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INTRODUCTION 

Le tome VI de cette histoire de l'Eglise a decrit les elements de 
renovation religieuse et de conservation sociale qui ont fait Ie 

grand siecle, at les divers courants heretiques, irreligieux et anti

socia't:$l:. qui ont prepare la Revolution. Le present volume a pour 
objet: I" de raconter les divers efforts tenles, de 1775 a 1789, par 

Ia papaute pour preserver d'une decadence religieuse et sociale les 

nations chretiennes, minees par un esprit de revolte et d'impiete; 

2° de decrire Jes persecutions subies par l'EgHse dans ses biens, dans 

la personne de ses fideles et dans son culie, de 1789 a I799, sous Ie 
regime de la Revolution decha'lnee ; 3° enfin de depeindre Ie renou
yeau religieux qui s' est produit, au lendemain de 1a tourmente, de 

1800 it 1823, non seulement chez les peuples catholiques, mais 
encore dans Jes pays d'heresie, et, par contre-coup, jusque dans Ies 
regions infideles les plus eloignees du centre de 1a chretiente. 

Deux longs pontificats remplissent cette periode. De 1775 a 1799, 
Pie VI essaye d' abord d' enrayer Ie mouvement revolutionnaire, puis 
lui resiste avec courage; de 1800 a 1823, Pie VII, it travers des dif
ficuItes sans nombre, preside it l'reuvre de 1a restauration catho
lique. 
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graves et sinceres, se plaQant a des points de vue Idee genet'lt!e 
de la emis sur Ia Revolution des appreciations diver- Revolution. 

Pour Ballanche et Buchez, la Reyolution est unreflet, plus encore, 
« une realisation sociale du christianisme i »; pour Joseph de 
Maistre, elle est « satanique par essence 2 ». 

I. BUCHEZ, Trait! de philosophie. t. lIT, p. 571-573 ; BALL ... NCHE, OEuvres, t. VI, 
]I 268 ets. 

2. J. DE MAISTRE, ConsuUrations sur la France, ch. v. 
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INTRODUCTION 

II est certain que telles et telles declarations des premiers chefs de 
Ia Revolution sur la liberte individuelle, sur l'egalite devant Ia loi, 
sur Ia fraternite des hommes, sur Ia justice dans l'applicationdes 
peines, ne sont qu'un echo des verites promulguees par l'Evangile, 

que Ie contre-pied de Ia morale qui prevalut aux temps du monde 
palen f. Mais si ron considere, dans l'CBuvre revolutionnaire, Ia 
guerre faite a l'Eglise et l'application des theories du Contrat social, 
on peut souscrire, dans une certaine mesure, a Ia severe conclusion 

de Joseph de Maistre. 
Au fond, la Revolution est une CBuvre tres complexe, et ron doit, 

pour la juger avec equite, y distinguer trois mouvements: un mou
vement de reforme politique, un mouvementde renovation sociale et 

un mouvement de persecution anticatholique. 
Le mouvement de reforme politique, conQu dans les !imites des 

VCBUX exprimes par les cahiers des etats generamr, peut Mre approuve 
dans ses grandes !ignes. Le derge des deux ordlles I'a defendu avec 
ardeur, Ie roi Louis XVI I'a seconde sans arriere-pensee 2, et run 
des representants les plus autorises de la monarchie traditionnelle, 
Ie comte de Chambord, a pu con vier Ie peuple de France a reprendre 

avec lui « Ie mouvement national de la fin du xvme siecle 3. )) 

Le mouvement de renovation sociale est malheureusement inspire 

par les principes errones de Jean-Jacques Rcmsseau. n n'est plu~ 

guere hesoin aujourd'hui d'en montrer la faussete. L'experience a fait 

bonne justice de ces utopies. Les idees de perfection originelle, d'ega
lite ahsolue et de contrat social ont du ceder devant les idees plus 
saines de corruption native, de hierarchie necessaire et de tradition. 

Quant au mouvement de persecution anticatholique qui, de 

I 789 a 1799, de Mirabeau a Rohespierre et de Robespierre a Bar
ras, ne fait que s'avancer vers une impiete plus radicale et plus sec

taire, on ne saurait Ie condamner avec trop de severite. 

I. SUT ce point, voir abbe GODARD, les Prmcipes de 89 et la doctrine catholiqW, 
edition corrigee de 1863.. , . . 

2. Cf. Godefroid KURTH, l'Egl!se aux tournants de 1 hls/olre, 1e90n VIe, I vol. In 

12 Bruxelles, 1900, p- 134. -
3. « Nous reprendrons, en lui restituant son caractere veritable, l~ mouve;D.ent 

national de la fin du dernier siede. » Comte de Cn<l.:llBOItD, ProclamatIOn du 5 ; allie, 
1871. ' 
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C'est a Ie raconter que sera principalement consacre ce vo
lume. 

Ce qui aggrave Ie caractere de ce dernier mouvement, c' est que, 
non content de se developper parallelement aux deux autres, il les 
envahit progressivement et les penetre de son esprit. Peu a peu, il en 
devient fame inspiratrice. Les formules de la Declaration des 
droits de l'homme susceptibles d'etre entendues et acceptees dans un 

sens chretien sont interpretees et appliquees dans Ie sens des philo
sophes incredules du XVIII" siecle. Des lors, les reformes politiques 
dies-memes echouent lamentablement :1a reaction contre l'absolu
tisme des rois de l'ancien regime n'aboutit qu'au despotisme de la 
Con~tntion et a Ia corruption du Directoire; l'aristocratie de Ia 

vieille noblesse ne fait que ceder Ia place a l'oligarchie des ideo
logues, et Ie cIerge de cour, jadis trop dependant du roi, ne dispa
rait que pour Iaisser libre carriere a un derge constitutionnel, servi
lell1ent soumis au gouvernement nouveau. Bref - et c' est 13. peut
etre Ie fond de l'erreur revolutionnaire _ la vieille religion d'Etat 
se survit en quelque sarte sous Ia forme d'un_. culteofficiel, non 

moins strictement impose a tous : c'est Ie culte de la Revolution, 
dont les « immortels principes)} Bont regardes comme sacres, dont 
les lois Bout intangibles, dontles heros sont juges dignes de l'apo
theose, dont les violateurs sont coupahles de lese-majeste et de 108e
justice. Car c' est peu de dire que Ill. Revolution a cree une nouvelle 
religion d'Etat; eUe devient eIle-meme l'ohjet d'une nouvelle reli
s-ion, destinee a supplanter l'aucienne ; et l'Etat estconQu, en 
quelque sorte, com me une contre-Eglise i. 

Humainement, dans de telles conjonctnres, Ie christianisme pa
ra'it devoir succombel', et Ie tri.omphe de la H.evolution semble defi
nitif. C'est cependant Ie contrail's qui arrive. Un ecrivain, qui a 

souvent les allures d'un prophete, et qui en a parfois les intuitions, 
ecrit, en 1796, ces-paroles: (( Soyez bien attentifs,. vous tous que 
l'histoire n' a point assez instruits. Vous disiez que Ie sceptre soute-

Ill. tiare ; eh bien, il n'y a plus de sceptre, il est brise. VOliS ne 

XL' On a pu cor:state~ des r~5Ult~ts analogues dans Ie mouvaIUent de III RMorm@ 
prooestante. Cf. Hlst. gen. de I Egitse, t. Y, p. 2. 
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sayiez pas jusqu'a quel point l'influence d'un sacerdoce dche at 

puissant pouvait soutenir les dogmes qu'il prechait. n n'y a plus 

de pretres ; ou, du moins, ceux qui ont echappe a la guillotine et 

a ladeportation, reQoivent aujourd'hui l'aumone qu'ils donnaient. 

Vouscraigniez la force de la coutu me, l'ascendant de l'autorite. n 
n'y a plus de coutumes, il n'y a plus de maitres ; l'esprit de chaque 

homme est a lui. Vous n'avez plus rien a craindre de l'enchante

ment des yeux : un appareil pompeux n'en impose plus aux 

hommes ; les temples sont fermes... Le philosophisme n'a done 

plus de plaintes a faire ; toutes les chances sont en sa faveur ... 

}ilais si Ie christianisme sort de cette epreuve terrible plus pur et plus 

vigoureux ; si Hercule chretien, fort de sa seule force, souHwe Ie 
fils de la terre et l'elouffe dans ses bras, patuit Deus, c'est que 

Dieu est 13. 1 I » « Le clerge de France ne doit done pas s'endormir; 

il a mille raisons de croire qu'il est appele a une grande mission ; 

et les memes conjectures qui lui laissent apercevoir pour quoi il a 

souff'ert, lui permettent aussi de se croire destine a une ffiUYre 

essentielle!i. » 

Quinze ans plus tard, la prediction se realise pleinement. A l' aurore 

du siede nouveau, Ie clerge de France, epure par 1a pauvrete, grandi 

par 1a persecution, fait retentir partout ses temples du joyeux alle

luia de Paques ; Ie concordat fram;;ais devient Ie modele sur lequel 

les principales nations reg lent les conditions de leur vie religieuse; 

Ie Genie du christianisme, traduit en to ute:; les langue;,;, porte par

tout l'echo d'une renaissance catholique ; et c'est encore la France 

qui va donner a l'apostolat lointain les plus intrepides de ses ou

vriers et les plus abondantes de ses ressources, par la restauration 

des Missions etrangeres et par la creation de l' ffiuvre de la Propaga

tion de la foi. 

L Joseph DE MAISTRE, Consid6raiiollS sur Ill. France, ch. v, in fine. 
:II. ld .• ibid .• ch. n. 

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 

SUR LES PRINCIPAUX DOCUMENTS ZT OU'IRAGES CONSULTES. 

1. - Une bibliographie complete de l'histoire religieuse de 1775 a 
1823 exigerait plusieurs volumes. Un essai, limite aux sources de 
l'histoire de la Revolution, a ete public par Maurice TOURNEUX, SOliS 
ce titre : les Sources bibliographiques de l'histoire de La Revolution 
jranr;aise, Paris, Picard, 1898. Le m~me auteur a publie, en quatre 
volumes in-4°, eu 1890-1894, une Biblwgraphie de l'histoire de 
Paris pendant Ill, lUvolution (ranyaise. :tV1. P. LACOMBE, hornant son 
etude it l'histoirereligieuse, avait deja donne, en,I884, en un volume 
in-8°, l'Essai d'une bibliographie des ouvrages relati(s a l'histoire 
religietlse deParis pendanlla Revolution. M. Pierre CARON & publi,~ 
un Manuel pratique pour l' elude de la Revolution franyaise, un .vo1. 

in-8°, Paris, Picard, 19 I 3. 

II. - Pour Ie present ouvrage, on & surtout consuite les buIlaires 
de Pie VI et de Pie VII, Mites par BARBERI, Bullarii magni conti
nuatio, in-folio, Rome, 1835-1857; 1& collection du Moniteur et du 
Bulletin des lois, et, parmi les publications periodiques, Ie Journal 
ecclesiastiqlle, de l'ahhC BARRUEL ; les Annales catholiques, de l'ahbe 
DE BOULOGNE ; les Nouvelles ecclesiastiques, qui donnent l'interpreta
tion janseniste; lesAnllales de la religion, organe de l'EgIise constitu
tionnelle; les Revolutions de Paris, ecrites dans un sens revolution
naire; les Actes des ApOtres, rediges sous une inspiration royaliste, 
et, pour 1a periode qui commence en 1814, rAmi de la- religion, 
dirige par l' erudit Michel PICOT. 

Les publications de THEINER, Documents inedits retati(s aux affaires 
de Prance de 1790 a 1800; de GIOBBIO, la Chiesa et lo Stato in 
Francia durante laRlvoluzione, et deRosKoVANY, Monumenta catholica 
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pro independentia potestatis ecclesiasticc£, deux volumes in-8°> Quinque 
Ecclesiis (Pees), 1847, sont de precieux recueils de documents offi
ciels; ils sont utilement completes par les Memoires de PICOT, deJAuF
FRET, de PACCA, de CONSALvI,de SALAMON, de BASTON, de TALLEY
RA:i'D, de ;VLUiItY, de GREGOIRE, de CHATEAUBRIAND et de METTERXICH i . 

III. - Sur Ie declin de l' ancien regime, les principaux ouYrages sont 
ceuxde TOCQUEVILLE, l'Ancien regimeetlaRevolation, 4" edition, Paris, 
1860 ; de nocQuA1N, l'Esprit revolationnaire avant la Revolution; de 
HOUSTAN, les Philosophes et fa societe franr;aise au XVIII' siecle, 
2" edit., Paris, 19 I I ; de DESCHAMPS, les Societes secretes et la societe; 
de BARRL'EL, Mbnoires pour seq'Vir a l'histoire du jacobinisme ; de 
TAINE, l'Ancien regime, ainsi que les premiers volumes de G. GOYAU, 
sur l'Allemaane reliaieuse, et Ie tome lor d'Albert SORm" sur l'Europe J .J 

et la Revolution franvaise. 

IV. - Sur 1a Revolution proprement dite, Ie grand ouvrage de 
TAlliE, sur les Origines de la France contemporaine, complete par 
!'important ouvrage d' Albert SOREL, sur f Europe et la Revolution, 
Paris, 1887 et suiv., reste, malgre des lacune!> relevees c;a et la, Ie 
grand travail de fonds. La brillante etude de M. MADELIN sur la Revo
lution, un volume in-SO, Paris, I!P I, fait une heureuse synthese de 
ces deux ouvrages, en utili.sant les dec0uvertes les plus recentes. Pour 
ce aui concerne plus specialement l'histoire religieuse, on consultera 
le ~hanoine GENDRY, Pie VI, sa vie et son pontificai, deux volumes 
iu-8°, Paris, 1907, ecrits d'apres les documents d'archives conserves 
au Vatican; l'abbC SIC.oUtD, l'Ancien clerge de France, nouvelle edi
tion refondue. en trois volumes, Paris, Gabalda, 1912, et Pierre 
DE LA GORCE, dont l' Histoire religieu.,se de la Revolution est en cours 
de publication. Les quatre volumes de M. l'abbe PISANI, t:Eglise de 
Paris et la Revolution, donnent plus que ne promet Ie titre, ren
seignent sur l'histoire generale de la Revolution et Ia poursuivent 
jusqu'au concurdat de I80! inclusivement. Le livre de M. GRENTE, 
sur Ie Culle catholique a Paris, de La Terreur au Concordat, Pa1is, 
1903, et Ie Repertoire biographique de !'episcopal constitutionnel, de 
M. PISANI, Paris, 1907, ont renouvele l'histoire sur plusieurs points 

I. Les references precises aUK editions de ces divers illemoires sont donnees daull 
Ie cours du present volume. 
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par Ia publication de nombreuses pieces d' archives ou documents 
particuliers ineclits. Les Etudes sur l' his to ire religieuse de la Revo
lution, par M. GAZIER, meritent aussi cet e10ge. 

Parmi les monographies, celles de M. Frederic MASSON sur Ie Car
dinal de Bemis, Paris, 1884, et sur les Diplomates de La Revolution, 
Paris, 1882, doivent etre citees a cause de leur portee sur l'histoire 
generale. 

Le lecteur s'aperce"Ta que l'on a Iu et, plus d'une fois, utiliseles 
publications d'ecrivains indifferents ou meme hostiles aux croyances 
catholiques, tels que M. Mathiez et M. Debidour. L'importante 
etude de M. MATHIEZ sur la Theophilanthropie et les cnltes decadaires, 
un volume in-8°, Paris, 1904, son ouvrage sur Rome et Ie clerge 
frail!r;ais sous la Constiluanie, Pari.s, 19II. et les. Proc£ls-,verbaux du 
Directoire, que publie M. DEBIDouR, sont des hvres qu on ne peut 
se passer de consulter. 

V. - Sur Ie regime de Ia Terreur, l'ouvrage Ie plus important 
est sans contredit l'Histoire de la Terreur, par MORTIMER-TERNAUX, 
huit volumes in-8°, Paris, 1863-1881. On lira Elussi avec interet et 
avec fruit: GUILLON, les Martyrs de fa foi; quatre volumes in-8°, 
Paris, 18:w-I824; CARON, les Confesseurs de la foi; GRANIER DE 

CASSAGNAC, His to ire des massacres de septembre, Paris, 1860; 
Alexandre SOREL, Ie Couvent des Carmes, un volume in-I2, 2' edition, 
Paris, 1861~ ; Dom LECLERCQ, les Martyrs de la Revolution, un vo
lume in-8°, Paris, 19B; BARRUEL, Histoire du clerge pendant fa 
Revolution, deux volumes in-I2, Londres, 1794; MEILLOC, les 
Sermenis pendant fa Revolution, un volume in-I2, Paris, 190 4; 
MANSEAU, les Pretres et Religieuses deporMs dans la Charente
Inferieure, deux volumes in-8°, 1886 ; Ludovic SCIOUT, Histoire 
de la Constitu.tion civile du clerge, quatre volumes in-SO, Paris, 
1872-I881; A.-C. SAJ3ATIE, P. S. S., les Martyrs du clerge, un vol 
in-8°, Paris, 1913. 

VI. - Sur les guerres de Vendee at de Bretagne, l' ouvrage defi
nitif parait etre l'Histoire de la guerre de Vendee, par l'abbe DE:1i!IAU, 
six volumes in-8°, Paris, Ig01-1912. DUCHEMIN-DESCEPEAUX, dan~ 

8es Souvenirs de La chouannerie, Laval, I852, se borne a l'histoire 
de Ia Bretagne. Eugene V EUILLOT embrasse a. la fois 1& Bretagne et 
la Vendee dans son livre lesGuerres de la Vendee et de la Bretagne, 
un volume in-I2. 3" edition, Paris, 1868. Le R. P. Drocholl a 
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donne, en cinq volumes illustres, une reedition de CruhINEAU-JOLY. 
Histoire de fa Vendee militaire. Une nouvelle edition des Memoircl 
de Mm" de Laroehejaequelein a 13M publiee en 1889. 

Divers ouvrages de LENOTRE, surtout les Massacres de septembre, 
Paris, 1907, et les Noyades de Nantes, Paris, 1912, apportent de 
nouvelles precisions aux drames de Ill. Terreur et en donnent des 
recits pleins d'interet. 

VII. - Le volume de M. Victor PmRRE, la Terrear soas le Direc
ioire, un volume in-8°, Paris, 1887, a renouvele l'histoire religieuse 
de cette periode, en ce qui conceme la persecution du clerge catho
lique; M. ]\'lATHIEZ, dans les Origines des eultes revolutionnaires, et 
dans fa Theophilanthropie et les culies decadaires, a revele des aspects 
inconnus dans l'histoire des cultes inaugures pendant ce temps; et 
M. Albert DUFouRcQ a jete un jour nouveau sur Ie Regime jacobin 
en Italic, dans un volume publie en 1900 sous ce titre. Sous 'une 
forme de vulgarisation plus adaptee au grand public, M. l'abbe Si
card avait deja montre, en r895, les Revolutionnaires du Directoire 
A la recherche d'une religion civile. 

VIII. - L'histoirereligieuse du ConsuJat et de I'Empire a etc 
racontee par 1a plume eloquente de M. Ie comteD'IlAussoNVILLE, 

. dans r EgUse romaine et le premier Empire, cinq volumes in-So, 
2" edition, Paris, 186g; elle a eLe reprise avec plus de precision par 
M. WELSCHINGER, en 1905, dans le Pape et I'Empereur. Des etudes 
plus speciales ont etc donnees, en I887, par M. CIWTARD, sur Ie Pape 
Pie VII a Savoll£; en 1889, par ]1.;1. VVELSCHlNGER, sur Ie Divorce de 
Napoleon,. en 1894, par Ie P. DROCHON, sur 1a Petite-Eglise; en 

1895, par M. DE GUA.NDMAISON, sur les Cardinaux nail's; de 1905 a 
IgII, par M. DE LANzAC DE LAEOUIE, dans sept volumes consacres 
it Paris sa us Napoleon, dont run est tout entier cons acre a Ia Reli

gion. 
Le Concordat de 1801 a fait l'objet de nombreux travaux. De 

1886 a 1897, M. BoUI.A.Y DE LA MEURTHE, a publie cinq volumes 
in··S" de Documents sur la negociation du Concordat. Le P. THEINER, 
dans son Hisioire des deux Concordats, deux volumes, Paris, 1869, 
et Ie cardinal MATHIEU, dans son livre Ie Concordat de 1801. Paris, 
190 4, ont fait de cette negociation des l'ecits precis et attachants. 

L'Histoire du Pape Pie VII, par ARTAUD DE MONTOR, a 1a valeur 
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d'un temoignage direct pour bien des evenements, a cause de Ia part 
qu'y a prise l'auteur lui-meme, trois volumes, in-12. 3" edition, 
1839. 

IX. - Sur l'histoire des protestants, des juifs et des francs-malians, 
on a eu recours, en dehors des pieces officielles, it l' ouvrage de 
G. DE FELICE, Histoire des Protestants de France, un volume in-80 
8" edition, Toulouse, 11395; a ceux de M. l'abM Joseph LEMANN: 
l'Entree des Israelites dans la societe franr;aise, un volume in-S·, 
5e edition, 1886; la Preponderance juive, deux volumes in-8', I8gl, 
et Napoleon Ier et les Israelites; a l'etude de Theodore REINACH, His
toir~ .des Israelites depuis la dispersion, un volume in-I2, Paris, 
1884; et a l'Histoire des trois grandes Loges, par REnoLD, un volume 
in-8°, Paris, 1864. 
. La Correspondance de Napoleon Ier, publiee de 1858 a 186g, en 

32 volumes, a permis de controler sur des pieces authentiques beau
<;oup d'assertions emises par les historiens. 

Parmi les biographies utiles a consulter, il convient de mention
ner les Souvenirs sur les quatre derniers Papes, par Ie cardinal 
Vo/ISEMAN, trad. Gcemare, un volume in-8°, Bruxelles, 1858 ; les 
biographies de Monsieur Emery, par GOSSELIN, deux volumes in-SO, 
I)aris, 1861, et par MERlc, deux volumes in-I2, Paris, 1885; de 
Maury, par RICAUD, Lille, 1891; de Fesch, par LYONNET, deux 
volumes, Paris, rS4I; de Gobel, par GAUTHEROT, Paris, IgII ; de 
Talleyrand, par BERXARD DE I.AcoMBE, Paris, 1910; des Carmelites 
de Compicgne. Victor PmuRE, Pans, 1905; des Religiell-ses 
guillotinees a Orange, par l'abbe REDON, Avignon, 1904 ; de Savine, 
par BOISS1"N, Toulouse, 188g~ . 

Sur les personnages eccIesiastiques, morts de 18r4 a I859, on 
trouve, dans les 183 volumes de rAmi de la Religion, des notices 
trios precieuses. 

, X. - Les etudes de G. Goy.w, sur l'Allemagne rel~qiease; de 
P. THuREAu-DANGIN, sur 1a Renaissance catholique en Angleterre; de 
Victor GIRAUD, sur Chateaubriand; de l'abbe BOUTARD et de l'abM 
DUDON, sur Lamennais; l' Histoire de Cent Ans (1750- I 850) de Cesar 
CANTU, Ie livre de Mgr BAUNARD, sur Un sieele de I'Eglise de France; 
Ja publication collective faite chez Oudin, par MM. de Vogue, Brune
tiere, Lamy, etc., sous ce titre; Un sieele, mouvement du monde de 
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1800 a 1900,. eniin les ffiuvres de Chateaubriand. de Joseph de 
:Maistre et de Louis de Bonald, ont fourni les principaux elements 
de l'esqu.isse qui a ete ten tee sur 1& restauratiun religieuse au com
mencement du xue siEde en Europe. Les ouvrages de M. LAUNAY. 
sur la Societe des Missio,..:; etrangeres ; du P. PIOLET, sur les Missi~:!i; 
catholiques jranr;aises au x/xc slecie, et de M. LouvET, sur les M:S-

. , 'I' d l"t d sur v·s sions catholiques au XIX' sdxfe, ont ete a nase e < e u e ~ 

M.issions etrangeres. 

On trouvera, au bas des pages, Ia citation d'un grand Hombre 
d' autres ouvrages, moins importants ou plus speciaux. 

IIISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

Le Declin de l'Ancien Regime. 

La Revolution protestante s'etait accomplie grace aux maIentendus 
crees par Ie besoin reel d'une reforme religieuse; la Revolution 
fran<;aise se realisa grace aux equivoques produites par la necessite 
d'une rMorme politique et sociale. Mais, ni les hommes d'Etat, 
gagnes aux idees nouvelles, ou illusionnes sur leurs da,ngers, ni les 
hommes d'Eglise. trop longtemps absorbes par des Iuttes intestines, 
trop souvent influences par les doctrines qu'ils avaient Ii comhattre, 
ne suren:t prendre en temps opportun Ia tete du mouvement reform a
teur. Ce mouvement se fit dans un e~rit anti chretien et revoIution_ 
naire, sous 1a direction d'une philosophie rationaliste. Une histoire 
de Ia Revolution ne sera done complete que par l' etude preliminaire 
de la crise politique et de La crise intellectueHe qui l' ont preparee. 

GHAPITRE PREMIER 

LA CRISE POLITIQUE ET SOCIALE. 

Trois faits de politique europeenne, un grand evenement de poIi
tique mondiale et deux modifications profondes dans l'organisation 
interieure des societes, particulieremen~ de la societe francaise, 
caracterisent cetta crise. 
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La guerre de Ia Succession d'Autriche, Ie partage de la Pologne et 
l'exp~sion des jesuites sont des faits dont la r~spon~abilite .reto~be 
sur les grandes cours de l'Europe. Or ces trOls faits mamfestarent 
une abdication du vieux droit public traditionnel, Ie peu de respect 
que l'on avait pour les engagements donnes, le cas queyon fai~a~t 
des souverainetes etablies, en particulier de Ia souveramete SpIrI
tuelle du Pape. La guerre de la Succession d' Autriche avait montr~, 
suivant l'expression d'Albert Sorel, que « la force des Etats pouvmt 
primer les droits des souverains)), et Ie partage de la Pologne, que 
( Ill. force des souverains pouvait primer les droits des Etats 1. )). 

Par l' expulsion des jesuites, amvre concertce et murie ~an~ l~s 
cours bourboniennes, Ill. societe civile avait marque son partI pns de 

s'ingerer dans l'organisation de l'Eglise et d'en rcgler l'activite de sa 

propre initiative. , , .. 
D'autre part,l'enthousiasme suscite par 1a guerre d :ma~~lp~t!On 

de l'Amerique du Nord excitait les esprit:. ~a Declaratl.on d ll~~epe.n: 
dance sio'nee en I776 par les Etats arnencams s'appuyalt sur 1 egahte 
civile et °politique des citoyens, les droits inalienables de l'homme et 
1a souverainete du peuple. ( Nous regardons comme incontestables, 
disait Ie preambule, les verites suivantes; que tous les hommes ~nt 
Me crees egaux, qu'its ont ete doues par Ie Createur de certams 
droits inalienables, que toutes les fois qu'une forme de gouverne
ment quelconque devi~nt destructive des fruits pour le~quel~ dIe II. 

ete etablie, Ie peuple a Ie droit de 1a changer et de I abohr. )) .Le 
II J'uin I~8o, l'Assemblee du clerge, sollicitee d'accorder un subsIde 

j d'A ,. t' , au gouvernement a l'occasion de 1a guerre men~ue, vo a gene-
reusement un don gratuit de trente millions, sans dlscuter aucune-
ment sur Ie caractere particulier de Ill. guerre entreprise 2. • 

Ces evenements de politique exterieure coincidaient avec une crI~e 
des institutions interieures dans les nations europeennes, et en partl-

I. Albert SOREL, Z'Eu.rope et 1£1 Renolalion jranyai:e, t. I.' p. ~9: « On di!, ~irt, 
ecrivait Voltaire a Frederic II, que c'est vous qtil avez Imagllle Ie parta"e b a 
Pologne, et je Ie crois parce qu'il y a 111. du genie.» Lettre du 19 novem roo 

I7~~'p!COT' IrUmoires. 3< edition, 1855, t. V, p. 131-134. 
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cuHeI' dans 1& France. Un esprit d'impatience It regard des droits 
feodaux, une sourde revolte a regard de l'absolutisme royal, etaient 
les principaux indices de cette crise. 

« Dans presque aucune partie de l'Allemagne, a la fin du 
XVIII" siecle, dit Alexis de Tocqueville. Ie servage'n'etait encore com
pletement aboli, et, dans la plupart, Ie peuple demeurait positive
ment attache a Ill. glebe, comme au moyen age. Presque tous les 
soldats qui composaient Ies armees de Frederic n ·et de Marie
Therese avaient ere de veritables serfs i. )) L'Angleterre etait admi
nistn'le aussi bien que gouvernee par les principaux proprietaires du 
soL 

Or, tant que leg peuples avaient vu la noblesse assurer I'ordre 
pubric, rendre Ia justice, faire executer les lois, venir au secours des 
faibles, ils avaient supporte sans trop d'impatience, a peu pres comme 
Ie public d'aujourd'hui supporte son gouvernement, les droits sou
vent onereux, les privileges parfois genants de l'aristocratie territo
riale. Mais It mesure que celle-ci avait cesse de rendre les services 
qui correspondaient a ses droits, son autorite devenait plus lourde. 

Son poids 5e faisait particulierement sentir en France. Le ser
vage, il est vrai, y avait it peu pres disparu ; it ne subsistait guere 
que dans une ou deux provinces de l'Est. Presque partout Ie paysan 
n'avait pas seulement cesse d'Mre serf, il etait devenu proprietaire 
foncier. Mais ceUe situation lui rendait precisement plus insuppor
table la permanence des droits feodaux qui pesaient sur lui, et qui 
etaient perQus par des intendants sans pitie, au profit d'une noblesse 
vlvant largement a Ia cour. Dans un chapitre celebre des Origines de 
la France contemporaine, Taine a parle de ces « chevaux de race, 
qui avaient double et triple ration pour etre oisifs et ne rien faire 
qu'a demi, tandis que les chevaux de trait faisaient Ie plein service 
avec une demi-ration qui leur manquait souvent 2. )) En un langage 

1. A. DE TOCQUEVILLE, I'Ancien Fegime et la Revolution, 4" edition, 1860, p. 53-
54. 

2. TAIl'IE, l'Ancien regime, t. I, 1. I, ch, IV, Mit. in-I2, p. roo. « Vers Ie milieu 
du xvme siede, dit Taine, si, dans Ie budget materiel et moral, on avait fait deux 
totaux, run pour Ie passif, l'autre pour l'actif, on aurait pu caleuler que plus un 
homme fournissait dans l'apport, moins il touchait dans Ie dividende. Les privations 
du grand Dombre defrayaient Ia surabondance du petit nombre, et cela dans tous 
les compartiments, grace aux preferences affectives qui avantageaient les nobles de 
cour aux depens des nobles de province, la nohlesse aux depens des roturiers, les 
villes RUX depens des campagnes, at, en general, les forts RUX depens des faibies. 
Cette disproportion scaI)daleuse, a la fin, avait choque tout Ie monde ; car presque 
\,out Ie monde en souffrait. » TUNE, Ie Regime modeme, II, 80-82. . 
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moins metaphorique, Alexis de Tocqueville a. depeint Ie paysan 
frant;;ais de la fin du XVIII" siede, petit proprietaire fancier, passion
nement epris de cette terre qu'it a achetee de ses epargnes, et ren
contrant partont Ie privilege de son puissant voisin qui Ie gene et 
qui r entrave, Pour acquerir son bien, illui a faUu payer un droit. 
non pas au gouvernement, mais a un grand proprietaire voisin, aussi 
etranger- que lui a l'administration publique. Ce meme voisin, tantOt 
r arrache a la. culture de son champ pour lui demander un service 
sans salaire, tantot l'attend au pa;;\sage d'une riviere pour lui 
demander un droit de peage. « Il Ie letrouve au marche, ou il lui 
vend Ie droit de vendre ses propres denrees; et quand, rentre au 
logis, il vent employer a son usage Ie reste de son ble, il ne peut Ie 
faire qu'apres l'avoir envoye moudre dans Ie mouEn et cuire dans Ie 
four de cet homme 1. )) La feodalite avait ete une de nos plus grandes 
et de nos plus bienfaisantes institutions nation:3.1es 2. En cessant de 
remplir Ie role social pour lequel eUe avait ete etablie, elle etait 

devenue Ie plus grave des dangers. 
Il en etait de rneme de l'absolntisme royal. Renclu inevitable pa!' 

la necessitt~ de comprimer les factions des grands seigneurs et d'as
surer l'tmite nationale, tout aussi populaire a son origine que 
l'avaient et~ les institutions feodales, Ie pouvoir absolu des rois etait 
devenu uy{e seconde cause de malaise politique et social. Ces institu
tions municipales) qui, du xme au XVI" siecle, avaient fait, de tant 
de villes d' Allemagne, d'Italie, d' Angleterre, de petites republiques 
riches et eclairees, des cites puissantes et libres, n' existaient plus 
qu'en apparence. L'activite, l'energie, Ie patriotisme communal, les 

Suppression 
u;;s assemblees 

rrovincia.les 
et des etats 
gen6raux. 

vertus males et fecondes qU'elles ayaient inspirees, etaient a peu pres 
disparus. Ces assemblees provinciales, ces etats gcneraux, ou lil 
libre initiative et Ie franc parler des gens de France s'etaient jadis si 
largementdeployes, etaient abolis ou ne survivaient que de nom. Sans 
doute, il serait injuste de confondre l'absolutisme d'un Philippe V 
d'Espagne, d'une Marie-Therese d'Autriche, ou meme d'un 
Louis XIV et d'un Louis XV avec celui d'un potentat oriental ou 
d'un empereur de Ill. decadence romaine. « n y Ii trois sortes de lois, 
disait Ie jurisconsulte Loyseau, qui boment Ill. puissance du souve
rain, it savoir: les lois de Dieu, les regles de justice naturelle, et fina-

1. A. DE TOCQUEVILLE, lac. cit., p. 86-87. 
2. Voir Histoire gen6rale de l'Eglise, t.UI, p. 369. 
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De toutes ces disproportious, de toutes ces inadaptations, ue tous 
ces perils,Ia nation entiere soufi'rait, « non seulement Ie paysan, l'ar
tisan, Ie roturier, mais encore Ie gentilhomme, legrand seigneur, Ie 
preiat et Ie roi lui-meme i lJ. Nous verrons plus loin quelles furent 
les doleances des cahiers de 1789 ; mais, desl'annee 1775, dansune 
remontrance datee du 6 mai, Ia cour des aides disait: « On a tra
vaille a. etoufi'er en France tout esprit municipal, a eteindre, si on Ie 
pouvait, jusqu'aux sentiments decitoyens; on a, pour ainsi dire, 
interdit la nation eutiere 2.)} Et, le23 fevrier q87, dans undiscours 
prononce par l' ordre du roi et en sa presence, M. de Calonne 

,.- s'ecriait : « Les abus qu'il s'agit d'aneantir, ce sont les plus conside
rabIes, ce sont les plus proteges 3. » 

L'Eglis6 
wu[fre tout 

narticu. ... 
lie~ement de 
CBS desordres 

politiques 
et sociaux. 

SolidGE vertus 
ciu clerge . 

de l'ancien 
regime. 

II 

L'Eglise souffrait d'autant plus de cette crise politique et sociale, 
que, par suite de son union etroite avec l'Etat, eHe s'y trouvait e11e
meme intimement engagee. Par son haut clerge, eUe etait melee a 
ces priviiegies,v dont les droits devenaient de jour en jour plus 
odieux; elle llVait entree dans ces cours, ou se centralisaient les 
affaires du pays ; d'autre part, en la personnedes plus humbles de 
ses dercs, les petits cures de campagne It portion congrue, eIle en
tendait les doleances du peuple, dont ces derniers partageaient. les 
charges et les miseres 4, Une foi profonde, une ferme discipline; ou 
ron retrouvait encore la forte empreinte donnee au clerge de ran
den regime par les Berulle. les Vincent de Paul, les Olier, les 
Hofbauer, les Alphonse de Liguori, avaient permis a ce grand corps 
de l'Etat d'echapper, dans sa majeure partie, a cette corruption des 
gens du monde, aces utopies de la dasse lettree, a cette irritation 
des gens du peuple, qui constituaient les maux essentiels de cette fin 
de siecle. Deux grandes choses Ie relevaient moralement et sociale
ment: un esprit de charite, qui se manifestait a toutes les occasions 

I. TAmE, Ie Regime moderne, t. II, p. 80-82. 
2. Gustave GAUTHEROT, ioe. cit., p. 17. 
3. Cite par TAINE, op. cit., t. II, p. 81. 
4. Sur la situation miserable des cures a portion cOIl.grue, voir TAINE, l' Ancien 

regime, 24' edition, in-I2, t. I, p. 1I4-120. 
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avec nne generosite chevaleresque 1, et uu esprit de ferveur reste 
vivace chez les ames d' elite, que les scandales du temps ne faisaient 
que stimuler 2. 

Mais Ie clerge du xvnI" siede ne sut pas eviter un triple ecueil. 
Dans la pratique de la charite, il se mit trop a la remorque des 

philosophes du siede ; il employa trop leur langage, leurs pretendus 
principes. II ne se redama pas assez franchement de la forte theolo
logie d'un saint Thomas d'Aquin, ou ileut pu trouver tantdemaximes 
fecondes, tant de regles sures ; it n'invoqua pas assez hautement 
les traditions de l'Eglise, OU il eut rencontre de si beaux modeles ; 
et illaissa ainsi la philosophie seutimentale du XVIII" siede beneficier 
du prestige de son devouement 3. 

D'.aptre part, Ie derge laissa trop s'accuser entre les deux ordres 
qui l~ composaient Ie fosse que l' etat social et politique avait 
creuse 4. La premiere classe, tiree de Ia noblesse et de la bonne 
bourgeoisie, avait parfois plus de pretention aux honneurs que de 
nai ministere aupres des ames; l'autre, recrutee dans les derniers 
ranas de la societe civile, ,n'avait souvent que des devoirs a remplir, o 
sans profit ni honneur pour l'encourager. Plus d'un paune pretre, 
en revenant de l'eveche, ou il avait contemple les splendeurs d'une 
installation princiere, gardait amerement Ie souvenir des richesses 
qu'il avait eues sous les yeux. Si dors, dans son humble presbytere, 
it jetait les yeux sur quelque numero des Nouvelles ecclesiastiques, ou 
Ie parti janseniste s' appliquait a railler Ie luxe et les prejuges nobi
liaires introduits dans l'Eglise, si ses regards tomhaient sur quel
qu'une de ces brochures revolutionnaires que les encyclopedistes pro
pageaient jusqu'au fond des provinces les plus recuIees 5. Ie pauvre 

I. S,CARD, l'Ancien clerge deFrance, t, n, p. rog-IIO. 
2. Voir Hist. gen. de l'Eglise, t. VI, p. 4g1. 
3. Voir SICARD, op. cit., t. n, p. 43 et s., 101 et s. ; KURTH, I'Eglise aux tournants 

de l'histoire, Bruxelles, Ig00, p. 148-14g. 
4. Faut-ilrendre responsable de cas desordres, non seulement la mauvaise volonte 

des hommes et l'influence des institutions politiques, mais Ie « regime beneficiaire » 
lui-meme, qui, substitue 11. la communaute primitive des « biens d'Eglise», partagea 
ces biens en benefices et en prebendes, en fit des « biens du clerge », et aboutit, sinon 
11 une secularisation, du moins 11. une laleisation des biens et des titres eeclesiastiques ? 
Dom GREAl'a soutenu dans un Rapport present<! au congrils des jurisconsultes catho
liques Ie 27 octobre Ig06, et ins ere dans la Revue catholique des Institutions et du Droit 

5. En 1782, M. du Lau, archeveque d'Arles, signalait la diffusion seandaleuse 
des reuvres de Voltaire et de Rousseau, se plaignait que des ecrits licencieux cir
~ulassent dans les campagnes, fussent jetes la nuit par des mains inconnues jusque 
hns les enelos des monasteres. Voir P. DE LA. GORCE, Hist. relig. de la Revolution 
fl'an9aise, t. 1, P 67. 

Hiot. gen. de l'Eglise. - vn 
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cure plebeien sentait fermenter dans son ~me un vague seDtiment 
d'inquietude et d'envie, non moins funeste a l'ordre social et ala 
paix de l'Eglise que l'aveugle tranquillite du grand dignitaire eccle
siastique se reposant dans Ie luxe de son palais somptueux 1. 

Enfin, une partie du haut clerge se laissa en trainer a des alliances 
trop etroites avec lesEtats. 

Les trois principaux centres de ces alliances furent Vienne, Flo
rence et Paris. 

A Vienne, vers 1a fin du xvrne siede, deux theories, souvent confon
dues par les historiens, parce que finalement elles se confondaient dans 
une action commune., obtenaient grande Cre&l1Ce aupres du roi et du 
haut clerge : c· etaientle josephisme et Ie febronianisme. 

La theorie josephiste, edifiee de longue date par les juristes et se 
fondant sur des textes de droit romain, pretendait que l' etablisse
ment religieux etait chose d'Etat. Marie-Therese, et surtout Joseph II, 
avaient fait penetrer ce systeme dans les lois.. II renouvelait, en les 
aggravant, les emmrs du gallicanisme cesarien des rois de France. 

La theorie febromenne, s'appuyant sur des arguments d'ordre 
canonique, et sur des textes conciliaires du xv· siecle, en particulier 
sur des dedarations des conciles de Constance et de Bale, prMerait 
opposer au pape les droits de l'episcopat que ceux du souverain. 
Elle ressuscitait, en les exagerant, les pretentions du gallicanisme 
episcopaIien des eveques francais. Les principaux eveques de l'Alle
magne, choisisparmiles partisans les plus devoues de l'empereur, 
en propageaient l' esprit. 

Mais les necessites de 1a lutte n'avaient pas tarde a reunir prati
quement les partisans des dem 'heories. En 1781, Ie febronianisme, 
en la personne de son chef, ]\jicol",:; Hontheim, se mit au service du 
josephisme 2• En 1786, les trois electeurs ecclesiastiques de l'em
pire, Charles-Joseph, baron de Herthal, archeveque de Mayence, 
Clement Wenceslas de Treves, et J'archiduc Maximilien-Francois 
de Cologne, ullis a l'archeveque de Salzbourg, scellerent l'aHiance 
dans les vingt-trois fameuses declarations, connues dans rhistoire 
sous Ie nou de Ponctations d'Ems. 

L Plusieurs pretres allerent. jusqu'a se faire agreger 11 des loges mat;onniques. 
Voir P. DE LA GORCE,Op. cit., p. 66. 

2. G. GOYAU, l'Allemagne religieuse, « Ie Catholicisme », t. I. p, 3g~411. 
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({ LesEgHses et Ie clerge d'Allemagne, ecrit Ie cardinal Pacca dans 
ses Mbnotres, etaient, a la fin du xvme siede, « au comble des gran
deurs humaines. Les plus belles et les plus fertiles contrees de 1'Al
lemagne appartenaient au clerge, qui y possedait un droit de souve
rainete temporelle. Dans Ie college electoral, sur huit membres 
electeurs, trois etaient ecclesiastiques; c'etaient les archeveques de 
Mayence, de Treves et de Cologne i ». {( Si ron veut bien songer 
que l' opulence de ces prelats etait mecontente des tributs preleves 
par Ie Saint-Siege 2 ; que leur coquetterie a regard des « lumihes )) 
se faisait volontiers frondeuse a l'endroit de cette puissance romaine, 
exaltee par Ie fanatisme du moyen age, et que leur esprit d'abso
lutisme, trouvait un plaisir d'orgueil a dresser leurs crosses 
devant Ja tiare, on ne saurait etre surpris de leur complaisance a 
regard du nouveau mouvement. Interet pecuniaire, prurit de flatter 
l'opinion, susceptibilites hierarchiques, tout conspirait ales raidir 
contre Rome 3. » « Un grand nombre d'eveques, dit Hergenroether, 
rcvaient d'etablir une Eglise nationale germanique 4• )) 

Le congres d'Ems se tint au mois d'aout I786. II de:niait au 
pape Le droit d'envoyer des nonces investis d'une juridiction. On ne 
reconnaissait au Souverain Pontife qu'un droit de prima ute et d'ins
pection generale ; mais en revanche on attribuait a tous les eveques 
Ie droit Ie plus absoIu « de lier et de delier )), sans aucun recours 
de la juridiction episcopale a Ia juridiction du Saint-Siege ; et toute 
bulle, tout bref pontifical devait etre r8l;)ll et accepte par les eveqnes, 
sous peine de nuHite. Les declarations d'Ems marquent Ia derniere 
insurrection du nationalisme ecdesiastique contre lecatholicisrne 
romain. Elles fnrent vivement appuyees et encouragees par l'ernpe
reur Joseph II. Mais plusieurs membres de l'episcopat, notamment 
ceux de Frisingue et de Spire, freisses du bon marche qu'on avait 
fait a Ems du droit des simpleseveques, firent entendre d'ener
giques protestations. Le nonce de Munich, Zoglio, et Ie nonc~ de 
Cologne, Pacca, les appuyerent au nom de Rome. Le peuple se 
joignit it eux au nom de ses traditions. Hommes d'Etat josephistes et 

L PACCA,. OEuvres, trad. Queyras, t. n, p. 444. 
2. Les ,ex;gences ~e la ?scalite r~maine a l'endroit des princes electeurs, parais

sent. couslderables SI ~n CIte les chlffres; mais on a calcuM que la somme que 
d?va~t, p:,~?r, une ,rOlS pour toutes, I'archeveque de Mayence, ne depassait pas la 
nngL-:',lUltleme pa:trede son revellu annue!. GOYAU, op. cit., p. g. 

3. UOYAU, op, ct!. , p. 8-9. 
4. HERGENRCETHER-KIRSCH, Kirchengeschichte, t. VII, 1. II, p. II, ch. IV. 
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pr~lats febroniens eurent ainsi contre eux les ancetres de « ce peuple 
catholique, qui, plus d'une fois, au cours du XIX· siede, devait con
traindr; Ie haut clerge d'Allemagne a tenir compte des indications 
de Rome 1 ». Par une lettre datee du I4 novembre 1789, chef
d'amvre de fermete caime et mesuree, Ie pape Pie VI condamna 1a 
doctrine des quatre eveques. La controverse devait s'eteindre dans Ie 
bruit de III. Revolution franQaise. 

Mais un autre foyer de revolte contre Rome s'Mait anume en Italie, 
ou Ie frere de l'empereur Joseph II, Ie grand-due Leopold de Tos
cane, soutenait des principes analogues. Joseph II s'inspirait sur
tout des philosophes ; Leopold Ier ecoutait plus volontiersles janse
nistes ; mais sur III. question des rapports de l'Eglise et de l'Etat, 
les deux doctrines tombaient facilement d' accord. L'homme dont 
Leopold aimait a prendre conseil pour Ie reglement des affaires 
ecclesiastiques, etait Scipion Ricci, ev~que ambitieux et remuant, 
que l'empereur avait fait placer, en 1']80, sur Ie siege de Pistoie. 
C'etait un parent du celebre Laurent Ricci, general des Jesuites. 
mort cinq ans plus tOt, prisonnier au chateau Saint-Ange, a la suite 
des scenes que nous avons racontees 2, Esprit entreprenant et tracas
sier, Scipion Ricci avait emhrasse d.e bonne heure les principes du 
jansenisme. Fidele imitateur des « appelants » d.e France, il avail; 
pris et proposait aux autres pour modeles: Soanen, qu'il appelait 
({ Ie grand eveque », Quesnel « Ie martyr de Ia verite », Mesenguy et 
Goudin « les lumieres de l'Eglise)). «S,m but etait, disait-il, de com
haUre contre la « Babylone spirituelle)), pour Ill. communion des 
saints et l'independanGe des princes. 3 » n groupa autour de lui 
quelques pretres deja connul> par leurs opinions liberales : Tambu
rini, Zola, Natali, Bottieri, Palmieri; puis, de concert avec Ie grand
duc Leopold, if convoqua a Pistoie un flIynode destine a porter 
rem Me aux abus repandus dans l'Eglise. 

Le synodede Pistoie s'ouvritle 18 septembre 1786. Deux centtrente
quatre pretres y furent presents. On commew:;a par y proclamer, sur 
la foi, sur la grace et sur la predestination, les principes du jans6-
nisme Ie plus radical. On y proscrivit Ie culte du Sacre-Creur. en-

1. GOYAD, op. cit.,p. ;5. 
2. Voir His!. gen. de l'li:glise, t. VI, p. 440-441, 
3. PICOT, Memoires, I V, p. II,. 
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vel's lequel Ricci nourrissait une antipathie toute speciale. On traita 
ensuite de l'autorite de rEglise. On proclama Ie pape chef ministe
riel de rEglise, ce qui, entendu en ce sens que Ie pape reQoit ses 
poUYoirs de l'Eglise meme, serait une heresie. On y adopta les 
quatre articles de 1682. On y proclama qu'il n'y a de vrai dans 1a 
doctrine du salut que ce qui est ancien, « tout ce qui a ete produit 
avec Ie temps etant wkessairement faux )). On presenta, en conse
quence, les decisions doctrinales rendues dans rEglise pendant les 
derniers siecles, comme depourvues d'autorite. On invita enfin Leo
pold a reformer rEglise en vertu de son autorite propre, a abolir cer
taines fetes, a reglementer les paroisses, et on emit Ie vreu que tous 
les ordres religieux fussent reduits a un seul, en se reglant d'apres 
les constitutions de Port-Royal. 

Le projet de Ricci etait de faire confirmer les decrets de Pistoie 
par un concile national. A l'eft'et de Ie prepareI', Leopold convoqua it 
Florence, en avril 1787, les dix-sept eveques de Toscana. Mais trois 
seulement se rendirent a rappel. L'assemblee ne put se tenir. La di
vision se mit parmi Ie derge; l' opinion populaire se tourna contre 
Ricci dont on saccagea Ie palais ; et lorsque, it la mort de Joseph II. 
en 1790, Leopold quitta Ia Toscane pour monter sur Ie trone im- ' 
perial, l'eveque de Pistoie fut contraint d'abandonner son siege et de 
se refugier it Florence. Quatre ans plus tard, Ie pape Pie VI, apres 
un mnr examen, condamna par sa bulle Auctorem fidei, du 28 aont 
1. 794, quatre-vingt-cinq propositions extraites du synode de Pistoie i. 
La bulle pontificale fut generalementaccueillie avec respect. L'e'leque 
de Noli, Benoit Solari, fut Ie seul prelat qui refusa publiquement 
de Ia publier. 

I~a France ne devait donner Ie spectacle de manifestations pareilles 
qu'apres la chute de 1a monarchie, par III Constitution civile du 
clerge. Mais, depuis Ie commencement du xvme siede, l'esprit qui 
presidait aux relations de l'Etat avec Ie haul clerge ressemblait bieR 
it celui qui animait les cours de Vienne et de Florence. 

« Tout pres de 1a cathedrale, dit M. Pierre de 1a Gorce, un edi
fice s'elhe, avec un aspect de palais. C'est l'evecM. L'eveque est 
vhoisi par Ie roi. Ainsi l'a regie Ie concordat de 1516. Aucune pre
iSentat.ion, soit des eveques de la province, soit des autorites locales. 

1. DENZINGER-BANNWART no 150I-r599. 
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ne guide ou n'emharrasse III. decisiondu prince. Sous Ie nom de mi
nistre de III. feu ille , Ie souverain a une sorte de ministre des cultes 
qui lui propose les candidats a nom mer. Cette grande charge a eu 
pour titulaire jusqu'en 1777 Jarente, ev~que d'Orieans, prelatin
digne. Rarement Ie Saint-Siege refuse !'institution. A III. fin duregne 
de Louis XIV, Massillon ecrivait encore: « L'Eglise u'apas besoin 
de grands noms, mais de grandes vertus. )) A vee Ie xvm" siede, III. 
pratique s' etait etablie de ne nommer aucun prelat qui ne flit gen
tilhomme. Dans III. liste des ev~ques donnee par l'Almanach royal 
de 1788, on trouve representees toutes les grandes maisons de III. 
monarchie. Ii y a a Metz un Montmorency, it Strasbourg un Rohan, 
un Crussol d'Uzes a La Rochelle, un Dunort a BesanQon, un Sabran 
it Laon, un La Tour du Pin a Auch. n y a meme, it partir de 1789, 
deux Talleyrand, comme si un seul n'eut pas suffi:l. )) Les quinze 
cents benefices ecclesiastiques a nomination royale deviennent, dit 
Taine, « une monnaie a l'usage des grands. Selon III. coutume de 
donner Ii qui plus a, les plus riches preIats ont, par-dessus leurs 
revenus episcopaux, les plus riches abbayes. D'apres l'Almanach, 
M. de Rohan, ev~que de Strasbourg, se fait ainsi, en supplement, 
60.000 livres de rentes; M. de La Rochefoucault, archev~que de 
Rouen, 130.000 \) H. 

Ces immenses revenus servent aux uns pour soutenir 1a « dignite 
de leur rang)), comme ils disent, aux autres pour recompenser l' as
siduite de leurs familiers. D'autres enIin, plus scandaleux, les de
pensent a 1a cour 3. Un type de c.es prelats de cour est ce duc de 
Rohan, eveque de Strasbourg, dont 1a coupable etourderie, dans 
« l' affaire du collier)), dechainera 1a colere du peuple contre 1a 
reine ; un autre, est ce La Font de Savine, que La faveur de sa 
fa mille aupres de Louis XVI a fait nommer, en 1778, eveque de 
Viviers, et qui, par 1a hardiesse de ses doctrines comme par 1a bizar
rerie de sa vie, meritera d'~tre appele par ses partisans « Ie Jean
Jacques Rousseau du clerge 4, )) 

Aussi ne voit-on pas les representants autorises du clerge de France 

I. P. DE LA GORCE, Histoire religieuse de la Revolution franyaise, t. I, p. 41. 
2. TUNE, l'Ancien regime, t. I, p. 101-102. 

3. « La cour ! s'ecrie, non sans quelque exageration, d' Argenson, dans ce mot est 
tout Ie maL La cour est devenue Ie Senat du royaumtl ; Ie moindre valet de Ver
sailles est senateur ; les femmes de chambre ont part au gouvernemenl •.• La cour 
est Ie tombeau de Ia nation ») Cite par T.UNE, op. cit., I, u3. 

4. Abbe SICARD, l'An~ien clerge de France, t. II, p. 51. 

s'opposer Ii une rBforme de l'organisation ecclesiastique. Nul n'ose 
demander Ie maintien du statu quo. Le 29 mai 1790, M. de Bois
gelin, archev~que d'Aix, parlant au nom des ecclesiastiques de 
l' Assembllle, s' ecrie: « Sans doute, il faut reformer des abus, et 
provoquer un nouvel ordre de choses. i ) 

Dans quel esprit allait se faire cetta reforme necessaire ~ L'arche
veque d'Aix demandait qu'elle se fit par l'Eglise, ou du moins avec 
Ie consentement de l'Eglise; mais les Gallicans et les Jansenistes 
voulaient qu'elle s'accomplit par l'Etat seul, et les pretendus philo
sophes revaient de 1a realiser dans l'esprit de leurs doctrines. Ces 
deruieres ten dances devaient prevaloir; car la crise politique, qui 
menavait de mine l'ancien regime, s'etait compliquee d'une crise 
intelie~tuelle autrement redoutable, et quine tendait a rien de moins 
qn'a renverser les bases memes de l'ordre social. 

1. Moniteur du 30 mai 1790, p. 610, co!. 3. L'abbe Barruel, dans son Journal 
ecclesiastique, ne parlait pas autrement. « Nous remarqueHmg, disait-il, que IOl'llque 
les nations croient apercevoir quelques avantages dans UTi nouvel ordre de 
choses, il cst de la sagesse de l'Eglise de seconder ce ValU, qu' elle s'y est toujours 
pre tee. l) Journal ecclesiastique, juin 1790, p. 216. 
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CHAPITRE II 

LA. CRISE INTELLECTUELLE. 

« La Revolution, dit Joseph de Maistre, II eta preparee par sas 
victimes. )) Cette assertion, prise dans un sens absolu, est exagerea. 
La Revolution, nous voulons dire Ie caractere revolutionnaire et 
antireligieux donne au mouvement legitime de rerorme qui se pro
duisit Ii Ia fin du xvme siede, est due a Ia philosophic incredule l.. 
Le triomphe de Rohespierre a ete prepare par Voltaire et par Jean
Jacques Rousseau. 

On aurait tort, d'ailleurs, de placer dans Ia France seule les ori
gines de l'esprit revolutionnaire. Si Ia Revolution fran<;aise gagna si 
promptement rEurope, c' est qu' elle y trouva partout un terrain bien 
prepare. L'Angleterre, l'Allemagne, !'Italie, la Bollande etaient 
pretes it recevoir Ie venin revolutionnaire. On sait les empmnts 
faits par Voltaire aux philosophes anglais. M. Bmnetiere, dans ses 
Leyons sur les origines de r esprit encyclopediste 2, a amplement 
montre que Ie principe fondamental de Rousseau, a savoir que 1a 

1. M. Roc QUAIN, dans son livre l'Esprit rtivolutionnaire avant la Revolution, et, 
plus recemment, M. FAGUET dans see Questions politiques, ont soutenu qu'il faUait 
« deposseder les philosophes de leur part pretendue d'influenee et d'action dans 
l'alUvre revolutionnaire}). M. Faguet, s'appuyant sur Ie savant ouvrage de M. Edme 
CHAMPION, la France d'apres les cahiers de 1789, s'ecrie : « Les principes de 89 ? 
11 n'yen a pas (dans ees cahiers). La Revolution fran"aise est une revolution pure
ment economique et administrative. » L'opinion de M. Rocquain a ete vivement 
combattuepar M. BRUNETIERE dans un artiele de la Revue des Deux Mondes du 
15 oetobre 1878 ; et les nouveaux arguments presentes par M. Faguet ont ete vic
torieusement refutes par M. RousTAN, dans son livre les Philosophes et la societe 
fran~aise au XVITle siede. « Les eahiers sont les cahiers, dit M. Roustan, et la 
Revolution est l.a Revolution ... Vous eherehez les principes de 1789 ~ Allezjusqu'au 
mois d'octobre 1789, OU est promulguee la Declaration des droUs de l'homme et au 
citoyen ... Vous y trouverez ,Ie resume juridique des theories defendues par les phi
losophes du XVIII" siecle. » ROUSTAN, op. cit., p. 14. 

:I. Voir Revue hebdomadai~e, to XI (19°7), p. 4:16, 437 et passim. 
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question morale se resout en une question sociale, c'est-a-dire que 
l' origine de nos maux ne nous vient pas de notre nature, mais 
de r organisation de la societe ou nous vivons, est un principe 
renouvele d~ Ia philo sophie d' outre-Manche. En Allemagne, qui 
ne sait que les conseillers de Joseph II s'inspiraient des Reformes 
lutMriens autant que des Philosophes de France? En Italie, les 
utopies de Campanella et les vers enflammes d'AIfieri pour la 
Liberte abstraite et presque,deifiee, ne donnaient-ils pas a peu pres Ie 
meme son que les pages enthousiastes des reveurs franQais ~ Dans la 
flrotestante Hollande, les disciples de Grotius et de Spinosa avaient
ils attendu l'apparition de l'Encyclopedie et du Contrat social, pour 
im~&iner un renouvellement complet du droit des gens et de l' orga
nisation politiqlle ~ L' esprit revolutionnaire etait partout. Et partout, 
dans Ia fievre des esprits et dans l'ardeur des efforts, on distinguait 
les deux memes caracteres : l'utopie dans l'ideal entrevu et la vio
lence dans les moyens proposes. Ce seront les deux elements de la 
RMolution. Elle sera. l' oeuvre de l'Ideologue et du Jacobin. 

I 

En Angleterre, de Moms a Hobhes at a Locke, Ill. philo sophie 
sodale s' etait developpee en des tMories d'une audace inouie. 

Qu'y avait-il d'utopique et qu'y avait-il de serieux dans l' Utopie de 
Thomas Moms, parue au debut du XVI" siede t ~ Le paradoxe fan
taisiste, qui eveille l'attention et qui temp ere l'etonnement par un 
sourire, est souvent la forme que preferent les novateurs, pour in
sinuer plus surement les verites qu'ils croient utiles. L' Utopie de 
Morus s'inspirait manifestement de la Republique de Platon. « Tant 
que les sages ne seront pas rois, avait dit Ie philosophe grec, et tant 
que les rois ne seront pas philosophes, il n'y aura point de remede 
aux maux qui desolent les Etats.)) Comme Platon, Moms faisait 
reposer toute sa conception sociale sur la critique de la propriete. 
Son ideal etait une societe eu tous les hiens seraient en commun. n 
se distinguait cependant du fondateur de l'Academie par un large 
sentiment d'humanite, par une profonde sympathie pour les classes 

1. De optima reipubliclB statu, deque nova insula Utopia, in-4°. Louvain et BUe 
1518, puhlie pour la premiere fois en 1516. • 
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qui soufl'rent. Sa republique ne reconnaissait pas de castes ; chaque 
citoyen etait appe1e it s'y adonner a des travaux materiels, ennoblis 
par de'l.:,recreations intellectuelles. Le principe du pDuvoir etait place 
dans Ie consentement du peuple, et Ie regime de l'Etat etait celui 
d'une republique laborieuse et democratique. 

Ce que Moms avait conQu avec son esprit cathoJique, sind,rement 
soumis it l'Eglise, Hobbes et Locke Ie reprirent d'un tout autre point 
de vue. Impn3gnes des idees utilitaires, si peu eIevees, si peu philo so
phiques, de Bacon 1, ils etablirent Ie plan de leur societe sur les idees 
de conservation et d'interet. Hobbes fait la theorie de I'absolutisme, 
mais en l' appuyant sur de tels arguments, qu'il excite a Ie discuter et 
ale combattre ; car pour lui la morale n'est pas une fin, c'est un 
moyen, Ie moyen d'avoir l'ordre et la paix 2. 

Hobbes avah ecritcontre Ia Revolution d'Angleterre; Locke prit Ia 
plume pour la defendre. Hobbes avait Ie premier imagine de 
chercher l' origine de la socitlte civile dans un certain etat anterieur 
It Ia societe; Locke partit de Ia meme hypothese. Mais la ou Ie pre
mier avah cru pouvoir etahlir les fondements du despotisme, Ie 
second pretendit voir Ia justification d'un droit permanent a l'in
surrection. {( Car, dit-il, qui est-ce qui pouna mieux juger si l'on 
s'acquitte bien d'une commission que celui qui l'a donnee 11 C'est a 
Ia partie offensee de juger pour elle--niH~me 3 )). Locke professait d' ail
leurs que « tout Ie pouv<:dr du gouvernement civil n'a rapport qu'aux 
interets civils, se borne aux choses de ce monde, et n'a rien It faire 
avec Ie monde It venir » 4,. 

En Allemagne, la phiJosophie sociale n'ofl'rit rien d'originaL Mais 
la metaphysique., de Wolf a Kant, et la critique religieuse, de 
Semler a Gcethe, s'orienterent vel'S un naturalisme revolutionnaire. 

Christian Wolf, qui prit a tache de resumer et de ponsser jusqu'a 

~. « Ce, que j'att~'lu,:, c'estl'i~ee de Ia science anglaise, S1 p~11 elevee, si peu 
phllosophlClue. On n enVisage Ia SCIence qQe par ses resultats prahques et ses, effets 
ci:i1!sateurs. C'est poser Ia. these d'une favon dangereuse. C'est comme si, pour eta
bhr la morale, on se hornart a presenter les' avantages qU"elle procure a Ia societe. " 
E. RENAN, I'Avenir de la science, p. 22.. 

2. Cf. Paul JANET, Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale, 
lie edition, t. n, p. 200-306. Les. idees. de Hohhes se trouvent exposees dans son 
De due et son Leviathan. 

3. LOCKE, Essai sur Ie gouvernement civil, voir l@ ch. XVU! tout entier. L'Essai de 
Locke parut a Londres ell r690. 

4. C est Ie principe de ses Lettres sur la tolerance, parnes en 1689. 
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ses dernieres consequences La philo sophie de Leihniz, enseigna que 
Dieu ne peut etre la fin de l'homme et que la societe ne doit s' orga
niseI' qu' en vue d'un but terrestre. La vogue de ses ecrits fut extreme; 
r etude de ses doctrines fut imposee aux candidats qui se presentaient 
pour les grades theologiques. L'invasion du wolfianisme dans 1a 
theologie allemande fut desastreuse. « Plusieurs, dit Hergenrcether, 
sous pretexte de pensee scientifique, attenucrent Ie dogme; 
d'autres Ie sacrifierent Gompletement, n'acceptant d'autres lois 
que celles de 1a raison, d'autres regIes que celles . du lihre 
arbitre 1. )) 

Plus tard, Kant devait s'inspirer de Rousseau dans sa morale indi
viduelle et sociale« La « conscience )) de Rousseau devait devenir 
l~ imperatif categorique )) de sa raison pratique; et les principes 
gcneraux du Contrat social, a savoir celui de la « volonte generaie )} 
consideree comme source unique g.es lois., et celuide la distinction, 
dans chaque individu, du citoyen legislateur et du sujet, devaient 
dicter toute la politique kantienne. 

C'est en s'appuyant sur 1a sainte Ecriture, don nee par Ie protes
tantisme comme source unique de.la revelation, que la pensee relic
gieuse allemande se developpa dans Ie sens d'un naturalisme auto
nome. En I 77 I, Semler proposait un nouveau critere pour fixer Ie 
canon des Li'Tes saints: n'accepter comme inspires de Dieu que les 
iivres produisant une amelioration morale. En 1777, les Fragments 
de Volfenbiittel, Mites par Lessing, mais composes par Samuel Rei
mams, professeur de Hambourg, nierent absolument les miracles, 
en particulier celui de 1a resurrection de Jesus-Christ, e.t affirme
rent l'impossihiliM d'une revelation divine. Peu de temps apres, 
dans une ceuvre personnelle, Ie drame de Nathan le Sage, Lessing 
pofessa nettement.l'indifferentisme religienx. 

Sur Ies ruines accumuMes par Ie naturalisme radical, se developpa 
des 1ms en Allemagne un pantheisme exalte, auque1 on donna Ie 
nom d'illuminisme. Herder, Gcethe et Schiller peuvent en etre r&
gardes, a des degres divers, comme lea representants les plus illustres. 
Jean-Gottfried Herder, poete philosophe a l'imagination puissante, 
prana, danssaPhilosophie de l'histoire et de l'humanite, une religion 
vague, grandiose, aux dogmes fuyants, a pen pres identifiee avec Ie 

1. HERGENRCE'fHER-KIRSCH, Kirchengeschichte. 4& edition. I. II. 2" partie. 
eh. XUIe 
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culte de l'humanite; Gcethe, ne discernant rien au-dessus de l' antique 
hellenisme et de la beaute terrestre, divinisa Ill. perfection plastique 
et Ill. satisfaction sensueHe I, et Schiller, qui devait, it la fin de ses 
jours, se rapprocher des idees chretiennes et devenir presque catho
lique, pleura la mort des dieux de la Grece et de Rome. 

L'Italie avait eu, elle aussi, son utopia sociale dans Ill. Cite duSoleil 
du moine Campanella 2. L' Utopie de Morus est une republique popu
laire; Ill. Cite du Soleil de Campanella est une republique theocra
tique. Au sommet de I'Etat est Ie Metaphysicien, sorte de « bon 
tyran )) charge de faire prevaloir l'empire de Ia Raison; au-dessous . . ' trOIs maglstrats, la Puissance, l'Amour et Ill. Sagesse, appliquant Jes 
prescriptions de Ill. Raison. Le premier est charge de la defense na
tionale ; Ie second veille sur Ie developpement de la population; Ie 
troisieme preside au progres des Sciences et des Arts. Dans la Cite 
du Soleilla communaute s'etend plus loin que dans l'Ulopie. Elle 
embrasse non seulement Ill. propriete, mais encore Ia famille. 

Plus restreint dans son plan de reforme, mais plus precis dans 
ses exigences, Ie marquis Cesar Beccaria, de Milan, se boma it ras
sembler, cent ans plus tard, dans son Traite des delits et des peines, 
dans ses lec;ons sur f Agriculture et les Manufactures, toules les 
reclamations disseminees pendant un siecle dans iun nombre infini 
d'opuscules et de gros volumes. Dedaignant les phrases oiseuses et 
les digressions, il posa plusieurs des principes qui devaient constituer 
plus tard, avec Adam Smith, l'economie poIitique liberale. Pour lui, 
la meilleure organisation sociale etait celIe qui produit la plus grande 
somme de travail ntile, et par travail utile it entendit celui qui donne 
Ia plus grande quantite de produits negociables. II analysa les veri
tables fouctions des capitaux productifs et les vicissitudes de Ia popu
lation. II recommanda la division du travail et proposa une mesure 
decimale tiree du systeme du monde. Mais, avec Ia plupart des eco~ 
nomistes de son temps, it declara les manufactures steriles. Homme 
paisible, timide meme, Beccaria se mela peu aux agitations du 

~_ .Sur la position .d? Grethe vis-a-vis du catholicisme, voir GOYAU, l'Allemagne 
l"eZ,gleuse. « Ie CathohClsme », t. I, p_ 167-171. Les ceremonies catholiques avaient 
<J.uelqu~ C~?SC d'im'po:an~ p~ur.l?i, pa;ce que, disait-il, « il n'y voyait que l'inten
hon pnmltIve et penetralt amSJ. Jusqu au noyau du fruit sans s'occuper de son enve
loppe ni meme de !'arbre qui l'a nourri.» GOETHE, Poesie et lJerite dans les Memoires 
traduction Carlowitz, I, p. 378-379. ' 

2. CAMPANELLA, Civitas Solis, in-Ill, Utrecht, 1643. 
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monde; mais ses idees exercerent une grande influence sur les 
esprits. 

Presque en meme temps que les Ler;ons sur f agriculture, parais- Filangeri 

sait en Italie, sous Ie titre de Science de la legislation, un grand (Qlll-1738
). 

ouvrage qui, dans un style vehement, image, theatral meme, embras-
sait non seulernent l' economie politique, mais Ie droit public et 
prive, la famille, l' education et la religion. n etait l' ceuvre d'un 
jeune homme de trente ans, Ga!Jtan Eilangeri. de Naples, qui devait 
mourir six ans plus tard, avant d'avoir vu ses utopies s'evanouir 
devant les lec;ons de l'experience. La but de Filangeri etait de 
renouveJer l'humanite de fond en comble. Concitoyen de Vico, il 
~ptait, pour la realisation de ses projets, sur Ill. toute-puissance 
des lois et del'autorite. « L'autorite, disait-il, fait naitre les genies 
at cree les philosophes. Un prince, nen qu'en pressant Ie ressort de 
l'honneur, peut former des legions de Scipions et de Regulus 1. )) 

Aussi concentrait-il toutes les fonctions sociales entre les mains du 
prince, dont il faisait penetrer l'autorite partout. « Ces hardiesses, 
chez lui et chez d'autres, dit Cesar Cantu, venaient de ce que les Ita-
liens de ce temps etaient trop etrangers aux afi'aires. Ils n'appre-
ciaient pas les obstacles apportes par les faits aux maxirnes abs-
traites 2 .. )} 

Un poete faisait penetrer les idees revolutionnaires dans Ie grand Alfieri 

public. Alfieri, d' Asti, etait un aristocrate epris de Ia liberte abs- (1749-1803). 

traite tene qu' on Ia prechait alors. II se vantait de faire fi de Rous-
SeiH! et des philosophes, mais HIes imitait et les copiait. Chez lui. 
tout sentiment se convertissait en passion, toute passion en rage: 
rage d'etude, rage d'amour, rage de liberte. Dans ses comedies 130 -

litiques, rUn, lesPeu, les Trap. l'Antidote, son comique consistait a 
montrer les heros sous leur cote prosai'que et grotesque. Dans Ia Tyran-
nie, il exagera les doctrines de Rousseau, fit la guerl... 'lUX arts et a 
!'industrie, prodama que les chretiens etaient plus esdaves que les 
Orientaux, conseilla it tout Ie monde de s' entendre pour ne pas oheir 
aux despotes. n faisait dire, dans une de ses pieces, it un boufi'on de 
Philippe II : « Que ferait Ta Majeste, si quand tu dis oui, tout Ie 
monde disait non? » II devait voir la Revolution et n'en pas com-

t. Science de la legislation, n, 16. 
2. Cesar CANTU, Histoire de Cent Ans (1750-1850), traduction Amedee REIIEE, 

t. II, p. I6. 
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prendre Ia portee. II mOUI'ut en 1803, apres avoir dedie it Ia post>~ 

rite plusieUI'~ de ses tragedies f. 

Comme Ia claire Italie,Ia bl'umeuse Hollande avait ses autori
taires et ses H3publicains, BeS partisans du (( bon tyran )) et ses frru
teu rs d' anarchie; et Ia flifference qui separait les uns des autres etait 
IDOmS grande qu'ii ne parah au premier abord. Les premiers inviY
quaient l'autorite du juriste Gratius; les seconds se reclamaientda 
philasophe Spinosa ;tous aspiraienta une regeneration complete de 
lasociete. 

Grotius est surtout COll!m comme Ie renovateurclu droit des gens '~ 

et., quoique sa renomme.e soit snriaiie en ce point, car il aete pre.. 
cede parle dominicain Vitt"l'ia 2, c'est 1a son vrai titre de gloire. 
Mais Grotins s'ctait aussi preoccnpe de Ia lencvation des institu
tions politiques at ~ociales> >at ses idees, systematicluement groupees et 
expliquees par son disciple Puffendorf, devaient illSpiI'eria politiqHe 
de Joseph II. Ses conclusions se rapprochaaent beaucoup de cenes 
de Hobbes; mais son proceJ.e fut tout different. Ce que Ie penscw: 
anO'lais examinaiten philosophe, Ie penseur hollandais l'etudiait en 
jmiste. {( Grotius, dit Paul Janet, traiteles qu~stio.n~ du ~:oi: naturel 
par les maximes du droit ci viI 3 • » Et Ie drOit CIVIl qu 11 mvoque, 
c'est celui de l'ancienne Rome. Cest avecun texte dn jurisconsulte 
Paul qu'il tranche laquestionde l' QI'igine de Ia propri.ere 4 ;et le 
probleme de lasouverainete :se re~out, sui~ant l~i, p~r un a.rg~
ment d'analogie avec Ja tutelle romame. {( Bien Ii empeche, dlt-ri, 
qu'il n'y ait des gouvernements civils qni soient etablis pour 1'ava11-
taga du souverain ; et, lors meme que l' etablissementdu gouverne
ment aura it Hen dans l'interet des .Bujets,cela n'entrainerait pas la 
superiorite du peuple sur le :souverain, car on ne voit pas que Ie 
pupille soit au-dessus du tuteur 5, 1) • 

Spinosa est un philosophe, et sa metaphysique presente,. d~~om~ 
a premiere vue, un certain principe de grandeur etde dlgmte, qm 

I. M Arthur· GRAF, dans son ouvrag~ tres ~oc?m~nt~, ~'Anglomania .i~, ftalia, 
1 T . 191 I de'montre qu'AlfierI et les eCrlvams ItalIans du XYln Blecle, en I YO -1 unn, , . 

eneral durent heaucoup 11 l'influence anglaIse. . . 
g 2 V~ir son traite De jure belli. ee traite a ete traduit pour la premIere fo~s .en 
f '. M 'TANDERPOL dans son recent ouvrage la Guerre devant le chnstUl-ranQalS par . l.l . ' u 

nisme, I vol. in-I2, Pans, 1912. . . , . , 
3, Paul J A:'IET, Histoire de la SCience poiltlque,2e ed,tIon, t. II, p. 349. 
11 .GROTIUS, De jure pacis et oelli, L n,ch. m, S 3. 
5. fd" ibid.,!. I, ch. III, § 15. 
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manque entierement a Ia metaphysique de Hobbes. Pour lui, 
l'homme n'est pas seulement une partie de la nature, ii est une par
tie de la Divinite. Mals, de meme qu'on a pu soutenir, avec autant de 
vraisemblance, que Ie philosophe d'Amsterdam est « ivre de Dieu », 

et gu'iJ est foncierement athee, ses doctrines politiques et sociales 
renferment une equivoque fondamentale, « Ce qui distingue ma poli-, 
tique de celie de Hobbes, ecrivait-iI it un de ses amis, c'est que je 
conserve Ie droit naturel, meme dans l'etat civil, et que je n'accorde 
de droit au souverain sur les sujets que selon Ia mesure de sa puis
sance 1, )) Mais si Ie droit naturel est conserve, comment Ia force 
est-elle Ia mesure du droit; et si Ia force est la mesure du droit. 
comment Ie droit naturel subsistera-t-il? Quoi qu'i] en soit, Ia 
docttlIite de Spinosa differe essentiellement de celle de Hobbes dans 
son esprit. Hobbes ne demande it l'Etat que I'ordre et la palx, 
Spinosa lui demande avant tout la liberte; « Si l'on appelle, dit-iI, 
du nom de paix l'esclavage, la barbarie et Ia solitude, il n'y a rien 
de plus miserable que Ia paix. La paix ne cODsiste pas seulement 
dans l'absence de Ia guerre, mais dans l'union des esprits et dans 
fa concorde 2, » Sur 1a question des avantages de Ia monarchie, il 
est en opposition directe avec Ie philosophe anglais. « On croit, 
<lit-iI, qu'en donnant Ie pouvoir a un seul homme; Ie ponvoir 
sera plus fort. C· est une erreur, car un seul homme n' a pas Ia 
force de supporter un si grand poids : it .aura donc des conseiIlers 

gouverneront pour lui ; et ce . gouvernement, qui passepom 
monarchique" sera dans la pratique une veritable aristocratie, mais 
une aristocratie latente, et par la meme la plus mauvaise de toutes. 
Ajoutezque Ie roi, enfant, malade ou vieiUard, n'est roi que de 
nom, et que souvent, entraine par ses passions il.Iaisse Ie pouvoir 
entre les mains d'une cOUl,tisane ou d'un favori 3. » 

-

Ainsi, d'un bout it l'autre de rEurope, une fermentation generale 
agitait les esprits.Les plans de reforme les plus vastes, les plus 
hardis, les plus g>enereux, les plus haineux, les plus subversifs et les 
plus revolutionnaires, surgissaient de toutesparts, soulevant un en
thousiasme d'autant plus vif qu'ils etaient souvent impreois comme 

I.,SPINOSA, Epist. 'nv. 
2. !d., Tractat, poUt, S 4. 
3. ld., ibid., ch. VI, S 5, 8. 
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un reve, ralliant un nombre d'esprits d'autant plus grand qu'ils 
etaient, la plupart du temps, equivoques : abstraits et flottants, sous 
une apparence scientifique et precise, paYens et mystiques, glori
fiant tour a tour Ie despotisme et l'anarchie, ramenant tout a 
l'homme et a la nature, et faisant de l'homme et de la nature une 
sorte de divinite. Mais cette effervescence universelle avait un foyer. 
la France, vel'S laquelle, depuis Ie grand siecle, tous les penseurs 
de rEurope fixaient obstinement leurs regards. 

II 

On discutera sans fin sur la part d'influence exel'cee et sur Ia part 
d'influence subie par la France dans la propagation des idees revo
lutionnaires. Ce qui est certain, c' est que la meme oll rinfiltra
tion etrangere est manifeste, la formule fran~aise a fini par prevaloir. 
grace au tour plus clair. ou plus ingenieux, ou plus eloquent qu' eUe 
a su prendre : Voltaire, Rousseau et les encyclopedistes sont, au 
moins a ce titre, les vrais peres de la Revolution. 

Ils ont eu des ancetres. Nous avons eu d(~ja l' occasion d' en etudier 
l'histoire 1. La renaissance des lettres antiques avait determine chez 
plus d'un esprit la renaissance de l'esprit palen. Le rationalisme pan
tbeiste ou atbee, qui s' etait presente au moyen age sous III. forme de 
l'averrolsme et de l'illuminisme, s'etait peu a peu reconstitue sous 
l' aspect d'une incredulite radicale. n s' etait sourdement propage par 
Ie demi-rationalisme d'un Fauste Socin, qui s'attaquait it III. divinite 
de Jesus-Christ et a la nature meme de Dieu, par Ie scepticisme lit
teraire d'un Rabelais, par Ie dilettantisme « ondoyant et divers l) 

d'un Montaigne, par l'indifferentisme politique d'un Michel de L'Bos
pital, par l'epicurisme theorique d'un Gassendi, par ce culte exa
gere de la science et des lois de la nature que professa l' ecole de Des
cartes et dont Fontenelle se fit Ie brillant interprete, par faction 
deletere de ce groupe de plus en plus nombreux d'esprits temeraires 
et legers, a qui les salons du xvne et du xvme siecle pardonnaient tout, 
et qui, sous Ie nom de tibertins, de Beaux Esprits et d'Esprits 
forts, efi'rayerent, non seulement l'orthodoxie inquiete d'un Pere 

1. His!. gen. de l'Eylise. t. V, p. 84-85; t, VI, p. 470 - 473• 
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Garasse et d'un:Pere Mersenne, mais aussi Ie bonsens d'un Nicole 
et .d'unLeibniz. Le naturalisme avait ainsifranchi les etapes qui 1'a
vaient conduit de Petrarque it Voltaire,de l'Humanisme au Phi
losophisme, du College des secreta ires apostoliques au salon de 
Ninon de Lenclos. dumouvement de laRenaissance aceluide 

l' EncyclopMie, 
Nous avons deja parle de cette colossale entreprise, qui rallia des 

hommes de doctrines tresdifferentes, des athees et des deistes, des 
revolutionnaires et des conservate.urs, des economistes individua
listes comme Turgot et des economistes communistes comme Mahly, 
mais qui trouva son unite dans une inspiration unique, la foiala 

souverainete de la raison. 
C' est dans les salons du grandmondeque tous ces hommes s'e

taient rencontres. Les .galons du XV-ne siecleavaient donne des psycho
logues ; .ceuxduxvlllcsiecle donnerent desphilosophes, ou du moins 
des hommes pretendustels. Qu' on parcoure la liste dessouscripteurs 
de l'Encyclopedie : on y trouve les plus grands noms de !France i. 

Lesgens de lettres se J?eunirent surtout, pendant Ie cours du 
~vmesiecle, dans les salons de demdemmes celebres par la liberte de 
leursmceurscomme par celIe de leur:esprit, la trop fameuse Ninon 
de Lenclos, l'extra\!agante Mm. de Tencin.On rencontre chez 
Ninon .de iLenclos, .dit Saint-Simon,« (toutce qu'il y ad' eleve dans 
Ja .com:,te. Uement il esUda moded'y llUer. »S.ai:nt-Evremond Guy-

Mol" ' 
£ 1e:re, LaChaulieu, Jrequentaient !assidument chez 

eUe. L~abbC de .ChAteauneuf y presenta 'son .petit.filleul, Franfiois 
Ar.ouet .. Nin£lnJut fra:ppee de l'esprit .de ce jeune hommeet luilegua 
deux.rruUeJrancs .. pourfoomer.ga bibliotheque .. 

1. Nnus.croyons.c.ependant·qu'n·serait ·exagere de fail'eretombe·l "! 
e a bTt· d h'l h' . d r aprmclpa: e r sP, r:sa II? u p 1 0801' 15me mere ule sur la corruption .de la nautesoeiete 

" D au sort-tl ? se demande leR. P. Long·have S JBe . d' . • •• ' d J' • . J'" au coup moms une msur-
reu,Ion. e .. esprIt ,gruede la GOl1l1uptlOn des !mIDUl'S Lou' X· ·1"1 1'..·t . , , bi . • IS", avalautOrISee 
par son lamenta e .exemple. Converti Iui-meme n la eomprimait e . • 
mort elle eclateet'I'" . 't' . t 'L h'l ' . n vam. A sa , ~ ,~mFe.e SUi. •••• e p losopbisme natt de eeHe fange, )) G. LON-
GH"-1<E, S. J., XIX SteC"" .1 vol. UhI:! Paris 1900 p "0 ·11 't I . d' tt 'b T .' , ,. ~. seral. p us mexact 
~ncore • ~ .:\ ue:, tyee . ame, ~out Ie mouvement philosophique et l"evolutionnaire 
,u r"nr. Slee e, .ll., a 'h raIson ralsonnante ", it « respriL classique)} De Ia grande 
e?o e qm a mente c ez nous ce dernier nom, Ie XVIIle garda i, forme t' 
neu:e, en la. retreeissant ; quant a l' esprit c1assique, fait d 'harmoni:, d' e uil~br:
~ .d1lll empu,: laT,ge et souple dela raison.sur !'imll. inationet 'SU I q. • 
Ii est pas au Sleele de Voltaire et de Rousseau qu'il fa~t Ie de d r BCsf·se.;:s, ce 
I
,,' • . 1 IV h' man er.,·UNE 
.nneler:. reg~me, . ,e 1. A.USSI, .M .. Brunetiere n·hesite- -'1· . . ..• 

X:HUe Slide Ie nom de classique. M. Faguet va Ius loin et t I ~as a ~?fus~r ~u 
m fran~ais ni chretien. FAGUET, XVIlIe siee/e, D{derot. ' sou trent qu 11 naett3 
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Tels furent les debuts de Frawiois Arouet de Voltaire. lIs ressem
blerent a ceux de Iii plupart de ses contemporains. « Etre lance par 
un salon, dit un historien de cette epoque, etait Ie moyen Ie plus 
sur d'arriver. Le salon etait aux reputations naissantes et meme 
nees ce que la presse est de nos jours ... Plus tard Mme de Lambert 
devait faire arriver Montesquieu ; Mm. de Tencin, Marivaux; Mme du 
Defrand, d'Alembert; MHe de Lespinasse, La Harpe 1. ) 

Nous n'avons pas a raconter en detail, dans une histoire gene
rale de l'Eglise, la vie de Voltaire. Mais Ie role que cet homme a 
joue dans la lutte contre Ie catholicisme veut qu'on s'arrete un mo
ment a sa personne et a son muvre. « Voltaire, rut Ferdinand Brune
tiere, a fait infiniment de mal; peu de caracteres ont ete plus mepri
sables que Ie sien, et son muvre meme est etrangement melee comme 
pure valeur litteraire)) ; mais « il a possede un pouvoir indeniable 
de seduction, il a ete representatif de toute une famille d'esprits, et 
il a exerce sur son siecle une action a laquelle il n'en est point de 
comparable 2. » 

La premiere periode de sa vie, jusqu'en 1746, est consacree a 
s'emparer de l'opinion. Tout jeune encore, H reussit a etendre Ie 
nombre de ses relations au dela. de tout ce qui s'est vu avant lui. 
Amis de college, gens du monde, gens de lettres, gens de finances, 
comediens et comediennes, il compte des amis partout. II s'exerce 
alors dans tous les genres, (\ poete epique dans sa Henriade, poete 
tragique dans son OEdipe ou dans sa Za'ire, poete didactique dans 
les Epitres ou les Discours sur l'homme, historien dans son 
Charles XII, savant dans les Memoires qu'il compose pour l'Acade
mie des sciences, philosophe dans ses Letlres anglaises et dans son 
Essai sur la philosophie de Newton ... II ne laisse hors de ses prises 
aucune partie de l'opinion 3 ». Son ambition est d'etre Ie maitre at 
Ie guide des esprits de sou temps. 

Quant a ses idees, trois ouvrages essentiels les resument : lesEpUres 
a Uranie, publiees de IT~2 a 1731 ; lesLettres philosophiques,. don~ 
nees en 1733 et 1734, et les Discours surfhomme, parm! de 1734 a 
1738. Le premier ouvrage opposait Ie deisme ou religion naturelle a 

L M. ROUtTAN, les Philosophes et la societe fran9aise au XVIII" siecle, 2· edition, 
p. 203-205. 

2. F. BRUIIE'l'IERE, les Origines de !'esprit encyclopedique, Ve lecon, Revue hebdoma
daire, t. XI (1907), p. 293. 

3. !d., ibid., p. :ll94-295. 
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la religion revelee ; Ie second exaltait l'idee de science Ie troisieme 
vulgarisait un certaiu nombre d'idees courantes dans la philosophie 
anglaise, entre autres l'idee d'apres laquelle la vertu se mesurerait 
par Ie degre d'utilite sociale et Ie progres de l'humanite par Ie deve
loppement des arts de Ill. vie. En somme, Ie philosophe de Ferney 
ne se reveIait nulle part comme un penseur original, mais, en un 
style limpide, incisif, essentiellement vulgarisateur, et sans egal a ce 
titre, il presentait sous la forme Ill. plus maniable, la plus legere, Ill. 
plUS portative, les idees eparses dans Ie monde des libertins, des 
esprits forts, des novateurs de toute sorte; il exposait, precisait, 
~xpliquait les grandes decouvertes, les grandes hypotheses de l'es
prit hqmain; il faisait defiler devant les yeux eblouis de son lecteur, 
mais, helas I d,eformes, caricatures, ridiculises, les grands hommes 
de l'histoire sacree et profane, les antiques religions, les vieilles 
Iegendes. Et les FranQais de son temps, les gens du monde se dispu
taient ces livres, ces brochures, ces traites, ces romans, ces histoires, 
ces pamphlets, ces.dictionnaires, OU tout Ie savoir humaiu, tous les 
souvenirs du passe, touies les querelles du jour, toutes les reveries 
sur l'avenir etaient rassembles eu mots piquants, en images pitto
resques, en metaphores etinceIantes, en proverbes familiers, en anec
dotes graveleuses. ({ J'ai plus fait en mon temps, dit quelque part 
Voltaire, que Luther et Calvin. » 11 eutau moins ce trait de ressem

avec les deux reformateurs protestants, que, voulant refor-
unesociete malade,.i.l commen<;;a par. participer a toutes ses 
et finalement aggrava tous ses maux. 

Son oeuvre. 

Jean·Jacques 
ROUSSCdU 

( 1712- 1 778). 

Voltaire ne fut qu'un demolisseur ; Jean-Jacques Rousseau voulut 
etre un reconstructeur. Taine a depeint avec sa vigueur habituelle 
les facultes· maitresses de {( cet . homme du peuple mal adapte au 
monde elegant, hors de chez lui dans un salon, mal ne, mal eleve, 
:sali par sa vilaine et precoce experience, malade d'Ame et de corps, 
portant 1a souiHure de son temperament jusque dans sa morale Ia 
pitts austere et dans ses idylles les plus pures, etranger, protestant, a 
la fois philanthrope et misanthrope, habitant d'un monde ideal, qu'il 
avait bati a l'inverse du monde reel 1. )). Cet homme devait pourtant 
exercer sur ses contemporains et surtout sur les generations a venir 
une influence plus grande que Voltaire. Celui-ci n'etait vraiment 
puissant que par la satire; Rousseau fut surtout captivant par Ie 

Scm influence. 

I. TUNE, l'Ancien regime, 24" edition, i. n, p. 104-107. 
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S;!!s doctrines : 
les trois 
« faux 

dogmes» : 

IO La.per
fection 

originelle. 

2· L'egalite 
providentielle. 

l'eve. nne fut pas.seulemen.tle comedie:n qui amuse, il fut,}e.magi
cien qui charme, lepasslonnequientl'aine.n padade1a conscience, 
du devoir, de laProvidence, .. des Evangiles .« dont l'inventeur. serait 
plus etonnantquele heros n,de Jesus~Christ II dont lamortfut d'un 
Dieu,comme cellede Socrate fut d'un sage·)) ,avec nne chaleur com
municative, .dans un style plein, male, saillant, impetueux, vibrant, 

ample et sonore. 
Frederic LePlay a denonce les (I fauxdogmes J) .dont Ie philo-

50phe .de Gen(wea fait .don Ii la Revolution i ; ils sontau nombre 
de trois: cesont les dogmes de la perfection originelle, de.l'egalite 
providentielle et .du droit .de revolte .. 1Is se trouvent·. exposes dans 
trois principaux ouvrages : Ie Discours sur l'inegalite, Ie Contra! 

social et l'Emile. 
Blesse, indigne des miseres du mondepresent, Rousseau imagine 

un etat parfait, qu'il suppose avoir ete et devoir etre l'etat naturel et 
primitif de l'humanite. II .construit de toutes pieces sonhomni6 
ideal, telqu'il a ,duo sortirdes mains .du Createur. Cet hommeestfort 
et agile, capable .de triompher de tons les obstacles de la nature; les 
passions n'ontpas altere sa constitutionharmonieuse; 'une rare 
finesse de sens,.un sentiment de conservation, un instinct de bonte et 
une sobriete naturelle lui ont assure la tranquiHite et Ie bonheur. « Je 
Ie Yois, ecrit-il, se rassasiantsous un chene,se clesalterant an pre
mier ruisseau, trouvantson lit aupres du meme arbre qui lui a 
fourni son repas; et yoila ses .besoins satisfaits 2. I) La societe du 
xvme siecle, si artificielle, si polie, si complexe,mais qui souffre de 
cette. complexite, contemple avec surprise cet. homme ideal, et, par 
contraste, s'eprend de lui. « C'est parce contraste,dit Taine, que 
Rousseau s~est trouve si fort..Il faisait voir l'aurore it des gens qui 
ne s'etaient jamais leves qu'amidi. Dans une societe OU la vie con
sistait liparader avec grace d'apres un modele convenn,il prechait Ie 
retour ala nature, l'independance, la vie active, ardente, heureuse et 

Hbre, en plein soleil etau grand air 3. » 
II etait facile a Rousseau de prouver que dans cet etatprimitif de 

perfection originelle regnait l' egalite providentieHe. Moins la nature 

LF. I.E PLAY, Programme des Unions de la paix sociale, Tours, i8n, p. 55-59. 
. Cr. la Paix sociale, p. 15-22 et passim. .•.. . 

2. ROUSSEAU, Discours sur l'inegalite, Ire parhe, ed. Dldot, m-4o, Pans, 1864-
t. I, p. 536. 

3. TUNE, l'Ancien regime, H, nO-III, 
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humaine est developpee, moins elIe compte de differences entre les 
hommes. L'etat Ie plus naturel et Ie plus egal, n'est-ce pas celui du 
germe ~ L'inegalite est donc l'rnuvre de la civilisation, du passage de 
l' etat de nature Ii l' etat social. Le travail crea la propriete, la propriete 
l'inegalite, et l'inegalite donna lieu Ii l'organisation sociale, qui fixa 
par des lois la domination des forts et la servitude des faibles. « Telle 
fut, dit Rousseau, et telle dut etre l'origine de la societe et des lois, 
qui donnerent de nouvelles entraves aux faibles et de nouvelles forces 
aux riches, detruisirent sans retour la liberte naturelle, fixerent la 
loi de la propriete et de l'inegalite, et, pour Ie profit de quelques
uns, assujettirent desormais tout Ie genre humain au travail, a la 
servitude et a la misere f. )) 

D;Js ces paroles terribles se trouve deja Ie sentiment qui devait 
dieter a Rousseau Ie troisieme de ses « fauxdogmes », Ie dogme du 
droit perpetuela la revoIte. Le peuple a d'abord Ie droit etle devoir 
de se revolter c~ntre l'Mat social dont on a montre l'injuste origine ; 
car, dit-il, II renoncer ala liberte, c'est renoncer a sa qualite d'homme-; 
une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme 2 ». 
Mais lors meme que Ie peuple, dans des conditions que Ie philosophe 
4itermine avec soin, a stipule un contrat social, ce contrat ne l'oblige 
point. Le peupIe est souverain, et un souverain ne peut s' engager 
qu'envers lui-meme. « Il est c~ntre la nature du corps politique que 
Ie souverain s'impose une loi <JI:l'il ne puisse enfreindre : par ou ron 
voit qu'il n'y ani ne peut y avoir nulle espece de loi fondamentale 
obligato ire pour Ie corps du peuple, pas meme Ie contrat socials. » 

De telles theories flattaient trop les passions/d'une societe amollie 
ot corrompue, pour ne pas y trouver un grand credit. Ce contraste, 
qui etonne, chez la plupart des hommes de la Revolution, entre leurs 
reves idylliques et leurs actes sanguinaires, s:explique par la doctrine 
de Rousseau. Ce ne sont pas seulement lesutopies de 1a Constituante 
ce sont les massacres dela Terreur qni se rattachent au Discours sur 
fiMgalite et au Cont:-at social. L'ideologue et Ie Jacobin doivent se 
reconnaitre en Jean-Jacques Rousseau 4. Dans son rnuvre, comme 
dans celle dela Revolution, l'idylle a engendre la tragedie. 

1. ROUSSEAU, Discours sur l'inegalite, !Ie partie, ed. Didot, t. I, p. 558. 
2. Id., Contratsocial, 1. 1, ch. IV. Ibid, t. I, p.642 • 
3. ld., ibid;, 1. I, ch. vn. 
4. Sur J -J. Rousseau, voir J. LE'lAITRE, Jean~Jacq!J.es Rousseau, et FAGUET, 

Vie de Rousseau. 1911. Sur les philosophes du XVIIIe siecle en general, voir, en 

3° Le droit 
perpMue! 

a la. revolte. 
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III 

Les doctrines revolutionnaires se propagerent d'autant plus facile
ment qu' elles trouverent des auxiliaires puissants parmi les gallicans 
et les jansenistes, un secours incomparable dans 1a franc-maQonnerie. 
des complices dans l'Eglise elle-m~me. 

On a deja remarque comment Ie jansenisme et Ie gallicanisme 
parlementaire du xvme siecle, tout en s' obstinant a rester dans l'Eglise: 
avaient ete amenes a prendre une attitude nettement f!3volutionnaire 1. 

La politique religieuse de Joseph II en Allemagne et la tenue du 
synode de Pistoie en Italie, avaient ete les deux dernieres etapes de 
cette evolution. Ces deux evenements avaient exerce une grande 
influence sur les esprits. 

« Pendant la seconde moitie du xvme siecle, non seulement Ia 
theologie, mais la foi elle-m~me avait subi une profonde deca
dence. Les vieilles methodes n' exerQaient plus aucun attrait ; les 
idees nouvelles portaient honneurs et profits; elles etaient exprimees 
en un style etincelant qui fascinait les esprits 2. )) Par un pheno
mene qui s'est rencontre plus d'une fois dans l'histoire de l'apolo
getique, des defections s' etaient produites parmi les contradicteurs 
les plus ardents des erreurs courantes. Des bened'ictins, des 
jesuites, a force d'etudier les aberrations du josephisme pour les 
combattre, s'etaient laisse prendre a leurs sophismes. D'ailleurs, on 
travaillait trop dans le but exclusif de refuter ses adversaires. Les 
etudes des catholiques devinrent ainsi dependantes de cenes des pro:' 
testants; toute continuite avec Ia grande epoque precedente fut 
brisee ; des elements rationalistes, jansenistes et revolutionnaires 
penetrerent la litterature catholique ; Ill. theologie prit Ie ton de Ill. 
philosophie du temps; on chercha a 1a transformer dans un sens 
plus « rationnel )), pour la mettre au courant du pretendu progreso 
En 1774, Ie benedictin Rautenstrauch, directeur de Ill. faculte de 

dehors des ouvrages de Taine at de Roustan, FAGUET, Ie XVIII" siecle; J. FABRE, 
les Peres de la Revolution, tres favorable aux philosophes, et dans un autre sens, 
TORNEZY, la Legende des philosophes. 

1. Hist. gen. de I'Eglise, t. VI, p 392, 398, 1i68 
2. HERGEl'iROETHER- KmSCH, t. VII, L II. 2 8 partie, ch. lUV. 

theologie de Vienne, prescrivit d'abandonner la secheresse scolas
tique pour donner plus d'importance aux etudes exegetiques, patris
tiques et historiques. On put s'apercevoir bientot que Ie nouveau 
reglement n'avait favorise que 1a frivolite et Ie caprice, surtout 
lorsque l'empereur Joseph II eut proclame la liberte de conscience et 
la liherte de Ill. presse. L'exegete Christophe Fischer et l'erudit Jahn 
se firent remarquer par leurs hardiesses doctrinales; l'historien Dan
nenmayr puhlia un manuel d'histoire tout plein de prejuges contre 
l'autorite du Saint-Siege. Une revue ecclesiastique de Vienne, Wiener 
K irchenzeitung, prit pour devise: « Travailler au progres du chris
tianisme Ie plus antique et de la philosophie Ill. plus moderne. » 
L'itlfcien jesuite Jean Yung, professeur a Mayence, restait fidele o.u 
dogme, mais ne craignait pas de favoriser les nouveautes dans Ill. dis
cipline ; Ie Frere mineur Philippe Hedderich insultait Ie siege apos
tolique dans ses leQons sur Ie droit canonique; Ie benedictin Andre 
Spitz s'inspirait du m~me esprit dans son cours d'histoire, et Ie Frere 
mineur Elie Van den Schuren professait un pur subjectivisme. 
L' eveque de Treves n'hesitait pas a couvrir de son approbation les 
theories les plus risquees. Beaucoup de benedictins bavarois avaient 
franchement emhrasse les doctrines de <Wolf; d'autres, celles de 
Kant. 

Ces influences dissolvantes penetraient dans Ie bas clerge et dans 
Ie peuple lui-meme. Des pretres qui, sous Ie regime josephiste, 
s'etaient assis a cote de jeunes pasteurs, aux leo:;ons du theologien 
Paulus, et dont l'Etat voulait faire de bons « maitres populaires )) 
plutot que des ministres de Dieu, se faisaient, comme on 1'a dit, « les 
interpretes, toujours banals, lors meme qu'eiegants, d'une « ethique)) 
naturelle, a demi rationaliste, 11 demi parfumee d'encens i. l) 

Leurs cat6chismes « eclaires » prechaient une sorte . de morale 
superieure, laissant a dessein dans Ill. penomhre les mysteres fonda
mentaux du christianisme, Ill. faute originelle, l'incarnation et 111. 
redemption 2. Et, devant cette Eglise allemande, qui rougissait de ses 
dogmes, qui voilait ou dissimulait, avec un honteux embarras. son 
patrimoine Ie plus traditionnel et sa raison d'~tre la plus essentieUe, 

1. G., GO~AU, l'Allemagne :eligieuse, « Ie Cat.holicisme», t. I, p. 162. 
2. L ab~e -!3aston, chan?me de Rouen, eXIle par Ia Revolution, nous a laisse 

dan~ ses M~mOlres, Ie portraIt de ces pretres de Westphalie, frequentant les maisoM 
de vm, et .dIsant Ia messe en bottes, suffisamment instruits et vertueux, au demell
r~nt, malS sans aucune decence dans les ceremonies. BASTON, Memoires, Paris, 
PIcard, 1899, t. II, p. 275-276 et passim. 
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Ie rationalism8 germanique sentait croitre son arrogance. Ceux qui 
se mettaient a Ill. remorque des philosophes fraw;ais, et ceux qui 
defendaientjalousement l'autonomie de Ill. pensee allemande, etaient 
du moins d'accord sur I'irremediahle decadence du catholicisme. 
{( L'Eglise de Rome, disait Herder, ne ressemble plus qu'a une vieille 
ruine. ou ne peut entrer desormais aucune vie nouvelle. » « Ce n'est 
que parmi la populace superstitieuse, reprenait Nicola'!, que Ill. fill 
romaine peut se prolonger ; devant la science, devant la culture, dIe 
n'existera plus 1. )) 

La societe secrete des Illumines, {ondee Ie I er mars 1776 par Ie 
professeur de droit canonique Adam Weishaupt, trouva un terrain 
admirahlement prepare pour son recrutement Cette societe ll.Vait la 
pretention de reveler « Ie sens cache des doctrines du grand maitre 
de Nazareth ») ; elle pTE3tendait donner la vraie signification des dogmes 
du peche origineI, de Ia redemption et de Ia grace. Ces dogmes 
signifiaient simplement, selon Weishaupt, que l'homme, dechu de 
son etat primitif de probite et de liherte par Ia violence de ses instincts 
et deses passions, ~t tembe dans Ill. harharie; s?en etait imparfaite
ment lihere par l' oouvredes; pretres, des savants et .des hommes d'Etat, 
etqu'il s'en libererait completement pad'effort de sa propre raison, 
par la conscience de sa propre dignite et par l'emploi lihre de ses 
pI'Opres forces. C' etaient lesprincipes memes de Rousseau, elabores 
par Ie cerveau mystique d'un.Anemand~ 

En 1784, les IlluminBs eurent l'imprudence de rendre puhliques 
leurs dissensions intestines; Ie I I fevrier 1785, Weishaupt fut dechu 
de ses fonctions· de professeur; il se retira aupres du duc Ernest de 
Gotha. Plusieuts de ses adeptes furent exiles ou emprisonnes. La 
plupart d'entre eux avaient deja des relations avec Ill. societe secrete 
des francs'-ma<;ons. Ces relations devinrent plus intimes; mais sans 
aboutiraunefusion complete; La societffondee par Weishaupt con
tinua a se propager, enredoublant de precautions et de reserve 2. 

En France, laquerellejanseniste avait ahouti, nous l'avonsvu, 11 
des consequences desastreufieS pour l'Eg-lise etpour Ia societe. On a 
pu dire « qu'en un sens dIe leur fit plus de mal que Ie protestan
tisme, parce que l' erreur janseniste etait mieux adaptee au t~mpera-

L Cite par Gonu. op. cit., p. 161-162. 

2. Sur tout ce mouvement en Allemagne, voir HERGENRCETHER-KIRSGH, t. VII, 
1. n, 2" partie, ch. XIV. 
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.ment fran~.ais d·.! XVIII" siecle, plus dissimulee et plus habile i ». En 
critiquant avec. aprete lestraditions et les personnesde l'Eglise, le:;; 
jansenistes avaient ouvert.la voie aux railleries et aux negations des
encycIopedistes. D'autre part,. en soulevant d'interminahles disputes, 
ils avaient detourne de travaux plus serieux et plus'feconds les, defen~ 
seurs de l'Eglise. Le 26 janvier 1762, Voltaire ecrivait : « Les jesuites 
et les jansenistes continuenta se dechirera hellesdents; il faudrait 
tirer a hallessur eux tandis qu'iIs se mordent 2, » 

l'Ifalheureusement les pouvoirs constitues se montraieut de plus err 
plus favorables a 1a secte~ Les parlements, toujours frondeurs. 
s'etaient faits ses defenseurs, plus ou moinsaveres, dans bien des cir
constan'¥ls. En 1723, Ie roi Louis XV refusa de creer Ie trihunal 
independant et impartial que l'assemhIee du clerge avait demande 
pour juger les contestations religieuses. En 1725, Ie premier ministre, 
duc de Bourbon, fit decreter brusquement 1a dissolution de l'assem
blee au momeut au eUe aUai! condamner les libelles jansenistes. et 
Ie duc aUa jusqu'a faireraturer du proces-verhal de ses seances une 
note relative a l'envoi d'une lettrede protestation au roi ; finalement; 
en I 762, d'une maniere plus indirecte, mais- non moins funeste aux 
intef(~ts de Ja religion, Ie gouvernement de Louis XV se fit l'actif 
complice du coup d'Etat judiciaire qui aholit en France l' ordre des 
jl~suites, et brisa ainsi l'adversaire leplus puissant du schisme et de' 
l'increduiite. «( D8fluis Henri IY, en effet, dit justement nn historien, 
(jest 1a Compagnie de Jesus qui avait eieve·les generations Jes'plus 
devom\es au Saint-Siege. Les sophismes, les pratiques deraisonnables 
des faux disciples de saint Augustin n'avaient pas de prise sur les 
intelligencesformees par lesjesuites, car ils comhattaient vigoureu,
sement Ie rationalisme et Ie naturalisme' sansmeconnaitre les droits 
Mgitimes dela nature et dela raison. Lorsqu'ilsdisparurent; ils furent· 
rem places so it par des congregati(')ns, comme l'Oratoire, les doc'
trinaires et les benedictins de Saint-Mam, qui se trouvaient plus ou 
moins imbues dejansenisme et parfois, surtout verslafin, de philo:,. 
sophisme revolutionnalre, soit par l'universite parisienne elle-meme 
que Ie doux entetementd'un Rollin avait profondement ancree dans 
de lamentables errements qui aHaient jusqu'a l'admiration des, 

1. J. BOURLON, leg ksseml>lees du Clerge et Ie· Jiznsenisme, I vol. in 80
• Paris; 

190 9. 
2. VOLTAIRE, lettre 3517 a d'Argental, ed. Lefevr~, t. LX, p. 143-144. Cf. 

p. 139. 

L'attitude 
frondeuse des 

parlements 
concourt 

indit'ectement 
au merne 
resultat. 

Les conse
quences 

desastrimses 
de I'expulsion 

des jesuiles 
aggravent 
Ie mal. 



L'esprit revo
lutionnaire, 

par ses 
equivoques, 

gagne 
des adcptes 

parmi 
1e clerge 

1e plus fldMe. 

RfSTOIRE GE:l~ERALE DE L'EGLISE 

(( miracles)) convulsionnaires. Si donc l' enseignement religieux ne 
disparut point des colleges de Ia fin du XVIII· siecle, on peut affirmer 
que Ia relio-ion y fut sou vent presentee sous une forme alteree et 

o I '1' ridicule qui Ia fit prendre tout naturellement par es e eyes, que 
guettait Ie libertinagedu siecle, en degout et en ~ain~: ~e c~lte 
extravagant du diacre Paris fut confondu avec Ia yrale plete don, d 
n etait pourtant qu'une sacrilege parodie. Et comme, d'autre part, 
l'eloignement des sacrements dessechait Ia piete des ames l~s plus 
pures, (( l'antique foi de Ia nation, selo~ les f~rtes ex~re~slO~s ~e 
M. Marius Sepet, en proie tout ensemble a la fieyre et a I anemle, 
s' en allait deperissant avec les mreurs; Ia religion nationale appa
raissait, aux regards superficiels, comme une eitadelle dE;S yieux ages 
it demi ruinee, priyee de ses meilleurs soldats, habitee par des inya
lides, dont un certain nombre it l'etat d'ivresse, et qui malgre Ia 
population immense vivant encore sous son abri, etait incapable. de 
resister aI'assaut enrage des passions et des raisonnements coahses 
contre elle.)) Les barbares pouvaient venir, et remporter sur cas 
ruines leur insolent et tragique triomphe 1. )) 

Ce triomphe fut d'autant plus facile que dans l'an:e de ,ceu~-lfi 

memes qui se comptaient parmi les fils les plus SOU~IS de 1 Eghs~. 
ou qui se donnaient comme les soutiens les plus fideles de Ia tradl
tion, l'esprit revolutionnairetrouva des complices. Tels p~etres.ven~ 
rabIes, qui repoussaient de toutes leurs forces les doctrmes Janse
nistes condamnees par l'Eglise, en subissaient l'influence latente, ne 
s'approchaient qu'en tremblant des sacrements, en .ecartaient l:s 
fideles, et leur enleyaient ainsi Ie plus sur moyen de Vlvre de la Vie 
chr~tienne et de Ia defendre c~ntre ses ennemis. Tels autres, dans un 
esprit de proselytisme et de charite, avaient Iu trop imprudemment 
les publications du temps, et en avaient inconsciemment absorbe Ie 
venin. Sans doute, les germes de religion qu'une forte education 
catholique avait semes dans leurs crnurs y restaie~t profon~ement 
enracines, meme sous la poussee des germes contranes ; malS len
tement, doucement, sans trahison, sans hypocrisie, dans ces ames 
sacerdotales, l'acces des inspirations surnatuI4elles se faisait plus diffi
cile, Landis que celui des speculations pseudo-philosophiques et vague
ment humanitaires s'elargissait. Un fait est caracteristique de cet etat 
d'ame. « Dans la plupart des villes de France, dit M. Pierre de La 

I. Gustave G.U!THEROT, loc.cit., 8- conference, p. 17-18. 
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Gorce, s'etaient etablies des loges ma<;onniques. Les appellations ne 
variaient guere ; eUes se nommaient l'Egalite, Ia Sincerite, la Parjaite 
Union, ou bien encore la Parjaite Amitie. On y lisait des vel'S, on y 
faisait de Ia musique et on y quetait pour les indigents. Le pro
gramme etait de n'y point parler de religion; seulement on ne 
cessait d'y fletrir Ia superstition, et on englobait sous ce vocable tout 
ce que Ia veneration des hommes a proclame sacre ... En ces reunions, 
qui se fut attendu it rencontrer des pretres ? On en vit pourtant 
quelques-uns. A Bethune, plusieurs pretres faisaient partie de Ia 
loge; it Besan<;on on comptait parmi les affiIies des bernardins, un 
carmeet cinq chanoines du chapitre f. )) Le 15 juillet 1778, M. de 
Conzie, archeyeque de Tours, prelat tres lihere de prejuges, ecrivant 
a unattre archeveque, M. de Brienne, trouvait ridicule l'accusation 
portee c~ntre un cordelier qui s' etait affilie it Ia franc-ma<;onnerie. 
(( II m'a paru tres plaisant, disait-il, que Ie grand rep roche du sei
gneur Saint-Luc 2 c~ntre ce religieux est qu'il est franc-ma<;on ! 3 » 

Ces Bortes d'affiliationsetaient rares. Mais en 1782, Ie saint arche
veque d' Arles, M. du Lau, denon<;ait des perils plus universellement 
repandus: l'independance de toute autorite et la diffusion _des reuvres 
de Voltaire et de Rousseau. II se plaignait que des ecrits licencieux, 
non seulement circulaient dans les campagnes, mais etaient jetes Ia 
nuit, par des mains inconnues, jusque dans les enclos de monas
teres de filles 4. En I775, l'assembIee du derge avait patronne une 
association de theologiens et de gens /de lettres fondee pour com
hattre l'increclulite. En 1782, on hlcommanda a la munificence du 
ministre de la feuille les defenseurs de Ia bonne cause; on sous
crivit une somme de 40.000 livres pour reediter, apres les rnuyres 
de Bossuet, celles de Fenelon. Mais ces mesures venaient trop tard. 
En 1778, Ia venue de Voltaire a Paris avait ete l' occasion d'une Yeri
table apotheose. Dans les salons, dans les cercles, les philosophes 
etaient les maitres de Ia causerie. Les jansenistes, qui les faisaient 
condamner au parlement, les lisaient en cachette et se delectaient de 

I. P. DE L~ GORCE, Histoire religieuse de la Revolution jranraise, t I, p. 65-6!). 
:.I. Mgr Conen de Saint- Luc, eveque de Quimper. 
3. Charles GERIN, la Commission des Rt!guliers, dans la Revue des qaestions hista

riques de juillet 1875, p. II3. Sur les relations de la franc-ma90nnerie avec la ma
gistrature, voir Charles GERIN, les Franc-Marons et la magistrature au XVIIIe siecle, 
dans la Revue des questions historiques, t. XVIII (1875), p. 547 et s. 

4. Cf. Proces-verbal de l'Assemb/ee all, Clerge de 1782, p. 86-90, nO-Ill, lUG Il~ 
passim. 
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les voir venger leurs vieines rancunes. Ala. cour, les. encyclope'
distes trouvaient des amis puissants. « Mm. de Pompadour, dit un 
historien favorable aux philosophes du XVIU· siecle, ful pour eux 
plus qu'unealliee, une aillie sincereet veritable i. » C'es! eUe qui 
empecha la publication de la critique de Dupin sur. Montesquieu. 
L'autorite du roi trios chretiense mettait lentement en mouvement 
pour reprimer ces perturbations de l' ordre religieux el social. Beau
coup de catholiques se demanderent alors si on n' avait pas exagere la 
grandeur du peril. Ces critiques des philosophes avaient-elles. vrai
ment Ia portee qu' on leur attribuait? Le 17 juillet 1787, M. de Mont
morin, ministre des affaires etrangeres, voulant.calmer les inquie
tudes du pape, ecrivait au cardinal de Bernis. ambassadeur de France 
R. Rome' « Depuis Ill. mort de Voltaire, on ne lit presque plus les 
liYfes cantre la religion, et on n'en fait plus 2. ». Et l'abbe Bertola 
terminait, en cette meme annee, sa philosophie de l'histoire par ces 
mots : « Peu de refofmes restent Ii faire. EHes s: opereront paisible
ment. Quant a une revolution, l'Europe n'a plus a la redouter 3. }) 

On arriva ainsia l:annee 1789, qui devait etre. decisive pour l'hi&
toire de l'Europe et du monde entier. 

Mais, avant de raconter les tragiques peripeties' de' Ill. Re,'olution 
franQaise, tournons. notre regard. versle pontife supreme de l'Eglise, 
qui devait avoir la lourde responsabilitede dirigerla barque de Pierre 

a.. travers Ie grand orage. 

I. ROUSTAN, op. ciL, p. 97. . . . 
2. Archiv&s du ministere des affilires etrangeres, Cltees par P. DE LA GORCE, op. Cit., 

P·7°. 
3. Cite par CANTU, Histoire de Cent Ans, t. II, p. 48. 

CHAPITRE III 

LES PREMIERS TEMPS DU PONTIFICAT DE PliI' VI. 

I 

La pape.qui avait pris possessiondu siege de saint Pierre, Ie 
J 5 fevrier :1775, sons Ie nom de PIE VI, ne semblaitnullement ,pre
pare a tenir tete.a nne Revolution. Tout'paraissait l'avoir destine, au 
Gontraire, ag.ouvernerglori'6usementI:Eglise au milieu d'uneepoque 
de paix et de prosperite. 

De haute taiUe, d'unpoft majestueux,ami des fetes ;et des :cere
monies qui .Ie mettaient en .c.ontact ,avec :sonpeuple, bienfaisant, 
genereux, d'une dignite de vie et d'une piete sinceres,qui inspirerent 
touj.ours le :respect ,!lUX esprits lesplus mah"eiHants, Ie nonveaupape 
Dar:issait 'etre de ceuxdont Ie nom 5e transmeta.ux generations 
" futures avec les epithetes deJEon, de Magnifiqueoude. Magnanime. 
Descendant de 1a noble Jamille des .Braschi,ils'etaitegalement 
acquis, dans les divers emploisqu'il avait occupes, .d'administrateur 
du diocesed'Ostie.et de Velletri, ,desecretaire intime .deBenoitXIV, 
de tresorier .de la Chambreapostolique,::decardinalet d'abM com
mendataire de Subiaco, les sympathies de 1a foule et l'estime des 
grands 1. 

« Je ne sais, dit Ie plus recent biographe de Pie VI,si,dans l'his
toire de l'Eglise, aucunpape vit son re-gne s' ouvrir sous d'aussi heu
·reux auspices, et son avenement saIne avec autant d'enthousiasme 
par tout l'univers catholique 2.» Les repnbliques rivaliserent avec 

1. Jules GENDRY, Pie VI, sa vie, IJowpontijicat, d'apres les archives vaticanes at 
divers documents inedits.2 vol. in-8o, Paris, Picard, 1906, t. I, p. 1~65. 

2. GENDRY, op.cit.,t .. J, 'p. 91. 
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les rois, les princes electeurs avec les souverains. L'imperatrice Marie
Therese n'attendit pas 1a notific~tion officielle de relection pOUl' 
envoyer ses felicitations au pere commun des fideles, et r empereur 
des Romains, Joseph II, par une longue lettre ecrite de sa pro pre 
main, r assura de sa joie et de son devouement :I. 

Le nouveau pontife etait dans 1a force de l'age 2. Son arne s'ouvrit 
aUK projets les plus grandioses. Les affaires qui avaient occupe les 
pontificats de Clement XIII et de Clement XIV semblaient reglees. 
Les querelles qui avsient surgi avec 1a maison de France s'etaient ter
mim'ies par Ie retablissement de la souverainete du Saint-Siege sur 
Ie Comtat Venaissin. Les premiers projets du pape eurent pour objet 
1a prosperite et l'embellissement des Etats pontificaux. 

Deja bien des pontifes, de Boniface VIII a Clement XIII, avaient 
tente d'assainir les vastes plaines qui, sousle nom de Marais Pontins, 
dans un perimetre de trente-six milles de longueur et de douze milles 
de largeur, Ie long de 1a mer Mediterranee, rendaient l'agriculture 
impossible par leur insalubrite. Pie VI fit appel Ii tous les concours 
pour assurer Ie succes de cette vaste entreprise. Au printemps de 1780. 
on Ie vit," accompagne de quelques personnes de sa suite, encourager 
par sa presence 100 trois mille cinq cents ouvriers occupes a la cana
lisation des eaux stagmmtes; et, pendant dix annees, chaque prin
temps, on Ie revit sur les chantiers, surveillant at activant ces gigan
tesques travaux 3. 

Les gran des depenses necessitees a cette occasion invitaient Ie Rape a 
une economie severe dans 1a gestion des fonds publics. Pie VI. pendant 
l' exercice de ses fonctions de tresorier a 1a Chambre apostolique, avait 
donne des preuves de sa vigilance et de sa fermete dans Ie gouvernement 
du Tresor 4. Le regime financier inaugure dans les Etats ponhficaux 
par Sixte-Quint 5, avait ete impuissant it les preserver de la detresse 
dont toutes les finances de I'Europe souffraient en ce moment 5. 

L Voir Ie texle de la leHre, ap. GENDRY, I, 489-490. 
2. Pie VI, au moment de son exaltation, alait age de 57 ans et quelques mois, at 

jamais. disait-on, pape n'avait ate alu 11 son age avec une santepareille a la sienne. 
GENDRY, 1, I06. 

;:i. GENDRY, I, I09-I20. 
4. On rapporte que lesemployes du fisc disaient de lui: ( Notre tresorier a un 

nez pour sentir et des dents pour mordre, ha denti per marsicare e un buan nasa pel' 
.entire. » 

5. Hist. yen. de l'Eylise. t. V, p. 477 ; GENDRY, t. I, P 123 et s. 
6. « Toute I'Europe est malade, ecrivait Ie cardinal de Bernis, toutes les 

finances sont derangees. » Cite par Frederic MASSON, Ie Cardinal de Bemis, p. 122. 

LE Dll:cLIN DE L' ANCIEN REGIME 

La vigueur avec laquelle Ie pape reprima les malversations, entre 
autres celles du prMet de « l'Annone j », Nicolas Bischi, inspira Ii 
tous les employes du fisc une crainte salutaire. 

Au temps qu'il remplissait les fonctions de tresorier de la Chambre 
apostolique, Ie cardinal Braschi avait ete autorise a creer, pour y 
recueillir les chefs-d'amvre de la sculpture et de 1a statuaire, un 
musee qu'on avait appeIe Ie musee Clementin. Devenu pape, iI 
s'occupa en m~me temps d'activer les fouilles necessaires pour de
comTir les tresors artistiques enfouis dans Ie sol romain, et d'agrandir 
Ie musee qui devait les recevoir. Onze belles salles, parmi lesquelles 
Ie Belvedere, Ie Cabinet des Masques, 1a Galerie des statues, 1a Loge 
decouverte et 1a Salle Ii croix grecque, furent restaurees ou construites 
par les or~es de Pie VI, et c'est Ii bon droit que Ie nouveau musee, 
run des plus riches de l'Europe, prit des lors Ie nom de musee Pio
Clementino. 

Le peuple, qui, depuis longtemps, n'avait vu que des papes courbes 
,SOlIS Ie poids des annees, acclamait ce pontife a l' air robuste, au 
geste majestueux, a 1a physionomie doucement souriante, a la 
demarche lente et comme rythmee ; il ne pouvait retenir l'expression 
de sa joie : « Quanta e bello! Qu'it est beau! » s' ecriait-on sur son 
passage. Et ce qu'on savait de la frugaiite de sa vie, de 1a pureM de 
ses moours, faisait ajouter: (\ Tanto e bello quanta e santo, il est 
aussi saint qu'il est beau. )) Les Juifs, dont il avait liberalement 
exauce les demandes, en leur permettant de laisser desormais ouvertes 
pendant la nuit les portes de leur Ghetto 2, en les autorisant Ii 
enterrer leurs morts selon leurs rites et en reprimant les injustices 
dont ils avaient eM parfois les victimes, joignaient leurs acclamations 
a celles des chretiens. D'autre part, les amis les plus devoues des 
jesuites, les Zelanti, com me on lea appelait, savaient gre, pour la 
plupart, au nouveau pape de son attitude a regard de 1a Compagnie, 
dont il avait eM l'eleve. Pie VI, en effet, avait, malgre les instances 
de la diplomatie espagnole 3, desapprouve la procedure suivie jusque
III contre 1a Compagnie de Jesus; it avait quaJifie cette procedure de 

1. Le prefe! de I'Annone (du mot latin annona) atait charge des approvisionne
:mcnts, marches et pensions alimentaires. 

2. La loi qui avait ordonne de fermer chaque soil' Jes portes du ghetto avait eta 
11 Ja fois par Ie desir de se preserver des Juifs et par celui de les protegeI' 

la haine du peuple. 
Frederic MASSON, Ie Cardinal de Bemis, p. 323. " 
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II mystere d'impiete 1)) ; ilavait, nonobstantbi~n des ~pposi;ions, 
decide la liberation des Peres de 1a Compagme emprl~o~nes au 
chateau Saint-Ange. Malheureusementcette decision, .qUl hbera .le~ 
assistants du P . Ricci,ne trouva plus Ie general en Vie •. LeP. RiCCI 

etait decede Ie :24novembre 1775; protestant avec serme~~, d:va~t 
l'Hostie .sainte qu' on lui apportait sur son lit de mort, qu 11 n aVaIt 
pas merite 1a prison ou il allaitmourir. Pie VIlui fit fair~ de 
nelles funerailles et decida qu'il serait inhume dans l'eghse du Gesu 

It .1a suite de ses predecesseurs 2. . • 

Lessouverains schismatiquesetheretiques entretenarent eux-
memes des relations pleines de courtoisieet de defere~ee avec l~So~,. 
verainPontife. L;impemtrice de Russie, Cathenne II, qUlavalt 
energlquementrefusede publier dansses Etats Ie decrei ~e 'supp:eso, 
sion des jesuites, obtint dePieVI, en In8,une approba:lOn secrete, 
pour 1a Russie, de l'ordre supprime 3. Peu de temps apres, en 1783 

Gatherine :recevait avec lesplus grandshonneuI's Ie no~ce 
Archetti, muni de tous pouvoirs pour regler les affaU'es .U:.:tl!"lV'Ll''''i:I, 

et Ie pape, acette occasion, reconnaissait officiellement :e titre , 
pereurdonne ·aux 'souverains de Russie. En ce.ttememe an~ee, 
roi de Suede,Gustave III, etait venu a Rome VOIr Ie pape,lUl 
firmer r edit pris .deux ans· auparavant pou,rass~r:r aux 
1e libre exercice de· leur culte,etaccepter 1 envOI ·a Stockholm 
vicaireapostolique. L'annee 'Suivante, les -Etats-Unisd' 
recemment liberesde l' Angleterre,·avaient obtenu Ideur tour 
Saint-Pere la.nominationd'un vI caire apostoliquepour. . 
les catholiques de .ces contrees, et cinqansapre~,en ~78~, au. 
ment.ouseconstituaitJegouvernement de rUman, Pie VI avalt 
la joie .de placer a la tete de .lahierarch;'ec~tholiqueen 
:sur Ie siege episcopal de Baltimore, un ·samt.prlHat, Mgr 
ami personnel de Washington. 

1 . HERGENRaETHER.:.KmsOII, !Kirchengeschichte, t. IV,ch. III,· S' I; 2: l&id. Pie VI refusacependant toujours de desapprouver le,decret de 
siori de laCompagnie, porte par Clement XIV. Ii condamna m~me les 
furent ublies contre ce deeret. Voir Bullarium, ed. !3AR:'ERI, t. V~, p.332, 

3 ', p ~ 3 Le mot attribue a Ricci a propos des JesUltes : « Smt ut sunt, 
'+7, n. ,2 . d 1 tt de 

sint», n'est pas de lui ;on letrouve, quantau sens, ansune ere. 
a Louis XV, a la date du 28 janvier 1762. Cf. BO~Ro, Osservazwmsopra 
del pontificato di Clemente XIV, 2 vol. Modena, 18::13, t. II, p. 15. 

3. Une approbation e~rite aurai! ~ouleve les coleres des cours b01:!rmmilmnl 
·Nous reviendrons plus 10m sur ce BUlet. 
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II 

C'etait precisement l'heure ou Ie mouvement revolutionnaire de-, 
chaine en France et pret It deb order sur l'Eurepe entiere, preparait 
au pontife les anxietes les plus cruelles peut-etre qu'un chef de 
l'Eglise universelle eut jamais connues. 

J amais Pie VI ne s' etait fait illusion sur les perils que 1a licence 
des mffiurs et ]e libertinage de l' esprit faisaient courir a l'Eglise et a 
Ia societe. Sa premiere encydique, datee du 25 decembre 1775, avait 
denonce, d'une part, I( la corruption des mffiurS1 du langage et de Ia 
vie ))'~i caracterisaient la societe de l'ancien regime It cette epoque, 
at, d'autre part, Ia hardiesse de « ces malheureux philosophes. 
com me il disait, qui, repetant it satiete que l'homme nait libre et 
qu'il ne doit se soumettre It l'empire de personrie, n'aboutissaient qu'a 
relacher les liens qui unissent les hommes entre eux i ». Mais, que 
de pareilles doctrines dussent bien tOt se manifester par une revolu
tion politique et sociale, et que cette revolution dut avoir pour point 
de depart Ia France, ou regnait Ie pieux roi Louis XVI, c'est ce que 
le pontife etait loin de souPQonner alors. 

D'autres crages devaient, au surplus, precedeI' ce grand crage. 
Quand les premieres acclamations qui avaient salue son avene

ment se furent apaisees, Ie Souverain Pontife ne tarda pas a dis tin
guer It l'horizon politique quatre points noirs, bien localises, sem
blait-iI, et bien precis. Les velleites d'independance du royaume de 
Naples a l'egard des droits temporels du Saint-Siege, les empiete
ments de l'empereur Joseph II sur l'autorite spirituelle de l'Egiise. 
les ingerences de la cour de Russie dans l'affaire desjesuites, la pe
netration it Ia cour de Toscane des doctrines jansenistes : teis furent 
les objets des premieres preoccupations de Pie VI. 

Un vieux tribut feodal, qui remontait It Robert Guiscard, et qui 
obligeait Ie rei de Naples a faire apporter chaque annee au Souve
rain Pontife, sur une haquenee blanche, une somme de 10.000 ecus 
romains, avait donne lieu, entre Ia cour de Naples et Ie Saint-Siege, 
s. un differend diplomatique, qui, depuis Ie commencement du 

X. BARIIERI, Bullarium, V, 180-185. 
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xym" siecle, n'avait cesse de prendre des proportions de plus en plus 
considerables. A propos de ce confiit, de « l' affaire de Ia haquenee )) j 

comme on disait, la curie romaine avait rempE les chancelleries de 
!'les plaintes i. L'elevation au trane de Naples, en 1759, de Ferdi
nand IV, cet eleye de Tanucci, qui melait si etrangement a une foi 
religieusesincere 2 les principes de la philo sophie de Rousseau, ne 
fit qu 'envenimer la querelle. Ferdinand refusa obstinement de rendre 
l'hommage traditionnel de vassalite qu' on lui demandait. Ni les 
objurgations du Souverain Pontife, ni rintervention de puissances 
amies, ni les compensations offertes par Pie VI, qui aHa jusqu'a. 
offrir au roi de Naples Ie droit de nomination aux evecMs, :I rien ne 
put decider Ferdinand a. accomplir un rite dans lequel Ie Saint-Siege 
voyait Ia reconnaissance d'un tribut legitime, mais au la cour napo
!itaine s'appliquait Ii. ne considerer qu'une ceremonie surannee, in
conciliable avec l'esprit des temps modernes. Au fond, Ia grande 
equiyoque de Ia Revolution etait deja. dansce conflit, et c' est sans 
doute ce qui lui donna tant d'importance. II ne fallut rien moins 
que l'invasion fran<;;aise, la deportation de Pie VI, et enfin l'expul
sion du roi de Naples, pour mettre fin a la fameuse affaire de 1& 
haquenee 4. 

C'est encore une forme de Ia crise revolutionnaire que Pie VI ren
contrait en Allemagne. Nous savons quel mouvement d'idees s' etait 
produit dans les pays germaniques pendant la seconde moitie du 
xvme siecle. Les deux formes principales du gallicanisme, Ie cesa
risme et l' episcopalisme y avaient penetre et y avaient meme accen
tue leur offensive contre Ia papaute, sous les noms de josephisme et 
de febronianisme. 

En 178 I, tandis que la commission des reguliers poursuivait en 
France, sous les auspices de la seule autorite civile, en dehors de 
toute influence du Saint-Siege, lapretendue reforme de Ia vie mo
nastique, l'empereur'd' AHemagne, Joseph II, avait deja, sur un plan 
bien plus vaste et avee une activite bien plus grande, entreprls de 
reglementer toute Ia discipline de l'Eglise dans ses Etats. Soumettre 

LGENDRY,II,9 I • 

2. !d., L g2. 
3, [d., n, gI. 
4 La gros volume imprime, contenan\ tous les actes relatifs 11 l' affaire de la 

haquenee, et anvoye 11 tous les .nonces, sa trouve aUl( Archives du vatican, f. lat. 
Ms. 9718.' 
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au placet imperial Ia publication de toutes les bulIes pontificales, 
supprimer tous les monasteres dont Ie but ne tendait pas au deve
loppement de l'education nationale telle qu'il l'entendait, interdire 
aUX couvents conserves toute relation avec des superieurs etrangers, 
mettre aux mains de l'Etat tzmte l'education publique, y compris 
celle des clercs,supprimer des confreries, abolir des processions, 
regier Ie nombre des messes, saluts, et jusqu'au nombr,,< des ciergrs 
qui devaient etreallumes a. certains offices : telles avaient ete les 
principales mesures prises contre l'Eglise par celui que :Frederic II, 
rOl de Prusse, appela « mon frere lesacristain )). Pie VI, suivant 
d'un reil inquiet les errtreprises du fils de Marie-Theresecontre l' au
torite du Saint-Siege, usa d'abord, a l' egard dusouverain, d'nne pa
lemelle,. condescendance. Puis, considerantque ses representations 
n'obtena\ent aucun bon resuitat, ii prit, malgre l'avis contra ire de 
tous les ambassadeurs accredites aupres de Iuiet de la plupart dLs 
membresdu Sacre-College, une resolution supreme : cene d'aller a 
Vienne parler a l'empereur, qu'il savaitdoue de grandes qualites 
naturelles, en particulier d'un sincere devouement au bien du 
peuple 4, -

L'empereur n'osapoint s'opposer au voyage du pape. Mais, Ii. la 
cour de Vienne, les inspirateurs de Ia politique religieuse de l' empe
reur tremblerent. Le ministre Kaunitz proposa It Joseph II de faire 
une circulaire ordonnant a to us les eveques de rester dans leurs villes 
episcopales tant que Ie papes'attarderait aVienrre 2 : il craignait un 
contact du chef de l'Eglise avec l'episcopat. D'autresallerent jusqu'a 
craindreque Ie pape, une fois rendu dans Ia capitale de l'Autriche, 
ne profitat de quelque solennite pour interpeller directement l' cmpe
reur, et n'ag'it ainsipuissamment sur la foule. Joseph jugea plus 
prudent de recevoir Ie Saint..:Pere, « comme un fils respectueux de 
l'Eglise, camme un maitre du logis poli avec son hate » ,bien decide 
toutefois, ajoutait-il, a ne pas se hisser prendre ((aux actes tra-
giques que ferait1e 'pape»et a. demeurer {( inebranlable dans ses 
princi pes 3 ». 

~. qe vuyagen'etait pas, comma on Ta pretendu, un fait sans precedent dans 
l'hlstolre .despa~es. DeruisJnnoe~ntior (4og)jusqu'a Clement VIII(;r5g8), trente
sept pontlfes aVRlent pris par deVOIr Ie baton de voyageur. Voir Histoire des voyages 
des papes depuis Innocent Ier jusqu' a Pie VI, Vienne, 1786. 

2. SCHLITTER, Die Reise des Papstes, p. 36. 
3. LeUre du 7 mars 1782, citee dans Joseph II und Leopold 1)on Toscana, Vienna 

1872 • . , 
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Le 20 mars 1782, Pie VI fit son entree dans la capitale de l'Au
triche. L'empereur et son frere etaient venus au-devant de lui a 
quelques Heues de la ville. Le peuple donna au pontife les temoi
gnages les plus enthousiastes de son respect et de son affection. 

L'empereur voulut qu'il logeat dans son propre palais. « Presque 
tous les jours, dit Ie dernier historien de Pie VI, les deux souverains 
eurent de longs entretiens, seul a seul. Ils passaient ensemble trois 
ou quatre heures, et, lorsqu'ilsse separaient, ils paraissaient satisfaits 
l'un de l'autre. lIs l'etaient tres probablement, et il semble que cette 
satisfaction ne pouvait etre produite que par une entente commune. 
Si les resultats repondirent si peu aux esperanees, il n'est pas teme
raire de penser que Ia faute en fut a Kaunitz et a Cobenzl, et qu'une 
grande part de responsabilite (des aetes qui suivirent) doit peser 
sur ces deux ministres, ces deux mauvais genies de l'empereur i, )) 

De retour a Rome, Pie VI eut, en eifet, Ia douleur d'apprendre que 
l'empereur continuait a aboUr les couvents, a confisquer les biens 
eccIesiastiques, it reglementer Ie culte comme auparavant. Le voyage 
du pontife avait-it donc ete inutile? Loin de Ill.. Le josephisme avait 
eu peur; et y'avait eM lit Ie resultat Ie plus notable de la demarche 
de Pie VI. (( Joseph II avait senti, dans Ia papaute, une puissance 
d' opinion dont it emit indispensable de tenir compte. Lorsque, deux 
ans apres, l'empereur, s'etant arroge la libre disposition des eve
cbes lombards, jugea necessaire d' alIer a Rome pour en conferer avec 
Ie chef de l'Eglise et conclure avec lui une fayon de concordat, Pie VI 
put se rendre ce temoignage, que son voyage de Vienne avait con
traint Ie josephisme d'inaugurer une politique de deference a l'en
droit du Saint-Siege 2. )) 

Six ans plus tard, en 1788, lorsque, inspires par l'episcopalisme 
de Febronius, les electeurs ecclesiastiques de l'AlIemagne, dans un 
memoire presenM it la Diete de Ratisbonne, reclamerent une nou
velle loi d'empire, qui supprimerait en terre germanique la juridic
tion des nonces ; lorsque, l'annee suivante, quatre jours apres la prise 
de Ia Bastille, Erthal, archeveque de Mayence, lanya a ses pretres, 
comme une provocation au Saint-Siege, une circulaire de convoca
tion it un synode national, Ie peril sembia renaltre sous une autre 
forme; mais «( des incidents successifs amenerent l'ajournement de 

1. GE'IDItY, I, 265. 
2. G. GOYA.lJ, I'A llemagne religieuse. " Ie Catholicisme ", t. I, p. 52. 
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l'assembIee; puis Ill. realite brutale, en la personna de Custine et 
des soldam de France, etouffa Ie schisme avant meme qu'il [fit 

eclos i». 

Au fort meme de Ia crise josephiste, Ie pape s'etait trouve aux 
prises avec les plus grandes difficultes du cOte de Ill. Russie. Nous 
avons vu comment, lors de l'expulsion des jesuites par les divers 
Etats de l'Europe, l'imperatrice Catherine II les avait accueillis avec 
faveur 2. Un ukase de Pierre Ie Grand avait interdit it ces religieux 
rentree de l'empire ; mais Catherine, apres Ie partagede la Pologne. 
avait su apprecier l'education donnee par les Peres dans leurs floris
sants colleges de Mohilew et de Polozk. Le gouverneur de Ia Russia 
Blanche 3~ Tchernychef, poussa meme si loin sa sympathie pour Ia 
Compagnie de Jesus que, lorsque parut Ie bref de sa suppression par 
Clement XIV, il defendit sous les peines les plus terribles Ia publi
cation en Russia d'aucun bref emane de Rome 4. En S6 faisant pro
tecteur de la cause catholique, Ie gouvernement de Saint-Peters
bourg depassait, du premier coup, les extremes limites du gaUica
nisme pratique dans les cours de Versailles at de Vienne ; ou plutot 
Ie gallicanisme, latent partout, prenait dans chaque pays Ia forme 
II.daptee aux mceurs nationales. L'autocrate moscovite ne s'en tint 

'pas lao Catherine avait remarque, parmi les nouveaux sujets que lui 
avait donnes Ie fameux traite de 1772, un chanoine de Vilna, du 
nom de Siestrzencewics. C' etait un homme d'une rare intelligence et 
d'une vaste erudition 5. La czarine obtint du nonce de Pologne, Ga
rampi, que Siestrzencewics fut sacre eveque titulaire de Mallo 6. Un 
decretimperial du 12 mai 1774 attribua au prelat nouvellement elu 
un traitement annuel de 10.000 roubles et lui assigna Mohilew 
pour residence; puis, non contente d'eriger de sa propre autorite un 
nouveau siege episcopal catholique, la souveraine schismatique donna 

I. G. Gonu, op. cit., I, 79. 
2. Hist. gen. de l'Eglise, t. VI, p. 441. 
3. On appeia Russie Blanche les pays devolus a la Russiepar Ie partage de Ia 

Pologne Elle comprenait Ie diocese presque entier de Livonie et la partie du 
diocese de Vilna professant Ie rite latin. Sur l'attitude des jesuites au moment du 

de la Pologne, voir ZALENSKI, S. J., les Jesuites de la Russia Blanche, tra-
fran\iaise. Paris, 1886, t. I, p. 244. 

4. « Les deux cures d'Orcha et de Vitebsk ayant publie Ie bref de suppression, 
un courrier se pre.enta 11. leur porte avec sa voiture 11. grelots at emmena les deux 

pratres grossir Ie nombre des deportes en Siberie. » GENDRY, I, 340. 
cet etrange personnage, sceptique, mondain at habile, type rnoscovitl! de 

l'en,iSCfln,t du XVIII' siecle, voir ZA.LENSKI, I, 257-264. 
, I, 329-330. 
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au titulaire de cet ev~che une juridiction universelle sur les catho
!iques latins de son. empire. C'etait atteindre l'audace It laqu~lle .de.:. 
vaient se porter, seize ans plus tard, les auteurs de la ConstltutIOn 
civile du clerge ,. 

On pretend qu'avant son. sacre l'ev~que de Mallo avait signe et 
depose entre les mains. de l'imperatrice la pr~messe for.me~: de 
maintenir les jesuites dan l'integrite de leur etat 2. QuO! qu 11 en 
soit. la Russie devint bientot un refuge pour les membres de Ia 
Co~pagnie de Jesus, expulses dePologne, d'Allemagne et d'Italie, 
L'ev~que de Mallo s'arrogeait Ie droit de leur conferer les. ordres 
sacres, la pr~trise elle-m~me. Les cours bourbonniennes protesterent 
avec vivacite 3. Le pape etait, semble-t-il, dans une impasse. Au 
point de vue religieux, sa conscience se refusait egalement a abro
O'er Ie decret de Clement XIV et a traquer les jesuites dans leur!? 
" derniers asHes. Au point de vue politique, il etait oblige de menager 
a Ia fois les rois catholiques de la maison de Bourbon et l'impe
rieus" czarine, qui menaQait en propres termes de retirer a ses sujets 
la liberte de faire profession de Ia religion catholique, si ron n' acce
dait pas Ii ses desirs 4. Pie VI protesta, par une lettre adressee, Ie 
27 janvier 1783, au roi de France et au roi d'Espagne, qu'il co~fi~
mait Ie bref Dominus ac Redemptor de son predecesseur, malS It 
approuva de vive voix, dans une audience du mois de mars de la 
meme annee', accordeeau coadjuteur de Mohilew, Ie. statu quo en 
Russie de la Compagnie de Jesus. Celle-d eut desormais un vicaire 
general en Ia personne de son. vice-provincial, Ie P. Stan~sla~ Czer
niewicz, a qui succeda, deux ans plus tard, Ie P. Lenk!ewlCz. En 
meme temps, l'eveque de Mallo, promu archev~que de Mohilew, 
reQut Ie titre et les pouvoirs de visiteur apostolique de tous les 
couvents de reguliers etablis en Russie 5. 

Tandis que Ia cour de Russie prenaitsi vivement fait et cause pour 
les jesuites, Ia cour de Toscane s'agitait pour dMendre Ie jansenisme. 
Nous savons quel esprit regnait it Florence, sous Ie gouvernement 
du grand-duc Leopold, frere de l'empereur Joseph II, et sous l'in-

I. ZALENSKI, t. I, p. !HlI. . 
2. Fred, MASSON, fe Cardinal de Bernis, p. 338; P. GAGARIN, S. J.,la Compagme 

de Jesus conscl'Vee en Russie, p. 29 ; Z"LENSKI, op. cit.? I, 268 ~ 
3. Voir, sur ces reclamations, Fred. MasSON: op. CLt •• p. 34'1 et s. 
4 Voir Ill. leltrecitce par Fr. M.,.sSON, op. Clt., p.365. 
5. ZALENSKI, op. cit., I, 322· 325. 
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fiuence de rev~que Scipion Ricci. Nous connaissons les principales 
decisions de l' etrange assemblee reuniea Pistoie, Ie 15 septembre 
1782, sous Ie nom de coneile, et dont~ Ie but non deguise etait de 
faire regner d'abord dans tous les monasteres, puis dans toutes les 
eglises de Toscane, les maximesetl'esprit de Port-Royal 1. Or, lors~ 

que, au moil> d'avril I787, Ie grand.duc. conformement aux desirs 
de Ricci, convoqua it Floreuce les dix~sepl; eV8ques de son duche pour 
les inviter a faire executer ledecret du. pretendu concile, quatorze 
d'entre eux s'y refuserent obstinement. Us etaient d'ailleurs les in
terpretes de l' opinion publique, froissee des innovations jansenistes 
gu'on pretendait substituer au culte traditionneL Ricci et ses par
tisans -I'e rendaientde jour en jour plus 8.lltipathiques. 16 20 mai, 
uneemeute populaire, dirig.ee contre eux, 6clata soudain, et, comme 
il arrive d' o.rdinaire en pareilles circonstances, depassa les bornes. 
C'etait un dimanche, versle soil'. Les fideles,venaient.d'assister it une 
fete que Ia confrerie de la Eonne Mort avaitfait celebrer Ii la cathe
drale de Prato. Tout a coup, Ie bruit se I'epand que Ricci et sea 
partisans ont resolu de demolir l' autel ouse trouve une madone par
ticulierement veneree. On court au clocher, on sonne les cloches.. A 
eet appel, les habitants dela ville et des environsaccourent, s:arment 
de batons, de pioches et de pieux. Aux cris de: Vivele Saint-Siege, 
ils s'emparent du trone de l'eveque 2, Ie mettent en pieces et Ie 
brulent. Toute Ia nuitse passe a recueillir, soit au seminaire, soit 
en divers :autres endroits, des crucifix, des madones, des images, 
que Ricci a deja fait enlever des eglises. On les porte en procession 
dans la ville, et l'on force les partisans de Ricdl les acclamer. Le 
tumulte se renouvelle plusieurs jours. L'ev8cM est envahi, les ma
nuscrits de rev~que et ses livI'es jansenistes sont brules sur la place 
publique. 

De telles violences n'eurent d'autre effet, sur Ie moment, que 
d'cxasperer l'esprit irritable de l'ev~que Ricci. Maintenu' dans ses 
fonctions de conseiller de Leopold, il lui inspira les mesures les 
plus odieuses contre les devotions populaires, en particulier contre la 
devotion au Sacre-Coour; Ia congregation etablie sous ce vocable 
fut supprimee. Mais ces exces d'un prelat, dont Ie caractere desequi
libre avait froisse bien des personnes, finirent par toumer contre lui 

I. Voir supra, p. 21. 

:2. Le siege episcopal de Prato etait reuni a celui de Pistoie, dont Ricci etai& 
l'eveque. 
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les conseillers memes du grand-due. Quand, en 1790, a b. mort de 
Joseph II, Leopold quitta la Toscane pom ceindre La touronne 
d' empereur, les haines que l' eveque de Pistoie ~vait soulevees contre 
lui se donnerent libre carriere. Chasse de Pistoie par Ie peupIe, 
Ricci se retira a Florence, ou il abdiqua. 

La position a prendre par Ie Souverain Pontife etait delicate. n 
ne pouvait ni paraitre approuver des doctrines manifestement hete
rodoxes, ni se rendre solidaire d'un monvement populaire que Ie 
desordre et Ia haine avaient sonille. Pie VI jugeait d'ailleurs qu'il 
n'etait pas de l'intert3t de l'Eglise de risquer en ce moment, contre 
l'empereur, une lutte qui pourrait avoir de desastreuses consequences 
n temporisa ; il fit etudier attentivement les sept volumes au se trou
vaient recueillis les acres du synode de Pistoie ; mais a peine l' em
pereur Leopold fut-il descendu dans Ia tombe, que Ia buUe Aucto
rem fidei vengea magistralement la doctrine catholique, en condam
nant solennellement les decrets du pretendu concHe. 

Les actes d'emancipation de Ia cour de Naples, C)t)!lW.me les 
ingerences abusives de Ia COur de Russie, leg idees que Ie ministre 
Kaunitz suggerait a Joseph II, comme Ia politique que l'eveque 
Ricci inspirait a Leopold, n'etaient que les manifestations, intermit
tentes et dispersees, d'nn etat d'esprit qui agitait rEurope entiere. 
De cet etat d' esprit, Ill. France allait donner les maximes defini
tives. 

DEUXIEME PARTIE 

La Revolution. 

