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NOTE DE L'EDITEUR 

Les deux volumes que nous presentons au public, 
tout en ayant un objet distinct, comme leurs titres 
l'indiquent, se completent l'un l'autre. Et ils font 
suite aux deux volumes publies precedemment par le 
meme auteur1 et dans lesquels, sous le titre general 
de I'Eglise de France sous la IIIe Republique, sont 
ra contes , d'une part, les evenements qui remplirent 
les dernieres annees du pontificat de Pie IX et, d'autre 
part, ce qui s'est passe pendant les premieres annees 
du pontificat de Leon XIII, dont le fait capital, pour 
la France du moins, est {( le ralliement ». Ces volumes 
ayant eu cinq editions, nous avons pense qUe les autres, 
dont la publication s'est trouvee suspendue a la mort 
du P. Lecanuet, mais auxquels celui-ci avait mis la 
derniere main, meritaient d'etre tires de l'oubli. Dans 
le premier, apres l'apaisement momentane obtenu par 
l'intervention de Leon XIII, on verra comment, 
particulierement a la suite de {( l'affaire Dreyfus » et 
des passions qu'elle a dechainees, la lutte entre l'Eglise 
et l'Etat a repris, plus apre qu'elle n'avait jamais He, 
pour aboutir finalement a la separation. Dans le second, 
qui a pour titre : La vie de l'Eglise sous Leon XIII, ce 
sont les manifestations diverses de l'activite religieuse, 
oeuvres de presse et de predications, action sociale, etc., 
vie intellectuelle, essais d' apologetique, qui sont decrites 
sous leurs differents aspects et avec les conflits auxquels 
elIes ont dorme Heu a l'interieur men].e de l'Eglise. 

Il est dans natre intention du reste de reprendre, 
aussitöt que cela serapossible, la publication des volumes 
precedemment parus. 

1. Librairie de Gigord, Paris. 
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I 

Nous avons expose ailleurs1 les ongmes du rallie
ment, le toast d'AIger, l'encyclique Au milieu des 
sollicitudes, l' accueil divers fait tout d' abord par le 
clerge et les catholiques fran<;ais, par l'opinion publique 
et le Gouvernement lui-meme aux directions pontifi
cales. 

Que se proposait Leon XIII? Inquiet de voir la 
guerre religieuse se poursuivre en France et menacer 
les oeuvres vives de l'Eglise, il essaya d'y retablir la 
paix religieuse. Constatant d'une part, a la suite de 
nombreuses elections, l'attachement des Fran<;ais au 

1. L'Eglise de France sous la iroisü!me Republique, ll, eh. IX et XII. 

I,'hLISE DE FRANCE. -. T. m. 
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regime republicainl, attribuant aUSSI, en partie du 
moins, a l'opposition politique qu'ils faisaient a la 
Republique les revers des catho1iques, il exhorta ceux-ci, 
pour desarmer leurs adversaires, acesser cette oppo
sition et a se placer loyalement sur le terrain constitu
tionnel. En agissant ainsi, le Pape n'innovait den; il 
se contentait de rappeier la tradition seculaire de 
l'Eglise qui reconnait et respecte les gouvernements 
legitimes. « Prenez garde, disait-il aux catholiques, les 
radicaux, les socialistes, les francs-magons se coalisent 
pour s'emparer du pouvoir. Si vous les laissez faire, Hs 
bouleverseront la societe et s'efforceront de ruin er la 
religion. Unissez-vous donc d'abord entre vous ; unissez
vous ensuite a tous les honnetes gens, a tous les moderes 
qui forment en France 1a grande majorite ; constituez 
contre 1e parti radical le grand parti de l'ordre et du 
bien public qui, s'affermissant au pouvoir et respec
tueux de 1a religion, reformera peu a peu les lois mau
vaises dont vous souffrez. C'est 1a votre unique moyen 
de salut. » 

TeIle fut ce qu'on a appele la politique du Pape. 
Certes, le dessein de retablir la paix religieuse etait 
noble, magnanime, digne du grand esprit de Leon XIII. 
Et les moyens qu'il proposait, les conseils qu'il donnait 
aux catholiques etaient la sagesse meme et seuls pou
vaient remedier au maL Quand meme ce projet eßt He 
destine a echouer, il Hait beau de l'avoir congu, de 
l'avoir entrepris, de l'avoir poursuivi avec perseverance 
jusqu'a la fin. Le spectacle de cet auguste vieillard 
qui, fidele a l'esprit du Dieu de paix dont il est le repre- . 
sentant, s'obstine a tendre aux adversaires de l'Eglise 
le rameau d'olivier, qui rebute, trompe, enveloppe 

1. « Depuis vingt-deux ans, ecrivait le Pape, la Republique en France 
est obstinement consacree par le VCBU populaire. Elle a re\lu la double 
sanction du temps et de la volonte nationale. )) Lettre a Mgr Fava, 
22 juin 1892. 

RESULTATS OBTENUS 3 

d'injustes defiances, mal compris, mal SUlVI par ses 
soldats, ne cesse de precher 1a concorde et la reconci
liation, ce spectacle nous parait un des plus admirables 
que presente l'histoire humaine. 

En realite la politique de Leon XIII a-t-elle echoue ? 
Elle a, personne ne saurait 1e nier, durant les annees 
de son developpement, de 1892 a 1900, produit d'excel
lents resultats. Sous le souffle de l'esprit nouveau et 
liberal qui l'animait, l'Eglise de France a montre, 
pendant cette periode, une vitalite merveilleuse. En 
depit des lois funestes qui entravaient son action, elle 
a, nous le montrerons ulterieuremenV, multiplie les 
ecoles et les colleges et dispute victorieusement a l'Uni
versite l'äme de la jeunesse frangaise. Elle a couvert 
le pays d'reuvres sociales et charitables. Ses congre
gations, dispersees en 1880, sont rentrees en France, 
ont repris leurs maisons, rouvert leurs chapelles, retrouve 
leurs eleves. Ce sont la des faits que les adversaires 
memes du ralliement n'osent point contester. 

Cependant, il faut bien l'avouer, les directions de 
Leon XIII n'ont pas produit tous les importants resul
tats qu' on en attendait. La reconciliation religieuse et 
nationale, revee par les plus nobles esprits de l'Eglise 
et du pays, ne s'est point realisee. La Ligue du Bien 
Public entre les honnetes gens de France n'a pu se 
former. En consequence, les calamites entrevues par 
Leon XIII sont venues : l'avEmement des radicaux, 
la reprise de la persecution religieuse, 1a guerre aux 
congregations, 1a fermeture des ecoles catholiques, 
la denonciation du Concordat et la separation des 
Eglises et de l'Etat. C'est cette histoire lamentable que 
nous exposons en ce volume. 

Pourquoi cet echec qu'on ne saurait assez deplorer ? 
A qui en attribuer la responsabilite? Helas! atout le 
monde, a presque tout le monde. Aux republicains 

1. Cf. la Vie de l'Eglise sous Uon XIII. 
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radicaux ou moderes d'abord, mais aussi aux catho
liques, monarchistes ou constitutionnels, refractaires ou 
rallies. Tous, par leurs passions, leur aveuglement, 
leurs exagerations contribuerent a faire echouer la 
genereuse tentative du Pape, a entretenir dans le pays 
l'anarchie et la division qui devaient fatalement aboutir 
aux pires resultats. 

Les radicaux et les socialistes furent naturellement 
les plus acharnes. Ne s'aglssait-il pas d'arracher la 
~rance. a leur .funeste domination ? Des le premier jour, 
üs aValent salsi avec clairvoyance le sens et la portee 
pratique de l'intervention pontificale. Pour l' empecher 
d'a~outir, ils declarerent que la Republique courait 
un Immense p(~ril, que les catholiques n'y voulaient 
entrer que pour mieux l'etouffer. « L'evolution du 
cath.olieisme, repetaient-ils, n'est qu'une taetique habile 
destmee a pro eurer a nos adversaires un terrain plus 
avantageux pour marcher a Passaut de nos institutions. )) 
Ils demanderent et obtinrent que le Gouvernement 
affirmät l'unite intangible de la Republique et des lois 
d'oppression edictees par eHe. Pendant dix ans, nous 
le verrons, ils prirent pour mot d'ordre : Le Ralliement 
voila I' ennemi ! ' 

On ne pouvait leur opposer une force numerique
ment superieure qu' en constituant un large parti 
d'honnetes gens, suivant l'expression de Leon XIII, 
pa: l' accord pratique des catholiques et des republi
cam~ moderes. N'etait-ce point d'ailleurs, pour ces 
dermers, le seul moyen de conserver le pouvoir ? Mais, 
tout en comprenant l'importance du ralliement, Hs 
ne surent pas assez l'encourager et le soutenir. Ils se 
laisserent dominer par leurs vieux prejuges contre 
l'Eglise dont Hs redoutaient l'influence, par la peur 
d'aller a droite, par la crainte des radicaux. Ceux-ci 
n'avaient qu'a les traiter de clericaux pour les faire 
reculer, pour les ramener tout de suite a gauche. Volon
tiers parlaient-ils de 1eur respect de la r~ligion et de 

RADICAUX ET REFRACTAIHES 5 

leur esprit de tolerance; ils consentaient a appliquer 
les lois avec plus de moderation, a relächer un peu les 
chaines de l'Eglise, mais ,non pas a traiter avec elle, a 
s'en faire une alliee et a lui rendre justice. «( L'ultramon
tanisme s'exergant en faveur de la Republiquf', disait 
le Temps, n'est pas moins dangereux que l'ultramon
tanisme dirige contre eHe, et nous n'avons pas plus de 
gout pour l'un que pour l'autre1• ») 

Quant aux catholiques, nous avons precedemment 
deerit leur attitude : eHe demeurera telle jusqu'a 1a 
fin. Une partie d'entre eux, attaehee aux idees monar
chistes, refuse de suivre la politique de Leon XIII ; 
une autre part.ie se place, comme il le demande, sur 1e 
terrain constitutionnel. Les premiers, les refractaires 
(ainsi les a nommes le Pape lui-meme2), forment deux 
groupements. Les plus sages s'enferment dans un res
pectueux silence. Tout en gardant leurs convictions 
Hs s'abstiennent le plus possible, par deference pour l~ 
Pape, de les affirmer dans 1a vie publique. On ne pou
vait leur demander davantage. Les autres, .plus nom
breux, sont ouvertement rCfractaires. Ranges auto ur de 
I'Autorite, de la Libre Parole, de la Gazette de France 
ils declarent que 1e Pape se mele de ce qui ne le regard~ 
pas et compromet d'ailleurs la defense religieuse; Üs 
m€ment une ardente campagne contre la Republique et 
les rallies. 

Leur opposition est du mo ins franche et loyale. 
telle n' est pas celle de la Verite et de certains autres 
journaux eatholiques. Ceux-ci, tout en se pretendant 
soumis aux directions pontificales, les combattent sans 
relache, obliquement et sournoisement. Hs vilipendent 
les presidents de 1a Republique les plus müderes et les 
mieux intentionnes. Hs reeriminent, ils denaturent 
et trüuvent tout exeerable ; ils aigrissent, decouragent, 

1. Temps, juillet 1891. 
Z. Dans la lettre a Mgr Fava, ZZ juin lSC,Z. 
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poussent toujours au pire, a la politique des catastrophes ; 
11s ne cachent pas qu'ils preferent les radicaux aux 
moderes, Bourgeois et Combes a Ribot et a Meline. 
Nous avons signale ailleurs et nous signalerons encore 
leurs attaques, leurs denonciations puissantes contre 
les moderes, les democrates chretiens, les catholiques 
sociaux qu'ils accusent des pires ciimes. Repris par 
l'autorite religieuse et par le cardinal Rampolla lui
meme, au Heu d'obeir, ils accentuent leur resistance. 
Ceux qui, sous Pie IX et depuis, traitaient volontiers 
d'heretiques ceux qui limitaient sagement l'autorite 
pontificale, ne craignent pas de la reduire alors pour 
le besoin de leur mauvaise cause. 

nest curieux de voir les hommes de la Verite et 
le chanoine Delassus, directeur de la Semaine religieuse 
de Cambrai, soutenir contre Leon XIII les theses qu'ils 
avaient d'abord et ont de nouveau dans les derniers 
temps si reprochees aux liberaux. « n ne faut pas etre 
ecrivait Arthur Lotte, de ces doctrinaires etroits et 
encore p~us ignorants qui iraient jusqu'a dire que, dans 
cette actIOn de la papaute sur les evenements de l'ordre 
politique et sur la marche des choses humaines il ne , 
peut y avoir ni erreur, ni meprise et qui meconnaltraient 
l'histoire jusqu'a ne pas tenir compte du jugement 
des saints eux-memes, par exemples a l'epoque du grand 
Schisme d'Occident et de la Renaissance, et meme 
dans des temps plus rapproches de nous. Le Pape est 
infaillible, mais non pas impeccable. n ne peut pas errer 
dans la doctrine, mais il peut parfois se tromper dans 
la conduite1• )) 

Et Mgr Delassus : « Le Pape est-il impeccable? 
Est-il a l'abri de toute erreur dans sa vie privee ? Ne 
confesse-t-il pas chaque matin, en se frappant la poi
trine, q~'il a beaucoup peche? ... Il n 'y arien eu, depuis 
le ConcIle du Vatican, de plus necessaire que de ne 

1. Virile, ~3 janvier 1897. 

INDECISION DES RALLIES 7 

point laisser pousser dans l'esprit des fideles la notion 
de l'infaillibilite dans un sens ou dans l'autre, parce que 
rien ne peut avoir de consequences plus desastreuses 
que l'erreur sur les principes qui doivent guider notre 
foP.) A la bonne heure! On n'est pas habitue a trouver 
chez les ultramontains farouches de teIles declarations. 
En somme, il n'est pas douteux que leur opposition 
sourde, perfide, mais constante et acharnee, aux conseils 
de Rome, n'ait grandement contribue ales faire echouer. 

Restent les rallies, ceux qui, a la voix du Pape, 
ont accepte de se placer sur le terrain constitutionnel. 
Mais parmi eux encore quelle variete, quel desaccord ! 
n y a ceux qui s.ubissent le ralliement, ceux qui l'accep
tent avec resignation, avec le plus de restrictions possible. 
ny a ceux qui y adherent en theorie, sans en tenir compte 
dans la pratique. Il y a ceux qui l'accueillent avec joie, 
avec enthousiasme, qui se disent republicains de la 
veiBe, qui, parfois depassent, defigurent, exagerent la 
parole pontificale. Car chacun la commente a sa maniere, 
lui fait dire ce qu'il veut, suivant son interet, ses caprices 
ou ses passions. 

Peut-on ranger la Croix parmi les rallies? Oui, a 
l'entendre. Elle se vante d'avoir plus fait que personne 
pour amener le clerge et les catholique's sur ce terrain. 
Mais n'a-t-elle pas aussi fait plus que personne pour 
decourager, pour degouter les catholiques de la Repu
blique ? N'a-t-elle pas, par son aprete, par ses agressions 
contre les hommes au pouvoir, par ses revendications 
intempestives, fait plus que personne pour faire echouer 
la politique conciliante de Leon XIII? En poussant 
les religieux a la revolte contre la loi d' abonnement, 
n'a-t-elle pas contribue a provoquer la loi de 1901 et 
l'execution des congregatiqns? Et n'est-ce pas avec 
une certaine raison que les democrates chretiens accusent 
les hommes de la Croix de n'etre au fond que des mon ar-

1. Semaine Religieuse de Cambrai, fin juin 1897. 
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chistes deguises? « En politique, vous avez plus de 
sympathie pour les monarchistes que pour les repu
blicains catholiques, Au point de vue sodal, vous 
marchez avec M. Roussel plus qu'avec MM. Harmel 
ou Eugene VeuilloV. » 

L' Univers de ceUe epoque, avant et apres sa fusion 
avec le Monde, est le journal qui represente 1e mieux 
et sert avec plus de fidelite La politique religieuse du 
Saint-Siege. Quant aux democrates chretiens, ils se 
donnent po ur les meiUeurs soldats du ralliement. Hs 
servent en effet cette idee avec un zele une ardeur . ' m?ontestables. Hs l'ont pourtant maintes fois compro-
mIse par leur temerite et leurs exagerations. En voulant 
faire de la Republique et du raUiement une sorte de 
dogme i.ntangible que les catholiques devaient accepter 
sous peme de peche, et de peche grave, en affirmant 
qu'il etait prMerable de voter pour un republicain 
franc-magon que POUf un royaliste catholique, Hs ont 
outre et deconsidere la grande politique pontificale. 

H~l~s.! Comment avec ces divergences profondes, 
ces dIvIsIOns, ce manque de chefs et de discipline, 
comment cette politique necessaire eilt-eHe pu reussir. 
Ses chances de succes etaient bien faibles. Des hommes 
de talent et de creur, comme MM. Piou et Etienne 
Lamy s'y devouerent pourtant, essayerent de raHier 
et d'a;oir pour la bataille electorale le grand troupe§lu 
cathohque debande dans toutes les directions. Nous 
decrirons leurs louables efforts et nous constaterons 
laur echec au cours des evenements dont nous reprenons 
le recit a l'epoque OU nous l'avons Iaisse precedemment, 
vers le milieu de l'annee 1894. 

1. Abte N audet : Pourquoi les ca!llOliques Oll! perdu la bataille. 

ASSASSINAT DE CARNOT 9 

II 

Le 24 juin 1894, a Lyon, M. Sadi Carnot, preside.nt 
de la Republique, frappe par 1e poignard de CaserlO, 
regoit l'absolution de Mgr Coullie et meurt en repetant: 
{( Mon Dieu ! Mon Dieu 1) A la nouvelle de cet attentat, 
l'EO"lise de France s'emeut. Les eveques envoient2 
M~e Carnot des depeches de sympathie, prescrivent 
ded services funebres, adressent aleurs fideles des lettres 
attendries. La plupart rappellent avec discretion les 
vertus du defunt. A Notre-Dame de Paris, le jour 
des obseques, le cardinal Richard loue « l'homme integre 
dans la vie publique et dans la vie privee». Quelques
uns enflent un peu l'eloge. « Il vit venir la mort, declare 
le cardinal Lecot, avec le calme et l'intrepidite qu' on 
trouve chez les heros sur le champ de bataille. Il voulut 
et regut les sacrements de l'Eglise catholique et put 
donner ainsi a une vie brillante de toutes les vertus 
humaines, le couronnement des vertus surnaturelles. » 

Quelques-uns sont logiques et depassent toute mesure. 
Mgr Billere, a Tarbes, apres avoir decrit « Ce f~rcene, 
ce sauvage bandit qui dissimule le fer d'un pOlgnard 
sous un bouquet de fleurs, et ose, par le plus odieux, 
le plus lache, le plus execrab1e, le phiS monstrue~x des 
attentats, frapper au flanc celui qui etait parml nou~ 
la plus haute representation de cette chose sacree qm 
s'appelle l'autorite ... )), Mgr Billere continue : « Par 
une volonte visible du Tres Haut qui voulut recompenser 
ses nobles vertus humaines, l'auguste victime put vivre 
ce que vecut le Christ sur la croix. » Et comme u~ de ses 
pretres, l'abbe Abadie, refuse de lire en pubhc cette 
lettre qu'il juge adulatrice et deplacee; il est, po ur ce 
fait, prive de sa cure. De son cüte, le jeune eveque 
d'Orleans, Mgr Touchet, declare que la parole de Mas
sillon, « Dieu seul est grand! » n'est pas vraie. L'h?mme 
aussi est grand et entre tous M. Carnot. « Recuellions-
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nous, mes fI'eI'es. Prions pour l'ame du president Carnot. 
n a vecu en honnete homme, il est mort en chretien, 
en martyr! )) Et naturellement certains predicateurs 
firent echo aux eveques. L'un d'eux commence ainsi 
son panegyrique : In memoria <etern!I eril justus ! 

Tout cela, a distance, paralt bien excessif. Certes,. 
on peut louer M. Carnot d'avoir jusqu'a un certain 
point compris Leon XIII et favorise 1e ralliement; 
mai~ l'histoir~ impartiale ne saurait oublier « Ia grande 
passIOn de l'Eglise de France pendant son septennatl )). 
Elle ~ 1e devoir de rappeIer les religieux depouilles, 
l'enselgnement chretien banni de nos ecoles, le regard 
du Christ ne reposant plus sur les malades de nos hOpi
taux, la mainmise de l'Etat sur les pauvres budgets de 
nos pauvres fabriques, et mille autres douleurs clont 
nous avons souffert et qu'il serait trop long d'enumerer. 
L'histoire doit rappeier tout cela, et si elle n'accuse 
pas directement Carnot de ces mMaits, eHe ne peut 
pourtant s'empikher de repeter: « C'est sous sa magis
trature que souffrit Ia grande martyrisee !. .. )) 

Cependant l'Assemblee Nationale reunie a Versailles 
le 27 juin, remplace M. Carnot par M. Casimir-Perier. 
La plupart ces catholiques lui donnent leurs voix. 
Sans le decider a briguer la magistrature supreme, il 
a faHu l'insistance de sa mere et la priere de son ami, 
M. Burdeau ; et le nouveau president a, parait-il, verse 
des larmes en apprenant son election. On le dit coura
geux comme songrand-pere, penetre du sentiment du 
devoir, decide a reprimer coute que coute les passions 
revolutionnaires et anarchiques. Mais, quelques jours 
apres son election, M. de Blowitz emet dans le Times 
cette saisissante prophetie : {( La sincerite de son carac
tere fait craindre qu'en se voyant incompris, il en subisse 
ce decouragement propre a ceux qui, ne reculant devant 
aucun sacrifice, sont particulierement sensibles a I'in-

1. Abte Naudet, le Monde, 16 juillet 1894. 
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gratitude et se retirent pour echapper au degout!. » 

Quelle politique va.:.t-iI suivre ? Pour commencer, 
a defaut de M. Burdeau malade, il maintient au pouvoir 
M. Dupuy, son coneurrent a la presidence. Le message 
qu'il adresse aux Chambres vise surtout sa propre 
responsabilite, ses droits constitutionnels qu'il ne veut 
pas laisser prescrire. Aussi, a la lecture de cette lettre, 
les socialistes· de la Chambre, toujours domines par la 
peur du maltre, crient-ils ironiquement : A genoux! 
A genoux! Et le sarcasme injurieux figure a I'Officiel. 
({ Ami )), ecrit Forain, dans une de ses spirituelles cari
eatures, {( une trique vient de pousser a l' arbre de la 
liberte ! ) De la question religieuse, le message ne soume 
mot. Il n'a meme point, helas ! eet appel a la Providen.ce 
divine que n'omettent jamais en pareil cas les presidents 
de la grande Republique americaine. Toutefois, un des 
premiers actes de M. Casimir-Perier est de rendre a 
l'archeveque de Lyon son traitement supprime a l'occa
si on de la loi des fabriques. 

« Quel est votre sentiment? )) demande-t-on a 
Mgr d'Hulst. - {( Une grande reserve! )) Par contre 
l'abbe Lemire repond : ({ Une confiance entiere ! )) Et le 
Pere Coube : {( Une juste defiance2 ! )) Toute la gamme ! 
Tres sagement Mgr Bonnefoy, eveque de La RocheUe, 
declare : ({ Les catholiques n'ont qu'a se feliciter de 
l'election de Casimir-Perier dont la bonne volonte est 
indeniable, mais a la condition qu'ils veuillent bien lui 
faire credit et ne pas reclamer des choses impossibles. 
Si Casimir-Perier demandait au Parlement d'abroger 
la loi scolaire, il en resulterait une crise presidentieUe. 
Qu'y gagneraient les catholiques ? Ils ne peuvent obte
nir pour le moment qu'une applieation conciliante des 
lois qui blessent justement leurs consciences 3 • » TeIle 
est aussi, a n'en pas douter, Ia pensee de Leon XIII et 

1. Times, 5 juillet 1894. 
Z. Interview de I'Eclair, juillet 11594. 
3. Figaro, 1 er aoüt 1894. 
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du eardinal RampoHa. On la trouve exprimee dans un 
article tres remarque du Moniteur de Rome qui paralt 
dans les premiers jours de juiHet : « L'eleetion de Casimir
Perier, dit-il, est le triomphedes moderes et des eonei
liateurs et presage aux catholiques de meiHeurs jours, 
g'ils savent etre patients et discrets, sans cesser d'etre 
prevoyants et aetifs. Personne ne peut douter que 
M. Casimir-Perier ne soit partisan convaineu de la paix 
religieuse ... Le grand peril des Cathol,iques e'est de ne 
pas avoir la pratique qu'exige d'eux une transition 
necessaire et laborieuse, 1eur grande, leur unique preoc
cupation doit etre de preparer aux elections l'avenement 
des moderes l ... )) 

Mais cette attente, eette prudence, « ce programme 
de desertion, » indigne, revolte les refractaires. « Cette 
lache inaction, ecrit la Verite, cette tactique d' abandon 
DU meme de complicite confinant a la trahison que l'on 
ose conseiller au Pape, on pretend, par une audaee plus 
grande encore, la faire deriver des intentions du Pape ! 
C'est une capitulation2 ! » Pour la Verite comme pour 
la Croix une question prime toutes les autres : le nouveau 
president est-i! frane-ma~on? Pendant des semaines 
la question est posee sans que l'interesse daigne repondre. 
A la fin, un ex-33e, un certain Fr.'. Margiotti, vient dire : 
« J'affirme sur l'honneur que le nom de M. Jean-Paul
Pierre Casimir-Perier n'est pas et n'a jamais ete inscrit 
sur les listes de la Franc-Ma90nnerie. » Alors, insiste 
M. Roussel, que ne le dement-il lui-meme ! 

Pendant les six mois de cette ephemere presidence, 
la question religieuse n'est pas soulevee; les rapports 
entre les deux pouvoirs sont des plus courtois. Au cours 
de leurs deplacements, M. Casimir-Perier et ses ministres 
echangent avec les eveques les compliments les plus 
flatteurs. Tout est a l'apaisement, a la concorde, 

l:. Juillet 1894. 
2. V /!rite, 15 julllet 1894. 
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3 l'esprit nouvoeau. Au mois de septembr~, a C~atea~d~n: 
l'eveque de Chartres, Mgr. Lag~an..?e; ~ exprlme ams~ . 
(( Appele au pouvoir, Monsieur le Presldent, en des Clr
constances difficiles, perilleuses, vous avez eu le cour~
geux devouement d'accepter le fardeau. C'est le devoll' 

d ceux qui savent mettre au-dessus de tout la France 
e l'h " 1 de se serrer loyalement autour de omm~ a qm .es 

representants du pays ont confere la premIere· m:gls
trature de la Republique, de le seconder dans sa tache 
immense ... » A quoi M. Casimir-Perier repond : « Je vous 
remercie, Monseigneur, des sages et eloquentes paroles 
que vous venez de prononcer. . Vo~r~ ,respect pour la 
souverainete nationale, l'eloge SI mente que vous ,avez 
decerne a notre armee, les souvenirs que vous avez 
evoques avec une emotion que vous m'avez fait partager, 
tout dans votre passe et dans votre langage attest~ votre 
patriotisme. La Re:rm~l,ique, qui respec~e les co~sClences, 
a une estime partIcuhere pour les prelats qm, comme 
vous savent servir l'Eglise et 1a patrie. » 

Les ministres parlent de meme. « La Rep~bliqu:, 
declare M. Barthou, ministre des Travauxpubhcs,.n a 
pas d'ambition plus haute que d'apaiser toutes les hames 
et de reunir auto ur d'elle tous ses enfants l

. » - « Le 
gouvernement de la Republi~ue, affirme M. Leygues, 
ministre de l' Instruction pubhque, est un gouvernement 
de tolerance et de conciliation. La Religion et la Repu
blique peuvent s'entendre et vi.vre e~ ~on acco,rd2 

•. » 
« Le Gouvernement, ajoute M. Vlger, mllllstre de I Agn
culture decide a respecter toutes les croyances, saura 
ne pas' oublier que vous repr.esentez les inte~e~s de 
l'immense majorite des Fran~als3. » - Et les eve~~es 
repetent avec le venerable ~g: GO~zot4 :, « ConcIlI.er; 
unir, en conformite avec le Samt-SIege, c est ma VIe . 

1. Reponse a Mgr Jauffret, 28 octobre 1894. 
2. Reponse au eure de Villeneuve (Lot-et-Garonne) (17 septembre). 
3. Reponse a Mgr Foueault, octobre 1894. -
4. Archeveque d'Aueh, Z4 oetobre. 
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~~n pieux e,t vaillant clerge s'honore des memes dispo-
sitIOns... Lom de vous creer des difficulte';< 0 I " d ~, n us es 
prevIen rons, nous les aplanirons touJ'ourR comme . , . 'd I ' u, Je 
n aI cesse _ e e faire avec dix-huit preIats que J"ai 
l'h d'" eu ,?nneur avoAlr depUIs 1870 comme archipretre, 
eveque e~ archeveque. » ~ {( Decidement, sou pire M. Ranc, 
en enre.gl~trant tout cela, l'esprit nouveau nous envahit 
Nos mIlllstres en sont arrives, sans y prendre garde' 
a parler. comme au temps de la charte octroyee par 1; 
rOl LOUIS XVIII. » - Et la Verite, mecontente et har-
gneuse, d.e murmurer: « Dixel'unt pax, el non erat pax! » 

V.olontIers, M. ~as~mir-Perier remplacerait l'ancienne 
deVIse des repubhcams : le clericalisme, voild l' ennemi ! 
pa,r cette autre : l'anarchie, voild l'ennemi! Le premier 
som Ade ,son gouvernement est de faire voter la loi 
de surete contre les anarchistes, justifiee par les nom
bre~x. attentats preced~nts. Elle est promulguee le 
23 Ju~llet 1894. A son sUJet, les catholiques se divisent. 
~and:s qu~ M. de Mun La defend, Mgr d'Hulst et 
I abbe Lemlre, MM. Chesnelong et Cochin la combattent. 
Drumo~t, ~edo~ta~t pour lui-mBme le contre-coup de 
cette 101, s enfmt a Bruxelles, d'ou il vilipende M de 
Mun « l'orateur lar-:noyant du Cercle Montparnas~e ». 
Cependant !e~ radlca~::c et les socialistes ont engage 
c~ntre le. presldent Perler une guerre acharnee. Tout 
d abord, Il font eHre a sa place, malgre lui contre lui 
dan,s son fief patri~onial de Nogent-sur-Sein~, un obscu; 
radlcal, M .. Bachlmont. On represente le president 
comn;e raml des Jesuit.es, l'homme lige du Vatican. 
N,e I a-~-~n p~s vu asslster a la messe a l'occasion 
dune ceremOllle. Quel scandale ! Quel clerical! Il aura 
b.e~u, quelques semaines plus tard, suivre les obseques 
clvlles de B~r?eau, cette faiblesse ne fera point oublier 
l~ messe. 0 mHeurs, on repand 1e bruit qu'i! songe a 
s app~yer sur l'armee pour etablir une dictature. 
« Qu Il prenne garde! declare hautement M. Goblet 
naHe l'elu d'un parti, ou plutöt d'une coalition o~ 
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1 plus moderes parmi les republicains ont joint leurs 
:~iX a ceuX des monarchistes rallies. E.t.n a ete nomI?-e 
pour faire les affaires de cette ,e~ah~IOn, 'p0.ur ~a~re 
a politique. » Et M. Goblet predlt a Caslmlr-Perler 

~e sort de Mac-Mahon, a moins qu'il ne sache « s'affran
chir du joug de ceux qui l'ont elu et se re.nfermer dans 
son rö1e d' arbitre impartial entre les part!,,;l. » 

Ajoutons que le pauvre president, sec, l'ceil tres dur, 
afflige d'une quarantaine de millions, le plus W'os 
actionnaire des mines d' Anzin, n' est pas populmre. 
« Sa binette ne me revient pas », dit un ouvrier. Natu
rellement ses ennemis exploitent cela. On 1e caricature 
a profusion. Des charges plus ou moins ~r~tesques 
excitent les rires des passants. Quand M. Pener sort, 
la foule reste glaciale et silencieuse. Dn dessin de Forain 
renresente un inspecteur de police, deguise en bourgeois, 
interpellant un gendarme deguis~ en paysan, : « ~riga
dier Oll sont vos hommes ? - MalS, comme d habltude : , . . 
deux sont avec des bouquets au passage a mveau; 
j'en ai quatre dans la foule pour acclamer, et les trois 
autres sont alles coffrer un suspect. » Dans le Chambard 
(octobre), M. Gerault-Richard publie sur 1e pr.esi.dent 
un article des plus outrageants : « A bas Caslmtr! » 

Le Gouvernement poursuit l'insulteur. Jaures plalde 
pour lui et aggrave l'injure .. A l' entendre .. les Per~e~ sont 
des exploiteurs, des usurwrs, des traltants, edlfiant 
une fortune mal acquise en une serie de vereuses et 
scandaleuses affaires. Vainement l'auditoire proteste: 
« Assez ! Assez ! C' est trop I » « Tous les vrais republicains, 
continue J aures, souhaitent et preparent la chute du 
president Perier qui represente uniquement le des po
tisme bourgeois. » Gerault-Richard est condamne a 
2 ans de prison; mais quelques semaines plus tard, 
Paris le nomme depute du 13e, « Comprendra-t-on 
a l'Elysee ? » demande M. Millerand

2
• 

1. Discours prononce au Salon des Farnilles, octobre 1894. 

2, Petite Republique, 
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M. Casimir-Perier comprend. L'Etat ayant perdu 
son proces avec les grandes compagnies (12janvier 1895), 
M. Barthou, ministre des Travaux publies, croit devoir 
se retirer. Aussitöt M. Millerand interpelle le Gouver
nement, recIame une enquete contre M. Raynal, l'ami 
de Casimir-Perier, le ministre qui, en 1883, a signe le3 
Conventions. M. Dupuy s'oppose a l'enquete, la Chambre 
1a vote quand meme, et le Cabinet demissionne. Sur 
quoi, Casimir-Perier, ecce ure de tant d'attaques, declare 
qu'il s'en va lui aussi (15 janvier). Les ministres sont 
stupefaits ; Hs engagent vivement le president arester; 
celui-ci se montre inexorable. « Il nous dit, racontait 
plus tard M. Dupuy 3, ne pouvoir admettre que le 
premier ministere constitue sous sa presidence fUt un 
ministere radical, un mini stere Bourgeois; et comme 
les circonstances semblaient le lui imposer, il preferait 
se retirer que de consentir a un acte qui dementirait 
tout son passe et Ie deconsidererait a ses propres yeux. )} 
- « On a reussi a egarer l' opinion publique, ecrit-il 
dans son message auxChambres. Depuis six mois se 
poursuit une campagne de diffamation et d'injures 
contre l'al'm6e, Ja magistrature, le Parlement, le chef· 
irresponsable de l'Etat, et cette liberte de soumer les 
haines sociales continue a etl'e appelee Ia liberte de 
penser. Le respect et l'ambition que j'ai pour mon pays 
ne me permettent pas d'admettre qu'on puisse insulter 
chaque jour les meilIeurs sf'rviteurs de Ia patrie et 
celui qui La represente aux yeux de l'etl'anger. » 

La presse tout entiere jugea severement cette « fugue »t 
cette « couardise morale », cette « defection miserable ». 
- « Il a lache pied devant l'ennemi », disait le Figaro ... 
n a montre l'ego'isme du millionnaire que sa fortune 
consolera des deboires de Ia politique. » - « C'est, 
remar{{ue le Gaulois, un de ces personnages qu'on 
appelle des impuIsifs et qui, sous de grosses moustaches, 

3. Grand journal, 8 avril 1896. 
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britent un temperament feminin. Rien de plus dange
:eux que de confier le pouvoir, a r,es ne;ropathes tou
. urs prets a J. eter le manche apres la cognee. » - « Quand 
jO .. I d "t t on a le eceur SI sensIble au ma e mer, ecn un au re, 

t qu'on ne veut pas le supporter, on ne s'embarque 
e as surtout comme pilote, en s'exposant adebarquer 
fes 'autres malgre eux, dans un endroit dangereux. » 

III 

Cependant l' Assemblee nationale s' est reunie a. Ver
sailles. Trois concurrents sont en presence : Bnsson, 
candidat des radicaux ; Waldeck-Rousseau, l'ecemmen~ 
nomme senateur de la Loire, et Felix Faur~, de~~te 
du Havre, ministre de la Marine. - La drOlte hes;te 
entre ces deux derniers : « Etes-vous franc-magon . » 

demande-t-on a Waldeck-Rousseau. Il ne l'est pas, 
mais dedaigneusement refuse de :epondr,~' Feli~ Faure 
I'est bien mais jure ses grands dteux qu 11 ne I est pas. 
Il est el~ contre Brisson par 430 voix contre 361. Il 
paralt que Waldeck-Ro~ss~au .garda u~ ~mer d~pit 
contre les moderes qm I avatent sacrlfle (18 Jan-
v-iel' 1895). ., 1 

Quelle fureur chez les radicaux et les socI~hstes,' 
Nos lecteurs nous pardonneront de rapporter 1 appr~
ciation de quelques journaux. « C' est avec une stup e
faction profonde, ecrit la Lanierne, que la. Franc e 
apprendra le nom du nouveau presiden.t. M .. Fehx, Fa~:Qe 
est l'elu du jeune Gamelle. nest aUSSI celm de I Eghtic 
et du parti clerical qui a donne comme ~n seul homme 
pour lui ... Nous retrournerons a VersatIles ·avant un 
an. » - « C' est un homme pieux, remarque Clemence~u 
dans La Justice. Il porte beau : la figure est fleune. 
L'abord serait avenant sans deux petits yeux gris de 
Normand fute qUI se cachent dans un plissement 
rieur ... Ai-je besoin de dire que M. Felix est un repu-

L'EGLISE DE FRANGE. - 7 Irr. 
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blicain modere, tres modere? n etait Ie candidat du 
Journal des Debals, c'est tout dire. M. Aynard l'a 
pondu, M. Leon Say l'a couve, voila tout ce qu'on sait 
de lui. » - ({ Ce pauvre sire n'est pas un president, dit 
Millerand, c'est un figurant. » Drumont donne la meme 
note; « C'est un homme qu'il fallait, c'est un mannequin 
qu'on a choisi... F. F. F. Frangois-FelixFaure I Qu'est-ce 
que vous voulez que j' ecrive la-dessus? » - « n doit 
son election, affirme Jules Delahaye, a l'affabilite de 
ses manieres, a sa mediocrite incontestee et a son 
tailleur tres estime par Ia droite parIementaire. » 

- Paul de Cassagnac suggere une autre raison : « On 
ne s'explique pas ce choix, a moins toutefois qu'on ne 
se soit souvenu que M. Felix Faure fut tanneur dans 
sa jeunesse, et qu'on ait esp~re que ce metier Iui amis, 
plus que chez son trop sensible predecesseur, la peau 
en etat de resister aux attaques inherentes a la pro
fession de president de la Republique ? Si c'est la vraie 
raison, je m'incline. » - La Croix, au contraire, parait 
satisfaite : « M. Felix Faure a fait a Paques de 1894 
un voyage a J erusalem. n y produisit une excellente 
impression ... On peut dire qu'il appartient a une famille 
chretienne. » 

H.elas ! Il appartient aussi a Ia magonnerie. Quelques 
semames plus tard, on pouvait lire dans le Bulletin 
du Grand-Orient, partie officielle : « L'Anu!nite O. du 
Havre, inspectee Ie 12 avriI... C'est dans cet At.'. qu'a 
13M initie en 1865 notre m.·. Fr.'. Felix Faure, aujour
d'hui doyen des magons actifs de la L.·. oli il a faiL 
en 1883 et 1885, et plus recemment, en compagnie 
du F.·. Doumer, plusieurs conferences mag.'. qui ont 
obtenu le plus grand succes et dont plusieurs ont ete 
imprimees aux frais de l'At:.1 » - Et plus loin, dans 
la partie non officieHe : « Les clericaux eprouvent une 
mesaventure lamentable. Ils avaient combattu avec Ia 

I. Bulletin, avril 1895, p. 28. 
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derniere energie la candidature de M. .. Leurs 
voix s'etaient toutes portees sm M. Felix Faurea 
qui eIl es avaient fOUl:,ni l'~ppoint, decisif.. .. 1,1 en est 1. .. 
M. Felix Faure n'a JUmals cache sa quahte de franc
ma~on, et nous avons le plaisir d'ajouter qu'il a toujours 
ete « bon magon ». Les clericaux devront en prendre 
leu!' parti et en faire leur deuil. » 

Pour former son ministere, M. Felix Faure s'adresse 
d'ahord a M. Bourgeois qui, apres sept jours d'efforts 
infructueux, declare qu'il ne peut ahoutir. M. Ribot 
est plus heureux et constitue u~ cabinet de conc~mtra
tion comprenant sept opportumstes et deux radlcaux. 
Bien qu'il y ait dans ce cabinet quelques francs-magons 
averes, comme MM. Gadaud et Chautemps, le Gouver
nement parait favorable a la paix religieuse. « Toutes 
les bonnes volontes s'uniront, declare le president, 
dans une meme pensee de conciliation, d'apaisement 
et de j ustice sociale1. » - « Je constate avec vous, 
Messieurs, dit de son cöte M. Ribot, et je le constate 
avec bonheur, que les querelIes passees, si ellessubsis~ent 
dans les esprits, car on n' eteint pas les luttes de doctrmes 
et nous les retrouverons peut-etre demain, je constate 
que nOR luttes ont perdu le caractere d'amer~u~e et, de 
violence qu'elles ont eu un moment. Om, Je m en 
rejouis. Nous avons obtenu l'apaisement. Nous l'avons 
obtenu sans avoir rien abandonne de ce que nous 
avonstoujours considere comme les droits de la societe 
la'ique. Nous n'avons pas tran.sige, nous n'avons p~s 
negocie. Aucune autorite n'est mtervenue dans la poh
tique de la Republique fran<;aise ... Nous maintenons 
nos principes. Maintenant que la paix se f\lsse da~~ 

. ces conditions, ce n'est pas nous, ce n'est personne lCl 

qui s'y opposera2• » 
Cette declaration parait, au premier abord un peu 

1. Message aux Chambres. 
2. Discours prononce lors de 1a discussion du budget. 
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hautaine et plus r.nena.,;ante que pacifique ? On y sent, 
r~mar~u~nt le~ J~urnaux cath~liques, un vainqueur 
dIspose a ne faire a son adversaIre aucune concession 
meme legitime? En fait, l'Eglise dont les liberte~ 
furent defendues plus tard par M. Ribot avec tant 
d'eloquence et de courage, n'eut pas a se louer cette fois 
de eet. hom~e d'Etat. n prit a son egard une attitude 
peu blenvel11ante que I'on eonstata des les premiers 
Jours. Pendant qu'on diseutait l'amnistie politique qui 
englobait les erimes ou attentats contre Ia sllrete de 
l'Eta~, Ie.s. delits et c~ntraventions en matiere de presse, 
d~ r~umon, ,e.tc., I ab~e Lemire demanda qu'on y 
aJoutat les dehts commIS par les ministres des cultes 
n, s:agissa,it de rendre Ieurs traItements a l'archevequ~ 
d AI.X et a ~7 pauvr.es cures1 • Liil: Chambre accepta la 
motwn LemIre, maIS malgre l'opposition du ministre 
des CulteE', M. Poineare, et de M. Ribot, qui voterent 
contre avec tous les ministres. 

. Quelques semaines J?Ius tard, les catholiques eprou
vere~t un nouveau frOlssement. Pour protester contre 
l:arhcle de Brunetiere sur la faillite de la science, les 
hbres-penseurs organiserent un banquet a Saint-Mande 
sous la presidence de M. Berthelot. Le gouvernement 
de M. Rlbot crut devoir s'associer a cette manifestation 
d.ont le but avere etait de bafouer les croyances chre
henne~ et les doctrines spiritualistes elles-memes. 
M. POlil?are, ministre. de l'Instruction publique et des 
Cultes, .ecouta, attentIf et recueilIi, les amplifications 
n:a.,;onmq.ues, l~s tira~es libre-penseuses, les provoea
tlO~S radlC?les des heIze orateurs (i18 etaient heize 1) 
q.Ul firent Jusqu'a'pr~s minuit assaut d'eloquence inter 
Gocula, selon Ie Job mot d'un republicain. N'etait-ce 
pas de nature a mettre en defiance les catholiques ? 

1. Du 2~ fe:crier 1889 au 26 janvier 1895, 257 suppressions de traite
m~nt8 eccIeslashques avaient He prononcees, ce qui, avec les 97 suppressions 
e."lstant ~n 1889, portait le total 11 354. Or 297 avai<lntete retablis ; l'amnis
tIe portmt donc sur 57 traitements seulement. 
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Mais leur principal grief contre M. Ribot fut la loi 
fiscale qu'il presenta, au mois de mars 1895, contre les 
congregations religieuses. La loi d'abonnement, comme 
on l'appela, fut en quelque sorte la premiere bataille 
de la grande guerre contre les congregations qui remplit 

. tout ce volume. Cette loi qui devait etre - le Gouver
nement l'avait declare au Vatican - la premiere etape 
vers la paix religieuse, la premiere des reparations 
accordees a l'EgIise, causa au contraire a Leon XIII 
une amere deception; elle divisa profondement les 
catholiques pour lesquels M. Ribot devint presqtie 
aussi impopulaire que Jules Ferry; elle eut compromis 
1a politique du ralliemenV si Leon XIII ,n'eut voulu 
etre Ionganime jusqu'au bout. n importe de raconter 
ces evenements avec quelques details. 

IV 

Qu'etaient devenues les congregationsd'hommes, 
expulsees violemment de leurs demeures, en vertu 
des odieux decrets de 1880? Presque toutes, au bout 
de quelques annees, avaient pu rentrer sans bruit dans 
leurs demeures. Depuis longtemps les Jesuites eux
memes habitaient rue de Sevres comme avant la crise 
et officiaient dans leur chapelle. Tout au plus, pendant 
quelque temps, prirent-ils Ia precaution d'y penetrer 
par une porte derobee. Du reste, le Gouvernement ne 
l'ignorait pas et fermait les yeux. Ce fut pendant 
neuf ans le fruit de la politique d'apaisement suivie 
par Leon XIII, de cette politique qu'on a tant accusee 
d'etre sterile. Et les oeuvres des religieux etaient pros-

1. Dans une leUre a M. FeJix Faure, du 29 septembre 1895, le 
cardinal Richard montre combien, par la loi fibcale, « une atteinte pro
fonde a bte portee a la conscience catholique, au moment m@me oill'apai
sement se faisait dans les esprits Bur le terrain des institutions politiques 
qui nous regissent ,. 
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peres, leurs predications fruetueuses, leurs colleges et 
leurs ecoles remplis d'eleves. Ce magnifique epanouisse
ment des associations d'hommes n'etait rien pourtant 
a cöte du nombre et de la variete des CJ;Ulgregations de 
femmes. Quatre cent trente-sept, ayant leurs maisons-. 
meres, semaient a travers la France leurs couvents 
grands ou petits. On comptait dans les dioceses un 
nombre au moins egal de communautes Iocales et 
autonomes soumises a l'autorite de l'eveque. Une troi
sieme categorie comprenait les maisons religieuses inde
pendantes, reliees seulement entre elles par 1e souvenir 
des memes fondateurs ou fondatrices, par la pratiql,le 
d'une meme regle, mais sans lien de dependance, ni 
superieure generale; tels les 47 monasteres de la 
Visitation, les bOO maisons d'Ursulines, les 110 mai
sons de Carmelites etablies en France. 

Quant aux FiUes de la Charite ou soours de Saint
Vincent de PauI, elles etaient au nombre de 10.000 
en France et de 28.000, la plupart Frangaises, repandues 
par toute la terre. Elles possMaient 73 etablissements 
de charite a Paris, 45 dans la banlieue, 895 dans le 
reste de la France et l' Algerie. . 

Nous avons raconte, au second volume de cet ouvrage1 

comm~n~ le gouvernement de la Republique, sur la 
proposltIon de M. Brisson, dans 1e but evident de ruiner 
les congregations, les avait astreintes a l'impöt sur le 
revenu et au droit d'accroissement. Bien qu'eHes fussent 
?eja. soumis~s aux iT?pöts communs a tous les Frangais, 
Impots fonmer, moblher, des portes et fenetres ete. 
~t a l'impöt dit de mainmorte2, on les obligeait a u~ 
Impöt nouveau de 4 % sur des revenus, estimes 5 % 
par FEtat, alors qu'ils n'existaient pas ou etaient 
notoirement inferieurs a 3 %. De plus, ehaque deces 

1. L'Eglise de France, t. II, pp. 95-100. . 
2. Bien qu'U ne fut pas aussi onereux que les droits de succession 

act~els, il consti.tuaitpourtant une charge considerable, dont il eilt etß 
eqmtable de temr compte dans une reforme de la loi sur les congregations. 
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d'un congreganiste devait etre dec!are par toutes les 
maisons de l'ordre a la fois. Aussitot le fisc entrait 
en scene pour reclamer le droit d'aceroissement .. Ce 
droit etait de 11 fr. 25 %, comme pour les heritiers 
etrangers, et la succession etait toujours supposee pour 
.chaque maison d'au moins 20 francs. Cet impöt n'etait 
pas seulement inique, son application amenait dans 
la pratiquedes consequences tyranniques et odieuses. 
C'est ainsi que les Filles de la Charite, par exemple, 
apres avoir fait pour le deces d'une seule de leurs 
soours 800 declarations au moins, devaient vers er au 
fisc une somme de 2.280 francs pour une succession 
evaluee par l'enregistrement lui-meme a 2.300 francs!. 
C'est ainsi encore que la fievre jaune ayant eclate au 
Soudan, sous le ministere Dupuy, le gouvernement fit 
demander des Filles de la Charite pour soigner les 
victimes du fleau. Une dizaine de religieuses partirent 
et moururerit, et le fisc osa reclariler 18 ou 20.000 francs 
pour 1e soi-disant accroissement de biens que la mort 
de ces victimes avait pro eure a la congregation. Les 
siecles futurs croiront difficilement que de tels abus 
aient pu se produire dans un pays libre, et pourtant 
il serait facile de les citer par centaines. 

En presence de cette loi nefaste, que firent les 
congregations? Les unes payerent, comme les Petites 
Soours des Pauvres ; la plupart resisterent, employant 
la force d'inertie et refusant de communiquer a l'enre
gistrement le deces de leurs membres. Les eveques, 
preoccupessurtout des lois scolaires, intervinrent peu 
dans les conflits fiscaux, qui sont d'ailleurs un terrain 
mal choisi pour la lutte devant l'opinion publique2• 

1. Telle autre congregation, celle de Saint-Charles (Maine-et-Loire), 
pour un mobilier evalue a 58 francs, devra payer 225 francs, c'est-a-dire 
une taxe quatre fois superieure au capital lui-meme. 

2. I! peut etre interessant de rappeier que l'un des prHats les plus 
liberaux de cette epoque, le cardinal Thomas, archeveque de Rouen, sur 
le conseil d'un eminent jurisconsulte, M. Robert, interdit formellement 
aux nombreuses congregations de son diocese de payer le droit d'accroisse-
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L'impöt d'accroissement rentra donc tres mal. En 1881, 
il rapportait 86.000 francs; en 1890, 1.591.000 francs; 
en 1893 il tombait a 357.000 francs. Depuis longtemps, 
le gouvernement sentait lui-meme la necessite de modi
fier, de simplifier la loi, de supprimer entre autres les 
d~larations multiples qui donnaient lieu a de si nom
breuses injustices. C'etait du reste tout ce que recla
maient alors les catholiques, M. Piou et Mgr Freppel 
lui-meme. Successivement, en 1891, en 1892, en 1893, 
MM. Rouvier, Burdeau et Poincare deposerent des 
projets en ce sens. 

Donc, en 1894, M. Ribot etait president du Conseil. 
Etranger a nos croyances, il ne passait pas pour en 
etre l'ennemi. On le disait respectueux de la religion, 
modere, liberal comme son maltre M. Dufaure, parti
san de l'apaisement et de l'esprit nouveau. Assurement, 
dans sa conscience, il regardait les lois fiscales de 1884 
commes injustes et contraires a l'egalite civile. Il se 
fUt honore grandement en les supprimant, en renongant 
a cet impöt vicie dans son origine et ses developpements, 
inique et spoliateur dans son application, comme iI 
etait improductif dans ses resultats. Peut-etre eut-il 
pu y amener la Chambre moderee de 1893. Il ne 
l'essaya point. Du moins pouvait-il accepter la dis
jonction proposee du projet, disjonction qui eut per
mis, apres un debat large et loyal, de transformer la 
loi dans un sens conforme a la justice. Mais M. Ribot, 
s'i! avait les idees de M. Dufaure, n'en avait point 
le caradere. La peur d'aller a droite, de pass er pour 
clerical, d'irriter les radicaux, le dominait. Que de 
faibles ses regrettables cette miserable crainte n' a-t-eUe 
pas fait commettre aux moderes 1 Et n'est-ce pas a 

ment. « Nous sommes iei en Normandie, disait-i1 ; c'est dire que les pro ces 
ne nous font pas peur. Qu'on nous poursuiye! Nous plaiderons et nous 
epuiserons s'i! le faut toutes les jurldictions competentes. Et si nous 
sommes condamnes, eh bien! nous nous laisserons saisir plutöt que 
d'acquitter une taxe qui constitue la plus revoltante injustice. )) 
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eHe qu'il faut attribuer pour une bonne part l'echec 
de la grande politique pontificale ? Sans prevoir qu'il 
aUait compromettre gravement la paix religieuse et 
soulever une opposition considerable, il se contenta 
d'inserer dans la loi de finances quelques articles, aux 
termes desquels le droit d'accroissement etait converti 
en une taxe annuelle et obligatoire d'abonnement 
fixe a 0,30 % sur la valeur des biens meubles 
et immeubles des congregations religieuses. C'etait 
une amelioration, mais tres insuffisante, de la loi. 

La discussion commenca a la Chambre le 16 mars 1895. 
Dans un discours a la fois documente, precis et modere, 
UD vieux republicain, M. Alicot, demanda que les 
articles relatifs a la taxe d'abonnement fussent dis
joints de la loi de finances, pour etre dis cut es plus a 
fond a la suite du projet de loi sur les successions. Il 
critiqua tres vivement la loi nouvelle. « Elle viole le 
droit commun, dit-il ; elle est un impöt sur les pauvres ... 
J'ai fait partie des 363; j'ai combattu vingt ans pour 
la Republique et la liberte ; j' ai signe le manifeste de 
Gambetta. S'il vivait encore, je suis convaincu qu'i! 
n'aurait pas d'autre programme que le mien. » Dans 
sa reponse, M. Ribot ne contesta' pas la justesse des 
critiques faites par M. Alicot a la loi d'accroissement ; 
mais, dit-il, « nous estimons qu'il n'est pas bon qu'une 
loi votee il y a dix ans, quinze ans, alors meme qu'eUe 
renferme des imperfections, soit tenue ainsi en echec ... 
n faut au plus töt sortir de cette situation. La Chambre 
aura a dire comment, mais il le faut. » Et Ia Chambre 
repoussa la disjonction. 

Elle repoussa de meme un projet de M. de Ramel 
destine a faire rentrer les congregations religieuses 
dans le droit commun au point de vue de l'impöt. A 
vrai dire, elle admit, de concert avec le ministere, un 
amendement de M. Clausel de Coussergues, qui exemp
tait de la taxe « les biens acquis avec l'autorisation 
. du gouvernement et affedes soit aux malades, infirmes •. 
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enfants ou indigents, soit aux missions fran~aises a 
I'Hranger », mais en laissant au pouvoir executif le 
soin de statuer, plus ou moins arbitrairement, sur les 
exemptions. En meme temps, elle decidait que les 
congregations paieraient t.out l'arriere du droit d'accrois
semenV ; elle taxait a 0,30 % les congregations auto
risees et elevait cette taxe a 0 fr. 50 pour les congre
gations non autorisees. C'etait pour ces dernieres une 
aggravation considerable des lois de 1880 et de 18842• 

En U~licitant M. Ribot de ces 'lotes, La Lanterne pou
vait dire : « La journee a He bonne hier pour la libre-

. pensee, pour la Republique et pour le Tresor. La rebel
lion des clericaux contre nos lois fiscales a He matee. » 
(26 mars.) 

Peut-on esperer que le Senat va montrer plus de 
justice que la Chambre? L'opposition fait du moins 
une resistance tenace et vigoureuse. Comme aux jours 
des supremes bataiHes, la vieille garde du Senat donne 
tout entiere et defend le terrain pied a pied. En vair. 
M. Buffet reclame encore la disjonction et fait ressortir 
avec une Iogique implacablel'iniquite du projet de 
loi; M. Ribot affirme qu'il est « une attenuation tres 
large et tres liberale des lois de 1880 et 1884 ». Il pade 

1. De 1881 a 1893 il a ete paye par le droit d'accroissement 4 mil
!ions 055.000 francs. Combien etait-i1 du pour les 13 annees, a raison de 1 mil
lion 500.000 francs par an, chiffre qui a He pris pour base de I'impöt? n 
etait du 19 millions; et en faisant abstraction des quatre annees placees sous 
le regime de la loi de 1880, il restait neuf annees a 1.500.000 francs, soit 
13 millions sur lesquels on a recouvre 3.900.000 francs. Restait a reclamer 
9.590.000 francs, plus 2.500.000 francs pour l'annee 1894, soit un total de 
11.090.000 francs. (Journal otticiel du 9 avril1895.) 

2 .• Pour tout le monde, ecrivait le sage M. Leve, il est evident que 
le vote eat pu etre tout autre, si M. Ribot !'avait voulu, mais que M. Ribot 
s'est bien garde de vouloir, n'etant pas de ceux qui se font tuer pour une 
idee, pour un droit Oll pou!' une liberte ... Il s'est contente de plaisantel', 
de comparer l'amendement Clausel de COllssergues a un bemol, l'aggrava
tion de la commission a un dUze, se reservant le röle modeste et neutre 
de l'honnete becarre, ce qui lui donne le droit de porter le nom de 
president Becarre.» (Monde, 21 mars 1895.) Encore une foie M. Ribot a 
largement rachete ses fautes par ses interventions subsequentes en faveur 
{ie la liberte religieuse. 
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« d'equite », de « haute bienveillance », oe « droit com
mun .•. » « La vraie raison de ceux qui menent cette cam
pagne n'est peut-etre pas. dans ce ~u'on dito acette 
tribune, mais dans les sentiments qu ont certames per
sonnes qui couvrent du masque ue la religion des 
dessous politiques ... Le pays, conclut-il, s'eleve au-d~ssus 
de ces mise res ; il est trop profondement democrabque, 
trop attache aussi a ses vieilles traditions p~ur ne pas 
redouter les progres tortueux et clan des tins de la 
mainmorte qui essaierait de se reconstituer. ») En vain 
M. Chesnelong, avec une eloquence indignee, M. Lucien 
Brun, avec une science juridique incontestable, M. Alfred 
Bire, M. Grivard, M. Baudens, M. Bardoux, etc.: 
combattent-ils chaque article et proposent-ils de nouveaux 
amendements, le Senat, y compris M. SpuBer, l'homme 
de « l'esprit nouveau », adopte la loi fiscale. n se contente 
de ramener a la quotite uniforme de 0 fr. 30 pour toutes 
les congregations la taxe exceptionnelle de 0 fr. 50 
appliquee aux congregations non reconnues. Et comme 
la Chambre rejette cet amendement, le Senat se soumet 
a son habitude. La loi est votee definitivement le 
12 avril. ( Messieurs, remarque M. Halgan, sEmateur 
de la Vendee, c'est le jour et l'heure OU le Juste ~ 
succombe. nest 3 heures et nous sommes le vendredl 
saiiltl. )) 

1. La loi est promulguee le 16 avril a l'Otfieiet. Eu voiei les principaux 
artieles. 

« ART. 3. - Le droit d'accroissement, etabli par les articles 4 de la 
loi du 28 decembre 1880 et 9 de la loi du 29 decembre 1884, est converti 
eu une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles 
et immeubles possMes par les congl'egations, communautes et associations 
religieuses, autorisees ou non, et par les autres societes et associations 
designees dans les lois precitees. . . 

« Ne sont pas soumises a la taxe les biens acquis avec l'autol'lsatlOu du 
gouvernement, en tant qu'ils ont ete affectes et qu'ils continuent d'etre 
reellement employes a des oeuvres d'assistance gratuite en faveur des 
infirmes des malades des indigents, des orphelins ou des enfants abau
donnes 'soit aux oeuv~es des missions fran<;;aises a I'etranger. L'exemption 
sera ac~ordee ou retiree, g'i! y a lieu, par un decret rendu en Conseil d'Etat. 

« ART. 4. - La taxe est fixee a 30 c. pou!' cent (0,30 %) ae la valeur 
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L'iniquite de cette loi consiste surtout en ce qu'une 
double taxe est imposee, pour le meme objet tout au 
moins aux congregations autorisees, car il :a toujours 
ete co~venu que le droit de mainmorte remplacait po ur 
elles les droits de succession. Il eut donc eM logique 
et equitable de supprimer ce premier impot, puisqu'on 
lui en substituait un autre. Si vraiment, comme beau
coup l'affirment, ceHe taxe du droit de mainmorte 
etait inferieure aux charges d'ailleurs excessives po ur 
tous qu'entrainent les droits de succession, on pouvait 
la majorer dans unemesure equitable. Mais personne 
ne peut admettre un double impot pour le meme ?bjet. 

En fait, l'addition de ces deux impots excedmt-elle 
notablement ce que le droit commun exige, abusivement 
d'ailleurs, de tous les Frangais ? Divers calculs ont He 
faits sur lesquels nous n'osons pas nous prononcer. Le 
gouvernement avait d'ailleurs un moyen facHe de faire 
taire les reproches excessifs, si vraiment ils l'Haient. 
C'Hait de ramener loyalement au droit commun les 
congregations religieuses, comme plusieurs de ses amis 
les plus clairvoyants le lui conseillaient. En le refusant 
avec obstination, il se rendait lui-meme suspect de 
partialite et d'injustice. 

specifiee a l'article precedent ; Je taux est porte a 0,40 % pour les il;-tmeubles 
possedes par ceJIes des congregations, communautes et assoclatlO;tS enu
merees au meme article qui ne sont pas assujetties a la taxe de mammorte 
etablie par la loi du ZO fevrier 1849 ... 

« ART. 8. - Les congregations, communautes et associations qui, au 
moment de la promulgation de la presente loi sero nt debitrices du droit 
d'accroissement, auront un delai de six mois a partir de cette epoque pour 
se !iberer sans penalites, mais a la condition de rembourser au Tresor tous 
les frais qu'i! aurait exposes contre elles ... Faute par elles de s'Hre lib(m3es 
dans le delai ei-dessus imparti..., elles devront acquitter Ja taxe annuelle 
ealeulee comme il vient d'(\tre dit... Elles seront en outre passibles d'une 
amende egale a la moitie de la taxe exigible ... ) ete. » 

CHAPITRE II 

L'APPLICATION DE LA LOI n'ABONNEMENT 

DIVISIONS DE L'EPISCOPAT 

ET DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES 

1895-1896 

I 

Cependant, depuis l'epoque des decrets et des .lois 
scolaires jamais l'opinion catholique n'a He surexcItee 
a ce poi~t. L'irritation produite par le d:-oit ~'accrois
sement en 1884 avait He beaucoup molUS VIve. Elle 
deborde cette fois. Dans la presse catholique, la pro
testation est unanime comme la deception. Les rallies 
sont navres de voir interrompre leur beau reve de paix 
religieuse; les autres, les rMractaires, exultent au fond 
et ne peuvent s'empecher de dire : N'.avions~nous pas 
raison de nous defier de votre hyppocnte apmsement ? 
« L'Esprit nouveau » n'est plus qu'un souvenir histo-
rique 1 . 

La Croix est la plus resolue et le restera jusqu'au 
bout. « Elle avait du, a ecrit M. Barbier, par deference 
pour une auguste volonte, se mettre au bas diapason 
de la politique de ralliement. » (Remarquez avec .quel 
respect ce pretre qualifle l'reuvre du pape !) « AUJour
d'hui les Assomptionnistes se reveillent et se perd~nt », 
.ajoute-t-iL Le P. Bailly, le Moine, preche la crOlsade 
avec acharnement. Et tout d' abord Za Verite, l' Univers, 
le Monde de l'abM Naudet, La Libre Parole, I'Autorite, 
tüus les journaux catholiques ou royalistes, toutes les 
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Semaines religieuses lui font echo. Ah! M. Ribot n'a 
point une bonne presse! 

Dans un article de l' Univers, intitule De M. Ri bol 
cl Pilale !Eugene VeuiHot ecrit : « M. Ribot, ancien 
magistrat imperial, aujourd'hui president du Conseil, 
a vaincu le droit, la justice, la charite .... Travaillons a 

i precipiter sa chute! Nous demandons a tous les depu
Ms catholiques de voter en toute occasion contre ce 
ministre, dilt sa chute profitel' auxradicaux... C' est 
un ennemi 1 n promet maintenant d'appliquer avec 
moderation sa loi. N'en croyons rien! Ce n'est pas de 
moderation qu'iI va user. C'est d'hyppocrisie 1. •. 1 » 

Et le P. Bailly, dans La Croix, surencherit. « Ribot 
est bien au-dessous de Pilate! ecrit-il 2 ; il faut qu'a 
Saint-Omer toute maison honnete se ferme devant ce 
malhonnete hornrne... Quand Ferry eut accompli son 
erochetage, le vide se fit, le mepris monta, il n'osait 
plus paraitre en public ; son buste, expose au Champ
de-Mars, fut tellement insulte qu'on dut le retirer de 
I'Exposition, honteusement la nuit. Et quand le Senat 
actueI remua ce cadavre moral et voulut le hisseI' sur 
le fauteuil de Ia presidence, le cadavre moral devint 
un cadavre physique, et il faUut l'enfouir apres une 
agonie sans esperance ... M. Ribot, le commis des loges ... , 
a deja le linceuil du meprid ... Puisse son agonie n' etre 
pas comme ceHe de Ferry, sans consolation et sans 
esperance! » 

Si I' Univers et La Croix parlent de la sorte, que dira 
bien la Libre Parole? n faut 1a eiter pour montrer 
jusqu'a quel point l'exaltation Hait arrivee en certains. 
milieux. Le vendredi saint, a la Maison du Peuple, an 
milieu d'un repas auquel assistaient une cinquantaine 
de libres-penseurs, une orgie sacrilege avait eu lieu. 
Sur unetable en forme de triangle, les energumenes. 

I. Univers, 14 et 20 avril 1895. 
2. Craix, lfj avril ! 895. 
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avaient place une croix informe, et sur cette croix un. 
porc fralchement egorge qui representait l'Agneau 
Pascal... Et Drumont demandait : « A la face de qui 
cracheriez-vous, si vous n'aviez qu'un crachat dispo
nible? Pour moi, mon choix est fait, et je cracherais 
a la face de Ribot. L'outrage abject de ces etres grossiers 
dont Israel se sert pour insulter Celui qui est mort po ur 
les pauvres et les desherites, m'inspire moins de degout 
que l'immonde hyppocrisie de ce ci-devant centre 
gauche, de cet ex-protege de Dufaure ... , etc1• » 

Et naturellement, dans les premieres semaines de 
fievre chaude, tous les journaux, meme le Monde, 
par la plume de l'excellent M. Leve, declarant que les 
congregations ne doivent rien payer, qu'il faut orga
niser la resistance fiscale, passive mais energique. 
Ecoutons le P. BaiUy dont l'influence fut in contes
table : « Saint Laurent n'a pas donne le bien d'Eglise 
aux pauvres ... II faut que les religieux et les religieuses 
en arrivent comme saint Laurent aux grUs et aux 
chevalets plutöt que de ceder. Montrons aces laches 
qui s'attaquent a la faiblesse et au devouement, qu'il 
y a encore des cceurs frangais et qu'on les trouvera 
debout au clonre, comme Ferry les a trouves derriere 
les portes qu'iI brisait 2.» - « C'est Ie moment d'agir et 
d'engager la bataille, repete chaque jour la belliqueuse 
Virile. L'he~re. est venue de ramasser les armes que 
nos bras affalbhs et decourages avaient laissees tomber. 
Toutes les faut~s du passe peuvent encore etre reparees, 
toutes les defmHances rachetees par un retour a une 
action energique ... » Qu'aurait-on dit de plus s'il s'6tait 
agi de supprimer un article du Credo ou de nous faire 
abjurer notre foi? 

. ~eva~t c~s appels a la bataille, les plus sages repu
hhcams s affhgent. Mais qui a provoque cette guerre ? 

l. Libre Parole, 14 avril 189;). 
2. Croix, 25 mars 1895. 
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N'est-ce pas le Gouvernement? .Le Temps lui·:meme 
fa;t l'aveu. « Il s'agissait de contmuer la guerre contre 

;: cliricalisme, dit-il... La liberte, l'egalite, la toleranc~ 
envers les adversaires ou simplement envers ceux; ~Ul 
n'ont pas nos idees ou notre culte, ce. sont des ldees 
qui impliquent la paix. Or, la guerr~ contn~uel. » -:- (( Q?e 
les catholiques y prennent garde " aJoute~t~ll. Esp~ren~-Ils 
faire ceder le Gouvernement? C est puerIl. Ils n obtl.en
dront qu'un resultat qui sera de faire la conc~ntratl?n 
contre le clericalisme, de compromettre les trüls annees 
de pacification progressive que nous venons d~ t:a
verser, de paralyser enfi~ les. f?rces des r~pub~lCams 
moderes qui veulent la palX rehgleuse et la hb~rte pour 
tous et de donne!' la direction de la Repubhque au.x 
radi~aux militants dont cette politique de ?uer~e reh
gieuse est la supreme ressource. Est-ce bIen a ~O?t 
cela que les promoteurs de cette campa9"ne d~ reSlS
tance veulent arriver? Et ne s'apergülvent-lls ~as 

qu'il peut y avoir au bout d'au.tre~ ,choses ~~nacees, 
et de plus precieuses que les mterets mate.fl~ls des 
congregations2 ? » C' etait, hela.s!. u~e prophetie.. . 

Quant a M. Ribot, il affecte l'mdlfference et le mepns 
pour les invectives cleri~ales. « Je ~'a~corde que ,du 
dedain ou s'il m'est permls de me SerVIl' d une expressIOn 
plus fort~, que le plus complet mepris aux attaques 
outrageantes dirigees contre les membre~ du Gouver
nement et contre moi-meme ... » (9 avnl.) - (( Tout 
cela est factice, dit-il encore, sans importance, s~ns 
serieux, et n'aura ni suite, ni durce. Vous pensez ble~ 
qu'en prenant la resol~tion, de rr:ettre fin a. cett,e .fastI
dieuse affaire du drolt d accrülssement, Je n al pas 
agi a la legere; je me s?is, preo.ccup~ de connaitr:.e le 
sentiment du Vatican, Sült a ParIs, sült a Rome mem~, 
et j'ai acquis la conviction que, moyennant les atte-

1. Temps, 13 avril 1895. 
2. Temps, 8 mai 1895. 
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nuations considerables que nous avons introduites dans 
la loi de finances par l'exemption des congregations· 
charitables et missionnaires, nous n'avons a. redouter 
aucune intervention du Saint-Siege. » 

II 

Ces decIarations sont-elles fondees? Quelle est en 
reaIite I'attitude de l'episcopat frangais et du Saint
Siege ? Des l'annonce du projet gouvernemental, avant 
.et pendant la discussion, la plupart des eveques ont 
proteste contre la loi. Pour donner des chiffres precis, 
30 n'ont den dit ni rien fait, ce qui ne suppose pas 
de leur part une vioIente emotion; 11 se sont contentes 
d'annoncer dans Ieurs Semaines Religieuses qu'ils 
avaient fait des demarches, et cela ne denote pas non 
plus un esprit tres beUiqueux; 46 enfin, la majorite, 
ont ecrit soit au president de la Republique, soit aux 
ministres, soit aux senateurs ou deputes de Ieur region. 
On remarque parmi ces derniers le cardinal Lecot. 
Les deux lettres (9 et 23 mars) qu'iI adresse aux deputes 
et senateurs, sont en meme temps qu'une critique tres 
justifiee de la loi un appeI emouvant a la justice et a 
la paix. ( Je l'affirme Sur l'honneur et sur la connais
sance que j'ai de la situation financiered'un certain 
nombre de communautes, il sera impossible a plusieurs 
de. payer a la fois l'arriere de dix ans qu'on Iui reclame 

l'impöt de l'annee courante, sans aliener une partie 
de Ieurs immeubles... Chaque fois que les principes 
fondamentaux de la justice et de l'equite seront leses, 
on verra tout Ie clerge de France se lever comme un 
seuI homme pour protester, pourcondamner, pour 
supplier, pour combattre. » - La Iettre de Mgr Lagrange 
est particulierement touchante, parce qu'il I'ecrit a 
la veiHe de sa mort. (( Je ne puis que pousser un cri 
dit-il au president de la Republique, et si c'est le dernieI: 

t'E:GLISE DE FRANOE. - T. IU. 
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qui sort de mon ame, la cause qui l'arrache saurait-eHe 
etre plus belle!l » 

Le cardinal Richard ne se contente pas d'ecrire, il 
- se rend a l'Elysee, pour l'acquit de sa conscience et 
sans se faire illusion sur le resultat de sa demarche, 
« Monsieur le President, dit-il en substance, la loi dont 
il s'agit a ete fletrie par des republicains eprouves, 
par M. Jules Simon, M. Bardoux, M. Clause1 de Cous
sergues, M, Joseph Reinach, etc, Pourquoi n'ecouteriez
vous pas leurs loyales protestations plutöt que la voix 
des sectaires? Quel noble et inevitable message ne 
pourriez-vous pas adresser aux Chambres avec l'accent 
de votre honnetete! « J'ai toujours condamne les lois 
« d'oppression, de bannissement, de spoliation. En 
« 1881, j'ai vote contre l'article 7, en 1886 contr~; 
« l'expulsion des princes, plus tard contre le droit 
« d'accroissement. Je demande aux Chambres de bie 
« retlechir, d'etudier a fond cette question si gray 
« si delicate, si saignante, Oll sont en cause toutes I 
« infirmites, toutes les detresses, toutes les souffrances." 
Le cardinal n'obtient rien", « Cependant, ecrit-il 
Mgr Langenieux, j'ai He tres content de mon audienc 
On peut traiter les questions serieuses avec 1e Presiden 
n ne se dissimule pas d'ailleurs que 1e ministere 
la Chambre ont une action dont il n'est pas le malt 
Je le crois personnellement tres desireux d'aller da 
une voie nouveUe pour amener l' apaisement des esprits. 

Apres le vote de la loi, que vont faire les eveques 
Hs ne peuvent se desinteresser des congregations re 
gieuses, Mais que leur conseiller? A n'en pas dout 
1e vent est a la resistance; la presse la preche, I 
catholiques del.;us la desirent, un bon nombre d'eveq 
y inclinent, M. de Narfon qui publie une enquete 
ce sujet dans le Figaro, ecrit 1e 14 avril : « A la questi 
tres nette que nous avions posee, pas un seul de n 

1, Chartres, jour de P;lques 1895_ 
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eminents correspondants n'a ' 
gations devront payer. » L repond~ : Oui, l~s congre
Langenieux sont persuades es c~rdl1~a~x Rlchard et 
s'impose et que les eveque ~u~ a reslstance passive 
congregations Mais ils vOUd s , Olvent la conseiIler aux 

, . ralent que t t 1 
gabons adoptassent une co d 't ,ou es es congre-
Saint-Siege imposät dans Ie n Ulbe umforme et que 1e 

. , com at « une r A I " qUl prevint toutes les hesitat' cg e precIse 
t t I d ' IOns et ramenAt '}' " ou es es Ivergences.)) Hs redi a a umte 
ce sens et envol'ent un " gent donc une note en Vlcalre g' , I 
Ia soumettre a Leon XIII. enera de Reims pour 

Le Pape avait ete profonde 
sentation et du vote de 1a loi ~rnt, aff~ctel de La pre
par l'intermediaire de M d 'B 'hn .avalt pas manque, 
P , d' d ' e e ame et d ' ans, a resser des r'<c1a t' u nonce a c ! ma IOns et d I' gouvernement franr>al's Et .~ "es p amtes au 

't :s- • alt,-ce alnSl ' SaI· sa bienveiIIance po I F qu on reconnais-
ur a rance? Q , encore apres cela parler d 'I"" ue venmt-on 

Et comme on reponda~tCOnc~,lah?n:t d:apaisement ! 
ancienne depuis longt . qu 11 , s aglSSaIt d'une loi 

" emps en vIgue 'I 
appor~alt une attenuation notabI ur" a ~quelle on 
d apphquer avec bienve'11 e ee qu on s efforcerait 

. I I anee comme ' prIer e Saint-Pere d'l" t " On osart rneme 
1· n ervemr po I lques et les incliner a 1a " ur ca mer les catho-
, ". SoumIsSIOn L' XIII avec mdIgnatIOn Ma' , eOn ~ refusa 

• IS quand l' ' 
se presenta a Son tour V ~nvoye des cardinaux 
d au ahcan 'I 'b" avantage ce qu'il des' "t C ' ,I no tmt pas 
de resister a la loi de lrm. onselller une congregation 

, ne pas payer le droit d'abonne-

1. L'abbe Lernil'e - j' t ses ' - ,qUl u re<;;u par le p.' , 
I Impr~sslons. Sa tristesse etait b ape acette epoque, relate ainsi 
e se~aIs fJgure, et elle se traduisait p eaudcoup _plus profonde que je ne me 
Jamals pour ma p t 1'- ar e verItable~ larrn J ' 
vieillard d 80 ar Impression que j'ai ressent-' . I es, e n oublierai 
f - e ans pleurant de 1'- ry - Ie a a vue de ce be 
1:~~lhsOrnl_ eco~na1t tous les sacrif~~~;a;~~~~p~lS:ec laq1uevlle _le gouverneme~~ 

Ique~ a la Rep bf par e atlCan po 
toutes les sollicitations dUe IIaquTe'-"l~h 1 me disait le Saint-Pere si l~Ornarnsaen~rt 
sava 't, rlp !Ce auxq 11 -, ' Val 

> - I cornblen j'ai resiste Comb'. _,: ue es Je SUlB en butte I .. , Si l' 
amlCales entre l'Eglise de f'rance l~f l al lutte pOur rnaintenir des relatio~~ 

e gouvernement fran~alS' I (15 ' 
" .... mal.) 
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ment eut He rompre avec 1e gouvernement fran~ais. 
perdr'e a jamais 1'espoir d'arriver a cette paix religieuse, 
objet de ses vreux et d~ ses .constant~ eff.orts. A aucun 
prix 1e Pape ne s'y deClderalt. Qu.e 1 Egh~e de France, 
que les eveques et le~ congr~?atlOns aglssent., comme 
ils croient devoir le faIre! Qu lls prennent enberement 
1a responsabilite de 1eur attitude! Leon X.III ~'aPJ?ro~
vait donc ni ne blamait 1a resistance passIve; 11 lalssalt 
aux eveques et aux religieux 1a liberte d~ se deci~er 
comme ils 1e jugeraient bon. C' est POurqU~1 o~ modlfia 
les derniers paragra phes de 1a note cardmahce et on 
l'envoya confidentiellement a~x eveq~es de Franc~ e~ 
aux superieurs des congregatlOns. H Importe de clter 
dans ses parties principales ce gra:re do?ument. . 

« Si l'on envisage la loi fiscale, dlsent-lls, a:x pomt de 
de vue des principes, on constate qu' elle va dlredement 
contre 1a constitution republicaine qui consacre l'ega
lite de tous les citoyens devant l'impöt ; si on l'exan:ine 
au point de vue du fait, il est incon~estable qu' eHe 
aboutit a la ruine immediate ou prochame des congre
gations. » 

Cela etant « n' est-il pas sage, au lieu de tenter pen
dant quelqu~s annees des efforts bero'iques, . et ~n defi
nitive impuissants pour toutes, afin de sabsfalre aux 
exigences du fisc, au lieu de trav~iller a leur prop:-e 
destrudion, pour tomber quand meme les unes apres 
les autres sans bruit et sans aucun profit pour la cause, 
n'est-il pas sage que les congregations se retranchent 
tout simplement, des 1e debut eL Loutes ensemble, 
derriere l'impossibilite materielle Oll elles sont de payer 
ces impöts. Et cela d'autant plus que, si quelques-unes 
peuvent a la rigueur essayer de faire face un moment 
aces charges excessives, la plupart ne 1e peuvent 
P8S, et il se trouverait que les sa.crifices, tres in~tiles 
pour elles-memes des congregabons les plus nches, 
causeraient un grave detriment a toutes les autres. 

« U n par eil terrain est donc excellent. Il n' est pas 
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necessaire de parler de resistanee, d'opposition formelle 
a la loi. n s.uffit. de dire : nous ne pouvons pas faire 
ce que la 101 eXlge, nous sommes dan.s l'impossibilite 
de supporter les charges qu'elle impose. D'ailleurs les 
congregations ne sont pas libres de disposer de l~urs 
biens, greves de fondations ou affedes ades reuvres 
determinees, pas libres non plus de se preter a l'execution 
de teIles ou teIles dispositions de l'article 7 de la loi 
enquetes a domici.le, expertises mobilieres, ete. Que l~ 
fisc prenne ces bIens de force, qu'il viole les regles ; 
c'est une perseeution que l'on peut subir, mais au 
devant de laquelle il serait inconcevable d' aller. 

« Done, bien qu'i!s n'aient dans la circonstance 
qu 'un r61e de eonseillers, les eveques consultes doivent 
encour2g~r les congregations a prendre et a garder 
cette attItude. Hs 1e doivent, non seulement dans 
l'interet des congregations, dont ils sont les proteeteurs 
nes, mais aussi pour leur propre dignite; ear on ne 
comprendrai~ point, apr~s tout,.ce qU'i.ls ont ee~it depuis 
quelques mOlS sur ce sUJet, qu lls se flssent awourd'hui 
les auxiliaires du Gouvernement en facilitant 1a mise 
a exeeution d'une pareille iniquite. On Ie comprendrait 
d'autant moins que les eongregations entrent d'elles
memes dans cette voie 011 l'opinion les suit et qu'elles 
ne demandent qu'a etre soutenues et encouragees. 

« Qu?nt, a solIici~er un avis ou une approbation de 
~ome, l~ n y faut pomt songer. Le Pape ades preoccupa
bons d: ordre general qui Iui enlevent la liberte de 
donner de semblables conseils, et c' est lui rendre service 
que de ne les point demander. L'Eglise de France doit 
dans ces sortes d'affaires prendre eIle-meme I'initiative 
et defendre ses interets, sans compromettle le Pape 
dans ces luttes quotidiennes. 

,«. D'aiIleurs, pour le cas present, 1e Saint-Siege ne 
desapP,rouve. pas. cet~e resistance passive, aussi sage 
que ne.cessalre; Il n entrave pas le mouvement qui 
se dessme en ce sens, et Leon XIII a §te tres affecte 
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du vote du 12 mars contre les congregations. H ne 
peut pas le dire tout haut et l'y contraindre ce serait 
aussi funeste que deraisonnable. )) 

III 

Sur ces entrefaites, le 25 avril, avant que la note 
cardinalice ne soit connue du public, parait une lettre 
de Mgr Fuzet, eveque de Beauvais, a une superieure 
de communaute. 

« Beauvais, 18 avril 1895. 
« Madame la Superieure, vous avez bien raison de 

croire a mon affiiction. Mon cmur d'eveque s'attriste 
a Ia pensee que Ia loi d'accroissement aggravera vos 
charges, vous imposera de nouvelles et dures priva
tions, diminuera votre action bienfaisante, et mon ame 
de patriote s'emeut de voir les questions religieuses 
agiter indefiniment le pays, alors que nous ne demandons, 
avec tous les bons citoyens, qu'a travailler en paix a 
sa grandeur et a sa prosperite. 

« Mais vous Hes dans l' erreur de croire que le 
moment est venu de vous jeter dans une resistance 
absolue et dans une opposition ouverte aux mesures 
prises par les pouvoirs publics. 

« Je n'ignore pas qu'on vous le conseille. Je n'ai 
pas a m'occuper de ce qui se fera ailleurs. Dans mon 
diocese j' ai seulla charge de vous donner une direction ... )) 

Mgr Fuzet pense done que les congregations doivent 
payer l'impöt d'abonnement. « Il ne me paratt pas que 
vous deviez resister a l' execution de 1a loi jusqu' a 
oublier, dans une resistanee bruyante, les principes les 
plus constants du Christianisme et jusqu'a sacrifier 
par une opiniätrete sterile votre vie religieuse et vos 
ceuvres. ) 

L'eveque de Beauvais developpe habilement ces 
deux idees. n rappelle que « 1e Christianisme nous 
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commande 1e respect et la soumission a l'egard des 
pu~ssa,nces e,tablie~ », i.I c5te I'exemple « des ~ martyrs 
qUl n opposerent Jamals aleurs persecuteurs que les 
remontrances respectueuses, sans mutineries et sans 
murmure et des prieres ferventes» ; il invoque a cet 
egard l'autorite de Bossuet et conclut : « Si je suis 
convaincu de l'efficacite de la patience, de Ia .douceur, 
des la;-mes et des prieres repandues devant Dieu, je 
ne crOlS pas au succes des revendications tumultueuses 
passionnees, systematiques. » , 

Les consequences de la resistance a laqueUe on 
pousse les congregations engagent aussi Mgr Fuzet 
a c?nse~ller l'obeissance a la loi. « La perception du 
dr?lt d ab.onnement ne ~ettant pas en peril votre 
eXlstence, Je ne me reconnalS pas le droit de vous laisser 
compromettre votre vie religieuse et vos ceuvres ... Je 
ne puis me defendre d'une vive emotion en songeant 
qu'un si grand n~mbre de religieuses seraient dispersees 
dans tous I.es coms de mon diocese, sans abri assure, 
sans garantIe pour leur sainte vocation. Mais mon emo
tion est plus vive encore, ma douleur plus profonde 
lorsque je me represente le sort de vos pauvres de vo~ 
malades, de vos orphelins, des enfants de vo; ecoles 
S'il se trouv:e ~es chretiens assez impitoyables dan~ 
leurs revendlCatlOns pour vous ex eiter ales delaisser 
plutöt que de ceder, qu'ils nous accusent de faiblesse 
mais qu'ils ne s'attendent pas a nous voir approuve; 
un tel abandon. N ous sommes pere et pasteur et, pour 
sauver nos enfants, nous vous disons hautement selon 
Ie conseil evangeIique : « Donnez ef votre robe et votre 
« manteau; » car, pour parler avec saint Vincent de 
« PauI : « Si vous les abandonnez, qui prendra soin 
« d'eux? » 

On devine l'emotion produite par cette lettre. 
C'est.la premiere parole episcopale qui se fait entendre 
de~Uls Je, vote. de la l~i, et cette parole rompt l'accord 
qm se preparalt dans 1 ombre en faveur de Ia resistance. 
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Des raisons que fait valoir I' eveque de Beauvais pour 
1a soumission, les unes sont serieuses, comme la ruine 
probable de la vie et des ceuvres religieuses ; les autres 
sont discutables, comme l'exemple des martyrs et 
l'autorite de Bossuet. Bossuet et Fenelon n'allaient-ils 
pas jusqu'a deplorer la revolte des Machabees? Nous 
sommes en d'autres temps, nous vivons sous d'autres 
institutions, nous avons d'autres droits1 . Reconnais
sons' toutefois qu'il fallait du courage a Mgr Fuzet 
pour se mettre ainsi en travers de l'opinion catholique 
sllrexcitee. Sa lettre a une fort mauvaise presse. Les 
journaux ministerieis sont seuls a l'approuver. « n 
s'est donc trouve, ecrivait La Lanterne, un brave homme 
d'eveque qui a refuse de s'associer acette agitation, en 
declarant qu 'il faHait obeir a 1a loi. » - « La presse reli-
gieuse, au contraire, remarque la Croix, a ete unanime 
a 1a denoncer ·comme un malheur. )) La France libre, 
4e Lyon, et l' Avenir, de Reims, ce dernier plus ou moins 
l'organe du cardinal Langenieux, reproduisent la lettre 
en l' encadrant de deuil. On accable l' eveque de lettres 
injurieuses, on le traite de vendu et de franc-magon, 
on le somme « de ne plus remettre les pieds dans la 
cathedrale de Beauvais ». Et la Libre Parole, sur la foi 
de je ne sais quel marguillier mecontent, accuse 
Mgr Fuzet d'avoir vole les fiches tapisseries de la 
cathCdrale. 

En meme ternps lui arrivent les lettres de ses col
lcgues qui protestent contre son attitude. Ce sont les 
eveques de Vannes, de Saint-Brieuc et du Mans qui, 
Ie 28 avril, lui adressent publiquement « la sincere 
expression de leur surprise et de leur douleur ». Hs 

1. Leon XIII a ecrit dans son encyclique du 16 janvier 1890, Sapien
Ure fEternre, " que si les lois de l'Etat vont directenwnt contre les droits da 
Dieu, si elles imposent quelque outrage a l'Eglise, ou contredisent a ce qui 
est obligation en maUere de religion, ou violent dans Je Souverain Pontife 
l'autorite de Jesus-Christ, alors resister ast un devoir. obBir un crime, 
resistere otticiwn est, parere scelus ». 
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refutent &a lettre point par point et ajoutent : c( Vous 
dites : point de resistance! N ous, au contraire, nous 
disons aux communautes de nos dioceses dont nous 
connaissons la detresse : Repondez simplement : Nous 
ne pouvons faire ce que 1a loi exige ; nous somrnes dans 
l'impossibilite de supporter les charges qu' elle nous 
impose. » 

A son tour le cardinal Langenieux croit devoir 
repondre a son suffragant de Beauvais. c( En presence 
de l'emotion causee par votre lettre, il ne m'est pas 
possible de garder plus longtemps 1e silence. Si cette 
lettre n'avait pas franchi les limites de votre diocese, 
elle ne releverait que de votre conscience. Mais publiee 
et commentee maintenant par tous les journaux, elle 
engage devant le pays tout entier une grave question 
d'interet general. Elle. a trouble profondement nos 
maisons religieuses; elle est de nature a egarer l'opi
nion publique sur 1a situation reelle que la recente loi 
de finances fait a nos congregations. » 

Le cardinal ne touche qu' en passant aux arguments 
que l'eveque de Beauvais a tires de l'histoir.e ; il combat 
l'assertion que « ces impots d'exception ne compro
mettront pas l'avenir des communautes »; il affirme 
au contraire « qu'apres de serieuses etudes, basees 
sur des documents tres precis, les eveques et les supe
rieures d'ordres religieux, ont declare que ce regime 
fiscal doit aboutir, en definitive, pour la plupart des 
cas, a l'expropriation eta la ruine ». Enfin il ecarte les 
soupgons de revolte qu'on pourrait faire peser sur les 
congregations. « n nous a sembIe tout d'abord qu'eHes 
avaient le droit de se reclamer de l'esprit meme et de 
la lettre de la Constitution republicaine pour reven
diquer, au norn de la justice et de l'equite, l'egalite 
garantie a tous les citoyens devant l'impot. ) Et d'ail
Ieurs, ces biens que va grever un impöt inique, elles ne 
sont pas libres d' en disposer.a leur gre, car la volonte 
des donateurs les a appliques ades amvres determinees. 



42 LES SIG""ES AVA",T-COUREURS DE LA SEPARATIOK 

Les congregations ne sont « pas !ibres non plus de se 
preter a l'execution de teIles ou teIles dispositions de 
l'article 7 de 1a loi qui vont directement contre les 
regles monastiques de la plupart d'entre elles ». Hnfin 
1e cardinal exprimait l'espoir que le gouvernement 
reculerait devant des mesures de rigueur « dont les 
premieres victimes seraient les petits et les pauvres », 

mesures qui souleveraient de plus en plus l'opinion 
publique contre « cette loi d'injustice et de passion, 
plus funeste aux veritables interets du peuple ct de 
la Republique qu'a 1a religion elle-meme ». 

A cette lettre datee du 4 mai et a 1a note cardinalice 
que 1eurs auteurs publient quelques jours plus tard 
(7 mai), un certain nombre d'eveques1 adherent suc
cessivement, soit en ecrivant a Mgr Langenieux, soit 
par la voie de 1eurs Semaines religieuses. De son cöte, 
Mgr Fuzet riposte, des le 8 mai, a son metropolitain 
de Reims et sa reponse, trop longue pour etre citee 
integralement, presente une importance capitale. 

« n ne s'agit, en ce moment, de rien moins que de 
savoir si l'Eglise de France va abandonner son atti
tude pacifique et perdre Jes resultats acquis des direc
tions pontificales, pour entrer en campagne ouverte contre 
1e Gouvernement et s'engager dans un effrayant inconnu. 

(( La lettre de Votre Eminence indique que l'on est 
sur 1e point d'adopter une orientation contraire a eeHe 
de ces dernieres annees. 

1. La Croix enregistre presque ellaque jour, pour Irapper davantage 
l'opinion, quelque adMsion episcopale nouvelle. Mgr Perraud adhere le 
7 mai, les eveques de Nevers, d'Aix et de Saint-Brieuc Je 8, celu! de Mou
!ins le 9, de Troyes le 10, de Montauban et de Coutances le 11, de Saint
Die le 13, de Blois le 14, de Pamiers 1e 15, d'Avignon le 18, deNimes te 23. 
de Frejus le 26, de Valence le 28, de Quimper le 9 juin, de Tulle le 7, etc. 

En somme une vingtaine tout au plus envoient une adhesion formelle. 
n ne faut pas prendre pour des lettres d'adhesion de simples accuses ae 
reception, pleins de courtoisie. mais aussi de reserves. Bon nombre d'evliques 
ne tarderent pas a modifier leur maniere de voil'. Et il est vraisemb!able 
que les venerables signataires de la note, eux-memes, s'ils avaient pu pr('. 
voir l':wenir, ne l'eussent point congue dans les memes termes. 
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i\. 1a l'i'5'Cherche de l'entente, on veut substituer 
I ((o~rsuite de 1a rupture, et a la preoccupation de 
l~ Paiseroent, l' organisation de la lutte. 

a
p

« Votre Eminence ne nie reprochera pas d'exage:er 
ensee. ADieu ne plaise que je prete des dessems 

sa .Plui sont etrangers a un Prince de l'Eglise, dont le 
qUl ., 1 M' '1 ' ractere est si connu et SI venere. alS 1 ny a pas 
~ . t t' reu de se tromper sur vos m en IOns. 
1 (( En effet, le conseil de ne pas payer l'impöt.d:abon-

roent donne a 150.000 religieux et rehgleuses, 
ne , A' l' t d '1 'appuieraient 50.000 pretres secu !Crs e es ml-
qu '1 '11 fons de catholiques, constitue, qu on e vem e ou 
~on, une veritable declaration de guerre a l' egard de 

l'Etat. , 
« On ne veut pas que ce soit une rebellion. Ce nest 

pas de la resistan?e active, dit-on, c'est, seulement, de 
la resistance passIve. On trouve que c est un teI me 
moyen entre la soumission et 1a revolte br~yant? 

« Peu importent ici les mots et les classlficabons 

theoriques. .. . 
« En fait cette greve fiscale, SI elle se reahse au 

mois d'octob're prochain, sera un acte d'hostilite qui 
peut etre qualifie d'extraordinaire. 

« Voila OU nous en sommes. La lettre de Votre 
Eminence se trouve a l' extremite opposee de 1a lettre 
adressee par 1e cardinal Rampolla a~ journal. la Verit~. 

« Qu'est-ce qui a determine un reVIrement SI complet? 
«( Personne ne l'ignore : ce qui l'a determine, c'est 

l'adoption par les pouvoirs publies de la J~i. d'abo~ne-
ment facheux heritage d'un passe de dlvlSlOn qm se 
liquide peniblement, essai d'amelioration mal preparE" 
et tres imparfaitement realise. . .. . 

{( Fidele a des sentiments invincibles qm mmclment 
a rechercher dans la concorde de l'Eglise et de l'Etat 
un des principaux elements de 1a pr?sperite d~)a :eli
gion et de 1a patrie; toujours doclle aux dlrectlOns 
pontificales qui nous recommandent d'apporter dans 
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nos relations avec le gouvernement de la RepubIique 
autre chose qu'un vain respect, je ne me resigne pas a 
renoncer, meme sur la parole reveree de Votre Emi
nence, a une attitude et ades idees qui me semblent 
conformes aux traditions de l'Eglise et aux necessites 
du temps, Il y aurait, de ma part, incoherence et trahi
son a proclamer la faillite d'une politique ecclesiastique, 
que je tiens pour bonne et grande, meme dans la situa
tion actuelle. )) 

Mgr Fuzet pense d'ailIeurs que l'opposition for
midable qu'on prepare, le refus organise de l'impöt 
qu'ün preconise peut avoir flour l'Eglise de France 
des consequences redoutables. Il « creerait un casus 
belli entre la France et le Vatican, et entra!:nerait peut
etre le retrait immediat de notre ambassadeur pres 
le Saint-Siege .. , Qui ne voit que l'emotion soulevee 
par ce debat se repercute dans tous les rangs du parti 
republicain ? 11 refait sa concentration acette occasion. 
Les müderes declarent qu'ils ne soutiendront pas l,e 
parti. de la resistance. L'üpinion publique ne se sou
leve pas, et rien ne permet d'esperer qu'elle sera entral
nee par un de ees courants irresistibles qui modifient 
la situation politique. Nous resterons seuls et faibles 
en presence de nos adversaires nombreux et tout 
puissants. )) 

Et l'eveque de Beauvais conclut : 
« Pour moi, je compte sur l'apaisement du litige, 

parce que je ne erois pas aux mauvais desseins de tous, 
parmi les premiers, ni au parti pris de tous, parmi les 
seconds. Entre adversaires loyaux, il y a place pour 
une entente avantageuse aux uns et aux autres. 

{( N ous avons quelques mois de repit devant nous ; 
les pessimistes le constatent eux-memes. Mettons-Ies 
a profit pour faire entendre des paroles de concilia
tion et de paix, pour häter, par de sages reclamations, 
le redressement des torts dont nous souffrons. Le 
temps accommode beaucoup de differends. On reflechit, 
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on examine le pour et le contre, on se refroidit, on 
revient des resolutions prises ab imio et des entrai
nements inconsideres. J'aime a penser qu'au mois 
d'octobre 1a resistance active sera reprouvee (il n'en 
e~t meme plus question maintenant), et que la resis
tance passive ne sera ni generale ni poussee Ioin. 

I! Si 1e conflit, au lieu de s'epuiser, ne faisait que 
s'accentuer, j'en eprouverais un profond chagrin. Rien 
ne me serait plus douloureux que de voir la lutte reli
gieuse rouverte, les relations de la France et du Vati
can compromises, les nombreuses communautes de 
mon diocese, pour ne parler que de ce qui me concerne, 
livrees a l'agitation, a l'incertitude, aux repugnants 
incidents de la procedure fiscale. 

4! n me resterait du moins la satisfaction de penser 
que je n'ai den neglige pour eviter cette calamite, 
et je trouverais ma consolation a travailler avec un 
nouveau courage a remedier ades maux que d'autres 
auront dechaines. ») 

Et naturellement les invectives, les injures reprennent 
de plus belle dans les journaux contre Mgr Fuzet. 
La Croix ne se contente pas de denoncer avec indi
gnation « cette lettre insidieuse et pleine d'audace )), 
elle insinue que son auteur brigue J'archeveche de 
Paris, « sans qu'il soit vacant )). M. Auguste Roussel 
ecrit dans la Verite : « En se rappelant la parole mys
Mrieuse et terrible de l'Evangile : N ecpsse esl enim ul 
evenianl scandala! Ce n' est pas sans effroi que les 
ames attristees et indignees songent aux maledictions 
qui, dans le texte sacre, suivent I'annonce des scandales 
inevitables1. )) Et la Libre Parole prete a un eminent 
prelat parisien (presque un eveque), ce jugement 
extraordinaire : « Mgr Fuzet ! Mais, c' est un Gobel ! .. , 
Sa lettre est une maniere d'abjuration ; elle est le coup 
le plus fun este qui ait ete porte depuis de longues 

1. VerJe tran90isf, 12 mai 1895. 
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annees a I'Eglise de France ... Non seulement elle blesse 
le sens catholique de toute la nation ... , elle opere un 
veritable schisme1 ... )) Et plus que jamais la Croix, la 
Verile, prechent la resistance obIigatoire pour tous 
les religieux, sous peine de felonie, sous peine de peche2, 

sous peine d'etre ruine, abandonne par les catholiques. 
« Le particularisme serait le dissolvant le plus redou
table dans cette honteuse question. .. Tout religieux, 
toute religieuse qui se soumet acette loi evidernment 
inique, coopere effectivement et volontairement a 
l'iniquite ... C'est un principe de theologie elementaire ... 
Le premier qui fera le pas vers le fisc, sera responsalt1e 
devant Dieu et devant les hommes de cceur des ruines 
que sa lächete entralnera pour les autres 3 . ) 

IV 

Quelques semaines apres, un eminent prelat pari
sien, presque un eveque, Mgr d'Hulst, tres hostile 
pourtant a la politique conciIiante de Leon XIII, 
appreciait hes severement le role fächeux de la presse 
catholique en cette affaire. Il lui reprochait d'avoir 

1. La Libl'e Parole, 12 mai. 
2. Pour les esprits violents, cette campagne s'est inspiree d'un principe 

qui est une erreur theologique, et il importe d'autant plus de la redresser 
qu'elle a He depuis plusieurs fois reeditee. A en croire les intransigeants, les 
catholiques devraient opposer, sous peine de prevariquer, a toute loi 
injuste, une resistance au moins passive. Or cela est vrai seulement des lois 
qui imposeraient aux consciences des actes positifs en contradiction avec 
la loi divine, naturelle ou positive. Mais !orsqu'il ne s'ag'it de que souffrir 
un dommage, surtout un dommage materiel, il peut etre legitime, conseille 
et meme obligatoire de subir une loi injuste pour eviter un plus grand mal. 
Et aux yeux de beaucoup de catholiques d'une conscience incorruptible, 
mais eclairee, c'8tait ici le cas. 

3. Verite, 1 er mai. « J'ai une soeu!' l'eligieuse, ecrit Ull eure a la Croix; 
cependant je suis absolument decide iJ. ne plus donner un centime aux 
soeurs queteuses, si elles paient d6sormais ou le droit d'abonnement ou 
Ja taxe. » (9 avril 1895.) Il ajoute qUB beaucoup de ses confreres pensent 
et feront comme Iui. Et ces menaces se reproduisent tous les jours, 
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« monte les esprits, fausse les jugements, pratique 
l'emballement, manifeste un zele bruyant et pe~ sage, 
compromis la resistance en voulant la rendre umforme 
et l'imposer. « C'est cette levee de bou~liers si intem
pestive, ecrivait-il, ce sont ces propos SI peumesures 
qui ont persuade a Mgr l'evequ~ .de Beauvai~ .qu'iI 
y avait la une campagne plus pohhque que rehgleuse 
et qui l' ont determine a fa~re e,r: sens .contrai~e. ~ne 
manifestation dont l' effet a ete d mtrodmre la dIVISIOn 
jusque parmi nos chefs spirituels ... Aujourd'hui, quelle 
que soit la solution adoptee, ~'effet moral .est fächeux. 
La resistance prendra des aIrs de rebellIon, la sou
mission aura une apparence de defection. A qui la 
faute l ? » La faute en est a la presse et tout particu
lierement a La Croix qui a mene toute cette campagne 
avec une veritable passion. 

Mgr Fuzet n' etait pas seul de son avis dans l' epis
copat, comme le repetaient chaque jour Za Croix, La 
Verite et la Libre Parole. Une trentaine d'eveques 
partageaient sa maniere de voir; mais, plus prudents 
ou moins courageux que lui, tyrannises par les menaces 
des journaux2 et par leur clerge qui voyait le salut 
de l'Eglise dans l'opposition acharnee au pouvoir, 
bien des eveques se taisaient. POUl' exciter le zele de 
leurs pasteurs, les pretres, reunis en conferences, 
envoyaient aleurs eveques des protestations contre 
la loi fiscale; ils signaient des adresses bruyantes a 
la Croix ou a La Verite en faveur de la resistance. Ainsi 

J, Lettr'e a M, Eugellc Vcuillol, aoftl 189ö. 
'2., Quelques-uns ne pouyaieat eentenir IcUl's doleances : , Que la 

presse catholique et taus ceux plus ('u moins h~hiles a tenir une pl~m~, 
laissent aux eveques le soin du fardeau dont Ils so nt charges, eCflvalt 
Mgr GiHy. eveque de Nlmes ... Habitw's a juger de taut, sans savoir pourtanl 
le 'derni~r' mot de toutes choses. a donner dei' dircctions atout pro pos dans 
les affaires, certains journali~tes ne seraient pas laches de gouverner 
l'Eglise ... Mais, tant que nous vivrons sous le regime que nOU8 a donne le 
Christ, ils devront se resigner, s'ils veulent rester catholiques, a acceptel' Ia 
direction de leurs eveques. » (18 mai 1895.) 
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agit-on surtout dans les dioceses de Cambrai, de Cou
tances et de Poitiers. 

Le Gouvernement s'en emut. « Les journaux », 

ecrivit M. Poincare a Mgr Sonnois, archeveque de 
Cambrai, « publient des declarations emanant de 
pretres de votre diocese, qui, groupes generalement 
par cantons a l' occasion de ceremonies diverses, font 
ainsi ?onnaitre p.ubliquement les appreciations et pro:
testatIOns collecbves que leur inspire la loi de finances 
du 16 avril dernier. Quelle que puisse etre l'opinion 
personnelle de ces pretres, ils ne devraient pas oublier 
que tous les citoyens doivent se soumettre aux lois 
regulierement votees par les representants du pays, 
et ce n'est pas ades ministres de la religion, alors 
surtout qu'ils sont retribues par l'Etat, de donner le 
conseil et l'exemple de manifestations de ce genre. )) 
Et i1 demandait a l'archeveque quelles mesures il 
comptait prendre c:ontre ces pretres. 

Mgr Sonnois Hait un prelat des plus moderes. Dans 
le conflit dont il s'agissait, loin de suivre le cardinal 
Langenieux, il avait expose aux superieurs de ses 
communautes le po ur et le contre, insistant avec 
energie sur les inconvenients qui resulteraient du 
refus, de payer l'imp6t, et laissant les congregations 
entierement !ibres. Mais le reproche qu'on adressait 
a ses pretres ne lui parut pas fonde. Il repondit au 
ministre qu'il ne prendrait contre eux aucune mesure. 
« Ces Messieurs, dit-il, n'ont point parle, ecrit ou agi 
en exercice de leurs fonctions officielles comme ministres , , 
d'un culte reconnu par l'Etat, mais a titre de citoyens 
frangais et electeurs, usant du droit que la Constitution 
frangaise reconnalt et garantit a tous les citoyens ... 
Vous dites qu'ils ont viole la loi de Germinal... C'est 
aux tribunaux a prononcer1 . )) (Mai 1895.) 

1. Toutefois, il est regrettable que Mgr Sonnais ait laisse communiquer 
a la presse ces lettres confidentielles. 
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Malgre les objurgations de la Lanleme et les menaces 
de M. Goblet, l'affaire traina en longueur. Le 1 er juillet 
seulement, M. Poincare defera l'archeveque de Cambrai 
et les manifestants ecclesiastiques devant le Conseil 
d'Etat. « n a faHu bien du temps pour en arriver a 
cette mesure anodine, disait la Lanleme; c' est au 
traitement qu'il fallait frapper. ) D'autre part, apres 
une interpellation de M. Goblet (12 juillet), Ia Chambre 
sommait le Gouvernement d'e faire observer les lois 
avec fermete et d'assurer le respect de l'autorite civiIe. 
Puis, le 25 juillet, en vertu des articles organiques 
qui defend les Conciles, le Conseil d'Etat frappait 
d'abus les pretres inculpes, comme si, reunis acciden
tellement. dans ~n presbytere, sans convocation speciale, 
sans presldent, Ils eussent tenu un Concile en s'enten
dan~ pour ecrire a leur eveque. L'arret portait qu'ils 
avalent « abuse de leur titre, incite les fideles a 
meconnaitre les droits de la nation et de ses dele
gues, etc. ) - « Quand le bon sens reprendra ses droits 
disait a ses pretres Mgr. Sonnois, ce qui est inevitabl~ 
un jour ou l'autre, on rougira de ces errenients. » 

Cependant, le cardinal Langenieux, si prompt a 
pubher les lettres d'adhesion qu'il recevait taisait 
avec soin les critiques et les objections qui lui etaient 
faites. « Derriere les adhesions qui vous sont parvenues 
Iui ec:i:ait. le cardinal Bourr~t, vous avez pu remarque; 
de,s hesltatlOns et des conceSSlOns a une certaine pression 
tres respectable de lem clerge. Je viens de voir ces 
j?urs derniers une dizaine de nos collegues, et je les 
al trouves dans une disposition d'esprit qui ne paraissait 
pas etre celle d'une lutte ouverte ... ) Il affirmait que 
l'etat d'esprit des congregations etait Ioin d'etre una
nime. « N ous finirions par etre abandonnes de nos 
troupes si nous voulions les conduire dans ce sens. » 

D'ailleurs, ajoutait-il, « l'opinion publique est defavo
rab!e a cette conduite que l'on propose aux congre
gatlOns. On repand dans nos campagnes le bruit que 

L'EaLISE DE FRANCE. - T. ID. 
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les religieux ne veulent pas payer l'imp6t et, comme 
le fisc ne peut pas perdre, que ce seront les paysans qui 
devront porter ce nouveau fardeau. » Pour conclure, 
iI conseillait « de laisseI' les congregations se debrouiller 
eHes-memes, de cesseI' une lutte Oll l' on ne peut que' 
pousser ades desastres, ou se deshonorer soi-meme 
en venant le lendemain plier 1e genou devant l'idole 
qu'on voulait renvers er la veille1 ». Dans 1e meme temps, 
Mgr Perraud lui-meme adressait au cardinal Langenieux. 
une serie de questions qui accusent les hesitations et 
le trouble profond qu'il eprouvaiV. 

Quant au cardinal Meignan, areheveque de Tours, 
son cas merite d'etre etudie apart. Certes, il trouvait 
injuste, il reprouvait la loi d'exception qui frappait 
les congregations. « L'impot sur le revenu, disait-il, 
l'impot d'accroissement et celui de mainmorte ressem
blent fort a un meme imp6t frappant trois fOlS les 
memes personnes sous trois noms differents3 . » Mais 
il aimait peu les Reguliers qui lui avaient fait opposition 
en maintes occasions, comme nous le racontons ailleurs. 
Aussi, une certaine ironie, ironie assurement deplacee, 
semble percer a travers les conseils de resignation qu'il 
adresse aux religieux : 

« ••• Devant les duretes politiques et civiles de leur 
temps, dit-il, saint Paul et saint Pierre ne eessaient 
de repeter aux premiers ehretiens : Obedite prceposilis 
uesiris. C'6tait, suivant saint Pierre, une grace divine 
de souffrir patiemment des peines et des injustices : 
Hcec esl gratia si, propier Dei conscientiam, susiinel quis 
lrislilias, patiens injusii. Nous savons des maintenant 
que I 'Eglise obeit a toutes les lois civiles qui ne blessent 

1. Lettre du 8 juin 1895. 
2. Voir le Cardinal Langenieux, par le P. Largent, p. 184. 
3. Cette phrase et les suivantes sont extraites d'une lettre inedite qua 

le cardinal Meignan avait preparee pour M. de Narfon qui lui avait demande 
son avis sur la loi d'abonnement. Apres l'avoir ecrite, le cardinal jugea 
plus prudent de ne pas l'envoyer. Nous l'avons retrouvee dans ses papiers; 
elle est datee du 27 mars 1895. 
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pas la conscience. L'Eglise est toujours une ecole de 
respect et de patience, non d'insoumission et de revolte. 
Les religieux, au milieu des sacrifices qui leur sont 
imposes, penseront au pauvre laboureur, au pauvre 
artisan eourbe sous le poids de l'impöt. Ils trouveront 
quelque consolation a songer que les pauvres gens 
payeront peu.t-etre en moins ce qu'eux memes payeront 
en trop ... L'Eglise connait d'ailleurs les dons gratuits ... 
EHe se montrera toujours moins sensible aux atteintes 
porte es a ses biens qu'a la liberte du ministere que 
Jesus-Christ lui a confie pour le salut des ames et 1e 
progres de l'Evangile. » 

En somme, l'opinion du eardinal Meignan, opinion 
fort contestable, etait que cette aff!,üre interessait unique
ment les communautes, gue les eveques ne manque
raient pas a Ieur devoir s'ils gardaient 1e silence. En 
intervenant, ils couraient risque « d' exciter contre 
l'Eglise tout entiere les hommes du Gouvernement )). 
Aussi bien, les ordres religieux se tireraient bien seuls 
d'embarras et ne sauraient aucun gre a l'episcopat 
de s'etre compromis pour eux. « ... Il serait bon de se 
rappeler une sage parole qui produisit grand effet lors 
de l'execution des decrets. « Les eveques, dit le nonee 
Czaski, font certainement bien de defendre les religieux, 
mais ils ne devraient pas imiter les veuves de Malabar 
qui s'immolent sur les tombes de leurs maris. » Le 
cardinal Meignan est la tout entier. 

Dans la leUre qu'il adressa 1e 2 avril a Leon XIII 
« pour demander ses lumieres et ses bons cOIlseils », 

il disait : ~( Devons-nous laisser a 1eur liberte celles 
des communautes religieuses qui, pouvant satisfaire 
a l'imp6t, se proposent de desobeir a 1a loi ? Sommes
nous obliges de leur conseiller ou de 1eur imposer 
J'obeissance? Nous ne sommes plus au temps Oll 
saint Thom3,S Becket etait suivi dans ses resistances 
par une peup1e entier. Le peuple fran~ais se montre 
assez indifferent a l'egard de ces lois rigoureuses, et 
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je crains que l'opinion ne se prononce pas assez gene
ralement en faveur de ceux qui voudraient resister. 
Depuis 1880, chacune des resistances des cornmunautes 
a eu pour resultat l'elevation de l'impot, et bien peu 
de gens s'en sont emus. Mon opinion est que ... l'obeissance 
resignee est le meilleur parti a prendre, que le temps 
et le bon Dieu feront plus et mieux qu'une revolte 
flagrante contre une loi trop rigoureuse... » 

Sans nul doute le cardinal Meignan veut amener· 
Leon XIII a ordonner la soumission aux lois fiscales 
comme les cardinaux Richard et Langenieux ont essaye 
de le faire intervenir en faveur de la resistance passive. 
Mais le Pape n'entre point dans ses vues ; il entend ne 
point se laisser forcer la main ni dans un sens ni dans 
l'autre. Comment veut-on qu'il ordonne purement et 
simplement l'obeissance a une loi fiscale que beaucoup 
de republicains eux-memes trouvent injuste? C'est 
aux eveques et aux superieurs a se decider selon les 
interets de leurs communautes. En attendant, qu'ils 
temporisent, « qu'ils evitent les resolutions temeraires 
et prematurees, qu'ils laissent la reflexion et le sang
froid succeder dans tous les esprits aux impressions 
premieres et aux mouvements d'un zele mal eclaire ». 
Tel est le sens de Ia leUre que, par ses ordres, 1e car
dinal Rampolla adresse le 3 mai au cardinal Meignan. 

« Les informations qui nous arrivent tous les jours 
nous font voir de plus que la question a laquelle donne 
lieu la loi qui regle les nouveaux impots sur les biens 
des congregations est extremement delicate, a cause 
des aspects divers qu'elle presente et des consequences 
qui pourraient en resulter. Mais je me complais dans 
la pensee que les eveques et les superieurs generaux 
des congregations religieuses, ayant une connaissance 
plus exacte des etablissements qui dependent d'eux et 
de toutes les circonstances Iocales, so nt le mieux en 
etat d'apprecier la ligne de conduite a tenir pour l'appli
cation des lois sur le nouvel impot. 
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« Pour arriver a cette appreciation et pour choisir 
ie meilleur parti a prendre, il suffira aux eveques et aux 
superieurs generaux de considerer la question a tous 
les points de vue, avec un esprit calme et debarrasse 
des premieres impressions. Il ne leur sera pas difficile 
d'eviter des resolutions risquees et prematurees 
d'autant plus que plusieurs mois s'ecouleront avant 
que le moment soit venu de prendre une decision, 
puisque, selon la loi, il y a encore six mois pour le 
paiement de l'arriere, et presque une annee pour acquit
ter la taxe du present exercice. Personne n'ignore com
bien il serait inconvenant et perilleux de proceder, 
dans les diverses congregations, d 'une maniere diffe
rente et contradictoire. Aussi le Saint-Pere desire vive
ment que les eveques et les superieurs d'ordres s'appli
quent a determiner avec entente une Iigne de conduite 
uniforme, digne et conduisant a de bons resultats... )) 

Conllne il arrive souvent, chacun interprete la lettre 
üe Horne suivant ses propres idees. Vous voyez bien, 
declare Za Veriie, que le Pape desire l'union de toutes 
les congregations pour la lutte conformement a la note 
des cardinaux Richard et Langenieux. - Rome 
conseille d'attendre, affirme la Croix, et de se preparer 
d'ici lil. avec calme et energie a la resistance passive. 
Quelques semaines plus tard a Heu a Clermont le cen
tenaire de la premiere croisade. Quarante-deux eveques 
se reunissent pour les fetes. Les cardinaux LangEmieux 
et Meignan sont a leur tete. On pense bien que ce 
n'est pas seulcment le souvenir d'Urbain H qui preoc
eupe l'archeveque de Reims. Par ses soins une adresse 
au Pape est presentee il. 1a signature des eveques pour 
protester contre les lois fiscales, et personne, pas meme 
le cardinal Meignan, n'ose refuser de la signer. Le soir, 
a La cathedrale, le P. Monsabre preche la nouvelle 
croisade au milieu d'acclamations enthousiastes : 

(( Maintenant, Chretiens, que vous savez Oll sont 
vos armes, prenez-Ies et Euivez vos chefs. Ou sont-ils ? 
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Ils sont ici, tous prets a vous eonduire au eombat sous 
la direction du generalissime qui, de la ville sainte Oll 
il reside, envoie ses ordres a toute l'armee du Christ ... 
Messeigneurs, n' est-ce pas que vous etes prets a conduire 
a la guerre sainte les croises du XI Xe siede ... Ah! je 
vous en supplie eomme on doit supplier des peres, 
obsecro DOS ui patres. Souvenez-vous que le Seigneur 
en vous eonsacrant vous amis sur la tete un casque' 
de defense et de salut et qu'ainsi il vous a faits cheva
liers et capitaines de la miliee ehretienne. n faut qu'on 
vous voit les premiers dans la foi, les premiers dans Ia 
seienee, les premiers dans l'amour; mais aussi les 
premiers dans l'inebranlable et publique affirmation 
de la verite, les premiers dans la resistance et les saintes 
audaees qui arretent ou vouent a la maledietion de Dieu 
les saerileges entreprises des ennemis de son Christ et 
de son Eglise, les premiers a eommander le devoue
ment et le don de soi par du devouement herolque 
qui enlevent les hesitants et les timides, les premiers 
dans l'union et la eoneorde dont nous avons si grand 
besoin pour eoncentrer nos fore es et les faire donner 
toutes ensemble eontre l'ennemi eommun. Unis dans 
un meIne dessein et un meme but, vous aurez bientüt 
raHie autour de vous, avee un clerge plein d'ardeur, 
les lalques intelligents, eourageux, influents et devoues 
qui serviront de eadres a la grande armee des eroises. )) 

Le lendemain, Mgr Turinaz, avec des aeeents pareils, 
fait entendre le meme appel aux armes, essayant 
d'entrainer les eveques et le Pape lui-meme. Mon Dien! 
se demande le cardinal Meignan, a quoi peuvent bien 
aboutir ees diseours belliqueux ? A la spoliation et a 
la ruine des communautes ... « J'ai tenu a me rendre 
a l'assemblee des eveques de Clermont, eerit-il apres 
les fetes au eardinal Rampolla. Je erois que ma pre
senee n'y a pas ete inutile, bien que j'y aie regrette 
eertaines manifestations. J'ai signe l'adresse que 1e 
cardinal Langenieux avait preparee et j'ai engage a 
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m'imiter ~n. certain nombre d'eveques, bien que, 
comme mOl, Ils y trouvassent des exagerations ... J'ai 
fait valoir ... le plaisir qu'eprouverait le Saint-Pereen 
voyant quararite-deux eveques unis dans une meme 
pensee et decides tous a profiter de ses sages avis. » 

Et 1e eardinal, en le felieitant de sa sagesse lui man
?ai~ : <: Il faudrait eonjurer les extremites er: negoeiant 
a I amlable avee le Gouvernement qui n'a pas de son 
cote (:l'i~teret a voir troubler la paix a l'interieur. 
Le terram ne manque pas po ur des eoneessions hono
rables, a~x deux parties, et il serait digne d'un prince 
de l'Eghse tel que le cardinal Meignan d'etablir une 
entente ou du moins d'y travailler. ) C'etait bien 13 
au ~ond, il est permis de le penser, le secret et legitim; 
deSIr du Pape. 

Mais les resistants, beaueoup plus nombreux et 
plus arden~s, ne vO,ulaie~t ~ aucun prix entendre parIer 
de e?neeSSlOns et, a vraI dlre, ne croyaient pas la paix 
posslble. ~omment ne pas voir, repetaient-ils avec 
quelque raIson,. que ees gens-la n'ont d'autre but que 
de nous extermmer ? ({ Le suecesseur de saint Pierre» 
ec:i,:ait un eure, ~udacieux jusqu'a l'insolenee, oubli~ 
ralt-Il que les mIserables eoneessions de saint Pierre 
aux serv~~tes du grand pretre, pendant la Passion, 
1e C?ndUlSlren,t. au re;irement? )) C'est pourquoi le 
cardmal Langemeux, d aceord avec le cardinal Richard 
e;, ~?r Coullie, fortement soutenu par la Croix, La 
T erde et toute la presse royaliste, eneourage par un 
~r~n~ no~bre de superieu.rs de cong~egations\ organi~ 
",al" 1a reslstanee. En vam les eardmaux Bourret et 
Mei.gna~ l'a~ertissaient-ils qu'il se trompait sur les 
vrales mtentIons du Saint-Siege2, il ecrivit a tous les 

1. .Au .retour des fEltes de Clermont, quarante superieurs d'ordres et 
C01:g.I'tJgatlOns vinrent au presbytere de Notre-Dame de Paris remercier 
offlCwllement le cardinal de tout ce qu'il avait fait pour leur defense. 
P. Largent : le Cardinal Langeniimx, p. 188. 

:(. « Les renseignements et les documents que j'ai " ecrit Je cardinal 
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eveques pour leur proposer d'ouvrir dans leurs dii)ces~s 
une vaste enquete qui leur permit de connaitre les 
resolutions auxquelles s'arreteraient les congregations 
menacees1 . 

v 

Aussi bien les congregations ne laissent pas depuis 
longtemps de s'occuper d'elles-memes. Le samedi 
20 avril a lieu chez M. de Mackau une premiere reunion. 
Elle comprend, avec les representants des ordres reli
gieux, les delegues d'un certain nombre d'eveques et 
plusieurs jurisconsultes, parmi lesquels MM. Berloty. 
Delamaire et Louchet. Le 3 mai, une trentaine de supe
rieurs se retrouvent rue des Fosses-Saint-J acques, chez 
les Peres Eudistes. C'est 1.1 qu'ils continueront de se 
rassembIer pendant quelque temps. Nous n'avons pas 
.1 exposer leurs discussions. Le plus grand nombre se 
prononcent pour la resistance et l'attitude passive, 
mais bientüt des dissidences se font sentir. Evidem
ment la situation, les interets des congregations ne 
sont pas les memes, et leur attitude en face de la loi 
ne saurait l' etre davantage. 

D'un cüte, les partisans de la resistance forment 
un comite pour l'organiser. A sa tete le P. Stanislas, 
capucin, le P. Vincent de Paul Bailly, assomptionniste 
et directeur de la Croix, le P. Le Dore, superieur des 
Eudistes, menent une ardente campagne; ils recueillent 
des fonds, adressent des circulaires aux catholiques, 
lancent des affiches dans toute la France et exercent 

Bonrret, je devrais ajouter et les conseils que j'ai regus, ne concordent pas 
entierement avec les pieces qui vous so nt parvenues ... Le Saint-Pere, 
eroyez-le, Eminence, voudrait qu'on negocie pour obtenir pratiquement des 
conditions meilleures du fise, mais je ne erois pas qu'au fond il desire une 
resistanee absolue. » (28 juin.) 

1. « L'enquete achevee, dit le P. Largent, donna en faveur de l'attitude 
passive une majorite considerable, a peu pres les quatre cinquiemes des 
eongregations. » Le Cardinal Langenieux. 188. 
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une pression energique sur toutes les communautes 
'pour les engager .1 ne P?i~t ~edeI'. «_.qe r.n0uv~men~ est 
un des plus beaux de I hlstOlre de l'Eghse, dlsent-lls .... 
L'Episcopat s'est leve, le clerge le suit, l'opinion lui 
fait echo, le Souverain Pontife ne desapprouve, pas 
an contraire ... Il a donc paru au Comite que les religieux 
ne pouvaient consentir et participer, par une execu
tion volontaire, .1 cette violation de leurs droits et des 
droits de l'Eglise ; trahir l'Eglise et la liberte. » (21 juin.) 
Tout cela, est-il besoin de le redire, est plus que contes
table. 

D'autre part, cinq congregations d'hommes auto
risees des plus importantes se separent des autres : 
les Sulpiciens, les Lazaristes auxquels se joignent les 
Filles de la Charite, les Peres du Saint-Esprit, les 
Peres des Missions etrangeres et les Freres des Ecoles 
chretiennes. Leurs superieurs se reunissent au seminaire 
de Saint-Sulpice, sous la presidence du venerable 
M. Captier, et discutent longtemps. « Rien ne nous fait 
un devoir absolu de resister, concluent-ils, ni lu cons
dence qui n'est pas en jeu, ni le bien superieur de 
l'Eglise que le Saint-Pere a nettement degage, ni notre 
interet particulier; au contraire nous croyons que la 
conscience ne nous permet pas d' exposer .1 une ruine 
certaine les ceuvres catholiques importantes dont nous 
avons la charge. » Cependant, avant de prendre une 
resolution definitive, les superieurs des cinq congre
gations chargent M. Louchet de leur presenter un 
memoire sur cette grave question. M. Louchet est un 
jurisconsulte eminent : avocat des Freres des Ecoles 
chretiennes et des Filles de la Charite, magistrat demis
sionnaire .1 l' epoque des decrets, il est par consequent 
peu suspect et digne de toute confiance. 

Pendant que se redige ce memoire, on en parle a 
mots couverts en certaines communautes comme d'une 
monstruosite. Serait-ce possible? n conseillerait la 
soumission ! Tout d'abord, la Cl'oix et la V6riie affectent 
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de ne pas croire a cette « triste defaillance ». Mais Ie 
25 juiIlet l' U niuel's le publie dans ses colonnes sous 
ce titre : l11emoire SUl' la situation des congregalions 
ieligieuses reconnues deuant La loi du 16 auril 1895, 
relative cl La laxe d' abonnement. 

Ce rapport magistraI dont nous ne pouvons donner 
qu'une rapide analyse, expose la difference profonde 
qui existe par rapport a la loi entre les congregations 
non autorisees et les congregations autorisees. Les 
congregations non autorisees, comme teIles, n'existent 
pas aux yeux de la loi; comme teIles, elles ne cons
tituent pas un etre moral et ne sont pas investies de 1a 
personnalite civile; comme teIles, elles ne possedent 
pas et ne sont pas proprietaires. Or, la taxe annuelle, 
pas plus que le droit d'accroissement ne frappent qUß 
les biens. possedes par les congregations. CeIles qui ne 
sont pas reconnues ont donc bien des ressources paur 
se defendre et echapper a 1a loi. 

La situation des congregations autorisees est a 1a 
fois beaucoup moins complexe et infiniment plus 
grave. Elles sont liees a l'Etat par une sorte de concor
dat qui a ses avantages, mais aussi ses charges; elles 
ont le privilege d'etre personnellement proprietaires, 
mais ce privilege a pom resultat de soumettre tout 
entier a l'impot 1em patrimoine mobilier et immobi
lier. Et M. Louchet examine les resolutions diverses 
entre lesquelles les congregations autoriseespeuvent 
choisir. Si eIl es adoptent l'attitude passive, c'est lem 
ruine et 1a mort de leurs ceuvres. Nous nepouvons 
entrer dans 1e detail des moyens de contrainte ([ui 
sont a la disposition de l'Etat pom les fdlrc cedcl' et 
qui sont exposes dans 1e memQire en question. Le plus 
grave de ces moyens est le retrait de "autorisation, 
et 1e Gouvernement n'hesiterait pas 3. l'employer, 
specialement pom les congregations enseignantes. Elles 
seraient frappees de mort et lem patrimoine confisque. 
Ce serait la destruction au ras du sol de cet edifice qui 

LE MEMOIRE DE M. LOUCHET 

a ete releve peu a peu depuis le commence~nent de ce 
siede, au prix de tant de labeurs, de sacnfi~es et, de 
'le Ou; nOUTTait mesurer l'etendue et les SUltes dun Ze • _ • y • . 

tel coup porte aux interets cathohq~e~ les ~lus eS,sen
tiels, l' education du clerge, les mlssl~ns etrangeres, 
l'instruction chretienne du peuple, le ~ervlce. des malades, 
l'assistance des pauvres '? Qu~ ~evIendraIen~ ta~t ?e 
milliers de religieuses dont 1 eXIstence seralt SI VlO

lemment troublee'? Que d'efforts, que de temps ne 
faudrait-il pas pom reconstituer a l'etat libre le~ cong~e
gations supprimees dont les. ressomc:s auraIe?t. d:s
paru en ce desas~re ? ?e se~aIt, 1: sacn~~e des mterets 
moraux et supeneurs a un mteret matenel. 

M. Louchet prouve ensuite que la loi de 1895, tout 
en restant « inique et odieuse » en elle-meme, est cepen
dant une attenuation importante aux lois precedentes. 
Elle supprime deflnitivement pom la liquidation de 
I'arriere comme pom l'avenir, l'exigence si longtemps 
maintenue de la declaration multiple. La perception 
de l'impot au moyen d'un abonnemen~ rend inutiles 
les recherehes inquisitoriales et vexatOlres auxquelles 
on se livrait precedemment; au p~int deo vU,e pec.u
niaire, elle est moins lourde que l'ancIen dr01t d a~c~ols
sement et accorde aux biens eharitables et de mISSIOns 
une detaxe qui n'existait pas dans la loi de 1884. 

Pour toutes ces raisons, conclut M. Louchet, les 
congregations autorisees, place~s ~a~s 1: alte,rna~ive 
« ou bien de se conformer aux dISposItIOns ImperatIves 
de la loi du 16 avril 1895, en cherehant a tirer le meil
leur parti de eelles qui peuvent etre f~vorables;. ou 
bien de se eonstituer vis-a-vis de cette 101 dans un etat 
passif d'insoumission, contraire a tous les precedents, 
dont l'insucees final lem semble certain, et qui les 
eXDoserait sans defense ades represailles dont per
so~ne ne peut mesmer la gravite; elles estiment 
que la conscience ne leur permet pas d'affronter, sans 
une w§cessite morale qui n'existe pas, de si redoutables 
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eventualites, et en conservant l' esperance que les 
epreuves n'auront qu'un temps, qu'elles demandent 
a la misericorde divine d'abreger, eIl es se croient 
obligees a subir le moindre mal en se conformant a la 
loi. » 

En communiquant ce memoire aux cardinaux 
Richard et Langenieux, les superieurs des cinq congre
gations de Saint-Lazare, de Saint-Sulpice, du Saint
Esprit, des Missions etrangeres et des Freres des 
Ecoles Chretiennes ajoutaient : {( Les superieurs sous
signes se font un devoir d'exprimer a Votre Eminence 
toute leur gratitude pour les temoignages de sympa
thie, de sollicitude et de devouement qu'elle a bien 
voulu donner a la cause des congregations. Ils yrennent 
la liberte de placer sous les yeux de votre Eminence 
le memoire ci-joint OU se trouvent developpees sur la 
situation des congregations reconnues et les divers 
points de vue qu'elle comporte, des consideraLions 
dont eIl es ne peuvent s'empecher de reconnaltre la 
gravite. J usqu'ici ils ne voient pas le moyen de sortir 
des difficultes que leur creait l' attitude passive. » 

Leon XIII suivait les discussions avec la plus grande 
sollicitude. n se montra tres satisfait du memoire des 
congregations autorisees qui, envisageant la loi au 
point de vue pratique, croyaient devoir separer leur 
cause de celle des congregations non reconnues. Tl 
reprouva severement, sans parvenir a l'arreter, la cam
pagne violente que nous racontons plus loin. Deja., 
par la lettre du cardinal Rampolla au cardinal Meignan, 
il avait suffisamment indique sa pensee. n 1a fit preciser 
davantage encore en d'autres lettres du secretaire 
d'Etat. 

« Je n'ai pas besoin de repeter a Votre Grandeur, 
ecrivait le cardinal Rampolla a Mgr Coullie, que le 
Saint-Siege entend laisser pleine liberte aux superieurs 
des congregations religieuses d'adopter la conduite 
qu' eIl es jugeront la plus convenable a la defense de 
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leurs interets en face de la loi bien connue du 16 avril. )) 
(24 aout.) Le ~eme jour le c~rdi?~l eCrlvait au supe-

~ fieur des Lazarlstes : « Sa Sam teLe entend que pleme 
et entiere Iiberte goit laissee aux superieurs des congre
gations de France d'adopter teIle conduite qu'ils juge
ront 1a plus propre a defendre les intercts de leurs 
congregations ... » De plus, la lettre du cardinal Ram
polla a Mgr Meignan ayant donne lieu a des inter
pretations diverses, une note fut transmise de Rome 
a la nonciature. « N otre Saint Pere le Pa pe, disait 
cette note, n'a, a aucun moment et sous aucune forme, 
donne son approbation aux conseils de resistance a 
l'application de la loi dite d'accroissement. ) Cela pour 
repondre aux affirmations de la Croix et de la Verite 
qui ne cesserent de dire : « Le Pape approuve la resis
tance! » Le Pape ne l'approuvait ni ne l'improuvait. 
Les superieurs des congregations autorisees, ajoutait 
la note, « n'ont pas a se preoccuper des decisions qu'adop
teront les congregations non reconnues. Les conseils 
d'union et d'uniformite d'attitude donnes par la lettre 
de S. E. le cardinal Rampolla doivent etre interpretes 
dans le sens tout a fait naturel d'uniformite pour les 
congregations qui se trouvent placees dans les memes 
conditions juridiques. )) Ainsi liberte entiere aux congre
gations de se regler d'apres les interets qui leur sont 
propres. 

« n ressort manifestement de cette communieation 
que Ia question de conscience n'est nullement engagee 
aux yeux du Saint-Siege par l'adoption de teIle ou 
teIle resolution, car, s'il en etait autrement, la liberte 
n'aurait pas ete laissee aux congregations d'opter entre 
les deux resolutions opposees, la resistance ou la sou
mission. )) n en resulte que les principes de theologie 
morale invoques par les promoteurs de cette resis
tance sont faux et contraires a la vraie doctrine 
qu'elles alterent et denaturent en l'exagerant. Quelques 
semaines apres, le 7 septembre, dans une lettre au 
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cardinal Lecot, le secretaire d'Etatrepetait encore 
les memes instructions. N'etaient-elles pas suffisam
ment claires, et que voulait-on de plus? 

VI 

Les quelques mois qui suivirent l'apparition du 
memoire Louchet offrent un spectacle vraiment lamen
table sur lequel l'historien voudrait passer rapidement. 
Le cardinal Langenieux, suivi, entraine plutöt par un 
certain nombre d'eveques et par la majorite du clerge 
et des religieux, s'est efforce d'unir toutes les congre
gations religieuses pour la resistance a la loi d'abonne
ment. Qu' esperait-on de cette attitude? Soulever 
l'opinion publique, faire reculer le Gouvernement 
et luisusciter un formidable embarras. Cette esperance 
etait chimerique. Quelques congregations charitab!es, 
comme les Filles de Saint Vincent-de-Paul, les PetItes 
SCBurs des Pauvres ou de l'Ouvrier, sont populaires 
en certaines villes et inconnues du reste de la France; 
elIes se trouvent d'ailleurs exemptees de l'impöt. 
Quant a l'autre partie de l'opinion, la plus nombreuse, 
elle a ete pendant vingt ans, gräce a notre mala;Ir.esse, 
tellement habituee aregarder les eures, les rehgwux, 
comme un monde apart, qui a ses interets speciaux, 
qui possede d'enormes ressources et qui s'est tou~ours 
montre l'irreconciliable adversaire de la Repubhque, 
que toutes nos plaintes ne sauraient l'e~ou:oir. ~ref, 
la resistance generale, teIle qu'on voulalt l'orgamser, 
n'eut abouti qu'a la ruine des congregations, a la fer
meture des ecoles !ibres et a la separation anticipee 
de l'Eglise et de l'Etat. En realite, toutes les congre
gations avaient le droit de ne pas payer. un im~öt 
d'exception et de haine, mais on ne pouvalt leur faIre 
un devoir de resister. Les congregations non reconnues 
qui, pour la plupart, etaient pauvres et risquaient peu de 
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chose a prendre l'attitude passive, pouvaient l'adopter ; 
leg congregations reconnues, au contraire, risquaient 

-Jeur vie et leurs CBuvres, firent bien de se sournettre. 
Ce qu'il faut reprouver en eette crise, c'est l'atti

tude d'une partie de la presse catholique, de la Croix 
et de La Verite surtout, qui furent les apötres maladroits 
et parfois malhonnetes de la resistance. Tandis que 
l' Univers et le Monde se plaeent sur le terrain indique 
par le Pape et defendent la liberte de toutes les congre
gations, la Croix et la Verite s'obstinent a faire de la 
resistance un ade impose par la eonscience, ce qui est, 
nouS le repetims, une erreur theologique. 

Pour arriver aleurs fins, les chevaliers de la nouvelle 
croisade se croient tout permis ; ils trompent le public 
sans la moindre pudeur; ils affirment que le Saint
Siege a donne son approbation a la note cardinalice, 
que tout l' episcopat, a une seule exception pres, veut 
l'attitude passive, que les congregations sont unanimes 
dans leurs sentiments. Et tout cela, ils ne peuvent 
l'ignorer, est le contraire de la verite. Ils repandent a 
profusion des brochures, des journaux, des eirculaires 
confidentielles. Au mepris de l'autorite des s~perieurs 
et des eveques, ils vont de couvent en couvent terro
riser de pauvres religieuses et menacer de tarir la 
source des aumönes. n n'est pas jusqu'au Ciel qu'iIs 
ne fassent intervenir. Dans un article intitule la 
Sainte Vierge, on soutient que «( le Ciel est evidemment 
pour l'attitude passive, puisque a Lourdes il y a eu une 
quantite de guerisons merveilleuses; et il est impos
sible qu'a ceux qui attendaient ces faveurs extraordi
naires comme un signe, la Sainte Vierge ait manifeste 
son mecontentement par des guerisons. Ce n' est pas, 
daigne-t-on reconnaltre, une approbation notariee, 
mais c'est une approbation morale au premier ehef .)) 
De teIles assertions ne sont-elles pas extravagantes, 
et ne eonstituent-elles pas, au premier chef, un pitoyable 
ahus des choses saintes? Des le debut de l'affaire, ils 
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se l'approprient, ils entendent la diriger a leur gre. 
Quiconque se permet de penser autrement qu'eux Sur 
cette pure question de tactique, est suspect de trahison. 
Des catholiques insinuent-ils timidement qu'un cer
ta in nombre de congregations finiront par se soumettre 
a la loi, on les assimile ades « es pions prussiens qui se 
seraient introduits dans les rangs de l'armee fran~aiSle 
pour la demoraliser au moment de livrer bataille ». 

Plusieurs eveques se font, inconsciemment, il faut 
le croire, complices de ces regrettables exces. L'un d'eux 
appelle les quinze dernieres annees qui viennent de 
s'ecouler « l'ere des capitulations », sans reflechir que 
c'est le regne de Leon XIII qu'il qualifie de la sorte. 
Un autre, si ce n'est le meme, en pleine retraite eccle
siastique et aux appaludissements de ses pretres, ose 
affirmer ceci . « CeIles des congregations de mon diocese 
qui n'auraient pas le courage de se laisseI' depouiller 
et qui apporteraient d'elles-memes au fisc l'argent des 
pauvres, je les priveraide la communion, c'est-a-dire 
je les excommunierai, autant qu'il est en mon pou
voir. » Evidemment cet eveque est incapable de co m
meUre un tel abus ; mais pourquoi parleI' de la sorte? 

Mais la colere et le depit des « resistants » eclatent 
surtout a l'apparition du memoire de M. Louchet. 
« Dans les anna1es de l'Eglise militante, ecrit la Verite, 
ce sera une page a jamais douloureuse, celle que vient 
d'ecrire un legiste, parIant sous le masque, au nom des 
congregations d'hommes autorisees... Aces heures 
d'angoisse, quand les troupes, decimees par des combats 
sans nombre, mais non rompues, comprennent qu'il 
faut vaincre ou mourir, si au lieu de la voix qui entralne, 
un cri, parti l'on ne sait d'ou, fait courir dans les rangs 
Ie honteux sauve-qui-peut, qu'arrive-t-il? C'est la 
panique, prelude de la debandae et signal de 1a defaite. » 

(26 juillet.) Quant a La Croix, elle appelle le memoire 
« une infamie, une ceuvre de jurisconsulte de connivence 
avec le Gouvernement ... » Le « manuel epouvantail », 
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le « manuel de la defection », le « parfait manuel du 
fisc, developpant les arguments du loup ... , compose 
avec tous les ramassis des mauvais journaux po ur 
effrayer les religieux ... » La consequence qui en ressort 
est celle-ci : Mgr Fuzet doit etre cardinal et chef de 
l'Eglise de France. C'est ce que disait ces jours-ci, 
les larmes aux yeux, un de nos plus venerables eveques : 
« Il nous conduirait forcement de chute en chute jusqu'au 
schisme et a l'heresie. » (21, 22 juillet, et passim.) 

En verite les venerables superieurs des cinq grandes 
congregations, qui, depuis dix ans resistaient au fisc 
et refusaient de payer 1e droit d'accroissement, qui 
supportaient seuls ou a peu pres les charges de la 
defense generale des congregations, les superieurs, 
avant de signer le memoire, ont du s'armer d'une tripie 
cuirasse, car les injures sont tombees sur eux de tous 
les c6tes a la fois!. c( Lache:<, apostats, capitulards, 
meprisables, infames et criminels ... ap6tres de la coo-
peration a l'iniquite 1 » Leurs mobiles sont dignes de 
mepris. rIs n'en ont qu'un en effet c( Sauvons nos 
murailles 1 » On affirme que leur hesitation a pour cause 
(c un miserable et meprisable million ». On les montre 
pleurant ({ sur le plus ou mo ins de richesses, de murailles 
ou d'ceuvres compromises ». On conseille aux catholiques 
de ne plus les soutenir de leurs aum6nes; on ose leur 
reprocher de tenir (( le couperet leve sur la tete de toutes 
les congregations ». Enfin, supreme injure, la plus 
ernelle de toutes, on insinue qu'elles ont fait un marche 
honteux, qu'elles sont payees pour semer 1a division 

. 1. Les chefs de la resistance etaient, on le< sait, les PP. Bailly, sta
lllslas et Le Dore. Et l'abM Naudet etait fonde a Iem demander : « Au jour 
de Ia lutte, queI est celui de ces intrepides capitaines qui sera debout en 
face de l'ennemi? Au(oun, vous Ie savez bien ... Devant votre couvent passera 
l'homme du fisc, et l'homme du fisc n'entrera point. L'homme du fisc ira 
vers ceux que vous excitez ades luttes po ur vous sans p{,riI ; il saH que vous 
n'Hes point ses debiteurs et vous laissera vivre dans <I'\ltre paix ... Alors, 
quand on est dans cette situation, on a Ia pudeur et l'honnetet6 de se 
taire. » Monde, 27 septembre 1895. 

r.'EGLISE DE FRANCK - T. m. 5 
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entre les catholiques. « De grandes facilites pour 1e 
total de la dette et pour les echeances ont ete d'ailleurs 
accordees en echange de la scission. )) , . 

« Tout cela a ete si dur et si douloureux, a eCl'lt 
l'abM Naudet, que nous avons vu des religi~u::c a 
cheveux blancs, des pretres, des freres, des mlSSlOn
naires qui avaient regarde en face la mort et les bo~r
reaux, avoir les yeux pleins de larmes, courb~r la. te~e 
comme des coupables, et nous avouer q~.e Ja:nals. üs 
n'avaient connu semblable souffrance, qu üs n avalent 
jamais subi pareille passion, porte croix plus lou~de, 
et buvant le calice jusqu'a la He, goute plus complete
m~nt la saveur des amertumes du devoir1

. » 

L'auteur de ces lignes, l'abM Naudet, dirigeait 
le l11onde, comme nous l'avons dito Indigne de voir 
maltraiter ainsi de saints religieux, il se jeta dans la 
bataille, avec une temerite genereuse, pour les defendre. 
L' Univers et ses redacteurs faisaient campagne avec 
lui. Oue demandaient-ils? Que, selon la parole de 
Rom; on laissat aux congregations pleine liberte de 
se de~ider selon les interets de 1eurs ceuvres. Et Hs 
soutenaient cette idee avec loyaute et moderation. 
« N'ayant pas a discuter les motifs de 1e~.r conduit~: 
ecrivait M. Naudet, sachant seulement qu 11s ont obel 
a leur conscience, nous mettrons a leur service tout 
ce que Dieu nous a donne de courage et de force, et, 
si ce n'est pas grand'chose, nous leur apporterons du 
moins toute notre sympathie et tout notre cceur. » -

Ah 1 voHa une campagne qui vous coutera eher: leur 
disait-on. - ( Qu'importe! quand l'homme devrait 
briser sa plume et avec son ceuvre dispara'ltre po ur 
toujours, ce ne serait pas une raison de regretter d'avoir 
fait son devoir. » 

L'homme fut vilipende, abreuve d' outrages et 
d'accusations deshonorantes. On adressait de tous les 

1. .-\bbe Naudet : Vers l' Auenir, 289. 
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points de la France des lettres pleines d'injures et 
d'ordures a « Naudei, franc-maron, 17, l;ue Cassetie )J. 

a 1'« ex-abbe N audet, le lache. vendu a Ri bot » d 
« 11,1. I' abM Pilate, vicaire gener~d de Beauvais )), ete. 
On lui demandait quel pot de vin i1 avait touche des 
loges po ur trahir ses freres, etc. Et puis on ajoutait : 
« Je vous defends de m'adresser votre agonisant jour
naP. » Le Alonde, en effet, blesse a mort pendant cette 
lamentable campagne, mourut quelque mois plus tard. 
n mourut a l'honneur, pour rappeier un mot de Lacor
daire, en laissant sa memoire du bon cöte des choses. 
Les abonnes qui lui restaient fideles passerent a l' U ni
vers qui avait lui aussi vaillamment lutte et cruellement 
souffert dans cette crise. 

Voici une victime plus illustre encore de ces tristes 
combats : S. Ern. 1e cardinal Bourret. Le 25 octobre 
la Libre Parole attaquait avec une violence haineus~ 
l'eveque de Rodez. 11 avait, racontait-on, mande chez 
lui les superieures de ses communautes et les avait 
contraintes a payer le droit d'abonnement. « Mais. 
Eminence, c'est impossible! - Comment ! Impossible ~ 
Vous ne sortirez pas d'ici que vous n' ayez signe cette 
feuille. Vous n'avez pas sans doute la pretention de 
m~ jeter dans des embarras inextricables; J 'ai pro
mls po ur vous ! Je le veux ! » Et 1a pauvre seeu!', ahurie, 

1. Toutefois un grand nombre d'amis fideles, des eveques meme, approu
verent et soutinrentl'abbe Naudet dans ces Juttes penibles. ({ Vous avez rai
son, lui ecrivait Mgr Guillois, eveque du Puy, de dEmoneer '"eUe campagne 
d'intimidation ct de violence que eertains journaux catholiques, en depit 
des instructions si nombreuses et si nettes du Souverain Pontife, s'obstinent 
a sout,'nir envers et contre tous. n importait que ces inqualifiablrs attaques 
fussent relevees, que eette pression par tant de points ha!ssable d injuste 
mt apprecü3P comme elle meritait de l'etre, et qu'une voix s'elevät poU!" 
dMendrc bien haut le droit et la liberte ... PlO.t au eiel que dans une question 
si grave, l'attitude de chacun fUt aussi droite, aussi vaillante, aussi desin
teresseo que l'est Ja vötre. Ce n'est pas en troublant les esprits, en pesant 
sur les volontes timides, en se servant de procedes plus que suspects qu'on 
soutient les nobles et grandes causes. " (25 septembre 1895.) 
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la tete en feu ne sachant ce qu'elle faisaiL, signa toute 
tremblante. Ih pourquoi Mgr Bourret agissait-il avec 
cette odieuse brutalite? Parce qu'il etait vendu au 
Gouvernement 1 Pour payer sa pourpre et acheter an 
prix d'une lache sou mission l'archeveche de Toulo~se 
qu'il convoitait depuis longternps. Et d~ns un ~rbc~e 
intitule : les Grandes douleurs, La Crolx. enreglstralt 
ces vilenies {( tout en feignant de n'y pas croire1 

». -
« Les grandes douleurs, Monsieur 1e Directeur, ecri:vit 
le cardinal au P. Bailly, sont pour les e.veques que DIe,u 
apreposes au gouvernement de son Eglise de s.e VOll' 

indignement calomnies par des hommes do~t nen ne 
peut arreter la passion et de v~ir ce~ calommes trouv~r 
quelque credit, malgre leur mvraIsemblance, aupres 
d'un journal comme 1e votre. » (28 octobre.) 

Mais 1e cardinal et les religieuses mises en cause 
eurent beau dementir, la Libre Parole et l'AutorUf? 
maintinrent leurs inventions calomnieuses. M. Dru
mont savait bien pourtant - c' est Mgr Rica~d, arc.he
veque d'Auch, qui l'affirme2 - que 1e premier .artlCI~ 
contre Mgr Bourret « etait l'reuvre d'un fausSaIre qm 
avait eriminellement signe du nom d'un pretre ». Co:n
ment done M. Drumont consentait-il a devenir eomphce 
de eette infamie? Quoi qu'il en soit, le pauvre. car~ina~ 
ne resista pas a cette epreuve. Dn journal ava~t ose Im 
adresser cette satanique menace : {( Nous le ]etterons 
sur un lit de douleurs, et, au lieu de Toulouse, .c'e.st 
un eereueil que nouE lui donnerons 3 ! )} n en fut ams~ : 
Mgr Bourret mourut quelques mois plus tard4

• (Jml-
let 1896.) 

1. Expression du cardinal Bourret, lettre du 2ö octobl'e. 
2. J\!gr Ricard : le CaT'dinal BourT'et, p. 329. 
3. Ibid. p. 344. . . tt 
4. En realite. le cardinal Bourret, bien qu'i! u'approtlvat po mt ce .e 

violente campag~e en faveur de la resistance, avait laisse ses communautes 
entierement libres tout en leur conseillant paternellement de se sO,umettr~. 
On jugera de ses ~entiments par une lettre qu'il ecrivait .~u. cardmal M~l~ 
~nan : "Quelle que soit l'opinion que ['on professe sUl'l'utIlIte ou la nocUlte 
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.\. mesure que se rapproehe l'eeheanee fiscale fixee 
au 16 octobre 1895, la lutte devient plus ardente 
et plus acrimonieuse. De part et d'autre les lettres et 
les brochures se succedent. Le P. Le Dore essaie de 
refuter 1e memoire LoucheV. Dn capuein, le P. Pie 
de Langogne, ecrit sous le nom d' Adelante une bro
chure sensationnelle : IV i dupes ni complices, tres lue 
dans les communautes. Sous la presidence de Mgr Coul
He, les juriseonsultes catholiques se reunissent a Lyon 
et conseillent la resistance. « Sans doute, s'ecrie 
Mgr de Cabrieres, les congregations seront dispersees, 
sans asile; leurs reuvres seront detruites, c'est vrai I 
Mais voyons aussi ce que nous aurons gagne a eette 
persecution eourageusement acceptee! Que la France 
serait changee 1e lendemain 1... Comme notre situation 
serait meilleure! Au lieu de trembler, eomme nous 
l'avons fait jusqu'a present, c'est nous qui ferions 
peur! » -- « Non point, avait dit Mgr Fuzet. n ne me 
parait pas habile, pour eviter un danger, de se preei
piter dans un perU plus grand. On ne jette pas le navire 
sur les reeifs pour echapper a l'orage. On ne tue pas 
le malade parce qu'i! est gravement atteint. Pourquoi 
done pousser les eongregations dans une voie fatale, 
paree qu'elles sont frappees par la loi d'abonnement ? }) 
,\ux hommages des jurisconsultes royalist es de Lyon, 

de la resistance aux nouvelles lois fiscales, on ne peut meconnaitre qu'il se 
fait dans la presse catholique trop de bruit sur cette question, et que cer
ta ins organes de cette presse semblent vouloir exercer une pression facheuse 
,ur la determination des congregations. PUiSqllC le Saint-Pere laisse libres 
les congregations de prendre tel parti qui leur semblera le meilleur, pour
quoi vouloir en saHlir plus.que lui et elever constamment des theses a 
l'encontre de cette decision ? ... Les necessites pratiques d'interets vitaux 
et de Ja conservation meme de nos communautes donneront Ja solution 
veritable. » Lettre inedite du 2 septembre 1895. 

1. Simples observations sur le memoire de M. Louchet. « Le P. Le Dore, 
ecrU Tsarclaes, croyait impossible que l'attitude passive put amener la 
mise sur le pave de 150.000 femmes et de 40.000 hommes ... L'avenir devait 
prouver, quelques annees apres, que de pareilles considerations n'eiaient 
pas de na ture a arret.er Je gouvernement persecuteur. » Le Pape Leon X [1[. 
lU, p. 544. 



70 LES SIGNES AVANT-COCREURS DE LA SEPARATION 

Home repondit par une lettre froide et pleine de reserve. 
Mais toutes les directions du cardinal Rampolla, meme 
uuand elles contredisaient sa maniere de voir. etaient 1 . 

« un triomphe )} pour le P. Bailly, graee aux interpre-
tations fantaisistes qu'il savait en faire l . 

Enfin l' echeanee arrive. Deux tiers environ des 
eongregations, eeIles qui ne sont pas autorisees, refusent 
de payer le droit d'abonnement; les eongregations 
reeonnues le paient et, malgre les pronostics evidem
ment exageres, n'en eontinuent pas moins de vivre 
et meme de prosperer; ce qui d'ailleurs ne justifie ni 
n'excuse en aueune maniere les promoteurs d'une loi 
inique. Aussi bien cette loi s'execute avec beaueoup de 
peine : du 1 er avril 1896 au 1 er novembre 1899, l'admi
nistration fait rendre 524 jugements pour obliger les 
congregations a payer, et eneore elle n'obtient que 
4.273.691 francs, l'arriere au 30 septembre 1900 s' ele
vant a plus de 6 millions2• Le budget de 1902 prevoit 
les recettes provenant du droit d'accroissement po ur 
une somme de 1.447.000 francs3 . 

ADieu ne plaise que nous suspeetions la loyaute, 
la bonne foi des partisans de l'attitude passive. Le plus 
errand nombre avait eru sincerement servil' la eause ,., , 

de l'Eglise. ~vlais ne l'avaient-ils pas eompromise au 
contraire par la violence de leurs reeriminations? 
N'avaient-ils pas rendu plus diffieile l'apaisement 
poursuivi par Leon XIII? Pauvres rallies, disaient 
ironiquement les royalistes, que sont devenus vos 

1. « Toutes ces lettres sont un veritable triomphe pour nous. » Croix. 
10 septembre 1895. 

2. Voir, comme Ja meilleure preuve des difficultes d'application de la 
loi, J. oft. Chambre, annexe au procEls-verbal de la scance du 14 novem
bre 1899, n° 1186, projet pour 1'end1'e responsable du paiement de la taxe 
l'immeuble occupe par la congregation, meme si elle n'en est pas proprietaire. 

3. Tandis que les societes anonymes paient comme impöt 0,05 % de 
leur actif brut, les congregations paient 24 %. Voir a ce sujet la l'emar
quable Hude de M. Rivet dans la Reuuecatholique des Institulions et du 
Droit, 2" semestl'ß 189.\ p. 260 et suiv. 
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beaux reves des annees preeedentes ? En effet e'e " T 't 
E ' V '11 ,. , In al 
. ugene . em ot, refractalres, demi-refractaires, eatho-
~lqu,es .allles aux refractaires et semonees par le Pape, 
rls etaIe~t tous la 1... Ils eherehaient avant tout dans 
la 9~estlOn des eongregations une revanche eontre la 
pohtIqu~ du Pape ... Ils esperaient pousser le Gouver
nement a ~e tels exees eontre la religion que tout aceord 
e~tr~ l'Eghse et l~ Republique serait desormais impos
s~bl~ . Leur dessem ayant en partie reussi, ils se feli
?lta!ent entre e~x et disaient : Passons maintenant 
a d autres e:x;erclces2 1... Malgre tout, bien qu'attriste 
et u~ peu dee~urage, Leon XIII demeurait fidele a 
s~s desIrs de PaIX religieuse ; il ne voulut jamais deses
perer de la Franee. 

1. Univers, 11 et 14 septembre 1895. 
d Z." Qu'eSperie~-vous ~onc de toutes vos vehementes protestations ? » 
ema~d~~t le cardmal Melgnan a un journaliste royaliste. _ Rien, Emi

nt ence , c etalt ~e. notre part un air de guitare joue sous Je balcon des minis
res pour le plalSIl' de la galerie. ;; 



CHAPITRE III 

M. BOURGEOIS AU POUVOIH. - LE MINISTEHE MELINE. 

LA FEDERATION CATHOLIQUE ET LES ELECTIONS DE 1898 

NOVEMBRE 1895-MAI 1898 

En depit de ces regrettables affaires, l'apaisement 
est toujours a l'ordre du jour. On ne cesse pas, dans 
les hautes spheres ecclesiastiques et gouvernementales 
d'esperer qu'un esprit nouveau finira par prevaloir. 
Dans les premiers temps, les catholiques gardent ran
cune au president d'avoir sanctionne la loi Ribot; la 
presse ne l'appelle plus que le Fr. Felix Faure. Puis 
tout s'attenue et s'oublie. Alors que son predecesseur 
a ete en six mois abreuve d'injures de toute sorte, le 
nouveau president, de quelque cöte qu'il se tourne, ne 
recueille que des sourires. D'oll vient-il ? A quoi bon 
le chercher ? Il sort c( des couches fecondes Oll se renou
veHent les ancHres de ce peuple qui travaille et qui 
monte! n ne doit ses titres a l' estime publique ni a ses 
ascendants ni a ses alliances, mais a son seul labeur, 
a son inteiligence, a sa scrupuleuse probite!» On le 
salue comme le premier gentilhomme de France. Arbitre 
de la mode, il marie 1a guetre blanche avec l'habit noir. 
n visite les höpitaux comme saint Louis et, s'i} n6 
guerit pas les ecrouelles, il decore les SCBurS de Charite. 
Nos Seigneurs les eveques saluent dans l'affilie de la 
loge Amenite le representant de Dieu. 

« Les VCBUX que le derge depose dans votre CCBur 
loyal et bon, lui dit le cardinal Lecot, n'ont rien qui 
puisse etonner ou seulement surprendre. II demande a 
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VOlI' se graver dans les CCBurs la formule que nous 
voyons sans deplaisil' d'aucune sorte gravee sur nos 
murs et que les pouvoirs publics, dans ce temps de 
democratie eprouvee, nous gardent avee un soin ialoux : 
la liberte qui brise les ehaines, l' egalite qui a;sure 1a 
justice, la fraternite, 1a douee et forte eharite du Christ 
qui fait l'union dans l'amour. » - Et le president repond : 
« Je suis tres t~)Uche des paroles que vous avez pronon
cees. Je sais, Eminence, que les vertus que vous avez 
rappelees sont l'apanage des membres du clerO'e de 
votre dioeese. Vous les pratiquez comme des~ertus 
chretiennes : ce sont aussi des vertus republicaines. Vous 
p~uvez Ctre assure que le gouvernement de la Hepu
bhque est penetre des pensees de liberte, d'union et de 
concorde. )) 

A Tours, le cardinal Meignan pade de meme : « En 
HOUS appliquant a sauvegarder et a promouvoir les 
interets saeres qui nous sont confies, nous ne nous 
departirons jamais de notre amour de Ia paix et d'une 
conciliation a Ia fois evangeIique et patriotique qui 
honorent ceux qui s'y pretent. Jamais non ·plus nous 
n'oub.lierons que, dans les limites de ce que permet la 
eonSClen?e, le pretre doit donner au peuple I'exemple 
de l'obelssance aux lois, sachant bien d'ailleurs que, 
dans un pays de liberte et de justice comme la France 
des lois excessives n'auraient qu'une ephemüe duree. :) 
-- « Je sais, repond Felix Faure, que vous ne consentiriez 
p~s a vous associer a une campagne de resistance aux 
10Js .. L~ gouvernement n'attend pas moins de votre 
patnobsme eclaireI. )) L'archevcque de Houen les 
eveques de Kevers, MouUns Tulle Clermont 'etc 

~ '" . , 
hennent un langage identique. « Ce qui frappe le plus 
d~ns leurs diseours, eerit le Temps, e'est ce qu'ils ne 
dlsent pas. e'est l'exelusion premeditee de toute allu-

voilee ou non, ~ Ia question fiseale clont ailleurs on 

1, 7 juin 1 S9f} 
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, . ' grand brul't Si partout l' episcopat etait a mene SI'" , ' 
, 'de Aes ,;entl'ments les malentendus se dlsslpe-amme v ~, 'At 't 
, t al'sement et la question clericale disparal ral 

ralen, d b' d t l)} 
bientöt de la politique, pour I? plus gr~n le~ e ous. 
Il va de soi que les irreconclhables s ~xas:r:ere~t de ces 
disco urs pacifiques : « 'N e vi~nd:a-t-Il :pomt ~ la. fin~ 
s'ecrie la Verite, un jour de degout, un Jo~r d mdlgna) 
tion, Olt la conscience publique, se revelliant tou\t

a 

coup de S
a torpeur. souffiera assez fort de la tromp~ e 

, . ? L h nnetes 
de J ericho pour renverser l'edifice pourn. es 0 

gens l'attendent. )) ·t' st 
En tout cas, ce renversement tan~ souhai e e 

arrive pour le ministere Ribot. Int.erpelle le 29 o?tob~e 
par les socialistes sur les malversatlO,ns des Cheml~s e 
fer du Sud, M. Ribot declare qu'il n accepte pas 1 ,ordre 
du jour pro pose par Iv1. Rouanet .: « L,a Chambre r~solue 
a faire la lumiere complete sur l'affaIre .des, Cherr:m~ ~e 
fer du Sud, invite le ministre de la Jushce a POUIs,UIvre 
toutes les responsabilites. )) - « Ce seralt, declare 
M Ribot inviter le Gouvernement a recom~en~er 
i'~uvre d~ la justice, ce qui impliquerait que la JustIee 
n'a pas ete faite eomme elle eut du l'etre. )) La Chamb:-e 
vote quand meme l'ordre du jour Rouanet, p~r ,310 VOl:' 
, t,· 211 et M Ribot se retire. Son mimstere aVaIt 
con I e " . . 1" h' du 
<:lure neuf mois. C'etait peu de jours apres ee e~nc~ 
15 octobre, derniere limite accordee aux ~ongregatlOns 
pour se soumettre et La Vel'ite voulut VOll' dan~ eette 
chute le doigt de Dieu. « Pour n'a~o~r pas o~e defendre 
l'argent tres pur de la eharite, eeI'lVlt le Mome, dar;o~~ 
Croix, nos gouvernants suecombent S?US le,~ 
immondes de la corruption parlementmre qu 11s ont 

ose proteger2 1 » 

~. 6 Liuillh l~:~~ ministere. disait de son elite l' Univers, esta~ss~ l'CBtn
T
j
e 

~,« a e u " 1 1 ten po le 1111mstere de a 
de la droite qUI n'a pas voulu soutemr p us ong 1 ~ . 

lai d'abnnnement, » 

LE ~IE'iISTERE BOCRGEOIS 7'5 

I 

Beau benefiee pour la droite et les catholiques l 
1\1.. Felix Faure est contraint d'appeler .M. Bourgeois, 
qm, en deux jours, a forme un eabinet radical et franc
magon, plus impie assurement que les trente-trois pre
cedents ministeres de la Republique. « n ne eontient 

Pas moins de neuf franes-macons sur onze ministres u , 

lit-on dans le Bulletin Mar;onnique de novembre 1895. 
Seuls MM. Ricard et Berthelot (ministres de la Justice 
et des Affaires etrangeres) n'appartiennent point a la 
grande famille. )) Mais ils sont dignes d'en etre. Ce sont 
les diatribes prononcees naguere par M. Berthelot au 
banquet de Saint-Mande eontre l'Eglise et la foi chre
tienne qui l'ont designe au choix de M. Bourgeois et 
de la franc-magonnerie. M. Bourgeois, tout le monde le 
sait, est un des militants les plus actifs de la secte. 
M. Doumer faisait partie l'annee precedente du Conseil 
de l'Ordre, M. Loekroy appartient depuis lo;ngtemps a 
la loge la Juslice; M. Guieysse est membre de la loge 
Nature et Philanthropie de Lorient; M. Cavaignac est 
affilie a une loge du Mans; M. Mesureur est president 
de la grande loge symbolique de France ; MM. Combes 
et Viger font partie de loges de province .. 

