre seule 
donne 25 millions it ses treute societes de missionnaires. Et 
l'on compte plus de quatre-vingts societes semblables dans les 
deux mondes. Fort heureusement nos missionnaires sup
pleent par leur devouement et leur zMe infatigable aux: 
secours insuffisants qu'ils re!toivent. 

Suivons-Ies maintenant dans les difi'erentes regions ou 
s'exerce it cette epoque leur actionapostolique. Nous ne pour
rons en donner, on 1e comprend, qu'un aper<;u sommaire et 
bien incomplet. Commew;ons par Ie Levant; parcourons Ie 
bassin de 1a Mediterranee, OU rEmope, l'Asie et l'Afrique se 

1. Void les chiffres officiels des recettes de la Propagation de la Foi : -
En 1870, les recettes n'atteignent que 4.198.825 fl'. 46 : la France valncua 
fournit 814.998 fro de moins qu'en 1869. 

En JR71, tllt.a! general: 5.020.897 fr.; part de la France : 3.498.7~ fl'. 
En 1872, 5.602.64b fr.; 3.660.19~ fl'. 
En l8n, 5.524.175 fr.; 3.629.02n ~r. 
En It;74, 5.485.515 fr.; 3.696.428Ir. 
En 1875, 5.797.463 fr.; 3.902.083 fro 
En 1876, 5.930.950 fr.; 4.038.724 fl'. 
En 1877, 6.142.926 fr.; 4.301.753 fro 
En 1878, 6.594.541 fr.; 4.383.8\)1 fl'. 
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touch~nt e~ v:iventpou:' ainsi dire Sur les memesrivages. En 
contl'ees celebres, qUI furent Ie berceau de notre civil" . 
s'agitent des populations de races et de religions divers 

d t" '. bi " es, gran e par Ie mlS~l'a es. Comment agir sur ces 
musulmanes enracmees dans l'islamismesur ces pc 1 
chreiiens infestes par Ie schisme byzantin? Le fanatis up e8: 
T t ·· I me urcs es S1 VIO ent contre la foi catholique les p " 
d th d · , reJuges 
_ es or o?xes sont S1 profonds, que toute tentative dir-act€! 
~e conversl~n sur les nns et sur les autres aboutirait a (1 . 
emeutes et a des massacres. . esc 

Aussi bien, les :rr:issionnaires qui se consacrent aux pays 
Levant ont compl'ls de longue date qu'ils n'avaient g' . 
d' t d" uere . au .re m.oyen aC,hon que la ,~haI'ite. C'est en multipliant 
les bwnfalts, en lut,ant contre] l"'norance les infirm't' 

I d ' . ;:" I es 
~a ales S1 nom.breuses ,en Orient, en ouvrant a ces pop~la"" 
tlOns a~~ndonn~es des ecoles, des orphelinats et des h6 i
t~ux, qu lIs parVlendront d'abord it faire tomber les preve~_ 
tlOns, et plus tard peut-eire it converiir les infideIes 

A Constantinople, nous ne trouvons guere it cette'c'n " . . " . ,.oque 
comme mlSSlOnnaIrcs IL'anyalS, que Ies Lazaeisles i. Hs y ont 
ouvert un college des 1803 Ce college etabli dMi 't' 
, B b ,j d : ' 1m Ivement 
a e eC,{, est evenu fiorIssa!ilt so us la direction d'E ' 
B' A", d' . .', ugene 
.ore, pre L1 e une. SCIence emmente et d'un caractere supe-. 

rIeU[', De Constantmople, les Lazaristes ont I'avonne' ils t 
fon d ' d . . S ' "on I.e es ~alsons a myrne, Salomque, Beyrouth et Damas 
en ~ulgarle et dans tout Ie Levant. Ces apMres, si francai~ 
et SI peu connus en France, ::rendent en Orient d'I'napp ,'. . . 
hI ' reCla-

es serVIces, Us sont egalement veneres par les cheetiens . 
et p~r les musulmans. (( Quand les Peres it 1a robe . 
paralsscnt quelque pa,rt, ~isent. les Turcs, il nous se:~~: 
que nous voyo.lIs Ie mel SOllVI'll' et que nons retrouvons Ie 
courage et la VIe 2. » 

Depuis longtemps les Lazaristes ont appele a leur aio.e 

1. .Les Assomptionnistes, qui ont aujourd'hui nne reeIle infl . C 
t~ntlnople, ne. s'y sont etablis qu'en I88Z. Us se contentent a¥;~ce a ons
hser J~ ~u!gane, et ont des maisons a PhilippopoIi et a Andr' I 

2. 91te par iii. de Saint-Vallier, ambassadeur a Berlin da~~oP e
d
• . 

au Senat, Ie 19 decembre 1876. ' un ISCOurS 
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les Freres des Ecoles chretieunes et lesFiUesde 1a Charite. 
frcres et SmUfS sesout repandus daus la Turquie d'Europe 
et dans la Turquie d' Asic, dans Ie Liban et en Syrie. Hs out 
.ouvert des centaines d' ecoles, on affluent indistindement 
'l'urcs, luifs, Armeniens; Schismatiques, Orthodoxes, Bul
gares, et surtout des Catholiques. A Galata, par exemple, 
i1 y a plus de 400 eleves dans une seule ecole; a Pera, a 
£leu pres autant. Les autres centres de popUlation donnent 
des resultats analogues, Les Filles de 1a Charite tiennent 
~n outre des orphelinats, dont quelques-uns comptent plus 
de 200 enfants. En 1876, les Uames de Sion viennent de 
Franee leur preteI' main-forte; eUes 5' etablissent a Smyrne 
et a Constantinople . 

.L'action des l<lUes de Saint-Vincent de Paul n'est pas 
woins efficace dans les hopitaux et leg hospices, oil elles ac
eueillent et soignent avec Ie meme devouement tous les 
pauvreset tous les malades, s~ns. ~is:inction. de race ni de 
religion. Elles en ont ouveri amSl aC<mstantmopie, a Saio
nigue, a Smyrne, a Santorin et dans Ies principales villes de 
Syrie 1. A Constantinople, en 1878, onze d'entre elles Sl1ccom
bent en soignant les refugies turcs decimes par Ie typhus; 
a Saloniqne, elles regoivent tout Ie monde au dispensaire ; 
eUes distribuent des remMes et font des pansements a plus 
o.e 300 personnes par JOUI', at cela gratuitement, Un tel de-

1. 11 est impossible d'indiquer, d'une fa~on meme approximative, Ie nombre 
des enfants instruits, des personnes assistees dallS ces divers pays par les 
Fille:;; de la Charite. Peut-etre ne sera-toil pas inutile de donner ici, a titre 
de renseignement, les resulta.tsd'une seule annee dans quelques pays d'O
rient. 

SYfllE, - 3;)7 orphelins .eleves; 2.091 enfants instruits; 119.000 personnes 
pansees ou soignees dans les dispensaires ; 2.907 malades soignes dans les 
hOpitaux. 

CONSTANTINOPLE. -308 orphelins eieves; 1.230 enfants instruits; 59.000 per
sonnes pansees ou soignees dans les dispensaires; 1.50{) malades soignes 
dans leshDpitaux. 

SALO);"IQUE, S~[YRNE ET SANTORlN. - 500 orphelins eleves; 1.500 enfants ins
truits; 84.500 personnes pansees ou soignees dans les dispensaires; l.157 ma
lades soignes dans les h6pitaux. 

PERSE. - 20 orphelines elevees; 820 eleves instruits, sans compter ceux de 
40 ecoles catholiq ues de village. 

Keller, Les Congregations religieuse$ en France, 1878, p. 381. 
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:vouement etonne les musulmans et les penetre d'admiration 
lIs appeUent les Soours « des anges sans ailes ». L'iman 
la gra~de mosquee a Constantinople, longtemps sp 
des SOInS donnes par les Soours de charite aux malades 
sulmans et se sentant pres de sa fin, fit demander trois d' 
e~les ~t leur dit : (<, Je n'ai pas voulu quitter cette terre a 
d aVOlr revu ce qu elle a de meilleurl. )) 
~ Les ,choses s~ passent de meme en Egypte. Les '-'U"'a.l'l:s~'eR 
les Freres des Ecoles chretiennes et les Filles de Saint.;. 
cent de Paul y rivalisent de zeIe et de charite. A 
epoque, Ie college des Lazaristes it AIexandrie est tres 
breux: ~e pen~ionnat des Freres au Caire compte 500 
Accumlhes frOldement, les Soours ont vite gagne la 
du peuple; c'est par milliers que les enfants -~··~cUJ."t), 

leurs Elcoles. Leur dispensaire d'Alexandrie donne soin 
it 400 :naIades pal' jour. Dans Ia seule annee 1875 cUe: 
ont faIt pres de 3.000 visites aux malades du deh~rs et 
eUes ont eu Ie bonheur d'administrer Ie bapteme it plus'de 
2.000 petits enfants moribonds2. 
. Les J~suites" don~ les oouv~es d'Egypte sont aujourd'hui 

Sl p~osperes, n y arrlVeront qu en 1879. En revanche, ils s'e
tabhssent fortement en Syrie, OU les Lazaristes ont deja I 
colleg;.s d'Antoura (250 eIeves) et de Damas (200 eleves)~ 
En 18/2, les PP. Monnot et Pailloux, de la CompaO'nie d . 
Jesus, decident de fonder un grand college a BeyroOuth. E~ 
c?mme 180 France, .epu~see par la guerre de 1870, ne peut 
rle~ ~eu~ donner, 11s s adressent aux catholiques anglais et 
amerlCal~~. ~end8ont deux ans, sans tenir compte des refus,; 
des ~umlhahons et des fatigues, irs parcourent les Etats de 
l'~mon: En 1874, its rentrent enfin a Beyrouth avec la . 
ne~eSSalr? Un an leur suffit pour construire leur college, 
q:ll se deveioppe sur une faQade de 103 metres, avec deux 
alies en retour et une majestueuse chapeUe au milieu. Non 
se~le~en~ Ie college de 8eyrouth a pris l' O:'LSS€lm(Jrlt. 
qu esperawnt ses fondateurs; deux oouvres importantes, 

1. Etienne Lamy, La France du Levant; Revue des Deux-Mondes 
15 septembre 1899. 

2. Les Missions catholiques, par Piolet, I, p. 408. 
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ecole de hautes etudes ecclesiastiques et une faculte de me
decine y ont ete annexees, et constituent cette belle univer
site de Saint-Joseph qui reunit aujourd'hui plus de 650 etu
diants 1. S'il revenait en ce monde, Fuad-Pacha pourrait 
repeter, au sujet des Jesuites, ce qu'il disait un jour des 
Lazaristes et des Franciscains : « Ces 60 robes valent plus que 
40.000 balonnettes. » 

En Palestine, les ffiuvres sont les memes, mais Xes mis
sionnaires chang-ent. Depuis les Croisades jusqu' en 1870, les 
Franciscains ont Me a peu pres les seuls gardiens des sanc
tl1aires de Terre Sainte. Cependant, les Dames de Sion et les 
Soours de Saint-Joseph de l'Apparition y possedaient deja 
quelques ecoles. Peu a peu, d'autres religieux vinrent s'y 
etablir. En 1873, Ie P. Ratisbonne fonda a Jerusalem une 
maison de refuge pour les enfants abandonnes; les premiers 
jours, 200 petits delaisses se presenterent, sur lesquels on 
n'en put prendre que 30, faute de place. n faUut recourir 
aux FrEwes des Ecoles chretiennes_ En 1874, Ie superieur de 
cet institut envoya deux religieux etudier 1a situation, 
mais la fondation n'eut lieu qu'en 1876, sur les instances 
de la Propagande. Le 18 octobre 1878, Ie patriarche, 
Mgr Bracco, henit solenneHement 1a chapelle de l'ecole. Le 
lendemain, les classes commenc;aient avec 175 enfants. 
Depuis lors, ecoles et eleves se sont multiplies en Palestine. 
Carmes, Trappistes, Dominicains, Assomptionnistes y ont 
fonde d'importants etablissements. Deja ces derniers prelu
dent a leurs celebres pelerinages en Terre Sainte, qui pren
dront taut d'extension les annees suivantes. Dans les Congres 
catholiques, ils s'efforcent de reveiller Ie zele des fidMes pour 
les Lieux saints. Les Dominicains ne fonderont que plus 
tard leur Ecole Biblique; mais, en 1878, Mgr Lavigerie 
installe les Peres Blancs au monastel'e de Sainte-Anne 
de Jet'usalem, mis a sa disposition par Ie gouvernement 
francais 2. 

P;ssons en Mesopotamie. A Bagdad, Ie P. Made-Joseph 

1. Missions catholiques, I, p. 550. 
2. Voir sur eette installation, Le Cm'dinal Lavigerie, par Mg, Baunard, II, 

ch. IV. 
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<Ionne un grand dflVeloppement a la mission des Carmes. 
n se condarrme, lui et les siens, aux plus cruelles priva_ 
tions pOUl' construire son eglise et son college. « Unmorceall 
.de pain sec et une gousse d'ail, gardes dans Ie tiroir de Ia 
table de travail, sont l'ordinaire de ces saints religieux. lis 
~ssaient meme, comme saint Pierre d'Alcantara, de ne man
ger qU'une fois to us les trois jours. » Aprils cinq ans de peni
hIes efforts, leur eglise est achevee et consacree solenneI_ 
lement, a la fin de decembre 1871. 1e college des Carmes 
a Bagdad, aujourd'hui florissant, ne sera termine que heau
coup plus tard. - De leur c6te, les Capucins evangelisent 
1a region de Mardin, et les Dominicains fran<;ais du P. La
cordaire se sont fixes a Mossoul. Apres Ie P. Besson, aussi 
celebre par sa saintete que par 8es ffiUyreS apostotiqucs, les 
PP. Leon et Duval bMissent dans toute cette region des 
·chapelles et des ecoles, eonvertissent de nombreuK villages 
nestoriens et ont la joie de ramener a l'obedience de Rome 
1e patriarche chaldeen Audo, en lutte avec Ie Saint-Siege au 
-sujet de Ia juridiction sur les chretiens du ~falabar. 

Nous retrouvons en Perse les Lazaristes et les Filles de 
Ia Charite. Des .1838, M. Bore a amene avec lui quelques 
zeles missionnaires. Au milieu des plus gran des difficultes, 
Us ont cree des ecoles et des centres de propagande en dif-
1erentes villes, a Ourmiah, Khosl'ova, Teheran, Ispahan. 
En 1872, run de CBS missionnaires, !f. Cluzel, est appele a 
Rome, sacre archeveque d'Heraciee et renvoye en Orient, 
avec Ie titre de DeIegue apostoIique de Ia Perse. L'influence 
que seB vertus ayalent acquise it l\'¥" Cluzel se trouve encore 
augmentee par cettedignite. Le Shah Ie regoit en ceremonie, 
lui confere Ie grand cordon du Lion et du SoleH et Ie recon
nait comme Ie representant du Prince des Croyants dans 
son empire. ~Igr Cluzel en profite pour accroitre encore son 
action bienfaisante. Ii n'y a pas eu de periode plus feconde 
pour 111. mission de Perse que les sept annees de son epis
eopat2. 

L REidt du P. Berna!'d; Missions catholiques, pal' Piolet, I, 248. 
2. Ibid., p. 214. 
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Quels sont, en general, les resultats de tons ces travaux 
apostoliques? Dans son beau livre, La France 
1\'1. Etienne Lamy sontient que Ie sentimentreligieux des popu
lations orientales a ete plut&t amoindri qn'augmente par Ie 
spectacle des diverses cOJifessions chretiennes travaillant les 
unes pres des autres et Ies unes contre les autres. n est cer
tain que les conversions sont rares dans Ie monde musul
man; Ill. conquete, si elIe a lien jamais, demandera des 
siecles, puisque a l'heure actuelle la propagande ouvel'tement 
religieuse est impossible. En revanche, comme Ie remarqne 
'ustement 1\1. Lamy 1, Ie devouement, la charite des mission
naires et des religieuses ont amene une diminution incontes
table du fanatisme. Des peuples qui vivaient separes par 
des mepris reciproques et des baines inveterees, se sont 
rapproches, et les repugnances qu'ils gardent contre la foi 
de Ill. race tutelaire se tempe rent de la justice qn'ils rendent 
11 ses bienfaits. Les Turcs nombreux, eIeves dans nos ecoles 
chretiennes, y ont pris en quelque sorte une conscience nou
velle. En eux se sont developpes Ie sentiment du droit, de 
la dignite humaine, de Ill. liberte individnelle. Les jeunes 
mu§ulmanes, formees par nos religienses, ont conyu dn rOle 
de 1a femme, de Ill. mission de l'epouse et de la mere, nne 
idee qu'eHes ne perdront plus et qui triomphera un jour, es
perons-Ie, des traditions degradantes de l'Isiam. 

Plus peut-etre que Ie catholicisme, Ill. France beneficie du 
zele des missionnaires. C'est grace a leurs travaux qu'elle 
maintient en Orient, depuis des si€lCles, une primaute d'hon
neur et de protection que nous envient l'Allemagne, l'Italie 
ctla Russie. Les enfants eIeves par milliers dans les ecoles des 
Lazaristes, des Freres; des Filles de la Charite, apprennent 
notre langue, notre histoire, sont inities it nos mffiUI'S, ac
eoutumes, des leurs premieres annees, it respecter et a aimer 
Ie nom de la France. En Turquie, en Perse et dans Ie Liban, 
les catholiqnes portent Ie nom de Francs. Pendant 1a guerre 
de 1870, les Maronites voulaient partir pour defendre Ia 
France envahie; dans leur simplicite, ils se representaient Ies 

1. La France au Levant, Revue des Deux-1I!ondes, 15 septembre 1899. 
L'EGLlSl! DE FRANCE. 211 
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Allemands comme ces hordes de Kurdes qu'ils sont 
tues a combattre. 

In 

En nous dirigeant vel'S 1 Extreme.Orient, donnons un re .. 
gard aUK l1Iissions d'Ethiopie, OU Lazaristes et Filles de la 
Charite se devouent it 1a conversion des Abyssins. Ces 
anll(~eS (1870-1878) sont rem plies de troubles et de persecu_ 
tions pour les 30.000 catholiques de ces pays .. Le chefdu 
Tigre, Johannes, s'acharne contre les missionnaires, diriges 
par Mgr Touvier; illes exile ou les emprisonne, incendie leurs 
eglises et leurs residences. Cependant, chez les Gallas et dans 
Ie Choa, regne un jeune prince de 22 ans, lVIenelik, d'une 
nature excellente et d'une intelligence remarquable. n 
comble deprevenances et d'amities l'ap6tre de ces regions, 
Ie venerable Mgr Massaia 1 €It 8es compagnons, jusqu'a ce que, 
vaincn lui-mEHne par .Johannes en 1877, il est contraint de 
consentir a leur exil. « Non content de les exiler, Johannes 
fait secretement prendre am: guides la route longue et de-: 
tournee du Soudan, dans l'espoir que les mlsslOnnaires 
mourront des fievres pernicieuses ou sons les coups des. 
brigands ... I1Ig

r ThIassaia, mine par 1a maladie, ne marchait 
plus que soutenu snr les epaules d'autrui et s'<'wanonit plu
sieurs fois. Accable par ses 70 ans, brise pal' la soufi'ran.ce 
et les fatigues, il avait pluto! l'asped d'un cadavre lie for .. 
tement sur Ie dos d'un chameau. Le Pape voulut decorer cle 
1a pourpre ces epaules meurtries par trente-cinq annees 
de lent martyre2• » 

A Ceylan, Ie berceau du boudhisme, 70.000 catholiques, 
presque tous indigenes, sont evangelises par 4<0 Oblats de 
Mario. Ils ont alors it leur tete 1w,r Bonj ean, sacre a Tonr& 
par Mgr Guibert en 1868. Homme de plume ot d'action, aux; 
'lUes larges et pratiques, l' eveque donne a son a:mvre une im~ 

1. M"" l\1assaia est Italien, mais plusieurs de ses compagnons sont Fran-· 
!(ais. 

2, lffissions catholiques, pal' Piolet, II, p. 71. 
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1 'on vigoureuse etablit un "'rand seminaire, construit des pu Sl , 0 ., ~, , 
eglises, des ecoles et des orphelinats, publie un ~ournat, 1 fle ~a-

h l 'e Guardian 1876 et de nombreuses brochures. « Sa mlSto t . J , • f t 
. n» declare un journal protestant, Ie Ceylan Patrwt, « len 

510 , . • 1 .. h 't' Le Ie premier rang parmles nUSSIOns c re lenrre~. » - «. 
'cariat ecrivait l'eveque lui-meme, possede cmq orpheh

VI ts so~tenus par l' ffiuvre de 1a Sainte-Enfance, ou plus de na ,. I . d 
fi,00 orphelios, issus de parents pa~ens, trouvent ~ VIe e 
fame et du corps; 101. ecoles ca~hohque.s donnent a plus de 
6.000 eleves des deux sexes une mstruchon, dOl1~ ~es mspec
tions officieHes constatentl'excellence; ~t. 1a rehgIOn cat~o
lique a conuuis dans ce pays une posltIon de grande m
fluence, en ~eme temps que Ie nom de 1a France y est en 
Mnedictiorr i, .' 

La pl'esan'ile de l'lndousian, qm comptalt 2.500.~OO catho-
liques au ~ommencement du XVIIIe sieGle, n'en ava~t plu~ q~~ 
500.000 au debut du XIXe

, Elle n'a pas ell?ore a~Jourd hm 
reconquis 8es deux millions de fide~e~, chlfi'~e .blen ~odeste 
pourtant, si ron songe aux 287 ,millIons. d. ames qm peu: 
plent ce pays. Impossible de decrlre 1a re.h.glOn des Ind.ous : 
c'est « une jungle inextricable de superstItIOns s~ns ,frem m 
regIe, un chaos d'esprits, de demons, de de ml-dw,ux , de 
saints deifies, avec des temples sans nom.bre et les ntes les 
plus discordants 3 », ",' 0' 

. De nombreuses sometes cathohques se pa:tauent ceUe 
vigue immense. Dans Ie Madu~e S?~t les J.esmtes; I:lu~. de 
trois cents d'entre eux se sont epmses depms un deml-slecle 
dans ce rude apostolat, luttant contre les protestants, contre 
Ie schisme de Goa, contre un climat debilitant, et ~nI'tout 
contre l'apathie et l'ingratitude des Indous. La famme de 
1876, dontnous parlons plus loin, determine. a .cette,~~te ur: 
g'rand mouvement de conversions, et la mISSIOn ,s.eleve a 
150.000 fldMes. - Les Missions etrangeres evangehsent les 
territoires de Pondichery, Maissoul', Coimbatour et Kumba-

1 Lettre de JIll"' Bonjean it lit de Freycinet, 1880. 
2: En 1878; mais au commencement du xx· si<3cle, elle comptera 2.140.000 

eatholiques. . 
3. Les Missions catholiques, par PlOlet, II, p. 108. 



436 L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISIE1IfE REPUBLIQt.:E. 

konam; elles y obtiennent, en 1873 et Jes annees suivantes 
d' d' t grace au zele de Mg, Laouenan, assez gran s su?ces. Trois 

ans plus tard, en j 876, une epouvantable famme desole 
nnde entiere. « Tout Ie pays ressemble it un immense 101l"">'h 

de bataille, OU chaque jour 1a mort couche des 
d'Indous, dont les vautours se disputent les cadavres. 
Tant que dure Ie fleau, les missionnaires deploient une cha
rite admirable; aussi, ont-i1s 1a joie d'enregistrer, au cours 
des annees 1876 et 1877, 66.706 baptemes d'adultes pour les 
trois provinces. - Dans les vastes territoires du Vizaga
patam et du Nagpour 5e devouent les Sa16sie~s d'Annecy; 
les Carmes travaillent it Verapoly, les Capucms a Patna, 
Agra, dans Ie Rajpoutana et Ie Cachemire. Les Benedictins· 
et les Jesuites se partagent Ie Bengale. En somme, au com
mencement de 1873, on compte dans l'Inde entiere 21 eveques, 
90t pretres dont les deux tiers sont Franyais, 930 ecoles, 
plusieurs grands seminaires et 1.150.000 catholiques1. 
L'ceuvre de Dieu 5e faitlentement, mais surement et cons
tamment. nest juste d'ajouter « que! la liberM anglaise 
plane sur Ie pays, et avec elle l'esperance pour les ambassa~ 
deurs du Christ 2 n. 

Mentionnons seulement les deux vicariats de Birmanie, 
diriges par !\IgrS Bigandet et Bourdon, des Missions Etrangeres 
de Paris, les vicariats du Siam et de Malacca, confies it 1a 
m~me societe, et arrivons en Indocbine. Excepte la Cochin
chine, conquise par la France en 1859, et Ie Cambodge 
independant, Ie reste de 1a presqu'He est encore sous 1a do-. 
mination de Tu-Duc, empereur d'Annam. Au point de vue 
religieux, elle reI eve des l\1issions etrangeres de Paris et. 
oomprend six vicariats apostoliques, 35 missionnaires fran
gais, 146 pretres indigenes, et environ 300.000 chretiens3; 

Le principal ev~que. a cette epoque est Mgr Puginim:. 
caire apostolique du Tonkin occidental, un apotre plem 

1. J'emprunte ces chiffres aUll: Eludes religieuses des RR. PP. Jesuites, 
annee 1874. , 

2. P. Sertillanges, Un Siecle, article sur l'expansion de l'Eglise catholique. 
3. Le recensement fait par les missionnaires en 1858 accuse deja 290.000 

ftIlm3tiellll. 
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ele en meme temps qu'un vrai Frau<;ais. Le .fait Ie plus 
Z amant de ces huit annees est l'expedition Garmer et la per
:ecution sangiante qui Ia suit. Garnier est tue e~ ?eren~ant 
HanOI, dont il s'est empare avec l'aide des m~s.slOnnalres. 
Apres sa mort,. on a Ie tort. d'evacuer sans condItIon Ie,S ter
ritoires conqms pal' Ie vallIant explorateur,. sous pret~xte 
qu'il a agi sans raveu du gouvernement. AUSSlt6t les 'p~Iens 
e jettent sur les chretiens, les massacrent par milliers, 
~rU:lent leurs etablissements. Mais bientot, une revolte 
grave eclate contre Ie gouverneme~t de T~~Duc. On ;oit 
alors les chl'etiens oublier leurs grIefs, se Jomdre a I ar
IDee reguliere et contribuer it retablir la tranquillit.e. Us 
en sont recompenses par Ie traite du 15 mars 1874, qmleur 
octro·ye une entiere liberte religieuse '. A partir de ce 
traite jusqu'en 1880, on n'a plus seulement a enregistrer l~s 
conversions de quelques individus isoIes, mais celles de VIL-

lages entiers 2. ,"" 

C'est pent-Mre en Chine qu a eu heu, de~ms .un slede et 
specialement pendant les annees que nous etudions, Ie plus 
grand effort des missionnaires cath?li.qu~s. 9ue d'hommes 
et de millions prodigues pour la chrlstlamsahon de ce vaste 
pays! Que de labeurs herolques endures et que de sang 
verse I Cependant la Chine s'obstine a demeurer palenn~ et 
les progres realises sont insuffisants et ephemeres. Cela h~nt 
en grande partie a ce qu'on n'a pas su former un clerge In

digene 3, et a ce que les missionnaires.' m.aIgl'e leurs vert~s 
surhumaines, sont regal' des par les ChlllOlS comme des dza 

1. « S. M. Ie roi d' Al1nam revoque et an,nule toutes l~s prohibitio?s rortees 
COl1tre la religion chretienne, et accorde a tous s~s sUJe~s Ia perm;s~lOn de 
I'embrasser et de Ia pratiquer librement. » Premu?' arhcle du trat~e .. 

2. Documents diplomaUques : Affaires d!t !onlc~n, 1874.1~8.3; Htsto~re de 
la Societe des Missions etrangeres, III, 501; Vw de 1'rfgr Pugtmer. 

3. n y a du vrai dans cette reflexion de M .. de Mand~t-G.ra~cey : «. J e sms 
tres COl1vamcu que si on avait ~oulu convertlr les. ChmOIS,. 1.1 at;ralt fal!u 
procedeI' comme procedaient les Ap6tl'es. On se seralt at~ache a ?~eer deJolll 
en loin des groupes de Chinois chretiens i on l;o,ur au.~alt d.on~e des pretres 
et des eveques chinois; on aurait au. beso~n cree un.I'lue .chmOls, ~ans ~equel 
Ie mariage des pretres eut ete a?t?rISe, .SI, comm,e Je SIl:IS ~ssez dIspose a Ie 
croire, parce qu'une foule de mlSSlonnmres me ,Iont dl.t, I! ne, ~aut ras es
perer trouver jamais un nombre suffisant de pretres chmols cehbatmres .• 
Le Clerge fmn:;ais et le Concordat, p. 314. 
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hles .et1'ange1'S, venus pour bouleverser leurs institution . , 
culalres. s se-

Vers 1870, quatre grandes societes religieuses se repa f 
sent l'evangelisation de la Chine: au nord les La . t r lS~ 

t I F 
. . zans es an 

~en re es ranClscams et les Jesuites, au sud les M' ; 
Etrangeres de Paris. lSSlOns 

Au ,n;ois de juin 1870, 1a mission des Lazaristes dans Ie 
Petchlh est soumise a une cruelle epreuve A 1a . t d 
1 

. , . sulte e ca 
ommes repandu~s, contre les Sceurs de l'h6pital de Tientsin -

la., populace, eXCltee par les lettres, se jette sur les Euro~ 
peens, massacre les consuls, les missionnaires les Sceur d 
Ch 'tJ.l t' d' ,s e . arl c, e I,ncen Ie tous les etablissements (21 juin). L'at-
h!ude e~erglq~e des gouvernements anglais et frangais em
peche I extensIOn des massacres' les meurtriers SOIl'S' , 

t h' f ' t M . ' " evere-men cales e. 1 gt' Delaplac~, ~veque de Pekin, s'emploie a 
re1ever les r~mes, de la mISSIOn. M. Favier reconstruit Ie 
consuIal de Tl.entsm. Jusqu'en 1878les missionnaires jou' -
~en~ d'une p~lX relative. Pe~in voit s'eJever une nouve~e 
eg~lse ca.tholique; les orphelmats et les ecoles se multiplient 
et mstrmsent plus de 10.000 elfwes, tant chretiens que pa'fe 
Dans les quatre vicariats qu'ils dirigent alors en Ch' (~sl' 
en t' . d'h ') I lne 1 S . on SIX au~our Ul, es Lazaristes comptent environ 
100.000 cathohques, Us ne se contentent POI'ut d" 'I' 
.l I ' . ., evange 18er 
ueeur mleUX les ChmOls, Us recueillent au cours d I • ' t r ' . " e eurs 
... oy(jg~s ~pos 0 Iques, de v~rltables rwhesses mineralogiques 
et ZO?,ogIques Les collectIOns de M. David sont parmi les 
.... nl~s ImpOL"tantes du Museum de Paris, Son beau truva'l L " 
Olseau diCk' , 1, es . . x ~ a m.e, a ete une veritable revelation. D'autres 
I?lssIOnnalres pubhent de remarquahles ouvrao'es de r 0' • -

hque et de geographie 2 • 0 m,.,UlS 
Les Franciseains exercent leur zeIe dans Ie CI . I H I II . t I _1enSI, e 

ounan, , e oupe ~ e ~hantoung. Ces religieux appartien.:.. 
nent a ,d!ver~es natlOnahtes. Les Jesuites frull(;ais sont dans 
le Tchel~-sua ,et dans Ie Kiang-nan. La mission du 
donne Jusqu en 1877 les resultats les plus consolants. 

;. Deux m~ss~onna:ires, M;II: Chevrier et Ou, et dix Filles de Charite 
1()-;'o~:sI9~~swnncttres patrwtes et savants, par Fauvel; Correspo;dctnl, 
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De 1871 it 1877, Ie nombre des chretiens s'elflve de 20'.000 
a 28.000. 1\1ais en 1871 et en 1878, une cruel1e famme, 
suivie de maladies epidemiques, ravage cette re'!?,ion. De 
nombreux religieux et l'eveque lui-mellie, Mgt' Dubar, g:a
gnent Ie typhus en soignant les malades et meurent VIC-

times de leur devouement. 
Depnis 18~0, les Jesuites sont charges de 1a dehe province 

JuKiang-nan. Prog'ressivement, au milieu de difficultes sans 
nombre, ils ont fonde de florissantes chretientes dans les 
grandes villes de la region, Changhal, Nankin, Soutcheou, 
Yangcheou, Soukhiang, etc, Zikawei, it huit kilometres it 
rouest de Changhal, est Ie centre de leurs reuvres et Ie plus 
bel etablissement des missions catholiqnes franyaises dans tout 
l'Empire ehinois. M"" Languillat 1'a cree en 1866, batissant 
tour a tour une vasie chapeUe, un noviciat et un scolasticat 

P
our ses reli o-ieux un colleQ"eet un orphelinat. Cette der-

0' 0 d' 
niere fondation est devenue depuis uneimportante ecole arts 
et metiers, avec nne imprimerie qui repand aduellement les 
livres de religion dans 111, Cbine entiere. Entre Ie college et 
l'orphelinat se sont eleves, en 1872, un observatoire meteo.ro
log'ique et un musee d'histoire nat~rene: L'?~S~rvatOlre, 
muni des instmments les plus perfectlOnnes, dlrlgepar des 
savants de premier ordre, comme les PP. Lelec et Dec~le~rens, 
a etc mis en communication quotidienne avec les prmclpales 
stations de l' Asie Orientale et rend les plus grands services . 
Quant au musee, on y a entasse les plus precieuse~ collections, 
Aces fondations diverses est venue s' ajouter l'Ecole de chi
nois, ou des Peres indigenes et franyais professent les rudi
ments de la langue mandarine et eeux des dialectes loeaux, 
De veritahles monuments de science sont sortis de eette 
ecole, comme Ie Cw'SUS littetaturae sinicae du P. ZottoIi, 
les Vm'ietes sinologiques et autres publications concernant 

l'Empire chinois. 
Ces travaux scientlfiques ne font pas negliger l'ffiuvre es-

sentielle, l'evangelisation des palens. Ene se poursuit avec 
succes, en depit des persecutions et des epreuves. Une cen
taine de Jesuites s'y consacrent, puissamment aides par les 
Auxiliatrices du Purgatoire (86) et les Pl'esentandines indige-
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nes (127). On comptait au Kiang-nan en 1878,580 chretient .. 
98.000 fideles, 2.000 catechumenes, 558 ecoies 1.145 h es, 
temes an?uels d:ad?~tes. et 27.?0? baptemes' d'enfa:~~ 
fllgr'tLanZ~ukillat~ qUI dmgealt Ill. mISSIOn depuis 1864, s'etei_ 
gill it 1 aWe! en 1878 1. 

. Les .Missions Etrangeres ont un champ beaucoup plus vaste 
a. cultlver; I~ Setchouan, Ill. plus grande province de l'Em_ 
pIre; Ie Kouel-Tcheou, Ie Yunnan, Ie Kouang-si et Ie Kouan _ 
toung l~ur sont confiees. Ces cinq regions, qui ne renferm gt 
pas moms de 125 millions d'ames, ne comptent pas, maI;~ 
les eff~I'ts des 900 .pr~tI'es qui les evangeIisent, plus de 150.000 
c~thohques. AU~Sl bIen, pendant ces huH annees, les manda
I
l
'ms de ~es provmces ne cessent d'exciter contre les chretiens 
~s passIOns populaires. Piusieurs missionnaires en sont vic

t::nes .. J\L Hue et un pretre indigene,l\L Tay,. sont massacres a 
I"'lenkJa~g Ie 5 septembre 1873; M. Baptifaud suhit Ie meme 
sort au \u,n~an" Ie 17 septemhre 1874. Malgre tout, de nou
velles chretIentes se forment et se deveioppent. lVIgr Guillemi 

'f t l' n, ~re. e ap~sto lque du K.ouang-tong, eleve a Sandan une 
eghse en 1 honneur de samt Fran({ois-Xaviel', mort dans ceUe 
He, et a Canton une magnifique cathedl'ale, Ill. plus belle de 
l'Extreme ·Orient. n serait injuste de ne pas signale:r ici les 
t~a;.aux s~ientifiques des Peres de Ill. rue du Bac, les savants 
dlC:lOnnalres du P. ~el'llY, les collections precieuses de ho
tat:lque et de zoologw envoyees au Museum par les mission
nalres 2• 

~u Yunnan, les memes religieux ont penetre dans Ie 
Thlbet, au prix de mille perils. Mgr Chauveau est alors leur 
prefet apostolique. Ils ne se contentent pas de recruter dans 
ce pays Ie plus de chl'etiens qu'ils peuvent un millier en
dron; ils.rn~ltiplient autour d'eux les bi~nfaits, appren
nent aux mdigenes a co~battre les epidemies, a cultiver les 
graines d'Europe., Les lamas cependant ne manquent pas de 
les attaquer. TrOIS etahlissements catholiques sont detruits 

.1. Vie de Mgr. Languillat par l'abbe Pierre, 2 voL, 1893; La Mission du 
J(rang-nan, ParIS, 1900, 

l~.Nos missionnaires patriotes et savants, par A. Fauvel; Correspondant., 
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au mois d'octobre 1873, et il faut l'intervention du ministre 
de France a Pekin pour faire rendre justice aUK llH::!::!H.Jll

naires 1• 

Les Peres de la rue du Rac sont egaIement charges de Ill. 
Mandchourie, de Ill. Coree et du Japon. Quand MgT Verrolles, 
l'apotre de la l\Iandchourie, fut nomme vieaire apostolique 
de ce pays en 1839, les 3.600 catholiques (sur 25 millions 
d'habitants) qu'il y trouva lui dirent: « Vieux grandhi
sa'ieul, si vous eussiez differe un an de plus it nous visiter, 
e'en etait fait; nous n'etions plus chretiens. » Le vieux bi
saIeul ranima la foi de ses fideles, menant pendant trente
huit ans d' episcopat Ill. vie pauvre et rude du missionnaire 
en campagne, fondant des chretientes et batissant des eglises. 
En 1875, il fit venir les religieuses de Ill. Providence de Poi
tiers. Quand Mgr Verrolles mourut Ie 29 avril 1878, un de 
ses successeurs, ThL Boyer, put ecrire ': « n a trouve la' Mand
chourie demembree, denuee de tout, presque morte; ill'a 
laissee pleine de vie et d'avenir, paree de 23 missionnaires, 
d'un seminaire, de communautes religieuses et d'eglises 2. » 

Depuis 1866, une persecution sanglante sevissait en Coree. 
L'eveque, Mgr Berneux, et son coadjuteur, MgT Daveluy,avaient 
13M massacres en meme temps que quatre missionnaires et 
de nombreux chretiens. Dix ans se passent, sans qu'aucun 
pretre puisse poser Ie pied sur Ie sol coreen. Longtemps le 
nouvel eveque, Mgr Ridel, et quelques missionnail'es caches 
pres de Ill. frontiere, epient l'occasion de rentrer. I1s 1a sai
sissent enfin, dans les premiers jours de 1876, et penetrent 
en Coree. Mais MgT Ridel est arrete Ie 28 janvier, traine a 
travers les rues de Seoul et retenu pendant de longs mois 
dans un cachot infect. n n'attend que Ie martyre, 101's
que les demarches du ministre de France Ie font del~ vrer. 
Dne periode de paix va s'ouvrir pour cette pauvre Eglise 

1. Les Missions catholiques, par Piolet, t. III, Ie Thibet; Vie de Mg, Chau· 
veau vicaire apostolique du Thibet, 1 vo!., Lugon, 1880; Le Thibet, d'ap1'es 
la c;rrespondancecdes missionnaires, par Ie P. Desgodins, Paris, 1885. 

2. A la mort de Mgr Verrolles, la Mandchourie comptait 15.000 chretiens. 
Voir Mg, Verrolles et la mission de Mandchourie, par A. Launay, I vo!., Pa
ris, 1895.· 
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de Coree, qui compte aujourd'hui plus de 30.000 caiho .. 
liques i. 

Au Japan, les choses se passent a peu pres de meme. Qui 
n'a lu Ie rl'lcit touchant et merveilleux a Ia fois de Ill. de
couverte des chretiens japonais en 1866? Depuis deux cents 
ans, de nombrGux villagesetaient demeures chn~tiens, en 
l'absence de tout secours exterieur, sans pretres, sans Sa..: 

crements sauf Ie bapteme, gr<lce a la fid~le transmission 
des enseignements et des exemples des martyrs des XVl~ 
et xvne slecles. Malheureusement les esperances qn'avait 
fait concevoir cctte etonnante decouverte ne se realiser<mt 
point. Le gouvernement du Sbogoun d'abord, et celui dll 
Mikado qui Ie rempIa<;a, apres 1a revolution de 1868, s'a
charna contre les chretiens. Ces malheureux furent incar
ceres par milliers et exiles dans les provinces eloignees, 
Beaucoup succomberent aux privations et it l'affreux sup
plice du teppozeme 2. En vain les representants des puis
"Sances etrangeres int~rvinrent, disant au gouvernement 
japonais : « L'Europe reprouve ce que vous faites. Vous 1'e
descendrez dans son estime au rang des peuples barbares. )) 
Cela dura jusqu'en 1872. A cette epoque, Ie Mikado envoya 
une ambassade en Amerique et en Europe pour reviser les 
traites de commerce qui touchaient it leur terme. Quand ces 
envoyes arriverent it Paris, une interpellation eut lieu it 
i'Assemhlee nationale. ~L de Remusat, ministre des affail'es 
etrangeres, repondit it M. de Richemont en donnant l'espoir 
que l'odietlse persecution cesserait bientot. En Angteterl'e, 
en Allemagne et en Italic, la pressc accentua Ies paroles du 
ministre frangais. Dans les rues de Bruxelles, sur Ie pas
sage des ambassadeurs japonais, Ill. foule reclama it grands 
cris Ia delivraoce des chretiens. EUe fut accordee. Le 14. 
mars 1872, un decret imperial abrogea les edits de perse
cution. Des 1ms I'Eglise du Japon, comme d'ailleurs Ie Japon 

1. Histoire de l'Eglise de Coree, par Dallet, 2 vol., 1874; Les missionnai1'BS 
fran{:ais en Coree, par Launay, 1 vol., 1895. 

2. On leur liait ensemble les pouees derriel'e Ie dos, apres avoir passe 
l'une de leurs mains par-·dessus l'epaule et l'autre par-dessous. Aux deux 
pouees ainsi reunis, on suspendait nne gI'osse pierre, et on laissait les mal
heureux des jours entiers dans cette position. 
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lui-meme, entra dans ~n~ vie ?-ouvell~ ?e libede ~t ~~ p;~: 
, De nouveaux ml:SSIOnmnres arrlverent de France. ~'V0 

gres . . ' '" . t P 1 d elioieuses de Saint-MaUl" de ChauffaIlles, de ",<un - au .e 
~ba~tres, ouvrirent de tous c6t~s .des ecol.es.et des orphe::
natS. Le 22 mai 1876, Rome dlvlsa 1a mISSIOn ~~ deux \'1-

(lariats : Ie Japon meridional confie a lUg>: Pehtl~an et, ~e 
Japon septentrional a MgT. Osouf. Ce demier etabh~ sa reSI
dence a. Toki.o ct, en moms d'une annee, eleva dans. ~ette 
ville une cathedrale gothique 1. De son c6te, Mgr. Pe,tItJ ean 
commenQa l'Eg1ise d'Osaka en 1878. ~n ~omptalt a cet.te 
epoque 20.146 chreti~ns ~~ns le.sdeu,x vl~ar;ats. Et ce~ ~lllf
j' s qui gr:j,ce 11 1 entlere hberte lalssee aux mlSSlOn-
ire , . 1 'd' aires ont triple depuis ce temps, sera18nt p us conSl era-
~les ~ncore s'il eut eM possible d'etablir au Japon un 
episcopat et un clerge national indigenes 2. 

IV 

D'Asie, passons en Oceanie. Nous toucherol1s a p~i:le .en 
Malaisie et aux Philippines, OU Ie zele. d.~s donllmca~ns 
espagnols a donne a l'Eglise, depuis un deml-Slecle, 50.000 ca
tholiques 3. Nous n'aborderons pas davantage .en Aus
tralie, bien que 1a jeune Eglise de ce p~ys, q~l comp~e 
aujourd'hui pres d~ 800.0~O fi~Cles ct s est develop pee 
sous un simple reglme de hberte, sans ombr~ d.e prote?
tion officielle, soit digne d'interet et d'a?mlr,at:olll. ~f~lS 
son etabiissement est surtout l'reuvre du clcrge I: annalS, 
et nous ne tL'aitons ici que des missions fe~ll(;alSe~. Ce
pendant, les Lazaristes ont a Bathurst un college fiorIss.ant, 
et c'est de la villa Maria, pres de Sydney, que ,Ies MarIstes 
dirigent leurs magnifiques missions de l'Oceame, devenues 

1. Grace au eomte Daru, qui voulut, pal' sa g~nerosite, pCl'petucr Ie sou-
venir de son fils mort secretaire d'ambassade a Yokohama. . . 