La Revolution est un fait europeen, et,en quelque sens, univer
sel; mais c'est en France qu'elle a eu son foyer, et c'est en France 
qu'il est Ie plus facile de marquer les etapes diverses qu'eUe a fril.ll
chies, Au point de vue religieux, ces eta pes sont au nombre de 
trois: l' Assemblee constitull.nte depouille l'Eglise de ses biens et de 
ses droits ; l' Assemblee legislative et Ill. Convention 1a persecutent dans 
la personne de ses ministres et de ses fideIes ; Ie Directoire essaie de 
Ill. supplanter dans son culte. De ce point de vue specialement reli
gieux ou nous devons nous placer, Ie tableau que nous aurons a 
tracer de l'amvre revolutionnaire pourra paraitre a -quelques-uns 
depeint sous des couleurs trop sombres. Mais nous nous hatons de 
faire notres les declarations placees par l' eminent auteur de r Histoire 
religieuse de fa Revolution en tete de son ouvrage. Nous voudrions, 
nous aussi, qu' on ne vit dans notre severite « ni manque de justice 
ni trace de passion )). A notre tour, « si nous avions it juger dans 
son ensemble l'ceuvre des Constituants, nous ne manquerions pas de 
mettre en relief, entre toutes les reformes accomplies par eux, celles 
qui ont realise, en matiere administrative, et surtout dans Ia legisla
tion civile, financiere ou criminelle, de memorables progres » i. Nous 
aurons d'ailleurs l'occasion de constater incidemment que, de ces 
progres, l'Eglise catholique ne fut jamais l'adversaire. Ses fideIes et 
ses ministres furent souvent les premiers a s'y preter ; iIs en prirent 
plus d'une fois l'initiative, et ce n' est qu' en faussant l'histoire quO on 
pourrait pretendre en attribuer l'honneur Ii ses seuls ennemis. 

I. P. DE LA GORGE, Histoire religieuse de la Revolution, t. 1, p. IT. 
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1 

Le 4 mai 1789, la ville de Versailles otirit un spectacle inacc~)U
tume. Le roi Louis XVI, accompagne des representants de toutes les 
classes de 1a nation, assista It une procession du Saint-Sacrement, 
qui futsuivie d'une messe solennelle dans l'eglise Saint-Louis i. 

L'archev~que de Paris, M:. de Juigne, y officia pontificalement, et 
M. deLa Fare, ev~que de Nancy, yprononQa un discours ayant pour 
objet « l'influence de 1a religion sur Ie bonheur des nations )). 
Quelques passages, ou l'orateur s~eleva contre les abus des institu
tions politiques et religieuses, et recIama comme principal remMe 
« 1a liberte )}, furent accueillis par de longs applaudissements, que 
plusieurs jugBrent peu convenables a 1a saintete du ·lieu. Le len
demain, Ie roi fit, avec une grande solennite, l' ouverture des etats 
generaux. Dans la salle des Menus-Plaisirs, Ie roi prit siege sur les 

I. Ce ne fut pas la une simple ceremonie rituelle, isolee, sans rapport avec .Ies 
sentiments du peuple. La nation entiere S6 mit en pri.eres pour demander 11 D~eu 
de rep andre ses benedictions, sur les etats generaux. Nous avons entre les mams 
une des feuilles imprimees qui ci~culerent al~rs parmi les p~~tres at l?s, fi.de,Ies. 
« Faisons au Seigneur une san;te VIOlence" ydlt-on, pour obt~mr de sa ;rl1~erlcOr?;e 
qu'il dirige en tout les conserlset Ies demarches de ,Ia natwn aS8em~lee ;q~ll 
repande dans taus les cceurs un amour pur, efficac~, genereux pour Ie bien pUb!lC. 
Enfin ne demandons pour nous at pour notre patne des favenI's et des prospentes 
que c~mme un moyen de plus pour arriver acette societe bienheureus~ et eternelle 
on nous serons tous rois, at ou un seul bien suffira 11 tous et touJours par so~ 
immense plenitude. )) La. feuille. ,se term in? par la reproduction. de.plusi;mrs oral
sons diverses, dont les trOiS premieres sont hreeil du MIssel de Pans, m-follo, nO 19' 
" Pour Ia tenue des etats generaux. ;) 
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lys, entoure des princes du sang. La CQm se tenait sur les degres du 
trone. Les trois ordres occupaient Ie restede 1a salle : a droite, lea 
291 deputes du clerge ; It gauche, les 270 representants de 1a no
blesse, etincelants d' or et de broderies ; au fond, sur des sieges infe
rieurs, en simple habit noir, tetenue, les 584 membres du ti:ers. 

Dans cettevillede Versailles, que Ie pouvoir absolu de Louis XIV 
avait creee, c'e1aient tontes les classes de 1a societe et toutes les 
provinces qui se trouvaient represent6es. Toutes les reclamations, 
tons les vamx du peuple de France, qui, depuis pres de deux siecles, 
n'avaient pas eu l'audience royale, allaient eniln pouvoir s'expri
meri. 

Un sourd et inqmet mecontentement agitait les masses. La dmete 
de l'hiver de 1788 It 1789, en amenant la disette et la famine, avait 
d'aillem;s exaspere les esprits, Les douze cents deputes is reunis 
autour du roi pouvaient en rendre compte. Les r-epresentants de la 
N ormandie etaient en mesme de direqueHes scenes de pillage et de 
mort avaient ensanglante leur province 3. Les Bretons pouvaient 
mconter comment des gens de Nantesavaient presque echarpe un 
pretendu receleur. Les Provew;aux etaient a meme de retracer Ie 
tableau des viole!lces commisea par une populace dechainee a Mar
seille, Aix, Toulon, Brignoles, Riez etManosque 4. La Touraine, Ie 
Poitou, l'Orleanais, la Bourgogne, l'A:uv~rgne et Ie Languedoc 
avaient donne Ie spectacle de scenes pareilles 5 • Et partout, parmi ces 
populations qne la· famine exasperait, que les inegalites sociales 
n~voltaient, devaguesesperances se faisaient jour. Dans des journaux , 
dans des brochures que Ie public devora:it, il n'etait question que 
d'une ere nouvelle de liberte, d'egalite, de bien-etre moral et mate
riel, qu'on sentait toute proche. Ce que l'eveque de Nancy venait de 
proclamer en pleine eglise de Versailles, devaut le roi et les deputes, 
plus d'un cure de village l'avait dit It SOn peuple. Depuis quelques 
annees, des assembIees de paroisse et de province s'et.aient tenues, 

1, La derniere reunion des etats generaux s'etait tenue en 1614. Une assemblee 
des notables avait ate convoquee par Richelieu en 1626. L'assemb!ee des notables 
reunie par Louis XVI, en 1787, s'atait separee pour faire place 11 des eiats gene
raux. 

2. En chiffres exacts, n58. 
3. FLOQUET, His.ioire du parlement de Normandie, t. VII, p. 508. 
4. TAlNE, les Origines, t. HI, p. 27-33. 

. 5. l~., ibid., p. 15. «Dans les qua~re mois qui precedent Ia prise de la Bastille, 
rut Tame, on peut compteI' plus de trOIS cents emeutes en France. » T,mm, loco cit. 
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dans lesquelles des roturiers siegeant a cote des seigneurs avaient fait 
Ie releve des tailles. Le dimanche, au sortir des offices, ou les jours 
de marche, dans l'auberge du village, les paysans s'etaient entretenus 
de 1a situation. 1a lettre royale du 5 juillet 1788, permettant a to us 
les corps et personnes competentes des memoires sur 1'etat du pays, 
et Ie reglement du 24 janvier 1789, demandant que « des extremites 
du royaume et des hahitations les moins connues chacun fut assure 
de faire parvenir a Sa Majeste ses vamx et ses reclamations i », 

n'avaient fait qu'encourager Ie mouvement populaire. De graves 
ecclesiastiques batissaient de gigantesques systemes de reorganisation 
des biens du clerge i. 1e Journal ecclesiastique, qui s'etait fait, 
depuis 176o, sous 1a direction de l'abbe Banuel, ancien jesuite, 
l' organe du catholicisme Ie plus orthodoxe, avait ouvert dans ses 
colonnes, a partir du mois d'avril 1789, une rubrique speciale O111es 
abus du temps etaient signales 3. 

On ne doit pas s' etonner, apres un tel mouvement d' opinion, que 
la premiere seance des etats generaux ait ete marquee par une agita
tion insolite. Tout, d'ailleurs, dans les circonstances exterieures, 
semblait fait pour provoquer cette agitation. L'assemhlee compre
nait heaucoup d'hommes honnetes et cultives, quelques esprits emi
nents ; mais Ie nomhre immense des deliherants n'etait pas favorable 
aUll: discussions serieuses. La grandeur de la sane elle-meme (c'est 
un detail que Ia psychologie de Taine a releve 4) ne favorisait-elle 
pas, en forQant les orateurs a elever la voix, l'eloquence pompeuse et 
abstraite ? Au surplus, des Ia premiere seance, on avait eu l'impres
sion que la division des trois ordres ne repondait plus a Ia situation ,; 

I. DUVERGIER, Collection des loIS et decrets, t. I, p .. 1-23. . 
2. Voir dans PISANI, l'Eglise de Paris et la Revol.utlOn, .t. I, p. ~I.6~, ,Ie cuneux 

projet de l'a~be ThuiI! .. Leyrincipe get;eral du pl'?Je~ e~lt. la. cessIo~ a I Etat ?e la 
totalite des bIens eccleslashques. Ces bIens une fOIS hq.Uldes, 11 devalt rester dl~po
nible un revenu net de 456 millions. Les qua!re cinqmemes de ce revenu devalent 
constituer Ie traitement du clerge ; Ie res~e serait. I:artage entre ~es pauvres et les 
fabriques, chargees de l'entretien des edIfices rehgleux, 6t la nahon, figurant dam 
Ie partage pour une rente de 76 millions. . 

3. Cite Ibid., p. 64-67. ., 
4. « A Versailles, puis a Paris, ils. siegent dans .une salle Im.~ense ou, pour se 

faire entendre, la plus forte voix dOlt se ,forcer Pomi ?e place lCi I;'0ur Ie ton me
sure qui convient 11 la discus~iondes aff~Ires. I! faut c~Ier, e~ la tenston des ~rganes 
se communique 11 rame : Ie heu porte a la declamatIon. D autant ~Ius q.u tIs sont 
plus de douze cents, c'est-a-dire une foule et presq.ue une cohue ... au l~s ~nlerrup
tions sonl incessantes et Ie bourdonnement contmu. » TAINE, les Orlgmes de la 
France contemporaine, t. HI, p. qO-qI. 
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mais leur suppression ne paraissait pas pouvoir se faire sans trouble 
et sans eclat. 

Trouverait-on du moins, dans l'assemblee, un homme capable de 
prendre 1a tete du mouvement, pour Ie diriger ou l' endiguer au 
besoin, sinon pour l'arreter ~ 

Le chef naturel de cette assemblee, Ie roi Louis XVI, n' etait evi
demment pas de taille a remplir un pareil role. Bon, affable, since
rement attache a l'Eglise catholique, dont il ohservait scrupuleuse
ment les preceptes dans sa vie privee. il avait ete accueilli, it son 
avenement, par des cris d'enthousiasme, qui etaient en meme temps 
des cris de protestation contre les hontes du regne precedent. Mais 
depuis quinze ans qu'il tenait les renes du gouvernement, il avait 
trqp, souvent donne Ie spectacle d'une dehonnairete qui tournait it la 
faiblesse, a l'irresolution, aux tergiversations maladroites. Les 
diverses influences qui s'etaient exercees autour de lui s'etaient suc
cessivement usees, rune apres l'autre. Maurepas, Turgot, Malesherhes, 
Necker, a qui il avait fait appel pour relever l'etat desastreux des 
finances, etaient tomhes. La reine avait alors voulu intervenir dans 
Ie maniement des affaires et dans Ie choix des ministres, mais ella 
avait souleve contre ceux-ci et contre elle-merne un tel mouvement 
d'opinion f, que Ie roi avait du revenir a Necker. La convocation 
d'une assemblee des notables, puis des etats generaux, avait semble 
Ie remMe supreme a 1a situation. Or, on se demandait maintenant si 
la voie OU ron venait de s'engager n'etait point pleine de complica
tions redoutables. 

II 

Souvent, aux grandes epoques de crise, Ie roi de France avait 
trouve dans quelque membre du haut clerge un conseiller prudent 
et fidele Quatre figures de prelats se detachaient parmi les membres 

1. La triste « affaire du collier », trop connue pour qu'on ait 11 la raconter ici, 
nuisit beaucoup a la popularite de la reine. On l'accusa aussi d'avoir des intelli
gences avec les puissances ennemies de la France. Or Marie-Antoinette avait ele tota
lement etrangere aux intrigues de I'affaire du collier dont toute Ia responsabilite 
retombait sur Mnle de La Molte at sur Ie cardinal de Rohan. Quant a ses pn\tendues 
menees 11 l'effet d'amener en France des interventions etrangeres. nous verrons 
plus loin ce qu'il faut penser de cette accusation. 

La roi. 

La rein6, 

Le haut 
clerge. 



!h HISTOIRE GEiSERALE DE L'EGLISE 

qui siegeaienta la droite du roi : c'etaient M. de Juigne, archev~CfU:e 
de Paris, M. de La Fare, eveque de Nancy, M. Le Franc de Pom~l
anan, archeveque de Vienne, et M. de Boisgelin, archeveque ~AlX. 
" M. de J uiine, fils du marquis de Juigne, tuea Ia b~talne de 
Guastalla, etait la charite meme. Les 600.000 francs que 1m rappor-· 
tait l'archeveche de Paris passaient enlierement en aumones: cha~.e 
jour des centaines d'indigents recevaient Ii sa porte les aliments qu :1 
~ettait Ii leur disposition avec une generosite inepuisable ; et nul n a 
jamais su Ie nombre de pauvres honteux et d' ecdesiastiques sa~ 
ressources qu'il pensionnait sur sa cassette particuliere. Son eSP:lt 
etait cultive ; ses idees d'une orthodoxie irreprochable : les flattenes 
que lui prodigm3rent les jansenistes au debut de son episcopat furent 
impuissantes Ii Ie gagner Ii leur cause. Malheureuse~ent, chez M. d~ 
Juigne, les qualites de l'intelligence et de 1a volonte ne. furent pas.a 
1a hauteur de sa charite et de sa piete. Discerner l'aveUlr, pressentlr 
le fort et 1e faible des hommes et des choses, se fixer une regIe de 
conduite et s'y tenir avecenergie, ne fut jamais Ie fait de ce vertueux -
prelat. Excellent pasteur, tant qu'il n'eut qu'a marcher dans :es 
chemins traces, il se trouva, Ie jour ou il fallut faire preuve de dau'-

M. de Juigne, 
archeveque 
de Paris. 

M . .Ie La Fare, 
ev~que 

de Naucy, at 
M. de Pom-

pignan, 
archev<1;quC! 
d. Vienne. 

M. de Bois: 
gelin. 

uchev~ue 
d'A.ix. 

voyance et de fermete, insuffisant It .sa t~che i. • • 

Ce n'0tait ni Ia claire vue des reformes a accomphr, m Ie courage a 
en affronter Ia pouTsuite, qui manquaient a M. de .La Fare, eveque. de 

N Y 
et Ii M. de Pompignan, archeveque de Vlenne. Le premler, 

ane , . ~" bI" 
apres avoir hardiment parle d'abusa ~omb~ttre et ~e hbert~ a reta· If, 

dans son discours inaugural de l'eghse Samt-Loms, devalt dere~dI:e 
avec energie, a la tribune de l'assemblee, l'independance de~ bIe~s 
d'Eglise et la vie des institutions monastiques ; Ie se~ond, qm a~alt~ 
dans ses ecrits, demasque mieuxquepersonne Ie vemn des do~tnne:; 
de Rousseau, devait bientot preter au roi son conc?ur~ de.voue po~r 
sauvegarder tout ce qui pourrait l'etre encore des mstItutlOns tradl
tionnelles de la France. Mais ni l'un ni l'autre n'etaient des hommes 

politiques au grand sens de cemot 2. A ,. . • 

C'est plutOt Ii M. de Boisgelin, archeveque ~ AIX, que Ie titre, de 
grand politique semblait admirablement com'6mr. Avant de paraltre 

S M de Juigne YoirLAJI!BERT, Vie delvIgr de Juigne, Paris, r8:n ; S:CARD, 

l'Al~cie~rclerge de Fra~e, 1. I, P 91-92 et passim; PISAliI, I'Eglise de Paris et la 

Revolution, t. I, p. 77-112 . . ' 3 8 
2. Voir Claude BOUVIER, Le Franc de Pomplgllan, ParIS, Picard, 190 , p. g-

liS. 
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aux etats generaux, Ie noble prelat ne s' etait pas seulement reveie 
comme un penseur ferme et hardi par son commentaire de Mon
tesquieu; on l'avait vu, a des heures de trouble, tenir, sous sa main 
i'erme et Ies populations frernissantes de 1a Provence i. NOlis 
l~ v~rron,s, e~ plus, d:~ne ci~constance, mantre. la nettete du coup 
d oeIl et 1 espnt de deCISIOn qm font les hommes d'Etat. Si l' assembIee 
qui s'ouvrait eut ete capable d'entendre une doctrine de moderation 
de justice et de sage progres, M. de Boisgelin lui en eut donne le~ 
1: 1 • "T.' 1 h lormULes convamcantes. Mars es ommes de ce temps, suivant 1a 
remarque de Joseph de Maistre, semblaient menes par une puissance 
plus forte qu'eux-memes 2. La passion qui les agitait ne voulait 
entendre que Ie langage de la passion; et les dignes prelats qui sie
geai,er t au milieu d' eux ne pouvaient leur tenir ce langage. 

En realite, dans ceUe tumultueuse reunion d'hommes envoyes 
a la capitale pour y exprimer les vreux de la France, o~ pouvait 
distinguer deuxgroupes bien compacts et bien dis tincts , en depit 
de toutes les divisions artificieHes: celui des hommes de loi, au 
nombre de 374; celui du bas clerge, qui ne comptait pas mains 
de :108 representants. 

Dans une assemblee qui se reunissaitavec 1a vague intention de 
refondrela constitution de la France, Ie groupe des gens de- loi 
devait jouer un role decisif. Ii yapportait malheureusement tous les 
prejuges du gallicanisme parlementaire et de Ill' secte janseniste. 
Camus~t T:~ilhard, ~e F on verra intervenir avec tout Ie prestige 
de leur eroud1h?n technIque et de leurs artifices de procedure, ne 
perdront Jamals de vue les deux objectifs duvieux gallicanisme et du 
jansenisme Ie plus radical : s' opposer auxpretendus empietements de 
R~m~, et ram~ner l'Eglise, par l'interventiondu pouvoir civil,a. un 
sOl-dlsant espnt des premiers siecles 3. 

.. Les pretres du bas clerge, par leur contact plus intime avec Ie 
'peuple, avaient,plus que tous les autres, Ie sentiment des miseres 

• I. ~e. cardinal de. B~usset, dans sa notice historique s~r M. de Boisgelin, dont 
II avalt ele gral;d vlCalre, raconte comment, pendant I hiver de 1789, Ie prelat 

.,pr~veIH;al, pa;'l ascendant ~e sa verlilu, la force persuasive de sa parole et l'hahi
l~te de s~s den:arches, avalt su calmer un souievement presque general de la 
vl~le d'AIX. VOIr PrCOT, Memoires, 38 edition, t. V, p. 354-355. Voir dans les 
OEalJres oraloires deM.de Boisgelin. p. 196, Ie mandemcntdonne 11 celte occasion, 
Ie 27 mars 1789. Gf. E. LAVAQUERY, Ie Cardinal de Boisgelin, !I vol. in-8o, Paris, 
Ig21. . 

2. J. DE MAISTlfE, Considerations sur la France ch I et v 
3. Surles princinesnettement gallicans de C:mu's et de Treilhard voir PICOT, 

lIJemoil'es, t. "I,p. '3-7. ' 
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du regime, et, par compassion pour leurs freres, beaucoup plus que 
par un parti pris d'innovation, aspiraient a une ere de reorganisation 
sodale. Mais precisement parce qu'elles procedaient plus du senti
ment que de la raison, leurs tendances risquaient d'etre chimeriques, 
Un trop grand nombre, tout en rejetant energiquement les theories 
antireligieuses des novateurs, avaient prete une oreille trop docile it 
leurs idees politiques et sodales. L'un d'eux, Sieyes, avait public, 
dans l'intervaUe qui s'ecoula entre 1a dissolution de l'assemblee des 
notables et la reunion des etats generaux, trois brochures retentis
sante~ : 1a premiere etait intitulee: Vue sur les moyens d' execution. 
1a seconde, Essai sur les privileges ; 1a troisieme portait pour titre : 
Qu'est-ce que Ie tiers etat? Deux phrases 1a resumaient : « Qu'est-ce 
que Ie tiers etat? Rien. - Que doit-il etre jl Tout. )) 

Emmanuel-Joseph Sieyes, ne it Frejus Ie 3 mai 1748, devait etre 
une des figures les plus considerables de 1a Revolution, et ( peut-etre, 
dit Sainte-Beuve, 1a plus singuliere!)). n deviendra, en tout cas, 
l'homme Ie plus representatif de l' Assemblee constituante, a laquelle 
il foumira, la plupart du temps, l'idee il1spiratrice ou la formule 
definitive de ses declarations. Entre a dix-sept ans s, avec une voca
tion douteuse, au seminaire de Saint-Sulpice, il y avait fait montre 
d'une tene hardiesse d'idees, que ses maitres l'inviterent amicale-. 
ment a se retirer dans un autre etablissement 3. Apres avoir pris sa 
licence en Sorbonne, ilfut ordonne pretre quelques annees plus tard, 
au seminaire de Saint-Firmin. Peu de temps apres, de ses reflexions 
sur les ecrits de Condillac, de Bonnet, d'Helvetius, de Rousseau et 
des economistes, l'abbe Sieyes s'etait fait une doctrine personnelie 
d' « art sodal », comme il disait. Cet « art social », qu'it pretendait 
avoir decouvert, consistait essentieHement dans l'abolition des pri
vileges de l'aristocratie, et dans l'organisation de 1a democratie en 
certains cadres extremement compliques. La division du travail 
appliquee aux diverses fonctions de l'Etat, et un systeme ingenieux 
de representation des personnes et des interets, en faisaient Ie fond. 

1. SAINTE-BEUVE. Galerie de portraits historiques, Paris, GarnIer, 1883, p. 537. 
:2 .Sainte-Beuve dit, 11. tort, quinze allS. 
3 Le registre des entrees du seminaire de Saint-Sulpice porte les notes sui

vantes : « Josephus-Emmanuel Sieyes, entre Ie 13 novembre 1765, sorti Ie 4 de.
cembre 1770, sournois, esprit suspect, prie de se reLirer de lui-meme. Retire all 
seminaire de Saint-Firmin. » (Archives du seminaire de Saint-Sulpice.) On possede 
des manuscrits de Sieyes datant de cette epoque. Ce sont des ebauches hardies, dout 
on comprend facilement. dit Sainte-Beuve, que ses superieurs aient pris ombrage. 
SAIl'ITE-BEUVE, loco cit. 
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Les .esprits . aventure~x, quelques ames na'ives se passionnerent pour 
ces m~o:atlOns. ~~ JOur, dans son salon, Mm. de Stael declara que 
« les ecnts et opmlOns de l'abbe formeraient une nouvelle ere en 
politique, comme ceux de Newton en physique in. « Au fond dit 
Sainte-Beuve, il Y avait en Sieyes du Descartes, c' est-a-dir~ de 
l'homme qui fait volontiers table rase de tout ce qui a precede" et 
qui recom:ne~ce en toute matiere, sodale, economique et politi~e. 
une orgamsatIon nouvelle 2. » 

Les idees de Sieyes repondaient trop aux ten dances generales de 
l':ss~mbIee .pour ne pas y exercer une influence preponderante. 
L attitude pme des Ie debut par Ie clerge devait dependre beaueoup 
de cette influence. 

Sur ~es representants des trois ordres, d'ailleurs, comme sur toutes 
les classes de Ia societe fran<;;aise, l'esprit de ceux qui s'appelaient 
« les philosophes )}, dominait dans une mesure plus ou moins large. 
De:lX ho~mes, nous ~e savons, avaient resume cet esprit prtHendu 
phllosophlque : Voltalre et Rousseau, Voltaire Ie demolisseur de 
l'ancien monde, et Rousseau Ie pretendu eODstructeur d'un monde 
nouveau. La doctrine de run et de l'autre avait re<;;u bon aceueil dans 
les salons du grand monde, y avait meme ete, nous rayons vu 3, 

efficacement propagee. La franc-maQonnerie, nous Ie savons aussi 
comptait eUe-meme dans son sein, ou parmi ses amis, un certai~ 
nom?:e d~ m~mb~e~ de 1a haute noblesse et du derge 4. 

. M~lS, n~ Ie Jan~emsm~ de ?amus et de Treilhard, ni les utopies de 
Sleyes, m la phllosophie, m la franc-ma<;;onnerie n'auraient exerce 
une ~ction efficace ~~ prompte, s'ils n'avaient pas trouve, pour se 

. mamfester et pour s lmposer, un organe puissant. Cet organe se ren-
contra dans un hom me qui devait etre a 1a fois Ie plus fougueux des 
orateurs et Ie plus ruse des politiques : Mirabeau. Aristocrate de 
race, qui comptait dans sa famille plus de quatre cents ans de no
blesse pi'~J.vee, et qu~ venait de passer au tiers etat par depit, Mira
beau devilit rester touJours, meme lorsqu'il se vendrait ala monarchie 
meme lorsqu'il proposerait au derge de se faire Ie dMenseur de se~ 
droits, Ie type du revolutionnaire, c'est-a-dire de celui qui boule-

• I. TemoiS'lage de l'Americain Governor Morris, cite par SAINTE-BEUVE op 
Cit., p. 542. ' • 

2. Ibid. 
3. Voir plus haut, p. 34. 
4. Voir Hisl. gen. de I'Eglise, t. VI, p. 478. 
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verse et qui improvise. Tout en lui etait une force, parce que tout en 
lui portait laseduction entrainante qu'exerce Ie gestede 1a violence 
sur les espritsimpatients. « On ne connait pas, disait-il, toute Ia 
puissance de rna laideur. )} ;Cet homme, decrie pour ses mffiurs, 
pouvait parler ainsi de sa laideurmorale comme de sa laideur phy
sique. Lorsque, fierement rejetee sur son cou de taureau, sa tete 
enorme apparaissait a la tribune, avec son teintolivatre, ses joues 
couturees par la petite verole, ses yeux flamboyants, que Ia passion 
animait parfois Jusqu'au point de les injecter de sang, et sa bouche 
irregulierement fendue, d'ou sortait une voix de tonnerre, tout ce qu'il 
y avait de TevoHe dansles ames se reconnaissait aussit6t. Les paroles 
du tribun faisaient alms Ie tour de Ia France. Les reyeS et les passions 
qui fermentaient dans l'ame dupeuple, lui revenant en formules 
enflammees, redoublaient son malaise: l'anarchie etait ores d'eciater. 

HI 

Ene ,eclata des les premieres searrces de l'assembIee ~ et les e"6-
nements se precipiterent. Par la Declaration des Droits de l'homme, 
qui, grace fA i'anarchie, rut pratiquement interpretee comme un oubli 
des droits de Dieu ; par la loi « mettanta la disposition » de I'Etat 
les biens de l'Eglise, qui, pour lameme raison, aboutit a la spoliation 
pure et simple du clerge; par la suppression des VffiUX de religion, 
qui equlvalut fA la suppression de'ia vie religleuse, et par 1a Consti
tution civile du clerge, qui futproprement Ia mainmise de l'Etat sur 
ie clerge catholique, la Revolution eut bient6t franchi les premieres 
eta pes de la guerre entreprise contre l'!Eglise catholique. 

Deux mots de Mirabeau et de Sieyes dechainerent Ie mouvement 
revolutionnaire. Des Ie 17 juin, les deputes du tiers etat avaiimt, sur 
la motion de Sieyes, declareque, repn)sentant a eux seuIs les'quatre
vingt -seize'centiemes de Ia nation, ils se constituaient (( Assenrhlee 
nationale n. Le 23 juin, Ie roi declara annuler la dellberation du 17, 
et ordonna aux troisordresde se separer sur-'le-champ, « II n'ya que 
la force, s'ecria Mirabeau, qui puisse nous faire sortir d'ici. Quant it 
moi, on ne me mettra dehors que perce debaionnettes f.» EtSieyes, 

x. C'est la parole aulhentique du tribun, souvent reproduite sous la forme sui
vante : « Al!ez dire Ii votre maitre que nous sommes ici par la volonte du pellple et 
que nous n' en sortirons que par la force des balonnettes.» 

LA REVOLUTION 

s'adressant it ses ccllegues, leur dit : « Vons etes aujouru'hui ce que 
vauS etiez hier : deliherez. » Peu de temps apres, la majorite du 
clerge, et quarante-sept membres de Ia noblesse, Ie duc d'OrIeans en 
tete, vinrent se joindre aux deputes du tiers. L'assemblee, pour 
mieux indiquer son but, prit Ie nom d' ({ Assemblee constitnante )l. 

La Revolution etait faite en principe. 
De te1s evenements ne pouvaient se produire sans un retentisse

ment profond dans rama populaire. Nons n'avons pas a raconter lei 
les agitations qui suivirent : Ia concentration des tronpes a Versailles 
et a Paris; Ie renvoi du ministre Necker; l'emeute du Palais-Royal 

. I 

Camille Desmoulins, nn pistolet a la main, criant It La foule : « Le 
renvoi de Necker est Ie tocsin d'une Saint-Barthelemy de patriotes : 
Aux atmes ! » ; Ie peuple arborant une nouvelle cocarde en signe de 
ralliement ; Paris se remplissant tout a coup d'une foule armee ; les 
boutiques se farmant partout; les cloches sonnant l'alarme presque 
sans treve. C'etait bien l'eveil de ce qu'un historien a appele 
« l'anarchie spontanee i ». 

Deux incidents marquerent bien Ie caraetere du mouvement: ce 
furent, Ie I3 juillet, Ie pillage de Ia maison de Saint-Lazare, et, Ie 
14 juillet, la prise de Ia Bastille. 

Du premier incident, nous avons Ie recit detaille, dans un me
moire redige par deux temoins oculaires, et portant les caracteres de 
la plus stricte veracite 2. « La maison de Saint-Lazare etait alars 
habitee par environ quatre cents personnes,dont deux cents pretres, 
plus de cent novices ouetudiants, quatre-vingts fl'eresetpensionnaires •.. 
Dans la nnit du 12 au 13 juillet, sans que rien eut pu annoncer ce 
mouvement, deux: cents hommes diversement armes accoururent en 
tumuIte devant les portes. Ils paraissaient encore incertains de ce 
qu'ils devaient faire, lorsque, sur les deux heures et demie du matin, 
au petit jour, sur l'ordrede quelques chefs, les portes furent enfoncees 
a coups redoubles. Les brigands se precipiterent dans Ia maison ... Ils. 

1. '~AINE, l~s Origines de ~ France ~olltemporaine, t. ,.III. 1 I, p. 3 et 5 Le mot 
de Tall:e a faIt f~rtune ; maiS on a !aIt ,remarquer qu Ii n'est pas tout Ii fait exact. 
La vrale anarch16 ne commence qu apres la prise de la Bastille et la nuit du 
4 aout, et, meme alors, i~ s'~git d'une anarch:ie encoura~~e, parfois provoquee. 
_ 2. Les auteurs.de c~ memOire sont M DubOIS et M. PhIlIppe, pretres de Saint
Lazue. M. DubOIS devmt curB de Sainte-Marguerite et mourut en I824. Le recit 
don: n?u~ r,epr,oduisons les .p~ssages essentiels a paru ~'abord dans les Memoires pou.r 
serU!r a 1 hzs/ozre de la relzg!OlI d la fill du XVIIIe szede. publies par l'abbe JAUl'-
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se nren! servir a boire ~t a manger au refectoire, et demanderent de 
l'argent. On concevait l'espoir de les faire sortir sans difficultes. 
Mais, toutes les avenues etant ouvertes, une populace innombrable 
emplit Ia maison. Vers dix heures du matin, commenQa une horrible 
devastation. On mit en pieces les meubles, les lambris, les portes. 
les croisees, les lits ; on pilla toutes les chambres. On frappait jus
qu'aux murailles, on en ecornait les angles. La grande bibliotheque, 
composee de pres de cinquante mille volumes, celles des professeurs. 
des etudiants et des pensionnaires, furent, ave,c leurs trumeaux et 
leurs treillages, jeMes par les fenetres, dispersees dans les cours, 
rMuites a un etat de degradation qui ne laissa pas l'espoir d'en 
extraire Ie moindre assortiment... On ravagea la chambre de saint 
Vincent de Paul, ou l' on conservait les efl'ets qui avaient ete a son 
usage; on brisa sa statue, placee recemment dans un vestibule ... On 
tua des moutons qui paissaient dans l' enelos: on mit Ie feu aux 
granges, et les pompiers eurent peine a arreter l'incendie ... Tout etait 
a craindre pour les pretres de Ia maison. Plusieurs furent frappes, 
mais aucun d'eux ne perit. Plusieurs passerent par-dessus les murs 
de l' enelos ; des infirmes furent conduits au couvent des RecoUets, 
qui etait voisin, et a l'Hotel-Dieu ... On avait fait croire que les laza
ristes avaient de grands magasins de bIe, qu'ils etaient des accapa
rears. Mais ce qu' on trouva aurait suffi tout au plus pour les besoins 
de la maison pendant trois mois. Tout Ie quartier savait qu'ils 
faisaient depuis six mois des distributions de pain et de soupe a plu
sieurs centaines de pauvres. Mais on voulut donner aux yeux du 
peuple un air de vraisemblance 3.1' accusation. On s' empara d'un pretre 
et d'un sous-diacre de la maison. Tous deux, en soutane, furent mis 
sur une charrette, assis sur des sacs de ble, at conduits a la halle, 
sous l'escorte d'hommes portant des torches at des armes. Ces hommes 
eussent fini par les immoler sans l'adresse et l'energie d'un officier 
de garde ... II y eut, au milieu de ee desastre, plusieurs circonstances 
fort remarquables. La premiere, c'est qu'il n'y eut aucune profana
tion dans l' eglise. Ce fut Ie seul endroit de la maison epargne... On 
remarqua encore que, dans les chambres devastees, !'image de J esus
Christ crucifie fut respecree. Une autre circonstance singuliere, c'est 
Ie respect avec lequel les brigands traiterent un venerable vieillard, 
presque octogenaire, qui etait paralytique : sur la demande de l'in
firmier, iIs Ie porterenteux-memes a la maison des Filles de la Charite, 
dont il avait ete Ie directeur. « Nous vous apportons votre Pere ), 
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. dirent-ils en entrant. .. Quelques heures apres, unequinzaine d'hommes, 
puis vers les cinq heures, un plus grand nombre se pres6nterent a la 
maison des Filles de la Charite, dans l'espoir d'y trouver ce magasin de 
bIe, qu'on avah vainement cherche a Saint-Lazare. Quelques-uns vou
Iurent entrer a la chapelle. Les novices y etaient reunies. Les marques 
d' efl'roi de ces jeunes fiIles et la sa in tete du lieu leur firent impression. 
Hs sortirent en donnant quelques signes de respect. Quelques-uns 
meme se mirent a genoux. Dans ces diverses visites, pas un propos 
indecent ne fut entendu. ) 

Ce recit, marque au coin d'une parfaite sincerite, indique bien Ie 
caractere de ces premieres emeutes populaires. C'est un theoricien, un 
journaliste, Camille Desmoulins, jeune avocat sans cause, Age de vingt
Ileuf ahs it peine, nourri des theories du Contrat social, qui met tout 
en branle. C'est une populace afl'amee qui se rue au pillage. Cepen
dant, aux heures memes de sa plus grande exaltation, Ie peuple 
garde encore un instinctif respect de la religion, de Ia pudeur et de 
toutes les chose~ saintes. II n' en sera pas toujours ainsi ; et Ie peuple 
de Paris, comme celui de Ia province, s'accoutumera malheureuse
ment peu Ii peu Ii tous les sacrileges et a to utes les horreurs. 

La haine seule des « accapareurs ) avait souleve Ia foule dans Ie 
pillage de Saint-Lazare. La prise de la Bastille, qui eut lieu Ie Iende

_ main, fut due a un mouvement d'exaltation politique. 
Dans l'opinion publique, la Bastille, vieille prison d'Etat, que de 

simples « lettres de cachet I) du roi 1 peuplaient de prisonniers. 
etait 1a personnification 1a plus vivante du despotisme. Elle avaH ete 
construite par Charles V pour servir a Ia defense de la ville et n'avait 
reQu que plustard sa destination de prison. On y enfermait, il est 
vrai, beaucoup plus de grands seigneurs que de gens du peuple, et 
l'histoire a demontre que les prisonniers y menerent generalement 
une vie assez douce 2. Mais n'importe. Des legendes et des pamphlets 
en avaient fait un lieu de mystere et d'epouvante. Le peuple s'en 
lenait a cette image. 

Les evenements du 14 juillet sont trop COllllUS pour qu'on en 
retrace ici Ie tableau: l'attaque menee par les milices, Mtivement 

I. Les Iettres de cachet etaient des actes judiciaires. emanes de la puissance 
royale, en dehors de toute defense de I'accuse et de toute procedure d'aucune 
sorte. 

2. FUNCK-BRENTANO, Legendes et archives de la Bastille, Paris, 1904; du m~me 
a:!teur, pes lettres de ca~het a Paris, Paris, 1903; cr. LAVISSE, Hist. deFrance, t. VlI, 
i " partie, p. 314. 31 7' 
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armees des fusUs et des canons pris aux Invalides ; Ie gouverneur de 
Launey, Ie prevot des marchands Flesselles et plusieurs officiers subal
ternes massacres ou pendus; leurs t<~tes, eclaboussees de sang, portees 
au bout des piques, au-dessus d'une foule huriante, et la promenade 
en triomphe des prisonniers delivres : quatre faussaires, deux fous 
et un debauche sadique. On raconte que Louis XVI, en apprenant 
cet evenement, s'ecria : « C'est done une revolte ~ )), et que Ie due 
de Liancourt lui repondit : « Non, Sire, c'est une revolution! )) La 
foule, qui avait recule 1a veille devant l'image du Christ, montrait 
qu'elle ne reculerait pas devant Ie symbole de ce qu'eUe appelait la 

« tyrannie )). 
L' evenement produisit, dans toute rEurope, une impression pro

fonde ; et les souverains y virent Ie presage de pro chains bouleverse
ments dans leurs Etats i. 

n faut bien Ie reconnaitre, ni Ie peuple ni Ie clerge lui-meme ne 
parurent voir dans cet evenement une attaque a la religion. Le 
15 juillet, une deputation de l'assemblee, prise dans les trois ormes 
et parmi laquelle se trouvait Ie comte de Lally-Tollendal, M. de 
Juigne, archeveque de Paris, et Bailly, depute de la capitale, se 
rendit a l'HOtel de Ville. Bailly fut acclame maire de Paris, en rem
placement du prevot Flesselles ; Lafayette fut investi du commande
ment de la garde nationale. Puis l'archeveque invita Ie peuple a se 
rendre a 1a metropole pour y chanter un Te Deum, « en action de 
graces pour Ie retablissement de la paix 2 )). Entre les passions bru
tales de 1a foule, les reveries philosophiques des disciples de Rous
seau et les principes de l'Evangile, une confusion incontestable exis
tait, du moins dans un grand nomhre d' esprits; et cette confusion ne 
disparaitra que peu a peu : c'est sa persistance qui nous permettra 
de comprendre beau coup d'evenements parmi ceux que no us allons 

raconter. 

1. On connait l'anecdote racontee dans la hiographie de Kant. « Soixante ans 
durant dit Michelet eet etre tout abstrait sorta;t juste ala mEnue heure, et, sans 
parler it personne, a~complissait, pendant.u.n nombre donne d? mi',lutes, precise
ment Ie meme tour, comme on voit aux Vl6111es horloges des VIlles I homm~ de fer 
sortir, haUre l'heure et puis rentre!'. Chose etrange, les habit~n:s d~ Koomgsberg 
virent un jour cette planete se deranger. » Emmanuel Kant se dlrlgealt vers la rout~ 
par laquelle venait fa courrier de ~rance. C'~tait Ie len~emain du jour ,ou on lUi 
avail annonce la prise de la Bastrlle. La philosophe avail pressantl qu un grallil 
8venement s'elait accompli. 

2. PICOT, Mimoil'8S, V, 368-369. 
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Les votes de la nuit du 4 aOITt et 1& Declaration des Droits de 
l'homme, publiee Ie 23 aeut, revelent Is. continuatiell du meme 
etatd'ame. 

IV 

Les ex~mpleB donnes par la capitale furent Stlivis dans les pro
yinces. On avait pille it Paris; ell /lv-art detrnit Ie symbole de la 
tyrannie; on avait elu, dans un mouvement spontane, un gou
vernemeni municipal. Sous l'inspiration de feuilles seditieuses, re
pandu~s it profusion dans les viBes et les campagnes, a !'instigation 
d'agitateurs reYolutionItail'es, qui parcouraient la France en y 86-

mant de fausses terreurs, des bandes de brigands se leverent de 
toutes parts: partout 0U: un centre d' « aocaparement )) etait signaM. 
partont ou se dressait une (f bastille l), feodale ou monastique, 
l'alarme se repandait. S' empal'ef des grains mis en reserve pour pro
voquer Ia famine ; detruire les derniers asHes on se perpetuaient les 
inegali tes sociales : tels fmen tIes mots d' ordre. 

Alors ceux qui etaient tout designes peur prendre la defense de 
r ancien regime commencerent remigration. Le comte d' Artois 
avec ses deux fils, Ie prince de Comie, Ie prince d'e Conti, les mare
chaux de Broglie et de Castries, Ie due de Pblignac, Ie prince de 
Lambesc, Ie baron de Brete.uil at plusieurs autres membres de la 
noblesse passerent a yetranger. Leurs demeures abandonnees furent 
investies par des handes armees ; on les pilla; des feux de joie s'al
lumerent, alimentes par de viei]les chartes; et plus d'un chateau 
rut la proie des Hammes t: c'etait la fin d'un regime devenu odieux. 
Pour achever sa mine, villes et bourgs faisaient, comme a Paris, 
leur revolution municipaJe, elisaient des comites permanents, ar
maient Ia garde nationale, cengediaient les agents du pouveir cen
tral, essayaient de se gouverner eux-memes. 

Le bruit de ces agitations, en Farvenanta 1a capitale, y troubla 
les esprits. 

Le moyen Ie plus efficace de cahner l'effervescence populaire, 

1. En janvier 1790, Necker evaluait a 60 millions Ia somme des indemnites dues 
lUX victimes de cas ravages. PRUDHOMME, Revolutions de Paris, nO 47. ' 
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n'etait-ce pas de sacrifier tout ce qui lui portait ombrage ? Ce que Ie 
peuple allait prendre de force, mieux valait Ie lui offrir de bonne 
grace: telle fut l'origine de l'acte decisif qui s'accomplit 180 nuit du 
4a01it. 

Un representant de 180 noblesse, Ie vicomte de Noailles, proposa 
d'urgence l'abolition de tous les droits feodaux; Ie clerge, dans un 
elan de generosite enthonsiaste, s'y associa aussit6t. n etait cou
tumier des grands sacrifices: on l'avait YU, a toutes les epoques 
de crise, offrir largement ses ( dons gratuits)) a 180 monarchie i. 

Cette fois-ci, Ie don" fut aussi irret:lechi que genereux. Par 180 
bouche de M. de Juigne, archeveque de Paris, Ie clerge renonQa a 
ses droits fonciers. Puis on vit successiyement M. de La Fare, eyeque 
de Nancy, M. de Lubersac, eyeque de Chartres, et M. de Boisgelin, 
archeyeque d'Aix, se lever, Ie premier pour condamner les droits 
feodaux des « seigneurs ecclesiastiques)); Ie second pour parler 
contre ( Ie droit de 180 chasse )) ; Ie troisieme pour flageller « l' ex
tension arbitraire des pretendus droits domaniaux, de 180 gabelle et 
des aides \) )). On vota Ie rachat des dimes, 180 prohibition de 180 plu
ralite des benefices, et l'abolition du droit de deport, ou droit qu'a
yaient dans plusieurs dioceses les eveques ou les archidiacres de 
jouir du reyenu des cures yacantes. Les cures, n'ayant aucun droit 
feodal a sacrifier, offrirent du moins leur casuel. Dans l'entrainement 
ou ron se trouYait, on associa Ie pape lui-meme a ce sacrifice par la 
suppression des annates. Vers 1a fin de la seance, en effet, l' abbe 
Gregoire grayit les degres de 180 tribune: « Je propose, dit-il, l'abo
lition des annates, ce monument de simonie c~ntre lequel a deja 
statue Ie concHe de BAle. )) Les esprits etaient trop echauffes pour 
discuter a froid cette question, qui en yalait pourtant bien la peine; 
car, non seulement l'autorite du concile de Bale ne pouyait etre 
canoniquement inYoquee, mais Ie clerge de France ne pouyait juri
diquement disposer des droits du Souyerain Pontife sans l'avoir 
consulte ; d'ailleurs 180 question des annates ayait ete reglee par une 
clause formelle du concordat de 1510 3. L'abolition de ce dernier 
droit fut pourtant decidee sans qu'aucune discussion s'eleyat. L'en-

1. cr. Hist. gen. de l'Eglise, t, V, p. 27. 
2. cr. Avant-Moniteur, p. XCII, col. I et 2. 

3 II est vrai que cette redevance n'etait, en fait, payee que tres irregu
lierement et par quelques beneficiers seulement. Cf. Hist. gen. de I'Eglise, t. V, 
P· 239· 
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semble des articles fut vote au milieu de r enthousiasme general. Les 
deputes du tiers, pour prendre leur part dans ce mouvement de 
generosite, abandonnerent les privileges appartenant it certaines 
provinces et a certaines yilles. Le clerge, par 180 voix de l'archeyeque 
de Paris, offrit de chanter un Te Deum solennel d'action de graces a 
Notre-Dame, et 180 noblesse, par l'organe du marquis de Lally
Tollendal, proposa de decerner a Louis XVI Ie titre de ( Restaura
teur de 180 liberte franQaise ». 

Les jours suiYants, l'assemblee, bien loin de temoigner aucun re
gret de son vote, ne fit qu'en accentuer les dispositions. 

L' article V du decret vote dans 1a nuit du 4 aout avait decrete Ie 
rachat des dimes dues au clerge. Mais comment l'Etat, dans la si
tua't~on deplorable ou se trouyaient reduites ses finances, pourrait-il 
faire face aux obligations creees par ce rachat :! ~ I.e 8 aout, a roc
casion d'un emprunt demande par Ie ministre Necker, Ie marquis de 
La Coste, depute du Charolai!" proposa d'hypothequer cet emprunt 
sur les biens du clerge. La mesure etait prematuree; on 180 repoussa 
pour Ie moment. Mais Ie surlendemain Mirabeau demanda qu' on 
yotat 180 suppression pure et simple de 180 dime. Apres tout, 180 dime 
etait-elle autre chose qu'une forme du salaire toujours revocable 
« avec lequel la nation retribuait les officiers de morale et d'instruc
tion )) jl Et comme a ces mots quelques murmuresse faisaient 
entendre: « J e ne connais que trois manieres d' exister dans la so
ciete, s'ecria Ie tribun de sa voix formidable: il faut y etre ou men
diant,ou voleur, ou salarie. )) Tout Ie principe du c~mmunisme etait 
dans ces paroles 2. Une partie notable de l'assemblee fut entrainee 

I. Dans la seance du 9 avril 1790, Ie representant Chasset, rapporteur du comite 
des dimes, en evaluait Ie produit net a 100 millions. Le produit brut etait estime 
ii. 193 millions, d'ou il fallaH deduire les 70 millions de dimes infeodees et les 
23 millions de benefices des fermiers. Voir .'kloniteur du 1 I avril, t. I, p. 412, col. 2. 

Ces chiffres sont peu~6tre exageres. Nous allons voir Sieyes fixer l'evaluation ii. 
70 millions seulement. On sait que la perception des dimes, fondee sur un texte de 
saint Paul (GaL VI, 6), introduite par la coutume et reglementee par Charlemagne 
(Hist. gen. de I'Eglise, t. III, p. 342), etait loin d"~tre etablie d'apres des regie! 
uniformes. Elle ne frappait pas, comme son nom l'indique, Ie dixie me du produit, 
mais environ Ie dix-huitieme senlement. C'est en l'estimant au dix-huitieme que 
Chasset arrivait au produit indique ci-dessus. Les« grands decimateurs » ne don
naient aux cures qu'une part minime, oll « portion congrue », de la dime per"ue 
pareux. 

2. Mirabeau ajoutait en effet: «Le proprietaire n'est que Ie premier des salaries: 
ce que nous appelons vulgairement sa propriete n'est autre chose que Ie prix que 
lui paie la societe pour les distributions qu'il est charge de faire aux autres,») PICOT, 
V,37 1• 
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par Ie discours de Mrrabeau. L'abhe Sieyes eutpourtant Ie courage de 
faire entendre, dans cette circonstance, Ie langage du bon sens. n 
fit observer que les biens greves de 1a dime n' avaient ete achetes par 
les proprietaires actuels qu' en tenant compte des charges qui les 
grevaient. Supprimer ces charges, c'etait simplement faire hausser 
Ia valeur de ces biens. « Je ne crois pas, fit judicieusement observer 
r orateur, qu'il faille fairepresent de soixante-dix millions de rente a 
des proprietaires fonciers. Ce ne seront pas les pauvres qui profite
rant de l'ahoIition pure et simple; ce serent les riches. )) D'un ton 
plus pathetique" Ull humble cure s' ecria: « Messieurs du tiers, 
quand VOilS nous avez pries de venir a vous au nom d'un Dieu de 
paix 1, etait-ce donc pour nous etrangler, ou pour nous faire mourir 
de faim jl » La suppression des' dimes' dimirmait, en eifet, de moitie 
les revenus du clerge 2. 

Mais l'assemblee commenc;ait Ii subir l'influence des foules, exas
perees par la misere, fascimies par les utopies sociales, exploitees par 
des meneurs avides de popularite. Dans la journee du 10 aout, des 
handes tumultueuses arriverent de' Paris II Versailles, demandant a 
gl'ands cris du. pain et Ie redamant sur les biens despretres. La 
I I aoUt, pour desarmer toutes les preventions qu' on pouvait nour: 
rir a son egard, Ie clerge decida' de ne pas prolonger une discussion 
ou il rougissait dedefendre des· interets pecuniaires. Plusieurs cures 
demander.ent la lecture· aun acte OU ils dedaraient faire l'abandon 
de leurs droits sur 1a dime. L'archeveque de Paris monta a Ia tri
bune et prononGa les paroles suivantes: « Mes eollegues n'ont fait 

, que devancer Ie sacrifice que nons oifrons· taus a la patrie: nous 

L'Assemblee 
marque 

son esprit. 

remettons tous dans les mains de la nation toutes les dimes ecde
siastiques, et nous nous confions entierement a sa sagesse. Que 
l'Evangile soit annoU<i~e, que Ie culte divin soit celebre avec ctecence 
et dignite, que les eglises soient pourvues de pasteurs vertueux et 
zeles, que les pauvres soient secourus : voila la fin de notre minis
tere 3. )) 

Le meme jour, un memoire envoyea l'assemblee par les expedi
tionnaires en cour de Rome, qui demandaient au legislateur frafl(~ais 

r. C'etaient la, en effet~ les termes douh'etaient servis les membres du tiers etat 
lorsqu'ils avaient prie Ie clerge de se joindre a eux. 

2. <,!h~sset, dan~ la seance du 9 ~vril 1790, evaluait ces revenus du clerge a 
170 mIllIons !1\{otuteur, I, 412) ; malS Necker, en q84, les estimait a 130 millions 
seulement. NECKER,' De I'administration des finances de la France t. n, p. 316. 

3. JOllrnal eccleswstique de septembre 1789, p. 36-37_ 
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de reveni! sur Ie vote relatif aux annates, fut une occasion pour les 
Constituants de mieux accentuer Ie caractere de leur decret sur ces 
droits du Saint-Siege Quelqu'un demanda it qui les eveques s'adres
seraient desormais pour se faire instituer si les annates etaient sup
primees. Le janseniste Camus repondit: « Les eveques seront con
firmes par les metropolitains, et ceux·ci par Ie coneile national. )) 
L' Assemblee decreta en consequence que « les diocesains s' adresse-
raient desormais. a leurs eveques pour toutes les provisions de bene
fices et dispenses)). « Toute la constitution civile du clerge,dit 
M. Frederic Masson, etait en germe dans cette resolution f n. Mais les 
membresdu clerge n'en virent pas sans doute en ce moment toute 
Ia portee, et aucune voix de protestation ne s'eleva contre la propo
sition! de Camus. 

. Un candide enthousiasme aveuglait les meilleurs esprits. Le 
14 aout, dans un mandement destine a etre lu en chaire par tous les 
pretres ayant charge d'ames du diocese de Paris, M. de Juigne 5'e
criait : « 0 epoque a jamais memorable dans l'histoire de 1a nation I 
Que n'avez-vou-s pu etre temoins, mes Freres, de ce qui s'est passe Ie 
4 de ce mOls dans l' Assemblee nationale ! Avec queUe reconnaissance 
YOUS auriez vu ces representants de tous les ordres, de toutes les 
provinces et de toutes les vines du royaume, animes, transportes par 
l'anwur et l'enthousiasme du bien public, sedepouiller a l'envi des 
pri yileges et des droits les plus anciens et les plus precieux pour en 
faire Ie sacrifice au soulagement du peuple et au honheur general de 
1a patrie 2 I )) Les jansenistes, de leur cote, se rejouissaient de voir 
l'Eglise enfin « spiritualisee )) par l'abandon de ses richesses mate
rieHes. Le revolutionnaire Prudhomme. d' autre part, ecrivait dans 
son journal, it Ia date du 16 aout : « La France sort d'un long et 
humiliant esdavage 3. )) On lisait, enfin, dans Ie Moniteur : « En 
une nuit. 1a face de la France a change; en une nuit, l'arbre fameux 
de la feodalite, dont l'ombre couvrait toute la France, a ete ren
verse; en une nuit, un peuple nouveau semble avoir repeupIe ce 
Yaste empire 4, » 

1. Frederic JVhSSON, Ie. Cardinal de Bernis, p. 361 et s. 
2. Journal ecclesiaslique de septemhre 1789: p. 36-37. 
3, PRUDHOMME, Revolutions de. Paris, no VI, p. r.. 
4. Y avait-ill1t une parodie. de la preface du Samedi Saint? Elle etait du moins 

dans un article de Camille D.esmoulins qui ecrivait dans son journal: 0 beuta nox! 
On a souvent fait' remar,quer qU'aucune des institutions aholies dans la uuit au 
4 aunt n'a ete.depuis l:etabJie. 
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IV 

Les Iegislateurs etaient trop encourages par de telles approbations 
pour s' en Lenir lao Aussi bien avaient-ils·eu !'intention, en se decla
rant constituants, de faire une eeuvre plus positive. Sur les ruines 
de l'ancien regime, ils r~vaient de Mtir une nouvelle constitution. 

Les cahiers des doleances rediges par les trois ordres leur four
nissaient une base toute naturelle 1. Sur plusieurs points, res cahiers 
etaient a peu pres unanimes. Division des pouvoirs, telle que l'An
gleterre 1a pratiquait et que Montesquieu l'avait preconisee ; decen
tralisation administrative, par la suppression des intendants et Ie 
retablissement des assemblees provinciales ; suppression des mono
poles, des douanes interiaures at de toutas entraves au commerce at 
li. l'industrie : tels etaient lell veeux sur lesquels la noblesse et Ie 
clerge se rencontraient avec Ie tiers etat. Mais Ill. noblesse et Ie tiers 
lie divisaient sur la maniere d'entendre l'assiette des impots: et Ie 
clerge se separait de rune comme de l'autre par Ia place preponde
rante qu'it donnait a Ill. religion dans l' organisation sociale. 

Par Ie serieux de leur redaction at par l' elevation de leur inspira
tion generale, les cahiers du derge avaient une importance capitale. 
C'est en les etudiant avec attention qu' on a peut-Mre Ill. pensee Ill. plus 
profonde et la phis vraiede la nation it Ill. fin du xvm" siecle; dans 
telles ou telles de leurs expressions, particulierement vibrantes, on 
sent battre, pour parler ainsi, avec OOutes les passions qui l'agitaient 
alors, Ie ceeur meme de Ill. France. 

De tout l'ancien regime politique, Ie clerge parait fort peu s'etre 
mis en peine de prendre Ill. defense. Periodicite des etats generaux, 
developpement des assemblees provinciales et abolition des lettres de 

1. La publication Ia plus complete relative ami: cahiers des etats generaux elIt 
celie qui a ete publiee en 1875, par MAVIDAL et LAURENT, dans les Archives parle
mentaires, puis a part, en 6 vol. in-40, et un 7" vol. de tables. L' Assemblee consu
tuante n'a pas pris connaissanee de l'immense majorite des eahiers. Elle n' a NI 

;JOUS les reux que Ie Resume gin<lral, 3 vol. in-8o, par PRUDHOMME et LAURENT m: 
M.ilZ1ERES, et ee resume etait tendancieux. Aujourd'hui meme, nous ne posseaoos 
de publication com plete que pour une dizaine de provinces. Voir Edme CHAMPION, 
Ia France d'apres lescahiersde 1789, I vol., Paris, 19(:l7, 3· edition. Cf. GAUTHERM, 
les. Cahiers de 1!89 dans laRevue des quest. hist., t. LXXXVIII, 1910, p. 161 eh. 
VOIr Amedee 'IIIALAY, Ies Cahiers de doleancesdu tiers etat en 1789, I vol. in-no 
Paris, 1910, et DENYS BUIRETTE, les Questions re/igieuses dans les cahiers de 1789, 
un volume In-8·, Paris, 1921, 
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cachet : ce programme d'une constitution politique liberale n' est 
combattu dans aucun de ses cahiers et y trouve souvent un echo 
favorable t, II se resigne, semble-t-H, it Ill. chute, non de la monar
chie, dont il demande, au contraire, Ie maintien, mais de randen 
regime politique. Ce qui eveille les sollicitudes du derge, ce sont les 
perils que font courir a la foi catholique les progres de l'i~credulite 
c'est la corruption des meeurs, c'est Ie peu de zele d'un trop grand 
nombre de pr~tres, Le clerge du bailliage d'Amiens propose d'orga
niser un service d'inspection de la librairie so us Ill. direction d'une 
commission composee « d'un magistrat integre, d'un homme de 
lettres incorruptible et d'un theologien exact ~ ». Une senechaussee 
tIn Midi propose de repandre, comme antidote aux publications de 
i'increaulite, un expose populaire de Ill. doctrine catholique. Dans de 
nombreux c~hiers, on demande une organisation plus ferme du clerge 
par Ie retabhssement de synodes diocesains et de conciles provin
ciaux, par Ill. creation d'ecoles speciales de predication, ou lesjeunes 
pretres se formeraient a Ill. parole publique 3. . 

n faut l~ reconnaitre, les reclamations du clerge pour Ie ~aintien 
de ses drOlts ne vont pas sans une certaine Aprete d' expression, qu' on 
ne cherche pas it dissimuler. On sent queces plaintes ont ete discu
tees, dans des seances parfois orageuses, par des hommes qui ont 
souffert du desordre social. La OU !'influence du haut clerge a pre
valu, on rap.pelle « avec une hauteur melee d'inquietude, que Ie cIerge 
est Ie premIer ordre de l'Etat. L'exigence est d'autant plus tenace, 
qu' elle s' abrite derriere Ill. cause de Dieu 4 )). La OU domine !'in
fluence du bas derge, les formules des doleances ont parfois un 
vague accent de revolte. Presque partout, au nord com me au midi, 

, I., M. d? Cha?o;,. ev~q.ue de Sa~?-t-C}aude, avait, dans l'assemblee du bailliage 
dA,al, reclame 1.ega~lte de;ant hmpot, la suppression de la mainmorte et la re-

. !or,me de Ia constltution. Dlscours prononce Ie 6 avril 1789 par M. J.-B. de Chabot 
a I assemblee des trois ordres du ?ailliage d' Aval, Arch. nat. AA. 62, cite par A, lVh
THIEZ, Rome.et Ie clerge jra~al.S, p. 107. M. de la Luzerne, eveque -de Langres, 
s~ ,pr:mO~\lalt nette~ent contre Ie pouvoir a?solu :" n. est danJjereux, disait-il, qu'il 
n) a1t qu ~n p'0UVOl; ~ans une grande nahon, car, 51 cet umque pouvoir est celui 
du souveralll: 11 degenerera en despotisme. » Ibid. 

2. Les cahlers du clerge du bailliage d' Amiens ont ete publies in extenso par 
~1.nIDA.L et LAURENT, op cit., t. T, p. 732 et suivantes. Le clerge de l' Anjou de 
ordeau~, de Clermont, de Lyon, de Limoges, de Lille emet des V<lmx an~lo

gues. VOlr MA.VIDAL et LA.URENT, H, 31,393, 759 . III 528 560 600' V 181 
231

t 
etc... ' , , , " , 

3, Voir les doIeances du clerge d' Aix en Provence, I, 694, 697; d' Amiens, 1,732 
et s., 736 et s., de Bourg. en Bresse, II. 458; de Lyon, In, 602, etc ... 

4. P. DE LA GORCE, H!St. relig. de La Revol, jranyaise, t, I, p. g8. 
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11 rest commea l'ouest, les cures s'insurgent nettement contre TIn 

ancien edit qui a donne a l'eveque Ie droit d'infliger a ses pretres un 
internement de trois mois dans un :seminaire. Bien des cahiers 
demandentque l'acces au~ dignites ecclesiastiques soit desormais 
regIe par I;' voie ,des concours, des conditions d'age'et d'anciennete. 
« Sien de plus juste, dit un historien ; mais Ie yam n'est anonyme 
qu' en apparence ; aux yeux de ceux qui Ie developpent, ilse pe1'
sonnitle sous une forme. concrete, cellede l' eveque nomme trop 
jeune,du grand vicaire qui ne sait Tien, du chanoine promu a 
vingt-cinq ans, et pour qui, a vingt-cinq ans, a commence Ie 
Tepos J. )) 

Aussi, en hien des endroits, les eveques ont-ils fait des r~serves. 
L'eveque d'Amiens exprime 1a crainte que « les etats gem3raux cou
tiennent trop peu de prelats et que les questions religieusesy soient 
discutees sans competence)). l' eveque d'Evreux s'eleve contre 
{( l' espritde cahale et d'insuhordination )) apporte -par les cures a 1'liS
semhlee qu'il a presidee. « La justicene peut pas v€luloiI', s'6crie-t-il, 
qu'il y ait une.classe qui, par sa superiorite de trentesuffrages contre 
un, ecrase tout Ie reste. )) II raille la pretention des cures, qui, a 
propos de 1a redaction des cahiers, se piquentd'etre a la fois « admi
.nistrateurs, legistes, financiers 2 » .• 

Choseetrange, et par laquelle Ie clerge de France est hien repre
sentatif de lanation toutentiere : l'aigreur, Ie depit, les rivalites 
sourdes, qui percent gil. et lil. dans les documents de oette epoque 
entre les diversesclasses de 1a societe,n'empechent nullement l'una
nimite touchante, padois nalve,avec laquelle prelats et cures deman
dent tout ce qui peut ameliorer Ie sort de leurs ouailles ; ,un souffle 
de philanthropie chretienne passe dans ces cahiers du clerge de France. 
On y demande 1a multiplication d'asiles pour les vieillards, d' ecoles, 
de hureaux de hierJaisance, de depots de remMes gratuits dans les 
campagnes. Le clerge de Charolles, en reclamant Ie maintien des 
moines, fait surtout valoir qu'ils sont utiles pour « 1a decharge des 
familles 3 ». Partout une reaction contre la centralisation excessive de 
r ancien regime se manifeste. On exprime Ie yam que l' argent des 
provinces se depense Ill. ou il est produit et que les charges et Ies 

1. P. DE LA GORCE, I, lOO. 

2. Archives nationales, B', carton 40. Cite par P. DE LA GORCE, Gf. I, lUI. MA' 

'fHIEZ, p. lO4-lO5. 

3. MAVIDAL et LAtiBEl'iT, t. II, p 61.4. 
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dignites soienl reservees aux gens du pays i. Partoutaussi Jes mots 
de liherte, de reforme, de fraternite, de nation, d'egalite, apparEissent 
avec une frequellce qui indique une fermentation d'idees, ou l'esprit 
du christianismeet ceIui de 1a philosophie du xvme siecle se melent 
etrangement 2. 

Ce fut precisementdeces ideesg~nerales, trop souvent equivoques, 
que les theoriciens de l' assemhlee youlurent faire Ia base de 1a cons
titution de 1a France.. Malheureusement, ils les interpreterentdans 1e 
sens de la philosophie rationaliste ; et ceux qui leur succederent 1es 
appliquerent presque toujours dans un esprit hostile a l'Eglisecatho
lique. C'est ainsi que 1a Declaration des Droit" de l'hornrne, ,qui ne 
devait etre, dans l'intention de ses auteurs, que la philosophie des 
cahfeh des trois orores, devint en fait Ie point de depart des mesnres 
persecu trices. qui furent prises contre lareligion 3 • 

Des ses premiems seances, l'assemhIee avait decidequ.e 1a nouvelle. 
constitution :serait precedee, a l'imitation de laconstitution ameri
caine, d'une declaration de principes. Le mercrediIg aout, l'ahhe 
Sieyes presenta un p1'ojet qui, dit l'annaliste Prudhomme, « fut 
trouve trop metaphysique par Ie plus grand nomhre des opirumts4. )) 
Les seances des jours suivants turent consacrees .a 1a discussion de 
plusieurs aut1'es .projets. Deuxconrants philosophiques se manifes
terent alors. Mais recole constitutionnelle,qui se 1'attaohait it Mon
tesquieu et qui avait pour representants Mounier, Lally-Tollendal, 
Clermont-Tonnene et Necker,essayaen vain de mire prevaloir une 
politique realiste et moderee; recole democratique dejean-Jacques 
Rousseau, defendue par Sieyes 5 et Miraheau, 11e tarda pasa ent1'ame1' 
a sa suite la majol'ite de l'assemhiee, il. lagagnera ;ses theories 
ahstraites et systematiq1.les. « Les methodes des scienyes mathema
tiques, avait ecritCendorcet,ont ouvertdes routes nouvelles aux 
sciences politiques' etsociales 6.n Les legislateurs de 1789 sem-

I. GRILLE, Tableau camparatif des mandats et pOllvoirs dannes en 1789 aux repre
sentants de la nation. Paris, 1825, 2 vol. in-8o, t. H, p. 72 et s., 89 et s., nil et s., 
IilI et s., 153 et s., 193 et s., etpassim. 

2. F. GRILLE, op. cit., passim. 
3. Barnave, par exemple, s'appuiera uniquement sur la Declaration des Droits de 

l'homme pour demander 1a suppression des ordres religieux. La Legislative s'ap
puiera sur cette Declarationpourproclamer Ie divorce. 

4. PRUDHOlll1lfE. ies Revolutions de Paris, no 6,p. 36. 
5. Sieyes se defendit toujours d'etre de 1'ecole de ,Rousseau; mais il 5'inspira 

constamment de l'esprit du Contrat socia/. 
6. CONDORCET, Tableau des progres de l'eEprit -humain, uixieme epoque. 
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blhent s'inspirer de ceUe maxime. Le 23 aoftt, « en presence et SOUS 

les auspices de l'Etre supreme)), fut solennellement publiee, en un 
preambule dont Mirabeau se declara l'auteur, et en dix-sept articles 
dont les trois premiers furent dus a l'inpiration de La Fayette 1, Ia 
Declaration des Droits de l'homme et du citoyen. Les trois premiers 
articles en contenaient toutes les dispositions essentielles, d' ou toutes 
les autres pouvaient se deduire logiquement; et ces trois articles 
pouvaient se resumer en ces trois mots, par lesquels tout Ie Contra! 
social de Rousseau s' exprime; liberte, egalite, souverainete du 
peuple. 

« Les hommes, dit l'article Ie., naissent et demeurent lib res et 
egaux en droit. )) Sans doute les theologiens les plus orthodoxes 
8.vaient depuis longtemps proclame que « tous les hommes sont 
egaux en nature, et que, par nature, il n'y a ni inferieur ni supe
rieur ll, mais ils avaient eu soin d'ajouter que « la communaute a 
revu de Dieu Ia puissance de transferer Ie pouvoir a un ou a plusieurs, 
lesquels commanderont des lors a chacun au nom de Dieu 2. )) La 
declaration revolutionnaire semblait proelamer, au contraire, ma
missibles la liberte et l'egalite primitives. 

« Le principe de toute souverainete, disait l'article 3, reside essen- ' 
tiellement dans Ia nation. )) Le cardinal BeHarmin avait enseigne, au 
XVI" siecle, que « la puissance publique reside immediatement dans 
la multitude comme dans son sujet » ; et cette doctrine, enseignoo 
par la plupart des auteurs scolastiques, se reclamait de l'autorite de 
saint Thomas d' Aquin. Mais Ie savant jesuite niait qu'un tel principe 
entrainat pour Ie peuple Ie droit perpetuel a la revolte 3 ; et c' est bien 
ce que semblaient affirmer, Ii l'example de Rousseau, les Iegislatem:s 
de 1789. 

Le vice radical, propre a ;donner aux trois mots de liberte, d'e':" 
galite et de souverainete populaire un sens revolutioimaire, sa 
trouvait dans rarticle 2, restreignant « Ie hut de toute association 

1. PRUDHOllUlE, n· 6, p.3,. 
2. Compendium Salmanticense, tract. III, De Legibus, cap. II, punctum I, inq. 2. 

Cf. BALMES, Ie Protestantisme compare au catholicisme, t. III, p. 5,. « Puisque notre 
Redempteur, disait saint Gregoire Ie Grand, n'a daigne prendre une chair hu
maine que pour nous rendre 11 l'antique liberte, nous ne saurions mieux faire, a, 
notre tour, que d'avoir pitie des hommes que la nature avait faits libres et que ie 
droit,des gens a faits esclaves. » P. L., t. LXXVn, col. 803-804. Cf. Hist. gen. de 
l'Eglise, t. III, p. 95-96. 

3. Voir sur ce sujet, Hist. gen. de l'Eglise. t. V, p. 557-558, et, pour ce qui con-
cerne saint Thomas, p. 85, note 3. 
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politique )} a. la « conservation des droits naturels et imprescriptihles 
de l'homme )). C' est toute !'ecole et toute la tradition catholique qui 
assignaient pour but a la societe civile d'aider l'homme, dans la 
sphere de ses interets temporels, a accomplir ses devoirs envers Dieu 
et envers ses semblables. Mirabeau lui-meme, appuye par Ie janse
niste Camus, avait dit Ie mot juste, lorsque, en presentant un projet 
de declaration en dix-neuf articles, « destinee a agrandir h( raison et 
Ia parfaite liberte humaine )), it s' etait ecrie: « Ce n' est pas Ia 
Declaration des droits qu'il faudrait dire, c' est la Declaration des 
devoirs 1 1 » 

Moins realistes sur ce point que Ie fougueux tribun, plus confiants 
en Ill. sage interpretation d'une declaration redigee « en presence et 
sous Ie'S auspices de l'Etre SUpreme)), les membres du clerge ne dis
eernerent pas assez les perils des formules qu'on leur proposait de 
llouscrire, et « tous, au temoignage de M. Emery, la souscrivirent 
sans qu'il leur vint aucunement Ia pensee de faire schisme 2 )). 

N'avait-on pas vu des rois chretiens appliquer, dans un sens respec
tueux et non exclusif des droits de Dieu et de l'Eglise, cette formule 
des legistes, tout aussi inacceptable en sa litteralite, a. savoir que « Ie 
bon plaisir du roi a force de loi 3 )) ~ Les evenements allaient bientOt 
faire cvanouir ces illusions. 

v 

La proclamation des Droit!! de l'homme, interpretee dans Ie sens 
individualiste et rationaliste que lui donnait Ia philo sophie de Rous, 

I. Mirabeau, d'ailleurs, avait vu Ie dMaut essentiel du Contratsocial. ,; L'homme, 
avait-i1 ecrit, n'est vraiment homme que lorsque la societe commence 11s'organiser.» 
Voir 11. ce sujet E. FAGUET, XVIIle siecle, p. 497. Sur la Declaration des Droits de 
l'homme, voir l'ahbe Leon GODARD, les Principes de 8gel la doctrine catholique, Paris, 
Lecoffre, 1865, et Emile KELLER, Ie Syllabus et les principes de 89, Paris, Pous
sielgue, 1866. 

2. MERle, Histoire de 1\1. Emery, t. I, p. 448-449· 
3. Quidquid placuit Principi, legis habet vigorem. Cf. FUNCK-BRENTANO, la Popula

ritt! et Ie « bon plaisir), du roi dans la Revue des Deux Mondes du 10 octobre 191 I, 

p. 926-933. D'ailleurs, depuis Louis XIV, I'absolutisme n'etait plus guere dans la 
personne du roi. n se trouvait dans un systeme, dont Ie roi etait Ie premier esclave. 
« Esclave de sa cour, ecrit M. Madelin, esclave de son ministere etde la tradition, 

~le roi, parfois, aspirait plus que ses sujets 11 une liberation. » 1. MADELIN, la Revo
lution, Paris, 1911, p. 4 
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seau, ne pouvait que favoriser Ie developpement des ferments d'anar
chie que nous avons deja vus apparaitre des les premiers jours de' 
l'Assemhlee constituante. 

Les comites 
de district 

1!e proclament 
independants. 

Le jour meme ou fut puhliee Ia Declaration, Ie journaliste 
Prudhomme remarquait dans son journal que les soixante districts de 
Paris, crees lors dela convocation des etats pour remplacer les cir
conscriptions paroissiales, se consideraient comme des autorites 

intervention 
des clubs 

at des loges 
ma~onniques. 

Le 
• droit divill )1 

des foules. 

independantes, s'attrihuaient des pouvoirs legislatifs, cassaient les 
arretes qui ne leur plaisaient pas. « Telles sont, concluait-il, les 
causes de l'anarchie dans laquelle nous sommes plonges ; chaque jour 
aggrave notre situation Ii cet egard i. )) A c6te . des comites de 
district, les clubs et les loges maQonniques prenaient aussi des 
initiatives hardies. M. Gustave Bord a montre que, des les premiers 
mois de 1789, la Societe du Port, dont Ie memhre Ie plus influent 
etait La Fayette; la Societe Bergasse, qui payait les pamphlets de 
Brissot; la Societe de Virojlay, qui, suivant fexpression maQonnique 
de Lameth, travaiUait « au progres des lumieres n, et surtout Ie 
Club breton, futur Club des jacobins, qui pratiquait deja, de l'avis de 
Sieyes, « une politique de caverne )), etaient des societes maQonniques. 
au moins par l'affiliation de leurs membres les plus influents. 

Autour de ces centres organises, des foules, des groupements, plus 
ou moins spontanes, de miserables, aigris par la misere, provoquaient 
de fnlquentes alarmes. « Depuis Ie 14 juiUet, dit Albert Sorel, on 
voyait Ie ministere domine par l'assembIee ; l'assembIee par les clubs; 
les clubs par les demagogues; les demagogues par la populace armee, 
fanatique et famelique, qu'ils croyaient entrainer it leur suite et qui. 
en realite, les chassait devant soi 2. » 

La Declaration des Droits de l'homme et du citoyen ne fit 
qu'exalter ces entreprises revolutionnaires. Fondant toute l'organisa
tion s~ciale sur la seule protection de « l'independance individuelle )), 
elle enivra les « citoyens n de leur propre puissance. « Le droit divin 
des foules, selon les expressions d'un psychologue, pretendit alors 
remplacer Ie droit divin des mis 3. )) Le 24 aout, Bailly ecrit dans 
ses Memoires: « Aujourd'hui Ia distribution du pain a ete tres 

r. PRuDHm~ME, Rev?lul;ions de Paris, 1107, p. 7-9. cr Avant-Moniteur, principale
men.t compose ::Ies Memolres de BAILLY, p. g, VII, col I. Voir Ernest MELLIE, les 
SectIOns de Pans pendant la Revolution franr;aise, Paris; r8g8. 

2. Albert SOREL, I'Eul'ope et la Revolution franr;aise, t. n. p. ~. 
iI. Gustave LE BOll, la Psychologie des Joules, Paris, 1895, p. 3. 
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penihle ... On craint un soulevement des ouvriers de Montmartre 1. )) 

La veille, Prudhomme avait ecrit dans son journal: « Nous n'avons 
ete libres qu'un jour. Avant peu, les districts ne seront peupIes que 
d'esclaves, et les comites ne seront composes que de tyrans 2. » 

Une sorte d'exaltation fievreuse animait d'ailleurs l'homme du 
peuple comme Ie bourgeois, et l'accompagnait jusque dans les delas
sements familiers de sa vie journaliere. On lit dans Ie journal Ie plus 
repandu de l'epoque, a la date du 25 aout 1789: « On fait a Paris 
la visite des tableaux exposes au Louvre. L'affiuence est moins consi
derable que les annees precedentes. En effet, les allegories de l' amour, 
les portraits des courtisans, les flatteries des esclaves nous interesse
ront fort peu. Desormais Brutus, prononQant la mort de son fils, ou 
Dechis, mourant pour sa patrie, voila ce qui pourra nous plaire 3• )1 

En presence d'une pareille des organisation et d'un tel etat de 
surexcitation, quatre puissances traditionnelles, sagement restaurees, 
auraient peut-etre pu s' opposer efficacement au flot montant de 
l'anarchie: c'etaient Ie pouvoir royal, l'autorite des corps judiciaires, 
!'influence des corporations professionnelles, l'ascendant du clerge 
tant f(3gulier que seculier. L'assemblee s'appliqua a detruire cha
cune de ces forces l'une apres l'autre. 

Nous n'avons ici qu'a rappeler sommairement comment s'accom
plirent les trois premieres destructions. En presence des projets de 
constitution qui annihilaient pratiquement Ie pouvoir royal, Bailly 
ecrivait, a la date du 28 aout; « II me semble que Ie resultat de la 
constitution est une monarchie democratique, ou une democratie 
royale 4. » 

A cote des rois, les parlements avaient constitue des pouvoirs tres 
puissants. Dne loi du 3 novembre 1789 decreta leur vacance sine die; 
et ces, « cours souveraines», comme elIes s'appelaient, qui avaient 

1. Avant-Moniteur, p. crY, col. 2. 
2. PRUDHOM~iE, Revolutions de Paris, nO 7, p. II. L'avell est precieux anoter. En 

prilchant les devoirs, l'Evangile avait forme des ~mes libres; en ne proclamant que 
des droits, la Revolution preparait des esclaves et des tyrans. 

3. PRUDHOMME, nO 7, p. 18. ', .• 
4. A.vant-Moniteur, p. cyr, c~l. I •• Dans la .declaratIOn, no,?"s I.avons vu', I.ecole 

democratique de Rousseau avalt prevalu, maiS dans la ConstItutIOII (que I objet el 
Ie cadre de cet ouvrage ne nous permettent pas d'analyser), c'est I'ecole constitution
nelle de MOlltesquieu qui avait I6gifere. De la Ull dualisme contradictoire, 
exprime par la formule des leUres patentes. « Louis, par la grace de Dieu et par 
la loi constitutionnelle de rEtat, roi des Fran9ais.» Mais Ie roi sera peu it peu 
desarme et la nation pourvue d'armes formidables. 

Exaltation 
fievfeuse dil>£ 

esprita. 

Survivancl! 
de quatre 

forces sociaieli 
tradition

nelles. 

Premiere 
force: la 

royallre La 
Constiluante 
la desarme 

peu Ii. peu de 
presque 

tous ses droi is. 

Demueme 
force: les 

parlements. 
La 

ConsLituante 
les aboli1. 



Tl'oigi~me 
force: les 

corporations 
ouvrieres. 

La Revolution 
ne leur 

permet pas de 
sUI'vivre a la 

crise dont 
elles souffrent. 

Quatrieme 
force: l'Eglise. 

84 HlSTOIRE GEJ'UlRALE DE L'EGLISE 

ose, pIns· d'nne fois, tenir tete a Ia puissance des rois et meme a celIe 
des papes, se laisserent dissoudre, les unes apres quelques vaines 
protestations, d'autres en « deplorant, comme, a Toulouse, la force 
irresistible des circonstances i )). On eut dit qu' elIes se sentaient 
impuissantes en presence d'un mouvement revolutionnaire qu'elles 
av~ient favorise malgre elIes par leurs principes et souvent par leur 
attitude. 

~es corporations d' arts et metiers etaient aussi une grande force 
soclale. EUes constituaient pour les classes ouvrieres une sorte de 
noblesse, parfois hereditaire, qui donnait a la profession et a 1'indi
~idu une dig?ite dont ils etaient justement 11ers. Mais ces corpora
tIOns t~av~rsaIen~ ~n 17~9 une crise penible. Un edit royal de I776 
les avaIt reorgamsees SUlvant un programme qui les avait bouleversees 
profondem~nt, L'.edit avait etabli, a cote des professions organisees, 
des professlOns lIbres, avait admis les femmes a la maitrise avait 
a.baisse des de~x tiers, parfois des trois quarts, les droits de ~ecep
tron et soumiS en11n a l' electioB. les administrateurs et syndics 
assi~tes des~rm~is d'un conseil permanent. ( On peut croire, comm~ 
Ie dlt un hlstonen, que si Ie tempsfUt venu consolider l'amvre de 
l'edit royal, les communautes eusSeRt acquis l'unite et 1& cohesion 
qui avaient fait Ill. force de leurs devancieres, sans meriter les memes 
critiques ni tomber dans les memes abus 2. ») Malheureusement elles 
n'etaient pas sorties de leur periode de transition quand la Revolution 
eclata. Incapables de se reorganiser au milieu des troubles incessants. 
elles se trouverent detruites en fait quand, Ie 14 juin 1791, la loi 
Le Chapelier les suppJ:ima legalement, en interdisant aux ouvriers 
de « former des reglements sur leurs pretenduill interets communs )}. 

Restait l'Eglise, avec son immense; ascendant religieux €It son incon
testable puissance temporelle. Par ses vasles possessions, gu'on eva
luait a trois milliards 3, elle n'avait cesse d'etre en contact perma
nent avec Ie peuple. Ses grands monasteres, les somptueux palais 

1. Henri CARRE, I'Assemblee constituante et la mise en vacancedes parlements danf 
la Revue d'hist. moderne et contemp., 1907-1908, p. 241-258. ' 

2. MARTI~ SAI~T-LEON, Histoire des Corporations, Paris, 1895, p.593. 
3: S~lon Ie rappo:-t de Chasset, «le clerge possedait 1e cinquieme des fonds 

terntonaux. » Momtear, I, 412. M. de La Gorce dit; 2.992.538140 lines. 
« Apres examen de divers temoignages, ecrit M. Madelin, il faut donner raison 
a M. de .La Gor~e. Le revenu. e~ait de ~5 millions, .mais il etait presque double par 
~e prodmt .des dImes : 80 mIllions enVlron. » Loms MADEI,IN. la Revolution, I vol. 
m-8Q

, Pans, 1912, p. 6. 
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de ses ev~ques, n'imposaient pas seulement Ie respect par leur masse 
uuissante oupar leur belle architecture; c'est de Ill. aue s'etaient 
L L 

epanchees, aux jours de misere, les plus genereuses aumones. Et 
les petits biens de cure, les humbles chapellenies, Oll de pauvres pr~
tres partageaient courageusement 1a vie dure des populations qu'ils 
evangelisaient, avaient fait penetrer son influence au fond des cam
pagnes les plus recuIees. 

Trois principaux clecrets de la Constituante eurent pour objet de 
detruire cette puissance. Par Ie clecret du 2 novembre 1789, qui 
«( mettait a 1a disposition de la nation)) les biens ecclesiastiques, par 

.. celui du 13 fevrier 1790, qui supprimait les vreux de religion, et 
par la Constitution civile du clerge; du 12 juillet 1790, qui mettait 
Ie nlihistere m~me du clerge sous la dependance de l'Etat, l'Assem
blee constituante ne craignit pas de s'attaquer a ce dewier rempart 
de 1& foi chretienne, de r ordre social et de la yraie liberte. 

VI 

Sans doute, depuis la constitution de l'AssembMe nationale, Ie 
clerge n'existait plus comme premier ordre de l'Etat. Mais ses 
immenses possessions territoriales pouvaient, disait-on, Ie renclre re
doutable. Sur ce point d'ailleurs, com me sur tant d'autres,les Iegistes 
et les philosophes de l' ancien regime avaient prepare l' ffiuvre de 1a 
Revolution. En 1749, un edit avait prohibe toute disposition testa
mentaire en faveur de l'Eglise et decide que les acquisitions par dons 
entre vifs ou a titre onereux ne seraient valables que moyennant 
autorisation 1. Dans l'Enc)'clopedie, Turgot avait proclame le droit 
du gouvernement a supprimer, par raison d'utilite publique, toutes 
les fondations 2. Dans certains bailliages, Ie bas clerge lui-m~m6 

s'etait vaguement approprie ces vues, declarant intangible et sacree 
Ill. petite propriete ecclesiastique, et laissant entendre qu'il n' en etait 
pas absolument de meme de la grande. 

Des Ie 6 aout, au lendemain du genereux abandon que Ie clerge 

I. IsniBERT, Anciennes lois fT'an~aises. t. XXII, p. 226. « Les rois, dit Louis XIV 
dans ses I\femoires, sont seigneurs absolus de tous les biens, taut des seculiers que 
des ecclesiastiques, pour en user suivant les besoins de l'Etat. » 

2. Encyclopedie, au mot Fondations, t. VII, p. 75. 

Puissance 
socia1e 

, de l'Eglise en 
1789. 

Trois prin
cipaux decrets 

detruisent 
cette puissance. 

L6 decret 
me les biens 
du clerge. 

Les premU~r€l$ 
tentative.;;. 



Durand 
d-c ll'laillane. 

LSlljuillais. 

86 
HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

venait de faire de ses revenus, Ie constituant Buzot hasarda cette 
phrase en passant: « Je soutiens que les hiens eccIesiastiques appar
tiennent it la nation. )) Deux jours apres, Ie marquis de La Coste 
redit la meme chose. Mais ces mots ne trouverent pas d'echo. L'opi
nion n'etait pas mure pour une spoliation immediate. Trois mois 
plus tard, quand la question fut posee nettement devant les represen
tants de Ia nation, ceux-lit memes qui voulaient Ie plus ardemment 
la ruine de l'Eglise ou sa sujetion poIitique au pouvoir civil, durent 
eviter une formule aussi choquante. Nous allons les voir enve
lopper leur pensee d'une hahile periphrase ; et encore seront-:-ils 
ohliges, pour ohtenir les voix de leurs collegues, de faire valoir des 
motifs d'ordre poIitique et financier, 

L'Assemblee etait divisee en comites. La constitution d'un comite 
ecclesiastique avait indique, des Ie debut, Ie desir de donner une 
grande place aux questions religieuses ; mais la composition de ce 
comite ecclesiastique faisait craindre que ces questions ne fussent 
resolues dans un sens janseniste, gallican et rationaliste. Le comite 
comptait onze membres, dont six avocats. Parmi ceux-ci se trou
yaient quatre hommes deja connus par leur opposition aux doctrines 
romaines : Durand de Maillane, Lanjuinais, Treilhard et Martineau. 
J?urand de Maillane, ne a Saint-Remy de Provence en 1729, avoca! 
au parlement d'Aix, avait la reputation d'un magistrat integre ct 
savant. II etait connu du public par un commentaire des articles de 
Pierre Pith?u sur les libertes gallicanes I, qu'il avait publie en 177

1
, 

et par plusleurs ouvrages de droit canonique, ou les doctrines du 
gaUicanisme Ie plus radical etaient nettement professees. C' est ega
l~ment au dro~t e~cIesiastique que l' avo cat Lanj uinais s' etait particu
herement applIque. Dans les deux ouyrages latins qu'il avait com
poses sur cette matiere 2, « son seuI desir, au temoignage de son fils 
Victor Lanjuinais, ayait ete de raviver la foi par Ie retour it Ia disci
pline des premiers siecles 3. ]) D'une erudition moins vaste et moins 
sure que Durand deMaillane.mais d'une vie probe et austere comme 

1. ~es Libe,rtes de l' Eglise gallicane, commentees suivant l' ordre des articles dresses_ 
par Pierre Plthou, 5 vol. in-4o, Lyon, 177 1 • 

2, !nst,it~tiones jur;s, e?clesiastici ad fori gallici usum accommodatre; Prrelectiones juris 
ecclest~t!Cladforl galilCtUsu"!acc?mm?datre. Ces deux omTages n'ont pas ete imprimes. 

3 VIctor LANJUINAI,S" Notle: hlStortque s~rJ.-B. ,Lanjuinais, Paris, 1832. L'appli
catron des ,gens de 101 a la SCIence du drOIt canomque n'avait rien d'extraordinaire 
au XVIII" slede. Le droit canonique regissait nOli seulement Jes questionsheneficiales 
mais aussi les questions touchant fetat civil, les mal'iages etc. Aucull avocat o~ 
magistrat ne pouvait I'ignorer. ' 
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lui Lanjuinais, descendant d'une vieille famille bretonne, devait 
m;ntrer toute sa vie, dans la defense de ses idees, la tenacite prover
biale des gens de son pays. On Ie verra a la Convention, pendant 
l'emeute du 31 mai 1793, precipite de la tribune, y remonter et s'y 
cramponner entre des pistolets et des poignards. Jean-Baptiste Treil
hard, fils d'un sculpteur de BriYes, ne faisait pas profession, comme 
Durand et Lanjuinais, d'un christianisme austere. Ses idees Ie ratta
chaient plutot a la philo sophie increclule. Sa tournure gauche, sa 
parole lente et d'abord embarrassee, ne prevenaient pas en sa faveur ; 
mais la connaissance approfondie qu'il ayait des affaires et la souplesse 
extraordinaire de son esprit devaient lui conquerir bientot un ascen
dant particulier dans Ie comite et a l'assemblee. L'avocat parisien 
Martin~!u avait la renommee d'un homme laborieux, actif, erudit. II 
faisait hautement profession de la plus pure foi catholique. Son 
jansenisme, quoi qU'on en ait dit 1, ne semble faire aucun doute. 
Nous avons de ce fait les temoignages les plus precis, non seulement 
dans l'attestation de ses contemporains 2, et dans l'approbation 
expresse que lui donne Ie journal officiel du jansenisme 3, mais encore 
dans Ie texte meme de son rapport et de ses discours. L'influence 
de ces quatre hommes, en qui l'esprit gallican, l'esprit janseniste et 
l' esprit philosophique du siecle se fusionnaient dans ce qu'its conte
naient de defiance it regard de Rome, d'attachement jaloux a de 
pretendues libertes nationales, devait ~tre decisive dans la legislation 
revolutionnaire relative au clerge. 

Ce ne fut pourtant pas l'un d'eux qui posa devant l'a.ssemblee la 
question des biens ecclesiastiques, Ce role deyait appartenir a un 
representant de la societe frivole du xvme siecle, a un memhre du 
haut clerge et de la haute noblesse, Maurice de Talleyrand-Perigord, 
eveque d'Autun. Rien ne semblait designer Maurice de Talleyrand 
pour cette audacieuse motion. « Ancien agent general du clerge 4, 

t. M"THIEZ, op. cit., p. 92-93. 
2. Voir dans les Etudes du 20 avril 1907, p. 263 et 267, Ie temoignage de 

l'abbe de Bormeval. 
3, « On a Iu et fort applaudi Ie rapport de M. Martineau ... Rien de plus judicieux, 

rien de plus conforme 11 l'esprit de l'Eglise. » Nouvelles Ecclesiastiques du 24 juillet 
17go,P. 117-119. 

4. Les agents generaux du clerge, institues 11 la fin du XVle si~c1e, etaient les 
aelegues permanents du clerge aupres de l'autorite royale. Ils etalellt en corres
pondance suivie avec les dioceses. On comptait deux agents generaux du clerge. 
Voir, sur cette importante institution, L. SERBAT, les Assemblees du clergl! de France, 
un vol. in-8o, Paris, Ig06, p. 178-189. 
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il avait procIame Ie domaine de l'Eglise intangible. Au debut des 
etats generaux, il avait soutenu 1a cour, conseille 1a resistance, et ne 
s'etait rallie qu'assez tard it l'Assemblee nationale, Les devastations 
qui avaient suivi Ie I4 juillet l'avaient atteintjusque dans ses interets 
propres : Je chateau dt; Senozan, run des plus beaux du Maconnais, 
incendie Ie 28 juillet, etait une propriete de sa famille :I. » Mais les 
derniers evenements lui avaient fait donner des gages de plus en plus 
significatifs aux idees nouvelles. Elu membre du comite de constitu
tion avec Sieyes, Mounier et Lally-Tollendal, il avait, en cette qua
lite, pris une part active a Ia fameuse Declaration des Droits. Pretre 
sans vocation 2, promu aTepiscopat malgre Ie desordre notoire de 
ses mamrs, a raison de ses services administratifs, Talleyrand etait 
deja « l'homme de diplomatie plutot que de gouvernement, plus 
hardi que profond, indifferent aux moyens, et presque au but, pourvu 
qu'il y trouvat des succes personnels 3. » Sa volte-face, qui devait etre 
suivie de tant d'autres volte-face jusqu'a Sa mort 4, n'avait pas d'autre 
mystere. La cause de l'ancien regime venait de lui apparaitre 
comme perdue; n'ayant rien it en esperer, il s'en detachait avec eclat 
et se donnait sans reserve au mouvement de l'avenir 5. Plus il etait 

I, P. DE LA GOIiCE, 1, 140-14I. cr. SWARD, l'Ancienclerge deFrance, t. II, p. 129 
et s.; PISANI, Repertoire biographique de l'episcopat constitutionnel, Paris, Ig07, 
p. 2 I 7 ; Bernard DE LACOMBE, Talleyrand, eveque d' Autun. 

2. « Mes parents s'etaient determines, selon ce qu'ils regardaient comme un int6-
riit de famille, it me conduire a un etat pour Iequel je ne montrais aucune dispo
sition. » TALLEYRAND, Memoires, publies par Ie due de Broglie, Paris, I8g1, t. I. 
p. 16. Un peu plus loin, Talleyrand ajoute ces lignes, OU se revela bien Ie fond de 
cette Arne et Ia mentalite de son temps : « La jeunesse est I' epoque de la vie OU l' on 
& Ie plus de probite. Je ne comprenais pas encore ce que c'etait que d'entrer dans un 
etat avec l'intention d'en suivre un autre, d'aller au seminaire pour etre ministre 
des finances ... Mais je n'avais aucun moyen de defense; tout ce qui m'entourait 
avait un langage fait ... Mon esprit fatigue se resigna : je me Iaissai conduire au 
seminaire de Saint-Sulpice, »Ibid., p. 19-20. Le comte deChoiseul-Gouffier racon
tait qu'ayant Me chez M. de TaUeyrand la veille au soir de son ordination it la pre
trise, ill'avait trouve dans un etat violent de lutte interieure. de larmes et de deses
poir. M. de Choiseul fit alors tous ses efforts pour Ie detourner d'accomplir Ie sacri- . 
flee; mais la crainte de sa mere, d'un eclat tardif, une certaine fausse honte, lui 
en Otant la hardiesse, il s'eoria : « II est trop tard ; il n'y a plus Ii reculer. )) (Note 
de M. de Bacour, inseree dans les Memoires de TALLEYRAND, par Ie due de Broglie, 
1. T, p. 23. ~ 

3. GUIZor, Mlmoires, t. I, p. 37. 
4. Sur la conversion de Talleyrand, peu de temps avant sa mort, voir LAGRANGE, 

Vie de Mgr Dupanlollp, ch. xv, t. I, p. 234-258. Cf. Baron DE NERVO, la Conver
sion de Talleyrand, Paris, Champion, 1910, et les lIUmoires de Talleyrand, Mites par 
Ie due de Broglie, Paris, 1892, t. V, p. 482-484. 

5. « La Revolution promettait de nouvelles destinees a Ia nation; je la suivis dans 
sa marche et fen courus les chances. Je lui voua; Ie tribut de toutes mes aptitudes.)1 
T,u,LEYRAND, lifemoires, t. I, p. 136. 
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suspect par ses antecedents, plus eclatant devait etre Ie gage qu'il 
donnerait au parti victorieux. 

Le IO octobre, on vit l' eveque d' Autun gravir, de Ct;tte demarche 
lente et saccadee a laquelle une legere boiterie n'enlevait rien de sa 
distinction, les degres de 1a tribune parlementaire. II y donna lecture 
d'un projet de loi prononr;ant 1a vente de tous les biens-fonds du 
clerge au profit de l'Etat, a Ia charge par celui-ci d'assurer 1a subsis
tance des ecclesiastiques depouilles. Ce fut d'une voix souple et 
presque caressante, disent les temoignages contemporains, ce fut 
d'un geste simple et degage, merveilleux d'aisance et de bon ton, 
que Ie prelat gentilhomme vint porter a rEglise, dont it etait un des 
halJts dignitaires, ce coup fatal. 

S!s arguments furent surtout d'ordre financier; la situation econo
mique de la France eta.it, en realite, presque desesperee. Ma1gre l' e10-
quente apostrophe de Mirabeau: « 1a banqueroute est avos portes .. , 
et vous deliberez I )), deux emprunts, run de 30 millions, l' autre de 
80, n'avaient pas ete souscrits; la « contribution patriotique du 
quart » du revenu n'avait rien produit. Or Ia dette s'elevait a un 
milliard et. demi. Apres avoir indique les ressources qui lui parais
saient insuffisantes, « il en est une immense, ajouta l'eveque d'Au
tun, qui peut s'allier avec Ie respect pour les proprietes; eUe existe 
dans Ies biens du clerge ... Le clerge n' est pas proprietaire a !'ins tar 
des autres proprietaires... La partie de ces biens necessaire a l'hon
nete subsistance des beneficiers est la seule qui lui appartienne ; Ie 
reste est la propriete des temples et des pauvres. Si donc la nation 
conserve a chaque titulaire, de quelque nature que soit son benefice, 
cette subsistance honorable,elle est bien sure de ne pas toucher a la 
veritable propriete : en se chargeant de l'administration du reste, et 
en rempliss·ant les obligations qui y sont attachees, comme l'entre
tien des hopitaux, des ateliers de charite, la reparation des eglises j 

les intentions des fondateurs seront executees, et toute justice seve
rement remplie. » 

L'assemblee paraissait impressionnee par cet habile sophisme. 
M. de Boisgelin se leva. Dans un langage non moins distingue, mais 
d'un ton plus grave et d'un geste plus noble, il fit remarquer avec 
raison que les biens n'avaient pas ete donnes it « rEglise »), mais a 
diverses institutions, abbayes, cures, hopitaux, colleges, pour des 
objets precis. Quelques jours apres, l'archeveque d'Aix remonta a 
la tribune pour offrir, au nom de son ordre, une somme de quatre 
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cents millions a hypothequer sur les biens ecclesiastiques. L'argu
ment financier tombait de lui-meme, en me me temps qu'auraient dli 
tomher tous les prejuges contre- Ie pretendu egolsme du c1erge. 

Intervention Un depute de Rennes, Le Chapelier, porta alors resolument 1a ques-
Je Le Cha-

pelier. ,tion sur Ie terrain politique. Ce qu'il importait, ce n'etait point tant, 
Argli~~ent po- selon lui, d'equilibrer les finances de 1a France, que d'empecher la 

tl£Iue. 'd' .. 

Defense 
de la propriete 
ecclesiastique 

par l'abbe 
Maury. 

prepon erance pohhque du clerge. « Vous avez vou1u, s' ecria-t-il 
detruire les ordres, parce que leur destruction etait necessaire a l~ 
securite de l'Etat. Si Ie clerge conserve 8es biens, l' ordre du clerge 
n' est pas e~core detruit. Le clerge oifre des dons; redoutez ce piege. 
n veut sortlr de sa cendre pour se reconstituer en ordre. » Pour cou
per court au pretendu peril, Mirabeau eut un moment ridee de faire 
proclamer 1a nation « proprietaire des biens du clerO'e )). La mesure 
etait trop radicale. Elle souleva de vives protestatio~s. La plus elo
quente fut cene de l'abbe Maury. Demasquant les influences secretes 
qui s'exerQaient sur plusieurs de ses collegues, il fit voir que la 
mesure proposee serait Ie triomphe des agioteurs. 

n montra ces hommes habitues a profiter des maux de l'Etat, 
« specu;ant ~ur 1a .ruine du clerge, attendant cette riche proie qu'on 
leur ~repa~alt en sIlence, devorant d'avance ces proprietes, attendant 
avec Impatlence que 1a vente des biens d'Eglise, en faisant monter les 
effet~ publics, augmentat subitement leur fortune 1 ». II denonQa 
en~Ulte les funest.es cons.e~uences de 1a spoliation du clerge au triple 
pomt de vue SOCIal, rehgleux et politique. « Nous n'avons usume 
les biens de personne, s'ecria-t-il. Nos biens nous apparLiennc~t, 
parce que nous les avons acquis ou parce qu'on no us les a donnes ..• ' 
Or, 1a pro~~i~te est un.e ; elle est sacree pour nous comme pour vous. 
~os propnetes garanbssent les votres. Nous pouvons produire les 
tItres de nos acquisitions. Nous les ayons faites sous l'autorisation 
exp.r,e~se des lois ... Si la nation peut remonter a l' origine de la 
soclet.e pour nous depouiller de nos biens, reconnus et proteges par 
les lOIS pen~ant, quatorze siecles, ce nouveau principe metaphysique 
YOUS condUlra a touies les insurrections de 1a loi agraire ; Ie peuple 
profitera du chaos pour demander Ie partage de vos biens. » Mais 1a 
religion ne retrouvera-t-elle pas son antique purete par suite de ce 
depouillement? Loin de la, repondait rorateur. « Le culte public 
sera compromis, s'il depend d'un salaire avilissant et incertain. 

I. PICOT, V, 38g. 
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Bienta! l'irreligion et l'avidite mettront ces fonctions au rahais, et 
solliciteront Ie culte Ie moins dispendieux pour parvenir a la sup
pression de tous les cultes. )) Maury termina sa brillante et solide 
improvisation, run des plus beaux chefs-d'amyre de l'eloquence par
lementaire, en montrant « Ie royaume livre a l'anarchie, et appre
uant biento t par ses desastres cette grande verite, que l' ordre politique 
repose sur la religion, et que les ministres du culte peuyent seuls 
repondre du peuple au gouvernement )). n montra, en finissant, Ie 
royaume d'Angleterre oblige, « apres avoir usurpe les possessions 
des eveches et des chapitres les plus riches de l'Europe, de suppleer 
pRr la taxe des pauyres aux aumones du clerge 1. » 

La discussion, momentanement interrompue par la translation de 
r asselrlblee de Versailles a Paris, avait repris dans des conditions 
bien plus defavorables. Au desordre qui resultait deja du grand 
nombre des deliberants, de l'immensite de 1a salle et de la surexcita
tion generale des esprits, etaient venus se joindre ceux que provo
quaient les invasions frequentes des tribunes par la foule. En verite, 
a partir de leur installation a Paris, les Constituants deliberaient 
presque constamment sous Ie controle insolent et parfois sousl'action 
menaQante des clubs, des comites de district, des foules anonymes, 
qui venaient troubler les deliberations de leurs applaudissements ou 
de leurs huees, entravant ou dictant les lois selon leurs passions ou 
leurs caprices. 

Le 2 novembre, qui etait Ie jour ou devait se clore la discussion, 
l'archeveche, ou l' assemblee tenait ses seances, fut investi avant Ie 
jour par une populace ameutee. Mirabeau, cependant, dont Ie sens 
politique ne manquait pas de clairvoyance, recula devant la deposi
tion de son premier projet. n desespera de faire decreter par ses col
legues que « les biens du clerge » etaient la « propriete de la nation)). 
Le decret fut propose dans les termes suivants : « L' Assemblee na
tionale decrete que tous les biens ecclesiastiques sont a 1a disposi
tion de 1a nation 2. I) Sous cette forme, Ie decret fut vote a la 

I.lILu;ny, OEuvres choisies, t. III, p. 380 et s. Le Chapelier avait dit : « Le 
clerge n'exerce £Iu'une sterile et dangereuse charite. La nation, au contraire, eta
Mira dans ses maisons de priere et de repos des ateliers utiles a l'Etat, oli Ie pauvre 
lrouvera sa subsistance par Ie travail. Il n'y aura plus de miserables que ceux qui vou
dront !'etre. )) 

2. Ces biens etaient mis Ii la disposition de la nation « a charge : lode pourvoir 
d'une maniere con venable aux frais du cuite, Ii I' entretien de ses ministres et 
..u soulagement des pauvres, so us la surveillance et d'apres les instructions des 
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majorite de trois cent soixante-huit voix contre trois cent' quarante- -
six. Quarante membres presents s'abstinrent. Trois cents deputes, 
presque tous de 1a droite etdu centre, effrayes par l'emeute, n'etaient 
pas venus a la seance. 

Il est certain que la nouvelle redaction avait fait tomber bien 
oppositions. Le lendemain du vote, l'un des membres les plus intel-' 
ligents de 1a minorite, M. de Boisgelin, ecrivait a 1a comtesse de 
Gramont : {( J'ai gagne trois points: 1° on n'a point dit que Iii. 
propriete appartient a la nation, on a dit seulement que les bieM 
etaienta sa disposition; 2° on a renonce, dans les avis, a l'alienation, 
ainsi que 3° a 1a regie. )} Neanmoins, dans 1a meme lettre, l'arche
veque d'Aix n'hesitait pas a dire: « La cause du clerge est perdue{. II 

II disait vrai. Les lois valent moins par leur texte que par l'esprit 
dans lequel ce texte est applique. En fait, la seconde formule de 
Mirabeau fut regardee comme equivalente de la premiere. 

Le decret du 2 novembre, en mettant les biens eccIesiastiques 
« a la disposition de la nation n, n'avait pas regIe les mesures que 11.3 
gouvernement prendrait 11 ce sujet. Du 19 novembre 1790 au 
19 mars 1793, une serie de decrets devaient jalonner 1a marche de 
1a spoliation 1a plus hrutaleet la plus complete. 

La simpleenumeratiDn de ees actes Iegislatifs a deja sa funehre 
eloquence. Des Ie 19 novembre,4oo millions de biens sout mis lOR 
vente. Deux decrets, du 14 et du 16 avril, enlevent l'administratioR 
de ces biens au derge pour 1a ,confier aux departements et aux 
districts. Un mois plus tard, Ie decret des 14-17 mai precise la pro
cedure a suivre : en vue de faciliter les operations, les acquereurs. 
pourront entrer en possession apres un premier versement, qui sel'a 

d'un douzieme seulement pour les immeubles ruraux. Mais cerro 
alienation de 400 millions de biens est bien tot jugee insuffisante. Des 
decrets, portes 1es24, 26, 29 juinet 9 juillet, ordonnent Ia vente 
tota1e, a l'exception des biens des fabriques, colleges, seminaires et 

nopitaux Cette e'X!ception ne sera pas longtemps maintenue. lA' 
Constituante decidera, Ie 6 mai 1791, 1a vente des eglises supprimees. 
La Legislative et 1a Convention feront vendre, Ie ~ 9 juillet 1792, !es 

paroisses; 20 que dans les dispositions a faire pour subvenir a l'entretien de:; 
minisires de la religion, il ne pouria etre assure ala dotation d'aucune cure m<p~ 
de 1.200 livres par annee, non compris Ie Iogement et les jardins en dependant 

I. Lettre du 3 novembre 1789, Arch. nat., M. 788, citee par M"THIEZ, Rome et 
Ie clerge jran9ais sous la Constituanle, p. 85. 
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palais episcopaux ; Ie 3 I juillet et Ie 7 aoftt, les maisons occupees 
par les reIigieux et les religieuses; Ie 19 aoftt, les biens des fa
briques ; Ie 8 mars 1793, les biens de tous les etablissements eccle
siastiques d'instruction publique ; Ie 19 mars, les biens des hopitaux. 
(!'etait la destruction d'un grand nombre d'ceuvres de bienfaisance 
sociale; ce ne devait pas eire Ie retablissement de l' equilibre dans les 
budgets ; mais les hommes de 1a Revolution pouvaient se dire que 
l'infiuence du clerge comme corps politique etait bien ruinee par sa 
base, et qu'une multitude d'acquereurs des biens eccIesiastiques 
ftllient desormais etroitement lies a sa cause par leurs interets mate-

i 

L'a,pplication qui fut faite de ces divers decrets en aggrava Ie carac
teTe oJieux, Dans certaines provinces, les paysans et les bourgeois 
a;e jeterent sur les biens ecclesiastiques mis en vente avec une avi
(lite scandaleuse. L'agiotage Ie plus ehonte s'y meIa. On menait pre
ciooment de front la vente de ces biens avec celle des biens des emigres. 
Une baisse subite de 1a valeur de Ia propriete fonciere se produisit. 
IYimmenses proprietes furent cedees a des prix derisoires. ({ Vous ne 
pourrez vendre toutes ces terres a 1a fois, disait·on un jour a Mira
teau. - Eh bien, repondit-il, nous les donnerons. » Le peuple, fas
cine par Ia mise en vente de tant de biens, fut victime d'illusions 
incroyables. On raconte que, dans l'Aisne, un ouvrier perruquier se 

adjudicataire d'un immense domaine dependant de r abbaye de 
Saint-Quentin-en-l'Ile; un ouvrier boulanger 5e fit acquereur de 
deux gran des proprietes de Saint-Nicolas-aux-Bois. Qu'arrivait-il 
alors? Ces acheteurs se trouvaient, 1a plupart du temps, incapables 
de fournir meme Ie premier douzieme du prix exigepour l'entree en 
possession. L'agioteur intervenait alors. n substituait it l'acquereur 
insolvable, un second acquereur insolvable, puis un troisieme; il 
3vilissait les prix, au moyen d'acheteurs factices; et finaJement il se 
pn3sentait lui-meme au momentfavorable, pour profiter de 1a de
preciation de l'immeuble. Tel ce nomme Merlier, qui, de feYrier a 
decembre I79I, ne comptait pas moins de I97 actes passes en son 
nom et representant plus de deux millions d'achat 2. 

L Des Ie 10 janvier, Thomas Lindet ecrivait : « Les assignats ne tarderont pas It 
';t"e disperses, et quiconque en sera porteur deviendra malgre lui Ie defenseur de 
l~ Revolution. ») « Cette operation, avait dit Ie rapporteur de la loi, va lier tous les 
~ltoyens a la chose publique. )) Cf. MADELIN, la Revolution, p. 121-122. 

li. Abbe SICARD, Ia Spolia.tiOll du clerge sous la Revolution, dans Ie Correspondant 
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Inutile de dire que les finances de l'Etat ne se releverent pas a Ia 
suite de ces operations. Malgre 1a violente et juste apost~op~e de 
Maury: ee On n'herite pas de ceux qu'on assassine 1 )) 1a m3jorlte de 
la Constituante avait institue une « caisse de l' extraordinaire », pour 
recevoir Ie produit de ces alienations. Cette caisse avait ete autorisee 
a emettre, en attendant la rentree des fonds, des « assignats » 
garantis par Ie produit de la vente des biens nationaux. On sait Ie dis
credit dans lequel tomberent ces titres fiduciaires, dont la debacle 
rappela celIe de Law. 1 Quant au clerge, reduit a 1a perception d'une 
indemnite que Burke n'besita pas a qualifier de « miserable )}, il ne 
tarda pas it sentiI' son prestige amoindri par Ia condition de salarie 
que lui faisait Ie gouvernement. « L'Eglise, s'ecriait M. Le Mintier, 
eveque de Tnlguier, est tombee dans la servitude; ses ministres sont 
menaces d'etre reduits it la condition de commis appointes. )) Les 810-
quentes predictions de Maury et les tristes pressentiments de Bois
gelin s' etaient realises pleinement 2. 

VII 

On avait pretendu rMuire les membres du clerge seculier a la con
dition de fonctionnaires salaries; on essay a de faire des membres 
du clerge regulier de simples pensionnaires de l'Etat. 

En entreprenant 1a reglementation des ordres religieux, les Cons
tituants pouvaient invoquer dans l'ancien re,gime quelques pn3ce
dents. Sans parler des mesures prises contre la Compagnie de Jesus H, 

du 10 octobre 19I1. L'ahbaye de Dammartin, de l'ordre de Premontre, au diocese 
d' Amieus, fut Ie theatre d'une scene de vandalisme ehonte; de tous les villages 
voisins, les paysans se precipiterent pour tout piller et detruire. A Saint-Omer, 
Ie retable du maitre-autel de l'eglise Saint-Bertin, peint par 11eml:ng, fut achele 
pour quelques sous par un boulanger. 

I. PISANI, I, r36-137. 
2, La question de la vente des biens nationaux a eta l' objet d'un concours ouveri 

par l'Academie des sciences morale. et politiques .. Trois ?es ffiemoires couronnes 
ont paru en 1908: Marcel MARION, la. Vente de~ b~ens natlOnall$ pendant la .Revolu
tion ; G. LECARPENTIER, la Vente des bIens eccleslastlques pendant la RevolutIOn; A. 
V'ALAY,la Vente des biens nationaux pendant la Revolution. Voir sur Ie meme sujet 
l'article de M DE LANzAC DE LABORIE, dans Ie Correspondant du 25 deeembre I g08; 
celui d'E. SICARD, meme Revue, 10 oetobre IgIl, et celui de M. SAGNAC, Revue 
a'Hist. moderne et contemporaine, juillet I906. 

3. Hist. gen. de l'Eglise, t. VI, p. 43~. 
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Ie Conseil du roi avait, Ie 26 mai 1765, nomme une commission 
composee de cinq prelats et de cinq conseillers d'Etat, et lui avait 
confie l'etrange mission de reformer toutes les communautes 
d'hommes du royaume. Cette commission prepara la redaction 
d'une ordonnance du 24 mars 1768, qui decida : 1° que rAge des 
vreux seraif recule a vingt ans pour les hommes, a dix-huit pour les 
fiUes; 2° que tous les religieux devraient etre FranQais; 3° qu'il ne 
devrait pas y avoir dans une ville plus de deux couvents du meme 
ordre; 4° que chaque monastere devrait avoir au moins quinze reli
gieux. CeUe commission, dite commission des reguhers, fonctionna 
de 1768 a 1790, et Ie decret du 24 mars ne fut pas lettre morte : en 
1790, elle avait supprime neuf congregations f, et les quatre ordres 
quiS'hivaient 1a regIe de saint FranQois d' Assise avaient perdu, it eux 
seuls, trois mille sept cent cinquante-six religieux profes 2. 

n faut bien reconnaitre que, dans certains monasteres relAcMs, les 
religieux ne se pretaient que trop aux mesures de seculal'isation. Le 
26 septembre 1789, un representant donna lecture a la tribune de 
l'assemblee d'une etonnante lettre, signee par treize religieux de 
l'ordre de Cluny, residant au monastere de Saint-Martin-des
Champs it Paris. Apres avoir offert d'appliquer au bien de l'Etat les 
biens de leur maison, moyennant l'assurance d'une pension de 
quinze cents Iivres, ils exprimaient «( leurs vreux pour la liberte, 
dont ils voulaient jouir comme les autres FranQais )). Le proces
verbal de 1a seance constate que r assemblee « a reQu avec reconnais
sance ces preuves de patriotisme 3 )). Un mois apres, Ie 250ctobre, Ie 
comite des rapports ayant rendu compte a l'assemblee de lettres 
~crites par deux religieux et par une religieuse, reclamant contre les 
vreux perpetuels, il fut decide que (e toute emission de VffiUX serait 
suspendue dans les monasteres de l'un et l'autre sexe». Dans les 
circonstances, cette suspension equivalait, ainsi que Ie clerge Ie fit 
observer, it 1a suppression definitive des vreux 4. 

Une des principales preoccupations du comite ecclesiastique, qui, 
en 1790, reprit l'reuvre de Ia commission des reguliers 5, fut 

I. Ch. GtRIN, les Monasteres franciscains et la commission des reguliers, dans 1a Revue 
des questions historiques de juillet 1875, t. XVIII, p. 88-8g. Cf. PRAT, S. J., Essai 
historique sur la destruction des ordres religieux en France au XVIII. SleaZe, Paris, I845. 

:I. i'd., ibid., P 135. 
3. PICOT, Memoires, V, 381-382. 
4. PICOT, V, 3gI. 
5. Celle-ci avait ete supprimee par Louis XVI. 
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d' ouvrir une enquete sur la situation des ordres religieux en France. 
Les calcuJs faits par plusieurs historiens tendent a etablir que la 
France comptait alors une population globale de soixante mille 
religieux ou religieuses i repartis' en quatre mille maisons 2, 

II est difficile de caracteriser en une formule I 'esprit qui y 
regnait. lei, c'etait la ferveur 1a plus austere, comme dans cette 
abbaye benedictine de MaroHes, au diocese de Cambrai, dont les reli
gieux, a la premiere nouvelle que des magistrats allaient venir pour 
les interroger, s'assemblerent soiennellement, lurent leur formule de 
profession, et s' engagerent de nouveau a vivre et a mourir dans Ia vie 
qu'ils avaient librement embrassee 3. En quelques monasteres, c'etait 
Ie reIachement scandaleux, comme dans cette abbaye de Preuilly, 
dont Ie prieur, en apprenant Ie decret qui supprimait les vceux reli
gieux, devait ecrire, au nom de ses dix moines : « Comme nous 
sommes tous, mes confreres et moi, zeIes partisans de la Revolution 
actuelle, nous n'attendons que Ie premier signal pour emigrer de 
cette maison 4. » En bien des endroits,. les b(ms religieux se tinrent 
egalement eloignes de relan berolque qui afl'ronte Ie martyre et de 1a 
lachete qui deserte Ie cloltre. Un vieux moine de Tarascon aurait 
voulu « finir sa carriere avec douceur ». Quelques-uns exprimerent, 
dans Ie style du temps, leurs « sensibles apprehensions d'etre separes 
de leurs aimahles confreres »). Dans I'ensemble, les moines de rancien 
regime ne donnerent d'abord ni Ie spectacle de J'herolsme ni celui 
de la lachete. Mais, com me reveilles en sursaut de 'leur tiMe quietude, 
beaucoup de ces religieux, venus au cloitre avec une vocation dou
teuse ou peu consciente, manifesterent quelques hesitations regret
tables. Ils devaient hientot, en presence de la persecution ouverte, 
sentiI' se reveille I' leur vieille foi engourdie, et resister alors jusqu'a 
l'exil, jusqu'au martyre. Les femmes surtout devaient s'elever a un 
degre d'llE)rolsme digne des plus beaux siecles de foi 5. 

: .. P. D~ ~A GORC~, Hist. rei. de la Revol, I, 168 ; T.UNE, Origines, I, 321. Les 
rehgleux etal,en; e~vlr~n 25.000 ; les religieuses environ 37.000. On peut eva
luer Ie clerge secuher &. 70.000. La France comptait alors 24 milliDns d'hahi
tants. 

2 2.489, pour les hommes, 1.500 pour les femmes. TAINE, ibid. 
.}. ArchIves nationales. Papier> du comite ecclesiastique, carton 13. Cite par P. 

DE LA GORCE, I, 171. 
4. Ibid., carton ro. Cite. Ibid. 
5. CeLte appreciation de l'atat d'espril des moines 11 la fin du XVIIIe siede est 

fon~iie sur les enquetes faites par M. de La Gorce, aux Archives- nationales ilans leg 
Papiers du comite ecclesiastique. Voir P. DE LA GORCE OD cit I 16g-I~'g '-1. ')' i ,. 
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Cependant la gauche de l'assemblee s'impatientait des lenteurs du 
comite ecclesiastique. L'ardeur des Lanjuinais, des Durand de Mail
lane et des Treilhardcontre les religieux y avait ete vivement com
batt.ue par les eveque~ de Clermont e: de Lu<;on. Le 4 fevrier 1790, 
Trmlhard, « sous pretexte que les qumze membres du comite etaient 
surcharges de travail, proposa d' en doubler 1e nombre ; et les quinze 
nouveaux membres, nommes Ie 7 fevrier, furent presque tous des 
hommes de gauche. L' « esprit jacobite», comme dit Durand de 
Maillane, eut alors la majorite i . » A Ia suite de ce coup d'Etat, la 
droite refusa de collaborer plus longtemps aux travaux du comite. 
Les eveques de Clermont et de Lu<;on donnerent leur demission. 
Treilhard, dont !'idee fixe etait depuis longtemps la suppression des 
ordref§ religieux, avait desormais libre carriere. Le 17 decembre, au 
milieu de la discussion du decret affectant 400 millions des biens du 
clerge au payement des dettes de l'Etat, il avait propose de ne plus 
reconnaitre les vceux, de supprimer des monasteres et d'accorder 
des pensions aux religieux qui voudraient sortir de leur cou
vent. Le II fevrier, it obtint de faire une nouyelle lecture de sa 
proposition. 

La discussion fut des plus vives. Au milieu des murmures, des 
edats de rire, des huees m~me, M. de Bonal, eveque de Clermont, 
et M. de La Fare, eveque de Nancy, firent entendre a l'assemblee les 
refiexion.s les plusjudicieuses et les plus elevees. « Les religieux qui 
profiteralent de votre decret avant d'y ~tre autorises par la puissance 
spirituelle, s' ecria l' eveque de Clermont, manqueraient it leurs enga
gements les plus sacres; et votre decret meme serait une tentation 
qu'il est indigne de vous de leur ofl'rir ... C'est une triste philosophi~ 
que ~ene qui jugerait contraire aux droits de l'homme Ie pouvoir 
de fmre hommage de sa liberta meme a Celui de qui nous tenons 
tout ... Doit-on abattre un arbre qui a porte de si excellents fruits 
pour quelques branches parasites? II L'eveque de Nancy montra 
qu'un projet qui aboutirait a augmenter les charges de l'Etat et a. 
troubler l'exercice du culte divin, etait condamne it la fois par la poli
tique et par la religion. 

Mais les passions les plus violentes etaient dechainees. Au nom de 
la gauche, Barnave se leva, trouva que Ie projet du comite 
etait trop modere, et proposa de supprimer, sans reserve et sans delai, 

1. A. MA.THIEZ, Rome et Ie clerge, p. g8-99. 
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~()us les ordres monastiques t. « Je jure, s'ecria Garatd'une voh ton
nante, que je n'ai jamaisconQu comn1entDieu peut vouloir reprendre 
a l'homme Ie premier des biens qu'il lui a donnes, 1a liberte 2! ) 
ees paroles souleverent un tumulte indescriptible. Pour repondre a 
ees violences, 1a droite, par la voix de l"eveque de Nancy, du comte 
de Cazales et de plusieurs autres, recfama que ({ la religion catho- ' 
lique, apostolique et romaine flit declaree religion nationale )). 
({' Dne pareiHe· proposition, s'ecria Charles de Lameth, est une cons
piration contre 1a tranquillite du peuple 3'1 » ({ La motion de M. de 
Nancy, ajouta M:, de Menou, ne tend a rien moins qu'a renouveler 
les guerres de religion 4. » (, Deux heures et demie, dit Ie Mercure 
de France, s' ecoulerent dans Ie bouleversement; deux fois la son
nette du president se cassa 5. )) 

Le Mcret vote dehutait en ces termes : « ARTICLE I er • L' Assemblee 
nationale decrete, comme article constitutionnel, que la loi ne recon
naitra plus de vceux monastiques solennels de l'un et l'autre sexe; 
declare, en ccnsequence, que les ordres dans lesquels on fait de 
pareils. vceux, soM et demeureront supprimes en France, sans qu'il 
puisse en etre etaUi de sembI abIes 11. l'avenir. - ARTICLE 2. Tous les 
individl'l.S de run et de l'autre sexe existant dans les maisons reli
gienses ponrront en sortir en faisant leur declaration devant 1a muni
cipalite du lieu. » On aDoua aux religieux mendiants qui sortiraient 
du cloitre, sept cents, huit cents et mille livres suivant leur age; 
aUK religieux non mendiants, neuf cents, mille et douze cents 
livr-es 6. L'b-bM de MJntesquiou fit adopter un amendement qui 
assimilait les jesuites aux religieux de cette derniere classe. ({ Vous 
ne refuserez pas, dit-il, votre justice 11. cette congregation celebre, 
dont les ff1utes ont ete un probleme. et dont les malheurs ne Ie sont 
pas 7. » On refusa d' ailleurs « aUK religieux qui sortiraient de leurs 
maison8 toute capacite de beneficier d'aucunes dispositions testa
menta-ires ; ils ne pourraiellt recevoir que des pensions ou rentes' 

1. Moniteur du 14 fevrier 1790, p. 181. col. II et 3. 
2. ld., p. 182, col 2. 

3. Id . p. 182, col. 3. 
4. Id .. p. r86, col. I. 

5. Mercure de France du 20 fevreir 1790. cr. AULAIlD, la Revoliltionfranraise·et 
les Congregations, p. 16 et s. 

6. Pour avoir la valeur actuelle de ces sommes, on doit, suivant les calcuis des" 
economistes,les multiplier.par 2 1/2. 

7. Mercure de France d u 27 fevrier 1790. 
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~geres{ ». Cette disposition perfide avait pour resuftat de mettre les 
,', religieux sous la dependance etroite de l'Etat. Peu de temps 

un Bouveau decret manifesta mieux encore les intentions des 
de la loi. Ceux d'entre les anciens religieux qui refuseraient 

preteI' ou qui retracteraient Ie serment constitutionnel seraient 
de leur pension viagere. Ainsi, Ie legislateur, apres avoir offert 

prime a la violation des serments que les religieuK avaient pretes 
aDieu et a l'Eglise, sanctionnait, par la privation de leurs derniers 

d'existence,la violation des serments qu'il leur faisait preier 
Itt Revolution. 
Sous ses apparences liMraIes, la loi par laquelle « l'Etat ne 

. . plus les VCBUX monastiques » provoqua, en fait, la ruine 
la vie ~~ligieuse en France. Certes, la sortie volontaire des moines 

vocation, pour qui la discipline monastique etait un joug mal 
;""",-"",'1", l'exode de ceux que les utopies revoluti.onnaires avaient 

troubles, n'auraient pas ete un mal pour l'Eglise 
France. Mais d'autres causes determinerent la dispersion des reli

Le decret du 13 fevrier avait tari Ie recrutement des monas
les decrets des 20 et 26 mars Q90, 2 et 4 j.anvier 1791, sta
que les proprietes collectives des congregations devaient etre 

dans Ie patrimoine national, puisque ces congregations 
Iegalement cesse d'exister. n fut decide, en outre, les 5 et 

fevrier 1791, que tous les sujets appartenant a un meme ordre 
reunis en une seule maison. Cette derniere disposition, a 

seule, amena plusieurs departs, les maisons, ainsi reunies par 
d'autorite legislative, n'ayant pas souvent memes regles et memes 

. Mais surtout l'incertitude du lendemain, Ie caractere eviClem
provisoire - nul n'en doutait - de l'asile offert aux moines 

~V"''''''rlt'', deciderent plusieurs religieux it se retirer dans leur 
, chez des amis surs, non pour y abjurer Ieurs engagements, 

au contraire pour y mener une vie plus conforme a leurs 
Un certain nombre, enfin, voulurent se joindre a ceHe cou
partie du c1erge qui, ayant refuse Ie serment, exerQait son 

en cacheUe au milieu de tous les perils; et. ceUe existence, 
plus en plus dangereuse, necessita une vie errante, it l'abri des 

• PICOT, V, 4r2. Avant qu'on ne passat allX vail!:., Garat demanda la parole: «Je 
(tit-it aussi hon chretien-catholique-apostolique que personne ... Et 
avec, tr~nsport aux vceux pour la sllppressiondes ordres religieux. » 

du 15 fevner, p. 186, col. I. 
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espions et des delateurs i. Les statistiques des religieux disperses 
seraient interpretees dans Ie sens de la defection de tous semient 
trompeuses 2 _ Elles pourraient faire prendre padois pour des apo&
tats les plus courageux des I apotres. 

VIII 

Mais Ie comite eccIesiastique, inspire par TreiIhard, n'avait pas 
encore dit son dernier mot. Un historien qui s' est fait Ie defenseur 
de Ia politique religieuse de Ill. Constituante, Ie declare sans 
ambages: ({ II n'est pas douteux, dit-il, qu'un des buts 
de cette legislation fut de rendre it l'Eglise de France une vie 
pendante de Rome. Contester Ie gallicanisme prononce des 
tuants serait une entreprise puerile. n est certain qu'ils se 
serent, avec beaucoup de sincerite et d' esprit de suite, de rln~nJ·.-.('h,,';' 

Ie plus possible, et meme de confondre l'Eglise et l'Etat ... 
l'Eglise de France de Ia sujetion romaine, d'une part; 
ceLte Eglise, de l'autre, et en faire 1a tutrice morale et la sau 
du nouveau regime politique, telle fut leur pensee profonde 3. l) 

decret du 2 novembre 1789 sur les biens ecclesiastiques, et celui 
13 fevrier 1790 sur les vreux de religion, avaient ete les n1','Tn",'" 

actes de cette politique ; la Constitution civile du clerge en fut 
realisation complete, 

Sur Ie reglement des rapports de l'Eglise et de l'Etat, entendus 
Ia maniere gallicane, les hommes du comite ecclesiastique a· 
plus quo des indications dans l'ancien regime; Us y trouvaient 
un code. C'etait Ie recueil des fameux articles de Pierre Pithou 
que Durand de Maillane avait savamment commente en cinq 
volumes. Plus recemment, en 1786, Ie synode de Pistoie avait 
mule, it propos de Ia suprematie du pouvoir civil dans les 

1. PISANI, op. cit" I, 146-148. -
2. Un tableau, qui paraH dater de 1790, indique, pour Ia ville de Paris, 451 

larisations sur 943 religieux. PISANI, op, cit., I, 146. Les encouragements 
defection ne manquerent pas. Le 20 {evrier 1790, Prudhomme ecrivait dans 
journal: « Le premier qui epouserait une ci-devant religieuse meriterait, Ii . 
avis, une couronne civique. )) Reuol. de Paris, no 30. 

3. A. M.'-THIEZ, Rome et Ie clergt! jrarlfais Boas la Constitaante, Paris, 

P·78. 
4. Hist. gen. de I'Eglise, t. VI, p. 30g. 
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eccIesiastiques, des maximes hardies, auxquelles la feuille· janse
niste les Nouvelles ecclesiastiques ne cessait d·applaudir. Quant aux 
philosophes du KYll

e siecle, plusieurs d'entre eUK avaient encore ren
~Mri sur les doctrines gaUicanes et jansenistes en matiere de droit 
eccIesiastique. Voltaire, leur porte-voh. avait ecrit, en 1768, au 
Russe Schowalof ; « II n'ya que votre illustre souveraine qui ait 
raison : elle paie les pretres, elle ouvre leur bouche. et Ia ferme, ils 
sont a ses ordres, et tout est tranquille i. )) 

Depuis que l'habile manreuvre de Treilhard avait assure au 
comite ecclesiastique une puissante majorite de gauche, les juristes 
et les canonistes qui Ie composaient avaient patiemment elabore foute 
une Mgisl~tion d'ensemble sur l'organisation du clerge et l'adminis-

de· ses biens. Dans ce travail, Ie canoniste Durand de Mail
lane avait ete activement seoonde par deux hommes qui allaient 
bientot jouer un role important dans Ia redaction et dans l'applica
tion de Ia Constitution civile: l'avocat parisien Martineau et l'abbe 
ExpiHy, recteur de Saint-Martin de Morlaix. Martineau allait etre Ie 

. redacteur de Ia Constitution civile du derga, ExpiHy 
etre Ie premier des prelats constitutionnels auxquels fut con

la consecration episcopale. 
Divises en trois sections, les membres du comite purent, grAce 
un travail assidu et methodiquement poursuivi, tracer, du milieu 
fevrier au debut d'avril, les grandes lignes de leur projet. Vel's Ia 
de maio trois rapports furent presentes a l' Assemblee : Ie pre

. sur Ia constitution qui serait donnee au clerge, par l'avocat 
Martmeau ; Ie second, sur Ie traitement qui serait aUoue aux minis

du cuite, par l' abbe Expilly; Ie troisieme, sur les fondations 
les patronages 2, par Durand de Maillane. Le plus important 

sans contredit Ie premier. 
Le rapport debutait par un eloge magnifique de « Ia religion 

I. Lettre du 3 dece:n?re 1768. Le contexte est significatif _ « II est temps que Ie 
de la supershtiOn ~Olt encha.ine. L~s princes catholiques commencent un 

• . ses entrepnses; m~ls au heu. de couper les t~tes de l'hydre, ils 
. ~!UI mordre la queue,; lis .reconnalssent encore deux puissances, ou du 
f~l"nent de le~ reconnaltre; Ils ne sont pas assez hard is pour declarer que 

.dolt d"pe?dre .umquement des lois du soaveraill ... II n'y a que volrc auguste 
qUl alt raison ... » VOLTAIRE, OEuvres, edit. Beuchot Paris 1833 ' LXV 250. I , , \I.. , 

2.- L,e patronage, en matiere beneficiale, consiste dans Ie pouvoir de nommer ou 
presenter it_. un benefice vacant. On.disting~ait alors Ie patronage ecclesiastique, 

. lalquc et Ie patronage mule. VOlr THOMASSIN, Anc, et noull. discip!., 
parbe, I, ch. XXIX - XXXIV. 
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catholique, apostolique et romaine, apportee a nos ,peres par, 
premiers suecesseurs des apotres. incorruptible ,en eUe-meme, 
enseigne aujourd'hui ce qu'elle .a toujoursenseigne des sa Hdll>llanl 

et qui l'enseignera toujours 1. » Apres cet hymne au 
Martineau faisait appel ({ a la main reiQrmatnice du legislateur 
pour regler la ({ discipline exterieure .»de l'Eglise.«Le plan 
regeneration que nous avoilS l'honneur de vous proposer, 
consistera uniquement a revenir a la discipline de l'Eglise 
tive 2. ») 

En consequence de ces ,principes, ou legallicanisme 'pua",Ulljfi_ 

taire et Ie jansenismese trouva.ient 51 bien combines, asavoir, 
Ie legislateur civil a Ie droit .de « regler -ladisciJilline ,exterieu 
de l'Eglise, etqu'il a Ie devoir de Ie faire par unIt retour 11. 

primitive », Martineau, entrant dans le detail des ,reformes ,a 
les reduisait a trois prillcipaux chefs : 1° titres, offices .et 
ecclesiastiques qu'il :ya lieu de conserver ou de 
2° maniere de pourvoir auxcharges et emplois ,qu~onaH:ra juge 
venable de conserverou de retablir; 3" traitement qU'·on devTa 
aux ministres de la religion. 

Sur Ie premier objet, Ie rapporteur posaitcomme Tegles :1° 

1e pouvQir civil.a Ie droit de supprimer, de sa propre autorite, 
fonctiou ecclesiastiquequ'il juge inutile 3 ; .2° que lesseules 
tions utiles sout .« les fonctions exterieures ayant pourohjet 
truction des peuples et l'administratlOu ,des secours spiritu 
({ Tout autre emploi, disait~il, est un emJilloi ,parasite, unabus 
l' ordre de la nature ,etde la religion. Ilfautse hilJerde l'exJ,iIT;er' 
Consequemment, il proposait la suppression non seulement 
benefices sim,ples 5,« .beneflces sans offices, disait..,il, emplois 

L Nouvelles ecclesiastiques, annee 1790, p. 117. On ne comprend pas 
M. Mathiez, qui se plait it rendre hom mage a 1a sinceri te de l\lartineau 
clerge, p. r55) peut soutenir que Martineau 6tait philosophe (au sens du xvme 

et nullement janseniste. (Id., p.g!!.) 
2.Id. 
3. MARTINEAU, Rapport fait a l'AssemblCe nationale au nom du Comite 

sur la Constitution du clerge, a Paris. De rImprimerie nationale, brochure 
40 pages, P 7· 

t~ [d., ibid., p. 8. 
5. Id" ibid., p. 8 Le benefice simpleetait celui dontle titulaire n'avait ni 

d'ames ni obligation d'aHerau eheeur: tels etaierrt les prieures et les 
commande. les chapellenies chargBes seulement de quelques messes 
fair.e'Acquitler par d'autres. Les benefices doubles etaient ceux dont les 
etaient charges de quelquc administration. 
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emplois )), mais aussi de toutes les prebendes canoniales et des cha
pitres eux-memes, dont les membres titulaires n'ont ({ d'autres fonc
tions que de reciter des prieresen public ou en particulier». On 
reviendrait ainsi « it la discipline constante, uniforme de l'Eglise 
dans les jours de sa gloire 1 ». Quant aux cures ages ou infirmes, 
« on leur donnerait,aux depens de la nation, un substitut qui, en 
les 'soulageantde leur fardeau, ne romprait pas 1eurs anciennes 
habiitudes, leur permettrait de rester au milieu de leur troupeau ». 

{( QueUe retraite plus delicieuse, s'ecriait 1e rapporteur dans un 
mouvement de lyrisme, que cene de ce hon cure, de ce vieillard, que 
ses longs services ont rendu encore plus venerable! Son age et ses 
infirmites ne lui permettraient plus de voler a ses paroissiens, mais 
ilspAurraient venir a lui i I » . 

Apres aVf!lir tranche par de pareilles utopies et par de pareilles 
idylles la premiere question, Mattineauabordait la deuxieme: 
·comment pourvoiraux charges conservees ou retahlies jl Un principe 
abstrait et un pretendu souvenir de Ia primitive Eglise fournissaient 
la reponse. « Celui a qui tous doivent oMir, s'ecriait 1e rapporteur, 
doit etre choisi par tous 3. » C'est ainsi, pretendait-il, que l'avait bien 
entendu I'Eglise des premiers siecles. « Nul n'yetait eleve a l' epis
copat, nul meme n'etait promu a l'ordTe de pretrise, que par les 
~uffrages du peuple. Nos 'pontificaux nous en retracent encore Ie sou
venir. J amais l' eveque ne donne les ordres sa-cres qu'apres avoir 
uemandre le'corrsenteHlent du J?euple 4 • )) 

Quant au tra:i:temerIt llecessaire aux ministres du cu:lte, Ie rappor
teur declarait avoir confiance en la nation, qui saurait remplir «( avec 
franchise et loyaute )) lesdevoirs qui lui incombaient envers ceux 
qui, « occupes a entretenir la paix dans les familles, n'ont plus Ie 
temps suffisant pour s'occuperdes moyens depourvoir a leur exis
tence ». La nation saurait assurer cequiest necessaire « a un homme 
frugalet temperant 5. » 

1. MARTINEAU. op, cit" p. 8. 
!l fd .. ibid" p. 9,10. 
3. ld .. ibid" p. 16. 
4. Ill" ibid,. p. 17. 
5. Id., ibid., p. 17-18. 
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IX 

Rien n'etait plus capable de gagner les coours de ce temps, que 
de telles abstractions, que de teis appels a une vague « sensibilite )). 
Aussi, des Ie 29 mai, jour fixe pour la discussion generale du projet. 
Ia cause du comite ecclesiastique apparut-eHe a tous comme une 
cause gagnee. 

Treilhard fut insolent. Dans un discours entrecoupe par les 
applaudissements. il s' ecria : « Quand un souverain croit une 
reforme necessaire, rien ne peut s'y opposer. Un Etat peut admettre 
ou ne pas admettre une religion. )) Un autre representant, qui n'avait 
point fait partie du comite ecclesiastique, mais a qui Ie droit cano
nique etait familier, devait trouver Ie moyen de depasser l'insoleuce 
de Treilhard. C' ~tait Armand Camus, depute du tiers etat de Paris. 
Sa vaste erudition lui avait valu Ia place d'avocat du clerge de France f. 
II avait joue un role important a Ia journee du Jeu de Paume, et, 
lors de la discussiqu de Ia Declaration des droits, il avait, comme 
Mirabeau, demande une Declaration des devoirs. II remplissait actuel
lement les fonctions d'archiviste de l'assemblee. « Nous sommes 
une Convention nationale, s'ecria-t-il. Nous avons assurement Ie 
pouvoir de changer la religion. )) II est vrai qu'il ajouta aussitot : 
( Mais nous ne Ie ferons pas; nous ne pourrions r abandonner sans 
crime 2• » 

La droite ne se faisait guere d'illusions sur l'issue finale des 
debats. On ne la vit pas renouveler, contre une majorite dont Ie 
parti etait pris d'avance, ]a lutte ardente qu'elle avait tentee dans 1a 
discussion relative aux vreux monastiques. L'archeveque d'Aix, qui 
se fit son porte-parole. se contenta d'une calme et noble protesta
tion : « Le comite veut rappeler les ecclesiastiques a la purete de la 

1. L'emploi d'avocat du clerge n'etait devenu nne institution organisee que Yers 
la fin du XVI" siede. Les avocats du clerge, non seulement plaidaient pour lui dans 
les proces OU il etait engage comme corps, mais· encore et Slldout donnaient (L:~ 
consultations sur demande a tous les eccIesiastiques ot bent'ificiers qui leur ecri
vaient a eet elfet. IIs se reunissaient, en temps ordinaire, chez Ie plus ancien d' entre 
eux, et, pendant que se tcnaient les assembIees du clerge, aux Grands-Augustin •. 
Sur les avocats du clerge, voir L. SERBAT, les Assemblees du clerge de Pram'e, Paris, 
Picard, I vol. in-So, I906, p. 188. 

2. l\Ionileur du ;J jnill 1';90, p. G32, col. 1. 

LA REVOLUTION 105 

primitive Eglise, dit-il. Ce ne sont pas des eveques, successeurs des 
apotres, ce ne sont pas des pasteurs charges de prikher l'Evangile, 
qui peuvent rejeter ceUe methode; mais, puisque Ie comite nous 
rappelle notre devoir, il nous permettra de Ie faire souvenir de nos 
droits et des principes sacres de Ia puissance ec~lesiastique ... Jesus
Christ a donne sa mission aux apotres et a leurs successeurs pour Ie 
saIut des fideles; il ne l' a confiee ni aux magistrats ni au roi; il 
s'agit d'un ordre de chases dans lequal les magistrats et les rois 
doivent oMir. )) . A ces mots, Ie Moniteur signale des murmures. Le 
prClat continua: « Je dois faire observer qu'it s'agit de la juridic
tion purement spirituelle. n s'est introduit des abus; je ne pretends 
pas les nier; fen gemis comme les autres ... n est possible qu il 
soitfah des retranchements dans I'Eglise; mais il faut la consulter, 
et ce serait y porter une main sacrilege que de lui oter son adminis
tration i. ) Un cure de Roanne, Goulard, precisa mieux encore ce 
que M. de Boisgelin insinuait en terminant : « Si l'assemblee veut 
donner suite au projet, dit-il, il faut prier Ie roi de l' envoyer au Sou
verain Pontife avec priere de l'examiner; c'est Ie seul moyen d'em
pecher un schisme 2. I) Malheureusement, deux cures qui succederent 
a GoulaI'd a la tribune vinrent faire adhesionaux doctrines de 
Camus 3. 

Tandis que les principaux defenseurs du projet s'etaient principa
lement appuyes sur les principes du gallicanisme et du jansenisme, 
un avocat d'Arras, dont Ie nom devait plus tard devenir tristement 
celebre, Robespierre, vint plaider pour la loi en invoquant les theo
ries du Contrat social. Partant de ce principe que les prett-es sont 
de simples magistrats, n'ayant d'autre ralSon d'etre que leur simple 
utilite sociale, il en deduisit logiquement. non seulement qu'ils 
dependaient en tout de l'autorite civile, mais auss( qu'ils devaient 
s'unidt cette societe par tous les liens que 4 ••• Deviolents murmures 
l'interrompirent a ces mots. On comprit qu'il aHait demander Ie 
mariage des pretres. L'austerite janseniste s'effaroucha. Les auteurs 
~u projet tenaient a se poser comme les defenseurs du plus pur catho
hcisme. II s'etait meme passe, au moment 011 Ie comite elaborait 
Son projet, un fait etrange. La 12 avril 1790, Ie depute Dom GerIe, 

I. Moniteur du 30 mai, p. 610, col. 2 et 3. 
2. Id., Ier juin 1790, p. 617, col. 3. 
3. ld., p. 6I7-618. 
4. ld., p. 6r6, col. 3. 
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cetancien prieur de la Chartreuse de Pont-Sainte~Marie, qui slegeait 
11 l' extreme gauche avec Ie costume de son ordre, et qui devait bien
tot se compromett,r-e dans les foUes entreprises d'une visionnaire, 
Catherine TMot, proposa tout a coup Ii I'Assemblee de declarer Ie 
catholicisme religioll de rEtat. OIl vit a:J.ors ces memes repn3sentants, 
qui avaient, Ie 15 fevrier, dedaigneusementrepousse une proposition 
identique faite par l'evequede Nancy, se lever tous ensemble pour 
l'acclamer, du moment qu'elleetaitreprise par un moine philo
sophe. Si Ie president n'avaitMsite un moment 11 mettre aux voix Ie 
decret, et donne a l'Assemb16e Ie temps de seressaisir, il etait vote 
a l'unanimite 1. 

x 

La discussion generale fut close !Ie 31 maL Avant de passer a ia 
discussion ,des articles, les chefs autorises du clerge, dont l' esprit de 
moderation ne se demelltit pas un seul instant, nrent un demieI' 
appel ala sagesse de l'assemblee. M. de Bonai, eveque de Clermont, 
reprit une proposition deja faite par M. de Boisgelin dans la discus
sion generale, et demanda, comme condition prE\alable a toute deli
beration, Ia convocation d'un concile national. Le saint archeveque 
d' Arles, M .. du Lau, vint appuyer cette proposition. Un pretre de 
Bretagne, G1H3gan, recteur de Pontivy, deposa un projet conliu dans 
Ie meme esprit. n demanda que (( Ie roi fUt supplie de prendre toutes 
les mesures quiseraient jugees necessaires et qui seraient conformes 
aux saints canonset aux libertes de l'Eglise gallicane, pour assurer 
la pleine et entiere execution du present decret \1. ll Uune et r autre for
mule ofi'raient un terrain acceptable aux cathoIiques les plus prevenus 
d' idees jansenistes ou gallicanes. S' ilfaut en croireDurand de Maillane, 
lecomiteetait decide a engager l'assemblee dans cette voie 3 • L'lnter
vention de Camus l'en detourna. Avec ia dialectique subtile de·1' avocat 
rompu a 1a discussion jUl'idique, et mettant en ceuvre !'incontestable 
erudition CanOM![Ueque .lui avait donnee l' exercice de ses fonctions, 

1. C'est du mains ce qu'assure Legendre, depute de Brest. dans une leHre cit6e 
par MATHIEZ, p. 87-88. 

2.Moniteurdu 2 juin 1790, p. 622, col. 2. 
3. DURAND DE M.ULLANE, Hist. apologetique du Comite ecclesiastique, p. 79. 
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fancien .a:vocat du clerge essaya de demontrerque l'autorite spixi
tllelle n'avait nullement it intervenir dans la discussion presente. n 
son tint, en citant l'Evangile, Ie Concilede 'frenteet Ie Pontifical, 
que l' ordination conf.ere par ene-meme an:x pI'etres et aux ~veques Ie 
JlOuvoir .d' exercer leurs fonctions ,darns Ie monde ,en tier . :Sans doute, 
ajouta-t-il, il convient, pour Ie bon ,001'dl1e, '€fue l'etendue juridiction
nelIe des uns et desautres soit limitee a 'un terl'itoire determine; 

qui peut fairecetie delimitation P -ce 'ne sera pas l'Egtlise,qui 
n'a pas ,de territoire, urais l'Etatqui. 'seuI, a competence etautorite 
.suree point. D' Oll il suit que to ute l' organisationiuridictionnelle de 
l'Eglise est pratiquement du ressortde 1'Etat 1. 

Les membres du clerge penserent peut-etre qu'il etait difficile de 
seance temmte, aux yeux d'une assem~b1ee prevenue,les 

wphismes de l'hahile canoniste 2. Peut-'etre meme jugerent-ils toute 
opposition inutile. Quoiqu'ilensoit, une fois ,de plus, la science 
de ces juristes lalques, que l'Eg1iseayait laisse s'introduire dans la 
gestion .de sesafi'aires, se ret@mnait 'contre l'Eglise. L'assemhlee 
mpoussa, :meme sous les Jormesdiscl'etes qui lui etaient pl'oposees, 
les projetsde M. de Bonaletde ,Guegan, qui auraientsauvegarde 
lesdroitsessentiels de il'autorite !spirituelle. Alors, ainsi qu'ill'avait 
i<iit pressentir, l'evequede Clermont, suivi d'un certain nouibre de 
emu qui ·votaient ordinairementav~c lui, dec}arane plus prendre 

au:x:deliberations ,lifune assemhiee qu~il jugeait radicalement 
incompetente 3. A partir dece moment, Ia discussion fut rap ide ·et a 
peu pres denuee ,d'interet. 

La COllf;titution civile du clerge fut votee Ie 12 juilletI790 . 

Son but etaitclair : 'constituer en ,France une Eglise nationale. Ses 
principales dispositions avaient pour objet de regier les relations de . 

1. lIfoniteur du 2 juin 1790, p. 1>22, ,col. I. 

2. Un canolliste exerce eut trouve dans Suarez, Thomassin et Bossuet Ie moyen 
ile refuter peremptoirement ce scphisme fondamental de Camus. II est bien v~ai 

" ~a,:s!e debut, I'Eglise ordonna dcspre'tres et des reveqnes sans antreslimites 
JundlctlOll que celie des peuples gu'ils convertissaient. Mais dans la'suiteeUe 

h,t obligee de !imiter. cette jur;diction .. Et alors c'est elle-me~equi s'attrib'ua Ja 
~~argB de Ie falre. VOIr SUAREZ, De Leglbus, 1. IV, ch. IV, nO I I, e't 1. 'VIII, nO B ; 
hIOMASSIN, Anc. et nouv. discip .• 2 e partie, 1. II, ch. liII, no '8 ; BOSSUET., Variations., 
LvII, nOS42 ~t s ; W,LBERF?RCE. I?u principe ~e l'autorite dans rEglue, trad. Audley, 
llD 296 ; Bll:UG~'1iE, De Ecclesla Ghnst!, p. ,81-82, ng-222. 

3. M. de J:3Olsgelin, ,a.rc~ev?que d'Aix .n:imita pas son.collegue . et sam prendre 
~~,e part a.ct,lve, aux deliberatIOns, les SUlVlt avec attentlOIl, oomptant encore sur 
,l €v<lntuaiIte d un arrangement. 
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cette Eglise nationale, soit avec Ie pape, soit avec l'autorite civile. 
soit avec Ie peuple. 