Remarquons surtout les noms de MM. Mesureur' et 
Combes. Le premier est ce sectaire qui pl"oposait au 
conseil municipal de laYciser les rues de Paris d' en faire 
disparaItre les noms detestes des saintsI. n' avait une 
bien autre ambition, eeIle d' exterminer le catholicisme, 
et de transformer toutes les eglises en eonservatoires 

. ,1. « Le nom du boulevard d'Enfer, disait-iJ, ne rappelle que 1e souvenir 
odle~x d'une domination theocratique ... , qu'une fable ridieule en cantra
dlctlOn avec Ies donnees scientifiques de I'esprit moderne. » Il disait de Ia 
ru~ Sainte-?pportune : « Quelques personnes jugeront peut-etre qu'on 
dOlt IUl teml' compte de l'influence de son nom sur la politique franraise 
pendant de Iongues annees, )) .. 
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des cendres humaines1 : Quant a M.Combes, appele 
dans l'avenir a la plus triste celebrite, on sait qu'il a 
He eleve exclusivement par l'Eglise, qu'il a longtemps 
porte la soutane2 • C'est un apostat anime d'une haine 
nOl1'e contre la mere a qui il doit tout. Aussi lui 
confie-t-on l'Instruction publique et les Cultes. Des le 
10 novembre, M. Leon Bourgeois regoit le Conseil de 
l'Ordre que lui presente le Fr. Lucipia, president du 
Conseil de 1'0rdre. L'entrevue est des plus touchantes. 
On se congratule reciproquement. Songez, remarque 
le Bulletin Mayonnique, que « le president de la Repu
blique et le president de la Chambre sont aussi francs
magons. Jamais un groupe si compact d'hommes ayant 
porte le tablier ne s'etait trouve an sommetdu pouvoir 
politique. Aussi, de tous les ateliers, des batteries 
d' All:. sont-elles tirees a l' occasion de cet heureux snc
ces 3 • » 

C'est au pied du mur, dit le proverbe qu'on voit 1e 
ma<;on; c'est a leur programme qn'on va reconnaltre 

1. « Je veux, eerit-il, la suppression du culte catholique romain, et je 
combattl'ai jusqu'a rna rnort le eatholieisme romain qui est, a mes yeux, 
la pire des superstitions. J'espere cependant vivre assez pour voir tout a 
fait ruinee cette religion malfaisante. J'ai reflechi depuis longtemps a 
l'emploi des edifices aujourd'hui affectes au culte. Qu'en ferons-nous le 
jour Oll, par un parlement a nous, nous aurons deerete l'abolition du 
eatholieisme en Franee? » Et M. Mesureur propose de transformer les 
eglises et ehapelles en eonserva toires des eendres humaines. Des lois 
defendront aux pretres, sous quelque pretexte que ce soit, d'assister a 
l'agonie des mourants. Les cimetieres seront supprimes. La eremation 
deviendra obligatoire. Dans les eglises < chaque familie aura sa ease contre 
les murs lateraux. Cela tiendra peu de plaee et ne sera pas malsain. On 
mettra les urnes funeraires dans les eases ... ", ete. Document traduit d'une 
nale anglaise pou/' le supreme directoire de Charlestown. 

2, M. Combes a He eleve dans les petits seminaires de Massais ct de 
Castres. n prit la soutane au grand seminaire d'Albi, il fut envoye a l'Ecole 
des Carmes preparer sa licenee am: frais de son areheveque. Professeu!' de 
philosophie a Nlmes, an college des Assomptionnistes, il s'eprit d'une sorte 
de passion pour saint Thomas d'Aquin et Y'int soutenir sa these de doctorat 
en theologie sur la Psychologie de saint Thomas d' Aquin, a Rennes, Oll 
san onele, M. l'abbe Combes, etait vicaire general du cardinal Brossais 
Saint-Mare. 

3. Bulletin ma,onnique de novembre 1895. 
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les francs-magons. La declaration de .M. Bourgeois est 
nette~~nt anticIericale. Il se prononce avec force contre 
les ralhes. « N ous pensons, dit-il, que, dans les Chambres 
comme ?ans le pays, il existeune majorite en dehors des 
adversaIres de la Republique et de ceux qui ont affirme 
la formule ?e nos instit?~ions sans en accepter l'esprit 
et ~es c?nsequen.ces. poht~ques et sociales. » Il entend 
n:a~ntenll: 1e,s 10l~ 1~tanglb1es et ne connaItre que le 
vlell esprll repubhcam. Il annonce le dppo·'~ d' . t d I . 1 " ~ u un proje 

e 01 su~ les ~ssoclatlOns. Une teIle 10i n'est pas seu'le-
n;ent « n~cessaIre pour preparer, quel qu' en soit le carac
tore" !e reglement ?eflnitif des rapports entre les Eglises 
et I ~tat souvera~n; ell~. contribuera a l'apaisement 
de bIen des confhts pohtIques et sociaux en substi
tuant. au system~ .d: lois particulieres q~i semblent 
?onstItuer des prIvIleges, un veritable droit commun 
e?ale~ll~nt respectueux de la liberte de l'individu et de la 
securIte de l'EtatI. » 

.Cependant les refractaires sont satisfaits. Ils aiment 
mleuX cela, osent-ils declarer. Ils preferent « la politique 
des. catastrophes2 

)) a Ia politique des concessions _ 
« IVheu::, valent, dit La Verüe, des ennemis furieux ~ue 
des amIS do~cereux. ) Et la Croix ne parIe pas autrement. 
(~ ~n ne dOlt attendre de salut que des ruines memes 
ccnt-eIle, . car la persecution a toujours ete un~ 
semence 3

. »- « Nous vous l'avions bien dit " :.t 
I V'"f' L T )), I epe e 
~ erz i'. « a.vOl a cette loi sur les Associations que nous 

"?US annonClOns comme prochaine 1 )) He quoi! ils 
vlenr:~nt, ces incorri!5ibles, d'attaquer depuis une annee. 
de vlhpender M. Rlbot comme i1s viJipcndaient jadi~ 
M. Buffet et le duc de Broglie; ils ont preche avec eclat, 

G 1. «Ce,~inister~ \deelare de son cöte M. Cavaignae, ministI'c de la 
d,ue:re, ~ e~e eonshtue pour rompre « avee certaines alliances malsaines qui 

Immualcn le presttge du parLi republieain », Et M. lIIaret ecrit aussi . 
~?n netto?,~ge complet est indispensable. Il faut balayer toutes le~ pOg"n~re~ 

anelen ,r~g,lme dont la Republique est encombree. n . 

2. Vente, 17 novembre 1895. 
3. La Croix, 7 novembre. 
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tous les jourS, la revolte aux eongregations ; et quand ils 
ont determine les deux tiers a resister a 1a loi, i1s disent : 
Nous vous l'avions bien dit : il fallait resister. Resister ~ 
Mais eom

ment
'? Faut-il done prendre le fusil ? n n'y a 

qu'un seul moyen de vainere, e'est de gag
ner 

le pays. 
Mais le pays ne veut pas d' eux. A quoi aboutirent-ils 
avee leurs resistanees '? A 1a separation. Ce sont eux qui 
l'ont provoquee et amenee. Et dans quelles eonditions 
et a quel moment 1 C'est Leon XIII qui 1'a retardee. 
Sans doute il eut eonjure 1e danger s'i1s l'avaient suivi, 

s'ils n'avaient pas eombattu sa politique. 
Dans une lettre a I' Univers du 9 novembre 1898 

Mgr Fuzet, eveque de Beauvais, indique clairement 
quelle devrait etre l'attitude des catholiques pour que 
leursreveudieations ne s'egarent pas. « Dans un pays de 
sufIrage universel, dit-il, ee n' est pas le Gouvernement 
qui est le maitre, ui me me le Parlement ; c' est le suffrage 
universel lui-meme. C'est a lui qu'il raut vous adress

er
. 

C'est Iui qu'il faut eonvainere et gag
ner

. 
« Mais le suffrage universei ue sanetion

nera 
pas noS 

reclamations par des elections favorables, si, en pro
clamant que nous acceptons sincerement 130 constitutio

n 

republicaine, nous ne le prouvons qu' en sortant de 1a 
regul

arite 
et de la legalite, qu' en noUS livrant ades cri

tiques aeerbes et violentes du regime que le pays s' est 
donne et qu'il entend garder. Alors i1 suspecte notre 

loyalisme et se detourne de nous. 
« En France, en presence des torts que nous voulo

ns 

redresser, que faisons-nous '? ~ous roeHons-nous a 
l'ceuvre pour ameliorer par le jeu constitution

ne1 
du 

suffrage universel 1a legislation dont nous avons a nous 
plaindre? Pas du tout. Nous chargeons noS pretres et 
nOS relig

ieux 
de resister aux lois edictees. C' est le monde 

ren verse. Au lieu de se mettre derriere le clerge qui re<;-oit 
les coups et paie de plus les frais de la guerre, que les 
catholiques le couvrent; au lieu de l'envoyer combattre 
pour eux, qu'ils combattent eux-memes devant lui, en 
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agissant sur l'opinion p br 
ba.tailles eleetorales qui ~ lque, de maniere a gagner le 
taIres. orment les maJ' orites pa 1 . s . I' eIl1en-

« L'operation sera eut A 

nous ajoutous a notre b~n -e~re longue; toutefois si 
et l' esprit politique que l'imdmroltltlaLs~gesse, 1a const;nce 
nou~ prA h 01' e eon XIII ,. ~ ee er de parole et d' . ne cesse de 
s ~l plait aDieu. L'autre ,exemple, nous dmssirons 
declamations, des vaines ~ethodde, eelle des violente.;: 
systematiques, est Dlus cou:

ava 
es et des opposition; 

elle neo nous conduü:a qu'a d'~:;' pl~s. facile aussi, mais 
MaIS le moine de la C. emedlables desastres 

, u~w manreuvre pour ;:::ea!'pellela lettre de Mg .. F,;;'e; 
gene ». Devant des conseil ,:,ntrer le loup dans la ber
I~Ot : {( S'adresser au suffra! SI s~ges, la Verile n'a qU'Uil 
n~ !. C'est sur les auteu'rs "'je u~lversel, c'est une moque
rmmstres, les deputes qu'~~ fr11atl, ~ur le president. les 
commene 11' au trapper E 't er, e e frappe sur M ' F .. » t, pour 
Cl ant uu certain Bell . fS.1 uzet Im-meme e 
brochur ... ovacus qm vient d .' n ,. e mJUrIeuse contre l'ev' d e pubher une 
epIscopat a la R" J eque e Beauval's t eumon1. A re' e son 
contre le president de 1a R ,p ~rquol, elle se retournp q,~\ son beau-püe a rait fa~li~ ~(ue. Ayaut. d""ouv,,; 
~lec e; La Virile, [a Libre Pa 1 e,l y a .plus d'un demi-
JOur a M. Fell'x Ra role, l Aulorde crient ch . " Lure' « Q f' ' aque 
un mdigne i ,bIlD' . ue altes-vous la ? ,rou At 

I 

. . .'\. vz-vous-en I D' . . . \ sees 
m-meme en est t' . eUllSSlOUnez ! » L' T! . , ou re ( Pou tt' u l1wcrs 

n a cause aucun l11econ~ t ,r. a emdre un homme ui 
donue ce qu'on pouvait ~s \;~rr~ M. !lugene Veuillot, ~ui 
Jette 1a dou1eur et I h P r de 1m quand on 1'a 'I 
la .,"Iir, ct I'on fai~ p~~!;e~ans sa famille, on s'eff~r~~ ';; 
rr:eme un personnage ofiiciel:: cOl11fa

g
ne qui n'est pas 

mon I?ublique. » A quels bonsne,re eve en den de l'opi-
aboubr toutes ces 'l' resultats pourront b' C VI ewes? Jen 

ependant le eabinet fr . anc-ma~on travaille a realiser 

1. Verile 13 , novembre 1895-
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sa politique antidericaie. II se hate, sentant bien que ses 
jours sont com ptes. L' a pplication des lois scolaires devient 
plus rigoureuse. Les contraintes pleuvent sur les eommu
nautes, reclament des sommes considerables que les 
religieux s'obstinent a ne pas payer. Sur 1.243.000 francs 
que la taxe devait produire pendant les derniers mois de 
1895, 1e fisc reeueille seulement 139.000 francs, un peu 
plus du neuvieme des sommes dues. nest clair qu'on ne 
viendra a bout de ces moines que par une bonne loi sur 
les Associations. En attendant 1e projet promis par 
M. Bourgeois, M. Goblet publie'celui dont est accouchee 
sous ses auspices la Commission qui l'a nomme son rap
porteur. « C'est, remarque le Figaro un HlOnument 
d'hypocrisie legale t Si quelqu'un a jamais doute qu'il 
y eut un temperament de terroriste dans le petit homme 
atrabilaire qui nous vient de Picardie comme Robespierre 
et Calvin, qu'ils lisent ce texte incroyable ! ») La premiere 
ligne eonsacre 1e principe theorique de la liberte d'asso
ciation, mais toutes les autres jusqu'a la derniere l'anean
tissent dans la pratique. Et pourtant M. Goblet se pro
dame sincerement liberall « Helas! disait M. Thiers, 
vous ne sauriez eroire de quelles betises un liberal est 
sineerement eapable pour ennuyer un eure! )) 

Par eontre, 1e mini stere n'admet pas que des amis 
lui creent des histoires. Quand M. Sembat se permet de 
reclamer la suppression de l'ambassadeur pres 1e Vatican: 
« C'est impossible aujourd'hui 1), se eontentc de repondre 
M. Berthelot; et M. Sembat n'insiste pas. J amais, de 
memoire de parlementaire, 1e budget des Cultes n'a ete 
accepte avee une teIle indifference. Un mot de M. Combes 
declarant que la question du concordat ne peut f~tre 
engagee par voix budgetaire sullt pour dissiper tout 
essai d'opposition. On peut compter cJ'ailleurs que 
M. Combes travaillera de son mieux contre l'Eglise. 

Pour ruiner l'enseignGlnent secondaire !ibre, il ima
gine de remplacer 1e baccalaureat par un certifieat 
d'etudes qui sera delivre par leurs professeurs aux eleves 
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de l'Universite et donnera ac ce ',. 
Quant aux eleves de l' . s aux carneres lIberales 
ront .de subir le baecar:~;~~~e~ent libre, ~Is con~inue
L'Umversite. s'honora en fa' etvadnt un Jury d Etat. 

. lsan ans Son bl 
mauvalsaccueiI a ce projet d'une revolt t . ~nse:n e, 

Pour vexer les eveques M Combes ante
l 

lllJushce. 
cl ",. ,. veu es emp A h 

e se reumr a ReIms pour la cel 'b t·· d ec er 
de Clovis. n soutient que la ' ~ ra w~ u centenaire 
t A • • reunIOn pro'etee a 
",re pohhque que de t 11 bl' J un carac-Al" e es assem ees Nont t· 

GI a 101 de germinal an X " ::;, con ralres 
residence et leur clefend de qm .~~p~se aux. e~eques la 
I'autorisation du G qm er eurs dlOceses sans 
leurs!, Ia corresPo:~::ereneme~t'h N o~s avons cite ail-
M L " qu ec angerent a . t 
1 gr angemeux et M C b . ce sUJe 
ministre a !'idee de . om. es. Un peu plus tard 1e 
publie le bref du Papt~uurrslUelvre t1es .eveques qui ont 
I ..' cen enalre . mal's 
a pubhcatwn s'est f't d ' comme 

M. Combes eom d al? an~ tous les dioceses, 
l'episeopat tout ~;:i~r ~r t~ se.r~l~, ridicul~ d'attaquer 
plus longtemps les fetes du mllltlS er~ ra~lCal eut dure 
d . ' cen enalre nsquai t f t e ne pOuv01r etre celebrees. . en 01' 

Mals c'est Rome, e'est Leon XIII '" 
surtout d'atteindre, de mortifier d ' qu Il Importe 
dizaine d'ev A h' t ' e decourager. Une 

ee es se rouvent alors vacants . voil' 
M. Combes I'oecasion favorable D' I '. ~ pour 
deelare qu'aux termes du conc' es e ,PremIer JOu~ il 
et non eelle du Pape de d' . ~dat, c est son affaIre 
Jusqu'a present, Rome :s~g;er, ~ nommer l~s e~eques. 
quelquefois contre le gre a~u se~ e ~es nomlilatIOns et 
mais il n'en sera 1u ' . . ,ouvernement. Desor
prealable. M. CoJbe: ;~~~l.; 1\ n. y ~ura plus d'entente 
dans I'elite du eIer' ,Sl!a Ul-meme dans 1e clerge, 
d'abord par l'ortho~~x~:s /errtresdlestp.lus remarquables, 
s'v A \ • • eur oe nne (et M. Combes 

v connaIt;, malS aussl par leHr es fit d 
vertus eonciIiantes et Jeur attachem' Pt ' mI °R~rne, ~eurs . en a a epubhque. 

1. T. H, eh. premier. 

r}~ DE FRANCE. - T. m. 



- RE URS DE LA SEPARATION 82 LES SIGNES AVANT-COU 

. . e le cardinal Bourret, ev~qu~ 
En premier heu, bier: qu t t avec Rome, deslgne 

't 't' apres en en e A h' d de Rodez, a1 e e, M P ·nca.re pour l'archevec e e 
Par son predecesseur ., 101 "i! ne ratifie point ce 

M Combes dec are qu d " un Toulouse,. "1 nommera a ce gran slege 
choix. A aucun P!'lX 1 ne ant comme Mgr Bour-
prelat actif, inte~hgent,. e~tre~::~rop considerable dans 
ret qui exerceralt ~ne m

D
,u'

ll 
c'estM. Constans, 

t l usalne aI eurs, . 1 B 1a region ou 0 .' i atronne 1e cardma our-
le chef de l'opportumsme, qu Pd le mortifier. Naturelle-
ret et M. Combes est heurteux r~teste . mais M. Combes 
me~t le nonce, Mgr Ferraa, p d'dat .' c'est Mgr Fonte-

. b' '1 a son can 1. . d' 
persiste. Auss: Ien ~'Albi qu'il connait, qui a Ja IS, 

neau, archeveque ui' tout recemment, en recevant 
marie son fils Edgar, ~ eils exemplaires : « Je 
son clerge lui adressalt ces cons t n a pour moi des 

'. le Gouvernemen . .. 
suis tres bIen avec m'avoir J' amalS nen 

t A mes sans . . complaisanc,~s ex reibl~ avec ma conseience. ~l Je 
demande d mcompat . M ssieurs J' e 1e dOlS en b · parml vous, e, . 
fais quelque !en ., e toutes les nomma-
Partie au Gouvernement q~l a~r.ede sans me contrarier 

I · , sente qm m a1 t t bons que je m pre , t' me favorise en ou 
jamais en toutes m.es ceuvres, : l~mpermettent. Jamais 
autant que le~ clrcons~~,~c~os rapports. Nos ?ouveI'~ 
aucun nuage n a assom t s des lois maUValses qm 
nants ne sont point les a~h eur b e qui les a votees. Il 
nous regissent. C'est ~a d ~u~ernement aetuel1 . )) A 
faut done etre les amIS ~ 11 a de serieuses raisons de 
son tour Rome declare qu e e Mais M Combes s'obs-

' 1 Mgr Fonteneau. . M F n ne pas dep ac er .. . si on n'accepte pas gr 0-
tillf~ . il falt plus, 11 menac~t' 'ndefiniment les vacanees ten~~u, illaissera se perpe uer 1 

des eveehes. . t S·· e ne lui permet pas de eeder, . 
La dignite du Sam - leg A la fin M. Combes 

t A ent en longueur. , 1 ' 
et les ehoses ram d'd t a Mgr Ferrata et e pre-envoie la liste de ses ean 1 a s 

t la Verite novembre 1895. 1. Cite par la Croix du Tarn, e par , 
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vient que, si Rome I'efuse de les agreer, il les nommera 
lui-meme d'autorite eomme cela s'est fait sous 1e pre
mier et le second Empire. A piusieurs I'eprises en effet, 
je ministre propose de publier a l'O(ficiel 1a nomination 
des nouveaux eveques. Mais M. Felix Faure refuse de 
signer et M. Bourgeois, tout en approuvant M. COlnbes, 
lui conseille d'attendre. En vain le cardinal Leeot 
yient-il a Paris, essaie-t-il d'ananger les ehoses; il 
n'obtient rien. A la mort du eardinal Meignan, il semble 
qu'un compromis va intervenir. Rome accepterait 
d'envQyer Mgr Fonteneau a Toulouse, pourvu que le 
cardinal Bourret fut nomme a Tours. M. Bourgeois y 
consent, mais MM. Combes et Dumay s'y refusent 
obstinement. Alors le Pape juge que la mesure est 
combIe et qu'il vaut mieux attendre des jours meiIleurs. 

Leon XIII, dans son affection profonde pour la 
France, a POUsse la condescendance jusqu'aux der
nieres limites. A aueun moment il n'a encourage les 
catholiques a la resistance, ni contre la loi des fabriques, 
ni eontre la loi d'abonnement. Cependant,. quand 
l'ambassadeur de la Republique, M. Lefebvre de Behaine, 
est venu lui offrir ses vceux de N oeI, le Pape a cru devoir 
discretement lui exprimer ses inquietudes au sujet du 
projet de loi sur les associations dont M. Bourgeois avait 
annonce le depot. N'etait-ce pas son droit en meme 
temps que son devoir? « Nous savons, lui dit-il, que 
LVI. Bourgeois nourrit le dessein de presenter une loi 
sur les associations et que, dans la pensee du Gouverne
ment - M. Bourgeois l'a, d'aiUeuI's, declare a la 
Chambre - cette loi est destinee a preparer la separa
tion de l'EgIise et de l'Etat. Nous devons vous avertir 
que si cette Ioi eontenait des dispositions contraires 
a la liberte de I 'Eglise, le Pape serait dans la necessite 
de protester, et cela en dehors des voies diplomatiques. 
Il n'en est plus eomme pour la 10i d'abonnement, loi 
inique sans doute, mais qui, en somme, frappait Sur
tout les interets materiels des communautes; il s'agit 
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. t· AtS spl'!'ituels de l"Egiise, . t 'aire des In ere c 

cette fOIS au con I '. m'obligera a protester . 
d . de consclence 

et mon evOlr . d' . former 1e Gouverne-
Votre devoir a vous est en In 

ment.)) t f 'nt d'etre froisse ; il jugea 
S . 1 Gouvernemen el ··f· ur ce, e" 't' 1 QouveraIn Pontl e avec 

b ' adeur a ecou e e >J 

que son a:n, ass . t M de Behaine est rappele brusque~ 
trop de deference, ep 1 '. d donner un avertissement a 
ment. n a plu au ape eIde l'ambassadeur 

'bI' . 1e brusque rappe . 't la Hepu lque " , , 1 Derriere 1m, c es . 1 aleur dune egon . . 
aura aUSSI a.v . 'L' XIII a qui desormals, 
Leon XIII qm est Vlse, eon '-. a son attitude 

.1 1 aut A ses avances, . 
l' on .e~tend paL~r 1 d . ar une demarche inml1lcale 
conclhante, on repon P . Comment 1e Pape en 
semble la preface d'une rupt:ll e. . . x dit-il triste-

.' f" ? « Je sms trop VI eu , 
seraIt-li pas r?lSse. t"re mon ambassadeur. )) 
ment, pour qu. on ~le re d1elicate qu'il oceupait; M. de 

Dans la. sltua IOn . son devouement, sa prudence, 
Behaine avmt rendu par science religieuse, les plus 
son taet exquis, sa haut Fe con t a' l'EO'lise n 5' etait . . a la rance e ,,' . 
precleux serVices 1 1 s large acception du mot, 
montre mediateur dans a Pt u1 d'fficultes apaisant les 

. h t' tournan es 1, . evrtant les eur 5, h b'l te' I. faire adopter, ." t te son ale a conflits, mettanL ou '!-' n~ du Pape et amenant . t enchca"lo :> en France les JUs es rev , ter les mesures prises 
L ' XIII a accep 

doucement eon , ublicain. Aussi son rappel 
par 1e Gouv~rnement rep le J'oie par l'Allemagne et 

'1 'lh avec une ega-.. fut-l aCCUeI . t les refractaires. « tIme, 
l'Italie, par les rad\caux e y' R de M. 
"." . ·t la Lanlerne, la concepbon . 
:> ecnal ." t 'I deteler1 . ) - « Le 
I ,.. Les rallles n on qu Cl. ·,·:t '\11 e.... 'h' "mposmt ecnval 1 •. 

t d M de Be ame SI, Q t 
men e· - t t trop preoccupe de 1e 1:"vS er, 
parce q~e, persona ~I'a ,a ~e faii'e entendre un langage 
il n'etalt plus en etaL " t de la Hepubiique, ... 

m du Gouvernemen 
ferme au no l't~ _, . des ralli(;s craque de tous 
parce que la po I ,que 

1. Z 1 janyier 1896. 
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parce qu'il fallait couper le cäble. ») Et, echo fidele de 
ces appreciations, la Vüite se rejouissait ouvertement 

. de voir dispara:ltre ({ l'homme des temperaments, des 
atermoiements, qui avait soutenu a Rome et inspire 
au Souverain Pontife une politique nefaste. Il sera, 
affirmait M. Roussel, « 1e derniet titulaire du postel )). 
On ne peut rever un concert et un ac cord plus parfait. 

M. Roussel se trompait, Po ur remplacer M. de 
Behaine, M. Berthelot, ministre des Affaires etrangeres, 
designa M. Poubelle, prefet de la Seine. On ne laissa 
pas d'etre surpris de ce choix. Cet administrateur dis
tingue n'avait guere eu d'autres rapports avec le clerge 
qu'en expulsant, comme prefet des Bouches-du-Rhone, 
les religieux de ce departement. - « Mais il est frappe 
J'excommunication 1 )) disait-on a M. Combes. Et le 
ministre des cultes de repondre finement : « He bien, le 
Pape l'en relevera 2 ! ») Aussi bien, quand M. Poubelle 
s'en alla quelques mois plus tard, inaugurer a Rome ses 
hautes fonctions, edifia-t-il tout le monde par sa piete. 
On 1e. vit, selon l'usage aller s'agenouiIler a Saint-Pierre, 
tout d'abord dans la chapelle du Saint-Sacrement, puis 
1, Saint-Gregoire et a l'autel de la Confession de saint 
Pierre, enfin baiser avec ferveur 1e pied de la statue du 
grand apotre. « Le diable, ecrivait-on de Rome, n'est pas 
si lafd qu'on nous l'avait depeint. )) 

Mais les jours du ministereBourgeois sont comptes. 
Le Senat est hostile a la poIitique radicale ; les projets 

1. Verile, zz janvier 1896 et jours suivants. (( Par une faveur tres rare, 
a 6Cl'it M. Goyau, la croix du grand Ordre du Christ que M. da Bismarck, 
chancelier de l'Empire d'Allemagne, avait obtenue en 1887 fut donnee par 
le pape a notre ambassadeur pour recompenser ses sel"Vices et honorer sa 
retraite. » Leon XIII elle prince de Bismarck, LXXIX. M. de Behainr 
mourut d'ailleurs quelques mois plus tard. 

2. On araconte que les dames de Marseille protesterent si virilemen t 
enlS81 eontreI'expulsion des religieux, qu'il faHut arreter les plus exaltee". 
L'une 'd'elles etait Mme Poubelle. Depuis lors, ce fut au cri da : vii.'!' 
Mme Poubelle f que les manifestations continuerent a Marseille et a Frigolet. 
M. Berthelot aurait done pu dire a eeux qui !ui reproehaient son ehoix : 
.{ Ce n'est pas un ambassadeur que j'ai nomme, e'est une ambassadricp ! » 
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I t 'f ' l'l'mpöt sur le revenu et aux associations lui re alS a .. . t d 
font peur. Des la mi-fre:rrie::" M. RlCard; mmlS re .e 
la Justice, est mis en mmonte de 60 VO.IX pour aVOlr 
retire l'instruction de l'affaire des chemms de fer du 
Sud a M. Rembier. M. Bourgeois dedaigne ce vote ~t, 
fort de l'appui de la Chambre, se cramponne au POUVOlL 
Ce delai permet a M. Combes de comm~ttre un nouvel 
impair. Le 29 mars, il vient a Beauvals pour Ia pre
mIere pierre du nouveau lycee, et recev~nt les fr~ncs
macons il leur tient ce langage : « A 1 epoque ou les 
vieÜles 'croyances, plus ou moins absurdes et en tous 
cas erronees, tendent a dispara'itre, c'~st dans les Loges 
que se refugient les principes de la vra1e morale., » 

« Personne, remarque le Temps, ne se me~rendra 
ur la O'rande importance de ces paroles ... Apres cette 

sdeclaration solennelle de M. le ministre des. C.ultes, rula 
. I 0 1-franc-magonnerie est promue de~ormaIS r,e Ig~on 

eielle. » Et pourtant, quelques Jours apres, aAlger, 
a10rs que 1a presse commente encore cette stup:fiant~ 
profession magonnique, ~gr. Du~serre,}e :pauvle suc 
cesseur du cardinal Lavlgene, V1ent s mch~er deva.nt 
le m(~me M. Cornbes et lui dit : « U~ ~es premIers ~evolrs 
que nOUE impose notre religion dlVme est d,e faIre res
peder et par consequent d'honorer nous-memes ~vant 
tous les autres et plus que tous les ,autre~ ~eux qm sont 
sur 1a terre les depositaires de lautonte, parce que 
toute autorite vient de Dieu ... Nous sommes .heur~ux: 
Monsieur le Ministre, que rien ne s'oppose. aUJour,d hm 
a ce que nous puissions remplir ce devolr. aupres de 

( E' vl'demment remarque avec raIson M. de vous. » - ( • ' , , ,., Al 
Narfon, on ne 1it pas les Journaux a 1 archevech,~ ~ ger, 
car nous ne pouvons faire a Mgr Dusserre I m]ure de 
penser qu'il eut tenu, en connaissance deo caus~, un 
pareil langage au ministre des Cultes, qm venal~ de 
declarer publiquement que tous.les cultes sont absm des, 
a l' exception du culte magonmque. » ~ • • • _ 

Mais Ia lutte s'accentue entre le Senat et le mlms 
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tere Bourgeois. A deux reprises encore (4 avril, 21 avril), 
Ia Haute Assemblee lui refuse sa confiance et l'oblige 
enfin a se retirer. 

II 

M. Felix Faure, et c'est peut-etre 1a meilleure idee 
de sa presidence, confie Ie pouvoir a M. Meline. En 
deux jours celui-ci a constitue un cabinet homogene et 
modere dans 1eque1 entre nt avec 1ui M. Barthou a !'Inte
rieur, M. Hanotaux aux Affaires etrangeres, M. Ram
baud a 1'Instruction publique et aux Cultes. Pendant 
plus de deux ans, M. Meline, cet honnete homme, verita
blement sage et liberal (on se souvient que, 10rs de 1a 
discussion de la loi sco1aire, il eut admis I'entree du 
pretre a l' ecole), M. Meline va travailIer, cl' accord avec 
le Pap~, a retablir en France 1a paix re!igieuse. « Nous 
poursuivrons, dit-il, une (Buvre d'apaisement, en nous 
efforgant de realiser I'harmonie des pouvoirs pubIics. )) 
- « Non seulement pas de persecution contre le c1erge; 
remarque le Temps, pas de tracasserie sotte et vaine 
contre les consciences, mais fe respect et l'application 
des lois dans un esprit de justice et avec un sincere 
amour de Ia paix. ) Tel est son programmereligieux. 
C'est Ie vrai ministre du ra1Iiement. Jusqu'a la fin les 
rallies et 1a droite vont Ie soutenir de leurs votes. 

Mais sa situation est des plus difficiIes. Des son 
avenement la presse radicale et socialiste ecume de 
fureur. « Comedie grossiere »), « Coup d'Etat lJ, ({ Trahi
son », « Ministere des Cures )), comme au 16 mai « Mac 
M~h~n a moins ouvertemimt viole les principes repu
hhcams. ) - « L'homme aux guetres n'a jamais cesse de 
conspirer contre les republicains au pouvoir )), ainsi 
parlent la Peiite Republique, le Rappel, La Lanterne, 
le Radical et tutti quanti. Pas un jour ils ne vont cesser 
de surveiller le ministere, de lui tendre des pieges, de 
le denoncer. Ils Ie provo quent, l'interpeHent, l'attaquent 
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apropos de tout. Ses deux annees de pouvoir ne sont 
qu'une longue bataille contre les partis extremes. 
« Voila 115 fois, leu!' dira a la fin M. Barthou, que vous 
lancez contre nous les memes accusations et que nous 
les repoussons 1 » Les refractaires, on n'en doute pas, 
toujours fideles a leur alliance avec les sectaires, font 
campagne avec les radicaux contre M. Meline. Le minis
tere n'est pas ne qu'ils l'attaquent deja. Ils trouvent 
qu'il ne vaut guere mieux que le precedent. « M. Bour
geois, declare La Virile, n'etait pas beaucoup plus dan
gereux que son successeur ... Tous deux ne sont que des 
faces differentes du meme J anus magonnique ... M. Bour
geois se vantait ~ffrontement d'etre franc-magon, 
M. Meline s'en cache, voila tout !. .. D'ailleurs n'est-il 
pas entoure de fils de la veuve, M. Rambaud, M. Bou
eher, M. Kar! Hanotaux, sans compter ceux qu'on ne 
connait pas. » Le lendemain la Verite doit rectifier, eL 
cela lui cou.te : M. Hanotaux, le ministre s'appeUe 
Gabriel et n'est pas franc-magon. Quel malheur! Mais 
ce Karl Hanotaux est de l'Aisne, comme le ministre. 
n doitetre un de ses parents, un de ses tres proches 
parents! 

Il est certain d'aiHeurs que le mini stere Meline, con
traint de menager une transition, de louvoyer, de suivre 
une politique de bascule, de paraitre anticlerical, d'appli
quer les lois scolaires, les lois d'abonnement et des 
fabriques, est expose a mecontenter tout le monde; 
il aura des defaillances et des timidites, il commettra 
des injustices et des fautes que nous constaterons 
loyalement en racontant les evenements religieux de 
ces deux annees. Ses premiers actes furent repara
teurs. Il envoya M, Poubelle a Rome, et Mgr Clari 
remplaga a Paris Mgr Ferrata comme nonce aposto- . 
lique. En quittant Paris, l'eminent cardinal exposa 
dans le Temps les heureux resultats de sa noncia
ture : {( J'ai trouve, disait-il, la nonciature de Paris 
dans le plus complet desarroi. .. Son action etait nullt' 
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eJU a peu pres, EHe se reduisait .'. . . 
douJoureuse somtent im.' t- ~. " UIlf.; OpposItIOn 
t . , pUlssan ,.' aux m 
Olres qui attacluaient Ia ,1" ~. " . es ures vexa-

~ re IglOn ... AUJourd'h . l' . ;:>ement des esprits d' . - Ul apaI-
iniquite1 ... ) N'y a_t_ir~:intIT-POsslble. t.oute nouvelle 
Les demeIes de' Mgr Ferrata a~ un optImlSme exagere ? 

.pourtant d'hier. Quoi qu"l ee!W. Combes dataient 
, , I en SOlt beauco '-<t nerent que Leon XIII eAt h'" up Se on-

b u e OISI pOur sue 'd ' am assadeur si avis,> un _, 'I '. ce er a un . 
a 1a diplomatie et ne p' a I 'tlJ1e atl qUl n'entendait rjen 

I· I' al pas e franl'ai L h qua ltes sacerdotales de 1'6 A ;,'. s. es autes 
vaient remplacer les autres, veque de Vlterbe ne pou-

Quelques jours plus tard Ie 21 . 
nominations episeopales atte~d m~l, parurent les 
Mgr Mathieu eveque d'A ues d.epUIs SI Iongtemps. 
etait transfe;e a l'areheve~~~rsde a~l de M. Rambaud, 
portons ailIeurs l'aUoeut' t h oulouse, Nous rap-
d" IOn oue an te q' t epart dAngers, le nouvel arch A u avan son 
l~ comtesse de Paris au coU' ev~q~e pronon~a devant 
SIel' faisait sa premiere co ege?u e duc de Montpen-
'] R" mmullIon. « Dans u e' 

ou a epubhque est detestee ec' 't'l' ne r glOn 
il m'a semble' qu'on I' d'. rIVal -1 a M. Rambaud UI ren raIt I tAt· , 
trant qu'elle n'interd't I pu 0, serVICe en mon-
d' 1 pas a courtoisie A • 1" 
, e~ prmces et des princesses n doit 't meme a. eß"ard 
eveque de louer un . . e re permIS a un 
mort iHustre s~ veu~uretde prefim

l 
iedre communion, Ull 

. ' son 1 seIl a . menace en flen nos institut' . ns, qm n(; M . IOns. » 
alS nos radicaux ne l'entend t . 

et, dans l'espoir de com r en P?U;t de Ia sorte 
feu et flamme. Le 6 juinP :rv~m~~tre 1.e mmlstere, jettent 
et denonce Mgr Mathieu ' ui' l,,:et lllterpeUe M. Melille 
blasphematoires contre l~ R~ o~~trononcer des parales 
Gouvernement qui justifie p :q~e .. « E~ faee d'un 
-en s'appuyant Sur Ia droit SO~. eplthete republicaine 
quelle question pt" e cIerICale et reactionnaire 

ns-Je pos er ? Faut-i! Iui demander: 

1. Temps. 10 novembre 18%. 
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comme ce serait son devoir imperieux de rapporter le 
decret qui a nomme M. Mathieu a Toulouse ? ... Ou bien 
quelles mesures il compte prendre pour satisfaire les 
desirs impatients de cet eveque qui, dans 1e palais OU 
le loge la Republique, reve si ardemment 1e retour a 
Ia monarchie? )) - MM. Meline et Rambaud defendent 
courageusement Mgr Mathieu. « Nous ne sommes les 
prisonniers de personne, dec!are iIIL Meline, parce qu'on 
n'est 1e prisonnier de quelqu'un qu'autant qu'on 1e 
veut bien et lorsqu'on accepte des conditions contraires 
a son programme et a ses idees. 01', des conditions, 
personne n'a songe a nous en dicter, personne ne nouS 
a fait l'injure de nouS en poser ... Nous avons plante 
notre drapeau au centre de la Chambre. Y viendra qui 
voudra. Nous suivra qui voudra. Nous acceptons 1e 
concours de tous les hommes de bonne volonte. Est-il 
besoin de repeter que nous respectons et que nouS 
entendons faire respecter 1e Concordat et toutes les 
lois du pays, et que c' est dans ces conditions que nous 
avons fait 1e choix d'un eveque qui nouS a paru tout a 
fait digne de notre confiance ? )) Et, malgre l'interven
tion de M. Bourgeois, la Chambre vote par 306 voix, 
contre 252 l'ordre du jour pur et simple reclame par 1e 

Gouvernement. 
Dans l'affaire des processions, le ministere se montre 

moins courageux. Au diocese de Cambrai, la liberte des 
processions existe presque partout. A Roubaix et a 
Lille seulement elle est interdite. La, les socialistes 
sont les maltres : i1s se reservent pour eux seuls le droit 
de manifester, de chanter publiquement des chansons 
blasphematoires ou obscenes. « Puisqu'on ne veut pas 
nou~ donner la liberte, disent les catholiques, nouS Ia 
prendrons. )) Et des manifestations s'organisent. A 
Roubaix, les fideles se rassemblent sans insignes reli
gieux sur la place de l'Eglise pour recevoir de l'interieur, 
la benediction du 'saint Sacrement. Comme on les 
injurie, i1s chantent: « Je suis Chretien )), et l'archeveque. 
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Mgr Sonnois, les approuve. - A Versailles des scene 
plus graves ont !ieu. La police fond sm ~atholiques: 
les}rap~e, les dIsperse, leur arrache Ie drapeau fran~ais 
qu lIs n ont pa~, p~ra'1t-iI, le droit de porter. Dans la 
bagarI:e u~ semmanste re~oit un coup de couteau et le 
commlssalre central declare : « N ous rearettons q t 

t 
,. "ue ous 

~os agen s n alent pas eu de couteaux. )) 01' le m A 

, P . d 'fil . ' ' eme 
JOur, ~ ar~s, e I alt, s~us l~ p~otection de Ia police, 
esc?rtee par la Garde repubhcame, l'ignoble manifes
t~tI~n de la Vachalc~de. Et. si, a cöte des filles de joie 
deve~ues et des.rapms carIcatures en eveques, il eut 
plu a .quel~ue pl~rrot de deployer le drapeau national, 
la polIce eut salue. Le contraste n'est-il pas eCCBurant? 
Cepe.ndant, sous pretexte que les catholiques violent 
la Im, et parce qu~ les radicaux menacent d'interpeller 
M. B~rth?u .suppnme les traitements des cures et le~ 
tra.dUl,t, amSI que Mgr Sonnois, devant le Conseil d'Etat 
~~l. s e.mpresse de les condamner. La, evidemment, 
I mJustI~e est flagrante et il n'y a pas egalite pour tous. 

,~lusle~r,s autI~es ~veques sont, sous le ministere 
Melme, c1tes en JustIce, deferes au Conseil d'Etat t 
f' d' e r,appe,s, ~omme abus pour diverses manifestations. 
C ~s~ l,eveque de Tulle, Mgr Denecheau coupable d'avoir 
preSlde une manifestation religieuse au cimetiere le 
J?ur .des morts; c' est Mgr Bonnet, de Viviers accuse 
d aV?lr, preche. Ia r~s~stance a Ia loi des fabriques et 
quahfie le marIage CIVll de « parodie )) ; c'est l'eveque de 
Clern:ont, Mgr Belmont, pour avoir affirme dans un 
manc1emen~ 5ue les spoliateurs des congregations etaient 
e~co,mmum:s et qu' en. acquerant les biens des religieux 
O'e sexposalt a de terrlbles maledictions. 

Cependant les. fetes du centenaire de Clovis que 
nous raconto~s allleurs, les reunions d'eveques, les 
. ~e R?ImS que M. Co mb es avait tente d'empe-

cher se derouler~nt en toute liberte pendant l'annee 1896. 
« ~~~s ?dV,ersal:~s, e~rivait la Republique franr;aise, 
orbaüe Ge M. Me1me, s efforcent de reveiller a ce propos 
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des passions bien apaisees. C'est par un hausserr:ent 
d'epaules qu'il convient de 1eur repond~e. « .Les fetes 
de Reims permettront aux idees d: p~clficatlOn et de 
tolerance de faire de nouveaux progres, SI elles conse~vent 
un caractere exclusivement religieux. » - L~~ radlca~x 
ne manquerent pas une si b~ne oc?asion d mtervemr, 
et, le 13 novembre 1896, M. MIrman mterpeHa 1e gouve::
nement a ce sujet. « Pas plus que vous; repo~dlt 
M. Meline, nous ne songeons a favoriser les entreP.I'lses 
du clerge. La seule chose a laquelle nous nous refuslO~s, 
c'est a declarer la guerre a l'idee religieuse. » Par 302 VOIX 

contre 176 la Chambre lui donna raison. « C'~st la pr:e
miere fois depuis 1877, ecrivait M. Jaures.' quu,n.mmls
tE~re obtient une majorite dans une questlOn clerlcale. » 

Toutefois, pour donner quelque satisfac~io? a l'e:ctreme 
gauche le ministre des Cultes crut devOlr mterdl~e ~ux 
eveques de mettre desormais les evec~es et le,s se.mmmres 
a la disposition des congres cathohques. C Halt 13. une 
faiblesse bien inutile. . . 

Dans l'interpellation qu'il adressa le 2 avnl smvant 
au gouvernement sur les menees clericales, M. Joseph 
Fabre, SEmateur de l'Aveyron, denonga de .nouveau l:-s 
congres de Reims, les discours q~'o.n f! avmt prono?ces 
et qui affirmaient hautement, dlsa.l~-:l, ~a. pnma~te de 
la societe ecclesiastique sur la SOCIete clvlle. MaH; que 
ne denonga pas dans ce discours, l'excellent M. ~os.eph 
Fabre? n dEmonga les abhes democrates, ~es lrr~gu-
1iers, ces demagogues du parti cleric~l, .qm .venment 
de jeter a Lyon les bases d'une orgamsatIon e~ec~or::e 
et politique' il denonga les mandements des evequeL', 
les predicati~ns contre les lois scolaires et fiscales, la 
participation des pretres a !'action de ~a presse, le~r 
immixtion dans 1a politique et les electl~ns, .les exces 
des Croix, les ligues sacerdotales, e~c. i 11 denon~a le 
ralliement et 1e Pape lui-meme dont Il n admet a aucun 
prix !'intervention dans les affai.re~ de F~a~ce. ~ ~otre 
optimisme des premiers jours, dIt-ll, avmt Imagme que 
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1e Sou verain Pontife se bornait a . 11 ne eon vtent 
plus de faire la guerre a la RepubIique; il n'y a qu'a 
reconnaltre que tous les gouvernements ont une egale 
raison d:exister ... Le Clerge doit s'abstenir de politique ... 
Mais le Souverain Pontife ne s'est pas borne 1a. II a 
demande au Clerge, non de desarmer, mais de changer 
de tactique, non de s'abstenir de toute guerre, mais de 
continuer, en se pla~ant sur 1e terrain de 1a constitution, 
a faire la guerre aux lois republicaines. Est-i! rien d'aussi 
grave que cela, et en avez-vous aucun exemple dans 1e 
passe? )) 

Dans 1eurs reponses, M. Meline et M. Darlan, qui 
avait remplace M. Rambaud comme ministre des 
Cultes, n'eurent pas de peine a se justifier de l'accusa
tion de eIericalisme qu'on 1eur adressait. n suffit a 
M. Darlan d'enumerer ses severites contre les pretres 
politiciens : Vingt suspenses de traitements pour atta
ques contre 1a Republique, ou intervention dans les 
luttes electorales, vingt-deux refus d'agrement sur 
150 nominations, etc. « Non, s'ecria M. Me!jne, nous ne 
sommes pas clericaux, parce que le parti clerical est 
un parb politique que j'ai toujours eombattu et qui n'a 
rien a voir avec la religion ... Nous sommes profonde
ment respectueux de l'idee religieuse, paree qu' elle a 
sa ra eine la plus profonde dans la eonscience humaine, 
et que tous les gouvernements dignes de ce nom doivent 
eviter de Ia froisser. )) -- Quant a Darlan, iln'hösita 
pas a defendre Leon XIII. « Que les declarations pon
Lificales aient parfois dünne lien 2. des abus, c'est pos
sible ;. mais on ne peut pas sans injustice reproeher au 
Pape l'abus qu'on a pu faire de son nom. Peut-on eiter 
un exemple d'un tel empietement? )) Et 1e ministre, 
mettant les rieurs de son cote, mantra M. Joseph Fahre 
paraissant a Espalion sur une estrade, entoure de eures 
qui celebraient a qui mieux mieux ses sentiments catho- • 
liques ; il eita Ia lettre que Mgr Pages, eveque de Ver
dun. adressait au seuateur de l'Aycyron a pi~opos de 
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son e1ection : « Je fais des vreux pour votre succes. 
J eanne d' Arc s'interessera certainement a votre candi
dature. Je lui demanderai au surplus de dire un mota 
J'oreille des delegues senatoriaux. » (Longue hilarile.) 
Eref, apres quelques autres discours en sens contraire 
de MM. de Blois, de Lamarzelle et Maxime Lecomte. 
le Senat, par 175 voix contre 45 « repoussant tout~ 
ingerence du clerge dans 1e domaine politique et confiant 
dans la fermete du Gouvernement pour defendre la 
sociHe civile )), passa a l'ordre du jour. 

Quelques mois plus tot, 1e 22 janvier 1897, MM. Roua
net et Goblet avaient demande l'abrogation de 1a loi 
de juillet 1873 sur l'eglise du Sacre-Creur a Montmartre. 
M. de Mun et l'abbe Lemire n'eurent pas de peine a 
demontrer l'iniquite et l'impossibilite de cette mesure ; 
:M. Meline s' associa aleurs efforts, et, par 332 contre 196, 
la Chambre repoussa 1e projet des sectaires. Lors de la 
discussion du budget de l'Instruction publiquel, M. Mil
lerand somma 1e gouvernement de lalciser dans 1e delai 
de deux ans· toutes les ecoles publiques de filIes, ainsi 
que la loi de 1888 1e prescrivait. « Je lalcise autant que 
je puis, repondit M. Meline, plus meme que mes prede
cesseurs. Je ne m'en vante pas. C'est 1e jeu de la loi, 
mais cette loi ne me prescrit pas de faire davantage. » 

« Dans lequel de nos actes a-t-on vu un recul? » 
s'ecrie d'autre part M. Cochery. « Quelles lois republi
caines n'avons-nous pas loyalement appliquees ? Quelle 
pier1'e de la forte1'esse republicaine avons-nous abandon
nee ? » En voulant satisfaire a la lois la meute radicale 
qui 1e harcele sans cesse et les catholiques qui votent 

1. Remarquons que le budget des Cultes de 1897 se chiffre par une 
diminution de 805.100 francs sur l'annee preeedente. Les rectuetions portent 
sur les travaux des eathedrales et des eglises, sur les traitements des pretres 
ages et infirmes. C'est la paix faite a l'esprit seetaire. Le Temps lui-meme 
s'en montre indigne. « Nous estimons quant a nous, ecrit-il, que Ja Repu
blique a le devoir d'appliquer le Coneordat, eet instrument de paeifieation, 
non pas dans un esprit de Jesinerie etroite et seetaire, mais dans un esprit 
de large, sineere et rationnelle equite. )) 10 novembre 1896. 

INCENDIE DU BAZAR DE 
LA CHARITE 95 

pour lui, parfois 1e ministere ' 
Lorsque au Cours d A mecontente tout 1e monde. 
d ' u meme voyage M F '1' F ecore, en lui donnant l' I < , • e IX aure 
A, acco ade Mgr S h veque d Avignon et M Ch' ,. ueur, arce-

maire de la Mure qui fit 't dI~n-Duconet, ce fameux 
fines coupables d'a . t ra Ul~e en justiee des jeunes 
bl VOll' raverse la r A 

anes pour se rendre a 1" r I ue en vetements 
c~tte . concession misera~feIS~~i:e pr~ss~ ent~ere depl.ore 
L U nwers traite M. Barthou de «( a .l.e~pnt sectaIre. 
et poItron» et la T7' 't' PohtICIen louvoyant 
f ' erz e ne manq d' aussement d'ailleurs .A .u~ pas e dlre, tres 
d '1" . « -i"iUCun mll1Istere ' 't' oe] e a SUlvre les ordres d I F n a e e plus 

Tout d' 1 ,e a ranc-Magonnerie.» 
un coup se repand d P' 

cl 'une affreuse catast h (4 a.ns ans la nouvelle 
a eclate au Bazar der~p ~h .;::aI 1897). Dn incendie 
de~ore 140 personnes. ;out ~I ,~, rue Jean .Goujon, et 
tatlOns et de larmes t I ans es~ remph de lamen-
d" e e monde enber est .. une Immense itie 0 _, . COl1Ime sarSI 
des victimes de~ fe~ n 1 aconte mIlle traits touchants 
surtout, la p~emie1'e p~1'e~tI~: laI plup~rt. L'u~e d'elle; 
sreur de l'imperatrice d'Autri~he a d,u~nesse d Alengon, 
1a premiere pal' l'h'" d ' s est montree aussi erOlsme u sa . fi A • • 
flammes qui l'envelo . t cn ~ce. "~u mllIeu des 
de l'epouvante elle eftP~Ien , des cns, des convuIsions 
a vou1u sortir la dern" em~uree ca1me et sereine ; elle 
bee delTiere son comrlter~, e

d 
a fille des 1'ois est tom-

d · ,J 011', evant un 'b'l d 
lante, a son poste de-charite. e se 1 e e men-

Devant un tel speetacIe i1 n' . 
plus de partis C'est I b '. y a plus de hames . e esom d t t ' 
lourdes ou si enchainees 'll e. ou es les ames, si 
a?mi1'er et louer dignem!~ e es ~Olent, de s'elever pour 
detachee d'elle-meme une ame assez noble, assez 
gloire et 1e bonheur lOlur comprendre de la sorte 1a 
M F 'l' e a mort Au prem' 
" e IX Faure s'oublie a arl " . l~r moment 

I empereur GuilIaume d Pf e1 de DIen; Il remercie 
D· « e ormer d 
~eu soutienne et console I es vreux pour que 

l\heux encore : Sur 1e '1 d es malheureux affliges ». 
sem e Notre-Dame Oll le clerge 
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1e regoit en souverain, il pre:ld l' eau be:r:ite de la maim 
du eardinal archeveque et dlgnement, slmplement, 
1e signe de la eroix. C' est 1e premier, acte publi~ de_ 
tianisme accompli par 1e chef de 1 :Etat d~p~ns 20 a~~" 
« Hier, ecrit un journaP, la Repubhque SUlVIe du preEH,-' 
dent et des ministres, est entree solen:r:ellement .a 
l'eglise, s'est inclinee devant l'autel du ChrIst .. Une ~o:s, 
de plus Dieu a triomphe par ses martyrs. » -'- « ~a ?ere
monie de Notre-Dame marquera une date, eent 1e 
cardinal Richard a NI. Felix Faure, eelle de l'union de 
tous dans le devouement a la patrie. » 

Helas t nous aurons a dire ailleurs2 eomment 1e ~al~
droit discours du P. Ollivier etquffa ces esperances d apal
sement. M. Brisson protesta a la tribune contre « la concep
tion d'un Dieu qui, non content d'avoir frappe. notre 
pays il. y a 26 ans, avait encore pris u~e centame d~ 
gt'mereuses femmes en otage de nos cnmes ». Et ee~ 
paroles furent affiche es dans toute la Fra~ce. Plu", 
violent eneore 1e discours 'de 1\1. Berthelot a la Sor
bonne (17 mai). « Le Dieu des savants, dit-il, n'est pas 
un Moloch auquel Hs offrent en holocauste les :ouffran~es 
de l'humanite ... Non seulement nous ne pretons pomt 
a quelque puissance superieure des idees de vengeance 
et de haine, mais nouS declarons encore que no~s ne 
la connaissons pas. » On pense bien ,que les ,~'a~lCau::
voulurent rendre M. Meline responsaDle de 1 mCldem. 
Comment avait-il laisse parler ce moine connu pOUfi!On 
intemperance de langage? N'e.ta~t-c~ pas 13. .enc?:'.e 
« un acte de condeseendanee Vls-a-VIS du part! ded
cal ? » 3 _ « Quoi ! s'ecriait M. de Mun, il y atout autour 
de vous des familles qui pleurent et dont 1e ereur est 

1. Le Gau/ois. 
2. La vie de l'Eglise sous Leon XIII. _, ... _. , - ,·i~ 
3. L'interpellation fut soutenue par :\i. \ alw (,,\3 mal), .auqu~l ~ lIlS~Oo.", 

M. Delcasse, reclamant une concentration ~es forces republ1c~meii," e~ 
dehors de toute compromission avec la droüe. Pour la vmghem~ lOt,. 

M. Meline repeta que, si la droite votaitpour lui, il ne gouvernalt IH ~vec 
eHe, ni pour elle, et par '287 vobe contre '221. 1:1 r:hamhre 1m donna r:i!..sollt. 
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brise ... et vous ne sentez pas que lorsqu'elles attendent 
de vous des paroles de respect et de consolation, vous 
ne leur apportez, par le spectaele de vos discordes 
qu'une ~ouleur de plus ... Ah ! Messieurs, soyez surs qu~ 
le pays Jugera cela severement 1... » 

Comment ne pas rappeier icique l'alliance franeo
russe, negociee et conclue en 1895, re~ut sous 1e minis
tere. Meline sa solennelle consecration? En quittant 
ParIs, Mgr Ferrata avait pu dire en toute verite: 
« Le.on XIII, avec son autorite morale qui rayonne du 
Vatlcan pour couvr~r. le monde, a eleve la Republique 
au. rang des. plus vIellIes et des plus glorieuses monar
chles .... n, Im a ~onne au dehors le prestige qui emane 
de son Ideale pmssance. Et c'est a son exemple que le 
maitre. du plus grand empire vous a tendu la main. » 

Au m.o~s d'o~tobre 1896,. Nicolas II debarqua en France 
au mIlIeu d un enthouslasme debordant. A la gare du 
Ranelagh apercevant le cardinal Richard c'est vers lui 
qu'il entra1na tout d'abord M. Felix F;ure' c'est lui 
qu'il tint a saluer avant tout le monde. Apres ~a visite a 
l'Elysee,. c'est le cardinal Richard qu'il voulut recevoir 
le 'p~emler, re:r:dant ainsi publiquement hommage a la 
rehg~on cathohque .dans la personne de son principal 
representant a ParIs. Le lendemain il se rendit avec 
I'Imp~ratrice ~ Notre-Dame, visita la basilique sous la 
condmte du VIeUX cardinal auquel il temoigna les plus 
a~ect.ue~x. egards., « Cett~ union de nos deux peuples, 
l~l dlsmt-ll, est 1 expressIOn de sympathies plus reli
gleuses encore que politiques1• » 

~'annee suivante (aout 1897), M. Felix Faure se 
rendlt en Russie, OU il fut regu avec des transports 
delirants, OU l' alliance fut definitivement scellee et 
pro~la:r:nee. Comment le clerge fran~ais, si patriote, ne 
se fut-Il pas associe aces fHes ? Le cardinal Richard et 

~. Maiheureusement la premiere pierre du pont Alexandre BI ne fut 
bemte que par l'ahM Lemire qui, pendant la CerllJll0nie. recita a haute voix 
les prieres Iiturgiques. ' 

L'EGlISE DII F1lANC"E. - T. m. 7 
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le nonce vinrent assister a un TeDeum solenne! au Sacre
Cceur de Montmartre, Dans toute:; les cathedrales, dans 
toutes les eglises, les doches de F'rance firent echo a Ia 
Savoyarde. Tous les eveques in viterent les fideles a 
remercier Dieu d'avoir donne a la France une fidele 
alliee, Citons seulement, parmi taut d'autres tres expres
sives, la leUre de l'eminent eveque de Nice, Mgr ?ha
pon :"« Aujourd'hui, grace a de patients efforts: qm, au 
milieu meme de ces divisions intestines, ont rallie toutes 
les inteUigences, toutes les energies, tous les concours, 
la Frarice s'est relevee devant l'etranger. Confiante, 
sans presomption, intrepide, sans provocation, elle 
vient offrir a son puissant allie, avec ses forces, son 
credit et son prestige laborieusement reconquis, tout 
ce qu'eHe en regoit elle-meme dans un echange. eg~l~
ment g{mereux et loyal. Comment nos yeux, ecl~lres 
par la foi, ne reconnaitraient-ils pas, dans ce glofleux: 
contraste, ce Dieu tour a tour terrible et secourable qm 
laisseparfois les individus et les peuples. s'en a~ler au::c 
aMmes, mais qui sait aus si les en faire sortIr ? Qm de~ucd 
ad in/eros cl reducit. Nous l'y reconnaitrons aUSSl eu 
cette memorable circonstance, et nouS ferons montel' 
jusqu'a sa Providence l'hymne de notre action de 

graces!, » 

III 

L'election de Brest forme dans l'histoire religieuse 
du ministere Meline un episode important. Par certains 
cötes sans doute, cet episode est lamentable et peu 
edifiant ; mais il peint un etat d' esprit; il montre jus
qu'a quels exces les passions politiques peu:,ent entra~
ner d'excellents catholiques et par cela meme 1e reClt 
en comporte d'utiles legons. 

Mgr d'Hulst, depute de Brest, epuise par ses mut-

1. Septembre 1897, 
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tiples travaux apostoliques, meurt le 6 novembre 1896 
e~ sa ~o,rt e~t. un deuil pour l'Eglise de France. Comme 
depute, .ll avmt pendant 4 ans, joue un röle fort hono
rable, defendu er: toutes rencontres 1a cause religieuse1 

sans exercer d'mlleurs toute l'influence qU'J'1 't .,' t. 2 D . , 1 eu mefl-
ee, epms a mort de son ami le comte de P . I I 'I " ' ans, sur 
eque, 1 avalt ecrlt de si beIles pages3, les esperances 
~'oy~hst~s de Mgr d'Hulst s'etaient dissipees, et comme 
11 n avmt, auc~ne ?onfiar:ce dans Je duc d'Orleans, il 
se mon,tralt moms refractmre a la politique de Leon XIII. 

Qm le remplacera a Brest? Le pays de Leon . 
Profo d' t th I' ' SI n, emen ca 0 lque est fort divise en politique. 
Les chateaux sont restes royalistes, mais le clerge dans 
son e~semble ~ aC,cepte les directions de Leon XIII, 
Mgr d ~uIst IUl-~eme a du se placer pour etre elu sur 
le terram constltutionnel. Le 6 decembre la C . 
lan I d'd t ' rOlX ce, a· c~r: 1 a ure de Mgr de Cabrieres dont il fut 
questIOn deJa ~n 1894, Celui-ci accepte, La Gazette de 
Fran~e, l~ Crozx. et La Verite sont dans 1a joie, tandis 
q~~ I Unwers ~mt des reserves. Mais le comite de Lan
mhs. ~yant eXlge comme condition « inexorable » une 
adh:slOn form,elle a la Republique, l'eveque de Mont
pelher se rebre, D'autres eveques, Mgr Perraud, 

d l: t eC7'ivait d~~s ses notes intimes: « J'ai cherchB, a travers beaucoup 
leIS rac~lO;::ts a dmger vers Je service de Dieu tous mes travaux m<3me 
es, plus ~lsSIdents ~omme ceux de Ja Chambre", Je dois me di;~' ue la 

aU,SI et la Sl!rtout, Je ne suis present que po ur ses attaires, " q 
Z, M, B~lsson,. a~res avoir rendu hommage a son talent, a ses connais

sa;.tc~s specIales, a I ardeur qu'i1 apportait dans l'accomplissement de sa 
n~IsslO::, aJouta : «Nous regrettons de ne plus voir a son banc ce beau vi~a"e 
~ tentIl::, ~ otre regll~e de Iibre discussion qui repose sur le respect de to~t~s 
es conv.IctlOns accueille avec faveur et voit partir avec une veritable peine 
~~ux qu~ les representent a un degre eminent. "Ot/kiel 8 novembre 1896 -

. Cave, Mgr d'Hulsf, depute, Paris, de Gigord, ' ' 
,'et!:t ~~~ ~~e ~Oyale et chretienne, par Mgr d' Hulst. Le comte de Paris 
" I eIll e, septembre 1894, aprlJs une cruelle agonie supportee avec 
un courage admIrable, « J'offre mes souffrances aDieu dit-il en m t 
rour le salut ~e mon ame et le bonheur de la France,'" L'oPinionO~::~~ 
/que fut unamme a saluer en lui un parfait honnilte homme uD. plIef de 

d~mllle mo~e.le, .un severe observateur de la morale et du de'voir, J un fils 
"voue de j·EglIse. ' 
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Mgr Dubourg,Mgr Chapon sont sollicite~ et refus~nt. 
Mgr Touchet aeeepterait volontiers, ma's le cardmal 
Boyer l' engage a rester da~s son dioeese et l' eve~ue 
d'Orleans suit ce sage conseil. Leon XIII et le cardmal 
Rampolla prefereraient un laique, M. Etienne Lamy ou 
M. Piou; mais la Verite les ecarte resolument.. I~ est 
question eneore de Jules Delahaye, du P. Le ?ore" de 
Mgr Charmetant. Tous se reeusent ou sont r~euses, et a la 
fin il ne reste plus en presenee qu'un gentilhomme brc
ton, le comte de Blois et un pretre, ~1.1'ab.M Ga~ra~d. 

Le premier, fils du general de BIOls, anelen capltaI?e 
de mobiles ancien magistrat demissionnaire, est malre 
de Coat-M~al. Loyal, ardent, genereux, il est catholique 
et royaliste tout ensemble et ne le cache pas. - « Et 
l'abM Gayraud, qu'est-ce? » demande-t-o~ a la Croix. 
_ « Nous ne savons », repond-elle dedaIgneusement. 
n parait que c'est un ancien dominicain. de l'ecole 
Naudet. Il habite Paris depuis deux ou trOls ans, sans 
que l'autorite diocesaine ait cru devoir lui confier u.ne 

charge quelconque... 11 ne no.uB plait pas de no~s faire 
l'echo des bruits fächeux qm courent contre Im. » En 
realite l'abM Gayraud est un pretre tres honorable, et 
du plus grand merite. 11 a pendant :ruelques annees, 
appartenu aux dominicains de la provmce deo ~oulouse. 
Puis a la fin de 1892, desirant se consacrer speclalemen~ 
a l' etude et a la propagande des questions sociales. qm 
le passionnent, il a demande au T. R. .P. ~r~hwl~th, 
ma'ltre general de l'Ordre, sa secul~r:satlOn. ~ est 
toujours une decision grave pour un rehgleux deo q~lt~er 
l'Ordre Oll l'on s'est engage par des vreux, et l'opmlOn 
catholique juge severement ces secularisations. Tre8' 

l. « Je desire, lui ecrit-ille 29 decembre 1892, avoir la liberte pleine et 
entiere de me livrer 11 l'etude des questions sociales, et de c?mba~tre de 
toutes les manieres, par la parole et par la plurne, les erreurs an~lchret!ennes. 
II est hors de doute que je ne puis le faire a mon gre sans s,:sclter entre mes 
superieurs et moi des dissentimefoit~ fächeux, tant su; les ldees ,q~e sur les 
moyens d'action. Voilll pourquol Je voudra~s o~temr par Ja ,me la plus 
courte cl, Ja plus aisee des lettres de secularlsatlOn. » 
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affectueusement, le R. P. Fruhwirth essaye de retenir 
le ~. Gayraud, n'y reussit pas et le laisse partir1. Celui.,ci 
.se Jette dans le parti democratique chretien et s'y fait 
remarquer par. s?n .e~o~uence vigoureuse et scolastique. 
Quand le comlte dmge par les abMs Ollivier cure de 
Lannilis et Grall, cure de Ploudalmezeau· Iu! offre la 

. ' 
SUcc~sslOn de ~:gr d'Hulst, rabM Gayraud accepte. 
n dec!are « qu Il se placera loyalement sur le terrain 
constitutionneI po ur soutenir en tout les droits sacres 
de l'Eglise et revendiquer hautement les droits meconnus 
de la conscience chretienne ». 

E~ .la campagne s'engage de part et d'autre avec 
un verItable acharnement. Non seulement l'arrondisse
me~~ de ~rest est so.uleve, la France tout entiere s'occupe 
D.e I electlOn. La Llbre, Parole, l' Aulorite, La Verile sur
~oyt, prenn.~nt viol~mment parti contre l'abM Gayraud. 
C~tte ~ermere feUlll~ apporte une passion haineuse a 
D.econslderer ~e. candldat des rallies; elle le represente 
con:rr:e un re~lgleux revolte, dMroque, suspeet a l'Eglise, 
soclahste, prechant la guerre aux chäteaux. Elle declare 
que l'eveque de Montauban a du l'interdire . et comme 
Mgr Fiard le dement formeUement par depeche, la Verite 
l~nce contre les mreurs de l'ahM Gayraud les insinua
hons les plus perfides. « Il y a pres de lui trois femmes 
IDalh~ureuses, ~'~le~le, la petite-fille et la mere : la presse 
royahste du Fmlstere, la chevalerie a tire dessus. » 

Cepen~ant, plus se multiplient les attaques contre 
leur candldat, plus les pretres bretons s'obstinent a le 
defendre. Hs Ie dMendent dans la rue. Par leur ordre 
les partisans, les afficheurs de M. de Blois sont chasses 
des auberges et parfois maltraites. Ils le defendent dans 
les egli~es et font un devoir aux electeurs devoter pour 
le candldat du Pape. IIs le dMendent meme au confes-

1. « Ne dema~d~z pas, je vous en conjure, repond-il, la secularisation. » 

Et, pour le retemr, Illui offre de lui assigner 11 Fribourg « une situation Oll 
vous aurez la possibilite de vous occuper avec beaucoup d'utilite de !'ensei
.gnement et de I'Hude des questions sociales ». 1 er janvier 1893. 
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sionnal comme de trop nombreux temoignages per
mettent de l'affirmer. « Quand deux catholiques sont 
en presence, declare ['Ami du Clerge, l'un acceptant, 
l'autre repoussant les directions pontificales, l'obeis
sance due au Souverain Pontife fait un devoir a l'elec
teur catholique de voter pour le candidat soumis au 
Pape ; et Ia matiere Hant grave, l'obligation aussi est 
grave. » En d'autres termes, il y a peche mortel a voter 
pour M. de Blois; donc a l'electeur de M. de Blois, 
voulant restel' tel, il faut refuser l'absolution. Cette 
decision deplorable de M. Perriot, contre laquelle pro
testent les meilleurs theologiens, a du, pour beaucoup 
de pretres bretons surexcites. devenir Ia Loi et les Pro-
phetes. ' 

L'abbe Gayraud est elu le 25 janvier 1897 a 1.200 voix 
de majorite par 7.233 iluffrages contre 5.980. « Cette 
election, declare l' Univers, est de beaucoup la plus impor
tante, Ia plus significative 'de toutes celles qui ont He 
faites depuis le fameux toast du cardinal Lavigerie. » 

Cependant Ia campagne continue plus acharnee que 
j amais dans la Verite et l' A ulorite1 . Pour deshonorer 
l'abbe Gayraud on va fouiller les archives judiciaires, 
reveiller des affaires de familIe, un proces de divorce 
dans lequelle depute de Brest n'a joue qu'un role hono
nible. On a le chagrin de voir des dominicains, comme 
Ie P. G ... , venir, sans l'ombre de raison, au mepris de 
toute justice et de toute charite, accuser leur ancien 
confrere, lancer contre lui des insinuations vagues, per
fides, sans aucun fait, sans aucune preuve. Le nonce, 

, 1, Dans 1e but de protester contre cette campagne haineuse, les prin
Clpaux eures de Paris, eure de Saint-Philippe du Roule, de Saint-Jacques, 
de Notre-Dame-de-Lorette, etc., invitent l'abM Gayraud apreeher dans 
leurs. eglise~. Sur ce, les royalistes affectent le scandale et vont· prier le 
car~l~al Rlchard de rayer l'abM Gayraud de la liste des prMicateufS 
parlslej}s : " Je commettrais une injustice, repond le saint archeveque. 
Les faits que vous alleguez ne so nt nullement demontres. Vos insinuations 
ma.l-:eillantes ne sauraient prevaloir a mes yeux contre les temoignages 
offlCleJs et exceJlents de Mgr Fiard qui fait le plus grand cas de M. Gayraud.» 
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Mgr Clari, doit priel' le maitre generalde l'Ordre de 
calmer ses religieux. N ous nous reprocherions de remuer 
davantage cette boue. Mais comme la Verite s'est feli
citee (12 fevrier 1897) d'inscrire « sur son noble drapeau 
cette glorieusecampagne », citons seulement 1e juge
ment que portait sur cette campagne dans la Croix du 
Pas-de-Calais du 25 fevrier 1897 un pretre eminent, 
M. l'abbe Odilon Boulinguez. 

« Tout le clerge a deplore votre campagne contre 
M. l'abbe Gayraud, meme ceux qui auraient prefere 
pour Brest un autre candidat ecclesiastique. - Ce 
n'etait pas a vous de choisir le successeur de Mgr Frep
pel et de Mgr d'Hulst, mais au vaillant clerge breton.
n I'a fait en connaissance de cause et devant son choix 
vous deviez, sinon vous incliner, du moins ne pas entre
prendre contre un pretre cette lutte personnelle, cette 
campagne de calomnies et d'insultes dont jusqu'ici 
les journaux francs-ma<;;ons avaient seuls le triste mono
pole ... J'ai lu attentivement La Verile. Je n'y ai jamais 
rien vu contre M. l'abbe Gay-raud, meme dans les tristes 
lettres de ses anciens superieurs, autre chose que des 
insinuations plus ou moins perfides, et riende net, rien 
surtout de prouve ... 

« Comment ! Voila quatre ans que l'abbe Gayraud 
preche et confesse dans toute la France et vous n'avez pas 
proteste. Vous ne semblez vous apercevoir de son indi
gnite que lorsque, contre vous, il est eIu depute! ... 
Faut-i! donc etre plus saint pour discuter et voter Ia 
loi sur les sucres que pour annoneer au peuple chretien la 
loi de Dieu ? 

« Vous n'avez attaque l'homme que pOUl' atteindre 
les principes. Si au lieu d'etl'e l'eloquent apötre des 
instructions politiques et sociales du Souver.ain Pontife, 
M. Gayraud avait He le tenant du clan refractaire, 
vous auriez deploye a le soutenir autant d'ardeur et de 
talent ... beIas ! devoye, que vous en avez apporte a le 
combattl'e. ») 
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Tout cela, est-i! besoin de le dire? comble de joie 
les ennemis de l'Eglise. Et Hs ne vont pas manquerd'en 
profiter. Le 7 fevrier, dans une reunion ra die ale a 
I'Hötel Continental, M. Leon Bourgeois s'exprime ainsi : 
{( Que s'est-i! passe ces jours-ci? Qu'est-ce que cette 
election de Brest, que ce candidat du Pape, queces 
directions donnees de Rome, que ce clerge embrigade .. . 
Cette intervention des provinciaux de congregation ... , 
sinon la preuve certaine que c'est un choix fait par ordre .. 
pour imposer a. cette circonscription un homme choisi 
par aiHeurs, de haut, pour representer une autre 
volonte? ... Et ce qui est plus grave encore c'estque le 
gouvernement de la Republique ne s'occupe pas de 
cette affaire, ») 

Et dans son rapport sur l'etection Gayraud, M. Isam
bert denonce comme vice redhibitoire ({ la mobilisation 
de l'armeenoire avec ses cadres au complet et sa dis
cipIine entiere ». En vain l'abM Gayraud se defend-il 
avec habilete, soutenant que les pretres comme citoyens 
ont le droit de se meIer a la politique; un discotirs 
perfide de M. Hemon, depute du Finistere, decide la 
Chambre dont d'ailleurs le siege est fait. Par 310 voix 
co nt re 131, elle vote l'affichage du disco urs Hemon, 
et, par 353 voix contre 121, une enquete sur l'election 
Gayraud. Pendant quelques semaines la commission 
d'enquete se transporte aux frais de l'Etat dans toutes 
les localites de la circonscription de Brest et acheve de 
troubler ce pays deja. si divise. 

Le debat vient devant Ia Chambre en janvier 1897. 
M. Rabier, rapporte ur de l'enquete, conclut natureHe
ment a l'invalidation. n s'efforce d'Hablir l'existence 
d'une puissante pression ecclesiastique en faveur de 
M. GaYl'aud ; il represente celui-ci comme une sorte de 
delegue du Pape, reclamant par son ordre les suffrages 
des electeurs ; iI ne manque pas a cette occasion d'atta
quer le Gouvernement. ({ Au Vatican, dit-il, on predi
sait qu'au renouvellement de la Chambre le Pape ferait 
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toutes les elections. On voyait deja 1e Pape devenir 
l'arbitre des destinees de la France. Je demande au 
Gouvernement si cela va durer et s'il va se decider 
enfin a. faire des remontrances et a sevir au besoin ? ». 
_ M. Meline defend 1e Saint-Siege contre le reproche 
d'immixtion : ({ Vous ne pouvez, dit-il, produire aucun 
acte, aucun fait de nature a. Hablir que le Saint-Siege 
soit intervenu dans l'election de M. l'abM Gayraud. La 
verite, c'est qu'on s'est servi de son nom dans un interet 
facHe a deviner... Ce serait bien mal connaitre la hau
teur de vue du chef de l'Eglise, que de le croire capable 
d'une teIle intervention. » - L'abbe Gayraud n'en est 
pas moins invalide par 333 voix contre 70. Au cours de 
sa seconde campagne electorale se renouvellent les 
accusations et les violen ces que nous avons dejil decrites. 
Quelques dominicains, desavoues d'ailleurs par 1e plus 
grand nombre de leurs freres, eprouvent le besoin de 
venir encore jeter un peu de boue sur la soutane de leur 
ancien confrere, sans s' apercevoir qu'ils se salissent eux
memes en agissant de la sorte. L'abbe Gayraud n'en est 
pas moins elu le 29 aout 1897 avec 700 voix deplus que 
la premiere fois. Nous constateroils plus tard quel rOle 
honorable il sut prendre il Ia Chambre dans les discus
sions sociales, mais surtout dans la defense de l'Eglise et 
de ses libertes. 

Tandis que se deroulaient ces evenements, on dis
cutait fort un peu partout, sur l'intervention du clerge 
dans la politique et sur les directions pontificales. Et 
un mandement de Mgr Mathieu sur ces graves questions 
avait He fort remarque. Apres avoir mis en pleine 
lumiere l'opportunite et le sens exact des prescriptions 
de Leon XIII, l'archeveque de Toulouse avait reven
dique avec eloquence pour les membres du clerge fran
~ais l'usage de tous leurs droits de citoyens. {{ Quoi ! 
s' ecriait-il, les questions les plus graves qui touchent 
aux relations de l'Eglise et de l'Etat, a la liberte du 
ministere apostolique, a. l'education des enfants, aux 
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congregations religieuses, a l' avenir moral du pays, 
seront discutees bruyamment et tranchees contre nous, 
dans Ia presse, dans les reunions publiques, dans les 
assembIees deliberantes, et il faudra nous desint~resser 
de la presse, des reunions publiques et des assemblees 
deliberantes, recevoir tous les coups sans rien dire, et 
nous resigner au role d'ilotes dans notre propre pays, 
sous prHexte que le royaume des cieux n'est pas de ce 
monde? On nous repete : Rendez cl: Cesar ce qui est cl 
Cesar! mais quand Cesar prend ce qui ne lui appartient 
pas, quand il envahit le domaine de Dieu et opprime 
les consciences, nous avons le droit de lui resister lega
lement, et le devoir de lui representer respectueusement 
son injustice, de le convaincre et de lui dire comme le 
Christ au valet qui l'avait soumete : Pourquoi me frap
pez-vous ? C'est ce qui a amene partout Oll regne la 
liherte politique les catholiques a former un parti orga
nise, a introduire leurs candidats dans les parlements, 
a conclure des alliances, a traiter avec le pouvoir en lui 
faisant des conditions, et meme a diriger les affaires 
en tant que parti. Presque partout le cIerge se mele 
des elections plus directement qu'en France; et les 
succes des Irlandais, des Belges, des Allemands, ceux 
des Fran<;;ais eux-memes a l'epoque glorieuse des Mon
talembert et desVeuiHot, des Parisis et aes Dupanloup 
sont la pour etablir les avantagesde cette attitude 
militante des catholiques... Que Dieu nous rende de 
pareils hommes! poursuivait le prelat. Qu'il daigne 
apaiser le soume de discorde qui soume en ce moment 
sur les catholiques frangais! Quel lamentahle spec
tacle ! Nos ennemis s'unissent contre nous, et nous nous 
divisons contre eux ... Contre qui sont diriges par des 
c:athoHques ces insinuations blessantes, ces epigrammes, 
ces outrages et souvent ces calomnies? Contre des 
cathoHques laxes ou pretres, quelquefois contre les 
plus eleves par le rang qu'ils occupent dans l'Eglise 
et les plus ilIustres par les services qu'ils lui ont rendus. 
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Heureux quand le Souverain Pontife lui-meme est 
epargne et n'est point represente commc lc complice 
inconscient de nos persecuteurs 1 Car le Pape, les caI'
dinaux et les eveques sont devenus une cible sur laquelle 
on s'exerce pour satisfaire de mesquines rancunes ou 
simplement pour s'amuser. » 

Et Leon XIII remercia Mgr Mathieu de son mande
ment et crut devoir, une fois de plus, preciser la portee 
des conseils qu'il avait donnes aux catholiques fran
gais. 

« Vous l'avez compris, et vous le faites bien entendre 
dans votre lettre. Nous n'avons jamais voulu rien 
ajouter ni aux appreciations des grands docteurs sur 
la valeur des diverses formes du gouvernement, ni a la 
doctrine catholique et aux traditions de ce siege apos
tolique sur le degre d'obeissance du aux pouvoirs publics. 
En appropriant aux circonstances presentes ces maximes 
traditionnelles, loin de nous ingerer dans les questions 
d'ordre temporel debattues parmi vous, notre ambition 
a He, est et sera de contribuer au bien moral eL au 
honheur de la France, toujours fille ainee d.e l'Eglise, 
en conviant les hommes de toute nuance, qu'ils aient 
pour eux la pliissance du nombre, ou la gloire du nom, 
ou le prestige des dons de l'esprit, ou l'influence pra
tique de la fortune, a se grouper utilement a cette fin 
sur le terrain des institutions en vigueur. 

« Et en verite, s'associer a l'action mysterieuse de 
la Providence, qui, pour tous les siecles, toutes les socie
tes, toutes les phases de la vie d'un peuple ades res
sources inou'ies ; lui donner son concours en sacrifiant 
sans reserve 1e respect humain, l'interet propre, l'atta
chement aux idees personnelles; arriver ainsi a dimi
nuer le mal, a realiser dans une certaine mesure le bien 
des aujourd'hui et a le preparer plus etendu pour 
demain, c'est infiniment plus avise, plus noble, plus 
louable que de s'agiter dans le vide ou de s'endormir 
dans le bien-etre, au grand prejudice des interets de la 
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religion et de l'Eglise. » Le Pape louait Mgr Mathieu 
d'avoir expose les intentions pontificales « en sorte qu'on 
n'y puissc trouver ni pretexte aux insinuations malveiI
lantes, Iii recommandations abusives pourdcs theories 
propres a compromettre la concorde, non a Ia consoli
der» ; il faisait des vceux pour que 1e langage du man
dement retentit au dela des limit es du diocese, « puis
qu'il s'agit de verites ami es qui meritentd'etre partout 
bien accueillies », et dont l'eloquente expression demon
tre « tout ce que le patriotisme emprunte a la religion 
de clairvoyance et de devouement ». Rien de plus 
lumineux pour ceux qui voulaient comprendre; mais 
beaucoup s'obstinaient a ne pas le vouloir. 

IV 

Depuis deux ans le ministere Meline a reussi a vivre, 
a gouverner, avec une majorite de 50 voix. Autant qu'il 
l'a pu, iI a suivi une politique d'apaisement, de pacifi
cation religieuse. En vain, les radicaux, les francs-magons 
se sont-ils acharnes a le denoncer, a le renverser. Toutes 
leurs attaques ont He repoussees. Cette sage politique, 
si conforme aux besoins du pays, aux desirs de Leon XIII, 
Ia seule possible, la seule pratique pour l'instant, va-t-elle 
continuer, va-t-eHe s'accentuer ? Tout depend des elec
tions qui doivent avoir lieu au mois demai 1898. Si 
M. Meline parvient a renforcer sa majorite moderee, 
l'apaisement ne fera que grandir, si au contraire, les 
radicaux l'emportent, tout est compromis; la guerre 
religieuse reprend et nous marchons aux pires extre
mites. 

Tous les panis comprennent que la bataille va etre 
decisive ; tous se preparent aux elections. Des 1e mois 
de juiIlet 1897, « Ie comite d'acUon magonnique pour 
!as rMormes republicaines » ouvre une souscription au 
eapital de 200.000 francs eL adresse aux Freres un appel 
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chaleureux. « Si le pays nomme une majorite conser
vatrice composee de c1ericaux rallies et opportunistes, 
la crise ouverte depuis quelques mois sera definitive
ment denouee au profit de la reaction1. ) Les mois 
suivants, la franc-magonnerie manifeste de plus en plus 
« sa volonte de marcher de l'avant )). L'expression est 
de la Lanterne. C'est une levee de boucIiers au Grand 
Orient pour faire tomber avant les elections le premier 
ministere republicain qui ne soit pas a ses ordres. Au 
grand convent de septembre, un aneien chef de 
eabinet de M. Floquet, sectaire des plus dangereux 
preche la necessite de suseiter des candidats avances et 
surtout nettement anticlericaux qui trouveront dans la 
franc-magonnerie leur principal appui. Et, dans son dis
cours de cloture, l'orateur du convent, le Fr. Hubbard, 
accuse nettement le ministere « d'avoir mendie l'appui 
du cIerge romain )). 

« ••• Seule la coalition des reacteurs apeures, s'ecrie-t-il, 
les retient au pouvoir. Desormais chaque jour les voit se 
courber davantage sous les injonctions papales. Ils se 
disent, Hs se croient republicains peut-etre,· parce que 
leurs allies, Ieurs maitres, n'ont pas encore retabli la 
couronne en France ; iIs ne voient pas, les malheureux, 
qu'ils ne sont que les humbles serfs du monarque spi
rituel qui trone ,a Rome, et que, moins Frangais que 
la plupart des anciens rois de France, Hs se livrent, 
eL notre democratie avee eux, a la plus detestable des 
monarchies, au joug romain, au despotisme religieux, 
au Pape ultramontain. Deja, mes f:., une teUe trahison 
a porte ses fruits : on persecute les esprits libres, on brise 
les petits, on deplace les independants, sans se soueier 
des privations et des souffrances qu'on inflige ades 
hommes coupables d'aimer la liberte de eonscienee, a 
leurs femmes et aleurs enfants ... )) 

Doeiles au mot d' ordre desl1oges, les grands chefs 

I. Figaro, 21 juillet 1897. 



llO LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPARATION 

du - radicalisme, MM. Bourgeois et Brisson ne cessent 
dans leurs campagnes electorales, de denoncer l'immo
rale coalition du ministere avec la droite, le grand 
danger que le ralliement fait courir a la Republique. A 
Paris, a Valence, a Avignon, M. Bourgeois multiplie 
les cris d'alarme : « Ah ! s'ecrie-t-il, vous regretterez 
toute votre vie ce pade criminel! Demain, lorsque les 
rallies viendront VOtiS reclamer le prix de leur alliance, 
vous serez isoles entre eux qui riront de vous et nous qui 
pleurerons sur vos erreurs, fatales peut-etre a la Repu
blique. )} M. Brisson est plus lugubre encore. « ],,'est-ce 
pas le plus miserable des paradoxes et la plus sotte des 
gageures, dit-il, que de compter garder la Republique 
et l'organiser avec des hommes eleves dans l'horreur 
des principes de lalcite, de secularisation, d'indepen
dance religieuse qui sont l'indispensable base de l'Etat 
republicain? )} L'organisation des royalistes et des 
rallies (qui n' existe gu ere, helas !) a pparait formidable 
a M. Brisson. Il la decrit avec destremblements de 
voix et des gestes desesperes. 

« Representez-vous, dit-il, ces comites electoraux 
repandus partout et obeissant au mot d'ordre des 
Peres de l'Assomption, « le journal la Croix multipliant 
ses editions Iocales, enrölant sous sa banniere avec le 
clerge des paroisses, toutes les congregations d'hommes 
et de femmeset les mille confreries enfantees par l'ima
gination feconde de l'Eglise; les petits foncLionnaires 
surveiHes, espionnes, terrorises ou embrigades ; les gros, 
incertains et inquiets ; en un mot les procedes employes 
dans 1a troisieme circonscription de Brest po ur l' elec
tion de l'abbe Gayraud appliques a toute la France, 
voila ce qu'a produit en quatre annees la politique de 
l'esprit nouveau 1. .. Je prevoyais une partie du mal 
que causerait ce malheureux mot de passe donne a nos 
ennemis. Je ne le prevoyais pas tout entier. Je ne pre
voyais pas le jour prochain Oll un moine humilierait 
les pouvoirs publies reunis. Jene prevoyais pas les 
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appels au coup d'Etat et a la dictature que nuus enten
dons, que nous lisons tous les jours. Je ne prevoyais 
pas qu'en plein Paris on essaierait de reformer 1a Ligue, 
de la former par quartiers, comme certains journaux 
en ont effrontement publie 1e projet. TeIle est la menace, 
tel est le periF ! » 

En meme temps les interpellations des radicaux 
dans les Chambres, les assauts contre le ministere 
deviennent plus nombreux et plus acharnes. C'est, 
le 30 novembre 1897, MM. Lavy, Dubief et MiHerand 
qui somment le Gouvernement de chasser les congre
ganistes des ecoles publiques. « Comment! il n'y a {'u 
cette annee que 243 lalcisations d'ecoles de mIes! C'est 
bien la preuve que vous pactisez avec la droite! » 

- « La loi de 1886, repond Meline, a He une loi de tem
peraments, et vous voudriez en faire une loi de brutalite. 
En l'executant nous nous effor;;;onsde ne pas blesser 
les consciences, et nous cherchoHs a menager les senti
ments religieux des populations. )) - C'est, 1e 25 jan
vier 1898, MM. ·Berard et Bienvenu-Martin sur 
l'immixtion du Pape dans les affaires de la France. 
« M. Berard et ses amis sont embarrasses po ur trouver 
une plate-forme electorale, riposte le president du Conseil. 
La diversion est habile, mais le pays ne s'y laissera pas 
prendre. n sait tres bien que nous ne sommes pas des 
clericaux: Dans sa clairvoyance iI entrevoit un peril 
plus redoutable que le peril clerical..., le peril social et 
revolutionnaire. » Battus en toute rencontre, les radi
caux reviennent encore a la charge le 2 fsvrier avec 
MM. Maxime Lecomte et Delpech, et le 12 mars avec 
M. Dron. 

M. Meline et M. Ba1'thou se dMendent avec courage 
et perseve1'ance. « Des le premier jour, declare M. Meline, 
avant meme que nous ayons rien fait, nous avons 
He traites en ennemis irreconciliables et depuis 101's, 

1. Discours prononc~ deyant 'le comite du X· arrondisRemrnt. 
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on n'a voulu ni nousentendre, ni nous permettre de 
vivre... Les annales parlementaires n'offrent pas 
d'exemple d'un ministere aussi souvent et aussi injus
tement mis sur la sellette que 1e nötre... Nos actes 
defient toute critique serieuse. N ous faisons respecter 
Ie Concordat et les lois de l'Etat sans passion, ni pro
vocation, avec une fermete impartiale ... La seule chose 
que nous nous refusions a faire, c' est de declarer la 
guerre a l'idee religieuse, parce que si la France n'est 
pas clericale, elle est dans sa grande majorite tres tole
rante' nous temoignons pour la religion d'un respect 
sincer~ et c'est la ce qui offusque le plus certain parti 
qui la' considere comme un reste de servitude. qu'il 
faut extirper. Au lieu de la guerre, nous poursUlvons 
l'apaisement dans le domaine religieux. L'histoire ne 
nous apprend-elle pas que les Iuttes religieuses sont 
toujours a l'interieur et a l'exterieur une cause d'affai-
blissement ? » - M. Barthou parle de meme, avec une 
nuance moins favorable aux catholiques. On l'accuse 
d'avoir dit dans l'intimite : « M. Jules Ferry amait 
mieux fait de se coucher que de nous donner cette loi 
scolaire qui, pour de longues annees, sera en France, 
un brandon de discorde. » Mais en public M. Barthou 
nie les paroIes et exalte Ferry : ({ n n'y a que les radi
caux assure-t-il, capables de me preter de pareils pro-, . . 
pos. » Les catholiques voudraient bien aUSSl pouvOlr 
les lui preter. 

Que font cependant ces derniers? Cornprennent-i!s 
l'importance des elections et que leur sort, lem avemr 
en peuvent dependre? Leon XIII en tout cas 1e 
comprend et depuis longtemps s'en preoccupe. n aper
~oit nettement le peril que l'avenement des radic~ux 
ferait comir a l'Eglise eta ses ceuvres. Sans etre pleme
ment satisfait de M. Meline, le Pape juge qu'il est 
impossible dans l'etat present des choses, d'avoir un 
gouvernement meillem ; il se rend compte que le succ~s 
de sa politique conciliatrice depend en grande partIe 
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du maintien de M. Meline au pouvoir. Aussi souhaite-t-il 
vivement que les catholiques frangais s'unissent· aux 
republicains moderes pour le soutenir ; il les presse de 
s'organiser pom 1a lutte electorale. Pourquoi ne reus
siraient-ils pas a former une opposition constitution
neHe serieuse, et meme, avec le temps, a conquerir 1e 
pouvoir comme l'ont fait les catholiques en Belgique et en 
Allemagne? 

Mais quel Windthorst aura l'energie, l'habiIete, 
I'autorite suffisante pour arracher les catholiques fran
gais a leur torpeur, a lems divisions et les mener a la 
bataille? Leon XIII consulte beaucoup et hesite long
temps. On Iui represente que M. de Mun vient vrai
ment de trop loin et que M. Piou lui-meme est compro
mis par son passe et ses relations politiques anterieures. 
« Je ne savais pas, dit le Pape avec etonnement, que 
le bon Dieu se fUt ainsi compromis. » - '( A lem defaut, 
Iui dit-on, M. Etienne Lamy reunit toutes les qualites 
d'un vrai chef. C'est un republicain eprouve en meme 
temps qu'un catholique convaincu. Il est doue d'un 
grand talent oratoire et les adversaires· de l'Eglise 
eux-memes sont pleins de respect pour lui. Personne 
ne reussira mieux que lui a rapproeher les catho
liques des moderes du parti republicain, a conclure 
entre eux l'alliance necessaire. » Et Leon XIII se laisse 
convaincre. En 1896, il mande M. Lamy a Rome. Celui-ci 
part aussitöt, a deux longues entrevues avec le Pape, 
Iui expose ses idees sm la situation politique et reIi
gieuse de la France. « Voudriez-vous, lui demande 
Leon XIII, m'adresser un memoire sur tout cela ? » 

M. Lamy redige le memoire. - Si Ia majorite des elec
teurs etait catholique, dit-il en substance, ils n'auraient 
qu'a prendre le mot d'ordre de lems chefs natureIs, les 
eveques ; mais parce qu'ils ne forment qu'une minorite 
Hs n'obtiendront den que par des alliances, en s'unis
sant aux moderes, aux honnetes gens, et sous des chefs 
laYques. - Leon XIII lit le memoire, le fait lire au car-

8 
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dinal Rampolla, l'approuve hautement et dit a M. Lamy: 
« Vouiez-vous etre le chef dont vous parlez ? Vo~lez-vous 
vous charger de realiser vos idees qui sont les mIennes ? )) 
Celui-ci a beau se recuser, se debattre, protester :Ie son 
impuissance, le Saint Pere insiste et M. Lamy dOlt pr~
mettre d'essayer. Certes, la tache etait grande, malS 
presque irrealisable1

. ,.. ,. 

De retour a Paris, M. Lamy s aper~olt qu 11 est un 
general sans armee. Autour de lui, les catholiqu.es 
s'agitent dans 1a confusion et forment. des ~rou?e~ dIS
parates. Voici d'un cote les monarchlstes Impemt.ents 
qui refusent obstinement de se S?Ulr;ettre. aux dI~ec
tions pontificales et avec lesquels Il n y a flen a faIre. 
Tout pres d'eux, se confondant presque av~c eux, .l~ 
groupe des assomptionnistes, le comite Jushce-Egal~fe, 

naHe fonde en 1896, a la suite d'un vam du Comlte 
des Croix et sur l'initiative du P. Adeodat Debauve, 
un ancien maUre d'ecole devenu assomptionniste, reli
gieux plein de zele, mais primaire etroit et ent~te .. Le 
but de ce comite est d'etablir en France une orgamsatIon 
electorale catholique. Et avee les cent Cro~x di~cesaine~, 
ou regionales qui existent a10rs, avec les dlX mIlle comI
tes ou sous-comites de 1a Bonne Presse, cela peut deve
nil' une force importante. Tout d'abord les PP. Pieard et ~. 
Bailly ont hesite a laisser leur eonfrere, le ~'. Adeoda~, 
se lancer sur ce terrain dangereux de la pohtIque. MalS 
l'urgence de preparer les elections et les instanc~s de 
M. Paul Feron Vrau ont triomphe de leurs cramtes. 
Le comite s'est done constitue sous la direction du 
P. Adeodat. n a pris, on ne sait trop pourquoi le nom 
revolutionnaire de J ustice-Egalite, probablement parce 

1. {( POUl' toutes sortes de raison, exirinseques et intrinseques, d~nt les 
principales naissaient de la haute valeur de l'homme. de la penetratlOn de 
son intelligence, de la constance de son caractere qui I'avait fait demeure~ 
fidele il. travers mille difficultes, a sa foi religieuse de cathoHque. a sa fot 
politique de rfipublicain, le choix s'imposait. " 
k G. Fonsegrive, la Quinzaine, 16 mai 1899. 
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qu'une de ses premieres campagnes a ete de l'ega
lite desenfants indigents de tout.e;; les ecoles publiques 
et privees devant les secoursofficiels. Il s'est place, 
officiellement du moins, sur le terrain constitutionnel, 
comme le demandait Leon XIII. Et apres s'etre essaye 
avec succes aux elections municipales de Paris, il pre
pare avec ardeur les elections generales. Il etablit un 
comite directeur pour concentrer les renseignements 
sur Ia situation electorale de chaque departement; iI 
cree et repand partout un bulletin special : ['muure 
eleclorale; il fonde un service de delegues charges de 
creer des secretariats departementaux et d'exciter dans 
toute la France le zeIe des catholiques. Tout cela, entre 
des mains la'iques, serait excellent. Mais les religieux 
qui ont forme cette organisation entendent bien la 
developper et La dirigel' a leur gre1. 

1. Cette organisation a ete longuement etudh\e et ne laisse rien adesirer. 
Qu'on Hse il cet egard le curieux rapport de son secretaire general, M. Laya. 
Nous croyons dt>voir en eiter cette page, a titre documentaire. 

C'est une amure electorale, c'est-a-dire visant directement les Mections 
munieipales, cantonales, legislatives, presidentielles, et milme les elections 
aux Chambres de commerce et aux futures Chambres d'agriculture. -
L'ceuvre elecLorale, c'ast I'instrument necessaire mis a la disposition de 
tous les hommes d'ordre de chaque circonscription electorale et POUI' la 
FranM enW~re. - Elle a po ur but le trav:ü! en quefque sorte purement 
materiel des eIections, il savoir : revision des listes eIectorales, etude 
constante du corps electoral, de maniere il le connaltre a fond, le classer 
en bons, mauvais, dOlltellx, fortifier les bons, les encadrer solidement, en 
faire des apötres; I1egliger au debnt les mauvais, gagner les douteux. -
Organisation de secretariats et de comites catholiques d'action eIectorale. 
- Propagande a outrance de I10nnes conferences, brochures, manifestations 
exterieures. - Croisades de priores po ur les elections. -- Preparation uu 
scrutin, formation je cadres, de distributeurs, colleurs d'affiches, sur
veillants du scrutin. - Examen rigoureux du resultat de chaque scrutin ; 
co pier les listes d'emar~ments, poursuivre devant les tribunaux l'annula
tiorr des Hections frauduJeuses. defendre les ßlections loyalement acquises. 
- Rester constamment sur!a breche, tenir sans cesse I'ennemi en haleine. -
VoiliJ. ce que font nos adversaires; voila ce que nous ne savons pas as"e" 
faire, voilil le but de l'ceuvre electorale. 

L 'ceuvre a un organe hebdomadaire, le Bulletin de NEllure electorale 
qui traite les questions relatives iJ. l'action electorale pratique et a I'organi
sation permanente des forces catholiques. Le comite directeur, dont le 
president est le P. Adeodat, a son siege a Paris, 8, rue Frangois-Ie r • 
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A cöte du comite Juslice-Egalite, l'association catho
lique de la jeunesse fran~aise, le parti des Democrates 
chretiens, l' Union nationale de l' abM Garnier, le Comite 
catholique, et le petit groupe que M. Etienne Lamy 
vienL de fonder avec MM. Lorin, Goyau, Gaston 
David, etc., Loutes ces organisations ont beaucoup 
moins d'importance que le comite Jusiice-Egalite. 

v 

Cependant Leon XIII s'inquiete de l'indifference 
qui semble regner dans les milieux catholiques fran~ais 

Il s'agit d'abord de fond er des comites departementaux et d'arron
dissements; « Il suffit pour cela d'un homme d'action ... Cet homme n'aura 
qu'a prendre l'initiative d'assembler un beau jour quelques amis, trois, 
quatre, dix, peu importe; leul' nombre gl'ossira bientöt, eL apres quelque 
temps, on se trouvera former un groupe important ... CeHe reunion exami
nera en detail la situation du departement ou de l'arrondissement. L'un S!7 

chargera de trois ou quatre communes, un autre d'une dizaine. Chacun se 
procurera les listes electorales des communes ... Sans listes electorales on ne 
travaille qu'a l'aveugle ... 

Les membres du comite se rendent dans les communes v choisissent 
avec so in un correspondant, lui demandent de les tenir au co~rant de tout 
ce qui se passe dans le village, de tout ce qui interesse la vie de la commune 
etaussi la vie individuelle de chacun de ses concitoyens. lls lui remettent 
les Hstes electorales de la commune, lui demandent d'etudier et de pointer 
avecsoin chaque eIecteur ... b. d. m., selon qu'il sera juge, bon, douteux 
mauvais. 

Bientöt le correspondant communal ne sera plus seul; iI trouvera des 
collaLorateurs. n s'associera des hommes jeunes, actifs, de 25 a 35 ans, 
celibataires si possible. n ~eur donnera pou!' mission de travailler tel quar
tief, tel hameau. Au debut surtout, il evitera de dire a ses delegues qu'ils 
font partie d'une organisation. Ainsi Je comite communal sera forme et 
I'organisation complete. A l'epoque des eJections elle se mettra en bran!e 
et tout le monde redoublera d'activite. De nombreux conf{;renciers, choisis 
par le comite directeur, jeunes gens, avocats, ouvriers intelligents, seront il. 
la disposition des comites locaux. 

« Sur quelles questions doit se porter l'attention du comite central, des 
secretaires, des correspondants et de leurs delegues », lit-on dans le rapport 
que nous venons d'analyser? « Notre reponse est simple: elle doit se porter 
sur tout al solument. Il faut en arriver a constituer une sorte de service 
complet, une administration a cote de l'administration, une mairie et une 
justice de paix a cöte de la mairie et de la justice de paix ordinaires )) ... 
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a l'approche de ces elections exceptionnellement irnpor
tantes pour l'Eglise .. Bien qu'il n'aime point voir les 
eveques intervenir dans les luttes politiques et elec
torales, Ia situation lui parait si grave qu'il croit devoir 
rappeier a l'episcopat les devoirs qui lui incombent en 
ces circonstances : reveiller le zele des fideles, Ieur pre
cher l'union et l'action. Et comme une lettre aux eveques 
ne serait, a son sens, ni assez discrete, ni assez efficace, 
iI a l'idee de leur envoyer un Missus dominicus et fait 
appeler Dom Sebastien Wiart, abM general das Cister
ciens reformes. 

C'etait le 29 juillet 1897. Le bon religieux, un peu 
trouble d' abord, accepta cette delicate mission, mais 
alleguant sa sante delabree, il demanda que le P. Picard, 
superieur des Assomptionnistes, lui fUt adjoint. Le Pape 
y consentit. On convint que le P. Picard visiterait les 
eveches au-dessous de la Loire et que dom Sebastien 
se reserverait la region du Nord. Avant leur depart, 
les deux religieux eurent avec le Pape, de longs entre
tiens. Former en France la Ligue des honneLes gens 
pour le plus grand bien de l'Eglise et de· la France, 
c'etait tout ce que voulait Leon XIII. n n'y avait rien 
la qui pul inquieter les hommes politiques. La leUre 
du Souverain Pontife aux PP. Wiart et Picard pour les 
accrediter aupres des eveques etait ainsi con~ue : 

« Tres chers fils , l'etat de la France que nous aimons 
comme la fille ainee de l'Eglise, nöus a conseille de vous 
appeler pres de nous, a Rome, pour vous donner une 
mission de grande importance. 

« C'est d'aller, en Notre nom, visiter les eveques, 
ieur dire ce que nous vous avons confie, leur persuader 
que, en ce moment, c'est une ceuvre capitale de travail
ler tous a faire disparaitre les divisions nMastes qui 
nous affiigent si profondement et de former entre tous 
les hommes honnetes, une union capable de conjurer le 
mal qui menace votre patrie. 

« Que tous les eveques, nos Venerables Freres, 
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exeitent les hommes influents a plaeer le bien de leur 
pays au-dessus des preferenees ou opinions meme legi
times et a se mettre a l'ceuvre avec energie, selon les 
direetions que nous avons donnees. 

« Par votre situation a la tete d'un grand Ordre 
monastique, vous pouvez exereer une veritable influenee. 
Allez done en Notre nom ; surmontez toute repugnanee 
et toute fatigue, multipIiez les demarches,suscitez des 
prieres et ne negligez aueun des moyens dont Nous vous 
avons entretenu et que Nous vous ehargeons de faire 
connaltre. Montrez que la crise doit etre bien grave pour 
qu'un superieur general de moines eonsacres a la soli
tude et a la priere aiHe a travers Ia Franee pour conjurer 
le danger. 

« Nous confions la meme misson au tres eher fils, 
Frangois Picard, superieur general des Augustins de 
l'Assomption. Entendez-vous et mettez-vous a l'ceuvre 
sans retard. Nous comptons sur votre zele pour realiser 
nos esperances. Ayez confianee ; tous les fideles agiront 
ave<; vous, soit par la priere, soit par le sacrifice et l'Eglise 
remportera la victoire d'ou depend le salut de la France. 

« En attendant, comrne gage de notre particuliere 
bienveillance, Nous vous donnons notre benediction 
apostolique. 
(,. Rorne, du Vatican, 7 aout 1897. 

« Leo P. P. XIII. » 
Les deux deIegues partirent vers le milieu d'aout 

ct, pendant plus de trois rnois, s'en aUerent d'eveche en 
eveche porter les conseils de Leon XIII. Leur voyage 
ne pouvait rest er secret. La presse ne tarda pas a s' en 
occuper. Les radicaux firent grand bruit autour des 
Missi Dominici de Leon XIII; ils interpellerent 
M. Meline a ce sujet. « J'ai dernande des explications 
au cardinal RampoHa, repondit le president du ConseiL 
Le cardinal m'a repHe que le Pape n'a jamais entendu 
intervenir dans les luttes electorales dont notre pays 
est Je theatre ; il continuera a observer la reserve dans 
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laquelle il s'est renferme 10rs de la recente election de 
Brest. LeB deux religieux dont les noms ont eM prononces 
n'ont He charges d'aucune mission speciale. Ils out 
sirnplement recueilIi de la bouehe du chef de I'Eglise, 
}' expression du vceu que les catholiques resteront unis 
sur Ie terrain constitutionneI et· sur celui des interets 
essentiels de la religion1• » 

Certes, Dom Sebastien Wiart et le P. Picard s'acquit-: 
terent loyalement et consciencieusement de leur täche. 
Ils engagerent les eveques a agil' sans deIai, et ceux-ci, 
sans trop se rendre compte, pour la plupart, de la maniere 
dont iIs pouvaient pratiquement intervenir promirent 
de faire tout le possible pour seconder les vues du Sou
verain Pontife. D'autres, inquiets de l'effetproduit 
sur l'opinion, declinent l'entretien et declarent qu'ils 
iront a Rome en conferer avec le Pape. Celui-ci conseillait 
aux cathoIiques de soutenir le ministere Meline, de ne 
pas lui demander ce qu'i! lui serait impossible actuelle
ment d'aecorder. On ne saurait jamais trqp reprouver 
les lois scolaires et militaires; mais comme il n'est pas 
au pouvoir du gouvernement de provo quer l'abroga
ti on de ces lois, contentons-nous, en nomman~ des depu
tes moins sectaires, d'obtenir une application plus mode
fee de ces lois, en attendant qu'on puisse les faire dis
paraitre. La pensee du Pape sur ce point etait si claire, 
si formelle qu'il etait impossible de la defigurer. 

On s'Honne pourtant, a Ia reflexion, que Leon XIII 
ait choisi pour transmettre ses idees a l'episcopat des 
religieux qui ne les partagent pas, qui y sont fonciere
ment opposes. Ayant vecu au temps de Pie IX, declare 
Dom Sebastien Wiart, la mission m'est fort. penible. 
Et le P. Picard pense de meme. C'est par obeissance 
qu'i!s l'acceptent; Hs la remplissent sans conviction 
aucune, avec la certitude qu'elle ne peut reussir. Hs 
recommandent au nom du Pape de soutenir M. MeHne, 

1. Otticiel, 25 janvier 1898. 
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qu'ils regardent comme un franc-ma<,;on deguise et un 
adversaire dangereux de l'Eglise. Toutes les relations, 
toutes les amities des PP. Picard et \Viart sont refrac
taires et intransigeantes. On le vit bien a leur retour a 
Rome. Se faisant l'echo des eveques les plus ho stiles 
a la politique du Pape, Hs se montrent nettement defavo
rabIes a M. Etienne Lamy. Ils le representent comme 
un ecrivain disert, mais sans ascendant et sans autorite, 
{( plus connu dans 1e monde litteraire que dans le 
monde politique .... timide par temperament et manquant 
plutöt d'initiative ». Hs denoncent son liberalisme, son 
attitude trop trancbee a l'egard des anciens partis. Hs 
lui reprochent de vouloireliminer les catholiques purs, 
la meme ou leur succes serait assure. Et comme M. Lamy 
est intimement He avec Mgr Mourey, ils accusent ce 
prelat de tromper le Pape, ({ de calomnier les eveques 
les plus devoues a Sa Saintete pour relever au contraire, 
ceux qui penchent plus du cote gouvernemental ». En 
revanche, Hs exaltent l' reuvre de La Croix et la vaste 
organisation politique dont le comite Justice-Egalite 
vient de jeter les bases en France. {( Con<,;oit-on, disent
ils, que Mgr Mourey re garde cette reuvre comme un 
danger pour l'Eglise 1'[ » - Si la ligue des honnetes 
gens aboutit jamais, dedare Dom Sebastien, c'est par 
la Croix qu'ellese fera. « La Croix, sympathique au 
peuple et au clerge est a meme d'exercer une influence 
profonde et efficace. » En constatant ces divisions 
qui aUaient s'accentuer de jour en jour, Leon XIII 
cut pu deviner d'avance l'echec de sa politique aux 
elections de 1898. 

On essaya pourtant de faire quelque chose. A l'un 

1. V. Fichaux, Dom Sebastien Wiart, eh. XVIII. {( Il (Mgr Mourey 
iusistait pou!' qu 'onsupprimät la Croix. n rendait le journal responsable 
de tout le mal. < N'est-ce pas, disait-i1 volontiers, d'uue extreme impru
deuce de permettre ades pretres, ades reiigieux de rMiger un journal 
d'opposition? » C'Hait imprudent en effet; mais n'eüt-on pu supp'rimer les 
incouvenients, sans supprimer la Croix? Mgr Mourey allait bien Ioiu. " 
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des congres de Reims de 1896, un comite catholique 
s'etait forme dans le but tres louable d'unir, de coor
donner les differentes organisations catholiques exis
tantes. Ce comite, dont faisaient partie MM. de Bello
mayre, de Nicolai', Harmel et Thellier de Poncheville, 
convoqua les catholiques a un congres national pour la 
fin de 1897. Ce fut le 4 decembre, dans la section inti
tulee : Defense des Intereis catholiques, que fut discute 
le projet de 1& Federation. M. Bouvattier, ancien depute 
d'Avranches, presidait cette seance importante. Apres 
divers discours, M. de Bellomayre proposa a l'approba
tion du Congres le pacte suivant : 

« Federation electorale de 1898. 
« Pendant vingt ans, la majorite des catholiques a 

ete consideree comme l'adversaire systematique de 
1a Republique, et, sous ce pretexte, la majoritedes repu
blicains a vote des lois de guerre contre la liberte reli
gieuse. 

« Ce pretexte n'existe plus. 
«( Les catholiques sont aujourd'hui loyalement places 

sur 1e terrain constitutionnel et ils entendent reconque
rir tous leurs droits. 

(( Dans ce but, et specialement en vue des elections 
prochaines, les differents groupes deja existants ont 
voulu ajouter aleurs forces propres la force de leur 
union. 

( Pour cela, Hs ont constitue une federation sur les 
bases suivantes : 

(( 1 0 Acceptation loyale du terrain constitutionnel ; 
« 20 RMorme, en ce qu'elles ont de contraire a.u 

{( droit commun et a la liberte, des lois dirigees contre 
{( les catholiques ; 

« 30 Entente avec tous ceux qui veulent un regime 
{( de paix dans la liberte et dans la justice. ») 

Cette declaration, acdamee par le Congres de Paris, 
ratifiee la semaine suivante a Lyon par le Congres 
democratique chretien, fut acceptee par - les Comites 
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Juslice-Egalite, diriges par les Peres de l'Assomption 
et ayant pour principal organe, le journal la Croix -
l' Associalion catholique de la J eunesse trangaise, alors 
presidee par M. Reverdy - le Comite des Congres catho
liques, preside par M. le comte de Nicolai' - le groupe 
de la Politique nouvelle, compose de republicains de la 
veiBe et dirige par M. Etienne Lamy - les syndicats 
de l' Union traterneUe du Commerce et de 1'1 ndusirie, 
presides par 1\1. Leon Harmel ~ l' Union nationale, 
fondee par "M. l'abM Garnier -- La Democrafie chretienne, 
dont les membres les plus en vue etaient les abMs 
Lemire, Gayraud et Naudet. Chacun de· ces graupes 
nomma deux delegues pour former un comite fCderal, 
clont 1a presidence fut d'un commun accord attribuee a 
M. Etienne Lamy. 

VI 

Quelle sera 1a politique de M. Lamy? n s'agit 
d'abord de tirer 115 meiHeur parti des elections qui 
approchent. Et pour cela M. Lamy n'a pas d'autres 
idees que celles de Leon XIII. On ne peut songer a 

- susciter partout des candidatures constitutionnelles 
catholiques, mais 1a seulement Oll eBes auraient quelques 
chances d'etre acceptees. En meme temps il importe 
de negocier avec M. Meline, d'obtenir de lui qu'il sou
tienne nos candidats, de s' engager par contre a sout~mir 
les republicains moderes qui formeront sa majorite, 
de maniere a empecher le triomphe et l'avt'mement des 
radicaux. 

TeIle est en deux mots la politique electorale de 
M. Lamy; elle ressort de ses declarations memes,de ses 
journaux : la Politique nouvelle et le Peiil _Moniteur, et 
du grand discours prononce a la salle Wagram, 10' 
18 avril 1898, quelques semaines avant les elections. 
Ce discours magistral ne vise pas seulement la· pCi'iode 
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electorale ; il renferme sur le passe et l'avenir des catho
Jiques, dans notre pays, sur la legislation religieuse, la 
reforme du regime parIementaire, la politique exterieure 
et la question sodale des idees heureuses et elevees qui, 
apres vingt ans n'ont rien perdu de leur interet. C'est, 
comme on l'a dit, un magnifique programme de reconci
liation religieuse et nationale dans la Republique reO'e
neree. En ce qui concerne la campagne actuelle, M. La~y 
se place nettement sur le terrain de la Republique et du 
droit commun. « Pour preferer, dit-il, a tant de chefs si 
superieurs a moi, le soldat que je suis, la Federation 
a eu une seule raison : ce soldat est Ul1 republicain 
d'origine qui ayant eu a combattre a l'origine la poli
tique d'intoIerance l'a cOlnbattue au nom de l'egalite 
et de la liberte. » Il ne craint pas de critiquer, comme elles 
le meritent, les pretendues lois intangibles et il main
hent son droit de les combattre au nom de l'egalite et 
de la liberte. « Parmi les republicains, dit-iI, chacun a 
droit de tenir pour plus conforme a I'esprit republi
cain les lois qu'il veut. Mais ce dont chacun doit se 
garder, surtout ceux qui se pretendent les· purs de la 
RepubIique, c'est d'introduire dans ce regime l'idee de 
lois intangibles, car c' est la de l' esprit monarchistI51 . » 

Toutefois pendant les elections, on n'exigera point 
des candidats au sujet de ces lois plus qu'ils ne peuvent 
promettre, mais seulement I'assurance que ces lois 
seront appliquees dans un esprit de justice et de mode
ration. 

I. « On croit rever, ecrit de son cöte M. Brunetiere, quand on entend 
parler aujourd'hui de lois intangibles ... On sait assez que s'i! ne peut que1que 
part y avoir de 10is intangibles, d'pbjet Tabou, c'est dans une Republique; 
et quand on les mettrait sous I'invocation d'autres fetiches encore que 
les Gambetta et les Ferry, on n'y touchera pas pour 1e plaisir d'y toucher 
mais on les modifiera quand les circonstances l'exigeront et que le temp~ 
en sera venu. Iln'est pas eloigne, si de tous cötes et depuis deja longtemps 
des pla.intes s'elevent contre les resultats de !'ecole neutre ou laique, et si 
ces pI amtes, comme tout porte a le croire, iront sans cesse en s'aggravant ; 
non seulement I'ecole neutre n'a pas donne ce qu'on en attendait, mais 
elle a donne le contra ire. » 
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Pour que cette politique reussit, il fallait qu'elle 
fut accueillie favorablement par les republicains moderes, 
par MM. Meline, Barthou et leurs amis; il etait neces
saire aussi qu'eUe fUt acceptee et soutenue loyalement 
par tous les groupes catholiques de la Federation. En 
fut-il ainsi ? 

n n'y eut point a proprement pader d'alliance 
entre le mini stere et le groupe des rallies. M. Melineet 
M. Lamy n'eurent qu'une entrevue sans resultats bien 
appreciables. L'interet des deux cötes etait pourtant 
de s'entendre, de se soutenir. On le sentait bien. On 
ne le fit pas assez. Ol~ se ti nt trop de part et d'autre la 
dragee haute. Les ministres hypnotises par la peur des 
radicaux, par Ia craint.e d'etre taxes de clericalisme, 
demeurerent hesitants, mefiants sans vouloir faire des 
promesses serieuses, ni prendre d'engagements precis. 
Maintes lois, pour obtenir quelques satisfactions des 
plus legitimes M. Lamy fut contraint de marchander, 
de menacer de faire voter les catholiques pour les radi
caux et les socialistes. Plus tard, il accusa M. Barthou 
d'avoir trompe tout le monde, les rallies et M. Meline 
lui-meme, d'avoir voulu re faire a son profit Ia vieille 
concentration republicaine. De fait, le ministre de l'Inte
rieur garda jusqu'au dernier moment, jusqu'au ballot
tage du moins, une at.titude equivoque, maussade 
envers les catholiques. n disait a Oloron le 24 avril : 
({ Nous n'avons la pretention de fermer apersonne les 
portes de Ia Republique; nous avons accueilli les 
bonnes volontes sinceres ; mais nous nous sommes mis 
et nous mettons le suffrage universei en garde contre 
les perfidies de ceux qui n'entreraient dans la Repu
blique que po ur en chasser l'esprit republicain. » Ce 
regrettable langage qui ressemblait a une defection pro
duisit un effet facheux sur beaucoup de catholiques 
hesitants. 

D'autre part, sans pader des refractaires, des roya
listes, qui, exclus de hrFederation, s'y montraient defa-
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vorablesl, il n'y eut pas entre les federes eux-memes, 
l'union necessaire. Des contestations, des divergences 
profondes d'idees, de programme, de tactique s'eleverent 
souvent au sein du conseil federaL Les comptes rendus 
qu'on a conserve de ces reunions en font foi. Le P. Adeo
dat et les membres du Comite Justice-Egalite suppor
taient mal la presidence de M. Lamy; ils desapprou
vaient sa politique republicaine et conciliante; et se 
sentant les plus riches, les plus nombreux, les plus 
actifs, aspiraient au fond a diriger le parti catholique. 
« C'est une duperie de negocier disaient-ils. Que gagne
rons-nous a pactiser avec un gouvernement persecuteur. 
Ou les ministres ne nous promettront rien, ou Hs ne 
tiendront pas leurs promesses ; Hs accepteront nos voix 
sans faire voter pour nos candidats. Ne mendions pas 
Ia paix et sachons la conquerir. Achevons de nous orga
niser, creons partout des comites, concentrons nos forces 
po ur combattre. ») 

En desaccord sur les idees, sur la tactique a suivre, 
on le fut aussi sur les candidats a choisir, sur le pro
gramme a Ieur imposer. M. Lamy sentait vivement 
que, pendant la periode electorale, il appartenait a la Fede-. 
ration de choisir ou du moins d'approuver les candi
dats qui, seuls pouvaient et devaient etre soutenus par 
tous les groupes. Les hommes de Juslice-Egalite, sou
cieux avant tout de marcher avec les royaIistes, repous
saient cette investiture. Hs ne voulaient que des can
didats catholiques, nettement catholiques, qui prissent 
l' engagement ecrit de poursuivre l' abolition des lois 
dites intangibles. « Nous ne voulons, ecrivait la Croix, ni 
des ennemis de Dieu qui ont forge les lois scolaires, ni 

l. Le duc d'Orleans prit pourtant acette occasion une attitude qui 
lui fait honneur. « Je conseillerai toujours a mes amis politiques, ecrivait-iI, 
d'~tre avant tout, quelles que soient les circonstances, les serviteurs 
passionnes de notre pays ... Ils n'ont qu'a interroger leur conscience et a 
considerer avant toute chose, non l'avantage immediat et apparent de notre 
parti, mais l'intertlt superieur de la France. )) Lettres a M. Dufeuille, 17 de
cembre 1897. 
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des sans Dieu qui les appliquent meme avec des mena
gements. ») Dn certain nombre proposaient d'exiger 
de tous les eandidats la declaration qu'ils n' apparte
naient pas a la franc-ma~onnerie. Ni juifs, ni protes
tants, ni francs-magons 1 disaient-ils. Et, il faut bien 
1e dire, quelques eveques, dans 1eurs pastorales !'iur les 
elections, encourageaient cette tactique. « Ce serait 
une faute grave, ecrivait l'eveque de Tulle, une trahison 
envers la patrie et la religion, de voter pour un parti
san declare des lois hostiles a l'Eglise. » - « Ne nous 
laisso~s pas prendre a la piperie des phrases creuses, 
sonores et mensongeres, ecrivait de son cüte Mgr Dubourg 
eveque de MouUns, et ne donnons nos suffrages qu'a des 
catholiques. » Enfin, M. Lamy demandait que la caisse 
electorale de la Federation fut commune, et que les 
subventions fussent votees et distribuees par le comite 
federal. Les Assomptionnistes, au contraire, dont les 
ressources financi~res etaient assez importantes, enten
daient en garder la libre disposition et ne pas les mettre 
au service d'idees qu'ils n'approuvaient pas. 

01', pendant que les federes s'abandonnaient aces 
regrettables querelles, les elections arriverent. Pou
vaient-elles ne pas se ressentir de ces discordes ? Quels 
succes attendre de ces soldats eparpilles, separes de 
cceur sur tant de questions importantes, mal rattaches 
au commandement et occupes de discuter la tactique 
alors que s' engageait ia bataille decisive? Helas! 
malgre quelques beIles victoires liberales comme ceIles 
de M. Motte a Roubaix et de M. Piou a Saint-Gaudens, 
ce fut la dMaite. Trente-cinq rallies seulement passerent 
au premier tour. Cent-soixante-dix-neuf sieges resterent 
en ballottage. M. Etienne Lamy ne s'etait presente nulle 
part; son pays du Jura lui prMera toujours M. Trouillot. 
Mais n'est-ce pas une honte que les catholiques n'aient 
pu trouver dans toute la France un siege a offrir a leur chef. 
Decourage, il se retira sous sa tente et le nouveau depute 
d Saint-Gaudens, M. Piou, dirigea la lutte pendant la 
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periode des ballottages. nIe fit avec inteHigence el deci
sion. M. Barthou, ministre de l'Interieur ~et le Comite 
Justice-Egalite se montrerent plus conciliants que la 
premiere rois, et leur entente produisit de bons resultats. 

En somme, la nouvelle Chambre se presentait ainsi : 
A droite 32 conservateurs et 74 rallies ; au centre, envi
ron 215 progressistes ou republicains moderes ; a gauche 
200 radicaux et radicaux-socialistes ; a l'extreme gauche, 
64 socialistes. Les progressistes unis a la droite et meme 
aux seuls rallies, formant ainsi dans le premier cas un 
groupe de 321 deputes, et dans le second un groupe de 
289, pouvaient continuer a assurer au mini stere MeHne 
les memes conditions de duree, grace auxquelles il 
s'Hait maintenu deux ans. Mais, po ur peu que l'on 
voulut deprecier la valeur des voix de droite, pour peu 
que, sur la frontiere gauche du centre, quelques-uns 
fissent defection, la majorite progressiste devenait 
bien incertaine. « La majorite du Gouvernement l', 
remarquaient les Debals, « sans avoir disparu, a He 
plutöt affaiblie que renforcee par la journee d'hier ", 
Et le Temps ajoutait : « Ce qui ressort le plus nettement 
des elections, c'est l'absence dans notre pays d'une 
majorite absolue. » M. Meline avait espere mieux. Il 
est decourage de l'indiscipline de certains de ses pre
fets et des progres croissants du socialisme ; il prevoit 
qu'on ne le laissera pas s'appuyer sur la droite, qu'on 
va revenir a la vieilIe politique de concentration, eL 
que c'en est fait de l'apaisement. Aussi profitera-t-il de 
la premiere occasion pour demissionner. 

A qui attribuer la responsabilite de cet echec lamen
table? Independamment des causes generales bien 
connues, il y eut des causes particulieres qu'il importe 
de signaler. La politique deloyale de M. Barthou et de 
ses prefets eut sa part dans cette dMaite, mais aussi et 
beaucoup l'intransigeance, l'indiscipline et les mauvaises 
querelIes du Comite Justice-Egalile. Le Journal de 
Roubaix, qui avait tant rontribue dans sa region a la 
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victoire des catholiques et dont on ne saurait contester 
la clairvoyance et l'exactitude, adresse le bilan des 
fautes c.Ommises dans cette campagne. n nous montre 
des conservateurs, des nationalistes nombreux, « votant 
pour le plus mauvais, afin que, po.ussant tO?t au p!us 
mal, ga finisse plus vite. Dans bIe.n des c~rco~scrIP
tions, dit-il, on eilt pu eHre un candldat antIradlCal ou 
antisocialiste'; mais, grace a cette tactique, c' es~, le 
radical ou le socialiste qui a triomphe. C'est la premIere 
faute, et voici la seconde 

« Parmi les catholiques, les uns etaient conciliants 
et les autres intransigeants. Les intransigeants don
naient comme mot d'ordre, ou comme cas de coriscience, 
de s'abstenir au premier tour de scrutin, entre deux 
candidats, dont run Hait sectaire et l'autre modere, 
quand le modere refusait de prendre l'e:r:gagement 
exige meme par ecrit, de combattre les 100s magon
niques dites intangibles. » Le journal donne les noms 
d'un certain nombre de moderes qui furent ecartes pour 
ce motifl, puis il ajoute : « On en a compte SOIXANTE
DEUX, parmi lesquels les plus sectaires de la Chambre, 
qui ont ete elus de cette maniere. Le jour du vote, :r:ous 
avons ainsi 62 sectaires de plus, 62 moderes de molUS : 
total 124 voix de plus que nous n'aurions pour les sec
taires si l'on avait suivi la politique de bon sens que 
Leon XIII nous conseillait. » N'est-ce pas accablant? 
Et nous ne parIons pas de beaucoup d'autres fautes qui 
furent commises2• C'est grace aces fautes, ne l'oublions 

1. Si Je sectaire Bourgeois a He elu 11 Döle contre Lecuyer, si Uvaes a 
passe 11 Grenoble, Bazille 11 Poitiers contre Servan, ?hauvin 11. Meaux 
eontre Drolz. Chambige e. Clermont contre Mege, etc., c est par sUIte de la 
milme tactique. '. 

2. En d'autres circonscriptions, les intransigeants SusCitent, en~re le 
radical et Je modere, un royaliste n'ayant aucune chance: Hs abouhss~nt 
ainsi 11 faire nommer le radical. A Provins et ailleurs, Hs reussissent 11 faIre 
accepter lems conditions au candidat modere; mais aussitöt nombre da 
ses partisans l'abandonnent et assurent le succes du candidat sectaire. 
V. Journal de ROllbaix, fin janvier 1900. 
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pas, que la persecution est revenue en que nos 
religieux ont He chasses, que 20.000 ecoles chretiennes 
ont ete fermees et que la separation de l'Eglise et· de 
l'Etat s'est accomplie. 

Apres les elections, l'histoire de la Federation catho
lique n'offre p~s un grand interet. Le Comite federaI 
continue a tenir de temps a autre ses seances sous la 
presidence de M. Lamy. Les 3 groupes de droite le 
Comite Justice-Egalile surtout ne cesse pas de disc~ter 
contre M. Lamy, appuye par les 4 groupes de gauche. 
Et plus on discute, moins on arrive a s'entendre. Les 
premiers, les Assomptionnistes, voudraient constituer 
un parti catholique separe, po ur mener une politique 
proprement religieuse et confessionnelle; les autres 
combattent cette conception clericale qu'ils jugent 
dangereuse. A leur avis, les catholiques ne doivent pas 
f?rmer de parti separe, mais s'unir aux autres groupes 
hbera.ux, s'efforcer d'y introduire 1e ferment religieux 
et SUlvre une politique non confessionnelle, mais libe
r~le. On n'est pas plus d'accord sur la maniere d'orga
mser la F~deration. Quand M. Lamy demande, exige 
que 1e ChOlX des candidats aux elections soit desormais 
reserve a Ia Federation et que la caisse electorale soit 
commune, les groupes de droite, refusent formellement 
de se soumettre acette discipIine ; Hs dec!arent qu'ils 
veulent garder leur autonomie et se retirent. La Fede
ration se divise en 2 fractions dont chacune prHend 
etre la vraie Federation. Alors M. Lamy en appelle a 
Rome. n ne saurait a aucun prix, dit-il, ceder sur ces 
deux points. 

Leon XIII, est-il besoin de le dire ? avait He navre 
du resultat des elections. Les jours qui suivirent le 
scrutin, on le vit parcourir avec anxiete les journaux. 
« Pourquoi un tel a-t-il echoue ? » demandait-il. « Et un 
tel? » Et iI s'indignait contre ceux qui, malgre ses 
conseils reiteres, avaient, par leurs exigences aveugles

j 

provoque cette catastrophe. « On a pretendu, disait-il 
L'EGUSE DE FRAN::E. - T. m. 
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encore, que je voulais restaurer en France un regime 
theocratique et clerical! Est-ce que c'est moi, cela? 
Est-ce que c'est moi ? ... Mais, j'aime Ia France. J'ai 
souffert pour elle. Je suis vieux, bien vieux, et je ne 
voudrais pas mourir sans voir le triomphe de l'ceuvre 
que j'ai entreprise ... » En effet, il perseverera jusqu'a Ia 
fin dans cette entreprise. Dans les derniers jours de 
juin, le cardinal Richard manda M. Lamy et les membres 
du Comite federal presents a Paris pour leur communi
quer une lettre de Leon XIII. 

« Il N ous avait He particulierement agreable, disait 
1e Saint Pere, d'apprendre que les catholiques (rang ais 
s'etaient unis plus etroitement, au Congres national de 
Paris en 1897, pour travailler de concert au bien de la 
religion et de Ia patrie. Mais le resultat n'a pas repondu 
pleinement aux communes esperances. Aussi, cedant 
aux instances d'un grand nombre, et sans examiner les 
causes multiples de Ia situation presente, nous voulons 
attirer votre attention sur l'action efficace exercee 
par les ceuvres et les groupes eatholiques. Ceux-ci, tout 
en conservant leur autonomie dans Ia sphere d'action 
qui leur est propre, doivent se donner 'la main pour 
travaiUer d'un commun accord a ce qui interesse les 
bons citoyens: 1e bien supreme de Ia patrie frangaise. 
Ce bien, nous l'avons repete plusieurs fois, les catho
liques ont le devoir de le proeurer a leur patrie, et il 
n'est personne qui soit mieux a me me de 1e lui donner. 
Qu'ils se placent donc resolument sur le terrain des 
institutions que la Franee s'est donnees, po ur y tra
vaiUer a l'interet commun de la religion et de la patrie, 
avec eet esprit d'unanimite et de eoncorde dont tout 
bon eatholique doit etre anime. » Cette lettre, qui 
maintenait « l'autonomie des groupes dans Ia sphere 
d'action qui leu!' est propre », parut a M. Lamy un 
desaveu de sa politique. n declara qu'il n'etait plus 
president de la Federation. Et s'adressant aux Peres 
de l'Assomption : « Je souhaite vivement, mes Reve-
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rends Peres, dit-il, que vous n'a " 
reg:e.tter votre immixtion ardente Y~:n~a~e b~:!~n a 
pohtlque. » La Federation n'existait plus t d e 
·quelques annees, aUCun autre essai " e , p~n ?nt 
.catholique ne fut tente. d orgallIsatIon 



CHAPITRE IV 

L' ANTISEMITISME EN FRANCE ET LE PRO CES DREYFUS 

1894-1898 

Le defaut d'union, de discipline, de tactique avait 
empeche la victoire des moderes aux elections de 1~98, 
reforme la concentration republicaine et compromls la 
politique de Leon XIII. L'affaire Dreyfus va, penda:r:t 
cinq annees, troubler profondement le pays, fourn~r 
aux sectaires 1e pretexte de reprendre la guerre reh
gieuse et dcchainer sur l'Eglis,e de F~'a~ce des maux 
incalculables. n importe de resumer lCI cette lamen
table histoire, d'etablir que, malgre certaines impru
dences de presse, les chefs de l'Eglise, les con~regatlOns 
et 1e clerge frangais dans son ensemble gardere~t. une 
attitude pleine de dignite et de r~serve, et ne .m~rlterent 
nullement les represailles dont ds furent vlctImes. 

I 

En 1886 Edouard Drumont avait denonce bruyain
ment 1e pe;U semitiq~e. On n'a pas ou~li~ 1e succes 
considerable de son lIvre, la Prance J alOe, dont les 
editions se multiplierent et qui fut traduit dans toutes 
les langues. La campagne continua les annees suivantes. 
Drumont publia la Fin d'un monde en 1888 et le 

1. V. I'Eglise de France, Ir, p. 337. 
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Testament d'un Anlisemiie en 1890. En 1892, il fonda 
la Libre Parole et la lutte contre les J uifs devint de 
plus en plus outranciere et violente. On a pretendu1 

que Drumont etait l'homme des Jesuites, que ceux-ci 
l' encourageaient secretement, lui procuraient des fonds 
po ur cette guerre de corsaires. C'est une invention 
denuee de tout fondement. 

Il y a, certes, d'excellents cötes dans l'reuvre de 
Drumont. On ne saurait trop le louer d'avoir denonce 
sans relache les persecuteurs de l'Eglise et fletri leurs 
attentats. Quand il demasque l'hypocrite intoIerance 
des libres-penseurs, qui se font de l'irreligion comme 
de La corruption une methode de gouvernement; quand 
il proteste avec eloquence contre la depravation de 
nos mreurs publiques et privees, contre la venalite 
des politiciens,· la domination tout ensemble occulte 
et cynique de financiers interIopes ; quand il s'attaque 
au culte de Mammon, au cosmopolitisme, a l'inter
nationalisme, au materialisme pratique de nos contem
porains, Drumont a pour lui le droit et la raison. Mais 
Iorsqu'il rend les 70.000 ou 80.000 J uifs repandus a travers 
la France responsables de tous les maux, lorsqu'il 
condamne et reprouve en masse, indistinctement, tous 
les membres d'un groupe ethnique et religieux, il 
commet une injustice grave, iI fait une ceuvre a la fois 
immorale et profondement injuste. 

Quels sont les principaux griefs des antisemites 
contre les J uifs? U n ecrivain cathoIique eminent, 
M. Anatole Leroy-Beaulieu2 les reduit a trois, le grief 
religieux, le grief ecoriomique et le grief national. Les 
Juifs, declarent les antisemites, sont les grands agents 
de dechristianisation des societes modernes. On les 
trouve partout au premier rang des adversaires de 

1. Joseph Reinach, Histoire de l'affaire Dreytu8, I, 217. 
2. Voir Israel chcz les Nations, tes Doctrines de Haine et l' Antisemitisme 

conference falte a l'Institut catholique de Paris en 1897 par M. Anatol~ 
Lel'oy-Beaulleu, Paris, Calman-Levy. 
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l'Eglise et des institutions catholiques. Ils sont les 
promoteurs des persecutions actuelles, les bailleurs de 
fonds de la franc-magonnerie, les zelateurs du materia
lisme et des doctrines negatives, les « irreconciliables
ennemis de Dieu1 », les champions acharnes de la 
grande revolte contre toute autorite. 

Un trop grand nombre de Juifs ont -. cela est. 
incontestable - justifie cette accusation. Ce n'est 
point sans de justes raisons que les noms des Heudie, 
Isai'e Levaillant, Herold, Lockroy, Camille See, Na
quet etc., sont devenus odieux aux catholiques frangais. 
Tous ceux-la ont plus fait que Drumont lui-meme 
pour repandre l'antisemitisme. Toutefois les accusations 
des antisemites sont fausses et injustes dans leur 
ensemble. C'est l'antisemite Voltaire, c'est l'Encyclo
pedie, c'est la Revolution qui ont dechaine le mouve
ment de dechristianisation des societes modernes. 
L'Alliance lsraelite Universelle fondee par Cremieux 
vers 1860 pour travailler au relevement et a l'eman
cipation des Juifs n'a pas eu sous ce rapport l'influence 
qu'on a voulu lui attribuer2• Quant a la magonnerie, 
apres avoir pendant longtemps exclu les Juifs de ses 
loges, elle les y accueille aujourd'hui et s'en sert le 
plus qu'elle peut. Mais si nombre de Juifs se sont faits 
les adeptes du materialisme et de l'atheisme, beaucoup 
aussi restent croyants et respectueux des idees reli
gieuses. N'a-t-on point vu maintes fois des notabilites 
israelites s'associer a nos protestations en faveur de la 
liberte d'enseignement? Faut-il rappeier les genereux 
ecrits de Joseph Salvador, d'Eugene Manuel, de James 
Darmesteter et les efforts de M. Adolphe Franck qui 
fonda et presida la Ligue conire l'Atheisme? « lei, 
comme en toutes choses, l'erreur des antisemites est 
d'appliquer aux fils d'Israel l'impie et grossiere theorie 

T. L' Esprit juit, par Maurice Muret, Paris, Perrin, 1901. 
Z. Mg!' Delassere, l' Amüicanisme ei la Conjuration antic1m!tienne. 
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du blocl. » Gardons-nous des generalisations hätives, 
si nous voulons respecter la verite et 

Au point de vue social, au point de vue economique, 
affirment encore les antisemites, les J uifs forment 
une race de parasites. Etablis sur notre sol, Hs le pillent 
et l'exploitent commedes sauterelles devorantes. Ils 
ne travaillent pas et n'exercent que les professions 
ou I'on vit aux depens d'autrui, ce lIes de courtiers, 
negociants, banquiers, changeurs etc. Et cette accusa
ti on est ceUe qui frappe davantage l'esprit des foules 
Elle n'est pas plus fondee que la precMente. Faudra-t-il 
donc traiter aussi de parasites les nombreux chretiens 
qui ne se livrent pas a un metier manuel, qui s'occupent 
de finances, de bourse ou de commerce? Pourquoi 
pendant de longs siecles a-t-on systematiquement 
emprisonne les Juifs dans ces metiers OU on les accuse 
aujourd'hui de se complaire? Il est certain que les 
siecles ont organise les Juifs pour les bataiHes de la 
bourse et la conquete de la fortune. Hs sont en general 
de fins limiers a Ia chasse des florins et des ducats. 
Cependant, si l'on examine les faits, remarque encore 
M. Leroy-Beaulieu, on constate que Ieur pretendue 
s~p~ematie financiere a ete singulierement exageree. 
SI I on compte les grandes maisons de banquedans 
~otre pays, on remarque qu'i! y en a tres peu d'israe
htes. « De meme, il n'est point vrai que la majorite 
des Juifs soit riehe. Loin de la, beaucoup, en France 
meme, vegetent dans la mMiocrite, certains dans la 
pauvrete. » 

Mais, ajoutent les antisemites, e'est a la race 
surtout que nous en voulons. Notre principal grief 
est national. Le Juif est un element etranger, inassimi
Jable, qui denationalise les peuples au milieu desquels 
il s'~tablit. Le Juif ne peut etre frangais parce qu'il est 
SemJte et que nous sommes aryens. Le semite n'a ni 

1. Anatole Leroy-Beaulieu, les Doc/rines de haine, p. 103. 
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la gen.erosite, ni la conscience, ni le sentiment de 
l'honneur, ni l'ideal, ni l'amour de la patrie qui dis
tinguent raryen. Le pays qui re~oit les J uifs, court 
le risque continuel d'etre trahi par eux. 

Si la conscience des Juifs s'est alteree, deprimee 
par les siecles de persecutions qu'ils,.ont subies, s'i~s o~t 
si lonO'temps porte la tete basse qu 11s ont perdu I habl-o . . 
tude de marcher droit, on ne sauralt soutemI' pour 
cela qu'ils sont tous menteurs et voleurs. Le fait I?-~me 
qu'ils sont malgre tout restes fideles aleurs tradItIons 
ne prouve-t-il pas qu'ils ont une conscience et un ideal? 
Quant a l'honneur, OU cette race meprisee et accablee 
d'outrages en aurait-elle pris le sentiment? Il est fau.x 
que les Juifs ne soient pas assimilables. Loi~ de, vo~lo~r 
s'eloigner de nous ils cherchent au contra Ire a s umr 
a nous. Et ce sont les ehretiens qui les repoussent. 
Presque toujours, dans les pays OU ils ont ete eman
cipes, les Juifs se laissent aller avec joie au sentiment 
naturel d'amour du pays natal. Bon no mb re d'entre eux 
ne se sont-Hs pas montres de loyaux patriotes pendant la 
Grande Guerre ? N'etait-il pas juif et cependant fran~ais 
ce Franchetti qui a l'heure de nos desastres se fit tuer 
pom la France sur les coUines de la Sei.ne? ~t cett.e 
bonne lorraine, Mme Coralie Cahen, qm, apres aVOlr 
soigne nos blesses, de compagnie avec nos somrs de 
charite, traversa trois fois l'Allemagne po ur aller conso
ler nos prisonniers dans les forteresses de 1a Prusse 11 

Sans doute, H convient d'etre prudents, de ne pas 
prodiguer, comme on l' a fait, ades J uifs natt~ralises 
d'hier, les distinctions, les faveurs, les emplols que 
ron refuse aux catholiques. La trop grande influence 
prise dans nos affaires depuis trente ans par des etran
gers a He un des vices du regime republicain. S~r
veillons les Juifs, si nous le voulons; ne leur hus
sons pas prendre plus que leur part; mais accordons-

1. Les Doctrines de haine, p. 127. 
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leul' la part qui leur revient dans la justice et la liberte. 
Les antisemites, on le sait, ne 1'entendeut pas de 

1a sorte. Ils reprouvent, ils injurient tous ceux qui ne 
partagent pas leurs doctrines de haine; ils traitent 
de judaisants ceux qui n'applaudissent pas aleurs 
violences. Que pretendent-ils donc faire des Juifs? 
Veulent-ils qu'on les massacre, qu'on les extermine 
par le fer et le feu, qu'on leur applique les procectes 
des Turcs envers les Armeniens ? Les plus exaltes des 
antisemites reculeraient, on veut le croire, devant ces 
sanglantes mesures. Hs prefereraient bannir les Juifs, 
les exiler. En quel pays ? En Amerique ? En Palestine? 
On y a songe ; mais les pays ne sont pas !ibres et cet 
exode a He reconnu impraticable. Singuliere illusion 
d'ailIeurs de croire que la France serait gueriede tous 
ses maux parce que les Juifs n'occuperaient plus son 
sol, comme si le principe des maux dont nous souffrons 
n'Hait pas en nous-memes. 

La plupart des antisemites souhaiteraient qu'on 
en revint au Moyen Age, qu'on ectictat contre les Juifs 
des lois d' exception, comme il en. subsiste encore en 
Russie et en Pologne. Hs voudraient qu'on retabHt 
l'Inquisition et les ghettos que Pie IX lui-meme avait 
supprimes, bien avant la prise de Rome. Dans une 
conference faite a l'Institut Catholique de Paris le 
27 fevrier 1897, M. Anatole Leroy-Beaulieu, s'adressant 
au derge et aux congregations leur disait avec raison : 
{( Les lois d'exception, Messieurs, c'est toujours une 
arme a deux tranchants ; töt ou tard elles blessent 
les imprudents qui ne craignent pas d'y recourir ... 
Bien fou qui oserait mettre une pareille arme entre 
les mains de nos democraties modernes ... Vous savez 
a quoi ont servi les lois de l' Ancien Regime contre 
les protestants ... A fournir a la Revolution 1e modele 
des lais contre les emigres et contre les pretres refrac
taires .... On commence par le Juif, on finit par le 
Jesuite. Prenez garde que l'histoire ne se repete encore 
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f · Quant a moi Messieurs, mon choix e~t fait ; une OIS... , 'b t 1 
j'opte ici comme partout pour la. h e~te e . p~ur ~ 
droit commun ... Liberte pour le Jmf, om ; m~lshbert~ 
aussi pour le chretien, liberte P?ur Ie catholique :USSI 

bien que pour le protestant, hberte pour le pretre, 
liberte pour le religieux, liberte P?ur tous... Te~ons
nous sur ce terrain, et nous serons mexpugnables . ): 

Aussi bien l'Eglise n'a jamais persecute les Jmfs. 
Elle n'a jamais rendu le peuple juif dans son ensem~le 
responsable du crime commis sur la personne d? Chrlst 

ar la cabale pharisalque. n sermt souverameme.nt 
fnjuste a ecrit M. Leon Chaine2, d'attribuer a l'Eghse 
les ve~ations que les Juifs ont subies au Mo!en Age. 
Les papes au contraire se montrerent touJo~rs les 
protecteurs des Juifs, et c'est dans les etats :pontIfic~ux 
qu'ils trouverent souvent le re fuge dont Ils .avment 
besoin. L'Eglise n'approuve pas davantage .les :lOlenc~s 
des antisemites modernes. M. Drumont smt bien qu. Ü 
n'a pas avec lui Leon XIII et l'episcopat frang~l~. 
Aussi ne se prive-t-il pas de les attaquer et. de les vlh
pender. Si nombre de pretres ~nt lu la Lzbre Parole, 
c'est que cette feuiHe defendmt souvent avec, ver.ve 
et energie les droits des catholiques. Comment I Eghse 

. . bl' 'elle pourrait-elle renier ses orlgmes etou Ie~ c.e qu , 
doit aux Juifs? N'est-ce pas par des semIt es . qu a 
eM annoncee la Bonne Nouvelle? N'est-ce pas a A de~ 
foules semitiques, en langue semi~ique, qu'~ ete preche 
le sermon sur la Montagne? N'est-ce pomt sur d.~s 
epaules juives que nous a eM apportee cette ~rOlx 
qui fit le scandale de l'Hellene et que durant trOls ou 
quatre siecles les fideles n'osere~t. mO,ntrer, aux ado= 
rateurs des dieux de Paros que vOllee d emblemes mys 
terieux ? « Le sang verse sur le Calvaire po ur .la redemp
tion des hommes, le sang que nos vieux pemtres nous 

1. L' Anlisemitisme, pp. 69, 73. . . " 
2. M. Lt',on Chatne, les Calholiques el/el/rs d1ttLCultes aeluelles, p. öl. 
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montrent recueilli par des Anges, en des calices ou 
des paten es d'or, etait du sang juif, du sang semitique. 
Ni Marie, mere de Jesus, ni Jean le disciple bien-aime, 
ni Simon dit Cephas, ni aucun des douze, n'etaient de 
race aryen.ne1

. » L'Eglise n'oublie point tout cela, 
et pendant que certaines nations repoussent les Juifs 
de leur sein, elle les attend, elle les appelle, eHe espere 
leur conversion et prie sans cesse pour que « Dieu 
enleve le voile qui couvre leur camr et qu'ils recon
naissent avec nous J esus-Christ Notre-Seigneur2• » 

Mais tout cela ne trouble point les antisemites. 
Une des premieres campagnes de Drumont dans La 
Libre Parole du 23 au 28 mai 1892, fut dirigee contre 
« les officiers juifs dans l'armee ». On les denongait 
en bloc comme une plaie, comme un danger public. 
Vienne une guerre, « et Rothschild se fera communiquer 
les plans de mobilisation; on pense bien dans quel 
but ». - Le capitaine Cremieux Foa, du 8e dragans, 
releva le gant, provoqua Drumont. « En insultant 
les 300 officiers frangais de !'armee active qui appar
tiennent au culte israelite, vaus m'insultez personnelle
ment. » n y eut plusieurs duels. Dans I'un d'eux, l'anti
semite Mores tua Ie capitaine Mayer. La campagne 
interrompue par ce drame allait reprendre deux ans 
plus tard et avoir pour l'Eglise de France de terribles 
consequences. 

Ir 

Nous arrivons en effet a la troublante Affaire qui, 
pendant les dernieres annees du XIX e siede, va boule
verser et diviser Ie pays. Cette Affaire a tellement 
de part et d'autre surexcite les passions qu'aujourd'hui 
encore, apres bientöt vingt ans, il est difficile d'en 

1. A. Leroy-Beaulieu, Israel ehez les Nations, p. 114. 
2. Vi au/eral velamen de cordibus eorum, ut et ipsi agnoseant J.-C. D.-N. 

Oraison solennelle du Vendredl Saint. 
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parler sans s'exposer a ra.llumer le~ ha!n~s. Nous.de,:ons 
1e faire pourtant, non pomt po~r lJ:crImmer ou. Ju~tl~er 
Dreyfus, mais pour defendre 1 Eghse que des ecnvams 
hostiles a nos croyances, MM. Debldour et Joseph 
Reinach specialement, ont tente de comprom~ttre en 
ces graves evenements. Et nous voulons Ie. faIre avec 
impartialite, en historien loyal et chretlen; no~.s 
voulons retracer les set'mes de ce drame comme s d 
se fUt passe H y a dix siedes, comme les his~oriens, 
croyons-nous,le raconteront dans deux ou trOls cents 
ans. 

Mais avant tout un aveu s'impose a nos lecteurs. 
Jusqu'a ce jour, su; les verdicts des deux conseils de 
guerre et le temoignage des cinq ministres de la Guerre, 
nous avions cru a la culpabilite de Dreyfus. Or en 
etudiant pendant des mois les documents comp~ex~s 
de l' Affaire, principalement les comptes rendus JU.dl
ciaires, les enquetes et les debats de la Cour de Cassatlon 
pour la revision du pr.oces de Re~~es~, nous. a:rons 
senti nos idees se modlfier, nos preJuges se dlsslper. 
Nous avons constate avec un sentiment douloureux 
que nous nous etions trompe jadis. Et nou~ croyons 
qu'il est impossible d'etudier avec attentlO.n cet~e 
affaire sans arriver a la juger comme nous. Mals, apres 
avoir reconnu la verite, pouvions-nous, sans nouS 

J. Les prinoipales sources histol'iques sm ce sujet brillant so~t ; 10 Les 
seize volumes de Documents ;udiciaires de Caffaire Dreytus pubMs par la 
Ligue des draits de l'Hamme, 1, rue Jacob, a Paris. Consulter surtout les 
debats de 1a Chambre cl'iminelle ei de la Cour ae ca"ation POUI' ja revision 
du Pl'OcilS de Rennes et le Memoire de Me MOl'nal'd pour ~lfred ~reyfus ; 

ZO L'Histoire de l'afiaire DreI/lu:>, par Joseph Remaoh, I volumes, 
Eugene Fasquelle, Paris. eet ouvra?,ß i~!lportar:t,. plein d'i~teret, reveI~ 
ohez son auteur un grand talent d'h!stOl'Hm, malS 11 est partial et profon-
d')ment injuste pour l'Eglise et rour les Jesuites; . 

30 Le Precis de ['affaire Dregfus, par M. Dutrmt-Crozon .. ~e 
vo!ume ae SOO rages, publie par la Ubra!r!e nati?nale, 1~, rue ae ~MlClS, 
Paris est indispensable il Ure. H rasume la versIOn de I Etat-maJor avec 
non :rwins de partialite J. Reinach, mais en sens oppose. Consulter 
anssi Joseph Re/nach par M. Dutl'ait-Crozon. 
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n:entir a nous-memes, ne pas la proclamer hautement ? 
C est ce que nous allons faire au risque peut-etre de 
heurter ]es sentiments d'un grand n0mbre. Nous 
esperons que nos lecteurs nous approuveront et finiront 
comme nous par rendre hommage a la verite et a la 
justice. 

Depuis quelque temps des fuites sont constatees 
a l'Etat-major du ministere de Ia Guerre et les auto
rites militaires s'en preoccupent. A Ia' fin de sep
tembre 1894 une lettre derobee a l'ambassade d'AHe
magx:e est remise au commandant Henry, attache au 
SerVIce des Renseignements1• Cette lettrequ'on a 
appelee le bordereau, annonce a l'attache militaire 
~nemand, von Schwarzkoppen, l'envoi de documents 
lmportants, relatifs surtout 1'1 I 'artillerie. Tres emu 
le. general Mercier, ministre de la Guerre, prescrit un~ 
enquete. Apres trois jours de recherches, le Heutenant
colonel d'AbovilIe est d'avis qu'un officier d'Etat-major 
a pu seul connaItre et fournir les documents mentionnes 
au bordereau 2

• Et comme l'ecriture du capitaine Dreyfus 
ressemble 1'1 celle du bordereau, on n'a pas Ie moindre 
doute ; 1e traltre, c'est lui! C'est le Juif 1 Et tousles 
officiers d'Etat~major repetent : C'est Dreyfus le 
traItre I « Le falt, a decIare Mercier, ne paraissait pas 
douteux, apremiere vue. » 

Cependant les invraisemblances abondent. Le capi
taine Dreyfus n'a point assiste aux manceuvres dont 

1. Comment cette leHre parvint-elle a Henry? Par la voie ordinaire 
~eclare-t-il, ce qui '.leut dire qu'elle fut ramassee en morceaux par M. Bas~ 
bon dans Ja corbeille de l'attache allemand. Mais il est invraisemblable 
qu'~ne lettre. d~ ?ette importance ait ete aussi imprudemment jetee au 
pamllr. Il ~8t mflmment probable qu'elle tut derobee par Brucker, agent du 
contJ'e-eS~lOnna$'e. d~ns .la lo~e de l'ambassadeul' d'Allemagne. Henry 
reconnut-ll aussltot I ecrIture d Esterhazy qu'il connaissait bien 't Reinach 
l'affirme, mais sans Je prouver. 

Z. Ce fut plus tard la these de Mercier, de Cavaignac, ete. n a ete depuis 
surabondamment prouve qu'un officier ordinaire pouvait fournir ces docu
ments. On ignore d'ailleurs la valeur, la qualite des documenta livres. 
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parle l'auteur du bordereau. Quoique JuifI, c'est .un 
officier de grande valeur, passionne pour son ~~tIer, 
avant un dossier excellent. Il est riche et ambltIeux. 
Ä quel mobile aurait-il oMi en trahissant son pays ? 
On demande cela au colonel Sandherr, chef du Bureau 
des Renseio-nements : « Ce serait invraisemblable po ur 
tout autre,'" repond-il, mais c'est un Juif! » Sandherr, 
Henry, du Paty, ~icquar~ so nt pou.r, la. plupart des 
libres-penseurs, malS aUSSl des antIs.e~llltes. ardents. 
La religion pour eux n'a den a faire lC.I, maIS .la race 
implique presque a coup sur la tra~lson. AJouto~s 
que Dreyfus fier, froid, renferme en Im-meme est antI
pathique a ses camarades. 

On ne peut tout de meme le frapper sans preuves. 
Mercier ordonne d' expertiser son ecriture. Les experts 
se divisent. « Le bordereau n,est pas de Dreyfus », 

affirment Gobert et Penetier. « Il est de lui )), disent 
les autres. BertiIlon echafaude a ce sujet des theories 
incomprehensibles ; puis Mercier se decide ~ ~nformer 
MM. Casimir-Perier, Dupuy et Hanotaux, mmlstre des 
Affaires Etrangeres. Mais il ne leur nomme pas Dreyfus. 
Tres sagement et tres energiquement, M. H~,no~aux 
declare que s'il n'y a pas d'aut.res pr~uves que 1 e:ntu~e 
et des expertises d'amateurs, II est ImpOSSIble d ouvnr 
une poursuite judiciaire. Il s'oppose non seulement ~ux 
poursuites, mais a l'enquete2• Le general Saussler, 
gouverneur de Paris est du mem.e avis. « Tout ~st 
preferable, dit-il, au desholll:eur Je~e. ~ur un officler 
fran'tais et aux s.oupgons qm en, reJaIll.lront sur to~s 
les autres. \) MercIer promet de s abstemr et ne le falt 
pas. Le 14 oetobre, sans meme prevenir le Gouverne-

l. Quand Dreyfus subit l'examen POUf I'Etat-r,naj?f, l.e general de 
Honnefond baissa sa note de parti pris. « Comment, s eCfla-t-Il, vous savez 
ou s'achetent tous nos rcnseignements sur les armees etra~i?eres ... Et VOUS 
voulez placer des Juifs a notre Etat-major. Voila pourquol Je donne 0 aces 
messieurs. Je ne veux pas exposer l'avenir de la France a Hre vendu par 
un officier juif. » Libre Parole, 4 novembre IS94. 

. 2. Hanotaux, Cassation, IS99, I, 642; Rennes, I, 219, 222. 
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ment, iI ordonne au commandant du Paty de Clam de 
faire faire a Dreyfus une dictee sur les doeuments 
indiques au bordereau et, que Ie traitre se soit trouble 
ou non, de l'inearcerer 

Les ehoses se passent ainsi. Dreyfus amene ecrit, 
Bans trouble aucun 1 (le texte que nous avons sous les 
yeux le prouve) ee qu'on lui diete. - « Qu'avez-vous 
done? » lui erie tout d'un coup du Paty, d'une voix 
vibrante. « Vous tremblez! » - « Mais non, pas du 
tout ! ... )) Et, un instant apres. « Capitaine Dreyfus! 
Au nom de la loi, je vous arrete. Vous etes accuse du 
crime de haute-trahison! )) Effare, bouleverse dans 
tout son etre, Dreyfus proteste, se deb.at contre l'infame 
aceusation. Pendant deux heures il crie d'une voix 
etranglee son innoeenee et sa colere. Il se laisse fouiller. 
{( Prenez mes defs. Ouvrez tout chez moi. Je suis 
innoeent. » On lui montre un revolver. « Tuez-moi, 
si vous voulez ... Mais, je veux vivre pour etablir mon 
innocence! ) On le presse de se justifier. (( Mais de 
quoi m'aceuse-t-on ? » Du Paty ne lui dit pas un mot 
du bordereau. Dreyfu8 est eeroue au Cherche-Midi et, 
sans meme eonnaitre l'aceusation qui pese sur lui, 
mis au secret le plus absolu. Alors toute l'horreur de 
sa situation lui apparalt. En le voyant se debattre eomme 
un dement dans sa cellule, bouleversant tout, se frappant 
la tete contre les murs, les yeux injeetes de sang, le 
eerveau en feu ; en entendant ses protestations et ses 
plaintes, le eommandant Fornizetti, directeur de la 
prison, est convaineu de son innocence. 

Pendant quinze jours on le lais se ainsi dans l'isole
ment, sans nouvelles de sa famille, sans un livre, dans 
l'ignoranee de ee qu'on lui reproche, le soumettant 
seulement ades epreuves etranges d'ecriture, a des 
interrogatoires qui sont de vraies tortures. Le 29 octobre 

1. A Rennes, Gribelin declare qu'il " ne sait pas si Dreyfus tremblait; 
il etait trop loin POUI' voir. (I, 5(6). De meme Cochefert (Rennes, III, 529). 
Et du Paty lui-meme n'ose pas le soutenir. 



144 LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPAI\ATION 

seulement du Paty lui communique la photo graphie 
du bordereau. « J'affirme, dit l'inculpe, que je n'ai 
pas ecrit cette lettre infame .. Un cert~in no~bre de 
mots ressemblent a mon ecrlture, maIS ce nest pas 

la mienne. » 
A la fin, Fornizetti croit devoir prt'wenir Mercier 

que Dreyfus « est dans un etat indescriptible et va 
devenir fou ». Le ministre hesite encore. Il faut 1e 
contraindre a marcher. Dans ce but, le commandant 
Henry, qui dans toute cette affaire a )oue uno röle plus 
que suspect, ecrit a « son eher amI » PapIllaud, Ad~ 
la Libre Parole, que 1e capitaine Dreyfus est arrete 
pour espionnage. « On veut arreter l'affaire. To.ut 
Israel est en mouvement. Faites completer ma pebte 
enquete au plus vite. » Pourquoi cette divulgation? 
Le commandant Coignet a eGrit plus tard :« Pour forcer 
la main au Gouvernement et avoir 1e proces1

. » Mainte
nant la presse antisemite est saisie et va faire son 
reuvre. Elle ignore tout, mais va imaginer tout et 
faire de Dreyfus un traitre unique dans l'histoire. Et 
pour commencer, tous les jours, a coups :e?-oubl,~s~ 
elle happe sur Mercier vendu aux Juifs ! « SI J~s~u lCI 

1 ' arrestation a ete tenue secrete, c' est que ce mIserable 
est Juif. )) Mercier, trahissant tous ses devoirs, ( n'a 
eu qu'une pensee, qu'un desir, etouffer l'affair~ ». 
Rochefort se joint a Drumont, po ur bafouer Mercler : 

f( La Convention, ecrit-il, n'aurait pas demand6 tant 
de crimes pour faire fusiller 1e Ramollot de la guerre

2
• )1 

Et Mercier, apres quelques scrupules sans doute, 
capitule obtient du Gouvernement que le proces aura 

He u. Le' 3 novembre, 1e general Saussier donne l'ordre 
d'informer et charge de l'instruction 1e general cOI?man
dant d'Ormescheville. En apprenant que Mercler est 
d6cid6 a aller jusqu'au bout, la presse antisemite est 

1. Cassation, 1899, I, 342. 
2. Libre Parole, 2 novembre, In!ransigeanl, 5 novembre. 
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d~n~ l'allegresse. « Nous ne pouvons que feliciter le 
mlmstre de son energie et lui dire que, s'i! s'est enfin 
u~ peu d6gage des compromissions ambiantes ila 
bIen merite de la patrie1. 1) , 

Lentement, trop lentement2, d'Ormescheville elabore 
s,on :rapp.ort qu'il depose le 3 decembre. « La base de 
I accusatIon port~e :ontre I~ capitaine Dreyfus, dit-il, 
est u~e lettre mIsslve, ecrlte sur du papier pelure 
n~n slgnee et non datee qui se trouve au dossier, eta~ 
bhssant que des documents militaires confidentiels ont 
He Iivres a une puissance etrangere. )j Et la similitude 
relev~e entre l'ecriture du bordereau et celle de Dreyfus 
est I argument fondamental de l'accusation. Or cette 
base d'accu~atio~. est . f;agile p:zisque deux experts 
sur q?atre ment lldenbte des eCrItures. Comme mobile 
d~ CrIme, d'?rmesche.ville aHegue que Dreyfus frequen
taIt des malsons de Jeu et avait des maitresses. Pour 
contröler les dernieres informations, le ministre de la 
Guerre a demande un rapport a la Prefecture de Police. 
01' ce rapport etahlit qu'une confusion a ete commise 
ent:e le capitaine Dreyfus et Fun de ses ho~onymes. 
MaIS, comme ce rapport ruine l'accusation en enlevant 
tout :nobile au crime de trahison, 113 Service des 
R,enseI?,nements le supprime purement et simplement. 
~ ~st cmq ans plus tard, le 24 avril 1899, par la depo
SItIOn de M. Lepine devant les Chamhres reunies gue 
cette fraude a ete reconnue 3• 

Quand on demande a Me Demange de defendre 
~reyfus, le ?~and avocat, catholique pratiquant, besite 
d ~bord. « SI Je trouve dans Ie dossier, dit-il, le moindre 
sUjet de douter de l'innocence, je me retire. Je serai 

1. Libre Parole, 17 novembre. 
2. « Ou bien, eerit Saint-Genest, la eulpabilite du capitaine etait demon

trable sur-le-ch~mp, et alors son affaire aurait du Hre regJee dans leB 
24 he~re8.; ou .bIen elle etait, sinon douteuse, au moins indemontrable sans 
c~mphcatlOn.s lllternationales, et alors on aurait dul'envover se faire prendre 
allIeurs. » FIgaro, 14 decembre. • 

3. Revision du proces de Rennes, rapport de M. }Iofnard, 13. 

L'iG-LISE DE FRANCE. - T. m .. 10 
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son premier juge, )) Me Demange etudie le dossier, 
entretient Dreyfus, est convaincu qu'il n'est point 
coupable, accepte de plaider sa cause, Cependant la 
presse ignorante, aveugle, passionnee, fait rage a la 
porte de la prison, Parmi les journalistes surexcites 
quelques voix plus justes, plus humaines,- se font 
entendre, Dans un article intitule : « Un sous-Boulan
ger » Paul de Cassagnac accuse Mercier d'avoir engage 
l' Affaire « avec une criminelle tegerete

1 
», « Faut-il le 

dire, ecrit-il, plus je vais, plus je deviens perplexe, 
Je me demande si par hasard le capitaine Dreyfus 
ne serait pas innocent .. , » - Mais non, ajoute-t-il, 
c'est impossible, Comment imaginer « qu'on aurait 
arrete cet officier charge d'une teIle accusation, livre 
depuis deux mois .au supplice affreux de la flHrissure 
nationale, cent fois plus terrible que la mort - lui, 
un pere de famille, ayant femme, enfants - qu'on 
aurait torture, supplicie eet homme vivant, alors qu'on 
n'etait pas certain, archi-certain de sa culpabilite ? )) 

UI 

Le Conseil de Guerre se reunit le 19 decembre 
sous la presidence du colonel Maurel. Comment auront 
lieu les debats? publiquement ou a huis clos? Si le 
pro ces est public, l'accusation a bien des chances de 
s'effondrer. C'est pourquoi la defense sollicite ardem
ment la publicite. Cassagnac proteste avec vehemence 
contre « le huis clos du Champ-de-Mars » - « Il y a, 
dit-il, quelque chose d'inhumain, d'horrible qui revolte 
la conscience dans le lamentable spectacle d'un homme 
qu'on deshonore et qu'on tue dans les tenebres, cet 
homme fut-il le plus grand coupable et le plus ignoble 
scelerat, A plus forte raison, quand le prevenu nie, 

1. Autorite, 8 et 13 dece1l1bre 1894. 
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Dppose une invincible resistanc " , 
appel, suivant son dro 't e a ,1 accusatIOn, fait 
l'opinion publl'que1 L le' ~u controle souverain de 

,» a rmx a t' 
8,vec les antisemites d d u con raIre fait chorus 

b 
' eman e « le h' 1 I 

8, solu )), et Mercier l'im ose' ms c os e plus 
Demange veut deposer de~ con sfc~ement, - Quand 
clos, demontrer que Ia pubr 't' c ,usIOns ,contre le huis 
qu'il n'y a qu'une seule ie lCI e n est,pomt dangereuse, 
rompt a chaque mot l' p cAe ~u dOSSIer, Maurel l'inter-
Depuis sept semaine~ l,~~pec e ~,e parler: .. « He quoi ! 
francaise a He}" nn~ur un officIer de l'armee 

v Ivre sans defense a 1" 
plus outrageantes f E ux po emlques les 

d
' " , .. , - n vertu d ' 

. IscretIOnnaire s'ecrl'e M 1 e mon pouvOlr , aure en se leva t " d 
que Ie Conseil se retire, » Et a l' ,~.' J 01' onne 
prononce le huis clos, unammlte le Conseil 

A quoi bon maintenant ra co t I ." 
rogatoire des temOI'nS' h n er e proces, I mt er-, a c arO"e et a d' h ' 
n, y est revele de saillant. Dre fU f' ec a~ge? Rwn 
SIOn sur le publl'c P y s alt mauvaIse lmpres

,« as un mouvem t d" d' 
a observe Lepine pas ' d en m 19nation )), , un cn u cCBur pas ' . ~ommunicative » Sa I ,une emotIOn 
ing,rate de I' a~cuse pf:idZ

u 
c doute Ja physionomie 

attItude est ferme 11 ' t ontre Im. Pourtant son 

d 
' me out avec' ' 

e preuves serieuses l' acc f energIe. Faute 
dreI'. Henry en a e~r Il usa IOn v~ reut-etre s'effon-
seconde fois. D,!ne ~oix de~:nde a ~tre entendu une 
va tout dire. Il ra conte u'en v~ rante I! annonce qu'il 
honorable, tres honor~le a ars d~rmer, une personne 
officier du ministere trah' 'taveArtI le ~ervice qu'un A 1SSaI U mOlS d ,. 
meme personne a recise' e Jum, la 
du deuxieme bureaPu Et que

t 
le traitre etait un omcier 

, « ce raitre d 't 'I ' 
la main vers le Juif I t <t », I -1 , en etendant 

I
,', ' « e ral re le vo' 'f 0 . 
ImpressIOn produite D f' lCI .» n devme 

avec indignation som'm ~ey u,s, Demange. protestent 
mer l'accusateur, '« Affirr:~_v:~:::.el~ht Henry de nom-onneur, demande 

• t:cembre: Lumiere ou tenebres. 1. Autoritti, 8, 9, et 19 dA 
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Maurel, que cette personne a designe l,e second ?ur~au 
et 1e capitaine Dreyfus ? )) Et Henry :eve la m~lll \i ers 
le Christ: « Je 1e jure ! )) Cette declaratlOn sensat~on~elle 
fait plus contre Dreyfus que le bordereau Im-meme. 
Or les pretendus dires de la personne honorable, l\~. ~e 
Valcarlos attache militaire espagnol, sont conslgnes 

dans des' rapports, fort su~pect~ d'ailleur~; de l'agent 
Guenee . et il n'y est questlOn m du deUXleme bureau, 
ni de D;eyfus. Et la Cour de Cassation a juge qu'Henry 
avait fait, pour perdre Dreyfus, un faux ~emoignagel~ 

Malgre tout, le lieutenant-colone1 PlC9uart q~l 
suit de pres les debats dit au general 1iel:cler : « S 11 
n'y avait pas de dossie.r secret, je ne serms p~s tran
quille. )) Le general Mercler en e~et, sentant que 1 accusa
tion est insuffisante pour faIre condamner Dreyfu~, 
a constitue avec du Paty un dossier secret. Il Y a fa~t 
entrer un certain nombre de pieces arrivees depms 
plus ou moins longtemps au bureau des renseignements: 
en particuliel' la fameuse lettre de ?chwarzkoppe~. a 
Panizzardi : « Sul' les douze plans dIrecteurs de ~lce 
que ce canaille. de D. m'a rem~s po~r vous. ): Ce, bIllet: 
qui date au moms de 1893, ne s apphque pas a Dreyfus , 
les attaches militaires n'ont pas l'habitude de demasquel' 
dans leu!' correspondance 1e nom de 1eurs agents

2
• 

Et les autres pieces, on l'a prouve surabondam~lent 
depuis, n'ont pas dav~ntaf!ie d'au~orite. Aces pleces: 
Mercier joint une nobce blOgraphlque de Drey~us ou 
on lui attribue sans preuve aucune, sar de slmpl~s 
presomptions, une longue serie de J,rahisons, depms 
son sejour a l'Ecole de Guerl'e o~ il aurait livre.~ l' ~lle
magne une Conference confidenbelle sur la mobIlIsatIOn, 

1. La revision du proces de Rennes, memoire ?e Me Mornard, p. ~I~. 
Le marquis de Valcarlos a dementi lui-mllme aVOlf denonce Dreyfus ,Olt 

a Guenee, soit a Henry. ." ,·,··t 
2. Le service des renseignements avalt admls d abord. qu !l ne ~ agls

sa1 
. 

pas d'un officier, mais d'un pauvre here •. nomme Dub~18, alcoohque, qu~ 
avait livre des pieces a I' HaHe. On payalt les plans dlrectel.lrs I 0 franc~ 
piece! Est-ce que cela pouvait s'appliquer a Dreytus? 
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et a l'Ecole de Bourges OU il aurait vendu le secret 
d'un ob~s a la melinite. Tout cela, par ordre du ministre 
est remIs,. sous pli cachete, par du Paty, au president 
du ConseIL de Guerre. Cette communication iO'noree 
?e rac?use et de son defenseur est formellement co~traire 
a I arhc!e 101 du Code civil. « Le rapporteur fait repre
sente,r .a l' accuse loutes. les pieces pouvant ser.vir a 
c~nvlCtlOn, et il l'interpelle pour qu'il ait a declarer 
sIlles reconna.it. )) ,Cette ?ommunication ne porte pas 
seulement attemte a la IOl, a l'honneur et a la liberte 
de ~'ac~use, mais a la bonne foi des juO"es . elle ne peut 

t fi 1
,· . 0 , 

se JUS 1 ler par mteret de la defense nationale car 
aucune de ces pieces n'est de nature a la comprom~ttre. 
Longtemps cette manmuvre criminelle fut niee avec 
force serments par ses auteurs; ils durent I'avouer 
c,epe~dant quand elle eut He rendue evidente par 
I arret de la Cour de Cassation du 3 juin 1899. 