2. Les .Missio~s catholiques, par Piolet, III, Le J~pon. - f~ Reh.qw~ de 
Jesus ressuscillie au Jap.on, par Marnas,.2 vol., Pa~ls, Beau~'lene: ~897, -
l'Evangile au Japan au XX' siecle, par Llgneul: Pal'l~, 190~, po.u~s,~ gue. n _ 

3. Les Lazaristes possCdent, depms 1862, des ecolesa Mamlle, a a I ouve e 
{iarceres, Zebu et Jaro. 
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celebres par l'expedition de l'Arche d' All' .. 
~la.rceau, Ces derniers religieux dicigent

wnce
, df capltaine 

Samt-Patrice a Sydney OU leur ch 't' ausdsl a paroisse 
, t t ' ' arl e a ren u les F 

prz~s s res populaires 1, rench 
C est un fait remarquable que Ie cIe P 

peu de gout pour l' evangelisation d rge anglo-saxon a 
En g~ner~l, ~es pretres Irlandais ou A~s I ~eu~les sauvages. 
averSIOn mstmctive pour les h dg 

alS eprouvent une 
, "1 t . ommes e couleur Ie . 
gu LS raltent de race inferieure Us 'fe's nOlI'S, 
au:, hommes de meme sanD' u,' Ere rent se d~vouer 
nalres latins, particulierem~n? d::~ e, s?nt d~s ,mlssiOn_ 
sent partout 1es barbares A 1" ran<,:als, qUI evangeli_ 
deux societes religieuses f ~poque que nous decrivons 
, ,. rangaIses se consacrent ' ' 

SlOns oceamennes . les Peres d P' , aUK mIS-
t 11M" e lcpUS ont la parti ' a e, es arIstes Ie centre et la f 'd 'e orlen_ 

,Les premiers Peres de Pic~us a:oa[~d~:e~~CI ent~le. 
wlCh le 8 juillet 1827 Ils "t bl' t . aux lIes Sand-

183~ ,s e a Iren ensmte aux G b' 
en iJ., aux Marquises en 1838 it Tah'f am IeI' 
motou en 1849, a l'ile de Fa " II en 1841, aux Toua-
L'ensemble de ces missions f~~:e ~:/t~W~, a. ~fo~rea en 1871. 
wich, des Mar.quises et de T h 't' 0' 1'018 VlCarrats des Sand-

18 ~ a I 1. n compte aux S d . 
vel'S 7 il, un vicaire apostoli ue 24 " , an wlCh, 
ou chapelles, 57 ecoles et 29 ~oo' t:;YSlOnnalres,70 eglises 
lation de 118. 000 ~mes; a 'fahif ca 0 l:tU~S, SU~ une popu
catholiques; dans les Mar . 1, 20, ~lsslO~nalres et 6.700 
dMes, Les indiO'enes'de laquIlses, ; :nsslonnalres et 2.800 fi
un demi-siede, °livre's A l' pth

upar 
he c~s Hes etaient, il y a 

, ,tl. an ropop agl a 1'" ' 
tous les vices possibles Ce "J l' lIe, Ivrognerle et it 
d t · . qu 1 a 1a u aux m" . epa Ience, d'abneO'ation d'h' .. lSslOnnalres 

o , erOlsme pour am 1 vages au degre de civilisation "I ' . ener es sau-
rait se decrire. Peu a peu 1 qu I ~b °rt aUJourd'hui, ne sau· 
hideuses pratiques' ils ont e~ ca~hl.\ abes .ont renonce a leurs 
f I ' pprlS tl atIr des cas . 1 
lv~r e coton, a Ie tisser et a faire d . es, a cu -

PUltS et it tracer des routes"l t es ha?lt~, ~ creuser des 
a compteI' et meme it parle~ If s on. appr1s a lire, a ecrire, 
,,' '. '. rancalS. Les chefs d I . .,lOn a cette epoque sont Mgr ~f' • . e a mlS-

1! algret aux SandwICh lUgr D 
1 Vo'r] . . , 01'-

, 1. es Interessantes etudes de l\I l' bb' . 
Austral%e; Correspondant des 25 juill~t ~ a e .~emllre sur Ie Catholicisme en 

, ou et 0 septembre 1894. 
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dillon aux Marquises et Mgr Janssen it Tahiti; mais la figure la 
plus aUachante est celIe du P. Damien Devenster. 

Originaire de Belgique, il appartient a la. France par sa fa
mille religieuse, et son herolque devouement honore l'Eglise et 
l'humanite tout entiere. Un mal etrange et redoutable, la le
pre, ravageait les iles Sandwich. Tous les malheureux aHeints 
du fleau etaient relegues dans rile de filolokal. Abandonnesa 
eux-m~mes, sans secours d'aucune sorte, its se livraient, pour 
oublier leur mal, it l'ivresse et aux plus epouvantables exces. 
Lorsque, Ie 10 mai 1873, Ie P. Damien vint avec lilgr liraigret 
visiter rile des Iepreux, elle ressemblait, no us dit-illui-meme, 
« It un cimetiere vivant l). Emu jusqu'au fond de l'ame, Ie 
saint religieux entendit une voix interieure qui lui disait : 
« C'est ici, ici, que se trouve Ie travail de ta vie! » L'eveqne 
consentit, sur sa demande, a Ie laisser it Moloka'i. « Jusqu'it 
present, mes enfants, dit-il aux lepreux, vous avez ete seuls, 
vous ne Ie serez plus desormais. En void un que je laisse 
parmi vons pour devenir votre pere et votre frere, et it qui 
volre bien-Mre ici-bas et Ie bonheur de vos Ames immortelles 
sont si chers qu'il n'hesite pas a devenir l'un de~ votres, afin 
de vivre et de mourir avec vous. » 

Pendant seize ans il rut leur compagnon, leur ami, leur 
medecin, leur infirmier, leur architecte, aussi bien que leur 
pasteur et leur pere. Ii construisait leurs maisonnettes comme 
il pansait leurs plaies ; illes ensevelissait de ses mai.ns et fa
briquait leurs cercueils. On dit qu'it en a fait un millieI'. n 
amena ces malheureux a renoncer au funeste breuvage qui 
troublait leur raison, et leur inspira des habitudes d' ordre, de 
travail et d'obeissance. n les group a en confreries et institua 
parmi eux l'ceuvl'e de la communion frequente et de l'adora
tion perpMuelle. Les lepreux conyurent pour lui un tel atta
cbement qu'ils declaraient ne point vouloir guerir, si it ce 
prix its devaient quitter MolokaL De son cote, Ie P. Damien 
repetait qu'il etait heureux et qu'aucune consideration hu
maine ne pourrait jamais le decider it se separer d'eux. Le 
monde finit par s'emouvoir d'un tel herolsme, et, de tous co':' 
tes, d'Amerique et d'Angleterre surtout, des temoignages de 
sJ'mpathie et d'admiration arriverent a ~'ap6tre des lepreux. 
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Un pasteur anglican de Londres, Ie Rev. Chapman lu' 
\ ' eli '" , 1 e11-roya a verses reprlses 65.625 lrancs. Le Pere Damie 

t 'f ttl ' 11 ac-c~p.al ou ce a avec reconnaIssance, mais avec confu . 
d t "I "t't ) SI011 .lsan qu 1 . neal qu un panvre prMre qui accomplit so~ 
Simple deVOIr. Auboutde douze ans(1885) il ressentitle" 

• > to d 1 ' . ' "'pre,-mlers symp mes. e a Jepr:. « Je SUlS content, s'ecria-t_il 
plus d~ donte possIble, Je SUlS leprelL,[ 1 )) Quatre ans encore'"'> 
11 se ~evoua. avec une ardenr et une intrepidite sans pareiHe' 
et Ie .1.5 avrIl 1889, ronge par la maladie qui decirnait .' 
propre troupe~u, il expira en dig ant : « Oh! Comme il s:~ 
donK de mOUl'lr enfant des Sacres Crnurs! » ADreS sa ill t 
toute.~~'ace .de lepr,e disparut de son visage et de ses ma~:s' 
« VOIla vra:~ent 1 esprit du Christ, ecrivait un journal pro~ 
t~stant, vOI~a un amour de 1'hnmanite inexplicable it I'mt 1-
hgenc.e, vOll~ Xavier penetrant dans les reolis de la mis ~ 
l'urnm . l' 1" L ere 

L a e, VOl a un 1e1'Os qUl se precipite dans l'ahime beant 
pom' sauveI' un p~uplel Son rnllvre est au-dessus de toutes 
les oeuvres de charlte 1. » 

Ce qll:e les Peres de Picpus font dans l'Oceanie orientale 
les liIarlSt,e~t Ie font dans rOceanie centrale et occidentale: 
n~ y. possea~nt, outre leu: procure generale de Sydney, dix 
rnISSl?nS, ce,le~ d~s WallIs, de Foutouna et de Tonga u' 
const~t~:nt Ie Vlcarlat de 1'0ceanie centrale, celles des Sam~a I 
des FldJI, de 1a Nouvelle-Zelande, de la Nouvelle-Cal' d .' 
d N II £1 'b 'd e onle, es : ~l1ve eth e :1 es et d:s Hes Salomon. Trois eveql1eS 
admll~lS~I'ent ces diverses mIssions. On comprend que nous 
He plUSSlOns decrire chacune d'elles. Nous devons seuleme t 
saluer en pass ant Ie venerable patriarche de 1'0 ' .. n 
If"" B t '11 .. ceame, 
1°' . a aI on, VI caIre apostoliaue des Wallis 

1:7 s" J.." 

'0l:1i qual'ante ans qu'il combat pour Ie Christ dans CGS 

contrees sauvages. Qua~d il arrive en 1836, avec Ie P. Chanel 
e!, quel~ues .au~res IIJanstes, prendre possession des centaines 
d lIes ou dOlt s exercer son zele, leg protestants veulent lu' 
barrel' 1a route, mais il passe. D'abord trois de ses compa~ 
gnonssuccombent. En quelques annees il pleure encore SiK 

1. La ?ie du P. Damien, l'ap6tre des lepreux de Afolokaf a I P 
T!,~vel, LIlle, 1893. - Les lep1'eux des tles Sandwich et le PDP ~ e : 
li!ill Craven; Co!<respondant, 25 juillet 1889. . am~en, par 
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nlissionnaires massacres, cinq naufrages et noyes, d'autres 
disparns et devores par les anthropophages. IsoM au milieu 
de cette population de cannibales, trague longtemps comme 
une bete fauve, reduit a se nourrir des debris que 1'on 
jette aus. porcs, il ne se decourage pas un seal instant. S'il 
n'a pas, comme sou confrere et ami Ie B. Chanel, l'honneur 
de verser son sang pour 10. foi, it a l'immense joie de baptiser 
2.000 fideles ind.igenes, sur 2.300 que comptent les Wallis. 
Lorsqu'en 184.3l\igr Douarre apporte au P. RataiJlon Ies bulles 
qui Ie nomment eveque, ille trouve sur ia plage, nu-tete 
sons Ie soleH ardent, sans souliers, Ie teint hale, Ia ba1'be 
inculte, Ia soutane en lambeaux, et il tomhe a genoux pour 
lui demander sa benediction. Depuis lors, l\i1lr Ratamon a con
tinue ses predications et renouvele dans les archipels ocea
niens les merveilles que l'on conte des missions du Paraguay 
ct des premiers tem.ps du christianisme. « Regnavit D01ni
nus, lretentul' insul83 multce! ecrit-il it son superieur. La re
ligion gagne ici Ie terrai.n qu'elle perd chaque jour en Eu
rope! » L'une apres l'autre il visite les 300 iles de son vicariat, 
et 1a joie des indigenes tient du delire. On Ie reyoit it ge
nOUK. n baptise, it confesse, il communle 1.000, i .~OO hom-

/ mes ot femmes, l'He entiere. Plus d'ivrognerie, phis de 
guerl'es, plus de famine·s. Certaines de ces iles se constituent 
en une so1'te de communaute religieuse; d'autres se groupent 
en une federation ch1'etienne. C'est l'age d'or. 

Pour la premiere fois, Ie 11 mars 1871, rvw Bataillon va se 
reposer de son rude apostolat. Par son ordre, touto la popu
lation de l'ile est convoquee dans l'eglise de Th1ord~ Revetl1 
comme aux grandes solennites de ses ornements pontificaux, 
il demande leg derniers sacrements qu'il reQoit avec une foi 
ot une serenite incomparables. Puis, benissant son peuple qui 
sang lote it 8es pieds ; « M.es enfants, dit-il, soyez soumis a 1a vo
lonte de Dieu. J'attends mon heure ! Que sa sainte volonte soit 
faite! » Quelque temps apres, comme it .s' etait fait etenclre 
sur une natto, it l' ombre d'un a1'1..re, pour ymourir ,n' enteudant 
plus Ie bruit des ouvriers qui, travaHlaient a sa cathedrale, 
it en demande la raison : « Eveque, repond Ie chef, nons 
avons craint de troubler vos derniers, moments. - Non, 
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non, dit-il,laissez-moi m'endormir a cette musique elle ill' t 
deja une joie du ciel i [ » , es 

, C~ que nous venons .de dir~ de ~gr Bataillon, il faudrait Ie 
repeter de Mgr Pomp allier, qm se devoue au salut des pauv 
ftfaoris de la Nouvelle-Zelande, de lVW Viard, premier 6ve res 
d~ yVellington 2, ~e liW,EpaUe, vicaire apostolique de 1a M21~~ 
ne~lC et de 1a MlCronesle, massacre par les cannibales e 
hame de Jesus-Christ, de Mgr Elloy, Ie pacificateur des tle~ 
Samoa 3, .de. Mgr Douarre, l'apMre des Canaques, Ie fondateur 
~: 1a. mISSIOn . d~ la Nouvelle-CaIedonie 4, du P. Breheret, 
1 mfahgable mlsslonnaire des Fidji, etc. Ce Bont des 
~ero'iques que celles de ces saints eveques, et leurs aposto
hq?"es e~or.ts ont ete couronnes de succes; car on tronve 
aUJourd hm pIns .de. 100.000 catholiques en Polynesie. Les 
protesta?ts, a vral dIre, y possedent 300.000 adeptes. Mais it 
fant temr compte, pour expliquer ce resultat, non seulement 
du z~le d: leurs missionnaires, mais des ressources illimitees 
dont I~S dlsposent et du concours effectif que Ie gouvernement 
anglalS leur a~sure. L'opposition acharnee et perfide que les 
pasteurs anglicans ont souvent faite 11 nos missionnaires en 
ces regions Iointaines, n'est rien moins qU'evanlYelique. . 

.N~ quittons pas l'Oceanie sans donner un co~p d'eeil ala 
mISSIOn de ~ouvelle-Caledonie. Paralysee sous l'Empire pal' 
les tracasserIe~ ,du gouverneur Guillain, eUe s' est developpee 
dan~ les premle~es annees de la Republique, sous l'adminis
tl'ation de Mgr Vltte et de Mgr Fraysse. Elle compte une cin
quantai~~e de missionnair~s et un grand nombre d'ecoles, 
ter:-ues parIes Freres des Ecoles chretiennes et les Seems d~ 
Samt-J?seph d~ Cluny. Desl'annee 1874, chaque missionnaire 
a son ecole. C est un peu plus tal'd que, visitantl'ecole de 

1. Myr I!ataillon et les missions de l'Oceanie centrale, par Ie R. P. Maugeret 
Lyon, 188;). ' 

2. Capitale de la Nouvelle-Zelande. L'archidiocese de Wellington compte 
actu~llement 25.000 cat~oliques. Les ~a:ristes y so~t au nombre de 40 et y 
possedent un college florlssant. Les Ortgmes de la fOt catholique en Nouvelle
Zelande, par Monfat, 1 vo1., 1896 

3. Les Samoa, .iflur EUoy, par Monfat, 2 vo1., Lyon, 1890. 
4. Myr Douarre, 2 vol., Lyon, 1879. 

r..ES M[SSIONS CATHOLIQUES'FRANQAlSES; 1870-1878; 

fiUes de SainH:.ouis; l'amii"al Courbet' donna;;\ 1a premiere 
classe hu dictee suiwmte : «. Lorsque les missionnaires sont 
al'l'iveS,en Nouvelle-Caledonie, il a fallu touic Ja persev.e~ 
ranee et l'en~fgie que donne 1a confianceen; Dieu pour leur 
fa-i.re affnontet' des perils continuels. 0uelques-ulls "y ont 
perdu 1a vie, ~1~i:il~ ont em,P?rte en mourant 1a fermc espe
rance de la, cIVIlisatIOn chretlenne qne nous constatons au~ 
jourd'hui a:ec bonheur:.n n y eut des copie~ sa?s faute. La 
plus maUV8,lSe n'en eut.que quelques~l:nes'., La:n:l'al s~ t~ur
nant alors vel'S ses offiClcrs·; « Que Ie depute, (ht~tl; qm Vlcnt 
de declarer a 1a Chambre que nos missionuail'esn'enseig,nent 
pas Ie fran<,lais, vienne done visiter leurs. ecoles avant de 

pader i . » 

v 

Abordons maintenant' en Amerique. Sn.luons, sans nous 
y arreter longuement, 1(1 grande Eglise des Etats-Unis. Elle 
n'est' plus aujourd'hui ce qu'elle etait! au commencement 
.du sieele, un pays de missions. Au lieu de l'uniq"?-e eveque, 
des 22pretres et des 2r.:.OOO fideles qu'elle comptalt en 1800, 
dIe possede aujourd'hui 14. areheveques, '17 eveques, 15 
ahbes, 8.000 pretres, 2.900 religieuses et pres de 10 .000 .000 
-de catholiques. Elle s' est developpee au cours du siecle, 
so us l'influence de la plus entiere liberte relig·ie:lse. Et 
l'honneur de ees progres revient en grande. partIe a: la 
France. nne lui a point sum de prodiguer les offrandes 2, eUe 
a envoye par centaines des missionnaires d' elite. Ces apotres, 
les Marechal a Baltimore, les Dubois a New-York, les Cheverus 
a Boston, les Porti f3f et le~ 1,o1'as II Dubuque, les Dubourg 
a la Nouvelle-Orleans, lesFlaget et les David a Louisyille, 

1. Les lVfissions catholiques; t. IV, p. 516. Marins et li1isS'ionnaires, par de 

Salinis, 1 Yol., Paris, 1892. . '." 
2. On n0 saurait trop regretter que la Jeune EglIse des Etats-DillS ne.se 

montre pas plus O'enereuse envers les missions cathoIiques; En 1871, 31 diO
ceses seulement "sur 61 envoient leur obole; et l'ensemble ne depasse pas 
41 000 francs. En 1S74 la somme s'eleve it 47.000, en 18'7611 65.000, pom"redes
ce~dre 11 54.000 en Hl'7S. eeg chiffres ne repondent ni 2, 1a richesse reelle 
.des catholiqucs americains, ni it leur nombre. 

29 
L'JiCLISE DE FRANGE. 
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les Brute it Indianopolis, etc., etc., ont serne dans les 1 ti~ .. 
gues et. l~s Iarrnes ce que d'autres recoltent aujourd a , 
dans la JOle. Le plus grand nornbre des dioceses americ . 
d · t I . . d' allls 
~lv~n eur or19m~ a es ~ran9al~. ~ Fepoque que nOIlS 

decrlvons, une dlzame de prelats d orlgme francaise 0 

t d · " .' " ccu-pen encore es SlegeS eplscopaux aux Etats-Unis. Nos r r 
gieux et nos Soours, qui ont joue un si grand role de I-
I' . T t' d . . ans evange lsa IOn e ce pays, contmuent d'y tenir tine pI 
. ttLSl" ace lrnp~r .an. e. es u pl?lenS et les Lazaristes, les Jesuites 1 et les 

bDommlCal~~d' les l\Janstes et 1:s Oblats y possedent de nom
reuses reSl ences 2. Ces dermers se consacrent surtout aux 

Ranchos du Texas. ~iontes sur un cheval ou sur une mule, 
un sombrero ~ux lal~ges bords sur la tete, iIs s'en vant a. 
travers les plames arldes de cette vaste region et s'arret t 
dans le~ ?ourgs qu'ils rencontrent pour precher l'Evan;~ 
ou a4mllllstrer le~ sacrements. Nous ne disons rien des Fl'eres 
d~s Ecoles chl'ehennes, qui ont des etablissements dans 26 
dioceses. Plus de 25 congregations de reliO'ieuses ayant Ie 

" " 0,' ul' 
maIson mere en France, ont essalme aux Etats-Unis. En ces 
a.nnees meme, l'abbe Lelievre, l'infatigable ap6tre des Pe
tItes Soours d~s Pauvre~, .parcourt les differents Etats pour 
rOI1?er de.s aSl;es .de vIClllards. Ces religieuses n'ont pas 
moms aUJourd hm de 40 maisons dans la Confederation 3 

!l y aura bientot trois siecles que lesmissionnaires fran~ 
l}~IS .ont comm~nce l'evangelisation du Canada. En 1611, les 
Jesmtes abordalent it Port-Royal, dans l'Acadie; en 1615 les 
RecoI]e~s etaient a Quebec. Les uns et les autres allaient ~re
cher l'Evangile aux pauvres sauvages du Canada. De,Puis 

.1. ¥n Jesuite, celebre a~x Etats-Unis.le Ji':, de Smet, achev8 en 1873 sa longue 
v~e d apostolat comm~ncee en 1850. II s'est consacre exclusivement aux In
dlens sauvages, ~es smvant avec des fatigues inoules dans leurs campements 
duo Fa~-W:st, sOlgna~t leurs ~ala~es et instruisant leurs enfants. La popu
latlOn mdlenne aux Etats-Ums, qm etait de 10.000.000 au commencement du 
shlcle, n:est plus que de 300.000 environ. Les Anglo-Saxons se sont debarrasses 
des Indlens, en les resserrant de plus en plus dans leurs terres et en fav()"'i-
sant leur penchant it l'alcoolisme. .1 

.2. EUes sont ?ea~coup plus n.ombreuses aUjourd'hui, par suite de I'emigra
tlOn des congregatlOns expulsees de France. 

3. Voir Yimportant ouvrage de M. Ie vicomte de Meaux, L'Eglise catho
lique aux Etats-Unis, et Ernest Lelievre, par Mg' Baunard. 
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lors, Ie grain· de seneve est devenu un arbre magnifique; 
ntglise du Canada comptait en 1872, 2 archev~que'lj 20 
eveques, l.li.OO pretres, 1.744..000 catholiques, Mais laissons 
les vieilles provinces de Montreal et de Quebec, depuis long
temps catholiques et frauQaises. Penetrons dans Ie « Grand 
Nord Americain », en ces vastes regions plus etendues 
que l'Europe, annexees au Dominion du Canada apres 
1870. Elles s'etendent des abruptes falaises du Labrador a 
rest, jusqu'aux Montag-nes Rocheuses it I'ouest, et de la re
gion des Grands Lacs americains au sud, aux plages arides 
de l'Ocean Glacial du nord. C'est la Siberie d'Amerique. 
Depuis 1845, elle est Ie domaine apostolique des Oblats fran
<;ais. lls y ont fonde quatre vicariats. 

Le premier, celui de Ia Riviere Rouge ou Manitoba, com
prend l'archidiocese de Saint-Boniface. n a pour archeveque 
Mg r Tache. Voila trente ans que cet apMre parcourt ces es
paces sans fin, entrecoupes de lacs, de rivieres, de marais, 
de forMs, qu'il brave Ie froid, la faim, les privations de 
tout genre pour evangeliser les Peaux-Rouges. Au milieu 
de ses epreuves il conserve une paix imperturbable et ecrit 
des leUres charmantes sur sa vie de pauvrete, celle-ci 
par exemple, sur son palais episcopal de la Crosse: « bans 
ce palais ou tout peut vous paraitre petit, tout est au con
traire empreint d'un cachet de grandeur. Ainsi mon secre
taire est eveque, mon valet de chambre est eve que, mon 
cuisinier lui-rneme Ie plus souvent est eveque. » Sa croix la 
plus lomde, c'est la difficulte d'arriver jusqu'a l'Ame de ces 
malheureux Indiens, Hurons, Algonquins, Cris, Iroquois, 
rendus defiants et haineux par les injustices qu'ils ont su
bies. Une cinquantaine de pretres secondent Mgr Tache dan5 
son rude labeur. L'un d'eux, Ie bon pere Alexis Raynard, est 
tue et mange par les Iroquois en 1875, sur les bords de 
l'Athabaska i. 

1. Lord Dufferin, gouverneur general du Canada, s'adressant it l\Ig' Tache 
et it ses missionnaires, leur rendait justice en ces termes : « C'est avec un 
grand plaisir que je me vois enlin dans les limites de la juridiction de Votre 
Grace et dans Ie voisinage de ces lieux ou, vous et votre clerge, avez pendant 
tant d'annees poursuivi votre tache sacree ... Peut-etre n'y a-toil P3,S de pays 
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, Ii ~fallu, .des 1859, dem.clier une ~JaI't~e du vasti3 diocese 
de Samt-~Dillface pour ~n f~l'me:rle, VlC~nat deSaint-Alhert. 
Mgr Grandm en est Ie tItnJame. n n avaltque vin,.;:t-huit a 

dP ' IVI '- . " Q" TIS', 
q~mn ; ,Ie "'''' e pneconlsa eveque; da Vie est un roman d'a~' , 
t t I' S· ,euures; apas a lques.ans;repos ill freve; il: s' enfilnce dans I 
solitudBs gla~ees; qui forment son apanage, vi,;itant et co~~ 
soJant sees freres:, forrdantpartout etc snutenant' les missio 
desauvages on. de metis; ~njoUl" en depitdes ih"'tances;: 
tout· l,e monde, 11 sort du h, t olIIa maladie le clouait den " 
1 . '. [,UIS 

P u:sreurs semames, Sl'- frut porter a. bras. dans son canA, et 

::~~~p~::~ ~:s:~~~:~y~g;a~g:~:~~e ~~~s'n~~esu:ui~e gi~~;'~ 
du lac Athabaska, et, pourne pas geler, sans allcun muye 
d'obtenir de fe~:avec, quelques branches: de sapin, iHait le~ 
centg,pas ~umLli~U! dune tempet~ de n~lgei par unetempeJ
rature de 00 cenhgrades. 0n.l~ Ylt a~.ss: en. FIance, a 1Iep(}~ 
que d~nt noug, pa,r!ons, solhCltant 1 mepmsablp charit'e des 
cat'hohques.enfaveur de ses paunes Iml.ienset recrutant de 
glmereuses vocations. Sa prestanceetaitsimple et' maestueusc' 
ses ChAV-eUX prenu.rturement bltuwhis; sa demm'I'he et se~ 
traits revelaient des infirmites precoces; sO'n eloijuence.emne 
faisait plemer, car lui-meme pleurait;les larmeSVellant a. Ses 
yeux de la plenitude de sO'n came. Et cet'te vie de laheurs et 
de; voyages dura qual'ante-cinq ans. R faut sig-naler aus:si; 
dans Ia mission, de l' Alberta, Ie zele admirable du, P. Llt~ 
comhe, qui se consacrea la conversion· des Cris et desPieds.:. 
Noirs, expose cent fbis sa vie dans les l~ixes~ sangbntes de 
CBS peuplades et obtient les resultats les plus consolimts~ 

An nord de l' ~l?erta, s'etend;le Vic a:"iatde M:ackensie, qui 
comprend les regIOns les plus septentrlOnales du lominioll' 
de puis les :Hontagnes Rocheuses jusqu'a l'Ocean Glacial et 
la mer de Baffin. De nombl'euses tribus Indiennps errent 
dans ces vastes steppes. Vel'S 18,.9, d'intrepides missio:maires 
oblats sont venus se fixer au milieu d'elles; ils \'!vent de 
leur vie miserable et s'astreignent aux plus pl'l-

ou Ies travaux clGs. missi?nr;-airescatholiques pour la civilisa1 ion soient plus 
remarquables et alent laisse sur Ie sol une empr'eiiltc pIllS j']\ qu'ici 
dans le Manitoba ... » Missions catholiques du 28septembl~e ' 
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vatiOllil ·pour l'amonr _du Christ. Beauconp n'out;pasmange 
de .pain depuisplus ·<iBquinz.e ans. «Je sai-s ice quefvnt vos 
peres dans l'AmedqueduNDrd, di&ait .Pie IXauP.Fab1"e, 
leurSQperieurgenemt; its n'ontpas 1a ;poesiedu .martyr.e, 
lllais Us en !ont larealite. » Leurs chefs a cette fepoquB£out 
Mgr ,Faraud ,et soncoadjuteur, l'tIgrClut,eveque idlErindeL 

Cinq religie,uxOblatssedevouentpar:eiUementaux .tribus 
deMO'ntagnais etd'Esquimanx qui tp.euplent Ie Lahrador. 
cette mission estdirigeepar « legrandpriant dn,LabradoI'}), 
com.me 1e nomment les:sauvages,Jebon,le saint pere Arnaud. 

'11 y a cinquante ans qu'il disait adieu a son pays ensoleiUe 
d:A vignon et faisait de cette region ,de'glaces elde ,00-
sere sa definitive patrie .. Aujomd'hui jLacollventi ,tous ,les 
indigEmes.e.t Gonstruit plus devingt,chapelles :SIlr ;une eten
due de .1 ,500 'miUes .. Dans ces 'parages au nul -pouvoir poli
tiquen'atl'action, 'etonmmte ;est l'influence ,de cemission
naire '1l.UX ·cheveux blanGs, an 'sourire £idoux, aux ,paroles 
si consolanies. On l:a appele ,« Ie .1mi·sanscoUImnnedu 
Labrador 1,». 

Remarquer que plusieurs de 'CBS saints .religieux ;troHverEt 
encore Ie temps d'ecrire dHmportantsouvrages ,sur J'oIll:ginc 
at 1a .langue des Peaux-Rouges .. Uund'ccuoc, le.P.Petitdt, 
prend une ,part jmpontantBaU~CO'ngFl~s international des 
savants amerieanistes uNanc;yen i87:l!.;ilpublie ·aussi ,un 
voluOOneux dictionnair:e ;l\IO'ntagnms, P:cau .,o.eJievre ·etLon
cheux, un lexiqIlB .:Mquiman, ~des:ca1!tes dli l'Ilackensie,et 
instaUe une imprimerie ;dans ,Ie ~vicariat, ;a l'usage ides mis
sionnairesetdes neoph1'tes~. 

Cependant,c'est dans laColombie!britannique, Ie quatrieme 
vical'iat desPP.Ohlats, qu'ilsont obtenu les resliltatsles 
plus etonnants.Celie ,region, deux ifoisplus grande que 130 
Fl>ance,esthornee par le Pacifique ,et presque entierement 
couverte pa.r les Mc;rrta..znes Roch-euses,. On l',a,juslement 

1. .Missions calhdliques, ;de JPiolet, ··t. ·YI,128. 
2.Mg

r TacM, ar.cheveque,de .Saint.Boniface, ,Vil1gt ans ide .Missions ,dans 
l'ouest del' Amerique; - Fern. l\lichel, Dix·huit ans chez les -sauvages.; voyages 
et missions'de Mgr 'Ji'araud, 'Paris 1886. - Anndlesdes missions 'des 'Obluts.; 
1862-,1902. 
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appelee Ia Suisse de l'Amerique. Au moment OU 1 '. 
naIres y penetrerent elle eta;t habite'e ' e,s mISSIOn,;. 
d 'n." '.' parsuracesmdi luerentes de meeurs et de lang , ennes 

.. li ues, presque entre ' palennes, vrees pour la plupart it l'i . rement 
lit' . vrognerle et it une ' 

mora e qm. elit fait rougir Sodome et Gomorrh 1m'" 
ne rencontralt partout que des sauva es iv ' 6:, «. On 
p'. ~ouquet en 1863. On les voyait p~r ban~:~ eC~lvaIt Ie 
nulleu des blancs, se battre et se tuer en hIt' ffieme au 
betes feroces. Dans leurs camps c', t 't ur an comme des 
r'b1 t l' , e al encore plus h 

1 e, e on a vu des peres ivres poig .d 1 01'-
inotrensifs. )) nar er eurs enfants 

Pendant trente ou quar'ante ans Ie '. , 
( , s mlsslOnnalres obI t nommons seulement les PP G d'd' a s 
Mgr d'H b ' ran 1 leI' et Fo t 

r ,er omey, vicaire apostolique, et son co ,uque, 
Mg DurIeu) ont evangelise sans se d' adJuteur, 
les pauv1'es Peaux-Rouzes 'IIs ont fOI1edCe?udrag~r u

l 
n instant,' 

d hI· ~., es eco es et bAt' 
. es cape les. Leur zeIe et leur charite ont f 't ' a 1 

Ces peuplades degradees ont accepte Ie joug a~ ~tveIl~e. 
et forment aujourd'hui des chretientes e Ie. vanglle 
't . xemp aires peut ~ re umques au monde. Non seulement 11 t',-
5e vetil' a l'europeenne et it construire ; es o~ apprls.ft 
tabl s' t' d es malsons hab1 e, res gran e majorite des hommes f :-
a des societes de temperance et en ilpar lennent 
temen.t l~s prescriptions. Chaque villa~:co~e~t s~~nt ,stric
o~gamsatlOn chretienne qui rappelle I b nne une 
l'Eglise primitive. Au-dessous des m. e.s 0 s.ervances de 
d l' t 't' " lSSlOnnalres charg' e au Or! e SplI'ltuelle est un eh f' , es 
exterieur, corrige les ab~s, resout Ieseca;~ou~:sure l:ordre 
pecter leiO reglements n t 'd' ux, faIt res-

'11 f ,.: es a1 e par les watchmen ou 
surVeI ~an"~, qm ,1m slgnalent les actes irreguliers dont .1 .. 
sont temoIns. L E:,charistie, la communion, voila Ie b~: 
auquel tendent mamtenant ces sauvages regen" t 
y etre admis, ils s'efforcent de mener u er~s,.e pour 
chabl Ch' ne VIe lrrepro-

~. aque annee, toute 1a triba fait treve it . 
cupatlOns et se reurrit au village central ses OC~ 
~ans un~ retraite commune. C'est princip~~:~::t r:t~~:nb:~ 
rleu qu est due cette constitution religieuse d'un t' 
nombre de peuplades colombiennes. La missi~n ~:~;: 
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ltujourd'hui 30 pretres et 12.000 catholiques indiens 1. 

Bien que Ie Thlexique et l'Amerique du Sud soient des pays 
de langues espagnole et portugaise, Ie zele de nos mission
naires frangais ne s' en desinteresse point, Les Lazaristes, les 
Oblats et les Filles de Saint-Vincent de Paul ont au Mexi
que des etablissements importants. Dne persecution violente 
y sevit en 1873 et 1874.. Religieux et Seems de Charite 
sont chasses de leurs .couvents et condamnes a. l'exil. Dans 
les Republiques de l'Amerique centrale, Ill. situation n'est pas 
roeilleure. Aux mois de mai et de juin 1872, Jesuites, 
Capucins, Franciscains, Dominicains, qui se consacraient a 
l'apostolat des Indiens, sont expulses a Ill. pointe des ba'ion
nettes; les biens des communautes sont mis sous sequestre, 
Ainsi l'ordonne la Franc-Magonnerie, qui domine ces mal
heureux pays. Depuis lors, Ill. situation s'est un peu ame
lioree. Les Jesuites ont pu rentrer it Costa-Rica. Les Laza
ristes et les S03urs de Charite ont ouvert des maisons a 
San-Salvador et dans Ie Guatemala. Mais, dans cette derniere 
republique, 600.000 Indiens catholiques sont toujours sans 
pasteurs; les eglises tombent en ruines; on les remplace 
par des loges magonniques ou des temples protestants 2. 

Traversons rapidement les Antilles. Outre leurs etablisse
ments de 1a Martinique et de Ill. Guadeloupe, les PP. du 
Saint-Esprit ont un college florissant a Port-an-Prince, dans 
l'ile d'Halti. On trouve, dans 1a meme 11e, les PP, de Grignion 
de Montfort, les Freres de Lamennais, les S03urS de Saint
Joseph de Cluny et de Ill. Sagesse. Mgr GuiUoux, alors 
archeveque de Port-au-Prince, s'est epuise 11 rammer Ill. 
foi et Ie zele du clerge dans ceUe republique; il jouit 
d'une reputation de saintete meritee, - C'est egalement 
un eveque fran~ais, Mg· Ardois, qui gouverne l'Eglise 
de Roseau dans la Dominique; il y appelle en 1871 les 
Peres de Chavagnes (Vendee), qui travaillent avec un 
grand zele 11 l'evangelisation des negres. - A Ill. Trinitad, 
nous rencontrons les Dominicains de Lyon, sous 1a direc-

1. Les Missions catholiques, de Piolet, t. VI; Au pays de l'Ours nair, pal 
Ie P. Morice, O. M, 1., Paris. 

2. Les Missions catholiques au XIX' siecle, par Louvet (Desclee). 
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tionde ,lUgr Gouin. 'Leurs sreurs, les:Doniiriicaines, sedevou .. ' 
aux 1epreux,nombreux 'Clans :rile. 'En 1867 ReliO:ieu ~1I't 
S ' d'" I ~ . . .' <:) x et rem's som eClmes par a llevreJaune; d'autresvien . 

~ ·t·· t l.1 'F d "1 . nent aUI'>Sl ~ . u~ ,< ~ance pre~ :'e' eur 'place. Lecollege des '}lp 
du.Samt-EsprIt ala Trmltad, 'Ie pensionnat desSreursd' 
Samt-:Josephde 'Cluny, aPort~d'Espa;o'ne meritellt. ~ 

• • <:) , auss, 
d'etre slgnales. L 

Dans TAme rique du ;Sud, lesmissions 'ne se sorrt·p· as' 
]' d . 1'e-evees encore u coup 'fatal que leur a porte ,Pomb'l 
xnn" siec.le; en dispersa~t laCompagriie de {Jesus ,~ .~~ 
?l'~resrehgleux .. «Une slgnat:1re'du marquisdePombdl, 
Jeteer ~U1' Ie pap,ler.enune cl'!sede fan~tismeirreligieux, 
a sU.di pour aneanhr en un Jour les 'resultats accumul'ti 
p~r desannees etdes siecIesd~efforts, d'inteHigence eta: 
devouementd • )) }\:ucours du XIXe siecle il est vrail 
Je~u~tesOl~t 'essay~de reprendre,en dive;sesregions 'd'~~ 
menque.l'reuvre mterrompue. La Republique Argentine'le 

l
arapp.eles eln :183'4" 'laColombie les a revus en 1843; 'Ptii: 
e lIfexlque, ' 'Equateur,Ie 'Bresil et Ie Chili. Mais 'leursef

forts ont et~entraves liem:me manieres par lessectes. 
La plus,curleuse ~e ccs tent~~ivesestcene qu'iIs 'firent, 
a ~ette ep~q.t:ememe, ~ansl Equateur,avec Ie concours 
achf liu p~~~I~eIItca~hohquede cette Republique, Garcia. 
Moreno. DeJa lIs avalent ramene'10;OOO'Inliiens aUK' _ 
t~ques lin .catholiCisme etfonde une vingtaine de 'ReX~:
tlOns; m~lsleheroscaJhdlique Ifut assassine et sa 'mort 
co~promlt tout (~ ao.ut1875). - Les'Dominicains, lesCa
p.ucms, Ies F:'anmscam.s ont aussi gao et laquGlquesmis..:. 
sl?ns.Les Reliemptomtes prcchent en Bdlombiedans 
l'~quajeu,r" au Per?uet au ~~1ili; les Peresdep;cp'us en..:. 
sClgner~1t ~ :V~lparaIso, ~u 'Clull, a~ Peroll,dans l'Equateur 
et e~ Dol~vle, les Lazal'lstes 'travaIUent un peu partout; tIs 
o'?'t~tablJ,~n18'13, p~rmi ]es;tl:ib~s indiennes sauvageset 
pIHa~ des dela Patagome, des mlsslOnsdont l'histoireserllit 
tre~ mteressanteettres emouvante 'it 'eCl'ireen detail, 'lllllis 
,qUi malhellreusement ont ete.abandonnees .depuis . .It s.emble 

1. 1\1"'1e Roy, Revue du1Nesil etde I'Anu!1'ique'latine,25 mail901. 
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toutefois que Ia ,mission la ,plus importante de .I:Amerique 
du Sud soiticelledes ;PP.du Saint-Espriten~ne 
v,ingtaine de ,cesreligieu:~ se consacrent a la. pO?UlatlOn 
Gatholique de cette contree, 'dontplus des deux tiel'S ap
paetient ,it larace inegr~. inserait,~njustede ,ne.pas in:en-
tionner les Freres des Ecoies Chl'etlCnnes, les Pehts·Freres 
de !tIarie et 'les ·rBligieuses frangaises ,qui s.e sont 'eta
blies en diveyses ,partiesdu .continent, ·.et ,S'Bccupent 8..1a 
foisd:assistallCleetd:enseignement.Les iFiHesde Saint-'\Im
Gent de Paul '1 ;possedent ,plus de 1tto maisons. Malgre 
tout,.ces ,riJ.gions paraissent jusqu'a ·ce jour plus delaissees 
que lesautres parIes ,missionnaires.On evalue a 2.6,7.0"000 
'les Jndiens.sauvages ,qui, dans ,les ·vastes forMs de l'Ama
zonie, dans les plaines sans fin ,de la Blata"de rUruguay 
et du J~araguay, ;demeurent ·sans ,aucuncontact a.vec,l1a
postolat .catholique!. 

VI 

Finissons par I'Mrique, Cevaste continentd'ou sortitau
trefois, 3893 ans avant notre :ere, la civilisation egy;ptienne" 
est demeure, de puis Ie ,vue siec.le, irrconrru,fenme au reste 
du ,monde, abandonne a f.islamisme, ,au ,fetichisme, a Ia 
barbarie. S'il.commencea s'ouvrir .,de ,nosjoul'S 2, l'honneur 
en .l'evient, .pour unetres grande ,part, ,.Lnos.missionnaiIms, 
au:x: .penesdu,Saint~Esprit, aux ,Peres l.Elanes" au grand a1'
cheNeque \d~AIger" iThlgr Lavigerie, ,plus .qu'a tous les ~U't~es. 
Lorsqu;.il:prit ·possession de son siege, en J868,.I:evang~hsali1~n 
de l'AIge.rie n'etaitpas meme c.ommen:cee.Po~rquOl, ,~pres 
trente anneesd'occupation, mnflue:nce frangEnse.&Valt~ene 

1. Depuis lors, en 1897, lVIg, 1e Roy, superieur general,des PP. d~ Saint
EspJ;it, a {oude enAmazQl1ie:uue:missionqui,donne ,l.e ... mmlleuresesperances, 
Voir bes. Missions. eatholiqU(J~,de ;Piolet, Vl,425. 

2 1'Afrique a commence de s'ouvrir au reste :du :monde : lo"quand 
BQ~aparte, avec tout un .cortege .de cSavll.nt~, Jit d:e1\ped!tion ,dtEgypte.= 
20 quand Ill. Restauration conquit Alger et mIt fin a Ill. piratene dans la 
Medi terranee. 
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fait si peu de progres dans ce pays'? Parce que, sous pretext~ 
que nous nous sommes engages, par Ia capitulation d'AIge~ 
a respecter 1 'Islamisme 1; sous pretexte que les Musulman~ 
sont inconvertissables, et pour ne pas, disait-on, soulever 
leur fanatisme, l'administration franyaise avait formelle'.. 
ment interdit au clerge de chercher ales convertir. On le$ 
avaH en quelque sorte « parques dans leur Coran et dans 
leur harbarie 2 », sans chercher it les rapprocherde nons 
et it les assimiler. Mgr Lavigerie entreprit de reagir contre 
ce systeme. Sans rien tenter qui put donner lieu a des 
troubles ou a des revoltes, « il voulut appliquer sans retal'd 
deux moyens de transformation tres lents, il est vrai, mais 
aussi tres SUI'S, et les seuls possibles, les reuvres de charite 
pour tous et les ecoles frant}aises pour les enfants:l ll. 

Pendant l'epouvantable famine de 1868, l'archeveque 
d'Alger ayait recueilli et arracM a Ia mort environ un mil
lier d'enfants orphelins. Comme il se proposait de leur faire 
donner une education chretienne, Ie marechal de Mac-Ma
hon, gouyerneur de l'Algerie, inspire par les pretendus 
arahophiles, somma brusquement Mgr Lavigerie de rendre 
les orphelins a leur trihu. Celui-ci refusa. « Ces en
fants ont perdu leur pere et leur mere, dit-il; ils m'appar
tiennent, parce que la vie qui les anime encore c'est moi 
qui la leur ai eonservee. C'est done la force seule qui les 
arrachel'a de leurs asiles, et si eile les en arrache, je troll:
verai dans mon creur d'eveque de tels cris qu'ils souleveront, 
contre les auteurs de ces attentats, }'indignation de tous ceux 
qui meritent encore sur Ia terre Ie nom d'hommes et celui 
de ehretiens. » n faUut bien lui laisser tHever ses orpheHns. 
Quand iis euren! grandi, l'archeveque songea a assurer 
leur yie. Dans la plaine du CMIli, il acheta d'immenses 
etendues de terrain, les fit defrieher, construisit des maisons, 

1. La capitulatlond'Alger stipulait Ie respect de l'Islamisme, mais n'auralt 
pas dii. empecher la predication de l'Evangile, sans violence, sans contl'ainte 
vis-a.-vis du culte etabli. 

2. Abbe Klein, Le cardinal Lavigerie et sea reuvres d'Afrique, Paris, Pous
[:elgue. p. 52. 

3. Ibid. 
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une ehapelle, maria lui-meme ses orphelins avec ses orphe
lines donna a chaque menage 500 francs de dot et 20 hec
tares' de terre et les install a dans les nouveaux villages 
de Saint-Cyprien et de Sainte-Monique. Entre ces deux vil
lages, fut eleve un magnifique hOpital en style mauresque, 
destine aux indigenes; inaugure solennellement en 1876 par 
~w Layigerie, il a, de puis lors, abrite plus de 20.000 ma
lades. Les villages aussi ont prospere; leur population a 
quintuple par Ie seul excedent des naissances, et ils comptent 
3,ujourd'hui parmi les meilleures paroisses de l'Algerie. Mais 
en 1875, Ie gouyernement supprimale credit de 90.000 francs 
qu'il accordait it l' archeyeque d' Alger, et cette reuvre d' as
similation chretienne et nationale, la grande, l'unique solu
tion du probleme algerien, ne put etre continuee. 

Pour instruire ses orphelins et opereI' Ie rapprochement 
qu'il medite entre les musulmans. ~t, Ie ch:is~ianis:ne, 
Mg r Layigerie fonde, en 1869, la SOCle~e des mlSSlOnnalres 
d' Afrique. Les debuts sont modestes. Trois jeunes gens, re
solus a se consacrer a l'apostolat africain, forment Ie noyau 
de 1'reuvre nouvelle. Bientot la reputation de la petite 
societe se repand et de nomhreuses recrues aecourent de 
France de Belgique et de Hollande. On y remarque des 
homm~s de valeur, eomme les PP. Livinhac, Charmetant 
et Deguerry. II-lgr Lavigerie elabore la regIe du nouvel 
institut, specia1ement destine aux infide1es de l'Afrique. 
n prescrit aux missionnaires de se rendre en quelque 
sorte semblables aux indigenes, pour mieux les gagner 
a Jesus-Christ. C'est pourquoi Us adoptent comme costume 
la chechia rouge des Arabes et Ie burnous floHant au vent, 
d'ou leur vient.le nom populaire de Peres Blancs. Leur seule 
arme sera la charite qui penetre les ereurs. « Que ce soH la, 
leur dit-il, tout Ie secret de yotre action. Aimez les pauvres 
infide1es. Faites-Ieur du bien. Soignez leurs plaies. lIs vous 
donneront leur affection d'abord, leur confiance ensuite et . 