Pour ce qui concerne les rapports de l'Eglise avec Ie pape. 1'ar
tide 4 du titre Ie. « defendait a toute eglise et paroisse de France? 
et a tout citoyen franQais, de reconnaitre en aucun cas, et sous quel~e 
pretexte que ce fut, l'autorite d'un eveque ~rdi~aire ,ou met~opoh
tain, dont Ie siege serait etabli sous la denommatlOn d une PUlSsa~~e 
etrangere )). l' allusion au Souverain Pontife etait evidente. LanJUl
nais avait affecte de parler toujours a la tribune de « l'eveque de 
Rome)) ; et Camus avait dit : « Qu'est-ce que Ie pape? Un eveque 
comme les autres ... II est temps que l'Eglise de France soit delivree 
de ceUe servitude. )) D'ailleurs, l'article 19 du titre II etait explicite, 
et dedarait que l'eveque elu « ne pourrait s'adresser au pape pour en 
obtenir aucune confirmation, mais qu'il lui ecrirait comme au cheI 
visible de l'Eglise universelle, en temoignage de l'unite de foi et de 
la communion qu'il devait garcier llYec lui n. . 

Les rapports avec Ie gouvernement civil etaient, au contrarre, 
determines d'une fac;on tres etroite. L'artide I er du titre Ier etablis
sait d'abord que « chaque diocese aurah les memes limites que Ie 
departement )l, L' article 17 du titre II indiquait comme recours 
supreme, en cas de differend entre l'eveque elu et son metropolitain 
a propos de l'institution canonique, « rappel comme d'ab~s )) ; et 
un decret du 15 novembre 1790 specifia que cet appel seralt porte 
devant Ie tribunal civil du district, lequel jugerait en dernier ressort. 
Les articles 2 et 3 du titre III decidaient que les eveques et les cures 
ne pourraient s'ahsenter plus de quinze jours de leur res.idenc~ sans 
la permission du directoire de leur departement ou du dlrectOlre de 
leur district. 

La Constitution determinait enfin les rapports des eveques et des 
cures avec Ie peuple, en reglant, par les articles I, 2 et 3 du titre II, 
que les uns et les autres seraient nommes a l'election, dans les memes 
formes que les deputes et les fonctionnaires, suivant Ie deeret du 
22 decembre 1789, L'abbe Gregoire demanda vainement que « dans 
Ie nombre des electeurs, on ne comprit pas les non-catholiques )} ; 
l'assemblee decida « qu'it n'y avait pas a deliberer sur l'amende
ment de M. l'abbe Gregoire i. » 

Deux des articles de cette fameuse constitution devaient devenir 

1. lIiolliteur du 10 juin 1790, p. 658, col. 2. 

LA REVOLUTION 109 

pour un grand nombre de pretres l' occasion de vives anxietes de 
conscience: c' etaient les articles 2 I et 38, relatifs au serment. 
Mais pour mieux se rendre compte de ces anxietes, il est neces
saire d'examiner, dans leur ordre chronologique, la suite des decrets 
rendus a ce sujet par l' AssembIee constituante. 

Le 4 fevrier 1790, l'assemblee, profitant d'une visite du roi, qui 
Mait venu lui promettre de favoriser de tout son pouvoir « Ie nouvel 
ordre de choses », avait immediatement vote, dans un mouvement 
d'enthousias~e, une formule de serment, que chacun des repn\sen
tants vint, a l'appel de son nom, preter solennel1ement a la tribune: 
« Je jure d'etre fidele a la nation, a la loi, au roi, et de maintenir 
de tout mon pouvoir la constitution decretee par l'AssembIee natio
n~le et acceptee par Ie roi 1, )) Quelques deputes absents, ou qui 
s'etaient retires au moment de 1a prestation du serment, firent remar
quer, quelquesjours apres, qu'ils se reservaient Ie droit de critiquer 
et de chercher a modifier une constitution qui n' etait pas encore 
!l.chevee et dont plusieurs dispositions leur paraissaient regrettables. 
L'assembIee. malgre les murmures d'un certain nombre, accepta ces 
reserves, comme impliquees dans Ie principe de Ia « liberte d' ecrire )) 
et dans Ie droit inherent a la nation de reformer Ia constitution 
qu'elle se donnait 2, 

L' article 2J et l' article 38 du titre II de la Constitution civile. 
du clerge prescrivaient aux eveques et aux cures elus de preter. 
avant leur entree en fonctions, Ie serment prescrit par Ie decret du 
4 feYrier. Le 9 juiHet, pendant que se preparait la grande fete de la 
Federation qui devait avoir lieu cinq jours apres au Champ de Mars, 
Ie representant Target revint sur la question et proposa que, Ie 
14 juillet, en face des autels, Ie roi, l'assemblee et la nation entierEl 
renouvelassent Ie serment de fidelite a la constitution, suivant la 
formule votee Ie 4 fevrier. M. de Bonal, eveque de Clermont, prit 
alors la parole: « Vous me permettrez, dit-il, une observation. nest 
des objets sur lesquels l'honneur et la religion ne peuvent pas per
mettre de laisser subsister la plus legere equivoque. Nous allons 
renouveler Ie serment de fidelite a la nation, ala loi, au roi. Quel 
Fran~.ais, quel chretien hesiterait a se livrer a un mouvement d'elan 
patriotique ? .. Mais, en me rappelant ce que je do is a Cesar,je ne 

1. Moniteur du 6 ftlvner 1790, p. 150, col. :I et 3. 
2. !d., 8 fanier 1790, p. 157. col. 3 ; p. 166, col. I; PICOT, Memoires, V. 
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puis oublier ce que je dois. aDieu. Toute feinte a cet egaI'd serait'lm 
crime. J' excepterai de mon serment lout ce qui regarde les chases 
spiritueHes. Cette exception, qu'exige rna conscience, doit vous pa
raitre une preuve de 1a fidelite avec laquelle j e remplirai toutes les 
autres parties de mon serment. )) L'assemblee, apres avoir ecorite 
cette declaration, adopta sans modification Ie projet qui lui etait 
presente 1. 

Trois mois plus tard, Ie 27 novembre, Ie depute Voidel fit etendre 
l'ohligation du sennent a tous les ecclesiastiques du royaume, 
sous peine d' etre dechus de leurs fonctions, de perdre leurs droits de 
cit oyens actifs, et, en cas d'immixtion' dans leurs fonctions, d'etre 
poursuivis comme perturbateurs du repos public 2, Des divergences 
se produisirent alors parmi les membres du clerge. La conscience de 
plusieurs d' entre. eux se revolta. Malgre ses termes generaux, Ie ser
ment ne visait-il pas Ia ConstitUition civile jl Celle-ci n'etait-elle pas 
reellement une muvre schismatique~' Une seule autorite pouvait 
trancher cette question angeissaiI1lte, celIe du Souverain Pontife ; 
mais Ie pape n'avait pas encore porte·de jugement ferme et pub lie 
sur la situation religieuse dela France. Le 29 mars 1790, dans une 
allocution prononcee en un eonsistoire secret, il avait, disait-on, 
deplore les lois franQaises qui avaient abouti a Ia spoliation des biens 
ecclesiastiques, & 1a suppression des monasteres et a la ruine del 
cutte public ; pUiis, rap.pelant 1e reproche que s' adressait Isale = 
Malheur a moi, pa'rce que; je me suis tu, il avait ajoute : « A 
faut-il parler? Aux eveques.,qui: sont prives de toute autorite jl Au 
clerge, qui est disperse et humilie ? Au roi tres chretien, a qui l'au.
torite aete enlevee 3 ~.)) Cette allocution n'avait, d'aiHeurs, jamaiis 
eie officiellement pnbliee. Beaucoup rignoraient ou doutaient de 
son anthenticite. 

Le pa pe Pie' VI donnait Qa,llS ce discours quelques-unes des raisons 
qui lui avaientjusque-Ia imposele silence. Pour mieux les com prendre 
et pour mieux juger l'attitude du Souverain Ponti fe, il nous gst 
neeessail1e de jeter un rapide regard sur rEmope. 

r..M.oni.teur du II jui.llet 1790, p. 788" col. 2. 

2. Id., 28 novembre I'j90, p. 1378, coL 3. 
3. HUWT, Collection des Brefs de Pie VI, p. I. Cette allocution n'a pas eie repro

dUlle dans Ie Bullaire romain. On en trouvera les principaux extraits dans PICOT, 
Memoires, V, ~2I-!12!j, 

l.A REVOLt;TION HI 

XI 

QuandJes Constituants avaient pese les princ~pes de Ia Revolution 
iIs ~'avaient point pretendu legiJel'Cr pour les FranQais seulement: 
:na~s ~our tous l~s hommes. ('. La RBvolution qui se fait parmi nous, 
ecnva1t Ie plus eloquent temom de cette epDque, Andre Chenie!' est 
pour ainsi dire, grosse des destinees du monde 1. )) " 

C'est hien en ce sens que les peup:les et les souverains avaient 
accueilli la prise de La Bastille et Ia Declaration des Droit's de 
l'homme". Le premie'!! de CBS evenements « fut considere partout 
comme lesymbole de la chute de l'ancien regime 2 )). 

L'historien dela Suisse, Jean de Muller, se plut a voir. dans cette 
victoire du: peuple. «( Ie phtsbeaujour gn'on eut vu depuis la chute 
de l'empire romain. ,) Des pensems allemands, a la lecture de la 
Declaration des Droits de L'homme, cr~lrent « decouvrir 1a realisation 
de l'ideal a13strai>t qn'ils poursuivaient S'lil-l' les traces de Puffendorf et 
de \i\lolf. .. Kant y admira Ie triomphe de la Raison 3 )). 

Dans les·palais de Peters bourg et l1le Moseou, on s'amusa a disser
tel' sur les abus. du regime feodal et les vertus de lac liberte, « II est 
vr~i qu:.le ton. ~hangea .d.es g~e Ie caractere tres democratique de 1a 
Revolu.lOn dev:mt man.llfes!tec aces gentilshommes 4• » Dans l'halie 
du Nm:ci" des poetes, Piene Verri e~ Pindem€mte, chanterent I'avene
me~t d'uoo, e:e n.ouveHc. 5, A Vienne,ou les reform'Cs de Joseph II 
avalCUt. sape 1 anCIen regIme, les premiers· evenements de 1a Revolu
tio~ filan<;aise mire.nt tous les esp!'if;g en effervescence. Les rues, les 
eghses; furent remphes de billets; sur lesquel;s etaient ecrits : Jet' comme 
a Paris 6. 

nest v;rai,. que, tuuis' ~ue l~s ptlincipes; procla:mes'a la Constituante 
excitaient l'enthousiasme des peuples,Ia faiblesse et les fautes des 

8
1. Andre CHRCYI:ER, OElWres en prose, Pari", 1872; Avis aux Franyais, 28 aOl'l1 

I, go. 
2. A. S?~EL, l' Europe et la Revolution jranpaise, t, n, p. IO. 
3. ld .. !bld.;.p. II-I2. 

r. I~., ibid" p. 16-1)- C~. P:NGAUD, les Franrais en Russie, p. 165 et s, 
p. ~·8. hU.NCHETTl, Storw d ItaZw, ch. II ; Primi effetti della Revoluzione francese, 

6. A. SOREL, II, 20, 
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hommes politiques qui dirigeaient 1a France excitaient Ie meprisdes 
gouvernements. Le ministre des Etats-Unis en France, Governor 
Morris, annon<;a, des les premieres journees, la banqueroute de Ia 
Revolution fran<;aise i, Le baron de Stael, ministre du roi de Suede, 
Mercy, ambassadenr d'Autriche. Florida-Blanca, ministre d'Es
pagne, conclurent nettement a la mine de la France. « Le prestige 
de la royaute est aneanti en France)), ecrivait Hertzberg au wi de 
Prusse. Catherine de Russie ne tarissait point en injures contre 
l'Assemblee nationale, qu'elle appelait « l'hydre aux douze cents 
tetes ). Quant au frere de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II, 
tout ce qu'il retenait des evenements de France, c'est qu'il ne 
pourrait plus « tirer de ce royaume ni hommes ni argent ». « Bref, 
dit un historien, les gouvernements europeens n'observaient point 
autre chose que cette eclipse totale de la puissance fran<;aise dans 
Ie monde, et suivant qu'ils etaient amis ou ennemis de 1a France, 
qu'ils avaient besoin d'elle ou 1a redoutaient, ils condamnaient la 
Revolution ou s'en rejouissaient 2. )) 

QueUe fut l'impression du chef de la chretiente jl Pie VI ne vit 
pas, du premier coup, sans doute, la vraie portee des evenements 
qu,i se passaient dans notre pays; et il ressembla en cela a la plupart 
des hommes de son temps; mais Ie Pere commun des fideIes ne par
tagea ni l' optimisme enthousiaste du peuple a regard des premieres 
manifestations de 1a Revolution, ni Ie pessimisme dedaigneux des 
hommes d'Etat a regard du gouvernement de la France. Comme il 
l'avait fait dans les affaires de Russie, d'Autriche et de Toscane, il 
temporisa; plus encore qu' en Joseph II, en Leopold et en Catherine II, 
il eut confiance en Louis XVI. Si l'avenir Ie deQut, on peut incriminer 
Ie dMant de perspicacite de son esprit, la bonte trop naIve de son ame, 
les fautes et les ineapacites deceux qui etaient charges de ]e renseigner. 
ou Ia fatalite des circonstances ; mais on n'a pas Ie droit de voir, 
comme on 1'a fait, dans son attitude, Ie ealcul d'une egolste et basse 
politique 3. 

1. G. MORRIS, ,a,Umarial et Correspondance, traduction fran9aise, Paris, 1842. 
Voir les notes ecrites Ie Ier juillet 1789. Ie 24 janvier 1790. 

2. A. SOREL, l'Europe et la Revolution, t. II, p. 22. 

3. Pour M. Mathiez, la cOPQamnation faits par Pie VI de Ia Constitution civile 
du clerge fut une question d'i .. teret temporel. L'affaire d'Avignon decida de tout. 
(' Le pape, dit-il,s'etait vu menace en me me temps comme pontife par la Cons
tituanle et comme chef d'Etat par ses sujets temporels. Si Ie pontife coda d'abord, 
Ie chef d'Etat n'hesita pas ... n'ecoutant que son orgueil de souverain et que sa peUT 
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Est-it nai, comme I'll. eel'it un historien, que l'espl'it de Pie VI 
n'etait ({ point apte a comprendre 1a Revolution! » jl Mais qu'en
tend-on par ce mot: « Ia Revolution» jl Est-ce l' ensemble de eet 
evenementhistorique, « Ie pluscomplexe peut-etre qui ait eXlste ~ » jl 

Qui. Ia comprenait alors en ce sens ~ Est-ce l'esprit philosophique 
qui inspirll. la Declaration des Droitsde 1'hommeP Pie VI t'a'Vait 
signale et decrit, dans la premiere de ses encycliques, avec une mer~ 
veilleuse precision. Est-ce l' esprit janseniste et gaHican, qui dicta 
la Constitution civile du derge ~ Le pape en avait assez experimenM 
les proceaes, dans ses demeles avec l' empereur Joseph II et avec Leo
poM de Toscane, pour ne pas l'ignorer. 

En reaiite, en 1789, Pie VI, delaisse ou menace par t{lutes les 
puissances catholiques, n'avait plus d'esperance que dans 1a France 
et dans son roi. lSi notre pays l' effrayait par ses philosophes, !lIe 
rassurait parses traditions de generosite native, et surtout parson 
souverain, 'It pieux et de mreurs si pures. « Tout mon espoir' disait 
unjmu Ie pape au cardinal de Bernis, repose sur ram-our de Sa 
Majeste pour ~a religion, sur son attachernent au Saint-Siege, sur sa 
sage politique.») Louis XVI, dont Ie caractere conciliant et bon 
n'etait pas sans analogies avec celui de Pie VI, consentirait-il jamais 
a entrel' dans 130 voie ouverte par ses heanx-freres, l'empereur d'AUe
magne et 1e grand-due de Toscane P Cette hypothese paraissait invrai
semblable. La politique du Saint-Siege resterait done tres bienveil
Iante envel's Ie roi de France. L' Assemblee nationaie etait bien agitee, 
sans donte, et son pouyoir sur l-esouvei'~in etait grand; mais 
on eviterait, dll c&te de Rome, t'Oute yi:vacite de langage, eapabled€ 
pf0voquel' une declaration formeHement schismatique, '6t ron atten
drait I'inevitable apaisement. {( Que ne perdrais-je pas, disait Ie pape 
it Bernis, si je venais a perdre l' appui de Ill. France~ P ) 

Tout semhlait, a cOte de Pie VI, combine pour l'entretenir dans 
son optimisme. L'amhassadeur de France, Ie cardinal de Bernis, 

de la libe,:te... Les raisons d~ sa politi9,ue s'expliquent assez aisement. n attend ... 
parce qu 11 ne veut pas sacflner ses mterets temporels It ses inter~ts spirituels". 
Son. ca:cul se. t:ouva faux, son marchan~age en pure perte. II ne compromit pas que 
ses mterets, IIJeta la France dans Ie schIsme et dans la gujlrre civile. » A. MA,T~IEz, 
Rome et Ie clerge fran~ais sous la Constituante, p. 62, 300. 

I,; L. MADELIN, Pie VI et la premiere coalition, dans la Revue historique, t. LXXXI, 
p. v. 

2. Hxpression d'Alhert Vandal. citee etfaite sienne par L MADELIN,la Revolution, 
p YI. 

3. P. DE LA GORCE,'Hist. reI. de la Revol., 1. 371. 
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aurait pu, semhle-t-il, par les nombreuses relations qu'il entretenait 
a Paris, Ie renseigner sur les evenements qui s'y passaient. Mais les 
gens du monde, soit par crainte des indiscretions de la poste, soit 
par scrupule de troubler la quietude du vieil ambassadeur, l'infor
maient fort peu sur les faits les plus graves 1. Le ministre des 
affaires etrangeres, M. de Montmorin, grand seigneur philosophe, 
politique louvoyant, esprit sceptique. dont toute l' ambition etait de se 
maintenir au pouvoir2, se gardait bien de tenir Bernis au courant des 
affaires religieuses. « Bemis etait mis hoI's de tout. On ne Ie 
consultait plus, on ne prenait plus son avis 3 » ; et si, par hasard, 
il posait une question precise, on lui repondait par des paroles 
camme celles-ci: « Nos emharras interieurs ne sont pas teIs qu'on 
les envisage du dehors. II faut tres peu de temps pour les calmer 4. » 
D'autres fois, on lui opposait, en guise de reponse, une sotte compa
raison entre Ie pape et Ie sultan 5. Bemis, dont la jeunesse frivole 
s 'etait passee au milieu des philosophes et des gens de cour 6, et 
dont 1a vieillesse assagie elait revenue aux croyances traditionneUes 
et aux vieilles fidelites, n' etait pas sans eprouver parfois Ie pressen
timent douloureux d'une grande catastrophe. « Je suis vieux, ecri
vait-il Ie 6 decembre 1785, et je voudrais bienfinir rna vie sans eire 
temoin de 1a Revolution qui menace Ie clerge et 1a religion meme 7. » 
Mais Montmorin mettait tant de soin a endormir sa vigilance, et, au 
besoin, a denaturer les evenements, que 1a securite prenait Ie dessus. 
Et puis, tout etait si calme dans cette ville eternelle, ou, doyen du 
corps diplomatique, entoure d'honneurs et de respect, it aimait a 
s'entendre qualifier de « second personnage de Rome» 1 Dans ceUe 
capitale du monde chretien, les fetes etaient encore si belles ! « Les 
magnificences du culte y cachaient si bien, comme 1'a dit un histo
rien, les decadences de la foi 8 I » 

En dehors de Bemis, a qui son role diplomatique ne permettait 

1. MASSON, Bemis, p. &50. 
!I. MATHIEZ, op. cit., p. 14-15. 
3. MASsox, ibid. 
4 ld., ibid., p. 45r. 
5. ld, ibid., p. 450. 
6. SUT Bernis, dont on connalt la jeunesse kes mondaine, les relations inti

mes avec Voltaire et Ie role kes important joue dans la suppression des je
suites, voir MASSON, Ie Cardinal de Bemis. at SA.INTE-B"IJVE, Causeries du Lundt, 
t. VIII. 

7. Id., ibid., p. 452. 
8, P. DE LA GORCE, p. ~63. 
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pas, il faut Ie reconnaitre, de tout dire au pape, Ie Saint-Siege avait 
bien a Paris un nonce, Dugnani, et un auditeur, Quarantotti. 
1\1ais « it semble que leur perspicacite ait ete mise en defaut, car ils 
n'avertirent pas Ie secretaire d'Etat que les choses prenaient une 
tournure tout autre que celIe qu'ils avaient prevue. Leurs depeches 
etaient redigees avec conscience quand il s'agissaif de simples faits; 
mais iIs n'avaient rien compris aux idees f ». 

Dans ces conditions, Ie bruit des premiers attentats commis par 
Ia Revolution fran<;aise contre l'Eglise n'etait parvenu a Rome 
qu'avec un retentissement amoindri etcomme etouffe. D'ailIeurs, aux 
apprehensions que Pie VI lui avait manifestees, Louis XVI avait re
pondu, "WI' une lettre empreinte de la plus religieuse veneration, 
« qu'il veillerait, avec l'attention d'un chretien et d'un fils aine de 
l'Egiise, a empecher que Ie culte de ses peres, l'union avec l'Eglise 
romaine et Ie respect dli aux ministres de la religion ne souffrissent 
aucune atteinte 2. » Le pape avait alors charge Bemis de remercier 
Ie rai « pour sa lettre edifiante et gracieuse, et de lui faire parvenir 
5es actions de graces les plus vives et les plus sinceres 3 ». La brusque 
suppression des annates, decretee en depit du concordat de 15 I 6, 
avait vivement peine Ie Souverain Pontife; mais, Montmorin ayant 
fait savoir que Ia mesure prise n'avait ete determinee que par d'ur
gentes necessites financieres et laissait intacts « Ie respect dli am: 
traites solennels et les droits du Saint-Siege », Ie pape, condescen
dant, avait informe Ia cour de France que « son coour serait tou
jours dispose, devant ces cruelles circonstances, a accorder par 
grace, dans les cas P!lrticuliers, 1a suppression du paiement des an
nates 4 )). Peu de tern ps apres, Ie decret qui mettait « a 1a disposition 
de la nation les biens du clerge)), fit renaitre les alarmes du pon
tife. Mais l' astucieux Montmorin s' empressa de lui faire remarquer 
que la question n' etait point « definitivement terminee )), que des ex
pedients pourraient « tout concilier 5 )). La presence au ministere de 
l'archeveque de Bordeaux, M. Champion de Cice, et· surtout de 

I. P,SANI, op. cit., p. 167-168. Cf. THEINEB., Documents inedits reiatifs aux affaires 
. d~ France, t. I, p. 264, et GOBBro, la Chiesa e io stalo in Francia durante la Rivolu-
zwne, Roma, 1905, p. 73. . 

2. ",,,rchiv. Vat., carte sciolte, cite par GENDRY, II, II2. 

3. MATHIEZ, Rome et Ie clerge, p. 42. 
4 .. Sur l'attitude conciliante du pape dans I'affaire des annates, voir F. l\iAssOll, 

Berms, p. 460-465. 
5. P. DE LA GORCE, I, 272 . 
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l'ancien archeveque de Vienne, M. Le Franc de Pompignan f, 1"3.5-

surait Ie pape. Le pieux et courageux prelat, qui avait si vigoureuse. 
ment demasque les philosophes, pourrait-il se preteI' aux manoouVl'es 
des ennemis del'Eglise ? Les angoisses du pontife se calmerent d'au
tant plus facilement qu'il avait desormais aupres de lui, comme 
principal ministre, en remplacement du cardinal Buoncompagni, 
Ie pacifique cardinal Zelada, vieillard de soixante-douze ans, {( ami 
du repos, ennemi des mesures rigoureuses et' tout acquis a la 
France 2 n. 

Lasuppression des vooux monastiques, dont la nouvelle parvint a 
Rome au commencement de mars 1790, fut pour Ie coour de Pie VI 
un coup des plus cruels. Montmorin eut peur d'un eclat. II vit Ie 

, nonce. II conjura Bernis d'obtenir Ie silence du pape. Mais des in
fluences s' exerQaient en sens contraire. De nombreux courtisans, que 
les evenements avaient chasses de Versailles, avaient emigre it Rome. 
Ils y avaient meme forme une sorte de societe elegante, polie, dont 
les Polignac, les Vaudreuil" les Choiseul etaient 1es personnages les 
plus en vue, et dont l'h6tel du cardinal de Bernis etait Ie centre 3. 

C' est de ce milieu que venaient les suggestions les plus pressantes 
pour determiner Ie pape it stigmatise!' 1e nouveau gouvernement de· 
la France. Pie VI hesitait. n avait commence it travailler a une en
cyclique, quand la double intervention de l'arohassadeur de France, 
Bernis, et du ministre d'Espagne. Azara, Ie decida, une fois encore, a 
reculer. Il craignit qu'une manifestation publique de sa part ne· 
precipitat les evenements dans Ie sens d'une persecution violente. II 
crut satisfaire au devoir de sa conscience en protestant contre la 
nouvelle loi dans un consistoire secret. Rien n'en serait transmis 

COildamnation 
Gn consistoil'e 

secret 

aux chancelleries, qui seraient censees tout ignorer. La protestation 
du pape eut lieu Ie 29 mars. Le pontife y condamna, en termes 
energiques, non seulement 1a loi portant suppression des vamx mo
nastiques, mais encore l'abolition des dimes, la nationalisation des 
biens ecclesiastiques, et l' admission des non-eatholiques a. tous les· 
emplois civils. Le gouvernement franQais prit toutes les mesures ne-

de tons les 
decrets votes 
·ontre les lois 

de l'Egiise 
(29 mars 

I ";Do). 
cessaires pour que cedocument n'mitaucune publicire. 

1. 1\L Le Franc de Pompignan avait donne sa demission d'archeveque 
entrant au ministere, Ie 4 aout 1789. Voir BOUVIER, Le Franc de Pompi9M~. 
p.88. 

2. P. DE LA GORCE, I, 278. 
3.1\hssOli, Bemis, p. 468.fno 
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Cependant, comme l' ecrivait Montmorm, {( il vient un moment (Ttl 
toute l'habilete possible echoue l. ». {I Si ron continue it traiter si 
durement l'Eglise de France. ecrivait de son cote Bernis, je ne sau
rais repondre de 1a patience du chef de l'Eglise catholique 2, » 

XII 

La Constitution civile du clerge fut l'evenement qui mit Ie pape 
en demeure de se prononcer solennellement sur les affaires religieuses 
de 13 France. 

Les~\Iticles 2 I et 38 du titre II de cette 10i prescrivaient, nous Ie 
savons, aux eveques et aux pretres l' obligation de preter un serment 
de fidelite it la Constitution. De la des angoisses de conscience 
pour un grand nombre d' ecclesiastiques ; car. encore une fois, ce 
serment visait-illa Constitution civile du derge< et. it supposerqu'il 
en flit ainsi, cette Constitution etait-elle manifestement schisma
tique? 

Les reponses affirmatives nous paraissent claires aujourd'hui; 
mais. ellesl'etaient. moins pour les fideles et pour 1es pretres qui se 
posalent ces questIOns en 1790. L' assembIee n'avait-elle pas reconnu 
qu'on pouvait preter sermen! a une constitution. tout en se reser
vantde 1a critiquer et de la combattre Iegalement 3 ~ N'avait-elle pas 
accepte la reserve faite, en pleine deliberation, par r eveque de Cler
mont, par rapport a 1a puissance spirituelle de l'Eglise 4 ~ Quant 
a 1a Constitution civile du clerge elie-merne, etait--eHe irremedia
blement mauvaise? L' abbe Barruel ecrivait dans son Journal eccle
siastiqu.e : {( J' ai ete Ie premier a remarquer comment divers ar
ticles ... pourraient devenir legitimes par l'approbation du Saint
Si~e et ~ eveques ~. ): D' ailleurs. Ie projet de la Constitution por
talt un artlcle final amsl conQu: {( Le wi sera supplie de prendre 
tout~, les m:sur~ qui seront jugees necessaires pour amener 1a pleine 
etenLle.re execution du present decret. » N'etait-ce pas indiquer que Ie 

1. MASsoN."Bernis, p. 478. 
2. P. DE LA GORCE, I, 276. 
~. Voir plus haut, p .. 1('9. 
4. !d., p. I09-11O. 

5, Journal ecclesiastique, Jecembre 1790. 
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roi recevrait mandat de negocier avec Pie VI il Sans doute. 
ment, ce dernier articlen' avait pas ete soumis au vote de l' assemblee ; 
mais on connaissait bien 1a cause de cette suppression ; Treilhard 
l'avaitexpliquee it 1a tribune: par suite des troubles qui s'etaient pro
duits en Avignon, les relations entre Rome et Versailles etaient deve
nues tellement tendues, que les deux cours ne pouvaient plus traiter 
librement entre elles. On savait, au demeurant, qu'It Rome on eta;t 
dispose It en gager une negociation i, Trente eveques, deputes a l'As
semb1ee nationale, publierent une Exposition des principes sur La, 
Constitution du clerge, redigee par M. de Boisgelin, et ou, dans ie 
plus beau et Ie plus ferme des langages. on signalait quatre points de 
la Constitution civile nettement opposes au droit c;monique, savoir: 
1° la suppression de 5 I sieges episcopaux, 2° l' election des eveques 
et des cures par des colleges electoraux ouverts aux non-catholiques. 
3° l'attribution au metropolitain de l'institution canonique des 
eveques, et 4° 1a suppression des rapports d' obeissance avec Ie pape. 
Mais dans ce document lui-meme, que signerent tous les eveques de 
France, sauf quatre 2, iI etait expressement reconnu que Ie schisms 
n'etait pas encore consomme, qu'une negociation avec Ie pape pou
vait encore remedier a tout. « Nous voulons eviler Ie schisme, di.., 
saient les eveques ... Pourquoi l'assemblee n'a-t-elle pas declare l'in
competence de l'autorite que nous avons reclamee P •• , C'est parce 
qu' elle a Ie sentiment des droits de l'Eglise qu' eUe reste dans Ie si.,. 
lence. Son silence est raveu de 1a justice et de 1a necessite de 
reclamations 3. » 

Naturellement les jansenistes faisaient valoir des arguments plus 
decisifs It leurs yeux. « Vous dites que 1a Constitution est en opposi
tion avecle condIe de Trente, s' ecriaie:::.t les Nouvelles ecclesiastiques. 
Mais Ie concile de Trente n'a pas ete reyU en France ; et l'autorite 
seculiere, qui 1'a rejete, contre Ie voeu des eveques, etait bien moins 
legitime que l'autorite qui en contrarie aujourd'hui quelques disposi 
tions Cependant tous les monarques franyais qui sont morts depws 
Ie concile de Trente sont morts dans la paix et la communion 
l'Eglise. En vain allegue-t-on que Ia nouvelle constitution feJlfe:w)!e' 

L PISANI, p. 163. 
2. Brienne de Sens. Talleyrand d'Autun, Jarente d'Orleans et Savine de 

viers, 
3. Exposition des principes. p. Ill. cr. PICOT, Memoires, t. VI, p, 34, 
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des abus. Ene n' en renferme pas tant que cell d 1 II . 
, f e ans aque e nous Vl-

VlOns . » 

_ C~pendant Ie pape, ~ou~ours mal renseigne sur Ie caractere de 
LoUIS XVI, et croyant smcerement que' . 
, . I '. ce prmce ne sanctwnneraIt 
Jamals a constltutwn tant qu'elle n'au 't 't' . . ., ". ,. ral pas e e soumlse au SaInt-
SIege, s etalt abstenu d mtervenir officiellement £ d I' 

f . ,ann e alsser au 
gouvernement ranyalS sa liberte d'initiative II "t' 

• • 2 • S e art contente d' e-
cnre ~u .rO! et aux deux archeveques qui faisaient partie du conseil 
des mmlstres, M. Champion de Cice et M L F d P . 

1 • e ranc e omplgnan 
c?mptant sur eux po~r empecher Ia promulgation du decret. L'an~ 
Clen arc~eveque de Vlenne n'assista pas au conseil du 24 ao't ~ 

. 011 Ie TO! de France se decida Ja mort da 1" , u I J go, 
. ., " ' ns arne, a approuver 1a 
Cons~ltutlOn CIVIle 3; mais l'archeveque d B d ' . e or eaux eut Ie tnste 

I, Nouvelles ecclesiastiques du Ier f' . 
Nouvelles est presque tout entier cons eV~Ie; {79 I

, P; r,9, co! .. I. Ce numero des 
tile d'insister sur Ia difference d'attit d aed! .a dConl,stItutlOn CIvIle du clerge, lnu-

d I d ' due esrOlS e 'ranee d'u t d' er , d ren re es ecrets e Trente lois de l'Et t t d' ,ne par, IHerant e 
danl lois de rEta! des dispositions cont n,' e autre .Plart, de Ia Constituante, ren-R ralres au conCI e 

2, ?SKO-;ANY, Monumenta, t. I, p. 434 et s • 
3. L abb~ B~B.RUEL, dans son Journal eccle~iasti ue d f, • . 

dans son Hlstolre du clarge pendant la Rev I t' fi q . e eVrIer 179 1 , p. 280, pUlS 
la mcmoire de Le Franc de Pom i 0 ~ton ranfalaC, p. 58, a vivement attaque 
am: demarches de M. de Ciee auP r~~~n, qu, I accu~e: 1

0 de s'etre associe, Ie 24 aoul, 
tion civile du c1erge ' 20 d'avo;r 1enu u r~ltPolur II engager a approuver In Constitu_ 
I "Il I .', secre e a ettre que Ie pl' . ~ . e IO JUI e et qm desapprouvait nette tiC . . . ape m avaIl "cnte 
Biographie universelle art Pompig mG a on~htutlOn CIvile. FELLER, dans sa 
Saini-Siege, .t, I, p. 38'; Ro~ou, dan:r: !ou;~~lor-A ~ns la C.ollection des Brefs du 
ont reprodmt les m~mes accusation ~. M E m! du ROI, et quelques autres 
Wle des amvres de Le Franc de P s'. alS 'd' me~y, dans sa notice inseree en 
accusations de Barruel qu'il pre'teOdmpIgln~l~ (e ~t.EMlgne, t. I, p. 15), refute les 

. ' n ma mlorme n ce qu' I' 
au conset! du 24 aout par l'archeve ~e d V' 1 concer~e . a pretendue 

C'."""0UU Il'ce. fonds Emery contient un te ~ e l~nne, la brbhotheque de 
L'abM qui faisai! pa~tie du cl 'd mo~g~age qu: nous paraH concluant. 
rut chanoine de Lyon en lSI!!, ecriv:ifea ~~. E::~Sulplce en 1790, at qui mou-

On ne peut pas reprocher a M d p' , Y'. a Ia date du 8 mars r801l : 
du clerge, puisqu'il n'etait 'pa; a::P1g':tlld tv0b' coopere a la Constitution 
sortit de son appartement ue on~rl . om a malade Ie 17 aout 1790 , 

Ie 24 aout. J'en atteste 11 !eOs
r

.a tep ~u ttom~e~u. Or, la sanction n'eut 
, vint en faire part 11 !VI d pam - .nes , mm:stre de l'interieur, qui, Ie 

"1 . e omplgnan et Je fus t' . d I 
~W'UU.1u"e. gu I s verserent l'un et l'autre Le Ie d '. d ~mom, es armes 

Mm. Ia marquise de Gramont A . n emam, "es affalres m appelerent 
aupres d'eUe, entrerenl M i' uh mo,ment lue J eus conc!u I'affaire qui 

. de Caslres Mm. de G' arc aveque e Bourges, M. l'eveque de 
lIs re ondirent ,ramon,! demanda queUes etaient les nouvelles 

I'archevilque d~ Vienne ~~:~ c.onsell du.roi, on avait profile de Ia maladie 
t bien persuades qu'elle n'~urait alre Sa~?tlOn,n~ c~tte Constitution, et qu'ils 

trouve; ilsen avaient Ia prom esse Fo~U:1r led SI .' I archev~que de Vienne s'y 
leUre du pape on ne saurait 1;' e e u rol.» Quant a la non-publication 

d'un docu~ent non destin:n alre un grief it l'archev~que de Vienne, n 
apres la mort de l'archevilqu~ ~a: ~~. nature;/ la

M
Publicit6. ({ Trois ou quatre 

lenne, It . Emery, Ie bref ayant ete 
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courage de vaincre les hesitations du monarque. Si Ie sincel'~ re
mords de Champion de Cice a pu lui faire pardonner sa faute de
vant Dieu, l'histoire n'a qu'un mot pour qualifier sonacte: c'est 
celui de trahison. 

C'en etait fait. Malgre Ie hrei du papa Intima ingemiscimus oorde t. 

qui Ie conjuraii de a'opposer invincihlement a la 10i, Ie faible 
Louis XVI devait ailel' jusqu'au bout. Au mois de decemnre 1790, il 
confirm a Ie decret qui imposait aUlii eveques et aUK cures l'ohli. 
gation de prMer serment 11 Ia Constitution, it peine d'etre decbusde 
leurs emplois i, 

Ce decret ouvrait une phase nouvelle. Pax 100 lois porMes sur les 
hiens du clerge,sur les vamx monastiques; et par la Constitution 
civile du 12juillet 1790, l'Eglise avaitete depouiUee de son patri~ 
moine et des plus essentie1s de ses droits. Le decre! du 27 novembre 
inaugurait une. ere de veritable persecution. 

trouve dans ses papiers et communique ault ev~ques de l'a:ssemhIee I1!S pius Z'eies, 
tels que M. l'cveque de Clermont, ils jugerent, <i'apres Sa ten€ur, qu'it serait 
imprudent de Ie rendre public. MIGNE, t. I, p. 16-17. On peut d'ailleuts s'en ren
dre compte par Ie texte de la lettre, publiCe par THErNER, Doeumen:ts inedits relatifs 
aux affaires religieuses de France. t. I, P. 9. Cf. CL Bouvma, Le Frane de Pompignan, 
I brochure in-8<>. Pans, Picard, 1903, p. 89~IOI. 

1. Dn 22 septembre 1790, ,ROSXOVAN,y, If 4&7 et's. 
2.Cet acte de Louis XVI fut son premieracte juridique de cMperation ala Cons

titution civile. C'est improprement que ron parle de scmction donn6e par Louis XVI 
1A cette loi. D'apres lesprincipes poses Ie Ie" octobro 1789, les « lois constitution
nelles )) n'avaient pas besoin de Ia sanction royale. II n'an est pas moins Yrat que 
l'approbation donnee par Ie roi, Ie 24 Iil.O~t, etait un gage donne de son conconr!l 
pour 1'liI.pplication de la loi. 

CHAPlTREII 

({ La Constitution civile du clerge, a ecrit un historien devoue aux 
idees reYolutionnaires, fut l'erreur capitale de la Revolution i. )) Les 
philosophes avaient r~ye d'un « clerge-citoyen !l », comme its di
saient, professant la foi du Vicaire savoyard; les galIicans, d'une 
Eglise completement subordonnee it l'Etat ; les jansenistes, d'un 
retour it Ia purete des mceurs des premiers slecles. Jamais reyes ne 
furent plus brutalement contredits par les faits. Quelques mois apres 
la promulgation de la celebre Constitution, la grande majorite de 
!aFrance catholique, rangee autour du pape, maudissait la Revo
lution ; Ie clerge fidele a l'Eglise etaitmis dans la necessite de refu
ser son obeissance a l'Etat, et Ie clerge fidele a la Constitution, trop 
souvent foyer d'intrigues, d'amhitions et de convoitises, ne rappelait 
que de fort loin les austeres vertus de l'Eglise primitive. Les conse
quences de Ia Constitution civile devaient s'etendre plus loin: les 
exils et les massacres, les guerres civiles et les guerres etrangeres, qui 
desolerent la France pendant Ies dernieres annees du xvme siecle, se 
rattachent, comme Ia suite de cette histoire Ie fera voir, it cet acte ca
piud de l' Assemblee constituante. 3. 

I. DEBIDOUR, Histoire des rapports de I'Eglise el de Z'Etat, de 178911 18;0, 
p.68. 

2. Adresse de I'Assemblee all peuple fran~ais, redigee par Talleyrand, II fevrier 
IJ9°· 

3. cr. Albert SOREL, l'Europe ct la Rct1o/ution flJn9aise, 7" edition, t. II, p. Il5. 

« Lesechafauds· de la 'l'erreur, dit Dem Leclercq, sont en germe dans les decrets de 
IJ90. » Dom LECLERCQ, les Martyrs, t. VI, p. 18. 
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Le pape, cependant, gardait toujours Ie silence. Il devait Ie garder 
jllsqu'au 13 mars 1791. Fidele a 1a politique qu'il avait suivie a 
l'egard de Joseph II, de Catherine II et de Leopold de Toscane, Ie 
Saint-Pere ne youlait rien briser. Il desirait tout faire pour eviLer un 
schisme. Pie VI devrut etl'e 1e dernier a croire a renergie de Louis XVI. 
Peut-etre craiguait-il aussi, - et il aurait eu bien des raisons de 
Ie craindre, - qu'un grand uombre d'eveques, encore trop impres
sionnes par leurs desirs de conciliation, qu'un grand nombre de 
pretres, encore tmp ignorants de la situation roo11e, n'ecoutassent 
pas assez docilement les conseils d'une sage intransigeance 1. Plus 
t.ard, quand it se t;rouva en presence de faits precis, attestant Ie ca~ 
ractere schismatique et revolutionnaire de la loi, Ie pape fit entendre 
1a vou de son autorite supreme avec une grande force; et les evene
ments donnerent alors raison a sa prudence: 1a grande majOI'ite des 
pretres lui obeit sans hesiter, resistant aux persecuteurs avec un 
hero:isme digne des premiers siecies. 

n 

Les evenements qui S8 succederent, de la fin de novembr~ 1790 au 
commencement de mars 1791, montrerent que l'intronisation 
d'Expilly a Quimper et les reglementations nouvelles edictees a Serts 

par Lomenie de Brienne n'etaient pas des incidents isoIes, mail> 
se rattachaient it un plan systematiquement conQu et methodi-· 
quement poursuivi. Appliquer la Constitution Ie plus tot possibie, 
de la maniere 1a plus brutale, et sans souci aucun de l'autorite du 
pape : tel etait - il n'y avait plus a. en douter - Ie dessein mani
feste dessectaires qui mominarent a l'assembIee. 

Le 5 novembre, Ie depute Duquesnoy, un des hommes devoues it 
la politique de Montmorin, monta a 1a tribune. « Vous avez renau 
un decret sur 1a Constitution du clerge, dit-il. nest hon que 1'as
semblee sache qu'il est execute ... Je demande que, dans la quinzainc, 

1. Dans sa depeche du 18 aout 171)0, Be.mis ecrivait iI. Montmorin : «.La Sanc
tion royale ote beaucoup de moyens au pape qu'il aurait pa utilement emploJff, 
car, m'a-t-il <lit, toute decision pontificale au milieu des troubles dont la France est 
agitee, peut devenir. infiniment dangereuse, et conduire, par la division des partis, <iMli 

schisme et aux decisions funestes que ton veal eviler. Ii 
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Ie comite eccMsi3stique nous rende compte de l' execution des decrets 
~r 1a Constitution du clerge. » Lanjuinais, prenant 1a parole au nom 
du comite, repondit en aUeguant l'election de l'abbeExpilly, qui 
'l'£<flait de se faire dans 1a viUe de Quimper, et annORQa que <t les dis
positions etaient preparees dans les autres departements t». CeUe 
promesse ne tarda pas a etre execuwe. 

Les premieres victimesde la loi furent les ehanoines. On avait sans 
(loute pense que ceUe execution produirait moins d' emotion parmi 
les fideles. Les biens des chapitres fmoot inventories, et defense fut 
Jaite a leurs memhres de se reuni"r desormais en commun. Le cha
<pitr-e de M.ontpellier avait deja ete supprime Ie I() octobre. La sUF 

pression du ehapitre de Bourges cut lieu Ie II janvier 1791 ; celie 
tin chapitre de Saint-Pons, ie 8 {eYrieI'. Les memes mesures furent 
hientot prises a. Mirepoix, Verdun, Treguier, Saint-Orner, et genera
lement dans toutes les provinces. 

Dans certaines vieilles villes, dont l' eglise cathedrale ou collegiale 
etait Ie centre traditionnel des manifestations religieuses, ce premier 
~Uentat fut douloureusement senti. A Noyon, a Saint-Omer,a Agde, 
ii Treguier, a Saint-Po'l-de-Leon, l'impression fut profonde. « Quand, 
<lit un hismlfien, les cloches cesseTent d'annoncer les psalmodies quo
tidiennes; quand la lampe d'argent, allumee jour et nuit devant 
fantcl., eut ete descendue ; quand, dans les rues tontes verdies de 
1'l:HJiusse, les pas se firent plus rares encore, quand on vit ia petite 
ooude cles scenes se detacher sur 1a salle capitula ire. sur 1a sacristie, 
"'tn' les gciH.esdu chceur, on comprit que 1a meme Itevolution qui 
fiffayait tant cle vestiges antiques l&isserait deserts les limIX ou s'etait 
developJilee OOute cette vie. L' ev~che, qui disparaitrait avec Ie chapitre, 
("A)Ilsommerait 1a decadence 2 ». En pius d'un endroit, un com men
Dement de l1esistance se produisit. A Laon, Ie peuple reciama et obtint 
!:a reouver:\;uoo de 1a cathedrale; a Cambrai, nne f()Ule tumultueuse 
fit reculer les commissaires qui venaient apposer les sceites ~ . 

Un certain nombre d'.eveques, entre au-tres ceux de Mirepoix, de 
Verdun, de Soissons, de La Rochelle, publierent des mandements 
de protestation 4. Les autori.tes locales firent alors saisir les mande-

I. 11foniteur au 6 novembre 1790, p. 128.2-I283. 
2. P. DE L.~ GORCE, I, 313. 
3. Ibid., p. 314. 
4 .. "Voir Ie tahleau de ces protestations episcopales dans un rapport de Voinel, 

j,fontteur du 28 novembre 1790, p. 137°-1372. 
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ments denoncerent les preJats a l' Assemblee constituante. Certain::; 
direct~ires de departement, ceux du Jura et de la Correze, suppri
merent Ie traitement des eveques rebelles. Celui de la Haute-Marne 
ferma de sa propre autorite la cathedrale de Langres. Ces mesures 
se generaliserent peu a peu. l' audace des sectaires crois5ait de jour en 
jour. Dans son journal, Prudhomme s'ecriait: «( Malheur aux prelats 
qui s' ohstineraient a conserver quelques reliques de l' ancien regi~~ ! 
Ils ne feraient que hater la Revolution qui 5e prepare dans les Idees 
religieuses f.» Aucune illusion n' etait plus possible: « La Consti
tution civile du clerge etaitregardee par les anticlericaux comme un 
minimum, un minimum insuffisant, un pis aller. Ceux-ci recla
maient Ie mariage des pretres, la suppression de l' episcopat, la sup
pression de la harriere elevee entre les clercs et les lalques, etc. 2. » 

A l'assemblee, les deputes de la gauche jeterent enfin Ie masque. 
II n'y fut plus question desormais de respecter l'autorite du Saint
Siege ou les regles du droit ecclesiastique. « Vous invoquez le~ 
formes canoniques, s'ecria Voidel a la seance du 26 novembre. QUi 
peut ignorer que ces formes canoniques etaient, entre les mains des 
despotes et de leurs laches courtisans, une arme empoisonnee" ave~ 
laquelle iIs multipliaient ou perpetuaient leurs abus P » Comme I abbe 
Maury avait parle du pape, « Ie pape, dit Ie janseniste Camus, a 
la puissance, la surveillance; mais il n'a pas Ie droit de donner des 
ordres aux eveques 3.» A la suite de cette discussion, l'assemblee 
decida, Ie 27 novembre 1790, que « dans la huitaine, a partir de 
la publication du present decret ", tous les eveques et cures prete
mient Ie serment « un jour de dimanche, a la fin de la messe, en 
presence des municipalites » ; faute de quoi, iis seraient. prives de 
leurs fonctions, dechus de leurs droits de citoyens fran<;als, et, en 
cas d'exercice de leur ministere, poursuivis comme perturbateurs du 
repos public, ainsi que toutes personnes qui « se coaliseraient pour 
exciter des oppositions aux decrets de l'assembIee 4 ». 

Apres de telles declarations et un tel vote, Rome ne pouvait song:r 
a poursuivre des negociations efficaces avec la France. Tout e~pOlr 
d'entente etait de£initivement perdu. La 10i du 27 novembre, sUivant 
l'expression d'un contemporain, M. de Montlosier, « avait coupe 

I. Les Revolutions de Paris, t. VI, p. 303-304. 
2. MUHIEZ, p. 386. 
3. ,\:fonileur du 29 novemhre 1790, p. I3j8, col. I. 
4. Id., p. 1372, col. 3. 
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tous les ponts ». Mais cette declaration de guerre allah, en klairant 
les catholiques, reveiller les courages endorrnis, La gauche de l'as
semblee ne put retenir un mouvement d' emotion quand Maury lui jeta 
ceUe apostrophe: « Prenez garde: il n'est pas bon de faire des 
martyrs 1 I » 

u 

.La ~oi, !l e~t vrai, manquait encore d'un element essentieI pour etre 
ml~e~ a executIOn, la sanction du roi. Mais cette sanction ne faisait 
plus ~e doute pour personne. Louis XVI fit un dernier effort pour 
obtemr du pape une nlponse qui mit sa conscience a I'abri du re
mords. Le 3. ~e.cembre, il ecrivit it Pie VI pour Ie supplier d'ap
prouver Ia dIVISIOn nouvelle des metropoles et des eveches tell 
I C . . I' . e que 
a on~tl:u:lOn aVaIt etablie. « Le silence ou Ie refus de Votre Sain-

t.ete, diMIt-II, determinerait infaiHiblement un schisme J " 
... e conJlile 

Votre Saintete de me donner Ia reponse 1a plus prompte et I I 
'1" 2 apus sat~SlaISant~ " » Le pape, s'appuyant sur Ie mouvement d'opinion 

Parole 
de Maurv: 
« Pren~z 

garde : il n 'est 
pas bon de 

fa ire 
des martyrs. » 

Intervention 
de Louis XVI 

auprc'S 
du rape. 

qUI se desslll~It ~n F~a~ce, repondit, Ie 14, it Bemis, qu'en approu
vant la ConStltutIO~ CIv:le du. clerge, il encourrait la desapprobation, 
non seulem~nt de I Eghse uilIverseIIe, mais de « l'Eglise gallicane ». 
Tout ~e qu'II pouvait faire etait d'ajourner sa decision, 

MaIS en France les evenements se prtkipitaient. Les autorites 
locales c~ntinuaient it pourvoir les nouveaux sieges episcopaux sui
vant les regles nouvelles. Un eveque fut « elu » dans les Ardennes, Ie 
23 novembre ; un autre, dans 1a Mayenne Ie 12 decembre L 

Pie VI 
consent a 

ajourner sa 
decision. 

l' b ' '. e 20, 
assem lee somma Ie roi de sanctionner son decret. Louis XVI 

co?nut de~ he~res ~'affreuse angoisse. II s'adressa it Boisgelin. Le 
preIat, qUI allaIt blentOt refuser courageusement pour son compte 
de pr~ter Ie serment, fut touche de pitie. n essaya de calmer 1a 
c.ons~le~ce d~ roi en lui disant que « du moment que son accepta
tion e~al: vraImeut et paraissait etre une acceptation forcee », il 
p~u~alt et,re en repos. Un vieil ami du roi, Saint-Priest, l'ancien 
lliIlllstre mtransigeant, eut Ia meme compassion pour Ie pauvre 

I. Moni.teur du 29 novemhre 1790, p. 1378, col. 1. 

2. Archzves des aiJaires etrangeres, cite par F. MASSON, Bemis, p. 
48
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monarque. Ni l'unni l'autre n'eU:rentle courage depousser Louis XVI 
a une resistance qu'ils sentaient au-dessus de ses forces 1, 

Le 26, Ie creur bris~, Ie roi donna Ia sanction demandee. Son 
message fut accueilli a l'assemblee par des applaudissements qui, 
au dire du journal de Camille Desmoulins, se prolongerent pendant 
dix minutes 2, La gauche acclamait, comme on 1'11. dit, « non Ie mi, 

mais sa propre victoire 3 ». 
« J'aimerais mieux etre roi de Metz, avait dit Louis XVI en signant 

Ie decret, que de demeure~ roi de France dans une position pareille, 
mais cela finira bientat 4. » n songeait au secours qu'il esperait de 

l'Europe. 
Le 26 novembre, Ia veille du jour ou fut porte Ie dec ret dont Ie 

vDie lui semblait desormais inevitable,. il avait ecrit it Breteuil, l'in
vitant a ouvrir des negociations avec les cours amies. « J'approuve 
tout ce que vous ferez, lui disait-il, pour arriver au but que je me 
propose, qui est Ie rl3tablissement de mon auto rite legitime et Ie 
bonheur de mes peuples 5. l) Ce que Ie roi revait, d'aiUeurs, ce 
n'etaitnul1ement une invasion etrangere, mais une grande manifes· 
tation'sur les frontieres, ou l' empereur eut masse des troupes, mon
trant par 1il « qu'il trouvait mauvaise 1a maniere dont on traitait Ie 
roi 6 ». Lps puissances ne se preterent pas it ce projet chimerique. 
Sans daute, 1a situation de rEurope a l'egard des questions religieuses 
n' etait plus 1a meme que dix ans auparavant. Les temps etaien!. 
pass~s ou les cours bourbonniennes s'entendaient entre elles pour 
arracher au Saint-Siege lasuppression de 111. Compagnie de Jesus. Le 
roi de Naples etait reconcilie avec Rome; l'empereur se montrait 
piein d'egar.ds pour Ie Souverain Pontife ; l'ambassadeur d'Espagne, 
Florida-Blanca, mis en relation avec les emissaires du comte d'Artois, 
semblait de plus en plus dMavorable a 1a politique anti romaine dout 

I, Pieces tr0uvees au chateau il:es Tuileries, 3e recueiJ, piece CLXXV. 
2. Revoiutions de Fran.ce et de Brabant, nO 57· 
3. P. DE LA GORCE, I, 346. 
4. Marquis DE BOUILLE, Souvenirs, t. 1, p. I85. .. . 
5. FL.utMIlR~[ol'iT, Nt!gociations l>ecretes de Loui$ XV1 at tiu baron de Breteud, ParIs, 

1885, p. 8. «Ne condamnons pas trop vite (cette de~arche)., e.crit ll..;ce, P;Dptls 
M. Madelin. I:appel Ii l'etranger qui nous paraH odIeux aUJourd'hUl, et~lt de 
tradition ... CoIigny, Ia Ligna, Ie grand Conde en avaient donne l'ex-emple. D'antre 
part,. i1 n'y avail. ri;m d'anorma11l ce que ~?uis X'~I entre~int ave~ les cahm~tB ~~s 
relations fort dIfferentes de colles que halt la diplomatIe officleUe, II y a-va.l 
toujoufs eu 11 Versailles un Secret du roi. Louis XVI ne doit nons Monner que 
par 5es longs scrupules. » M.'DEI.fN, la Revolution, Paris, 19 II , p. 156. 

6. [d., ibid., p. 10,/. 
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a s' etait fait Ie champion autrefois' a' Rome 1 B 11 'T' , 
.' , • , ' ,Cl. ruxe es, a unn, a 
Mayence, a Coblentz, les emIgres franyais s' agitaient dem d' , . ", '. ' an alent, 
.SIllon une mvaSlOn seneuse, com me Ie comte 0.' A -t' d . 1 

, '" • fir 01S, U mOlns a 
« demonstratIOn mlhtalre » desiree par Louis XVI 0 ~ . VII' . n a SUppOSe 
que :18 m~meme se serait prete de quelque fayon a une inter-
YentIOn des pmssances 1, ou du moins se seral't lal'ss' . fl . . e III uencer par 
un mouvement dlplomahque exerce en ce sens. Ces conjectures, qui 
ne reposent sur aueun document historique semble t d' t' 

, A ' n emen les par 
Ie caractere meme du pontife 2 Si quelque pUI'ssan " . . ce essaya JamalS 
de her sa cause a celle de Pie VI ce ne fut que 10 . ,. ....' rsque ses propres 
mterets furent en Jeu. Amsl que Ie fait remarquer Albert So I 
I'Europ~ de 17~0 etait incapable de se compromettre p::; 
la « cause des rOlS », encore moins pour 1a « cause de l'E l' 
C

. " 1." d g lse ». 
en etalt 1alt e Ia chretiente et a proprement 1 '1' ., ' , par er, 1 n y 

ayalt plus 0. Europe. Il n' etait plus m1estion de droit· 1a 1.' . ' L ~- ,1Orce 
Pfl,~J.alt,~o~t. es Etat~, ~'ailleurs, ne paraissaient pas plus alarmes 
qu lIs n etalent seandalIses de 1a Revolution franl'·al' "e II . , . . " ~. s y voyarent 
« une revolte affmbhssant un pays redoute' 1 F II . ' a rance. s ne pre-
yoyalent nune~ent Ia force d'expansion que devait prendre Ie mou-
vement franyms, .. Lorsque, deux ans plus tard l'E 0.' '0. , ' urope se eCI a 
a marcher contre Ia Revolution, ce ne fut pas pour ob" '1 I'd . , " elr a a so 1 a-
rIte monarchIque (aJoutons . encore moins pour d'1.' dId , . . e!en re a cause e 
I Eghse), mais dans l'espoir de trouver, de l'autre cote du Rhin, une 
autre Pologne a demembrer :I ». 
, Le pape ne pouvait done compter ni sur Ie roi de France ni 
lEI . sur 

~rope: pour e ,soutemr dans sa campagne contre les entreprises 
8chlSmatlq~es de 1 assembJee ; rna is il suivait, d'un regard de plus en 
plus attentIf et encourageant, Ie mouvement de nrotestat; . , . d L IOn quI 
s accentualt ans Ie clerge et dans Ie peuple. Le 23 octobre 1790, il 

, I. « Dans les cafes et !ieUl: publ' c ,. tID 
on parle plus que j'amais de Rom: sOneciI?-t e n~nce ugna.ni au Secretaire d'Etat, 
e] nvoyer des troupes contre Ia Frau'ce, et ~ut;:se se:;hl~~leesxclctaelolems c,oursJd'Eu;ope a 
es enrages a . . t mes. e erms que 

accrediter cesv~:~~n~~~lan~o: ::atre~ ennemis capitaux repandent et cherchent Ii 
c~mme Ie principal ~nnemi de Ia C:::~t~t~~uple;t ~ ,raire r?garder Ie Sai,nt-Pere 
Olte par GENDRY, II, 130-13I. .» rc lUes vatwanes, 23 aout 1790 • 

2. M. Mathiez, qui eroit Ii un mouvement tente dans . . 
cependant pas vraisemblable que cette action di I t' ce se?s, aJo~te : « Il n'est 

• ne Ia saisit, ait ate d'un grand poids dans Ill. da!is~:~~qpi~ ~~ on), l\~:Y1ne plus qu'.on 
p. 291. • , dATHlEZ, op. Cit., 

3. L. MADELle', la Revolution, p. r36. 
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avait envoye un bref laudatif a l'abbesse de Remiremont, AdelaIde 
de Bourbon-Conde, qui venait de protester contre les decrets de l'as
semblee ; Ie I I novembre, il avait ecrit a l'eveque de Bale, preoccupe 
au sujet de son siegE', qu'it ne confierait jamais les ouailles de cet 
eveque a d'autres mains, et que tout nouveau venu serait pour lui 
un intrus 1. 

Deux nouveaux faits, en l'edairant davantage sur l'hostilite croiil
sante de l'assembJee et sur 1a fidelite grandissante de l'episcopat de 
France, Ie determinerent enfin a condamner soiennellement et defi
nitivement 1a Constitution civile du clerge. Ce fut d' abord l' ensemble 
des mesures prises par Ie gouvernement franyais dans l'affaire 
d'Avignon; puis Ie courage dont Ie clerge de France donna l'exemple 
Q l'assemhlee quand on lui demanda Ie serment. 

IV 

Parmi les territoires appartenant au Saint-Siege, Avignon et Ie' 
Comtat Venaissin jouissaient d'un statut particulier. Acquis a des 
epoques differentes 2, iis avaient conserve leurs vieilles franchises et , 
ne payaient que des impats fort legers, dont Ie revenu, consacre au 
gouvernement local, ne parvenait pas au Saint-Pere 3. Enclavees dans 
la France, ces possessions du Saint-Siege avaient plusieurs fois servi 
de gage aux rois de France quand ceux-ci voulaient peser sur Ie gou
vernement pontifical. Deux [ois, lors du conflit de 1a regale et 
hns de l'affaire des franchises, Louis XIV s'etait empare d'Avignon 
et du Comtat. De If68 a 1774, Louis XV, pour forcer Ie pape It 
supprimer l'ordre des jesuites, avait renouvele Ie meme attentat. La 
Revolution, sur ce point comme sur tant d'autres, devait continuer, 
en les aggravant, les mesures agressives de l'anclf'n regime.' . 

1. GE~DRY, II, 131-132, 
2. Le Com~at Ven~issin ~Y~it, ete donne au Saint-Siege par saint Louis 

en 1228 ;, AV11?n,on 1m ."valt ete cede par la reine Jeanne de Naples en 13!18. 
,3: Sur '~s, orrgll1e~ h,;to:"jues ~e la souverainete des papes en Avignon, sur Ie 

regIme. polill,que qUi )' d,nt en vIgucur, et sur les manreu nes par lesquelles Ie 
parll rev,olu:lO~nalre tellta de soulever Ie pays contre Ie pape, voir les rusconI's 
J;ronol1;oes a l,ass8£?blce par I abbe ,Ma,:cy, qui, originaire du Comlal, presenta 
I e~t;0se de la SItuation avec nne partlculrere competence. Yoir surtout sa Seconde 
opmwn sur la souvera;neU! d'Avignon. MAURY OEuvres choisles t V P 113~ 
t 

' . , ~ , ~ J 
a s. 
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Des Je debut de la Revolution, la tactique des ennemis du Saint
Siege avait ete de propager, dansles Etats memes du Saint-Phe. les 

. idees ~ouvelles. Le ?onsti~uant Camus, qui devait jouer un role ~re
ponderant dans la dIscussIOn de 1a Constitution civile, avait entretenu 

. . ' des les premIers mOlS de 1789, une correspondance suivie avec l'un 
des chefs du mouvement avignonnais, nomme Raphel. Les circons
tances favoriseren: ?es projets. La crise economique, qui affiigea 1a 
France pendant 1 hiver de 1788, 8,vait ete particulierement terrible 
en Avignon et dans Ie Comtat Venaissin. Au mois de mars, des 
emeutes, provoquees par Ie chamage force des ouvriers et par la 
misere generale, eclaterent ya et lao Le vice-legat, Casoni, fit distri
huer w:atuitement des vivres aux plus pauvres, ouvrit aux chomeurs 
des at~iers de charite, organisa des souscriptions patriotiques 1. 

Pie VI lui-meme fit une expedition de'hIe, envoya sur les Heux un 
eommissaire charge d'entendre les reclamations et de remedier aux 
abus qui auraient pu s'introduire. II exhorta en meme temps les habi
tants It se mefier des pieges qu' on leur tendait 2. Mais comme It Paris, 
Ie mot d' « accapareur )), habilement jete dans 1a foule, exci tait les 
fetes; et, malgre toutes les apparences contraires, Ie vice-Iegat etait 
rendu responsable, par les meneurs, de toutes Jes calamites. La 
nouvelle de la prise de la Bastille echauffa les esprits. Des {( milices 
citoyennes ) se formhent pour repousser les pretendus oppresseurs 
du peuple. A l'instigation de quelques etrangers, fixes en Avignon 
at It Carpentras a la suite des occupations franQaises, et de quelques 
gens du pays, epris des idees du jour, un nouveau parti se forma 
qui prit Ie nom de parti des « patriotes». II se grossit de tous le~ 
mecontents. trouva ses cadres et ses moyens d'action dans les 
milices, que Ie vice-legat, deborde, dut legaliser, et bientot se crut 
en mesure de parler haut, d' exiger des reformes, 

Les decrets portes par l' Assemblee constituante dans la nuit du 
4 Aout porterent a son comble l'exaltation populaire. « Les decrets 
du 4 AoM, ecriv~it Raphel a Camus, ont exalte toutes les tetes; et 
chacun, dans ce petit Etat, a desire se procurer les memes avantages 
dont vous alliez faire jouir les Franyais. On ne se proposait que vos 
decrets pour modele et pour regie 3. ) 

i. MATHIEZ, p. 54. 
2. PICOT. Me/noires, VI, 141. 
3. Cite par NLI.THIEZ. p. 58, 
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Un certain Raphel, « homme dangereux, dit un contemporain. 
aussi habiJe intrigant qu'il etait fourbe et profondement mechant j », 

s'etait fait nommer premier consul de Carpentras. A cote de lui vint 
se ranger un noble philosophe, Ie baron de Sainte-Croix, homme de 
lettres enthousiaste, qui avait etudie a fond les institutions politiques 
de l'antiquite, et qui revait de transformer sa petite patrie sur Ie mo
dele de l' ancienne Grece l!. 

Tandis ane Raphel et Sainte-Croix ne demandaient que des insti
tutions independantes, les agitateurs d' A vignon reclamaient l'union a 
la France. « Un ancien maitre d'ecole, devenu journaliste, Sabin 
Tournai, un notaire, Lescuyer, des avocats, Peyre et Palun, des 
aubergistes, Molin et Peytavin, un boucher, Chaussi, avaient 
derriere eux 1a population ouvriere, habituee a suivre docilement 
l'impulsion de ceux qui lui donnaient du travail, et la population 
paysanne, desireuse de supprimer les droits feodaux etles octrois 3• n 

Echapper £lUX charges du regime pontifical sans se so~~ettre a. ce~les 
du regime fran<;ais, tel etait l'ideal que les meneurs falSa16nt mlrolter 
£lUX yeux des paysans avignonnais et comitadins. « Malgre les plats 
sarcasmes, disaient les Annales du comtat Venaissin, nous aurons 1a 
paix, les lois franQaises, et nous n'aurons pas d'impots 4. )) Pie VI 
Mait loin de se refuser a. de sages reformes. n institua une assembEe 
de notables, dont la tAche serait precisement de lui signaler les abus 
Ii reformer. Mais Raphel et ses partisans voulaient faire les reformes 
eux-memes;;. Les paysans se souleverent, et, comme dit un contem
porain, « les insurrections devinrent une mode)). Un jour, les 
habitants de Caumont obligent les moines de la Chartreuse de Bompas 
a. ceder une partie de leurs biens a. 1a municipalite ; un autre jour, 
les habitants de Bedarrides se partagent les biens de l'archeveque 
d'Avignon. Cavaillon, Bollene, Avignon instituent des municipalites 
« patriotes», c'est-a.-dire revolutionnaires. Le I I juin 1790, les 
districts d'Avignon votent la reunion de leur ville a. 1a France, 
II comme l'unique moyen de se soustraire a. 1a vengeance de la cour 

I PASSERI Memoires sur la revolution d'Avignon et du Comtat Venaissin, 2 vol. 
in-4~ Rome,'r'j93, t. I, p. 56. Ne pas confondre ce Raphel, de Carpentras. ave~ 
Raph~l. d'Avignon, dont il ~ient d'etre parl~. ., " 

2. Le baron de Sainte-Crou, ne 11. MormOlron, etalt membre de I Academle d~ 
Inscriptions. 

3. MATHlEZ, p. 58-59. 
4. Le maire d'Arles, Antonelle, deuon~a ce caic1!1 ego~ste d~ns sa brochure: 

Quelques dJlexions sur !a petition du peuple avignonnals. Pans, LeJay, s. d. 
5. PASSER!, op. cit., t,. 1, p. 64. 
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de Rome, des nobles et des aristocrates 1 ». En meme temps, ils chas
sent Ie vice-Iegat, qui se retire a Carpentras, capitale du Comtat. 

Les ComtadiU:s ne s\3taient pas associes Ii la demande des A vignon
nais; Raphel et Sainte-Croix poursuivaient leur reve d'une sorte de 
republique independante. lIs avaient forme a Carpentras une assern
hlee representative. CeUe assemblee s' empressa dadopter la Declara
tion des Droits de l'homme et les principaux articles de la Consti
tution fran<;aise ; puis, comme Ie pape refusait de sanctionner ses 
decrets, elle passa outre, declara ses decisions executoires, chassa Ie 
vice-legat, qui se retira en Savoie, et confia Ie pouvoir executif it trois 
chefs du parti des patriotes. C'etait Ia rupture complete avec Ie 
Saint-.Sjege. Le Pape tenta l'emploi des voies de douceur, ofl'rit 
l'amnistie £lUX perturbateurs. Les chefs de 1a revolution refuserent 
avec hauteur Ie pardon pontifical. 

Cependant, la petition des districts avignonnais etait parvenue a 
I'AssembIee constituante, qui, Ie 20 novembre, decida d'envoyer:. a. 
Avignon un corps de troupe, charge de maintenir l'ordre, « de 
concert avec les offi.cie~s municipaux )), c' est-a -dire avec Ie mouve
ment insurrectionnel 2• C'etait>attenter ouvertement ala souverainete 
du Saint-Siege, faire penetrer pour ainsi dire de force et a. main 
armee les principes de la Revolution dans les Etats de l'Eglise. Dix 
jours plus tard, sous la protection des soldats franQais, la municipa
lite avignonnaise enjoignait a. l'archeveque d'Avignon, Giovio, qui 

I. PASSER!, op. cit., to I, p. 210. 

2. La discussion qui eut lieu a l'assemhlee ace sujet fut des plus mouvemenlees. 
Lc d.scours de Maury, qui prit la defense du pape, fut hache par les interruptwns 
de la gauche. Robespierre fut solcnnel et tragique. « On nous a dit, s'ecria-t-iI, 
qu'Avignon etait la propriete du pape ! Juste ciel 1 Les peupIes, 1a propriete d'un 
homme I Et c'est de la tribune de l'AssemhJee nationale qu'on a profera ce hlas
pheme I. .. » « A ces mots, dit Ie Moniteur, l'assemblee applaudit it plusieurs re
prises. )) Moniteur du 20 novembre 1790, p. r34o, col. 2. C'etait, pour les besoins 
de Ia cause et de l'effel oratoire. denaturer 11. la fois Ie caractere des reclamations 
du Souverain Pontife, les principes du droit public international et les faits eux
memes. « Pie VI, dit justement M. l'abhe Pisani, ne pouvait consentir du premier 
coup a se laisserdepouiller d'Avignon et du Comtat. L'autorite temporelle du pape 
ne ressemblait pas it la puissance ahsolue des princes hereditaires Le serment qu'il 
avait prete Ii son sacre l'obligeait a garder intact Ie patrimoine dont il avait la 
g~stion. II n'8tait done pas libre d'alienar Avignon; ses resistances Iu.i etaient 
d!~tees par un devoir superieur. D'autre part, l'interet des Avignonnais ne deman
da!t pas leur reunion a la monarchie frangaise... Cela est si vrai que la grande 
~ajol'ite des Avignonnais et des Comtadins ne demandaient pas leur reunion lIla 
I'ranc~. IIs firent, au contraire, une opposition ouverte au mouvement des 
« patrIole; ~. P. PISANI, dans laRevue des questionshistoriques du lor octobre IglI, 
p.528. 
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s'lhait retire a Villeneuve, et it tous les pretres, de preteI' Ie serment 
civique, sous peine d'etre dechus de leurs fonctions. Cette imposition 
de Ill. Constitution civile du clerge dans Ie domaine du Saint-Siege 
etait Ie demier outrage que lao patience du pontife n'avait plus ie 
droit de supporter. L'heure de denoncer Ill. Constitution schisma
tiTle avait sonne. 

v 

Pendant que ces evenements se deroulaient a Avignon etdans Ie 
eomtat, un depart s'etait fait, peu a peu, en France, parmi Ie peuple 
et Ie clerge, entre les hommes qui jusque-la avaient adhere am. 
memes formules avec des intentions bien d·ifi'erentes. Ceux dont 1'e8-
prit inclinait vers Ie philosophisme ou etait gagne au jansenisme, se 
montraient prets a oMir aux decrets ,de l'assemblee et a preter Ie 
serment ; mais Ill. plupart de ceux qui n'avaiant chercM qu'a realiser 
une reforme politique et socia Ie dans un esprit chretien, etaient 
decides a refuser energiquement Ie serment demande et a se ranger 
ouvertament contre Ill. Revolution. 

Parmi les premiers, s'etait deja distingue un hommed'une person
nalite tres marquee, et qui devait, pendant tout Ie cours de Ill. Revo
lution, depenser pour la defense de la plus mauvaise des causes un 
talent de premier ordre et une energie peu commune: c'etait l'abM 
Gregoire, cure d'EmbermeniL II representait it l'assemblee, avec 
M. de La Fare, eveque de Nancy, Ie derge de Lorraine. « Ardent 
jusqu' au fanatisme pour Ill. Revolution, depourvu des dons eminents 
qui font Ie philosophe, Ie politiqueou l'orateur, tres sujet it l'errenr 
et aux entrainements, mais desireux de conserver Ill. foi chretienne, 
tres penetre de ses devoirs sacerdotaux, entoure de l'estime qui 
s'attache a Ill. droiture, au courage, a Ill. regularite de Ill. vie, il n'ap
prouvait point Ill. Constitution civile, mais, satisfait que Ie dogme 
demeurat sauf, il jugeait que Ie parti Ie plus sftr etait la soumis
sion 1. ) Le 27 decembre, des Ie lendemain du jour ou Ie roi accorda 
sa sanction au decret du 27 ,novembre, Gregoire demanda a monter 
it Ill. tribune, pour y preter Ie serment civique. 

I. P DE LA. GORCE, 1, 351. 
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11 coromem;a par protester de son attachement inviolable it 1a reli
gion et a 1a patrie. « De cette religion divine, dit-iI, nous serons 
constamment les missionnaires ; nous en serions, s'il Ie faUait, les 
martyrs.. . Mais, apres Ie plus mftr, Ie plus serieux examen, nous 
dedarons ne rien apercevoir dans Ill. Constitution qui puisse blesser 
les verites saintes que nous devons. croire et enseigner ... Nulle con
sideration ne peut donc suspendre l'emissi.on de notre serment... Je 
jure de veiller avec soin aux fideles dont ill. direction m'est confiee ; 
je jure d'etre fidele a Ill. nation, a Ill. loi at au roi; je jure de main
tenir de tout mon pouvoir Ill. Constitution franc,;aise, et notamment 
les decrets relatifs a Ill. Constitution civile du derge. )} Cinquante 
et un ecclesiastiqt.\es preterent, apres lui, Ie meme serment. Le len
demai,p, 28 decembre, et Ie dimanche suivant, 2 janvier 179 I, deux 
prelats, Talleyrand, eveque d' Autun, et Gobel, eveque in partibus de 
Lydda, coadjuteur de l'eveque de BAle, vinrent accomplir Ill. meme 
formalite legale: Ie premier, sans phrases et comme presse d'acquit
tel' UDe corvee importune, avec ce sourire mysterieux OU l' on pouvait 
lire Ie froid scepticisme de l'homme pour qui Ie succes politique est 
presque tout, et Ill. conviction peu de chose; Ie second, hesitant, 
embarrasse, enveloppant son serment de restrictions prolixes, et d'un 
ton qui semblait retracter ces restrictions elles-memes. 

Le surlendemain, 4 janvier, expirait Ie delai imparti pour Ie 
germent. Tous ceux que les demiers evenements avaient eclaires 
sur tes intentions du parti revolutionnaire ou confirmes dans leur 
opposition, reconnaissaient toujours pour chefs l'archeveque d'Aix, 
M. de BoisgeIin, et l'eveque de Clermont, M. de Bonal. L'un et 
l'autre avaient voulu epuiser d' abord les tentatives de conciliation. 
Le Ie, decembre, M. de Boisgelin avait ecrit au roi pour lui offrir Ill. 
demission de tout l' episcopat, si ceUe demission pouvait concourir au 
retablissement de Ill. paix ; il lui proposait aussi d'intervenir aupres 
du pape pour en obtenir l'autorisation de Ill. reelection des eveques 
et une deleg~tion generale aux metropolitains pour donner, au nom' 
du Saint-Siege, l'institution canonique a leurs suffragants 1. Le 
2 janvier I79I, M. de Bonal avaitpropose a l'assemblee une formule 
tl '. 
~e serment qm exceptalt formellement « les obiets ani dependent 

• J l 

essentlellement de Ill. puissance spirituelle 2 )}. Mais la proposition de 

1. Ami de la Religion, t. XIIl, p. 165. 
2. PICOT, Memoires, t. VI, p. 52. 
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l'archev~que d'Aix n'avait pas eu de suite, et la motion de l'ev8que 
de Clermont n'avait provoque que des menaces et des huees ; Ie bureau 
de l'assemblee avait refuse de la recevoir 1. On prevoyait que Ia 
seance du 4 janvier serait decisive. Les hommes de 180 Revolution 
savaient qu'un grand nombre des membres du clerge etaient decides 
a refuser Ie serment. On essaya de peser sur eux. Des la w~ille, des 
pamphlets circulerent ; descris de mort furent proferes. Bien avant 
la seance, les galeries se remplirent d'hommes de desordre, d'habitues 
des clubs, decides a exercer sur les representants une pression d'inti
midation. 

Apres un debat preliminaire sur Ie sens et sur les conse., 
quences du serment, ou Gregoire, Mirabeau, Barnave prirent 
successivement la parole, Ie president proceda a l'appel nominal. Le 
premier appele fut l'ev~que d'Agen, M. de Bonnac. II parla au milieu 
d'un silence impressionnant. {( J e ne donne, dit-il, aucun regret a rna 
place, aucun regret a rna fortune; . mais j' en donnerais a Ia perre 
de votre estime. Je vous prie done d'agf(:)er Ie temoignage de Ia 
peine quej'ai de ne pouvoir pn3ter Ie serment. )) Un simple pr~tre, 
l'abbe Fournetz, cure de Puymarac, au mi3me diocese d'Agen, lui 
succeda: « Vous voulez nous rappeler aux premiers siecles de 
l'Eglise. Avec Ia simplicite des premiers chretiens, je vous dirai que 
je me fais gloire de suivre mon eveque, comme Laurent suivit son 
pasteur.)) Leclerc, cure de 111. Combe, pres d' Alen<;on, commen<;a 
ainsi : « Je suis enfant de l'Eglise catholique. )) Mais des clameurs 
l'interrompirent. Cette serie de refus motives avait impatiente 1'as
semblee. On suspendit l'appel nominal. Le president 2 declara, a 
plusieurs reprises, comme pour convier les pretres a preter Ie sef
ment pur et simple, que « l'assemblee n'entendait pas toucher au 
spirituel )). « Que l'assemblee consigne cette declaration par un 
decret )), s' ecria Cazales. Mais Mirabeau fit observer que « les dissi
dents appelaient peut-etre spirituel ce que l'assemblee appelait tem
porel )), par exemple « Ia demarcation des dioceses )). La motion de 
Cazales fut repoussee. Quelques ecclesiastiques jurerent en faisant des 
reserves sur Ie spirituel; d'autres, en se reportant aux declarations 
de l'assemblee. Quatre preterent Ie serment pur et simple. Vers les 
cinq heures du soir, Ie president, s'adressant a l'assemblee, s'ecria: 

i. Mercure de France du 8 janvier 1791. 
:I. C'etait Emmery. n appartenait a la religion israelite. 
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« Pour la derniere fois, j'invite les ecclesiastiques presents a preter le 
serment.)) Pemonne ne se leva. En somme, ainsi que Ie remarqua 
un journal de l'epoque, l'effet de cette seance fut Ie contraire de celui 
qu'en avait espere Ia majorite. Sur quarante-quatre ev~ques ou arche
veques, deux seulement, Talleyrand et Gobel, avaient fait defection; 
les deux tiers des simples pretres avaient courageusement refuse Ie 
serment. « Ce jour a honore la religion, ecrivait Ie lendemain l'eveque 
d'Uzes, et nous nous sommes retires, fiers de notre glorieuse pau
vrete 1. )) 

La nouvelle de Ia memorable seance du 4 janvier 1791 apporta au 
Saint-Pere une grande consolation. II etait desormais assure que 
l'episcopat franyais, eclaire sur ses devoirs, ne ferait pas un schisme. 
Le ID?ment semblait venu de rendre publique Ia condamnation de 1a 
Constitution civile du clerge, a laquelle Pie VI travaillait depuis 
quelque temps. Cette condamnation solennelle ne devait paraitre 
cependant que deux mois plus tard; mais Ie pontife profita 
des lors de touies les occasions pour manifester son sentiment. Ainsi 
Ie cardinal Lomenie de Brienne l'ayant informe, par une lettre du 
36 janvier, de sa prestation de serment, Ie pape lui repondit par un 
bref severe, Ie menayant de Ie depouiller de sa dignite cardinalice 
s'il ne se retractait pas sur-Ie-champ 2. Le 9 fevrier, Pie VI ecrivait 
a l'eveque de Toulon pour l'encourager a Ia resistance. Enfin, par 
deux brefs, run du IO mars 1791 a, l'autre du 13 avril 4, il con
damna formellement Ia Constitution civile du clerge. 

Le premier bref, adresse aux eveques deputes a l' Assemblee natio
nale, examinait a fond les principes et les dispositions principales de 
III. Constitution civile du clerge. Le pape y decouvrait deux principes 
inspirateurs, qu'il declarait egalement heretiques, a savoir: 1° que la 
puissance ecclesiastique depend de l'autorite des princes; 2° que 
l'election des pasteurs de l'Eglise appartient au peuple. Repondant a 
l'objection de ceux qui, comme Gregoire, distinguaient entre Ie dogme 
et Ia discipline, et reclamaient pour celle-ci une entiere sujetion 
a l'Etat ; « Combien souvent, ajoutait Ie Saint-Pere, la discipline a-

1. Lettre de M. de B6thisy, eveque d'Uzes, 5 janvier I791 Iue dans 1a seance de 
l'assembIee dU22 fevrier 1791. ' 
. 2. Brie.nne. n'attendit pas. l'effe~ ~e 1a menace du pape. Il se demit de ses fonc

hons cardmahces, ~t eet anCIen mmlstre de Louis X VI passa au jacobinisme. 
3: Bref Quod allquantum, GUILLON, Brefs et Instructions de Pie VI, 2 vo!' in-S', 

Pam, 17g8, t. 1, p. ro4-262. 
4. Bref Charitas, BARBERI, Bullarium, t. IX, p. II-IS. 
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t-elle avec Ie dogme unB intimB union! Combien sert-elle a en main
tenir 1a purete! Aussi voit-on les conciles prononcer l'an~therne 
c~ntre ceux qui ne sont coupables que d'avoir enfreint les 10ls de 1a 
discipline. » Se toumant ensuite vers les impatients, Ie pape leur 
faisait remarquer que, s'il s'etait abstenu jusqu'alors de separer de 
l'unite catholique les fauteurs de 1a Constitution, c'etait afin d'essayer 
d' eviter par lapatience un schisme deplorable. Mais, apres avoir 
longtemps prie et reflechi, il declarait ne pouvoir approuver une loi 
qui « bouleversait tous les dioceses d'un vasle royaume)), « adoptait 
l'erreur de Luther et de Calvin sur l'election des pasteurs », donnait 
aux tribunaux civils 1a juridiction supr~me de causes purement 
eccMsiastiques, attentait a l'autorite des ev~ques en etablissant aupres 
d'eux un conseil arbitrairement designe, et enfin avilissait Ie cierge 
en substituant aux revenus fixes de ses benefices un traitement en 
argent fourni par l'EtaL Bref, il condamnait une legislation ({ pire 
que toutes celles que porterent autrefois les princes )). 

Le bref du 13 avril 1791, adresse it tous les fideles de France, doit 
etre reO'arde comme une des decisions les plus solennelles de l'Eglise. 

" Le pontife supr~me, apres avoir rappele les motifs developpes dans sa 
prtkedente lettre, et l' Exposition des principes que tout l' episcopat de 
France, it l'exception de quatre evequBS, avait signee, ajoutait : (, Main
tenant aucun fidele ne peut plus donter que cette nouvelle Constitu
tion du clerge ne soit etablie sur des principes heretiques, par suite, 
heretiqne elle-meme en plusieurs parties i. )) En consequence, Ie 
Saint-Pere defendait expressement ({ a tous ceux qui avaient ete irre
gulie,rement elus et iHicitemeut consacres, de faire aucun acte de 
juridiction sous peine de suspense et de nullite 2. )) Neanmoins, 
voulant user de toute l'indulgence qu'il pouvait se permettre, et 
esperanL, par ce moyen, remedier au mal deja fait, et ramener au 
bercail ses fils egares, 1e Pere commun des fideles declarait surseoir, 
pour Ie moment, a toutes censures plus severes prescrites par les 
canons. « Mais, concluait-il, si, ce qu'a Dieu ne plaise, nos avis 
paternels ne produisaient aucun fruit, qUOil sache bien que notre 
intention est de lancer c~ntre les insoumis ranatheme, de les denon
eer a l'Eglise comme sehismatiques, de les retmneher du sein de 
l'Eglise, de les priver de notre communion 3, » 

I. R'-RBERI, Bullarium, t. lX, p. 13. 
2. [d., ibid., p. 17. 
3. [d., ibid., p. 17-18. 
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VI 

Ces deux brefs furent, pour tous ceux qui avaient deja vu clair 
dans la politique de 1a Constituante, un soulagement; pour la plupart 
des autres, une lumiere.Beaucoup de prMres jureurs se retracterent. 
La crainte d'une apostasie~enerale, qui avait hante l'ame de Pie VI, 
etait dissipee: 1a France ne donnerait pas Ie spectacle qu'avait 
donne, deux siecies plus tot, l'Angleterre d'Henri VIII, celui d'une 
grafl.de nation passant au schisme it 1a suite de ses eveques et de ses 
pretres. 

Cependant Ie clerge constitutionnel s' organisait avec une activite 
d'autant plus grande qu'il etait uniquement compose desormais de 
sectaires resoius a aUer jusqu'au bout dans la voie de Ia revolte, ou 
d'esprits sincerement illusionnes sur leurs devoirs. Apres Talleyrand 
et Gobel, trois ev~ques avaient pr~te Ie sermBnt constitutionneL 
C'etaient Jarente, eveque d'Orleans, que Cheverny, dans ses Memoi
res, presente comme « une espece de fou, homme de sac et de 
corde i )) ; Savine, ev~que de Vi viers, prelat philanthrope de r ecole 
de Rousseau, qui devait bouleverser son diocese par les reformes les 
plus bizarres et les reveries philanthropiques les plus incoherentes 2, 

et Lomenie de Brienne, « ce courtisan ne de tous les pouvoirs, cet 
areheveque athee qui aHait hientot presider ie club de Sens avec un 

L Cite par SICARD, l' Ancien Clerge de France, t. n, p. 5 I. M. Picot nous depeint 
l'impression que lui causa, en 1789, la vue de ee preIat « tout fourre d'hermine et 
de soie, se drapant comme une femme pour la representation, prelat de cour, qui 
u'avait rien de serieux dans Ie caractere; }) Cite. Ibid., p. 50. 

2. Voir, sur M. de Savine, l'excellente monographie de Simon BRUGAL (Firmin 
BOISSIl'I \, Ie Schisme constitutionnel dans l' Ardeche, La Font de Savine, I vol. Toulouse, 
1889. Au milien de ses egarements, Savine avait toujours conserve un fond de 
generosite et de bonte. Retire Ii Paris, iI eut l'honneur d'etre emprisonne pendant 
sept mois 11 la Conciergerie pour avoir essaye de soustraire 11. la mort un innocent. 
C'est 111. que la gr&ce de Ja conversion Ie toucha. Les entretiens qu'it eut, dans sa 
prison, avec un venera prEllre, Andre~Georges Brumauld de Beauregard, ancien 
superieur de la communaute des philosophes au seminaire de Saint-Sulpice, lUI 
ouvrirent les yeux sur ses egaremen ts. A rage de soixante-dix ans, il se retira a 
Embrun, dans l'h6tel de sa famille, et s'y livra aux austerit8s les plus rigoureuses. 
Sur Ie fait de la conversion dEl M. de Savine par M. de Beauregard, voir BERTR.uom. 
Bibliotheque sulpicienne, t. IIr, p. 19°-191. . 
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bonnet rouge taille dans son chapeau 1 ». Pour un retour aux 
temps apostoliques, c'etait mal commencer 2. 

Le 13 mars 1791, en rem placement de M. de Juigne, qui venait 
d' emigrer en Savoie, une assemblee electorale, composee de 2 I pn3tl'eS 
at de 664 lalques, avait elu Gobel archeveque de Paris. La vie de 
Jean-Baptiste Gobel est l'exemple Ie plus lamentable peut-etre qu'on 
puisse citer des ravages exerces, dans une ame naturellement honnete, 
mais vaniteuse et faible, par les seductions d'une aristocratie corrom
pue, puis par les entrainements d'une demagogie sans frein. Ne Ie 
·Ier septembre 1727 a. Thann, dans Ia Haute-Alsace, il avait fait it 
Rome de brillantes et solides etudes tMologiques.n gagna, bientot 
apres, la confiance du prince-evequa de BaJe, Frohberg, qui l'obtint 
pour suffragant et Ie sacra eveque de Lydda in partilJUs. Instruit, 
actif, regulier dans ses mreurs, irreprochable dans sa doctrine, Ie 
nouveau prelat sembla d'abord justifier la confiance qui Ie portait 
aux honneurs. Mais son elevation it la dignite episcopale lui tourna 
Ia tete. D'authentique roture, il tranchait au milieu de tous ces eye
ques d'ancien regime, recrutes dans Ia plus haute noblesse. Le faste 
auquel il crut devoir s'adonner l'entraina dans des depenses exa
gerees. Quoique rente par Ie prince-eveque et par Louis XVI, il fut 
oblige d'emprunter pour y faire face. Ses besoins d'argent, sa soif 
d'honneur le conduisirent bientot a des bassesses incroyables. On Ie 
vit intriguer pour obtenir Ie gouvernement d'un diocese. II joua ; it 
perdit des sommes foUes en brillante compagnie. Pour se faire 
accepter dans le grand monde, il afficha les vices a la mode. Bref, la 
Revolution trouva Jean-Baptiste Gobel crible de dettes et menant 
it Paris Ie grand train des prelats les plus fastueux. Elu depute aux 
etats generaux par le bailliage de Belfort et d'Huningue, il vota, 
jusqu'au r er juin 1790, avec la partie la plus intransigeantp, du derga. 
Puis, tout a 'coup, ce fut un revirement complet. La Revolution 
l'emportait ; Gobel se fit revolutionnaire, et aHa tout de suite aux 
extr~mes. n se fit affilier au club des Jacobins, et y prononQa 
les discours les plus exaltes. II s'enrola avec enthousiasme parmi 
les Assermentes, et posa sa candidature aux ev~ches qui allaient 

I. L. M.mELIlI, la Revolution, p. r54. .. 
2. Gobel, auxiliaire de l'eveque de BilJe pour la partie fran9alse de sal! 

diocese, ne comptait pas parmi les pnllats de I EgI~se de France, C'est pourqu01 
on ne compte generalement que quatre e:eques Jureurs: Talleyrand ! are~te, 
Savine et Lomenie de Brienne. 1I faut y aJouter deux prelats non charges d un 
diocese: Miraudot, eveque de Bahylone, et Martial de Lomenie, coadjuteurde son 
frere a Sens. 

LA REVOLUTION 

vaquero L'election du 13 mars, qui Ie mettait a la tete du derge cons
titutionnel de Paris, Ie grisa, comme l' avait grise Ie choix du prince
eveque de Bale. Le 17 mars, avant de prendre possession de l'eglise 
d~ Notre-Da~e, il fit Ie, tour de la cite dans une procession popu
laIre, compo see de ses electeurs, en tete de Iaquelle marchaient les 
tambours et Ia musique de Ia garde nationale t. Ce Talleyrand par
venu, sans souplesse et sans noblesse, devait, lui aussi, rec1amer, a 
ses derniers ):lloments, qui furent tragiques, les secours de l'Eglise 
qu'il avait reniee. 

Les pretres assermentes de Paris 2 durent se rallier autour de cet 
homme, mais il ne fut jamais l'ame de l'Eglise constitutionnelle. 
Ce role echut a Gregoire,· eveque du Loir-et-Cher, que nous connais
sons ldeja, esprit faux, imbu de prejuges irreductibles contre Ie 
Sain~-Siege, mais ame droite, ferme, caractere tout d'une piece, qui. 
devalt mettre autant de courage it lutter contre les manifestations 
antichretiennes de la Convention et du Directoire, qu'il avait mis 
d'obstination it dMendre les pr<3tendues Iibertes de l'Eglise gallicane 
contre Ia puissance de Rome 3. 

I. PISA.NI, RepertOire biographique d~ l'episcopat constitutionnel, Paris, 19
06

, p. 53. 
59· cr. G. GA.UTHEROT, Gobel, I vol. m-8°, Paris, 19 II • 

2. D':pres les calculs les plus sur" les pr~tres assermenb'is du clerge de Paris 
durent et~e alors au nombre de 800. PISA.NI, to I, p. :u8. Beaucoup se retractereni 
dans la sUlte. 

3. Henri Gr~goire: n? a Veh~. pres de Luneville, Ie 4 decembre 1750, couronne 
Ii 2~ anspar 1 Acade~lle de Nancy pour un Eloge de la poesie, peu apres par celle 
de Metz ,Pour s~n E~sal sur lao ;egeneration des Juifs, atait cure d'Embermenil quand 
Ie c1erge lorram I envoya SIeger aux etats generaux. Devenu Ie chef de I'E l' 

t 't t' II G" . . g Ise cons: u IOnne e, regOlre el1tretmt avec ses partisans, eveques, pretres etla'iques 
une Immense correspondance. Les milliers de lettres qu'il en re9ut ont etc sauy' • 
de la destruc.tion. Classees .methodiquement par departement, elles sont aujourd'h~~ 
e~ la.possesslOn de M. GaZIer, professeur a Ia Sorbonne, et c'est grace ala commu
mc~t:o:r de ces let!res. que M. I'.abbe Pisani a pu, dans son Repertoire biographiqufJ 
de I ep~copat constltut~onnel, ~arls, 1907, puis dans ses quatre volumes sur l'Eglise 
de Pans et la RevolutIOn, Pans, 1908-1912, renouveler la bioaranhie de plus d' 

'I t d tt' J'h" d '" t un pr~ a e ce e ep~que .et lstOlTe. e plus d'un evenement. Revolutionnaire, Gre.. 
gOlr~ ne.manqua FmalS une occaSIOn de se Ie dire; mais, philosophe a la maniere 
de 'oll~lre, de Rousseau .e~ des encyclopedistes, il ne Ie fut jamais. Nul n'a fletri 
l,a do~tnne morale et :ehgleuse de ces h?mmes avec pI:,s d'indignation. « J'ai Vll, 

e?nt-Il d~~s ses MeTn?l;es, <Jue ces philosophes, touJours pares des grands mots 
~ humamte, de pr?blte, avalen! deux doctrines differentes, l'une pour la tbeorie, 
I aut~e p~u~ la pratrque . .J~an-J~cque~ a fai~ les Confessions et son hypocrite Vicaire 
savo~ a~d , I au.teu~ ;I~ Dlctlonrnure phllosophlque est aussi celui de la Puce lie· ; Did&
rot eent des lmpletes et un roman impur; Wilkes et Lewis sont incredules' 
Pamy, dans un .meme ouvrage, reunit ce que l'impiete et Ie crime contre natur; 
ont de plus hldeux.» GREGOIRE, Memoires, !I vol in-8 0 Paris 1837 t II p.3. . , , ,.. 
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BientM, non seulement Ie Loir-et-Cher, mais l'Aube, la Sarthe, 
Ie Jura, la Seine-et-Marne, Ie Rhone, l'Isere, la Correze, etc., eurent 
leurs prelats constitutionnels. Comf!1e it Paris, leur introni~ation se 
fit au milieu de toutes les pompes civiles. Les t.ambours battlrent aux 
champs, le canon tonna, la garde nationale fit cortege a l' eveque. 
Au ~lans,.' a Saint-Claude et it Meaux, la musique municipale fit 
retentir la cathedrale de l'air du 9a ira. A Laval, a Grenoble et a 
Tulle, un des uremiers actes des nouveaux eveques fut d' aller preside 
les clubs de I: vilie 1. Ces nouveaux elus changerent d'ailleurs peu 
de chose aux ceremonies religieuses. Le peuple remarqua maligne
ment qu'ils n' ahandonnerent rien des ornements fastueux tant re~ro
ches aux preJats d'ancien regime: ni la bague chatoyante, m la 
riche croix pectorale, ni Ie rochet garni de fines dentelles. L'ap
pellation de Monseigneur, mise it la mode au xvme siec~e 2, 

plut a ces nouveaux dignitaires de l'Eglise; si bien que, parmI Jes 
ruines de tant de titres abolis, celui-la, grace a eux, se fixa dans les 
habitudes du langage contemporain 3. 

Est-ce it dire que la valeur morale manquait absolument aces 
prelats constitutionnels? « On les a souvent representes, dit un 
historien bien informe, comme des pretres tares, rebut du clerge, 
qui manquaient autant de foi que de mceurs. Dne appreciation aussi 
absolue serait injuste. Quelques eveques constitutionnels etaient des 
prMres n'ayant jamais eu ou n'ayant plus la foi, comme Minee, de 
Nantes, ou Pelletier, d' Angers; des debauches, comme Dumouchel, 
de Nimes, et Porion d' Arras 4 ; des avar~s, comme Deville ou 

I.P. DE LA GORCE, I, 4IO-41I. . 
2. Voltaire avait rame la mode recente des prelats de son temps, qUI commen

~aient disait-il a monseigneuriser. 
3. Sous Ie c~nsulat, cependant, nous voyous que les eveques ~o~stitutio;mels ne 

reyoivent plus Ie titre de Monseigneur, mais celui de ReverendISSlme. D O,rl?dot, 
eveaue de Laval intitule ainsi un de ses mandements: Mandernent du Reveren
dissime eveque d~ LavaL On ~esigne alors les pn3tr~s par l~ tit~e de venerab!e, on 
dit : Ie venerable Coisnard, ISIdore BOULLIER, Mtmmres eccleswstlques, I vol. m-80, 
Laval, 1846, p. 35 7 ., . ,. 

4. Voir PISANI, Repertoire b~ograph!que, 1:' 3~5-337. PorlOn, eve9.u~ du Pas-~e
Calais ancien cure de Saint-NIcolas apostasIa, hvra ses leUres de pretrIse, se mana: 
et eut'pour successeur, en 1797, Asselin, cure du Saint·Sepulcre a Saint-Orner, qUI 
fut sacre 11. Paris Ie 8 oetobre. Asselin faisait ses courses monte su: un Ane,. pour se 
distinguer des fastueux eveques de l'ancien regime Cette mamer? patriarca Ie de 
voyager lui valut Ie surnom d' « eveque 11 baudet " (Note commumq;,ee par, M. l~ 
chanoine Bled, de Saint Orner). Cf. DERAMEcouRT, Ie Clerge du dwcese d Arm> 
pendant la Revolution, to IV, p. 164-177, 2002 74. 
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Hodrigue 1; mais ceux qu'un vice odieux et publi~ rendait mepri
sables etaient it peine une dizaine. On y rencontre de ces sa,ants ala 
piete debile, comme Lalande ou Villar 2, qui faisaient du sacerdoce 
Uile carriere; des declamateurs revolutionnaires comme Fauchet ou 
Huguet; des «( arrivistes)) sans scrupules, comme Joubert ou Mesta
dier; mais de ceux-lit non plus on n'en comptait pas dix 3. )) 

Le reste 4 se divisait en deux fractions a peu pres egales. On y 
voyait, d'une part, des pretres sincerement pieux, mais d'une piete 
sentimentale et vague; foncierement vertueux, mais d'un jugement 
faible. Grises par les grands mots de la Revolution, ou seduits par 
les honneurs de l'episcopat, ils s'etaient volontiers laisse elire, et 
continuerent dans l' episcopat 1a vie relativement honnete qu'i!s avaient 
menee jusque-la. Bonnet, de Chartres, fut un eveque zeIe, charitable 
et pieux ; l'influence de son entourage l' avait entraine dans Ie 
parti revolutionnaire; il mourut en 1793, au moment OU la persecu
tion aHait atteindre les constitutionnels eux-memes 5. 

AYoine, de Versailles, eut toujours conscience de la dignite du 
sacerdoce. II protesta c~ntre la suppression des cloches; il fut 

, denonce a la Convention pour avoir refuse !'institution it un pretre 
marie. 11 mourut, comme Bonnet, en 1793. 

La seconde categorie de prelats constitutionnels etait la categorie 
des hommes de combat. Gregoire, Expilly, que nous connaissons 
deja, Le Coz, d'IHe-et-Vilaine, et Lamourette, de Lyon, s' etaient 
donne pour mission de Iutter contre les abus de l'ancien regime, de 
faire triompher la Revolution. Lamourette,lazariste instruit et pieux, 
mais que Ie sentimenta1isme de l' epoque avait totalement gagne, que 
les theories abstraites des philosophes avaient seduit, s'etait fait de 
bonne heure rami de Mirabeau. n quitta son diocese, dont il laissa 
I'administration it ses vicaires, pour sieger it la Legislative, ou il 
precha l'union et 1a fraternite. n est celebre dans l'histoire pour 
avoir provoque la comedie larmoyante qui fut appelee « Ie baiser 
Lamourette )). n perit sur l' echafaud en 1794. apres avoir retracte 
ses erreurs 6. 

I. Deville fut eVeqlle des Pyrenees-Orientales (diocese d'Aleth) ; Rodrigue, de 
la Vendee. 

2. Voir cependant, sur Villar, BOULLIER, op. cit" p. 60-61, 319-320. 
3. P. PISANI, Repertoire biogmphique; p. 25. 
4. II y avait 83 eveques constitutionnels, autant que de departements. 
5. P,SANI, op. cit., p. 70-71. 
6. ld., ibid., p. 377-382. 
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D'autres combatifs s'etaient plutot faits les defenseurs du gallica~ 
nisme, et, dans une certaine mesure, du jansenisme, en tant 'Iue Ie 
jansenisme pronait Ie retour a l'Eglise primitive et limitait les pou
voirs du Pape 1. Perier, de Bertier, Saurine, Barthe, Le Masle, peu
vent etre ranges parmi ceux-Ia. 

Perier, de Clermont, etait un oratorien, de mreurs irreprochables, 
d'une grande valeur pedagogique. n fut conduit it l'Eglise constitu
tionnelle par ses theories gallicanes, par ridee exagere~ qu'it s~ fai: 
sait des droits de l'Etat. Persecute so us la Terreur, II se retira a 
Grenoble, ou. il essaya de grouper Ie clerge constitutionnel; it revint 
ensuite a Clermont, ou. il travailla avec beaucoup d'activite a orga~ 
niser Ie culte. Nomme eveque d'Avignon apres Ie concordat, it 
devait montrer sous l'Empire et sous la Restauration Ie meme 
devouement servile au pouvoir civil. 

De Bertier, de Rodez, dont Ie maintien seve,re, l'air melancolique, 
inspirerent toujours Ie respect a ceux qui l'approcherent, fut, en 
meme temps qu'un homme de devoir dans sa vie privee, un homme 
de combat dans sa vie publique. n avait toujours professe un galli
canisme modere ; il defendit ce gallicanisme modere avec une intran
sigeance farouche. n affronta la persecution sous la Terreur, affirma 
hautement sa foi catholique, mais refusa toute sa vie de reconnaitre 
au pape une autre primaute qu'une « primaute d'honneur et de juri
diction reglee par las canons ». Tels sont les termes dont il se servit 
dans son testament~. . 

Chaque departement eut son eveque constitutionnel. Il n'en fut 
pas de meme de chaque pllroisse pour son cure. On peut dire que la 
France, a ce point de vue, se partagea en deux: parties. Les regions 

1. Plusieurs jansenistes. d'ailleurs, combattirent 101. Constitution civile j iels 
furent Jubineau et Maultrot; d'autres, comme M. de Noe, evequc de Lescar. Ie 
P Tabarand oratorien Ie P. Lambert, dominicain, et un certain nombre de par
le~entaires ~ombattire~t 101. Revolution elle-meme. D'autre part, Dufraisse et Voltius, 
tous les de~x anciens jesuites, resterent toujours des adversaires des jansenistes, 
meme lorsqu'ils euren! adhere pleinement aux principes de 101. Revolution et qu'i]. 
fment entres dans l'apiscopat constitutionnel, Ie premier comn:e eveque d~ C~er, Ie 
second comme eveque de la Cote-d'Or. S'appuyant sur ces faIts, Ie constltutlO,!-nel 
Mounier a soutenu ~ue Ie jansenisme n'avaiteu aucune influence sur 101. RevolutIOn. 
J.-J, MOUNIER, De I influence attrioU/!e aux p/:ilosophes,.= franc!-'!"~t;?ns et a,ux 
illumines sur la Revolutwn de France, un vol. m-8D, Pans, r828, 2 edltIon, p. 1J3-
64. La conclusion de Mounier est inexacte. 

2. PISANI, op. cit., p. 3/7-382. M. Pisani cite in extenso son curieux testament. 
Le Repertoire biographique de M. Pisani est desormais la base ~e ~oute M;tde sur 
l' episcopat comtitutionnel. Chaque notice est accompagnee d'une blbhographw aboIl
dante et sure. 
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ou. les idees .nouvelles avaientpenetre, rne-de-France, la Picardie, 
l'Orleanais, la Bourgogne, Ie Berry, la Touraine, la Provence, Ie 
Dauphine, rBQurent sansceremonie et avec unesorte d'indiff~rence.le 
nouveau cure qu'un ordre dudistrict leur envoyait, etqm officla, 
baptisa, administra les sacrements comme ses predecesseurs. SeuIe
ment, son eglise, deja peu frequentee, se vida de plus en plus, a 
mesure que la conscience des fideIes s'eclaira. Quant auxpopula
tions religieuses de la Flandre, de l' Artois, de l' Alsace,du. Rouer
gue, du VelaY1 et de toute la region duNol'd-~uest, el~esdonne~~nt 
un spectacle tout autre, mais tout se passa d abord dune mamere 
tout aussi calme. Le pretre fldMe, .refractaire a la loi .duserment, se 
refugia dans une .maison amie. Presque paTtout, il refusa d'ustlt: de 
la faoolte, qui.lui etait laissee, de celebrer la messedans l'eglise, 
apres celIe .du pretre assermente. La masse des fideles deserta les 
offices du nouveau culte et se gl'oupa aupres de l'insermente. Le 
dimanche, autonr de la grange ou- de la chapelledechateau ou il 
officia, une foule debordante, les fronts decouverts, participa ault. 
saints mysteres. Les decrets qui interdisaient au pretre non asser
mente d'exercer les fonctions de son ministere furent pratiquement 
regardes comme non avenus. Pour la celebr?tion des bll.ptemes, les 
fideles s'ingenierent, au moyen de procedes plus ou moins subtils, a 
tourner les regles, it echapper au ministere du pretre envoye par Ie 
district. Par exemple, pour les funerailles, on Ie laissa faire la levee 
du corps, mais on n'entra pas dans reglise,et on alla demander 
emmite les prieres du pretre non assermente. 

Le malheur dece clerge fidele fut l'abandonde sesev8ques. Beau
coup de .prelats, Gomme M. de Juigne,avaientemigre.Ceshommes 
resterent generalement d'une ol'thodoxie irreprochable 1. n y eut 
parmi euxde tres nobleset de tres hautes figuresd'eveques. Plusieurs 
d'entre eux, comme M. d'Aviau, revinrenten France a des heures 
ou. Ie peril etait encore tres grand 2. C'estde la part de ces eV8ques 
que vinrent les protestations les plus vigoureusescontre les lois per
secutricesde la Revolution. ( nest permis pourtant de penseI' que 
beaucoup d'entre eux, en .rastant dans leurs dioceses, au lieu de 
partir pour l'etranger, eussent combattu plus utilement Ie schisme 

I. On verra cependant tel praia! emigre refuser plus tard d'accepter Ie concordat, 
ou refuser au pape la demission qui lui sera demandee. 

2. M. d'Aviau fut Ie premier ev~que qui rentra en France. 
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constitutionnel; et, y eussent-ils laisse leur vie, comme les du Lau, 
les La Rochefoucauld, les Castellane, les Sandricourt et les Breteuil, 
its eussent mieux servi l'Eglise qu'en s'eloignant de leur troupeau et 
en perdant tout contact avec lui. Le bien que n'lussirent a faire les 
ev~es demeur~s it leur poste, comme ceux d' Alais, de Bazas, de 
Lectoure, de Dijon, de Macon, de Cavaillon, de Saint-Brieuc, de 
Saint-Papoul et de Senlis, montre que Ie sejour de Ia France n'etait 
pas absolument impossible f. » n est bien difficile, d'autre part, de 
se prononcer d'une maniere peremptoire sur cette grave question. 
Emigres, ces eveques resterent en communication par lettres avec 
leur clerge; demeures en France, Us eussent ete peut-etre en grand 
nombre deportes, jetes sur les pontons, guillotines, et beaucoup de 
dioceses eussent ainsi perdu leurs pasteurs. Quoi qu'it en soit, les 
cures et leurs fideles, sous la direction des vicaires generaux a qui 
les eveques emigres avaient confie leurs pouvoirs d'administration, 
continuerent quelque temps ce regime, dans une tranquillite relative, 
jusqu'au jour ou les autorites voulurent imposer de force Ie pretre 
assermente, trainer dans les prisons Ie pretre refractaire. 

VII 

L'Assemblee legislative devait commettre cette nouvelle faute. La 
Constituante avait delibere sous l'influence des ideologues, dont les 
utopies de l'abbe Sieyes avaient bien resume l'esprit; la Legislative 
allait voir Ie regne des jacobins, que personnifia Danton. 

« Le jacobin, dit Taine, ressemble a un patre qui, tout it coup, 
dans un coin de sa chaumiere, aurait decouvert des parch em ins qui 
l'appellent it la couronne ... II s'en emplit l'imagination, et, tout de 
suite, il prend Ie ton qui convient a· sa nouvelle dignite. Rien de plus 
hautain, de plus arrogant que ce ton. « Sachez que vous etes rois et 
plus que rois, s'ecrie Chalier. Ne sentez-vous pas la souverainete qui 
circule dans vos veines ~ )) ... Le jacobin est Ia vertu, on ne peut lui 
resister sans crime. Rien de plus clair, en consequence, que l'objetdu 

I. PIs .. u~r, Repertoire, p. 17. Quinze eveques refuserent, malgre toules les solli
citations de leurs amis, malgnl les perils extremes de la situation, d' abandonner 
leurs dioceses. 
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gouv.ernement : il s'agit de soumettre les mechants aux bons, ou, ce 
qui est plus simple, de supprimer les mechants; it cet enet, on 
emploiera Ia deportation, la noyade, la guillotine. Le jacobin cano
nise ses meurtres ... C' est un fou qui a de Ia Iogique; c' est un 
monstre qui se croit de Ia conscience:l. )) 

L'ideologue avait reve sans fin it la liberte origineUe, it l'egalite 
perpetuelle, a. la purete de l'Eglise primitive. Le jacobin chercha it 
les realiser brutalement. 

Les champs d'action ou devait s'exercer l'audace des jacobins 
etaient tout indiques : la Declaration des Droits de l'homme et sur
tout la Constitution civile du clerge les leur onraient. 

La D~claFation avait proclame Ia liberte inalienable de l'homme. , 
Un des premiers actes de l'AssembIee legislative fut de donner la 
liberte aux noirs des colonies. On ne se demanda pas s'ils etaient pre
pares a en user. De fait, ils ne l'etaient pas, et, « a partir de la fin 
d'octobre, ce fut une gigantesque colonne de fumee et de Hamme 
qui jaillit soudainement et, de semaine en semaine, grandit sur l'autre 
bard de l'Atlantique, la guerre servile a. Saint-Domingue, les betes 
fauves lancees contre leurs gardiens, 50.000 noirs en campagne, et, 
pour premier debut, 1.000 blancs assassines, 15.000 negres tues. 
200 sucreries detruites, Ie dommage evalue a 600 millions, une 
colonie qui, it elle seule, valait dix provinces, it peu pres aneantie 2 »). 

Au nom de la Hberte, l' assembIee abolit l'indissolubilite du mariage 3. 

et son decret eut pour effet de donner lieu it plus de 20.000 cas de 
divorce en France dans les cinq annees qui sui.virent, a plus de 
6.000 a Paris en moins de trois ans. La Declaration avait proclame 
l'egalite perpetuelle des hommes. Au nom de l'egalite, l'Assemblee 
legislative supprima tous les droits seigneuriaux que Ia Conatituante 

. declares Iegitimes 4, et fit bruler dans lea dep6ts publics tous les 
titres genealogiques de noblesse 5. Au nom de l' egalite, des represen
tants du peuple demanderent, au milieu des applaudissements de 
l'assemblee, Ie nivellement des fortunes. « L'egalite des droits. 

I. TAINE, les Origines, t. V, p. 34-38. 
2. ld., ibid., t. V, p. 147. 
3. Le decret du 20 novembre 1792, etablissant Ie divorce, debute ainsi : « l' As

nation~le, considerant combien it importe defaire jouir tom les Francais de 
du dIvorce, qui resulte de la liberte individuelle, dont un engagement indis

se~ait la perte, decrete : I· Le manage est dissous par Ie divorce; 20 Ie d.i~ 
a heu par consentement mutuel des epoux. " 

4. Decrets du 18 juin et du 25 ao,',t I'7(P 
5. Decret du 19 juin 1792. ' 
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s'ecria Lamarque, dans la seance dn23 juin, ne peut se soutenir que 
par une tendancecontinuelle vers ie rapprochement des fDrtunes. }) 
« Partag.ez les hienscommunaux, dit Fram;ais de Nantes, entre 1es 
citoyens des villages environnants, en raison inverse de leut's fortunes; 
et que celui qui a Ie moins de proprietes patrimoniales ait la plus·· 
grande part da.us Ie partage i. » Les ideologues de la Constituante 
avaient proclame, dans IeIll' fameuse Declaration des Droits, la SOu.,. 
verainete de la nation; mais, pom les jacobins de la Legislative, 
nation, ce fu t uniquement Ia dasse populaire. « C' est seulement dans 
les citoyens qu'on appeUe dedaigneusement Ie peuple, s'ecria<La~ 
marque, qu'on trouvera des Ames pures, des ames ardentes et veri
tablement dignes de la liberte 2. )) Quiconque a souifert des institu-, 
tionssociales, flit-ce comme galerien ou comme bandit, est du vrai 
peuple, et Ie peuple, pom Ie jacobin, a tous les droits. L'assemblee 
rehabilite tons les deserteurs qui ont quitte lems drapeaux avant 
1789 3 ; eUe invite aux honneursde ses seancesquarante Suisses do 
Ch;HeauvieUl( tires du hagne.i; eUe amnistie la hande de condot
tieri de tous payset de repris de justice qui ont terrorise Avignon et 
Ie Comtat, et permet qu'ils r:entrent eu vainqueurs. « Sous Ie regne 
de la liberte. dit Ie president Daverhoult, Ie peuple a ie droit de 
pretendre non seulement Ii la subsistance, mars encore Ii l'.abo~
dance et au bonheur 5• ) « A la hauteur ou s'est elevelepeuple franva'ls, 
dit un autre president. il ne peut voir les oragesque 'sous ses"pieds il . )} 

La meme QU la loi se tait, Ie peuple ponrra agir, fairesentir sa 
puissance souveraine . .( Oui, s'ecl'ia !snard, III colere du peuple, 
comme la c01ere .de Dien, £'est trop souvent que Ie supplement tel'"" 
rib Ie du silence des lois 7. )) 

Ceux qui parlaient aiusi voyaient-ils Ie l'edoutable danger de. 
pareilles excitations? Comprenaient-ils que Ie dechainement des 
fureurs populaires a11ait se tom'uercontre ceUe Eglise dont les pre
miers orateurs de la Constituante avaient salue Ie divin C8.Tactere; 
dont lesderniers avaient soienneHement declare respecter l'indAptm-

I. Cite par TAINE, V, 157. 
2. l\1oniteur, seance du 22 juin I792. 
3. Jd., .decret du 8 fcvrier. 
4. Au club des GirondinB, Ie '9 avril, Vergniaud, president, 

menta ces galeriens. 
5. Moniteur, seance du 14 janvier 1792. 
6. Mercure de France du 23 decembre, seance du 12 decembre. 
7. [d., 12 novembre. seance du 31 oclobre 1792 . 
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dance spirituelle ? Le fait est qu'en meme temps que leurs paroles 
excitaient la colere du peuple, eUes lui montraient Ie pretre comme 
Ie principal ennemi. « Le pretre, disait Isnard, est aussi !ache que 
vindicatif... Renvoyez ces pestiferes dans les lazarets. de Rome i. )) 

Fraw~ois de Nantes denonvait les pretres comme « insinuant dans 
fesprit des enfants Ie poison del'aristocratie et du fanatisme 2 ». Les 
pretres etaient signaIes Ii la fois comme les complicesdes aristocrates 
et comme des rev01tes contre la Constitution civile du clerge. 

Les retradations des assermentes devenaient, en eifel., de plus en 
plus nombreuses; et rien n'accel<'irait plus ce mouvement. que de 
teBes invectives,qui montraient Ie caractere hostile du gouverne
ment, }'interpretation odieuse qu'il etait pret Ii donner Ii Ia Gonsti
tution~ ~ mesure que les hommes de la Revolution s'ecartaient du 
vague ideaiisme, du christianisme equivoque qui avait preside Ii ses 
debuts, pour prendre une attitude nettement anticatholique, Ie chris
tianisme, assoupi dans bien des ames sacerdotales de r aucien regime~ 
retrouvait sa puissante vitalite; tandis que. Ie pouvoir, tombe de 
Sieyes it Danton, allait dechoir encore, de Danton 11 Mara!, tel pre
lat, naguere fastueux et indolent, retrouvait, dans son denuement, 
les vertus austeres de son etat, Ie peuple fidele se groupait plus etroi
tement autour de ses pretres persecutes, et Ie pontife supreme, qui 
suivait d'un ceil attentif et plein de sollicitude la marche des eve
nements, elevait son ame Ii la hauteur des grands devoirs qui s'im
posaient Ii sa charge apostolique. 

VIII 

Parmi les prelats dont 1a vie mondaine ayah ebloui la cour et la 
ville, nul n'avait ete plus en vue que Ie cardinal de Bemis. Ses vel'S 
legers avaient fai.t Ie tour des salons; ses relations d'amitie avec 
Voltaire et avec Mm. de Pompadour avaient ete connues de tous 3. 

Les graves missions diplomatiques qu'il avait eu Ii remplir Ii Vemse 
et it Rome, l'experience de la vie que lui donnait son grand age. 

L Moniteur, seance du 5 janvier 1792. 
2. Id., seances du 3 avril, du 26 aout, du 13 novcrnbre. 
3. Comme Sieyes, Bemis etait entre au seminaire de Saint-Sulpice. ei avait etoi 

prie par ses malt res d.'en sortir. 

Le peuple 
est excite con

tre les 
preLre5. 

Les retracta
tions 

de sermeni 
deviennent d. 

plus en plus 
nombreuses. 

Le cardinal 
de Bernis 

refuse 
de preteI' ie 

EcrmenL 



·Me attitude 
~u cardinal. 

150 HISTOIRE GENERALE DE L 'EGLISE 

Il.vaient sans doute muri ses idees. Mais ce vieillard de 76 ans Mait 
toujours Ie grand seigneur, menant grand train de vie dans Ie splen
dide hOtel qu'il habitait It Rome. Quand, au printemps de 1791 , les 
tantes du roi de France, Mmes Victoire et AdelaIde, etuient venues 
chercher dans la capitale du monde chretien Ia liberte de pratiquer 
leur religion, Ie cardinal avait mis It leur disposition ses douze 
carrosses, ses quinze chevaux, ses dix mulets, et Ie service d'argent 
avec lequel il pouvait convier It sa table cinquante personnes It Ia 
fois {. Mais Ie jour Oll il apparut manifestement au prelat que Ie 
gouveruement qu'a representait aupres du pape lui demandait une 
attitude incompatible avec sa religion, il resista noblement, pret a 
tous les sacrifices. Le 5 janvier 1791, somme de preter serment It Ia 
Constitution, i1 Ie fit, en ajoutant la restriction suivante : « Sans 
manquer a ce que je dois It Dieu et It la religion. )) Montmorin lui 
signifia que, s'il n'envoyait pas une formule de serm~nt pu~e et 
simple, Ie roi ne pourrait lui laisser remplir ses fonctlOns dlplo
matiques. II repondit par un refus formel. Ses lettres de rappel lui 
furent transmises presque aussitot. 

Le gouvernement, non content de ceUe destitution, qui privait Ie 
cardinal d'un traitement important, lui refusa, quelque temps apres, 
l'allocation It laquelle il avait droit comme eveque demissionnaire 2. 

Plus tard, Ie ministre de l'interieur l'ayant assimile aux emigres, ses 
meubles furent inventories et vendus3 • Vne pension, que lui obtint 
du roi d'Espague l'ambassadeur Azara, l'empecha seule de tomber 
dans Ia derniere pauvrete. Le noble prelat supporta ces epreuves, 
qu'il avait nettement prevues en refusant Ie serment pur et simple, 
avec une chretienne dignite. « Je suis bien loin, ecrivait-il, de 
regretter les restes d'une fortune acquise par des services longs et 
utiles. J'ai tout sacrifie It Ia foi de mes peres et a l'honneur dont its 
ont toujours ete jaloux 4. » L'historien qui a eu sous les yeux les 
papiers les plus intimes de Bernis, et qui en a donne une penetrante 
analyse, croit pouvoir ajouter: « De meme que Bernis accepta Ia 
mine et Ia quasi-pauvrete, on peut etre assure qu'il eut accepte la 
prison et la guillotine 5. » 

1. GENDRY, Pie VI, t. H, p. 152. • 
2. Ce traitement lui etait dli aux termes de l'artlCle 3 du decret du 24 juillct 

1790 • 
3. F. MASSON, Bernis, p.504-505. 
4. GENDRY, II, 154-155. 
5. F. MASSON, Bernis, p. 560. 
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Aux degres inferieurs de Ia hierarchie, les memes exemples de 
courage se rencontrerent. Des Ie fiois de juillet 179 I, des pretres du 
Finistere, phitOt que de preter Ie serment, s' etaient laisse empri
sonner a Brest, par les ordres du directoire departemental, dont fai
sa it partie l'eveque Expilly. Bientot apres, Ie directoire de :Maine-et
Loire s'etant arroge Ie meme droit, de jeter en prison les refractaires, 
ceux-ci se cacherent dans des fermes; mais des soldats de Ia garde 
nationale les traquerent dans leurs retraites et finirent par en amener 
trois cents dans Ie local de l'ancien petit seminaire, ou, prives de 
tout, ils eurent a subir d'atroces souffrances. Des scenes semblables 
se renouvelerent It Laval, ou de nombreux pretres s' etCiient rMugies, 
at, p:oteges par Ie devouement d'une population profondement reli
gieuse; ceIebraient leurs messes et administraient les sacrements aux 
fideles dans des maisons particulieres. Les visites domiciliaires, les 
menaces, les arrestations, les amendes, n'avaient pas' eu raison de 
leur courage. :Mais au mois de juin 1792, un arrete du directoire du 
departement les fit incarcerer dans les anciens couvents des corde
liers et des capucins, d' ou ces vaillants serviteurs de l'Eglise ecrivirent 
au Souverain Pontife une adresse vibrante de l'herolsme Ie plus pur t. 
Au Mans, It Nantes, it LUyon, les pretres opposerent aux tracasseries 
des pouvoirs locam{ et aux attaques des clubs, Ie meme courage. A 
~u(;o~, un decret de la municipalite, date du 28 janvier 1792 , avait 
mterdlt tout rassemblement. Les fideles ne voulurent pas croire que 
cette defense les regardait. Le dimanche suivant, quinze cents per
sonnes, hommes, femmes et enfants, se rendirent sur une place 
publique, et s'agenouillerent pieusement, tandis qu'une messe se 
celebrait dans une chapelle voisine. n faUut Ia proclamation de Ia 10i 
martiale et l'arrivee de troupes nomhreuses pour disperser 1e ras
semblement 2. 

Le C~ntal, ~e RhOne, Ie Gers, la Haute-Garonne, les Basses-Pyre
nees, bien d autres departements virant les memes scenes. La 
24 avril 1792, Ie ministre Roland, dans un rapport a l'AssemhIee 
legislative, constata que ni les expulsions violentes, ni les incarcera-

I. Ce.tte lettre, reproduite par Ie Journal ecclesiastique de Barruel en juin 179
2 

na p'arvmt sans doute pas a son adresse. Voir PICOT, Memoires, t. VI, p. 173-175' 
et ISIdore BOULLIER, Memoires ecclesiastiques concernant Ie clerge de Laval, I vol. in-8o' 
Laval, 18~6, p. I03-10S. ' 
• 2. yair PICOT, VI, 176-I77, d'apres une brochure intituIee : Expose sincere de i4 

31tuallon des catholiques a Luyon. . 
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tions, ni l'assujettissement it des appels nominaU'X., n'avaient pu 
reduire lespretres insermentes; et sa conclusion fut qu'il faHait 
generaliser ces meSUTes et decreter contre les ecclesiastiques insournis 
de nouvelles rigueurs i. 

Ces rigueurs devaient susciter de nouveaux hero'ismes. Le clerge 
savait maintenant it quoi s'en tenirsur la volonte du Saint-Pere. n 
savait que, vivement peine de la disgrace de Bemis, Pie VI avait 
energiquement refuse de recevoir sonsuccesseur, Philippe de Segur, 
par la seule raison que Ie nouvel ambassadeur avait prete Ie serment 
constitutionne12. D' autre part, Ie pontife avait saisi toutes les occa
sions de relever Ie courage des opprimes. {( Je ne connais rien de 
plus noble, de plus heroique, de plus edifiant, ecrivait-il, 1e28 jan
vier 1'792, it l'eveque du Puy,. que la couduite de la presque tota
lite des eveques de France, de sorteque F?n peutdire que I'Eglise 
gallicane n'a jamais briBe d'un eclat plus radieux~. »), Le .24 mars, 
H Wicitait l'eveque de Senez, incarcere pour la fOl, d aVOlr souffert 
avec constance {( les.traitements lesplns indignes, les cachots memes, 
suivant ainsi les traces lumineuses des plus illustres confesseurs de 

l'Eglise" )). 
Cependant l'assemblee s'etait empressee de deferer aux vamx de 

Roland. Des Ie 26 avril, Anastase Tome, eveque constitutionnel du 
Cher, que son age de soixante-cinq ans aurait,du preserver du.delirec 
revolutionnaire, avait demande qu'on prohibat tout costume reli
gieux, hoI'S de l.'interieur des temples, « comme un attentat contre 
l'unite du contrat social et contre l'egalite )}; car, disait-il, «si, 
apres la suppression de ces corps, on voyait des costumes religieux 
vaguer dans nos villes et dans. nos campagnes, qui ne croirait voir 
errer des -ombres )). Le 28 avril,. Ie me me Torne, pris d'une sorte'de 
rage contre la religion qu'il ayaH apostasiee 5, demanda qu' on aHat 
jusqu'it « prohiber toute oMissance aux vamx emis 6 ». Le 2 mai, 
r assernblee ordonna, au nom de la.liberte, la suppression de toutes 

1. Nou.veau compte-rendu au roi, brochure in-8o de 32 pagos. Moniteur du 26 avril 

179 2 • 
2. Sur ce point, voir GENDRY, II, 155-157: 
3. GENDRY, II, 181. 
4. fd., II. 182. . d ' 
5: Torne etait un ancien doctrinaire. Le 5 fevrier 1792, on avait pu hre ans ,es 

Revolutions de Paris, so us la plume de Prudhomme, qui avail pourtant des lettres, 
ceUe ineptie : « Jesus-Christ n'a pas porte l'habit religieux. En voulez-vous la 
preuve P Allez voir les tableaux de Jouvenet'it Saint-Marlin-des--Cbamps. » 

6. P,COT, VI, 183. 
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les eonfreries et meme « de toutesles associations de piete et de 
charite »). « Ainsi, dit un annaliste, en rapportant ce decI'H, il 
etait permis de conspirer dans les clubs contre la surete de l'Etat et 
la libeI'w des personnes, mais il emit defendu, de se Teunir pour 
prier Diau et soulager ses freres i. )) 

L'odieux de toutes ces mesures fut depasse, Ie 27 mai, par Ie 
vote d'un decret condamnant a la deportation les pretres non asser
mentes et les meHant, ponr ainsi dire, hors la loi. Apres une discus
sion confuse qui ne roula presque que sur Ie choix a faire entre 
trente projets plus ou moins tyranniques, la proposition suivante fut 
votee : « L'Assemblee nationale, considerant queles efforts auxquels 
se liyrent constamment les ecclesiastiques non assermentes pour 
renver'ser la Constitution, ne permettent pas de supposer it ces 
ecclesiastiques Ia volonte de s'unir au pacte social; considerant que 
les lois penales sont sans force contre ees hommes, qui. agissent sur 
les consciences pour les egarer; apres avoir decrew l'urgence, de
crete ce qui suit: ART. III. - Lorsque vingt citoyens actifs d'un meme 
canton se reuniront pour demander la deportation d'un eccIesiastique 
non assermente, Ie directoire du departement sera tena de prononcer 
la deportation si l'avis du directoire du district est eonforme a la 
petition 2. » Aucune voix ne s'etait elevee, ni des bancs des giron
dins, qui pretendaient defenrue contre les jacobins 1a cause de·Ia 
moderation et de la liberte, ni dela part des eveques constitut:ionnels, 
ni de la part des hommes de loi, pOUT protester contre un pareil 
deeret. qui outrageait it la fois· la linerw et la religion, qui introdui
sait l'anarchie dans l'administration de la justice. Un ecritde M. de 
Boisgelin, Observations sal' le decret de deportation, releva speciale'
ment dans ceUe loi ce qui la remlait incompatible avecles principes 
de la Constitution franc;aise; M. du Lau, Ie pieux archeveqne 
d'Arles, publia une adresse au roi, pour Ie supplier de ne pas sanc
tionner Ie decret. Mais Roland insistait pour obtenir la sanction 
royale. 

On connait, par l'histoire politique, les suites tragiques du conflit 
qui s'eleva it ce sujet : la resistance du roi, la lettre insolente de 

I. PICOT, VI, 183. 
2. D'apres la 10i du 22 decembre 1789, les membres des directoires de departs

ment et de district etaient choisis par une election a deu~ degres, au scrutin secret 
et a la majorite des voix. La 10i du 27 mai 1792 fut surpassee en rigueur par la loi 
du 26 aout de la me me annee. . 
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Roland, Iue en pleine assembIee : {( Sire, si cette loi n'est pas mise 
en vigueur, les departements seront forces, comme ils ront fait deja, 
de lui substituer des mesures violentes )) ; Ie renvoi du ministre fac
tieux ; Ia fermentation du peuple, excite par les clubs; !'invasion 
des Tuileries pendant la journee du 20 juin ; la Patrie declan~e en 
danger par l' assemblee; l' assemblee debordee par les fMeres: Ie 
manifeste de Brunswick echaufl'ant les tetes; un pouyoir nouveau 
s'eleyant, dominant la capitale et Ia France, celui de la Commune 
insurrectionnelle; les massacres du IO aout ; Ie roi suspendu de ses 
fonctions, et livre, Ie 12 aout, a. Ill. Commune, qui !'interne au 
Temple avec sa famille. 

IX 

De telles commotions ne pouvaient que precipiter ia persecution 
religieuse. Celle-ci allait avoir ses terribles journees, au debut du 
mois de septembre, par l'assassinat de plus de seize cents victimes, 
parmi lesquelles se trouverent plus de deux cents pretres i ; mais bien 
des meurtres avaient precede ce grand massacre. 

Le premier en date avait ete celui de l'abbe Raynau, archidiacre et 
grand vicaire de Senez. Arrete a. Entrevaux, pres de Nice, Ie 6 juin 
I792, au moment ou il fuyait Ill. persecution, avec deux chanoines 
de son diocese, les abbes Michel et Langin, il fut accabIe de coups 
par les soldats de Ill. garnison, et mourut Ie soil' meme, apres ayoir' 
pro nonce ces dernieres paroles ; « Je vous pardonne tout Ie mal 
que vous me faites 2, » Un mois plus tard, Ie I3 juillet, un vicaire 
general de Bordeaux, Jean Langoiran, et un de ses compagnons, 
Louis Dupuy, belll3ficier de Ill. paroisse Saint-Michel, sont arretes par 
une troupe de gens armes, et, Ie lendemain, massacres dans la cour 
de l'archeyeche, ou l'administration departementale a fixe Ie lieu de 
ses seances 3. Le meme jour, un groupe de revolutionnaires forcenes 

Eo On estime que plus de 1.600 individus perirent, it Paris seulement, et, Buree 
nombre, 2 I 7 ecclesiastiques qui se repartiraient ainsi : 113 aux Carmes, 76 it Saint
Firmin, 241dAbbaye, 4 it la Force, 2 ailleurs. M. Lenotre (Massacres de septembre. 
Paris, 19°7, p. 283) propose Ie chiffre approximatif de 1.614 victimes. 

2. Abbe CARON, les Confesseurs de la foi, t. I, p. 1. 

3. A l'occasion de ce tragique evenement, M. Champion de Ciee, archeviique de 
Bordeaux, publia, Ie 10 aout 1792, une touehante instruction pastorale. II J de-
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enyahissait violemment, aux Vans, dans l'Ardeche, une prison ou 
avaient etC incarceres neuf pretroo rebelles a. Ill. loi. On les traine sur 
Ie bord de la riviere, et, les sabres leves, on leur demande d' opter 
entre Ie serment et Ill. mort. - (( La mort I )), rep rend une voix 
ferme et grave. C'est celIe de M. Brayard, pretre de Saint-Sulpice, 
ancien directeur au grand seminaire d'Avignon. A ce mot, les neuf 
confesseurs de Ill. foi tombent a genoux et sont horriblement mutiIes 
a coups de sabres et de haches i. Le 20 juillet, a. Clairac, au diocese 
d' Agen, un venerable eccIesiastique, Pierre de Lartigues, qui 
employait genereusement sa grande fortune en bonnes amvres, est 
mis a mort par une populace efl'renee et soufl're une longue agonie 
avec une patience admirable 2. Trois jours apres, a. Marseille, deux 
religieux minimes, Ie P. Miratte et Ie P. Tassy, sont surpris dans Ill. 
retraite au its se sont l'efugies pour exercer leur saint ministere. On 
100 somme de preter Ie serment constitutionnel, et, sur leur refus, 
apres les avoil' frappes a coups de sabre, on les pend aux deux 
poteaux qui soutiennent un reyerhere, a la porte de l'hotel de 
yille 3. Le 4 aout, a Manosque, dans les Basses-Alpes, un religieux 
franciscain, Ie P. Ponthion, et trois pretres seculiers, les abbes 
Pochet, Vial et Reyra, sont tralnes par 1a populace dans un verger 
d' amandiers et pendus aux al'bres 4. Vel'S la merne epoque, dans Ie 
Perche, l'abbe Duportail de Ill. Binardiere est assassine sur La place 
publique de Belesme par des reyolutionnaires du pays, qui veulent 
Ie forcer a preteI' Ie serment ; en Normandie, l'abbe Guillaume de 
Saint-Martin est fusille a Pont-Ecrepin par des patriotes qui lui 
demandaiBnt de renoncer a. la religion at au pape. 

A Paris, ou, pendant ce temps-la, les efforts des factieux s'etaient 
particulierement diriges contre 1a royaute, les ecclesiastiques parais
saient oublies. On y constate Ie meurtre d'un seul pretre, l'abbe 
Chaudet, ancien cure de Rouen, qui, arrete, puis rel8.che, avait ete, 
quelques jours apres, assailli dans sa maison, jete par La fenetre at 

plorait amerement la faute qu'il avait com mise en apposant Ie sceau royal sur la 
Constitution civile. Voir des passages de cette instruction dans JAGER, Histoire de 
l'Eglise de France pendant la Revolution, t. HI. 

I MOLLIER, Saints et pieux personnages du Vivarais, Privas, 1895, p'. 197 et s. ; 
F. MOURRET, 1a Venerable Marie Rivier, Paris, DescIee.1898, I vol. m-80, p. 67-
68. 

2. CARON,les Confesseurs de la foi, t. I, p. 155. 
3. PICOT, Memoires, t. VI, p. 191. 
4. CARON, 1.25; GUILLON, les Martyrs de lo foi, au mot Pochec. 
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assomme dans Ia rue 1. Mais les meneurs du parti jacohin n? avaient 
pas aesarme contre les pn3tres, et bientot les scenes de meurtre 
allaient se multiplier dans 1a capitale, avec des circonstances plus 
epouvantablesque partout ailleurs. 

Le soil' du 10 aout, dans cette tragique seance, ou ron vit Ie mal
heureux Louis XVI assister, de la loge du logographe ou it s'etait 
refugie, Ii Ia chute de Ia monarchie, l'Assemhlee legislative, apres 

, avoir vote, sous la pression des delegues de la Commune, laconvo
cation d'une Convention nationale et « Ia suspension du pouvoir 
royal jusqu'li ce que Ia Convention eut prononce ), avait elu, par 
222 voix sur 285 votants, comme ministre de Ia justice, Danton· 
C'etait recrasement du parti girondin, Ie triomphe complet du 
jacobinisme. 

Jacques Danton, qui arrivait ainsi au ministere, suivant ses 
propres expressions, « comme un boulet de canon )), etait Ie fils 
d'un procureur champenois. La faveur du duc d!Orleans, dont il 
avait ete peut-etre l'agent 2, l'appui des loges maQonniques, qu'i:l 
avait frequentees de bonne heure 3" la recommandation des clubs les 
plus extremes, ou il avail; perore, avaient commence sa reputation. ' 
Une reelle puissance de travail, malgre des intermittences de non
chalance incroyable, un patriotisme fa,rcmche, un melange inoul de 
viorence et de faiblesse, l' expression meme de· son visage, qui tenait 
a la fois du lion et du dogue, et. ou se retletliit l' ardeur brutale de 
ses passions, avaient fait it ce ( Mirabeau·de la, canaille », comme on 
l'a,ppela, a ce (( monstre. de patriotisme ll', comme on Ie surnomma 
aussi, une place a paEt, a'ou it n'ava,it pas tar.ae a dominer a la, fois 
Vergniaud et Robespierre. 

Le jacobinisme avait trouve son chef; l'assemblee lui indiqua 
l'ceuvre Ii accDmplir. Dans la: meme SetUlce au elle avait elu Danton 
ministre de lajustice, elle dedal'a « que les decrets qui n:avaient pas 
eM sanctionnes aUl.'aient force de loi )). Le principal des decret'S vise~ 
etait evidemment celui qui avait pOUl.' objet la deportation des 
pretres non assermentes. La Commune de Paris, foyer du jacobi
nisme Ie plus exalte, qui venait de prendre conscience de sa force, 
et qui a,vait la pretention de gouverner Paris, n'attendit pas Ie sur-

I. PICOT, llUmoires, VI, 192 ; GUILLON, IllS Martyrs de la foi, au mot Chau .. 
del. 

2. L. MADELI~, p, 246. 
1I. [d., ibid. 
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!endemarn pOUl.' agir;{ Des Ie 1: I aout, dnquante ecclesiastiques. 
environ, coupables den~a'Voir pas pn3te]eserment constitutionnel, 
f:rrent.amenes deva,nt Ie 'comite de lasection duLuxembourg, qui 
slegealt dans une salle du ,geminairede Saint-'Sulpice. Apres un 
4)ourt interrogatoire, ils furentconduits dans l'ancien couvent des 
~arn:es.qui dev~it leur se~ir -de prison .•. Les relig~eux carmes qui 
'1 habltalent avalent reQu lordre, Ie I er aout, de se dIsperser avant Ie 
1 er octobre. La ·CommunedevanQait cette date.Elle mit en demeure 
Jes religieux de se retirer dans les hatiments interieurs,et affecta a 
I'internement des prisonniers reglise et les locaux attenants. Parmi 
'les ecclesiastiques incarceres, se trouvaient trois eveques: M. du 

archeveque d'Arles, clont nous avonsvu la courageuse attitude 
a l'assemblee, et deuxfreres appartenant 'a l'illustre familla des 
La Rochefoucauld : l'un etait eveque de Beauvais, I'autre de Saintes. 
On y remarquaitaussi M.Savine, superieur de la co~munaute 
des clercs de Saint·· Sulpice. avec deux de ses confreres '2, 

Le 15 'aout, de nouvelles arrestations furent operees. Des bandes 
tlrmees envahil'ent Ie. serriinaire d'Issy 3 et la maison voisine qui 
servait d'asile it des prMres ·ages et infirmes. Les envaliisseurs n'he
siterent pas a arreter ces venerables pretres et it les conduire, au son 
au tambour, escortes par la garde nationale, jusqu'a Teglise des 
CaTmes. Un temoin de ces Scenes no us en a laisse Ie recit: «( n 
serait impossible, ecritl'a:libede Ia Pannonie, d'exprimer Ie senti
men~ que nouseprouvAmes 'it 'l'aspect de ces respecta:liles vieillards. 
PIu.sleurs po~vaient, it peine se soutenir. Les traitements qu'ils 
avarent essuyes dans leur Tonte me font fremir d'horreur. II en est 
un surtout que ses j~fir~ite~ empechaient de sui~re a pas egal ses 
cruels conducteurs; ds 1 avalent tout meurtri, en Ie poussant avec 

1. L13 directoirede Paris, suspect de moderationavait dA donner S d' . . I 3' 'II t L . b' d" ,u a emISSIOn 
e? Jm. e .. as JaCD ~n~, ont 1 mfluence elait toute-puissante sur ;les 'quarante-
hmt seetlOns, firent deCIder que chaque section nommerait un ou 1 . . . 'd . P U8Jeurs com-
mIssa.Ire;, pour al er au gouver~ement de Paris. Le 9 aout, ces commissaires se 
constItuerent en une assemblee qm, ,sous1e nom de·Commune·de Parl's "I 
d d l'A bl ' I' . I' , ' , '8 e eva au-
es~us e 8sem ee egIS atJve, 8 em para du pouvoir executif organ is a la ._ 

cullOn e,t les massacres. Marat y regnait en maitre, Danton;' qui n'aimait P;~:~t 
M:crat m .Ia Comm.'me, le.sauels genaient son pouvoir, se sentitdeborde.; il.laissa 
fa:re; bIen pl';!s, II favoma La C?':1;nune et Marat, devint sciemment leur com
phce, et se,glor;fia de c?tle comphClte cr. MADELIN,p. :253~255, .ll59. 

;. Sur I abbe_ Savme et.sur son arrestation, voir.G{)SSELI"l, Vie deMo Emer 
~~ 1, p, 190, 28;):286. L~ ~?mmuna.ute des clercs de Saint-Sulpice.etait etablie da~; 
C rue Sassatle, a la troIsreme mal son a gauche, en entrant par laTue .du Vieux

olombler;, Cf. paM LE?LERCQ, les ,Martyrs, XI, .46~48. 
3. Sur 1 mvaSlOn du seminaire d'Issy, voir GOSSELIN, t. I. p. 288-2 94. 
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la crOsse de leurs fusils pour Ie faire marcher i. » Le lendemain 
16 aodt, M. Gallais, pretre de Saint-Sulpice, superieur du scmi
naire des Robertins 2, et onze de ses compagnons, vinrent rejoindre 
aux Carmes leurs confreres emprisonnes. 

L'etat des prisonniers, dans les etroits locaux qui leur furent reser
ves, etait lamentable. Us durent passer les premieres nuits sur les 
dalles de l'eglise. Au bout de quelques jours, des matelas furent 
apportes. On les rangea, dans tout Ie contour, sur Ie pave de la nef, 
serres les uns c~ntre les autres. Cependant, les mMecins, craignant 
les accidents qui auraient pu se produire par suite de l'entasse
ment de pres de deux cents personnes dans un local etroit et mal 
aere, obtinrent, pour les prisonniers, la permission de se promener, 
pendant une heure Ie matin et une heure Ie soir, dans Ie jardin du 
couvent. 

Ceux-ci ne se firent pas illusion sur Ie sort qui leur etait reserve. 
M, de Cussac, pretre de Saint-Sulpice, se fit apporter les Actes des 
martyrs; ils en firent leur lecture spirituelle. Des amis, autorises it 
les visiter pour leur apporter quelques aliments, les tenaient au cou
rant des nouvelles du dehors. C'est ainsi qu'ils apprirent qu'une 
guillotine avait ete installee sur la place du Carrousel, et qu'un 
tribunal martial, etabli Ie I7 aout, portait chaque jour des sentences 
terribles, suivies d'une prompte execution 3, Le 26 a011t, l'assem:'. 
bl€e parut vouloir sauveI' la vie des pretres non assermentes, en edic
tant contre eux la peine de la deportation. Mais ceux-lit meme qui 
voterent eette loi ne furent pas dupes de leur feinte moderation. 
« Personne, dit Michelet, ne doutait du massacre 4, » Le. 28 aoftt, 
Danton obtint qu' on autorisat des visites domiciliaires. Ces visites· 
aboutirent it de nouvelles incarcerations, Ii l'Abbaye, aux Carmes et 
a la Force. Autour de ees prisons, la populace faisait entendre des 
cris de mort. Le I er septembre, it minuit, un commissa ire, escorte 
de gendarmes, vint signifier auxprisonniers Ie decret de deportation 
vote par l'assembl€e, et essaya de les rassurer sur tout danger de 
mort. Mais, la yeille au soir, la Commune ayait irreyoeablement fixe 

Y. Cite par JAGER, Histoire de l'Eglise catholique en France, t. XIX, p. 512, edit. 

de 
18

7
3

. . ., d R h' . 't' d' d •. 
2. Sur Ie semmalre es 0 erims qUI aval pns ce nom un e ses supene~rs, 

M. Robert, voir FAILLOY, Vie de M. Olier, t. III, p. 100, et GOSSELIN, t. I, p. 08. 
Sur l'arrestation de M. Gallais, yoir GOSSELIN, t. I, P.295-298. 

3. PICOT, VI, 213 ; MADELIN, 253. 
4. MrcHELET, Histoire de la Revolution, t. IV,p.I2I. 
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leur sort. Elle avait institue un comite d'execution, charge de pour
voir it tous les details de l'ceuvre sanglante qui allait s'accomplir, et 
c'est de ce .comite qu'emanait une lettre bien significative ecrite au 

. eitoyen MaIllard. Dans ceUe lettre, on lui recommandait « de dispo
ser sa bande d'une maniere utile et sure, de prendre des precautions 
pour empecher Ie cri des mourants .. " de se pourvoir de balais de 
houx pour bien faire disparaitre Ie sang 1 Ah 

Mal&rele secretgardesur ces preparatifs, la conviction dela plupart 
des pri~onniers n'ayait pas change: iIs attendaient la mort. La prise 
SlleceSSlVe de Longwy et de Verdun a vai t surexci t€ Ill. population. l' As
semhIee legislative, ou deux cent soixante membres a peine siegeaient 
sur sept cent cinquante , avait conscience de son impuissance politique. 
La Commune etait plus insolente que jamais. Danton, en presence de 
l'An~mandenvahisseur,. fitunpressant appeIalaeoncorde.Maissur quel 
terram la concorde aIlalt-eUe se faire 11 A propos d'un enrolement. dt' 
volontaires, qui allah avoir lieu, Ie 2 septembre, au Champ de Mars, 
Danton s'ecria : « Le tocsin qui va sonner n'est pas un signal d'a
larme : c'est Ia charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, 
il tlOus faut de l'audace, encore de l'audace, et toujoursdel'audace I» 

Quelle etait la vraie portee de ces dernieres paroles jl On 5e rap
pelait que Danton s'etait ecrie naguere, au club des Jacobins : « Que 
l~ fMeres ne se separent pas avant que les traitres aient etC pu
ms !. » Le 3I aodt, au comite de surveillance de l'assembIee il 
avait dit: « Nous ne pouvons rester exposes au feu de I'ennemi' et 
a celui des royalistes ... II faut faire peur aux royalistes ... Oui, leur 
faire .peur I » Et un geste exterminateur avait complete sa pensee 
Aussl, lorsque, Ie Ie'septembre, M. Letourneur essaya de rassurer 
les prisonniers en leur faisant entrevoir la possibilitC d'une liberation: 
~.' Non, mon enfant, repondit run d'eux, M. Tessier, nous ne sorti
lOUS pas d'ici 3. » 

I.SENAR, Relations puisees dans les cartons des comites de salat public et de surete 
generale, mss., ch YII ; GUILLON, les Martyrs de laloi, t. I, p. 169. 

2. Joarnal des Jacobins, no 201. 

3. Souvenirs inedits de M. Letoarnear, cites nar Alexandre SOREL, Ie Couvent des 
Carmes, 2e edition,!. yol. in-I2, Paris, 1864~ p. 78• 
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{( :Bientot,suivant Ie recit d'un temoin oculaire, on vint demander 
auxvieillardsen quel lieu ilsvoulaient etre envoyes en sortant des 
Carmes. Tout Ie monde se confessa. On examina ilion pouvait onrlf 
de preter Ie serment, au cas oU. cela pourrait mener it 'etre relaches, 
ou l'accepter si on Ie proposait.n fut decide qu'on devait Ie refuser i. » 

Les bourreaux pouvaient venir, les martyrs etaient prets. 

XI 

Le 2 septembre, it midi, Ie canon d'alarme tonna au Pont-Neuf ; 
un 'grand drapeau noir fut hisse sur l'h6tel de ville. Cette mise en 
scene avait pour hut, disait-on, de susciter c~ntre l' ennemi des le
gions de heros ; elle mit surtout en mouvement, contre les prison:: 
niers de 1a Commune, une poignee d'assassins. 