A Apres avoir pris connaissance de ces pieces sans 
meme soup~onner qu'ils violaient gravement l~ loil 
?es excellents officiers furent convaincus. A l'unanimite' 
11s condamner~nt Dreyfus a la deportation 'perpetuell~ 
dans une encemte fortifiee et a la degradation militaire 
22 decembre 1894. . 

Q~elques j?urs plus tard, Dreyfus, ramene dans 
sa prIson, avmt surmonte son desespoir, lorsqu'il vit 
entrer)e c?n:mandant du Paty. Celui-ci venait, de la 
par~ du mm.lstre, suppl~er le prisonnier d'avouer qu'il 
avalt commIS quelque lmprudence, qu'il s'Hait laisse 

.. 1. Pendan~ le pro ces le bruit courut dans le public que toutes les 
pleces ne seralent pas communiquees a la defense et la V' 't' t . e ··t s. . ' erz e ran(:azse 
CrlVl :" 1 on Im accorde des juges et une defense. il doit pouvoir se 

dMendre de tout ce dont on l'accusera, parce que deÜberer en seeret et 
c~ndamner ~ns~ite sur des raisons que la defense et l'accuse n'auraient ni 
dlsC';Itees, m ~eme ~onnues, serait ouvrir la porte ades hypothßRes Oll le 
p~sslbl~ et 1 ImpossIble en fait d'arbitraire n'auraient plus de limites. 
L avemf pourralt reserver en de telles matieres des surprises terribles 
22 decembre 1894. - Voila, certes une reflexion dont J'avenir a prou~~ 
la haute sagessc. 
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prendre a quelque amorgage. S'il avouait quelque chose, 
n'importe quoi, sa peine serait adoucie. On le trans
porterait dans un lieu agreable ; sa femme et ses enfants 
l'y suivraienL Dreyfus repoussa ces avances; il repeta 
que sa condamnation etait inique, mais que son inno
cence finirait un jour par etre reconnue (31 decembre). 
Le 5 janvier, jour de la degradation, on pretendit 
que Dreyfus, s'entretenant avec le capitaine Lebrun
Renaud, avait avoue, avait dit : « Le ministre sait que, 
si j'ai livre des documents, ils etaient sans importance 
et que c'etait pour m'en procurer de plus serieux. » 
L'invraisemblance saute aux yeux. J am ais Dreyfus 
n'a avoue quoi que ce soit. Dans son rapport, rMige 
le jour meme, Lebrun-Renault a ecrit : « Rien a 
signaler. » C'est seulement a la fin d'octobre 1897 y 

trois ans plus tard, que le general Gonse fit rediger 
par M. Lebrun-Renault les pretendus aveux de Dreyfu~ 
pour avoir une preuve de plus de culpabilite1. 

La scene de la degradation fut horrible. Pas un 
in~tant, tandis que la foule ignorante, exasperee, hur
laIt : « A mort! A mort! )) le condamne ne cessa de 
crier : « Je suis innocent ! Vive la France I ))2 Le 19 jan
vier, en arrivant a La Rochelle, le malheureux fut roue 
de coups par la populace et faillit etre tue. Ecrivant 

1. En realite Dreyfus avait dit : « Le ministre sait que je suis innocent. 
Dans ma prison il m'a fait demander' si je n'avais pas livre une piece sans 
importance pour en obtenir d'autres en echange. »- Plus tard, a Rennes, 
Dreyfus protestera en ces termes : « Permettez-moi d'exprimer mon 
emotion de voir aujourd'hui qu'apres cinq ans quelqu'un qui a entendu dps 
paroies debutant par une protestation d'innocence et finissant par des 
protestations d'innocence, parales qu'il n'a pas comprises, se soit permis 
d'aUer transformer ces paroies devant des chefs, sans en demander a I'inte
resse lui-meme une explication franche et nette. Ce sont la des procedes 
devant lesquels tous les honnetes gens ne peuvent que s'indigner, » !Rennes, 
t. EI, p. 83). ' 

2. Pas un mot de pitie dans la foule. Picquart lui-meme, pendant qu'on 
ar~ache les galons dfl Dreyfus dit au lieutenant Tassin: « Il pense a leup 
pOlds, tant de grammes a tant, eela fait tant ! ,,- Pour moi. repond TasEin, 
11 n'y a que les enfants de ce gredin dont j'ai pitie. " - « Bah ! riposte Pic
quart, il n'y a pas un Juif qlli n'ait des forQats dans sa famille, " 
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a sa femme, le Juif pardonnait a ses bourreaux. Ils 
le croyaient ({ le traltre, c'est-a-dire le dernier des 
miserables I )) Il regrettait de n'etre pas tombe sous 
leurs coups : ({ J'aurais en mourant crie: ({ Vive la 
« France ! )) Et peut-etre qu'alors on eut cru a mon 
innocence1. )) 

En tout cela, OU est l'Eglise ? Et pourquoi l'accuse
t-on? Quelle responsabilite a-t-elle en ce lamentable 
pro ces ? Est-ce que Drumont represente l'Eglise? 
Est-ce q~e La Li@re Parole est un journal catholique ? 
M. Debldour denonce ({ la malveillance d'uncorps 
d'officiers vicie jusqu'aux mo eIl es par le venin clerical... 
l'Etat-major contamine par l'influence des J esuites2• \) 

Est-ce que Mercier et le commandant Henry, les deux 
grands responsables, sont des clericaux? Ne sont-ils 
pas au contraire des libres penseurs ? A qui fera-t-on 
croire, comme Joseph Reinach l'affirme tout le long 
de son histoire, que les J esuites ont machine toute 
l'Affaire parce que les officiers juifs faisaient concurrence 
aleurs eleves ? Qui admettra que le P. Dulac ait inspire 
Drumont, ait aide le general de Boisdeffre, a constituer 
le dossier secret et a perdre Dreyfus ? Qua'nd Reinach 
insinue ces mensonges n'est-il pas plus injuste, plus 
coupable que ceux qu'il accuse d'avoir condamne 
Dreyfus sans preuves? Sans doute La Croix, la Verite 
Franyaise et quelques feuilles catholiques se prononcent 
durement contre Dreyfus et les Juifs. Mais, est-ce que, 
dans les premiers temps, toute la presse n' agit point 
de meme ? On ignorait tout. Apres le verdict du Conseil 
de Guerre, comment douter de la culpabilite de Drey
fus? L' opinion publique tout entiere proteste contre 
le verdicL Elle l' accueille avec une veritable stupeur. 
Peu s'en faut qu'on accuse les juges d'avoir Bubi une 
influence. Deportation a vie! Degradation! Qu'est-ce 

2. Lettres d'un innocent, 19 et 21 janvier 1895. 
3. Debidour, l'Eglise catholique et l'Eta! en France, II, 125. 
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que eela ? Si on n'a pas fusille Dreyfus, dedare Jaures, 
e'est qu'on ne l'a pas voulu, e'est que le Gouvernement 
a paetise avec les Juifs. Et Clemenceau, Millerand, 
toute la gauche parlent de meme. Encore une fois, en 
tout ce debordement de passions, l'Eglise ne saurait 
avoir aucune sorte de responsabilite. 

IV 

A I' He du Diable, Dreyfus fut soumis a un regime 
rigoureux jusqu'a la eruaute. (( Ce n'est que justice, 
ecrivait-il a sa femme. On ne saurait aecorder aucune 
pitie a un traUre; c'est le dernier des miserables. Tant 
que je representerai ce miserable, je ne puis qu'approu
ver l . )) Comme si l'isolement complet, le silenee impla.: 
eable et la nourriture repugnante ne suffisaient pas, 
on entoura sa case de murs pour qu'il ne puisse aper
cevoir la mer. Et de peUlr que les J uifs ne tentent de le 
delivrer, Lebon, ministre des Colonies 1e fit pendant 
44 nuits attacher a son lit par deux boudes de fer tres 
serrees aux chevilles et qui l'empechaient de remuer 
et de dormir. Sous l'opaque chaleur des tropiques, 
les fourmis, les araignees-erabes, les moustiques devo
raient sa ehair tumetlee2• On s'etonne que Dreyfus 
ne soit pas mort cent fois. Mais il se raidit ; il vecut, 
sans foi religieuse, helas! pour 1e fortifier; il eut Ie 
courage de vivre soutenu par l' ardent desir de faire 
reconnaltre son innocence. Cette innocence, il ne cessa 
de la proclamer dans toutes ses lettres a sa femm~, 
au president de la Republique et au general de Bois
deffre. Comment ces derniers ont-ils pu les lire d'un 
reit sec? Ce sont ces lettres emouvantes, sans un mot 
de haine ou de revolte, qui ne sont qu'un long cri de 

1. Leltres d'un innocent, 14 mars 1895. 
2. Alfred Dreyfus, Cinq annees de ma vie, 1894, 1899, pp. 223, 224. 
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do?leur et d'esperance vers la justice, ce sont ces lettres 
qm, plus que tout le reste, nous ont convaincu que 
Dreyfus ne pouvait etre coupable. 

Cependant le silence s'etait fait en France sur 
l' Affaire;, les tene?res demeur.aient epaisses et pro
fondes. C est en vam que MathIeu Dreyfus recherchait 
partout les traces du bandit dont son frere innocent 
e~piait le .crime : il. ne decouvrait rien. Demange meme 
Im refusalt 1e dossIer du proces. Le Gouvernement le 
faisait suivre et epier. Il reussit pourtant a interesser 
a sa cause M. Scheurer-Kestner, vice-president de la 
Chambre, le protecteur attitre de tous les Alsaciens 
malheureux; puis, un peu plus tard, MM. Bernard 
Lazare, Trarieux, le Dr Gibert du Havre, auquel Felix 
Faure, son ami, revela que Dreyfus avait He condamne 
sur des pieces secretes que ni l'accuse ni son avocat 
n'avaient connues. Ce fut une premiere Iueur. 

D'autre part, le chef d'Etat-major qui appreciait 
beaucoup le commandant Picquart - bien que celui-ci 
ne fUt ni eleve des Jesuites, ni meme croyant - le 
general de Boisdeffre Iui fit donner la direcÜon du 
Bureau des Renseignements (1 er Juillet 1895). « L'Affaire 
Dreyfus n'est pas finie, lui dit-il, elle ne fait que com
mencer. nest necessaire de connaitre les mobiles du 
cr~me. On n'a fait encore que des hypotheses, toutes 
tres ~~l ~ondees. n faut rouvrir le dossier1 . » Picquart 
se n:1t a I re~vre. Il constata tout d'abord que les fuites 
avalent contmue au ministere, meme pendant le proces 
~e Dreyfus. Il y avait done d'autres traltres 2• Un 
Jour, en l'absence d'Henry, le commandant Lauth 
apporta .a Piequart une carte-telegramme, un petit 
bleu, pns dans la corbeille de l'attaehe allemand 
Schwarzkoppen. Le petit bleu n'etait point timbre' 
on l'avait dechire sans l'envoyer. Il etait adresse ~ 

1. ~assat~on, I, 142; Rennes, I, 384. 
2. CassatlOn, I, 142; Rennes, I, 415, etc. 
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M. 1e commandant Esterhazy et demandait" des expli
cations plus detaillees sur une question en 8uspens. 
Apres quelques hesitations, Picquart resolut d'informer. 
n eut vite appris qu'Esterhazy, attache au 74e d'Infan
terie a Rouen, etait profondement suspect, crible 
de deLLes et debauche jusqu'aux moelles. On ne connut 
que plus tard les vices, les escroqueries de ce. « bandit 
chic )), comme il s'appelait lui-meme, et jusqu'a queI 
point il haYssait ses chefs, l'armee et la France. Les 
lettres odieuses qu'il adressait a l'une de ses maitresses, 
Mme de Boulancy, ne parurent dans le Figaro qu'en 
novembre 1897. Jamais, on l'a dit avec raison, aucune 
plume allemande ou italienne n'a crache pareil jet de 
haine. Nous n'en citerons que deux phrases. « Si ce 
soir on venait me dire que je serai tue demain comme 
capitaine de uhlans en sabrant des Frangais, je serais 
certainement parfaitement heureux. )) - « La patience 
de ce stupide peuple frangais, qui est bien la plus 
antipathique race que je connaisse, est sans limites; 
mais la mienne est a bout. Jene resterai pas plus 
longtemps avec ces imbeci1es et ces brutes voues 
d'avance a la defaite. )) On finira aussi par savoir, 
mais 10ngtemps apres, comment, des 1e mois de juin 1893\ 
Esterhazy, a büut de ressources, etait entre au service 
du major Schwarzkoppen qui lui payait 2.000 marks 
par mois2, comment il avait connu 1e 120 long, 1e 
nouveau Manuel de lir de l'artillerie, les renseignements 
sur Madagascar, toutes les pieces indiquees au borde
reau1. On retrouvera aussi des lettres d' Esterhazy 
datees de 1894 et ecrites sur du papier pelure semblable 
a celui du bordereau. Mais n'anticipons pas. 

1. Le prince de Munster, ambassadeur d'Allemagne, donna lui-meme 
ä M. Reinach cette date de 1893 comme certaine. Et dans une lettre qui 
fut connue du monde entier, M. Cornwallis Conybeare mit au dMi Scharz
koppen de nier « qu'il donnait 2 000 marks par mois a son informateur 
habitueI, le commandant Esterhazy. )) Aucun dementi ne se produisit, 

23 juin 1898. 
2. Voir Reinach, II, de 96 ä 115. 
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,Quand Picquart, s'etant procure des lettres d'Es
~erh~zy, compare l'ecriture avec celle du bordereau. 
l~. n e~ ,constate pas seulement la similitude, mai~ 
11?entIte complete. Du Paty et Bertillon disent comme 
Im: « C'est yecriture du bordereau. ») On devine le 
troubl~ de Plcquart. Personne n'etait plus antisemite 
q~~ ,Im; personne n'avait cru plus que lui a la culpa
bIllte ~: Dreyfus. Longtemps il etudie le bordereau 
et le~ pleces du dossier secret. A sa stupeur il en decouvre 
le neant. ~ucune ~e peut de bonne foi s'appliquer a 
Dreyfus. PIe.quart mforme de sa decouverte les gene
raux de BOlsdeffre, Gonse et Billot ministre de la 
Guerre. Troubles d'abord, ceux-ci se ~assurent bientöt 
et ordonnent a Picquart de separer les deux affaires. 

, pe ~on cöte, Henry avertit son ami Esterhazy du 
perl! qm le menace. Et pour que l'Etat-major ne puisse 
pas douter de la culpabilite de Dreyfus, il fabrique 
son f~meux faux. En mettant bout a bout des fragments 
de dIverses lettres de Panizzardi, l' attache italien, 
~enry forge une lettre grotesque, soi-disant adressee 
a S.ch~arzkoppen et dans la quelle Dreyfus e~t nommer. 
~als 11 ne remarque pas que les mots ainsi colles bout 
a bout sont ecrits sur du papier d'un quadrillage diffe
rent. Et c'est ce qui le perdra. 

~n attendant, l'Etat-major a maintenant ou croit 
a:'Olr une preuve formelle de la culpabilite de Dreyfus. 
Plcquart est confo~~u, de.vient de plus en plus suspect. 
« P:ene~ garde, repete-t-Il au general Gonse. Je crois 
aVOlf f~lt, le necessaire pour qUß !'initiative vienne de 
nous. SI Ion perd du temps, l'initiative viendra d'ail
leurs .... C~ ~era une crise facheuse, inutile, et que l'on 
pourrmt eVlter en faisant justice atemps. - Si vous 

1. En voi~i le texte: « J'ai lu qu'un depute va interpeller sur Dre fus. Si 
o~ ~~mande a Rome nouvelles explications, je dirai que jamais j'a,:aiS des 
re a . IOns avec ce juif. C'est entendu. Si on vous demande dites comme "a 
car 1I ne faut pas' h' . ,- ~, 
AI d 

. qu on sac e Jamms person ne ce qui est arrive avec lui 
exan rille. . 
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ne dites rien, repond Gonse, personne ne le saura. 
_ Ce que vous dites la est abominable, mon general, 
dposte Picquart. Je ne sais pas ce que je ferai, mais 
en tout cas, je n'emporterai pas ce secret dans la 
tombe. » Et pour se debarrasser de ce geneur, le general 
Billot l'envoie au ,fond de la Tunisie (novembre 18(6). 
Quelques jours plus tard, interpelle par M. Castelin, 
le ministre, rassure par le faux Henry, declare avec 
applaudissements de la Chambre : «( Le Conseil de 
Guerre, regulierement compose a regulierement delibere. 
n y a donc chose jugee, et il n'est permis apersonne 
de revenir sur ce proces1

. » 

v 

Picquart reste en exil plus d'une annee. Pendant 
ce temps, Henry, maitre au Bureau des Renseignements, 
intrigue de son mieux, s'ellorce de deconsiderer Picquart, 
de sauver Esterhazy, de tromper l'Etat-major, d'empe
eher per fas cl nefas la revision du proces d~ Dreyfus. 
C'est ainsi qu'i! efface sur l'adresse du petIt bleu le 
nom d'Esterhazy et le recrit ensuite pour faire croire 
que Picquart a fait un faux en adressant cett~ lettre 
a Esterhazy. Crime d'ailleurs inutile parce que Plcquart 
avait pris la precaution de faire photographier .la 
carte-telegramme2 • Nous ne pouvons, on le congOlt, 

1. Le matin meme de ce jour. dans un vigoureux article de l' Au/oritl! 
(19 novembre) Paul de Cassagnac avait dit : « La presse enti~re a r~conte 
qua le conseil de guerre a juge et condamne Dreyfus sur une. piece qm a.ete 
cacMe 11 l'accuse et a la dMense .• Il importe donc de savOlr 81 cette ~lece 
existe «si cetta monstruosite unique dans j'histoire a He commise. » 

Qu'i\ ~'agisse «d'un Juif ou d'un. no~ J~if, l~~ droi~s de:a defense sont ega
lement imprescriptibJes » et qm salt SI « 1 ül~gal!te na pas He. la caus~ 
inconsciente de j'erreur judieiaire? » n y avalt done des catholtques qm 
s3vaient parler. 

2. Ce furent pourtant les grattages qili firent dire au gtmiiral Roget : 
« Le petit bleu a bien les apparences d'un document fraud~leux », qm 
motiverent les poursuites en faux et usage de faux contre Plcquart par 
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raconter toutes les .dcmarches louches, toutes les intri
gues plus ou moins criminelles qui rempliraient un 
yolume. . 

D'autre part, Mathieu Dreyfus, aide de Bernard 
Lazare. ~t de Scheur~r-~estner, continue sa campagne 
de reVlSIOn. La pubhcatIOn dans le lHaJin (10 novem
bre 1896) du fac-simiLe du bordereau permet a Mathieu 
Dreyfus d'en faire Hudier l'ecriture par de nombreux 
experts frangais et etrangers qui declarent qu'on ne 
saurait l'attribuer a son frere. Par contre, plusieurs 
personnes, entre autres Schwarzkoppen, reconnaissent 
dans le bordereau l'ecriture d'Esterhazy et l'inquietude 
de ce dernier est au comble. n va, ra conte Reinach. 
supplier l'attache aHemand de le couvrir. « Je vou~ 
couvrirais, repond Schwarzkoppen, si l'autre n'etait 
pas la-bas! 1 » Cependant Picquart, de plus eIl plus 
suspect et menace par les machinations d'Henrv. 
vient a Paris et confle a son intime ami, a son avoca't: 
M. Leblois son terrible secret et comment il a decouve,t 
la trahiso.n d'Esterhazy (20 juin 1897). A son tour, 
quelques JOurs plus tard, Leblois in forme M: Scheurer
Kestner. Cette fois, les defenseurs de Dreyfus tiennent 
le. fit Le .1~ novembre 1897, dans une lettre au general 
BIllot, mmlstre de la Guerre, Mathieu Dreyfus denonce 
Esterhazy comme auteur du bordereau qui a fait 
condamner son frere. « n y a un trou beant, noir, inson
dable, dans le jugement, ecrivait Paul de Cassagnac2• 

Toute condamnation dans les tenebres est un assassinat 
juridique. Vainement viendra-t-on arguer du secret 
d'Etat; ce secret serait une lächete... La pensee de 
l'innocence de Dreyfus m'a toujours hante ; elle m'epou
vante. » 

Je general ZurIinden et le firent maUre en prison. Plus tard a Rannes 
Zurlinden .l'econnut « que le grattage ne peut ~tre attribue an' Jieutenant~ 
colonel Picquart p. III, 476. 

1. Reinach, II, 593. 
2. Au/orite, 1 er novernbre 1897. 
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Les evenements qui suivent sont lamentables. A 
tout prix l'Etat-major veut empecher la revision du 
proces Dreyfus. Pourquoi ? Par crainte de complications 
diplomatiques, -a-t-on dito Mais l'empereur Guillaume, 
des le premier jour, a donne sa parole de gentilhomme 
que Dreyfus n'etait pas coupable; M. de Bülow a 
fait la meme declaration au Reichstag et M. de Münster 
au gouvernement frangais. A peine Esterhazy est-il 
accuse par Mathieu Dreyfus, Schwarzkoppen est rappele 
a Berlin; et cela, en langage diplomatique, equivaut 
a l'aveu formel de ses rapports avec lui. 

On ne voulait pas reviser le proces, a avoue plus 
tard du Paty, parce que « la communication de documents 
faite en 1894, ce qu'on appelait le petit dossier, pouvait 
entrainer 1a mise en accusation du ministre d'alors, 
et que notre devoir d'anciens subordonnes de ce ministre 
nous obligeait afaire le possible pour le couvrir jusqu'a 
l'heure ou il jugerait apropos de se denoncer lui
memel ». Voila pourquoi l'Etat-major a couvert et 
soutenu Esterhazy, ce bandit cent fois coupable. 
Henry le rassura, car il voulait fuir, l'avertit des mesures 
que le ministere de la Guerre allait etre oblige de 
prendre contre lui et lui communiqua meme Gles pieces 
secretes pour sa defense. Les enquetes du general de 
Pellieux et du commandant Ravary a son sujet furent 
une comedie qui pesera sur la memoire de ces officiers. 
Pellieux refusa meme de faire comparer le bordereau 
avec l'ecriture d'Esterhazy. En vain publia-t-on dans 
le Figaro les odieuses lettres d'Esterhazy a sa maitresse 
dont nous avons pade plus haut, le forban osa soutenir 
qu'on les avait truquees, et l'Etat-major s'inclina; 
PeHieux n'eut de reproches que pour Mme de Boulancy ; 
il l'accusa d'avoir en livrant ses lettres porte atteinte 
a l'honneur de l'armee et manque de patriotisme. 

1. Deposition devant la Cour de cassation, 22 mars 1904. Enquete, 
t. I, p. 191. in fine. 
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Brd, Est;rhazy poussant l'audace jusqu'au bout, 
dema~da .a c?mp~rai~re devant un Conseil de guerre. 
On n avatt rIen a 1m refuser. Les juges, hypnotises, 
pensons-nous par le faux Henry, acquitterent Esterhazy 
a J'una,nimite (11 )anvier 1898). Plus de 1.500 personnes 
attendlrent le trIomphateur dans 1a rue au sortir de 
l'~udience. « Chapeau bas devant le martyr des Juifs ! )) 
cna-t-on. Et la foule faillit porter le traltre en triomphe. 
« ,vive E~te~haz~! Vive l'armee! )) En meme temps 
Plcq~art etalt mls aux arrets de forteresse. Quelques 
semames auparavant, M. Meline avait fait a 1a Chambre 
cette declaration stupefiante : « Il n'y a pas d' Affaire 
Dreyfus! )) (4 decembre 1897.) 

Ce fut alors, le 13 janvier 1898 qu'Emile Zola 
ecrivit au president de la Republique, sa fameuse tettre : 
{( J' accuse! )) A vec une exaltation passionnee dans 1a 
forme, tres reflechie au fond, i1 d~nonce Mercier' il 
denonce Billot, de Boisdeffre, Gonse, du Paty et t~us 
les autres. « J'accuse le premier Conseil de guerre 
d'avoir viole le droit en condamnant un accuse sur 
une piece res tee secrete, et j' accuse le secorid Conseil 
d'avoir couvert cette illegalite par ordre, en commettant 
a son tOUf le crime juridique d'acquitter sciemment 
un coupable. )). O~ devine l'impression produite par 
cette vlOlente dIatrIbe, habillee de metaphores outrees, 
et dont plus de 200.000 exemplaires sont vendus a 
Paris en quelques heures. Elle dechalne contre l'armee 
e~ contre les Juifs les plus deplorables exces. Sur l'injonc
bon de M. de Mun, le general Billot fletrit une fois de 
plus « l'abominable campagne menee contre l'honneur 
de l'arme.e )), et Zola est traduit devant 1a Cour d'Assises 
de la Seme. Le proces s'ouvre le 7 et dure jusqu'au 
15 fevrier. Que ne pouvons-nous raconter ces debats 
etranges ou la verite parvient pourtant a jeter quel~ues 
lueurs malgre les efforts tentes pour l'etouffer! Q~elle 
scene tragique quand Albert Clemenceau avocat de 
l'Aurore, pose a Esterhazy ses soixante terribies questions 
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sur ses escroqueries, ses faux, ses trahisons, ses lettres 
aMme de Boulancy, et que celui-ci, bleme, mordant 
ses levres, affectant le dedain, reIuse de repondre, 
suivant la consigne qu'il en a regue I Quelle tristesse 
de voir les officiers d'Etat-major entourer cette canaille, 
l'applaudir et l'embrasser! Quel serrement de cceur 
quand le general de Boisdeffre, trompe evidemment 
par les faux d'Henry, s'avance a la barre en grande 
tenue et fait entendre aux jures ces paroles menagantes : 
« Vous etes la nation. Si Ia nation n'a pas confiance 
dans les chefs de son armee, dans ceux qui ont la res
ponsabilite de la defense nationale, ils sont prets a 
laisser a d'autres cette lourde tache. Vous n'avez qu'a 
pader. Jene dirai pas un mot de plus. Je vous demande 
la permission de me retirer. » Et Zola est condamne 
au maximumde la peine : un an de prison et 3.000 francs 
d'amende. 

L'Antisemitisme triomphait. Aux elections de 
mai 1898 que nous avons racontees, MM. J aures et 
Joseph Reinach echouerent; Drumont au contraire
fut elu aAlger, Oll Max Regis faillit faire une Saint
Barthelemy des Juifs1 . Quelques semaines plus tard, 
Ie 14 juin, la nouvelle Chambre sommait M. Meline 
de s'appuyer desormais sur une majorite exclusivement 
republicaine. n se retira. M. Drumont et ses amis 
avaient vote contre lui. M. Brisson devint president 
du Conseil, et Cavaignac prit le ministere de la Guerre. 
Ce dernier declara qu 'il allait « liquider l' Affaire », 

1. En peu de jours 158 magasins juifs furent pilMs. Des jeunes gens se
faisaient un jeu de battre et d'outrager les femmes israelites, 1es desha
billaient dans Ja rue pour les couvrir d'ordures. Voir les l'epugnants details 
dans les journaux du temps et dans Reinach, BI, pp. 277 a 282. Dans le
m~me temps, la Libre Parole invitait ses lecteurs il. jeter les Juifs a I'eau OU 

ales r6tir. « L'idee d'une Saint-BartMlemy des Juifs, ecrit le Journal de 
Bruxelles (17 fevrier 1898) a traverse comme un eclair l'esprit du peuple 
francais. » Si la guerre venait a eclater, « je suis sur, aussi sur que j'existe 
que le lendemain il ne resterait pas un seul Juif vivant en France. On le& 
ego'l'gerait ju~qu'au dernier >. 
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et se mit a etudier le dossier. Son systeme etait sim
pliste. Pour lui Dreyfus et Esterhazy etaient egalement 
coupables. Il fallait sacrifier Esterhazy, mais maintenir 
Dreyfus a l'ile du Diable et coffrer leSyndicat Juif. 
Le 14 juillet, repondant a M. Castelin a la Chambre, 
il executa Esterhazy. « Il sera frappe, dit-il, des peines 
qu'il a meritees. » Decidement le bandit avait eu raison 
en definissant Cavaignac : « Une bourrique amine 
austere qui prend son entetement pour de l'energie. » 

Apres quoi le ministre jura qu'il ?-vait la certitude de 
la culpabilite de Dreyfus. Ses principales preuves furent 
les invraisemblables aveux faits au capitaine Lebrun
Renault, la lettre « Cette canaille de D. » qui ne s'appli
quait point a Dreyfus, et enfin le· billet de Panizzardi 
entierement forge par Henry et Oll Dreyfus etait 
nomme. « J'ai pese, dit-il, l'autheriticite materielle et 
l'authenticite morale de ce document... La culpabilite 
de Dreyfus est etablie par cette piece d'une fa~on 
irrMutable1

. » Et la Chambre acclama ce disco urs et 
en vota l' affichage dans toute la France. 

Le 11 aout, M. Brisson avait invite ses collegues 
a diner. Au dessert, Cavaignac proposa de faire arreter, 
de traduire devant la Haute-Cour, tous les defenseurs 
de Dreyfus Scheurer-Kestner, Trarieux, Bernard 
Lazare, Clemenceau, etc., meme les avocats Demange 
et Labori. Brisson et les ministres crurent que leur 
coHegue devenait fou. Le 13 aout au soir, le capitaine 
Cuignet, etudiait a la lueur d'une lampe Iesprincipales 
pieces du dossier. En approchant de la lumiere la 
fameuse lettre de Panizzardi il observa qu'elle avait 
ete fabriquee avec des fragments de lettres differentes 

1. "Quelqu'un qui a ce moment eut regarde Meline l'aurait trouve plus 
pale qu'a l'habitude ; il avait lui, reconnu la piece, celle dont l'ambassadeur 
d'Italie avait declare sur l'hönneur qu'elleetait fausse. Mais il se tut. » 
Reinach, IV, 26. 

Quant a Henry, un pen inquiet tout de meme, il murmura : « Le ministre 
aurait mieux fait de ne pas lire les lettres. » Ibid. 28. 

L'EGLISE OE F'RANCE. - T. m. 11 
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et que le papier meme de chacune de ces deux lettres 
n'etait pas de la meme nuance. Cuignet avertit aussitüt 
le general Roget et M. Cavaignac. Apres une longue 
enquete, Cavaignac fit venir Henry et l'interrogea. 
A huit reprises, Henry essaya de nier. « Vous avez 
fabrique cette piece 1 - Je jure que non! Je jure que 
non! ») n fallut une heure pour lui arracher 1e ({ oui )), 
l'explicite et inexorable aveu1• 

Seance tenante, le general de Boisdeffre qui assistait 
a l'interrogatoire, signa, sur le bureau du ministre, 
sa demission de chef d'Etat-major et s'en aHa. Pellieux 
dit d'abord, avec grande raison : « Un dossier Oll il y 
a un faux est un dossier suspect. Non seulement la 
revision s'impose, mais la cassation du proces, et on 
ne peut pas reunir de nouveau un Conseil de guerre 
en lui donnant a juger sUr un dossier contamine2• ) 

- Puis, il ecrivit au ministre : « Dupe de gens 
sans honneur, ne pouvant plus esperer compter sur 
la confiance des surbordonnes sans la quelle le com
mandement est impossible, et de mon cüte ne pou
vant avoir confiance en ceux de mes chefs qui 
m'ont fait travaiHer sur des faux, je demande ma 
mise a la retraite 3. » Quand cette nouvelle parvint 
a Mercier qui se trouvait a Aix, il ne dit qu'un 

1. Une seime Btrange, qui prouve bien I'etat de trouble dans lequel vivait 
Henry, s'Btait passee le 18 juillet 1898. Le juge d'instruction Bertulus, 
charge d'informer sur Esterhazy et soupgonnant les relations de ce bandit 
avec Henry, avait longuement interroge ce dernier. " Certains esprits, Iui 
avait-il dit, pourrai<'mt facilement aller jusqu'a soutenir que celui qu i 
documentait Estel'hazy n'etait autre que vous, Henry! " (Cass. I, 227) 
Et Henry, se croyant pris, s'effondra d'abord «aneanti )) dans un fauteuil 
se mit a fondre en larmes, se jeta sur Bertulus l'embrassa, le supplia, 
criant d'un0 voix eperdue: « Sauvez-nous I Sauvez-nous I Esterhazy est 
un bandit! " Alors Bf'rtulus le calma : « Voyons! il est l'auteur du 
bordereau I -, Henry, toujours suffoque' ne dit ni out ni non. 
« N'lnsistez pas! Avant tout I'honneur de l'armee! » Bertulus eut tort de 
ne pas inaister ; mais ii tenait Henry pour une brute. 

2. Deposition du 9 mai 1904 ; enquete, I, p. 714. 
3. On fit plus tard reprendrc H Pelliellx sa demission, mais on ne le fit 

pas changer de sentiment. 
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mot : ({ Foutu I » et partit pour Paris. Esterhazy 
s'enfuit a Londres sous un deguisement. Quant a Henry, 
enferme au Mont-Valerien, il absorba un demi-litre de 
rhum et se trarrcha la gorge de deux coups de rasoir 
(31 aout 1898). 



CHAPITRE V 

LA REVISION DU PROCES DREYFUS 

L'AFFAIRE ET L'EGLISE 

1898-1906 

I 

Comment peindre l'impression profonde causee dans 
le monde entier par ces graves eVEmements ? Au pre
mier moment, personne qui ne livre au mepris public 
« l'infame faussaire1 ». Pendant quelques jours tout le 
monde regarde la revision comme necessaire. La presse 
entiere, nationaliste ou catholique, la reclame. « Ce jour
la, a ecrit Jules Lemaitre, nous avons tous accepte la 
revision. » - « On a beau dire que Dreyfus a He bien 
juge, remarquait Pierre Veuillot dans l' Univers; main
tenant un doute penetre dans les cerveaux et dans les 
creurs d'un grand nombre. Il y a une maille rompue2

• » 

Pourquoi donc la revision ne se fait-elle pas? Parce 
que Cavaignac s'y oppose. Au premier moment, quand 
ses collegues lui disent : « C'est la revision! - Moins que 
jamais ! repond-il. n y a eu un faux au dossier, mais 
tous les autres documents sont authentiques, irrefra
gables. » Il veut parler des pretendus aveux de Dreyfus 
et de la piece « Cette canaille de D ... » qui n'a dans 
l'affaire aucune autorite. L'attitude de Cavaignac 

1. Drumont, Rochefort et Judet seuls se taisent. L' Eclair, le journa 1 
d'Henry, ecrit : • Cet officier a jamais fletri a commis le plus abominable de 
tous les crimes. Ce faux serait indigne du plus indü;-ne des Fraw;ais. " 

2. Univers, ler septembre 1898. 
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retourne l'opinion un instant hesitante. Antisemites et 
nationaIistes reprennent la lutte plus ardents que 
jamais. 

Cependant Brisson, apres trois jours d'incertitude, se 
prononce pour la revision. Aussitöt Cavaignac donne sa 
demission. On le remplace par le general Zurlinden qui 
declare vouloir etudier lui-meme le dossier avant de 
se prononcer. Pour commencer, le capitaine Cuignet lui 
presente le petit bleu, lui demontre que cette piece est 
un faux, parce que le nom d'Esterhazy a ete apres 
grattage ecrit sur l'adresse, sans se dem~nder si Henry 
n'est pas aus si l'auteur de ce nouveau faux, Cuignet et 
Zurlinden en accusent Picquartl. Le ministre conclut 
que Dreyfus est coupable, que Picquart s'est vendu aux 
J uifs pour sauver le traUre, qu'il faut maintenir Dreyfus 
au bagne et arreter Picquart. Et comme le gouverne
ment s'y oppose, Zurlinden se retire (17 septembre 1898). 

M. Bourgeois fait nommer a sa place le general 
Chanoine. Celui-ci, en meme temps qu'il s'affirme 
acquis a la revision, promet aux chefs de l'armee de ne 
pas les lacher. En effet, sans en avertir le gouvernement 
et contrairement a ce qui a ete convenu, Chanoine donne 
l'ol'dre d'ouvrir une enquete contre Picquart po ur 
faux et usage de faux et le fait incarcerer au Cherche
Midi. Malgre tout, Brisson poursuit la revision. Une 
Commission de six membres est nommee pour examiner 
la question, et sous pretexte que 1e faux Henry n'est 
pas un fait nouveau suffisant, se prononce negativement. 
« L'avis de cette Commission est purement consultatif, 
declare Brisson, et je passe outre. » n 1e fait. La Cour de 
Cassation est sai9ie (26 septembre). Mais quand 1e pro
cureur general Manau et 1e garde des sceaux lui-meme, 
M. Sarrien demandent a Chanoine communication du 
dossier secret, Chanoine affirme que la surete de l'Etat 

1. Schwarzkoppen dec1are en vain qu'il a bien adresse le petit bleu iJ. 
Esterhazy. On ne veut pas le croire. Berliner Tagblatt, Gazette nationale, 
24 septembre 1898. 
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et les relations exterieures de la Republique s'y opposent ; 
il laisse croire que le dossier renferme des pieees ultra
secretes, un bordereau annote par l'Empereur,. des 
lettres de Guillaume II a Dreyfus dont la divulgation 
am€merait la guerre. Tout eela est absolument faux, 
mais sullt a inquieter, a exasperer l' opinion. Quelques 
jours apres Chanoine donne sa demission brusquement, 
en pleine Chambre. « Je m' en vais, dit-il, pour ne pas 
livrer le dossier seeret. » Brisson lui-meme a la fin de 
1a seance, abandoime le pouvoir (25 octobre). 

Peu a peula France s'est trouvee divisee en deux 
partis, en deux camps hostiles, animes l'un eontre 
l'autre de passions ardentes .. Les revisionnistes ont ecrit 
sur leur drapeau: « Justice et Verite .» En 1897, Hs 
n'etaient qu'une poignee. Les republieains et les soeia
list es se defiaient d'eux. Au mois de fevrier 1898, 
quelques intellectuels deciderent de se grouper, de fonder 
une ligue, non point, dit Reinach, pour la seule defense 
de Dreyfus, mais pour rapprendre au peuple les droits 
inalienables et sacres de l'homme et du citoyen. Ils appe
lerent leur groupement : la Ligue des Droits de l'Homme 
el du Citoyen. Les principaux etaient MM. Duclaux, 
Grimaux, Paul Meyer,. Viollet, Gabriel Monod, Paul 
Desjardins, Trarieux, Francis de Pressense, Scheurer
Kestner, ete. Disposant de beaucoup d'argent et de 
nombreux journaux, ils multiplierent les conferences 
et les reunions publiques. Entre tous, M. de Pressense 
se fit remarquer par son zele et sa violence. n fut vrai
ment l'apötre de l'Affaire. Apres la decouverte du faux 
Henry, le parti revisionniste devint une force redoutable, 
engloba,a la suite de J aures et de MiHerand, presque 
tous les socialistes, les radicaux fideles de Brisson, de 
Bourgeois et de Clemenceau, l' elite des republicains 
liberaux. Bien qu'un certain nombre de catholiques 
fussent aussi revisionnistes, la Ligue des Droils de 
l' H onllne prit un caractere nettement antireligieux. 

Quelques mois plus tard, pour enrayer le mouve-
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ment revisionniste et defendre l'armee se fonda laLigue 
de la Pairie tranyaise. (Janvier 1899). Maurras 
en ~ut l'idee; ses amis Dausset, Syveton et Vaugeois 
determinerent Coppee, Lemaitre et Barres a se mettre 
a leur tete, Autour de ces 3 eerivains se rangea bientöt 
l'elite de l'Academie fran<;;aise et de l'Institut. Les catho
liques s'inscrivirent en masse a la nouvelle ligue. Ses 
chefs pourtant et ses inspirateurs ne se soucierent guere 
plus de religion que de justice. On les vit bientöt ecarter 
Coppee de leurs conseils parce qu'ils le trouvaient trop 
catholique. 

En dehors de ces ligues, les energumenes des deux 
partis se livrent aux plus deplorables violences, multi
plient les scandales et compromettent les causes qu'ils 
veulent defendre. Pour Gerault-Richard, Turot, Ajal
bert et beaucoup de socialistes, les generaux sont des 
forbans, des assassins et des coupe-jarrets. Urbain 
Gohier, dans ses livres et ses brochures, deploie contre 
les officiers une veritable rage. L'Armee de Conde, 
Memorial de la lrahison, pour eclairer l' Annuaire de 
l'Armee sous la fIle Republique (juillet 1898), ['Armee 
eon/re la Nation, les Preioriens ei la Congregafion, eie., 
so nt d'abominables pamphlets que tous les partis reprou
verenV. « L'Armee, osait ecrire Gohier, est seulement 
l'ecole de tous les vices crapuleux ... La caserne pourrit 
la France d'alcoolisme et de syphilis ... Les generaux se 
solidariserent jadis avec Bazaine comme ils se sont 
solidarises depuis avec le uhlan. » 

De l'autre cöte les exces ne sont pas moindres. 
Pour Drumont, on le sait, tous les Juifs sont des trattres 
et ceux qui n'admettent pas cela sont des judai'sants, 
autant dire des vendus. Chaque jour dans La Libre 
Parole, l'lntransigeant de Rochefort et I'Aniijuit de 
Guerin, c'est un debordement d'injures contre les magis-: 

1. Disons seulement, a sa honte, que le Conseil municipal de Paris, 
par 44 voix contre 24, vota l'achat de 200 exemplaires de I' Armee contre 
la Nation. 
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trats de la Cour de Cassation, soup~onnes d'etre favo
rables a Dreyfus. Rochefort propose de 1eur crever les 
yeux. Ils ne deIiberent entre eux « que sur les moyens les 
plus pratiques d'ouvrii' la frontiere a l'etranger ». Tous 
sont des « fripouiUes en hermine, des stipendies de la 
synagogue, hebetes par des debauches prolongees trop 
tard... Le temple de la loi est devenu une sorte de 
Bourse matinee de Lupanar1• » 

Le Iendemain des obseques d'Henry, Charles Maur
ras, devenu depuis le chef de l'Action franyaise, tente de 
rehabiliter le faussaire et de le transformer en heros. 
n l'appelle « ce serviteur herolque des grands interets, 
de l'Etat, ce grand homme d'honneur ». Po ur lui, Maur
ras, l'acte d'Henry n'est pas un faux « c'est un billet de 
banque d'une valeur fiduciaire representant des pieces 
d'une authentieite absolue ». Ou a-t-il pris cela ? « Notre 
mauvaise education demi-protestante » nous rend « inca
pables d'apprecier tant de noblesse ontellectuelle et 
morale2

• » Le grand tort, mais le seul tort d'Henry, 
c'est de s'etre laisse prendre. « Force" deeision, finesse, 
rien ne vous a manque, si ce n'est un peu de bonheur. 
Vous avez deploye en toute circonstance des dons supe
rieurs d'initiative et de resolution. Vous les avez employes 
avec frenesie jusqu'a tromper vos chefs, vos amis. vos 
coHegues et vos concitoyens, mais il est vrai pour le 
bien et l'honneur de tous. Votre mot : Allons-y 1 ... reste 
un mot de moraliste et d'homme d'Etat 3 . » 

1. Intransigeant et Libre Parole, septembre et octobl'e 1898. 
2. Gazelle de France, 5 et. 6 septembl'e 1898. 
3. Action franQaise, IH, p. 753. 
On sait que les partisans de cette morale repugnante ont eu l'idee de 

creer, dans leul' Institut d' Action tran<;aise, une chaire du Syllabus. On 
serait curieux de connaltre eomment ils interpretent la proposition LXIV 
du Syllabus eondamnee par Pie IX. « La violation d'un serment quelque 
saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposee a la loi 
eternelle, non seulement ne doit pas etre blamee, mais est tout a fait licite 
et digne des plus grands 610ges quand elle est inspiree par l'amour de la 
patrie. )) 
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« Colonel, il n'est pas une goutte de votre sang pre
cieux qui ne fume encore partout ou palpite 113 cceur de 
Ia nation ... Nous n'avons pu vous faire les grandes fune- . 
railles dues a votre martyre. Il fallait secouer sur les 
boulevards la tunlque sanglante et les lames souillees, 
promener le cercueil, arborer 1e drap mortuaire en 
maniere de drapeau noir. Ce sera notre honte de ne pas 
l'avoir essaye. Mais 1e sentiment national se reveillera ... 
Dans la vie comme dans la mort vous Stes alle en avant. 
Votre faux malheureux sera compte entre vos meilleurs 
faits de guerre. » En verite, n'est-ce pas 1e cas d'invoquer 
le Pascal des Provinciales : « 0 theologie abominable! » 

- « Depuis que la vieille mere de Mayenne et de Mme de 
Montpensier monta a l'autel des Cordeliers et, les cierges 
allumes, devant le peuple a genoux, celebra J acques 
Clement, on n'avait rien entendu de tell. » 

Quelques mois plus tard, Joseph Reinach ayant, 
sans preuves suffisantes2, accuse Henry de complicite 
dans les trahisons d'Esterhazy, est poursuivi en diffa
mation par la veuve du colonel. Et Drumont, sous 
pretexte de subvenir aux frais du proces et d'elever un 
monument en l'honneur du heros « assassine par les 
Juifs », ouvre une souscription dans la Libre Paroles 
C'est en effet, un monument qu'eleverent les 15.000 sous
cripteurs des 18 listes rouges, mais un monument de 
haine et de sang. L'indignation legitime soulevee par 
certaines attaques injustes contre l'armee ne saurait 
justifier de teIles fureurs. Les panegyriques du « martyr », 

1. Joseph Reinach, IV, 252. 
2. n partait de ces faits - qu'Henry etait le dehiteur d'Esterhazy 

comme le prouve la lettre du handit a Jules Roche : « Henry est mon 
dehiteur depuis 1876 ; je lui ai pri3te quelque argent qu'il me doit encore, 
{)ela explique bien des choses. » - Que les fuites avaient continue au mi
nistere - qua, d'apres le comte Tornielli, ambassadeur d'Italie, «la recolte 
de Schwarzkoppen ne fut jamais plus riehe que pendant l'annee qui 
suivit la condamnation de Dreyfus. » - Il en concluait qu'Henry ren
seignait Esterhazy. 

3. Elle produisit exaetement 131.110 fr. 15. 
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du « nouveau Brutus )l, du « nouveau d'Assas,.., mort au 
Champ d'honneur », alternent avec les injures les plus 
ignobles\ avec les excitations .les r:1us feroces. a l' assas
sinat des Juifs et de leurs amIS, PlCquart, BrIsson, Cle
menceau, J aures, etc. Il repugne vraiment de cit~r ces 
fantaisies sauvacres ou grotesques dont on a falt un 
volull1e entier2 • Ils voudraient « fesser » les'Juifs, leur 
« administrer des lavements au vitriol », leur « crever 
les yeux les ecorcher vifs, les saigner, les flamber avec 
de la paiue, les embarquer. sur de~ rad~~ux a so~papes, 
les piquer a coups d'epmgles Jusqu a ~e qu tls ,en 
crevent, etc. On eprouve un sentiment de trIstess~ amere 
de trouver, sur ces listes, confondus avec ces e~ergu
menes les representants du vieH honneur fran~ars, les 
noms les plus fameux de notre ~lobles~e,. 32 generaux, 
un mimer d'officiers3, des cathohques emments con:me 

Albert de Mun pas un eveque, grace aDieu, et enVlron 
300 pretres. C~ n'est pas beaucoup, si l'on veut, sur 
50.000, mais c'est beaucoup trop encore, et quelques-u~s 
sont enrages. L'un d'eux reclaI?-e « une de~cente de ht 
en peau de youpin »; un autre voudrart du talon, 
ecraser le nez de Reinach. Helas! Ce n'est pas seul~
ment l'esprit evangelique qui leur fait def~~t, m~ls 
l'esprit de prudence, et toute espece d'esprlt. Qu 11s 

I. « Cloportes, crotales, vermines, poux, punaises, cochons, goril-
Ies, etc. » . ._ 

2. Dn. dreyfusiste, Pierre Guillard, les a repubhees ehez Stock en un 
volume intituJe : le Monument Henry, 1899. ,. . , 

3. On peut lire dans la liste 8 : « Dn groupe d offlCIers dune place 
frontiere qui attendent impatiemment l'ordre d:essay:er les. nouveaux 
canons et les nouveaux explosifs sur les 100.000 JUlfs qUl empOisonnent 1e 
pays... 50 francs. » I' II t 

4. On reste confondu de lire dans la Craix sous Ja signature de exce. en 
M. Bouvattier, que • cette manifestation de respe?t. 13t de 8~mpathle, ... 
allant du grand au petit, du riche au pauvre, du vleIllard a I enfant, du 
savant 11 l'ignorant... est un grand, reconfor~ant et co;:sOlant spectacle ... 
J'espere je crois ajoute-t-il dans son enthouslasme, qu tl en sortIra un d~s 
rayons de Ia lumlere destinee iI. rendre Ia paix a la France » (!!!) Et la Crazx 
natUl'elJement ouvre aussi une liste rouge (supplement du 17 decembre 1898). 
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prennent garde, remarque un journaliste, d'avoir dresse 
pour eux-memes des Iistes de proscription 1 

Quoi d'etonnant, dans l'etat d'anarchie Oll l'Affaire 
a jete les esprits; que les partis d'opposition s'agitent 
sourdement! L'heure n'est-elle pas venue d'etrangler 
la Republique ? L'armee outragee depuis tant de mois 
n'est-elle point mure pour la revolte? C'est pourquoi 
le duc d'Orleans achete l'agitateur Guerin et se rapproche 
de la frontiere, tandis que Deroulede cherche parmi les 
gr:ands chefs le general qui fe ra le coup. 

Malgre tout, la revision marche. Par arret du 
29 octobre 1898, la Cour de cassation a declare cette revi-

. sion recevable. Le 4 novembre, Charles Dupuy, qui a 
remplace Brisson a la presidence du Conseil, change son 
fusH d'epaule et proclame la necessite de Iaisser l'affaire 
Dreyfus suivre son cours judiciaire. Mais les adversaires de 
Dreyfus multiplient les obstacles. Tout d'abord, Picquart 
le 19 novembre, accuse d'avoir forge le petit bleu, est ren
voye par l'Etat-major devant un conseil de guerre. Pour: 
cette faute qu'il n'a point commise, il fera une annee de 
prison preventive et le general ZurIinden, son ac~usateur, 
reconnaltra plus tard "'on innocence. Mais cette instruc
tion deshonorante aura du moius diminue 1a valeur du 
temoignage de Picquart devant la Cour de cassation. On 
repand ensuite contre les magistrats de la Chambre cri
minelle chargee de l' enquete les denonciations les plus 
outrageantes; on les represente comme salaries- de 
l'etranger et du syndicat juif, on les soumet au plus viI 
espionnage, on les accuse des complaisances et des indis
cretions les plus coupables. En consequence, pousse par 
l'Etat-major, par Quesnay de Beaurepaire, par le presi
dent Felix Faure, M. Dupuy propose aux Chambres la loi 
de dessaisissement, c'est-a-dire leur demande d'enlever a 
la Chambre crimineUe l' Affaire Dreyfus qui lui revient de 
droit et d'en charger l'assemblee pleniere de la Cour de 
cassation. En vain le rapporteur du projet de loi, 
M. Renault Morliere, excellent cathoIique, montre-t-il 
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ce qu'une teIle violation du droit et de l'equite aurait de 
scandaleux1, Dupuy soutient qu'en elargissant 1e tribu
nal charge de juger Dreyfus on ne fera que Iui donner 
plus de garanties de justice et la Chambre vote la loi de 
dessaisissement (10 fevrier 1899). 

Six jours plus. tard, dans l'apres-midi du 16 fevrier, 
Felix Faure etait frappe d'une « hemorragie cerebrale 
foudroyante avec paralysie du cüte gauche2 )). Dieu, 
parait-il, Iui donna le temps de se reconnaitre, de se 
repentir. « C'est le moment de prier )), dit-il a sa fille 
Lude; il reclama un pretre et regut l'absolution supreme. 
Personne plus que Iui n' etait oppose a la revision qu'il 
appelait « un forfait judiciaire )). Aussi les antisemites 
affirmerent-ils qu'on l'avait assassine, « qu'une odeur de 
meurtre s'exhalait de ee cereueil )), que « Caseria de 
sa main gradeuse avait verse a Faure quelque subtil 
poison )). Quand on apprit a Clemenceau la mort de 
Felix Faure, il dit eyniqument : « Ce1a ne fait pas un 
homme de moins en Franee : je vote pour Loubet 1 » 

Et le 19 fevrier en effet, le president du Senat fut 
nomme au premier tour par 483 suffrages. 

M. Loubet n'avait jamais dit publiquement un mot 
de l'Affaire; mais i1 passait pour revisionniste. Aussi 
les antisemites et les nationalistes l' accablerent-ils 
d'invectives et d'insultes. Lorsque, revenant de Ver-

1. « De teiles lois, dit Renault liforliere, sont essentiellement dicta
toriales et revolutionnaires dans le plus mauvais sens du mot... Ge n'est pas 
en va in qu'on viole les principes. »- Sans doute, riposte Paul de Gassagnac, 
mais c'est justement parce qu'elle est un mortel outrage a la justice repu
blicaine qu'i! faut la voter. « Gette magistrature naguere honoree et respectee 
vous I'avilissez au point de trainer les juges supremes du pays comme de 
simples bandits devant un parlement erige en tribunal. n vous plait de 
trousser cette magistrature, de lui lever les jupes et de la fouailler... Et 
nous, de l'implacable opposition, nous serions assez betes po ur ne pas VOUS 

aider a jeter bas dans le ruisseau une magistrature que vous avez defiguree, 
galvaudee, falsifiee, afin de !'employer contre notre fortune, nos libertes, 
110S croyances religieuses ? Non, non, nous sommes avec vous contre yous. 
Au/orite, 1 er fevrier 1899. 

2. Journal otticiel du 17 fevrier ; proces verbRl des mMecins. 
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sailles, il aHa prendre possession de l'Elysee, les gens 
de Deroulede et de Guerin assaillirent sa voiture et 
la secouerent en hurlant : Demission 1 Panama j sans 
que la police insuffisante ou hostile intervint. On sait 
qu'aux obseques de Felix Faure, le 23 fevrier, PauI 
Deroulede essaya d'entrainer l'armee sur I' Elysee 
et de s'emparer du gouvernement. 11 eehoua piteuse
ment et fut arrete pour la forme. Mais Drumont annonga 
la revanche proehaine et terrible, la guerre et la defaite 
dont les Juifs « seraient tenus pour responsables. Ce 
jour-la, on entendra le cri sinistre et rauque des Journees 
de septembre : A mort ! A mort ! Et a ce moment les 
Juifs comprendrontI. )) 

II 

Drumont se trompe: ce ne sont pas les Juifs, c'est 
l'Eglise qui repondra des violences de l'antisemitisme, 
e'est l'Eglise, nous 1e repetons, que Joseph Reinach 
et les ecrivains antireligieux accusent et veulent rendre 
responsable de tout. Au point OU nous en sommes, 
a ecrit I'historien de l' Affaire, « il y avait longtemps que 
l'on ne se battait plus seulement pour faire attribuer 
un chiffon de papier jauni a un Juif ou au descendant 
d'un biltard hongrois2 )). Pourquoi donc combattait-on ? 
Quand la Revolution combat, « c'est toujours contre 
sa plus ancienne, son irreeoneiliable ennemie, l'Eglise ). 
Et Rane ajoute : « D'un cüte l'esprit de l'Eglise, 
l'esprit des J esuites; de l'autre l'esprit de la Revolu
tion. 11 faut que l'abces creve, dilt-on en souffrirjusqu'a 
en crier. )) Logiquement, ce seraient les officiers d'Etat
major, ee seraient Mercier, du Paty, Esterhazy et les 
autres, qui devraient, s'ils sont coupables, etre punis. 

1. Libre Parole, 9 mars 1899. 
2. J. Reinach, IV, p. 413. 
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N on ce seront les J esuites et les moines qui paieront 
les frais de la guerre! Pour les esprits les plus judi
eieux a ecrit Reinach, « la grande guerre contre la , . 
theocratie devenait eertaine... Il etait temps de brlser 
1a redoutable maehine d'education restauree au nom 
d'une libeI'te ennemie de la liberte... Le flot battait 
deja 1e pied des eouvents, des maisons d'education, 
ou, depuis cinquante ans, les moines equipaient en 
guerre les petits-fils des Croises. » Et l'on aecusait tout 
a la fois I'ensemble des catholiques, leurs journaux, 
les congregations, les eveques et le Pape lui-mem~. 
Ces accusations etaient-elles fondees? Quelle avmt 
et~ l' attitude de l'Eglise pendant eette deplorable 
crise? Essayons de le dire en toute loyaute. 

Oui, l'ensemble des cat.holiques a cru a 1a culpa
bilite de Dreyfus, et beaucoup eontinuent meme d'y 
croire aujourd'hui. Mais, est-ce que le peuple frangais, 
presque entier, n'est pas dans le meme eas? CommeI1:t 
s'est faite 1a conviction des eatholiques ? par le temOl
gnaae de leurs journaux et des chefs de l'armee. Tout 
d'abord on ne savait rien, et aujourd'hui meme on 
ne sait pas grand'chose. Mais les juges militaires avaie~t 
prononce; et eela suffisait. D'aiHeurs, Dreyfus etalt 
juif, et eela pour beaueoup d'esprits prevenus consti
tuait une grande presomption de eulpabilite. Plus 
tard, quand cette culpabilite fut contestee, apres 
l'inculpation d'Esterhazy et 1a decouverte du faux 
Henry, les eatholiques persisterent a croire que Dreyfus 
etait coupable. Pourquoi ? Par une sorte d'entetement 
national et religieux. Paree que tous les ennemis de 
nos croyanees, francs-ma~ons et protestants etai~nt 
de l'autre eote ; paree qu'on imaginait une vaste conJu
ration de tous les J uifs du monde po ur rehabiliter le 
traitre ; paree que surtout, les ministres de la Guerre, 
tous les ministres de la Guerre, Mercier, Billot, Cavai
gnac, Zurlinden, Chanoine, l'affirmaient. On ne pouvait 
se rendre compte qu'ils differaient entre eux sur les 
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preuves de culpabilite, qu'ils s'appuyaient sur des 
documents faibles, falsifies ou eontestes, que plusieurs 
trompaient sciemment le public1, qu'ils obeissaient 
aux influences de l'esprit de easte et de solidarite 
militaire, qu'a toutprix ils voulaient sauver le general 
Mereier et maintenir l' autorite des conseils de guerre. 
On repetait, les journaux eatholiques ne cessaient de 
repetel' que l'Etat-major avait des documents secrets, 
absolument surs et qu'on ne pouvait reveler sans 
faire eclater 1a guerre. « Ces documents, disait la Croix2 

sont de nature a rendre un conflit inevitable... Ce 
serait 1a guerre, quand nous ne sommes pas prets, 
et quand l'ennemi qui attend cette explosion ades 
camps de 200.000 hommes approvisionnes a la fron
tiere. » Et l'opinion etait terrorisee, fanatisee. On 
eroyait a la culpabilite de Dreyfus pour eette raison 
capitale qu'on ne pouvait demontrer ni a 1a Franee 
ni a Dreyfus lui-meme eeHe eulpabilite3 • 

Pourtant il eut He beau de voir les eatholiques 
se lever pour defendre la cause du Juif injustement 
eondamne. Bien avant de songer aScheurer, a Zola 
et a Clemeneeau, on s'adressa a M. de Mun, on fit appel 
a sa loyaute d'officier eatholique. n repondit par un 
froid refus. « Puisque vous voulez bien me faire connaltre 
d'avance l'objet dont vous desirez m'entretenir, je 
dois vous dire que je ne crois pouvoir aecepter aucune 
conversation sur ce sujet4• )) 

1. Plusieurs afficherent en effet a 18. Chambre et devant les tribunaux 
que Dreyfus avait et8 Mgalement juge et condamne, alors qu'ils connaissaient 
la communication des pieces secretes qui Mgalement infirmait le proces. 

2. V. 4 et 5 novembre 1898. Le fils du general M. venait voir le P. Bailly : 
" Voyez-vous, lui disait-il, j'ai la, sur moi, le document ecrasant qui prouve 
la cu!pabilite da Dreyfus. }) n s'agissait sans doute d'un faux monstrueux, 
le bordereau annot8 par !'empereur. Le P. Bailly d'ailleurs marchait da 
confiance. » Le libre examen, disait-il, n'est pas permis en ces questions 
la! » -

3. De Saint-Poli, l' Affaire Drey{us et la menlalite catholique en France, 
pp. 95, 96. 

4. 10 mai 1897. 
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Perdidil, 0 quantum! ieniando plura, triumphum! 
Le vieux Buffet au contraire, protesta jusqu'a la veille 
de sa mort (7 juillet 1898) contre la dMaillance de son 
parti, la perversion morale de gens qui acceptaient, 
parce qu'il s'agissait d'un Juif, que Mercier eut fait 
litiere des garanties legales dues atout accuse1• Eugene 
DufeuilIe, le senateur Beranger, M. Aynard parlaient 
de meme. 

Paul Viollet, membre de l' Institut, professeur a 
l':Ecole des Chartes, universellement connu pour ses 
savants travaux sur fes Etablissements de Saint-Louis, 
avait tout d'abord partage l'opinion commune. Bientöt 
des doutes lui vinrent. « La comparaison des jour
naux d'opinion contraire, celle des ecritures par les 
fac-simile, la lecture attentive des debats in extenso, 
mes demarches aupres de plusieurs personnes fort 
serieuses qui croient a l'innocence de Dreyfus, leurs 
reponses a mes questions, ont peu a peu et comme 
malgre moi modifie mes sentiments. Vous m'esti
meriez moins si je ne Xe disais pas nettement2.» Et 
M. Paul Viollet eut le courage - il en fallait pour 
cela - de se declarer « dreyfusard ». Il collabora 
meme avec M. Trarieux a rediger les statuts de La 
Ligue des Droiis de ['Homme. Mais, quand il eut cons
tate le caractere antireligieux . de cette ligue, il en 
sortit de lui-meme et fonda le Comite catholique pour 
La defense du droit. 

Autour de Viollet vinrent se grouper quelques cen
taines d'adherents pleins de courage et de generosite. 
Au premier rang, le venerable P. Maumus, de l'Ordre de 
Saint-Dominique qui ne pouvait retenir ses larmes a la 
pensee des represailles qu'iI prevoyait contre les congre
gations reIigieuses, des predicateurs eminents comme 
l'abM Fremont et l'abM Pierre Vignot qui ne crai-

1. Reinach, IV, 12l. 
2. LeHre a M. Oscar Haval'd. 
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gnirent pas de laisser voir maintes fois du haut de la 
ehaire chretienne leur intime conviction. L'abM Pie hot 
qui eerivit la Conscience chretienne el ['Affaire Dreyfus, 
rabM Brugerette, auteur de ['Affaire Dreyfus et la 
mentalile catholique, l' abM Viollet si devoue aux ceuvres 
sociales. Parmi les la'iques eomment ne pas nommer 
M. Herve de Kerohant, directeur du Soleil, qui depensa 
dans des articles quotidiens ce qui lui restait de vie ; Je 
savant marquis de Nadaillae; M. Froissard, ancien 
procureur general sous l'Empire qui, ayant repris a 
lui seul, pieces en main, l'immense enquete, se declarait 
aussi sur de l'innocence de Dreyfus que de son propre 
honneur1 ; un ancien officier au nom celebre, M. Feray 
Bugeaud d'Isly; MM. Jorrand2, de Lourmel, Quin
campoix3 , M. Pierre Jay, le tres distingue leader du 
Salut public de Lyon, qui mena une si brillante et si 
perilleuse campagne en faveur de la revision. « Instincts, 
prejuges, haines deferlaient et se ruaient, ecrivait-il a 
un ami. Assiege dans une petite place, n'ayant alors que 
1e morceau de pain que je risquais avec enthousiasme 
quotidiennement, je tins bon jusqu'a ce que le journal 
me fut öte4• » Enfin M. Leon Chaine de Lyon si connu , , 
si apprecie, si aime, dans sa ville natale et ailleurs, pour 
son courage, sa bonte, sa noblesse d'ame, son amour de 
l'Eglise qu'iI concilie avec l'amour de la vraie liberte. 
Le liMralisme comme iI l' entend, comme iI le pratique, 
n'est pas seulement une doctrine, c'est une vertu supe
rieure. M. Chaine a üse dire et dit excellemment, dans ses 
ouvrages, ce que beaucoup d'autres pensaient et 
n'osaient pas dire. Son livre: Les Catholiques franr;ais 
el lew's diflicultes actuelles devant l' opinion, exprime sur 

1. Voir dans I'Autol'iM du 5 deeembre 1903, la lettre d'un ancien pro
cureur general. 

2. V. la Question chretienne et la Question juive, par MM. Piehot 
et Jorrand. 

3. La Voix d'un ·catholique, par M. Quincampoix. 
4. 14 mai 1914. 

L'jGlLISE DE FlUNCE. - T m 
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un grand nombre de questions de precieuses verites et 
eut un succes de presse considerable1• 

Les antisemites accusent ces braves gens d'etre 
vendus aux Juifs ; beau coup de catholiques les outragent 
et les renienL Que leur importe! Ils marchent droit 
devant eux, et s'appliquent les paroles de la Bible : 
« Dieu dit a Ezechiel : Sonne du cor, Ezechiel! Et si 
ton peuple ne veut pas t'ecouter, toi du moins tu auras 
sauve ton ame. » Ils se reclament de Montalembert et de 
Lacordaire, de Dupanloup et de Darboy, du P. Felix etc. 
Hs reprouvent €mergiquement ({ le mal pro fond cause 
au pays par ces deux fleaux, l'antichristianisme et 
l'antisemitisme ». En toutes rencontres, Hs protestent 
contre la violation du droit, contre le mensonge, 
l'equivoque et l'intolerance. ({ Prenez garde, disent-ils 
aux catholiques, si vous ne respectez pas le droit 
d'autrui, on ne respectera pas davantage le votre : 
In qua mensura mensi tuerilis, remetietur vobis ... Dn 
jour, il sera bon d'avoir parle, d'avoir proteste, de s'eire 
desolidarise. Il est bon des maintenant de retenir sa 
place parmi les protestataires, parmi les rares amis de 
la charite chretienne, de la justice pour tous. Plus tard, 
on aecusera (on accuse deja) le christianisme d'avoir 
provoque ou de n'avoir pas empeche cette explosion 
de haines formidables a laquelle nous assistons. Les 
defenseurs de la religion seront peut-etre heureux de 
trouver alors dans notre conduite un argument pour 
Hablir que le christianisme avait la solution des diffi
cultes actuelles et que cela avait ete compris de quelques
uns:';. » 

En cette crise deplorable la presse eut une terrible 
responsabilite, aussi bien la presse irreligieuse et magon
nique qui vilipendait l'Eglise et l'armee que la presse 

1. eet ouvrage, suivi des commentaires de Ja presse, forme deux volu
mes et a ete ectite chez Storck a Paris. Voir du meme auteur ; Les menus 
propos d'un catholique liberal. (Paris-Nourry.) 

2. ParoIes de l'abM Pichot a la reunion du Comite, 7 avril 1899. 
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antisemite et nationaliste qui colportait les mensonges, 
exasperait les passions, prechait la excitait 
la haine, exploitait la peur et les plus mauvais senti
ments. Plus que les autres journaux, la Libre Parole 
eut un role nefaste; mais quoi qu'elle ait habituellement 
defendu la cause religieuse, cette feuille n'est point, a 
proprement pader, un journal catholique et l'Eglise ne 
saurait repondre de ses exces. n en est autrement de la 
Croix et de la V üite Franr;aise qui, sans eire aussi vio
lentes que la Libre Parole ne garderent point toujours 
la sage reserve qui convenait a des organes catholiques, 
fournirent des armes a nos adversaires et provoquerent 
des represailles dont souffrit plus tard l'Eglise. C' est 
par centaines que nous pourrions eiter les textes regret
tables dont nous parlons ; mais a quoi bon recriminer ? 
L' Univers, par contre, se montra en general sage et 
circonspect. Paul de Cassagnac, convaincu par son ami 
Me Demange de l'innocence de Dreyfus, prevenu dans 
le meme sens en 1898, par l'imperatrice Eugenie, publia 
dans l'Autorite d'eloquents articles en faveur de la revi
sion. De temps a autre cependant, pouI', I'etenir ses 
lecteurs antisemites, il fongait violemment sur les Juifs. 
Autour de Paul de Cassagnac et defendant la meme 
cause se rangerent M. de Rodays et le Figaro, M. Herve 
de Kerohant et le Soleil et l' ancien directeur du Clairon, 
M. Cornely qui, rejete par les royalistes pour avoir 
defendu Dreyfus, eut le tort de mettre sa plume au ser
vice des ennemis de l'Eglise. 

III 

Mais, Cg sont les congregations, les J esuites specia
lement que denoncent les historiens de l' Affaire. Et il 
noua faut reconnaitre cette fois que les J esuites ont Ure 
les premiers avec une temerite bien inconsideree. Le 
5 fevrier 1988, alors que les passions sont au paroxisme, 
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un article intitule : Il caso Dreytus parait dans leur revue 
de Rome la Civilta Cattolica. 

« L'emancipation des Juifs, ecrit l'auteur, a He le 
corollaire des soi-disant principes de 1789, dont le joug 
pese au coI de tous les Frangais. Hs se sont empares de la 
magonnerie ... , et tiennent entre leurs mains la Repu
blique qui est moins frangaise qu'hebraYque. Sur 260 mil
liards qui constituent la fortune de la France, les Juifs en 
dHiennent 801. Hs regnent sur la politique etrangere 
comme sur l'interieure. L'abandon de l'Egypte a l'Angle
terre est l'ceuvre d'un de ces Juifs qui, pour le compte du 
gouvernement de Londres, a corrompu la presse, les 
ministres, le Parlement. 

« La condamnation de Dreyfus a ete des 10rs pour 
Israel un coup terrible ; elle a marque au front tous les 
Juifs cosmopolites a travers le monde ... Cette netris
sure, Hs ont jure de l'effacer. Mais comment ? Avec leur 
subtilite ordinaire, iIs ont imagine d'alleguer une erreur 
judiciaire. Le complot a He mene a Bale, au Congres 
sioniste re uni en apparenee pour diseuter de la deli
vraIiee de Jerusalem. Les protestants ont fait eause 
eommune avee les Juifs par la eonstitution d'un syn
dieat. L'argent vient surtout d'AHemagne. PecuniiE 
obediunl omnia est le prineipe des Juifs. Hs ont aehete, 
dans tous les pays de l'Europe, les eonseienees, les jour
naux a vendre. 

« Le Juif a ete eree par Dieu pour servil' d'espion 
partout 011 quelque trahison se prepare ... D' economique 
l'antisemitisme deviendra ce qu'il doit etre : politique 
e~ ~ational. Les Juifs alleguent une erreur judiciaire ; la 
ventable erreur est celle de l' Assembleeconstituante 
9"ui leur a accorde la nationalite frangaise; Cette loi, 
dIa faut abroger. Et ce n'est pas seulement en France . , 
m~ls en. Allernagne, en Autriehe, en HaHe, que les 
JUlfs dOlvent etre exclus de la nation. Alors, dans la 

. 
1. Ce chiffre, 4'apres Reinach, est tres exagere. 
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beUe harmonie d' autrefois enfin retablie, les peuples 
retrouveront leur bonheur perdu. » 

Comment, demande Reinach, le Jesuite de Rome, si 
prudent d'ordinaire, a-t-il commis cette imprudenee : 
reveIer lui-meme son projet ? Et, sans s'arreter a 
repeter « les niaises ealomnies » des Jesuites, avec une 
habilete perfide, 011 eclate pourtant la mauvaise foi, 
l'historien de l'Affaire releve le gant. « Voyez-vous, 
s' ecrie-t-il, ce sont eux, ce sont les J esuites qui ont 
machine la tenebreuse affaire. Et Dreyfus n'a He pour 
eux qu'un pretexte. Ce qu'ils veulent, ils l'avouent, 
c'est etrangler la societe laique, « reviser la Revolution, 
{( faite au seul profit de la bourgeoisie et confisquee par 
« les Juifs, abolir les dieux Hrangers, les faux dogmes 
« de 89 ». Et l'ecrivain juif nous montre les Jesuites 
deformant dans leurs ecoles les cerveaux de nos futurs 
officiers, remplissant l'Etat-major de leurs creatures, 
s'emparant de l'armee et de la marine. « Le mot d'ordre 
vient de la petite cellule du P. Du Lac, si simple, un 
crucifix sur le mur nu et, sur la table de travail, toujours 
ouvert et annote, l'Annuaire1• N'est-ce pas lui, le 
P. Du Lac, qui a converti Drumont ? qui l'a encourage 
a ecrire la France juive, qui lui a fourni des fonds pour 
creer La Libre Parole? Est-ce que le general de Boisdeffre 
ne voit pas tous les jours le fameux J esuite ? le chef 
d'Etat-major ne prend pas une mesure sans avoir 
d' abord consulte son directeur. » 

Nous ne nous alTeterons pas non plus a repeter 
« les niaises calomnies » de Reinach renouvelees d'Eugene 
Sue. Les Jesuites et les congregations se sont efforces 
dans leurs colleges de christianiser les fils de la bour
geoisie fran~aise et ont ainsi rendu d'eminents services 
au pays. Ils n'ont pas rempli l'Etat-major de leurs 
eleves et les officiers meles a l'affaire Haient, nous le 
repetons, des libres penseurs. N'Hait-ce point le droit 

1. Reinach, Ib. UI, p. 26. 



182 LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPARATION 

du general de Boisdeffre de visiter a son gre le P. Du Lac1 • 

Et si l'un et l'autre nous affirment qu'ils ne s'entre
tiennent point de questions politiques et militaires, 
pourquoi ne pas les croire ? Il est vrai que le P. Du Lac 
a converti Drumont, plus ou moins bien, mais il ne 
l-r:i a jamais fourni de fonds et n'a jamais approuve ses 
vlOlences. Le P. Du Lac, - c'est le temoignage de 
ceux qui l'ont cOlmu, - etait un homme d'une haute 
piete, d'un zele debordant, cherchant a penetrer partout 
pour faire du bien partout. Atout cela il joignait, 
assurent ses confreres eux-memes, une grande nai"vete 
et n'avait point les dons de prudence et de finesse 
qu'on attribue en general aux Jesuites. 

Le P. pi~on, si liberal, si genereux pourtant, ne 
fut pas moms lmprudent que le P. Du Lac et les Peres de 
la Croix; il ceda lui aussi a un acces d'aberration 
lorsqu'il s'ecria, le 19 juillet 1898, a la distribution des 
prix du college d' Arcueil, que presidait le generalissime 
Jamont : « L'ennemi, c'est l'intellectualisme qui fait 
profession de dedaigner la force, le civisme qui veut 
subordonner le militaire ... Quand la persuasion a echoue, 
que l'~mour a ete impuissant, il faut brandir le glaive, 
terrorIser, coup er les tetes, sevir, frapper... Malheur aux 
gouvernements qui masquent leur faiblesse criminelle 
derriere une insuffisante legalite, a ceux qui laissent 
1e glai.ve s'emousser ! Le pays, livre a toutes les angoisses, 
les re~ettera fMtds, pour n'avoir pas su vouloir, meme 
au prIX du sang, le defendre et le sauver. » 

C'etait le temps Oll Renauld publiait son Peril 
Protestant, comme si la France J uive n' eut pas suffi, 

1. Repondant au directeur du Sißcle au sujet d'une accusation quel
conque,.le P. Du Lac eut ~ parier du general de Boisdeffre. Il ecrivit qu'i! 
le :,oyalt tous les Jours, pUlS effa~a le membre de phrase, sans se donner Ia 
peme de recommencer sa lettre. Joseph Reinach lut le membre de phrase 
efface,. le publia et l'interpreta comme nous !'avons dito Mais le general 
de BOIsdeffre, tres blesse de l'indiscretion par trop naIve du P. Du Lac 
n'eut plus desormais aucun rapport avec lui et refusa meme de Je revoir a~ 
moment de la mort. 
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OU, dans des brochures repandues a profusion, des 
fanatiques affoles prechaient la Saint-Barthelemy des 
Juifs, des huguenots et des universitaires. « Eu cendres, 
en cendres, l'Universite! Qu'il n'en reste plus une 
pierre debout de ces palais Oll l' on distille depuis cent ans, 
goutte a goutte, le poison qui porte lentement mais 
surement la mort. dans tout 1e corps social ! - Et les 
Universitaires qu'on leur inflige de dures punitions 1 
Qu'on les astreigne a de rudes travaux! Qu'on les 
parque, tenus en laisse, deux a deux! Qu'ils n'aient 
aucun contact avec 1e reste des hommes 1 Car la lepre 
qui les couvre est des plus contagieuses pour la societe ! 
- Et quand ils auront rendu leur vilaine ame, qu'on 
leur donne une fosse commune, de laquelle on se detour
nera avec horreur en lisant cette epitaphe : Ils ont 
passe en faisant le mal! » - C'etait aussi le temps, 
helas ! Oll les deputes francs-ma~ons Levraud et Rabier 
proposaient a la Chambre d'abroger la loi Falloux 
et de fermer les etablissements religieux, Oll le plus 
important des groupes du Senat mettait a l' Hude les 
moyens d'empecher l'envahissement des grandes ecoles 
militaires et civiles par les eleves des congreganistes. 
(10 et 16 novembre 1898.) 

IV 

Que pense le clerge? Quelle attitude observent les 
pretres des villes et des campagnes. Dans l'ensemble les 
pretres croient Dreyfus coupable. Hommes d'autorite, 
Hs adoptent l'opinion commune, l'opinion de la Croix, 
le temoignage des generaux. Ceux qui, apres avoir 
etudie l'affaire, admettent l'innocence de Dreyfus, 
forment une exception et passent aux yeux de leurs 
confreres pour des esprits faux. La Libre Parole compte 
parmi les pretres de nombreux lecteurs, malgre l'oppo
sition de certains eveques. Trois cents d'entre eux, 
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sur 50.000, adhererent a la souscription Henry. Apart 
cela, le cIerge n'intervient point dans l'affaire. M. Cor
nely lui-meme I 'atteste. « J'ai admire, ecrit-iP, dans 
notre cIerge seculier, eette prudenee, ce souei du calme, 
cette horreur des declamations furibondes, cette man
suetude enfin, qui eadrent si parfaitement avee sa 
miss~on :Je miserieorde et de pardon. » n ajoute que son 
admlratlOn a ete partagee par M. Dumay, lequel ({ a 
pu constater que la haine, le mensonge se sont arretes 
a la porte des Eglises, et quepas une parole impru
dente n'a ete prononcee depuis quinze mois par le cIerge 
frangais ». 

L'episeopat observe une reserve plus grande encore 
et que d'aueuns ont meme jugee excessive. Rien ne 
peut l' arracher a son silen ce. Au moment Oll l' Affaire 
va reprendre, vers la fin de 1897, plusieurs membres de 
l'Universite, dont un inspecteur general, vont trouver 
le cardinal Richard et s' efforeent de lui demontrer 
l'innocence de Dreyfus. L'areheveque les ecoute avee 
bienveiHance, mais quand on ajoute : « Conime il serait 
beau de voir l'Eglise s'unir a nous pour la delivranee de 
ce malheureux injustement condamne I » le eardinal se 
borne a repondre : « L'Eglise n'a pas a intervenir . c'est 
aux tribunaux des pays qu'il faut vous adresser. \) Les 
universitaires se permettent d'insister ; Hs font remar
quer que cette intervention favoriserait merveiHeuse
men~ l'apai.s~ment si desire par Leon XIII, que les 
paSSlOns rehgleuses se ealmeraient comme par enchan
tement, qu'une ere de prosperite s'ouvrirait pour l'Eglise, 
teIle qu'elle n'en a pas connu depuis des siedes. Mais le 
~rdinal secoue la tete et repete ; « C'est l'affaire des 
tribunaux frangais. - Si I'Eglise, Eminence, refuse de 
prononcer ces paroIes de paix, de justiee et de verite 
qu'on attend d'elle, il est bien a craindre qu'on ne la 
rende responsable de tout, que la persecution ne reprenne 

1. Figaro, 6 mars 1898. - Noles Bur l' Affaire Dreyfus, p. 261. 
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que les congregations religieuses et les ecoles chretiennes 
ne soient sacrifiees. » Malgre tout, le ne eede 
pas. « N ous nous inclinerons devant les tribunaux. » 

Et les visiteurs se retirent tristes et decourages. 
Plus tard, alors que tous les dossiers de l' Affaire 

sont connus, que ses consequences se deroulent, que les 
congregations sont sur le point d'etre frappees, M. Chaine, 
l'eminent eatholique lyonnais dont nous avons deja 
pade, adresse a Mgr Turinaz et a l'episcopat frangais 
tout entier une adjuration eloquente. 

« Vous avez reflechi sur les grandes lois de l'histoire, 
dit-il, et vous pensez surement que, malgre leursincohe
rences apparentes, les faits se deduisent neanmoins 
les uns des autres avec une rigueur mathematique et 
qu'ils sont soumis ades regles d'une logique impla
cable. Si les catholiques souffrent dans nohe pays, 
n'est-ce pas un peu parce qu'ils ont commis de lourdes 
fautes ?.. N'avons-nous pas a nous reprocher notre 
attitude inintelligente et coupable dans cette trop 
fameus~ affaire du capitaine Dreyfus qui n'est, certes, 
pas terminee? Et ne peut-on pas voir dans. ce qui se 
passe aujourd'hui l'expiation de la conduite tenue dans 
eette solenn elle circonstance par l'immense majorite 
des catholiques frangais?... Ils ont laisse a d'autres 
l'honneur de defendre le droit et la verite ... Nos core
ligionnaires des autres pays ont montre plus d;indepen
dance d'esprit, plus de sens critique ; ils ont stigmatise 
les turpitudes de cette triste affaire avec autant d'energie 
que 1eurs autres concitoyens ... » Et M. Chaine suppliait 
Mgr Turinaz etl'episcopat tout entier d'elever la voix 
pendant que tout n'etait pas perdu encore. « Il n'est 
jamais trop tard pour reconnaitre franchement les 
er re urs commises ... Si vous pensez que le loyal aveu que 
l'on en ferait serait a la fois conforme a la verite et 
profitable aux interets de la cause religieuse dans notre 
pays, pourquoi ne le proclameriez-vous pas de votre 
voix si autorisee ? Ou si retenu par la reserve que ·peut 
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vous inspi.rer votre caractere sacre, vous ne croyez 
pa~ pouvOlr assumer cette tache, pourquoi ile conseil
lenez-vous pas a quelques catholiques notables et 
dument qualifies de prendre cette courageuse initia
tive l ? .. » 

Cet appel tomba dans le desert. Seul le cardinal 
Lecot, repondit, mais comme l'avait fait le cardinal 
Richard. « Dreyfus est-il innocent? n faut trouver 1e 
tri~unal a,:t~entique qui le proclame, et se rejouir de 
VOlr un cnmmel de moins dans 1e monde. Est-il eou
pable ? n faut s'ineliner devant l'autorite des tribunaux 
~ui y?nt juge. dar:s toute l'independance et toute l'impar
twhte de 1a justIce. Que viendraient faire en tout cela 
les ea~holique~, le.s pretres et les eveques ? Est-ce que les 
questlOns de Jusbe~ pendantes devant les tribunaux les 
~ega~~ent? Ont-ils re<;u les temoignages? Ont-ils 
etudle les documents? Ont-ils les elements indispen
sables pour j uger2 ? .. ), 

Deux autres eveques s'expriment autrement. Oui 
dit l'un, l'~ttitude p,assive et effacee de l'episeopat a et6 
regrettable. cc On n a pas su assez nettement et assez 
töt distinguer l'esprit juridique et universei de ce eas 
et, sans rien prejuger sur 1e fond qui relevait des tribu~ 
naux, reconnaitre au moins que les garanties du droit ne 
p~.uv~nAt etre. v.iolee~ po~r p~rsonne, et qu'il n'y a pas 
d l~tere~ s~peneur a 1a JustIc~. Mais ... il est trop tard 
aUJourd hm pour prendre attItude en cette affaire. » 

Tel est aussi l'avis de Mgr Lacroix, eveque de Tarentaise. 
I~ deplore que « du eöte de l'Eglise, aucune voix auto
nsee ne se soit elevee en faveur de 1a justice et de 1a 
pitie. Vous avez mille fois raison de dire que les maux 
dont nous souffrons a l'heure presente sont la eonse
quence fatale de notre deplorable attitude dans l'affaire 
Dreyfus ... Mais, n'est-il pas un peu tard? Qui, parmi 

1. Lettre du 27 novembre 1901. 
'2. Lettre du 7 juin 1902. 
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les adversaires, voudra ecouter nos Mea culpa et revenir 
en arriere1 ? » 

Et e'est tout. Et, eneore une fois, certains pensent 
que ce n'est pas assez. L'exeuse des eveques, s'ils ont 
besoin d'excuses, e'est qu'ils n'ont pas eonnu 1a verite. 
La verite n'a ete revelee que tardivement, apres de 
longues et penibles diseussions. Les eveques pouvaient-ils 
se livrer a une Hude speciale de ee colossal proces, dont 
il etait impossible de prevoir les graves consequences ? 
Ne serait-i1 pas profondement injuste d'incriminer leur 
attitude pleine de reserve et de patriotisme, profonde
ment respectueuse de l'autorite et de la justice ? 

Et Leon XIII? Il suivait avec angoisse la myste
rieuse affaire qui passionnait 1e monde entier ; il eomprit 
vite qu'elle allait eloigner 1a pacification religieuse et 
aboutir peut-etre a une reprise de 1a nersecution eontre 
l'Eg1ise. n en souffrait, mais que poU'vait-il faire? Que 
savait-il de 1a culpabi1ite ou de l'innocence de Dreyfus ? 
A quel titre serait-il intervenu dans un proces qui regar
dait 1a justice fran<,;aise ? 

Au mois d'oetobre 1898, indigne des violences de 
la Croix et autres journaux eatholiques, P. Paul Viollet 
crut devoir les denoncer au nonce, Mgr Clari. c( L'atti
tude des catholiques marquants et des journaux eatho
liques, en particulier des journaux qui sont reputes 
suivre de tres pres les indications de 1a Cour de Rome 
(la Croix principalement et les Croix) constitue en ce 
moment pour tous les esprits droits et eclaires un 
scandale sans nom. Ces catholiques fran<;ais (je passe 
sous silence quelques tres rares exceptions) soutiennent 
dans l'affaire Dreyfus et dans l'affaire Picquart les 
plus epouvantables erreurs, la cause du mensonge 
et du erime contre la verite, 1e droit et 1a justiee. La 
Cour de Rome le sait comme toutes les cours de 
l'Europe. 

I. Lettre inedite du 31 mars 1902. 
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« Une pareille attitude est en soi monstrueuse : 
elle menage de plus a la religion les plus douloureuses 
et les plus explicables represailles. 

« Ne vous serait-il pas possible d'agir a titre pure
ment prive? Tout bon chretien informe peut et doit 
ehereher a eclairer un pere dispose a l'ecouter. Ne 
se serait-ce pas la votre röle, Exellence, ou celui de toute 
personne dont les attaches romaines inspireraient une 
confiance legitime? Vous jugerez sans doute que ce 
serait servir la justice et la cause de la religion simul
tanement compromises aujourd'hui. Catholique, j'ai 
cru de mon devoir de vous soumettre cette pensee. » 

A la fin Leon XIII, voyant que toutes les Cours 
de l'Europe, que la presse du monde civilise et presque 
tous les journaux catholiques des pays etrangers. a 
la France etaient favorables a l'innocence de Dreyfus, 
Leon XIII comprit et parla. Recevant un publiciste 
fran~ais, M. Boyer d' Agen, il lui dit : (( Que faites-vous 
de ce scandale cosmopolite que vous donnez a quiconque 
vous regarde et vous plaint d'user vos forces nationales 
dans une lutte sans grandeur pour la France chevale
resque; ni profit pour la defaillante humanite? Ou 
est 1e trait de votre race genereuse dans cette atroce 
agression des partis ? Cette malheureuse affaire n'a-t-elle 
point trouve enfin son tribunal ?Non seulement 113 

. prevenu a· obtenu des juges ordinaires, mais votre 
Parlement lui prete, pour la circonstance des juges 
exceptionnels, la Cour pleniere. Quelle est la cause 
qui n'attendrait avec tranquillite, d'un tellit de justice, 
les solenneis arrets qui la termineront? Et cependant 
autour de cet appareil grandiose et rassurant de la 
legalite, vous ne desarmez pas! S'agirait-il d'un autre 
prevenuque l'innocent ou le coupable qu'ont introduit 
ses juges ? J,..a vraie accusee ne serait-eHe pas la Repu
blique? Qu'on n'espere pas, en tout cas, faire de cette 
affaire de partis une affaire de religion. Notre religion 
a deja consacre la juste cause de plusieurs miHiers de 
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martyrs. A qui 113 Colisee a-t-il compte ses drames 
lamentables qu'ont atout jamais etouffe la pousslere 
des ruines et 1e pardon des saints? Notre legon est 
avec notre Maitre, au Calvaire. Heureuse la victime 
que Dieu reconnait assez juste pour assimiler sa cause 
a celle de son propre fils sacrifie1 ! » 

Ainsi parlait re representant le plus autoris~ de 
I'Eglise. Helas! les paroies si hautes, si calmes, si 
daires du Souverain Pontife ne furent pas comprises 
des catholiques engages dans !'Affaire. Quelques-uns 
en etaient arrives a cet etat de paroxysme aigu ou la 
raison perd ses droits2 • Et les femmes etaient les plus 
exaltees, les plus cruelles. ( Va, je te maudis J. » disait 
l'une d'elles a l'excellent M. Chaine. Une autre souhai
tait que Dreyfus fUt innocent afin qu'il souffrit davan
tage. Une troisieme s'exergait au pistolet pour tuer le 
Juif s'il reven·ait en France. Quoi! le Pape compare le 
traitre aux martyrs et au Christ lui-meme! Quel scan
dale! Longtemps ils attendirent de Rome un dementi 
qui ne vint pas. Et certaines devotes firent, parait-il, 
des neuvaines pour la delivrance de l'Eglise. 

v 

n ne nous reste plus qu'a resumer rapidement les 
derniers actes de ce drame sur lequel nous nous sommes 
deja beaucoup trop etendus. - Charles Dupuy, main
tenu au pouvoir par M. Loubet, presse le Senat de voter 

, la loi de dessaisissement qui vient d'etre acceptee par 

1. Figaro, 15 mars 1899. 
2. Sous ce titre : Fea oavert, Za Croix ecrivait: « n faut Iltre aveugle 

pour ne pas reconna1tre le changement qui anime une lutte qu'on croyait 
:rr:possible a la fin de ce sieeIe entre la France catholique et la France 
JUlve et protestante. » Entendez-vous, remarquait Clemenceau? Feu au 
nom de I'Eglise apost~lique et romaine I Feu Bur les juifs I Feu Bur les pro
testants I Feu sur les hbres penseurs I Feu sur tout ce qui ne se sou met pas 
aux directions du Pa pe infaillible ! » 
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la Chambre. Malgre les eloquents efforts du catholique 
Beranger et de Waldeck-Rousseau, le Senat se s?u~et. 
Et la Cour de Cassation, toutes Chambres reumes, 
est saisie de l'affaire Dreyfus. Apres avoir longuement 
etudie le dossier judiciaire, apres avoir examine, 
palpe l'une apres l'autre ~outes l.es piec.es .du. fameu; 
dossier secret qui leur paraIssent vldes et mSIg~Ifla:,-~es , 
apres avoir entendu les temoins, regu les deposlbons 
favorables et defavorables, ecoute le rapport de M. Bal
lot-Beaupre, concluant que le bordereau est l' ceuvre, 
non de Dreyfus, mais d'Esterhazy2, les quarante-qua~re 
magistrats, enveloppes de leurs robes rouge~ ~orde~s 
d'hermine, deliberent, cassent et annulent, a 1 unam
mite, le jugement ren du le 28 decembre 1894 c~ntre 
Dreyfus et renvoient ce dernier devant le ConseIl de 
auerre de Rennes. (3 juin 1899.) 
'" Alors la France et l'Europe voient le spectacle 
navrant. Les nationalistes qui, pour obtenir la loi de 
dessaisissement, ont promis de se soumettre. au juge
ment des Chambres reunies, les antisemites et les 
adversaires de la revision ecument de rage. Hs traitent 
1\1. Ballot-Beaupre d' « abjecte crapule ) et l~s quara~te: 
quatre conseillers de « vieux macaques qt;l o~t mlS a 
sac les ca iss es du syndicat )). Le lendemam dlmanche 
(4 juin), aux courses d' At;teuil, des. bandes de mam
festants envahissent les trIbunes et msultent le presl
dent de la Republique. L'un d'eux, le baron de Chris-

1. "Rien, des niaisel'ies, des histoires de femmes. On s~ regardait a:vec 
stupeur, consterne d'une telie sottise ou degu d'un tel neant. Ch?-,:ome, 
qui en eut conscience, regardait le plafond. Quand on eut termm~; un 
conseiller lui demanda si c'etait bien tout le dossIer, toutes les preces. 
Chanoine en donna sa parole, dans l'igllorance OU il etait qu~ des documents 
favorables 11 Dreyfus ayaient ete soustraits ou cacMs .. " ~el~ach, y, ?.54, 

2. « Beaucoup de conseillers, ceux de la Chambre crllumeIle,. qm aValent 
ete tant outrages, ceux des Chambres civiles qui avaient SI longtemps 
doute ne retinrent pas leurs pleurs. Ces hommes, presque tous au terme de 
lem carriere, beaucoup de vieillards, avaient vu tant ~e ~hoses: Lant de 
miseres, qu'ils se croyaient durcis, bronzes; plusieurs 1 etalent ; üs furent 
pris aux entrailles. » lbid. p. 96. 

LE MINISTERE WALDECK-ROUSSEAU 

tiani, leve sa canne sur lui et 1e frappe a deux reprises. 
En vain M. Dupuy, dont la vigilance a eLe grav-ement 
en defaut en ces circonstances, essaie-t-il de faire 
diversion en proposant la mise en accusation du gene
ral Mercier; la Chambre le contraint a demissionner 
(15 juin 1899). Et M. 'V'aldeck-Rousseau est charge 
de constituer un ministere de Defense republicaine. 

M. Waldeck-Rousseau accepte : date importante 
dans l'histoire de la Repub1ique. Le senateur de la 
Loire, est, on 1e sait, un orateur d'affaires incompa
rabie. Personne ne parle la langue du droit avec plus 
de sobriete et de precision, et en meme temps avec 
plus de purete, d' elegance et de finesse. C' est aus si 
un homme d'Etat de haute valeur, froid, energique et 
sachant ce qu'il veut. Pendant plus de trois ans il 
va depenser ses forees et sa vie aretablir l' ordre en 
France, a terminer la lamentable affaire qui divise 
le pays. Mais nous aurons les plus graves reserves a 
faire au sujet de sa politique religieuse que du reste 
il n'aura pas le temps de dirigel' jusqu'a la fin. 

Son ministere, OU il fait entrer un collectiviste revo
lutionnaire, M. lVIillerand et 1e general de Gallifet « 1e 
massacreur des federes »), semble beaucoup plus qu'un 
paradoxe: un defi au bon sens, un scandale, une honte, 
une monstruosite. C'est « le ministere Dreyfus, le gou
vernement de la trahison ». Ainsi parlent les journaux. 
Des qu'il paraitra devant les Chambres, disent-ils, on 
le balaiera. On essaie en effet, le 26 juin, de le balayer. 
On l'accueille, Gallifet surtout, par « des hurlements 
d'hyenes »). Le mot est de Clemenceau. On crie a GaIli-

: « Assassin! Massacreur! Vive la commune I ) Et 
lui, tranquille a son bane, re garde les braillards en face : 
« Assassin? Voila! ) Alors M. Mirman interpelle ou 
plutöt injurie. n faut chasser « de la famille republi
caine ») tous ces ministres qui sont « des fripons ou des 
meurtriers », Lanessan, « complice d'un escroc », Gal
lifet « au sabre rougi de sang republicain jusqu'a la 
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garde », Waldeck-Rousseau, le defenseur de tous les 
crapuleux forbans -des saturnales financieres. Pendant 
une heure Waldeck-Rousseau se croit « dans une cage 
de fauves », s' efforce vainement de se faire entendre. 
Les vociferations couvrent sa voix. Il va tomber, mais 
le catholique Aynard lui conquiert les voix des moderes, 
tandis que Brisson fait a la tribune le gestemagonnique 
de detresse. Peniblement Waldeck-Rousseau obtient, 
a 25 voix de majorite, trois mois de credit. 

11 les emploiera avec vigueur. Des le premier jour, 
on sent un homme de gouvernement. Pendant que 
GaHifet envoie le general Roget a Belfort, enHwe a 
Zurlinden et meme a Negrier leurs commandements 
et prend pour devise: Silence dans les rangs! Waldeck
Rousseau nomme Lepine prefet de police et, le 
12 aout 1899, fait arreter Paul Deroulede et 66 autres 
meneurs nationalistes" royalistes, antisemites, qui ouver
tement complotent contre le gouvernement. L'un d'eux, 
Jules Guerin, se barricade rue de Chabrol et, pendant 
pres d'un mois, y soutient un siege heroI-comique. 

Mais le proces de Rennes va commencer. Dreyfus 
revient a bord du Stax. En quelle ville le conduit-on ? 
Ill'ignore. On le fait descendre de nuit a Port Haliguen 
par une tempete violente et on le mene secretement a 
Rennes. C'est que nationalistes et -antisemites, plus 
enrages que jamais, parient hautementde le tuer. « On 
redoute pour Dreyfus le couteau ou le pistolet d'un 
energumene », ecrit le Journal de Bretagnel

... Le der
nier cri qui le salua des cotes de France fut un eri de 
mort ; il retrouvera ce cri de mort a son arrivee en Bre
tagne» - « S'il se trouve 7 officiers pour l'acquitter, ose 
ecrire la Patrie2 , le devoir de tout patriote sera de le 
tuer. » A Rennes, Mme Dreyfus a ete repoussee de tous 
les hotels de la ville; la vieille femme qui, enfin, a 

1. 25 juin 1899. 
2, 26 juin; cite par Reinach. 

LE CONSEIL DE GUERRE DE RENNES 193 

consenti a la recevoir est assaillie d'injures et de menaces. 
S~us ses fenetres des etudiants chantent a plein gosier d~s 
cns de mort contre les Juifs. . 

Le proces de 1894 n' avait dure que trois jours: celui de 
Renne~ se prolongera)usqu'au.9 septembre et comprendra 
29 audlences; Nous n avons pomt a en resumer les debats. 
~e part ~t d autre, defenseurs et adversaires de Dreyfus 
s acha~'nerent .. Aux termes de l' arret de la Cour de 
cassa~lOn I.es Juges de Rennes devaient se borner .a 
exammer SI Dreyfus avait livre les documents enumeres 
au bo~de:eau. Le conseil de guerre, entraine au dela des 
prescnptlOns de la Cour supreme, jugea Dreyfus sur 
d'autres faits d'espionna~e pour lesquels aucun rapport 
o~ a~cun ade d'accusatlOn n'avait jamais ete dresse. 
LIVraISOn des secrets de fabrication de l'obus Robin et 
de l'obus a Ia melinite, livraison des cours de l'Ecole de 
Guerr~, des plans directeurs. de Nice, etc. Mercier pre
tendaI~ rendre le Juif responsable de toutes les fuites 
co.mmIs.es q,uelques annees avant son arrestation. On 
1m attnbuaIt toutes les trahisons en se 'basant sur des 
d.ocuments qui ne s'appliquaient pas a lui ou - sur de 
sImples soup90ns. On disait a Dreyfus : « Prouvez que 
vous n'avez pas livre teIle piece, tel document. » C'etait 
le renversement de toutes nos traditions judiciaires. 
C'est, en effet, a l'accusation d'etablir, avant de condam
ner, q~.e ,Ie ~r~me a reellement ete commis. D'autre 
par~,. I,Ille~ahte flagrante du pro ces de 1894, la cul
pablhte d Esterhazy et les machinations d' Henry 
apparurent an grand jour pendant les debats de 
Rennes. 

~ais l' armee se trouve dans une surexcitation 
e,xtreme et dangereuse. Les attaques injustes dont on 
I ac.ca?Ie. e~ certains milieux l'ont exasperee. Croyez
mOl, ecrlt a Monod un officier, « la lai ne demandant 
p,as plus aux juges militaires qu'aux jures comment 
S ,es.t ,f?~mee le~r c.onvidion, Dreyfus sera condamne. 
J al ete Juge mOI-meme. On se vengera sur lui des injures 

L'~GLISE DE PRANCE. - T. m. 13 
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de la presse contre l'arm~el ». Pourquo~ Dupuy av~it-i~ 
pro pose recemment la mIse en ae~usatIOn de Mere!er . 
Pour bien faire comprendre aux Juges de Renn~s que 
l'aequittement de Dreyfus serait la eondamnatIO:r: de 
Mercier et pour rendre par eonsequent, eet .aequ~tte
ment impossible. Est-ce que les orateurs natIOnahs~.es 
ne repetaient pas sans cesse aux juges de Rennes qu ll~ 
avaient a choisir entre Dreyfus et les grands chefs . 
« Il y a deux accuses aujourd'hui, s'Hait ecrie, ~erou
H,de et 1e premier e'est la France, ses generaux, 
ses hommes d'Etat, tout 1e peuple ... Si Dreyfus est 
innocent, les generaux sont des scelerats... To~tes 
les represailles seraient excusables, tous les s.upph?es 
legitimes ... Puisse l'echo de ces paroles aller Jusqu en 
Bretagne! )) . 

Imagine-t-on l'effet de ce.s di~cours sur les, Jl~ges 
militaires? Comment ne seralent-Ils pas troubl~s JUs
qu'au fond de l'ame? Quoi! ils eondamneraIent la 
France adernander pardon aux Juifs! D'autre part, 
la Libre Parole represente aux juges qu'i~ leu~ sullt po~r 
etre en devoir de condamner Dreyf~~, d, aVOlr La conVlC
tion morale qu'il est coupable, et qu 11 ~. est pas. du tout 

, . d'en avol'r les preuves1 - S 11 V ava.lt doute, neceSSaire '". 
a ecrit Charles Maurras, « logiquement le doute devraIt 

fit . l'accuse veritable e'est-a-dire a l'auteur de pro 1 er a , , . d' 
Ja condamnation que 1'on suspe~tait, et c, es~-a~ Ire 
eneore a la societe2 • )) S'il etaIt mnocent, .ecnvaI~ le 
journal d' Arthur Meyer, « son .inno~enc~ seraIt un cnme 
contre la patrie 3 )). Dn depute natIonahste, M. Georg~s 
Berry, avait ose dire : « Innocent ou non, Dreyfus dOlt 
rester a nIe du Diable4

• )) 
Helas! Ces deplorables sophismes port~rent :eurs 

fruits. Au fond, le commandant Carriere qm represen-

1. Reinach, V, 137. 
2. Libre Parole, 20 juin 1899.. . 
3 Joseph Reinach Historien, par DestraIt-Crozon, preface, XII. 
4: Gaulois, 27 juin 1899, cite par Reinach, V, 200. 
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tait le gouvernement sans en avoir les idees, admettait 
les theories que nous venons de rappeler. « Jugez se10n 
votre conviction intime, dit-il aux juges. Pesez l'impor
tance morale de tous ces temoignages divers. En matiere 
criminelle la. preuve n'a point une forme particuliere
ment juridique. La preuve est dans l'ensemble. Vouloir 
diseuter sur de petits points de detail, c'est s'exposer a 
faire la confusion. » Autrement : n n'y a pas de preuves ; 
Gondamnez quand meme l ! - « Non, s' ecria Demange, 
des hommes d'une loyaute, d'une droiture eomme celles 
des juges militaires n'eleveront jamais a la hauteur d'une 
preuve des possibilites ou des presomptions comme 
ceHes qui ont ete apportees ici. » 

Cinq juges pourtant condamnerent sans preuves. 
Les deux autres reculerent. L'un etait 1e commandant de 
Breon, catholique ardent, d'abord convaincu de la 
culpabilite de Dreyfus et signataire des listes rouges. 
On l'avait vu, apres chaque audience, se prosterner 
dans les eglises et s'ablmer dans la priere. II ne pouvait 
se deshabituer de croire a la culpabilite de Drevfus. 
Pourtant, « il ne savait pas et, pour condamn~r, il 
faut savoir ». Il vota non. Le colonel Jouaust, qui 
avait preside 1e Conseil, vota aussi l' acquittement. 
( Comment! Vous le condamnez! » dit-il aux autres 
juges. « Vous trouvez donc qu'il y ades preuves 1 » 

Et Barres raeonte que l'un des juges proposa de recom
mencer Xe vote. Mais c'eut He contraire a la loi. Dreyfus 
fut condamne a dix ans de detention avec circonslances 
altenuantes, comme si un tel crime pouvait, si Dreyfus 
l'avait reellement commis, COll1porter des circonstances 
attenuantes. 

Cet etrange jugement provoqua dans 1e monde 
entier une explosion de degout et d'indignation. Non 
seulement toutes les feuilles Hrangeres deborderent 
contre nous de fiel et d'outrages - Ce sont les expres-

1. Reinach, v, 530. 
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sions de l' Eclair1 - et partout on mit 1a France a l'index. 
En plus de vingt villes, a Anvers, a Bruxelles, a Pesth, 
a Milan, a Naples, a Londres, a New-York, etc., des 
manifestations populaires edaterent. Il fal1ut que 1a 
police protegeat les demeures de nosnationaux ei 
les drapeaux de nos consuls. La vieille reine d'Angleterre 
telegraphia au Lord Chief-Justice « qu'elle avait appris 
avec stupeur l'affreux verdict et qu'elle souhaitait 
que 1e pauvre martyr en appelat a de meilleurs juges )I. 

Et comme l' agitation antifrangaise se prolongeait, 
le cardinal Vaughan, archeveque de Westminster, 
ecrivit au Times : « Si je deteste l'infame verdict 
rendu par cinq officiers, je dis aussi qu'il est extrava
gant de voir les Hrangers s' exalter comme ils 1e font 
avant meme que le jugement ait He soumis a l'autorite 
supreme de l'Etat. » 

La grace s'imposait. M. Loubet la signa le 19 sep
tembre 18992• Mais Dreyfus, en l'acceptant declara : 
« La liberte n'est rien pour moi sans l'honneur. Des 
aujourd'hui je vais continuer a poursuivre la repara
tion de l'effroyable erreur judiciaire dont je suis encore 
la victime. Je veux que 1a France entiere sache, 
par un jugement definitif, que je suis innocent. » 

Comment plus tard, en 1903, a 1a requete de Dreyfus, 
l'affaire revint devant la Cour de Cassation et fut 
jugee en 1906, toutes Chambres reunies; comment, 
apres de longs debats et de minutieuses enquetes, 
fut annule sans renvoi 1e verdict de Rennes, comment, 
par un vote solennel de 1a Chambre et du Senat, 
Dreyfus fut reintegre dans l' armee, decore et rehabilite 
publiquement (12 juillet 1906). Cela ne regarde pas l'his-

1. Eclair, 12 septembre 1892. 
2. Pourquoi cette grace si vite accordee, demande la Grob;? C'est, 

roconte-t-elle a ses lectems, qu'on a voulu eviter la publication du borde
reau, contenant cette annotation : « Envoyez-moi Je plus vite possible 163 
pieces indiquees ; faites en sorte que cette canaille de Dreyfus se depeche. 
Wilhem. » 21 septembre. Et assurement le P. Bailly etait de bonne foi. .. 
Une personne sure l'avait renseigne. 
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toire religi~use, et nous n'avons pas a le raconter ici. 
~~ yabcan, avec tout l'univers civilise d'ailleurs, 

se fehc!ta. h.autement de la reparation legitime accordee 
au Jmf mJ~ste:n::en~ condamne. Le14 juillet 1906, 
dans un artlcIe mtItule l' Ultima pal'ola ['0 t ' , sserva ore 
Romano,. organe autorise du Saint-Siege, ecrivait : 

~( ~lamtenant 1e dernier mot a He prononce' 1e 
capltame Dreyfus a He absout de toute imputation 
et non seulement nous nous inclinons devant la sentence' . , 
I~a:l~ encore nous en sommes enchantes ei nous nous en 
fellclions avec celui qui en esl le heros. » 

~t t~ut, e~ exprimant ses regrets de ce que cette 
affaIre alt ete transformee injustement en une arme 
de guerre contre l'Eglise, 1a feuille pontificale ajoutait : 
« No?s s~m~es enchantes cependant que pour Dreyfus 
on ~It falt J ustice, et condamnons comme nous avons 
touJours condamne, ceux qui, par des motifs occultes 
dans, un b?~ ~rauduleu.x, ont falsifie des documents; 
cache 1a verI~e, o~t, mls en amvre l'imposture et la 
ruse po ur arnver a I accomplissement de leurs louches 
dessems. 

« Et si quel~~'?n, ~uel qu'il soit, s'est ~mploye 
POUf . que la ~ente pmsse finalement triompher et 
~ont~lbuer .au trlOmphe final de 1a justice, il doit recueil
~r ,necessmrement les louanges de tout 1e monde civi
lIlie. » 



CHAPITRE VI 

LE MINISTERE WALDECK-ROUSSEAU. - PREMIERES 

REPRESAILLES CONTRE L'EGLISE. - LE PROCES DES 

ASSOMPTIONNISTESET SES SUITES. 

JUIN 1899-FEVRIER 1900 

I 

L'affaire Dreyfus, nous l'avons vu, a profondement 
divise la France et, de part et d'autre, les passions sont 
exasperees jusqu'au paroxysme. Apres le verdiet. de 
Rennes antisemites, nationalistes et nombre de femHes , . . 
catholiques ont triomphe bruyamment. Plus que lamms 
Drumont reclame l'expulsion des Juifs. Ce n'est pas 
assez pour M. Ernest Renauld : il denonce avec violence 
1e perU protestant et demande a grands cris la. suppre~
sion de l'Universite1. Jules Lemaitre poursmt energl
quement les francs-magons et prend l'i.nitiative d',u~~' 
vaste petition contre la seete. La CrOlx et La Verde 
Fran9aise se contenteraient de la mise en accusation 
du ministere Waldeck-Rousseau, « devenu 
du Svndicat dreyfusard2 ». 

C~s attaques sont au moins bien temeraire~, car 
les dreyfusards sont les maitres de l'heure. Radlcaux, 
socialistes. J uifs et francs-magons coalises pendant 
l' Affaire ~ont demeures sur 1e champ de bataille et 
ont soH de represailles. Ils en reclament non seulement 

1. V. Le PerU protestant, la Conquete protestanle, l' Expulsion des juits, 

par Ernest Renauld, Paris; Tolra. 
2. Verite, septembre 1899. 
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contre l' armee et les conspirateurs nationalistes mais 
surtout contre l'Eglise et les ordres religieux. L~ con
vent magonnique de la region parisienne. tenu les 22 
2~ et 2~ juillet" ins?rit en tete de son programme l~ 
dIssolutIOn de 1 InstItut des J esuites et de toutes les 
cong~egations aut~risees .. Et, a ce mot d'ordre, loges, 
syndlcats et comItes qm dependent de la secte se 
mettent en mouvement et multiplient les appels dans 
ce sens; les politiciens denoncent chaque jour aux 
Chambres 1e grand complot jesuitique et les journaux 
stipendies redoublent de violences. Pour repondre au 
petitionnement des nationalistes contre les francs
ma~ons, le Siecle lance un petitionnement contre les 
Jesuites, declares cQupables de tous les crimes, notam
men~ d~ .boulangisme et de la campagne contre Dreyfus. 
« Qm dInge la campagne contre 1e capitaine Dreyfus ? » 
demande le Radical. « Les Jesuites. Les preuves abondent.» 
Qui a transforme une simple erreur judiciaire en une 
machine de guerre contre la Republique ? Les Jesuites. 
Qui fomente la rebellion contre l' armee seme la . . .. ' dIVISIOn parml les citoyens, stipendie les feuiIles 
immondes, les emeutiers, les assassins ?. Qui pourrait 
douter que « les fripons », selon 1e mot de Voltaire 
qui ont mis le revolver aux mains de l' assassin 'd~ 
Laboril, ne soient les J esuites ?.. Quoi qu'ils fassent 
leur heure a sonne; den cette fois, n'empechera la 
Republique de les vomir2 • » Ainsi parlent le Rappel, 
la Lanlerne 3, la Peme Republique, l'Aurore, le Siecle 

1. Me Labori, avocat de Dreyfus au proces de Rennes, fut blesse d'un 
coup de revolver par un inconnu. 

Z. Rappel, 17 aoüt 1899. 
. 3. S~us ce titre : la Vraie Campagne, la Lanterne lance iJ. l'Eglise une 

d;-.cla~atlOn deo guerre. « Derrier~ ce drame, dit-elle, les populations ont 
d mstmct devme la grande bataIlle entre le monde ancien et le monde 
moder~e, entre l'absolutisme et la liberte. Et cette guerre, il n'est plus au 
POUVOll' de personne de l'eviter ou de l'ajourner. n faudra la soutenir ... 
H. fa~dra que le gouvernement marche, en commencant par l'expulsion des 
.leSUltes et des congregations non autorisees ... Aprils,1e tour du clerge 
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et bien d'autres. - « C'est une affaire de vie ou de 
mort pour la Republique », repete Ranc. Ou la Repu
blique brisera le pouvoir congreganiste, ou elle sera 
etranglee 1... Depuis vingt ans la for~une des ?ongre
gations s'est accrue dans des proportions formIdables. 
C'est par milliards qu'on peut compter c~tte .augme.n: 
tation des richesses monacales ... La CongregatIon, voIla 
l'ennemi! Que 1e Gouvernement marche droit sur lui, 
et le pays republicain tout entier le .suivra ! .ll 

Ces excitations produisent leurs frmts. Le dlI~lanche 
20 aout une bande de 500 energumenes, condmts par 
l' ancien' j esuite defroque Sebastien Fa.ure, s~. j.ettent 
sur l' eglise Saint-J oseph, arrachent les grrlles ex,,~rleures, 
enfoncent le portail central, abattent les confesSlOnnaux 
et les statues, brisent 1e tabernacle' et repandent sur 1e 
sol les hosties consacrees. Apres quoi, ils font un bucher 
des debris et dansent autour une folle sarabande au 
chant de la Carmagnole. Hs tentent ensuite d'envahir, 
et de piller la mais on des religieuses ~arde-malades 
de la rue Saint-Maur. « C'est dans les eghses et autour 
des eglises, ecrit le lendemain la Peiite Republique, 
que se livre ra la bataille supreme. » 

Allons-nous donc revoir les scenes hideuses de la 
Terreur et de la Commune? Devant ce dechainement 
de passions, les catholiques s'attristent et .les :epubli
cains moderes ne dissimulent point leurs mqmetudes. 
« L'affaire Dreyfus n'est qu'un incident, ecrit M. Jon
nart, mais l'audacieuse campagne dont eUe a He l'objet 
aura des consequences politiques dont les moderes 
du parti conservateur et du parti republicain ont eu 
grand tort de ne point s'inq~ieter ... ,Dema~n, c'est la 
liberte de l'enseignement qm aura a sublr les plus 
rudes assauts. Il y a trois ans, a la Chambre, on n'aurait 
pas fait credit d'une seance a ses adversaires, et une 

seculier viendra. nest temps que la Fram::e en finisse avec les concordats ... 
La bataille est enga,gee ... Nous ne sommes pas inquiets de savoir a qui 
restera Ja victoire. • Septembre 1899. 
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enorme majorite se serait dressee en face d'eux. Vous 
verrez demain ce qui se passera. .. Les uns ont tourne 
Ie dos a la justice; les autr.es Lourneront 1e dos a la 
liberte. Nous. risquons d'assister d'autre part a la 
complete deroute des projets destines a consacrer 1e 
droit d'association ... Les insenses qui ont rallume dans 
le pays les guerres de ra ce et de religion ont seme le 
vent pour recolter la tempete. Quelle force les derniers 
evenements et la propagande de la Libre Parole et 
des moines ligueurs de la Croix ne donnent-ils pas a 
l'argumentation de ceux qui estiment que la Republique 
comme la monarchie ne peut supporter chez elle cer
taines congregations non autorisees, certaines associa
tions considerables, puissantes et riches, inconnues de 
l'Etat, echappant completement a son controle et 
conspirant sans cesse contre sa securite et l'ordre 
public !... S'il nous appartient de jouer 1e role de media
teurs, ne parlerons-nous pas dans 1e desert ?1 ») 

II 

Ce serait le role d'un gouvernement 'a la fois sage 
et energique de se tenir resolument au-dessus de ces 
factions exasperees et de faire tout au monde pour 
leg apaiser. Mais, dans les circonstances presentes, 
ce röJe Hait plus que difficile, singulierement redou
table. Comment M. Waldeck-Rousseau aHait-il le 
comprendre et le realiser? L'energie, le president du 
Conseil en avait peut-etre plus l'apparence que la 
realite. La correction glacee de sa tenue, l'impeccable 
et. froide precision de sa parole, le ton pose, tranquille 
@t, Bur de son debit, donnaient !'impression d'une 
volonte ferme, methodique et tendue qui marchait 
sam'! arret ni detour a son but. Mais, ce n'et.ait 13., a-t-on 

1. M. Jonnart a M, Cornely, 15 septembre 1899. 
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dit qu'une illusion1• Dans I' affaire Dreyfus, dans 
l'affaire du pretendu complot nationaliste que nous 
n'avons pas a raconter, M. Waldeck-Rousseau a~ait 
fait preuve de decision. Arrestations en masse, detentI~ns 
arbitraires, 67 citoyens, deputes, bouchers, ge:ntlls
hommes, porteurs de viande, rafles en une matmee; 
45 relaches, apres six semaines de prison, sans ur: mot 
d'explication; les autres mis au secret pendant 72 ~ours, 
traduits devant 1e Senat reuni en Cour supreme, mter
roges deux mois durant, puis condamnes a la. detention 
ou a l'exil, on ne pouvait, ce semble, temOlgner plus 
d'E'mergie pour la defense de la Republique. Cependant 
son attitude envers l'Eglise et la religion fit douter 
de sa clairvoyance et de la fermete de son caractere. 
Exempt d'ambitions vulgaires, ignorant les bas appe
tits du pouvoir, dedaigneux du succes charlatanesqu~, 
il n'etait ni sectaire, ni franc-magon; et pourtant Il 
lacha la bride aux sectaires, et la franc-magonnerie 
domina son gouvernement comme sa majoriM. ~~ 
admirait Leon XIII et rendait justice a son espnt 
eleve et conciliant ; mais, bien qu'on ne puisse 1e rendre 
seul responsable de la failHte de l'esprit nouveau, ~l 
lui porta des coups irremediables et. fit echouer defim
tivement la politique pontificale. n parlait sans cesse 
de son respect pour 1e Concordat, tout en preparant, 
plus ou moins consciemment, sa ruine prochaine .. 

Le 21 juiUet 1899, 1e nouveau nonce, le dermer 
nonce, fut regu solennellement a l'Elysee par M. Loubet. 
Mgr LorenzeIli, «( un homme de haute taille, de 
prestance, aux cheveux argentes », remarquent. les 
journaux du temps, etait professeur de scolashq:-xe 
a Rome. Ses intimes affirmaient qu'il avait regu du CIeI 
1e don merveilleux de pouvoir meler la philosophie 
et la diplomatie sans gene mutuelle et d'affirmer paral
Ielement sa double superiorite. L'histoire dira, eroyons-

1. M. Jules Delafosse. Correspondant, 10 fevrier 1907. 
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nous, qu'?n eut mieux fait de laisser ce scolastique a 
ses srHoglSmes et que son genie de negociateur n'etait 
pas a la hauteur des graves evenements qui l'atten
daient. 

Quoi ~u.'i: en soit, l~s ?isco~rs officiels furent empreints 
de cordwhte. « Ma misslOn, dlt le nonce, est un nouveau 
gage de concorde entre la France et la papaute. La 
France par cette concorde demeure fidele a sa vocation 
historique. Son attachement au catholicisme et I'he
rOlsme de ses missionnaires, favorise par les heureuses 
intentions du pouvoir politique, lui ont valu a travers 
I:~istoire, des pr~rogatives, des positions acq~zises dont 
I lmportance devlent de jour en jour plus necessaire. » 

Cette affirmation solennelle du protectorat de la France 
en Orient, suivant de pres 1e voyage de GuilIaume II 
e~ Pale,stine,. rut tres remarquee. « Le Pape sait trap 
bIen, repondlt M. Loubet, a quel point les vues du 
gouvernement de la Repub1ique repondent a son desir 
d'entente, pour 9"ue j'aie besoin d'insister aujourd'hui 
sur notre mtentlOn de continuer a concourir autant 
qu'il dependra de nous au maintien et a l'affermisse
ment des liens qui rattachent la France au Saint
Siege. » 

. .Et, quelques mois plus tard, la Commission du 
budget a la Chambre ayant propose la suppression 
de ramb~ssadeur pres 1e Vatican, M. Delcasse, ministre 
des AffaIres Etrangeres, s'y opposa energiquement. 
« Tan~ que l~ ~rance demeurera Ia grande puissance 
c~thohque, dlt-~l, t~nt qu'el1e refusera d'abdiquer 1e 
rüIe que cette situatlOn Iui donne dans 1e monde tant , 
que son gouvernement refusera de se desinteresser 
des rapports du cIerge frangais avec la curie romaine 
Ia necessite du maintien de l'ambassade de France n~ 
saurait faire de doute, et ie vous demande de voter 
les credits qui en assurent

J 

1e fonctionnement. 1 » 

1. Seance du 28 novembre 1899. 
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Mais il ne s'agit pas encore du Concordat. C'est 
contre les congregations que les dr~yfu~ar?s :eulent 
prendre 1eur revanche et livrer bataille a 1 E~hse'A Et 
dans cette poussee violente des ~o?es, .d~ns ce dechame
ment de haines et de coleres mJushfiees, q~.el~e sera 
l'attitude de M. Waldeck-Rousseau? n a Ildee que 
la campagne antireligieuse qui s'annonce e~t f~tale 

t . " t'ble et qu'un gouvernement se bnseralt a ev lrreslS 1" , 

vouloir l'empecher1. Au printemps de ce~te an~ee, 
quelques semaines avant de prendre le pouvOlr, M. Wal
deck-Rousseau a fait le voyage de Rome. Regu e~ 
audience par Leon XIII et 1e cardinal R~mpolla, :1 
n'a point cache a ce dernier 1e danger qm m:m~galt 
les congregations. « Prenez garde aux represallles, 
a-t-il dito Mieux vaudrait quand il est temps encore, 
jeter du lest et sacrifier la Croix qui compromet tout. )} 
Et un certain nombre d'eveques et de prela~s. ne sont 
pas loin de penser eomme lu~ .. Devenu presldent d~ 
Conseil, il entreprendra de dmger la. campagne, qm 
commence, de la contenir, de la r~stre~ndre, de regler 
par une loi la situation des con~·~egatlOns. 

Dans un rapport secret, qu 11 fit remettre. plus 
tard a Leon XIII et au eardinal Rampo~a.par M. ~lsard, 
M. Waldeck-Rousseau expose, en leglste. hablle, et 
autoritaire, les principales ~aisons ?e s?n actIOn. « Ces; 
le developpement inou'i pns depms cmquan~e ans pa 
les congregations, et l' accroissement ex?ess,lf de 1eur 
patrimoine ... C'est 1e role qu'elles ~nt ~oue dans les 
luttes politiques, principalement aux. ~lecbons de 1898 ... 
n s'affirme par une organisation qm Juxtapose partout 
ses ressorts a ceux de l'Etat, par !'action d'une p~esse 
violente et injurieuse ... C'est la resistance opposee a 

1 L'attitude prise par le gouvernement a He la consequence d'U.~ 
etat 'd: choses et d'opinions avec lesquelles une politique prudente de~al 
om ter et qui n'eilt fait que s'aggraver pour conduire a des conclu~lOns 

\usPabsolues sans une decision qui s'est efforcee de rester dans la .luste 
~e~ure. » Ra~por! de M. Waldeck-Rousseau, presente au Pape par M. Nlsard. 
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I'execution des lois fiscales, et la coaIition oppressive 
formee par les ordres les plus militants dans 1e but 
d'empecher ceux qui souhaitaient de 1e faire d'obtenir 
le benefice a eux reserve par la loi meme ... C'est l'oppo
sition des reguliers aux instructions pontificales ; alors 
que ces instructions modifiaient de Ia fagon Ia plus 
heureuse l'attitude du clerge seculier, les partis politiques 
se retournaient vers les congregations et trouvaient 
chez eUes Ie concours 1e moins mesure et parfois 1e 
plus irrespectueux, meme pour les eveques... Bref, 
les developpements et les usurpations des congregations 
mettent 1e Concordat en perit.. Ce peril, je l'ai signale 
a S. Em. 1e cardinaI Rampolla a une epoque Oll je ne 
jouais aucun role politique et OU je n'avais aucune 
raison de penser que je serais appele a y porter remede. 
J'ai toujours pense et je pense plus que jamais que 
Ia conservation du Concordat ne saurait etre assuree 
qu'autant que l'etat nouveau et sans precedent cree 
par les congregations aura pris finI. )} 

C'est pour ces insidieuses raisons, dont nous n'avons 
point presentement a faire ressortir l'arbitraire et la 
faussete, c'est surtout pour donner un gage aux adver
saires de l'Eglise que M. Waldeck-Rousseau depose, 
Ie 14 novembre 1899, a la rentee des Chambres, son 
projet de loi sur les Associations. Et comme, au cours 
de l'Affaire, les dreyfusards n'ont cesse d'affirmer 
que l' armee, la marine et les grands services publics 
etaient contamines par l' enseignement congreganiste, 
comme d'aiIIeurs cet enseignement fait ehaque annee 
de reels progres qui inquietent Ia secte, M. Leygues, 
ministre de l' Instruction publique, propose son odieux 
projet sur le stage sco1aire : desormais tout candidat 
aux fonctions publiques devra prouver qu'il a passe 
ses deux ou trois dernieres annees d' eiudes dans un 
etablissement de l'Etat (14 novembre 1899). Les Loges 

1. Ibid. 
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LES . 

. t fe'll'citer M Waldeck-Rousseau
1

. 

Pouvaien ~ . . . 't I 
. d 1882 jamms proJe s p us 

Depuis les 
dangereux 

10ls Ferry e , 
n'avaient menace l'Eglise de France. 

IU 

, tant ne sont point satisfaits. Que 
Les sectmres r:our , 1 echeance qui peut-eire 

signifie~t ces .proJ~ts? a Ilso~'~~l:ment, au nom de l' ar
n'aboutIront jamms: 1 1 dissolution immediate de 
tide 291 du Co~e tr:

ena 
'paour calmer ces impatiences, 

t 1 congrega IOns. J A tou es es d' " de de frapper les ssomp-
M. \Valdeck-Ro~sseau ,e~ I Croix et de la Bonne 
tionnistes, les dlretc~feurl::; ere1;gieux les plus detestes, 

1 plus ac 1 s (es , 
Presse, es . dans l'Affaire. Depuis longtemps, 
les plus comprom1s t dans l'ombre. Et les 

'1 1 coup se rame semble-t-l, e . ne manquent pas. Ces 
, t bons ou mauvms, . , 

pretex e~, 't-ils as excite les autres congre-
moines hgueurs, ~ on ,P t la loi d'abonnement? 

, 'la resl"ltance con re 
gatlOns a ~. x elections dernieres de renverser 
N'ont-ils pas tente au d'Etat2 approuve 
la Republique. fait appel au coup , 

, " Citons seulement l'adresse votee par la 
1 Elle~ n'y manquerent pa." be 189°) « La Loge ... approuve . ~ 'Laye (novem r . v.. " 

L . de Saint-Germam-en- , e t'ons et compte sur 1 energie 
le8' ~esures deja prises contre leSu~O'!~,,~:n 1 d'action aces soch\tes 
du ministere POUf e~Je~e~, t;~lissent s~r le ierritoire de la Republique 
malsaines qm se formen e s e d" it de la loi. 
en depit de la nature,c,omme en --':~~out en regrettant que ,le :n?nopole d~ 

« Elle approuye egalement, l'Etat _ les lois bIellIalsantes qUl 
l'enseignement ne soit pas ~cqms pa'~es et militaires, tout individu fagonne 
excluront des fonctions publlqu~s, CIVI . 

par l'enseignement con~r~g~ms~. defense fepublicaine et compte sur I~J 
« La Loge salue le mlms~ert~ A~ ·tal certaine que la iranc-magonnene 

po ur realiser ces reform~s d'm 1'e .vlendre sa tache plus aisee. » 
franQaise n'epa1'gnera rl~n pot ~u~;avoir ecrit : « De tous cötes les gens 

2. On leur reproehalt .sur ou, 'a 'ouer sa vie pour arracher la France 
reclament un homme a YOlgne decl~e biciles qui la livrent a l'etranger. On 
aux traitres, aux sectalres et ~ux 1m etendants l'etre viril, a la fOls assez 
ch~rche dans l'armee e~ parml le~e~er un supreme effort. Ah ! .Qui no~s 
patriote et assez audacleUX po:: malandrins [ » (Croix, 19 janvler 1899;. 
debarrassera de cette bande 'nt forme le meme vOJU ! 
Si ron poursuivait tous ceux qm 0 
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le massacre des J uifs en Algerie l ? Le jour de la recep
tion du nonce, apres les receptions M, et 
Mme Loubet se plaignent vivement de la Croix qui 
ne cesse d'accabler d'injures le Gouvernement et le 
president de la Republique lui-meme. « C'est ainsi, 
dedare avec indignation Mme Loubet, que la Croix 
a ose appeler mon mari Panama ler! N'est-ce pas 
intoIerable qu'on puisse lire une pareilIe injure sous 
l'image de N otre-Seigneur crucifie ? » Certains eveques 
critiquaient de meme }'attitude violente de la Croix 
et denongaient 1e journal au Vatican. Aussi, lorsque 
1e P. BaiHy vint a Rome dans l'automne de 1899 et 
soHicita du Pape une audience particuliere, eut-il 
beaucoup de peine a I'obtenir. Leon XIII lui signifia 
qu'il reprouvait le ton et l'esprit de son journal2• 

A quelque temps de 1a, M. Waldeck-Rousseau 
informa le non ce qu'iI allait poursuivre les Assomp
tionnistes. « L'opinion du Parlement m'y oblige, dit-il. 
Que 1e Pape ne s'affecte pas trop de ces mesures neces
saires. Peut-etre permettront-elles de renoncer aux 
projets de loi contre les autres associations. » Mgr Loren
zelli defendit de son mieux les Assomptionnistes. « Le 
Saint-Pere, dit-il en sera tres afflige. Vous ferez aces 
reIigieux plus de bien que de mal. Vous leur ferez de 
la recIame. Vous donnerez a penser qu'iIs ont plus 
d'importance qu'ils n'en ont en realite. « - « Eh bien, 
Monseigneur, repondit Waldeck-Rousseau, si je lem 
fais du bien en les persecutant, Hs prieront Dieu pom 

1. Les Algeriens, pour behapper au pillage, avaient ecrit sur leurs 
portes: « Maison catholique. J> - « Ce jour ja, disait la Croix, Alger a mani
feste pour je Christ plus qu'll ne l'avait jamais fait, Il s'est mis spontanement 
ouvertement, sous ja protection du Cl1rist. C'etait tout indiquc : Chretien
Antijuif, voila les deux termes inseparables ! )} % fevrier 1898, 

2. Lettre de M, dc Navenne a M. Delcassc, 13 octobre 1899. A \Tai dire, 
Je P. Bailly soutint que le Pape lui avait falt plus de compliments que de 
reproches, si bien qu'en rentrant a sa communaute le directeur de la Croix 
fit chanter le "l1agnijicai a ties Peres en actions de graces. Evidemment le 
p, Bailly ne voulait point comprendre. 
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, . t 1 P Dicard 8uperieur deß 
'1 T nonce preVln e . L , , d 1 mOl . » Le d la liberte e a 

t ' . tes « Nous U80ns e . S' 
Assomp iOnlllS ' 'ltester dit celui-cl. 1 , ne peut nOUS COl. . , 1 
presse qu on , r SOVf':Z sur que toutes es 
vous nouS lalssez attaque, ,. J I a loi d'associa-

t" asseront apres nous, -' 
congrega iOns y p 1 r gieux une loi de pros-
tion deviendra pour ~ous es r;e~ et executee. )) 
cription, Et cette 101 ser~ vt "1 novembre 1899, a 

Trois jours plus tal', e f 1 de et lonO'ue colonne 
8 h d matin « une pro on t:> t 1 

eures u, "f' d et sinistre )) (ce son es 
d'hommes a 1 aspecL ,rOl 1 e l'immeuble de La 
expressions de la CrOix), enve o~p ent sans ceremonie 
Bonne Presse. ?es u~e~~l~~;S d~~:gue avec le Moine, 
aucune et, apres 1 ' Tous les couloirs, tous les 
s'engouffrent dans a mballson~ont occupes militairement 
't J'usqu'aux com es, h f d la e ages, '.'1 M Hamard sous-C e e 
par des agents .en ,ClVl , h ' le P picard qui, etendu 
'. t' pe 're Im-meme c ez, Q , . sure e, 0 . ~ re arde aisiblement, « U est-ce 
sur son long fauteml, le" g P d t 'I Ils cherchent, 

1 donc? 1) deman e- -1 , 
que vous vou ez " s til'oirs s'emparent 
fouillent, ouvrent l~s arm

d 
Olr.es, ~~mes' fon't des ballots 

1 tt des papIers es unp , 
des.e res, 'etit bonheur. 
et emportent tout f ce~a dau C Hippolyte. econome de 

Dans le coffre- or u, " Pecharcl aper~oit des 
la communaute, le commIl~salre de billets de banque, 

d ' gent et des laSses , t l'ouleaux ar ne la compte pom , 
n ne saisit point cette so~me'our compromettre lee 
ne la palpe meme pas, m,als p assel' our des acca
Assomptionnistes en les f~lsa;~ ~ro qu: le coffre-fort 
pareurs, il affil'me dans ~ 19 , 1 800000 francs, 
des moines ligueurs cont~nalt apu molUs, tant' d'argent ? 
Et la calomnie s' accredlte, « bourq,UOl x depenses du' 

d l L terne Pour su vemr au . 
deman e, a an, " 't t se tramait dans la 
coup d'Etat qm se . preI?~a~ e 
maison des AssomptIonms es . )) 

V · t-de-Paul Bai/ly. p. 103. 
1 Lacoste: Le R. P. mcen E A l·t" .. J'encaisse de la Bonl1e , b 1899 - n r"a 1,,,. 
'2. Lanterne, 16 novem re . 
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Le meme jour, a la meme heure, des perquisitions 
semblables ont eu lieu dans toutes les maisons de 
I'ordre, a Livry, Nimes, TOl1louse et Bordeaux. Il 
s'agit, dira le requisitoire, de prouver l'existence d'une 
congregation non autorisee et peut-etre d'une sodete 
secrete, rayonnant par le Comite Jusiice-Egalite dans 
toute la France et se proposant de changer la forme 
du gouvernement. Toute la presse independante fletrit 
avec raison ces violations de domicile, ces procedes 
tyranniques qui devaient si souvent, helas! se renou
veler dans la suite. En vain l'abbe Gayraud demande
t-il a Ia Chambre pourquoi on ne poursuit pas egalement 
la franc-ma~onnerie? Par 317 voix contre 212 les 
deputes declarent approuver le Gouvernement. 

IV 

Aussitöt commence le fameux « Pro ces des Douze )), 
Le P. Picard, superieur general, le P. BaiHy, directeur 
de la Croix, le F, Adeodat, president du Comite Justice
Egalite et neuf autres reIigieux sont traduits devant 
le Tribunal de police correctionnel de la Seine « pour 
avoir sur le territoire frangais et notamment a Paris, 
depuis mo ins de trois ans, fait partie d'une association 
de plus de vingt personnes, formee dans le but de se 
reunir pour s' occuper d' ob jets religieux, liUeraires, 
poIitiques ou autres, sans l' autorisation du Gouver
nement »), 

Les Douze comparaissent le 22 janvier 1900, et 
l'entree du P. Picard, vieilIard a la barbe blanche, 

Presse, le 9 novembre 1899, affirment les Assomptionnistes, est de 79.000 fr. 
somme normale necessaire au mouvement d'une .maison qui compte, 
500 employes et Mite 30 periodiques. Le commissaire a· donne comme 
encaisse les sommes versees depuis plusieurs annees pour le Comite des 
pelerinages 11 la Compagnie d'ürJeans et s'elevant 11 plus de 300,000 francs 
par an, et les souscriptions pour le dome de Montmartre qui ont atteint 
750,000 francs. 

L'EGLISE DE PRANCE. - '1'0 m. 14 
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d 't une vive sensation, 
,t' sur un brancard, pro, Ul B lot franc-ma~on 

pOl e 1 R' ubhque, u , t 
Le procureur de , a , ,;p. e interminable, fieU~u:c e. 
notoire, lit un, reqUl~l o~~cuments voles aux rehgle~x. 
perfide, compose avec es tionnistes recrutant leur 0.1' re 
Il represente les Assomp vres arraches aleurs famIlIes. 

avec de jeunes enfants pau fants üs h~s enferment 
d" trUlre ces en, , r::!ous pretexte lUS 1 mnats les « perver

;:s d sieurs a u, t t 
pendant cinq a~s. an le cerveau, leur enl(went ou 
tissent I), leur petnss~nt u'ils leur obeissent comm:e 

caractere prop~e, de a~.oneq ae eadaver. pour ~ou~nr 
l
' adis les J eSUltes, pennd" e odieuse explOitatIOn 

, '1 ont recours a un t etc leurs nOVlces, 1 s t t' ons de testamen s, . 
de la religion, ades cap a.1 s ligueurs s' enrichissant 

M Bulot nouS montre ce~ mOlUebles considerables, fon-
. t d lmmeu , 'd , l' exces achetan es t d ligues et a 1 al e a , d' rnaux e es ' 

dant partout es lOU ., rdissant un complot per-
du Comite Justice-Egahte, o~, 1 Republique. « Notre 
petuel et tres dangereux c~n ~ e d~t-il en les citant, sur 
action doit se porter ;ur

t 
~~ ~rriver a constituer ,:n~ 

tout absolument. n au administration a co~e 
sorte de service complet, ~~e et une J'ustice de pan;: 

. 't t' une maIrIe d' 'es' de l' admlUlS ra IOn, . t' de paix 01' mau' , 
a cöte de la mairie et de la JUs l~tat dans l'Etat, une· 
en un mot, conclut B,ulot: (~~~ de l'Etat et n'ayant 
administration parallele.t 'l'autre, Le procureur 

qu'un desir : se substl uer 'tas d'escrocS et de m,enr' d'hypocn e , p' d traite ces 1'13 1.gWUX " maintes reprises le P. rC,ar, 
teurl' n en dlt tant qu a t proteste avec vehe-

. chaise-longue e . ste 
se dresse sur sa . l' dix minutes encore, npo. 
mence. « J'en al, pou 'us u'au bout. - Mal?, 
Bulot, et V?US m ent~ndr~z utel' de calomnies ! » s' ecne 
que ce ne sOlent pas dlX mm r' x Et 113 procureur 

c raison le venerable 1'13 :gleu
1 

t: d'une sodete... 
ave d dant « la dlSSO u IOn 
termine en 13m an r l'ordre sodal I). 

eminemment dangereuse pou . cipaux accuses , ceUe 
Apres les repliques ~e~ rmui declare fierement : 

en particulier du F. Adeo a q 
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« Moi, je m'occupe de politique parce que cela me 
plait, en vertu de mes droits de cit.oyen.)) Les avocats 
des Assomptionnistes presentent leur defense. - On 
entend d'abord Me Delepouve qui expose aveceloquence 
les ceuvres de ces religieux en France, rappelle leur 
devouement herolque pendant Ia guerre et la Commune, 
la fondation des petites sceurs garde-malades de l' As
somption, etc.; - M. Reverdy qui decrit avec des 
documents irrefutables les grands services que ces reli
gieux rendent a notre pays dans les missions d'Orient. 
Le jour meme ou l'on perquisitionnait en France chez 
les Peres de l'Assomption, ceux-ci re~oivent a leur 
table, a Jerusalem, a Notre-Dame de France, les ami
raux Fournier, Roustan et 300 officiers de marine. 
Et cela se fait par ordre du Gouvernement, dans 113 
but de faire contrepoids a l'excursion politique, reli
gieuse et commerciale accomplie en Syrie l'annee prece
dente par l'empereur d'Allemagne. Pouvait-on rendre 
un meilleur hommage a l'ceuvre patriotique de ces 
religieux? - Ensuite M. de BeHomayre invoque en 
leur faveur le droit commun; Hs sont Fran~ais et 
citoyens; Hs ont des droits. (! Fonder et propager un 
journal, se preparer aux elections, s'organiser pour 
la defense reguliere des interets publics et des libertes 
religieuses, c'est l'exercice meme de la prerogative 
souveraine de l'electeur. Si vous 113 soumettez a un 
pouvoir de police, vous le paralysez ; si vous !'opprimez 
dans la personne des Assomptionnistes, vous nous 
opprimez tous. )) Puis M. de Bellomayre prouve la 
caducite de la loi qu'on veut leur appliquer. n cite 
entre autres cette declaration de M. Millerand, membre 
du ministere Waldeck-Rousseau : « Tant que j'aurai 
l'honneur d'avoir dans Ie parti I'epublicain une place, 
si modeste soit-elle, d'ou je puisse elever la voix, je 
ne cesserai de protester contre le retour aux procecles 
de gouvernement que nous n'avons cesse de combattre. 
Nous n'avons pas le droit de reprendre cette arme de 
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l'article 291 que nous avons justement condamnee 
et rejetee. Je reruse de m' en servir. » 

On entend enfin un jeune avocat, orateul' plein 
d'avenil' et de talent, Me Henry Bazire qui evoque 
en faveur de ses clients Gambetta lui-meme disant auX ~ 
republicains sous l'Empire : (( Usez de voS droits, et 
tant que le champ reste ouvert a la discuss

ion
, a la 

controverse, aux proselytisme, a la propagande; tant 
que l'homme peut abol'der l'homme; le citoyen, le 
citoyen; tant que les am es et les esprits peuvent s' en
tendre et se penetrel' ; tant qu' on n' a pas mis la main 
de la police sur la bouche des citoyens libres, jusque-l

a 

proclamez hautement vos opinions. » Et, apres avoir 
rappele que (( l'essence de toute loi frangaise est d'etre 
generale et de s'appliquer a tous les citoyens », Me Bazire 
demande : si le texte vieiUi que vous voulez nous appli
quer est encore valable, pourquoi ne l'appliquez-

VOus 

pas egalement auX associations de toute sorte qui 
couvrent le pays, et en particulier a cette puiss

ante 

association magonnique qui, comme le disait l'autre 
jour un vice-president de la Chambre des deputes, 
se propose ouvertement - je cite ses parotes - (( la 
destructio

n 
de la religion catholique et l' eviction de 

toute fonction de ceux qui la pratiquent ? » Et l' or~teur 
n' a pas de peine a etablir que ce sont les francs-magons 
qui ont pousse le Gouvernement aces poursuites 
contre de venerables religieux, c'est le convent de 1898 
qui a demande qu'on en finisse avec ces (( irreco

nci
-

liables ennemis », avec la Croix, (( feuiUe dans laquell
e 

se confondent et s' enlacent fraternellement le scandale, 
l'ordure et la morale chretienne ... Vous ne poursuivez 
pas, conclut l'orateur, une association OU sont tenus 
et applaudis ces propOs infames 1 Non, vous avez 
epuise contre nous toutes VOS energies repressives. 
Eh bien! devant nos juges, je vous demande pourquoi .. , 
Et m'adressant a eux, je les supplie de ne pas permettre 
que, dans la balance si fragile de la justice, soient 
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jetees de teIles inegalites d . sance, » e rIgueur et de complai-

Mais les As . t' 1 ,-, , s?mp lOnnistes n'ont ' 
a Jus,tIce repubhcaine, A l'audien pas da ,compter sur 
le TrIbunal, en vertu de l' t' 1 ce du 24 Janvier 1900 l~s condamne chacun a 16 ~;a~ e 2~1 du Code penal; 
dls~oute leur association E c~ d amende et declare 
ce Jugement. Le 6 mars' 1 nC vam en appellent-ils de 
a.tteint par des consider~n~ ~ur dd'appel de Paris !f}S 

d~ la Cour ne frappe as s p us urs encore, L'arret 
mstes, mais toutes les c~ng ,eui~ment ,les Assomption
n:es 'par le Concordat tous raeJ: lOr:S ; Il, declare suppri-
SIaStIques que les ch't res etabhssements eecl' , . apl res cathedr I e-
et en premIer lieu tous les' . aux et es seminaires 
que le decret-Ioi du 3 M ms.~tuts religieux ; il declar~ 
Gouvernement contre ces e~sl 01:' an XII a donne au 
ments ,illicites le double ~~a~hsseme~ts et etablisse
poursmtes ; il declare e fi Olt de dlssolution et de 
du Code penal anpli .bnl m que les articles 291 et 292 

. ' , ca es aux ass 'f eomme aux autres associat' oc~a l?HS religieuses 
nature, ont donne une s lt°?-S et reUnIons de toute 
et p t ane lOn effeet' }. euven toujours Hl" lve ä c'e deeret 
nement. e mls en usa ge par le Gouver-

Et naturellement la L toutes les feuilles m a~te1'ne, le Siecle, le Radical 
ea~inet actueI ecrit Mag~~n~qu:s a~plaudissent, « L~ 
BUltes qui vien~ent d' At' Ivrar:1

, en mtentant les pour-
d A e re sanetlOnnee 1 :s ssomptionnistes amt' ~,par a dissolution 
reellement, et non p~s seul

on 
re qu Il etait, qu'il est 

ve;-nement republicain C'es~ment en paroles, un gou
~nses des congregatio~s "I en effet contre les entre
heu necessaire de defendr qeuI 1 Re~t su~tout et en premier a epubhque '25' , » \ Janvier.) 
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v 

On peut ne pas approuver la politique des Assomp
tionnistes, et nous ne nous sommes point fait iaute de 
la critiquer a l' occasion ; mais on ne saurait trop fletrir 
le proces qui leur fut intente. Leur condamnation fut 
un attentat contre la justice, l' egalite et la liberte 
religieuse. Tout naturellement la presse liberale et 
catholique « jeta feu et flamm es », Ainsi pade l'historien 
du P. Vincent-de-Paul Baillyl. Les lettres d'encourage
ment et d'adhesion affiuerent de toutes parts, On 
injuriait les persecuteurs, on s' excitait a la resistanee. 
Cela « prenait des proportions de tempete .1

1
, remarque 

encore M. Lacoste. Comme La Croix ne suffisait pas 
a enregistrer toutes les lettres regues, on en fit un 
livre,le Livre d'or des defenseurs de La liberte religieuse. 

Plus de 60 eveques, affirrrie la Croix, exprimerent 
leur sympathie; mais on ne publia que einq ou six 
de leurs lettres. Parmi les plus ardents, Mgr Gouthe-
8oulard, archeveque d' Aix, NN. 88. Goux de Versailles, 
Cotton de Valence, de Cabrieres de Montpellier, Bonnet 
de Viviers et Denechau de Tulle. « J'ai suivi avec le 
plus vif et le plus douloureux interet, ecrivait Mgr Goux,. 
toutes les phases de l'epreuve par laquelle vous pass

ez
. 

Les ennemis de la liberte chretienne s'en pren
nent a 

vous, paree que vous Hes des plus utiles et des plus 
hardis parmi ses defenseurs. Votre attitude a l'audienee 
a He admirable; tous les hommes de creur et de foi 
y ont applaudi ... Allez-vous vous transporter en Asie ? 
Hs seraient bien mauvais Frangais ceuX qui vous Y 
obligeraient... Les choses en sont venues au point 
pour ce qui concerne la liberte religieuse qu' on pourrait 
deja dem an der la liberte comme en Turquie

2

• » Et 

1. Lacoste, p. 104. 
2. Lettre du 25 janvier 1900. 
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Mgr de Cabrieres . ( J' . . , .... e sms Jaloux d 
vous Cltez parmi vos 't ~ es. noms que . amIS e au cl I 
mlen ne paralt pas D ~ .. uesque s le , . OuC une n>fntlo '[' -1 

Jour, sobre, mais disant v.va. n a orure du 
vieH eleve ne repudie parI sa lseule presence. que le pas es egons d ' 
maltres .. , Courage et a' t e ses anClens , vous ous les D 
emmemment apostolique t 'J ouze, nombre 

M
. 1 . e sans udas I » 

alS a malllfest t' . . 
de l'archeveque de paal~n sensAatlOnnelle est la visite 

riS aux ss t' ' 
la premiere fois, il visite le cou o~p lOnlllstes .. Püur 
« Cette demarche' vent de la rue Fran('Ols-I er m a paru d' ." . 
dit-il au P. Picard et)..· fU~ eVOlr de ma charge 

. ä ses con reres J" 1 ' 
que Je vous considere co ,.. ar vou u montrer 
encourages et dont je sa' ~me d,e~ fils que j'ai toujours 
a continuer leurs ra lS es mentes. » Et il les exhorte 

,-,-,uvres av . 1'" perseverance. ec Slmp lClte, fe:rmete et-

A cette nouvelle les ' . . 
des cris de fureur Eux J~urnau::c. sectarres poussent 
la boue les juges 'de R q on~ vlhpende, traine dans 
eritique le J'ugement e~nes n admettent point qu'on 

. qm condamne I A . 
mstes. ( Que M. Riehard ordon ,~s SS?m~tlOn
ment ~appele a l'obse:r~at' ne le Slecle, Sült severe-
ses oblIgations de fonct' 1OX: dfes convenances et a 
d' lOnnar:re» (( 8 t 

une exceptionnelle ravit' d' . - on ac e est 
dans la Petiie Re 1r e, ~clare M, Gerault-Richard 
sans replique, no:'u as~1Ut ,SI P?f malheur il restait 
beguins! Toute la sacre: er~ns r~ une v:r~ie levee de 
nest temps grand t elen 1 entrermt en danse 
ces gens-la, d'envo er emps d~ rabattre le caquet d~ 
au depot po ur escrYo le~r samt Antoine de Padoue 

I 
quene leur J' . 

eurs cardinaux a l'e b 'd' esus au paradiS et _ ~ m arca ere )) Il . 
au uouvernement ajoute l R' - (( appartrent 
ment l'inconvenan'ce de M ~, :ppel, de rel.ever verte
purement et simplement ~o let a.rtd et de Im supprimer 

M W I n ral ernent » 
, a deck-Rousseau n'a b" 

pour agil'. Tout d'abord il ,:r;as esom .d'etre excite 
que sa visite aux Ass t'eerI~ au cardmal Richard 

omp lOnlllstes dans les eircons-
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tances actuelles a 1e caractere d'une protestation publi
que et lui demande des explica~ions. L'archeveC):ue 
repond qu'il n' a point vou1u faIre de protestatlOn 

publique, mais simplement donner un temOlgnage de sa 
sympathie episcopale ades religieux pl~ces. sous ,sa 
juridiction et qui ont souffert des .poursUltes m.ten~ees 
contre eux. Si plausible que paraIsse son exphcatlO

n
, 

Mgr Richard est blame formellement. Quant a l' ar.che
veque d' Aix, aux eveques de V alence,. de V ~rsaIlles, 
de MontpeUier, de Viviers et de Tune, 11s regolVent 1a 

leHre suivante : 

« MONSIEUR L'EVEQUE, 

« A 1a suite du jugement du Tribunal correctionnel 
de la Seine condamnant a l' amende les membres de 
l'association connue sous 1e nom de Congregation des 
Augustins de l'Assoroption et declarant dissoute 1a dite 
association vous avez adresse a son superieur une 
lettre qui r'evet 1e caractere d'une protestation publique 
contre une decision de l'autorite judiciaire. 

« Une manifestation de cette nature emanant d'urt 
eveque qui, en raison meme de 1a haute au~or~te qu'il 
occupe, doit a tous l'exempl.e de ~a 0 soumiSSlOn aux 
lois du pays est absolument madmlss1b1e . . 

« J'ai l'honneur en consequence de vous mformer 
que je donne l'ordre de supprimer a partir de ce jour 
1a delivrance a votre profit de toute ordonnance sur 
les caisses du Tresor public. Je demande a M. 1e ministre 
des Affaires Etrangeres de porter cette decision a 1a 
connaissance du Saint-Siege par voie dip1omatique. 

« 30 janvier 1900. . 
« \VALDECK-RouSSEAU. » 

Des 1e 26 janvier, en effet, M. Delcasse a ecrit a 
M. Nisard notre ambassadeur pres 1e Saint-Siege, po ur 
denoncer ~e qu'il appelle « une manifest~tion in~usti
fiable d'opposition a l'egard des pouvOlr pubhcs ». 
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Il le prie d'aver~ir sans retard 1e cardinal RampoHa 
q~~ ces provocatlO~8 sont de nature a compromettre 
serwusement la paclfication religieus n 

(i Une co nd f d't '1' v. amna-IOn, 1 -1 , prononcee spontanement contre les au te -
d'une tell - 't' t' urs . , e agl a IOn ousimplement une approb t' 
expnmee d'aussi haut a l'egard de ceux qui se tl' a lOnt , l" t d ennen 
a ~car e ces luttes, suffirait pro~ablement pour 
empeche~ de se developper un mouvement encore hesi
tant. Et 11 .semble que ce soit bien 1e role de la papaut· 
tel que l'mterprete la haute sagesse de Leon XI;i 
d'arr.eter des l'?rigine, en rappelant le respect du a 
1a 101, des confhts Oll des passions purement politiques 
se couvrent. de pretextes religieux ... 1 » 

Le c~rdmal ~ampolla repond que rien n'est plus 
( contralre aux mtentions et aux vceux du Pa 
I a t'. t" d 1" ' pe que a ~ r l?lpa 1O~ e ep~scop.at a une agitation politique j). 

Mals, aJoute-t-ll, ~e Samt-SIege est ( peniblement affecte 
des mes?res de .ngueur prises contre certains membres 
du clerge f:ang~ls ; et l.es tendances ouvertement hosWes 
aux congregatlOns qUl, continuent de se manifester eu 
Franc.e ne sont pas faltes pour affaiblir les sentiments 
de tnstesse et l'inquietude avec lesquels il envisage 
l'avenir2 H, 

o L~on XIII. a ,deplore 1a condamnation des Assomp
t:onn~tes, malS 11 ne deplore pas moins les manifesta
bons. Imprudentes auxquelles ces religieux se livrent 
?epUl~ le.ur proces, manifestations de nature ,peut-etre 
a sat:sfalr~ leur amour-propre, mais aussi a aggraver 
:eu.r ~ltuatlOTn et a com~romettre les autres congregations 
lehgIeus~s. De ?ouveram Pontife a regrette la demarche 
~~ cardmal Rlchard rue Frangois-Ier; et recevant ces 
jours-la MgI' Tou~he~,. le Pape le charge d'exprimer 
h~ut.ement son deplalSlr. En vain l'eveque d'Orleans 
falt-Il remarquer qu'il lui en coute de se faire l'echo 

L Liure Jaune, n° 6, 
-2. Leth'e de M. Nisard a Mo Delcasse, Livre Jaune , 8. 
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d'un blame meme indirect adresse a son venerabl.e 
metropolitain, Leon XII.I insiste, ~t la. depeche SUl
vante est envoyee a l' Umvers, le 28 Janvler1 

: « J~ sors 
de l'audience pontificale. J'ai trouve le Pape admIrable 
de vigueur, mais preoccupe des eve~emAents de Fra~ce. 
Bien qu'il ait daigne exprimer 1.Ul-~eme plus dune 
fois sa sympathie aux P~. Assomp,~lOnmstes, notamment 
pour leurs reuvres d'Onent et qu tl co.~prenn~ l~s sy~
pathies des catholiques pour. ces re~lgleux, 11 J.??eraIt 
dangereuse toute manifestatlOn qUl peut revetlr un 
caractere politique. - L'eveque d'Orleans. )~ 

Et Eugene Veuillot, bien informe des .sentIments de 
Rome ecrit dans l' Univers: ({ Que la Crmx, trop surex
citee ~our voir juste, se jette da~s cette ~oie et que ses 
fanatiques la suivent a l'eto.urdle ... ! Mals tout c~tho
lique assez reflechi POUf VOlr les choses teIles qu dles 
sont ' et voulant defendre pied a pied nos sentiments 
et ~os droits, sera d'un autre avis... Gardons-nous 
de rienfaire, de rien dire qui puisse compromettre les 
autres congregations2

• » 

VI 

Cependant les eveques prives de traitemen,t. p~r 
M. Waldeck-Rousseau repondent a la lettre mml.ste
rielle. Et leurs reponses sont, pour la pl~pa:t, plem.es 
de dignite et de mesure. « Il me se;nble l~ut~le de dlS
cuter avec vous, Monsieur le presldent, ecnt Mgr de 

1. Deja une autre depeche, a caractere offic~eux, a,:,ait ete envo.yee ~u 
Temps le 28 janvier : « D'apres des informatIOns prlses aux mellle~lles 
sourees, Je Vatican, tout en regrettant l~ condaI;mat~on d?S AssomptlOn
nistes, aurait prefere que le cardinal Rlchard s a~~tmt d une. demarch~ 
dont pourraient profiter les ennemis ~e Ia .rehgIOn, Certamemen~ SI 
Leon XIII avait pu prevoir le cas, ou 8'11 avalt He consulte, le. card.mal 
Richard n'aurait pas fait cette visite qui prouve son bon coeur, malS qm est 

impolitique. " A t 
2. Et la Croix ayant interprete legerement Ia depe.ch.e de Rome, es 

vertement reprise par M. Veuillot. « pouvons-nous, dlt-Il, approuver le 
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Cabrieres, sur le point de savoir en quoi j'ai donne 
l'exemple de l'insoumission aux lois du pays, Votre 
opinion s'est formee, je ne parviendrai pas a la modifier. 
Il vous serait difficile aussi de me faire comprendre' 
qu'une association de pretres par la quelle j'ai He 
eleve - et je vais avoir 70 ans - et qui a vecu sous 
la monarchie de J uillet et sous le second Empire, 
süit devenue sous la IIIe Repubtique « une association 
iHicite )). Rien ne me le faisait supposer. Je subirai 
donc paisiblement la peine que vous croyez devoir 
m'infliger, et je n'en suis pas moins, monsieur le pr es i
dent du Conseil, votre respectueux serviteur1 . )) 

« Je suis un des plus vieux eveque de France, dit 
de son cöte Mgr Bonnet, eveque de Viviers. Vous ne 
trouverez pas dans les reuvres de ma longue carriere 
une seule intervention indiscrHe dans les choses civiles 
ou politiques ... Douze hommes honorables que j' estime, 
que j'aime, etaient frappes dans ce qu'ils ont de plus 
cher, leur existence. religieuse. Je leur ai envoye un 
temoignage de sympathie ... Je n'ai fait que cela, et 
je l'ai fait, je vous l'assure, sans autre preoc;cupation 
de l'reuvre de justice. Je vous devais cette declaration, 
non. point pour me soustraire a vos severites, mais 
POUf repousser {'insinuation gratuite qui tendait a 
faire de moi une sorte de brouillon politique, en quete 
« de toutes les occasions de prendre a l'egard des auto
rites civiles de tout ordre une attitude qu'aucun gou
vernement ne saurait tolerer.:. » En verite, je ne suis 
et ne veux etre qu'eveque, eveque catholique et fran~ais, 
aimant passionnement l'Eglise et mon pays2. » 

Mais Mgr Cotton et Mgr Gouthe-Soulard croient 

deplorable travail auque1. s'est livre la Croix contre la grave depeche Oll 
Mgryeveque d'ürleans, remplissant un devoir, donnait :lux Catholiques le 
sentIment du Pa pe sur les manifestations que cette feuille provoquait. 
Elle a voulu qu'on se meprit sur le caractere de cet acte. Vraiment la faute 
est grave. Mettons-1a sur 1e compte d'une legitime emotion. " 

1. Lettre du 1"r fevrier 1900. 
2. 2 fevrier 1900. 
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devoir encore adresser a la Croix une protestati~n 
<:,ontre le coup qui les a frappes. L'archeveque d'~lX 
s'exprime, a son habitud~ avec une brutale fran~hlse, 
avec une parfaite impertmence. {l Comme vous 1 avez 
annonce ecrit-il au P. Picard, me voila de nouveau 
dans la' suppression, M. le ministre de~ Cultes. m'a 
<:,ommunique sa decision. n ne m'a pas falt la pohtesse 
de m'interroger; il m'a juge sar:s m'enten~re : c'est 
un procede qui devient rare, meI?e en ~h:ne. ~. le 
ministre me fait un honneur que Je ne men,te, g,uere ... 
n me traite en d'autres termes que mes veneres .col
legues de spoliation. Sa lettre e~ige une reponse specl,al? 
n me dit : ({ Malgre les averbssements de mes pr~de
cesseurs vous semblez ehereher toutes les occaSlOns 
de prendre, a l'egard des autorites civiles de tou~ ordr?, 
une attitude qu'aucun gouvernement ne s,aural~ tol~
rer. » Ses predecesseurs plus polis ne m ont Jamals 
donne aucun avertissement. Je le mets au ~Mi le plu~ 
absolu de trouver, je ne dis pas un acte, malS un d~n:l 
mot desobligeant dans mes rapports avec les autontes 
civiles de tout ordre ... Son assertion est un impu~en~ 
mensonge et une grossiere insulte que je renVOle a 
son auteur. » 

Et plus loin :~( La violation des lois de s~n pays, 
c'est M. Waldeck-Rousseau, en volant mon trmtement, 
qui est une dette reconnue plusieurs fois par ~o.s assem
blees deliberantes. " La lettre de M. le mmustre e~.t 
tellement impertinente que je crois sincerem.ent qu 11 
ne l'aurait pas signee s'il s'etait donne ia peme de la 
relire . tout au mo ins ill'aurait renvoyee a la retouche ... 
En n~us privant de nos tr~i~ements qui s~nt des 
creances de justice, M. le mlmstre comme~ 1 :cte le 
plus disqualifie de toutes les langues humames . )) 

On entend les cris enrages de la Lanterne, de la 
Pelite Republique, etc., ({ contre les grossieretes de 

1. 7 fevrier. 
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l'archeveque en ribote! », contre « ce prelat seditieux », 

« ce valet mal appris ». Toute la presse radicale reclame 
des mesures immediates et serieuses. « Le deferer au 
Conseil d'Etat! » ecrit M. Gerault-Richard; ({ Allons 
donc 1 Gouthe-Soulard s'en flanquera des bosses! Il 
devrait etre mis a pied dans les vingt-quatre heures 1 » 

Contre la lettre de l'archeveque d'Aix, M. Waldeck
Rousseau n'est point desarme. La loi sur 1a presse 
punit les injures envers les ministres. Mais en la consul
tant, le president du Conseil constate avec effroi que 
le delit de l' archeveque releve de la Cour d' Assises. 
n a recours alors a l'article 104 du Code penal : Tout 
ecrit contenant des instructions pastorales en quelque 
forme que ce soit et dans lequel un ministre du culte 
se sera in gere de critiquer ou censurer soit le gouver
nement, soit tout ade de l'autorite publique, compor
tera La peine du bannissemenl contre le ministrequi 
l'aura provoque. Quoi I pour une simple critique meme 
par lettre, ce serait le bannissement ! Non, M. Waldeck
Rousseau ne va pas jusque-hL Le 14 fevrier, il propose 
a la Chambre de modifier l'article 1042., Au lieu de 
bannir les eveques, on lescondamne ades. peines 
variant entre quinze jours et deux .mois de prison. 