. enfin leurs ames. » En meme temps sont etablies, pour l'a
postolat des femmes musulmanes, les Sreurs Missionnaires 
de Notre-Dame d' Afdque~ que Ie public appelle les 8reurs 
Blanches. Le 29octobre 187/1., en presence du general Chanzy, 
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gouverneur de fAberic et de 'p·I"'''l'e'TY's ' .' , , ~'o LU>. u..L e,veques lWr'L 
gerle maug,ure ala Maison Carree Ienoviciatdes P' " ~ . '1l'>':1-
« .Allez :namtenant, leur dit-iI, 'l>elever les etit:res'IllalllJs. 
ceux qm.souff'rent consoler· e . : 1 . P , sonlag-er . , . t 1 ,0 UX qUI P eUl'ent .gu' , . 
gm SOlI ma ades,Ce sera I'h ·d 1" , '0 emr1ce~ 
"1 d onneur· e Emhsede 

revel.er e proche.enproche' ., . tJ . vOlls'voir t' t·I . , JllSqU nU'centl'e de cet i ~on men,. es muvresdeJa charlte. ,Ge seraTl '. mmense 
,:r~n,ce.de vous voir ainsi ache vel' son. . ... lOnnenr de Ill, 
clVlhsat:onchretienne bienaudd;ade s=;r~,en partant lla 
monde wconnu dont Ia val"1 . d. ' o,}guetes, .dans:l"'-

. .'.L anee e·s 't . . '" lesportes. » . es capl Rlnes,a .OU.ver,t 

,C'est dans ~a . Gran?e lKabylie -que J'archey' . ' 
d.abordses ,mlSSlOnnalres Les J' ". . egue ·enVOle . .. .' . esmtes y 0 t d'" t 
avec succes, en depit.de l'opposition.d . :nt ~.Ja • ravaille 
cO.ms .de18;73 les ,P"'res RI' " a mill.ms rahve. Da. ns 1e 

• ' • v. ancs ·smsta eut·' T' 
Azoux, p~lschez les BeniOuadhiaset les 'B ,a.a~mount_ 
l~s accue111eutavec meflance. ;.lUais. quad e~lAl'lffs,;gui 
vn,re de la :vie laplusausteres~ig n.·1 1 s les VOlen't 
recevoi ,t . , . , uer eurs malad 

. I ousceux HUlse presentent .s'a ' ' .. eSt 
eux pour panser leurs . laies . «Po" ~enoUl~ler dev8mt 
demandent .1e8 rTab 1 .p. " urquOl .font-lIs :cela'l . 

. .1\' Yes. ,,( Nos 'pere . t· '. . ,j) 

nele Jeraient,point: )) En.p"u de t s.e nlosfm~resellx-m. emes 

t 
. v. emps arOldeur I 

en respec , en admiration et en fi ,se c 1ange 
lwmp~e, ,les Peres BIancs o' COtndlan~e, .La. premiere.glace 

. uvren . esecole '1 
Vlelment apprendre Ie francais ,at 1es '1' S ou es~a:byles 
Au bout de gue1rrues. an~' .1· ~ ements des SCIenOBS. 
d " , ' ::r ees, . es Peres et Ie S 

eJa SiX ou sept maisons et 1 d . . s ceurs .ont 
Tous cesenfantsne demanl u~ :Cl~qcents eleves. 
truire dans notre religion . ?ru.,llen gu it se fa. ire ins-

, , '., malS J 'est absohm t' t 
aUK .nusslOnnaires d:ensei"'n 1 t". l eam erdit . 1 d" b er e Cll ecbJsmp m A 

' gm e. eSlrent et on'Ill I' .t' d -- ~, .. dne '(1 :ceux 
,,' a n len racette ph" '.' " JU~gu en 1887 .. Cesera 'seuI t··. I'D WhlOn ipemhle . emen ·en :1888 g It' 
nuers Kabyles .chretienspomront .ecre. , . u: es rOlS pr:e
grandsecretet comme d J . baphses ,A Rome, ·ell 

C d
) . aus - escatacombes 

epen. ant 1e .zele .de Mgr La" ". l'AI "S . . vIgerle lne seHmit . ~ 
. gene .. ', es projets od"apostolat ..h .. e 'pomt oR, 

ncntafl'icain.!QileLques anne' em,rassent tout Ie I(wnn-, , .. esav:antl.occu f d 
slC,liserend . .aCarthaO' . t' ., ·pa Ion ela:rruni-'. oe,.6 ¥lent is a.genouillerrlansJa . petite 
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cllapeUe elevec' a l' endr.oit' n:eme OUi moul'llt . saint' Louis, n 
troU

ve 
eette cbapeUe dans un eta!; deplorable, d:abandon 

et se pr.amet d'y remedier. Dans· oe' but, il pantpour Home 
et obtient de Pie IX:. gue Ie sanctuaire de Saint-Louis sera 
desormai:s desserv.i pal" des' pretces fran:(lais. Au lllois· de 
mai 1875, deux Peres Blancs en prennent possession, En 
m

eme 
tempS'; l'arohevErgue adresse· un eloquent appel a 

toUs' les descendants des croises; pour elever SUL' la col
line de Byrsa un: monument digne de la France. C'.estau
jonrd1hui la basiligue primatiale de carthage. A.cyant ai'nsi 
mis Ie pied en Tunisie; lW" Lavigerie nleID sort plus; il y 
elabEt Ie protectorat religieux de 1a France, en attendantle 
protectorat politigue; Seion Ie mot de Gambetta, (( sa pre
sence' en Tunisie vaut' a liv Feance: une arme,e' )) .. Ai; Carthage, 
l'archevBquefonde un dispensaire et un college; sa charite 
insinuante. conquiert toutes les sympalhies .. 

Plus d'un, quaDt de siede avanU'occupation de Tombouc-
ton, Mgt Lavigede a com;ule projet' de relier par des mis" 
sions nos possessions senegalaises it.l'Algerie; Des 1:869, il 
s'est fait nommer dans ce but delegue apostolique du 
Sahara et du Soudan, Vel's> la fin de' 1812.,.1e: P; Charmeiant 
s'etablit avec deux de sese confreres it Laghouat, point ex
treme de nos possessions. L'annee suivante, d'autres Peres 
Blancs occupent successivement Biskra; Oual'gla, Toug
gourt:, Geryville, et, unpeu plus tard, M:etlili dans Ie Mzab. 
Leurs moyens dlaction sont! Ies memes qu'.em Kabylie, Ie 
dispensaire et l'E~0ole, ({ 0 l\Iarabouts, disent les Arabes 
emerveiUes, 18/ puissalIce est en vos mains; 1a verite: sur 
vos levres et la bonte dans vos cceurs! )) 

En 1875, guelques prisonniers touareg, soignes parIes 
missionnaires et' delivres" a la' priere de l'arch:eveque, pro
posent aux Peres Blancs de les guider a travers Ie. desert. 
Au mois de decemhrfl, M?f'Lavigerie permet a;uxPP. Menoret, 
Paulmier et Bouchaud de se mettre' en route pour Tom
boudou, (( avec l' ordre et la resolution de s' etablir dans 
1a capitale du Soudan, ou d'y laisser leur vie pour l'amour 
de la Croix )). Plus de trois mois s'ecouIent sans nouvelles; 
puis on apprend gue les missionnaires ont ete massacres, 
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et leurs freres chantent un Te Deum avec un indicihle 
d'enthousiasme et de foi. 

Us n'en sont que plus excites a perseverer dans leur des
sein, et decident d'aller cherchee en Tripolitaine une autre 
voi~ de .communication. Dans ce hut, ils s'etablissent Ii Tri
pOh"pUl~ a. ~hadames, a l'extremite du Sahara. Le massacre 
de I expedItIon Flatters les arrete quelque temps. Ce n'est 
qu'en 1881 que trois missionnaires, conduits pal' l'intre
pide P. Richard, prennent la route de Rhat. Aux premieres 
dunes ils tom bent traHreusement assassines, les PP. Richard 
et l\forat d'un coup de feu, Ie Pere Pouplard perce d'une 
lance 1. 

Jusqu'ici l'apostolat de Mgr Lavigerie ne s'est exerce que 
dans la zone septentrionale de l' Afrique, l' Algerie et Ie de
sert. Un nouveau champ, plus vaste encore, la region des 
grands lacs, va s'ouvrir a l'aetivite de ses missionnaires. 
« II ne s'agH de rien moins, ecrit·il a Pie IX, que de li
vrer definitivement a l'Eglise la portion encore la moins 
connue de l'Afrique, depuis Ie Soudan au nord jusqu'aux 
possessions anglaises au sud, et depuis une mer jusqn'a 
l'autre. Comme etendue, c'est nne contree aussi vaste que 
l'Europe; comme population, elle compte, d'apres les plus 
recents geographes, plus de 100 millions d'habitants. U y a 
bien des siecles que ne s'est presentee pour l'Eglise une 
occasion plus decisive et plus favorable de frapper un de 
ces grands coups qui decident de l'avcnir religieux des 
peuples et assurent la conquete de l'apostolat. » l\lais Ie 
I'ecit de ces travaux n'appartient point a ce volume:2, 

1. ivIissions catholiques, de Piolet, V, 90. 
.~:l. y"ingt annee~ d'episcopat, documents biographiques sur le cardinal La

vtgene, par M"'" Grussenmeyer,2 vol., Alger, 1888. - Le cardinal Lavigerie 
par !HIP' Baunard, 2 vol., Poussielgue. - Le cardinal Lavigerie et ses amvre; 
d'.Afrique,. par l'abbe Klein, I vol., Poussielgue; - OEuvres choisies du car
d~nal Lav~gene, OEuvres concernant les Missions, 2 vol., Poussielgue. 
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pendant que les Peres Blancs essaient de penetrer Ie con
tinent Noir au nord par Ie Sahara et la Tripolitaine, les 
peres du Saint-Esprit et les Peres des Missions Africaines 
envahissent l' Afrique a la fois a l' ouest et a rest; les Oblats 
s'etahlissent an sud dans Ie Natal et la colonie du Cap. 

Dans l'evangelisation de 1'Afrique au XIX· siecie, la part 
la plus importante revient sans conteste aux Peres du Saint
Esprit. Lorsqu'en 1845, Ie Saint-Siege confie au Venerable 
Libermann et a ses confreres les missions de Ia c6te occi
dentale, tout est a faire. Un immense vicariat apostolique, 
dit « des deux Guinees et de la Senegamhie », est cons
titue. Sans limites dans l'interieur, il s'etend, sur tout Ie 
littoral, du Senegal au Cap. Mgr Truifaut arrive au Senegal 
en 181&.7 et installe sa mission a Dakar. « Dakar, chef-lieu 
du gou;ernement de 1'Afrique occidentale frangaise, dit tres 
bien Mgr Le Roy, port strategique et station commerciale 
de premier ordl'e, ~st une ~r~ation d~ lao Mission. )'. En 
1863 la Senegamble est erlgee en vlCarrat apostohque 
disti~ct et confie a 1\'18" Kobes, Ie veritable orgauisateur , . 
de cette mission. Deux gl'andes reuvres resument son epls-
copat : 1° la creation de Saint-Joseph de N'ga~oh~l, .va~te 
etablissement qui comprend un grand et un petIt semmalre 
indigenes 1, un orphelinat agricole et des ecole~ in~u~trielles.; 
20 la fondation d'une communaute de sreurs mdlgenes qUl, 
sous Ie nom du Saint-ereur de l\farie, rendront les plus grands 
services. Au Senegal, comme en Algerie, l'administration 
francaise a Ie tort immense de favoriser la propagande mu
sulm"ane parmi les populations noires. C' est pourquoi on ne 
compte pas en 1878 plus de 4.000 cath~liques ~n .Sene~am
hie. Mais ce petit tl'oupeau est tres attache a ses mlSSlOnnalres; 
ceux-ci, pendant la fievre jaune de 1867, se sont sacrifies:2 

1. Neuf pretres senegalais en sont dey], sortis:. . 
2. «La f!evre jaune enleve les plus vaillants mlsslonnalr.es. Les P. P. Morel, 

Boulanger, Barbier, Blanc, Rouvre sont emportes en SOlgnant les. malades 
de Gambie, Dakar, Goree, Saint-Louis; puis les P. P. Engel et RIch, sons 
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avec un zElle admirable. Quand la mort de Mgr Kobes est 
annoncee aux indigenes (11 octobre 1872), c'est Un cha_ 
grin universel. Tous veulent venir a Dakar voir une del'. 
niel'e fois, leur pere; assister it seSe fuueraillcs. La men' est 
sillonnee d' embar:cations dc; toutc sarte, et les musulmans' 
pOsscssflnrs, de ces hateaux, donnent passage gratuit i 
toutl Ie monde. Pendant< les obseques, les' pauvres negres 
melent lenrs larmes a celles des missionnaires. HeliX. aus 
plus ta1'd (decembre 1875), les memes· demonstrations: se 
~epro:duisent a 1m mort de M(Sr Dnret. n serait injuste de 
ne pasattribuerune partdui succes obteuudans ces regiDus 
aux;Seeurs de Saint,Joseph de Glun~et auxFreres de Lamen~ 
nalls. 

En descendant; la oote o:cciden1ale dlAfrique, nous rem .. 
conironsencore les Peres du Saint-Esprit a, Sierra-Leone;: U8 
y luttent deleul'mieux contn::les sectes baptisteetmetho,. 
disie 1, et 5' e:fi'orcent d~. penetrer chez·les peuplades m'lgFes 
de l'interieur. En 1879\ ils abandonnerol1t a uxPeres deR Thus .. 
sians Africaines de Lyon; la prMectune de la Cote d'Or et 
de la Coted'I!Voire. C.esderniers missionnaires 11'3.vaillerrt avec 
ardeur, depuis 1'867, a. s'installer au Dahomey, 01'1 se prati'
quent les sacrifices· humains les plus effl'oyahles. Leur 
mission du Beninestfiorissante et donne lesmeillcures- eSl)e~ 
rmnces. 

Dc toutes les missions etabli es sur Ie liHoral africain,.la 
plus fiol'issante alors, au point de vue materiel, est sans 
contredit celIe du;Gabcm. La station Sainte-~Larie estsituee 
sur un vaste plateall transfol'me en. un jardin rempli des 

les venx de iIlg
' Kobes. Q.natre Peres sont:jouret unit'. aupres des mort .. 

honds; bient6t un seu!, Ie P. Guerin, reste pour enterrer los autres ... Sur 
vingt seems de S-aint-Joseph de Cluny, sept y succombent. Sur les neuf freres 
de Lamennais qui ont ferme leurs< ecolespour assister lesfievreux, huit'sont 
:frappes it mort. » Missions cat/wliques, VI, p. 127, article de 111<' Lo Hoy; 

1. Je lis elms une lettre d'un explorateur, 111. Ie marquis dB Compiegne, 
datee de Sierra-Leone, mars 1873 : " C'est a l'eglise methoeliste surtout 
court l'immense majorite des noirs qui se disent chretiens. La 
est facile it comprcndre : lesmethodistes passent'leur'temps'a 
nrecher; tout Ie monde chante, et preche qui veut. 81', pour lcs !1l\gres, 
chanter ou plut6t hurler, precher ou plut6tcrier, est Ie supreme de la feli
cite. ' Curresp:mlan:t, 10 octobre 1873. 
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fruits les plus rares; d'mi cote ce plateau domine la mer et 
de l'autre des forets gigantesques; des ruisseaux nOmDl'eUX 
et limpides l'arrosent. Au milieu des broussailles incultes et 
de la vegetation impenetrable qui l'entourent, cette mission 
forme une ravissante oasis. Si vous en cherchez Ie superieur, 
vous ne tardez pas a voir paraitre un grand vieillard, tout 
couvert de poussiere et de sueur, qui vous reQoit avec une 
distinction sans pareille. C'est l\W Bessieux, un des plus beaux 
types de missionnaire qu'on puisse voir. « Sa demarche et 
jusqu'au moindre de ses gestes sont empreints d'une dignite 
inexprimable 1. » EniS7S, il est ilge de 70 ans, et voila 
30 annees (fait sans exemple pour un blanc) qu'il reside au 
Gabon. Aussi n'est-il plus alors que l'ombre de lui-meme. 
Mais parlez-lui de ses fleurs, des arbres qu'il a plantes, 
parlez-Iui surtout de ses chers negres, Ie saint vieilIard se 
ranime, semble revivre dans Ie passe. QueUe odyssee que 
sa vie de missionnaire! Parti en 18I!.O, avec six compagnons, 
il erre deux ans sur Ie littoral africain, sans s'etablir nulle 
part. Quand il arrive a Grand Bassam, ses six confreres sont 
morts. Deux ans encore, Ie P. Bessieux dispara1t, sans pou
voir donner de ses nouvelles. On Ie croit mort, et Ia maison
mere fait celebreI' pour Ie repos de son ftme un service 
funebre. Puis, un jour, on Ie voit reparaitre, la soutane en 
loques, horriblement p~le et amaigri. Apres mille perils, 
it a l'eussi a gagner un brick anglais a destination du Ga
bon, et, de la, un b<1timent fran<;ais l'a ramene a Bordeaux. 
A peine arrive, it n'a plus qu'une idee, repartir; car il a 
remarque, au Gabon, un point ou, rut-il, une mission peut 
etre etablie. n obtient de ses supel'ieurs trois missionnaires, 

. quelques freres et s'embarque. C'est en 1844.; deux ans 
plus tard, il devient eveque dn Gabon, et trente ans encore, 

. il demeurera sur Ia breche, sans faiblir un senl instant. 
Parmi ses compagnons, Ies PP. Le Berre, Briot de la Mail~ 
lerie et plusieurs autres se montrent aussi intrepides que 
lui-meme. Les Seeurs de I'Immaculee Conception de Castres 

1. J'emprunte une partie de ees details a Particle du marquis de Com
piegne : us Missions catholiques dans le Gabon, Correspondant, 10 octo
bre 1873. 
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seeondent d'ailleurs les missionnaires avec un zele admi-, 
rable 1. La mere Louise est restee 40· aIlS dans Ia colOnie. 
La m,'·re Saint-Charles, apres bientot 50 ans de sejoThr, v 
travaille encore, avec une vaillance qui ne s' est jam<li~ 
demcntie. 

Le champ attrihue aces apMres est pourtant singulie:re_ 
ment aride. n s'agit de civilisel', en la christianisant, lXl'le 

des races les plus incapables et les plus paresseuses <lln 
monele. Au Gabon, rapporte un voyageur, les hommes sout 
letches, d'un orgueil insupportable, adonnes en 
it l'alcool et a la debauche. Les femmes valent certainemcnt 
enCOi'e moins que les hommes 2, Comme fils< Bessic1JX 
entreprcnd de moraliser les enfants, en leur donnant Ie 
g011t du travail: « Prends-tu done nos enfants pour des 
esclaves, lni flit-on, que tu les fais travailler ainsi? Qlle 1:1e 
travailles-tu toi-meme! )) Et iis l'insultent grossierement. 
Le lendemain, au point du jour, on voit l'eveque partitl\ 
une pioche sur Ie dos; it accroche sa soutane aux buis
sons et se met it l'ceuvre, au chant des cantiques. Depuis 
l'amore jusqu'a la nuit, il travaiUe comme un negre ... ne 
trClvaille pas 3. Les resultats sont lents, mais qu'impode! 14. 
leur arrivee, Ies Peres du Saint-Esprit n'avaient pas trouve 
un seuinegre catholique dans Ie pays. En 187l~, ils comptent 
deja plus de 2.000 fideIes 4 partages en trois stations, Sainte
Marie du Gabon, Monda et Ie village du roi Felix. SOUS' la 
direction des missionnaires, les unscultivent la terre, d'au
tres: s'exercent dans des ateliers de eordonnerie, d'eoonis-

1. Au mois de janvier 1811, arrivent au Gabon trois SCBurs, destinees 11 
remplir les vides faits par !a maladie et la mort. Au moil> de fevrier, l'une 
d'elles succombe, et au mois d'avrilles deux autres meurent, a quinze jours 
d'intervalie. Par Ie courrier suivant, trois autres SCBurs partent pour les 
rem placer. Outre les ecoles 011 elles elevent les jeunes negresses, les SCBurs< 
ont etabli un hopital, 011 les femm~s noires malades ou infirmes rel?oi<vent 
les soins les plus dBVOUBs. Tel est Ie respect superstitieux que Ie deVQU",' 

ment des rcligieuses inspire aux paYens que, lorsque la premiere S03ur e'lll 
morte au Gabon, Us l'ant deterree pendant la nUIt, et lui ont cillupe la t~e 
pour faire des fetiches de ses dents et de ses cheveux. 

2. De Compiegne, Ibid. 
3. Ibid. 
4. En 1900, Ie chiffre des catholiques s'elevera a 12.500, 
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terie ou de menuiserie. Les deux cents enfants UUM<'O'.u""""" 

Boulous, Bakalais ou Paoums eleves par les Peres, non 
seulement padent fran(,:ais, mais savent lire et.eCr11'e. II 
n'est pas jusqu'a musique qu'on ne leur ensmgne avec 
succes. 

n y a longtemps, on Ie sait, que Ie Gabon appartient a la 
France, qui ne soupgoune meme pointalorslesrichesses l"eelles 
de sa colonie. En 1873, Ie bruit se repand qtle Ie gouverne
l1lent frangais songe a echanger Ie Gahon contre la Ga,mbie 
anglaise, Mgr Bessieux et 1e P. Le Berre s'y opposent energIqtle
ment. « C'est iei, disent-ils,que la Providence nons a cou
duits, c' est iei que nous resterons, pOUJ), y representer' 881£i,}8, 
s'i1 Ie faut, et ntglise catholique et notre chit'e France. Nous 
so mmes ici it une porte; d'une annee a l' autre elle peut s' ou
vrir sur un immense continent; nous atiendrons. )), Cesparoles 
font impression et empechentl'echanB:e de Ill. colonie: ~'est 
done, en grande partie, Ii la ferme attttude de nos mlSSlOn~ 
naires que nous devons d'avoir consene]!e Gabon. 

L'annee suivante, en effet, la porle s·'es:ll ouverte. En 1875, 
Ie lieutenant de vaisseau €Ie Brazza commen~ait ses brillantes 
et fecondes exnloratiouso, pendanUesqueUes les missionHilires 
l'aidaient de tout leur pouvoir. « Le 30 avril 1~76, ecr!t 
l\lS< Le Roy, Mgr Bessieu:x s'eteignii doueemelllit a; Samt~-Marle 
it 1'8,o<e de 73 ans, aDreS 34> ans de devouement contmu, de 
patie~ce inalteJ:able~ d'enorts sans defaillance, unis a un 
esprit de pauvrete, d~ mortification et de prier~ qui;appelle 
et egale la vie des Saints fondateurs de noS eghses d Europe" 
II Mait chevalier de Ia Legion d'honneur, comme Ie fut ausst 
son collaborateur e,t suecesseur Mgr te Berre. Et aujourd'hui, 
devant l'eglise en pierres qui remplace 1'humhle ca~e des 
premiers temps,. ces deux vaillants repm;ent, comme lIs ont 
travaille, a cote run de l'autl'c, pendant que sur leurs 
tomhes s'epanouis8ent les fleurs qu'ils ont importees, et se 
developpent, aut our de leurs restes veneres, les reuvres 
ils ont He les instigateurs 1. ) 

Depuis 1866, les PP. du Saint-Esprit so oon1l fixes au Congo, 

1. Jrlissions catholiques, de Piolet, VI, 221. 
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Cet immense territoire qui, du Congo a l'Orange, mesu 
plus de 600 Heues de cMes et s'etend jusqu'aux deserts ;e 
centre Africain, a ete evangelise, it y a trois siilCles, parI u 
religieux capucins, et comptait alors plus d'un million ;8 
chretiens. Quand Ie P. Duparquet et ses compagnons y ahor~ 
dent en 1866, iIs ne retrouvent plus chez les peuplades negre 
que des vestiges informes du christianisme, quelques eha~ 
feUes en ruines OU les .indigenes se ra~semblent de temps 
a autre pour une parodle de messe, qm consiste sur.tout a 
changer Ie missel de place et a. faire Ie plus de bruit pos- . 
sible, en agitant toutes les sonnettes qu'on a pu se procurer 
Moins inteUigents que les chretiens du Japon, les negres d~ 
Congo n' ont meme pas garde la formule du bapteme, dont ils 
(mt comp1etement abandonne l'usage. Aussi sont-ils livres a 
l'ivrognerie, it la polygamie et a to us les vices de la vie sau
vage. Les debuts de Ia mission sont penibles. Le gouverne
ment portugais suscite aux Peres des difficultes de tout genre. 
Ceux-ci sont contraints d'ouvrir a Santarem et Ii Braga des 
seminaires pour recruter des missionnaires portugais. En 
1873, les PP. Duparquet et Carrie fondent dans Ie Nord du 
Congo 111. station de Landana, qui deviendra dans 111. suite 
suivant l'expression de Mgr Le noy, « 111. mere feconde d~ 
toutes les nombreuses et florissantes missions de tous les 
Congos )). Quelques annees plus tard, Ie P. Duparquet, Iais
sant au P. Carrie la prefecture apostolique du Congo, s' en
foncera dans Ie Sud Africain, « SUI' son wagon, Ie saint Ra
phael, traine par huit paires de booufs », et creera chez Ies 
Hottentots de Cimbebasie des missions qui ont pris, depuis 
lors, une grande extension. Ce zele missionnaire est en meme 
temps un botaniste de premier ordre; correspondant du 
Museum, il a enrichi Ie Jardin des Plantes de Paris de pIu
sieurs collections importantes. 

D~ns Ie Natal, l'Etat d'Orange et Ie Transvaal, les Oblats de 
MarIe Immaculee se devouent it l'evangelisation des Cafres, 
des Hottentots et des Buschmen. Les Jesuites ne sont it Mada
gascar que depuis 1850. En moins de vingt ans, iis ont eleve 
it Tananarive une cathedrale qui ferait honneur a une ville 
d'Europe, et ouvert plus de 500 ecoles. On compte dans leurs 
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missions 80.905 catholiques 1. En :1878, Us appellent a leur 
aide Ies PP. du Saint-Esprit qui s'etablissent dans Ie Nord 
de rile. La Propagande a reserve les missions du Sud aux 
Lazaristes. 

Sur la cMe orientale d'Afrique 2 nous retrouvons les Peras 
du Saint-Esprit. Jusqu'en 1860, tout Ie littoral, depuis Ie pays 
des Gallas jusqu'au Mozambique, sur une etendue de plus de 
800 lieues, est reste sans missionnaires. A cette epoque, 
Mgr Maupoint, eveque de la Reunion, envoie son vicaire gene
ral l'abbe Fa.va, fonder une mission it Zanzibar. Cette n:!.ission, 
a p'eine ebauchee, est confice en 1862 aux PP. du Saint-Esprit. 
Le P. Horner, qui s'est forme a Ia rude vie des missions au 
milieu des lepreux de 1a Reunion, vient avec quelqu~s c.on
freres se fixer a Zanzibar. Cette ville est alors Ie prmCIpal 
marche d'esclaves de l'Afrique. C'est la que sont rassembIes 
chaque annee les cinquante ou soixante mille negres, captu
res dans l'interieur du pays, traines en Iongues earavanes et 
destines a etre vendus. Dans cet emporium, un petit garljon 
conte de 20 a 25 francs, une fiUe un peu plus eher. Mais si 
ces enfants sont malades, estropies, menaces de mort pro
chaine on les abandonne Ii qui veut les prendre, on les jette 
dans l~ brousse, ou, 1a nuit suivante, les bandes de chi ens 
sauvages se les partagent; on les depose sur Ie rivage d'ou 
Ie Hot les emporte 3 - • • 

En face de cette situation navrante, Ie plan des mlSSlOn-
naires est tout trace. Us recueilleront ces enfants abandon
nes et en feront des chretiens; ils les uniront en familles et 
peu it peu its prepareront l'avenir. Bientot Ie P. Horner a 
sur les bras 200 petits esclaves, et Ie chiffre s'accroit tous les 
jours. Zanzibar ne lui suffit plus. n s'~nstane a Bagam~yo 
en 1868, v cree un etablissement agrIcola, avec chapelle, 
mao-asins U cases, etc. L'amvre est a peine achevee en 1872, 

tI , ,.' d' h qu'un furieux ouragan 111. detrmt en moms une eure. 

1. Chiffres de 1880. 
2 Les Jesuites se sont etablis, au milieu de grandes diffieultes, dansla region 

du 'ZamMze mais apres 1879. C'est egalement a eette date et sous Leon XIII, 
que les Per:s Blanes viendront evangeliser la region 'des grands Lacs 

3. Missions catholiques, de Piolet,artieles de Mg, LeRoy, sur Ie Zanguebar. 
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{( MDncreur~st brise de doul,eur, eerit Ie P. Horner, mais je 
ne perds pomt courag'e. )) En peu de temps 1a mission 

l ' d . Se 
1'8 eve e ses rumes. Quelques annees se passent et les P' 
d S · t E 't ' ereg . u.am - ;sprI sont e~ mesure de fournir au Sultaude 
ZanzIbar des chal'penttiel's, des forgerons des nlec~nl'c; . , ,,,,. "enS :rr:eme , sans parler d un orpheon pour rehausser ses fetes 
Ihen~ot, tous les voyageurs EuropBens, de passa~ea Zanziha"" 

t 1 d '· 1:)~, ex~runen . eur a :rnl'a~IOn. Cameron appelle les Peres flu 
Samt-Espr,lt ~ les blenfalteurs du pays 1 '). - « Cotto remar:' 
qua.ble creation, declare Stanley, temoigne de i'activite in~ 
telhgente et des methodiques efforts des missionnaires 2• » _ 

«( I~ me serait impossible d'indiquer n'im porte queUe amelio_ 
ratIOn a illtroduil'e dans cette mission, ecrit en 1873 S. 
B t' F' . . ,11' 

a1' .I.e. rere., ml?lstre plEmipotentiaire de la Grande-Breta_ 
gne; JO la.clter~l c~l~~e mode:le 11 suivre pour tous ceux qui 
voudron.t ~amaIs ClVlhser et christianiser l'Afrique3. » Le 
~rand LIVIngstone, preparant a Zanzibar sa fameuse expedi. 
tlO~, demande au P. Horner la faveur de venie faire SOIl 

()raIson clu matin avec les missionuaires. Et lorsqu'il meurt a 
Muilala, Ie 4. mai 1873, les negresqui l'acco111pagnentcon_ 
fie~tses restes a 1a :mission de Hag-amoya, sur sa recomman_ 
"d~t10n expresse. C' est de 1a qu'its seront teansportes a West
:mmster'. 

Cependant les orphelins ont grandi, sont devenns ,des 
hommes; lesmissionnaires SOl1gBnt ales etablir en famille 
'8t. a con5tituel' des 'villages chretiens. En 1870, Ie P. Horner 
faIt un vo~age d'explol'ation dans l'Oukami 4, pour decouvrir 
,nes endrOlts favorables it 'cescolonies futures. Les malheurs 
d.e~a France ne lui permettent pas alorsde realiser SOIl 

pr?Jet, ,ct partir de 1877, la congregation du Saint-Es
prit. se lance resolumenten avant 'et fonde tour it tour les 
stations de l\fhollda, 1877, etde Mandera, 1878. Dans Ulle 

1. Cameron, A travers l'Afrique. 
2. Stanley, Comment j'ai 1"ei1"ouvi! Livingstone. 
a. Lettre de Sh' Bartle Frere au Foreign"Office" 'Livre Bleude 1812- Rap-

'Por,ts et documents. _ 

4. La mission cathoUque:l1uZangueoa1" t1"avUUXlft'Voyages du H.P Horner 
.!Jar 'L. A. Ricklin, :Farts) Gaume, 1880. ' . '. 
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age charmante, l\fgr LeRoy raconte ainsi ia creation de ces 
p . .J ti'" , • " i'Af' ne' oaSIS lies nees a reg'encrer 1'101\". .. _ . 

( Quaml rage est ,'enu Oll '0es en£a:n~ dOlvent de~emr 
hefs de famille deux ou trois missionnalI'eS part.e:nt a Ill, 
C, . I" 
tete dequinze ou vingt de ces conscrits. Us :vont can:lll-
terieur, vel'S une trihu arnie, ver~, un chef connu. ,La, sur 
un site cleve et pres d'un cours d eau, dans un ca~Ton fer
ne salubre et 'peuple ils se font ceder des tenes lllcultes, 
1 1 , 1 II ils'" t dont iis defrichent un coin a Ia hate et sur esquo es eleven 
des cases provisoires. La premiere bes.ogne faite, avec queUe 
rdeur on Ie devine les hommes revlennenf cherchcr leurs a, '.. ] 

fiancees, ot Ie couple Jeune et Joyeux va ~renQre ~os-
session de son nid. Voila done, tout de. suite, ~Ul~ze ou Vl~?',t 
menages chretiens. Ils ne possedent rlen, malS lIs sont deja 
plus riches que tous les patens qui les ento~rellt, c~r Ie 
christianisme leur a donne ce que les autres ~ ont pas . :une 
intelliO'ence que la foi eclaire et des bras qm saur~nt. t~a
vailler~ D'ailleurs Ie missionnaire est toujours la, qm dmg~ 
et qui surveille, qui instruit, qui recompense souvent, q~u 
punit quelquefois. Peu a peu, auto~r de la case restauree 
et dans les champs defriches, on VOlt s'elever Ie sorg~o, Ie 
maYs Ie riz, 1a canne it sucre, pendant que Ie colomlner se 
peup'le, que les poules se multipli~nt et que les chevres vont 
pal' bandes promener leurs capnces it travers les herbes 
plantureuses. .. , , 

( Cc n'est pas tout, car des relatIons se Bont VltO creees aux 
alentours, la confiance s'est etablie, e~ bientot peut-Nre, 1es 
pa'lens, attires par l'exemple, par l'interer, par la pe~'spec
tive d'une vie plus avantageuse et plus belle, par la gTaC? de 
Dieu surtout qui se sert de tous Ies moyens, les palens vwn
dront se gr;uper autour de l'homme blanc et formeront 
nne florissante colonie chretionne 1. )) 

Que si ron cherche a supputCl' les resuHats g'eneraux de 
tant d'efforts, on trouve que les missionnaires ~n~ gagne a 
l'Eglise, au cours du siecie dernier, plus de 20 mIllIons de fi-

1. Les Missions catholiques fmn9aises, par Louvet, p. 318. 
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dMes. C'est, nous Ie repetons, un grand honneur pou 
l'Eglise de France d'y avoir contrIDue plus que to utes Ie: 
a~t~es nati~ns catholiq~es. Une fois de plus eHe a realise sa 
VIeIlIe devIse, gesta Det per Francos, montrant qu'il y a en 
elle des tres?rs de vitalite et qu'il ne faut jamais desesperer 
de son avemr.' 

CHAPITRE XII 

LA LUlRE PEN SEE CONTRE L'EGLISE. - LA }'RANC-MAQONNERIE 

EN 1875. -- LA CHAMBRE DE 1876. 

En face de l'Eglise se dresse un adversaire redoutable, Ja 
Libre Pensee. De tout temps, depuis Ie XVI" siecle surtout, 
ces deux forces se sont heurtees, et, a vrai dire, Ia bataille 
n'a jamais cesse. Elle va devenir plus acharnee pendant 
cette fin de siecie, depuis l'avimement definitif du parti 
republicain. C'est cette grande lutte que nous entrepre
nons de decrire. Elle se poursuit de toute maniere, au 
nom de Ill. critique, de Ill. philosophie, de Ill. science, mais 
specialement sur Ie terrain des faits et de Ill. politique. 

I 

La critique continue de saper et d'ebranler les bases 
memes de toute croyance, l'autorite des Ecritures, les mi
racles et les traditions chretiennes. Renan est toujours Ie 
principal artisan de cette ffiuvre destructrice. Un moment 
desempare par les evenements de 1870, il reclame dans sa 
Reforme intellectuelle et morale I une « philo sophie pour 
les sages, une religion pour Ie peuple ». - « Ne VOllS melez 
pas de ce que nous enseignons, de ce que nous ecrivons, » 

dit-il au clerge catholique, « et nous ne vous disputerons pas 
Ie peuplc. Ne nous contestez pas notre place 11 l'Universite, 
it l'Academie, et no us VOilS abandonnerons sans partage 

1. II publie cet ouvrage en 1871. 
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l'ecole de campagne. 1)) Ce pacte d'une immoralife cyniqu 
ne saurait aboutir, et Renan en revient bientot it son Hi ~ 
loire des origines du christianisme. Trois volumes ont pars 

I- 18-0 2 ' , I il bi' U ~van", .~, .: pres a ,guerr~, pu Ie successivement 
1 Antec1mst (18' 4), les Evangdes et fa seconde genel'atio 
clm!tienne (1877), l' Er;lise chl'etienne (1879), et un peu pl;~ 
tard Marc-Aurete. Onconnait sa methode qui consiste a er
miner de l'histoire tout evenement surnature1. « Dne reg~ 
absolue de, 1~ cri~iqu~, dit-l,l, c'est .de ne pas donner place 
dans les reClts lustonques a des Clrconstances miraculeu
s.es 3• » n s.erait ridicule d'ailleurs de contester Ie talentet 
1 art mervell~eux. de.c;s ou~rages, la sci;r:ce ~'eelle qu'ils sup
p~sent de 1 anhqmte prorane et eecleslastlque. Ii est cer
tam egwlement, comme 1'a ecrit Mgr d'Hulst", que Renan a 
a.ccorde heaucoup plus que n'accordait avant lui Ia cri
tIque allemande a 1'authenticite et a 1a valeur des textes 
·du Nouveau Testament. 

Sa condusion se trouve a la fin de l11arc-Aul'ele. « Le 
c?~i:ti~nisme,declare-t-ii, est, de fait, Ia religion des peuples 
clvlhses. » II g'ardcl'a ses lines sac res qui « constituent les 
archives religieuses de l'humanite »; mais on appliquera a 
ces livres « les regles d'interpretation et de critique ». -

« De meme pour Ie dogme; reverons, sans no us en faire les 
esclaves, cos formules sous lesquelles quatorze siecles ont 
adore la sagesse divine. )) - Reste Ie culte. « Cherchons 
dit-il, a en eliminer quelques scories choquantes : tenons: 
les, en tout cas, pour chose secondaire, n'ayant d'autre va
leur gue les sentiments qu' on y met. » C' est 11 cela que 
Renan reduit Ie christianisme : une religion dont les livres 
sacres sont convaincus d' err'eur et d'illusion, dont les dogmes 
sont suhol'donnes a 1a critique d'un chacun. dont Ie cuIte est 
chose secondaire et sans valeur propre. « Ayezdonc Ie cou
rage, ecl'ivait a ce sujet M.gr d'Hl1lst, de dire i;jue Ie ichris
tianisme est mauvais, ou, si vous Ie proclamez admirable et 

1. P. 99. 
2. Ce sont : la Vie de Jesus, les Apatres et Saint PauZ. 
3. Introduction des ApOt)'es. 
4. JJI. Renan, par 111" d'Hulst, Correspondant ·du '25 oCitobre 1892, p. 215. 

4i5 

bienfaisant, necessaire a l'humanite, epargnez-v~u~ Ie ridi
cule de dire c['u'ilsera tout cela dans la mesure ou 11 cessera 

d.'etre lui-meme I . ) .,. 
la doctrine cdholique et leB (livers sJ'stemes p~lIo-

solJhiques en vogue, c' est trop \'leu dire qu'il y . separatlOn, 
il 'y a Ie plus sou vent contradiction et oppositl?n abs.olue: 
A vrai dire, apres les desas'tres de 1870, o.n 1. a re~~rq~e 
,,,reC raison «la pensee est comme un mJrOlr bn5e; ae 
.,,' ,. . L" 
;uleme que 1'o1'£11'e social, elIc est reduite e? nnettes., 11~ure 
~t ~u doute it Ia critique. Cest une 1l.ng{)ls,<;e, une negatlOn, 
e~a , .. , "t 
.. e sorte d'anat'crue par iml'luissance 2 ». L'ccole spU'lLUall." e 
lln J.., 1 . d -, .r, 

{)ompte encore de hrillants adeptes. L, ec .echs~~ ,e ,": GOU-

sin n'a pas perdu tonie faveur dans 1 Umvers~te. Feli~ Ra
va:r~son, qui lui-meme s'inspire plntot de ~{ame de BIrim, 
re'.'endique hautement, dans son rema1'quahle Tap,P0:rt sur 
1'a PitilOS01Jhi.e en France au XIXe siecLe, lesdrolLs de l.a 
pensee, In~is sans res,erver it l'idee ~eligieuse sa pl~tCe 1e21-

time. J. L&ehelie:r, qui professc il l'Ecole NOl'male .1,"llSqu~? 
1816, est catholique ;pour s~n comptD p~r.sonnel.,j. Bl~n £In 11 
etablisse entre la pl:uiosopille et la ,rellg'I01l c~he iameus.e 
c1oison etanebe donton a tant parle, so~ .syswme a?ouht 
pondant a un acte de £oi morale et relIg'leuse. n declare 
que Ie priucipedes choses ne peut eire ,cO:lUuquie par « la 
eroyance, qui repose ene-men:~ ,sur l~ n~tlOm .' ~u d~
voir)). Par eontre, Alfred F.omhee, qUI Jehute en 187",; me
connait completement toute penseereligieuse. Sa ph:los.o
pIrie, assez obscur?~'aiHeurs ~t tr~s co?fuse, tente d'l1mr, 
par sa notion des tdees-fol'ce~, Ie mecamsr:le, et 1e 
lis me ' il arrive ainsi a. je ne SalS que1 vague ldeal , . 
{( 1a societe universeUedes conscmnces ). 

Le systeme de £h~rles Re?ou;i.m: tendas?~stitue~ a la 
philosophie spirituahs·te Ie n~OCl'lhC1Sme, fO.mle a la ~Ol.S sur 
Ie .positivisme et ~sUl' 1e kanbsme. Ren{),UVler, en ,dep:~ de 
"'a lano'ue abstr;alte lour;de ;embarrassee., a eu u.1e .eelie 
., t:l i' . . . '.:l] • '. 
i!m.finence; il (est devenu l' educaJen:r patente ue 'i.a t·rOilSleme 

1. :11-' d'Hulst, article cite, p. Z16. . 
Z. Hlnotaux, HistoiTe de la France contemporat11e, II, p. 666; chap. XlII, 

LaCri '8 'llWNtZe. 
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Republique. Au point de vue religieux c'est un ~sect . 
fa<;~n de Quinet et de Michelet. n a Ia h~ine du alre it 
qu 11 ne cesse de presenter sous les dehors les plus 
~omme une eco.Ie de mensonge et d'intolerance. 
1 arne de Renouvler, naturellement religieuse est 
pa.r les pr?blemes theologiques. Polytheist~ dans ses 
mlers e~sals, parce que la pluralite des diem:: lui semhl 
co?vemr a l'esprit republicain, il en revient vite :u 
~mque, et r~ve de fonder une religion la'ique a l' d 
mtenectu~ls, religion dont il a plus tard expose le~s~~e m:s 
dans ~on lIvre Ie Personnalisme. n s'y montre tres h fl s. 
la phIlosophie tiree de la science. « La science d't-°il~ 1 e .. 

'th d d ' I ,est un~ me 0 e e recherche, et comme telle inappreciable'· 
malS que peut-eUe pour Ie bonheur de l'humanite? Au 4ft. t' 
de vue I' t . POlll , mora, c es . une methode d'abetissement. Ene ne 
d~nne auc~ne, s~luhon aux questions qui nous touchent Ie 
P!uS et qm ~ eXIstent meme. pas pour elle : Ie sens de la 
VIe, l~ ~robleme du mal, qmnait du sentiment profond de 
~os ~lseres et de nos hontes. » La cosmogonie de Renouvier 
msplree du christianisme, se resume dans l'hypothese de t .' 
mondes L . d· s rOIS 

. .' « e premIer ~on e, sejo~r paradisiaque, cree par un 
DIeu J?ste ,~t bon; mms les premIers hommes ont rume ar 
leur desobeu.sance Ia loi morale, en creant L'injustice. -PLe 
mond~ actu~l, on les hommes, en consequence de leurs fautes 
ont desapprls]a verite et 1a justice et vivent dans l'injustic; 
et la souffrance. - Le monde futur la cite de D' 'd~ 1 d 1 . I ' leU, 1 ",a e 
a conscren.ce mora e, qui, malgre ses erreurs et malgre ses 
f~utes, a~plre a la justice qu'clle n'a pas ceSSEl d'aimer, a 
I ~armon:e.' au bonhem. » A la fin, Renouvier, desesperant 

, d,etre SUIVI, se r~~?urne vel'S Ie protestantisme et s'efforce 
d y entrain.er les lIn res penseurs. « Le moyen Ie meilleur, 
Ie I:l~s habile et Ie plus moral de lutter contre Ie papisme » 

ecnt-I1 des :1.~76, « seraH d'immatriculer sa famille, co~e 
che,f de. famln~,. dans celIe qui semblerait 1a meilleure des 
~ategol'l~s rehg'Jeuses exist antes et qui reunirait les moms 
Imparfaltes conditions de liberte. 1 » 

1. Sur Renouvier, consulter; Les derniers Entretiens, recueillis par L. Prat, 
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Cependant, vel'S 1870, les esprits semblent envahis par une 
sorte de « fureur scientifique ». La science, dont les progrb 
sont incontestables depuis un siede, devient 1a grande idole 
I1lOderne. C'est eUe, declarent certains savants, qui doit 
definitivement detroner et remplacer Ie christianisme. A sa 
1ull1iere, les vieilles legendes se dissipent et les secrets de 
111 nature se manifestent. En 1870, Taine vient de publier 
son livre de l'lntelLigence, qui restaure les doctrines sensua
listes et la methode de Condillac. Les desastres de ia France 
Ie jettent dans un trouble profond, dans un pessimisll1e 
aIDer; il revient d'Angleterre antirevolutionnaire, protestant 
et aristocrate; mais il ne repudie rien de ses idees primi
tives. S'il reconnait, a la fin des Origines de la France con
tempo raine, que Ie christianisme est la grande force sociale, 
it Ie declare poudant irrevocablement condamne comme 
contraire a 1a science. De nombreux et iHustres adeptes, 
te1s que Ferry et Gambetta, suivent encore Ie positivisme 
d' Auguste Comte et de Littre, qui cependant est en baisse. 
On connait leur grand principe : c' est qu' en dehors de l' expe
rience scientifique et du raisonnell1ent mathematiqne, Ia rai
son hUll1aine est impuissante; c'est qu'au dela des faits e,t 
de leurs lois, s'etend Ie domaine de l'Inconnaissable. En 
d'autres terrnes, la science est tout, et en dehors d' eHe il n'y a 
rien, si ce n'est un obscurabime qu'il est impossible de com
bIer. Nous devons rester dans 1e dOll1aine scientifique comme 
dans une He enveloppee par un Ocean « pour lequel nous 
n'avons ni barque ni voile ll. C'est Littre qui parle ,ainsi, et 
it appelle la philo sophie ( un atheisme sec 1 ». 

Beauconp d'esprits ne s'en contentent point et demandent 
au transformisrne de Darwin, it l'evolutionnisme d'Herbel't 
Spencer, au monisme de Haeckell'explication supreme des 
~hoses. D'apres ces systemes, la selection naturelle et Ia con~ 

chez A. Colin; la Morale de Renouvier, par Darlu, Revue de Metaphysique, 
janvier 1904; Ie Testament philosophique de Renauvier, par Dauriac, Revue 
philosophique, 7 avril 1904; Ie Personnalisme, Alcan, 1902; le Testamerd de 
RenQuvier, a.rticle de Bourdeau, Debats, 30 octobre 1904. 