On a pu faire Ie compte exact de ceux-ci; ils ne furent pas plus 
de cent cinquante 2 ; mais pendant six jours Us terroriserent Paris 
et gouvernerent en maitres. A leur tete etait. un jeu.ne homme de 
vingt-neuf ans, marie depuis trois mois, ce, Stams~as.MalIlardque.nous 
venons de voir charge par laCommune dune mISSIOn confidentwUe. 
n etait fils d'un marchand de Gournay, et exerQait les fonctions de 
clerc d'hnissier en l'etude de son frere Thomas Maillard. Grana, 
mince, recherLhe dans sa mise, beau parleur, aimant It parahre et a 
perorer, on l'avaitvuaupremie~rangdes ag~tateur~ da~s :a,plupar: 
des manifestations revoiutionnaIres. Le Monzteur I avalt CIte parmI 
les vainqueurs de 1a Bastille; au 5 octobre, it s'etait rr:is a 1a tete 
des femmes parisiennes, et il etait revenu dans une vOlture .d~ 1a 
COUI' pour recevoir les compliments des membre~, d~ la mumc;pa
lite. Maillard fut cruel par pose, comme Danton 1 etalt par passlOn,. 
Robespierre par froide logique etCarrier par instinct bestial. Fut-il, 
dans Ie massacre des Carmes, l'agent conscient de Marat et de 
Commune? L'ensemble des temoignages et des documents ne per· 
met guere d' en douter. Le role d' emissairesecret fut celui de toule 
la vie de cet homme. Son existence est pleine de relations 
at de missions suspectes. Un fait singulier, c'est que, 

i. Relation de l'abbe Montlleury (Archive$ du Semina ire deSaint-Sulpice, Papietj 
Emery, t. HI, p. 3.777). . 

2. G. LE~OTRE, les Massacres de septembre, Pans, 190 7, P·9· 
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jalouse par ses complices, vingt fois denonce par ses ennemis, plu
sieurs fois incarcere, Maillard trouva toujours de puissants proteo
leurs pourle dMendre ou pour Ie liberer 1. Afi'aibli, crachant Ie sang. 
on Ie vit, jusqu'a sa mort, arrivee en 1794, espionner, enqueter, 
diriger une bande de mouchards euroles par lui et payes par 1a Surete 
generaJe, donner 1a chasse « au gibier de guillotine », et acquerir It 
ce trisre metier Ie surnom de Tapedur 2. 

La plupart des pretres arretes avaient ete diriges soit It la prison de 
l'abbaye Saint-Germain, soit Ii 1a prison du couvent des Carmes. 
L'abbaye de Saint-Germain se composait alors d'immenses construc
tions, chapeHes, cloitres, salles d'assemblee, celliers et cuisines, 
prena~t}our sur une cour a peu pres carree, It cote de l' eglise Saint
Germain-des-Pres 3. 

Deux heures environ s'etaient ecoulees depuis que ]e tocsin avait 
cesse de sonner. Une bande d'egorgeurs, ayant It sa tete Maillard, 
s'etait reunie dans la cour du monastere, attendant l'arrivee des pri
sonniers que BiHaud-Varenne avait prom is d' y faire conduire. 

Nous possMons, sur les scenes de sauvagerie qui se passerent oe 
soir-Ia, deux importantes relations" independantes l'une de l'autre, 
emanees l'une et l'autre de deux temoins des evenements : la rela
tion de Mehee de Larouche, secretaire de 1a Commune, et ceUe de 
l'abbe Sicard, Ie celebre instituteur des sourds-muets, sauve du mas
sacre par Ie courage d'un citoyen, qui rappela les services rendus par 
cet ecclesiastique a l'humanite. 

n etait environ deux heures et demie 4, « Nous arrivons a I'Ab
baye, ecrit l'abbe Sicard. La cour etait pleine d'une foule immense 5. 

On entoure nos voitures; un de nos camarades eroit pouvoir s'e
. chapper ; il onvre 1a portiere et s' elance au milieu de la foule ; il 

est aussitot egorge. Un second fait Ie memeessai ; it fend la presse 

I. G. LENoTRE,les Massacres deSeptembre, p. 31h. 
2. ld., ibid. 
3. II en reste d'importants fragments et une facade intacte, qu'on peut aper

cevoir en penetrant dans la cour de la maison portant Ie nO 14 bls de la rue de 
fAbbaye. 

4. MEHEE, dans L&NOTRE, op. cit., p. 177. 
5. D'apres les documents publies par G~NmR 'DE CASSAGNAC dans son Histoire 

'des Massacres de Septembre, on croyait, jusqu'iJ. ces dernieres annees, que Ie mas
sacre avait eu lieu sur Ie seuil meme de la prison. La publication faite en 1896 
par M. l'ahbe BRInIER des Memoires de M. de Salamon, internonce, qui fut lui 
Russi spectateur des assassinats, a prouve qu'ils eurant lieu au cceur meme de l' Ah
baye, dans la cour du jardin, SOlIS les fenetres du h!timent des hotes. Voir Ie plan 
dans LENOTRE, p. 168'169. 
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et allait se sauver; mais les egorgeurs tom bent surcette nouvelle 
victime,et Ie sang coule encore. Un troisieme n'est pas plus epargne. 
La voiture avanQait vers la salle du comite ; un quatrieme veut ega
lement sortir, il reQOit un coup de sabre ... Les egorgeurs se portent 
avec 1a meme rage sur Ill. seconde voiture i. » « J'ai vn, dit Menee, 
Ie sang jaiUiI' a gros bouillons. - « II faut les tuer tous, ce sont des 
8ceierats», s'ecriaient les assistants. La quatrieme voiture ne conte
nait que des cadavres ... Les cadavres des morts sont jetes dans Ill.. 
COUI'. Lesdouze prisonniers vivants descendent pour entrer au comiM 
civil; deux sont immoles en mettant pied a terre. Le comite n'a 
pas Ie temps de proceder au plus leger interrogatoire. Une multi
tude armeede piques, d~epees. de sabres, vient fondre, arrache et tue 
les prisonniers .. , II etait cinq heures du soil'. Arrive Billaud-Varenne, 
substitut du procureur de Ill. Commune, n maTche sur les cadavres, 
fait au peuple nne courte hararrgue, et finit ainsi : « Peuple, tu im
moles tes ennemis ; tu fais ton devoir 2. ) 

Ving,t et un prisonniers venaient de perirainsi, en arrivant dans 
Ia coul" de l'Ahbaye. Tout a coup, a cote de BiUaud-Varenne, une 
voix retentit :c'est celIe de Mainard: « n n) a plus den a faire 
ici, dit-il. anons aUK Carmes ll • » 

Au:%: Carmes, depuis midi, Ie poste avait eM reI eve. Les nouveaux 
gardes etaient des hommes it figures slnfstres, coifl'es du bonnet 
rouge et armes de piques. A deux neures, Ie commissaire du comite 
de Ill. section avait ordonne aux prisonniers de se rendre au jardin 
pour leur promenade quotidienne. Onavait force les'vieiHards et les 
malades eux-memes a 80rtir. « Nous nous retirames, dit un prison"
nier, tout au fond, derriere une charmiUe ~ d' autres se rMugierent 
dans un petit oratoire place dans un angle du jardin, ou ils se mi
rent Ii reciter leurs vepres 4• ) Tout e: coup, des cris se firent entendre 
du cote de Is rue Cassette lOt de Ia rue Vaugirard. « Pour Ie coup, 
Monseigneur, s' ecria l' abbe de Ia Pannonie en se tournant vel'S M. du 
Lau, archeveque d'Arles, je crois qu'Hs vont no us assassiner. -.Mon 
cher, repondit l'al"cneve,que, si c'est Ie moment de n~tr.e saCrifice, 
remercions Dieu d' avoir a lui ofl'rir notre sang pour une S1 belle calise.)} 

I. Relation de l' abbe Sicard, reproduire par DOM LECLERCQ, les Martyrs, t. tE, 

p. J~Relation de llUhee de Latollehe, reproduite par LE~OTRE, p. 178-182• 
3 Mllul!iE, ap. LENOTRE, p 182. 
4. Rehtion de l'abbe BERTHELET DE BARBOT. 
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Les prisonniers ne se trompaient pas; Quelques instants aupara
vant, dans l'eglise Saint-SuI pice, transformee en salle de delibera
tions de III. section du Luxembourg, un marchand de vins, Louis 
Priere, apres avoir bondi dans 111. chaire, qui servait aloI'S de tri
bune, y avait declarequ'ilne bougeraitpas tant qu'OD ne se seraitpas 
Mbarrasse des prisonniers et surtout des pretres detenus au couvent 
des Carmes. En consequence, l'assemblee avait decide, fda majorite 
des voix, « de purger les prisons en faisant coulerle sang de tous les 
Mtenus 1. )) Une troupe de furieux sortit a10rs en desordre de l' eglise, 
se dirigeant vel'S III. rue de VaugiraTd. Arrivee It 1a rue Cassette, elle 
y rencontra un groupe d'nommes armes de sabres et de piques en
sanglanres. C'etait Maillard et sa bande, qui venaient de l'Abbaye. 
Les dmlx troupeSi se confondirent et firent irruption dans Ie couvent 
des Carmes. 

(I NOlls vlmes d'abord entrer en furieux sept a huit jeunes gens, 
ecrit l' abbe Berthelet. Chacun d' eux avait une ceinture gamie de pis
tolets, independammentde celui qu'il tenait de la main gauche, en 
meme temps que, de III. droite, i.l hrandissait un sabre 2·. » Les mas
sacreurs ahattent d'abord It coups de sabre l'abM de Salins, absorhe 
dans une lecture; puis, .blessant ou tuant ceux qu'ils rencontrent 
sur leur passage, ils se precipitent vers Ie fond du jardin, en criant : 
« L'archeveque d'Aries I l'archeveque d'ArIes! )) M. du Lau etait 
a gerroux devant l'oratoire. Ii se IBve et se retourne vers les assail
Iants : (( Je suis celui que vous cherchez », leur dit-il. Un violent 
coup de sabre lui est assene sur 113 front. Un second coup de sabre 
lui est porte par derriere et lui ouvre Ie crane. Trois autres coups 
l'abattent a terre, ou il reste sans connaissance. Alors une pique lui 
est enfoncee dans III. poi trine et les assassins Ie foulent aux pieds 3. 

Tandis qu'une veritable chasse est organisee dans Ie jardin par les 
meurtriers, un bon nombre de prisonniers penetrent dans l'eglise. 
ns se rangent aupres del'autel, se donnent l'absolution les uns aux 
autres et recitent les prieres des mourants. 

Pendant ce temps-la, un des chefs, sur l'identite duquel les rela
tions ne sont pas d'accord, mais qui parait avoirete Maillard lui-

1. L'original ciu prGces-verba1 de cetta seance a ete trouve aux Archives ciu pajais 
de justice par Dom Leclercq et publie par lui pour 1a premiere fcis en 1912, dans 
les liIartyrs, t. XI, p. 67. 

2 Relation de l'abbe BERTUELET DE B.-\RBOT, reproduite par LENOTRE, p. 253. 
3. GUILLON, les Martyrs de la {ai, t. III, p. 3g. 
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meme i, s'instaUe devant une petite table pres de la porte qui donne 
sur Ie jardin. n se fait apporter la liste des pretres incarceres, pro
cede a rappel des prisonniers, demande a. chacun s'il persevere a 
refuser Ie serment, et, sur sa reponse affirmative, Ie renvoie au jar
din, eu Ie prisonnier est aussitot massacre au milieu dehurlements fu
rieux, parmi lesquels on distingue surtout Ie cri de : Vive La nation! 

Grace au desordre, plusieurs parvinrent a. s'echapper, en traver
sant le jardin et en franchissant Ie mur de cloture. Pres de cent-vingt 
pretres perdirenC ainsi la vie en moins de deux heures. Dans les 
annales du christianisme, la date du 2 septembre 1792 brille d'une 
gloire egale a celle de ses plus beaux jours. La prison de l'Abbaye 
a presque completement disparu aujourd'hui; mais Ie couvent des 
Carmes, qui subsiste encore, avec son eglise, Ie corridor sombre ou 
les victimes subirent un simulacre de jugement, Ie jardin ou la 
plupart furent massacres, l'oratoire ou tomba Ie saint archeveque 
d'Arles, resta un des plus venerables monuments de l'Eglise de 
France. . 

Ces souvenirs ne peuvent faire oublier les 76 pretres qui perirent, 
le lendemain, au seminaire de Saint-Firmin, les trois pretres qui 
furent immoIes a la prison de la Force'i, et caux qui. dans la soiree 
du 2 au 3, trouverent la mort a. l'Abbaye. Apres Ie massacre des 
Carmes, en effet, Maillard etait retonrne a l' Abbaye, et, pal' des 
procedes semblables, y avait organise une veritable tuerie. C'est Ia ( 
que parmi les prisonniers gu'il faisait comparaitre devant lui, Mail
lard se trouva en presence de r ancien ministre des affaires etrangeres 

dont la politique cauteleuse avait si longtemps travaille a. tromper 
la vigilance du Saint-Pere. Ie comte de Montmorin. « L'ex-ministre, 
dit Mehee, declara qu'il ne reconnaissait pas les membres de la com
mission pour ses juges, qu'ils n'en avaient pas Ie caractere. ») Devant 
cet accuse, qui Ie prenait sur un ton si hautain, Maillard fut d'une. 
ironie crueUe. II avait ete convenu, un moment auparavant, que. 
I( pour eviter toute scene de violence dans l'interieur de la prison, 
on ne prononcerait plus Ie mot de mort en presence des condamnes, 

I. C'est l'opinion de M. Alexandre Sorel, dans son ouvrage sur Ie Couvent des 
Carmes, p. 1112. II Y a une analogie saisissante entre Ie procede employe aux 
Carmes et celui que Maillardferaprevaloir,deuxheuresplustard,a l'Ahhaye. 
Cf. LECLERCQ, p. 77. 

2. A la Force fut immole l'abbe lean-Baptiste Bottex, dont M. Dementhon a 
publie la tres interessante biographie. DEMEIITHOIl, Vie de l'abbt! J.-B. Batte;!!, un 
vol. in_8°, Paris, LecoJfre, 1903. 
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qu'on dirait se~lement : « A la Force i. » « Puisque vous pretendez 
que votre affalre ne nous regarde pas, dit Ie president, vous allez 
etre envoye a la Force. » Montmorin erut avoir gagne sa cause, et, 
d'un ton de plus en plus meprisant ; « Monsieur Ie president, 
repliqua-t-il, puisqu'on vous appelle ainsi, je vous prie de me faire 
avoir une voiture. - Vous aHez l'avoir, repond froidement Maillard. II 

Montmorin sort de la salle, et est aussitot massacre 2. 

Des scenes non moins horribles eurent lieu dans les autres prisons 
de Paris, au Chatelet, a la Conciergerie, a. la tour Saint-Bernard, 
au Seminaire Saint-Firmin, 11. Bicetre. ala Salpetriere 3• 

Pendant que Ie sang eoulait ainsi a Paris, Ie 3 septembre, Ie 
eomitb, d' execution et de vigilance de Ia Commune envoya a toutes 
les municipalites de France la cireulaire 8uivante, signee, entre autres, 
par « Marat, rami du peuple II (c'est ainsi qu'il se qualifia dans 
l'acte meme), et contresignee par Ie ministre de Ia justice, Danton 4: 

« La Commune de Paris se hate d'informer ses freres de tous les 
cIepartements qu'une partie des conspirateurs feroees detenus dans 
les prisons a ete mise a mort par Ie peuple; actes de justice qui lui 
ont pam indispensables pour retenir par 1a terreur les legions de 
traitres renfermes dans ses murs, au moment ou il allait marcher 

I. Relation de Mehee, LEIIOTlUI. p. 18,. 
2. Cf. LEl'iOTRE, p. 191-192. 
3. Cf. TAlliE, les Origines, t. VI, p. 56-57 ; MORTIMBIt-TERII'AUN, Histoire de la 

Terreul', t. I,ll, p. 399, 592, 602-606 .. Un p;:oces d'information a ete entrepris, en 
Igor, par lordre de S. E. Ie cardmal RIchard pour la canonisation des pretre! 
mis it mort P?ur la foi ~e~dant I.es jou:nees, de Se.ptembre 1792. Les recherches 
~e Mgr de Tell ont abou~l a la presentatIOn dune hste de 217 martyrs. Voir cette 
liste dans. LECLE~CQ, op. C!~, p. 137 e~ s. Les decouvertes faites par Mgr de Teil 
aux Arc.hlVes natIOnales lUl ont permls de relever plusieurs inexactitudes echappees 
~u~ pattentes etudes d' AI~x?ndre Sorel. l' erudit prelat a fait remarquer, dans un 
mteressant rapport ,du 5 ~Ulilet 1904, que le5; l;nar.tyrs de Septembre apparaissent 
« comm~ une rep:~senta~IOn de la Fra,nc~ ec~lesrashque »'. IIs appartiennent a tous 
les degres de Ia hlerarchle ; Ie clerge secuher y est aSSOCle aux ordres religieux ; 
Bayonne et Nancy, Brest et Lyon, Boulognesur-Mer et Embrun y sontegalement 
representes. Voir A.-C. SABAT1E. les MasslIcres de septembre : lesMartyrs du clerge 
un vol. in-8o, Paris, Beauchesne, 1912. - ' 

4. La responsabilite de Danton dans les massacres de Septembre responsabilite 
niee par M. AULARD, Histoire generale, t. VIII, p. 152, 155-156 'a ete lono-ue
men~ etudi,ee .rar M. S~ligman, dans un melD:0~re lu II. la seance du' 27 janvier ~9I:I 
de I A~ademle .des, SCIences morale~ et pohtlques. Des documents indiques par 
M. Sehgman, 11 resulte que Danton, comme Roland, a d'abord laisse faire les 
~ass~cres. II ?'est intervenu que lorsqu'il a vu les girondins menaces d'etre atteints. 
,;on :r:terventIOn au pres de Robespierre a alors amena la fin des massacres, qui 
s arreterent Ie 6 septembre. En tout cas, ainsi que l'a fait observer M, Welschinger 
dans la meme seance, on ne saurait trap insister sur la responsabilite personnelle de 
Danton comma ministre de la justice. 
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a l'ennemi : et sans doute la nation s'empressera d:adopter,ce moyen 
si utile et si ntkessaire t, )1 

Pe~ contente de cette mission sanguinaire, la Commune 
envoye dans les departements des emissaires charges d~execut@r ses 
volontes. Des Ie 3 septembre, des revolutionnaires parisi ens arrivaient 
a Reims et y arretaient quatre pretres, bien tot massacres par Ia popu
lace 2. Le lendemain, a Meaux, sept pretres etaient mis a mort clans 
les memes circonstances 3, Le 3 septembre, un homme catroce, Four
nier, dit l'Americain, qui avait pris part aux massacres de Septemhl'e, 
determinait, a Versailles, l' execution de quarante-quatre pretres. 
Parmi ces derniers se trouvait l'eveque de Mende, M. de Castellane, 
qui reQut, dit-on, la confession de tous les prisonniers 4. Sur toutes 
les routes, des groupes de pretres qui, pour echapper a Ia fureur des 
assassins, s'acheminaient vers les frontieres, etaient assaiUis~ mal
traites, egorges, assommes a coups de pierres ou de batons, precipites 
dans les rivieres 5. « Dans les departements, dit Taine, c'ast par cen
taines que ron compte les joumees semhlahles Ii celle du .2 septembne. 
De toutes parts, la meme nevre, Ie meme deIire indiquent la pre
sence du meme virus; et ce virus est Ie dogme jacobin. GrAce a lui 
l'assassinat s'enveloppe dephilosophie politique; les pires attentats 
deviennent legitimes, car ils sont les aetes du souverain legitime, 
charge de pourvoir au saIut publicS. » 

x. Cite par PA-POll, Histoire de la Revolution, t. VI, p. 277. 

2. PICOT, VI, 220. 

3. !d., ibid., 22 .. 

4. ld., ibid., 222. 

'5. Voir PICOT, VI, 223. A Gace, en Normandie, quatre ecclesiastiques, se ren
dant au Havre, furent egorges ; Ie pere Valframbert, eapuein, fut mis a mort 11 
A!en90n avec des raffinements atroces de cruaute ; l'abbe Loiseau fut jete dans 
une riviera et relenu dans l' eau jusqu'il ce qu'it expirAt; quatre preires de Saint-. 
Sulpice se dirigeant vers la frontiere de l'Est, furent assommes a Couches, pres 
d'Autnn; I'abbe Cartier, vicaire de Sainte-Madeleine, it Aix, fut massacre 2., Antibes 
en se rendant en Italie. On pourrait ajouter bien d'autres noms It eette liste. Sur 
Ie meurtre du P. Valframbert, voir Dm! PIOLI~, l'Eglise du Mans pendant fa 
Revolution, t. II, p. 144 et s., at D01ll: LECLERCQ, les Martyrs, 1. XI. p. LUI 
et s. 

6. T.URIl, t. VI, p. 65. 

XII 

Deux actes Mgislatifs, rendus dans Tintenalle des demiers evene
ments que nousvenons de ra!!:onter,a.uraient du, ce semble, 
arreter lesmassaeres clespretreSlJl.:on assermenres. <Lero aoutr792, 
l'AssemhIee Mgislative.voulalJl.t supprimer'l8. mention du roi dans Ia 
formuled'un sermentqu'elle a:v:ait ete ,lapremiere a violer, avait 
prescrit la.pl'estation d'un nouveau senneni, ainsi eonQu :« Je jure 
de maintenir de toutimon pOU¥0~T ID liberteet l'egalite, ou demou
rirellles defenoont.llLanouveHeformure ne passait'pas seulement 
sous silence la fiuelite au .r.oi,elle .nefaisait aucune aHusion, meme 
eloignee, a laColliititution dvHe,uuclerge.cI),'antrepart,le2u aont, 
rassemblooavait vote Ul1e loi soumeUant a,Ia deportationles pretres 
non assel'mentes. Getteloi, par ses dispositi.ons 'Severes, aggravait, il 
.est vrai,.Ia .loidedeportati0ndu z7mai; mais,par 111 rneme qu' elle 
portait, contre 1e refus duserment,dessanctions preeises, cette loi 
devait logiquement meUre finauxprocMures et aux penalites arbi
trail'€sdout les municipalitesprenaient l'initiative a regard des 
prMres refradai.res. On pent :meme conjectul"erquebeaue0up de 
.ceux· quivoterent Ia ·loide· deportation dU200 a'0nt,6urentponr but 
d' efrl1ayer les fureurs populaires, d'0nt iletait aI'0t's fucilecleprevoir 
leterrihle,de.chainement. ·Un Tetonr'\\ersfapitiie se comprend, nierne 
.dansl'Ame d~linjacobin .• Les ·nommes ne sont jamaisni 'aussi bans 
ni. anssi m~mv;ais que leul's principes i . 

Quoi qu'ilen-soit, l1ien,nolls venom. de Ie voir, n'arreta lecours 
des, massaCl'es, etlenouveau serment de Lihel'te-Egalite, ou Ie Petit
Serment,comme on l' appela, eut surtout ponr effet de pl1ovoquer, 
panni les cllitholiques, de penihles divergences et cledouloureuses 
discussions; Ie refus de serment 11 la Constitution civile du clerge 

1. Pendant les massacres de Septembre, Danton avait sauve Ia vie It l'abhe Lho. 
'mond, son ancien professeur; Robespierre, ·ancieneleve de .l'abbe Berardier, 
l'avait egalement aTrache it la mort ;. Maillar.<:1 lui~meme contnbua, par un sem
blant de tribunal improvise. it sauverla vie It plusieurs prisonniers LENOTRE, les 
Massacres de Septembre, p. 331. Robespierre aimait It faire l'aumone aux pauvres. 
(LENoTRE, Vieilles maisons, II, 62-63) ; Hebert ecrivait Ie Pere Dilchesne It cote de 
8a femme en priere ,ibid .. II, 377-378, et Fouquier-TinviUe pOl·tait au cou une 
medaille de la Vierge (ibid., II, 289). SUi' ee dernier, voir A. DurWYER, FOllquier-
1'inville, un vol. in-3D , Paris, 1913. 
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avait fait, des pretres fideles, un bataillon compact et discipline; 
cette union se hrisa. 

Les quinze eveques restes en France et quelques eveques emigres, 
tels que M. de Boisgelin et M. de Barral, autoriserent leurs pretres 
a. preter Ie serment ; Ill. plupart des prelats qui residaient a. l'etranger 
Ie declarerent illicite. La presque universalite du derge de Paris, les 
rnembres des congregations de l'Oratoire, de Saint-Lazare et de 
Saint-Sulpice, des maisons deSorbonne et de Navarre Ie pretererit i. 
« La liberte dont on nous promet Ie maintien,ecrivit M. Emery, 
superieur de Saint-Sulpice, n'est que l'exdusion du despotisme, 
c' est-a.-dire d'un gouvernement sous lequel nous n'avons jamais vecu ... 
L'egalite, teIle que nous l'entendons, peut etre aussi tres innocem
ment promise, car: Ie Ie derge et Ill. noblesse ont fait l'abandon de 
tous leurs privileges pecuniaires; 2° toutes nos lois criminelles ne 
faisaient aucune distinction, fondee sur Ill. diversite des rangs, entre 
les coupables, et 3° l'admissibilite de tous les sujets a tous les emplois 
a ete reconnue et accordee par Ie roi, a qui ont acquiesce pleinement 
Ie clerge et Ill. noblesse 2, )) De dignes prelats, comme M. de Bausset 
et M. de La Luzerne, voyaient, d'ailleurs, un interet de premier 
ordre pour Ie clerge a ne point paraitre l'adversaire de parti pris 
d'une liberte politique sagement entendue, a ne point accrediter Ia 
calomnie de ceux qui proclamaient tres haut l'incompatibilite du 
catholicisme avec III. liberte. D'un autre cote, des ecclesiastiques non 
moins recommandables par leurs lUPlieres et leur vertu, voyaient 
dans Ie serment de Liberte-Egalite une formule au moins captieuse. 
Toute profession de foi, disaient-ils, doit etre interpretee dans Ie 
sens de celui qui l'irnpose. Mais ne voit-on pas que, si on interprete 
les mots de liberte et d'egalite par les decrets de l'AssembIee legis
lative, par les paroles et par les actes de ceux qui les appliquent 
sous l'egide du gouvernernent, ces mots ne signifient qu'une liberte 
et une egalite revolutionnaires, destructives du gouvernement legi
time et de la religion catholique ? 

Maury, qui residait alors a Rome, on il avait ete sacre archeveque 
de Nicee, et on il etait tres meM aux emigres, se fit, en termes tres 
vifs, l'interprete de cette derniere opinion. « Ce serment, ecrivit-il, 
me paraH plus perfide et plus impie que Ie premier. Le premier 

1. Annales calholiques, t. 1, p. 400. 
1I. MERlc, His/oire de M. Emery, t.1, p. 273 et s. 

LA REVOLUTION 

u'etait qu'heretique ; celui-ci consacre la rebellion ... Quant a sa 
perfidie, elle n'est que trop bien prouvee, puisque ceUe formule a 
seduit tant de gens de bien et tant de bons esprits 1, )) Et Ie bouillant 
pretat, qui devait plus tard si gravement desobeir au Saint- Pere, 
Iaissait entendre que l'attitude qu'il fietrissait etait peut-etre dictee 
par un manque de courage ou de fidelite au Saint-Siege. Le superieur 
de Saint-Sulpice lui repondit, avec Ill. fierte d'un pere qui peut invo
quer Ie temoignage du sang verse par ses enfants: « Monseigneur, 
les membres vivants de rna Compagnie sont presque tous disperses 
en difi'erentes parties de la chretiente, et ne peuvent rien dans 1'af
faire du serment Je dis : les membres vivants; car treize ont ete 
massacres; et j'ai Ill. consolation de voir que rna Compagnie, quoique 
Ia plus petite de toutes, a donne plus de martyrs dans ceUe 
cause de l'Eglise et du Saint-Siege, que toutes les autres Compagnies 
seculieres ensemble 2. Mais il en resie quelques-uns autour de moi, 
et nous ne negligeons :rien pour prouver au Saint-Siege notre atta
chement sans bornes 3. » 

M. Emery eut Ill. pensee de surseoir et de fixer son opinion sur 
l'autorite ; mais les communications avec Rome, trop lentes et trop 
difficiles, ne permettaient pas de recevoir Ii temps une direction 
efficace du Saint-Siege Dans ces conjonctures, les pretres de France, 
roouits a ne prendre conseiI que d' eux-memes, connurent ce tour
ment des ames deIicates et courageuses, qui n'hesiteraient pas Ii 
mourir pour l'accornplissement de leur devoir, mais qui ignorent 
precisement on ce devoir se trouve. M. Emery, voulant repondre ala 
principale objection de ses adversaires, se mit en relations avec Gen
sonne, rapporteur du decre! sur Ie Petit-Serment, et lui soumit Ie 
commentaire qu'it en avait propose. Gensonne approuva pleinement 
ce commentaire. Une reponse de Rome arriva enfin. Elle etait datee 
du mois d'octobre 1792. Le pape, fidele a sa politique prudente et 
patiente, declarait qu'avant de se prononcer sur Ie serment en ques
tion, il voulait savoir quel etait Ie sens exact attribue aux mots 

1. MERIC, 0p. cit., I, 1I72. 
2: La Compagnie de Saint-~ulpi~e comptait, en 1791, cent cinquante membres 

e;t:lron. De 1792 11 1794, dlX-hmt d'entre eux verserent leur sang pour la foi. 
Vo!r. GOSSELIN, Vie de]lf Emery, t. II, p. 451et s. Presque toutes les communautes 
rehgleus~s fur?nt representees dans Ie san gIant martyrologe. Les jesuites, disperses 
depms vmgt-cmq ans, se trouverent presents au moment ou il fallut ofl'rir sa vie a 
la cause de Dieu et de l'Eglise. Sur les deux cent dix-sept martyrs des Carmes, au 
:I Septembre. on compte vingt-quatre jesuites, soit Ie huitieme des victimes. 

3. MERlC, Histoire de lvI. Emery, I, 326-327. 
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liberte et egalite. Au mois de mai 1793, Ie cardinal Zelada, ministre 
du pape, consulte par M. Emery, lui repondit : ({ Le pape n' a rien. pr{)
nonce sur Ie serment en question; s'ilest purement dvique, on 
peutle preteI'. » Dans diversbrefs, du5 octobre 1793, du I er a,vril 
et du 29 juilletI 794, du .22 avril 1795, Ie pape nefit que preciseI' 
Ill. meme reponse, a savoir : 1° qu'il ne sepronon~ait pas sur leser
ment et 2° qu'il ne demandaitaucune retractation a ceux qui l'avaient 
prete i . CeUe attitude expectante, conforme·a Ill. politique generale de 
Pie VI, nous apparalt aujourd'hui comme Ill. .plussagequi put etre 
prise par celui qui avait Ill. redoutable responsabiliM dugouvern6-
ment supreme de l'Eglise ; mais l'angoisse des ames,appelees a se 
former par elies-memes leur conscienGe, restaittoujours doulou
reuse 2, Elle allait bientotse renouveler a propos de nouveaux ser-

I. Dam PIOLIN, dans son ouvrage l'Eglise du Mans pendant Ia Revolution, t.ll, 
p. 93, a pretendu que Pie VI avait, « par une decision adressee au chapitre de 
Chambery, condamnele serment de liberte-egalite commeformellement coupable;» 
M. MrsERMoNT, dans un article de la Revue des etudes historiques de janvier-favrier 
19IO, a publie Ie texte de cette (iecision, et, abandonnant l'opinion de Dom Piolin, 
condul seulement qU<lle pape, « tout ·en :respectant: les personnes " de ceux qui'ont 
jure, est nei.tement contraire au sefment lui meme. Nous ne saurions partager Cette 
conclusion. Le pape declare seulement: yO que Ie serment devra etre tenu pour 
mauvais « s'il se trouve, de par leg, cireonstances, faire corps avec les antres deerets 
Mnltiques et schismatiques qui ont pour fin d'aneantir l'Eglise»; 20 que ceux qui 
ont prete le·serment avec une conscience douteuse auront a se meitre en regIe avec 
leur conscience. Ce sont la deux, so.lutions particulieres de cas de conscience que 
M. Emery n'eut sans doute jamais Ia pensea de met>re en .question, car elles ne 
sont que l'application des principes les plus generaux de la theologie ffi?rale. Voir 
saint Alphonse de LIGUORI, Tlu!ol. morale,L Hf, nO 148. Sur Ia questiOn du ser
ment, voir, outre les ouvrages deja cites, J, MEILLOC, Ies Serments pendant la IMvD
lulian, publie par l'abbeUzuREA,V, I vol in-I2, Paris, 1904. 

2 Nous ayOHS SOUS les.yeux uneJ'eaiUe qui circula parmi les jideles· a·cetteepo
que. « La barque de Pierre, )' dit-on, est yiolemment. agitee, et la tempete replmcl 
U11e telle obscurite qu'a peine yoit-on a se conduire ... Pierre et Andre ran:ent d:un 
cote,.J aeques et ,J ean rarnent,de I'autre; .hms lesquatre on!. sans doute mtentron 
de sanver la barque, mais ils la metten!. peut-etre en grand peril. 0,1\ serons-nous e!1 
surete y'C'est sans doule au milieu. Demeurons entre les quatre rameurs; ne fal
sons schisme avecpersonne. Oui, tenons_nous au milieu, au>c pieds de Usus-Christ 
qui semble y dormir. Eveillons-Ie par nos prieres. Crions-iui: Seigneur, sQ,uvez
naIlS, MUS perissons. afin qu'il se leve, qu'il commande a la tempete et qu'il nous 
rende Ie calme.» Ainsi prierent les catholiques. Les francs-mavons n'avaient pas 
eu de telles anxietes. Dans une adresse non datee, mais composeea I'occasion de 
la fete de la Federation, la loge de Draguignan s~exprimait ainsi; ({ Nous jurpns, 
foi de ma<;ons, de maintenir de tous nos "moyens Ia Constitution, et, s'il tefaut, 
de comba ltfe avec Ie glai ve flamboyant r aristocratie, Ie despGtisme et tous les 
tyrans de la terre ... Dans notre vaste republique de £I'eres, nos liaisons peuvent 
devenir les conducLeurs de cette electricite civique qui doit etabIir, dans la 
machine au monde, un equilibre de bonheur » Archives nationales, C 123, 
nO :598, cite dans La Revue des questions historiques, t. LXXXVIII, 1910, 

p. 532 -534. 

:ments, mais alms laqll~sti1Dn se poserait sur un terrain plus net, et 
lareponse du Saint-Siegeallait etl'e ,oategoriquedans Ie sens de 1a 
c,.Qndamna tion. 

XUI 

Taudis que les catholiques agitaient avec angoisse ces graves pro
:Memes de conscience, l'AssmnhMe legIslative avait fait place a la 
Con:Jeution.Les nouveaux eluss'etaient divises ~n trois groupes 
hostiles, mefiants, prets a s' entre-devorer : Ill. Gil'onde, la Plaine et 
1a Montagne. Mais deux 'passions dominaient ceshaines intestines: 
un patriotism€) exalte, enivcre des 'recentesvlctoires ou Ton avait vu 
{( lesvolontairesen sabots )) de Ill. Republiquefaire reculer les 
y,ieillesarmees de l'Europe coalisee ;et Ill. rage d'en finir avec les 
deux puissances 1Se'Culail1es, a moitieabattues, dont les debris ensan
glantesbarraient encore la route a la Revolution triomphante: 
rEglise et la mona.rehie. 

II ne nous appartient pas de racortter en detail, dans cctte his
toire de rEglise. l'reuvre politique de laConvention : Ill. proclama
tion de Ill. Republique, Ie 2 I septembre 1792; Ill. lutte de Ill. Mon
tagne et de 1a Gil'onde; Ie proci~set Ill. condamnation du roi ; Ia 
premiere coalition,formee c~ntre la France par WilHam Pitt; Ia 
trahison .de Dumouriez ; ,Ill. chute de laGironde; Ie soulevement 
,des provinces; 1a guerre, devenant lepretext>e d'une dictature jaco
bine; LazareCarnot «organi:sant Ia victoire n, pendant que Marat 
organise Ill. terreur; la guillotine en permanence ; Ill. mise a mort 
de Marat, d'Hebertetde Danton; Ill. Revolution « devorant ses 
eniaats, com me Saturne )) ; Robespierre reste seul debout et revant, 
au milieu des triomphes militaires de Ill. France, victorieuse au 
dehors, de fonder, so us l'egide de l'Etre supreme et de Ill. Raison, on 
ne sait queUe Salente sanguinaire; Ie nouveaudictateur tombant 
lui-meme, d'une chute lamentable, au 9 thermidor; la reaction 
thermidorienne; Ill. « Jeunesse doree )), rangee aut~ur de Talien, 
ivre deplai:sirs autant que de vengeance; finalement, l' « Assemblee 
geante » 1asse et discreditee, malgre ses importantes reformes finan-
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cieres et administratives f, declarant, en octobre 1795 sa m' , 
. " ' ISSlon 

termmee, au moment ou apparrut sur 11. scene politique I . 
1 '1 • d . . e Jeune 

gt:nera! qm Olt maHnser Ia Revolution lran<;aise, Napoleon Bona-
parte. 

La Convention 
persecute 
l'Eglise. 

Sur un p~int, lao p~litique de III. Convention ne devait pas varier: 
Ill. persecutIOn rehgleuse. Une des premieres preoccupations d 
l'assembIee sera d'assurer l'execution du decret de deportation port: 
contre les pretres non assermentes; Ie dernier de ses actes sera la 
proclamation d'une amnistie generale dont elle exceptera expresse
ment les eccIesiastiques refractaires. 

Situation 
du clerge de 

France 
11 la lin de 

1792 • 

L'emigration 
ou clerge. 

. Sous l~ Legislative, Ia situation des pretres fideIes avait empire de 
Jo~r en JOu~; leur securite s'etait trouvee de plus en plus compro
mIse, Se~ares, po~r Ia pl~part, de leurs eveques qui, Ii. l'exemple de 
M. de,Jmgne, aValent prIS Ie parti de s'expatrier, en Iaissant leurs 
pouvo:r~ Ii. d~ vicaires generaux; ne trouvant pas toujours aupres de 
ceu.x-ClI auto.rIte, Ia promptitude et Ill. fermete des decisions que recIa
marent les dIfficultes pendantes; traques par des municipalites sec
t,aires; et, dans bien des endroits, livres a Ill. merci des mouvements 
p?~ulair~s, Ii. chaque instant suscites par quelques meneurs impro
VIses; bl,en, des pretres, parmi les meilleurs, avaient juge que Ie 
moment etalt venu pour eux de suivre les conseils du Maitre . « Si. 
l:on .vou~ persecute dans un endroit, fuyez dans un autre 2. » Apres 
I emIgratIOn de Ill. noblesse, l' emigration du clerge commelll;a. 

Ces deux emigrations ne meritent pas Ie meme jugement de l'his
t~i~e. L'emig~ation ~e Ill. ,no~less~, surtout celle de 1789, qu'un 
l~gl~lat~ur avalt ~p.pelee « I emIgratIOn de l' orgueil », a pu donner 
heu a hlen des CrItIques fondees. II serait sans doute injuste de voir 
dans ~es nobles emigres des complices de l'etranger. lIs furent 
Fran<;als a leur maniere. Si plusieurs d'entre eux demanderent a 
l'Europe. d'intervenir dans les affaires de France, par solidarite 
monarchlque, « ces hommes, comme on l'a dit fort justement, eus
sent saute a 1a gorge du premier qui eut parle de payer !'intervention 

, L. <?n doit. a la Convention l'institution du grand· livre de Ia dette ubli UEI 

I umre de~ pOlds et ~esures, Ia creation de l'Institut, de l'Ecole normale, !te l'E~ol~ 
po!y.techmq~e. d~ I EcoI~ centrale des travaux publics, du Conservatoire des arts et 
mehers, de I Instltut natIonal ou Conservatoire de musique et du B d I . 
t dr' f d'Ii' . ureau es ongl
.~ e~, doI'L"amsa IOn e mtlve de l'Institut des jeunes aveugles et l'ouverture du 
!uusee U Ouvre. 

j. }fATTH., x, 23. 
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etrangere d'une seule place forte du royaume! », Mais lorsque a 
BruxelIes, a Turin, a Mayence et Ii. Coblentz, tels riches seigneurs, 
partis en souriant de France « pour laisser passer la bouLTasque ll. 

. scandalisaient leurs hotes par Ill. frivolite de leurs mreurs et Ie 
scepticisme de leur esprit, ils meritaient les blames severes dont Ie 
venerable cardinal Pacca se fit, dans un memoire celebre, l'inter
prete indigne !!. 

Tout autre fut l'attitude du clerge emigre, et, il faut Ie dire, de 
cette partie de Ill. noblesse qui ne s'expatria qu'a Ill. derniere extre
mite, quand Ill. ruine de ses chateaux et l'organisation d'un regime 
d'exception a son egaI'd, eurent rendu sa situation intolerable en 
France. Vel's Ill. fin de l'annee 1792, remigration du clerge prit des 
proportions considerables. « Les nombreuses messageries, dit Ie plus 
recent historien de Pie VI, ne suffirent plus a transporter les fugi
tifs. TOlltes les routes quisortaient de France, pour conduire en 
Espagne, en Angleterre, en Belgique, en AUemagne, en Suisse, et 
surtout en Italie, regorgeaient d'ecclesiastiques €It de moines, qui 
fuyaient Ill. prison et la mort 3. » 

XIV 

Vel'S l'Espagne se dirigeaient les pr~tres du Languedoc. La catho
lique peninsule leur semblait un asile sur. Us y rencontrerent bien 
des deceptions de Ill. part des autorites civiles. Certes, peu d'hommes 
d'Etat furent plus opposes a Ill. Revolution que Ie premier ministre 
de Charles IV, Florida Blanca; mais cette opposition s'etendait a Ill. 
France elle-meme. « Florida Blanca, dit un historien, avait une telle 
horreur des idees franyaises, qne les emigres eux-memes lui avaient 
paru des gens dangereux. Au mois de juillet 1791, un edit royal 

I. L. MWELIII, op. cit., p. 159. Chateaubriand a exposed'unemani~resaisissante 
Ie cas de conscience que Ie patriotisme des emigres se posait, et les reponses qu'ils 
donnaient a leurs doutes. Voir CHATEAUBRIA~'D, ltfemoires d' outre-tombe, edit. Edmond 
Bire, t. II, p. 33-35, et aussi Essai sur les Revolutions, p. 428-434. 

2. P .... cc .... , OEuvres, t. II. p, 261-262. 

3. GENDRY, Pie~ VI, t n, p. 195-196. Tout Ie chapitre xxx de cet ouvrage 
(p 195-220), ecrit uniquement sur des documents d'archlves, est consacre a cette 
e~ightion du clerge et aux mesures prises par Ie pape Pie VI a cette occa
sion. 
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avait soumis les etrangers residant en Espagne a la surveiHance fa 
plus etroite et la plus humiliante.,. L' edit etait CO!lQU en termes ge. 
m\raux ; il etait. en r-ealite, dirigecontre treize mille FranQais etablis 
dans la peninsule! ). Le comte d' Aranda, qui lui succeda au commen
cement de 1792, fit prevaloir unepolitique tout opposee. D'Aranda 
etait connu par sa campagne c~ntre les jesuites. (I n avah habite 
Paris pendant sept ans, et avait introduit la franc-maQonnerie en 
Espagne 2. )) Son ministerefnt encore moins favorable aux pn3tres 
emigres.Ce ministere fut d'aillems de courte duree. Le trop famen:%: 
Godoy, qui supplantad'Aranda au mois d'aout 1792, n'avait, dans 
son ame vaniteuse et vile, qu'une ambition: conserver Ie pouvoir a 
tout prix. n declarait cyniquement (I qu'it avait grande envie de 
s' arranger avec les jacobins, pourvu que sa securite rut assuree' a. }) 
On n'avait riena attendre de l'initiative d'un tel homme ; rna is une 
action energique en faveur des emigres ne paraissait pas impossible. 
Un noble gentilhomme languedocien, Ie comte d'Antraigues, et sa. 
digne mer.e, Mme Sophie d'Antraigues; pl'irent genereusement Ill. de
fense des pretres franyais rCfugies en Espagne. Ils mirent en mou
vement l' ambassadeur d'Espagne a Venise et le cardinal de Bemis; 
puis, ayant obtenu l'assurance qu' « une intervention de la part de 
Sa Saintete serait vue avec satisfaction par Sa Majeste catholique 4 ll, 

ils supplierent Ie pape d'intervenir. Pie VI acquiesQa volontiers ace 
desir, et Ie roi d'Espagne se dedara pret Ii accorder l'hospitalite aux 
ecclesiastiques fran<;ais, (( pourvu qu'ils ne fussent pas reunis en grand 
nombre et qu'ils observassent fidelement les loisdu pays:; )). L' accueil 
fait aux proscrits par Ie derge espagnoI fut admirab:le. L'abbaye de 
Montserrat, en Catalogue, ouvI'it largementses. portes aux persecutes. 
L'archeveque de Tolede, cardinal Lorenzana, et l'eveque d'Orense, en 
Galice, Quevedo, se firent remarquer par leur liberale hospitalite 1>. 

On estime que l'Espagne reQut environ sept mille pretres franvais 7, 

I. DESDEVISES DU DEZERT, dans l'Histoire generale de LA VISSE et RUfBAUD, t. VIII. 
P·72 7· 

2. ld., ibid., p. 728. 
3. ld., ibid., P.729. 
4. Archives uaticanes, Nunziat. di Madrid, cite par GENDR"., op. cit., t, H, 

P'5
19

D
6 
.•• h d ~'E 't' 'b'd • epee e u nonce u spagne, Cl ee, ! ! ., p. 197. 

0, Voir Ie temoignage donne de ce fait par l'ahbe Nicard dans I' Ami de la Reli
gion, t n, I!1I4. Cf. BARRUEL, His/oire du clerge, p. 342. 

7. C'est Ie chiffre que donne M. l'abhe J. CONTRASTY dans son interessante etude: 
Ie Clerg8 fran9ais exile en Espagne (1792-1802), I vol. in-8o, Toulouse, 1910• 
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L'Angleterre reGut les pretres emigres de la Normandie, de 1a Bre~ 
tag-ne etdes provinces limih;o.phes. Au 16septembre I elle en 
comptait deja trois mille, et, vel'S Ie.milieu de l'annee suivante, pres 
de huit mille. L'elan genereux que montra Ia Grande-Bretagne en 
cette circonstance est un de ses plus beaux titres a la reconnais
sance de Ia nation frant;;aise. 

D'aiHeurs, depuis une quinzaine d'annees, Ia situation du catho
Jicisme en Angleterre s' etait bien amelioree. Les preoccupations cau
sees par la grande Jutte qui avait aboutia I:emancipation des Etats
Vnis, avaient fait desirer au gouver-nementde Georges HI de n'avoir 
pas d' ennemis du cote de l'Eglise romaine. Lesdeux hommes d'Etat 
rivfl;ux, qui se disputaient Ie po.uvoir>. Pitt et Fox, avaient 18. meme 
manITore de voir sur ce point. Des lois voMes en 1775 et en 1780. 
avaient donne aux catholiques anglaisde serieuses garanties pour 
leurs proprietes, leur culte et leur enseignement. Les catholiques 
d'Irlande et d'Ecosseetaienten ¥oie d' obtenir, avedesmemes garanties, 
l'acces de toutes les carrieres jUlJidiques et de presque tous les hon
neurs jusqu'ici reserves aux protestants. Toutefois 1'0rientatii)U de 
l'opinion publique par rapport a Ia Revolution, franQaise etait £1ot
tante, On n'ignorait pas l'in£1uence profonde exer.cee par les philo~ 
Bophes anglais sur les hommes qui venaient de donner une nc)U:velle 
constitt'ttion a Ia France, et on s~en gloriHait volontiers. Mac Kin
tosh, dans ses Vindieiee gallieee. composeesen I'7~I,exaltaitl'oouvre 
de l'Assemblee constituante ;. Thomas Payne, plus reaelical, faisait, 
de 1791 a 1792, dans ses Droits de (homme, un parallele entree les 
deux revolutions, anglaise et frant;;aise ; Fox, adversaire,de la' maison 
de Bourbon, se deciallait ami de 1a France nouvelle. Conformement 
a ces idees, la ({ Societe de Ia Revolution I) demandait Ill. suppres
sion des dimes ; la « Societe pour ledeveloppement des connaissances 
constitutionnelles» faisait une campagne pour Ie suffrage uni
versel ; les « Societes de correspondance », dont Ie centre etait a 
Londres, avaient des relations continueUes avec les clubs de Paris et 
tendaient vers la Republique i. Mais, d'autre part, les exces de la 
Revolution effrayaient Ie peuple re£1echi et laborieux de la Grande
Bretagne. Des Ia fin de 1790., un de ses plus puissants penseurs, 
Edmond Burke, s'etait fait l'interprete eloquent de ces apprehen 
sions dans ses Reflexions sal' fa Revolution jrallfaise, ou il mon-

l. SHOUB, dans l'Histoire generale, t. VIII, p. 644. 
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trait du doigt, au terme d'une anarchie sans exemple, II Ie plus absolu 
despotisme qui ait jamais pam sous Ie del i » ; et Pitt, Ie grand 
homme d'Etat, dont l'esprit net, pratique, jamais deconcerte, sem
hlait in carner les meilleures quaIites de la race anglo-saxonne, se 
declarait ouvertement contre Ie jacobinisme. II etait cependant un 
point sur lequel Ie liberalisme de Fox, la sagesse de Burke et la po
litiqne conservatrice de Pitt se rencontraient : un souffle d'humanite 
sincere animait ces hommes, comme la nation anglaise tout entiere, 
dont iIs etaient les illustres representants, comme Ie roi, qn'ils en
tendaient servir avec des opinions diiferentes; et ce sentiment les 
rendait sympathiques a l'infortnne des emigres franyais. 

Un premier groupe de pretres proscrits aborda aux cotes d'Angle
terre au mois d'aout 1791 2. II reyut un accueil enthousiaste. Lais
sons la parole a run de ces exiles. « II faut avoir ete trois ans en 
France, ecrit I'abbe Barruel, au milieu des constitutionnels, des 
girondins, des maratistes, des jacobins de toute espece, pour sentiI' 
tout ce que ce premier accueil des Anglais avait de reposant, de deli
cieux pour chacun de ces pretres. C'etait Ie doux reveil de l'ame qui, 
longtemps tourmentee de l'image des monstres et des furies, sort de 
ce reve affreux et ne trouve autour d'elle que des objets rassurants et 
paisibles. Je Ie sais par mon experience, par celIe de mes freres de
portes avec moi 3. » L'eveque de Saint-Pol-de-Leon, M. de Camar
che, qui residait a Londres depuis l'annee prececiente, s'occupa de 
procurer des secours a ses compatriotes malheureux. Un membre du 
parlement, Ie president Wilmot, se mit a la tete d'un comite d'ini
tiative qui fit un appel au public. Edmond Burke epousa vivement 
la cause des proscrits ; il redigea meme une adresse, qui fut inseree 
dans tous les journaux, et qui produisit FIns de 84.000 frall.cs. 
L'annee suivante, Ie parlement lui-meme vota une somma destinee 
a venir au secours des pretres et des nobles emigres; ce vote fut 
renouvele tous les ans, at ron a calcule que, jusqu'en 1806, un total 

1. Edmond BURKE, .ReflexioTiS. sur la Revolution de France, traduction franvaise 
par J.-~; ~.,I voL 1?-8o, Pans, .1819, p. IO~'. 137, 207, 22? et passim. 

2. Leveque de, ~a~nt-P?l;-de-Leon, poursUlVl par la marechau.ssee, s'y etait 
r~nd:, en 1791 et .8 etalt fixe a Londres. II y demeura presque seul Jusqu'au IUO;S 

d aout 1792 • ~bbe DE LUBERSA.C, Journal historique at religieux de l'tfmigration et 
de la deportatwn du clerge de France en Angleterre, I vol. in-8o, Londres, 1802, 
p. 1-2. 

. 3. BA.RRUEL, Histoire du clerge pendant la Revolutionfrunl'aise, I vol. in-8", 2" edi
tIon, Londres, 1794, p. 349. 
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de 42.620.000 francs, avait ete distribue i • Un saint pretrede 
Rennes, l'abbe Carron, que son devouement aux classes populaires 
n'avait pas soustrait a la persecution des jacobins, fonda, des l'annee 
1792 , a Jersey, deux ecoles pour l'instruction de la jeunesse emi
gree, nne chapelle pour l'exercice du culte catholique, des associa
tions pieuses et une bibliotheque pour les ecclesiastiques. Quatreans 
plus tard, a Londres, aide de l'ev~que de Saint-Pol-de-Leon, sou
tenu par la bienveillance personnelle du roi Georges III, il put don
ner a ses reuvres une plus grande extension. Des etablissements de 
bienfaisance et des chapelles s'eleverent, grace a lui, dans plusieurs 
quartiers de Londres ", et Chateaubriand n'est que l'echo, aussi veri
clique qu' eloquent, de l' opinion generale de son temps, lorsqu'il 
appe1l1 l'ahbe Carron « Ie Franyois de Paule de l'exil, dont la 
renommee, revelee par les, affiiges, perya. me me it travers la renom
mee de Bonaparte 3 ». « L' Angleterre, dit l'historien des emigres, 
devint comme l'ame de remigration ... Londres recueillit la plupart 
des hommes dont Ie talent honorait la France 4. )) C'est a Londres 
que M. de Boi-sgelin, archeveque d'Aix, publia sa traduction en vel'S 
du psautier, l'abbe Barmel son Histoire du clerge de France pendant 
fa Revolution et ses Memoires sur Ie jacobinisme, Deline son poeme 
de fa Pitie, et que Chateaubriand commenya it ecrire son Essai his
torique sur les revolutions 5. Les ecclesiastiques fran<;ais ne se bor
nerent pas it exercer leur ministere en faveur de leurs compatriotes. 
{{ Nos eonfesseurs de la foi se repandirent dans les differents comtes. 
Les uns devinrent precepteurs dans les familles riches; les .autres 
ouvrirent des ecoles; quelques-uns fonderent des missions. On 
compta trente de ces missions dans Ie seul district de Londres, com
prenant les dioceses actuels de Westminster et de Southwark. Les 

L PICOT, VI, 241. Voir les details dans LUBERSA.C, Journal de l'emigration, p. 16-
30. Voir aussi BA.RRUEL, op. cit., p. 351-355. 

2. Une des chapelles elevees alors a<Londres fut fondee par FranQois-Emmanuel 
Bourret, pretre de Saint-Sulpice, SOllS !'invocation de Notre-Dame de l'Annoncia
tion, King-Street. LUBERSAC. op. cit., p. 46. 

3. CHATEA.UBRIA.ND, Memoires d'outre-tombe. edition Edmond Bire, t. I, p. 178. 
Sur l'abbe Carron, voir une note d'Edmond BIRE, ibid., P< '78-179. 

4. ANTONIN (DE SAINT-GERVAIS), Histoire des emigres fran~ais, 3 vol. in-8", Paris, 
1828, t. II, p. 9, 13. 

5. CHA.TEA.UBRIA.ND, Memo ires d'outre-tombe, t. n, p. 190. L'abbe DE LUllERSAC 
d an, son Journal de !'emigration a un long chapitre intituie : Liste des principaux 
ecc/,Isiastiques franruis qui, pendant leur emigration it Londres, ant publit! des ou
VI'ages sur la religion, au -qui y ont quelque rapport; courtes analyses de ces ouvrages. 
p. ,88-2 71 • 
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plus iruportantes se trouvaient a Chelsea, a Kenni.ngton, a Hom_ 
mersmith. La grand'messe devint une pratique gew3rale dans les 
chapelles de Londres. Pretres anglais et irlandais profiterent du se
cours apporM par ces etrangers, pour s'occuper plus activement de 
leur troupeau disperse. En meme temps, bien des prejuges anti_ 
catholiques disparurent de l'esprit des populations protestantes lors
qu'eHes se trouverent en contact avec la vie, avec les exemples de ces 
confesseurs de Ia foi, aussi pieux que resignes. On peut croire enfin 
que l'admirable charite britannique fut agreable a Celui qui a pro
mis une recompense pour Ie verre d'eau donne en son nom, et que, 
des cette heure, l'Angleterre avait reconquis ses droits a la verite 
religieuse i. » 

xv 

Pie VI, en apprenant l'accueil charitable fait par Ia nation anglaise 
aux pretres persecutes, s'etait empresse d'envoyer au roi Georges III 
un bref de felicitations 2. Bient6t, son attention fut plus specialement 
attiree sur Ia situation des ecclesiastiques emigres en Allemagne. 

Le contre-coup du mouvement revolutionnaire en Allemagne y 
avait determine un dualisme qui la dechirait. Nulle part peut-etre les 
principes de la Revolution n'avaient excite, chez les hommes de pen
see, une sympathie plus profonde ; mais nulle part aussi les progres 
de Ia Revolution n'avaient provo que , chez les hommes d'Etat, une 
opposition plus resolue. Kant avait reconnu, dans laDeclaration des 
Droits de l'homme, les principes de droit, d'autonomie, de liberte 
dont il avait fait la base de sa morale. Avec une passion plus ar
dente encore, Fichte avait pris la defense du jacobinisme lui-meme 3. 

Les ({ amis des lumieres» continuant l'oouvre de Lessing, propa
geaient les idees de liberte et de renovation politique. Un groupe de 

1. Abhe DE MADAUNE, la Renaissance du catholicisme en Angleterre, 4e edition, 
P·7-8. . 

2. GENDRY, Pie VI, t. II, p. 197. M. Gendry cite plusieurs autres brefs envoyes 
II Mgr de Lamarche, a Edmond Burke, II Andre Stuart, etc. 

3. En 1793, Fichte puhlie la Revendication de la libert<! de la pensee, adres31e 
aux princes de l'Europe qui l' ont approuvee jusqu'ici ; en 1794, il donne au public 
la Rectification des jugements du public touchant la Revolution fran,aise. 
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jeunes poetes, s'inspirant de Klopstock f, celebraient dans la Revo
lution franQaise Ie caractere a la fois rationaliste et mystique de son 
inspiration. Ceux qui, autour de Jacobi, reagissaient par Ie culte au 
sentiment contre les partisans d'un intellectualisme trop sec, se ren
contraient avec eux dans la meme admiration des idees nouvelles. 
et les illumines de recole de Weishaupt rencherissaient par-dessus 
tous dans l'admiration qu'its professaient pour les principes nou
veaux 2• 

Tous les courants de la pensee allemande semblaient done abou
tir a la glorification de La Revolution et de son oouvre ; mais, d'au
tr'l part, tous les interets de Ia politi que paraissaient menaces par 
~:e. En eifet, comme Ie remarque dans ses Memoires Ie cardinal 
Paccl' alors nonce pontifical a Cologne, « les premiers objets contre 
lesquels s'acharnaient les philosophes et les revolutionnaires de la 
France etaient l'aristocratie nobiliaire, Ie systeme feodal, la puis
sance et la richesse du clerge. Or tout cela etait en pleine vigueur 
en Allemagne, pays essentiellement aristocratique et feodal, ou Ie 
clerge etait souverain d'une grande partie du territoire 3 )). De plus, 
beau coup de seigneurs allemands avaient des possessions conside
rabIes en Alsace, en Lorraine, en Bourgogne. Les decrets votes dans la 
nuit du 4 Aout les avaient leses dans leurs droits feodaux. L' empereur 
d' Allemagne et Ie roi de Prusse, a)'instigation des deputes du cerde 
du Haut-Rhin, avaient du intervenir aupres de Louis XVI pour lui 
de mander Ie retablissement de l'ancien etat de choses. D'ailleurs les 
hommes d'Etat de l' A llemagne ne 8e faisaient plus maintenant illu
sion sur la portee de la Revolution frant;aise. Le cardinal Pacca 
rapporte deux paroles prononcees alors par Kaunitz, ministre de la 
cour d'Autriche, et par Hertzberg, ministre de la cour de Prusse. 
On demandait au premier ce que devait durer Ie mouvement com
mence en France. « Longtemps, et peut-etre toujours», rep on
dit Ie vieux ministre. Et Ie comte de Hertzberg repetait a qui 

1. Klopstock, l'auteur de la Messiade, avaH glorifie en vers les ~!tats generaux 
de France, de la m~me plume qui venait de c~lebrer l'avenement du Christ. 

2. Alhert SORlll" l'Europe lit la Revolution fran~aise, t. I, p. 175, 177-181; 
G. BLONDEL, dans rHistoire generale, t. VIII, p. 715-722. Sur Ie mouvement de 
la philosophie politique et sociale en Allemagne a cette epoque, voir Paul JANET, 
Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale, 2' edition, t. n, 
~. 620-684; Harald HOFFDING, Histoire de la philosophie modeme, traduction Bordicr, 
:I vol., Paris, 1906, t. II, p. 1-17, 91-96, 139-143 et passim. 

3. B. PACCA, Relation sur sa nonciature de Cologne dans ses OEuvres complet".~ 
tract. Queyras. 2 vol. in-8", Paris, 1845, t. II, p :l50. 
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voulait l'entendre: « La Revolution fera Ie tour de l'Europe 1. ), 

L'arrivee des premiers emigres ne fit qu'augmenter la cDnfusion 
d'idees et de sentiments au milieu de laquelle l'Allemagne se debat
taiL L'historien,des emigres franQais n'ht\site pas a reconnaltre que 
la noblesse « deploya trop de luxe a Coblentz», qu'elle n'eut pas 
« Ie to~ male et severe qui convient a des proscrits », fit que « cela 
a pu ialre naitre ce principe de l'indifference dont les souverains 
n' ont donne que trop de preuves 2 ». Le cardinal Pacca dit sans 
ambages: « Les rapports familiers que feus avec les nobles emigres n:e fir~nt presque perdre l'espoir de voir un terme aux maux qui 
de.solalent la France. La plupart de ces nobles, surtout les grands 
~elgneurs ~e la cour: n'exer<;aient aucun acte de religion; bien plus, 
ds affectalent pubhquement une profonde indifference pour tout 
principe religieux. La ville de Coblentz etait, pour ainsi dire, deve
nue un nouveau Versailles; c'etaient les memes cabales, les memes 
intrigues de cour, les memes debauches, sans respect pour Ie puhlic. 
Ces exemples scandaliserent d'une maniere grave les Allemands, et 
firent heaucoup de mal a la religion catholique en Allemagne 3. )) Les 
documents recemmentpublies par M. de Vaissiere confirment pleine
ment cette appreciation du nonce apostolique 4. La conduite de quel
ques prelats emigres fut malheureusement sujette a des critiques 
pareilles. « On sait, dit Pacca, que Ia grande majorite des eveques 
de France fut un sujet d' edification pour toute l'Europe ; mais 
je dois confesser avec amertume que la conduite d'un petit nombre 
d'entre eux fut loin de repondre a la haute opinion qu'on s'en etait 
faite. Plusieurs dames pieuses de Cologne, qui s'attendaient a vene
rer en eux des Hilaire et des Eusebe, resterent bien etonnees en 
voyant leur manierepeu canonique de s'habiller, et Ia legerete de 
leurs conversations dans Ie grand monde 5. » Le bas clerge sauva 
l'honneur de l'Eglise de France. (t Les ecclesiastiques, dit Pacca, 
appartenaient, pour la plupart, a la venerable classe des cures. lIs 
tinrent une conduite vraiment edifiante et justifierent pleinement 1a 
bonne reputation qui les avait precedes 6. )) c 

1. PACCA, op. cit., t. II, p. 250. 

2. ANTONIN (~E SAINT-GERVAIS), Histoire des emigres jran9ais, t. I, p. I Ill. 

3. PAceA, OEuvres completes, t, II, p. 262. 

4. P. DE VAISSI~RE, Lettr(!s d'aristocrates, Paris, 190 7. 
5. PACCA., op. Cit" p. 261 

6. Ibid. 
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Eveques et pretres avaient reQu en Allemagne, tant de Ia part des 
princes que de celle du peuple, une genereuse hospitalite. Mais l'in
vasion de la Savoi~, en septemhre 1792, par Ie general Montesquiou. 
et celIe de Ill. BelgIque, en novembre, par Dumouriez, rejeterent en 
Allemagne un plus grand nombre de pretres fugitifs. De nouveaux 
efforts et de nouveaux sacrifices devenaient necessaires. Au lendemain 
de l'invasion de la Savoie, Ie 21 septemhre 1792, Pie VI ecrivit un 
bref a tout Ie. clerge d' Allemagne pour recommander a sa charite les 
pretres de France persecutes i. Le peuple allemand repondit noble
ment a cet appel. Grace au zeIe du cardinal Caprara, nonce a Vienne, 
de nomhreux monasteres d'Autriche s'ouvrirent aux malheureux 
prosorits. Des caisses de secours furent organisees, des associations 
furent fondees pour suhvenir a leurs besoins. La ville de Munster et 
s?n ~:eque, Maximilien" electeur de Cologne, se distinguerent par
tlcuherement par leur zele at leur generosite 2. Des religieuses exi
lees de France furent placees en differentes maisons et edifierent par 
leurs vertus les personnes qui leur donnerent l'hospitalite. 

Les cantons de la Suisse se montrerent dignes de leur vieux renom 
d'hospitalite. « Les Suisses, dit BanueI, n'avaient pas a offrir les 
s~cour~ des nations opulentes ; mais iis avaient Ie creur des peuples 
hienfalsants. A l' aspect de ces pretres sans asile, ils les abriterent sous 
leursrus~iques toits. Les paysansaUaient lesattendresur lesroutes pour 
leur offrlr un logement... Une juste reconnaissance inspira alors a 
ces pretres Ie desir de se rendre utHes it ces familles patriarcales. 
Us donnerent des leQons aux enfants. Plusieurs meme se joignirent 
aux travaux domestiques. ))({ J'ai vu, ecrit M. Dubois, professeur au 
college d'Orleans, rai vu plusieurs de ces pretres faucher Ie foin avec 
autant d'assiduite que les paysans qui les avaient accueillis 3.» Le 
20 avril 1795, Ie Saint-Pere adressa a l'avoyer et aux conseils du 
canton de Frihourg un href de felicitations qui louait la charite de 1a 
Suisse tout entiere. 

I. GENDRY, II, 199. 
,2., P,COT. VI, ~37,. d'apres. un me,,:oire manuscrit de l'abbe de Sagey, grand 

VlC3lre du Mans, ~em:}ln oculalre des faIts racontes par lui. 
3. BARRUEL, Hlstolre du clerge pendant la Revolution jranr;aise, p. 343, 345. 
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De la region du sud-est de la France, plus de trois mille pretres 
s'etaient achemines vers l'Italie.~ Comme en Espagne, en Angleterre, 
en Allemagne et en Suisse 1, la vie austere de la plup~~t ~e c~s pretres, 
l' exemple de leurs vertus, y repandit un parfum d edIficatIOn pour 
les peupIes, et compensa, dans Uile large mesure, les s~andales 
donnes a r etranger par les ecrits de nos philosophes, par les VIOlences 
de nos revolutionnaires etpar la vie mondaine d'un trop grand nombre 
de nos grands seigneurs emigres. Dans l'Europe entiere, ~. c'est 
pour nous une joie de Ie cons tater avant de reprendr~ Ie .reclt des 
forfaits du jacobinisme, - Ie clerge de France, provldentIellement 
disperse par la tourmente, preparait ~es lors,. dans~a sou~rance et 
dans l'humilite, la renovation cathohque quI devalt succeder it la 

Revolution. 
La propagation des idees revolutionnaires avait tl'ouve a la fois, en 

Italie, de grands obstacles et d'ardentescomplicites. Les obstacles ne 
venaient passeulementdesgouvernants etdes privilegies dela peninsule, 
non moins mefiants que ceux des grands Etats it l' egard des idees nou
velles, mais aussi du bas peuple. Celui-ci se trouvait plus lie a la vie de 
l' aristocratie locale, moinsaccable par les impots, plus portequ'ailleurs 
peut-etre a preferer it la liberte abstraite que .lui pron~it 1a Revol~
tion les libertes concretes et tangibles que 1m accordawnt ses petlb 
princes. II appreciait l'aisance que lui procuraient les oligarchies ~e 
Venise et de Genes et l'administration paternelle de la cour pontl
ficale. Les complicites se trouvaient dans la survivance de c~t esprit 
republicain qui avait agite l'Italie du moyen age etde la Renals~an~e, 
dans Ie temperament individualiste it l' exces dont Le Tasse avalt dlt : 

Alia virtu latina 
o nulla manea, 0 sol la diseiplina 2. 

Un cerbin nombre de pretres s'etaient anssi refugies en Belgique, en Hollande 
1. 

et en Russie. . . l' . t 
2 Dans un voyage en Italie, Kant se plalgnalt de ne pas t.Touver « espn 

frau'<;ais de sociabilite et de societe ". Cite par A. FouILLEE, Esqu!Sse ,Psyehologlre 

des eu les europeens I vol. in-8o • Paris, 1903, P; 93. « Un Itahen vant pus 
qu·tn ~Ilemand. dit 'l'historien italien Ferre,ro, malS .quatre Al~emands ensemble 
valent phIS que <:lome Italiens. II FERRERO, I Et;,mpa gwvane, p. "76• 
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Elles se rencontraient encore dans cette exaltation des sentiments 
que Ie climat explique peut-etre, et surtout dans « cet amour des 
conspirations, cette habitude des societes secretes 1 », qui se perpe
tuaient ruors it Naples, it Venise, it Milan, it Rome, dans les loges 
des francs-ma<;ons et des illumines 2. Dans]e peuple italien persis
taient d'ailleurs les habitudes d'une foi sincere et profonde. 

Les crimes de la Convention separerent les divers courants qui se 
trouvaient me18s en Italie. Les princes entrerent, les uns apres les 
autres, dans la coalition qui se formait contre la Revolution fran<;aise; 
les esprits exaltes, les francs-ma<;ons s'organiserent en clubs, qui se 
mirent en relations suivies avec Ie comite de Salut public 3. Les 
Ames f~ncierement croyantes s' emurent de compassion en voyant 
arriver, de jour en jour plus nombreux, ces pretres fran<;ais qui, 
pour oMir it leur conscience, venaient de quitter leur patrie et se 
resignaient a demander Ie pain de chaque jour it la charite de leurs 
{reres. Le cardinal Costa, archeveque de Turin, par une lettre pas
torale du 5 octobre 1792, recommanda ces proscrits ala charite de 
ses fideles. Les autres prelats suivirent cet exemple. Des chapelles, 
des maisons hospitalieres, des magasins d'habillement furent mis it 
la disposition des malheureux fugitifs, qui manquaient de tout. La 
noblesse et les personnes riches furent admirables de devouement 4. 

L'affiuence des pretres fran<;ais en Italie, et principalement dans 
les Etats pontificaux, suggera a Pie VIla pensee de creer « l' <lmvre 
pie de l'hospitalite fran<;aise )). Cette ceuvre existait, a vrai dire, de
puis Ie commencement de l'emigration ; elle ne fut toutefois parfai
tement organisee qu'a la fin de septembreI792. Elle eut pour presi
dent, a deraut du pape, Ie secretaire d'Etat, lequel fut admirablement 
seconde par Mgr Caleppi, ancien auditeur de la nonciature de 
Vienne 5. Les emigres furent repartis en quatre grandes villes, Bolo
gne, Ferrare, Perouse et Viterbe. A la date des 10, 20 et 30 octobre 
1792, des circulaires furent envoyees par la secretairerie d'Etat it tous 
les couvents d'Italie pour leur recommandet les pretres fraw;ais. 
Pour maintenir la discipline parmi ces nombreux emigres, deux 

I. FOUILLE:E, op. cit., p. 89. 
2. C. CANTU, lesHeretiques d'ltalie, trad. Digard et Martin, t. X, p. 46-50. 
3 PINGAUD, dans I'Histoire genera/e, t. VIII, p. 762. 
4. Pour les details, voir AURIBEAu, Memoires pour servir a I'histoire de la perseeu" 

lion, Rome, 1794, IVe partie. 
5. GENDRY, II, 198. 
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importants reglements furent pubIies par Ie pape, run Ie 26 janvie 
1793, l'autre du 25 janvier 1794 i. Vingt-quatre prelats exiles Se 

trouverent reunis autour du Saint-pere. On remarquait parmi eux 
Philippe Casoni, comte de Villeneuve, vice-Iegat d'Avignon, que la 
Revolution avait fait fuir successivement d' A vignon a Carpentras, de 
Carpentras a Chambery, de Chamberya Rome; l'archeveque d'A
vignon, Giovio, qui avait subi a peu pres les memes vicissitudes' 
les eveques de Sisteron, de Vaison et de Carpentras. Ce dernier: 
venu it pied de Savoie a Rome, au mois d'octobre 1792, y avait ete 
precede par un de ses diocesains, l' abbe J ean-Siffrein Maury Ie . ' 
puissant oratem dont l' eloquence avait tenu tete a celIe de Mirabeau. 
Le pape, voulant recompenser les services rendus a la cause catho.... 
lique par ce pretre comageux, Ie nomma archeveque titulaire de 
Nicee. Maury avait des titres a la reconnaissance de l'Eg1ise. En 
des temps difficiles, son imperturbable sang-froid, 1a vivacite de ses 
ripostes, Ja 1iouplesse de sa dialectique, avaient fait de lui, en face 
des revolutionnaires de l'AssembIee constituante, un champion 
redoutable. Mais la noblesse du caractere n'etait pas chez lui a Ia 
hauteur du talent. I.e nouvel archeveque devait, en 1792, remplir. 
au nom du pape, quelques missions utiles 2 ; il devait aussi s'asso.... 
cier trop intimement aux rancunes et aux pn3juges de remigration 
lalque, intervenir dans la question du serment d'une maniere trop 
hautaine, et finalement forcer Ie pape it Ie suspendre de ses fonctions 
episcopales, comme nous Ie verrons plus loin. Une plus grande 
figure fut celle de FranQois d'Aviau, archeveque de Vienne, qui, 
chasse de son diocese par la persecution, arriva a Rome, apres plu~ 
sieurs peregrinations, au commencement de l'annee 1794. Pie VI 
apprecia Ie saint prelat, qui devait, en 1795, diriger de Rome 1es 
trois dioceses de Vienne, de Viviers et de Die, venir en 1797, deguise 
en paysan, evangeliser, au peril de sa vie, les montagnes du Vivarais 
at du Forez, et finalement donner, sur Ie siege archiepiscopal de 
Bordeaux, l'exemple des plus hautes vertus 3, Comme ce pieux 
eveque, la plupart des eccIesiastiques emigres it Rome y puiserent un 
zele nouveau pour la diffusion de l'Evangile. Au temps de 1a perse
cution, comme a ceux de la prosperite, la Ville eternelle se montrait 
toujours Ie centre et 1a tete de l'Eglise catholique. 

I Voir Ie resume precis da G8S Teglements dans GENDRY, II, 200-.203. 
2. GENDRY, II. 206. 
3. LYO)1NET, Vie de Mgr d'Aviau. 
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L'emigration, d'aiHeurs, avait deborde l'Europe; eHe avait atteint, 
ar dela 1'0cean, l' Amerique elle-meme; et, dans Ie nouveau monde 
~omme dans l'ancien, eHe avait depose Ie germe des moissons 

futures. 
La Revolution americaine, bien qu'ayant debute par une Decla-

ration des Droits fort semblable, au point de vue politique, a cene 
que vota plus tard la Revolution fran?aise, n'avait pas e.u Ie me~e 
caractere antireligieux. Le sixieme artIcle de la ConventIon de ~hl
ladelphie, votee en 1787, et Ie premier amendement de 1a .Co~Stltu
tion, propose par Ie Congres national en 1789. ga~anhssalent Ie 
libre exercicede la religion, donnaient it l'Eglise cathoh,que, en quel
que "orte, une existence officielle. ~a nominati~n, en 17~9' de 
Mgr Carrol, ami personnel de Washmgton, au Siege de Baltlmo~e, 
ne fondait pas seulement la hierarchie catholique aux Etats-Ums, 
elle apparaissait a tous comme un gage d; paix feco~d,e ent~e 
l'Eglise et l'Etat. Mais, dans Ie vaste cha:np d apostolat ~.u 80UVfal; 

alors les ouvriers evangeliques man qua lent. On pouvalt evaluer a 
24.o~o Ie nombre des catholiques disperses dans les divers Etats de 
l'Union ; et Ie clerge ne comptait que vingt-deux pretres t. Un col
lege fonde par les jesuites a Georgetown, e~ ~ 786, etait l~ s,eule 
institution que l'Eglise possedAt ; elle n'avalt m ecoles parOlsslales 
proprement dites, ni pensionnats de filles, ni seminaires, ni hopi-

taux, ni etablissements de charite 2. . 

Or, en 1791, Ie Superieur de Saint-Sulpice, M. Emery, (( effraye 
des progres de 1a Revolution, et s'inspirant de l'esprit du venerable 
fondateur de sa compagnie, M. Olier, resolut d'envoyer sur cette 
terre etrangere et libre des prMres de sa Congregation. Ces nou
veaux missionnaires se consacreraient d'une maniere speciale it Ill. 
formation d'un clerge indigene, destine a repandre au milieu des 
protestants et des sauvages l' amour de l'Eg,l~se, catholi~u~; cette 
oouvre faite, ils pourraient rentrer en France, dehvree et pacIfiee, pour 
y reprendre Ia direction des seminaires, et rdever l'Eglise de ses 
ruines3 i). Aucune proposition ne pouvait etre plus agreable a 

I, A, GUASCO, dans les Missions eatholiques, 4 vol. in-4o, Paris, Armand Colin, 

\. 1, p. 165 . d V M t 
2 G. ANDRE, dans Ie Dictiof/.naire de tMo!o911~ • e . A.CA.NT-! A~GENOT, au mo 

Amerique, t. I, col. I054-I055. M. Guasco, Zoe. Cit., slgnale aussl un couvent de 
carmelites teresiennes. 

3. MERle, Histoire de M. Emery, t. I, p. 104-105. 
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l'eveque de Baltimore. Mgr Carrol accepta avec joie et reconnais
sance l'offre de M. Emery. Le 8 avril 1791, quatre sulpiciens. 
MM. Nagot, Levadoux, Tessier et Garnier, accompagnes de cin 
," 'b ' , . q semInanstes, s em arquerent a Samt-Malo sur un navire frete pour 

eux. Quelques lalques avaient ete admis it prendre passage Sur leur 
ba.teau ; p~~mi ceux:ci se trouvait Ie vicomte de Chateaubriand, qui, 
SOlt dans I IntroductIon de son Voyage en Amerique, soit dans ses 
Mbnoires d'outre-tombe. nous Ii laisse Ie brillant recit de cette tra
versee i. 

~e 10 juillet ~79I, la petite colonie de sulpiciens debarqua sur 
Ie nvage de Baltimore. D'autres pretres, chasses de Saint-Domingue 
par Ia sanglante insurrection des negTeS, vinrent bientot les y rejoin
dre. En somme, de 1791 it 1799, vingt-sept rnissionnaires fraw;ais 
dont douze sulpiciens, vinrent prendre rang parmi Ie clerge de~ 
Etats-Unis. Six de ces pretres devaient porter glorieusernent Ie far
deau de l'episcopat: M. Flaget, it Bordstown, puis it Louisville; 
M. de Cheverus it Boston; M. Dubourg it la Nouvelle-Orleans; 
M. Marechal it Baltimore; M. Dubois it New-York, et M. David, 
comme coadjuteur, a Bordstown et a Louisville. On a dit de 
Mgr .Fl~get, dont Ia vie et Ia vigueur devaient se pro longer au dela 
des .lImites communes, que, dans ses courses apostoliques, il mar
quaIt par .cha~une de ~es ~altes principales Ie siege d'un episcopat 2. 

Sous Ia dIrectIOn de Sl vaillants eveques, les pretres emigres firent 
des prodiges. Theodore Badin fonda la mission du Kentucky; son 
fre:e Vincent, celle du Michigan, parmi les tribus sauvages des Algon
quInS, des Ottawas et des Sioux. Gabriel Richard, envoye it Detroit. 
! eva~ge!isa ,un pays plus vaste que Ia France et l'Espagne; 
II devaIt etre elu plus tard repn~sentantau Cong-res 3. La jeune clue-

1. Edit BIRE, t. I, p. 3I~. U~ autre reci,t .de cette trav~rsee, ~edige par run des 
c?mpaqnons de M~ Nagot,.l abbe de MondesII", et conserve parmI les manuscrits du 
semmalre de Samt-SulpIce, fonds Emery, a ete pubJie par M. Victor GIRAUD 
d:n

4
s ses Nouvelles etudes sur Chateaubriand, I vol. in-I!!, Paris, 1912 , p. 156~ 

I J • 

':. G. MOREAU, les Pretres jran9ais emigres aux Etats-Unis, I vol. in-I2, Paris, 
18:>6. p. 81-87. 

3. Sur Gabrie.l R!chard, pn3tre d~ Saint-Sulpice, ne it Saintes Ie 15 octobre 
If,57, de Fr~':90ls RlChard et de Mane-Genevieve Bossuet. voir BERTRAl'W, Biblio
thequ~ sufpIClenne, t. n, p. ;07 et s. La. ville de Detroit a eleve une statue a 
G~bneJ RIchard, comme 11. I un des hommes les plus eminents de l'Etat du Mi
chIgan. 
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tienM des Etats-Unis commenc;ait Ie cours de ses brillantes destinees. 
Dieu manifestait une fois de plus la feconde vitalite de son Eglise. 
Les premiers apotres de Ia Grece et de Rome n'avaient-ils pas eM des 
victimes de Ia persecution juive? Les premieres evangelisations des 
barbares n'avaient-elles pas Me dues a des eveques proscrits par 
l'empire romain jl Les conquetes de saint Franc;ois-Xavier en Asie 
n'avaient-elles pas suivi de pres, au XVi" siede, les ravages du pro
t8stantisme en Europe? La fin du XVIII" siede, temoin des efforts de 
l'irnpiete pour detruire l'Eglise catholique dans les nations euro
peennes, voyait naitre, au dela de l'Ocean, une Eglise nouvelle ; et 
c'etait la France, foyer de l'agitation revolutionnaire, qui preparait 
son be~au. 

XVII 

Pendant que les nouvelles qu'il recevait de la jeune chretiente 
d'Amerique l'ejouissaient Ie creur du Souverain Pontife, deux eve
nements tragiques l'affiigeaient profondement. Nous voulons parler 
du meurtre de ragent franQais a Rome, Bassville, Ie I3janvier 1793, 
et de la mise a mort du roi Louis XVI a Paris, Ie 21 janvier. Le 
premier de ces evenements, en dechalnant de nouvelles haines contre 
la papaute, et Ie second, en devenant Ie pretexte d'une recrudescence 
de la guerre etrangere, allaient etre les points de depart d'une perse
cution plus sanglante, plus generale, plus methodiquement orga
nisee, plus terrible, en un mot, que celIe dont on avait souffert jus
qu'alors : pour les pretres, pour les religieux, pour tous les citoyens 
paisibles de la France, ce fut, dans toute Ia force du mot, 1a Terreur. 

Depuis la retraite de Bernis, et Ie refus, signifie par Ie pape au 
gouvernement franc;ais, de recevoir Ie cornte de Segur 1, les relations 
diplomatiques se trouvaient rompues entre Ie Saint-Siege et la 
France. Mais ni la Legislative ni la Convention ne s'etaient resi
gnees a rester a l' ecart du mouvement important de relations et 
d'idees dont Rome etait Ie centre. Non seulement les clubs de Paris 
entretinrent autour du Saint-Siege des emissaires suspects, charges 

I. GENDRY, II, 156. Le memoire envoye par Ie pape a tous les nonces, ace sujet, 
est du 29 mai 1791. 
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de surveiller les pretendues menees de Ia contre-Revolution ; mais 
lorsque Ie. pape crut devoir sevir contre ces agitateurs. Ie ministre de 
France a Naples, M, de Mackau, voulut intervenir pour les proteger I. 
Ce Mackau, personnage intrigant et ambitieux, desireux de prendre 
a Rome la s~c~ession de Be:nis, etait seconde, depuis Ie 12 aolit 179

2
, 

par un secretalre non moms remuant, que la faveur de Lebrun 
ministre des affaires etrangeres, avait eleve it ce poste. C'etait Ie fil~ 
d'un teinturier d'Abbeville. II s'appelait Nicolas-Jean Hugou, mais 
etait plus connu sous Ie nom de M. de Bassville. On Ie disait diacre 
secularise depuis ]a Revolution 2. 

Le 13 novembre 1792, Bassville arrive Ii Rome, s'y installe, se 
presente au secretaire d'Etat comme un simple voyageur, mail> 
hientot prend l'attitude d'un diplomate attitre, saisit toutes les cir
constances pour prendre la defense des nationaux franQais, donne des 
banquets it ses compatriotes, organise des enquetes, informe Ie mi
nistre Lebrun des forces militaires dont peuvent disposeres Etats 
pontificaux. La presse r€3volutionnaire demandait alms it grands cris 
l'invasion de Rome et Ia deportation du pape 3. Bassville se vante 
d'obtenir du secretaire d'Etat, qui Ie craint, tout ce qu'i! voudra. 
Au mois de decembre, il s'installe avec sa femme et son enfant au. 
palais de l'Academie de France. 

Bassville n' etait pas au bout de ses insolences. Vne circulaire de 
Monge, ministre de la marine, datee du 28 novembre 1792 , avait 
enjoint a tous les consuls de remplacer, au-dessus de leur porte. 
l'ecusson fleurdelyse par Ie chiffre de la Republique, enajoutant 
toutefois que « 1a substitution devait etre suhordonnee au temps et 
aux circonstances )). Sans tenir aucun compte de ceUe derniere 
clause, Bassville, accompagne d'un major de vaisseau, Charles de 
Flotte, jeune officier de vieille noblesse qui avait donne tete baissee 
dans les idees nouvelles, notifie au Saint-Siege la circulaire de Monge, 
puis, sans attendre Ia reponse du pape, dans la nuit du I er au 2 jan
vier 1793, it fait abattre les ecussons fleurdelyses qui dominent Ie 
palais de r Academie et la demeure du consuL II determine ensuite 
les eleves a jeter a bas la statue de Louis XIV, fondateur de l'Aca-

1. Par exemple, dans I'affaire Ratter et Chinard, voir GEl\'DRY, n, 222. Mackau 
avait ele emoye a Naples par Dumouriez, comme ministre plenipotentiaire, Ie 
30 avril 1792. 

:I GENDRY, II, 184, note 2, 223, note I. 

3. F. MASSON, les Diplomates de la Revolution. 
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Mmie. Quelques jours plus tard, dans ce meme palais, on instaUe 
une statue 'de Brutus, autour de laquelle des orateurs perorent. A la 
suite de ces excitations, la foule traine dans la rue la statue de 
Louis XIV et celles de plusieurs papes etcardinaux. 

Cependant Ie pape a repondu, Ie 8 janvier, a Ia demande de 1a 
France par une lettre adressee au consuL Pie VI oppose aux exigences 
du gouvernement franQais un refus formel dont il developpeles 
raisons. Le Repuhlique, dit-il, en retirant son ambassadeur, a rompu 
tous les rapports diplomatiques avec Ie Saint-Siege; pourquoi Ie 
Saint-Siege reconnaltrait-il Ia Republique ~ Le nouveau gouverne
went de la France n' est reconnu encore par aucun cabinet.L' acte 
demande au pape se ~lerait une approbation tacite de tout ce qui a 
ete fail en France contre 1" religion. Le pontife ne peut oublier 
d'ailleurs qu'en France, Ie 31nars 1791, on a brftle ses brefs et sa 
propre effigie ; qu'a Avignon on a chasse son nonce; qu'a Marseille 
on a arrache ses armes de Ia maison de son consul, qu'on les a 
suspendues a un reverb ere et reduites en pieces; et qu' enfin, lorsque 
Ie Saint-Siege a reclame contre ces actes, demande Ie retablissement 
de ses armoiries, Ie gouvernement franQais a repondu que les circon
stances ne permettaient pas de satisfairea ses reclamations i. 

Aussitot que Ia reponse du pape lui a . ete communiquee, Mackau 
eclate en amertumes et charge Flotte de se faire aupres du . pape 
rinterprete de sa protestation.FIotte execute sa mission avec hruta
lite. n remet la depeche au secretaire d'Etat, en Ie menaQant. de la 
destruction de Rome si Ie pape persiste dans son refus. 

De tels evenements n'avaient pu s'accomplir sans agiter profonde
went l'opinion populaire. Ce Bassville qui se melait si insolemment, 
sans aucun titre officiel, de regenter Ie consulat, Ie pape et l'Etat 
romain, devenait odieux. S'il faut en croire 1a relation de Digne, 
consul de France, Flotte et Bassville, en descendant les marches du 
Vatican apres l'accomplissement de 1a derniere mission de Flotte, 
exprimerent si bruyamment leur mecontentement, que l' echo s' en 
repanditrapidementparmi Ie peuple. 

Le samedi 12 janvier, Ie bruit courut que, Ie lendemain, les 
armes de Ia Republique, a savoir une Minerve coiffee d'un bonnet 

1. GENDRY, Pie VI, t. II, p. 226 ; ARTAUD DE MONTOR, Histoire des SOUilJerains 
Pantifes, t. VIII, p. 30g-3Il· Moniteur du 4 fevrier 1793, p. 166, col. 2 
et .'l. 
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phrygien et tenant une pique it Ill. main, seraient arborees au con_ 
sulat. La gouvarnement pontifical, prevoyant une explosion de Ill. 
colere de Ill. foule it cette occasion, renfor<;a les postes de police par 
un corps de troupe. 

Ces precautions devaient 8tre inutiles. Le dimanche 13 janvier, a 
quatre heures de l'apres-midi, au moment ou l'affiuence etait particu
lierement considerable dans les rues, Flotte, Mm. Bassville et son fils, 
en voiture, traversent Ill. ville, les cochers et les laquais portant Ill. 
cocarde repuhlicaine, Ie jeune Bassville agitant un drapeau tricolors. 
Le peuple romain s'imagine qu'on veut Ie braver. Des pierres Sont 
jeMes sur la voiture. On crie : A has les cocardes I Un coup de feu, 
parti de Ill. voiture, accrol! l'irritation. Flotte est rejoint par Ia foule 
au moment ou il vient de se refugier dans Ill. maison d'un hanquier 
fran<;ais, ou se trouve Bassville. Celui-ci apparait, tenant en ses 
mains deux pistolets, qu'il vient d'arracher it Flotte pour l'emp8cher 
d'en faire usage. Les assaiUants croient qu'a veut se servir de ces 
armes. L'un d'eux, reste inconnu, Ie frappe au ventre d'un coup de 
poignard. Flotte parvient it s'enfuir par Ia tOlture d'une maison voi
sine; mais Bassville ne peut 8tre sauve. II meurt, apres avoir repudie 
tous les serments qu'il a faits en opposition avec les lois de l'Eglise, 
et re<;u les sacrements, declarant qu'iJ est victime des imprudences 
de Flotte i. 

Des les premiers bruits de I'emeute, Ie pape avait donne ordre au 
gew3ral Caprara de diriger ses troupes contre les emeutiers. La troupe 
arrive it temps pour proMger l' Academie de France et les maisons 
de quelques amis de Bassville, qui sont assaillies ou menacees. Des 
pr8tres sont charges de pr8cher l'apaisement dans les carrefours et 
sur les places publiques. Pie VI, non content d'avoir envoye, pour 
lIoigner Ie blesse, son propre chirurgien, pourvoit personnellement 
aux obseques de BassviHe, facilite l'eloignement de Flotte, de la 
femme de Bassville et de son fils, et fait parvenir it tous ses nonces 
une relation detaillee des incidents. 

Mais Flotte arrive it Paris et raconte it sa maniere les evenements 
du 13 janvier. La Convention fait cause commune avec lui, adopte 
Ie fils de Bassville, et arrete tout un plan de campagne contre Ie 
pape, a moins qu'il ne souscrive aux conditions suivantes : excuses 

I. GENDRY, It, 228-232. Le Moniteur du 4 fevrier 1793 reproduit la relation 
de Digne. consul de France a Rome, qui reconnalt en substance les faits relates ci
dessus" 
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ubliques, acceptation immediate des armes de Ill. Republiq~e, e~pul
;ion des emigres de l'Etat pontifical, indemnite aux Fran<;als qm ont 
souffert de l'insurrection. 

Pendant que la Convention menaQait ainsi Ie pape, des evenements 
d'une extreme gravite se precipitaient en France. Le I I decembre, 
Ia Convention avait fait comparaitre Ie roi Louis XVI it sa ba.rre pour 
lui faire subir un humiIiant interrogatoire. On l'y fit revemr Ie 26. 
accompagne de ses dMenseurs, Malesherhes, Tr?nchet et de Seze. 
ui essayerent en vain de Ie justifier des accusatiOns portees contre 

~i, et d'exciter la pi tie de l'Assemblee en sa faveur. Le parti des 
montagnards etait pris : iIs voulaient « jeter en defi a l'Europe une 
tete de roi )/. Les girondins se diviserent. Une pression formidable 
fut ,elercee sur les hesitants. ~e 15 janvier, l'assem.bIe~, a l'unani
mite des votants, declara Ie rOl « coupahle de conspuatlOn contre Ill. 
Iiberte de la nation et d'attentats contre la sl1rete de l'Etat ». Le len
demain, 387 voix, sur 721 votants, se prononcerent pour la peine de 
mort sans condition, contre 334 voix, qui se prononcerent pour la 
mort conditionnelle ou pour Ia detention. Parmi les dix-sept eveques 
::onstitutionnels presents it 1a seance, cinq condamnerent Louis XVI 
a la peine de mort; dix-huit prMres constitutionnels, sur vingt-cinq, 
opinerent dans Ie meme sens i. Le 2 I janvier, sur la place{( ci
devant Louis XV», Ie roi de France mourut sur l'echafaud avec une 
noblesse d'attitude, un courage, une piete, un oubli des injures 
reQues, une abnegation de soi-m8me, une confiance dans Ill. justice 
eterneHe, qui font de ses derniers moments un des plus grands 
exemples de vertus qui puissent etre proposes aux hommes. « Pour la 
premiere fois depuis qu'il regnait, dit un historien, Louisparut 
dominer sa tache. La Convention, en lui otant Ie manteau royal et la 
couronne, qui l' ecrasaient, decouvrit en lui l'homme, qui possedait 
les plus touchantes vertus du genre humain 2, » 

Pie VI, qui avait toujours nourri une tendre estime pour Ie roi de 
France, eprouva, a ]a nouvelle de sa mort, une profonde impression 
de tristesse et d'indignation. Cinq mois plus tard, au consistoire 
secret du 17 juin, son emotion n'avait pas diminue. II ne craignit pas 
de donner it Louis XVI Ie titre de martyr, car, disait-il, « qui peut 
douter que ("0;) roi n'ait ete tue principalement en haine de la foi. et 

L Voir leurs noms dans PICOT, llUmoires, VI, 265-266. 
:I. Albert SOREL, /' Europe et la Revolution franyaise, t. III, p. 269-270. 
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parce qu'il suivait les dogmes catholiques ~ » Mais, par Ill. me 
1, . I 'J' ' me, 

espOlr que e pontlle avalt conserve dans Ia France se trouva 
fondement ebranle. « Ah France! France I s'ecriait-il dans P::
touchante prosopopee, toi qui, dans la ferveur de ta foi et dans t e 
d ' t'" on evouemen au siege apostohque, ne suivais pas les autres mais 1 

, 'd ' . ' es 
prece alS touJours, combien maintenant tu es devenue notr" 'en 

, y n~ 

mle, I, " France, qu' as tu gagne it rassasier ta haine ~ Quoi que' tu 
vemlles, sache-Ie, c'est la foi qui fait Ia solidite des royaumes 
c' est Ia fOl qui com prime les abus des gouvernements et Ia licenc~~: 
pImples 1, }) 

XVIII 

La tristesse du Phe commun des fideles n'etait que trop J'ust'£!c' 
L' , ' d L . Illee. 
,~xec~tlOn e oms XVI devait etre ]e pretexte, pour rEurope coa-

hsee, d'une guerre acharnee contre la France; et Ia guerre etran ' 
n'd " , gere 

a &It ev~mr ~ son tour, pour Ia Convention, l'occasion d'une recru-
descence mome de persecution, 

On l' a dit avec raison : Ie desir de venger Ia mort de Louis XVI ne 
fut que Ie « pretexte sentimental » de Ia grande coalition qui reunit. 
contre la France, sous la direction de William Pitt, l'Angleterre, la 
Hol~~nde, l'Espagne, r Autriche, l'Allemagne, la Prusse, Naples et 
Ie Plemont. La bravade de Danton, fixant les «·!imites naturelles )) de 
Ia France~ l'Ocean, aux bords du Rhin, aux Alpes et aux Pyrenees, 
fut une raIson plus re.elle; mais Ie principal des motifs fut l'espoir 
de ~e p.artager les ~rovmces .de Ia France, qu' on jugeait incapable de 
:emr tete ~ux n~tlOns cO,ahsees .. L,a France devait leur infliger un 
.eclatant dementI, et, meme pnvee de son roi, meme soumise a 
l'autorite la plus revolutionnaire, defendre l'inteO'rite de son sol avec 
une indomptable anergie. 0 

Mais la necessite de la defense nationale favorisa l'etablissement 
d'~n~ dictature, qui s' exer<;a surtout contre les pretres et contre Ill. 
rehgIOn catholique. 

Le premier acte de cette dictature fut l'etablissement d'un tribunal 

I: THEI~ER, Documents inedits relatifs aux aiJaires religieuses de France, r"'90-1800 
Pans, r8tl7, t. I, p. I77- I 91. J • 
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, Le 10 mars, au milieu de la violente fermentation 
par Ia defaite d'Aix-la-Chapelle et par 1a prise de Liege, 

s'ecria : « Ce n'est pas de mourir qu'il s'agit pour sauver la 
mais de vivre pour demasquer les traitres f. » Rohespierre 

: « Je dis que tant que les traitres seront impunis, la nation 
sera toujours trahie 2, » A la suite de ces debats, la Convention porta 
un decret dont Ie rer article etait ainsi con<;u : ({ II sera etabli a Paris 
un tribunal criminel extraordinaire, qui connaltra de toute entreprise 
revolutionnaire 3. » L' article 6 instituait aupres du tribunal un accu
sateur public. Cet accusateur public devait etre Fouquier-Timille. 
L'article I6 portait que les jugements seraient rendus sans recours· 
au tribunal de cassation 4. Quelques jours apres, la creation d'un 

.' comite re~olutionnaire dans chaque commune 5, puis cene du fameux 
Comite de Salut public « charge de surveiller Ie pouvoir executif, de 
suspendre les arrets et de prendre. dans les circonstances urgentes, 
les mesures de defense generale exterieure et interieure », completa 
l'organisation de la dictature. La Convention etait armee pour agir 
contre ses ennemis, contre to us ceux qu'elle suspectait de l'etre. 

Ceux-ci etaient avant tout les prMres refractaires. Le 18 mars 1793, 
Ia Convention decida que ({ tout citoyenqui reconnaitrait un pretre 
ou un emigre refractaire it la loi de la deportation, serait autorise it 
l'arreter », et que Ie pretre ou l'emigre reconnu coupable serait mis 
Ii mort dans les vingt-quatre heures 6. C' etait une aggravation notable 
des penaIites portees par la loi du 26 aoal 1792, laquelle ne punissait 
le deporte rentre en France que de dix ans de detention. Mais jusqu'ici 
les pretres seuls etaient atteints. Un decret des 2 I -23 avril 1793 
etendit l' obligation du serment et les penalites attacbees a son refus 
a « tous les ecclesiastiques sans exception, reguliers, seculiers, freres 
« Iais ou convers 7 ». Depuis l' archeveque et l' abbe de monastere 
jusqu'au plus humble des freres portiers, tout Ie clerge fidele de 
France etait frappe d'ostracisme et menace dt? mort. 

Le decret du 21 octobre 1793 (30 vendemiaire) devait augmenter 

1. Moniteur du 12 mars, p. 324, col. 2. 
2. Ibid., p. 325, col. 3. 
3. Voir le texte complet du decret dans ie Moniteur du 12 mars, p. 3!l6, col. :I 

et 3. 
4. Ibid. 
5. Ibid., p. 368, col. 3. 
6. Moniteur du !lO mars 1793, p. 357. co!. 3. 
7· Luci. SmoUT, Rist. de la Canst. civile du clerge, t. III, p. 378. 
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encore la rigueur' de ces lois. II punissait de mort non seulementles 
pretres emigresquirentreraient sur Ie territoire fran<;ais et ceux qui ne 
seraient pas expatries dans Ie delai de dix jours, mais encore tout 
p~etre nOll,asser;nent~pris.les annes a lamain ou muni de quelques 
slgnes contre-repoluilOnnazres. (Art. I, 15, 17.) Tout citoyen etait 
invite a denoncer, arreter oufaire ,arretertout.pretre sujet a 1a depor
tation, avec lapromesse decent livres de recompense. (Art; 18.) i 

L'executionde ces diverses lois:fut terrible,« Dans toute 1a France 
on se remit it arreter les prMres en masse. Quand les prisons, furent' 
remplies, on conduisit ,ces malbeureux pretres par centaines, sur de 
nomhreuses charrettes, a Bordeaux, a Blaye, a Lorient, a Nantes, a 
Rochefort. n n'etait pas possible. a cause de laflotte anglaise, de 1es: 
deporter en Amerique, mais on pensa avec raison que 1a cale d'un 
vaisseau serait pour eux 1a prison 1a plus dure. A Rochefort, les 
pretres furent d'abord enfermesdansun vieux navire servantd'hQ;'
pital aux galeux, metes aux galeriens,; Plustard, deux autres vaisseaux 
Ie Washington et les, Deux-AssoC£es, furenLdesignespoilr leur servL; 
de prison. lIs devaient servir de, tomheaux it un grand nambre,· 
d'entreeux. 2• » 

Surle dernier deces navires, quatrecent quarante pretresiparqJJ.es, 
dans un etroit espace, en face dequatrecanolls charges'a mitraiUe: 
et dirigescontre eux, ne, pouvaient ,ni remuer ni s'asseoir, contraints. 
de, rester presque tous debout toute 1a journee. ,Lanuit, on les entas
saLt litteralement dans l' entrepont, '. on, l' on avait reserve quacante., 
quatre centimetres pour· chacun. «. Onn'imagine pas,ecritundeces 
prisonniers, l"abbe de La Briche, rail' feticle et corrompu, les ,exhalai-. 
sons qui sortaient de ce lieu empeste, etqui, des l' entree, vous sai.~ 

sissaient, yousportaient aU.camr ... Un'etait pas rare de trouver, ala 
pointe.du jour, deux ou trois prisonniers .quiavaient rendu Ie cler
nier soupil1 clansI' obscurite de 1& nuit. Uue fois il en perit juscw'lt 
quatorze en yingt-quatre heures, tant du Washmgton que des, 
Deux-::Associes 3. ) Sur 825ecclesiastiquesdeportes a Rochefort, 542 
perirent au milieu de ces horrih1es tortures 4. 

Mais ce n' etaient plus deja les ecclesiastiques seuls, c' etaient tous 

E. Moniteur du 2 brumaire an II (23 octobre Q93), p. 128, col. 3; 129, coL I. 

2. L; SCroUT; Hist., de la, Canst. civile du clergJ t. HI p; 378. 
3. Cite par SCIOUT, op. cit." t. III, p. 279-382. ' 

. 4. MANS~AU, ~es Pretres et religieux deporUs dans la Charente-Inferieure, 2 voL 
m·8o, Pans, Lllle, Desclee, 1886. Cf. Em. SEVESTRE, La deportation da clerge 
9rthodoxe p.en~ant la Revolution. Registre des ecciesiasticl'les insermenlesernbarques 
dans les prmclpaux ports' de France P792-Q93), Paris, un vol. in,-8o, 1913. 
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leurs auxiliaires, touslesfideIes, toutesles personnes suspeetes de fide
lite, qui se trouyaient menaces et poursuivis. Le decret du 2 I octobre 
appliquait les peines porMes contre les pretres non assermentes aux 
« instituteurs publics, freres conyers et lalcs )) (art. 10) 1·; et decla
rait passible de 1a deportation tout citoyen coupable d'avoir recele un 
pretre refractaire.(Art. 19·) \) La loi du 17 septembre, dite « loi des 
snspects », declarait suspect CWiconque seserait montre, de quelque 
maniere, « ennemi de la liberte», ou n'aurait pas manifeste son 
« attachement a la Revolution )) (art. 2), et ordonnait que tout sus· 
pect fut misen etatd'arrestation. (Art. 1.)3 Laloidu 22 prairialan II 
(Hi mai I794),enorganisant letribunalreyolutionnaire, semhladonller 
Iedernier mot de l'arbitraire et de 1a ferocite.« Le tribunal revolution
naire, disa\t rart. 4, est institue pour punir les ennemis du peuple. » 

« Sont ennemis du peuple, declarait l'article 6, ceux qui auront cher
eM It alterer 1a purete des principes revolutionnaires. » L'article 7 
etait ainsi conQu: « La peine portee c~ntre les delits dont la con
naissance appartient au tribunal revolutionnaire est 1a mort. » 

L'article 13 decidait que, « s'il existe des preuves soit materielles, 
soitmorales, il neserapas entendude temoins», et Tart. 16 ajoutait 
que laloi «donne desdefenseurs aux patriotes, mais n'en accorde point 
aux conspirateurs 4 -». Gent soixante-dix -huit tribunaux revolution
naires furent etablis dans 1a France. Du 16 avril 1793 au 27 juil
let 1794 (9 thermidor an II), celuide Paris fit guillotiner deux mille 
six cent· vingt-huit personnes. « G' est par 1a violence, avait dit Marat, 
qu'on doit etablir la liberte; » 

C'estpar 1a violence egalement que Ie jacobinisme, non content 
de poursuivre les personnes, s' attaquait a tous les monuments reli
gieux. Des han des de patriotes parcouraiicmt la France, pillani les 
eglises, les profanant, les demolissant quelquefois. Le vandalisme 
revolutionnaire s'abattit sur des milliers de statues et de tableaux de 
prix:. Dans son rapport sur Ie vandalisme, presente a 1a seance du 
14 fructidor an II (3 I aout 1794), Gregoire s' ecrie: «, Dans Ie 
domaine des arts, la seule nomenclature des objets enleves, detruits 
ou degrades, remplirait plusieurs volumes 5. )) Les doches,evaluees 

L Monitear du 2 brumaire an II (23 octobre Q93), p. 129, col. 1. 

2. [d. 
3 [d., I\) septembre '1793, p; IIII, col. I. 

4 Bulletin des lois, nn I, t I, p. 1-7. 
- 5 iI. GREGOIRE, Rapport sur les destractions operees par Ie vandalisme, seance 
du 14 fructidor an II, rElimprime il,Caen en 1867. Voirnotamment p. 44 ets. 
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it quatre-vingt millions de francs, furent transformees en canons' 
l'argenterie des eglises fut changee en monnaie. La chasse de sain~ 
Genevieve, estimee 1.500.000 francs, fut transportee a 1a Monnaie 
dans 1a nuit du 6 au 7 decembre I793 i, A Dijon, vel'S 1a mema 
epoque, on voyait, dit un temoin, « des hercules de patriotism 
traverser 1a ville, chacun avec un calice sous Ie bras 2», Tous les hati~ 
ments ecclesiastiques, avec leur mobilier. etaient legalement sous 
sequestre. N'avait-on' pas dit que ces biens seraient « Ie patrimoin 
d 1 e 

es sans-cUlottes:; », « Ie prix de leur valeur 4» il Les plus beaux 
reliquaires furent 1a proia de cas bandits, et les reliques furent 
brulees.ou dispersees :;. 

XIX 

ChasseI' les pr~tres, fermer les eglises, briser les vases sacr~s et jeter 
au vent les cendres des saints ne suffisait pas a ceux qui pensaient. 
avec d'Holbach, que {( quand on veut s' occuper utilement du bonheur 
des homm<:s, c' est par les dieux du .ciel que la reforme doit com
mencer 6 », Le peuple, prive de son culte et de ses pasteuI'S, trouvait. 
encore Ie souvenir de ses saints dans Ie calendrier de l'annee civile. 
L' ordre des semaines et des mois gravitait toujours autO",lf de ces 
deux grandes fetes, Noel et Paques, qui, celebrant, rune, 1a venue de 
Jesus en ce monde pour nous y servir de modele, et l'autre, sa resur
rection a 1a vie eternelle pour nous y entralner apres lui, resumaient 
si bien toute la religion. Le repos des travailleurs se reglait toujours 
sur une division du temps qui rappelait 1a creation du monde et rame
nait periodiquement ({ Ie jour du Seigneur », Chassee des temples, Ia 
piete chretienne aurait continue a s' alimenter dans les souvenirs et 1es 

L PICOT, VI, SIl, 
2. T,HNE, VIII, 66, 
3. Ibid., p. 82. 
4. Paroles de Des.moulins, ciMes par TAINE, VIII, 82. 
5. Sur ~e yandahsme de la Convention, voir les details donnes dans les Nou

velles eccltlslasttque.s du 25 novemb:e 1793; ;oir aussi PICOT, Mtlmoires, t, VI, 
p. 314-?I~. ~OSSELIN, da;ts .sa NotICe sur les mstruments de la passion qui se con
servent a, I egllse metropoittame, raconte comment les reliques de la vraie croix et 
de la samte couronne d'epines, venerees a Notre-Dame, furent soustraites aux 
profanateurs. 

6. D'HoLBAcH, Systeme de la nature, t. H, ch. XIII. 
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aymboles de la vie liturgique. C'est III que Ia Revolution resolut de 
l'atteindre. Les instincts de la destruction sont souvent aussi SUI'S que 
ceuX de 1a conservation. 

Le 5 octobre 1793, Fabre d'Eglantine, dans un rapport presente 
a la Convention, s' exprima ainsi: « Les pretres avaient assigne a 
chaque jour de l'annee 1a commemoration d'un pretendu saint. Ce 
catalogue etait Ie repertoire du mensonge. Nous avons pense que la 
nation, apres avoir chasse cette foule de canonises de son calendrier. 
devait y trouver en place les dignes objets, sinon de son culte, au 
moins de sa culture, les utiles productions de la terre, les animaux 
domestiques, etc. II En consequence, une ere nouvelle, datant du 
22 septeJ;flbre 1792, date de 1a proclamation de 1a Republique, fut 
decretee. Les douze mois de l'annee, rendus parfaitement egaux, 
furent partages en trois {( decades », de dixjours chacune. dont Ie 
dernier etait consacre au repos. Par la disparaissait Ie dimanche. Au 
nom des saints, dont la memoire etait attachee aux differents jours 
de l'annee, on substitua une nomenclature de fleurs, de plantes. 
d'animaux et d'instruments aratoires. Telles furent les bases du 
calendrier republicain, qui devait rester officiellement en usage en 
France jusqu'au I er janvier 1806. Outrageante en vel'S la religion, 
cette reforme n' avait pas Ie merite d'une utilite sociale. Comme l' a 
justement remarque un historien de 1a Revolution, (( tandis que, 
par Ie systeme metrique, Ia Convention offrait aux nations une 
base sur laquelle toutes pouvaient s'unir, elle supprimait par son ca
lendrier un accord existant; elle rompait non seulement avec Ie 
passe, mais avec Ie present ; elle s'isolait dans Ie monde ; car eIle 
ne pouvait avoir la pretention de faire adopter au monde !'ere de 1a 
Republiquefranc;;aise, ni de conquerir l'univers pouda lui imposer. 
La denomination des mois nouveaux, dont Fabre d'Eglantine etait 
si fier, etait a peine exacte dans ses rapports avec Ie climat aux 
deux extremites de 1a ,France. Que devenait leur signification, 
s'il eut faUu compteI' ainsi, on ne dit pas aux antipodes, mais 
simplement aux deux extremites de rEurope, de la Suooe a 
l'Espagne i » ? 

!, H. W ALLON, la Terreur, etudes critiques sur I'histoire de 1a Revolution fran
~ise. 2 vol. in-I2, Paris. I88!, lle edition, t II, p. i83, Le calendrier republi
~ain etait l'amvre du mathematician Romme et du poete Fabre d'Eglantine. L"an 
premier dut commencer Ie 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la Repu-
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Lesidees .revolutionnaires avaient marche. II ne s'agissait 
main tenant, conlme SOllS 1a Constituante, de «( revenir aUX.Lr8ldltiODR 
de l'Eglise primitive)) ,mais toutsimplementderessllsciter Ie 
nisme. Cette attitude .dela Convention dissocia Ie clergeco:nsl;ihlti(}n.;' 
nel. Les uns, it la suite de -Gobel, allaient abdiquer toute fon 
sacerdotale et se donner au seui cuite de la .Raison ;d'autres, 
Gregoire, allaient protester au nomdu christianisme, dont ils 
laient rester lesfideles disciples, et lutter de toutes leurs 
contm Ie :paganisme renaissant ; quelques-,uns meme 
.courageusement 1a .mortpour leurs convictions religieuses. 

Nous.avans vucomment s'etait recrute, sans .tropde .~ .. .uv'-u.V"'li. 

parmiles mauvais . pretres .d' abord, puis parmi les gallicans .et 
jansenistesconv:aiucms, Ie c1erge constitutionnel. L'Eglise .cons1~lfiil'-' 
tionnelle, -si I'oupent appeler de ce nom un corps de pasteurs, 
ne regnait nil'uniUi de .croyance ni l'nnite de hierarchie, -
tait,. vel'S Ie .commencement de ·1 7.93, trente mille. cures on .vicaires 
A Paris, Gobel etaiLa la tete de six cents cooperateurs, .dont 
cents eml)loyes dans les paroisses. 

Le .6novembre 1793, un simple incident de seanceaboutit· 
resultat d'une exceptionnelle .gravite. Le cure constitutionnel, 
paroisse de Mennecy, .en Seine-et-Oise, dont la conduite 
devenue 'un scandak public, avait determineses paroissiens it 
l'eglise eta supprimerle culte. Une.pareille mesureetaiL-elle legale 

b!ique. Ila ~tepublie ,:,-n Manuel de. concordance des calendriers ripublicains 
nens, I vol. Ill-Ill, PariS, Renouard, 1806. En voici Ie resume: 

AUTOMNE 
Vendimiaire (septembre-octobre). 
Brumaire (octQbre~novembre). 
Frimaire (novembre-decembre), 

HIVER 

Nivose (decembre-janvier). 
Pluviose (janvier-fevrier). 
Ve/ltOse (fevrier-mars). 

PRINTEMPS 

Germi/lal (mars-avril). 
Florial (a vril-mai). 
Prairial (mai-juin). 

ETE 
Messidor (juin-juillet). 
Thermidor (juillet-aout). 
Fructidor (aout-septembre). 

A la fin de chaque annee, it y avait cinq jours compIementairces ou 
mimes, 

1. C'est Ie chiffre donne par M. PISANI, Repertoire biogmphique, p. 28. 
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L'assemblee s'empressa de repondre affirmativement, at Tincident 
fut clos1;mais il avait ete suggestif pour ceux qui, comme Robes

pierre, avaient reve, des Ie debut de la 'Revolution, d' aboliren France 
toute religionpositiveetd'y fonderunereligion naturelle et civique, 
suivantles principes de RDusseau. Lepeuple, qui neparaissait pas 
dispose a accepter une pareille innovation de la' part· du gouveue
ment, ne l'accueiHerait-'il pas, .sieHe luietait presentee, comme it 
Mennecy, par l'initiative desespretres ? 

Au soir de ceUe journee du 6novembre (I 6' brumaire), nne depue 
'lation des -sectionset du comite central des societes populaires 
se presentachezGobel, ev~que illBtropolitainde Paris. Par sa 
sitnation, par la professiond'unefoi'religieuse,amoindrie et faussee, 
mais "incere,Gobel jouissait,parmi Ie derge constitutionnel, d'une 
certaine consideration. On:Ie savait,d'autrepart,assez faible pour 
ceder a une sommation du comite. ;Malgre tout, la lutte fut longue 
pour amener Gobel it abjurersa{oi,ou du 'moinsit resilier ses fouc
tions ecclesiastiques et'it laisseriainsi 'laplace au 'seul culte de I'Etre 
supreme etde la 'Raison. (( Jene connaispasd'erreurs dansma re
ligion, objectait Ie malheureux, je ;n'airi:en it abjurer, » Onleprit 
par son faible. (( Il s'agit--simplement, lui dit-on,devoussacrifier a 
la chose publique, de ceder au yam da peuple 'I'm abdiqtlantdes 
fonctions dont il ne veut plus. » Gobel ceda. ((;Si tel est Ie vceu du 
peuple, dit-il,c'est 'bien. C'est Ie ;peuple quim'aelu, cfestlp peuple 
qui me r:envoie 2.)} Le lendemainGobel,accompagne d'onze de 
ses vicaires, se presenta it Ia barre de Ia Convention et 'yprononc;a 
un discours qui se terminait ainsi: (( Puisqu'il ne doit pas y avoir 
d'autreculte que celui de la Liber~eet de la sainte Egalite, puisque 
Ie Souverain Ie veut ainsi, consequent it mesprincipes, je me s~u
mets it sa volonte, Des aujourd'hui je renonce It exercer mes fonctions 
de ministre du culte catholique. )) En realite, cette formule n'etait 
qil'une abdication de fonctions ;mais l' assemblee voulut y voir une 

I. Moniteur dU,8 novembre 1793,.P ~95, col. 3, Le rapporteur declara a ce pro
pos que :' leIeglsl~teur ne Te~onnalssalt de ~ulte que celui de la liberte, d'autel 
q;te celUl~e la patrIe, de pontlfes que les magistrats du peuple », Ibid. « Ces mots 
dlt Ie Momtear, furent applaudispar I'assemblee. }) , 

2: Nons possedons trois r~lati?ns desevenements qui se passerent dans cette nuit 
tr~g:que : celle de Gobel lUI-meme, celIe de J'abbe Gregoire et ceHe d'un vicaire 
ge~e~al de Gobel, ,\mable Lambert. Voir Ie recit de ce demier dans l'Ami de la 
rellgwn, to CXXXVI, p. 239-242. Ces trois recits different sur certains details 
m~is s'accordent 11 reconnaitre que Gobel ne cecla que par la terreur a l'ultimat • 
quI lui fut brutalement signifie. um 
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abjuration. « D'apres l'abjurationqu'il vient de faire, declara Laloy, 
president de III. Convention, feveque de Paris n'est plus qu'un etre 
de raison; mais je vais embrasser Gobel. » Le famIe Gobel n' Osa 
pas protester c~ntre cette interpretation de ses paroles. II aHa rece
voir l'accolade du president, deposa sur Ie bureau sa croix pasto., 
rale, et se coiffa du bonnet rouge i. 

A peine Gobel s' etait-iI retire, que commen~ Ie defile des autre~ 

apostats. Thomas Lindel, eveque marie de l'Eure ; Bourdeaux, cure· 
jureur de Vaugirard; Coupe, de rOise; Julien, de Toulouse 2, 

vinrent it III. tribune declarer, dans III. vague phraseologie du temps, 
qu'iJs'renon<;aient a l'exercice de toutes les fonctions du <mIte. 

En ce moment entra Gregoire. n demanda aussitot III. parole. On 
crut qu'il allait, it son tour, apostasier. L'eveque du Loir-et-Cher 
s'exprima en ces termes : « On parle de sacrifice it Ia patrie. J'y 
suis habitue, S'agit-il d'attachement a III. cause de 111. liberte? Mes 
preuves sont failes depuis longtemps ... Mais s'agit-il de religion? 
Cet article est hors de votre domaine, et vous n'avez pas Ie droit de 
l'attaquer. Catholique par conviction et par sentiment, pretre par 
choix, j'ai ete designe par Ie peuple pour etre eveque, mais ce n'est 
pas de lui ni de vous que je tiens rna mission. J'ai tache de fairedu 
bien dans mon diocese; je reste eveque pour en faire encore. J'in-' 
voque Ia liberte des cultes 3. )) , 

Ce courageux exemple trouva peu d'imitateurs. Pendant un mois 
environ, des declarations semblables a celIe de Gobel se succederent 
a la tribune. 

E. Nouvelles ecclesiastiques, II septembre 1793 ; AULARD, Ie Culte de la Raison, 
p. 446 ; Moniteur du 9 novembre 1793, p. 199, coL I. 

2. Sieyes ne fit son abjuration que Ie 9 novembre. ({ Citoyens, dit-il, j'ai abdi
que depuis un grand nombre d'annees tout caractere ecclesiastique ... Je n'ai point 
de demission a vous donner; mais j'ai une offrande 11 faire 11 la patrie, celIe de 
10.000 lines de rentes que la loi m'avait conferees. » Moniteur du I I novembre, 
p. 208, col. 2. Julien de Toulouse etait un ancien pasteur protestant. 

3. GAZIER, Etudes sur I'histoirereligicU$ede laRevolution, p. 212-214. LeMoniteur 
ou 19 brumaire, p. 200, col. 2, donne une version differente, que GREGOIRE, dans 
son Histoire des secles religieU$es, traite d'odieuse falsification. On a bien des 
preuves, en effet, que Ie Moniteur, redige par des hommes de parti, a souvent 
falsifie les discours des orateurs. Le texte que nous donnons est celui que donne Gre
goire. N'a-t-il pas remanie son discours ~ C'est possible. M. Gazier Ie reconnait. 
Mais ce qui est acquis, c'est que Gregoire, .somme d'apostasier, refusa energique
ment. PISANI, II, 65. 
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Dans l'intervalle, Ia cathMrale de Paris avait eM profanee par une 
ceremonie sacrilege. Le 10 novembre, une artiste lyrique, vetue 
d'une robe blanche et d'un manteau bleu, coiffee d'un bonnet rouge, 
at symbolisant III. Raison, vint s'asseoir sur une estrade disposee au 
milieu de l'eglise de Notre-Dame, a Ia hauteur du transept 1, au 
milieu d'un decor theatral, et des chceurs chanterent it ses pieds 
l'Hymne Ii fa Liberie, auquelJoseph Chenier avait ajoute la strophe 
suivanite : 

Descends, (, Liberte, fiUe de la Nature ! 
Le peuple a reconquis son pouvoir immortel. 
Sur les pompeux debris de l'antique imposture, 

Ses mains relevcnt tes autels. 

Dans l'apres-midi, Ia deesse Raison fut portee sur un brancard 
par quatre citoyens et conduite it 1'assemblee, ou on l'appela it prendre 
place au bureau, it cote du president. Puis, les deputes, apres 
avoir vote, sur III. proposition de rex-capucin Chabot, que l'eglise 
Notre-Dame serait appelee Ie temple de III. Raison, s'y rendirent en 
corps, joignant leurs voix it calles des choristes. Gobel se mela hon
teusement it 111. foule qui profanait 1'auguste sanctuaire 2. 

De pareilles ceremonies furent celebrees en province. Chaque chef
lieu de departement voulut avoir une fete de la Raison. Ce culte ne 
fut, d'ailleurs, qu'une crise passagere. Apres quelques semaines, il 
disparut sans retour, avec ses fondateurs, Hebert et Chaumette, de
capites Ie 24 mars 1794. Mais 111. haine antireligieuse, dont ce culte 

!. On n' a pu identifier la personne qui figura la Raison dans cette circonstance 
Ce fut probablement une chanteuse de thMtre. James GUILLAUME, Etudes revolu
tionnaires, Ire serie, p. 54-55 Ce n'est que par metaphore oratoire qu'on a pu 
parler de femme legerement vi\tue et assise sur l'autel. PI8.UU, II, 70. Le spectacle, 
tel qu'il eut lieu, est assez douloureux pour qu'on n'en exagere pas les circon
stances. 

.2. " Les ecrivains les plus favorables 11 la Revolution, ecrit un historien liberal, 
ne s'attardent plus guefe 11 justifier ces excentricites. Us se bornent 11 invoquer pour 
elles des circonstances attenuantes. M. Aulard pretend qu'il n'y faut voir qu'un 
expedient employe par la Revolution pour vaincre l'Eglise insurgee contre l'Etat ... 
La mieux est peut-~tre encore de voir dans la fete de la Raison une farce enorme.» 
DESDEVISES DU DEZERT, l'Eglise et l'Etat en France (1598-1801), Paris, 1907, p. ih3. 
On doit y voir de plus un horrible sacrilege. 

La fete 
de la Raison. 
(10 novembre 

1793.) 
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avait ete la manifestation grotesque, lui survecut. Chaumette avait 
jure de depretriser Ie clerge de France, et, des Ie debut de Ia nevo,
lution, les ennemis de l'Eglise avaient compris que Ie plus sUr: 
moyen d'arrivera. ce resultat etait de fa-: ..liserle mariage des pretres i • 

Du 9 juillet au 15 novembre 1793, la Convention ne 'Iota pas moins 
de cinq decretsace sujet 2 • Les sectaires eurent bientot lieu de Se 

rejouir du resultat de leur legislation. L'abbeGregoire, dans son 
Histoiredu mariage des pretres, donne les noms dedouze eveques 
constitutionnelsmal'ies,et porte a deux mille Ie nombredes pietres 
qui suivirent leur exem pIe a. 

L'attitude .deplusieursde ces apostats fut ecrnurante. ({ Le 22 no
vembre, < ecritBeaulieu dans son Diurnal, l' eveque de Perigueux 'lint 
a la Convention pour lui faire hommage de sa femme 4. nQuinze 
jours apres, c'etait Chabot qui venait annoncer son mariage it ses 
collegues: « On sait, dit-il, que j'ai ete pretre, capuein meme. J~ 
dois donc motiver Ia resolution que j 'ai prise. Comme legislateur, 
j'ai cru qu'il etait de mon devoir de donner l'exemple de toutes les 
vertus. )) « La future de Chabot, dit Beaulieu, senommaitFrey ; 
c' etait Ia srnur de deux banquiersallemands, de' qui il reconnut avoi!' 
rec;u deux cent mille francs, qllietaient Ie fruit de leurs malversa-
tions 5• » . 

II faut reconnaltreque, plus d~llne fois, ,lemariagedespretres 
constitutionnels ne fut quiun simulacre; rna is ;trop souvent, ces 

I. Voir:plus haut, p .. I05, ,Ie discoursde.Robespierre prorronce pendantla discus
sion de la Constitution civile. 

2. Le 9juillet,la'Convention declare qu'aucune loi ne privera deleur trailement 
les pr~tres maries; Ie 29 du :meme mois;'elle dec rete que les eveques qui appor
teront quelque obstacle au mariage des pr.etres, seront deportes au remplaces ; Ie 
12 aout, elle annule toutes les destitutions qui auraient eie prononcees contre des 
pretres a l:occasion dBleur'mariage ;le i7septembre, elle ordonne que si un pretre 
est inquiete a l'occasion de son mariage, iI pourra se retirer ailleurs et toucher son 
traitement aux frais de 1a commune qui l'aura persecute ; 1a loi du 15 novembre, 
entin, declare que« lesministresduculte catho1iquequi setrouvent . maries ne 
seront pas sujet~ it la deportation ni itJa reclusion,quoi'lu'ils n'aient pas prete las 
serments prescnts ». 

3. Cf. P,COT, VI, 3:10-3:12. 
4. Cite paT H. 'W' ,ULO", Ja Terreu,., .t.I, p. 256-257. 
5. Ibid. ~e clerge cor:st,itutio~nel ,de France s'ac.cmt a10rs de quelques pre,tres 

allemands, unbus des Idees ratlOnahstes. Le cardlllal Pacca, dans ses Memolres, 
donne des details d'un grand interet sur deux deces apostats qu'il avait personnel
lement connus : Ie P. Dereser, carme dechausse, et ie P. Schneider. franciscain. 
Ce dernier, d'abord vicaire episcepal de l'eveque de Strasbourg, puis accusateur 
public pres 1e tribunal criminel du Bas-Rhin, se signala par les pires exces. n fut 
execute Ie Ie' avril 1794, convaincu d'etre emissaire de l'ennemi. P ... cc .... OEuvres 
completes, trad. Queyras, t. II, p. 267-2[,9. 
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unionsfictivesfinirent par changer de caractere, et, dans tous les 
cas, Ie scandale, aux yeuxde l'Eglise; fut presque egal i. Bien miellx 
inspires furent ceux que les exemples de Gobel et de ses adeptes 
indignerent,et qui, it la suite de Gregoire, eurent Ie courage de 
protester contre les impietesde la Convention. Brongniart, cure 
constitutionnel de Saint· Nicolas duChardonnet, dedara tenir pour 
nul et non avenu l'ordre qu'a avait feQU de fermer son eglise. 
Prive de son traitement, il reponditqu'iln'avait pas besoin d'etre 
payepar Ia Commune pour remplir les fonctions de son ministere. 
:\.rrete Ie 3 frimaire (23 novembre T793),enferme successivement it 
Sainte-Pelagie, it Saint-Lazare et '3. laConciergerie, it n'eut pas un 
~omentde faiblesse.Juge et ~ondamne le8 thermidor, il subit 
cotrageusement la mort I'e jour.meme.Sonconfrere, Beniere, cure 
deChaillot, avait ete decapite quelques jours avant. D'autres pretres, 
qui avaient prete leserment, subirent de longues detentions pour 
desobeissanceaux cloisantireligieuses ; tels furent lescures deSaint
Germain-des-Pres, de Saint-Merry, de Saint-Jacques et de Saint
Severin 2. 

Si laconduited'lln bonnombre deprMres constitutionnels fut 
digne et courageuse en presence de la tyrannierevolutionnaire. l'atti
.tude de la plupart despretres non assermentes fut herolque. L'abbe 
Felicite de Lamennais,se rappelant lesspectades dont il avait ete Ie 
temoindans son.enfauce, ecrivaiten 18o~ : «Tandis que Ia masse 
du derga, dispersee dans des contrees etrangeres, y deposaitdes 
germes de catholicisme, qui,fecondes par Ie temps, se deveJoppe
ront peut-etre un jour, ungrandnombre d' ecdesiastiques, prepares 
au martyre, bravaient en France tous les dangers pour distribuer 
aux fideles les secours des sacrements et les consolations de l'espe
ranee. Que de Jaitshero'iques,quedesuhlimes traits de devouement 
ne pourrais-je pas rappeler ! Jamais la religion ne parut plus belle; 
et si la philosophie triomphante cimaginadescrimes nouveaux, Ie 
christianisme persecute enfanta de nouvelles vertus 3. » Lebouillant 
apologiste d'alors se souvenaitdes messes ceIebrees it minuit dans 
une mansarde de Ia maison paternelle, par un pretre non assermente, 

I. Quand, apres Ie concordat, Ie cardinal Caprara fut charge de regler la situation 
des prt3tres maries qui demandaient aetrerehabilites, il se montra justementsevere 
pour ces ecclesiastiques assez iachespour avoir essaye de sauver leur vie par un 
$imulacre de mariage. 

2. PISANI, n, 88-91. 
3. F. DE LAME:\NAIS, Reflexionssur fetat de I'Eglise en France. 
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Sur une table transformee en autel et eclairee seulement de deux 
bougies, tandis que la vieille servants veillait au dehors, pr~te a don
ner r alerte au moindre bruit i. 

De pareilles scenes se produisirent dans toutes les provinces de la 
France. On vit meme, dans Ie Vivarais, ou la defection lamentable 
de M. de Savine et ses pernicieux conseils avaient determine l'apos
tasie momentanee d'un grand nombre de pretres, une simple fiUe de 
la campagne, Marie Rivier. parcourir les villages et les bourgs aban
donnes par leurs pasteurs, catechiser les enfants, puis precher les 
femmes et les hommeseux-memes, ranimer, par tous les moyens en 
son pOllvoir, la foi et Ie zeIe endormis, en un mot, comme I'a de
clare Ie deere! meme qui a proclame les herolques vertus de la ser
vante de Dieu, « remplir, autant que la condition de son sexe Ie lui 
permettait, Ie ministere d'un apotre 2 ». 

Mais dans ce pays de France, ou ron avait vu, deux siecles plus tOt, 
la Ligue s'armer pour defendre la religion catholique contre les 
empietements de l'heresie, la resistance a la Revolution ne devait pas 
se tenir aces actes de protestation passive, aces tentatives d' aposto
lat religieux. Deja, de 1790 a 1792, au camp de Jales, sur les limites 
du Gard, del'Ardeche et de la Lozere. plus de trente mille hommes 
s'etaient leves, une croix rouge sur la poitrine"au cri de {( Vive la 
Religion:l! )) Au mois de septembre 1793, laviHe de Lyon, revoltee 
par les massacres des pretres qui avaient eu lieu dans ses murs, avait 
essaye de secouer Ie joug des jacobins 4. Dans l'intervalle, un homme 
d'une Incontestable habilete, d'une tenacite remarquable, Armand 
Tuffin, marquis de La Rouerie, avait organise en Bretagne une vaste 
conspiration dont Ie but etait Ie, renversement de la Republique et la 
restauration de la royaute 5. Mais toutes ces tentatives avaient ete plus 
ou moins inspirees par la politique.Au printemps de 1793, un 

I. BOUURD, Lamennais, t. I, p. 14-15. 
2. Omnes partesapostolici maneris, quas sex/UI ferret, implebat. Deeret de lao Cong.re

gation des Rites du 13 juin 1890' Cf. F. MOURRET, la Venerable Marie Rimer, 
I vol. in-8o, Paris, 1898, p. 72-73,93-95, IIO-I II, 346.. , 

3. Firmin BOISSIN, Ie Camp de Jales, p. 156. M. BOISSIn demontre, dans celIe 
etude, que, des trois federations de Jales, les deux premieres, comp.osees de 80.1t 
40.000 hommes, en 1790 et 1791, eurent un caractere surtout cathohque. ,La trol
lieme, composee de 2.000 hommes seulement, fut incontestablement un mouve
ment royaliste, mais eUe mit au premie: ra~g de sor: programme I; def?nse de .la 
religion. cr. Ernest DAuDET, les Consplratwns royallStes sous la RevollltLOn, Pans, 
1881, p. lets. 

4. GUILLON, Histoire du siege de Lyon, 2 vol. in-8o, Paris, I797. 
5. G. LENoTRE. le Marquis de La Rouerie et la conjuration bretonne. 
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mouvement s'etait man~feste en Anjou, en ~ortou et en Bretagne, 
, n'avait cesse de se developper et de grandlr, et dont les chefs pa

;::saient guides avant tout par leurs convictions religieuses. C' Hail 
Ie commencement de cette grande guerre de Vendee et d~ Bretagne 
que Ie plus fameux capitaine des temps modernes devalt appeler 
is. une guerre de geants I). 

XXII 

Comme Ie reste de Ia France, les populations de la Vendee { et de 
la Btetagne avaient accueilli avec enthousiasme les premieres 
reformes et les premieres declarations de l' AssembIee ,constituante \). 
Mais Ie profond malaise social, que nous avons signale dans les autres 
provinces, ne se faisait pas sentir ~u ~eme degre d~ns ces .regions. 
Les paysans vendeens et bretons n avawnt pas plus a se plamdre de 
la morgue de leurs seigneurs que de leurs exigences dans la percep
tion des droits feodaux. Sauf de rares exceptions. Ie gentilhomme 
breton ou vendeen residait sur sa terre, dans son manoir austere. 
situe au centre de son exploitation agricole. Le regime de la metai
rie regnant presque partout, les rapports entre proprietaires et 
metayers etaient frequents. necessites par Ie partage des recoltes. Le 
paysan recevait la visite de son seigneur dans sa chaumiere aUK 
heures de peine et de deuil; il venait lui-meme, Ie dimanche et les 
jours de f~te, apres l' office, danser sa danse grave et modeste dans la 
cour du chateau. Le clerge vendeen partageait Ia vie dure et pauvre 
des gens de la campagne; et, si Ie clerge breton etait riche, il ne 
reclamait d' autre privilege que celui de se devouer au service du peuple 
qui lui etait confie. Avec plus d'entrain en Vendee, plus de meian
colique gravite en Bretagne, l'homme de ces contrees, laborieux et 

I. Nous appelons Vendee, en opposa?~ c.e mot Ii ~r?tagn~, l'Anjou et Ie Poitou. 
On designe sous Ie nom de Vendee milltawe une regIOn bIen plus etendue, com
prenant Ies departements suivants : Vendee,.n~ux-Sevr~s, Vienna, Maine-et-Loire, 
Loire-Inferieure Sarthe Mayenne, IlIe-et ~ Vrlame, Morblhan, Cotes·du-Nord, Orne, 
Calvados et Ma;che (D;Nllu, Carte de fa Vendee militaire en t~te de sen Ristoire de 
la Vendp.e.) . 

2 Abbe Felix DENllu, Histoire de la guerre de Vendee. 3 vol. m-4°. Angers, 
I906-I908, t. I, p. ~3. et s. Les ~ro!s premi;ers m~mbres du cl~rge qui se reunir~nt 
au tiers etat, Ie 13 JUIn 1789, etalent trOIS cures du bas POltou, DENuu, up. Cit., 
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simple, meprisait a Ill. fois les plaisirs at Ill. mort. Respectueux etfie1'i 
il s'inclinait volontiers devant deux maitres, Dieu et Ie Roi, mais il 
baissait difficilement Ill. tete devant toute autre autorite. Les premiers 
assauts donnes par Ia Revolution aux institutions monarchiques de fa' 
France I'affiigerent profondement. Toutefois, dit un historien devou€F 
a Ill. royaute, « on peut penseI' que si cette forte et. pieuse contI'&: 
n'avait pas eM attaquee dans ses croyances catholiques, elle aurait 
laisse passer Ia Revolution sans tirer l' epee 1 )). 

Les premiers mouvements d'emotion se produisirent a Ia nouvelle 
du vote de Ia Constitution civile du clerge, Ie 12 juillet 1790; puis 
Ii la nouvelle de son approbation par Ie roi Ie 24 aout suivant. 
pretres jureurs, les intrus, comme on les appeIa, inspirerent au peuple 
une telle repulsion que plus d'un intrus se vit oblige de quitter sa' 
paroisse, ne pouvant supporter Ie vide qui se faisait autour de lui ~~ 

A Plouguerneau, il faUut six cents hommes et quatre· pieces del' 
canon pour installer Ie cure constitutionnel. L'autorite voulut 
employer Ia force contre les recalcitrants. n s'ensuivit quelques 
escarmouches entre les. paysans et ia gendarmerie. Un laboureur du 
bas Poiton,. cerne pair plusieurs gendairmes et arme seulement d'uu!i\ 
fourche, leur opposait une resi&tance desesperee. « Rends-toi )), lUi 
cria le chef. « Rends-moi mon Dieu )), repondit-il, et il tomba, 
frappe de vingt-deux coups de sabre 3. « Tiens bon I disait une femme 
a son mad qui se laissait bruler Ia main plutot que de brulel' son 
catechisme, tiens bon! C' est pour Ie bon Dieu I ) 

Au moment ou ces faits se passaient dans rAnjou, Jean Chouan 
avaitdeja pris les armes dans Ie Maine, avec ses deux freres et quel:':' 
que" braves paysans. Le 15 aout 1792, dans Ie bourg de Saint-Ouen
des-Toits, chef-lieud·un\des.cantonsde Ia Mayenne, a trois Heues de; 
Laval, des membres du direetoire· de district, accompagnes d'une 
escouade de gendarmerie, etaient venus euroler un corps de volon:. 
taires,.doni Ia premiere mission etait d'alIer chercher It Lavalle cure 
constitutionnel nouvellement nomme. Des murmures s' elevent. Les 

I. POUJOULA.T, Histoire de !a Revolution jranraise, t. II, p. 43. C{. MORTUlER-TEI{
IUUX, Histoire de la Terreur, t. VI, p. 260-268. 

2. Cf. Abbe GRUGET, Histoire de la Constitution civile dans /' Anjou, ecrite en I79!1-> 
et publiee dans l' Anjou historique, t. III. 

3. CeUe parole, digne d'un martyr, fut prononcee dans un combat du :I mai 1791, 
par un paysan de Saint-Christophe-de-Ligneron, nomme GuiUon. Elle a eta 
attestee par lei; gendarmes memes Ii qui elle fut adressae, et qui en furent vive
ment frappes. Voir DENlAD, I, !III, 
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geudarmeSTeQoivent l'ordre d'arreter les mutins. Un tumulte d'indi
gnation se produit alors. « A bas les' patauts, s'ecde-t-on, point 
d'intrus!)) Pataut etait lesumom donne aux soi-disant patriotes, et 
intrus celui dont on appelait lespretres constitutionnels. Desvoies 
de fait vont s'ensuivre, quand un homme s'elance du milieu de Ia 
foule, arrt3ted'une main: Ie premier gendarme qui s'avance, et de 
l' autre impose silence a l' assemblee. « Lorsque Ie roi demandera que 
nousprenions les armes, s' ecrie-t~il, nous marcherons. Je reponds de 
tous. Mais s'il faut partir pour defendre ce que vous appelez Ia 
Liberte; aHez vous' battre pour eHe. Nous sommes tous an roi et rien 
qu'au roi. » Aussitot.gendarmes,.officiers, administrateurs, pousses, 
culbutes, se dispersent et s'enfuient I. L'nomme qui s'etait ainsi 
mis en~avant avait du auroi: cette vie qu'it voulait consacrer a sa 
cause. C'etait Jean Cottereau, dit Jean Chonan, qui, nagueres, 

. arrete comme ({ faux-aaulnier n, ou contrebandier de sel, avait 
obtenu sa. grace de Ia bontede Louis XY12~ L'insurrection de Bre
tagne prenait des ses, debuts, a l'encontrede ceUe de V!mdee, Ie 
caractere qu'elle devait garder jusqu'a'la fin, d'une guerre nettement 
royaliste. 

Les hommes qui detenaient Ie pouvoir en France n'avaient pas 
attendu ces dernieres manifestations'pour se preoccuper des obsta
cles que pouvait rencontrer; dans les· provinces de rOuest, Ia propa
gation des idees revolutionnaires,L'Assemblee constituante, inquiete 
des dispositionsqu' avaitmontn3es la·'Vendee aussitotapres Ia promul
gatioll de Ia Constitution civile du clerge, s!etait empressee d'y 
envoyer en. mission deux de ses membres, GaUois etGensonne. Le 
9 octohre 1791., les deux commissairesavaient presente a l' AssembIee 
ltlgislativ;e un rapport vraiment. remarquable sur l' etat de tous les 
departemen;f;s de l'Ouest. (l La religion; disaient-ils, est devenue 
pour Ie peuple Ia plus forte, et, pour ainsi dire, l'unique habitude de 
Ill. vie ... La constance. du.peuple dans l' espece de'ses afiectinns reli-
gieuses ... est un des principau'K' elements qui ront agite et qui peu-
vent l' agiter encore 3. » Maisl' echec de la conjuration royaliste de La 

I., DU(]HEM:IN-DE~CEPE&UX, Souvenirs de la'chouannerie, I vol. in-8o, Laval, 1852, 
p. 4:> .. 47. Ce volume est la seconde edition des Lettres sur l'origine de la chouan
nerie, publiees en 1825. 

!I. Id., ibid •. p.' 10-11'. 

3. Voir de longs passages de'ce rapport dans DENlAU, op. cit •• I 267-268. M. de 
Pressense s'est fait 1'6cho de l'histoire impartiale en ecrivant: « Ce~ paroles d'un des 
chefs de la Gironde. renferment la plus sincere condamnation de toutes les mesur-es 
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Rouerie rassura Ia Convention. Deux agents de la haute police, Barthe 
et Morillon, envoyes en mission dans l'Ouest, ecrivirent au ministre 
de la justice : «( Citoyen ministre, La Rouerie est mort dans un acces 
de rage. Ses partisans sont aux mains de la loi. La ci-devant pro
vince de Bretagne est paisible; il n'y a rien Ii craindre d' elle. Nous, 
allons nous mettre Ii la chasse des pretres et des nobles... Cette 
reuvre de sans-culottisme ne sera pas longue it accompliI'. » Cette 
lettreportait la date du 5 mars 1793. Huitjoursapres, la Vendeeetait 
en insurrection deciaree. 

Cette « chasse aux pretres et aux nobles )), coincidant aVec Ia 
levee extraordinaire de trois cent mille hommes, que la Convention 
avait decretee Ie 25 fevrier 1793, pour faire face aux armees des coa
lises, eut pour effet d'exasperer les populations de l'Ouest. Le 12 mars, 
les jeunes gens des Mauges, en Maine-et-Loire, ayant ete convoques a 
se rendre Ii Saint-Florent-Ie-Vieil, pour prendre part au tirage au sort. 
s'y rendirent, avec Ia plupart de leurs parents et amis, armes de four
ches, de faux, de batons, quelques-uns meme de fusiIs, marchant 
comme it une fete, criant : Vive la Religion I recitant des chapelets, 
chantant des cantiques. Un canon charge it mitraille est place par les 
commissaires du district sur Ia place publique, et on fait rappel 
des jeunes gens. Nul n'y repond, et, sur quelques paroles mala
droites et violentes que croient pouvoir prononcer les autorites repu
blicaines, les crisde « Vive laReligion! Viventles pretres! )) eclatentde 
toutes parts. La commandant militaire ordonne de faire feu. Un coup 
de canon part, et, pointe trop haut, fait peu de victimes. C'en. 
est fait: la guerre est declaree i. Conduits par un jeune paysan 
du village de Chanzeaux, Rene Foret, les insurges mettent en 
fuite gendarmes et administrateurs, s'emparent de la caisse du 
district et brulent, dans un feu de joie, les papiers de l' Adminis
tration. 

Le lendemain, un de ces jeunes gens, passantau Pin-en-Mauges, 
petite bourgade voisine, raconte l'echauffouree de Ia veilie Ii un mar
chand-colporteur du pays, Jacques Cathelineau.Celui-ci etait en train 
de petriI' Ie pain pour son menage. II interrompt son travail, et, d'un 
air ferrbe et resolu : « Nous sommes perdus. dit-il, si l' on en reste lao 

de la Revolution. Elies prouvent que la guerre civile pouvait ~tre evitee par UM 

pratique loyale de Ia Constitution.» E. DE PRESSENSE, l' Eglise et la Revolution, 
p. g. 

I. DENIAU, I, 429-431, 
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U fa.ut n()US soulever tout Ii fait at commencer la guerre des 
aujourd'hui., » 

L'humble colporteur qui parIah ainsi, et qui devait, trois mois 
apres, etTe nomme general en chef de l'armee des Vendeens, etait 
un homme de taiUe elevee, Ie corps vigoureux, la physionomie pleine 
de feu et d'expression. « Sa voix etait si beHe,disent ses contempo-
rains, que c'etrut plaisirde l'entendre, quand il chantait au lutrin Ie 
dimanche, oulorsque, dans une noce, il entonnait Ia chanson 
joyeuse qui mettait tout Ie maude en train. » n comptait trente-quatre 
ans it peine 1. De 1785, it 1793, ses courses frequentes dans toute 1a 
region, ou it allait debiter iefil, la laine et tousles divers objets 

• de son commerce, l' avaient fait connaltre dans Ia plupart des 
bOUI'gs, villages et hameaux. L'affabilite de ses manieres lui avait 
acqui~ une sympathie universelle. Sa profonde piete l'avait rendu 
venerable a tous. Depuis 'que la religion etait persecutee, Jacques 
Cathelineau, non content de p!!ier a son foyer, avait organise des 
pelerinages anx principaux sanctuaires de 1a contree, notamment it 
Notre-Dame-de-Charite et Ii Notre-Damecde-Bon-Secours. « C' est 
par 8es conseils que les, paroisses ayant un cure intrus enveloppaient 
d'un crepe nair la croixquiprecedait leur procession. Ce spectacle de 
cieui] frappait et srusissait tout Ie monde, et augmentait l'horrenr que 
Ie. schisme et l'heresie inspiraienta ce penple religieux 2.» Sa reli
gion etait si profondeetson humilite si grande, que tout Ie moude 
i'appeia plustard « Ie s3lFntde l' Anjou ». 

Le 13 mars au soil', Jacques Cathelineawavait autonr de lui vingt
sept jeunes hommes :I, prets It Ie suivre partout ou il lesconduirait. 
Le chef impr0visedecore· sa poitrine d'un chapelet et d'un scapulaire, 
seshommesenfont autant. La petite tronpe se dirige vel'S IaPoitevi
niere, recrutant sur son passage les valets de ferme, les metayers, les 
.domestiques deschacteaux Ils sont bientOt cinq cents, n'ayant pour 
armes· que leurs instruments de travail, des fourches en fer, des faux 
redressees et attachees it des Mtons, de forts gourdins et quelques 
fusils de chasse. Jallais, ChemilIe, Cholet, tombent entre leurs mains. 
Le mouvement s'etend dans toutela Vendee. Bientot trois mille 
hommes sont sous les armes. La troupe de Cathelineau s'est accrue, 
dans sa marche, des troupes levees par un garde-chasse, Stoffiet, par 

I. F. DENIAU, Jacques Cathelineau, I vol. in-3°, Angers, 13g6. 
2. F. CHARPENTIER. Jacques Galhelineau, Paris, Bloud, 1£)1 I, p. 23. 
3. Voir leurs noms dans DENLW, I .. 439. 
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un chimrgien de village, Cady. par un marchand de tahac, PerdrialL 
Le 16 mars, au lendemain de 111. prise de Cholet, aucun gentilhomm6 
ne commandait encore cette armee trois fois victorieuse. Mais Ie jour 
meme de la victoire de Cholet, quelques insurges, qui n' avaient pas 
suivi Cathelineau, vinrent trouver, au chateau de 111. Baronniere, Ie 
marquis de Bonchamp,et Ie proclamerent leur chef. C'etait un ancien 
officier des troupes de nnde. n avait servi comme major du regi
ment d' Aquitaine sous les ordres du bailli de Suffren, puis avait aban
donne son emploi plutot que de prt3ter Ie serment constitutionnel.· 
Bonchamp etait age de trente-quatre ans. La noblesse du crnur sur
passait en lui celIe de 111. race. « Armons-nous de courage, dit-il a sa 
jeune femme en 111. quittant; elevons nos pensees vers Ie ciel; mais 
ne comptons pas sur 1a gloire humaine, car les guerres civiles n'en 
donnent point t. » . 