Le Temps' juge ce projet « draconien et inefficace »). 

Defendre aux ecclesiastiques, dit-il, de critiquer publi
quement, en quelque forme que ce soit, meme en 
dehors de I' exercice de leur ministere, meme respec-

1. Pelite Republique, article de M. Gerault-Riehard. 
z. Voici les modifications proposees par le ministre : 
" ARTICLE PREMIER. - Tout ecrit contenant des instructions pasto

rales. ete. sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans. Toute 
critique ou censure dirigee publiquement par les ministres du culte, sous 
quelque forme que ce soit, contre les aetes de I'autorite publique sera punie 
d'une peine de 15 jours a six mois d'emprisonnement. 

« ART. Z. - Si l'article mentionne au § 1 er de l'article preeMent eontient 
une provoeation direete a la desobeissance aux lois ou autres actes de 
I'autorite publique, ou s'i! tend a soulever ou armer une partie des citoyens 
lesuns eontre les autres, le ministre qui l'aura publie sera puni de la 
detention .• 
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tueusement et avec moderation, un acte quelconque 
de l'autorite publique, un projet de loi visant les mceurs 
et la religion, et cela sous peine de prison, c' est 
d'une tyrannie inconcevable. » La Commission parlemen
ta ire nommee pour examiner 1e projet, 1e rejette. « Si 
reellement, dans les circonstances Oll nous sommes », 

declare dans son rapport M. Constant Dulau, « l'ordre 
public est insuffisamment protege, c' est a une modifi
cation de la loi sur la presse qu'il y a lieu de recourir 
en vue d'une plus efficace repression. Mais alors on 
pourra etre entraine fort loin dans cette voie, et il 
sera permis de se demunder si 1e chef de l'Etat, l.a 
magistrature et l'armee sont aussi utilement garantIs 
contre les offenses et les outrages. » 

En meme temps la lutte se poursuit sur un autre 
terrain. Dans le Figaro du 19 fevrier 1900, M. de Narfon 
annonce que 1e Gouvernement vient d'engager une 
action diplomutique au pr es du Saint-Siege contre 
NN. SS. Gouthe-Soulard et Cotton, sous pretexte qu'ils 
se sont solidarises hautement avec des ennemis de 
I'Etat1. M. Waldeck-Rousseau prierait 1e Pape de 
demander aces deux prelats leur demission et de les 
remplacer. Le lendemain, le Gaulais surencherit. Ce 
ne sont pas seulement l'archeveque d'Aix et l'eveque 
de Valence qu'on veut demissionner; mais, a l'insti
gation de M. Dumay, M. Nisard aurait ete charge 
d'obtenir du Pape la demission du venere cardinal 
Richard archeveque de Paris. Deja les journaux , . 
designent son successeur et, pendant quelques Jours, 
la presse ne s'occupe pas d'autre chose. Sur ce, l~s 
Debats raillent avec esprit le Gouvernement. He qUOI ! 
Lorsque M. Meline etait jadis soup~on~e deo nego~i~r 
avec 1e Pape, tout etait perdu; le parb radlCal Crl~lt 
a la trahison. Et quand il arrive au pouvoir, 1e premIer 

1. Le reproche est injuste. Ces 8veques se sont solidaris8s sur Je terrain 
religieux avec les victimes de la persccution. 
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usage qu'il en fait est de solliciter 1e concours et l'appui 
du Pape 1 Et pour quelle affaire? Pour une infime 
mutinerie de deux prelats qui n' ont pas suffisamment 
respecte la .majeste de M. le ministre des Cultes 1. .. 
Et ce sont des juristes eminents comme MM. Waldeck
Rousseau et Millerand qui oublient les traditions de 
notre vieux droit frangais si en garde contre les empiete
ments de Rome, qui veulent introduire le Pape, non 
plus seulement dans notre politique, mais dans notre 
administration interieure! Le Pape aurait bien tort 
de repousser l'occasion qui lui est offerte. Autrefois 
l'Eglise employait le bras seeulier de l'Etat. Il semble 
qu'aujourd'hui la situation soit retournee. L'Etat 
designe les victimes qui ont deplu, et l'Eglise va les 
frapper de ses peines spirituelles. - En realite, l'affaire 
avait He menee entre M. Delcasse et Mgr Lorenzelli 
qui s' etait plutot montre favorable. Mais quand 
M. Nisard en parla au Vatiean. Ce fut un lalle general. 
Leon XIII assura qu'il defendrait les eveques avec 
la derniere energie, et 1'on trouva autre chose1. 

1. Mgr Gouthe-Soulard mourut d'ailleurs quelques semaines plus tard, 
le 10 septembre 1900. 
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C
. PROJETS SUR LE la rOLX.-

UNE REVOLUTION A S _ LE DISCOURS 
ASSOCIATION " 11 

STAGE SCOLAIRE ET LES STATIONS DE LEON XI 
, T LES PROTE 

DE TOULOLJSE E , . 1900 
MARS-DECEMBRE 

I 

. . de mars, le bruit se nf~~and 
Dans les dermers Jours I s Assomptionmstes 

d de Rome e , 
que, sur un or re v.enu eu a ' eu, malgre la reserve 
vont quitt er la Crmx: Et~t ar s! confreres la nouvene 
observee par 1e P. Balll? P e Depuis longtemps, 

se (',onfirme. Que s'est-Il do~c P1aessp'ape mecontent de 
. , t proces ' d" bien avant 1e recen , Maintes fois les lrec-

le Croix songe a cette m~s?re. tis que leur attitude 
, . 1 ont ete aver . S·· e' teurs de ce Journa desirs du Samt- leg , 

provocante ne repond p~s ~ux ces avis. Cependant les 
ils n'ont tenu n~l comp edes

e 
hommes politique.s, de~ 

adversaires du Jo~~na\ I Vatican de leurs plamtes . 
eveques meme, asslegen e sont incorrigibles. Hs 
Tres Saint Pere, ces ~ommes, ds proiets et ils les 

f · reUSSlr vOS gI an. , n 
auraieni pu alre. . 11 ne convient pas qu u . , . malS 'd' 
ont compromls a. ~a . comites electoraux, r~ 1ge 
ordre religieux dmge :a

e
: intervienne tous les Jo~rs 

des journaux ~e com , te les passions et attlse 
dans les polemlq~~s, fomen 0 dure. A la prolonger, 
les haines. L' experlence a t!;e p gravement toutes les 
on risque de co~pr~~e e et l'Eglise elle-meme. -: Et 
congregations, 1e Samt- legt'flechi Leon XIII cede. 
apres y avoir longuemen re , 
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Par son ordre, le cardinal Sotti, prefet de la Congrega
tion des eveques et reguliers, invite Assomption
nistes, pour le bien de Ia paix et pour eviter un pl~s 
grand mal, a s'abstenir desormais de prendre part a 
Ia diredion de la Croix. 

Certes! le coup est rude pour 1e P. BaiIly et ses 
freres! Quitter l'ceuvre aimee, prospere, puissante 
qu'iIs ont creee et developpee au prix de tant de sacri
fices, e'est un erueI dechirement. Cependant, doeiles 
a l'ordre du chef supreme, iIs obeissent aussitöt, sans 
une plainte, sans un murrnureI. Une derniere priere 
en commun, une derniere messe dite avec beaueoup 
de larmes, un dernier adieu aux collaborateurs fideles, 
et les moines partent pour l' etranger, pour l'exiI. 
Le 5 avril 1900, on pouvait lire en tete de la Grob:. 
« Une transformation s'accomplit en cette ceuvre magni
fique, voulue de Dieu. Les Assomptionnistes, dissous 
par les tribunaux, ont cesse d'y ecrire depuis quelques 
jours; mais, une tres heureuse cireonstanee, un concours 
precieux, vient d'assurer a l'ceuvre 1e soume du meme 
esprit. Un des meilleurs amis de la Croix, bien connu 
des cathoIiques, M. Paul Feron-Vrau, 1e charitable 
industriel du Nord, sachant nos angoisses presentes, 
a offert spontanement da devenir acquereur de la Croix 
et de la Bonne Presse. A cette ceuvre, desormais rune 
des ceuvres maitresses de sa vie, il consacrera, avec les 
ressources de sa fortune, son talent d'ecrivain et d'admi
nistrateur, sa foi ardente et tout son cceur. Au moment 
de La separation necessaire, cette offre nous est apparue 
comme ceHe de l'ange Raphael au Vieux Tobie, inquiet 
de son fils oblige d'entreprendre un lointain voyage 
en pays inconnu... Les religieux de I'Assomption 
eontinuent a se eonsacrer aUx autres publications 

1. II paralt cependant que plusieurs d'entre eux ont conserve cOlltre 
Leon XIII une profonde rancceur. A la mort du cardinal Rampo!!a, certains 
jugements de la Croix sur l'eminent collaborateur de Leon XIII, semble
raient justifier cette opinion. 

I'EGI.JSE DE FR&NCE. -~ T. m 15 
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.reurs de La Croix ... Notre oMissanee continue," les 

victoires de la foi. - Les Moines. » Et le lende
main

, 10 avril, M. Paul Feron-Vrau ecrivait 
lui-meme : , Ce n'ost pas aans une juste crainte qu'll 
l' exeUlple du divin mattre j'incline mes epaules pour 
recevoi

r 
le poids de cette croix .. · Fils par le ereur des 

Peres de l' Assomption, ja viens a euX a l'heure de 
l'Assomption. La Croix sera toujours La Croix. » 

Les ennemis de Leon :K1I1 I'ont acc
use 

d'av
oir 

sacrifte auX francs-ma\lons La Croix, la seule ",uvre 
popul

aire 
qui ait reussi en France. Est-i! beso

in 
de 

rHute
r 

cetle calomnie ridicule. Pour avoir eloigne 
momentanemenl de l'avant-garde quelques soldats 
teroera

ires 
dans l'espoir de sauver le reste de l'arro

ee
, 

Leon :KIll n'avait point sacrifte La Croix. A vrai dire, 
s'i! esperait par celte concession suprem

e 
qu'on lui 

a tant repro
chee 

amener l'apaiseroent religie
uX

, le 
Pape se trompait grandement. A cetle mesure pacifique 
du souverain Ponli!. le gouvernement repondil en 
prenant une attitude plus agressive enco

re
. 

Il 

Quelques i
ou

," apres la Iransformation de La Crai3:, 
le 2 avril 1900, M, Waldeck-Rousseau adres

sait 
auX 

eveques la lettre suivante : 

« MONSIEUR L'EvEQUE, 

ft. Depuis quelque temps l'usage seroble s'etablir dans 
un certain nombre de dioceses de faire appel au conco

urs 

de merobres de congregations non autorise
es 

pour org
a
-

niser dans les paroiss.s des missions ou predications 
extraordinaire" Cet elat de choses qui a l'inconvenienl 
grave de soustraire a l'action direcle du clerg

e 
seculier, 

pour je conUer ades agregalions iIlidles et legalemen, 
dissoutes, une partie importante du service paroiss

ia1
, roe 
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falt un devoir d I' . 1 ' e vous rap I egLS atlOn concord t' pe er les prescript' 
20 septembre 1809a, arre. L'article prem' I,ons de notre 

I 

,. mterd't d I leI' du dec t d 
es mISSIOns a 1" " 1 e a facon 1 re u 
a . maintes repri:ent~"eu.r el le Co ns~i1 d' ßtus 

lormelle 
dISposilion qui n's .a ne?e,,,,,, de se conl al a ~appele 
pera donc as a JamalS He abrogee n ormer a ceUe 
relevecs dan; vot~ue. le~ inlraclions qui ne vous cc!;ap
vement votre e dlOcese sont de nat ~ourront etre 

responsabTt' ure a eng 
que celle du lilul' d "e personnelle e • ager gra-
fabricienne. (Ar:"~2 e la paroisse el meme ~ ,,;:~e temps 
J'ai l'honneur e' du decret du 30 d' e ~ ssemblee 
,ur la necessite n ~o~~equence d'ap eler ecembre 1809.) 
des dis posilions q~ sr pose d' en r:venir v:;;e attention 
et des predic t. ga es el de faire ee apphcalion 
que porter atta.lOtnS extraordinaires sse~ des missions 
e es ne sont orgamsation" . peuvenl 

11 

em e a 1" qm ne 

pour l'ordre public... • pas une cause de ,ro,;~;::sslSle, quand 

L'effet produit Rome aussitöt par cette circulaire f ' 
lendemain de s~rotesta avec energie'" ~t deplDrable. 
Peres Assom t' n .'ntervention spont . urvenanl au 
casset, elle (c!ttlOnllllstes, ecrivait M ~.need aupres des 
, oft e eUre) e . 1 Isal' a M D 1 

"gm wation d' . . mprunte aux ci . e ~ 
scnLimit-on a ec,~,ve. Comment au rco,:stances une 
sbus sur ceJa:n~eco~rage.? S'il ;'etail Vr:bean, nc se 
en pl'oc'd pomts, 11 eilt 't' f .p dUlt quelque 
I' e aut par' e e acUe d' 
.episcopat toul e .vme d'especes. Mais ,Y remedier 

ngourcux n"l .nlwr avec cet eclat I s adresser " 
aux pole';'üqt~eS"~~~t pas donner u~ ~~u~;!"es. aussi 
des deux cöL' tl semblail q , ahme nl 

Et 1e ca eds, pour eteindre le foy ~ ~n fUt d'accord 
r mal Ra I er . » 

revendiquait 1e d ' mpo la, dans une des "egulicrs rml des evoques d'utT not.e precise, 
pour les predicatio I Isel' 1e concours ns extraordina' 

1. 2 t ""i lDOO. ues, et 
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d' cret de 1809 invoque par 
contestait la valeur du. e« A. ant speeialemex:t pour 

1e gouvernement fran<;;aIs.. Y. 'tabl:s a Genes les 
. misslonnalres e' d 

objet d'interdl~e .aux , 1" t'rieur »), et s'inspirant e 
soi-disant « mls~IOns a III e t envers Pie VII, a10rs 

'l't" e'rlale du momen . " 1 ::lns l'hOStl 1 e lmp . t f t pas lnsere a~ 
, Sone ce decre ne . u V l' 

prisonnier a R:r " t t be en desuetude... ou Olr 
le Bulletin des lots .. ; et. e,s o~ 'lles mesures de rigueur 

. rd'hm les v,el h' 'st appliquer aUJou . t par 1a Monare le, c e 
abandonnees par l'Emplre. e t l'esprit d'un Etat 
non seulement vouloir aglr cor;. r~ es de liberte, mais 

qui a ses fondements sur le
b
s pr~nc~~e1 et bien connu de 

, ondre au eSOlll . 
encore n~ pas r:I: ni aux nombreux temOlgnages 

pacificahon rehgle.use, 1 Saint Pere au gouvernement 
de deference fourlllS par . e 
de la Hepublique fra~~a~~~;ins ne jugent pa~ moins 

Les plus sages .repu
l 

. etrange inapphcable )). 
severement cette cucu alre

l
.
fl
« de 1a ~orte. « Ira-t-on, 

i la qua 1 1e 't' , 
C'est le Temps qu , veille de Paques, la mOl 1.e 
ecrit-il, faire cesse~, a Ja . nt paisib1ement depulS 

des predications qm se po:rsu~vOe 1e voit 1e gouverne-
t du Careme n , 'bl 1e commencemen~. . 'on croit tern ) es 

ment forge et brandlt des arrr:
es ~~nt ~eme qu' elles 

, b' t dans sa malll a , t d 
et qui se ~lsen rave inconvenient, c es e 
n'aient servl? Le plus g l' . ce d'un gouverne-

ement apparen .' t l' 
donner au gouvern . b1' e un all' d'ln Ole-

. t!- 1a Repu daU d'c ' 
ment tracass1er e ~ t

Ä 

entiere aujour tim 
I " ~t· de es ~~. l' Q 

rance... La lDeL e t t des re' unIOns pubLIque" 
O f nt par ou en Franc,e. n Ie contre l'Eglise, sa , 

OU ron a la de tout d tous les adversalres 
t l' n en use Quan . 

ses dogmes, e ~~ d . 1a combattre, pourquOl, ne 
de l'Eglise hcen::e e defenseurs pour teur 

11 raUler tous ses E' j' 

pourrait-e e l' dication dans les . gllseS 
repondre ? . que ta prbe1C, 1)) Aussi bien la eir-

1 n~01ndre rou v .. , 1 1 t" e ne cause pas e L· demeure-t-el e Le vr 
. d Wnldeck-Rousseau 

culalfe e . 0. 

L Temps, 12 avril 1900. 
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morte. Les eveques prennent le sage de n'en tenir 
~ucun compte. Le car.dinal Richard. ordonnant quelques 
JOurs plus tard, un trlduum de prieres a Notre-Damede 
Paris, pour I'ouverture de l'Exposition Universelle, 
annonce que ce triduum sera prikhe par 1e R. P. Coube 
de la societe de J esus. 

L'emotion causee par 1a leUre sur les missions n'est 
point calmee, qu'une autre vexation se produit, plus 
penible encore. Le 13 avril, M. de Lanessan, ministre 
?e la Marine, profitant du depart des Chambres, expedie 
8 tous les ports de France la defense d'abaisser 1e 
pavillon national en signe de deuil 1e Vendredi saint. 
Contre cette mesure impie, inspiree par la franc-ma9on-

M. de 1\1un se fait l'interprete eloquent de la 
conscience chretienne. ce L'habitude de commemorer 
sur les batiments de la flotte, ecrit-il au ministre, dans 
une emouvante demonstration, le plus auguste des 
souvenirs chretiens, ne pouvait porter ombrage a 
personne, si ce n'est a ceux que leurs passions sectaires 
animent contre toutes les manifetations de la foi 
catholique: C' est a eux que vous avez obei': la franc
magonnerie satisfaite vous donnera ses eloges. Vous les 
avez merites. Mais la France chretienne sera doulou
reusement emue et, avec elle tous ceux qui, chez nous 
- ils sont nombreux - gardent encore, alors meme 
qu'ils n'en observent pas tous les preceptes, un senti
ment de respect pour la vieille religion de nos peres. 
Les populations qui donnent leurs fils a la patrie pour 
le rude metier de la mer ressentiront plus vivement 
que les autres l'injure faite aux croya~ces dont eIl es 
conservent, dans leur immense majorite, le culte pro
fond... La discipline militaire ne permettra pas aux 
omders de la marine nationale de vous faire entendre 
la plainte de leur conscience off~nsee... Ils connaissent 
trop bien le prix qu'ont, dans leur dure profession, les 
hautes le<;;ons de sacrifice tombees du haut de la Croix 
pour ne pas etre profondement attristes de les voü: 
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d de la politique ont 
celui que les hasar s 

meconnuS par A '1 )) d'res et des 
place a leur tete ;rgane des repub:icai~s m~q~ement du 

Et le Temps, . d' e pas moms energ tume 
t ne s'm 19n . . Cette cou , 

protestan s, t' a la relIglÜn. « Elle etait 
coup por e . de personne. d 

nouveau 't la consclence . . omposes e 
dit-il, ne blessal

. ·te de nos equlpages c e l'on peut 
chere a la maJofl nS pas le profit qu t leur 

N ous ne voyo . leur force e 
Breton~ .... ". er chez nos ma~ms . 1 de la source 
avoir a dlml~~}lchant un m?pns ~fUc~eux qui revent 
courage, en . nt )) Et il a]oute . « fonale de noS 
OU ils les pUlse. e dans l' ame na 1. d lus 

. i de faire table ra~ lus hero1que, . u p 
ams. . du souvemr du p . fut jamalS, font, 
tradItions, lus fecond martyre A qU~'iconoclastes et de 
doux, du p t histoire, un reve 
a l' egard de no re 
vandales2

• )) 

III 
, le 

1900 inauguree 
L'Exposition Universelle dr: de l'ltglise, les graves 

1 oindre concou nationaux, 
1 er mai, sans e mCh' e pendant lesquels .nos t sur le 

t de m, p'km son 
evenerr:e~ s . senfermes dans e menent une 
nos mlsslÜnn~lre " les vacances e~fi.n, a Plusieurs 

. t d'etre egorges, 1 ttes rehgleUses. . t 
pom t dans les u . . ne laiSsen . deten e t s mOlS, 
certame t meme pendan ce 'b 'd le rempla-. endan C' t d a 01 
falts ~ep . 'tel' les consciences. es. 'stere de la Guerre 
pas d'mqUle eneral de Gallifet. ~u. mlm~ctaire va devenir 
cement du g A d' Ce pohtlClen S t ceuvres , 'ral n re. des hau es 
par le

S 
~e~eDominique l' executeur . er la defense natio

rue am - nerie et desorganlS ne enquete 
de la franc-ma<,,;o~ . est d'ordonner u. d tout 

remter som .' d ofUclers e 
nale. Son PI entiments rehgleuX es t fournis par 
secrete sur es s. ments les fiches son 

de Les renseigne , gra . 

. ' 1\.r de Lanessan. 
d 14 avrll a 'L. 

1 Lettre u . "00' . 18 avnl 1" . 2. Temps, 
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les Loges, par les comites eledol'aux, uifes politiques, 
les journaux radicaux1 . 

Puis on signifie aux eveques d'avoil' a remplacer 
dans leurs grands seminaires par des pretres seculiers 
les congregations enseignantes, autres que les Sulpiciens. 
En vertu de cet oukase, les Lazaristes et les Picpuciens 
sont expulses. Ces derniers religieux enseignaient a 
Versailles depuis quarante ans. En vain l'eveque 
demande-t-il un delai, le temps de former un nouveau 
corps de professeurs. On le lui refuse. « Force par les 
exigences du gouvernement, ecrit la Semaine religieuse2 , 

a se separer de la Societe du Sacre-Cceur dite de 
Picpus, sous peine de se voir enlever la jouissance des 
bätiments affedes au grand seminaire, Monseigneur 
l'eveque de Versailles remercie les Peres de Picpus 
et exprime les regrets qu'il eprouve de leur depart 3 . )) 

Que deviennent cependant les deux projets du 
gouvernement sur le stage scolaire et les associations ? 
Au sujet de ces projets, le 23 mars 1900, Leon XIII a 
adresse au president Loubet une solenneHe ,protestation. 
« La gravite que presentent pour les interets de 1a reli
gion certains projets de loi proposes en ces derniers 

1. On trouve dans Ja Revue Positiviste de 1868 un article du lieutenant 
Louis Andre qui jette un singulier jour sur les idees morales de ce per
sonnage. Il y critique grossierement l'ectucation chretienne de la femme et 
propose comme ideal de Ja jeune fille 11 marier « la Madeleine non repen
tante ». - « Avouons-Ie franchement, dit-iI ; Ja Madeleine non repentante 
est mieux preparee, intellectuellement, 11 vivre avec un homme que la 
jeune fille qui a regu tous les tresors de notre education actuelle. Souvent 
elle ne sai! rien, 11 peine <ledre. Mais elle a su, par la simple frequentation 
de ses amants se former eIle-meme et se rendre capable de s'associer d'une 
fagon presque suffisante aux !ibres discussions dont l'homme a besoin et 
qui sont bannies des familles. » Et il conseiIle aux jeunes filles l'etude des 
corps vivants! 

Z. Semaine religieuse de Versailles, 1 er septembre 1900. 
3. A la meme epoque (septembre), I'incarceration, par ordre du pro

eureur Bulot, du charitable abbe Santol, sur des denonciations d'individus 
tares, sa detention prolongee, son proces, sa defense par Me Henri ROberi, 
son acquittement, jettent un jour deplorable sur notre magist.rature asservie 
11 la franc-magonnerie. - C'est ce meme Bulot qui refusera le mois suivant 
d'assister a la Messe Rouge. 
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temps aux Chambres franQaises, nous determine a nous 
adresser a vous, Monsieur le President, pour vous 
eonfier directement nos vives apprehensions, deja 
manifestees par notre non ce et pour faire appel a votre 
equite et a votre sagesse, en meme temps qu'au sens 
droit et aresprit de justice des hommes preposes a la 
direction des affaires publiques. Ces projets condui
raient, s'ils etaient sanctionnes, a une perturbation 
profonde de la paix religieuse qui nous est tant a cceur 
et a Iaquelle, des le debut de notre pontificat, nous avons 
consacre nos soins les plus absoIus, sans que rien depuis 
les ait pu ralentir ... » 

Et le Pape fait ressortir non seulement l'iniquite 
et l'injustice des lois proposees, mais le mal profond 
qu' eHes causeraient 3 l'Eglise et a la France. Rappelant 
« l'infatigable et feconde activite » des congregations en 
Orient, il formule cette prophetie: « Toute entrave, toute 
mesure compressive dirigee contre l'organisatiori. et Ie 
developpement des congregations religieuses tournerait 
au detriment de l'influenee exterieure de la Franee et 
en particulier de l'efficaeite de son protectorat que nous 
avons affirme publiquement, meme lorsque cette affir
mation pouvait exciter des susceptibilites et des 
mecontentements aupres d'autres nations. Nous ne 
pouvons nous resoudre a croire que le gouvernement 
frangais, gardien si vigilant de ses prerogatives, en 
vienne a porter atteinte, de ses propres mains, a un 
patrimoine aus si precieux. ) 

n termine ees paroIes touchantes : « N aus avons 
voulu, Monsieur 1e President, vous ouvrir nohe ame, 
dans la confiance que, avec la noblesse de votre carac
tere, l'elevation de vos vues et 1e desir sineere de paei
fication religieuse nous vous savons anime, vous 
prendrez a eceur de mettre en ceuvre l'influence que vous 
donne votre haute position pour eearter toute eause de 
nouvelles perturbations religieuses. Ce serait pour nous, 
parvenu au soir de la vie, une peine et une amertume 
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pa~ trop grandes de "voir s' eva . 
frmts toutes nos intent' b' nO~lr sans :porter Ieurs 
la Nation frangaise et ~ons lenvelllantes a I' egard de 
nous avon3 donne des t: so.n gouvernement, auxqueIs 

emOlgnages . 't· , 
ment de nos attent10ns I I . rel eres non seule-

t LI. es P us dehnat ' . 
no"re eineace et part;eu1" f!' . '-' ves, malS ausSl de 

Leon XIII t J - 1 .":ere a.lechon. » 
, ~rop aVlse pour t 

tion M. Loub"t n I" d comp er Sur l'interven-
v , 0. vou u onner d " 

de ses dispositions paeifiques;'i une. ermere preuve 
reponse du preside;t, et cette.l. r?e regOlt gu'en mai la 
non recevoir. M. Loubet umr -eponse est. ~n.e fin de 
sont trouves dans 1a ' 't~e gue ses. mmlstres se 

neeeSSI e de d 'f d derge et les reIigieux I . . . e en re contre 1e 
exprime I'espoir que e~ msbtub.ons .republicaines ; iI 
les questions irritant'esgrdaee. au?C dlredlOns pontificales 

eVlendrort cl' l 

nombreuses et que l' t· dIe moms en moins , ac wn e 1" . . 
pouna constater bientüt I ,e~:nseopat aldant, on 
lois de Ia Republique t e

d 
respect le plus complet des 

Votre Saintete de ' e u ?,ouvernement. « Je prie 
l' m exeuser, aJoute-t-i! ;., . 

pas Les divers points tra't: d ' s, Je n examme 
de ma fonction ne me 1 es ans sa lettre. Le caraetere 
ment dans une discus . permet pa~ ~'entrer personneIle
responsables Je le sl~n que Ia Im reserve aux ministrps 

. ur ar com " 1 v 

Saintete et je suis ce t· ~.ulll~ue a lethe de Votre 
desir de tenir tout I r am qu I1s I ont examinee avec le 
qu'el1e contient1 e campte possible des observations . )) 

On sait en quoi consist 1 . 
laire. Tous les eand:d tee proJ.et sur le stage seo-
lesquels l'enseigne~e:tS aux fdon.ctlOns publiques POUf 

" , secon alre ou s ,. 
eXlge, amsi gue tous 1 d'd upeneur est 
d les can 1 ats au r d' 

u gouvernement devront a . ". x gran es ecoles 
nieres annees d'e~d d VOll' !art leurs hois der
l'Etat. Les candi~at:s ans un lyce

p
e .ou un college de 

d'emploi ou s'inscrire pne pourront lalre une demande 
Our un examen gu'en presentant 

.. 1. La letb'e est datee : Paris ". ". 
Siege, pp 87 eq , le ... mai 19Uu, Livre Ele'l du S " t 

' _. ,;;J' ~. '. ~ l " altl _ 
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. e ce stage a He accompli. 
une attestation. cerhfi~ntd~e~seignement libre ne POUf: 
Enfin les etabhssem~n. s ux classes du lycee que SI 
ront conduire leurs eleves:

t 
attaches a la mais on 

. t ou les mal res, . , 
leurs dlfee eurs 'atl'on non autonsee. . t a une assOCl 
n' appartlennen p~s 'sait as eneore exiger 1e sta.ge 
On le voit, ce projet n ? . p et les nombreux petlts 

. 1" oIe pnmmre .. t 
scolmre pour ec d 't Et M. Viviam 1e regre _ 
emp10is auxque.ls :ll: eon r~i 'aurait eu 1a sa principale 
tait fort, ear, dlsmt-Il, (: la d l'Etat un veritable mono
vertu en creant aux mmdns I e l'bertA « vieille formule », 

' At 't' la fin e a 1 v . Pole. )) C eu e e , d t M Viviani et ses amIS . anne)) on . I 
« vocabulmre sur , ster les esc1aves vo on-
J'aeobins n'entendent pas «. rettel'ndre directement dans . ,. t He aUSSl a h 
taires ) ; malS c eu 'I t 1 Mieux valait mare er ses interets la masse e ee ora e. 

lentement et surement.. . parlementaire d'enseigne-
Cependant la Commlsslodn . t MM. Leygues et 

.. d ce perfi e proJe . 1
1 ment est smSle e. t 1e defendre devant e 1e: 

Waldeek-Rousseau vlBnn:n . pIe proposition de 101 
'1 'git dune Slm . I A· les entendre, 1 s a t' . es L'Etat a bIen e . t d fone lOnnalr . 

sur 1e recrut~men es ses aranties, de demander 
droit, disent-Il~, de prendre er se~ fonctions d'apprendre 
a ceux qui aSplrent a oceup b ttre N ous ne touchons 1 t At 'a 1e eom a . 1 I a le servir p u 0 qu . ent. nous laissons a l 'b t' d'enselgnem , Point a la I er e l'b' nous n'enlevo.ns d olleges 1 res, 
liberte de fonder es c' t d mettre 1eurs enfants dans 
point aux parents 1e ~rolbl' e ni 1e certificat d'etudes, olleges . nous ne reta lssons ces c , bl 
ni l'autorisation pr~ala eO

I 
liberaux ont vite fait de 

Mais les eathohques, es t AHons donc ! 
., d gouvernemen. 

demasquer l'hypocrlSle ~, bIe proposition vous ne . P otre mlsera N disent-lls. ar v h de Dreyfus. « 1 on ' hose la revanc e , 
cherchez qu UI~e c cl' IV le droit des parents a 
seulement, eCrlt M. e At ,1U~e leurs enfants se trouve 
choisir libreme.nt ,les ~~l Ie~ui des citoyens n'est pas 
directement vIOle, m~ls ce , la en3ation d'une elasse moins gravement attemt par 
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de parias, dec}aree d'avanee et sans aueune faute de 
leur part inadmissible aux emplois publics. Ces projets 
constituent une violence contre le droit eommun des 
'citoyens, accomplie au mepris des principes de liberte 
et d'egalite ecrits dans tautes les constitutions mOdernes, 
particulierement dans la Constitution republicaine. 
Une menace aussi grave appelle une protestatioll 
immediate et une resistance energique de la part non 
seulement des catholiques, mais de tous les Iiberaux

1
. )) 

M. de Mun ecrit eela a M. de Mareere qui Iui repond 
aussitüt : «( Oui, nous eombattrons avee vous ... S'iI 
Y a eneore, eomme j'en suis convaincu, une France 
liberale, elle protestera eontre l' entreprise Ia plus 
audacieuse qui ait ete tentee depuis un siede contre les Hbertes 2• )) 

Et une campagne vigoureuse s'engage qui rappelle 
les grandes luttes d'autrefois. Non seulement les eveques 
- un grand nombre du moins - protestent; les 
lai"ques cette fois donnent 1e ton aux eveques. 
L'Aeademie frangaise presque entiere se range auto ur 
de M. de Mun. MM. Brunetiere, d'HaussOllville, 
Piou, etc., fletrissent dans de nombreux discours la 
nouvelle 10i scelerate. M. de Mun ecrit dans le Corres
pondant ses admirables lettres a M. Waldeck-Rousseau 
qui produisent une impression profonde et apparaissent 
comme 1e commentaire eloquent de la parole de M. Ledru
Ro11in : «( Existe-t-il une souffrance plus grande pom 
l'individu que l'oppression de sa conscience, que la 
deportation de ses fils dans des ecoles qu'il regarde 
eomme des Iieux de perdition, que cette conseription de 
l'enfance trainee violemment dans un camp ennemi 
et pOur servil' I'ennemi ? )) 

« Et vous eroyez, s'ecrie l'orateur catholique, qu'il 
n'y aura pas dans les eonsciences, quand on vous aura 

1. Lettre a M. de Marcere, 21 decembre 1899. 
2. Lettre a M. de Mun. 25 decembre 1899, 
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bien compris, une indignation et une revolte? Mais 
quelle idee vous faites-vous d'un pere ? Quelle idee d'une 

mere? 
« Quoi t tout vous manque, et non pas seule~ent 

l'education, mais les ressources materielles. Vous n'avez 
pas assez de lycees, pas assez de col~eges, pas assez de 
maitres. A Paris et dans les grandes vüles, les professeurs 
sont surcharges, les classes sont trop nombreuses; l~ 
temps, 1a place font Mfaut; dans 1e tresor ober~, 11 
n'y a plus d'argent pour un surcroit de constructlOns 
et de personnel. En cet etat, vous pretendez dO,u?ler, 
dans ces classes qui debordent, 1e nombre des eleves, 
entasser dans ces colleges trop etroits 32.000 pension-

naires de plus! 
f 

' . t ! 
« Et vous pensez que cela seera sans restS ance . 

Quelle opinion avez-vous donc de l'Universite et quel 
souci de sa dignite ? Quel dedain du bon sens pubhc ? 
La politique vous 2lveugle-t-elle a ce pOint,,?l )) , . 

Bientot il faut reconnaitre que 1a c<ommlSSlOn 

d'ensei<mement presidee par M. Ribot n'acceptera pas 
ce profet liberticide. Le jeu~i 18 janvier ~900, apres 
de vives discussions, elle 1e reJette par 14 VOIX contre 9. 

Ribot, Aynard, Beauregard, Piou et de Mun ont 
contribue a cet heureux resultat. Nomme rapporteur, 
M. Aynard prend l'un apres l'autre les arguments invo
ques par MM. Leygues et Waldeck-Ro,~sse~u et en 
dem_ontre 1a faiblesse et 1e danger. n eLabht que 1e 
plus clair resultat de 1a loi proposee, si eUe ve~~ita 
etre votee, serait d'ouvrir l'Universite a 1a :pohbque, 
de faire tombeI' tres bas 1e niveau de notre enselgnement 
secondaire et aussi de rallumer chez noUS la flamme 
des discordes religieuses generatrices des troubl~s 
civils. La consequence forcee de cette situation .s~ralt 
1a rermeture, a bref delai, des etablissements rehgleux 

. 1. Ce pamphlet eloquent a He pubHe chez Plon sous ce tit~e.: La Lai 
des suspects, lettres adressees a M. Waldeck-Rousseau, presldent du 
Conseil des ministres. Dixieme edition. 
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qui font aux lycees et colleges de l'Etat une si redou-
table concurrence. Mais dix on" p1

l'-0 PU··t· . • ,~ a. u U", • nlverSI e 
que ,nen . ne stImulerait plus tomberait en decadence, 
et I enselgnement frangais si apprecie si recherche 
enc~r~ serait deserte pour les ecoles ~llemand L 

anglalSes. es ou 

J\l, Ay~ard demande aux auteurs du projet si vrai
men~, apres. trenteans ~e republique, vingt ans deja 
passes depms queJe partI republicain, dans tout ce qu'il 
a d.e plus authentIque, est au pouvoir, apres tant d'epu
ratIO.ns, tant de nominations dictees par la politique et 
contmuees par les politiciens, la Republique est dans 
le cas de neo pou,:oir compter sur la fidelite politique 
deo ses fon,~tlOnnalreS, si bien qu'elle en soit reduite a 
faIre de 1 elevage, dans l'espoir probablement fragile 
~e .se procurer enfin des sujets satisfaisants. Si cela 
etmt, remarquent {es Debats, la Republique serait bien 
malheureuse. 

Citons seulement cette conclusion' d'une e'n ' . 
l' D ergle 
LUTr:nmeu,se :. « . ans ~n, pays de liberte d'enseignement, 
eXlger 1 obhgatl~n, SI 1.?n pretend a un service public, 
?e passer les ~rOls dermeres annees de la fin des etudes, 
l~S se,uIes q~I comptent, dans les colleges de l'Etat, 
;. est ~ la fo:s ouvrlr. une formidable breche dans cette 
!l~erte, et :ll?ler la hberte de conscience; c'est accabler 
d u~e SusplcIOn en bloc, au point de vue politicrue et 
natI~nal, tous ~eux, lalcs ou religieux, qui ensetgnent 
e,r:, ~ehor~ .de 1 Etat; c'est preparer l'abaissement de 
1 ~mversl~~ elle-meme, en 1a transformant en semi
HaHe polnlqw:,; c' est enfin revenir aux tamps b;r
bares, en pumssant l'un pour 1a pretendue faute de 
l'~utre, en frappant l'enfant, a cause de l'opinion du 
pere, ~'une ~es peines les plus douloureuses, celle de ne 
pOUV?lr s~rvlr so~ pays ... Le projet d.e loi sur 1e stage 
s,colaIre n .est qu une conception mesquine de l'esprit 
o-e secte; 11 ne pourrait aboutir qu'a la desunion natio
nale. )) 
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« Si la raison, si la logique et l'esprit, ecrivait le 
Temps au sujet de ce rapport, pouvaient jamais triom
pher des calculs d'up.e politique passionnee et a courte 
vue, le projet de loi aurait vecu. )) Il ne s'en r~lev~ pas 
en effet, et les Chambres n'en aborderent lamms la 
discussion. 

IV 

Pour le projet sur les associations les choses n'anaie~t 
malheureusement point se passer de meme. DepUls 
un siede la grave question des associations et~it reg~e en 
France par l'article 291 du Code pen~l, ~Ul venmt de 
servil' encore a supprimer les AssomptIonmstes. « Nulle 
association de plus de 20 personnes dont le but sera de 
se reunir tous les jours ou a certains jours marques pour 
s'occuper d'objets religieux, litteraire~, pol~tiq,:es ou 
autres, ne pourra se former qu'avec 1 autonsatlÜ? du 
Gouvernement, . et sous les conditions qu'il plmra a 
l'autorite publique d'imposer a la societe. )) Tout le 
monde sentait le besoin de sortir de ce regime de compres
si on par une loi sage et liberale. Depuis 1870,. depuis 
l'eehee du projet Tolain sous l'AssembleeonatlÜnale\ 
plus de 30 projets differents avaie~t e~e prop?s~s. La 
difficulte venait surtout des congregatiOns rehgleuses. 
Sous quel regime les placer ? Onze de ces projets seule
ment reclamaient une eglite absolue entre les asso
ciations la"iques et les congregations. Tous les autres 
demandaient contre ces dernieres un regime de precau
Hons speciales. Tandis que ceu~-ci s~ co.ntenta~ent de 
la simple surveillance ou de 1 autorIsatiOn pre,alable, 
ceux-la radicaux 01.1 francs-ma~ons, voyant dans 1 exten
sion de~ congregations un grave danger pour la societe 
civile, exigeaient l'interdiction a?solue. 

Quel parti va prendre M. Waldeck-Rousseau? En 

1. V. I' Eglise de Prance, t. 1er, p. 239. 
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son expose des motifs, il prodame hautement la liberte 
d'association. Suivant lui, l'association est um' eonven
tion relative aux personnes et non aux biens. Comme 
toute autre convention elle doit etre soumise au droit 
commun, c 'est-a-dire licite, respectueuse de la liberte 
individuelle, ne pas autoriser l'abandon des droits 
d'homme et de citoyen, ne pas etre perpetuelle, ne rien 
permettre contre la morale p ublique, ni contre Ia conser
vation de l'Etat. Sous ees reserves, l'association doit 
etre !ibre. Mais il y a un danger. Il resulte non de l'asso
dation ainsi limitee, mais des biens qu'elle peut pos
seder a ti~re collectif. Ce danger ne peut se produire 
que par sUlte de la faveur particuliere que l'Etat accorde 
a une as~o~iation quand il la reconnait comme une per
sonne dlstmcte de celles de chacun de ses membres. 
C'est une faveur que l'Etat peut accorder ou refuser. 
Si l'association comporte la communaute des biens 01.1 

desire la personnalite civile, cela ne pourra resulter 
que d'un pacte entre elle et l'Etat ; et en vertu de ce 
pacte, l'association sera soumise a toutes les conditions 
imposees par l'Etat. 

On voit qu'avant tout M. Waldeck-Rou~seau est 
preoccupe d'assurer le droit superieur de l'Etat. Sur 
ce p~in~ipe il va etablir deux legislations distinctes, 
u.ne lIberale pour les associations civiles, l'autre repres
Sive pour les congregations. A vrai dire, il ne nomme 
pas. ces dernieres,.une se~le fois dans son projet de loi, 
mms on sent qu Il les Vlse constamment, qu'il a souci 
de ~es, envelop~er par_ des preoceupations savantes, de 
temr a la merel de l'Etat leur autorisation, leurs dEwe
loppements, leur fortune, leur existence meme. Non 
p.oint qu'il ait l'idee de les supprimer toutes. n proteste 
sr,ncerement qu'il n'est ni sectaire, ni persecuteur. Il 
n en veut qu'a deux 01.1 trois d'entre elles. Les autres 
affirme-t-il, l~ grande majorite des autres, peut compte; 
de sa part, SI elle accepte 1a loi, sur 1a plus large tole
rance . 
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. t de "'I Waldeck-Rousseau est dans 
Le proJe 1'v... , l' " 

l'ensernble assez benin et bIen dlfferent .de ce, m qm en 
definitive a prevalu. - L'article pr,emler declare que 
les associations constituees pour 1a mise en commu~ des 
connaissances et de l' activite personnelles ~e,. c,.urs 
membres dans un but autre que 1e parta~e des benefic:es, 
seront r~gies par les principes du droIt commu~. _.
L'article 2 prononce 1a nullite de ,toute ~SSO~I~t~on 
fo;dee pour une cause ou en vue d un obJet llh~l~e, 
contraire aux lois, a 1a constitution, a l'?r~re PUD~C, 
aux bonnes mceurs, ou portant renonClabon ,a" es 
droits qui ne sont pas dans 1e cOl~merce. Qu~ ~ ~h mes 
eachees deja sous ces termes elasbques. :- Au~ ~er~es 
de l'article 3, l'association ne s~ra, pomt perp~tueHe 
et pourra etre resiliee par 1a volonte d une des p~rbes. :-:
L'article 4 exige 1a decIaration prea.la~le a 1 a~t.o~lte 
civile du titre et de l'objet de l'assoClatIOn, 1a deslg,la
tion de son siege, des noms de ses membres" d: ce~ de 
ses administrateurs ou directeurs, avec depot du ses 

t t · t _ L'article 7 frappe d'a.mendes et de sau s. . t . tenu ou 
les fondateurs ou directeurs qu.i auraIen ma~n . 1 8 
reconstitue une association dissoute. - L arbcl,e _ 

qu'une association non reconnue ne peut en aucun 
cas et sous aucune forme constituer une pers?;:me 
~orale distinde de 1a personne de ses me~br.es: I ~~: 
les biens qu'elle possede sont 1a propriete ~ndl:lse 

. 't' et 1e gage "ommun de ses creancwrs. -socle alres " . d' 
L'artide 9 regle 1a repartition des bIens en cas de 1S80-

ou de liquidation. Les valeurs appar~enant aux 
membres de l'association avan~ sa formatIOn ou 
leurs seraient echues par succeSSlOn l:lUr seront rendues. 
Mais l'Etat considerera comme sIennes les vale~rs 
.. gratui"- par les rnembres des aSSOCla-

acqmses a u "" - n ! 

tl
'OnS dissoutes si elIes n'ont pas ete reclamees daL'-S .e 
,-,' . I d t 'f 1" delai d'un an, apres 1a dissolutlOn, par e ?naueu,.e; 

testateur ou leurs heritiers ou a~ants drolt. -:-. Par 
l'article 13 le projet primitif n'ex)-ge des assoclatIons, 
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meme de celles qui ont des membres etrangers pour 
etre autorisees qu'un simple decret rendu en ~onseil 
d'Etat. - L'artide 15 dedare que toute dause de rever
sibilite et tout pade ayant pour effet de perpetuer 1a 
propriete des biens de l'association, en operant la devo
lution au profit d'une ou plusieurs personnes est illi
cite et peut amener la dissolution et la liquidation de 
l'association. - Enfin, dit l'artide 16, la presente loi 
est applicable aux associations existantes au moment 
de sa promulgation, a l'exception de celles anterieure
ment autorisees ou reconnues. 

. ~el~e~ sont Jes princi~al~s dispositions du projet 
mlmstenel ; maIS la commlSSlOn nommee pour l'exami
Her est ardemment anticlericale. L'element radical 
et radical-socialiste y domine. Elle designe comme 
president M. Sarden, comme rapporteur M. Trouillot 
et M. Rabier, franc-magon notoire, y joue le principal 
röle. Aussi la commissiqn s'efforce-t-elle de renforcer 
le projet de M. Waldeck-Rousseau qu'elle trouve trop 
tolerant1 a l'egard des congregations. M. Waldeck
Rousseau laissait dans l'artide 4 toute latitude aux 
associations pour faire connaltre leurs statuts' la . ~. ' 
commlSSI?n reduit ce delai a trois mois. Elle aggrave 
les penahtes proposees et restreint les libertes laissees. 
A l'article 10 relatif a la personnalite civile la commission . ' aJoute que les associations reconnues d'utilite publique 
ne pourront posse der d'autres immeubles que ceux 
pecessaires au but qu'elles se proposent, que lems 
valeurs mohilieres devront consister en titres nomina
tifs, etc. Sur 1a proposition de M. Rabier, d'accord, 
h~las! avec .M. Waldeck-Rousseau, la commission 
aJoute un artIde portant defense d'enseigner a toute 
personne ayant appartenu a une congregation non 
autorisee, sous peine de fermetme de l' etablissement 

1. "Il peche davantage, declare 1\1 TrouilJot, par exces de tolerance aue 
par exces de severite. » • 

r.'EGLISE DE FRANCE. - T. ur. 16 
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qui l'aurait employee. Au lieu du r;imple de~ret d.u 

C 
il d'Etat que M. Waldeck-Rousseau reclamalt onse - .' . 

pour autoriser une congregation, la commlSSlOn .lmpose 
une loi votee par les deux Chambres. Elle etabht. en~n 
qu' en cas de liquidation, les valeurs non revendlquees 
au bout d'une annee par les donateurs.' les testate.urs 
ou les heritiers seront destinees a constltuer une calsse 
de retraite pour les travailleurs des villes. ou des ~~m
pagnes. Par malheur ~ .. vVal~eck-Roussea~ ne r~sls~e 
pas suffisamment aux mJonctlons ma~onmques ae ,a 
commission et c'est 1a un des plus gra,:es reproches 
qui puissent etre adresses a cet homme d'Etat. 

Dans son rapport 1\1. Trouillot pa~le ave?, :me 
veritable haine des congregations dont 11 fut J. e~ev~. 
Non seulement il nie 1eurs services et leur utIhte; II 
les considere comme nefastes a la sodete par leur 
puissance redoutable d'absorption. « E:les tendent; 
ose-t-il dire a annihiler l'individu, a detrUlre sa volonte 
et son initi~tive, a 1e courber sous une aut~rite abs~lue 
devant laquelle s'efface jusqu'a la personnahte huma:ne, 
a faire ainsi de l'association un instrument de .doml~a
tion aveugle au profit d'un petit nombre, au heu, d un 
instrument de liberte au profit de tous ... Quant a leur 
puissance materielle grossie. chaque j?ur p~r ~es res
sources arrachees aux famllies par 1 explOltatwn des 

. consciences, par des esperances ou des terreurs su~ers
titieuses, elle ne fait que menacer d'un appauvnsse
ment indefini la fortune publique. » 

v 

MalS les vacances sont terminees, la treve de l'Expo
sition a pris fin et tout s'apprete pour la grande ?ataille. 
L'enquete prescrite par les Chambres .s~r les bIens des 
congregations religieuses s'est poursUlv~e avec a~d~ur. 
Le 25 juin 1900, M. Fernand Faure, dlrecteur general 
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de l'enregistrement, un des chefs notables de la secte 
a a~resse une circulaire pressante a tous les chefs d~ 
ser:lCe ~e ,.son ad~ini~t~ation, Fait~s cette enquete, 
leu, .a-t-Il mt, « aUSSl generale et aUSSI approfondie que 
posslble )). Place~-vous «. non pas seulement au point 
de vue, fis,cal, maiS au pomt de vue politique et sodaL. 
nest. mdlspensable que les operations soient conduites 
avec i.a pl~s gl~ande, diligence, et j 'insiste pour que les 
bulletIns recapltulatIfs nous parviennent dans le delai 
de dec:x mois. » C~lOse ,etrange, ,r0ur cette besogne 
vexatOlre les· fonctlOnnalres de 1 enregistrement ont 
reI~c?ntre plus d'une fois 1e concours de l'autorite 
re,hgleus:. Quelques eveques, trompes par d'hypocrites 
declaratlOns, sont alles jüsqu'a lever la clöture des 
couvents pour faciliter les operations des agents du 
fisc, 

I\.faintenant tout est fini et deja s'imprime le Tableau 
des unmeubles possedes et occupes par les congl'egations 
communautes et associations religiellses. Les deux volume~ 
paraitront quelques semaines plus· tard.Ils signalent 
un ~ns~:nble de 3.216 congregations v enseignantes, 
hospl~a~leres et de nat,ure diverse. Ces congregations, 
autorlsees et non autorIsees, ont soi-disant, une fortune 
d'un,e valeur venale d:un miHiard 71 millions 775.260 fr. 
et ? une valeur locatIve de 47 millions 253.036 francs. 
Volla qui est precis, Cette statistique est malheureuse
n:ent une pure ,fantasmagorie. Elle ne tient compte 
m de~ dett.es, m des hypotheques, ni de ce fait que, 
parml les bIens occupes par les congregations un O'rand 
nombre .appa~-tiennent a I'Etat, aux dep~rte~ents, 
~ux mumclpahtes. Nous verrons plus tard s'evanouir en 
fumee ce pretendu miHiard. 
" « C'est. un gros mot et un gros chiffre », remarquait 
aes cette ~poque M. d'Haussouville. « On voudra bien 
nous ~xphquer comment il peut se faire qu'en Ü395 , 
au pomt de vue de la perception du droit d'accroisse
ment le fisc ait evalue - je puise ces chiffres dans un 
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h r aneien ministre des Finanees -
rapport. d~ ~\ ~o~':j!' les biens immobiliers des eon~re- . 
1e ~se alt, eva ue, 5

1
400' francs, et par quelle opera~lOn 

gattons a 391.52 . f", "n cinq ans ces bIens 
t ' . il ait pu se alre qu v • 't 

mys erleuse ., Et 1" 'nent ecrivain redmsal 
aient presque trlple·r)) e~1111'ard ces biens sont-üs 

, 'ant 1e ameux ml, t 'I 
d'avance a ne. . ro rietes de luxe et de rappor ; 
donc, demandalt-Il, des

l
P p d 1e sait des höpitaux, 

N ont tout e mon e , , b 't 
« i on, c~ s, helinats des refuges OU s. a rl e 
des hosplces, des. orp ffrante et miserable, et SI, dans 
toute une populatIOn SOUt el ues monasteres OU de 
ce nombre, se tr?uven d qu ~ne oisivete apparente, 
pie"?ses femmes ::~:! l:~~n pieuse plus utile peut
malS dans une c ~os a itations, savez-vouS, en 
etre que beaucoup, d11e f t ~ Si ignorantes qu'eUes 

t ce qu e es on . d t ce. momen,. . monde elles savent cepen an 
sOlent des brmt? d~ 1 'nace et suivant l'exemple 
que quelq,:e persecubon e~ me r la' Croix demandait a 
de leur dlVm ma'itre q~l su bourreauX elles prient 

. de pardonner a ses " t' 
son pere f' d' '1 . ner d'elles la persecu IOn, 
D· tout a la OlS e Olg . " d 

lCU . 1 b' d'etendre sa mlserlCOr e 
mais si elles dOlvent a su Ir, 

jusque su~ le~r~e ~~~e~t~~:e~\ )~oulouse, dans un grand 
Cepen ar: : Waldeek-Rousseau expose son 

diseours pohtlque, M. l' 'slatif En tete figure 
programme et 1e p.r~?ramme n e;,lagit ~nsuite, dit-il, et 
la loi sur les a.ssoelav:onsi « eril qui nait du dt'we
par la meme 101, de faIre aee au P . 'te demoeratique, 

t tinu dans une Soele 
loppemen ,eon , . " 'ant une definition celebre, 
d'un orga?~sme qm't ~u~:s anciens parlements, « tend 
dont 1e mer~te revwn ,; t sous le voile specieux d'un 
« a introdmr: .dans 1 ta liti ue dont 1e but est 
« institut rehgleux, udn ,corps POde'pqendance absolue, et 

. d' bor a une m 
« de parvemr a, , ion de toute autorite )). 
« successivement a 1 absorp~ C cordat avait regle les 

L'orateur rappelle que l~Et o~ ( n avait exclusive
relations des, E ghse

1
s e~ d~ lie: ~t (hierarchise, soumis 

ment reserve au c erge secu 
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a une discip1ine ecclesiastique et au contröle de l'Etat, 
et la celebration du culte et la preparatiol1 aux fonc
tions ecclesiastiques et la predication dans les eglises. 
Voici que nous avons trouve les congregations ensei
gnantes dans les seminaires, la chaire usurpee par les 
missions et l'eglise de plus en plus menacee par la cha
peBe. 

« Disperses mais non supprimes, les ordres religieux 
se sont reformes plus nombreux et plus militants, 
eouvrant le territoire du reseau d'une organisation poli
tique dont un proces recent a montre les mailles innom
brables et serrees. Et les voici assez enhardis par le 
sentiment de leur puissance pour braver jusqu'aux 
dignitaires de l'Eglise qui n'acceptent pas leur vassa
lite. 

{( Ce n'est pas 1e lieu ni le moment de faire de la 
statistique; mais pour montrer qu'en signalant a la 
tribune 1e peril d'une mainmorte grandissante et qui 
menace 1e principe de la libre circulation des biens, 
nous n'avons pas obei a de vaines alarmes, il suffira, 
je pense, de dire que la valeur des immeubles oecupes 
ou possedes par les congregations etait, en 1880, de 
700 millions deja et qu'aujourd'hui elle depasse 1 mil
liard. Quelle peut elre, si on part de ce chiffre, la main
morte mobiliere ? ») 

Et M. Waldeck-Rousseau denonee ensuite un autre 
perU qu'il juge plus redoutable encore que la main
morte. « Sous la meme action et la meme influence, 
dans ce pays dont l'unite morale a fait a travers les 
siecles la force et la grandeur, deux jeunesses, moins 
separees encore par leur condition sociale que par l'edu
cation sociale qu' elles regoivent, grandissent sans se 
connaitre jusqu'au jour Oll elles se rencontrent si dis
semblables qu'elles risquent de ne plus se comprendre. 

« Peu a peu se preparent ainsi deux soeietes diffe
rentes, l'une de plus en plus democratique, emportee 
par 1e large courant de la Revolution, et l'autre de plus 
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L ' u' on l10urrait croire ne , . b e de dOCLrmes q , 1 " I t 
en plus, 1111 u". d mouvement du XVIUe siec e e 
nas avOlr survecu ~u gran . . 
r " l' o"r a se heurter. 'b . destmees un v u, . ' 'ex lique pas par 1e h re Jeu 

(( 01', un par~ll falt ne s '.~ ubstratum d'influence, 
" " II suppose Uü S • ' 1 

des opmlOl1t;;, t" rd'hui 'plus Vlslules, un pou-
jadis plus cacne;s e aUJOu lt ;t 1a constitution dans 

. ., t nleme plus occu e,. 't' 
VOll' qUI n es H • • • 1e C' est 1a urie sltua IOn 
l'Etat d'une pUlSSanC\ rr\t . mesures administratives 
intolerable et to~ fes,., es esse'" Si nous attachons 

, 'n tes n a11 e c ' .', , t 
ont ete ImpulsSon . o. loi sur les associations, c es 
tant d'importance a une A ., He 1a solution d'une 

'elle entrame avec e , 
encore par ce qu. d robleme de l'enselgnement.)) . 
partie tout au molUS u P '. nd il prononga ce 

Si M. Waldeck-Rousseau
t

, tquala portee il fut v1'ai-
, f • en mesura ou e '" 

dlscour~ ameux, n dechainait contre l'Eghse cat~o-
ment bIen coupable. .' 'nendant de longues annees 
lique une guetre achaIl;:e qUl", : 1e a s, En opposant 

11 't bouleverser et uemorahser p:r. t d' ' ees a a1· . , esses sOl-dIS an IVIS 
1', e a l'autre les deux Jeun . 1 nt 1e 

un .. . de leur' educatlOn, en proc~ama~- • 
l 'antagonlSme t ·-.l·e par . 1"+' d' pavs par 1a con ,rahn, , . . , onstI+uer unhG U J • X-\1 dessem ae I ec " t . tel que ni LOUlS .1 , . . e de vranme .. - . 

il annongmt un re!pm ,", l'l'lnposer lHais eomme Il 
" l' Ier n' eussent ose..· . ' Na DO eon . t ~j otter ses a npetrts, , l' demagogie e Ho. 1 

fallait s' appuyer sur a I' mettait cyniquement 1e 
M. Waldeck-Rous~eau, Ul pr~ 1 a-t-on pu dire, etait 
milliard des cO:1gregat~::~t ~: a~ots les plus atroces 
un ade de bngand... 1" Ja merite vraiment 

l' ait enregistres l'hlstOlre, ce Ul-l 
qu . anal» 
d'etre place au premIer r D' ." -'ar les journQux 

Le discours deo T~ul~u~~ eXeanlttep~r 1a presse liM-
. fut 'uge severem . ,. 't magonmques, - J d t"er ({ H releve, dlsal o d' dnnte du mon e en 1 .. • 

ra1e et lU epen cl, . bIO . e autoritaire et sedarre, 
T 2 du repu lcanlsm le emps, .... . 'I l'esprit 

conforme a l' espnt Jacobm el:. a 1 

1. J. De1afosse : ,vI. 'IV aldeck-Rousseau 

10 fevrier 1907., 
Z. Temps, 30 octobre 1900. 

ei son ceuvre. Correspondant, 
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qui ont tant de points de contact, maisN est oppose a 
1a veritable tradition republicaine, teIle que nous la 
concevons. ) - ( Il est plaisant, ajoutait l' Evenement, 
d'entendre parleI' du danger que font comir au pays les 
congn§gations religieuses, quand on sait que 1a 10i en 
question est l'oeuvre d'une autre congregation qui, 
pour etre laYque, n'en est ni moins sectaire, ni plus auto
risee, 1a franc-magonnerie. » - Le Times n'est pas 
moins severe. (( Il est impossible, dit-il, de ne pas regret
tel' la diredion que le ministere a decide de donner a 
sa politique.o. Cette entreprise envenimera et perpe· 
tuera - comme peu de lois pourraient 1e faire - 1a 
division qui deja dechire 1a France en deux camps 
ennemis... Elle rendra fatalement diftlcile. sinon 
impossible aux . cathoIiques romains fideles' a Iem 
Eglise de suivre la politique de Leon XIII et de se rallier 
au gouvernement de Iem pays. D'un autre cüte, la loi 
sera un triomphe pour les partis extremes qui, en fait 
comme en parole, ont refuse d'obei.r aux instructions 
pontificales. Hs y reconnaItront l'aecomplissement de 
leurs previsions et une justification de lem resistance 
aux desirs du Pape. Si loin que Leon XIII soit dispose 
a aller pom soutenir la Republique et le pouvoir actuel 
en France, iI est certain que nuI pape ne peut refuser 
de relever 1e defi que vient de Iui lanGer le gouvernement 
fraw;;aiso » 

VI 

- « Non, disaiL dans 1e meme temps 1e Souverain 
Pontife, le Pape ne peut etre indifferent aux suites d'une 
politique sectaire, contraire aux voeux de la nation 
frangaise, soutenue par des hommes imprevoyants, 
dont il importe de desiller I'aveuglement... J'aviserai... 
Je ferai entendre un supreme appel a la paix, parce que 
j'aime Ia France, parce que je veux rest er fidele a la 
politique que j'ai suivie a son egard ~t qui m'a valu 
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. . ce que je desire la detourner tant de contradlCtIOn~, par h EI ' par mon minis-
des ecueils dont elle s approc ted' E~:~s je n'ai d'autre 
tere au-dessus ~es couronnes e e~ue m~n Maitre m'a 
souei que celm des troupeaux. , ra elle ceux qui 

fl ' C'est avec tendresse que Je pp . J'" 
con leS. . t 'l'ab'tme Je parlerm.,. eVI-' ' nt et qm couren a ... . . 
S egare 1 elle et trop severe qm pro-
terai toute forme trop. so en~ ourrait gener ceux qui 
voquerait les adversal.res l~ . P combattront la loi .. 
en dehors de tou~e fOI re 19leUSe~e ations que la libre 
Je ne demander~l pO~,r l~s sC~~i~ ':enerales appliquees 
existence, S?US 1 emp~e e ai faire comprendre a tous 
a tous les CItoyens... e saur t d'un ami a qui la 

'1 d Pape son ceux 
que l~s,.~Z~ee\: F~ance est chere et precieuse, en vertu 
prosper 1 , d t '1 la garde )) 
meme des interets sacreSs on 1. a Pontife . parlait ainsi, 

E t d' que le ouveram 'f 
t an l~ . d brillait dans ses yeux si expressl s 

une flamme uml e, . e semblait s'eclairer d'un 
et si mobiles ; s~n pale vlSag

t 
1 admirable que celui 

feu interieur. C'~tmt u.n s~ec ~ e 91 ans) rassemblant 
de ce vieillard (11 ava,lt J? us le! actes les plus contro
toutes ses forces pour Justlfier de la ruine l'ceuvre 

' d pontificat pour sauver 
verses e son ..' t r 'euse qu'il avait entre-de paeification pohtlque e re 19l 

prise en France
1

• L' Xln adressait au cardinal 
Et le 23 dece~,bre, fO;eve ~es de France, l'expres-

Richard et par 1m a tous e q 11 d dangers 
' t' t a la nouve e es sion de son (( amere rlS ,ess:: Pratiquant sous la 

qui menacent les congrega IOns )). 

" , des Houx 1e 3 decembre, publiee dans 1 Interview aceordee a Henr~ L 'Franee et le Pape )), Dans eet 
' d' b e sous le btre '« aLe ds 

le IVfatin le 23 ecemr . M: Waldeck-Rousseau. « es gar, 
interview, Le?n, XIII se pla~n!t d: re~ son arrivee au po~voi:, m'a~aIt 
personneis, dlt-ll,. que, av~n 'I 1e ministres fran\;ais m aValent, lalsse 
temoianes le presldent du onsel 1 s. t e qu'il a fait pour la France ... 
esper:r tout autre chose .. , )) Il rappel e eOU "~CO ete sollicite par le chef d'un 
A plusieurs reprises et recemme,~t encfc:r:, Ja:l tenu compte des droits de la 
puissant Etat de permettre q,u Il ~e. u t p Bien qu'on offrit. des compen
France en 9rient et en Ey:trerr:?- rle,n i'~oulu ue le droit de la France 
sations a l'Eglise et au,S~ll1t-~I,egeQ'J a epondr~i-je le jour Oll l'on renoudemeurat indiscutable, J al refuoe... ue r 
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direction de l'Eglise et sous la garantie d'engagements 
libres et sacres les conseils evangeliques qui sanctifient 
les ames et les rendent aptes a l'exercice de la plus par
faite charite spitiruelle et temporelle, les religieux vivent 
( sous des regles qui n'ont absolument rien de contraire 
a une forme quelconque de gouvernement civil »). 

Apotres par l'exemple et par la parole, maitres dans les 
sciences sacrees et profanes, amis des beaux arts, sau
veurs du patrimoine scientifique de l'humanite dans les 
temps de barbarie, missionnaires et civilisateurs, auxi
liaires devoues du clerge seculier, pacificateurs et pre
dicateurs du devoir, Hs ont rendu les plus eminents 
services a la societe civiIe, non moins qu'a l'Eglise. 

( Dans cette noble carriere Oll les congregations 
religieuses font assaut d 'activite bienfaisante, cdles de 
France, nous le declarons une fois de plus avec joie, 
occupent une place d'honneur, Leurs merites, plus 
d'une fois reconnus par les hommes les moins suspects, 
plus d 'une fOls honores par des recompenses publiques, 
font de ces congregations la gloire de l'Eglise tout entiere 
et Ia gloire particuliere et ecIatante de la France qu' elles 
ont toujours noblement servie et qu'elles aiment avec 
un patriotisme capable, on l'a vu mille fois, d'affronter 
joyeusement la mort. )) Et le Pape decrit eloquemment 
les irreparables dommages que causerait au pays la 
disparition de ces champions de la charite chretienne. 

Puis il aborde la grave question des missions et du 
protectorat frangais dans les regions d' Orient. Que 

vellera aupres de moi de pareilles tentatives? Le Pape sera-t-i! seul a 
defendre des privileges dont font si bon marche ceux qui les possectent? 

" ... Dans les Etats protestants comme l'Angleterre, les Etats-Unis eL 
tant d'autres, est-ce que les ordres religieux sont exclus des libertes recon
nU8S aux autres citoyens? Est-ce qu'iIs n'y viv,"nt pas sans etre inquietes? 
Pourquoi les traiter autrement en France? ... Les ai-je jamais encourages a 
s'immiscer dans la politique contingente et dans les .querelles des partis? 
Lorsque le Gouvernement frangais a fait valoir des griefs eontre quelques
une8 d'entre elIes, suis-je intervenu autrement que pour reprimer les ecarts et pou)' pacifier? . )) 
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. . , ir"s que n'a pas fait 1e Pape 
n'ont pas fait les m~s~lo~l:a t' v ctev e1"opper l'influence de 

• A our maln"enn e " , lUl-meme P • 1 ' t' I « Dans ces conlonc-
1a France en ces, pays omlamsn'} repondre a tant de 

a't pas seu eme '" 't 
tures, ce ne seI' -". T ll'cable ingratitude, ce seral, 

, ar une IneXD b' . A e" serVIces p , ' -'du meme coup aux . ~n.edc " 
evidemment renoncer, AL ollO'regations rehgleuSeS 

. . d" t que d o;"er auX c ~u " 1 
qUl en enven rb ~t; t cette paix qUl, seu es, 
11 l'interieur cette .~ et,e d: 1eurs membres et l'ceuv~e 
peuvent assure:' 1a IlD:\:ur formation, )) Ce coup auralt 
longue et laboneuse ~ 1 1- 1e Saint-Siege, tenu par 
un retentissement umver::;e. ,« lev d'fr'l~l'on de l'Evangile, 

.' d ourVOlr aal LU' , 

mandat dl'vm e P '. site de ne point s'opposer a ce 
se verrait dans 1a neces ,', aires frangais fussent 

'd l' ses par les mlSSIOnn 
que les VI es alS " ' d'autres nationalites ~, 

bI ' des mlsslOnnalres . d' 0 com es par , -' 'me « les princlpes em-
Leon XIII mvoque de me:, 'fo _ ent actuelle-

l 'b t' et d'egahte qUl Olm 'u t 
cratiques de 1 er e . t t;tutionnel en France e' 
ment 1a base du drOl, d~or:ds Lelle et collective de tous 

t · 'la liberte m lVI Ud' o'aran lssent, 1 • ' t leur genre e Vle 
10, 0 dieurs actIOnS e , ,At 
les CItoyens, quall , l' les droits et les mtere s 

1 L h nete qUl ne ese , 't 
ont un Dm on Il combat 1e pretexte hypocn e 
legitimes de personne, 't du~ de l'episcopat et du . d' t· ,Ai- S ure en v "1 
GUI couvre es In e1 e~ ,'" t", outre les regu, hers; 1 

1 , , l' ~ 1a uersecu 1011 Cl.," d clerge secu lei, r t' nr de 1& ncl1esse es 
r efute l' argument que l' on .ve,uu _lrgve, r'e' es et consacrees 

, 1 s 101'" exa , 
ordres religieux. nc l~sse d r gion de charite et de 
ades ceuvres frangmses ~ re 1 l~ France entretient 
bienfaisance, Rappelant en m qute

s 
« aml' caux fondes sur 

, t S" des rappol' ~ 
avec 1e Sam - lege, bl vrir 1a voie a un conCor-

't' lennel)) 11 sem e ou 'I . un tral e so , ' dres religieux par ces paro es . 
dat nouv~au au ~u}et des~: 1'on indique ont sur tel ou 
« Si les mconveme~ts. ~ 1a voie est toute ouverte 
tel point quelque :"eal~~?, ui est dispose ales prendre 
les signaler au Samt-~~e~e q liquer s'il y a Heu, des 
en sincere examen, et a .eur app , 
remedes opportuns, )) de notre pontificat, 

« Depuis 1e commencement 
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dit-il en terminant, nous n'avons omis aucun effort 
pour realiser en France cette ceuvre de pacification, 
qui lui aurait proeure d'incalculables avantages, non 
seulement dans J'ordre religieux, mais dans l'ordre civil 
et politique. 

« Nous n'avons pas recule devant les difficultes, 
Nous n'avons cesse de donner a 1a France des preuves 
particulieres de deference. de sollicitude et d'amour, 
~omptant toujours qu'eÜe y repondrait, comme il 
convient a une nation grande et gtmereuse. 

« Nous eprouverions une extreme douleur, si, al'rive 
au soil' de notre vie, nous nous trouvions degu dans ces 
esperances, frustre du prix de nos sollicitudes paternelles 

"et condamne a' voir dans le pays que nous aimons les 
passions et les partis lutter avec plus d'acharnement, 
sans pouvoil' mesurer jusqu'ou iraient leurs exces, ni 
conjurer les malheurs que nous avons tout fait pour 
empecher et dont nous declinons a l'avance la responsa
biUte, 

« En tout cas, l' ceuvre qui s'impose en ce moment 
aux eveques frangais, c' est de travailler dans une par
faite harmonie de vues et d' action, a eclairer les esprits 
pour sauver les droits et les interets des congregations 
religieuses que nous aimons de tout notre cceur paterneI, 
et dont l' existence, la liberte, 1a prosperite importent 
a l'Eglise catholique, a la France et a l'humanite, ») 

VII 

Quand la lettre pontificale parut dans la Semaine 
l'eligieuse de Paris, l'impression fut profonde, Du haut 
de la chaire de Notre-Dame, le P. Etourneau, 'predica
te ur de l' Avent, exprima eloquemment les sentiments 
des religieux et des catholiques de France. « Quel spec
tacle emouvant, s'ecria-t-iI, que celui de ce blanc vieil
lard qui, arrive au terme d'une tres longue vie, nous 



252 LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPARATION 

supplie de ne pas infliger un dementi cruel a la tendresse 
particuW,re qu'il n'a cesse de nous temoigner ! Ce n'est 
pas le rugissement de colere du vieux lion de Juda, 
c'est la voix douce et plaintive de l'agneau de Dieu qui 
s'est fait entendre. La compassion de Jesus devant le 
mal sodal a passe tout entiere dans l'ame du Pape, et 
ce sont ces larmes du chef invisible de l'Eglise qui 
coulent des yeux de son vicaire ... Certes, ajoutait l'oI'a
teur, nous ne demandons, qu'a vivre pour travailler 
sous le ciel de notre patrie au soulagement physique et 
a l'amelioration morale de l'humanite. Que si - ce 
qu'a Dieu ne plaise - le droit de vivre nous etait 
refuse, nous n'appellerions pas le feu du ciel sur notre 
pays, mais nous redirions la priere que le Christ mourant 
adressait a son Pere pour ses bourreaux : « Pardonnez
Ieur : 1ls ne savent Ge qu'ils font ! )) Et nous finirions 
bien cette fois encore par nous consoler d'un mal que 
nous serions pourtant tres desireux d'eviter, en pensant 
que si, ayant deja ete tues assez souvent, nous avons 
du prendre l'habitude de mourir, nous avons pris aussi 
l'habitude de ressusciter. )) 

La plupart des eveques ne manquerent pas non plus 
d'adresser au Souverain Pontife le temoignage de Ieur 
gratitude. « Quel est, ecrivait le cardinal Perraud, je ne 
dirai pas le catholique, fidele enfant de l'Eglise, mais 
le Fraw;;ais, soucieux de la prosperite et de l'honneur 
de son pays, mais l'homme de conscience et d'honneur, 
prenant au serieux les mots de justice et de liberte, 
qui n'ait tressailIi au plus intime de son ame en lisant 
la lettre de Votre Saintete ? .. )) - « Je vous remercie, 
disait Mgr de Cabrieres, de tant aimer la France, de ne 
pas cesseI' de compter sur sa loyaute chevaleresque et 
de lui maintenir malgre tout l'assurance que la Provi
dence et la generosite de ses ancetres lui ont faite d'etre, 
dans les pays etrangers, la protectrice naturelle et comme 
le representant ofticiel des interets catholiques. )) 

L'episcopat etait presque unanime dans ces senti-
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ments. Dn eveque pourtant M L N 
blamer la publication de I ' ~ ft e Ol~dez" crut devoir 
dait ainsi a la serie de f a L e re. pontIfiC8.1e. n prelu-
, . aUt,es qUl ont com . 
episcopat. « II conviendrait ' . .t.l promls son 

tt .,' , eCrIvar -1 que les ., d' 
ce e gravIte parviennent aleurs d .' . plece~ e 
avant d'arriver atout a t N estrnatalres autorIses 
1 tt d ure... ous rendron' t e re u Souverain Pontife l'l s a ce te 
veneration dont eI}., est d· 1or;rmage de respect et de 

• v 19ne a tant d" d 
Iarssant 1e caractere d'int· ·t' . 1 egar s en lui 
ment dans Ie dessein d lml e qm a marque evidem-
d D··· e son auguste auteur ') Et }" , e IJon amsi que pi· d . , eveque 
s'abstint' de publier l~slf~~s e

d 
ses ~ol1egues d'ailIeurs, 

Semaine religieuse. e re e Leon XIII dans sa 

Combien plus noble I'attitud ' 
Tout recemment il avait .' e de Mgr Chapon 1 
qui se preparait. « Une lor~~:~te c~ntre, 1a. 1o~ ~efaste 
opprimerait chez nos reliaieu cept1on; ec1'1vart-II, qui 
les plus inviolables d 1° x, a-:ec 1a hberte, les droits 

. . e a conSCIence q. f 
soclahsme et de ses ·t· .' Ul, en ace du 

t conVOl lses, vlOlerait a I d 't . 
men 1e droit de propriete lui- ' . eur e 1'1-
pOur tous. NOhe patriotism mem~, serart une menace 
que notre foi, car cette Ioi e e;se~alt plus alarme encore 
qu'a l'Eglise E seral p us funeste a Ia France 
indomptabIe~·· ,~trovoquant les consciences et leurs 
intestine oü u:eps~u apfece~,. el~e raviverait cette guerre 

1 s epmse et se dech 'I' I' , 
sous e regard triomphant de . 1 e m-meme 
attriste de ses allies. )) ses ennemls, sous le I'egard 

. Cependant M W ld k R 
26 janvier 1901 ~o a ec - ousseau, par decret du 
Legion d'Honne~r, ~:~i ~gr ?~apon chevaI.ier de 1a 
probable, l'eveque avait dit a veI11.e de cet~e dlstinction 
chez cette nomination ue a:r prefet de ~lce : ce Empe
Le decret aya t q Je ne saurars accepter )) 
au ministre . ~ paTru

o 
qtuand meme, Mgr Chapon ecri~it 

. ... u en vous re . t 
positions bienveillantes a . m~rcla~ de vos dis-
rer qu'iI m'est impossibl :on ~gar?, Je dOlS vous decla
d'accepter cet h e, ans es clrconstances actueHes 

onneur. )) - « C'est uniquement sous 
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" ~" l''''marauait la Semaine 
, , ' 1 ~~ CO'1S0enve. v' , d' ' 

l'inspuatlOn ne, 1>0 ' t 'e 'e'veque a pris cette eCl-
" d N'ee que no.1 , , 

rehgLCuse ,e":, l' +i' ,'GP au ministre une lllJure -1' nt 'TOU u lniilgvc ~ , sion, 1 n a pOl' ~ u, ." 'lI' La raveur qm , 'I e DOUVaIt accuel Ir , 
Personnelle, mals: n , . 1 ~ell'gl'eux aui travalllent 

, f 't . l' heure ou es 1 ~ 1 

lui etalt al e a " etion sont menaces et peut-
et se devo~ent :ous ~a ~~r:n' eut trap souffert et no~s 
etre vont etre flapp~s" ndraient Das ce senb-
nlaindrions ceux qm ne compre. , 
P , 't 
ment. )) , fierte de Mgr Chapon prodm~l , 

Le geste plelll de , satl'on Il soulagea bwn 
1 1<' nce une VIve sen, A 

dans taute a ... rap' , . de tous. sauf peut-etre, , et mt applouve . 
des consc10nces, . , _,' dans les milieux gouver-
de certains eathohqu~~,e~~les affiuerent a Nice. On 
nementaux. Les !ehcltatlOnS _ 1 d eveaue de Metz, 
comparait Mgr Cnapon

! ~u n g{~;l refus~it l' Aigle noir 
Mgr Dupont des Loges qm, e: ' - L'Eweaue de 

. rI 't 1 're enneml de son pays, , 
que 1m 0 rah e pi , d 't en vrai fils de 

. 't eneore s est eon m , Nice. dlSal -on: . L' de l' A..eademle , . n~ a n11euX SOfLir - . 
MOT Dupanloup, qm ah" - des athees et qm 
"', d ,'v trouver avec ' , 

frangalse que e 1>" d' 1 r combattre hbre-
, ~'fla 1e chapeau de car ma pou ::;aCll 1 - 1 . 
ment 1e centenaire ~e Vo talre. 1 sectaires manifes-

Est-il be~oin, d: aJo,uter qU,e bi:~ contre la leUre de 
terent une VIVe lrntatl~~ arSS\ettre pontificale, A la 
Mgr Chapon que contle a meme demander des 
Chambre, M. Mar:el Serr:bat ~~aparis coupable d'avoir 
poursuites contr.e ~ ~rcheveque t ui constituait une 
llvre a la pubhclte un documen q , M Waldeck-

1 nement fran~als, . 
attaque contre e gou;rer. sement cette proposition 
Rousseau repoussa de~.a~~;e~se croit se rendre interes
et dit en substance. « 1 ~ 1 . ns il ne nous convient 
sante en ~rovoquant dtes pers~~~~;~ur~ depuis le 15 jan-

as de falre des mal' yrs. ») , .' 
p. la grande bataille etmt engagee. VIer, 

CHAPITRE VIII 

l.A LOI SUR LES ASSOCIATIONS A LA CHAMBRE ET AU SENAT 

J ANVIER-JUILLET 1901 

n s'agit pour l'Eglise de France d'une questlOn 
vitale, essentielle, A vrai dire, la cause semble perdue 
d'avance. Nos adversaires ont 1e nombre, le pouvoir 
et la volonte d'en abuser. La franc-magonnerie a jure 
la ruine des congregations. Malgre tout, les catholique!l, 
aides des liberaux, vont lutter avec energie, avec 
acharnement et ne ceder 1e terrain que pied a pied. 
La discussion va prendre un interet, une ampleur 
exceptionnels. Comme dans les grands tournois du 
Moyen Age OU les chevaliers les plus renommes entraient 
tour a tour en lice et engageaient des duels emouvants, 
pendant cinq jours les principaux orateurs des deux 
partis occupent la tribune et livrent d'ardents combats, 
Jamais MM, de Mun, Piou et Lerolle, champions du 
catholicisme, ne furent plus inspires, plus dignes d'admi
ration; jamais M. Ribot ne s'honora davantage qu'en 
mettant son grand talent au service de la Uberie reli
gieuse. Et les dMenseurs de la loi ne deployerent pas 
dans cette- joute oratoire de moindres qualites. Sans 
pader de MM. Trouillot et Brisson, animes surtout 
par la passion anticlericale, M, Waldeck-Rousseau fit 
entendre un de ses plus habiles plaidoyers, et M. Viviani 
attaqua les ordres religieux et l'Eglise avec une eloquence 
apre, incisive, digne d'une meilleure cause. Nous ne 
saurions resumer comme il convient toutes ces harangues; 
essayons du moins de faire ressortir les principaux 
arguments qui, de part et d'autre, sont mis en lumiere. 
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I 

, ", le OCcupe entierement les seances 
La discusswn genera, ' 1901 C'est au nom de 

92 t 24 Janvler . 
des 15, 17, 21, r-;, e , , les orateurs de l' opposition 
1a liberte et de 1 egahte qu~ t On a dit remarque 
attaquent d'abo:~ le pr~Je 'd~~x caracter~s essentiels 
M Renault-Morhere, que es, t' c'etaient la liberte 
• . 1 . les assOCla lO11S, " 
d'une bonne 01 sur, . Il f t l' egalite dans la hberte ... 
et l' egalite... On a dlt . « 1 a~ 1 de la loi une et egale 
Comment observez-vous a I'.eg

t ·
e 

en general ce n'est 
? p les assOC1a ~lOns ' 

Pour tous .... our l'b ,t' que vous leur donnez, 
" m de 1 er e t' 

Pas un mlnlmu b semblant de liber e ; une om re un . 
c'est une appaI',enc~, s ah! vOus leur donnez le :r;naxl-
pour les congreg,atlO?-, Si vous faites cela, MeSSIeurs, 
mum de la perse.cu~!~n... l' le fnire soit! Nous serons 
s'il y a une m,aJoflve pou, de la ChambI'e ... Mais, de 
obliges de SUbir l~ ;olont~ 't commun n'invoquez pas 
O'race, laissez de eote le ddr °dl 't Vou~ les aviliriez en 
'" . " a ux u 1'01. les princlpes gener '1 sage Si vous croyez . , n parel u ". 1 
les faisant serVIl' a u ts d' expulser es 

d f mer les couven , I' 
qu'il est bon e er b' 't 1 Mais ces choses- a 
religieux, de prendre lers ~:n~:o~r~it : cela s'appeUe 
ont un nom dans 1a ang t' C' est une ceuvre 

" t la confisca lOn .. , 1 ' 
la proscnptlOn e h' d guerre c' est une 01 

, 't ne mac lne e , 
de hame, ces u '1 lut ublic1 ,)) 

de combat, c'est une 101 ue sa
L 

1 ~ a dit M. Waldeck-
, 1 d eme . « a 01, M. PlOU par e e m . , test dirigee contre , ' dont la pom e , , 

Rousseau, est une ep~e . Elle est moins falte pOUf 
des poitrines ennemles.)) ·t s un droit dont elle 
restituer a la generalite. d?S Cl :Y:r retirer a quelques
est depuis longtemps I?n:ree ,qu . r Dans ce duel eternel 
uns la tolerance dont ü~ ~oUl:sl~~~~ humaine est l'enjeu, 
de la raison et de la. fO~E o~ a pas comme un arbitre 
vOus faites intervemr 1 ta, non . 

1. J Ei janvier 1901. 

LA LOI DEVANT LA CHAMBRE 257 

pour assurer a tous les combattants la liberte du champ 
clos, mais pourdevenir combattant lui-meme et prendre 
parti dans la querelle. La loi est dans sa main une arme 
destinee a frapper I'un et a proteger I'autre ... Elle 
devient une forme odieuse de l'arbitraire ... Et quand 
cet arbitraire s'exerce sur les consciences, il devient 
une des formes les plus odieuses de la persecution1 )). 

Les defenseurs de la liberte ne manquent pas d'oppo
ser aux sectaires d'aujourd'hui les idees, les doctrines 
qu'ils ont professees dans l'opposition. Est-ce que les 
radicaux, est-ce que Gambetta, Floquet, GobIet, Brisson 
lui-meme n'ont pas propose et soutenu autrefois des 
projets liberaux? Dans la Commission chargee d'exa
miner le projet Goblet, rapp elle M. Ribot, c'etaient 
M. Jules Guesde et M. Groussier qui disaient : « Pas de 
distinctions entre l' association et la congregation! La 
liberte comme en Belgique ! )) Et si un liberal hasardait 
quelques timides objections : « Vous n'avez pas le droit, 
repondait M. Viviani, de vous ingererdans le domaine 
des choses dela conscience2

!)) « Peut-etre a cette epoque, 
continue M. Ribot, pensaient-ils qu'ils etaient moins 
ais ures de ne pas etre traites a Ieur tour comme des 
congreganistes. IIs sont rassures aujourd'hui! Non 
seulement Hs separent les congregations des associations, 
mais Hs veulent les supprimer, les extirper du sol de 
ce pays. ») Et lescathoIiques reclament egalite de 
traitement entre la franc-ma<,:;onnerie, l'alliance israelite, 
les associations sociaIistes et les congregations3 • 

Que repondent les ennemis des congl'egations a 
ces accusations si nettes, si justes, si precises? Ils ne 

1. 17 janvier 1901. 
2, «Nous ne proposons, disait M. Viviani, ni de supprimer les Congre

gations comme ]'a fait la Revolution, ni meme, en tant qu'ellesne recla
meraient pas la personnalite eivile, de les assujettir a la necessite d 'une 
autorisation preaJable, comme Je faisait deja l'Ancien regime et comme 
l'?ntfait, apres lui,I'Empire et les lais de la Restauration encore e~ vigueur.)) 
Clte par M. Ribot, Otticiel, seance du 22 janvier 1901, p. 124, 

3. Voir Je discours de M. Lasies du 25 janvier. 

L'EGLISE DE FRANGE. - T. ID. 17 
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. t desinvolture la liberte 
s'v arretent guere et Jel~btent, ~vLe?egalite 1 n s'agit bien 

" b d La 1 er e . b It par-dessus 01'.. 1 rb te s' ecrie super emer de cela! « On obJecte a 1 er '?l y avait une liberte 
R comme SI t M. Waldeck- ouss.eau, I c'est l'argument de tou es 

contre l'ordre pubhc ! » Ce a, ne opnression, si lourde 
. 11'y a pas u 1 '11 les tyranmes. n. . t'fie par de parel es 

ou si basse soit-elle, qmdne hse JUmse~ politiques, declare 
N mmes es om l't' raisons. « ous so I' , ne reuvre po 1 lque, ' d'accomp 1I u 

M. Viviani, charges qui sont en notre pou-
chargE;5, par toutes les tme~~r:~teinte le patrimoine de 
voir de preserver e ou fl . stifie les moyens, tous 
la Revolution. » Done la. In JUt'nue_t_il est conforme 

N t ondmte eon 1 , . 
les moyens lore ~ d'tio~s republicaines, maIS « aux 
non seulement aux ra 1 , des siecles de combat ». 
traditions frangaises attestees par l'egalite aux eongre-
Pourquoi nous n'aecordon~ tl?ans

s
? Parce qu'il n'y a 

. aux aSSOCla 10. . 
gatlOns eomme blanee PourquOl nous ne 
entre eHes aucune ressem. . ? Paree qu'elles 

. . le drOlt eommun . 
leur anphauons pas . '1' ge paree que nous 

i •• 'lr. ' que le pnvl e , 
n'ont J'amals ree .ane. N s connaissons ces 

egatlOns (( ou I connaissons les congr . A e pour frapper es ' ., non pas mem 
asiles ou 1 on mgmse, . les poignarder dans 

. maIS pour '1 republicains au vIsage,. N us connaissons ces aSI es 
le dos, toutes- les calomm~s. 10 soure es de la credulite, 
OU, coulant a fl?ts de ~o~l:s es des coups d'Etat cesas' entasse l' encalSse meta Ique 

riens. » ". re u ne a M. Wald eek-
Un langage, s: vI~l~~~er Ionlre les eongregatio~s 

Rousseau. n pref;;r,e ,r~e~ Notre droit public pr.oscnt 
son argument pr~fere : bdication des drOlts de 
tout ce qui constItuer~l\.une ,a l'exercice des facultes 
l'individu, une renoncl.a IOn a d 't de se marier, de 

' 't les cltoyens, 1'01 , t' naturelles a ous l' de la congrega IOn. t 0, tel eSt e Vlce 
posseder , e c. I, . t' formee pour developper 
Elle n'est pas une assocl,a lOnpar le vreu de pauvrete 
l'individu : elle le suppnme .. t' ets consideres eomme 
on se detache absolument de ces In er 
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vulgaires qui consistent a ehe proprietaires,en d'autres 
termes a travaiIler a la proSperite de SOn pays. Par le 
vceu de chastete on se debarrasse du souci d'avoir une 
familIe et surtout de vivre pOur eHe. Par Ie vreu d'obeis
sance, on se depouilIe de toute personnalite humaine, 
on se donne soi-meme aDieu dans la personne d'un 
autre. Quand de Ia personnalite on aretranche ce qui 
fait qu'on POssede, qu'on raisonne, qu'on se sUfvit, 
que reste-t-i! deeette personnalite? )) 

Et l'oPpositiM s'indigne a bon droit de ces sophismes. 
Tour a tour, M. Piou et M. Ribot les refutent avec 
eloquenee. (( n n'y a pas un pays en Europe, affirme 
ce dernier, OU Un pareillangage aurait pu eire tenu! » 

Et il cite M. de Bismarck repondant a ceux qui repro
ehaient aux religieux d'abdiquer taute personnalite : 
(( Comment pouvez-vous entrer ainsi dans la conscienee 
des catholiques ? Cela ne nous regarde pas. Mais regar
dez donc certains partis; vous y trouverez peut-etre 
un sacrificium intellectils plus complet encore 1 » Aussi 
bien, ajouie M. Ribot, puisque les vceux sont quelque 
chose d'illicite, de contraire a la nature et '3, l' ordre 
public, pourquoi donc proposez-vous de maintenir les 
eongregations autorisees ? 

M. Piou insiste avec plus de vigueur eneore : (( Vous 
dites que les vceux sont une atteinte a la liberte humaine. 
N'est-ce pas aussi une atteinte a ceite liberte que 
d'aller au fond des ames ehercher 1e secret qui n'appar
tient qu'a dies ... L'obeissance ! Est-ce qu'eHe n'est pas 
partout, dans 1a famille, au regiment, dans les fonctions 
pUbliques, ici meme ? Que parlez-vous d'activite suppri
mee, d'energie eoniisquee ? C'est parce que ni l'activite, 
ni l'energie des religieux n'est confisquee que vous Hes 
si animes contre eux: et que vous voulez les proscrire. 
Sont-ils aneantis, annihiIes, ces missionnaires qui vont 
au loin, seuls, combattre contre la barbarie? Sont-ils 
aneantis ces orateurs qui parlent du haut des chaires, 
ces maitres qui enseignent dans les ecoles, ces ecrivains 
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qui font des livres, et souvent de beaux livres? Ces 
relig

ieux 
aneantis, vous les trouvez partout, luttant, 

combattant au grand soleil, et c'est parce qu'ils luttent 
et combattent que vous voulez les chasser du champ 

de bataille. » Et M. Waldeck-Rousseau formule d'autres argu-
ments. Que demandons-nouS aux congregations ? dit-il. 
D'obtenir l' autorisation de l'Etat. Or a-t-il existe un 
regime, un pays dans lesquels des congregations reli
gieuses aient pu se former sans l'autorisation de l'Etat, 
grandir et se developper en echappant a son control

e 
? 

pourquoi en serait-il autrement sous la Ille Republique ? 
Les regimes passes ont applique aux congregations 
un regime d'exception plus severe que celui que nous 

proposons. Alors l'opposition demontre que la situation des 
ordres religieux sous l' Ancien regime etait toute diffe
rente de celle qu'on veut etablir. Les congregations 
ne pouvaient se fonder sans l'autorisation royale, mais 
eUes etaient privilegiees et protegees par l'Etat. « Depuis 
que je suis entre dans la vie politique, ajoute M. Piou, 
j'entends de ce cote de la Chambre (la gauche) cette 
eternell

e 
plainte : les congregations religieuses sont 

accablees de faveurs. Toutes les lois flechissent devant 
eUes. Et aujourd'hui vous venez dire que tous les 
regimes anterieurs ont fait auX congregations religieuses 
un sort plus dur qu'il toutes les autres associations. 
De gräce, mettez vos objections d'aujourd'hui d'ac

cord 

avec vos plaintes d'hier. » 
({ Vous voulez, dit de son cote M. Ribot, que 

toutes les congregations se soumettent a1'autorite 
legislative. Vous dites parfois : « C'est un hommage 
que nous demandons au principe de la preeminence 
du pouvoir civil. S'il en etait ainsi, les congregations 
auraient assurement mauvaise grace a refuser de 
demander l'autorisation. Mais i1 y a autre chose derriere 
cette invitation qu'on 1eur adresse et que 1e rapporteur 
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n'.a p~s dissimule. Avec u . 
declare qu'on voulait fa' d.

ne lo~able franchIse il a 
gations non autorisees IrA~l lsparaltre toutes les congre-
, d . ,ors pourq . I . . 
a emander l'autorisation i' . I .U01 es mVlte-t-:on 
pas plus simple de les su . egls abve? Ne serait-il 
le8. obliger a une dema:cr

1mer
, par l~ loi au lieu de 

vame? » - e qu on declare d'ailleurs 

« M. \Valdeck-Rousseau invo . 
Ce pacte fondamental a edici~e en~mte 1e Concordat. 
aucune cure nouveHe A qu aucune paroisse 
risation du Gou ne pourra etre etablie sans l'auto~ 
I
, vernement· Et l' 
autorisation de l'Etat f: on pourrait. sans 
'11 ' &Ire surgi d' ' ml e congregations I _ 0 ' r une, IX, cent 

M. Ribot; le Conc~rdat ~l, .ce1a ~st vrai, repond 
congregations. Mais d ~ arIen stlpule quant aux 

d 
' epms cent ans '1 ' 

ans ce pays des chan ,',1 S est produit 
produit d'abord ce fait geme~ts ~onslderables; il s'est 
a flots et est devenue 1e qpue

t 
. a l~berte a He repandue 

pa t
. a rImome de to E ' 

r un ravall lent d . ,. us... t pms 
depouillee de toute e s;.c~larl.satlOn, I'Eglise a et~ 
{)ffici~l, a Ia bienfaisanc:;~~~~patlOn ~ l"~nseignement 
Eh bIen, ne comprenez-vous l~ue et meme a 1a charite.,. 
doctrines et quelles q . p s, quelles que soient vos 
~esure que l'action u~J:~i~I~:n~ etr~ "'vo~ pas~ions, qu'a 
hb~rte doit augmenter? L'~ i. Eghs~ dlminue, sa 
dOlt compter que sur eli~~'mem g Ise salt qu'elle ne 
monde la direction m I e po ur garder dans le 
~t pour cela, il faut qU'efl:

a 
e qu'elle veut conserver; 

Il faut qu'eUe se serve de l'pren:r:-e ~a part des libertes .. , 
force de notre temps S. assoClatIon qui est 1a grande 
equitables, des hom~esl I~bo~,s sommes des hommes 
d t' 1 maux att h' , 
.oe rmes, mais resDectant I ' . ac es aleurs 

tlOns d'autrui no~s es d?ctrmes et les convic-
, l,n l' ' sommes blen obI" d' a ng lse sa part des libert' 1ges accorder 

Enfin MM. Trouillot B .es communes. )1 

rMditent toutes les l' n~son e~ Waldeck-Rousseau 

11
' , ca ommes qm 0 t 't' . 

a eguees contre les d .. n e e mIlle fois or res rehgIeu t I . x, ous es gnefs 
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auxquels mille fois deja il a ete repondu. Est-ce un rEwe, 
disent-ils, que toute l'histoire. Est-ce un reve que cette 
Inquisition dominicaine qui a couvert de buchers le 
Midi de la France ? A-t-on oublie la condamnation des 
J esuites par les eveques, leur expulsion par les rois 
et par les peuples? Oublie-t-on le bref du pa pe Cle
ment XIV disant que la Societe de J esus a donne 
naissance ades querelles religieuses, trouble les ecoles, 
les academies et l'Eglise elle-meme? Est-ce pour den 
qu'ils ont ete chasses de partout? 

Et le danger n'est pas mO ins menagant aujourd'hui. 
Il y a aujourd'hui en France pres de 200.000 relig

ieux 

et religieuses, et le plus grand nombre non autorises. 
Leurs biens, ose affirmer M. Trouillot, peuvent etre 
evalues a 10 milliards. M. Waldeck-Rousseau , lui, se 
contente d'un seul milliard. Mettons meme, si vous 
le voulez, dit-il, un demi-milliard. Est-ce la un phe

no
-

m€me qui doive laisser indifferents les hommes publics, 
les hommes politiques. Et que font ces congregations 
non autorisees? Elles font au clerge seculier et aux 
congregations autorisees elles-memes une redoutable 
concurrence. ElIes instruisent 1.650.000 enfants. Sur 
87 grands senünaires, le derge seculier n'en a que 38. 
n y a a Paris, 511 chapelles congreganistes en face de 
76 eglises paroissiales. Les premieres sont pleines, les 
autres desertes. Ne sait-on pas que les confessionnaux 
paroissiaux ne regoivent plus que les aveux des cons
ciences vulgaires, que les religieux accaparent toutes 
les prCdications importantes, qu'ils echappent a l'auto
rite des eveques, qu'ils ont une presse prodigieusement 
active? Que veulent donc les congregations ? Amener 
la contre-Revolution et la domination politique de 
l'Eglise. C'est pour cela qu'elles agissent. « Elles sont 
partout Oll peut se jouer demain la partie deci
sive ... Une thaumaturgie grossiere a l'usage des fou
les, la devotion facHe mise a la place de la foi, 
d' enormes ressources et d'innombrables relations leur 
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assurent une influence ' 
O

. qm ouvre toutp'l 
n devme les a la d' ~ ~~ avenues. » 

de la gauche tandl'sPqP u lssements, les acclamations 
. ue ses orate d' 1 

accusatIOns exagerees ou I . urs eve oppent ces 
la Chambre vote l'afficha ca ~mmeuses. Par 298 voix 
requisitoire de M Wald gk

e 
R ans toute la France du 

. . . ec - ousseau C I 
JustIfiel' les mauval'ses a' . e a ne saurait . , r lsons employ' C th . 
et hberaux y repondent d' .11 e~s..a ohques 
M. de Mun et apres I· MaI e.urs vlctoneusement. 
subsister de la' legende ~l, :U.Rlbot ne laissent den 
Ils etablissent que 'l'enque~ rr;l.;ard des congregations. 
« est indigne d'un gra d e.aI e par le Gouvernement 

. n serVIce public V 
connalssez rien des con ' t" ». - « ous ne 
Vous avez regu des gr~ga IOns, leur dit M. Ribot. 
de teIles erreurs mat~~~:l~lgnerr;~lnts h.atifs et entaches 
cliscuter. » Et iI Ie es qu 1. est Impossible de les 
Les biens des con::eo:a~~ aux ~~res de la Chambre. -
depassent pas 435 '11' IOns, eclare M. de Mun ne . ml IOns. La pI d .' 
ces bIens consacres a d ' us ?ra~ e partIe de 
charite appartiennent a e~e~uvr es ,cl a~slstance et de 
:t sont administres par l'Et t ~ngregatlOns autorisees 
Ils constituer un pe'rl'l t·

a
. I ~mment donc peuvent-

d
' na IOna ( N'e t '1 .. 
un gouvernement' . s -1 pas mdlgne 

vous le faites les c qm ~t~ respecte cl' exciter, comme 
, onVOI lses pop I· ? V . 

au peuple, a cette foule de d' ~ ~1~es. . o~s dltes 
les moyens ni les loisirs d e~hefltes qm n ont ni 
ehiffres : {( Tu aV- d t e c~ntroler et de verifier vos 
legitime et la plus ~;~f~n~e ~~s:: des ~'e~raites, Ia plus 
nous n'avions pas pu t I d s ambitIons ... Jusqu'ici 
d'argent. Mais nous sav;nsaou ~nner ; nous n'avions pas 
Il est Ja derriere ces murs d Il y en a. n y a. le milliard. 
tes villes et qui offens t t

e 
eouvents qm sont dans 

d'entendre uneexcitati;: I a vue ... » Ellt-il possible 
populaire ? Ah f U P us eoupable de la passion 

. .... vOus avez ' , 
plus eruelle et la plus ' dPrepare au peuple la 

Et d amere es deceptions 
. ' ans un magnifique I ,. ' 

elter tout entier le d angage qu 1l faudrait , gran orateur dissipe les fantomes 
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de perils evoques par. l.es orat~ll:rs de.1.a gauche, peril 
economique, perU rehgwux, penl p~htlque pr~ve:r:ant 
de l'enseignement que donnent ce.rtm:r:es congre~atI~ns 
a une partie de 1a jeunesse fran~mse ; ü expose 1 aC~lOn 
patriotique des religieux a l' etrang:r. et leurs serv~ces 
admirables reconnus par tous nos mimstres des Affalres 
etrangeres. « L'horiorable M. Trouill.ot. a di~ a 1a der
niere seance qu'il y avait 10.000 mlsslOnnal~es., ~e ne 
sais si ce chiffre est exact. Dans tous les cas, 11s elevent 
de 600.000 a 700.000 enfants. Par qui les remplacerez
vous? Ces instituteurs et ces institutrices sont de ces 
hommes et de ces femmes qui ont renonce a quelque~
uns des droits qui ne sont pas dans 1e commerce, ma~s 
qui ont conserve celui de se devouer, quelquefOls 
jusqu'a 1a mort. Hs s'en vont la-,b~s, Hs acceptent un.e 
existence extremement dure et pemble, dans des cond~
tions materielles tres reduites comme logement, nourn
ture et vetements. Eh bien, je vous demande si vous 
croyez que vous trouvere~ beaucoup d'ins~ituteurs et 
d'institutrices prets a partIr pour les colomes dans ces 
conditions ? ..• Et a l'interieur ? Est-ce que vous croyez 
que vous trouverez beaucoup de lalqu?s .po~r aller 
chez les incurables soigner les enfants hvres a toutes 
les tortures d'un mal qui les rend souvent inconscients '1 
Est-ce que vous croyez que vous trouverez beaucoup 
de monde po ur aller a ViHepinte soigner les pauvres 
mIes qui tombent frappees par 1a tuberculose sur 1e 
champ de bataille du travail parisien ? )) . 

Mais ces arguments ne touchent pomt les sectmres. 
Hs ne sont pas embarrasses pour si peu. La chos~ est 
toute simple: il n'y a qu'a remplacer les congregatlO~s: 
« Il faut, dit M. Viviani, substituer a cette chante 
qui connait les personnes la solidarite qui emb~asse 
sans les connaitre tous les hommes. n faut constltuer 
un systeme d'assurance sociale et detourner vers ce 
foyer d'activite et de lurniere tout ce qu'il y a dans 
la sodete la'ique de force et de devouement. n faut 
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reprendre l'ensei~nernent et faire comprendre qu'on 
ne peut pas touJours etre victime des nlOts et des 
f?rmule~ ; ~ue cer~ainement.ta libert6 de l'enseignement, 
SI elle etalt posswIe, seraItbonne, mais qu'entre le 
monor:~l~ d~ .fait cree par l'Eglise et le monopole de 
la SOClete clvlle et revenant a l'Etat il n'y a pas a 
hesiter. » ' 

Et cela n'est qu'un debut : M. Viviani nous en 
avertit loyalement. La loi sur les associations n'est 
que l~, p;elude ~e l'assaut deflnitif contre l'Eglise et 
la sOClete elle-meme. « Nous ne livrons, dit-il qu'une 
e,scarn:ouche a~ ~egard des batailles du passe et de 
I a~~mr ... Il s aglt de savoir qui l'emportera de 1a 
SOClete fondee sur la volonte de l'homme et de la societe 
fond~e sur !a volonte de Dieu ... Ne craignez pas les 
bataIHes qm vous seront offertes ose-t-il dire allez' 
et si vous trouvez en face de vou~, comme M. de Mu~ 
nous. l'a promis,. cette religion divine qui poetise la 
souffrance en im promettant les reparations futures 
op~~sez-lui la religion de l'Humanite, qui, elle aussi: 
poetIse la souffrance en lui offrant comme recompense 
le bonheur des generations. Mais il peut se faire cepen
da?t que, au bord de 1a route, vous trouviez des hommes 
qm, ecrases par l'atavisme religieux, ne se melent a 
votre action qu'avecquelque tristesse, parce qu'ils 
sero nt au fond d'eux-memes tourmentes par le probleme 
de l~ur p~opre fin. Dites-leur que, s'ils tiennent a se 
surVlvre, Ils n'ont qu'a donner le surplus et le meilleur 
?'eux-memes a la seule puissance qui soit vivante et 
Imu1.orteHe, a la J listice. ) 

V?ila dQuze ans que ces paroies ont He prononcees. 
De'p~lls lo~s en effet l'enseignement a ete enleve aux 
rehg:eux,. t:Eglise a ~te violemment separee de l'Etat 
et depomHee de ses bIens. M. Viviani doit etre satisfait. t l'heure OU)' ecris il gouverne 1a Prance pendant que 
a plus terrlble des guerres menace notre existence 

natIOnale. La cathMrale de Reims est en flamm es ; 
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1e pays est couvert de ruines; tous l~s. foyers ~ont en 
deuil. Que devient cependant 1a rehgIOn de 1 H~ma
nite? Quels secours les ames y trouvent-ell~s ? Ah , 9,ue 
1a phraseologie du leader socia1iste, vue ~ ,la lUl~nere 
de ces evenements, parait creuse et. mIserable ~ Ce 
n'est Das 1a glaciale statue de 1a Justlee que les ames 
franc:ises embrassent a cette heure; elles se t.ournent 
aveco confiance, pour employer les. ex~res~IOn~ de 
l' orateur vers « 1a seule puissance qUl sOlt Vlvam,e et 
immortelle ", 1e Dieu du christianisme. 

Cependant 1a Chambre clüt 1a discussion general~, 
et par 361 voix contre 179 vote l'urg~nce de 1a 10:' 
Elle se hate d'enterrer les contre-proJets des abbes 
Lemire et Gayraud, de MM. Puech et ~uneo d'Ornano 
qui demandaient 1a liberte. pure et sImple d~ toutes 
les associations, sauf 1e droit pour l'Etat de les d.ls.s~udr; 
en certains cas et de restreindre leurs acqUlsltl?nS, 
Puis elle passe, 1e 31 janvier a 1a discuss~on ,des artlcle~. 

Les deux premiers titres de 1a 101 n ayan~ trait 
. . ' , 1 '1 n'Y a pas heu de 

qu'aux assoelatIOns en genera-, 1. J,' _ 
s'y arreter. Signaions pourtant les ImpOltan~es. ~onces 
sions faites aux socialistes, pour ne pas s ahener .le 
coneours de ees derniers, M. Vvaldeck~Rousseau d:s
pense de toute autorisation et declaratl~n l~s ~s~oela
tions qui ne demandent pas ,la c~l)aClte JundIq~~: 
il aecepte que la provocation Cl I aboldwn deo l~ propneie 
ne soit pas rangee parmi les eauses de null~te des ass~
eiations et que celles eomposees en maJeure partIe 

d
' etrang' ers puissent se former librement. Remarquons 

. 1 l' l' les efforts 
encore avec quelle parcimome a Ol, ma. ?r~ 
de M. Piou, restreint 1e droit de propriete auX aliOso-

1. Seances des :24. 28 et 29 janvier 1901. 
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ciations pourvues de la personnalite eivile : elles ne 
pourront posseder que les cotisations de leurs membres1 

1e loeal destine a l'administratiön et aux reunions le~ 
immeubles strictement necessaires a l'accomplisse~ent 
du but qu'elles se proposent. 

Le 11 mars, la Chambre aborde le titre III qui 
refuse '1e droit commun aux congregations religieuses. 
Une lu~te l~ngue et acharnee s'engage prineipalement 
sur trOls pomts : 1 ° Ie mode de formation et de disso
lution ~es ?on~regations ; 2° Ieur droit a l'enseignement ; 
30 1a lIqUIdatIOn de leurs biens. 

Tout d'abord a lieu un debat prejudiciel. M. Zevaes, 
s?utenu par ~. Camille Pelletan, demande la suppres
SIOn I?u,re et sImple de toutes les eongregations, meme 
autonsees. Il parle avee une violence extreme et va 
jusqu'a aceuser les Jesuites de s'enriehir en entretenant 
des maisons publiques a ShangaL Il veut la mort des 
eongregations pour que la Republique vive. « On ne 
discute pas avee la peste, dit-il, on la supprime. » 

L'abbe Gayraud et M. Pliehon se donnent 1a peine 
de repondre a cet energumene. Et eomme M: Zevaes 
a.vait aeeuse les congregations de manquer de patrio
t:tsme, le depute du Nord eite ce joli trait : « Hier, 
l'empereur d'Allemagne eerivait officiellement au Pere 
general des Trappistes, un fran<;ais, ancien soldat 
pour lui dire : « Vous avez en Palestine, pres d0 J affa; 
un monastere qui tombe en ruines. Vous n'ayez pas 
de ressourees. Je vous offre toutes les res soure es neees- . 
saires a un.e seule condition, e'est qu'au lieu d'y envoyer 
des TrappIstes fran<;ais vous y enverrez des Trappistes 
allemands. » Et l'autre de lui repondre : « J'ai eombattu 
les Allem~nds les armes a 1a main: vous n' a urez j amais 
de TrappIstes allemands a Jaffa. )) Cependant M. Wal
deek-Rousseau s'oppose a l'amendemimt Zevaes. Sup-

", 1. Ou les sommes en constituant le rachat: ces sommes ne pourront 
depasser 500 francs. . 
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dmer brutalement les congregations ~utorisees qui 
p . t t 70 000 enfantsvieillards et mfirmes, (\ ce aSSIS en. , , . . 
serait compromettre 1a loi, rendre son execuhon Impos
sible et imposer au Gouver:r:ement une ta~he a laqueHe 
veritablement il ne pourraIt suffire. )) L amer:de~en~ 
est repousse par 515 voi::c contre. 3~. Les congre?~tlOn; 
gardent done le droit devlvre. Mals a quelles condl~lOn~ . 

L'article 13 debute ainsi : Aucune . co:zyregafw;t 
l'eliyieuse ne peut se former sans une ~~ionsatwn domlee 
par une loi qui determinera les condliwns de son fo~c
tionnemenl. Elle ne pourra fonder aucun nouvel eta,
blissemenl qu' en vertu d' un decrel rendu. en Consetl 
d' Etat. Sur ce texte l'opposition livre un vlf combat et 
multiplie les amendements. Voici d'abord, 1e 14 m~rs, 
M. Piou. n propose que les eongregations soient soumises 
au droit commun. En les obligeant ademander une 
autorisation legislative, dit-il, a prendre. 1e Sena~ 
comme parrain et la Chambre comme marrame on veu 
les executer plus surement, sauf a en~ourer .les .exe
cutions de tout l'appareil des ceremomes legIslatives. 
La loi iei, c'es~ 1e couperet. C'est au no~ ?-u Concordat 
que I'orateur reclame l'egalite p~ur ~es reh~leux. ( Q~ar:d 
le droit commun etait l'autorlsatlOn prealable, dlt-ll, 
les congregations y etaient soumises. Vous changez 
le droit commun, vous en creez un nouvea~ ;. vous ne 
pouvez pas les en priver sans violer le trmte au b~s 
duquel est 1a signature de la France. » Mais par 358 ~Olx 
contre 162, le Chambre rejette l'amendement de M. PlOU. 

MM. Renault-MorWlre et Iriart d'Etchepare, e? 
deuxfamendements paralleles, proposent que l~s c~ngre
gatioi'ts soient autorisees par decret du ConseIl d Etat. 
Est-ce que nous avons He nommes pour nous occuper 
des congregations? disent-ils. Voyez-vous, rem~rque 
justement M. Ribot, cette Chambre transformee. en 
Conseil d'Etat pour examiner les statuts, les C?nS~ltu
tions papales qui ont organise toutes les congreg~tlOns 
et dont plusieurs remontent au Moyen Age ? MessIeurs, 
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c'est la pire des besognes que puisse rec1amer une 
C~ambre. Ce~te ~esogne, cet examen sont impossibles. 
SI les congregatlOns vous demandent 1'autorisation 
vous serez reduits a la refuser, mais M. TrouiHot s'ecrie ; 
Toute la loi est dans l'artic1e 13. Si vous votez contre 
cet article, vous voterez contre 1a loi entiere. Cependant 
la. ~hambre est ebranlee, hesite. Dans Son projet pri
mliIf, M. Waldeck-Rousseau reservait-l'autorisation au 
Consei! ~'~tat. S'.iI v?ulait revenir a cette conception, 
1a ~aJorlte le smvralt et beaucoup de congregations 
seralent sauvees. Mais il ne le fait point et assume 
ainsi une grande responsabilite. J'estime, dit-il, gue le 
texte de la Commission doit eire adopte. « Si des reli
gieux ou des reIigieuses sont entraines par la vue de 
tant . de souffrances et d'infortunes ales soulager, si 
la im est chez €lUX et chez el1es eet adjuvant qui rend 
encore plus forts ces sentiments puises aux sources de 
la pitie; si une congregation n'obeit gu'a l'elan de 
charite qui porte celles-ci a se devouer aux malades 
ceux-Ia a se faire missionnaires, et si les uns et les autre~ 
~ier:nent dir~ : voiIa notre but, ne nous refusez pas 
I eXlstence, Je n'eprouverai pas plus d'hesitation a 
sou~et~re cette, demande au Parlement que je n' en 
aurms eprouve a 1a soumettre au Conseil d'Etat. et . . , 
Je S~lS assure qu'on meconnaltrait les sentiments qui 
domment dans cette Chambre et qui sont superieurs 
a. toutes les passi~ns et a toutes les irritations poIitiques, 
SI on La sUpposalt capable de ne pas se Iaisser guider 
avant tout, dans l'examen d'une question de cette sorte, 
pa:- 1e but, par l'ceuvre que se proposera l'association 
qm demandera l'autorisation. )) Si en parlant de la 
~orte, M. Waldeck-Rou.sseau etait sincere, iI s'aveuglait 
etrangement. Neanmoms la Chambre, comme il le 
demandait, rejeta l'amendement par 281 voix contre 
258, a 23 voix seulement de majorite1• 

1. 14 mars 1901. 
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L'opposition ne se decourage ~as, et longtemps 
encore multiplie les amendements. Dlspensez, de~ande 
M. Thierry, les congregations C( q~i .ont ~o~~ obJet des 
CBuvres de bienfaisance ou des mISSIOns aletranger et 
aux colonies ». - Non point, repond M. Tro~il~ot; 
elles allegueraient toutes des CBuvres ou des mlSSIOns 
de cette sorte. Et la Chambre repousse l' amendement!. 
- c( N'inscrivez pas dans la loi ces mots : Qui determine:'a 
les conditions de son tonctionnement, propose M. de Gml
hard Bancel. He quoi ! Ce serait la Chamb~e qui de~er
minerait comment les congregations dOlvent pner, 
travailler, enseigner, evangeliser! Voyez-vous 1e parl~
ment donnant des statuts aux Carmelites2 ? - Ma:s 
oui, repond M. Lasies, « ce sera meme amusant de VOll' 

M. 1e president du Conseil, deguise en pater ab.bas, 
presider 1e debat. » Et 1a. Chambre .s'adjuge ce precleux 
privilege. - Vient ensmte M .. Ahcot de:nandant. q,ue 
les congregations existantes SOlent au .mon~s autons~es 
par 1e Conseil d'Etat. Autrement, souplre-t-Il, nous n en 
finirons ;amais! Vous allez voir apparaltre dans vos 

J 'd t" commissions des capucins aux pIe s nus,poreurs 0. une 
longue barbe, des chartreux enveloppes de 1eur blanc 
suaire, des religieuses avec leurs cornettes. n faudra 
les interroger. il faudra faire des enquetes dans les 
departements... - Repoussez l'amendem~nt 1 s'ec:'ie 
M. Trouillot. Et la Chambre obeit. - Qu'on auton~e 
au moins par decret, supplie M. G. Berry, « les co~gre
gations dont 1e patrimoine est ~ntierement con.sac~e aux 
malades, aux vieillards, aux mfirmes, aux mdlgents, 
aux orphelins 1 » - Non point, repond ~L \~ aldec~{
Rousseau. La Restauration elle-meme ne l'a pomt fmt. 
- Accordez du moins cela, insiste M. Beauregard, aux 
congregations existantes de femmes 1 - J am ais de la 

1. 18 mars. . f d 
2. Ibid. - Et dans un discours courageux et chevalel'esque. !l de,en 

ses anciens maitres, les Jesuites, au milieu des hurlements de !'extreme
gauche. 
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vie! repond l'impitoyable M. Trouillot. _ Quoi! 
demande ~. ~ansett~, vous n'accordel'ez meme pas 
aux congregatIOns qm ont des lTiISsions a l'etranger 
d'avoir en France les maisons necessaires a l'entretien 
~e ?es maiso:r:s 1 - Ne m'obligez done pas a repeter 
üouJours 18. meme chose! repond M. Waldeck-Rousseau 
- Arrive M. Prache porteur d'un amendement ainsi 
congu : « Les federations, obediences, puissances et 
to~s autres groupements magonniques ne pourront 
eXlster sans une autorisation legislative, et les ateliers 
sans une autorisation donnee par decret rendu en 
C,onseil d'Etat. » On d~vine 1e tapage, lorsque, dans la 
seane~ du. 19 mars, 1 orateur developpe longuement 
son Impmssa~te. proposition. Abandonnee par son 
auteur et repnse lromquement par 1\1. Viviani elle est 
repoussee comme les autres. ' 

Restait la question si grave du droit de dissolution 
Le projet disait : « La dissolution de la congregation o~ 
La terrr;eture de toul etabliss.ement pourront eire prononcees 
par decret rendu en consez[ des ministres. )) _ « Est-i! 
admissible, demanda M. Bertrand, qu'un decret minis
teriel puisse in firmer un ade legislatif? )) Admettre 
qu:u~e loi ,puisse etre detruite par l'ade d'un pouvoir 
precal,re, c est une operation qui, generalement, passait 
pour etre. de l'~rdre le plus despotique. Et il proposait 
que la diSSolutIOn des congregations fut reservee aux 
Chambres. - Les Chambres sont souveraines, repondit 
M. Waldeck-Rou~seau ; ~lles peuvent ac cord er au gou
verne~en~ le drOIt. de diSsoudre par simple decret une 
c,on~rcgatIOn autonsee par une loi. - Et l'ensemble de 
I artlCle 13 fut vote par 311 voix contre 232. 
-.. L'article 14 etait ainsi congu : Nul n'esi admis ci 
dLrl~er, ~oii direct~men~ soU par personne interposee, 
un. ela,bl~ssement d enseLgnement de quelque ordre qu'il 
soä, ~l aß don:re.r l'enseignement, s'il appartient a une 
c~ngrega~wn rehgzeuse non autorisee. Le projet primitif 
n abordmt pas cette question, mais la franc-maconnerie 

o , 
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, ' l'E lise l' enseignement. de l~ 
impatiente d. arrac~~: : me~iaire de M. Rabier, Impose 
Jeunesse, avalt, par l~ ~1' de la Chambre. Et M. Wal
cet article a la Commlss1on 'ours avait cede. C'etait la 
deck-Rousseau, comme tou~ ~ent ui' d'une maniere 
question de la 1i~erte ~'e~se~~: en feu', cette liberte 
oblique, sournOlse, et~lt t conquise il y a 50 ans, 
primordiale que ~os pere~ ~~ Aussi une bataille achar-
au P

rix de si gloneux com at, . _ sU1et Au nom cl e la 
II 1 20 mars sur ce J • . 1 

nee s'engage-t-e e e la suppression pure et slmp e 
liberte, M. Aynar~ propos:vec courage 1e - complot des . 
de l'article. Il denonc.e u de filet que vous allez 
Loges : {( C' est un ma?ls~eai, ~~s!gnement Oll les r~vaux 
donner sur cet~e partie . ux et Oll se forme vrmment 
de l'Etat reusslssent 1e mlC t d M Rabier devant la 

. 11 appelle 1e mO e· . 
notre Jeunesse. ) r. d d toute cette 101, nous ne 
Commission : « Au fon, anIs l'b te' d'enseignement. }) 

" ssion de a 1 er . tenons qu a la suppre A d une chose Odleuse, une 
Ce serait, declare ~1. y~ar, ent 1 On va assimiler les 
veritable strangulatIOn'lf« ~tomms au~ gens dont l'inc.a-

. x ma al eur , ' ls congregatlOns, au lois scolaires, parce qu 1 

padte est prevue dan~ .nos 1 ue crime contre les 
ont commis quelque de~:~ .o~ ~~ep~ur montrer la neces
m(Burs ou contre la pro 1 e . » e l'on s'efforce de 
site de la libeI'te,. l'orat~ur l:o;o:~r~es revolutionnaires 
repandre en certams lycees .e}, 'e et pour l'amour 

1·' 1 patne arme . . t contre la re 19lOn, a , M de Lanessan, mmlS re 
!ibre, etc . .n eite ces. ~~~s d;evo~1s ecraser l' lnfan:e ; 1 et 
de la Manne: « OUl, 1" I'sme c'est Dleu .... , ~ as 1e c enca 1 , . 
l'lnfame, ce nest, p , as 1e moment de supprl-
En verite, s'ecrie-t-il, ce n ;st Petout est licence pour 
mer Ia liberte ?es a~tres, l~~~u victoire, en pleine p~s-
vous. pourquOl vemr .en p donne 1e pOUVOlr , 

t l bIens que vous 1 
session de ous. es ., leurs seules garanties les p us 
arracher aux mmontes d l'b te' d'enseignement 1 beaux eIer ? 
Pr~cieuses, ces am t pas comme vous . 

i ne pensen d 
qui restent a ce~x qu blee frangaise de repren re 
Est-ce 1e röle dune assem 
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les libertes et de le faire par cette voie tortueusc ? » 

M. Masse replique a M. Aynard, et 1\;1, riposte 
a :M. Masse par un important discours dans lequel iI 
defend les droits des peres de familIe et conteste le droit 
de l'Etat a donner un enseignement. Puis M. Bourgeois 
vient soutenir que les ecoIes congreganistes ne SOAt que 
des foyers de haine, de division et de guerre civile, 
qu'on y eleve les enfants dans l'intolerance et le mepris 
des lois de leur pays. ( Hs ecoutent et ne retiennent que 
ce qui est d' ailleurs le fond meme de ces doctrines : 
l'affirmation des droits absolus de I'Eglise, la hain.e et 
Ia condamnation contre ceux qui ne lui obeissent pas ... 
ns croient fermement que la est la verite, et plus tard, 
lorsqu'iIs seront des hommes, ils descendront dans la 
rue, et ce sera la guerre civile et la guerre religieuse. » 
Et, malgre les efforts de M. Denys Cochin, la Chambre 
vote l'affichage de ces sottes calomnies. 

Apres un vif tournoi entre M. Leygues et M. Denys 
Cochin, Oll le depute de Paris evoque en termes elo
quents l'avenir de l'Europe et de la France : « Il faut, 
dit-il, soutenir toutes nos forces, plus ou ~oins diffe
rentes, plus ou moins paralleles; il faut les entrainer 
dans le courant commun d'amour de 1a pat:rie ; » apres 
un discours de M. CazaIs qui propose de disjoindre 
l'article 14 de la loi en discussion, M. Ribot prend la 
parole. Il s'eleve lui aussi avec energie contre l'etrangle
ment de 1a liberte qui se prepare ; il rappelle qu'tl 1a 
grande commission d' enseignement dont il a dirige les 
travaux, M. Leygues, M. Poincare, M. Bourgeois et 
M. Jaures lui-meme se sont trouves d'accord avec tous 
les grands liberaux des regimes passes pour maintenir 
la liberte d'enseignement. « Quand pous aurez dissous 
les congregations, demande-t-il, est-ce que VOtiS recher
cherez apres cela les individus qui en auront fait partie 
pour les priver du droit personnel d' eIlseigner ? ... Vous 
retardez de deux cents ans, permettez-moi de vous le 
dire ... Quand meme il n'y aurait plus de jesuites, de 

I,'EGLISE DE :n.ANCE. - T. m 18 
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dominicains, de marist es , est-ce que vous croyez que 
vous aurez chasse de leurs maisons l'esprit qu'ils y 
laissent en partant '? Est-ce que vous croyez qu'ils ne 
trouveront pas des successeurs, des homm

es 
qui conti

nuero
nt 

d' enseigner leurs doctrines par les memes 
methodes et par les memes procedes ? » Et repondant 
a l'affirmation de MM. Bourgeois et Masse qu'on ne 
doit pas la tolerance aux intolerants : « On doit, dit-il, 
la tolerance aux intolerants parce que c'est 1a seule 
{.,on de Jeur donner une l%on de tolerance, c'üst I. 
seule fag

on 
d' etre liberal, en tous cas 1a seule fago

n 
de 

preparer l'avenir. » Mais Mo Waldeck-Rousseau s'oppose a 1a disjonc-
tion demande

e 
par MMo Cazals et Ribot, et ce faisant, 

il sacrifie 1a liberte d' enseignement et endoss
e 

1a res
ponsabiJite des persecutions qui suivront. 11 nie d'.il
leurs audacieusement que 1a liberte soit menacee

o 
« n 

ne s'agit pas de savoir, dit-il, si les catholiques ont le 
droit d' elever leurs enfants suivant leur conscience, si 
des la'iques catholiques peuvent ouvrir des ecoles : oui, 
üs le peuvent, et vous lesavez. Il ne s'agit pas de savoir 
si les pretres seculiers peuvent ouvrir des etablissements 
d'instruction : ils le peuvent et vous le savez

o 
11 ne s'agit 

meme pas de savoir si des congregations autorisees, 
qui se seront inclinees devant 1a loi, pour

ront 
donner 

l'enseignement : elles le peuvent et vous le savez. n 
s'agit de savoir si vous remettrez 1a jeuness

e 
frang

aise 

a des:religieux rebelles qui meprisent l'Etat, qui prechent 
ouvertement 1a violation des lois, qui n'ont meme pas 
daig

ne 
demander l'autorisation de vivre ... 11 s'agit de 

savoir si VOus serez fideles a vous memes et a 1a tradi
tion republicaine. » Et par 312 voix contre 216, 1a 
Chambre adopte l'article 14. C'est le 26 mars 1901. La 

liberte d'enseignement n'existe plus. 
Les derniers articles de 1a loi sont rapidement votes 

p.r la Gh.mbre. Gependant une discussio
n 

longue et 
confus

e 
s'engage encore au sujet de l'article 18. n 
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m~lque les formalites a rem . 

t~m voudraient se faire auto 'phI' par les congregatio. ns 
IOn de I l' .. rIser et re' le Ir a lqmdatIOn d 1 ~. g,e d. grave qu -

la CO o. e .. eur", b'~~ D es , mmlssIOn et le gou iCHS. ans leurs projets 
qu apres les revendications ~ernedment avaient stipule 
ou ayants dr 't l' es onateurs d h'" a l'Et t . 0.1 , es bIens congreganist ,~s entIers 
dotati~~ al~~~;ue 1e ,u'plus de 1'.cti~~ :r:~ntt ~c9uis 
C'eta't cmsse de 'etmit d ee es a Ja 

J

Oet' 1 une confiscation veritabl e es travailleurs, 
e aux co .t' e un p . vot' I nVOl lses socialistes1 U .remler appas 

situ:ti~:,e:~e ~:l~~e l~,. ~a~hok~ite:U~~~~:~tq~~ ~::~; 
par la Cha b ec -Roussea f't I; ." m ce un autre mod . u~ , .dopte, 
qmdateurs seraient d" , e de lIqmdation L 

donateurs ou test.te",:",~nes p.' ks. tribun.ux: L:: 
revend~quer leurs dons ou l~ leu[s hentiers pourraient 
~eve~d,cation, se,aient mis u~~ egs qui, CD cas de non 
I., e SIX :nOIS . Le produit de vente apres un delai 
d la Calsse des depots t s .ventes devrait etre de~' 
;epa,ti cnt'~ les ayant: ~~!~g~~tions, pou, et" en;:'~: 
a se yourvolr en justi '. acun de ceux-ci au . te~twDs. De la sorteCe tour la justification de ses ra~t 
odleuse. On verra pI v, ta co~fiscation semblait p~e
le l' us ard a q I' molUS 

uX; se Ivrerent certains li . d ue s tnpotages scanda-
gamstes et comment le pre~tm dateurs des biens congre' 
en g-a d 0 en u mOll' d -{, n e p.,t .. sans qu'on sut ~. ,~r . sc volatHis. 

ensemble de la loi fut vot ,ce qu 11 etalt devenu. 
~n~Fe 224. , On ne demande~~e 29 mars pa, 303 voix 
u~ e I:~uglot, :crivit le J oumal de~a1 I: p;,missio:, de 

ont "out le monde peut .e als, pour Juger se procurer le' t 
1. Dan J tex e, 

L f S le Programme du 0 a argue. on pouvait r parlt ouvrier redi e et irnmobiliere des Ire: « Le retour a la na't· ' d
g 

par MM. Guesde et 

U

. corpora t 0 • IOn e 1a pr "' ne fOlS entree da t IOns rehgieuses prese t opr18te mobiliere 
n'y a pas de risau~s ~: te v,oie de restitutions on e~'eun autre avantage ... 
par. Ja proprif3te' ecciesial~.classe ouvriere mise tu apes ,~~t haute lutte, il 
capltaliste qu'on fi' s lque qu'on commence ,pe 1 s'arrete. C'est 

<) <) • mra. » ' c est par 1 _. _ avrlI 1901. ,a propriete 
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dont chacun peut apprecier l'esprit, les dispositions 
et les consequences. C'est 1a loi Trouillot encore plus 
que 1a loi Waldeck-Rousseau. Elle porte 1a marque de 
l'ouvrier. 11 y a en elle quelque chose de bas, de difforme 
et de louche qui s'ajoute a son injustice et a sa violence. 
Elle est liberale comme M. Trouillot, ni plus, ni moins. 
Elle est progressiste a 1a mode de M. Trouillot. Elle 
viole deux libertes a 1a fois, 1a liberte d' association et 1a 
liberte d'enseignement. C'est une loi d'arbitraire et de 

reaction. )) 

In 
L'opinion publique, au moins dans 1a partie saine . 

et modereedu pays, blame 1a loi. Depuis 50 ans elle a 
vu les congregations a l' reuvre ; depuis 50 ans les reli
gieux enseignent, prechent, exercent le ministere des 
ames, font le bien autour d'eux. Un revirement veritable 
s'est produit dans les esprits. Sans atteindre le fond des 
ames, il a entraine l'e1ite sociale. La bourgeoisie a, dans 
son ensemble, laisse tomber ses preventions . L'Univer
site a cesse d'etre hostile. Le Journal des Debats, nous 
venons de le voir, mene contre 1a loi une courageuse 
campagne. Un groupe important de membres de 1'lns
titut, de professeurs en Sorbonne, parmi lesquels plu
sieurs protestants, ecdvent a M. Sarden, president de 
la Commis si on de 1a Chambre : Hs enumerent les nom
breuses ecoles tenues a l'etranger par les congregations 
non autorisees, font valoir les grands services qu'elles . 
rendent a 1a France et demandent instam

ment 
qu' on 

respecte leurs reuvres. ({ Ce serait une loi de suicide 
national ll, declare hautement M. Anatole Leroy-Beau
Heu. Une consultation, deliberee ou approuvee par les 
maitres les plus illustres du barreau de Paris et de tout 
l'ordre des avocats, proclame les droits de la propriete 
religieuse. Un tres grandnombre de chefs de famille 
protestent au nom de 1a liberte et de 1a charite. Des 

PROTESTAT.IONS CONTRE LA LOI 277 

reunions de syndicats ind . des interets economiqu ustnels ont lieu po ur la defense 
plus connus, plus de eSm~l:naces. Les architectes les 
exposent a.ux Chambres I commergants parisiens 

q
' . ({ es r ' It . u auraIt po ur l'art I esu ats desastreux 

l'adoption de 1a loi ».' pour e commerce et l'industrie 

La plupart des Conseils e ' au Gouvernement l'a g r:eraux refusent de donner 
Des republicains ~min~~~obatIOn qu'il attendait d'eux. 
ouvertement la politique

S
, d~mn:e. M: Meline, blament 

p,ar sectarisme, declare l'ancie~llms,t~re. Ce n'est pas 
c est par diversion presldent du Conseil 

. 1 ' po ur rappro h ' ums es radicaux et les . r c er et maintenir 
~ousseau a adopte cette SO~:rlstes, que M. Waldeck- . 
n en voulait nullement p tIque. Personnellement il 
l' , aux cong' t' ' a, qu une manreuvre habile J rega IOns. n n'a vu 
defenseurs, ni les avoc~ts 'cl Nous ne sommes ni les 
nous respectons l'idee relig' es congregations,... mais 
fondes dans 1a conscience d16~se qui a ses raeines pro
ne voulons a aucun prix de e1 ant de Frangais, et nous 
un des plus grands fl' a guerre religieuse qui est 

t L eaux pour 
me en presence des forces irred u~.~~ys, parce qu'elle 
par conduire a la guerre eivil .;:C I es et qu'eHe finit 
sons pas le droit de su . e... ous ne nous reconnais
qu'elles ne font rien dPpnmer !es congregations tant 
~ous ne voyons rien d~ contrmre aux lois du pays 
c t Immoral d l' . 

I oyens peuvent faire de le I'b
ans 

usage que des 
commu . ur I erte . n, prler en commun fa' 1 h . pour Vlvre en 

M P . ' Ire a c ar t' . omcare n'est pa' I e en commun
1 

» 
probation. « Nous cro ; mOlI:s .for:ne1 dans sa desa~
contröle et d'une reglerJen~S't·dlt-Il, ~ la necessite d'un 
pas que l'Etat mette la a. IOn. Mms nous n'admettons 
de liquidation, ne peuvenmt am su.r des biens qui, en cas 
et revemr q ,. d nous pensons d'autre t u a es particuliers 
emaner du pouvoir exe P~:f que l'autorisation doit 

cu I responsable devant le 

1. Discours a R . emiremont, 28 avril 1901. 
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d Parlament lui-meme dont 1a 
t et non u ' At 'I Parlemen Al' de tels examens et qUl, eu -1 

Prod~dure se prete ma, a , sortirait de son role . ents necessaIres, . . , 
les renselgnem f t ades corporations rehgleuSeS 

n delivrant ou en re usa~ . 
e t l' latlVes1 

» 
des leUres paten es ~glS oiq~e sectaire en majorite, 

La Chambre elle-meme, qu t' t d'aller a l'en-
. d f' reuvre de par I e 

a consclence e. alre blic Elle eut rejete, nous 1~ 
contre du sentlID:ent ~u ius mauvais de la loi. SI 

repetons, les artlcles es J?t eu 1e courage de 1e lui 
M. Wa1deck-Roussea~ a~e:l radicaux ne craignent pas 
proposer, Quelques depu train dans 1e Parlement, 
de 1e dire : « N,ous 8omme~ en a s 'ecrit dans l' Eclair, 
de nous broUlller avec e p y e~ beaucoup qui sentons 
M. Gerville-Reache.,. No~s som1m u'il nous engage dans 

1e Gouvernement falt ma , q . qu' on 
que . 'Mais nouS SUlvons parce 
une mauvalse VOle. 't" Il eut pu ajouter : « Et 
n' abandonne pas son par 1. », t 

1 f mac;;onnene 1e veu , » 
parce que a ranc- . M Waldeck-Rousseau semble 

Par moments aUSSI, 'cesse de rassurer 1e Pape 
douter de son CBuvre. Il ~e, Interviewe par 1e 
et 1a plupart des congr,ega~~ons. dire . « Dans cette 
New-York-Herald, (21 a:nld,l ose'f C'e~t au contraire 
loi, il ~'y a jama:~ e~o:enba::r~~~l~ue temps tout 1e 
une 101 de concIl:at " xces du developpeme~t des 
monde 1e reconnaltra .. , ~ ~l l,ntat un penl plus 

, 't't n pen pour ß , 
congregatlOns e a1 ~ 1a paix religieuse. )l 

grand encore peut-etre, poutr. Dans 1a loi dont il 
, I D 'b ts ecrlVen . « , Sur qUOI, es e a , des principes qUl 

s'agit, M. Waldeck-Roussea~e :tl~~; et qui atteignent 
condamnent toutes les cong g d "1 . nt assurer , ' l' Ame Quan 1 vle 
l'esprit rehgwux Ul-me .... t '1 faut l'arreter. » 

"1 fal't CBuvre d'apaIsemen, I 1 . qu 1 a . , ',C' st une P als an-
(21 avril).La Verite dit plus crument. « e 

terie de bourr~au. » t 1a Russie a fait entendre 
Cependant 11 parat que 

1. Discours a Nancy, 12 mai 1901. 
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des conseils de pacification. Soit fatigue, prudence, 
peut-etre aussi par un certain reveil de conscience 
du a la maladie, M. Waldeck-Rousseau serait dispose 
a temporiser. Le Grand-Orient ne le permet pas. La 
franc-mac;;onnerie exige que sa loi soit votee avant 
les vacances. Aussitüt le Senat nomme sa Commission. 
Six membres sont hostiles a la loi, mais douze lui sont 
favorables. Ce n'est pas une commission d'examen, 
mais une commission d'execution. Elle procede avec 
une rapidite surprenante, et dans une seule seance 
adopte tous les articles, sauf l'amendement Lhopiteau 
qu'elle reserve l . En vain M. Franck Chauveau proteste
t-il contre cet escamotage. M. Combes, presidentde 
la Commission, repete qu'il faut se häter, que tout 
doit etre pret dans quelques jours. Des le 7 juin M. vane 
pr es ente son rapport : il est naturellement tres hostile 
aux congregations et conclut qu'iI est impossible de 
leur accorder le meme traitement qu'aux associations 
ordinaires. 

La discussion commence le 11 juin. Tout d'abord 
le venerable M. Wallon s'oppose a l'urgence; mais 
M. Combes la reclame avec energie. Est-ce qu'une 
seule deliberation ne suffit pas? La question n'a-t-eUe 
pas ete surabondamment discutee a la Chambre? 
N'est-ce pas l'interet des congregations elles-memes 
d'en finir vite. Et le Senat donne raison a M. Combes. 
C'est M. de Lamarzelle qui ouvre 1a discussion generale. 
Dans un discours re marquable, qui occupe une s.eance 
entiere, il fait ressortir les contradictions et les illo
gismes de la loi. Nos lecteurs connaissent ces contra
dictions et nous ne jugeons pas necessaire de les 

1. La commission senatoriale aggrave Ja loi votee par Ja Chambre; 
elle rMuit de six mois a trois mois le delai accorde aux Congregations pour 
se soumettre, et retablit la confiscation par !'E;tat des biens congreganistes. 
« Spoliation! dira-t-on, ecrit M. Valle. Non, mais chätiment. Pourquoi Ja 
loi protegerait-elle des droits qui ont pris naissance non pas seulement iI 
son insu, mais malgre son ordre formel. Ne venez pas demander a Ja loi 
Cjue vous avez violee, de vous proteger. » 
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repeter ici. Une courtoisie a laquelle ses adversaires 
sont contraints de rendre hommage, mais aussi une 
vigueur penetrante dont M. Waldeck-Rousseau peut 
sentir les traits cuisants, une clarte, une precision 
iumineuse et parfois une emotion reelle, tenes sont les 
qualites de l'eloquence de M. de Lamarzelle. M. Maxime 
Lecomte essaie de lui repondre. Son discours, com

me 

celui de M. Valle rapporteur ne sont que des redites, 
sans aucune vue nouveUe ou originale. MM. de Cuver
viUe, de Chamaillard, Halgan, etc., eHwent contre la 
loi d~ nobles protestations . Puis M. Waldeck-Rousseau 

prend la parole. 
Pendant une heure son disco urs se developpe en 

periodes insinuantes et perfidement specieuses. Lui 
aussi repete les arguments deja apportes a la Chambre, 
mais il le fait dans une forme nouvelle et eloquente. 
n reconnaJ't que les congregations rendent des services 
eminents ; mais 1e jour 01'1 eHes seront autorisees, 01'1 
eUes donneront l'exemple du respect de 1a loi, perdront
eHe<> pour ceia leur force d'action, leur efI1cacite, leurs 
merites ? L'histoire n'est-eUe pas invariable pour affir
mer le contröle du pouvoir civil sur la mouvance des 
ordres religieux? Ne suivons-nous pas a la lettre les 
vieiUes traditions frangaises? Et de deduction en 
deduction, l'orateur arrive a montrer dans 1e developpe
ment des ordres religieux une puissance extremement 
redoutable pour l'Etat et plus encore pour l'Eglise 
eUe-meme. « En verite, s'ecrie-t-il, i1 etait temps que 
l'attention se reveillat. .. Je le demande atout esprit 
non prevenu : Qu'est devenue la chaire? Qu'est devenu 
l'enseignement des seminaires ? N'est-i! pas vrai que 
la chapeUe fait a 1a paroisse une concurrence desas
treuse ; qu'eHe se reserve la clientele d'elite et qu'elle 
laisse a la paroisse 1a clientele des pauvres gens? 
Est-ce la \In fait que puisse tolerer l'homme le plus 
l'espectueux des droits du catholicisme ? )) Et en forgant 
un peu 1a note, le Journal des Debais dünne cette spiri-
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tuelle analyse de 1a de~ " " M Wald eck R .illere partie du di;.;cours de 
. - ousseau. ~ 
. « n se montre plein de sollicitud . . 

qm, envahie, debordee etouff' e pour cette Eghse 
presentement dans une' t 11 d~et par les parasites est . e e e resse que l' . 
ce qm adviendrait d'ene si M W 1 on ne Salt 
les hommes bien intentionne . "a deck-Rousseau et 
nant son parti ne . s qm c.omposent mainte
secours ne 1a' d 'b venal~nt chantablement a son 

" e arrassalent de tt 
deloyale et ne chassa' t . ce e concurrence wn ces mome . 
ses chaires, ses semin' - ~ qm encombrent 

g
nement alres, ses etablIssements d'ensel' 

. , ses ceuvres cha 't bl -catholique M Wald k ~ a es. Sauveurs de l'Eglise 
et M. Baudin ~t M dec L- ousseau, et M. Millerand 

. e anessan! L'E l' ' 
demandait pas tant C' t ' .' g lse ne leur en 
veritables interets L pes qu elle. n'entend pas ses 
tort. Pour le bie~ d: l'~eli:e plamt et gemit : il a 
avantage temporel et s irft ~' po~r s~n plus grand 
M. Waldeck-Rousseau er a ue, ti~ II sen rapporte a 
congregations, celles qui se~ co .e~u.es 1... Les bonnes 
dans leur p" ' qUOlque lIhcltes et immorales 

rmClpe, sont re co d bl 
ffiuvres, n'ont rien a craind ~ma? a . es par leurs 
qui pade trop Qu' n ;e, qUOI qu en dlse M. Viviani 
les accueiHera a~ec e~ es emandent l'autorisation. O~ 
s'en porte garant n tressement. M. Waldeck-Rousseau 
a M. Viviani a M' Tes ~ellcommandera a tous ses amis 
. ,. rom ot aux T d' ' hstes a la franc m .' a lCaux, aux socia-
Rich~rd, a M. - R:~cn~eQ~; ~/a Lanterne, a M. Gerault
C'est un regime deli;ieux e e,\ dorment tranquiHes 1 
1eur protecteur leur bie~fa~u I leur menage. Il est 
apres avoir vote l'affi h 1 eur et leur pere

1
• » Et 

avoir entendu MM diC Gage 1 ~e ce bea~ discours, et 
I" . • e au ame Gour R' . 
llard, etc., tous hostiles a la loi i S' JU, lOU, MIl-
contre 8 passe a la d" . ,e enat par 237 voix 

Et tt . . ISCUSSlOn des articles. 
ce e dlscusslOn marche au galo V' p. amement, 

1. Debats, 16 juin 1901. 
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dans les debats relatifs aux titres I et II de la loi, 
MM. Rambaud et Beranger s'efforcent-ils sagement 
de restreindre la trop grande liberte laissee, selon eux, 
aux associations la'iques dont pourront beneficier les 
soeialistes et les revolutionnaires; pour MM. Waldeek
Rousseau et VaHele danger n'est point la. ({ Cela ne 
sera rien! Cela ne sera rien 1 » repetent-ils eomme Ie 
perroquet de Florian, et l'on arrive au titre III, a 
l'article 13 qui impose aux eongregations l'autorisation 
legislative. M. de Mareere demande la suppression 
pure et simple du titre III. L'aneien ministre du eabinet 
Dufaure n'a rien perdu de la p€metration de son esprit, 
de l'energie de sa voix, du caractere noblement per
suasif de son eloquenee, mais ses idees se sont singu
lierement affermies avee l'age; et il fait du droit des 
religieux a 1a vie, a la liberte, a 1a propriete, a l'ensei
gnement, une demonstration juste et rigoureuse, Dans 
sa perOl'aison il n'hesite pas a s'emparer de 1a Declaration 
des Droits de l'Homme pour annoneer aux tyrans du 
jour les revoltes qui sont les saintes et necessaires 
revanehes du droit opp,ime, Le senat, est-il besoin de 
le dire? rejette la proposition de M. de Mareere. 

Sur l'article 13 l'opposition senatoriale soutient de 
nombreux amendements, A vec une perseveranee admi
rable, avee une methode et une scienee de taetique 
qui laissent a ehaque orateur le ehoix de ses moyens 
propres, tout en eoordonnant l'argumentation generale, 
avee une inepuisable elevation de langage et un grand 
sens de l'opportunite, les defenseurs du droit et de 1a 
liberte, qu'ils soient eatholiques militants ou legislateurs 
impartiaux, republieains moderes ou royalistesccfideles, 
ehaeun apporte a son tour sa pierre a l'edifiee qui 
doit abriter I'homme et 1a conseience chretienne. M. de 
Lamarzelle reclame pour les congregations le droit 
eommun; MM, Gourju et Milliard demandent que les 
eongregations puissent se eonstituer sur simple decIa
ration; M. Beranger que liberte entiere soit accordee 

LA LOI DEVANT LE SENAT 
283 

aux congregations de moins de 21 
baud et Charmes que l' t . .person~es; MM. Ram
par une loi mais par un da,u ortlsal\hon Sült conf,eree non 

" ecre ' 1" R' , 
gatIOn ne puisse etre d' t' ' IOU qu une congre- , , ' ISSOU e par I G 
sans aVOIr He entendue . M H I e ouvernement 
ments non autorl'se's d', , a gan que les etablisse-

, une eongr' t' pmssent subsister II'bre t ' ega IOn autorisee 
M men sans fo l't' 

M. Mezieres et Beranger ue 1 rm~ I ~ nouvelle; 
a La charite et aux " q es congregatIons vouees 

, mISSIOns puisse t 't ' 
par SImple deeret Imp't b1 n e re autonsees 
toutes ces propositions. 1 oya ement le Senat rejette 

La lutte devient plus vive 
iI s'agit de l'article 14 et d I encore 1~ 21 juin quand 
d'enseignement. Le eomte Je ~t~ppressIOr: de Ia liberte 
pl?ine et entiere pour les eon ülS, rev~ndlque la liberte 
Im repond que 1a Iibe t' d' gre?"atIOns. M, Combes 
un droit nature! un droi~ e b ~nselgnement n'est pas 
ale droit et 1e de~oir de d 'f a ~o u et que 1a Republique 
ennemis les idees fondar:::e e~ fe eontre ses impitoyables 
etabIie. ,{( Les eonquetes ~b~resl sur l~squel1es eHe est 
plus cheres dit-I'1 101' sI' a es qm nous sont les 

, " co al re 10' 'l't' '. dlVorce et d'autres in ' t a' I mIl arre, 101 Sur le 
les memes sentim~ntsSPdl;hen toutes les congregations 
'. orreur et leur h 

me:n.es ens de colere, C'est t arrae ~nt les 
pohhque, toute notre vie s . fute ,notre orgamsation 
loppees par elles dan OCla e qm se trouvent enve-

s une mem ' b . avons done le devol'r r' e repro ahon, Nous 
). I 19oureux de so t . 1 ' 
ä eurs enseignements t ~s raIre a Jeunesse 
!es memes raisons q~ee 1 nouhs en pmsons Je droit dans 
- " es ommes de 1a h' m voquaIent avec tant d' . monare le 

de leur abandonner }'ed e JUt~tesse pour se dMendre 
AI ' uea IOn de leurs f t - ors, c est une guerre d"d' en an s, » 

repIique dans un tres beau ~i ees que vous nous faites, 
vo,us n'en avez pas Je droit scour~ ~. de Lamarzelle ; 
prmcipes sur lesquels re . ~es l~ees :nodernes, les 
droit eommun pour touto~~ a Rel?ubhque, e'est le 
Ce so nt ces idees-la qui d ' lest Ia hberte pour tous. 

e p us en plus font leur eh emin 
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chez tous les peuples et que vous devriez appliquer 
aux congregations. - Longtemps la bataille continue 
de la sorte, sansespoil', helas 1 mais non pas sans merite 
et sans grand honneur pour les defenseurs de 1a liberte. 

Les derniers articles de la loi sont votes rapidement. 
A l'article 18 surla liquidation des biens congreganistes, 
M. Trarieux fait ajouter l'amendement suivant : « Une 
allocation en capital ou sous forme de rente viagere 
sera attribuee aux membres de la congregation dissoute 
qui n'auraüint pas de moyens d'existence assuree ou 
qui justifieraient avoir contribue a l'acquisition des 
valeurs mises en distribution par les produits de leur 
travail personneL » Cet amendement n'empeche pas 
1a loi d'etre foncierement injuste et inique. Quand le 
Senat l'a adoptee dans son ensemble par 169 voix 
contre95, M. Herve de Soisy s'ecrie de sa voix puissante : 
« Aux futurs proscrits, aux futurs exiles, j'envoie le 
temoignage de mon admiration et de ma respectueuse 
pitie I»~ C'est le dimanche 22 juin, a 1 heure apres 
minuit, qu'a lieu le vote fatal. Quelques heures plus 
tard les pretres catholiques montaient a l'autel, et, 
dans [' Introft de la messe du IVe dimanche apres la 
Pentecöte, lisaient ces paroles consolantes :« C'est en 
vain que mes ennemis m'ont accable; eux-memes 
ont eie blesses ; eux-memes sont morts ! Ipsi infirmati 
sant et ceciderant. )) 

Sans tarder, car leB vacances approchaient, M. Wal
deck-Rousseaudemanda a 1a Chambre d'accepter 1a 
loi teHe que leSenat l'avait modifiee. La Chambre y 
consentit, et le 28 juin vota definitivement 1a loi par 
305 voix contre 225. M. Ribot, M. l' abM Gayraud et 
M. de Mun protesterent une derniere fois au nom de 
1a liberte. ( La loi que vous allez voter, dit l'abM Gay
raud, est une loi de combat, une loi de haine contre 
l'Eglise catholique. Elle restcra comme un stigmate 
de honte et d'opprobre sur le front du ministere Wal
deck-RousBeau. » - «( Nul n'a oubUe, ajoutaM. de 

VOTE DEFINITIF DE LA LOI 

M~n, l~ disc?urs de M. Viviani. n a declare u 
Im la 101 seraIt vaine si elle n'et 't 1 . q e pour 
d tt al pas e cornrnencement e ce e guerre contre l'Eglise cath ,. . d 
l'Alpha et l'Omega d ouque qm erneure 

. , u programme socialiste V 
serez obhge, Monsieur Ie president du Co '."j ous 
conserver votre majorite et par 11 1 nSel '. pour 

. . ". e e e POUVOlf de 
smvre Jusqu ou 11 voudra vous porter Ie flot q , 
aurez dechaine. » _ Il est certain d' ue vo~s 
faction M D b' d ' eclare avec sahs-

.' e 1 our, que ceUe loi constituait « l'acte 
~~c~:~s vigoureux et .Ie plus decisif de politique anticle-

que la Repubhque se fut pennis depuis 18701. )) 

1. OP. cU .. H. P. 314. 



CHAPITRE IX 

LES CONGREGATIONS DEVANT LA LOI. - LES ELECTIONS 

DE 1902 ET LES DEBUTS DE 

L' Action Liberale. 
JUILLET 1901-JUIN 1902 

I 

La loi n'est pas encore promulguee1 que d'autres 
projets plus sectaires sont deposes a la Cha~bre .. Le 
socialiste Allemane demande (1 er j uillet) la dlssolutIon 
de toutes les congregations meme autorisees et la confis
cation de 1eurs biens; 1e meme jour, 1e franc-magon 
Lafferre propose que la personnalite civile soit retiree 
aux Freres des Ecoles chretiennes2

; 1e depute Sembat 
veut faire vater une enquete sur les pretendus actes de 

1. Elle le fut le 3 juillet. L'amiral de Cuverville avait demande.a M. Lo~
bet de surseoir a eette promulgation. « Ce faisant, disait le Gaulms, 11 po~rraü 
l'ame apaisee, la eonseienee liberee, prier dans la ehapelle de l'Elysee, en 
egrenant le ehapelet qu'il devait a la liberalite de Leon XIII.» , . 

2. La franc-magonnerie ne deteste pas moins les Freres que les Jesmtes. 
« n faut dit le Radical (20 juillet), que la Republique se debarrasse des 
Freres d~s Eeoles chretiennes. La est le peril essentiel, et toutes les autres 
rMormes sont subordonnees a eelle-Ia. De toutes les eongregations, i~ n'en 
est pas de plus dangereuse. C'est elle q:ui eonstitue, le plus grand p:nl que 
court la cause de la justiee et du progres ... Ils ont 1 habIlete de tranvformer 
leurs anciens elEwes en une milice noire qui etend sur le. pays un vas,te 
reseau d'espionnage et de reaction ... C'est une des plus vIgoureuses pU.IS
sances du mal du mensonge et de l'ignorance universelle. » Ces denoncIa
tions calomni~uses honorent grandement l'Institut des Freres, 
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sauvagerie et de pillage commis par les missionnaires 
en Chine. 

Leon XIII suit avec une douleur profonde ces deplo
rabIes evenements. A sa bienveillance obstinee a ses 
~~tent~~ns delicates, le mi~istere n'a repondu q'ue par 
1 mgratltude. Pour soutemr les interets de la France 
1e Saint Pere a mecontente d'autres gouvernements; 
il. a agi contre le sentiment du Sacre College. Vingt car~ 
dmaux sur 25 residant a Rome desapprouvent haute
ment sa politique et repetent : « N'avions-nous pas raison 
de dire qu'il faisait fausse route? » Comme si, en agis
san~ aut~ement qu'il ne l'a fait, le Pape n'eut pas aggrave 
la sltuatlOn. A vant 1e consistoire du 15 avril, M. Del
casse a ose lui conseiller de ne parler des affaires de 
France qu'avec une extreme reserve pour eviter une 
aggravation de la loi par le senatl. Leon XIII n'en pro
teste pas moins energiquement contre l'injustice qui se 
prepare2• Et, quand elle est consommee, des 1e 29 juin, il 
adresse aux superieurs des Ordres et Instituts religieux, 
une lettre debordante d'affedion, mais aussi d'une fer
mete tout apostolique. 

« Nous souvenant de nos devoirs sacres et suivant 
l'exemple de nos illustres predecesseurs, nous reprouvons 
hautement de teIles lois parce qu'elles sont contraires 
a:x .droit naturel et evangelique, confirme par une tra
d~tlOn constante de s'associer pour mener un genre de 
Vle. ,non seule:r:nent honnete en lui-meme, mais parti
cuherement samt; contraires egalement au droit absolu 

I. Livre jaune du Saint-Siege, p. 13. 
. .2., Ni }es droits c?m~uns a tous, dit-il, ni l'equite, ni les merites 
mSIgnes qu Ils ont acqms n ont pu les preserver de cette catastrophe. Bien 
plus, on a voulu empecher d'enseigner ceux-Ia meme qui ont forme pour la 
patrie ta~t d'hommes distingues. Et, tandis que la plus large liberte est 
accordee a chacun de vivre a sa guise, on l'enleve ou on la restreint a eeux 
dont c'est la loi de vivre sans en violer aucune, d'apres les conseils divine
~nent donnes ... Il est a craindre que les gouvernements ne voient point OU 
Ils vont; et quant a la societe civile, on peut redouter qu'elle n'eprouve 
?es. catastrophes, d'autant plus lamentables qu'elle se sera davantage 
elOignee de J esus-Christ. " 
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que l'Eglise a de fonder des Instituts I'eligieux exclusi~e
ment soumis a son'autorite, pour l'aider dans l'aeeomphs
sement de sa mission divine, tout en produisant les 
plus grands bienfaits d'ord~e reli,gieu::c et eivil a l'avan-
tage de eette tres noble natIOn elle-meme. ». , . 

Le Pape denonee· ensuite avec une samte energIe, 
avee une energie que Pie IX lui-mem~. n'a )a~ais 
depassee, les desseins pervers des enn~mls de ~ Eghse. 
« On a beau multiplier eontre vous les pretextes d accusa
tion pour vous abaisser : la triste. realite n:en eclate pas 
moins a tous les yeux. La verItable raison de vom; 
poursuivre e'est la haine e.apitale d~ monde eon~re la 
eite de Dieuqui est l'Eghse eathohque. La verIt~~l~ 
intention, c'est de chasser si possible de la soc~ete 
l'action restauratrice du Christ si u.niversellement blen
faisante et salutaire. » Cette intention est surtout celle 
« des hommes qui, par des pactes sacrileges, sont ph~s 
etroitement lies et soumis au Prince du monde lm
meme. nest clair qu'ils considerent la .dissolution et 
l' extinction des ordres religieux comme une manceUvre 
habile pour realiser leur dessein .preco~gu de pousser 
les nations catholiques dans la V01e de 1 apostasIe et de 
la rupture avee Jesus Christ ». 

Enfin Leon XIII laisse son cceur se repand:e en 
temoignages de compassion paternelle, en conseils d.e 
courage et de patience surnaturelle. « Chers fils, forb
fiez-vous dans le Seigneur. Vous avez avec vous le 
vicaire de J esus Christ; vous avez avec vous le monde 
catholique qui vous regarde avec affect~on, respec,t et 
reconnaissance. Du haut du Ciel vos lliustres peres, 
~os glorieux freres vous encouragent. Votre chef sou
verain, J esus-Christ, vous ceint de sa force et ,vous 
couvre de sa vertu. Fils bien-aimes, adressez-vous a son 
eceur divin avee une eonfiance filiale et de ferventes 
prieres. Vous y trouverez la force necessaire POUf 
vaincre les plus furieuses coleres du mon~e. n y. a une 
parole qui retentit a travers les siecles touJours vlvante, 
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toujOUl'S pleine de consolation : Avez eonfiancr, j'ai 
vaincu le monde l . » " 

Le Pape ne manque pas non plus d'adresser ses 
protestations au gouvernement fran~ais. Le 6 juillet, 
~a note. suivante est remise par Ie cardinal Rampolla 
a M. Nlsard, ambassadeur de France. « Le Saint Pere, 
obeissant aux devoirs qui lui sont imposes par son minis
tere saere, a ordonne au soussigne seeretaire d'Etat de 
prolester, eomme celui-ci proteste, en son auguste 
n~m contre 1a loi precitee, comme etant une injuste 
101 de represailles et d'exception, qui exclut des citoyens 
honnetes et meritants des bienfaits du droit commun . , 
q.u~ blesse egaIement les droits de l'Eglise, est en oppo-
sltIOn avee les principes du droit naturei, et en meme 
temps grosse de deplorables consequences.I1 est en 
effet, superflu de rappeler ici comment une teIle loi, 
tandi: .que d'un cdte elle restreint les libertes de l'Eglise, 
garallGl~ en France d'autre part par un pade solennei, 
e~ ~andlS qu'elle empeche l'Eglise de remplir sa mission 
drvme en la privant de precieux collaborateurs, d'un 
autre cote aigrit davantage les esprits en un moment 
ou se fait sentir plus vif et plus pressant le besoin de 
l'apaisement et enleve a l'Etat les apotres les plus 
ze16s de la civilisation, de la charite et les propagateurs 
l~s plus efficaces du nom, de la langue, du prestige et de 
l'mfluence frangaise a l'exterieur. ») 

En reponse aces plaintes, :M. vValdeck-Rousseau 
declare qu'il appliquera la loi avec la plus grande mode
ration, que les congregations militantes seront seules 
frappees ci qu'on se montrcra tros large pour les autres. 
Mais les faits vont dementir ces promesses peut-etre 
~inceres. ::vI. vValdeck-Rousseau ne dirige pas S3 majorite, 
11 est dirige par elle. Pour commcucer, le 3 juillet, il 
lauc<:' Ull arret destine a la proeedure des demandes 

1. Au nom de leurs religieux, les superieurs adresserent <au Souverain 
Pontife une lettre pleine d'admirables sentiments: "Votre parole a He pour 
nous Ja plus efficace des consolations .... etc. » 

19 
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d'autorisation1. Et parmi les nombreuses formalites 
exigees, celle-ci provoque un reel etonnement : « Les 
statuts devront contenir l'engagement par les. co~~re?e.
tions et par leurs membres de se soum~ttre a 1a JUrldlC~~On 
de l'Ordinaire du Heu.» Qu'est-ce a dlre ? Et quel piege 
se cache sous ces paroles ? On sait que les grands ordres 
sont exempts de la juridiction episcopale et rel~~ent 
directement de Rome. Pour adherer a cette co~dltIon, 
il faudrait que les Ordres religieux soient autorIses par 
1e Pape a ne pas suivre leur regle. . 

En meme temps, une commi~sion extraparlem~ntal~e 
est nommee po ur elaborer 1e prOlet de reglemeD:t d admI
nistration publique qui doit assurer l'executlOD: d~ la 
loi. Comment, en lisant les noms ~e ces. commlssalres 
« de ces bourreaux », declare la Verde, crOlre a la mod~
ration du gouvernement. D'ordinaire c'est le cons~ll 
d'Etat lui-meme qui etablit ces reglements. MalS, 
M. Waldeck-Rousseau a craint sans doute que cet~e 
Assemblee n'ait encore des scrupules ; il a voulu aVOlr 
des hommes a lui, des sectair~s impitoy~bles, et surs; 
et illes a choisis, selon l'expresslOn de la Llberte, « parml 
les fleurs les plus epanouies du 33e appartemen~ ». 
Aux cötes de M. Combes, voici M. Valle, ce TroUlll~t 
du Senat, et M. TrouiHot ce Valle de la Chambre, « petit 
passereau devenu gypaete », MM. Dumay, directeur des 
Cultes, Abel Flourens, qui n'a pas encore trouve son 
eh emin de Damas, Coulon, Bouquet, etc. On ~eut 
compter que ces specialistes sauront etablir une machme
outil presque aussi perfectionnee que celle de M. le 
Dr Guillotin1 )). 

1. Cet arrete, a ecrit un jurisconsulta err;inent, M. ?ro~sseau, ({ n'a en 
droit aucune valeur parce qu'il emane dune autDrlte mcompe~ente ..• 
C'est en effet le Prosident de la Republique qui est charge de l'execu~lOn des 
10is ... n n'apparWmt pas 11 un ministre de faire un acta :-eglementalre sa~s 
une delegation speclale du legislateur. Or aucune delegatiOn de ce genre na 
He donnee a M. \Valdeck-Rousseau ». . .' 

1. Liberte, juillet. - Et cependant il n'est brUlt que de ~a blenv~lliance 
de M. Waldeck-Rousseau pour les religieux, de sa moderatIOn fonclere, de 
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En attendant, l'angoisse et l'incertitude regnent 
parmi les congregations. Elles hesitent entre la sournis
sion et la proscription. Elles prient, reflechissent et 
consultent les chefs de l'Eglise. Que leur conseille-t-on 
a Rome '? Le 10 juillet parait une circulaire du cardinal 
Gotti, prefet de la S. C. des Eveques et Reguliers. « Le 
Saint-Siege, y est-il dit, reprouve et cond~mne toutes 
les dispositions de la nouvelle loi qui lesent les droits, 
les prerogatives et les libertes legitimes des congrega
tions religieuses. Toutefois, pour eviter des consequences 
tres graves et empecher en France l'extindion des 
congregations qui font un si grand bien a la societe reli
gieuse et a la societe civile, il permet que les Instituts 
non reconnus demandent l'autorisation dont il s'agit, 
mais seulement aux deux conditions suivantes : 

10 Que l' on presente, non paS les anciennes regles 
et constitutions deja approuvees par 1e Saint-Siege, 
mais seulement une redaction des statuts, qui reponde 
aux divers points de l'article 3 du reglement qui 
accompagne la loi ; ces statuts pourront sans difficulte, 
Btre soumis prealablement a l'approbation des eveques ; 

20 Que dans ces statuts que l' on presentera, il soit 
seulement promis a l'Ordinaire du lieu cette soumission 
qui est conforme au caractere de chaque Institut, a 
savoir, pour les congregations diocesaines, une soumis
sion conforme a la constitution Conditce a Christo, • 
publiee par Leon XIII, le 8 decembre 1900, et pour les 
Ordres reguliers la soumission prevue par le droit com
mun et qui regarde l'erection de maisons nouvelles, 
ainsi que les ecoles, asiles, höpitaux, etc., les ordina
tions, l'administration des sacrements, la predication, 
l'exposition du Saint-Sacrement, les consecrations 

son desir de sauver le plus de congregations possible. Ah I si on savait le 
comprendre I repetentses amis. Si les journaux c1ericaux ne le vilipendaient 
pas comme Hs font ! Ce sont les intransigeants qui le poussent a bout. On 
<l.isait de mi\me en 1793 : « Si les arlstocrates n'avaient pas tant conspire 
contre le vertueux M. de Robespierre I » 
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d
" l' l a publl'cation des induhrences, l'6rection des ea,lses. 1 J" ~ • 

co;grea~tions et confreries, l' Imprima.tw' des l~vres) 
fin l~ cha~(Te des am es la ou les reguhers remphssent ,en 1 0. -'- 1- L> . , 

ce ministere. )) . . 
T a lettre du cardinal Gotb a pour but prmclpal de 
-'-' • 0 , l' 

sauveaarder les droits de la papaute relatlls a exclr::p-
'" L ·vII T 't' 'noque d-I prOlet t.ion des reli.:ricux. eon D.. 1. a ce c c... J 

de M. \Valde~k-Rousseau de soumettre les c~ngre~atlOns 
a la J'-lrididion des Ordinaires. « Abattre la pmssan:e 

L . b' "1" l'epls des congr6gations avec l'appm lenVelüanL ae , -
c}pat)),~ c~mme disait M. Bourgeois, c'es.t la vensee 
secrete de la loi. M. vValdeck-Rousseau ':Ise m.Olr;-~ la 
suppression des congregations que le~r ~.eculansatlo:r:-. 
Reprenant une des principales revendlC~L!OnS du ga1h
canisme, il reve d'imposer aux Ordres rehgl:ux une sorte 
de constitution Givile en rapport avec 1e role auquel on 
les destine. L'eveque nomme par 1e gouve.rnement ~t 
investi d'un plein pouvoir sur les .congregatlOns saurmt 
les contraindre aux seuls emplOls pour lesquel~ eIl es 
auraient et6 autorisees et les maintenir au serVIce de 
l'institution republicaine. Mais 1e Pape voit l.e ~anger. 
« La franc-ma~onnerie qui gouverne tout, ~lt-Il, veut 
mettre la main sur l'Eglise, sur 1e derge reguh~r, co;nme 
sur 1e clerae seculier pour arriycr a la separatIOn d avec 
Rome au ~chisme. 11 n'en sera pas ainsi1 ! )) , . . t t' , n& 

En vain quelques bIen m enulonnes sa 
doute comme l'vIgr Puzd, arcLcyeque de Rouen, 

1 t '1S d'un nou'le"", at nour les conp'rega-par en -11 ' etL i~ Cl • 

tiT13. assurerait la paix 1'eligieuse et . la glOlre 
du p~ntificat aduel, 1. ... eon XIII fait 1a sourd~ o1'e1:1e. 
11 dit au'il n'est pas un parell r:~oJe~. 