1. Littre, la Science au point at! vue philosophique; voir Ill, conclusion de 
Ill, Preface et Ie dernier chapitre: • Les hypotheses de la Cosmogonie ". 
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servation par heredite des caracteres acquis ap')orte",~ 
1 ". • I d 1 1 • d l' 1 MiG Uille SOlUllon SImp e es pro )~emes e Ja VIe. L'homme LUj',-UM3£R<"".<' 

s' esplique par sa descendance; it n' est plus qu'un ve",t'l, . 
'p, '" .. 8Dil:e;: 

un m&lIlIl1lIere, nrlmalC peu dlssemblahle d'un quadru. ". 
L • l'l'Nl;n~ 

« Le monde,. d'apres Haeckel, n'a pas etc cree a 1'01" .;'-' 
pal' nne volonte consciente. nest l'objet d'une evoll~~e 

t' , t '1' lhlEln ?on mue e rectI Igne, partant d'un premier mouveme 
mapcl'gudans l'ether, pour se diriger Vel'S un but dont~t 
sonne n'a Ie secret. A I'hypothese decheance, on sUbsl?tce-
l 'h th' 'L' Inc . ypo ese progreso a matIere ne peut exister ni agir ' 
l'esprit, l'esprit sans la matiere, H n'y' a qu'une subs" .. 
, . 1" tl d ' .ance . c est e leI', ont on ne connait qu une faculte la vibrati ' ' 

L' 'th 'b t d'll! d' ]' , OIl. e .er VI· ran, tuUS ems espace, c'est Ie principe crea:-
teU!'" « Chaque atome est, p0.urv~ d'Ame, et de meme l'ethel 
cosmlque. » On peut ~efimr Dlen « la somme infinie de. 
t?,utes les f?rces ato~llq~es et d,e toutes les vibrations de' 
1 ether ». C est ce dwn-ether qu on oppose au dieu d 1 
t d'{' I . . . e a 
m hlOn; ce m-CI, convamcu d'anthropom€H?phisme n'est 

P ! ',.' ""t' , , . us qu un reve SUperf%l 1em;, une Image transitoire quo 
1', , d 1 . > e 
a~enem:nbe a SClence efface i».. Ce bizarre systeme, 

qm pou~.ant trouve des, adeptes, nous vient en droite lifne de 1 ~~lemagnel"hGloU'e aUK penples superieurs dont l~ 
er~e gem~ r~ye ypothese Dien!. « La disposition a re-

cev,oH' La the one de ladescendance et de la philoso 1.' ".' '" pUle 
unlLan'e qUl: y a sa base, ecnt Haeckel, constitue 1a meiUeure 
mest1l:'e pour apprecier les degres de superiorite spirituelle 
parmI les hommes. ).) 

T,outes ces co~ceptions abst.raites, qui tendenta supplanter 
Ie ~ogm~ ~bretren, restent etrangeres it hl masse du peuple 
millS sa dlfluscnt l1?anmoins pe~ a peu dans les mCEurs puhli~ 
q.ues, grAce alL;: livres et aUK JournauK. Si Ia morale chre-
11.~nne resiste mieux que Ie dogma, ce n 'est pas fante d'etre 
elle-meme attaquee, On lui conteste meme son originalite. 
Dans leu~s co~rs de la So~'bon~e, !U~f. Havet, Martha et quel
ques autles, s~fforcent d et~bllr qu eUe a ete emprunte.e aux 
grands mOl'ahstes pa'tens, Epictete, Seneque, Illarc-AureIe. 

L Hal1otaux, Histoin de ill, France cantem"'orame II p 1>"0 
r ".,... uvo" 
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pour remplacer les regles du Decalogue of de l'Evangile, 
chacun s'ingenie et les morales ne se comptent 
n'entreorendrons pas de les classifier ici. 

Un c~rtain nombre demeurent fideles a. la morale spiri
tnaliste, fondee sur l'immortalite de l'Ame et nne vague 
religion natureUe. - Pour les neo-kantiens, 1a morale repose 
sur vl'imoel'atif categorique, c'est-a-dire sur la conscience; 
l'bomm; se sent oblig'e par sa raison de choisir ]e meiHeur 
et de suivre Ie devoit', - M.M. Ravaisson et Guyau voient 
dans la morale nn art superieur, Ia ponrsnite de la beaute 
clansl'actionhmnaine.-C'est Ie culte de la patr:ieet Ie devoir 
ci vique que prement Gambetta, Paul Bert, SeaiHes et quel
'lues aUTre;;;, « C' est bien la aussi une religion, ecrira plus 
tard Paul Bert, dans Ie Manuel d' Education civique, Ia reli
gion patriotique, une religion qui a eu et qui aura ses saints 
et ses martyrs" mais une religion qui ne de man de en aucune 
facon Ie sacrifice de 111. raison.)). Un jour, il est vra:i, Ie meme 
.M: SeaiUes en viel1.dra it sontenir 1a these opposee. L'idee de 
patrie ne sera pIns a ses yeux qu'un prejug-e qui ne sert qu'a 
entretenir la barbarie de la guerre. 

Voici mail1.tenant les pessimistes qui, Ii 1a suite de SdlO
penhauer et d'Hartman, enseignent la haine de 1'etre dans la 
condamnation de la vie. n fant tuer en soi l'amour de 1a vie 
par Ie renoncement, nourdr en ,soi la,persuasi~~ 'pe~s~miste, 
en s'associant aux souffrances d autrm par la plhe, eVlter de 
les accroitre en pratiquant 1a justice et la charite, Au terme 
de 1a vie ainsi comprise, l'aneantissement de 1a personnalite, 
Ie nirvana boudhique tiendra lieu de 1a recompense absente, 

Les tenants du positivisme et du lransformisme se rec1a
ment de 1a 'morale naturaliste. LiHre, comme Spencer, veu
lent expliquef'la moralite par la physiologie. A l'origine, il 
n'y a que l'appetit, la recherche instinctive du plaisir. Peu 
a peu l'experience, l'interet apprennent a I'homme a en user 
avec moderation; l'instinct de 1a vie Ie pousse vers l'etat 
social; l' egolsme 5e perfeciionne, se rMlechit sur autru! et de
vient de l'altruisme. 1\'1. Fouilh~e, appliquant rMolutionnisme 
a Ia morale, espere que l'idee de justice et l' altruisme auront 
un jour definitivement raison des tendances egolstes. Pra-
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tiquons, dit-il, la morale du desinteressement et de l' ' 
rance. espe_ 

Les romanciers et les ecrivains s'inspirent selon leu t ; 
, td di ' rem .. 

p~ramen., e ces verses conceptions. Renan s' en tient 
dilettantIsme. Pour apaiser « Ie tourment de l'infini » Z I" 
ne voH qu'u . , 1 d . l' ' 0 a ,. ,~e reg e e Vie, « e travaIl)). F1aubert n'avait-il 
pas{- ecrlt d~Ja que Ie travail etait Ie meilleur moyen d' 
~o.er 1a Vie? AI~xandre Dumas fils, apres Michelet, exalte 
1 amour, « Ia fohe, 1a rage de l'amom' ». 

Comment se reconnaitre entre tant de morales diverses 
souvent contradictoires? Comment s'Monner que 1a n f 
de devo.ir. s'affaiblisse de plus en plus dans les ames etO ;: 
Ie .sce~tlClsme fasse d'effrayants progres? Le jour n'est as 
l?In ou Ie peuple ~e suivra plus d'autre regIe que ses p~s
SlOns et ses appetIts. « Je vois disparaitre ecrivait Ie pr 
testa.nt, Sc~erer, une grande partie de ce' que l'humani~~ 
tenalt ~a~l~ pour ses ti~res de noblesse; ce mouvement me 
parait Inevitable ... ; mars on croit trop facilement aujourd'hui 
qu~ tout changement est une amelioration; on confond l' evo
IU~lOn e: Ie progres; ~ais Ie declin, la senilite, 1a mort 
meme, c est e~co~e d~ ~ evolution, et les societes n'echappent 
pas plus que leS mdlvldus a Ill. decadence. 1 }) 

II 

Sur Ie terrain politique, Ia guerre religieuse va aussi s'en
gager} eUe dure dep~is.plus de tl'ente ans et n'est pas pres 
d~ ~m:. E~ 1875, 1 Eghs~ d~ France ~rrive, si ron peut 
a.rns1. dIre, a un tournant dlffimle, Par sUlte de l'aveugle ohs· 
tmatlOn du comte de Chamhol'd, toute chance de restaurer 
l~ monarchie a comp1etement disparu. L'Assemb1ee natio
tlOnale elle-meme s'est vue contrainte de constituer Ill. 
ReJ;lublique. Le p~~s, eI?uise par 1a guerre, fatigue de 1'evo-
1uti?ns, sentant Ilmpmssance des partis monarchiques, sa 
ralhe au nouveau regime et, dans Ill. plupart des elections 
donne ses voix aux republicains. Que va faire Ie clerge? I 

1. Scherer, La C1'ise de la morale, journal le Temps, 4 et 6 septembre IS8(). 
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On comprend que ses preferences pour la monarchie se 
soientaffirmees tant gu'une restauration pouvaH etre 
l\lais, quand Ie roi se derobe, quand les monar~histes evin
{leS du pouvoir vont devenir un parti d'opposi~ion, con
vient-il de les suivre'! Ne sera-ce pas exposer l'Eglise aux 
represailles des vainqueurs? Pourquoi ne pas app.uy~r Ill. 
constitution d'un parti modere, nettement republwam et 
nettement conservateur? On trouverait facilement alors les 
elements de ce parti. Dans quinze ans, en raison des passions 
trop excitees de part et d'autre, il sera trop tard. Au moins 
~onviendrait-il, par une declaration tres nette et tres 101'ale, 
de sortir de l'arene politique, de se tenir au-dessus des 
querelles electora1es. Que de conflits eussenL eM evites si l' on 
avait pu agir de 1a sorte! Que de pretextes enleves aUK en-

nemis de l'Eglise. 
Mais on ne sGnge guere a adopter de pareilles solu-

tions. Qui eut ose, vel'S 1875, exhorter l'Os pretres a se rallier 
a Ia RepubJique eut ete honni. On sub ira ce reg-ime 
odieux, puisqu'on ne peut pas faire autrement, mais avec 
l'espoir de Ie renverser a 1a premiere occasior:' Pen~ant 
de longues annees, on attendra Ie sauveur qm ne Vlent 
jamais, on se repaitra d'illusions chimcriques et dange-

ireuses. 
A vrai dire le parti repuhlicain n'encourage guere Ie ral-, ' . 

liement des catholiques. Sa rancune seculaire contre l'Eghse, 
eX(lsperee pendant Ie second Empire, n'a fait que s'accroitre 
depuis 1870, en raison de l'attitude readionnaire du clerge. 
Impatient du pouvoir, il a profite des dernieres 11nnees pour 
s'o~ganiser solidemenL n compte hien avoir 1a majorite dans 
la nouvelle Chambee et 5e prepare ardemment am: elec-

tions, n y a longtemps que Ie parti republicain frequente 1a 
Franc-Maconnerie; il s'y infeode de plus en plus. Cette secte 
internatio"uaie, qui a exerce une si profonde influence depuis 
un siecle et clont l'histoire est mal connue encore!, va de-

1. " Au XVIII" siecle, a dit avec r3,ison Ie F. ·.l\1alapert, Orateur du Supreme 
Conseil du rite ecossais, la Franc-Magonnerie etait si repandue dans Ie 
monde, qu'on peut dire que rien ne s'est fait depuis cette epoque sans son 
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venir en France, it partir surtout de 1873, un puissant fa_ 
teur politique, la forteresse de la Libre Pensee, Ie came 
retranch6 d'Oll sortiront toutes les attaques contre l'EgliseP 

D'apres Pachtler, la Franc-Magonnerie compte dans h~ 
mondeentier, vel'S 1874,11.100 loges ayant plus d'un millio 
de membres .actifs 1. On sait qu'i~ eriste ~n France quatre grou~ 
pes magonmques : Ie Grand OrIent, qm a sous son obedience 
eil 1877, 26,1 loges formant 306 ateliers; Ie Supreme Con
seil ?u rite E?ossais; la Grande Loge symbolique Ecossaise et 
Ie Rlte de Jlthsraln qui possMent une centaine de loges. On 
peut evaluer Ie nombre des francs-mayons actifs en France 
a 203.000, dont 15.000 pour Paris seulement 2• 

Le gouvernement du Grand Orient ot des loges qui en de
pendent est confie a un Conseil, compose de 33 membres elus 
par l' Ass~mhlee .gener~le des delegues des differentes loges. 
Ce Consell conshtue Im-meme son bureau. Le president est 
depuis quelques annees, un pauvre vieillard tout a fait inca: 
pable d'exereer une action serieuse, Ie F.'. Saint-Jean doc
teur en :nede.cine. ~'I~is l'autorite r~elle ~st exercee par Ie 
F. :. C.ousm, Vlce- p:-esldent du Consed de 1 Ordre, inspeeteur 
prmc~pal des che:nms de fer du Nord. Ce personnage, actif, 
mtelhgent, travallle de 10utes ses forces a faire du Grand. 
Orient une institution de combat', a degager la Maconnerie 
des enfantillages et des vieillel'ies. Venerable de la'Loge la 
CI~l~2ente Amitie, un~ des plus importantes, Ie F.'. Cousin y 
a falt entrer successlvement MlVI. Littre, J. Ferry et Vyrou-

co~sentement. --:-Sur la Franc-Magonnerie, voir Neut, laFranc-Mar;onneriesou
:ntse au g~'and Jour. ~~ la pu?licite, d l' aide de documents authentiques,2 vol. 
In-8o, Gand; les Soctetes secretes et la Societe, par M. Deschamps ouvrage un 
peu diffus, mais tres precieux, continue par C1. Jannet 3 vol. ' Paris 1881· 
La Fra.nc-Itfaponnerie sous la s: Republique, par Ad. Lero~x, 2 v~l., Let~uzey; 
Collectwns du .Monde 1I1ar;onmque et de la Revue 1I1ar;onnique. 

1. PB:ch~ler, Der Gi8tze der Hu;maniti8t oder das Positive del' F1'eimaurlwei, 
p. 555 a 632. Les membres actlfs sont ceux qui paient les cotisations an-' 
nuelles et frequentent regulierement les loges. Beaucoup plus considerahle 
est Ie nombre des membres passifs, qui ont simplement ete regus francs
magons. 

2. Deschamps, I, p. LXXVII. « La derniere statistique du Grand Orient 
constate. l'exis~ence en France de 401 ateliers et de, 203.400 magons actifs. ". 
Les Drotts de I Homme, 9 janvier 1876. 
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boff. A vee lui, les memhres les plus influents du Conseil de 
rOrdre a cette epoque sont MM. Andrieux, de Heredia1 

loly, Massicault, etc. 
Pour etablir la penetration profonde qui se fait de plus 

en plus entre 1a Republique et la Franc-Mac;onnerie, il suffit 
de rappeler que tous les chefs du parti appartiennent aux 
loges; les UIlS se sont fait initier avant la guerre, d'autres 
en ces dernieres annees. Nous citerons seuIement quelques 
noms: 

L. Gambetta, magon des avant 1869. - Chaine d'Union 
1877,p.17 1• ' 

Cazot, ancien Orateur de la Loge l' Etoile des Cevennes, 
Orient d' Alais. 

J. Ferry, membre de la Loge Alsace-Lorraine, Orient de 
Paris; initie solennellement Ie 9 juiUet 1875, dans la Loge 
la Clemente Amitie. 

Constans, affilie en 1857 it la Loge les Creurs Reunis, a 
Toulouse; Chaine d' Union, 1880, p. 236. 

Tirard, ancien Venerable de la Loge l'Ecole mutuelle, 
Orient de Paris. 

Briss~n, ~rand Orateur, en 1872, de la grande Loge ,Cen
trale (Rite Ecossais). 

E. Pelletan, Venerable de la Loge l' Avenir, Orient de Pa
ris, ancien membre du Conseil du Grand Orient. 

Allain-Targe, initie Ie 20 mars 1869, it 1a. Loge Ie Reveil 
ma90nnique, Orient de Boulogne-sur-Seine. 

Andrieux, Venerable de la Loge le Parfait Silence, Orient 
de Lvon, membre du Conseil du Grand Orient. 

En;. Arago, initie Ie 10 avril 1870, a la Loge Ie Reveil 
mar;onnique, Orient de Boulogne-sur-Seine. 

Barodet, membre de la Loge le Travail et la Perseverante 
Amitie, Orient de Paris. 

Paul Bert (Voir Le Mot d'Ordre du 22 fevrier 1880). 
Louis Blanc preside, Ie 4 mars 1879, Ie banquet de la Loge 

la Bonne Foi, Orient de Saint-Germain-en-Lave. 
Ch. Boysset, de rOrient de Chalon-sur-Sa6;e, avant 1868. 

1. Voir sur sa reception le chapitre Ie, de cet ouvrage, p. 40, note 3. 
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F. Carnot, initie en 18~O dans 1a Loge les Amis 
tiMes, Orient de Paris. 

Challemel-Lacour. 
Clemenceau. 
Cremieux, Grand-Maitre du Supreme Conseil dn Rite EcO$ ... 

sais. 
Emile Deschanel, de Ia Loge fa Clemente Amitie. 
Jules Favre. 
Ch. Floquet, Venerable en 1873 de 1a Loge 

Orient de Paris. 
Goblet, mentionne comme ma90n dans Ie p 

de la seance du Conseil de 1'0rdre du Grand Orient, 
vrier 1883. 

Victor Hugo. 
F. Humbert, Chaine d'Union) 1879, p. ~,69. 

Laisant, Venerable en 1870 de 1a Log'e la Libl'e Conscience 
~ , 

Orient de Nantes. . 
,Laurent Pichat, initie Ie 23 decembre 1876 it la Loge la 

Clemente Arnitie. 
De LanE'ssan, Venerable de Ia Loge la Liberti de Conscience, 

Grand Orient de France, 1881. 
Lepere, Chaine d' Union, 1880, p. 227. 
Le Royer assiste comme magon a l'inauguration crun 

temple maqonnique it tyonen 1868; Chaine d' Union, 1877. 
LHti'e, initie a fa Clemente Am.itie, 9 juillet 1875. 
:Lockroy. 
Henri Martin, Chaine d'Union, annee 1874., p,. 37. 
Jules Thfeiine, affilie a la Loge Ie Tl'a~ail, Orient de Remi

remont; en 1869, Orateur de la Loge rEcole mutuelle, Orient 
de Paris. 

Alfred N aquet. 
Raynal, membre de la Loge Anglaise, Orient de Bor

deaux. 
Orateur en 1869 de la Loge Re(ol'me, Orient de 

Marseille. 
Jules Simon, initie Ie 3 juillet 1870 dans la Loge le R6veil 

ma[:onnique, Orient de Boulogne-sur-Seine. Le 2r~ oc~obre 
1878, a lieu a l'Hotel Continental un « banquet ma<;onmque, 
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gous 1a presidence du T.·. ILL.'. Fr.'. Jules Simon, en l'hon
neur des Francs-Magons etrangers ». 
n serait facile d'ajouter a cette liste ides centaines d'au

tres noms; mais la these que nous soutenons paraH suffi-
saIUIDent prouvee. . 

On a long-temps represente 1a Franc-Ma<)onnene comme 
nne association de bienfaisance et de philanthropie.;. elle 
est plut6t une societe d'appui mutuel, surtout en pohtlque. 
Ses 1015'es, etablies dans la plupart des departen:e~ts et dans 
toutes les vi lIes importantes, se recrutent prmclpalement 

les bourgeois. Ceux-ci arrivent vite it se faire nommer 
rnaires ou conseillers municipaux; apres quoi, ils constituent 
des Comites, surveillent l'administration et les fondionnai
res, preparent les elections regionales. Autant q~e possi~~e, 
Jes loO'es ont, dans les principales bourgades, des aifihes,. 
choisi~ de preference dans les professions qui metten~ en 
ra')port avec Ie public, medecins, notaires, vet.el'rnalreS, 
m!rchands, institu.teurs. A leur tour, ces affi1ies forment dans 
les communes des associations variees, cercles, fanfares, 
orpht\ons, qu'ils dirigent, auxquelles ils .donnent Ie m?t 
d'ordre, sans que leurs membres fassent dlrectement pa~he 
de la 1iaconnerie. On comprend l'influence de ces orgamsa
tions, qu"i existent surtout" dans l'Est et Ie Su.d-~st: n en re
suIte qu'en certains departements un seul mdlvldu est Ie 
meneur incontesie de toutes les elections. 

Parmi ces associations qui repondent aux temperaments 
diversde leurs adherents, fa Ligue de l'Enseignement est la 
plus importante 2 • On sait qu'elle a ete, fondee e~. 1866 ~ar 
Jean Mace, dans Ie but apparent de l'epandre 1 mstr;:tchon 
primaire, en realite, pour eombattl'e l'influence de l'Eglise. 

1 Nous enmruntons ces noms au tableau publi~, sans aucune reclama-" 
tio~, par Ie Journal Ie Fm119ais, l7 et 19.1~1ai, ~879. Le P. De,scl:am~s a, 
dans son grand ouvrage (t. II, p. 44,6), contrale, ~eneuser:l:ent ~es mUlcatlOns. 
Plusieurs fois les journaux ma\;Onlllques ont me que Grevy fut fran~-malfon. 
Cependant la Chaine d.' r:!~i~n de 1881" p. ~20, p.arle ~:~n toast porte dans la 
Lo"e la Constante Amttw d Arras a 1 ILL. . Fr .. Gre'.J. , 2. Voir La Ligue de l'Enseignernent, histoire, doctrme, Q'3UV1'eS, ;&sultats et 

p"ojets, par 1\1. de l\loussac, Paris, 1880. - A. Dessoye, Jean JJface et la fon
dation de la !Ague de I' Enseignernent. 
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Demasque par les eveques i Jean Mace ne dis' I 
longtemps. « L'oeuvre de la Ligue avoue-t-il es:1hrr:

u 
e 

lement l' t' ' ,len a mIse en pra lque des principes proclames d 
loges 2• ~ En 1872, au convent de Strasbourg i1 a~ 
toast sm vant : « A l' entree de tous les mac~ns ~or e 
Ligue! C'~st leur oeuvre qui se fait 1&! A l'e~tree d~ 
:na<;onnerre de tous les ligueurs! La sont leurs soutipns S 

;urels! La est une force qui decupIeI'a leur action 3 I ~ V
na

:'" 
a fin de 1877, la Ligue compte deja ~oo cercles l~~~ e1'8 
pl~s de 60.000 adherents. Ces cercles ont de bo ux et 
P.:lS Ie nom de Societes Repu,blicaines d'Instruc~~: c 
dec.lare Jean Mace, « nous avons a faire non de Ia eda

J 

0 ~r, 
mals ~e ~a p~opagande repuhlicaine ». La Li 'ue p a e: gle, 
contrlhue'pms~amment a l'etab!issement de l~ RepuhIi e:::~ 
~lle , a prep~re de longue main Ia campagne perfide \n~ 
oag~~ depmspar Ia Franc-ilia<,;onnerie contre les ' 1 
chrebennes et contre l'Eglise. eco es 
. La secte a naturellement a son service une pre sse tres ac

i1ve. Qu~lques grand~ ~ournaux de Paris s'adressent specia-
~:n?nt .a la bourgeoISIe, avec des nuances diverses d'anti . 

() erlcahs~e. L,e Temps 4 est plus circonspect, plus mod~r~ 
que la Repubhque /1'anr;aise, OU ecrivent Gambetta Chan
mel-Lacour, Paul Bert, SpuHer, etc. La note antir~li ieu:e 
~st J:lus accentuee dans Ie SiecZe et dans Ie Nationaf. elle 

omme dans Ie XIX· Siecle~ ou Edmond About Sarce 5' L" 
bert, Fouquier, vrais fils de Voltaire; muliiplien/ c~n~;~ 

1. Voir Ie mandement de Mor D t d L la brochure de 111'" Du anlo upon es oges, pour Ie car~me de 1868 
faits, 1868 et Ie livre ~e l'autbe L~ ?,larmes;e l'Episcopat justifiees par le; 
Poussielgue. em sur '" Dupont des Loges, Paris, ··.·".,~0F, 

n,2p.E~;~~it d'un des premiers Bulletins de la Ligue, cite par Deschamps, 

3. Le Monde ma~onnique octobre 187'> p 305 
4. Ad. Hebrard, directeu~ du Temps ~, t' . b 

rante Amitie depuis 1863. _ Jourde di~ es mem r? de la ~oge la Perseve· 
magon, comme la plupart des directeur:c~eu.r du Steele, est e?al~mentfranc-
champs, II, 454). e Journaux repubhcalllS. (Y. Des-

5. M. Edmond About initie Ie 8 t b 
raine, devint Venerabl~ de cette lS:Pe~m re/8~2. d~ns la loge Alsace-Lor-
Monde ma~onnique, janvier 1880, p. df;. ,sur lllltlatlOn, de Sarcey, voir le 
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l'Eglise les sarcasmes et les epigrammes. Les feuilles d'a
vant-gard_e comme la Marseillaise, Ie Mot d'01'dre, Ie Rappel, 
les Dl'oits de l' Homme, la Lante1'ne que Rochefort, recem
Ulent evade de N9umea, vient de fiire revivre a Geneve, 
manifestent une hostilite plus violente encore. Enfin, dans 
chaque departement et presque dans chaque ville, une 
infinite de petits journaux reQoivent Ie mot d'ordre des 
loges et bataillent contre Ie clericalisme. 

pourtant, a partir de 1871, il semble que Ie principal moyen 
de propagande ma<;onnique soit la brochure 1. Vel'S 1875, 
les collections ne se comptent plus. Les principales s'intitu
lent la Bibliotheque Dbnocratique, la Bibliotheque Franklin, 
la Bibliotheque ouvriere, l'Education populaire, la Biblio
tfteque de la Societe d'Instruction Republicaine, les Le~ons 
d'Instruction populaire, la Collection a cinq centimes, Ie 
Catechisme du. Peuple, l'Ecole Mutuelle, etc. Ces hrochures 
sont accessibles a tous par leur petit format et leur bon 
marche. Aussi ont-elles un ecoulement considerable. Au 
cours d'un proces intente devant la Cour de Dijon, en 1874<, 
contre l'auteur d'une de ces brochures 2, il fut constate qu'on 
en ayaH distribue 1500 en quelques jours. La meme annee, 
Ie libelle sur la Confession fut repandu, en moins de trois 
mois, a plus de trois cent mille exemplaires. « L'heure est 
venue, ecrivait Ie Fr. ~iorin, l'un des principaux auteurs de 
cette triste propagande, l'heure est venue de nous degager 
enfin des vieux langes sacerdotaux, et en meme temps de 
briser les dernieres chaines des traditions monarchiques 3. » 

Car, il ne faut pas se Ie dissimuler, par cette active pro
pagande la franc-ma<;ionnerie se propose autre chose que 
la conquete du pouvoir. Elle n'entend pas etre pour ses 

1. Les conferences sont aussi un des moyens de propagande les plus usites 
dans les loges. Void les titres des sujets traites dans les loges parisiennes, 
pendant l'hiver de 1879: les mysteres du confessionnal; - des luttes du Catho· 
licisme contre 1a science et 1a raison; - de 1a separation de l'Eglise et de l'E
tat; _ etude sur les origines de 1a vie; - l'Etat, l'Eglise et 1a femme; -
l'education democratique; - l'instruction populaire et l'ancien regime; -
etude sur l'ultramontanisme, etc. 

2. Cette brochure avait pour titre Jean Caboche. Voir sur l'habile organi-
sation de 1a propagande magonnique, Deschamps, II, p. 438. 

3. La stipamtion de l'Egliseet de tElat, par JlIorin, preface, p. 6. 
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adeptes un simple marchepied politique. Son bnt est reli
gieux avant tout. Elle vent supplanter Ie catholicisme et 
prendre sa place; elle vent devenir, comme un de ses fideIes 
l'a appelee, « l'Eglise de la Revolution », Ce but religieux 
echappe a beaucoup d'inities, attires dans les loges par es
prit de parti ou par ambition. n n'en est pas moins reel. 
Pour les francs-mayons, « Ie christianisme est une religion 
monstruense, batarde, repudiee par ]e bon sens, abrutis
sante et qn'il faut aneantir. C'est un fatras de fables, Un 

eciifice vermonlu et qui doit tomber pour faire place au tem
ple magonnique », Ce sont Ia les expressions com'antes dans 
les loges i, A l'epoque ou nous sommes, « Ie grand Archi
tecte de l'Univers » lui-mi3me est deja fort conteste. « Le 
nom de Dieu est un mot vide de sens, » disent les ardents, 
« n ne faut pas seulement nous placer au-dessus des diffe
rentes religions, mais au-dessus de touie crovance en un 
Dieu quelconque. Seuls les imbeciles parlent e"t ri3vent en
core d'un Dieu 2, » On en viendra hientot a dire: « Dieu, 
voila l'ennemi 3/ » 

Cependant comment Ie remplacer? Que mettre a la place 
decette religion abhorree? C'est la que l'embarras commence) 
carla franc-ma<;onnerie est surtout une ecole de haine et de 
destruction. Elle s'adapte habilement aux doctrines des di
verses epoques. Mystique et pleine de fantasmagories avec 
Saint-l\lartin et Cagliost.ro, au milieu de la societe blasee du 
XVIIIe siecle, eIle est devenue allegorique et mythique au 
cours du XIX·. Aujourd'hui eUe se simplifie et devient plus 
radicalement destructive, comme Ie positivisme dont eIle 

generalement les tendances 4. Liberte, egalite, fra-

l. Keut, I, po' 142, cite par Mg'Dupanloup, Etude sur la Franc-liIa90Ilne1'ie, 
p_ 11. 

2, Keut, II, p. 287, 223. 
3, C'cst Ie titre du premier volume de la Collection antireligiel1se. Il pal'ait 

en 1882, et laRepubUque ma90nnique du 9 avril Ie qualifie de « livre excellent 
comme fond et comme forme ". 

'L Dans la loge la Clemente AmiUe, on celebre l'anniversaire de l'initiation 
de Littre, " Croyez-le bien, declare Ie F_', Jules Ferry, ce n'est pas une fan
taisic tardive qui l'a amene parmi vous, c'cst qu'il y avait une affinite in
time, secrete, entre la magonnerie et Ie positi visme. » Discours prononce Ie 
5 aout 1875; lJ10nde ma(,onnique, aout 1875, 
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ternite, solidarite, progres, science, raison,. tels sont les 
grands mots qui resonnent sans eesse au s~m des log~s et 
5eduisent les simples. La Franc-J\iayonnerle a adop,te l~ 
morale independante, c'est-a-dire qu'eUe n'a en reahte ~. 
morale, ni scrupules d'aucune sorte, S'il faut it tout JW~x 
lui trouver un dogme, nous rurons avec Pachtler : L Idee 
.fondamentale de Ia Franc-l\Iayonnerie, c'est la deiflcation de 
l'humanite, ou l'homme mis a la place de Dieu. La Franc
Mayonnerie proclame l'independance a~s?lue de l'~o~me 
naturel, dans Ie d€)maine intellectuel, rehgleux et politlque, 
et nie pour lui toute fin surnaturelle 1, 

Le 8 decembre 1869, pendant que Pie IX ouvrait solen
nellement Ie concile du Vatican, la secte, eUe aussi, ouvrait 
it Naples un anti-concHe, sous 1a presidence de Ricciardi. A 
cette assemblee prirent part 700 delegues des grandes loges 
d'Europe, d'Amerique, d'Asie et d'Afrique. Le Fr,', Andrieux 
v repl'esentait la Magonnerie 1yonnaise. Une emeute popu
laire forga Ie gouvernement Halien a dissoudre l'Assemblee 
aU hout de quelques jours. Ene eut Ie temps toutefois de 
voter par acclamation la resolution. suivante 

« Les libres penseurs reconnalssent et proclament 1a 
liherte de conscience et 1a liberte d'examen. lIs considerEmt 
1a science comme l'unique base de toule croyance, et 
repoussent en consequence tout dogme fonde sur une reve
lation quelconque. Ils l'eciament l'instruction a ious les 
degres, gratuite, obligatoire, exclusivement lalque et mate-

1. " L'Humanite, voHide seul vrai Dieu; eIle a to us Ies droits, sans aucun 
devoir - car tel est Ie privilege necessaire de la divinite, _. .. 

" Le'respect de l'Humanite, voila Ie premier de tous les deVOll'S, celm qm 
comprend "tous Ies autres. 

« Le devouement a l'Humanite, voila la synthese de toutes les vertus; c'est 
Ie sommet de la perfection. 

" Le Pere Ie Fils et la Femme, voila la seuIe vraie Trinite (Ie vrai Credo 
magonniqu~ a une erudite que n'admettent pas les p~ofanes); e~ Ie nyst~r~ 
qui unit ces trois personnes ensemble est Ie seul mystere de ~a samte '1 rlm~e 
qui ait une realite pratique. La generation du fils pa~ Ie pere. dans .Ie sem 
de la femme voila Ie mystere de !'Incarnation; la perpetuelle reparatlOn que 
Ie pere, deve~u vieux, trouve dans la jeunesse de son enfant, voila Ie mystere 
de la veritable Redemption, » Leroux, ex 33', Souverain Grand Inspecteur 
General, la Franc-i'r1(190nnerie sous la 3' Republique, I, 115. 
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l'ia~is,te. En ee qui concerne 1a question philosophiq 
reh~Jeuse, considerant, que !'idee de Dieu est la source :~ 
soutIen de tout despohsme et de toute iniquite consl'd' 

I 1" h I' ,erant que. a re IglOn ~at o,lque est la plus complete et la 
terrIble personmfica~lOn. de cette idee, que l' ensemble de 
ses dogmes est la negatIOn me me de la societe les l'h , • • ' J res 
penseurs assument loblIgatiOn de travailler a l'abolition 
prompte et radicale du cathol~cisme, a son aneantissement 
par tous les ;noye?s, y comprls la force revolutionnaire 1. » 

Av~c une mteillgence, une methode et une perseverance 
satamques, la franc-mattonnerie va travaiUer a realiser 
pl'~gramme, et il faut reconnaitre qu'en France son allian 
mtIme avec Ie part~ :epuhlicain, maitre du pouvoir, I~ 
donne des chances sene uses de succes. Le souverain Pontif 
et les eveques voient Ie peril et Ie signalent avec enerO'ie

e 

Q I'd't "1 t). « ue qu un en re vous, venerah es Freres declare Pie iX 
dans son Encyclique du 21 novembre 1873, ~ourra s'etonner 
~eut-et~e q~e Ia g?-erre faite en notre siede a l'Eglise catho
h9.ue alt pr~s de Sl grandes proportions. Mais celui qui aura 
bIen comprls Ie caractere, les tendances Ie but des sectes 
qu'eHes s'intit~~ent ma\lonniques ou qU"elles prennent u~ 
autr~ nom, et S Illes compare avec Ie caractere, la nature at 
Ie developpement de cette lutte declaree a rEg-lise presque 
sur to ute la ~u;face du globe, ~e pourra revoquer en doute 
que la calamlte presente ne dOlve Mre aHribuee principa1e
ment, comme a sa cause, aUK ruses et aUK machinations de 
ces memes se~te~. C'est d'elles que se compose la synagogue 
de Satan ... DevOllez surtout et attaquez l' erreur de ceux qui 
t:'o,mpe:rrs ou trompes, ne craignent pas d'affirmer que l'uti: 
lIte somale, Ie progres, l'exercice d'une bienfaisance reci~ 
proqu~, ~ont Ie hut unique que se proposent ces conventi. 
enles, tenehreux; )) De son c6te, Mgt'Dupanloup publie en 1875 
une eloquente Etude sur fa Franc-Mar;onnerie; ilIa denonce 
comme « l'~dvers~i:e du Christianisme, et, dans ses profon
deurs, son mconclhahle ennemi )). 

1. Deschamps, Les Societis secretes, t, I, p. 114. 
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III 

Pour faire echo aces grandes voix, l\J. de Mun, dans un 
discours prononce au Havre Ie 15 janvier 1876, attaque vi
goureusement la Franc-Ma\lonnerie et la Ligue de l'Ensei
gnement. « Je vous declare, dit-il, que dans rna conviction 
1a Franc-Ma«;onnerie est un supreme effort de Satan contra 
Jesus-Christ. Je croirais manquer a mon devoir, si je laissais 

. pas~er sans Ia saisir l'occasion de denoncer un peril que je 
crOlS capital... Je Ie repete, c'est l'esprit du mal avec toutes 
ses astuces, mais aussi avec tous ses hlasphemes 1. » Au mo
ment ou Ie jeune orateur catholique prononce ces paroles, 
1a lutte vient de s'engager, On se trouve en pleine periode 
electorale. L' Assemblee nationale s' est en effet separee Ie 
31 decemhre 1875,.et les elections doivent avoir lieu pour 
Ie Senat Ie 30 janvier et pour la Cbambre Ie 20 fevrier. 

Du cote des republicains, Gamhetta dirige les operations 
avec autant de prudence que d'ardeur. On touche enfin a ce 
port tant desire, Ie pouvoir. « Les vreux du pays sont rea
lises, ecrit-il; la Republique est proclamee Ie gouvernement 
legal de la France, et Ie Senat tant redoute se presente comme 
Ie gardien tutelaire du parti republicain ... La citadelle nous 
appartient et nous y avons une garnison 2. » Gambetta fait 
allusion a l'entente criminelle d'une dizaine de memhres de 
l'extreme droite avec 1a gauche pour 111, nomination des ina
movibles. Pendant cette campagne, la question religieuse 
domine toutes les autres. Dans les journaux, les discours, 
les proclamations, les attaques contre ntglise se multi
,plient. Aujourd'hui on affecte Ie mepris, on raille !'impuis
sance des catholiques. « Voila six ans qu'ils s'agitent, dit Ie 
National, qu'ils se demenent, qu'ils vociferent, qu'ils pele
rinent et annoncent les miracles comme s'il en pleuvait. A 

1. De Mun, IJiscours, Questions sociales, t. I, p. 168, 
2. Lettre de Gambetta it M. R ... , conseiller municipal de Cahors, 31 de. 

cembre 1875. (RepubUque fr(Jlfl.Gaise.) 
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quoi ont-ils abouti en fin de compte? )) Le Iendemain, on 
change d'antienne, on denonce les envahissements du clel'i
calisme, C'est dans Ie Rappel, les Dl'oits de l'homme, Ie 
XIX· Siecle, la Lanterne, la Ripublique franr;aise, une ~ 
explosion de colere c~ntre les entreprises du parti ultramon_ 
tain. 

Cependant la grosse voix de Gambetta domine touies les 
autres, On l'entend a Aix, a Lille, a Bordeaux, dans toutes 
les circonscriptions ou il est candidat. Tout d'abord il excite 
la confiance des siens et ann once la victoire prochaine. 
« Cette glorieuse nation,~la France, qui a inaugure dans Ie 
monde la libre pensee, qui a eu les xme

, XVI" et XVIIIe siecles, 
qui est Ja nation initiatric& par excellence, qui est la nation 
libre et fiere, qui est la patrie de Voltaire, cessera d'etre 
consideree comme Ie der~ier asile de l'esprit retrograde et 
theocratique ... II faut que la prochaine assemblee, celle que 
vous allez nommervous-memes Ie 20 fevrier, se leve devant 
Ie monde et dise : Me voila; je suis toujours la France du 
libre exam en et de la libre pensee 1! )) Puis il trace Ie pro
gramme des revendications futures. En premier lieu chasser 
Ie clerge de la politique. « J'entends que l'Eglise reste 
l'Eglise, qu'eHe ne descende jamais sur la place pubIique, 
qu'elle n'en[re jamais dans Ie parlement, ni dans les con
seils de l'Etat. J'entends que, resignee a poursuivre sa car
riere de consolation purement spirituelle, elle se dMende 
dans ce domaine et que jamais elle ne vienne semel' la dis
corde dans les debats et les controverses politiques 2, )) Est-ce 
la separation de l'Eglise et de l'Etat que Gambetta reclame 
ainsi? Non, l'epond l'inventeur de l'opportunisme. Les repu
blicains les plus ardents la revendiquent dans leurs pl'O
grammes. lIs font bien, mais ils devancent les temps. La 
quest,jonn' est pas mure encore. Avant, il faut separer l'Eglise 
de rEcole; il faut reformer et laYciser l'education nationalc,. 
il faut ahr9gel' la loi dite de liberte d'enseignement superieur. 
« On a ohtenu contre nous une loi de division, une loi de 

1. D~scours de Gambetta a Lille, 7 fevrier 1876. (Republique (ranpaise.) 
2, Dlscours de Gambetta it Bordeaux, 15 fevrier. 
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recul, une loi de hame, nne loi desorganisatrice, une loi 
d'anarchie morale pour la societe franQaise ... Cette loi 
n'est pas frangaise, cUe est romaine ... Je me propose de la 
faire ahroger 1. » Naturellement les lieutenants de Gambetta, 
Ferry, Floquet, Spuiler, etc., padent dans Ie meme sens. A 
Paris, les cluhs sont d'une violence qui rappelle la Commu~e: 
Peyrat reedite son cd fameux : « Leparti clerical, voIla 
l' e~nemi 2! )) et CliSmenceau, candidat a ftlontmarire, de
clare: «( Le clerge doit apprendre qu'il faut rendre a Cesar 
tout ce qui est a Cesar ... , et que tout est a Cesar 3! ) 

Le parti conservateur est lui aussi entre en ca~p~~ne, 
mais sans beaucoup d'entrain ni d'esperances. Ses d;VlslOns 
politiques deconcertent les electeurs et Ie placent aa,ns un 
etat de faiblesse incurable. Les catholiques n'ont pomt de 
programme determine. L' Univel's 4, les engage a r~clamer 
« la revision de la Constitution dans Ie sens monarchlque, la 
garantie et Ie developpement de 1a libert~ d' e.nseig:n~ment 
superieur, la reforme catholique de 1a legislahon clvile ?~ 
mariage ». En verite, si un tel programme ne s~ffit pomt 
aUK electeurs, Us seront bien diificiles. On propose a plu
sieurs eveques des sieges senatOl'iaux; l\'i

gr Pie et 1\1'r ;de La 
Tour d'Auvcl'D'ne refusent· Mgr de Bonnechose se presente 
dans l'Aude. ~ Je ne puis' refuser, dit-il, une c~;ldidatu~e 
offerte d'une maniere si honorahle. D'ailleurs J y verralS 
une voie precieuse ouverte, pour defendre .de nou;ea,u et 
~omme je l'ai fait en d'autres teml;~' le~ drOl~~ sacr~s de Ia 
religion dans ses rapports avec 1 Etat D. )) Dlsons cout de 
suite que Ie cardinal ohtint 73 voix a Carcassom:~e. Plus sa
gement la majorite des eveques se contente de re.clamer les 
prieres des fideles. Leurs leHres pastorales sont dlgnes, mo-

1. Discours de Lille et de Bordeaux, fevrier 1876.. . 
2. Compte rendu de la reunion des delegues senatonaux. de 'p~ns, Rap-: 

pel 25 janvier 1876 «Ce qui est redoutable, c'est Ie partl clencal; VOIla 
l'e~nemi! (Vifs appl~!ldissements.) 11 Fa toujours ~te, et pour l'hu;niliation 
de la France il l'est aujourd'hui plus peut-etre qu'a aucune autre epoque .. " 

3. paroles' prononcees a la reunion electora!e de la rue Berthe, 18' u-
rondissement. 

4. Univers, 1 er janvier 1876. 
5. Lettre du 11 janvier 1876. 
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derees, empreintes de tristesse. Les plus ardents conseillent 
seulement de voter pour l~s ?andi,?ats ~ui defendent l'Eglise. 
« Nous sommes plus attrlstes qu mqmets, ecrit l\fgr Freppel 
de ces programmes ~)"U les ennemis de la religion devoilent 
leurs plans avec moms de confiance que d'audace. C'est Ie 
moment pour tous les .catholiques d' eire attentifs aux eve. 
nements et de se tenir prets pour Ia Iutte. Autant faut-il 
montrer_ de sagesse pour ne provoquer aucune agres~ion 
autant devons-nous deployer d'energie dans Ia defense 1. ); 

Seul l'eveque d'Annecy s'en prend au parti republicain et 
ges paroles, rigoureusement vraies d' ailleurs, dechainent 
quelques coleres. « A considerer, dit-il, Ie mouvement du
quel est nee Ia Republique, qui ne voit ses affinites avec un 
parti ardent et audacieux, et ouvertement hostile it Ia reli
gion? Ce parti, dont la Republique ne peut ou ne sait se de
tacher, est organise et pret it monter it l'assaut du pouvoir. 
N'est-ce pas pour nous un juste sujet d'alarmes et de ter
reurs ? .. Si vous .votez pour de tels hommes, vous serez 
responsables des funestes consequences de votre suf
frage 2 ••• » 

~n. quelques c~rconscriptions, Iii ou se presentent les 
?rmCl?aUX ~athohques, la l~tte est. plus vive et Ie clerge 
mtervlent resolument. Depms plusleurs mois, 1\1. de Mun 
a quitte l'armee avec Ie dessein de se consacrer entiel'ement 
a l'OEuvre des Cercles. Au debut de la periode electorale 
les. royaliste~ de Pontivy lui proposent d'etre leur depute: 
Eshmant qu au Parlement son action sera plus etendue et 
qu'il y pourra defendre plus efficacement la cause r~li
gieuse, il accepte. Des lors, cette election passionne tout Ie 
monde. L. Veuillot patronne ardemment M. de l\fun et hous~ 
pine ses concurrents, Ie Dr Le J\faguet, « tout au plus propre 
a. former ~ne decoction cat~olique liberale lJ, et Ie bonapar
hste abbe Cadoret, « anCIen aumonier de la victoire na
vale 3 ». De leur cote, Ie Siecle et les journaux merna 
parti ne tarissent pas sur « le Chevalier du Syllabus )}; c'est 

1. Lettre aux fideles du diocese, fevrier 1876. 
2. Mandement de 1\1"' Magnin sur les elections 15 fevrier 1876. 
3. Univel's, 30 janvier 1876. ' 

LA CHAMBRE DE 1876. 

ainsi qu'its appellent M. de Mun, parce qu'en toutes rencon
tres il se reclame du Syllabus. n declare ouvertement qn'a 
la Chambre il defendra les droits superieurs et imprescrip
tibles de l'Eglise, et il se met sous Ie patronage special de 
Mgr Pie: « Si je suis 61u, lui ecrit-il, rna premiere pensee 
sera d'aller chercher vos conseils at votre direction dont 
j'aurai plus besoin que jamais 1. ») 

Sa proclamation a une allure vaillante et n.ere qui rappelle 
rrIontalembert. « La Revolution cherche aujourd'hui a couron
ner son ffiuvre de destruction, en portant les derniers coups 
a la religion de nos peres, et de toutes parts ceux qui parlent 
en' son nom declarent ouvertement Ill, guerre au catholi
cisme. La lutte est desormais nettement engagee sur ce ter
rain, et la question religieuse domine de toute sa hauteur 
les questions politiques. L'heure est donc venue pour les 
catholiques de lever hardiment leur drapeau, de se grouper 
entre eux et de s'opposer resolument aux entreprises de 
leurs adversaires 2. » 

L. Veuillot est dans l'enthousiasme. « Pour 1a premiere 
fois de ma vie, ecrit-il, je me sens flatte et meme honore 
de faire partie du corps electoraL. Mieux vaut la de~aite ~ur 
un tel cheval qu'un succes obtenu en rampant ... Dleu veut 
etre effrontement servi, c' est-a-dire en conformite it ses 
lois 3, » L'eveque de Vannes ferme sa porte a l'abbe Ca
doret et engage ses pretres a soutenir M. de Mun. « Vous 
parlez, vous ecrivez, vous agissez en apMre ... Votre insucces 
serait un malheur public. 1'en rougirais pour mon pays 4. » 
Sur quoi, Ie cardinal Guibert, sortant de son habituelle re
serve, felicite hautement Mgr Becel : « Ce que vous venez 
de faire est approuve de tous les gens de bien". » n n'y a pas 
jusqu'a ces pauvres catholiques liberaux, que pourtant 

1. Lettre du 9 fevrier 1876, citee par Me' Baunard. 
2. Proclamation aux electeurs de Pontivy, 13 fevrier 1876. M. de Munaccepte 

aussi formellement Ie programme de l'extreme droite que lui impose, dans 
une reunion electorale, Ie delegue de M. Ie comte de Chambol'd, M. de· 
Lambilly. 