Tandis que Bonchamp se mettait a 1a tete des insurges de Saint
Florent, d'Elbee, cedant aux instances de ceux de Beaupreau, accep-~ 
tait d'Mre leur chef. C'etait un homme simple et pieux, aime des 
paysans qui environnaient son modeste manoir. Apres lui, deul. 
autres gentilshommes, egalement sollicites par les gens de leur can
ton, Lescure et La Rochejaquelein, vinrent se joindre. avec leurs 
troupes, a l'armee de Cathelineau. Le premier n'avait pas encore 
vingt-sept ans. Ancien capitaine dans Ie regiment Royal-Piemont, 
grand, bien fait, d'une noble figure, d'une humeur douce et d'une 
admirable piete, il devait etre pour l'armee vendeenne un exemple 
acheve de vertu autant que de courage. La Rochejaquelein avait vingt 
ans. Ce jeune homme blond, a la taille svelte et elancee, aux aHures 
timides, devait etre un des chefs les plus aimes des paysans vendeens. 
C'est a peine s'il osera prendre Ia parole dans les conseils, mais on 
Ie verra toujours au premier rang dans les hatailles 2. {( Mes amis, 
dit-il a ses soldats, au moment de livrer son premier engagement, je 
.ne suis qu'un enfant, mais je veux, par mon courage, me montrer 
digne de vous commander. Si j' avance, suivez-moi; !Ii je recule, 
tuez-moi ; si je meurs, vengez-moi. » 

Les forces reunies de Cathelineau, de Bonchamp, de d'Elbee, de 
Lescure et de La Rochejaquelein, constituerent « l'armee catholique 

I. Voir Rene BLAcHEz, Bonchamp et ('insurrection vendeenne, <I'aprils des <loim
ment. originaux, I vol. in-16, Paris, 1902. 

2. DENIAU, I. 625-626 ; Cf. Henri de La Rochejaquelein. et La guerre de Vendee, 
Paris, Champion, 1890' 
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at royale ». Elle livra a Chemille,. Ie I I avril, sa premiere hataille 
rangee, prit Thouars d'assaut Ie 5 mai, ecrasa, neuf jours apres, les 
troupes du general Chalbos a 1a Chataigneraie, culbuta Ie 5 juin, a 
Concourson, Ie corps d'armee de Leygonier, Ie 8, celui du general 
Salomon, et deux jours apres s'empara de Saumur. En marchant au 
combat. l'armee vendeenne chantait des cantiques. Avant de com
mencer l'attaque, elle s'agenouillait pour recevoir la benediction du 
pretre. A 111. ChAtaigneraie, sous Ie feu des canons de J'ennemi, les 
soldats de Lescure aperc;;oivent une croix de mission; ils tomhent a 
genoux, essuyant sans peur 1a mitraille. Un de leurs chefs veut les 
faire marcher. « Laissez-les prier, dit Lescure .'; its ne se battront 
que mieux. )) Us se relevent, en effet, pleins de courage, et 
dehusqu,ent l' ennemi de ses positions. De partout, de nouvelles recrues 
accoururJnt, Ie chapelet a 1a boutonniere et Ie scapulaire sur Ie crnur. 
(t On n' a rien vu de pareil depuis les croisades ». s' eerie Barere a Ia 
Convention. 

Jusque-la, tous les plans de campagne ont ete resolus en canseil, 
sous !'influence morale de Cathelineau. Le 12 juin, Bonchamp, 
d'£lbee, Lescure, La Rochejaquelein, Stoffiet, tous les chefs de corps, 
clisent, par un vote unanime, comme generalissime de r armee ven
deenne, celui dont l'influence s'impose a tous t. Cathelineau n'est 
pas seulement, en effet, celui des. chefs qui connal! Ie mieux les 
m(BUl'S du soldat vendeen et la topographie du pays ou l'on se bat; 
il vient aussi de reveler les plus hautes qualites de l'homme de 
guerre : la rapidite du coup d'rnH, l'habilete des manrnuvres, la 
s'firete du conseil, l'ascendant sur les hommes qu'il commande. 

Pendant que rarmee de Cathelineau se bat dans cette region ven
deenne, smonnee de collines et de cours d'eau, coupee de haies 
epineuses et de chemin creux, qu'on a appeIee Ie Bocage, une autre 
ilTmee lutte dans Ie pays plat et decouvert qu'on a surnomme Ie 
Marais. Les metairies y sont defendues par d'epais hourbiers, qu'on 
franchit a r aide de longues perches et de radeaux difficiIes a conduire. 
Celui qui commande aux insurges marechains, c'est Charette. Fran-

. Charette de 111. Contrie, qui n'a pas trente ans accomplis, « ne 
"'~')"llJ.Ul" point aux chefs de l'Anjou et du haut Poitou ; c'est un 
homme de mrnurs facHes ; Ie luxe eclatant de son costume a quelque 

I. Voir Eugene BOSSARD, Cathelineau, generalissime de la grande armee catholique 
./ royale, I vol. in-SO, Paris, 1893. 
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chose de thMtral ; mais la vivacite de son regard, ses levres co·ntr'Il.,.lr2;A.:'£; 

sa voix. nette et cassante,. indiquent Ie chefquiveut etre oMi etqur 
sera. Du reste, aussi brave soldat qu'babile tacticienet adroit 
tique, il est vraiment digne de commander i ». 

AUi moins de juin,. Charette etCathelineau cemhinent leurs 
Pour Ia premiere· fcis, Ia hauteetla basse Vendee concourenta 
meme expedition. 1e but de i cette. expedition' est Ia prise· de la 
de Nantes, dont Ia chute livrera Ia Bretagne et Ia Normandie. 
29 juin, pendant que Charette, d'Elbee, Bonchamp et les 
chefs- dirigent l'attaque sur septpoiuts difi'erents, Catheiineau 
l'assaut a Ia por-te de' Rennes, ou, apres un long combat, il 
a Ia tete d~une;bande devouee de trois cents hommes. Il'est 
parvenu, ll'traversuncfeu terrible, jusqu1a Ia place Viarme, 'eli 
l'ennemi se trouhler. "Unballe lui brise Ie braset penetreen 
poitrine~ Tout est fini.Ilitomhe. Ses Vendeem;·ne songent plus qu 
l'emporter, et ne combattent encore que pour Ia retraite. Tl'anSp01'1;8 
a Saint,.. Floren.t,le: general blesse' continue' a donner des ordres a· 
a!.1mee,. mais lagangrenese dBdaredans Ia blessure, et, Ie 14juiHet.~~ 
Jacques,(~athelineau meurt;·en henissantDieu. Quatre mais ont 
pour couvrir son nom.d{une .gloioo1 immortelle.Sans·, doute, dans 
armee, et surtout a cbte·de son1.;amnee, plus·d'une violence, indigne 
de la:noble cause qn'it avait serv.ie, 'sletait eommise.Parlfintrigue 
du,reeeveur Souehu, qui' plus tacrd v@ulut trahir Ia Vendee, 
cents·pel1Sonnesavaient.ete: odieusement massaerees apresla1 prise 
MachecouL Des faits egalement; deplorables se passerent dans 
dizaine de localites 3 • Mais,s~ilest necessaire de fletrircesforfa:i4ls 
avec autant d'energieqn'il sredde stigmatiser les crimes·de 
demagogie; revolutionnaire; iLest juste de convenir que Ia gloirede 
Cathelineau resta tout a fait pure de ces exces. « Doux; modeste; 
dit un: historiendevoue it; laRevolution, vrai paysan au coour . 
et convaineu, -desinteresse surtout! de touie passion mesquine et 

1. Eugene VEUILLOT, lesGuerres dil: la- Vendeeet de la Bretagne, 3" edition, 
56. Voir l'appreciation,que.faiLde.Charette N.apoleondans Ie Memorial-. de 
ReUme 8 novembre 1816, edit. de 1840, t. VII,.p. !lSI. Cf. BITTARD DES 

Cnuretteet laguerre de' la! "VemUe: 
:I. Laplunart .d.es,historiensi fixenttiadateAe, la. mori. de, Gathelineau aU:L4 . 

let 1793.; lautres au 19. J.Ii~. ~eles.tin ~ort, membre d~ ~'Institut, archi ; . 
Maine-et-Loire. a em pouvOlr etabhr qu 11 est mort Ie 4 JUlll~t. C. ~o:t, D.C/ZOlle 
naire historique de Maine-et-Loire, au mot Cathelineau. M. Demau mamtIent la 
dLl. x4juiUe.t, DENI&U, n, 277. 

3. MORTIMER-TERNA.UX, Hisloire de la TerreuT, t. VI, p. 269-2'72, 
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ibtVllitce sllng-froidqui. impose et cette o16oca.itlltion ,qui parle 
l'i\Inedessold~.i. )) n avait surtout :ceUe foipllofonde et vivante 
. lui a. meritMe surnomde.saint ide l'An:jou . 

• :r:~mort fut ungl'and. malheur poux Ia .causevendeenne, ·En 
eff;t,dit un historien de la Vendee, « :tantque Cathelineau veeut, 
tant que l' element. religieux,mohile p.rincipal de, Ia. prise d: armes de .la 
Vendee, fut entEetenuipar les paroles :et,l:sexemplesde cet ~omme 
de foi,ee fut J'epoquedes .progres .suoo8Ss1fs.de.la, caus~ cadthohque . .et 

ale ' Dien la benissait. Mais,a. partir. de lao ,mort e ee SaInt roy,·, . 
d'Aujou, res noble~,etant ,de'lenu8 m~tl'e~ .:pl'es~e exclu~!l,fs de Ia 
directi<m de:ses:aifa.rres, et ayant subsutne ilns~nSlble~nt !.tH.ement 

ihtHU\·'li'!H"X· piens8S1pratiques,.les,revers'8nrvmrent. Dleu.retl.1la ses 
faveursapropmtian de l'oubli qu'onparaissait fme·de lui. Sons 
taus les rappDr.ts,la.mKimt deCathe1ineauiutdonc ilIle ;veritable cala.,. 
mite pouda Vemtee ll •. 1) 
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II ne 'nous appartient lpa6!de'l'anonter'endetail les !phases,mil~aires 
de laguem-e.de Vendee 'et de £oo.tagne:pendant ,rette,S6oonde penode. 
Les hauts faits d'armes, les actes de vertu .herOi:q;uen';y.manquent 
pas; mars,somme 'toute,la ,gioir-e ,de ce~teperiode est,~oin.s, pure: 
la·division.s'intt:oduit et,s'aecen1ue,parffil,les chefs.de J armee ven
deenne; des>sentimentsm0i.nsnobless';y font .jour; .des .hommes 
suspects mc&lent leurs in.trigueset leurs passions a la defensedela 

grande eauseeatholique, .,. . 
Le ler aou.t, ,la Convention. a porte un decretd extermmatlOn 

sauvage: « n sera,envoye en Vendee des .matieres combustibles de 
toute espeCfl pour incendier les bois, lestaillis,etlel> 6"enets. Les forets 
seront abattues, les repaiFes ,des rebelles serontdetruits, les .recoltes 
seront coupees· par les compagnies d' ouv.riers,t>l Jes hestiauxse:ont 
saisis 3 » Dixejoursapres, ,les dix-huit mille hommes de.Ia ,garmson 
qui vientdecapitnler dans Mayence, ceux des .garnisons de 
Conde· et de Valenciennes, sont .envo\yes, ,dans J'Ouest .. Au total cent 

I. C. PORT, loco cit. . 
2. AbMDEl'HAU, Histoire de la Vendee, t. II, p. 233. 
3. Manitear <iu :.I aoutI793, p. 9I4. col. 2. 
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mille hommes d'armes sonten Vendee, avec ce mot d'ordre que leur 
a donne 1a Convention : « n faut placer 1a Terreur a l'ordre du 
jour. » Sous Ie commandement de d'ElMe, qui vient d'etre elu 
general en chef en remplacement deCathelineau, l'armee catholique, 
irritee, impatiente, repond a 1a violence par la violence. De part et 
d'autre, on ne fait plus guere de prisonniers. Finalement, l'armee 
vendeenne, Ie 18 ocLobre, est defaite a Cholet. Bonchamp et Lescure 
sont blesses a mort. Quatre-vingt mille hommes, vieiHards, femmes 
et enfants, affoIes, sans vivres, sont accuIes a Ia Loire. Une pensee 
terrible traverse alors cette foule exasperee, celle de mettre a mort 
cinq mille prisonniers republicains, qu'elle ne peut songer a trainer 
avec elle sur 1a rive droite du fleuve. Mais Bonchamp mourant a 
entendu les clameurs furieuses de la multitude. Ses forces defail
lantes se raniment : « Qu'on epargne ces malheureux, dit-il a ceux 
qui l'entourent; c'est stirement Ie dernier ordre que je vous d-.une, 
laissez-moi l'&ssurance qu'ilsera execute. )) A ces mots, les compa
.gnons du heros Lhretien, emus jusqu'aux larmes, se repandent dans 
1a foule en criant : « Grace I grAce! Bonchamp Ie veut 1 )) Les pri
sonmers republicains sont mis en liberte, et 1a foule passe la Loire 
sur une dizaine de bateaux. 

La Rochejaquelein, elu generalissime, reveille dans l'armee v(',n
deenne une ardeur nouveUe. Le 23 octobre. apres un assaut furieux, 
il se rend maitre de Laval. 

C'est a Laval que la grande armee vendeenne fait la rencontre des 
chouans de Bretagne. Depuis Ie 15 aotit 1792, ou Jean Chouan avait 
fait son premier coup de main avec une troupe improvisee, d'autres 
bandes d'insurges s'etaient formees. En dehors du bois de Misdon, 
situe a trois Heues de Laval, et devenu Ie quartier gellt3ral de Jean 
Chouan et de son frere, Ie bois de la Gravelle, les forets de Fougeres, 
du Pertre et de Lorge, s'etaient peupIees de revoltes en armes. Un 
ancien officier de caval erie, Ie comte de Puisaye, avait donne une 
organisation a ees diverses bandes. Le bruit de 1a bataille livree a 
Laval avertit les chouans de 1a presence des Vendeens. Cinq It six 
mille paysans bretons et manseaux se joignent a 1a grande armee de 
La Rochejaquelein. Us prendront part desormais a tous ses combats, 
a ses gloires et a ses malheurs. On les distinguera a leurs longs che
veux et a leurs vetements, 1a plupart de peaux de chevres garnies de 
leurs poils. 

Mais les generaux recemment envoyes pour combattre l'insurrec-
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tion sont des hommes de guerre de haute valeur: c'est Kleber, c'est 
,Vestermann, c'est Vimeux, c'est enfin Marceau. D'autre part, la 
division se met dans l'armee vendeenne; Apres la victoire de Laval, 
les chefs ont hesite sur Ie parti a prendre. La Rochejaquelein est d'avis 
de rentrer triomphant en Poitou ; mais Talmont propose de marcher 
sur Paris et defend son idee avec tenacite; d'autres veulent envahir 
la Bretagne, penetrer en Normandie. Le temps se perd en discussions 
funestes. Les soJdats et Ie peuple n'ont plus en leurs chefs cette 
confiance illimitee qu'ils leur avaient donnee au debut de la cam
pagne. De fait, plusieurs d'entre eux les ont deconcertes par l'etran
gete de leurs attitudes. 

Depu'is Ie 5 mai, date de la prise de Thouars, l'armee catholique 
comptait au milieu d'elle un pn3tre qui s'etait presente aux chefs 
vendeens comme un prelat envoye par Ie pape Pie VI. n prenait Ie 
titre d' eveque d' Agra in partibus, officiait pontillcalement aux jours 
de fete devant les foules, exerQait sur tous, par Ie prestige de son 
caractere, une incontestable autorite. C'etait un ancien cure de Dol. 
nomme Guyot de Folleville. On finit par decouvrir que sa conduite 
justifiait mal les distinctions honorillques et les missions confiden
tielles qu'il s'etait attribuees. Un bref du pape, date du 3~ juillet 1793. 
et adresse aux chefs de r armee vendeenne, demasqua lion imposture. 
« Nous vous donnons avis, disait Pie VI, que vous evitiez cet homme 
com me un imposteur qui souille de la tache du sacrileg~ et de nuIlite 
taus les actes de juridiction qu'il se permet de faire. ) Guyot de 
Folleville dut s'abstenir desormais de tout acte episcopal. n resta 
neanmoins dans l'armee. n devait etre guillotine a Angers Ie 5 fe
Yrier 1794. 

Un autre pretre, d'une valeur bien superieure, et que nous ver
rons, sous Ie Consulat, jouer aupres de Bonaparte un role des plus 
considerables, l'abbe Bernier, prenait part, a cote du pretendu 
eveque d'Agra, aux deliberations du conseil superieur de l'armee. 
Fils d'un simple paysan, il etait parvenu, bien jeune encore, par la 
seule force de son merite, a rune des premieres cures d'Angers. 
L'abbe Bernier exeryait sur les paysans une influence presque sans 
homes. Son activite etait infatigable, mais sa conduite etait trop sou
vent inspiree par uue politique tout humaine t, et ses conseils ne 

l. « Ses benes qnalites, <lit l'abbe Denian, etaient ternies par une ambition 
. ciemesuree, un desir insatiable de tout gouvernsr, et par Ie gout de semel' des 
divisions. » DEluAu, n, II4. 
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furent pas tonjours heureux.C'est ~ui qui proposa defahriquer,. poUl' 
5e procurer de l' argent, des assignats .semblablesa ceux de .la. Repu
hlique. Ses collegues du conseil superieur nrentpreultle dede1icatesse 
en refusant d' emettre cette fausse monuaie. L' arrete de proscripaon 
rt:'>ndu .contre les hommes qui servaient laRepuhliqueet ,contre. leurs 
families. l'ohligation, imposeeaux .. nlpublicains resves en Vendee, de 
preteI' serment de fidelite a Louis XVII, sont des mesuresduesfa .. 
!'initiativ.e de Bernier. II est permis, ,avec un historien desguenesde 
Vendee~ de faire.a de pareillesmesm~es.untriple reprodae,d'injusti.ee• 
demaladresse et d'impuissance i, 

l' echec de l' armee vendeenne devant Angers, sa .defaiteau. Mans" 
accentuerentle decouragement des troupes. EUesse trouv.ereut reauites 
de quarante mille a vingt-cinq mille combattants. L'insuccesiru~ 
tentative faitepour trawerser la Loire augmenta Ie desarroi. NeanmDins, 
la foLen Dieu restait admirahledans cesAmesfortement trempees ; elle, 
survivait a touies les .deceptions.et Ii tousJes dissentiments. Un jour, 
deux cavaliers vendeens acharnesl'un.contre l'autre, s~appr~tent a 
vider leur querelle en champ clos, Ie sabre en main. Un homme. 
passe et leur dit. ; «J eStis-Christ a ;pardonne .a ses bourreaux, et un 
soldat de r armee chretienne veut tuer . son. camarade .I» lIs s'emhras-. 
sent sur-,Ie-champ. La. foi au rai, qui apparaissait aces hommes 
comme Je .seul defenseur de la causereligieuse, n~etait pas non plus 
ebranIee. Le cri de « Vive le mi » accompagnait toujours lecride 
« Vive la religion J). lorsque Ie soldat de Yarmee catholique s'.elan
«ait .au combat, ou lorsqu'il tombait, fr.appe a mort, dans h mneMe. 
Mais 1a connance des paysans a regard des gentilshommes qui dir.i
geaient la guerre, avait sensiblement flechi. Atteints et cernes a 
Savenay, leur dernier refuge, par lei> troupes aguerries de Kleber,. de 
Westermann et de Marceau,les debris de.rarmee vendeenne {urent,. 
non pas vaincus, mais extermines .. C' est a peine si les femmes et 
quelques fuyards parvinrent a se sauver par ia route de Guerande. 
{( Partout, ecrivait Westermann, on n'apercevait que monceauxde 
morts: dans la seule hanlieue de Savenay, plus de .six miUecorps 
furent enterres. » C' etait Ie 23 decembre 1793 .. 

« La grande armeecatholique etroYllle.avait peri,. ensevcliedans 

1. Eug/me VEUILLOT, les Guerres de la Vendee et de Ia Bretagne, 3e edition, 
p. 137-138. L'arrete qui obligeait les Tepublicains .a preter serment a Louis xvn, 
dut bientot etre abroge. n "',,l)()uLltisa;t (jI/a. faire des parjures. 
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lles triomphes .et dansses 'revers; maiseUe await sauvel'honneur de 
la France chretienne, €It, malg:re, quelques farblesses innerentes a Ia 

. naturehumaine, laisse pOHI'enseignemenLet p0ur'souwenir de ses 
luttes les plus .nobles exemples d'herorsme, deprobit<l at de· foi· 1. l) 

Ces,exemples revivront dans les caIDF'agnes que pom'snilV1'ont, a ·1a 
tete de troupesdesGmnais independantes, Charette .·et La RG()hejaque~ 

.. lein en Vendee, Cadoudal en Blletagne. La COll'venllionr:finira F'a:rca~ 
pituler devant eux, en accordant ,Ii la.Bretagne et a la Vendee Ia 
liberte du culte catholique. 
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Si, comme au tempsdelaLigue, Ie soulevement awaitpu gagner 
Ia France entiere, la Revolution, ilans·sonoonvrean«iI'eligieuse du 
moins, pouvait etr,e ecrasee; Peu~eke aussi em-ii fallu:qu'un de.ces 
princes, si ardemment appeieset ,gi ;yainement aUendus -par les;com~ 
battants de l'Ouest, vin! pllendre, .commtd'arvuient fait les priMes 
de Guise pour la Ligne du. XVIe siede,. Ie comman.dementde l'insm'" 
rection. Les departements ou la foi religieuse etait moins, profonde 
ou moins generale, ne purentque :tenterc;aet .la, de Bordeaux .a 
Toulon, de Lyon a Marseille, quelquessoulevem.ents partiels; aussi
tot reprimesavecrigueur. Mais par,tout les persecutemls renc01:ttl'e
rent, lorsqu'ils voulunent forcer les chretiens a renier leur ·foi" a 
desobeir a leurs chefs legitimes, uneresistance herolque, dignedes 
premiers siecles du christiallisme. Nous ne pouvons en citer ,tous aes 
exemples. L'histoire de l'Eglise ne.peut cepenclant passer sous silence 
Ie martyre de ceux que l'Eglise placera .peulrietl1e un jour au nombre 
de ses saints. Au premier rang de ceux~ci,. il Jant compter l'abbe 
Noel Pinot, mis a mort pour 1a [oi,sur une place pub Ii que d'An~ 

gers, Ie 21 fevrier 1794 ; 1a SoourMarguerite Rutan" .fiLle de·laCha~ 
rite, executee aDax Ie 9 avril ; les tr:ente~deux religieuses guilloti
nees a Orange du 6 au 26 juillet ; et les Bienheu;ueuses carmelites 
de Compiegne, clont l'Eglise celebre dejLla m.emoil'e aja date de 
leur mort, Ie 17 juillet. 

Dans l'apres-midi du 21 fevrier 1794, la population d'Angers fut 

1. JAGER, Histoire de I'Eglise catholique en France, t. XX, ,po 146. 
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temoin d'un spectacle peut-etre unique dans les annales du christia
nisme. Un, pretre, revetu de ses hahits sacerdotaux, soutane, auhe, 
etole, mampule et chasuhle, traversait Ill. ville, les mains liees der: 
dere Ie dos, escorte de. gardes et de soldats. Le sinistre cortege, 
tamhours en tete, se rendIt sur Ill. place du Ralliement, ou Un echa
faud s' elevait, a l' endroit meme ou avait ete Ie maitre-autel de Saint
Pi~rre. Ce pretre s'appelait Noel Pinot, cure depuis 1788 de la pa
i'OlSSe du Louroux-Beconnais, sur les hords de Ill. Loire. Arrete Ie 
4 mars 1791, pour avoir declare en chaire qu' « it ne se soumettrait 
jamais aux lois portees par l'assemhIee sur Ie spirituel, quand il 
verrait son supplice prepare)), H avait tile, conformement au decret du 
27 septemhre 1790, declare dechu de ses droits de citoyen actif et 
incapahle de l'emplil' aucune fonction puhlique. Mais den n'avait 
desarme Ie zeIe de ce vrai pasteur. Depuis ce temps, traque comme 
~n malfaiteur, passant les jours dans des greniers et des etahles, ou 
11 dormait comme il pouvait, consacrant ses nuits a parcourir les 
sept mille hectares et les quinze hameaux de sa paroisse, confessant 
prechant, administrant les sacrements, celehrant Ill. messe en ca: 
chette, changeant frequemment de lieu de retraite pour ne pas com
promettre les courageux paysans qui l'hospitalisaient, toujours en 
garde contre les battues des gardes nationaux et les visite:; domici
liaires, Ie courageux cure du Louroux avait ete denonce par des 
malheureux qu'il ayah nourris de ses aumones. Ii fut arrete au vil
lage de la Milanderie, chez une pieuse veuve, au moment ou il allait 
celeb:er Ie ~aint sacrifice. « Ses juges, relate l'abbe Gruget, Mmoin 
o,:u1alre, l~l deman~eren:. po~r donner plus d'appareil a son supplice. 
gil ne sermt pas hlen alse d y aner en habits sacerdotaux. « Oui 
l~ur rep.ondit-H,. ce sera une grande satisfllotion pour moL - Eh 
bIen, 1m repondlrent ses hourreaux, tu en seras revetu et tu subiras 
Ia mort dans cet accoutrement !. )) .. 

,Arrive devantr~chafaud, au moment de porter Ie pied sur Ie pre
mIer degre, Ie samt pretre eut une inspiratio.n suhlime La vue des 
ornement~ s!!.cerdotaux qui Ie revetaient lui rappel!!. Ie sacrifice de Ia 
messe, ~i semhlable, dans son sens mystique, a cclui qu'n allait 
accomphr. Elevant done las yeux au ciel, il s'ecria : « Introibo ad 
altare Dei; je monterai Vel'S l'autel du Seigneur. )} A ces mots, las 

• I. Marqu;is DE SEGUI\ et Ch, SAUvE, Un admirable martyr S()US la Terrear I vol. 
maio, Pans, 1904, p. 153; UZVREAU, Noel Pinot, I yol. in-SO, 1912. ' 
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membres de Ill. commission militaire qui l'avaient condamne, pous
serent Ie cri de ; Vive 1a Repuhlique ! C' etait Ie signal ordinaire de 
l'execution. Le pretre se laissa attachera la planche fatale, et Ie cou
leau tomba. L'abhe Noel Pinot avait ete pretre jusqu'au hout. 

La seeur Marguerite Rutan, qui mourut sur l'echafaud it Dax, 
dans les Landes, deux mois plus tard, Ie 9 avril, put aussi se rendre 
ce temoignage qU'elle avait ete jusqu'au hout fiUe de la Charite. Nee 
a Metz, en 1736, l'humhie fiUe de Saint-Vincent-de-Paul, apres 
maintes peregrinations au service des pauvres, se trouvait employee a 
l'hOpital de Dax, quand parut Ie decret du 18 aout 1792, supprimant 
({ toutes les congregations religieuses, m@me celles uniquement 
voue~s au service des hopitaux ». Seeur Rutan, communiquant son 
esprit de decision it ses compagnes, les organisa alors en une associa
tion de « Dames de Charite »), ou ron observa du mieux qu'on put 
les regles de la vie religieuse. Mais Ie refus energique qu' elle fit de 
preter Ie serment constitutionnel, qu'on voulut lui imposer sous peine 
d' exclusion de l'hospice, attira sur elle l' attention du comit6 de sur
veillance. Ene fut denoncee, arretee et condamnee a mort « comme 
ayant, par son incivisme, cherche a corrompre et it ralentir l'esprit 
revolutionnaire, et comme etant indigne de remplir les fonctions 
humaines et hienfaisantes que ron doit envers les hommes libres )). 

Un temoin raconte que, tandis que ron conduisait a 11.1.· guillotine, 
au pas de charge et au bru~t du tamhour, laseeur Marguerite Rutan 
et Ie cure rMractaire Jean-Eutrope de Lannelongue i, « un des en
fants que la seenr avait \TUS jouer it l'hospice jeta, de Ill. charnhre on 
il se trouvait enferme, un coup d'eeil curieux dans Ill. rue. Ses yeux 
rencontrerent ceux de la martyre, qui lui sourit avec tendresse. L' en
fant avait pres de lui sa mere; dans un sentiment d'horreur, eHe 
ferma brusquement la fenetre et dit it son fils: « Mets-toi a genoUJI. 
et prie pour elle ; les malheureux vont la tuer. )) Le pauvre petit ne 
sut que donner conrs a ses larmes ; Ie chagrin l' etoufl'ait 2 I). 

Le hiographe de Marguerite Rutan n'hesite pas it penseI' que la 
pieuse fIUe de Saint-Vincent-de-Paul fut une veritable martyre, au 
sens Ie plus precis de ce mot. 

1. L'~bbe de ,Lanneiongue, p:~tre heroique, qui exer~ait son ministere au peril 
de. sa VIe, port3.lt encore les habIts de paysan dont il etait revetu lors de son arres
tahon. 
D 2: P. COSTE, Une vic~ime de la Revolution, Swur Marguerite Rutan, I vol. in-SO, 
i,ar}S, ,1904. On ,peut Olter encore les quatre Filles de la Charite d'Arras, guillo
tmees a Cambralparordre de Le Bon. Elles ant ete dt'iclarees Venerables par Pie X' 
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.Martyresau8Si furent les trente-deux .rel~gieuses mises a mort a 
Omnge du6 ,al.!l 26 jl.!liUet 1794. De cestrente-deux rehgieuses. 
vingt-neuf etaient m\esaBollene, petite :ville .dl.!lComtat Venaissin. 
Elles etaient membres de deux <communautBs ifeligieuses, les sacra
mentines et Jes, ursulines. La, tranquille et cnarmante cite reg.rettait 
Ie gouvernementdoux let patemel du pape. On.Ie sa!Vait ,a Avignon et 
meme a Paris. Un envoye de laConven'tion, Ie terrible Maignet, 
sumomme Ie ,« houtreau dnMidi »,jnra« d'abaUre, toute:des tetes, 
orgueilleu&es.qui n' av.aient pas ,sus' ahaisser devan;tJeniveau de l' e
galite )). Ainsis' exprimait-:il dansml.e lettre. Les sacramentines et 
les urstilines, chasseesde leurscCOlivents depuis Ie 13 ,octobre, s· ef
forvaientde conserver,.dans leuilsfamiHes, ou dansunemaison louee 
qui en .abritai,t un certain nombre, les pratiques ·deleur vie reli
gieuse. C' est la que des mandats d' arret nominatifs fm:entsignirfiesa. 
chacune d~ eiles.Le lor maL, ving,t-hiuit sacraR'J.:entines, sous la dlireo
tion de leur superieUl.1e,Mme de La, FaJJe.; sreurde l'eveque de Nancy;, 
eLquatre m::sulines, qui l'aeollaai.ssaient ,pour leur mere Mm. de Tm.., 
quart, ,monoorent ilansd.es chafl'ettes at fUirent conduites it Orange, 
« Pall'vres; victimesconduitesa la Mu:enerie», ;s'ecria, devant 'Ce. 

sFectacJ.e, un .hOffillHllil€ dupeuplB,i lequel,pou.r 'Boa exclamatioa, .fut 
apprehende ,et emmene :avec eUes. « Admirahles depiete dams .leur 
prison, <lit un de leurs historiens; joyeuses -au' moment d.e l' appelau 
tribunal, superhes,devant leurs 9uges et leursexecuteurs, ces trente
deux religieuses farent tour it tour desapolires et des anges de ,conso·' 
latiDnau milieudes·pri:sliliB.!l1iers 1, » « En arrivant can lieu de leU!.' 
triomphe, lit-IOn dansles Relations ,de 17 95, eUes embrasseren t 1'e
chafaud, I'emerciimmt les juges,pard:cmnerentaleuTs bourreaux,et, 
la paix.damsle CCEUlf; la-serenitesur Ie front, eUes conSOmmereTht 
ainsilem: sa:ecifme. ,» Et les spectateurs de murmurer: t( La religion 
seule peUlt inspirer tant -de courage etdes8curite bl • ,) 

En se rendant a1i supplice; les religieuses de BoUenechantaient, 
dit-on, -des canticp.l€s. Le' I 7 ju~llet, Paris voyait une scene non 
moins touchante; Seize rehgim:Tsescarmelites du monastere de Com·· 
pieS-ne, les mains attachees derriere Ie dos, deb out entre les rideU 

1. H, CHEROT, .Figures demantyrs, 111'01. in-i!!o, Paris, 190'1, p. 1'47-
2. Abbe REDON, vicaire general it Avignon. Les Trente-deux religieuses 91lillotinlc 

a Orange en 1794, I vol. in-r6, Axignon, 1904 p. I@5. A Valenciennes, ODZe 

ursulines fur'ent aussi conduites a l'echafaud. Leur (cause est introduite en cour 
de Home. 
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de ces charrettes que Ie peuple avait appeIees des (t tomheaux rou
lants )), traversaient lentement 1a ville, du Palais de justice. ou elles 
venaient d'etre condamnees it mort, a laplaee du Trone, oueHes 
allaient ~tre executees. Toutes cbantaient. Lelongde ces rues qui 
avaient si souvent l'etentides hymlies revolt'!'tionnaires, eIles psalmo~ 
diaien! pieusement Ie Mi11erere et Ie Sal!ve Regina. Qll. et la, quelques 
IDurmures sauvages se IJ.,rent entendre; mais, sur presque tout Ie 
parcours, les innocentes vicumes :furent saluees par Ie silence res
pectueux du peuple,qui les ecoutait, . subjugue par cettemelodie 
nouvelle. EUestermrnerent par le Veni Creator, puis renouveierent a 
haute voix,leum pl'omessesde bapteme' et t-eursyum:x: de religion. 

De toutes les victimesde, 1a Re¥olu,tion,il en est peu dont Ie ca
ract~re de « martyres de 1a foi )). rep0SeS13.r despreuves aussi con
vaincantes. Unarretedu comitedesurveillancede Compiegne, date 
du 21 juin. I'7ig.4, Ies aVlliitdenO'ueeescomme «vivant toujours sou
mises au. regime fanll'tique dedeur ci-devant doitre t )). On sait ce 
quesignmait lei mot de .fanatisme dans la boucbe des terroristes. 

G En piein tFihunal, apres,avoi!f mis! en: avantd~autres motifs, l' accu
sateurpuhlic etait revcnu SUT' cette'. accnsati'On de fanatisme. Vne des 
religieuses eut; Ill' pl'esenced!esprill de demanderhardiment r explicRc. 
tion de ce mot. Apres un mrent d'injures, Taccusateur, pousse a 
bout"repoudit :(~ J'enteu1i!.si par fanatisme vot1'e attacbement a des 
croyancesipu.eriles,vosi sottesipratiques de religion. » -. «(Nfl!. chere 
fiereet mes smurs,' is' eCl'ia,alors la vai:HanteTeligieuse, eu se tour
nant vel'S ses compagnes, vous . venellld'entendre r accusateur vous 
declare!' quei c'est pour' n0il'e' attachementa 1'11. refigion ... Oh I quel 
bonheur ! que! bonheur de mourir pOUl' sen Diet'!' 2 I » 

Arrivee au pied de l' echafaud, lapriewre, Marie :ThCrese de Saint
Augustin,sollicita la grace demol!!rn'la deITlilere. « La plus jeune, 
Constance Meunier, novice depuis: 17'89, is' agenouiHa devaut sa mere, 
recmeillit .de, ·ses. liwres; (ear ses Fnains etaient litles) les paroles 'de la 
benediction, puis, comme eUe eut fait au couvent, lui demanda 'Ulne 
derniere permission, Ia permission de mourir. Elle se detacha alors, 
monta l' escaHer et se presenta au bouneau. Ainsi firent tour.3. tour, 
au bruit des chants, qui continuaieat en s'affaiblissant, lesautres 
religieuses, jusqu' a ce que Ill. mere prieure, comme la mere des Maccha-

1. Voir Ie texte de l'arrete dans Alexandre SORl::L, les Carmelites dl! Compiegne. 
I vol. in-8o, Compiegne, r8'18, p. 27-28, 

2. Victor PlEaRE, les Seize carmelites de Gompicgne, p. I44-r4,5. 
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bees, monta! la derniere, assuree de 1a fidelite de ses filles, a qui la 
mort 1a rejoignit 1. )) 

Tandis que 1a foi elevait les ames des victimes jusqu'a ces hauteurs 
celestes, par un frappant contraste, l' esprit du mal faisait descendre 
celles des persecuteurs jusqu'aux derniers degres de l' abjection. De ces' 
ames, il n'en est peut-etre pas de plus hideuse que celIe de Jean
Baptiste Carrier, En lu~, suivant une expression de Taine, Ie jacohi
nisme furieux avait atteint {( son dernier terme \I n. « Grand homme 
sec, rut Michelet, de teint olivatre, degingande, d'l111 geste faux 
l'ceil inquiet, aburi, egare, cet eire eut ate ridicule s'il n'eutfai; 
p.eur 3. )) L6 moral atait encore, chez Carrier, au-dessous du phy
sIque. « Cet homme n'etait pas une opinion, a ecrit Lamartine, mais 
un instinct deprave. n n'avait point d'idee, mais la fureur. Le 
meurtre etait sa seule philosophie, Ie sang sa seule sensualite 4. )) 

« Chez Carrier, comme chez Ie chien enrage, dit Taine, Ie cerveau 
~out entier etait occupe par Ie reve machinal et fixe, par des images 
mcessantes de meurtre et de mort 5. )) C'esta Nantes que ce terro
~ste operait. La guillotine et 1a fusillade ne lui suffisaient pas. Un • 
JOur Carrier, qui choisissait ses instruments parmi les hommes les 
plus abjects de la lie du peuple, fit venir des mariniers aussi impi
toyables que lui. n leur ordonna de percer de soupapes un certain 
nombre de barques pontees. Un de eel> mariniers lui demandait un 
ordre ecrit. « Ne suis-je pas representant? lui repondit Carrier. 
Pas tant de mystere, ajouta-t-il. Tu ehargeras cinquante pretres, et 
tu les laisseras tomber a r eau au milieu du courant. » Le lendemain 
il ecrivai.t a la Convention que cinquante pretres avaient p~ri par u~ 
{( supphce nouveau ». Les noyades de Nantes durerent plusieurs 
mois. Carrier prit souvent plaisir a s'embarquer lui-meme sur 
ces navires Pendant qu'U y menait joyeuse vie avec les compagnons 
d~ .ses debau?hes, un. gemiss~ment etouffe lui annon<;ait que les 
Vlctlmes vena16nt de s ensevehr sous ses pieds ; et il continuait son 
orgie 6, 

I. V. PIERRE, op. cit., p. 152. 
2. T.Ul'IE, les Origines, t. VII, p. 3&1. 
3. MIC~LET, Histoire de la Revolution, t. VII, p. 81. Comparer cette description 

au portraIt que donne G. Len&tre au frontispice de son livre, les Noyades de Nantes 
Pans, Igil. ' 

4·
S

L.!.MARTINE, Histoire des Girondins, !iv. LIlI, S I, edit., Le Chevalier, t. III, 
p. II I. 

5. T.uNE, VII, 340. 
6, Sur Carrier, voir G. LEiXOTRE, les NoyaJes de Nalltes, I vol. in-Ill, Paris, IgII. 
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Un peu en de<;1t de ce monstre, Le Bon a Arras, Collot d'Herbois a 
Lyon, Maignet dans Ie Com tat-Venaissin, Tallien a Bordeaux, Robes
pierre Ie Jeune It Vesoul, Saint-Just en Alsace, Fouquier-Tinville a 
Paris, s'etomdissaient de massacres; mais plus d'une fois ils durent 
pAlir en entrevoyant, au bout de tant de crimes, quelque inevitable 
ch8.timent. Leurs victimes, au contraire, au moment m~me de 
mourir, tressaillaient d' esperance. « Mon Dieu, s' etait ecriee au pied 
de l'echafaud l'une des seize carmelites de Compiegne, je serai trop 
heureuse si ce leger sacrifice de ma vie peut apaiser votre colere et 
diminuer Ie nombre des victimes i. » Onze jours plus tard, Ie 
28 juillet 1794 (IO thermidor an II), Robespierre et vingt-deux de 
sas complices etaient conduits a l'echafaud; Ie lendemain, soixante
deux Ifembres de 1a Commune etaient executes. La Terreur etait 

xxv 

Au point de vue religieux, les deux principales consequences du 
coup d'Etat qui venait de s'aceomplir furent la conclusion du traite 
de Ill. Jaunais avec les chefs vendeens, et la reouverture d'un grand 
nombre d' eglises. 

Pour en finir avec la resistance de 1a Vendee, Ie general ~n chef 
d3S troupel' de la Republique en Vendee, Turreau, ci-devant baron de 
GarambouviHe. y avait organise, depuis Ie 20 janvier 1794. douze 
colonnes mobiles, dites {( colonnes infernales », chargees de « bruler 
tout ce qui pouvait etre brule ~ )). Mais Ie resultat se faisait attendre. 
Malgre les divisions regrettables qui s' etaient elevees entre les chefs 
vendeens, les quatre cent mille Ames;) qui restaient encore en Vendee se 
montraient irrerluctibles. En avril, la Convention impatiente donna un 
mois a Turreau pour terminer 4. EUe finit par comprendre, surtout 
apres la mort de Robllspierre. que la violence et la terreur ne pourraient 
jamais den sur ces ames de Vendeens et de Bretons, fermes comme Ie 
granit qui 100 portait. On commenQa it parler d' oubli, de concorde. 

. L Mgr J~UFFRET, e.veque de Metz, Memoires pour servir a l'histoire de La Revolu
lion, :I voL m-8°. Paris, lS03, t. II, p. 353. 

2. Voir .son ordre du jour au general Huche, en date du 2 ventose, dans VEurx,s 
LOT, op. Cit., p. 265-266. 
. 3. C'?st l'estimation que donne 1e conventionnel Lequinio. Ibid., p. 268. 

4. Ibid., p. !lg3. 
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On rejeta ce qui s'etait fait sur Ie regime auqueI Ie 9 thel'midor venait 
de mettre fin. Le general Hoche, place a. 1a tete des troupes de 
rOuest, fit de grands efforts pour eviter tont pillage. La Ilbertedu 
culte fut, en qnelque sorte, 1a base de son systeme.« Retablissez vos 
chanmieres, disa:it--'il, priez Dieu comme vous l'entendez et labonrez 
vos champs. )) Hoche, esprit perspicace et modere, joignait aux 
talentsdugeneral nne veritable aptitude It gouverner. Cette poli
tique nouvelle reussitdans les campagnes.13eaucoup de pretres,ne 
regardant plus 1a cause de l'Eglise comme liee a 1a canse de lamQ
nal'chie, recommandaient de se soumettre au gouvernement.Vers1a' fin 
de 1794, 1a majorite des paysans, sans tmiter Charette en: ennemi, 
refusaient de Ie servir, et gardaient nne scrupuleuse nentralite. Le 
? decembre 1794, Carnot, com me membre dn Comit6de SaIut 
pllblic, proposa et fit adopter par la Convention Ie dccret snivant: 
« Toutes les personnes connnes dans les arrondissements de l'Ouest, 
des cotes de Brest et des cotes de Cherbourg, sous Ie nom de 
rebelles de la Vendee et de chouans, qui deposeront leurs armes dans 
Ie 1llois qui snivra Ie jour de la publication du present decret, ne 

. seront nil inquieteesni reche'rchees dans la suite pour'le fait de leur 
revolte. » 

Depart et d' a'TI't'1'e, les esprits etaient prepares it Iii. paix. La 
17 fevrier 1795, onze conventionnels d'une part et vingt officiers 
vendeens de l'autre, signerent it ia Jaunais, pres de Nantes, 1!i'n'traite 
dont voici les t'1'0i.s premiers articles: « Article I er

: TO'llt individu 
et toutes sections de citoyens qnelconques peuvent exercerlihrenient 
et paisiblement leur culte. Article 2 : Les individu& etministres'de'tout 
culteqlielconque ne pounant etre troubles, inquietes ni· recheFches 
pour r exel'cice 1ibre, paisible I'll interieur de leNr cu>lte. ArticleS; 
Les al1taritesciviles et les commandants' 'de la force armee sont 
charges de tenil' lamain a rexecution dupresent traite. )} Le sang 
breton et vendeen n'a:vait'pas couIe en vain. 

« De meme qne la chute de Rohespierre avait amene Ia !tepn-. 
bJique It des idees d'humanit6 dont 1a Vendeeprofita,de meme Ia 
liberte religieuse"3.ccordee a laVendee devaitamener la Republique 
a donner enfin la liberte d.es cultes, non plus seulement en principe, 
mais en rearite, a la nation i. » Louis Veuillot a pn ecrire; « La 
resistance de la Vendee ne fnt pas un simple episode dans Ie vaste et 

E. Bll.uGilRE, Tableau de I'histoire et de la litterature de l'Eglise, p. II35. 
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. tragiq'.le tableau de lachute de l'ancienne monarchie ; e1est Ie seul 
fait qui .ait contrebalance, pour l' avenir de Ia societe le fait 
vi.ctorienx de Ia Revolution. Royante, noblesse, institutions, lois, 
,coutumes, tont a succ0moo. Ce que la Vendee defendait avant tout, 
ce qui lui avait mislesarmes a Ia main u'a point peri. Le Vendoon 
,oombattait pour 10. croix i. )} 

La revolution de thermidor n'avait pas, en effet, apporte;la ces
sation i.mmediatede Ia persecution contre les pretres. « Deux' mois 
aprcs 1a chute de Robespierre on avait 'encore guHlotiue a Paris des 
eccIesiastiques aCCliSeS d'emigration ; ce furent les prMres qui 

. ,sortirent les derniers des prisons; En marge d'une ,demande de libe
ratioJ1~ 'lim lit ces mots: « Ajourne 'comme pretre 2. )) M.oderes let 
jacobills set1'Ouvaientd'acoord quand il s'agissait de questions reli

. gienses. Ce fut ,la v~lonte nettement affirmee des populations rurales, 

. 'en faveur du :retahhssement duculte,volonte manifestee non seu
lement dans rOuest, mais encore dans une partie de la . Normandie, 
dans les ciepartements dnMassifcentral, en Franche-Comte et 'dans 
quelquespartiesdli Midi, qui exert;;asur la legislationla premiere 
pression salutaire. Le traitede :iaJaunais· acheva Ie mouvement. 
( ~a Convention, declare M. Aulard, s'aperQut que Ie peuple etait 
liouJours catholique, qu'il reclamait a grands crisla realisationdu 
decret snr 1a liberte des 'Cultes. La 'Revolution n'avait pn ni s~assi
miler 1ecatholicisme ni Ie detruire; il lui Mlut bien se resigner a 
vivre cote.3. cote avec . lui, -a considerer Jes religions' comme' des 
societes particulieres, qui ont Ie droit d~exister sons :les lois sans 
faire partie de l'Etat, leqnelrestera laYque:l. » TeHefut bien 1a 
pensee qui inspirala, loi dn 3 ventOse an: HI (2I'fevrier 1-95) surla 
liberre descultes,.et ceUe du II prairial ~30 mai), sU/la r~ouver-
ture des eglises non alienees. . 

« Conformement a l'artide 7de Ill. Declaration des Droits de 
l'homme, disait l'article I

er de Ill. loi de vent&se, l'exercice d'aucun 
.culte. ne pentetre trouble. lJB estvrai queles neuf articles qui suivaient 
s' appliqnaient It restreindre 1a portee de cette liberte des cnltes. Ainsi 
l'article 5 dCfendait de « paraitre en public avec leshabits, ornements 

L Cite par Eugene VEUILLOT,Op. Clt., p. }. 
2. PISANI, !'Eg1ise de Paris et la Revolution t II p 153 M· Eme~y , . ... S· S . ..," •. .. ", sup"neur 

ue amt- ulpICe, ne fut mlS enhberte que Ie 4 brumaire an III (25 octobre) 
et .1\1. Dudaux,son fumr successeur, resta en prison jusqu' en janvier 1795 ' 

3. AULARD, Etudes et le90ns sur la Revolution jran9aise, t. n, p. 139' • 
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ou costumes afi'ectes it des ceremonies religieuses », 

interdisait aux·communes « toute acquisition ou location d'un local 
pour l' exercice des cuItes )1, et l' article 9 defendait « de former 
~mcune dotation, perpetuelle ou viagere, et d' etablir aucune taxe 
pour en acquitter les depenses i ». La loi de prairial decida que 
« les citoyens des communes au des sections de commune auraient 
provisoirement Ie libre usage des edifices non alienes, destines origi
nairement aux exercices des cultes » (art. I er

). « Lorsque des 
citoyens de 1a m8me commune ou de la m8me section exerceraient des 
cultes dIfi'erents, Ie local leur serait commun n, chaque culte aurait 
des jours et des heures fixes par les municipalites (art. 4). « NJII ne 
pourrait, d'aiHeurs, remplir Ie ministere d'aucun culte dans lesdits 
edifices It moins d' avoir fait acte de soumission aux lois de 1a Repu
blique )i (art. 5) 2. 

« Dans queUes conditions les « citoyens des communes au sections 
de communes )) obtinrent-ils Ie « libre usage » de leurs anciennes 
eglises non alienees P La reponse It reUe question comporterait 
presque autant de distinctions qu'il y eut d'eglises ouvertes 3. )) On 
voit It Paris, dans Ill. paroisse Saint-Roch, M. Marduel, cure, gerer 
exclusivement par lui-m8me et par son vicaire toute l'administration 
financiere de 1a paroisse; mais aiUeurs l' element lalque intervient. 
A Saint-Thomas d' Aquin, It Saint-Eustache, a Saint-Laurent, II Saint
Jacques-du-Haut-Pas, it Saint-Etienne-du-Mont, des {( societes du 
culte )) se forment, qui prennent en mains l' administration tempo
relle de 1a paroisse, deployant un. vmi zele pour 1a reparation des 
eglises, l'acquisition des objets indispensables au culte, l'entretien 
des ministres et des officiers, mals parfois depassant les limites du 
droit canonique par leur ingerence excessive danil Ie gouvernemen.t 
paroissial :. 

Dans les premiers mois de 1795, beaucoup de pretres constitu
tionnels retracterent leurs erreurs et revinrent a l'Eglise. A Paris, les 
grands vicaires de 1\1. de J uigne reQurent un grand nombre de ces 

1. Bulletin des lois, t. HI, nO 665, p. 4-5. 
2. Id., t. IV, nO 150, p. la-II. . 
3. J. GRENTE, Ie Calle catholique d Paris, de la Terreur au Concordat, r vol. m-So, 

Paris, 1903, p. 20. 

4. GREN'l'E op. cit., p. 21-24; Victor PIERRE, I'Eglise Saint-Thomas d'Aquin pen,
dant la Revolution, Paris, 1887 ; L. SOUTIF, Une societe du cu/te catholique a Pa~is 
pendant la premiere separation, extrait de la Revue des questions historiques,annee 
1908 ; A.. MATHIEz, l'Exercice du culte sous la premiere separation, pans la Revue 
politique et parlemeniaire du 10 janvier 19°7. 
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retractations f. L'elan ne fut pas moins marque en province. On yit 
de toutes parts des pr8tres abjurer Ie schisme; les journaux du 
temps l'attestent 2. Le grand nombre des retractations est avoue par 
les constitutionnels eux-memes dans leur journal. C'est Ie sujet Ie 
plus ordinaire des derisions et des plaintes qu' on y lit a chaque page. 
Hs traitent de laches et d'ambitieux les pretres qui abjurent Ie 
8chisme 3. II est hiContestable que la conduite de ceux qui s' etaient 
retractes au lendemain de Ia condamnation de la Constitution civile 
par Ie pape, alors que Ie gouvernement reservait ses faveurs aux seuls 
assermentes, avait ete autrement herolque. Maintenant l'Etat ahandon
nait Ie clerge constitutionnel au droit commun, concuremment avec 
les cat~oliques fideles au pape. Des membres du clerge constitution
nel s' etaient plaints amerement de cette situation. Vne petition ano
nyme avait declare que la loi de ventase rendait toute religion imp os':' 
sible « faute de local, faute de ministres et faute de fonds" )). L' abbe 
Audrein s'ecriait: « Votre decret de ventase a trop favorise les inser
mentes qui prechent Ie royalisme ; il a trop peu protege les pretres 
republicains 5. )) La conduite des retractants n' en fut pas moins tres 
meritoire, car l'Eglise veillait avec fermet6 It l'observation des epreuves 
severes-que Ie pape avait exigees des pretres assermentes avant de les 
admettre de nouveau dans les cadres de Ia hierarchie 6: abjuration 
publique, abdication de la paroisse usurpee, penitence proportion nee 
au scandale donne, restitution des biens ecclesiastiques indument 
perQus, etc. Le retractant s'exposait aussi a encourir l'animadversion 
des autorites administratives, qui, somme toute, restaient favorables 
a l'Eglise constitutionnelle et surtout continuaient It detester l'Eglise 
romame. 

Situation 
precise de ceux 

qui restent 
dans 

Ie schisme. 

n ne faudrait pas, en effet, exagerer l'ameIioration apportee a 
la situation du clerge catholique par Ia revolution du 9 thermidor. 

Vrai earactere 
de la 

reaction ther
midorienne. 

~. Michel Picot, ?ans ses Memoires, declare avoir Iu la longue liste de ces nltrac
latIons dans un repstre ~pecial conserve. 11. I'archev~che de Paris. Ce registre a ete 
perdu dans la devastatIOn de r830. PlCot avait remarqua. parmi les noms d 
retrac~ants, ceux de deux vicaires episcopaux de Gobel: Gerard et Mille. PICO!S 
Memo!res, VI, 132-133. • 

2. Voir les Annales de l'abbe de Boulvgne, to HI, p. 255. 
3. Annales de la religion, t. II, p. 597 t. IV, p. 121 145· PICOT Memoires t VI 

, p. 4:13-q34. " , , ,.. 

4·
5
C
8
'ite par GAZIER, Etudes sur I'histoire religieuse de la Revolution. Paris, 1887. 

p. 2 • 

5. Ibid. 

. 6. VOlez le~. brefs de Pie VI du ~3 avril 1791 et du 13 juin 1792 HULOT Collec-
t!a orepwm F!! VI, p. 223,.278, 310, 32!), etc, " 
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La reaction thermidorienne avait ete. ;plutot 'line ,reaction potitiqne 
qu'une reaction religieuse. Ceux-Ia memes qui triomphaientne 
pouvaient etre pour I:Eglise .d'un .g.rand secours. La I'Baction· se per~ 

sonnmait et s' affichait surtout dans cette ({ jeunesse Aoree » ,composee 
.de jeunes gens girondins et royalistes,qui, pOl'tantl'habitcarre. des 
.muscadins et Ie collet vert des chouans de Bretagne, se.rendirent 
bientot lesmaitresdupave de Paris. lls·sedonnaient de joyeux 
rendez "vous au Palais-Royal,. ;dans les salons·de ~l'me Tallien et de' 
Mme de Stael, sortaienhie 'Cesl'Bunions pour atta,pmr a coups de 
caune les jac'obins .dans leursdubs, et faisaientretentirJes rues de 
couplets vengeurs : 

Le jour. ludif de 1a vengeance 
Fait enlin p!\lir les bourreaux r 

Au theatre, its applaudissaient avec frenesie ees vel'S cde ,Mahomet : 

Exterminez, grand Dieu, de la terre OU nous sommes, 
Quioonque,avec plaisir,repandle' sang-des hommes. 

Ce fut. au point les . princes emigres. Ie comted' Artois, 
comte de Provenceetle.priace de Conde,·se 4emauderent si Ie roo
.ment u'etaitpas wena.de retablida rooyaule., .d'abolir l'reuvreentiere. 
de Ill. Rev,olution. M ... Paul. Thureau,.Dangin,daus . son impodante ". 
etudesuro les lendemams. du 9 thermidor; araconte la seriede pro:
jets, depourparlers, d~aventUl:es, qui devait aboutira .111. fameusepro
clamation de Verone et Ii lamalheur.euse .expedition de . Quiberon i. 

L'.Eglisene pou¥ait attendre son salut d~une .societHrivole et seep
tique, qui combattait les resultats de la Revolution en en per,petllaut 

. lescauses profondes •. La cOllsequence Ill.. plus claire ·de la reaction 
thermidorienne fntde.proNoquer des represailles .contre.Ie derge. 
Dans Ia seance du 25 germinal an III (14 avril 1795). RewbeU de
manda un redoublement de persecution contreJes . pretroes « qui ne 
'Se contentaientpas, ·disait-il, de diroe 111. messe dans les eglises, mais 
qui voulaient faire de Ill., France une nouvelle Vendee )). « n ne faut 
pas poursuivre les pretres comme pretres, s' ecria-t-il, mais comme 
seditieux, com me apotres du royalisme 2. » .. Le Iernivose, Marie· 
Joseph Chenier, dans un rapport rempli de declamations contre les 

I. P. THUREAU-DANGIN, Royalistes et republicains, « Ia Question de monarehie 011 

de republique .flu 9,thermidor au 18 brumaire», p. 3.67. 
2. Moniteur du 17 avr~1 1795, p. 846, col. 21. 

jacohius et contre Ies cathouques,; proposa l'mstiJltttion;de. fetes 
civiques, et, Ie 17 pluviase,Eschasseriam1£. iucliqua, l' es:prit de; ces 
fetes, OU « les hommes de tous les cultes se reuW:l'aient pOUT cele-
breI' rE.tresnp!!'~mei entendre ladouce.moralede lapatrie.et oublier 
les illusions GU fanatisme·}). 

Le ;projetdeCheniel' ~choua: Aumomen1ou; il allrutet1'8 vote;par 
acclamatIon, Ull contradlcteurmattend'1il!iappamt ala.trihunEl.' C~etait 
Grego~re. «. Si vous. e~iezde bonne-foi,; s' ecria-t-il, vous avouerie~que 
votr.e mtentlOn,. manlfestee jusqu'a Tevidence, est de detruire. Ie 
catholicisme l.. ) Puis, pour demenllir la.pretendue alliance de l'E"lise 
avec la l'oyaute, J' orateur s' efforya de demontrer 1& solidarite;:' du 
catholicisme.avec hv Republique, C'etait, pOur refuterunefausse.alle
gation,~ tomber dans.une erreur. mm!lit'esie. L'assemblee· passa. d6dai
gneusement a l' ordre du jOn:lr •. Lepooj et de ; Chenier devak etre re-

. pris plustal'd eHriompher ... 

U ne loi du· 27 brumail'e· avait affecte au servicadesecoles les· pres
by teres non encore vendus. Le 14 plli:vibse, Loooinh,e demanda a Ia 
Convention de vendre tous les preshyteweset toutes les eglises.. Le 
hut p01J.rsaiYiapparaissaitdepl!.i8en.;plus enevicience ; etabh"'

l 
1 Ia 

place du clerge depossede, comme· unenouveUe espece de,cUTIeS; les 
~nstitute~l's, c~~stitues.gardien~ d'ane nouvelleorthodoxie. Le. pro
Jet de 101 sa'!? 1 mstruction puhhque\ rapporte Ie 27 brumaire an III, 
par Lakanal, devait, suivant les intentions de; ses. autetms, . « exercer 
une influence decisive sur la diffusion deslumieres et.la, destruction. 
des prej~es2.) 

XXVI' 

Aces €opreuves, qui lui venaient de~k ennemis de toutecroyanre,. 
lie joignaient, pourl'Eglise, des. peines plus intimes, occasionnees. 

E. GAZIER, Histoire religieuse de la Revolation, p. 242-244.341-365. 
2. AULARD, Histoire politique de la Revolution, p. 535. cr. Albert DURUY l'lnstruc

tion publique et la Revolution; A. PERRIN, Quelques grands ancetres de n~s manuels 
seolaires, dans la Revue prati9ue d'apalogeti~ue du I~ juillet 19II. cr. l'ouvrage .ano
nyme paru en 1817, Ie Geme de la RevolutLOn cons!dere dans I' education ou MelllQires 
po~r servir al'histoire de l:instruction publique depuis.1789, par.l'auteur .. de l'Itine
?awe de Buonaparte, 3 vol. ill-8o. Cet ouvrage a pour auteur. Jean-Baptiste FABR~ 
(IJ80-18:'1I), fondateur en 1805 du Spectateur fran~ais. 
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par Ie schisme obstine des pretres constitutionnels et par la renais
sance des discussions entre les cathoiiques fideles a propos de Ill. der
niere formule de serment. 

Au printemps de l'annee 1195, l'Eglise constitutionneHe etait en 
decadence. « Sur quatre-vingt-deux ev~es siegeant en 1792, dix 
etaient morts, dont six sur l' echafaud ; vingt-quatre avaient apostasie, 
dont six etaient maries ; vingt-quatre avaient renonce aux fonctions 
ecclesiastiques ; vingt-quatre etaient sortis a peu pres intacts de 1a 
crise, ou, s'ils avaient livre leurs titres ecclesiastiques, ce n'etait 
qu'apres un long et deprimanl; emprisonnement. En tout cas, ces 
rares survivants du naufrage, disperses, decourages, abandonnes 
par leurs pretres, dMaignes par les fideles, ignores systematiquement 
par les autorites civiles, tremblaient encore en pensant que Ill. TerrenI' 
pourrait bien'recommencer i. )) La loi de ventOse, en etablissant 1a 
liberte des cultes, en abolissant par consequent virtuellement la 
Constitution civile du clerge, semblait avoir porte contre l'Eglise 
constitutionnelle son arret de mortil. C'atit ete du moins son coup· 
de grace, sans l' energie de Gregoire. 

« Gregoire, dit un historien que nous aimoDs it citerici parce qu'il 
a eu sous les yeux tous les papiers de l' eveque du Loir-et-Cher, 
Gregoire emergeait du milieu de ces figures falotes, grandi par Ill. 
fiere attitude qu'it avait prise pendant la Terreur. On peut contester 
ses merites, on peut lui reprocher d'avoir ete l'esclave de ses prejuges 
et de ses rancunes et de n'avoir jamais apporte dans l'exposition de 
ses idees Ie calme et l'impartialite qui preservent de l'exageration et 
de l'injustice; on doit lui demander "urtout un compte severe de' 
l'entetement avec lequel il dMendit jmqu'a la fin des opinions fausses 
et dangereuses; mais it n'est pas moins certain qu'en I795 il etait 
l'homme qui personnifiait, sinon la religion, dn moins Ie parti 
constitutionnel, et qu'ayant montre un grand courage au moment 0<1. 
tant d' autres rivalisaient de lachete, il semblait seul capable de rele
ver son Eglise, en supposant qu'eHe put etre relevee 3. l) 

Gregoire se donna a cette ceuvre avec une perseverance inlassahle: 
Pendant l'hiver de 1794-I795, il aVliit groupe autour de lui quatm 

I. PISUI, II, Ig0. 

2. M. Aulard a nie que la Constitution civile ait ete abalie par les lois de 17g5 
(Revue la Revolution francaise, 1. LII, janvier 1907) ; mais ne dit-il pas dans son 
Histoire politique de la Revolution, p. 53g, qu'en IJ95 « Ie clerge constitutionnel n'a
vait plus d' existence legale » ~ 

3. PISANI, II, 192. 
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de ses collegues ; Royer, de l' Ain, Saurine, des Landes, Gratien, 
de la Seine-Inferieure, et Desbois, de la Somme. Royer etait une 
honnete nullite; Saurine, un homme intelligent, mais fantasque ; 
. Gratien, un savant aveugle par tous les prejuges revolutionnaires; 
Desbois, un pretre de mceurs honorables, et surtout un bailleur 
de fonds 1. Les cinq prelats formerent, it !'instigation de Gregoire. 
un conseil permanent, qui s'appela lui-meme Ie « Conseil des eveques 
reunis )). Ses premiers actes furent de fonder un journal du parti, 
qui prit Ie titre d' Annates de La religion, puis, avec r argent mis a sa 
disposition par Desbois, d'etablir rue Saint-Jacques une imprimerie
librairie-chl'lftienne, destinee it devenir Ie grand instrument de pro
pagande de l'EgHse constitutionnelle 2. Des la'iques devoues, Durand 
de Mailbne, Lanjuinais, Isnard, Baudin, Lambert, mirent au service 
des « Reunis ») toute l'ardeur qu'ils avaient deployee naguere en faveur 
de la Constitution civile. Le 25 niv6se an III (15 mars 1795), dix eve
gues consti tu tionnels publieren t un document inti tule : Leltre encycliq ue 
de plusieurs eveques de France a leurs Jreres les autres eveques et aux 
eglises vacantes. Cette lettre contenait des declarations dogmatiques et 
des decisions disciplinaires: on y professait de croire toutceque l'Eglise 
croit, en faisant des reserves sur les pouvoirs du pape ; on y prescri
vait en suite des mesures severes, inspirees par Ie rigorisme janseniste, 
a regard de ceux qui avaient p'articipe au culte de Ill. Raison 3, Pour 
ramener les fideles « aux beaux jours de la primitive Eglise,)} on 
decidait que dans tous les chefs-lieux de dioceses dont l'eveque etait 
mort ou a,vait disparu, les principaux cures, reunis en un conseil sous 
Ie nom de « presbytere », prendraient en mains l'autoritedirectrice. 

En execution de cette prescription, quatre cures de Paris organi
serent, Ie 31 mars I795,1e presbytere de Paris, qui dirigea, non 
sans orages, Ie clerge constitutionnel de Paris jusqu'au 3 novembre 
1801 4. Poussant plus loin Ia hardiesse, les « eveques reunis l) s'ins
tallerent,le 27 avril, dans l'eglise Saint-Medard, sans l'avoir ni ache-

"I Sur ces eveques, voir PISANI, Repertoire biographique de I'episcopal constitu
,'anne/. 

2. Les Annales de la religion parurent jusqu'en 1803. Sur leur fondation voir 
GAZIER, E.tudes ~ur l'histoi;e ~'eligieuse de la Revolution, p. 282-288, Les abbes Sicard 
et Jauffrec ~o:lderen~ e?, fev;ler I7~6, P?ur combattre Jes Annales de la religion, les 
:lnnales rehgzeuses e. iztteralres, qUI devmrent bientot sous la direction de l'abbe de 
Boulogne, les Annales catholiques. ' 

3. Voir Ie, texte de c~t.te ,let~re dans les Annales de la religion, t. I, p. 49-58• 
4 .. Le reglstre de.s deliberatIOns du « presbytere de Paris» est conserve dans Ie 

archives de M. GaZIer. 
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tee, ni louBe,· ni obtenueaaucun ~ titre de l' administration. PlusieIIrS\\ 
villes episcopaies de province, entreautres Versailles etColmarj, 
constituerent des preshyteres al'instar de calm de Paris" tiI'P.P'lcU""", .. 

etait l'Ame de tout ce mouvement et s'y depensait sans compteI' 
MaisIe chef de l'Egliseconstitutionnelle ne se contentait pa&\ 

d'.etreaudacieux envers les autorites civiles; il etait trop SOUlvent; 
agressif et hautain envers Ie del'ge non assermente. Ri.gideal' egaI'd deere 
peeheurs repentants, il accusait lesinsermentes de moralerelachee~ 
leur. decochait des epigrammes renouvelees· de PascaL La loi 
II prairial, qui permettait l'ouvedure des eglises, fut.unnoIIYeaut 
8ujet de, conflits entre Ie cler.ge constitutionnel et Ie· clerge'fidele ·.a11" 
pape. lei, les insermentes durent se retirer devant les assermentes; la" 
les.deux clerges durent separtagerles heures deJajournee; partout 
les cathoHques eurent a souffrir, des attaques, des intrigues dUe parti' 
dont Gregoire avait pris la dirccti{)u,partLpeu nombreux alaverite,; 
mais actif, remuant, dont plusieurs memhres s' etaiellt compJ.'omis; 
Illvec les hommes de Ia Revoh!ltion; non seIIlcment Durand de; Mail,
lane et Lanjuinaiscollaboraient avec Daum:m et Boissy d'Anglas 
pour rediger lao Jameuse constitution ded' an III, mais ils etaient 
toujours prets a marcherd'accordavel}eux quand il s'agissait de; 
combattrel' ennemi COIDmun: Ie clerge soumis au pape. 

Pendant ce temps, celui-ci souffrait de, nouveau de douloureuses" 
divisions, nees a l' occasion de la promesse de, soumission aux lois de 
la Republique, que la loidu ! I prairial avait exigee des :prellres; . 
pour leur permettre l'usage des eglises.Lesuns'!a repoussaientavoo' 
horreur comme une apostasie; d'autres Ia conseillaient, COll<'me 
licite et utile. « LareHgion et la,justice; disaient les·premi'cff!;se 
reunissent pour interdire une pareiUe; demarche. )) Et ils faisaient· 
valoir : I" que plusieurslois de la,Republique .etaient incom'paflbleg; 
avec les lois les plus formeHes de TEglisc, tellesque les lois autori'-' 
sant Ie divorce, supprimant Ie reposdu dimanche, consacrant Ie 
calendrier republicain et autorisant la vente des biens ecclesias
tiques; 2° que « lors meme .que l'ackde sou mission n'aurait aueun 
trait a Ia religion et serait pmement civil, il serait encore illicite, 
car, en Ie faisant, les pretres. rcconnaitraient Ia Republique. reconnais
sance incompatible avec la fidelite due au legitime souverain:l.:& 

L Avertissement publie par unepartie de l'episcopat, et ciw par SmOUT, Histoire 
!i.e la Constitution civile du clerq,l. 1. VI, p. 398-399. 
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Ibis plusieurs ecclesiastiques, entre autres M. de Bausset, eveque 
d'Alais, l'abbe de Boulogne, directeur des Annales ecclesiastiqlles, et 
iurtout M. Emery, superieur de Saint-Sulpice, ne furent pas ebran
les par ce raisonnement. Pour prouver que la promesse de soumis
sion emit licite, M. Emery faisait valoir : 1° que la soumission pro
mise devait etre simplement consideree comme l'opposition a Ia 
reyolte; or les catholiques ont pour principe de ne pas se revolter, 
meme contre les lois blamables; 2° que lasaumission aux lois de 
l'Etat doit s' entendre d'une sou mission aux lois civiles et politiques, 
et 3° que, d'ailleurs, cette soumission n'emporte ni l'approbation de 
ces lois ni meme celIe du pouvoir auquel on est soumis. A l'appui de 
son interpretation, il invoquait Ie texte d'une circulaire envoyee Ie 
17 juiJ 1795 par Ie comite de legislation aux directoires des depar
tl':IDents: « II est inutile de vous faire remarquer, disait Ia circu
laire, que 1a Constitution civile du derge n'est plus une loi de Ia 
Rtlpublique. Au surplus, rappelez-vous toujours ca. principe : que 
la loi entend assurer et faciliter de plus en plus Ie libre exereicedes 
cultes. » Quant a l'utilite de Ia. demarche. demandee, M. Emery la 
voyait dans la possibilite de prendre immediatement possession des 
eglises, convoitees par les constitutionnels, menacees de desaffectation 
ou de mine, et d'y reprendre l'exercice duculte catholique. 

Sur. ces entrefaites, une .loi du 7 vendemiaire an IV (20 septemhre 
1795) precisa davantage Ie sens de la promesse, imposant la formule 
suivante : « Je reconnais que l'unh>:e11Salite des.citoyens est Ie souve
rain, etje prometssoumission etoMissance aux.lois.dela.Republique.-» 
Les discussions continuerent,inspireesde partet d' autre par d'ardentes 
convictions, de plnsen plus apres;et penibles. Cependant les travaux .de 
Daunou,de Boissy d'Anglas, de. Durand de Maillane et de. Lanjuinais. 
avaient enfin abouti, Ie 10 aou!, ala. Constitution de ran HI, par la".. 
queUe on s' efforQait, sans revenir a la. monarchic.. d'eviter.ies inconve-

. ments de la demagogie. Pouvoir executif,confit~ a un directoil'e decinq 
Jllembres elus pour cmq ans; pouvoirs 16gislatif et judiciaire, pal'tages 
entre deux conseils .electifs periodiquement renouvelables; systeme 
ingenieux d' election a deux degres·: tout etait combine pour rendre 
impossible une dictature quelconque. Le 26 octobre 1795, la Conven-

on se separa; des Ie lendemain Ie gouvemement se constitua sur des 
ascs nouvelles, et l'horizon s' OUlrrit Ii des espoirs d' ordre et de paix. 

L Cite i)ar MERle, Histoire de M. Emery, t. I, .p. 435-436. 
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L'EGLISE OFFICIELLEMENT SUPPLANTEE PAR LA RELIGION CIVILE. 

(1795- 1 799.) 

I 

L'rrdre et la paix etaient les deux grands besoins de Ia France; 
mais Ie regime du Directoire fut incapable de les lui donner. En 
confiant Ie pouvoir executif a cinq tetes et Ie pouvoir legislatif a deux 
corps differents, les auteurs de Ia Constitution de ran III avaient eu 
pour but de neutraliser les influences tyranniques ; Us n'aboutirent 
qu'it provoquer les conflits, les luHes et les coups d'Etat. D'autant 
plus que, derriere ces puissances constituees, deux nouvelles influences 
grandissaient et tendaient a l'hegemonie : cene des ideologues de 
l'Institut et cene des generaux d'armee. 

On se rendrait un compte insuffisant du mouvement des esprits et 
meme du mouvement politique de cette epoque, si l' on oubliait 
l'Institut. « Ce grand corps savant, dit Albert Vandal, qui tenait son 
existence de Ia Constitution, au meme titre que Ie Directoire et les 
deux Conseils" formait presque dans l'Etat un quatrieme pouvoir. n 
etait Ie conservatoire de la doctrine i. ») La perspicace ambition du 
general Bonaparte ne s'y trompa point. II s'empressa de dire qu'it 
« etait de Ia religion de l'Institut 2 ». C'etait lui adresser ia plus 
habile des flatteries. Or, Ill. plupart des membres de l'Institut, Volney, 
Cabanis, Naigeon, Garat, Larevelliere-Lepeaux, etaient foncierement 
antichretiens. Napoleon devait se heurter a leur sectarisme impie au 
moment du Concordat. C'est de ce corps que nous allons voir surgiI' 

E. A. VANDAL, l'Avenement de Bonaparte, p. 4. 
2. Cite par AULARD, Etudes et lef(ons sur la Revolution jran,aise, t. n, p. 143. 
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'es systemes religieux destines a remplacer la religion catholique. 
, D:un autre cote, par 1a force meme des evenements, l'ascendant 
des generaux se faisait sentiI' meme dans l' ordre politique. Les grandes 
guerres de Ill. Convention avaient surexcite Ie patriotisme. Au milieu 
des ruines amoncelees, !'institution militaire avait grandi. Des chefs 
tels que Marceau, Hoche, Kleber, Massena etaient forts de la con
fiance du soldat. Une I'enommee plus grande encore allait surgir des 
guerres d'Italie, et bientot absorber toutes les autres. En attendant, 
tout ce qui se donnait comme patriotique, national, etait assure de 
trouver un echo parmi Ie peuple. Si une nouvelle religion pouvait 
s'acclimater en France. ce ne pouvait etre, semblait-il, qu'une reli
gion nationale. 

J us~ici la Revolution avait surtout detruit; Ie Directoire se donna 
Ia mission d' Mifier. Mais ou se portera.ient les premiers de ses efforts P 
Hommes politiques, theoriciens, generaux, etaient tous penetres 
encore de ce vague idealisme, puise dans les ecrits de Jean-Jacques 
Rousseau, qui devait inspirer tonte l'oeuvre revolutionnaire. « Nous 
voulons, avait dit Robespierre dans un programme d'action vaste 
comme Ie monde, nons voulons substituer dans notre pays Ia morale 
Ii l'egO'isme, la verite a l'eclat, un peuple magnanime et puissant a 
un peuple frivole et miserable, les vertus de la Republique aux vices 
de la monarchie. Nons voulons que la France devienne ainsi Ie 
modele des nations, l'effroi des oppresseurs, la consolation des oppri
meso Voir briller l'aurore de Ia felicite universelle, voila notre ambi
tion, voila notre but!.. » Les vainqueurs de Robespierre, en brisant 
son pouvoir politique, n'avaient !'ien renie de ce programme. Or, 1& 
philosophie de Rousseau, dont ils etaient tous nourris, leur rappelait 
« qu'i} s'agit moins de convaincre les hommes que de les emou
voir 2 », que « Ia morale n' arrive a l'homnie qu' en s' emparapt de 
toutes ses facultes 3 », que c' est « par les passions qu'it faut rendre les 
hommes heureux 4 ». lIs en concluaient que leur action devait 8tre 
avant tout une action religieuse. Mais la nouvelle religion devait se 
distinguer de l' ancienne par deux caracteres : eHe devait etre naturelle 
et civique. (( La Revohttion, avaitditGregoire, nous rend a Ia nature 5;» 

E. ROBESPIERRE, Rapport du 5 jeuriel' 1794 sur les principes de la morale pu-
blique. , . ., . 

2. MIRA-BEA.U, Travail sur l education publlque, ParIS, 1791, p. 22-23. 
3. TALLEYRA.ND, Rapport sur /'instructioR publique,. E br.in-4°, 1791, p. lII-lU. 
4. VERGNI-"UD, seance du 9 novembre 1792, Momteur du H novembre. 
5. GREGOIRE, Rapport du 12 prairial an 1. 
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et Davidajoutait : « Les hommes ne sontqueeeque Ie gouverne .. 
ment les fait. » 

La fondation d'nne religion « naturelle et CiYlque»,' teile allait 
done etre 111. preoccupation dominante des hommesqui pretendaient 
diriger l'opinion sous Ie Direetoire. Une telle entreprise devait 
echoner, mais apres. avoirprofondement trouble lesameset boul&
verse 111. societe. 

Un homme qui meprisait las theoriciens du Directoire, qui les' 
appelait dedaigneusement (\ les ideologues », Ie gem3ral Bonaparte,' 
avah convu UIl projet,plns pratique: Avec cet esprit positif, ce sens 
du ree1:8t du realisable., qu'il devait reveler plus lard avec tantd' eciat 
dans Ill. discussion du Code civil et dans Ill. negociation du Concordat,. 
Bonaparte avait comprisiqwda. seule.religion· a restaurer etait 10. reli
gion. traditionneUedelaFrance; etquele seul moyen d'en 
une institution nationale eta1t de s'entendre avec Ie pape. Dans 100 
premiersjoUl'sdejuinI796,a Ia suite"d'evenements sur lesquels 
nous aurons areveniI'. H avait, par l'intermediairedu chevalier 
d'Azara,ministre·d:Espagnea Rome, .fait parvenir Ii Pie VIle des", 
d'unebulle. reconnaissant la nouveHeConstitution. kcet acte repon
draient,de la part du gouvernement fra.m;ais, desmesuresliMraleSi 
et· bienveiUantes Ii· l' egaI'd de l'Eglise. Le pape ne se refusa pas ,3: 
entrel' dans Ia voie qll'on lui proposait, et, a tout· evenement. 1)1} 

redigeaun projet de bref repondant allX desirs presumesdu Dire,,' 
toire 1. Pie VI declarait reconnaitre laRepub.J.ique franc;aise et recon •. -
mandait aux catholiquesd'y etre' soumis; {( sansse laisser ega reI' par 
une pietemal ent.andue(subpietatis colore) qm fO:trnirait ·aux nova"" 
teurs un pretexte· pour' decrier. la religion§! ". Le . representant de . III 
France a Rome, Cacanlt 3, communiqua lapiece an ministredes 
afl'air~s etrangeres,Delacroix, an mois d' aoutI 7g6, et les Annates ·de 
la religion 4 lapuhi:ierentainsi que les Annales catholiques 5. Mail> 
Ie 'gouvernement fram;ais n'ayant jamais· donne ni meme fermement 
promis les satisfactionslegitimes que1egeneral Bonaparte avait fait 
esperer, Ie bref nefut jamais communique aux eveques et aUA 

I. PISANI, In, 95-96 ; GWBBIO, laChiesa e /0 Stato in Francia durante la Rioo-
luziolle, p. 305, 323, 324 ; Du TElL, Rome, Naples et Ie Directoire, p. 238-239. 

2. Voir Ie texte latin ill extenso dans PISANI;' III, IOg-BO. 

S. Ii avait reQu ses lettres de creance Ie I9 janvier Pig3. GENDRE, II, 233. 
4. Annaies de la religion, t. III, p. 489-491. 
5. A nnales catholiql1es, t II, r 241-243. 
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!lonces, ni officiellement promulgue d'une maniere ·quelconque ~. 
Ce bref, qui .portait la date du 5 juillet I 796,e: qui.commen~alt 

ces mots: Pastoralis sO/lieitndo, n'eutdonc Jamalsde valeur 
canonique. Mais ce ne fut pas chose evideutepourle~ contemporains. 
La publication du bref souleva des tempetes. Tan:ns que les r~ya
listes emigres pretendaient qu'it etait Ja~x, inveut.e ~e toutesflleces 
et reprouve par Ie pape 2, que les jacobIDs Ie tralta:ent. dehonteuse 
({ palinodie:) », etque, detail curieux, les.constltu~on~els eux:
memes attaquaient avec violenceunactequ~n~ leurlals.s~t pluse~ 
quelque sode Ie privilege exclusifde la sOUmlSSK>n . .aux lOIS ,.le supe
rieur de Saint-Sulpice voyantdans .cebref,dontil ne~ettalt pas. e~ 
dou~e l'authenticite, 1& confirmation de sa maniere devOlr ,en pnhhll.lt 
unelraduction .dans unecourte. brochure 5. Il parait bien eta~li.e.n 
efi'et, que la piece exprimait lapensee du pape; si elle ne fut Jamms 
. pl'omulgllee~ elle ne Jut non plus jamais .dementie 6, 

Le.projet hardi de Bonaparteavait echoue. Ildevait, etr~ repris, 
. avec ,plusaesllcces, cinqans plus.tarci.Enattendant. I Eg~lseco~s
titutionnelle p:rofita .des ,.divisions des' cathoHques . pour . s afi'ermn. 
Eglise nationale, ellepretendait l'etre dans touteJa f{)rcedu iermeet 
ne partager ce titre avec nulle. autre', institution. .. . 

Le 13 decembre 1795, les quatre eveques constltutlOnnelsqul 
s'etaient donneJe nom de « Reunis» publierent unesecondeency
clique adressee« a leurs freres les .autres eveques et· aux eg>l:ises 

i. Voir une lettredu secretaire d'Etat, publiee dans les Annales catholiques, t. IIr, 
p. 477' 

2. Annales catholiques, III, 476. 
3. Ami des lois, cite par PISANI, HI, 101. 

4. Annales de la religion. Y, 529-551.. . 
5. Paris, imprimerie de Guerbart, rue du Vleux-Colom~ler. .. . 
6. Les discussions soulevees, a propos ~u bref.Pas~oralts sollUJlt~, p~r~l les 

contemporains, se sont perpetuees par:rll les historIens. Baldassanct'Olt a. so~ 
authenticite ;M. Meric, dans son HlstoIre deMo Emery,. ne la met ~asendoute, 
M. Gendry n'ose pas se prononcer nettement et se cont~nte .de ~alre ,(~ les plus 
expresses reserves )). GENDRY Pie VI, t. II. p. 250. M. Pisam Crolt qu rl y a eu 
simple projet de bref, auqu:l la mauvaise volonte du Directoire n'a. pas per~s 
de donner de suite. PrSA;)1!, III, 95-1 ro. C'est l'opinion qui nous parait la plus vral

semblable. 
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vacantes. ) Protestant « de leur inehranlahle fermete dans 1a foi at 
dans l'ancienne discipline », ils s'arregeaient fierement Ie droit exclu
si.f de regIer l' organisation interieure de l'Eglise gallicane, deniant 
egalement ce droit au pape et a l'Etat. Ils decIaraient aboUr les 
consells episcopaux, etahlis en 1791, abandonnant, disaient-ils, « cette 
innovation mal assortie au burin de l'histoire ), et les remplaQaient 
par des « preshyteres f». Leur principal but etait la reunion d'nn 
concHe national; c' est la que l'Eglise de France recevrait son organi
sation definitive. L'encycIique du 15 mars 1795 avait nettement 
declare que la religion est une affair"e nationale, que l'Eglise catho_ 
lique n'est autre chose que I'agglomeration des diverses eglises natio
nales unies par les liens de la charite 2. Le concile national devenait 
donc logiquement l'autorite souveraine. Mais I'insecurite des routes 
infestees de hrigands, les troubles des guerres avaient fait jusque-li 
differer la reunion de I'assemhlee. On attendait, disaient les Annales 
de la religion, « que l' olivier de 1a paix commenQilt a ombrager Ie 
sol de 1a patrie :I ). 

Ce moment parut venu au printemps de K797. Une circulaire du 
mois de mars annom;;a. la reunion comme pro chaine 4. Une note offi
cieuse, puhIiee dans les Annales, fiu l'ouverture solennelle du 
concile au 15 aoti!. fete de I'Assomption. Le 22 juiIIet, les Annales 
de la religion annoncerent qu'it 1a suite de negociations avec Ie 
Directoire, Ie gouvernement declarait {( ne pouvoir qu'applaudir a 
des intentions aussi pacifiques etestimahles )} que celles qu' on lui 
avait fait connaitre it propos d'un prochain concile 5. 

L'assemblee s'ouvrit effectivement Ie 15 aotit 1797. Elle fut presi
dee par Claude Le Coz, eveque de Rennes 6. Gregoire ayah eu 1'ha
bilete de rester au second plan. n porta Le Coz ala presidence pour 
l'empecher de prendre La tete de I'opposition .. Le Coz, esprit entier, 
comhatif, rompu a 1a dialectique, alimentait, depuis pres de deux 
ans, de sa prose virulente, la chronique des Annales de la religion, 
toujours pret a parler et it ecrire, avec une egale assurance, sur 

I. Lettr'e en cyclique au 13 decembre I795, p, 44. 
2. Lettre cncyclique au 13 mars 1795, ch. III, art. Ier au preambule. 
3. Annales de la religion, t. II, p. 543. 
4. !d., t. V, p. 144. 
5. Id., t. V, p. 305-306. 

6. Dans leur encyclique au 13 decembre 1795, les Reunis avaient abandonne 
Ie nom au aepartement dont ils 5e disaient eveques pour prendre Ie nom de leur 
ville episcopale. ' 
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n'importe quel sujet. Gregoire pensa que, dans une assemb~ee ou 
manquaient pas les utopistes et les bavards, Le Coz, au heu de 

ne .. 'I . 
faire un perpetuel opposant, ferait un president autontalre, a ~ mam 
rude, capable de tenir tete aux agitations nerveuses ou calculees des 
mecontents, et de les maltriser. . 
, C'est en parcourant les feuilles de l'epoque, les An~ales de fa reh

gion et la Voix du Conciliateur, qui exaltent les f~lts et gest:s de~ 
Peres du concile, les Annales catholiques et Ie PairLOte f:anr;a!s, ~l 

signalent les incidents malheureux, c'est surtout en hsant Ie pre-
en .z . I d D { , x et presque introuvable Journal du conCl e natLOna e.l.' rance , 
Gleu . , d G' . 
qu' on se rend compte de cette importante mamfestatIOn, ont regone 
fut fame. 

Les'reunions des congregations se timent dans un hotel loue rue 
des Saints-Peres; les sessions solennelles it Notre-Dame. Le Jour~al 
du condIe national mentionne la presence de neuf eveques et de ~m
quante-deux pretres a Ill. premiere session ii, La sixieme et dermere 
session eut lieu Ie 15 novembre, 

Le fait Ie plus remarquable fut ]a lecture d'un long rapport ~e 
G 'O'oire intituIe: « Compte rendu des eveques rennis 3. » Apres aVOlr reo ' ,0 • e 

donne une statistique, d'ailleurs inexacte 4 , de I Eghse conshtut!?n-
nelle il recommandait les diverses ffiUYres de propagande entrepnses 
sous ~es auspices: les Annales de fa religion, la Voix du conciliateur, 
at 1a Societe de philosophie chretienne, ,fo.nde~ pou:- « resserrer l~s 
llffiuds qui en unissant l'amour de la rehgIOn a celm de 1a Repubh-

, . 5 L que, identifient les qualiMs de chretiens et de Cltoyens ». e ~ap--
porteur s' etendait ensuite sur sa correspondance. avec les Eghses 
etrangeres. Cette propagande universelle etait, ~epms quelque temps: 
sa principale preoccupation. Comme les ConstItuants au moment ou 

I Le Journal du cnncile national de France a pa:-u d~ 17 a0,u! au I? novembre 
. f' I de 8 pages, in-8o It l'Imprlmerle-LlbralrIe chretlenne, rue 179~ par asClCU es " I d t I 

SaidWacques, nO' 278 et 279. La Voix ciu conci.liateur a,pam .ega ?me~t p~~ an a 
d '1· ept numeros de 24 pages m-8" It I Impnmene-Llbralne chre-tenue u conCl e en s .. " d . I t I" M Pi-

tianne. L'objet de ceUe derniere publIcatIOn etalt octrma ~ po, em~que. . 
. . donne un excellent resume des travaux du conClie d apres les Annales 

sam, qm a . eli 't' I r rnal du con de la religion, dliclare qu'il « n'a pu aVOlr It sa SpOSl IOn e "ou ,-

tile ». - d ./ o. p nO-211 Le J'ournal donne Ill. liste des membres pre-2. Journal u cone! e, n " ,~ . 

sents. VI 8 4 3 3. II se trouve reproduit dans les Annales de la religion, t. • p. 1-2, 9-7. 
223-228, 

4. PISANI. III. 158. 
5. Annales de'la religion, VI, 17 IS. 
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ils redigeaient Ia Declaration des Droits de l'homme. comme Robes-
ierre quand it faisait decreter Ie culte de l'Etre supreme €It ·la 

~royance a l'immortalite de rAme, Gregoire voulait agir Stir Ie 
monde. II parla des ecrits qu'il avait fait parvenir en Espagne, des 
encycliques constitutionnelles qui avaient ete repandues depuis Tre:. 
bizonde jusqu'a Quebec, des esperances que lui donnait l' Allemagne. 
ou les Annales de fa religion etaient traduites, de Ill. demande faite 
par Ie aeneral Toussaint-Louverture « de douze pretres soumis aux 
lois 1 »~ de ses demarches pour faire penetrer l' esprit de l'Eglise cons
titutionnelle dans toutes les colonies, de ses espoirs de voir un jour 
disparaitre Ie pouvoirtemporel des papes et l'Inquisitio.n. !l ecrivit 
au grand inquisiteur d'Espagne une longue lettre pour 1m falre honte 
de ses fonctions 2_ 

Les questions purement tMologiques tinrent peu de place dans les 
actes du concile_ C' est a peine si on y note une timide demonstration 
en favenr du jansenisme, dans Ie decret sur Ill. foi 3, et une trace des 
opinions gallicanes dans Ie decretsur lemariage 4, dont on .m~t 
l' essence dans Ie contrat civil. Les decrets sur Ie culte et sur Ill. dISCI
pline preoccuperent davantage les membres du concile. On y remar
que d'aiHeurs des prescriptions fort sages sur les mreurs du cIerge 
et des fideIes, sur les mesures a prendre pour preserver les enfants des 
leQons corruptrices de maltres immoraux ou impies 5. Mais ce qui 
parah dominer, c'est Ie desirde faire de l'Eglise constitutionneHe une 
Eglise nationale et republicaine. Le premier decret du conciie s' ouvre 
par les articles suivants : (I Article I er 

: Tout catholique franQais doit 
!lUX lois de la Republique une soumission entiere et veritable, 
- Article 2 : L'Eglise gallicane n'admet au rang de ses pasteurs 
que ceux qui auront manifeste leur fidelite a la Republique 6. n 

Le concile cherehe en meme temps a reconcilier entre elles les 
deux fractions des preres assermentes : ceux qui suivent Gregoire et 
ceux qui sont restes fideles am: idees de Gobel ; il essaye d'une 
conciliation avec les insermentes et ecrit en ce sens une lettreau 
pape; it tend en meme temps a penetrer les masses,qu'il invite 

1. Annales de la religion, VI, 55-58. 
2. Voir cette lettre, ibid., p. 373~396. 
3. Journal da candle du 15 novembre 1797, p. 171-175. 
4. ld., p. 162-164. « L'Eg.lise g,allicane, di~ait ~'art. 1 0 ', I?e .re.connait pour 

mariages legitimes que ceux qUI ont ete contractes SUIvant les leIs C1 VIles. » 
5. Annales de la religion, t. VI, P 85-88, 75-76. 
6. Journal du concile, du 7 septembre 1797, p. 5 E. 
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• ses grandes ceremonies dans l' eglise metropolitaine de Paris. 
I!. u V 

Aueun de ces buts ne fut atteint. Les elections de £1orea1 an 
frrent passer Ie pouvoir aux moderes. Le 29 prairial (17 juin 1797), 
Camille Jordan, depute de Lyon, fit entendra ceUe parole, depuis 
si souyent repetee : « Rendez-nous 1a religion de nos peres. » 
Les Annales de la religion accuserent Camille Jordan de s'entendre 
avec les pretres insermenws 1. Le 7 fructidor (24 aout), les Anciens 
adoptaient Ill. resolution qui rouyrait les p~rtes ~e ~a France a to~s 
les pretres exiles. Les constitutionnels voyalent dlmmuer leur espOlr 
de conserver en France une situation privilegiee. Le coup d'Etat du 
18 fructidor (4 septembre 1797) ne changea pas la situation. Le Coz 
( ut beau, trois jours apres, Ie 7 septembre, faire preter a l' Assem
bIee cdJ:JCiliaire un serment solennel de soumission a la Republique, 
1e Cons~il das Cinq-Cents, en recevant Ill. notification de ce serment 
Ie 21 septembre (56 jour complementaire de ran V), declara « ne 
pouvoir reconnaitre cette corporation religieuse )), et passa a l'ordre 
du jour 2. 

Le pape, on Ie pense bien, ne repondit pas a la leUre que Ie pseudo
concile lui avait enyoyee. Le peuple chansonna l'assemblee 

Il est au moins original 
Que ces hommes en mitre 

De condIe national 
Osent prendre Ie titre; 

Mais la nation soufflera 
Sur ce groupe futile, 

Et l'on demandera, lalira, 
Oil done est Ie concile s. 

L'reuvre de Gregoire, cependant, n'avait pas ete absolument vaine. 
n avait un moment reuni et reorganise l'Eglise constitutionnelle, 
desemparee par la Terreur. « Disperses, epouvanws, deshonores par 
les fautes de leurs confreres, les pretres assermentes erraient comme 
des hrebis egarees. Le condIe leur donna confiance. Dans les trois 
quarts des departements, l'eveque constitutionnel reprit ses fonctions. 
L' energie de Gregoire avait fait ce miracle : non pas celui du mort 
qui ressuscite, mais celui du cadavre qu'un puissant courant elec
trique ferait se redresser sur ses pieds. Mais, apres Ie 18 fructidor. 
1a persecution va reprendre, moins" sanglante que celle de 93, aussi 

I. Annales de la religion, V, 499. 
2. Moniteur du 26 septembre 1797, p. 20, col. x. 
3. Patriote frant;ais du 24 brumaire an VI. 
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dangereuse, souvent plus perfide. Au cours de cette epreuve, Ie 
cadavre, un moment galvanise, va retomher lentement .da~s Ia decom
position d'ou l'avait tire l'effort puissant, mais artificlel, du con-

cile 1, )} 

III 

A, • 'I clercr.f soumis it Rome ni Ie derge constitutionnel 
InSl, nl e otl 

n'avaient donne satisfaction it ce qui avait ete run des r~ves les plus 
chers et les plus persistants des hommes de Ia Revolutmn : fo~d~r 
une religion nationale, rajeunie dans ses dogmes et dans sa dISCl
pline, et faire de ceHe religion un instrument de ~ropag~nd: des 
doctrines revolutionnaires. Tel avait ere un des premIers ohJechfs de 
Ia Constituante : tel emit encore celui du Directoire 2. 

Or, precisement, au lendemain du coup d'Et~t de fru?tid?r, alors 
"!eprouvait Ie hesoin de sedegager de l'Eghse constItutlOnnelle, 

quI . ' . }1 d'" Ie nouveaugouvernement troUVaIt une reLg'mn nouve Ie, .eJa .orga-
nisee, et qui semblait plus conforme it ses propres aSplratlOns ; 

c'etait Ie culte de Ia theophilanthropie. 

La theophilan· 
thropie. 

Cette nouvelle religion etait nee 'de !'initiative d'un lihr~ire, 
Chemin-Dupontes, personnage assez insignifiant p~r ailleurs, qm, en 
octobre 1796, publia un Manuei des theanthropophdes. Franc-maQon, 
Chemin parait n'avoir pas eu d'autre hut que de fonder une sorte d~ 
franc-maQonnerie ouverte 3 ; maill son projet fut retouche et elargl 

Ses origines. 
ar un homme d'une plus haute valeur intellectuelle, Ie philanthro~e 
~ alentin Hauy, Ie cei!:lbre fondateur de l'Institut des aveugles-tra~all
leurs. Hauy parait avoir appartenu, lui aussi, ~l~ fran~-maQ?nner:e 4 

; 

'iI s'etait, en tout cas. raHie avec ardeur aux ldees revolutlOnnanes. 

I PISANI In, 177-178. .. d' 'I t 
. C'est ~e que deux historiens, appartenant a deux OpInIOnS la~etr~ el?,e1e 

2. "es ont Iumineusement demontre. M. l'abbe SICARD, dans son lIvre mtttu 
if:s;echerche d'una religion civile, I voL in~I2, Paris, r8g5, et l\~. MA:HIEZ,p d":lS 
sa seconde these de doctorat, les Origines des cultes revolutwnnazres, ans, 

193~'C'est t'expression dont se sertM .. l\hT>IIEZ d?ns son savant ouvrage, la Th~~:: 
lanthro ie et Ie calte decadaire, r voL m-8 0 , Pans, Ig04, p. 82-83. M. Mat :" 
detruitla liigend .. qui faisait de Larevelliere-Lepeaux l'mventeur de Ill. tMophllan-

llir
4
0 pi

M
e. op cit p 89 Valentin Hauy etait Ie frere de l'abbe Haiiy, excel-

. ,ATHIEZ, • .," . h' 
lent pretre, qui fut Ie createur de la cnstallograp Ie. 
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La religion nouvelle, clout Hauy fit changer Ie nom par trop bar
hare de theanthropophiIie en celui de theophilanthropie, reposait sur 
Ie double dogme de l' existence de Dieu et de l'immOTtalite de l'ame. 
Mais ces verites ne devaient pas se prouver par la raison; on les admet
tait « comme necessaires a la conservation de la societe et au bonheur 
des individus ». La morale reposait sur un principe tout aussi 
simple et tout aussi vague ~ '(I Le bien, disait Ie manuel, c'est tout ce 
qui telJld a conserver l'homme et a Ie perfectionner. )) Le culte emit 
it la fois domestique et public. Le culte. domestiqueconsistait en 
deux actes essentiels : uneelevation de n.me, chaque matin, 
devant les merveilles de la creation; un examen de conscience, 
chaqVe soir, avant de se livrer au repos. Le .culte public 5e renclait a 
Dieu J'abord sous Ia vonte celeste, « seul temple digne de la Divi-
nile » ; mais on se reunissait aussi «dans des temples batis par Ie 
genie des hommes il). La direction de la ,societe des theophilan
thropes appartenait it deux comites, run charge de la partie mate
Tielle et filJlallciere, l' autre de Ia partie reIigieuse et morale. 

La premiere reunion cultueUe avait eu lieu Ie 9 janvier 1797. Le 
nouveau cuIte ne paralt avoir rencontre d' abord qu'indifference ou 
hostilite de 1a part des m:micipalites et du g~uvernement. Mais Ill. 
crise de l'an V eut une influence considerable sur son developpe
menL 

Les Directeurs, jusque-Ia ullis, etai'ent divises. Tandis que Carnot 
et Barthelemy voulaient une politique d'apaisement, Rewbell et La
revelliere-Lepeaux, croyant la Republique en peril, poussaient aux 
mesures violenies. Apres Ie 18 fructidor, Ia deportation de Barthe
lemy et Ia fuite de Carnot laisserent Ie pouvoir aux mains de leurs 
adversaires. 

Larevelliere-Lepeaux, fils d'un bourgeois vendeen, s'etait de 
bonne .heure detache du catholicisme, qu'il considerait comme un 
instrument d' oppression et de corruption. A Angers, ou il s' etait 
etabli apres Ia Constituante, il avait Me un des principaux orateurs 

1. Void quelques extraits de la priere proposee au tMophilanthrope : « Pere de 
la .nature, je ne. te deman~e pas Ie pou;oir de bi~n faire ; .tu me I'as donne, ce pou
VOIr, et, aVeC 1m, la conSCIence pour aImer Ie bien, la raIson pour Ie connaitre, la 
liberte pour Ie choisir ... Je ne t'adresserai pas d'indiscretes prieres ... Je te prie 
seulemen.t de .redresser les erreurs ?Els autres et les miennes, car presque tous les 
maux qUI affilgent les hommes provlennent de leurs erreurs ... Plein de confiance en 
ta justice et en. ta bonte, mon seul desir est que ta volonte soit faite. » Cite par 
lIhTIlIEZ, op. etl., p. g6. 
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des clubs revolutionnaires. Juriste retors et experimente, il jouissait 
d'une reputation generale de probite; mais rien n' etait sacre pour 
cet homme, quand parlait en lui sa passion dominante : 1a haine des 
pretres. Ce bourgeois leHre avait une autre passion: Ie mepris inne 
de la populace 1. 

C'est au moment au Ie general Bonaparte marchait contre Rome, 
et quand lesjours de la papaute semblaient comptes, que Larevelliere, 
s'il faut en croire les Memoires de Barras, manifesta pour III. premiere 
fois sa sympathie pour les theophilanthropes 2. II lui pamt que ce 
culte, tres simple, etait de nature a rem placer avantageusement Ie 
christianisme expirant. Le lor mai 1797, il prononya a l'Institut, 
dont il etait run des membres les plus influents, un discours con
sacre presque tout entier a. l'eIoge de III. theophilanthropie. Nature 
melancolique, imaginationromanesque, Larevelliere avait, en par
lant de Ia nouvelle religion, des elans de lyrisme. Remplacer Ie catho
licisme dechu par un culte simple. raisonnable, natural et grand, 
c'etait sa chimere. « Je vous dis, s'ecriait-il, qu'il y a dans l'homme 
une fibre religieuse qu'il faut connaitre ... La societe vous demande 
un Dieu qui ne soit pas celui du catholicisme. » Bientat les adhe
rents lui vintent de tousles partis. Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur 
de Paul et Virginie, Ie poete Marie-Joseph Chenier, Ie journaliste 
Sebastien Mercier, Ie poete Andrieux. l'ancien ministre Servan, 1'ex
barnabite Dubroca, qui devait etre Ie grand orateur de la secte, se 
rallierent a la theophilanthropie. Quelques municipalites mettaient 
des obstacles aux ceremonies du nouveau culte; Larevelliere et Ie 
minitltre de 1a police, Sotin, triompherent de ces oppositions 3. {( Les 
theophilanthropes furent proteges ouvertement, its reyurent des 
subventions, leurs livres figurerent au programme des ecoles offi
delles, Hauy fut nomme membre du jury d'instruction du departe
ment de la Seine, l'Institut lui-meme se mit de 1a partie et nomma 
une commission « chargee de rechercher les moyens de faire entendre 
les discours et Ia musique des fetes nationales par tous les specta
teurs, en quelque nombre qu'ils pussent etre 4 )). Les theophilan
thropes occupaient a Paris, concurremment avec les catholiques, un 
grand nombre d'eg·!ises, entre autres Notre-Dame et Saint-Eustache. 

L MATHIEZ, op. cit., p. r3l. 
2. RUtRAS, l1Umoires, edit. G. Dumy, t. II, p. 304. 
3. MATHIEZ, la Revolution et l'Eglise, I yol. in-n, Paris, 1910, P.207. 
4. Id., ibid., p. 196. 
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L' abbe Gregoire nous a laisse Ia description de leurs ceremonies reli
gieuses, ou des « lecteurs)) revetus d'un habit bleu, d'une ceinture 
rOse et d'une robe blanche, lisaient tour a tour 180 Bible, Confucius, 
Zoroastre, Aristote, Voltaire et Franklin 1, 

Mais la division se mit parmi les chefs de la theophilanthropie 
Tandis qu'un des nouveaux adeptes, Etienne Siauve, pretre apostat 
Ie chef des theophilanthropes-philosophes. se plaignait que Ia reli
gion imaginee par Chemin ne flit pas assez conforme aux principes 
de Rousseau et a l'ideal republicain. Ie peuple, en vue duquel toutes 
les ceremonies avaient ete imaginees, leur temoignait une antipathie 
croissante. A Sainte-Marguerite, pendant l' office, une pancarte fut un 
jour placardee, portant ces mots: « Filous en troupe I Prenez garde 
a vos ~mouchoirs I » Le mot fit fortune. Le peuple appela plaisam
ment les adeptes du nouveau culte des « filous en troupe )). Un 
rapport officiel de nivase an VII disait : « Le nombre des theophi
lanthropes ne s'accroit pas, at leur culte est sans eclat »). Chemin, 
decourage, sollicitait une pension. et Dubroca une place au minis
tere. Apres la demission forcee de Larevelliere, Ie 30 prairial an VII 
(18 juin 1799), ce fut Ia decadence irremediable. La theophilan
thropie ne fit plus que vegeter. L'arret de police du II ventase an X, 
qui interdit formellement « Ie culte de Ia religion naturelle dite 
theophilanthropte », sanctionna un fait accompli. La religion 
patronnee par Ie Directoire et l'Institut n'avait pas eu deux ans de 
fonctionnement regulier. 

IV 

La theophilanthropie avait subi, iI est vrai, Ia concurrence d'un 
autre cuIte, celui que ron appela Ie culte decadaire. La religion deca
daire remontait, en son principe, a !'institution du calendrier repu
hlicain. Un arrete du 14 germinal an VI (4 avril 1798) prescrivait 
it toutes les administrations, a tous les chantiers, Ie repos decadaire. 
Les lois des 17 thermidor (4 aout 1798) et 23 fmctidor (9 septembre), 
accentuerent ces prescriptions. Mais on s'aperyut bientOt qu'on ne 
pouvait condamner Ie peuple au repos sans l'occuper. On organisa 

I, GREGOIRE, Histoire des sectes /'eligieuses, t. I, p. 396. 
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d f~tes decadaires. Lepd~te FranQois de Neufchateau. devenu 
es 1 '1' fa ile 1 ministre de l'interieur, traQa, de sa p ume e egante et c, e pro-

gramme des rejouissances nationales. Il y eut la fete de .k jcunesse. 
celIe des epoux, celle de la vieillesse. celle de la reconnaIssance, celle 
de r agriculture, Oll ron chantait : 

Aux armes, laboureurs 1 prenez vos aiguillons ! 
Marchez (liis), qu'un hoouf douileOllvre un large sHinn i. 

A Ia fete de la souverainete du peuple, les vieillards et les peres 
devaient raconter « leurs anciens exploits, Ies merveilles de Ia Revo
lution, les principaux traits de son histoire ». Dans les campagnes, Ie 
cultivateur devait, suivaut les termes du programme, « rassembler 
autour de la cuve encore humide ou du laborieux pressoir les 
cohortes actives et fideles qui l' ont aide a raviraux montagnes leurs 
plus eclatantes depouiUes 2 I}. 

On exploita surtout Ie calendrier republicain. Ce calendrier aux 
noms sonores, poetiques, evocateurs, qui faisaient passer devant les 
yeux du peuple tout Ie cycle de l' annee, depuis les splendeurs de 
thermidor jusqu'a la tristesse de nivose, devait s'imposer de lui-meme, 
croyait-on, et ne pas tarder a supplanter Ie cycle demode du catha
licisme expirant. 

Le decadi, jour final et culminant de la decade, remplacerait Ie 
dimanehe. Au « jour du Seigneur », Ie peuple prefererait bientot 
sans doute, Ie « jour de Ia patrie ». Le culte decadaire avait, en 
effet, la· pretention d' etre, a l' encontre des vieilles religions, reposant 
sur des realites absentes et mysterieuses, Ie culte de ces deux realites 
palpables et visibles: Ia nature et la patrie. Au jour done du decadi, 
dans un decor pastoral et solennel a la fois, les administrateurs du 
canton reunissaient les habitants autour d'un aute! Heve It 1a gloire 
de Ia nation, lisaient et commentaient les lois, interrogeaient les 
enfants, citaient des traits de vertu civique, avec accompagnement 
d' orgues et de chants. 

Le vide de ces fetes ne tarda pas ales deconsiderer. On institua 
alors des danses et des jeux, conduits par des choreges. Mais « la 
dause elle-meme n'eut pas Ie don de rilveiller l'entrain de ces solen-

I. Cite par MATHIEZ, op. cit., p. 429' 
2 •. BOISSY n' ANGLAS, Essai sur les jetes, p. 53. 
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niles. II etait permis, meme sous Ie Directoire, de u'avoir pas Ie 
croUT It dansertous les jours f n. 

ee n'est pas tout. II fut bientOt visible que Ie culte decadaire etait 
surtout, dans Iapensee de ses organisateul'S, un instrument de des
truction du culte chretien. (I L'idee d'exalter Ie sentiment national au 
moyen de spectacles propres a {:rapper !'imagination du peuple, 
n'avait, sans doute, rien en soi que de louable et d'eleve. Ene rep on-

. dait au gOllt theatral de l'epoque. La folie des revolutionnaires fut 
de l'opposer aux traditionneHes croyances. L'autel de Ia patrie 
s'erigea au milieu de l'eglise, reIeguant souvent les tabernacles 
derriere Ie chamr ou dans leshas cotes. Pendant r office lai'que, 
ordre fut donne d' enlever partout ou de voileI' les emblemes religieux. 
On prit~ aux catholiques leur place, on prit leurs heures. A Paris, Ie 
culte catholique devait cesser Ie decadi it huit heures et demie pre
cises du matin, et ne pouvait reprendre qu'apres les ceremonies 
civiles, «( pourvu, toutefois, qu'a ne fllt pas plus de six heures du 
soir en eM et de huit heures en hiver l). En province, un certain 
nombre d'administrations, sous pretexte que Ie decadi etait Ie seul 
jour legalement ferie, et que Ie resie du temps devait appartenir au 
travail, firent defense d'ouvrir les eglises en tout autre jour que celui-

ou Ie culte devait precisement s'humi1ier devant Ie culte deca
claire et se subordomier a lui II. Le decadi supprimait ainsi Ie 
dimanche, avec lequel it ne ooncordait point; il supprimait Ja 
messe du dimanche, l'acte Ie plus important du cutte, l'acte neces
saire, celui qui, aux yeux de Ia population, exprime et signale Ia vie 
religieuse :I. » 

On fit plus encore. « Sous certains rapports, Ia manie antireIi
gieuse passa toutes les bornes, atteignit Ie comble de l'absurde et Ie 
ridicule supreme. Par arrete du 14 germinal an IV, defense fut faite 
de tenir des marches a poisson les ci-devant vend reru s ; a Paris, l' ora
toire etabli dans l' ancienne chapelle des Carmes fut ferme parce qu' on 
y avait celebre Ia fete des Rois; a Strasbourg, un marchand fut 
condamne pour avoir expose dans sa boutique, un jour d'abstinence, 

I. Abbe SICARD, A la recherche a'une religion civile, r voL in-I:!, Paris, r8g5, 
p. r85-186. 

2. Voir l'arrete des consuls du 7 niv&se an VIII, revoquant ces mesures. Cones
pondance de Napoleon, VI, 4471. 

3. Albert VANDAL, l'Avenement de Bonaparte, I vol. in-So, Paris, 1903, p. 30-
31. 
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plus de poisson qu'a l'ordinaire ; trois cent cinquante jardiniers 
furent poursuivis pour avoir sanctifie Ie dimanche en ne portant p 

. I' I as ce Jour- a leurs egumes au marche 1. » 

« Au ridicule de par.eilles mesures, venait se joindre !'irritation 
des habitants des campagnes, attaches, pour la plupart, au culte de 
leurs peres. On les tracassait, on les troublait dans leurs habitudes 
dans la vente de leurs denfl3es, dans leurs fayons de supputer le~ 
jours et les mois, dans toutes leurs convictions religieuses. Tant de 
causes diverses devaient frapper de steriIite tous les efforts de Ia Revo
lution, malgre des essais sans cesse renouveIes et une perseverance 
qui ne se dementit pas pendant pres de dix ans 2. )) « Fetes, anniver_ 
sa ires de Ia Revolution, s'ecrie Edgar Quinet, ou etes-vous? Le 
peuple n'a pas garde une seule des fetes instituees de 1789 a 1800. 

Cet immense houleverBement n'a pu deplacer un sool saint de vil
lage a. » 

v 

De 1789 a 1799, !'ideal religieux de Ia Revolution avait suhi, On 

1e voit, une decheance profonde. Les auteurs de Ia Constitution 
civile du derge croyaient encore a l'Eglise, dont iIs faussaient Ia 
notion; les pretres constitutionnels de l'ecole de Gregoire professaient 
encore, meme apres leur schisme, leur foi a Ia divinite du Christ ; 
les theophilanthropes avaient etahli leur culte sur les dogmes fon
damentaux de l'existence de Dieu et de l'immortalite de rame ; les 
adeptes du culte decadaire voyaient dans Ia Revolution et dans 
Ia patrie une vague incarnation de Ia Divinite; mais, sous Ie 
Directoire, Ie corps savant qui avait la haute pretention de diriger 
Ie mouvement des idees, l'Institut, s'etait peupIe d'hommes 
qui avaient perdu toute croyance au Christ, aDieu et a l'ame im
mor~e!le: Lalande, Naigeon, Cahanis, Volney, etaient de purs 
matenahstes, de francs athees. «( Dans tout ouvrage qui concourait 

I. Albert VANDAL, l'Avenement de Bonaparte, p. 33. Voir les textes des arr@tel 
dans SCIOUT, Histoire de la Constitution civile, t. HI, p. 176, 390 . 

2. Abbe SICARD, A la recherche d'une religion civile, I YO!. in-I2, Paris, .895, 
p. 185-r86. -

3, E. QUINET, OEuvres, edit. du centenaire, t. II, p. 91. 
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aux prix de l'Institut, dit Bernardin de Saint-Pierre, Ie nom de 
Dieu etait pour eux un signe de reprobation.» L'auteur des 
Harmonies de la nature fit lui-meme l'experience des sentiments de 
ses collegues lorsqu'il vint leur lire, Ie 15 messidor an VI (3 juillet 
1798) un rapport sur les fondements de Ia morale. A peine eut-il 
prononce Ie nom de Dieu, qu'un cri de fureur s'eleva dans l'as
semblee. On Ie railla, on Ie menaya, on Ie provoqU/l. meme en duel. 

. On lui demanda ou il avait "\'11 Dieu, queUe figure il avail. « Je jure, 
s'ecria Cabanis, qu'il n'y a pas de Dieu I ») Bernardin de Saint
Pierre fut oblige de quitter Ia salle. Son rapport ne fut pas imprime 
par l'Institut : l'auteur fut reduit a Ie faire distribuer a la porte de la 
salle des seances 1. . 

EJ 1796, un article de Ia Decade philosophique, attribue it l'aca
demicien Andrieux 2, avait salue l'apparition de l'ouvrag'e posthume 
de Diderot, la Religieuse, ou 1a vie des couvents etait presentee 
sous les traits les plus propres a la faire haIr 3. En 1798, l'acade
roicien Naigeon edita, en soulignant par des notes tendancieuses ses 
propositions d'athelsme, les ceuvres completes de Diderot. Leliv~~ 
impie de Dupuis sur l'Origine de tous les culies, .pam e~ I ~95, pubhe 
en edition abregee et populaire en 1796, poussalt au mepns de toute 
religion. 

D'un tel regime, queUe que flit la moderation apparente de sa 
politique, on ne pouvait attendre que des mesures vex~toires c.ontr~ 
Ie catholicisme. Cette crainte se realisa. Pendant que dune mam, 81 

l' on peut ainsi dire, Ie Directoire cherchait a Miller une religion 
nouvelle, de l'autre il ne cessait de frapper l'Eglise catholique dans 
son chef et dans ses memhres. Quelques historiens ont cm pouvoir 
donner a cette periode Ie nom de « Petite Terreur II oU de « Seconde 
Terreur ». Elle merite ce nom. II arriva m~me que « sur certains 
points, Ie Directoire aggrava la Grande Terreur elle-meme, soit par 

I Voir sur ces faits BERNARDIN DE SAIIIT-PIERRE, OEuvres, edit. Aime Martin, 
t. I: p. 236-245. Le rapport e~t re~r~duit t. VII, p •. 371-387. 

2. DIDEROT, OEuvres completes, edIt. Assezat, Pa.ns,. r875, t. V, J?'~' .. 
3. Quelques auteurs, comme Ludovic SCIOUT, HLSt?lre de la ~O;tstltu.tLOn cl~zle ~u 

clerge, t. I, p. 150, ont pense que la Religieuse de plderot. a;al: mflue sur I aboli
tion des vooux monastiques. Ii est vrai que des cnt.'ques htterau:es, tels .que Ch. 
LOUAIIDRE dans son Introduction allX Conteurs fran~aLS du XVIII· slecle, avalent com
mis la mime erreur. La Religieuse. composee vers 1770, fut. conn~e .des c~tte 
epoque 'par quelque~ intimes de l' ec~i;ain" da~s des m~nuscnts qUi clrculalent 
clandeshnement, malS elle ne fut pubhee qu en 1 an V. VOIr DIDEROT, OEuvres com
pletes, t. V, p. 3-4, 175-176. 
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des lois plus savantes et plurdures, soit par Ie privilege qu'il s'at
tribua de Ies executer lui~meme { », 

VI 

La « Seconde Terreur J) ne commenr;a veritabIement qu'apres Ie 
IS fructidor (4 septembre 1797), mais les attentats contre Ie Saint
Siege datent des premiers jours du Directoire. 

On se souyient que, Ie 6 feyrier 1793, apres Ie meurtre de BassviUe, 
Ia Convention avait impose au pape plusieurs conditions a remplir, 
s'il voulait eviter Ia guerra avec la France. Soit qu'il doutat de 1a 
sincerite dugouvernement franr;ais, soit qu'il trouyat ces conditions 
inacceptables. Ie Souverain Pontife n' avait 1?1lS crn pouvoir les 
accepter. 

Gette attitude qui, en d'autras temps, eut soul eve les recrimi
nations les plus violantes, passa comme inapeniue. Les plans des 
conventionnels ne concordaient pas; Robespierre etait formellement 
oppose a une invasion de Rome ; les divisions intestines qui dechi
raient Ia Convention Ia detournerent des autres affaires; au surplus, 
les troupes franr;aisesavaient trop it faire aiUeurs, et ron n'etait pas 
pret pour une campagne en Italie. 

Une.des premieres preoccupations du Directoire fut de realiser les 
menaces faites par la Convention. Mais elle avait pour cela besoin 
de POUVOIT compter sur I'armee. 

Aumilieu de tant de ruines amonceiees, III Convention, nous avons 
deja eu l'occasion de Ie remarquer, avait 11isse debout une insti:
tution: l'armee. «' Lors du grand spasme, a ecrit Albert Vandal, 
l'energie accumulee au fond des generations franr;aises, far;onnee a Ia 
virile education de l'ancien regime, soulevee brusquement par l'idee 
patriotique, s' etait produite en une terrifiante explosion... II sem
blait que Ia force, Ia chaleur et Ia richesse du sang gaulois se 
fustlent refugiees dans les armees qui continuaient a defendre Ill. 
Republique 2. )) Les noms de Marceau, de Hoche, de Scherer, ec1ip
saieni ceux de Larevelliere-Lepeaux, de Rewbell et de Letourneul'. 

I. Victor PIERRE, la Terreur SOIlS Ie Directoire, I vol. in-8o, Pans, 1887, p. vm:-
lx. 

ll. A. V Al'IDAL, l'Auenement de Bonaparte, p. VI. 
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L'espl'it de l'armee etait nettement republicain, ma'is parmi·ses chefs, 
Ies plus ambitieux et les plus perspicaces entrevoyaient, dans Ie choo 
des partis, un rolede.regulateur et d'arbitre a prendre. Hoches'etait 
ueja offert pour ce role; un autre devait bientots~en emparer at 
l'e'(ercer avec une audace inoroyable, Le 13 vendemiaire (5 00-

lobre 1795), quand ilavait faUu {( ba:lay.er les sections insurgees )). 
Barras avait .choisi comme lieutenant un jeune general de brigade 

'dont l'energie et Ie sang-froid sietaient reveiesnaguere au siege de 
Toulon, Ie gem~ral Bonaparte. Quelques jours apres, Barras abdi
quait en faveur de son protege, qui se trouvait ainsi investi du 
commandement en chefde rarmee de l'inteI"ieur.Le 26 mars 1796, 
Ie Directoire Ie designa eD remplacement de Scherer, demission
naire,' pour prendre Ie gouvernement en chefde r arIDee d'Italie. 

Peu a pen,l'ascendant de Bonaparteeffar;a celui de tOllS Ies autres 
generaux. La campagne d:ltalie, dont nous n'avons pas it faire Ie 
recit, revela dans celui qui devait ~tre l'empereur Napoleon, les 
plus eminentes qualites du tacticien $t du politique. Quelques mois 
apres, tous les echosrepetaient son nomglorieux; les uns Ie 
redoutaient. leuutres mettaient an lui toutJeurespoir. L'imagination 
du peuple etait obOOdee de l'image du Mros; at sansdoute des 
vues eblomssantes d~avenir s·ouvrll.ient deja devant lui. Le 17 avril 
1796, Bonaparte parlait deja, en effet, comme un maitre du 
mande: « Le peuple iranyais, disait-il dans une proclamation, est 
l' ami de tous les peuples: yenez au-devant de lui.» Les Direc
teurs lui ecrivaient : « Vous avez ia confiance du Directoire : 1M 
services que YOUS rendez tous lesjou.rs vous y donnent des droits. )) 

C' est a cet homme que Ie Directoire confia Ie !loin d~ executer son 
de vengeance c~ntre Ie Saint-Siege. 

Le 3 feyrier 1796, Bonaparte TeyUt une lettre du gouvernement 
fran<;ais qui lui « conseillait )} d'aller eteindrea Rome « Ie flambeau 
du fanatisme i ». '« C'estun Yffiuque nous formons, lui ecrivaient 
les Directeurs iI. )) Le general, qui poursuivait alors son habile 
campagne contre l'Autriche, ne se detourna pas tout de suite de son 
plan, qui etait de terrifier son ennemi par la rapidiM de ses conquetes 
dans Ie nord de l'Italie. Quand, deconcertees parson audace, les 
troupes autrichiennes. aurent opere leurmouvement de retraite de 

l. MADELIN, la Revolation, p, 462. 
2. GENDRY, Pie VI, t. II, p. 269. 
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l'Adda sur Ie Mincio, Bonaparte se dirigea du c6te de Rome. 
Le I I mai, un courrier expedie au secn3taire d'Etat, Zelada, pal' 

leslegats de Ferrareet de Bologne, lui annonQait que dixmille FranQais 
avaient debonche dans Ia plaine de Piacentino at marchaient contre 
la Ville eternelle. Toute resistance etait i;nutile. Pie VI n'etait pas 
capable de sontenir une guerre c~ntre Ia Republique. Les Etats de 
l'Eglise, prives d'armee reguliere, sans generaux, ne pouvaient 
songer a IuIter c~ntre des soMats aguerris, disciplines, menes par des 
chefs habiles. Acheter la paix, com me venaient de Ie faire Ie roi de 
Sardaigne, les ducs de Parme et de Modene, comme s'appretait a Ie 
faire Ie roi de Naples, etait la seule tactique possible. Des l'annee 
precedente, pal' un article secret du traite du 4 thermidor (22 juil
let 1795), l'Espagne avait ete reconnue mediatrice entre la France 
et Ie Saint-Siege. Pie VI chargea l'ambassadeur d'Espagne, Ie 
chevalier d'Azara, de se rendre a Milan en qualite de ministre pleni
potentiaire, pour y arreter les FranQais a Aa porte de ses Etats et 
conclure un armistice avec eux. 

Don Jose-Nicolas d'Azara, accredite au pres du pape Clement XIII 
des l'annee 1765, et depuis toujours maintenu a son poste, etait un 
vieux diplomate de carriere, initie a toutes les traditions de Ia chan
cellerie pontificale. Pendant vingt ans, ami et parfois rival de Bemis, 
l' ambassadeur de France, il ne connaissait pas moins les usages de 
Ia diplomatie franQaise. La renommee Ie rangeait parmi les diplo
mates les plus experts de son temps i. II se montra digne de sa 
reputation. 

Le general Bonaparte, qui occupait deja 1a ville de Milan, y avah 
aboIi l'autorite du pape et fait Ie cardinal de Ferrare prisonnier. n 
fut hautain. n declara ne consentir a negocier avec Ie repre
sentant de l'Espagne que par consideration pour sa cour. Puis il lui 
signifia, sans autre forme de proces, qu'il demandait a Rome « tout 
ce qu'it pourrait avoir s'il etait lui-meme maitre du Capitole)J. -
« Allez Ie prendre vous-meme aIors », s' ecria Azara. A cette reponse, 
Bonaparte bondit, tern pete, jure qu'il aura son traite, et, dans sa 
fureur, dechire avec ses dents, mache avec frenesie une feume de 
papier qu'U tenait it Ia main. II est deja Ie negociateur astucieux, qui 
deploiera, dans un entretien celebre avec Pie VII, toutes les ressources 

I. Vicomte DE RICHll:MONT, la Premiere rencontre du pape et de la Ripublique fran
f{lise. dan. Ie Correspondant du 10 septembre 1897, p. 803. 
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du plus soupIe des comediens et du plus vehement des trage

diens. 
D'autres tristesses attendent Azara. II apprend que, tandis qu'il 

defend pied a pied. dans ces oragenses conferelfces, les droits du 
pape et de l'Eglise. des defections se sont produites parmi .les proteges 
du Saint-Siege. Tontes les villes de Ia Romagne ont falt leur sou
mission aux FranQais ; Ia trahison s' est glissee jusque dans Ia Ville 
6ternelle. Bonaparte a reQu, d'un personnage bien informe, l'inven
taire de tout ce qu'il y a a Rome de pIns precieux en or, argent, 
bijoux, tableaux, sculptures, .ainsi qu'une liste des palais et des 
personnes riches 1. Lorsque, Ie 27 juin au matin, les pourparlers 
sont repris, aux premieres tentatives d' Azara pour faire reduire les 
exigence~ du Directoire, Bonaparte replique avec arrogance: 
« Qu'ai-je a faire de vos propositions P Les peupies eux-memes m'en 
font de superieures I » Bref, Ie general Bonaparte consent a adoucir 
ses pretentions. Il se decide a abaisser de quarante millions a vingt 
et un millions la somme que Ie pape paierait a Ia Republique. Le 
Saint-Siege livrem, en outre, cinq cents manuscrits, cent tableaux et 
statues notamment Ie buste de Brutus, onvrira ses ports aux bati
ments ' franQais, les fermera a ceux des puissances ennemies de Ia 
France et laissera passer sur son territoire les troupes franQaises 
chaque fois qu' on lui en fera la demande. 

Telles sont les principales conditions de l'armistice signe a 
Bologne Ie 23 juin 1796. On a souvent attribue les concessions 
finaJes de Bonaparte aux egards qu'it avait pour Ie roi d'Espagne at 
a l'habilete d' Azara. Le general, dans une lettre ecrite au Directoire 
deux jours avant Ie traite, Ie 2 I juin 1796, indique un autre motif. 
I( Cet armistice, dit-il, etant plutOt conclu avec la canicule qu'avec 
l'armee du pape, mon opinion ne sera it pas que vous vous pressiez 
de faire Ia paix, afin qu'au mois de septembre, si nos affaires 
d'Allemagne et du nord de l'Italie vont bien, nous puissions nous 
emparer de Rome 2, » 

Rome, du moins, etait sauvee. II Le traite que j'ai fait est inique, 
harbare et outrageux, ecrivait Azara au pape ; mais, pour l'excuser, 
je dirai que j'lI.i sauve une planche du naufrage: La personne de 
Votre Saintete, Ie Saint-Siege, la religion, tous les habitants de 

1. RWHllMONT, op. cit., p. 807. 
2. Cite par GllNDRY, n, 265-246. 
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Rome, tout ce qui s'y trouve de sacre et de profane etait 
diablement perdu i. » 

Le gouvernement pontifical se mit aussitot en devoir d:executer j 
traite. On tira du chateau Saint-Ange l'antique tresor que les papese 
!lvaient amasse at conserve SOilS la menace des plus terribles excom: 
munications. Les eglises des Etats pontificaux furent requises 
livrer leurs objets d'or et d'argent; les simples citoyens durem 
rernettre ala tresorerie la lisie complete des metaux precieux qu'ils 
possedaient. Le banquier ToI'lonia et plusi.eurs autres emissaires 
firent appel au credit des divemes villes d'Italie. 

Pendant ce temps, un envoye du pape, Pieracchi, discutait 1 
Paris, avec Ie ministre Delacroix; Ia ratification de l'armistice. 
Ia premiere conference, Ie 12 aout, Ie ministre avait augmente S0s 

pretentions. Aux clauses stipulees par Ie general Bonaparte, iI 
pretendait ajouter r obligation imposee au pape de revoquer touies 
les buHes relatives aux afi'aires de France depuis 1789. G'etait poser 
des conditions inadmissibles. Pieracchi. protesta, Delacroix s'irrita. 
La discussion 5e termina par un decret d' expulsion prononcee contra 
Pieracchi et 50nCOUegue Evangelisti, Ie 14 aout 1796. 

D'autre part, Ie peuple de Rome manifestait son indignation 
contre les conditions de l'armi.stice. On trouva un matin, sur les 
mum, des pancartes portant ces mots : « Ni tableaux, ni statues, ni 
manuscrits ne sortiron! de Rome. II Des commissaires franyais venus 
it Rome pour assurer l' execution de l' armistice, furen t entoures, 
siftles, injuries. Le pape, apfl3s l'injure faite a ses delegues e~ Ie refus 
manifeste par Ie Directoire de ratifier Ie traite, ne se crut plus 
ohlige it 1 observer. 

Le 12 septembre, Pi.e VI reunit Ie Sacre-CoUege et interrogea suc
cessivement chacun des cardinaux. L'avis de tous fut que Ie Saint
Siegene pouvait, sans forfaire it ses devoirs, souscrire aux cOD.ditions 
qui lui etaient, demandees. Un memoire, destine a etre presente au 
Directoire, fut redige en ce sens et Iu, Ie 14 sept€mbre, au SaCLe... 
College. n se terminait par ces mots : « Que Ie Directoire veuille 
hien considerer les motifs qui ont contraint Ia conscience de Sa 
Saintete a un refus qu' eUe sera it obligee de soutenir au peril meme 
de sa vie. » A ces mots, Ie lecteur s'a.reta :« Votre Saintetea-t:-elle 

r. Cite par RrcHEMoNT, op. cit., p. 808. 
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bien entendu cas derniers mots ~ - Oui, reprit resolument Ie pape, 
Qui, au peril meme de la vie i. » 

Le sort en etait jete; Ie chef supreme de l'Eglise yenait a son tour 
de prendre 1a resolution de defendre 1& foi jusqu' au martyre. 

VII 

L'attitude energique de Pie VI fit momentanement reculer Ie 
Directoire. Bonaparte, alors a Ferrare, aUa trouver l'archeveque, 
Ie cardinal Mattei: ((Monsieur Ie cardinal, lui rut-iI, Ie Drrectoire 
ne veVt pas la guerre avec Rome. Je ne veux pas etre Ie destructeur, 
mais Ie sauveur de ceUe vme 2.)) On peut croire que sincerement 
Bonaparte, malgre ses alliances avec les revolutionnaires, hesitait da
vant un attentat contre Ill. Ville eterneUe 3. Mais, de plus, une expe
dition contre Rome, en ce moment ou it meditait de tourner ses 
srmes contre r Autriche, lui eut fait perdre un temps precieux. 
Changeant brusquement les rOles, c' est lui qui, pendant deux mois, 
pressa Ie pape de conclure un traite, que celui ci, a.son tour, differait 
sagement. 

Durant soixante-neuf jours, des conferences, dans Jesquelles 
Cacault reprElSenta Ie Directoire, et ou Ie cardinal Busca, puis Ie car
dinal Mattei defendirent la cause du Saint-Siege, ement lieu sans 
resultat. Dans l'intervaHe, Ie pape faisait une levee de troupes, gu'il 
playait sous Ia conduite du general autrichi.en Colli; Bonaparte 
s'avan<;a contre la petite troupe, l'ecrasa, Ie 5 fevrier 1797, sur Ie 
Senio, s'empara d'Ancone et de· Lorette, et vint attendre a Tolen
tino les effets de sesparoles de clemence et de ses actes de terreur. 
habilement combines. 

I. RrcHEMoNT, op. cit., p. 332, d'apres Ie recit de J.-B. de Rossi, qui teuait cs 
detail de son pere, secrelaire au cardinal Caleppi. 

2. GENDRY, n, 268. 
3. Independamment de sa fo; reJigieuse qui ne fut peut-etre jamais etouifiie, ni 

pal" les utopies revo!u~ionnaires .ni par ~a propre ambition, Bonepartesentait qu'il 12 
fin de 1796, la religiOn cathohque etalt redevenue une grande force sociale. Le 
4 decembre 1796, Clarke lui ecrivait : « Nous avons manque notre revolution en 
religion. On est redevenu catholique romain en France ... Sion eut I'u aneantir Ie 
pape, it y a trois ans, c' eUt ete regenorer I'Europe ; Ie tsrrasser, au moment actuel 
n'est-ce pas s'exposer It separer It jamais de notre gouvernement une foule de Fran: 
~ais soumis au pape et qu'il peut se rallier? )) Correspondance inedite (Panckouke 
II, 430), citee par A. DUFOuRcQ,le Regime jacobi.nell Italic, ! vol. in-8o Paris 1900' 
p.38. ' , , 
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De Tolentino, ou if etait arrive Ie I3 feYrier, Ie general dep~cha 
a Rome Ie R. P. Fume,· general des Camaldules, et lui 
dit en se separant de lui: « Vous direz a Pie VI que Bonaparte 
n' est pas un Attila, et que, quand il en serait un, Ie pape devrll.it se 
souvenir qu'il est Ie successeur de Leon. ») II ecrivit, d' autre part, 
au cardinal Mattei: « Je veux prouver a l'Europe entiere Ill. modera
tion du Directoire ... Je desire contrihuer, autant qu'il sera en mon 
pouvoir, a donner une preuve eclatante de Ia moderation que j'ai 
pour Ie Saint-Siege t. » 

Le pape crut devoir acquiescer a des demandes si reiterees. Une 
deputation, composee du cardinal Mattei, du marquis Massimi et du 
prelat Caleppi, se rendit a Tolentino. « Allez, leur dit Pie VI, et 
faites taus les sacrifices, excepte en ce qui concerne 1a religion. )) 
Des Ill. premiere entrevue, Bonaparte, en politique avise, comprit 
que, sur Ie terrain du spirituel, les ph\nipotentiaires seraientinflexihles. 
II en prit son parti, et deploya toutes. les ressources de son merveil
leux genie, tour a tour caressant et terrihle, a lutter sur Ie terrain 
politique et financier. Le 19 fevrier 1797, apres trois jours de dis
cussion, Ie traite de Tolentino fut signe. n contenait vingt-six articles. 
Le pape reconnaissait la Republique franQaise, abandonnait ses 
droits sur 18 Comtat Venaissin, cedait it Ill. France trois riches pro
vinces : les legations de Bologne et de Ferrare et toute Ill. Romagne, 
et promettait de verser au gouvernement franyais 1a somme de trente 
millions. « Rome est sll.uvee, ecrivit tristement Mattei, ainsi que Ia 
religion, mais au prix de quels sacrifices 1. )) 

L'execution d'un traiM si onereux fut, pour Ie pape, l'occll.sion de 
grandes sollicitudes. Les complots revolutionnaires se succederent, 
presque sans arret, dans les Etats pontificaux. .Toseph Bonaparte, 
arrive it Rome Ie 31 aodt, pour « veiller, disaient ses lettres de 
creance, a l'execution du traiM coneIu par son illustre frere 2, )) 

s'entourait de tous les mecontents, de tous les partisans des idees 
nouvelles. Au mois de septembre, Pie VI, accabIe de tristesse, 
tomba gravement malade. 

Vers Ill. fin du mois de decemhre, tandis que Ill. robuste constitu
tion du pape semblait devoir triompher de sa maiadie, un evenement 
tragique, non sans analogie avec Ie meurtre de Bassville, qui avait et6 

I. GENDRY, n, 275. 
il. Lettre du 19 fevrier Ii97' citee par GENDRY, n, 276. 
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roccasion de tant de malheurs, vint redoubler les anxietes du 

pontife. 
Dansl'apres-midi du 28 decembre I797, un groupe d'emeutiers 

parc~urt 1a ville de Rome en criant : (t Vive la liberte! Vive la Re
publique franyaise 1 )) On leur repond par Ie cri de « Vive Ie pape I 
Yive Ia madone III Un Mtachement de cavalerie s'avance pour re
fouler les mutins. Quelques officiers franQais, ayant a leur tete Ie 
commandant Duphot, sortent alors du palais Corsini,ou logeait Ie 
representant du Directoire, J 08eph Bonaparte. Us font face ala cava
lerie pontificale. Leur demarche, disent-ils, n'a pour but que d'apai~ 
ser l'emeute; mais ils l'attisent, au contraire, ostensiblement. Duphot, 
l'epee ala main, menace Uil sergent. Celui-ci, apres lui avair inuti
lement enjoint de remettre l' epee au fourreau, tire sur lui un coup 
de feu,~qui l' atteint a Ia poitrine. 

Le tumuIte cesse; les manifestants, dont Ie cardinal Consalvi evalue 
Ie nombre a cinq cents environ 1, sedispersent. Mais Joseph Bona
parte pretend qu'ona vi.ole l'amibassade, et, brusquement, ilquitte 
Rome. ({ Rien, .ecrit 1e cardinal Consalvi, ne pude retenir, ni lapriere 
ciu Saint-Siege ni raffred'une eclatante reparation, au cas ou il y 
aurait eu des coupables dans Ie fait arrive. )) 

A Paris, la nouvelle de la mort de Duphot surexcita ¥iolemment 
l'opinion pub1ique. Les journaux travest,irent les faits Il. Le Direc
toire fit arreter Ie marquis Massimi, confisqua ses papiers et fit mar
cher sur Rome un corps de quinze mille hommes, suivi d' autres 
corps. Le II janvier I798, Bonaparte ecrivit au general Berthier, 
place a Ill. tetedu p:nemier corps: « La celerite de votre marche sur 
Rome est de la plus grande importance ... Vous cheminerez a deux 
journees de Rome. ,",ous ,menacerez alars Ie pape et tous les memhres 
du gouvernement qui se sont rendus coupahles du plus grand de tous 
les crimes, afin de leur inspirer l'epouvante et de les faire rail" 3. )) 

« L'armeedu general Berthier,dit Consalvi, arriva avec 1a rapiditede 
l' eclair. Le soir du 9 fevrier, eIle occnpa Ie Monte-Mario... Le TO, 

dans 1a matinee, un officier et un trompette se presenterent it la 
porte qui .se nomme Angelica. Us la trouverent ouverte et sans au-

I CO:'.ALVI, Mbnoires, edition Drochon, p. 333. 2: Deux depeches regrettables du secr?taire d'Et~t furent exploitees, c~ntre Ie 
Saint-Siege. Par imprudence ou par cramte eKceSSlve, Ie cardinal presenta les 
uc;uses du Saint-Siege de telle faQon qu'il fournit a ses adversaires des armes c~ntre 
son <>ouvernement. GENDRY, n, 288. 

3.'" Correspondance de lVapoleon Ier, t. In, p. 475. 
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cun preparatif de resistance. Le pape n' etait point en force pour re
pousser !'invasion, et ilIui repugnait d' exposer son peuple, tout pre!; 
a Ie defendre. Du reste, cette defense aurait ete aussi periUeuse pour 
les Romains qu'insuffisante pour Ie Saint-Pere 1. » 

Consalvi, qui joua un role actif dans lesevenements qui suivirent, 
raconte avec emotion les seances douloureuses qui se passerent au 
chateau Saint-Ange, quand il fut charge d'en presider l'evacuation. 
Avec une energie et une presence d' esprit admirables, il reussit a 
el11-pecher une manifestation populaire, que Ie Directoire avait peut
etre prevue et secretement desiree, pour justifier son intrusion dans 
Rome. 

Pie VI, malade, se considera des lors comme prisonnier. Le 
15 fevrier 1798, anniversaire de son exaltation, il voulut cependant 
tenir chapelle pontificale a Ill. chapelle Sixtine. Dans 1a soiree, Ie 
general Cervoni vint lui notifier officieHement sa decheance et Ill. pro
clamation d~ la Republique romaine. I.e Souverain Pontife dit qu'iI 
adorait les decrets impenetrables de Ill. Providence. II ajouta : « Je 
demande avec instance que Ia religion catholique soit respectee 
et qu' on ne repande pas Ie sang de ceux qui m' ont fidelement 
servi 2. » 

Comme Ie general, lui rappelant qu'il etait devenu citoyen 
franQais, lui presentait Ill. cocarde tricolore, Ie pape sourit tristement 
et refusa : « Je ne connais point d'autre uniforme, dit-il, que celui 
dont l'Eglise m'a honore. » Le 17, on lui signifia qu'il partirait de 
Rome dans troisjours. II manifesta Ie desir d'etre dirige vel'S Naples. 
On refusa d'acceder a ce desir, et on Ie prevint qu'il prendrait Ie 
chemin de Ia Toscane. 

n faut lire dans Ill. relation de l'abbe Baldassari, famiIier intime 
de Pie VI, Ie recit emouvant de Ill. supreme separation :I. La nuit du 
19 au 20 fevrier fut tout entiere employee aux preparatifs du depart. 
Le 20 au matin, Ie pontife prit Ie Saint-Sacrement, Ie mit dans une 
pyxide et Ie suspendit a son cou, comme i1 est d'usage lorsque les 
Souverains Pontifes quitteut La Ville eterneHe; puis, s'appuyant sur Ie 
bras de son maitre de chambre, Mgr Carracciolo, iI s' avanQa len
tement vel'S Ill. voiture qui I'attendait. « Dieu Ie veut, dit-il, prepa-

• I. CO;;-SUVI. Memoires, edition Cretineau..Joly, :.I vol., Paris, 1866, t. II, p. 60-
62. 

2. GEXDI\Y, II, 229. 

3. B.~LD.'SS.'RI. Relazione de' patimellti di Pio VI. 
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rons-nous a recevoir tout ce que sa Providence nous reserve. )} 
Ce aue Ie Directoire lui reservait, c'etait La mort, et la mort en exil. 

:L 

VIII 

En France, Ie Directoire, apres l'accalmie thermidorienne, avait 
repris, au 18 fructidor (4 septembre 1797), son ceuvre persecutrice. 
Cette omvre a ete longtemps trop ignoree. L'abbe Rohrbacher, dans 
son Histoire universelle de I'Eglise, y consacre a peine trois lignes 1. 

La verite est que, du 4 septembre 1797 au 9 novembre 1799, pres 
de trois c~nts pn3tres fure'nt deportes a Ill. Guyane, que. la moitie y 
;mourut, que douze cents autres furent internes dans Ia citadelle de 
l'lIe de Re et dans l'He d'Oleron, que huit a neuf mille durent subir 
l'exil ou la prison, que cent cinquante individus enfin, tant pretres 
que lalques, payerent de leur vie Ie droit de vivre dans leur patrie. 
Tels sont les chiffres etablis par M. Victor Pierre, dans son savant 
ouvrage la Terreur sous Ie Directoire, patiemment compose d'apres 
des pieces d'archives et des etudes d'histoire locale 2. 

Nous avons vu en Larevelliere-Lepeaux l'utopiste sentimental qui 
revait d' etablir en France et dans Ie monde entier une religion de la 
Nature et de la Patrie. Mais « il yavait en lui un. autre homme, 01'

O"ueilleux entete, fanatim1 e, qui, a l'ouverture de l'AssembIee natio-e' ~- , 
nale, se poria tout de suite a l' extreme gauche, qui denia au roi 
jusqu'a Ia faculte de faire clore ses domaines, qui, au lieu de la de
vise: « la Nation, la Loi, Ie Roi», voulait qu'on inscrivit sur les 
drapeaux: « Ill. liberte ou Ia mort 3.)) Tremblant sous Ia Terreur, 
cache pendant deux ans aux environs de Peronne, Larevelliere Mait 
remonte au ponvoir comme membre de la Convention, puis com me 
membre et enfin comme president du Directoire executif; et ce petit 
homme, maigre et bossu, dont la chevelure longue et luisante enCa
drait une physionomie moUe et bonasse, etait devenu Ie plus in
flexible et Ie plus fanatique des persecuteurs. n personnifiait Ce qu'il 
yavait de plus sectaire dans Ie Directoire 4. 

L ROHRBACHER, Histoire ulliverselle de l' Eglise. t. XXVII, p. 626 . 
2. . P'ERRE,la Terreur SOIlS le Directoire, preface, p. XIV-XV. 

3. [d •• ibid., p. 8. 
4. La~evelliere-Lepeault a ose ecrire dans ses Memoires, t. II, p. r36-I3, et 
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Des Ie 20 fruc~idor (6 septembre 1798), LareveHiere signait, en 
qualite de pn'isidlmt du Directoire, l'arrete suivant: {( Article I er : 

Les individus condamnes a Ill. deportation par Ia loi du 19 fructidor 
an Vet dont Ill. listeest ci-jointe, seronttransferesa Cayenne.-Arti_ 
de 2: A cet effet, il sera mis en etat, au port de Rochefort, un b&ti
ment de 1a Republique, qui partira pour cette destination des qU'ils 
y auront ete embarques i.)) Le premier convoi de deportes, qui fut 
dirige Sur la Gu yane Ie 9 septembre 17 9 7, ne comprenait qu' un seul 
pretre, l'abbe Erotier, mais Ie second convoi, du 12 mars 1798, en 
comprit cent cinquante-cinq; Ie troisieme, du 2 aoftt, vingt-cinq ; et 
Ie quatrieme,dug aout, centhuit. D'autre part, a partir du mors de 
mai 1798, Ie ministre de la police commenya a fairediriger sur l'ile 
de Re, en face de La Rochelle, les individus « deportabies )), et, 
huit mois plus tard, Ie 17 janvier 1799, Ie Directoire indiqua l'iIe 
d'Oleron, a l' embouchure de la Charente, comme lieu de residence 
des condamnesque l'etat de leur sante nepermettait pas de transferer 
a 1a Guyane. 

Les scenes de tortureet de mort eurent desormais trois principaux 
theatres: 1a Guyane, les'iles de Re et d'Oleron, Ill. France continen
tale. 

Dn premier convoi, presque entierement compose d'hommes po
litiques, quarante-huit s'echapperent, seize seulement arriverent a 
Cayenne. En moins d'une annee, il en mouruL huit. De ce nombre 
fut l'abbe Brotier. Austere e\ sobre, l'abbe Erotier avait prodigue ses 
soinsauxmalades ; il s' etait attiTel' estime des noirs qui l' appelaient 
« mon pere I). n mourut en disant : « Nous recevons 1a mort de la 
maiu des cinq Directeurs ; qu'ils jouissent de Ill. vie qu'ils nous otent. 
J e leur pardonne ; que Ie Christ leur pardonne de meme I Puissent
iIs, a leur dernier jour, ne pas etre comme moi prives de Ill. presence 
et de Ill. consolation de leurs families \) I )) 

Parmi les ceut cinquante-cinq ecclesiastiques qui firent partie du 
second convoi, on comptait vingt-sept prMres de Ill. Eretagne; 
des Vosges, dont quelques-uns, ayant prete Ie serment, n' etaient pall 

141, qll'a partir du 18 fruetidor, <; qui que ee soit ne fut in':fuiete ':, .que « 
seul mandat d'amener neJut lance ». Or, on trouve sur plllsleursmllhers de 
de deportation la longue signature, soigneusement paraphCe, de La·revem,,,,,·, 
Lepeaux. Victor PIERRE, op. cit., p. 408. 

1. Jbid., p. 8. 
2. BARBE-MABBOIS, Journal d'ur, deporM non juge, I, 260 ; II, 17-18. 
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dans Ie cas de 1a deportation, et neanmoins la subirent; onze de 
r Aisne ; huit du Cher ; dix du Doubs, de la Haute-Saone et du Jura, 
dont trois cousins, Franyois, Denis et Nicolas Daviot, qui, eux aussi, 
furent victimes de Ill. mpidite avec laqueHe on les embarqua, bien 
qu'i18 fussent en regIe avec Ill. loi ; quatorze des Deux-Sevres, de la 
Vendee et de la Vienne; de la Belgique, egalement quatorze, dont un 
jeune tonsure, arrete et condamne a Ill. place de son frere. Ces eccIe
siastiques avaient pour compagnons trente-huit lalques, parmi les
queis deux membres du Conseil des Cinq-Cents, Ie journaliste Perlet 
et Ie chansonnier Ange Pitou, a qui Ill. Convention avait fait grace et 
que Ie Directoire condamna. 

Les v~gt-cinq pretres qui faisaieut partie du troisieme convoi 
durent leur liherte a une circonstanct imprevue. Le vaisseau qui les 
portait, attaque par un navire anglais, fut force d'amener son pavil
Ion, et Ie capitaine anglais, rendant hommage aux victimes inno
centes de Ill. Revolution franyaise, les fit conduire en Angleterre, ou 
un accueil hospitaIier leur fut reserve. 

Le dernier batiment qui transporta Ii Ill. Guyane des deportes, par
tit Ie 9 aou.t, charge de cent huit pretres et d'onze la'iques presque 

• 1 • • -
tous repns ae Justice. Un de ces pretres, M. Brumauld de Beaure-
gard, vicaire general de LUyon, qui avait vu deja deux de ses freres 
mis a mort SOliS ]a Terreur, nous a laisse d'interessants memoires 
sur sa captivite. 