L TtE~S saint le conClle ae 
aux 

1. ParoIes de Leon XIII a :',I. IIanlle:l et ses 3111is j ~lgr Tiberglüen, ete.~ 
dans l'audience du 1"1 8eptern1l1<f: 1 ~}U1. 
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de clelegu.es du Pape, de punir ou des reli
gieux, de presider aux elections d'un chapitre gene
ral, etc. Pourquoi ne pas augmenter 1e nombre de .ces 

" cas, les <';tendre a tous les Ordres? De 1a sorte, les reli
gieux pourraient se soumettre aux Ordinaires qui ne 
seraient que les delegues du Pape. - Mais Leon XIII 
repete qu'il ne yeut pas cntcndre parlcr d'un tel projet. 

Et quand on lui dememde si les congregations 
doivent ou non solliciter l' autorisation, i1 fait cette 
reponse invariable: Le Pape ne peut, surtout dans un 
document de cette nature, imposer ou meme conseiller 
explicitement ni 1a resistanc~ ni la soumission. Les 
ordres religieux ont, en effet, des interets differents, 
des constitutions differentes, des tendances differentes 
ct des chances diverses d'obtenir ou non l'autorisation 

Il paralt difficile dans ces conditions au' eIl es 
8.ient Ulle conduite uniforme. Examinez donc devant 
Dieu ct jugez vous-memes quel est l'interet de votre 
Institut. ») Au fond pourtant 1e Pape prefere qu'on 
demande l'autorisation. LeE. cardinaux Langenieux et 
Perraud, NN. SS. Turinaz, de Cabrieres, Cotton et 
quelqucs autres inclinent a Ia resistance ; le plus grand 
nombre conseille Ia soumission. 

Laiss6es ä elles -memes les congr6gations non auto
risees se trGuvent dans une situation poignante. Elles 
n'ont plus que deux mois, un mois ct demi, un mois 
pour prendre un parti. ::\Iais Iequel prendre ? Les intran
sigeants ne manquent pas qui blament l'aHitude du 
Pape et qu'on n'ait pas resiste avec ensemble. 
Pourquoi, disent-ils, toutes les congregations ne restent
elles pas en Prance, dans leurs maisons, sans deman
der l'autorisation? Apres en avoir appele au droit 
et a la liberte, apres avoir toutes ensemble proteste 
contre cette loi schismatique et impie, eHes devraient 
s'entendre po ur Bubir toutes le meme traitemcnt, 
sans distindion de caractere, d'muvres, ni de but; 
elles devraicnt se declarer solidaires devant I' amende 
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et la prison, attendre dans leurs demeures l'execution 
sacrilege, pretes a succomber pour la foi et la liberte 
et sauvant par leur resistance heroi'que les principes 
et l'honneur1• 

Cette noble attitude, ajoutent-ils, eut jete le Gou
vernement dans un embarras serieux. Mais puisque 
les congregations n' ont pu s' entendre, qu'un certain 
nombre aient du moins le courage de se sacrifier, de 
preferer ]'exil au deshonneur. Par ces temps de ser
vilisme et de bassesse, n'est-il pas bon que les ordres 
monastiques donnent l'exemple de la revolte contre 
une legalite odieuse ? Nous en sommes venus en France 
a considerer la loi comme une sorte d'idole barbare a 
laquelle personne n'a le droit de refuser des hommages. 
Ceux-Ia seuls sont dignes de la vie qui consentent 
a la perdre. Si le Pape nous permet de demander l'auto
risation, remarquez qu'il ne nous conseille pas de le 
faire. Ses paroles sont pleines de reserve. n ne peut 
voir, sans un regret profond, les immunites des ordres 
religieux menacees. D'ailleurs, demander l'autorisa-

1. Un article du Journal de Genime, organe protestant, est significatif 
sous ce rapport. Il feIicite M. Waldeck-Rousseau d'avoir habilement divise 
les religieux. ff Il a manumvre de teile sorte, dit-il, que les voila disloques et 
presque ennemis. Les uns demandent l'autorisation, les autres s'en vont 
en jetant lems malCdictions aux defectionnaires ... Les demandes en auto
risation ne viendront pas devant la Chambre actuelle qui pourrait faire 
bon accueil a quelques-unes. On les reservera pour la prochaine legislature, 
et celle-ci, en majorit6 radicale et socialiste, les repoussera toutes impi
toyablement ... Bien plus, le cabinet qui succedera au ministere Waldeck
Rousseau et qui sera exclusivement radical, s'empressera de dissoudre par 
decret, comme la Ioi le permet, les congregations existantes ... 

" Si elles eussent He animees de l'esprit de solidarite, le Gouvernement 
aurait Me dans le plus grand embarras. Il eut meme suffi pour le faire 
capituler qu'elles Ie menagassent toutes, les autorisees comme les non 
autorisees, de fermer leurs etablissements. II aurait recule devant la pers
pective de mettre a la charge de I'Etat tous les infirmes dont les commu
nautes prennent actuellement soin, et surtout iJ. la pensee que tous les 
missionnaires, les plus actifs agents de l'influence frangaise 11 l'etranger, 
quitteraient lems postes ... Il n'y a pas 11. examiner si ces calculs reposent 
sur une base serieuse; il noussuffit que l'habilete de M. Waldeck-Rousseau 
les ait bouleyerses. » 14 septembre 1901. 
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tion, c'est faire une ceuvre vaine. Il suffit d'avoir SUlVl 

la discussion de la loi pour se rendre compte qu'aucune 
autorisation ne sera accordee. Le Gouvernement frap
pera ceux qu'il voudra, les uns apres les autres, a son 
heure. Nous soumettre acette loi odieuse, c'est nous 
livrer ades vexations incessantes, a une existence pire 
que la mort. La demarche qu'on exige de nous, blesse 
notre dignite, inquiete notre honneur, nous prive des 
droits communs a tous les citoyens; nous ne la ferons 
pas l . 

D'autres raisonnent tout autrement. Ni la reli
gion, ni l'honneur, repondent-elles, ne prescrivent le ' 
suicide. Qu'arrivera-t-il aux congregations qui ne deman
deront point l'autorisation ? L'article 18 nous l'apprend. 
Elles seront reputees dissoutes de plein droit; la liqui
dation de leurs biens de toute provenance aura Heu 
en justice, sous la diredion d'un magistrat et suivant 
des regles fixees par la loi. Si nous ne demandons pas 
l'autorisation, c'est I'exil et la mort de nos ceuvres. 
Si nous la demandons sans l'obtenir, nous pouvons 
succomber, mais du moins nous mourrons en lais
sant, aux yeux de nos enfants, de nos malades, de 
nos indigents, la responsabilite de notre mort au Gou
vernement qui nous aura tues. Nous quitterons nos 
pauvres la tete haute, ayant jusqu'au bout suivi la 
voie douloureuse que le Christ nous a tracee, sans 
qu'on puisse nous accuser d'avoir deserte notre poste 
par fierte mal placee, par abdication ou par decoura
gement. 

Aussi bien, c'est l'opinion publique qui tot ou tard 
prononcera souverainement dans notre cause. ür, nous 
croyons qu'elle incline nettement en faveur de la 
demande. Elle ne s'expliquerait pas pourquoi les reli
gieux tiennent si fort a ne pas etre reconnus. On lui 

1. V. I'Examen de conscience d'un religieux, par Dom Delatte, abbe de 
SoJesmes. 
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a repete que la Republique ne pose pas un fait nouve~u, 
qu'elle se reclame des traditions ?e la monai:ch:e, 
qu'on ne peut laisser les congregatlOns se multIplIer 
et accroltre leurs biens a l'infini, sans un contröle 
legal. Que perdrons-nous a etablir notre for~une sur 
une comntabilite exacte? On constatera alors que 
nous n'a~ons pas la fortune fabuleuse qu'on nous a 
gratuitement pretee; on touchera du doigt la realite des 
societes civiles legalement proprietaires des immeubles 
que nous habitons. 

TeIle est la maniere de voir de Mgr .\1ignot, arche
veque d'Albi, et de bien d'autres eveques. « Nous avons 
regarde comme un devoir, dit-il, de COl1server au pays, 
autant qu'il dependra de nous, les avantages moraux 
et materiels qui resultent de la presence des religieux 
parmi nous et, tout en laissant a chacune de nos mai
sons relicrieuses la liberte de se decider suivant ses 
interets ~t ses convictions, nous leur avons conseille 
de solliciter l'autorisation legale ... Ceux qui menent 
une si ardente campagne pour pousser les religieux 
vers l' exil, ont-ils songe qu'ils favorisaient les VCBUX 

des pi res ennemis de l'Eglise, en precipitant la ruine 
de l'ordre monastique en France? Mais ils n'ont cer
tainement pas envisage non plus les inextricables 
difficultes dans lesquelles ils les engageaient. ») Et 
apres avoir remarque que l'exil pouvait etre relative
ment tolerable pom les ordres riches, Mgr JHignot 
ajoutait : « Est-il, humain, est-il sage de conseiller a 
de pauvres religieuses, vivant a grand' peine en France, 
des'en aller sans ressources dans des regions inconnues, 
ou tout, jusqu'au langage, sera pour elIes un obstacle, 
ou toute quete leur sera sans doute interdite, Oll la 
generosite des fideles sera. forcement limitee; d'y 
transporter 1ems vieillards, lems malades, 1ems in firmes 
pom y assister a la longue agonie de lem institut, et 
y mourir l'une apres l'autre, loin de tout secours dans 
une inevitable misere. Ces tristes spectacles se verront 
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peut-etre, ajoutait l'eminent prelat; ne les avan~ons 
point. Esperons encore en l'honneur de la France. » 

A vant de se prononcer dans un sens ou dans l' autre 
les congregations attendirent le reglement d'adminis
tration pubIique. Il parut le 16 aout 1901, sous forme de 
deux decrets qui se rapportaient l'un a l'application de 
1a loi en general, l'autre a la liquidation des biens 
congreganistes prevue par l'article 18. Le premier 
decret comprenait trois titres. Le premier s'occupait 
des associations en general; 1e second traitait des 
congregations religieuses non autorisees. Il reproduisait, 
au suj·et des congregations deja existantes qui voulaient 
obtenir l'autorisation, les prescriptions de l'arrete du 
1 er juillet. Quant aux congregations qui voudraient se 
former dans la suite, on ne negligerait rien pour rendre 
ceHe formation impossible. On exigeait en efIet l'avis 
favorable non s~ulement des ministres, mais encore 
des prefets, des maires, des conseils municipaux interes
ses. La demande d'autorisation serait presentee par 
l' eveque, lequel devrait declarer formellement accepter 
1a jmidiction dont il s'agissaitl. De plus, les statuts des 
nouvelles congregations devaient faire connaitre les 

1. La lettre du cardinal Gotti obligeait les eveques a n'accepter en 
aucun cas cette juridiction qu'en reservant les droits du Saint-Siege. On 
negocia. Le cardinal Rampolla fit demander a M. \Valdeck-Rousseau de 
trouver une formule qui permlt aux congregations de solliciter l'autorisa
Hon sans se heurter aux dispositions canoniques, de prendre comme point 
de depart « la distinction entre le regime interieur et le regime exterieur des 
communaut6s )). - « L'Etat, rt3pondit le ministre, n'a point a s'enquerir 
du regime interieur des communautes. IlI'ignore. Il ne pretend connaltre 
que la regle civile qu'elles adoptent, Ieur fonctionnement, lem personnei, 
leur but. » Il s'adresse aux eveques parce qu'ils sont les chefs hierarchiques 
« de tous ceux qui dans le diocese participent a la pratique du culte ,l. Mais 
il n'interviendrait qu'au cas « Oll des manifestations exterieures donneraient 
prises ades reproches Hant de nature 11 troubler l'ordre public )). - « Dans 
l'application de la loi, ajoutait-il, le Gouvernement s'inspirera de la plus 
large tolerance et du libßl'alisme le plus bienveilIant.)) (Livre jaune, n° 19).
Dans leurs declarations les eveques em1Jloient des formules yarices. Le 
cardina! Richard ecrit : « Autant qu'i! depend c!e moi ct conformement aux 
constitutions apostoliques. )) 
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conditions d'admission de leur membres, les recettes 
et depenses de l'association, etc. Si certains de ces 
membres n'avaient pas deja fait partie d'autres congre
gations, a quelles epoques ils y etaient entres et en 
etaient sortis, ainsi que les noms qu'ils y portaient. 
Il est clair que, si sur cette liste eussent figure d'anciens 
J esuites par exemple (proh pudor /) la congregation 
n' eut pu etre en aucun cas autorisee. Il importe en effet 
au salut de la Republique qu'aucun de ces hommes 
ne puisse vivre en France de la vie religieuse. Enfin 
le titre HI aggravait l'article 14 relatif a l'enseignement. 
Il prescrivait - pour qu'aucun religieux ne put se glisser 
dans le personnel - qu'il y eut dans tout etablissement 
d'enseignement prive un registre special communi
cable a toute requisition administrative, et contenant 
les noms, prenoms de tous les professeurs et employes 
de la maison, avec l'indieation de leurs emplois anterieurs 
et des lieux Oll Hs avaient reside precedemment. - On 
ne prend pas plus de precautions contre des repris 
de justice. « n m'apparait, remarquait avec raison 
M. de Marcere, que le reglement a emprunte les formules 
antiques de l'Inquisition. )) 

Le second decret s'occupait des biens des congre
gations. On ne confisquait pas ces biens, on les liquidait, 
ce qui revenait au meme. Cette liquidation etait assi
milee a une faillite. On devait proceder de meme, avec 
jugement du tribunal, nomination d'un liquidateur, 
mise sous sequestre, apposition des sceHes, inventaire 
des biens, vente publique, remise a la Caisse des Depots 
et Consignations du produit des ventes, repartition 
d'apres les termes de la loi. - Enfin le decret reglait la 
question des pensions aux pauvres religieux laisses 
sans ressourees. Cette pension ne leur serait jamais 
reconnue de plein droit. n faudrait qu'ils la demandent, 
qu'ils la mendient et fassent valoir leurs titres. La quotite 
sera, dit le reglement prüportionnee aux services rendus, 
mais ne pourra jamais exceder 1.200 francs. - TeIles 
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sont les principales dispositions des deux reglements 
d'administration. Ce document, dit avec raison l' Univers, 
porte le sceau d'un esprit persecuteur et mesquin, 
sans envergureet sans honnetete, se perdant d'une 
part en des minuties tracassieres, et de l'autre aboutis
sant sans vergogne a la spoliation pure et simple. 

II 

Alors, bien que le reglement d'administration 
aggrave plutot la loi, les congregations se decident 
lentement. Elles ont jusqu'au mois d'octobre pour 
prendre leur parti, et l' echeance fatale approche. Les 
unes , les plus nombreuses, comptant sur Ieur comptet 
effacement politique, sur l'obscurite de Iem vie, sur 
l'utilite de leurs ceuvres, ou se fiant a de vaines pro
messes particulieres, sollicitent l'autorisation. Dans 
les premiers jours d'octobre, 615 demandes sünt parve
nu es au mini stere des Cultes, Oll l'on est absolument 
deborde par la paperasserie. Les employes 'n'ont pas 
moins de 1947 dossiers a compulser, dont certains 
comptent plusieurs centaines de feuillets. Que devien
dront-ils lorsque les avis des conseils municipaux, des 
prMets, des ministres, des Chambres, y seront joints? Sur 
ces 615 congregations, 551 de femmes et 64 d'hommes. 
Parmi ces dernieres on remarque les Dominicains, 
les Franciscains, les Capucins, les Trappistes, les Oblats, 
les Maristes, les Redemptoristes, les Eudistes, les 
Peres Blancs, les Salesiens, l'Oratoire, etc. Bien des 
tiraillernents se sont produits au sein des differents 
ordres. C'est avec peine, dit-on, que les Capucins voient 
leurs superieurs accomplir une demarche qu'i!s desap
prouvent. Les Oratoriens au contraire s'etant prünün
ces en majorite pour l'autorisation, leur superieur, 
le cardinal Perraud, donne sa demission. 

D'autre part, 84 congregations d'hommes et environ 
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150 de femmes ne croient pas devoir se soumettre a 
la loi. En tete naturellement sont les Jesuites. « Il ne 
fait doute pour personne, ecrit 1e P. Durnichonl, qu'il 
y ades victimes marquees d'avance paur 1e sacrifice.
Qu'elles demandent l'autorisation, ou qu'elles ne la 
demandent pas, la sentence est pronone.':e. Qui sont 
celIes-la? Du moment qu.'un institut religieux doit 
etre frappe, il faut sans doute que les J esuites 1e soient. 
« S'il n'en est plus qu'un seul, naus serons celui-la ! » 

C'est pourquoi, 1e 3 octobre, les provinciaux de 1'0rdre 
adressent a la presse pour expliquer leur maniere d'agir 
une declaration pI eine de dignite. « On affectera, 
disent-ils, de voir dans notre conduite un refus de se sou
mettre aux lois du pays, une intransigeanee inacceptable, 
peut-etre meme des visees secrctes et politiques. 
Nous protestons contre de pareilies interpretations. 
La raison de notre conduite se trouve uniquement 
dans la port6e de la loi qu' on nous denlande de sanc
tionner en sorte en l'acceptant. Cette loi 
d' exception nous blesse dans nos droits 
les plus essentiels d'homrnes hhres, de citoyens, de catho
liqUes, de religieux ; et en nous frappant, elle viole en 
nous les droits imprescriptibles de l'Eglise... C'est 
l'Eglise qui est dans les congregations, et c' est 
elle que les congregations dMcndent en repoussant une 
autorisation qui a pour but de les asservir eL de preparer 
l'asservissement de l'Eglise elle-meme. Une telle auto-
risation, nous ne pouvons la . » - Et, apres 
avoir dit adieu aleurs laissent a d'autres 
mains, iJs se dispersent, en France ou a I' etranger. 

Les Benedictins aussi abandonnent 1eurs vieillea 
abbayes a peine restaurees de Liguge, Saint-Maur, 
Saint-Wandrille et Solesmes. En vain represente-t-on 
a Dorn Delatte, abbe de Solesmes, la gi'andeur du vide 
qu'il va laisser, les risques de l'aventure, l'amertume 

1. Etudes] septcrnbrc 1901. 

CEUX QUI NE LA DEMANDENT PAß 301 

de l'exil, alors qu'un mot sufi1rait pour tout sauver. 
( Le couvent des religieux, repond-il, comme la patrie 
du citoyen, n'existe que par la liberLe, et puisque les 
fils de Saint-Benolt so nt les aines des moines, ils doivent 
en apporter aleurs freres l'affirmation et l'exemple. ») 

Mais que1 dechirement de quitter 1e couvent' de 
Solesmes tant aime, l'ancien et gracieuxprieure avec 

. ses j ardins a la frangaise, la ceIebre bibliotheque avec 
ses grandes collections, l'eglise OU i1s ont tant prie et 
la tombe de lew pere et fondateur, Dom Gueranger. 
Ils fuient devant les francs-magons sectaires, comme 
autrefois 1eurs aines fuyaient devant les barbares. 
Et a leur depart, la foule sympathique qui les a SUlVlS 

jusqu'a la gare 1eur jette comme un supreme adieu 
1e cri de : Vive Ia liberte 1 

Les Assomptionnistes sont partis les premiers 
depuis plus d'un an. Les Carmes et les Carmelites, 
ces dernieres trompees malheureusement par une lettre 
apocryphe attribuee au superieur general des Carmes\ 
prennent aussi 1e chemin de l'exil. Les Chartreux se 
croient autorises par une ordonnance roya1e de 
Louis XVIII leur permettant de « fonder un lieu de 
retraite sur les terrains occupes par la Grande Char
treuse, pres de Grenoble ». Mais M. Waldeck-Rousseau 
conteste la valeur de ce document, et le Conseil gene
ral de I' Isere, pousse par les sectaires Chenavaz et 
Zevaes, commet la bassesse et l'ingratitude d'emettre 
un VCBU hostile aux Chartreux. Et les fils de saint 

1. Le, com-ents_ du Carmel avaient re~u une lettre pressante, soi-disant 
pu su;v',-ieu, des Carmes. Elles ne devaient a aucun prix, disait 
cette LecL,'c, l"autorisation, car le pa pe y 6tait oppose. Mieux 
valait suh,Te 10 COI1seil de ~, S. : « Lorsqu'on ','uus dans un pays, 
fuyez dans UE dUÜ'('. )) Et]a plupart des carmeliLes alors q~'elles 
HG cour3:t'2~t nUCUl1 Or 1e supcrieur des Carlnes consulte sur l'authen-

qu'i! ne I'avait point ccrite. " 11 est vraiment 
regret~able, IVIgr \Vil1iez, eveque d'p.l..rras, que des documents 

par des joul'riaux COEnl1e ernanant de haütes 
ecc16;:iastic;uf-s ct viennent aimi troubler nos communautcs. » 



302 LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPARATION 

Bruno s'appretent apartir. Pour les retenir, pour les 
decider ademander l'autorisation, il faut les demarches 
du Gouvernement lui-meme, les instances de Mgr Henry, 
eveque de Grenoble et les prieres des populations du 
Dauphine, desolees de leur deparV. 

En maints endrüits en effet, les populations 
s' emeuvent, surtout lorsque leurs interets. materiels 
sont atteints. Le peuple tient aux couvents, il faut 
bien 1e dire, un peu comme il tient aux casernes, pour 
la manne quotidienne qui alimente 1e pet.it commerce. 
Certains ordres sont riches; quelques-uns pratiquent 
des industries prosperes. Hs üccupent de nombreux 
ouvriers et repandent autour d' eux des bienfaits de 
toute sorte. Les religieux sont charitables aus si et 
secourent d'innombrables malheureux. Que vont deve
nir tüus ces pauvres gens, les ouvriers et les petita 
commergants qui vivaient du couvent ? Helas ! disent-ils, 
l'argent des moines nous revenait au moins en partie. 
Leur pretendu milliard passe a l'etranger, ne laissant 
derriere lui que des infortunes sans compensation et 
sans esperances. On escomptait un milliard de pro
fits : ne sera-ce pas plutöt un miHiard de pertes? 
Decidement l'argument etait detestable. 

Plus grave encore le detriment moral cause a la 
France par cet exode des religieux. Mais 1e peuple 
n'y prete guere attention. « Notre pays, ecrit 
M. de Vogüe2 , offre acette heure l'etonnant spectacle 
d'un cultivateur qui criblerait son grain de fagon a 
jeter au vent le plus pur froment. Sur tous les points 
da nos frontieres, des convois d'hommes et de femmes 
quittent 1e sol natal. Si l' on tient pour de hautes vertus 
le desinteressement, 1e sacrifice de soi-meme, la pra
tique de la chariM sous toutes ses formes, il est dif
ficHe de contester aces bannis une des premieres place&> 

1. Les religieux des autres Chartreuses de France ne demandent point 
l'autorisation et partent pour I'exil. 

2. Gau/ois, 9 octobre 1901. 
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edans l'~lite morale de. la nation ... N'y a-t-il pas, au 
~eul pomt de v~e phllosophique, un general 
a conserver parmi. nou~ , c,e ~erment de vie spirituelle? 
C~pendant la natIOn I ehmme comme un virus mal
faIsant, cOI11D;e elle f~rait de ses repris de justice. 

« On auralt pu crOlre que cet exode d'une fraction 
de nos concitoyens - et quels concitoyens ! - ferait 
evenement dans la vie nationale, qu'il susciterait 
une emotion communicative. On se serait nai:Vement 
trompe. La masse du pays ne s'est pas emue. Habituee 
aux congregations, reconnaissante de leurs services 
a~t:iste~ de l~u~ depart, elle les laisse partir avec cett~ 
r;s~gr:atIOn tImIde et cette veulerie qui fait les carac
tens~l~u.es de notre temps. Docile a tous les jougs, 
pulverIse par tant de revolutions detache de tout . , ' 
ce qm nest pas la satisfaction des interets immediats 
no~re peuple ressemble a un grand troupeau de brebi~ 
qUAl Se :aisserait saigner par quelques chacals sans 
meme beler. Ayons le courage d'avouer ce qui creve 
l~s yeux : la France assiste a l'emigration de ses reli
gl~UX et de Ses religieuses, c'est-a-dire a son appau
Vflssement moral avec l'indifference distraite d'un 
prodigue qui ne sait pas le prix de son or. » 

Cependant le Gouvernement triomphe. n a obtenu 
des Chambres la loi preparee depuis si longtemps. Par 
s~s . avances et ses pr~messes, it a reussi a tromper, a 
dIvlser les congregabons. A ceux qui s'alarmaient 
penda~t la d~scussion d~ la Chambre, on repetait : 
Ne cralgnez nen; les artlCles draconiens ne passeront 
pas au Senat. Ils ont passe; la loi a meIDe ete aggravee. 
-. Ras~urez-vous J ont continue les endormeurs. Cette 
101, moms terrible d'ailleurs qu'eUe n'en a l'air va etre 
appliqu~e a,:"e~ la plus gra?de moderation .. Le regle
ment d admmlstrabon va I attenuer. - Le contraire 
est arrive, mais les optimistes n'ont pas perdu confiance. 
Les congregations qui sont parties ont eu tort, disent-ils 
encore. Le Gouvernement va demander aux Chambres 
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autorisation generale, Lui-meme, nous l'avons ,"u, 
une d' 'e' 1 1 b"~ 't 1 Sal'nl--Sierre de ses lSposlGlOns es PlUS ,Lu-assural e _v " ,,' d' , 

'lI t A' uJ'oura"I"ui ;1 declare qu'apres aVOlr epose vel an es, ' , , ' 
sur le bureau de 1a Chambre les demandes ,d autonsa-

t ' 'I s'en desinteressera purement et slmp~e~ent. 
Ion, 1 '1' D ',' a dans toute la France, les consel s mun,lclpaux 

eJ ., . ' tIns a'osQ1prs d"'''-
I ' , donneI' leu~ aVIS examlnen v u.v Cu appe es a l., . '- " ' 
, te's Dans le Nord et l'Ouest, ÜS SOll" en geLlc-

communau ' '1\< ']' ;.. 
ral favorables; dans les grands centres; a ~ larSel'l~, no. 

Lvon. Toulouse, Lille, Bordeaux, etc" 116 se montIel,t 
n~tte~nent hostiles, Paris pourtant dorme une bonn.~ 
lecon au Gouvernement, Par 39 voix c?n.tre 33 l~ ,c~nsell 

v " 1 " la~e aue 1a loi est maUValse, anbhbcrale, munlclpa, aec L , .' 1 • 
anticonstitutionnelle et qu' ell,e pourra plus tara serVlf 
de pretexte a toutes les reactwns. . 

11 s'agit maintenant d'appliq~er la. ~Ol a~x or~res 
et congregations qui ont refus~ de .so.lhclter 1 auton~a
tion. Une circulaire de M. M.oms, m1l1lstre de, l~ Jusbce 
(l er octobre 1901), dicte aux procureurs g:nerau~ ce 

"1 t ~ fa'l"'e Pu"'ll' les congregations msoumlses, qu 1 s on Cl. ,.' , • L 
c'est 1'" liquidation immediate, sans ]ugement. ,es 
poursu~es doi,'ent commencer aussitöL. ,Si l,es magls~ 
trats refusaient de juger, on se p~sse~alt d eux. « ~l 
par impossible 10 tribunal de premIere msta~lce ~e fm-

S
ait pas droit a 1a requete tendant a 1a nomu~atlO~ ~u 

• , ' p, mmedw 
l iquidateur veus voudrezblen m en reIerer ~ , .

, .,' d d t)) BIen tement et vaus pourvOlr par leS VOles e. r,Ol . 
plus le ministre dcclare, de sa propre auton~e q~e to~te 
1· ,,·'d'aL'on ''-olontaire opcree Dar la congregatlOn e e-

ICfl,lc Li'1 , • . ' L 11 ~,~ dnn' 1,3 a'e'lol' du ') J'uillet au 3 ocLobre est, nu .c. n1eflle cu::; lv "C\ N 

« II appartiendra au liquiclateur de recherch~~' les ades 
de vente ou de dispositions q~elconques ~:~tS e~ vue 

d ' 'I der 10 loi. et d' en poursUlvre 1a nulhue. )) Et les e u 0., - 1 • • t' . l' los ,,' r OU1(ilZe 1111nlS erl e , '-' 
~ , + 1 ~ ~~ ,>,n Cos 

liauidateurs sont nommes et engagenIJ eb Pi uCd,. '. "': 
L • ' 1 • L t dA 1a -y'''pne+ e 

n~ao';ctr"t3 defenseurs nes cm GrOlL e G llv ~,' 
.1. bl. u '-" , . ~'11r, ,,~p~~'re 

t t l,!;gol (fue rlßQ C'r'aF'bres I,arce uu e 1\:;S L~}' --rouven ~ It::'~'-;U -1. Ul.....oJ -'- _L<. ", ---
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sentent les electeurs, aillent jusqu'a decider que teIles 
Oll teIles collectivites qui deplaisent a 1 soient 
depossedees de leurs biens et que l'Etat en a 
son gre. Ils acceptent cela, de meHre la main sur le 
bien d'autrui, et pas un ne proteste ni ne demisslonne. 
En verite 1a magistrature a baisse de niveau depuis 1880. 
Les temps sont changes et murs pour le socia1i:::me. 

Et comme un certain nomhre de religieux, d'accord 
avec leurs superieurs et suivant les regles de l'Eglise, 
se sont secu'arises, c'est-a-dire ont quitte leur congre
gation et sont rentres dans le clerge seculier, soit pour 
ne pas s'exiler a l'etrangeI', soit pour eontinuer sur place 
leur ministere de predication et d'enseignement, M. 'Val
deck-Rousseau soutient que ces seeularisations sont 
simuh~es. « Nous ne sommes pas dit-il, a nous 
contenter de subterfuges et de vaines apparenees. )) 
Quand un sujet religieux, dit 1e dccret pontifical Auciis 
admodum du 4 novembre 1 8. obtenu d'Hre secu]a-
rise, il lui est interdit sous cle suspense, de quitter 
sa communaute avant d'avoir tWclve un eveque qui 
veuille bien le reeevoir et lui eol1f6rcr un titre eccle
siastique. Mais eela ne pas a :\1. \Valdeck-Housseau 
et il entreprend de reformer 1e droit canon. Par une cir
culaire du 14 novem.bre l~Ol il adresse aux prefets 
ces prescriptions vexatoircs : 1 ° On ne admettre 
l'entree dans le clerge paroissial d'un sujet faisant 
partie d'une congregation existant eneore, quc soit 
1e lieu OU elle est allee. C'est ainsi qu'on ne saurait par 
exemple, aceepter 1a secularisation de meulhres de 1a 
Compagnie de Jesus, alors meme que ceHe-ei n'existe
rait plus en France sous forme d'agregations eompactes ; 
- 2° La secularisation ne etfe aecoi:d6e qu'aux 
pretres rentres dans leurs d'origine POU.l' Y 
vivre eonformement aux lois et sous 1a juridictiol1 uniquc 
de leur ordinaire ; - 3° Enfin 1a secularisation ne doit 
jamais s'effectuer sur place, c'est-a-dire au Heu meme 
OU existait 1a congregation, de maniere a ce que l'opi-

L'EGLISE DE FRANCE. - T. ID. 20 
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nion publique ne puis~e s'y tromper et que la congrega
tion ne puisse se consbtuer sous un au~re nom. , 

Et M. ':Valdeck-Rousseau prescnt aux prefets de 
faire des enquetes sur les pretres prop?ses par les 
eveques pour les poste ecclesiastiques;. 11 ouvre des 
poursuites contre les PP. Du Lac" Bam~el, ~:~u~l, 
Auriault, etc., po ur avoir contrevenu a la 101 du 1. lull
let 1901 en prechant l'Avent. Des c~res de ~arls sont 
mandes a cet effet chez 1e juge d mstructlOn. Dar;.s 
toute la France de nombreux proces so~t .ou,:erts . 
Ces poursuites contre des religleux r~~tes l,solem~~t 

F et a' qui l'on reprochp. de n etre seculanses 
en rance ~ 1 d' . 
qu'en apparence, contre des religieus~s coup ab es .avOlr 
attendu tranquillement chez elles 1 effet de la 101,. ces 
perquisitions domiciliaires, ces mandats de ~omparubon, 
ces interrogatoires, tout cet apr:a:ei1 de Jusbce ~t de 
police employe contre les ,plus P~lsl~les et,les plus mno
centes personnes, tout cela est mdlgne d un ~ouve,rne
ment qui se respecte, d'~n pay~ ou 1e nom ,~e hberte est 
inscrit partout, d'un regIme q:,u se vante d etr~ la forme 
ideale de la justice et du drOlt. On ~e pOllI'smt l?as des 
criminels avec plus de rigueur. Loms X1'y tenalt pour 
convertis les protestants qui faisaient 1e slmul~cre de la 
conversion. Dans ses pires jours d'intolerance, Il ne me.t
tait a mal que les religionnaires inflexibles dans leur f01

2
• 

1 Et il se trouve un eveque, Mgr Lenordez, a Dijon, pour oser, iIlterdire 
a de~x benedictins de passage dans son diocese, de celebrer. pubhquement 
la messe le jour de Noel. Il est impossible, malgre les dement:s, ~e ?ontester 
le Mmoignage de ces religieux. " Mgr l'eveque de DIJon, ont-Il,s ,ecrlt, nouS a 
interdit de celebrer la sainte messe dans toute parOlsse ou ed!fICe r:ar:Hssml 
de son diocese, parce que nouS appartenions a I'ordre des. Benedlctm.s. n 
est vl'ai, qu'il nouS a permis de celebrer d~ns une chapelle strlCtement prlvee, 
mais cela prouvait seulement qu'il n'avalt aucun grl8f person?-~l c?ntre nous 
et ne nous reprochait que notre appartenance a I'ordre. Ben~d.!Ctm. S. GI'. a 
He jusqu'a nous faire conseiller de quitter notre habIt I'ehgleux pendant 
notre "ejour dans son diocese. 

Fr." M. Noetinger. Fr. R. de la Masseliere, 18 janvier ~90Z. 
Z. Comme les anciens religieux ne pouvaient plus se faire enter;-dre. dans 

les eglises sans etre traduits devant les tribunaux pour de~l~ de predlCatwn ~t 
sans courir le risque d'autre part, d'attirer les foudres offlclelles sur les cures 
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, Les c~ngregations ~utorisees n'echap-
perent pomt aux vexatlOnS. Un certain nombre d'entre 
elIes, les. Freres des Ecoles Chretiennes et les Filles de 
la Charlte surtout possedaient bon nombre d'etablis
sements, maisons hospitalieres ou ecoles qui n'avaient 
pas ete specialement autorisees. Ces congregations 
autorisees etaient-elles tenues, aux termes de La loi 
de soll~citer l'autorisa~ion? Oui, certes, repondaient 
les radlcaux. Elles dOlvent, pour les maisons creees 
depuis peu d'annees, se pourvoir devant 1e Conseil 
d'Etat sous peine de voir Ieurs ecoles fermees. - Non 
ripostai~nt les .cat~oliques. La loi n'a point d'effet 
retroactIf. Aussl bIen, dans la seance du 18 mars 
M. Denys Cochin a demande a M. 'Waldeck-Rousseau ': 
Que vont devenir les nombreuses ecoles fondees entre
tenues par l'initiative ,privee, dirigees par les' Freres 
et les ~ceurs. Vont-eIles etre obligees de se faire autoriser 
par d:cret? - Et M. Waldeck-Rousseau a repondu: 
Je ValS vous donner satisfaction. La question d'ouvrir 
des ecoles est reglee non par Ia loi des associations 
mais par les lois sur l'enseignement. - Et M. Ribot 
ajouta sans soulever la moindre contradiction : M. le 
president du conseil vient de dire : « Vous n'avez den 
a craindre en ce qui concerne les ecoles. Le Conseil 
d'Etat n'aura pas a intervenir pour autoriser ces etablis
sements speciaux. Hs ont une autorisation generale 

coupables de I~s avoir in~ites, plusieurs eures fOl'rnerent le projet de donner, 
pendant le careme et apres, a la place des sermons interdits, des conferences 
dans des salles Oll le public ne serait admis que par invitation. Le P. Coube 
commen~a avec beaucoup de succes. Que faire? Cela Hait. ab sol urne nt legal. 
M. Wa!de~k-R~usseau s'adressa a I'ambassadeur de France aupres du Vati
can. Et I O? Vlt ce. spectacle etrange : l'homme politique le plus fel'u qui 
SOlt des drOlts de l'Etat, le plus jaloux qui se dise de faire prevaloir en toutes 
choses la sup;ematie de la societe civile, implorer l'intervention souveraine 
du c?ef de l'Eglise pour empecher un Jesuite d'exercer en France ses droits 
de citoyen fran~ais! Quelles promesses, quelles menaces fit-i! entendre? 
Quels interets invoqua-t-i1? Nous ne savons. Mais sur 1e desil' du cardinal 
Rampolla et du R. P. Martin, general des Jesuites les conferences ne furent 
pas continuees. ' 
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qui leur a He donnee par 1e decret de 1808. » - Et, un 
peu plus tard, M. \Valdeck-Rousseau avait dedare a 
l'abbe Gayraud : Dans 1e cas OU les congreganistes 
« louent leurs services » POUI' une (Buvre quelconque 
au proprietaire legal et reel d'un immeuble, il n'y a pas 
1a de fondation faite par 1a congregation, et il serait 
iHegald'exiger pour les ecoles catholiques fondees dans 
ces conditions un decret special, ou meme une demande 
particuliere d'autorisation. 

Protegees par ces declarations 1a plupart des congre
gations ne demanderent point l'autorisation pour ces 
etablissements speciaux. Beaucoup qui l'avaient sol
licitE'e retircrent 1eurs demandes. Dn certain nombre 
d'ecoles nouvelles congreganistes s'ouvrirent meme 
au mOlS d'octobre sans autorisation d'aucune sorte. 
Mais les radicaux et les francs-ma\;ons s' emeuvent. 
S'il en est ainsi, 1a loi recente ne pourra servil' a detruire 
l'enseigneIuent congreganiste. Au Convent de septembre 
les somment 1e gouvernement d'agir. « Il n'y a 
pas a distingucr, declare 1e Fr. Dyorande, entre les 
congregations autorisees ou non autorisees; toute 
congregation, meme autorisee, qui veut ouvrir un 
etablissement nouveau, une nouvelle ecole congreganiste 
a 1a suite d'une la'icisation doit se pourvoir aupres du 
gouvernement d'une autorisation rendue apres avis 
du Conseil d'Etat.. ) 

Alors M. Waldeck-Rousseau ob6it. Par une circulaire 
du 5 decembre 1901, il enjoint aux prefets de veiller 
ace que les c( regularisent, avant 1e 15 jan
vier, leur situation en ce qui concerne ceux de leurs 
etablissements qui n'eiaient pas legalement formes ... 
etat de choses qui ne saurait etre indeflniment pro longe )). 
Mais les congregations font 1a sourde oreille et persistent 
a soutcnir qu'elles n'ont au cu ne autorisation ademander. 
Le conflit est porte devant 1e Conseil d'Etat lui-meme. 
Et celui-ci decide complaisamment, 1e 23 janvier 1902, 
a une voix de majorite, qu' « en cas d'ouverture d'une 
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ec~le par un ou plusieurs congreganistes, cette ecole 
do ' AL '..J' • 

n:. eure conSlueree comme un nouveI etablissement 
ou.vert par 1a Co":gregation, qneIs que soient 1e proprie
talr~o;?U 1e locatmre ». Quelques jours apres-, 1e 8 fevrier, 
M: ~ VI' aldeck-Ho~ss,eau ~otifie eet avis aux prefets et 
leul donne des mStrudlOns conformes. Ces circulaires 

l~es d?crets serviront, au moment voulu, a etrangle~ 
enselgnement congreganiste. 

Mais M. Waldeck-Rousseau ne se souciait pas 
d'etre jusqu'au bout l'executeur des hautes (Buvres 
~e Ja . fr~nc;magonnerie. Des le 29 janvier, M. Nisard 
ecr:vart ~ ]\<1.. Delcasse que le cardinal Rampolla s' etait 
plall:t ':lvement de l'arret du Conseil d'Etat. Il lui 
paraiSSalt ( en contradiction avec les ass uran ces don
nees par le gouvernement au co urs de 1a discussion 
de 1a loi sur les congregations ». M. VValdeck-Rous
sea~ ~e vouIut pas mentir a ses engagements. Le 
4 fevner, M. Delcasse ecrivit a M. Nisard : (( La conseil 
des ~ninistres a decide que 1a loi de juillet 1901 ne 
devalt. pas . avo~r d' effet retroa.ctif et ne s' appliquait 
pas aux etablIssements scolalres ouverts en vertu 
d~ .Ia loi de 1886. Les conclusions du Conseil d'Etat 
V18ees dans votre depeche du 29 janvier ne les tou
ehent donc pas. C'est un point qui preoccupait vive
ment 1e nonce. Mgr Lorenzelli a paru tros satisfait de 
la. decisiol1 du Conseil que je lui ai immediatement 
falt . )) 

Si 1e nonce etait satisfait, les sectaires ne l' etaient 
pas. Hs reprochaient vivement au president du Conseil 
ces consesslons et multipliaient les propositions anti
clericales. M. \Valdeck-Rousseau, il faut 1e dire a son 
honneur, les combattait avec energie. Lorsque . Sem-

1. Lire a ce sujet un articlc du P. Dudon, dans les Etudes du 20 'uU
let 1~03: - Il convient d'a.jouter que, plus tard, quand:\1. Combes appdaua 
la decIslOll d:l Conseil d'Etat aux eco;es auvel'tes avant la lai dc 19(;1 
M. Waldeck-Rousseau protesta vive;nent par une lettre a M. Delcass~ 
contre cette illegalite. ( Livre Mane de Pie X, p. 37.) 
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bat et Hubbard, au nom de la franc-magonnerie\ atta
querent, dans les seances des 18 et 21 novembre, nos 
missionnaires de Chine, le president du Conseil les 
defendit comme i1s meritaient de l'etre. ~ Quand, un 
mois plus tard, (12-17 decembre) la Commission de la 
Chambre proposa la suppression du budget des Cultes, 
M. Waldeck-Rousseau fit rejeter ce projet et se prononga 
nettement contre la separation de l'Eglise et de l'Etat. 
Et, a l'extreme gauche qui reclamait a grands cris la 
suppression de l' ambassade de France au Vatica'n, 
M. Delcasse repondit avec fermete: « 11 faudrait conserver 
cette ambassade, meme si le Concordat etait dEmonce. » 

M. Waldeck-Rousseau n'approuva par davantage la 
proposition de M. Maxime Lecomte sur la suppression 
de la liberte de l'enseignement superieur2, la motion 

1. La franc-magonnerie poursuit l'Eglise et les congregations jusque 
dans les missions. Citons seulement la deliberation prise le 5 septembre au 
Convent de 1900. - " Considerant que, de tout temps, le röle des missions 
religieuses aux colonies et en Extri'me-Orient a ew dangereux autant que 
nMaste pour les interilts de la civilisation et de la paix, qu'elles ont ainsi 
cree a la met.ropole de graves difficultes d'ordre diplomatique et de redou
tables occasions de conflit en exportant au loin la discorde, le fanatisme et 
la haine; que partout ei toujours, quellesquesoient les latitudes Oll ilse 
manifeste, 1e proselytisme religieux se traduit par de sanglantes et tragiques 
represailles, la guerre de Chine actuelle en offrant un nouvel et douloureux 
exemple, 

« Delibere : 
« Tl est du devoir de la Republique, dans l'interilt de la civilisation et 

de l'humanite d'abandonner a elles-memes les missions religieuses, Oll 
qu'elles aillent porter leurs entreprises et leur industrie, et de leur retirer 
toute espece de protection diplomatique et financiere, sauf a en proteger 
les membl'es en tant que citoyens. 

« Les elus du parti republicain sont invites adenoncer au Parlement la 
seculaire protection frangaise de ces missions et a ne plus renouveler le 
vote des credits portant les subventions dont elles ont jusqu'ici benMicie. » 
- Ceci se passait le 5 septembre. Le lendemain, 1\1. de Lanessan, ministre 
de la Marine, ennemi acharne des missionnaires etait regu 33 e Honneur. 
Deux mois aprils, M. Sembat commengait ses attaques avec les documents 
fournis par le ministre. 

2. Le sEmateur radical du Nord etait aussi un renegat. Eleve par les 
pretres, il avait compose dans sa jeunesse des hymnes en l'honneur de Marie 
et des chants de royaute. 
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Beraud sur l'abrogation de la loi Falloux1 que le Senat 
(10 decembre 1901) et la Chambre des deputes 
(14 fevrier 1902) venaient de prendre en consideration2

• 

Decidement M. Waldeck-Rousseau faiblissait. n fau
drait bientOt hii trouver un successeur plus energique, 

• decide a mener jusqu'au bout la grande guerre contre 
l'Eglise. 

III 

Aussi bien, les elections approchent; dles doivent 
avoir lieu dans deux mois, a la fin d'avri1 1902, et tous 
les partis s'en preoccupent. La lutte, exasperee par les 
evenements des dernieres annees, promet d'etre achar
nee. D'un cöte, le parti gouvernemental compose des 
radicaux, des radicaux-socialistes et des socialistes. 
Hs forment le Bloc, cimente par une haine violente 
contre l'Eglise. Un certain nombre de moderes y 
adherent, entraines par M. Waldeck-Rousseau. Tels 
M. Etienne, M. Jonnart qu'on s'etonne de trouver en 
pareille compagnie, M. Barthou qu'on ne s'etonne pas, 
au contraire, d'y rencontrer, parce qu'a c'ette epoque 
sa politique se resurne en un mot : arriver. En 1898, 
ministre de l'Interieur dans le cabinet Meline, il gou
vernait avec les clericaux et les rallies; il les tient 
aujourd'hui pour « des etres perfides »). - (( Adversaire 
irreductible du nationalisme, qui est le masque nouveau 
de l'eternelle entreprise clericale, j 'ai approuve les 
mesures de combat prises contre lui, et notamment 
les dispositions relatives aux congregations religieuses 

1. ARTICLE PREMIER. - Le chapitre Ier de la loi de 1850 est supprime. 
ARTICLE 2. - Aucun etablissement d'enseignement secondaire ne 

pourra se fonder qu'en vertu d'une loi. 
La Commission d'initiative du Senat admet a l'unanimite la prise en 

consideration de ce projet retrograde signe par 92 senateurs. Le Senat la 
vote par 197 voix contre 56. 

2. Ce fut un des derniers actes de la Cllambre. ilI. \Valdeck-Rousseau, 
selon l'expre~sion de M. de Mun, « etait pour la motion sans l'approuver et 
etait contre sans la blämer ". 
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qui, rigoureusement appliquees, enleveront au clerica
lisme son meilleur instrument et son arme de guerre 
favorite. » En meme temps, il traite de nefaste la 101 
Falloux ct rcfuse aux congregations autorisees 1e droit 
d'enseigner. 

D'autre part, l'opposition compte dans ses rangs 1e 
parti pl'ogressiste presque tout entier et des chefs 
eminents. Tour a tour 1'\1. 1\Hline, a Remiremont (12 jan
vier), Hibot a Marseille (3 mars) et 1\'1. Poincare a 
Rouen (9 mars), s'elevent vivement contre les tendances 
antiIiberales du ministere et se proclament les cham
pions de la liberte d'enseignement menacee. « Je repousse, 
dit M. Ribot, toute atteinte a la liberte d'enseignement 
qui n'est qu'une des formes de la liberte de conscience. » 

« Ce n'est pas la faute des progressistes, declare 
M. Poineare, s'il se trouve aujourd'hui des.hommes qui, 
par un audaeieux contresens, revent un divorce sacri
lege entre la Republique et la liberte ... Au premier 
rang des libertes qu'il faut preserver, figure la liberte 
d'enseignement. L'Universite est un service public, 
et non un pouvoir publie ; elle n'a pas pour mission de 
supplanter les pores de famille et de se subroger de 
force dans leurs droits naturels. » - « Quand j'ai eu 
constate, affirme M. Meline, que la franc-magonnerie 
s'etait transformee en une association purement poli
tique, antireligieuse, qu' elle declarait la guerre aux 
'meilleurs republicains et aux consciences, « ceux qui la 
« conduisent sont devenus mes implacables ennemis ». 
Ainsi parlent d'anciens ministres de la Republique 
comme M. Hambaud qui fut jadis franc-magon, M. Mil
liard et M .. Krantz. Ils reprochent au ministere de 
saper la religion, de detruire la liberte. M. Franck
Chauveau, ancien president du Senat accuse 1e Gouver
nement de livrer a la delation socialiste et magonnique 
les meilleurs fonctionnaires, s'ils ont, eux ou leurs paTents 
conserve quelques habitudes religieuses .. 

A cote des progressistes, et sans se confondre avec 
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eux, la Patrie frangaise, MM. Jules Lemaitre, de Mar-' 
cer~, Cavaignac, etc., menent rude guerre contre 1e 
c~bll:et, d,enoncent la tyrannie magonnique et le cIe
rl,cahs~e . a rebours de nos deputes. Ils se proclament 
repubhcams « sans ambages, sans reserve, sans arriere
pensee \); mais s 'ils revendiquent les Iibertes reli
~ieus~s, ils se ,defender;-t d'etre clericaux. Au temps de 
~ Arfalre, on s en souvlent, M. Frangois Coppee s' etait 
Jete dans la lutte avee son enthousiasme de poete. On 
l'~vai~ r;-om~e preside~t d'hon~eur de la Ligue. Il 
n ~vmt nen a y gagner, Il y perdmt son repos ; il y expo
sa~t une .sante deja chancelante. La loyaute, la bonho
mIe cord:ale de sonattitude lui avaient gagne toutes les 
sY.rr:-patllles. On pouvait ne point partager toutes ses 
cntIques ; il etait impossible de ne pas l'estimer et de 
n~.p.as l'eimer. Or, s'etant « apergu que ses croyances 
~el1g1euses et la fagon tres neUe et tres energique dont 
11 les affir~nait semblaient etre un inconvenient aux 
yeux de quelques-uns des mell1bres influents de la 
Patrie frangaise, Coppce donne sa demission. Et 
cela produit dans les milieux religieux 1e plus facheux 
eff~t. Bea~coup de catholiques suivent M. Coppee. De 
ce JOur, dlt le Soleil, la Patrie frangaise cesse d'exister . 
II 't 1" , e • ~ n ~s PLUS qu une coterIe, un groupe parlementaire 

qm se lOndra sans doute avec 1e graupe progressiste ». 

Et les catholiques ? Se preparent-ils aux elections ? 
En comprennent-ils l'importance vitale? Vont-ils ten
ter de reparer 1eur deplorable echec de 1898. Tempsl 
leur rappelle cruellem~nt les consequences de leur 
conduite et ces reproches meritent d'etre enregistres 
par l'histoire. « Si l'on avait fait en 1898, dit-il, ce que 
l'on veut faire en 1902, il n'y aurait pas eu de lai sur 
les congregations ; ou plutot les articles les plus tran
chants de cette loi n'auraient pas (,te· proposes "0'}O'Ü7 

-' ,-,' ~ k) ..l b ''-'~J' 

en effet, que ces articles n'ont passe qu'a vinge voix 

1. Le Temps, janvier 1902. 
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de majorite. 01', nous sommes au-dessous de la verite, 
en estimant a trente sieges - soit un deplacement de 
60 voix dans les scrutins parlementaires - le cadeau 
que les electeurs de droite ont fait aux partis extremes 
en 1898. Car, non seulement en 1898, les conservateurs 
n'ont pas vote pour les candidats amis d~ M .. Melin~, 
mais encore ils ont vote pour leurs adversmres mtranSI
geants. Et cette tactique folle a He justement chä~iee 
par l'attitude parlementaire de ces ~lus de la dro~te; 
ils ont vote les mesures les plus hostlles aux congrega-
tions1 . » 

Le 25 avril 1901, a Lourdes, devant un auditoire de 
50.000 hommes, le P. Coube, de la Compagnie de J esus, 
prononce un disco urs retentissant ; il tente de so~lever 
cette masse humaine, de l'entrainer a la crOlsade. 
« N'est-ce pas, s'ecrie-t-il, que vous et~s prets a l,lartir 
comme vos peres pour une nouvelle crOlsade, en crlant : 
Dieu 1e veut et la France 1e veut 1. .. 

« Est-ce que les catholiques se resigneror:t. plus 
longtemps a n'etre que des parias dans 1eur vleIHe et 
sainte patrie ? - Non! Non! repond la foule. . 

« Est-ce que ce n'est pas intolerable, cela ? - Om ! 
Oui, crie la foule. 

« Est-ce que vous l'endurerez davantage ? - Non.! 
Non I 

« Est-ce que vous ne sentez pas un vent de Ii~erte 
qui souffie de ces montagnes, qui vous fouette au vl~age 
et va demain faire tressaillir 1e pays ? » (Applaud[sse-
menis frenetiques.) 

Vainement, a plusieurs reprises, l'eveque de Tarbes, 
Mgr Schcepfer, tente d'arreter l'orateur, de l'~m
pecher de continuer; soutenu par les acclamatlOns 

L Ce que la Semaine religieuse de Nice confirme en ces termes: « Dans. 
un certain nombre de colleges, plus de 50, dont la nomenclatme a ete dress~e, 
les catholiques ne pouvant obtenir des republicains moderes tout ce qu'lls 
desiraient, leur ont refuse lems voix, et en s'abstenant, ou envotant pour 
des candidatures impossibles, ont assure Je triomphe des radlCaux. » 

L'ACTION LIBERALE 315 

de la foule, 1e P. Coube poursuit : « Nous avons assez 
de l'Eglise dormante, faites revivre l'Eglise militante ... 
Prenez 1e glaive, 1e g1aive electoral qui separe les bons 
des mechants. La constitution nous donne 1e droit de 
nous en servir, la religion nous en fait un devoir ... Aux 
elections prochaines i1 n'y aura que deux candidats, 
Barabbas et J esus-Christ... Est-ce que vous voterez 
pour Barabbas 1... 

« Puisse cette parole retentir au loin comme cer
ta in coup de clairon qui, jadis, ebranla ces montagnes 1. .. 
A defaut de Roland, c'est 1e dernier des soldats, mais 
un soldat dont 1e cceur saigne comme celui du paladin, 
qui prend aujourd'hui I'olifant de la revanche chre
benne. » Assurement cette ceremonie martiale fut belle 
et impressionnante, mais combien sterile! « Quel pro
fit, remarquait M. Drumont, trop severe pour l'elo
quenc€' vibrante du P. Coube, quel profit les catholiques 
peuvent-ils esperer pour leur cause de ces declamations 
boursouffiees, de ces rhetoriques redoutables et vaines, 
dont chacun sent, helas ! l'inanite1 ? » 

Depuis la deroute de la Federation en 1898, il h'y 
a plus rien, ni organisation, ni chef, ni programme, ni 
mot d'ordre, plus rien que des individus desorientes et 
disperses. Leon XIII en gemit et les meilleurs eveques 
ne s'en consolent pas. Dans les derniers temps de la 
Iegislature un certain nombre de deputes catholiques 
se sont unis a la Chambre pour resister plus efficace
ment a la faction jacobine. Ils ont forme un groupe 
parlementaire, dit de l'Action liberale. Leur chef est 

1. lvI. CorneIy, devenu tres venimeux po ur ses anciens amis, ecrit dans 
le Figaro. « Les paroIes enflammees du Reverend Pere detruisent par elles
memes et par la fa\(on dont on va les exploiter tous les efforts accomplis par 
les moderes pour amender la loi sur le droit d'association dans un sens 
favorable aux congreganistes. Cette agitation des ordres de combat, on la 
fera ex pier aux ordres inoffensifs ... Les Peres Assomptionnistes sont cause 
que la loi ait ete votee par Ja Chambre. Les R. P. Jesuites s'arrangent pom 
qu'elle soit votee par le Senat. Quel est l'ordre qui se chargera de la faire 
appliquer avec ferocite par le Gouvernement? » 
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M. Piou, depute de la Haute-Garonne, dont nos le~
teurs connaissent de longue date l'eloquerice, l'esprIt 
d'organisation, l'amour de la liherte et. 1e d.evouement 
profond a l'Eglise. A ses cot~s, ~n preml~re h~ne, M. ~e 
MUH, 1e grand oraLeur catnohque. Lm, qm pom~r~l~ 
eLre 1e chef, se contente du second rang, et sa fidehte 
a M. Piou ne se dementira jamais. Autour d'eux se 
nressent des la premiere heure, MM. Balsan, de Benoist, 
bansette, Desjardins, Dussaussoy, de Gailhard-Ba~cel, 
de Grandmaison, Victor Gay, Plichon, Amedee RellIe, 
Savary de Beauregard, Taillandier, ete. . 

A l'approehe des elections, M. Piou et ses amIS, 
decident d'adresser un appel a l'opinion. Le 5 juillet }901, 
dans la salle des agrieulteurs de Franee, M. Piou ct 
M. de Mun exposent 1eur programme. Des la premiere 
heure ilsaffirment 1e double principe qui demeurera la 
force de l' Action li berale : la volonte d'une lutte ener
gique et 1e souhait d'une entente cordiale avee to~tes 
les fraction dc l'opposition. « Nous, declare M. PlOU, 
qui defendons sur 1e terrai~ co~stitut~onnel toutes les 
idees d'ordre, de progres, de JustIce, qm peuvent, seules, 
assurer a la soci6te un equilibre stable, nous avons 
voulu a nütre tour entrer en lutte ct convier ceux qui 
pensent eomme nous a apporter dans la lutte prochaine 
leur eontingent d'efforts. Je dis: 1eur contingent d' efforts ; 
car vous comprenez bien que nous n' avons pas la pensee 
de mareher seuls au combat. Nous ne sommes qu'un des 
corps de la grande arrl1ee electorale; nous n'.avons 
qu'un poste a defendre; nous essayerons du moms de 

, I "1 ne naus laisser devancer par personne ... Qu on e veUl1 e 
ou non, la France est aujourd'hui divisee en deux camps: 
d'un cote tous les violeIlts, tous les jacobins, tous les sec
taires, appuycs sur les collectivistes; de l'autre, tous les 
patriotes tous les independants, tous les liberaux, tüus les 
moderes ' ap')uye.s sur les conservateurs. Il faudra desor-

'1 . 

mais choisir entre l'un et l'autre de ces deux camps. 
Le temps des hcsitations eL des defiances est passe. » 
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Leon XIII encourage vivement l'initiative de 
M. Piou. Dans une audience emouvante ",Gcordee le 
14 septembre 1901 a ]\1. Rarmel et a quelques Frangais, 
le Pape s'exprime ainsi : « Je suis desoie de 1a division 
des catholiques qui ne savent pas faire la paix devant 
les francs-magons.· Je suis desoie que ma voix n'ait pas 
He plus entendue et qu'on n'ait pas su mareher to~s 
ensemble, il y a trois ans, en se plagant sur 1e terrall1 
constitutionnel... Ah ! Si on avait He tous unis, si on 
ne s'etait pas separe, ehacun marchant selon ses idees, 
si on avait su faire des concessions reeiproques, se conten
tel' du moins 1a OU on ne pouvait obtenir plus, On aurait 
eu une Chambre moins mauvaise, et la franc-magonnerie 
n'aurait pas ose entreprendre 1e mal qui se consomme 
maintenant. .» Et 1e Pape allait, allait, epanchant ses 
tristesses, soulageant son cmur gros de larmes. Puis, 
il eut eomme pitie de notre accablement : « n reste 

,cependant en('ore une plancbe de salut, la derniere 
planche de salut, ce sont les elections de l:anne.e 
prochaine. Tout depend d'elles. Il faut y travmller, 11 
faut que les cathüliques fassent 1e suprcme effort: 
vaincre ou müurir !... Pour cela qu'ils s'unissent ... 
Qu'ils appuient ce groupe constitutionnel cree par 
M. Piou 1 Ou'ils se serrent autour de lui 1. .. » 

De son~ cote 1e cardinal Richard fait vcnir M. Piou, 
Iui pro met son concours et celui des catholiques. C'est 
par les sOlns de l'areheveche que les bureaux de l'Ac~ion 
Liberale sont installes rue Las Cases. Dans les premIers 
jours de novembre un appel vibrant est adresse « Aux 
Franr;ais ! a ceux qui veulent vivre sous un regime de 
liberte sans licence, de progres social sans violence ... , a 
tous ceux qui veulent les libertes de conscience, d'ensei
gnement et d'association ... , l'Action liberale reclame 
leur concours persünnel par une energique propagande 
jusqu'au jour du scruLin, leur concours financier par 
des souscriptions ... (( Tous les bons Frangais, toutes les 
Frangaises aussi tiendront a honneur de consacrer leur 
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influence, leur temps, leur argent au salut du pays. » 

Une ligue de femmes frangaises s'est formee a Lyon. 
Elle s'interesse aux efforts de M. Piou, et bientöt l'argent 
affiue aux bureaux de ['Action liberale. Plus tard, ce 
groupement feminin deviendra La Ligue patriolique des 
Fran<;aises, qui, avec ses 300.000 adherentes et ses 
550 comites relies par un conseil central exerce en France 
un actif apostolat sodal et chretien. 

En meme temps M. Piou et ses amis organisent une 
campagne de conferences a Lille, Rennes, Lyon, Mar
seille et Saint-Etienne. Manifestement, le pays catho
lique se reveille, reprend confiance. Les eveques sentent 
la gravite exceptionnelle de ces elections et ordonnent 
des prieres publiques. Plusieurs font entendre un fier 
langage. ({ N ous sommes et nous voulons rester des 
citoyens irreprochables, declare Mgr Chapon, soumis 
sans arriere-pensees aux institutions de notre pays ; et 
voila pourquoi nous avons le droit de reclamer, en dehors 
de tout privilege, notre part des libertes communes, 
par exemple la liberte sacree et inviolable pour les peres 
de famille de faire elever leurs enfants OU, par qui et 
comme Hs le veulent, sans qu'ils en fassent pour cela 
des parias frappes d'un odieux ostradsme. Nous n'accep
terons jamais la situation humiliee OU nous en serions 
depouilles. Si de tels projets venaient a triompher, 
nous en serions d'autant plus affiiges et blesses que nous 
aimons la paix et l'union ; mais nous n'aurions pas le 
droit de nous y resigner, et les revendications indomp
tables de la conscience que nous ferions entendre, sur 
le terrain constitutionnel et legal, sont de celles qui ne 
sont jamais ecartees ni vaincues sans retour. » Quelques 
eveques, comme Mgr Schcepfer, Mgr Foucault et 
Mgr Lacroix rappellent aleurs pretres que toute 
immixtion, soit par paroles, soit autrement, sur le ter
rain politique leur est interdite. 

Le premier scrutin a lieu le 27 avril, et le resultat 
en reste incertain. A vrai dire, les catholiques ressentent 
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vivement l'echec de M. Piou. Leur chef s'est oublie 
lui-meme pour la cause commune; i1 a neglige sa cir
conscription ; c'est le secret de sa defaite. MM. Drumont 
et de Cassagnac sont egalement vaincus. « Si la tri
bune m'est desormais fermee, ecrit ce dernier, je 
reste debout, la plume au poing, resolu jusqu'au der
ni er souffie et sans jamais connaitre la defaillance, a 
combattre pour nos croyances, po ur ma foi, pour nos 
biens, pour notre securite, pour tout ce qui subsiste 
eneore de I'honneur national et de nos libertes. » En 
revanche, l'opposition fait de serieux progres a Paris. 
Ivi. Brisson battu dans le X" arrondissement. et rebute 
par les electeurs de Die, est oblige de se presenter a 
Marseille. Tout bien compte, 214 anti-ministeriels ont 
passe au premier tour contre 201 ministerieis. Mais 
le scrutin de ballottage est desastreux. Les radicaux 
l'emportent, et dans la nouvelle Chambre, une masse 
compacte de 339 deputes assurera au Gouvernement 
une majorite de 87 voix. Que voulez-vous, remarquait 
tristement M. J ules Lema'ltre, « nous avions contre 
nous un ministere de trois ans de duree. la machine 
administrative tout entiere, les fonds se~rets, la cor
ruption, meme la fraude toute pure, la plus formidable 
pression qu'on ait jamais exercee sur les electeurs, et 
la rage, prete atout, de la franc-magonnerie. » 

Cela n'empecJ1e point la Lanterne de dEmoneer les 
ingerences clericales. « Que le premier acte du Gouver
nement, dit-eHe, soit de chätier l'insolence et. l'insu
bordination des pretres! Assez de ces eveques dont 
les mandements ne sont que des pamphlets 1. .. Qu'on 
les arrete ! Qu'on les fasse taire!. .. L'or de la congre
gation, l'or des dames queteuses, 1'01' des gens de 
M. _ Piou, empoisonnera ceux qui s'en so nt servis ... 
L'Eglise, voila l'ennemi! Tant qu'elle ne sera pas 
detruite, la Republique sera cont.inuellement mena-
cee! » - Et M. Waldeck-Rousseau,docile aces injonc-
tions haineuses, prescrit des enquetes a ses prefets 
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LES SI -

_ 1 pre'tendues ingerences du clerge. « Les mani-
sur es - . , J"1 t't t 
festations auxquelles il s'est lIvre, Ul~-l,. cons 1 uen 
un abus flagrant des fonctions eccleslastlques et de 
l' autorite morale qu' elles conf~rent. » 'E . ! 

Debout contre la Congregabon et cont~e 1 ! ghse . 
_ Voila 1e cri de guerre de toute 1a pres:e radl.cale . « En 
ce moment dit le Sipc[e, une que~twn pnme tout~s 
1 ' c"e~t l'apnlication de la 101 contre les congre-es autres, " ' l' - . 
gations ... Le minisU.:re ne pomra grouper une :n.aJo-
rite solide que s'il a pour programme ~ne pol:hque 
nettement lai"que. » En rentrant a Pans, apres

A 
les 

elections, les deputes radicaux p.arlent ~ou,~ de m~~e. 
On ne vit jamais une rage. pare~lle. « SI 1 ßtat lalque 
ne terrasse pas l"Eglise, dlsent-Ils, ce sera avant peu 
l'EO'lise quiabsorbera l'Etat la'ique. » Pour ?omm?~
cer~ ils nomment par 303 voix M. Bou~ge01s: pres l

-

dent de la Chambre, et ils 1e font aux CI'IS de . A bas 
la calotte! C'est 1e premier vagisseme.nt ~e ,la nou~ene 
Assemblee. « Par lem vote du preI~ll~r JOur;. souLlgne 
la Lanteme, les deputes ont dit la pO,htIq,ue qu 11s ~nten
daient faire... EHe est simple, pUlSq~ e~l~ se re~ume 
en un mot : Anticlericalisme j La maJor!te veu~ n~va
lider les elus qui ont corromp.u leurs clfConscnptwns, 
avec l'aide de l'Eglise; la majorite veut chasser les 
congregations; 1a majorite veut ~ren?re des m~~ures 
pour arriver a 1a separation de 1 Egh~e et

L 
den 1 E,tat~ 

car tout ce qui porte une soutane a concbatt,u ld Repu 
blique et 1a combattra toujours. » Tel est le,Rro~ramme 
miserable auquel ils ramenent tout et, qu HS vonL en 

effet realiser. . 
En presence du peril qui menace l'Eghse, les, ~at~o-

liques ne se decouragent pas un instant. L HCf.l,on 
liberale a livre sm 1e terrain electoral sa premIere 
bataille. Les resultats ont mOl!tre, malg~e to~t,. co~
bien ses eHorts avaient He utIles, C?mbl~n auSSI leur 

ersistance etait necessaire pour mamte~l~' en ;ranc~ 
~e qui restait de libertes, 130m reconquenr celles qm 
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avaient ete violemment arrachees ou hypocritement 
confisquees. Le lendemain des elections, Ni.. ae Mun 
dit a M. Piou : « Mon cher ami, iI fautque l'Action 
liberale non seulement soit maintenue, mais qu'elle 
se developpe, qu' elle embrasse en un vaste groupement 
non seulement tous les catholiques, mais tous les 
honnetes gens de France, comme Leon XIII l'a conseille; 
et il faut que ce soit vous qui fondiez cette ceuvre. Ce 
n'est pas 1a circonscription de Saint-Gaudens, c'est la 
France entiere qu'iI vous faut conquerir. » M. Piou 
accepta. « Vous m'aiderez », dit~iL Et les deux orateurs 
conviennent de trans former 1e Comite electoral de 1a 
rue Las Cases en une association ; Hs estiment que la 
loi de 1901, malgre son iniquite fonciere et ses defauts 

toute sorte, peut fournir aux catholiques une puis
sante organisation. Apres avoir rMige les statuts de 
cette association, üs les deposent,le 17 mai 1902, a 
la Prefectme de police. Nous n'en citerons que l'article 2: 
« L'Action liberale populaire a pom hut de defendre 
sur le terrain constitutionnel, par tous les moyens 
legaux et en particulier par la propagandeelectorale, 
les libertes publiques, de favoriser les reformes leO"is
latives, de creer ou developper les reuvres et les in~ti
tutions sociales; d'ameliorer le sort des travailleurs. j) 

La nouvelle association prit 1e nom d'Aciion libe
rale populaire, marquant ainsi qu' elle faisait appel 
a 1a masse des electeurs, qu'el1e voulait etre « un centre 
de vie et d'activite )), qu'elle entendait «restaurer dans: 
1em integrite toutes les libertes publiques, sans en· 
refuser Ie beneflce apersonne », qu'elle se proposait 
de s'appuyer sur 1e peuple et de defendre les int~rets' 
~es ouvriers. Sa devise fut : « Liberte pom tous ! Ega-: 
hte devant la loi I AmeI:ioration du sort des travaiHeurs l) 
M. de Mun, donnant a tous l'exemple de l'union· et 
de la discipline, accepta 1a vice-presidence de l' Action 
!ibe~ale. M. Piou en fut 1e president ; pendant trois ans; 
Illm consacrt:! tous les efforts de son zele, de son devoue~ 

L'EGLI8E DE FRANCE. - T. III. 21 
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ment et de son eloquence. n en fit un organisme puis
sant, tel que les catholiques n'en ont jamais possede. 
n fit cela au milieu des oppositions et des hostilites 
de toute sorte. Nous raconterons plus tard les progres, 
les luttes et les services de l'Action liberale. 

Cependant M. Loubet, accompagne de M. vValdeck
Rousseau, s'est rendu a Brest. Il va s'embarquer 
pour 1a Russie et l'eveque de Quimper, Mgr DubiIlard, 
demande aDieu de proteger « la personne auguste )) 
du president. De son cote, dans son discours d'adieu, 
M. Loubet presente M. Waldeck-Rousseau comme 
le plus grand des hommes d'Etat passes, presents et 
futurs. '« Il sert avec un eclat qui n'a jamais He depasse 
la France et 1a Republique. » On se demande, remarque 
un journal, OU M. Loubet a appris l'histoire depuis 
qu'il occupe 'Ie trone. Le trone n'est pas trop dire 
puisque l'eveque lui donne de l'auguste. 

Bientöt le bruit se repandit que M. Waldeck-Rous
seau ne voulait pas garder 1e pouvoir. Ses trois annees 
de ministere avaient epuise ses forces, et il souffrait 
deja du mal qui devait I'emporter deux ans plus tard. 
Et puis, prevoyant ce que l'application de sa loi compor
tait de difficultes, de violences et de persecutions, il 
ne se souciait pas, nous Ie repetons, d'en etre l'execu
teur. 'A peine M. Loubet etait-it revenu de Russie, 
1e president du Conseil, lui remit sa demission. Par 
qui le remplacer? On songea a M. Bourgeois qui pru
demment se deroba. Sa sante ne lui permettait pas, 
a lui non plus, un si grand effort. Prenons Brisson, 
dirent les radicaux. Pour 1a besogne qu'il s'agit d'accoul
pHI' il s'impose ; il a fait ses preuves ; il est des pieds 
a la tete l'homme du bloc ; il n'y a pas de physionomie 
plus marquee, dans ce sens, que la sienne. Mais Bris
son, humiHe de son echec a Paris et de n'avoir pas 
ete nomme president de la Chambre, refusa a son tour. 
Et M. Waldeck-Rousseau conseiHa a M. Loubet de 
faire appeler M. Combes, puis iI partit sur un bateau 

AVENEMENT DE M. COMBES 
323 

ae pJaisance pom un ' 
conseil donne a M L vboyage de plusl.eurs mois. Le 
, . ou et fut p L ~'... " • 

tIque 1e plus regrettable de ]V eU<,-etl'e i ade poh-
IlIe regretta plus tard . '1 d .. Waldeck-Rousseau. 
1 . . ,I ne pouvalt de' 1 " 
e sectansme brutal et ab 'ect d vmer es exces, 

tons-Je pour l'honneur dJ e son ~uccesseur. Admet-
e sa memOIre. 



ET LA 

CHAPITRE X 

LE MINISTERE COMBES 

FERMETURE DES ECOLES CATHOLIQUES 

b JUIN 1902-DECEMBRE 1902 

I 

, A1 . 'ue a1' M Combes comme ministre 
On salt le fo,e JO P ~, , 't' Bourgeois 

, blique dans 1e mlms ere 
de l' InstructlOll p~ . s' - t dans les debats 

180(>1 et plps recemment au ena - , 
en ,vO u , " Mais il importe de bIen 
de 1a loi sur les assoClauons. 1 , t' qu'ait 

1e plus nefaste sec alre 
fixer ce personnage, ., d rapport. 
enfan~e ~a IIIe ;e~u.b~:ue'l:l ~:~~~l:q~~~~~~s l'Egli~e 
Ce n'eta~t pas, a VIal C·re , b Comme il ma,nifestalt 
't ' "om es. t 9 1 qUl aval "t' precoee et arden e~, e 

dans son enfance unie pIe e 'll't 1e nourrit lui donna 
'd R eeourbe e reeuel 1 , ' . . d eure e oqu· '. trer au petit sem malre e 

les uremieres legons , 1e ~t ~n. d'l\lbl' D'Albi l'abM , , nd se'TIlnalre . , 
Castres, pUlS au gra L, 'l'Eeole des Carmes a 
Combes passa deux ann~es ~ Il " sa licence, 
P , ux frais de son archeveque. Y , , 

ans a, e _ rofesseur a Castres, pUlS a 
revint ensUlte romm P f' '~t L'autorite 

A rolle e des AssompulOnmb e~. " 
Nlmes, a~ g, t der l'ordinahon de 1 abbe 
religieuse lug,ea bon ae re t~r avant de faire sa classe 
Combes ; malS chaque ma m, 
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en ce dernier college, il servait pieusement 1a messe 
du direeteur, 1e futur eardinal de Cabrieres. 

Entre temps, il preparait son doetorat, sa these 
labne sur Abelard : De sancli Bernardi adversus Abe
lardum contentione, et sa these francaise : la Psychologie 
de saint Thomas d'Aquin. Dans 1a premiere, il loue 
saint Bernard d'avoir perseeute l'amant d'Helolse. 
L'abbe Combes ne pardonne point a Abelard de repre
senter l'esprit moderne de son siecle, d'avoir ete le 
precurseur de ce modernisme qui paralt au jeune 
ecclesiastique quelque chose d' abominable. Dans sa 
seeonde these - travail sans grande originalite -
l'auteur reproche a saint Thomas d'Aquin son libera
lisme et 1e blame d'une grande faiblesse pour la 
philosophie. Dans les deux l'abbe Combes s'affirme 
ultramontain intransigeanV. un militant qui 
volontiers preeherait 1a croisade et retablirait l'Inqui
sition. « La Revolution, a commence par 1a 
Declaration des droits de l'homme ne finira que par 
la des droits de Dieu. )) 

l'enseignement n'a pas aIors de 
plus resolu. Dans un discours distribution 

sur les Peres de 1 il exalte la religion 
met « la derniere main et comme le 

a 'educatiol1 de l'homme ); il fletrit l'Apostat 
, ce dans sa haine insensee du christianisme ), voulait 

aux chretiens 

sClences, 
de pass er 

Y1. COlnbes ecriyait eneore : « Celui 

1. dedie sa these 8. de S~g-urJ {( en üSfl10ignage de '\~iye reconnais-
sance et de respectueuse 1). Sur un autre exen1plaire dedie a un 
pretre de ses alnis. il ecrit ces lnots : «( :Hol11e et liberte ! ); 
. '2, Bibliothequ'e nationale, Z 46030, 
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qui porte une main temeraire sur les eroyan~es ~nvin
eibles qui vivent au creur de l'homme, eelm qm 1eur 
declare une guerre impie rencontre sa punition dans 
son insucces1• » 

Quelle metamorphose entre 1e pieux levite que nous 
venons de decrire et 1e vieillard rageur que nous retrou
vons aujourd'hui! Depuis longtemps, M. Combes. a 
jete 1e froc aux orties, s'est marie, est devenu medecm 
ct senateur des Charentes. Il a maintenant pres de 
70 ans. Petit de taille, les cheveux plats, la barbp 
poivre et seI, l' reil gris et moqueur, les bras courts, 
il rapp elle un peu ces personnages a double tete et a 
double torse qui ornent les jeux de cartes. C'est 1e type 
du pedagogue autoritaire et irascible, une sorte d'Homais 
enrage. L'ultramontain intolerant de jadis est dcvenu, 
par calcul politique sans doute, franc-magon sectaire. 
S'il a change d'idees, son temperament est reste 1e 
meme. Il ne peut souffrir d'autre opinion que la sienne 
et ne voit dans ses adversaires que des heretiques 
bons a bruler. Non seulement il foule aux pieds les 
« vieilles crovances )) de sa jeunesse, « absurdes )), dit-il, 
« ou tout au ~noins erronees »), il n'a plus qu'une ambition, 
ruiner cette Eglise qui l'a eleve sur ses genoux, qui 
l'a nourri" tire de l'obscurite, a laquelle il doit tout. 
Volontiers, dirait-il, comme un ancien garde des 
sceaux de la Republique, M. Ricard : « Frapper sur 
les pretres, happer encore sur les pretr~s: frapper 
toujours ~ur les pretres, c'est toute ma pohbq~e. )\ 

Tel est l'homme que M. Loubet vlCnt d appeler 
au pouvoir et que la franc-magonnerie va y maintenir, 
M. Combes a vite fait de constituer son cabinet avec 
des francs-magons comme lui. Aux cotes de Mlv1. Del
casse et Rouvier, gens de valeur egares dans cette 

1. Combes, Revue contemporaine, novembre 1866, p. 84. Il disait a la 
meme epoque dans I' Independant, journal bonapa~tiste de. S~intes, ?ar 
M. Combes etait bonapartiste a cette epoque : « Pomt de 101 d'excep~lOn 
contre 1e pI'etre, 1e jesuite, 1e congreganiste, liberte pour tout 1e monae. » 
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aventure, on remarque M. TrouiHoV, ancien eleve des 
jesuites, ancien brancardier de Lourdes M. Chaumie, 
ministre de l'Instruction publique an'cien eleve de 
!'institution Saint-Caprais a Agen;' ce dernier va tra
vailler de toutes ses fore es a l'abrogation de la loi 
Fano~x. ?n, remarq~e surtout M. Pelletan et le general 
Andre qm, a la manne comme a la guerre, vont desor
ganiser la defense nationale, mettre en pratique 1e 
honteux systeme des fiches et, malgre les protestations 
de tous nos generaux, faire voter la loi nMaste du 
service de deux ans. 

La declaration ministerielle semble avoir He ecrite 
dans quelque arriere-Ioge d' arrondissement. Elle dit au 
sujet d~ 1a question re~igieuse : « Cedant a de coupables 
suggesbons, une partIe du clerge a voulu confondre 
la ~ause deo 1.'Eglise catholique avec edle des congre
g.a~lOns. rehgleuses; contrairement a I' esprit de 1a 
leglslatlOn, elle est descendue dans l'arene electorale. 
De tels ecarts sont intolerables. Nous aurons a examiner 
avec vous si les moyens d'action dont le Gouvernement 
dispose aujourd'hui suffisent a en eviter 1e retour. La 
loi .des asso~iations est entree dans sa periode d'appli
catlOn admmistrative et judiciaire. Le Gouvernement 
tiendra 1a main a ce qu'aucune de ses dispositions ne 
deme?re frappee d'impuissance. Nous nous proposons 
en meme temps d'abroger la loi du 15 mars 1850 sur 
l'ens:ign~ment :t de restituer a l'Etat, sans qu'il soit 
besoll1 de revemr au mOl10pole universitaire, des droits 
et des garanties qui lui font absolument dMaut. )) 
(11 juin.) 

~ai.s les seetaires ne sont pas satisfaits. « Son 
radlCahsme parait bien moden) ), remarque La Lan
lerne. - « Ses intentions )), ecrit dans l'Aurore M. de Pres
sense, « ont quelque chose de flou, de gelatineux)). - « Ce 

1 MinisLre du Commerce. Les autres ministres etaient MM. Valle a 
la Justice; Mougeot, a l'Agriculture; Doumergue aux COlon;es; MarvejOl:ls, 
aux Travaux publies. 
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n'est que de laguimauve empoisonnee ll,ajoute R~chefort 
dans l' Intransigeant. « On y reconnait parfmtement 
l'reuvre d'un ratichon. C'est plein de reticences. 
De quel clerge veut parler l'abbe Combes ? Est-ce de 
celui dont il a fait partie? Est-ce du clerge israelite 
dans lequel il est entre depuis l'Affaire ? » - Brei, 
interpelle des 1e lendemain (12 juin) sur sa politi.que 
par M. Jaures, qui de plus en plus va dommer 
la Chambre et 1e Gouvernement, M. Combes prend 
une attitude plus aggressive. Il promet de poursuivre 
« la reaction cesarienne et les pretentions theocratiques ... 
jusqu'au desarmement complet de l'ennemi... L'apai
sement serait une defaillance, une abdication de nos 
prineipes; ce serait de notre part une duperie. » n 
appliquera la loi des associations « rigoureusem.ent, 
dans sontexte et dans son esprit. .. Nous ne nous Imsse
rons pas arreter soit par les subterfuges des interesses, 
soit par des interpretations juridiques qui alterent 1a 

portee de 1a loi1• » - ce Jamais, remarque 
• n'a dit chose aussi monstrueuse i 

que 1e bon plaisir du Gouvernement! » 

'vote un ordre du jour prescrivant 
c( une vigoureuse de laYcitE; ». Et la presse 
radicale tout entiere M. Combes. M. Ranc 
y apporte une veritable rage. « Debarrassons-nous 

1. Dans son discours, Y. Cornbes, parlant des etablissements ecclesias
tiqußs qu'il veut detruire, leur reproehe « d'attirer a eux la majeure partie 
de la clienteJe naturelle de l'Etat par les bas prix de leurs pensionnats ». 

He ! n'a-t-il pas ete heureux lui-meme de benGficier de cette charite 
de Est-il qualifie pour parler de Ja sorte lui qui est redevable a ses 
aneiens maltres. entre tant d'autres bienfaits, de sommes asscz conside
rabIes? L'Exwess du Midi (cite par la Verile, 20 juin 1902) rapporte que 
l'econome d'une de ces maisons par OU iVI. Combes avait passe, sachant que 
ce dernier etait devenu riehe, le prie humblement d'acquitter ses dettes. 
{( Il reD ondit par une lettre menagante, avertissant qu'en cas de reclamation 
nouv~ne une campagne violente serait ouverte contre les etablissem~nts 
ecclesiastiques. L'econome n'insista pas. Les frais d'etudes du m1l1lstre 
sont toujours impayes. 11 s'acquitte en injuriant ses bienfaiteurs, en les 
representant, il l'a dit, comme « des ignorants " et « des mediocres ", lui. qui 
parYint au doctol'at grace aleurs legons dont il a refuse de payer 1e pnx. » 
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d'abord des lroin ··t·} P . 
• 1 es, een -1. UlS nous nous oeeuperons 

d~s. eures et du .budget des Cultes ... Serions le travail, 
se;lOns le~ qu~str:ms ... Mais ne pas de temps .. : 
D abord, 11 dort etre entendu que tüus les ordres ensei
:xnant: non. au.tor~ses, dis~ar~ltront sans exception ... 
"~ eetLe cat~gone, l~ n y a a repondre que par un rerus 
~~soI~ et l?eremp~Olre, que par la question prealable ... 
~ e:,pe:'e bIen qu on ne viendra pas nous chantel' le 
hberahs~ne des Dominieains, qu'on n'essaiera pas de 
nous fmr.e l~ coup du Pere Maumus... Nous tenons 
les eongregatlOns; ne les lachons pas! » (17 juin.) 

II 

La guerre l'elig'ieuse commence 
les premieres semaines de coups 
sur les pauvres eures suspects d'ingerences 
On pretend que la direction des Cultes est saisie de 
9.000 de 
M. en est 
eongregations enseig'llantes 
sans retard en seri;nt les 
Oll s'en souvient, sous 1e 
Rousseau, des 
nombreux 

la 

pas sous 
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nombi'euse, comprenait les maisons fondees depuis 1e 
mois de juillet dernier. Pourquoi les congreganistes 
qui dirigeaient ces ecoles n' av~ient-ils poin~ ~emand:~ 
l'autorisation? Parce que les Immeubles ou I1s en8e1-
gnaient n'appartenaient point a la congregation, mais 
~ une sodete ou a un proprietaire catholique qui les 
emplovait? Et on 1eur avait repete sur tous les tons 
_ M. uWaldeck-Rousseau lui-meme l'avait dit - qu'il 
n'v avait Doint etablissement congreganiste 1a ou 
l'i~meuble 'occupe n'etait point la propriete de la 
cono-regation. 

Ces ecoles, au nombre de 135, sont frappees les 
premieres. Dn decret du 27 juin ordonne 1eur fermeture 
immediate. Presque toutes sont des ecoles de fiUes, 
tenues pardes religieuses. Mais qu'importe a M. Combes ? 
L'execution est aussi rapide que brutale. 

Prefets, sous-prefets, commissaire.3, escortes de gen
darmes et de serrurie1'.5 se p1'esentent, soit a la pointe 
du jour, soit a la nuit tombante et som:nent les freres 
ou les sceurs de partir aussitöt. - « Mals, donnez-nous 
au moins une heure de delai. - Impossible. - Ou 
voulez-vous que nouS allions la nuit, sous la fJluie 
battante ? - HeO"ao'nez imm.ediatement votre malson-

b 0 . . 

mere. Defense d'avertir 1e cure, de dire adIeu aux 
enfants. de recevoir l'hospitalite de personne ... Si vous 
demeur~z en ville, les gendarmes vous delogeront, et 
si vous' faites mine de resister, votre congregation sera 
dissoute. )) En certaines ecoles, on n'a pas 1e temps 
de retirer 1e Saint-Sacrement de la chapelle; on 1e 
met sous sceHes. Vainement la foule se rassemble, 
murmure, proteste, pieure. On n'en tient nuI compte. 
Le coup est accompli en vingt-quatre heures. 300 frer~s 
et sceurs sont .jetes a la rue ; 7.000 enfants ~ri,:es d'ens~l: 
gnement. La Lanterne exulte et M. Ranc eCl'lt : « Volla 
un bon commencement ! )) 

De leur cote, les catholiques indignes protestent. 
Le 5 juillet, a la Chambre, M. Denys Cochin denonce 
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et f1etrit ces violences. « J'ai le droit de dire que ces 
pr~~edes so~t ,brutaux. et grossiers. )) n prouve de plus 
qu 11s sont Illegaux;11 rappelle les declarations mul
tip.les ~e I\~~ Waldeck-Rousseau, affirmant qu'il n'y a 
pomt etablIssement de la congregation quand celle-ci 
n'est point pr~prietaire de l'immeuble et ne fait que 
louer ses serVIces. Et l'abbe Gayraud appuie ener
giquement M. Cochin. Pourquoi, demande-t-il, rendre 
ct executer un pareil decret en pl':!ine periode scolaire, 
a la veille des vacances, sans meme prevenir 24 heures 
a l'a,:ance les maltres interesses? De quel droit obliger 
ces cItoyens a s'en aller a un endroit plutöt qu'a un 
autre? N'est-ce pas une violation insupportable de 
la liberte individuelle? 

M. Combes n'est pas moins brutal dans ses reponses 
que dans ses actes. n ose soutenir que le Gouvernement 
a longtemps use de patien03 et de temperaments, qu'il 
aUendait depuis le mois d'octobre la soumission des 
congregations revoltees. Est-ce que cette absence de 
demandes d' autorisation ne constituait pas une veri
table provocation? Le Conseil d'Etat avait tranche 
la question par un decret du 11'wis de janvier. Le Gou
vernement n'a fait qu'executer sa decision. Et il 
continua. Il est « 1'esolu, la loi 3. la main. ~) hrise1' tOlltes 
les :-esistances (vijs applaudissemenls cl gauche), appuye 
qu'll est sur une majorite maSSt~e auto ur de Iui dans 
les deux Chambres pour faire triornpher en matiere de 
politique religieuse l' esprit de la Hevolution. (Fifs 
applaudissements.) '" Cette majorite cornpacte comme 
un roc ne se laissera pas dE~sagreger par des recits 
de menus faits et de subtiles discussions de textes. 
En se laissant desagreger, eHe entralnerait la faillite 
irremediable du parti republicain... C' est lepremier 
ade qui sera suivi prochainement d'autres ades (nou
veaux applaudissements). Qu'on le sache bien; la 
~rance vient d'envoyer dans cette enceinte une majo
rIte de representants decides a assurer definitivement 
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la victoire dela societelalque sur l'obedience mona-, 
cale. )) 

La Chambre, dit La Lanteme, accueille par des 
applaudissements frenetiques « cette declar~tion de 
guerre au parti clerical, 1a plus nette, 1a plus vlgoureu~e 
qu'un chef de gouvernement ait eu a rormuler d.epUls 
vingt ans. )) Sur la proposition de ~M. Ma~se et BUlss~n, 
elle vote l'affichage du discours. MalS 1a VOIX de M. Lasles 
s'elEwe pour venger les religieux et eingle: 1e re~egat. 
Affichez. s'ecrie-t-il, on saura dans 1e momdre vlliage 
de Fran~e qu'un enfant pauvre, recueilli pa~ les pre.tres, 
instruit par eux, qui doit aux pretres ce qu'Il est aUJ~ur
d'hui, qui a rait elever ses fils par des pretres, acqUltte 
ainsi envers eux sa dette de gratitude. )) Quant a 
M. Ribot il a vainement, en termes precis, irrefutables, 
plaide 1a' cause du droit. « La question, a-t-il dit, etait 
de savoir si 1a religieuse qui enseigne, non dans un 
etablissement de sa congregation mais chez un tiers 
est dans 1e cas de constituer en realite un etablissement. 
Ce n'est Das a vous de 1a trancher, mais au 
.l, L t' 

supreme, au Conseil d'Etat en COl1l,en leux. 
Si vous ne etre des 
heritiers pas des 
liberaux. )) 

III 

annonce que 10 
de On se rappelle 
d'etablissements et d'ecoles appartenant 
gations non autorisees s'etaient form es sans 
avant la loi sur les associations. 1e VOLe de eette 
loi, de de ces ecoles n'avaient 
de demande en autorisation, mais M. 
avait formellement decla1'e au Pape que 
ne couraient aucun risque et que Ia loi de 
point d'effet retroaetif. 01', 1e 15 juillet, en 
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decret gräeiant 644 forgats condamnes de droit commun 
parut a l'Officiel une lettre de M. Combes. Cette lettr~ 
etait adressee aux prMets : « Je vatis invite disait-elle 
a. faire sav~ir_ i::nmediatement. aux directeu~s ou supe~ 
ne.urs d~s etablIssements enselgnants dont il s'agit qui 
?Xl.st~ralent dans votre departement qu'un delai de 
hUlt JOurs leur est imparti pour se retirer au siege de 
le~~ congr~ga!ion et ferm.er l;et:blissement qu'ils 
rl.ehen~ent mdument sous peme d y etre contraints par 
les VOles legales. )) 

L'emotion des eatholiques se traduit d'abord a Ia 
Cham~re. par ~es seenes v~olente~. M. Aynard proteste 
avec mdlgnatlOn. « Le falt est moul, s'ecrie-t-il... On 
ne procede pas de la sorte dans une nation civilisee. 
Vous traitez de braves gens comme des criminels. Vous 
1e,s jete~ a l~ r~e, e~x et 150.000 enrants, dans un pays 
ou l~ hberte d ense~gnement a He proclamee, non par 
la 101 de 1850, malS par la loi republicaine de 1886. 
Tout cela n' est pas frangais. Je le dis crument : « C' est 
a la fois un crime contre la liberte et l'humanite. J~ 
Et pendant que l' extreme-gauche invective~ injurie 
IVt Aynard, M. Jules Auffray s'ecrie d'une voix vibrante : 
« A bas le ministre proscripteur ! )) Alors le tumulte est 
general. On se bouscule, on se bat l'ordre est donne 
d'evacuer la salle. Quand la seance ;eprend, M. Auffray 
est somme de retirer ses paroles. « Conservant cette 
pensee, dit-il, que 1e president du Conseil a commis 
un a~te criminel, je retire mes paroles. )) Et M. Bourgeois 
apphque la censure a M. Auffray. - M. Combes declare 
ensuite q~e son acte est legal, identique a celui qu'il 
a .acco~ph ~r~c6demmrnt. « Pour executer Ia loi, ajoute 
t-lI, 111 les mJures nF nous lasseront, ni les menaces 
ne nous arreteront. Nous irons }usqu'au bout! ) En 
meme temps les Chambres entrent en vacances et 
cette note menagante est envoyee a IR presse : « Le 
Gouvernement a l'intention de faire appliquer la loi 
dans toute sa rigueur et de dissoudre immediatement 
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par decret les congregations autorisees, les maisons~ 
meres dont dependent les etablissements autorises qm 
auraient oppose quelque resistance a la loi et auraient 
refuse de se dissoudre volontairement. » 

L'iniquite fonciere des mesures annoncees, l' evidente 
illegalite qui s'y ajoute, vont peu a peu surexciter les 
consciences jusqu'a I'exasperation. Les eveques ne 
man quent pas de protester avec energie. Les uns 
s'adressent a M. Combes lui-meme. Le venerable CSlr
dinal Richard se rend chez 1e minishe, essaie de le 
flechir Iu! decrit la tristesse, l'inquietude des familles , .. 
catholiques. Le renegat l'ecoute avec un sceptIclsme 
moqueur et reste inflexible. Mgr Germain, archeveque 
de Toulouse, Mgr Fuzet et d'autres qui se presentent 
a leur tour place Beauveau ne sont pas plus heureux. 
- « Pouvons-nous du moins esperer )), demandent-ils, 
« que les ecoles qui vont etre fermees seront rouvertes 
plus tard ?» - « Non )\, repond formellement M. Combes. 
- « Mais que voulez-vous que nous fassions de ces 
pauvres religieuses? - Mariez-Ies! » Et il se vante 
avec une goujaterie cynique d'avoir « cloue le bec » 

a un archeveque. D'autres ecrivent au president de 
la Republique. « Est-ce donc la », demande le cardinal 
Perraud, l'apaisement que vous ne cessez de nous 
annoneer ? » - « La fermeture simultanee d'environ 
3.000 ecoles », dit a son tour le cardinal Richard, «( n'a 
pas d'autre raison que de detruire l'enseignement 
religieux dans les eeoles !ibres apres l'avoir exdu des 
ecoles publiques ... C'est l'oppression violente des eons
cienees imposee aux famiUes ... Nous avons le droit 
et 1e devoir de protester ... Nous ne demandons pas 
de privilege, mais nous demandons que les catholiques 
ne soient pas prives des dioits qui appartiennent atom; 
les citoyens fran~ais ... l » 

D'autres s'adressent aleurs pretres, aleurs fideles 

1. Lettre du 19 juillet 1902. 
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et expriment les plus nobles sentiulents Ni 
- • « " ous sommes 

~a~ c~ractere et par mission les messagers ne la paix, 
ecnt a son clerge 1e eardinal Laboure, areheveque d~ 
Helmes. ,Plus que tous les autres citoyens nous appelons 
cet apmsement que le pre~ident de la R' bl' , I' .. ~, epu lque 
sIgna alt recemment eomme l'aspiration ou se resumaient 
l~s ::CBUX d~ la Franee entiere. Vous ne ehangerez pas 
d aVIs, Mes~leurs, devant la ruine subite de vos muvres 
les plus cheres. Cependant la paix ne depend pas d 
nous seul~. N ~u~ ne voulons user que des voies legale: 
et des VOles ?IVmeS, et nous les epuiserons. Mais nous 
n~ pouvo~s nen eeder ni du droit de Dieu sur les ames 
m du drOlt des ames aDieu. Et de son eöte le peupl~ 
breto~ es~ trop eroyant et trop fier pour se pIier jamais 
e?- reslgne, sous le joug d'une seete ... ,Il comprend d'ins
tm~t et s~re~ent que ce n'est pas la loi qu'on defend 
maIS la fOl qu on attaque ... ) , 

La lettre de Mgr Fulbert Petit, areheveque de 
B~sa~<ion est par~ieulierement touehante. « Ah 1 s'eerie
t-Il, Je sens, Ia tnstesse envahir mon ame 1 Le deuiI et 
l~ tort~re 1 op~ressent, non pas seulement a cause de 
I ostrael,sm~ qU.l frapp~ de faibles femmes, ies vierges 
~onsaerees a ~l~U, malS aussi a cause du respeet et de 
l,amour que J al pour la Franee, au nom de Iaquelle 
s aee~mp.hssent des aetes si peu dignes de son caraetere 
tout a fal~ opposes a Ia generosite naturelle de son emu; 
et eontrmre a ses nobles traditions. Mon emur souffre 
encore en songeant aux fondateurs desinteresses de 
n?s .eeoles chretiennes dont on s' efforee de steriliser les 
~e~ereux efforts, .et a ta nt de pretres venerables qui 
"Olent, leu:s. ~acnfiees rendus va ins et qui n'auront 
plus d auxlhalres pour I'edueation et la direetion des 
Jeunes . filles de leurs paroisses. Je m'affiige enfin au 
souvem~ de ces innombrables enfants auxquels, sans 
vou~, samtes ~lles de Dieu, on ~e parlera plus de Jesus
Chnst dans Ieeoie; au souvemr des peres de famille 
dont les volontes et les droits sont meeonnus ; au sou-
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venir des meres qui pleurent ou s'inquietent de l'ame 
de leurs chers enfants", )) Et cependant il 1eur rappelle 
qu'elles doivent priel' pour ceux qui les chassent et les 
persecutent; et i1 letu' conseille d' esperel' des jours 
meilleul's, « heure viendra OU, vous connaissant 
mieux, tous les hommes impartiaux et sincel'ement 
amis des libres institutions d'une societe civilisee pren
dront la defense de la liberte de conscience 130ur laquelle 
vous aurez lutte et souffert. » 

A toutes ces justes doleances que repond M, Loubet ? 
n gemit. A un archeveque qui lui rend visite, il dit en 
se prenant la tete a deux mains dans une attitude de 
veritable decouragement et de profonde douleur : 
« Ah 1 Monseigneur, personne n'est plus a plaindre que 
moi, Les amis de 1a magistrature me reprochent de ne 

faire respecter l'independance des magistrats, 
amis de l'armee me reprochent de 1a compro

mettre en maintenant Je general Andre a sa tete, Enfin, 
les - et la mon plus grave souci -
me rendent responsable de 1a persecution religieuse", 
:Vlais que puis-je faire? Que voulez-vous que je fasse, 

vous 1e demande ? ») Et quelques jours plus tard, tout 
en se lamentant de 1a sorte, M, Loubet signera les decrets 
que lui M, Combes pour fermer les ecoles 
libres qui n'ont voulu se dissoudre d'elles-memes, 

De leur cote principaux catholiques prechent 
hautement la resistance. M, Denys Cochin qui, trompe 
lui-meme par les assurances de M, Waldeck-Rousseau, 
a induit en erreur plusieurs communautes religieuses, 
proteste avec vehemence, Aux braves gens qui repetent : 
C' est 1a loi ! Il faut obeir a 1a loi 1 il repond : Non 1 ce 
n' est pas 1a loi 1 C' est un crime politique 1 C' est l'l~tran
glement de Ja liberte et un coup de poignard dans 1e 
coeur de 1a patrie1 1 - Pareillement M, de Mun s'adres
sant a tous ceux que revoltent encore en France l'arbi-

L Lettre au Gaulais, 
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traire et La violen ce a to 1 ' 
vous laissez pas intimI'd us d~St ~Imls de 1a liberte : « Ne 

d 
' er, I -1 . 

vos fmts de citoyens p' ;" ~ de 
prietaires leses citoyen"s' t erebsl~" mcres violentes, pro-
j 'b' ' rou es dans l' , . 
1 erte, parlez, agisse exerCIce de la 

Que les maitres' du POUV
Z
O'I' m~nttrefz-vouS) Petitionnez I 

, r SOlen oree d' t ' VOIX 1." Leur audaee f f . s en endre 'lotre 
IIs n'oseront aller jusqU':s~ b:~ie de ,votre faiblesse, .. 
sans incidenL, Je ne demande ,qu~ SI tout s'aceomplit 
iIIegaux' J'e les de'c 'lI ~l vIOlences, ni procedes , onsel e meme M' , 
que partout OU il a ' ,1 alS Je voudrais 
proscription les ag~nts ud ne eeole, de sceur deeretee de 
, " u POUVo1r ne p' t ' Jusqu aux portes de r' UlSsen arnver 
rangs d'une populati~ re 11gIeUSeS qu'en t1'aversant les 

, b' n ca me et maItr d' 11 A aUSSI Ien que ferme et ' 1 esse e e-meme reso ue ' t' 'A ' 

par son attitude Son I'nd' t: qm emolgnat a la fois 
t 19na IOn cont 1 ' eurs e1. sa respeetueuse affeeti re, e~ P1'oscnp-
({ Quand i1 y a ' t ,on pour les vlctnnes 1", )) _ 

1, ' SOlxan e-qmnze an ' 
A~gIeterre se permit contI' ,s, aJoute M, Piou, 

molUS odieux 800 re" , e I Irlande un attentat 
d ' unIOns sorgan" tI A 

ans tou1.es les viHes pe1.i1.es et l' Iseren e meme jour 
ment 1e plus puissant du m d g andes, et 1e gouverne
explosion du sentiment onbI~ resta atterre devant cette 
f 't pu IC )) Et l'A t' , 
aI afflcher dans tout 1 F ' C [On lzberale 
C' e a rance un l' 

« ltoyens, courberez-vous 1a tAt appe vIbrant: 
Op.posez au bloc des sectaires 1 e ~tous leur t:yrannie ?,' 
1a hbe1'te I Groupez-vo d e oc des vrms amis de 

us ans une a 't' 
pour teni1' tete aux persec t ,I ssoela IOn puissante 

Et I' 'I' u eUIS , .) 
e lte du pays l'I tOt 

t ' 1 ' ns I ut de F' en ler, a Patrie fra ' 1 ance presque 
l 'b ncars" tous 1 ' 
I eramc a quel ue art: v'" es espnts droits et 
a ~'appel de M, ~e Jun ~tq~ells appa;:-tiennent, font echo 
tre8 gravement malade, ecrit ;;s am.1S, « Je Vlens d'etre 
pas, cependant . Rousse, Je ne voudrais , que mon nom m AJ 
protestations qui s'eLE~ve t t anquac. au bas des 

- n, eon 1'e les nouveaux mefaits 

L Lettre du 18 jUillet. 

L'EGLISE DE FRANCE. _ T. Ur. 
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( N' Touo; aHons faire dans Ie ' cl fes)) - (C - 1\1f I de nos odleux espou, 1 s'eerie M. le vicomte !He-
monde figure, de ~,~':nf~ 'femmes jetee, • la rue! J~ 
r.hior de Vogue. L - venl'r que ces femmes son ' ' • pas me sou t t 
ne veux meme, .' es nar leurs ver us e 
respeetables entre toutes1'rl~nSl~~~; n~tre honte qu'eHes 
leur 

devouement. .. n su I P de'fense puisqu'dles 
' ~ ~ e 'bles sans _ ~ , , ,. 

soient des femmclj, HU .' x nrütedions vlflles que 
' t renonce au , I ont volontmremeu . f ,: A, 1a rue aUSSI es 

'p t R. leur oye,. . '11' t les autres trouvvn "t b1ec; fillps reeuel aIen, 
150.000 enfants que ces cn~rlla ; a';~ns 'ieurs asiles. A 

' , t d 1S leurs eeo es, GI " 

et instrmsaleu ar .. d' t les oI'phelins ! Ces msenses f '- d'ln 1gen s . ! La rue les en alll .. s '1 I' L d' A.I:;;ace-Lorrame • 
ferment a Bethencourt, !'orpll.er'rlnaLu' oi;esL par dela les 

'1 I 'trtes C01 es i • '1 Renverront-l s es pe, I decret du Consel 
Vosges ?... » Et rappelaf'tt q:: 0

uie 
a ete vote a une 

d'Etat sur lequel M. Com es f/~ts de M. Jacquin, le 
. 't' faCe aux e ,lOt L , 

voix de maJor! e,. g f '11 Humbert les IRmeux t 11 de la amI e ' '. , conseiHer e 1 aml .. nnlut. « Que les mlques 
escroc~, ~'emin~nt ee~'lva~n d~~n~ pa~'eme judic.i~ire, et 
ProsenptIons sautonsen. e eneore sa deClSlOn sur 1,' c et qu'on mvoqu b ff n-q

u'on avoue, l' de ces enormes ou 0 .. b'e 'est aune ' d 
1e papter t:m I , C il ne s'en rencontre que ans 
neries traglques comme , tous les menagements 
Shakespeare et dans le P~y~t °t~utes les brutalites pour 
so nt pour les dan::e~l Hum er", " 

Ies FiUes de CharIte . » T "t e'est 1e renegat qu 11 Quant a M. Jules Lem.al, re, D'n 110mmf> pendant 
I t bies « i '- ~_, flagelle par ces paro es err: a' u dogme catholique. n 

l-oute son ame . -T • " 25 ans, a cru u • t tout son etre. Un JOu., 
a voue a cette foi tout~ sa VI: eIl e~ble s'etant, de 
il croit voir qu'il s'est tr?~pc~ s. et longtemps, H 
son propre a,:eu, trompe a , r:eux so nt attaches a 
d 't At"ß 'ndulgent pom J ',', 1 a 

evral e '- L. 'Ia remie"e mOltIe ae s 
« une erreur » ol) Il a passe p ~ '- ~e que 1e premier 
Plus on y songe, plus on se per;;ua.A _ 
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d'un dMroque, c'est la toleran'ee, la modestie, 
. Mais non ... Le Souvenir de sa Vle 

POUT lui comme une humiJiation cuisante qui 
et qui l'affole ... I1 craint d'etre suspect a ses 

nouveaux COmpagnons... L'ohsedante vision' de SOn 
anc:ler1l1e soutane 1e rend enrage, Une vieiHe ame flel

mauvais pretre pouvait, seule, mener avec cette 
surete et cette fourberie tout ensemble ces expulsions 
de n1igieuses. C'est 1a meilleure explication de l'ignomi_ nie de eet homme. » 

Au milieu de toutes ces voix indignees et, eloquentes, 
s'eleve 1a protestation energique, incisive, tres doeumen_ 
tee, d'un anelen radiea1, jadis ennemi acharne de l'Eglise 
et Congregations, }f. J uIes Roche. I1 prouve peremp
toirement que les mesures annoncees sont eontraires 
aux engagements pris par les auteurs de la 10i, (( C'est 
vous senl, Combes, qui agissez aujourd'hui sans droit, 
sans loi, faisant aecomplir par vos agents et accomplis_ 
sant vous-meme les erimes prevus et punis par les 

184, 114, 115 du Code penal sur 1a violation du 
et Sur les attentats a 1a Iiberte ... Cet artic1e 114, 

edie.te 1a degradation civi1e ... l'article 115 stipule 1e 
bannissemenL TeHes sont 1es seules 10is existantes qu '11 
Y lieu d'invoquer dans les etranges circonstances que 
HOUS travel'sons. Que les Frans;ais, a quelque parti poli-

qu'ils appartiennent, na s'y trompent pas: vos 
attentats les menacent tüus. Plus que tous les autl'es 
les republicains ont 1 'imperieux devoir de proteste]' 
contre les crimes publies que vous aeeomplissez CtU 

des engagements les plus formeIs, des 10is les 
plus pn"Cises, des principes essentiels de toute societe 

«( droits de l'homme » les plus sacres. Je 
J'ai fait. » Il va meme jusqu'a consE.iller aux proprie-

Ie bris des sceUes et 1e refus de 1 'impot1. 

1, " .",neune dit·il, ne rne sernble per'mise, Partout ou les 
Sce1Ms Gut Me appoces. en ViGlation du droit de Pl'0Pl'iete, les Pl'oprietaires 
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Sans aller aus si 10in, JI. Rene Goblet, un des chefs 
les plus connus du parti radical, blame nettement la 
tyrannie gouvernementale. « Les mesures dont use 
1e Gouvernement, ecrit-il, me paraissent impraticables 
apres trente ans d'un regime de liberte, tout au moins 
de complete tolerance .. ,. Je suis un partisan determine 
de la liberte d'enseignement, et je ne reconnais pas a 
l'Etat le droit d'empecher les parents de faire donner, 
s'ils le preferenL l'instruction aleurs enfants dans 
des etablissements prives, meme tenus par des reli
gieux ... L'exacte application des lois scolaires servirait 
infiniment mieux la cause de la Republique et de la 
la'icite que le systemede contrainte, jene veux pas dire 
de persecution, irritant autant qu'inefficace, dans lequel 
je vois avec regret le parti republicain s'engager

1
• )) 

De nombreux protestants s'honorent en reprouvant 
hautement la politique de M. Combes que le Temps 
appelle « sournoise et brutale2 • )) - « Membre du synode 
general lutherien et du consistoire de Paris, ecrit 
M. Armand Lods, j'estime que les protestants ont ete 
trop longtemps persecutes a cause de leurs croyances 
pour qu'il soit permis aleurs descendants d'approuver 
les violences exercees contre de saintes femmes dont 
tout le crime consiste a soigner les malades, a secourir 
les malheureux et a enseigner aux enfants la morale 
et la charite chretiennes 3 . )) - « Ceux qui comme moi 

doivent les briser tout simplement. C'est le seul moyen actuellement' de 
trouver des juges, _ S'Hle faut, !laus refuserons l'impot, comme Hampden, 
N'oubliez pas que l'Angleterre est redevable de son regime liberal a eet 
Domme courageux qui refusa des subsides a la tyrannie,>o » (Journaux du temps,l 

1. Progres de la Somme, fin juillet 1902. 
2. Le Temps approuye les resistances qui vont se manifester a Paris et 

en province. "Si ces procMes, dit-H, avaient He accueillis par le silenceet la 
:resignation pure, les anticlericaux jacobins en auraient Ure argument... 
Ceux qui ont montre. les injustices qui decoulaient d'une stricte application 
de la circuJairc Combos ont le droit de se considerer comme les yeritables 

defenseurs de la Hepublique. » 
3. Joumal des Dcbals, Ir) 80Ut 1902. 
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sont partisans d'une liberte b ' 
decla!e de son cote lVI. G, Mon ~ solu~ .~'association, 
navres de voir les ant"l' ,,' 0, ." uÜHv et 

f 
clencaux "~l' d'h' . 

ester a l'egard de l'E l' ~ äUJOur Ul mam
et des doctrines' identi:u~~ ,cathohque des sentiments 
ont manifeste autrefois a::'> ~. ceu~ que les catholiques 
des heretiques de tout d ego ar . des protestants et 

t
. . 01' re. n ht aUJou "h . d 

ce!' ams Journaux qu'il n'est ' 1'0. Ul ans 
l'Eglise continuer a e1.' 1 ~as posslble de laisser 
j'ai meme lu qu' « il n':~:~ a Jeune~se dans l'erreur; 
liberte de l' erreur) C pas. possI,bIe d' admettre la 
n'etait pas l'essenc~' ?mm~ S{ l~ hberte de l'e1'reur 
ceux qui ecrivent cmeme e a hberte! Et dire que 
Syllabus tout en le c~s. phtr~sses protestent contre le 
, At plan . ommes-nou d ' 
a e re perpetuellement ballotte" ] ~ con amnes 
et.le cri de : Vive la liberte I ::'> entre ae.ux: mto~erances, 
CrI d'es oppositions perse' c t: ne ser.a-t-ll J amalS que 1e 

d
u ees au he d'" 1 

es majorites triomphant? u eLre a devise C es , ») 
ependant J\L Waldeck-Hou"'" ' L • excursion aux fio d" ' . ~::,>eau eSL rentre de son 

est ' f J l' tj non,'eglens, et sa 
pIo_onde en apprenant ce q . 

Rambouillet . il "
anpo1J ,'ff L Ul se passe. court a 

, _ L pelle aAl, 0 b ~ I f ' 
du Conseil OU l'on avait ] Tb' ~ e" a an:.c

euse
, seance 

3.000 ecoles ouvertes a tael l leI e sur 1a Slt,uatIon des 
, t' van e er 1°01 ,r 

aSSIS lez certainen1ent ' .,J __ - (i ,ous 
President. COn~'TIP1T1. ~ cette seance, Monsieur 1e 
NI' T b t H h_ L avez-vous pu l'oublier? ' 
1 • LOU e « , ,,' - . ,) -R evatjlvement ») - T.' W 'd 1 
l: ous.seau regoit ensuite IVI. Co I . 1\~.,. a,1 ~c (-
:~s _:~co~;ta~Tces actuelles n;'a

m 
)es. « Sa serelute aans 

.I.ctCUHve, -,--ü. \'V aldeck-Dn-u' ~-r'n-- T »), 
'f.' 'v ",,,,edU.,,,,e J't e"e surpr;s cl" vo'<" I ". , 01 vu'H!.Vlt::ll 
,'" 1 -. Uv . b e HUl1lstere se mettre une t 11 

SCl ! Les b"a' J l' . . . e e , .1'l .. , e Ul ai rause ". 
ment en lui afTlrmi:ct q' J tt' . 0 etonne-
, .. , '. _ _,H Ll8 ce e 't ' . 
Lrdncllee 1e aVal ete 
le sens de a aans ., non retroactiyite de 1a loi de 1 (jOl t - , 
cconnelnent . L ' u ,e ",011 

notre e,~on~e encore ... Il m'a dit avoir 
11 m a paru satisrait 1a situa-
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'f' ble 1e svsteme au'il a adopte. )) 
tion, et . tr:)Uver 'pre era lV Co~bes eut ignore, con1.~e 

Etalt-ü pos~\lble que 1 ~. d' ' ' D ministerielle Urise 
, 't d l' affirmer a eClSlO i > ~ E'.c 
11 venal e , " t d~ ecoles catholiques '; "L 

anterieu~ement au suJe ent saualifier ses denegations ? 
s'il l'avmt connue, comm 1 t avoir 1e C02ur neL 
M, \Valdeck-Rou,sseau ;O~l u ~ , en ministre' des Affaires 
n ecrivit donc a M, ,e tcaCs::;e, bes comme il l'avait 
" ' d s 1e cabllle om , " ' etrangeres an , 'd t Vous dont 1 e connalS 

1 b' t prec'" en ' « J ete dans e ca llle , v l't' 1e pense que vous 
. ' t l' esprIt po 1 lque, J 'd 

1a memOIre e 'c', et Dour blen es 
, '.L' mahn-la au onseL .. , '-

n e"lez l?~s, ce D. vous sachiez avec c.e 
raisons 11 lll'll?orteE~u~ l' ppela ce qui etait passe, 

" t falt)) t li Ul ra " l' ". 
q1.H S Y. e~ , " ., dent comment on aVal'L GCClO.e 
au mOlS Ge janVler prece d' , 1a 10' de un 
~nanimement de ne point onner a .,: . 

, ' ~'f En prenant une declslOn 
caractere retroacul . « 1 ,h' et a 

, ,,7,\ e ca~ln 
aJoutalG lh, 1 11 "n,<01'S I'ecule aque e l cda , 

de bonne politique, , 
. '. ; t et n' est pas pr es de 

que nous eussions e:V1tee eX1S e, Bretagne m'inquiete 
rendre fin... Ce qUl se passe en n'-

p < COlupatriotes se monte!." 
bea,ucouP

n
· d ;ls sor'ent de leur calme, Hs sont capables 

maUl qua '- u -

d 'a'ller iusau'au bout,., )) . d't a' uTal-
~ J '- lVI D 1 sse repon tl n 
Tout naturellement, 1: e ca l~ au president du 

deck-Rousseau qu'il avaGlt « rappeent precedent et 1a 
, 1 d"; 'on du ouvernem , ConseÜ a eC1l31 , 't e des Affaires etran-

que con'lme 1Uln1S l' , . 
" , 'Vn+l'can1 D aüleurs, . f '.L' lor" au uv .>. 

geres, il en avaltaI~e. ~ ." ap~e's I<> circulaire de 
~ , 'n t dnc JOU"'s L ~ 
des 1e JUl e, " L" nzen; s'etait plaint du 

1 e ore. la,' , Combes. e nonc , • ,'2 1- De1-
. d' ~ 10 du gouvernement ll'an<;;als eu manque e p::u.o v ~ 

/ l
i/ique de M, Waldeck-Rousseau, cahiers de la Quin-

1. Le Tes/amen po . 
zaine; 5" cahier de ~a 6" ~er,le" T "xcellence me fit l'honn~u: ,de 

? « Le 31 janVler, dlsmt-ll, \ otre K mmunication de la declSlOn 
• ' . , d'O say pour me donner co . ",', 1 quelle 

m'appeler au qual Ar, Conseil des ministres, <1 apre> a 
prise 1e matin.du meme Jour par le 
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casse avait demande au president du Conseil ce qu'il 
fallait repondre a Rome, Repondez, dedara brutalement 

Combes, que les engagements pns par l'anden minis
U:;re ne sauraient engager 1e nouveau, que nous nous 
refusons a toute discussion sur ce sujet, que le Saint
Siege n'a pas 1e droit de protester sur 1e terrain concor
dataire, attendu qu'il n' est point question des congre
gations dans 1e Concordat et qu'enfin les eveques 
prennent a tache par 1eurs reclamations incessantes 
de troub1er la paix religieuse. « Si 1e Saint-Siege souhaite, 
conclut-il, 1e maintien du Concordat, comme j' ose 
encore 1e croire, et comme j'en ai a coup sur 1e veritable 
desir, ce maintien pourrait-il se concilier avec une 
pareille situation l ? )) A quoi bon faire ressortir 1a 
brutalite et 1a mauvaise foi de cette politique ? 

Cette reprobation universelle et la resistance qui 
s'organise sur tous les points du pays, 'exasperent 
M. Combes, mais ne l'arretent pas, perseuerare dia
bolicum! n a accorde huit jours aux congreganistes 
pour se disperser et 1e de1ai prend fin 1e 24 juillet. 
Presque tous se soumettent pour echapper aux'menaces 
contre les maisons-meres et 2.676 ecoles se ferment 
d'elles-memes. La Virile et les journaux intransigeants 
les en blament vivernent. « Malgre de beIles manifes
tations et des protestations genereuses, disent-ils, 1e 
Gouvernement va rester 1e maltre... 11 eut fallu que 
les congregations acceptassent la lutte... Plus acces
sibles aux vues d'une fausse prudence qu'aux gene-

l'avis du Conseil d'Etat du 23 dn meme 1110i8 ne serait jamais applique aux 
ecoles ouvertes avant la promulgation de la loi du 1 er juillet 1901. .. Dans 
cette affaire du plus haut interet, je Saint Pere se tint pour rassure comple
tement par la communication du non ce et de l'ambassadeur. ,; Livre jaune . 

1. Livre jaune, derniere piece. 
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I' ' d 1a lutte s'inspirant plutöt de 
reuses obilgatlOns , e , ' ~'terets communs 
leurs interets partlcuhers que deI> l~ de la pnix elles r ' par faux amaUl 0. , 

de 1a cause re 19leuse, I' ,- e fois encore 1a place 
ont deserte 1a lutte et alstse un Q24 e' coles seulement 

t' rsecu eur }} u . 
lihre au despo~sme pe 1 ,,' ttendre 1e decret de 
resistent et de~larent \bTOU'Ol~ dia e ces decrets et les 
fermeture, Et 1\'1, Gom es re -g , 

, , R mbouillet a fin de slgnature. , 
enVOle a a 94 ' 'lI t d'im. posantes mam-

A P , les ')'=' et '" JUl e , '. , d 
ans, '~u, L d' trihution des pnx es 

festations se, prodUlsen,~' ~ l' ~:pulsion des religieuses 
ecoles de ~amt-A~llbro1I>e e r donnent lieu, Les catho
de 1a parOlsse Samt-Roch Y

d 
deux quartiers et 

t t masse ans ces 
liques se pOl' en ,en t. Altre les proscripteurs. 

t t t e' neralqupmen vOl ~ 't pro es en b v h' policieres qui amenen 
Geux-ci repondent par des ~ :~~~: M, Frangois Goppee 
des hagarres et des adr~ets .abL t'Ol~ a Saint-Ambroise, 

, 'eside 1a 1S n u 1 M G qUl a pI· .' 'de utes de Paris, r. as-
MM. Lerolle et p~ghesl Gon,h,' IP M l'ahbe Patureau, 
ton Mery consellier mUfUClpa, 1 • At· t conduits 
vicaire a' Saint-Ambroise, sont darreSUael~nt~Roch c'est 

Q t Sceurs e ' au poste. - ,u_~n aux sont conduites 
par plusieUl~s ,müllers l'avenue de l'Opera 
a 1a gare Samu-Lazare. La '" 1 1a liberte 1 Et 
aux cris de : Vivent les :::,ceu~s't pas a disperser les 
la aarde repuhlicaine ne parvIen 

b 

catholiques. 
Une autre 

j uillet. 
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filles vicieuses, envahissent la 1a Goncorde. 
Hs crient : Vive Combes! Gvu v ernement ! 
A bas 1a calotte! Ils brandissent 1e drapeau rouge et 
blessent une trentaine de personnes. Dn jeune homme 
qui a crie: Vive la liberte! tombe frappe d'un coup 
de poignard dans 1e dos. Ils menacent les femmes et 
les poursuivent d'ignoh1es injures. Tout cela se fait 
sous les yeux complaisants de 1a police qui arrete 
cinq deputes et plusieurs centaines de catholiques. 
On avait vu sous 1a Commune des SCEmes plus san
glantes, on n'en avait pas vu de plus degofttantes. 

Grace aces assommeurs M. Combes triomphe, et 
la Lanteme peut ecrire : « I/agitation clericale dans 
1a rue est morte : les republicains l'ont tuee! )} -
Quand on est le plus fort, remarque M. Rousse, on 
peut toujours faire t.aire pour un temps les amis de 1a 
hberte, en nier l'importance et en montrer sur l'heure 
l'inutilite. Quand on atout daLs sa main, avec l'Etat 
tout entier, l'armee d'une democratie violente et docHe, 
les represailles sont faciles. nest facile rl' etouffer 1e 
droit sous 1e nombre, et a 500 religieusr-s chantant 
des litanies a la porte de le11r8 couvents, on n'a qu'a 
opposer 5.000 anarchist.es hurlant La Carmagnole a 
la porte des cabarets .. , Le beau ! 1 }) 

En province, l'execution des decrets de M. Co mb es 
rencontre quelques difficultes. Dans le Nord et le Pas-

I, Il serait injuste de ne 
cette occa sion par les 
In. salle d\~\thünGs Ge 
2Ifun, Reille, Cibiel de Pomairols se et tenterent 
vainement d'etre reQues par l\ime Loubet, « Vous avez craint sans doute, 
lui (:crivirent-clles, d'apprendre de nous les sentiments de douleuI' indignee 
qui soul/went l'ame populaire ... Nous esperions qu'elevant chretiennernent 
vas 8nfanls, vous feriez cause commune avec naus, et vaus ne vaudriez 
pas conserver pour YOUS et les vOtres un privilege ne s'accorde 
a\-ec 1e programme de Toutes les femmes 
paU\TeS restent unies dans le meme sentiment 
d'indignation, et le 
les renconh~er8. 
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de-Calais, dans 1a Lozere, en Auvergne, a Lyon, a 
Saint-Etienne, a Tours, a Toulouse, un peu partout, 
des resistances se produisent. « Quelle ironie! Quelle 
honte! dit M. Aynard a ses Lyonnais ... On nous crie : 
1a loi ! 1a loi ! quand on inaugul'e contre nouS 1e regime 
du bon plaisir ... Le pays prouvera qu'il n'est point 
mur pour ce regime ... Nous ne laisseronspas detruire 
cette liberte d' enseignement que nos peres ont conquise 
avec tant de peine ... Nous ne laisserons pas perseeuter 
nos religieuses, ces fiUes du peuple si devouees qui 
imposent 1e respect a tous, qui donnent partout 
l'exemple du sacrifice ... Sur 50 femmes decorees de 
1a Legion d'honneur, savez-vous qu'il y a36 religieuses ? .. 
Nous faisons appel a tous les amis de 1a liberte, a tous 
les veritables amis de 1a Republique, pour combattre 
cette seete vorace, cette seete accaparante que j'appelle 
de son nom : 1e jacobinisme ma~onnique, et qui, si 
vous 1a laissez faire, devorera 1a France 1 )) 

malgre ces appels vibrants et g(mereux, 
l'ensemble du pays asslste avec une lamentable sere
nite aux attentats de 1a Ma~onnerie. Le plus grand 
nombre des republicains, rassasi.es ou seeptiques, aban
donnent les principes avaient jadis proclames; 
ils supportent que 1a propriete SOlt violee, que 1e domi
eile soit envahi, que 1a liberte soit foulee aux pieds. 
Seuls, les paysans de Bretagne ont l' energie de se 
lever pour defendre 1eurs religieuses per8eeutees. A 1a 
voix oe leur8 pretres et de leurs representants, M. de Mun, 
M. Villiers, M. de Chamaillard, l'abM Gayraud, ete., 
ils prennent leurs fourehes, 1eurs beehes eL 1eu1's faulx 
et se massent menagants autour de leurs eeoIes; Hs 
declarent qu'ils defendront 1eu1's sreurs jusqu'au sang, 
jusqu'a la mort. « Nous n'avons eesse, ecrivent a 
M. Combes les senateurs et deputes du Finistere, de 
reeommander a tous 1e ealme, 1a sagesse et 1e respeet 
de 1a legalite. Nous continuerons a 1e faire chaque 
jour ... Mais nous devons vous 1e dire hautement, les 
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esprits sont ardemment surexeit·, 
eoupable entreprise S; c ,(. ,e:; par votre folIe et . ",' onuralremC>1:l+ a . 
et a nos efforts vos PI'O _ t' ,,, v nos conseIls , . t ' voea IOns entrai . t 
reSIS an ce violente. si d'irr' ,.. b1 nalen UlJ.e 
la consequenee ~ous en epa~ a

t 
'':s malheurs en etaient 

, 1 ' 1 por erIeZ la re'n b'l' 
o.evant e pays et devant 1'h' t ' :;~ onsa Ilte M' ,. IS O1re. ») 

1 alS qu Importe a M. Combes ? 11 d ' 
former les ecoles eoute A • onne 1 ordre de . aue coute Les tr 
conmgnees et doivent ; pu er I' , . oupes sont 
d, ix jours 1a ponulation dePR y .N! executlOn. Depuis 

'11 . L coseOll et des bo .. 
veü e, agltee resolue . t t 1\1 urg VOlsms IV' d G' a ou. lV. de Mun dep t' t 
ll, e uebriant. eonseiller ' , '. u e, e 
l' ecol

p 
Le 19 ao.!' t' general, ne qUlttent pas 

v. ,~U on annone l' " . Aussitot le son d~s L ~ e arnvee des exeeuteurs. 
eclate de t t Grompes, des cornes, des clairons 
j' ou es parts dans les eam . 
;lers de paysans accourert ' fl t pa,gnes. D:s mll-
Batz debarauent pI ]'1 a l OuS ~resses ; les ihens de 

de i\1 l' us Q ~ne centame. Quand 1e sous
• 01' alX se presente ave 1 

et deux compagnie du 118e . i e es com.mis~aires 
colonne ' . ' J trouve devanL Im ure 

_ epalsse, con1 paete d'h . 1 
barrant la rou

L 
L~' . ?mm8S sllencieux et 

, ve. e cornmlssmr'" -, t I 
« l'JOUS ne cederons au'a 1a f . '-: ,eu parementer. 
les sommations I A h - oree, dlt M. de Mun ; faites 
fouie crie : Vive'I: lib~r ~q!ue roulen~e,nt cle tambour, la 
de fer Le s'l te. La murmhe humaine semble 

" ~ enee retombe solennel oi' ~ " 
prefet supphe les deputes cl" t, ,? gnant. Le :;ous-
seI' la resistance 'us' m elv~mr, de ne pas pous-
qu'ils avaient pr{se ~~ a~u~o~t: FI~e~es a l.a resolution 
ences de :1\1 t d G ,al~e }Jour eVlter les vio-

, un e e uebnant r.; r" 1 se contenter de 1a m " - .L ~upp ,len ... e peuple 
d'accomnlir et d agmfique proLestatlOn qu'il vient 
conflit. ~ n ne fa~t ne pa~ provoquer un redoutable 
soldats entre leur d~~~" rep~t:~ !'1. de Mun, plaeer les 

retienne. _' N our.; l~ r;lll aIre et leur conscience 
Bretons. « Qu'on nouu~~a~s~~l~ns pas ceder! ) disent les 
geons pas! )) es samrs, ou nous ne bou-

Longtemps on parlemente. Les offieiers donnent 
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'" d' vancer. Mais 1a fouleaussis'avance. 
l'ordre auX soldat::; 1 \ t ' 'hle irresistib1e. Les hommes 
Une poussee se proum , err~v ,.' lublement enlaces et 

, . t a1' 1e bras, mGlSSO - , 
se. tIe~ne~v ~ e 1 Libe1'te 1 Les soldats rec~lent etonnes, 
crlant '. Llbert . de Mun supphe les Bretons 
incertams. De nou;reau,. s'ouyrir. ils se laissent 

, At Peu a peu sans , de s arre er. ~ " ' sans force sans brus-'idats un a un, ' , penetrer par les so " 1 t La les femmes les 
. 0 pproche de ,a pOl' e., d 

quene. n. a _ on1- entassees. T'out a coup, e 
meres, les Jeunes fi~~el~: 1vlne indicible clameur, une 

lt'tude s e eVt: L • l' cette mu 1 . , ue faite d'ango1sse, de co ere, 
plainte sans fin, glgantesq, . 1S pas I On fera ce 
de douleur : « N ous ne nous el~. HOl I ); 

, dra 1 Nous mourrons s 111e faut . . 
qu ~:.v;: Mu~ ·prevoit une atro~: blaegsa~:~~:s c~::~~~ 

. 'd oups asson1nle::;, . 
Salres roues e c , ., 1e dire il v auralt eu 

. 't" Qans nous J ose ,.J • 
sees, pIe Inees. « >-' " t', " 1a vie des femmes qm 

Nou" avons piO ege , 11 du sang. 1 v.. robablementsauve ce es 
s'offraient en VlCtll~1~S, et

t
, PRn effet il parlemente 

d l' d lustra lOn. )) D , 

des agents e a m~ t '" 1e- portes seront ouvertes 
avec les soeurs, obben, qUA ,~ les protestations des 
au lieu d'Hre enfonce~s., p~escel1es_ci se retirent au 

. 't' e' d,~Q rehgleuseb, ,1 "t 't' propnevall'es v ~v, ~ _ • 'pnt a l'Eglise. « Ce ,al 
milieu des acclamatlons et::;e lenuv t 1 a ecrit M. de 

. " 1, spec aC.e, 
un admlrable, uü , ' chretien 1e long de 
Mun, que ce de~le de tout ~~ son mepris aux per-
1a mer bleue, cnant sa en triomphe 
secuteurs, et 

1a demeure 

1. Gaulais} aoüt 
de 1\1. de MUll. 
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EI Ploudaniel, au Folgoat, ete . .:11. Villiers et l'abbe 
Gayraud ont grand'peine a contenir 18 foule sur
excitee et 8. empecher les massaeres. « Nous avons 
eu, ecrivait un officier, la sensation tres nette que si un 
coup de fusil partait, un massacre allait s'ensuivre. 
Sul' l'ol'dre des officiers nos hommes auraient tire. 
Vingt habitants seraient tombes sous les balles EI la 
premiere decharge, mais pas un homme de la Compa
gnie ne rentrait vivant EI Brest. C'est v1'ai comme je 
vous vois et tous les hommes le sentaient bien ainsi. 
Nous avons vu le moment OU nous restions tous sur le 
carreau. )) A Pontcroix, le commissail'e Moerdes est 
tl'alne par les paysans surrexcites. Il ales vetements 
dechires, le visage ensanglante, la jambe blessee; il 
serait echarpe si deux pretres ne le couvraient de leur 
corps. A Saint-Meen un officier et cinq soldats sont gra
vement atteints, une quinzaine de Bretons mis a mal, 
tout cela pour chasser quatre pauvres religieuses de 
l'ecole OU elles formaient d'excellentes frangaises et 
des chretiennes irreprochables. N' est-ce pas, selon la 
remarque du New-York Herald « une politique cri
minelle1 ? )) 

Au cours de ces deplorables erneutes, plusieurs 
officiers refusent de mener leurs soldats a I'assaut des 

1. Il fallait s'y attendre. Les journaux intransigeants, la Libre Parole, 
la Vlirite tranraise, ete., se plaignent que la resistanee n'ait pas He assez 
sanglante. Hs reprochent a I'abbe Gayraud et a M, de Mun de l'avoir 
desartieulee. C'etait le moment de provoquer une bonne guerre eivile et de 
jeter bas la Republique. « Rarement, eerit la Verile (17 aout) nous fUmes 
aussi pres de la delivranee... ' 

" ... Il semblait que la vieille ame frangaise refugiee dans les landes 
d'Arvor vibrait eomme aux temps herolques pour Dieu, pour la justiee et 
pour le droit. A l'entour des eeoles rnenaeees, les paysans aiguisaient leurs 
faulx et creusaient des fosses ... Tout eela n'a abouti qu'a une vaine parade ... 
Tant qu'a l'illegalite on n'opposera pas en masse l'ill6galite, autant faire 
de la resignation notre mot d'ordre, du knüut notre ombleme et du servage 
notre ideal. Dieu nous garde d'incriminer le peuple pret a faire son devoir. 
Mais, il nous est bien permis de dil'e au'.: apötres de la politique des dem,: 
jours, aux pacifieateurs quand llleme : "Vaus avez laissö fuir une occasion 
unique : quand la retrouverez-vous? " 



350 LES SIGNES AYANT-COUREVRS DE LA SEPARATION 

ecoles de religieuses. L'heroique exemple qu'ils donne~t 
en brisant 1eur carriere merite d'etre signale par l'hlS
toire. Nommons entre autres 1e capitaine ~ia~gin 
d'Ouinec 1e commandant Le Roy Ladurie et 1e heu
tenant-c~lönel de Saint-Remy. « Je suis chretien, decla,r.e 
ce dernier. Ma conseienee ne me permet pas de. parLl
ciper a une action contraire a ma loi et a mes sentl::n~nt? 
religieux. )) On jette en prison ces exceUents o~lCl~rs, 
et on les traduit en conseil de guerre. « .Je savals bIen. 
dit Saint-Remv a ses juges, que je viendr~is de-:ant VU~S 
subir votre jugement, mais je savais aUSSl que ~'en avalS 
un autre plus redoutable a subir, ce~ui deo r:1eu .. ») L~s 
juges prononcent en general d~s pemes lege~es, l~a~s 
1e general Andre, sur la sommatlOn des Loges, aggra,'c 
les peines, met en disponibilite les aceuses, ou les ~es-
titue. . ' 

Maintenant Mo Co mb es est satisfait. I:ordre regne 
en Bretagne, On poursuit les pretres; on arre~e les 
meilleurs citoyens; des centaines de pro ces sont mten
tes dans cette province et ailleurs contre les ,fauteurs 
des troubles recents. Mais il y a eneore des Juges en 
France, et ceux-ci acquittent 1e plus grand nombre des 
pretendus emeutiers, Presque partout les seeHes apposes 
sur les ecoles ont etß brises par let; proprietaires ; et les 
tribunaux donnent raison aces derniers. En vain 1e 
gouvernement en appelle-t-ii de ce~ jugements : les 
Cours d'appel de Rennes, de Chambery, d: Lyon, etc.; 
decIarent que les proprietaires ont le drOl~ de rentrer 
en possession d'immeubles dont Hs on~ ete « üle?,alement 
et arbitrairement ). La Larderne ec'!me ~t 
demande cette « magistrature de laquars 

:1. M. €In est reduit, 

1. ( Le de\~oi~ 
heure de plus le colonel d~ 
grav"e doii etre 
caux; les chasser 
1,,3'2 qui donae au~·: 

iOi!iICc-r:V ,;~l de He pas laisser une 
p0~te". La lllcsure la 

li?3 officiers 
rneI11e la loi 
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pour se v~n?'er de la Bretagne, a interdire aux pretres 
de ce~l,e regl~n de se servil' de la langue brel,onne dans 
1eurs mstructlOns et leurs cal,echismes1 . 

,~artout, en France el, a l'etranger, la conseience 
~~:1I(~:1~ prot~ste cont:'e ::ette odieuse politique : « Je 
\ ab (1 mUer 1 Alsace ecnt Mau";c p Bar're' s J' - . , co' .' . . Uv • Y vlens 
enctqu: annee; amsl Je pUlS mesurer la erue des eaux 
g~rm;ames. Je 1e repete : notre anticlericalisme outran
?le; eie ces dernieres semaines a ouvert par delb. les Vosges 
al Allemagne plus d'ames que eeHe-ei n'en avait eona'1:üs 
da;s le~ t~'ente dernieres annees. )) - Et M me J uli~tte 
~Q:m, eent d.ans la Parole franfaise ci: l' elranger :« Il 
l:U,-, hre les Journaux prussiens et les feuilles ;udeo
a!len~a~des d' Autriche pour se rendr;e compte de~ joies 
quo~Idlen~es .que leur proc~re M .. Combes. - « Allez-y ! 
~olhgnon, VlOlant, Moerdes, Crlent en ehceur la Ba
lme~ 7Tagebla~~, La Gazette de Voss, la Gazette de Cologne, 
les 1\ eue Frew Presse, la Franl,:furter Zeitung. Pensez 
~?ne 1 L'empereu~' et tous les bons patriotes allemands 
c, Allemagne enVOlent des millic}lls de marks, se saignent 
aux quatre membres pour l'ceuvre autriehienne de 
« ~~mpons. avec Rome )~, qui convertit tous 'les jours au 
PlOv:st~ntIsme germamque des centaines de eatholiques 
a~tr~~hle~s .. Et. IVI. Combes fait cette besogne a peu pres 
?Iat.l,u. Reflechlss~Z au sens des tortures qu'infligent les , 
Ülstltut;mrs prusslens aux petits Polonais catholiques de 
Posna~le pour qu'ils ne prononcent plus 1eurs prieres 
en latm, e~ vous comprendrez alors, quand M. Trouil-

\~ous dlt que le Gouvernement frangais a plus de 
pour les protestants que pour les catholique~. 

11 ~j. ,::I. _ Con:bes prescri~ cela sous peine de suppressioll de traiiement. 
. 'uuaralt faIre de laBrecagne une autre lrlande au'i! ne s'y prendrait pas 
~~tt~ement. Sa clrculalre, impolitique au premier chef. deme'urera d'ailleur, 
~eL re morte. « Il n'v a pas 'e ' ' t d :, ' , ~ :\' 1 "r' • a renega S ans le clerge breton eCT'va;t 
;,\~. e (JO 'nc. -;\ucun desservant ne.se. resignera, meme ;ous l~ m~nac~ d~s 
~ll tes ,so~~matlOn,~ a seH-er ses parOlSSIenS des secours spirituels auxquels ils 

arOl et qu 118 118 peuvenl receVOlr aue dan- la langue qu'ils corn 
p rennen t. " ." -
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, ~ ,_ lement « contre » 1e caLholicisme que 
que ce nest pab ?eu ", tra\'aille c' est « pour » 

lnl'me enJulve , 1e franc-macOl 1 b __ 1 'II _ \:om-
~ v Berl;n pour Gmllaume .» ~ 

l'Allemagne, ~our ~', ent d'un grand journal 
t pas clter enCOle ce Jugem - 1 t 

men ne L f f de 1\11 Combes! le crime de .M. Conwes . 
russe? « a alLe . C s mots dans tout journal 
Vous t~ouvez a~ueneme~~o:re presse est gEmeralement 
russe almant la ra:nce , e chez nos allies: Quant a 

d ce qUl ,;e nasse ' ., 
honteuse ~ - ," t as une faute ou peut-etre , . que ce n es p , 1 
mOl, Je crOlS '. t selon l'expression de Ta -
que c'est cette fa:te ~~l es 'Ce n'est point une faute, 
) d plus qu un erune. • . 
leyran ~ '. d' b l' que et congue m Urle en , vwlence Ia 0 I, 'd . 
malS une. d l' ff t desastreux qu' elle pro Ulra 
pI eine consclence e e e . 1 

" is de toute loi divine et humallle . » , 

au me!?r I Combes ne se soucie guere de ce q~ on 
MalS M. 1 Chambre pour 1e soutemr et 

pense a l:etrang: r ., n al. a dir. C'est 113 moment Oll ce 
M. Jaures ~our 1, app au desarmement de 1a France 
funeste sopluste reclal~e tl.e de' finitive de l' AI.>ace-

. fi 1 germanisa IOn , 
et ratl 1e a , . d t d Conseil regoit de meme les 
LOdrra~n:\~~~i~eaf(o~~~ ~: laU franc-magonnerie interna~ 
ar en e , a loire « Dans une CBuvre SI 
tionale et cela suffit a s ,g . d O' t de Milan3 

" . f' t ecrIt 1e Gran rlen , 
hardie, SI. bIen a;sa,n e, r onstituera une nouveUe 
oeuvre qUl, lllenee a bonne In, c 

1. Nouoie Vremia, fin. aoüt 1902., ance desarme, desarme Ia premiere. 
2 Il faut, ecrit Jaures, que la Fr t sol at'tendu que l'Allemagne 

. , d d 'fendre no re . 
« Nous n'aurons pas besom e e . e c'est q'ue voila plus de trente ans 
ne songe nullement a I'envahlr, La preuv " 10-0 a-t-elle rompu la paix? 

. b' tronqU'lle< DepUls 0/ , V' '/' 
qu'elle nous lalsse IBn u "'E~t d' remarque avec raison la erl e 

, OU-? )) - «' Ire, 190"') t 
Alor" que cralgnons-l1 , , I t t'e de Taures IZ octobre '" e ""', runtons e ex J \ .' 
jranQaise, auquel IlOUS emp our'condamner de Ioyaux officlers qUI 
di"e qu'il v a des ConseIls de guerre P ,. t' es qu'il y ades Ininistres 

, J , d ssus des 100s sec aIr c, "I 
metLent Ieur eonsc18~ee au- e lfaiteurs ou des traltres, et qu 1 

Dom les cxclure de I'armee co~meddes njlae pour arreter lesrh6teurs etles 
, t 'b ' pas meme e po IC , f't de n'va pas de rl unaux, ,c , ' t 1 'ne de Ia Franee au pro h 

cl{arlatans qui prechent l'abdw~tIO~))e a rUl 
leurs chimeres et dc Ieur ambltIOn';'I '~1 DesmollS, Grand Maltre de la 

3, Lettre du GI:and Orlen~,de .nl an, a . . , 
11aQonnerie frangaIse, fm aOUe. 
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et magnifique diffusion de Iumieres projetep. par 1a 
France repub1icaine sur tout le monde civilise comme 
un enseignement et un exemp1e, i1 nous est facile de 
reconnaltre l'influence et le travail assidu, vaillant, 
mervei11eux de la ma~onnerie. ))' 

v 

Les violentes executions que nous venons de decrire 
ont rempli le mois d'aout 1902. Ont-elIes du moins 
satisfait les sectaires ? Leur haine se montre au contraire 
plus ardente, plus insatiable que jamais. Ils recIament 
a grands cris de nouvel1es hecatombes. On ne vit jamais 
rarei1 dechalnement d'irreligion qu'a cette epoque. 
Presque chaque jour la Lanierne et la Peiiie Republique 
morigenent 1e ministere et l'accusent - Ie croirait-on? 
dc c Iericalisme ! seul M. Combes trouve grace aleurs yeux. 
« Son attitude presente donne quelque satisfaction aux 
republicains. » Mais les autres? Mais M. Pelletan? 
Ne vient-il pas « d'infliger un solenne1 dementi aux 
principes de toute sa vie, en laissant le cIerge baptiser 
de son goupillon et de son eau sale le vaisseau Repu
blique? » Et 1\1. Chaumie, ministre de l'Instruction 
pubIique ?Qu'est-iI alle faire a 1a cathedrale d'Auch ? 
Pourquoi n'applique-t-il pas Ia neutraIite par I'inter
diction complete de la priere et des objets religieux a 
I'ecole? Il faut laYciser Ia lai"que, c'est-a-dire meUre 
d'office a la retraite tous les instituteurs infestes de 
cIericalisme et Ieur donner des rempla~ants d'une par
faite mentaIite libre pensante. Il faut achever de « desin
fecter » les livres scolaires, en extirper « tout Ie fatras 
d'äneries clericales, de caricatures pieuses qui les souiUent 
encore, etc. - Et M. Delcasse ? « A-t-il fait 1e moindre 
effort pour modifier 1e recrutement de ses fonctionnaires, 
et introduire un peu d'esprit moderne dans son adminis
tration, la plus reactionnaire de toutes ? » - Et 1\1. Valle, 

23 
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qU
l 

se donnait des allures d'inflexible, ne laisse-t-il 
pas en place les juges clericaux qui ont approuve les 
bris des sceHes ? Qu'attend-il pour epurer la magistra-
ture ? ." Et l' organe des Loges r'eclame une « offensive 
immediate et implacable contre l'eternel adversaire ... 
Defend ons 1e regime par tous les moyens

1

• » 
Et les ministres, chacun dans sa sphere, obtem-

peren t aux injonctions magonniques. M, Chaumie 
prepare, pour etrangler la loi Falloux, 1e projet dont 
nous parlerons plus tard. Poü.!' apaiser hi. co1ere de La 
Lanterne, M. Pelletan qui a laisse baptiser la Republique, 
suppriroe la messe du Saint-Esprit a la rentree de 
l'Ecol

e 
Navale, comme jadis M, de Lanessan avait sup

prime 1e pavoisement du Vendredi Saint, « Enco
re 

quelques mesures de ce genre, remarquent ironiquem
ent 

lp,s Debats, et c'en est fait de la suprematie naval
e 

de 

l' An gleterre ! » Q uan t a M. Combes, 1 a Lanterne a bien raison de 
compter s ur lui, Au banquet Mascuraud,le 7 octobre, 
i1 declare que sa politique est « a peine ebauchee, Aux 
clameurs passionnees, aux resistances rurieuses qu'eUe 
a)encontree des 1e debut, vous pouvez prejug

er 
l'effort 

energique qui sera necessaire pour la conduire a bonne 
fin, Cet effort, nous 1e ferons ; cette energie necessaire, 
nous l'aurons. Je vous en donne l'assurance au nom du 
ministere tout entier, n ne sera pas dit que l' enseig

ne
-

ment congreganiste continuera son ceuvre nefaste ». 
_ « Jamais, remarque le Figaro, chef de gouvernement 
n'a flatte plus complaisamment les passions d'une 
majorite qui demande a etre contenue pluto

t 
qu'a 

etre excitee, » Et pour faire patienter sa majorite, en 
attendant qu'il puisse supprimer completement 1 
congregations, M. Combes decide de leur porter deu 

coups nouveaux. Dans les derniers jours de septembre, ZZ eveque 

1. Lallteme, 8 seotembt'e 1\)O·~. 
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frangais recoivent d ' ' leur enjoi(J'~ant d' u. p:esldent du Conseil une 1 tt 
L . co aVOlr a rem 1 e re 

azanstes
1 

dans leur~ , p acer les Maristes et J 

Mais c r' ::; grands et !." " les ci', - e~ re cgwux ,ont autoris' pe"ts semmaires. 
a '!crets. a cnseigncr dans les s' c~ p~r des lois ct des 

a vmHe de Ia rentree. Pas u e~lU~lalreS" On se trouve 
l~~ hom~es necessaires ou: eveque n a som la main 
n lmprovise point des p f les remplacements, On 
VO~lt devenir les "11 pro :sseurs de theolog' Q , VIel ards qm d' le, ue 
ensmgnaient dans ." epms de longues a ' t ces maIsons ? T nnees, 
peu, embarrasser les eve ' , ou~ ~eIa, tout c~ ui 
Il dcelare ironiqucment q~.es, fact Ia !oce cle M. Comb~s 
bIen .de l'Eglise, qu'il :!: ;;i~glt amSI pour 1e plus grand 
« maiS aux vegetat' d - pas la guerre a l'E l' 

0

, IOns e l'Eglise g Ise, 
n n a pas bI' ». d" ou 1e qu'apres I l' lmportantes congregat' a, 01 de juillet 1901 

des dem an des d'a t . l~ns autonsees avaient d' ; 
h 't' u onsatlOn p J epose O~Pl allers ou scolaires ' ,?ur,eurs etablissements 
pres de 11,000 ' qm n etment pas en r' I E 
loi avait d6eid:a,~nsl se tcouv~ient dans ce ~~~. L t 
aecordees par d' q ~ es autonsations leur s '. a 
M, Combes ne voeu91rael't ,ren du en Conseil d'Et:traleonrt 
rt d a aucun . . Ir. on."'e aux ecoles. Que f . pnx que l'autorisation 

?magma de faire poser au C
alre 

P,olur ~mpecher cela ? 
smvante 'l G onsel d' ntat I . , e ouverne t' a question 
au Conseil d'Etat tous rr:en est:ll tenu de transmettre 
Cd~ngreg,anistes, meme de e~e~Ossle~~ d~s etablissements 

autonser? _ Et ' x qu 11 n a pas l'inte t' apres deu~' _n IOn 
par un avis d'une com ' A. Jours de deliberation 
d'Etat, se depouillant Pd~lS~~oci~ ~orbitante, le Conseil examen qu'il tenait 

1. Les Maristes ensei ' 18 grands semina ir ,gn~nt a Moulins et a Nev . Cambrai Carcas es. Albl, Kouba (Algerie) A e:s, les Lazaristes dirigent 
Nice La' Rocl nsonne, Chälons, Evreux M m,lens, Angou1eme Cahors 
! i 16 e, Saint Flou S ,arsellie Mea 11' , 
es azaristes sont aut ~ e r, ens, Tours et Troy~s LUx; v ontpellier, 
Pour enseigner la tM orls. s pour les missions et ,e pretexte est que 
les eveques n'ob" ologle II faut avoir l'aut ,notr: pour l'enseignement 
de elssent pas I'Et t -I OrIsa IOn de M C ' 

s grands seminaires " a eur retirera immed' t . ombes, Si , Ja ement les locaux 
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de la loi, repondit qu'il n'avait point a s'occuper des 
congregations que le Gouvernement ne voulaitpas 
autoriser. (4 septembre 1902.) Nous verrons plus tard 
lI

uel 
parti 1\'1. Combes tira de ce decret. 

A lire les journaux radicaux de cette epoque, on a 
i'impression tres nette qu'un coup decisif se prepare 
non seulement contre les congregations, mais contre 
toute espece d'enseignement religieux. Le Congres de 
la Ligue de l'Enseignement qui vient de se tenir a 
Lyon (septembre) sous la presidence d'honneur de 
M. Chaumie, ministre de l'lnstruction publique et 
sous la direction effective de ses delegues, 1\'1M. Edouard 
Petit et Ferdinand Buisson, adopte les motions les 
plus audacieuses. On n'y reclame pas seulement l'abro
gation de 13. loi Falloux, on conteste au pere de famille 
la liberte d'elever ses enfants commeill'entend. L'Etat 
a le droit de defendre et de sauvegarder la liberte 
d'enseignement de l'enfant. Le Congres emet ce vceu au 
sujet des etablissements pretendus libres qu'on laissera 
subsister: « .. , L'enseignement sera national, gratuit 
et laique. L'Etat pouna deleguer son pouvoir enseignant 
ades particuliers sous les conditions suivantes : les 
professeurs, directeurs et tous les employes de ces 
etablissements auxiliaires seront la'iques. 11s auront 
les memes grades que les professeurs nationaux. Hs 
passeront a Paris devant un jury special un examen 
qui leur conferera le droit d' enseigner. Les livres seront 
soumis au visa universitaire, etc. - On voit ce que 
deviendra la liberte d' enseignement sous ce regime 
magonnique et jacobin. Il ne s'agit plus seulement 
d'enlever auX congreganistes le droit d'enseigner. La 
distinction entre les congregations et le clerge seculier 
est rejetee comme surannee. Aux yeux de 1\'1. Buisson 
les vceux que tout ecclesiastique a pretes a l'Eglise 
diminuent sa personnalite et le rendent inapte a l'ensei
gnement. « La soutane et le {roc sont dans le meme 
sac 'l, COInme s'exprime elegamment la Lanterne. -
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« 1,1 est bie.n evident remarque le T 1 
these est dlriO'ee contre l,n I' emps , que cette '" ng lse catholiq . 
ne pouvons pas nous e A' • ue... et nous , mpecher d'en a ' 
consequences redoutables pour la paix 'pet~C~volr les 
pays. » m eneure du 

Pourtant, certains radicau 1\1 B . 
vont beaucoup plus 10' Sx: .v. ,nsson par exemple 
libre, disent-ils serait m. d ec~lanser l'enseignement 
nuation d'une' eq' une eml-mesure et « la conti-

P 
, Ulvoque » selon l' ' 

elde Republique. Il fa t d ' , ,expressIOn de La 
la laYcisation integrale u et °tC 

aller resolument jusqu'a 
l'a dit au Congres de' , rouver moyen, comme on 
ff' ,n accepter que d f 

« a ranchls de toute id' r' es pro esseurs 
gnement a tout citoyene~ r~ 19~use l), ?'i~terdire l'ensei
Pourquoi ne pas obI' lm

l 
u e convlctIOns religieuses 

. Iger e perso I' . 
pubhque d'atheisme et de m t ~~e, a une profession 
quence 1\1 B' d' a enahsme? En conse-
, " . nsson epose a son t ' 

I e~seIgnement secondaire 0 our un proJet sur 
SUlvant : cc Aucun memb' d', n1 y remarque l'article re u e erge re I' 
ou y ayant apparte A gu ler ou seculier 
't bl' nu, ne pourra et- d' d ' . e a lssement d'e ",' le a mls ans un 

l\
!f nSGIgnement ) Q '! P 

11. Combes lui-meme! _ N'! ,UOl . as meme 
1\1 W 1 . on NI M T '11 .. a deck-Rousseau ni 1\1 d L . :OUl ot, ni 
m M. Caillaux etc E'c t' ,ef anessan, m M. Monis , ' ou ez NI B' ' 
de meme de toute " . nsson: cc Il en sera 

" ,pvrsonne ayant fait 't d 
un etablIssement administ' d'" ses e u es dans 
personnes designees are, lnge ou inspire par les 
(c Pourquoi demande i u paragraphe precedent ... » -
" ' . romquement le Te MB' 

s arrete-t-il en si bo . mps, •. nsson nne vOle? Pour . , ' 
pas que le pere la mer 1 . . qUOl n eXIge-t-il 

, ' ,e, es grands peres t 1 
meres, les bisai'euls et tr'" - e es grand
fonctions d'enseignement IS~leuls, d,es ,candidats aux 
lales? Voila du t . 'I aIent ete eleves Dar des 

1
,' ravaI pour les gene I . ~ • 
mstitution du St d 1 1. ' a oglsves ! A quand 

UOOOh scolalre? » 

1. Temps, 18 septem'Jre 1 :'[)" 
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VI 

Cependant la rentree des Chambres est fixee au 
15 octobre. Le 11 de ce meme mois, les parlementaires 
radieaux et radicaux-socialistes se reunissent en Congres 
a Lyon. Leur principal souei est de pulveriser les 
eongregations et d'eeraser l'Eglise. A la voix de MM. Bos, 
Maujan, Desmons et de l'inevitable Buisson, ils renou
vellent 1e serment d' en fmir avec l' enseignement chre
tien. Il n'y a pas moins de neuf interpellations deposees 
a la Chambre sur les fermetures d'ecoles, et la discussion 
en commence immediatement. M. Aynard ouvre 1e 
feu par un discours d'une vigoureuse et ineisive elo
quence. (( Si nous sommes sans espoir sur l'issue de 
cette guerre, dit-il, nous n'apportons pas cependant 
a la tribune une protestation vaine... C' est l'honneur 
meme de notre parti que nouS defendons avec la liberte. )) 
L'orateur ne prouve pas seulement l'illegalite des 
decrets de M. Combes, il denonce avec une energie 
vengeresse l'hypocrite complot des sectaires contre 
la liberte d'enseignement et contre la relig'ion elle-meme. 
( Apres l'enseignement congreganiste, vous passerez 
aux pretres. Le Congres de l'Enseignement vient de 
voter 1eur exclusion de toutes les ecoles; apres les 
pretres, vous passerez a tous ceux qui dans ce pays 
ont une croyanee religieuse quelconque. Vos amis 
l'avouent formellement. .. M. Gerault-Riehard 1e disait 
l'autre jour : «( La Republique et 1e progres seront a 
l'abri de tout danger lorsque les croyances religieuses 
auront disparu de l'humanite. )) Messieurs, si vous 
prolongez la defense republicaine jusqu'a ce que tout 
sentiment religieux ait disparu de l'humanite, vous 
pourrez continuer jusqu'au refroidissement de la pla-

nete. )) 
A son tour, M. de Mun, avec une vehemence indignee, 

fletrit les violations de la loi commis es en Bretagne : 

COMMENT M. CO:\IBES SE JUSTlFIE 3:J9 

« Les. majorites, ~it.-i~, pourront couvrir vos actes et 
sanchonner vos ~eClSI?nS, mais rien n'effacera 1e mal 
que vous. avez f~lt. Rlen n'effacera du souvenir de ce 
pays - Je ne d,l~ pas seulement de la Bretagne. mais 
d? rays tout entler - ~es scenes de violence odieuses, 
OU. .on a vu, par vos orores, des commissaires de police 
SUlVlS p~r des cro:he~eurs agage, fracturer les portes 
des malsons parhcuheres, non pas les portes cl' 
deme 

" une 
, .ure congregamste, mais les portes de ma maison 
~ mOl, P?ur en cha~ser dans la rue d'humbles mIes qui 
consacralent leur Vle leur travail et leur d" t ']" t" evouemen 
a 1 ms ruchon des enfants du peuple R' t d b' '" len, en enez-
vous, len, ne le fera oublier. Rien surtout ne fera 
oubher ,que. vous, avez condamne les soldats de la 
France a ass1ster, ~ cett~ besogne et a frayer, les larmes 
aux yeu.x, au mIlIeu ,d u~e foule affolee de desespoir. 
1e chemm de vos executIOns. Non, cela ne s'oubliera 
pas. Cela ne se pardonnera jamais 1 ); 
. Pour .donner une idee complete de ce grand dehat 
11 ~audraIt resumer les discours de M. Baudry-d'Asso~ 
qm ~rote~te contre la suppression des indemnites du 
d~rge bret?:r:, de M. Georges Berry qui etablit la honne 
fOl des rehgleuses traquees de M Charles B 't . deb t" ,. enOl qm 

u e. a l~ tnbun~ en denongant vigoureusement la 
tyranme dun systeme Oll la justice administrative 
~onne finalement raison a l'arbitraire gouvernemental 

e MM. Jean.~lichon, de Ramel, Lefas, Denys Cochin: 
~enault~Morhere et Grousseau qui demontrent ades 
tItres dIVers, l'illegalite et l'iniquite de 1,., po' l't' . . ~' . 11 c, J 1 lque 
mlms"ene e. Seul M. Jonnart a le triste ' d d'f d ,. ~ eourage e 

e en re p~bhq~ement cette politique en renouvelant 
les accus~tIO~s meptes et maintes fois refutees contre 
les congregatlOns. 
Loi:ui~ M., Co-:nb,es pro:r:once son propre panegyrique. 

. d aVOlr VIOle les 100S, il les a fait respecter et il 
contmuera de le faire avec energie. Et comme 'il os 
accuser les defenseurs de la liberte d'avoir poursuiv~ 
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une campagne plus politique q~e relif?ieuse, i~ ~s~ 
violemment interrompu par la drOIte. ~a~s sa m~Jonte 
1e soutient et l'acclame. « Je m'adresse, dlt-Il en fimssant, 
a la majorite et je lui dis: Nous sommes a ;-:tn tournant 
de nos destinees nationales. La ~epubhque penra, 
si elle faiblit devant la congregatlOn. (VLts applau
dissements a gauche.) La forme ~ou:Terneme~tale pourra 
bien subsister encore, mais 1e pn~~lpe de Vle et de p:o-

, . do't l'anl'mer l'aura defimbvement abandonne ... gres qm 1, . 

Les fauteurs de ces agitations ont pressentl not!,e fer.me 
volonte d'arreter net les progres de cette mvaSlOn 
monacale qui s'etend de proche en proche et gagne 1e 
pays tout entier ... n depend de vous, me;nbres d~ la 
majorite republicaine, que cette ceuvre s accomphs.se 
dans toute son etendue. Vous avez pour vous 1e drOIt, 
et vous etes la force. Le Gouvernement ne pe;-:tt et ne 
veut invoquer que 1e droit; c'est a vo~s de 1m donner 
la force! » Et il s'applique en terml~ant la parole 
celebre de Danton : « Perisse ma memOIre, pourvu que 
la Republique triomphe ! » M. Combes ~eut se ras~ure.r : 
Sa memoire survivra comme a survecu la n:emOlre 
de Julien l'Apostat. La Chambre· vote ensmte, p~r 
329 voix contre 233 l'ordre du jour approuvant « 1 attI
tude et les actes du Gouvernement». - « Nous vo~er?ns 
pour 1e Gouvernement », declare M. Vailla~t, l~ socIahs~e 
bien connu « parce que nous voulons detrmre la reh-
gion ). Tell~ est la morale de ce triste debat. . 

Quelques jours plus tard, d:r 28 au ~O oct~bre, de 
nouvelles interpellations ont heu au Senat. MM. de 
Chamaillard, de Lamarzelle, Milliard, attaquent a 1eur 
tour la politique nefaste de M. Comb.es. M .. Clemenceau, 
rentre depuis peu au Parlemen~, mtervlent dan,s. la 
discussion par un discours sensat~onnel. De ~out 1 eta
blissement monacal il veut que nen ne Subslste, parce 
que les ordres religieux sont le principal instr~ment ~e 
Rome la grande ennemie de la liberte humame. M~lS 
quand cette destruction necessaire sera accomphe, 
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M. Clemenceau entend que Son parti donne a la France 
a toute la France, Ia liberte, toutes Ies Ilbertes. ~ 
Vous detruisez vos adversaires, riposte avec raison 
M. de ~a~arz~lle" e~ vous leur donnez la liberte apres! 
- Est-ll DeSom cl ajouter que 160 senateurs contre 90 
approuven~ la fermeture violente des ecoles catholiques. 

Enhardl par ces votes, M. Combes proj eHe aussitöt 
de nouvelles executions. Nous avons dit plus haut 
q~'environ 11.000 etablissements hospitaliers et sco
lalr~s non au.t~rises, ~ais appartenant ades congre
gatIons autonsees, aVaIent demande l'autorisation au 
~onseil d'Etat. Par decret du 4 septembre, Sur la 
aemande de M. Combes, le Conseil d'Etat avait decide 
d~ ne s'occuper que des maisons dont le Gouvernement 
1m ~ransmettrait les dossiers. Les autres, les ecoles 
seralent en consequence sacrifiees. Mais M. Combe~ 
prevoit que les catholiques voudront resister a Ia 
fermeture de leurs 9.000 ecoles. Il demande donc aux 
Chambres de lui donner de nouvelles armes et de voter 
son projet sur les penalites. Ce projet aggrave l'artic1e 16 
de.la loi du 1 er juiIlet 1901, et applique I'amende et Ia 
pnsor: ~ a quiconque aura Ouvert ou dirige sans 
autonsa~lOn un e~abI~ssement congreganiste, appar
tenant a l~ congregatlOn ou a des tiers, comprenant 
un ~u ~l~sleu.rs cong:ega~istes - a quiconque aura 
contmue a faire partIe d un etablissement ferme _ 
enfin. a quiconque aura favorise l'organisaÜon ou le 
fonctlOnnement d'un tel etablissement. Le 11 novembre 
maIgre les efforts de MM. de Casteinau, Grousseau ei 
LerolIe; Ia Chambre vote cette loi tyrannique par 
337 VOIX contre 245. Le Senat l'adopte le 28 du meme 
mois, et I'Officiel la promulgue le 4 decembre. M. Debir
dou, l'historien anticlerical, .est dans l'admiration de 
l'habilete cynique de M. Combes. Muni de cet instru
ment, de repress~on, dit-il; M .. Combes n'hesite plus, 
et, d~s l~ 23 decembre, II ecnt aux superieurs des 
congregatIons en question : « Apres examen des pieces 
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1 t des resultats 
, '1' i de votre demanae, e ,,' d' 'd' 

prodmtes a . ap~u 11 il a ete procede, J al e~l e 
de l'instructlOn a laqu,e e d t nsmettre les dOSSIers 
qu'il n'y avait pas heu d

e 
::torisations sollicitees. 

au Conseil d'Etat e~ vl~he eSur de vous notifier que 
, 1'al onne 't En consequence, J " qui concerne ces e a-

d st re]etee en ce , ' t ' votre deman e e , t' n 11 Et il enJom a 
blissements de votre congreg~ cl~le~ au plu~ vite, selon 

, t ;J f 're fermer ces e t ses prefe s ue al , d de remplacemen . 
, " 1 u moms gran es d 

les faclhtes P us 0 d '- la fermeture « ans 
b " nt et or onnen\., f . 