3. Lettre de Louis Veuillot a M. de Mun, 14 fevrier 1876. 
4. Lettre de JIll"' Becel a M. de Mun, 15 fevriel' 1876. 
5. Lettre du cardinal Guibert it Illg, Becel, 1" mars 1876. 
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M. de M~n ne menage guere 1, qui ne fassent des vceux pour 
son succes. 

Entin Ie jour des elections arrive. Le 30 janvier u 
t · d ' hI' " , fie ,:en ame e :epu lcams par':Iennent it entre I' au Senat. 

:;. B~~et, presIdent ~u . C,onserl, ~choue dans les Vosges. 
,ualgle tout,. U1~e maJorlte de trOIS ou quatre voix, faible 
r.e~part, m~mtlendra dans Ia haute assemhlee la liberte re
hgIeuse. Mals Ie 20 fevrier, aux elections pour la Chambr 
queUe ~eception! 150 radicaux, 160 republicains passe~t 
au premlert~ur, contre 110 monarchistes de diverses nuances. 
1\1. de ~!fun Im-meme est en ballottage it Pontivy. Quinze joUI'S 
apres, la deroute s'accentue. Le parti republicain aura ala 
~hambr~ plus ~e 36? v?ix contre 130. A v ec quelque exagera
tl~n LoUls Vemllot ecrlt : « On croyait que la maree monte
:r~lt de quelques metres, c'est par toises qu'il faut compter ... 
.Nous ne ,vou.lons poi,n~ cacheI' qu~ cel~ s'est beaucoup fait 
pour aneantJr les clencaux ... Ces electlOnssontla continua
tion du massacre des otages, et plus encore la revanche des 
pelerinages 2. )) Cependant, comme M. de Mun a ete elu au 
ballottage 3, et M. Buffet battu une seconde fois, les intransi
geants semblent disposes a se consoleI'. « Voila Thi. Buffet 
catholique liberal et ministre, ecrit l' Univers 4, bien autre~ 
me?t battu que les ult~amo:r:t~ins les plus eloignes du porte
fe:uUe! Et nunc 7'eges tnteltzgzte! J) De leur c6te, les radicaux 
trl?mphent. 1e journal de Gambetta, la RepubZique fran
fazse, reconnait que les elections ont eu un caractere exclu
s~vement antireligieux; eIles n' ont ete, al'entendre, « qu'une 
.sImple querelle de lalques a cIe1'icaux 5 ). 

1. .N'a-t-il pas tort par exemple .de dire: " Le libi3l'alisme a fait al'ijour
'~?lm S?S preuves, et quel r~e soit Ie masq1f:e q1!'il ait ~oevetu, il est reste frappe 
a lmpmssance. » En se reClamant du prlllClpe de lrberte, les liberaux dont 
~~. de .Mun parle avec t~nt de dedain, ont conquis aux catholiques la Ilberte 
d enselgnement secondarre en 1850 et superieur en 1875. Nous comDterons 
les g~alldes victoires que rem portera M. de MUll au nom de ses prillci')es in-
translgeants. 1 

2. Univers, 22 fevrier 1876. 
3. wI. de Mun fut elu en ballottage par 10.725 voix c~ntre 8.784 Ii l'abbe 

Cadoret. 
4. Univel's, 25 fevrier 1876. 
5. Republique fmncaise, 2 mars 1876. 
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Les nouvelles Chamb1'es se reunissent Ie 9 mars et s'occu
pent de constituer leurs bureaux. Le meme jour, lit Buffet 
ayant abandonne Ie pouvoir, est remplace par M. Dufaure. 
Le 10 mars,ont lieu, dans la chapelle du chateau de Ver
sailles, les prieres ordinaires de rentree : Ie marechal y 
assiste, entoure de ses ministres et des officiers de sa maison. 
Dans sa declaration aux Chambres, M. Dufaure prononce ces 
paroles : « La Republique a besoin, plus que to ute autre 
forme de gouvernement, de s'appuyer sur les saintes lois de 
Ia religion, de la morale et de 1a famille. » En depit de cette 
belle phrase, les catholiques sont inquiets et ont raison de 
l'etre. Au cours de cette premiere session legislative, trois 
campagnes vont s'engager contre eux. n importe de raconter 
avec quelques details ces premiers engagements, OU eclatent 
d'une maniere saisissante la haine et l'injustice des enne
mis de l'Eglise. 

1e parti republicain revenait des elections victorieux, mais 
plein de rancunes et de c01e1'es. La verification des pou
voirs des deputes lui offrait l'occasion de satisfaire ses mau
vais sentiments. n s'empressa de la saisir et s'acharna c~ntre 
les elections de la droite. n voulait de la sorte intimider Ie 
corps electoral et affaiblir les conservateurs. Dix-huit inva
lidations furent ainsi prononcees. Deux d'entre .elIes attei
gnirent spc§c:ialement les catholiques, celles de M. de Mun et 
de M. Chesnelong. 

lit de Mun a oMena en ballottage 1977 voix de majorite sur 
son concurrent l'abbe Cadoret. La sous-commission, chargee 
d'examiner Ie dossier electoral, n'a pu relever contre la since
rite du vote aucun fait sel'ieux; elle conclut donc a la va
lida.tion. A cette nouvelle, grand emoi dans Ie septieme bu
reau, ou. dominent Ail'\!:. Brisson et 1ockroy, anticIericaux 
farouches. On dessaisit la sous-commission; mais on a 
bea.u tourner et retourner l'election, pas un acte ne saurait 
justifier decemment une invalidation. On decide alors de 
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d.emander a lit C.h.ambre .une enquete. M. de Mun est Un cle_ 
rlcal des plus mIlItants; 11 a ose recemment attaguer 1 fit 
gonnerie et proclamer Ie Syllabus; il a obtenu l'appul' ~ ! a-

. d At b t ' ener_ 
glque

l
,. e~ pre re~l re on IS. C en estassez. L'enquete portel'a 

sur mgerence e ectora e du clerge; S1 cette enquete . 
reussit pas, elle ag-itera du moins Ie lHorbihan et don' ne 
,. u " nera& 

1 occaSIOn de souIever devant la Chambre la question des I' ; 
ports de l'Eglise et de l'Etat. - acp~- . 

C' est pourquoi, dans la seance du 28 mars 1876 fit B' . 
1 

.~, . , , A, rIg_ 
son, c lal'ge au rapport, mSlSta pour nne ena:uete. llJ d" 
II,! ' d' 1 I,ll. as l,un repon It Ae endemam. Ce fut son debut a la tribu . 
t d 'b t . '1 ne,. 

~ .c~t Ie u
l 

re,]'e a un orateur. Des les premiers mots il se'-
~msl a ~11am. )1'e par sa voi:: c~lau~e ,et vibrante, SOn geste' 
sobre et energIque, « son mamhen aIse, elegant et correclf n 

Ce~ ~ernjeres ex.pressions sO.nt :1e la Ripublique fl'anr;ais~' 
q~l .a.Joute : « n faut rendre Justice it 1\1. de Mun. n n'a rienr 
dlsslmu~e du carac~ere tout special de sa candidature. n est 
Ie, cilDdldat cathohque par excellence. n ne connait g.'I. ". 
l'E r' c8 g lse, ses enseIgnements, ses visees. II est son ereve it 

1 ' , sera son c lanlplOn. )) 
En effe,t;Lapr~s av~ir sur~bondamment pl'?uve quele eIerge 

~~'eton II e~alt Ja,mms ,sortl de l~ plus stl'lcte Iegalite dans 
1 mterven~lOn qU'on 1m reprochalt, l'orateur ajouta : {( A quoi
hon une el1quete? L'enquete est toute faite .. , Oui, J'ai ete 
hau~ement pati'onne par JUgr l' eveque de Vannes; oni, ... on 
a,nu~ tout en reuvre, .tous les moyens permis, pour me faire 
reUSSlr, ... ~}arce que Je me presentais, dans oe pays ferrne .. 
m~nt chret~en, comm~ candid at catholique, ... parce que je 
m aunongals comme resolu it prendre en toutes circonstances 
la defense de la religion menacee ... Pendant toute 1a lutte 
electorale, n'a-t-on point pousse d'un hout de laFral1ce i1. 
l'autre Ie cri de guerre contre les catholiques? He bien ie 
~e~ a eM entendu et,Ies . cathol~ques ont l'eleve Ie g~nt. 
'011a Ie sens de mon electIOn, VOIla ce que l'enquete VOUg. 

revelera. Vous cherchez une conspiration, VOllS ne 1a trou
verez pas .. (Rumeul's a gauche:) l\lais vous trouverez partont 
les cathohques fermement UlUS entre eUJi pal' 1a foi qui leur-' 
est commune, pour s'opposeI" de toutes leurs forces a l'aive"", 
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nement de cette libre pensee que vous proelamez deja t-. I) 

Apres deux discours opposes de l\1~i. Brisson et Gam
betta prit la parole. Avec plus d'habilete que de franchise, 
il nia que Ia religion fUt aUaquee; il fit en termes courtois 
l'eioge de JYI. de Mun. « A coup sur je ne demande pas 
mieux qne de saluer l' entree dans une assemblee fran\?aise 
d'un hbmme qui jouerait dans ceUe assemblee Ie role que 
Montalembert a rempli et joue dans des assemblees plus 
monarchiques, plus relig'ieuses ... Ce n'est pas moi qui VOtl

drais ecarter de l'arEme politique un champion qui s'annonce 
sous de toolles couleurs et avec de telles preuves de talent. » 
Neanmoins il reclamait une enquete : « NollS vous deman
dons s'il n'est pas opportun, en presence d'une action ex
cessive et dereglee, que la Chambre ordonue des recherches 
sur les·faiis flagl'ants qui lui ont ete reYeiJ§s, et prenne des 
mesures pour qu'a 1'ayenir la chaire ne soit pas un instru
ment de pression electorate 2. ». 

La Chambre vota l'enquete par 307 voix c~ntre 169 et 
MJt Bethmont, Le Pomelec, Tiersot et Turquet furent charges 
d'y proceder. Pendant teois mois ils parcoururent l'arron
dissement de Pontivy, citant devant eux, sans admettre au
cun dehat contradictoire, les temoins que leur designaient 
les adversaires de l'i1. de Mun. Qlland ils se crment suffi
samment armes, ils rentrerent a Paris et nommerent deux 
rapporteurs, MM. Turquet et Guichard. Le premier eut mis
sion de resumer les faits de l' ellquete electorale; i1 reprit, 
en les exagerant, les accusations de M. Brisson contre Ie 
clerge breton et conclut it !'invalidation. Quant a M .. Gui
chard, son rapport fut une etude tendancieuse sur les rap
ports de l'Eglise et de l'Etat, une compilation de toutes les 
maximes de l' ancien gallicanisme, de toutes les attaques 
dirigees dcpuis un demi-siecle c~ntre Ie catholicisme, les 
congregations religienses et les Jesuites. 

Ces rapports viment en discussion 1e 13 juilbt 1876. M. de 
Mun dMendit de nouveau son election, prit run apres l'autre 

1. De Mun, DiscOU1'S politiques, I, p. 25. 
2. Journal officiel du 25 mars 1876. 
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les faits de pression clericale qu'on lui objectait, montra Ie 
cote puedl et ridicule de tous ces racontars. Sa logiqne, son 
habilete, son eloquence furent inutiles; Ie parti des repu.,. 
blicains etait pris; ils invaliderent l'election par 297 voix 
c~ntre Hi. Aussitot un comite se forma, une souscription 
s'ouvrit Ie 26 juillet, sous Ie nom d' Union Catholique Elec
torale. « Nous nous inscrivons d'avance pour'la somme qu'on 
nous demandera, ecrivait Louis Veuillot, en disant ce -qu'une 
pauvre femme irlandaise disait a son mari, menace parnn 
brutal ennemi d'O'Connell : Souviens-toi de ton ame et de 
la liberte i! » 

La lutte fut chaude a Pontivy. « Catholiques, dit 1\1. de 
Mun, on a casse mon election en haine de notee foi commune. 
Levez-vous pour protester de votre amour pour elle! Bre
tons, on a mis en doute la sincerite de VOl' suffrages. Levez
vous tous pour affirmer la liberte de VOl' consciences! On 
vous a dit que vous alliez au vote comme une troupe d'enfants 
~u comme une bande de moutons. Faites voir que vons etes . 
des hommes, et de cette race que rien ne peut dompter 
quand elle a dit : Je venx! » En depit de la pression exercee 
sur les eledeurs par l'administration republicaine, ~I. de 
Mun fut reelu par 9.790 voix contre 9.1i15 11 M. Ie Maguet. 
~n n'osa pas l'invalider une seconde fois. 

A Orthez, malgre ses longs services, la droiture de son 
-caractere, son eloquence, M. Chesnelong n'avait obtenu que 
neuf voix de majorite. Bon nombre de ses eledeurs s'etaient 
laisse persuader qu'il poussait a Ia guerre contre l'Italie 
pour retablir Ie Pape. L'occasion parut bonne aux sectaires 
de la Chambre de se debarrasser d'un redoutable adver
saire. On cut vite fait de tirer de l'election la plus loyale, 
la plus correcte, Ia preuve des machinations et empiete
menta du clerge. Comme M. de Mun, M. Chesnelong rMuta 
victorieusement ses accusateurs. H n'en fut pas moins inva
!ide, Ie 7 avril 1876, par 268 voix contre 207, « La pression 
du clerge peut justifier tout, ecrivait a ce propos L. Veuillot, 
et comme il n'y aura jamais de pression du clerge en faveur 

1. Univers, 15 juiUet 1876. 
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d'un malhonnete homme, on ne pouna jamais reprocher ce 
crime nouveau a ceux que la majorite ne juge pas essentiel 
de proserire. )) Combattu avec acharnement, 1\-1. Chesnelong 
ne fut pas reelu depute d'Orthez 1; mais la Chambre haute 
s'honora grandement, quelques mois pIns tard, en Ie nom
mant senateur inamovible, ainsi que M. Buffet 2. 

v 

La cause catholique avait besoin de ses meilleurs defen
seurs. Une campagne, plus serieuse que celle des invalida
tions, allait s'engager. On n'a pas oublie les menaces de Gam
beUa contre la loi qui liberait l'enseignement superieur. A 
peine reunis, les radicaux veulent commencer l'attaque. Vai
nement, dans les couloirs de la Chambre, les ministres 
essaient de les calmer: En verite, disent-ils, les Universites 
catholiques ne meritent pas d'exciter tant d'inquietudes; 
elles ont a peine quelques semaines d'existence; elles ont 
peniblement recrute un personnel mediocre et sans prestige 
et un fort petit nombre d' eieves. N'importe; it ne faut pas 
les laisser se fortifier. Et M. Dufaure est contraint, dans 1a 
declaration ministerieUe, de promettre une revision pro
chaine de 1a loi, en ce qui concerne la collation des grades 
(15 mars 1876). « Ce n'est pas sur des paroles, insiste le Rappel, 
que nous pourrons approuver ou condamner les depositaires 
dnpouvoir : nous attendons des actes. )) Le XIX· Siecle 
et la Republique fran9aise parlent dans Ie meme sens. 

Le gouvernement cede 11 ces injonctions; il croit devoir 
donner un gage aux passions qui s'agitent contre l'Eglise. 
Des Ie 2~~ mars, M. Waddington, ministre de l'Instruction pu
blique, depose un projet qui supprime les articles 13 et 14-
de la loi sur l'enseignement superieur, c'est-a-dire enHwe 
aux Universites catholiques la collation des grades et les 
jurys mixtes. « Si recente que soit la decision de l'Assem
b10e nationale, dit Ie ministre, nous croyons devoir soumettre 

1. 11 obtint 8.883 voil', et son concurrent republicain, M. Vignancour, ell 
eut S.99tl. 

2. M. Buffet fut nomme Ie IS juin, et III. Chesnelong Ie 15 novembre. 
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de nouveau a l'examen despouvoirs legislatifs une questio 
. , , d' 1 . 1 n qiU n a pas cesse· e preoccuper esespnts . BS plus clai:p_ 

v:oyant~ ~t. qui a laisse ~es do~t~s serieux et ~es a~prehen_ 
Slons legltllnes.» Cepenatmt, 11 Importe de falre vlte et de 
prom.ulgu:r Ia nouvelleloi, avant q~e les jurys mixtes n'aient 
fonctIonne. Le 31 mars, une commIssion, tout entiere favo_ 
rable au projet, est nommee par la Chanibre. M. Spuller 
char.ge du rapport, Ie depose Ie 27 mai, et Ie 1 er juin la dis~ 
CUSSlOll commence. 

Elle se prolonge jusqu'au 7 juin. Bien qu'ils ne doutent 
point de leurdefaite, les catholiques se defendent avec 
energie. Successivement 1\1ll. Paul deCassagnac, de la Bas
setiere, de Castellane parlent contre Ie projeLDans un dis
cours, au il11etrouve son hriliant succes dudebut, M. de Mun 
oppose au p~etendu droit de l'Etat les droits superieurs de 
Dieu et de l'Eglise. Mais l'intervention de .M .. Keller domine 
davantage Ie debatet merile qu'on s'y arrete. Rarement 
l'eloguent depute de Belfort a parle avec aut ant d'a propos 
etd'autorite. Les orateurs de 111 gauche qui ont jusque-Ia 
sQuter:u Ie pro jet ministedel, ~m. Pascal Duprat, SpuUer et 
Waddmgton, sontvenns tour it tour protester de leur sin
cere Iiberalisme etde Jeur .respectpour 1a religion. A peine 
M. Spuller a-i-illaisseenh'evoir en temninant son disconrs 
ia tactique qu'entendent suivre les ennemis de l'Eglisc : 

. Nons votCl'OllS lareforme qui nousest .oemandee, a-toil 
ilit; parce qu:en~ est simple, parce qu'relle est juste, pame 
gu elle fO,rte~mquem.e~t sur un seul .point, parce qu) e./le 
est coni onne a la polztlque que now; Youlonssmvl'e, parce 

nous voulons ,aller lentement mais Sl!7'ement I. 'J) 

Dans sa 1'epo]1s'6, M. 'Keller demasqne hardiment .carac
time duprojet.. Qu'on nepade, dit-il, ni de niveau des eiu
.des. ni desdroits de l'Etat que Ie jury m:ixte ne menacce 
ll'uHemen,t. n -s'agit uu complot ourdidepuis longtemps 
contr.el'Eglise ~tqui s'est manifestesihruyamment allCQ);LU'S 
~sderniereselections .Et l'orateur l1ecnerohe l'origin:e.et 
Ie but de cettepassion anticlericale. « Son but,ponr tous 
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"~eux qui ,ont ,la fOllce d'.etr:e 'lGgiquaset Ie 99ura?,8 d'~~re 
.sinceres, iC'est ,La <Clestructi0n ducatholiCisme Oil .('1U moms 
son changelllentau point de Ie .rendre entiiore:rnen't mec?n
nai6sable. » Quels gri<efsin voque~t-on co"nire II 0 us? C est 
que iilOUS vivons, .c'est que non,s meiWliiolls:ia liberie. AprBs 
a voir fait justice de ces accusations, M. Keller ajoute ; (cCett.e 

P
assion antire1igieuse n'.aurait pas dusmvivre a laguen'e ... , ., 

Nous n'aurions plus du avoir tous qn'une mf;me 'pensee, c.e
tait .denous unirpour relever notre ,pays ... Et pourtant 
I'Eglise,danssado:cirine et ,dans son passe, n'avait rien qui 
fut .en contradiction avec Aa forme repuhlicaine. (AM AM 
Ii gauche.) .C' est eIIe qui jadis couvritJ'Eupope de .communes 
et de republiques florissantes. EHeavecnlibre et heureuse 
en Suisse, auX Etats-Unis eten FraI1'Ce meme ... Partoui et 
toujours les catholiques ('JUt defendu les iilrineipes d~ Iave
ritable libede, et les prin.ci]llBs de la veritable autorlte,~aus 
laquelle U n'y.a point de liherte .•. yoici. ce qu~repondlt te 

,cardinal Manning it quelques Angl.aul pr.s aUSSl de la pem 
de la domination clericale : « Nons voudrionssansdoute que 
( tout lemondec1'ut pleiuement Ii la verite, '~ais une foi 
{( imp osee est une hypoc:risiehals~a~ledevantD.18liletde.Yant 
« les hommes ... C'estpar laconvlOtlOn de la l'1ll:son etpar ~a 

.« persuasion de Ia vol.onte que ~'uriite d~ i?i s'estet~hlie 
« parmi les nations ... Si les cathohques ,al'I!lValent demam au 

~ 1. .1. 

{( pouvoiren Au.gleterre, pas une seule 101 penale ne seraH 
{( I)roposee pas l' ombre de contrainte ne serait exercee sur Ja , d ' r 
" .foi des .autres ... N.ous ne fermerious pas une e eg1.l-
« ges, pas uncolle?,e,. pas une .ecole; ll~auraient l~ m~n~e .li
« berte dont nous JOUlssons aU,Jourd hm ,eomm'e mmonte ... )) 
En tcrmin.ant, M. Keller supplie les ministres de s'opposee au 
torrent revolutionnaire qui finirait par errtrainer la France 
aux abimes. « Dans la loi dont il s'agit 'en oe momeRt, vous 
ne voyez qu'une ooncession sans importance ... Mais preuez 
garGle ... L'ho1ooauste de la loidu 12 ju~11et1:815 ne fer~ q~e 
rendre la passion antieMric.aleplus mngeanteet plus lmpe-

"ll'ieuse 1. ) 

1. ,jfJu)'nal officiM., 'jtlin 1f5i6. 
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, J: Ferry rep~n~ a l\f:, Keller. A traver~ son ~isco~rs, habile 
d ailleurs et tres etudle, on sent la hame qm amme t 
I'~ I' I I . con re r.g lse e nouve adepte des loges. « L'honorable 1\1. Keller 
nous demande comment, unis dans Ie malheur, unis dans 
lutte, nous no us sommes retrouves Ie lendemain si d' ° • 

"1 't 'bl d dO '0' IVISes qu ~ seral POSSI e e lr~ qu lin y a plus une seule France 
malS deux Frances ennemles ... C'est qu'a la veillememe d' 
nos desastres, Ie catholicisme s'est transforme est devenu e 

t f' 1 ' une au ocra Ie mtel eC.tue.He menayante, a declare la guerre, non 
seul~~ent aux p.rmClpes de 1789, mais encore a to utes 
t~adlhons fran9,uses, aux vieilles lois qui reglent depuis d 
SleeleS les rapports de l'Eglise et de l'Etat. a nos plus ch' e8 
l ' b ~ 'd ' ' eres 
.1 er.es mo ernes ... » Et lorateur, a l'appui de cette these 
mvoqu~ Ie S?!ll~bus, l'Encycliq~e Quantc1 Curd et Ie Concil~ 
du VatIcan; II CIte avec complalsance des paroles excessiv 
empruntees a.L?uis Veuillot, au P. d'Alzon, au P. Marquign es 
aux ultramontams les plus intransiO'eants' il en conclut y, 
I . 't' . '1 0, que a SOCIe e mVl e est reellement attaquee menacee et q I 

'L •• " 1 . ' Ue e 
proJel; mmlsterle nest qu'un acte insuffisant de lCgiti ; 
d~fens.e. A la suite de cette discussion, Ie 9 juin, Ie pro%~ 
Vi, addmgton est adopte par 357 voix c~ntre 128. . 

,Les catholi~~es, on. Ie pens~ bien, n'ont pas attendu ces 
d~~a~s pour s emOUVOlr. Leu~ mquietude se traduit par les 
petitions que, de tous les pomts du pays, ils envoient aux 
Chambres ~n, faveur .de la liberte. L' Univers et les autres 
organes rehgleux achvent de leur mieux ces petitions quO 
dep~s~ent 126.000 au comll1en~ement de juillet, De leur' cot: 
les evequ.es, fondateurs des Umversites caiholiques ne man
quent pomt de prot~ster. Mg: D:panloup donne Ie' signal et 
t.ous les autres Ie smvent. Reums a Paris a Lille a AnO'ers 
'T 1 'I d " 0, a O?LOUSe, 1 s a ressent au Senat un supreme a ppe1. NOlls 

ne mterons qu~ ?ette phrase des eveques de l'Ouest : « Al~ 
nom de la relIgIOn, dont les interets sont O'l'avement AU:" 

gages ~~ns l'Mu~ation de la jeunesse, au n~m du resp~Ct 
q;:e merlte. Ia 101, au nom de droits qui ne laissent pas 
~ etre. acqms, lors meme qu'ils n' ont pas encore ete exerces 
o~ faIt, au nom des etablissements deia fondes sur la foi 
d une assembh~e souveraine, ... au no~ de la justice, de 
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requite et de l'honneur, les eveques sOl,lssignes vous prient 
instamment, Messieurs les Slmateurs, de maintenir dans son 
integrite la loi du 12 juillet 1875 sur la Eberle de l'ensei
gnement superienr i 0 » 

C'est en effet sur Ie Senat que repose Ie dernier espoir des 
catholiques. Une faible majorit6 de quelques voix y semble 
acquise encore 11 la liberM religieuse. Le 22 juin, est nom
lllee la commission qui doit examiner leprojet Wadding
ton : six membres sur neuf s'y dedarent hostiles. M. Paris, 
charge du rapport, conclut ainsi : « Le Senat n'oubliera pas 
qu'il y a certaines matieres au sujet desquelles on ne fait 
pas impunement la part du feu, qu'une premiere conces
sion n'a d'autre effet que d'encourager ceux a qui elle a ete 
faite a en reclamer une autre. Ii ne vondra pas sacrifier a un 
courant d'opinion passagere, cree dans un tout autre but que 
de resoudre nn probleme d'enseignement, deux des articles 
les plus importants de la loi du 12 juillet 1875, jeter Ie 
trouble dans les consciences, blesser profondement et de
courageI' to us ceux qui, pousses par les mobiles les plus 
nobles, l'amonr de la science, Ie devouement a la jeunesse, 
la conservation des croyallces, ont concouru a etabUr en 
France la liberte de l'enseignement superieur 2, » 

La discussion puhlique s'ouvre Ie 18 juillet; les princi
paux orateurs du Senat y prennent part. M. Challemel-La
cour ouvre Ie feu; il reedite, SOllS une forme plus litteraire 
et plus mordante, Ie discours de J. Ferry ala Chambre. Son 
but est de prouver que l'Etat doH prendre ses precautions 
contre l'Eglise, parce que l'Eglise reprouve la liberte et 
vise a la domination universelle. Comme il a surtout en 
face de lui, pour defendre la loi du 12 juiUet, les catholiqucs 
liberaux, Dupanloup, de Broglie, Buffet, de Meaux, etc., il 
les accable de ses railleries cruelles : Que venez-vous, leur 
dit-il, parler ici de liberte, de droit commUll, de respect 
des institutions?., Mais vous Mes desavoues! Votre esprit 
de transaction est traite a Rome de complaisance coup able , 

1. Lettre des eveques fondateurs de l'Universite d'Angers it MM. les Sena
teurs, Univers, 16 juin 1876. 

2. Journal offlciel, 18 juillet 1876, page 5155, 
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<Ie faihlesse irremediable! Voila vingt ans qu'onpr-epare 
votre condamnation ~ Elleest aujourd'hui partout, dans les 
concHes, dans les livl'es J)rthodoK€s,dans touiee qui nous 
arrive de Rome. » Et s'adressant a r.w Dupanloup lui-meme: 
« Elle est jusquc dans la leth-e que lePape vousecnivait 
l'an dernier, au sujet de la libede de l'Enseignement supe_ 
rieur. Pie IX n'admet point cette liberte. « Quoiqu'il repu
« gne, dit-il, aux etemelles lois de Ia justice et meme de la 
« saine raison, de mettre sur Ie ,meme rang Ie vrai et Ie faux 
« et d'accorder a l'un eta l'autre des droits parel1s, cepen~ 
« dant, comme l'.iniquite des temps a (ransfcre a Ferreur un 

,« droit ,qui de sa nature n'appadient qu'a la verite, et que 
« SODS Ie nom asse;;; inconvenaut de liherM, eile lui confer~ 
({ Ie pouvoir d'ensemencer a son gre, de rep andre etd'ensei
« gael' theories mensongeees, nous estimons, venerable 
{( Frere, que v,os e:f:I'orts, pour tirer au poisoncomm'lmique it 
«societe civile un antidolie, Qllte~e tout a fait hahileset 
Ai opportuns 1. » 

«.Quant aux pl'etentions de l'ltglise sur l'enseig'nement, 
sur tout l'enseignemeut, eJlesne sont un ·pour pe!'
sonne, €lies ne S.G dissimulent pas et s'et.a1ent ,au gr-and 
jour. )) Et M. Challemel~Lacolir, entre hie,n .d'autres textes 

• I d' , clteces .pa1'Ote5 u P. Iifat'qUlgny ;« Le reglme dc 
l'instruction puhlique, :Ie l'';gime qui repondrait 11 nor,.. 

de 1a societe, ce serait que l'Eglise p9ssed&tseule,en 
faitcomme en droit, la direction de tout l'enseignement et 
.a tous 8es degres; ,ce semat que ia :SUl'veiHance universeHe 
des ecoles primaires, secondaires ou sUiperieures fllt .confiee 
a l'EgJise,de fayon que ledogme et 1,a morale n'eussent 
den a souffrir nulle part, ni dansl'enseig'nement de In re
ligion, ni daus l'enseignemeflt des sciences prOftUles2 • » 

Challemel-Lacour conclut natul1ei[ement que ~rEta;td.oit COill
ha.ltre ce,s tendances ,etrevendi<J[uer ses drl))its imprescrip
tililes. . . 

1 . .Lettre ,de PJe IX oiL 1\'.1,., .J).up.anlpllp,J;JP,lJf Ie .felici~ ~e ~'a :fIart ,qu'll a 
prise dans 1a'loi du 12 juillet 1875. 

2. P. 1I1arquigny, Etudes l"f3ltipieuses, ;}iwradsonde mars 1l'l74. 
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Mgr Dupanloup releve Ie gant qu'on lui jette, illlUS c'est 
avec une douleul' profonfle qu'il moItte a la , il 
sou:f:I're plus qu'on ne saurait l'exprimer ·de voir remettre 
en question eette liherte si lahorieusement conquise; i1 
sou:f:I're davantqge encore qu'on ait pu, avec quelque appa
rence de raison, jeter dans Ie debat et lui opposer les pa
roles pontificales. liIais 1a discipline et Ie respect clommt ses 
levres : Faris pugn(f3, intus timares! .repete-t-il souvent. Ala 
tribune, il ecarte dedaigneusement1eSaCCllsations de Challe
mel-Lacour, affirme unefois de plus que les catholiql1es doi
vent defcudre et aimer les lihertes modernes, et.s'att.aque au 
projet ministeriel, auq:uelil reproche de nepas tenir compte 
du respect du it 1a loi et de s'etreproduit sous l'influence 
des passions politiques et revolutionnaires. En terminant, Ie 
vieil eveque fait un appel touchant.a Ill. paix et a 1a con
dliation. 

« Oh! Messienrs, nous avons seme sur 1e sol de Ill. patrie 
Ie vent de l'impiete, et nom; avons recueiHi lestempetes. 
Quatre-vingts aus d'agitations et de tourmentes permettent 
de dire (fue 1a liberte d'nn grand peuple£leurit mal au souffle 
de l'irr~ligion et parmi les orages revolutionnaires .. Au ,lieu 
des inimities qui s'.eternisent, faisons quelque chose de meil
leur, de pacifique, d'heureux, de grand. Essayons enfin de 
nons croire, de nous estimer, de nons eciairer, de nous 
aider les uns les autres. Par nne grande loi d'education, 
faite et maintenue dans ses inspirations et ses pensees, nous 
61eyerons quelque chose de durable, et par la nons tra
vaillerons pour Ie presentet pour l'avenir; nonsserons 
peut-eh-e venus a bout, apres t.ant de laheurs et de s,,:eurs, 
d' eleyer nn de ces edifices que resi1ecte Ie temps etqm sont 
dignes d'ahriter, dans 1a serenite et Ja 1umiere, les g'ene1'a
,tions futures 1• » 

Mais lUI. Waddington, Dufaureet Simons'efforcent de 
I'll.ssurer Ie Senat, d'etablirque leprojel ministerieq lYe blesse 
en rien Ill. conscicnceet les .droitsdes -GatlaQ1iques. ,« All! S1 
,ces droHs etaien.t me.na~es, 5' ecrie.JlllesSimolil, je,ne 'Jai8se1:ai5 

1. Journal officiel du 20 j uillet 1876, p. 53'ii6. 
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a. pe:sonne l'honneur de les defendre 1! ») Comme t 
term mer ce debat? L'issue en est incertaine. C'est af va Se 
Ie duc de Broglie intervient, et, par un discours d'un~r~a~: 

1. II faut citeI' cette declaration habile et eloquente de J ". 
n;;ments prouveront d'ailleul's son absolue sincerite : « Je·v~~~~n. Les e"e~ 
glOn deux choses, je vois un dogme et je vois en meme te ans}~ reh~ 
une formule de prieres. mps une prlel'e 0u 

" C~,~me dog~le, je pe me pel'mets pas, vous l'entendez biim de I . 
de ,Ie u.s?u~er, ~l de dIre ce que je peux penseI' de sa verite o~ de eJuger, 
se~e; maI~ Je dIS, en homme qui a passe sa vie it s'occu er de sa f~us. 
meta~,hyslqUeS, je dis que Ie dogme chretien, Ie dogme c~tholi ~ questIons 
ce q~ II Y a a~ ~onde de plus admirable au point de vue de Ia ~o e est t,out 
phYSIque, (TI'es bwn! Tres bien!) C'est une doctrine magnifique danrc? meta.. 
(uelq~s-uns des pI~s grands esprits du monde ont trouve ap~iser:" a~lUelle 
eurs outes et satIsfaction pour leur conscl'ence Et ee' ' .,n pour 

, 1" , • , ux qm en pa 1 
a,e,c .e~~rete, permettez-moi de Ie dire, meritent d'etre traites ave I r,e~t 
rete qu ll~ ont Ie tor~ d'employer, quand il s'agit d'une chose sain~e a lege. 
gust~. (V,ve approbr:twn sur un grand nombl'e de banGS,) et au-

" ~o~ s~uIGment,le parle ainsi de cette religion ... Et tenez Messieurs h' 
~n Clalt a cette t:'ibune saint Thomas, et certainement plusieurs d,' ler 
~?~s .ont lu, Je ne :118 pas laSomme, mais les Commentaires de [a metaph e~tre 
": nstote. Je]a cI,te, parce que .i'ai passe plusieurs annees de ma vie !S,t?ue 
dier. Eh b:en! samt Thomas, luttant contre Aristote sur ce point t I etu~ 
f~rt que lUl, On n'en peut pas dire autant de quelque homme que' es ~USSI 
c est Ie plus gmnd eloge qu'on en puisse faire. ce SOlt, et 
, ." Les 1':ommes de cette force abondent dans Ie catholicisme et 'I f 
Jours pa\ler ;"vee respect de quelque chose qui est si puissant'et sf f atut tou, 

" Ce n est pas tout. or . 
" Je disai~ : J'y, vois aussi une forme de Ia priere. Oui, Messieurs en : 

temps que J Y VOlS une metaphysique profonde " vois Com ' ,m:r.ne 
une poesie magnifique et admirable. Nous som~!s it p;es t men1 dlral-Je? 
d'entre ~ous des vieillards, et nous avons remue, secoue ;!ui~: qU;,:s-?ns 
et peut-etre sommes-nous arrives it regarder comme une p d d Idees; 
force l~ parf~ite independance de notre esprit. preuve e notre 
, " ilIol, Je ~UIS du nombre; mais, allons-nous oublier que nous avons ' , 

tes et berces pa~ to ute cette poesie et cette magnificence du catholictte por
pouvons-nous separer son souvenir des souvenirs de notre be sme, et 
plus chers souvenirs de notre famiHe? (Tnls bien! Tn!s b"e' I ,reeau et des 
nombre de banes,) , It. sur un g1"and 

,« Si je parle a!nsi, Mess,ieurs, et je Ie fais avec l'approbation de m ' 
c e,~i parc~ que J6 v~udrals, pardonnez-moi Ie mot, vous guerir de l:~!~l~. 
qu ~ y a es ennemlS de la religion devant vouS' en tout cas ' see 
m?l, - et td~ ~eme que je disais tout it l'heure: ~i jamais la lib~l:ten ~:\'pas 
selg~~m.e~ etaI~ n,1enacee, je demanderais l'honneur de la defendre ' e~
a.u~s~, Sl Ion fmsalt des lois qui fussent contra'res 'I I'b ' '-Je ~IS 
leg1tlmes de la religion catholique _ c'est un ~, a h~ 1 erte ,et a~x drons 
sans dout: ne se realisera pas, _ j~ ne laissera~s K pot, ese que J~ fals et qui 
au cathohque Ie plus fervent l'honneur de venir liuJe~ued ce SOlt, non, pas 
jiciet, 20 juiJlet 1876, page 5349 en reo " Journal of-
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portee politique, assure la victoire de la droite. La question 
a deja Me traitee sous toutes ses faces; it trouve 
moyen de la rajeunir. « OU je ne comprends absolument pas 
Ie role du Senat dans les institutions nouvelles, rut-iI, ou je 
crois qu'ila eteinstitue precisement pour empecher, qu'ii pro
pos d'un renouvellement electoral qui peut etre passager, 
- amenant dans la chambre populaire une majorite qui 
peut Mre elle-meme, sur un point particulier, 1'expression 
d'une opinion accidentelle, - on bouleverse les lois exis
tantes, et on balaye d'un seul coup les interets, les droits, les 
esperances qui s' abritent a l' ombre de ces lois. )) 

Et l'orateur pose en principe que, pour bouleverser une 
10i si recemment votee, il faudrait au Senat des raisons pro
portionnees it l'enormite de l'acte et du sacrifice qu'on re
dame de lui. Or il etablit, avec une force de logique irrefuta
ble, que Ie jury mixte ne porte atteinte it aucune prerogative 
essentielle de l'Etat; it prou ve aussi peremptoirement que 
l'empietement clerical dont on a tant parle n'ajamais ete plus 
chimerique. Mais si Ie Senatn'aaucune raison serieuse de modi
fierla loisur l'enseignement superieur, ila par contre les plus 
graves motifs de la maintenir; il a Ie devoir pressaut de s'op
poser au radicalisme qui se propose de rouvrir en France l'ere 
des agitations religieuses. Le parti radical en efret s' est rappro
che du pouvoir et se croit tres pres d'y monter. « Mais il est 
preoccupe d'une peul' singuliere que j'appellerai la peur de 
(ail'e peur ... Voila pourquoi il consent a ajourner les grandes 
reformes economiques, financieres, les fameuses destructions 
necessaires ... Et cependant que faire? n y a des engagements 
electoraux a remplil', il y a des passions excit6es a. satisfaire, 
it y a des amispresses et qui s'impatientent. Qu'est-ee qu'on 
pourrait bien donner en pature a to utes ces impatiences pour 
les faire tenir en paix et leur faire trouver le temps moins long? 
Si on leur donnait les questions religieuses a diseu ter, et les ins
titutions religieuses a detruire? (Applaudissements a droite) 
reclamations Ii gauche.) Les inMrets religieux ne touchent 
que des consciences timorees et des· esprits reveurs qui se de
fendent mal. En les lesant, on n'a den it craindre. Et cela ser
virait a. donner Ie change, a faire prendre patience; puis en 
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attendant on gagnerait du temps, et la politi que de l'oppor
tunite, la politiquedesresultats irait it son but, du paslentet 
sur gu'elle a annonce etqui lui convient. (Td!s bfen! if, droite). 

« •.. Eh bien, j'ai pent' gue ce calcul ne reusslsse, au moin~ 
momentanement, car je s~is bien gu'en fait de COl?pte il 
trompera ses auteurs; malS, avant d~ le~ tro~lper.' 11 a~ra 
profondement ebra?le mon P~!s. (Tres bt.en! a ~~ozte.) C ~st 
une erreur profoncte et grosslere de crOll'e gu h est moms 
dangereux d'alarmer les consciences que de troubler les inte:.
rets ... Quand on touche it la region inaccessible de 1a cons
cience on se heurte contre une force latente et silencieuse,. 
dont l~ resistance ne souleve pas violemment le sol, mais 
l'ebranle it des profondeurs incalculables, et qu'on ne peut 
ni dompter ni corrompre. Quand on a apport~ Ie trouble ~ans 
ces regions paisibles, dans cas foyers domestrques. honnetes, 
dans ces vies mod estes qui se consacrent au sacrIfice et au 
devouement so us l'empire de la loi religieuse, ce sout les 
appuis les plus solides de ]a pa~x ~ociale qu~on.a ebra~~es,; et 
cette paix elle-meme, chassee amSl de ses reLraltes .preferee~, 
ahandonne pour longtemps a, son tour un peuple q~l a comnllS 
ou cette imprudence ou ce forfait. (Vzjs applaudzssements a 
droite.) 1» Ces hautes raisons entraln~nt Ie ~enat; par ~lJ.lJ. 
voix contre 139, il refuse de discuter les artIcles du proJet. 
Les jurys mixtes sont provisoirement conserves. 

V! 

Cet echcc ne decourage point Ie parti radical; il a contre 
ntdise bien d'autres armes de rechauge. Pendant les der
nj~~s mois de 1876, les projets abondent. M. de La?retelle, 
depute de Sa6ne-et-Loire, propose de voter l'Instr~ctlOn gra
tuitc ohliO'atoire et lai'que (aout); -1\1. Paul Bert, d'abroger la 
loi d~ 1873 sur Ie Conseil superieur de l'lnstructiou publique; 
mais ces reformes seraient actueUement repoussees par Ie 

1. Journal officiel, 21 juillet 1876, p. 538-1. 
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SBnftt. ~ 1\1. Guichard voudrait qu'on S'OCC11'pat sans retard 
des congreg'ations religieuses, dont le develop,PemeJ:l!t l'in
quiete; et, pour Ie sat~sf~ir:, 1a Cham?r~ decIde, par 34;0 
voLx co-atre 120', qu'on etanhra une statIshqne des, couventsf 
(29 novefibre). - De son cote, i\LNaqiUet reclame Ie divorce, 
q:ue 1a Chambre rejette par 254. VOlX conke 132; - d'autres" 
Germain Casse, L. Blanc, Greppo" etc~" insistent pour que Ie 
Pantheon soit ({ retire an culte et rendu if. la memoire et it la 
sepulture des grnnds hommes »). Tous ceS VCBUX seront sa
tisfaits aussi:t6t que possible. Pour Ie moment, GambeUa ne 
juge pas qu'ils soieI1t. rea.lisa~les .. lC Le cleri?alisme dont il 
est toujours l'enneml, (ht tres bIen ThL IDebldour, est line 
place forte qu'il sera:~t imprudent de youloir enlever ~ar sur
prise, et qui necesslte de l€mgs e: savants travau.x d a?p:o
che 1. )) Avant d'agir efficacement, 11 faut que les repubhcaIu,>, 
conquierent l'Elysee et.le $enat. Gamb~tta pre:onise l~ po
litique des resultats, bIen autrement sure et fec,onde, a SOIL 

avis, que 1a politique intransigeante du tout ou rlen. 
Les sectaires irreductibles de l'extreme gauche regrettent 

ces atermoiements. Pour calmer leur impatience, M. Gam
belta entreprend, au sein de la Commission dll budget dont 
il est Ie prbsident, une nouvelle campagne anticlericitle. A 
vrai dire malO're les efforts de 1\[\1. Boysset et Floquet, 1a 

, b . d" I commission ne juge pas possible de suppnmer ra rc:a e-< 
ment Ie budget des cultes; elle s'acharne du moins a Ie re
duire de toute maniere. Le total des reductions qu'el1e pro
pose s' elEmdl. 2.271.0lJ.O francs. En raison del'accueil fait a un, 
amendement de M. de Valfons par l'Assemblee Nationale, a 
Ia fin de 1875, Ie gou:vernement a inscrit dans Ie budget. une 
somme de 1.200.000 francs pour elever Ie traiiement des 
desservants de 900 it 1.000 francs; 1a commission supprime 
ceUe somme. Elle refuse egalement d'inscl'ire Ie credit de 
38.250 francs pour la creation de ~O ~ouvelles succurs.ales et 
de 25 nouveaux vicariats. n s'aglssalt pourtant de £aU'6 ces 
foudations dans des centres ouniers et dans la banlieue des 
gran des vines, depoul'YuS de seconrs religieux; mais, comme Ie 

1. Debidour, l'Eglise cathali-que et l'Etat, p. Hie. 
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remarquait un des chefs de la majorite : « Nous ne voulons 
plus de nouvelles eglises, parce que nous voudrions- sup
primer les anciennes 1. » La commission ecarte de meme la 
.creation d'un 13" canonicat de premier ordre au chapitre 
de Saint-Denis, et prend en consideration un amendement de 
Camille See, tendant a supprimer par extinction tous les 
sieges de ce chapitre. Les chapelains de Sainte-Genevieve du 
Pantheon sont menaces du me me sort pour 1878. Trois cents 
bourses des grands seminaires et 29.000 francs destines a 
l'ecole ecclesiastique des Carmes sont egalement refuses 2• 

Dne autre reduction, plus sensible encore aUK catholiques, 
est operee dans Ie budget de la guerre. « La commission pro
pose resolument (c'est l'expression du rapport) de refuser 
non seulement la solde des aum6niers militaires, mais encore 
!'indemnite pour frais de culte qui leur est abusivement ac
C{)rdee parmi les depenses des h6pitaux. » Ces der!lieres 
reductions s'elevent a pres de 11.00.000 francs. 