Le dimat de la Guyane, les conditions defectueuses des Iocrements 
assignes aux deportes, les mauvais traitements qu' on leur infligea, 
fment mortels pour uu grand nombre d'entre eux. « A l'hospice, it 
n'y avait ni chaise ni table, et Ie service des negres etait fait avec 
une scandaleuse negligence. Depuis qu'ils etaient libres, ces negres 
ne se pliaient Ii aucune regIe : iIs insultaient, iis rudoyaient les ma
Jades ; ils leur marchandaient a prix d' argent les soins les plus in
dispensables i. » Malheur au trepasse qui ne laissait pas de succession I 
Un vicaire de Vendee, l'abbe Brenugat, resta trois jours sans etra 
inhume ; ses confreres dunlnt creuser sa fosse de leurs propres 
mains 2. 

. La mortalite fuf surtout effrayantea partir du mois d'aout 17g8 , 
lorsque rag-ent du Directoire eut interdit aux deportes Ie sejour de 

1. V. PIERRE, op. cit., p. 304-305. 
A. roil' Ange PITOU, Voyage a Cuyenne, 1. II, p. 105. 
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Cayenne et les eut distribw§s dans les diverses exploitations agricoles 
de la Guyane. « Livres au rude climat de cette lointaine colonie . 
aux chaleurs t,opicaies, aux exhalaisons brulantes ou paludeennes' 
aux travaux penibles des champs, a des maladies dont ils n'avaien~ 
pas l' experience, eloignes les uns des autres, isoles au milieu des 
negres dont ils n' entendaient pas la langue, pendant les six mois qui 
suivirent, l'histoire des deporMs n'est plus que l'histoire de leurs' 
souffrances et Ie plus souvent de leur mort 1. )) 

Elle est aussi l'histoire de leur zele et de leurs admirables vertus. 
Ils eurent la consolation, en certains endroits, d' exercer leur aposto
lat en vel'S les negres. « Nous nous Mions groupes sur un petit llot 
qu' on appelle « les deux Flots )), ecrit l' abbe Brumauld de Beau
regard. Plusieurs negres vinrent voir nos travaux. Ils entendaient 1a 
messe. Nous les eclairions, et ils se confessaient. J e les entendais, 
assis sur un vieux bois. Les insectes devoraient Ie penitent et Ie con
fesseur. J'en ai marie plusienrs. J'ai fait beaucoup de baptemes. Nons 
leur faisions la priere, ils chantaient des cantiques et s'en allaient 
contents, J'ai l'espoir que quelques-uns de ceux-Ill sont restes bons 
chretiens 2. )) Ange Pitou, malgre sa legerete, Barbe-Marbois, mal
gre ses prejuges revolutionnaires, ne dissimulent pas, dans leurs 
Memoires, leur admiration pour les bonnes mceurs des pretres qui 
furent leurs compagnons de deportation. « Tous ceux qui moum-.. 
rent la-bas, ecrit Barbe-Marbois, y sont veneres comme des mar
tyrs. )) M. Brumauld de Beauregard insiste sur la purete de mceurs 
que surent garder les pretres dans un milieu Oll cette vertu etait pen 
respectee. « Au milieu de la corruption generale, ecrit- ii, Dieu a 
conserve les deporMs sans reproche. Pas un seuI ne s'est ecarte des 
lois de la sagesse ; j'ai eu plus d'une fois l'occasion de Ie faire remar
quer aux habitants irreligieux. Nous avions parmi nous des hommes 
qui n'avaient pas ete tous fideles it l'Eglise; des objets dangereux 
entouraient les deportes; mais Dieu nous a tous gardes, et nous 
avons preche par notre exemple la plus belle des vertus dans un lieu 
Oll elle est presque inconnue et Oll les occasions de la perdre sont 
hien frequentes 3. )) 

8i ron detourne les yeux des victimes pour les porter sur les 
bourreaux, la tristesse qu' on eprouve est plus poignante, car Ie spec-

I. V. PIERRE, p. 300. 

2. BRU~L~ULD DE BEAUREGARD"Memoires, t. n, p. 472. 
3. [d., ibid., H, 493-494. 
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,,'offre aux regards est celui de la misere morale la 
« Soit qu'ils obeissent a une consigne, soit qu'ils fissent 

retomber liichement sur Ie climat la responsabilite de tant d'heca
tombes, des agents du Directoire etaient la, sur les lieux, ils voyaient 
mourir, et ils ne s'avisaient d'aucun moyen, d'aucun secours, qui 
temoigniit au moins de leur humanite 1. ») Et ceux qui, de Paris, 
leur avaient confie leur mission, etaient peut-etre pl~s coupables en
core, cal', dans l'inflexibiliM de leurs decrets, dans leur indifference 
affectee pour tant de souffrances, il n'est pas temeraire de conJec
turer l' eflet d'une haine sectaire II. 

IX 

Precipitation, negligence, desordre : c'est au moins ce qu'on est 
force de constater dans Ia conduite du Directoire II l'egard des mal
heureux deporMs de la Guyane. C' est ce qu' on rencontre egalement 
dans sa maniere d'agir Ii l'egard des deportes des Hes de Re et d'O
Ieron. 

« La citadelle de 1'ile de Re, hiitie par Vauhan, etait une 
forteresse magnifique. Sa masse etait imposante. Son grand 
portail d' entree etait majestueux. On y arl'ivait par un pont-levis 
d'une grandeur et d'une longueur prodigieuses. L'interieur de ceUe 
forteresse ressemhlait Ii une petite ville. Une cour immense etait en
trecoupee de pavilions qui formaient plusieurs rues. Les remparts 
etaient des promenades tres agreables: les glacis Ctaiellt ires regu
liers et tres etendus 3. » Mais les devastations des revolutionnaires. 

pour detruire les fleurs de lis du frontispice, avaient tire a 
~1itraiUe sur Ia forteresse, et Ie defaut de reparations depuis plu
Sleurs arrnees avaient rendu Ie monument presque iuhabitable. A Ill. 
moindre pluie, l' eau tombait dans la plupart des pavillons. 

. C'est dans cette citadelle qu'a partirdu mois de mai 1798, Ie mi
~~lstre de Ia P?lice fi~ diriger un gran~ nombre d'individus juges p~s
Blbles de Ia deportatIon. On a compte que Ie chiffre total de ceux 

1_ BRU~LWLD DE BEAUREGARD, Jfemoires. p. 312. 
2. Voir dans Victor PIERRE Ie ehapitre int,' tule' . I D' t' I 
3 3 3 . e lree Olra at es deportes, p. I - 17. 
3. J.-P. FLEURY, Memoires, pubIies par Dam p' l' 35 

10 In, p. 7. 
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qui y sejournerent fut de mille soixante-cinq, dont six cent quatre_ 
vingt-dix-sept pretres frall(iais et deux cent vingt-deux pretres bel
ges 1. Tous les departements de la France, sauf huit 2, y etaient 1'e
presentes. « Non plus qu'a la Guyane, Ie Directoire n'avait ordonne 
de preparatifs ou pris les precautions les plus. vulgaires pouda 
reception ou l'instaHation des deportes. Des chambres ou it pleuvait, 
pas de meubles, pas de lits, pas un grabat, quelquefois meme pas de 
paille dans la chambre ... Dans des pieces longues de vingt pieds, 
larges de dix-huit, on playa douze, quatorze, seize pretres. Les lits 
ou les grabats se touchaient. La mal prop rete engendra la vermine; 
Des maladies survenaient-elles ? On portait Ie patient a l'hOpital, OU 
tout manquait, eXCfpte les infirmiers qu'on aurait dit places la moins 
pour soigneI' Ie mala de que pour r e:x;ploiter 3. )l Cette citadel1e, 
semblait devoir etre un lieu de repos, etait une vraie prison. C'6-
talent, a chaque instant, des consignes vexatoires, des commande
ments rigouroox, des corvees penibles, mille soufi'rances materielles 
et morales. 

La piete seule soutenait ces infortunes. Ils tacherent de se grou
per, autant qu'ils Ie purent, par dioceses, par regions; puis iis deci
derent de faire en commun, dans leurs chambres, leurs exercices de 
piete. Un jour, l'abbe Cholleton, futur grand vicaire de Lyon, s'etant 
procure des ornements et des vases sacres, erigea un autel dans un 
corridor, etput y dire la messe; bient6t d'autres autels s'eleverent 
dans les galetas et les greniers. On conserva la sainte Eucharistie, et 
les pretres instituerent entre eux l'Adoration perpetuelle du Saint
Sacrement. Ils organiserent meme des conferences de theologie et 
d'Ecriture sainte. 

II leur manquait un chef ; Ie Directoire Ie leur envoJ3.. te 
28 fevrier 1799, arriva a !'lIe de Re, conduit par la police, Mgr d(( , 
Maille de la Tour Landry, eveque de Saint-PapouI. Sorti de l'armee, 
promu de bonne heure grand vicaire de M. de Grimaldi, eveque du 
Mans, appele en 1777 a l'eveche de Gap, transfere en 1784 a Saint· 
Papoul, ce prelat gentilhomme avait d'abord etonne, parait-iI, ses 
diocesains par Ie grand train de sa maison, ses receptions brillantes. 
des manieres de Vlvre ou ron cmt voir une Iegerete de conduite et 
qui semblent n' avoir ere que les habitudes exterieures, encore un peu 

I!. V. PIERRE, p. 339,341. 
2. Ibid., 341. 
3. Ibid., p. 344. 
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trop libres, de sa vie mondaine et militaire 1. Quoi qu'it en soit, i1 
iut de ceux dont Ie courage, Ie zele, les vertns apostoliques se mani
festerent avec Ie plus d'eclat pendant 1a tourmente revolutionnaire. II 
est ]e seni prelat qui ait continue a exercer ses fonctions episcopales 
pendant la Ten'eur. Cache a Passy, il y exerya son ministere, y fit 
des ordinations, et, tandis que son frere, ses neveux perissaient a 
Paris sur l'echafaud, it fut assez heureux pour echapper au bourreau. 
On l'avait vu combattre les jansenistes sons la Constituante, les cons
titutionnels sous Ia Legislative et la Convention, et, dans la question 
des serments, adopter les principes conciliants de son ami M. Emery, 
superieur de Saint-Sulpice 2. 1\1. de Couey, 8veqUe de La Rochelle, 
qui avail eu l'occasion de combattre les idees de 1\1. de :Maille sur Ie 
serment, mais qui .avait pour sa vertu une haute estime, s'empressa 
de lui confier tous les pouvoirs de juridiction sur Ies deportes de I'lle 
et sur les fideles qui l'habitaient. 

Vers la fin du mois de janvier 1799, r encombrement fut tel a l'He 
de Re, que Ie gouvernement designa l'ile d'Oleron pour recevoIT les 
nouveaux deportes. Cent quatre-vingt-douze pretres y furent trans
teres. Leur vie, leurs epreuves, leurpiete, furenta peu pres ce qu'etaient 
la vie, les epreuves et Ia piete de leurs freres. Essayer d'en tracer Ie 
tableau serait nous exposer a des redites. Les Hes de Re et d'Oleron 
iormerent, sur les cotes de France, comme une petite Eglise, autonr 
d'un convent d'un nouveau genre. 

Ainsi, au moment ou 1& Revolution semblait avoir detruit tontes 
les communautes religieuses sur Ie sol de la France 3 , Ie Directoire, de 
lui-meme, sans y songer, en suscitait de nouvelles, et non des moins 
ferventes ni des moins austeres, dont l'inflnence rayonnait, et dont 
les prieres et les soufi'rances montaient vers Dieu pour ohtenir de sa 
misericorde la fin de tant d'epreuves. 

1. Sur M. de M.aiile, voir M. DE BRoe, Un eveque de l'alicie" regime, Pans, 
1894, et PISDJ, dans R. Q. fl. d'oct. 1912. 

:I. Cette attItude lui valut des contradictions violentes de la part des.jansenistes, 
des constitutionnds et d'un certain nomhre de cath()iiques, plus rigides que lui Sur 
la question du serment, mais il est a remarquer que ni les Nouvelles ecclesiastiq:ues, 
ni les Annales de la religion n'attaquerant jamais sa conduite privee. 

3. On cite une abbaye de trappistes, que la Revolution avait oubliee, a Rosoodon, 
pres d'Emhrun. C'est la que mourut, converti et penitent, M. de Savine, ancien 
ev~que de Viviers. On ne peut oublier aussi que, Ie 21 novembre f7g6, la vene
rable Marie Rivier avait fonde a Bourg-Saint-Andeol la congregation nouvelle de 
la Presentation de Marie, et que, Ie 21 novembre 1797, cette· congregation ayaH 
regu d'un. pretre de Saint-SuI pice, M. Pontanier, ses premieres reglcs. Cf. F 
MOURRET,la Venerable jyjal'ie Rivier. p. 106-107. U3-II4. 
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Dn decret du Directoire avait, il 'est vrai, reveille, parmi les catho~ 
!iques, les dissidences qui s' etaient deja manifestees a l' occasion du 
serment ccmstitutionneI et du serment de Liberte-Egalite; mais Un 

lien puissant d' amour envers l'Eglise et envers Ie Souveraiu Pontife ne 
cessajamais d' animer ceux qui embrasserent des opinions divergentes, 

La sarment 
de haine 

et lorsque, ainsi que nous venons de Ie voir, la meme prison les 
reunit, ils ne lutterent que de Courage et d'abnegation devant Ie sacrifice, 

Nous faisons allusion au serment de « haine a Ia royaute et a. 
l' anarchie » que, Ie 5 septembre, Ie Directoire avait impose a tous' 
les membres du clerge i, Dne teUe formule, proposee sans commen_ 
taire, aurait sans doute souleve une reprobation generale et rencontre 

a la royaute, 
(5 septemhre 

1797,) 

Le clerge 
sa divise a oe 

propos, 

Opinion 
de M, Emery, 

une opposition imlductible; mais Ie depute Chollet, membre de 1a 
commission speciale chargee d'eIaborer les lois relatives au clerge, 
avait declare, au nom de l'unanimite de cette commission, que « ce 
n'etait pas Ia personne des rois que l'on demandait de haIr, puisque 
la Repuhlique signait chaque jour des traites d'amitie avec les rois; 
que ce n'etait point cette haine des Brutus et des Caton contre tout 
ce qui portait Ie nom de rois; que ce n'etait point non plus Ia 
croyance a un dogme politique SUr la meiIleure forme du gou
vernement; mais que les ccclesiastigues devaient cette haine a 
Ia royaute que l' on tenterait de retablir en France, parce que Ie 
pacte social Ia rejetait, et que ron ne pouvait etre soumis a 
nne constitution repuhIicaine sans repousser toute idee qui ten
drait a Ia renverser 2. » En presence de ees explications, les esprits 
se diviserent, Dans beaucoup de dioceses, Ie clerge se montra 

tres oppOse au serment. M, de Juigne, archeveque de Paris, apres 
avoir ete de cet avis, I'abandonna et laissa Ia generaIite de son clerge 
Ie preteI'. M, Emery ne Ie preta point, ne voulut Ie conseiIler a per
sonne; mais, ayant appris qu'un certain nombre de pretres de la 
capitale s'y etaient resignes: « La Providence, dit-il, a permis qu'ils 
aient envisage la question sous un point de vue lui parah Ie leur per
mettre, afin de nous conserver Ia possession de nos eglises, que les 
differentes sectesn'auraient pas manque d'envahir 3, » La pensee que 

1. Le doeret du 5 septembre 1797, art, 25, etait ainsi conQu ; « Les ecclesias
tiques autoriS0s a demeurer SUI' Ie territoire de la RepubJique preteront Ie serment 
de haine 11 Ia royaute et a l'anarchie, d'attachement et de fidelite a la Republique et a la Constitution de l'an IlL » 

2, Monileur du 21 frimaire an VI, 
3. MERle, Hisioire de M, Emer;y, I, 463, 
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, 1'" l'I'Ulpiete et tout culte I' 'alent etre lvrees a L , _" 

les eglises catho lques pom d D" J ne puis me faire, dismt-ll • . t h mme e leU. « e 
aboli, effrayalt ce 0 "puis me faire a l'idee d'un pays .' enant sa tete it deux mams, Je ne en pr 

:lans culte 1, » . • , 'une artie du clerge permit, en effet, 
Cette attitude conclhante d d P b' des paroisses, Mais les tra-' ' , 'd ulte ans len . 

de maintemr 1 exerclce. u c , nt pas La haine des sec-
t ne leur manquere , 

casseries de toutes SOl' es, , , I F e ne futpas desarmee. Pour 
' l' t dechnstIamser a ranc , , d" 1 taires quI vou aIen , d apres aVOlr etu 16 a 

l' d alice nous evons, 
bien en voir la prolon em,' d ocedes de repression, 

' , I' , du DirectOlre ans ses pr . ohtrque re Ig16use " f 
i-etudier dans les principes de sa leglSla lOn 

x 

, t la conduite du Directoire a l' 'ons vu resumen d 
Trois mots, nous . a\ , , ' 't t' n negliaence et desor re ; 

A d' t's' preclpl a 10 , 0 
regard des pretres epor e, " le'gislation et son gouverne-

ffi t r caractenser sa , 
deux mots su sen pou . Pour eviter les {( capnces 

' " " 'rbitraire et tyranme, , d 
ment a 1 mteneur , a. , t decrete la separat10n es ' 1 nstItuants avalen , 
du despohsme», es co 'J' t prudemment pense que ' f nels' 1 s avalen 
trois pouvoirs constltu lOn I:' I t pourraient etre ainsi contre. s du egIS a eur 
Ie:;; prejuges et les pass10n , . par les preiuD'es et les pas-

' 1 gess" em moms J 0 
balances, smon par a sa .~, d voir J' udiciaire et des agents 

' d epresentants u pou , , 
"ions contra Ires es r " t a aux mains du mmlstre ' , 'f 0 Ie Dlrectmre concen r 
du pouvmr executl, 1'" 1 ' d' ecuter ses sentences. 

' de Juger et ce Ul ex 
de 1a police Ie pouvOlr " b de la monarchie absolue, 

' '1' des prmClpaux a us 1" '"" 
C' etait revemr a un b'1't' per"onnelle et de mtere. 

'd d la res pons a lIe '" d 1 
sans Ie contrepOl s e , t 1 dl'rection superieure e a ' d' 'd qm euren a 
dynastique, Les.m IVl us l' t Duval se firent remarquer par 

' D deau Lecar ler e, , 
police, Sotm, on , , d' teurs par leur cruaute envers ' 'l't' a' l' eaard des cmq Irec , leur serYl 1 e " 

leurs victimes 2, , 'Sur les denonciations soit f t' nalt leur serYlce, , 1 
Voici comment onc 1O~ , 't d simples particuhers, e ' , d DlrectOlre, SOl e 

d'un commlssalre, u 'I droit d'arreter tel pretre ou tel groupe ' 't de la I)ohce avalt e nums re 

, , d M Emery I, 463, I. MERle, [ilstolre e" -3-
1

74, 
't d s V PIERRE, p, I I 2, Voir leurs pDrtral s an , 
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de pretres et de soumettre ieurs cas a une enquete. L'instruction ter
minee, si les pretres etaient in cuI pes de quelque delit determine, iIs 
£:taient renvoyes devant les tribunaux criminels ou, plus ordinaire
ment, devant une « administration centrale », composee d'hommes 
politiques qui ne cherchaient qu'a donner des gages de leur sectarisme 
persecut€mr. Quant aux pretres contre qui aucun delit precis n'avait 
pu etre reI eve , mais qui passaient pour troubler 1a tranquillite 
publique, Ie Directoire en retenait 1a cause. « C' etait sa fayon Ii 
lui, a dit justement un historien, de limiter l'arhitraire 1 », mais iI 
ne limitait l'arbitraire de ses tribunaux qu' en faisant prevaloir Ie 
s~en pro pre. 

Dne des applications les plus revoltantes de cette politi que fut Ill. 
qualification d' emigre donnee, avec toutes les consequences juridi
'lues qu' eIle comportait, aux pretres qui avaient quitte 1a France pour 
se conformer au decret du 26 ao11t 1792. L'artide I er de ce deeret 
avait ordonne it tous les pretres non asserment<3s de « sortir dans fa 
q\linzaine hoI's du royaume ». L' acte d' oheissance au decret fut tranf!l
forme en acte de rebellion. D' octobre 1797 a maTS 1798, des com
missions fonctionnerent a Paris, Nantes, Marseille, Besanyon, Nancy, 
Metz, etc., chargees d'interpreter en ce sens la terrible prescription. 
A la fin de 1797, 1a commission de Marseille avait deja fait enfermer 
au fort Saint-Jean neuf pretres, parmi lesquels un vieillard de quatre
vingts ans, Ie P. Donnadieu, ancien directeur du petit seminaire. Le 
23 fevrier 1798, Ie vem'irable eccIesiastique, condamne a mort en 
compagnie d'un ancien vicaire de Saint-Ferreol, l'abbe Baudin,tra
versa 1a ville, du quai du port a 1a plaine Saint-Michel, marchant d'Ull 
pas ferme, entre ses gardiens, dans Ie recueillement de Ia priere. On 
raconte qu'au moment de l'execution, 1a cervelle ayant jailli, une 
pieuse jeune fille, Marie Gouverne, la recueillit et transmit it un 
1a precieuse relique 2. L' abbe Patenaille, dans Ie Jura, l' abbe Galmiche, 
dans la Haute-Saone, l'abbe Nicolas a Metz, en tout trente et un pretre\!;, 
illegalement qualifies d'emigres 3, subirent la mort dans les memer, 
sentiments de courage et de foi. On aneta meme comme 
un pretre de Tours, Jean-Joseph Glatier, qui n'avaitjamais 
terri to ire ; mais 1a publicite qu'il donnait a l' exercice du culLe, et ireS 

I. V. PIERRE, p. 176. 
2. [~~d., p. 148; ,. 
3. IvLd., p. 14,.-IJl. 
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anciennes relations avec les chonans, Ie fuent regarder comme un 
homme dangereux pour Ie Directoire. Condamne a mort Ie 23 mars, 
on Ie fusiHa Ie 24 avec trois anciens soldats des gue:rres de Bretagne, 

arretes avec lui i. 
Victor Pierre evalue a mine sept cent cinquante-six Ie nombre 

des pretres franyais qui furent atteints par le~ de,~rets d~ .Di;ectoire. 
5i ron reflechit que ~le clerge de France vemut d etre declme par les 
executions de 1a Terreur et par l' exil, ce chiffre paraitra considerable. 

a conjecture qu'il represente Ie quart des pretres alors residant .en 
notre pays 2. La persecution s'etendit, d'ailleufs, a toutes les partIes 
o.u territoire. Sur quatre-vingt-neuf departements. a peine deux ou 

trois en furent-ils completement ex(>mpts 3. 

Xl 

La persecution depassa les anciennes frontieres. Elle atteignit 1& 
Belgique, recemment annexee, et divisee en plusieurs departements, 

d ' " 4 officiellement designes sous Ie nom de « epartement,s remllS ». 

A peine livree aux mains des proconsuls de la Republique. des Ie 
t.emps de 1a Convention, la Belgique avait ete administree a l'in~tar de 
1& France. Le Comite de SaIut public y avait organise des comItes de 
surveillance; l'echafaud y avait ete promene de ville en ville; la Ter
reur beIge avait meme survecu de six mois a 1a mort de Robespierre. 

Le Directoire vouIut soumettre Ie clerge beige it tous les serments 
prescrits aux pretres franyais. Les pretres belges refuserent en masse 
de preteI' a.ucun de ces serments. Un sentiment d'independance 
nation ale s'unissait en eux aux apprehensions que le1,lr foi religieuse 
leur dictait. Louvain, siege de 1a grande universite catholique, donna 
Ie signal de 1a resistance.Le 9 octobre 1797, Ie cardinal Frankenberg, 
archeveque de Malines, fut arrete et deporte au dela du Rhin, Le 28, 
l'universite de Louvain fut supprimee; sa bibliotheque, ses archives. 
son cabinet de physique, son jardin botanique furent confisques par 
Ie Directoire; et, Ie 8 novembre, ordre fat donne aux administrations 

1. Dom PWLIN, I'Eglise du Mans sous la Revo/ution, t. HI, p. 44r-450. 
3. V. PIERRE, p. 253-254. 
3. Ibid. 
ft. Deere! du 30 septembre 1795• 
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centrales de dresser 1a lisLe ~e tous les pretres domiciIies dans lenr 
ressort. 

l/agitation commew;ait a gagner Ie peul:Jle. Les habitallt.s • 
. '. I - se pre-

talent a to utes es ruses pour sauvegarder leurs prMres et I ~l 
D ' " . eur cu teo 

efense ayant ete taIte, comme en France aux pn3tres no . 
d' I . " . ' n Jureurs 

exercer eur mmlstere, lIs celebrerent leurs messes dans des . . r'. marsons 
partIcu Ieres avant Ie soleII leve. Dans Ie voisinage de 1a HoHande 
on passa 1a fron tiere, et certaines 10caIi LeS ou se celebrai tIe culte cn t 1 ' 

Arrestation 
d'un 

grand nombre 
de priltres. 

Iique, devinrent pour les Belges comme des buts de pelerinage.
o.

•
110

-

. Alms parurent c~ntre les pretres, qu'on accusait d'etre des « ins
tIgateurs de desordre » et des « semeurs de discorde» des arr'" 
. d"d 1 ' eLes 
l~ In ue s .et col1ectifs. Bientat des bruits precurseurs d'une explo-

Soulevement 
populaire. 

Caracteres 
particuliers 

de ce 
soulevement. 

SIOn prochame se firent entendre; on parlait d'une « nouvelle Vendee . 
le~ arretes ~ollectifs se mu!t~pW~rent ; Ie 17 nivose (6 janvier 179~): 
SOlxante pr~tres f~r~nt arretes ~our avoir « inspire 1a haine du gou
vernementrepublJGam et rassemble leurs sectateurs pendant lanuit atln 
de paralyseI' 1a surveillance des autorites constituees 1. )) Ie 14 pl _ 
., ( 1" • ) , <u 

;'108e \ 2 .lcv:ler , un arrete collectif, porte c~ntre vingt-neuf pretres, 
mvoqual,t slm?Iem~nt « leur doctl'ine fanatique et leurs principes 
contre-revolutlOnnalres 2 )). Au fond, on poursuivait en eux les 
patriotes, non' moins que les dMenseurs de 1a foi. On voulait empe
cher par 1a terreur une revolte prete a ecla tel' 

Elle eclata Ie 28 novemhre A I798 . La mu~icipalite de BruxcI1es 
ayant notme rappel immediat de deux cent mille conscrits sous les 
drapeaux, les jeunes gens appeIes refuserent de se presenter; des 
ar~res ~e Ill. ~iherte furent coupes, des placards con tenant des protes
tatIOns energlques furent affiches. Bientot Ie mouvement se propagea 
dans les campagnes. Le 17 octohre, a Remich, cinquante jeunes gens 
armes. de gros batons, crient ; Vive Ie roi I etrefusent de partir. 
Deux Jours apres, a Saint-Vith, quinze cents revoites venus en trois 
colonnes, saisissent et garrottent Ie commissaire. L~ 28 octohre, a 
Malmedy, iIs sont trois mille. C'etait hien comme une nouvelle 
Vendee, mais la luue ne prit pas les memes proportions. 

(( Cette, ~uerre ne saurait se preteI' a une narration methodique. Ce 
. fut une sene de .combats, d'escarmouches, de coups de main. n n'y 
eut ni une hatalHe proprement dite, ni surtout un plan de cam-

1. Decret du 30 septembre 1795, .236 . 
.2. [d., 236. 
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llane. Mais eUe est marquee de deux caracteres : l'un, et nous regret-
PD. d " hI' . fi t tons de Ie dIre, e cruaute c ez es vamqueurs, qm rent souven 
fusiller les va incus apres 1a lutte; l'autre, de combats en apparence 
Mcisifs et qui, pourtant, ne terminaient rien I. » Finalement, les 
revoltes ne purent resister aux troupes nombreuses et aguerries qui 
furent envoyees de France pour les combattre; et la conclusion de 
cette campagne fut l'arrete inou!, rendu Ie 4 novembre 1798, et signe 
par Larevelliere-Lepeaux, condamnant a 1a deportation « tous les 
pretres assermentes 2 ». Cette monstrueuse proscription atteignait huit 
mille pretres environ. Beaucoup parvin rent a echapper a leurs 
persecuteurs, au prix d'alertes et de dangers sans nombre ; beaucoup 
subirent 1a deportation en France, meles aux prMres franyais, dont 
i! n'est plus possihle, des lors, de les separer dans l'histoire. 

XII 

Lorsqu'on a parcouru la longue serie des decrets votes par Ie 
Directoire et des arretes pris par Ie ministre de la police contre les 
pretres de France et de Belgique, il est impossible de ne pas faire 
une reflexion. Les trois principaux griefs invoques contre les pretres 
sont Ie refus du serment, 1a pretendue emigration et 1a propagande 
contre-revolutionnaire. On a pourtant l'impression que tels ne sont 
pas les vrais motifs de la persecution. Toutes les fois qu'un pretre a 
montre un vrai zele pour la religion, n'eut-iljamais quitte la France, 
mlt-il prete tous les serments constitutionnels, se flit-il ostensible
ment separe du parti royaliste, il est poursuivi, juge, condamne. 
Tout suggere l'idee que Ie gouvernement auquel preside Larevelliere
Lepeaux n'a qu'un hut: substituer a 1a religion chretienne 1a reli
gion naturelle et civile que cet ardent disciple de Rousseau a prise 
SOliS sa protection. Cette conjecture devient une certitude quand on 
6tudie 1a cOl1duite du Directoire envers Ie clerge constitutionneL 

Les pretres constitutionnels ont prete avec enthousiasme tous les 
serments. Leur chef, Gregoire, en a fait l'apologie, illes a inspires. 
Les idees republicaines ne comptent pas de plus fervents adeptes. lIs 

I. V. PIERRE, la Ten'eur sous Ie Directoire, p. 24r. 
2. ld., ibid., p. 248-249. 
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ont toujOUTS condamne remigration comme une Uchete et Une 
trahison. lIs n'echappent point, Gependant, aux persecutions du 
Directoire. 

Beaucoup, en effet, parmi ceux qui se sont ranges autour de. 
l'eveque du Loir-et-Cher, continuent l'exercice de leurs fonctions 
ecclesiastiques, messes, predications, confessions, avec une regnla
rite, nne gravite, qui rendent difficile de distingner leur ministere de 
celui des pretres insermentes. L'utopie revolutionnaire qui les a 
entralnes hors de 1a voie de l' obeissance au pape, 1a faiblesse ou 
l'ambition qui les a fait s'incliner devant l'autorite civile, n'ont pas 
atteint en eux 1a foi chn~tienne. C' en est assez pour que Ie Directoire 
les tienne pour suspects. On les poursuit pour « n'avoir prete Ie 
serment qu'afin de conspirer avec plus d'audace n, pour « avoir COn
tinue, a l'abri de leurs serments, leurs manCBuvres contre la sllrete 
de la Republique ». Tels sont les chefs d'accusation portes contre uu 
ancien sous-prieur de la Trappe de Mortagne, Magnier, contre Goury, 
Lay et Vaillant, du Cher, contre Debeaussard et Hugues, de rEure. 
Druyer, cure constitutionnel de Serville. dans l'Eure-et-Loir, a beau 
presenter 1a liste authentique de ses serments et les attestations de 
ses paroissiens a l'appui de sa fidelite a 1a Republique, il est juge et 
condamne, Marcepoil, cure de l'Isle-en-Dodon, a publie plusieurs 
Bcrits en faveur des serments ; Zabee, pretri' assermente des Ardennes, 
s'est fait remarquer par l'intemperance de son repuhlicanisme. Peu 
importe. Ik restent fideles a leur min"istere paroissial ; ils genent 1a 
politique du Directoire; ils sont deportes. 

La culpabilite de ces pretres est pius grande encore, aux yeux de 
Larevelliere et de ses amis, quand, a r exercice de leurs fonctions 
pastorales, ils ajoutent Ie refus de participer aux fetes decadaires. n 
serait sans doute exagere de parler a ce propos, comme Gregoire, 
d'une {( sublime resistance)), et de dire que « les fetes decadaires 
furent pour Ie clerge constitutionnel l' ere des martyrs 1 )}. « Si Ie 
clerge constitutionnel avait ete aussi nombreux et aussi dispose au 
martyre qu' on veut Ie faire croire, ecrit M. Victor Pierre, il eut 
fourni plus de victimes a 1a persecution; or, il ne forme parmi Jes 
deporMs qu'une infime minorite... On compte seulement vingt 
pretres constitutionnels a 1a Guy::me, quatre-vingts a rile de 

I. GREGOIRE, Histoire des secles religieuses, t. I, p. 323-340 ; t. II, p. 453; 
Annales de la religion du 3 juin 1797. 
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Re i. » Deux eveques assermentes furent poursuivis par Ie Directoire. 
Maudru, des Vosges,etait accused'avoir propage une Lettre synodique 
du condie national de France, paroe en septembre 1797, et critiquant 
«( l'enseignement aride et emphatique des ecoles n\publicaines » ; 

roais il ne, fut condamne qu'a cent francs d'amende et it six mois 
d'emprisonnement; Ie ministre de l'interieur estima « qu'on ne 
devait pas lui appliquer 1a loi du 19 froctidor, par 1a raison que les 
pretres refractaires, plus dangereux encore que les autres, tireraient 
de cette rigueur un sujet de triomphe n. Ii en fut de meme pour 
Le Coz, eveque constitutionnel a'Ille-et-Vilaine, poursuivi pour avoir 
combattu, dans. un eCl'it, la substitution du decadi au dimanche. 
L' accusation fut abandonnee, comme pouvant aboutir a une condam
nation~qui serait un triomphe eclatant pour les ennemis au Direc

toire 2, ' 

XllI 

Au fond, l'ennemi eta it avant tout Ie catholicisme romain. Contre 
lui, pas de menagements, pas d'indulgences; mais 1a loi toujours 
interpretee dans son sens Ie plus etroit, toujours appliquee dans sa 
rigueur 1a plus emelle. On le vit bien dans 1a brutalite des procedes 
employes contre les Etats pontificaux et contre 1a personne meme du 
Souverain Pontife. 

Quand Pie VI, emmene par les emissaires du Dil'ectoire, eut quitte 
Rome, Ie 20 fevrier 1798, 1a Ville eternelle fut aussitot livree a un 
pillage methodique. {( Il faut detruire Ie fanatisme, lisons-nous dans 
un memoire officiel du 25 juillet 1796; or, c'est sur 1a puissance 
temporelle des papes, c'est sur les revenus dont ils jouissent que 
repose principalement leur autorite spirituelle 3. II Le general Ber
thier, qui avait d'ailleurs besoin d'argent pour payer ses troupes, 
til'ait 1a consequence de ce raisonnement, en s'emparant des biens 
du Saint-Siege. Le 25 mars, les terrains que Ie due Braschi avait 
achetes dans les Marais Pontins furentconfisques; les 6, 9 et IO avril, 

L Y. PIERRE, la Terreursous Ie Directoire, p:lu3, 216. 
:2. A,rchives nationales, F7 7398. 
3 Affaires etrangeres, Mem. et doc., XII, 56, cite par Albert DUl"OURCQ, Ie R6-

lIime jacob in en Italie, I voL in-8°, Paris, 1900, p. 567. 
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ill; fUFent vendus. Tous res meubles aePie VIqu'on trouva dans S0n 
palais de Terracine subirimt Ie me¥1e sort. Une troupe de CO.Iil_ 
missairesenvahit Ie Vaticanet Ie Quirinru,et les mit au pillage!, 
Lorsque, it Paris, les jacohins surent que l'Etat eccIesiastique ~tait . 
envahi, Ie gouvernement pontifical renverse, hon nomIne ·d'entre 
£lUX accoururent dans l' espoir de prendre part it la curee. :Berthier 
essaya, par plusieurs decrets, de les arreter. Ce futen vain. Massena 
qui lui succeda dans Ie commandementdes troupes, ne fut pas plu~ 
heureux 2, Les consuls £lUX-memes, officiellement chargesdumain
tien de l' ordre, avec 1e ·concoursdes commissaires franyais 3, 

n'etaient pas au pom'oir depms sixmois, que Ia rumeur puhliqueles 
accusait des pires exactions. Le lYlonitear, dans sonnume:ro du 
12 s.eptembm, .donnaitaces .accfrSations la plus grande publicite. 
Visconti volait les medaiHes du musee Bracciano ; Angelucci, qui 
naguere n'avait pas un sou vaillant, achetait des biens immense~;' 
Matteis speculait sur Ia vente des cedules; Reppi payait ses dettes 
et augmentait son capital on ne sait par quels moyens; enfin, 
Panazzi etalait publiquement les precieux joyaux du San Bambino 
derobes a l'Ara Cceli 4. 

Au milieu .de cettepertm:bation, de nombreux Romains avaient 
quitte 1a ville. Plusieurscardimmx £lUX-memes n~avaient pas juge 1a 
situation tenable. Hen resta .treize it Rome. Huit d~entr,eeux furent 
arretes, emprisonnes, puis deportes 5. Deux ahandonnerentl3.chement 
Ie Saint-Pere, abdiquel'ent 1a digniM .cardinaliceet la mmirent entre 
les mains du general-commandant en chef des troupes franyaises. 
C'etaient les cardinaux Altieri et Antici. ·Ce derniern'avait reGu 
Ia pourpre que sur les instances du roi de Prusse et du roi de 
Pologne. Brise de douleur,quelque temps hesitant sur la mesure 
qu'il allail prendre, Pie VI, par les d.eux brefs du 7 sept em
hre 1798, declara les deux cardinaux dechus de leur dignite et 
prives desormais de toute voix ac.tive et passive .dans Ie futur 
conclave 6. 

I. GEliDRY, n,329' 
2. Ibid., 337. 
3. Le Directoire avait, Ie 20 mars Ii9S, installe solennellement au Capitole d.ol1ze 

consuls. Pendant Ia fete, on avait invoque « les m~nes des Emile et des Sci pion J). 

Ibid., 335. 
4. Ibid .. 341. 
5. Ibid" 30g. 
6. Ibid., 3IO-3II. 
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Pie VI 
Ces deux brefs etaient dates de 1a Chartreuse de Floren.ce, o~ l~ 

poutife etait arrive Ie 2 juin 1798, apres avoir sejourne trOiS mOl~ a 
SienM et yavoir redige pour les COllrs de rEurope une protestatIOn 

II. la Chartre1l§<: 
d.e Florence. 

· lennene contre les attentats dontil avait ete 'i' objet. Dans cet 
sO'le uU i'l res ida pendant deux mois, Pie VI, malgre Ie declin de sa 
aSI , 
· te la surveillance odieuse dont il etait l' objet, s' occupa activement 
san, d . 1" 
cit> interets creneraux de l'Eglise. Deux lettres, 'unepartlcu 18re 

vS b ' , 
· ortance portent Ia date de la Chartreuse de Florence. L une du Imp , . .. 
30 ;auvier 1799, visait les professeurs de la SapIence qUI aYaleut 

A~e leserment de « haine a Ia royaute et a l'anarchie )) prescrit 

Brei au 
30janvierrigg 
sur Ie serment 

de haine 
pre . . 

ar l'article 377 ,de Ia Constitution romaine. Ces professeurs a'VaIent 
forme leur conscience sur une simple declaration du magistrat commis 
pourtl'JCevoir ce serment. Celui-ci leur avait affirme que ledit ser
mentne les obligeait pas a autre chose qu'a s'abstenir de toute 
conspiration c~ntre Ia Repuhlique romaine. « Quoiqu'ilsoit vrai, 
disait Ie pape, que les parolesd'un serment doivent Mre entendues 
dans ,lesens de la personne qui l'exige, la declaration verbale 
qu' ont faite lesdits professeurs devant 1e magistrat ,charge de 
recevoir leur serment, n'a pu en changer la substance; c'est Ie seul 
leryislateur qui en est l'interprete, non Ie simple magistrat deIegue 
p:ur obtenir l' execution materielle de Ia loi 1. » 

L'autre document 'pontifical, egalement date de Florence, est plus 
important' encore: c'est Ia constitution definitive reglant latenue du 
procharn conclave. CeUe eventualite etait, de puis longtemps, une des 
graudespreoccupations de Pie VI. Deja par d.eux b~nes, l'uIi~ du 
29 decembre IJ96, l'autredu II fevrier 1797, 11 ~valt:pour ,mleux 
assurer 1a tranquillite dufutur conclave, crn devOlr deroger a plu
sieurs des regles traditionnelles 2 • Une ConstitutiDn dUI3 novembre 
1798 regladefinitivement qu'a Ia mort du pontife Ie droit d'election 

1. PrCOT, Memo!res, VII, :n8-!1I9 .. M. Emery, dans plu.sieurs .feUres et surtout 
dans un article, qu'il publia en r800 dans le~ Annales .phdosoph!ques,}.,I.'p' I~5, 
sou tint que Ia legitimite du serment de ha;ne pres.cnt er: France, : tl et;,lt pre~€ 
dans Ie sens des explications de Choll~t,.l~' s~mbla't plut~t confirmee qu. ebranl~e 
par Ie brefdu 30 janvier 1799. Car, digalt-II, srIepape avalt. par c~ bref, lmproU\e 
Ie serment des professeurs de la Sapience, ?'etait p~rce qu'un. magIstrat, c~arge ~e 
l'execution materielle d'une loi, n'avait pOlnt quaht~ I;0ur.lm donn?fu.ne mterpre
tation differente de son sens apparent. Done, conclu~lt-ll, siles ex~hcah~ns ~usser;t 
ete donnees, com me en France, par Ie !egislateur Im-mem?, Ie Samt-Pere n aUTalt 
vraisemblablement pas blttme Ie serment. GOSSELI>, Vie de M. Emery, t. II, 

p.414. 
2. GENDRY, II, 325-326, 484. 
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appartiendrai.t au plus grand groupe de cardinaux reunis dans les 
Etats d'un prince catholique et a tous ceux qui voudraient se joindre 
a ce groupe. Les cardinaux auraient Ie droit de determiner Ie Heudn 
conclave et de regler tout ce qui aurait trait, de pres ou de loin, a Ia 
future election. Toutes les censures portees par Paul II contre ceux 
qui s'occuperaient d'une future election du pape, etaient abrogees f. 

Cependant, a Rome, les revolutionnaires, non contents de piller et 
de p~rsecuter, essayaient, comme en France, de remplacer Ie culte 
catholique par des ceremonies civiles. Le 17 novembre 1798, sur la. 
place d'Espagne, un vasie amphitheatre avait ete dresse, avec les ins
criptions suivantes : « La raison triomphe de l'orgueil », « l'humanite 
triomphe de la tyrannie », « Ia verite surgit des cendres de Ia sUJ?ersti
tion. » Sur l' amphitheatre, en presence des consuls, senateurs et preteurs 
de la Republique romaine, l'al.ne des princes Borghese et Ie prince de 
Santa Croce bruletent Ie livre d' or de la noblesse et la bulle de saint 
Pie V creant Ie tribunal de l'Inquisition. 

C'etait blesser trop violemment Ia foi catholique des populations 
italiennes, leur attachement traditionnel a leurs vieilles coutumes, 
c'etait exasperer un peuple deja tres irrite contre les exigences et les 
depredations des Frafi(;ais. Des Ie mois de fevrier 1798, un souleve-. 
ment des Transteverins avait ete etouffe dans Ie sang. Les Romains 
appelaient maintenant a grands cris les annees napolitaines, espe
fant qu' elIes leur apporteraient 1a delivrance. Le 28 octobre, Ie roi 
des Deux-Siciles, Ferdinand IV, repondant a cet appel, intima 
l' ordre aux Franyais d' evacuer Ie territoire pontifical; Ie 14 novembre, 
de son quartier general de San-Germano, il publia une proclama
tion au peuple romain. Le general Championnet, commandant des 
troupes franyaises a Rome, n'ayant pas repondu a l'invitation du 
roi de Naples, Ie general Mack, commandant en chef des troupes 
napolitaines, commefi(;,a les hostilites. 

Aussitot Ie peuple de Rome se souleve de nouveau. Championnet, 
n'etant pas de force a Iutter a 1a fois contre une insurrection 
interieure et contre l'armee de Mack qui Ie menace, abandonne la 
ville de Rome, qui, Ie 29 novembre, ouvre ses portes au roi de 
Naples. Un edit du 3 decembre invite les habitants a avoir toute 
confiance en Sa Majeste Sicilienne. Mais 1a paix est de courte duree. 
L'armee franyaise renforcee de nouvelles tfoupes revient vers Rome, 
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rencontre l'armee napolitaine sous les murs de Civita Castellana, la 
met en pleine deroute, et, traversant Rome au pas de course, s'em
pare de Naples Ie 23 janvier 1799. 

Lorsqu'il apprit ces evenements, Ie pape fut tres anxieux. II crai
gnit que Ie Directoire n' en prit pretexte pour edicter contre sa per
sonne et c~ntre l'Eglise des mesures plus severes 1. II ne se trompait 
pas. Le 26 mars, deux officiers franyais vinrent a Ia Chartreuse de 
Florence intimer a Pie VI l'ordre de se rendre a Parme sans delai 2. 

n dut partir Ie surlendemain 28 mars, a trois heures du matin. Le 
pontife, dont la sante etait tres affaiblie, n' etait pas encore remis des 
fatigues de ce voyage, quand, Ie 13 avril, une depeche intima rordre 
am: gar4iens du pape, de Ie transferer sans retard a Tur~n. II y arriva 
de nuit, epuise de lassitude. C'est Ill. qu'on lui apprit que Ie but de 
son voyage etait Ia France. « J'irai, dit-il, Jevant les yeuxau ciel, 
j'irai partout ou iIs voudront me conduire. » Le 30, au soir, apres 
un penible et perilleux trajet a travers les Alpes, il toucha Ie sol 
franQais. Peut-etre se souvint-il alors des touchantes paroles qu'il 
avait prononcees dans son allocution au consistoire du 17 juin 1793 : 
{( France! France I que nos predecesseurs ont appeIee Ie modele de 
l'unite catholique, l'inebranlable soutien de Ia foi, toi qui surpassais 
les autres nations par ton zele et ton devouement it Ia chaire apos
tolique, ah ! combien tu es devenue differente de toi-meme 3. » 

La vue de l'auguste victime aUait, sur son passage, reveiller en 
bien des consciences des sentiments de foi jusque-Ia endormis. «( En 
vain aurait-on cherche a reconnaitre dans ce vieillard, conduit par 
cinquante cavaliers, Ie majestueux pontife que les populations autri
chiennes avaient admire dix-sept ans auparavant. Une attaque de 
paralysie lui avait enleve l'usage des jamhes, et son front portait, 
sous une couronne de cheveux blancs, Ie poids de pres de quatre
vingt-deux annees. Toutefois ses souffrances et les infirmites cruelles 
auxquelles il etait condamne, ne tronblaient point 1a serenite de son 
esprit; dans Ia captivite, il avait conserve toute Ia liberte de son 
Arne, toute l'energie de son camr 4.)) « Qu'avons-nous it craindre? 
avait-il ecrit dans son bref du IO novembre 1793 aux eveques de 

1. GENDRT, II, 351, 
2. Ibid., 406. 
3. BA.RBERI, Bullarium, ( IX. p. 327. 
4. A.-M, DE FUNCLIEU. Pie VI dans les prisons du Dauphine, 2 8 edition, I vol. 

in-So, 1892, p. 4. 
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France. Serait-ce 1a mort P Oh! no!}, certes ; quand on ne vit. plns" 
que pour Jesus-Christ, on ne peut que gagner a quitter 1a vie 1. 1) 

Au milieu de ses souffrances, Ie pontife eut les plus douces COn- . 
iSolations qui puissent toucher rame d'un representant de Jesus
Christ. A Brianyon, au milieu d'un peuple immense, acCOUru des. 
campagnes environnantes pour Ie saluer it son passage, it repeta, les 
yeux en.larmes, la parole du Maitre; « En verite, je n'ai pas trouvi 
une foi si grande en Israel. » A Savine, une noble dame en deuil 
vint s'agenouiller a ses pieds, Ie priant de 1a benir et de lui rendre 
1a pai::L qu'elle avait. perdue depuis Ie schisme scandaleux de son fils. 
C'etait 1a marquise de Savine, mere de randen eveque constitution.,. 
nei de Viviers 2. A Gap, Ie cure constitutionnel de 1a cathedrale. 
Escallier, vint demander au pape l'absolution de son apostasie. 

Pie VI arriva a Valence Ie 14 juillet 1799. On lui assigna pour. 
residence la citadeHe de la ville. Aussitot qu'il eut eM conduit a ses 
appartements, on ferma les portes exierieures et on Ie declara « en' 
etat d'arrestation. 3 )). La ci.tadelle possedait une chapeUe OU Ie papa 
eut chaque jour 1a consolation d'entendre 1a sainte messe. « L8 
Saint-Pere, dit Baldassari, recitait chaque matin les heures cane
niales, entendait ordinairement deux messes., faisait de longues et 
ferventes prieres ala Sainte-Trinite, it Notre-Seigneur, a saint Pierre ..• 
Vers Ie soil', il recitait avec nous Ie rosaire 4. )) De sa, prison, il sui.,.. 
vait les affaires de Rome et de l'Eglise entiere. La nouvelle des vic
toires de Souwarov lui fit esperer une amelioration de 1a situation 
religieuse. Cest Ie contraire qui arriva. Le gouvernement frafr9&i.s. 
preoccupe des progres de l'armee austro-rosse, decida, Ie 25 juil
let 1799, que Ie pape, « considere comme un otage », serah eloigne 
de Ia frontiere 5. « Le ci-devant pape, disait l' arrete du Directoire 
executif, sera transfere de Valence a Dijon (;. ) Au bas de cet arrete, 
Pie VI eut la douleur de lire Ie nom d·un pretre apostat, Sieyes. 

Mais Ia paralysie dont Ie pape souffrait depuis longtemps avait 
atteint les entrailles ; Ie mal faisait de rapides progreso 1 .. e5 medecins 

I. Gun.LON, Brefs et institutions de Pie VI relatifs a la Revolution fran9aise, 2 voL 
in-8°. Paris, 1798. t. n, supplement, p. 52 et S. . 

2. M. de Savine, nous rayons vu, devait se convertir huit ans plus tard. 
3. GENDRY, II, 417. 
4. BALDASSARI, Relation sur l'enlevement et la captivite de Pie VI, t. IV, f.. 212. 

5. Lettre du ininistre de l'interieur, citee par A.-M. DE FRANCLIEV, op. cit., 
p. 178. 

6. Voir l'a:rrete dans GEl'fDRY, II, 419. 

LA IUl:VOLUTION 

jugerent qu'un transport etait impossible. « N'est-il pas de la poli
tique du gouvernement franyais, ecrivit Ie commissaire Curnier, de 
conserver cet otage important Ie plus qu'il se pourra'1 jl )) 

Le 28 aout 1799, l'etat du malade fut tel qu'on lui administra Ie 
sacrement de l'Extreme-Onction. Ses dernieres paroles furent celles
ci, prononcees avec effort, mais d'une voix tres intelligible: «( Do
mine, zgnosce illis, Seigneur, pardonnez-Ieur 2. )} Vel'S Ie milieu de 
lannit du 28 au 29, pendant qu'on recitait les prieres des agonisants, 
Ie pape leva tout a coup Ie bras, benit d'lln triple signe de croix les 
personnes presentes, puis sa main retomba inerte, laissaut echapper 
Ie crucifix qu' elle tenait.Pie VI etait mort. II fut la plus auguste et 
1a derft~re victime de la Revolution franyaise. 

r. A. -M. DE FRANCLIEU, Pie VI dans /es prisons du Dauphine, p. '185. 
2. On lui prete encore celles-ci : « Recommandez Ii man successeur de pardonnell' 

:wx Fran~ais comme je leur pardonne de tout ewur. » C. GEl'IDRY, n, 424. 

lIibide Pi." Vi 
(28 aoul 
1799·) 
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TROISIEME PARTIE 

Vera une reatauration religieuse. 

A ne regarder que 1a superficie des evenements, 1a mort en exil du Vue genera~. 

pape, survenant apres tant de mines, marquait 1a chute definitive de 
la papaute devant 1a Revolution triomphante. Trois ans plus tard. 
cependant, celui-Ia meme qui avait reQu 1a mission d' « eteindre Ii 
Rome Ie flambeau du fanatisme)) etait amene Ii traiter avec Ie 
Souverain Pontife au sujet du retal:llissement du culte catholique. Le 
peuple qui s'etait Ie plus passionnement epris des doctrines subver-
sives du Contral social et de la Profession de foi du vicaire savoyard 
golitait maintenant Ia poesie catholique du Genie du christianisme. 
Les fils des rois qui avaient expulse les jesuites, protege les philo-
Bophes et appuye 100 jansenistes, se faisaient les champions du 
catholicisme Ie plus devoue au pontife romain. Peu de temps apres, 
des philosophes, Joseph de Maistre et Bonald, Ballanche at La Men-
nais, esquissaient, avec des tendances diverses, Ie plan d'une societe 
dont Ie christianisme serait 1a base. Des litterateurs et des artistes 
cherchaient leurs inspirations dans les siecles de foi. Cet immense 
effort vers une restauration religieuse n'etait pas, d'ailleurs, propre 
a la France; l'Allemagne et l'Angleterre y avaient leur part. II ne 
devait pas se produire cependant sans melange d' erreurs, ni sans 
penibles secousseE. Le premier quart du XIX· siecle allait voir Ie 
gallicanisme renaitre avec Napoleon, Ie liberalisme se faire jour avec 
La Mennais, et Pie VII allait commencer, contre ces obstacles et 
contre ces erreurs, la longue lutte que Gregoire XVI et Pie IX 
continueront avec taut de zele. 
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LA SITUATION RELIGIEUSE EN 1799. 

I 

En quelques !ignes pittoresques, Chateauhriand a fait' Ia des
cription de la France a son retour d' exil. « On eut di! que Ie feu 
avait passe dans les villages •.• A. droite at Ii gauche du chemin sa 
mon~raieilt des chateaux abattus ; de leurs futaies. rasees, il ne 
restalt que quelques trones equarris. sur lesguels jouaieut lesenfants. 
On voyait des mms d'enclos ebreches, des egIises abandonnees, dont 
l?s morts avaient ete chasses,. des clocher;s sans cloches,. des cime
heres sans croix, des saints sans tete et lapides. dans leurs niches. 
S~~ l~s. ~maill~s etaient ~arbouilleesdes inscriptions repuh!icaines 
deja vletllies : Llberte, EgahM" Fraternite Gula Mort. Quelquefois, on 
avait e~sa~e d'effacer Ie mot Mort,. maisles lettres noires ou rouges 
reparalSSaIent sous une cow.:he de chaux. Cette. nation, quisemblait 
au. moment de se dissoudre, recommen~ait un monde, comme ees 
peuples sortant de Ia mort ou de la. harbarie et de la. destruction du 

'10 '1' b moyen age .» n peut e arglr ce ta .leau. Les conquetes de 1& 
Revolution avaient, en efi'et, etendu son. OOuvre de destruction reli
gieuse, Dans les republiques batave, cisalpine, helveticple, romaine et 
parthenopeenne, etahlies successivement, de 1795.8. 1799, en Hollande. 
a Milan, en. Suisse, a Rome et. a Naples, les.serments. revolution
naires avaientete imposes SOliS les peines les. plus severes, beallcoup 
de preires fideles avaient eM hannis, des eglises avaient ete pillees ; 
III au les armees de Ia Revolutionn'avaient point penetre, ses idees 
du moins triomphaient. 

I. CHATEAUBRIAND, Memoires d'outre-tombe, edit. Ed. Bire, t. II, p; .\l35. 

VERS UNE RES'rAURATION RELIGIEUSE 

L'impiete revolutionnaire s'etait meme prop agee hOTS d'E~rope. ,~a 
ruine de la Compagnie de Jesus, qui comptait, en 1775, seIze milie 
mis~iollnaires, avait porte aux missions etrangeres un coup terrible; 
Ia spClliation des biens d'Eglise par 1a Constitu~nte ayait ane~nti ,les 
ressources du clerge ; Ia suppression des monasteres et 1a persecutIOn 
des pretres avaient tari les sources des vocations. L' obligation que l' on 
voulut imposer, en 1792 et en 1793, aux missionnaires des Indes, 
de preteI' Ie serment constitutionnel, avait force un grand nombre 
d'entre eux a abandonner Ie champ de leur apostolat 1. Le Directoire 

plus loin: en. 179~,.ilsoutint ~e Na~ab de ~I~s~re, Tippo-Sahib. 
qui persecutait les chretIen'S. Des Jacobms, arrIVes a Mysore, y fon
derent-rles clubs, au l' on decreta « la destruction de tous les tyrans, 
a l'exc~ption du citoj'en prince Tippo Ie Victorieux, rami de Ia 
Republique franyaise, sa cousine gennaine " ll. 

A Rome meme, au centre de la chretiente, la religion n' etait pas 
en securite. Au moment de 1a mort de Pie VI, la vine avait ete 
evacuee par l'arm:ee fram;aise, mais Ie Sacre-CoHege avait dil se 
disperser. La plupart des cardinaux s'etaieni refugies ~n V ~neti~, ,et 
c' est dans la ville paisible des lagunes, dans un monastere benMlctm 
de rIle Saint-Georges, a Venise, qu'ils allaient se reunir en 'Conclave 
pour donner un nouveau chef a I'Eglise.. , 

Ce qui semblait meitre Ie comble a la decadence· du cathohclSI~e, 
c'etait Ia faveur manifeste dont n'avaient cesse de jouir, paralle
lement a ses disgraces, ses ennemis seculaires : les protestants, les 
juifs, les francS'-mac;ons et ~es atbees. . • , . 

Pendant la Revoh'l.'l:ion, Ie protestantIsme, SlI1Vant 1 expreSSIOn de 
run de ses historiens, ({ avait marcbe d'un pas ferme et rapide :I)}, 
1'Mit de novembre 1787 avait rendu aux protestants leur etat civil; 
at depuis plus de dix ans deja, Ie huguenot Necker avait exerce une 
influence considerable dans la conduite des affaires politiques et fillan
cieres. Le salon de sa femme avait eM Ie rendez-vous Ie pIns frequente 
des ecrivains, des publicistes et des et:rangers de marque. Une loi du 
24 decembre 1789 assura aux protestants l'exercrce de tous les drolts 
politiques. Peu de temps apres, Ie 15 maTS 1790, l'Assemblee cons-

I 

1. En 1793, MgrChampenois.' eveque aux lndes fr?n~a.i~eg, fut ex.pulse pour 
avoir refuse d'assister 11 la plantatIen d'un arbre de la hberte. 

2. A. MAZON, Unmissionnaire vivarais aux fndes, tabbe Dubois, I brochure in-SO, 
Privas, 1899. p. IO, ., _ . 

3. G. DE FELICE, Histoire des protestants de France, I vol. In-SO, 8e edItIOn, Tou
louse, 1895, p. 580. 
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tituante elevait au fauteuit"de 1a presidence Ie pasteur protestant 
Rabaut-Saint-Etienne. Des lors, l'assemblee donna aux reformes 
« de nouveaux gages de sa bonne volonte i ». Par un decret du 
20 juillet 1790 , elle leur restitua tous les biens confisques a leurs 
ancetres pour cause de religion ; et par un autre decret du 16 de.
cembre, eHe rendit tous les droits de citoyens franQais aux descendants 
des refugies, ala seule condition de revenir en France et d'y preteI' 
Ie serment civique. A 1a suite de ce dernier acte legislatif, de nom
hreu~ prote~tan:s vinrent de .l'etranger se fixer en France et y 
exercerent blentot une grande mfluence. De ce nombre fut Benjamin 
Constant, alors age de vingt-trois ans, qui devait dMendre, so us tous 
les gouvernements, jusqu'a 1a monarchie de Louis-Phpippe, en 
politique et en religion, Ie liberalisme Ie plus individualiste, et 
exercer sur l' opinion publique, comme sur 1a marche des affaires de 
I'Etat, un ascendant considerable. 

La faveur politique etait venue aux protestants comme d' elle
meme ; les israelites avaient dli 1a conquerir de haute lutte. 

En aolit 1789, une deputation des juifs d'Alsace s'etait presentee a 
1a barre de l'assemblee pour reclamer l'emancipation de leurs coreli
gionnaires. Cette demarche avait abouti a 1a presentation qui fut faite, 
en decembre, d'un projet de loi rehabilitant les quatre classes de 
personnes qui ne jouissaient pas alors de leurs droits civils : les 
protestants, les comediens, les bourreaux et les juifs. Mais l'assem
h10e s'etait contentee de voter 1a rehabilitation des protestants, des 
comediens et des bourreaux ; eIle l'avait refusee aux israelites, qu'elle 
savait organises, puissants, et qu' elle considerait camme politiquement 
redoutables. Rewbell et Maury s'<~taient faits les interpretes de ces 
craintes. Un representant s'etait me me ecrie, au milieu de Ia 
discussion : « Ce n' est pas a des individus, c' est a une nation que 
vous ouvrez les portes de la France. )) 

Cemt-ci ne se decouragerent pas. Us comptaient des intelligences 
dans la place. Henriette Hertz, l'amie de Mirabeau, etait juive 2, et 
la secte des « martinistes», a peu pres uniquement composee de 
juifs, venait de fusionner avec 1a franc-maQonnerie. On a remarque 
que la plupart des orateurs qui se firent entendre, dans la discussion 
parlementaire, en faveur des israelites, etaient francs ·maQons 3. En 

1. G. DE FELICE, op. cit., p. 588. 
2. Abbe LEM'u,N, la Preponderance juive, t. I, p. 146-147. 

, 3. DESCHAMPS, les Societes secretes, t. II,!. II, ch. VI, S 3, 

VERS lJNE RESTAlJRATlON RELIGIElJSE 

179 1 , les juifs ,de Paris prire~t resolu~ent .l'afi'air: en~a~ns .. Ils 
n'etaient pas tres nombreux, cmq cents a peme, qUI se reumssa16nt 
fidelement dans 1a synagogue de 1a rue Brisemiche i. Maisils etaient 
p"eneralement tres avances dans les idees modernes, tres lies avec les 
~hilosophes. Leur chef, Ie banquier Cerfbeer, qui devait plus tard 
mettre son habilete financiere au service de Bonaparte, s'etait fait 
des amis puissants. Dans la seance du 18 janvier 1791, Ie duc de 
Broglie l' accusa de repandre des sommes immenses dans Paris pour 
gagner des defenseurs a sa cause 2. Mais l'argent ne fut pas Ie seul 
moyen d'action employe dans 1a circonstance. Les sections de Paris 
etaient devenues une puissance. On fit la tournee des soixante sec
tions de la capitale, dictant des petitions, provoquant des demarches. 
Le resultat de cette agitation fut, au 27 septemhre 179I, a Ill. 
veme'du jour ou l'assemhlee devait se dissoudre, une manifestation 
populaire, sous la pression de laquelle les constituants declarerent 
enfin que « les juifs jouiraient en France des droits de citoyens 
actifs 3 )). 

Au moment ou les israelites entrerent ainsi dans 1a societe fran
c,;aise, les francs-maQons y etaient deja tres influents. Nous avons vu 
Ie role que les loges avaient joue dans la haute societe de l'ancien 
regime 4. La Revolution favorisa d'ahord leur cohesion. « La Revo
lution, ecrit l'historien franc-maQon Rebold, a plus fait dansl'interet 
de l'Ulilte maQonnique que tous les efforts combines du Grand
Orient 5. )) En 1789, fut fonde, grace aux subsides du duc d'OrIeans, 
Ie « cluh de propagande », destine a « culhuter tous les gouver
nements etahlis, en payant les voyages de missionnaires qu'on 
nomme apotres 6 ». Deux cent quatre-vingt-deux villes possederent 
des loges. Condorcet, Danton, Chenier et Rabaut-Saint-Etienne, se 
rencontraient dans 1a loge des « Neuf Sreurs » ; La Fayette, Lados 
et Ie docteur GuiHotin, dans la loge de la « Candeur )) ; mais Ie 
groupe Ie plus actif fut Ie « Club breton)), qui devait devenir le 
cluh des Jacobins, etablir des ramifications dans toute la France, et 

L LE~UNN. op. cit., p. 175. 
2. Moniteur du 20 janvier I79I. 
3. ld., 29 septembre 1791. 
4. Histoire genera Ie de I'Eglise, t. VI, p. 478-479. 
5. REBOLD, Histoire des trois grandes loges, Paris, 1854, p 88. 
6. G GAUTHEROT dans Ie Dictionnail'e apologetique de la foi calholique, au mot 

Francm:'>iayonnerie, t. II, col. 106, d'apres les Papiers du cardinal de Bemis. 
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A partir de 1792, l'action ma<;onnique s.ubit une eclipse. La 
societe, ainsi que Ie constate RBbold, « dut agir avec beaucoup de 
discernement 2 ). Les factions violentes quidiviserent les hom.mes· 
de la Legislative et de Ia Convention empechaient toute action 
commune, et toute initiative devenaitdangereuse. Len fevrier 
1793, Ie due d'Orleans publia dans 1:e Journal de Paris sa demission 
de grand maitre de l'ardre. « Je m'etais attache a 1a franc-ma<;on
nerie, disait-il, parce qu' elle ill' offrait 1me sorte d'image de l'egacl:ite. 
J' aidepuis quitte Ie fantome pour la rea lite 3. )) Par suite, Ie I 3 mai 
suivant, la grande-mahrise fut declaree vacante, et Ie Grand-Orient 
resta « en sommeil » pendant plusieurs annees. Mais l'annt'le 1799 
vit se Tealiser dans lafranc-ma<;onnerie une unite de direction plus 
solide que toutes celles qui avaient etc tentees jusque-la. Ene rut 

l'muvre .a'un personnage intelligent et actif, Rmttiers de Montaleall, 
qui s'etait employe a grouper en un seul faiseeau les forces mar,;Oll
niques. Ses efforts ahoutirent, Ie 23 mai 1799, au concordat qui 
unit l'ancienne grande loge de France au Grand-Orient, lequeC se 
ironva ainsi investi d'une alltorite incontestee. 

Le -protestantisrne, Ie judalsme et Ia frane-maQonnerie n'avaient 
pas epuise, nous l'avons deja vu, les faveurs du Directoire. La 
« philosophie » en avait eu sa honne part; et ron sa it ce qu'il fallait 
entendre par philosophie en ran 1799. De Jean-Jacques Rousseau 
a Cabanis, Ie sens de ce mot avait terriblement evolue. L'auteur de 
rEmile rendait encore hommage au Christ; Mirabeau professait du 
moins la foi en Dieu. « Dieu, s'etait"':il eerie en I79I, pendant qu'on 
discutait surla Declaration des Droits de l'homme, Dieu est aD.Ssi 
m'icessaire a l'homme que la liberte. » Mais pour Volney, Cahanis, 
Lakanal, Naigeon et Lalande, etre philosophe, c'etait nier l'existenee 
de Dieu et Ia spiritualite de l'ame, c'etait faire profession d'atheisme 
et de materialisme. Or, tous ces homines siegeaient maintenant a 
l'Institut, fonde Ie 3 hrumaire an IV (27 octohre I795) pour reuuir 
les personnalites les plus eminentes de la France. 

I. G. GAuTHERor, op. cit., eol. I07, d'apres la Revue ma<;onnique l' Acacia de 
mai 1908, p 336. 

2. REBOLD, op. cit., p. 82. 
3. Yoir dans RESOLD, p. 82, Ie texte de la Jettre adressee par 1e prince au s~cr"

taire de la grandc-maitrise. 

VERS UNERESTAURATION RELIGIEUSE 

n 

En 1799, au moment ou mourut Pie VI, l'Eglise catholique 
semblait done, soit par Ie discredit officiel dont eUe etait l' objet, soit 
par les faveurs aceordees a ses adversaires, condamnee a une deca
dence inevitable. Mais la realite etait tout autre. Pour un observateur 
attentif, l'atheisme, 1a frane-mar,;onnerie, Ie judalsme et Ie protes
tantisme, exterieurement triomphants, etaient interieurement afl'aiblis 
etmines, et Ie catholieisme, officiellement proscrit, etait anime d'une 
vitalite intime et puissante. 
NuH~ part l'impuissance de l'atheismen'etartplus cIairement 

apparue que lors du concaurs ouvert en 1796 par l'Institut sur (( les 
moyensde fonder la morale chez un peuple )). Tau'S les concmrents 
traiterent naturellement Ie sujet dans l'esprit de leurs juges, et les 
deux rapports presentes, Ie 3 juillet I798, par Bernardin de Saint
Pierre, et Ie 5 janvier 1800, parGuinguene,firent ressortir Ie vide 
de tous ees programmes d' ou la pensee de Dieu etait systematique
ment exclue. Le memoire que Guinguene trouva superieur a taus les 
autres donnait pour appui a 1a vertu l'egalit€ des jouissanees, « un 
juste equilibre entre nos besoins et nos facuW~s. )) Les autres pro
posaient ( de fonder un journal officiel deshonnes actions n, 
d'imposer a chacun « l'ohligation de cultrver Ie champ du vieillard, 
de la veuve et de l'orphelin IJ, « d'iHever sur toutes les places des 
statues aux hommes vertueux : Oreste et Pylade, Suny, ?\1ontaigne 
et La Boetie », d'instituer un tribunal de morale, « compose de sages 
vieillards ». (cOn a hesoin de se rappelel', en lisant ces productions, 
qu' elles emanent d'hommes serieux, dont quelques:"uns ont laisse un 
nom dans l'hlstoire, tels que Destutt de Tracy et Jean-Baptiste Say, 
On n'en est que plus fonde a se demander si c'etait vraiment 1a peine 
de tant deciamer contre la morale chretienne, pour aboutir a un tel 
naufrage du sens commun '. » 

La franc-mar,;onnerie ne pouvait atteindre un ideal plus eleve. On 
l'avait vue proner Ie cdte de l'Etre supreme; mais peu a pEm, nous 

I. Abbe SICARD, A la recherche d'une religion civile, I VO!. in-I!!, Paris, 1895, 
p. 270 • 
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HISTOlRE GENEBALE DE L'EGLISE 

Ie savons i, ses doctrines s'etaient fondues avec c II d h'I . 
t 

. b' lees es p I osoph 
e avalent su I a meme evolution. Condorcet 't ' b es Al d I aval meme orne 1 
ro e e a m'aQonnerie a « suppleer Ie proselytisme h'I h' e 
t f d I' . P 1 osop lque » • 

e, au on, umon que Ie Grand-Orient venait d '1' • 
I d

. , . e rea lser ent 
es lverses loges en 1799 etalt plus factice que reell d . re I ' e, ou u molUS 

pus propre a une ceuvre de destruction qu'a une entreprl's .. d . 1 e pOsItive 
e reconstructIOn mora e ou sociale Le caract' I' h 

d 
., " ' ere . ac ement servile 

e cette SOCIete aUait Ia faire s'incliner devant 1 . b 
N 

' e pOUVOlr a solu de 
apoleon, avec autant de hassesse qu' elle en avait m' 'fl 1" ..,' lse. a atter 
anstocratle de I anCien regime et les passions d' <Y <Y' . 

Revolution, emaooolques de 1a 

Dans leur ascension vers Ie pouvoir, les J'uifs avaient dA 
' I 

A 'L U SUIYre a 
meme VOle, a ~ynagogue de Paris n'avait conquis son influence 
que par ses relations avec les philosophes et avec les' b' 
"ta' 11 'd' ' Jaco ms ; et 

celt e e quI, esormals, par les services rendus, prenait Ie pas sur 
l~s autres grou~es confessionnels, dont quelques-uns, tels que celui 
d AI~~ce, r~stalent plus attaches aux vieilles croyances, D'une 
mamere, generale, dans Ie monde israelite, Ie criticisme rationar te 
de Lessmg l'emportait decidement sur Ie deisme sentimental l~ 
Mendelssohn. e 

La ruine de Ia foi traditionnelle paraHele au d' I 1" fl l' , ' eve oppement de 
III uence po ltlque, etait beaucoup plus sensible chez les protes-

tants, La fiUe de Necker Mme de Stael et B ' , C , , , " . ' enJamm onstant, son 
amI, , qUl representalent alors, dans les spheres intelIectueUes, Ia 
pensee protestante, comme Lessing y representait Ia " , , , .£.' pensee JUlve 
II.Valent SI lortement tempere les doctrines de Calvl'n· II d' 
V I 

' par ce es e 
o talre et de Rousseau, que leur religion se reduisal't ' I d d ' a ce que e 
uc e Broghe a appeIe :< un, latitudinarisme pietiste», vague 

croyance dont les dogmes s elarglssaient et s' 1" , , assoup lssalent pOUl 
s adapter a toutes les religions et a toutes les philosoph' 2 

A 
C d ws . 

u ton , si, en cette derniere annee du xvme sie'cie I' I . , ' on YOU all 
trouver une vrale force morale et religieuse, c'est dans I th }' , he' e ca 0 I' 
Clsme, atoue par les philosophes de l'ancien regime d' '11' d 

h
' " ' epoul e e 

ses wns, persecute dans ses ministres et supplante d I R ans son culte 
par a evolution. qu'it fallait uniquement Ill. chercher. 

1. Hist~ire genel'a.1e ,Ie ,l'Eglise, t, VI, p, 476-477, 
,2, « Mn.e .d? Stael " ! arne de Rousseau; mais par l'es rit elle est fill d ' 

t11.1.re ; la ,r~I'.g!On du s!,"c1e est sa religion. » LANSON Histofre de la l'tt' :e efivol 
ratse, 7. editIOn, p, 86/;, ,t era.ure ran 

VERS UNE RESTAURATlON RELiGIEUSE 

Personne n'a vu et ,analysed'une faQonplus penetrante" les' ele
mentsdecette force que l'auteur ' des Originesdeta France caTLtem.
paraine, « Gl'ace a laRevolution,dit Taine. les. catholiques igno
rants au inattemifs.avaient acquis Ie sentiment et melle 1a sensation 
physique de la sutureintime ~, dans leur Eglise, unit Ie, rite, la 

Element, 
et cause~ de 

ce tte vi tali te 
nouvelle. 

Le schismi'! 
constiLu tionne! 

ravi~c 
Ie sentiment 

de la 
hierarchic 
catholiquc. 

hierarchicella formule du,d,ogme a Ia vie religieuse interieure. 
Ja1l1ais ils ne s'etaient demande en quai l'orthodoxie differe du 
schisme.ni pourquoi lareligion,positives'opposeala religiow, na
turelle, C' estlaConstitution civile du derge qui Jeur fit distinglJer Ie 
cure insermente de l'intrus,et la honnemesse deja, mauvaise; c'est 
!interdiction de lamesse qnUeur fit,comprendre)'importa.nc') de la 
messe ; c',est Ie gouvernement revolutionnaire qui les· transforma en 
theol~giens ,et en canonistes. Obliges, ,sous la Terreur, de chanter ,et 
de danser autour de Ia deesse Raison, puis dans Ie temple de l'Etre La vue des fetes 

supreme, .ayant,subi, 130US Ie Directoire, les. nouveautes du calendrier republicaines 

rep].lblicain et l'insipidite des fetes decadaires, ils avaient mesure fait 

1 d
' ' , regretter au 

de Jeurspropres yeux. a. lstance qUlsepflre un Dieu present, per- . pen pIe 

sonnel, incarne, redempteUl~;et sauveur, d'un Dieu nul ou'vague; sa vieiIle reli-

1 
gion, 

et,dans tous .les cas, absent .; .une .re igion,vivante reveleeimmcmo~ 
riale, 8t une religion abstraite, fabriquee, improvisee; leur culte 
spontane, ,acte de. foi, et, Ie, culte impose, parade froide; ,leur 
pretre en.,surplis, vow3.(nla continence, delegue d:en hautpour 
leu: .0uYrir ,pardelaJe ,tombeau, les perspectives,infinies du. paradis 
ou de l' enfer, et l' officiant republicain, .en echarpe tricolore, ph..ts' ou 
moins.marie, d61egue de,Paris pour leur. 'faire un, cours de' morale 
jacobine. Par .cecontraste, on lescavait attaches ·alem .clerge, a.tout 
leurclerge,.seculier ou regqlier ... Cureset .prelats, religieux ~ti:re...: 
ligieuses, Ie pfOuple les av:ait vus,souffrir. pour' leur foi,. c'est-a.-dire 
pour sa foi, et devant leur constance egale a celle des martyrs 1e
gendaires, sa tiedeur s' etait changee en respect. . ,Les voyant sans 
pain, sans toit, emprisonncsJ deportes, tout au moins fugitifs et 
traques, c'est lui qui, pendant les persecutions de l'an II, de l'an 
IV et de ran VI, les avait recueillis, caches, heherges et nourris .. , 
Chaque matin, l'hommeou Ia femme du peuple passait devant quel-
qu'une decesbatisses qu'on avait ravies.auculte, Par leur forme et 
leur nom; elles lui. disaient tout haut,· ce qu'e11es avaienL etc; ce 
qu'aujourd'hui e:tdcore eUes devaient etre .. , Les soiennites, les grandes 
fetes, les dimanches lui manquaient; etcemanque;etait une priva
tion periodique pour ses oreilles et ses yeux ; il regrettait .lescere-

Hist. gim, d. l'Eglise, - VII 
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monies, les cierg~s, les chants, 1a sonnerie des doches l' a'i 
d rd' , anoe ns 

n ma III at U sOlr. Son crour et ses sens etaient restes cath j' 
d . OlqUes 

at re emandatent son ancienne Eglise 1. » On peut ajouter e ~ 
e" . t t ' . . qu son "pn· e son crour etruent ausSl devenus plus romains car 
I 'II ' ,comme· 
e .:emar::rue ~l eur~ Ie meme historien, les evenements de 1a Revo-
hhlO~ 1m ~valen~ mle~~ fait c~mprendre que, S1 les sacrements fie. 
Cel'!5alres a sa VIe rehgleuse, a son saIut lui devaient etre con'" , 

A A ' . teres 
par un pretre, ce pretre, marque d'un caracrere unique indeIeb'l d . . , 1 e, 
evalt aVOIr 13M ordonnepar un eveque legitime et que cet eVA 
"f' I' . . . ,. ,equa 

n ecalt egltIme que s II avait ete lui-meme institue par Ie pape. 
H :ar cons~quent, sans Ie papa, point d'eveques ; sans eveques, 
pomt de ~retres ; sans pretres, point de sacrements; sans saCre
ments, pomt de saIut 2 », ou, du moins. Ie salut rendu infiniment 
plus difficile. 

Voila pourquoi, dans les pays ou les pretres insermentes avaient 
fU rester, et partout OU iis avaient pu rentrer, Ie peuple etait accouru 
a. leu~ messe e,t n'en avait point voulu d'autres. Voila pourquoi, 
hlen alUeurs. qu en ye~dee, Ie peuple s'etait insurge contre les gou
vernants qm Ie pnvalent de son culte, depassant sou vent, helas I 
les homes de I~ legitime ~efen8e. « En I 799, de Marseille a Lyon, 
sur les deux. nves du Rhone, la revolte durait depuis cinq ans; les 
handes ro~ahstes, grossies de conscrits refractaires, et favorisees par 
Ia p~pula~lOn qu'dles menageaient, tuaient ou pillaient les agents de 
Ia .Repu.hh~e et les acquereurs de hiens nationaux ... En ao11t 1799, 
seJ.z~ mille ms~rges de 1a Haute-Garonne et des six departements 
VOlsms, condUIts par Ie comte de Paulo, avaient arhore Ie drapeau 
?lanc,,: Dans plus de trente departements, iI y avait des Vendees 
:nterml~tentes et disseminees ; dans tous les departements catholiques, 
d y avalt une Vendee latente 3. » 

In 

PJ,usieu:s. des pa~s conquis par Ia Revolution avaient oppose de 
pareilles reslstances a son ingerence dans Ie domaine de 1a foi. 

i. T ArNE, les Origines de la France contemparaine t X P 113-49. 
2. !d., iiJid" p. 4!L ,. , 

3. !d., ibid .. t. IX, p. 164-,ti6. 

VERB UNE RESTAURATION RELIGIEUSE 

Apres la Belgique, dont nous avons raconte l'insurrection, les 
'r.>i'llH'~V catholiques de 1a Suisse s'etaient souleves a leur tom. Us 

au nombre de sept : Sch,vizt, Uri, Unterwalden, Lucerne. 
g, Soleure et Fl'ibourg. PeupIes de paysans pauvres et laborieux. 

Jeur constitution avait un caractere plus democratique que celle des 
riches cantons protestants, tels que Berne et Zurich, ou regnait une 
opulente aristocratie. Les biens d'Eglise y etaient cependant conside
rabIes. Par suite, tous ces cantons excitaient l'avide cupidite du 
Directoire, en quilte de numeraire pour nourrir ses armees et 
pour remplir ses arsenaux. La Suisse passait aussi pour etre un 
foyer de conspirations de roya1istes et d' Anglais. L'invasion de cette 
Republique fut donc a 1a fois une entreprise de proselytisme revolu
tionnaire et de fisca1ite 1. 

Cette ihvasion avait ete preparee depuis plusieurs annees par 
renvoi d'emissaires, qui avaient propage en Suisse les doctrines nou
velles. Un parti s'y etait meme forme, nettement favorable a des 
institutions democratiques analogues acelles de la France. Ce parti 
avait a sa tete Pfeffer, de Lucerne, et Ochs, de Bale; il formait des 
plans de constitutlOns et fomentait Ga et Ia des insurrections. Nous 
n'avons pas a raconter ici 1a campagne qui, sous !a direction du 
generaJ Brune, aboutit, au mois d'avril 1798, a la proclamation d'une· 
nouvelle constitution helvetique. A l' ancienne « confederation 
suisse », composee de cantons independants entre eux pour leur po
litique interieure, succedait 1a «( Republique helvetique)), une et 
indivisible. Une nouvelle circonscription etait etabIie : l'ancien can-

, ten protestant de Berne devait en former quatre ;au contraire, les 
quatre petits cantons catholiques de Schwitz. Uri, Zug et Unter
walden n'en formeraient plus qu'un seu! sous Ie nom de Waldes
tetten. 

(( C' est a la suite de ces aetes si oppressifs, dit un annaIiste, quO on 
vit, sur un theatre assez restreint, mais imposant par ses souvenirs, un 
des spectacles les plus dignes des regards de la posterite, une lutte 

_ eterneHement memorable. Tandis que les riches cantons gouvernes 
aristocratiqooment, Berne, Zurich, BaJe et Lucerne, courbaient Ia 
tete sous Ie joug avec une faihlesse humiliante, les petits cantons 
\}8tholiques, qui se voyaient enlever leur constitution vraiment de

. mocratique, opposerent la resistance 1a plus herolque. Lorsqu'on 

L Albert SORBL, I'Europe et La Revolution fran~aise, t. V~ p. 293. 
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vint proposer aces hommes simplesd~enyoyer desrepresentants a 
Aran .pour a~cepter la Constitution, ilscrurent d'abord qu'illcurserait " 
permlsde farre des representations. Les envoyes qu'ils fht;patererrtll.. 
Berne, aucommissaire franyais; furent chasses ianominiensem . t. 

.t- bO A , 0 en , 
eo, lentotapres; uneproclamation du general Schassenboura " 
d . 1 d' 0' qUt, 

epms eepart ,de Brune;se' trouvait charge du commandeD)' t T 1 en 
mr ~t~lre, de~Iar~ que « l~s pretre.s descinq petits cantons; Ott l'Op:..: 
posItIOn p;aralSSaIt pl~s:Vlve, serarerrt resporrsables sur,leurs tetes' de 
tout cequl trouhlermt la tranquillite publique». C'est qu'en effeton 
ne. pouvai t se dissimuler: que Ie mouvement ne flit 'prirrcipaleme t" 
• • r n, 
l~splre par les sentiments religieux de cettc pop' ulatiorr simpl 
N' . 11 . e. . avalt-e, e pas de. justes motifs de craindre qu'en lui6tant . 
libert~s her~ditaires, on n'atLentat a la liberM de son cuhe? C'::: 
c: qU.I exphque. la part que prit a cette 'lutte Ie clerge'Seculier et 
reguher des petrtscantons. Oe qtli . est certain, c'est que ceshraves 
mon:agnards,: tout etrangers qu'ils etaient, pour la plupart, au' 
mameme:at des armes,. s'e:arolerent comme un' seul homme, et" 
que, sa:asca1culer les dangers; iis se disposerent a resister a une 
armee aguerrie" et quatre: fois plus nomb'reuse que leur petite 
troupe,!: )) 

Un jeuneAoffici~r~e ~rente-tro~sans, Ie ,haron Aloys de Reding, 
dont un.;ancetre s etalt Immortahse; en' 13r5, par une' victoirC' rem:'"' 
po<'tee BUT lesAutrichiens, futi priede se mettre it ktete des insurges; 
Le nouveau general marohesur:Lucerne, et, Ie 29 avril 1798, s',en 
emparepresque sans ,coup {erir. Le premier aete de l' armee viCto~ 

rieuseestde s~'rendre·.a feglisepouT y'entendre Ia: messe,et y deman
der Ia protectIOn de Dreu~ L'armee.franyaiseapprochait en effet; Ie 
choc allait etreterrible. Larcncontre sefit, ie 2 mai, autour du pla
teau de Morgarte:a, pres du lac de Zug, lieu a jamais oelebre dans les . 
annal~s de l~ Suisse par laviotoirequi yavaitete rem portee en 1308 
et qm avalt fonde'l'independance de Ia nation. Un tel souvenir 
electrise l'armee catholique; qui, a plusieursreprises, fait reouIerIes 
troupes de Schassenbourg, Apres·deuxjours de Iutte, cependallt, 
Aloys de Reding' se voit contraint de demander un' armistice 
au general franyais qui, frappe" d'iadmiration devant tant de 
courage; offl'e' a' l'armee hel'vetiqueune capitulatron honorable; 
mgyemrant la' reconnaissance de la' nouveHe constitution; la reli-

VERS UNE RES'£AURATION REUGIEUSE 

gion catllOlique serait maintenue dans 111. Suisse primitive 1, 

Oes conditions faiHirent etre repoussees. Le peuplehesitait it faire 
Ie sacrifice desesfranchises traditionnelles; mais, dans uneassem
bltlegenerale .tenue. dans Ie .bourg,.de j3chwitz, ou toutle peuple 
CQmffienGa par. tQmheragenoux . pour implorer l'a'Ssistanoedivine, les 
pretres supplierent leurs concitoyens d'.accepter les . conditionsqu' on 
leur offrait. « Vous avez jure de mourir, leur dit Ie chanoine Schuller, 
plut6t que (l'accepter la nouvelle Oonstitution ; mais, en prononr;ant 
ce serment, vous etiez convaincus que cette constitution menar;ait 
votre croyance et la liberte de votre culte. Si donc la capitulation 
nous rassure a cet egard, votre serment a cesse d'exister 2. ) Aloys 
de Red,ing appuya cet avis, qui finit par prevaloir. 

MalhJureusement, l' article qui s tipulaiUa .liberte dueultecaL~o
liquen'avait pas ete .consigne.par ecrit .dansnnacte aulihentique. 
Cette omission regrettable fut l' occasion d'tm :uouveansoulevement 
au moisd' aout suivant, a propos du:serment .consli.tutionnel,que Jes 
catholiquesne voulurent preterqu'a'{ec les plus expresses reserves. 
Le bas Unterwalden fnUe theatreprincipaldela lutte, quLde part 
et d'autre fULpius acharneeque la:.prec6dente. Les patres d'Untllr
walden avruent pris. pour cDcardes des images de la Vierge. Accom
pagnes de leurs femmes, qui tralnaient .les canons et faisaient passer 
les munitions aux. combattants,ilsse.dCfendirent en desesperes. Des 
moines les exhortaient. a .bien se battre et·a bien 'mourir ; .et plus 
d'un, parmi .eux, ramassa 1e mousquet d'un:,soldat mort, pOUT ·s'en 
servir. Schassenbourg, dans.une ,1ettre.publieepar leMoniteur<lu 
7 vendemiaire an. III (28 septemhre 1798),: donne qllelques:details 
sur ces.combatsatroces,despatres d'Unterwalden. «Nousavons, dit
ii, perdubeaucoupdemonde,. ce quietaitinevitable avec l'incroyahl:e 
obstination de.ces hommes,audacieuxjusqu;a lafureur. Ouse bat
tait avec des, massues; on,s' ecrasaiLavec des quartiers de roche .. , 
Plusieurs,.pretres,et,aussi,ungrand.nom1>l'e de femmes, sont rest.es 
sur la piace.)) Le general vainque:ur ne.put s'empecher d:accorder 
des regrets. aux victimesdecette lutt{' hCroi'que;il ordonna .qu'on 
rassemhlat les enfant& et que douzemiUei rations, de . pain fussent .' dis-

.1. F. DE CRUE, dans l'Histoire generale, t. VIII, p~ 823. On saitque Ia Suisse 
prrmitive avait POUl' centre les tFois cantons catholiques:de Schwi'lz doli Ie nom:de 
Suisse), d'Uri et d'Unterwalden. 

2. Voir tout cs discours dans RAOUL-RoCllET'fl!, Histoire de La Revolution helvetique 
de 1797 Ii 1803. . 
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tribut3eS chaque jour it ce qui restait d'habitants; Ie celebre 1avater 
eleva Ia voix en faveur des opprimes, dans unelettre qu'il data de « Ia 
premiere annee de la servitude helvetique » ; au sein du parlement 
hritannique, vYilliam Pitt leur adressa un hommage plein d'emotion; 
at l'economiste pedagogue Pestalozzi se fit gloire de recueillir dans 
ses ecoles un grand nombre des orphelins faits par cette terrible 

guerre. 

IV 

Au milieu de circonstances difi'erentes, maia avec une egale ardeur, 
les catholiques d'Irlande avaient, eux aussi, dans Ie meme temps, 
defendu Ia liberte de leur foi. 

Depuis que rIr1ande, par attachement Ii l'Eglise romaine, s'etait 
nettement declan'ie contre les mesures tyranniques d'Henri VIII, ceiLe 
fid61ite au catholicisme etait restee Ie caractere distinctif de l'Irlan
dais. 1e dur regime sous lequel I'AngIeterre protestante ayai~, 
pendant longtemps voulu tenir l'Irlande, s' expliqu.e en grande part~e 
par ce fait. Vel's la fin du xviII' siede, cependant, une accalmH~ 
s' etait produite. Plusieurs lois penales, jadis porMes contre les ~atho
liques, avaient ete abrogees; ceux-ci, conformement aux co~sel~s de 
leurs pretres, avaient consenti de preteI' serment it la ConstitutIOn ; 
une loi de 1793 leur avait accorde Ie droit de yote, jusque-la. reserve 
aux seuls protestants. Mais !'influence de Ia Revolution fran<;aise 
avait trouble les esprits. D'une part, Ie parti liberal, epris avec 
enthousiasme des idees nouvelles, ayah attire Ii lui, sur Ie terrain d~ 
ses revendications Iegitimes contre Ia tyrannie anglaise, un certain 
nomhre de cathoIiques ; et tene fut l'origine de l'association qui, de
puis, devint si fameuse, sous Ie nom de « Societe de~ Irlandais u~is }): 
D'autre part, les protestants rigides, depites de YOlr les cathohques 
jouir des droits qui leur avaient ete jusque-lli reserves, alarmes des 
projets de la nouvelle societe, formerent Ii leur tour de~ « cont:e
associations. )) Ceux-ci, toujours fideIes It lamemoire de GUIllaume iH 
d'Orange, prirent Ie nom d' « Orangistes )), tandis que leurs adve~' 
saires se donnerent celui de Defenders ... De part et d'autre, on s'uUll 
par des serments, on fomenta des seditions ; des ex:e.s blilmabl:s 
fUFent commis ; Ie sang coula. Des pretres et des rehg16ux se me-

VER.S UNE fiESTAUftATlON R.ELIGIEUSE 

h'3rent activement Ii ces emeutes, s'allierent Ii des hommes dont 16 
but semblait etre de separer l'Il'lande de l'Angleterre et d'y etablir la 
Rcpublique dans l'esprit des revolutionnaires franQais. Un pretr6. 
Edouard Murphy, ne craignit pas de menerdes hommes au combat. 
Mais les chefs de l'Eglise d'Irlande s'aviserent du peril, 1e 22 mai 
1798, les quatre archeyeques catholiques, les vingt-deux eveques, 
plus~eurs lords et plusieurs notables publierent un manifeste dans 
lequelils proclamaient bien haut leur attachement a l' ordre etabli, et 
protestaient avec force contre Ia direction donnee Ii la « Societe des 
Idandais unis ». 

Tous les catholiques ne suivirent pas ces sagesconseils; mais 1:1 
majol'¥e s'y mIlia. On oompta meme des caiholiques parmi les vo
lontaires qui s'engagerent dans cette circonstanceau service dugou
vernement, et de ce nombre fut Ie celebre Daniel O'Connell, qui 

}evait plus tard montrer tant de generosite dans Ia defense de sa. 
religion et de son pays. 

1e resultat de ces evenements fut double. 1e gouvernement an
g!ais, qui etait 8.10rs aux mains de Pitt, ecrasa l'insurrection irlan
daise, et profita de sa vi'ltoi:re pour faire adopter aux deux cham
bres Ie « bill d'Union )), qui fut sanctionne par Ie roi Ie 2 juillet 
1800. En vertu de ce hill, l'Irlande et l'Angleterre ne faisaient plus 
qu'un seuI Royaume-Uni. 1e parlement irlandais Mait supprime, et 
les deputes d'Irlande qui voudraient sieger au parlement des deux 
Etats reunis deyaient preteI' un serment contraire a Ia foi ca
tholique. C'etait les en exclure en fait, .at tel etait Ie resultat deplo
rable de cet acte lCgisIatif. Aussi, sur trente-deux comtes irlandais. 
vingt et un protesterent-ils energiquement contre Is destruction d 
leur parlement. C' est alors que Pitt eut recours it Uhe lStrategie. POUl 
apaiser les resistances il prit l' engagement d' emanciper les cathoH
'lues ; et ce fut la, pour les catholiques, Ia consequence heureuse de 
leur agitation i. En fevrier 1801, 1a demande faite au roi Georges 
par William Pitt de l' emancipation du catholicisme irlandais, flit 
une des causes de sa demission, et tous les efforts d'O'ConneU, cou
ronnes de succes trente ans plus tard, s'appuyerent sur cette pro
messe, formellement faite en 1799 et ohstinement negligee. 

Un coup d'reiI sur l'Italie, sur l'Espagne, sur l'Allemagne. 

I. Sur la promesse d'emancipation faite aux catholiques par Pitt, voir THIERS, 

Histoire du consulat et de I'Empirli, t. n, p. 394. 
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sur les pays scanrunaves eux-memes, y montrerait" a . des,de
gres plus ou moins perceptihles, Ie reveil de Ia vitalite catho
lique. Dans SOli ensemble, lemouvement .etait incontestable. Un, 
homme, nous Ie savons, en avaH deja calculel'importance. C' etait, Ie 
general Bonaparte. Tandis que se passaient les principamcevenements 
que nous venons de raconLer, i1 fOl'maiten Egypte les projetsles 
plus grandioses, se promettaitde reformer la face du monde 1. i Tout 
a coup, on apprit qu'il aVllit debarque, k9;octobre 1799, ·ltSaint_ 
Raphael, tout pres de Frejus, Sur les cotes de Provence. 

n etait attendu, desire. Le vainqueur des Pyramide~, d' Aboukir 
et du Mont-Thabor avait pris, dans.l'im<\gination des foules, les. pro
portions d'un heros. Dans Ie coup d'Etat du IS brumaire (gnovem
bre 1799), d'ou il sortit premier consul,c'est-a-dire, en fait" chef 
supreme de Ia France, Bonaparte fut porte au pouvoir par Ie.flot 
populail'e, plus encore qu'il ne s:y porta 2. n apparut aussitot 
comme etant de Ia race de ceux dont la destinee est de gouverner Ie 
monde. Son genie politique egalait, en eifet" son genie militaire. 
Mais dans quel sens allait-il exercer son pouvoir ? Par Bes attaches 
avec les jacQbins, par ses ideesphilosophiques, il appartenait a Ia 
Revolution; par son sens politique, . peut-etrepar ,un reste de foi 
conservee dans san ame corse, il etait· pOIlte a.prendre en main Ia 
restauration du catholicisme. Decet homme, l'£glise pouvait t~ut 

craindre et tout esperer. 
Ses premieres paroles furent des paroles de conco.rde et de paix. 

« Qu'il n'y ait plus, dit-:il, ni jacobins, .ni modenls, ni ruyalistes, 
ma~& partout des FranQais. )) Quelques-,uns de ses actes .semblerent 
justifier ces paroles: Ia 10i des otages fut rapportee, I'impot pro
gressif fut abo1i. Mais les mesures,depacification religieuse, que 
l'Eglise esperait, rencontrerent des obstacles dans l' entourage du pre
mier consul. La permission de rentrer en France ,ne {uLd'abord 
accordee qu'au:i~ecclesiastjques qui avaientprete Ie serment consti
tutionnel ou qui avaient renonce a leur etat. Le premier consul fit 
meme reprimanuer les pretres ,qui saluaient trop bruyamment, du 
haut de Ia chaire, l'avenementd'un regime reparateur 3. On remar
qua que ses mesures de clemence s'inspiraient .trop ,de, preoccupa-

E. Sur ces projets, voir Albert SOREL, op. cit., t V, p. 430-445. 
2. Yoir VANDAL, l'Avellement de Bonaparte, p . .:168-403; Albert SOREL, op. cit., 

t. V, p. 475-489. 
'3. PISANI, IV, 18. 
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tions politiques. Peu apeu,. 'cependant, les trois mille prHres que 
les lois revolutionnai,res avaient forces a· sJexpatrier purent rentrer 
en France, et" places provisoirement. sous la· surveillance de la haute 
police, ohtenir. leur; radiation definitive de la, liste des' emigres.; Les 
eveques ue purent. ,beneficier de cettemesure que denxans plus tard. 
Somme ·toute, -le ,nouveau regime ,avait dequoi' susciter'des 
defiances" en meme, temps que'des esperances. 

v 

Les regards des catholiques sec tou1'llaient' avec plus d'anxil'ite vers 
~ntalie, 'ou sepreparait l'electiondu futurpape. Une dausedu 
testament de Pie'VI avait pcrmis aux cardinaux 'de sert3unir en con
claveclaou ils.se trouveraient en' plus grandnoIIlbre.L'empereur 
FranQois II fit; offl'ir au Sacre-College, par r entremise de son ministre 
Thugut, la vinedeVenise.Trente~cinq cardinaux 1 s'y rendirent, 
et, le30novembre 1799, se reunirentdans rabbaye benedictine 
de Saint-Georges. Le futur cardinal Consalvi fut ·nomme secretaife 
de l'augusteassembIee, et dest lui qui nons a laisse, dans Se!!! 

Memoires, ,lerecit .Ie plas, vivant ,de ceconclave' 2. 

L' empereur d' Autriohe, FranQoHdI, en prenant sous sa protec
tion I'assemhlee.qui aUait donner un papee. l'Eglise, voulait-il 
reparer les. peines que son pere l.eopold II etque son oncle J 0-

seph II avaient causees a la papaute jl Songeait-ila reprencire,:dans 
l'Eglise les vieilles traditionsdu Saint-Empire? II fut bientot visible 
que son but etait surtout de faire elire un candidat de son choix, ou 
tout au moins d'ecarter a tout prix tout concurrent qui pourrail 
mettre, obstacle a sa politique. 

Les preferences'de Ia majorite des cardinaux s'etaient portees, des 
Ie debut, sur Ie cardinal Bellisoni, eveque de' Cesene.Mais Ie car
dina! Herzan. representant del'Autriche. anit pour mission de 

I,:n yavait 46 cardinaux; II d'entre aux, disperses. dans diverses parties de 
l'Europe, ne purent 5e fendre a Venise 

2. CONS,~LVI, Memoires, edition Cretineau-Joly, L I, p, 199-291 Les details 
donnes par Consalvi se trou\'ent confirmes et completes par Ia savante etude. du 
p, "A" DUERM, S, J" Unpeuplus de lumiere sur Ie conclave de Venise, Paris, Lowf
fre, r896. Comparer Ie recit, mele d'outranees .et d'!l.pretes, mais fort curieH)::, 
fait par' MWRY, Memoires, 2 vo!. in-8o, Lille, 1891, t. I, p. 183.375. 
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sQuLenir energiquement la candidature du cardinal Mattei, arche
veque de Ferrare. Mattei avaiL sig~e, ~o;n~e le~a,t du Saint-S~ege, Ie 
traite de Tolentino, qui reconnmssalt a 1 Autnche la possessIOn des· 
trois legations de Bologne, de Ferrare et de~ Homagnes. I:. parai~-

. d'ffi'1 ,., ht ' d't' e [hI' pape ce qu 11 0".,., salt 1 lCLe qu 11 songea. a e rUlfe, un v:; , • "'.uit 

coneiu comme cardinal. On connaissait d'ailleurs a Vienne Ie carac
tere doux, facile, conciliant du cardinal Mattei, et on esperait pon
voir exercer sur lui une influence politique 1. 

Pendant pres de deux mois, Ie cardinal Bellisomi eut ~nvari~ble
ment vingt-deux voix, 6t Ie cardinal Mattei conserva les tr61ze VOlX de 
ses partisans, sans que run d' eux parM se decider a se rallier a la 
maJ' orite. 

, l' C' est alors que Consalvi commenya a montrer « ce caractere POd-

tique, melange indMini de logique solide, de finesse caressante et de 
£latterie brusque, qui lui assura depuis l' estime et la confiance de 
tous les negociateurs ses contemporains 2)). n laissa les factions 
user leurs forces entre elles. Quelques audacieux, impatients d'en 
finir, proposerent la candidature du savant cardinal Gerdil, univer
sellement estime pour ses ouvrages de philosophie et d'erudition, 
non _moins que pour ses vertus. Mais Gerdil etait TIt) en Savoie, et 
Ill. Savoie venait d'eire annexee a Ill. France. L'Autriche s'effra)·a. 
Precipitamment, Ie cardinal Herzan prononQa l' « exclusive a I) 

contre Gerdil. Par cette demarche, Ill. cour de Vienne usait sa 
puissance, car l'exclusive ne pouvait etre donnee qu'une fois. Her
;an avail eu, d' autre part, !'imprudence de demander a ses collegues 

un delai d'onze ou donze jours, qui iui etait necessaire, disait-iI, 
pour expedier un courrier it son souverain ei en recevoir une reponse. 

1. Un trait, connu de la cour de Vienne, avait manifeste ie ()aract~re du .cardi
nal Mattei. Lorsque, en I796, Bonaparte, entrant it Ferrare, ~vait. appns ,que 
l'archeveque de cette ville yavail introduit les troupes du pape, 11 et~;L .en~re.~~ 
fmeul' avait mande Mattei it son quartier general de BreSCIa et s et~lt ecne . 
" Sav;z-vous bien Monsieur l'areheveque, que je pourra;s vous faire fusIller ? -
Vou. en lites Ie m~ltre, avail nlpondu Ie cardinal; je ne de~ande .qu'un quart 
<i'heure pour me prepareI'. - n n'est pas question de cela, aV~I.t repns Bo:,aparte. 
Comme vous etes anime ! » La parole de Mattei, courageuse d all!eurs, aV~lt accre
ditc ee dicton, que I'archeveque de Ferrare etait plus capable de bIen mounr que de 
bien gouverner. . 3 'd' 

2. ARTAUD DE MOl'I:TOR, Histoire du pape Pie VII, 3 voL in-I2, Pans, e e 1-

non, 1839. t. I, p. 84. ,.. . , 1 F 
3 Sur les oriO'ines et la nature de I « exclUSIve II, qUI appartenaIt a a rance, 

Ii l'Autriehe at a'" l'Espagne, voir Histoire generale de l'Eglise, t. VI, p. 417-
418. 
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La chose parut assez choquante dans les circonstances du moment. 
On pouvait craindre, remarque Consa/vi, dans ses Memoire!!, de 
fournir par 1a un pretexte de faire revivre l'ancien alms de solliciter 
Ia permission de Cesar avant d'instal1er Ie nouveau pape. C'est Ie 
moment que choisit l'habile secretaire du conclave pour agir 
avec -promptitude et decision, uniquement guide par Ie souci des 
interets de l'Eglise efdela papaute. n s'adressa au cardinal Maury, 
dont la parole exerQait un veritable ascendant sur Ie Sacre-College. 
Consalvi el Maury, en faisant appet a l'espritd'independance qu'il 
importait de sauvegarder contre les entreprises du dehors, euren! 
bien tot detacM des deux partis un certain nombre de cardinaux, 
jaloux d'affirmer Ill. liberte de leur vote. Us reconstituerent ainsi Ie 
ffH~e\tx (( escadron volant ll, qui, dans !es precedentes elections, avait 
joue un r61e preponderant et decisif i. L'eflcadron volant fut bien vite 
maitre du terrain, et, sous I'inspiration de Consaivi, choisit pour 
candidat l'eveque d'Imola, Ie cardinal Barnabe Chiaramonti. Jus
qu'alors son nom n'avait pas meme eta prononce au conclave. Chia
ramonti avait ete 1'auxiliaire Ie plus aime du precedent pape ; il 
n'avait que cinquante-huit ans, comme son predecesseur au moment 
de son election, et il n'etait pas dans les llraditions d'elever au son
'rerain pontificat des hommes de cet Age. Ces conditions, dit Con
salvi, avaient d'abord paru constituer des « impossibilites extrin-. 
!leques )} a l'election de l'eveque d'Imola. Pourtant tout Ie monde 
appreciait ses qualites personnelles. « Quel dommage, se disaient 
entre eux les cardinaux aux funerames de Pie VI, en se designaut 
Chiaramonti, quel dommage qne ce conclave soitcelui qui doit 
donner un successeur a Pie VI I S'il y avait un pape entre les deux, 
en ii'ois jours on nommerait Ie nouveau, et ce serait celui-Ia. )} Dne 
grande douceur de caractere, une purete de moours incomparable, 
une sagesse constante dans la conduite des deux dioceses de Tivoli et 
d'Imola, successivement confies a ses soins, recommandaient la per
sonne du saint prelat a l'estime universelle. Toute 1a tactique de 
Consalvi et de Maury consista it faire tomber ce que Ie perspicace 
secretaire appelait « les obstacles extrinseques ». Les efforts combines 
des deux negociateurs y reussirent. Le 14 mars 1800, Barnabe Chia
ramonti fut eiu pape, et, en souvenir de SOil venere predecesseur, 
prit Ie nom de Pie VII. 

E. Voir Histoire fJenerale de l'E,)lise, L. VI, p. :144. 
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Lenouveau pontife etait ne a Cesene,dans la legation de Forli, Ie 
14 aout 1742, d'une illustre famille, qui lui avait fait donner une 
education digne de son rang. Son pere, Ie comte Sci pion Chiaramonti, 
etait unhommedegraride valeur intellectuelle; sa mere, filledu 
marquis Ghini, etait une femme d'une haute piete, qui, apres avoir 
acheve l' education de ses e:iIfants, se retira dalls un couvent de car
melites 6t y mourut, en 177 I ,en odeur de saintete {.' Des ses plus 
tendres annees, celiIi quidevait exercer sur l' episcopat Ie plus grand 
acted' autotitedont l'histoire de la papaute ait offert l' exemple, celul 
qui devaitdeferidre l'Eglise c~ntre les entreprises du plus puissant 
des'potentats, fit admirer en lui un caractere doux, aimable et con
ciliant; ce quifaisait dire de lui, dans Ia suite, au cardinal Pacca, qu' on 
pouvait lui appliquerpleinemetlt les paroles par lesqudles t'Ecriture 
sainte a depeint MO'ise; « Ii' etait Ie plus doux d'entre les hommes 
qui vivaient sur Ia terre 2. )) A l'agede seize ans, apras a'ioir tef

mine son education au co'Uege des nobles, ]e jeune gentilhomme prit 
une resolution "qui, nesurprit nullement ceux qui connaissaient 1'in
time de soname: il entra, comme novice, it l'ahbaye des benedic
tins;deSantall\fariadel Monte, pres de Cesfme, sa ville natale. Vingt
quatre"ansdwvie monastique acheverent de former audetachementdu 
monde Ie futur prisonnierde Savone at de' Fontainebleau. Ii J 
developpa aussi cette force, compagne frequente' des caracteres ai
mables, qui sait endurer sans' se plaindre et agir sans se decourageE". 
Tres verse dans 'les sciences profanes et sacrees, il fut successive
ment 'professeur dans les coneges que son ordre tenait a Parme" at Ii 
Rome, puis dans Ie couvent de" Saint-CaIixte, oui! enseigna Ie droit 
canonique.' Pie" VI lui corifia, en 1782, Ie gouvernement du diocese 
de Tivoli, et en f785,celriidu ctiocesed'Imola; pilis, en cette 
meme annee, il Ie crea cardinal. Dans cesdeux postes, Chiararnonti 
eut Foccasiondeprouverque' la douceur et l'application a l'etude 
n'etaient' pas ses seuies vertus. « J'ai pu etudier a mon aise el; 
connaltre a fond, ecrit Pacca, les qualites morales de Pie VII. Son 

I, « Je me souviens, ecrit Ie cardinal 'Viseman,;qu'on.&vait ,coutume, de dire. a 
Rome, - et j'ai lu depuis lors la me me chose, - que l'opposition constante du; 
fils,lorsqu'il etait, eleve ,au souverain, pontificat, empechaseule de' reCollnattre 
solennellement, par la beatification, la saintete extraordinaire "desa mere.,~ 
'iVrsDiAN, Souvenirs Sill' les quatre derniers papes, traduction Goemare, I voL in-8<l. 
Bruxelles, 1858, p. 29, 

2, Ji'mt Mo)'ses vir mitissimu8 super omnes homines qui morabantur in terra. Num., 
XII, 3. 
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~ractere n\~tait ni faible ni pJ1sillanime; il seJaisait au contraire 
yemarqller par la resolution et Ia vivacite de Bon esprit. II etait dOUe 
{£e ee tact rare qui fait envisagedes affaires sous leur veritable jour et 

en penetre les difficultes ,1. )), Lors de l'invasion des legations par 
les armees fran<;aises, au mois de fevrier 1797, Ie cardinal-eveque 
.,'flmola n'avait pas voulu se presenter devant, Ie general vainqueur, 
mais il n'avait point quitte son diocese, comme l'avait fait l'eveque 
J'Ancone, Ie cardinal Banuzzi. Cette conduite avait ete remarqueo 

Bonaparte, tres mecontent de la fuite de l'eveqne d'Ancone. 
Celui d'Imola, qui est aussi cardinal, ne s'est pas enfui, dit-il aux 

,gens du pays qui lui remettaient les clefs d'Ancone ; je no l'ai pas 
",'11 en passant, mais il est it son poste Ii. )) 

Ll3veque d'Imola se hata d'ailleurs de montrar que son attitude ne 
",Dmportait aucune opposition systematique aux nouvelles formes 
politiques qu'on voulait implanter en Italie, mais seulement la re
probation de toute attaque portee It I'Eglise et au droit. « La forme 
.In gouvernement democratique adopte par VOUS, 0 tres chers freres, 
disait-il, Ie 25 decemJxe suivant, dans une homelie prononcee Ie 
{our de Noel et bientot publiee avec sa signature, Ia forme du gou
;ernement democratique ne repugne nullement it l'Evangile. Elle 
,?,xige, au contraire, toutes les vertus sublimes qui ne s'apprennent 

1'ecole de Jesus-Christ. Que la vertu seule, vivifiee par les lu
mleres naturelles et fortifiee par les enseignements de l'Evangile, so it 
done Ie soUde fondement de notre democratie. ») Et il concluait en 
disant: « Soyez to us chretiens et vous serez d' excellents demo
>!:fates 3. ») 

Cette homelie devait etre vivement critiquee en ItaEe et en France. 
Elle devait provoquer les reserves de plus d'un historien. Du mains, 
Ie pape qui avait ainsi parle n'opposerait pas une fin de non-recevoir 
a tout gouvernement, quel qu'it flit, qui consentirait a traiter avec 
lui sur les bases du respect des droits de l'Eglise. Le premier consul, 
de son cote, se sentait porte It entrer en pourparlers avec celui don.t 

I. Cite par W,SEMAN, op. cit., P 41•• .' 
2. Comte n'HAusSO:'(YILLE, l'Eglise romame et Ie premier empire, L I, p. 27-

283 Voir cette homelie reproduite tout entiere parmi les pieces justificatives de 
l'ou~rage cite plus haut de M. d'Haussonville. Cornie D'HAUSSONVILLE, l'Eqiise ro
,IMine et Ie premier empire, t. I, p. 355-371, CL ARTAUD DE MONTOR, op Cit., t. I, 
~h, IV, et ROHRBACHER, Histoire universe lie de l'Eglise, l. XC. 
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il avait experimente ala fois Ie c~urage intrepide et l'esprit pacifica
teur. Pie VII et Bonaparte etaient prepan\s a negocier ensemble, 
entre Ie gOllvernement franQais et l'Eglise, Ie concordat que toute 1a 
France attendait et dont Ie monde chretien tout entier allaH eprouver 
les bienfaisants rl3sultats. CHAPITItE II 

LE CONCORDAT FRANCAIS DE 1801. 

I 

Les grands papes ont souvent trace, dans leur premiere encycIique, 
Ie programme de leur pontificat. En 1775, Pie VI, dont la destiuee 
devait etre de defendre sans relache, pendant un quart de !liede, 
l'Eglise catholique contre les diverses attaques de r esprit revolution
naire, avait signale, avec une merveilleuse lucidite, les deux grands 
danger-,; de son epoque : (( la corruption des mamrs, du langage et 
de Ia vie », qui preparait Ill. chute de l' ancien regime, et ( l' audace 
des philosophes, qui, «( en pro clamant que l'homme nalt libre et ne 
doit se soumettre a personne ), preludaient a toutes les utopies de III 
Revolution. En 1800. Pie VII, dont Ia tAche sera de travailler, 
pendant vingt-quatre ans, de concert avec les princes, a une reuvre 
de restauration religieuse, en precise, avec une rare elevation de 
pensee, les conditions fondamentales. ({ Les decrets des rois, 

.les troupes des generaux, dit-iJ, ont pu retablir l'ordre ext6-
rieur, si profondement trouble. maig si Ie venin des mauvaises 
doctrines n'est pas supprime, si on Ie laisse grandiI', je vous Ie 
declare en fremissant, venerables freres, ce venin envahira Ie 
monde en tier, et alors il n'y aura plus ni armees, ni milices, ni 
fortifications, ni munitions de guerre, ni armements de grands 
empires qui puissent nous en garantir. L'Eglise, avec ses saintes 
lois, les vert us et 1a piete qui emanent d' elle, voila Ie vrai remMe au 
terrible poison... Que les princes et les chefs d'Etat comprennent 
done que rien ne peut contribuer davantage au bien et a la gloire 
des nations, que de Iaisser l'Eglise vine suivant ses propres lois, 
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dans la liberle de sa divine constitution, et qu'ils se sOli\ien-
t de la parole de notre tres sage predecesseur, 1e pape saint 

~ fihl' zenon: « Un prince ne peut rien faire de plu~ ,pr.o t~ ~ a seg 
. t' At que de s'incliner devant l'autonte mstItuee par pronres mere s, 

Die~, toutes les fois qu'il s' agit de la cause de 1?ie~ 1 •• »), • 

Au moment ou Ie Souverain Pontife parIalt amSl, ~ athtu~e des 
princes et des peuples it SOn egard etait de nature a 1m suggere.r de 
serieuses esperances. L'empereur d'Autriche, deyu dans ses pro~ets, 
avait d' aboI'd manifeste son mecontentement 'en ~efusant de larsser 
couronner Ie nouveau pontife dans l'eglise de .Samt-Mar~ \l; mai.s 
finalement il avait accepte de bonne grace l~ faIt acco.mph, et aV~lt 
envove des emissaires pour saluer Ie pape. Pie VII .avall rey~ paretl-
1 "t les hommacres des representants de la Sardalgne, de Naples et 
emen . 0 • d'l" , 

de l'Espagne. L' empereur de ftussie, Paul Ier, avalt. ~ egue aupres 
de lui un envoye special. A son entree. a Ro~e, l~ 3 JUl~l~t 18o?, ie 
Saint-Pere, fut accueilli par lesmamfestatlOns d uneJOle umver
selle. ' 

Premiers actes Les premiers actes de son gouvernement nefi~ent que reIeve~ s?n 
d'ad~~:stra- pr@stige:. La, nominati~n ',du. ~a~dina~ Consalvl comme "s~c,retalre 
de Pie VII. d'Etat etait une garantm dadnullIstratlOnsagement progre"sne. L,es 

finances 1urent ·reorganisees; Ie commerce des grainsfu: affra.n~hl ; 
beaucoup d:abus furent abolis: Poureteindre ladette-de cmq mll:~ons 
qui: 'pesaitlJ smd'Etav ia' lao suite· des· tris~esevenements des derlller~l> 

annees; .le 'nouveaU' pontiife donna'l' exemple· d'unesevere' economm 
dans:I~.goulVernementdde\· sa 'maison.' Son but' etait de re~~endre, 
aussi-tOt que possible, lesgrands 'projetsdePie .VI pour lerelevement 
du ,commErce:et' decl'industrie:LesEtats romams; malheureus.ement 
d,iminues de,:Beneventet de Pontecorvo·; qui restaient aux;nams du 
roi.dwNaples, etdes trois legations que l'A~t~i~he r~~enart encore, 

Intervention 
tlu general 
Bonaparte 
en Italie: 

voyaient renaltre une ere de paix et detranqurlh:e rdatlve. , ,. , 
Mais l'intervention de.Bonaparte ne tarda pas a boule-verser 1 ordre 

des:choses'en halie. . , . ',. \ " r 
AU';moment m~me·ou paraissait lapremrere ency?hque de ~~e "II, 

clI4 au 20 mai :1800 • Ie premieI"consuI operalt, au' mIlleu de 
uu:· " , d' 'AI 'imerile Sas conqu~ta. d.jffii:mltes detoutes 'sortes, ct'lcfameux 'passage es pes qu . 
d/etI".e: compte comme une de'ses' plus memorables entrepnses. 

I. Ene ·eli ue du 15 mai 1800, BA~BERI, BullariuTn, t. X~, p.2[\.. , 
.: }D ~RM' Un peu plus deluTn!(wesUide concfave" de Vemse, p. 264 et 8. 2;, ,AN U , 
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Vingt-cinq jours apres, Ie 14juin, apres une serie debatailles, rauda
deux gem\ral culbutait l'armee de MeIas a Marengo. En moins d'un 
roois, l'Autriche perdait tout ce qu'elle avaitmis un an it conquerir, 
et son armee se retirait derriere la ligne du Mincio. 

Bonaparte, cependant, au milieu de ses triomphes, declarait que, 
conformement au yam unanime des peuples, il n'aspirait lui-meme 
qu'a etablir dans Ie monde une solide paix. Des Ie lendemain de son 
election a 1a dignite de premier consul, il avait ecrit au roi d'Angle
terre: « Sire, la guerre qui, depuis dix ans, ravage les qua,tre parties 
du monde sera-t-elle eternelle ~ Comment ne pas sentir que la paix 
est Ie premier des besoins comme la premiere des gloires ~ » Une 
Iettre conyue dans les m~mes sentiments avait ete envoyee a l'empe
reur dtAutriche. Des negociations diplomatiques avaient reussi it 
detacher de la coalition europeenne l'empereur de Russie et Ie roi 
d'Espagne ; une armee de vingt-cinq mille hommes tenait Ie Por
tugal en respect, et les operations de Moreau en Baviere, de Kleber 
en Egypte, n'avaient d'autre but, assurait Ie premier consul, que 
d'imposer, par Ia terreur, Ia paix aux belligerants. 

CeUe paix, qu'il voulait donner a l'Europe, Bonaparte voulait 
aussi l' etablir autour de lui. La cessation des guerres ne lui suffisait 
pas; il revait d'une pacification definitive des esprits. n avait compte 
sur la presence dans son ministere de Carnot et de Fouche pour lui, 
rallier les repuhlicains; sur celle de Talieyrand pour gagner les 
royalistes. « Quel revolutionnaire, disait-il a son frere Joseph, 
n'aura pas con fiance dans un ordre de choses ou Fouche sera ministre ~ 
Quel gentilhomme n'esperera pas trouver:'t vivre sous l'ancien eveque 
d'Autun il L'un garde rna gauche, l'autre rna droite. » 

Ses 
declaration5 
pacifiques 

aux rois de 
l'Europe. 

Son desir 
de pacification 

interieure. 

Le probleme n'etait pourtant pas encore resolu par lao Ni 1a paci
fication des nations ni ~ene des partis ne pouvaient donner les resultats 
qu'en attendait Ie premier consul sans la pacification religieuse. Le 
profond esprit politique de Bonaparte avait deja entrevu cette verite 
en 1797 ; il en fut frappe plus encore en 1800, Il comprit que rien 

La pacification 
religieuse, 
condition 

premiere de 
toute pail( 

solide. 

ne serait fait tant que Ie gouvernement de 1a Repuhlique franyaisf 
n'aurait pas conclu un accord avec Ie chef de l'Eglise catholique. 

Mais, apres certaines paroles et certains actes dont les catholiques 
u'avaient pas perdu Ie souvenir, il etait necessaire de leur donner des 
gages. Le 5 juin, pret it quitter Milan pour alIer offrir Ie combat a 
Melas, Ie general Bonaparte convoqua .Ie clerge de la ville, et lui 
adressa ces paroles, murement pesees; « J'ai desire vous voir tous 
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rassembles ici, ·afin d'avoir 1a satisfaction de VQus Jaire connaitre par 
moi-meme les sentiments qui m'animent au sujet de l'Eglise catho
lique,apostolique et romaine ... Actuellement que je suis muni d'nn 
~lein ~o~voir,)e suis decide a mettreen CBuvre tou~ les moyens que 
Je crOlr~I les plUS convenables pour assurer et garantlr cette religion. 
Les plulosophes modernesse sont efforces de persuader a 1a France 
que 1a religioncatholique etait l'implacable ennemie de tout svsteme 
d{;~10cr~tique et de. tout. gouvernement republicain ... Moi a~ssi, je 
8UlS plnlosophe, et Je sals que, dansune societe, quelle qu'eHe soit, 
nul homme ne saurait passer pour vertueux et juste, s'il ne sait (j'on 
il yient et on il va. La simple raison ne sauraitnous fixer U.-dessus. 
Sans 1a religion, on mareheconstamment dans les tenebres ; etla 
religion catholique est 1a seule qui donne a l'homme des lumieres 
certaines et infaillibles sur son principe etsa fin derniere. Vne 
societe sans religion est comme un vaisseau sans boussole ... Que 1a 
manieredont ona traite Ie pape d€;funt ne vous inspire anCllne 
crainte ... Quand je pourrai m' aboucher avec Ie nouveau pape, r espere 
que j'aurai Ie bonheur de lever tous les obstacles qui pourraient 
S'oppo8erencore a l' entiere reconciliation de Ill. France avec Ie chef 
de rEglise i. ) 

Cette allocution fut imprimee,ij et repandue aprofnsion ; Ie reten
tissement en fut immense, et tel que l'oratem l'avait souhaite. La 
victoire de Marengo ne Ie detourna pas de son projet. Tout au con
traire, cet eclatant succes, en augmentant son pmstige, lui permit 
d'et:r:e plus hardi. Le IS juin, il youlutaUer assister au chant solennel 
d'un Te Deum dans la catMdrale de Milan, et envoya aux deux 
autres consuls cette fiere depeche: « Aujourd'hui, malgre ce qu'en 
pourront dire nos athees de Paris, je vais, en grande ceremonie, 
assister au Te Deum qu'vnchante dans la metropole de Milan. » 

De telles demarches efi'a«;;aient, dans 1a plupart des esprits, la 
facheuse impression laissee par Bonaparte lors de sa premiere cam
pagne en Italie. Les voies etaient preparees pour une negociation.L:! 
premier consul fit un pas de pIus. Parmi les pretref'. qui s'etaient 
reunis autour de lui a Milan, il avait remarque un venerablevieiIlard, 
a rame pieuseet simple, Ie cardiual Mal'tiniana, eveque de Verceil. 

I. Correspondance de Napoleon Ier, t. VI, p. 339-34[. 
2. Notamment dans les A..·ll1ales philosophiques, morales et lilteraires de 1800_ 

t. n, p. 246, et dans les Etrennes religieuses puhliees par l'abhe COllrbon. 
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C'est sur lui qu'il jetales yeux pour ouvrir des pourparlers avec Ie 
Souverain Pontife. En se dirigeant vers Paris, il s'arreta quelques 
heures a Vereeil, et prita part Ie vieil eveque 1. {( J e veux fa religion 
en France, lui dit-il. Les intms du premier et dusecond ordre sont 
un tas de brigands deshonores, dont je veu:\: me debarrasser. 
Quelques-uns des anciens eveques nesont nullement consideres dans 
leurs dioceses, ou iis ne residaient presque jamais ; . plusieurs n' ont 
emigre que pour cabaler. On traitera avec eux de leur demission. Les 
dioceses sont, d~ailleurs, trop multiplies. Je veux faire table rase de 
rEg-lise gallicane 2. Je veuK un clerge vierge. Si Ie pape est raison
nable, s'il comprend 1a situation actuelle, nous pounons, ensemble, 
reconcilier 1a France avec l'E",lise. Allez a Rome, et dites au Saint
Pere"clue Ie premier consul ve~t lui faire cadeau de trente millions 
de catholiques .fran«;;ais 3. )) L'ame bonne et confiante du pieux car
dinal ne vit dans ces paroles que l'annonce d'une ere nouvelle de 
paix et de sainte prosperit6pour l'Eglise. Incapable d'apereevoir, 
dans Ie ton autoritaire etcassant du general, Ie presage deja me
na«;;ant de demeles futurs 4, il ecrivit avec candeur au Souverain 
Pontife que ,( l'idee generale dupremier consul une fois acceptee, 
tout s'arrangerait facilement n, et supplia Sa Saintete de l'autoriser 
a continuer les relations avec « l'iUustre et kes di.stingue commet
tant 5 I), 

II 

Les propOSItIOns de « l'illustre et, tres distingue commettant)), Menances 

meme lues a travers l'interpretation bienveillante de l'evE:que de de 10 COUT de 
Rome. 

I. Lettre du cardinal Martiniana it Pie VII, reproduite par Ie cardinal MATHIEU, 
Ie Concordat de 1801, p. 3. Cette IettTe a ele pubIiee pour la premiere fojs dans 
son Lexte integral par Ie P. RI!mmr, S. J., dans son ouvrage intitule la Diplomatie 
ponlifieale au XIXe siecle, Ie Concordat entre Pie VIl et Ie premier consul, traduction 
Verdier, p. 16-r8. 

2. Vaal far caso verginedellachiesagallicana, oont Mutiniana. MATHIEU. op. Clt., 
., 4 
, . 3: Sur cet entretien du general Bonaparte avec Ie cardinal Martiniana, voir la 
,dire du cardinal a Pie VII, dans MATHIEU, Ie Concordill de /801, p. 3-5, et lIti.WRY, 
(;orrespondance diplomatique et lVJemoires, publies par Ricard, 2 vol. in-8°, Lille, 
,891, t. I, p. !16r. 

[I_ " Ses intentions sont aussi pures que son esprit est borne », ecrivait de Mar
.;niana Ie representant de I'Autriche a Rome,Ghislieri. Maury disait de lui, pillS 
,;rurnent: « Ii n'a pas de tete. ,) MATHIEU, p. 10. 

5. MATHIEU, op. cit., p. 5. 
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Vereeil. n'inspirerent a Ia cour romaine qu'une admiration mel' d ee e 
beaueo.up de :eserve. N'etait-ce pas lui qui avait impose Ie traite de 
Tolentmo, S1 desastreux pour Ie Saint-Siecre? II se proel . 

• ,. 0 amalt 
aUJo~rd hm . bon eatholique, mais ne disait-on pas qu'il s'etait 
nttguere, en Egypte, declan1 musulman ~ 

~es me~ane~s n'e~ient que ..trop justifh~es. Sans doute, il est 
t~uJ:urs dlffinle de faIre, dans I arne des hommes, Ia part des idees 
genereuses et des calculs personnels. « Un tel J'ucrement a t on ,', o ,- - elli. 

fort )uste~:nt.3. ce sujet,. ressort d'un tribunal plus infaillible que 
celm de I hlstOlre £. )) Mals ce que nous connaissons de Pie VII et de 
Bonapartepermet de formuler deja une hypothese dont Ia suite de 
cette histoire sera l'eclatante confirmation. Sous des formules sem
blahles de pacification et de conciliation ii etait facile de voir, dans 
les tendances du pape et du premier consul, des differences profondes. 
Alors meme qu'a Imola Ie futur Pie VII acceptait, en toute loyaute, 
Ie gouvernement democratique des legations, i1 etait visihle que Ie 
preIat etait avant tout guide parI a pensee du salut des ames 2. Quand, 
avec une sincerite que ron n'a pas Ie droit de contester, Ie general 
Bonaparte proc1amait les bienfaits de Ia religion catholique, sa COf

r~spo~dance et ses confidences no us prouvent qu'i! pensait deja a 
I empIre et au sacre. tt Parcourez, dit Ie comte d'Haussonville les 
pieces de sa correspondance. Vous y decouvrirez a chaque page' une 
constante preoccupation: frapper quelque part un coup non moins 
retentissant que celui qu'il vient de porter; les trophees de Marengo 
n' ont, it ses yeux, tout leur prix que s'ils jalonnent Ia route qui doit 
Ie conduire ~ l'en~pire 3.») ~e~ lors, i! etait facile de prevoir que 
toutes les fOlS qu une OpposItIOn se presenterait, dans Ia suite des 
evenements, entre les droits de la justice absolue et l' ambition de 
Bonaparte, de graves conflits seraient a craindre entre Ie chef de 
l'Eglise catholique et Ie premier mag'istrat du gouvernement fran
QalS. 

Cette divergence fonciere de~ait etre Ja principale source des 
di:rrcultes ~ui s' e~everen~ dans la suite entre Pie VII et Bonaparte. 
D au ires dlfficultes surgirent de leur entourage. 

I. D'HA{;SSOXVILLE, op. cit., t. I, p. 67. 
2. "Chez ee pontife, la condescendance, I'empressemenl a eviler toute resistance 

inutile et toute collision, s'alliait II un infatigable attachement au devoir. it un 
courage indomptable pour faire face II I'ennemi.» Cardinal W,SEMAN, Souvenirs 
sur les quatre derniers papes, p. 123. 

3. D'HAUSSONYILLE, op. cit., t. J, p. 66-67' 

';TERS UNE RESTAURATION RELIGIEUSE 309 

Les plus intransigeants des emigres avaient leur centre It Rome. Us 
avaient essaye meme d'avoir, au conclave, leur candidat. Le I2 aout 
I "98, Ie comte de Provence, qui, depuis Ia mort du dauphin, prenait I: titre de Louis XVIII, avait ecrit au cardinal Maury: « Je voudrais 
que Ie fuLm chef de l'Eglise flit un homme d'un age mur, dont les 
plus rudes epreuves eussent fait eclater Ie courage, dont l'eloquence 
fut connue de toute rEmope. Ii ne manque a ce tableau que votre 

I nom. C'est done YOUS que je desirerais voir elever sur Ie trane pon
tifical 1• II Une pareille candidature n'avait aucune vhance d'aboutir. 
On y renow;a. Mais l'ambitwux Maury, officiel representant du roi 
Louis XVIII aupres de Sa Saintete, tenait Ie prince au courant de 
tautes les affaires politiques et religieuses. Cet esprit peu sur, qui 
devait,'\ dix ans plus tard, gravement affiiger Ie pape par soli impe
rialisme exagere, remuait ciel et terre pour emp~cher d;aboutir, entre 
Pie VII et Ie premier consul, tout accord qui consoliderait Ie 
nouveau regime au detriment des droits de la royaute traditionneHe. 
L'eveque de Beziers, Nicolai:, n'avait pas une autre maniere de voir. 
« Mon systeme, disait-il, est que sans royallte legitime, point de 
eatholicite en France, de meme que sans catholicite, point de 
royaute 2. ») 

Dans l'entourage de Bonaparte, d'un point de vue tout different, 
r opposition n' etait pas moins vive a tout rapprochement avec Rome. 
ta Decade philosophique, organe des membres de l'Institut, publiait 
des articles haineux contre Ie pape et Ie derge. L'Ami des loisecri
vait: ( Vous verrez que les pretres vont reprendre leurs vues cup ides 
et ambitieuses ... Quelques-uns ont porte l'impudence jusqu' a esperer 
qu'ils determineront les consuls a aller a la messe 3. » Par Fouche, 
r esprit antireligieux avait penetre dans Ia police, dout les agents 

1. l\IAURY, Correspondance diplomatique et liJemoires, t. I, p. 188. 
]. BOULAY DE LA. MEURTHE, Documents sur la nI!gociation du Concordat, L 1, p. 75. 

CeUe querelle .sur les projets d'un concordat se grefTait sur une querelle plus ge
n6:'~I~) ressn~cl~ee a pr?posde la, promesse de « lid.elite.11 la Co~stitution n, qu'un 
~rn:;.e du 7 mvose an "III (28 decembre I799) e:ngealt des prell'cs. MaurI" avec 
1'61an irrMlechi de son ardente imagination, s'etait lance dans la luLie, assurant qU'un 
tel ,crment, oppose am: droits imprescriptibles du roi de France, etait reprollve en 
~aullieu, se donnant comme l'interprete des congregations cardinalices, reprenant 
:iurement M. de Juigne, archeveque de Paris, de son manque d'energie. accusant 
ee prcht d'etre. « ivrfl de presbyterian~sme .et de de:nocratie ». ~hu~n, Correspon
.lance dlplomallque, t. If, p. 94. « On Imagme par la ramener 1 anCien gouverne
lllcnt, ecrivait M. Emery; on se trompe et on sacrilie II des illusions la religion. II 
Lellre du 31 janvier r800 II l'abbe de Romeuf. Cf. L. DE LANZAC DE LABORlE, 

Paris sous Napoleon, t. I, p. 280-287. 
3. Ami des lois da 13 nivose an VIII (3 janvier 1800). 
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multipliaient les enquetes sur les pretres « rMmctaires )), et signa 
laient leurs pretendues menees. « Des pretres, disait un rapport, cir
c,~lent avec a~ti~'ite pour retahlir Ie fanatisme.)) « Enhardis par 
1 mdulgence, dlsal! un atltre rapport de police, iIs redoublent d'efforts 
pour aneantir les institutions les plus sa crees t. » « La reiiO'ion 
ancienne, ecrivait Fouche lui-meme dans une circulaire aux prefets, 
rep rend tout l'empire qU'eUe avait avant Ill. Revolution. Le gouverne
ment n'y met aucun obstacle, mais l'intolerance se joint a la domi
nation et au desit de detrul.re toutes les institutions republicaines 2. » 

D' autres reproches semhlaient atteindre 1", premier consullui-meme, 
car les paroles que Ie ministre de Ill. police relevait, dans la houche 
des pretres, comme injurieusesau gcuvernement, n'etaient autres que 
les paroles memes prononcees a Milan par Ie premier consul. « Les 
pretres, disaitFouche, repandent que Ie gouvernement sent Ie hesoin 
d'une religion, qu'il n'est.aucun etat police qui n'aitla sienne, qu'cn 
ne peut en Franceenavoir d'autre que la religion cathoiique, et que 
~e ?~uverneme~t en est convaincu, persuade, que l' ordre et Ill. paix 
mteneure ne s y retabliront que par Ie 8ecoms de Ill. religion 3. )) 

Mais ni Pie VII ni Bonaparte n:etaient pretsa reculer <levant de 
pareilles oppositions. Bonaparteavait foi en sa propre force et, comme 
il disait, a « son etoile)). Quant it Pie VII, « a peine elu, il s' etai t 
offert a Dieu en victime expiatoire, pour obtenir la fin de la tour
mente revolutionnaire et Ie retour de 1a France a Ill. religion 4. )) II ne 
vit dans toutes ces menaces que l' occasion de realiser son offrande 
genereuse. 

Par une lettre du 13 septembre 1800, Ie pape informa les eveques 
franyais de l' ouverture de pourparlers avec Ie premier consul. Pen
sant que les negociations auraient lieu en Italic, il avait deja envoye 
it Verceil, aupres deMartianiana, Mgr Spina, archeveque de Corinthe, 
prelat pieux et eelaire, personnellement connu et estime du general 
Bonaparte 5. 

1. Cite, d'apres les archives nationales par PISANI l'Eglise de Paris pendant la 
Rivolution, t. IV, p. 26.27. ' , 

2. Ibid., p. 42. 
3. Circrulaire ,dl! 2.0. thermidor. Archi:ves nationales A F IV 1329. Ciloe par 

P,ISANI, n, 44. VOIr, IbId, .p. 45-47: les diverses mesures de police prises a prop"s 
d un pro~pe~tu.s de p.edagogre du college de Navarre, OU l'on denoncait « les mCll,:es 
~o~tre-revo;utlOnnalreS» de quelques « educateurs retrogrades ». Ce prospectus a 
ete reprodmt par M. AULARD, Paris sous Ie Consulat, I, 506. 

4. MATHIEU, op. cit., p. 9. 
5. Ibid., p. 10. 
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III 

De part et d'autre, les oppositions prevue!'! se Mchaberent. Le 
.8 septembre, aux premiers bruits d'une conference possible entre Ie 
pape et Ie premier consul, Louis XVIII avait ecrit a l'empereur de 
Russie, Paul Ier, la lettre suivante: « Monsieur mon frere et cousin, 
jamai.s peut-etre Ill. cause de Ill. monarchie franyaise ne courut un plus 
grand danger qu'en ce moment; jamais aussi je n'eus recours avec 
plus de confiance a Votre Majeste Imperiale. Pour ne pas abuser de 
ses n:t~ents, je' ne m'etendrai pas 81lfla demarche de Bonaparte vis
a-vis du pape, sur les consequences qU'elle peut avoir et sur les 
remMes que j'ai tache d'y apporter. Mais j'implore son appui, je Ill. 
conjure de donner au Saint-Pere, par sa puissante intervention, la 
force de 1'esister aux lnsidieuses propositions d'un usurpateur hypo
crite. Je suis certain: cte l'effet qu'une demarche de Votre Majeste 
Imperiale produirait sur l'esprit du pape, et Votre Majestk Imperiale 
ne l' est pas mains, j' eSjDere, de 1a profonde reconnaissance qu' eUe 
exe:iterait au plutot qu'elle redoublerait en mOl 1. ) Paul Ier ne se 
preta pas it une demarche qu'il estimait vaine. De son cote, Ie cardi
nal Maury faisait presenter au: pape, versla fin du mois de septembre, 
par l'entremise de son frere et grand vicaire, l'ahbe Maury, une note 
au se tr0uvaient fort habilement presentees toutes les difficultes et 
les objecti()ns, qu' opposaient a l'initiati-ve du premier consul et a l'ae
ceptation du pape les ennemis de tout accommodement 2. Un mois 
p-lus tard, Ie 30 octobre 1800, Louis XVIII faisait ecrire aM. de La 
l:i'are, eveque de Nancy, qui Ie representai.t a Vienne: « Les proposi
tions de Bonaparte ne paraissent pas pouvoir etre acceptees par Ie 
Saint-Pere; mais si Sa Saintete avait cette faiblesse, Ie roi compte sur 
la fermete de 1a majorite des ,;,·Aques de son royaume pom ne p~s se 
soumettre. a des lois que Ie pape meme et encore moins un gouver
nement illegitime n'ont pas Ie droit de lui imposer 3. )) 

I. Cardinal "'tUUlEL', Ie Concordat de 1801, p. 17. 
.2. CcttcJongue Note sur les cO'l/erences de Ver~eil a eLe publiee pour la premiers 

fOlo :,U enller p.ar \Igr RIc.Hm, Correspondance dIplomatique et memo;res in"'lils ,Ia 
cardmal Maury, t. 1-, p. 46r-479. 

3. BOULAY DE LA ?lfZURTHIl, Documents sur la negociation du Concordat, t. I, p. 105. 
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Le schisme de Ia Petite Eglise etait en germe dans ces demieres 
lignes; mais elles s' expliquent d'un point de vue purement politique. 
Bonaparte, en contribuant a retablir Ie culte, conquerrait d'un seui 
coup Ill. reconnaissance de Ill. masse des catholiques et enleverait ainsi 
au parti royaliste ses meilleurs appuis. 

Cette opposition des royalistes ne pouvait qu'exciter Ie premier 
con~ul a hater Ia conclusion d'un accord avec Ie pape. Mais Bonaparte 
alIalt rencontrer aupres de lui des difficultes non moins graves. Aucun 
des savants et des hommes de loi dont il aimait a s'entourer, aucun 
de ses compagnons d'armes n'approuvait l'idee de restaurer Ie catho
licisme. Pour surmonter ces obstacles, Ie premier consul dut faire 
appel a toutes les prodigieuses ressources de son temperament. Sa 
tactique varia selon Ie caractere des resistances. Elle fut parfois bru
tale. « Bonaparte, raconte un annaIiste bien place pour connaitre les 
menus incidents de cette politique, BOilaparte ell s'entretenant avec 
Yolney, lui ayant dit qu'it etait dans l'iutention de r-etahlir Ie culte et 
de salarier Ie clerge, celui-ci blama hautement Ie dessein, alleguant 
qu'il suffirait de retablir III. lib0rte des cultes et de laisser a chacun Ie 
soin et Ia charge d'entretenir, de payer les rninistres de celui qu'il 
professe. ( Mais, dit Bonaparte, Ia France me dernande run et fauire. 
- Eh bien, repliqua Volney (peut-etre avec cette morgue qui. lUI 
etait familiere), si Ill. France yous redemandait les Bourbons, les lui 
accorderiez-vous jl )) A ces mots, Bonaparte, ne se possedant plus et 
livre a un de ces acces de colere auxquels il se laissait, dit-on, aHel' 
assez frequemment, frappa du pied Ie ventre de Volney assez rude
ment pour Ie renverser ; puis. ayant sonne pour qu'on Ie relevat, iI 
donna froidement l'ordre de Ie conduire a sa voiture 1. » 

Les opposants du genre de Volney n'etaient pas les plus terrihles. 
D'autres conseillers du premier consul allaient organiser, pour entra
ver les negociations, un travail habile et sournois, un systeme de 
ruses et d'intrigues bien autrement difficiles a dejouer. Au premier 
rang de ceux-ci etait l'ancien eveque d.'Autun, qu'on appelait alors Ie 
citoyen Talleyrand. Apres avoil inaugure Ie schisme constitutionneJ, 

Sur les interven~iom d~, rei Louis XVIII it propos du Concordat, voir MAURY, 
Correspo~~ance d!pl()m~tIque, t. I, p. 391-5II, et Ernest DAUDET, I'Eglise et Ie roi 
pendant I em!gratlOn, <;,ans Ie Correspon~ant du 10 mai 1895. 
.!' BE~"A~D,. Souvenu:s d'u~ n~nagenmre, t. II, p. 197. Besnard, pretre angevin 

detr~que,".etalt un a~l parbcul.rer, de I'ol?ey. Ses souvenirs sur l'ancien regime et 
la ~e:oIu,;o? ;o~t, dIo Ie ca~dma, MathIeu, « un des lines les plus interessants 
qUI alent ete ecnts sur cette epoque }). IILUffIEU, p. 34. 
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K il s'etait degage de 1a nouvelle Eglise avec autant d'aisance que de 
r ancienne 1 )), et, revenu a In vie la'ique, s' etait uni a une anglaise, 
protestante et divorcee, Mm. Grand 2.Le 15 juillet 1797, il avait eta 
nomme ministre des relations exterieures. Retabli dans ces m~rnes 
fonctions, apres une courte interruption, il se trouvait, en 1800, 

chargeofficiellemant de traiter avec Rome. Talleyrand se garda bien 
de heurter de front Ie premier consul; et, au fond, Ie retablissement 
de Ia religion ancienne fut dans ses vues tant qu'il espera obtenir une 
place honorable dans 1a nouvelle organisation; mais, du moment qu'il 
vit que ceUe place lui serait refusee, it s'appliqua constamment, sinon 
A combattre ouvertement l'entreprise, du moins « a manquer de zele, 
ii soulever des incidents, et a ralentir les choses en genant les rela
tions~de Ill. cour de Rome avec ses mandataires 3. » Puis, quaud Ie 
moment lui sembla venu, il insinua doucement a Bonaparte que son 
premier rnouvement n' avait peut-etre pas Me Ie bon; it evoqua, devant 
l'homme dont il connaissait les instincts dominateurs, Ie pape de 
Canossa et l'adversaire de Philippe Ie BeL II devait, des lors, 
ne jamais negliger une occasion d'entraver les negociations, de 
multiplier les obstacles, de susciter les malentendus, de tendre des 
pieges de tautes sortes. « Nous avons beaucoup d'ennemis, disait 
tristement rin des representants de Pie VII, Caselli, et Ie plus impla
cable, Ie plus puissant est l'eveque d'Autun 4. » En general, ecrivait 
Cobentzel a l'empereur d'Autriche, Talleyraud a toujours montre 1a 
plus mauvaise volonte pour Ie retablissement de Ill. religion catho-
lique en France 5. » , 

Derrioce TaHeyrand, un autre homme, un autre pretre. d'une tout 

I. l\IATllJEU, p. 35. 
2. Mm" Grand, Anglaise par la nationalite de son mari, etait Fra[j~aise de nais. 

mance. Yoir Corrl.'spondant, t. CCXX, p. 659. 
3. Hid., p. 36, 
4. A bl,iamo malli nemici e sopra tutti uno implacabile et potentissimo in A ulun, 

LaUre au 1'" juin 180r, puhliee ibid., p. 37. 
5. Depeche du H) juiu rSor, ibid., p. 36. Les faits mentionues ci-dessus, dont 

plusieurs seront rappeMs plus expressement dans Ia suite de cette histoire n' ant 
pas empeche Talleyrand d'ecrire dans sas Memoires, en parla;;t du cone~rdat; 
« .Cette grande reconciliation avec l'Eglise, it laquelle j'avais puissamment con
trrhue ... » TALLEYRAND, Memoires, 1. L p. 284. Si 1'0n prend l'histoire des nen-ocia
tion~ ~a;ts so,: e~se:nble. il est impossible d'affirmer plus nettement Ie contraire de 
la vente. Mals II n est pas plus exact de declarer, comme l' ont fait certains historiens 
qu~ ~alleyrand. a eu un parti,.pris system,atique d'e;upecher 1e I'.slablissement de l~ 
r~h.gI,On cathohque. Tant qu II a l;u esper~r Y avOlr un role preponderant, il l'a 
deSIre. M. Bernard de Lacombe I a prouve, par des documents decisifs, emanani 
des actaurs au des tempins les plus irrecusables. Cf. B. DE LACOMBE, Ie Mariage de 
1'al~";yrand, da,:s Je Correspondant du 25 aout et du 10 septembre 1905, t. CCXX, 
p. ODS et s., 803 et 8~ 
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autre allure. Gregoire, ce revolutionnaire impenitent qui n!lcitait son 
breviaire et bravait les athees, ce champion obstine d'un christi~l:llisme 
plus moral que celni de TaEcyrand, mais peut-etre pIns hostile it 
l'autorite de Rome, mettait en ceune toptes ses relations pour
influencer Ie premier consul dans Ie semI d'un abandon de tout pro~ 
jet d'accord avec Ie pape, employait tontes lesressourcesdesa science 
theologique et canonique pour lui demontrer les dangers d'nne 
reconstitution en France dn catholicisme romain i. 

Bonaparte ne sut pas assez se degager de ces diverses influences, 
dont quelques-unes repondaient a ses plus iHtimes sentiments. Nous 
en verrons bientot des preuves. Mais Ie retablissement du culte catho
lique en France etait trop etroitement lie au plan general de sa poli
tique et a la cause meme de son ambition, pour qu'il put songer a en 
a~a~donne: l'entreprise. n marcha resolument dans 1a voie qu'it 
s eta1t tracee., 

IV 

Le q septembre 1800, Bona.parte fit ecrire par son ministre des rela
~ions exterieures,. Talleyrand, 1a lettre suivante, adressee au cardinal 
:\:Iartiniana. « Le premier consuL .. a vu avec 1a plus grande -satisfaction 
que les sentiments de concorde au Saint-Pere correspondaient avec 
les siens ... II a cru devoir attendre l'arrivee de Mgr Spina a Verceil 
avant de me donner l'ordre de vous repondre en son nom. n me 
charge de VOltS envoyer les passeports necessaires pour que ce prelat 
puisse se rendre a Paris. )) 

Ces derniers mots deconcerterent au plus haut point les deIegues 
pontificaux et Ie Saint-Pere lui-meme, qui comptaient engager et 
poursuivre en Italie les negociations convenues. Mais Bonaparte avait 
sans doute craint de trap accuser, aux yenK de l'Europe comme a 
ceux de son entourage, sa propre initiative dans cette affaire, il avait 
peut-etre aussi espere exercer a Paris une influence plus directe sur 
les diplomates italiens; et, par une de ces decisions hrusques dont il 
etait coutumier, il avait tranche lui-meme, sans s'etre concerte avec 

I. Voir MATHIEU, p. 44-45, Ie resume du memoir6 adresse par Gregoire au 
premier consul en aoi'il 1800. 
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Ie pape, cette grave question du lieu des pourparlers. Le pape ne crut 
pas devoir eleve~ de protestation c~ntre cette exigence, qui, du reste, 
lui procura accidentellement un avantage. Mgr Spina venait de s' aper
cevoir que Ie bon cardinal Martiniana, dans son.. desir de plaire au pre
mier consul, lui avait deja fait des coneessioll8 excessives, dont 
celui-ci ne devait jamais cesser. de se prevaloir dans la suite 1. Le 
transfert de 1a negociation a Paris permit plus facilement-a- Pie VII 
d'en ecarter Ie trop candide diplomate, malgre ses offresde service les 
plus pressantes. 