Les prefets 0 elsse t 1 huit J' ours aux reres 
" 11 donnen eurs t' la hmtame 11, s 1 f 't ades vale s qUl mme on e eral , . ' 

et aux sceurs co, A 1 bonne heure 1 S ecne 
auraient cesse de pl~l~e. - «, t

a 
plus qu'a faire leurs 

L rehgleuSeS n on t' la Lanterne. es 1 Gouvernement lenne 
malles 1... Mais surtout, qtuet'eent bon Et quand, 1e 

T G uvernpmen 1 . , t 1" 
bon! 11. LJe ,0. r~ rraud l'interpeUe a ce sUle, ~l 
16 janvler, 1 abbe, C:aJ

1 
l' Ti' Combes repond qu 11 

"1 vlOle a 01, m_. - ' prouve qu 1 a tt e ou d' ecarter a son gre 
avait 1e droit de transme r '1 d''''tat et la Chambre 

f't au Consel .D , • 
les demandes al es . d avec methode, De mOlS 
l'approuve. M. Com~es proce

t 
e continuer pendant plus 

'1 xecutlons von th l' es en mOlS ~s ~" les 9.000 ecoles ca p lqU 
d'une annee, Jusqu a ce que 
soient toutes sacrifiees. 

CHAPITRE XI 

LA PETITION DE L'EPISCOPAT FRAN\,;AIS AUX CHAMBRES 

AOUT-DECEMBRE 1902 

Le plus grand nombre des congregations non auto
risees d'hommes et de femmes avaient, on s'en souvient, 
fait la demande exigee par la loi du 1 er juillet 1901. 
Et le Gouvernement s'appretait a transmettre les 
demandes aux Chambres. Helas! Avec le sectarisme 
des Chambres et du ministere, aucun espoir n'etait 
permis. Les ordres religieux devaient etre impitoyable
ment sacrifies. 

Le seraient-ils sans qu'aucune protestation se soit 
fait entendre. A maintes reprises deja, par la voix du 
cardinal Rampolla, par 1e nonce, par des lettres ener
giques et touchantes aux superieurs des congregations 
et a l'archeve.que de Paris, Leon XIII avait condamne 
la loi, exprime sa reprobation et sa douleurde ce qui 
se preparait. _ Insister davantage, ne serait-ce pas 
compromettre le concordat? Certes ! les eveques aussi 
avaient fait leur devoir. Soixante-dix d'entre eux 
ne venaient-ils pas de protest er avec energie contre la 
fermeture violente des ecoles catholiques? Mais plu
sieurs j ugeaient insuffisantes ces manifestations indi
viduelles et souhaitaient qu'en ces circonstances excep
tiünnelles l'episcopat fran<;ais fit entendre une parole 
unanime et solenneIle. Le pape aussi le souhaitait. 
« N'avait-on pas üse, ecrivait-il au cardinal Richard, 
representer l' episcopat et 1e derge fran<;ais comme 
disposes a accueillir favorablemeIit l' ostracisme dont 
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I, . ? 
, er les congregations re 19leuseS . 

on voudralt frapp " et les pretres ne peuvent 
:: '" que les eveques . d 

C'est une InJurv t l'ener ie de leur ame sacer 0-

que repousser de ~o~ e p. g ce moment aux eveques 
1 L'CBuvre qm s Imposv en 

ta e .. , , " "' 'est de travailler, dans une p~r-
fran~als, aw~taIt-Il, c t d' ["011 a eclairer les espnts 

't Jede Dues e ac L , ' 
fm e wrmom "t I interets des congregatlOns 
pour sauver les drOlts e es 
religieuses, )) 

I 

. 'd" du mois d'aout 1902, 
Par une chaude, apres-~l ~ II foret d'Ecouves, a 

une berline penetraIt dans t a, e .etait dans une allee 
r de Sees e s arre 1 

quelques le~es ", descendirent, Mgr Fu -
solitaire. TrOls eccleslastlques en Mal' Chapon 

. h A e de Besaneon, 1 (j L , 

bert-Petit, a~c evequ r Bardei e;eque de Seesl
, Hs 

eveque de Nlce et Mg d arbrAs s'assirent sur les 
s'enfoncerent sou.s les gra~ ~c lit d~~n torrent desseche 
coussins de la vOlture, dan" D' '899 l'idee etait 
et s'entretinrent longtemps, es

1
, 'p1l'spo'pat dans une 

B cl 1 de grouper e v . 

venue a 1'v~gr ar. e , I 'archeveque de Besangon 
manifestatlOn c?llectlv,e. ~ rouve ce projet, et 
et l'eveque de Nlce avalent fort aPIPfo~me du manifeste 

, "t s'entendre sur a L 

se reumssawn pour d 1 f . e aboutir. On decida, 
et sur le meilleur moyen e e ~l~ t'L d'adresser une 
a la demande de Mgr Fulber - d~ luL'te' s On pouvait 

, t 1'8 et aux ep .. 
petition aux se~a eu 1 da+ et les articles orga-

, " s vlOler e concor " 1 
aglr amSl san ," test un droit pour tous es 
niques car 1e petltlOnnemen: ' A On lut on , , mpns les eveques. ., 
citoyens frangals, Y c~1: Chapon avait apportees, et 
discuta les notes que " gr, " . 
il fut charge de la r~dactlOn defmltlv:ia Le 11 aout, 

Quelques jours 1m suffirent. P,our c. . avoir rappele 
1e texte etait approuve et arrete. Apres 

. d sa sante assistel' 
1. Mgr Dizien, eveque d'Amiens ne peut, a cause e , 

a la reunion, 
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l'importante decision qu'allaient prendre les Chambres 
au sujet des 500 congregations religieuses, Ia petition 
s'exprimait ainsi : « En ces graves circonstances, per
mettez ades eveques et a des citoyens frangais usant 
d 'un droit que notre constitution reconnait a tous, 
de s'adresser aux representants du pays et de plaider 
devant vous la cause de ces religieux et de ces reli
gieuses dont le sort est entre vos mains, Nous sommes 
leurs protecteurs et leurs avocats natureIs; et naguere 
encore, 1e gouvernement de la Repub!ique nous deman
dait de les prendre sous notre juridiction, Nous sommes 
d'ailleurs des temoins bien places pour connaItre l'esprit 
qui les anime et pour prevoir les consequences de votre 
verdict. )) " 

Le plaidoyer en faveur des congregations se deve
loppait ensuite avec ampleur, dans un langage plein 
de dignite et de moderation. Et cela etait beau de voir 
l'Eglise de France se placer franchement sur le terrain 
de Ia liberte. La liberte de l'Eglise catholique, disaient 
les eveques, la liberte religieuse de la grande majorite 
de vos citoyens, cette liberte promise par le Concordat, 
implique pour les congregations le droit d' exister. 
« En les proscrivant, vous blesseriez une autre liberte 
qui doit etre sacree pour tous, la liberte de la conscience 
humaine, C'est po ur obeir aux inspirations de leur 
conscience que tant de jeunes gens et de jeunes filles 
quittent chaque jour le monde pour se consacrer a la 
vie religieuse. TeIle est leur conviction, teIle est leur 
foi, Quelle que soit la votre, vous devez respecter la 
leur ... S'associer, vivre avec qui l'on a choisi, habiter 
ou l'on veut, priel', instruire des enfants, soigner des 
maladt's, elever des orphelins, visiter et secourir des 
pauvres, c'est le droit de tout citoyen chez un peuple 
!ibre ... » 

Les eveques montraient ensuite les graves conse
quences qu'aurait dans 1es familles franliaises le refus 
d'autoriser les congregations et le vide pro fond cause 
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, 't' de tant d'instituts 
"t' r la dispan IOn t t 

dans la SOCle e pa, ts « Oil trouveriez-vous an, 
Charitables et enselg~an, et au malheur 7 Ou 

t ' l'lgnorance ' '" de devouemen a , 1 'me 'me neeessalre i:I. 1 personne1 _Ul-
tr'ouveriez-vOus _e , vou" des ressources 

? 0' trouvenez- '" 
tant de detresses , u fonctionnaires et leurs 
pour faire vivre ces ,no~veao~enes ecoles,de nouveauX 
fami~les, pour constru;r~e el: France ne vaus,:~ ~e~~~t 
hOSplces 7 Le budge t ibuables dPJa eClc,:OvS 

, les communes et les con r 
pas, .» 1 
vous demandent grace,"', l"nfluence frangaise dans e 

Le dommage cause a, 1 'd' able Les eveques , Olns conSl er, , 
monde ne seralt pas m 'Le' on XIII et apres 

'10quenee apres 
1e repetent avec e tholi ues, Nos religieux, re,m-
le" grands orateurs ca E qt' Orl'ent une mISSIOn '" , t ' n "' x reme-, , t 
Plissent en Onen et e l' oublier 7 « C es , 1 pouvez-vous 
vraiment natlOna e, t d' nt etre formes, Hs appar-
en France qu'ils s~nt e ~lVe demande de fermer 

, sons qu on vous , ' t 
tiennent a ces mall' eoles et leurs nOVlcla s 

, C' st dans eurs e , t' ou de redUlre ... < e 'd t avail et d' abnega lÜn. 
qu'ils sont inities a une VlC er. de Leon XIII, 

-' ~ Ion l' expressIOn 
Vous ne pourfleZ., se h ' 'tendre et fleurir, lorsque 

. 1 branc es se. 
esperer de VOlr es t arrache les racmes .. , » . e 1e trone e , vous aunez coup, . descence de persecu-

A quoi aboutIral~ .ce~teni~~c~~ la patrie, a la dechi
tion '? A mettre en perll 1 u 'amoindrir notre force 
rer plus profondement encore, a, rendre impossible a 

, 'l'etranger, a , 
et notre prestI~e a .lus necessaires, a alourner 
l 'l'nterieur les reform es les Pt ' "promises et tou-

- 1- f ns oUJour" 
indefiniment les so U lOt' OCI' ales a susciter dans 

. " d s ques IODS S, ' jours dlflerees e " ue resistance, des agl-
tout le pays, avec une e~erg~~_oir l'issue ni les conse
tations dont nul ne saural pr "pas nous prevoyons, 

N ne provoquon "" . 
quences. « ous , t notre deVOlr, ceuX 

t ' comme c es ' 
et nouS aver lssons,. t 1 d'chl'rement de la patne 

t 'vemr un e e 11 qui peuven pre 1'b t' La tolerance mutue e, 
en nous accordant tat 1 er d:'ns 1e resp~ct de nos ins-
la liberte egale pour ous, . 

LA PETITION REDIGEE PAR MGR CHAPON 367 

titutions, c'est plus que jamais 1e seul terrain Oll tant 
d'esprits divises peuvent s'unir et reconstituer, selon 
le vceu exprime naguere par 1e chef de l'Etat, 1'unite 
morale du pays. 

( Cette unite morale que tous les bons Frangais 
desirent, et dont la France a tant besoin, Leon XIII, 
le pontife pacificateur, a epuise ses efforts pour la 
retablir. H a demande aux catholiques d'accepter 
sans arriere-pensee le regime politique que, depuis 
plus de trente ans, le peuple frangais en majorite s'est 
donne a lui-meme par ses suffrages reiteres, et qui 
est devenu le gouvernement national. Grace a son 
influence, les adhesions a la Republique, en se mul
tip1iant, ont reduit a une minorite, chaque jour 
moins importante, l'opposition anticonstitutionnelle, 
Aujourd'hui, la Republique n'a plus rien a craindre, 
semble-t-il que de ses exces; et du jour OU ceux qui 
la representent et la gouvernent accorderaient la liberte 
aleurs concitoyens, üs la rendraient inattaquable. l) 

Est-i! possible de tenir un langage plus sage, plus 
modere et plus hautement conciliant? 

Et les eveques n'ont pas de peine a etablir que si 
la Republique court en ce moment quelques perils, 
ces periIs ne viennent pas des congregations religieuses, 
que l' enseignement donne dans nos colleges ou nos 
pensionnats religieux ne sauraient etre accuse de pro
pagande politique. Hs reconnaissent que l'opinion 
publique est presque universellement contraire a l'inge
rence du clerge et des congregations dans la politique ; 
Hs comprennent ce sentiment eL ne cessent de recom
man der aleurs pretres et a 1eurs religieux « la reserve 
et la discretion en de teIles luttes ». Toutefois, ajoutent-ils 
avec raison, cette pretendue ingerence ( ne saurait 
jamais en ce pays et au sein de cette generation, cons
tituer un peril assez grave pour sacrifier, avec la liberte 
et l'egalite de tous devant la loi, les principes memes 
et la raison d'etre du gouvernement republicain ». 
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Les eveques croient devoir enfin rappeler aux 
pouvoirs publics que les congr~gations. « ~e. SO?t, pas 
dans l'Eglise une sorte de pUlssance mdlsclphnee et 
independante de la hierarchie ecclesiastique )). ~e plu~ 
grand nombre des congregations sont soumIses a 
l'episcopat, et les quelques ordres re1i.gieux 9-ui en ~ont 
exempts, ne 1e sont que sur certams pomts deter-

mines. . 
Si donc des abus venaient a se produire au sem 

des congregations religieuses, les eveques seraient 1a, 
conscients des limites, mais aussi de l'etendue de 
leurs droits, et ils ne les abdiqueraient pas au profit 
d'initiatives sans autorite. Il appartient au Gouver
nement de leur signaler ces abus, et d' en demander 
la reforme, s'il y a lieu, ainsi qu'il le fait en des .oc~a
sions semblables quand il s'agit du clerge parolssIal. 
Deja, dans la crise actuelle, les instruction~ et, l~s sa~es 
conseils de l'episcopat n'ont pas peu ,contr:bu~ a mam
tenir celles qui vous ~emandent 1 ,a~torl~atlO~. ?-ans 
une situation legale qUl les a protegees Jusqu lCI, et 
qui ne laisserait pas d.evant l' opinion publique un 
pretexte aleurs proscnpteurs. 

Et a defaut <Ws eveques, 1e Saint-Siege est 1ft « tou-
jours respectueux du P?uvoir civil s.ouve;ain ~n son 
ordre )) et pret a agir SI cela devenait necessaIre. Le 
concordat « reste ouvert, concluent les eveques, et le 
jour ou un Gou,:ernement fort et ~iberal, ~dele a, de 
glorieuses traditlOns, entreprendr.alt ~e regler d u~ 
commun accord avec Rome la sltuatlOn des congre
gations religieuses en France, les esprits les plus pre
venus s'ils etaient equitables, s'apercevralent que 
l'existence de ces instituts et leur legitime epanouis
sement sont compatibles avec tous ~es droits de ~'Eta~, 
sans au'il soit necessaire de leur Immoler la hberte. 

« C'est dans notre conviction, la seule conclusion 
possibh' ei, pacificatrice au conflit qui :r:ous divise. 

« puisse-t-eJIe prevaloir afin de prevemr les luttes 

EFFORTS PO UR FAIRE L'UNION DES EVEQUES 369 

ind?mptables de la conscience que nous devrions sou
temr et les .reactions violentes qui s'annoncent et que 
nous. voudrlOn~ e~argner a notre pays! Puissiez-vous, 
MessIeurs, aV.Olr J'honneur de poser les pr" d . 

tt 
'1" emlsses e 

cte le c.oncI l~tllOn, d~sirable en accordant la liberte 
e a Vle SOCIa e a un si grand nombre de vos . t . l' conCl-
oyens, qUl attendent de votre justice et de votre 

prevoyance. J)) 

Ir 

, All s'ag,it maintenant de presenter 1e document aux 
e,:eq~es, a tous les eveques et de le leur faire signer 
Amsl sera accomplie l'union si de'sil"e'e de ",' t' .,. 1 epIscopa 
fran~als. L entreprIse est belle, mais difficile a reali
seI'. Il faudra toute l'energie, toute l'habilete des trois 
pr?moteurs P?ur la. faire aboutir. Comme rien ne sau-
ralt nous faIre mleux connaltre l' etat d' '} d 
'A , espn" es 
eveques a cett~ epoque, on nous pardonnera d'entrer dans 
q.uelques detaIls. Aussi bien, la necessite d'agir myste
rleusement .en cette affaire Iui donne un petit air de 
complot qUl en augmente I'interet. 

. ~out d'abord, les trois evequesse partagent les 
dlOceses de France. Mgr Petit se chargera de rEst: 
Mgr Chapon, de la Bretagne ct du Midi' Mgr Bardel, 
?U ~ord et du Cent::-e. C'est ce dernier qdi concentrer~ 
a See,s toutes les slgnaturcs a mesure qu'elles seront 
donnee.s l . Beauco?p d'eveques sont acquis d'avance 
au proJet. On obtIendra d'abord I'adhesion de ces pre
l~t~. Leur nombre impressionnera et decidera les 
hesltants. On finira par les douteux, dont plusieurs 
resteront e~ ro~te. n importe an plus haut point que 
le secret sOlt. bIen garde sur taute ces demarches. En 
effet, les artIcles organiques defendent aux eveques 

1. Les trois eveques se feront aider par leurs vicaires generaux M. Lali
gant pour Besano;;on, M. Jauch pour Nice et M. Prunier pour Sees: 
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. don" les siO"nataires de ne 
t On prlera LV'" A 

de se con?er er, ," L romoteurs eux-memes 
point r~veler 1a petItIon. t ~ats Ieurs lettres que par 
ne se tlendront au couranth'd 1 de X est interes-

s . « La ca e ra e .,. , t 
mots convenu. lledion de photographies s e~ 
sante ou non .. " ~a co» uand tout est regle, les trOls 
ac,crue de teIle eghse ... 1 P d' poir dans 1e sueees : 
eveques se, s~p~rent lt e~Sgr ;:rdel, pour Dieu, pour 
« Nous travallhons, I , 

n l' tour' 1a patrIe. » 'lI' l' ng Ise e I:. ' t -sont facilement recuel les. 
Les premleres signa ~:~d interet aux cathedrales de 

Mgr Chapon tro~ve u~ g et de toute 1a Bretagne. 
Troyes, de Samt-Bneuc." . dans 1e Midi. Mgr Petit 
L' abM Jauch voyage avec ~uScces et dans la region des 

, heureux a ens , 
n'est pas moms lus actif encore. Amiens sIgne 
Vosge~, .Mgr Barde~:s~t Evreux avec empressement, 
avec JOle, Le Ma , ' on Toulouse tres v01on
Perigueux avec une frdOlde ral~te ' A Lourdes l'eveque 

. pren re enSUl . ' tiers, pour se re archeveque de Tours 
de Sees rencontre, Mgr dRenG~u, ble « tous deux tres 

H eveque e 1 eno , 
et Mgr enry, . e met lui-meme en campagne 
interessants » •• Ce d~rm;r:o ra hies de cathedrales. n 
pour decouvnr ~e" p 1~ 10"!n Mautauban, Pamiers, 
se propose de VOl: Auc G" '" t' Valence, De Lourdes, 
Montpellier, PerpI,gnan, l~~'l: dont l'Eoveque est « tres 
Mgr Bardel court a Angou . ' t'sfal't de Nantes et 

'1 ' t pas moms sa 1 
accueillant » ;. I . n es de cardinal Lecot « plus que 

. d' An~ers, l1;alS 11 tArouv~e Bordeaux assume 1a mission 
ParfaIt », L archeveque , l' fort mal de gagner 

d' '11 rs' 11 remp 1ra , 
delicatc, que .al. e,u U' ues du Sacre Col'lege, Chaque 
au projet ses ve.nere~ co ~tographies augmente. Vers 
jour la collectlOn e P 1 d quarante. Le 

. t b e on en trouve p.us e . , 
la mI-sep em r , . M' bientüt les dlfI1cultes 
succes semble' assure. : alS, _ ' 

t lus ou moms graves. , " 
commencen , P M' t l' eminent arcneveque 

Voici l'abord Th!gr 19nto. 't es favorable au projet 
'Ib' . pres s'etre mon re r . A 

dA I q~l,~ "d miers propose Im-meme, 
et l'avOlr sIgne un es pre , 

DIFFICULTES QU'ILS RENCONTRENT 371 

vers la mi-septembre, une autre adresse aux Chambres. 
Elle ne se borne pas comme ·1'autI"e a la dMense des 
associations religieuses; elle expose la situation de 
l'episcopat frangais et traite avec ampleur et eloquence 
la question de la liberte d'enseignement. Un peu troubles 
d'abord, les auteurs du premier projet repondent ayec 
raison qu'il est trop tard po ur revenir en arriere, que 
leur petition a ete deja approuvee par un grand nombre 
d'eveques, que la liberte d'enseignement pourra dans 
la suite etre l'objet d'un nouveau manifeste. Et 
Mgr Mignot trouve que ses veneres collegues ont tout 
a fait raison, 

Voici d'autre part Mgr Touchet, eveque d'Orleans 
qui, mecontent de la redactiol1 de Nice, soul he une 
objection vraiment pen serieuse. « Suppose que votre 
document ne soit pas encore passe au rang des choses 
immuables, ecrit-il a Mgr Chapon, dites-moi par quelle 
aberration, eonclut-il en recIamant une entente diplo
matique entre Rome et Paris, quand son commence
ment, son milieu et sa fin n'ont pom objet .que de 
decider le Parlement a autoriser, lui, luiseul, les eongre
gations qui postulent ... lei, la pensee des redacteurs 
a flanelle, » - « Pas le moins du monde, riposte Mgr Cha
pon ... Votre Grandeur absorbee par tant d'autres preoe
eupations, a mal eompris ... Il serait etrange qu'une 
eontradiction evidente et palpable, si elle existait, 
n'ait point ete apergue des trente archeveques ou 
eveques qui ont signe notre petition. Mais il n'y a 
aucune contradiction ademander d'une part aux 
Chambres de reconnaltre d'abord l'existence des congre
gations, et a exprimer d'autre part le desir que leur 
mode d' existence, si on ne croit pas devoir le laisser 
a sa libre e::)'<pansion, soit legalement regle par un 
accord diplomatique et mis par la a l'abri de nouvelles 
menaces. » 

Mgr de Cabrieres el quelques autres eveques sou
Ihent une autre difficulte. Hs trouvent que la petition 
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dhesion beaucoUp trop expli:ite a la 
comport~ un~ ~ --'-- Mgr Mignot, au eontralre, ne la 
form~ repubheame, e1 - _ Gest pourquoi l'e,:"eque de 
jugealt pas suffi~ant " d' bord donne sa slgnature, 

t 11' apres aVOlr a , t Mon pe ler, 'te au dermer momen ,-
1a retire, pour ~a :envoJerBens~~x Mgr p~lge, eveque de 
Mgr Amette, eveque , e ,aY

t ~veque de N'iInes, se 
Poitiers, et Mgr, Be?,um; , . ue va penser Rome? 
demandent avee ,mqmetu :t . ~e'tion d'ordre general, 
« Le chef de .1'Eghse, surfc~t d

e 
qla "demarche eonsideree 

. 't' e . 10 du al e II 
a-t-ll e e ,aVIS. ~o du texte soumis a la signatur~ co ehe-
en elle-meme , ~, ossibles de la demarc e 
tive; 30 des e?nsequ~nce:e ~a Chambre affolee ; 40 de 
en bien et aUSSl en ma , a~t tc Quanta moi, je subor
l'heure opportune du depo , e d' S· t Pere que nouS 

dh" a cE,He u am 
donne mon a A eslO~ 'il ne veut pas aller ... )) --: Et 
pounions entramer la ou I mieux son venere eollegue 
Mgr Chapon rassure de sen . tes fois dans des 
de I\'lmes. Il lui. ~appelled~u~'r:a:iscopat~ ont agi 
circonstances cntIquesi S:~t-Siege ait songe a. s'en 
de la sorte sans que e d' dit-il qu' en fmsant 

N sommes persua es, , 
plaindre... 'ous, ., orale de l'episcopat, dan~ une 
en ce moment 1 umte ,m, nouS realisons 1e dessem du 
formule digne et modered~' Nous somme persuades 

l' de 1e contre Ire... er 
pape, Ol~ me nous 1e faisons, sans engag 
qu'en aglssant com 'S . t Pere qui est tenu de 
la personne ~t la li~e;~e e~f~t ~:e reser~e diplomatique, 
garder et qm gar.d t dans ses intentions. )) 
nouS entrons plememen. sont les chefs naturels de 

Les cardinaux fran~als . t l'initiative de la 
S"1 n'avalent pom eu 1 l' episcopat. 1 s, d t qu'ils en fussent es 

. . '1' portalt gran emen L' h 
petItion, 1, 1m. u'ils l'approuvassent, are~-
premiers mformes et, ~. 1 . d' obtenir l' assentl-

A de Bordeaux setalt c large veque 
. t rendre energiquement position 

1 • Les eveques, ecrivait-il, devalen l~me constitutionne1 et protester 
sur l~ terrain politique, affirme\leUr i~!t~;n de leurs intentions. » (10 sep
d'avance contre toute fausse 111 erpr 
tembre 1902.) 

ADHEsIONs DES CARDINAUX 373 

ment de ses veneres collegues; mais le bon cardinal 
oublia sa promesse. Au debut d'octobre, la grande 
majorite des eveques avait deja signe la leUre aux 
Chambres et les cardinaux l'ignoraient encore. Quelques
uns en apprirent la nouvelle par des eveques qui les 
consultaient. Ils pouvaient a bon droit se montrer 
froisses. Le cardinal Langenieux crut meme devoir en 
ecrire a Mgr Bardel. « Ne vous paraitrait-il pas oppor
tun )), lui mandait-il 1e 2 octobre, « necessaire meme, 
d'adresser a nos senateurs, a nos deputes, qui vont 
prononcer des arrets de vie ou de mort sur nos infortu
ne es congregations, un supreme appel au nom de 
l'episcopat tout entier? )) - « Mais oui, Eminence, 
repondit Mgr Bardel. Cet appel nous paralt si necessaire 
que nous l'avons fait et qu'actuellement plus de cin
quante eveques l'ont deja signe. Votre venere collegue de 
Bordeaux, s'etait, il y a longtemps deja, charge d'en 
in former Votre Eminence. Permettez que nous nous 
joignions a lui pour vous prier de nous faire connaitre 
les observations que vous jugeriez opportunes, puis de 
faire cette adresse votre en lui accordant votre signa
ture. )) - Le cardinal Richard ne fut 1ui aussi averti 
qu'assez tard, a Nantes, par Mgr Bardel, et s'en montra 
un peu froisse. n signa pourtant, ainsi que le cardinal Lan
genieux. Quant au cardina1 Laboure, il chargea son 
secretaire, M. Charost, d'envoyer son adhesion aSees. 
« Son Eminence fait les memes reserves et exprime les 
memes regrets que 1e cardinal Riehard sur la fagon 
dont cet acte a He commence, en dehors et a l'insu 
meme des cardinaux frangais. Elle aurait voulu que 
la 1iberte d'enseignement fut plus fermement et plus 
explicitement revendiquee, car elle la tient pour la 
liberte capitale a defendre. )) 

Cette leUre est datee du 12 octobre. Ce jour-la 
meme, trente-deux cardinaux, archeveques et eveques 
frangais, assistaient a Orleans au centenaire de 
Mgr Dupanloup. La eurent lieu les dernieres delibera-
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, ., l' usceptibilites provoquees pa~ 
tions; la s apmserent .~;:'.s Le cardinal Perraud qUl 
les negligences d' AqUluall

D
1e. 1 p 1e cardinal Couillie 

, l' 'I e de l\lgr upan ou , . a prononce i e og . , nt 1a petition qUl 
et bon nombre d' eveques Slgnc~ret une grnnde .CBuvre 

. 72 dh' nts « es Cl 

finit par reumr.. a ere Ch a Mgr Bardei, et 
accomplie, ecnvalt M!'ir . apon avions attendu les 

. a falre SI nous . 
qui sermt encore . b' . Dieu de m'y aVOlf 

. h" rchlquos Je ems initiatives lera v . L ]\'1 ais personne n'y aura, 
donne une humble pan. . ~ t'b ' avec autant de 

, ' ' Se:erneu" con n ue eher et venere 1" " Nous sommes desor-
t' -'t' que vous. 1 

courageuse ac lVI e d "ble collegue de Besangon, 
. 1 ordres u venera ' malS. SOUS es " ' 1- au'un pre-

C· ommilitones, eL j'espere que ce n eSUl 
des 
lude 1

• )) 

III 

ue, l'avons vu, rentraient. 1e 
Les Chambr~s, n~ ~ , nteurs et deputes devalent 

15 ·octobre. Ce Jour-la, ,St:t~o. 'nl'Sßopale Jusau'alors 
h la pe 1 lOn e!~ v • L 

trouver. c ez e~: "'eie Mais l~ <;3 octobre, M. de Nar-
elle Halt demeUl ee sec, G' . l' Quel facheux contre-

bi ' d ns le au OLS. « • 1 
fon la pu l~ ~ 've ue2 Tout allait a merveille . 
temps 1 O'emlssmt un e q.. ,.,', de nrendre 

. o. t b' la peme de s mgemel, 1-' 
C' etalt vrmmen len .- Al' d la sorte »-, n t' our etre tra 11 e . 
toutes les precau I~ns p ,,;'L autre3 . Avec les 
« Ah! ces )ourn~hstes ~ e~~:~~ ;~ut-etre, avec une 
meilleures mtentlOns ~l . fl ernl'ent sans sourciHer . " . ce 1 s sacn 1 ct 
entlere mconscwn. '. At du monde pour l'honneur 
les ~lus gra~es" mt.ere s, la course des nouvelles! » 

d 'nrTlver bon. b plemwrs a . D 1 . e'veque 
ct • • .~? "\ T er1' e ammre, 
Qu~ s' eta1t-:~ ~o~c p.a~,-, ~~1 ·'d~ N arfon, et lui avait 

de pengueu:",. elaiL amI ,.t ' . eut la primeur. Quand 
livre la petitIon pour qdU 

1 en t il ne sonerea qu'a 1e 
M. de Narfon tint 1e ocumen, 0 

1 Orleans 13 octobre 190Z. 
2: Mgr Di~ien, 10 octobre. 1-1 octobre. 
3. l\lgr Henry, eveque de Greno,j,C, 10 
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publier, - « Dn autre eveque, disait-il a JIIgr Dela
maire, a pu le communiquer a un anb-e juurnaliste, 
et je puis etre devance. Je ne veux pas 1 - Allez a 
Orleans, repondait Mgr Delamaire, fort mal ren
seigne. I\'lgr Touchet est l'auteur du manifeste : s'il 
vous y autorise, vous pourrez publier. » M. de Narfon 
vint a Orleans. Vainement l'eveque le supplia-t-il 
d' attendre, i1 n' obtint rien. « Jene pus meme pas, 
ecrivait-il, obtenir le nom du pauvre gardien de 
secrets. » 

L'effet produit par cette publication ne fut pas 
aussi facheux qu'on le redoutait. La presse, dans 
l'ensemble, se montra favorable. « Le documc'lt., disaient 
les Debals, est d'un t.on tres eleve en meme temps que 
tres modere. » - « C'est par respect POUl' l'autorite 
de l'episcopat, ecrivait la Croix, que nous ne faisons 
anjourd'hui que reproduire sa lettre, reservant l'expres
sion de notre profonde admiration et de notre inalte
rable gratitude pour 1e jour OU il Ia livrera lui-meme 
a la publicite, apres l'avoir fait tenir a chacun des 
membres du ParlemenL » 

Tout d'abord, la direction des Cult.es fait semblant 
de douter. « Nous ne croyons pas que ce document 
soit authentique, declare M. Dumay. En tout cas, s'il 
existe, il .est tres probable qu'un tn3s grand nombre 
d'eveques s'abstiendront de 1e signer, car l'article 4 
de la loi du 18 germinal an X, interdit aux eveques 
de deliberer en commun. » Certains eveques, par crainte 
du Gouvernement, s'expriment de meme. L'un d'eux, 
rencontrant J\L de I'~ arfon dans l' antichambre de 
M. Dumay, lui serre les mains avec effusion. - « Quel 
service, s' ecrie-t-il, vous HOUS avez rendu par cette 
publication! Desormais les eveques n'oseront pas 
signer cette lettre ! - Vous vous trompez, Monseigneur, 
repond M. de Narfon; je sais de source sure que plus 
de soixante l'ont deja signee! » - Consternation du 
pauvre eveque! il venait de promettre a M. Dumay 
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de s'abstenir. Sans tarder, il court a la poste et teIe
graphie a Sees : Subscribo declarationi episcoporum! 
Puis, il publie dans sa Semaine religieuse un eloge dithy
rambique de la petition. - Deux autres eveques se 
ravisent de la sorte au dernier moment, malgre les 
engagements pris rue de Bellechasse. Aussi, quand Hs 
retournent a la direction des Cultes, on refusera net 
de les recevoir. 

Lorsque la petition episcopale paralt officiellement 
1e 15 octobre elle est revetue de 74 signatures. Cinq 
eveques seulement, les einq comme on les appela, ne 
croi~nt pas devoir y adherer : Mgr Fuzet, archeveque 
de Rouen Mgr Geay, eveque de Laval, Mgr Lacroix, , .. 
eveque de Tarentaise, Mgr Lenordez, eveque de DIJon 
et Mgr Lecamus, eveque de La Rochelle. 

Les quatre premiers s' abstiennent par crainte de 
deplaire au Gouvernement. La raison n' est pas dou
teuse, mais ils se gardent. bien de l'invoquer. Ils se 
plaignent vivement de n'avoir pas ete prevenus a temps 
de ce qui se preparait. Mgr Fuzet, en ce qui le concerne, 
le reproche avec amertume a son suffragant, Mgr Bar
deI. En realite Mgr Fuzet a ete mis au courant le 
6 oct.obre au cours d'une promenade par son ami, l'arche
veque de Toulouse. On lui a demande de signer la lettre ; 
HI'a critiquee malignementl, l'a trouvee pIeine d'impre
cision avec un ton d'homelie qui ne convient pas. 

, 'I 
« Un catdinal qui n'avait pas He consulte, assure-t-l!, 
a qualifie la petition d' « invention diabolique », croyant 
a une mystification d'un ennemi de l'Eglise. ) n cro~t 
que ce document ne fera qu' exasperer les ennemlS 
des congregations, accroitra la majorite d'une cin
quantaine de voix et aura des consequences des.as
treuses, « Si la rupture du Concordat, la suppressIOn 
de l'ambassade pres Ie Vatican, sont proposees par 

1. Comme il critiquera plu~ tard la lettre collective sur les manuels 
scolaires. 
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un deput~. quelconque, il ne serait pas impossible, 
avecA 1e mIlIeu parIementaire actueI, que, par un coup 
de tete de la .Chambre, on n'en vint aces extremites ... 
Vous me dlrez que Ia reputation de l'episcopat 
demande. que nous elevi?ns La voix. Je reponds qu 'il 
y ~ des c1rc.onstances Oll 11 faut savoir sacrifier sa repu
tatlO~, SerVIl' l'Eglise per ignominiam el bonam famam. » 
Peu s ~n ~au~ que Mgr Fuzet ne fasse partager sa mani€~re 
dTe VOll' a 1 archeveque de Toulouse et a l'eveque de 
Nfmes. 

M~r Lacroix, eveque de Tarentaise, se plaintaussi 
d:avOlr. ete aver~i. t!'op tard. n. n'a pas eu le temps 
d exam.mer la petition comme 11 convenait. Elle Iui 
es~ arnvee par une voie insolite et nullement hierar
chIque. II publie d'ailIeurs 1a Iettre qu'il vient d'adres
seI' .aux represen~an~s de Ia Savoie en faveur des congre
gatIons de son dIOcese. - Mgr Geay eveque de Laval 
regrette, ~e, me~e que 1a communic~tion trop tardiv~ 
de Ia petItIOn I empeche de signel'. n craint d'aiIleurs 
que 1~ manifestation des eveques ne soit plus nuisible 
qU'ub,le, .et prefere recommander personneBemet, ses 
congrega,tIOns a la bienveiIIance des Pouvoirs publics. 
Sur ~uo~, l' Ech~ de :aris fait cette remarque : « n 
est.dlfficlle de mleux etaler 1a faiblesse, la peur, J'accep
t~tIon sans Iu~teA du fait a~compli: nest etrange 
dentendre un eveque, en pleme perIOde d'expulsions 
brut~les, parIer de La bienveiHance des Pouvolrs 
pubhcs.l )) 

Mgr Lenordez regut 1e 4 octobre au soir Ia visite 
deo 11.1', ,L~ligant, vicaire general de Besanr;o~. Celui-ci 
~r~a I eveque de prendre connaissance de Ia petition 
~~lscopa!e. et d~ vouloir bien 1a signer. Mgr Lenordez 
I eco~dmslt. NI. son temperament, ni ses habitudes 
ne Im permettalent une etude aussi grave a une heure 
aussi tardive. Il demanda a garder le document, ce 

1. Echo de Paris, 17 octobre 1902. 
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qu'on ne put ~ui accorder \lil p~r~: lp'~~v~l;e d;e:;~~~~ 
de questlOns auxque_ es , 1 

c;;.on 'et cela ne surpnt personne , 
Bref, iI refus~ de slg~,efir, ? Peut-etre les venerables 
Mais pourquOl cet~e de, lance , , de se mefier? 
petitionnaires aV~Ient~lls leurs rmson,s que leurs entre-
Que de fois n'avalent-lls pas remarq,u~ 't ient' 

1" t' '" des reunions eplseopales, e a 
tiens, dans mlmlLe -1 e tel ou tRI de leurs ' , M Dumay orsqu J rap~ortesl a .c t' dait! T'oujours est-il que Mgr Fulbert
collegues es ,en ,en d 'ours ap"es ceUe entrevue, une 
Petit recevmt, peu e dJ t't 't 'et privant de traite-t d M Combes es 1 uan ", , 
let re e '" , I L' de vos Vlcalres gene-t On Vlcalre genera ,« un , "-
men , s . b 1\1 l'ab1e' I nliD'ant ses" ' ' 't "''1 Com es 1. ,-,0. '" , , 
rnux eCnVal "', , . '11', ]' dhesion ae 

0. , ". h' ,. he POUT reeuel _1I a 
rend,u d evee eben e;eecl'episeopat au manifeste quali-
pluswurs mem r~s , t d'e'tre adr"'ssA aux Chambres ... 'd 'tTon qUl Vlen, ',J. 
fie e pe 1 1 , auy obli ations ae 1a residence ct 
Il a ~onc ,manq~:t 't de~ fonctions pour lesquelles 
s'est ecarte co~p e emetnj t 'tement de l'Etat. » En 
'1 l' agrement e e ral t 
I a regu l' t '1- 't prl've' de ce traitemen ' M La 19an eval 
consequen~e . lItt dans Iaquelle J'lIgr Lenordez 
~~ revoq~ei'a~be aLa~ig:~lt figura dans 1e dossier de 
enon~al B au Conseil cl'Etat. 

l'areheveque de esangon d La Roc'OQl]c son cas 
Quant a Mgr Lecamus e • <Lvi" 'd ' l' es 

" L' xeellent eveque a es lae n'est pomt 1e meme,' e d ce'lle
n 

de ses 
. d'fr' t beaueoup e " personnelles qm 1 eren . t' des catholiques 

coHegues. n reve d'une orgamsa IOn 

, , e rite endans les recentes espulsions 
1. Dans une leHre a son clerge cour betrir les persecuteurs ct encou-

Mgr Lenordez ne trouve. pas un mot P, t astiche Bossuet pour fletnr 
rager les victimes. Il eCrIt de belleds Pluasesde'ePce tumulte dout Dieu, selon 

' t bl nous CyrlOnS 1I , t 
« cette agitatlOn, ce rou e, t' n et aue les peuples n'accepten 
les saintes Lettres ne veut pas en son aCd~o !eurs\nt6rets leB plus eaeres., » 
OU ne subissent que pou: 1e ~omm~gedans la rue. .. que des hommes, d~s 
Tl deplore que « le eonfht sOlt por ,13 < 'e elleur serenite cedeut al'en e1'81-
longtemps reputcs par leur esprIt d~ l~e~UI i font tourner la tele de'i 
nement de ces mouvements popu alres ~u Id.te l'opinion est 
. ,. Je pauvre eveque acere, I 

fermes .. , » C'est amSl que , e ~e" "re res dans !'episCOfJRt. plutöt avee ?liM. Combes et Dumay. qu ave c cl. 
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frangais en vue de la defcnse religieuse. n propose 
d'etabIir dans ehaque eommune un registre « avec 
cette formule a signer par tous ceux qui entendent 
etre avee nous : « Je, veux 1a religion pour moi et pour 
mes enfants, et je m'engage sur I'honneur a ne voter 
jamais po ur aucun candidat, conseiller municipal, 
depute ou' autre, s'i} ne declare avant tout, quelles 
que soient d'ailleurs ses opinions poIitiques, qu'il veut 
lui aussi 1a religion libre pour tous, » Qualld les catho
liques, affirme-t-il, se seront ainsi comptes, organises, 
la victoire est certaine. C'est aux croyants et non 
pas aux eveques d'engager et de conduire la lutte. Tout 
ce que pOurront dire les eveques ne signifie rien : verba 
et voces, prcetereaque nihil! 

Voilil pourquoi Mgr Leeamus ne signa point la peti
tion des eveques. Ses declarations, malgre la part de 
verite qu'elles contiennent, furent vivement relevees. 
On lui opposa les paroies de Mgr Goux, eveque de 
Versailles : « Les eveques sont les chefs de 1a Societe 
chretienne ; iIs doivent la diriger, Ia soutenir et 1a 
defendre. Si nous manquions a ce devoir, nous devien
drions un objet de mepris, nous serions comme les 
chiens muets que flEotrit l'Ecriture. » - « Serions-nous 
done arrives, lui demanda-t-on eneore, aux temps 
predits par Lacordaire quand il nous montre « les 
chefs spiritucls de la France faisant de l'Eglise une 
Babel, et se livrant faibles ce divises entre les mains 
du pouvoir. » On Iui appliqua meme les terribles remon
trances que 1e pape saint Gregoire 1e Grand, adressait 
a certains eveques de son temps qui se derobaient 
ei voulaient rester sur 1e rivage pour assister sans 
peril aux Iuttes religieuses de leur temps : « C'est vatis, 
mes freres, qui etes les eoupables, vous qui, pour n'avoir 
pas su resister aux seeleratesses du prince, et.es devenus 
les complices de ses iniquites. Craignez de recevoir 
la recompense, non des pasteurs, mais des mercenaires, 
puisque voyant 1e 10up de'chirer 1e troupeau du 

sei_ 
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gneur, vous avez pris la fuite et etes alles vous cacher 
dans le silence. Si vous vous coalisiez pour defendre 
la justice, vous pourriez detourner le prince de ses 
habitudes coupables. Mais, en admettant que vous 
ayez tout a craindre, meme la mort, est-ce que votre 
devoir n' est pas de maintenir la liberte de remplir vos 
obligations episcopales? » - Si certains eveques de 
ce temps pouvaient justement s'appliquer a eux
memes les vehements reproches du saint Docteur, 
ce n'etait pas Mgr Lecamus qui se montra toujours 
un eveque pieux, savant, zele et rem pli de bonnt' 
volonte. 

IV 

Les promoteurs de l'adresse aux Chambres se sont 
proposes d'unir l'episcopat que l'on disait divise et 
peu sympathique aux congregations dans une protes
tation unanime et necessaire. Sous ce rapport ils ont 
reussi. S'ils avaient espere impressionner les Chambres 
et arreter les Pouvoirs publics dam: Ia voie de la per
secution, 1eur deception eut ete profonde. 

M. Combes voit la, au contraire, une occasion excel
lente, unique, d'affirmer une fois de plus son anticle
ricalisme et sa haine de l' Eglise. Le 12 octobre, nous 
l'avons dit, une trentaine d'eveques se sont re unis a 
Orleans pour celebrer le centenaire de Mgr Dupanloup. 
Cette ceremonie a fort deplu au Gouvernement. En se 
rendant a Orleans, Mgr Lecot, archeveque de Bor
deaux, avait demande une audience au president du 
Conseil. Quand, au retour du centenaire, 1e cardinal 
se{presente place Beauveau, M. Combes, apres l'avoir 
fait attendre une demi-heure, lui fit dire par l'huis
sier : M. le president avait donne audience a l'arche
veque de Bordeaux, il refuse de recevoir le manifestant 
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d'Orle~ns! » - Comme le motgoujaterie s'il etait 
frangars, s'appliquerait bien a ce procedeI ' 

Cependant, 1e bruit avait couru qu'a Orleans dans 
son eloge Junebre de Mgr Dupanloup, le cardina'l Per
raud ~V~lt, fletri 1e ministere Combes en l'appelant 
({ 1e mlmste~e de ,la depravati0:r: ». Somme de s'expli
q~er, le ca~dmal repondlt : Je VaIS publier mon discours. 
\ ous le hrez, et jugerez vous-meme. En realite il 
s'etait exprime ainsi : ({ Ecrivant a Augustin Cochin 
l'eveque d'Orleans signalait avec une tristesse pas~ 
to~ale et pat~i?ti9ue l'action nefaste de ce qu'il appe
lart ,({ un mimstere de la depravation des esprits ». 
Apre~ ~5 ,ans ecoules, quelle douleur de constater que 
ce mmlstere de depravation « est toujours a l'(Buvre 
a:ut~ur de nous et qu'il travaille sans relache a dechris
bamser nOLre pays! » Le cardinal avait dit encore . 
« Les ennemis de l'enseignement libre, nous les connais~ 
so~s" helas 1 ~es exploits recents les ayant trop desi
gnes a l'attentlOn, je veux dire a l'indignation publique. » 
Comment M. Combes ne se fUt-i! pas reconnu ? Il s'en 
ven~ea en supprimant le traitement de l'eminent 
cardmal. 

, .l\~. Combes s'occupa ensuite des signataires de la 
petItwn. aux Chambres. S'il avait joui de semoncer 
un cardmal, .quelle fete po,:r lui de poursuivre l'epis
copa~, f~angals presque entIer 1 J amais pareille chose 
ne s e~art vue en France, et son nom allait cette fois 
de~emr fameux. Il songea d'abord a priver de leur 
t:altement les 74 eveques, mais ses collegues s'y oppo
serent. Il dut se borner, a son vif regret, a pomsuivre 
comme d'abus devant 1e Conseil d'Etat les 74 arche
veques et eveques, « sans prejudice disait-il des mesures 
complementaires qui pourront etre prise~ ). - « Le 
G,ouvernement,. ecrivait-il au president du Conseil 
d Etat, a releve dans la forme collective de ce docu
ment, le cas d'abus, de contravention aux lois et regle
ments de la Republique, d'infraction des regles consa-



382 LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPARATION 

crees par les canons regus en France" d'~ttenta~ aux 
libertes francaises et coutumes de l'Eghse galhcane, 
cas prevu et defini par l'article 6 de la loi du 18 germi
nal, an X. » Il soutenait que cette petition collective 
etait le resultat d'un « concert », que la jurisprudence 
du Conseil d'Etat a toujours declare illicite. Sans doute, 
disait-il, le droit de petition appartient a tous les 
citoyens. Mais, est-ce comme citoyens qu'ont agi les 
sianataires du document? ... Non point : ils ont agi 
e; eveques. C'est au nom de l'Eglise qu'ils ont parle, 
et c'est pour cela que leur petition tombe sous le coup 
de la loi. » Ainsi, pour avoir le droit de petitionner, 
les eveques eussent du d'abord se depouiller d'eux
memes, de leur titre, de 'leur caractere et faire oublier 
qu'ils etaient eveques ! Au nom de qui alors devaient-ils 
parler? Au nom des bouilleurs de cru ou des grevistes ? 
Une teIle pretention est vraiment 1e comble de l'arbi
traire et de l'absurde. 

Les reponses des eveques a la lettre par laquelle 
1\1. Combes leur signifie qu'il les a deferes au Conseil 
d'Etat, sont pleines de noblesse et de moderation. Ils 
affirment qu'aucun des faits incrimines par la loi de 
germinal ne s'est produit. Il n'y a eu entre les eveques 
ni deliberation, ni discussion, ni concert, meme par 
correspondance. « J'aurais refuse nettement mon adhe
sion a un manifeste collectif, dit l' eveque de Nimes, 
tandis que je reconnais avoir donne ma signature a une 
petition collective... Le manifeste s'adresse directe
ment au public ... la petition s'adresse uniquement a 
une autorite qualifiee constitutionnellement pour la 
recevoir, comme le Parlement, et dans ce cas, le droit 
de petition individuelle ou collective est ab so lu pour 
tous les citoyensI. » - Les eveques ont signe non 
seulement parce que c' etait leur droit, mais parce que 
c'etait 1eur devoir, devoir sacre, impose par 1e Gou-

1 Lettre du 3 novembre I \l0\:. 
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vernement lui-meme, qui avait place les congregations 
sous lem juridiction. 

A Mais le corps. episc~pal acceptera-t-il de compa
rmtre devant le ~nbunal111competent appele a le juger ? 
Sm cette questlOn .les eveques se divisent. - « Oui 
ecrit le cardinal Lecot, comparaissons tous et defendons~ 
nous ! L~ spectacle ne manquera pas de grandeur. » _ 

Mgr PetIt, Mgr Barde1 et Mgr Chapon confient leur 
defense a Me Fernand de Ramel, l'eminent avocat 
au Conseil d'Etat. « Dans un pays Oll l'on a le respect 
de la legalite, ecrit Mgr Chapon, il importe d'y rester 
to~tcs les foi;;; que 1a conscience le permet et de l'eta
bhr dcvant l'opinion pub1ique.1. » Mgr Touchet, eveque 
d'Orleans, veut se defendre lui-meme et adresse au 
Conseil d'Etat un eloquent memoire 'sur la petition 
des 74 eveques. 

« Pour qui ai-je petitionne? demande-t-il. Pour 
quatre ou cinq Franciscains ou Benedictins, « ni moines 
d' ~ffa~res, je!' atteste, ni moines ligueurs ». Pour une 
pOlgnees de femmes qui n'ont aue moi a s'interesser 
a eIl es : Visitandines, Carmelit'es, Dominicaines. .ce 
faisant, je suis 1'echo de ma ville episcopale. Ceux qui 
l~ representent le plus immediatement, ceux qui y 
vlvent le plus contllluellement... ses conseillers muni
cipaux ... ont affirme par des votes repetes qu'iIs vou-, 
laHmt gar der des concitoyens inoffensifs et bons. 
., « ~i pouvant petitionner, je n'avais pas petitionne, 
J aurms cru me separer de ces hommes d'intelligence 
et ode ~ien. J'auraiscru me sepal'er de 1a population 
orleanalse, derge ct laYque. J'aurais cru perdre quelque 
chose de mon honneur episcopal... 

« Mes f~eres dans l' episcopat se sont t.rouves juger 
comme mOl ... Nous avons supplie les senat.eurs et les 
deput.es d'appliquer en esprit. de liberte et de frater
nite la 10i. Ils le peuvent, s'i1s le veu1ent. 

1. Lettre du 13 'noyembre -190\:. 
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. "d' e Oll est 1e crime ! Que la France, 
« Que 1'0pl!:;lOn lS t d bonte et de solidarite, 

la genereus~ .I:< ~anc~, ~~~: co~prend qu'il nous appar
dise Oll est e cnme ,',' P lement pour les religieux 
tenait de recl~mer ~~l ar foyer la vie et quelque 
qui ne sont pomt re leI ense' ~~dine J' ~mais sur les ques-l 'b 't' Et comme e e " 
I e1 e", 'h' meme sceptIque, meme 

tions de courage et, d on~em, laudi a notre silence, 
antidericale, elle n eutfi guere r~~racasseries religieuses 

« Elle comprend e~ m que e De cette France, ' ' m apersonne, 
ne servent a ne~, "'tude Quant au v6tre, 
J"attends 1e verdlCt sans mqme , 

, '1' tt nds sans terreur, » • 
MeSSIeurs, Je, ~ e , t que la seule dMense qm 

D'autres eveques Jugen " t as a 
' , t l'abstention, Eveques, 11s non p 

convlenne, c es d 't ' des J' uges sans qua-t de leur con m e a . 
rendre comp e , t 'usticiables du ConseIl l 't" 't ens I1s ne son pas J " t 
1 e, Cl oy" 'd' droit qui appartIent a ous. 
d'Etat pou~ 1 exe:clc~, untel droit peut-il se changer 
Comment I exerclc,e un" ues? Ainsi pensent les 
en delit parce qU'lls SOL nt e;e~eux '« Jene repondrai 

' R' h rd et angem , 
cardmaux lC a "d t du Conseil ecrit ce der-
a la lettre de M. le Pl

resl 
en , de re'cepti~n soulignant ' simp e accuse , 

mer, que pa,r m~, mesure L'archeveque de 
d'un mot 1 arbItrmre de l~ , '. b' en que cette 

. I ' partI et Je crOIs 1 
Paris a pns e men;e 'd ombre d'eveques. Nous 
attitude sera celle d un gr adn, f n dre devant le Conseil 

as a nous e en 
ne songeons P" 't ettable et inopportun, 

~~:~a;e~~r~~_i~u;~ r~~l~~n~Fr~!o~s u~e~c;~s q~:~~~nä~: 
une jundlCtlOn sur aque e 

, es l
» " s 

reserv " ' 't' fi atifs adresses par les eveque 
Les memOIres JUs 1 lC 'si super-
C '1 d'Etat etaient irrefutables, malS aus l' ? 

au onsel ." 1 peine de les Ire, 
flus. Les ju?es prlre?t-~s m:~e~' ~e fut une sorte de 
n est perml~ ~~ se e, em~ a 'Aucun eveque ne se comedie judlClaIre qm se JOU , 

1. Lettre du 31 octobre 1902. 
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presenta devant le tribunal. Aucun debat contradic
toire ne se prodUJsit. Aucune dMense n'eut lieu. Tout 
se fit clandestinement et pour ainSI dire honteusement. 
Le Conseil d'Etat condamna d'un seul coup 74 arche
veques et eveques sans les entendre, Les robins de 
M, Combes enregistrerent purement et simplement 
ses volontes. « '" Considerant que, d 'apres Ia loi de 
germinal an X, les archeveques et eveques ne peuvent 
deliberer ni prendre de resolutions communes sans la 
permission expresse du Gouvernement, et qu'aux 
termes de l'article 9, de la meme loi, chaque eveque 
ne doit exercer· son autorite que dans les Iimites de 
sa circonscription diocesaine; considerant que !'ecrit 
dMen~, dans les conditions Oll il est intervenu, est le 
resultat d'un concert et d'une resolution commune, 
et que, de plus, chacun des signataires, en pretendant 
parler et agir au nom de l' episcopat et de l'Eglise de 
France, est sorti des limites de la cO.t11petence qu 'il 
tient de l'article 9 precite ; le Conseil d'Etat decrete : 
n y a abus dans l' ecrit ayant pour titre : Petition ci 
MM. [es senateurs et deputes en faveur de la deinande 
d' autorisation laUe par les congregations1, » 

A ce jugement arbitraire et injuste, M. Combes 
ajouta une mesure non moins inique. Il ecrivit a 
NN. SS. Fulbert-Petit, Bardel et Touchet : « Les pieces 
de l'instruction ayant demontre que vous avez concouru 
personnellement a Gtablir le concert qui a ete etabli 
abusif..., j'ai l'honneurde vous infonner en consequence 
que je donne l'ordre de suspendre, a dater de ce jour, 
la delivrance a votre profit de toute ordonnance sur 

1. Pour mieux faire ressortir 1 'ignominie des rigueurs exercees par le 
gouvernement de M. Combes, rappeIons quelle fut I'attitude prise par le 
gouvernement de M. Thiers en 1872 dans des circonstances absolument 
identiques. Acette epoque un projet de loi sur I'instruction primaire avait 
He depose. Nos eveques 8'en emurent. Le cardinal de Rouen, les eveques 
de Normandie et de Bretagne adresserent une petition a l'Assemblee 
nationale contre ce projet. Bien qu'elle contint une appreciation tres severe 
de la loi proposee, cette petition ne fut point poursuivie, 
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trouva '. 1. V e'Te ues leur graLIl,ude ' 
et deput'os expnmeül, al:-,,-, '. q t 1'I S du temoignage 

'on o ecrlvalenu-" u 0 
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Si precleux que fUs, t>e~ ces nl's l'an"'I)robation de 
B eL a ses aI~, '1:" 

veque de esans;on De)';' 1e nonce, 
f t lus douce encore, d . 't 

Rome leur ~v p. 1([ Fulbert-Petit, 1m aval 
:Mgr Lorenzelh, rece\, ant n~gr 

1. 4 decernbre 1902, 
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dit : (( N ous approuvons sans reserves 1e fait accompli, 
quant au fond, quant a 1a forme, quant au mode et a 1a 
procedure. .. Quelles que soient les suites ou les conse
quences immediates de cet ade, le resultat superieur 
est obtenu et le but veritable est atteint : l' episcopat 
frans;ais est reconstitue aux yeux de la France ch1'6-
tienne, aux yeux de l'Eglise et aux yeux du mondei. )) 

Mais Leon XIII lui-meme exprima son entiere 
sabsfadion de ce qui venait de se passer. Le cardi
nal Lecot res;u par 1e Saint Pere dans les premiers 
jours de janvier 1903, ecrivait a Mgr Chapon : (( Sa 
Saintete approuve pleinement l' ade episcopal. Elle 
1e trouve concu dans les termes {es alus convenables, 
et elle est he;reuse de l'unanimite ~vec laquelle les 
€veques ont repondu aux sentiments exprimes dans 
la lettre. Les deux ou trois signatures qui manquent 
sont l'objet de reflexions attristees 2 , ) - Et, dans une 

j. 1 'Lt ~'XI~T d'" "" t .. ., . au,xe let. re : c( Leon 11 a 1,,: G es amsl que J aI 

toujours parle moi-meme. 11 s'est de sonrire 
de 1a deconvenue et de la mauvaise humeur de certaines 
Eminences 3 , et s'est relicite que l'initiative ait ete 
prise par des eveques, par des eveques relativement 
jeunes, qui n'ont pas craint, pour une question de 
dignite et d'honneur, de compromettre Ieur avenir ... 
Vous avez, continuait 1e cardinal Lecot, pris position 
parmi les premiers et meilleurs d6fenseurs de l'Eglise 
dans 1a lutte presente. V ous et de Seez, 
vous avez fait passer de 'lOS deux ames si douces et 
pourtant si energiqucs. dans l'3me du clerge frangais 

1. Mgr Fulbert-Petit a ?ilgl' Chapon, Aigrefeuille, 23 octobre 1902. 
2. Le cardinal Lecot a Mgr Cllapon, 2 janvier 1903. 
3. Le mecontentement des emincnts cal'dinaux ne fut pas bien profond 

car, dans une lettre du cardinal Lecot de cette epo<juc. on trouvc ces lignes : 
" Il Y a trois jours le venere cardinal de Reims IY;'6criv'ait pour me dem~nder 
mon avis sur le projet suivant : il voulait, dans sa lettre de careme, repro
duire votre lettre qUX s6nateurs et deputes, avec a peine un leger commen
taire, pour qu'elle revlnt tout entiero sous les yeux des fideles et produis1t 
taut son effet dans le travail des meditations du careme. » 
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, 't t la vie qui triomphe ... II n'y 
1e souffie qUl ressUSCl e e rcier de l'inappreciable 

, 'pour VOUS reme ", 
a qu une VOIX d par votre inibatIve, a 
service que vous avez ren u, 

l'Eglise de. Franc,e
l

. )~III est profondement inquiet 
Neanmoms, ,L~on s de France. Recevant les 

et affiige ~es, even:me~~s fetes de N oel, il proteste 
cardin~ux a I occasIO; 1 persecution qui atteint les 
une fOlS de plus con re, ~ d l'heritage laisse par le 

, ' ortion Cholsle e . 'I rehgleux, « P h t' « Ah! s'ecne-t-l avec 
Christ aux peuples rac e e~"t pas l'amour sincere de 
une emo~i?:r: pr~ftnd:, e~\: se~uci des interets civi1s qui 
la prospente pu lqU

d 
t 11 alamites. Ce qu'on veut 

. . 1 fauteurs e e es c . t't lllspire es , t l'ecroulement des lllS 1 u-
et ce qu' on cherche, 1 c es nstitution des Etats sur. 
tions chretiennes et a rec~, S'il est ecrit dans 1e 
les bases du n~turalisdn;e palteu~es cette derniere sur-

, 1 nUl tant amer , 
Cle qae, pa" notre vie, nous fermerons ave.c 
vienne au declm de '. fatiguees benissant 1e Sel
resignation nos paupleres , d;ns notre CCBur que, 

. f mement convamcu 
gneur, mms er f' venue tout tournera 

d 1 "ricorde une OlS, , 
l'heure e a ml~e "en heritage au fils umque 
au salut des natIOns asslgnlees , de l' Auguste vieillard 
de Dieu. )) A ce moment, a vt1Xent de larmes et il ne 
s'affaiblit; ses yeux .se remp ISS 
peut achever son diSCours. 

d· J Lecot 19 janvier 1903. 
1. Lettre du car lila , 

CHAPITRE XII 

LES CONGREGATIONS D'HOMMES DEVANT LACHAMBRE. 

LES DEMANDES D'AUTORISATION 

SONT REJETEES SANS EXAMEN 

DECEMBRE 1902-26 MARS 1903 

I 

Le 26 Janvier 1903, M. Jaures preside la Chambre. 
On discute le budget des Cultes, eL le farouche radical 
Allard, dans un discours haineux et violent, demande 
1a suppression du dit budget. « Ce qui nous caracterise, 
dit-il, et ce qui fait notre honneur, c'est d'avoir, non 
une religion, mais une irreligion nationale ... La religion 
tombe de plus en plus en decomposition ... Bientöt elle 
cedera la place a la science triomphante. )) Et il somme 
M. Combes de lui porter 1e dernier coup. 

Mais M. Combes regimbe. Cette proposition l'enerve 
et l'irrite. Il tient un langage qu'on ne lui a jamais 
entendu tenir; un langage que tous ses actes politiques 
dementent, un langage d'homme d'Etat. « La question 
soulevee acette tribune, dit-il, n'est pas de eelles qu'on 
peut traneher au cours d'une diseussion budgetaire. 
La suppression que vous demandez non seulement 
affeeteraitles consciences, mais jetterait la Republique 
dans un veritable peril. .. Dn peuple n'a pas ete nourri 
en vain, pendant une longue serie de siecles, d'idees 
religieuses, pour qu'on puisse se flatter de pouvoir y 
substituer en un jour, par un vote de majorite, d'autres 
idees contraires a celles-la. (Inlerruptions a ['extreme 
gauche.) Vous n'effacerez pas d'un trait de plume les 
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quatorze siecles ecoules! ( Exclanwti~ns a l' extreme 
gauche.) Avant meme de les effacer, 11 est. de votre 
devoir de vous demander a l'avance par qUOl vous les 
remplacerez ... OVouvelles exclamations a gauche. Cris : 
:Kous ne les remplacerons pas! Il n'en est pas besoin 1) 
_ Je ne crois pas que la majorite, que dis-je? la p:-esque 
unanimite des Francais, puisse se contenter de SHl1.ples 
idees morales teiles 0 qu'on les donne aujourd'hui da~s 
l'enseignement superficiel et borne de nos ecoles pn
maires~ .. Nous considerons les idees moral es tenes que 
les Eglises les donnent -:- et ell~s s~nt les seules ales 
donner en dehors de l' ecole pnmalre - comme . des 
idees necessaires ... Oui, je Buis philosophe spirituahste, 
et je regarde les idees religieuses c.o~me les f.or~e~ 

-morales les plus puissantes de l'humamte .. , La maJont~ 
savait tres bien qui j'etais quand elle m'a ac~epte 
comme president du Conseil. Si elle trouve que Je ne 
suis pas a ma place, elle n'a qu'a 1e dire ... ): ' , 

Alors Dendant que la droite applaudlt avec frene-
sie l'extr~me-gauche pousse de veritables rugisse
m~nts. M. Buisson se lamente. « C'est lu negation de .nos 
lois scolaires! soupire-t-il; 1\1. de Pressense s'aglte; 
M. Sembat proteste; M. Sigismond Lacroix ec~m~. 
_ « Ouoi ! s'ecrie la Lanteme, ce meme homme qm falt 
aux ~ongregations une guerre aeharnee, qui ferr~e l~s 
eeoles eongreganistes, qui frappe les eveques reealcl
trants et supprime les traitements des eures rebeHes, 
ce meme homme que les clericaux d(moncent comme un 
suppot de Satan et un malfaiteur publie, eet homme-l~, 
vient de faue une brusque volte-face, qui n'est pas 10m 
de ressembier a une desertion devant l'ennemi ... Nous 
etions convaincus qu'il etait libere comme nous de~ 
prejuges religieux et des fantaisies spiritualistes ... QUOI 

1. Dans le cimetiere de Pons, M. Combes a fait gravcr en lettres d'or
'ur le tombeau de sa fa mille cette inscription : « Dans la mort com

me 
dans 

~a vie, notre CCBur nouS dit qu'il n'y a pas de separation eternell~. Nous 
nous quittons dans l'incertitude ; nous nous retrouverons dans Ja v{mte. " 
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au'il 2 a ] I' ... 
i .. 1 sse aans avemr, 11 aura 2 lutter desormAis contre 

la mefianee instinctive des Republieains. )) 
Et M. Combes est menae~e d'etre renVCl'se. On 1e 

somme de ~'e~pliquer ({ avee preeision )), s'il veut conser
ver sa l:naJonte. Qu'il n'oublie point qu'il est 12 pour 
~1?US sUlvre .. « S:s explieations ne nous rendront pas, 
helas! nos IllusIOns perdues, mais nous permettront 
pe1uJ- eAtre d I L' I • v-~ e e SOULe~1.1r que.que temps encore. )) Alors, 
_ f~~~' garde~}e pouvOlr, M. Combes s'h.u~ilie ; il eonsent 
~ üdre pu?lque~ent sonacte de contntron. Le 4 fevrier, 
Il monte a la tnbune et declare : On m'a mal commis. 
« Jamais je n'ai dit que la morale avait besoir: de 
s'appuyer sur un dogme. J'ai foi dans l'instruction qui 
pour former l'intelligenee de nos enfants' et pom: 
l~culquer a leur ~me Ies principes de la morale sera, 
d autant plus solIde qu'elle est independante de tout 
dogme. )) M. Combes enrage de se dedire ainsi. {( Ce sopt 
ces energumenes de l'extreme gauche aui m'v o~t 
eOl~traint )), dira-t~il plus tard. {( Croyez-v~us qu''il s;it 
faelle de pader raIson a ces gens-la, eerberes au'aueun 
gäteau ne parvient a amadouer. Ce jour-la il~ etaient 
tellement furieux qu'il n'y avait rien a faireI. )) -
« M .. Comb~s, . re~arqu~ le T emps 2, avait esquisse un 
cavaher seUl ; II vlent, SI l'on peut dire, de rentl'er dans 
la dans~. ~) Radie.aux et soeialistes prennent ade de 
sa soumISSIOn, .ma:s ~n ~u:Is termes! - « M. 1e presi
dent du ConseIl, eent Slglsmond Lacroix, a eontrediL 
purement et simplement ce qu'il avait dit la semaine 
p~ssee .. C'est bien. )) -: Et La Lanterne, plus severe encore, 
aJoute , {( Nous ne dlsons pas que la declaration d'hier 
effaee eelle qui l'avait preeedee ... Nous l'attendons a 
l':euvre ... Qu'il. ~arde a l'avenir sa philosophie pour le 
Se~.at eL sa pohtlque pour la Chambre! Mais surtout, 
q~, Il p~enne sans tarder, pour racheter sa defaillanee, 
d energlques mesures eontre les eongregations. )) 

1. Monsieur Combes et les siens, par Geraud-Bastet, p. 123. 
2. Temps, 8 fevrier 1903. 
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II 

M. Combes se le tient pour dit : il fera desormais 
tout ce que lui prescrit sa fidele majorite. Soixante
trois congregations d'hommes et environ quatre cents 
congregations de femmes ont, pour se conformer a la 
loi du 1er juillet 1901, demande aux Chambres l'auto
risation. Mais la procedure legislative imaginee par 
l'ancienne Chambre et par le Conseil d'Etat est singu
lierement complexe. Le decret du 16 aout 1901 par son 
article 21 declare qu'il faut une loi soit pour accor~er, 
soit pour refuser l'autorisation a chaque congregabon. 
Par suite, si le gouvernement propose a la Chambre 
d'accorder l'autorisation a une congregation et que la 
Chambre vote contre, tout est fini, et le Senat n'aura 
pas a etresaisi du projet ; mais si, au contraire, le 
gouvernement propose de retuser l'autorisation, et que 
la Chambre, fidele a ses instinds auticlericaux, adopte 
cette proposition, elle devra avant de devenir. un~ loi 
definitive, etre portee au Luxembourg. Et qm Salt SI 

le Senat sera de l'avis de la Chambre? Pendant ces 
delais, la congregation continuera de vivre, et le gouver
nement ne saura que resoudre. 

On dit que M. Waldeck-Rousseau a imagine ces 
complications pour sauver le plus possible. de cong:e
gations. - Ces discussions prolongees, gemlssent mam
tenant les radicaux, ces projets de loi distinds pour 
chaque congregation, absorberont des mo~s, des .anne.es, 
des legislatures entieres. Nous n'en fimrons pmals! 
- Et qu'importe! repond M. Waldeck-Rousseau. 
Pourquoi se donner comme tache, pourquoi s'imposer 
d'appliquer des aujourd'hui toute la loi ~ tout~~ l~s 
congregations? Ce que nous nous proposIOns, c etalt 
de les soumettre a l' Etat. Ce qu'il faut presentement, 
e'est fournir a la Chambre l'oecasion de manifester 
ses sentiments par l'examen de quelques demandes 
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d'auto~isation. Quand la Chambre aura repousse deux 
o~ trOls demandes, quand elle, aura temoigne avec une 
v.Igueur suffisante de ses dispositions, Oll sera le mal 
SI .on pa~se a ~'autres exercices, si on s'occupe d'autres 
s~Jets. ::;a?s doute les congregations continueront a 
VIvre, malS le sommeil dont elles beneficieront dIes 
auront ,tout. interet a ne pas le troubler. L'epee de 
Damo~les qm rester~ suspendue sur leur tete les assagira. 

Mals ces atermOlements savants ne conviennent ni 
a la franc-magonnerie, ni a la majorite radicale de la 
Chambre. Tous veulent en finir en quelques mois avee 
les eongregations d'hommes et de femmes. Le bloe 
e?nsidere qu'il n'y a point de sujet plus pressant, d'inte
ret plus grave que d'exterminer a bref delai les ordres 
religieux. En vain l'opposition essaiera-t-elle d'arreter 
cet elan furieux; tout sera inutile. On violera la loi 
de 1901? on passera par-dessus les regles parlementaires 
P?u: SUlvre une proeedure plus expeditive a l'egard des 
vlchmes. Et le pays laissera faire. 
. M. Combes deeide de frapper d'abord les congrega

hons d'hommes ; les eongregations de femmes n'atten
dront pas longtemps. Il divise les 54 eongregations 
d'hommes en 4 categories - 25 enseignantes - 28 pre
dicantes - 1 commergante, eelle des Chartreux - 6 hos
pitali.eres, missionnaires ou contem platives. Les trois 
premIers groupes sont traduits devant la Chambre 
le q~atrieme ,est eonfie au Senat. Sur chaque group~ 
M. Co~bes depose un rapport (2 deeembre 1902) dans 
lequel 11 donne son avis sur la situation et les ceuvres 
des congregations. Il eonclut brutalement au rejet 
de tout~s l~s eongr~g~tions; il ne laisse survivre que 
5 congregabons : rehgleux hospitaliers de Saint-J ean de 
Dieu, cistereiens de l'Immaeulee Conception de Lerins 
ci~te~eiens. dit Trappistes, missions Africaines de Lyon; 
illlSSlOnnaIres d'Alger dits Peres Blancs. C'est a cela 
qu' aboutit eette fameuse loi destinee a determiner 
la situation legale des eongregations ! Etait-ce vraiment 
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la peine de faire une loi, de tromper l' opinion ct les, 
congregations elles-memes? N'eut-il pas mieux yalu 
en l1nir tout d'un coup par une expulsion en masse? 

Les rapports de :VI. Combes sont miserables, n 
dit au sujet des congregations enseignantes : « ~~ous 
releyons ces auxiliaires d'une tache que nous considerons 
comme achevee, )) Apropos des predicantes : « Elles 
ne repondent a aucun besoin reel, et les admettre serait 
compromettre en France la paix religieuse et l'ordre 
public. ) Sur les Chartreux, il formule d'ignominieuses 
accusations, Quand la voix publique, sans en excepter 
les radicaux, proclame les bienfaits de toute sorte de 
ces religieux, M. Combes affirme qu'ils ont ruine 1e 
Dauphine par leurs largesses memes en pouss

ant 
les 

communes a se grever de centimes additionnels; il 
reproche aux Chartreux, - c'est un comble 1 - d'avoir 
amene la depression intellectuelle et Ia depopulation 
du pays en favorisarrt l'alcoolisme; il declare enfin 
que, partout Oll s'exerce l'influence des Chartreux, 
les meilleurs ou vriers sont contraints de s' expatrier 
P0Ul' se derober a l'humiliation des aumones mona
eales ! _ Le rapport adresse au Senat contre les sale
siens est plus malveillant encore. Dom Bosco est repre
sente comme un moine retors ayant exploite Ia credulite 
publique par de prHendus miracles, L' association se 
compose surtout d' etrangers, Leur CBUV1'e aurait pour 
but d'eleve1' les o1'phelins, « Elle n'est en 1'ealite qu'une 
exploitation de l' enfance et de la c1'edulite publique, 
en meme temps qu'elle constitue un peril pour 1e 
comme1'ce et l'indust1'ie, Leur action economique est 
neraste; leur action politique ne l'est pas moins, et, 
de toutes les congregations, c'est peut-etre celle dont 
Ia combativite persistante a He le plus signaleeI. ) 

1. M. Anatole Leroy-Beaulieu, dans une lettre tres remarquee, proteste 
contre les impudentes caJomnies de M, Combes : « Vous semblez ignorer, 
Monsieur, lui ecrit-il, que l'Exposition universelle de 1900 a decernc acette 
congregation une medaille d'or pom ce que vous ne craignez pas d'appeler 
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Cependant, selon les termes t l' " -
juillet 1901, M. Comb ~ f 't ,e, es,rnt de la loi de 

d
' " e" a m redlge r :y1 rLr' • 

lsuncts un par conO'r6 c' ,_ - '-± cO"" ae 101 
:",+ ' ,t 0- . gauon; s'l1 Q' n t ,- 1 

prOJGuSSOlentrepousses ild ' LU", OuS res 
projet soit discute' se' ~"em~nde du moms que chaque . 
I~' b par e~nenu, La comn'" ~' -
uni1m, 1'e va chanO'er t t 1 C" - ,,1S,,1On de la 

, -0 ou ce a ett" ' . 
nommee 1e 30 octobre 1900 0 '_ v comn:lsslOn est . 

R 
' ~, n j remarque .,/O.f B ' 

son, abler BI'envenu '.~ t' G It1~I'l. UIS-) -lVlar m - ,\ d H 1b 
Ch, Bos, Chenavaz De' "n. U ard, Masse, 
Est-il possible de', Jet~tnte, le pastem Reveillaud, etc 

, cons I uer un p 't' '0 " 
plus fOnCleremron t nass' ,n ,re Olre Qv sectmres 

__ v U !J .1Onnes r L' h J, 0' 

des proO'ressistes et" dn 1 d ': avsLent10n facheuse 
Cl v ~a rOl T 

n me t t 
nombre de sieges qu'on 1e -"tVt' ,: c,on en s du petit 

L ur a ~lbua" 
aux 33 « commissai1'es-bou~re ,LI l1:.,:a permettre 
toyablement les reh ieux ~n ~~x, )) de « Juguler impi
comme dit M, Jame~ L selg":an~s et predicants ) 
, I ~" n ',es connnlSSaIreS von" - r 'd 
a a maHle1'e de 1:'ou~u'er '1" -'lI L pLoce er , '1 > - ~ luvl e Da 't' 
trves, par « feux de "'I '" l' execu IOns collec-

, 11 e )). - « Les dema d d' 
tron ne vont pas moisir d" n es autorisa-
la Lanleme et elle en e I, at~ les cartons ), remarque 

Les 33 do ' , s p emement satisfaite 
, ' mmlssarres, apres avoir nom 'M B ' 

presldent, se trouvent d'ab d f me I. Ulsson 

d 
. or ort emba ' 'C 

es cambrioleu1's qui h' 't I, ,rrasses, omme 
qu'ils vont saccager, ils ~:l s~~en~u seull de !a maison 
pour mener a bonne fin 1 ,comment s y prendre 
constatent que les Ch bem repugnante besogne. Ils am res ont as' h 

colossale en voulant exam' I sum~ une tache 
les milliers de dossiers d~mer es ~ns ~p1'es les autres, 

es congregatlOns. La 10' 1 1 es 

ses pseudo-orphelinats Comrne ,. cette medaille, je suis 'c~n'trainf~eeSJd;~tt dJ: jury de la classe qui a dccer::;e 
v;nance d'une pareille appreciati p est,>r contre Ja legerete et l'incon
d hommes de haute valeur do ton .. , Le Jury mternational etait compose 
co 't. n personne ne sau-a't tt mpe ence m l'impartiaFte' C' t L 1 me 1'e en doute ni Ja F ' • , es en 1em nom et po 1'1 
,rance que Je dois apporter ici 1e te. ,ur IOnneur meme de Ja 

tlOn aux sa1esiens de Dom Bosco :OIgnage ae ma respectueuse admira· 
meconnus par votre administ t.' ces !lommes de bIen calomnies ou 
rMuter les allegations de M cra I~n, » 11 d~c.embre. De leur cöte pour 
memoire, t?~chant et preci~, om es, ces rellg18ux adressent au public un 

1. Ver/te {ran9aise, 
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paralyse; elle leur semble inapplicable et ils deliberent 
en secret sur la meilleure mamere de la tourner et de la 

. I {'''es'- bl'en simple remarque M. Gustave Adolphe VI0 er. u v , . 1 d . t de 
Hubbard. Le gouvernement n'a-t-Il ~as . e 1'01. . 

dissoudre par decret toutes les congregatlOns q~l 1m 

d ' l' nt Qu'il use de ce droit ! Qu'il ne nous presente ep alse . . t 
que les cinq congregations qu'il veut ;utons:r e 

u'il disperse toutes les autres! - Non, .repond 
~. Aubry ; cela serait par t~op :ontraire a la 101. N~us 
ne pouvons agir avec cet arbltra:re absolu. Il faut mam
tenir le droit des Chambres. MalS MM. Hubbard et Bos 
insistent pour la mort sans phra~e.s. . 

De longs et mysterieux conclhabules ont heu ent~e 
M. Combes et la Commission. A la fin, s~r la propos:-

t
· d M Masse on decide de recounr au Consell Ion e . 1, .' de 

d'Etat. L'annee precedente Il avaIt.' ave~ beaucoup 
. redige le reglement d' admimstratIon de la noU

~:~ree'loi. Il avait, sur les indications de M. Waldeck-

R obliO'e le Gouvernement a soumettre succes-
ousseau. " 1 t 1 

• y t 'a' la Chambre et au Senat non seu emen - es Slvemell " . t' 
tres rares projets de loi favorables a I autonsa IOn, 
mais les tres nombrcux projets impliquar:t pour chaq,,:e 
eongregation le refus d'autorisation: Mals. eette proe~
dure gi'mait les sectaires et prolongealt la Vle des eongre-

t · La eommission d'aeeord avee M. Combe~, ga ,IOns. , D d" 1 
demanda done au Conseil d' ntat de se eJuger m-
meme de modifier le reeent regleme~t, pour permettre 
a la f~ane-magonnerie d'aller plus vlte en besogne. Et 
1e Conseil d'Etat s'inelina avee un empress.ement tou-

h t Des 1e 27 novembre, pour eette ralson que la 
e an . . . t '1" d' endanee 
redaction primitive « portermt attem e a m ep . 
que les lois eonstitutionnelles . assurent a~ POUVOI~ 
exeeutif », il modifiait ainsi l'a~tIcle ~l ~u r~gle~ent . 

Ap1"es' avoir eonsulte les mimstres mteresses, 11 sou
~et ~ l'une ou a l'autre des deux Chambres les demandes 

des eongregations. )) t 
En vertu de ce nouveau deeret, le Gouvernemen 
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presentera aux Chambres les demandes d'autorisation 
sous forme approbative, e'est-a-dire par un dispositif 
aeeordant l'autorisation, de fagon a soumettre aux 
Chambres un texte positif sur lequel on puisse se pro
noncer par oui ou par non. L'avis negatif ou approba
tif que le Gouvernement est tenu de donner par la loi 
de 1901 sera formule dans l'expose des motifs. Toute 
demande d'autorisation approuvee par une Chambre 
sera neeessairement trans mise a l'autre et ne deviendra 
definitive qu'apres 1e vote de eette seeonde assemblee; 
mais toute demande d'autorisation eeartee par l'une 
des Chambres ne sera pas trimsmise a l'autre. De la 
sorte, par eet ingenieux eseamotage, les demandes des 
eongregations enseignantes, repoussees par la Chambre 
seront soustraites au Senat. 

III 

Ce premier obstacle eearte, la Commission se reunit 
le 15 janvier sous la presidenee de M. Buisson,diseute 
les projets du Gouvernement et vote a l'unanimite la 
resolution suivante. (( La Commission resolue a repousser 
les demandes presentees par toutes les congregations 
existant actuellement sans autorisation, - deeide qu'il 
y a lieu de refuser eonformement a l'avis du Gouverne
ment, les autorisations sollieitees par les congregations 
d'hommes, au sujet desquelles elle est saisie de pluciieurs 
projets de loi. » Ainsi, e'est l'exeeution en masse, sans 
attenuation, sans diseernement et aussi sans justiee, 
qui est deeidee, Et pour qu'on ne s'y trompe pas, la 
commission ehoisit eomme rapporteur 1e F.', Rabier, 1e 
plus sectaire et le plus jaeobin de ses membres. 

La commission va-t-elle au moins garder les appa
rences de l'impartialite et de Ia legalite? «( Lorsqu'un 
juge a son siege fait d'avance, remarque le Temps, i1 
examine pourtant les pieces du proces ; i1 permet aux 
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accuses et aleurs avocats de defendre leur cause, et 
meme, plus ce juge est fermement resolu a condamner, 
quoi qu'il arrive, moins il est tente d'abreger les debats. » 

La commission n'abrege pas les debats, elle ne permet 
meme pas qu'ils s'engagcnt. Elle n'entend pas qu'on 

Procede ades i'lO'emcnts, mais ades executions. Elle 
J " • t ne considcre Das les congreganistes comme des clvoyens 

avant droit ~ 1a justice, mais comme des adversaires 
et suivant 1a formule revolutionnaire, elle ne discute 
p;s avec eux, elle les supprime. No~ se~lement elle est 
resolue a supprimer toutes les congregatIOns, elle. entend 
les supprimer d'un seul coup, toutes a 1a fOlS. Aux 
termes de 1a loi, M. Combes avait prepare 54 decrets 
differents aui devaient donner lieu a 54 discussions et a 
54 lois diff~rentes. - Allons donc J s'ecrient les commis
saires bourreaux. Nous n'en finirions pas! Une seule 
discussion et une seule loi suffiront. 

Cependant, 1e 29 janvier, 1e Senat a nomme, lui aus~i, 
une commission pour ex amin er les projets sur les ~lX 
congregations d'hommes renvoyees devan~ lui. Et 
M. \Valdeck-Rousseau, navre de tout ce qm se passe, 
prend 1a parole dans 1e bureau. Il se prononce 

. l' . + L' n· .' 1 'e ch'" "uP, nettement pour examen aLl<enLlI eL specla. c: L ~ci . v 

congregation. « La 101 de 1901 n'a pas. pour obJeu) dlt-ll, 
de supprimer les congregations ... , mars les soum~ttre 
au contrale de l'Etat... Il faut que toutes les f31S0nS 
d'a"r·u";p;,, <'u do re'eter. demande soient don-

VV 1,-,1 l~l \~. V '>',.~'. 1 - ~ -. ~ d ;f dl""" 
nees ; l' excluswn, s II y a heu de ,a pI ononcOl , Olu '-'vl e 
justifiee en et on ne S(~ PBS sans graves 
ineonvenients, sous 1e pretexte d'lde procedure plus 

. "t" . cl '- ~ 0-' ,:;Lti'Ul-;g expeal 1\'0, ae proceüer a un eXaIl1:Al «Luv .uL 

Ainsi pense :;\,1. vValdeck-Rousseau, l'auteur de 1a 
loi, l'homme 1e plus competent pour l'interpreter. 
Mais, « qu'importe ce que pense M. vValdeck-Rousseau.1 
declare la Lanterne. Les republicains feront leur deVOlI' 
sans M. Waldeck-Rousseau, malgre lui et au besoin 
contre lui, comme ÜS 1e foront contre quiconque essaie-
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rait de s'opposer a l'execution complete et ranide de 1a 
loi

1
.)) Tou~ .~ela .se passe quelques. jours aPTeS "les uecla

ratIOns spmtuahstes de .M. Combes a 1a Chambre. La 
eommission fait comparaltre de'lant elle 1e president du 
ConseiL 11 faut qu'il marche ou qu'il s'en aille. _ Mais 
murmure-t-il, je laisserai 1a Chambre Ehre de votel: 
comme elle 1e voudra. - Non Doint, iH. Rane 
:( il.faut qu'il se prononce lui-meI~e ; il faut qu'il s'engag~ 
a fon~l comme In commission s'engagera »). _ Et 1a 
commIS si on decide qu'elle demandera a13 Chambre de 
ne ras ',. on deta~l 1e cas de chacune des 54 congre
g~tlOn~ _ d l1;mmes, ma:s .de les exeeuter par categories 
d enselgnanGes, de predlCantes et de commercantes. 
Et M. Combes s'incline. Ce n'est pas tout. M. dombes 
posera de'lant 1a Chambre la question de confiance sur 
~ette procedure. - Ainsi soit-il! reDond en s'humi
hant 10 president du Conseil, trop h~uroux qu'on lui 
epargne l~ ~orde au eou ct 1e de quatre livres J 

" « Apres J.a route dit le Temps, il faut qu 'il 
mon te la du meme pas. s'il 'leut soumer, prendre 
de.s f~rces el, respecter 1a lai, ses maltres implacables 
Im enent : lVIarehe! marche! 11 est le J uif errant de 
l' Impossible et de l' Illega12. » 

, Le rapport de ]1,1. Rabier sur les demandes en auto
risation paralt dans les derniers jours de fevrier. C'est 
une oeuvre d'un volume cOl1siderable qui n'o. pas moins 
de 15? pages format grand in-4 0 , une oeuvre qui distille 
1a hame et 1a mauvaise foi. Pour l'ecrire, M. Rabier 
s'est assure 1a ~ollaboration d'un Juif, M. Camille Drey
fus, comprOlms naguere dans je scandale 'VÜson 3• 

1. Lanieme, 2 feuier 1903. 
2. Le Temps, Ci f6vrier 1903. 

. 3. « J'ai etudie longuement avec lui cetto question sur la quelle 
J'avais des. documents personneIs, raconte Camille Drevfus. Je lui ai 
commumqu,". mes dossiers ;j'ai redig'(\ quelqucs notes; j'ai classe les rap
ports ,des prefets ... ~ Er;. cca:tant ceux qui ctaient trap favorables ... _ 
P.eut-etre, repond on sourlant !VI. C. Dreyfus. » - Naturellement M. Habier 
me cette callaboration. Ces choscs-Ia ne s'inventent pas. 
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Apres avoir ecarte de.daigneus~ment les r~clama~ions 
de plusieurs congregatlOns enselgna~te~ q~l « exclpent 
de pretendus decrets de tutelle dus a la farblesse exces
sive de certains Gouvernements pour echapper a la 
loi nouvelle », 1e rapporteur « categorise les religieux 
comme l'on fait d'habitude pour les animaux destines 
a la boucherie ». Il donne pour chaque categorie les 
raisons qui doivent faire rejeter les demandes ; il rap
pelle « l'influence pernicieuse et souterraine de la congre
gation enseignante, rette deformation savante des cer
veaux et des cceurs, cette mainmise sur la raison et la 
volonte de ceux qui seront demain des hommes, des 
electeurs, des citoyens, l'avenir du pays. » - Quant aux 
moines predicants, « la foi religieuse leur est indiffe- -
rente seule la foi politique les interesse) ; leur eloquence 
n'est' qu' « une mise en scene admirablement .reglee 
pour emouvoir et frapper les esprits frustes et sImples 
des villageois ». - Les chartreux sont des « agents 
d'alcoo1isme, d'oppression et de demoralisation. » -

« Qu'on opprime ses adversaires, c'est deja intolerable, 
remarque le Gaulois; mais qu'en les opprimant, .on les 
raille, on les injurie, on travestisse sans bonne fOl leurs 
intentions, voila qui est bas, voila qui decidement exce.de 
les bornes et appelle des flagellations. » - M. RabIer 
consacre ensuite a chaque congregation une notice 
speciale Oll sont indiques l'historique de l'association, 
son etat present, le nombre de ses etablissements et 
de ses membres ; il enregistre aussi les avis des prefets 
et des conseils municipaux, ceux du moins qui sont 
hostiles aux congregations ; enfin il discute les rapports 
que ces congregations ont deposes sur elles-memes. 

Il resulte de ce rapport, remarque le Temps, q~e 1e 
pays ne veut pas l'execution brutale des c.on?TegatlOn~. 
En effet, pour ce qui concerne les assoclatlOns enSel
gnantes, 1.600 avis de conseils municipaux sont ~ar
venus au ministere ; 1.075 sont favorables, 458 defa
vorables, 157 sont douteux. Il y a donc une enorme 

AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX 401 

ma~orite de .conseils municipaux favorables aux congre
gatlOn~ enselgnantes. Pour les congregations predicantes 
200 aVIS ont ete exprimes ; 114 sont favorables, 75 defa~ 
vorables et 20 indifferents ou. douteux. Ici encore la 
majorite est dans le meme sens. Si l'on considere les 
avis fournis par les prefets, on voit que 46 sont favorables 
417 defavorables et 458 douteux ou indifferents. Sans etr~ 
un profond psychologue, declare le journal protestant, on 
peut conclure que les 458 abstentions sont en realite 
des avis favorables aux congregations. Toutes les foi~ 
qu'un prefet n'a pas conclu dans 1e sens de son gouver
nement, c'est qu'il n'a pas reussi a mettre d'accord la 
ve!'ite avec son interet. Donc 1e pays ne veut pas 1a 
rume des congregations, et la commission « s'est enfoncee 
dans l'incoherence et dans l'iIlogisme jusqu'a I'absurde1.» 

IV 

Cependant la discussion du budget s'acheve. 
~. Combes demande l'inscription en tete de l'ordre du 
JOur de la Chambre des projets sur les congregations. 
L,es orateurs prennent rang, les uns sur les enseignantes, 
d autres Sur les predicantes ou les chartreux. Le debat 
sur l:s enseignantes2 commence le jeudi 12 mars par 
un discours de M. l'abM Gayraud, coupe par les inter
ruptions les plus violentes et les plus grossieres de 
l'extreme g.auc?e. L'orateur )uge a bon droit 1e rapport 
de M. Rabler mcomplet et msuffisant. Avez-vous regle 

1. Temps, 28 fevrier 1903. 
. 2. Parmi les congregations enseignantessoumises a l'autorisation 

cItons : les Freres de Ploermel, les Freres de la Doctrine chretienne d~ 
Nancy, les Freres de Sainte-Crob, de Neuilly, les Freres de Saint-Gabriel 
les ~reres de la Societe de Marie, dits Marianistes qui dirigent le cOlleg~ 
Stam~las, les c1ercs de Saint-Viateur, les peUts Freres de Saint-Genis Laval 
les Peres Eudlstes, les Peres Dominicains enseignants les Peres Maristes 
les Peres de l'Oratoire, les Peres BenecticUns anglais d~ Douai les Peres d~ 
l'ImmacuIee Conception de Saint-Meen, etc. ' 

L~EGUSE DE FRANCEe - T. ffi. 
26 
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la question des missions? A vez-vOUS regle les moyens 
d'existence des congreganistes ? Que deviendront, apres 
la devolution, les vieillards et in firmes congreganistes ? 
Et il demande le renvoi a la commission. Cela, est-il 
besoin de le dire? est rejete dMaigneusement et sans 
reponse par M. Rabier et par la Chambre. 

Dans un discours d'unehaute envolee et, d'une 
documentation tres nourrie, M. Paul LeroHe met en 
lumiere les bienfaits des ordres religieux dans le passe 
et les services qu'ils peuvent rendre encore, « Comptez 
combien d'hommes ont ete evangelises, comptez combien 
d'ames ont ete consolees, combien de malades soignes, 
de vieillards hospitalises, d' orphelins recueillis ; comptez 
combien d' enfants ont eteeleves selon Ia volonte de 
leur pere et de leur mere ! )) Et l'orateur s'indigne qu'on 
veuille les proscrire sans meme discuter leurs titres; 
il prend Ia peine de refuter les miserables raisons invo
quees par 1e rapporteur. On chasse les relig

ieux 
parce 

qu'ils operent « la deformation savante des cerveaux 
et des CCBurS») t M. Rabier a-t-il vraiment pense cela? 
A-t-il songe a ses amis d'aujourd'hui ,qui sont d'aneiens 
el(wes des colleges congreganistes qui, ont mis quelque
fois leurs enfants dans ces colleges, qui meme Y ont 
enseigne? pour son honneur j'aime a croire qu'il 
s'est servi seulement de mots bien gros pour eacher 
le vide de ses arguments. Et apres un supreme appel 
a la liberte, M. LeroHe termine par ees belles paroies : 
« Au lieu de faire triompher vos doetrines par Ia 
persecution, desesperant de votre sueces par Ia liberte, 
vous voulez nous les imposer par la eontrainte. n 
ne s' agit plus de discussion ; il ne s' agit plus de 
liberte; c'est la tyrannie que vous nous proposez. 
Je la repousse et je me revolte ... Nous pourrons subir 
les coups de la force, mais, fideles a la liberte, fideles 
.au droit malgre vous et s'il le faut contre vous, nouS 
ne croirons pas a la defaite definitive tant que dans 
(:e pays il restera pour les defendre, selon 1e mot 
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de Lacordaire des h ' har~ies. ))' ommes Justes avec des bouches 

'vI B th ". ar _ ou remplace 1\1. Lerolle ' ' 
prononce une haineuse h a la trIbune et 
ne ~auraient faeilement o~~~f~ue ~ue, les catholiques 
cabmet Meline s'y t, CI: L anelen ministre d 

q 
,,f'1f rnon 1e aUSSI rad' 1 ' u ue lnAL Rabier et B ' , lca, aus SI sectaire 
es ordres reliD'l'eU t L es serVices rendus 

P
ar I msson. Il n'e 1 ' 

, M - co x e ne tr 11 1 . Lemlle guc l'histoire du ?uve, po.ur repondre 
attaque avec violence Ia 1'b P:I? de ~amt Antoine. 

raconte en la faussant 1 1 e~"e de I enseignement 
de cette liberte par les da:l

n 
l,a defigurant, la conquet~ 

d'en finir avec les . 110 lques et supplie M .. Combes 
di eco es congreg 't scours prononee 1e 6 'I .. ams es

l

. Dans un 
les. elections, M, Bartho~v:~1f~ec:d.ent, a Oloron, avant 
qm ont sollicite l'autorisat' dlt. « Les eongregations 
de s~umission confiante don;~~ ont ~c~ompli Ull ade 
pubhcs Iem tiendra eom tImpartIahte des pouvoirs 
Rousseau l'a etab!' p e. Gomme M, Waldeck-

auraI Il1Justice et delo T ., lverses reprises, il 
Y 

't ' , I avec force a d' 

toutes les demalldes en Ja tute a repousser d'Ull bl oe 
t d' ver u d'un ,. e une opposition . . e opmlOn preeongue 

ont ete plus radicales ~~:v:nt;ve. :) Ma~s les elections 
thou. «( Il faut souvent eha: e pr~vo~~lt alors M. Bar
pom pouvoir toujoms rest ge~ d opmlOn, disait Retz er ans son parti. )) C'est 

1. Pour justifier la f ' certaines d' t eimeture de ces e J l'ectit de N:~t:~ e~:s, on ?se louer la saint-B~~t~:ie:' Bartho~ dit qu'en 
ne vaut certaine~~n~IS, SI cette raison vaut contre c~r~t,la ~ev~cation de 
ce que ne veut pas contre toutes, et il faudr' alileb marsons, elle 
proclame pas le Pr~S ,M. Barthou, D'ailleurs, est_c:

1t dO~C Juger en detail, 
s'opposerait-elle ; eglme ,de la Iiberte de penser Jue a Republique ne 
l'edit de Nantes?a~e Bqu tn loue la S::l!int_BartMl:!"ol~ei Pourquoi done 
eongreganiste' L'" ar hou s'indigne eneore d'a Y ~ a Revocation de 
fletrit-i! ce' ju 'e:ne~freur n'a pas les me~es droit:o~e rou";"e, dans un livre 
« Paree qu'i! r.estim' dema~ae ~n autre radical, ~1 Ja verrte.» Pourquoi 
j'erreur. Et e' t t e errone. Il mterdit done I' . Alphonse Humbert? 
dans la liber~: oUJours ainsi. Les hommes uiu~,aussl l'enseignement de 
verite ee qu'ils v~~feel~enlt toujours erreur c:! qU'il~n~ p~s assez co~fiance n lausser au ra!1O- de d - eu ent proscrll'e et, 

" ogIne.» ' 
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pourquoi M. Barthou, contrairement a ce qu'il disait 
l'annee precedente, declare : « J'ai beau ehereher, je 
n'arrive pas a comprendre pourquoi, decides a repousser 
toutes les demandes, certains de nOS collegues s'obstinent 
a vouloir les soumettre a un examen individuel. En ce 
qui me concerne, je me determine par des raisons 
generales, impersonnelles, absolues, independantes de 
chaque cas particulier, et c' est parce que j' ai la volonte 
de n'accorder aucune autorisation aux congregations 
enseignantes que je refuse de passer a la discussion des 
articles ... Je refuse de donner la liberte legale et l'auto
risation republicaine ades congregations qui elEwent 
la jeunesse dans la haine et le mepris de la loi civile, 
de la liberte et de la Republique

1
. )) 

Le lendemain 13 mars M. Aynard repond a M. Bar-
thou. Il raille avec esprit ce l'evolution politique dont 
l'honorable preopinant nous a donne le brillant spec
tacle... Il avait le droit de nous renier, ajoute-t-il, 
mais il aurait peut-etre pu nous renier avec un peu plus 
de bonne grace. )) M. Aynard refute ensuite les argu
ments, tant de fois refutes deja, de M. Barthou; il se 
place pour 1e faire sur 1e terrain de la liberte generale, 
« dans la quelle est incluse, dit-il, la liberte des catho
liques ... Quand noUS defendons la liberte des cong

re
-

ganistes, dit-il, nouS ne la defendons pas pour des 
motifs theologiques ou confessionnels; nous la defen
dons pour obeir aux principes de 1789 et de la Declara
hon des Droits ; nous la defendons en vertu de l' egalite 
des citoyens devant la loi. Nous ne decouvrons dans les 
eongreganistes que des citoyens; vous attentez a 1eurs 
dernieres libertes, et c' est pour cette raison que nous 
nous levons pour les defendre... Vous avez fait des 
parias des congregations religieuses, dit-il eneore; 
mais puisque vous leur avez donne ce röle de parias, 
assurez-le-leur au moins, Tout en haut de l'echelle des 

1. otticiel, seanc3 du 12 mars 1903, 
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assoeiations regies par la loi de 1 ' magons qui eux se t t 901, on VOlt les franes-
daignent pa~ me'm' e sen en absolument 1ibres et ne 

se soumettre ' , l' assoe~ations ont les unes 1'b a ,ta. o~ ;, puis d'autres 
une hberte a peu p' une ,1 erte hmltee, et d'autres 

t
' res eomplete Q t IOns religieuses vous 1 ,uan aux congrega-

I " ' es avez parquee ' 
e regIme special de l'a t 't' s a part, dans 

dans l'Inde, quand. on a ~r~~lsa IOn, . Eh bien, meme 
respecte les droits du paria J V les drOlts du paria, on a 
pas les respecter V ' f ous, vous ne voulez meme 

... ous re usez d' ' ~ 
possibilite de leur ace d ' ~mvlsager meme la 
trouve eela tout ' f ~tr er ce ,mlmmum. Eh bien J' e 
V a al excesslf . . t ' 

ous commettez une faute " mJus e et odieux ... 
les troubles les plus lamentat~rrIble qui peut causer 
M. Aynard defend avec' . es da~s ce pays. )) Et 
ment; il affirme que les ;ne~g~e la hberte d'enseigne
Thiers, Gambetta Jule ;n a eurs de 1a Republique 
sectarisme' il d" s erry, desavoueraient un tel' 

. ,. emasque 1e plan d ' 
est de rumer la religion II ' es 1?erseeuteurs qui 
tant, la relicrion est l'en e e~mdeme. « Om, repete ]'11. Cou-

, '" nemle es l't' e est l'abrutissement I pro e alres, la religion o ' )) , 
n ne peut que signaler d I . . 

cussion, 1e solide diseours d~ ~ns a smte de cette dis-
la, Chambre qu'elle s'a 't', Gr?usseau prouvant a 
101 de 1901 . la pau " hPpre e a vIOler gravement la 

d d
' ' Vle arangue de M M ' e emontrer que tout I ,.' 1 asse essayant 

'd' es es congregatIo . 
pre lcantes ou hospital'" ns ensmgnantes 1 R" leres n ont qu'un b t d' .' 
a epublIque' puis I ' u : etrmre 

de M. Denys' Cochin a ~~~o.ureuse et spirituelle replique 
prepar,ent et protestant ea~lS~~~~ l,es at,tentats qui se 
cathohques dont les d 't aes peres de famille 
mille Franf>ais et F 1'01 s, sont leses, au nom des dix 

" rangarses qui 
exercer librement leur rof '. ne pourront plus 
lui-meme dont les eh p eSSlOn, et au nom de l'Etat 

, arges vont etre a t' 
une proportIon inquietante _ Il f ugmen ees dans 
et pendant deux longues: aut entendre ensuite 
elucubrations tortueuses ~:~ce~, ~es 16 et ,I? mars, le~ . msson, presldent de la 



406 LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPARATION 

Commission. C'est un des esprits les plus faux et les 
plus dangereux du regime, un cas~iste de categorie 
inferieure, dont la pensee est volontaIrement fuyante et 
embrouillee. Il emet, il soutient cette idee stupeflante 
que la Republique « en executant en masse les congrega
tions, fait ceuvre de liberte. » « C'est la mort sans phrases 
des congregations, dit-il ; mais c'est en meme temps la 
liberte absolue des citoyens congreganistes ou .llon ... 
Le ·souci de la liberte de la personne humaine, meme 
sous l'habit congreganiste, nous tient a cceur au moins 
autant qu'a vous ... Que fait 1a congregation du congre
ganiste? Elle en fait un instr~m,ent, le s~en ... Quelle 
est la liberte que nous enlevons a 1 un des citoyens dont 
il s'agit? ... - Et 1a droite de s'ecrier : (c La lib:rte 
d'associatiol1 ! la liberte d'enseigner ! la liberte de Vlvre 
comme illui plalt, avec qui illui plalt, et Oll il lui plaJ:t ! 
Executez vos victimes, mais ne vous moquez pas d'elles !J) 
_ Mais M. Buisson s'obstine a soutenir que les reli
gieux sont des esclaves, des parias que la Republi.que 
veut affranchir. Et il reproche aux congregatlOns 
d'enr61er d'infortunes enfants de dix, douze ou quinze 
ans qui ne saventce qu'ils font... - c( Voulez-vous me 
permettre un mot? » interrompt M. Baudry d' Asson. 
c( Pourriez-vous me dire a quel age a He enr61e 
M. Combes ? » 

Mais le grand argument de M. Buisson est celui-ci : 
« Les lois i'evolutionnaires de 1790 et de 1792 n' ont pas 
cesse d' etre a l' egard des congregations la: base du droit 
public de la France. Accorder l'existence a une seu~e 
congregation serai~ rel~ier les grands .ar:-cet~es ; 2e ser~lt 
installer les congregatlOns dans la leglslatlOn ,rangalse 
et souscrire avec elles un contrat qu'aucun regime n'a 
jusqu'ici consenti a 1eur acc~rder ... Si :ou~ accorde.z 
l'autorisation a une ou a pluSleurs congregatlOns ense1-
gnantes, c'est la victoire la plus .grand~, la victoire :a 
plus positive que les congregatlOns aIent reI?portee 
depuis cent ans ... C'est vous aeeuler dans une lmpasse 
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d'Oll vous ne sortirez que par une humiliation et Ull 
reeul... Il y aura humiliation et reeul si vous ne C011sen
tez pas a dire comme vos peres, nettement et publique
ment: Nous ne voulons plus de congregations en France,)} 

C'est M. Fernand de Ramel qui repond a j'l'f. Buisson. 
En juriste .consOl~me, avec la hautecompetence que 
tout le monde 1m reconnait, iI demontre victorieuse-
ment l'abrogation de la loi de 1792 invoquee par M. Buis
son et qu'un arret de la Cour de cassation declare d'ail
leurs tombee. en desuetude. On ne peut donc s'appuyer
'sur cette 101 po ur refuser en bloc l'autorisation aux 
congregatiol1s. En un langage tres eleve, M. de Ramel 
fait j~stice de la singuliere pretention emise par
M. Bmsson de vouloir « liberer » les congreganistes 
dont la l.iberte serait « encha'inee » par les VCBUX, 
eomme s'11 appartenait a MM. Buisson, Rabier ou 
Combes de connaftre ces vceux prononces volontaire
ment, dans la plenitude de leur conscience, par des 
hommes vraiment libres. 

Le 18 mars, dernier jour des debats, 1a bataille, 
une bataille de Imit heures s'engage par un long et 
ennuyeux discours de M. Rabier qui remonte a Charle
magne po ur Hablir ce qu'il appelle « la tradition suivie 
par l'Etat vis-a-vis des congregations ». - Puis, M. de 
Pressense, au nom du parti socialiste reclame la mort 
sans phrases des ordres religieux. « Quand bien meme 
dit-il, il n'y aurait en France et dans le monde entie; 
que des heros et des heroInes de charite, quand nous ne 
nou~ tro~ve~ions qu'en presence d'ämes genereuses qui 
scraIcnt epnses du noble desir de la vocation, de venir 
pour 1eur propre salut au secours de leurs freres le 
danger serait plus grand encore, et 1a societe ci~ile 
devrait sevir plus encore, parce que I'idee qu'au nom, 
non seulement du socialisme, mais de la Revolution 
frangaise tout enticre, nous opposons a l'idee de cha
rite, c'est l'idee de justice sociale, parce que nous n'admet
tons pas qu'un certain nombre d'individus, dans l'inte-
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ret du bien de 1eurs ames, distribuent le superflu de leurs 
biensou le superflu d'autrui. )) 

M. Renault-Morliere traite ensuite avec une incontes
table autorite, avee une dialectique eloquente et serree 
la question de procedure. La plupart des congregations, 
dit-il, ont obei a la loi. Cinquante-quatre d'entre elles 
ont depose des demandes d'autorisation. Formees 
separement, ces demandes ont ete instruites separe
ment; .elles nous ont He presentees separement. Il 
doit etre egalement statue separement sur chacun des 
54 projets. Quand la Chambre exerce les pouvoirs judi
ciaires, elle ades devoirs speciaux a remplir. Lorsque la 
loi de 1901 a ete votee, personne ne supposait que les 
congregations pouvaient etre frappees en bloc. L'auteur 
de la loi s'est energiquement eleve contre cette proce
dure radicale. Agil' comme vous pretendez le faire, 
c' est violer le droit des minorites. « Je vous demande, 
non pas meme de leur accorder la bienveillance que leur 
promettait en 1880 M. de Freycinet, non pas meme la 
justice ; mais je vous demande de garder vis-a-vis d'elles 
les form es de 1a procedure, c'est-a-dire l'apparence de 
la justice qu'on ne doiL jamais refuser ades adver
saires, non pas dans leur interet, mais dans l'interet de 
sa propre dignite et par respect pour soi-meme. )) 

Enfin, c'est 1e tour de M. Combes. Il pose d'abord 
en prinr:ipe que « la libert6 d'enseignement n'est pas au 
nombre de ces droits essentiels qui sont inseparables 
de la personne des citoyens ... Elle n'est pas une de ces 
libertes originelles, naturelles ou necessaires qui font 
partie integrante des droits du citoyen ... Il n'y a aucune 
raison pour que l'Etat n'interdise pas l'enseignement, 
soit ades individus, soit a des aggregations dont les 
doctrines et les interets sont en opposition absolue avec 
les doctrines fondamentales et les interets generaux dont 
il a la garde. ») 

Tel est le cas du congreganiste. « Les enfants et les 
jeunes gens qu'il est charge d'instruire, il les instruit 
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contrairement aux idees qui ont cours ... , qui prevalent 
dans la societe dont ils sont membres ... Plus il r6ussit 
dans cette tache ... , plus il prepare a la societe des 
germes de division, plus il y introduit des elements dis
parates qui. finiront par dHruire l'unite morale de Ia 
nation ... - Quel excellent inquisiteur vous auriez fait, 
M. Combes 1 lui crie l'abbe Gayraud. - « Messieurs, 
continue-t-il, voila cinquante ans que l'enseignement 
congreganiste est a l'reuvre! Vous pouvez 1e juger a ses 
fruits !. .. )) On devine si la droiLe et le centre applaudis
sent. U n moment deconcerte, il declare qu'il a He semina
riste, mais non congreganiste ; puis il fait un pressant 
appel auxpassions de la majorite et pose la question de 
confiance sur la procedure adoptee par la Commission. 

« Si vous vouliez vous livrer, dit-il, a l'examen separe 
de chaque demande, vous seriez obliges d'inscrire a votre 
ordre du jour 451 projets de loi ... Gutre l'impossibilite 
d'entreprendre une pareille tache sans renoncer atout 
autre travail, l'exa;nen successif des demandes vous 
presenterait des traits identiques se representant uni
formement a travers la fantaisie des noms et la variete 
des costumes. Partout, derriere la diversite apparente 
des types staLutaires le meme courant d'idees circule, 
la meme volonte s'agite, les memes esperances contre
revolutionnaires fermentent. Moralement, Loutes ces 
associations sontcalquees sur le meme modele; toutes 
ont la m,§me raison d'etre, les memes inspirations la 
meme fin. C'est l'esprit des temps anciens~ l'esprit' de 
reaction qui les a fait surgir des debris du vieux monde 
comme une negation vivante des principes fondamen
taux de la societe moderne. C'est l'esprit de la sociHe 
moderne, l'esprit de la Revolution qui doit les rendre 
pour jamais a un passe definitivement condamne par 
les doctrines et les mreurs de la democratie. )) 

En Lerminant son discours, 1\1. Combes est acclame 
par sa fidele majorite. l\Iais, a peine a-t-il eu le temps de 
gouter les joies de ce triomphe, que l'amertume va 
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s'imposer a lui du plus eloquent requisitoire que M. Ribot 
ait encore porte a la tribune. Jamais en effet, M. Ribot 
n'a He plus precis, plus vivant, plus admirablement· 
eloquent. Il prend le sujet de haut. n ne s'agit pas seu
lement, dit-il, d'une question de procedure, mais d'une 
question de fond extremement grave, d'une question 
de politique ,generale. L'orateur rapp elle ce qui s'est 
passe, les grands debats de l'annee precedente, et com
ment il a combattu M. Waldeck-Rousseau. « Je l'ai 
combattu comme un adversaire qui avait une certaine 
largeur de vues, une certaine superiorite. Je lui fai13 
eet honneur de croire qu'il n'a jamais vu dans cette 
loi ce qu'y voit aujourd'hui M. le president du Conseil. D 

M. Ribot pensait avec Ia tradition republicaine la plus 
pure, avec MM. Floquet et Goblet, qu'on pouvait laisser 
vivre les congregations dans le droit commun. La loi 
a He votee. Que dit-elle? Qu'a repete M. Waldeck
Rousseau ? « Que ce serait une question, non pas de 
politique, mais de probite - vous entendez - d'exa
miner sans parti pris les demandes des congregatiolls, 
avec le desir d'accueillir celles qui se presenteraient 
comme dignes d'etre acceptees. Cela a-t-il ete dit? 
Quelqu'un peut-il se lever ici po ur le contestel' ? )) 

Et lVI. Ribot demasque ensuite M. Combes, met a 
nu son pI at servilisme a l'egard des sectaires. M. Combes, 
dit-il, regardait comme un devoir strict d'agir legale
ment. Il se considerait comme lie par Ia loi. Il n'avait 
pas apporte de projets collectifs, mais des decrets sepa
res. "La commis si on en a juge autrement. Elle a juge que 
Ia loide 1901 etait presque reactionnaire. On est venu 
ici vous dire : Nous ne respectons pas Ia loi de 1901 qui 
permet d'autoriser des congregations ; nous en appelons 
a Ia grande loi revolutionnaire de 1792 qui les a toutes 
supprimees. El; Ia commis si on a exerce sur 1e president 
du Conseil une pression etrange. Elle lui a impose un 
avis contraire au sien. «( J'ai vu bien des choses dans 
ma vie politique, je n'avais pas encore assiste a pareil 
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spectacle. La Commission a fait plus : elle a impose a 
M. Combes un projet qui n'Hait pas 1e sien et qu'i! 
n'approuvait pas. De teIle sorte qu'il vient de vous 
dire; Si vous faites ce que je vous avais d'abord demande 
je me considererai comme si diminue que je serai force 
de m'en aller. » 

M. Combes est accable par ces traits cinglants. Les 
radicaux hachent d'interruptions 1e requisitoire de 
M. Ribot; mais il poursuit : « Je parle a une Assemblee 
qui a un parti pris tel qu'une discussion est a peu pres 
impossible ... Vous montrez par votre intolerance qu'il 
est plus facile d'executer enmasse les congregations que 
d'ecouter les raisons que j'ai a apporter a cette tribune. 
Cependant, continue l'orateur, parmi ces congregations 
qui vont etre sacrifiees, il y en a une au moins qui est 
une congregation bien frangaise, assez illustre po ur que 
vous ayez pu lui consacrer quelques lignes. Je veux 
parler de l'Oratoire, qui n'est meme pas une congrega
tion, ou il n'y a pas de 'vCBUX, qui est soumise a l'eveque, 
qui n'a meme pas de superieurs ecclesiastiques autres 
que l'eveque ... Elle etait protegee ou devait l'etre par 
1e souvenir de Malebranche, et par celui de Bossuet et de 
Napoleon, qui sont aujourd'hui vos directeurs en matiere 
de liberte, car vous les citez atout moment ... Cependant, 
vous ne lui avez pas meme consacre une ligne, vous 
l' avez mise dans 1a masse, dans 1e tas ; vous avez dit : 
Elle sera executee comme les autres. » 

« Ou voulez-vous donc en venir ? demande M. Hibot. 
Ah I Cela est visible. Vous voulez supprimer la liberte de 
l' enseignement. A vez-vous le droit de 1e faire? Non, 
Messieurs, vous n'en avez pas 1e droit, parce que nous 
avons en 1886, promis solennellement de respecter cette 
liberte des catholiques, de nos concitoyens... Quand 
M. Goblet etait a la tribune du Senat et qu'on l'atta
quait violemment pour avoir presente la loi de 1886, 
que repondait-il ? « Ah 1 Si l'on veut empecher les congre
ganistes d'enseigner dans les ecoles privees, oui, on 
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viole 1eur droit, et je serai 1e premier a 1e defendre. » Et 
l'homme meme qui a l'honneur aujourd'hui de presider 
la Chambre, M. Jaures, ecrivait en 1892. « Oui, nous 
sommes attaches par toutes les fibres de notre creur a 
l' ecole lalque, nous voulons son deve1oppement, nous 
n'epargnerons jamais les credits ; mais nous a~ons l'espe
rance aussi que... nous convaincrons les catholiques 
eux-memes un jour qu'il vaut mieux reunir tüus les 
enfants dans une ecole OU on ne leur apprend que ce qui 
les rapproche et OU on ne leur parle jamais de ce qui les 
divise. » « Oui, eontinue M. Ribot, je m'assoeie au vreu de 
.M. J aures ... , mais que eette union se fasse par la liberte, 
par la persuasion, et non par un acte de tyrannie et 
par un acte d'oppression. » 

Et s'adressant directement a M. Combes : «( Vous, 
Monsieur, vous etes peut-Eitre le dernier dans cette 
Chambre qui puissiez tenir le langage que vous avez 
tenu ... Vous reeonnaissiez l'autre jour que l'immense 
majorite de nos citoyens ne separe pas la morale de ~a 
religion, que la religion est restee la base de la Vle 
morale d'un grand nombre de nos eoneitoyens ... De 
quel droit alors, Monsieur, interdisez-vous a un pe~e 
de famille qui veut que son fils soit eleve dans la relI
gion, qu'il ait des croyances fermes, solides; de quel 
droit interdisez-vous a ce pere de s'adresser a l'ecole 
confessionnelle, d'y trouver l'enseignement qu'il 
demande et qu'il a le droit de demander pour son 
fils? Vous n'avez pas ee droit!... Quant a nous, 
declare-t-il en terminant, nous pourrons dire que nous 
avons fait notre devoir jusqu'a la limite de nos {orees 
et que nous avons defendu avec la derniere energie, 
non pas la cause de telle ou teIle eongregation, non 
pas meme la cause de l'Eglise catholique, mais la cause 
de la justice, de la liberte, de la vraie politique repu
blicaine1 • » 

L 0tticiel, s6ance du 18 mars 1903. 
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Il ne fut point repondu a ce magistral discours. 
Le siege de la Chambre etait fait. Par 300 voix contre 
257, elle refusa de pass er a la discussion des articles~ , 
e' est-a-dire vota l' execution immediate et sans merel 
des congregations enseignantes. Elle ordonna ensuite 
par 308 voix eontre 228 l'affichage du discours de 
M. Combes. « La seanee d'hier, remarquait le Journal 
des Debals, marquera une date funeste dans nohe 
histoire parlementaire. Un vote rendu au milieu du 
tumulte a suffi pour supprimer les resultats de tout un 
siecle d'efforts vers la liberte. Nous en appelons aux 
reparations de l'avenir. )) 

v 

Une victoire si eclatante encourage les sectaires. 
« La eongregation a rel,;u hier un premier coup, eerit 
La Lanterne1 • Il en faut frapper d'autres. Il faut aller 
jusqu'au bout... Apres les congregations d'hommes, 
eelles de femmes qui ne sont pas les moins funestes ; 
apres les eongregations, l'Eglise; apres le m~in~, 1e 
pretre; apres l'application de la 101 des aSSOCIatlOns, 
la denoneiation du Coneordat et le divorce avee l'Eglise ... 
Donc, a l'reuvre et sus a l'Eglise, sans arret et sans 
repit! )) 

Le 24 mars 1903, la seeonde charrette est amenee 
devant la Chambre. Elle eomprend 28 congregations 
dites predicantes; les dominicains de France, fils du 
P. Lacordaire, que M. Waldeck-Rousseau avait spe
cialement promis d' epargner, les capueins et les fran
ciscains, les premontres, les redem ptoristes, les oblats, ete. 
Une seule seance suffira pour les detruire. 

Tout d'abord, dans un discours substantiel et 
nourri de faits, M. Pliehon rappelle les services rendus a 

1. La Lanterne, 19 mars 1903. 
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la France sur tous les points du globe par les religieux 
missionnaires; il cite les temoignages prodigues aces 
apotres par les reprcsentants du pays, par nos ministres 
des Affaires etrangeres, par M. vValdeck-Rousseau lui
meme ; il montre la necessite, pour assurer 1e recrute
ment de ces missionnaires, de conserver les maisons' 
metes, sous peine de voir notre influence passer en 
des mains etrangeres. Recemment encore, lors de la 
discussion du budget, lvI. Delcass6 n'a-t-i1 pas soutenu 
la cause de nos missions avec la meme fennete que 
tous ses predecesseurs. N' a-t-il pas appuye energique
ment, dans des lettres a M. Waldeck-Rousseau, les 
demandes d'autorisation formees par ces congregations, 
notamment par la proeure des missions eLrangeres de 
l'ordre des capucins ? - Mais tout cela ne compte point 
pour 1e Fr.'. Rabier. Il n'a pas meme daigne mentionner 
dans son rapport les lettres de M. Delcasse; il ne voit 
dans les congregations predicantes que des fauteurs 
de fanatisme et de coups d'Etat. « Vous ne voudrez 
pas, dit-il aux deputes, vous faire les complices des 
exhibitions scandaleuses que les congregations predi .. 
cantes etalent dans ce pays. Ces congregations dont la 
religion n'est que 1e pretexte et la sauvegarde, mais 
dont 1e but certain, avoue et parfois proclame, est la 
destruction de la Republique. )) 

Apres une vigoureuse replique de l'abbe Gayraud, 
M. Combes prend la parole et ne trouve rien de mieux 
a alleguer contre les congregations predicantes que 1e 
tort qu'elles font au clerge seculier. Il temoigne pour 
1e clerge ordinaire une sollicitude extraordinaire. n 
veut monopoliser la chaire en sa faveur; il ne peut 
supporter que les fideles desertent l' eglise paroissiale, 
preferent l'eloquence des moines a celle des eures et 
vicaires. M.Combes daigne reconnaltre qu'un certain 
nombre de religieux ont illustre la chaire chretienne ; 
« mais, dit-il, nous avons un clerge organise depuis 
cent ans sur des bases determinees. C'est a ce clerge 
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s~ul que la predication a ete reservee par des lois spe
clales. La predication n'est pas seulement une de ses 
char~es, mais un d~ ~~s priv:ileges. Les congregations 
e~pletent sur ces pnvl1eges, sur ces attributions legales. 
C est avec fra?as, avec ostentation que les moines montent 
dans la chmre chretienne. Quand ils paraissent les 
pretres seculiers ne comptent plus ... ») , 

Tant de cynisme indigne la bon abM Lemire. 
« Ce n,'e~t pas serieux, s'ecrie-t-il. Et quand bien meme 
les, pred~cants. nous ~eneraient; quand bien meme, moi, 
p~et~e hb~e, Je seralS eclabousse par la reclame pleine 
? osuen.tatlOn dont vous parlez; quand bien meme 
Je serms appauvri par les trones pesants et les quetes 
abondantes, mais pour qui me prenez-vous donc? 
Est-ce que vous vous imaginez qu'ayant au cceur une 
blessure, une humiliation ou une gene, je viendrais 
vous demander a vous de me guerir? Non, Monsieur, 
no~s ne ,d.emandons 'pas de survivre a condition qu'un 
au~re pensse.~. Et .Je ne voudrais pas qu'il soit dit 
qu un, seul ,pre~re mt eu 1e deshonneur de faire appel 
au blas secuher pour frapper quelqu'un des siens 
quand ce serait pour faire descendre de chaire 1e dernie; 
des pauvres capucins. ) 

. ~ Si encore, eontinue M. Combes, les congregations 
fms.ment ceuv:e d'union et de paix ! Mais, partout Oll 1e 
mome passe, Il seme la division. C'est un fait avere que 
la ca~lpag~e contre les conquetes les plus liberales de 
l~ R.epubhque a trouve ses principaux instruments 
d act~on dans les congregations predicantes. Les lois 
scola~r~s n'ont pas eu de detracteurs plus passionnes et 
plu~ mJustes. Ils n'ont a eceur que de verseI' 111 calomnie 
et I outrage contre nos institutions. Quels motifs aurieze 
vou~ ~on~ de consacrer par un vote la legalite de teIles 
congregatlOns ? Ce que la Restauration, 1e Gouverne
m~nt de Juillet, le Second Empire, n'ont point voulu 
fmre, la lIIe Republique 1e ferait-elle? - En vain, 
.M. Aynard rappelle-t-iI comment Lacordaire a pu fle-
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trir a Saint-Roch le coup d'Etat, comment les eleves 
des Jesuites de Saint-Etienne ont pu briser a coups de 
pierres le buste de l'Empereur sans que le college soit 
frappe ... -« Messieurs, conclutmodestement M. Combes, 
l'ceuvre que nous avons entreprise est 1a plus conside
rable, la plus importante, la plus epineuse qui ait ete 
tentee depuis un siede pour l'emancipation ~e l'esprit 
humain ... Il faut qu'elle aboutisse ... Une defalllanee du 
Gouvernement ou des Chambres amenerait un recul de 
vingt ans dans la marehe du progres democratique. 
Cette defaillanee, Messieurs, le Gouvernement ne la 
eommettra pas; il quitterait plutöt le pouvoir. C'est 
a la Chambre, e' est a la majorite republicaine de dire si 
elle veut 1a eommettre. ,) 

Des 10rs, la Chambre enervee reclame a grands cris 
1a clöture. On ne permet pas a NI. J ules Delafosse de 
developper l'eloquente protestation qu'il voulait faire 
entendre; il ne peut qu'en appeler aux revanches de 
l'avenir. Zl Dans vingt-cinq ans, s'ecrie-t-il, l'opinion 
publique jugera l'oppression et 1a tyrannie q~e vous 
personnifiez comme l'une des plus sombres echpses de 
l'esprit humain. Et si 1a Republique existe encore a ce 
moment, i1 n'y aura pas un republicain sincere qui ~'~n 
rougisse... Vous retablissez le regime du bon plal~lr, 
vous retablissez la Bastille, vous rajeunissez 1a proscnp
tion, vous construisez piece a piece un regime d'iniquite 
consciente et voulue qui n' est pas seulement 1e scanda1e 
des generations presentes, mais qui sera cote dans l'ave
nir comme l'une des grandes humiliations de 1a cons
cience humaine. )) 

De plus en plus furieuse, la majorite empe~he 
M. Grousseau de parler. M. Georges Leygues, anclen 
ministre du cabinet Waldeck-Rousseau, peut a peine 
expliquer pourquoi il votera contre l'avis du Gouverne
ment, pour le passage a 1a discussion des articles. Il se 
fait cependant bien humble et aussi ministerie1 que 
possible; il s'abaisse jusqu'a approuver la dissolution 
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des congregations enseignantes et predicantes ; mais il 
pI aide 1a cause des maisons hospitalieres et des ecoles 
d'Orient ; et 1a majorite l'interroinpt, le traite c( comme 

. le dernier des apostats; avec une teIle grossierete, disent 
les Debatsl, que le centre et la droite finissent par 
l'applaudir, ne fut-ce que pour protester contre de 
pareilles mceurs parlementaires 1• Finalement les congre
gations predicantes sont Hranglees par 304 VOlX 

eontre 246. 

VI 

n ne reste plus que les chartreux, congregation 
eontemplative, commergante, disent MM. Combes et 
Rabier. On leur areserve, le 26 mars, deux jours apres 
1a preeedente, une discussion speciale, OU la majorite 
deploie, avoue le T emps 2, le meme cynisme sans scru
pules. 

Tout d'abord M. Anthime IVlenard s'attache a 
prouver que les chartreux ont, depuis 1817, l' autorisa
tion. Et comme un membre de l'extreme gauche l'inter
rompt, et lui crie: « Nous ne nous embarrassons point de 
la legalite. \) M. Menard deseend de la tribune. Apres 
Url discours dans lequel M. Rabier s'efforce d'etablir 
que 1a celebre liqueur est bien 1a propriete des char
treux, l'abbe Lemire prononce une defense chaleul'euse 
et eloquente de ces l'eligieux. Il demontre en excellents 
termes l'utilite, la necessite des monasteres.' Ces moines, 
dit-il, ont ete fideles a la mission leur a He assignee 
par lem fondateur d'offrir le long des ages a l'humanite 
un refuge calme et doux que les sages de l'antiquite desi
raient, que les cenobites du v e siecl-e trouvaient dans la 
Thebalde, que les moines du moyen age construisaient 
dans les plaines et sur les montagnes et que les solitaires 

1. 26 mars. 
2. 28 mars. 

L'EGLISE DE FRANCE. - T. III 27 



418 LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPARATION 

de Port-Royal, qui sont vos amis, cherchaient a cer
taines heures de leur existence. Vous ne pouvez pas 
nier, vous ne niez pas la grandeur de cette vie contem-

plative. )) . ' . , 
Et l' abbe Lemire decnt la Vle sImple et austere des 

chartreux leur constitution vraiment democratique et 
utilitaire.' C'est vraiment une petite communaute col
lectiviste. Hs pratiquent 1e partage des biens et observent 
cette formu1e des trois huit, chere a M. Jules Guesde, 
huit heures pour 1e travail manuel, huit hemes po~r 
l'exercice de l'esprit sous toutes ses. formes et h:ut 
heures pour 1e repos. Quand on orgam~era des aSSOCla
tions de production ou de consommatlOn, 0.0-. trouve~~ 
dans ces vieux cloitres l' exemple des condltlOns qu 11 
faut remplir pom assmer a la fois la justice ~t l'huma
nite... On leur reproche lems aumones conslderable.s; 
on trouve cela humiliant, dit-on, pom la personnahte 
humaine ... Mais que direz-vous alors des societes .capi
talistes, des societes financieres qui entassent capltaux 
ll-ur capitaux et qui, au lieu de distribuer annuellement 
leurs gains comme font les chartreux, l:s consacrent ~ 
Hendre lems acquisitions ? L'abbe Lemue derend a~ssl 
les chartreux du reproche qu'on leur fait de ~avo:ls~r 
l'alcoolisme. On ne se contente pas de les banmr, dlt-Il, 
on les bannit en les insultant, en inscrivant sur leur 
froc blanc : Alcoolistes! Marchands de liquems! ~t 
cela indigne a bon droit l'oratem. Ils rappelle aux SOCIa
listes qui l'interrompent violemment ce que pense:r:t 

d'eux les socialistes etrangers, « Que cette guer.re ~nh
clericale est indigne de 1em parti. Cela est mdlgne, 
disent ces chefs autorises les plus fideles a 1em doc
trine, les mo ins empetres dans les petits menag:m~~ts 
de Ia poHtique, cela est in?igne de ce gran~ part! ~oclal 
qui veut avant tout 1e ble~ d~ pa~s .. Om, ~essleurs, 
ce que nous faisons aujourd hm est mdlgne d un gr~nd 
parti, de votre parti re"publ~cain, parce que ce nest 
qu'une besogne petite, mesqume, une besogne de fagade 
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et de rancune 6lectorale assouvie. Tout cela est indigne 
d'un grand pays comme la France. )) .. 

M. Combes repond a l'abbe Lemire, et tout de 
suite 1e debat redescend sm 1e terrain de la basse poli
tique. Les arguments du president du Conseil sont 
lamentables. « Je erois que la eonscience publique serait 
desagreablement affectee, dit-il, si vous aeeordiez a 
cette eongregation industrielle, commergante, si vous 
aecordiez aux riches ce que vous avez accorde aux 
pauvres, a eeux qui faisaient profession de renoncement, 
d'abnegation et de devouement. Ne vous y trompez 
pas : c'est la fortune et la reputation de richesse des 
chartreux qui font toute la valeur des recommanda
tions dont nous sommes excedes. )) - « Les chartreux, 
remarque le Temps, dirigent une exploitation extreme
ment prospere; et c'est cette prosperite dont on leur 
fait un erime. Dangereux s'ils travaillent et nefastes 
s'ils ne travaillent pas, ces moines infortunes n'ont 
evidemment qu'a disparaitre. )) - « D'autant plus, 
poursuit M. Combes, que 1em argent est employe a 
une propagande dirigee contre la Republique. )) Voila 
l'argument calomnieux, mais decisif! Et 1e president 
du Conseil donne Iectme a la Chambre d'un pretendu 
appel electoral, d'une broehme de propagande preco
nisant l'emploi des mo yens violents comme 1e refus 
de l'impot et le retrait de l'argent des caisses d'epargne. 
« Ce pamphlet, declare M. Combes, est signe de 800 noms, 
parmi lesquels 1e priem de la Chartreuse. )) 01', ce docu
ment est manifestement l'ceuvre d'un faussaire; le 
prieur de la Chartreuse ne l'a jamais ni vu ni connu1 • 

- En vain la droite entiere se leve et denonce la 

1. Le prieur de Ja Chartreuse ecrit a l'abbe Lemire, qu'avant de donner 
au president du Conseil Je dementi categorique que ses paroIes meritent, 
iI aurait besoin de lire et de connaitre la brochure qu'on lui reproche 
d'avoir signee ; il declare n'avoir jamais ni ecrit, ni publie, ni signe rien de 
pareil, et ajoute qu'un homme d'Etat serieux n'aurait point du hasarder 
des allegations aussi grotesques que fantaisistes. 
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manceuvre ; en vain M. de Gailhard-Bancel demand.e-t-il 
qu'il soit sursis au vote jusqu'a verific~tion des s.lgna- , 
tures; en vain M. Pichat reclame-t-ü son drolt ~e 
repondre au ministre, de defendre les chartreux; I1s 
sont condamnes par 338 voix contre 231: (26 mars 190~.) 

Cependant, depuis quelque.s semames, d.es brUlts 
Hranges circulent dans le publte et ~ans les Journ~ux. 
Les chartreux ont He l'objet de dIverses tentatives 
de corruption. Le P. Michel, prieur de, la Grand~ ?,har
treuse, et le P. Rey, econome, racontent a M .. de Malzle:es, 
redacteur au, Gaulois, qu'un personnage mfluent. ~'est 
presente au couvent de la part d'un groupe pohtlque 
de la Chambre. Il a demande d'abord 300.000 francs 
comptant pour decider les ~eputes ~e gauc~e. hesistant 
encore a voter l'autorisatlOn, pUlS 2 mllhons, une 
fois l'autorisation votee, pour « constituer une caisse 
de reserve electonile a l'usage du groupel 1). Les char
treux econduisent avec dedain le commissionnaire et 
nomment meme a M. de Maizieres les deputes qui ont 
inspire cette demarche. . ., If-

Dans le meme temps, deux autres mdlvldus, MJ\1. V. 
et viennent trouver M. Joseph Besson, directeur du 
journal radicalle Petit Dauphinois et lui disent : « ~o.us 
sommes charges par M. Edgar Combes_, sec:'~talre 
general an ministere de l'Interieur, fil~. du 'presl~~nt 
du ConseiL de vous demander de mettre a sa dU,posltlOn 
la somme 'de un million. M. Edgar Combes vous offre 
en echange la garantie la plus absolue que l'a?toris~
tion sera accordee aux chartreux. - Je veux bIen VOll' 
M. Edgar Combes et m'entretenir avec Iui, repond 
M. Besson, mais je ne puis m'engager, a lui vers er 1e 
million qu'il demande, parce que je ne le possede pas 
et que je ne veux le demander apersonne. - j.D~n~ ce 
cas, repond-on, leB chartreux ne seron~ pas aU"OrIses. » 

Mais M. Besson raconte la tentatIve de ehantage 
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dont il a He l'objet. Il denonee publiquement M. Edgar 
Co mb es qui nie de toutes ses forees. « Que M. Edgar 
Combesme poursuive comme diffamateur devant les 
assises, declare M. Besson ; je preeiserai mes aceusations 
et fournirai mes preuves. )) Mais M. Edgar Combes se 
garde bien de poursuivre M. Besson. Interpelle a ce 
sujet a la Chambre, le president du Conseil entonne a 
Ia tribune le grand air de la calomnie. Il declare qu'il 
se defle du jury et met toute sa eonfitmce dans 1e juge
ment de 1a Chambre. Cette defiance cxcessive, cette 
abstention obstinee, les appels de M. Combes a la Pro
vidence, impressionne mal qui n'a pas oublie l'affaire 
de Panama et tant d'autres scandales. On se dit avec 
quelque logique : si les accusations de M. Besson etaient 
vraiment calomnieuses, on les poursuivrait comme 
elles meritent de l'ehe. Si on ne les poursuit pas, n'est-ce 
point qu'elles ont quelque fondement ? 



CHAPITRE Xln 

DISPERSION BRUTALE DES CONGREGATIONS. 

POURSUITES CONTRE LES SECULARISES. - LA LOI MASSE 

A VRIL-JUILLET 1903 

Les eVEmements qui suivent sont vraiment penibles 
a raconter. On peut se demander s'il y a dans notre 
histoire une periode plus lamentable. C'est le temps OU 
MM. Andre et Pelletan desorganisent la dMense natio
nale, OU le service de deux ans est vote malgre l'avis de 
nos meilleurs generaux; c'est l'ere « abjecte » - l'epi
thete est de M. Millerand - de la delation et des fiches, 
ou visiblement la franc-magonnerie inspire, dirige le 
gouvernement et les pouvoirs publics. Aux recents 
votes de la Chambre, les loges ont repondu par des 
batteries d'allegresse. Pour celebrer leur victoire, les 
francs-magons organisent, le 4avril 1903, a la sane 
Wagram, une « fete populaire et democratique anti
clericale, sous le patronage du ministre de l'Interieur ... , 
grand baI, avec le concours de la musique militaire du 
103e d'infanterie, etc',l » - « La Republique, declare 
avec emotion le Fr .. Blatin, c'est la Fr:. Mag:. sortie 
de ses temples ... Mais il faut que le gouvernement aiHe 
jusqu'au bout; il faut qu'il considere les evenements 
auxquels nous assistons comme de simples ouvertures 
d'hostilites. Tant que nous n'aurons pas rompu avec 
Rome, denonce le Concordat, Habli d'une maniere 

1. Bulletin hebdomadaire des travaux de la ma90nnerie en Fl'unce 
29 mars 1903. 
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definitive l'enseignement lalque sur toute la surface du 
pays, rien ne sera encore fini. » - « Mes Freres », declare 
de son cöte a la loge de Brest Camille Pelletan, ministre 
de la Marine, « nous sommes en pleine revolution, et rien 
ne saurait nous arreter dans la voie civilisatrice que nous 
poursuivons. S'ille faut, que le sang couIe, pourvu que la 
Libre Pensee domine le monde. Je vous convie, mes 
Freres, a saluer l'homme qui nous conduit a cette pre
ponderance sociale. » 

Cet homme, c'est M. Combes. Il s'indignerait fort 
que l'on jugeat aussi severement que nous venons de le 
faire l'o:mvre de son ministere. Ne disait-il pas l'autre 
jour a la Chambre qu'aucune ceuvre comparable a la 
sienne ne s'etait accomplie depuis un siede? Il se consi
dere, l'ui, comme un des plus grands hommes d'Etat 
que la France ait jamais possedes. Il trouve que, depui~ 
son avenement, le pays a realise des progres considerables. 
Depuis que le suffrage universei a dünne le pouvoir aux 
radicaux et a lui-meme, tout devient parfait. « Nulle 
part, dit-il, ne se trouve mieux confirmee l'idee de 
progres que dans le suffrage universel... J'ai Hudie le 
suffrage universel, c'est un instrument admirable! A la 
foi qu'enseigne l'Eglise, une autre foi a He substituee. f) 

Le progres, c'est le nouveau Dieu que M. Combes adore. 
« C' est la force mysterieuse, mais apparente, dont les 
effets sont sensibles a quiconque interroge la vie... n 
se revele partout, dans les moindres phenomenes, dans 
foutes les manifestations humaines, dans la marche 
Hernelle des choses ! )) 

M. Combes preche ce nouvel Evangile a un redacteur 
du Malin, par lequel il daigne se fb.ire interwiever 
solennellemenV. A vrai dire, ce redacteur, M. de Mitty, 
ironise quelque peu, fait paraitre plus grand que nature 
le Pontife du Dieu Progres. ( Son geste, nous dit-il, 
qui etait naguere celui d'un dialecticien, est devenu 

1. l11atin du 22 avril1903. Les Propos de M. Combes, par Jean de Mitty. 
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autoritaire. C'est 1e geste du commandemenL C'est celui 
qu' emploie 1e statuaire pour figurer les conquerants. Le 
visage est severe ... Mais les hommes d'Etat qui ont des 
principes, et qui font profession de s'y conformer, doi
vent necessairement avoir une mine solennelle. .. Je 
sais ce que je veux et OU je vais, declare 1e president 
du Conseil... C'est enorme d'avoir une volonte precise et 
d'aller droit a son but. Cela confere la tranquillite, 
l'assurance et la bonne humeur. Je suis toujours de 
bonne humeur ... On m'appelle tyran, sectaire, Robes
pierre, Marat, bourreau. Je laisse dire et je souris. )) 

I 

A peine a-t-il obtenu de la Chambre pleins pouvoirs 
pour immoler les congregations, M. Combes se met a 
l'ceuvre. Des 1e 1 er avril, les superieurs regoivent l'avis, 
directement ou par les prefets, que la Chambre a repousse 
leurs demandes d'autorisation. « J'ai l'honneur, en conse
quence, de vous signifier ce rejet, en vous rappelant 
qu'aux termes de l'article 18 de la loi du ler juillet 1901, 
votre congregation est dissoutC' de plein droit et que tou~ 
ses etablissements doivent etre fermes.En ce qm 
concerne l' etablissement principal, un delai de 15 jours 
vous est imparti pour cette fermeture, ainsi que pour le 
delaissement des immeubles ... )) A l'expiration de ce 
delai, les religieux devront etre disperses et avoir renonce 
a la vie commune sous peine des poursuites edictees par 
la loi. Il s'agit surtout ici des religieux predicants qui 
sont au no mb re de 3.040. Quant aux 1.580 maisons 
d'enseignement secondaire ou primaire, dans lesquelles 
sont groupes, d'apres les statistiques, 15.964 congre
ganistes, on Ieur accorde des delais varies1. Les colleges 

1. Quelques-unes de ces congregations ont. des etablissements hospiu:
tiers consacres aux aveugles et aux sourds-muets; on epargnera provl
soiremellt ces maisons. 
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ou seminaires pourront prolonger leur vie jusqu'a 1a 
1a fin de l'annee scolaire. Le meme delai est octroye aux 
ecoles primaires congreganistes dont les eleves ne pour
raient trouver place immediatement dans les ecoles 
publiques. Les prefets et inspecteurs d'Academie juge
ront les cas. Les ecoles qui ne seront pas jugees neces
saires devront etre liquidees en un mois. En meme 
temps Iv!. Combes fait voter par les Chambres un projet 
de loi autorisant les prefets a faire ouvrir dans les 
communes, meme malgre l'avis des Conseils municipaux, 
des ecoles, pour templacer les ecoles congreganistes 
fermees. Cela coutera des millions et grevera 1e budget; 
mais qu'importe! Et si les maires font semblant de 
resister, on les revoquera. Enfin des liquidateurs judi
ciaires sont nommes pour faire main basse sur les biens 
des religieux. MM. et Duez se partagent 
les congregations dont 1e siege est a Paris; M. Lecou
turier s'occupera de ceIles qui sont etablies en province. 

En face de ces injonctions tyranniques, que vont 
faire les congregations ? Vont-elles resister comme elles 
1e firent en 1880 ? De nombreux journaux catholiques 
les supplient de 1e faire. « Elles devraient comprendre, 
ecrit la Verite, que Ieur cause se confond avec celles de 
1a patrie, de l'Eglise et de Dieu ; 1eurs couvents et 1eurs 
colleges sont non seulement 1eur3 demeures legitimes, 
mais des postes d'honneur 00 flotte le drapeau du droit. 
Leur depart volontaire serait une desertion. Elles 
devraient se faire chasser un par un, ne ceder qu'a la 
force et au besoin se faire trainer devant les tribunaux et 
en prison. Leur honneur et notre salut sont a ce prix. 
Vingt religieux sous les verrous feront plus pour nütre 
liberation que 50.000 qui se soumettront pro bana 
pacis1 ! » 

A plusieurs reprises les superieurs des congregations 
se reunissent a la maison mere des eudistes, rue Denfert-

!. ·26 mars 1903. 
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Rochereau, et deliberent sur 1a situation. Seuls les 
oratoriens et les dominicains n'y sont pas representes. 
Les premiers, preoccupes surtou.t d'assurer l'ave!'ür de 
1eurs colleges, ont decide de se dIsperser sans brmt. Les 
dominicains p.egocient avec le gouvernement par 
l'intermediaire du P. Maumus et de leur provincial, 1e 
P. Boulanger. En raison de 1eurs missions d'Asie, i1s 
demandent l'autorisation pour trois de leurs maisons, 
celles d'Angers, de Marseille et de 1a rue de 1a Chaise, a 
Paris. Mais M. Combes, pour les faire reculer, leur pose 
des conditions inacceptables : plus d'enseignement, plus 
de predication, in dependance complete vis-a-vis de leu.rs 
superieurs de Rome et soumission aux eveques f~anSials. 
Le cardinal Richard blame nettement ces negoclatlOns. 
« Ce serait pour vous, dit-il aux dominicains, un verita
ble suicide moral. Vous seriez seuls a trouver grace 
devant les persecuteurs, ce qui vous ferait une situation 
plus douloureuse que privilegiee. )) Bref, les dominicains 
renoncent a leur projet. 

Dans leurs reunions, les superieurs des autres congn3-
gations adressent a l'opinion publique une eloquente 
protestation. Cette protestation parait 1e 28 mars. Hs 
y rappellent dans quelles conditions speciales et apre.s 
quelles promesses formelles ils se sont soumis a 1a 101. 
Mais 1a Chambre, violant impudemment 1a loi qu'elle 
venait de voter, n'a meme pas daigne dis euter les 
dem an des formuh~es par les congregations ; elle n'a tenu 
nuI compte des pieces qu'on lui soumettait, ni des avis 
favorables par plus des deux tiers des conseils muni
cipaux. Les superieurs refutent ensuite une fois de plus 
les accusations calomnieuses portees contre les ordres 
religieux et terminent ainsi : « A vec une confiance que 
rien ne saurait abattre ni alterer, nous continuerons a 
faire le bien et a repandre la parole sainte ... N ous avons 
confiance en 1a justice de Dieu, nous avons confiance 
aussi en 1a justice de notre pays, et nous sommes surs 
qu'un jour viendra Oll elle nous sera rendue. )) Apres 
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quoi, i1s declarent qu'ils se placent sur le terrain legal et 
attendent que les Chambres discutent serieusement leurs 
demandes, comme 1a loi les y oblige. Hs ne deposeront 
aucune demande pour 1eurs etablissements des missions; 
Hs ne quitteront point leurs couvents, selaisseront, 
s'il le faut, condamner par les tribunaux et expulser 
par la force. 

Cependant les derniers jours des condamnes s' ecoulent 
rapidement. Les deux semaines que leur a laissees 1e 
persecuteur sont 1a semaine sainte Oll 1e J uste fut sacrifie 
pour les pecheurs, puis la semaine de Paques Oll l'Eglise 
ne fait entendre que des chants d'allegresse. Contraste 
penetrant, remarque un spectateurl, qui jetait un voile 
de deuil sur tous ces chants de fete, mais qui, avec le 
souvenir de la resurrection, mettait aussi une lueur 
d'esperance - d'esperance lointaine peut-etre, mais 
invincible - sur l'amere tristesse des dernieres messes 
et des dernieres benedictions. 

Et ce spectateur nous decrit en termes touchants les 
humbles chapelles dans lesquelles se pressait une foule 
anxieuse et recueillie comme autour du lit d'un inourant. 
Elle variait selon les couvents et les quartiers, mais 
partout c'etait 1a meme emotion, les memes larmes et les 
memes cris d'indignation. Il y avait 1a des gens de tout 
age et de toute condition, des femmes, des vieillards, 
des enfants, parfois aussi des jeunes hommes, des gens 
du monde et des gens du peuple. Ils etaient attires la, 
ces pauvres gens par la sympathie fraternelle de religieux 
souvent aussi pauvres qu'eux-memes. C'etait leur eglise; 
on voyait qu'ils s'y sentaient chez eux. Chacune de ces 
chapelles congreganistes avait sa clientele, riche ou 
pauvre, aristocratique ou populaire, comme chaque 
couvent avait ses ceuvres spirituelles ou materielles que 
la philanthropie officielle ne saurait toujours remplacer ... 

1. La semaine de~ expulsions, par M. Anatole Leroy-Beaulieu (Journal 
des Debais, 21 avri1 j 903.) 
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Beaucoup de femmes en deuil. Presque toutes pleu
raient. Quelques-unes poussaient tout haut des gemisse
ments. On en voyaient qui, avant de se decider a sortir 
de la chapelle, baisaient en sanglotant la balustrade de 
l'autel. 

« Il etait difficile du reste, continue l'eminent ecri
vain, de retenir ses larmes en entendant les adieux de 
ces hommes expulses par la force, d'une demeure batie 
par eux ou pour eux. Chez la plupart, aucune violence de 
langage, ni acrimonie, ni declamation. C'est la derniere 
fois, disait l'un d'eux, un franciscain, que je vous pade 
du haut de cette chaire d'Oll je vous ai si souvent 
adresse la parole depuis bientot quinze ans; la derniere 
fois peut-etre, s'il nous faut subir les ordres dOlmes, que 
nous padons dans une eglise, au moins dans une eglise 
frangaise, nous quietions voues a vous precher l'Evan
gile. C'est le dernier office que nous celebrons en cette 
chapelle que nous avions elevee avec votre aide et que 
vous vous plaisiez a parer avec nouE pour la gloire de 
Dieu. Cette modeste ehapelle, elle vous etait devenue 
ehere comme a nous-memes ; nous comptions y priel' 
longtemps encore. Les murs en sont encore neufs et les 
piliers en sont solides. Nous esperions que ces voutes 
abriteraient longtemps encore les fils et les amis de 
saint Frangois ; et voih\ qu'on nous met dehors, et vous 
avec nous, et en meme temps Dieu et son Christ, comme 
si, dans ce vaste Paris, Dieu tenait trop de place 1 )) 

Que vont-ils devenir, ces milliers d'hommes, habi
tues a la viecommune, dont beaucoup sont des vieil
lards, et qu'on va depouiller de tout ce qu'ils avaient 
legitimement)cquis ? Oll vont-ils aller? A l'etranger, 
dans des pays dont ils ignorent la langue? Et avec 
quelles ressources y vivront-ils? M. Combes. ne s'en 
preoecupe guere. - « Tu pars, demande M. Costa de 
Beauregard a un vieux moine de ses amis, ancien offi
cier, decore de la Legion d'honnem, Oll vas-tu ? - Je 
vais ... Mon Dieu, je vais ... La poussiere sait-elle Oll 1e 

LETTRES A M. COMBES 429 

vent l'emporte? Achever de mourir iei Oll 1a m'est, 
. apres tout, assez indifferent. J'ai 70 ans. Ma est 
faite ... Ce n'est pas l'exil, ce n'est pas la perspeetive de 
momirloin de ce que j' aime qui me dechire 1e cceur ... , 
e'est l'etat Oll je laisse mon malhemeux pays ... Quoi 
qu'ils en disent, on ne perd pas sous 1e froc l'amour de 
son pays. En endossant cette robe, je n'ai fait que chan
ger d'uniforme ... , pour d'autres batailles. Mais den 
n'est change dans mon cceur d'autrefois ... )) 

Dn autre, un capucin, 1e celebre P. Marie-Antoine 
de Toulouse, ecrit a lvI. Combes : « Je suis charge d'annees 
et a deux pas de ma tombe, et me voici menace d'etre 
brutalement expulse d'un couvent que j'ai fonde, i1 y 
a bientot cinquante ans, dont je suis 1e proprietaire 
legal et pom lequel j'ai toujoms tres exactement paye 
tous les impots ... J'ai d'autres titres encore a votre haute 
protection. Nous sommes nes dans le meme departe
ment; la meHle contree a abrite notre berceau. Votre 
onele, venerable pretre qui vous a servi de pere, Hait 
mon ami. i1 y a pres de trente ans, evangelise sa 
paroisse; j 'ai aussi paternellement aceueilli M. votre 
frere quand il voulut entrer dans notre ordre seraphique 
et en porter 1e saint habit. A tous ees titres, Excellence, 
puis-je douter de votre grand ccem ? )) Et i1 demande 
qu'on epargne au mains a sa vieillesse la doulem d'etre 
brutalement j ete dans la rue et d'y dememer sans abri. 
e( Que Votre Excellence veuille done m'accorder la grande 
favem d'un abri dans une des prisons de la Republique 
de la Liberte, de l'Egalite et de la Fraternite, pom y 
vivre avec les chers prisonniers, pour etre leur egal ct 
1em frere, pom les consoler de 1em captivite et leu!
ouvrir le ciell. » 

M. Combes regoit aussi de Dom Michel, priem de 
la Grande Chartreuse, une leUre emouvante. « Done, lui 
dit 1e venerable religieux, sm votre pressante invita-

1 28 fevrier 1903' 
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tion et sur la production d'l1n document dont vous ne 
deviez pas, ce semble, ignorer la faussete manifeste, une 
Chambre fran~aise a condamne l'ordre dont N9tre
Seigneur m' a etabli le chef. Jene puis accepter cette 
sentence injuste, je ne l'accepte pas, et malgre mon 
pardon sincere, j'en demande la revision selon mon 
droit et mon devoir par le tribunal infaillible de celui qui 
est constitue notre Juge Souverain. . 

« En consequence, - pretez une attention parti~ 
culiere a mes paroles, M. le President du Conseil, et ne 
vous hätez pas d'en sourire, ni de me considerer comme 
un revenant d'un autre äge; - en consequence, vous 
viendrez avec moi devant ce tribunal de Dieu. La, 
plus de chantages, plus d' artifices d' eloquence, plus 
d'effets de tribune ni de manamvres parlementaires; 
plus de faux documents ni de majorites complaisantes ; 
mais un juge calme, juste et puissant, et une sentence 
sans appel, contre laquelle ni vous ni moi ne pourrons 
elever de protestation. 

« A bientöt! Monsieur le President du Conseil! Je 
ne suis plus jeune, et vous avez bientöt un pied dans la 
tombe. Preparez-vous, car la confrontation que je vous 
annonce vous reserve des emotions inattendues. Et 
pour cette heure solennelle, comptez plus sur une 
conversion sincere et une serieuse penitence que sur les 
habiletes et les sophismes qui menagent vos triomphes 
passagers. Et comme mon devoir est de rendre le bien 
pour le mal, je vais prier, ou plutöt, nous, les chartreux, 
dont vous avez decrete la mort, nous allons continuer 
de priel' le Dieu des misericordes que vous persecutez si 
etrangement dans ses serv,iteurs, afin qu'il vous accorde le 
repentir et la grace des reparations salutaires. )) 

Quand M. de Mitty trouve M. Combes souriant et 
plein de bonne humeur, comme nous l'avons dit, celui
ci vient justement de recevoir cette leUre l . En se reti-

1. La lettre est du 14 avril et l'interview du 22. 
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rant, le journaliste voit le president du Conseil prendre 
sur sa table un petit livre au titre labn. «C' etaient 
peut-etre, dit-il, {es Tusculanes de Ciceron ou [es Odes 
d'Horace. Vers lememe temps, au moment Oll va com
mencer I' exode de leurs victimes, les deputes pros
cripteurs s'embarquent en grand no mb re a Marseille 
sur les cuirasses de l'Etat, heureux de se faire payer 
un voyage au pays de la danse du ventre et des fan
tasias. Ils accompagnent M. Loubet en Algerie. Celui-ci, 
au fond, est mecontent de M. Combes et desapprouve les 
attentats qui deshonorent sa presidence. Aussi affecte
t-i! de se montrer charmant pour les religieuses; il 
ass ure a l'archeveque d'Alger qu'il lit soigneusement 
ses mandements ; il laisse entendre que la France n'est 
pas condamnee a perpetuite a subir la loi d'une mino
rite tyrannique. « Ah! s'ecrie-t-il a üran, ne proscri
vons jamais I Hes freres ne doivent pas maudire des 
freres, et quand quelqu'un, quel qu'il soit, fait appel 
a l'union des cceurs, cet appel doit etre entendu, sinon 
on n'est pas digne du beau nom de Fran~ais. )) C'est 
evidemment a M. Combes qu'a travers les mers M. Lou
bet adresse ces paroles ; mais elles se trompent de direc
tion et vont se perdre dans le desert. 

D'ailleurs la haute sodete parisienne, dont les enfants 
ont ete en grande partie eleves par les religieux, se presse 
joyeusement au concours hippique ou au vernissage de 
l'avenue d'Antin1• Politiques ou mondaines, la course 

I. , Depuis tren!e ans, ecrit 1\1 Drumont, les congreganistes ont 
eleve presque exclusivement les fils et les filles de l'aristocratie et de la 
haute bourgeoisie, tous ceux et toutes ceIles qui occupent une place bril
lante dans la vie mondaine, qui dMrayent la chronique parisienne, qui 
figurent Bur les listes de la societe Selected. Jamais on n'a entendu parJer 
de plus de receptions, de plus de filtes, de plus de bals en perspective. 
Les reunions elegantes QU sportives, le .golf, le polo, les garden-parlies, 
les tive o'clock se disputent les preferences ries heureux du monde. Une 
fois le careme passe, la vraie season qui, a notre epoque est fixee au prin
temps et qui ne se termine qu'apres le Grand Prix, resplendlra de tout 
son eclat. » Libre Parole du 19 mars 1903, article Vixerunt! 
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au plaisir ou a l'argent semblent a tous 1e dernier mot 
de la vie. Est-ce pour ce1a que ce siede orgueilleux de 
ses lumieres fait si peu de cas des fous qui font vcen de 
eh astete et de pauvrete ? « Comme je sortais de la .cha
pelle des Barnabites, 1e mardi de Paques, raconte encore 
M. A. L~roy-Beaulieu, je vis un homme du peuple qui 
semblait pris de vin montrer 1e poing aux fenetres gril
lees du couvent en s'ecriant : « Ils n'ont donc pas encore 
deguerpi, ces salauds-Ia ! )) Et comme ie lui demandais 
pourquoi il tenait ales faire jeter a 1; porte, l'ivrogne 
me repondit en se redressant : « Parce qu'ils nr- sont ;'B.5 a 
la hauteur du siedel ! ». -

II 

Cependant 10 delai de quinze jours accorde par 
M. Combes a ses victimes est expire. Quelques ordres 
religieux, les dominieains et les oratoriens, se sont 
volontairement disperses. Les franciscains de la fue 
Pu~eau~ sont partis sans bruit pour la Hollande, par 
petlts paquet, avec un veritable dechirement de quitter 
Ieur couvent et leurs ceuvres. « Nous estimons. disent
ils, que toute rebellion serait inutile et que ~ous ne 
devons pasetre 1'0bjet. de troubles dans 1e pays. Nous 
defendrons nos biens devant les tribunaux, sans nous 
illusionner heaucoup sur 1e resultat final. )) En 
quelques semaines apres, 1e liquidateur faisait vendre a la 
criee 1eurs pauvres meuhles a l'Hötel des Ventes, et 1eur 
monastere est devenu depuis la propriHe des' francs
magons. 

Mais la majorite des maisons congreganistes a Paris 
et en France s'appretent a la resistance ainsi qu'il a He 
convenu, Ces religieux savent bien ce les attend et ne 
se leurrent point de vaines esperances. Ce n' est pas 

1. J()urnai des Dt!bats, ibirl 
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creer un embarras au gouvernement persecuteur, qu'ils 
restent chez eux, c'est pour protester contre tyrannie 
et affirmer Ieur droit. Les capucins, les oblats, les barna
bites, les rMemptoristes et les picpuciens se montrent 
les plus decides. Chez les rMemptoristes du boulevard de 
Menilmontant se passe une scene touchante. L'Eglise est 
remplie d'une foule attristee. Tous les Peres montent a 
l'autel et renouvellent publiquement les vceux qu'ils 
ont faits en entrant dans l'ordre. « Et vous, mes Freres 
s'ecrie le P. Georges en s'adressant aux fideles n; 
preterez-vous pas le serment de soutenir jusqu'au bo~t la 
lut~e pour le Christ et pour la foi? )) - Et quinze cents 
mams se levent en signe d'adhesion et de fidelite, -
A Picpus, avant de quitter le vieux monastere OU Hs ne 
rentreront peut-etre jamais, ils veulent emporter les 
corps de leurs quatre martyrs de la Commune, massacres 
rue H~xo le 26 mai 18711. Pendant taute la journee les 
cercumls demeurent exposes dans la chapelle qui ne 
desemplit pas .. Le public manifeste sa piete sous les 
formes les plus touchantes. Le soir, l'affiuence est teUe 
que le ,:enerable P. Bousquet, superieur general depuis 
trente-cmq ans, prend la parole et laisse deborder son 
~me. Il. parle au milieu de l'emotion generale, et, quand 
Il a fim, la voix rude d'un homme du peuple lui crie : 
« Pere, benissez-nous ! )) Et la main tremblante du vi eil
lard se leve sur l'auditoire rempli de sanglots. 

Tous les jours la Lanlerne excite le gouvernement 
par de feroces cris de haine. EHe lui donne cemot d'ordre: 
frapper vite et sec! « Si nous commettions le crime de 
capituler, dit-elle, de ralentir notre action, de laisser 
e?hap~er .l'adversaire, ?'en ~erait bientöt fait du parti 
rep~bh~am ~t de la Repubhque. Entre la Republique 
et I Eghse, c est un duel a mort ! Hätons-nous d'ecraser 
l'infäme, ou resignons-nous a laisser etouffer po ur des 
siecles la liberte et la raison, a laisser deshonorer la 

1. Les RR. PP. Radigue, Tuffier, Rouchouze pt Tarrlieu. 

L'EGLISE DE FRANCE. - T. lli. 28 
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France et ecraser la Republique1
• » - Et M. Combes 

rassure la Lanterne. « Rien ne m'arretera dans mon 
ceuvre ! » declare-t-il. - « Ou 1e president du Conseil est 
fou, remarque un diplomate etranger, ou il est possede 
du diable. Il n'y a pas de milieu. » 

Pendant les mois d'avril et de mai, la France semble 
bouleversee. Tous les tribunaux, tous les parquets, tous 
les juges de paix, tous les gendarmes et fSardes cham
petres sont mobilises pour mettre a la raIson quelques 
pauvres moines. - «( C'est vraiment u~ beau sp~ctacle.! 
remarque ironiquement le Temps. Qm donc pretendalt 
que les emplois publics en France constituaier:t une 
sirH~cme ? » - ( A lire la triste suite des depeches officleuses, 
parties de tous les cotes du pays, ajoute Ie J ourna~. des 
Debats. on serait tente de se demander dans quel sIede 
de ter;em, de proscriptiol1 et de discordes civiles cette 
sombre histoire s'accompliV. » - «Les religieux, l'elite 
du pays, sont traites c~mme des criminels, insiste la 
Verile. On agit plus arbitrairement avec eux qu'avec les 
pires malfaitems. Avant toute instruction et tout juge
ment 1em domicile est envahi; ils en sont extralts de 
force' conduits et reconduits a travers les villes entre , . 
des gendarmes ; plusiems ont eM jetes d'office en pnson ; 
les autres sont gardes a vue chez eux comme des detenus, 
en attendant l'expulsion definitive ... Prefets, procm~ms, 
juges d'instruction, commissaires de police, les trartent 
comme des citoyens sans dignite et sans droit ... n n'y a 
pas un pays au monde OU l'on pomrait violer de cette 
fagon les reg1es de la justice et les immunites de la 
liberte3 • » 

Telle est l'impression d'ensemble qui se de?a~e d~s 
journaux du temps. Tout d'abord, on essaye d agIl' SOl

disant legalement. Dans ce but, 1e garde des Sceaux, 
M. Valle, a fait voter 1a loi du 4 decembre 1902, tout 

1. La Lanterne. 3 mai 1903. 
Z. Zg avril 1903. 
3. 3 mai j 90'1. 
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expres, disait-il, « pom substituer aux sanctions toujoms 
brutales de 1a tor"ce, les sanctions )) Aux 
termes de cette loi, 1e gouvernement n'a qu'un seu1 
droit : en cas. de resistance a la loi, faire dress er des 
proces-verbaux constatant 1e delit et saisir les parquets. 
On commence par proceder ainsi. A Paris et en certaines 
villes, les religieux recalcitrants sont cites en police 
correctionnelle. Mais lorsque ceux-ci comparaissent en 
justice, les catholiques organisent des manifestations 
triomphales. Quand les dix-sept capucins de la rue de 
1a Sante se rendent au Palais, 1e 7 mai, et smtout 
lorsque apres avoir ete condamnes a 25 francs d'amende, 
ils regagnent a pied 1em couvent, tout Paris est debout ; 
il faut mobiliser 1a police. Les moines, entomes de 1em 
garde d'honneur, M. de Marcere, l'amiral de Cuverville, 
le general de Charette, Gaston Mery, etc., s'avancent 
au milieu des acclamations populaires. En tete et en 
queue du cortege marchent des compagnies de 1a garde 
republicaine. Tout a coup, arrives sm 1e seuil du couvent, 
1e P. Gardien et ses religieux se retournent et entonnent 
le M agniticat, aus si lentement, aussi posement que s:ils 
etaient assis aux stalles de lems chapelles. La foule 
repond a pleine voix ; 1a troupe et 1a police ecoutent les 
versets qui se deroulent en retentissantes psalmodies. 
Et les journaux raillent M. Combes d'avoir 1aisse chanter 
les vepres par les capucins devant un bataillon de 1a 
garde, assemble sous les armes, et 1a police mobilisee au 
grand complet. 

Des scenes du meme genre se reproduisent en pro
vince avec des incidents parfois violents et penibles. 
A Marseille, 10rs de l'expulsion des capucins, une foule 
enorme remplit les rues et les maisons avoisinantes. 
Des coups de feu sont tires. n faut enfoncer les portes 
et faire violence aux Peres. Les voitmes qui les 
emm?ment sont remplies de flems et les ru es jonchees 
de branches d'olivier. A Versailles, on a recours pom 
disperser 1a foule ades charges de cavalerie. A Bor-
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deaux. la lie de la population, les repris de justice, 
armes' de revolvers et de bätons, penetrent de grand 
matin dans 1e couvent des redemptoristes, pillent Ia 
maison et profanent la chapelle. A Valence, six Peres 
redemptoristes sont jetes en prison comme des voleurs 
et des assassins ; on les fouille et on les outrage par ordre 
du procureur juif Mendes. A Limoges, un religieu.~ de 
72 ans, a moitie paralyse, mourant, ne peut obtemr un 
sursis de quelques jours pour quitter une mais on OU il 
habite avec un de ses freres. A la Roche-sur-Yon, des 
magistrats, venus pour accomplir la singuliere besogne 
que 1e gouvernement 1eur impose, sont assaillis et bles
ses par la population surrexcitee. A Nantes, la ville est 
pour ainsi dire en etat de siege. Les couvents des capu
eins, des premontres et des freres de Ploermel sont 
comme autant de forteresses gardees nuit et jour par 
des hommes armes. De nombreuses bagarres se pro
duisent. Dans rune d'elles, M. de Dion, depute de la 
Loire-Inferieure, est apprehende au corps par la police 
du prefet Helitas et incarcere. On lui met les menotes ; 
il paralt devant 1e tribunal correctionnel avec son 
echarpe de depute et se voit condamne a trois jours de 
prison. 