Que vont faire les Chambres? Justement inquiet et afflige 
de ces projets, l'archeveque de Paris eleve Ia voix. n parle 
au nom de l'Eglise et Ie plus grand nombre des eveques' 
adhere a ses protestations. Successivement it adresse trois 
leHres a l\L Dufaure, president du Conseil, ministre de la 
Justice et des Cultes. La premiere, datee du 24. juillet 1876, 
est une plainte eloquente au sujet des diverses suppressions 
dont nous venons de parler; 1a seconde (20 septembre) ne 
s'occupe que de l'aumonerie militaire i la troisieme, plus 
importante encore, examine les causes profondes du mou
vement antireligieux qui se produit « dans une certaine 
sphere politique ». II n'est bruit que des empietements du 
clerg-e : de queUe maniere menace-toil done Ia societe ci
vile? « Sans doute, dans l'ordre de l'enseignement, certains 
monopoles ont ete supprimes par l'autorite de la loi; les ca.
tholiques j au meme titre que leurs concitoyens, se sont vus 
affranchis de certaines entraves legales; mais, en tout ceci, 

1. Paroles citees par Ie cardinal Guibert dans sa lettre it M. Dufaure. 
2. Rapport de lVI. Cornil, fait au nom de la Commission du budget, it lao 

Chambre des deputes, sur les depenses affectees au ministere des Cu[teil 
pendant l'annee 1877. Journal officiel, 25 juillet 1876. 
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qu'a-t-on fait autre chose que de rentrer dans Ie droi~ c?m
mun, dans une application plus sincere de ces prmClpes 
d'eg:alite et de Iiberte qui sont, nons assurc-t~on, les fonde
roe~ts du droit mode11ne? ... Est-ce par notre r61e politique 
que nous sommes mena\lants? Mais 1a politique est tout en
tiere dans la main des Assemhlees; et dans les deux Cham
bres legislatives, qui comptent en tout plus de huit cents 
membres, Ie clerge fi'est represenM que par uu seul eveque, 
dont 1e mandat a la meme origin~ que ce1ui de tous 8es 
collegues. Dans les luttes e1ectorales, 1a guerre a 1'Eglise, 
apres avoir servi de prograrmme a un STand nombre de 
candidats, devient pour eux un gage de succes, etil suffit au 
contraire qu'on 'puisse montrer darns une el~ction l'ombre 
seulement de notre influence pour obtenir l'a:nnulation 
des suffrages. Dans Ie gouvernement, Ie clel'ge ne dispose 
pas d'un seul emploi, en dehors des fonetions sacrees, et, on 
pourrait bien faire Ie tour de l'Europe, sans trouver un Etat 
que l'on ait plus completement secularise que Ie notre .. » 

Cependant Ie venerable cardinal reconnait les emplete
ments de l'Eglise, en ce qui concerne l'instruetlOn du peuple 
~t Ie soulagement de la souffrance humaine. Quand il.enu
mere les bienfaits de 1a charite chretienne, son eloquence 
rappelle les apologistes des premiers siecles., « Prenez gard.e! 
dit-il en terminant. Un illustre hOl1une d'Etat, qui a pms
samment concouru a l'etablissement de 1a forme republi
-caine, a dit : La Republique sera conservatrice ou eUe ne 
sera pas. Que doH-eUe conserver tout d'abord, si ce n'est Ie 

• libre et tranquille exercice de la religion? .. Pourquoi a
t-eUe deja deux fois echoue dans notre pays? Parce que les 
hommes charges de 1a gouverner, n'ont pas voulu respecter 
les croyances religieuses, et n'ont pas su maitrisel' les anus 
.de 1a liberte. » 

Les journaux avances raillerent fort « les Iettl'es cardina
lesques »; mais M. Dufaure en tint grand compte. n eut, au 
caul'S de la discussion sm' le budget des cuhes, l'atlitude 
courageuse d'un veritable homme d'Etat et cl'un catholique 
convaincu. Deja, Ie 7 amit, en depit des efforts de M. Keller, 
la Chamhre avait supprime Ie traitement des aum6n!.;rs mi-

L'EGLISE DE FRANC!.£. 0),.) 
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litaires;- elle n'aborda Ie budget des cnltes qu'A la fin de 
novembre. M. Boysset, d'accord avec M. Floquet, insista lon-' 
guement, comme il l'avait fait devant Ia commission, pour 
1& suppression immediate et tota1e de ce budget. « Vaus 
subventionnez aujourd'hui, dit-il, quatre doctrines privile
giees, quatre doctrines inconciliables, qui se detestent ou qui, 
tout au moins" se heurtent et se blessent mutuellemenL. 
Nous vous demandons de rayer du budget general ce qui 
concerne Ie payement de ce service doctrinal ou theologique, 
purement personnel et nullement social... C'est la solution 
unique. Nous 1a reclamons hautement, au nom du droit, 
nom de 1a justice, de 1& logique et de 1a liberte. 1 » 

Ce fut aussi en invoquant ces grands principes, que 
1\1. Dufaure repondit a lVi. Boysset et refuta, avec une 
hauteur dedaigneuse, ses allegations .. De son discours, tout 
entier remarquable, nous ne citerons que ces paroles 
qui honorent egalement l'Eglise et l' orateur lui-mem e. 
« Vous pretendez, dit-il, que Ie clerge catholique ne rem
pHt pas un service sociaL. ! Comment! dans quarante mille 
communes de France, il y a un modeste ecclesiastique qui 
est a la disposition de ses eoncitoyens de tout rang, de 
toute fortune, de tout age. On a besoin de lui en toutes 
circonstances; on l'appeUe au chevet d'un malade, il yest 
immediatement, 1e jour et la nuit; on a un enfant a baptiser, 
il Ie baptise; il benit les mariages, il prepare les enfants 11 
la premiere communion; il enseigne it tous les lois de 1a 
morale la plus pure et 1a plus elevee qui ait jamais ete. 
connne dans Ie monde ... (Viis applaudissements a droite.) 
n enseigne cette morale au profit de ceux meme qui n'ai
ment pas la religion, comme au profit des fidMes (Nou
veaux applaudissements); car to us profitent de Ia morale 
de chacun ... Et on vient nous dire que cet horIllne ,est 
inutiie et qu'on recompense en lui un service auquel l'Etat 
ne devrait den! Je repousse absolument une pretention 
pareiUe; je ne connais pas, quant it moi, de service plus 
eleve, ni plus utile, ni qui ffierite mieux protection. Je dis 

1. Journal officiel, 25 novembre 1876, p. 8666. 
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la protection de l'Etat, car, messieurs, .c'est Ia tout. ce que 
nous pretendons pour lui. 

« ." D' OU vient donc, disait encore M. Dufaure, ceUe 
levee de boucliers contre Ie clerge? La meprise vient de 
deux choses. De ce que la religion a des defenseurs, qui 
ne lui sont pas toujours nuisibles, - je suis loin d'aller 
jusqu'a cet exces, - mais qui quelquefois ont une intem
perance de zele qui 1a compromet. (Tres bien!) En se
cond lieu, c'est qu'il y a des partis politiques en France 
qui ecrivent, qui declarent que la religion est leur affaire 
propre, qui l'identifient avec eux, de maniere que tous les 
adversaires de ces partis deviennent naturellement hostiles 
it 1a religion. (C' est vrai! Trl!s bien! Tr?:s bien! au 
centre.) 

« Messieurs, concluait-il, nous respectons sincerement 
Ie pouvoir spirituel, et nous houvons dans Ie pouvoir spi
ritnel un respect aussi sincere pour notre pouvoir tempore!. 
Et si jamais des conflits s'elevaient, j'ai la ferme confiance 
que les bons rapports amiables, et quelquefois, permettez
moi de vous Ie dire, l'intervention du Saint-Siege, con
tribueraient a calmer ces confiits, et que nous ne renCOll
trerions aucune resistance de 1a part de ces preIats si 
distingues et si sages qui forment en ce moment l' epis
copat franQais. Messieurs, c'est avec cette conduite peu
dBnte mais ferme que nous pourrons, je l'espere, raUacher 
les esprits it deux choses qui nous sont cheres et dont on 
voudrait les eloigner, la religion et la republique 1. » 

Soixante-deux deputes seulement, c~ntre quatre cent treni e, 
voterent la suppression totale du budget des cultes 2• nIais 
1a Chambre suivit par ailleurs aveug-lement Gambetfa et sa 
commission. VainementM. Dufaure reduisit-ila 400.000francs 
les 1.200.000 francs qu'U demandait pour les des-erv<lnts; 
la majorite refusa de les voter3. En vain intervlnt-il <:lvee 

.1. Journal officiet, 26 novembre, p. 8708. 
2. Parmi les deputes qui voterent la suppression du budget des cultes, on 

remarque Ie nom de M. Rouvier. 
3. Cependant, apres de nombreuses propositions dans ce sens, la Chambre 

finit, sur la demande de III. Faye, par augmenter de 100.000 francs Ie traite
ment des desservants (27 novembre). II faut lui rendre cette justice. 
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une rare energie ~ce ~ont les expressions de l' Univers) pour 
sauveI' ['allocation a l'Ecole des Carmes, Ie traitement des 
Chanoines de Saint-Denis et les bourses des seminaires; it 
n'obtint den, pas meme les 20.000 francs qu'il reclamait 
pour les seminaires d'Algerie. Mis onze fois en echec de
vant la Chambre, battu egalement au Serrat sur la question 
de l'amnistie 1, fit Dufaure remit sa demission au marechal 
de Mac-Mahon (ft. decembre), et fut remplace par M. JUles 
Simon 2. 

La commission senatoriale retablit les credits gupprimes 
par 1a Chambre, en reduisant seulement de 371.000 it 
103.690 francs Ie chapitre des aumoniers militaires. Deux 
discours eloqpents de l\Igr Dupanloup, sur l'aumonerie dans 
l'armee et sur la situation des cures de campagne, enle
verent Ie vote du Senat. Le budget des cultes revint done 
devant la Chambre. Qu'allait-elle faire? Les radicaux me
contents eonteslaient leg droits du Senat en matiere d'im
pots. Un con11it serieux mena(;ait de s'elever entre les deux 
.'assemblees. J. Simon Ie prE~vint par son habilete. Vne 
. Borte de transaction s'etablit. La Chamhre accepta Ie credit 
·demande nour les aumoniers militaires et main tint reso~ 
'lument 5e; suppressions precedentes. On etait au 31 de
cembre et Ie Senat dat ceder. MM. Chesnelong et de Belcastel 

L Il proposait au Senat une loi prescrivant la cessation des poursuites 
contre les survivants de la Commune; Ie Senat refusa d'y consentir. 

2. II est interessant de remarquer que M. de Douville-l\laillefeu ayant, au 
CaUl's de la discussion du budget des Affaires etrangeres, demande la sup
vression de i'ambassade pres Ie Saint-Siege, M. Gambetta s'y opposa ener
~iquement." On a beau, dit-il, .etre libre pens~u:.:., on ne peut meconnaitre, 
.quand on vit dans un pays qUl a Ie passe et 1 herltage de la France, que ce 
serait faire une politique detestable que de ne pas tenir un tres grand 
compte, dans les relations de l~ .Franc~ avec ~'exterieur, de ce q~e j'appelie 
avec l'histoire et avec les traditions dlplomattques du pays, la clientele ca
tholique de la France dans Ie monde. Done nous pensons que les evenements 
qui se sont accomplis et ceux qui se preparent, qui peuvent d'un jour a 
l'autre mettre en question l'exercice du droit reserve a la France en ma
tiere d'election pa.pale, ne nous permettent pas, quelles que soient nos ten
dances et nos preferences, de no us desintel'esser d'un aussi grave evenement; 
et au nom de !'interet de son gouvernement et dans l'interet de la pail[ in
v3rieure du pays, mais pour ces raisons uniquement! je crois que la Chambre 
n'hesitera pas a ratifier les decisions de la CommisslOn du budget. »Joumal 
otficiel du 12 noycmbre 1876, p. 8169. 
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ecrivirent : « Apres avoir vote contre certains arHcles de 
la loi de finances qui blessaient profondement nos convic
tions catholiques, no us I'eservant de pOUl-suivre 11 l'avenir 
nne reparation necessaire, nous avons regarde Ie vote de 
l'ensemb!e du budget comme un devoir qui s'imposait &, 

notre patriotisme 1, » 

va 

Ainsi s'acheva l'annee 1876, au milieu des preoccupations 
et des Iuttes mEgieuses. Cependant ce n'etaient la, si l'on, 
peut ainsi dire, que des combats d'avant-garde. La guer:re, 
la veritable gnerre pouvait etre conjuree. Plusieurs, meme' 
dans le clerge, en avaient 1a convictionet 1e desir. Pour-
quoi l'Eglise ne s'accommodel'ait-elle pas de 1a Republique, 
ne ferait-elle pas 1a paix avec elle? Si certains chefs du 
parti etaient trop hostiles, trop engages dans la Magonne-
rie, d'autres comme Dufaure, J. Simon, de lViarcere, Beth 
mont, Bardoux, etc., se montraient pleins de respect pour 
1a religion et animes des intentions les plus conciliantes. 

Un eve que , l'eveque inconnu jusqu'alors d'un pauvre 
diocese des Alpes, osa elever 1a voixdans ce sens. Ii S6-

nommait Mgr Guilbert et administl'ait te diocese de Gap de
puis 1868. Normand d'origine, liberal et republicain d'ins-
tinct, il jugea que Ie clerge s'engageait sur nne pente dan-
gereuse et resolut de l'avertir. Le i ex juillet 1876, il publia 
une pastorale sous ce titre: Des devoirs du pl'etre touchant: 
la politique, et ane lei/on decatechisme sur ler; elections. n 
y developpait l'idee si commune que l'Eglise s'accommode 
de tous leg regimes, et ne demande qu'a vivre en paix avec: 
eux. « Vouloir lier, identifier la religion a un sys!erne, a 
une forme quelconque de gouvernement, n'est-ce pas~ 
compromettre indignement l'Eglise et Ie clerge, en meme 
temps que c'est soutenir Ul~e flagrante errenr? ... Le clerge 
ne doit pas 5e laigser meIer aUK tempetes et aux or ages., 

L Lettre a i'Univers, 31 decembre 187£. 
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po1itique~. de notr: t:mps. nne doit epouser aucun parti, 
parce gu II se dOlt a tous les partis, aux partis vaincu 

t
' . S 

co~me aUK par IS vmnqueurs, pour les rapprocher et les 
ume ,~ans Ia "concorde et dans Ia paix, Ce n'est qu'a. cette 
condItIOn qu 11 peut efficacement exercer une action salu
taire et ,accomplir la divine mission dont il est charO'e. » 

, Mgr Gmlbert d~non.Qait ensuite les violences et les in~pru
o.ence~. d~ certams Journaux catholiques, qui compromet
tent lEg-hse et sont en partie cause des preventions qui 
regnent c~ntre eile, « Nous l'avouerons franchement ce 
n'est pas sans inquietude et sans une peine profonde 'que 
no,us ,avons vu, ces dernieres annees, certains journaux, 
s?l,-dlsant catholiques avant tout, attacher a leur catho
~lclsme un drape au de parti. Sans do ute iis ne disent pas 
lIs ne l'oseraient point, ils ne disent pas en termes expres' 
que pour etre un bon chretien it faille absolumenL em~ 
bra~se~ leurs opinions, mais cela ressort trop de leur 
polemlque, ardente, et leurs ledeurs habituels Ie doivent 
naturellement conclure, 
. :< ~r, la consequence, il etait facile de la prevoir et de 1a 

prE?dlre sans etre prophete, Ia consequence c' est une reaction 
antireligieuse; c'est, a l'heure presente, un sou1evement de 
haines injustes contre rEglise, la guerre au clericalisme 
comme on l'appelle, c'est-a.-dire contre tout Ie cler<Ye que 1" 0 , 
,on suppose ,a tort partager les idees extremes, les exagera-
h?~s.de ces Imprudents journalistes. Car a une epoque de 
~lVISlO~S .et de luHes teIle que la n&tre, en presence de plu
sleu~s re~lme~ de ?ouvern~ment qui o,nt chacun leurs partisa ns 
passlOnnes, n est-II pas eVIdent que SI, au nom de Ia religion, 
vous en proclamez un a l'exclusion des autres vons soulevez 
infailliblement c~ntre vous les partisans de ~es derniers et 
ce qui est bien plus deplorable, c~ntre Ia religion elle
meme? 

« Le pretre sans doute, comme tout citoyen, est pnrfaite
ment lihre d'avoir individuellement son opinion politique at 
personne n'a Ie droit de lui en faire un crime. n peut croire 
que teIle forme ?,ouvernementate convient Illienx que tel1e 
autre a son pays; 11 peut preferer Ia Republique a. la Monarchie 
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ou la Monarchie a la Repuhlique; i1 est libre egalement, 
mais toujours en dehors de son ministere, d'exprimer son 
opinion personnelle et de Ia defendre comme telle, avec let 
prudence et la moderation qui conviennent a. sa dignite sa
cerdotale, 

« Mais ce que nous blamons, ce serait d'en vouloir rendre 
la religion solidaire, parce que Ia religion est et doH de
meurer tout it fait etrangere aces systemes, et que se servir 
d'elle pour etayer un parti, c'est un abus sacrilege qui 1a 
compromet indignement 1. )) 

Dans une seconde lettre, datee du 15 odobre et intitulee : 
Des devoirs du pretre en politique, fo.Fr Guilbertdeplorait « aue 
les partisans de Ia Republique fissent aujourd'hui de l~ur 
mieux pour etablir entre Ie catholicisme et Ie systeme repu
blicain une incompatibilite morale \); it protestait que l'E
glise ne repoussait, dans la civilisation moderne, que certains 
elements mauvais et en acceptait l' ensemble, S'adressant 
aux Republicains, ilieur disait : « Le malentendu ne peut 
plus exister ... Desarmez donc! et prouvez a ceux qui ne Ie 
croient pas que vous etes sinceres .. , Et, pour cela, vous ne 
pouvez attendre que Ie clerge de France ait embrasse votre 
parti poliiique. Ce seraH contraire aux principes memes que 
nous avons poses, it savoir qu'il ne doH appartenir a aucun 
parti, pour les mieux rapprocher dans la concorde et dans 
la paix ... Seulement, Ie moyen de reconcilierle clerge avec 
un regime de gouvernement, n'est pas de lui faire, au nom 
de ce regime, une guerre a. outrance. Ii faudrait plut6t, 
seion une expression connue, Ie lui rendre aimable, Mais. 
en verite, convenons que ce n'est pas jusqu'ici ce qui a et& 
fait dans notre jeune RepubJique.» . 

1. lU"' Guilbert faisait en meme temps inserer dans Ie catechisme de'son 
diocese une Je\(on sur Ie droit et Ie devoir des lileeteurs. Je n'y releve que ces 
deux qu~stions : Con;~ent dOi;. voter l'eleeteur qui veut sindrement remplir 
son devotr? R. Hest eVIdent qu II dOlt voter en faveur des ca.ljidats les plus 
dignes, c'est·a-dire les plus honnetes et les plus capables. - Est-il lieite de 
donner sa voix Ii un candidat que fon sait hostile Ii la religion,ou partisan de 
doctrines antisociales? - n est clair que ce n'est pas licite, et qu'un chretien 
ne peut en conscience confier les graves interets de la religion it celui qu'il 
sait en etre l'adversaire, pas plus qu'il ne peut confier les interets de son 
pays it celui qui ne saurait que les compromettre, 
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Ces lettr'es font grand bruit et sout accueillies diversement 
Les journaux de gauche felicitent feveque de Gap « de son 
attitude vraiment evangeIique et en meme temps fort pru~ 
dente selon Ie monde )). - « Si tout Ie monde,ecrit 1e JOU3'_ 

nal des Debats 1, depuis les plus moderes jusqu'aux plus ar
dents, a desarme devant un eveque qui faisait entendre ~nfin 
Ie langage de la paix et de la concorde, c'est une preuve 
nouvelle que ta lulie actuelle est Ie produit des dMenseurs 
du catholicisme, aussi bien que des passions de ses adversai
res. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est Mgr Guilbert: 
1a reaction anticlericale qui a eclate apres Ies elections a 
ete proToquee par 1a coup able maladresse d'une partie de 
la presse; ajoutons, pour etre franes, et d'une partie du 
clerge. » 

Pour les catholiques, au contraire, l'eveque de Gap a preehe 
dans 1e desert. On Ie traite d'utopiste, de republicain egare 
dans ntglise, d'eveque rouge, etc. « Nous maintenons res
pectueusement et l'esolument, ecPit Eug. Veuillot 2, notre 
droit de soutenir lesprincipes et d'appeler Ie prince qui 
pourraient seuIs, d'apres les programmes des divers pat·tis, 
leurs tendances, leurs alliances et leurs actes, donner a 1a 
France un gouvernement chretien. » Un prelat tres connu, 
Aigr Nardi, ancien attache a 1a nonciature de Paris, entreprend 
de repondre a Mgr Guilbert. n affirrne, d'apres les temoig'na
ges de Pie n, de Pie VI et de saint Thomas, que la monar
chic est 1a meilleure forme de gouvernement et qu'H faut 
absolument c1'oire cela. ({ Est-ee que Ie reste, hors les dog
mes, est libre? Non, mille fois nonl n y a une fouie de ve
rites qui nous sont enseignees par ]a bonne doctrine tradi
ditionnelle de l'Eglise et qui, sans'ctre des dogmes,doivent 
eire adrnises et crues sans gu'on soit libre de les refuser 3. )) 

Louis Veuillot va plus loin ; il ne voit d'autre moyen d'en 
nnir avec les radicaux que Ie coup d'Etat. Dam; un article 
sensationnel, pamle 12 decembre 1876, i1 imagine un conci
Iiabule nocturne entre deUJ;:: conspirateul's, dont l'un tient ce 

L Journal des Debats, 28 septembre 1876. 
2. Univers, H octobre 1876. 
3. Lettre de ]H" Nardi it l'ljnivel's, lZdecembre 1876, nO du 7 j&nvi.er 1871, 
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langage : « ..• Quoi! Ie President inerte laisserait ces imbe
ciles s'entredevorer et devorer d'abord Ie malheureux peuple 
qui n'a d'espoir gu'en lui et ne peut se sauveI' que par lui!.. 
vi France l'a elu, sinon pour faire quelque chose puisqu'elle 
ne savait que faire, dumoins pour defendre guelque chose ... 
La mort seuie, devant Dieu, devant les homrnes et devant 
la posterite, Ie dispense d'essayer de remplir son serment; 
car, Ie jour OU il a accepte son poste, il a fait tacitement Ie 
serment de ne pas sou:ff'rir que la France fUt assassinee, 
quand meme ce serait la legalite qui tiendrait Ie poi
gnard. » 



CHAPITRE XIII 

LA QUESTION ROllfAUfE EN 1877. - LE SETZE MAL 

l\10RT DE PIE IX. 

Louis ,veuillot n'est pas seul a conseiller au President un 
coup d'Etat ou un expedient de meme nature. Les chefs du 
parti monarchique, qui ont porte Ie Marechai au pouvoir 
et depuis en sont tombes eux-memes, ne cessent de lui 
signaler les perils croissants du radicalisme. A vrai dire 
c'est surtout l'Eglise que les radicaux attaquent maintenant' 
mais Us ne menacent pas moins l'administration -l'arm-<e' 
I · 1 ' tl , a maglstrature et es finances du pays. Le fameux pade de 
Belleville i

, G.ambett~ I'a declare en 1875, tient toujours. 
« Le contrat tlent tOUJOUl'S, Ie pacte est toujours la 2. » 

Que de revocations de prefets, de sous-prefets, de maD'js
trats, de fonctionnaires de tout ordre, Ie president n'a-til 
pas du signer, au cours de l'annee qui s'ach?we! N'a-t-on 
point voulu Ie contraindre a enlever aux chefs de corps 
ses anciens compagnons d'armes, leurs commandement~ 

1. Voici ce pacte : « Au nom du suffrage universe! no us donnons mand t 
it not:e depute d'accepter les principes de la demoC;atie radicale ... la su~
press.lOn du. bu~get des cultes et la separation des Eglises et de l'Etat· Fins
~ruct~on pnm~:~e la'ique" grat~it.e et obligato ire, avec cone ours entre les 
m~elhgences ? elI~e pour I admlsslOn aux cours superieurs egalement gra
tmts i. la nommat~on de to us les fonctionnaires publics it l'election; la sup
presslOn des ar~nees perma:nentes, cause de ruine pour les affaires et le5 fl
nance~ de la natIOn. » -« Cltoyens, ce n:andat je l'accepte; je jure obeissance 
au present mandat. 1. Gambetta. » Election de 1869. Cahier de ?nes Iflee
teurs. 

2. Discours de Gambetta it Belleville, 23 mai 1875. 
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militaires? N'a-t-on pas essaye d'amnistier et de rehabiliter 
les condamnes de Ia Commune? M. Dufaure, baHn au Senat 
sur cette question, a du se retirer et Ie Marer.hal a confie Ie 
pouvoir a Jules Simon; mais il I'a fait a son corps defen
dant 1; il n'aime point ce politicien au langage doucereux 
qni Ie comble de paroles flatteuses. « Ses fayons envelop
panles froissenl Ie vieux soldat, et ne lui rendent que plus 
penibles les concessions reclamees pour apaiser Ia gauche 2.. » 

Aussi, declare-t-il, Ie 15 mars 1877, au cardinal de BOllne
chose, qui lui adresse des plaintes sur divers abus, que Ie 
terme de ses concessions est arrive 3. 

La situation est donc tres ten due au debut de 1877. De 
part et d'autre on s'observe et on 5e defie. La majorit6 
continue d'aHaquer l'Eg'lise 4; les radicaux continuent de 
« manger du pretre 5)) ; les eveques continuent de se plaindre 
dans leurs pastorales 6, et 1a pre sse de gauche demande des 

1. • 1\1. Ie duc de Broglie a lui-meme propose ce parti au marechal, lit-on 
dans Ie Joumal de Fidus (IV, 42,43). On n'etait pas sur d'avoir une Cham
bre meilleure' il faut attendre que les republicains aient fait plus de sottises; 
alors on tent~ra queIque coup d'audaee. ,,- M. Debidour prete ce plan 
aux chefs de la droite. Comme une sourde hostilite regnait entre Gambetta 
et Jules Simon, on esperait qu'elle irait en s'accentuant. « Ou Jules Simon 
resisterait it Gambetta, et ce dernier Ie renverserait; ou illui cederait, eton 
aurait it l'Elysee un excellent pretexte pour Ie renverser. Dans les deux cas, 
Ie marechal deelarerait que, Ia Chambre l'ayant conduit aUK confins du 
radicalisme, il ne pouvait la suivre plus loin, et il demanderait la dissolu
tion. " Debidour, p. 165, 166. 

2. Vicomte de Meaux, Souvenirs, p. 300. 
3. lVI"' Besson, Vie du Cardinal de Bonnechose, II, p. 227. 
4. La gauche reelame la suppression de I'aum6nerie militaire, et la 

Chambre discute cette proposition dans les premiers jours - de mars. Ell,: 
prend en consideration Ie projet d'abroger la loi sur la celebration des fetes 
et dimanches (fevrier). La Commission du budget, pres idee encore par Gam
betta, supprime les bourses des 15 grands seminaires diriges par les Jesuitcs, 
les Maristes et les Picpuciens (mars). Dans une eonference·faite it [a Biblio
theque populaire du IX' arrondissement, Gambetta menace de nouveau la 
seete clericale : « On peut dire que ses j ours sont eomptes, declare-toil, car 
une republique qui ne saurait pas se faire respecter d'ennemis qui prennent 
leur mot d'ordre en dehors de Ia nation, serait une republique instable et 
chancelante. » 28 janvier. 

5. « C'est un plaisir auquel nous ne sommes pas pres de renoncer, affirme 
Ie Siecle, et meme no us allons mettre des rallonges it notre table. » (16 de
cembre 1876). 

6. Citons seulement ces !ignes de l'eveque de Saint·Brieue (janvier 1877): 



524 L'EGLIS'E DE FRANCE SOUS LA 1fROISn!;lIfE REPuBLIQUE. 

ponrsuites contre « ces scalldaleuses diatribesepiscopales1 , 

l ' U . fi t' d' h -)} , !lzvers en neon mue anat ematiser 1a Republique t 
de pre dire sa chute tres prochaine 2, e 

I 

Soudain 1a q~estionromaine qui, depuis l'afI'aire de 1'Orr!
noqu~J semblalt assoupie 3, se reveille etprovoque un grave 
confht. Ce::tes, pendant sep~ annees, Pie IX ll'a point cesse 
de revendlquer avec une mflexible tenacite son pouvoir 
tem~orel. Du 20 septemhre 1870 au 7 fevrier 1878, Ie vieux 
ponhfe a denonee sans relacbe les Attila et les Achab mo
dernes, refaisani presque chaqne jour Ie meme discours 
~v~c ~a melle verve et 1a meme vigueur, avec nne fecondit~ 
l~~~p:llSable et un .zele toujours nouyea~. Le triomphe de 
1 I'..ghse, 1a confusIOn de ses ennemls, 11 1'a attendu de 
chaque pays, de chaque evenement, de chaque complica-

• J~mais nous ~'a':0J?-s assiste a undechainement semblable des passions anti
soclales et antlr~lIgleus~s. ?n croit entendre les blasphemes, les railleries, 
les ?lameu.rs qUi rete?t.lssalent dans les amphitheatres des premiers s'iecIes 
et rec1an::-alent les Chretlens pour etre jetes aux betelS •.• Christianiad bestias I .. : 
Chaqu~ .Jour on montre au peuple Ie elerge avec Ie riche, avec Ie noble, avec 
Ie m~!?lstrat, avec. les gouvernements BUX-memes et on lui dit : « Regarde 
• VOIla tes ennemls! » - Sur 9?o.i le Tempsdecl~re : • L'episcopat fran~ais ~ 
• sa grande part de responsabllite dans Ie caractere de violence que prennent 
« de plus en plus les questions religieuses. » (15 fevrier 18'1'7). 

1. Le National. 
2. « La RepubJique n'est qu'un fait dii aux dernieres elections ... EIle n'a 

pa~ ~~ gouver~err:ent .•. ~e. p~uple ne yoi~ 1.11 qu'un etat precaire. Quand Ia 
delilJere COmhlllaiSOn mlmsterlelle aura eteessayee, Ia Chambre aura yew 
~oralement, et tout sera remis en question, C'est a cette eventualite peut
('t:e prochame que I~ parti con~er~ateur doit se preparer ... Quand la Repu
b!Jque aura ~uc?ombe SOllS Ie meprlS des republicains les uns pour les autrcs 
ct sous ;~ degou,t de. tous les ~lOmmes d'ordre pour we, peut-etre aussi Ia 
mo~arc'lle . se r~tabhra-t-ene d elle-meme, par les moyens constitutionnels. » 

Unwers, 4 JanVler 1877. 
3. En l8!6 cepen,d~nt, Pie IX s'est montre afflige de voir la legation de 

Fran,ce. p~es Ie ,Qulrlnal transformee en ambassade, et ie general Cialdini 
a.ccredlte a ParIS comme ambassadeur de Victor-Emmanuel. A cette occa
s~on, ,111. de COl'celle a donne sa demission (septembre 1876), et a ete remplace 
aupres du pape par Ie baron Baude, 
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tion europeeune i. Aucune deception n'a dessille ses yem:; 
rien n'a pu entamer son invincible confiance 2. • 

Aujourd'hui encore, ayant depasse les anrrees de ~lerre~ 
parvenu a sa 85e annee et sent ant flechlr. ses force~, ~ vent 
protester nne de!'niere !o~s contre la sacrllege s~olia~IOr: dr: 
ses droits. La 101 ManClUl sur les ahus du clerge, qm Vlem 
d'etre votee parla Chambre ltalienne (janvier 1877)3, lui en 
fournit l' occasion. Le 12 mars 1877, devant tous les car
dinaux reunis en consistoire, il prononce une allocution 
d'nne pathHique et vibran~e elo.quence. n raprelle les a~ten
tats recents contre Ie Samt-Slege, Ie domame pontlfical 
envahi les biens de l'Eglise confisques, les ordres religieux 
detruit~ tQutes les reunes de piete, de charite et de science 
ruinees.' Cela n'a point suffi aux usul'pateurs, et ils ont 
attaque Ie clerge seculier lui-m~me. p. .. pres avo.ir as~reint ~e~ 
jeunes clercs au service militaIre, vo~la 'Iu; ~a 101 MancH;l 
sur les abus du clet'ge menace de pemes severes les eccle
siastiques qui protesteront contre 1a I~gislation etablie. 

C'est pourquoi, ,« ne cessant pas un Jour ~e lutter pourJe 
patrimoiue de l'Eg-lise, ne e~dant Ie ~errall1 que co~tl'amt 
par la. violence, et, quand. il ne 1m re~~te plus d ~~tres 
armes cambattant avec lavou, les exhortatIOUS et la prwl'c », 

Pie IX' affirmc qu'il n'a. point l'indep€ndance suffisante pour 
gouverner l'Eglise. « Nous manquons de tout Ie pouvoir et 
de toute la liberte necessaires, tant que nons sommes sous 
Ie joug des dominateurs. » U fant que Ie moude entier Ie 

1. Que de fois Pie IX n'a-t-il pas repete , « Tenez pour certain que 1'E
grise doit tl'iompher et que Ia Revolution perira ! ... Ceux qui sont m\s de la 
Revolution se devoreront entre eux. Les Anges combattront c~ntre les enne
mis, et l'Eglise triomphera! » (,Reponse i}'ux felu,itations au Sacre College 
pour I' anniversaire de son exaltatwn ?,U tl:0~W p'ont~fi?~l)· " ' 

2. En 1876, Ie celebre Jesuite CurCl a ete dlsgracle et, redUlt a qUI,tter la 
Compagnie qu'ilhollorait depuis tant d'annees, pour a:V0ll', dans un me~l1~ll:e 
adresse arr Pape conseiUe une transaction avec l'Itahe (ll moderno diss~dto 
tra la Chiesa e 10'Sta.ta). Pie IX s'est contente d'ecrire sur Ie dos du memOlre : 
« E una vera impertinenza! • , . . . 

3 Cette loi edictait des poursuites et des pemes contre les pretres qlll par 
leu~s discours, leurs ecrits Oli la propagation des e~rits pontificaux, conti
nueraient Ii offenser les institut'ions et les lois ~e l'Eta!, a tl:oublel' la ,~ons
cience publique au la paix des families. Cette 101 fut repoussee par Ie Senat, 

Ie 12 mal 1877. 
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sache bien. n faut « que tons les pasteurs des eglis . 
t · d 1 . 1 es qUI son rep an nes au om sur a terre, en recevant nos pa 1 

f t 't· 1 fi 1'0 es assen connal re a eurs ldeles les perils les attaqu 1 I 
.' d' 1 ' . es, es preJu I,ces auxque s no us sommes exposes, les exhort ant a 

se serVlr de tous les moyens que les lois de cha"'ue 
t " t '" 1 d' , , 'i pays me Len <L eur lSposltlOn, pour agir avec empresseYh . d ' ULent 

~l1pres e c~ux qU! gouver~e~t, afi~ que ceux-ci considel'ent 
~~ec,plus d attentIon Ia pemble sItuation faite au chef de 
" Eghse et prennent des resolutions efficaces pour eca • 
1 b t I " r~er 
es 0 S ac es qm s opposent a sa pleine independance 

C ' t n. . es pa:oles son un ordre, Un ordre du pape. Comment n'en 
po:nt ternr compte? L.es plus sages parmi les cathoIiques fran_ 
gals l'egretlent de VOIr la question romaine soule vee a nou
veau. Que pouvons-nous aduellement disent-ils pour Ie 

. t l' .', pou-VOIr empore ?Sl nous sommes demeures impuissants pend t 
J'Assemblee nationale, combien plus Ie sommes-nou an 
. d'h' ? ' S au
Jour. m. ~-,es m.arnf~stati?ns que l'on veut provoquer n'a-
bouhron,t~ c :st bIen a cramdre, qu'a de nouvelles attaques 
contee 1 Eghse. Pourtant un certain nombre de senate 
t d d ' t' t· urs e e epues von· en entreternr Ie ministre des An' ' 
't ' I d ualres erangeres. ~e uc Decazes leur repete les assuranc d 

11" " es e 
« so "lcltuae sympathlque et filiale )) qu'il a donnees d 

t 'I 'b" eux ans aupa~avan a a trl un~. ,« L mdependance du Saint-Siege 
aura tOllJOUl'S une place sel'leuse dans ses eflnol'tc "1 . , " )), luaiS I 
dOlt prendre garde d offenseI' Ie gouvernement italien 

Ces dec~arations,. on Ie pense bien, ne suffisent point'aux 
aedents, L Assemblee generale des catholiques reunie d 
1 "d" ,ans es premle~s Jours. avril, vote par acclamation une adresse 
au so~veram Ponhfe; eUe peopose a la signature de to us les 
catbohques de France une netition au Pre"l'd<>nt de I ... Ii', 

• , L' ~ v Q, ,epu-
bhque, aux senateurs et aux deputes: « Les soussigne'" ._ 
j f . h l' "', C1 ,oyens ran9als et ~at 0 Igues, vous demandent d'employer 
to us les moyens qm sont en votre pouvoir pour fa1'1'e ' 

t 1,· d' d' . I es-
p~c er. m epen ance du samt Perc, sauvegarder son admi-
mstratlOn, et assurer aux catholiques de France rind' _ 

bi .. , - lspen 
sa e JOUlssance d une li~erte plus chere que to utes les 
autres, celle de leur conSCIence et de leur foi. )) 

Assurement, dans la pensee des petitionnaires, les moyens 
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employes doivent etre paeifiques; tout au plus reclame-t-on 
nne intervention diplomatique aupres du gouvernement de 
Victor-Emmanuel. fiiais la presse radicale, d'accord avec les 
journaux italiens et allemands, jette les hauts cris, accuse 
les catholiques de vouloir la gl1erre. 1\1. About, dans Ie XIX· 
Siecle 1, den once « ces maniaques ivres d'eau benite qui, au 
sortir d'un congres de tolerance, essayent d'entrainer Ie 
pays dans une aventure immorale et stupide '). Pour 
lVI, Schnerb, du Petit Parisien, cette demonstration est « un 
crime )), pas davantage. Sous ce titre: Les pJ'etres deman
dent la gueJ're, un journal d' extreme gauche ecr-it : « A 
l'heure ou la France a plus que jamais besoin pour se refaire 
de paix et de tranquillite, un parti se leve et supplie Ie 
gouvernement d'envoyer nos enfants a la bOl1cherie 2, II 

Pour arreter cette agitation qu'il juge dangereuse et 
calmer les susceptibilites italiennes, Ie ministere prend Ie 
parti de frapper les comites catholiques et il en prononce la 
dissolution. « Ce coup vient de Jules Simon, remarque Louis 
Veuillot ... On est alle a l'administraiion et on lui a presente 
des remontrances, Le personnage a eM bon, peine, s' est 
plaint de sa triste condition, a voulu donner des paroles 
consoiantes. l\iais c'est fait; l'on doit obeir 3, )) Quelquesjours 
apres, Ie meme J. Simon ecrit aux prefets d'empecher par 
tous moyens Ie colpol'tage des petitions, « dont les termes 
sont offensants pour Ies pouvoirs publics d'un pays voisin 
ot ami 4 ll, Inutile de dire que les prefets s'acquittent de 
leur mieux de cette besogne. lei l'on refuse de legaliser les 
feuilles, ailleurs. on les intercepte et on les dechire; en 
maints endroits, on a l'ecours a l'intimidation, a des exi
geances illegales et meme a Ill. violence, 

Mais Ie moyen de faire taire les eveques? N'ont-ils pas 
l'imperieux devoir de communiqueI' a leurs fideles les re
clamations du souverain Pontife? La plupart Ie font d'ail
leurs avec mesure, ei leur protestation passe inaper~ue, 

1. II avril 1877. 
2, L' A llobroge, avril 1877. 
3. L' Cniv81's, 4 avril 1877. 
4. Circulaire du 23 avril 1877. 
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Quelques-uns montrent plus de vehemence, ,par exempte 
l'flgr Freppel eveque d'Angers et M;!ll' Besso~ ev~q"?e,de Nlmes1, 

<lont les pastorales sont violemment mcrmllnees par les 
rarucaux. Mais l'eveque de Nevers, l\1gr de Ladane, depasse 
tous les autres en zele et en imprudence. n ne s~ contente 
. oint de communiqueI' a ses diocesains l'allocutlOn ponti
frcale, il adresse a;·u marechal President une lettre purblique 2 

et Ie SDmme d'intervenir en faveur du Pap~ : « Voms, me 
demandez. monsieur Ie 1'Iiarechal, comment II est posslhle 
d'al~riHeL' ies ecarts de jDur en jour plus prononces de cette 

uissance toujDurs envahissante. La meilleure mesure a 
~rendre est de declarer neUement, des co m~me~t, ,que vous 
n'acceptez aucune solidarite ~:ec ~a revoLutIon Itahenne, et 
que VOliS degagez, autant qu 11 depend de vou~, la France 
de Charlemagne et de saint Louis, de toute conmvence avec 
cette revolution qu'ils ne reconnalssent pas pour fiUe. Cette 

aroleneUement formulee et fermement soutenue,aura dans 
tes co~seils de l'Halie une puissance hien plus eHicace que 
les jamais prononces par l'un des plus ha"?ts r~pr~se~tant~ 
Alu regime imperial. Vons aurez du mOl~s a:nsl degage 
votre responsabilite, et procure antant :IU 11 dep~ndra de 
vons 1a liherte de vos concitoyens cathobques, qm vous en 
seront pl'ofonaement reconnaissants 3,. » • 

Mgr de Ladoue ne s'en tient pas la; 11 eommnmque it tous 
les maires et 11 tous les juges de paix de son diocese 1a lettre 
qu'il vient d'ecrire au President ~e la Republ~que, ~t Ie,:1' 
demande de se concerter avec 1m, « pour fauoe prevalolr 
dans les divers conseils du pays des sentiments analogues 4 »). 

L « Un sold at etranger, declare Mg, Besson, monte la garde it l~ pO!;~e ~~ 
Vatican attestant que la Revolution garde Ie pape comme une prOle, L umL 
italienn~ n';st pas faite, Pie IX est encore roi; Ie pouv?ir, tempor,el reco.m
mencera encore, en apres quelques secousses profondes ou ~ ~ngloutlront .?Ien 
des armees et bien des couronnes, il y aura dans la PO~ltl,que des natlO11S 
une voix unanime pour s'ecrier d'un bout de l'Europe a 1 a~tre: • ~endez 
« Rome it ses anciens maitres! Rome est a:r, Pape! R?me est a Dle~: ', .. 

2, II parait meme que cettelettre fut pubhee par les Journaux avaht d etIe 
arl'ivee it son adresse. . Or. 

3. Lettre du 7 avril 1877. Vie de Mg, de Ladoue, 'par M" ~olra, p, ~.~. 
4. Ibid., p, 108. - " Comme depositaire d'une p~rt~e ,de la p~lssance eAC

cutive de la France, vous devez tenir it ce que les ll1terets sacres de la cons-
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Alors la presse radicale se dechaine, crie au scandale, a 
l'empietement. « L'empietement est flagrant, avoue 
.Meaux, mais il n'est nullement inquietant. 11 n'es.t pas it 
craindre que les maires et les juges de paix de 1a NIevre se 
soule vent it la parole de leur eveque 1. » Neanmoins les sec
taires reclament des meSUl'es immediates et energiques. La 
commission du budget parle de supprimer Ie traitement de 
l'eveque. Ce n'est pas assez, declare fa Marseillaise; gu'on 
l'emprisonne au prealahle. « Nous demandons si c'est trop 
compteI' sur un ministre aussi sincerement republicain que 
M. Jules Simon, qUy de Ie solliciter de suivre l'exemple 
d'energie donne par M. de Bismarck vis-a.-vis des arche
veques de Cologne et de Posen 2? » 

Le gouvernement ne va pas aussi loin, mais il est tres con
trarie de « cette levee de boudiers clericale ». Comme on 
annonce de nouvelles instances du cardinal Simeoni aupres 
du gouvernement franQais pour ohtenir une intervention, 
Ie due Deeazes .@erit a 1'11. Baude : « Je serais surpris et peine 
que Ie cardinal secretaire d'Etat fit faire aupres de moi les 
demarches que vous pressentez. Je serais oblige de lui 
repondre qu'en vayant s'organiser en France une vaste agi~ 
tation contre un gouvernement voisin et ami, Ie gouverne
ment frangais aurait Ie devoir absolu de degager sa respon
sahilite. Je reg'retterais que vous n'eussiez pas pense it lui en 
faire la remarque et qu'i! put croire que vous avez approuve 
ses observations 3. » De son e6te M. Martel, ministre des 
Cultes, ecrit it l'eveque de Nevers au sujet de sa lettr'e au 
fifarechal: « Cette lettre contient sur 1a politique etrangere 
des ohservations et des conseils que vos fonctions ne 
vous appelaient pas a faire parvenir au gouvernement... n 
ne pent que desapprouver Ia manifestation it laquelle yons 
avez cru devoir vous livreI'. » En meme temps Jules Simon 

dence soient respectes chez tous vos concitoyens, et qu'ainsi irs puissent 
librement recevoir les injonctions et Ies ordres de Celui it qui a ete confie 
par N.-S. J.-C. Ie pouvoir de lier et de delier. » Lettre du 7 avril 1877. 

1. Souvenirs politiques, p.307. 
2. La Marseillaise, 16 avril 1877, 
3. Lettre du lor mai; archives des Aff. etrangeres, Rome, 1061; Debidour, 

p.169. 