Le Saint-Pere adjoignit a Mgr Spina un reIigieux servite, 
connu pour sa science theologique, Ie P. Caselli. Les deux euvoyes 
pontificaux arriverent a Paris Ie 5 novemhre 1800 2 , et se logerent 
modestement dans un petit hotel meublB de la rue Saint-Dominique, 
l'hOtel' de Rome. 

Le Souverain Pontife et ses deIegues ava:ient pleinement conscience 
des difficultes de 1a situation. Traiter a Paris,. de n' etait pas seule
ment prendre l'attitude d'une initiative un peu humiliante, cetait 
aussi paraitre accepter Ie gouveJ::nement de 1a France, au moment 
meme ou des hommes venerables, te1s que M. Emery et l'abbe de 
Boulogne, s'attiraient, pa.r Ie seul fait d'admettre 1a prom esse de fide
lite a 1a Constitution,. les recriminations les plus ameres de 1a part de 
certains catholiques ardents. C'etait aussi. s'exposer it discuter sur un 
pied d' egalite, presque d'inferiorite, avec les ecclesiastiques apostats 
ou revoltes qui entouraient Bonaparte: Talleyrand j Sieyes, Fouche 3, 

peut-.etre Gregoire. Ie plus fanatique de tous, sinon Ie plus irreli
gieux, qu' on disait charge de presenter Ie projet de convention. Effec
tivement, G;-egoire avait, paraH-il, prepare un projet; mais Ie pre
mier consul craignit sans doute que 1a pen see de traiter avec Ie chef 
des schismatiques ne f1t reculer Ie Saint-Pere, et refusa les offres de 
l'eveque du Loir-et-Cher. 

Pour parer, autant que possible, it ces graves in.;:onvenierrts, Ie car-

I. Plus tard, aux objections des dipiomates romains, Bonaparte repondaii; 
« Vous revenez sur votre parole; Martiniana m·avait dit que c'etait accorde. » 
" On ne peut croire, ocrivait Ie I I janvier I80r Ie cardinal Consalv,i, Ie prejudice 
qU,e FEminence Martiniana a cause a la negociation dans Ie peu gu'il s'en est 
mele _ » 

2. Annales catholi'lues, t. V, p. 384. 
3. Fouche n'elait pas dans les ordres, rnai, il avait porte Ia soutane at rernpli 

les fonctions de professeur dans plusieurs coHeges de 1'0ratoire, entr.e autres dans 
celui de luiH;y. 
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d · 'Consalvi, secretaire d'Etat, enJ' oignit a Spina d\~viter avec la H1Ul .. 

plus grande attention tout ce qui pourrait donner a sa miSSIOn un 
caractere diplomatique. II ne devait se regarder et se presenter que 
comme un envoye charge d' entendre les propositions qui seraient 
faites et de les transmettre au pape, sans avoir qualite pour resoudre· 
quoi que ce flit {, Des que les pourparlers seront engages, 1a pre
miere demande que Spina devra formuler sera l'abolition de 1a pro
messe de fidelite au gouvernement. En d'autres termes, l'habile secre
taire d'Etat, pour se mettre mieux a couvert contra les recla~ations 
eventuelles du parti dont Maury se faisait l'interprete violent, tenait a 
bien malique1' 1a difference entre un acte de soumission aux personnes 
n'impliquant l'adhesion a aucun principe, et l'acceptation des lois, 
qui reviendrait a une acceptation des principes 2. 

Spina et son compagnon suivirent scrupuleusement cette ligne de 
conduite. Us s'enfe1'merent dans leur t1'e8 modeste appartement, fer
mant leur porte a tous, meme a M. Emery, qui essaya en vain de 
penetrer jusqu'a eux 3, Us ne virent guere gu'un diplomate, Musquiz, 
ambassadeur d'Espagne, qui representait a Paris 1a seule grande puis
sance catholique qui flit en pai).. avec 1a France. Musquiz leur donna 
sur les hommes et sur les choses de Paris et du Consulat des indi
cations qui leur manquaient absolument, des renseignements qui 
leur permirent de ne pas marcher en aveugles, de ne pas heurter OU 

fmisser mal a propos ceux qu'il fallait conyaincre et conquerir. 

v 

Le superieur de Saint-Sulpice s'etait fait l'echo d'une partie du 
clerge de Paris en s'affligeant discretement d'une conduite si myste
rieuse. « Je redoute, disait-il, les arrangements faits sans consulter 
personne 4. » L' avenir pro an que la tactique commandee par Consal vi 
etait 1a plus st'l.re 5, 

1. Instructions du 13 octobr8 1800, pnbliees par BOULAY Dil LL MEURTHE, t. In. 
p. 597-637. 

2. Ibid. 
3. GOSSELIN, Vie de M. Bmery, t. II, p. 4r-42. 
4. Id., ibid., p. 42. 
5. « J e ne crains pas, ecrit Ie cardinal Mathieu, de signaler aUlI: jellnes attache§ 

dn Quai d'Orsay les instructions de Consalvi 11 Spina, comme un modele 11 6tudiel.' 
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Le 8 novembre 1800, l'archeveque de Corinthe vit entrer dans sa 
chambre, a l'hotel de Rome, un petit homme, lourd, trapu, louche et 
laid, mais dont l'eeil intelligent et fin, 1a parole nette, logique et 
pressante, avait je ne sais quoi de seduisaut. n se presentait au nom 
du premier consul, qui l'avait charge de conferer avec l'envoye du 
pape sur les affaires pendantes. 

L'homme sur qui Ie choix de Bonaparte venait de se porter, etait 
un prMre:! d'une doctrine irreprochable, mais dont 1a vie politique, 
fort agitee jusque-la, avait donne lieu a des appreciations tres diverses. 
C'etait cet abbe Bernier, ancien cure d'Angers, que nous avons vu 
exercer sur les paysans insurges de 1a Vendee un ascendant incroyable, 
faire Ie coup de feu dans les combats, entrer dans les conseils des 
chefs ;yendeens, les dominer d'abord, puis; a 1a suite de demeles et 
d'intrigues. ou son role avait paru suspect, se brouiller avec les prill
cipaux generaux de l'al'mee catholique. A 1a fin de 1799, apres Ie 
18 brumaire, au moment ou tout Ie monde desirait 1a paix, il etait 

tl'ouver Ie general d'Hedouville, de l'armee republicaine, et, 
hrusquement, lui avait dit : «( Laissez a nos paysans leurs cures, et je 
me charge de les detacher du roi. » Connaissant mieux que personne 
et sachant manier a Ia perfection les populations rurales de l'Anjou 
et de la Vendee, il avait tenu parole. On dit bien que, pour flechir 
les partisans les plus fideles de 1a vieille monarchie, il avait repandu 
Ie bruit que Bonaparte etait un ami secret des Bourbons et qu'il les 
ramenerait bientOt. C'est la une des mille perfidies que lui rep1'o
chaient ses ennemis. La paix conclue, Bernier s'etait etabli a Paris. 
H y avait joue, COffirri8 dans presque toute sa vie, un r61e enigma
tique. n recevai:t chez lui de nombreux chouans, qui venaient Le 
consulter sur 1a conduite a tenir, et etait reyu familierement chez Ie 
premie~ consul, qui avait reconnu en cet homme une force et n' atten
dait que Ie moment d' en faire un instrument de ses projets. 

Ce moment etait venu. Bernier, mis au courant des intentions de 
Bonaparte, aborda, des cette premiere entrevue, les principales condi
tions posees par Ie premier consul, surtout celIe du l'enouvellement 
complet de l' episcopaL 

at un chef-d'C.2uvre de diploma tie honnete at avisee. )} Le cardinal Mathieu donne 
un sommaire de ces instructions. MATHIEU, Ie Concordat de 1801, p. 60-7 1• 

I. Les pretres portaient generalement a cette epoque, en dehors de leurs fonc
tions ecclesiastiques, Ie costume la'ique. Spina Iui-meme avail ele oblige de Ie 
revetir. 
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Le lendemain, Bonaparte reQutSpinaa la Malmaison, et « lui . 
parla avec beaucoup de respect du Sailit~Pere l. n. L'envoye pontifical 
put ecrire, Ie 12 novembre, au cardinal secretaire d'Etat, qu'it emit 
satisfait de ces debuts :2. 

Les pourparlersde Spina et de Bernier se poursuivirent, sans 
grave incident, au moim; apparent, jusqu'a la fin de l'al1nee 1800, 

soit dans Ia petite chambre de l'archeveque de Corinthe, a l'hOtel 
de Rome, soit au modeste logis occupe par l'abbe Bernier, au troi
sieme etage de l'hOtel d'Orleans, rue des Petits-Augustins 3. Le 
2 I decembre, la Gazette de France publiait la ~ote suivante : « On 
annonce une pah. proch.aine entre la Republique et Ie Saint-Siege ;1) 

et M. Emery ecrivait : « JeperseNere a croire que nous touchons a 
un denouement 4. » 

La negociation n'etait point.aussi ayancee qu'on se l'imaginait au 
dehors. Spina, docileaux sages instructions du cardinal Consalvi, 
avait ecoule les differentes ,propositions de Bernier: demission gene... 
rale de l' episcopat, legalisation de toutes les confiscations de biens 
ecclesiastiques, droit reserve au premier consul de nommer les 
nouveaux eveques. Le representant du Saint-Siege ayaitfait quelques 
amendements sur Ie premier point 5, et s~etait contente d'opposer au 
second des objections de principe; mais, sur Ia pretention de Bona
parte de nommer les nouyeauxeveques, il avait des instructions fort 
nettes de son chef hierarchique Ie secretaire d',Etat, et les faisait 
yaloir avec force. « Le premier consul veut heriter du droit de, 
nomination aux eveches, quepossedaient les roisde France. Mais 
professe-t-il publiquement commeeux Ia reEgion catholi.que jl La 
reconnait-il c.ommel'eligion d'Etat ~ Sill€m,qu'ilse contente du 
regime etabli .en Angleterre, en PrHsse eten Russie pour les Mne
fices ecclesiastiques. 8i ron yeut profiterde l'heritage des Bourbons, 
qu'on en accepte au moinslesdlarges. )} 

De tous ces incidents, t'arch.eveque de Corinthe rendait un compte 
fidele a Consalvi. Sur les c.onseils de celui-ci, il ayaitopposea un 
premier projet de concordat, preseniB par Bermer Ie 26 novembre, 

1. LeUre de Spina a Consaivi, du 12 novembre 1800, citee par BOULAY DE LA 

MmiRTHE, t. I, p. 23. 
2. Ibid. 
3. La rue des Petits-Augustins comprenait la partie de la TUe Bonaparte actuelle 

l{Ui va du Quai a la rue Jacob. 
4. BOULAY DE LA METJRTHE, I, 169. 
5. Voir Ie systeme propose par Spina dans PISANI, IV, I I:i 
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un contre-projet, qu'iI lui communiqua au milieu de dtkemhre. It 
ce ~ontre-?ro~et, Ie gouvernement franQais repliqua par un second 
pro,let, quI, n ayant pas ete agree, ~fit place a untroisieme, puis a un 
quatrieme et enfin a un cinquieme projet, entierement Bcrit de lamain 
de Bonaparte. Ce dernier projet fut soumis a Spina 1e 2 fenier 1801. 

Mais a ce moment un nouvel incident avait surgi. A cote de la 
pretention capitale de Bonaparte, sur laquelle on prevoyait au'il ne 
cederait pa.s, a s8.Yoir Ie droit de nommer les eveques, s' etait mani
festee une pretention, non moins irred1.1ctible, sernblait-il du 
n;inistre ,~e~ rel~tions e~terieures, Talleyrand. L'anden e~eque 
d A~tun s eta1t um, nous 1 avons YU, a une An~'laise protestante 
e: ~lYOr;::ee, Mm •. G~and, et ayait l'intention bien 3fl'13tee de l' epouser 
crn{elnent et. rehgleusement. Or Talleyrand ne voulait point d'un 
concordat qm ne reconnaitraitpas Ia legitimite de cette union. Le 
pr~mier conSUl: qui desirait con tenter son ministre, pretendit, 
SUlyant ses habItudes, trancher la question d'un seul coup. Dans Ie 
ci~quie~le projet, presente Ie 2 fenier, il avait lui-meme redige un 
artIcle amSl conQu : « Les ecdesiastiques qui sont entnls depuis leur 
consecration dans les liens du mariage, ou qui, par d'autres actes, 
ont notoirement renonce a. l' emt ecclesiastique, rentreront dans Ia 
classe des simples citoyens et seront admis comme tels a la commu
nion la'ique i. }) Spina fit entendre que les mots « ou qui,par d'autres 
actes, ant notoirement renonce a l' eta! ecclesiastiqu.e }), ne seraient 
jamais acceptes a Rome. Le 23 feYrier, il ecrivit a. Rome: «Je .ne 
sais si Ie ministre Talleyrand veut y etre compris ; mais j'ai bien fait 
savoir que ni un eveque ni quiconque est lie par des ymux solennels 
ne peut jouiy de l'indulgence apostolique 2. » 

Les deux difficultes capitales avaient eM abordees. Commentse 
resoudraient-eHes P Ni Pie VII, ni Benaparte ne youlaient aban
donner Ie projet d'un concordat. La .cour romaine cherchait a 
gagner du temps. Pie VII ayait organise it Rome meme, Ii cote de 
Ia congregation to ute recente des affaires extraordinaires, une petite 
congregation de quatre cardinaux, chargee d'etudier les questions 
so~levee~ Ii .Pari~. Co~salvi repetai.t, pour eviter toute surprise, que 
Spma n etalt qu un mISSW; ad audlendum et referendum, en d'autres 
termes, qu'il devait « tout entendre, tout discuter. tout observer, ne 

I. Bou;:..u DE LA.MEURTHE I 353. 
2. Ibid., n. 63. • , 
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rien conclure et referer de tout)). « Bonaparte, dit Albert Sorel, 
avait perce Ie jeu et atermoye de son cote. ;; Son temperament hl 
portait aux decisions brusques et aux coups d'Etat, mais il savait en 
attendre l' occasion. 

VI 

Cette occasion ne larda pas a se presenter" La paix de LunevilJe, 
condne Ie 9 fevrier 1801, en consacrant l'abaissement de la maison 
d'Autriche, donnait au premier consul un nouveau prestige. Il vaulut 
y joindre un titre a Ia reconnaissance du pape: il renonca a l'idee 
de la Republique romaine et rendit au Saint-Siege ses Etats tels qu'ils 
etaient en 1797, c'est-a-dire diminues seulement de la Romagne et 
des Legations. Puis il agit avec vigueur. 

Bonaparte savait que son cinquieme projet de concordat etait 
examine a Rome par les deux congregations cardinalices. n somma 
Spina de lui donner une prompte reponse, et, pour hater la solution, 
expedia a Rome un agent extraordinaire, habilement choisi. n 
s'appelait FranQois de Cacault. C'etait un Breton, dont Ie premier 
consul avait apprecie les qualites de decision et d'habilete au tr~ite 
de Tolentino. Sa foi religieuse, sincere et Bolide, l'avait deja fait 
apprecier a Rome. En politique, il se definissait lui-meme « un 
revolutionnaire corrige )). n soutenait les idees modernes avec les 
manieres distinguees d'un homme de l'ancien regime. 

Cacault arriva a Rome Ie 8 avril, fut bien reQu par Ie secretaire 
d'Etat, qui lui communiqua Ie resultat des travaux des congregations 
romaines. Apres de longues discussions, les cardinaux se resolurent 
a aller jusqu'a l' extreme limite des concessions. Le Saint-Siege 
accordait au premier consul Ie droit de nommer les eveques, a qui Ie 
Saint-Siege donnerait ensuite l'institution canonique; il dispensait les 
acquereurs de biens ecclesiastiques de toute restitution et acceptait de 
faire, de concert avec Ie gouvernement, une nouvelle circonscription 
des dioceses franQais ; mais il exigeait: 1° que les lois contraires aux 
dogmes et a la discipline de l'Eglise fussent abrogees, et 2° que la 
religion catholique flit reconnue religion de la grande majorite des 
citoyens fran<;;ais I. Pie VII fit accompagner l'envoi de ce projet 

I. Voir Ie texte complet dans l\hTIIIEU, p. 145-148. 

VERS UNE RESTAURATION RELIGIEUSE 

d'une longue lettre, ecrite de sa propre main, ou, dans un langage 
tres doux et tres ferme, il donnait au premier consul les raisons pour 
lesquelles il ne pouvait sacrifier certains articles fondamentaux. 

. « Vous comprendrez bien vous-meme, disait-il, que ce ne serait pas 
~ll religion catholique qui se retablirait en France, mais une autre 
religion differente, si nous venions it sanctionner par nos conces
sions quelqu'une des maximes qu'elle reprouve 1. l) Sur ce qui 
concernait specialement Ia clause des pretres maries pendant Ia 
Revolution, Ie pontife avait tenu a s' expliquer avec une paternelle 
honte : « Quant a l'absolution des pretres maries, .disait-il, et quant 
it l'absolution de ceux qui se seraient eloignes de l'Eglise par d'autres 
voies, nous y pourvoirons en donnant les pouvoirs necessaires pour 
qu'ils'Sbient absous sui vant les regles et la discipline ecclesiastique, 
vous assurant que nous no us ferons un devoir bien doux de leur faire 
eprouver de notre part les effets de toute la condescendance pater
neUe aussi loin qu'elle peut s'etendre 2. II 

Tous ces travaux de discussion et de redaction avaient conduit les 
negociateurs jusqu'au 12 maio C'est la date que porte la lettre ponti
ficale. Le 13 mai, un courrier special fut charge de la porter a Paris. 
H y arriva Ie 23 maio Mais ce messager de paix avait croise en route 
un messager de Bonaparte qui apportait la tempete. 

La patience du premier consul s'etait lassee. Autour de lui, les 
adversaires du concordat repandaient de mauvaises nouvelles. A 
mesure que Ie retard augmentait, on en cherchait des motifs secrets ; 
Rome intrigue, disait-on, avec l' Autriche, l' Angleterre ou la Russie, 
et essaie de gagner du temps mn de se degager de la France 3. Gregoire 
insinuait ses propos habituels sur « la mauvaise foi de la cour 
romaine». Talleyrand, mecontent de Rome, qui lui refusait la clause 
relative it son fulur mariage, pressait Ie premier consul d'agir avec 
energie. Le 19 mai I80I, Bonaparte envoya a Rome un ultimatum 
qui se resumait en ces termes : « Si, dans Ie pdelai de cinq jaurs, Ie 
pape n'a pas accepte Ie projet du premier consul, tout sera rompu. 
M. de Cacault devra quitter Rome et se retirer a Florence 4, ») L'ulti-

I. Le Lexie de cette letire a etc pub lie pour la premiere fois par Ie cardinaIlI-h. 
TRIED, op. cit., p. 150-153. 

2. Bernard DE LACOMBE, Ie Mariage de Talleyra',d dans Ie Correspondant du 25 aol'd 
1905, p. 677. 

"'3. PISANI, IV, 131. 
4. BOULAY DE L.~ MEURTHE, II, 419-422 ; MATHIEU, p .. 179-180. 
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matumparvint au Saint~Pete Ie 2gmai. Le paperecevait en meme 
temps des lettres de Spina, lui apprenant que Ie premier consul, 
courrouce, mena<;aitdeprendre un parti en dehors de l'Eglise, accuc 
sait -Ie cardinal Consalvi de trahison, parlait d'envarur les Etatsd~ 
l'Eglise etdese faire protestant. 

La situation etait critique. La commission romaine des affaires 
extraordinaires se reunit et declara Ie projet du premier consul inac-
ceptable. C'etait la rupture avec ses plus terribles consequences. 

Une inspirati.on courageuse et habile de Cacault sauva la situation; 
Le negociateur ftan<;ais 1 avait amene avec lui comme secretaire un 
jeune homme intelligent, M. Artaud, Ie futur historien de Pie VII; 
qui a raconte l'incident en des pages emouvantes. 

« Ce ministte habile, dit-il, me fit prier de passer chez lui, et, 
apres que feus Iu 1a lettre, it me dit : « II faut oheir a son gouver
nement; mais il faut qu'un gouvernement aitun chef qui comprenne' 
les negociations, des ministres qui Ie conseillent bien, et ~ue ~1l1 Gela 

s'entende ... Hest bien etabli que Ie chef de l'Etat veut un concordat; 
il veut cela de longue epoque; c' est pour cela qu'il m' a envoye et qu'il 
m'a donne en aide celui queje desirais; .. Nous ne sommes ni run ni 
l'autre de mauvais chretiens. J'ai bien vu ce que vous avez ete 
jusqu'ici ; moi, je suis un revolutionnaire corrige ... D'un autre cote,' 
j'aime Bonaparte, j'aime Ie general... Mais vous savez que, tout en 
l'aimant beaucoup, je l'appelle tout bas « Ie petit tigre », pour bien 
caracteriser sa taille, sa tenacite, son agilite ... Eh bien, Ie petit tigre a 
fait une faute. Cette faute peut etre reparee, mais j' ai besoin de tout 
Ie monde ... Si vous m'aidez, vous en souffrirez peut-i3tre, nous en 
soufftirons tous deux, car on ne redresse jamais impunement ceux 
qui gouvernent. 

« J e repondis au ministre que j' avais un desir tres. vif de voir 
conclure un concordat, et qu'en tout je suivrais ses pas ... Halla 
immediatement trouver Ie cardinal Consalvi, lui ·lut Ia formidable 
depeche sans retrancher un mot, puis il ajouta : « II y a des malen~ 
tendus. Le premier consul ne VOliS connait pas. Allez a Paris. -
Quand ? - Demain. Vous lui plairez, vous vous entendrez ; il verra 
ce que c'est qU'U::1 cardinal homme d'esprit; vous ferez Ie concordat 
avec lui 2. » 

1. Cacault ne regut Ie titre officiel de ministre de France qu'apres la signature 
au concordat. 

2. ARUUD DE MONIOR, Histoire du pape Pie VII, 30 edition, Paris, 183g, t. I, 

VERS UNE RESTAURATION RELIGIEUSE 

fit: de' Cacaultavait vu juste. Un seul homme Mait capable de 
vaincre 1a formidable difficulte, c' emit l' eminent secretaire d'Etat, 
qui avait jusque-Ia si prudemmentdirige, de loin, les negociations ; 
c'etait l'homme du monde, fin, souple et distingue, dont Bonaparte 
apprecieraitlecharme;c'etait l'ecclesiastique irreprochable, dont 1a 
haute dignite s'imposerait It tous, aux moments les plus critiques. 
L'expedient suggere par Ca-cault parut au pape et aux cardiriaux, qui 
furent tous consultes, la seule chance qui restAt d' eviter la rupture 
avec Ia France et tous les maux qu' elle aurait entraines i. Cacau]t se 
retira It Florence, et Consalvise ditigea vel'S Paris, tandis que Ie 
representant de la France avertissaitTaUeyrand de la pwchaine arrivee 
du ca\~inal secretaire d'Etat dansla capitale. 

VII. 

Consalvi amva a Paris Ie 20 juin et ana se loger a l'Mtel de 
Rome avec Spinaet Gasel1i. Des' Ie' lendemain 2 I juin, Bonaparte Ie 
convoqua pour uneentrevue qui aurait lieu Ie surlendemain 22. 
Consalvt,. dans ses Memoires,· nous' a conserve Ie tableau saisissant de 
cette audience, ou tout fut caleuic par Ie premier consul pour inti.c 
miderd'hommed'Eglise, Ie fasciner, Ie deconcerter, et lui arracher 
une reponse{avorable aux'uesirsdu gouvernementfrim<;ais. 

« A l'heure convenue, j'arrivai au Tuileri'es ... Je fus introduit 
dans un salon du rez...:de-chaussee. J'ydemeurai seul; sans Tien voir 
aut~ur demoiqu'uue profonde·solitude. Quelques instants apres, 
Ie maitre des ceremonies m'indiqua du geste une petite porte. En la 
franchissant; j'eprouvai veritablement Ia meme surprise que' fait 
eprouver au tbeatre,unchangement subit- de decors, quand, d'lme 
chaumiere oud'une prison, on passe au spectacle eblouissantd'une 
cour magnifique,. » 

C' etait, en .eifet, jour de parade aux Tuileries. Consalvi decrit Ie 
tableau grandiose>quile ·frappa.: la troupe, rangeesurles escaliers 
et dans les;salles, eh luirendant leshonneurs It son passage, les 
gentilshommes et les dignitaires<lupalais, les.generauxenuniforme. 

p- !O8 et s. Ce reci!, ecritpeu de temps aprils les evenements II. ete reoonnu 
o:uthentique e~ exact par M, de. ClI.cault. Ibid., p, ro8, note. ' 

I. MATHIEU, p. 191. 
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les membres du tribunat, du senat et du corps Iegislatif, puis, 
entoure des ministres d'Etat et d'autres hauts ~Q.ignitaires en habit 
de gala, le premier consul en grand costume, qui, profitant de 
i'etonnement suppose du cardinal, s'approcha de lui, majestueux et 
courtois, hautain et enjoue, protesta de sa veneration pour Ie pape, 
renouvela contre 1a cour de Rome les accusations les plus blessantes, 
et finalement annonQa la presentation d'un demierprojet. « Je veux 
absolument, dit-il, que vaus Ie signiez dans dnq joms. » 

Le cardinal, d'abord deconcerte, avait eu Ie temps de se ressaisir. 
« Par une grAce speciale du ciel, ecrit-il, et nullement par man 
propre merite, je repondis a chaque point ce que je crus pouvoir 
dire, sans trouble d' esprit, et ne laissant aucune plainte contre Rome 
sans une justification con venable 1. ); Un signe de tete du premier 
consul mit fin a l'audience, qui laissa Consalvi partage entre 13. 
crainte et l'espoir. 

Au fond, l'impression produite par Consalvi avait ete bonne. 
Bonaparte, qui estima toujours, meme chez ceux qui lui resistaient, 
Ie sang-froid, Ie courage et l'intelligence, ayah reconnu ces qualites 
dans Ie secretaire d'Etat. « Le gouvemement me comble d' attentions, 
ecrivait Consalvi Ie 25 juin. Hier Ie premier consul me fit inviter it 
diner, ou il me fit toutes les politesses possibles. II La C3.HSe du 
Saint-Siege etait a moitie gagnee. 

Le 27 juin, Ie cardinal reyut communication du fameux projet 
annonce. Mais ce projet, qui etait Ie septieme 2, ne tenait pas compte 
des observations deja faites. Nettement, Consalvi refusa de Ie signer; 
et, appelant Ii son aide Spinaet Caselli, redigea, pendant la nuit 
qui suivit, un contre-projet, accompagne d'un long memoire, qu'ir 
remit, Ie 28, a la premiere heure, a l'abbe Bernier. 

Talleyrand venaitde quitter Paris pour prendre les eaux de 
Bourbon-l'Archambault. Bonaparte, se rappelant que Pie VII lui 
avait exprime Ie desir de ne pas voir au bas du concordat 1a signature 
d'un eveque en rupture avec l'Eglise, avait-il ecarte son ministre? 
Celui-ci, voyant la partie perdue, s'etait·il retire de lui-meme? Le 
fait est qu'une fois Talleyrand parti, Ia plus grosse des difficultes 
sembIa s'aplanir. Consalvi fit comprendre au premier consul que la 
question du mariage des pretres apostats etait d' ordre disciplinaire, 

I. CONS.'-LVI, Memoires, edition Cnltineau-Joly, t I, p. 328 et s. 
2. Un sixieme projet avait eta propose a Spina Ie 17 avril, mais n'avait pas eu de 

suite a cause des incidents rapportes plus haut. 

YERS UNE RESTA.URATION RELIGIEUSE 

at que l'Eglise avait autant d'interet que l'Etat a rendre la paix a 
ces malheureux 1. 

Bonaparte ne parlait plus de son ultimatum. Les dnq jours de 
deIai s' etaient ecoules. Une seule grande difficulte subsistait encore: 
c' etait celIe de. Ill. profession de foi catholique par les consuls, que Ie 
pape presentalt comme une condition du droit de nomination aUK 
evtkhes. Un huitieme projet, presente par Bernier, etait encore muet 
a cet egard. Mais, Ie 12 juillet, on eut l'impression, de part et d'autre, 
qu' on touchait au but, et un arrete des consuls fixa 1a signature du 
traite au landemain. A def~ut du ministre des relations exterieures, 
absent de Paris, il serait signe par 1e_ frere du premier consul. 
Joseph Bonaparte, et par le conseiller d'Etat Cretet. Le lendemain. 
14 jutHet, Bonaparte Ie promulguerait solennellement. 

Mais, Ie 13 juillet, en jetant les yeux sur Ie texte qu'on l'invitait 
a signer, Consalvi sursauta. Talleyrand, mis au courant des pour
paders par ses amis, avait fait inserer par son « Ame dam nee )), Ie 
pretre apostat d'Hauterive, un article permettant Ie mariage aUK 
pretres qui avaient abandonne l'Eglise pendant Ill. Revolution. D'autres 
modifications avaient ete introduites dans Ie projet. Le cardinal 
refuM d'apposer sa signature. Dne longue discussion s'engagea entre 
les plenipoten tiaires ; elle dura sans interruption du 13 juillet a 
8 heures du soir au I4 juillet a 4 heures de l'apres-midi. «( Nous 
ne primes, dit Consalvi, qU'un petit dejeuner au matin, et encore, 
ajoute-t-il, on peut s'imaginer si no us en avions envie. )) La clause 
relative au mariage des pretres fut ecartee 2. A Ill. fin, Ill. discussion 
ne portait plus que sur deux points: 1° Ill. religion catholique serait
eIle declaree religion de Ill. France? 2° La police du culte serait-elle 
flUX mains de I'Etat? On se fit des concessions mutuelles. U fut 

1. Bou~.H D~ LA MEURTHE, t. III, p. 162 ets. ; to VI, p. 76 et s. 
• 2. Apres la signat~,e du Concordat, TalleYl'and revi.nt a la charge, multiplia les 
l~st~nces po:,!'.oblemr du ~ape ~a ~ermission de se marieI'. n n'obtint qu'un bref 
date dU.29 Jum 1802,. qUi I~lYalt I excommun5c~tion dont il Hait frapp-; et lui 
acc?rdalt « 1a commUnIon lalque ll. La permISSIOn de se marier lui fllt refusee 
Mais Ie ~remier .con~ul interpreta Ie bref a Si. favon : un arr~ta consulaire, insertS 
a,:, Bulletm des 1.oIS, declar~ donner son plein eifet au href du pape rendant Ie mi
IlIs,t.re d~s relah?DS exterIeur~s « a la vie seculiere et lalque », laissant enttmdre 
qu II avalt Ie drOIt de se maneI'. En consequence, Ie 10 septembre 1802 Talle
r~Il:d epousa Mm~ ?ra~d a la ~ai~ie. du Xe arrondissement de Paris. Cette uni,In 
CIVile fut-elle S\llVIe dune benedICtion nuptiale a Epinay? On l'a soute .. , . . E nu, sans 
pre:ves po~'tIves. n .tout cas, Ie mariage religieux eut ete frappe de nullite 
radlCale. VOIr sur ce sUJet Bernard DE LACOMBE, Ie Mariage de Talleyrand, dans Ie 
COl'respondant du 25 aout et du 10 septemhre 1905. cr. Bih!. Nat., nouv. acquis. 
frangalses, 22.360. 
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I 
admis 1° que Ja religioncatholique serait declaree religion de la 
majorite des FranGais, et 2° que 1a police du culte seraitaux mains 
de l'Etat, mais seulementpour ce qui concerne la suretepublique. 
Bref, on se mit.d'accord .. Alors, par scrupule, Joseph >'ouIut, ayant 
de signer, communiqueI' a: son. frere Ie texte.definitif. n se· renditaux _ 
Tuileries. Ii y trouva Ie premier consulexaspere par tous ces retards. 
En voyantquede nouvelles modificationsavaient eM faites,Bona
parte froissa violemment Ie papier et Ie jeta au feu .. Encore uneiois, 
tout etait perdu. 

Par la presence.d'esprit de Consalvi, tout futsauve. ,Lepremier 
consul avait commande pour Ie soirdu 14juillet, fete nationale, 
un grand dIner de. 250 couverts,ou il comptait annoncer Ja :grande 
nouvelle. A 1'arrivee de.Consalvi, il se livra, .devankses invites,a 
l'unde ces emportements dont on ne savait dire s',ils etaielltoalcuIes 
ou spontanes. II se repandit.en invectives contre, lepape, lescardi
naux, la politique romaIne, aHa jusqu'a l'injure brutale etgrossiere. 
Le calme du cardinal, qui retint plus d'une.fois sULsesleyres une 
reponse facile et irritante, 1e desarma, .fittomher sa -colere., .Letexte 
du dernie, accord, dont. on avait heul'eusement une secondecopilY, 
fut remis sous ses yeux, et .ne luiparut pas aussi inadmissible qu'! 
nne premiere .lecture. Ii y proposa toutefois quelques modificatioLtS 
et autorisa pour Ie lendemain une derniere conference. 

n etait onze he-ures du soil', le lendemain, quand les plenipoter ... 
tiaires, apres s'etre livres a un long et minutieux examen de chaque 
mot, tomberent d'accord.Joseph Bonapartese soueiait peu d'allcl" 
retrouYer son.frere et d' encourir l'eclat d'unenouvelle colere. Un 
joyeux evenement defamille Ie de.cidaA .deux heures du,matin,on 
viut lui annoncer qu'iletait pere pour latroisieme fois .. Les pleni
potentiaires saluerent de leurs acclamations l'heureuse nouvelle, et 
Joseph, reconforte, prit Ie parti d' annoncer au premier consul Ia 
naissance de son neveu et la signature du concordat. Bonaparte 
donna, sans objection, sa ratification definitive. Une ere nouvelle 
s'ouyruit pour l'Eglise de France. Un renouyeau se pr~paraitPour 
l'Eglise entiere. 

VIII 

Le traite-qui venaitd'etre signe entre-Ies plenipotentiail'es au Saint
~m~ge, etceux ua €0UVernement franyaisne reaiisaitpas l'ideahi-es 
rapports qui deyaient exister entre l'Egiise'et'l'Etat,- queUe insti
tution hmuainel'a jamais realise~-mais ilBtcthlissait un modus 
.vivendi aceeptaMe dans les circc)llstances donnees. 

A.la,differencedu-concordatde r5I6,celui de 1801 etait, 'dans 
Ia forme .COllIIne dansle f(md,un c0ntrat synallagmatique, conclu 
entr~lla puissance spirituelle 'et lapuissanee temporeHe. Il'al1ait 
devenir ~ 1a fois" parla sanction dupapeetdu premier consul, loi 
de l'EgJiseet 10idel'Etat.Le texte ,comprenait unpreambule 'Ot 
dix-isept articles. 

Pade preambrtie, (( Ie gouvernement'de la'Republique reconnait 
qne 1a religion catholique, ·apostolique et romaine est ceUede la 
grande majorite dupeuplefr-anyais )) etiparticulierement « ceUedes 
consuls». Les dix-septarticles reglent, d!une maniere generale, la 
condition des personnes ecclesiastiques, Ie statutdes bienseccle
siastiques et leroleUe rEtat a Fegardde l'Eglise. 

Les' eveques seront desormais i repal'tis -en unenouveHe 'circons
cription des , dioceses, etahliepar Ie Saint-Siege de 'concert avec Ie 
gouvernement (article 2) ;et lescures,enune nouvelle circonscrip
ticndes.paroisses,faite par l'eyeque etapprouvee parle gouverne
ment (article''9).Leseveques seront ·nommes'parle gouvernement 
et institues par le;pape «( suivant les formes etablies en France avant 
Ie changement degouyern-ementn (artide 4). 

{( Sa Saintete declare que nt dle ni ses successeurs netroubleronten 
aucune maniere les acquereurs des 'biens eccIesiastiques )) (article I 3) ; 
de son cOte, Ie gouvernement « assurera un traitement 'convenable 
auxevequ-es et auxcures )) (article I 4) .. et garanti~a auxcatholiqlies 
1a liberte de faire des' fondations 'en: fayeur de leurs:eglises (article 15). 

Le premier consul juuira 'aupresctluSaint.:.Pere «'des'memes droits 
tOt prerogatives dont jouissait l'ancien gouvernement )) (article 16); 
mais, «( dans Ie cas ou quelqu'un deses 'successeurs'ne,serait pas 
catholique, ces droits et prerogatives seront regIes par une nouvelle 
convention ) (article 17)' 

€:al'actere 
du nouveau 
concordat. 

Analyse 
du traite. 

Le preambuie. 

La condition 
des 

personne. 
eccle

siastiques : 
eyeques 

et pretres. 

La condition 
des biens 

ecclesiastiques. 

Droit. 
et prerogativee 

du premier 
consul. 



Disposition 
tral~sitoire" 

Importance 
de ceUe 

convention 
diplomatique 

Sa portee 
politique. 

Son 
importance 
religieuse. 

Exaltation 
de l'autorite 

du 
Souverain 
Pontife. 

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

En vertu d'une disposition transitoir~, Ie pape devait demander . 
aux anciens eveques leur demission, et, dans Ie cas on ils la refuse
raient, pro ceder a 1a nomination de nouveaux eveques (article 3). 

Telles furent, dans leurs lignes generales, les dispositions de cette 
convention diplomatique, rune des plus importantes que ron ren
contre dans l'histoire de l'Eglise. Par un certain cOte, elle semblait 
ratifier les resultats politiques de la Revolution franQaise, puisque 
l( la p~paute reconnaissait dans Ie premier consul de 1a Republique 
franQalse les memes droits et prerogatives dont jouissait pres d'eHe 
l' ancien gouvernement )), c' elilt-a-dire les droits et prerogatives de 
cette monarchie traditionnelle dont elle ayalt sacre tousles rois ; et, 
par ce premier cote, elle devait exc~r chez quelques royalistes des 
defiances difficiles a vaincre. Mais, d'autre part, 1a papaute sortait de 
la crise plus grande que jamais. La Revolution avait commence par 
pretendre regler a son gre la discipline de l'Eglise ; acculee comme 
dans une impasse, elle avait ete obligee de reconnaltre qu'elle ne 
pouvait rien faire slins Ie pape; et, a ce pape, elle venait de recon
naitre un droit inoul, ou du moins dont ancun pontife n' avait fait 
usage jusqu'alors : celui de deposseder de leur legitime autorite 
tous les eveques de 1a France, pour y retablir la paix reHgieuse. Les 
consequences de cet acta devaient aller plus loin, s'etendre sur Ie 
monde entier. Comme Ie dit 'Taiae, (I un precedent indestructible 
etait pose i ». Dans l' edifice de l'Eglise, il etait desormais reconnu 
que « la grosse pierre d'angle et d'attente )} etait 1a papaute 2. Depuis 
Ie concordat franQais de 180 I, plus de trente concordats seront 
concIus entre Ie Saint-Siege et les difi:'erents Etats, non seulement de 
l'anden continent, mais aussi du nouveau, et part out ils auront Ie 
merne caractere; partout on l'esprit revolutionnaire, apres ~avoir 
bouleverse les organismes traditionnels, rendra necessaire une reor
ganisation ecclesiastique, il se trouvera qu' elle a ouvert les voies a 
une action plus immediate et plus assidue de Ia papaute sur les 
chretientes re(\l)nstituees 3. (t De cette faQon, condut Taine. toutes 
les grandes Eglises catholiques de l'univers seront l' ffiuvre du pape, 
sa creation attestee par un acte positif; aucune cl'elles ne pourra se 
dire ou meme se croire legitime, sans declarer legitime l'autorite 

E. TAlliE, les Origines de la Francecontemporaine, t. XI, p. 68. 
2. ld .. ibid. 
3, G, Gonu, Vue generalede /'histoire de la papallte, I vol. ill-4°, Paris, Didot, 

&895, p. 194. 
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supedeure qui lui aura confie l' etre et 1a vie j )). La Terreur avait fait 
prendre Ii l'Egl ise une conscience plus claire de sa foi et de sa piete ; 
Ie Concorda-t etablissait sur des bases plus solide!! son antique hierar
chie. 

IX 

La convention, signee a Paris Ie 15 juillet 1801 par les plenipo
t.entiaires, devait etre ratmee par Ie pape et Ie premier consul dans les 
quarante jours. La signature de Pie VII fut dOl1nee Ie 15 aout, celle 
de Bonaparte Ie 8 septembre, et l'echange officiel des ratifications se 
fit Ie 10 septernbre. Le 27 aout, Ie Souverain Pontife avait designe 
pOUl' Ie representer a Paris en qualite de Iegat a laiere, Ie cardi.nal 
Caprara, qui avait deja etc charge par Ie pape Pie VI des nonciatures 
de Lucerne at de Vienne. Ii y ayait defendu avec assez d'habilete Ie 
Saint-Siege contre les entreprises de Kaunitz at de Joseph n. Mais 
1a mission que lui confiait Pie VII etait autrement diffici!e. Charge 
de veiller a l' execution du concordat, il allait avoir a lutter a la fois 
contre Ie formalisme meticuleux '.de Portalis, contre la politique 
insaisissable de Talleyrand, contre les violences calculees de Bona
parte; et jamais it ne pourrait compteI' fermement sur l' appui, 
timide et peu sur, de l'abM Bernier. 

Despieges lui etaient tendus de tous cotes. Caprara ne sut pas les 
eviler tous. Le 30 mars 1802, Portalis, profitant d'un moment de 
fatigue et d'emotion on se trouvait Ie nonce a 1a suite d'une longue 
discussion avec Ie premier consul, lui donna lecture d'un reglement, 
qui devait etre publie plus tard sous Ie titre d' « articles organiques ». 
Caprara, n'ayant pas Ie texte sous les yeux, ecouta, mais, comme il 
l' avoue dans une leUre, ne saisit pas la portee exacte du document, 
auquel il demanda pourtant qu'on fit quelques modifications. Ou Ie 
lui promit ; ct, sans autre forme de proces, Ie 5 avril, Portalis pre
senta aux Chambres, comme faisant un tout indivisible, Ie concordat 
§uivi des ar,tides organiques 2. Le 8 avril, Ie Corps IegisJatif, par 
228 voix contre 21, vota la nouvelle loi, qui, n'ayant pas ete attaquee 

1. TAINE, op. cit., t. XI, p. ,71. 
2. BOULU DE LA MIlURTIfB, 1. V, p. 276-:179, 297-391" 407. 
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dans les dix jours au Senatoomme inconstitutionneUe, devint ; Ie. 
18 avril I.802,loidefinitivede la B.epubliqut ' 

Or, ce 18 avril etait Ie jou1"!le Paques. Des l'auhe, leoonrdonde 
Notre-Dame, muet depuis dix ans, se fit entendre. A l'heure"dela 
grand'messe, les consuls en habit rouge, les ministres et les ambassa
deurs en uniforme, les officiers generaux en grande tenue, Se ren
dirent a Ill. cathedrale, OU ron entendit M. de Boisgelin, nouvel 
archev~que de Tours, prononcer un grand discours· de circonstance. 
L~ solennite se termina par Ie chant du Te Deum. L'emotion popu
la1re fut tres grande. On raconte que, dans 111._ rue, les'gBns pleuraient 
en s'embrassant, etqu'un hahitant de rile Saint.,.Louiseprouva une 
lelle impression de jaie qu'it tDmba mort i. 

Cette joie s'etendit a la France entiere. La plupart;des eglises 
etaient deja rouvertes, mais plus d'une se trouvait jusque-Hl 
partagee avec lesconstitutiDnneLs; lecultecatholique yetait 
celebre avec timidite, 8.vecapprehensiDn, ~presqueen cachette 2. Au 
lendemain de Ill. solennite de Notre.,.Dame, il repritson anden eclat. 
Les processionsse .-deroulerenLdenouveau dans iesrueset sUi'les 
places publiques ; on vit renaitre a Ill. f<0ls, rivaJisant d'entholisiasme, 
les grandes solennites liturgiques·et ,les .manifestations spontanees de 
Ia piete. Les seminaires se r-ouvrirent :I, les .chapitres furent reconsti
tues; les fabriques reQurenLun ct;)mmencement/d' organisaiion ; les 
fondations en faveurdeseglises sem,ultiplierent; les;nospices, les 
prisons, les lycees reyurent des alill1-oniers;, les. pretres ne craignirent 
pJus de paraitre en puhlic a¥ec l'hahitecc1esiastique 4. Dans une 

i. PrSAl'H, ie Glerge de Paris et la Revolution,t. IV, p. 286. 
2. L. DE LANZACDELABoRIIl.Pa~is sousNapoleo/1, t I,p- 292-2\}8 • 

• 3; ~e 6 octo.bre I8?!!, Ie preml~r consul rendit Ii sa destination primitive III 
semmaire de Samt-Sulpl?e. ~lors:h~blte par- des femmes demauvaise vie, qui furent, 
sur ses ordres. renfermees a Blcetre (Gorrespo/1dance de Napoleon lor, t VIII, 
p. 79, no 63,63) En 180?_ p:ofitant du calme relatif dont on jouissait, M, Emery 
aval~ gr?upe, sous' la dll",:chou'de son confrere -M. Dudaux, quelques jeunes 
5~rr:mar;stes dans. une I?alson de la rue Saint-Jacqnes, Ii l'enseigne de la Vachll 
~.olre (c e~t la malsOn qUI porte actuellement Ie nO !!I 8 de la rue Saint-Jacques, a 
lu;tersectlou -?ela ~ue Gay-Lussac). V~tus ducostume lalque, les semirraristes pre
nalent :eurs r~cre~tlOns e~ se .promenant sur les boulevards voisins. Le dogme etait 
professepar: abbe ~rayssm?us ; la ~~ral~ par I'abbe Fournier, futur eve que de 

-Montpelher ,Ie .dr:lltcanomque.et 1 hlst01re par M Emery, qUI, plus' suspect que 
les autres, ~'habJtalt pas Ia maison et logeait rue d'Enfer, d'ou il ycnait f.aire 5es CaUl's. 

A Ia ~entree de 1801, les ,Haves etaient deja au nombre d'une trentaine ; il J avait 
p~rml e.ux ~eux .futurs eveques, les abbes de Quelen et Foutrier, et un jeune homme 
dune Vive mtel!J gence, Ie ruiur fondateur du college Stanislas, I'abbl! Liautard; 

4: En 180 I, les pretres, sans oser encore 'r,eprendre la soutane Ii Paris, 
Ilvalent arbon) un grand manteau noit'. -.-LA.NZAC :'DE. LA.BORIE, op. cit., p. :196. 
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allocution prononcee Ie >:i4'mai, 1802, ,Ie SouverainPontife sefit 
l'interprete ode 111., joie univen;eHeen's' ecriant :{( Qoot spectacle nou
veau Ill. France ne .presente-+eLlepasen ee moment a l'universentier ? 
Les templesdu T:res"Hautrouverts,les'hrebis1'l3nduesa leurs Iegitimes 
pasteurs, les sacrementsde l'Eglise pubiiquement administres, 
r etendard de Ia croix denouveaudeploye,et Ie chef supreme de 
l'Eglisesolennellement reconnu :tels sont lesbienfaits immenses 
dont il faut·nous rejouirgrandementdansleSeigneur i. nEn con
sequence, ·le pape invitait les catholiques de France a celebrer un 
jubile d'actions de graces. 

x 

. Cette joie ne fut pas, sans melange, ,at :ce:tciomphe futtraverse 
par bien des epreuves 

Ces articlesorganiques, dontJe premier consul avaitfaitfaire une 
communication rapide IL Gaprll.ra dans une -especede guetcapens. 
etaient, par certains cotes, .la negation memede laconventiDn COll

cordataire. 
« II ne faut : pas confondre,comme'on Ie' fait parfDis, ecrit un 

jurisconsutte franyais,·. ces.articles· organiques de ran· X· avec Ie con
cordat lui-meme, quoiqu'iJs fassent.partie de Ill. meme loi d'Etat. Le 
concordat, concerte entrelesdeuxpuissances, 'est ala foiS''I1ne loi 
de l'Eglise .et de l'Etat. Les .artic-lesorganiques, amVi"eexclusive 
du gouvernementfrauyais, n'ont jamais ete 'soumis aupapeni 
approuves par lu.i Bo.naparte les presentait comme une .l:oi destinee 
a regler les detailsdu concordat· et it en ,assurer llexecution. En 
rea1ite, it cherchait a. revenir, d'une fayon .cietournee, sur certains 
temperaments qu!il avait du apporter ases projets primitifs. S'ins

.pirant de principes formulesdans la DeclaratiDn gallicane de 1682, 
il essayait de retablir a son profit sur 111. nouvelle Eglise de France, 
les droits .que s'etaientarrogeslesrois ahsolus al'egard de Fancienue. 
C' etait pour lui un moyendetenir <Ie derge,dans,sa -main, avec_ 
respoir de. lui faire senir ses interets. 

II En. promulguant-lesll.rticlesorganiques. Bonaparte pretendait 
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J 
exercer Ie droit de police que lui reconnaissait Ie concordat a regard 
du culte. II n'ignorait pas qu'U Ie depassait. Le concordat avait en 
efi'et, apres une longue et minutieuse negociation, restreint ce droit 
de police aux cas ou 1a tranquillite publique serait interessee. Or les 
articles organique!! debutaient par reproduire : 1° les anciennes 
regles gallicanes relatives a la verification des actes du Saint-Siege 
et des decrets des synodes etrangers, « meme ceux des concHes 
generaux )), soumis au placet (articles I et 2); 2° !'interdiction aux 
eveques de se nhmir en concile ou en synode en France sans l'auto
risation du gouvernement (article 4), ou d€> sortir de leur diocese, 
meme pour se rendre a Rome, sans une permission expresse 
(article 20) ; 3° l'ancien appel comme d'abus, sous Ia forme d'un 
recours au Conseil d'Etat (article 6). Toutes ces mesures avaient, 
au cours des negociations, fait l'ohjet d'une opposition tres neUe de 
Ia part des envoyes pontificaux. 

{( Les articles organiques s'occupaient ensuite de questions rela
tives a Ia discipline, a la doc'trine et meme au dogme, c' est-a-dire de 
questions purement spirituelles, qui sont en dehors de Ia compe
tence du pouvoir civil, et a l' egaI'd desqueHes plusieurs articles etaient 
en contradiction avec les canons et m~me avec Ie Concordat qu'ils 
etaient censes appliquer. Tels etaient: l' article 10, qui aholissait « tout 
privilege portant exemption de juridiction episcopale ; l'article I I, 

qui subordonnait a l' autorisation du gouvernement l' etahlissement des 
chapitres et semina ires qu' autorisait Ie Concordat; les articles 13, 14, 
15, 2r~ 22, 23, qui determinaient les devoirs pastoraux des arche
veques et des eveques; l'artic1e 24, qui imposait aux professeurs des 
seminaires l'obIigation « de souscrire Ia Declaration de 1682 et 
d'enseigner la doctrine qui y est contenue)) ; farticle 29, qui pres
crivait l'adoption en France d'un seul catechisme et d'une seule li
turgie; l'article 26, qui fixait, contrairement aux canons, rage et les 
conditions requis pour l' ordination des pretres. Portalis a dit, pour 
justifier les articles organiques, « qu'ils n'introduisaient pas un droit 
nouveau et n'etaient qu'une nouvelle sanction des antiques maximes 
de l'Eglise gaHicane I), C'est precisement ce qui les eondamnait. 

« Les articles organiques furent la source des querelles ulterieures 
avec Ie Saint-Siege. Au consistoire du 24 mai- 1802, Ie pape protesta 
vivement contre la duplicite du premier consul. n chargea ensuite Ie 
cardinal Caprara de reclamer aupres de Talleyrand contre ces articles" 
Gi que Sa Saintete n' avait point ete invitee a examiner)), et « qui 
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interessaJent essentiellement les mamrs, la discipline, les droits, 
}'instruction et Ia juridiction ecclesiastiques ». A Ia longue lettre de 
Caprara, du IS aofit 1803, ce flit PortaHs qui repondit, Ie 22 sep
tembre, par un plaid oyer, plus long encore, OU il essayait de justifier 
Bonaparte. Une nouvelle note du car":-nal Caprara, adressee a Tal
leyrand au sujet du sacre de Napoleon, prouva ace dernier que Ie pape 
persistait a distinguer Ie concordat, qu'it avait accepte, et ({ les lois 
clites organiques, dont plusieurs articles ne pouvaient s'accorder avec 
les princIpes et les maximes de l'Eglise ll. Cette fois, Talleyrand 
f<3pondit: « Le concordat est Ie resultat de Ia volonte des deux 
puissances contractantes. Les lois organiques, au contrai.re, ne sont 
que l~1fode d'execution adopte par rune de ces deux puissances. Le 
mode est susceptible de changement et d'amelioration, suivant les 
circonstances. On ne peut aonc, sans injustice, confondre indistinc
tement run et l'autre dans les memes expressions i. )) Le cardinal 
Consalvi, au nom du pape, prit acte de la declaration de Talleyrand. 
par laquelle « les dix-sepL articles du Concordat couvenu avec Ie 
Saint-Siege sont separes tout it fait des lois organiques, auxquelles 
iis furent accoles dans Ie decret du I8 germinal an X ll, et dont Sa 
Saintete espere « obtenir de Sa Majeste~imperi.ale Ie changement et 
l' amelioration 2 ». L' espoir du pape n'Mait pas fonde. n ne put 
rien obtenir de Napoleon, et dut se borner a renouveler a diverses 
reprises, notamment dans sa bulle Quam memorandam du 10 juiI: 
1809. ses plus fermes protestations 3. » 

XI 

Dans Ia uegociation du Concordat, Pie VII avah eu la consola
tion de voir la grande masse de ses eveques, de ses pretres, de ses 
fideIes, se ranger autour de sou autorite souveraine. Les abjurati.ons 
des pretres constitutionnels s'etaient multipliees. Des documents 

I. Lettre du 18 jnillet 1804. 
2. LeUre du 28 aout 1804. 
3. Emile CHllNON, professeur a la faculte de droit de l'Universite de Paris dans 

l"Histoire genera Ie de LAVISSE et RA.MBA.UD, t. IX, p. 263-266. Cf. GA.UDRY, 'l'raite 
de la legislation des cultes, Paris, 1854; Ami de la religio'l du IeI' aout 1854' DtJDON, 

la Reponse de Portalis d la note du cardinal Caprara sur les articles oraalliq~es dans 
la Revue d'histoire diplomatique, Paris, 1907, t. XXI, p. 269309." , 
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pub lies par Taine, il semble r!3sulter que le,nombre desfidelesres" 
tes attaches a l'Eglise assermentee ne depassait pas, en I80I, Ie 
dixieme des catholiques, en,d'autres termes que, sur unepopulation 
de trente-cinq millions>deFranQais,et detrente millions de catho--c 
!iques, vingt-sept millions restaient unis au pape f. Les constitu", 
tionnels qui suivaientencore lesdirections de Gregoireetaient, il est: 
vr.ai, plus ardents peuH3tre que jamais. Us; avaient . commence par· 
faIre au concordat une oppositiondesesperee; puis bientOt, voyant, 
1'inutilite de leurs enorts, ilsftvaientaccepte letraite ; mais c'emit; 
dansl'espoir de Ie confisquer·aJeur profit.. Defait, on allait voir 
leur activite, leur adresse,' et surtout leur incroyable tenaciteleUl:" 
permettre,de garderune partie de leurs positions :etd'obtenir; sinom 
tous les honneursdelaguerre; tout;au moinsune capitulationa''an-
tageuse 2 ». 

Bonaparte u' avait jamais got:J.tel'Eglise constitutionneHe ; it r appe
!ait « une comedie jouee par des ideologues et des intrigants')I, 
Toutefois, pendant qu'iL negociait Ie concordat, soit qu'il voulut, 
simplement tater Ie terrain, soitplutotqu'il eut pour but d'intimi
derle pape, il permitaux, cOllstitutionnelsde sereunir en conciltis,' 
Plusieurs cOllciles provinciaux:se'tinrent, notamment a Rouen et,· 
a Bourges, en 1800. Un :concile national s'ouvrit Ie 21 juin 180],; 

au moment meme del'arri'Veede Consalvi a Paris. U fut preside par 
Le Coz, metropolitain de Reanes, qui avait deja eu lapresidence de 
l' Assemblee conciliaire de 17 9 7. Les reunions solennelles se> tinrent 
a Notre-Dame. Trente-neuf eveques, sept procureurs d'eveques ab
sents et douze deputes d' eglises sans evcques, y assisterent. Vingt
cinq departements n'y furent pas representes. Cet etat-major voulut 
faire croire qu'iI avait une grande armee derriere lui. II n'en etait 
rien. La teuue de ce pseudo-concile ne remua pas profondement 
l'opinion. Les membresde l'assembIee; s'en rendirent compte eux
memes. Us se contenterent de protester de leur oheissance aux pou
yoirsetablis, d'ecrire aupape 'pour Ie supplier de « seoonder leurs' 
efforts » vers 1<1 pacification religieuse eu pour lui exprimer tous leurs' 
vooux dans l' entreprise d'un concordat « qui terminerait Jes dissen-

1. TAINE, les Origines, t .. X, p. 47-48, note"; rapports de Barbe-Marhois sur la 
Bretagne, de Frangais de Nantes sur Ie Vauclus.e et la Provence, de Lacuee sur 
Paris et 1~3 sept departem!"nt~ environnants. Dims quelques departemcnls, comme 
dans les Vosges, les conshtutlOnnels etaient encore en force; mais dans d'autrc§ 
leur Eglise etait completement aneantie. PIS,,-:'!!, IV, 157-158, 185. • 

2. PIS.UiI, IV, 154, 
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sions religieuses )}. HEi ne tenterentpas meme de realiser Ie vaste plan 
de reformes qu'ils ayai-ent com;u. L' eussent-'ilsvoulu, leurs discus
sions intestines et un ordre de· Fouche, leur ordonnant, Ie 25 aoftt, 
de se dissoudre, ne leuren'laisserent pas Ie temps 1. Le concordat 
vena it d'etre ratifie par Ie pape; Fouche n'eprouvait Dlus Ie besoin 
d'agiter d-evant lui l'epouyantaild'un concileschismatique. 

Mais un homme dela trempe de Gregoire 'n'etait pas pret· a rendre 
les armes sans combat. n sesavait soutenll, dans Ie gouverne
ment, par Talleyrand. Celui~ci, bierrque Tentre dans 1a vie la'ique, 
se sentait tonjours' des entrailles de pere pour fEglise constitution
nelle, et s'en faisait volontiers ayocat'au Conseil'desministres, II en 
trouva bientot l' occasion. 

Le:1inqpremiersprojets de concordateontenaientune mention 
plus ou moins explicite despretres assermentes: mais Ie texte dMi
nitivement adopte se taisait sur' ce point. Aussi lorsque, Ie 24 juiIlet 
1801, Ie premier consul, dans unenttetienavecConsalvi, aborda Ia 
question;;de Ia rehabilitation sanscondltion des eveques constitution
nels, Ia conversation devint~elle oragtlUse. « Que demandez:yous a 
ces evegues, s'ecriaBonaparte, pour les reconcaier avec l'Eglise}
Une retractation, repondit Consalvi, c' est-a-dire Ia reconnaissance de 
leurs erreurs et l'acceptation des brefs du pape. - lIs ne se retracte
ront jamais, repliqua Ie consul avec colere. Un homme guise re
tracte se deshonore. Je serais Ie premier a Ie mepriser. Je veux nom
mer huit oun<3uf eveql1es tires du clerge constitutionnel, mais' non 
pas deceux quiauront fait nne retractation. Arrangez-vous pour les 
reintegrer dansl'Eglise, mais ne leur demandez aucun' actecontraire 
al'honneur:2, )) 

Cette attitude du premier consul 6tait 'Ie resultat des insinuations 
perfides de Talleyrand. Les constitutionneIsvoulaienthien rentrer 
dans l'Eglise, mais y rentrer la tete haute, sans rien abjurer, L'abbe 
Bernier lui-meme plaida leur cause. ({ Le gouvernement, ecrivait-il, 
ne souffrirait pas qu'ils parussent abjurer les resultats de la Revolu
tion 3. II A force de diplomatie, Ie Saint-Siege finit par fa ire accep
ter par Ie premier consul Ie texte d'un bref que Ie pape adresserait a 

I. Voir les proces-verbaux de ces assemblees provinciales et du concile national 
dans les Annales de la religion. . 

2. Cette conversation est racontee par Consalvi dans UIle depeche adressee atl 

car(;inal Doria, BOULAY DE LA,MllURTHE, t. nIl p. 292. -
3. Ibid., t. III, po 313. 
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Spina relativement aux pr~tres constitutionnels. Ce bref, « rempli, 
de raveu de Bernier lui-m~me, d'un esprit de condescendance (>t de 
charite», n'eut pas Ie succes qu' on en esperait. On en discuta la portee, 
l'autorite, l'authenticite. Mors Bonaparte, qui avait craint de voir 
les prMres constitutionnels (t se deshonorer )) en obeissant au chef de 
l'EgHse, n'hesita pas a leur demander, au nom de l'Etat, leur demis
sion. Portalis, apres avoir confere avec plusieurs d' entre eux, en re
digea Ia formule, que presque tous signerellt et envoyerent au pape 
par l'intermediaire dEl Spina. « Nous vouons, disaient-ils, au Souve
rain Pontife, successeur legitime de saint Pierre, ob8issance et sou·· 
mission, conformement aux canons et aux saints decrets de l'Eglise i. }) 

Ces derniers mots ofl'raient quelque ambigune, mais Caprara prit 
soin de voir chacun des ev~ques et de leur fa ire donner a Ia for
mule, par des explications verbales, un sens orthodoxe. 

Deux ev~ques constitutionnels, celui du Loir-et-Cher, GregOIre, 
et celui du Jura, MOIse, voulurent donner a leurs leUres de demis
sion des allures de manifestation tapageuse. Le premier consul en 
fut mecontent, et les ecarta systematiquement de la nouvelle hierar·
chie concordataire. Celui qui avait ete Ie chef inc on teste de l'Eglise 
constitutionnelle devint, dans Ia retraite, Ie centre d'un petit groupe 
de pr~tres constitutionnels impenitents, et mourut, impenitent lui
m~me, Ie 28 avril I83!. 

Douze iSveques assermentes eurent place dans Ie nouvel episcopat. 
Deux d'enire eux, Charrier de La Roche, de Versailles, et MontauH 
des nes, d'Angers, se soumirent humblement. Mais les autres se van
terent longtemps de n'avoir den a retracter dans leur vie passee. 
Les derniers resistants ne firent leur soumission, plus ou moins sin
cere, qu'en 1804, at les buIles de confirmation de leur election 
n'arriverent de Rome que Ie 17 juin 1805 i, 

XII 

Les cOllstitationnels impenitent;;; eurent malheureusement l'occa
sion de constater, chez les plus ardents de leurs adversaires po1i-

1. Lettre de Caprara a Consalvi, BOULAY DE L, )IEURTHE, IV, 164. 
lI. PISANI, l' Episcopal constitutionnel, p. 49. 
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tiques, des actesdedesobeissancequ'i1sc~~parerent malignemen~ a 
le111'propre reyoite. Les Annales de la reltgzonde novembre I ~o I. l~-

1 ., ., h - es pml':jore" sererent triomphalementunec aUre SIgnee partrelze evequ, ,h •• 0- .~ 

en. Allgleterre.etcontenant ces .mots: «Tres-Saint~pere ... , nous 
nous trou:vons dans la necessit.e de, wous :refuser l' obeissauce acCOU
iumee ... L'experiencedes calamites ,sans ;uombre quidesolent not~e 
patriedepuis plusieurs annees,n~,us faitcr~indre que l'a~andon.ulll
lIerselet simuitane,de tous lessleges.necsOlt,. pourla.fOl cathohque, 
une nouvelle sourc.e de malheurs ;etiln'appartient qu~a une ass em
bIee generaledes ev~quesde l'Eglisegallicanede faire .conn:aitrea 
VoVre ,Saintete lesllloyensies ,plus SUI'S dales. eviter 1. )) 

SUI) ;les . dix -neuf ; evequ es , emigres, en ,Angleterre, dnq' seulemen t 
s' e~ent, soumis ;quatorze s: etaient moutresouvertement, ref~actaires. 
Cet exemple fut malheumux. A .Ia fin de novembre, onn avalt encore 
re<;u d'Allemagne .que,;quatre;demissionsepiscopales, contre onze 
refus. ,Quant .aux~nze ev~ques resi:dal'lt .en. France, ils. donnerent 
tous, . en .. destermes ,deJa plus filiale soumission, la ;demission 
qu'on leurdemandait. Pour.couper court, lepa~e Pie·VILllsa lin 
d.roit sup.reme qui appartient,a,lapapaute; en pareillesoccurrence~. 
Par sa buUe Qui Christi Domini,'uWes,c;du 29, :ll{)v,embre: I801 2, II 
dedara que les cent trente~cinq eveches ,de l:ancienne France, .ceux de 
Belgique et ceux. de la riyegauche .du Rhin,etaient. supprim~s :. ~ar 
suite, .demissionnairesou n{)n, leseveques"per.daxent .tDute JundlC
tion, l' objet de cette juridiction n' existant plus 3. 

La plupart.des ev~quesrefraGtaires:fi:lliren t,par .:se ; 'soumett~~. ; Le 
principal .motif de leur ~~soumissionaN:ait e;e:d'~rdre poli:lque. 
R0yalistes, vi:'1antau nllheu de 1a noblesse errug.ree, et subissant 
son influence,.ils ne ,youlaientse ,preteI' a aucune demarche 
qui 'putaccrediteren France le.gouyer.nement, republicain 4. Mais 
leur profond esprit cathoJi,que nepollilait leur,permettre de per
sister dans leur refus en presence d'une volonte formelle du pape. 
Deux d' entre eux, cependant, non seulement ne se rendirent jamais, 
mais se firent les centres .d'une resistance qu'ils encouragerent par 
des mandements et-parleurs lettresparticulieres.Nous voulons parler 

I. Annales de la religion,t. XIV, p. 4I2~4I3. 
2. BA-RDERr Bullarium, t:XJ, p. 245. 
3 Le nombre des nouveaux eveches fut reduit a 60. . . . 
4:, Voir notamment ie.memoire. publierpar ces ev¢quesJ(j ~ lUlU, BOUS cetltre : 
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de rev~que de La Rochelle, Jean de Couey, en qui s'eteignait Ie no~ 
d'une des plus grandes familles de Ia noblesse de France, et surtout 
de l'ev~que de Blois, Alexandre de Themines, qu'on peut regarder 
comme Ie fondateur de la secte des anticoncordataires, plus connue 
depuis sous Ie nom de Petite Eglise. Alexandre de Lauzieres de The
mines, de la famille du marechal de Lauzieres de Themines, s'etait 
fait a Ia cour, OU il avait rempli les fonctions d'aumonier du roi 
Louis XVI, puis it l' eveche de Blois, auquel il avait ete eleve des rage 
de trente-quatre ans, la reputation d'une piete ardente, d'une incor
ruptible vertu, d'une rigidite dans la conduite qui contrastait vivement 
avec les mmurs generales de son entourage. Dans l'assemblee du 
clerge de 1788, i1 avait seul eIeve la voix en faveur du parlement de 
Paris, alors exile a Troyes. Sous la Revolution, il avait energiquement 
refuse tous les serments, et n'avait quitte son poste qu'au dernier 
moment, Ie 12 fevrier 1791, sous Ia pression simultanee d'une in
jonction pressante de la municipalite et d'un sGulevement populaire 
qui mettait sa vie en danger. II devait jusqu'a ses derniers moments 
protester de to utes ses forces contre Ie concordat coneIu avec Bona
parte, refuser meme, en 1814, de rentrer en France, a rappel du roi 
Louis XVIII, car, disait l'inflexible prelat, «( pour ramenerun eveque 
dans sa patrie apres tant d'orages, il ne suffit pas de restaurer Ia 
monarchie, il faut restaurer pleinement Ia religion de nos peres. )) 
M. de Themines eut cependant Ie bonheur, avant de mourir, de se 
reconcilier avec Rome i. 

Le groupe Ie plus compact des « Dissidents )) se constitua dans Ie 
Bocage vende~, qui appartenait au nouveau diocese de Poitiers. C'est 
surtout dans Ie bas Poitou et dans Ie Lyonnais que Ie nom -de Petite 
Eglise flit donne a leur groupement. Des foyers moins importants de 
resistance se formerent dans d'autres contrees. SousIes noms divers 
de Clernentins a Rouen, de FiIochois a Tours, de Louisets it Rennes, 

1. ROUSSEL, Ie Centenaire de la Petite Eglise, dans Ie Correspondant du IO mars 
1903. Les anticoncordataires repandaient Ie bruit que Pie VII avait cede deses 
droits spirituels pour conserver son domaine temporel, et ils repetaient la pas
quinade: 

Fio (VI), per conservar la fede, 
Perde la sede; 

Pio (VII), per clmservar la<sede, 
Perde la fede. 

5' Pie VI, pour conserver la foi, a perdu son siege; Pie VII, pour conserver son 
siege, a pendu la foi. » 
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d'Enfarines a Rodez, et de FideIes en Provence, les anticoncorda
taires se reunirent dans des oratoires prives, refusant de pllrticiper 
IlUX o3remonies ceIehrees dans les eglises concordataires ou par des 

soumis au Concordat. A Ia mort de M. de Themines, en 
182 9, ils n'eurent plus d'eveque a leur tete; en 1847, ils perdirent 
leur dernier pretre. D'importantes conversions, operees pendant ces 

annees, semblent annoncer la fin prochaine de Ia secte i. 

XIII 

Pour Ie zele de Pie VII, comme pour l'ambition de Bonaparte, la 
pa'C;Hl'lj'H1Vll religieuse de Ia France n'etait qu'un point de depart. Ce 

voulaient run et l'autre, avec des points de vue tres differents, 
'c'etait Ja pacification reHgieuse du monde entier. On l'a dit avec rai

, les intentions des deux contractants rappelaient moins l'ancien 
que Ie Saint-Empire. Bonaparte songeait plutot a Charlema-

gne, ou, si 1'on 'teut, it Barherousse et a Frederic II qu'a Louis XIV. 
a Pie VII, ii voyait wee peine les catholiques multiplier les 

entraves a son gouvernr .-<enC « HeIas I disait-il un jour a Cacault, 
je n'ai de vraie paix que dans Ie gouvernement des catholiques qui 

"sont sujets des infideles ou des heretiques. Vous connaissez tout ce 
que mon predecesseur a eu a souffrir des changements operes en 
Autriche parles empereurs Joseph et Leopold. V ous etes temoin des 
assauts qui me sont livres t0us les jours par les cours d'Espagne ct 
de Naples 2 ... » 

L'ltalie, dont Ie pape ne jugeait point utile de parler, ne lui avait 
pas non plus epargne les epreuves. La formation de la Repuhlique 
cisalpine n'avait pas seulement cree Ie nationalisme italicn 3; eUe 
avait favorise en Italie la diffusion des idees revolutionnaires. Une 
proclamation du 3 feYrier 1797, adressee a tous les eveques par les 

I. Sur la Petite Eglise, voir DROCHON, la Petite Eglise, I vol. in-I!!, Paris, 
1894; ~hNGENOT, au mot Anticoncordataires dans Ie Dictionnaire de theologie de 
VACANT; LATREILLE, Apres Ie Concordat, I vol. in- 16, 1910 ; LATREILLE, la Petite 
Eglise de Lyon, I vol. in-r6, IgII. 

2. LeUre de Cacault a Talleyrand, citee par THEINIlR, Histoire des deux Con,.. 
cordats, t< II, p. 25-26. 

3< P. HAZARD, la Revolution fran~aise et les leUres italiennes, Paris, Ig10 ; Henry 
COClUN, la Revolution fran~aise et l'lialie dans Ie Correspondant du 25 octohre 
Ii/II. 
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ministresde la. Republique, leur disait : (l Dorenavant ... toutpapier 
qui viendra de Ill. courde Rome sera reputenuLipso facto 1. ))En. 
vain. Ie general BDnaparte avait-il. dit : II Nous vous·· avons donnela 
liberte : sachez Ill. conserver; favorisez Ill. propagation.des lumieres 
et respectez Ill. religion 2. »Ondefenditaux evequesde iairemention. 
dans leursmandements,du ..saint-Siege et.des pouvoirs reQusde lui. 
Le celebre discours.de. Milan, prononce par .BonaparteJe 5 juin 1799,\ 
n'avait pas calme les esprits. Le 23 novembre 1800, Ie premier con
sul ecrivait a Talleyrand: « Vous ferez savoir aux citoyens Jourdan 
et Petiet (ministres de Ill. Republique cisalpine) que c'est avec peine 
que j e vois que l' on cherche a inquieter les pretres 3. )) Pour 
Ie clerge, vers la fin de l'annee 1801, il insinua au gouvernemellt 
cisalpill la penseedefaire accrediter pres Ie Saint-Siege ullTepn\sen
tant. Le representant choisi fut Ie ministre de France a Rome,M>de 
Cacault. Puis il chargea Talleyrandde reunir a Lyon, en. «Gonsulte·» 
extraordinaire, les membres .les. plus notables de Ill. Republiquecisal
pine. 

Des lors, les affaires religieuses d'Italie entrerent dans une voiQ 
d'apaisement. 1\1ais les obstacles n'avaient pas to us disparu ;il allait 
falloir l'indomptable energie du premier consul, l'admirable 
plesse de Cacault, l'inalterablepatience de Pie VII pour les sur::: 
monter et parvenir enfin, Ii unepacificationrelative. 

La « consul.te )) de la Republique eisalpine,se tint Ii Lyon au moitf 
de janvier 1802. Les. temoignages contemporains ont deerit avec 
admiration Ie spectacle deeeUe. grande assemblee, Oll se rendirent 
quatre cent cinquante.;.deux notables italicus, parmilesquels plusieurs 
venerables pnSlats, « voulant assister, disaient-iIs, a Ill. proclamation 
de l'independancede leurpakieparle.herosqui. l'avaitaffranchie)). 
Bonaparte y arnva Ie. 13 janvier, Aixa les limites dn:nouvel Etat, 
donna une constitution.semhlable Ii la, Constitution franqaise,eten 
fut proclame Ie president. Le. 26 janvier, dans une seance des 
imposantes, Ie premier. consul" place sur uneestrade, ;entouTe' 
famille et de ses ministres, promulgua solennellement la 
Constitution. « On eut cru voir Charlemagne,assiste ·des pVf'mlp.~;, 
des grands vassaux de l'empire,desnobles et de~generaux .... ot"""tu ... 

t. THEINER, loco cil •• p. 2. 

2. Ibid" p. 3. 
3. Ibid" p. 5. 
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des lois pourl'Eglise et pour .. l'Etat aux cornices de Worms ou. 
d'Aix-la.,-Chapelle i . ») 

Cette cm:emonie etaithien, . .eneffet, .. une preparation a la procla
mation de ·l'empire. Pourlapremiere {'ois, Ie premier consuly fut 
acclame sousles deuxnoms.reunis de NapoMon Bonaparte. Un des 

. actes principaux qu'il venait de sanctionner etait une legislation 
ecchlsiastique, presentee 'Sous 1e nom de « lois organiques »duclerge, 
et destinee a poser les bases d'unconcordat .italien. Non seulement 
Ie premier article de la Constitution cisalpine proclamait « la reli.., 
gion catholique, apostolique etromaine religion de l'Etat )), mais les .. 
lois organiques decidaient ;que« les cevequesseraient. nommes par Ie 
gouvernement etinstituespar Ie Saint-Siege)) (titre I, article I); que 
les cur~seraient elus etinstitues par l'eveque avec l'agrement.du 
gouvernement (article 2) ; queles limites des diocesesseraient. rema
niees, s'il y avait lieu, deconcertavec.le Saint-Siege (titre II, article I) ; 
que chaque diocese aurait son seminaire avec dotation respective 
(article 5) ; qu'aucun bien actuellement possedeparl'Eglise ne pour" 
rait etre vendu (article 8); que leclerge serait dispense de tout service 
militaire(titre III, article 8) 2. 

Le papemanifesta son contentement au premier consul par une 
leUre.au 18 mars, et designa Ie cardinal Caprara pour negocier un 
concordat. Mais, Ie 23 juin 1802, un decret rendu par Ie vice" 
president de la Republique cisalpine, Melzi, sembIa detruire toutes 
les esperances fondees sur l'assemblee de Lyon. Sous pretexte de 
fixer les attributions du ministre des cultes, Ie nouveau decret sou
mettait a l'approbation du pouvoir civil presque tous les actes du 
ministere ecclesiastique 3. Pie VII fit parvenir ses protestations indi
gnees a Napoleon, qui, passant par-dessus Ie decret signe par Melzi, 
presenta, Ie 4 aout, au Saint-Pere, un projet de concordat. Mais -une 
opposition formidable s' eleva parmi les chefs de l'Etat cisalpin. De 
grands oragesetaient Lprevoir. Pour les eviter, Pie VII proposa au 
premier consul de renoncer a toutprojet de concordat. L'Eglise 
d'Italie, dit-il, n'a pas subi d'aussi profonds bouleversements que 
l'Eglise de France; nesuffirait-il pas de regler par des brefs les 
difficultes poodantes} On. attendrait desjours plus. calmes pour 

1. THEINER, op. cit., t. II, p. 10. 

ll. Voir Ie texte complet deces Lois organiqnes dans THEINER, op. cit., n, p. I()oo 

14, 
3. Ibid, p. IS et s. 
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entamer une negociation. L'idee du pape etait sage; mais Btna
parte, impatient de briser les obstacles qu'il rencontrait devant lui; 
vouIut passer outre. Des negociations, dans lesquelles Consalvi et 
Carrara intervinrent au nom du pape, Bernier et Cacault au nom dn 
goUYernement fran<;ais, se poursnivirent au milieu de difficnltes sans 
nombre, et ahontirent enfin it 1a redaction du concordat qui fut 
souscrit it Paris Ie 16 septembre 1803, et ratifie Ie 2 novembre par 
Napoleon Bonaparte, agissant en qualite de President de 1a Republique . 
italienne. Ce concordat, redige dans Ie meme esprit que Ie concordat 
fran<;ais, fut officiellement publie it Milan Ie 26 janvier 180~. Malheu
reusement il etait accompagne d'un decret, signe par Melzi, qui, 
encore une fois, dans Ie but pretendu d' assurer l' execution de 1a loi, 
en violait plusieurs articles des plus importants. Decidement, 1a 
mauvaise volonte du gouvernement italien ne reculait devant aucune 
hypocrisie. Napoleon essaya de calmer les alarmes du pape par une 
lettre du 24 avril 1804, lui laissant entendre que sa protection allait 
etre desormais plus efficace. Le premier consul songeait it l'empire, 
au sacre qu'il allait recevoir, et sans doute aussi it 1a couronne de fer 
des rois d'Italie qu'il allait ceindre l'annce suivante. Mais 1a situation 
devait, au contraire, se tcndre alors plus que jamais ; les maximes 
gallicanes devaient, en 1810, etre declarees pour toute I'Italie lois de 
l'empire, et les eveques recalcitrants devaient etre incarceres par 
l'ordre meme du nouvel empereur. 

XIV 

L'Eglise d'Espagne etait destinee a partager Ie sort de celIe 
d'Italie. Mais eUe avait passe par des phases diverses. J usqu'a 1& 
proclamation de l'empire, les Etats iberiques n'eurent pas it subir 
l'invasion des armees fran<;aises. En Espagne, Ie ministre Godoy 
etait 1'a11ie de Bonaparte; en Portugal, Ie regent avait, de 1801 a 
1803, achete 1a paix avec la France au prix de subsides plusieurs 
fois renouveles. Mais, pour etre restes sous une constitution d'ancien 
regime, les Etats de 1a peninsule iherique n'etaient pas exempts d'un 
sourd esprit d'hostilite it l' egaI'd de Rome. 

Le 9 octobre 1801, Ie chevalier de Vargas, ministre d'Espagne it 
Rome, avait entretenu Ie cardinal Consalvi de plusieurs reclamations 
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formuIees par son souverain Charles IV. II demandaitque Ie nonce du 
pape n' eut aucune juridiction a Madrid. « Le roi d'Espagne, disait-il 
dans une note diplomatique, sait que ceux qui, dans ses Etats, sont 
ecclesiastiques ne s'en trouvent pas moins ses sujets 1. )} La cour de 
Madrid formula d'autres pretentions. « On essayait, dit ConsaIvi, 
dans ses Memoires, de placer les reguliers sous 1a domination des 
eveques, et de les soustraire it l'autorite de leurs superieurs generanx. 
On s'efl'or<;ait d'attribuer aux eveques des facultes pour to utes les dis
penses matrimoniales. On desirait accaparer 1a collation de tous les 
benefices et d'autres pouvOlrs tres etendus. La cour de Madrid 
demandait Ie droit d'imposera volonte les biens ecclesiastiques et de 
confis1}Uer meme plusieurs de ces biens, au prejudice evident du 
derge. Bref, on exigeait simultanement tant de choses, et des choses 
si importantes, qu'on ne pourrait pas y ajouter foi si on les rappor
tait ici 2, }) Par sa souplesse, par ses prudentes condescendances, Ie 
cardinal sut aplanir ces difficultes. Le cardinal. de Bourbon fut 
nomme visiteur de tous Ies ordres religieux du royaume ; un con
cordat fut conclu avec Charles IV, auquel on accorda des subsides 
en vue de 1a guerre contre les Anglais. 

Les difficultes soulevees du cote de l'Espagne etaient it peine 
aplanies, que Ie Portugal en provoquait de nouvelles. « La cour de 
Portugal, ecrit Consalvi, publia un edit qui blessait les droits du 
Saint-Siege et plusieurs lois canoniques. Le Saint-Pere, qui etait alars 
en France, ou il etait venu sacrer Napoleon, ecrivit lui-meme de 
Paris au prince regent de Portugal ;mais, grace aux ruses du cabinet 

" de Lisbonne, ce fut avec peu de succes. Peut-etre serions-nous 
arrives a une conciliation favorable si les afl'aires de France n' eussent 
alors absorbe 1a sollicitude du pape et de son ministre 3. ») 

Cette sollicitude pour les afl'aires de France retarda egalement la 
solution des afl'aires religieuses de l' Allemagne. 

L' Allemagne catholique, em-allie, comme l'Italie, par les armees de 
1a Revolution, imbue, plus que l'Espagne et Ie Portugal, des idees 
antiromaines qu'y avaient propagees Febronius et Joseph II, etait 
peut-etre, apres 1a France, Ie pays Ie plus foncierement trouble, celui 
oil Ie besoin d'une pacification religieuse se faisait Ie plus profonde
rnent sentir. La nouvelle de la conclusion du concordat fran<;ais y 

1. ARTAUD DE MONTOR, Histoire de Pie VII, t. I, p. 207. 

2. CONSALVI, Memoires, edition Cretineau-Joly, t. n, p. 278• 
3. Id., ibid., t. II, p. 282. 
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produisit une, sensation immense. (( Dans aueUli pays; ditTheiner, 
ee concordat ne fut plusadmireqn'enAllemagne,. n ranima les 
esperances des eatholiques; Avec queUe joie ne 'vlrent"'ils' pas ainsi 
abreges les jours deJeurs douleurset ,restitues al'Eglise ses droits 
inalienables. Onsalua done eeeoneordatcomme un heul'eux presage 
de pro chaine delivrance.Effectivement, les souverainscatholiques, 
aussi bien que les souverainsprotestants, se ,virentbientot forces'de 
garantir par des concordats particuliers les, droits de l'Eglise, que 
l'impietc triomphante chez les uns, une intolerance seculaire chez les 
autres, avaient si obstinement contestesetfoulesaux, pieds!. )) Ces 
tendances n'aboutirent a leur pleine realisati.on qu'apres1e retablisse
ment de l'empire. Malheureusement, les princes allemands trou", 
verent dans Ia conduite memede' Napoleon un precedent qui, leur 
Pl'rmit de conserver plusieurs ,des anciens .abus; car, ainsi qu' on l'a 
fort juslement remarquB,Napoleon avait fait deux aetes qu'il pre.,
sentaitcommecomplementaireset inseparables: Ie concordat et les 
articles .organiques. Or, ,sile. concordat etait.un hommage a lareli~ 
gion,les .articles organiq~esressemblaienta;uneduperie; Les souve~ 
rains allemands (( calquerent presque servilement les lignes de leur. 
politique ecclesiastique . sur c':llle de Napoleon. Ils demanderent et 
obtinrent de Romequ'une assise futdonneea leurs Eglises, puis iis 
pretendirent regier en toute liberte Ie detail decesedifices, dutl'assise 

elle-memeen souffrir 2 n, 

xv 

Le Concordat fralll;ais.de1801 u'eut pas seulement une influence 
sur l'organisation des Eglises nationalesdans les autres Etatscatho
!iques, il fut Ie point de depart d'une politique d'entente de Napokon 
aVeC les autres confessions religienses. 

Les protestants, .asseznombreux et assez influents en Fratlc6'sQusl" 
regne de Louis XVI, l'etaient devenus da:vantage au coursde la· 
Revolution, grace a l'appoint que leur avaient appm:te lesconquetes 
de nos armees. Sous Ie Directoire,M'1le de Staelosa conseiUeraux' 

LTHEINER, Histoire des deux Concordats, LI, p. 297-298, 
2. G. GOYAU, Z'Aliemagne religiease, Ie Catholicisme, t. 1, .p.140. 
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. pouvoirs publics d' adopter Ie protestantisme comme rehgion d'Etat 1. 

La proposition ne fut pas jugee realisable, mais «( la plupart des 
hororoes en place portaient a 1a religion rMormee une bienveillance 
faite du double desir d'affieher la tolerance et de taquiner les catho
!iques 2 ). Sous Ie· COllSulat, Ie ConseiI d'E fat, dans un memoire 
presente aux consuls, en janvier 1802, s'exprima ainsi : (( Le gou
verneroent, en declarant que Ie catholicisme est en majorite en 
France, n'a pas youlu exclure de sa protection Ie culte protestant. Le 
protestantisme est une communion chretienne, qui adroit a la pro
tection. Ses fondateurs ont, les premiers, repandu en. Europe des 
maximes liberales de gouvernement 3. )) Aussi ne fut-on pas etonne 
de vo'i~le premier consul presenter au Corps lbgislatif, en meme temps 
que les articles organiques du culte catholique, les articles organiques 
des cultes protestants. Cette 10i organique, dite du 18 germinal an X 
(7 avril 18(2), est wvisee en trois titres, et reglementeles situations, 
Don pas de ·toutes les confessions p,£otestantes, mais de deux confes
sionsseu:lemtmt, ceUe des Eglises rMormees, ou calvinistes, et celle 
des Eglisesde la Co~fession d' Augsbourg, ou lutherienne~. Le titre 
premier comprend (( des dispositions generales pour toutes les com
munautes protestantes )). Les preoccupations politiques de Bonaparte 
et une certaiDe mefiance a l' egarddu cosmopolitisme protestant, s'y 
rcvelentdans l'article I er

, declarant que (( nul.ne pourra exercer Jes 
fonctions ducultes'il 'D' est Franr;ais », dans l' article 2, statuant que 
(( les E'glisesprotestantes ni leurs ministres ne pourront avoir de 
relatiotlsavecaucune puissance ni autoritc etrangere »), et dans les 
artie·les 4 et 5, disant que (( nulle decision doctrinale, nul change
ment disciplinaire, ne pourront avoir lieu sans l'autorisation du gou
vernement )). En retour, en veriu de l'article 6, les pasteurs rece
vront un traitement de J'Etat. 

Le titre IIs'occupe du culte calviniste et y institue des pasteurs, 
des consistoires et dessynodes. Les pasteurs seront elus par lescon
sistoires et confirmes par Ie gouvernement. Les consistoires se com
poseront des pasteurs administrant une circonscription de six mille 
ames, et de six adouze lalques choisis parmi les plus imposes. Les 
synodes se composeront des pasteurs de cinq Eglises consistoriales. 

I. Voir Ie memoire inedit publie par M Paul GAUTIER.dans la Revue d~s Dell3J 
Ml!iLdes du Ier novembre 1899. 

2 L. DE LAN"AC DE LABOIUE, Paris sous Napoleon, t. I, p. 336. 
3. Cite par G. DE FELICE, Histoire des protestants de France, 8" edition, p. 602. 
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Ils s'assembleront avec l'autorisation du gouvernement et lui sou
mettront leurs decisions. 

Le titre III s' occupe du culte lutherien L' organisation est analogue 
a celle du culte calvinisne, mais un peu plus compliqm§e. Elle 
comprend des pasteurs, des consistoires locaux, des inspecteurs et 
des consistoires generaux. 

En resume, les deux cultes protestants se trouvaient places, par Ill. 
loi du 18 germinal, sous une dependance assez etroite de l'Etat. Mail> 
pasteurs et fidMes ne s' en plaignirent pas. « Ils furent moins sen
sibles au sacrifice d'une partie de leur i~dependance religieuse qu'auA 
avantages qu'ils se promettaient du salaire de l'Etat; car ils trouvaient 
deux grandes choses: une reconnaissance legale incontestable, et Ie 
gage officiel d'une egalite parfaite avec les catholiques romains i. )) 

Rabaut-Dupuy, qui presidait Ie Corps legislatif en 1802, disait pIns 
tard, dans nne circnlaire adressee aux rCformes de l'Empire : « Vous 
qui vecUtes so us Ie joug de l'intolerance, voyez et comparez. Ce n'est 
plus dans les deserts que VOliS rendez vos hommages au Createuf, 
nos temples vous sont rendns, nos pasteurs sont reconnus fonction
naires publics et sont salaries par Ie gouvernement 2. » Plus tard, 
bien des protestants, et des plus notables, n' ont pas dissimule leur 
mecontentement au sujet d'une loi qui, selon eux, a completement 
deforme l'organisation primitive du presbyterianisme calviniste. Au 
lieu d'une societe religieuse existant en soi et par soi, nommant ses 
ministres, jugeant les differends et decidant de toutes questions doc
trinales ou disciplinaires en des coHoques independants, 1a loi de 
germinal instituait une societe civile dependante en toutes choses du 
pouvoir seculier, «( appuyant son existence meine sur une force 
etrangere a son propre fonds)). C' etait, au point de vue protestant,· 
Ie premier vice de l' organisation nouvelle; son second defaut etait de 
supprimer absolument l'element primitif du protestantisme, l'Eglise 
particuliere, avec son consistoire et son pasteur, pour Ia fondre dans 
une Eglise consistoriale, formee de pasteurs agglomeres 3. Mais, 
encore une fois, tous cas inconvenients passerent inaperyus ou fureni 
consideres comme largement compenses par les avantages d'une 

1. G. DE FELICE, op. cit., p. 604-605. 
2. Hid., p. 605. 
3. G. DE FELICE, p. 607. Cf. VINET, Essai sur la manifestation des convictions I'eli

giellEes, p. 387-388; F. PUAUX, Histoire populaire des protestaIds frall~ais. 
p.361, 

VERS UNE RESTAURATION RELIGIEUSE 

reconnaissance officielle des Eglises protestantes et par Ie traitement 
assure de leurs pasteurs. Le president du consistoire de Geneve se fit 
l'interprete de tous les ministres et de tous les protestants, en adres
sant officiellementses remerciements a Napoleon t. 

<" Le premier consul avait l'intention de regler d'une maniere ana
logue la situation des israelites. Mais en I802, Ie souvenir de 
certaines speculations faites par les juifs sur les biens nationaux etait 
encore trop vivant dans Ill. memoire des populations: Napoleon 
pensa qu'une loi qui ferait des israelites disperses dans 1a France un 
corps plus compact et plus independant, etait une entreprise prema
turee .. L' organisation officielle du culte israelite ne fut reglee que 
six ans plus tard. 
E~ attendant, les juifs, qui etaient entres en grand nombre dans 

la franc-mac;onnerie, trouverent quelque compensation dans la faveur 
dont cette societe fut l' objet. Le IO avril I80I, dans une fete qui 
avait reuni plus de cinq cents mayons au Grand-Orient, la franc
mayonnerie ayah acclame Bonaparte 2. Par Cambaceres et par 
Dubois, deja inities, elle avait dans Ie gouvernement consulaire de 
puissants protecteurs. Le premier consul repondit aux avances de la 
societe. On n'a point de preuves qu'U ait ete initie; mais les annales 
de la mayonnerie relatent, a la date du 30 septembre 1802, Ill. nomi
nation du general Murat, gouverneur de Paris, com me premier 
surveilknt 3, et, a la date du 18 decembre 1803, l'eIeyation du 
general Massena au grade de grand gouverneur 4. L'annee 1804 

devait etre une date des plus importan tes dans l'histoire de 1a maQon
nerie par la fusion du Grand-Orient avec la Grande-Loge generale. 
Le traite qui consacra cette fusion est connu des mayons sons Ie 
nom de Concordat de 1804. Or, {( il fut signe, dit un historien 
presque officiel de Ill. mayonnerie, Ie 3 decembre 1804, dans l'hotel 
du marechal Kellermann 5.» Quand l' empire fut proclame, « la 
mayonnerie, dit Bazot, alors secretaire du Grand-Orient, comptait pres 
de douze cents loges. A Paris, dans les departements, dans les colo
nies, dans les pays reunis. dans les armees, les plus hauts fonction
naires publics, les marechaux, les generaux, les magistrats, les 

L G, DE FELIL._', p. 610. 
2. REBOLO Histoire des trois grandes loges de France, Paris, 1864, p. 79. 
3. Id., ibid:) p. 8g. 
ll. !d., ibid" p, 92. 
5. Id" ibid., p. 94'95. L'ouvrage de Rebold est reveLu de i'irnprimatuF du Grand

Orient. 
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savants, Ie commerce, l'industrie, presque toutela France,dansses 
notabilites, fraternisait ma<;ionniquement avec les maQons simples 
citoyens: c'etaitcommeuneinitiationgenerale!». n y 'acertaine~ 
ment de l'exageration dans ceslignesenthousiastes; mais ce: qui 
parah vraisemblable, c' est que BOnaparte; habile a: capter a Son 
profit toutes les puissances politiques et stlciales, ait· essaye, de se 
servir de la franc-maQonnerie pour realiserses grandsprojets. Le 
grand historien Frederic de· Schlegel, dont on connait lesintimes 
relations, anterieures a sa: conversion, avec les maitres du monde 
rationaliste etdumonde juif, n'apascraint d'ecrire, dans sa Philo'
sophie· de l'hisioire : « Est-il quelqu'un· qui ignoreou qui ait oubHe 
avec queUe adresse l'homme qui dans ees derniers temps regnait 
sur Ie monde, se servit, danstousles pays conquis, dece vehicule, 
et l'employa commeun organe proprea fourvoyereta nourrirde 
fausses esperancesl' opinion publique 2 ? I), 

XVI 

Quoi qu'ilen soit,. en 1804, l'opinion publiquede laFrance et de 
l'Europe sembla prete a accepter la realisation des·vastes ambitions 
de Napoleon.Bonaparte. Celuiquiavait su, par des prodigesd' 0nergie, 
surmonter a la fois les prejuges de son entourage, l' opposition dll 
c!erge constitutionnel, les ruses .d'un TaUeyrand, ministre des relations 
exterieures, et les intrigues d'un Fouche, ministre de Ia police, pour 
faireaboutir Ie concordat, pensait que Ie chef de l'Eglise ne lui refu
serait pas un temoignage de reconnaissance. pour tant d' efforts, et que 
Pie VII voudrait bien donner nne consecration religiensea la haute 
dignitequ'ilconvoitait. n ne s'agissait de rienmoinsque de placer 
sur la tete de Napoleon Bonaparte la couronne imperiale. Mais 
pource·· titre. nouveau d' empereur, une consecration extraordinaiore
ment solennelle s'imposait. Le sacre confere par un eveque franQaL::l 
dans 1a cathedrale de Reims, tel qu'il etait donne aux rois de 1'an
cienne monarchie, ne pouvait suffire. Napoleon voulait un courOH-

1. BAZOT, Code des franc-ma~ons. p. 183, cite par G. GAUTHllROT, au mot Prance 
Ma~onnerie dans Ie Dictionnaire d'Apologetique. t II col. r ro. 

" Frederic DE SCHLEGEL, Philosophie de I'histoire, traduction Lechat. :.I vol. 
in·t;;o, Paris 1836, t. n, p. 365. 
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nement a Notre-Dame de Paris, dans une.ceremonie presideeparle 
pape lui-meme. 

Dnsait comment, alasuited'unerroposition faite·le 23 avril r804 
par .1e tribun Cmee, Bonaparte fut proclame.le 18 mai, par Ie. Senat, 
empereur des FrauQais. 

Dfficiellementinforme. par une lettre .de Caprara,datee.du. I Imai 
1804, que l'empereur voulait etre.sacre par lui, Pie VII,ditson his-

. torien, « tomba dans un grand abattement i .» .. Le pape n'ignorait 
pasqu'en . operant 1a pacification re1igieuse,lepremierconsula;vait 
toujours cherche a affermir at accr.oltreson pouyoir.En< se faisant 
sacrer empereurpar Ie chef de l'Eglise"unde. ses principaux objec-
1ifs etaitd'enlever a Louis XVIII Ie plllssolide de· sesappuis. Se 
preter a la volonte de Napoleon, c'etait par conseque:ntsoulevercont.re 
soi leparti royaliste, deja tres excite ;c'etait paut-etrese preteraune 
orientationnonvelledes destinees. politiquesde l'Em:ope. M.aisiletait 
facile .. deprevoir ,en meme temps, queUes seraien t Jesconsequenc.a.s 
d'un refus, oppose aun tel homme, en un tel moment.Afincle.ne 
point porter seul la responsabilite de la decision, Pie VlIrennit Ie 
Sacre-College. Quinze cardinauxsur vingt se declarerent favorables 
au Yoyag@duSonverain Pontife,a Paris, mais sons ,reservedes:quatre 
conditions. suivantes : 1° promesse .de reformer. « :quelques. iwticles 
organiques quioutrepassaient les libertes .de l'Eglise.gaHieane 2)) ; 

2° obser¥ationintegrale des ceremonies.dusacre; ,3° .mfus.:par Ie 
pape de .rece¥oir les e¥equesconstitu.tionneis qui nlau.raiellt pas adhere 
auxdecisions . .de Sa Saintete sur :les affair.es ecclesiast.iques.de France; 
4° refus .par1epapede rece¥oirMme"de Talleyrand;.dont Sa Saintete 
ne reoonnaitrait jamaisle maj:iage 3. Dans. unereponse, faiteau.nom 
du premier . consul, Bernier,maintenanteveque ,dOrMans, ·reconnut 
« qu'on avait, en effet, mele ,avec • nos ,libertes. beauoo'lJip .trop .de 
maximes,des.ancians parIemellts.»,et qu'il.,etait regrettable que 
quatreeveques constituti0ll1lels n',eussellt pasoDserv81es:oonvenances 
de leuretat ») ;quecalteqaestion,.ainsLque.celle du,ceremoniaL du 
sacre, .nepou¥aite.tre mieuxdecidee qu'aParis 4, .. Dans une note 
habile, Talleyrand donna a peupres lesmemes garanties at s~ appliqua 
surtout a faire comprendre que la demarche du pape ne pouvait creer 

I:. ARTAUD, Rist. de Pie VII, n, 93. 
2. ]d., ibid., n, 99. 
3. Voir Ie ffiemoire des cardinaux dans ARTAUD, n,.96-100. 
4. Voir la lettre de Bernier dans ART.WD, U,ro5-106. 
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au Saint-Siege aucune difficulte grave. (( Le voyage de Sa Saintete en 
France, disait-il, ne peut inspirer aux cours eirangeres aucune 
espece de souPQon. La France n'a pas balance a reconnaitre Sa Sain
tete, quoique son election eut e18 faite dans les Etats d'un souvcrain 
etranger, et au milieu des ennemis qu' elle avait a combattre. Comment 
ces memes puissances, aujourd'hui amies ou alliees de Ill. France, 
verraient-elles de mauvais OBil que Ie Pere commun des fideles honorat 
de sa presence ce vaste et glorieux empire rendu a Ill. religion ~ ... Sa 
Saintete n'a rien a redouter non plus des anciens partis qui ont si 
longtemps divise Ill. France. A peine aura-t-eUe fait quelques pas sur 
Ie sol franQais, qu'eUe s'apercevra que ces partis n'existent plus 1. )) 

Le 3 aout 1804 2, Napoleon lui-meme promit au Saint-Pere toute 
satisfaction au sujet de l'execution du Concordat italien 3. Les pour
paders se prolongerent pendant plus de deux mois encore. Des 
l'annee precedente, Napoleon avait, en vue des negociations qu'il pro
jetait, et pour en faciliter une issue favorable a ses desirs, envoye It 
Rome, en qualite d'ambassadeur, son oncle, Ie cardinal Fesch. 

J 

Gette nomination n'avait pas ete sans exciter, dans Ill. cour ponti
ficale, une vive emotion. On regrettait Cacault, dont Ie devouement 
au Saint-Siege s'etait manifeste par des services si eminents; et les 
antecedents de roncle de Napoleon Maient bien faits pour exciter de 
justes mefiances. Pretre avant Ia Revolution, Joseph Fesch avail, 
pendant la tourmente, abandonne la carriere sacerdotale. Partisan des 
idees nouvelles, il avait exerce les fonctions de commissaire des 
guerres, et n'etait rentre dans l'Eglise qu'apres Ie 18 brumaire. La 
faveur de son neveu l' avah alors rapidement fait elever aux fonctions 
d'archeveque de Lyon et a La dignite de cardinal. Sa vie, qui avait 
ete jusque-Ia assez orageuse et dominee par des preoccupations d'in
teret temporel, etait devenue reguliere, et meme austere et modeste. 
n atait arrive a Rome, Ie 2 juiHet 1803, accompagne d'un secretaire 
dont Ie nom deja celebre ne devait cesser de grandir, Ie vicomte de 
Chateaubriand. L'intelligence du cardinal Fesch n'avait rien d'emi
nent, mais son activite etait extraordinaire et contribua beaucoup au 
succes de la mission diplomatique qui lui avait ete confiee 4,. 

I. Voir cette note dans ARTAUD, n, 109-III. . . 
2. Pour la premiere fois Napoleon ne se servalt pas du calendner republi

cain. 
3. ARTAuD, II, II3-n4.. . , 
4. LYONNET, Ie Cardinal Pesch, 2 vol.. m-8", Lyon, 1841 ; C.HTET, la Verite sur 

Ie cardinal Fesch, I vol. in-8o, Lyon, 1842. 
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Le 29 octobre, Ie pape reunit de nouveau Ie Sacre-College et lui 
Il.nnonQa que, connaissant positivement Ia ferme volonte de l'empe
'reur de proteger de plus en plus l'Eglise, il entreprenait, pour Ie bien 
de Ill. religion, Ie long voyage de Paris. Consalvi, son secretaire 
d'Etat, aurait tous pouvoirs pendant toute son absence, pour regler 
les affaires spirituelles et temporelles. 

Pie VII quitta Rome Ie 2 novembre, travers a l'Italie et Ill. France 
au milieu des temoignages leg plusemouvants de respect et d'affection. 
Les manifestations dont iI fut l'objet a Lyon furent particulierement 
touchantes. Tous les fronts s'inclinaient religieusement pour recevoir 
Ia benediction du saint pontife, dont Ie port noble, Ia figure amaigrie, 
la tete legerement inclinee, Ie sourire affable, Ie regard vif sous leg 
arcades~ourcilieres profondes, respiraient un air de majeste religieuse 
et de paternelle bonte I. 

Qui ne connart, par l'histoire de France, les scenes grandioses du 
2 decembre 18o!~, dont la principale a ete popularisee par Ie tableau 
celebre de David: tontes les cloches de la ville et Ie bourdon de Notre
Dame sonnaDt a grandes voIees; dans Ia vieilIe cathedrale, tendue de 
draperies de pourpre parsemees d'abeilles d'or, Ie heros s'avanQant 
sous un dais, Ie sceptre en main, Ie front couronne du laurier des 
Cesars; Napoleon jurant sur l'Evangile de rendre toujours a l'Eglise 
et aux pontifes romains les honneurs qui leur sont dus; Pie VII don
nant a l'empereur et a l'imperatrice, selon Ie rite traditionnel, les 

·onctions saintes; puis, par une violation subite du ceremonial, Ie 
souverain se couronnant lui-meme et couronnant Josephine d'un 
geste audacieux ; et la ceremonie se terminant par des acclamations 
triomphales au potentat couronne, tandis que la musique imperiale 
reconduit Ie. pontife au palais archiepiscopal en repetant Ie Tu es 
Petrus 2. 

L'impression laissee dans Ie peuple par cette grande solennite reli
gieuse ne fut pas Ie seul resultat bienfaisant du voyage du pape. Sa 
venue a Paris fut l'occasion pour un grand nombre de pretres consti-

I. Voir dans les Annales religieuses d'Orleans. du 20 mars 1898, une relation 
inedite, ecrite par un temoin o?ula~re. 11. l'occasion du passage. de Pie VII a,Mon: 
taro-is. On y trouve un portraIt detallJe du Souveram Ponbfe. A Fouche, qUl 
lui" demandait 11. son arrivee, comment il avail trouve la France: « Beni soit 
Ie ciel 1 n'pondit Pie VII, nons l'avons traversee au milieu d'un peuple a ge
noux. » 

2. ISABEY et FONT.UNE, Cerernonies et fetes du sacre, 1 vol. in-40, Paris, 
1805. 
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I 
tutionnels de renoncer it leur schisme ; NapoIeon manifesta sa gratl;. 
tude au pape en retablissant eten 1'econnaissant officiellement plu
sieurs insti tuts et etablissements catholiques, te1sque les instituts des 
Lazaristes et des fiHesde 1a Charite, Ie seminaire des Missions etrao
ge1'es et Ie seminaire duSaint-Esprit. A un long memoire presente 
par Caprara, l'empereur fit repondrepar une note d~ I ~ mars 1805, 
redigee par TaHeyrand, empreinted'une grande moderatIOn et procla
mant des principes importants. Napoleon,disait 1a note, reconnalt 
que, dans l'interet memede 1a religion, Pie VII doit etre respecte, 
non. seulement comme chef de l'Eglise, (( mais encore comme 
monarque independant )}; l' empereur «(. place au premier rang des 
actions qui ont jete de l' eclat sur sa vie Ie respect qu'il a montre pour 

'l'Eglisede Rome i )). Mais ces formulesgenerales n'etaient accom-
pagnees d'aucun engagement precis relatif aux requetes particulieres 
contenues dans Ie memoire de Caprara, et plus d'un procede de 
l'emnereur laissait au camr duSouverain Pontife, lorsqu'il partitde 

1 
Paris,.le 4 avril 1805,une secrete amertume. 

Le premier deces procedes avait ete 1'e1atif it son mariage. Des In 
veiHedu sacre, une vi site de Josephine de Beauharnais avait profon
dement emu leSaint-Pere. L'epouseofficielle de l'empereur 2 lui avait 
confie qu'ellen'avait point etema1'iee par un pretre. Pie vn accueillit 
l'imperatrice avec' bonte,mais . lui declara que, suivant les lois de 
FEglise, il ne pouvait pro ceder it 1a ceremonie du sacre avant que 
l'empereur n'eut regIe 1a situation. Grande fut 1a colere de Napoleon 
quand il ,connut 1a demarche de Josephine et la resolution du pape. 
Comprenant vite, tontefois, combien celle-ci etait inebranlable, il 
ceda. Le cardinal Fesch. grand aumanier de 1a maison imperiale, 
fut prevenu, demanda au' pape les pouvoir~ et les dispenses ~e.ces
saires et les obtint tous pour celebreI' Ie manage dans les condItIOns 
anormalesqui sepresentaient. Le mariage se fit Ie I

er decembre 
quatre heures;de l'apresc.midi, devant Fesch, sans temoins et sans 
presence du proprecure. Napoleon, qui pensait deja it un divorce 
que l'absence de ces formalites permettrait un jour la rupture cano~. 
nique de son mariage. Il fit remarquer. it Fesch l'absencedes temoins. 

1. Pour plus de details, voir'fHEINER, Histoire des ~eux concorda:s, t. I~, ch. 
p. 231-287~ etle .comte d'HAussoNvILLE, l'Eglis" romame·et Ie premIer empIre, L 

ch. XVI. p. i:J19-3rJ4. . .. ~ .. 
:; Josephine 'fascher de La Paooerie nee a la Martlmque en 1,60, ~valt 

• " . ' 1" h f d ~ 4 s en . en 1779 Ie vicomte de BeauharnaIs, mort sur ,ec a.au en 1/9 • pm , 
Ie general Bonaparte. 
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mais Ie cardinal passa outre, et benit Ie mariage du I er decembre 1804. 
. qui est regarde generalement comme un mariage canoniquement 
n\gulier i. -

D'autres incidents, que Consalvi rappelle dans ses Memoires avec 
-;me emotion it peine contenue, avaient 'egalement affiige Ie pontife. 
i( J e ne parlerai point, ecrit 1e secretaire d'Etat, de tout ce que Ie 
pape eut a souffrir. J e tairai comment et pourquoi, Ie jour du sacre, 
Napoleon fit attendre Sa Saintete une heure et demie; comment se 
passa 1a ceremonie, si differente de ce qui avait ete convenu; com
ment l' empereur se couronna lui-meme, apres avoir brusquement 
saisi la couronne sur rautel, avant que Ie pape etendit la main pour 
la prendre. Je ne,parierai pas de la maniere dont Bonaparte, quoiqu'il 
fut clfet lui, prit la droite de Sa Saintete dans toutes les occasions ou 
il se montrait pubJiquement avec Elle, et du peu de respect avec lequel 
it La traita ... J'enumere ces souffrances afin qu'on saisisse bien ce 
qu'il a faUu au pape de vertu, de moderation et de bonte, pour suiv~e. 
dans ses abaissements, Ce1ui dont it etait Ie vicaire ici-bas 2. » 

Les ovations spontanees dont Ie pontife fut l' objet en traversant de 
nouveau la France et l'Italie ne suffirent pas a dissiper 1a tristesse de 
son arne. Il apprit bientot que certains catholiques de Vienne, de 
Naples et d'ailleurs l'accusaient de faiblesse, de prevarication et 
d'apostasie pour la demarche qui lui avait valu tant d'anxietes dou
Ioureuses et tant de deceptions 3. II ne s' en repentit pas. ( Le vene
rable pontife, en venant sacrer l'empereur, avait montre aux Franyais 
combien etait grande et touchante la majeste d'un pape. II avait 

.1. Telle est la, conclusiOl: tres ferme de M. WELSCHINGER dans son ouvrage, Ie 
Dworce de Napoleon, I voL m-I8, Paris, 1889_ 'foutefois M. LEGOY DE LA MARCHE 
dans une etude publiee ~o.ns.l' Univers du 7 mai' 1889 et reproduite dans son liYr~ 
~a Guerr~ aux erreu~s hlstor!.q~es, p. 32,2-345, a viyement combattu cette opinion. 
:Selon lUI, ({ Ie manage rehgI8ux de Napoleon et de Josephine, celebre Ie Ie" d,i
cembre 1804, n'a ete qU'une comedie)). S'il a ete « denoue plus tard d'une fagoll 
peu reguliere, il y aura it eu des raisons tres suffisantes de I'annuler )). Ces rai. 
sons s~raier:t: 10 Ie d~faut de temoins. mal couvert par la concession generale des 
po,:,voirs falt~ au cardmal .Fesch, et 2" surtout Ie defaut du consentement de Napoleo'l 
qUI ne youialt a aucun priX "pouser Josephine, qui n'avait consenti a la ceremoni: 
que parce qu'elle etait une condition du sacre, et qui, en exigeant et en faisan~ 
expressement noter l'absence des temoins, marquait bien son desir de se menage!' 
des causes canoniques d'annulation de ce mariage fictif. v 

2. CONSALVI, lI-Umoires, t. II, p. 403-404. 
3. y~ir Ia lettre tristement fameuse de Joseph de Maistre. « On se moque ici 

a:sez Johment du bon~omme ... Les ~orfaits d'un Alexandre Borgia sont moins 
revoltants ,~ue ce~t: ~ldeuse arost~sIe ... Je, voudrais de tout man creur que Ie 
;nalheurelix Ponble sen allat a Samt-Dommgue pour sacrer Dessalines. » J. DII 
l,IAISTftE, Correspondarwe, t. I, p. 138. 
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prouve son desir de toutconci,lier pour favoriser Ie nouvel essorde h. 
religion en France i. )} n avait laisse' a Napoleon ces graves paroles: 
(( Vous nous avez fait concevoir une grande esperance; nous attendons 
avec confiance que vous la remplissiez comme empereur des Fran
t;ais 2. )), Mais l' empereur, ehloui., par mnt de triomphes, ne devait pas 
ecouter ces sages conseils ; et Ie retablissement de l'empire n'etait 
que Ie prelude d'une nouvelle lutte du sacerdoce et de l'empire; 

I. WELSCIW'IGllR, Ie Papeet I'Empereur, I vol. in-8°, Paris, 1905, p. 45. , 
2. LeUre du 2 aout r804. Voir Ie texte entier dela leUre,dans TaEINER, op. cit." 

t. n, p. 288. 

CHAPITRE In 

L'EGLISE ET L'EI\:iPIRE. 

(1804-181 4.) 

L'historien de Pie VII, Artaud de Montor, dont les jugements 
meritent une attention particuliere, parce qu'it a etc meie comme 
diplomate a la plupart des evenements qu'il raeonte, appreeie ainsi 
Ie earactere de Napoleon: (( On retrouvait toujours en lui', quand il 
s'agissait de traiter les affaires religieuses" deux hommesdistincts : 
d,abord, un esprit juste, prompt, facile', net; sachant demander un 
conseil sur les affaires qu'il ignorait, recevant avec bonne grace une 
direction salutaire; ensuite un esprit inquiet, livnJ'8: un fol orgueil, 
d'nne erudition mal assuree, portant envie a la mission deS'pretres, et 
5e croyant hllmilie de ce que l'empereur, dans ses loisirs'de batailles, 
ne flit pas le pontife de Ia nation, comme il etait Ie regulateur 
supreme des operations de l'armee~ », Pendant les negociations du 
concordat, on J'avait entendu dire avec humeur : « Les pretres 
veulent prendre les ames et me laisser les cadavres; » A ia nouvelle 
des ovations faites Ii Pie VII traversant Ia France, il s'etait eerie 
avec amertume : (( Ils feraient bien une lieue pour me voir, ruais iIs 
en feraient bien virrgt pour etre benis par Ie pape. )) Les splendeurs 
du sacre et du couronnement ne firent qu' exalter cette ambition 
jalouse. 

I 

n parait qu!au IEmdemain meme de la ceremonie de Notre-Dame, 
l'empereur avait cont;u Ie projet de garder Ie pape en France. La 
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pensee de Philippe Ie Bel, exerQant une surveillance hautaine Sur Ie' 
paped'Avignon, parait avoir hantel'esprit del'empereur. «( Lepape, 
raconte Artaud, n'a jamais voulu dire quel fut Ie grand officiel' qui, un. 
jour, lui parla d'habiter Avignon, d'accepter un palais papal a l'arche
veche de Paris ... Le corp§ diplomatique a Rome s'entretenait de 
pareils bruits; on les repetait avec une telle assurance, que Ie pape 
crut devoir faire une reponse devant Ie meme grand officier : (( On a 
repandu qu'on pourrait nous retenir en France. Eh bien, qu'on nous 
enlElVe la liberte; tout est prevu. Avant de partir de Rome, no us avons 
signe une abdication reguliere, valable ... Quand on aura signe les 
projets qu'on meaite, il ne vous restera plus entre les mains qu'un 
moine miserable, qui s'appellera Barnabe Chiaramonti i. )) 

Cette reponse energique mit fin a tous les bruits. Si Napoleon ayah 
VQuIu, comme l'insinue Artaud, tater Ie terrain en laissant circuler 
ces rumeurs, l'experience etait faite; lereve imperial dut etre aban~ 
donne. 

La premiere note du desaccora, qui allait bientot s'aggraver d'une 
faQon si tragique, entre Ie pape et l'empereur, se fit entendre a propos 
des affaires italiennes. Le 26 mai 1805, Napoleon se couronna a 
Milan roi d'Italie. Saisissant 111. couronne de fer des rois lombards, it 
repeta avec energie Ill. celebre formule : ( Dieu me la donne; gare 3 
qui la touche! )) Peu dejours apres, Ie 8 juin, il reorganisa Ie clerge 
regulier et seculier de l'Italie, retablit de nombreuses congregations, 
restitua aux eveques, aux seminaires et aux fabriques leurs anciens 
revenus 2. Le peuple et Ie clerge de Milan saluerent d'abord cet acte 
de leurs acclamations enthousiastes, et proclamerent Napoleon Ie res
taurateur de l'Eglise d'Italie. Mais Pie VII jugea autrement Ie decret 
du 8 juin, et y signala deux graves empietements sur les droits de 
l'Eglise: 1° ce decret, rendu par la pro pre autorite de Napoleon, vio~ 
iait ouvertement l'article 20 du Concordat, d'apres lequel toutes les 
dispositions qu' on prendrait relativement aux affaires de l'Eglise 
devaient etre prealablement concertees entre Ie Saint-Siege et Ie presi7 
dent de la Republique itaIienne;, 2° ce decret comprenait, a cote de 
beau coup de dispositions bienveillantes, certaines mesures blessantes, 
telIes que l'introduction en Italie du Code Napoleon, qui autorisait le 

1. ARTAUD, Histoire de Pie VII, t. II, ch. xx, p. 194. 
2 Voir le texte du dec ret dans Ie Bolletino delle leggi del regno d'Italia, ann. V, 

:';' parLie, nO 45, p. 123-I4o. En voir Ie resume dans THEINER, Histoire des deux 
roncordc:ts, t. II. p. 338-343. 
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divorce. C"s observations firent l'objet d'un bref du II juillet, 
a~quel Napoleon repondit, Ie 19 aout, avec une certaine vivacite : 
\< Je rai dit quelquefois a Votre Saintete, la cour de Rome ... suit 
une politique qui, bonne dans des siecles differents, n'est plus 'adaptee 
au siecle ou nous vivons i. » La lettre s'adoucissait cependant a 111. 
fin. « Je me preterai, disait l'empereur, a toutes les modifications qui 
seront possibles. » Pie VII ne desespera pas, des lors, d'arriver a 
une entente, et se preoccupa de c1lOisir des negociateurs charges de 
conferer it ce sujet avec Ie cardinal Fesch, pIenipotentiaire de l'em
pereur. Mais un fait nouveau allait bientot surgir et accentuer Ie 
desaccord entre Napoleon et Ie Saint-Siege. 

Un fr~re de Napoleon, Jerome Bonaparte, Ie futur roi de West
phalie, aJait contracte a Baltimore, Ie 24 decembre 1803, avec une 
demoiselle Patterson, un mariage regulier, mais pour lequel il 
n'avait demande Ie consentement ni de sa mere ni de son frere 
Napoleon. C31ui-ci,avec une insistance et un ton comminatoire que 
ue semblait pas justifier ce simple evenement de famille, demanda au 
pape de declarer, par une bulle, la nullite de ce mariage. Jerome, 
disait-il, etait mineur, il s'etait passe du consentement de sa mere, il 
avait epouse une heretique, hors de la presence de son cure: pour ces 
trois raisons, Ill. validite de son mariage ne pouvait etre admise. « II 
me serait facile, ajoutait l' empereur, de faire casser ce lien a Paris. 
l'Eglise gallicane reconnaissant ces mariages nuls. n me paraitrait 
mieux que ce fut a Rome, ne fUt-ce que pour l' exemple des maisons 
souveraines qui contracteront un mariage avec une protestante. )) 

Le motif d'une pareille insistance ne s' explique guere que par 1e 
desir de creer, avec la complicite du Saint-Siege, Ie precedent crune 
autre rupture de lien conjugal. Depuis son avenement a I'empire, 
,Napoleon etait com me obsede par la pen see de rompre son pl'Opre 
mariage avec Josephine de Beauharnais. Une bulle pontificale, en 
donnant a la dissolution du mariage de Jerome un retentissement 
universel, habituerait les peuples a ces dissolutions d'unions legales. 
que l'opinion etait portee a juger de maniere defavorable. 

Mais Pie VII, en cette occasion comme touj ours , consulta avant 
tout la loi de l'Eglise. Or, d'apres cette loi : 1° Ie Mfaut de consen
tement des parents n'est point un empechement dirimant ; 2° si les 
unions contractees avec les heretiques sont illicites, il ne s' ensuit pas 

I, Correspondance de Napoleon, t. XI, p. 119. no gog!. 
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qu'eIles soient nulles; enfin 3° l'absence du propre cure n'est un 
empikhement absolu au mariage que dans les pays ou Ie concile de· 
Trente a ete promulgue, mais, ce concile n'a pas ete promulgue a 
Baltimore. Lepape concluait done a la validite du mariagede 
JerameBonaparte avec Elisabeth Patterson eta l'impossibilite de Ie 
dissoudre canoniquement. 

La colere deJ'empereur ne connut pas .de bornes. Elle s'exhala en 
termes aussi indignes d'uu souverain que d'unfils de.l'Eglise. «Le 
pape, ecrivit-il Ie 7 janvier 1806 au cardinal Fesch, m'a euvoye la 
lettre 1a plus ridicule, la plus insensee ... Mon intention est de vons 
rappeler et de vous remplacer par un seculier. Puisque ces imbeciles 
ne trouvent pas d'iuconvenient a ce gu'une protestante puisse.occuper 
Ie trane de France, je leur enverrai un ambassadeur pmtestant i. )) 

Ces menaces n'effrayerent pas Pie VII. II ecrivit Ie 29 janvier a 
l'empereur: « Si 1'01at de tribulation auquel Dieu nous eli reserve 
devait arriver a son comble, si nous devions nous voir .ravir l'amitie 
etlabienveillance de VotreMajeste, Ie pretre dejesus-Christ, qui ala 
verite dans Ie crnur et Sur les levres, suppoitera tout avec resignation 
et sans crainte 2. » i 

II paraH que ces dernihes lignes du Saint-Pere produisirent une 
vive impression sur Napoleon 3. Mais, en ce debut de 1806. au len
demain de 1a grande bataille d' Austerlitz etdu traite de Pr.esbourg, 
Napoleon, enivre de sestriomphes, avait ouvert son ame aune ambi
tion demesuree. Dieter a l' Autriche les conditions de paix lesplus. 
dures, supprimer les Bourbons de Naples,mettre ases piedsles princes 
allemands comme autant de vassaux, distribuer des principautes 
a ses generaux et des couronnes a ses freres, ne suffisait pas a cebi 
qui se croyait desormais plus grand que Charlemagne, plus puissant 
que les plus grands empereurs des temps passes. Aprils quinze jours 
de silence, il repondit au pape : « Votre Saintete est souveraine de 
Rome, mais j'en suis l'empereur ... IIs en repondront devant Dieu 
ceux qui mettent tant de zeIe a protegeI' des mariag.es protestants, 
ceux qui retardent l'expedition des bulles de mes eveques et qui 
livrent mes dioceses a l'anarchie 4. » Le 6 octobre 1806, l.'empereur 
obtint de 1a complaisance de l' officialite diocesaine l' annulation du 

L LeUre dU7 janvierr806. Corre§pondance de N.apoUon, t. XI,p. 643. 
2. ARUUD, ViedePie VII, t. n, ch XXVII, p. 257. 

3. Id., ibid, p. 257. 
4. LeUre du 13 fevrier 1806. Ibid., p. 258-263. 
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mariage ,aeson frere ; en vertu de quoi, 1e roi Jeromeepousa, Ie 
22 aoUt 1807, une princesse protestante, fiUe du roi de "Vurtem
berg; et l'empereur rut Ie front d'en donner communication a 
Pie VII par une 1ettre officielle. « Nous esperons, repondit ie pape, 
qu'il s'estpresentede nouveaux et justes motifs qui ne nons ont 
point ete exposes ... Cetteesperance noll'S soutient dans l'amertume et 
dans rinquietnde dont nous ne pouvons nousdefendre •. ~ 

II 

f".''9 

L'affairedumariage de Jerome n'etaitqn'un incident de la grande 
querelle. La pretentionemise par Napoleon, dans sa lettre du 13 fe
vrier, snr Ie gouvernement de Rome, avaitune portee generale, que 
Ie chef de l'Eglise ne pouvait iaisserseproduire sans protestation. 

Le 2 I mars 1806, apres avoil' consulte les cardinaux, Pie VII 
eoriv:i;t a l'ilmpereur . « Votre Majeste etablitenprincipe qu'eHe est 
l' « empereur de Rome». Nous repondons, avec 1a franchise aposto
lique, que 1e Souverain Pontife, souverain de Rome, ne reconnalt 
et n'a jamais reconnu dans ses Etats nne puissance superieure a la 
sienne. Vous etes immensement grand, mais vous a"ez eteeIu, sacre. 

. couronne, reoonnu empereur des Fram;ais et non de Rome {. » 
« Qu'on Ie ,remarque bien,dit un 'historien, c'estau moment meme 
ou les peuples, les princes et les Tois s'indinent devant l'autorite 
dominatrioe de Napoleon, qu'un vieux pontife, sans ressources et 
sans appni, ose tenir tete it ce tout-puissant etorgueiiUeux despote 2. » 

Mais l'empereuravait deja passe des paroles aux actes. Deja, 
l'annee precedente, sous Ie pretexte de mesures necessitees par sa 
guerre oontre l' Au triche , il avait donne ordre au general Gouvion
Saint-Cyr de s' emparerd' Ancone. Le 13 {evrier 1806, Ie jour meme 
ou il expediait au pape sa fameuse lettre, il avait ecrit a Fesch: 
« Aucun batiment suedois, anglais ni russe ne doit entrer dans les 
Etats du pape, sans quoi je les ferai confisquer. » Le 18 avril, Ie 
cardinal Fesch fut brusquement rappele et rem place , comme am
bassadeur, par Ie regicide Alquier. L'empereur fit occuper Civita-

1. Lettre du 13 fevrier 1806. Ibid., p. 270. 
2. H. WELSCHIIIGER, lePape et l'Empereur,p. 56. 

Jerome 
Bonaparte 

ep.ouse 
une princesse 
proteslante. 

(22 aout 
18°7.) 

Par un brei 
du 

21 mars 1806, 
Ie pape 
repousse 

les pn\tentiom 
de l'empereur 

sur k 
gouvernement 

de Rome. 

Premiers 
aUentats 

sur les biens 
de l'Eglise. 



Napoleon 
exige Ie retrait 

de Consalvi 
et ia 

reconnaissance 
de Joseph 
Bonaparte 

com me roi de 
Naples. 

Resistance 
au pape. 

Menaces 
de i'empereur. 

L'empereur 
Fran<;ois n 

renonce 
Id'empire 

d' Allemagne. 
(6 aout r806.) 

360 HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

Vecchia, et fit annoncer par Ie Moniteur qu'il avait dispose de Ia 
principaute de Bent3Vent en faveur de Talleyrand, de celle de Ponte
corvo en faveur de Bernadotte. C' etaient deux principautes du terri
toire pontifical. 

La derniere mission du cardinal Fesch avait Me de demander au 
pape Ia reconnaissance de Joseph Bonaparte comme roi de Naples. 
Une des premieres missions d:Alquier fut d'exiger du Saint-Pere 
Ie renvoi du cardinal Consalvi, dont Ia science et l'adresse pouvaient 
etre un obstacle aUK desseins de l' empereur. Pie ViI se decida, dans 
un esprit de paix, a sacrifier Consalvi, qu'il remplaQa par un hom me 
d'une austere vertu, Ie venerable cardinal Casoni, vieillard de soixante
quatorze ans, ancien vice-legat d' A vignon et ancien nonce a Ia cour 
de Madrid. Mais Ie pape declara ne pouvoir reconnaitre comme roi 
legitime Joseph Bonaparte, qui avait violemment envahi les Etats de 
Ferdinand VII. Une note foudroyante arriva de Paris, enjoignant au 
pape de reconnaitre sans retard Ie prince Joseph, sous peine de voir 
l'empereur cesser d'admettre Ia souverainete pontificale. 

Mais aucune menace n'epouvantait Ie pape. ( Nous sommes dis
pose, repetait-il a Alquier, a tout faire pour qu'il existe une bonne 
correspondance et concorde a l' avenir, pourvu qu' on maintienne l'in
tegrite des principes ... , II y va de notre conscience ... Au-dessus de 
tous les monarques regne un Dieu vengeur de la justice.)) Alquier 
ecrivait 1'1 Talleyrand : « On s' est etrangement trompe sur Ie carac
tere de ce souverain, si l' on a pense que sa flexibilite apparente cede 
a tous les mouvements qu'on veut lui imprimer. » Napoleon ne 
comprenait pas la sincerite d'une aussi legitime resistance. n pen
sait que Pie VII subissait l'influence' de certains cardinaux, et it 
croyait avoir raison de lui par Ia terreur. II s' ecriait : « J e mettrai 
a Rome un roi ou un senateur. Je partagerai son Etat en plusieum 
duches. )) Apres Ie succes decisif de Friedland, apres Ia paix de 
Tilsitt, Napoleon resolut de mettre son plan a execution. 

III 

On etait en 1807. Depuis un an, un fait, d'une importante graviUi 
s'eLait produit, qui etait de nature a donner 1'1 l' autorite de Napoleon 
un eclat nouveau et une puissance nouvelle. Le 6 a011t 1806, l'em-
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pereur FranQois II avait renonce a son titre de chef de l' empire ger-
. manique 1. Son acte paraissait manquer de spontaneite. Le nouvel 
Augustule, comme on ~'a dit, ne faisait peut-etre que prevenir un 
nou~~l . Odoacre. Quo~ qu'il en soit, l'evenement etait grave. 
I! C .et~l~ Ia couron,ne d ~uguste, de Constantin, de Charlemagne, de 
MaximilIen, que deposalt FranQois de Habsbourg, et Ia chute du 
({ Saint-Empire romain germanique)) ouvrait une ere nouvelle 
dans l'histoire du monde. Mille six ans apres Ie couronnement du 
roi franc par Ie pape Leon, dix-huit cent cinquante-huit ans apres 
que ~esar en. avait je~e les fondements a Pharsale, Ie Saint-Empire 
romalll ve.nalt de fimr 2 )) Jusque-la, quoique Ia papaute n'eut pas 
reQu ~epUls longtemps du Saint-Empire une aide efficace, c'est vers 
lui qiI1aux moments de detresse Ie pape s'tltait retourne. C'est 
FranQois II qui: en sa qualite d'empereur germanique 3, avait pris 
sous sa protectIOn Ie conclave de Venise. Cette grande institution 
rumee, Napoleon ne vit plus de bornes Ii sa pretention de prendre er. 

. main Ie sceptre de Charlemagne. 

A ce titre, il avait deja multiplie ses interventions dans Ie domaine 
religieux. Ge furent d'abord des hienfaits sans nombre. Les biens des 
fabriques non vendus leur avaient ete restitues; Ie traitement de 
trente milIe succursales avait eie assure; vingt-quatre mille bourses 
avaient ete accordees aux seminaires diocesains. Les congreaations 
des Missions etrangeres, de Saint-Lazare et du Saint-Esprit ~vaient 
ete retabHes 4. Les prHres de Saint-SuI pice s' etaient reorganises s,ous 
la direction de M. Emery, et avaient pris possession de plusieurs se
minaires diocesains avec l'appui bienveillant du cardinal Fesch 5. 

Les freres des ecoles chretiennes avaient obtenu l'autorisation de 
reprendre leur vetement religieux 6. L' empereur ayah consenti au 
retablissement des trappistes, lesquels avaient fonde deux maisons 

I. Histoire des Traites, t. VIn; Corpus juris confrederationis germanicre. t. I 
~~. . . 

2. Ja:nes BRY~E, Ie Saint-Empire romain germanique, traduction Domergue, 
x. vol. m-8o, Pans, 1890, p. 474-475 . 

. 3 Apres l'abdicatior; du 6 aout 1806, Fran<;ois II resta empereur d'Autriche et 
PrJ! Ie nom de Fran<;:Ols Ier. 

4. A. LA.UNA.Y, Histoire generale de la Societe des Missions etrangeres, t. III, 
p.420. 

5. MERle, Histoire de M. Emery, t. II, p. 173-175• 
6. J. GUIBERT,. H~sto~re ~e sa!n: :T-B, . de La Salle, p. 646. Dans Ie decret du 

17 n.o;embre, qUI crea I Umversite Imperiale, les freres furent incorpores a l'Uni-
verslte. J. GUIBERT, ibid. ' 
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nnx portes memes de Paris 1. Par ces mesures, Napoleon 
In pretention de reprendre l' Cl3nvre protectrice de Charlemagne 
Mais, ainsi que I'a remarque l'historien de Pie VU, Ill. differencei 
etait grande entre Ies pro cedes de Charlemagne et celui dn 
nouvel empereur des Fran9a~ 2 ~ et les catholiques ne purent 
se faire long-temps illusion. Apms avoir autorise les trois congre,. 
gations des Missions etrangeres, de Saint-Lazare et du Saint
Esprit, .Napoleon s'arrogeait Ie droi.t de les fondre en une senie, 
dirigee par un conseil que presideraitle cardinal F esch 3. n n3nnissait 
tous les jonrnanx religien:x en unseul, qu'ii faisait appeler Ie Journat 
des Cures 4 , n instituait deux fetes nouvelles: Ia Saint-Napoleon (de 
saint Neapolis, martyr sousDiocletien), qu'iI fixait au 15 ,aout; 
Ia fete du cou'1'onnement, qu'iI pla<;ait au dimanche qui suivrait 1<1 
jour correspondant au II fl'imaire 5. II pretendait imposer ses vo
Ioutes a l'archeveque de Paris, Ie cardinal de Benoy, vieillard ve.. 
nerahle et faible, qui lnietait tout deY Due 6 ; it illtervenait pour 
blamer tels et tels mandements,tels et tels :sermons 7. Un pretre lui 
etait-il den once pour avoir emis ,en chaire, ou merna en conversa
tion, quelque propos inconsidere, quelque doctrine « nltramon
taine »,.il Ie faisait arrei;er, et, sans enq:uete, le faisait jeter dans un 
couvent ou emprisonner. Le donjofi de Vincennes, lesprisons de 
:Fenestrelle, d'Ivree et ,de rUe Sainte-Marguerite reQurent des pretres 
qui ne purent jamais deviner Ie motif de leurarres'tation 8. II decre
tait enfin l'impressiond'lHil catechisme ou l'on declarait que tout 
chretien «( devaita NapoleGlU Ier l'amonl', 1e respect, l'obeissance, la 
fideliteet Ie service militaire 9 ). 

L PICOT, itfi'moires, annee 1807. 
2. Voir ARTAUD, op. eiL, t. n, ch. XXVTI, p. '258-262. ' 
a. A. LAUNAY, op. cit., t. Hr, p. 420-422. « Ce deeret ne lut pas execute. Les 

trois congregations resterent dans l'etat ou elles etaient, II n'en pouvait guere etre 
autrement, ca~ elles n'etaien t composees que de quelques membres epars; ell se 
niunissant, enes auraient \Surtout mis, en commun leur rnisere.» A, LWNA,Y, 
p. 422. 

4. Comte D'HHiSSONVILLE, l'Eglise romaineet 'Ie premier empire, t, n, p. 229-
23o, 

5. Id., ibid., P 23o-2:3I,2~3~234, 
6. Sur Ie cardinal de Belloy, voir L.~NZAC DE L.UIORIE, ParissoU$ Napoleon, t. IV, 

p. i et s. 
7. Ibid., p. 222,223-224,226-22 7. 
8, Ibid" p. 227-22-8 ; LANzAC DE LA,BORIE, p. 152 et s. ., • 
g. Ibid., p, 248, En dehors des passages politigues que Napol~o~ y a:aI,t fa~t 

inserer, Ie catechisme imperial avait une reeUe valeur. La commISSIOn qUI I ~vaIt 
fedige avait pris pour base de sa redaction Ie catechisme de Meaux, com pose par 
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De tels empietements et l'ambition croissante de Napoleon 
"t ' nt point faits pour rassurer Ie Som'erain Pontife, Au debut de :n e are .' A 

1807, il ecrivait : « Nous sommes encore pontlfe lIhre peut-etre 
, qnel~'es mois. Qui sait si de nouvelles victoires an nord de 

pour 'tju , • A '1 'h 
rEurope ne sertmt pas Ie slgnal de notre rmne p Hatons la ce, e ra-
tion'd'nne fete ou la tiare que no~s a donnee .nn fils deven,n mgrat 
pourra enco~e ~e poser sU,r notre tete 1. )) Pre ~n. :oulmt parler 
"une canolllsatlOn. Depmsquarante ans, Rome n avalt pas V'll une 
~remonie de ce genre. Ni Clement XIV ni Pie Vln'avaient pro cede 
, '<)ette solennit,e, nne des plus imposantes que puisse ce'lehrer :n pape. Le 24 mai 1807, dan~ la 'basiliqu~, vaticane, eclairee 

des milliers de lnstres et ornee desbanmeres desnonveaux 
par , iI ill d' b'l1 t . t' ~aint~, Pie VII, entoure ues car· nanx et . 'un rr an cor ege 
d'eveques, ordonna d'inscrire au nombre des saints une humhle 

fille, rMormatrice des franciscains, sainte Colette; nn pauvre 
herger sicilien, saint Benoit Ie More; nne fonda trice d' ordre, sainte 
A.ugMe de Merici; llne simple~eligiellse, ~ainte H~acinth,e Marescatti; 
ml nieuxet charitah'le pretre, samt FranQOls CaraCCIOlo. L amhassudeur 
de ~rance, Alquier, raconte, dans une note diplomatiq:ue, que «la ca
nonisation des cinq hienheureux awaitattireune fonle prodigieuse )), 

« on y etait venn du fond de la Boheme 'etde Ia Hongrie 2 )). 

L'ancien conventionnel pomlait faire la comparaison entre les spec
tacles qu',i'l avait vus ,a Paris et ceuKqu'il lui etaitdonne de cont~m
pIer a Rome. Devant les cendres des « 'grands hornmes », a. qill la 
Revolution avait dMie son Panilieon., des f(!)TIles, plus au moms offi
cielles, avaient defile, guidees par nne curiosite banale ou par une 
froide admiration; aux pieds des nouveaux saints que l'Eglise pla<;ait 
SUI' ses autds, Ie peuplechretien s' agenouillait, dll'ns Ill. veneration et 
dans l' amour, comme anx pieds d~antant de fveres, d' amis, de pratec
tems puissants et hons, en qui il pouvait cbercher desormais avec 
confiance une intercession et un lmodele. Au lendemain ,des grands 
orages qu'on venait de traverser, et Ii laveiHe de ceux qu'on pou
vait red outer encore, Ia .gJ.'ande solennite liturgique dU24 mai 1807 

pour Ie pape et pour l'Eglise, un sutnaturel reconfort. 

Bossuet, dont on conserva autant que possible Ie texte meme. y oir sur la redact~~,1l 
de ce eatechisme les details donnes par D'H.u;SSONVILLE, op.cll., ch. XXVI, p, 2.;0-
272 . 

I. ARTAUD, op. cit., p. 296. 
:I, fd., II, 296. 
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IV 

Ces nouveaux orages ne furent pas longs a eclater. Le 22 juHIet 
1807, a propos d'un refus notifie par Casoni, au nom du pape, d'ins
tituer des eveques en Italie, tant qne l'empereur violerait les immu
nites ecclesiastiques, Napoleon ecrivit au vice-roi d'Italie : « Peut-etre 
Ie temps n'est-il pas eloigne ouje ne reconnaitrai Ie pape que comme 
eveque de Rome ... Qu' on Ie sache bien: pour Ia cour de Rome, je 
serai toujcurs Charlemagne et jamais Louis Ie Debonnaire 1. » En 
aout, Talleyrand fut inopinement rem place aux affaires etrangeres 
par Ie comte de Champagny. Quel mystere se cachait sous cette 
petite revolution de cabinet~ Talleyrand se retirait-il spontanement, 
avec l'espoir de diriger toujours, avec un sous-ordre, les affaires 
exterieures ? Ce changement indiquait-il, au contraire, une nouvelle 
orientation de Ia politique imperiale 2 ~ Quelque temps apres, Ie bruit 
courut que Napoleon avait l'intention de se rendre a Rome. Quel etait 

.113 but de ce voyage 11 Le Saint-Pere crut plus charitable et plus pru
dent a Ia fois d'interpreter en bonne part ce projet. II ecrivit a 
l'empereur pour lui offrir l'hospitalite du Vatican. « Pour toute 
l'eponse, Napoleon donna ordre au general Lemarois de s'emparer du 
duche d'Urbino, de Ia province de Macerata, de Fermo et de Spoleta, 
de retenir Ie cardinal de Bayane a Milan jusqu'a ce que Ie prince 
Eugene eut appris de lui s'il avait reen~ment le.s pouvoirs necessaires 
pour apaiser Ie differend entre Rome et Paris. n fallait que Ie pape 
marchax dans Ie systeme de la France, sinon l' empereur en appel
lerait a un condIe general, « seul organe de l'Eglise infaillible et 
arbitre souverain de toutes les contestations religieuses 3 ». Apres de 
tenes menaces, en presence de son territoire viole, de ses vines 
occupees, Ie pape ne pouvait renouveler ses propositions conciliantes. 
C'etaida guerre ouverte contre Ie Saint-Siege. Pie VII, bien loin de 
confirmer les pouvoirs deja donnes au cardinal de Bayane, pour 

I. ARTAUD', op. cit., p. 306. 
2. H. WELSCHINGER, Jugement de Villemain sur le prince de Talleyrand, dans Ia 

Nouvelle Revue du 15 novembre IS94. 
3. H. ViELSCHIl(GER, op. cit., p. 65-66. 
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traiter avec Napoleon, les suspendit, et ordonna au cardinal de rentrer 

it Rome. 
A partir de ce moment, l'empereur ne contient plus sa colere. Le 

IO janvier 1808, il enjoint au prince Eugene de diriger sur Rome 
Ie general Miollis a la tete d'une brigade. Le 2 fevrier, les troupes 
franyaises, penetrant dans la ville par la Portedu Peuple, desarment 
la garde, occupent Ie chateau Saint-Ange, et, tandis que Ie pape et Ie 
Sacre-College celebrent dans Ia chapeUe du Quirinal la solennelle 
fonction de la fete de la Purification, un corps de cavalerie et d'in
fanLerie se poste sur la grande place du palais pontifical. Dix pieces 
d'artillerie sont braquees en face des fenetres de l'appartement du 
pap,e 1. Pie VII, par une note energique, declare alars que tant que 
Rom1 sera envahie, il se refuse a ·toute espece de negociation, et 
donne a son representant a Paris, Ie cardinal Caprara, l' ordre de 

retirer ses passe-ports. 
Mais Ie general Miollis a distribue ses troupes dans les differents 

quartiers de Rome, et a commence, par l'ordre de s~n go~vernement: 
ceUe serie d'attentat.s, « qu'il serait difficile de cr01re, dlt Pacca, 81 

l' on n' en avait ete Ie temoin 2 ». A Ia fin de fevrier, les cardinaux 
napolitains reyoivent l'ordre de partir pour Naples dans les vingt
quatre heures. On force les troupes pontificales a s'incorpQrer dans 
les troupes franyaises ; les officiers qui resistent sont arretes et con
duits dans les forteresses. Le 27 mars, Ie cardinal Doria qui avait 
remplace, avec le titre de pro-secretaire d'Etat, Ie cardinal Cas~n~, 
est arrache d.e Rome par la force. Le 22 avril, Mgr Cavalchllll, 
gouverneur de Rome, est enleve par un piquet de soldats et conduit 
dans la forteresse de FenestreHe. En meme temps arrive a Rome Ia 
nouvelle du decret imperial du 2 avril, par Iequel Napoleon, « con
siderant que Ie souverain de Rome a constamment refuse de faire la 
guerre aux Anglais, et que la donation de Charlema?'ne a ete fait~ &:u 
profit de la chretiente, et non a celui des ellnemlS de notre samte 
religion, reunit a son royaume d'Italie les provj~ces d'Urbi~o, 
d'Ancone, deMacerataetde Camerino 3 ». Un telmotlf ne peut faIre 
illusion a personne. On sait bien que la preoccupation actuelle de 
l'empereur est d'isoler l'Angleterre du monde. Desesperant de la 

1. PACCA, Memoires, traduction Queyras, :I vol. in-8o, Paris, 1S45, t. I, p. 54. 
2. Jd., ibid., I, 56. 
3, Correspondance authentique de la caul' de Rome, p. 25. 
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vaincre dans son He. il a decHlte contre elle, Ie 2I novembre I806, 
ce fameux hlocus continental, d'apres lequel tout commerce avec 
I'Angleterre est interdit, et il est irrite de ce que Ie pape a refuse de 
donner a cette mesure de guerre contre un Etat protestant l' appui de 
son autorite religieuse. Que Miollis multiplie donc les sanctions V€ll

geresses. Miollis oMit. Le 16 juin 1808, la force armee penetre daus 
Ie paiais pontifical, et, pres de l'appartement du pape, arrete Ie 
cardinal Gabrielli, qui, depuis Ie 27 mars, remplace comme pro
secretaire d'Etat Ie cardinal Doria, deja expulse de Rome en qualite 
de Genois. II ne reste plus qu'un dernier attentat a commettre. 

Pie VII Ie pressent; maia il a pris courageusement son parti. Dans 
les derniers jours du mois d' aout, Ie cardinal Pacca, appelH prendre 
la place de Gabrielli" It la secretairerie d'Etat, informe Ie pape qu'uHe 
ffilgate anglaise, envoyee de Palerme par Ie rai Ferdinand de Sicile, 
croise devant Fiumicino, pour conduire Sa Saintete en Sidle, si eUe 
Ie desire. Pie VII se recueille un instant et repond; « Non. Nous ne 
quitterons Ie Saint-Siege que si 1a force vient nous en arracher f. )} 

Cette force hrutale se prepare dans l·ombre. Les instruction::; 
donnees a Miollis portent qu'il doit agir « lentement et SCl:!Jlli 

secousse:l ». Le general s' efi'orce de graduer ses attentats. Le 6 sep
tembre, un officier piemontais se presente chez Ie cardinal Pacca 
pour lui intimer l' ordre de qui tier Rome sans retard. Le cardinal 
declare qu'il ne partira pas sans les ordres du Saint-pere. A l'instan' 
meme, Ie pape entre dans l'appartement du cardinaL II protestea: 
son tour. « Puis, raconte Pacca, il me prend par la ma.in et me dit ; 
« Monsieur Ie cardinal, allons I » Et, par Ie grand escalier, au miliell 
des serviteurs pontificaux, qui l'applaudissent, il retourne dans sos 
appartements 8. » L'officier recale devant un acte de violence qui 
atteindrait la personne meme du pontife; mais l'attentat supreme 
n;est que difi'ere; on attend une occasion ph.ls fayorable pour 16' 
consommeI'. 

Les annees 1807 et r808 ont ete des plus critiques pour la polr
tique imperiale. C' est Ie moment OU les peuples fatigues, ruines par 
les privations que leur impose Ie blocus continental, murmurent, 
s'agitent, sentent grandir en eux Ie sentiment de leurs nationalit~~ 

I. PACCA, Memoires, t. I, p. 91-92. 
2. ld .. ibid., p. 56. 
3. ARTAUD. n. 335. 
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Des associations mysterieuses se sont formees un peu partout contre 
Ie potentat qui ferme les ports, trouble le commerce, chasse les 
princes, arrete part out 1.1 vie nationale. C' est alors qu~ J'Espa~ne se 
soul/we et commence la grande guerre qui, pendant Slxans, tIendra 
en echec les meilleurs gewfraux de l'empereur. Les princes et les 
peuples opprimes regardent du cote de l'Espagne, et hrulent de 
l'imiter. Mais l' empereur a concentre ses troupes; il les a renforcees. 
Aux soixante mille conscrits, leves en sepfembre 1808, i1 en a ajoute 
quarante mille, pris sur les classes anterieures a 1810. En joignant 
aux FranQais, les Polonais, les Italiens et les Allemands de Ia Confe
deration duRhin, it peutmettreenligne quatre cent vingt-cinq mille 
hommes. n n'a pas encore eu de plus formidable armee. Napoleon 
marchel alol's c.ontre Vienne, centre de la resistance, et, apms les 
victoires de Thann, d'Abensberg, d'Eckmul et de Ratisbonne, i1 
entre triomphalement, pour 1a deuxieme fois, Ie 13 mai 1809, dans 

IH cepi3ab .ds r Autriche. 
n peut maintenant se tourner vel'S Rome. Quatre jours apres son 

entree a Vienne, Ie I7 mai I809, il signe les deux decrets qui reu
nissent.definitivement lesEtatsdu pape a l'empire franQais, declarent 
Rome ville imperiale et libre. et creent une consuIte extraordinaire 

. 1 L . 
pour prendre en son nom possession des Etats ro~ams . e 1'01 

de Naples, Murat, est choisi pour diriger l'occupatmn des Etats 

pontificaux. 

v 

Pie VII a prevu ces decrets et l'application brutaJe qu'on en fera. 
Dans ceUe prevision, i1 a secretement prepare deux bulles : l'une 
simplifie les conditions de l' election du futur pape, pour Ie cas ou Ie 
college des cardinaux se trouverait disperse au moment de 1.1 vacance 
~.Il] !bln~,Siege; l'autre prononce la sentence d'excommunication 
contre les envahisseurs des Etats pontificaux. 

Le I I juin, par ordre du general Miollis, Ie. decret de l'empereur 
qui reunit les Etats du pape a Fempire est affiche dans les rues de 
Rome; puis, au bruit des salves d'artillerie, Ie drapeau pontifical 

1. HAUSSONYILLE, III, 80-8x. 
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est descendu du chateau Saint-Ange, et rem place par Ie drapeau tri
colore. « II etait deux lleures de l'apres-midi, raconte Pacca. Je me 
precipite soudain dans l'appartement du Saint-Pere, et, en nous 
abordant, nous prononyons tous deux it la fois ces paroles du 
Redempteur : Consummatum est 1 ! }) Ensuitele Saint-Pere s'approche 
de sa table, ~t y signe, sans mot dire, la bulle d'excommuni
cation. Avant cependant de la livrer it ceux qui devaient l'afficher, il 
s' approche du cardinal : « A notre place, dit-il, que feriez-vous?
Tres-Saint-Pere, repond Pacca, je publierais la bulle. )) Le pape elhe 
les yeux vel'S Ie ciel, at, apres une courte pause, donne l' ordre 
d'afficher la bulle d'excommunication « contre les violateurs cIa 
patrimoine de Saint-Pierre 11 ». Notification officielle de rexcommu
nication est faite a l'empereur par un bref date du 12 juin 1809. A 
la difference de la bulle, qui ne portait aucun nom, cette seconde 
piece indique nommement Napoleon Ier, empereur des Fran<;:ais. 
comme ayant encouru l' excommunication 3. 