Et partout, de la Bretagne a la Savoie, des troubles 
semblables se produisent dont nous ne pouvons raconter 
les details. Presque partout les habitants font cortege 
aux proscrits en invoquant la liberte; les paysans 
montent la garde autour des couvents; maintes lois, 
devant l'attitude des populations, les commissaires sont 
contraints de rebrousser chemin. Alors les feuilles sec
taires proclament la necessite « d'en finir avec les 
rebelles »; Hs exigent plus de violence encore; Hs 
reclament qu'on appelle la troupe, qu'on fasse « cesser 
le scandale », qu'on arrete les perturbateursde l'ordre. 
Et 1e gouvernement cede. Sans ordre de justice le plus 
souvent avant de saisir les tribunaux, en violation 
formelle' de la loi toute recente du 4 decembre 1902, il 
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ordonne des expeditions militaires. « Il est des hommes 
et des partis qui sont condamnes a la violence, remarq~e 
justement M. Georges Picot. Quand on torture les lOIs 
pour en tirer des conflits, quand on imagine des proce
dures parlementaires qui sont 1e dfmi de toute justice, 
quand se souvenant des actes de la Terreur et s'inspi
rant de la loi de Prairial, on institue des debats et on 
prepare des condamnations, en refusant aux accuses 
1e droit d'etre defendus, comment s'arreterait-on en 
chemin1 ? » 

L'expulsion des chartreux est typique sous ce rap-
port. Contentons-nous de la raconter. Elle donnera u,n~ 
idee exacte de toutes les autres. Les chartreux ont ete 
les premiers avises de la dissol~t~o~ de le~r ?l~dre .. Ils 
ont aussitöt averti les sreurs tnmtmres qm dmgealent 
en 1em nom les höpitaux de Saint-Laurent-du-Pont et 
d'Entre-Deux-Guiers qu'ils ne pomraient plus a l'ave
nir soubmir ces deux etablissements. Et les srems ont 

aux familles de reprendre 1eurs enfants malades. 
Vainement 1e liquid atem s' est-iI efforce de retenir les 
sreurs. « Conservez votre reuvre. Le gouvernement 
apprecie votre devouement. Nous V?US donn,erons tout 
l'argent necessaire. - De quel drOlt, ont repondu les 
religieuses, pretendez-vous diriger cette .maison 9ue ,les 
chartreux ont fondee et qui 1em appartIent. Pmsqu on 
les chasse, nous partirons avec eux. » 

Puis les chartreux se sont barricades dans 1eur 
couvent. Quelques jours plus tard, un commissaire, 
escorte de deux gendarmes, s'est avance jusqu'a la 
Grande Chartreuse a moitie engloutie sous la neige. On 
a refuse de lui ouvrir. Il a fait appel a la legalite. « La 
legalite. lui a-t-on repondu, n' avez-vous pas declare 

, .? N a la Chambre que vous n'en aviez nuI SOUCI. auS 
sommes lci chez nous, et la foree seule pourra nous en 
faire sortir. » 
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n faut donc recourir a la force, mobiliser des troupes, 
infanterie, genie et cavalerie. Quand le colonel de 
Coubertin, commandant le regiment de dragons de 
Chambery, est requisitionne a cet effet, il transmet 
regulierement l'ordre d'envoyer deux escadrons a la 
Grande Chartreuse et envoie sa demission au ministre 
de la Guerre. Le crochetage du couvent doit avoir Heu 
le 29 avril a la premiere heure. Deux mille montagnards 
armes de bätons entourent la Chartreuse depuis plu
sieurs jours. Cette nuit-la, il y en a bien 5.000. n en 
arrive de tous c6tes, de Voirons, de Moirans, de la Savoie. 
Voila quatre pauvres femmes qui, depuis cinq nuits, ont 
dormi sur la route. A l'oree des chemins, un cordon 
d'hommes qui chantent la Marseillaise, conspuent le 
gouvernement et les deputes. La nuit est des plus obs
cures. Des feux brillent sur les sommets voisins. Le 
tocsin sonne dans toutes les eglises de la region, repon
dant a la cloche du monastere qui, pour la derniere fois, 
appelle les moines a l'office de nuit. 

Tout a coup, vers trois heures du matin, on signale 
l'approche des soldats. Ceux-ci se heurtent d'abord au 
rempart humain des deux mille personnes massees 
devant le monastere. Les paysans brandissent leurs 
batons et rerusent de laisser passer la troupe. Mais 
M. Reaume, procureur de la Republique, donne aux 
officiers l'ordre de disperser la foule. Et, apres une longue 
et violente bagarre qui, maintes fois, faillit degenerer 
en tuerie, apres avoir franchi des barricades d'arbres 
renvers es, de rochers et de voitures, le parquet accede 
aux portes du monastere qui, naturellement, refusent 
de s'ouvrir. Tout cela a dure pres de trois heures. Enfin 
les sapeurs hachent les portes et entre nt dans le cou
vent. 

Les Peres sont au chceur et chantent l'office. 
M. Reaume penetre dans la chapelle et somme les reli
gieux de partir. Pas un ne.bouge. Il faut les apprehender 
l'un apres l'autre et les entrainer dehors. Le cortege, 
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cOlupose de 25 chartreux, 15 freres en cagoule blanche 
et 10 freres en robe brune, se dirige entre deux rangs 
vers la porte exterieure. La foule trepigne, sanglote, 
chante 1e Parce Dom.ine ; les soldats detournent la tete 
et les officiers pleurent de rage contenue. Si M. Pichat 
n'avait obtenu que les Peres fussent laisses libres, le 
sang eut certainement couIe. Quand les proscrits tra
verserent Saint-Laurent-du-Pont, leur voiture fut detelee 
et trainee par les paysans. Les cris de : vive nt les Char
treux! se repercutaient au loin dans les montagnes Oll 
depuis neuf siecles Hs avaient repandu tant de bienfaits. 
Ce fut une ovation inoubliable. 

Et il en fut ainsi dans toute la France. A quoi bon 
xelater ces scenes honteuses qui plus ou moins se res
semblent ? A la fin de mai, les congregations d'hommes 
non autorisees etaient presque entierement dispersees. 
Les eveques avaient eleve de nobles protestations1 et 
adresse aux religieux de touchants adieux. L'opinion 
moyenne s'inquietait de cette politique jacobine. Nom
bre de conseils generaux avaient bläme le gouvernement; 
la rente avait baisse, de fagon sensible, et des millions 
etaient sortis de nos caisses d'epargne. Les peuples 
etrangers nous consideraient avec stupefaction, et nos 
allies les Russes nous adressaient dans leurs journaux 
d'amicales remontrances. Clemenceau en profitait pour 
appeler les catholiques « le parti de l'etranger» i il raiHait 

1. En particuJier, la leUre que le venerable cardinal Richard adresse 
aux religieux de son diocese (10 avril) deborde des sentiments les plus 
eleves et d'une douleur profonde, sans un mot de recrimination ni d'amer
tume : « Nous souffrons avec vous, dit-il, et avec vous aussi nous ne 
saurions nourrir des sentiments de haine contre les enfants de notre com
mune patrie. Nous les aimerons toujours; nous prierons pour eux, nous 
demanderons que l'union des ames se fasse dans Ja verite et Ia charite. 
Et si vous devez Yivre quelque temps dans I'exil, vou~ ferez aimer Ja 
France auto ur de vous par 'lOS vertus. » - " C'est Ja, remarque le Journal 
des Debals, un admirable langage ... Il n'y arien de plus fort que' la resi
gnation des victimes, lorsqu'elle ne vient pas de la faiblesse, mais de Ja eha
rite, et qu'elle met sa confiance dans le retour de la justice immanente 
des choses ct de la liberte. » 18 avril 1903. 
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les Russes avec sa desinvolture ordinaire. « La Russie, 
disait-il, terre classique de la liberte, nous invite aregier 
notre liberalisme sur ses oukases ! La liberte comme en 
Russie I » Quant a M. Combes, les huees et les siffiets qui 
l'accueillaient a Longchamps et ailleurs ne troublaient 
point sa belle humeur, et il se preparait a de nouveaux 
attentats. 

III 

Pourquoi la franc-magonnerie et les sectaires qui 
obeissent a ses ordres ont-ils chasse les congregations ? 
Po ur ruiner leurs amvres d'enseignement et de predica
tion et atteindre a fond par la meme la religion ? Mais les 
congreganistes ne sont-ÜB pas des citoyens comme les 
autres ? Si une loi tyrannique leura enleve le droit de 
vivre en communaute, ne conservent-ils pas les autres 
droits inherents a tous les Frangais, le droit d'enseigner 
s'Us sont professeurs ou instituteurs brevetes, le droit de 
precher dans les eglises s'üs y sont autorises par les 
eveques, le droit d'ecrire s'ils sont ecrivains ? - Leur 
droit est absolu, incontestable, et Hs comptent en user 
largement. Les religieux predicants et enseignants, 
secularises de gre ou de force, continueront de precher 
et d'enseigner. En Bretagne, les Freres de Ploermel et 
de Saint-Gabriel ; en Lorraine, les Freres de la Doctrine 
Chretienne de Nancy; dans le Centre, les Freres de 
Saint-Viateur, les petits Freres de Marie de Saint-Genis
Laval, etc., se se~ularisent sur place par centaines et 
gardent leurs ecoles. 

Bon nombre de religieuses autorisees, mais auxquelles 
legouvernement a refuse de soumettre au Conseil 
d'Etat les demandes qu'elles avaient formulees pour 
leurs ecoles non autorisees, se secularisent egalement, et 
les eveques les approuvent. Dans une lettre qui produit 
une profonde sensation, Mgr Touchet dit aces religieu
ses: « La loi de 1901 entendue dans son sens droit a ete 
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violee .. : On vous a entra'lnees dans un guet-apens. On 
vous a dit : adressez-vous au Conseil d'Etat; 1e Conseil 
d'Etat examinera vos requetes avec impartialite ... Vous 
avez adresse vos demandes au Conseil d'Etat, et elles ne 
so nt meme pas parvenues adestination. Dn ministre a 
ose les arreter en chemin ... Moi qui ai charge de vous, je 
proteste et je dis : c~s femmes so~t vict~m;,~ d:une ille
!laHte et d'une dupene ... » Et apres aVOlr lletn les sec
faires l'eveque ajoute : « Si votre superieure generale , . 
m'en croyait; disons plus, si toutes les superleures 
generales m'en croyaient, elles s'entendraient ... , elles se 
syndiqueraient pour la resistance passive. Elles ord?nne
raient aleurs fines de restel' a 1eur poste, de contmuer 
leurs ecoles, leurs ouvroirs, leurs creches ... Secularisez
vous, cependant... Quittez cet habit que vous aviez 
revetu dans la joie et l'elan de votre jeunesse. Il sym
bolisait pour vous les devouements reves. Il Hait votre 
sauvegarde, votre seul orgueil devant les hommes et 
devant Dieu ... Vous pleurerez en vous separant de 
comme vous pleurerez en demandant a l'autorite 
ecclesiastique de dechirer la formule de vas vreux ... 
Mais je tiens a vous l' affirmer, i1 n'y a pas de loi qui vous 
empeche de vous seculariser sur place ... » 

On devine la fureul' des journaux d'extn3me-gauche, 
la Lanteme ecume contre c( 1e sieur Touchet, episcope 
d'Orleans, qui donne aux femmes 1e conseil de violer la 
loi. Il est 1e grand inspirateur de tous les desordres 
possibles; il assume impunement la responsabiliM de 
tous les mefaits a venir. Et 1e Gouvernement reste 
impassible devant ce prince de la calotte ! ... Le chäti
ment doit etre energique et proportionne a la faute. 
L'indignation publique exige des represailles contre 
l'ensoutane qui perd toute mesure. )) - Et M. Clemen
ceau auss! jette l'alarme. c( Qu'est-ce que tous ces refus 
d'autorisation, dit-il, si les congregations supprimees ne 
sont pas suppl'imees ? ... Deja nous avons vu tous les 
etablissements des J esuites restel' impunement ouverts, 
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bien que theoriquement fermes depuis pres d'une annee ..• 
S'il en advient des suppressions votees par la Chambre 
eomme de ceIles prononeees anterieurement, le moins 
qu'on puisse dire de toute eette affaire, e'est qu'elle 
n'est qu'une immense tromperie et qu'on prepare au 
pays des deeeptions dont 1e eontre-eoup pourrait etre 
grave1 . » 

Mais M. Combes veille et saura dejouer les supremes 
manceuvres de l'ennemi vaineu. Tout d'abord, ayant 
entendu dire que des Assomptionnistes se permettaient 
de donner de temps a autre des articles a la Croix, i1 
ordonne de perquisitionner au journal et chez tous les 
Assomptionnistes disperses dans Paris. Est-ce qu'un 
citoyen qui a ete Assomptionniste n'est pas empeche 
par son ancienne qualite d' ecrire dans un journal ? 
Done, 1e 11 avril 1903, la police envahit les bureaux de 
la Croix, saisit les papiers, 163 manuscrits, 126 notes de 
service, les notes personnelles des redacteurs et fouiUe la 
caisse elle-meme. Il faut revenir aux plus mauvais jours 
de l'Empire autoritaire pour rencontrer un abus aussi 
monstrueux. Cet attentat est d'ailleurs absolument 
illegal, et le syndicat des directeurs de journaux de la 
presse parisienne, forme d'hommes appartenant a toutes 
les opinions, proteste a l'unanimite de ses membres 
« contre une procedure qui, si elle Hait acceptee comme 
legale, rendrait impossible l'exercice du droit d'eerire. J' 

En meme temps, M. Combes adresse aux eveques 
deux cireulaires. Dans la premiere (9 avril), il leur 
demande de fermer toutes les chapelles congreganistes 
de 1eurs dioceses, attendu, dit-il, que le835.000 paroisses 
legalement ouvertes sont bien suffisantes. « J'ai 1'hon
neur de vous demander de vouloir bien, comme chef 
hierarehique et responsable de tout ce qui concerne 1e 
culte dans votre diocese, faire cesser immediatement la 
celebration de tout office religieux dans les lieux de 

1. Action, 29 mars 1903. 
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culte qui ne peuvent justifier d'un decret d'autorisation.» 
- Deux jours apres (11 avril), un second oukase constate 
qu'il s'est etabli dans un grand nombre de dioceses 
l'haNtude de choisir pour les predications extra
ordinaires des membres des congregations. M. Co mb es 
estime que cela est contraire a la loi de 1901 et preju
dieiable a l'organisation du service paroissial. « J'ai en 
consequence, continue-t-il, le devoir de vous faire 
connaitre que ces predicateurs doivent etre absolument 
ecartes du nombre de ceux auxquels vous pouvez avoir 
recours, parce que leur simple presence engagerait a 
l'avenir les responsabilites concordataires et l'existence 
meme du lieu de culte en cas de recidive. » 

Ces nouveaux coups sont frappes dans les derniers 
jours de la semaine sainte et provoquent une indigna
tion voisine de la stupeur. Le P. Gaffre qui preche la 
Passion a la Trinite en prend occasion de c10uer au 
pilori, dans un tryptique vengeur, les trois persecuteurs 
du Christ, Judas le renegat, Herode le chef inconscient 
et Pilate l'homme d'Etat sans caractere. « Celui-Ia, dit-il, 
a commence par suivre le Christ et peut-etre repon
dit-il au debut avec une sincerite relative a sa divine 
vocation. Au moins, au contact du divin Martre, s'eleva
t-il d'un materialisme gros si er a un certain spiritualisme. 
Cependant il ne se serait pas attache aux pas de J esus, 
si son ame cupide n'avait vu la un moyen de s'arracher 
a 1a mediocrite de ses origines. Il fut le minishe des 
Finances de l'Eglise naissante, charge d'administrcr 
le budget du College apostolique, et peut-etre, pour 
satisfaire quelque rancune personnelle, lui arrive-t-il de 
supprimer l'indemnite due a quelques-uns des apotres 
ses confreres. Haineux et jaloux, il trahit son maUre 
pour 30 deniers et trouva, pour assurer sa perte, parmi 
les princes, les pretres et les chefs du peuple, des compli
cites necessaires. 

({ Herode, chef d'Etat, etait un honnete homme, 
mais l'histoire de son regne est tachee de sang et de 
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boue. Il sanctionnait de son autorite complaisante les 
loismauvaises qu'il desapprouvait dans le fond de son 
CCBur. Il signait en gemissant les pires decrets, mais il 
les signait avec perseverance. Son malheur, c'est qu'il 
avait ~ une ame trop au-dessous de sa haute situation. 
n aurait fait un bon avocat de province ou un hono
rable commergant. n fut le plus pitoyable des conduc
teurs d'hommes. ); 

Et l'orateur en vient a Pilate : « Encore un honnete 
homme selon le monde, mais un sceptique qui ne ser-, 
vait la verite que dans la mesure Oll la verite le pouvait 
servil' lui-meme, et pour qui la justice n'etait qu'un 
moyen d'assouvir son ambition. Du talent, certes, 
mais pas de caractere. Une certaine delicatesse qui ne 
Jui eut pas permis d'executer lui-meme les lois odieuses 
qu'il avait pourtant forgees. Il cherche a se debarras
ser du Christ et le renvoie a Herode, avec l'arriere
pensee de compromettre aux yeux de la multitude le 
prestige de ce dernier dont il n'aurait d'ailleurs pas ete 
fache de prendre la place. Bientüt, incapable de refrener 
les passions populaires qu'il a imprudemment dechalnee~, 
parce qu'il croyait en rest er toujours le maltre, II 
condamna J esus bien qu'il ne doutat pas de l'innocence 
de ce juste. 

« Pilate avait une fernrne. Et celle-ci qui recevait 
peut-etre a sa table quelqu'un des disciples du Christ, 
aurait bien voulu sauver le eondamne. C'est a son 
honneur. Elle intervient done, mais son intervention 
demeure inutilt:. Son mari n'est plus le maltre de la situa
tion, et d'ailleurs les preoecupations politiques dominent 
la conscience de Pilate. » - Les allusions sont transpa-
rentes et acclamees par l'auditoire. Puisque ]'eminent 
dominieain n'aura plus desormais 1e droit de remonter 
en chaire, il n'en descendra pas, du moins, sans avoir 
venge la conscience publique. 

Et les eveques ? Vont-ils accepter « les besognes de 
brigandage » auxquelles M. Combes les c6nvie : empe-
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cher les religieux d'evangeliser les fideles et fermer 
b l'·"t les chapelles congreganistes? M. Com es d,s1?eral .. 

M. Dumay avait affirme au presidant ?u ConseIl q~e 
les eveques « Meseveques », comme 11 les appela~t, 
n'Msiteraient pas a marcher. M. Dumay se trompaIt. 
Les eveques ne sont pas. des ,agents d',execut~on au ~er
vice du gouvernement; üs n ont pas a. se .fa.Ire l~s ms
truments des ordres injustes du pouvOlr CIVI!. Rlen ne 
les y oblige, et tout le leur defend. On ne tarda pas a 
le voir. 

Le lendemain des eirculaires, le jour de Paques, 
dans la cathedrale d'Orleans, le P. Bruno, franeiscain, 
descendait de la chaire Oll i1 avait preche le careme, en 
pronongant le mot celebre deo Lac~rda~re, : « Je suis une 
liberte I Avec moi, c'est une hberte qm s en va ! » Alors, 
Mgr Touchet se leva. « Permettez-moi, dit-il avec em~
tion de vous eiter une autre pensee du grand doml
nicain. Apres avoir passe sommaire:rlent en revue l'.his
toire agitee de tout l' ordre monastIque : « Les _ momes 
et les ehenes, concluait-il, sont immortels ... Nous ne 
tenons continuait l'eveque, notre droit d'annoncer 
l'Evangile d'aucun pouvoir. h~main, ,mai~ d~, ~ieu, 
de Dieu seul. De par la constItutlOn de 1 Eghse, 1 eveque 
seul ouvre et ferme aux pretres la chaire chretienne ... 
Et au nom de cet auditoire et au mien, je ne vous dis 
pa~ adieu, je vous dis : au revoir ! » ~t les fideles ra~e
nerent Mgr Touchet jusqu'a son palaIS dans une ovatIOn 
enthousiaste. 

Le meme jour, Mgr Turinaz ecrivait a M. Combes : 
« ... Qui done vous a donne l'autorit6 da conda~ner 
ainsi des citoyens frangais a s' exil er ou a mounr de 
faim ? Quelle est la loi sur laquelle ~ou~ vous appuy~z ? 
Quelles I'aisons donnez-vous pour J~stIfier. d~ parellies 
mesures ? .. L'organisation du pouvOlr paI'oIsslal regarde 
les eveques ... Dans quelle legislation, dans quelles regles 
de la raison et du bon sens avez-vous decouvert que 
teIs ou tels membres d'une congregation ou d'un ordre 
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monastique ne peuvent pas etre secularises sans la 
dissolution prealable pleine et entiere de l'ordre ou de 
la eongregation ?... Je deplore de teIles mesures dans 
1eurs eonsequenees inevitables sur 1e sort et l'avenir de 
notre pays ... Je vous eeris 1e jour de paques ... Bientot, 
eomme il y a dix-neuf sieeies, le Christ renversera 1a 
pier~ de vos leg'islateurs, il brisera 1e seeau de 1a frane
magonnerie et jettera a terre ses gardiensepouvantes, 
Sul' 1a tombe de eeux qui eroiront l'avoir vaineu, nous 
ehanterons eneore, selon la parole de Laeordaire, 1e 
De profundis et l'Alleluia qui ne passent jamais. » 

Et 1e dimanehe suivant (19 avril), s'adressant aux 
milliers de fideles re unis dans sa eathedra1e, l' eveque 
de Naney leur dit : « Je veux savoir, je veux que les 
tribunaux me disent si un ministre peut, par une simple 
cireulaire, dans tout un pays eatholique 0':; 1a religion 
eatholique doit etre librement exereee, d'apres l'article 
premier du Coneordat, interdire, pour une tres grande 
part, la predieation de l'Evangile et de 1a parole de 

. En eonsequenee, M. l'abbe Ravenez, qui a appar
tenu a 1a eongregation des Peres Jesuites, mais qui eu 
est sorti par la seeularisation, qui est ne a Strasbourg et 
a ete naturalise Frangais, et que j'ai aeeepte dans mon 

M. l'abbe Ravenez va, sur mon ordre, montel' 
dans eette ehaire et vous adresser Ja parole. Je n'ai 
pas voulu laisser a MM. les eures la responsalibite de 
faire preeher les seeularises et les exposer a 1a 
suppression de 1eur traitement. C'est a 1110i, 1eur chef 
et leur eveque, qu'appartiennent d'abord toutes les 
responsabilites. C'est leur chef et leur qui 
veux aujourd'hui eomme je l'ai toujours fait, etre 1e 
premier a braver tous les perils, et, s'il 1e a subir 
toutes les epreuves (A P plaudissements)... J' aeeepte vos 
applaudissements, parce qu'ils ne s'adressent point a 
ma personne, mais a l'eveque qui aceomplit son devoir, 
parce qu'ils s'adressent aux droits imprescriptibles de 
Dieu, a 1a justiee et a la liberte I » 
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Voila, certes, un noble langage et 
eveque I n va de soi que la Lanteme et l' !'eclament 
la prison et le bannissement. Ils l'appellent le texte 
formel du Code penal : « Dn emprisonnement de trois 
mois a deux ans doit frapper tout~ ministre du culte qui 
prononee dans l'exerciee de son ministere, en assem
blee publique, un discours eontenant la eritique ou la 
eensure du Gouvernement, d'une loi ou d'un aete de 
l'autorite publique. » - « Si lVI. Combes, conclut ele-
gamment l'Action, laisse faire aux porte-mitres tous 
leurs gestes de saeres bravaches, il n'y a plus qu'a s'ecrier 
eomme eet empereul' Julien auquella Croix le eompare si 
souvent : Tu as vaineu, Galileen ! » 

M. Combes se eontente de supprirner 1e traitement 
de Mgr Turinaz et de lui adresser une leUre insolente. 
n lui reproche « d'avoir voulu satisfaire ses passions et 
ses rancunes politiques ... Il est regrettable, ajoute-t-il, 
que plaee au poste de eonfianee que vous occupez, vous 
n'hesitiez pas, si de 1a frontiere, a donner l'exemp1e 
du mepris du Gouvernement de votre pays. » - « Je n'ai 
pas donne l'exemple du mepris du Gouvernement et des 
institutions de mon pays, repond fierement l' eveque. 
Ce sur 1a je m' en suis montre 
digne ... Depuis vingt ans, je n'ai eesse par la parole et 
par tous les moyens sont en mon pouvoir d'exciter 
encore dans les nobles populations 1orraines, 1a flamme 
du patriotisme. Je suis de ceux, Ivlonsieur 1e Ministre, 
qui aiment de toute l'ardeur de 1eur ame l'arm.ee, 1e 
drapeau et la Franee ; je ne suis pas de ceux qui 1a 
divisent, l' affaiblissent et l' exposent a devenir dans 
l' anarchie et la ruine 1a proie -de ses ennemis ... Vous 
m' annoncez que vous supprimez mon traitement. Je 
n'ai jamais tenu ni aux honneurs ni a l'argent. Je tiens a 
mon devoir et a l'honneur. Vous me menaeez d'autres 
mesures. Faites! Je n'ai jamais brave personne, mais je 
n'ai jamais eraint personne. Je ne commeneerai pas par 
VOUS. J; 
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Cependant, les uns apres les autres, cardinaux ct 
eveques repondent aux circulaires. de M. Con:bes. 
Presque tous, avec une fermete vr.al~ent apostohqu~, 
refusent d'obtemperer aux prescnpbons du pouvOlr 
civil. « Comme chef hierarchique et responsable de tout 
ce qui concerne les besoins .religie.ux des .fideles, confies 
a ma charge, declare 1e cardmal Rlchard, 11 ne m est ~as 
permis de porter la perturbation parI?-i .eux et. de falre 
un tort considerable a nos ceuvres parOlsslales en fermant 
des chapelles dont la plupart sont absolument neces
saires au culte ... C'est a l'eveque seul qu'il appartient de 
juger l'aptitude des pretres au ministere de la predication 
et de leur accorder le pouvoir de l'exercer. )) - « Je ne 
me resoudrai jamais, dit le cardinal Langenieux, a 
fermer moi-meme aux prieres des fideles des edifices 
consacres aDieu ... Jene puis reconnaitre a aucun pou
voir civil 1e droit de me designer ou de m'interdire 1e 
choix des predicateurs qui donneront dans les eglises de 
ma juridiction et sous ma responsabilite l'enseignement 
religieux aux fideles qui me sont confi~s. )) - « Jene 
puis en verite me defendre d'une ~urpnse douloureuse, 
ecrit 1e cardinal Laboure, quand Je constate que ceux 
qui ont tant reproche a l'Eglise les excommunications 
prononcees par elle sur des fils revoltes, la somment 
aujourd'hui d'executer des interdits lalques portes 
contre ses meilleurs et ses plus fideles enfants. Ce n'est 
pas 1a le röle d'un eveque. Il ne peut :Iue laisser retoI?b~r 
sur ceux qui les assumeront les trIstes responsa~lhtes 
dont on lui demande de se charger. )' Les cardmaux 
Lecot, Couillie et Perraud tiennent le meme langage. 

Et plus de 70 eveques leur font echo. « C'est une 
question d'honneur, de dignite et de conscience de ~e 
pas accepter, )) disent-ils avec Mgr Bardel. - « Rentres 
par la force des choses dans les, rangs du clerg.e .seculier, 
repond Mgr Rumeau, eveque d Angers,.les. reh,weux ont 
les memes droits que tout pretre fran(,tals ; I1s s Imposent 
meme a une protection et a une sympathie speciales im 
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raison de leurs dures epreuves. Leur interdire la predica
tion ou tout autre ministere, ce serait les ou les 
eondamner a l'exil. Meme apres les mesures d'extreme 
rigueur dont ils viennent d'etre victimes, den n'autorise 
un semblable ostracisme. )) - « Toutes les fois, affirme 
1\10'1' Leeamus, que Dieu m'enverra un bon pretre, ainsi 
er~ellement mais reellement separe du trone seculaire, 
auquel il avait espere rester a Jamais attaehe, je lui ouvri
rai mes bras, et j 'utiliserai ses talents et son zele sans 
eroire manquer meme aux lois que l'on vient d'exhumer. 
Forme a l'apostolat de la parole, il prechera; diplome 
de l'Universite, il enseignera ; expert dans la direction 
des ames, il dirigera une paroisse. )) - Citons eneore 
Mgr Chapon, eveque de Niee., Dans un langage plein de 
haute raison et de discrete fermete, disent les Debais, 
l'eminent prelat, sans reerimination ni exageration 
d'aucune sorte, etablit que, ni les pretres du clerge 
paroissial absorbes et epuises par leur I?-inistere ordinai.re 
ne suffisent a toutes les predications, mies 35.000 parOls
ses ouvertes en France ne suffisent a l'exereiee du culte 
catholique. Depuis l'annexion, la population de Nice a 
passe de 35.000 habitants a 185.000. Comment l'unique 
et ancienne eglise pourrait-elle suffire ? « Si j' executais 
vos ordres, je deviendrais l'un des plus puissants 
auxiliaires de cette campagne inique qui, depuis plusieurs 
annees s'efforee de diserediter Nice et ses environs au , 
profit des stations etrangeres et rivales. )) 

Une dizaine d'eveques pourtant croient devoir, en 
ces douloureuses circonstances, se separer encore de 
l'ensemble de leurs freres, comme Hs le firent au mois 
d'octobre precedent. Parmi eux NN. SS. Fuzet, Mignot, 
Sueur, Servonnet, Lenordez, Geay et quelques autres. 
Ils eonsentent a faire fermer eux-memes au public un 
certain nombre de chapeHes congreganistes ; ils declarent 
que le choix des predicateurs est regle par leurs statuts 
diocesains et qu'ils veilleront a faire observer ces regles. 
Leur attitude afflige un grand nombre de catholiques. 

29 
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Comment l'expliquent-ils? Ils veulent, declare Mgr Fuzet, 
« se montrer conciliants jusqu'a l'extreme limite Oll nous 
arretent les lois divines et le devoir de la conscience ». 
Beaucoup jugent, helas! que cette « extreme limite}) a' 
depuis longtemps ete depassee. Quelques-uns soutien
nent que la circulaire du 10 avril etait legale. « Il n'y avait 
que trois partis a prendre; dedare M. Birot, vicaire 
general d'Albi. Obeir, entrer en lutte, ehereher un ter
rain d'entente provisoire et de conciliation. Obeir en 
prenant a la lettre les instructions ministerielles et 
supprimer a la fois tous les lieux de culte non autorises, 
aucun eveque, ama connaissance, n'a cru pouvoir le 
faire. C'eut ete meconnaitre les services reels que ren
dent un grand nombre de chapelles et jeter le trouble 
dans le pays ... Entrer en lutte en opposant une fin de 
non recevoir absolue, n' etait-ce pas faire un peu trop 
bon marche de la legalite et, en meme temps, courir de 
grands risques? Aussi un certain nombre d' eveques 
ont-Hs cherche un moyen terme, une transaction ... 
En conseillant aux communautes de fermer au public 
la porte de leurs chapelles donnant sur la rue et d' eloigner 
provisoirement les fideles qui y venaient du dehors, 
l'archeveque d'Albi a voulu garantir aux premiers 
interesses la jouissance de ces lieux de culte, sauver les 
communautes d'un danger reel et preparer en meme 
temps un terrain d'entente et d~ conciliation pour l'ave
nir en donna nt tout d'abord aux pouvoirs publics un 
temoignage de deference envers la loi. j) Mgr Mignot, 
cela est evident, n'etait inspire, dans son attitude, que 
par les mohfs les plus graves. Mais faire des concessions 
a un gouvernement comme celui de M. Combes, Oll 
cela pouvait-il mener ? Qu'a de dangereux mecomptes. 
Rien desormais n'etait capable d'empecher la rupture 
fatale entre les deux pouvoirs. 
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IV 

M. Combesqui, tout d'abord, redoutait cette 
echeance, exaspere par la resistance des eveques, 
neclare hautement : « La separation approche, la sepa
ration s'impose. Ce sera la plate-forme electorale des 
prochaines elections. » En attendant, il ne sait que faire. 
n re pro ehe amerement a M. Dumay de l'avoir tromp~. 
« Les energumenes de l'extreme-gauche »,. comme II 
les appelle, reclament chaque jou·r a grands cris de~ 
poursuites contre « les mitres en revolte ». - « A quOl 
bon? repond-il. C'est s'exposer ales VOlr acquitter dans 
la plupart des cas. » - Et la Lanterne l'accuse d'impuis
sance et de mollesse. Pour faire taire ces enrages, 
M. Co mb es se met a fermer des chapelles dans toute la 
France le plus qu'il peut. Mais ce sont d'humbles sanc
tuaires qu'il ferme, par exemple l'oratoire de la Sainte
Face, a Tours. Les grandes basiliques de Lourdes, de 
Fourvieres, de Montmartre, il n'ose y toucher. - « Qu'on 
se debarrasse de la sacree boutique de Lourdes, de la 
grotte a miracles et de la piscine d'eau sale! » repete 
la Lanterne avec sa distinction ordinaire1. M. Combes 
le voudrait bien, mais on lui affirme que 50.000 hommes 
s'appretent a descendre de leurs montagnes, a marcher 
sur Tarbes a l'assaut de la prefecture. Le prefet des 
Hautes-Pyrenees, 1e Conseil general en majorite radical, 
le depute M. Fould supplient M. Combes de s'arreter ; 
Hs invoquent « les interets economiques » de la region, 
et rien ne resiste, dans la conscience de M. Combes, a 
ce mot : Interets economiques. Non seulement il epar
gnera Lourdes; il est tout dispose a lui accorder des 
faveurs ; il ytransportera, sil'on veut, l'eveche deTar~es ; 
il transformera la basilique en paroisse, etc. Le Radwal, 
scandalise, avoue que Lourdes fait vraiment des miracles 

1. 6 mai 1903. 



452 LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPARATION 

et que la conversion de M. Combes n'est pas 1e moindre 
de ceux qu'on lui attribue. 

Cependant un mouvement, parti des bas-fonds de 
la: Libre Pensee, s'organise pour pousser a la separa
tion de l'Eglise et de l'Etat et aux mesures les plus 
anticlericales. L'Association nationale des Libl'es pen
seurs de France, ainsi se nomme-t-olle, a pour chefs 
MM. Gustave Hubbard, Henri Beranger, I'ex-ahbe Char
bonnel, Gustave Tery, ete.; pour organes deux nou
veaux journaux, la Raison et l'Action, pour appuis 
toutes les loges, toutes les organisations magonniques 
et anarehiques du pays. « Nous ne voulons plus de 
pretres salaries, disent-ils, plus d' eveques fonctionnaires, 
plus d'Eg!ise d'Etat. Nous voulons que 1e Concordat 
soit denonce. Nous exigeons que la Republique soit 
definitivement debarrassee des dogmes et des supersti
tions l . » 

Pour commeneer, ils se chargeront de faire exeeuter 
la circulaire de M. Combes relative aux predieations 
eongreganistes, de « relever 1e defi des moines et des 
eveques ». Ces derniers ont declare qu'ils n'obeiront 
pas; üs abusent des edifiees publiques qui appartiennent 
au peuple et sont simplement a 1eur disposition pn~eaire. 
« He bien 1 Nous ferons deseendre les moines des ehaires 
ou ils n'ont pas 1e droit d'appara'ltre. » Les apaches 
s'essaient d'abord a Notre-Dame de Lorette. 1e jour de 
Paques et interrompent 1e sermon du P. Hebert, domi
nicain. Quinze jours plus tard, ils operent a Aubervil
liers ou preche 1e P. Coube. A peine l' orateur a-t-il pro
nonee deux phrases inoffensives, qu'il est interpelle 
grossierement. Une bande ou se distinguent Gustave 
Tery, Henri Berenger, Laurent Tailhade et l'apostat 
Charbonnel se preeipite vers la ehaire avee des cris, des 
injures et des blasphemes; Hs renversent les chaises, 
bousculent, frappent et pietinent les femmes qui tentent 

1. Action, 14 m'li 1903, 
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de !es arreter. La police intervient, fait descendre de 
ehmre 1e predicateur, disperse les mutins, ne main
tient aucune arrestation. Bien plus; non seulement les 
emeutiers ne sont pas poursuivis, quoique le fait d'avoir 
provoque des troubles dans un Heu eonsaere au culte 
soit puni par le Code, e'est 1e eure d'Aubervilliers 
l'abbe ~aladier, qui est frappe : M. Combes supprim~ 
son traltement par ce qu'il a fait preeher dans son 
eglise un ancien Jesuite. - (( Mais, Monsieur Combes, 
remarque la Republique tran<;aise, dites-nous done ou 
eommenee et ou· finit 1e J esuite. Car enfin, 1e P. Coube 
pretend etre devenu l'abbe Coube. nest secularise, il 
est. en regle. n faut bien qu'il preehe, puisque e'est son 
umque metier de preeher. Tout 1e monde ne peut pas, 
com:ne M. C,ombes, apres a:?ir quitte la soutane, gagner 
sa Vle en fmsant de la pohtIque. » Malgre tout la Lan:
t;:n~ n'est point satisfaite eneore ; elle veut qu'on ferme 
1 eghse et le Rappel demande des poursuites contre 1e 
R P. Coube. En verite, les paladins de l'anticleriea
lisme auraient bien tort de se gener et i1s ne se genent 
nullement. Le ministere n'est-il pas avec .eux? Ne 
~efendent-ils pas jusqu'au sang sa politique ? (( La poli
tIque, declare l' Action, c' est nous qui la faisons, et qui 
d? plus e~ ,plus la ferons a. coups de poigne ... L'affaire 
d AuverbIlhers est un premIer geste. D'autres histoires 
vien~ront, et, pu.is d.'autres .. , De ville en ville, de village 
en vIllage, 1 agItatIOn va se propager. Demain, 100, 
200 groupes de Libre Pensee susciteront les memes 
e:nbarra~ aux ,gens d'Eg~ise et aux. gens de police ... 
SI nous .e vouhons, demam, nous senons des centaines 
de mille a saccager les eglises et a abattre sur les dalles 
des moines, des eures et des bedeaux ! » - Ou en sommes
nous? Et en quels temps vivons-nous? soupirentle 
Temps et le Journal des Debats. Tout cela n'a qu'un 
nom : I'anarchie ! 

Done, le dimanehe 17 mai, les !ibres penseurs 
recommencent. Hs envahissent l' eglise de BelleviHe, 
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Oll M. l'abbe Auriault, aneien Jesuite, doit preeher sur 
la Gharite, et l'eglise de Plaisanee, Oll M. Solange-Bodin, 
l' energique eure de la paroisse, a invite un aneien reli
gieux, le P. Albert. - Mais les eatholiques sont sur leurs 
gardes. Drumont a dit au P. Coube: « Vous avez parmi 
vos aneiens eleves des jeunes gens solidement biltis, 
entralnes a tous les exereiees de sport. Pourquoi donc 
ne vous defendent-ils pas?)) - Et les eures· de Paris 
ont fait appel a la jeunesse eatholique et organise un 
serieux service d'ordre. Lors donc qu'a BeBeville les 
apaehes veulent interrompre l'orateur, Hs sont eux
memes apprehendes, roues de coups et mis a la porte de 
l'eglise. Plusieurs d'entre eux sont blesses assez grave
ment. A Plaisanee, ils n'osent pas entrer dans l'eglise 
et se contentent de bousculer et de jeter dans la boue, 
apres l'avoir abominablement insultee, une srour de 
charite qui se rendait a l'office1. 

D'avoir senti un peu rudement les eannes des catho
hques, les libres penseurs, cela se congoit, sont meeon
tents. Plusieurs meme deposent des plaintes. « Qui ne 
trouvera Ieur mesaventure risible ? remarque le Temps. 
Lorsqu'on tient a ne pas recevoir de coups, il faut 
d'abord s'abstenir d'en donner. Est-ce que les anti
cIericaux vont passer maintenant tous leurs dimanches 
dans les eglises ? Des gens qui refusent d'entrer dans une 
eglise pour le mariage ou les obseques d'un parent ou 
d'un ami, s'y precipitent des qu'i! s'agit d'attenter a la 
liberte de leurs eoneitoyens. Et cela prouve que l'homme 
a plus de perversite que le diable lui-meme, car il arrive 
au diable de tomber par hasard dans un benitier, mais 
non pas de le faire expres. )} 

Les dimanches suivants, les libres penseurs se tien
nent tranquilles. La rilclee de l'autrejour suffit a Ieur 
vaiHance. Hs s'en vont en province precher les fameuses 
conferences organisees par La Raison et l'Action et qui 

I. O/ticiel, 20 mai 1903, p. 1686! 
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doivent rendre inevitable la separation des Eglises et 
de l'EtaV. En realite, ces conferenees echouent piteu
sement, ce qui n'empeche pas les anticlericaux d'exulter. 
- « La grande journee de la Libre Pensee, ecrit l' Action2 , 

a He un succesimmense. Plus de 200 reunions ont He 
tenues dans la France entiere dans un ealme qu'ont 
seules pu troubler quelques provocations clerieales. GeHe 
mobilisation des forces libres penseuses merveilleuse
ment organisees, est la plus puissante menace qui ait 
jamais He dressee contre l'Eglise. Desormais, c'est la 
lutte supreme. Il faut que nous ayons raison de l'ennemi, 
de l'infame enfin ... )} - 9a et la, ils s'amusent a troubler 
des ceremonies religieuses. A Reims, apres la conference 
de M. Henry Berenger, ils jettent la panique dans une 
eglise Oll se celebre la premiere communion. Les enfants, 
les petites communiantes, ont, en traversant la foule, 
leurs brassards arraches, leurs voiles blanes souilles par 
les crachats de cette canaille 3 • Gette annee-la, a Saint
Philippe du Roule, le plus jeune fils du President de la 
Republique fait pieusement sa premiere communion. 
M. Loubet n'y assiste pas. Pourquoi ? demandent in dis
cretement les journaux. Peut-eLre est-il trop oceupe a 
signer des decrets de fermeture de chapelles. Peut-elre 
est-il trouble par les diatribes de Laurent Tailhade, et 
craint-il qu'un apache ne se dresse devant lui dans 
l'eglise et ne lui demande comme au P. Coube: que 
faites-vous ici ? Par prudence, le cocher qui conduit a 
l'eglise la famille du President a meme enleve la eocarde 
tricolore qui d' ordinaire ornait son chapeau. 

Signalons encore parmi les exploits des apaehes de 
MM. Gharbonnel etBerenger le guet-apens organise contre 

I. Pour repondre il ces conferences, le Sillon, l' Associalion de Za Jellnesse 
catholiqlle et I' Action liberale multiplient leurs r,'unions dans toute ja 
France. 

2, Action, 18 mai 1901. 
3. M. Mirman 11 la tribune essaya de nier les faits dE'llOnCeS par M. de 

Montebello; Hs ont He etablis par les temoignages lps plus authentiques. 
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,I es sillonnistes apres la reunion de ces derniers aux 
Mille Colonnes (24 mai 1903). Des bandes d'anarchistes, 
descendus la nuit des faubourgs, se jeterent sur les 
catholiques et, avec des hurlements de mort, les frap
perent brutalement et en blesserent un certain nombre. 
Nous avons raconte ailleurs ce penible incident. Hs 
songerent aussi a troubler les processions de la Fete Dieu. 
« Sus aux mascara des ! s'ecriait l'Action du 14 juin. 
Republicains, libres penseurs, qui deja payez d'un 
budget des cultes les eglises Oll pretres et devots peuvent 
cacher piteusement leurs momeries, declarez que c' est 
trop d'accorder encore la rue ades exhibitions d'imbe
cilite, ades provocations de haine ... » - A Paris, 
l'attitude energique des catholiques intimida les !ibres 
penseurs, et tout se passa sans incidents. - A Dunker
que, une bande de repris de justice, rie pouvant s'empa
rer de l'ostensoir defendu par les fideles, tournerent leur 
rage contre les enfants qui portaient les bannieres, les 
bousculerent et les frapperent. - A Nantes, la collision 
fut plus grave. Le prefet ayant interdit la 'procession, 
les catholiques exasperes se jeterent sur les anarchistes; 
l'un de ces derniers fut tue sur place, et l'autresuccomba 
ases blessures (15 juin). - « On ne saurait trop regretter 
ces evenements, ecrivait le Journal des Debats; mais si 
on demande a qui en revient la responsabilite, la reponse 
ne saurait etre douteuse ... Si le sang a coule dans les 
desordres d'hier, qu'il retombe sur ceux dont l'intole
rance insolente et agressive les a provoques1

. » 

Cependant la Chambre est rentree de vacances le 
19 mai. De toutes parts et dans les groupes memes de la 
majorite, une irritation melee de degout regne contre le 
ministere. On songe a le renvers er ; M. Waldeck-Rous
seau lui-meme en entretient M. Etienne qui repond : 
e'est impossible! Mise au courant de ces bruits, la Lan
lerne ecrit : «( Hs n'oseront pas 1. .. Hs savent que leurs 

1. 15 juin 1903. 
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tentatives de desorganisation aboutissant a un desastre 
pour le parti republicain, ils se trouveraient fej atout 
jamais hors de la Republique et que leurs electeurs et 
leurs amis se refuseraient desormais ales distinguer des 
clericaux les plus averes. IIs savent tout cela, et ils ont 
peur. » Le ministere Combes a donc la partie belle. 

Dix demandes d'interpellations ont ete deposees. La 
premiere, celle de l'abbe Gayraud sur la circulaire rela
tive aux religieux predicants, revele des faits d'une 
tyrannie revoltante. H est bon que l'histoire en enregistre 
quelques-uns. - Une receveuse des postes avait une de 
ses mIes religieuses. La communaute ayant ete dissoute, 
cette religieuse s'est secularisee et, avec l'habit la'ique, 
est revenue chez elle. Le directeur departemental a 
interdit a la mere de recevoir sa fiUe chez elle. - U n 
instituteur, frere d'un eure, a ete mande par le prefet 
qui lui a defendu d' aller si souvent voir son frere : or, 
c'est chez ce pretre que demeurent le pere et la mere de 
l'instituteur. - Un fonetionnaire d'un departement du 
Centre a He mande par le prefet qui lui a dit : « Vous avez 
votre fils au lycee, c'est tres bien. Mais vos deux mIes 
sont dans un pensionnat de religieuses, c'est tres mal. 
Je vous donne quinze jours pour les retirer de ce pen
sionnat et pour les mettre au lycee de filles ; sans quoi, 
vous serez revoque. » Vainement le fonctionnaire 
supplie ; exaspere a la fin, il replique : « Je vous previens 
que si je suis revoque, je vous brulerai la cervelle ... Il a 
laisse ses mIes dans le pensionnat et n' est pas encore 
revoque1• Apres l'abbe Gayraud, MM. Xavier ReiHe, de 
Ramel, Engerand, de Grandmaison, de Montebello; font 
entendre les plus vigoureuses protestations. Tout est 
inutile. M. Combes justifie, exalte sa triste politique au 
milieu des acclamations de la gauche. n dit qu'ill'egrette 
les troubles apportes en certaines eglises a l'exercice du 
culte eatholique, mais il affirme que « si les hauts digni-

i. Oltlciel, p. 1670. 
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taires de l'Eglise continuent a se livrer ades manifes
tations deplacees et violentes contre les lois de .liberte qui 
leur deplaisent, il faudra songer a la s.eparabon, o~ du 
moins.a reviser les reglements de pohce devenus mef
ficaces. Il termine enfin par son refrain ordinaire : 
« Jene consentirai j amais a abaisser la souverainete de 
l'Etat deyant les prctentions ultramontaines. )) 

Cependant un conflit se produit. dans la majorit.e 
au sujet de l'~rdre du jour. Un certam ~ombre de radl
caux parmi lesquels M. Hubbard, crOlent le moment 
venu d'amorcer la separation en proposant le texte 
suivant : « La Chambre, resolue a poursuivre une poli
tique de complete liberte de conscience, inv~te Ie Gouver
nement adenoncer le Concordat, etc. )) Mals M. Combes 
reruse d'accepter ce texte; il menace, si I'on insis~e, de 
donner sa demission; et l'ordre du jour plus hemn de 
M. Etienne, « approuvant les declarations du Gouverne
ment et confiant dans sa fermete )), est adopte par 
313 voix contre 237. Les groupes avances de la majorite 
en eprouvent une vive deception, et, pour les calmer, 
M. C~mbes medite deja de nouveaux attentats. 

Malgre tout, cette honteuse politique est. i.mpopu
laire en France. On la reprouve dans les mlheux les 
plus divers. « Hs auront beau frapper .Ie ~atholicisme, 
ecrit dans [es Debats1 M. Bourdeau, 1m falre des bles
sures saignantes, toute son histoire passee nous permet 
de croire qu'il en rena'ltra rajeuni et fortifie. )) - Apres 
avoir remarque que les eglises n'ont jamais ete plus 
remplies, M. G. Calmette ecrit dan~ le .Figaro : « Deja 
le souHwement moral commence SllencIeusement dans 
les familles de toutes les confessions,de toutes les opi
nions, de tous les partis. C'est la protestation muette 
des consciences la resistance intime des ames, la bar-, . 
riere impalpable contre laquelle finissent par se brIse!" 
toutes les oppressions et toutes .les violences. Et les 

1. 1\) Illai j ~1i):3. 
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aveugles qui s'attaquent a la religion seront dans 
cette lutte contre l'invisible par cette force qui est Ja 
plus puissante qu'il y ait sur la terre, l'opinion1.)) - Vers 
le meme temps, M. Rene GobIet, ancien president du 
groupe radical socialiste, publie dans La Revue polifique 
el parlementaire un article intitule : Ou allons-nous? 
C'est une eritique amere de la guerre oppressive faite 
a la religion depuis plusieurs annees. n supplie ses amis 
« d'y mettre un terme Ie plus promptement possible. 
n le faut, dit-il, pour rendre a ee pays la paix interieure 
ou il a vecu jusqu'a ces dernieres annees. n ne le faut 
pas moins pour qu'au point de vue exterieur la France 
ne perde pas le benefice de son relEwement. )) - « La 
fin de la guerre religieuse! ;) remarque ironiquement 
le T~mps2. En verite M. Goblet n'y pense pas! Mais ce 
seraIt pour les combattants une eatastrophe epouvan
table : le lieenciement ! Ce serait comparable a la mise 
en demi-solde des guerriers de l'Empire. M. Gobiet 
veut-il done que les gens du BIoc renoncent atout ce 
qui les fait vivre, a l'usage profitable de l'unique talent 
qu'ils aient cultive en eux, l'art de la guerre eivile ? )) 

v 

La grande preoccupation de M. Combes et de son 
Gouvernement, ce qui lui parait essentiel pour l'avenir 
et la grandeur de la Republique, e'est de poursuivre les 
religieux secularises, de les empecher de continuer Ieurs 
oeuvr~s, s?rtout leurs oeuvres d'enseignement. Deja 
eertams tnbunaux ayant acquitte des inculpes du delit 
de congregation, la Cour de eassation a easse par ordre 
les arrets de ces tribunaux, et 1e garde des Sceaux, 
M. Valle, a adresse a ses magistrats de severes instruc-

1. 18 mai ISO;). 
2. ]() juin l<)03. 
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tions. Hles invite a prendre « toutes les mesures d'inves
tigation et perquisition qui paraitront necessaires ». On 
demandera par exemple, - comme le fit le president 
d'un tribunal de la Sarthe, - a une ancienne religieuse 
soup~onnee de rester fidele a ses vreux : « ~ quelle 
heure vous leviez-vous autrefois? - Et mamtenant, 
a quelle heure vous levez-vous ? )) - On leur refuser~, 
comme cela se fit dans le Loiret, l'autorisation d'ouvrlr 
une ecole « parce que l'acte de secularisation ne les 
degage pas assez de leur vreu de chastete1 ». Deux 
sreurs, anciennes religieuses, dument secularisees, ayant 
abandonne leur costume et s' Hant retirees chez leur 
mere, seront suspectes d'y continuer une congreg:;ttio.n2• 

. Mais tout cela n'est pas suffisant. M. Combes a bIen 
d'autres projets. Le 31 mai, il en communique une 
partie aux delegues des quatre groupes du EIoc. 
390 congregations de femmes ont demande. a etre auto
risees. Sur ce nombre, 70 ou 80 sont ensmgnantes, les 
autres sont hospitalieres. Les premieres, ceHes qui 
commettent le crime d'enseigner, sont indignes de vivre. 
M~ Combes declare qu'il va proposer a la Chambre de 
les supprimer impitoyablement, par un v~te uniqu~, 
comme cela s'est fait pour les congregatlOns ensel
gnantes d'hommes. - n annonce ensuite que, sur les 
9.800 demandes que les congregations autorisees avaient 
deposees au Conseil d'Etat pour leurs etablisseme!1~s 
scolaires non autorises, il adeja, de sa propre autonte, 
ferme 3.000 ecoles ; il en reste encore 6.400, dit-il, qui 
ne perdront pas pour attendre. nest un peu gene, 
par~e que la charge a imposer aux communes est ecra
sante, mais, a la longue, tout s'arrangera. Les dele-

1. Conseil departemental du Loiret, 12 decembre 1902. . 
2. Journal des Debals, 11 mai 1903. - Un de mes savants confreres 

de l'Oratoire, le P. Aloys Werschaffel, nomme par l'Institut direct~ur d: 
l'Observatoire d'Abadia OU iI travaillait nuit et jour a\"ec quelques aUXI
liaires lales, faillit en (ltre expulse, sous l'inculpation de constituer a lui 
tout seul une f'ongregation. 
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d 4 1 ~TT • . gues es quatre groupes, y compns ceux 1 uI1lon 
democratique, se montrent fort satisfaits de ces decla
rations. 

Quelques JOurs plus tard (3 juin), M. Combes se 
rend a la Commission des congregations de la Chambre 
et propose d'ajouter a l'article 16 de la loi du 1 er juil
let 1901 le paragraphe suivant elabore de concert avec 
MM. Masse et Paul .Meunier : « Tout etablissement 
dans lequel continueraient a etre employes un ou plu
sieurs anciens congreganistes ayant precedemment 
exerce en la meme aualite dans 1a meme commune, 
ou tout etablissement' qui, dans les memes eonditions, 
serail ouvert, tenu ou dirige par l'un d'eux, avan~ 
l'expiration d'un delai de cinq ans a partir du jour OU 
il pretendrait avoir cesse de faire partie de la eongre
gation, sera declare illicite. Ceux qui en auraient fait 
partie seront punis des peines edictees en l' article 8, 
§ 2 de la meme loi. » 

En face de ee projet draconien, deux courants 
contraires s'etablissent dans la Commission. Les uns ne 
le trouvent pas assez draconien encore; les autres 
affirment qu'il l'est trop. Il faut, disent les premiers, 
interdire aux anciens congreganistes d'enseigner, non 
seulement dans les communes OU ils ont enseigne autre
fois, . mais dans tout le departement, dans les depart~
ments limitrophes et meme dans l'ensemble du tern
töire francais. - Mais les seconds, M. Ferdinand Buisson, 
president" de la Commission, qui affecte encore une 
certaine coquetterie liberale, MM. Gharles Bos, Hubbard, 
Lhopiteau, Aubry, etc., s'indignent et protestent·contre 
cette violation de la liberte individuelle : « Nous ne 
voulonspas de lois d'exception ; nous ne voulons pas que 
l'on inflige une decheance a des citoyens! J'ai combattu 
les lois seelerates, declare Charles Bos ; je voterai contre 
eelle-ci. Hodie mihi! Gras fibi! Je n'ai pas envie que, 
plus tard, un gouvernement reactionnaire fasse la guerre 
aux republicains avec une loi analoguC;.. Il y a quelques 
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jours, continue M. Bos, 1e Gouvernement ayant besoin . 
de cent instituteurs pour cent ecoles lalques, s'adressa 
a l' Institut des Freres des Ecoles chretiennes. Celui-ci 
lui fournit cent Freres qui, ayant troque 1eur soutane 
po ur une redingote, furent, sans autres formalites, 
nomm6s instituteurs lalques ... Et, dans ces conditions, 
qu'est-ce que vous venez mechanter avec votre lQi1 ? » 

Apres une vive discussion, les liberaux sont battus ; 
1a Commission etend l'interdiction d'enseigner atout le 
departement et aux departements limitrophes. Puis, 
comme les opposants font mine de s'en aller en claquant 
les portes, de nouveaux conciliabules ont Heu. Buisson 
finit par accepter « d'interdire l'enseignement pendant 
trois ans dans la meme commune ou dans une com
mune limitrophe. » - Quoi ! M. Buisson, lui disent 
les liberaux. Que faites-vous de votre dignite? Vous 
ecriviez recemment que (( frapper le congreganiste quand 
(( il s' est soumis a la loi, quand il a cesse d' elre et de 
(( faire ce qu'elle lui interdit, a savoir une sodete conven
(( tueHe, ce serait une injustice et un non sens ... » Et 
vous trouvez naturel aujourd'hui qu'on lui interdise 
d'enseigner pendant trois ans! - Et, de plus en plus, la 
majürite se divise. C'est un beau tapage. - (( Pas de 
scrupules ! Pas de liberte, lorsqu'il s'agit de l'Eglise 
declare Marcel Sembat.. . Contre l'Eglise nos bulletins 
sont toujours prets2• » - « Non, repond Clemenceau; 
nous ne pouvons, sans faire un ade d'arbitraire, pour
suivre ulterieurement 1e congreganiste defroque dans 
sa vie privee ... Fusse-je seul, il me serait impossible de 
donner mon vote a une mesure en eontradietion formelle 
avec 1e principe fondamental de l'institution repu
blieaine3 ! )) - ( Anons done! s'ecrie Viviani, le plus sec
ta ire de tous. Vous n'etiez pas si liberal il y a dix ans, 
quand vous faisiez interdire 1e Thermidor, de Sardou, 

L Rappel, 14 juin 1903. 
2. Action. 15 juin 1903. 
3. Aurore, 15 juill 1903. 
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sous pretexte qu'il deilgurait la H_evoluLion. La Revolu
tion, c'est notre souverain arbitre. Or, non seuleinent eHe 
a proscrit la liberte d'enseignement, eHe a institue une 
loi draconienne qui remettait a 1a patrie seule 1e droit 
d'er:-seig~er. n nesuffit pas d'abolir I'esclavage congre
gamste, li faut empecher l'eselave affranchi de retom
ber dans l'eselavage1 ... )) - Mais Clemenceau rectifie : 
( Pardon 1 Je dissous la congregation ; n'est-ce pas 
po ur rendre au congreganiste sa liberte. Toujours au 110m 
du meme principe, je lui barre 1a route, s 'il veut 
retourner a sa geole . .Mais s'il veut exercer quelque 
partie de cette liberLe dont je suis si glorieux de l'avoir 
dote, je dis que ce serait contradictoire arbitraire folie 

.' " de vouloir I' en empecher2 ... ») 

Cependant M. Masse lit a la Comrnission 1e rapport 
dont eUe l'a charge. A leur tour MM. Hubbard, Bos ct 
Aubry, lisent une protesLation contre ce qui se prepare et 
demandent qu'eHe soit ajoutee au rapport. Mais 1a Com
mission refuse eette insertion. Bientot la discorde ost 
au combie. M. Buisson donne sa demission de president 
et est remplace par M. Bienvenu-Martin. De son cote 
~. Combes declare qu'il veut sa loi atout prix. (( J'en 
al assez de toutes ces histoires, deelare-t-il, et je quitterai 
le pouvoir plutöt que de renoncer a 1a loi sur les secula
risations 1 H 

Le rapport Masse est Iu a la Chambre le 19 juin. Le 
projet qu'il preconise, nous le repetons, interdit atout 
congreganiste secularise, pendant une duree de trois ans 
d'enseigner dans la commune Oll il enseignait auparavant 
et dans les communes limitrophes. Apres la lecture du 
rapport, M. Luden Goujon s'ecrie : «( M. Deibier est 
c~arge de l'execution de la presente loi ! ») Et M. Aynard 
aJoute : « Ce projet est une honte pour une assemblee 
republicaine. )1 - «( La proposition Masse, declare le 

1. ACUQri, 17 juin 1003. 
2. Aurore. 20 jrtin 1903. 
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Temps1, viole d'un coup presque tous les principes qui 
ont ete tenus jusqu'ici avec raison pour les plus precieu
ses conquetes de la Revolution fran~aise. Elle supprime 
1a liberte de toute une categorie de citoyens, et retabEt 
une sorte de caste de parias consideres comme fletris 
par une tare originelle, a10rs que 1a Revolution a sup
prime les castes et proclame 1a liberte et l'egalite de 
tous les Frangais. C'est une loi de surete generale met
tant en suspicion et asservissant absolument toute une 
classe d'individus qui n'ont commis aucun delit et a qui 
on donne le choix entre la privation du droit au travail 
et l'interdiction de sejour. La premiere de ces peines n'a 
jamais CLe prononcee depuis l'abolition des reglements 
oppressifs du moyen äge sur les corporations, contre 
aucun citoyen fran~ais ; 1a seconde ne l'est que contre les 
repris de justice notes d'infamie par 1a correctionnelle 
ou 1a Cour d'assises. )) 

Ce triste debat a lieu dans les seances des 22 et 
23 juin 1903. Le 22, M. Amedee ReiHe attaque a fond le 
projet de loi. MM. Charles Bos et Hubbard le combattent 
partiellement; M. Lhopiteau CLab1it que 1a loi sera 
inutile, imifficace en pratique et qu'elle constitue une 
atteinte grave a la liberte. M. Masse, par contre,defend 
son oeuvre et 1a Chambre en vote l'urgence par 316 voix 
contre 270, c'est-a-dire 46 voix de majorite. C'est 1a 

@majorite des jours difficiles, comme le Rappelle constate 
avec melancolie. Le lendemain, 23, 1a discussion continue 
et dure sept heu res et demie au milieu d'un vacarme 
sans precedent et d'incidents sans nombre. Apres son 
acces passager de liberalisme, M. Buisson s'est ressaisi. 
nest, remarqueun journal, comme Marie-Therese au 
moment du partage de 1a Pologne. « EHe pleure, disait 
cyniquement Frederic II, mais elle prend 1 )) M. Buisson 
gemit, mais il marche. Il dit aimer la liberte, mais c' est 
pour 1a mieux etouffer. Ayant trouve cette transaction 

l. Le Temps, 23 juin 1903. 
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il:uso~re, .qui, selon le Temps, n'est « qu'un raffinement 
d arbltralre )) et laisse subsister tout l'odieux Je la loi : 
le, cong:egl~niste pourra fair'e la preuue de la realite de sa 
sec~lansadon, M. Buisson embrasse avec ardeur le 
proJ.et Mass~et injuri.e la droite et l'enseignement congre
g~n~ste., « SI nous ,:ous demandons de voter cette loi, 
dlt-Il, , c ~~t que. nous ne voulons pas permettre ades 
c~ngregaLlOns, SI expertes dans l'art d'eluder toutes les 
100S, de se retablir chez nous, dans la ville Ou au viHage 
en s.'adressant aux familles d'abord discretement et 
ensmte aux enfants pour leur apprendre a mentir. )) 

Ces paroles dechalnent un violent tumulte, Deux 
cent,s deputes de la droite et du centre obligent M. Buis
son a descendre de la tribune, quittent la salle des seances 
et, .sous l'ünpu~sion deM. Aynard, signent une protes
tab,on ~ontre l'mtolerance de la majorite. Alors la rage 
anbclencale de la gauche est a son comble. Non seule
me~t elle vote la loi Masse par 306 voix contre 63 ; elle 
aVaIt, au debut de la. seance, repousse un projet de 
M: Mod~ste Leroy oblIgeant a un certificat d'aptitude 
pe,dag?glq:-re les maItres et maitresses de l'enseignement 
pnmaIre hbre; M. Chaumie, ministre de l'Instruction 
publique, lui .avait montre que le projet etait imprati
cab,le,. ~ontralre au bon sens et aux reglements; la 
maJonte le vote quand meme a 1a fin de la seance. Elle 
accepte aussi une proposition de M, Buisson invitant le 
Gouvernement a dissoudre les congregations qui auraient 
« ~ouvert par personnes interposees un ou plusieurs eta
bhssements eongreganistes »). - « Les forcenes ecrivait 
le Figaro, qui ont pris sur eux la responsabilite de eet 
a.ttentat a la liber.te individuelle, vous diront qu'ufle majo
nte peut tout faIre et que la legalite parlementaire eou
vr,e .les plus odieuses extravagances, Hs oublient !'heure 
cnbque et deja revolutionnaire Oll l'un de leurs orateurs 
les plus moderes s'ecriait : « La legalite nous tue1 , II 

1. Figaro, '24 juin 1903 
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VI 

Deux jours plus tard, sans que sa rage anticlericale 
ait eu 1e temps de se calmer, la Chambre s'occupe des 
congregations de femmes. M. Combes, nous l'avons dito 
aMivise les 390 congregations de femmes ayant demande 
l'~utorisation en plusieurs categories, enseignantes, 
hospitalieres et contemplatives. n propose d'immoler 
de suite 81 d'entre elles qu'il a rangees dans la categorie 
des enseignantes, et rien n'est plus arbitraire. que cette 
qualification. En realite sur ces 81 congregatlOns, dont 
les plus cQnnues sont les Ursulines, les Visit~ndines ~t 
les Dominicaines, il n'y a que 35 congregatlOns enSeI
gnantes ; 7 sont mixtes, c'est-a-dire contemplatives et 
hospitalieres, 9 sont hospitalieres et 40 sont tout a la 
fois enseignantes et hospitalieres. n faudrait donc les 
etudier a part. Mais qu'importe aux sectaires J 

Dans son rapport, M. Rabier, comme il l'a fait pour 
les congregations d'hommes, conclut au rejet en bloc, 
ßans discussion separee. n mentionne a peine les avis 
des Conseils municipaux favorables aux congregations, 
et c'est 1a une maniere etrange de se moquer du suffrage 
universel. Que reproche-t-il aces congregations? n 
reproche a certaines d'entre elles, qui sont contempl~
tives, d'avoir viole leurs regles en devenant ~nseI
gnantes, ce qui est, dit-il, une maniere de commumqu.er 
avec l'exterieur; a d'autres il reproche la reconnalS
sance que les malades qu'elles ont soignes leur temoignent 
apres guerison. « S'H est des?rmais criminel, r~marque 
M. Brunetiere, de s'attacher les gens par des bIen falts, 
qu'on nous ramene a l'age des cavernes. » M. Rabier f~it 
grief a celles-ci de depenser leurs revenus a constrmre 
des chapeHes ou des locaux scolaires; il les incrimine 
toutes enfin de donner un enseignement soigneusement 
ferme ce atout ce qui peut favoriser l' emancipation 
inteHeduelie de la femme )). L'emancipation intellec-
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tuelle de ia femme, pour M. Rabier, c'est evidemment 
son emancipation de toute idee religieuse. Il est certain 
que pour tous ces crimes les congregations de femmes 
meritent mille fois la mort. 

Et M. Combes presse la Chambre d'en finir, de lui 
laisser encore ces milliers d'ecoles a fermer avant de 
padir en vacances. En deux jours la ,sinistre besogne est 
achevee. Le 25 juin, la Chambre lalsse les avocats des 
congregations, MM. Plichon et Grousseau, presenter 
la defense des accusees, signaler les lacunes et les erreurs 
du rapport Rabier, demontrer une fois de plus que la 
loi de 1901 sera violee si on n' examine point les unes 
apres les autres les demandes en autorisation. A peine 
les orateurs catholiques sont-ils de temps a autre mter
rompus par M. Coutant qui leur rappelle que cc ~a ne sert a 
rien de diseuter ». 

Le 26, apres un courageux discours de M. Gaffier, 
depute republicain de l' A veyron, qui prend vigoureuse
ment la defense des congregations, M. Combes prononce 
contre e11es un haineux requisitoire. nest si assure de 
sa majorite qu'il ne se met pas en frais et se conter;-te de 
reediter les miserables arguments que nous connalssons 
trop. ~ « Quand vous aurez immole, dit-il cyniquement, 
les 80 conoTeaations qui nous occupent en ce moment ... , 
il en reste~a ~ncore plus de mille qui suffiront bien aux 
aspirations les plus variees de la foi catholique. )) ~ M.ais 
M. Georges Leygues, l'ancien ministre de l'InstructlOl1 
publique du cabinet Waldeck-Rousseau, se d:esse c~ntr~ 
M. Combes; il rapp elle en un langage habIle et eleve 
tout ensemble quel fut l'esprit de cette loi qu'il a contri
bue lui-meme a elaborer; il prouve qu'il est impossible 
de sacrifier en bloc ces 80 congregations differentes, 
dont les unes s'occupent des vieillards et des malades, 
dont les autres entretiennent des missions en Amerique, 
au Bresil, au Texas et aux Indes. cc Quand il s'agit 
d'apaisel' les douleurs, de supprimer la misere d'ou que 
vierment les concours, il faut les accueillir. La Repu-
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blique sera d'autant plus grande et plus lorte que nous 
resterons plus fidelement attaches a 1a liberte et a la 
justice. » - Et la Chambre ebranlee ne vote la disso-
lution des congregations enseignantes de femmes que 
par 285 voix contre 269. - « Chaude alerte! )) s'ecrie 
M. Gerault-Richard; « Victoire penible! )) confesse le 
Radical. Si l'on defalque les voix des ministres deputes, 
M. Combes n'a plus que neuf voix de majorite, et il en 
dem eure stupide. 

Il n'est pas pourtant au bout de ses epreuves. La 
proposition Masse a ete portee au Senat, et M. Combes 
s'agite beaucoup pour la faire voter avant les vacances. 
Mais le haineux projet rencontre a la Chambre Haute un 
accueil glacial. A l'instigation de M. Waldeck-Rousseau, 
le groupe de l'Union republicaine repousse la loi comme 
inefficace ct arbitraire. La Commission des congrega
tions, presidee par M. Clemenceau, lui substituc un autre 
projet de M. Cremieux, et M. Combes en eprouve une 
vive colere. Il s'emporte contre ces deloyaux amis qui 
sement sur sa route des obstacles de toute sorte et declare 
qu'il ne tiendra nul compte de l'opinion du Senat. On 
verra bien. 

Le 27 juin, le Senat dis cu te le projet deja adopte par 
la Chambre sur la construction d'office des maisons 
d'ecole, lorsque M. Waldeck-Rousseau monte a la tri
bune. Le bruit a couru d'avance de cet evenement 'et 
les tribunes debordent. La moitie de la Chambre est la. 
« M. Wald eck-Rousseau accapare la tribune pendant 
une heure, ecrit M. Clemenceau, et j' ai piaisir a constater 
que son talent oratoire est demeure tel que nous l' avons 
toujours connu. )l Son discours n'est qu'une condam
nation vigoureuse de la politique de ]\1. Combes. Il lui 
reproche d'avoir fausse la loi de 1901, d'y avoircherche 
« des resultats pour lesquels elle n'etait pas preparee ... ; 
d'avoir voulu notamment ytrouver la solution de 
quelques-uns des plus redoutables problemes qui sont 
du domaine exclusif de l'enseignement, et qu'une loi 
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sur les associations n'avait pas a trancher. .. ; d'avoir 
transforme, a l'insu meme de ceux qui l'ont faite, une 
loi de contröle en une loi d'exclusion ... ; d'avoir envisage 
la possibilite derealiser, soit en quelques semaines, soit 
en quelques mois, une loi qui n'avait He obtenue par 1e 
parti. republicain qu'apres trente annees de luttes, 
d'efforts et. de t.enacite ... ; d'avoir gravement, en agissant 
de la sorte, compromis les finances publiques et neglige 
les reformes sociales promises si longtemps par le part.i 
republicain ... ; d' avoir manque a tous les engagements 
solennellement. pris envers les congregations ... ; d'avoir, 
en pronongant le rejet en bloc et par categories, au lieu 
de statuer sur le fond, bouleverse profondement dans 
son economie 1a loi de 1901 et cree une loi nouvelle 
destructive de l'ancienne ; en un mot, d'avoir applique 
la loi, non pas avec sagesse et moderation, comme il 
convenait., mais brut.alement., a coups de pied et a coups 
de poing. ) 

Ces accusations tombaient comme des coups de 
massue sur 1a tete de Combes. « Et Combes, dit Cle
lenceau, souriait ahuri, se t.ät.ant la tete, les genoux, et se 
demandant s'i[ n'etait plus Combes ou si vValdeck
Rousseau lui avait vole son portefeuille dans 1a nuit!. 1 

Et M. Waldeck-Rouss.eau continua, rappelant tout ce 
qui s'Hait passe, et les pit.euses concessions de Combes a 
1a Commission des congregations de la Chambre. 

«( La Commission avait jusque-Ia - passez-moi une 
locution un peu vulgaire - mis les 54 projets dans un 
sac et eHe avait propose qu'i! ne rut point ouvert. 
Elle entra dans les voies de la conciliation ; elle pla~a les 
trois projef:,s dans t.rois sacs differents qui furent egale
ment sceHes et plombes, presentes a 1a Chambre des 
deput.es cümme de veritables bultes de Pandore, et 
elle conclut a ce qu'ils ne fussent pas ouverts. 

«( EHe dedara : ici se trouvent les prödicants; 111 sc 

I. Aurore, 't8 juin 1903. 
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trouvent les enseignants ; ici se trouvent les commer
~ants. Or, il advint que parmi les enseignants, il en etait 
de missionnaires ; que, parmi les pn3dicants, il en etait 
d'hospitaliers. Et pom vaincre la resistance legitime qui 
se manifestait dans les rangs de la majorite republicaine, 
M, le president du Conseil dut declarer, acceptant une 
methode dont je n'examine pas la portee jmidique, que 
les memes dem an des qui auraient ete rejetees par un 
vote general pourraient etre ulteriemement reproduites ... 
Il se produisit une situation si bizarre, si contradictoire, 
ou toutes les previsions furent a ce point bouleversees, 
que l'heure vint OU M. le president du Conseil dut 
declarer a 1a majorite republicaine que si elle persistait 
a soutenir les propositions qu'il avait d'abord defendues 
et non point ceiles de 1a Commission qu'il avait combat
tues, il croirait n'avoir point conserve sa confiance ... )}. 

Apres avoir cingle M. Combes des traits de sa haute 
ironie, 1'orateur repeta de nouveau : « Ce que nous avons 
voulu, c'etait retrouver dans lem plenitude les prero
gatives de l'Etat, c' etait fonder une sociHe civile assez 
forte pour qu'elle put se montrer respectueuse de tous les 
droits de la conscience. Mais il faut prendre bien garde 
de se hemter au grand fait du catholicisme. On comrait 
un veritable peril, apres avoir fait rentrer 1a sociHe 
religieuse dans ses frontieres, a paraitre vouloil' l'y pour
suivre ... On s'exposerait ades luttes plus dommagea
bles pom notre pays, ades dechirements plus gl'aves 
peut-Eitre que ceux dont le souvenir est present a toutes 
les memoires. )) 

Ce discours causa une impression profonde. Nahl
rellement les journaux jacobins et ministerieis jeterent 
M. \~/aldeck-Rousseau par-dessus bord. - « C'est un 
simple ca10tin ... , dit la Lanterne. 'On s'en doutait 
depuis longtemps, et le peuple qui ne sentait plus dans 
cet homme d'Etat tron habile un ami bien sur, l'avait 
deja oublie... La d6mocratie sera vidorieuse sans 
:VL Waldeek-Housseau cL au besoin contre lui. )) -
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« Ayant allume l'incendie, remarquait ['Adion, il 
s'effraye maintenant de ses ravagPR et accourt pour 
l'eteindre.Ayant provoque dans ce pays un magnifique 
elan de la democratie, il prHend assigner des limit es a ses 
entreprises, et plante une borne au milieu de son eh emin 
en lui faisant defense formelle de 1a depasser ... Les 
republicains ne se laisseront point abattre par la 
defection d'un hömme. Un homme de moins, est-ce que 
cela compte?.. La borne qu'a plantee M. Waldeck
Rousseau est deja une epave. )) - En depit de ces phrases , 
mena~antes, M. Combes sent sa situation ebranlee. Le 
projet Masse va rester entern~ dans les cartons du Senat, 
et il n'en sortira jamais. 

Cependant 1a session parlementaire touche a sa fin. 
Les Chambres sont pressees de partir en vacances. Le 
Senat a favorablement accueiUi les demandes d'auto
risation des Freres de Saint-Jean de Dieu, des Peres 
Blancs, des missionnaires de Lyon, des Trappistes et 
des Cisterciens de Lerins. Mais, le 3 et le 4 juillet, dans 
une seance de nuit, malgre l' eloquente defense de 
MM. Berenger et de Lamarzelle, il condamne 1a congre
gation des Salesiens. C'est une iniquite de plus, et le 
Senat comme 1a Chambre ne compte plus les iniquites. 

Le 30 juin de cette annee nefaste, M. Jean Dupuy, 
ancien membre du ministere Waldeck-Rousseau, ecri
vait dans le Petit Parisien : {( Il y a eu dans notre histoire 
parlementaire des epoques plus graves ; i1 n'en a pas 
existe peut-etre OU le desarroi ait ete plus grand, le 
trouble plus complet, 1a confusion plus desolant.e. De 
quelque cote que l'on jette les yeux, on aper~Olt des 
inquietudes aussi bien pom les interets materiels que 
pom les interets moraux de 1a nation ... L'admirable 
credit de 1a France est atteint... Les honorables econo
mies apportees aux Caisses d'epargne par les travailleurs 
pour assurer leur avenir en sont retirees dans une pro
portion croissante, et l'on assiste a ce spectacle d'une 
atteinte portee a 1a richesse publique en pleine paix, 
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grandes solennites le 25e anniversaire de son election et 
de son couronnement. Le 20 fevrier, le cardinal Ram
polla vint a Saint-Pierre chanter le Te Deum, et quand 
1a foule immense sortit de la basilique et se repandit sur 
l'a place, l'auguste vieillard dissimule derri.ere. une 
draperie la regardait de sa fenetre et la bemssalt." n 
descendit lui-meme a Saint-Pierre le 3 mars, et quand 
n parut sur sa sedia, des cris enthousiastes et tumul
tueux s'eleverent : Viua il Papa! Viua Leone XIII! 
« Leon XIII n'est plus un etre humain, remarque U? 
journal. Ses yeux brillants et son sourire semble~t ~v~lr 
concentre tout ce qu'il a de vie. Le corps amaIgn diS
parait dans la chape d'or. Ce n'est plus qu'une ame 
qui plane et qui benit. » 

Parfois un nuage de tristesse assombrit son fr~nt 
venerable lorsqu'il songe a la France, a tant d'affectIOn 
depensee en vain, a tant d'~vances meconnues, ,a ta~t 
d'efforts inutiles pour retabhr en ce pays la palx reh
gieuse. Partout ailleurs, en ~ussie, en AI.lemagne, en 
Baviere, en Autriche, en Belglqu~, « mendlant. auguste 
de la paix1 », aupres des POUVOIrS les plus dIVers, le 
Pape a n3ussi a faire reconnaitre et respecter la haute 
puissance de l'Eglise. Mais, du c.ote de la. Fra~ce 
l'horizon s'assombrit de jour en Jour. La disperSIOn 
brutale des ordres religieux l'a jete dans un profond 
chagrin. « Hs m'ont trompe, r~'pete-t-il a ses. fa:niliers, 
quand Hs m'ont di~ que la 101 s~r, les ass~clahons n~ 
serait qu'un ensemole de formahtes sans lmpotance .• 
ils m'ont trompe quand Hs m'ont dit qu'eUe seraIt 
appliquee avec largeur et bienveiHance; ~ls m'ont trompe 
quand ils m'ont fait entendre que le sac:lfic~ de~ asso~p
tionnistes sauverait les autres congregatlOns. » C est 
avec douleur qu'il voit se preparer, se rapp~ocher la 
rupture fatale, ine'v'itable entre les deux pouvOlrs. 

1 Etienne Lamy. 
2. Tsarclaes, Leon XIII, UI, 676. 
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I 

.JL Combes, « Questo Combes 1 » comme dit le Pape 
avec une accentuation significative, M. Combes vient 
en effet de provoquer un ;ouveau conflit avec l'Eglise. 
La destruction des ordres religieux n'a point satisfait 
sa haine de renegat. Et c'est au sujet du concordat et 
de la nomination des eveques qu'il eherehe maintenant 
querelle au Saint-Siege. 

On sait que le concordat de 1801, comme d'ailleurs 
celui de 1516 entre Leon X et Frangois ler, accordait au 
chef de l'Etat fran~ais 1e droit de nommer les eveqU{~S : 
« Consul primus ad episcopales sedes ... nouos antisfites 
nom inabii... A postolica sedes canonicam dabii institu
tionem. )) D'apres cet article, le Saint-Siege ne pouvait 
creer d'eveques en France sans la nomination prea
lable du chef de l'Etat ; mais les papes avaient toujours 
attribue a cette nomination 1e sens relatif d'une desi
gnation de personne. C'est ce qu'exprimait le texte des 
bulles d'institution adressees par le pape a chaque 
eveque : « Te quem pl'<Eses Reipublic<E Nobis nomi
nauit ... Vous que le president de la Republique nous a 
designe ... » Cette formule fameuse se retrouve dans les 
bulles episcopales des autres nations qui ont avec le 
Saint-Siege des concordats semblables au notre; elle 
existait sous l'Ancien regime et le concordat de 1516 
disait expressement: Romano Pontifici nominabit. Sur 
510 bulles episcopales frangaises retrouvees depuis 1e 
concordat, elle figure 427 fois. A la fin du Second Empire, 
le ministre Rouland entreprend de la faire changer ; 
mais, sous la lIIe Republique, MM. Thiers et Jules 
Simon la laissent retablir. « Quand j' ai pris la direction 
des Cultes, ecrivait plus tard M. Waldeck-Rousseau, 
l'Etat avait coutume de ne pas prendre au tragique cet 
execrable lahn... A un langage obscur il repondait 
par des reserves tres claires qui maintenaient formeUe-
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ment les droits qu'il tient du concordat lui-meme ... Le 
Saint-Siege entend-il contester que la nomination 
appartienne a 1':5:tat, soutenir qu'il peut donner l'insti
tution a un ecclesiastique qui ne serait pas nomme par 
l'Etat ? Jene le crois pas si temeraire. Et le droit de 
l'Etat etant constate, affirme, je persiste a penser qu'il 
peut rester indifferent aux quelques gouttes de mi el par 
lesquelles s'adoucirait un aveu necessaire. 

Mais M. Co mb es est plus jaloux des droits de l'Etat, 
de la suprematie de l'Etat,que Napoleon Ier et tous 
les anciens rois de France. Le mot Nobis le blesse, lui 
parait une equivoque insupportable. Et lorsqu'aumois 
de novembre 1902, les bulles de Mgr de Beausejour, 
evequede Carcassonne et de Mgr Campistran eveque 
d'Annecy, nommes anterieurement par M. Waldeck
Rousseau, reviennent de Rome avec l'antique formule 
Nobis nominavit, M. Combes empeche le Conseil d'Etat 
d'enregistrer ces bulles et prie M. Delcasse de les ren
voyer a Rome pour qu'on y efface le mot Nobis1• -

{( Si a une date fixee, sur le coup de midi, ecrivait iro
niquement M. Cornely, le mot Nobis n'a pas cesse de 
defigurer le sens du mot Nominavit, l'ambassadeur de 
France aupres du Saint-Siege sera rappele. Et ce sera 
fini 2 ! l) 

Ce n'est 13, qu'un prelude. Quelques jours plus tard, 
avant d'avoir regu la reponse de Rome, M. Combes 
commet un acte plus grave et plus agressif encore. 
L'usage, un usage immemorial, s'est etabli que les 
deux pouvoirs, l'Eglise et l'Etat, quand il s'agit de 

1. La demande de M. Nisard est du 21 decembre 1902. 
2. Le bon M. Nisard. souvent fort mortifie des ordres qu'il recevait, 

ne proceda point, est-il besoin de le dire 'l avec cette brutalite. « Le gou
vernement de la Republique, ecrivit-il au cardinal Rampolla, est trop 
persuade que le Saint-Siege apprecie comme lui l'interet qui s'attache 
a une nouvelle entente pour ne pas conserver l'espoir que l'esprit de conci
liation qui l'a guide il y a vingt ans, le conduira aujourd'hui a ne pas 
insister sur le maintien du mot Nobis, etc. Livre blanc du Saint-Siege, 
p. 3. 
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nommer des eveques, s'accordent d'abord entre eux. -
Voici mes candidats, dit le ministre au nonce. 
s'ils remplissent les conditions de sciencc de piete de . " mceurs, reqmses pour l'episcopat. Et, apres les examens 
et les enquetes necessaires, on se met d'accord. C'est ce 
qu'?n.appelle I:Enlenle prealable. « C.ett~ entente s'impose 
a ecnt M. V\ aldeck-Rousseau Im-meme1• C'est une 
affaire de logique : lorsque deux parties ont fait une 
convention, on congoit mal qu'elles se comportent 
comme si e11es etaient etrangeres l'une a l'autre' c'est . , 
aUSSl une affaire de clairvoyance, car i1 n'y a point 
d'interet a faire une nomination qui peut rester lEittre 
morte. )) Mais· M. Combes a resolu de creer un conflit. 
L'entente prealable lui apparaIt, dit-il, « comme un 
marchandage humiliant, ... comme une duperie, ... comme 
un abandon coupable des droits de l'Etat. )) Il n'en veut 
plus et entend nommer lui-meme ses eveques comme i1 
nomme ses prefets. Il signifie donc 1e 23 decembre a 
Mgr Lorenzelli, non plus comme autrefois qu'il se propose 
de nommer, mais qu'il a r-esolu les nominations sui
vantes : M. l'abbe Mazeran, cure de Saint-Antoine de 
Compiegne, est nomme a Saint-Jean-de-Maurienne: 
Mgr GazagnoI, eveque de Constantine est transfere ~ 
Bayonne, et Mgr Tournier, eveque de Bizerte, remplace 
a Constantine Mgr Gazagnol. 

Comment Rome ne serait-elle pas froissee de ce 
pro~ede .inconvenant ? Le cardinal Rampolla repond le 
leI' Janvler 1903 que le Saint-Siege deplore l'abandon de 
l'entent~ prealable et qu'il lui est impossible d'accepter 
les candldats de M. Combes. Plusieurs fois deja M. Maze
r~.n a ~t~ propose par les cabinets precedents pour un 
slege eplscopal aux colonies, et chaque fois, sur les 
observations du Saint-Siege, sa candidature a He ecar
tee. Les memes raisons subsistent . i1 n'v a pas lieu de lui , " 
confier un eveche sur le continent. Quant au transfert 

I. Figaro, 13 octobre 1904. 
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de Mgr Gazagnol a Bayonne. si le gouver~ement le 
demandait au Saint-Siege comme une conceSSlOn ou une 
faveur selon l'usage, on pourrait peut-etre s'entendre ; 
mais M. Combes veut exiger le transfert au nom du 
concordat; i1 n'en a pas le droit, et Rome s'appuyant sur 
1a discipline eeclesiastique refuse de eeder. Mgr Gazag~ol 
restant a Constantine, 1a nomination de l\igr Tourmer 
n'a plus d'objet. . . ., . 

Lorsque Mgr Lorenzelh commumque au ~resldent 
du Conseil 1a reponse de Rome dans une audlenee du 
9 janvier 1903, M. Combes le prend de tres haut ~t a.ve.e 
menaees : « Tant que vous ne m'aurez pas prouve, dlt-ü 
au nonee, que mes eandidats ont mene une v~e ~eand~
leuse ou enseio-ne des heresies, je les mamtIendral. 
Et vous ne po~vez pas vous imaginer, ajoute-t-il en 
fixant Mgr Lorenzelli jusqu'ou je suis reso1u a mareher 
si on n'aceepte pas eeux que j'ai no.mm.es. » L~ lende
main 10 janvier, i1 adresse p~r 1a VOle dlplomatIq~e un 
veritable ultimatum au eardmal Rampolla. n declare 
que les allegations elevees eo~tre MM. Maze~an et 
Gazagnoi ne tiennent pas,. « qu on n? .veut les, eeart~r 
qu'en raison de 1eurs sentiments pohbques qu on Salt 
eLre republicains ... Si le Saint Pere s'obs~ine, les, sieges 
episcopaux resteront vacants: Je ne feral pas d autres 
designations ... Et i1 est a eramdre que le Cone?rdat n: 
souffre des empeehements mis par 1a noncwture a 
l'exereiee du droit de l'Etat. La diseussion prochaine du 
budget des Cultes sera pour l~s partis~ns de 1a denon
eiation de ce eontrat une oceaSlOn proplee de renouveler 
leurs attaques. Si 1a question des sieges vacants, est 
portee a 1a tribune, je serai obliged'accentuer. l~on l~n
gage et de m'elever avee fOl:ee contre l'opposltIon falte 
par 1a nonciature a no~ ChOlX. )) . 

La replique du eardmal Rampolla est dlgne et ferme. 
Le secretaire d'Etat signifie que le pape, « nonobstant 
son tres vif desil' .de ne point l'epondre par un refus aux 
desirs du Gouvernement frangais, se trouve dans la 
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douloureuse neeessite de confirmer 1a reponse dej a 
donnee plusieurs fois. )) Il deplore de nouveau que 
M. Combes ait eru devoir supprimer a l'avenir l'entente 
pl'ealable et amieale constamment employee jusqu'a ce 
jour; il declare que le Saint-Siege demeure seul juge des 
qua1ites requises des ehefs des dioceses, et que sous ee 
rapport il ne transigera jamais. Quant au transfert 
d'un eveche a un autre, le pape veut bien l'aecorder, 
non comme un droit eoneordataire, mais comme une 
faveur, a condition que ne soit point passee sous silenee 
1a formule eonsistoriale toujours employee en pareil cas : 
supplicatur pro expeditione cum absolutione a vinculo. 

Quelques semaines apres, dans un Memorandum du 
9 mars 1903, le eardinal repond a la note de M. Combes 
sur 1a question de la formule N obis nominavil dans les 
bulles episeopales. Il n'a pas de peine a etablir eontre les 
pretentions ministerielles que l'institution divine et le 
droit canonique interdisent au Saint-Siege d'aceorder 
au pouvoir eivil de creer des eveques. Tout au plus le 
Saint-Siege peut-il permettre de designer les sujets qui, 
agrees ensuite par le pape, pourront etre pro mus par lui 
a l'episcopat. Le eardinal demontre surabondamment 
que la formule Nobis nominavit admise depuis Napo
leon Ier et aceeptee par deeret du president de 1a 
Republique, M. Thiers, ne peut etre taxee de eontraire 
au Concordat. Cependant, ne voulant point faire une 
querelle de mots, il se declare pret a ex amin er toute 
autre formule qu'on lui presenterait, pourvu qu'on ne 
touche pas au principe eatholique. 

Ainsi de jour en jour le eonflit s'aggrave. Pendant 
que le Saint-Siege persiste a s'appuyer sur son droit 
ineontestable, M. Combes s'obstine dans ses menagantes 
pretentions. En vain Rome toujours coneiliante multi
plie-t-elle les propositions d'arrangement ; elle propose1 

1. On ne saurait croire jusqu'ou fut poussee la patience de Leon XIII 
ßur cette question. - Voulez-vous, disait la chancellerie pontificale : 
Nominavit et prcesentavit nobis ? - Non, repondait M. Combes. - Voulez-
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de ce der sur la question de Bayonne, d'y envoyer Mgr Ga
zagnol. - Tout ou rien ! repond brutalement :M. C~mbes: 
Et il traite 1e malheureux nonce avec un sans gene qm 
frise la grossierete. n refuse de 1e recevoir, r:e .repo~d 
pas a ses lettres, lui tourne l~ dos ~ans les cer~mo:r:16s 
ou les reunions. La presse radlcale s empal'e de I affaIre, 
I'envenime a plaisir ~ et encomage M. Combes. - « quel 
merveilleux traite que ce concordat! ecrit le Radlcal. 
On y trouve to'ut, meme la seI?aration d.e l:Eglise et ~e 
l'EtaP. ») - « Si M. Combes bent bon, mSlste la Pelde 
Republique, et si d'autres vaca?ces se ~l'oduisent ?ans 
l'episcopat, nous verrons pe~t-etre se d~nouer un a un 
les liens qui nous attachent a la papaute2

• ») -- Dans l~ 
meme temps, chose etrange! MM. Combes et Delcasse 
soutiennent devant les Chambres le budget des CuItes et 
I' ambassade pres le Vaticarl. Oü veulent-ils do:r:c en 
venir? L'opinion catholique se le demande anxI~u~e
ment. Reveraient-ils de constituer en France une eghse 
schismatique ? Un mot attribue a M. ~uma~T et repete 
partout 1e ferait croire : ({ N ous travaIll.ons a poser les 
bases d'une Eglise nationale. )) Plus vrmsemblablemen,t 
M. Combes agit par faiblesse; il est domine par les radl,
caux imperieux el violents q~i ~eulent la ~uerre. a 

. I 'Eglise. Vers le milieu de mars, 11 faIt annoneer a la ;Ille 
et aux loges qu'il exposera sous peu devant le Senat 
ses pretentions canonique~. Il v~ut ~omme .les empe:eurs 
germains du moyen age mvestIr deSOrm?l~ ~es e;.eques 
par le sceptre, regardant comme SubSldlall'e I mves
titure par la crosse et l'anneau. 

vous : Nominalionem prrusenlavil ? - Pas davantage. - voul~z-v:)liS .: 
Nominauil cl designavit ? - Non encore. - Ac~erteriez-vous : l\ ommavzt
juxta arlieulos IV ei V Concordali ? - Non. " 

1. 15 f<'"rier 1903. 
Z. 19 fCHier 1903 
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II 

En effet, dans la seance du 21 mars, M. le senateur 
Delpech demande de supprimer le budget des Cultes et 
de denoncer ensuite purement et simplement {( la conven
tion connue sous le nom de Concordat )). Est-il besoin de 
dire qu'il ne rajeunit pas la question. C' est le meme dis
cours qu'ont prononce chaque annee depuis 22 ans 
tant de radicaux, c'est la meme chanson sur ({ Ie divorce 
necessaire », l'{( irrMuctible opposition entre les doctrines 
de liberte et les doctrines d'autorite ... }), etc. 

M. Combes repond a M. Delpech, et nous ne croyons 
pas qu'un chef de Gouvernement se soit jamais montre 
plus agressif et plus inconvenant envers 1e Saint-Siege. 
n commence par calmer les impatiences de ses amis. 
Au train dont les choses marchent, peut-etre n'atten
dront-ils pas longtemps la realisation de leurs vceux. 
La dt'monciation du Concordat s'imposera a bref delai 
quand on aura etabli {( manifestement et avec preuves 
multipliees que c'est le clerge catholique lui-meme qui le 
veut }). N'est-il pas visible en effet pom tout le monde 
que, depuis quelque temps le clerge multiplie comme a 
plaisir les occasions de montrer le peu de cas qu'il fait des 
lois concordataires ? Tandis que l'Etat ne se preoccupe 
qu' d'une chose, respecter le Concordat, 1e derge du 
haut en bas de l' echelle, 1e viole quotidiennement. Et le 
pape lui-meme donne l'exemple de ces violations. ({ Le 
contrat est viole en effet quand le pouvoir eccIesiastique, 
au mepris de deux artides du Concordat, les plus clairs et 
les plus expIicites du monde, s'arroge le droit, sans:autre 
raison que son bon plaisir, de dicter les choix au pouvoir 
civil en matiere de nominations episcopales. )) 

Et M. Combes declare qu'il faut que cela finisse. 
Si le clerge veut la denonciationdu Concordat, qu'il 1e 
dise! Nous y sommes resignes, {{ d'accord avec tout le 
partirepublicain qui ne veut plus etre mystifie. Nous ne 

L'EGLlSE DE FRANCE. - Tl' m. 31 
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voulolJ:s plus d'un etat de choses qui n'est pas la guerre, 
qui n'est pas la paix, mais qui ressemble infiniment plus 
a la guerre qu'a la paix. » Nous ne demandons qu'une 
chose au clerge, de respecter les lois, toutes les lois, et 
surtout 1e Concordat. Nous lui demandons de sortir 
de la politique. « Nous ne voulons pas plus d'un clerge 
republicain que d'un clerge antirepublicain. Voila dix: ans, 
mes chers collegues de la majorite, qu'on tache de vous 
allecher en vous faisant esperer qu'au prix de quelques 

. concessions, de quelque desaveu de nos lois republi
caines, 1e clerge catholique se rallierait a la Republique. 

. Repoussez comme un present funeste l'offre de ce 
ralliement s'il doit etre ainsi entendu. U n clarge rallie 
dans ces conditions ... serait bientüt et fatalement un 
clerge maitre de la Republique. On ne fait pas a la 
theocratie sa part. Quand on a l'imprudence de l'appeler 
aJ'aide, on se condamne a subir sa direction. » 

M. ~Combes aborde ensuite l'affaire des nominations 
episcopales. Il critique la faiblesse des ministres des 
Cultes qui l'ont precede, et qui, par le detestable systeme 
d~ l'entente prealab)e ont livre au Saint-Siege 1e choix 
des 6veques. « Elle ·a eu pour effet depuis trente ans 
d'ecarter de l'episcopat les pretres - je u'ose pas dire 
republicains, je dis simplement liheraux - et de reserver 
les sieges vacants aux candidats de la reaction. » Et 
violant tous les usages diplomatiques, le president du 
Conseil expose au Senat comment furent ecartees par 
Rome les candidatures des abhes Follioley, Puyol, 
Ghrestian, Vallee, Meric, Blampignon, etc. Mais M. Com
bes, « defenseur irreductible des droits de la puissance 
civile, » s'est dresse contre la prHention du Vatican de 
subordonner l'Etat a la puissance ecclesiastique;' il 
vient de nommer trois eveques, entre autres l'abbe 
Mazeran, dont il fait 1e plus compromettant eloge. La 
Curie romaine repousse ces choix « parce qu'ils ont ete 
faits sans entente prealable, par la libre decision du 
Gouvernement ». Mais on peut compter que M. Combes 
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tiendra bon et aura 1e dernier mot. « Les feuilles reli
gieuses ou reactionnaires de toute nuance raillant plus 
DU moins elegamment a ce propos le ministere que j' ai 
l'honneur de presider ... Ellea predisent a mon cabinet 
qu'il s'usera dans cette lutte ou qu'il sera force, suivant 
une expression ambitieusement metaphorique, d'aller 
a Canossa. Elles en donnent la raison que 10S cabinets 
sont ephemeres et que 1a papaute est eternelle. Messieurs . , ~ , 
J 19nore pour ma part ce qu'i1 adviendra de la papaute 
avec les progres toujours croissants de la raison publique 
et avec la maree toujours ascendante de la liberte 
humaine. Je puis etre emporte d'un instant a l'autre par 
une bourrasque parlementaire... mais le Concordat 
aussi peut l'etre. Et bien aveugle qui ne le voit pas. )) 

A cette diatribe menagante, indigne d'un chef de 
Gouvernement, M. de Lamarzelle repondit par un dis
cours sur 1e Concordat, d'une eloquence solide, irrefu
tabIe, mais inutile, puisqu'il s'adressait ades sourds 
volontaires qui n'ecoutent qu'eux-memes et ne veulent 
rien entendre des autres. Aussi n'en retiendrons-nous 
que deux phrases. Et d'abord cette apostrophe aussi 
cinglante que juste a l'egard de M. Combes. « Comment ! 
Ce ~erait vous, Monsieur le president du Conseil, ce 
sermt. vous qui vous constitueriez juge absolu de 1a 
questlOn de savoir si tel candidat a l' episcopat a toutes 
les qualites necessaires pour etre un bo.n pretre et diriger 
d'autres pretres, vous qui deciderez si, oui ou non, il 
presente toutes les garanties necessaires au sujet de la 
doetrine ... Qui est-ce qui serait juge, eneore une fois, de 
tout cela? Ce serait vous, Monsieur le president du 
Conseil! Eh bien, vous me permettez de vous dire -
je ne veux pas vous blesser en quoi que ce soit - que, 
sur cette question, lorsqu'il s'agit de vous, les catholi
ques ont quelque defiance. »-Et relevant energiquement 
les menaces de M. Combes sur la denonciation du Concor
dat, M. de Lamarzelle terminait par ces paroles : « Cette 
guerre religieuse qui en serait la consequence et dO:l 
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vous po~teriez la responsabilite, les catholiques frangais 
ne la crmgnent pas. Les personnes pourraient en souffrir 
mais pas la cause, bien au contraire. Et le clerge frangai~ 
preferera toujours, croyez-le bien, a l'humiliation et a la 
servitude payees que vous paraissez de plus en plus 
rever pour lui, la pauvrete et la persecution, le creur fiel' 
et la tete haute. » , 

Trois votes terminerent cet important debat. Par 
166 voix contre 7l1'affichage de M. Combes fut ordonne ; 
par 210 voix contre 68 la suppression du budget des 
cultes fut rejetee ; enfin par 188 voix contre 49 l'ordre 
du jour suivant fut adopte : « le Senat, approuvant les 
declarations du Gouvernement, e.t comptant sur sa 
fermete pour la defense des droits de l'Etat, passe a 
I'ordre du jour. » - Puis, M. Combes ayant declare qu'il 
n'admettrait d'explications d'aucune sorte, qu'il laisse
rait tous les sieges vacants si l'on n'acceptait point tous 
ses candidats, les deux pouvoirs, sans ceder ni d'un cote 
ni de l'autre, resterent sur leurs positions. 

Quelques semaines plus tard, le bruit se rcpandit 
que M. Loubet se proposait d'aller a Rome rendre au 
roi d'Italie La visite qu'il en avait regue a Paris. Cette 
nouvelle causa une vive emotion au VaticaIl. Jusqu'alors 
en effet tous les chefs d'Etat catholiques, notamment 
l'empereur d'Autriche, les rois d'Espagne et de Portugal 
s'etaient abstenus, malgre des circonstances exception~ 
nellement difficiles, de visiter a Rome celui que le pape 
regarde comme l'usurpateur de ses droits imprescripti
bles. Tout d'abord, interroge par le nonce, M. Delcasse 
joua l'etonnement, « affirmant de la fagon la plus catß,-. 
gorique que personne jusque-la ne lui avait pade de 
visites ni a recevoir ni a rendre ». Et comme, en depit de 
ces denegations, les bruits se pn3cisaient, le cardinal 
Rampolla, padant au nom de Leon XIII, crut devoir 
declarer au ministre des Affaires etrangeres « qu'une 
visite eventuelle du chef d'une nation catholique - tel 
que le president de la Republique - au Quirinal, dans 
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les conditions actuelles bien connues de Rome, serait 
regardee par Sa Saintete comme une offense non 
aux droits du Saint-Siege qu'a Son Auguste personne, 
et que, par suite, elle declinait toute la responsabilite des 
consequences facheuses qu'un evenement de ce genre 
aurait pour l'influence frangaise dans les pays etran
gers l ». Cet evenement qui devrait etre grave par ses 
suites se produisit sous le successeur de Leon XIII. 

Les radicaux et les radicaux-socialistes de la Chambre 
avaient reclame de M. Delcasse la publication d'un 
Livre jaune sur les relations de la France avec le 
Vatican. Ce petit recueil parut le 23 juin et nous y avons 
fait de larges emprunts. n comprenait 26 documents du 
22 mai 1899 au 24 juillet 1902, choisis avec soin et 
relatifs surtout a la loi sur les associations. Si incomplete, 
si ecourtee que soit cette collection, plusieurs choses en 
ressortent d'une maniere evidente. La premiere est 
l'extreme utilite d'un ambassadeur fran~ais au Vatican 
et d'un nonce apostolique a Pans. La seconde, c'est que 
le Saint-Siege, dans ses rapports avec la France, a 
constamment tenu le langage de la sagesse, de la conci
liation et de la raison. « Depuis la premiere ligne jusqu'a 
la derniere, ecrit le Journal des Debats, nous ne voyons 
pas une seule fois le pape en faute. Sa bonne volonte a 
notre egard est sans limites. Elle est le plus souvent 
efficace. Aussi ne cessons-nous pas d'y recourir et nous 
la retrouvons toujours active et devouee. Au contraire, 
les hommes d'Etat frangais, dans leurs rapports avec 
Rome, donnent le spectacle continuel de l'incoherence 
et de la mauvaise foi. » - « Lescontradictions les plus 
choquantes y apparaissent, remarque le Temps, entre le 
systeme de garanties administratives congu par M. Wal
deck-Rousseau contre le developpement excessif des 
congregations et les violences extra-legales, les bruta-

1. Note du 1 er juin et depe;)he du 8 juin 1903. Document.s XXIVet 
XXV du Livre blaue publie par le Saint-Siege. 
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lites policieres et les COUpS de majorite que nous a depuis 
prodlg;-tes M. C~mbesl. » - « Il est rare, ajoute le Journal 
des Debats, qu un Gouvernement fournisse contre lui
meme des armes aussi acerees. Mais les radicaux l'ont 
vo~lu, et le ministere a du signer sa propre condam
natIOn. » 

UI 

. L'expulsion des congregations religieuses les mesures 
pnses contre l'episcopat, la fermeture des Jcoles et des 
chapene~ catholiques, les efforts du Bloc pour amener la 
s~ppre~sl~n de l'ambassade pres le Saint-Siege et la 
denoncl~tIOn .du Conc.ordat, tous ces mille traits par oli 
~e .mamfestalt la hame des sectaires contre l'Eglise, 
etaIent co~me au~ant de coups de poignard pour le 
c~ur .de Leon ~III. « Ces amertumes, remarque son 
hIst~l'l~n, trouble:-ent profondement ses derniers jours 
et haterent peut-eire sa mort2 • » 

n avait encore, a Ia fin de juin 1903, vaillamment 
supporte la, Io~gue ceremonie du consistoire et regu 
quelques pelermages. Le dernier homme politique 
auqueI, par une faveur exceptionnelle, il donna au dien ce 
rac~nte le cardinal Mathieu, fut M. Meline. Ce dernier 
aVaIt di~e .chez le roi a l'occasion du Congres d'Agricul .. 
ture, maIS 11 se rendit du Quirinal au Vatican en passant 
par ~aples ~t Leon XIII ignora volontairement la~ 
premIere statIOn du voyage. L'ancien ministre fut aussi 
trappe de l'integrite de ses facultes intellectuelles 
qu emu ~e s~ bonte. Mais le 3 juillet, en se promenant 
dans les J.ardms ?U ~ atican, le Pape prit froid, et le mal 
fit de rapIdes et mqmetants progres. Les medecins cons
tater~nt une pn~umonie adynamique presque incurable. 

Des Ie premIer moment, Ie Pontife comprend que 

1. 23 juin 1903. 
Z. Tsarelaes, II I, 676. 
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c'est la mort et illa regarde en face. Il conserve jusqu'au 
bout sa maitrise d'intelligence et sa hauteur d'ameet se 
soumet comme le plus humble des fideles a toutes les 
obligations du chretien mourant. Le 5 juillet, on lui 
apporte le saintViatique; 1e 6, il re<.;oit avec une 
grande piete 1 'Extreme-Onction, se pretant a tous les 
mouvements necessaires, presentant ses mains aux 
onctions et repondant aux prieres. Puis les cardinaux 
defilent devant lui et l'assurent de 1eurs vceux. n r,\pond 
a peine, mais on l'entend dire au cardinal Ferrata : 
« Nous allons vers l'eternite ! Ci avviamo all'eiernita! » 

Puis, des alternatives se succedent. Le soir, on 
decIare : « Il ne passera pas la nuit ... n s'eteindra a 
l'aube.» Et le rn:itin venu, l'admitable vieillard va mieux, 
il sount a la vie, plaisante ses medecins, corrige ses vers 
latins, dicte des notes a ses secretaires, revet sa soutane 
blanche et s'ecrie : « Je veux rnourir debout ! » 11 se met 
a son bureau et dit a son fidele Centra : « Et elire que 
Mazzoni va venir tout a l'heure constater ma mort ! ) 
- Mais une attaque pleuretique survient, et le voila 
de nouveau a toute extremite. « Le pape va rnourir! 
Le pape est mort ! ») Murmure-t-on. « Et dans le palais 
on pade tout 'bas, on marche a pas lents, on a peur, on 
sent la presence d'un habitant de plus, l'Intruse, que 
personne ne voit, qui chemine mysterieusement 1e long 
des fresques merveilleuses et dans les salles sombres, 
que n'arretent ni la consigne des suisses, ni la defense des 
gendarmes, ni les priere~ ardentes qui montent vers les 
autels, et qui va devant eHe, insidieuse comme 1e ser
pent, subtile et tenue comme une ombre ct plus puis
sante que tous les potentats. 1 ••• » 

« Quelle malchance que cette rechute! soupira 
Leon XIII. J'avais tant de travail a faire aujourd'hui ! ») 
Et les alternatives durent quinze jours, du 5 au 20 juillet. 
Le 11, se se:ti.tant mieux, le Pape regoit plusieurs cardi-

1. Cardinal Mathieu ; M. Domenico Oliva, Giomale d'Italia, juillet 1903. 
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naux. Au cardinal Ferrata, ancien nonce a Paris, il dit 
sans autre preambule : {( Ah ! cette France ! il faudrait 
bien la rendre un peu meilleure ! - Saint Pere, repond 
1e cardinal, il faut tenir compte ci cette noble nation des 
sentiments de respect et de si pro fond attachement a 
votre personne qu'elle a manifestes ces jours-ci. n sembla 
vraiment qu'eUe se mette sur la route d'un retour ci la 
sagesse. » Et Ie pape repond : {( Que le Seigneur fasse 
qu'il en soit ainsi ! » - Le cardinal Mathieu vient a son 
tour et dit : (( Tres Saint Pere, toute la France prie POUf 

votre guerison ; daignez la benir! - Je suis heureux 
qu'eHe prie pour moi, replique Leon XIII, mais je 
voudrais qu'elle se desistat de son hostilite contre la 
religion. - Tres Saint Pere, la France n'est pas hostile 
ci la religion. Il n'y a qu'un petit nombre d'hommes qui 
persecutent. - Sans doute, mais ils sont les maitres et 
on les laisse faire! » ---'- Puis, rappelant le cardinal qui se 
retire, il ajoute : ({ Et votre sceur religieuse ? Ecrivez-Iui 
que je la henis. » Il y avait plus d'un an que le cardinal 
ne lui avait pade de sa sceur, et il fut aussi surpris qua 
touche de ce souvenir. 

Cependant la nouvelle de la maladie de Leon XIII 
a produit a Rome, en France et dans tous les pays une 
emotion considerable. A Rome, une foule immense 
statiorme dans les rues, meme aux heu res les Dlus 
chaudes de la canicule et s'arrache avidement" les 
supplements des journaux. La place Saint-Pierre ne 
desemplit pas, meme la nuit. Les telegrammes d'un bout 
a l'autre de l'univers affiuent au Vatican. Les journaux 
d'Europe et d' Amerique ne s'occupent plus d'autre 
chose. (( Quand donc, demande M. Cortis dans une Hude 
tres remarquee, quand donc a-t-on vu des protestants, 
des orthodoxes, des schismatiques, jusqu'a des juifs et 
des francs-magons, faire des vceux, reciter des prieres 
pour 1e pape de Rome? De quel roi malade, de quel 
empereur, les gouvernements du monde entier ont-ils 
charge leurs ministres de prendre des nouveHes plusieurs 
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fois par jour? Pour quel homme celebre ou savant la 
presse des deux hemispheres a-t-elle deplace ses raeil
leurs reporters afin d'etre tenue au courant minute par 
minute des phases de la ma1adie, comme elle l'a fait 
pour Leon XIIla qui elle a consacre pendant trois 
semaines la partie la plus importante du journal. Les 
plus insignifiantes nouvelles, expediees aux extremites 
de la terre, deviennent importantes parce qu'elles concer
nent le pape. Ces nouvelles traversent les deserts, se 
repandent dans les pays sauvages par l'intermediaire 
des missions et de leurs neophytes. Tout l'univers est 
penche sur 1e chevet d'un vieillard de 94 ans; il vit avec 
lui ses dernieres minutes et il ecoute les derniers batte
ments de son cceur. Et jamais l'histoire n'a enregistre 
rien de semb1able dans les siecles passes. » 

Impossible de nier la place considerable que la 
papaute occupe dans 1e monde. « Dans ce vieillard que 
la mort vient de toucher, ecrit un publiciste italien, il 
y a une beaute digne d'etre ceIebree par la plus haute 
poesie, une beaute faite de lurniere, de majeste et de 
simplicite qui force l'admiration de toute ame bien nee, 
fut-elle refroidie par le doute ou dominee par la pas-
sion. » - Tout cela, nos sectaires, embarrasses et rnecon-
tents, s'obstinent a le nier. Hs ferment les yeux pour 
ne point l'apercevoir. «( Cette longue agonie n'erneut que 
mediocrement les peuples », ose ecrire M. Viviani1

. 

- «( Elle est d'un niveau assez cornmun », declare de 
son cote M. Jaures. - {( La mort prochaine du pape, 
affirme encorel'Actiol1, nous laisse en pleine indiffe
rence. » Et M. Clemenceau ajoute : (( Le Pape s'en va, 
M. Combes reste. Cela seul importe. On voit M. Cornbes, 
«( notre Combes » - dit Clemenceau, comme s'il avait 
peur qu'on 1e lui disputat - s'elever seul sur les ruines 
qu'il a faites. Impavidum terient ruinte! Combes 
sourit, hausse les epaules et passe! » L'attitude de ces 

1. Action, 8 juillet 1903. 
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politiciens devant cette mort sublime lais~erait croire 
qu'ils sont vraiment Hrangers atout sentIment noble 
et delicat. 

On atteint de la sorte le dimanche 19 juillet. De plus 
en plus la faiblesse du pape augmente et sa respirati?n 
devient difficile. Mais il conservera jusqu'a son dermer 
soume sa parfaite lucidite d'espr~t. Il reco.nnait sans 
peine ceux qui s'approchent de IU.l et le,:r dlt quelqu~s 
mots. Au cardinal Oreglia, camerlmgue, 11 recommande 
l'Eglise et le Sacre College dans les moments penib!es 
qui vont suivre. Il serre longuement entre ses mams 
diaphanes les mains du cardinal ~ampolla. E~ alors a 
lieu cette scene touchante. Le cardmal tombe a genoux 
et la voix entrecoupee de sanglots, lui dit : {( Pere Saint, 
je'sens le devoir de demander pardon a Votre Saintete de 
n'avoir peut-etre pas toujoms He a la haute~r d~ 
l'eminente charge qu'Elle m'avait confiee, et Je 1m 
demande pardon des fautes que j'ai pu commettre 
involontairement. » Alors 1e pape trouve encore la force 
de se retourner vers son fidele ministre et de lui dire avec 
une supreme auto rite : « Nous avons travaille ensemble 
pendant vingt-cinq annees dans .l:i~teret de l'Eglise: 
Et moi aussi, si pendant ce temps J aI eu quelque tor~ a 
votre egard, je vous en demande pardon. - S.am~ 
Pere, » murmure le cardinal, « je ne vous oubheral 
jamais ». 

Apres ces touchants adieux, Leon XIII ne pro non ce 
plus que quelques rares paroles. Le lundi 20 juiIle~, 
vers 3 heures et demie, sur un signe du Dr Lappom} 
le cardinal Vannutelli commence les litanies des ago
nisants. Tomne vers lui, le Saint Pere repond a chaque 
invocation par un faible gemisselnent qui est un effort 
pom dire : ara pro me. Il incline la tete du cote de la 
fenetre ouvre encore une fois les yeux et les referme pour 
jamais.' C'est flni. Le grand pape n'est plus et la majeste 
de la mort descend sur le pauvre corps extenue et raidi 
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qui a oMi pendant tant d'annees acette ame vaillante. 

« nest mort un homme qui faisait honneur a 
l'homme! » Ces paroies prononcees jadis apropos de 
Turenne, l'univers entier les repete a la mort de 
Leon XIII. C'est dans tous les pays un concert de regrets, 
d'admiration et de louanges, a peine entremelees, ga 
et la de legeres critiques. En France, tout ce qui compte, 
tout ce qui vaut, tout ce qui porte un nom dans 1e monde 
des Iettres et de la pensee, s'incline devant le cercueil du 
grand pape et Iui rend hommage. Ferdinand Brunetiere 
loue Leon XIII d'avoir pendant ses vingt-cinq ans de 
pontificat degage la vertu sociale du catholicisme des 
formes surannees qui l' enveloppaient et qui l' enser
raient, de lui avoir rendu, avec la liberte, toute Ia 
fecondite de son institution primitive. « Les effets en sont 
partout sensibles, dit-iI, et. iis so nt de ceux contre lesquels 
on ne prevaudra pas. S'il s'est eleve depuis vingt-cinq 
ou t.rente ans dans le monde comme un esprit nouveau 
dont le souffle penetre en quelque sorte d'humanite les 
institutions qui survivent encore du passe, si l'organisa
tion des lois qu'on appelle sociales est devenue la grande 
preoccupation de ceux qui ne croient pas qu'un mandat 
public lem ait He confie pour en faire l'instrument de 
leur politique, ce qui veut dire en bon frangais de 1eur 
ambition et de lems interets ; si l'on essaie de refaire, sur 
la base de Ia solidarit.e, des sociHes que lems progres 
materiels avaient comme aveuglees sur l'insuffisance 
d'une morale qui n'etait que de l'economie politique, 
personne assurement n'y a cont.ribue plus que Leon XIII. 
Son ceuvre ne perira pas ... L'action de l'Eglise sera 
sodale, parce que l'Eglise en a besoin et parce que la 
democratie a besoin de l'Eglise1 • » 

« Il s'est montre, reconnalt M. Drumont, I'egal des 
plus grands papes et des plus grands hommes, le vieil-

1. Gaulois, 21 jumet 1903. 
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lard qui a ose, a notre epoque d'argent, fletrir l'usure et 
ie vol, le monopole du travail et des effets de commerce, 
plaindre les classes inferieures qui se trouvent « dans une 
situation d'infortune et de misere immeritee )), et blamer 
ouvertement les mauvais riches qui « imposent un joug 
presque servile a l'infinie multitude des proletaires ... 
n a egale par les facultes de l'intelligence les plus gran.d~ 
politiques du siede; Hles a surpasses tous par l'au~onte 
morale que lui donnait ce magistere que les sIedes 
semblaient avoir consacre1

. » 
D'autres relevent les resultats generaux de sa poli

tique. « Il demeurera sur l'un des sommets les plus lu
mineux de l'histoire, ecrit M. Gebhart, de l'Academie 
frangaise!. Il avait regu le gouve:nem~n.t de la ~hre
tiente aux jours les plus mauvalS qu alt traverses le 
Saint-Siege et la societe catholique depuis Lut.her. n 
sut restituer a la papaute la royaute morale qm fit sa 
gloire au temps OU l'eveque romain sans cesse crucifie pa: 
son peuple, depouille, proscrit par ses barons, oppnme 
par l'Empire, dominait le monde par le seul pr:stIge de 
ces paroles de J esus : Pasce aves meas! n a falt rentrer 
l'E;Hse dans le concert politique de l'EllI'ope au moment o . 
meme OU eHe paraissait comme accablee .so~s les. rm.nes 
de sa puissance temporelle et de son p,rmClpat, Itahen. 
En face de l'Empire allemand fonde par 1 homme 
implacable qui osa dire : la force prime le. droit.! 
Leon XIII a releve la tradition auguste qm remlt 
naguere a la uapaute la o'arde du droit et l'interpretation 

I b • 

de la justice. Et depuis vingt-cinq annees, en leurs JOurs 
d'angoisses, les pe'uples et les maltres des pe~ples se sont 
tournes vers ce vieux roi dechu, qui d'un com desert de 
sa metropole, volontaire exile au fond du Vatican, 
veiHait sHencieusement sur le genrehumain ... » 

Le directeur du journal anticlerical le Maiin exalte 

1. Libre Parole, 21 juiIlet 1903. 
2. Journal des Debats, 2Z juillet 1903. 
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l'esprit de mansuetude et de paix du defunt pape. 
« Au cours de ces vingt-cinq annees qu'il a regne sur le 
monde, il n'a point eu une parole de haine ou un geste 
de menace. Chaque fois que ses levres pales se sont 
entr'ouvertes, elles ont toujours laisse tombeI' sur la 
misere de notre epoque des paroies de charite infinie, de 
mansuetude et de pardon; chaque fois qu'il a leve sa 
main diaphane, cela a toujours ete pour l'etendre dans 
un grand geste de pitie sur les haines sombres des castes, 
des partis et des races. En un siede OU il est tant d'apö
tres qui se font des rentes avec le sang du Christ, et tant 
de croyants qui ne revent que de nuits de Saint-Barthe
lemy, lui, le successeur des apotres et le chef des croyants, 
il a passe prechant la concorde et la paix, soufllant 
I'amour et 1a bontel ... )) 

Quelques-uns rappellent les efforts de Leon XIII 
po ur retablil' l'unite catholique en Angleterre, en Russie, 
en Orient et pour reconcilier la France avec l'Eglise. 
En de remarquab1es articles du Carrespondant, M. Etienne 
Lamy expose la pohtique mondiale de Leon XIII et 
quelle activite il deploya pour faire sortir la France de 
son isolement et l'unir a la Russie. Puis il formule ce 
jugement d'ensemb1e : « Peu de papes ont a l'egal de 
U;on XIII etendu sur l'universalite de leur tache 
I 'universalite de leurs dons. Aussi attentif a entretenir 
la piete, a accroltre 1a science, a fortifier la doctrine, a 
developper l' apostolat, a introduire dans la vie sociale 
l'intelligence de la justice evangeIique, a sauvegarder le 
magistere religieux des conflits avec les gouvernements 
humains, il a accompli jusqu'a 1a plenitude chacune de 
ses fonctions comme si elle eut He unique, et le caractere 
le plus remarquable de ses merites est le constant equi
!ibre qu'il a su garder entre ta nt de devoirs2 • » 

Dn volume ne suffirait pas a contenir ces jugements 

1. Le MaNn, 22 juillet 1903; article de M. Stephane Lauzanne. 
I. COITespondanl, 10 septembre 1903. 
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elogieux auxquels s'associent tous les peuples et toutes 
les confessions religieuses de l'univers. Seuls nOS sec
taires ne desarment pas. Leurs journaux, La Lanterne, 
l'Action. l'Aurore, etc., demeurent irreductibles dans 
leur hai~e. 11s poussent l'audace jusqu'a contester l'emo
tion produite par la mort du pape. « Les peuple~ ~o~t 
demeures indifferents, » ecrit effrontement M. VlVlam. 
Ni les joies, ni les deuils ne se sont ressentis de cette 
grande mascarade mortuaire1

• )) - Et M. Clemenceau 
ecrit: (( M. Nisard a baise la main de Leon XIII mort au 
nom de la Republique frangaise. Nous descendons des 
mreurs pithecanthropiques a celles de l' espece cynique 
elle-meme. Ou s'arretera la regression? » Le cynisme de 
ce jacobin n'est jamais, semble-t-il, descendu plus bas. 

Cependant le cardinal Richard a commande.a Notre
Dame de Parisun service solennel pour le repos de l'ame 
de Leon XIII comme cela se fait a la mort des rois, des , -
empereurs et des chefs d'Etat deced.es. Tout le .corps 
diplomatique vient a cette ce:emome, y c~mp~ls. les 
Turcs les Chinois et les Japonals. M. Delcasse, mlmstre 
des Affaires etrangeres, et le general Andre, ministre de 
la Guerre y assistent egalement. Mais l' ex-abM Char
bonnel et ses amis ayant menace de troubler l'offic~...! 
M. Combes, manquant a toutes les tradItions et a tout~ • 
les convenances s'abstient d'y para'ltre. La Lanlerne , . 
l' en felicite mais toute la presse souligne cette abstentlOn , -
pitoyable, indigne d'un chef de gouve~nement. 

IV 

Au milieu du grand deuil de la chretiente, une ques
tion s'est posee : qui va succeder aLeon. XIII ? Ce~te 
question s'agitait d6ja pendant la maladle du PontIfe, 
et depuis de longues annees dans le secret des chancel
leries, dans le public et dans la presse. Apres la mort du 

1. Action, 23 jui!lpt 1903. 
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pape tout le monde la discute avec une veritable passion. 
A Rome, remarque le cardinal Mathieu, c'est une veri
table maladie contagieuse, la fiEwre du Conclave. 

Parmi tous les mernbres du Sacre College, 1e cardinal 
Rampolla attire d'abord l'attention. C'est, dit le Temps, 
«( l'homme 1e plus eminent du Sacre College par l'intelli
gence et 1e caractere ». Seize ans durant, il a ete 1e colla
borateur fidele de Leon XIII. Plus que personne il a 
penetre ses vastes pensees. C'est d'ailleurs un homme 
d'une intelligence e1evee, d'une science etendue, d'une 
experience consommee et d'une piete profonde. Ne 
semble-'t-il pas tout designe pour succeder au grand 
pontife a qui l'univers entier vient de rendre hommao-e et 

• 0 

qm a releve 1e prestige de la papaute a une hauteur 
extraordinaire. Ainsi parlent les nombreux partisans de 
Rampolla, mais il rencontre aussi des adversaires deter
mines. Pendant son long ministere, il a presque fatale
ment suscite des opposants et fait des mecontents ; il 
s'est use. Il est d'ailleurs trop fler, trop desinteresse et 
depourvu d'ambition, trop homme de Dieu et conscient 
des redoutables responsabilites de la papaute 'pour 
preparer son election. Enfin et surtout il a contre lui la 
formidable opposition de la Tripie Alliance. 

Pendant son pontificat, on ne saurait trop 1e redire, 
Leon XIII s'est efforce de servir dans 1e monde les inte
rets de la France qu'il considerait comme la grande 
puissance catholique ; il contrecarrait par la meme les 
desseins de 1a Triplice. Rampolla a ete jusqu'au bout 
l'homme de cette politIque. ( Au debut de son pontificat, 
disent les Allemands, Leon XIII avait soutenu l'Empire 
et combattu en sa faveur les resistances du Centre. 
Depuis l'arrivee de Rampolla au pouvoir, en depit de 
multiples avances, nous n'avons rien gagne. C'est 
malgre lui que dans 1e Chantoung, l'Allemagne a obtenu 
lejprotectorat de ses missionnaires; c'est gräce a lui 
qu'on nous a refuse 1e protectorat de nos etablissements 
de Terre Sainte; c'est lui encore qui s'~st oppose a 
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l'ouverture d'une faculte catholique de Strasbourg. 
En toutes rencontres Rampolla s'est montre l'ennemi 
de l'Allemagne et l'ami indMectible de la France 1 » 

Italiens et Autrichiens parlent de meme et M. Etienne 
Lamy le fait ressortir a merveille. ({ Pourquoi le protec
torat reclame par l'Allemagne et l'Italie sur les missions 
de leur ra ce a-t-il ete refuse? Pour ne pas reduire le 
protectorat plus ancien et plus general qui appartenait 
a la France. Pourquoi le Saint-Siege s'est-il efforce de 
detacher l'Autriche de ses allies ? Surtout pour diminuer 
le danger de la France. Pourquoi la papaute, a-t-elle 
persiste dans son intransigeance contre les faits accom
plis sur 1e sol italien? Parce que, pour substituer aces 
faits un ordre OU l'Eglise retrouvat les biens perdus, elle 
compte sur le futur concours de la France. » Et Rampolla 
est rendu responsable de tout cela. Et les journaux des 
hois pays, la Nouvelle Presse libre, de Vienne en par
ticulier, le combattent ardemment ; ils insistent sur la 
necessite d'ecarter, fOt-ce en exergant contre lui le droit 
d'Exclusion, l'ennemi de la Tripie Alliance1 . 

Si la France, fidele a ses traditions chretiennes, avait 
eu a sa tete, en ces graves circonstances, des hommes 
d'Etat moins compromis, elle eilt pu soutenir le cardinal 
Rampolla avec avantage et faire prevaloir ses interets 
devant le Sacre College. Mais que pouvait le deplorable 
Gouvernement de M. Combes? Etre le candidat de 
M. Combes! le cardinal Rampolla s'y fUt refuse avec 
horreur. Aussi bien, les journaux de la secte s'indi
gnaient a l'idee que la Republique püt avoir un interet 
quelconque a faire valoir au Conclave. « Qu'est-ce que 
cela peut bien nous faire, disaient Viviani2, Allard et 

1. Voir l'interessant article de J\L Etienne Lamy dans le Correspondant 
du 10 octobre 1903 : la Politique du dernier Cone/ave. - Des 1e mois de 
fevrier 1892, la Gazelle de Franc/orl ecrivait : « La Tripie Alliance se prepare 
des maintenant au futur Conclave ... L'AngleteITe, I'Italie ct l'Allemagne 
auraient decide J'empereur d'Autriche a faire valoir son droit de veto. )) 
Le Conclave, par Louis Lector, p. 574. Lethielleux, 1894. 

1. Voir I'Ac'ioll du ?3 juillet 1903. 
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~es aut:'es, que le pape de demain soit conciliateur ou 
mtranslgeant, que la majorite du Sacre CoUege soit 
avec nous ou contre nous ? Est-ce que nous aBons abais
seI' ce pays de libre pensee jusqu'a lui donner un role 
dans cette sin~st~~ comedie ? Est-ce que le Saint-Esprit 
ne suffit plus a ehre tout seul le grand sorcier du Vati
can? Qu'on nous laisse tranquilles avec les missions 
d',Orlent ou d'Extreme-Orient ! BlIes ont fait leur temps. 
L heu~e e~t venue d~ re.mplacer les missionnaires par 
des me?ecms ou des mstItuteurs lalques. » Et qu'on ne 
leur obJecte pas l'ardente activite de l'empereur d'ABe
magne ~our contre.carrer a Rome les interets fran~ais. 
M. J aures, le pontlfe du collectivisme, signifie a Guil
lau~e II, q~'il ne sait ce qu'iI fait. « L'avantage, dit-il 
sermt medlOcre pour l'AHemagne d'heriter de moyens 
d'action qui ne conviennent pl\ls aux grands peuples 
::nod.ernes ... Au contra ire le peril d'une liaison trop 
etrOlte avec la Papaute peut etre grand pour l'Empire 
aHemand1• » 

Meduse par la presse jacobine, M. Combes n'inter
vient point. On a dit qu'il souhaitait l'election d'un 
pape de bure, d'un moine comme le cardinal Gotti qui 
provoquerait plus vita la rupture avec la France. Si 
cela est vrai, assure le cardinal Mathieu M. Combes ne 
l'a point manifeste a Rome, et cela est devenu le secret 
de sa grande ame. Au contraire, lVI. Delcasse bien 
qU'un. peu. gene ~ans donte par la politique du c~binet 
dont 11 fmt partIe, comprend le veritable interet de la 
France. n prescrit a notre ambassadeur de favoriser da 
son mieux I'election deRampolla et invite les cardinaux 
franliais a venir s'entretenir avec lui avant de se rendre 
au Conclave. Quatre seulement repondent a son appel2. 

1. Petite Republique, 16 ,juillet 1903. 
2. Les cardinaux Richard, Langenieux, Laboure et Lecot. Les anti

c;er~caux n~ manquent pas I'occasion de railler ;Ir. Delcasse. " Ah! Ce 
\ abcan, eCrI,t M. Sembat, comme il hypnotise tous nos grands diplomates I 
Dekasse, a I approche du futur Conclave est tout excite, et a Ja fois navre 

L'fuuSE DE FRANCE. - T. UJ~ 
32 
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Le ministre leur dit qu'il compte sur leur patriotisme 
connu pour nommer un pape favorable a la France et 
d'idees moderees. A vec une finesse tout italienne, il 
evite de prononcer un nom propre, mais il est compris1

. 

En arrivant a Rome, plusieurs cardinaux hesitent encore 
a voter pour Rampolla contre lequel les royalistes fran
<,lais nourrissent tant de preventions. ~ Mais, des .q~'ils 
ontconstate l'ardente campagne menee par la Tnphce, 
Hs s'unissent resolument aux cardinaux espagnols pour 
soutenir le secretaire d'Etat de Leon XIII. 

De leur cüte. les deux cardinaux allemands, Kopp, 
ami et confident de Guillaume 1I, Fischer et les six car
dinaux autrichiens menent une habile campagne contra 
Rampolla. Ils n'ont pas la pretention, disent-ils, d'impo
seI' au monde un pape devoue aleurs interets ; Hs se 
feraient scrupule de peser sur 1e vote du Conclave ;ils 
desirent, disent-ils, un pape qui ne soit pas seulement 
l'homme de la France, qui etende sur tous les peuples 
l'impartialite de sa sollicitude apostolique. « Je n'ai pas 
de candidat pro, repete Puzyna, mais j'ai un candidat 
contra ... ! Ah ! prions bien ... Invoquons l'Esprit Saint 1 )I 
En realite Hs recommandent sous main 1e cardinal , . 
Serafino VannuteHi, ancien nonce a Vienne et tres amI 
de rAutriehe, ou le cardinal Gotti, prefet de la Propa
gande. Ce dernier appartient a l'ordre des carmes. 

et enchante. nest navre de ne pas revendiquer les dl'oits perimes de III 
France durant I'interregne papal. Ignorez-vous que la France a droit d~ 
police et de proteetion du Conclave '1~oila qui serait beau, et po.urqUl}1 
fautoil que le malheur des temps l'obh~e a y renon~er 'I - ~als,. par 
contre il est ravi d'i\tre m81e meme de 10m, a ce fourmIllement d mtrlgues 
cardin~lices, Rampolla, Oreglia, Gotti, Vannutelli I nies suit de l'~t, 
il Si' grise de leurs noms, il surveiUe d'un air finaud leurs trames. Le SOlf, 

iI Ronge melancolique a Richelieu, a Mazarin, et reve en ses songes qu'il 
est aussi cardinal. » Action, 13 juillet1903. 

L Cardinal Mathieu, Revue des Deux-Mondes, art. eite, p. 266. 
2. « Il y a dem( ans, raconte le cardinal Mathieu, un Francais et une 

Fl'3.w:;aise du meilleur monde, venus a Rome pour ieur voyage de noces, 
entraient a Saint-Pierre, un matin, au commencement d'une grande 
ceremonie. - « Quel est, dem:mderent-ils a nn ecclesiastiqüe, le cUl'dinai 

REUNION PO UR LE CONCLAVE 499 

~'es~ un mo.ine froid, austere, energique, etranger aux 
l~~n~ues, dlgn,~ de la tiare et qui aurait gouverne 
I Eghse « avec 1 mdependance et la droiture reconnues de 
son caractere1 ». Dn de ses amis l'appelait « le cardinal 
de marbre, parce qu'il a du marbre, le froid, le poli et 
le caractere2 ». 

D'.autres membres du Sacre College, les cardinaux 
Or~gha, Ferrata, etc., sont cites parmi les papabili, 
malS sans chances serieuses. Quelques-uns disent : « n 
~a~t u? p~pe qui ne ressemble pas a Leon XIII, qui n'ait 
ete .n:e1e a au.cu~e polemique, qm soit religieux plus que 
pohtIque, qm alt exerce 1e ministere des ames, le gou
vern~ment d'un diocese. )) Et ceux-la designent les 
cardmaux Svar.npa, Ferrari, et Sarto, archeveques de 
B~logne, d~ M~lan et de Venise. Au reste, parmi ces 
pru:~ces de 1 Eghse, aucune ambition personnelle, aucune 
mtngue. On a justement reproche aux cardinaux 
Rampolla et Gotti de s'etre montres de glace devant leur 
candldature et d'avoir abuse du desinteressement. 

Cependant tout est pret pour le Conclave. Le ven
dredi 31 juillet, vers 5 heures du soir soixante-deux 
c~rdinaux s'enferment a la Sixtine pour ~roceder a l'elec
bon du nouveau pape. Le premier vote a lieu le lende
main matin. Par une singularite du sort, le cardinal 
Rampolla est ~esigne comme assesseur : c'est lui qui 
prend les bulletms dans le calice d'or et les lit solennelle
ment. n se proclame lui-meme vingt-quatre fOlS sans 
que sa voix trahisse aucune emotion. Le cardinal Gotti 
obtient 17 voix. Viennent ensuite le cardinal Sarto 

i:{ui ,officie ? » - En enteudant le nom, le jeune homrne eue Ull soubl'esaut 
~t seerla: ,\ AHons-nous-en ! ma chere. C'est Rampolla! Il parait que ce 
franc-n:a<;on dlt la messe I )} - « Ce n'est vraiment pas la peine. ajoute 
le eardmal Mathieu, de se I.wer a 5 heures, de se coucher a minuit, -de faire 
une ,~eure .de medi~tion.~ genoux, de meltre une heure a dire 1'1 mps~e, 
<Je 5 mterdlre les distractIOlls les plus innocentes de mener la vie la Dlus 
rurle, pom etw jug? ainsi. » Arhcle eite p. 272. ' 

1. lbid. 
2. lbid. 
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avec cinq suffrages et 1e cardinal Serafino Vannutelli 
avec quatre. Dans les Conclaves, l'usage est, on 1e sait, 
de proceder chaque jour a deux scrutins jusqu'a ce qu'un 
nom ait recueilli les deux tiers des suffrages. Le soir du 
premier jour, 1e cardinal Rampolla monte a 29 voix; 
Gotti en obtient 16 et Sarto 10. Sans aucun doute, les 
partisans de la Trip1ice se decouragent et cherchent une 
autre combinazione. En effet, au scrutin du dimanche 
matin, pendant que Rampolla se maintient a· 29 voix, 
Sarto s'elEwe a 21 et Gotti n'en a plus que 9. Les partisans 
de Rampölla tiennent bon. Il se peut que cette attraction 
qui, dans tous les corps electoraux desorganise les petites 
masses au profit des grandes se produise et que l'ancien 
secretaire d'Etat obtienne les suffrages necessaires a 
son election. Ses adversaires le redoutent, et aussitüt 
apres la proclamation du troisieme sel'utin, un coup de 
theatre se produit. 

Le cardinal Puzyna, archeveque de Cracovie, 
demande la parole et s'adressant au cardinal Oreglia, 
s'exprime ainsi : « Je me fais un honneur (Honori mihi 
duco !), ayant ete appele a cet office par un ordre tres 
haut, de prier Votre Eminence, en sa qualite de doyen 
du Sacre College et de camerlingue de 1a sainte Eglise 
I'omaine, de vouloir bien apprendre pour sa propre 
information et pour 1e deciarer d'une maniere officielle 
au nom et par l'autorite de Fran~ois-Joseph, empereur 
d'Autriche et roi de Hongrie, que Sa Majeste entendant 
user d 'un droit et d'un privilege anciens, prononce 1e 
veto d'exclusion contre mon Eminentissime Seigneur, 
1e cardinal Mariano Rampolla deI Tindaro. » 

A n'en pas douter, l'empereur Frangois-Joseph a ete 
inspire dans cette intervention par ses alliE~s d' AUemagne 
et d'Italie. En effet, remarque justement M. Lamy, 
« la politique pontificale qu'il s'agit d'abandonner ou de 
poursuivre a He dirigee principalement contre les 
pretentions de l'Empire allemand et de la royaute 
italienne et n'avait atteint l'Autriche qu'indirectement » •. 
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Et cette intrusion blesse tout a la fois le Saere College 
le c~rdinal R~mpolla et la France. C'est pourquoi l~ 
c~r~mal Oregha se leve aussitöt : « Cette communication 
dlt-I.I, ne p~ut. etre aec.ueillie par le Conclave, ni a titr~ 
offielel, m a tItre officleux, et il n'en sera tenu aucun 
c~mpte. » Puis, le cardinal Rampolla debout, grave et 
~ale, ave~ un ~ceent de dignite qui erneut profondement 
I ~ssemblee, declare : « Je regrette qu'une grave atteinte 
SOlt por~ee en matiere d'election pontificale a la liberte 
de l'EgI~.se et a l~ dignite du Sacre College par une puis
sance lalque, et Je proteste done energiquement. Ouant 
a mon humble personne, j'affirme que rien de- plus 
ho~o~able et de plus agreable ne pouvait m'arriver. 
(Nzhzl honorabilius, nihil jucundius mihi conlingere 
~?t~rat.) :-, A son tour le eardinal Perraud reIhe 
1 mJ~re falte a son pays. En quelques mots d'une severite 
dedal~neuse, il fait justice de la pretention autriehienne. 
Le mecontentem,ent ?u Sacre College n'est pas moins 
profond et, ce.meme Jour, au scrutin du soir, le cardinal 
Rampolla obtIent 30 suffrages au li eu de 29. 
, " Er: ce~-tains pays, une teIle ingerence eut amene 
1 electlOn .ImmedIate du candidat repousse par l'Autri
ehe; A mal~ le te:uperame,nt italien ne se laisse pas 
ent:au:;.e: aces fie:es hardlesses et calcule prudemment 
ses mterets. POuvalt-on compter sur l'appui de la France 
et de son Gouvernement? Non assurement. Etait-il 
sa?e de s'aliener trois grandes puissances capables de 
falre au catholicisme les unes beaucoup de bien les 
autres beaucoup de mal, pour s'attacher a l'amitie ~i'un 
~ays. qui ne cessait depuis vingt ans de persecuter 
I Eghse. L~ plupart des partisans du cardinal RampoUa 
ne le pensere~t pas et se resignerent a l'abandonner. 
De la sorte, « rl fut la victime de la France plus encore 
que de l' Autriche1 », 

Alors, les cardinaux fran~ais, n'ayant plus l'espoir 

1. Etienne Lamy, Corresporrlanl du 10 ociobre J 903, p. 31. 
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de faire triompher leur candidat, voulurent au moins 
faire triompher ses idees. A deux reprises, ~u cour~du 
dernier siede l' Autriehe et l'Espagne avalent use du 
Velo mais les eardinaux avaient defere a l' exclu 1e 
choi~ du pape et nomme 1e candidat designe par lui. 
Pourquoi ne pas recourir a ee moyen ? Au nom de s~s 
veneres eollegues frangais, 1e eardinal Perraud se rendlt 
done 1e dimanehe soir aupres du cardinal Rampolla et 
lui fit eonnaitre qu'ils etaient prets a voter,pour t.out 
eandidat indique par lui aleurs suffrages. Le eardmal 
Rampolla aeeueillit la proposition avee gratitude,. mais 
s'exeusa de ne point l'aeeepter. n ne voulmt ne 
fut.-ee que par une apparenee, reeonn~itre a~eune :'~leur 
au veto de rAutriehe, a un abus de 1 autonte pohtlque. 
n demeurerait done volontairement passif, ne retirerait 
pas plus sa candidature qu'il ne l'avait posee; et sans 
Illusion sur ses ehanees, sans aueun desappointement de 
ne pas obtenir ce qu'il n'avait jamais souhaite, il laisse
rait au Saere College l'initiative des resolutions les plus 
utiles a l'Eglise. Peut-etre, ajoute M. Lamy, auquel nous 
empruntons ces int.eressants details, peut-ehe a~re.& 
quinze annees de tentatives infructueuses, regardalt-Il 
comme impossible toute entente avec la Franee ; peut
etre voyait-il une delivrance providentielle dans ce 
velo qui lui fournissait une raison de ne plus agil'. « Le 
cardinal Perraud vint dire a ceux qui l'avaient envoye 
l'inutilite de son effort. Du moins, dans ces jours pleins 
pour nous de si hmmliantes tristesses, lui ets~s cone~ues 
pouvaient-ils se rendre le temoignage qu'lls aVaIent 
noblement represente la France et eombattu pour 
ellel. » 

1. 1 bid., p. 33. 
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Des qu'ils eurent reconnu l'impossibilite de faire 
nümmer un candidat favorable a la Triplice, Gotti ou 
V~nnutelIi, les partisans de cette combinaison se joi
gmrent, pour falTe echec a Rampolla, a ceux qui preco
nisaient l'election d'un pape avant tout religieux et 
etranger aux faetions politiques. Le cardinal Sarto, 
patriarche de Venise, etait inconnu du plus grand nombre 
des membres du Sacre College. A l'une des congregations 
generales qui preeederent le Conclave, le cardinal Lecot, 
ar?heveque de Bordea ux se ~rouvant voisin du patriarche, 
Im demanda : « Votre Emmence est sans doute arche
veque en Italie? Dans quel diocese? - Non parlo 
trancese! Jene pade pas ffan<;;ais. - Dans quel diocese 
etes-vous archeveque ? continua en latin l'archeveque de 
Bordeaux. - Je suis patriarche de Venise. - Vous ne 
parlez pas franQais : vous n'etes done pas papable, 
paree qu'un pape doit parler franQais. - Non, Emi
nence, je ne suis pas papable, et j'en remereie Dieu ! » 

Le bon archeveque eomptait sans ses collegues du 
Nord de l'Italie qui, des le premier tour de serutin, 
lui donnerent cinq voix. Il n'en revenait pas et disait : 
« Volunl jocari super nomen mewn! Hs veulent s'amuser 
sur mon nom. )) Mais, a chaque scrutin, les voix aug
mentaient, et aussi le trouble etl'angoisse du pauvre 
candidat. Meme avant l'ingerence du cardinal Puzyna 

u $ 

Sarto obtenait 21 voix ; au scrutin suivant, il en eut 24. 
Alors, voyant que cela devenait s6rieux, il se debattit 
de toutes ses forces; il supplia, en quelques paroles tres 
touchantes les cardinaux de ne point penser a lui : 
« Sono indigne! Sono incapace! Dimenticatemi ! Je suis 
indigne! Je suis incapable ~ Oubliez-moi! » 

C'etait le dimanche soir. Le lundi matin, il arrivait 
en tete avec 27 voix. Le cardinal Rampolla n'en avait 
plus que 24. Mais le eardinal Sarto decIara qu'il n'aeeep-
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terait point : « Eleclio mea esset ruina Ecclesim. Mon 
election serait la ruine de l'Eglise ! » Puis il s'en aHa a la 
chapelle Pauline et la, devant le saint sacr?ment, passa 
plusieurs heures a prier et a .r:leurer. Q~and Il r~ntra ~ans 
sa cenule il la trouva remphe de collegues qm venalent 
le supplie~ de ceder. - « Vous redoutez Ia respon~abilite. 
disait 1e cardinal Gibbons; vous en assumenez une 
plus lourde en vous derobant au grand devoir que la 
Providence veut vous imposer. » Plus ardent que tous 
les autres, le cardinal Satolli lui repetait c la parole du 
Christ a saint Pierre marchant sur les eaux : « Ego 
sum ; noli timere. Ne craignez rien, car je suis la. Dieu 
qui a vous aide a conduire la gondole deo sain~ Mare 
vous aidera a bien mener la barque de samt Plerre. » 
Le scrutin du soir donna 35 voix au cardinal Sarto. Son 
election etait assuree pour re lendemain. 

Alors les partisans du cardinal Rampolla n'ayant 
pu obtenir qu'illeur designät un candidat de son choix, 
deciderent d'acceder au cardinal Sarto. Au nom de ses 
collegues franliais, 1e cardinal Langenieux fit demander 
au patriarche de Venise de 1e recevoir. Ce f~t ce derni~r 
qui vint lui-meme chez l'archeveque de Reims receVOlr 
avec une humilite touchante la promesse des suffrages 
francais. Un quart d'heure plus tard, le mardi 4 aout, 
eut Üeu le dernier vote. Et le venerable cardinal Richard 
qui etait scrutateur, proclama que le cardinal Joseph 
Sarto etait nomme pape par 59 voix. Quand on verifia 
le bulletin de l'eIu, po ur s'assurer qu'il n'avait point 
vote pour lui-meme, on trouva inscrit sous la myste
rieuse devise: Pax vobis ! le nom du cardinal RampoHa. 
Qu'il nous soit permis d'ajouter ce detail: si on eut verifie 
de meme le bulletin du cardinal Perraud, eveque 
d'Autun, on eut egalement Iu le nom du fidele ministre 
de Leon XIII. 

Aussitot, raconte Mgr Mathieu, les cardinaux sor
tirent de leurs places et vinrent se ranger autour de 
l'elu. Le cardinal Oreglia, tenant le ceremonial en main, 

IL PREND LE NOM DE PIE X 

l~~ dit e.n latin : ({ Acceptez-vous l'election qui vient 
d etre f~lte de votre personne en qualite de pape? )) 
Le cardmal Sarto etait aecable. Il avait les yeux pleins 
de .larmes ; des gouttes de sueur perlaient sur ses joues 
et 11 parut pres de s'evanouir. Presque tous les cardinaux 
pleuraient aussi. Apres un instant de silence il repondit 
d'une voix alteree : « Que le calice s'eloig~e de moi ! 
Cependant que la volonte de Dieu soit faite! » Ce 
n:etait pas la reponse officielle, et le doyen reprit assez 
Vivement : « Aeceptez-vous ? - J'aceepte. - Com
ment voulez-vous etre appele? - Confiant dans les 
s~ffrages des saints pontifes qui ont honore le nom de 
PIe par leurs vertus et qui ont dMendu l'Eglise a:vec 
fermete et avee douceur, je veux etre appele Pie Xl» 
Alors ~ous }:s baldaquins s'abaisserent, a l'exception 
de ce.lm de 1 eIu. Le nouveau pape fut revetu du costume 
pontIfic~1 et reliut les hommages des cardinaux. Quand 
le cardm~1 ~ampolla vint a son tour se prosterner 
devant Im, PIe X le releva, le prit dans ses bras et l'v 
garda plusieurs minutes en sanglotant. " 

A Rome, la joie est sincere et exuberante. Mais, 
?e n'~st passeulement a Rome qu'on attend avee 
Im~atIence le resultat du Conclave, c'est dans le monde 
entler. « A Paris, ecrit le Alalin, le soir, dans les trains 
de banlieue, a la sortie des bureaux et des ateliers sur 
les t~rrasses . des eafes, les noms de RampolIa, G~tti, 
Oregha, voltlgent sur toutes les levres ... Les mots de 
Conclave, de camerlingue, de novemdiales sont devenus 
familiers a toutes les classes sociales ... Jamais la place 
de la papaute dans le monde n'a He plus grandel. ») 

Et quand le nom du pape a He proclarne, e'est sa 
per~onne qu'on veut connaitre, son passe, son histoire 
et .Jusqu'a son visage. « Ce n'est pas etonnant qu'il ait 
pns le nom de Pie, remarque un ouvrier; il ressemble 
etonnamment a Pie IX! » 

1. Afalin, 8 aout 1903, 
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Et les journaux, tous les journaux, pour satisfaire 
l'avidite populaire, se repandent en details sur leg 
origines obscures du nouveau pape, Bur son enfance
pauvre et laborieuse. Celui que le choix des cardinaux 
met au-dessus des empereurs et des roisa 68 ans, 
est ne dans les rangs du peuple, comme l'aUeste le 
nom meme qu'il portait avant de s'appeler Pie X. 
Un de ses freres est simple facteur rural. Lui.,.meme 
a passe les annees de la jeunesse et de l'äge mur dans 
les plus modestes fonctions paroissiales. A 40 ans, il 

. etait encore simple eure d'un petit village du diocese
de Trevise. C'est par son ardente piete, son activite 
apostolique, sa charite et sa bonte surtout... (E tanio
buono 1) qu'il s'est fait remarquer, qu'il est devenu 
tour a tour eveque de Mantoue, en 1884 et neuf ans 
plus tard, en 1893, patriarche de Venise et cardinal. 
Et l'on raconte mille traits touchants de sa vie a Venise,. 
comment il yoyageait sur une gondole a un seuI rameur
et sans ornements, comment il visitait les malades 
et s'en allait dans les petits magasins que guettait 
la faillite faire lui-meme ses empletes; on parte d'une 
certaine bague precieuse qui circulait sans cesse entre· 
le palais archiepiscopal et le mont de piete. Cette bonte 
Iie l'empechait pas d'ailIeurs d'administrer son diocese 
avec autorite, sagesse et fermete! Quand il arriva a 
Venise, la municipalite de la ville etait au pouvoir des 
anticlericaux. Il ordonna aux catholiques de s' allier 
aux liberaux qui formaient 1a minorite. Les cIericaux 
se recriaient : « J'ai tout pese, declara le cardinal. 
Maintenant je dis: Je Ie veux ! » Grace a ceHe manceuvre, 
les moderes s'emparerent du pouvoir. Le patriarche 
venait rarement a Rome, n'y demeurait que peu de 
temps et s'efIorgait d'y pass er inapergu. En le recevant 
Leon XIII disait, avec peut-etre une certaine pointe 
d 'ironie : « Voici le candidat de la serenissime ! » Il ne 
pensait pas si bien dire. Le cardinal Sarto a realise la 
prophetie du Christ : les derniers seront les premiers t 
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Et par le passe on s'efIoree de conjecturer l'avenir. 
On relit, on scrute les mandements de l' eveque de 
Mantoue et du patriarche de Venise pour deviner quelles 
sont ses idees et quelle sera sa politique surtout au 
point de vue frangais. Chacun selon son temperament 
et ses opinions exprime ses esperances souvent opposees. 
Les reactionnaires, les intransigeants, tenus de cote 
sous le dernier regne, exultent. « Nous tenons notre 
Pape! Le temps des concessions est passe. Le nom 
de Pie n'indique-t-il pas qu'il va continuer le pape 
du Syllabus : Nomen Omen. - Non point, repond 
M. AnatoIe Leroy-Beaulieu, bien qu'il ait pris le nom 
de Pie, on peut affirmer qu'il ne prendra pas pour 
modele le pape du Syllabus ... Il continuera l'evolution 
sociale du Saint-Siege. Il s'appliquera comme Leon XIII 
a convaincre les societes contemporaines qu' au lieu 
d'etre l'irreconciliable ennemie de la civilisation, du 
progres moderne et de la democratie, l'Eglise en est 
la plus sure aHiee et le plus solide soutien l . ;) - Il n'y 
a pas jusqu'aux sectaires qui ne fassent aussi leurs 
propheties. ( Defions-nous, declare M. G.-A. Hubbard. 
Sarto s'est fait aussi democrate que possible aupres 
des gondoliers de Venise pour obtenir un conseil muni
Gipal a sa devotion. On peut etre ass ure qu'il genera
lisera le procede plus encore que Leon XIII ne l'avait 
fait... Mais la Republique n'a point peur des Combi
nazione du eure de campagne qui ne sait pas le fran
gais ... 2 Ces diagnosties, ces pronostics continuent a 
se donner carriere pendant plusieurs mois sans grand 
interet. A la fin, le pape Iui-meme eu semble comme 
agace, et ['Osservatore Romano invite 1a presse catho
lique « aderneurer dans une expectative respectueuse 
des actes du pape, et de s'abstenir de commentaires. 
et de previsions de nature a prejuger ces actes 3 ». 

1. Journal des Divats. aoüt 1903. 
2. Action, 7 aoüt 1903. 
3. Osservalore Rornallo, I Z aoüt 1903. 
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VI 

En realite, le nouveau Pape, surpris par son election, 
ne sait pas lui-meme ce qu'il fera ou sera amene a 
faire. n a une idee tres haute de sa responsabilite et 
de ses devoirs. Il observe, il etudie, il se met au courant 
des questions nombreuses et complexes qui interessent 
1e gouvernement de l'Eglise et ses relations. avec les 
puissances du monde. En apparence et offiClellement 
rien n'est change dans ces rapports. L'attitude des 
premiers mois est toute d'observation, de reserves, de 
tatonnements. 

Pie X attend jusqu'au 4 octobre 1903 a publier 
sa premiere encyclique : E supremi apostolatus. Ce 
document est surtout religieux; il annonce la volonte 
du nouveau pape de revendiquer pour Dieu la p1enitude 
de son domaine sur les hommes et sur toute creature, 
et de tout restaurer en J esus-Ghrist. Deux passages 
attirent surtout l'attention. « Il s'en trouvera sans 
doute, dit le Pape, qui, appliquant aux choses divines 
la courte mesure des choses humaines, chercheront a 
scruter Nos pensees intimes et ales tourner a 1eurs 
vues terrestres et aleurs interets de parti. Pour 
couper court aces vaines tentatives, Nous affirmons 
en toute verite que N ous ne voulons etre et que, 
avec 1e secours divin, Nous ne serons rien autra, 
au milieu des societes humaines, que 1e ministre du 
Dieu qui N ous a revetu de son autorite. )) - « n 
en est, dit-il encore, et un grand nombre, qui, pousses 
par l'amour de la paix, se groupent pour former ce 
qu'ils appellent 1e parti de l'ordre. De parti d'or
dre capable de retablir la tranquillite, au milieu 
de la perturbation des choses, il n'y a qu'un : le 
parti de Dieu ... Si l'on nous demande une devise tra
duisant 1e fond meme de l\otre ame, Nous ne don-
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nerons jamais que celle-ci : Instaurare omma Ln 

Christo1• » 

Naturellement les partis ne veulent pas comprendre 
et s'efforcent d'interpreter dans leur sens la pensee 
pontificale. - Par ces paroles, disent les uns, le nouveau 
pape repudie la politique de Leon XIII; il « libere 
Ia conscience des catholiques et debarrasse les am es 
d'une equivoque aussi funeste a la religion qu'au 
pays2. » - Rien detout cela n'est dans l'Encyclique, 
disent les autres. Le pape n'entend rien innover. 
L'Eglise est indifferente aux formesde gouvernement, 
car son royaume n'est pas de ce monde. « Gomme parti
culiers, vous etes libres de professer teIle opinion poli
tique qui vous semble bonne; mais en tant que vous 
faites profession ouverte de catholicisme, vous ne devez 
pas avoir sur le gouvernement de votre pays une idee 
qui vous mette apart de la masse des citoyens. » Pie X 
ne pense pas autrement que Leon XIII sous ce rapport. 
Ainsi parlent M. Fonsegrive et le Journal des Debals. 
Quelques-uns, plus avises, devinent que Pie X sera 
moins favorable a la Republique et ne demandera 
aux catholiques frangais rien autre chose que de defen
dre, sous quelque drapeau que ce soit, les interets 
religieux. 

G'est seulement 1e 18 octobre que Pie X choisit 
son secretaire d'Etat. On aUendait cette nomination 
comme un indice de la politique que suivrait le nouveau 
pape. Choisirait-il Agliardi, Ferrata ou Satolli ? Ce 

1. Onremarqua plus tard que Pie X avait presque textuellement. 
empl'unte ce pa~sage important de son programme pontifical au pro
gramme que s'etait fixe un demi-siecle plus töt Mgr Pie en prenant posses-
sion du siege de Poitiers : « On parle aujourd'hui, avait ecrit Mgr Pie, 
d'un grand parti de l'ordre et de Ja conciliation. Dn seul parti pourra 
sauver le monde, le parti de Dieu ... Nous sommes, nous serons parmi vous 
l'homme de Dieu; nous appartiendrons toujours an parti de Dieu. Et 
si nous devions apporter avec nous un mot d'ordre, ce serait celui-ci ; 
Inslaurare omnia in Christo; restaurer toutes choses en Jesus-Christ.. .• 
Cet emprunt du nouveau pape n'etait-i! pas tres significatif ? 

2. Gaulais, 10 octobre 1903. 
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dernier, disait-on, le desirait vivement et s' etait raUie 
dans ce dessein a la candidature du cardinal Sarto? 
Pie X trompa tout le monde. n choisit Mgr Merry deI 
Val que les cardinaux avaient nomme eux-memes 
secretaire du Sacre College pendant la vacance du 
Saint-Siege. Ce jeune prelat (il n'avait que 38 ans) 
etait etranger aux deux factions qui avaient divise 1e 
Conclave. Il fut cree cardinal an Consistoire du 9 novem
bre. Sa promotion causa des deceptions. La presse 
liberale italienne le representa comme un aristocrate 
plein de morgue, comme un Espagnol a l'es~rit etroit 
et d'une intransigeance farouche. Sans crOlre aces 
sottises les liberaux fran~ais furent un peu alarmes 
de cette promotion. 

Les democrates chretiens de tous pays avaient 
applaudi a l'avEmement du pontife issu du peuple. 
Il est, disaient-ils, l'ami du comte Grosoli, le president 
du parti democratique italien; il a collabore avec le 
comte Medolago Albani, avec M. Toniolo, etc.; il ne 
peut etre qu'un pape sodal comme Leon XIII. Juste
ment un important Congres catholique s'ouvrit a 
Bologne au mois de novembre, et une lutte extremement 
vive s'engagea d'une part entre Grosoli et Toniolo 
qui soutenaient les revendications populaires et ouvrieres 
et 1e comte Paganuzzi d'autre part qui limitait l'effort 
des catholiques sur le terrain social ades ceuvres de 
preservation morale et de propagande religieuse. Pie X, 
apres avoir fait declarer que le comte Grosoli continuait 
« a jouir de la pleine confiance du Saint-Siege ), publia 
un molu proprio en 19 articles sur la democratie chre
tienne. Dans ce document H s'affor~ait de fixer les 
reales de l' action populaire chretienne. Parmi ces 
articles, plusieurs mecontenterent les democrates chre
tiens : tel fut le XIIIe qui, renouvelant les prescriptions 
de l'encyclique Graues de communi, defendait au~ 
democrates de s'immiscer dans la politique; tel aUSSl 
le XIVe qui les pla~ait dans l'etroite dependance de 
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l'autorite ecclesiastique, les obligeant a soumettre leurs 
idees et leurs ecrits a la censure prealable de l'ordinaire. 
... « Nous voit-on, disaient les democrates chretiens 
de. France, conduits au bon combat pour la demo
cratie par Mgr de Cabrieres ou Mgr Turinaz qui nous 
d6testent ? » - Tel enfin le XVle article qui defendait 
aux catholiques de devancer sur ces matieres les juge
ments du siege apostolique. « Oli allons-nous, disaient 

,encore ces pauvres democrates, si nous ne pouvons plus 
discuter librement des questions libres? Ne sait-on 
pas que le siege apostolique ne se prononce presque 
jamais que sur des questions longuement controver
sees? - Ils ne furent pas moins desappointes quelquef' 
mois plus tard de voir le Saint Pere preconiser les 
.associations purement confessionnelles catholiques et 
proscrire les institutions mixtes ou neutres « qui, sous 
-couleur de proteger les ouvriers, poursuivent une autre 
fin que le veritable avantage moral et economique des 
particuliers et des familles1 ». Dn tel systeme serait 
vraiment inapplicable en France. - Par contre, Hs 
.se rejouirent de voir le Saint Pere benir l'abM Six, 
l'eminent directeur de La Demoerafie ehrelienne et 
encourager la conception de l'ecole democratique du 
Nord sur les Syndicats paralleles de patrons et d'ouvriers. 
Mais en vain attendirent-ils du nouveau pape une 
Mnediction pour MM. Lemire, Gayraud, Naudet, etc., 
les abbes democrates que recevait si bien Leon XIII 
et qui travaiHaient avec ta nt de talent et de vaillance 
a la reconciliation de l'Eglise et du peupte. 

En meme temps Pie X s'initie aux affaires de 
France qu'il ignore et il le fait avec une profonde 
bienveillance. n ne veut etre ni le pape de la France, 
ni le pape de l'AHemagne, mais le pontife universei 
et le pere commun de tous les fideles. Cependant, 
quelques jours avant son elevation, il faisait cette 

1. Lettre du 19 mars au comte Medolago Albani. 
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declaration significative : « Le successeur de Leon XIII 
ne peut etre, se sera jamais un ennemi de la France. 
C'est materiellement et moralement impossible. Cet 
admirable pays n'est-il pas surnomme depuis longtemps 
la Fille ainee de l'Eglise? Quelle autre nation a donne 
a la religion, a la foi, autant de gages de fidelite et de 
devouement ? .. Meme si le candidat de l'Allemagne 
etait eIu, le lendemain de son election, il deviendrait 
plus favorable a la France qu'a toutes les grandes 
puissances protestantes; et rien ne serait plus naturel 
etrationneP. )) Dans les premiers mois de son pontificat, 
il regoit avec cordialite de nombreux Frangais, et tous 
se declarent enchantes de son audience. Il les benit 
tous avec une egale effusion. A M. Piou qui lui presente 
les vceux de l'Action liberale et lui explique pourquoi 
il a cru devoir donner cette epithete a son ceuvre, il 
declare : « Vous avez bien fait. On ne peut rien faire 
actuellement que par la liberV'~. )) - M. Mare Sangnier, 
president du Sillon, est, nous l'avons dit, comble 
d'honneurs et de tendresses. Mais le pape se garde 
aussi de repousser ceux qu'on nommait sous 1e der.nier 
regne des refractaires. On voit reparaitre ati VatIcan 
un certain nombre d'hommes tenus naguere pour 
suspects parce qu'ils avaient refuse plus ou moins 
explicitement de se rallier a la Republique. De ce nombre 
1e venerable M. Emile Keller qui preside a Paris 1e 
Comite de Defense religieuse et la Societe d'Education 
et d'Enseignement. La seconde de ces ceuvres a une 
reelle importance; la premiere n'en a point. C'est, au 
nom de celle-Ia pourtant, avec les quatre ambassadeurs 
delf~gues de ce comite, que M. Keller s'est presente 
pour negocier un rapprochement avec le Saint-Siege. 
Et c'est a ce comite que Pie X prodigue ses faveurs. 
II ne lui dünne pas seulement des indulgences et des 
benedictions, il lui assigne un cardinal protecteur, et 

1. Albin de Cigala, Vie intime rie Pie X, p. 312. 

INDICES D'UNE ORIENTATION NOUVELLE 513 

~on point, un cardinal quelconque, mais un' prince de 
I .E~hse tr~s au courant des affaires frangaises, l' Eminen
bsslme Vmcenzo Vannutelli. Comment M. Keller ne 
serait-iI pas convaincuqu'il ya quelque chose de change 
au Vatican ... ? 