530 L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISIEllIE REPUBLIQUE. 

invite Ie prCfet de la Nievre a se .rendre. chez l'6veque. 
Vous lui representerez « que Ia 101 ne 1m donne pas Ie 
droit d'adresser des circulaires aux maires, que vous ne 
vous permettriez pas d'entr~r de cette fayon en ~omnm
nication avec les cures du dIOCeSe, que chacun dOlt restel' 
dans son rUle et ses attributions, et lui parlant d'ailleurs avec 
tout Ie respect du a sa personne, YOUS lui Iaisserez entendre 
que Ie gouvernement est parfaitement resolu a y teni!' la 
main »). Au dire de Jules Simon, l'eveque reyoit humble~ 
ment cette mercuriale; il charge Ie prefet « de faire con· 
naltl'e au gouvernement qu'il respecterait les droits de l'au
torite civile et qu'il ne leur porterait aucune aUeinte ». 

n 

Jules Simon voudrait bien enterrer l'affaire, mais les radi
caux ne Ie nermettent point. Ils decident de soulevcr a III. 
Chambre u~ grand dehat sur 111. question religieuse. « Nons 
ne laisserons pas aux clel'icaux Ie soin d'interpeller Ie gou
vernement, no us l'interpellerons nous-memes, declare la Re
publique franr;aise, non seulement pour faire justice des 
exageres du parti ultramontain, mais pour avoir raison des> 
mandements episcopaux 1. » 

A cet efJ'et. Ie 30 avril 1877, les bureaux des trois gauches 
se reunissent chez lVI. Leblond, depute de Reims. Tous sout 
d'accord pour reconnaitre 1a necessite d'une interpellation 
sur les menees clericales et les mesures que Ie ministere 
compte prendre pour y remedier. M. Leblond est charge 
de developper cette intel"pellation. En vain M. de Mun 
essaie de prendre l'offensive. Le l er mai i1 monte a la tri
bune ct demande au gouvernement « s'it croit hon qu'une 
grande partie de 1a nation fran<;aise soit chaque jour de:
nOl1Cee aux haines les plus violentes et aux passions les plus 

1. Republique fran9aise, 22 avril 1877. 
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dereglees ». La gauche l'iuterrompt avec violence i et 
1\'1. Jules Simon declare qu'il repondra it 1\1. de l\iun Ie sur
lendemain, en meme temps qu'a ~L Leblond. Le journal de 
III. Gamhetta avertit d'ailleurs Ie president dn conseil qu'il 
n'a qu'a se bien tenir : « n se fiatterait a tort de rBpondre 
par des declarations generales ... Qu'il declare qu'a partir 
d'aujourd'hui les agitateurs seront reprimes, que 1a loi nO' 
sera plus violee par personne impunement ... La majorite 
de 1a Chambre l'y invite, la nation l'y encourage, l'interH 
du pays l'exige et l'Eueope l'ecoute. ) 

La discussion commence Ie 3 mai.. M. Leblond prononce 
un long requisitoire contee les catholiques, Loin de lui la 
pensee de vouloir attaquer 180 religion et Ie derge franyais, 
qu'il respecte infiniment dans son ensemble. n n'en veut 
qu'a ce parti plus politiql1e que religieux qui iutte actuclle
ment contre Ie sentiment public de 1a France. L'influence 
de ce parti est considerable, car en beaucoup de regions il 
est maitre de l'enseignement a tous les degees, et il y pre
paee la jeunesse a la guerre contre la societe civile; au 
moyen des eel-des catholiques, il cherche a meUre 1a main 
sur les adultes et a former une armce pour prepareI' Ie retour 
de l'ancien regime. Ce parti, continue M. Leblond, vient de 
troubler Ia France entiere par des manifestations en faveur 
du pape. Une portion tres minime, il est vrai, de l'episcopat 
a tenu, au moment OU des bruits de guerre troublent l'Eu
rope, « un lang-age odieux et criminel )). Que compte faire Ie 
gouvernement en presence de cet advel'saire resoln et im
placable? Ii y a un veritable complot contre lequel il faut 
appliquer 111. loi, rien que la loi, mais toute la loi. 

Dans sa reponse, frI. Jules Simon, selon son habitude, cher
che Ii satisfaire les deux partis. Pour rien au monde il ne to
lererait qu' on attaqllat 1a religion; il professe pour Ie c,ltho-

1. " Ainsi, declare Ie Siecle (2 mai 1877), voila une faction qui trouble 
l'Etat, agite les consciences, viole les lois, compromet la paix interieure et la 
sccurite exterieure de la France, et cette faction, prise en flagrant delit, ne 
craint pas d'envoyer ses orateurs a la tribune du parlement et d'y revendi. 
quer, comme l'exercice legitime d'un droit, la faculte d'y renouveler ses at· 
tentats.,. It est temps de ia rappeJer au patriotisme et a !a pudeur, • 



532 L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE. 

licisme et pour Ie cloege « un respect profond et sincere » 

et entend maintenir to utes leurs libertes. Mais il faut que Ie 
clerO"e soit sage, qu'ilreste dans ses attributions spirituelles, 
sino~ 11 rencontrera des resolutions fermes et de£initives que 
personne ne pourra enfreindl:e. ~t A Jules Simo.n juge fort 
excessives les plaintes de certams eveques au sUJet du Pape. 
Pie IX est parfaitement Hbre, et l'on trompe les populations 
en Ie representant comme prisonnier dans Ie VatIcan!; Aussi 
Ie gouvernement a-t-il repris c?mme ~l. ~evait Ie .faire 1'e
veque de Nevers, a-t-il empeche les petitions et dissous les 
comites catholiques. n se declare decide a faire observer 
lois du pays avec une volonte inflex~ble., « Toute~ les tetes 
doivent etre courbees sous la souveramete de 1a 101. » 

Jules Simon souhaiterait que 1a discussion en restcit la, 
mais Gambetta demande qu' elle soit renvoyee au lendemain, 
et Ie 4. mai, des Ie debut de 1a seance, il prend 1a parole: 
« Puisque Ie mal cause par l'agitation ultramontaine dans ce 
pays, dit-il, en est arrive a ce point de,~ivis~,r pro~ondeme~t 
les cHovens d'alarmer 1a France et d mqmeter I Europe, II 
est nec~ssai're qU'une bonne fois, au nom de notre parti, 
nous elisions ici toute 1a verite. » Comme M. Leblond l'avait 
fait, mais avec plus de passion encore, l'or~teur .d.enonce Ie 
pretendu peril clerical; il :nontre. l~s partls pohtlques, Ies 
vaincus de toutes les dynasties se dlsslmulant sous Ie masque 
de 1a religion, dans Ie but de ressaisir Ie pouvoir; Jules Si
mon n'attribuait les recentes manifestations qu'a une infime 

I. • Ces declarations, dit-il, que l'on trouve dans beau coup ~e journaux, 
dans bik'1ucoup de lettres, que l'on rencontre dans les protestatIOns, sont des 
declarations, dirai·je fausses? dirai-je mensongilre~? ,(Oui, Qui, a.gauche! •• , 
Je me borne a dire qu'elles Bont etrangement exagerees, et peut-etre les JU~ 
gerez-vous plus severement, quand je YOUS aurai I? Ie texte d: la loi des gao 
ranties .• - Pie IX lui-meme releya cette assertIOn, deux Jours apres, Ie 
5 maL en disant aux pelerins frangais: • Si nous jetons les yeux sur l'Eu
rope enth)re, il y a bien peu a espe:er, puis9u'on en yient a dire .que Ie Pap~ 
a menti; et je ne dirai pas qui a dlt cela, m .dans quel pays, :naI,s ~el~ ~ ete 
dit ... et Ie pape pardo nne ! » - Quelques Jours plus tard, !l disalt a I am
bassadeur de France que. ces paroles lui avaient pam un veritable outrage, 
dans la bouche du premier ministre d'un Etat ami ", et qu'il • n'avait pas 
cache son impression de ce langage insolite a regard des souyerains aUK 

.l!ombreux etrangers qui l'approchent en ce moment " Depeche du baron 
Baude, 19 mai 1877. Debidour, p. 112. 
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minorite il decharO'eait de toute responsabilite « la rnajorite 
,<:> • r'" t. 

du clerge, !'immense majorite des catholiques». lrarnlJett.a 
au contraire accuse « l'unanitnite de l'episcopat, toute 1a ml
lice clericale» ; it denonce rEglise empietant sans c~sse, ~e
mandant d'abord une humble place au solei! pour ll1strmre 
les pauvres, puis s'emparant gradueHement ~e l'enseigne
ment secondaire et superieur; ilIa den once vlOlant ouverte
ment les lois, les meprisant et s'en moquant. 

(( Messieurs, continue-t-il, comment tout cela a-t-il pu ar
river? comment en sommes-nous venus a ce degre de fai
blesse et d'impuissance qu'on puisse ~oir. Ie Pap.e :'adresser 
directement en France soit a des partIcuhers, SOlt a une co1-
lectivite sans recourir a rintermMiaire du pouvoir civil, ... 
au mep;is des lois seculaires de ce pays? Commentse fait-it 
que des eveques, sort ant de leurs eglises, de lem: 1'61(\ de leur 
mission, s'adressent directement a des fonchonnalres du 
pays, a des maires, a des juges de paix, a ~e~ pre:ets, a ~.es 
SOus-pl'efets, et leur parlent des ordl'es, d~s !nJo.nctlO~s qu lIs 
ont recus de Rome? Comment cela se faIt-II, 81 ce n est par 
une faiblesse, par une impuissance qui est Ie resultat des 
fa utes accumulees depuis 1870 dans ce pays? )) Et Gambetta 
conclut qu'ii faut en rtlvenir a l'application stricte du .Con
cordat. « Quant a moi, je suis partisan rIu systeme qm rat
tache l'Eglise a l'Etat. Oui, j'en suis partisail, parce que ~e 
tiens compte de l'etat social et moral de mon pays 1, maIS 
j'entends que Ie Conc?rdat soi~ interl?rete comme .un ~ont:at 
bilateral qui vous oblige ef qm vous tIent, comme II m oblIge 
et comme il me tient. (Vifs applaudissements) .. , Ou vous ces
serez d'etre Frangais, ou vous obeirez a 1a loi! » Et i,l ter
mine par cette parole cele~re., qui est deve:-ue Ie mot d. or~rc 
du gouvernement repubhcam: « Jene fals q~e tradmre ,1~S 
sentiments intimes du peuple de France, en dlSant du Clen
calisme ce qu'en disait un jour mon amiPeyrat : Le Cleri
calisme, voila l' ennemi 2 ! ») 

1. Comment done M, Gambetta pouvait-il,e,n m~me .temps, de ~?nne. foi, 
se declarer fidille au pacte de Belleyille, qUI lmphqualt en premIere hgnc 
la separation de l'Eglise et de l'Etat? . , 

2. Quelq ues annees plus tard, 1\1. Raynal, dans une allocutlOll a la loge de 
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Apres ce discours, Jules Simon, redoutant de so prononcer 
garde Ie silence. La seance est suspendue pendant une heure~ 
Alors on assaille Ie president du Conseil, on lui reproche sa 
mollesse, sa complaisance pour les eternels ennemis de la 
Republique; on Ie somme d' accentuer ses declarations et on 
lui en fournit l'occasion. Lo journalla Difense sociale et 1'e
ligieuse, recemment fonde par Mgr Dupanloup, venait de pu
blier un article sensationnel : « Nous savons, disait-il, que 
M. Jules Simon a ete contraint de prendre des engagements 
iormels entre les mains de ~L Ie Marechal... n a ete mis en 
demeure de donner solennellement au clerge et aux catho
liques toutes les garanties desirables de protection et de se
curite. Ii doit en outre proclamer hautement sa determina
tion de mettre fin aux violences radicales, et de reprimel' 
energiquement cette guerre de presse qui demain se trang,.. 
formerait en guerre civile ... Si au dernier moment 1\1. Jules 
Simon recule, nous savons bien les moyens de l'obliger it en 
venir enfin a cette politique... )) Un depute de Ia gauche 
vient lire cet article a la tribune et demande a Jules Simon 
ce qu'il en pense. Aussitot celui-ci eclate de colere : « Celui 
qui a ecdt cet article, dit-il, ne sait pas ce que c'est qu'un 
honnete homme! )) D'un geste theiitral il saisit Ie journal, 
Ie dechire et Ie foule aux pieds. II proteste qu'il a eM ca
lomnie et que la calomnie atteint Ie President de la Repu
blique lui-meme. Mais il saura prouver qu'il est maitre de 
'Bes actes et appliquera la loi avec energie. Vainement M. de 
!llun essaie de repondre a M. Gambetta, de prouver que les 
catholiques n'attaquent personne, mais sont au contraire ca
lomnies et vilipendes de toute maniere, on ne daigne pas lui 
repondre. « (ja n'en vaut pas la peine! » remarque fil. Gam
.hetta 2. II faut conclure. MM. Leblond; Laussedat et de Mar-

LOI'll1ont (Gironde), rappelait la declaration de Gambetta pour lui opposer 
celle-ci : « La Franc-Maronne1'ie, voila l'amie!» (V. le Monde Ma{:onnique 
de 1882.) 

1. Cet article ne reposait sur aucun fait reel, mais sur de simples raCOll
·tars. n avait echappe it l'attention du distingue directeur de la Defense, 
M. Ie baron d'Yvoire, qui ne l'aurait jamais laisse passer, s'ill'eut connn. 
.Nous Ie tenons de lui-meme. 

2. Univel's, 6 mai 1877. 
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cere (ce dernier a du plus d'une fois regretter cette defail
lance) deposent un ordre du jour ainsi conQu : « La 
considerant que les manifestations uitramontaines, dont Ia 
recrudescence pourrait compeomettre la securite interieure 
et exterieure du pays, constituent une violation flagrante 
des lois de l'Etat, invite Ie gouvernement, pour reprimer cette 
agitation antipatriotique, a user des moyens legaux dont il 
dispose et passe a l'ordre dujour. » fit Jules Simon aceepte 
.cet ordre du jour, qui est vote par 34.8 voix contre 114.. -
{( Ou Ie Marechal, declare Ie Rappel, aura congedie demain, 
it ses risques et perils, Ie ministere qui a accepte 1'ordre du 
jour des trois gauches, ou il restera acquis pour Ie pays, 
pour l'Europe, que Ie gouvernement est passe entre les mains 
des representants du peuple i. » - « Aucun pouvoir, dit 
de son cote la Ripublique franfaise, ne tentera de diminuer 
Ia portee de l'ordre du jour vote hier ... Ce vote est Ie point 
de depart d'une politique nouvelle, qui sera la vraie poli
tique republicaine, democratique et fran<:aise 2, » 

1. Rappel, 5 mai 1877. 
2. Republique fra1'l{:aise, 5 mai 1877. « La Chambre, " ecrivait quelques 

semaines plus tard un observateur assurement tres impartial, l\I. J.-J. Weiss, 
« a meconnu l'etat vrai du pays, en declarant la guerre au clerge, sous 
pretexte qu'il se trame dans l'ombre un vaste complot clerical, qui menace 
les libertes et la civilisation intellectuelles de la France. Le clElricalisme sera 
peut-etre un jour un dangel': a force de parler du ioup, on Ie fait venir. 
Le clericalisme est jusqu'a present, dans notre pays, un mot vide de sens. 
Jamais la liberte et la speculation scientifique n'a ete portee plus loin que 
chez nous, dans ces six dernieres annees; j"amais la science n'a joui de plus 
d'avantages; jamais plus d'inctependance d'esprit n'a ete combIee de Dlus 
de faveurs. Ceux qui enseignent dans les hautes chaires de l'Etat s'appeflent 
Claude Bernard, Charles Robin, Berthelot, Renan, JYIaspero : sont-ce 1a des 
anges de tenebres? Recemment encore, un arrete du ministre de l'Instruction 
publique appelait a enseigner iI. titre de privat-docMt, dans un edifice de 
l'Etat, Broca, Bertillon, Hovelacque, Topinard, et avec eux toute lajeune ecole, 
:nous avons bien envie de dire toute la jeune secte anthropologiste et anthro
pogeniste, si riche en esprits studieux et originaux, mais si peu mesuree en 
ses hypotheses; est-ce de la persdcution contre ceux qui pensent librement? 
nes bourses de voyage sont annuellement fournies par Ie TresoI' public 
pour entretenir quelques-uns de nos jeunes maitres aupres de l'Universite 
de Berlin, c'est-a-dire au foyer Ie plus actif de la philosophie la plus de
gagee de tout parti pris dogmatique qui fut jamais : est-ce Iii. Ie gouverne
ment du Syllabus)' L'un des precedents ministeres contenait dans son sein 
quatre protestants; celui qui vient de tomber, deux protestants et un israe·· 
lit: e est-ce la les usurpations du clerge? La Chambre a meconnu les condi-
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Devant une telle declaration de guerre, l'emotion des ca
tholiques est profonde. Au nom de l'episcopat, Ie cardinal 
Guibert proteste. « Un vieil eveque fran9ais, ecrit-il au garde 
des Sceaux, n'entend pas de pareilles paroles, sans qu'un 
cri de douleur s'echappe de son ccem ... Mes venerables col
legues et to us les fideles de France me samont gre, j'en suis 
sur, de m'etre fait aupres de vous l'interprete de leur eton
nement et de leur profonde tristesse. » Ce qui l'afflige 
davantage, c'est qu'on ait paru mettre en doute Ie patrio
tis me du clerge. « Ce n'est pas seulement leur prudence, 
dit-il, c'est leur patriotisme que l'on a conteste. » Et apres 
avoir rappele 1a noble conduite des catholiques pendant 1a 
derniere guerre, H ajoute : « Si malgre mes ardentes prieres 
de tous les jours, notre patrie bien aimee etait reservee a de 
nouvelles epreuves, nous donnons rendez-vous pour ces 
jours d'un nouveau deuil it ceux qui ne rougissent pas de 
coptester notre patrioLisme 1. » 

Le marechal de Mae-~lahon n'est pas moins emu. Le vote 
de 1a Chambre, l'attitude de Jules Simon, les flatteries memes 
dont il 1'a combIe en un pareil moment, exasperent « Ie 
Bayard moderne ». n voudrait sur-Ie-champ renvoyer Ie. mi
nistere, mais Ie due de Broglie, mande a l'Elysee, supphe Ie 
president d'attendre. Si Ie conflit est inevita~le, di!-i~ avec 
raison, il ne faut pas qu'il s' engage sur la questIOn rehgleuse. 
Le mal'echal cede it grand'peine, et seulement sur la prom esse 
que lui fait Ie due de Broglie, qn'au moment donne son 
coneours ne lui manquera pas. 

tions de la liberte et du bon gouvernement, IOl'sque, dans un acces de c?
Jere cause par un article de journal, ni plus ni moins violent. que les trOIS 
ou quatre mille articles qui ont ete ecrits en France de 1815 a 18?7 contre 
les Chambres de toute couleu!', eIle a applique eIle-meme cette 101 de 1875 
qu'elle avait declaree caduque et qui, tout a coup, Ie 16 mai, s'est ~ed~ess~e 
contl'e elle. • Article du 16 juin 1877, reproduit dans Ie volume !l1tltule ~ 
Combatconstitutionnel, p. 61 et 62. 

1. Lettre du 9 mai 1877. 
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De leur cMe, les catholiques du Senat veulent agir sans 
retard; M. Chesnelong, personnellement attaque 
hetta au sujet des comites catholiques, brule de relever Ie 
gan!. La majorite, qui vient de Ie nommer senateur inamo
yible, est prete a Ie souienir. n importe de calmer ces ge
nereuses impatiences. Dne reunion a lieu, rue de Grenelle, 
chez 1\1. de Lareinty, pour deli here I' sur 1a conduite a tenir. 
1\lgr Dupanloup, au nom du cardinal Guibert comme au 
sien 1, affirme que 1a majorite de l'episeopat, en raison de 
la situation de 1a France, est d'avis qu'aueun deb at ne 
soit engage sur la question religieuse. Le due de Broglie 
insiste vivement dans Ie mem.e sens. « N'engagez pas 1a lutte, 
dit-il, sur un terrain au. Ia majorite du Senat amaH peine 
a vous suivre et OU la majorite du pays ne YO us suivrait pas. 
Ne vous faites pas battl'e; reservez vos forces 2, » Ce sage 
avis prevaut, et il est convenu qu'on aHendra. 

On n'attendra pas longtemps. Dix jours apres Ie vote de 
la Chambre, Ie lUareehal se decide a agir. Dans cet inter
valle, 1\1. Jules Simon a recule deux fois devant Ies exigenees 
de la gauche; il a laisse voter, sans y contredire, la publieite 
des seances des con seils municipaux, et l'abrogation de. la 
loi qui deferait aux tribunaux correctionnels la plupart des 
delits de presse. C'en est trop. De lui-meme, sans refiechir 
davantage, Ie president congedie Jules Simon et appelle Ie 
due de Broglie. C'est Ie 16 mai 1877 3 • 

A coup sur, Ie due de Broglie, s'il jugeait necessaire de 

1. Recit du journal le Franr;ais, 15 mai 1877. 
2. De Meaux, Souvenirs politiques, p. 3U. Pour ayoir une idee juste de 

ces evenements, il faut lire ce livre, et celui que M. de Marcere a ecrit, dans 
un autre sens, sur Ie meme sujet. Bien que 111. de J\Ie8~ux ait joue un role 
actif dans cette crise comme ministre du Marechal, il expose dans ses 
Souvenirs avec la plus haute impartialite les origines du Seize Mai et les 
j'aisons de son echec. 

3. Il etait environ huH heures, raconte M. de Marche. Personne n'etait 
encore arrive al'EIysee, saufle genE)ral de Broye qui aYaH coutume d'accom
pagner Ie marechal dans sa I?ro.menade a ~heyal. « Tenez, lui d~t-i!, met
tez-vous la, a votre place, et ecrIvez .• II lUI dIcta la lettre adressee a Jules 
Simon et il la fit porter immediatement (p. 46). Lorsqu'il eut accepte la 
demission de J. Simon, Ie marechallui dit: " Je suis un homme de droite, 
nous ne pouvons plus marcher ensemble. J'aime mieux etre renverst'. que 
de rester sous les ordres de M. Gambetta • (p. 47). 
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resister au radicalisme, auraH aHendu davantage, choisi une 
-occasion meiUeure, prepare d'avance son entreprise. Jete 
hrusquement a 18. mer, il doit nager de toutes sas forces 
pour atteindre Ie rivage; il n'etait pas libre de refuser son 
concours au marechal; ille promit, et en moins de deuxjours 
-sonministere fut constitue i. De quoi s'agissait-il? de fair; 
un coup d'Etat conire la volonte dn pays? Nullement. On 
entendait rester dans la legalite, s'appuyer sur lit cons
titution, . « en appeler du pays abuse au pays mieux in
forme'Z n. On ne songeait pas davantage it restaurel' Ia mo
narchie. « Impossible en 1813, dit ires bien wI. de l\leaux;· 
Ia monarchie n'avait point cesse de l'etre en 1871 ... Si cet 
€ffort avait reussi, iis auraient gouverne comme ils l'avaient 
fait, et non sans succes, it l'Assemblee nationale ... Une re
puhlique conservatrice, voila sans doute ce qui serait resulte 
tout d'abord de la tentative dn Seize Mai 3.)) n s'agissait 
donc uniquement d'enrayer Ie radicalisme, qui mena<;ait 
non seulement rEglise, mais tontes nos institutions nationales. 
cQuand on se rappelle ce qui s'est passe depuis lors, on ne 
sam'ait rep rocher aces hommes d'honneur et de courage 
d'avoir tente de l'empecher 4, Leur succes eUt retardede 

1. Rappelons les noms "de ees ministres : Ie due de Broglie, president du 
·Conseil it Ja Justice, Mill. de Fourtou a l'Interieur, Caillaux aux Finances, 
Brunet 'a l'Instruetion publique et aux Cultes, Paris aux Travaux publics, 
-de Meaux a l'Agriculture et au Commerce, Decazes aux Affaires etrangeres, 
Berthaut a la Guerre, Giquel des Touches a la Marine. 

2. De Meaux, Souvenirs, p. 316. 
3. Ibid., p. 318. 
4. « Au lieu de soutenir l'elite tiree de leur sein, qui avait reJeve la patrie au 

:lendemain de ses desastres, remarque non sans amertume M. de Meaux, 
beaucoup de conservateurs reverent d'un sauveur tombant du del pour fail'e 
leur besoo-ne, se croiserent les bras dans l'attente de ce sauveur qui n8 vint 
pas, et n~gligerent de se sauver eux-memes, soit en iiardant Ie pouvoir ~u 
prix d'un travail continu, soit en Ie reprenant, une fOlS perdu, par un hablle 
et vaillant effort. Depuis qu'il leur a ete rayi et parce qu'il leur a ete ravi, 
ils ont vu successivcment les emplois publics, etrangers ala politi que, fermes 
pour eux, it commencer par la magistrature depouillee de son inamovibilite; 
it la suite des carrieres civiles, les carrieres militaires,l'armee et la marine, 
hel'issees so us leurs pas de pieges et d'obstacles; puis leurs droits et leurs in
terets prives, meconnus et yioles, la liberte de prier a leur gre, la liberte 
d'elever leurs enfauts selon leur foi supprimees; enfin Ie desordre materiel 
s'ajoutant au desordre moral; l'industrie compromise par les divisions sys
tematiquement entretenues entre ouvriers et patrons; les greves aboutissant 
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quelques annees, peut-etre definitivement, l' execution du 
programme radical. Si Ie Seize Mai n'eut point eu co 
qui s'est fait depuis lors se serait fait quand meme. On a 
beaucoup dit que cette tentative avortee avait exaspere les 
passions religieuses, suscite de longnes represailles contro 
l'ltO'lise. Cela parait fort exagere, Les haines n'etaient-elles o . 
pas ardentes bien avant cette epoque? Le programme antl-
religieux des loges n'eristait-il pas depuis longtemps? Les 
radicaux n'etaient-ils pas impatients de Ie realiser? Fallait-il 
done les laisser faire, sans opposer la moindre resistance? 
Et si l' on resistait, ne convenait-il pas de Ie faire avant Ie 1'e
nouvellement partiel d u Senat, qui ponvait donner la majorite 
aux partis avances d'('tns les deux Chamhres? 

A vrai dire, 1e grand tort du Seize Mai est d'avoir echoue. 
Et les raisons de son echec sont nombreuses. L'Assemblee 
Nationale ayaH ete une surprise qui ne pouvait se renouveler. 
Le mal qu'il s'agissait d'enrayer etaittropprofond pour ceder 
it une campagne conservatrice de quelques semaines. D'ail
leurs cette campagne si hasardeuse fut mal engagee et les 
honnetes gens, charges de 1a diriger, ne la menerent point 
assez rondement. n eut faUn proceder immediatement. aux 
elections, sans laisser aux adversaires Ie temps de se 
concerter t; mais les ministres, suspects a tous les partis a 
eause de leur passe politique, perdirent beaucoup de temps 
a s'organiser, a choisir des fonctionnaires et des candidals. 
Par suite de l'hostilite des repuhlicains conservateurs, ils fn-

a l'emeute et les patrimoines menaces par une fiscalite de plus en plus sub
versive. V~ila les ravages que nous nous proposions de prevenir, en liyrant 
un dernier combat pour conserver Ie pouvoir, les ruines qu'une generation 
nouvelie aura it repal'81' en l'arrachantaux demolisseurs .• Souvenirs, p. 409. 

« Peut-etre plus tard, ecrit un autre ministre du Seize illai, 1H. Brunet, si 
la France survit, serons-nous juges avec equite. Peut-etre un jour Ies enfants 
de nos petits-enfants trouyeront-Hs quelque honneul' a rappeleI', qu'alors que 
les esprits libres et sages entreYoyaient J'abime, il s'est tl'ouYe un Mal'echal 
de France et neuf hommes de ceeur prHs a tout risquer pour sauveI' leur 
pays de Ia ruine. » (llfemoires inedits.) . . . . . 

1. • Les elections faites sans retard, » eerlt M. de Marcere, un des prmcl
paux adYersaires du Seize Mai, « maintes. corresp.ondances d~ pr?v!n:e en 
font foi auraient yraisemblablement donne au mareehal la maJorlVl lIberale, 
r6publi~aine et temperee avee Jaquelle il ne demandait qu'a gouyerner. » Le 
Seize Mai, p. 73. 
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rent reduits a s'appuyer sur les monarchistes de nuance 
diverse. Ils ne leur donnerent d'autre programme que 
la resistance au radicalisme, ct Ie pays ne comprenait 
point alors les dangers du radicalisme. C'est a peine si, 
apres trentc ans de ce regime, il commence aujourd'hui a 
ouvrir les yeuK. Le peuple ne vi! donc dans Ie Seize itfai 
qu'une supreme tentative de restauration monarchique, 
qu'une revanche du clericalisme. Beaucoup d'electeurs, trom.i. 
pes par les journaux republicains, s'imaginerent que Ie 
clerge voulait faire 1a guerre a l'Italie pour relablir Ie Pape, 
et que nous etions menaces, si les conservateurs l'empor': ~~"~'~~"'4~,' 
taient, d'une nouvelle invasion allemande. II y eut ace sujet, 
eutre la gauche et l'etranger, une entente criminelle que 
l'histoire ne saurait trap fMtrir. Enfin, tan dis que les repu
blicains marchaient au combat en rangs serres so us 1a direc
lion de Gambetta, les conservateurs divises, indisciplines ou 
indiffcl'ents, rendireni la. defaite inevitable. 

On sait que la Cbambre, prorogee pOllr un mois Ie 18 mai, 
fut dissoute Ie 22 juin par Ie Senat, apres des debats oragem 
et passronnes. ( Cette Chambre, » remarquait Louis Veuillot, 
«( a commence, on s'en souvient, par l'horrible farce des in
validations, eUe fruit par une plaisant erie plus gaie, celle 
de Ia grande invalidation 1. » Une campagne electorale, tres 
ardente de part et d'autre, s'ouvrit aussitot, et se prolongea 
jusqu'au 14. octobre. Nous u'avons a envisager ces evene
ments qu'au point de vue religieux. 

Des Ie premierjour, Ie parti republieain s'acharne a donner 
a l'entreprise du Seize Mai, pour 1a deconsiderer dans l'opi
nion, un caractere nettement clerical. Gambetta y insiste 
dans taus ses discours, et la presse de gauche l'appuie de son 
mieux. - « Vous avez presents a l'esprit, messieurs, s'ecrie ... 
t-il a Abbeville, Ie 12 juin 1877, les pretentions de ees eve
gues qui dictent des circulaires aux fonetionnaires, qui leur 
expedient des ordres venus de Rome, qui considerent qu'iIs 
n'ont plus besoin de l'autorisation des pouvoirs civils, et 
qui agissent comme des agents de la curie romaine, comme 

1. u-l1ivers, 16 juin 1877. 
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de veritables prefets du Pape, en pIeine France rep~bli
caine en plein XIXe siecle... Mais la France est avertle, et , " 
jusque dans Ie dernier des ses hameaux, p~rs~nne n 19no~~ 
de quoi il s'agit. On sait ce qu'est Ie clerlcahsme, c~ qu 11 
vaut et ou il nous mime,et on n'arrachera pas de la tete de 
nos paysans fran\?ais que lamain duJesuite estdanstoutcela. » 
(Oui! C' est vrai! Tres bien! applaudissements) i. lit Gam
betta y revient, quelques· jours apres, devant la Chambre. 
« Le 4. mai, M. Jules Simon a dit que cette pretendue .cap
tivite du Pape etait une invention mensongere. Deux Jom:s 
apres, du haut du Vatican, on relevait cette parole du ~l
nistre republicain, et c'est de la qu'est parti Ie ?OUP du Se,lze 
Mai (Applaudiss.ements 1'r!petes a gauche0 Un cr~ a traver~e.la 
France. On a dlt: C'est un coup des pretres! C est Ie mmlS-
tere des cures! » 

Ces paroles, acclamees par la gauche, vont. deven,i: Ie mot 
d'ordre des elections. Tous les journaux d OpposltlO~ les 
commentent avec violence. « Lesjesuites et.les monarchlstes, 
dont la France est momentanement la victime, declare le 
Siecle, viennent d'MI'I:' dernasques et fouettes au visage 2. )) 

_ « Oui, affirme flL About, Ie grand moteur de ceUe ma
chine est Ie clericalisme, l' esprit de Rome, la fureur de 
has despotisme et de servilite dominante qu'Ignace de 
Loyola, un fou atroce, a legue it S?S ~uccesseurs3: » ~~ son 
cote, M. Sarcey ecrit avec la plus :nsl~ne ma~valse f?l . « ~l 
ne faut qu'une idee bien neUe, bIen )u~te, blen clal~e" r~· 

Pandue ainsi et soufflant a travers les VIllages, pour etanhr 
t l' dans les masses electorales de la campagne un couran (,?-

pinion qui emportera toutes les r~sistances : « Avec U,ll m.l

« nistere clerical on risque d'avolr la g.uerre ~vec 1 Halle. 
« Veux-tu,6 paysan, qu'on envoie ton fils se frure tuer pour 

1. Le Standard remarque a ce propos: • Dans la :utte constitutio~nelle 
t elle M Gambetta ne voit qu'un duel avec les pretres. Il ne trOU"ie pas 

~~a~tre ~n~emi a accabler de ses clameurs que Ie clericalisme. Quell.e chose 
peut prouver d'une fagon plus concluante l'etroitesse de vue et Ie defa~t de 
jugement? M. Gambetta devrait laisser ces assertions extraya~antes aux Jour
naux de Berlin et aux autres ennemis de la France .• 16 JUlll 1877. 

2. Le Siecle, 17 juin 1877. 
3. Le XIX' Sieele, 17 juin 1877. 
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(( remettre Ie Pape sur un trone?» Vous verrez ce que re
pondra Ie paysan fean9ais, si la question politique se pose 
en ces -(ermes 1. ) 

Ainsi, comme Ie remarque .M.gr Pie, pour Ie gouvernement 
du 16 mai ({ Ie clericalisme c'est l'embarr<l.s, c'est Ie danger, 
c'est l'obstacle }). n s'en defend de son mieux €It, en toutes 
rencontres, proteste contre les tendances clericales qu'on lui 
prete. ({ Vous savez bien, declare Tht de Fourtou Ie 18 juin, 
que si nous sommes profondement respedueux de 1a re
ligion, nous ne Ie sommes pas moinsde 1a liherte des 
croyances; vons savez bien que nons sommes sincerement 
attaches a l'independance de 1a societe civile, et que nons ne 
permettrions jamais dans son dornaine des ingerences etran
geres. » (Bruyantes exclamations a gauche.) - « Oui, re
pete Ie duc de Broglie, i1 y a sur Ie banc du minislere des 
homrnes sinceremBnt attaches a l'Eglise, rnais qui ne recusent 
aucun des principes de notre droit public ... Je me dehats 
ici dans les tenehl'es de 1a calomnie, mals je repete qu'aucun 
de nous ne veut compromettre Ie pays dans une intrigue re
ligieusc, ni irnprimcr cctto tache de sang au front de la f<>i 
qui nous est chere 2. }) Apres 1es ministres, Ie Marechal 
croit devoir a son tour repoussee les accusations de ses 
ennemis. « Non, dit-il, Ie gouvernemcnt, si respectueux qu'il 
suit envers 1a religion, n'obeit pas a de pretendues influen
ces clericales ... Ce sont la autant de calomnies, dont Ie hon 
sens public a deja fait justice en France et a l'etrange1' 3, » 

Mais ces protestations sont etoufI'ees sous Ie flot des iour
naux, des brochures, des libelles que 18. franc-rnaQonnerie 1'13-
panel partout contre Ie cJorge 4. Jusqu'au demier jour, on 
repete au pouplc que les eveques veulent 1a guerre, que 

1. Le XIXe Sircle, 23 .inin 1877. 
2. Seance du 21 jnin 1877. 
il. Discours de Bourges et manifeste avant les elections. 
4. La franc-ma\fonnerie s'attribua hautement Ie sueces des elections. L0 

F. Barre, membre du Conseil de l'ordre du Grand Orient, disait plus tard: 
" Nons ponvons revendiqner hantement Ie sncces des dernieres elections, 
qui ramenerent au pouvoir des hommes si maladroitement evinces par des 
politiciens astucieux, mais depourvus de jugement. • Banquet de la loge 
des Admimteurs de l'UniversCMonde ma(:onnique, 1882). 
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ntalie s'entend avec Y Allemagne pour se defendre contre 
la France, si 1a reaction clericale l'emporte, et une partie 
du peuple finit par se laisse1' tromper 1• « Depuis Ie Seize 
Mai, ecrit dans son journal intime Ie cardinal de Bonne
chose, l'esprit du peuple franyais a eM travaille par les revo
lutionnaires avec' tant d'astuce et d'activite, que la grande 
masse des citoyens s'imagine que Ie triomphe du gouvcr
nement actuel amenerait Ie despotisme et la guerre etran
gere 2, » 

IV 

Quel fut en realite Ie role de l'Eglise pendant cette periode 
trouhlee de notre histoire? Elle ne pouvait se desinteresser 
entierement d'une bataille OU ses interets et son avenil:' 
etaient en jeu. Mais, a part quelques exag'erations indivi
dueHes, quelques paroles excessives, hien excusables dans 
le feu d'une luUe semblable, on peut affirmer que l'attitude 
gEmerale de l'episcopat €It du clerge fut 1'eservee, evange
lique, irreprochable. 

Lorsque eclate 1<1 crise du Seize Mai, une honne partie de 
la France catholique est it Rome. On y celebre, Ie 3 juin, 1a 
cinquantaine episcopale de Pie IX, et, de toutes les con
trees de l'univers, rnais surtout de France, les fideles affluent 
pour contempler une fois encore Ie grand vieiHa1'd qui va 
bientot mourir. Les eveques fran<;ais ne s'y comptent plus. 
Tous les dioceses sont representes; touies les amvres : Pro
pagation de Ia foi, Cercles catholiques, Presse I'eligieuse, 

1. Ne citons qu'un seul journaL La veille meme des elections, Ie Ii oc
tobre, la Republique frarv,;aise ecrit a propos du voyage de 1\I.Crispi it Ber
lin. « Les craintes inspirees par 1a politique qui cherche actuellement it 
devenir preponderante en France, avec l'aide de la manifestation des 
eveques et du manifeste electoral du pape (?), devait necessairement l'engager 
(1\1. Crispi) it rechercher pendant son voyage queUes garanties rrtalie peut 
trouver au dehors pour SOh independance nationale et pour l'integrite de 
son territoire. » Les journaux italiens et allemands accentuent naturellement 
cette opinion. Voir les details precis donnes sur ce sujet par M. de Meaux, 
Souvenirs, 340, 342, etc. 

2. Mg' Besson, Vie du cardinal de Bonnechose, II, 234. 
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Societe de Saint-Vincent de Paul, etc. Les dons offerfs au 
prisonnier du Vatican 11 cette occasion n'ont jamais He plus 
riches, ni les contributions plus genereuses. Cambrai apporte 
pour sa part 330.000 francs, Arras 145;000, MontpeUier 
100.000, sans parler des aut res souvenirs. On organise 
meme avec toutes ces offrandes nne exposition que !'im
mense gal erie du Vatican, dite galerie geographique, peut 
a peine contenir. Pour ne parler que de la France, on y 
admire par-dessus tout Ie merveilleux calice de l'eglise de 
Lyon, la splendide chappe de Poitiers, l.es ciboires d'Amiens 
et de Belley. Le clerge de Bourges donne a lui seuI cinquante 
calices et une edition du Syllabus d'une richesse inoule; le 
marcchal de Mac-Mahon envoie des tapisseries des Gobelins, 
etc. C'est un entassement de merveilles 1. 

Cependant Pie IX se prodigue, malgre ses quatre-vingt
dng ans et ses souffrances. n re90it tout Ie monde et parle 
presque chaquejour. On se prosterne it ses pieds; on COUvre 
ses mains de haisers; on se dispute ses reliques, ses che
veux, Ies miettes de sa table et jusqu'aux fils de sa sou
tane. « Jamais pape, jamais homme peut-etre n'a ete entoure 
d'un aussi tendre respect, d'une piete aussi exaltce. n y 
avait, dans la veneration, dans Iadevotion dont il etaitl' objet, 
quelque chose du culte rendu a un dieu souffrant 2. » Le 
grand anniversaire arrive 113 dimanche 3 juin; il est cele
bre partout avec nne magnificence extraordinaire. La Fete
Dietl tombe ce jour-lit et Louis Veuillot ecrit : « La Fete-Dieu 
de l'annee 1877 a Me doublement celebree. On a honoreDieu 
ot on a aussi honore Ie pape s. » 

L Un journal italien d'idees avancees, la Nazione, ecrit 11 ce sujet : « En 
presence de semblables demonstrations, en presence de ces adresses et de 
ces dons, provenant des sauvages des !les les plus recuIees de l'Amedque et 
de I'Australie, en meme temps qu'on voit les chefs·d'reuvre de l'art et de 
l'industrie des peuples les plus civilises d'Europe, il est impossible de ne 
pas demeurer frappe par Ia grandeur de ce pouvoir mondial qui s'appelle 
la papaute, ou de ne pas prendre en pitie ces journalistes ou ces cones
pondants, qui pal'lent des solennites du jubile de Pie IX comme on parle 
d'une representation de Madame Angot • (26 mai). 

2. Anatole Leroy-Beaulieu, Un roi et un pape (Revue des Deu:c-Mondes, 
15 mai 1878, p. 390). 

3. Univers, 4 juin 1877. 
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ees fetes, on Ie conyoit, detournent un peu l'attention de 
la politique. Neanmoins Ie Seize l\1ai a ete accueilli avec sa
tisfaction dans Ie monde religieux. La COUI' de Rome s'est 
fort rejouie de la chute de Jules Simon, que l'on compare a 
Simon Ie magicien. « Oui, oui, dit un prelat it M. Roussel, 
redacteur a l' Univel's, c'est Simon Magus! II avait toutes 
sortes d'industries sed uctrices; il se vantait meme d'etre plus 
habile et plus fort que Ie Vicaire de Jesus-Christ; il allait, 
croyait-on, s' elever dans les airs; mais vous savez ce qu'iI 
advint. Saint Pierre, perdu dans la foule, assistait it cette 
ascension. Un signe de croix, que presque personne n'a vu, 
et voila Ie magicien par terre impuissant et confus 1! » En 
reconnaissance des presents qu'il vient d' en recevoir, Ie souve
rain Pontife envoie au Marechalla grande croix de l'Ordrede 
Pie IX (5 juin). « Je sais hien, dit-it au cardinal de Bonnechose, 
qu'it fait tout ce qu'il peut! » Deux ou trois fois, en recevant 
les pelerins fransais, Ie pape leur parle ~vecaffection de l~ 
« France, cette fiUe choisie », questa fig ha eletta! « On dOlt 
donc en France choisir des representants, dit-il aux pelerins 
d'Angers ... Je prie Dieu de vous inspirer de choisir des per
sonnes exemptes de l' esprit de parti, qui aient en vue Diet:!, 
la dignite et la grandeur de votre nation et la defense de 
8es vrais interets ... 0 mon Dien, je vous recommande la 
France 2! » Vintervention du Vatican, pendant Ie Seize Mai, 
g'est bornee a des prieres de cette sorte. 

L'episcopat et Ie clerge frangais observent ausst nne 
grande reserve, surtout dans les premiers mois. Une circu
laire du ministl'e des Cultes demande aux eveques « de fail'e 
et de faire faire Ie silence Ie plus absoIu sur les elections 3 ». 
Le Siecle reconnaH qll'ils en tiennent compte, mais il ajoute : 
« Le clerge ne dit rien, donc il se prepare; il se tait, donc 
il conspire. » I.e Marechal jouit de Ia sympathie generale 
dans l'Eglise; il n'en est pas de me me des ministres qu'it a 
choisis. L' ecole intransigeante, qui domine alors, montre it 
leur egaI'd une grande defiance : ce sont des catholiques 

1. Correspondance de Rome, Univers, 23 mai 1877. 
2. Univers, 13 septembre 1877 .• 
3. ]Yr"' Bannard, Histoire du cardinal PIe, II, 647. 
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lib~raux; que ponr::aient.ils faire de bon? Mgr Pie en parti
culler garde une attItude hargneuse. Voyant que les romains 
se rejouissent beaucoup du Seize ~iai, il dir it ses familiers . 
« Laissons-les. Ils n' en reviendront que trop tot. Quant A 
moi, je crois etre au lendemain des ordonnances de 1830. » 

Et it conseille a so's pretres de ne pas s' occuper des elec
tions 1. 

L' Univers pousse Ie I1Iarechal a radion energique; il mo
rigc'me chaque jour les ministres sur leur tiedeur et leur 
moHesse. « Evitons de les eompromettre, ecrit ironiquement 
L. Veuillot, et ne leur donnons pas Ie chagrin de les de
fendre, puisque enfin nous les aimons, quoique modere-
ment. » - n ecrit cela Ie Hi juin, et ee jour meme, son 
joumal les compromet singulierement. Dans un important 
article, ou it examine les causes du Seize Mai, Arthur Loth. 
s' efforce de prouver que Ie pai'ti repubIicain s'etait jusqu'a
lors « assez habilement conduit », qu'il ne mena~ait ni Ia 
propriete, ni l'ordre public, ni la paix genei'ale; il ne me
nagait que la religion. Done Ie ministfwe, loin de paraitre 
repudier Ie clericalisme, devrait se placer sur cet excellent. 
tereain et prendre pour mot d'ordre : « Le clericalisme,. 
voila Ie salut 2 ! )) Naturellement les radicaux relevent avec" 
joie ces declarations qui reviennent sans cesse dans Ia feuiUe 
catholique. 

Cependant Ie l'vIarechal entreprend a travers la France 
plusieurs voyages politiques; il visite successivement Ie 
Berry, Ia Normandie, Bordeaux, Poitiers, Perigueux et 
Tours; il ne manque point de venir s'agenouiller dans les 
vieilles caihedrales; il assiste avec dignite aux ceremonies 
religieuses et ecoute les hctrangues des eveques. Plusieurs 
croient devoir, au grand deplaisir du gouvernement, faiN:; 
allusion au conflit engage avec la gauche. « Nous savons 
tous, lui dit l'archeveque de Bourges, que III ou VOllS etes 
vous restez toujours, et que vous allez jusqu'au bout! »-
« Dieu vous aide, dit Ie cardinal Donnet, a couronner d'une, 

1. Baunard, lb., 646. 
:!. Univers, 16 et 17 juin 1877. 
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maniere digne de vous, Ia grande ffillvre que vous avez en
treprise, car vous etes de la race de ceux par qui Ie Seigneur 
peut et veut sauveI' Israel. » Sur quoi, to us les journaux .de 
gauche denoncent Ie scandale. « Comment, demandent-lls, 
Ie Marechal a-t-il pu entendre sans protester ces paroles 
malheurenses et coupables 1? » En verite, l'indignation ne 
paraitra-t·elle pas ici quelque peu excessive? 

Les elections ont ete fixees au 14. octobre, et la melee de
vient chaque jour plus ardente entre conservateurs et repu
blicains. Les eveques assistent, sans y prendre une part di
recte, R. eeUe lutte si importante pour l'Eglise. Comment ne 
seraient-ils pas inquiets et preoccupes ? Enseptembre, quel
ques-uns, une vingtaine environ sur quatre-vingt-quatre, 
eliwent 1a voix, s'adressent it leur clerge ou it leurs fideles. 
Dans son allocution synodale du 7 septemhre 1877, Ie cardinal 
Regnier, archeveque de Camhrai., emet sur les droits de l'E
glise les pretentions les plus absolues, mais donne a. ses. 
pretres les conseils pratiques les plus sages. n recommande 
au clerge « de se tenir en dehor's de tous les partis et de 
toutes les competitions ». Illui dMend de donner en chaire 
aucun conseil politique. « On verrait des personnalites dans 
l'expose Ie plus abstrait et Ie plus eleve de 1a pure doctrine ... 
On ne nous demandera pas cependant, ajoutc-t-il, que nous 
demeurions neutres, entre ceux qui se posont neitement en 
defenseurs de notre liherte religieuse et ceux qui s' engagent 
ouvertement a. user contre Ie clericalisme, c'est-it-dire contre 
Ie catholicisme, de toute leur influence et de tons leurs 
movens d'action. » l\iais il ne faut, en aucun cas, sortir «( de 
Ia prudence, de Ia moderation et de Ia charite dont notre 
caractere sacerdotal ct nos saintcs fonctions nons font un 
devoir~ ). 