M. Keller est un royaliste de l'ancienne ecole. La 
nouveHe ecole, l'Action franr;aise, envoie a Rome un 
de ses delegues, M: Louis Dimier, ancien professeur 
chasse de l'Universite pour une visite rendue ades 
religieux maristes disperses par les dernieres lois. Celui-ci 
presente a Pie X une petite note perfide affirmant 
que les catholiques liberaux et les raHies font les affaires 
de la Repub!ique magonnique, et que la magonnerie 
ne ::edoute nen ta nt qu'une opposition monarchique. 
Et Il parait qu'a un certain moment en lisant cette 
note, le pape laisse echapper ces mots : « Eppure e 
vero ! C'est pourtant vrai ! )) Il n'en faut pas davantage ! 
La pr~uve est faite que tout est change 1 Et l'Action 
jranr;azse proclame partout que Pie X a adopte vis-a-vis 
de Ia Republique une politique toute differente de celle 
de Leo~ XIII 1 - « Ce la n'est point serieux, dedare 
le c~rdmaI Merr~ deI Val. n n'y arien de change !. .. 
Le JOur OU 1e Samt-Pere croira necessaire de modifier 
les directions fixees par son predecesseur il le fera dans 
~es conditions teIles que tous les catholiques pourront 
I entendre, le comprendre, et connaitront au moins ce 
qu'il atten.d.d'eux. Jusque-Ia il ne peut y avoir qu'erreurs 
ou SupposItIons de la part d'hommes, d'aiHeurs sinceres 
Ie plus souvent, qui viennent surtout ehereher ici l'echo 
de. leur propre. pensee, l'excuse de leur passion, et 
fimssent par crOlre de bonne foi avoir compris ce qu'ils 
desiraient entendreI. ) 

. ~e. temps, le~ evenements dissiperont ces doutes, 
eclalrclfont C:S dlfficultes. La France n'a pas a craindre 
que nul dessem du nouveau pape ja frappe et la sacrifie ; 

1. Interview, Liberte, 11 mai 1904. 

33 
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mais elle ne peut pas esperer que 1e nouveau pontificat 
combatte pour elle le cours naturel des choses et la 
defende contre les consequences de ses fautes. « En 
surete contre les actes du pape, elle ne saurait etre 
soustraite a la responsabilite de ses propres actes1 . » 

Les premiers actes de Pie X avec la France, avec le 
ministere Combes lui-meme, sont empreints de conci
liation. Sur 1a question du Nobis nominavit, Leon XIII 
avait refuse de ce der ; Pie X au contraire s 'incline 
devant les exigences gouvernementales2 • (Decembre 
1903.) En revanche, il reste inebranlable quant aux 
nominations elles-memes 3. Sa conscience lui interdit 
de donner l'institution canonique ades candidats dont 
la dio-nite - au sens le plus large du mot, - lui demeu
rerait suspecte. Enfin, comme gage de son affection 
speciale pour la France, il ordonne de presser la beati
fication de Jeanne d'Arc. « Hejouissons-nous, dit-il 
car 1e peuple frangais qui a accompli tant de nobles 
actions, qui a etendu si loin ses precieux bienfaits, 
qui a execute de si grands labeurs apostoliques et a 
ramene les nations barbares elles-memes a la lumiere 
de la foi et a la civilisation, 1e peup1e frangais peut 
connaltre clairement, par 1e souvenir des vertus et 
des exploits de la venerable J eanne, quels sont 'p0u~ 
lui la gloire principale, 1e plus grand bien el celm qm 
est entre tous necessaire, a savoir d' etre attache a 1a 
religion catholique, de reverer sa saintete et aussi de 
defendre ses droits et sa liberte 4 • » 

1. M. Lamy, Correspondant du 10 octobre 1903, p. 38. 
2. Le Nobis est supprime des bulles; mais, dans les lettres patentes 

adresse es au pape par le president de la Republique, on maintient cette 
formule : " Nous le nommons et presentons a Votre Saintete pour qu'il 
lui plaise, sur notre nomination et presentation, le pourvoir du dit eveche ... » 

3. n y avait alors 7 sieges vacants : Annecy, depuis le 3aoüt 1901; 
Carcassonne, 3 decembre 1901; Bayonne, 16 juin 1902; Saint-Jean-de
Maurienne, 19 juin 1902; Ajaccio, 17 mai 1903; Vannes, 21 octobre 1903 ; 
Nevers, 16 novembre 1903. 

4. Allocution de Pie X 11 la Congr6galion des Rites. 

CHAPITRE XV 

LES VACANCES DE M. COMBES ET LA GUERRE A L'EGLISE. 

LE PROJET CHAUMIE CONTRE LA LIBERTE DE 

L 'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

AOUT 1903-FEVRIER 1904 

. Pendant que l'Eglise renouvelait son immortelle 
Jeull:3se 'p~r Ie choix d'un pontife populaire, M. Combes 
contmualt a gouverner Ia France. Un moment deconcerte 
par, ,l~ virgoure~se attaque de M. Waldeck-Rousseau, 
et I e~üe~ du pr?Jet Masse, iI s'est promptement ressaisi. 
J a~al.s ,Il ne s est ~enti plus fort, plus assure de sa 
majonte. Il est. plemement satisfait de ses ministres 
et surt0.ut de lm-meme. C'est moi qui gouverne, dit-il1 • 

Delea~se ne prend aucune mesure sans me eonsulter ... 
HOuvIer est le premier financier du monde ... Andre 
et Pel:etan sont parf~its ... « Je vous dis que l'armee 
~st prete, que la manne n'a jamais He si bien pour
vue ... » Sans doute Andre a cru devoir ass ist er a Ia 
messe du pape ; mais atout peche miserieorde 1... Je 
:e ,~eu~ pas ~omber; je n~ ~ombe~ai pas, parce que 

ON ml)v~~ n ~st pas termmee. » SI parfois il sent le 
~oute ou I mqmetude le saisir, il se reconforte en lisant 
les ~~resses de felicitations qui lui viennent de ses 
~omltes. ,{( J'y consac~e, dit-il, un quart-d'heure par 
Jour, et e e;t un fort stlmulant pour moi. » Les journaux 
du Bloe 1 exaltent. Clemenceau le eouvre de fleurs. 

I, Interview du Figaro. 
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( Notre Combes! Voila bien notre Combes! Par la 
seule vertu de sa course en avant, il rompt les fils 
perfidement tendus sur son passage, renverse la fragi~e 
barriere des volontes « superieures )) et se fraye sa VOle 
dans l'obscure melee1

. )) 

I 

Cependant les vacanees ont eommence. Ecoliers et 
deputes s'en vont aux champs. Et dans les distributions 
de' orix de nos lycees on entend d'etranges paroles. 
A iiarseille, le president, M. Dautresme, secretaire 
general de la prefecture des Bouches-du-~hone, affir~e 
la neeessite d'arraeher les jeunes generatIOns aux reh
crions abaissantes, reelame « un enseignement debarrasse 
de eette humilite ehrHienne qui ab ais se l'homme 
par l'idee obsedante de sa eulpabilite, de son impuis
sance morale et fait de lui un esel ave tremblant et 
superstitieux.')) - AAlbi, M. Jaures depeint .aux e!eves 
les beautes du soeialisme, la lutte proehame contre 
le capital et la soeiete bourgeoise. 

D'autre part, on continue partout de fermer les 
ehapelles. Dans les etablissements catholiques, ce ne 
sont que des larmes2 et de touchan~s a~ieux. Plusieurs 
miHiers d'ecoles et toutes les congregatIOns de femmes 
non autorisees ont He invitees a se disperser avant 
deux mois. Cela fait pres de 40.000 religieuses expulsees 
de leurs eouvents et plus d'un demi-million d'enfants 
jetes dans la rue. - « He quoi ! dit-on a M.. Co;nbes, 
la douleur de ces pauvres femmes vous lalsse msen
sible 1 - Bah! repond-il cyniquement; la plupart 

1. Citti par /' Action, 9 juillet 1903. 
2. La fermeture des ehapelles dans Je Midi ex;eite un mouvem~n~ 

contre les protestants. Buisson en est inquiet et averti.t Combes .. Celm-Cl 
retire sa premiere circulaire et en publie une autre m?IllS tyran.mque. Et " 
la Lanterne lui reproche "l'intermittence de son sectansme ». Jmllet 1903. 
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seront bien eontentes d'etre delivrees. ) Et bientöt 
dans l'abandon d'un banquet radical, raiUant outra~ 
geusement ses victimes, il decrira ({ l' ex-petit frere de 
Marie prenant les mceurs perverses d'un monde pro
fan!' ... n va au cafe rire et s'amuser!. .. Les yeux de 
la novic~, accoutumes auparavant a la demi-obscurite 
du cloltre, s'ouvrent avec avidite a la clarte du jour. 
lls n0 fuient plus les regards ; i1s les accueillent peut-etre 
et les attirent sans le vouloir1 • )) - Et comme on fait 
remB.rquer a un autre sectaire que, depuis un an, par 
suite des lalcisations, 80.000 enfants n'ont suivi aucune 
ecole2 : « Atout prendre, replique-t-il, si la rue est 
pernicieuse, elle l' est beaucoup mo ins que l' ecole des 
ignorantins Oll l'oh empoisonne l'enfance en lui ensei
gnant la haine de la Republique et le mepris de la 
verite. )) 

Et les colonies ne sont pas mieux traitees que la 
metropole. Nous sommes loin de l'epoque Oll l'anticle
ricalisme n'etait pas un d'exportation. On 
l'exporte au contrairc revu ct aggrave. Non seulement 

I. Cela se passait au banquet Mascuraud. « Le journal qui en fit le 
recit, ecrivait M. de Mun, marqua qu'on riait aux bons endroits, a la 
cigarette du frere, aux rubans de la nonne et surtout aux CBillades de 
Ja novice. J'ignore guels etaient ces negociants, et je veux croire, pour 
leur honneur, gue ce rire meprisable n'est :pas venu d'eux mais de l'escorte 
officielle obJigee par etat de s'esclaffer au~ faceties du patron. Mais beau
coup sans doute penseront que jamais speetacle plus ecamrant ne fut 
offert par un ministre au pays qu'il gouverne. M. Combes sait-i1 ce qui se 
-cache de douleur et de. souffrance derriere ce qu'iI appelle un changement 
de costume ? Sait-il quelles larmes a versees cette vieille reJigieuse depuis 
trente ans attachiie a l'ecole OU les filles grandissent apres les me res, quand 
11 a fallu po ur continuer son CBuvre quitte!' la coiffe que tout le monde 
1lU vilJage saluait avec respect, et mettre, comme il dit, un chapeau a 
rubans ? Sait-i! quel effroi, queHe confusion a bouleverse cette pauvre 
novice quand elle s'est vue dans la rue sans la proteetion de son hahit 
virginal ? Non, iI ne le sait pas, il ne peut le savoir. Pour lui, ce so nt des 
defroques, et un defroque cela !ui parait si naturel et si gai. .. Quand 
Auguste avait bu, la Pologne Hait ivre ! " Gau/ais, 9 mars 1904. 

2. D'apres les 'statistiques officielles, les ecoles publiques se so nt accrues 
en un an de 71.588 enfants; les eeoles privees ont perdu 150.725 eleves. 
C:'est done pres de 80.000 enfants qui n'ont suivi aucune ecole. 



518 LES SIGNES AVANT-COURECRS DE LA SEPARATION 

on fait fermer les ecoles si frangaises de Tunisie par 
un .decret d'un souverain musulman notre vassal; les 
anciens marist es df.' Tunis secularises avaie'nt demande 
de faire suivre aleurs eleves les co urs du lycee frangais ; 
on 1e 1eur interdit. « On croit rever, ecrit Le Temps, 
en decouvrant chez quelques-uns de ses concitoyens 
un cdme aussi etroit et un fanatisme <:lussi insense

1
. » 

Dans les premiers jours d'aout, les 1ibres penseurs 
organisent a Paris une grande manifestation, place Mau
bert, a la statue d'Etiennc Do1et. Il 1eur plait de repre
sen tel' cet homme condamn6 par les tribunaux ordinaires, 
une premiere fois pour assassinat et une seconde fois 
poul' scandaleuse immoralite, comme une victime de 
l'EO'lise. Le comite radical-socialiste designe MM.Depasse 
et Dubief pour prendre la parole. Si M. Combes, invite 
a 1a fete par M1L Hubbard et Charbonnel, refuse d'y 
assister, il exprime du moins a ces Messieurs sa vive 
sympathie. Les cathöliques n'out pas 1e droit d'organiser 
la moindre procession; mais pour les libres penseurs 
la circu1ation publique sera interrom.pue pendant 
quatre heures ; i1s defileront librement sous 1a protec-
tion de la police, aux cris de : A bas 1a calotte ! Mort 
au pape! Mort aux cures! Vive 1'anarchie! faisant 
claquer au vent 1eurs bannieres seditieuses, chantant 
l' Internationale, ou le Christ Ci La voirie ! - « Decidementt 

soupire le T emps 2, l'egalit6 est dans notre pays aussi 
compromise que la liberte.)) . 

A present, M. Combes voyage. Le 8 aout, i1 prononce 
a Marseille un premier discours a 1a seance de clOture 
du Congres de~ Instituteurs. Il 1eur dit qu'ils vont 
recevoir l'heritage des congregations d6testees. « Encore 
un peu de temps, encore un nouve! effort, et l'enseigne
ment congreganiste aura vecu. Vous serez dans l' avenir 
ce que vous avez ete dans 1e passe : les apötres d& 

1. Tenips,ler octobre 1903. 
'2. Ibid., 4 aoüt 1'903. 
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l'i~ee republicaine, les ministres de ce cuIte nouveau 
qm a pour aut~l 1a liberte, pour dogmes les droitset 
les d~voirs du citoyen, pour revelation d'en haut la 
conSClence et la raison humaine. )) - Le lendemain 
nou;eau grand disco urs au banquet des Comites demo~ 
c:atIques des ~?uches~du-RhOne. L'orateur fait l'apolo
gle de sa pohtIque; 11 raconte ses campagnes qui lui 
0r:t val~ l,a ~onfiance et l'admiration du pays. Il a 
tr:omphe la 0t;- tou~ les ~utres avan~ lui, et Ju1es Ferry 
Jm~.meme,. avalent echoue .... Et mamtenant, il annonce 
qu.ll .contmuera, qu'il achevera « L'muvRE IMMENSE ... 
Üm, Immense, puisque nous avons a defaire dans un 
t~,mps tres C?urt 1e tr~v ail de reaction de tout un 
s~ec~e .. ) Et d abord, pmsque « l'episcopat abuse de sa 
sl.tuatlOn pour se montrer de plus en plus hautain 
vlOler:t et agressif )), M. Combes va a~ir et Doser l~ 
q~estlO.n de la separation. Mais, il faut avänt tout 
f.1~~·e dlsp~rait:e ce qui reste d0 Ia loi Falloux, ce qui 
r~~,te de I ensmgnement congreganiste en France « 1'es
tlt~er a l'U~ive~site la clientele scolaire que la ~ongre
gatlOn. depms cmquante ans a detournee des lycees et 
des. cOileg_es de l'Etat. Ce sera l'ceuvre de l'annee nro
ch.~:n~. l\ous songerons ensuite iJ reduire 1e ser~ice 
mlL~taIre et nous nous occupcrons enfin des questions 
socla1es. )) 
. Le croirait-on ? Les sectaires ne sont pas satisfaits 
de ce program~e. « On n'y trouve pas, 1'emarque 
M .. ~llard, le CrI de guerI'e qui entrainerait la France 
entIere contre l'~g!ise, s'il etait pousse par les gouve1'
nants avec convl~tlOn .et energie ... M. Combes se repose 
a.v~c trop de satIsfactlOn sur ce qu'i1 a fait. La dispa
ntlOn d~ que~ques congregations lui paralt le summum 
du but a attemdre. n ne voit hen au dela. Il ne se rend 
pas compte qu'il y ,a la:eligion a detruire, qu'il nous 
faut.' coute. que coute, hberer la conscience humaine 
du Joug rehgleux qui pese sur elle depu.is des siecles ! 
• .. Monopole et separation! Voila Ie hut immediat '! 
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M. Co mb es sera entraine par le mouvement : nous 1e 
ferons marcher !1 » 

. Nouveau grand discours a Saintes quelques semaines 
plus tard .. M. Combes y maltraite de son mieux les 
catholiques de l'Action liberale, puis il se plaint du 
torrent d'injures et de calomnies dirige contre lui par 
la reaction en furie ... « J'ai marche droit a l'ennemi, 
g'ecrie-t-il avec emphase. Je l'ai pousse sans paix 
ni trEwe ... Tout glisse sur la cuirasse d'airain que j'ai 
du me mettre moi-meme autour de la poitrine pour me 
garantir contre ma faiblesse. » Et la presse d'opposition 
raille cette harangue belliqueuse. « Ces champions bardes 
d'airain, ecrit le T emps2 ressemblent a Sancho plutot 
qu'a Don Quichote! » Et La Liberle nous decrit cette 
grande batallle. D'un cote, quelques centaines de smurs 
en cornettes blanches, apeurees comme un vol de mouet
tes ; puis des groupes de moines, les reins ceints de cha
pelets de bois. Et d'autre part, toute l'administration de 
France et de N avarre, toute la police, toute la j ustice 
avec ses 10.000 magistrats; et une armee de 
200.000 hommes, avec 4.000 pie ces de 120 court. En 
avant, ou plutot en arriere, pour commander 1e feu, 
M. Combes, farouche, inflexible surtout, dans une tri pIe 

1. A vrai dire, les idees d'Allard sur la religion soat d'Ull \-eritable 
energumime. Ce n'est pas seulement la separation de l'Eglise qu'il demande, 
mais sa suppression, son extermination. Pour lui, la religion est une maladie 
contagieuse des plus virulentes. Tout homme religieux est un hallucine 
ou un vesanique. Il est prudent d'isoler ceux qui sont atteints de ce mal. 
Il faut combattre les religieux comme on combat l'alcoolisme, la tuber
eulose ou la peste bubonique. ({ H propose : i 0 que l'Etat, les communes 
et les departements cessent de fournir des subsides et des immeubJes aux 
hypnotiseurs f,\t suggestionneurs qui sous Je nom de pretres entretiennent 
la folie religieuse; 2° que .des mesures soient prises pour emp~cher les 
priltres d'abuser de la faiblesse d'esprit de ceux qui les ecoutent et d'extor
quer aux fideles des sommes diverses a I'aide de fictions mensongeres 
et de grossieres escroqueries; 3° que l'Etat interdise a ses agents de se 
grouper, etc. En periode revolutionnaire, ajoute-t-il, nous agirions avec 
autrement de vigueur, ferro ef igne I Par le fer et par Je feu ! n Extraits, 
;je l' Action, eiLe par les Debafs, 7 septembre 1903. 

2. Temps, 25 aout 1903. 
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armure d'airain, 1a tete enfermee dans un heaume a 
pertuis et a charnieres, dictant ses ordres a ses grands 
lieutenants, le fameux B~avida, 1e pharmacien Coste
calde et 1e terrible BezuqueV. 

II 

Apres avoir inonde de son eloquence le Midi et 
rOuest de 1a France, M. le president rencontre une 
excellente occasion de se faire entendre en Bretagne. 
Depuis longtemps les Bleus ou plutot les Rouges de 
ce pays ont forme le dessein d'elever une statue a Renan 
-dans 1a viHe de Treguier Oll il passa ses premieres 
annees. L'annee precedente, Hs avaient inaugure a 
Quiberon, pour yexer les Blancs, un monument a 
Lazare Hoche. Ne convient-il pas maintenant de mor
tifier les chretiens, de leur faire sentir l'insolence de 
leur victoire, l'acuite de 1eurs rancunes, et l'inexpia
bilite de leurs haines. Ce n'est point le grand ecrivain 
-qu'ils entendent celebrer, ce ne peut etre davantage le 
republicain. Renan, üs l'avouent, affectaitdes aHures 
trop aristocratiques; il n'a pas toujours pade de la 
Revolution avec tout le respect necessaire; il n'a pas, 
tant s'en faut, venere ia Democratie. C'est une lacune 
chez un si grand homme2 • Il est probable meme qu'il 
eut traite de Mufles, comme Flaubert, ceux qui tentaient 
de l'accaparer; personne en effet, excepte Taine, n'eut 

1. Dans 80n voyage a travers les Charentes, ecrit M. CharJes Laurent, 
le president du Conseil, l'ecevant a Nieul-Saint-Georges un bouquet de 
fleurs, repond a la fillette qui le lui offre: « Je n'ai qu'une recommandation 
a te faire, c'est de mettre au service de la Hepublique les dons dorrt tu 
viens de faire pl'euve. Et puis, je te recommande pour plus tard de t'assurer, 
avant de lui dOHner ta main, que ton fiance est republicain. )) Fran~ais, 
26 aou t 1903. 

2. Happelons seulement quelques pensees significatives de Henarr : 
« Le paysan sans religion est la plus laide des brutes. - Quand I'ecole 
,3t 1'.Eglise se contrarient, tout va mal. - Sans Ja collaboration et la borUlOl 
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au meme degre que lui le mepris et l'aversion pour la 
libre pensee magonnique et la demagogie jacobine ... 
Mais personne non plus, il est vrai, personne depuis 
Voltaire, n'a fait plus de mal au christiaIiisme que l'au
teur de la V ie de J esus. Voila pourquoi ils exaltent 
Renan. Ils veulent qu'en face du monument d'obscu
rantisme qu'est une cathedrale, la statue de Renan se 
dresse desormais comme un ddr et une provocation. 
La fete est fixee au 13 septembre. Et naturellement 
M. Combes la presidera, entoure des pontifes du Bloc, 
M1\1. Brisson, Havet, de Pressense, Anatole France et 
Berthelot, toute la pensee humaine ! 

Comme on le pense, les catholiques bretons "ont 
fort surrexcites. Il ne suffit donc pas a nos adversaires, 
disent-ils, d'expulser nos sceurs ; ils veulent nous braver 
jusque chez nous. Ils n'ont organise ces fetes provo ca
trices que pour injurier nos eroyances; nous saurons, 
nous, organiser la resistance. Mais, en prevision des 
troubles, Gustave Tery et Charbonnel mobilisent les 
anarchistes parisiens : A nous les Apaches! Pour repri
mer les manifestations bretonnes, le 10e corps de Ren
nes est mis sur pied. 6.000 hommes sous les ordres du 
general Passerieu occupent les abords de Treguier. Les 
dragons executent sabre au poing, de nombreuses 
charges a travers les rues. J amais pareil deploiement de 
forces ne fut mis au service de l'arbitraire. D'autre 
part, dans la cathedrale, des milliersde catholiques 
chantent le Parce domine et le miserere et au sommet 
de la tour flotte une grande banderole blanche avec 
cette inscription : Vive 1e Christ! Rien n'irrite plus la 
canaille reunie sur la p1ace. Elle hurle des cris de haine: 

volonte du eure, l'eeole de villa ge ne prosperera jamais. -Le jour Oll 
la France eoupa la tete de son roi, elle courut au suicide. - Le premier 
pas est que la France reprenne sa dynastie. Dn pays n'a qu'une dynastie, 
eelle qui a fait son unite au sortir d'un etat de crise ou de dissolution. -
La fatalite de la Republique est a la fois de provoquer l'anarchie et de la 
reprimer tres rudement.» Re/arme inlellectuelle el morale, et passim. 
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A mort les pretres1 1 Vive Combes! A bas le Christ t 
Enfin, le monde officiel arrive. Apart 300 fonction

naires et une centaine d'amis, personne n'apergoit 
M. Combes, a Treguier OU il est garde militairement, 
ni sur les routes OU il passe enveloppe d'un fort contin
gent de cavalerie. A quoi bon resumer les panegyriques 
de Renan par MM. Chaumie, AnatoIe France, Berthelot 
et Combes lui-meme ? Ce dernier, a son habitude, parle 
de tout et surtout de sa personne. Son discours, disent 
les Debats, ou il exalte J aures, la loi de deux ans, 1e' 
le desarmement, fera certainement plus de p1aisir a 
Berlin qu'en France. Il essaie de justifier les pro scrip
tions, declare qu'iln'attaque pas la religion, mais ses 
ministres, parce qu'ils veulent s'en faire un instrument 
de domination et meconnaissent de parti pris le caractere 
de leur mission spirituelle. La presse juge severement cette 
apotheose foraine. « C'est pour Renan une fin vraim~nt 
erueHe, ecrit 1\1. Delafosse, d'avoir le Bloc pour famIlIe 
et M. Combes pour panegyriste2 • )) Et comme ce dernier 
rentre malgre tout enchante, convaincu d'avoir conquis 
la Bretagne et meduse la France, la Liberte l'appelle : 
le dindon fanatique ... Il y a comme cela dans la creation 
un animal que la nature a coiffe d'une sorte de bonnet 

1. Les aggressions contre les pretres se multiplient. Il y a peu de temps 
on assassinait un pretre de 80 ans rue du Cloitre-Notre-Dame ; a Armen
tieres on a a moitie tue deux prctres qui se rendaient dans une localite 
voisine pour celebrer un mariage; Je 20 octobre, un passant tire deux.coups 
de revolver sur M. l'abM Lebel, professe ur a l'Institut Catholique de 
Paris qui chemine tranquillement rue Cassctte. On s'explique ces crimes 
stupides quand on volt le Gouvernement exciter le peupie a la haine de 
tout ce qui est religieux, « Contre le pretre », 'ecrit la Raison du 21 decem~, 
bre 1902, "tout est permis.,. C'est le chien enrage que tout passant 
a le droit d'abattre de peur qu'il ne morde les hommes et n'infecte 
leur troupeau. Exclusion, ostracisme, prison perpetuelle, bagne et 
cachot, tout est legitime eontre lui. Diseuter avec ~a! Non, mais le 
rnuseler mais le mettre 11. mort! ,j Et cela est re pe te chaque jour a,~ec 
la mem~ precision feroce. Et la police qui fait des enquetes minutieuses 
sur l'assassinat des demi-mondaines, neglige les crimes qui n'atteignent 
que les eures. 

2. Gau/ais, 9. septembre 1903. 
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phrygien et qui fait la roue pendant qu' on le siftle l . » 

On voit bientöt les fruits de cette politique anti
religieuse. Desormais les anarchistes bretons, proteges 
de M. Combes, vont se croire tout permis. A Hennebollt, 
avait Heu chaque annee la procession populaire de 
Notre-Dame du Vceu. Le syndicat des forges somme 
vainement le maire M. Gibart d'interdire cette mani
festation, et comme celui-ci refuse noblement, les revo
lutionnaires se jettent sur les catholiques et les assom
ment avec une veritable sauvagerie (26 septembre 1903). 
Plus graves encore sont les troubles qui eclatent a Lorient 
quinze jours plus tard, le 4 octobre. Pour empecher la 
fete religieuse commemorative de la victoire remportee 
sur les Anglais 1e 4 octobre 1746 et de la delivrance de 
Lorient, le synqicat des ouvriers de l'arsenal ourdit un 
veritable complot, projette de dHruire les eglises, la 
sous-prefecture, la mairie, le cercle catholique, etc. 
La ville n'est sauvee de l'incendie et du pillage que par 
l'energie de l'amiral Sigon. Durant trois jours des 
combats acharnes ont lieu entre les soldats et les bandes 
revolutionnaires. Et l'on ne releve pas moins de six morts 
et de 450 hlesses dans les ru es ensanglantees2 • 

Cependant les vacances ont pris fin. Les chamhres 
rentrent 1e 22 octobre, et de toutes parts les inter
peHations se produisent. M. Gauthier de Clagny inter
pelle sur la politique generale, M. Dansette sur les greves 
et les pillages d' Armentieres, M. Lamy sur les erneutes 
d'Hennehont et de Lorient. Est-il besoin d'ajouter que 
M. Combes retrouvesa majorite plus compacte que jamais 
et qu'elle lui vote un ordre du jour d'admiration par 332 
voix contre 233 ? . 

De son cote, la franc-magonnerie se declare pleine
ment satisfaite. Dans le disco urs de clöture du convent 
de septemhre, le F ... Masse affirme expressement - ce 

l. Li"berte, 15 septembre 1903. 
2. Gau/ois, 24 octobre 1903; article de M. Gaston Pollonnais. 
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dont personne ne doutait - que tout ce qui s' est passe 
depuis trente ans est, pour une large part l'ceuvre de la 
malionnerie. « Si le Bloc a pu se constituer, dit-il, c'est 
uniquement parce que, dans nos Loges, des republicains 
et des lihres penseurs appartenant ades ecoles diverses 
et parfois opposees, ont pu se rencontrer, se connanre, 
s'estimer, et que si le Bloc a pu se maintenir, c'est grace 
a ce que, dans le monde magonnique, nous avions appris 
la pratique de cette discipline intelleduelle et morale 
dont, il y a quelques jours, en recevant des mains du 
F ... Delpech le maillet et le cordon insignes de ses 
fonctions nouvelles, vous par,lait avec tant de chaIeur 
et d'emotion notre F ... Lafferre. 

Et le Convent tout entier adresse, au milieu des 
hatteries d'allegresse, ses remerciements a M. Comhes, 
« au mag on devoue qui a une heure difficile aassume la 
lourde tache de lalciser la Republique. Il l'encourage a 
continuer et afth"me qu'il sera soutenu dans cette nohle 
entreprise par tous les republicains sinceres qui admirent 
sa loyaute, son energie et son courage. » - Et M. Comhes 
emu de repondre : « Dites hien aux republicains eprouves 
et convaincus qui composent le Convent que je ferai 
jusqu'au hout mon devoir, tout mon devoir de president 
du Conseil repuhlicain. » Il ajoute qu'ayant pris le pou
voir sans peur, il le quittera sans reproche. J usqu' a 
present un seul personnage avait pu dans notre histoire 
parler de la sorte: c'etait l'hero'ique Bayard. Quelques 
jours auparavant, a Clermont-Ferrand, M. Comhes 
se comparait a Vercingetorix; il s'institue maintenant 
le Bayard des Loges! 

III 

Pendant les derniers mois de 1903 et toute l' annee 
1904 Ia guerre religieuse continue avec acharnement sur 
tous les terrains. n nous reste a exposer ici les diverses 
mesures prises par les pouvoirs puhlics contre l'Eglise 
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pendant cette periode, et tout specialement les lois qui 
supprimerent radicalement l'enseignement congreganist0 
dans notre pays. 

Partout la persecution se poursuit. Chaque matin 
dans les journaux on lit 1e recit de quelque expulsion 
nouvelle, de quelque fermeture d'ecole ou de chapelle, 
de quelque condamnation contre des religieux ou des 
religieuses. D'abord, c'Hait en premiere page; mainte
nant c'est a la 3e , a la 4e, aux faits divers. On s'habitue. 
Pourtant ce sont autant de petits drames poignants. 
De pauvres femmes qui se consacraient modestement et 
sans bruit a quelque O3uvre charitable, jetees dans la 
rue, et san,s qu'elles sachent pourquoi, reduites ase sepa
ror, a s'exiler, a cacher dans une maison amie leur douleur 
bient6t importune, ou a gagner peniblement leur vie 
sous un habit d'emprunt qui les choque, los g(~ne ou les 
humilie. Ainsi partent, le 1 er octobre 1903 les 24 augus
tines qui desservaient depuis plus de cinquante ans 
l'hospice de Charenton. M. Co mb es les expulse malgre les 
vives protestations des medecins, des malades, des 

. familles et des habitants. On les somme de deguerpir 
sans bruit, par petits paquets, pour eviter les manifes
tations. Non seulement l'administration n'a pas un mot 
de remerciement pour ces femmes devouees qui prodi
guent 1eurs soins eeiaires aux pauvres dementes, mais on 
les renvoie sans aucune indemnite, et on les remplace par 
des infirmieres lalques qui couteront cinq fois plus cher. 

Dn mois plus tard, 1e 10 novembre, paralt un decret 
de M. Pelletan, contresigne de lVI. Loubet, expulsant des 
h6pitaux de la Marine, les religieuses, les S03urS de la 
Sagesse SUl'tOUt, qui, depuis un temps immemorial, se 
multiplient au chevet de nos marins et des ouvriers des 
arsenaux. Parmi elles il s'en trom"e qui ont 30 ou 40 ans 
de services, qui ont He felicitees et decorees par M. Felix 
Faure .et . M. Loubet lui-meme. Il n'importe. Et que 
1eur reproche le ministre ? D'avoir viole les reglements, 
<;te s'immiscer indument dans des services qui ne les 
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regardent pas, d'avoir accapare les eiefs des magasins. 
Il va plus loin ; il descend jusqu'a la calomnie VUHOC"bIJ 

et accuse ces saintes filIes d'etre des voleuses et d'expe
dier a leur mais on mere des ballots dont on ne saurait 
Hablir la nature eL la' provenance. Quand les SCBurs 
quittent l'höpital de Toulon, elles sont, par ordre de 
Pelletan, traitees en suspectes. Des contr61eurs vien
nent inventorier minutieusement leurs paquets, leurs 
malles et j usqu' a 1eur linge personnel. La raison evidente 
de ces indignes traitements, remarquent les Debats, 
c'est la haine de la religion, c'est la peur du röle moral 
que les SCBurS pourraient jouer a l'hopital. 

Les marques de sympathie qui de toutes parts leur 
parviennent adoucissent un peu 1e dechirement qu'elles 
eprouvent. « Ni votre charite herolque, 1eur ecrit l'amiral 
de Cuverville, ni vos vertus, ni les actes d'admirable 
devouement par lesquels vous vous etes signalees en 
toutes circonstances, ni les temoignages publics de 
gratitude qui vous ont ete donnes meme par des chefs 
d' Etat, rien n'a pu desarmer le bras qui vient de vous 
frapper. L'epreuve immeritee qui vous atteint aura. un 
douloureux ,echo dans le CCBur de tous les officiers, 
marins et soldats dont vous avez He non seulement les 
in.firmieres toujours devouees, mais aussi les anges 
consolateurs ... On vous a toutefois donne une aureole 
de plus : avant de vous chasser, on a essaye de porter 
atteinte a votre honneur en attaquant votre probite et 
votre desinteressement. Or il n' est pas un officier general 
de la marine, ayant rem pli les fonctlons de prefet mari
time, il n' est pas un officier du service de sante ayant 
exerce les fonctions de directeur dans nos h6pitaux qui, 
dans sa conscience, ne rende pIeine et entiere justice a 
votre gestion administrative. Au reste, l'avenir montrera 
a quel point cette gestion fiduciaire si äprement critiquee 
etait economique pour les derniers de l'EtaV. )) La plu-

1. Lettre du 13 novembre 1903. 



528 LES SIGNES AVANT-COl'REURS DE LA SEPARATION 

part des amiraux firent echo a cet eloquent temoignage. 
LoriS de la discussion du budget de la marine, l'abbe 
Gayraud fit justice en termes indignes de toutes les 
accusations portees contre les sceurs et il adressa au nom 
de la France catholique, de la France honnete, l'hommage 
de son admiration et dp, sa patriotique reconnaissance 
aces vaillantes religieuses. )):VI. Pelletan ne daigna meme 
pas repondre1 . 

« Je crois, ecrivait ironiquement le Gaulois d 
1 er octobre 1903 que le Gouvernement se decide enfin a 
faire quelque chose pour ameliorer le sort des pauvres 
gens : il va deboulonner la croix qui surmonte le Pan
theon. )) Il paraIt que cet enlevement a He reclame par 
Ia Loge Le lien des peuples et les bienfaiteurs reunis. 
Et depuis lors, la presse anticlericale en a perdu le repos. 
Est-il convenable, fepete chaque jour le Radical, que 
1'0n impose a nos glorieux morts l'ombre importune de 
ceUe cfoix ? Qu'apres vingt-cinc: ans de Gouvernement 
republicain, ajoute la Lanfernc, le symbole de la domi
nation romaine se dresse enc:ore malgre la loi SUl" notre 
Pantheon national, c'est un scandale ; que le Gouverne
ment s'oppose a l'enlevement de cet embleme insolent, 
ce serait vraiment une lächete. ) - Qu'importe qu'il 
faille un echafaudage, et que cela coüte 40.000 fr., 

1. Le 26 novembre 1903, M. Doumergue, minisLre des Colonies. signifie 
aux nombreuses congregations de femmcs qui ont des h6pitaux f10rissants en 
Indochine, a Madagascar, au Senegal et ailleurs qu'i1 se prh'era desormais 
de Ieurs services. - Le 1 er janvier 1904, les sc:eurs de Saint-Augustin 
sont expllIsees des h6pitaux de Marseille. Acette oceasion, les chirurgiens et 
medecins de la ville croient dcyoir exprimcr a Ia sllpcrieure leur " rcconnais
sance po ur la collaboration si devouee, disent-ils, que vous et vos religieuses 
nous avez eonstamment pretee pendant de si Jongues annees dans les 
etablissements hospitaliers H. Reprimandes pom ce fait par Je prMet, les 
mectecins deeident de llli envoyer leur demission. - Quelques mois plus 
tard, les sc:eurs de la Sagesse de Lille, bien qu'elles aient dans cette ville 
un passe vraiment heroique sont expllIsees de l'h6pital miJitaire. Le 
general Jeannerod, commandant le 1 er corps d'armee croit devoir remercier 
les religiellses des services rendus, sans d 'ailleurs exprimer Ja moindre 
critique de la laYcisation. II est aussitöt mis en disponibilite par le general 
Andre. 
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insiste un troisieme. E"t-ce que 1a Republique doit 
lesiner quand i1 s'agit des grands principes ? On paiera 
cette descente avec 1e budget des Cu1tes 1 Que fait donc 
M. Combes? Va-t-il perdre une occasion si belle de 
prendre sur l' obscurantisme une eclatante victoire? ... 

A son tour, la presse independante fait ressortir 
avec esprit 1e ridicule du projet. - « La colline elle-meme 
est insurrectionnelle, insinue 1\1. Faguetl, puisqu'elle 
s'appelle Sainte-Genevieve et rappelle un fait eminem
me nt reliO'ieux et essentiellement chretien. Cette colline 

'" est un complot ; il ne serait pas mauvais de la demolir. 
Avez-vous remarque qu'elle est coupee a angle droit 
par deux larges voies, 1e boulevard Saint-Michel et le 
boulevard Saint-Germain, et que cela figure une croix ? ... 
Voila tout un quartier a demolir:... Le Pantheon 
lui-meme figure une croix effrontement chretienne. Il 
faut ras er cela, mes camarades, et Ie remplacer par 
un monument de forme triangulaire. Le triangle, il 
n'y a que cela! Et graUons, mes freres, grattons a 
l'interieur toutes ces fresques abominablement clericales 
qui nous donnent des demangeaisons !. .. ) 

Le Gouvernement n'osa toucher a la croix du Pan
theon. Il devait aux Loges une compensation et ne 
tarda point a la 1eur donner. Le 1 er avril 1904, M. Valle, 
ministre de la J ustice, enj oignait a ses procureurs 
generaux « de faire proceder sans retard a l'enlevement 
des crucifix, tab1eaux et autres signes exterieurs d'un 
culte qui se trouvaient dans les Chambres de leurs 
Cours d'Appel... Les presidents des tribunaux civils et 
de commerce, ainsi que les juges de paix, devront 
egalement faire disparaltre de 1eurs pretoires les dits 
emblemes ... CeUe suppression devra etre realisee dans 
la periode comprise entre 1e 3 et le 10 avril. ») Or le 
3 avril etait 1e jour de Paques ; et par un raffinement 
de fanatisme, pour que rien ne manquat a l'a-propos 

1. Gau/ais, 6 decembre 1903. 

L'EGLISE DE FRANGE. - T. m. 34 
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brutal de ces descentes de croix, l'edit ministeriel 
portait la date du vendredi saint. ' 

M. Valle, en ordonnant ce qu'il appelait cette 
« operation )), pretendait obeir au Parlement. En realite, 
1e Parlement n'avait exprime aucune volonte. Il y 
avait un conflit a ce sujet entre les deux Chambres. 
Le Senat avait repousse les credits votes par. la 
Chamhre a cet effet!. Le Gouvernement demeurait 
donc responsable du scandale. Aucun attentat ne 
souleva dans les am.es plus d' amertume et de degout. 
Des le 11 avril, Me Edmond Rousse, l'eminent avocat 
qui deja avait proteste contre la fermeture de la Sainte
Chapelle et la suppression de 1a messe rouge, se fit 
l'echo de l'indignation publique. « Il serait vraiment 
trop etrange, disait-il, que de toutes ces ruines, du 
fond de ce passe que l' on detruit jour par jour et pierre 
a pierre, il ne s'elevat aucune plainte. Et puisque je 
suis 1e seul survivant d'une generation qui aura bientöt 
disparu tout enLiere, l'höte presque seculaire de la 
vieille maison Oll ont vecu mes amis et nos maltres, 
nuI ne s'etonnera que je proteste en leur nom contre 
l'inepte sacrilege dont je suis force d' etre 1e temoin ... 

« C'est 1e Christ que vous visez, disait le grand 
orateur ... Le Christ 1 Voilil. l'ennemi! Dites-Ie done 
enfin ... C'est celui dont la seule pensee vous irrite et 
dont l'image meme vous obsede; homme ou Dieu, 
c'est celui que depuis 2.000 ans des millions d'intelli
gences VEmerent comme 1e precurseur de toutes leurs 
libertes, que des millions d'ames' obstinees adorent 
comme 1e consolateur divin de toutes les iniquites et 
de toutes les douleurs de la terre ... » 

1. C'est le temps ou M. Magnard, le juge trop eonnu de Chateau
Thierry, aequitte un ieonoclaste ivre de eette ville qui arenverse une 
eroix, par ces considerants : « Que Je bon sens et la plus eIementaire impar
tialite ne permettent pas d'admettre que des objets susceptibles d'Btre 
un brandon de discorde entre citoyens d'un meme pays, ... puissent etre 
considElr<3S comme des objets d'utilite ou de decoration publiques. » 
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Et apres avoir fletri la miserable mentalite au nom 
<de laquelle on pretend justifier cette mesure, M. Rousse 
continuait : ce Ces crucifix et ces calvaires blessent, 
nous dit-on, ceux qui ne croient ni' aux idoles ni a 
Dieu 1. .. Oll sont doncces gens-la et a qui ont-ils donne 
1e droit de pader pour eux? Voyons! Puisqu'il ne 
s'agit ici que de 1a justice et des tribunaux, que l'on 
nous montre donc, depuis cinquante ans, un seul 
magistrat dont les emblemes importuns aient gene 
l'independance, un seul avocat dont ils aient entrave 
la liberte, un seul plaideur qui leur ait impute l'erreur 
du juge et la perte de son proces. Juifs et protestants, 
libres penseurs et francs-magons, croyants de tous les 
cultes, disciples de toutes les ecoles, politiqUes de 
tous les partis, j'ai vu pendant plus de cinquante ans 
les magistrats et les avocats les plus illustres sieger 
et plaid er devant ces images sans qu'aucun d'eux, je 
l'affirme, en ait jamais congu la moindre inquietude 
-on 1e plus leger malaise ... 

« Et maintenant que ce tas de fetiehes est balaye, 
qu' en va-t-on faire? demandait-il en terminant. Pour 
les croix de bois, c' est facile : M. Valle peut faire seier 
ees « meubles » et en chauffer les poeles de son minis
tere. » Quant aux tableaux, M. Rousse conseillait au 
Garde des Sceaux de les offrir au liquidateur, M. Menage. 
« En mettant aux encheres tous les enrists, on en 
obtiendrait bien toujours trente deniers; c'est ce qu'a 
He vendu jadis 1e modele1 . » 

L' odieux scandale fit long feu. Presque tous les 
barreaux de France adhererenG areloquente lettre 
de Me Rousse. Bon nombre de Conseils gEmeraUX 
blamerent nettement le Gouvernement. Ces protesta
tions varierent suivant les regions : violent es dans 
1e Midi, a Auch, a Nimes ; severes dans l'Est Oll l'idee 
religieuse se confond si intimement avec les douleurs 

1. Lettre du 11 avril 1904. 
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et les esperances patriotiques; precises comme la loi 
en Normandie, ardentes dans le Nord, elles revetirent 
en Bretagne un caractere tout particulier de grandeur 
et de majeste. Est-i! besoin de dire que nos eveques 
adresserent aleurs fideles d'emouvantes pastorales, 
ordonnerent des prieres reparatrices, et que de gran
dioses, manifestations se produisirent dans nos cathe
drales, particulierement a Lyon, Orleans et Nancy. 
Au Senat MM. Halgan, de Las' Cases et de Lamarzelle 
protesterent energiquement mais inutilement. « n y 
a une chose que vous n'arracherez pas, s'ecria M. de 
Lamarzelle, c'est l'amour que les chretiens ont pour 
celui qui est mort crucifie ; cet amour est inderacinable. 
Rien en aucun temps n'a pu et ne pourra le detruire1. )) 

IV 

Expulser! C'est toute la politique de M. Combes; 
c'est le besoin de ce dangereux maniaque. Pour lui, 
une journee passee sans expulsion est une journee 
perdue. Que ces expulsions blessent la raison, la cons
cience, l'honneur, le patriotisme, peu importe! Le 
4 janvier 1904, M. l'abbe Delsor, depute protestataire 
au ReichstadL, un de ces pretres patriotes qui ont su 
maintenir en Alsace depuis l'annexion l'attachement 
traditionnel a la France, l'abbe Delsor etait venu passer 
quelques heures a Luneville. Les nomhreux Alsaciens 
qui habitent cette ville lui demanderent de 1eur parler 
de la petite patrie qu'ils ne se consolaient point d'avoir 
perdue. L'abbe accepta, a condition que cette confe
rence n'aurait aucun cara9tere politique. Il se rendait 
au lieu fixe lorsqu'un commissaire de police, agissant 
au nom de M. Comhes et du prefet de Nancy, l'appre-

1. 31 mai 1904. 
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henda « comme sujet allemand » et ·lui enjoignit de 
quitter sans delai le sol fran~ais. 

La F~a~ce tou~ e~tiere, sans distinctlon d'opinion, 
f~t stupefalte et mdlgnee. L'Allemagne seule applau
dlt au geste scandaleux de M. Combes. « Voila un 
act.e qui nous remplit d'allegresse, declara la Deutsche 
Zeltung. n va ramener a l'Allemagne bon no mb re 
d'AIsaciens. » Aussitüt M. Ribot demande a interpeIler 
1e Gouvernement, et comme M. Combes veut retarder 
de huit jours ses explications : « Vous voulez avoir 
des rens.eignements nouveaux? replique M. Ribot. .. 
Est-ce ailleurs que vous allez les chercher? » Ce fut 
ailleurs en effet, a Berlin et a Strasbourgl, que, 
M. Combes eut l'ignominie de faire enqueter. Ce fut 
une ver~table chasse a la diffamation, mais qui ne rap
porta ne~. Le G?uvernement se deshonora gratuite
ment. « Nous senons heureux de renseigner un Gou
verneme~lt ami, repondit-on a Berlin, mais nous ne 
s~vons .n~n. ». - « Quand M. Delsor vient a Strashourg, 
repondlt lromquement le prefet de cette ville, ce n' est 
pas a la prefecture qu'il descend. » . 

. Le 22 janvier eut lieu l'interpellation. Dans un 
dlsco~rs d'une. haute eloquence, lVI. Ribot vengea la 
conSClence natIOnale et fletrit comme elle le meritait 
Ia « ~inis~re .b~sogne de M. Combes ». La reponse de ce 
dermer, .~cn':lrent [es. Debats, « depassa en vulgarite, 
en grosslerete aggressIve, tout ce qu'on avait encore 
entendu ... L'abbe Delsor et ses amis dit-il ne sont 
ni Alsaciens, ni Fran~ais, ni Allemands ; ils 'sont tout 
simplement romains! » Voila le grand argument! Et 
La majorite, s' associant a ce honteux langage, renou
vela sa confiance au Gouvernement. En depit de ce 
vote, l'opinion tout entiere partagea le jugement 

1. Voir l' Enquete du .gouvernerr:enl jran9ais en Alsace et en Allemagne, 
par M. Gaston Pollonnals; Gaulols, 20 janvier 1904. « Les autorites alle
mande, mirent une veritable coquetterie a faire savoir a M. Delsor que 
1e gouvernement frangais les avait sollicites contre lui. » 
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severe de Mme J uliette Adam sur l' expulsion ,de 
M. Delsor : (( C'est un ade qui n'a eu son pareil nulle 
part, en aucun temps. Il est d'une vilenie, d'une bas
sesse, d'une lachete sans exemple. Delsor, 1e protes
tataire energique et fidele, n'a pu etre chasse que par 
des traitres a leur pays. )) 

On ne finirait pas de signaler les lois et mesures 
vexatoires qui a cette epoque atteignent les cathoTiques. 
Au mois de decembre 1903 est votee par la Chambre 
la proposition de M. Ra.bier sur ~es inhu~a~ions. Depuis 
1e decret du 23 prainal an XII (12 JUll1 1803), le& 
fabriques et consistoires avaient un droit exclusif sur 
les fournitures des enterrements. C'etait evidemment 
une source importante de benefices : en 1901 seulemen~, 
les fabriques de 'Paris avaient touche de ce fmt 
l.689.070 francs. Il importait de supprimer ces reve
nus. La loi Rabier transfere aux municipalites tout 
ce qui concerne 1e transport des corps. DesOl:mais on 
devra s'adresser a la commune pour tout ce qm regarde 
les convois et a la fabrique pour 1e service religieux. 
Si les familles ont ainsi double frais, les !ibres penseurs 
auront du moins la satisfaction d' avoir vexe le clerge. -
Dans le meme temps, M. Combes interdit les quetes 
pour les pauvres dans les eglises, (( s'il n) es~ procede 
par les representants du bureau de blenfmsance )). 
On devine 1e motif de cette defense : les membres des 
conferences de Saint-Vincent-de-Paul feraient avec ce& 
aumones une propagande antidemocratique. 

Quelques mais plus tard (juin 1904), M. Chaumie, 
ministre de l' Instrudion publique decreta que desor
mais les ecdesiastiques ne participeraient plus aux 
concours d'agreg'ation. Cette mesure mesquine etait 
opposee a la tradition, car depuis un siede l'Univer
site, avait compte parmi ses professeu~s et ses. pro.
viseurs des pretres eminents ; elle etalt contrmre a 
la loi fondamentale qui d~clare les Frangais tous egal~
ment accessibles aux emplois publies. Enfin elle blessmt 
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la j~stice envers les äudiants ecclesiastiques qui depuis 
plusleurs annees preparaient 1e grade superieu,. ~. Mais 
La L2nt~rne felicite chaude.znent lVI. Chaumie d'avoir 
ellfin mlS les pretres hors la lai. 

Depuis quelques annees, nombre d'oil:1ciers et de 
s~ldats, frequentent les Log.es. Nous exposerons bien
tot 1e hOllteux systeme des fiches organise de concert 
par ,1e Gouvernement et la franc-magonnerie. Au debut 
de 1 annee 1904, 1e gen~ral Andre, ministre de la Guerre, 
par un ordre transmls aux commandants de corDS 
d'annee, interdit aux soldats la frequentation de to~s 
les cer?les militaires confesstionnels1• Les eveques ne 
manquerent pas de protester contre cette mesure mise
rable. Personne ne 1e fit avec plus de viguem et d'elo
quen~e que J\-fgr Turinaz. (( Vous fermez ces cercles 
Mon~leur 1e ~inistre, 011 tout contribuait a resserre; 
les I.lens des Jeunes soldats avec leurs familles et leur 
patne, ales preserver de ta nt de perils qui les envi
ronnent, ales attacher plus etroitement a l'armee au 
d t . 1 F· , rapeau e a ,a ~ rance. MalS VOUS 11e 1em interdisez 
pas les cabarets. ignobles 011 ils peuvent lire les jom
naux les plus lmmondes, apprelldre tous les vices, 

, 1.. Autr~ ~exati?n. Le Senat a deja vote la loi sur le recruternent de 
1 arm?e qm red mt a deux ans le service militaire. Le Senat a decide qu 
les ml~~stres d?S Cultes seront verses dans le service de sante et dispense: 
des perlOdes d e~ercICc. La Comrnission de la Chambre d'abord, puis la 
Chambre . elle-meme supprrment ces faveurs. Les pretres apres leurs 
~eux annees de serVIce mllitaire, resteront soumis a toutes l~s obligations 
es h?mmes de leur classe, places au rang des combattants, dans la condi. 

hon au d~Olt commun. P_Ius ~ard, pendant la guerre, les priltres se felicite. 
ro~t ?e c~tte mesure. Elle ~ en n'est pas mOins, dans la volonte de ceux 
qm 1 ont vo~ee, une vexatIOn. « Une fois de plus, ecrivait M. Lods Ie' 
pro,t~~tant bIen connu, la majorite radicale manifeste sa volonte bien 
arre ee de cornbattre toutes les religions en paralysant Ie recrutement 
~e t~us ,ies ~le~ges. Elle se montre plus intolerante et moins respectueuse 

es 1'01 s e.~ co~sclence que la Convention elle-meme, puis ue cctte 
~~an~e dassembke revoluclOnnaire avait declare sOlennellementqdans le 
~cre u 23 mars 1793 « qu'elle n'a. pas entendu comprendre dans la 

IJOI du rzedcruten;ent les eveques, cures et vicaires salaries par la nation » 
{)uma es Debats, 31 mars 1904. • 
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entendre la Carmagnole et l' I ntemationale. Vous ne 
1eur interdisez pas les maisons de perdition Oll un 
bon nombre d'entre eux contracteront des maladies 
terribles dont ils transmettront la tare a plusieurs 
generations. Que dis-je? En fermant les asiles que 
nous leur avions ouverts, n'est-ce pas de ce cote que 
vous les poussez presque fatalement? 

« Il y a pourtant, Monsieur le Ministre, autrechose 
a faire, dans toute l'Hendue de la France, et surtout 
a cette frontiere sur la quelle veillent les legions alle
mandes. Quand, naguere vous etes venu deux fois 
dans 1e pays, vous n'avez meme pas songe aux ques
tions militaires qui s'imposent ici toujours, et toujours 
poignantes pour le patriotisme. Tandis que Metz devenue 
une des places les plus fortes de l'Europe, dresse pres 
de nous ses remP3!ts, qu'elle regorge de soldats, qu'un 
de ses forts recemment construit touche pr--esque au 
territoire frangais, tandis que 1a garnison de Nancy 
est de deux tiers moins considerable que celle de Metz 
et que notre ville de 100.000 habitants n'est pas meme 
protegee par le moindre bastion, a Nancy, a Luneville 
et a Toul vous avez fait huer la calolte et avez encou
rage les divisions et les haines entre les fils de la France 
sur 1e sol inonde du sang de nos soldats et partage en 
deux trongons par l'epee de l'ennemi ... 

« A l'heure Oll je vous ecris, a l'heure Oll les evenements 
de l'Extreme-Orient vont peut-etre jeter la France 
dans la plus formidable lutte, en presence des angoisses 
patriotiques de tous les creurs frangais, vous ne trou
vez den de mieux que de frapper une fois de plus la 
religion dans une de ses manifestations et de ses reuvres 
les plus legitimes et d'obeir de nouveau a d'implacables 
haines. Recevez, Monsieur le Ministre, l'assurance de 
la profonde douleur d'un eveque et d'un Frangais de 
la frontiere. )) 

Mais qu'importe a M. Combes le grand conflit qui 
vient d'eclater entre le Japon et notre alliee, la Russie! 
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Une chose l'interesse, ce n'est pas la guerre d'Asie, 
c' est la guerre aux congregations. « Jen' ai pris 1e pouvoir 
que pour cela ! )) repete-t-il cyniquement. Et il se pre
pare a leur porter les derniers coups. 

v 

Jusqu'a present M. Combes s'est efforce surtout de 
ruiner l' enseignement primaire congreganiste. Ou en 
est-il arrive apres plus d'une annee de persecution? 
Il a, certes, porte de rudes coups a l' enseignement chre
tien; mais celui-ci se defend merveilleusement. D'une 
statistique officielle ordonnee par M. Chaumie et exe
cutee par les prefets, il resulte qu'au 12 octobre 1903, 
10.049 ecoles congreganistes ont deja He fermees. Sur ce 
nombre 5.839 ont ete rouvertes par les catholiques, dont 
988 ecoIes de gargons et 4.851 ecoles de filles. Et sur ces 
988 ecoles de gargons, 106 sont dirigees par des laYques 
catholiques qui n'ont jamais ete congreganistes et 
882 par des freres secularises. Quant aux ecole;; chre
tiennes de filIes, elles comptent 1.875 maitresses raYques 
et 2.976 sreurs secularisees. La moyenne des reouver
tures represente donc une moyenne d'un peu plus 
de 50 %. 

Il reste a detruire l'enseignement primaire des 
congregations autorisees comme les freres de la Doc
trine chrHienne et les sreurs de Saint-Vincent-de-Paul, et 
a abroger la loi Falloux en ce qui concerne surtout la 
liberte de l' enseignement secondaire. Cette abrogation, 
M. Combes l'a inscrite en tete de son programme. Le 
11 octobre 1903, il disait : « Tant que subsistera la loi 
funeste Oll la reaction de l' epoque prepara sournoise
ment et sous une apparence liberale, la destruction de 
l'enseignement libre la'ique au profit de la congregation, 
il faut renoncer a l'espoir de retablir dans l'ame de nos 
jeunes generations l'harmonie de sentiments et d'idees 
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sans laquelle un pays ne peut pretendre a I 'unit~ morale1.)} 

Des 1e mois d' octobre 1902, Chaumie, ministre 
de l'I~struction p.ublique, adepose au Senat un projet 
de 101 sur l'enselgnement secondaire libre. Il limite, 
er:trave, e~chalne de son mieux la liberte; mais il la 
lalsse Subslster en principe. Pour ouvrir une maison 
d'enseignement secondaire libre il suffira d'une declara
ti~n prealable a l'inspecteur d'Academie. Mais 1e projet 
eXlge des professeurs et des directeurs des grades eleves. 
Outre le diplome de licencie, 1e directeur devra possedel~ 
~n certificat d'aptitude pedagogique qui pourra donner 
heu a. toutes les tyrannies, a toutes les injustices. Il va 
de SOl que les membres d'une congregation non autori
s~e sont exclus de l'enseignement secondaire au meme 
btre que les assassins et les hommes perdus de mCBurs. 
De .plus, les pretendues maisons libres n'auront pas 1e 
drolt de prendre l~ nom d~ lycees ou de colleges. Enfin, 
professeurs, survelliants, hvres, programmes, enseiO'ne
ment tout s~ra soumis a l'inspection permanente ""des 
agents de l'Etat. 

Naturellement les catholiques crient a l'etouffement 
de la liberte et les sectaires accusent M. Chaumie d'etre 
clerical. Pendant plus d'une annee le projet dort dans 
les cartons du Senat. Quand il en sort enfin au mois 
d,'octobre Y:JO~, pour affronter la discussion 'publique, 
c est un dechamement « des energumenes de l'extreme
gauche )), po ur employer les expressions de M. Combes. 

Par suite de divers remaniements, la Commission. 
senatoriale de l'enseignement est devenue hostile au 
pro~et Chaumie. Le rapporteur, M. Thezard, et un autre 
radlcal, Beraud, lu~ substituent un contre-projet de 
leur. fagon. Ces l:nessleurs ne veulent plus que rien 
su,bslste d~. la hberte d:enseignement. Tandis que 
M. Chaumle se contentalt d'une simple declaration 
prealable pour l'ouverture d'un etablissement secon~ 

1. Action, 28 octobre 1903. 
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daire. MM. Thezard et Beraud exigent une autorisation 
gouv~rnementale, non seulement pour l'ouverture, mais 
pour la continuation de tout etablissement dej a 
existant. Et i1s ne dissimulent point 1eur but : (( Nous 
voulons, deel8re M.Beraud, substituer a l'etat de chose 
actuel un regime sous lequel tous les entrepreneurs 
d'abetissemel1t soierrt contraints a fermer boutiqueI ... 
La barriere des capacites que M. Chaumie oppose aux 
etablissements libres est un leurre. Les catholiques 
seront gradues des qu'on 1e youdra. L'inspection d'Etat 
est une moquerie. Elle n'a jamais donne et ne don?era 
jamais aucun resultat. « Aussitöt 1e bonhomme Ul1lver
sitaire pati, la conO'regation ferait des gorges chaudes. ») 

Sans comptel' que 1\11. Cha umie laisse subsister l' ensei
gnement des congregations autorisees, comme s 'il ne 
fallait pas commencer par supprimer les freres. 

Et la presse socialiste et radicale-socialiste a ppuie 
de toutes ses forces 1e contre-projet Thezard. Le projet 
Chaumie est suranne et taut a fait insuffisant, declare 
M. J aures2• Il n'est pas efficace, puisque se bornant a 
un certain contr61e de l'Etat, il ne prononce pas l' exclu
sion de l'enseignement congreganiste. Ce serait un grand 
malheur si 1e Gouvernement tout entier, et M. Chaumie 
avec lui, ne comprenait pas que 1e mouvement rapide des 
idees et des faits depuis dix-huit mois appelle des garan
ties laYques plus yastes et plus profondes que celles qui 
d'abord furent prevues. )) - Qu'on ne pade pas de 
liberte aux socialistes 1 Ils l'ont en honeur. Cequ'ils 
veulent, c'est «( 1e monopole )), c'est ( la necessaire main
mise de l'Etat lalque... Ce n' est pas une disparition 
simulee, ce n'est pas un evanouissement de comedie, 
c' est la disparition reelle, effective de la congl'egation 
enseignante qui peut seule satisfaire 1e pays republicain. » 
-Quant a la Lanteme et a l'Action, Hs accablent d'injures 

1. Discours prononce a Clermont-Ferrand, 11 octobre 1903. 
2. Petile Republique, 31 octobre 1903. 
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le pauvre Chaumie, « le tra'ltre du cabinet Combes, le 
Tartufe de la tolerance, le double face\ etc. ». 

Congoit-on l'embarras de M. Combes? Il a for
mellement approuve le projet Chaumie; comment se 
dejuger, sans donner le spectacle d'une abdication, 
d'une palinodie pitoyable ? Il a toujours jusqu'a present 
maintenu le principe de la liberte d'enseignement. 
D,ms son projet de 1898, il disait : « Tl ne peut entrer 
dans l'esprit du projpt de porter en quoi que ce soit, 
d'une fa gon quelconque, directe ou dHournee, aucun 
prejudice a l'enseignement Iibre. Il est maintenu inte
gralement dans la possession de tous les droits, de 
toutes les franchises qu'il bent de Ia legislation ante-
rieure. » - Et en 1899, devant Ia grande Commission 
Ribot : « Il y a un principe superieur que l'Etat doit 
respecter, c' est Je principe de Ia liberte. Il ne doit pas 
y porter atteinte. Je suis fermement d'opinion qu'au
dessus de cette discussion si importante doit planer le 
principe de la Iiberte de l'enseignement. » - M. Combes, 
qui arenie ta nt de choses dans sa vie, peut-i! encore 
renier ces solennelIes declarations? 

Il est bien perplexe. Tout d'abord, il tente de 
resister vient au Senat, declare que M. Chaumie defen
dra sor: projet, ct qu'il sera bien force de soutenir le 
projet de son ministre, bien qu'iI le goute mediocrement. 
Voila qui dej a laisse prevoir des capitulations! Alors 
les sectaires accablent de reproches M. Combes. Le 
Radical va jusqu'a dire qu'iI se contente de faire des 
promesses. Il est facile, ajoute-t-il, de parler a Saintes, 
a Treguier, a Clermont, de l'abrogation de la loi Falloux. 
Maintenant iI faut aair ; il faut marcher I - « M. The-, b 

zard, ecrit Viviani, a fait un rapport qui a l'approbation 
de Ia Commission de l'Enseignement, et qui abroge 
dans la loi Falloux ce qui en reste, c'est-a-dire le principe 
nefaste et equivoque de Za prelendue liberte. Seul son 

1. Action, 28 octobre 1903. 
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projet maintient le droit emin~nt d~ l'Etat et restaure 
les vieux principes de la Re.volutlOn... ~oute notre 
agitation est vaine, si nous laIssons la natIon se g~n
grener par l'enfance; Nous serions pareils a de~ medeCl?S 
qui calmeraient par des baumes les bords dune plare, 
sans s'inquieter de iouiller le mal profond, source 
mortelle de la maladie ... Que le Senat y prenne garde! 
M. Chaumie le convie arefaire une virginite a la loi 
Falloux 11 » 

Alors M. Combes se rappelle qu'il est l'inventeur 
, , t b " 1 11 d'un systeme nouveau : gouverner, c:s 0 e:r. , 

renvoie dos a dos les partisans et les ennemlS de la hberte. 
« Mettez-vous d'accord, leur dit-il. Moi, je ne ~e charge 
pas de trouver une solution. Que les quatre group~s 
du Senat se reunissent et elaborent entre eux un trOl
sieme projet. Mais, parmi ces groupes, il y a l'Union 
Republicaine Oll domine M. Waldeck-~o~sseau. -
Qu'est-ce a dire? repond ce groupe avec dedam. Sont-ce 
maintenant les groupes qui gouvernent? Tout le monde 
gouverne donc, excepte le Gouvernement! C'est la 
ruine de toute autorite ! C'est l'anarchie! « L'Union 
Republicaine, resolue a v?ter le projet d~ G~u~~rn~me?t, 
estime qu'il n'y a pas heu de se renare almvItabon 
qui lui a He adressee ... » - « Ainsi, remarquent l~s 
Debats, l'Union Republicaine a la cruaute de soutemr 
le propre proj et du Gouvernement contre le. Gouv.e~
nement lui-meme. A la verite, c'est une solutIon SpIri
tuelle et elegante. Elle fait de l'opposition au ministere 
avec les idees du ministere. EHe est plus gouvernemen
tale que le Gouvernement2• » 

1. Action, 28 octobre 1903. 
2. Journal des Debats, 6 novembre 1903. 
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VI 

Ladiscussion des projets Chaumie et Thezard 
commenga au Senat 1e 5 novembre. Lequel des deux 
l'emporterait? Il etait a prevoir qu'ils ne l'emporte
raient ni l'un ni l'autre. Partisans de la libertf3 et parti
sans du monopole se livrerent d'ardents combats. 
MM. Charles Dupuy, Gourju, Vidal de Saint-Urbal, 
de Blois, de Lamarzelle, Wallon, de Marcere, Chaumie 
defendirent ades 'titres divers la liberte ; MM. Beraud, 
Thezard, Maxime Lecomte, Lintilhac soutinrent dans 
toute sa crudite la these jacobine. M. Clemeneeau, 
dans un important discours (12 novembre), se declara 
a la fois contre la domination romaine et contre la 
domination de l'Etat. « M. Lintilhae, dit-il, propose 
de transferer la puissanee spirituelle du pape a l'Etat. 
C'est un eatholicisme lalque, avec un clerge uniyer
sitaire ... - Mais, s'eerie M. Lintilhac, c'est l'Etat 
republieain! - L'Etat, repond M. Clemenceau, a une 
longue histoire toute rouge de sang... Aujourd'hui 
que nous avons detrone roi et pape, on· veut que 
nous fassions l'Etat roi et pape ; je ne suis pas de cette 
politique ni de cette philosophie. Tous les erimes 
commis dans 1e passe l'ont ete au nom de l'Etat... n 
faut, conclut-il, supprimer les eongregations, separer 
l'Eglise de l'Etat et donner ensuite la lib~rte a tout ~e 
monde. » - « Admirable et detestable aiscours, eent 

Viviani1; admirable par l' eloquence, la forme, 
l'elan; detestable parce qu'il se defie de l'Etat, limite 
sa puissance et defend eneore la liberte 1... » Il n'y a 
rien, repetons-Ie, que les J acobins execrent comme 
la liberte. 

Pendant ce temps Combes dem eure inquiet et silen-
cieux. Quand il parle a M. Chaumie, il pense eomme 

1. Action, 19 novembre 1903. 
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1\1. Chaumie, et comme NI. Thezard quand il parle a 
M. Thezard. L'important pour lui est de vivre en 
louvoyant entre les groupes. Un moment il croit 
avoir trouve 1e joint qu'il cherche. Le 10 novembre, 
un senateur du Nord, M. Girard, propose un amen
dement sensationnel : Adopter dans son ensemble 1e 
projet ministeriel, mais remplacer 1e texte : decla
r~tion du direcleur ei des projesseurs qu'ils n'appal'
'bennent point a une congl'egation non auiol'isee, par 
ces mob : declaralion qu'ils n'onl point Pl'0110nCe de 
vceux d' obeissance ni de celibat, car vous eomprenez 
bien que tout homme qui s'est retranche de la famille 
ct a abdique son libre arbitre est ineapable d'elever 
des citoyens a 1a Republique. Devant cette merveilleuse 
trouvaille qui consacre un progres monstrueux dans 
le sens de l'intolerance radicale, 1e Gouvernement 
demande a se recueillir, adeliberer en secret. Dejil 
l'Action, la Lanterne, le Radical, la Peiite Republique, etc., 
proclament M. Girard un des grands esprits du Bloc. 
Mais que va decider JU. Combes? Il decide que, sans 
accepter dans ses termes l' amelJdement Girard,· il va 
quand meme Iui donner satisfaction, qu'il va deposer 
un projet de loi plus vaste, plus radical, interdisant 
l'enseignement primaire, secondaire et superieur il 
toutes les eongregations. Quant a l'idee impliquee dans 
l'amendement Girard d'interdire l'enseignement a tous 
les pretres seculiers, il ne la reprouve pas, tant s'en 
faut; mais il se reserve de la faire prevaloir apres la . 
separation. 

Et la d.iscussion continue au Senat. Et tandis que 
M. Chaumie pretend toujours defendre la liberte de 
l'enseignement, M. Combes cherche dans l'ombre tüus 
les moyens d'etrangler cette pauvre liberU~. Le 19 novem
bre, la proposition Thezard est rej etee par 198 voix 
contre 60. Mais, d'une part, .M. Combes, « sous pretexte 
de rassurer plus qu'elle ne l'est jusqu'a present la 
France republieaine, reclame pour 1e pouvoir exeeutif 
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1e droit de fermer, par decret rendu en Conseil des 
ministres, les etablissements qui seront convair:-cus. de 
donner un enseignement contraire a la consbtutlOn, 
aux lois et a 1a mora1e. )) - D'autre part, M. Delpech 
ayant presente le .19 novembre, a.u nom d:,s L~ges, 
un amendement eXIO'eant de tout dlrecteur d etabhsse-o , 
ment 1a declaration qu'il n'appartient a aucune congre-
gation autorisee ou non, M. Combes se rallie av~e 
empressement a ce proJet. Il pron0r:-ce c~ntre les congre
gations un discours hameux et passl~nr:-e, (20 .n~vembre). 
« Messieurs les membres de 1a ma]onte, dlt-ll, depms 
trente ans les congregations se sont posees en ennemies 
de nos institutions. Elles ont essaye de faire une France 
gouvernee par Rome ... Elles r:-e ser:~nt ni la Republiqu~ 
ni Ja France mais leur patne spIrItuelle ... Partout ou , , 
elles penetrent an voit se forn:er deux camps o~po~es ... 
Votez donc l'amendement qm vous est propose, eu, en 
1e votant, rendez-vous le temoignage que vous detou~nez 
pour toujours de 1a France une source fun este de desaf
fections et de dissentiments. » 

A peine M. Combes a-t-il termine son dis,c0urs 
que M. Waldeck-Rousseau se dirige vers la tnbune 
et un duel saisissant s'engage entre les deux orateur.s. 
M. Delpech amis en eause l'ancien president du Cons~Il, 
et celui-ci a 1e devoir de s'expliquer. Il n'a pas de peme 
a prouver que l'amendement Delpech est, de toute 
evidence contraire a 1a loi de 1901 ; il demontre a~ee 
beaucou~ de force qu'il n'a jamais ~on~ider~ la qu~hte 
de congreganiste eomme su~sant a ~t~bhr de p.ano 
l'incapacite d'enseigner; il falt une cnbque mor~ante 
de la versatilite de M. Combes et le compar~ a un 
general qui changerait de tactiqu.e to~s les rr:-atms ; 1:a 

semaine derniere, il nous annongalt qu un proJet sp~clal 
resoudrait plus ta.r~ 1a q~estio~ ~e~ eongregat,lOns 
enseignantes autonsees. AUJourd ~m l~. a eh~n~e .e~ 
veut la resoudre sans delai. On dit qu 11 ne s ~glt leI 
que de l'enseil:\'nement secondaire; mais il sera Impos-
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sible de ne pas etendre ce principe a l'enseignement 
primaire. Et a10rs, combien aurez-vous d'enfants a 
recueillir au lendemain du jour Oll tous les etablisse
ments congreganistes sans exeeption auront ete fermes ? 
Combien faudra-t-il de maisons nouvelles? Combien 
faudra-t-il de maltres nouveaux? Nous ne pourrons 
pas voter l'amendement Delpech parce qu'il ajoute 
a tant d'autres des difficultes plus graves et qu'il ne 
les resout pas. 

M. Cambes replique a 11. Waldeck-Rousseau et 
pose la question de confiance. Le Senat est indecis, 
et le mini stere menaee. M:ais M. C1emenceau, veritable 
esprit du mal, n'a jamais manque l'occasion de le 
eommettre. Lui qui arenverse tant de ministeres 
soutient eelui de M. Combes paree qu'il est execrable. 
Il ne daigne point repondre aux arguments de M. Wal
deck-Rousseau; il s'en prend a sa personne, a son 
role. « S'il voulait bien me le permettre, je lui dirais 
qu'il ne peut s'en prendre qu'a lui-meme ... Moi, je 
vais a 1a secularisation complete de l'Etat ... Qui m'a 
mis en route? M. Waldeck-Rousseau, un beau m:,ltin. 
Je dis que personne n'a denonce le peril monacal avec 
plus de vigueur que lui ; il l'a fait a la tribune; il l'a 
fait a Toulouse. Il a eu la gloire de dechainer un grand 
mouvement qui est l'honneur du temps present. S'il 
craignait que 5a loi fut mal appliquee, pourquoi a-t-il 
quitte le pouvoir ? ... M. Combes a eontinue la politique 
de M. VValdeck-Rousseau avec l'assentiment du Parle
ment; il a fauche plus de congregations que n'avait 
prevu ]\1. Waldeck-Rousseau. Elles jonchent 1e soL 
Il s'agit de savoir si l'on veut pietiner sur place ou 
avancer. Moi, je suis pour qu'on avance ... A cote des 
critiques contre 1\1. le president du Conseil qui va 
courageusement a la bataille et regoit avec vaillance 
les coups de l'ennemi, quel programme? Quelles pro
positions? N eant! Comment dans ce cas les republi
cains, qui n'ont pas meme le choix entre deux politiques, 
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peuvent-ils faire autrement que de donner leur confiance 
a M. 1e presldent. du ConseIl? )) 

Tout cela est dit d'un ton incisif, ironique, tranchant 
et produit grande impression. Cependant un certain 
nombre de senateurs hesitent encore. On regarde; 
on attend une reponse. Rien. M. Waldeck-Rousseau, 
atteint deja du mal qui doit l'emporter quelques mois 
plus tard, est epuise de fatigue. Desormais il ne parlera 
plus1. On vote, et par 147 voix contre 136 l'amende
ment Delpech est accepte. 39 membres de l'Union 
Republicaine ont commis l'insigne faibles se d'aban
donner M. Waldeck-Rousseau. Le mini stere est sauve 
et consolide. Quant a M. Chaumie, il rengaine sa pau
vre rapiere liberale. Il est a la fois battu et content, 
car il a sauve son portefeuille et c'est sans doute 
ce qu'il desirait 1e plus. Apres quelques escarmou
ehes, les autres articles du projet, meme 1e certificat 
d'aptitude exige des directeurs, sont votes. L'ensem
ble l'est egalement en premiere lecture par 199 voix 
contre 44. 

Au mois de fevrier 1904, le projet Chaumie fut 
discute en seconde lecture par 1e Senat. En vain MM. de 
Lamarzelle, de Cuverville, de Las Cases, etc., s'achar
nerent-ils a le combattre ; en vain le venerable M. Wal-

1. Rendons-lui cette justice que ses derniers actes politiques furent 
consacres a combattre Je peril jacobin qu'il avait dechafne avec tant 
d'insouciance. Il mourut reconcilie avec Dieu et l'Eglise, le 10 aoüt 1904. 
M. Aynard, qui l'avait soutenu en d'autres temps, lui reproche a bon droit 
d'avoir dEmonce trop tardivement et avec une vigueur insuffisante la 
politique nefaste de M. Combes. « Pourquoi, dit-il, a-t-il abandonne le 
pouvoir au moment de l'application d'une loi dont personne plus que lui 
ne pouvait mesurer les effets desastreux ou temperes selon l'esprit ou le 
caractere de l'homme politique qui l'executerait ? Pourquoi, ayant mesure 
l'etendue des ravages causes par l'esprit forcene de son successeur, Hrant 
de la loi de 1901 tout ce qu'elle ne contenait pas, n'a-t-il pas fait entendre 
son eloquente protestation et son opinion en temps utile, de maniere a 
permettre a tous les esprits timides et hesitants de la Chambre qui n'atten
daient qu'un signal de s'associer a sa manil~re de voir ? )) (Discours prononce 

11. Lyon en septembre 1902.) 
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Ion s'obstina-t-il, avec une vigueur merveilleuse chez 
un nonagenaire, a proposer des amendements a sauver 
1e principe de la liberte d'enseignement, 1e Sen'at adopta 
d~ no~veau cette detestable loi. Mais elle ne fut jamais 
dlscutee par la Chambre, a la quelle M. Combes allait 
soumettre uneautre loi plus detestable encore. 



CHAPITRE XVI 

LA SUPPRESSION DE L'ENSEIGNEMENT CONGREGANISTE 

ET LA LIQUIDATION DU MILLIARD 

1903-1910 

I 

Des le 11 novembre 1903, au lendemain de l'amen
dement Girard, M. Combes s'est mis a l'ceuvre. n a 
constitue une eommission extra parlementaire Oll figurent 
MM. Dumay, Magny, Bruneau, Geoffroy, Gasquet, ete. 
pour elaborer son projet de loi sur l'interdiction de 
l'enseignement aux eongr.eganistes. Par ses ordres, les 
prefets ont fait une enquete. Il en resulte que sur 
1.058 etablissements de freres autorises, 597 peuvent 
etre fermes immediatement et leurs eleves regus dans 
les eeoIes publiques ; pour 134, il faudra louer un loeal ; 
pour 126, agrandir l'eeole publique ; pour 141, eonstruire. 

. Quant aux 1.826 eeoles de filles, pour 997, fermeture sans 
delai; pour 205, Ioeation ; pour 223, agrandissement ; 
pour 397, eonstruetion. Le tout, opine M. Combes, 
coutera environ 27 millions. Ces chiffres, repond avee 
raison M. Jules Roehe, sont fictifs. Si les eatholiques 
depensent ehaque annee, pour entretenir leurs eeoIes 
libres, 87 millions, il en faudra bien davantage pour les 
eeoles la'iques qui les remplaeeront. Et eomme on objecte 
a M. Combes qu'il n'arrivera jamais a recueillir les 
innombrables enfants (1.500.000) qui frequentent les 
eeoles eongreganistes : « Rassurez-vous, dit-il eynique
.ment. Croyez-vous que les eatholiques ne rouvriront 
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pas partout des eeoIes? Nous proeederons 
avee prudenee, lentement mais surement. n nous 
faudra au moins einq ans pour exeeuter la loi. - Mais 
si les congregations deeidaient de fermer immediate
ment toutes Jeurs eeoles?.. - Allons done! replique 
M. Combes. Vous ne les connaissez pas! Elles sont inea
pables de pareilles represailles. S'il fallait deux ou 
trois ans de plus, elles feraient credit aleurs bourreaux 
jusqu'a ce qu'ils soient en etat de leur porter le dernier 
coup. )) 

M. Combes depose son projet a la Chambre le 
20 deeembre 1903. Dans son expose des motifs, il exa
mine les raisons qui l'ont inspire. « Ces raisons, dit-il, 
sont eelles qui ont pousse tous les Gouvernements demo
cratiques a s'opposer au developpement de l'enseigne
ment congreganiste. Sans parler de la medioerite demon
tree par toutes les enquetes auxquelles il a ete procedel, 
nous n'avons pas a insister aupres de vous sur les ten .... 
dances de eet enseignement, sur les ineonvenients et les 
dangers meme qu'il presente. A ce point de vue, il n'.y a 
pas de differenees a etablir entre les eongregations auto
risees et eelles qui ne le sont pas. ») M. Combes rappelle 
qu'il a deja ferme 8.200 etablissements scolaires appar
tenant ades eongregations autorisees. « L'opinion 
publique, ajoute-t-il, ne s'expliquerait pas que d'autres 
etablissements d'une utilite tout aussi contestable 
restent eependant ouverts sous le benefice d'une auto
risation donnee il y a 50 ou 80 ans ... D'ailleurs, du jour 

1. Est-il besoin, pour montrer le mensonge de cette affirmation, de 
rappeler les rapports elogieux de M. Buisson cites autre part et les recom
penses de toute sorte obtenues par les freres aux expositions universelles? 
Dans son Dictionnaire Pßdagogique, M. F. Buisson ccrit : « Dans une 
periode de trente annees de 1848 a 1878, sur 1.445 bourses mises au concours 
pour les ecoles primaires d'enseignement superieur de la ville de Paris 
1.148 places (environ 80 %) ont ete donnees aux eleves des freres. E~ 
1878, annee du dernier concours auxquels ceux-ci ont pu prendre part, 
sur 334 concurrents declares admissibles, 224 appartenaient aux ecoles 
de l'Institut (des freres), et sur les 50 premieres places les Freres en 
obtenaient 34. » , 
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ou la loi a etabli 
gnement public, 
condamne. » 

le principe de la lai'cite de l'Ensei
l' enseignement congreganiste etait 

En consequence : l'enseignement de tout ordre et 
de toute nature est interdit en France aux congrega
tions. - Tous les etablissements scolaires congrega
nistes seront fermes dans un delai de cinq annees. - Les 
congregations enseignantes seront dissoutes et liquidees. 
Tel est le tyrannique projet qui arrache a la presse 
magonnique un vrai cri de triomphe. Gette fois, c'est 
fini 1 Nous les tenons! « Messieurs les pretres, nou~ 
tirons les derniers ! » ecrit M. Viviani. Puis, tout a coup 
une crainte lui vient : s'ils allaient revivre sous une 
autre forme! Prenons garde 1 « Ils vont essayer de 
rouvrir les ecoles de la veille sous une etiquette trom
peuse, et apresavoir substitue a 1a soutane denon
ciatrice 1a redingote ... Il y faut opposer la barriere des 
10is1. .. D'ailleurs, si 1e danger devenait menagant, la 
vraie reponse serait le monopole ... Mais surtout, qu'on 
n'accepte pas dans nos eco1es les congreganistes secu
larises !... La'icisons la lai'que1 ! » 

Gependant M. Buisson, nomme rapporteur du projet 
Gombes, depose son rapport 1e 11 fevrier 1904. Ge long 
factum de 64 pages est beaucoup plus une ceuvre de 
dogmatique radica1e que de politique. L'auteur, on 1e 
sait, est un des doeteurs de la seete. Il etudie tour a tour 
les origines, l'objet, la portee politique et les conse
quences financieres de la loi proposee. L'objet de la loi 
c'est d'« etablir une incomps.tibilite legale entre l'insti
tution monastique et l'imtitution sco1aire. Un Etat 
lai'que ne peut continuer a donner l'investiture legale a 
des congreganistes qui abdiquent toute personnalit& 
humaine et ont un ideal oppose a l'ideal democratique. 
Une corporation d'asservissement ne peut etre erigee 
en corporation d'enseignement. D'autre part, l'Etat a 

1. Action, 23 decembre 1903. 
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sur l'enfant des droits superieurs a ceux des parents ;: 
il doit 135 defendre. « Il n'appartient apersonne, pas 
meme aux parents, d'exercer sur un enfant .une pres
sion qui soit de nature a compromettre son developpe-· 
ment normal de corps et d'esprit. » Gette elucubration 
jacobine a une mauvaise presse. Il n'y a guere a la louer 
que le Radical. « M. Buisson, dit-il, nous rend le service
de motiver des a present une mesure qu'il ne propose 
pas (l'interdietion de l'enseignement au clerge seculier), 
mais que les considerations qu'il invoque rendront 
inevitable a breI delai. » - « 11 se borne, dit le Temps a 
dissimuler une loi d'exception sous l'imposante fagade 
d'une loi de droit commun et d'interet general. » - « Le 
rapport suinte l'hypocrisie par chacune de ses pages, 
ajoute M. DrumonV; si accoutume qu'il soit a liberer 
sa conscience par des subtilites de casuiste, M. Buissou 
a honte, malgre tout, de la besogne de valet de bourreau 
qu'on lui fait accomplir contre des hommes qu'il estime 
malgre lui. Alors, il imite le sacrificateur antique et ome 
les victimes de fleurs et de bandelettes ... Il n'est possi
bIe apersonne, affirme-t-il, d'oub1ier 1e role considerable 
des congregations au moyen äge et meme apres la 
Renaissance dans la vieille societe fran~aise; il fait 
l' eloge des freres 2 et de J ean-Baptiste de la SaHe. 
« l'homme admirable, dit-il, qui fut 1eur fondateur ». 
Quant aux religieuses, chassees de leurs demeures, vic
times de tant d'injustices, d'ingratitude et de cruaute, 

1. Libre Parole 29 fevrier 1904. 
2. « Les freres des Ecoles chretiennes, dit-il, ont He pendant trois, 

quarts de siecle non seulement associ6s mais incorpores 11 l'Universite; 
Hs ont pris quelque chose de son esprit qui n'est pas sans parente avec 
celui de l'homme admirable qui fut leur fondateur. Hs ont suivi nos pro
grammes; il les ont quelquefois devances; dependants du ministerB de 
l'Instruetion publique, et non de la direction des Cultes, s'ils ont les inconve
nients de toute eongregation, du moins eelle qu'ils forment s'ecarte nota
blement du type monastique proprement dit... Depuis la grande destruction 
de 1792, l'institution monastique est revenue 11 sa forme republieaine 
et democratique. " 



552 LES SIGNES AVANT-COUREURS DE LA SEPARATION 

elles pleureront sans doute, mais la liberte que nous leur 
rendrons les consolera 1. 

Alors les sectaires s'indignent, s' exasperent de voir 
M. Buisson traiter les freres et les sreurs avec tant de 
menagements. Serait-il donc un « calotin deguise!» 
demande un de leurs journaux. Ils ne veulent pas voir 
que ces eloges ne sont qu'une oraison funebre, une hypo
crisie de plus. cc Les calotins, ecrit la Lanlerne trouvent 
en M. Buisson une recrue imprevue. S'il dit vrai, si les 
freres sont ce qu'il declare, comment peut-il sans injus
tice conclure a leur suppression? )) - En verite, nous 
n'en savons rien. 

II 

Les debats se deroulent a la Chambre pendant 
dix-huit seances, du 29 fevrier au 28 mars 1904. Tout 
d'abord on repousse une motion d'ajournement,· une 
proposition d'en appeler aux conseils municipaux et une 
tres sage demande de M. Ripert de renvoyer le projet a 
la Commission du budget. N' est-il pas de regle, en effet, 
que tout projet de loi c( affectant les recettes et les 
depenses de l'Etat ) soit communique a la Commission 
du budget pour qu'elle donne son avis? Et n'est-il pas 
evident que le projet Combes engage au premier chef les 
finances publiques? Cependant la Chambre, par la 
plus impardonnable incurie, refuse d'ordonner ce renvoi. 

1. « On pretend, ecrit M. Gaston Calmette, qu'on ne supprime Ia 
liberte de l'enseignement que pour une categorie de personnes qui ont 
renonce elles-memes a etre libres ct qui nous apprendraient a ne pas 
l'etre. Mais ce raisonnement renferme une dose d'outrecuidance tellement 
exorbitante qu'aucun esprit tant soit peu philosophiquc ne peut s'y arreter 
un instant ... Une. pareille idee trahit une mediocrite d'intelligence qui 
donne 1e niveau exact des comites de politiciens Oll fleurit 1a mentalite 
jacobine ... C'est vraiment un spectac1e irritant que cette Iourde facetie 
qui consiste, au moment Oll l'on enchalne 1a pensee humaine, a 1ui crier 
Bur tous les tons; Je te delivre.» Figaro, 1 er mars 1904. 
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La Commission des congregations a estime qu'elle 
n'avait pas a s'occuper de la carte a payer, ni des conse
quences financieres de la loi. Elle a accepte aveuglement, 
sans le moindre contröle, les chiffres fournis par le minis
tre, et les chiffres ne sont que mensonge. Il faudrait 
declare :\1. J ules Roche, multiplier au moins par cinq 
les nombres donnes par le ministre pour avoir le chiffre 
vrai. 1 

Apres ces debuts preliminaires, la discussion gene
rale s'engage sur le fond. Les meilleurs debaters de Ja 
majorite et de l'opposilion y prennent part. M. Charles 
Benolt parle le premier. A vec autant de vigueur que 
d'esprit il denonce le caractere tyrannique du projet et 
montre dans la liberte d'enseignement la consequence 
et l'aboutissement de ces fameuses libertes necessaires 
que les republicains reclamaient tant sous l'Empire. 
M. Gouzy, un radical, essaie de repondre a M. Benoit. 
Sa these est que les catholiques, n'ayant jamais accorde 
la liberte aux autres, ne meritent pas qu'on la leur 
accorde a eux-memes. n eite la revocation de l' Mit de 
N antes, les Ultras de la Restauration, le Syllabus, etc. 
On pense qu'il va conclure que la Republique doit 
mettre fin aces errements deplorables. Mais M. Gouzy ne 
raisonne pas de la sorte: voila ce qu'ont fait, dit-il, ces 
hommes dont nous reprouvons les idees : hätons-nous 
de les imiter ! - Puis M. PauI Lerolle defend eloquem
ment les ecoles congreganistes ; il rappelle une fois de 
plus leurs services, et fait un appel, bien inutile, helas ! a 

I. M. Combes diminue adessein Ie nombre d'etablissements a fermer 
le nombre d'enfants a recevoir et Ie nombre d'eco1es a eonstruire. Ainsi, 
d'apres M. Buisson, il y aurait, dans Ia Seine-Inferieure, seulement 36 eeoles 
congrcganistes de filles a fermer,. et Ies ecoles ne contiendraient que 
3.434 enfants. ür, M. Aynard etablit qu'il y a en realite, dans ce depar
tement, 189 ecoles congreganistes de filles a fermer et 18.519 enfants a 
recevoir. Dans les Cötes-du-Nord, M. Buisson ne prevoit qu'une depense 
de 58.000 francs fiour construction ; on Iui prouve qu'il faudra 3 millions 
200.000 francs, c'est-a-dire soixante fois plus. Une semb1ab1e etude faite 
pour chacun des departements arriverait ades conc1usions a peu pres 
pareilles. 
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la probite des legislateurs dont l'immense majorite1 se 
sont prononces dans leurs programmes pour la liberte 
d'enseignement; en terminant il exprime sa confiancet 

malgre les ruines accumulees, dans l'avenir des grandes 
causes qu'il deiend, « car ces causes, dit-il, c'est la religion 
qui est immortelle et le droit qui a toujours de triom
phants reveils ». 

A M. Lerolle succede M. Jaures. Son discours qui 
remplit la seance du 3 mars est vigoureux et important. 
n oppose franchement la these chretienne qu'il defigure 
a la these revolutionnaire qui est la sienne. « Mettez
vous donc d'accord avec vous-memes, dit-il aux catho
liques. Tantot vous nous reprochez, lorsque nous 
faisons l'reuvre de la la"icite dans l'enseignement de 
deserter le principe de la Revolution. Et c'etait la these 
de M. Charles Benoit; tantat vos grands tMoriciens 
nous accusent de continuer l'reuvre revolutionnaire. 
C'est cette derniere accusation qui est vraie. Nous 
l'acceptons, nous la revendiquons tout entiere ... L'Etat 
la"ique, revolutionnaire, enseignant, voila le principe 
dont nous nous reclamons ... Et nous combattons l'Eglise 
et le christianisme parce qu'ils sont la negation du droit 
humain et renferment un principe d'asservissement 
intellectuel. « Le christianisme atout ensemble enchaine 
et dechaine l'homme, le liant ades' formules d'absolu
tisme, suscitant en lui l'audace de reves prodigieux et 
deconcertant la logique abstraite par sa complication 
de martyrs et de bourreaux, de servitudes intellectuelles 
et d'elans passionnes, d'atrocites inquisitoriales et de 
tendresse mystique, la douce lueur de l'etoile du matin 
et la flamme sinistre du bucher. 

« Voila pourquoi, ni i1 n' est possible a la societe nou
velle fondee sur le droit de la personne, de laisser se 
realiser dans ses institutions d'enseignement le principe 
d'autorite et de servitude que le christianisme porte en 

1. 233 candidats contre 22. 
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lui ; ni il ne lui est possible de prohiber par la force la 
propagation d'esprit a esprit de la doctrine chretienne, 
parce qu' en elle se sont exaltees d'innombrables cons
ciences et d'innombrables volontes ... Liberte a tous les 
croyants de propager leur foi 1. .. Mais du moins, a la 
racine de la vie intellectuelle des hommes, dans l' reuvre 
d'education ou la conscience s'eveille, OU la raison 
incertaine se degage, intervention de la communaute 
la"ique, libre de toute entrave, libre de tout dogme, pour 
susciter dans les jeunes esprits, non pas un dogme nou
veau, non pas une doctrine immuable, mais l'habitude 
meme de la raison et de la verite. » 

Le 4 mars, M. Cochin repond en philosophe au dis
cours dogmatique de .M. Jaures. Il fait descendre l'ora
teur socialiste de ses treteaux, Ie ramene a la realite en 
opposant la these de la vraie liberte humaine a la these 
jacobine de l'Etat omnipotent. En terminant il affirme 
que rien ne decouragera les catholiques. « Vous fermerez 
nos ecoles, dit-il; nous les rouvrirons ... Alors, i1 vom, 
faudra aller plus loin ; la tyrannie deviendra plus vio
lente. Quand nous aurons des ecoles parfaitement 
la"iques, vous les ferez fermer sous pretexte qu'elles sont 
religieuses. Il faudra quc vous repreniez alors un ancien 
projet qui a ete depose iei, OU il est dit que toute personne 
qui aura ete elevee dans une mais on tenue ou meme 
inspir6e par des pretres sera punie de l'interdiction 
d'enseigner ... Vous en viendrez a faire une loi OU il 
sera interdit d'enseigner a tous, excepte a ceux qui 
n'ont regu d'enseignement nulle part... Soyez surs, en 
tout cas, que nous saurons nous tirer d'affaire, .. que 
nous ne renoncerons pas a deiendre ce que nous appe
Ions notre liberte, notre droit, ce que nous avons le 
devoir d'offrir a tous les peres de famille, c'est-a-dire 
Ie choix entre notre ecole et la votre. » 

Cependant M. Buisson ne s'explique pas que les 
catholiques persistent a crier a la persecution. « Notre 
10i, affirme-t-il, ne se presente pas du tout comme une 
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mesure prise ab irato ... Non, c'est de sang froid, c'est 
pour conserver la paix publique que nous l'avons pro
posee. Ce n'est pas une loi d'exception, comme on l'a 
dit, c'est une loi de progres ... En quoi atteignom-nous 
la liberte des peres de famille? N'ont-ils plus le droit 
d'instruire, d'elever leurs enfants comme illeur convient? 
Quelles sont les personnes que nous frappons d'indignite, 
d'incapacite, a qui nous enlevons leurs droits? On les 
prive sans doute d'un mecanisme, d'un organisme spe
cial qui est de nature exceptionnelle. Ce n'est pas faire 
une loi d'exception que d'en faire une contre l'exception. 
Et pourquoi agissons-nous ainsi ? C'est par pitie, c'est 
par humanite, c'est par amour de la liberte! Nous 
voulons liberer les victimes des congregations, ces 
hommes et ces femmes entraines par l'exaltation reli
gieuse, ou par de grandes douleurs,. ou par un grand 
devouement, peu importe; ils se so nt laisse prendre par 
la congregation ; une fois pris dans l'engrenage, enröles 
a son service, uses par ses methodes savantes de tritu
ration, üs n'ont plus la force de se detacher d'elle, ni de 
se ressaisir eux-memes... Nous ne prenons pas notre 
parti de ce fait que sous notre Republique il existe des 
associations d'asservissement spirituel qui ont le moyen 
et la force de tenir sous leur etreinte des hommes et des 
femmes qui nous valent et qui meritent la liberte. » 

Et M. Buisson entonne un panegyrique du Bien
heureux de la Salle qu'on pourrait, a quelques phrases 
pres, prononcer dans une eglise chretienne. stil' quoi, 
on s'indigne, on proteste, on lui crie : mais le droit de 
vivre, de se vetir, de priel' a sa guise, le droit d'enseigner 
ce qu'on sait et ce qu'on croit, n'est-ce pas justement la 
liberte ? - « Non, repond M. Buisson, nous n'entendons 
pas la liberte de la meme fa~on. » Ainsi, quand Mgr Dar
boy, condamne a mort, disait a ses bourreaux : « Pour
quoi me tuez-vous? J'ai toujours aime la liberte! » 

- « Bah ! repondaient-ils; ta liberte n'est pas la nötre ! 
-Tu nous embetes ! » En verite, il n'est pas de plus odieux 
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sectaires que ceux-Ia qui simulent la douceur et se 
couvrent de peaux de brebis pour mieux etrangler Ieurs 
victimes ... In vestimentis ovium suni lupi rap aces ! 

ThL Raiberti, depute de Nice, fait entendre a la 
majorite d'excellentes verites. Prenez garde! repete-t-il. 
« Dn parti se suicide lorsqu'il renonce aux principes 
qui sont son origine et sa raison d'etre. Vous faites une 
ceuvre inutile et dangereuse. Vous pouvez supprimer les 

. congregations ; vous ne supprimerez pas l'esprit congre
ganiste. Tant qu'il y aura des douleurs a consoler, tant 
qu'il y aura des faiblesses a abriter, tant qu'il y aura 
des vocations a recueillir, la congregation subsistera, 
en s'adaptant aux conditions nouvelles d'existence que 
vous lui faites... Il y aura des associations la'iques 
soustraites au contröle de l'Etat... Ou sera l'avantage 
pour la societe civile ?.. Strategie bien naIve que celle 
qui croit a l'immobilite de l'Eglise et qui ne sait pas que, 
depuis le jour ou saint Paul evangelisait les humbles 
eglises de Mac6doine, jusqu'au jour OU, sur les ruines 
du pouvoir temporel, Leon XIII elevait la domination 
spirituelle de la papaute a un degre de puissance et 
d'etendue qu'elle n'avait pas connue jusqu'alors, 1'his
toire de l'Eglise n'est que la chaine ininterrompue 
d'une immense et lente evolution. » 

Enfin M. Co mb es parait, pour repeter presque dans 
les memes termes les choses deja tant de fois entendues. 
M. Combes ne se renouvelle vraimcnt pas assez, rem ar
quait a la tribune M. Charles Benoit. Qu'on l'interroge sur 
teIle ou teIle question, il dit aux uns : que sais-je ? Et 
aux autres : peut-etre !... Oui 1 Mais non! Non! 
Mais oui ! Oui et non! Ni oui, ni non! Il n'a qu'une 
pensee: chasser encore quelques moines et chasser encore 
quelques religieuses ; et, apres les congregations, chasser 
encore le clerge de l'enseignement. Expulser, expulser 
pour vivre ... Pour vivre? Messieurs; non! pour durer, 
pour trainer une existence ministerielle subalterne et 
subordonnee. ») - M: Combes repete donc que les congre-
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ganistes n'ont pas le droit d'enseigner parce qu'ils ne 
sont ni citoyens, ni hommes libres. « La liberte d' ensei
gnement peut etre reclamee par le citoyen, par l'homme 
jouissant de l'integralite de ses droits, par l'homme apte 
a l' accomplissement integral de ses devoirs.,. Que 
penseriez-vous d'un esclave qui n'userait de sa liberte 
que pour se livrer a un nouveau maitre ? Quel besoin, 
ajoute-t-il, 1'Etat peut-il avoir encore des congregatioils 
enseignantes pour remplir sa tache d'educateur natio
nal ? )) Il affirme que l'Universite est tout a fait prete, 
que l'operation ne coutera presque rien, 46 millions pour 
les ecoles de gargons, et 17 millions pour ceIles de filIes. 
« Vous ne voudrez pas, Messieurs, conclut-il, en repous
sant 1e projet de loi, ranimer l'audace expirante de 1a 
reaction clericale. )) 

Si 1a parole humaine etait capable de ramener a la 
raison une majorite fanatisee, le noble discours de 
M. Ribot l'eut fait certainement. Ce ne fut pas un dis
cours theologique comme celui de M. Jaures qu'il 
prononga. « n y a dans ce pays, dit-il, un etrange 
amour de la theologie ... On a le besoin de dogmatiser, 
meme a cette tribune. 1) Et il reproche a M. J aures 
d'etre venu discuter dans une assemblee politique les 
croyances de ses concitoyens ; illui reproche d'avoir dit 
que le catholicisme est par essence contraire a 1a science 
et a la liberte humaines ... « Comment donc, lui demande
t-il, un Pasteur qui fut un grand savant, vous en convie n
drez, a-t-il pu accorder dans le silencG de sa conscience 
1a fidelite a la religion catholique et 1a rigueur d'un esprit 
scientifique qui a He l'honneur et 1a gloire de notre 
siecle ? ... Comment M. Gladstone, att,ache 1ui, autant 
que personne 3 1'Evangile et au dogme de la divinite 
du Christ, a-t-il pu etre en Ang1eterre, a 1a fin du dernier 
siecle, l'apatre infatigable du progres le plus audacieux 
et meme quelquefois del'esprit radical dans ce qu'il a 
de plus aventureux? » 

Et M. J aures ayant reconnu que ces questions etaient 
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fort comp1iquees, M. Ribot ramene 1e debat sur son 
veritable terrain. Il demontre avec une force irrefutable 
que 1a loi proposee est « le desa veu brutal, complt't de 
1a loi de 1901 ; elle est la negation absolue de la politique 
de la derniere Chambre, de 1a politique de M. vValdeck
Rousseau ). Bien plus, elle est 1a faillite de l'esprit repu
blicain, des engagements formels pris par les legislateurs 
precedents. « En 1886, dit-il, quand vous avez ferme les 
ecoles publiques aux congreganistes, l'Etat a dit aces 
derniers par la bouche de ses chefs les plus autorises, les 
chefs de tout le parti republicain : vous jouirez de cette 
liberte; n'ayez aucune crainte! Fondez des ecoles I 
Depensez vos millions ; faites cet effort qui par certains 
cates est admirable, car il est admirable, dans un pays 
comme le notre, de voir des citoyens qui, par leur seul 
effort, creent et soutiennent un si grand nombre d' eco
les ... Vous leur avez dit : nous ne vous attaquerons pas! 
Nous n'entraverons pas votre liberte 1. .. Voila pourquoi 
un homme comme M. Goblet, qui a ete l'inspirateur et 
l'auteur de cette loi de 1886, n'a pas, a cette heure de 
paroles assez fortes pour protester contre l' ceuvre que 
vous voulez accomplir. » , 

Et l'orateur exprime en terminant sa tristesse, son 
inquietude, de voir decliner chaque jour « ces grandes 
idees liberales qui sont l'essence meme de cette Repu
blique frangaise, qui n'est rien si elle n'est pas la liberte 
organisee... Messieurs, on commence a aimer dans ce 
pays l'usage de la force, meme et surtout quand elle 
s'accompagne d'un peu de brutalite; on aime les coups 
de majorite. Permettez-moi de vous dire que cela, c'est 
l'affaissement, l'affaiblissement; c'est l'oubli du veri
table esprit republicain, et que, sous pretexte de defen
dre la Republique, on aboutit a avilir ce qui est notre 
honneur et ce qui reste notre force : l' esprit de large 
t,olerance, l'esprit d'equite, le respect de tous les droits. » 

En vain M. Georges Leygues, l' ancien ministre da 
M. Waldeck-Rousseau, joignant ses efforts a ceux de 
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M. Ribot, supplie-t-il aussi l'assemblee de ne pas com
mettre cet attentat contre la justice et la liberte; le 
jugement est ecrit d'avance ; ce n'est pas un debat, mais 
une execution. Par 307 voix contre 243 la Clambre clöt 
la discussion generale et vote l'urgence de la loi 
(7 mars 1904). 

III 

Avant d'aborder la discussion des articles, on exa
mine plusieurs contre-projets. Dn radical, M. Noulens, 
propose de renvoyer le projet Combes a .la .Commissio? 
de l'Enseignement. Le Gouvernement, dlt-Il, a le drOlt 
de dissoudre les maisons congreganistes. Qu'il le fasse 
progressivement, dans la mesure des credits qu'on I.ui 
accordera. On realisera de la sorte une grande economIe. 
Mais M. Combes repousse ce contre-projet ; il pose la 
question de confiance et obtient une majorite de 
40 voix. - A son tour, M. Colin, depute d' Aiger, demande 
que l'on se contente d'interdire le recrutement des 
congreO"ations enseignantes et que l' on ferme leurs 
ecoles °quand le personnel deviendra insuflisant. Cela 
demandera douze ou quinze ans au plus, dit-il. Alors les 
congregations seront extraites sans douleur. de l.'orga
nisme social et la lalcite etendra partout ses bwnfmts. -
Y pensez-vous? repond M. Chaumie. Ne serait-il pas 
deplorable de laisser l'agitation se prolonger si long
temps? songez a la contamination intellectuelle et 
morale qui en resulterait pOUf l'esprit de nos "enf~ntsl ! 
Ainsi parle cet ancien eleve de nos colleges cathohques. 
Mais M. Buisson, craignant que la discussion ne prenne 
une mauvaise tournure, s' empresse de jeter du lest; 
il declare que si M. Colin renonce a son contre-projet, 

1. « Cet enseignement, dit-il, le Parlement qui en a1!ra ordonn~ la 
suppression le laissera se perpetuer, repandre dans les esprIts les doctrmes 
contre lesquelles il aura voulu s'e!ever", ete. Otticiel, seanee du 10 mars 1904 
p.672. 
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la Commission etendra volontiers de 5 a 10 ans 113 
delai fixe pour la lalcisation complete. Et cela est adopte 
a une majorite de 11 voix, malgre Ies efforts de M. Com
bes et gräce a l'appui de M. Caillaux. 

Le 14 mars commence la discussion de l'article pre
mier : L'Enseignemenl de taut ordre et de taute nature est 
inlerdit en Prance aux congregalions. Est-il besoin de 
dire que l'opposition combat vigoureusement cet article ? 
La cause de la liberte est defendue avec honneur par 
M1\1. Lemire, Plichon, de Casteinau, Grousseau, Renault 
Morliere, etc. I1s multiplient les amendements que la 
majorite rejette aussitot. Ce n'est pas assez de dire que 
ces genereux efforts so nt depenses en pure perte. Ce qui 
rend les debats humiliants et miserables, remarque un 
temoin\ c'est Ie contraste entre la hauteur morale des 
uns et la pauvrete intellectuelle de leurs antagonist es ; 
et cette humiliation devient une intolerable souffrance 
lorsqu'on constate que ces raisonneurs primaires, qui 
s'approvisionnent au bazar de la libre pensee, ne sont 
pas seulement des bourreaux de I'esprit, mais sont aussi 
nos maitres. » 

Soudain, le 17 mars, un grave incident se produit, 
M. Millerand interpelle le ministere « sur la non execu
tion des engagements pris par le Gouvernement en ce 
qui touche les retraites ouvrieres. L'orateur reproche a 
M. Combes de negliger les reform es sociales si longtemps 
promises. L'attaque est brusque, cinglante, precise. 
« Je n'aurais jamais cru qu'un Gouvernement put 
born er son horizon et ses ambitions a la lutte contre 
les congregations ... Plus la lutte est apre et rude contre 
les forces du passe, plus etroite s'impose au pouvoir 
republicain l'obligation de poursuivre d'un meme elan, 
d'une egale passion, en meme temps que les destruc
tions necessaires, les constructions si impatiemment 
attendues. » - M. Combes, eperdu, furieux, essaie de se 

1. M. Jules Delafosse, 19 mars 1904. 

L'EG1:.ISE DE PRANCE. - T. m. 36 
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justifier, dt'monce l'abandon de M. Millerand, et « les 
intrigues nouees contre le cabinet )}. - « Cette interpel
lation, dit-il, est purement et simplement une diversion 
a la lutte decisive que vous soutenez en ce moment. }) 
Au milieu des interruptions brutales de l'extreme
gauche, M. Millerand maintient avec tenacite son accu
sation et, en depit d'une vehemente intervention· da 
~I. Jaures, M. Combes ne l'emporte qu'a dix voix de 
maiorite dont les voix des ministres. Rien ne saurait 

J , 

peindre sa fureur. Il a failli etre renverse 1. .. (( C'edt l'acte 
qui m'a impressionne le plus douloureusement. C'est 
une veritable trahison!... Moi tombe, c' en etait fait 
du projet de loi 1... Qui donc, si je m' en allais, acheverait 
mon oeuvre1 ? » 

Et l' autre discussion reprend. L' article premier est 
vote 1e 18 mars par 302 voix contre 245. Et l'onaborde 
l'article 2 : « A partir de La promulgation de La presenle 
loi les congregafions exclusivemenl enseignanles ne pour
ro~t plus recruter de nouveaux membres, et leurs nouicials 
sero nt dissous de plein droit, }) etc. L'article est adopte, 
mais M. G. Leygues pro pose d'y ajouter ces mots : 
« A [' exception des nouiciats qui soni deslines cl former le 
personnel des ecoles franr;aises cl l' etranger, dans [es 
colonies el [es pays de protectorat. )} M. Leygues defend sa 
these en s'inspirant uniquement de l'interet national, 
independamment de toute preoccupation religieuse. 
« Oui ou non, demande-t-il, voulez-vous laisseI' vivre les 
oeuvres frangaises de nos missions dans n?s colonies ~t 
sur tous les points du monde, ou voulez-vous les suppn
mer pour voir passeI' leur clientele ades maisons rivales 
qui travaillent pour d'autres pays? » A ce sujet, un 
conflit s'eleve au sein du cabinet. 1'11. Delcasse partage 
les vues de M. Leygues; M. Combes au contraire s'y 
oppose. Que lui importent a lui les missions fran\{aises 
d'Orient ? Il relegue done M. Delcasse au quai d'Orsay et 

1. Interview du Gil Blas. 

DISCl:SSION DES ARTICLES 563 

'charge M. Doumergue, ministre des colonies, de combat
tre l'amendement Leygues. La Chambre l'adopte quand 
meme a douze voix de majorite (21 mars). Le Gouver
nement est honteusement battu, ecrit le Journal des 
Debats. Sans doute la majorite n'est point considerable 
mais « il faut tenir compte de l'ignorance profonde d'un 
grand nombre de deputes pour lesquels l'Egypte, la 
Syrie, la Palestine, ne sont guere que des expressions 
geographiques, et dont l'horizon politique ne s'etend pas 
au dela des limites de 1eur circonscription1 ». 

Le lendemain de ce petit succes, les sectaires font 
un retour offensif. :M. Ch. Dumont propose que les 
jeunes gens ne puissent entrer dans les noviciats qu'a 
21 ans aceomplis, attendu qu'avant cet 3ge ils pourraient 
agir sans discernement. Pas un seu1 argument serieux 
n'appuie cette proposition vexatoire, qui n'a d'autre 
but que d'enrayer 1e recrutement des eongregations qui 
:servent la France a l' etranger ; elle est cependant admise 
par la Chambre (22 mars). 

Sur l'article 3 relatif aux fermetures d'6tabli~se
ments sco1aires et la proc6dure a employer peur cela, 
les amendements deviennent de plus en plus nombreux. 
D'une part, 1e cabinet se sentant menace veut brusquer 
1e d6bat, en finir avant les vacances de paques. D'autre 
part, l'opposition eherehe a gagner du temps. En po li
tique, on a 1e devoir de retarder autant qu'on peut les 
irremediables defaites, car il arrive parfois qu'un inci
dent imprevu change l'aspect du combat. La minorite 
organise donc une obstruction veritable et tres legitime. 
Les amendements s'abattent comme grele sur le bureau. 
En un clin d'oeil on en compte une soixantaine. De plus, 
les demandes de scrutin pub1ic a la tribune se succedent, 
ct comme chaque scrutin de ce genre exige une grande 
heure et ne permet pas de faire voter les absents 
M. Combes est exaspere. 

1. Debals, 23 mars 1904. 
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C'est alors que M. F. Rabier a une ingenieuse idee. 
II propose lode remplacer les huit derniers articles du 
projet par un article unique, emprunte en grande partie 
a la loi de 1825 sur les congregations de femmes et relatif 
au mode de liquidation des congregations, et 20 de 
laisser le gouvernement faire un reglement d'admi
nistration publique en Conseil d'Etat sur Ia matieredes 
huit articles supprimes. La Chambre accepte; mais 
comme Ia legislation de 1825 accordait aux membres des 
congregations dissoutes un droit positif a une pension 
de retraite, Ia majorite y ajoute un considerant significatif 
qui fausse entierement la loi de 1825 : « Si apres le prele
vement des pensions de retraite, apres Ia reprise des 
biens revendiques par les donateurs, ou les testateurs,. 
ou leurs ayants droit, il reste un reliquat, celui-ci sera 
employe a augmenter les subventions de l'Etat pour 
construction ou agrandissement des maisons d'ecole, 
ou a accorder des subsides pour location. » En d'autres 
termes, les biens donnes a l'enseignement religieux ou 
acquis en vue de cet enseignement serviront a installer 
des ecoles lai"ques. Et cela est une confiscation malhon
nete. Jusqu'au bout l'opposition continue de lutter 
pied a pied avec ses amendements. M. Combes en est 
reduit a reclamer une seance de nuit et les deputes 
veillent jusqu'a 4 heures du matin pour terminer Ieur 
odieuse besogne. Pour un peu ils se declareraient en 
permanence et Ia proposition en est meme formulee. 
Enfin Ia loi est votee dans son ensemble le 28 mars. 
a 65 voix de maj orite. « C' est une loi malfaisante et 
mal faite, remarquent les Debats, ce qui n'est pas 
incompatible. Nous voudrions esperer que le Senab. 
rejettera. » (30 mars 1904.) 

Cette esperance aboutirait a une grave deception. 
Pendant les mois qui suivent, l'opinion publique s'occupe 
du voyage de M. Loubet a Rome, de Ja protestation 
du Saint-Siege, du rappel de M. Nisard. La lutte contre les 
congregations ne s'en poursuit pas moins. Pendant le 
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mois d'avril la Commission senatoriale se rt'mnil :o(;üs 
Ia presidence de M. Sarrien et nomme comme rapporteur 
M. de Saint-Germain. 

Le 23 juin, le Senat aborde la discussion du projet 
de M. Combes. Rapidement on rejette les motions 
prej~dicielles, fragiles barrieres que plusieurs catholiques 
Bssalent d'opposer aleurs adversaires. Sur Ia demande 
de M. Clemenceau, l'urgence est votee, et Ia discussion 
genera,le commence. Il s'agit d'en finir en lmit jours. 
« .Persecuteurs express et a voie etroite ! » remarque un 
~enateur. Tout d abord M. de Las Cases presente une 
el?quente defense des congregations enseignantes et 
falt appel a Ia justice du Senat. « La justice, dit-il, c'est 
peut-etre encore la meilleure des politiques, parce que 
c'est la plus noble et parce que c'est la plus honnete. » 

-;-: « Les membr~s des congr~gations, repete M. Combes, 
s etant affr~n?hlS des devOlrs communs des citoyens, 
nous l~ur demons le droit de se reclamer des avantages 
d: la Yle commune et des privileges du citoyen. » Succes
slvement, MM. de Lamarzelle, Gourju, de Montfort, 
d~ Cuverville, Guillier, Brager de Ia Ville Moysan et 
Vlda1 de Saint-Urbain, livrent contre le projet Combes 
des combats· desesperes ; M. Chaumie, ministre de 
l'Instruction publique, essaie de leur repondre et l'on 
passe a la discussion des articles. 

Sur chacun d'eux les catholiques et les liberaux 
multiplient en vain les amendements. Il serait injuste 
.de ne pas mentionner parmi les vaillants defenseurs du 
droit, MM. Berenger, de Blois et de Lamarzelle. ~falgre 
~~n age tres a~ance, le venerable M. Wallon, doyen du 
?enat, .veu,t faIre entendre une supreme protestation ; 
11 gravlt d un pas chance1ant Ia tribune et d'une voix 
qui ,semble venir des confins de l' eternite, adjure ses 
collegues de dem eurer fideles a la liberte. « A l'ouverture 
de la discussion de la loi sur le contrat d'association 
j'avais dit q~e,i'y voyais le premier acte d'une guerr~ 
contre la relIgIOn catholique. Cette annee meme, en 
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presidant comme doyen d'age a l'ouverture de la session" 
je montrais la guerre religieuse jetant partout le trouble 
dans le pays. Aujourd'hui, je puis caracteriser plus 
fortement cette guerre : le Gouvernement usant du 
pouvoir pour ecraser le faible, c'est la persecution : 
ei, dans l' espece, c' est la persecution de J ulien l' Apos
taV. » 

M. Milliard prononce aussi un discours qui lui fa:it le 
plus grand honneur. Il demontre que la loi proposee est 
la negation des fameuses lois scolaires, considerees 
pendant si longtemps comme la Charte de la Republique 
en matiere d'enseignement. La formule du regime 
institue par Jules Ferry, Paul Bert et Goblet etait, en 
effet : lalcite de l'enseignement public et liberte de 
l'enseignement prive. Pendant vingt ans, dit-il, on n'etait 
pas republicain quand on refusait d' adopter en bloc ces 
lois scolaires ; et aujourd'hui on cesse d'etre republicain 
si l'on demande que ces lois soient respectees. - Mais 
le siege du Senat est fait; tous les articles sont votes 
au galop et l'ensemble est adopte le 5 juillet par 166 voix 
contre 105. Le surlendemain 7 juillet, la loi, revetue de 
la signature de M. Loubet, est promulguee a l'Ofliciel. 
L'iniquite est consommee. Desormais aucun religieux 
ne pourra tenir une ecole. Les grandes congregations 
specialement autorisees po ur l'enseignement, les freres 
des Rcoles chretiennes, les seeurs de Saint-Vincent de 
Paul, etc., sont depouillees de leurs droits et frappees 
d 'incapacite absolue. 

1. Le cardinal Perraud, dans une lettre touchante, adresse ses remer
ciements a M. \Vallon, son ancien professe ur il l'Ecole Normale " que" 
depuis 57 ans, j'ai toujours vu combattre avec ta nt de dignite, de compe
Lence et d'energie contre toutes les formes du despotisme et de l'oppres
sion... )} Dans l'immense douleur Oll nous pIongent les attentats qui 
s'accomplissent, « nous remercions le veteran plus que nonagenaire de, 
nos assembltJes deliberantes, d'avoir stigmatise comme elle le merite 
!'omvre nefaste qui, sous 1e manteau de la legalite a dejil fait et fera encore· 
tant de mal a notre pauvl'e France ». Juillet 1904. 
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IV 

Pendant eette crise douioureuse qui atteignait 
l'Eglise au emur, le pape et les eveques n'ont pas 
manque a leur devoir. A vant le vote dela loi, ils ont 
proteste avec energie contI'<:; l'attentat qui se preparait, 
essayant par leurs supplications et leurs remontrances 
de sauver les ecoles catholiques. Apres le vote fatal, ils 
ont prodigue aux freres et aux seeurs expulses, leurs 
paternelles consolations et se sont efIorees demaintenir 
en France l'enseignement chretien. 

Des le 2decembre 1903, avant meme que M. Combes 
ait formule son projet de loi, le nouveau pape a adresse 
a M. Loubet, president de la Republique, unelettre tres 
ferme que son import an ce nous oblige a eiter longue
ment. Apres avoir rappele l'afIeetion particuliere ae 
son predecesseur pour 1a noble nation frangaise et ses 
vains efIorts pour conjurer la loi sur les associations, , 
Pie X se plaint amerement de l'applicationarbitraire' 
faite de cette meme loi par le Gouvernement. (( Il aHa! 
jusqu'a re fusel' d'examiner, nonobstant le veeu de la 
grande majorite des Conseils municipaux, les demandes 
d'autorisation que les congregations religieuses avaient 
presentees aux pouvoirs publies, en se conformant 
a toutes les dispositions de la loi. N ous avons du assister, 
avec une profonde douleur, aux evenements qui se 
deroulerent en France, le pays classique de la liberte et 
de la generosite, et qui, dans toutes les nations, produi
sirent sur l'opinion publique une impression de surprise 
et de tristesse. Des milliers de religieux et de religieuses 
qui avaient hautement merite de l'Rglise et de la France, 
qui ne sont coupables que de s'etre devoues a leur 
propre sanetifieation et au service de leur prochain en 
pratiquant les conseils evangeliques, ont ete chasses 
de leurs pacifiques demeures, reduits souvent a la plus 
dure misere ... contraints de chereher un asile et la liberte 
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en des terres etrangeres ... Qu'on ajoute a eela les atta
ques repetees eontre l'Eglise eatholique et le Saint
Siege lui-meme, malgre son attitude eonstamment et 
particulierement pacit1que et bienveillante a l'egard de 
la France et du Gouvernement de la Republique, les 
nombreuses suppressions de traitements dus pourtant 
IOn justice aux eveques et aux eures, la vacance prolongee 
des sieges episcopaux, et personne ne pourra contester 
que la situation presente de l'Eglise de France ne soit 
exceptionnellement triste et douloureuse. )) 

« Comme si ce n'etait pas assez, poursuit le pape, 
on prepare maintenant contre l'Eglise d'autres mesures 
teLdant a priver du droit d'enseignement a ses trois 
degres, superieur, secondaire ct primaire, tout membrc 
d'une congregation religieuse meme autorisee, ... alors 
que la legislation frall(~aise reconna'it explicitement a 
tout citoyen le droit d'enseigner ... Nous laissons atout 
homme eclaire et impartial le soin de juger si, d'enlever 
un droit eommun, sanctionne par les lois, a toute une 
claRse de citoyens soumis a toutes les charges - uni
quement parce qu'ils sont religieux - ce n'est pas en 
meme temps une offense a la religion, une injustice au 
detriment de ces citoyens et une violation de ces prin
cipes de liberte et d'egalite qui sont a la base des 
constitutions modernes. )) 

Pie X fait ensuite ressortir avec force les funestes 
consequences qu'auraient pour la France, a l'interieur 
a l'exterieur, et specialement en Orient la loi proposee. 
Elle serait comme le preambule dela separation de 
l'Eglise ct de l'Etat. « Nous avons la cont1ance, dit le 
pape en terminant, que vous-meme avec la noblesse 
de caradere, l'elevation de sentiments, le vif desir de 
pacit1cation religieuse dont nous vous savons sincere
ment anime, vous voudrez faire valoir toute l'influence 
qui vous vient de votre haute situation pour eloigner de 
l'Eglise de nouveaux prejudices et epargner a la France 
de nouvelles agitations religieuses. )) 
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On devine d'avance la reponse de M. Loubet. Il ne 
peut rien, et d'ailleurs c'est le clerge qui a commence. 
« Le president doit se renfermer dans son irrespon
sabilite constitutionnelle en ce qui concerne les mesures 
gouvernementales eL s'abstenir de tout ade personnel. 
Il ne peut qu'offrir ses conseils aux ministres, et j 'ai 
conscience de n'avoir pas manque a ce devoir... Dn 
certain nombre de membres du clerge et des congre
gations, malgre les instructions pontit1cales, au li eu de 
se renfermer dans leurs missions, se sont lances dans les 
luttes politiques et ne craignent pas, meme a l'heure 
aduelle, de critiquer avec passion et violence le Gouver
nement republicain et les lois du paysl. )) 

Ainsi, d'apres M. Loubet, le clerge n'aurait pas meme 
le droit de se plaindre des coups portes contre l'Eglise. 
En se plaignant, il fournit, parait-il, « l'occasion, a ceux 
qui ont presente ou soutiennent ces projets de loi, de 
donner a la lutte un caractere plus irritant »). On congoit 
que nos eveques n'acceptent point cette attitude basse et 
humiliee. A peine le projet Combes a-t-il vu 1e jour qu'ils 
le denoncent avec vigueur. Mgr Touchet part le premier, 
et sous ce titre : Un attentat conlre le droil el La überM, 
decembre 1903, publie une brochure vibrante que resume 
assez bien ce mot de Brunetiere : « 1\ ous laisserons-nous 
devorer par ces gens-la? ) - « Peres de familles frangais, 
s'ecrie l'eveque, n'aurez-vous pas un elan de colere? 
C'est vos enfants qu'on vous prend 1 Et si l'on n'a pris 
qut:' celm du voisin, par la tout de meme on amenace 10 
votre. C'est d'eux qu'on vous dit : ils sont a l'Etat avant 
d'etre a vous ... N'etes-vous pas assez pietines, insultes, 
bafoues ? Que vous faut-il de plus? Reveillez-vous donc ! 
Les tyrannies les moins terribles, ce furent toujours les 
plus violentes 1... ) L'eloquent eveque se trompe toutefois 
en insinuant le conseil d'une greve generale et immediate 
de toutes les ecoles catholiques. 

1. LeHre du 27 fevrier 1904. (Livre Blanc du Saint-Siege.) 
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Mais ce n'est la qu'une simple escarmouche. Quelques 
semaines plus tard, le 24 .i anvier 1904, les cardinaux 
LangE"mieux et Richard adressent a M. Loubet une
protestation energique et emouvante. Ils lui rappellent 
le mot que M. Wallon vient de prononcer a la tribune: 
« Ce n' est pas 1a paix, c' est la guerre 1a plus deplorable, 
1a guerre religieuse qui regne .en ce moment dans le pays, 
et c'est le Gouvernement qui en a dünne le signal. » 

Ils denoncent « a celui qui detient le pouvoir supreme
et donne aux lois leur force et leur sanction », le projet 
nefasLe depose en son 'nom, et « dont le but n'est pas 
seulement de detruire d'un seul coup toutes les congre
gations reiigieuses enseignantes, mais l'enseignement 
chretien Iui-meme » ; ils decrivent les resultats funestes 
qu'aura pour le peuple fran~ais l'application de cette loi 
destinee a aneantir 1a religion nationale. 

{( Il est temps, Monsieur le President, que vous sachiez 
que les cathüliques ne se font pas illusion, qu'ils souffrent 
cruellement ct du mal qu'on Ieur fait et de ladeloyaute 
,avec laquelle on agit a Ieur egard. - I1s souffrent de 
constater,ce qu'ils ont toujours refuse de croire, que le 
Gouvernement de la Republique obeit a une puissance 
occulte qui pour satisfaire sa haine contre l'Eglise, 
n'hesite pas a « mettre les trois quarts des citoyens hors 
de 1a loi )). - Ils souffrent ae voir sacrifier, avec leurs 
plus chers interets, ceux de 1a France elle-meme ... et il& 
se demandenL avec anxiete si vous vous souviendrez enfin, 
Monsieur le Pre3ident, que vous devez egale protection 
a tüus les Fran~ais, et si, gardien de nos libertes et de nos 
droits, comme vous l'etes de 1a dignite du pays, vous 
tenterez un effort po ur arreter cette nouvelle barbarie.
Car c'en est une qui menace de tout asservir. » 

« Nous ne saVOllS, clisent-ils en terminant, si notre 
parole sera eeoutee. Du moins nous aurons rempli 
notre devoir. Au nom de 1a verite que nous devons a 
tous, nous vous aurons rappele que « resiater non seule
ment au mal, mais au. principe 'du mal, non seulement 
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au desordre, mais aux passions et aux idees enfan
tent le desordre, c'est la mission essentielle, c'est le 
devoir de tout gouvernement. Enfin nous aurons 
montre une fois de. plus que la puissance spirituelle dont. 
nous sommes revetus reste fidele a sa mission, a101's 
meme que toutes les autres resistances seraient decou
ragees et. vaincues. » 

Trois jours apres, le 27 j anvier, le eardinal Coullie, 
archeveque de Lyon et primat des Gaules, adresse aussi a 
M. Loubet une lettre ouverte non moins vigoureuse. 
« i\Ieme quand eIl es ne paraissent pas ecoutees, dit-il, 
les protestations qui se font au nom de la justice pre
parent les revanches de l'avenir. Pour moi qui ai eu 
l'honneur de succeder a Orleans au grand eveque qui 
fut l'un des plus intrepides defenseurs de la liberte 
d'enseignement, :Mgr Dupan1oup; je dois a cdte illustre 
memoire de ne pas 1aisser commettre l'attentat qui se 
prepare, sans jeter au nom de l'Eglise un cri de douleur. 
- Je le dois aussi a 1a memoire de l'un de mes prede
cesseurs sur le siege archiepiscopal de Lyon, le cardinal 
Fesch. C'est a son influencesur 1e premier consul secondee 
par les sages rapports de Portalis que fut du le retablis
sement de l' Institut des Freres des Ecoles chretiennes 
de France au debut du siecle dernier. La ville de Lyon 
garde ce souvenir avec honneur... » 

Les eveques fran~ais ne manquerent pas d'envoyer 
aux venerables protestataires 1eurs adhesions chaleu
reuses et publiques. Tous repeterent avec j'dgr Lu~on, 
eveque de Belley : « Vos pensees sont nos pensees et 
vos angoisses sont nos angoisses! » ou avec l'eminent 
eveque de Nice, Mgr Chapon : « Toujours prets a la 
conciliation et a la paix, respectueux des pouvoirs 
publics, fideles a laconstitution, le seul terrain d'ailleurs 
ou il nous soit possible de nous defendre, mais indomp
tables dans nos legitimes et necessaires revendications, 
nous continuerons a lutter jusqu'a l'inevitable et pro
ehaine revanche POUT preparer a l'Eglise et a la France 
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des jours meilleurs. )) Trois ou quatre prelats seulement, 
toujours les memes, erurent devoir s'abstenir. Ils 
voulaient eviter, disait l'un d'eux, Mgr Laeroix, de donner 
un nouvel aliment aux passions sectaires et de compro
mettre le Concordat. N'eut-il pas mieux valu pour ces 
eveques eviter, en se separant publiquement de l'una
nimite de l'episcopat, de compromettre leur reputation 
et d'affliger l'Eglise ? 

Par ces doleances pleines de noblesse ci de dignite, 
les eveques voulaient satisfaire leurs eonsciences et ne se 
flattaient nullement d'obtenir l'intervention efficace de 
M. Loubet. Cependant les journaux du Bloe aeeablerent 
d'injures les eardinaux, et les ministres eux-memes 
simulerent l'indignation et la colere. Quoi! les hauts 
dignitaires eeclesiastiques, fonctionnaires de l'Etat, se 
permettaient d'eerire directement au president de la 
Republique pour le sommer d'arreter le eours des lois ? 
N'etait-ee point intolerable? Que faire? nest urgent 
d'agir! repcte M. Combes ; ct le Conseil des ministres se 
rf:mnit, sous la presidence de M. Loubet, pour en deliberer. 
Appel eomme d'abus, privation de traitement, amendes, 
« les eveques s'en moqueront », reeonnait le Radical; 
la prison, le bannissement, M. Combes s'en contenterait : 
ce seraient a ses yeux les seules peines eapables d'expier 
ie forfait cardinaliee. Mais, par malheur, le Code penal 
n'a point prevu ces eas. n faudrait reviser la loi. Qu'a 
cela ne tienne. Deja le garde des Seeaux est charge de 
preparer un projet pour completer les articles 201 et 
suivants du Code penal. A10rs 1\'1. Loubet esquisse un 
geste de resistanee. « Les lettres que vous ineriminez, 
declare-t-il, m'ont ete personnellement adressees. Je 
suis done l'interesse direct et 1e juge de l'attitude a 
observer en face de eette manifestation episeopale. -
Pardon, M. le President, r'iposte M. Combes, ces lettres ne 
visent pas seulement votre personnalite; elles visent 
surtout le Gouvernement et le chef du ministcre ; elles 
les atteignent et doivent etre relevees eomme il eonvient.)) 
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Et .:vI. Loubet resistant eneore, M. Combes declare qu'il 
y a la une question de eabinet, et qu'il ne pourra demeu
rer a la teie du Gouvernement si l'on n'applique pas les 
mesures energiques que la situation eomporte. Et 
M. Loubet s'ineline, a son habitude. On se contente 
toutefois de la proeedure ordinaire. l\L Combes defere au 
Conseil d'Etat, eomme eonstituant « une veritable usur
pation de pouvoirs )), les lettres des areheveques de Paris, 
de Reims, de Lyon et de Toulouse, et les quatre vene
rables prelats sont eondamnes eomme d'abus. 
(avril 1904.) 

Cependant Pie X a regu de M. Loubet la reponse 
negative dont nous avons parle. Puisque cette demarche 
eonfidentielle a He inutile, le pape veut a son tour 
protester avec les eveques, et publiquement, eomme le 
faisait Pie IX. Le 18 mars, recevant 1e Saere College a 
l'oecasion de sa fete, il rappelle qu'il n'a pas cesse, depuis 
son avcnement, « de donner a l'illustre nation frangaise 
des preuves de sineere affeetion et de speeiale deferenee 
a son Gouvernement )). Mais on y a repondu par. de 
nouveaux eoups portes a l'Eglise et par « le projet 
ayant pour but d'interdire, par une injuste et odieuse 
exeeption, tout enseignement aux membres des Instituts 
religieux meme autorises ... 

ee Nous deplorons et reprouvons hautement de teIles 
rigueurs essentiellement eontraires a l'idee de liberte 
bien entendue, aux lois fondamentales du pays, aux 
droits inherents de l'Eglise et aux regles de la eivilisation 
elle-meme ... Et nous ne pouvons nous dispenser d'expri
mer notre douleur pour la mesure prise de deferer au 
Conseil d'Etat, comme abusives, des lettres respectueuses 
adressees au premier magistrat de la Republique par 
plusieurs pasteurs bien meritants, parmi lesquels trois 
membres de ce Sacre College, senat auguste du Siege 
apostolique, comme si ee pouvait eire une faute de 
s'adresser au ehef de l'Etat pour rappel er son attention 
sur des sujets etroitement eonnexes avec les devoirs 
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les plus imperieux de la conscience et avec 110 bien 
public. » 

Gette protestation si grave et si energique souleva 
les fureurs de 1a presse anticlericale. Le Siecle, par la 
plume de M. de Lanessan, la Lanteme, ['Action, etc., 
accuserent 1e pape de « precher la revolte contre les 
lois » et demanderent a grands cris 1e rappel de notre 
ambassadeur. « Il est vraiment absurde, ecrivait le Journal 
des Debats, d'interdire aux representants de l'Eglise, au 
pape et aux eveques, d'elever la voix au milieu des 
epreuves qu'ils traversent, de dire ce qu'i1s en pensent, 
d() faire ee qui d6pend d'eux pour en attenuer ou en sus
pendre la durete1 . » - On ne rappela point cette fois 
el1core M. Nisard, mais M. De1casse 1e chargea « de pro
tester formellement contre cette allocution dont 1e 
Gouvernement frangais ne pouvait admettre ni 1e fond, 
ni la forme I). (27 mars.) Gette note redigee d'un style sec 
ee tranchant etait pour la galerie radicale. L'ambassa
deur se borne, parlant au secretaire d'Etat, a regretter 
en termes tres courtois et sur un ton cordial, que. 1e 
Saint Pere se soit immisce dans 1a 1egis1ation interieure 
de l'Etat frangais. - « GeLte in geren ce n'existe pas, 
repondit simp1ement 1e cardinal Merry del Val. Le Saint 
Pcre n'a touche qu'a des questions qui regardent 
l'Eglise et la Papaute. )) 

V 

La nouvelle loi donnait dix ans a M. Gombes pour 
fermer les 3.400 ecoles congr6ganistes et recueillir les 
400.000 e1eves qu'elles contenaient. Mais M. Gombes 
avait hate de frapper ses vietimes. « Ce que tu as a 
faire, fais le vite, )) avait dit 1e Christ a l'apostat qui le 
vendit. Des 1e 10 juillet 1904, M. Combes publia a l'Officiel 

J. :21 mars 1904. 
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des decrets fermant avant 1e 1 er octobre, 2.500 
congreganistes, les deux tiers des etablissements sub
sistants. Sur 1.350 maisons que les freres possedaient 
en France, on en fermait d'un seul coup 750. Dans 
11 departements, il ne leur restait plus une seule ecole ; 
dans 20 autres departements une ou deux ecoles seule
ment etaient epargnees. 

Aussitüt un long cri d'indignation et de douleur 
retentit a travers la France catholique. G'est le peuple 
chr6tien qui est frappe. Les freres sont du peuple. Hs 
vivaient pour le peuple. C'etaient les enfants du peuple 
qu'ils instruisaient. De tous les points du pays, cardi
naux et eveques font entendre leurs plaintes emouvantes. 
Le venerable cardinal Richard se rend rue Oudinot. a 
la maison mere des freres. « A vous mon premier sal~lt, 
1eur dit-il, et, apres vous, aces longues generations de 
parents chretiens dont vous avez eleve les fiIs depuis 
plus de deux cents ans avec un devouement qui ne s' est 
jamais lasse. Ils ne vous abandonneront pas. Ils vous 
demeureront fideles, en meme temps qu'a 1a France 
chretienne. Le mal n'a qu'un temps. Le bien finit tou
jours par triompher : Ha;c est vicloria qua; vincit mun
dum fides nostra! )) 11 juillet. - « L'opinion de la France 
entiere vous couvre de sa respectueuse estime et de son 
immense sympathie, insiste le cardinal Lecot. Vos enne
mis eux-memes vous rendent la plus loyale et la plus 
eclatante justice ... On peut mourir dans ces conditions, 
et dans ces conditions, ce n' est pas le mort qui est a 
plaindre... Mais, vous vivrez, et vivants, vous agirez. 
Si la France vous est fermee, l'univers est devant vous ... 
Nous vous suivrons avec 1e plus paternel interet dans 
toutes les directions OU vous conduira votre apostolqt 
desempare ... Tout ce que vous pourrez faire pour la 
France, sans sortir de la loi, sera pour nous la triste 
mais precieuse epave de ce que vous accordaient jus
qu'ici des lois plus liberales et des esprits plus confiants. » 
(13 juillet.) 
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Et dans toute l' etendue du pays, les eveques parlent 
ainsi. A ceux qui vont quitter leurs couvent~, se secu~ 
lariser pour continuer leur apos~olat,. c.omme ~. c~ux qm 
vont s'exiler par fidelite a la Vle rehgleuse, 1 epl~copat, 
avec une unanimite profondement touchante, preche le 
COluraO'e la resignation l'esperance, mais par-dessus 

b " t tout ramour de la France. « Vous emporterez dans V? re 
exil l'amour de la France, repete le vieux cardmal 
Richard... Vous ferez aimer la France partout ou la 
Providence vous conduira ; et pour vous la France sera 
encore la messagere de la verite chretienne. Ce sera votre 
consolation au milieu des epreuves du depart!. )) - « Du 
milieu des ruines accumulces auto ur de vous, ecrit 
Mgr Deramecourt, eveque de Soissons, redressez-vous, 
rebatissez l' cdifice ; sous un autre costume, avec le 
nom de votre pere, redevenus simples citoyens fran
~ais, travaillez encore au salut de la ~eune.sse ~e France, 
vouS drapant dans le m?rceau de .h~erte ~Ul, vouS est 
laisse, et restant jusqu'a la pauvrete, Jusqu a.l abandon, 
jusqu'a la vieil!esse, jusqu'~ l~ mort les servlteurs de la 
patrie et de l'EgJise. ») (12 JUlllet.) A 

« Dans l'exil leur dit Mgr Bonnefoy, archeveque , 1 . 
d' Aix, souvenez-vous que le seigneur. J esus a p eure sur 
son ingrate patrie et ne l'a pas maudlte ; souvenez-vou~ 
que l'ame de la patrie ne meurt pas, et q~e vous 1m 
serez d'autant plus chers que vous so~ffrlrez davan
tage. )) (19 juillet.) - « Enfants des samts, fils de la 
France, aue une injustice, aucune torture, nouS le savo~s, 
tous le savent ne vous feront jamais oublier la patrle, 
ecrit l'eveque de Nantes, Mgr Rouard. Votre foi et votr.e 
devouement vous Y attachent invinciblement. )) Mgr Ml
gnot, archeveque d' AJbi, ecrit d' Angleterre .. « Cette 
tene qui fut jadis si inhospitaliere aux cathohques,. se 
fera une joie de vous accueillir et de vou~ ren~re moms 
amer le pain de l'exil. Puisse cet exemple SI glorleux pour 

1. Letlre du 1", juillet 1904. 
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la nation de saint Edouard et de saint Thomas Becket 
vous rendre confiance a ceHe de saint Louis et de saint 
Jean-Baptiste de la SaUe. Que ceux d'entre vous qui 
rentreront dans lavie seculiere pour y continuer libre
ment l'reuvre de l'education chretienne, re~oivent mes 
encouragements ! Que ceux qui au contraire prendront 
en pleurant la route de I' etranger n' oublient pas Ia 
France, eontinuent a l'aimer quand meme de tout leur 
creuf, travaillent pour elle et prient pour elle avec nous, 
Nous sommes de ceux dont l'espoir ne peut point mourir 
parce qu'il s'alimente a une source divine ! )) On nous 
pardonnera d'avoir cite un peu Ionguement ees temoi
gnages si expressifs du patriotisme -de nos religieux et 
de nos eveques. -

M. de Mun raconte l que rentrant en Bretagne, a 
Roseoff, apres les evenements lamentables que nous 
ve~o.ns de raconter, il vit venir a lui une pauvre vieilIe 
rehgwuse. « Monsieur, dit-elle en tremblant est-ce vrai 
ce qu'on vient de nous dire ? Est-ce vrai qu~ le Gouver
nement va fermer toutes nos maisons ? Ma pauvre com
n:u.naute 1. ~a pauvre ecole! Pensez, Monsieur, je suis 
vleIlle, volla trente ans que mes sreurs et moi nous ele
vons ic! pres:Iue toutes les enfants de la paroisse! On 
no.us alme bIen, je vous assure. Quel mal avons-nous 
fmt ? Nous ne nous melons pas de politique, nous, tout 
le ~onde le sait bien. Nous ne.nous occupons que d'ins
trmre les enfants et d'en faire de bonnes chretiennes, 
c~mme le veulent Ieurs parents. Et qu'aHons-nous deve-
mr? Comment allons-nous vivre? Ou irons-nous? 
Dans trois mois, nous n'aurons plus ni pain, ni vete
~ents ... n faudra mendier ! ) EHe pleurait, eHe pleurait 
a fendre le creur. Des femmes s'etaient approchees et 
des enfants qui pleuraient de meme. Et il y avait ainsi 
en France, a Ja meme heure, des milliers et des milliers 
de religieux et de sreurs dont la vie etait brisee. Beaucoup 

1. Gaulais, 22 juiJIet 1904. 
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etaient vieux, et ils se lamentaient, se demandant ce 
qu'ils allaient devenir.. , 

Ce qu'ils devinrent, on le Salt. Beaucoup se secula
riserent, les uns, ceux qui etaient trop ages et que les 
communautes ne pouvaient nourrir, pour mener, on ne 
sait ou, en attendant la mort, une existence precaire 
et miserablE; les plus jeunes pour reprendre, dans des 
conditions nouvelles, sous la direction des eveques ~t 
des pretres, leur apostolat scola.ire. Et Dieu seul salt 
quelle douleur, quels sacrifi~es couta au. plu~ .gran~ 
nombre l' abandon de leur habIt et de leur VIe rehgreuse . 

. Ceux qui ne purent se resoudre a cet aban.don 
s'expatrierent, partirent po~r l'exil. Rien deo plus dlgne 
d'admiration que la condmte de ce~ dermers .. Hs ~e 
vouaient aux souffrances d'un dur exIl pour mamtemr 
leur droit a la vie religieuse en commun, le droit a la 
perfection monastique, et en somme; le droit ~uper~eui:' 
de chaque ame a la liberte de sa vocatlOn. Hs prevoyalent 
leurs epreuves mais leur idealles soutenait. L'une de ces 
exilees, toute jeune, disait : « Tout souffrir plutöt que d~ 
ne pas vivre en commun. » Une ?es plu~ agees,. a deml 
paralysee et que sa famille voulalt. retemr .et sOI~ner en 
France. s'ecriait de meme : « Lalssez-mOl parbI', afin 
que je ~eure dans l'observance que je choisis librement 
chaque jour depuis 35 ans l 1 » 

Beaucoup de ces communautes - nous padons sur
tout des femmes, les plus a plaindre - se dirigerent 
vers la Belgique. Quelques-unes etaient riches ; la plu
part pauvres et celles-ci tomberent bientöt dans le 
denuement. En quittant leur monastere, . leur e~clo~, 
leur chapelle, eHes abandonnaient ce qm consbtua~t 
presque toute leur fortune. Les frais de voyage, le~ fr alS 

du loyer d'exil qu'on cherche en ha~e et ~u'on dlsc~te 
peu, ceux de l'installation, eurent bIen vIte abs?rbe le 
pauvre capital qu'eHes avaient emporte. Certames se 

1. Rene Bazin, Gaulais, \) juillet 1904. 
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lOl?erent si etroitement et de fagon si peu salubre, en 
raIson de leur pauvrete, que la sante des plus robustes 
e~ fut co~promise. Les unes s'abriterent dans quelque 
VleUX bätIment de ferme qu'on leur abandonna' et ne 
pouvant rien acheter ni rien bätir, mais voulant' conti
nuer de suivre leur regle, se firent des lits avec les plan
ches des caisses d'emballage, et des cellules avec les 
m~uvaises toiles qui enveloppaient leurs bagages. 
D autres, au nombre de quarante, possedaient pour 
toutes ressources un revenu annuel de 300 francs. 
D'autres n'avaient pas d'habit de rechange, ne pouvaient 
s'en proeurer, et passerent l'hiver sans autre couverture 
que Ieurs robes de serge, jetees sur les lits. D'autres 
furent contraintes de reduire leur ration de pain. Les 
exilees cherchaient bien du travail, mais n'en trouvaient 
gu~re. ~eur nombre, leur äge, leur inexperience Ies ren
dment llnpropres a un grand nombre de metiers. Elles 
ne pouvaient ouvrir de pensionnats, ni faire concurrence 
aux ecoles catholiques si nombreuses en Belgique. Le 
peuple beIge fut admirable de devouement, mais' les 
ressources de sa charite ne sont pas infinies. n fallut 
donc qu'un comite de dames francaises se constituät a 
Paris1 pour parer aux besoins les u plus urgents ; autre
ment ces pauvres saintes femmes seraient mortes de 
misere et de faim. C'est a ces abominables resultats 
qu'aboutissait l'reuvre dont M. Combes etaitsi fiel'. 

VI 

n faudrait un volume po ur relater les ades de vertu, 
les reuvres, les söuffrances herolquement supportees de 
nos religieux en exiL n en faudrait un autre pour 

., 1. Ce Comite avait po ur presidente Mme la princesse de Ligne douai
fiere, ~ee de Talleyrand-PeI'igoI'd, pour vice-presidente Mme la marquise 
de CrOlx nee Durfort ; pour tresorÜlI'e, Mme la comtesse de La Roche 
Aymon, nee Merode. Un appel touchant fut adresse a la charite franGaise 
et rMlge par M. Rene Bazin. 



580 LES SIGNES AVANT-COCREURS DE LA SEPARATION 

exposer ce que devinrent les biens des congregations et 
1e scandale ehonte des liquidations. Et nous ne savons 
lequel des deux serait le plu~ ~avra~t. . . . 1 • ' 

A vant meme que les rehgleux alent ete ~nasses (~e 
leurs couvents, la liquidation de 1ems bIens avmt 
commence. Celte colossale operation devait durer des 
annees et n'est meme pas terminee a l'heure Oll nouS 
ecrivons. Le Gouvernement evaluait les biens des 
conO'regations a 1 milliard 71 millions C'est a peine si en 
realite les biens s'elevaient en tout a 463.750.000 francs. 
Du milliard en effet il fallait deduire 48 miHions possedes 
par des proprietaires munis de t~tres tres .re~uliers, mais 
que 1e fisc. sans en donn_er 1~ :-alson con~l.d~rera co~m,e 
personnes interposees; 7D ImlllOns, propnetes ~e socI,et~s 
civiles et commerciales ; 295.745.000 francs dont lorl
gine et la nature etaient absolument ~nd.eter~inees, 
enfin 217 millions de biens occupes, c'est-a-dlre n'appar
tenant pas, de l'aveu meme du rapport. aux congrega
tions. Tel etait 1e bilan a liquider. Ajoutons que presquc 
tous les immeubles congreganistes se trouvaient greves 
de lourdes hynotheques qui en absorbaient la valeur et 
qui devraient\ienetre payees. ~es ?Xpotheques s'ele
vaient a 206 millions. On entrevolt deJa comment va se 
volatiliser ce pretendu milliard promis aux convoi~ises 
populaires1

• ., .' 
De nombreux liquidateurs, dont les prmclpaux a 

Paris sont MM. Menage, Duez et Lecouturier, ont ete 
designes par les tribunaux. Hs commencent aussitöt les 
operations et saisissent les biens; i~s mettent ~out en 
branlp. ; les procureurs de la Repubhque, les maires, leB 
j uges de paix, les percepteurs, sont aleurs ordres po~[' 
leur fournir les' renseignements qu'ils desirent. MalS 
comme la loi permet aux proprietaires des biens congre-

1. Voir sur les premieres anwies des liquidations les etudes de M: Fenel~n 
Gibon : la Volatilisation rI'un milliard, Correspondunt, 10 a.o~t 1906 ; 
Encore le milliard des cOllgregations, 10 novembre 1907; le Ml.llwrd !all-
t6me; Za Curee, 10 decembre 1907. 
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ganistes, individus ou societes, aux donateur's et a lems 
heritiers, de revendiquer ce qu'ils ont pu donner, ces 
revendications s' eIevent de toutes part. Des milliers de 
personnes se presentent comme proprietaires de biens 
congreganistes. Les liquidateurs resistent, soutiennent a 
tort ee a travers l'interposition de personnes. Il faut 
plaid er. Dans toute la France et les colonies, devant 
t~utes. les }uridict~ons, des milliers de proces sOnt enga
ges. BlCntot les tnbunaux sont encombres et ne savent 
Oll donner de 1a tele. On rappelle d'un jugement a un 
autre, et cela peut durer indefinimenV. 

.Cependant Oll trouver l'argent necessaire po ur sou
temr ces pro ces ? Qu'a cela ne tienne ! Le tresor avan
cera aux liquidateurs tout ce qu'ils demanderont. Ces 
avances devraient elre autorisees par le Conseil d'Etat. 
L~s reglements sont formeis ; mais les reglements gene
ralent les operations de ces messieurs, et on les neglige. 
De la sorte, le Tresor consentira aux liquidateurs de 
1902 a 1906 la somme enorme de 2.268.202 francs 2 , 

ces sommes serviront a soutenir les proces en cours" a 
payer les frais des sequestres, mais aussi a satisfaire le:> 
liquidateurs, tous les robins gouvernementaux, avocats 
ou avou6s, devores de cupidite. 

Enfln, quand les premiers pro ces se sont apaises, 
on procede, au milieu de difficultes de toute sorte a la 

1. Des les premiers temps, I'Aclion, un des principaux journaux de 
la secte, sIgnale les malversations des liquidateUl's : « Ce sont eux dit-il 
qui realisent le benefiee le plus clair des operations ... Par tous les r'noyen~ 
ils s'appliquent a faire durer le plaisir longtemps. Tres habiles comme 
proeeduriers, trcs roublards, ils connaissent merveilleusement tous les 
?oins et les recoins des labyrinthes judiciaires. Ont-ils par exemple affaire 
a un herltler du s~ng reven~iqua~t, pieces authentiques en mains, la part 
que la 101 JUi attnbue. üs I envo18nt pendant de longs mois se promener 
dans les maqUiS touffus de la procedure. C'est tout profit pour eux, puisque, 
pendant ce temps-la, les relUlses s'accumulent et atteignent ainsi des 
somme~ enormes. » Cite par M. Gibon, Corl'espondanl, 10 aout 1906, p. 484. 

2. C es~ seul~ment Je 26 juin 1906, grace aux instances de M. Grousseau, 
que ~L Pomcare, garde des Sceaux, rend un decret soumettant a l'inspection 
des F mances et a la Cour des Comptes les avances faites aux liquidateurs. 
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vente des biens congreganistes. Ces ventes rendent 
passablement lorsque. les communes achetent, parce 
qu'alors ce sont les contribuables qui paient. La plupart 
du temps, elles echouent ; les biens se vendent tres mal, 
aucun acquereur serieux ne se presentant. L'autorite 
eccIesiastique a d'ailleurs frappe de censures severes les 
acquereurs des biens religieux. Et plus rigoureuse encore 
que l'Eglise, remarque M. P. Gibon, la conscience 
publique attache un opprobre indelebile aux fortunes 
ainsi fondees sur le trafic des biens voles. 

Nous ne pouvons, on le comprend, dress er ici le 
tableau meme restreint de ces milliers de ventes. Rien 
pourtant ne saurait mieux faire ressortir les deceptions 
et les scandales de ce colossal pillage. Citons seulement 
quelques chiffres. En 1897, la Chartreuse etait estimee 
10.697.500 francs par l'enregistrement lui-meme qui 
touchait annuellement 270.000 francs. Or, apres des 
malversations qui ne furent connues que plus tard, la 
Chartreuse fut adjugee pour 6:29.100 francs a M. Cusenier 
le liquoriste bien connu. Entre les mains du liquidateur, 
la marque avait donc subi. une depreciation de plus de 
10 millions. « Cette liquidation, les frais de justice etant 
payes, ne donnera rien, ecrivait M. F. Gibon; mais elle 
a ete lucrative pour quelques hommes de proie radicaux 
qui se sont taille la part du li on avec les depouilles des 
victimes. » - A Paris le college Stanislas et l'Institution 
Sainte-Marie de Monceauappartenant aux marianistes, 
estimes 3.931.000 francs, sont vendus le premier 
450.000 francs et l'autre 350.000. - Les immeubles 
des freres des Ecoles chretiennes a Paris sont cotes 
18.050.000 francs; or le principal de ces immeubles, 1e 
grand pensionnat de Passy est adjuge le 27 juillet 1907 
pour 162.000 francs. - La maison mere des Oblats, rue 
Saint-Petersbourg taxee officieUement 1.010.000 francs 
est cedee pour 630.050 francs. - Le couvent des maris
tes a Paris, rue de Vaugirard, estime 1.500.000 francs 
est vendu 320.000. Et il en est de meme en province. 
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A Rennes, les immeubles des peres eudistesqui ont 
conte au bas mot 800.000 francs sont mis en vente pour 
100.000. 

Au 31 decembre 1906, les liquidateurs avaient verse a . 
la Caisse des depots et consignations 14 millions 
~27.770 francs. Les liquidations ayant produit jusqu'a ce 
JOur 32.380.000 francs, la difference entre ces deux 
sommes, soit 17 millions et demi environ, avait ete 
absorbee par les charges et depenses des liquidateurs. 
Cela ressort nettement du rapport officiel du garde des 
Sc~aux, M. Guyot-Dessaigne. Ainsi, a cette epoque, apres 
trOlS annees de liquidation, le fameux milliard se redui
sait a 32.380.000 francs enleves aux congregations. Et 
comme les 115 liquidations terminees representaient le 
sixieme des liquidations totales a operer, il serait teme
raire d'en attendre en tout plus de 160 millions. « Ces 
200 miHions - offrons un chiffre rond - disait M. Fene
Ion Gibon, valaient-ils la peine d'allumer tant de convoi
tises, de bouleverser nohe droit, d' ebranler la propriete 
publique et privee? Le peuple, dont on se moque 
meme dans le rapport officiel du garde des Sceaux, non 
seulement n'a rien eu et n'aura rien de ce milliard fan
tome, mais il a encore perdu les enormes benefices, aussi 
bien materiels que moraux que repandaient autour 
d'elles nos congregations religieuses 1 • » 

. Les pensions promises par la loi aux anciens congre
ganistes ages, infirmes et indigents, sont-eHes au moins 
payees ? Beaucoup ne le sont point; les autres le sont 
le plus tard possible et le moins possible. Pendant les 
premieres annees, les orateurs catholiques ne eessent 
de denoncer a la tribune la durete des liquidateurs. Le 
11 avri11908, M. Grousseau ecrit a M. Poincare, ministre 
des Finances : « Combien de mauvais proces n'ont ete 
intentes et soutenus que pour enriehir les liquidateurs, 
et par surcroit leurs seeretaires, leurs avocats et leurs 

1. F. Gibon: Za Curee (Correspondanl, 10 decembre 1907, p. 982). 
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avoues ! Pendant ce temps, en no he siede· d'humanite, 
il y ades religieux et des religieuses qui sont dans la 
plus grande misere ... » - Et M. Le Provost de Launay 
apporte chaque annee devant le Senat des faits nom
breux et navrants. Ce sont des freres de Ploermel, 
invalides ou m'llades. On leu1' atout p1'is, leur vache, 

.leur bois de chauffage. Hs vont mouri1' de froid et de 
faim. Et 1e liquidateu1' repond : « Qu'ils attendent que la 
liquidation soit terminee! » Ce sont de pauvres reli
gieuses, les 68 ursulines de Treguier par exemple. On les 
a chassees de leur maison. Parmi elIes, il y ades sep
tuagenaires qui appartiennent ades familles pauvres 
ou qui sont sans familie. M. Le Provost de Launay est 
reduit ales faire entrer dans un asile d'indigents. Et les 
liquidateurs refusent meme de payer les soins medicaux 
donnes aces malheureuses, alors que les liquidateurs 
eux-memes et toute la sequelle qui les suit sont grasse
ment payes. Et des centaines de faits pareils pourraient 
etre cites. Dans un rapport officiel, mais qui n'en est pas 
plus veridique pour cela, M. Guyot-Dessaigne affirme 
que jusqu'en novembre 1907 les liquidateurs ont verse 
en tout aux religieux 170.445 francs. H est vrai qu'il fait 
figurer, dans Ges seGours, tout ce qui, dit-il lui-meme, 
« es! en preparalion 11 » N'est-ce pas derisoire ? 

Nous n'essaierons pas, on le pens_e bien, de fixer la 
somme totale des malversations commis es par les 
liquidateurs ; mais on peut affirmer que l'ensemble 
constitue un veritable brigandage2 • Pendant plusieurs 
annees la honteuse curee continue dans l'ombre, vaine-

1. Rapport au president de la Republique sur les operations ettectuees 
en vertu des lais relatives a la liquidation des congregations supprimees, 
p. p. 79, 80. 

2. Nous ne pouvons que donner quelques chiffres. Pour une vente 
moyenne evaluee il. 70.000 francs (Je couvent des fanciscains de S.aint
Brieuc) le liquida te ur reclarne 20.349 fr. 30; pour des ventes de momdre 
importance, les frais varient de 15 il. 7.000 francs; il. Limoges, Je couvent 
des SCBurs du Verbe {ncame est vendu 5.320 francs; les frais de liquidation, 
impöts payes, s'elevent a 2.707 francs. Le liquidateur s'alloue comme 
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ment signalee par MM. Le Provost de Launay, Riou, 
de Lamarzelle, Grousseau,etc. A la fin pourtant .les 
malversations devi-ennent par trop criantes. Le Senat 
s'emeut et M. Combes lui-meme simule l'indignation : 
«( On va ·deshonorer mon amvre! ») s'ecrie-t-iP. Mais 
n'est-ce pas avec son aveu que les liquidateurs ont He 
choisis ? N'est-ce pas lui qui les a acceptes des mains de 
M. Valle et installes dans 1eurs ~grasses fonctions? Il 
Hait le maitre et demeure responsable de tout. Cepen
dant, gd.ce a son influence, une commission senatoriale 
est nommee pour faire la lumiere. Elle aboutit au rap
port de M. Regismanset, senateur radical. Son livre 
revele des faits deplorables de concussion. Les liquida
teurs devorent par leurs honoraires une bonne partie des 
sommes qu'ils regoivent. Tel, d'entre eux, sur un actif 
net de 120.000 francs en rec1ame 30.000 ; un autre, sur 
un actif de 28.000 francs, en garde 10.000 ... 

Tout a coup, au mois de mars 1910, eclate un scan
dale re.tentissant, prevu depuis longtempspar la justice 
trop mdulgente. Un des principaux liquidateurs, 
M. Duez, est arrete et jete en prison. Il avoue avoir 
soustrait aux congregations, c' est-a-dire au fisc 5 ou 
? millions, peut-elre une dizaine. Il parait qU'il' avait 
mstalle a co te de chez lui un autre bureau, 1e bureau des 

honoraires·2.600 francs. Les Sü3urs se partageront le reliquat, soit 13 francs. 
-:- Pour les grandes ventes, comme la Chartreuse, on n'a que des chiffres 
f!Chfs: - Les honoraires des avocats, grands et peLits, ne sont pas moins 
exorbltants. Beaucoup se font payer 12 ou 15.000 francs P0Hr plaider 
une seule affaire. . 

1. " Si ~'on pre~ento, dit-il, les operations 0ffectubes Hon par departe: 
monts, maiS par hqUldateurs en bloquant d'un cote toutes les I'ßcettes 
ct de l'autre toutes les depenses, on arrive en ce qui concerne les liquida
tIOns de ParIs - M. Duez, 13 liquidations; total de recettes : 4 milliolls 
499.873 francs; total de depenses : 2 millions 345.112 francs' le solde 
en recettes s'etablit par 2 millions 154.761 francs. - l\i. Lec~nturier : 
recettes : 8 millions 781.82.3 francs; depensßs : 3 millions 128.784 francs; 
solde en recette.s : 5 millions 653.039 francs. - M. Menage: 56 liquidations; 
recettes : 12 mllhons 435.067 francs; depenses : 5 millions 629.201 francs; 
solde en recettes : 6 millions 805.865 francs ... » Et M. Combes trouve avec 
raison ces depenses extraordinaires. 
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genealogistes. Ce bureau etait ch~rge de trouver les 
heritiers susceptibles de revendlquer les legs. 9ue 

l'Etat pouvait s'appr?I?rier ,s'il n'y. avait pas ~'he~l~ler~ 
directs. Dn intermediaire s en aHmt trouver I hentIer . 
si vous voulez, lui disait-il, partager avec nous, nous 
allons vous faire beneflcier de l'heritage. Presque tOl~
iours l'heritier acceptait. Ou bien il abordait les presl
dents des societes civi1es congreganistes : « Donnez-nous 
20.000 francs, 50.000 francs, et la maison est a .vous. » 

On lui donnait l'argent avec des pincettes, et les lmmeu-
bles etaient saufs1

. 

L'emotion est considerable. M. J aures interpelle le 
Gouvernement, c'est-a-dire M. Briand. A:ant t~ut, le 
tribun socialiste veut degager son park Il femt de 
reculer d'epouvante devant l'abjection desyquida~eurs. 
Il confesse que la magistrature, les pou:'Olrs pubhcs et 
le Parlement lui-meme sont compromls. Il prononce 
cette parole terrible : « L'imprabite en ce pays ,est o:g~-
nisee en bandes! » - « Dans la grande foret, dlt-Il, 
trouee de tant de lumieres et remuee par tant de souf
fies, il y a sous chaque feuille .une colonie d:inse~tes,. ~t 
y a toujours des araignees qUl guettent, pretes a salSlr 
tautes les proies. » Il dEmonce avec Duez, plus enc?re 
que Duez, un autre grand liqui~ate~:, LecouturIer. 
Il lui reproche, avec pieces en mm~, d etre un co~cus
sionnaire d'avoir regu de M. Cusemer un pot-de-vm de 
80.000 f:ancs pour ecarter les acquereurs .de l~ Char-

t d 'avoir traite secretement avec ce hquorlste, de .reuse, 

. 1. Croirait-on que les sectaires voudraient ren?r~ les c?ng~egations 
responsables d'avoir corrompu M, Duez ? « C~s vlCtImes, secrle M, de 
Mun chacun les a vues gravissant leur calvarre, epaves dlsperse,es du 
lam~ntal)le naufrage, voyageurs sans abri errant sur tous les ~hemms de 
l'exi! mendiants caches sous des habits d'emprunt, pauvres filles, 1,Ivrees 
, I' m'scuite de la vie commune et du travail mercenaire, vJelllards 
a a pro I , V 'I' . que pour 
achevant sans secours de mourir dans la, farm ... , 01 ct ce,ux, ',. 
faire oublier l'effroyable volerie, on voudrart convamcr~ de I aVOlr faclht~e 
en d'inavouables collus.ions. Sinistre jeu de mots qUl du detrousse ~~~~ 
un complice des coupeurs de bourse, s'i! a pu sauver un pan de son h~9~0' 
La tentative trop grossiere ne trompera personne. » Gau/Ols, 14 mars . 
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lui avoir vendu 600.000 francs ce qui valait des millions .. 
Puis, il s' ecrie : « Comment ces hommes ont-Hs pu etre 
choisis ? Comment ont-ils pu etre maintenm: ? » - Et 
M. Barres de repliquer,: « On ne pouvait evidemment 
trouver que des canailles pour faire la besogne qu'on leur 
confiait! » - He quoi! M. Jaures n'etait-il pas lui
meme, sous M. Combes, le chef vigilant du Bloc ? A quel 
moment ce chef au verbe puissant a-t-il proteste contre 
la liquidation judiciaire et 1e choix de ses agents auto
rises ? 

On sait le reste, et nous ne pouvons insister davan
tage. Duez, ayant avoue, est envoye a Cayenne Oll il se 
trouve encore. Lecouturier, plus retors, echappe aux 
juges que l'opinion publique reclamait pour lui1 • Les 
liquidations continuent dans les tenebres, et le peuple 
attend toujours le milliard qu'on lui avait promis. 
Berce par la magie de ce milliard, il a laisse commettre 
tous .les crimes sans protester. Il a vu sans colere, 
sinon sans honte, s'en aller dans l'amere proscription 
ceux qui depuis tant d'annees eIevaient ses fils , celles 
qui depuis tant de siecles soignaient ses malades, apai
saient ses miseres ; il les avus innocents de tout crime 
voues sans jugement a I' exil et a la pauvrete ; il a vu leur:; 
foyers envahis, leurs ceuvres detruites, leurs demeures 
vendues a I'encan! 

Il a laisse faire, car il..esperait de tout ce carnage 
voir sortir pour lui le milliard promis. Le voila! Il a 

1. Quelques jours apres, M, Judet pulJliait dans I'Eclair le traite conclu 
entre Lecouiurier eL Cusenier. « ." Nous vous tiendrons compte egalement, 
y lisait-on, de vos frais de sequestre pour l'organisation et la surveillance 
de la fabrication et de la vente, concernant notamment votre fonde de 
pouvoirs special a Fourvaine ou a Voiron, et le personnel que vous affecterez 
a la surveillance administrative et a la correspondance a Paris, ainsi que 
de uos honoraires, le tout fixe a forfait a 5 % calcu18s sur le montant des 
ventes, avec minimum calcule sur un encaissement de 800.000 francs 
pendant ja periode intercalaire ... » - Et le Tribunal de Grenoble horno
loguait une pareille tractation 1.:. Un liquidateur, mandataire de la Justice,. 
etait interesse, avec l'approbation de la magistrature, aux affaires d'une· 
societe anonyme qui exploite une entreprise industrielle I (14 mars 19Iu.) 
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serVI aux speculations d'un criminel, aux debauches 
d'un autre, et de cette fortune esperee, ran<,;on de la 
spoliation, il ne reste rien que des ruines, des larmes et 
des hontes. Ainsi s'avance d'un pas boiteux et lent 
l'eternelle Justice. Je la regarde pass er avec un dou
loureux emoi, 'songeant aux pauvres frustres, au peuple 
dupe, aux victimes depouillees, a tous ceux dont la 
guerre im pie a jonche notre route, et refusant d' entendre,' 
dans cette cause tragique, des justiciers qui furent eux
memes les organisateurs du crime dont leurs agents 
profiterent, tandis qu'ils detournaient les yeux ... 

A quelque temps de la, deux hommes visitaient un 
pauvre monastere du Morvan. Les portes eventrees par 
les coups de hache etaient toujours beantes, les toits 
s' effondraient, les ronces croissaient en liberte dans les 
cloitres et les jardin::; abandonnes. Les deux voyageurs -
un venerable senateur catholique, ayant rendu d'emi
nents services a la France et a l'Eglise, et un humble 
religieux - s'entretenaient des evenements douloureux 
que nous venons de raconter. - « Ne pensez-vous pas, 
mon Pere, disait 1e vieillard, que tout cela crie ven
geance au eiel ? » Et 1e religieux, apres un silence, repon
dit : « Que Dieu daigne traiter la France avec mise
ricorde, et lui pardonner comme nous lui pardonnons ! 
Mais si quelque catastrophe venait a la frapper, vous 
verriez aussitöt les religieux et les sreurs exiles accourir 
en foule CL se sacrifier pour elle jusq't'a la mnrl. » 
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