~lgr de Cabrieres, l'eminent eve que de Montpellier, publie 
sur Ie meme sujet une lettre remarquabIe 3• n revendique 
hautement pour 1e clerge Ie droit de prendre nne part ac
tive a Ia politique du pays. « La politique est devenue au-

1. Republique fran(Jaise, 30 juillet 1877. 
2. instruction synodale de l'archeveque de Cambrai, 7 septembre I8i7. 
3. Lettre sur les elections, 15 septembre 1~7. 
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jourd'hui, dit-il, presque exclusivement religieuse. L'Eglise 
est combattue avec acharnement sur Ie terrain politique: .. 
Comprend-on qu'en un pareH moment on vienne nous dire 
d'etre inditl'erents? Ce serait une derision, ce serait un ou
trage. Notre devoir est, au contraire, opportune, importune 
d'affirmer nos convictions, de precher hautement sur l~ 
mission, les droits, Ie role de l'Eglise, et de nous montrer 
il'reconciliables et intransiqeants, comme on l'est avec 
nous, sur les questions de principe, c'est-a-dire sur les 
questions d' enseignement a. tous les niveaux, de liherte 
pleine pour nos institutions, d'entiere independance et de 
respect ahsolu pour l'Eglise et pour son chef. )) Par suite, les 
prMres peuvent et doivent s'occuper des elections, soutenir 
les candidats catholiques, en yotant et en faisant voter pour 
,eux. Ils peuvent meme proclamer du haut de la chaire chre
tienne ces principes de conduite, tout en s'abstenant avec un 
soin jaloux de tout jugement sur les personnes et de pro
noncer jamais aucun nom. -- « Si Ie candidat, declare de 
son cote ThW Duquesnay, evegue de Limoges, hesite et dis
tingue entre Ie clericalisme, l'ultramontanisme et la religion 
catholigue, s'il parle de la necessite de s'opposer aux pre
tendus empietements du clerge et de maintenir les droits ah
solus de rEt.at, on s'il nie tout droit it l'Eglise avec impudeu~ 
et grossierete, cet homme sera funeste a 1a France; vous ne 
devez pas, vous ne pouvez pas, en conscience, lui donner 
votre suffrage: » 

Mgt Magnin, eveque d'Annecy, est plus explicite encore. 
Aucun autre pl'elat, croyons-nous, ne se jeUe dans 1a ba
taille avec plus de resolution. Apres avoil' rappele a ses 
fideles les votes antireligieux de la derniere Chamhre et 
Ia declaration haineuse de Gamhetta : « Le clericalisme, 
voila l'ennemi! » it ajoute : « nest impossihle a un catholi
que, sans manquer it tons ses devoirs, de voter pour un des 
membres de ceUe majorite. » Ce serait « ahandonner et 
trahir la cause de 1a religion ... Votre devoir est de voter pour 
un candidat conservateur, dans la veritable acception du mot, 
et bon catholique. Vous ferez plus que jeter son nom dans 
l'ul'ne, vallS proiiterez de !'influence legitime que vous 
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exercez sur vos concitoyens, pour prevenir toute absten
tion et tout mauvais choix ». Mgr Dupanloup, deja 
du mal qui doH prochainement l'emportei.', n'intervient 
point comme eveque, mais (t comme citoyen et membre d'un 
des premiers corps polltiques du pays)). II publie dans la 
Defense 1 une lettre a un ami, dans laquelle il developpe, 
avec son eloquence ordinaire, ces deux pensees : Pas d'abs
tentionj'point de divisions! 

Ce sont Ii les ingerences les plus graves de l'episcopat 
pendant Ie Seize Mai, et eUes n'ont en soi den d'abusif, ni 
de reprehensible. Mais les radicaux, tout naturellement, n'en 
jugent point de la sorte et crient au scandale. D'autres eve
ques prescrivent des prieres, des neuvaines, des triduum 
en vue des elections, et les journaux de gauche y denon
cent d'intolerables menees ultramontaines. C'est l' Associa
tion de N.-D. du Salut, dirigee par les Assomptionnistes, 
qui effraye particulierement la Republique franr,:aise; c' est 
la Sor:ietrJ de Pie IX qui epouvante Ie XIXe Siecle. n a de
couvert cette societe, absolument inconnue, dans une circu
laire adressee de Thonon a. des sous-comites de Savoie, et 
il lui attrihue aussitM une importance extraordinaire. «, So
ciete de Pie IX! ecrit-i1 2, est-ce que cela ne dit pas tout? .. 
Ainsi un mot d' ordre est donne pour nos elections franyaises, 
et c'est du Vatican que ce mot d'ordre part, et il est re
pandu par une Societe occnlte, etc. )) Et les memes jour
naux, qui neveulent pas gu'on invoque Dieu et les saints, 
font appel a l'etranger et signalent tous les jours la 
grande col ere de M. de Bismarck. 

V 

Enfin les elections ont lieu, et leur resultat, selon l'expres
sion de L. Veuillot, «decouragerait l'esperance meme n, 

Le gon,vernement est battu, malgre ses energiques efforts 
et potir les raisons que nous avons indiquees plus haut. 

L Lettre du 21 Eeptembre 1877. 
2. Le XIXe Siecle, 5 octobre 1877. 
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Les l'epublicains, il est vrai, perdent une cinquantaine de 
sieges; ils ne sont plus que 320 au lieu de 363, mais c'est 
encore en leurfaveur une majorite de cent voix. Que Va
t-il advenir? Natmellement les conservateurs vaincus 1'e
e;riminent et, au lieu de s'accuser eux-memes, accusentleurs 
chefs. Tout Ie monde jette 1a pierre aux malheureux minis
tres du Seize Mai. L' Univers, on Ie pense bien, est des plus 
violents. « n leur met la corde au cou, maintenant qU'ils 
sont pour ainsi dire gisallts a terre, » remarque le Consti
tutionnel1. A quoi leur a servi leur lache terreur du cleri
calisme? demandellt-ils. S'ils se fussent declares franche;. 
ment catholiques, ils avaient des chances serieuses de vic
loire. « Nous avons accepte des conducteurs qui ont rougi 
de nouS ... Nous ne souff'rons pas de la defaite, mais de la 
honte2. » - « Les ministres n'ont guere vaincu que la OU 
]'influence cIericale, qu'ils ne d6c1aignaient pas, tout en 1a 
desavouant, s'est exercee aU profit de leurs candidats. Les 
clericaux ne doivent plus donner leur concours it ces ha
biles gens 3 ». Ainsi, d'apres l' Univers, il n'a manque au gou
vernement du Seize Mai pour etre victorieux que d'arborer 
hautement Ie dl'apeau du Syllabus. 

Attaque ainsi de toutes parts, Ie gouvernenlent semble 
desempal~e. Le Marechal ne sait quel parti prendre. Parmi 
les ministres, les uns parlent de 5e retireI', les autres veulent 
Illtter encore. Ils decident en fin d'aff'ronter 1a nouvelle 
Chambre. La grande bataille parlementaire a lieu Ie H 
novembre, entre MM. de Fourtou et Jules Ferry; elle con
tinue Ie lendemain, entre Gambetta et Ie duc de Broglie. 
Au cours des debars, J. Ferry avoue cyniquement 1a deloyale 
manceuvre qui a determine 1a victoire de 1a gauche. « Si 
par malheur, declare-t-il, 1a majorite pouvait echappei; au 
parti republicaiu liberal pour passer au parti clerical et 
m,onarchique, l' etranger, qui n' est qu' aUentif, deviendf'ait 
nmbrageux et hostile ... n exi~tait des accords, des arrange
ments prepares ... Voila ce que nous a vons dit aux electeurs. » 

1. Constitutionnel, 17 octobre 1877. 
2. Univers, 17 octobre (L, VeuilIot). 
3. Univers, 18 octobre (Eug, Veuillot). 
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---: « Ainsi, r~poste,le ,due de Broglie, i1 a fallu au parti qui 
t;'lOmphe anJo.~rd hm i~venter Ie mensonge en Franc€:, et 
1 envoyer ensulte perfectlOnner it l'etranger. Ne 1'avons-nous 
p~s :ru, en e:ff~t, affiemer d'abord que Ie parti clerical vou
lalt a tout prIX, meme au risque de 1a guerre retabli1' Ie 
Pape dans son pouvoir tempore1? Aucune prot~station au
cune reclamation ne l'ont arrete. Puis i1 a tire immediate
ment 1a ~oncl,usion que l'Italie, ainsi menacee, etait en droi.t 
de p1'enare 1 alarn:e et de. se m.ettre en defense, si Ie parti 
anquel on ~UppOSiUt cette mtentiOn remportait une victoire 
meme parhelle dans les elections... En presence de faits 
semb!ables, o~ Be demande jnsqu'ou peut aUer Ie cynisme de 
cert.ams partIs ... ~'est 1a premiere fois qU'on a vu inter
vemr ~ans n~~ delIberations i~terieures la menace supposee 
on vrale de 1 etranger. Ce seralt, si l'on y persistait Ie siO'ne 
de 1a decadence irremediable de la patrie.)) , 0 

Apres cette brillante passe d'armes et un vote du Senat en 
leur faveur, les ministres dn Seize l\Iai se retirent. Le 1\la1'e
cha1, aut~ur prineip~l de 1a crise qui vient d'agiter Ie pays 
et plus reelle~lent vameu que Bes ministres, va·t-illes suivre 
dan~ 1a ~etraIte? Beauconp estiment qu'il doH prendre ce 
parh,. et d y s~mble personne11ement dispose. Mais d'autres 
conseillers presentent des avis tout differents. Les uns Ie 
pressent d'accentuer 1a resistance et de l'ecourir Ii 1a dicta
tare; les autres l' enga?,ent a ceder aux vceux du pays en se 
rapprocbant de ses vamqueurs. Le cardinal de Bonnechose 
vieut, it .so~ tonI', et ~omme Ie Marechallni parle de donner 
sa demlsslOn, Ie prelat se recrie vivement et lui demontre 
avec chaleur « les consequences terribles d'une resolution 
sembI able. L'hon:neur, 1a conscience, le patriotisme l'inter
dlsent..,Ce se~ait donner u~ dem.cnti au plus glorieux passe; 
c~ sera;L sacnfie~' .les foncb~nnalr~s de tout ordre qui se sont 
devoues a 1a pohhque du SeIze 1\1a1. Les Cbambres, reunies en 
Congres, nommeraient un president revolutionnaire' toute 
l'administratioll. serait bouleversee; l' AUemagne prohterait 
de cet.te anarch)? pour nons attaqu~r. - Mais que faire? » 
supphe .le M~reehal. - « Eh bIen! poursuit l'arche
veque, S1 Ie Sen at ne vous soutient pas, il faut pourvoir au 
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salut de 1a France d'nne autre maniere. n faut faire un appel 
direct a 1a nation, apres vous etre assure de l'armee .. '. Vous 
direz dans votre proclamation que vous avez recours a un 
plebiscite, pour que la France entiere, solennellement con
sultee, ex prime lihrement sa volonte sur la formedu gou
vernament qui lui convient et sur 1a personne qui doH 
l'exercerl. » 

Le ThIarechal n'agree point l'imprudent conseil du cardinal 
honapartiste. Tout d'abord, il charge Ie general de Roche
houet de former un cabinet d'affaires; mais la Chambre 
refuse obstinement de Ie eonnaitre, Pendant quelques se
maines, Ie President, plus incertain que jamais, hesite entre 
ThI. Batbie qui conseille un ministere de combat et Ie due 
d'Audiffret-Pasquier qui preche la soumission. Enfin il 
s'arrete it ce dernier parti, par patriotisme, en pleurant de 
depit et d'humiliation. n fait appeler M. Dufaure et lui 
confie 1a t~che de former Ie ministere 2, II ne pourrait 
d'ailleurs tromer un homme plus sage, plus liberal et plus 
sincerement chretien. 

M. Dufaure compose son cahinet de republicains moderes. 
M. de Marcere, appele it l'Interieur, a eu Ie merite de com
prendre un des premiers l'impossibilite de retablir 1a mo
narchie et 1a necessite de se rallier aussitM au regime nou
veau. Franchement catholique, il assiste sans respect humain 
aux offices de sa paroisse, Saint-Augustin, et, ministrede l'In
terieur, distribue it son tour Ie pain bCnit aux fideles. « Le 
premier devoir du gouvernement, ecrit-il it ce propos, est 
de temoigner hautement de son respect pour la religion, 
pour Ie cuHe national en France, et de sa deference pour 
l'Eglise 3. » Mais M. de Marcere se fait de singulieres illu
sions sur les chefs du parti republicain. Leur dessein de 

1. M'" Besson, Vie du cardinal de Bonnechose, t. II, p. 235. 
2. « Lorsqu'il dut signer 1a nomination des ministres, raconte M. de Mar

cere, it s'empara du papier, saisit brusquement 1a plume, hesita encore. 
Son visage se colora subitement, ses yeux s'emplirent de vraies larmes", 
n signa violemment ... , jeta 1a plume et s'enfuit plutOt qu'il ne sortit, comme 
un homme que la colere suffoque et qui ne peut supporter davantage une 
situation trop penible .• Le Seize Mai, p. 228. 

3. Le Seize Mai, p. '})57. 
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dechristianiser la France lui echappe, et c'est un manque 
de perspicacite regrettahle chez un homme d'Etat 1, M. Bar
doux, ministre des Cultes, se montre egalement plein de 
deference pour Ie catholicisme. Par contre, trois autres mi
nistres sont protestants, et ce fait est souligne par certains 
journaux avec une insistance peu patriotique 2. 

Certes, ce ministere centre gauche n'est point riMal pour 
les vieux republicains; mais it leur parait presentement Ie 
seul possible, et ils Ie soutiennent en attendant mieux. 
Apres comme avant les elections, Us demeurent discipli
nes. Tout d'abord, enivres pal' leur victoire, il semble qu'ils 
vont tout devoreI'. « Invalidons en masse, disent les jour
naux du parti, les memhres de 1a droite et mettons en ac
cusation les ministres du Seize Mai. Lalcisons sans retard 
l'enseignement, et separons les Eglises de l'Etat. )) Mais 
bientot ce beau feu se calme comme par enchantement. 
Les chefs font entendre des con seils de prudence. « Prenons 
garde, disent-ils. Bien que la Republique existe depuis 
plus de sept ans, eHe est encore a ses debuts, et l'histoire 
a montre qu'un gouvernement ne se fondait qu'it l'aide 
du temps, et me me de beaucoup de temps. Les anciens 
partis, vaincus dans 1a derniere Iutte electorale, n'ont point 
abdique... Us nous observent avec une attention inquiete; 
iIs ont encore ponr eux Ie Senat et Ie President et un re-. ' tour offenSlf de leur part est toujours a craindre. Sachons 
done calmer nos impatiences. Accordons a nos adversaires, 

1. « Us ont trompe Ie peuple, a ecrit depuis III. de liIarcere, et fait ceuvre 
de demagogues. lls ont inocule, en quelque sorte, ida Republique Ie vice essen
tiel qui Fa depuis lors marquee et dont eIle meurt, je veux dire l'improbite 
politique. Dechristianiser 18. France, c'etait une ceuvre nMaste et impoli
tique au premier chef. » Le Seize Mai, p. 298, 

2. Ces trois ministres sont MIlL Waddington, Leon Say et de Freycinet.-
• La presence d'un protestant alixAffaires etrangeres, declare Ie Journal des 
Debats (14 dEicembre), rassurera l'Europe sur les dangers diplomatiques du 
triomphe de l'ultramontanisme en France. » - « C'est une assurance in
s.iste Ie Republicain (15 d~cembre), que notr~ P?litique exterieure ne sera ~lus 
lIvree aux hasards des mfluences de SaCrlstle, et que les interets de notre 
patrie ne seront pas sacrifies au:!: con voitises et aux rancunes clericales, ,
Ce que M. de Blowitz resume ainsi dans Ie Times: « C'est un gage pour 
l' Angleterre, l' Allemagne et l'Italie. » 
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pendant l'Exposition de 1878, une treve indispensable. Re
mettons a. plus tard 1a revanche contre Ie clericalisme et 
1a realisation de notre programme. La chose importante, 
c5sentielle, c'est de « doubler Ie cap des eledions senato
riales », qui doivent avoir lieu en janvier 1879, et de con
querir 1a majorite au SenaL « Lorsque, declare Gambetta 
aux Marseillais (janvier 1878), on sera a l'abri des manam
vres reactionnaires d'un Senat hostile au suffrage universel, 
quand nous pourrons marcher avec confiance it de nou
velles conquetes, ... nous aurons bien merite de la France 
et de 1a Republique ... .Mais jusqu'a ce moment, je vous Ie 
repete, pas de temerites, pas de dissidences, pas de fautes! » 

Tel fut Ie mot d'ordre de Gamhetta apres Ie Seize Mai, 
et les repuhlicains Ie suivirent it 1a lettre. On remit it l'an
nee suivante 1a grande lutte contre l'Eglise. Pendant que 
Ie ministere immolait sans pitie tous les fonctionnaires du 
Seize Mai, installait les republicains dans l'administration 
et 1a magistrature, 1a Chambre se mit 11 invalider sans 
vergogne les deputes conservateurs. Quatre-vingts victimes 
furent ainsi decimees, it raison de trois ou quatre par se
maine. « Voila d'excellente besogne! observait Ie Rappel, 
l'annee passera ainsi sans secousses. Les elections senato
dales arriveront. Tout sera pret alOl'S, pour aborder les 
grandes rMormes qu'attend Ie pays!, » 

VI 

Cependant Ia sante de Pie IX declinait rapidement. n 
avait deploye, pendant les fetes de son jubiIe episcopal, 
nne ,energie superieure a son age, s'efl'orQant d'oublier ses 
soufl'rances et d' accueillir avec sa seduction ordinaire les 
nombreux peIerins accourus au Vatican. Mais il voyait hi en 
lui-meme que sa fin approchait, et tout Ie monde autour de 
lui en avait Ie sentiment. « Implorez 1a divine clemence, 
disait-il aux cardinaux, en recevant leurs vmux Ie 28 de-

1. Le Rappel, 24 decembre 1877. 
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cembre 1877, pour qu' eUe nous accorde, malgre 1a faihles~e 
de notre corps, Ia force de l'ame necessaire pour soutemr 
jusqu'au bout la lutte contre Ie maL » 

Deja, dans les chancelleries, on s'occupait presq~e ouver
tement du prochain conclave. Un almanach romam annon
<;ait, pour janvier 1878, un grand catafalque dans Rome, ~t 
Vidor-Emmanuel venait de signer Ie decret reglant Ie cleml 
de l'Italie a la mort du Souverain Pontife. Soudain, dans les 
premiers jours de l'annee, Ie bruit se repandit .que Ie .Roi 
lui-meme etait malade, gravement malade. n explra Ie 8 Jan
vier, apres s'Mre confesse et avoi: recom,mande a sor: fils 
deux choses, 1a religion et la patrie. Le VIeUX Pape qUl, a~ 
fond aimait Vidor-Emmanuel, pda pour son ame et permIt 
qu'o~ l'inhumat solennellement, avec Ie concours du clerge, 
it Sainte-Marie-des-Martyrs 1. 

Cela n'ernpecha point Pie IX, quelques ~ours 'plus tard; 
lorsque Ie fils de Victor-Emmanuel eut pris Ie tItre .de r?l 
d'Italie, de protester a 1a face du monde, {( pour ::na:ntemr 
intact contre une inique spoliation, Ie droit de l'Eghse sur 
ses a~tiques domaines n. Cette revendication devait eire Ie 
demier acte de son pontificat. Dans la nnit du mercredi 
au jeudi 7 fevrier, Ie Pape fut saisi d'un violent catarrhe, 
accompagne d'etoufl'ement£. Il expira Ie meme .jour, it 
5 heures et demie du soil', ayant conserve, presque Jusqu'au 
demier moment, 1a lucidite de son intelligence, 

Cette mort, bien qu'attendue depuis longtemps, cause dans 
l'univers catholique une emotion profonde. L'Angleterre 
pl'otestante, l' Allemagne persecul rice tr?uv~nt devar:t ce 
Dercueil des paroles non seulement de blenseance malS de 
resnect. En France, la Chambre des deputes elle-meme s'as
socie au deuil de I'Eglise et leve sa seance Ie jour des ob
seques du Pape. Par sa duree et par les grands evenements 
qui l'ont rempE, Ie, pontificat qui s'acheve est un des plus 
memorables de l'histoil'e. Par son caractcre, ses epreuves, 
sa saintete personnelle, Pie IX a conquis 1a venerati()~i uni
verseHe; it a agi directement et profondement sur les Ames, 

1. C est Ie nom ecclesiastique du Pantheon d'Agrippa. 
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plus peut-etre qu'aucun autre pape avant lui; il jouit SUr 

l'episcopat et Ie clerge de l'autorite la plus absolue. Jamais 
l'Eglise n'a 13M si fortement concentree entl'eles mains des 
~ouyerains Pontifes; mais jamais non plus, il faut bien l'a
vouer, sa situation n'a ete si tendue et si precaire au milieu 
(les peuples. En Allemagne, en Italie, en France, presque 
partout, eUe est en lutte avec FEtat ou avec Ie sentiment 
national, en conflit avec les idees et avec les lois du 
droit moderne. Un malentendu redoutable ne cesse de 
s'aggl'avel', depuis pres d'un siecie, entre l'EgHse et les so
cietes civiles. Avec une habilete pedide, les sectes exploitent 
ces <!esaccords, enveniment ces malentendus, excitent de 
plus en plus les peuples c~ntre l'Eglise. En sorte que, « de
puis Gregoire VII et depuis Boniface VIII, jamais Pape n'a 
laisse a ses successeurs une tache plus pesante 1 ». 

1. Anatole Leroy-Beaulieu, Un Roi et un Pape (Revue des Deux-Mondes 
15 mai 1878, p. 422). ' 
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Doudeauville (de), 368'. 
Dours, 286'. 
Doussot, 70. 
Douville - !rlaillefeu (de), 

516'. 
Drapeau rouge (le), 80', 
Dreo, 87'. 
Dreux-Breze (Mg, de), 50. 
Droits de l'homme (les) 

487,492, ' 
Drouyn de Lhuys, 367'. 
Drumont, 6S. 
Dubois, 449. 
Dnbourg, 449. 
Dubuque, 449. 
Dubray, 63'. 
Dubroca, 3. 
Du Camp, ~Iaxime, 98'-99', 

102',110',117',122'-24', 
367', 369'-70',373'-75. 

Ducarre, 386. . 
Duchesne, 316, 324. 
Duclos, 325. 
Ducoudray, 71, 109, 111, 

115, 120. 
Ducrot, 72', 213'. 
Dufaure, 168, 238, 240, 

242, 284-86, 497, 501, 
507, 512-17, 523, 552. 

Dumas, 251. 
Dumas (A., fils), 480. 
Dupanloup, 189-91, 192', 

196-97, 199,201,214, 
216-18, 227, 230,235, 
238,244-45,247,250, 
254, 257, 260-61, 272, 
276-79, 283-85, 288, 305, 
312, 327, 333, 336, 339, 
340, 351', 357, 360-61, 
388,401,419',486',4&8', 
490, 504- 07, 516, 534, 
537, 549. 

Dupin, 251. 
Dupont de l'Eure, 3, to, 

14. 
Dupont (Papavoine), 100. 
Dupont des Loges, 52, 66, 

137, 486'. 

Dupont, de Touts. 384. 
Dnportal, 79, 84-85 . 
Duprat, Pascal, 15, 502. 
Dupuis, 4. 
Dupuy, 99'. 
Duqriesnay, 140, 271',548. 
Duret, 464. 
Durieu, 45ft. 
Durport-Civrac (de), 237'. 
Duruy, Victor, 251, 344, 

347,350. 
Duval, 432. 

E 

Eck,392. 
Eclair (t'j, 31}1'. 
Economes «(Euvl'e des 

jeunes), 367. 
Elloy, 448. 
Eistein (d'), 137'. 
Enfantin, 5'. 
Engel, 463'. 
Enseignement (ligue de 

l'), 42, 356, 485. 
EpaIle, 448. 
Ere nouvelle (l'), 11, 387. 
Ernoul, 131, 185', 213, 

237', 245-47. 
Espivellt, 286'. 
Esquiros, 85, 219. 
Etienne, 368, 373, 377, 384. 
Etudes (les), 255, 403-04', 

318', 342, 361, 436'. 
Eudes, Emile, 79, 98', 

106, 118. 
Exco11!tnunie (l'), 41'. 

F 

Fabre, 453. 
Faidherbe, 69. 
Faillon, 324. 
Falloux (Comte Alfred 

de), 15, 21, 127, 184-8(;, 
HiO, 196, 201, 22i', 248, 
251, 275', 305, 326,339, 
341, 357, 420-21. 

Faraud, 453. 
Faubourgs ((E1LV1'e des), 

367. 
Faubouj-ien (le), 80'. 
Faure (abbe), 100. 
Fauvel, 438',440'. 
Fava, 86, 27 r, 282'. 
Favier, 438. 
FaYl'e Jules, 15,34,37, 

44, 59, 79, 82, 86', 87, 
89, 92, 94, 95, 100, 117, . 

I:'EGLISZ DE FRANCE. 

INDEX ALPHABETIQUE. 

141-45' 148 154~57, 
261, 339', 484: 

Faye, 515'. 
Fayet, 14', 
Fayette (0. de la), 233. 
Felix (R. P.), 329-30. 
Felix (roi), 466. 
Ferre, 105, 112. 
Ferronnays (de lay, 391. 
Ferronnays (Eugenic, de 

la), 391. 
Ferry Jules 16' 17' 2" 

38, '39, 43\, 59, 73', 87: 
258-60, 302, 477, 483'. 
488, 493, 504-05, 550. . 

Ferte (de la), 188'. 
Fesch, 311. 
Fenerhach, 27. 
Feval, Paul, 380. 
l:~ve, 322. 
be,lte, 24. 
Fidus (Eugene Londnn), 

68', 523'. 
Figaro (le), 100', 369. 
Fillion, 50, 68, 278, 328. 
Flaget, 449. 
Flaubert, 480_ 
FIers, 81, 462. 
Floquet, 40, 237, 484,493, 

511,514.. 
Flourens, 80, 119. 
Foata, 286'. 
Foisset, 311'. 
Fontaine de Reshecq, 345'. 
Fontenean, 279. 
Fontoulieu, 99', 100', 103', 

106', 107'. 
FOl1viel!e, 40. 
Forbes, 334'. 
Forbin (de), 427. 
Forcade, 53, 145, 275. 
Fortier, 63'. 
Fouard,312'. 
fouillee, 475, 478. 
Feulon, 51', 60', 81', 97', 

112', 117', 120'-27',173, 
278. 

Foulquier, 273. 
Fouqueray, 61. 
Fonquet, 454. 
Fouquier, 486, 
Fourichon, 79, 85. 
Fourier 5 27 
Fournel, 339 .. 
Fournier l~I"'), 286'. 
Fournier, Henri, ambas-

sadeur, 160-61, 165-67, 
168'_ 

Fourtou (de), 174, 176 
275, 278, 538', 542, 550: 

Fmnpais (le), 180, 188', 
339-40, 53~' 

Franchi, 285. 
Franco", 119-20. 
Franc,ois I", 28. 
Franc,ois cl'Assise, 5'. 
Fran~ois de Sales, 321. 
Franc,ois-Joseph, 198', 
l'ranc,ois II (de Naples),. 

198'. 
Fraysse, 448. 
Frayssinons, 311. 
Fredault, 244, 305, 
Frederic II, 56. 
Frederic-Charles, 65. 158. 
FremonL 216'_ 
Freppel, 49-50',55,57, 7i', 

95, 127, 13S', 139, 171, 
266-67, 275, 277-78, 305, 
312-13,326',328-29,341, 
373, 494, 52S. 

Frerot, 64. 
Frcsneau) 23L 
Freycinet (de), 553'. 
Frczal-1'ardieu, 122. 
Fnoissat (Court en wi sse) 

£lB. 
Fronde (la), 41'. 
Fruchaud, 270-71', 278. 
Fuad-Pacha, 431. 

G 

Gaduel, 353'. 
Gaffory, 273', 286'. 
Galiot, 63'. 
Gambetta, Leon, 17', 26', 

27', 38-40, 43, 59, 78'-
79, 84-90, 94-95, 154., 
182',203,215,243,257', 
262, 461, 477,479, 483, 
491-93, 496, 499, 501, 
511, 516', 522-23', 531-
34, 537', 540-41, 548, 
550, 554. 

Gamboll, 9(;, 118. 
Garcia :!.foreno, 456. 
Garibaldi, 66, 96, 
Garnier (Mm ,), 374, 
Garnier, commandant, 

437. 
Garnier-Pages, 12, 37, 59. 
Gatien (St), 324-24. 
Gautier, Leon, 394, 410, 

412, 
Gay, 48', 286,320-21,354', 
Gazette de I'Allemagne 

du Nord, 173', 175. 
Gazette de Cologne, 173. 
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Gazette de Silesie, 67, 
74. 

Genevieve (Ste), 383. 
Genton, 120. 
Gerbet, 275. 
Germain, 282., 
Gicquel des Touches, 538 • 
Gille, 366'. 
Ginouilhiac, 52, 282-83, 

317. 
Giraudet, 100. 
Glaire, 317. 
Glais-Bizoiu, 59, 79, 85. 
Goblet, 484, 
Godefroy, 4. 
Godefroy Saint-Marc (V. 

BJ'ossays Saint-Marc). 
Goerguenn, 63'. 
Gois, 122-23. 
Gonidec de Traissan (Le), 

77. 
Gontaut-Biron (de), 172', 

174, 184-85. 
Gorce (de la), 19', 37'. 
Gorini, 325. 
Goulard (de), 135, 
Gounod, 320. 
Goux, 286. 
Goyau, G., 16', 36',351'. 
Gramont (de), 87'. 
Grandidier, 454. , 
Grandin, 452. 
Grange (de la), 63'. 
Gratry, 88', 277, 312', 

314',317 311l, 
Gregoire VII, 48, 556. 
Gre"oire XV!, 335. 
Greppo, 237, 511. 

. Grevy, Jules, 95, 125', 
127, 485', 

Grivart, 261. 
Gros, 122'. 
Grussenmeyer, 462', 
Gu~ulette, 27~, 
Gu~ranger, 4" 315, 323, 

325, 328, 
Guerin, 464', 
Gueroult, 245. 
Guers, 63. 
Guibert, cardinal, 52, 68, 

85, 86, 90-91, 228-29, 
133', 171, 208-09? 261-
63, 270-71', 273, 276-
77, 280-83, 307, 315', 
367. 379-80, 382, 434, 
495; 512', 536-37. 

Guibert (abbe), 312'. 
Guichard, 499, 
Guilbert, 295', 517-20. 
GuiUain, 448. 

INDEX ALPHABETIQUE. 

Guillaume I, 67-68', 90', 
117,172. 

Guillaume II, 62'. 
Guillaume de Bade, 66. 
Guillaume Ie Taciturne, 

30. 
Guillemaut, 232, 234. 
Guillemin, 440. 
Guilloux, 455. 
Guiraud (de), 227',394. 
Guizot, 251,344. 
Guyau, 479. 

H 

Hacquart, 289'. 
Haeckel, 477-78. 
Hanotaux, 93', 133', 179', 

223',298,475',478'. 
Harcourt (d') , 44, 145', 

156, 165. 
Harmel, 413-14'. 
Hartmann, 479. 
Haussonville (d'), 218', 
Hautcoour, 266, 325. 
IIautpoul (d'), 187'. 
Havard, 31S'. 
Havet, 24,478. 
Havin, 36. 
Hebert, 41. , 
Hebrard, 486 , 
Hees, 65. 
Hegel, 24, 27, 
Heinrich, 339. 
HelveUus, 4, 391. , 
Hennezel (de), 398. 
Henri IV, 28, 196',304. 
Henri V (voir Chambord). 
HerbomeJ., 454. 
HerMia (de), 483. 
Hermann. 63'. 
Holbach (d'), 4. 
Horner, 469-70, 
Hospitalite de nuit, 372. 
lfospitalitll de t!"avail 

p, femmes, 373. 
Houillon, 124. 
Houssaye (rabbe), 325. 
Houtin, 324', 
Houx (des), 87', 341. 
Hovelacque, 535'. 
Hubin, 404. 
Hue, 440, 
Huet, 22. 
Hugo, 6', 15,22, 95, 220', 

484, 
. Hugonin, 52, 313. 

Hulst (d'), 60, 62, 64', 82, 
264,302',314,316, 324, 
369, 474-75', 

Humbert (prince), 144. 
Humbert, ':Frederic, 484. 

Icard, 110, 124, 293. 
lsoard, 313, 327, 331-33'. 

J 

Jacquemet, 280. 
Jacquemot, 77'. 
JafIre, 94', 245. 
Jannet, Claudio, 412, 482'. 
Janssen, 445. 
. Tanicot, 426. 
Jaubert, 251, 253. 
J aures (general), 77. 
Jeanne d'Arc, 250. 
Jeanne de Chantal (soom), 

76. 
Jehan de St-Clavien, 324. 
Jenner, 330'. 
Jerome (St), 315. 
Johannes, 434. 
Johnston, 351', 
Joinville (de), 182-83'. 
Joly Albert, 483. 
Joseph (Pere), 63, 70. 
Joseph (Frere), 354. 
Joubert, 264. 
Jouin, depute, 233-34. 
Jouin (R. P.), 69. 
Jourdan, 109, 279. 
Jourde, 99'. 
Jourde, 486'. 
Journal des Peoats, 80', 

150, 157',219', 244, 520, 
553'. 

Jonsset 374. 
Juillet (abbe), 289', 
Julien (St), 323. 
Jung, 62. 
Justin (Bt), 315. 
Justin, Neomede, 122. 

K 

Kant, 3', 24, 27, 
Kanzler, 88, 
Keller, 56, 75'-76',95,131, 

154, 197, 209, 24?, 298-
99'. 307, 326, 349, 359, 
390-91, 394, 397, 410, 
425', 429', 499, 502-0!f, 
513. 

Kepler, 42. 
Kerdrel (de), 131, 163', 

221', 257, 271. 

h'lDEX ALPHABETIQUE. 

Klein (abbe Felix), 52', 
137' 139' 275' 458' 
462': ' , , 

Lanusse, 61. 
Laouenan, 436. 
Lapomeraye, 7. 
I,aprade (de), 327'. I Le Roy (M"), 456'-57', 

Le4~~~4i~{t~~6i~5~71. Kobes, 463-64. 
Kobosko, 101. 
Kubeck (de), 156. 

L 
Laberthonniere,364'. 
Laborde, 286'. 
Laborderie ( de), 163. 
Labore, 63'. 

Larcy (del' 186'. 
Lareinty de), 537. 
Largent, 302', 314'. 320', 

364'. " 
Lartigues, 109. 

Leroy, 133'. 
Leroy-Beaulieu (A.), 387', 

544', 556', 
I.e Royer, 40, 484. 
Leroux, Ad., 482', 489'. 
Leroux, P., 5, 7, 97'. 
Leseleuc (de), 207, 2j3', 

276. 

La Bouille, 63'. 
Laboulaye, 251-52, 254, 

258. 

Las Cases (del., 273'. 
Launay, 424', 441'042'. 
Laurentie, 186. 
Laussedat, 534, 
Lavigerie, 53, 56, 84, 140, 

223', 270, 313, 315-16', 
431, 457-62. 

Leui!leux, 273. 
Leve, 339. 
Leverrier, 255. 
Levraud, 39. 
I.ibermann, 463 . Lac (du), 70. 

Lachat, 169. 
Lachelier. 475. 
Lacombe,' 352. 
Lacombe (Ch, de), 238', 

245. 
Lacombe (H. de), 344'. 
Lacordaire, 5, 8, 11-12, 

88', 129, 311', 319-20, 
333, 336, 387, 432. 

Lacretelle (de), 510. 
Lacroix, 52'. 
Ladmirault,391. 
Ladoue (de), 261', 275, 

286', 528. 
Lafargue, 27, 41', 
Lafayette, 3. 
Laffitte, 27. 
Laffond, 38i>. 
Lagarde, 108, 116-17, 
Lagrange, 50'-51', 6S', 182', 

i85', 186', 195', 216', 
312'. 

Laisant, 484. 
Lamarche,63', 
Lambert, 102', 
Lambilly (de), 495'. 
Lamennais, 6', 7,314,387. 
Lamoureux de POm'pignac, 

286'. 
Lamy, E., 42', 430', 433. 
Landriot, 52, 66, 278, 319, 

328. 
Lanessan (de), 484. 
Lanfrey, 28. 
LangaJerie (de), 271', 398, 
Langenhagen (de), 72. 
Lungenieux, 208',279,275, 

285, 373, 397. 
Langlois, 237. 
Languillot, 439-40 . 
Lanjuinais, 2'. 
LantE1"1!e (la), 41', 487, 

492. 

Lavolhle, 339. 
Lazare (St), 323, 402. 
Le nerre, 465, 467. 
Leblois,34, 
I.eblond, 530-32, 534. 
I.e Camus (comte), 354'. 
Le Camus (Mg,), 294, 312'. 
Lecomte, 356'. 
Lecoq, 280, 286. 
Lecomtier, 275. 
Ledein, 313. 
Ledochowski, 169. 
Ledru-Rollin, 13-14, 37. 
Leduc, 373. 
Lefebure, 372, 376'. 
Lefebvre de Behaine, 87, 

89-90,92',141',143,148'. 
Lello,60. 
Lefranc, 157. 
Legain, 271'. 
Legentil, 208'. 
Le Goavec, 61, 
Le Hardy du Marais, 286'. 
Le Hir, 317. 
Lelec, 439. 
Lelievre, 384, 450. 
Lelong, 286'. 
Le Maguet, 494, 500, 
Leman, 215'. 
I.emercier, 150. 
Lemire, 444'. 
LemOine, 219'. 
Le 'Ioussu, 99-100. 
Leon Xln, VI, 316, 354, 

469'. 
Leon (R. P.), 432. 
Lepere, 237, 484. 
Le Play, 229', 388-89'. 
Le Pomelec, 499. 
Le Prevost, 353, 389. 
Leques, 230'. 
Lequette, 265. 

Libl'e Pensee (la) 41', 
Liebert. 486. ' 
Lievin·hcob, 110. 
Ligneul, 443'. 
Lion, 398. 
Littre, 17-18, 27, 37,237 

244, 310, 477, 479, 483: 
84, 488'. 

Livingstone. 470. 
Livinhac, 459. 
Livois (de), 3n. 
Lockl'oy, 201, 237, 497. 
Loras,449. 
Loth, 216', 546. 
Louis IX, 196', 303-04, 

528. 
Louis XII, 28. 
Louis XIII, 28. 
Louis XIV, 28, 205, 215', 

303. 
Louis XV, 28, 
Louis XVI, 28, 205. 
Louis XViII, 3 . 
Louise (soour), 466. 
Louvet, 424', 455', 471'. 
Loyola (Ignace de), 541. 
Loyson, Hyacinthe, 94, 

197', 
Lyden (de), 7S'. 
Lyonnet, 283. 

1\1 
Mabile, 148, 162, 164,286'. 
Mace, Jean, 42,200', 244, 

356, 485-86. 
l\fac-lIfahon ()VIm, de), 367'. 
Mac-Mahon (mareellal de), 

58,127,171, 172', 177-
78, 201, 213, 223, 274, 
282, 516, 536, 544. 

LerelJours, 63', 109, 216, 
275, 279. 

Madeleine (Ste), 324, 402. 
l\Iagnin, 494', 548. 
l\Iahy (de), 401. 



Mai,255. 
Maignen, 353, 3Ml-90, 392-

94,410-11,414. 
Maigret, 444-45. 
Maille (de), 184-85. 
Maine de Biran, 475. 
}Ifaison de frllllille, 369. 
Maison de {amille p. les 

jeunes ouvrieres, 370. 
11'1 aison des Sceur's aveu

gles, 310. 
:l.Iaistre (de), 311', 
.• Malades (a,'ievre des 

pauvres), ;'13, 
'Malapert, 481. 
:!.falebranclie, 317. 
Malon, 96, 
Mancini, 525. 
Mandat-Grancey (de), 437. 
Manning, 503. 
Manteuffel, 68. 
Marallac'h (Mg· dn), 60, 

94' 
Marat, 5, 41, 43', 117. 
Marbeau, 366'. 
Marc-Aurele, 478. 
Marceau, 444, 
Marcel, 122'. 
Marr,ere (de), 130', 179', 

237',517,535,537',539', 
552-53'. 

,·Marchal,288'. 
"Marechal, 449. 
'Maret (M<'), 11, 48', 51, 

284. 
Margel'ie (Amedee de), 

378'. 
Margerie (Eugene de), 

208', 372'. 
Marguerye, 273. 
Marianus, 351-52. 
Maricourt, 313. 
Marie, 37, 
Marie-Joseph, 43L 
Mariote, 384. 
Marmier, X., 114'. 
Marnas, 443'. 
Marnix de Ste-Aldegonde, 

30. 
MaroUes (de), 389', 414', 

417. 
Maroteau, 80', 11i. 
Marquigny, 253, 303', 335-

36', 504, 506. 
Marsault, 137'. 
L~iarseillaise Cia), 487, 

529. 
Martel, 286, 529. 
Martha, 478. 
Martial (Si), 323. 

INDEX ALPHABETIQUE. 

Martin (St), 324, 383. ltl~lcent, /110. 
Martignac (de), 4. 1 I1fignet, 34'. 

?lr!l.rtin, Conrad, 169. ?lIlllaud, 40. 
I1Iartin Henri, 28, 34, 494'1 I1iillault, 109. 
Martin' Theodore-Henri, ::Ili\liere, 80, 96, 121, 237. 

311 ,.' I1IiI1(;k (Paule), 103'. 
Martin-Bernard, 237. :,liroy, 64. 
M aspero, 535'. ]\1issiessy (de), 208'. 
I1fassala, 434. I11oleschott, 27. 
Massicault, 483. lIfoliere, 28. 
lIfassillon, 6', 333. )!olinari (de), 80', 
:!I1assol, 27, 40-41, 83. ~roltke (de), 98', 158, 
1\Iathieu, 25, 50, 190', 272, I Monde (£e), 21()', 339. 

275' 277, 281. Monde l1wkonniqlle (Ie), 
?lfatig~on, 314, 330. I 482', 486, ~88', 534,542'. 
:!Ifaugeret, 448'. llIonfat, 448 . 
I1Iauleon 108. )Ionicat, 38'j'. 
Maupoint, 469. iIlonitel&1' (Ie), 277. 
lIfaximin (St), 323. Monnier, 63', 266. 
I1Iazzini, 42, I110nuot, 430. 
l\Ieaux (de), 93', 94', 125', II1onod, 116. 

131',163', 1'i9', 184'-85', Montagne (la), 98,117. 
188',221',237',245,247, ilIontalembert, V, 5, 8, 15, 
339 342, 450', 505, 523, 17, 20-21, 36, 44-45, 48-
529' 537'-38, 543'. 49, 88', 143, 251', 271, 

::\feckfembourg (due de), 304-05, 311', 336, 342, 
258. 360-61,387-88,420',495, 

i'Ieglia, 278, 382. 499. , 
lifegy 79. l\Iontlaur (de), 193. 
M:ehe~, 3. ;;fontpensier (duchesse 
Meignan, 52, 56. 66, 312, de), 374. 

317. . Monsabre, 136, 208', 314, 
Meignen, 109', 113'. 317-18,330,410, 
Meillet, 109, 111. JJfoTale independallte 
~Ieissas (de), 61, 324. (la),83. 
:'Ifeline, 36'-40, 484. !.forat, 462'. 
:Melun (Cte de), 227, 235, )forel, 463'. 

386. Morice, 455'. 
Melun (Vte Arnaud de), jlorin, 79, 487. 

131 150, 227', 354-55, },fol'llY (de), 19. 
366' 384,388. :Motais, 317, 

Jlfenofet, 461. Mot d'OTd1'e (le), 80',110, 
Mercier, 69, 110'. 487. 
]"fercurelli, 220'. Mottu, 82-83. 
ilferimee,43'. ]\!ollssac (de), 485. 
llferveilleux du Viguaux, :;',Iulier, 101. 

208'. ~ruller, 65. 
Messager du SacTl!-CceU,1' ~ilun (comte Albert de), 

(Ie), 381'. 305-06, 387', 390-93, 
ilietman, 61. 397-406, 408-11, 415-21, 
Uezzofante, 256. 491, £'94-500, 502, 530-31, 
ll{ichel (de Bourges), 18- 534. 

19. ':lfun (Robert de), 391, 394, 
Michel, Fern., 453'. 401, 403. 
l\Iichelet, 6, 8, 28-29, 34', 

476, 480. 
:lfichels (ues), 165'-97. 
lIiichot, 67. 
J\1iclaud, 64, 
}i1ignard, 66'. 

N 

I Napoleon I" (voir 
parte). 

BOll1l.-

Napoleon III (voir Bona-
parte L.). 

N aquet, 240, 484, 51 i. 
Nardi, 520. 
National (Ie), 150, 262, 

486, 491, 524'. 
;Ya::,ione (la), 544'. 
I',cthelme, 73. 
LYellf (CommiSSion des), 

212. 
)'lent, 482', 488'. 
i";icol, 329' . 
Nicolas, Augus(e, 311. 
Nigra, 142, 139, 166. 
Nisllrd, Auguste, 264. 
Noailles (dllc de), 12',74'. 
Nogret, 288'. 
Nouvel, 271. 

o 
0' Connell, 500. 
Odelin, 356'. 
mUVl'e de Ste-Anne, 561. 
a;lIvre nationale des 01'-

phelins de la guel're, 
367. 

Olier, 209. 
Olin,iut (R. P.), 9, lon, 

111, 113, 115, 119, 122-
23, 126, 127. 

Olle-Laprune, 317, 339. 
Ollivier, Emile, 5', 46',53, 

270, 2}2', 2i7. 
Ollivier (R. P.), 330. 
Opinion nationale (l'), 

72, 220', 245, 
Onke (1'), 220'. 
Origime, 315. 
01'iginal (l'), 41'. 
Orphelins ((Euvre des), 

367. 
, Orp/lelins ag1'icoles (So

~i~te de patronage des), 
06/. 

Osouf, 443. 
Ossel'Vato1'e Romano, 

221. 
Ou, 438. 
Oudinot de Reggio, 213'. 
Outremont (d'), 86, 271'-

72', 279. 
OuvTieT (l'), 354. 
01lvTiel' (Ie jeune), 354. 
OZunam, 11, 235, 311', :353, 

387, 389. 
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p 

Pachtler, 482'. 
P aguelle de F oj] ena y, 53, 

~~:,86', ~1', 128', 263', 
L J~ , 280. 

Pailloux, 430. 
PtijQt, 151. 
Pallu, 425. 
Pallu dn Pare, 286'. 
Parent, 123. 
Parfait, :'Ioel, 237. 
Paris (C(c de), In', 251', 
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