Informe de la sentence, Napoleon ecrit au roi de Naples, Ie 
20 juin: « Je re<;:ois a l'instant la nouvelle que Ie pape nous a 
excommunies. C'est une excommunication que Ie pape a portee contre 
lui-meme ... C'est un fou furieux qu'il faut enfermer. Fa:ites arreter 
Ie cardinal Pacea et autres adherents du pape 4.)) CeUe lettre est 
datee du chateau de Schcenbrunn, ou mourra, vingt et un ans plus 
tard, Ie petit roi de Rome. 

Murat a deja reGu l'ordre d'arreter Ie pape dans Ie cas ou « il 
precherait la revolte 5 ». II designe aussitot, pour executer cet orilie, 
un homme connu pour S1'. grande energie, Ie general Radet. Etienne 
Radet, ancien lieutenant de la marechaussee du Clermontois, etait 
un des courageux officiers qui avaient essaye, en 1791, de sauver Ie 
roi a Varennes. En 1794, traduit devant Ie tribunal revolutionnaire, 
il avait echappe comme par miracle a une condamnation capitale. En 
recevant sa fatale mission, Radet a un moment d'hesitation; mais it 

L PACCA, Memoil'es, I, II2. 

2. Voir Ie texte entier de la bulle dans PACCA, I, 129-148. 
'I. Napoleon se :fit donner par Bigot de Preameneu une consultation, d'apres 

laquelle il n'aurait pas Elte atteint par la bulle, " parce que, d'apres les regIes, le5 
peines porteos contre les envahisseurs de biens temporels n'atteignaient les souve
rains que lorsqu'ils avaient Elte nommes en termes expres. » Bigot de Preameneu 
ignorait l' existence du bref du 12 juin 1809, Voir Ie texte de ce href dans V{ llLSCHIN

GER, op cit., p. 84-85. 
4. Lettl'es inedites de Napoleon Ie!', t. I, p. 3q. 
5. Lett.e du 19 juin. 
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eroit que « ses serments et ses devoir& sacres lui imposent' Ie devoir 
de l' accomplir »; et i1 oMit 1. 

Par son. ordr.e, dans la nuit du 5 au 6 juiHet, Ie Quirinal est cerne 
par la troupe. Apres une heure de tentatives violenres, escalades, 
assauts, bris de portes, les soldats, guides par uu trallire, penetrent 
dans Ie palais pontifical, Ie general Radet it leur tete; Pie VII, :revetu 
du camail, du rochet 0t de l' etole, attend les envahissems- it son 
bureau. « Me trouvant avec une troupe avmee devant cette tete 
sacnie, ecrit Radet, un mouvement oppressif et spontane se fait sentir 
en tons mes membres. Un saint respect remplit tout mon etre 2. » 
Le general s'approche enfin, et soumet a la signature du ponnfe un 
acte qui contient La levee de l'ex-comrnunication. Le papel'ecarte 
d'un'geste. « Je n'ai agi en tout, dit~il, qu'apres avoir consulte 
l'Esprit-Saint, et vaus me taillerez plurot en pieces que de me faire 
retracter ce que fill.. fait. Mi taglierete piu tosioin pezzetti f)) Puis, 
apres un moment de silence: « Nous ne pouvons pas, Nous ne 
devons pas, Nous ne voulons pas 3. I » - {( En ce cas, replique 
Radet, j'ai ordre de yousconduire 10m dA Borne. II « Alors Pie VII 
se leve, et, sans prendre autre. chose que son breviaire, qu'il met sous 
son bms, il s'avancevers 18: porte; en donnant la main au cardinal 
Pacca. Radet,. tr.es emu, s'incJine et baise l'anneau papal. Pie VII 
sort de son appartement. Au milieu des debris des partes brisees, il 
descendJentemenUes grands escaliers et arrive a la: cour d'honneur, 
ou se trouve Ie reste,du,oolachement. Ur, Ie pape donne une derniere 
benediction a la ville de Rome, puis monte dans une berline qui 
l'attendait, pendant que les soldats, impressionnes par cette majes
tueuse tranquiHite, lui presentent les armes 4. » 

Les details les plus precis Sl/.r l'enlevement du pape nous ont ete 
laisses par les deux personnages qui, a des titres differents, en furent 

I. RADET, Relation au pape Pie. VIi. ({ 11 est pour Ie militaire, a ecrit Rarlet; des 
devoirs si penibles qu'on est tente de les eludeI'. Mais l'homme de bien est main
ienu dans l'obeissancepar la foijureeetp'lrFhoDneur. )) fuDET, Memoires,p. 171. 
Raciet etait sincere; mais on voit l'eITeur de son rais.onnement. Auenne promesse, 
aueun serment, ne peut dispenser de l'observation des lois superieur.es de la jus
tice. 

2. RADET, Memoires. « En ce moment, disait. plus tard. Rarlet a Artaud, 
rna premiere communion m'a apparu. )) ARTAUD, Histoire de Pie VII, t. III, 
p. 92 

3. C'est la formule par laquelle les parlements refusaient l'enregistrement des 
edits roy"ux ; Nee volumus, nee possumus, nec debemus. ARTlcUD, n, 353, 

f,. VVELSCHI!l:GER, le Pape et I'Empereur, p. 87 . 
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Ies temoins, Ie general Radet et Ie cardinal Paeca. C'ast dans leurs 
Memoires qu'il faut lire Ie recit du douloureux voyage accompli par 
I S · D' 'R 'S e amt-L ere, de orne a avone, en passant par la Chartreuse de 
Florence, Alexandrie, Mondovi, Grenoble, Valence, Avignon, Aix 
et Nice. Sur la route de son exil, Ie pontife a la consolation de voir 
Ie" foules se presser pour lui demander sa benediction. Le 16 aout 
1:809, apres quarante at un jours de voyage, il arrive a Savone, ou
il devait rester jusqu'au 19 juin 1812, 

l.a petite ville de Savone, sitw3e sur Ie golfe de G~nes, et recem
ment annexee a l'empire franQais, avait ete indiquee it Napoleon par 
Fouche, pour servir de residence au pape, de preference a Paris, OU 
r opinion publique aurah ete plus imprcssionnee par la presence du 
Pontife. La, sans pompe officieUe, sans insigne, car Ie pape n'avait 
rien apporte de ses ornements pontmcaux, sans eonseiller, car on 
venait de Ie separer du cardinal Pacca, sans nouvelles, car l' ordre 
fut donne de surveiller soigneusement sa correspondance, on esperait 
lasser la patience du pape, obtenir plus facilement de lui ce qu'a 
avait refuse alors que h. pompe traditionnclle du Quirinal et du 
Vatican l'entourait et lui donnait comme Ja sensation d'un empire 
universel. Fouche et Napoleon se trompaienL Isole, sans les insignes 
de sa puissance, et sans aucune relation avec ses conseillers, Ie 
pontife « s' enferma dans une sorte d'immobilite qui fut sa force. La 
liberte lui manquant, il n'avam;a plus d'un pas, attendant pour 
reprendre sa marcheque la liberte lui fut rendue t. » 

VI 

Plus encore que Ie Mocm; continental, qui avah si profondement 
irrite les nations de l'Europe. ceUe mainmise violente de l'empereur 
des FranQais sur Ie chef de l'Egiise catholique etait une menace pour 
les peupies comme pour les princes. Un pape emprisonne, garde a 
vue par un souverain, pouvait-il conserver sur les peupIes chn3tiens 
l'autorite attachee a sa charge spirituelle? Et les princes ne pouvaient
Us pas craindre que la main du despote, capable de se porter sur la 

1. H. CIiOTARD, Ie Pape Pie Vll Ii Savone, d'apres des lettres et des memoires 
inedits, I vol. Paris, 1887. 
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plus haute majestede ce monde, ne s'abattit un jour cruellement 
sur eux jl « Les nations, dit Pacca, avaient fremi a la deportation de 
Pie VII. Cependant, aucune reclamation ne se fit entendre. Pas une 
voix protectrice ne descendit des trones catholiques en faveur de cet 
illustre captif 1. }) De laquelle des cours de fEurope pouvait-on 
attendre une reclamation jl L' Autriche, battue, frissonnait encore de 
sa dMaite; l'Espagne et Ie royaume de Naples etaient en proie ala 
tyrannie imperiale ; l'Angleterre et Ie Portugal se trouvaient en 
guerre avec Napoleon; la Russie, 1a Prusse et les petits Etats alle
mands etaient assez indifferents aux coups porMs a l'Eglise catbo
lique. De tous les princes regnants, Ie plus independant, Ie plus 
noblement fier devant Ie despote, c'etait bien Ie vieux pontifa 
emprisoiiIte 2. 

Pie VII venait d'atteindre sa soixante-septieme annee ; les fati
gues et les sou cis avaient profondement abattu sa sante physique. 
Loge, non point dans la forteresse de Savone, comme quelques-uns 
ront pretendu, mais d'abord dans Ie palais du comte Sanson, puis, 
bientot apres, dans l'eveche, il occupait dans cette derniere resi
dence un appartement compose de deux pieces et d'une loge, d'ou 
il pouvait suivre les offices de lacathedrale 3, Le preret de Monte
notte, M. de Chabrol, Ie general Bertier, commandant des troupes de 
la citadelle, et Ie prince Borghi"se, gouverneur des departements au 
del a des Alpes, avaient personneHement des egards pour l'auguste 
vieillard; mais des lettres de l'empereur, rudes parfois jusqu'a ia 
grossierete, venaient a chaque instant leur rappeler la rigidite de 
leur consi gne, Un jour, BertieI' recevai t l' ordre d' arreter l' ancien 
confesseur du pape, qualifie de « scelerat » ; un autre jour, Ie prince 
Borghese etait invite a faire de fortes economies sur la somme 
affectee a l'entretien du pape 4, 

QueIs etaient done les grands desseins du potentat r Maintenant 
que tout enfin semblait etre It lui, les « ames » comme les « cada
vres 5 », OU se portait son ambition ~ Allait-il, comme Joseph II 

r. PACCA, Mt!moires, X. 
2. WELSCHINGER, p. 100. 

3. On montre encore, a l'evcche de 8avcne. les dellx pieces qui furent occupees 
par Pie VII et la loge d'oll, chaque soil', il benissait fa ville. 

4. WELSCHINGER. le Papa at l'Empereur, p. g3. Voir surtout MAYOL DE LUPE la 
Captivitll de Pie VII, d'apres des documents inCdits, un vol. in-8o, Paris, IgI~. 

5. On se rappelle la phrase de Bonaparte, premier consul: « Les pretres prenncnt 
·lea Ames et ne me laissent que les cadavres, » 
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regler par lui-meme. les details du cu!te catholique, Oll, comme. 
Louis XIV, essaJer d'abriter ses preteritionssousle prestige d'une 
assemblee du clerge, au elliin, comme Philippe Ie Bel, tenter 
d'effrayer Ie pape pal' une agression violenteil Aucune de cesentre
prises ne l'aw:ait fait reculer ; mail>, pour Ie moment, un autre pro
jet l'absorbait : Ie desir de rompre ce mariagesterile avec Josephine 
Beauharnais, qu'il avait contracte it contre-camr, ill. veine du sacrc; 
A mesure que son pouvoir s' etait affermi. sa volonte de s' assurer un 
heritier legitime, par un mariage avec Ia fiUe de quelque souverain:, 
avaiL grandi en meme temps. En 1807, il avait fait dresserune 
Iiste des princesses d'age nubile dans les differentes· cours eura
peennes i. Un projet d'umon avec Ia grande-duchesse Anne, sa;U1' 

du tsar Alexandre, n'avait pu aboutir a cause des exigences de la 
cour de Russie ; il avait alors fixe son choix sur 1 'archiduchesse 
d'Autriche, Marie-Louise. Mais l'emperew: FranQois II, ayant en 
connaissance de ia ceremonie accompiie la veille du sacre, ne vou
lait accorder sa fiUe qu' apres Ia dissolution du manage religieux 
contracte avec Josephine Beauharnais. 

Nous ne raconterons pas l'emouvante scene du 15 tMcembre I809, 
ou Napoleon et Josephine deciareren.t, dans un conseil de famille, se 
separer volontairement, ({ run at l'autre gl.orieux du sacrifice fait au 
bien de la patrie ), ni 1a seance d' apparat qui eut lieu Ie lendemain 
au Senat, pourrecevoir 1a declaration des deux epoux at regler par 
un senatus-consulte 1a situation de Josephine 2. Restait 1a grande 
difficulte : faire declarer par l'autorite religieuse 1a nuUite du ma
riagecontractele 1M decembre 1804. 

Napoleon avait aupres de lui un juriscorumlte subtil at retors, 
Cambaceres, dont les savantes combinaisons juridiques l'avMent 
plus d'une fois tire d'affaire en des cas embarrassants. L'archichan
celier de l'empire n'ignorait pas que, d'apresJes principes memes de 
l'Eglise gallicane et les traditions historiques, lemariage des prmces; 
etait une de ces causes majeures qui relevaient du Souveram Pontife. 
8i ron edt pu esperer du prisonnier de Savone une reponse favorable 

1. Cette piece est aux archives nationales et contient dix-huit noms, dont dixde 
princesses protestantes 

2. Sur Ie divorce deNapoMon, voir H. WELSCHINGER, Ie Divorce de Napolr!o,,·; 
Paris, 1889; Geoffroy deG.ILL'iDMAISOll, Napo1eonet les caroinaux noirs, Paris', 1895;, 
LEGOY DE LA MARCHE, Ie MaI'iage religieux de Napoleon et de Josephine, dans II:; 
Guerre aIiX errelirs his,ariques, r vol. in'I2, Paris. s. d.; P. DUDON, Ie Divorce de 
Napoleon, lettre inedite du cardinal Fesch, dans les Etudesdu 25 aout r901, p. 606:on. 

a.ux desirs de r empereur, la solution etait simple : .r' adl'esser ·au 
pontife, et lui demander de sanctiouner par sODla.utorite supre}lle la 
declaration denullite du lien ccmjugal contrade eDltre l'em~reur 
N.apo16on et Josephine. Mais tout faisait Cl'oire que Ie pape, meme 
i-sole et prisonnier, montrerait, dans Ie cas present, l'in£texWilite 
dont il av,ait fait preuve dansla cause,du mariage de jerome Bona
parte et d'Elisabeth Patterson. En l'espece, Cambaceres jil!lgea qme 
les traditions gallicanes ne pouvaient s'a1)l>]3lliqueJ!, qu'dlesrremsaient 
que les cas ordinaires et non point des situations exceptrmmeUes teBes 
que c.elle·Qu J'on se trou:v:ait aetuellement. H semblait m~me plus 
~onforme a ces traditions de sub&ti tuer 11: une commission r6Ina%m.e, 
dont Ie, fonctioomement etait irrrpofisiMe,. un sy;stemede jutridietioR 
£omposel de trihunanx ecc1esiastiques fillan<;ais. Ou]nstilbua dORc, 
pour la cause, une procedure 11 trois cdegres: oiicialiterued
saine, officialite metropolitaine~ officiruLiie primatiale de Lyon i. 

Le 2,2 decembre 1809", l'Gfficialet leprmEllQteru: cle, PalI!is" IDlurrdes 
par Cambaceres, apprirent.les vO'lnntes £tu ma.ltre" L'archichaMelier 
de l' empire leur fit entendre qn'il n '&Uendaitpas 4' !lUX des llliFfi1.:,roueUJ1S 

et qu'il etait inutile de suiv;re les f0!7rnes,habitueU~s. La promoteul', 
r abbe Rudemare, hienque vivemeIJit impressioone,ne FUlL s' empecher 
de faire v.al oi r lea. droits du Sain t-Siege,et.,peur rnelltl'll a, ;eomrert sa 
responsabilite, .demanda que sa,competence flit. soumf:\;ise a mlleaulo
rite ecclesiastique superieure. 

Precisement, aumois. de novembl'e 1809" l'eilllperewf, SOllS prc
texteque .ie pape troublait les fonctions, des ¥rea.il'es ea pi'kuloo.T8& pffii.l~ 
dant la va€anc.e des. sieges. episcopaux 2, a¥ait c€mstitue,.souslapresi
deuce du C8;ndinal Fesch" un c.onseil de hillt thefllog:ums, wt ({ Conseil 
ecclesiastique ). On y remarquail,acAMIlJ.ihCkm·mes absolul!\ltent 
devoues a l'empel'ellr, teIs que Ie ealI!diaal MaumJ eiM. MCl!J:liOO.Y. 
eveque de Trev:es, des ecclesiastiq:ues de haut~ science,e.t·<il;e solide 
vertl!!, camme 1e P. FQillttllina, gen..enal des ba'nnabites, et 
M. Emery, superieGr des sulpiciens. Ces.derniers, entnes en.ce COR

seil apres de doulour.euses anxietes,de COI}S£LeUCe 3, deViaiem ,a, l:' o(!;-

I. Cette derniere, par Ie fait, comme on Ie verra plus loin, ne fut pas con
suItee. 

2, NAl'OLEO!l, ler, Memoires, t. I,. p. E2I. 

3. M. Emery ecrivait, a cette occasion, 11 son ami "eveque d'Alais : « Oh ! que 
je benirais une maladiequi m'a"riverait dans cescircOO5iances., <tat-ell., m'empor
ter ! ) MERIe, Histoire de M. Emery, t .. II, p. 3.27. 
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casion, opposer a l'empereur, sur plus d'un point, une resistance . 
efficace; et il convient de reconnaltre que Ie cardinal Fesch, qui de
vait a sa parente avec l' empereur la presidence de ce Conseil, mon.:. 
tra une volonte sincere de maintenir la politi que imperiale dans les 
limites du respect du au pontiLe romain 1, Voulait-il reparer par Ill. 
les graves torts de sa conduite a Rome pendant son ambassade~ 
Quoi qu'il en soit, Ie Conseil ecclesiastique, consuIte sur la question 
de competence de l'officialite diocesaine, crut pouvoir emettre un 
avis favorable 2. 

L'enquete commenQa. Trois temoins, Berthier, Duroc ~ et 
Talleyrand, affirmerent II avoir eu plusieurs fois l' occasion d' en
tendre dire a Sa Majeste qu' eUe n' avait pas voulu s' engager, et ne se 
croyait nullement liee par un acte qui n' avait ni Ie caractere ni la 
solennite prescrits n, Le cardinal Fesch declara que, deux jours apres 
Ie mariage, l'empereur lui avait declare « que tout ce qu'il avait fait 
n'avaitd'autre but que de tranquilliser limperatrice et de ceder aux 
circonstances; qu'au moment ou it fondait un empire, il ne pouvait 
pas renoncer a une descendance en ligne directe ». Cambaceres fit 
v,aloir que 1es pouvoirs generaux dannes par Ie pape au cardinal 
Fesch ne pouvaient avoir pour but que de lui permettre, tout au 
plus, desuppIeerau « propre cure)), qu'ondisait n'avoirpas Ie temps 
de prevenir, mais non pas de dispenser de toutes les formalites re
quises, te11es que la presence de temoins, etc. 

L' officialite diocesaine ne retint que cette seconde cause de nullite: 
romission des formalites requises; elle n'osa pas invoquer Ie defaut 
de consentement ; elle ecarta ce motif, selon l'expression de run de 
ses membres, « par respect pour Sa Majeste )) ; car, disait l'abhe 
Rudemare, « comment pourrions-nous faire valoiI', en faveur d'un 
hom me qui nous fait tous trembler, un moyen de nullite qui ne fut 
jamais invoque utilement que pour un mineur surpris et violente? )J 

En consequence, Ie 9 janvier 1810, l'official de Paris, l'abbe Bois
leve, rendit une sentence, par laquelle « vu la difficulte de recourir 
au chef visible de rEglise, it qui a toujours appartenu de fait de 
connaitre et de prononcer sur ces cas extraordinaires », Ie mariage 
contracte entre l'empereur Napoleon et rimperatrice Josephine, en 

l. Voir Ie temoignage du chancelier PASQUIER dans ses AUmaires, L I, 
p, 440, 

2 Sur les motifs canoniques de ,cet avis ct sur l'atlitude de 1\1. Emery dans cette 
affaire, voir GOSSELIN, Vie de M. Emery, t. n, p. 247~1l49. 
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dehors de la presence des temoins requis et du propre cure, etait 
declare nul et de nul effet. Trois jours plus tal'd, r officialite metl'o
politaine donnait les memes conclusions, mais en prenant pour base 
principale Ie defaut de consentement de l'epoux. 

Par cette decision, dument notifiee par l'ambassadeur de France It 
Ia cour de Vienne, les difficultes opposees par l' empereur d'Autriche 
tomberent; et, par son mariage, celebre Ie 2 avril 18IO, avec Ia prin
cesse Marie-Louise d'Autriche, petite-fiUe de la grande reine Marie
Therese et niece du roi Louis XVI, Napoleon Bonaparte, non seule
ment eut r espoir de fonder une dynastie, mais se trouva allie aux 
plus grandes maisons souveraines f. Ii etait parvenu au faite de la 
gloir~ humaine, Le 2 avril, dans la grande galerie du Louvre, bril
lamm~nt paree et illuminee, son regard glorieux put se promener 
avec complaisance sur Ie long defile des generaux, des senateurs, des 
ministres, des princes et des rois, qui lui faisaient cortege, tandis 
qu'il tenait par la main, comme une epouse, at presque comme un 
trophee, la descendante des Habsbourg. 

Cependant, a !'issue de la ceremonie religieuse, nn froncement de 
co!ere avait assombri Ie visage de l' empereur. 8es familiers l'avaient 
entendu murmurer des paroles qui les firent trembler: « Ah! les 
sots i disait-il. .. Protester c~ntre la legitimite de ma race I Ebranler 
ma dynastie ! )) L'empereur avait remarque, aut~ur de rautel, parmi 
les places reservees, treize sieges inoccupes. Des vingt-sept cardinaux 
qu'il avait attires. et retenus it Paris, quatorze seulement s' etaient 
resignes a assister it la ceremonie ; les autres, considerant que l'ille
gitimite du premier mariage de l'empereur n'avait pas ete reconnue 
par Ie pape, avaient eu Ie courage de s'abstenir. Pie VII, en effet. 
lorsqu'il &vait appris. a Savone, les sentences rendues par les offi
cialites de Paris, avait pro teste contre l'irregularite de cette proce
dure 2, 

!. Les a~ve~saires l?s plus fougueux: d? Napoleon furant eUJ(-m~mes, sur Ie 
momen~, tres Impressl~nn~s par celte allIance. Joseph de Maistre ecriYait, Ie 
~5 fevner 1810, au ,rO! VlctClr-~mma:lUel: « eel homme miraculeux finit par 
"fouser la A fille. de 1 ~mpere~r d Autl'lChe. La chose elant decidee, je n'ai den it 
dIre, et m~me J8 Cl'OlS deyoH' dor~na,,:ant cha,nger, de style en m'exprimant sur 
Ie coml;'te de ce personnage, qUI dOlI 8tre, a present, Iraite comme un autre 
souveram. » 
, 2. ,~a frotes~a,tion du pape, il convi~nt de Ie remarquer, n'a jamais porte que 
b',lt llrregula:lte de l~ procedure. SOlI par prudence, soit par respect pour les 
regles du ,droit c~nolllque, en. yerlu desquelles un tribunal superieur n'est saisi 
que par I appel dune des parties, soit enfin parce que la question de fond ne lui 
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L'empereur n'avait reussi qu'amaitiedans sesdesseins: tout lui 
donnait l'espoir de fonder une grandedy-nMtie, m.aislEcnef de 
l'Eglise catholique n'avait pasllechidevant lui. . 

Represailles 
de i'empereur. 

Les treize cardinaux qui s'etaient abstenusde paraitre a laceremo_ 
nie furent mandes au ministeredes cult{lS. Leurs pensions furent 
supprimees; leurs hienspersonnels furentsaish'l; ordre leur fut 
donne de se retirer, deux a deux, dans des villes de provinceet de 
depouiller les insignes cardinalices. D~ou lenom de « cardinaux 
noirs », que l'histoire leur a conserve 1, De plus, Napoleonse coti::. 

firma dans Ie projet d'organiser, en dehors du pape et du Sacre
College, un systeme de gouvernement de J'Eglise .. Cetteorganisatien 
une fois assuree, on verrait hien si Ie pape lui-meme ne seraitpas 
oblige d'en accepter les orientations. La constitution d'un 
conseil eccIesiastique, laconvocati0n duconcile nati0nal de I8n 
et Ie Concordat de Fontainehleau lurent. 1a mise aexecuLion de ce 
nouveau plan. 
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VII 

Un premier conseil eccIesiastique avait fonctionm~a Paris, de 
novemhre I 80g a janvier I 8 I O. Nous venons de voirqu',il.avait ,fixe!a 
competence des officialites fran<;aises dans cIa question du mariage 
de l'empereur. Mais des questions d'un ordre plus generallui,avaient 
et6 soumises. A la fin de novemhre, leministre des cultes Jui avait 
propose, all nom du gouvernement, trois series de questions : Ia pre
miere, sur ce qui intpressait Jes affairesde la chretiente.engeneml ; 
la seconde, sur celles de Ia Fr,ance en particulier, et latroisieme, "Sur 
celles d'Allemagne et d'Italie. En ce qui concernait les affaires de 
France, l' empereur insistait sur quatre points bien determines, exi
geant des reponses precises. n s'agissait: 1° de fixerjuridiquement 
les droits ,de l'empereur sur les 'Etats .pontificaux ,; 2° de trou\'er Ie 
moyen de J?{mdreinutile l'institutiORGanonique des ev~ques; 3° de 

parutpas .claire, .!e pap~,ne ;se,pronon~a jama.is ~ur la .:,~,Jidlte duprerri~ermarrage 
de Napoleo~ .. SUlvant ,.abbe ROHRBACHER, Hwlolre unwerselle de l'Egltse, t. XTI, 
1. XI~,p. 40,. il Y .aur~lt eu,une .eausertielle de~u!lite, dontonn'osll ·pas faire 
mentIOn., malS qmdetermma les votes ·desofficmhtes. {;f. MEmIc, Histoire de 
M. Emery, t. Itp. 339-340. 

r. G. DE GRA.!illlIAI£ON, les Cal'dillatUV noirs,. 'VoL in-F2,'Pari1l, 'I8l)u. 
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prouver l'inefficacitt de Ia bulle d'excommunication, et 4" d'etablir, 
au profit de l'empereur, Ie droit deconvoquerun concile national en 
dehors de l;intervention du Saint.;Siege. 

LeP "Fontana,generaldesnamabites, fut malheureusement 
oblige, par une maladie, de s'ahsenter apres iespremieres seances. 
M. Emery,quipl'it part aplusieurscliscussions,y tint constam
ment Ie langaged'un theologiendevoue a I'Eglise et au Saint-Siege. 
C'est leMmoignagequelui a rendu toutparticulierement M. 'Frayssi
noUS, qui Jut adjoint a lacommission en quaHte desecretaire, ainsi 
que Ie P . Ptauz.an. M:aisses avis n' eurent pas fa force (l'entralner'les 
ev~ques.Les l'eponses de ,ceux-ci trahissent l'emharras d'hommes 
qui,d'uncote, craignaientde heurter trop fortement les principes, 
£It de l'~Jtre avaient surtoutacceur de ne pas blesser Torgueil {rUn 
homme irascible, dont, 1a main de fer s'etait deja si fortement appe
sen tie sur ,Ie vicaire de Jesus-Christ et pouvaitencore se porter a de 
nouvelles violences. Avec unecomplaisanceque ne saura:ient excuser 
quelques timides reserves en faveur dupontife detenu a Savone, la 
commission declarait :(( que Ie pape I!e peut pas, par Ie seul motif 
des affaires temporeHes, refuser son 'intervention dans les aIfaires 
spirituelles », comme si lesatteintes porteesa 1a Hherte du chef de 
l'Eglise, qui etaient Ie :motif durafus ,des huIles auxeveques nom
mes, eussentete une affairepurementtemponllle. Au sujet des 
moyens aprendre pour suppleerau defaut des huIles, 1a commission, 
apresavoird'abm:d e.vitedert3soudre cette question, et propose de 1a 
soumettre aun concilenational, iwait fini par declarer, sur une 
demande iterative de l'empereur, que leconcile national pourrait, 
«( d'apres l'urgence des circon13tances n, statuer que Tinstitutionca
nonique serait donnee par ,lemetropolitain oupar Ie plus ancien 
suffragant. Enfin,relativement a l:a bulle u\m~ommunication, 'la 
commissionladeclarait :nuUee,tde nul eIfet, ( cornmen'ayant eta 
lancee .que pour.Ja ,defense d'interetsternporelsflL Le P.Fontana, 
malade, n'avait pas assistea ,la plupartdes seances. ;,\f. Emery 
voyant, danslesquestions pasees parTempereur, un parti pris d'im
poser ses volontes, vint rarement au Conseil, ou it dMendit avec fer~ 

X. GOSSELIN, Vie de M. Emery, t. II, p. 238-2'39. Les r6ponses au conseil ont 
ete reproduites par Tatl£.l'rand, "yeo quelquesahreviations TXLLEYILUD, Mbnoires, 
t. II, p. 52 et sui". Sur Ie conseil ecclesiastique de I80g-I810, voir l'etuJe 
approfondiede M. VVELSGHINGER, Ie Pape et l'Empereur, p. 82-11t8. 
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mete les droits du Saint-SieO'e 1 t f . 
C 11 . 0 , e re usa de sIgne I • 

Un senatus
. consulte 

e eS-CI furent remises a l' I" r es reponses. 
Muni de c

n 
empereur e I I JanVier 1810 ~ 

- vS armes nouvelles Nap I' ",. . 
mulguer, Ie 17 fevrier 8' o,eon s etalt hihe de faire pro-, p:oc~ame 

13. reunIon des 
Etats de Rome 

, , I 10, un senatus-consult 1 
reumon des Etats de Ro 'I'E . . e proc amant 1a 

a l'empire. 
. " me a mplre et declarant -
lmpenal porterait Ie titre et recevra' t I' h que « Ie prince 
(ArL 7.) Ainsi, {( plusieurs semai~es :~a:tn~eurs ~e roi de ~0~1e ». 

Napoleon 
essaye 

d'exercer 
nne pression 
IIU)' Ie pape. 

Intervention 
inefficace 

de 1a cour 
de Vienne. 

de longs mois avant la' d' manage autl'lchren et 
aurait un h' 't' ~ nmssance un fils, Napoleon decretait qu") 

e1'1.1er et que cet heritier occuDerait d 1 v • 1 
papes 1a place preponderante . q "I : '1 . ans a VIlle des 

• 1 ' U 1 en sermt e rO! t "l 
Vralt leS honneurs:l l) L t't II e qu I en reCe-, . . eIre du' t 
d alUeurs ce titre hautain . D 1" d' sena us-consulte portait 
de to ute autorite sur Ill. t' « eO III ependance du trone imperial 

erre.)) n salt ce qu"l d' d 
superbe : a peine Age d . 1 a vmt e ce reva 

e quatre ans Ie roi de R ' 
couronne et ne fut plus I'E' ~ Orne n aut plus de 

pOur mope qu'un pr'n . h' 
Le mariage reIigieux de Na oleon av ' . I ce autrI~ len. 

ne fit qU'exalter encore 1" Pt' bl e~ ~ archlduchesse d Autriche 
msa Ia e ambItIOn du t ' 

moment dit rhl'stor' d ' po entaL « Des ce , len es ('onfhts I;' d 
Napoleon ne garde plus Ie mo' d' , re 'gleux e cette epoque. 
nsc voit maitre de Ia VI'II 't In rIel menaB'~ment avec Ie Sar,'nt-Pere 4, )) 

e e erne e dont H l' -
Son grand empire « Ell ,I era une des capitales de 
. . e remontera plus h ' d"1 ' 
Jamais ete depuis Ie derni dr.' aUL, It-I, qu elle n'a 

, er es ",esars. Je me reserve d' , 
pere.,. )) La Providence . Y paraltre en 

ne permettra Jan . 'N I 
ce desir ; mais en attenda t '1 d" la1S a 1 apo eon de realiser 

, 'n ,1 ne ISSlmule pas 'd.! 
mer la mine politique de 1 ' . son I ee : consom-

d a papaute, et ne 1m laiss I' 
rence u pouvoir spirituel 0 d d er que appa-

d . r l'e est onnt a tous Is' , . 
ren ront a Savone d'essav d' h ~ e eveques qm se 

, .J er arrac er au p r b d 
ses prerogatives, « Tout 1 ' ape ,8. an on de to utes 

e senatus-consulte et rIe l' 
consuIte 5 )) ; tel est Ie mot d' d d' ' n que e senatus-

S' l' or re e I empereur 
). empereur d'Autriche 't l' ' 

Ia monarchie « apostoliqu eu vou ud~ smvant les vieiUes traditions de 
P · VII ' e », pren re alors en main I d 

Ie , ou du moins inter' . ffi s a cause e 
. d . ,emr e cacement en sa fave l' . 

venalt e 1m en etre offerle -1' II' ' , , ur, occaSIOn 
par a lance mesperee qu'il venait de cou-

I, Sur l'attitude de M Emer ' 
Portes pa,.!Ii Go • . y en cette clrconstance voir les t,e'mol'o~nages ran.., 

• , SSELIN, op. CIt., p. 23 -243' - .. 
2. TALLEYItAND Memoires t n 9 . 
3. H. WELSClIr~GER 10 R~i 'de . p. 71. . 
4 !d., ibid .. p. 5, ' Rome, I vol. In-SO, Paris, 1897. p. 3. 
5, !d., ibid. p. 6. . 
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tracter avec l'empereur des Fran<;;ais. Une intervention eut lieu, en 
effet, mais de faQon a ne pas compromettre la monarchie autrichienne 
dans une negociation delicate. Le negociateUl.' choisi fut ce prince 
de Metternich, a qui ne manquaient ni l'intelligence des situations, 
ni l'habilete ales denoueI', mais qui semblait avoir pour devise les 
mots de Walpole: Quieta non movere, « ne pas remuer les choses 
tranquilles », et qui continuait it Vienne les traditions « jose
phistes », pleines de mefiance a regard de r auto rite ponti.ficale, Nul 
n' etait moins indique pour se faire Ie chevalier de la papaute dans 
une mission diplomatique. Nous connaissons d'aiHeurs al~ourd'hui, 
par Ia publication des Memoires de l'illustre homme d'Etat, l'inspi
ration fondamentale de ses demarches. n Y vit l'occasion de pour
sui~~e l'idee dominante de toute sa politique: relever et developper 
la suprematie autrichienne. « Si Ia tentative ne reussit pas, ecrivait
ila FranQois Ier, Votre Majesteimperiale n'enaura pasmoins joue 
un beau role 1. )) C' est ce role, plus que Ie aucc(os, qui lui importait. 
Napoleon lui fit de belles pn)messes : il s'engagea « a rester fidCle a 
Ia religion de saint Louis )) et a « ne soulever aucun schisme pour 
des questions spirituelles». Restait a determiner ce que Napoleon 
entendait par questions spirituelles, et nous savons qu'il en 1'estrei
gnait singulierement Ie domaine. Quant au pape, Napoleon lui 
reconnaissait Ia qualite d,eveque de Rome, mais deciarait souhaitable 
qu'il residat a Paris, ou il serait plus pres de Madrid, de Lisbonne et 
de Vienne. 

Telles furent les declarations dont Ie pIenipotentiaire autrichien se 
contenta, II les transmit a son gouvernement, dans un rapport date 
du IO mai 18IO. Ce jour-Ia meme, Napoleon, donnant a Breda, en 
Hollande, une audience aux membres des deux clerges, protestant et 
catholique, apostrophait grossierement ces derniers, en leur disant: 
« Bigots! Si cela dependait de vous, vous me jetteriez dans un 
couvent, comme Louis Ie Debonnaire 1... C'est Dieu qui m'a place 
sur mon trone ! .. , J e ne dois rendre compte de rna condui te qu' a 
Dieu et a Jesus-Christ, et non pas a un pape !... Vous avez calomnie 
les protestants. J'ai six cent mille protestants dans mon empire, et 
il n'yen a aucun dontj'aie eu jamais l'occasion de mEl plaindre 2, » 

I. METTERNICH, JlIemoires, t. II, p. 333-355. 
:I F SCHOELL, Recueil de pieces o.fficielles. t. IV, p. 2!~7' Cite par WEL5CHINGEl\ !tJ 

Papeet I'Empereur, p. 125. ' 
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II se contente 
de 
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tr?ls vagu6s. 

Napoleon 
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vivement 
Ie clerge 
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La pape 
adresse ses 
reclamations 

a 
l'amba~sadcur 
d' Autriche. 

(!H mai r8ro.) 

Dixjo~rtl P:us Lard, 1e21 mai.,Ie papeecl'lvait un bren l'amhas.-! 
sadem·d 'Autl?lche,. Lehzeltern. n vdeclarait renoncer 01 t' , 

" . v On lerna 
taus .les avantages m&.thiels qu'on,pourmit lui offrir ma' '1 
., .' ...' 18 I repous_ 

srut energlquemenl toute,combmalson qmporteraitatteinte a la d' '+L 
d l'E Ii de . 19m~ 

e .' ~ se;.et man.d.alt annt ,tout Ie pouvoir decommuniquerav~ 
ses ,fideles. 

Mesures La C , • d 
\'exatoires ,erIDe reSIstance e celui qu'it '<wait espere ma~triser en Tiso-

de l'empereur. la~t, exaspe,rait l'empereur. be 25 juillet I8IO, il donna l'ordre all 
pnn:e Eugene de faire,arreter .plooieurs rBligieux, coupahles d~avou. 
expnme ,leur sym~athi: ,e~;wlrs Ie pape. La .I",r uo,vembre, il rromma" 

II nom me, 
de sa propre 

autorite, 

de :sa propre ~utDI'Lte, ,a 1 ru:cheveche de Paris, Ie cardinalMa.ury~ 
q~l e~t Ia ~a~hl~~e ;da:c~pter.2.Ce Jut unegrande douleur pour 
Pie. :tII,qrn e<:rlVltausslt~t,au cardinal: 1l .C'esLdoncainsi qu'apres 
avon courage,usement 'plalde Ia <:ause de rEglise en des temps ora
g?ux: ,vouslah~ndo~neza~jourd'hui qu'eUe vous aprodigue SeFi 

dlgllltes .et se~ h~e~falts 1 ».~ jnd~gneprincede TEglisetrouvait'peut_ 
et~e ~u~ lesdIgllltes etlesbrenfintsofferts par l'empereur des .Fran-, 
gms etarelltplus appreciahles. 

Ie cardinal 
Maury 

archeveque 
de Paris. 

Le conseil 
ecclesiastique 

de 18I!. 

Napo1eonJ'en co.mhla. En rev~che, dans lenouveaucollEeil ecde-. 
siastique, qu 'jl formaaumoisde janvier 181 I, ,sousla presiden.re de 
~esch" r~n:pereurcompta cSlll'toutsur Maury pour defendre sa poli
berne rehgleuse. Le nouveau 'comitecomprenait, avec Fesch et 
Maury, Ie cardinalCaseUi, Jes archev~ques.de TOUI'setde Malines 
les eveques d'Evreux, de Treves et de Nantes. Napoleon voulut aussi 
que, ~.Emery~utadjoint a cette commission. Les angoisses du 
supeneur .deSrunt-Sulpice 'se reveiHel'ent. Apres avoir vainemen! 
suppli~ Tempe.reur de le.dispenserd:une pareiHe mission, oU,tm1.l; 
au;moms, '~e/ne lui lrusserqu'unevoix consultative, i1 crnt devoir 
accepter,n..ayant,pas 'Perdu tout .espoird:exercersur cles rriemhresdll! 
comite une cinflueMe favorableaux.droits de l'Eglise. 

n nesotlPQoll'lJait 'pas encore ee qu'i!y avait de bas serviIisure 
d~~s l'amedeMaury.. CelIri qui uaguere, de Rome, on 11 vivaitau 
IDlhe~ .des nohl~emigI'es:,avait si amerementreproche it M. Emery 
sa pretendue fmhlessea legard des :pouvoirsetabIis,se 'IDomrale 
plus icomplaisant aduJateur cdu uespote.Parcontre, Ie jour au 
Napoleon, irrite, voulut arracher' de force, de la houche des membres 

1. CHOT.U;D, Ie Pape Pie VIi Ii Savone, p. 124. 
2. Le ca:Jmal Fesch,a qui Fempereur s'eiait adresse d'abord avait eu Ie C{ll.!-rage de refuser. ' 
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au conseil ecclesiastique, des parolgs,dedffiaveu al'egard du Sou'>'B
Pontife, il trouvadevant lui un homme, assez courngeux pour lui 

l';\sister en face; et cet homme fut, precisement, Ie superieur de 
Saint-Sulpice, 

Le 16 mars 181 I ,r empereur avaitconvoque· au paJais des TuiJeries, 
en seance extraordinaire, en presence de Cambaceres. de TaUeyrand 
et des membres du Com.eil d'Etat, Ie conseil ecclesiastique. Napoleon 
ayaH Ie gout de ces manifestations eclatantes, et savaiJt les,exploiter a 
son profit. Artaud de Montor, dans son Histoire de Pie VII~ ad0~m~ 
tes details de cette seance,. d'apl'es une notetrouv~edans les paplers 
de Consalvi. « eempereur se fit attendre pendant deux !:leureS'. Ii 
disait que les hommas qui a:vaient attendu! etaient plus « hebetes ». 
Nap(Jleon parut dans un appareiL extraordinaire, entou:re de' Sell 

grands officiers, eUloUYl'it Ia seance par un discou~ tres.long et t~el! 
vehement contre Ie pape. Quoique ce discours fut un bssu decalommes 
$iil'oces, aucun. des. cardinaux ni des e¥eques ne parut chercher it fain~ 
valoir Ia verite contre la force et la puLssance. Mais.,. pour Ia gloire 
de 1a religion, il se. trOlLVa. III un simple ecclesiastique qui sauva 
fhonneur de I'etat qu'il professait. Cet fiomma fut I'lfhbe Emery~ 
M. Emery ne vonlait pas se rendre a l'a800mblee. Ii.e cardinal Foesch 
~'lVait envoye deux eveques chel'cher Ie modeste sulpicien.. Apres 
avail' parle avec Ia violence de la colere, Napoleon regarda taus les 
.assistants, puis il dit a l'abhe Emery: « Monsieur, que pensez-vous 
d,e l'autorite du pape? » M. Emery, directement interpeHe, jeta les 
"eux avec deference sur las eveques, comme pour demander une 
~rmission d' opiner Ie premier, et. if repondit: «( Sire, je ne puis 
avoir d'autre sentiment sur ce· point que celai qui. est contenu danS' 
Ie catechisme enseigne par YOS ordres dans OOutes les eglises; et, a 
la demande: ({ Qu' est-ceque Ie pape », on repond qulil est, ({ Ie chef 
de l'Eglise, Ie vicaire de Jesus-Christ)) .. - Ehhiea, repritNapoleon, 

fie vous can teste pas lapuissance spirituelle dupape, puisqu'il l'a 
:reQue de Jesus-Christ; mais J esus~Christne lni a pas donne I'll puiS'
;sance temporelle ; c'est Charlemagne qui la.lui a donnee ; et moi, 
successeur de Chademagne, je veUK la lui eter, parce qu'elle l'em
peche d' exercer ses fanctions spiritueUes. - Sire, repliqua alors; 
M. Emery, Votre Majeste han ore Ie grand Bossuet, et se plait a Ie 
cHer souvent. Je lui citerai textuellement ce passage, que j'ai tres 
present a 1a memoire. Sire, Bossuet parle arnsi: « On a concede au 
siege apostolique la souveraineLe de Ia ville de Rome, et d'autr.es 

La s6anC3 
au 16 mll.I'lJ 

I8!!, 

M. Emery. 
superieur 

de 
Saint-Sulpic6. 

nJsiste 
en face 

11 l'emperour, 
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possessions, ann que Ie Saint-Siege, plus libre et plus assure, exert;at 
sa puissance daus tout l'univers ... Nous en felicitons l'Eglise univer
selle, et nous prions, de tous nos vreux, que, de toutes manieres, Cl?' 

principat sacre demeure sain et sauf.» Napoleon pdt alors douce
ment 1a parole, com me ille faisait toujours quand il etait hautement 
contredit, et parla ainsi: « Je ne recuse pas l'autorite de Bossuet. 
Tout cela etait vrai de son temps, ou l'Europe connaissait plusieurs 
maltres. II n'etait pas convenable alors que Ie pape flit assujetti it un 
souvei.'ain particulier ; mais quel inconvenient y a-t-i1 que Ie pape me 
soit assujetti a moi, main tenant que l'Europe ne connait d'autre 
maitre que moi seuli! » M Emery fut crabord un peu embarrasse. n 
ajouta neanmoins: « Sire, vous connaissez aussi bien que moi 1'hi8-
toire des revolutions. Ce qui existe maintenant peut ne pas toujours 
exister. A leur tour, les inconvenients prevus par Bossuet peuvent 
reparaitre. II ne faut donc pas changer un ordre si sagement 
etabli i. )) C'etait Ie 16 mars I8II queM. Emery osalt dire: ({ Ce 
qui existe main tenant peut ne pas toujours exister.» Trois ans et 
quelques jours apres, Napoleon, abandonne de tous, signait son abdi
cation, et celuidont ii ayah dit : « Je ne Ie Iaisserai jamais entret it 
Rome )), y rentrait en souverain, malgre lui. 

VIII 

Les paroles du venerable pretre avaient produit une forte impres
sion sur l'esprit de l'empereur. Quelques prelats ayant voulu, a la 
fin de 1a seance du 16 mars, excuser Ie superieur de Saint-Sulpice en 
faisant valoir son grand age: « Je ne suis pas irrite contre l'abbe 
Emery, repondit Napoleon. II a parle com me un homme qui sait et 
qui possede son sujet. C' est ainsi que j' aime qu' on me parle 2. )) n ne 
renOllva point cependant a son idee de reunir un concile national. 

Le 17 juin 18 I I, quatre-vingt quinze prelats, reunis it l' archeyeche 
de Paris, celebrerent l' ouverture de ce condIe. Nous n' en raconte
rons pas les details 3. Contentons-nous de dire que, sur les points 

L ARTAUD DE MONTOR, Histoire de Pie VII, 3a edition, t. III, p. 14.-17. 
2. Id., ibid., p. 18. 
3. On les trouvera, savamment etudies, dans un long chapitre de M. Wels-
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nti' els Ie condIe refusa de se plier a 1a yolonte imperiale. 
esse ~, L 'h 
L'exemple donne par M. Emery avait reI eve les courages. es eveq~es II refuse 
d manderent avant tout que 1e pape flit remis en liberte. Quant a la 
. e'tention de l'empereur, de se passer de l'institution du pape pour 
pre "1 

mer les eveques les prelats declarerent nettement qu 1 s ne 

de se plier 
aux volonl,~s 

de l' eropereur. 

nom' . 
. l'eut aucun moyen de se passer des bulles pontificales, et que Ie voya , . 
condIe etait incompetent a cet egaI'd, meme po~r .d~nner une deCI-
'on proyisoire eten cas d'urgence. Un rapport redlge en ce sens par 

Sl f d'" L l'eveque de Tournaijeta l'empereur dans une pro on ~ lrfI:atIOn. e 
10 juillet au soil', un decret imp~r~al de~lara Ie c~nclle dissous. Le 

.... a trois heures du matin, les eveques de TournaI, de Gand et de 
1..0, 'f At' 
Troyes, ces deux derniers aumoniers de 1 empereur, urent arre es 

dans leur lit et ecroues a Vincennes. 
L' efl'et de cette violence fut deplorable. Pour essayer de donner Ie 

change a l'opinion, on repanditle bruit que les trois eveques arretes 
avaient eu des relations aveC Jes ennemis de l'Etat i. C~. subterfu?,e, 
bientOt abandonne, ne trompa personne. D'autre part, 1 mterruptIOn 
b iraio des deliberations n'apportait point de solution aux grave~ 

a uestions mli avaient motive la convocation d'un condIe. Maury, 
q ~. hl' . 

. "t't flatt1 dl't-on de retrouver dans cette assem ee ses succes qUI s e a1 e,' ., ,.' 
oratoires de 1a Constituante, et d'y renouer les mtrlgues qu 11 a~alt 
menees aRome, paraissaitparticulierement mortifie 2. Surle consellde 
l'archeveque de Paris, l'empereur invita les eveques disperses a ne fas 
quitter 1a capitale, et, quand on se fU,t ~ssure de 1a prese~ce d ~~ 
Dombre respectable de prelats, on les reumt en une assemblee preh
minaire, pour demander la feouverture du condIe. Ce:te re~uvert,ure 
fut autorisee par decret imperial; et Ie 5 aout, sans dJSCU~SIOn, 1.as
semblee mutiIee adopta un decret qui, en cas de refus oud abstentIOn 

du pape, donnait, apres six ruois, au met:opoli:~in .ou .au doyen. des 
Cyeques de la province Ie droit de conferef 1 mstltutlOn canomque 

aux eveques nommes 3. 

Ce resultat ohtenu, 1a plupart des eveques demeurerent a Paris 
pour y attendre Ie retour d'une deputation envoyee a Savone. Le 

Napoleon 
Ie dissout te 

rojuillet ISH. 

Decision 
arrachee, Ie 

5 aout rSrr. 
a quelques 
6veques, 

reconstitues 
en coneile. 

h
. . le preluier a pu consulter aux Archives nationales toutes les pieces 

c mger, qUI" I' h inedites qui concernent leconcile WELSCHINGER, Ie Pape et Empereur, c . v, p. 197-

28,. 483 
I PASQUIER, Memoires, t. I, p. • 
2: LANZAC DE LABORIE, Paris so us Napoleon, t. IV. p. 344. 
3. 'VELSCHINGER, op. cit., p. 28I. 
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20 septembre, Pie VII, circonvenu, denue de renseignements com
plets, sincerement desireux, d'ailleurs, de mettre fin au veuvage de 
tant d' eglises, signa un bref qui acceptait en fait les decisions du 
5 aout, mais avec quelques modifications importantes. Ainsi Ie pape 
exigeait que l'institution canonique donnee par Ie metropolitain fut 
faite « au nom du Souverain Pontife f )}. Napoleon, mecontent de 
ces modifications, manda imperieusement, de Gorcum ou iI etait, 
l' orare a tous les e'Veques de rentrer sans retard dans leurs dioceses, 
et fit savolr au pape qu'il instituerait lui-meme les eveques et annu
lerait, s'i11e fallait, Ie concordat 2. 

Ainsi donc, meme prisonnier, meme prive de toute relation exte
rieure, affaibli par rage et par la maladie, Ie vieillard de Savone refu
sait de plier devant les ordres de l'empereur. Celui-ci imagina alors 
un supreme moyen de vaincre ce qu'il appelait « l' opini1itre obstina-
tion du pretre romai.n » : amener Ie pontife a Paris, tout pres de lui, 
et la, par une pression directe de cette volonte a laquelle rien ne 
resistait, l'amenera souscrire a touies ses pretentions. 

Le 9 juin I8n, Pie VII reyut, par l'intermediaire de l\f. de Cha
brol, prefet de Montenotte, la lettre suivante : « Tres-Saint-Pere, Ie 
projet connu des Anglais de faire une descente du cote de Savone 
pour vous enlever oblige Ie gouvernement franttais a faire arriver 
Votre Saintete daTIl> Ia capitaIe. En consequence, les ordres sont 
donnes pour que Votre Saintete vienne d'abord a Fontainebleau"ou 
eIle occupera Ie logement qU'elle a deja habite. Votre Saintete ne 
restera a Fontainebleau qu'en attendant qu'on ait pu terminer les 
appartements de l'archeveche de Paris, gu'elle doit habiter. » Quel
ques hcures seulement etaient donnees au pape pour quitter Savone. 

M. d'Haussonville a raconie avec emotion, d'apres une relation 
authentique, les incidents douloureux de ce voyage precipite: Ie 
depart du pontife au milieu de 1a nuit, dans une voiture cadenassee; 
la grave maladie qui atteignit Pie VII en cours de route, au mont 

-Cenis, ou il fami! succomber a d'atroces douleurs; rarrivee, Ie 
19 juin, a Fontainebleau, au, contrairement aux promesses, den 
n'etait prepare pour recevoir' Ie pontife, et l'installation du chef su
preme de l'Eglise dans un modeste logis, fourni par Ie concierge dn 
chateau. 

1. WELSCHINGER, p. 334. 
2. Id., p. 334. 
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En ce moment, Napoleon etait -loin de Paris. Jamais peut-et~e ,il 
e s' etait cru plus pres de realiser son reve grandiose. Le 24 Jum 

:8I2, il franchissaitle Niemenen menattant la Russie et en s'ecriant: 
({ Les destins vont s'accomplir I )) Une fois vainqueur duo czar, ne 
ferait-il pas ce qu'il voudrait du pape? Napoleo~ comptalt s~ns 1a 
puissance formidable de remp~re russe: ~ans 1a ngueur du chmat. 

Le~ ambitions 
de Napoleon. 

,812. 

sans les justes arrets de la PrOVIdence dIvme. "., 
On sait quels furent les desastres de la Grande ~rmee : I mcendle 

foudroyant de Moscou, la venue prematuree des nelges, Ie bouleve~
sement subit de tous les plans de campagne, Ie decouragement fa1-
sant place a l'enthousiasme, et, malgre les eff~rts herolq~es de Ney, 
de Droaqt, des officiers et des soldats, la retralte de Russle se tran~
formant 'en veritable catastrophe, tandis qu'en France la conspl
ration au general Malet, qui avait failli reussir, montrait que 
l'empire, en l'absence de son chef. etait a la merci d'un coup de 

mam. 
Le 18 decembre 1812, Napoleon rentrait aux Tuileries, et, apres 

avoir fait face aux plus pressantes afi'aires, il notifiait, Ie 29 decembre, 
au pape son desir de ({ faire cesser les differends qui divisaient l'Etat 
et l'Eglise ». Cette premiere ouverture fut Ie preliminaire des nego
ciations qui 8e poursuivirent entre les eveques de Treves et d'Evreux, 
representants de l'empereur, et quatre cardinaux italiens representants 

du pape i. 
On a dit que Ie plan de Napoleon avait ete de fatiguer par de longs 

pourparlers, l'esprit du pontife, deja tres affaib~i, et d:att~ndre,. pour 
intervenir personnellement, un etat de prostratIOn qUI lalsseralt so~ 
interlocuteur sans defense 2. La conjecture est fort probable. QuO! 
qu'il en soit, dans la soiree du 19 janvier 1813, Ie prisonnier de 
Fontainebleau vit l'empereur entrer brusquement dans Ie salon qu'it 
occupait, se jeter dans ses bras, Ie ba!ser au visage,. lui ~aire n:ill~ 
demonstrations d'amitie. ({ Le pape, dlt Artaud, avalt touJours alme 
quelque chose des qualites de Napoleon. Dans l'inepuisable bonte d~ 
son coour, il avait toujours attribue les mauvais traitements ~'o~ lUI 
avait fait subir a des subalternes iniques. n parut donc satisfalt de 
ces demonstrations exterieures; il les raconta aux personnes qu'il 
voyait habituellement, et n'oublia pas la circonstance de r embrassil-

r. Les cardinaux Doria, Dugnani, Ruffo et de Bayane. 
2. ARTAUD, III, 36. 

m.t. gen. de l'Eglise. - VII 
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ment et du haiser 1. l) Dans cette p:re:lil1iere soiree, il ne fut point 
question d'affaires. 

Elles furent abordees des ie lendemam. Cinq jours se passerent en 
~on~s et graves eBtretiens. L'histoire doit renoncer a en raconter les 
m.cidents. La fameuse scene si dramatiquement decrite par Alfred de 
Vlgny fie repose sur aueun temoignage authentique. Les mots de 
~ommedia~te et d~ Tragediante n'Dnt jamais eie prononces 2, Mais 
11 est certam que Napoleon parI a it son &uguslie et faible iaterlocuteut 
ayec une rudesse toute milil!.:aire. Le pape, plusieurs {Dis int.er:r;oge 
sur ce fait, qu'il aurait ete fraptjlte par r empereur, a toujOUlES repondu 

que ~e, fait n'etait .pas, Yr~: ({ No~" a-t-il rut, l'emjDerem ne s'est pas 
porte a une teHe mdlgmte, et DletlL perm.et qG'a cette occasion nous 

, 'i" n ayoNs pas a prolerer un mOOS0JjJge 3. ») 

, Pie VII avait alors soixante et ONze ans. ({ Des desOl,dres de slUilte,. 
dIt Artaud, u!I1e sensibilite exciwe par Ie desir de revoir les (,Qrdinaux 
qu'on re-tenait prisonniers; l'insistance imnortune de Bertalozzi qui 
I 

. !. , • 

e pressmi de tout accoroer; les supplicatiDllS de c€ntaMll'8 carcl.inaux 
ita liens, qui Ie fa;tigua,ient de plevi'8ti~iliB 111enaGantes; Ie silence 
absolu de toute voix sage, ID.Dh],e, qui vlilt relev€r cette awe fietrie par 
Ia souffrance; tout contribuait a G.ecoUJl'agel' lepo~tife. Dans 1a soiree. 
du 25 janvier 1':813, ON IGi presenta un pr'0jet «de'Vant senir de base 
a,u.n, ac;ord def1uitif», et ~n 1e priad'y inscrires@n nom.L'auguste 
vwd:arCl se to~rna, supplIant, vers les quatre cardinaux presents,. 
Dona, DugNam, Ruffo et de BayalTfte. Napo:lieon etailt la, atteotif et 
impatient. Aueune parole, aueun.gesle .les eai!!dinaiuili ne pmt faire .• 
connaiiVre au pontife ce qu'ils lui conseillaient. Mais Ia veiHe encore 
ils lui av.aient dit que son devoir e.tait de mettre fin aux mimx d; 
l'~glise, a l'exil de ~es conseillers. it l'emp:risonnement de ses pr.etl'es. 
Pte VII apposa sa slgnaijjll'r.e sur l.ed0cumcnt ~;u' on lruti pret3€nooj;1;, ;et 
l' em,rereur mit i~lmediatement son n.em awpres de celui dn pape. 

Ple vn vel.1awt de $iguer Ie pi1etel.1du concordat de 181;3. que 
~apol.e0n se h:a:a ~e promulg'li!t~r cot de H~ndre ohligatoire pour tout 
1 emplre. Les pnnclpales dispEsitions .lu traite etaient les sui¥antes :. 
Ie ~ape, pourvu d\;me rente de .leux miilions, fixemit son siege en 
Itabe ou en France; liB plein droit de nomination des eveques dans. 

1. All.T."-"D, HI p. 36-3,. 
2. -,-~lfred DE VIG~Y~ Servitude el gran,deur miliiaires. eh. v" 
3. ARTAUD, III, 37. 
4. Ibid., HI, 38, 
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tout l'empirc appartiendrait a rempereur, excflpte pour les eveches 
suburbicaires et pour dix autres a determiner; de plus, Ie decret du 
concile national resterait en vigueur. En retour de ces concessions, 
les cardinaux et les eveques emprisonnes semient mis immediatement 

en liberte. 
C'etait renoncer implieitement it l'Etat pontifical'; c'etait aban

donner les droits pour Iesquels on avait tant lutte jusqu'ici. A 
mesure que Ies « eardinaux noirs », Gabrielli, di Pietro, surtout 
Pacea et Consalvi, aniverent a Fontainehleau, Ia conscience du 
pape, eclairee par les avis de ces prudents conseiUers, dont on l'avait 
si cruellement separe, s'eveiUa aux regrets les plus cuisants. Sa dou
leur fut profonde ; pendant plusiems JOUI'S, it s'abstint de celebrer la 
sainte m~sse. L'avis des cardinaux nouvellement arrives fut que Ie 
pape devait protester, pal' une lettre ecrite de sa main, contre un 
cencordat nul et de nulle valeur, en tant qU'arrache par la fraude et 
par la violence. Cette lettre~ dont on peut yoir Ie texte en tier dans 
les MemoiFes, du cardinal Pacc!!' i, fut signee Ie 24 mars 1813. E1le 
fut suivie, Ie 9 mai, d'un bref declarant nuHes les institutions qui 
seraient dGnnees paries metropolitains, Intrns les ev~ques ainsi ins
titues, schismatiques les eveques consecrateurs. 

A partir de ce moment, Ie Saint-Pere retrouva sa serenite. (( Je 
sens mon crnur sOlliage d'un poids eDorme )), disait-il it ses cardi
naux. Ii avait lieu cependant de n'etre pas sans cminte SUI' les efi'ets 

de sa lettre et de son bref. 
Les evenements se chargerent de de-noner Ia situation, Le 25 avril, 

Napoleon etait aUe prendre lil commandement de l'armee d'Alle-' 
magne, comptant bien revenir, apres sa victoire, mettre a 1a raison 
l'intraitable vieillard. Le succes de 1a bataille de Lutzen,livree Ie 2 mai, 
n~ fit qu·aviver ses esperances. Une circulaire en fit part a tous 1es 
eyeques de l'empire, une lettre l'annonQa au pape comme un evene
ment heureux pour 1a religion autant que pour l'empire, Maisla 
victoire de Lutzen devait etre Ie dernier sourire de Ill. fortune de 
Napoleon. Les 17, 18, 19 et 20 octobre 18r3, l'Europe coalisee 
iivrait a l'empereur des FranQais une des plus sanglantes batailles 
COllllues dans l'histoire, cette fameuse (t bataille des natio.ns )) qui fit 
tomber dans les champs de Leipsick cent vingt mine hommes. Deux 
mois apres, dans la nuit du 3 I decembre 1813 au I

er janvier 18 14, 

1. P.;.ce.;., lI1<!moires, t. II, p. 131-140. 
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j . 
une armee etrangere de deux cent mille hommes franchissait Ie Rh' . In •. 
e,t, presque simultan~ment, par les frontieres de la Belgique, de . 
I Allemagne, de la SUIsse et de l'Espagne, lmit cent mille hommes 
Russes, Autrichiens, Allemands, Suedois, Anglais et Espagnols' 
envahissaient la France. ' 

peva~t !'invasion. etrangere, Napoleon voulut se dMaire de SOn 
pnsonmer. L6 23 Janvier 1814, il Ie fit conduire it Savone' I 
10 mars, ille fit remettre en liberte. Le pape arriva a Rome Ie 24 ~ .e ,. aI, 
apres .un voyage tnomphal. Napoleon avait signe son abdication Ie 
I I aVrIl, dans ce m~me palais de Fontainebleau dont il avait you} 
i" • U 
lalre une pnson pour Ie vicaire de Jesus-Christ i. 

IX 

({ Du concordat, qui etait en principe une reuvre d'apaisement et 
de reconciliation, Napoleou avait tente peu a peu de faire un instru
ment de. domination personneHe 2. » Un immense orgueil expIique 
la condmte de cet homme, dont Ie genie etait capable de realiser cette 
restauration de l'Eglise que la France attendait apres les ruines de 
la Revolution. Ce meme orgueil explique la politique qu'il suivit a 
regard du protestantisme, dujudatsme et de la franc-maQonnerie. 

Foncierement, on peut Ie croire, par son education premiere et nar 
sa raison, Napoleon etait catholique. Le desir de faire servir son catilO
licisme a son ambition personneUe, n' exclut pas necessairement Ia 

1.. A peu d'intervan~, !es f!"pulatiOl!5 au Midi vi rent passer tes deux corteges, 
celm du pape et celm at) I 8mpereur. Le cardinal Pacca raconte que tandi 
que Ie pape passait Ie l;lli0ne, 5U~ Ie. pont de bateaux, de Beaucaire Ii T;rascon: 
les habItants des deux VIlles se reumrent pour lui offrir les Umoignages d I 
ltd ",. 0' . ea I' us er:, ~e. v,:neratlOn.. n n entendal! qU'aeclamations de joie, applaudisse-. 

:nents, lehCltatlOns Le col?nel Lagorsse, charge de eonduire Ie pape, ditalors 
a tout ee peuple: « Que fenez-voliS done si l'empereur passait ~ » A ces mots Ie 
peuple l'epond~t : « Nous lui donnerions a boire. i)· Le colonel s'etant mis en cole're 
u~ ,:es plus vlOlents de Ia tro;tpe lui .cria.: « Colonel, est-ce que vous aurie~ 
sOlf il )) ARTAUD, III, 81. CeCl pouval! faIre prevoil' ce qui se passa deux mois 
pIu? tar~,. a .orgon, ou l'empereur detrone. subit, suivant l'expression de Thiers, 
(( 1 humlh.atlOn Ia plus. douloureuse de so. Vie ». Pour echapper aux violences dont 
Ie mena9ale~t c~s ternbles P,rovenva~x, q~i .av8.:ient deja prepare une potence pour 
Ie ,pendre, Napole?n duL se resoudre a revetIr un uniforme etranger, afin de pa
r8.' Lre ll': des offielers composant Ie cortege. THIERS, Histoire du consulat et de l' em
p,rc, t. XIII. p 834 

2. lVELSGIUKGER, op. cit., p. 455. 
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sincerite de sa croyance f. Mais son attitude it l' egard des protestants, 
des juifs et des francs-mac;ons semble uniquement inspiree par des 
calculs politiques. 

A Sainte-Helene, un medecin irIan dais ayant demande it Napoleon 
s'il n'avait pas encourage les francs-maQons : « Un peu, riposta Ie 
prisonnier, parce qu'ils combattaient Ie pape 2. )} Ce motif, et Ie desir 
de capter a son profit des forces politiques considerables, expliquent 
aussi sa politigue Ii l' egard des protestants et des juifs. 

LaIoi organique du 18 germinal an X (8 aout 1802) avait uni les 
deux principales confessions protestantes, celle qui· se rattachait a 
Calvin et ceHe qui se reclamait de Luther, sur un pied d'egalite avec 
l'Eglise '~tholique. Le jour de son sacre, Napoleon. recevant Ie presi
dent du Consistoire de Geneve, qui lui presentait les hommages de 
tous les protestants, lui temoigna « com bien il etait satisfait de la fide
lite et de la bonne conduite des pasteurs et des fideles des difi'erentes 
communions protestantes », et promit de proteger Ie libre exercice de 
leur culte 3. « L'empereur, dit un historien du proteslantisme, tint 
fldclcment sa promesse. Point de persecution contre les protestants 
sous son regime ; point de violences en haut ni en bas; une securite 
pleine et continue 4. » « On ne connait, H est vrai, aucun livre impor
tant de dogme, d'histoire ecclesiastique ou d'eloquence sacree qui 
soit date du regne de Napoleon 5 » ; mais, en 1808-I8ID, l'empereur, 
en creant une faculte de theologie protestanie Ii Montauban, favorisa 
Ie mouvement des etudes dans l'Eglise reformee; II Paris, des eglises 
furent mises a la disposition des protestants, telles que l'eglise de 
Saint-Thomas du Louvre, dont ils avaient deja lajouissance, celle de 
l'abbaye de Penthemont, rue de Grenelle, celle de la Visitation, rue 
Saint-Antoine, et, en 18I I, la grande et belle eglise de rOratoire. rue 
Saint-Honore. Sous l'empire, plusieurs protestants occuperent de 
hautes situations, comme Ie senateur Sers, Ie conseiHer d'Etat Pelet 
de la Lozere, les tribuns Jaucourt et Boissy d'Auglas, les banquiers 

I. Sar la religion de Napoleon, voir cardinal MATHIEU, Ie Concordat de 1801, 
p. 30-33 et p. 346. Le Lexte celebre sur la divinite de .Msus-Christ paraH d'une 
authenticite indiscutable. Voir Ie livre intituIe Sentiments de Napoleon sur le chris
tianisme, conversations religieuses recueillies a Sainte-Helene, Poissy, Olivier FuI
genee. Quant au mot sur la premiere communion, il ne semble pas apocrypha, 
quoiqu'U ait eta arrange. 

2. Relation d'O'Meara, reproduite dans la Correspondance de Napoleon, t XXXII, 
p.394. 

3. G. DE FELICE, Histoire des protestants!rallfaw, p. 610. 
4. Id., ibid., p.6II. 
5. ld., ibid., p. 612. 
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Delessert pere et Mallet aine. Nous aVOilS vu qu'en ISH., -en 
lande, I'empereur renouvelait aux protestants Ie temoignage de satis
faction qu'il leur avait donne en 1804. Comment n'elit-il pas etepJei,.. 
nement satisfait P Les protestants n'encensaient pasmoins .son pou
voir que les plus complaisants des catholiques,et ilscomhattaient 
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avec ardeur Iapuissance du pa,pe. En 1810, Rabaut-Pommier entre_ 
prenait d'etahlir, par une demonstration en regIe, que l'avEmementde 
Napoleon avait ete annonce par les prophetes i. Nulle part Ia f(jie 
du 15 aolit n'etait ceIebree avec plus d'ardeur que dans les temples 
protestants; et plusieurs, parmi lespasteurs, justifiaient Ia phrase de 

. Mm. de Stuel qui, dans son fameux'hpport an Directoire, avait signaM 
Ie protestantisme comme {( la plus formidable machine deguerre ~ 
qu' on plit opposer a la papa ute 12. 

LaIoi du 18 germinal an X, qui ayah accorde la reconnaissance 
legale aux cultes caiholique et protestant, l'avait refusee au culte 
israelite, parce que, disait Portalis, ({ les juifs forment bien moins 
une nilig:ion qu'un peuple '3 )). Ce culte ne fut done alors ni regIe-. 
mente rii subventionne par rEtat. 

Personnel1ement les israeJites jouissaient, depuis les (!ecrets de 
rAssembJee constituante, de Tegalite civile et politique; mais pre
cisement parce qu'iIs « formaient un ,peuple )), ils'constituaient une 
force donL Ie genie de Napoleon ne pouvaitpas ne pas tenir compte, 
car, sUlvant Ia direction que prendrait cetteforce, ellepouvait Mre tres 
utile ou tres nuisible It sa cause. Pendant sa campagne d'Italie, Napo
leon avait apprecie les services financiers que les banques juives des 
Michel, des Cerfbeer et des Bedarride lui avaient rendns. Lears exac
tions, il est vrai, T'aprete qu'ils mettaient dans la poursuite de leurs 
debiteurs, soulevaient frequemment c~ntre eux l'opinion publiqne. 
En 1805, les juifs d'Alsace, par leur intervention dans les ventes des 
biens nationaux, et par leurs pr(jts usuraires, avaient particulie
rement attire 1'attention de l'empereur, qui, par un decret du 30 mai 
1806, dut les soumettre, au moins provisoirement, a un regime 
d'exception, suspendre pour un an l'execution des jugernents ren
dns a iem- profit '4 • Mais ce peuple, actif et habile, semblait en 

1. GREGOIRE, Histoire des Sectes religieuses, t. II, p. 109. 
::I.P. GA UTIElR, .Mm-e ae StaiN et Nap(jleon. 
3. BOULAY DE LA MEUl\THE, op. cit., t. V, p. 38]-388. . 
4. '\.bbii LE'IANN, Napoleon Ie r et les Israelites, 'po 18-:14 ; Ph. SAGNAC, les .Tuifs 

et Napoleon, dans [a Revue d'histoire moderne et coniemporainede I900 a I902• 

r;}~me temps desireux de se rattacher etroite:rrr~nt a l'~t~t. Dan~ ~eur 
,- ao-ogue de la rue Sainte -Avoye, au MaraIS, les JUlfs p. anSlens 
"l'n Ll 'r" 
K't 'ent tres exacts a solenniser tons les grandsevenements po mques. 
t;al . "'}" 
La proclamation de l' empire et Ie . ~ouronnemen~ y ~val~~t ete ce .~~ 
bres par des chants hebteux et des d\'scou:rs fram;ars. Napoleon profita 
deces dispositions, qui ne pouvaient que 'iiatter son ambition. 

« n s'y pdt d'une fayon qu'il importe die remarquer., Avec les 
catholiques, qui ont a 1a fois n:ne doctrine commune et un chef com~ 
mun. ii avait pu conchrre nnconcorda't. Avec les protestants, qm 
'on~ n'i doctrine commune ni chef Cdrnmnn, ilavait procMe par 

~oie d'auWriM. Avec les jnifs, que fairt:lil Us n'avaient pas de c~ef 
commun, :mais ils ilV,a.l'ent nne doctrine ConlJ:rl.une.Cette doctrine 

. ,.,' - ~ etuitl'.i(dis sauvegardee, dans une certame mesur~, parce, granu 
sanhedrin qui avah cond'amne J esus-'Christ et samt Paul; et sans 
doute s'il eut en'core, en 1806, siege a Jerusalem, Napoleon ellt 
traite' avec lui. Mais Ie grand sl1nhMtin, dout l'autotit~ d'~ille~rs 
n'avait jamais ate souveraine,n'etaitplu~ qu'nn so~~emr h"nniam. 
Or Napoleon souhaitait avolr en face de 1m UM a:ut~fl.~~ ~u~l,conque, 
qui plit r edairer sur les principes professes par les J~n:s 11 I e?~rdde 
la societe civile,et r assurer qu' ancune de leurs regles rehgleuses 
n' etait incompatible avec la slirete de l'Etat. Cette autorite n' existant 
pas il resoiut de Ill. constitueri. n 

Par ses ordres, des representants de toutes 1105 synagogues de 
l'Empite furent convoques a Paris, et s'~ reunirenl s~ns le,nom de 
arand sanhedrin. Les seances de I assembl~e S ouvn~ent Ie 
~o fevrier 180j, dans nne salle Mntigue a rhOtel de ville, ~t se 

PouI'suivirent ;usq' u'an 9, avril, .Les 'Co, mm:issa. ires i,u.lper,ia:u,x POS,C,f .. ent 
J. • t representants de la religion J.' uive les, quas tIOns. ,sul'van es : aux . , b" 

«( Reconnai1\sez~vous pour patrie l'a France? Promettez~vous do ell' a 
"OS lois nota:mment allx lois sur Ie service militaire et sur la mOno
:amie'r' Enfin, admettez~vOus qne les regles d.e probite et d'humanite, 
~ue vous considerez comme obligato ires a l'egard de vos coteligion
naires Ie sont aussi a regard des Franc;a1s P )) Un decret du 2 mars 
1807 ~rit acte des rESponses affirmatives qui furent faites a ces ~ues
tions et les enregistra comme «(decisions doctrinales 2 ll. PlusIeurs 

1. E. CHENON, dans l'Histoire generale, t. IX, p. ~70. . 
2. Theodore REINACH, Histbire des Israelites, I vol. lU-12, ParIs, 1885, p. 334-
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J 
autres decisions reglerent alors La situation legale des juifs et leur 
organisation religieuse. 

Le plus important de ces actes 1egislatifs est Ie decret organique du 
17 mars r808, qui regIa la condition des rabbins, des synagogues, 
des consistoires particuliers et du consistoire central. Le consistoire 
central devait eire compose de trois rabbins et de deux laYques, 
nommes pouda premiere fois par l'empereur i . 

La plupart des juifs accueillirent avec une triomphante gratitude 
cette reconnaissance officielle. « C'est Ii vous, Sire, disait une adresse 
du consistoire de Paris, redigee en juiHet 1809, que Ie ciel a reserve 
Ie ponvoir de ranger l'homme Ii regal de l'homme ... Grace Ii votre 
puissant genie, nous ne sommes plus etrangers au sol qui nous a 
VllS na'ltre 2. II 

Comme les juifs, les francs-maQons se montrerent tout disposes 
Ii ahriter leurs entreprises sous la protection de l'empire. Rehold 
no us apprend que, des I80r, au Grand-Orient, en encensait « ridole 
du jour:! ll. Napoleon repondit-H pleinement Ii ces avances ~ On Ie 
croirait, en lisant Ie discours prononce Ie 23 juin r8IO, dans la loge 
Marie-Louise, a Rome, par Ie general Radet : « Je proclame dans 
cette fete l'empereur comme protecteur de 1a maQonnerie, et j'ajoute 
ce nouveau titre de gloire it tous ceux qui lui ont ete deja decernes 
par les hommes dont iI fait Ie bonheur 4. )1 Le poete Arnault exage
rait sans doute en sens inverse, lorsqu'il donnait comme resumant 
l'attitude de Napoleon ceUe phrase, qu'il aurait prononcee it propos 
des francs-maQons : « Ce sont des enfants qui s'amusent ; laissez-les 
faire, et surveiHez-Ies 5. » Le note exacte semhle avoir eM donnee par 
Portalis, dans un rapport confidentiel : «( II serait impossible, en 
France, de detruire les reunions d'hommes et de femmes connues 
sous Ie nom general de loges maQonniques ... Le vrai moyen de 100 
empecher de degell(3rer en assemblees funestes a eM de leur accorder 
une protection tacite, en les faisant presider par les premiers digni
taires de l'Etat 6. ») 

1. L.~NZA.C DE LABORrIl, op. cit., p. 375. 
2. LEMANN, op. cit., p. Il4-I2o ; Anatole LEROy-BEAULIEU, Israel chu les na

tions, p 341-342. 
3. RIlBOLD, His/oire des trois grandes loges, Paris, 1864, p. 89. 
{~. I11ADELIN, La Rome de Napoleon, p. 351-352 ; M. BOURGIN, dans la Revue la 

Revolution jranqaise, L I, P 427. 
5 ARNAuLT, Souvenirs d'un sexagenaire, to 1, p. 150. 
6. Cite par LANZAC DE L.~BORIE, Paris sous Napoleon, t. IV, p. 37/. " La pre-
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II est certain que 1a reorganisation du Grand-Orient, qm se fit vel'S 
lafin de 1803, s'accompIit de maniere a Mer to ute inquietude a l'au
torite. Le Conseil fut compose en majeure partie de generaux et de 
grands fonctionnaires. La maQonnerie avait un grand interet, de son 
eMe, it s'appuyer sur les pouvoirs publics. « En 1803, dit Behold, Ie 
Grand-Orient, voyant se renouveler lesluttes c~ntre son pouvoir, cher
eha un pius grand appui aupres du gouvernement. II reussit Ii faire 
accepter les fonCtions de grandadministrateur de l' ordre au general 
Massena, qui fu t proclame en cette qualite Ie 18 decemhre !. )) L' annee 
auivante, La convention, elite « Concordat de 1804 I), par laquelle 
la Grande Loge generale et Ie Supreme Conseil fusiollnerent avec Ie 
Grand-Orient, fut signee Ie 3 decembre dans l'hOtel du marechal 
Kellerftlann 2. En 1805, Ie grand Maitre Roettiers de Montaleau, Ie 
grand restaurateur de 1a maQonnerie, « donna noblement sa demis
sion, disent les annales, pour ceder sa place au prince Joseph Bona
parte 3 )). Rehold ajoute que Joseph Bonaparte avait ete « designe 
pour la grande maitrise par l'empereur lui-meme 4 l). Voici quel
ques-uns des principaux officiers de la ma.;;onne:ie a ce.tt~ epoq~e : 
grand maitre, prince Joseph Bonaparte; grand maItre adjomt, prmce 
Louis Bonaparte; grand administrateur, marechal Massena: pre
mier grand surveillant, marechal Murat; deuxieme grand surVeIllant, 

Lacepede; grand orateur, Lalande 5. 

Quel fut Ie role reel d'une societe qui avait de pareils cadres? 
NOlls SlAvons que la loge des Neuf-Sceurs, fideIe a son titre, faisait 
une large place aux exercices litteraires. La loge Sainte-CaroI~ne, 
dont faisaient partie 1a duchesse de Carignan, mere du futur ror de 
Sardaigne, et l'ex-duchesse de Luynes, se distinguait par ses bals et 
ses joyeux banquets. Dupaty y chantait au dessert des vers de son 

eru: 

La franc
mayonnerie 

dans 
les grands 

corps de l'Etat. 

tendue affiliation de Napoleon 11 la franc-ma.;onnerie n~ repose q;te s;rr ~es don
nees vague~. L'Abeille ma('onnique l'affirme; Besuchet (1829) pretena qu elle eut 
lieu dans l'ile de Malte, lors de l'expedition d'Egypte .. Landry rapporte que 
Napoleon empereur se rendit un jour, avec Duroc et LaurIston, a une loge du fau- ' 
bourg Saint-Marcel. Ce sont 111 des affirmations gratuites. » Max DOUMIC, Ie Secret 
de La jranc-ma(,onnerie, Paris, 1905 , p. 199· 

I fu.""LD op. cit.,p. 92 • I· < C '1 . 
. lb'd· , "-95 "<ur la Grande Loge generale et sur .e Supreme onsel, YOU' 
2. t., p. 9« . '" 

ibid., p. 87 et 95. 
3. Ibid, p. 99· 
4, Ibid., p. 106. 

5. Ibid., p. 98. 
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De ce beau jour 
Nous consacrerons la memoire. 
'Pour iee mac;:ons. c'est de la gloire 

Le point du je>r~ ,I, ~ 

~ais derriereces fetes molltid.aines, ,des intrigues politiques se for 
malent~enes jl ~escon:plots s' o~ga'fliS6'ient-ils contre rEglise et :ta 
~ap~~te? La, rep~e a . de paI:-<lIHes que.stions, suiva1£lt laremarque 
JU~lcleuse J ~ h15tonen, ne pouNart Btre utilretnent cherchee 
qu « aux al'ClHVeS de Ill. rue Cadet 2 ». 

1. Journal de fempire dnl; fevrier 1807, cite p'ar LANZAC DE LABORrE 
,p. 385. ' op. 

2. BOURGIN, dans la revue la Revoluiion jranraise, t, II (1905) p. 52. 

CHAPlTRE IV 

L'EGLISE ET :L'EUROPE DEPIJIS 'LA. CHUTE DE L'E1I:IPlREHFSQU'A LA ,;IORT 

DE PIE VII. 

L'entree solennelle de 'Pie VII a Rome se fit Ie 2'4 ma:i, fete de 
Notre-Dame Auxiliatrice. L'EgIise, dans ses offices, celebre solennel:
lcmeut cet anniversrure en attribuant a Ill. protection de Ill. Sainte 
Yierge Ill. delivrance dliChef supreme de l'Eglisef.Le cardinal 
Pacca, recl.evenu lefidele compagnon du pontife, rappelle ainsi les 
joies de cette journee, dont il fut Ie temoin : « D'autres ont longue
ment parle des demonstrations d'aJlegresse, de devouement et 
d' amour que lebon peuple romain fit eclater dans cette entree 
triomphale.Pour moi, 'je n'oserais en parler, dans la crainte d'en 
donl!er une idee 'bien au-dessous de :la f<lalite. J e dimi seulement que, 
partout ou passait Ill. voiture qui portait Ie SaintJPere, on voyait une 
multituue ue personnes dont l.eslarmes de joie etouffaient les 
paroles 2. » 

Avant d'arriver a Rome, 'Pie vn ava:it donne Tordre d'y accueillir 
avec bienvei1lance la mere de Tempereur, Mm. LEtitia, qui, a l'exem
ple de Mmes Adela'ide et Victoire, tantes de Louis XVI, du roi d'Es
pagne Charles IV, de Ill. reine Marie-Louise et de tant d'autres per
sonnes royalesdepossedeesde leur puissance, vena it abriter sa grande 

1. Voir ,au hre:viaire romain, feted.e Notre-Dame Auxiliatriee, troisieme levon 
du second nocturne. 

2. PAGCA, 1\iemoires, t. I, p, 407. 
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infortun.e dans la Ville eternelle. Peu de temps apres, Ie pape se fit 
~~ devOl,r .d~ recommander .8.. Ia gen.3r~site des souverains allies, par 
I mtermedlaue de Consalvl, Ia famIlle de l'empereur detrow§ 1, 

Pie VII n'avait jamais pu se defendre d'une sympathie pour Napo
leon; il croyait it ses dispositions chretiennes; il resta toute sa vie 
sous Ie charme du grand homme avec lequel i1 avait signe Ie Con
cordat. En 181 7, touche des souffrances de r auguste prisonnier, 
lors de sa relegation it Sainte-Helime, il poussa la magnanimite 
jusqu'a demaT!der au prince r~gent d'Angleterre un adoucissement 
au traitement qu'on faisait subir it son ancien persecuteur; et la mere 
de Napoleon pouvait ecrire, en toute verite, Ie 27 mai 1818 : « Nous 
ne trouvons d'appui et d'asile que dans Ie gouvernement pontifical. 
Je parle au nom de toute une famille de proscrits, et surtout au 
nom de celui qui meurt a petit feu sur un rocher desert 2. )) Ce fut 1a 
vengeance du pontife. L'empereur s'en souvint peuHltre lorsque, a la 
fin de sa carriere, i1 demanda a Rome un pretre pour recevoir ses 
supremes confidences et l'aider a passer chretiennement les dernieres 
annees d'une vie si glorieuse et si tourmentee 3, 

Mais pendant que Ie coeur misericordieux du pontife se tournait 
avec compassion vers l'infortune de son ennemi dechu, son attention 
etait viv~ment appelee vel'S 18 situation nouvelle faite a l'Europe au 
lendemam de la chute du gr8nd empereur. Cette situation allait 
imposer de nouveaux devoirs a sa solIicitude apostolique. 

Un eminent historien protestant, Leopold de Ranke, a justement 
remarque que Ie resultat des grandes guerres de Napoleon avait ete 
de rallier autour du pape, non seulement les descendants des souve
rains catholiques qui avaient Ie plus violemment chasse les }:5suites 
de leurs Etats, tels que les rois de France, d'Espagne et de Portugal; 
ou Ie plus ardemment soutenu Ie jansenisme, teis que les .~ouver&ins 
de Toscane et d'Autriche, mais aussi les representants des nations 
protestantes ou schismatiques OU Ie rationalisme de Voltair6 avait 
trouve ses plus fermes appuis, l'Angleterre, l'Allemagne et Ia Russie. 
Aussi bien, quand ces nations chercherent it realiser une restauration 

B4~: LeUre It Consalvi, 6 octobre 1817, citee pal' HAUSSONVILLE, t. V, p. 347-

2. LeUre au cardinal Fesch, !l7 mai I8IS. 
3. Sur la mort c?retieill;e de Napole?n, voir, dans Ie Gauiois du 6 avril 19 I2, 

ou la Revue du cler~e frallfalS du lor mal 1912, Ie temoignage de la comtesse de 
Lapeyrouse de Bonnls, RIle du general de Monthtllon. qui regut Ie dernier soupir de 
i' empereur et lui ferma les yeux. 
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politique, furent-elles amenees a l'appuyer sur une restauration reli
aieuse concertee avec Ie pap6, et « quand les quatre grandes puis

.0 

sances alliees, dont trois etaient anticatholiques, se reunirent a 
Londres pour regler la situation internationale, une des premieres 
questions dont eUes eurent a se preoccuper fut Ie desir exprime par 
]e pape de rentrer dans la possession de tout 1'Etat romain f »" Comme 
au lendemain de Ia chute de l'empire romain ou de l'empire de 
Charlemagne, Ia papaute restait Ia grande puissance morale, debout 
au milieu des ruines. 

5i l'on veut exprimer par un mot Ie desir de l'Europe en 1815, on 
ne trouve que Ie mot de Restauration. « Chez les meilleurs esprits 
de cette epoque, ecrit Ie cardinal Hergenrother, to utes les preoccupa
tions 0~emblerent determinees par un besoin de restauration 2 ». 
Cette restauration etait d' abord desiree dans l' ordre poEtique. Non 
point que quelqu'un songeat alors, pas meme Metternich, qui anait 
etre desormais, pendant plus de trente ans, l'arbitre de l'Europe, a 
ressusciter l'organisation de l'ancien regime. Il y ayait sans doute 
quelque .exageration youlue dans Ia parole prononcee au congres de 
Vienne par Ie cardinal Consalvi : (, Entre les temps presents et les 
temps antiques, je yois plus de differences qU'entre l'epoque qui sui
vit Ie deluge et rage antediluvien 3 » ; mais Ia Revolution et l'empire 
avaient pose des faits contre lesquels toute reaction etait inutile. Les 
regards des hommes d'Etat se portaient donc moins vers la monar
chie absolue de Louis XIV que vel'S les institutions de l' Angleterre 
constitutionnelle, a qui sa prosperite materielle et ses recentes 
victoires donnaient un prestige nouveau. Au sortir du regime de 
compression que l'empereur Napoleon avait exel'ce sur eUes, les 
nations aspiraient a se ( developper desormais suivant les lois propres 
de leurs traditions historiCIues et de leurs qualites ethniques, dans 
des rapports uniquement regles par 1a reciprocite de leurs droits et 
de leurs aspirations propres 4 ». Apres les troubles de Ia Revolution 
et les guerres de l' empire, Ia restauration de la vie ecol1omique et des 

1. RA.NKE, Histoire de la Papautt!" traduction de SA.INT-CHllRON, tIll, p. 372. 
Ce desir du pape, dont parle Ranke: avait ete exprime dans une lethe de Pi~ VII 
au congres de Prague, en rSr3. VOIr VAN DUERM, Gorrespondance de Gonsalvl avec 
Mettemich, Louvain, r899 p. v et s. 

2. HERGENROTHER-KIRSCH, Kirchengeschichte, t. VIII,!. HI, I'e partie, ch. VII. 

3, Cite par GOYAU, Gansalvi au congres de Viellne; dans la Revue des Deu:.c 
Mondes du Ie' septembre 1906, p. 147. cr. l\1ADELIN, la Rome de Napoleon, 
p. (1S1. ., . 

4. HERGENROTHER-KIRSCH, lb!d. 
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libertks puhliques, si longtemps entravCes, eta:it aussi un des besorIli$ 
urgents. La Russie, en transformant ses serfs en travaiHem:s, et se" 
riches seigneurs en manuiactUl'iers; 1& Prusse, en cherchant daus 
des associations douaniere1h les prog:res de scm industrie; 1a France, 
en substituant sa Vii.frille arrst'0cratioe rorritoriale it l'aristocratie 
militaire du regime dispal'u, tem:laient all Il'.Bme but. Padout, 
1a jeunesse, qui avait si.long.temps fremi all mot de gloi:re, s' exaltait 
mainteIlaIlt au mot de 1i:benre .. « Un homme monta a la tribune «ux 
harangues, dit Musset, tenant a Ia main un contI-at entre Ie poi. et Ie 
peuple ; il commenQa a dire <Iue Ia gloire est une belle chose, et 
l'ambition de lac guerre aussi ; mais qu'il y en avait une plus belle, 
qui etaiL la liberte. Les enfants ml:everent la tete i. » 

Dans cette eff'erv;escence des esprits vers une vie puhlique a 1a fois 
plus traditionnelle,. plus nationale, plus laborieuse et phMl lihre, des 
elements revolutionnaires se melaient som:aement aux revendication", 
legitimes. Tandisque celles-ci prenaient plus specialement pour but, 
en Pologne et en Italie, lacoIlquete d'une nationalitepropre, en AHe
magne celle de I'unite, en Angleterre celIe d'nne rMorme electora'le, 
en France celle d'une charte na1ionale, des societes seoretes, nees 
SOliS l' empire, un peu partout, dans Ie hut on sous Ie pretexte de 
resister a l'oppressioIl, poursuivaient, apras Ia: paix retablie, leur 
oouvre souterraine. Le type de ces societes etait cene des « Carbo
nari )), nee dans les Calabres, sous Ie gOllvernement de Murat, pri-
mitivement dirigee c~ntre la domination etrangel'e, mais bientet 
affiliee a 1a franc-m:a~onnerie, dont elle emprunta les principaux 
riies. Les carbonari devaieu;u debordeT de FItalie S1!IT l'Autriche et 1a 
Fmnce, ou Ie sam..tr-sirnonisme devait. nouer avec enx des' relations 
suivies 2. 

Les hommes d'Etat qui· se I'eunirent au eongres de Vienne, Ie 
22 septemhre 1814, avaient done une grande tikhe a accompliI'. 
NoIlS n' avans pas a raeontel' leur reuvre poEtique, 1a hrusque in'iier~ 

I'l1ption du c(:JElgres Ie I I mars 18 I 5, a, 1a nouvelle dll retou}' die 
Bonaparte marchant sur Paris, Ia fuite du roi Louis XVIII, les 
Cent-Jours, la catastrophe de Waterloo, puis la seconde et definitive 
abdication de Napoleon et. sa relegation a Sainte-Helene, ou il 

1. Alfred DE MUSSET, la Confession d'un enfant du sieele, ch. II, edit. Charpen-. 
ner, 1887, p 6. 

2. Sur l'origine et Ie developpement des « Carbonari)), voir CANTU, Histoire de 
cent ans (1750-1850), traduction Amedee Renee, t. n, p. 430·434. 
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arriva Ie 15 octobre 1815. Murat ayant profite- de cette revolution 
pour envahir Rom-e, Pie vn avait ern prudent d'aba:atlonner l:a ';;rill: 
etcrnelle et de· sec retirer momentanement a Genes, mais sans effrOl 
pour ravenir. ({ Ne craignez· rien, avait-i:l dit It M. de Jaucourt, 
amba.ssadeur de France; C est un orage qui ne dIlrera pas trois 

mois i. l) 

L' orage passe, Ie cQngres de Vienne repm son muvre, et gr~ce 
aux effmts de ConsaIvi, qui se montra, meme ell fa:ce de Talieyra:ad 
et de i\!letterruch, diplomate superieur, disputant piece a piece a ses 
collegues l'integrite des Etats pontificaux, ceux-ci furent restitues au 
pape, y compris les trois legations et les principauhes de Bene-vent et 

de Ponte ~rvo >\. 

Mais les SQuverains et les diplomates qui venaient de toucher a 
taut de haut'S prohlernes politiques etaient trop avises pOUT fermer 
les yeux sur une verite qui avait frappe Napoleon Bonaparte au sor
tir de 111. Revolution, et d'ont revidence n'avait eesse diepnis de gran
dir : c'est qu'aucune restaUTation politique ou sociale ne pou'Vait 
~tre solidement organisee sans Ie secours de la religion. Cette con
viction leur inspira d'abord l'idee de l-a Sainte-Alliance, puis, apres 
l'echee de cette premiere tentative, Ia pensee plus pratiqued'une 
entente des souverains avec Ie Saint-Pere. Cette entente se realisa par 
nne serie de concordats, la plupart imites du Concordat franQars de 

1801. 

En fevrier 1816, futofficieUement promulgue un traite diplDmatique 
dont Ie fond et la forme contrastaient singulierement avec tous les 

I .• « Lors de-l'audience que I'ambassadeur obtint ~u pape, e~rit Artaud, Je 
Pontife lui dit devant nous ces propres paroles: « SIgno!, amliacewtore, . no~ duo
biiate di> niente : questo·e un temporale, che durera' t~ mesl. )l AR'DAUD, HlsWU'e de 

Pie VII, R· 128. J' • 'r, . I 1 
2. Voir'l'important ouvrage du P. RINIERI, Delta diplom,azta po~ttJ!C!a ne .sec~ 0 

XIX, t. IV: Il cOAgresso· di Vienna e laSanta Sede, et t. ~ :t;orl'wponde?za .medrta 
dei cardinali Cou$alui Ii Pacea nel tempo del eongresso dl VI~nna, Torlll~, I~06. 
CL V AN DUERU, Correspondanee de C.onsalvi et d~ Metterntch. Les hls;one?-s 
-' i' 'I' ~i irnFlHte au bon vouIoIl' de·la. Russle et de 1a Prusse Ie retabhs-.."alen ]U~U v r-- .. P R' . .,. d' 

sement. de Pie VII dans ses Etats- La publIcahon du . - lnlerl ~"rnOlgne, une 
fa'(on decisive, que Ie principal auxiliaire de Consalvi fut Mettermch. 
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aetes de ce genre generalement connus. Les signataires de ce traite 
Alexandre Ier, empereur de Russie, 'Frederic-Guillaume III, roi d~ 
P:-usse, et FranQois Ier, empereur d' Autriche, a qui devaient adhCrer 
brentOt tous les rois de l'Europe, a l'exception des rois d'Angletcrre 
et de Saxe, declaraient qu' « ayant acquis Ia conviotion intime au'il 
est necessaire d' asseoir la marche a adopter par les puissances su; Ie 
verites sublimes que nous enseigne l'eternelle religion du Dieu Sau~ 
veur », ils proeIamaient « a la face de l'univers leur determination 
inebranlable de ne prendre pour regIe de leur conduite que les pre
ceptes de cette religion sainte, preceptes de justice, de charite et de 
paix ». Desormais, « conformement aux paroles des Saintes Ecri
tures », ils se tiendraient pour freres et compatriotes, demeureraient 
« unis par les liens d'une fraternite veritable et indissoluble » et se 
preteraient « en toute occasion et en tout lieu, assistance, aide et 
secours ». Depuis qu'a Mersen, en 847, les fils de Louis Ie Debon
naire, s'occupant du salut « de leur commun royaume », avaient 
solenneUement proclame « la necessite de vivre dans Ia concorde et 
l'union, comme Ie veulent l'ordre de Dieu et Ia vraie fraternite ) 
pareil langage n'avait plus ete parle par des mis. • 

La publication de ce document, bientot celebre so us Ie nom de 
T.raite de Ia. Sainte-Alliance, produisit une emotion profonde. Tan
dIs que 1es uns en saluaient l'apparition comme l'aube d'une im
meDse et bienfaisante renaissance chretienne, d'autres Ie maudissaieIit 
comme rannonce d'une ere d'esclavage pour les peuples. Le trait6 
de 1a Sainte-Alliance ne meritait ni cet enthousiasme ni ces maledic
tions. La premiere idee en etait venue, parah-ii, au roi de Prusse, en 
1813, au lendemain de Ia bataiHe de Bautzen ; mais il etait l'muvre 
personnelle de l'empereur Alexandre, inspire par une femme enthou
siaste, Ia baronne de Krudner. 

Nee a Riga, aux bords de la Baltique, l'annee meme ou 
Mme de Stael naissait en France, en 1766, nature impressionnable et 
mystique, d'abord nourrie des muvres de Bernardin de Saint-Pierre 
et de Swedenborg, pu;" melt\e a Ia haute societe de l'Europe pen
dant que les scenes tragiques de la Revolution et les formidables 
guerres de l' empire bouleversaieut les nations, Juliana de Wietinghoff, 
baronne de Krudner, etait une de ces ames dont la sensibilite vibre 
au choc de tous les 6venements qu'eHes traversent, et dont l'imaai-
'. " natlOn transpose aussItot les impressions en visions grandioses, en 

gigantesques projets. Au commencement de 1815, etant en Suisse, 
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une clrconstance la mit en presence de l'empereur Alexandre Ier, dont 
. la nature exaltee et reVElUSe etait disposee a accepter les plus etranges 
missions. CelIe queMme de Krudner lui indiqua ne consistait en rien 
de moins qu' a regenerer ie monde. A r « Ange noir », que 1a 
Providence venait de releguer dans une He de l'Ocean, devait succeder 
l' « Ange blanc », Ie ({ Sauveur universel », venant, comme elle Ie 
disait, « des pays de l'aquilon ». Mme de Krudner devint bien tot Ja 
confidente de l'empereur de Russie, son Egerie. Le texte du fameux 
traite, dont nous avons donne l'idee generale, ne fut definitivement 
arrete, Ie 26 septembre I8I5, qu'apres avoir ete soigneusement revu 
par celIe qui en avait ete la premiere inspiratrice. 

Ce pacte mystique, malgre l' appui du prince de Metternich, qui 
s'en fit l'ardenftefenseur, parce qu'il y v.oyait sans doute Ie moyen 
d'y defendre sa politique monarchique, ne tarda pas a se reUcher, 
puis a se rompre. La politique anglaise de non-intervention, puis 
celIe de la Russie en Orient, celle de l' Angleterre e1; de la France en 
faveur de la Grece, en fment la contradiction manifeste. Ces elans 
religieux, ou ron n'osait nommer ni l'Eglise ni Ie Christ, afin sans 
doute que toutes les croyances pus sent y fraterniser, ne pouvaient 
aboutir a rien de pratique, ni retenir aucun des contractauts dans une 
union dont Ie lien etait insaisissable. La Sainte-Alliance ne fut pas 
autre chose « sous sa forme vague, que Ia proclamation, du sein de 
l' orage politique, de cette plaie du neant de la foi, de l'indifference et 
de la misere modernes, qu'avec plusou moins d'autorite, d'illusion 
et de hasard, devaient sander, en des sens divers, de Maistre, Saint
Simon, Ballanche, Fourier et Lamennais i ». 

III 

Bien mieux inspires avaient ate ces princes d' Allernagne qui, des 
Ie debut du sieeIe, avaient cherche a resoudre la question religieuse 
par des concordats calques sur celui que Ie pape avait coneIu avec 
Napoleon. En r803, un ecclesiastique, d'aiUeurs devoue aux doc
trines febroniennes, faisait en ce sens des avances a Pie VII, au nom 
de la Baviere. En 1804, Ie bruit courut dans les chancelleries que 

1. SAINTE-BEUVE, Portraits de femmes, Mm. de Krudner, p. 404-405. 
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l'empereur Frall€;ois II lui-meme etudiait un proJ'et d d , . - e concor at 
pour tout I empIre. Vel'S 1806, Ie nonce della Geno-a 

"de concordats 
en Allemagne, 

Ratisbonne" dis~utait attentivement les avantages r~s~ectifs d'un 
c?ncorda,t d eU:P1re, ou d'~n ~nsemble de concordats speciaux, Napo
l~on ?reten~alt reg~er a lUI seul cette question par un concordat 

Ouverture 
de 

negociations 
avec 

l'Angleterre. 

Situation 
legale 

ties cathQliques 

d empIre, qUI consohderait sa creation d'une confederation du Rh' 
Mais ce proje: heurtait les preferences des princes allemands, na~:~ 
l'ellement partIsans de concordats particuliers a leurs Etats. Ce c fl't 

1 ' d 'fi . on I 
pro on~ea III e mment les pourparlers, L'emprisonnement du pape 
e~ rendlt ,Ia continuation inutile. Mais la chute de l'empire permit 
d y revemr en 18 I 5; et, des lors, ce ne fut plus seulement l' AIle
magne, ce fur.ent toutes les nations catholiques, qui, les unes aprcs 
les autres, revmrent a Ia politique religieuse des concordats 1. 

Chose. etrang'e, Ia premiere nation avec laquelle Rome negocia, au 
lendemam ~e la chute de Napoleon, Ia conclusion d'un concordat. 
fut une natIon non catholique, la nation de qui [,Eo-lise avait sub: 
d . 1 e" lIb I, 
~pUIs. e XVI SleC e, esplus sanglantes persecutions, la patrie 

d HenrI VIII, d'Elisabeth et de Cromwell. 

Les combinaisons de Ia politique, en faisant de Sa Ma;este britan
nique Ie principal adversaire de Napoleon, en avaient faitJle dMenseur 
des ~roits du ~ape'.,Ce fut Ie roi ~'Angleterre qui appuya les recla
matIOns du Samt-SIege, lorsque PIe VII revendiqua les ceuvres d'art 
apportees a Paris, et Georges III depensa, dit-on, deux cent mille 
francs pour faire transporter et replacer a Rome ces chefs-d'ceuvre 
Quand, avant l'ouverture du congres de Vienne, au mois de mar~ 
1814, Ie cardinal Consalvi vint a Londres, ou se trouvaient Ie roi de 
Prusse et l'~mp~reur de R~ssie, afin d'assurer au Saint-Siege l'appui 
des souverams, II y reQut 1 accueille plus sympathique de Ia partdu 
peuple, comme de 1a part du premier ministre, lord Castlereagh e' 

du roi lui-meme 2. L'avise diplomate profita de la circonstance. No~ 
cont~nt de .traiter la question de la restitution complete du domaine 
pontlfical, !l aborda celIe. des droits des catholiques anglais. 

Nous savons que, depUIs Ie regne d'Elisabeth, toutes relations entre 
Ia Grande-Bretagne et Rome etarent brisee~. L'acte XIII chapitre II 
de La Constitution connue sous Ie nom de Pra:munire: portait qu; 

, 1. Sur rhis.to,ire de ces premieres negociations de l'AII 1 A II I I emagne voir GOYAU, 
e~:agne re 19leuse, e Catholicisme, t. I, p. 107-1 II. 

du
2 ~~~:Op~~brEe RII9COH~EMOND' A, la ~eille du congres de Vienne, dans Ie Correspondant 

", p. III" e. s. 
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" tuute personne qUI recevrait de Rome un document quelconque serait 
coupable de haute trahison. Cet article n'avait jamais ete abroge. 
Bien au contraire, une application en avait ete faile, en 1792, dans 
des circonstances qui en soulignaient la gravite. Le pape Pie VII 
ayant ecrit au roi d'Angleterre pour Ie remercier de l'hospitalite don
nee au clerge franQais dans ses Etats, Ie prelat charge de porter Ie 
pli pontifical avait ete averti, a son arrivee, que, d' apres les lois 
existantes il ne pouvait etre reQu. Le serment d' « allegeance )), c' est
a-dire l' abjuration de la croyance a 1a transsubstantiation et 1a recon
naissance de 1a suprematie du roi dans l'Eglise, etait toujours exige 
de tous ceux qui voulaient prendre du service, soit militaire, soit 
civil, ou sieger au parlement. 

Deux fait;;lcependant, avaient attenue les preventions du peuple 
anglais contre ce qu'il appelait la « superstition papiste)). Huit 
mille ecclesiastiques franQais, proscrits par la Revolution et gene
reusement accneillis sur Ie territoire anglais, y avaient force restime 
de leurs hates. D'autre part, les romans de Walter Scott avaient ha
hitue les imaginations anglaises a sympathiseI' avec des personnages 
catholiques, et les eCl'its de Coleridge, ,IV ordsworth et Southey, 
avaient opere, de l'autre cote de 1a Manche, une ceuvre analogue a 
celle de Chateaubriand en France et de Gcerres en Allemagne. 

A pres Waterloo, 1a pensee anglaise, degagee des gigantesques 
efforts qui l'avaient absorbee pendant 1a Jutte contre Napoleon, 
accorda plus d'attention aux problemes religieux. Muris par la grande 
crise qu'ils venaient de traverser, gouvernants et gouvernes se tour
naient vel'S Ie christianisme pour y trouver une doctrine de paix et 
de vie, plutot qu'une occasion de lutte contre Rome. 

C'est dans ces dispositions d'esprit que des pourparlers s'engage
rent a Londres entre Consalvi et lord Castlereagh. Le ministre COill

menQa par declarer tres nettement « qu'il ne pouvait entrer dans sa 
pensee de rien demander aux catholiques au dela de ce que leur per
mettaient leurs principes )), mais il mit a l'abrogation des lois penales 
portees contre les catboliques et a leur pleine emancipation religieuse, 
trois conditions: 1° la prestation d'un serment de fidelite a 1a Cons
titution ; 2° l'intervention du gouvernement dans Ia nomination des 
eveques, soit par un veto, soit par toute autre forme a etudier ; 3° la 
soumission de tous les papiers venant de Rome a l' exequatur royal. 
Le Saint-Pere, a qui Consalvi porta 1a question, repondit : 1° qu'it 
jugeait legitime Ie serment de fidelite et qu'il accepterait volontiers la 
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forrnule inseree au Concordat fran<;ais ou toute forrnule ~Hlalo 
o 1 t' d' " gtle 

2 que a ques IOn e Ja nornmatlOn des ev~ques pretait a d 'I 
" b . epus 

seneuses 0 servatlOns, car les pontifes rornains' n'avaient' . 
d ' I d't' Ili'" JlUllals accor e e 1'01. qu on .so cltalt a des souverains appartenanta nne 

autre cornmUlllon, mms que le Saint-Pere pourtant sans' . '" . ' ~ranslger 
sur Ie fond, se preteralt de grand coour a certaines formes co 'li' . nel a-
tnces; 3" enfin Ie pape declarait ne pouvoir accepter d'ancune f , . avon 
1 exequatur royal pour tous les rescrits du Saint-Siege. On touch' 
l' '1' A • ali a a a VIe meme de l'Eglise,dont Ie pape devait maintenir a. to 
prix l'independance spirituelle. ut 

Comme on l' a justement remarque, Pie VII, en parlant ainsi, don
nait Ia preuve la plus irrecusable de son desinteressernent. « En 
~'o~posant aux de~irs du cahi~et anglais, il risquait en effet de perdre 
a VIenne un appm sur lequel II fondait de grandes esperances ill . 
'1 'h'" , ' als 
1 n eSltalt pas a compromettre ainsi son ponvoir tempDrel pour 
vegarder les interets spirituels de l'Eglise '. ») 

Telles fure~t les.b~ses su~ iesquelles Consalvi fut autorise a negocier, 
avec Ie premIer mm:stre d Angleterre. Les circonstances ne permi
rent pasaux deux diplomates, pendant leur sejour a Vienne, de faire 

aboutir ~e pr?j:t., Mais, c~m~~ 1'a. dit fort a propos l'historien qui a 
Ie premier revele au public 1 h1st01re de cette interessante tentative 
« dans cet ordre d'idees, les insucces sont moins des dMaites qu d' e es 
etapes qui ,Precedent la vic to ire, et tout effort sincere contribue a 
en avancer 1 heure 2 )). Avant que Consalvi quittat Rome, Castle
reagh proclamait avec eloges que « la conduite du cardinal avait 
donne une notion exacte de ce qu' est vraiment Ie clerge de Ia cour 

d~ R~me )). A~ cours de~ pour~arlers, il avait fait la proposition 
dun echange d envoyes diplomattques entre Ie roi d'Analeterm et Ie 

3 Q 1 . 0 pape. uatre ans pus tard, Ie rm Georges III accreditait un mi-
nistre pres Ie Saint-Siege. De grands ohstacles aUaient encore se 
so~leverdans Ia suite, S.oit c.ontre les projets d'entente dipl.omatique, 
SOlt c~ntre le mouvement des conversions individuelles au catholi-
cisme ; mais Ia marche vers Rome avait commence. . 

I. Vicomte DE RICHEMOND, Un essaide Concordat entre ,'Anglelerre et Ie Saint-Siege. 
dans Ie Correspondant du 10 octobre 1905 p, 76 . 

2. Id., ibid., p. 78. •• 
3. !d., ibid., p. 70. 
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[V 

Toute differente etait Ia situation en France. Le roi Louis XVln 
:I avait « octroye n, Ie 4 juin 1814, une charte, imitee de h Cons
titution anglaise pour sa partie politique, mais ou Ia religion catho
Ijq':~ etait declaree religion de l'Etat. D'autres actes Iegislatifs 
accentuerent bientot Ia politique neUement catholi:que de 1a Restau
ration. Avant les Cent-Jours, une .ordonnance du 2 mars 1815avait 
retabli Ie semi~re des Missions etrangeres et les maisons de Saint
Lazare et du Saint-Esprit. Les jesuites, sans etre l'objet d'une auto-

. risation speciale, rentraient en s'appuyant sur les garanties de liberte 
donnees par Ia charte. La « Chambre introuvable)} abolissait la loi 
du divorce; les eveques obtenaient une part de direction et de sur
veillance sur Ies etablissements scolaires, et une loi prescri1'ait l'ob
servation des dimanches et des fetes. 
. Mais Pie VII ne tarda pas It s'apercevoir que cette politique pro

tectrice de la religion n'allait pas sans une hostilitesourde it l'egard 
de son auto rite personnelle. CeUe hostilite se manifestait a la fois 
dans Ie gouvernement et dans une partie du haut clerge de France. 

On serappelle que lorsque Ie Saint-Pere, en 1801, avait demande 
Ii taus les eveques la demission de leur siege, trente-six membres du 
corps episcopal avaient refuse de se soumeUre a cettemesure. La mort 
avait eclairci Ie nombre de ces derniers, reduit environ de moitie. 
Mais Ia restauration du roi, dont ils etaient restes les serviteurs de
V.oUeS, avait fortifie leurs pretentions. Ranges autour d'un preIat, 
dont l'influence constituait leur principale force, M. de Talleyrand
Perigord, ancien archeveque de Reims, ami personnel du roi 
Louis XVIII, its portaient ouvertement Ie titre de leureveche, alors 
il1I~me que leur siege avait ete supprime par Ia circonscription con
cordataire. Us regardaient avec dedain ceux qu'ils appelaient « les 
eveques du Concordat), et ils se rappelaient que leur souverain. 
pendant son exil, avait toujours pro teste contre Ia convention passee 
entre Pie VII et Bonaparte. Bref, Ia revision du Concordat de 1801, 

1a deposition en masse des prelats concordataires, Ie retahlissement 
de tous les eveches existant en 1789, la nomination de nouveaux 
ijtulaires aux eveches vacants, d'apres les regles du Concordat de 
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15I?,. tel.les etaient le~rs pretenti~ns bien arretees. Une commission 
eccleSlastIque, nommee par Ie 1'01 et chargee d'etudier la quest' . Ion 
fit Slennes toutes ces revendications, et Ie ministre des affaires pt-" ' \ . v.tan-
geres, Ie pnnce de Talleyrand, les transmit it l'ambassadeur d· 
France a Rome, M. de Pressigny, ancien eveque de Saint-Malo. e 

L' emotion fut grande a Rome. Le pape nomma it son tour . . ' pour 
aSSlster CO~S~lvl, une commission de trois cardinaux, qui repondit 
a.ux pro~osltlOns du gouvernement franQais par les contre- proposi
tlOns SUlvantes: I·les eveches de 1801 seraient main tenus avec leurs 
titulaires; 2° Ie gouvernement reconstituerait au clerge une dotation 
en biens-fonds; 3° il assurerait la soumission des anciens eveques non 
demissionnaires. La pretention des trente-six eveques d'imposer leur 
interpretation a l'Eglise revoltait particulierement Consalvi. « Toutes 
les Eglises catholiques, disait-il, celles d'Espagne, d'Italie, d'Alle
magne et de Pologne, comme celle d' Amerique, ont donne leur assen
timent it l'acte du Saint-Pere et sont en communion avec les eveques 
du Concordat. Comment donc oser dire que c'est dRns les tl'ente-six 
eveques non demissionnaires, aujourd'hui reduits a dix ou douze, que 
reside toute l'Eglise catholique i il 1) 

De longs pourparlers aboutirent it une « Convention du 25 aout 
1816 )), d'apres laquelle Ie Concordat de r516 devait etre retabli. 
Quant it celui de 1801, il n'elait ni desavoue ni expressement revo
que, mais devait cesser d'avoir son effet. En retour, les articles 01'

ganiques etaient abroges. C'est pour obtenir ce dernier resultat que 
Ie pape avait consenti a abandonner Ie Concordat de 1801. Mais ce 
fut alors au tour des ministres franQais de protester. Que devenaient 
«( les franchises de l'Eglise de France )) ~ Influence par Ie duc de 
Richelieu et surtout par Ie duc Decazes, Louis XVIII ne ratifia la 
Convention que sous la reserve ( des libertes de l'Eglise gallicane )). 

En presence de cette restriction inattendue, et de nouvelles intri
gues menees par Talleyrand-Perigord, Decazes et Richelieu, Ie pape 
refusa nettement de ratifier Ie traite. La Convention de 1816, appe
lee quelquefois Concordat de 1816, devenait ainsi lettre morte, et Ie 
Concordat de 1801 reprenait toute sa vigueur 2. 

1. RrCHEMOl'W, Consalvi a Paris en 1814, dans Ie Correspondant du 25 octobre 
Ig05, p. 253. 

2. V<:lir Ie detai~ des negociations rapportees ci-dessus ei Ie texte integral du 
concordat de 18r6, dans FERET, Ie Concordat de 1816 d'apres les Archiyes du 
ministere des affaires etrangeres,ap. Revue des questions hi~tol'iliues, t. XXVI (lg01), 
p. 187-240. 
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Mais Louis XVIII, et les eveques qui suivaient les inspirations de 
Talleyrand-Perigord, ne pouvaient se resigner it rester sous Ie regime 
d'nne convention signee par Bonaparte. 

De nouvelles negociations furent done engagees, qui aboutirent 
eufin au c~~cordat du II juin 1817. Il comprenait dix-sept articles. 
Les proposltlOns du pape y etaient admises en principe, mais avec de 
vagues restrictions, qui pratiquement pouvaient permettre de les elu
derquand Ie roi lejugerait bon. Les eveches de 1801 etaient mainte
nus, avec leurs titulaires, mais « sauf quelques exceptions particu
lieres fondees sur des raisons graves et legitimes ») (art. 4, 7 et 9). 
Une dotation en biens-fonds et en rentes sur l'Etat etait assuree au 
clerge, mais seulement quand « les circonstances Ie permettraient )) 
(art. 8.) Le r~1 ne promettait pas formellement d'obtenir la soumis
sion des anciens eveques non demissionnaires, mais seulement «( d' em
ployer tous les moyens qui seraient en son pouvoir pour faire cesser 
Ie plus tot possible les obstacles s' opposant au bien de la religion et 
a l'execution des lois de l'Eglise. \) Les ratifications furent rap ide
ment echangees, et, Ie 19 juillet 1817, Ie pape publia Ie nouveau 
Concordat par sa bulle Ubi primum. 

L'accord paraissait definitif. Un scrupule constitutionnel du roi fit 
tout echouer. Quelques ministres, Pasquier, Decazes et LaIne, pen
serent que Ie concordat devait etre soumis a l'approbation des 
Chambres. Le roi se rangea a cet avis, que l'esprit de la charte 
semblait favoriser. Mais on en etait venu au moment ou l'opposition 
liberale d'une part, les ultra-royalistes de l'autre, menaient leurs 
plus violenles campagnes. Les Observations d'un ancien canoniste de 
l'ex-oratorien Tabaraud, et l'Essai historique sur les liberle; de 
fEglise gallicane, de Gregoire, avaient reveille les anciennes querelles 
religieuses contre Rome. Le nouveau Concordat, meme habilement 
encadre dans un projet de loi qui reeditait les articles organiques, 
ou a peu pres, souleva une opposition formidable de la part de Ia 
majorite doctrinaire, tandis'que Ie comte de Marcellus, au nom de 
l'extreme droite, Ie repoussait comme attentatoire aux droits de 
l'Eglise. Le projet, depose ala Chambre Ie 22 novembre 1817, fut 
retire par Ie ministere it la fin de mars 1818. De nouvelles negocia
tions, qui ne pouvaient etre qu'irritantes, se poursuivirent alors 
entre Paris et Rome, jusqu'au moment ou Pie VII, fatigue des varia
tions du gouvernement franQais, et peu satisfait du reste d'une 
convention qu'il n'avait signee qu'a contre-creur et comme un 

Concordat 
du 

11 juin 1817. 

II echo\l~ 
devani 

les Chamhres. 

\ ) 



finalement 
on sen tienL 

It une 
nouvelle 

408 IUSTOIRE GENERALE DE L'EGLlSE 
J 

circonscription 
des dioceses 
en prenant 
pour base 

pis-aller, decIara, par un Proprio motu du 23 aout 1819, main
tenir provisoirement Ie Concordat de 180 I. Ce proviso ire devint 
dcfinitif. Vne 10i de mai 1821 autorisa Ie gouvernement a negocier 
avec Rome, sur ces bases, la creation de trente nouveaux sieges, et 
tous les pourparlers relatifs a cette affaire prirent fin par la publica
tion de la bulle Paiernce caritatis du 10 octobre 1822, qui etablis
sait en France une nouvelle circonscription des dioceses. Cette cir
conscription ne devait plus subir de modifications importantes. Le 
19 novembre, Ie roi de France, renoll(;ant enfin a toute nouvelle pre.. 
tention; exprima au Souverain Pontife sa reconnaissance « de tout ce 
que Sa Saintete avait fait pour assurer la prosperite de l'Eglise de 
France 1 n, 

le .concordat 
de I80r. 

I.e concordat 
bavarois 

ciu 5 juin 
1817. 

v 

L'echec des concordats fran.:;ais de 1816 el de fBI, n'etttft, en 
somme, a regretter ni pour l'Etat ni pour l'Eglise. La convention 
de 180 I, malgre ses imperfections, offrait une base d' entente bien 
plus solide. Le concordat bavarois du 5 jUin r817 fut redige sur ce 
modele, « s'y calqua presque servilement 2 n. L'Etat garantissait a 
l'Eglise l' exercice de tous les droits decoulant de sa constitution 
divine et des prescriptions canoniques, et Ie pape accordait au roi Ie 
droit de « nommer )) les eveques, qu'il se reservait d' « instituer n. 

Le royaume etait divise en deux provinces ecclesiastiques, avec six 
eveches suffragants, et les corporations religieuses y etaient auto
risees 3. On a pu dire de ce traite qu'il est « celui qui se rapproche 
Ie plus des maximes purement catholiques 4 )) ; mais cette appre
ciation n'est vraie que du texte concordataire pris en lui-meme ; car 
ce concordat « fut presque aussitot mis en peril par la faQon meme 
dont Ie gouvernement ha~arois Ie publia... On y ajol}t-<,l, comPlli' 
appendice, un « edit de religioll K, 1l1i uDtuilllhait Ell.li5~ a 

I. V.oir ~ERET, Ie Concordat de 1817, dans la Revue des questiollS historiques 
du Ie' Janner 1902 , p. 201. Cf. Ph. SAGlI'AC, Ie Concordat de 1817 dans la Rel'ae 
d'histoire mOderne,et contempora~n~ de decernbre .1$05, janvier et ~ars I906• 

2. G. GOYAU, I Allemagne reitg!euse, Ie Catholtelsme I 140. 
3. Voir Ie texte de ce concordat dans MARTENS, N;u;eau reeueil de traites t. HI 

p, 106·126, et dans BARBERI, Buliarium, t. XIV, p. 314 et s. " 
4, CAIITU, Histoire de Cent Ans, t. n, p. _395• 
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rEtat. La signature donnee au pape par Ie roi de Baviere etait corrigee 
et a demi retiree par cette adjontion d'articles organiques, qui ne 
faisaient avec Ie concordat qu'un meme bloc, charte hybride, incohe
rente, pour laquelle fut n3clame Ie serment des ecclesiastiques et des 
fonctionnaires 1 ». Apres de longues negociations, Ie roi de Baviere 
promit, en 1821, que Ie concordat Hui s:ul, p:~s en soi, au.rai~ la,vale.ur 
d'une loi de l'Etat, et que les garantles qu II accordalt a 1 Eghse 
catlllolique ne pourraient etre diminUl3es ou restreintes par les stipu
lations de l' edit de religion \). Les leg-istes trouverent encore occa
sion d'epiloguer sur cette derniere declaration; mais « c'etait 
beaucoup pour Rome d'avoir fait reconnaitre en principe la vertu 
legislative intrinseque, du concordat 3 ». , . 

L'infatiaable Consalvi avait su mener de front, avec les pembles o 
travaux que lui demandaient les affaires d'Angleterre, de France 
et de Baviere, des negociations diplomatiques avec la Russie. 
Elles aboutirent, Ie 18 janvier 1818, a la signature d'un con
cordat, statuant qu'il y auraH un archeveque a Varsovie et huit 
sieges episcopaux dans 1a Pologne. On regla en meme temps 
la question des droits a payer pour la delivrance des buIles 
d'institution 4. 

Les debats avec Ie roi de Naples, Ferdinand, redevenu, par une 
decision du congres de Vienne, roi des Deux-Sidles, furen! parti
culierement irritants, et il fallut to ute la souplesse de Consalvi pour 
les faire aboutir a un accord. D'abord Ie pape protesta, au nom de 
ses anciens droits, contre Ie nouveau titre pris par Ie roi de Naples. 
Ferdinand, en retour, ne lui reconnut d'autre suprematie que celle 
du Chef de l'Eglise. La vieille question de la haquenee revint encore 
une fois sur Ie tapis, et fut l' occasion d' un echange de lettres acerbes. 
Consalvi proposa au premier ministre de Naples, Medici, de se 
rendre a Terracine et d'y traiter oralement des difficultes pendantes. 
A la suite de ces conferences, Ie 16 fevrie!' 1817, un concordat fut 
siane, qui proclamait, dans son premier article, la religion catho-

15 d b' 1'" lique religion du royaume. Les possesseurs es lens ecc eSIastlques 
vendus ne seraient point inquietes ; les ordres religieux dependraient 
de leurs generaux; les eveques pourraient reunir des synodes et visiter 

I. GOY,4cU} op~ eiL, p. 140-1.41. 
2. BARUE!H, Bullarium, t. XV, p. 120-121. 

3. Gonu, op. cit., P 142. 
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« Ie seuiI des apotres» lim ina apostoloram; et tous les fideles 
auraient Ie droit d'appel au Saint-Siege 1. 

Le traite concIu avec Ie Piemont eut ceci de particulier, que les 
jesuites y furent charges de l'education de Ia jeunesse,et (pI'une 
association de pretres seculiers, qui faisaient un yam special d' obeis
sance au Saint-Siege, les oblats de la Vierge, y furent legalement 
institues 2. 

La reglementation du statut des religieux fit aussi l' objet des 
negociations entreprises avec la Suisse. Des 1814, Pie vn avait donne 
a Ia Suisse un vicaire apostolique particulier. Aux termes du pacte 
constitutionnel, conclu en 182 I, Fribourg reQut les jesuites dans ses 
murs, et les ordres religieux existants durent etre conserves. Peu apres, 
Pie VII releva l'eveche de Bale et confia les catholiques de Geneve a 
l'eveque de Lausanne. Quelque temps avant sa mort, en 1823, il 
erigea en eglise episcopale l'abbaye de Saint-Gall, et l'unit a l'eveche 
de Coire. Mais tous ces arrangements n'avaient qu'un caractere provi
soire. Le concordat definitif avec Ia Suisse ne flit concla qu'en 1828, 

sous Leon XII qui Ie promulgua par Ia bulle Inter pr;:ecipua. Les 
neuf cent mille catholiques suisses furent des lors repartis entre cinq 
dioceses: Bale, Lausanne, Sion, Coire et Come. Saint-Gall, rend a 
autonome en r845, devait former un sixieme diocese. 

Pie VII ne put, a son grand regret, rien faire pour les catholiques 
des Pays-Bas, ou Ie stathouder faisait peser sur eux un joug penible. 
Leon XII devait signer avec lui, en 1827, un concordat qui ne fut 
pas execute. Des lors, 1a separation violente de la Belgique, aux trois 
quarts composee de catholiques, parut inevitable. Cette separation se 
realisa, nous Ie venons, en 1830. 

Restait, en Allemagne, Ie groupe des Etats protestants. II s'y 
trouvait environ un million et demi de catholiques, a qui Ie pape 
desirait assurer un regime legaL C'etait d'abord la Prusse, ou ]6 

descendant d'AlberI de Brandebourg et du roi-sergent avait, des 
1815, essaye de s'entendre avec celui que ses deux grands ancetres 
n'appelaient que l'Antechrist. C'etait aussi, a Francfort, une sorte 
de syndic at de princes lutheriens, qui s'etait forme pour elaborer 
avec Ie Saint-Siege Ie statut legal des catholiques de Bade, de 'VUf
temberg, de Hesse et de Nassau. 

I.C"NTU, op. cit., t. II, p. 394-395. BARBERI, Bul'arium, t. XV, p. 8-14. 
~.Ibid., p. 395. 
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{( Le congres de Vieune, en assurant a 1a Prusse des territoires consi
derables tout Ie long de la vallee du Rhin, avait etrangement grossi Ie 
llombre de 8es sujets catholiques, et 1a question catholique, du jour 
[tu lendemain, y.devenait plus ardente et plus aigue. Frederic-Guil-
laume III en avait conscience ... La Prusse ne pouvait plus se presenter 
devant l' Allemagne comme une puissance essentiellement protes
tante i. ) Le ministre de Prusse a Rome etait alors l'illustre historien 
Berthold Niebuhr. Protestant fervent, « Ie culte et les pratiques de 
fEglise romaine lui deplaisaient, mais son antipathie contre 1a 
religion papiste ne degenerait pas en intolerance, et, des qu'il eut 
connu Pie VII et Consalvi, il fut presque epris de ces deux hommes. 
Pi~ VII avait dans sa bibliotheque vaticane de beaux manuscrits : 
c'it~it un charme auquell'erudit ministre de Prusse nepouvait etre 
insensible: ii honorait ce pape qui lui entr' ouvrait les arcanes du 
passe. La conversation, doucement, passait aux choses de l'Eglise. 
Niebuhr ecoutait les souhaits du vieux pontife, illes trouvait justes, 
meme moderes ... Lorsque Ie patient travail de Niebuhr eut muri 1a 
question, Ie chancelier Hardenberg vint lui-meme a Rome pour se 
donner Ie facile honneur de cueillir Ie fruit. Ce fut la bulle De saInte 

Negociations 
avec la Pruss6 

Berthold 
Niebuhr. 

animarnm, du I7 juillet 182 I 2. Cettebulle s' etendaita tout Ie royaUIi1e Bulle De salute 
animarum .. 

de Prusse; eUe faisait rentrer dalls les divisions diocesaines les vieilles (17 juillet 

provinces prussiennes elles-memes. Archeveches et eveches furent 1821.) 

definis dans cette bulle tels que main tenant encore iis existent 3. ) La 
nomination des eveques etait donnee aux chapitres, avec cette condi-
tion que Ie (;;:'~ldidat flit Prussien d' origine. Le bref Quod de fideliam, 
au 16 juillet 182 I, expliiijua cependant qu'il suffisait qu'il fut 
Allemand 4. 

Quant au groupe d'Etats protestants qui faisait prepareI' a Franc
fort, par une commission ecclesiastique, un projet d'entente avec 
Rome, il commeDQ'l par se heurter vivement au cardinal Consalvi. 
( Les souverains qui se laissaient murmurer a l' oreille, par leurs 
conseillers febroniens, qu'un jour viendrait ou Ie pape, dechu de 
sa primaute, devrait et~e ramene a son metier de pecheur, recla-

1. Gonu, op. cit., t. 1, p. 144. 
2. BARBERI, Bullarium, LXV, p. 403 et s. 
3. Gonu, I, 145-146. 
4. Depuis 1841, en Prusse, on presente au roi une liste de candidats, sur la

quelle Ie roi efface les noms qui lui deplaisent, SOilS reserve d'en laisser subsister au 
moins trois. 
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maient du Vatican qu'il voulilt bien dessiner, sur une carte d'An>&
mag-ne, des circonscriptions ecclesiastiques nouvelles, et leur lais~ 
ensuite la paix. Le pape se refusait a ri'etre q'u'un arpenteuf et ~ 
sacrifier implicitement ses prerogatives de chef spirituel de l'Eglioo. 
Telles etaient pourtant la detresse des ames et l'anarohie des clerges, 
que, pour mettre au plus tot un peu d'ordre dans ce chaos, l'Ollt 

signe, en 182 I, une entente provisoire. Rome cree quatre eveches et 
un archeveche, et les gouvernements promettent des dotations it CBS; 

Eglises ressuscitees. Mais a peine ces cadres sont-ils traces, que les 
pouvoirs lalques, jaloux d'econduire Ie Saint-Siege, dont iis croient. 
n'avoir plus hesoin, tirent de leurs cartonniers deux documents, 
dont run s'appelle l' « Instrument de fandation j) et l'autre L1 
« Pragmatique d'Eglise ». Les cinq ecdesiastiques Gont ils songem 
a faire des eV6quessont mis en demeure d'adherer aces actes. Qualm 
sur cinq y consentent. Or, dans ces actes, tout Febronius revit t. n 

Rome proteste. Bade invoque l'aide de l'Autriche. Le pape, pOll!:, 
eviter alors tout malentendu, exige explicitement la liherte de fa 
juridictionepiscopale a l' endroit des souverainetes lalques. Les pui&
sances publient cette bulle, deciarent l'accepter, mais en ajoutant 
(( qu'on n'en pourra rien deduire qui puisse etre contraire a leum 
moits de souverainete ». Les discussions se poursuivent, sans que 
Rome ni les Etats vauillent rien retirer de leurs exigences, et ron 
s'am3te, en pressentant que de formidables conflits pounont s'elevcr 
au sujet de l'interpretation de la bulle pontificale et du post
scriptum que les souverains ont voulu y ajouter. Mais les catholiquefi 
sont armes ; ils lutteront, its se defendront avec les armes que Ie 
pape leur· aura fournies en protestant, et consigneront ces protes
tations dans des actes diplomatiques. 

Les preoccupations que donnait au pere commun des fideles ia 
situation des catholiques dans les vieilles nations de l'Europe ne 
pouvaient lui faire oublier la jeune Eglise d'Amerique. Des 1808, 
Pie VII avait cree la province de Baltimore, avec quatre eveches 
suffragants ; New-York, Philadelphie, Boston et Bardstown. Mais 
sur ces tares neuves, ou Ie catholicisme se developpait de maniere 
a donner les plus Iegitimes esperances, il importait d'obvier a deux 
perils. Sous l'influence d'un esprit revolutionnaire, et sans donte 
aussi du voisinage des protestants, des commissions lalques, encou-

1. Op. cii., p. 151-152. 
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ragees par quelques pretres irreflechis ou turbulents, s'attribuaient 
l'administration complete des proprietes ecclesiastiques, et, par la, 
vlrtuellement la direction des paroisses. On les vit pretendre au droit 
de choisir leurs pasteurs sans l' assentiment de l' eveque et meme 
contre son gre. Le bref Non sine magno, de Pie VII, con damna ces 
pretentions 1. Un autre peril, non moins grave, paraissait a l'horizon: 
l'ingerence etrangere dans les affaires de l'Eglise americaine, prin
cipalement en ce qui concernait la nomination des eveques. Mgr Ma
:rcchal, archeveque de Baltimore, obtint du Souverain Pontife un brei 
accordant exclusivement aux eveques america ins 1e droit de presenter 
les candidats a l'episcopat. Cette decision, en delivrant l'Eglise 
,j'A~erique du controle indu que pretendaient exercoc sur elle les 
Etats europeens, eut pour effet d'attacher davantage Ie clerge des 
Etats-Unis au Siege de R.ome en meme temps qu'a leur patrie ame
l'icaine 2, 

VI 

Tant de neg.ociations (ielicates n'avaient ete possibles que par Ia 
prodigieuse activite de celui que ses contemporains appelaient Ie 
grand cardinal. Pendant un quart de siede, Ie cardinal Hercule Con
salvi fut une force morale avec laquelle il faUut compter en Europ&. 
En presence de Bonaparte, en 1801, en face de Metternich at de 
TaUeyrand, en 1815. il avait obtenu ees deux gran des victoires : Ie 
Concordat franQais et la restitution des Etats pontificaux au Saint
Siege; maissa soHicitude n'avait rien neglige de ce qui pouvait inte
resser la religion dans Ie monde entier. 

Les affClires exterieures ne l'absorberent pas. Apres ses courses 
triomphales de Paris, de Londres et de Vienne, on Ie vit s' occuper avec 
soin de l' administration interieure des Etats du pape. Ses reformes 
administratives et judiciaires meritent une attention particuliere. On 
sait que Napoleon avait introduit it Rome Ie code civil franQais. nest 
certain que bien des clauses du vieux droit de l'ancien regimtt 

1. Vicomte DE MEA.UX, l'Eglise et la liberte aux Etats-Unis, Paris, 1893, p. 273-

29~: G. ANDaB, au mot Amerique, dans Ie Dictionnlilirede tMologie de VACAl)lT. t. 4 
wI. 1057' 
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romain ctaient caduques, mais la brusque introduction d'un droit 
nouveau y avait apporte bien des troubles. Consalvi eut Ie merite de 
savoir, suivant les expressions d'un historien, «. etablir un juste 
equilibre entre les vieilles institutions juridiques et Ie nouveau droit 
importe par les Fran<;ais j )), II n~prima l'audace des barons 
feodaux, qui avaient profite de la reaction de 1815 pour invoquer 
des privileges d'un autre age, et n'accepta du droit fran<;ais que les 
dispositions dont l' experience avait montre l'utillte. II ratifia la vente 
des biens ecclesiastiques, mais il veilla a faire r.ctourner a leurs 
anciennes destinations, moyennant des compensations pecuniaires, 
les habitations episcopales et les couvents necessaires aux religieux. 
Son chef-d' ceuvre fut peut-etre ce code de commerce, publie en 
I8 17, que Guizot devait appeler « un monument de sagesse )). L' e
minent secretaire d'Etat ne negligea point pour cela la protection des 
beaux-arts. II eut Ie culte de la grandeur de Rome. II s'appliqua a 
embellir ses monuments et a parer ses ruin,es. C'est a lui que l'on -
doit l' achilvement de la celebre promenade du Pincio. A sa demande, 
Ie pape crea deux chaires nouv<Jlles d'archeologie et d'histoire natu
re11e a la Sapience et appela Ie savant card ina] Angelo MaY a la 
bibliotheque vaticane. n ordonna des fouilles qui enrichirent Ie tresO!: 
des antiquites de Rome, et fut, jusqu'a la fin de sa vie, l'ami et Ie 
protecteur de Canova. Consalvj fut, du reste, Ie plus obligeant des amis, 
Ie plus charmant des causeurs dansles entretiens intimes. Mais ce qu'il 
convient de retenir de lui, c'est que jamais ce prince de l'Eglise, qui 
merite d'etre place auniveau des premiers hommes d'Etat, n'abaissa, 
ni dans les calculs d'une politique trop terrestre, ni dans les charmes 
de relations trop mondaines, l'ideal de son minislere et la majeste de 
I 'Eglise qu'il representait. Un homme « qui se connaissait en hommes )), 
et qui avait vu Ie cardinal ne Ie ceder a personne dans les discussions 
les plus complexes de la politique et dans l' observation des regles les 
plus nuancees de l'etiquette des cours, Napoleon, disait de lui: 
« Consalvi n'a pas l'air d'un pretre, mais il est reellement un des 
hommes Ies plus pretres que j'aie connus. )) 

Appuye sur cet habile et fidele conseiller, Pie VII, vieillissant, 
travaillait a promouvoir, au centre de la chretiente, cette restau
ration religieuse qu'il avait encouragee dans tout Ie reste du monde. 

I. Cardinal HERGBliROTHER, Kirchengeschichte, edit. KIRSCH, t. VIII, lIe partie, 
I. III, eh. VII. 
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Le premier de ses soucis, apres ses grandes luttes avec l' empire, 
fut la reconstitution des ordres religieux et leur centralisation a 
Rome. Des Ie 7 aout 18Lt par sa bulle Sollicitudo omnium eccle
siarum f, il reconstitua officiellement la Comp~gnie de Jesus, qui 
avait deja fonde plusieurs communautes dans les Etats pontificaux, 
dans la Sardaigne, a Naples, en Espagm:. en Angleterre, en Suisse, 
en France et en Amerique; et quand les jesuites furent chasses de 
Moscou et de Saint-Petersbourg, en I8I5, puis de toute la Russie 
en 1819, il favorisa leur etablissement en Autriche. Pie VII marqua 
une particuliere bienveillance a l'Academie de la religion catholique 
fondee a Rome en 1800 par l'archeveque de Myre, Mgr Coppoli. II 
fit rouvrir les seminaires anglais, ecossais et germanique, et reorga· 
nisa la ~Dropagande. Plusieurs souverains lui rendirent visite a Rome: 
l'empereur FranQois Ier y vint au printemps de l'annee I8I9, avec 
nne nombreuse et brillante suite ; Ie roi de Prusse, Frederic-Guil
laume III, s'y rendit en 1822: Pie VII eut la joie de voir, pendant 
ses dernieres annees, cinq nouveaux pays, la Russie, la Prusse, les 
Pays-Bas, Ie Hanovre et Ie Wurtemberg etablir des representants 
diplomatiques au pres du Saint-Siege. II eut, en meme temps, la 
douleur de constater les developpements pris par la sede des Carbo
nari, et con damna cette societe par une bulle speciale du 
13 septembre 1821 2. 

Le 7 juillet 1823, quatorzieme anniversaire du jour ou il avait ete 
brusquement enleve de Rome, Ie pape, deja trios affaibli par 1'age, fit 
une chute qui determina une fracture de la jambe. Les consequences 
de cette chute parurent aussitot graves aux medeciils qui soignerent 
Pie VII. Le soil' du 20 aout, il expira en priant Dieu et en pro
non<;ant quelques vagues paroles, ou ron distingua les mots de 
« Savone )) et de « Fontainebleau)). Il etait age de quatre-vingt-un 
ans, et avait regne vingt-trois ans, dnq mois et six jours. Pendant 
ce long pontificat) marque par quelques grandes joies et par 
d'inexprimables douleurs, il avait essaye de guerir les nations des 
plaies que leur avait faites la Revolution antireligieuse; et presque 
partout, avant de mourir, il avait eu la consolation de voir, malgn5 
les efforts multiplies des sectes antichretiennes, des germes de restau
ration catholique. 

X. BARBERI, Bullarium, t. XIII, p.323-325. 
2. Id., ibid., t. XV, p. 446 ct s. 

Reconstitution 
des ordres 
religieux. 

Condam
nation 

des Carbonari. 
(r3 septembre 

18:H.) 



Existence 
d'un 

mouvement 
religieux 

dans les limes 
au lendemain 

de la 
Revolution. 

Origine 
de ce 

Jl!OU vement. 

CHAPITRE V 

I.E MOUYEME"IT RELIGIEUX, DE L'APPARITION DU Genie du christia_ 
nisme\I802) A L'APPAlUTlON DE L'Essai sur /'indifference (1817-
1823). 

QueUe que soitJ'importance des evenements politiques que nons 
venons d'etudier, quels qu'aient ete Ie genie ou Ia saintete des 
hommes qui en furent les principaux acteurs, ni Ia grandeur de ces 
evenements ni la valeur de ces hommes ne sanraient rendre compte' 
par elles-memesdu monvement de restauration religieuse qui s'accoll1-
plissait au lendemain de la Revolution. Ce mouvement avait sa prin, 
cipale source dans un travail de renovation interieme qui se faisait 
au fond des ames et dont nous trouvons l' expression dans les ecrivains 
de cette epoque. 

Le plus grand de ces ecrivains. Chateaubriand, a dit, it propos de 
son reu;vre, avec Ie ton pretentieux qui lui etait familier ; « Napoleon 
n' eut pas ete ce qu'il fut, si I .. Muse n'avait ete la : Ia raison aCCOll1-
plissait les idees du poete. » En realite, Ie poete, comme Ie legisla
teur, « loin d' avoir brusquement retourne l' opinion, dut son 
succes meme a ce que l' opinion etait deja, plus ,oU moins, secre
tement changee :I. )) Nous avons, plus haut, indique les princi~ 
pales causes de ce changement 2. Chateaubriand lui-meme, parlan! 
d'uneautre epoque, qui n' est pas sans quelque analogie avec la 
sienne, a ecrit : « Quand 1a poussiere qui sortait de l'ecroulement 
de tant de monuments fut tomhee, quand Ia mort But fait taire Ie 
gemissement de tant de victimes, quand Ie bruit de 1a' chute du 
colosse eut cesse, alors on aper<;:ut une croix et, au pied de cette 

I. LANSON, Histoire de ta litterature jranl;aise, 7" edition, p. 883. 
2. Voir plus haut, p. 289-290. 
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croix, un monde nouveau. Quelql1e5pretres, J'Evangilea lamain, 
assis sur des mines, ressuscitaient Ia societe au milieu des ,t0mbeamr, 
comme Jesus-Christ rendit Ia vie aux enfants de ceuxqui avaientcru 
eD lui!, )j C'eat de 1a chute de l'empire romain qu',il est question 
dans ces lignes; et les maitres de la critique historique la ,mieux 
informee, sans employer cet eblouissantlangage,ne ,disent cpas ;autre 
chose it ce sujet 2. De meme, au lendemainde la Revolution _ 
c'est toujours Chateauhriand qui parle, -H comhiende famines 
mutilees avaient a chercher aupresdu Perecommundes,hommes.les 
enfants qu'elles avaientperdus 1 Combiende .creurs brises" combien 
d'ames solitaires a,ppelaient une main divine pour les .guerir I Les 
victimes de nos troubles sesauvaient it l'autel,ainsiaue les nau-

1 

fragess'~ttache~t au rocher sur lequel ilscherchent leur salut 3.n 
Des poetes, des artistes et des,philosophes, de Chateauhriand a La Men
nais, d'Overbeck 11 Grerres, de Walter ,Scott aPusey.seflrentles 
echos, plus ou moins fldMes, .de ·ce reveilde Ia· foi reJt~ieuse,. quieut 
ses trois princ~,paux foyers en France,en Allem~§'ne, eLen AngIe tel're. 

Le 18 avril 1802, Ie jour memeou lln'Ee .Deumsolennel fut 
chante it Notre-Dame pour ce16brer laconclusion ilu ·Concordat, Ie 
M.oniteur publia un article de Fontanes sur Ie Geniedu christianisme 

, , 
qui venait deparaitre quatre joms auparavant. L'auteur de cet 
ouvrage etait ce jeune vicomte de Chateaubriand, dont nous avons 
deja plusieurs foisrenconire Ie nom dans cette histoire.Emigr.e en 
Angleterre, il yavaitpublie, .en 1797, un livre etrange, l'Essaisur 
les revolutions, dont }'idee essentielleetait, suivant sa propre decla
ration, « qu'iI n) a rien de nouveau .sous le,soleilet qu'on retrouve 
dans les revolutions anciennes et modernes les personnages et les prin
cipaux traits de Ia Revolution frangaise 4 )l.Encette reuvrede jeu-

I. ~HATEAuBRrAND, Etudes historiques, fin du discours sur la chute de l'empire 
fornam. 

2, Cf. MO""SEN et MARQ~A~D, Man~el des institutions romai,lles, t. XII, p. 89 at 
pass!m; G BOISSIER, la ReitglOll romaine, .la Rin<iu paganisme. 

3. CHAT~AUBRIAND, GJnie du chrislianisme, preface de 1826. 

4. Es!a: s~r les R(lv?lulions, preface de r.826, dans les OEuvres de CHATE.l.U
BRIAND, edit. m-4o , PariS, t853, t. XIII, p. 9. 
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nesse, muvre de doute p]utot que de veritable negation, des pages neUe
ment inspirees par les doctrines de l'Eneyclopedie cotoyaient des pages 
d'une inspiration toute religieuse 1. Un an plus lard, l'auteur de 
l'Essai sur les revolutions, apprenant Ia mort de sa mere, sentit un 
brusque revirement s' operer en lui. « J' ai pleure et j'ai eru )), a-t-iI 
ecrit. « De Ia crise que determina eette mort, a dit Brunetihe, il Sortit 
transforme. La pensee de son Genie du christianisme naquit du fond 
de sa douleur meme. )) Le but de cet ouvrage etait de montrer, a l'en
c~ntre de tout ce qui avait ete enseigne par l' Encyclopedie et par l' Essai 
sur les mmurs, que, « de toutes les religions (et ron peut dire: de 
toutes les doctrines morales) qui ont jamais existe, Ia religion chre
tienne est Ia plus poetique, Ia plus humaine, Ia plus favorable Ii Ia 
liberte, aux arts et aux lettres; que Ie monde moderne lui doit tout; 
qu'il n'y a rien de plus divin que sa morale, rien de plus aimable,de 
plus pompeux que ses dogmes, sa doctrine et son culte; qu'eUe 
favorise Ie genie, epure Ie gout, developpe,les passions vertueuses, 
donne de Ia vigueur Ii Ia pensee, offre des formes nobles Ii l'ecrivain 
et des moules parfaits Ii l'artiste 2, l) L'edition originale, qui compre
nait dnq volumes in-8 et qui avait Me tiree a quatre mille exemplaires, 
fut epuisee en quelques mois. « Ce nouveau venu parlait une langue 
to ute nouvelle d'ampleur, d'harmonie et de majeste. Imaginez 1'elo
quence de Rousseau, Ia couleur de Bernardin, Ia douceur insinuante 
et Ia « Iangueur de graces )) de Fenelon fondues ensemble 3 ». 

n y avait plus. Si Ia valeur litteraire du Genie du christianisme 
etait de tout premier ordre, sa valeur apologetique etait reelle. On a 
souvent mal juge celIe-ci, faute de Ia regarder du veritahle point de 
vue qui lui convient. 

A l'origine du courant d'increclulite qui avait corrompu les der
nieres annees de randen regime et empoi.sonne toute la Revolution, 
nous avons remarque deux sources principales : l'ironie dissolvante 
de Voltaire et l'utopie sentimentale de Rousseau 4. Le Genie du 
christianisme imposait silence au rire de Voltaire, et il orientait Ie 
sentimentalisme de Rousseau vers Ia religion catholique. En montrunt 

I, Chateauhriand devait transporter presque toules ces dernieres pages dans Je 
Genie du christianisme. 

2 CHATEAUBRLUID, Genie du christianisme, eh. I, Introduction, edit. in-~u, Paris, 
1854, p. 7. 

3. Victor GIRAUD, Pages choisies de Chateaubtiand, p 84. 
4. Voir plus haut, p. 24 et s, 
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ue Ie catholicisme est beau et que no us devons I'admirer, il prepa·~ 
;ait la voie a ceux qui viendraient demontrer qu'il est vrai et qu'il 
[aut Ie croire. Et, ce disant, Ie nouvel apologiste ne faisait qu'appli
£Iuer Ia methode apologetique donnee par Pascal: « Montrer que la 
religion est venerable, en donner respect; ia rendre ensuite aimahle ; 
faire souhaiter aux bons qu' eIle flit vraie ; et puis montrer qu' eIle est 
vraie 1, )) Voltaire avait depense heaucoup d'esprit a vouloir demon
trer que les Saints Livres, lors meme qu'ils ne seraient ni apocryphes, 
ni falsifies, ni m~nteurs, etaient immoraux, ahsurdes et ridicules. 
Chateaubriand, comparant fierement Ia Bible aux poemes d'Homere, 
montrait dans Ie Livre sacre non seulement les preceptes les plus 
cleves de Ia morale, les vues les plus hautes sur l'origine du maude 
et sur ses destinees, mais encore Ie style Ie plus noble, Ie plus simple. 
Ie plus ~trie, Ie plus sublime que les hommesaient jamais entendu 2. 

Jean-Jacques Rousseau ayah chante des hymnes a Ia conscience et 
avait gemi de voir les hommes accepter « tant d'intermediaires entre 
Dieu et eux )). Chateauhriand montrait Ia grandeur et Ia beaute non 
seulement de Dieu et de Jesus-Christ, mais de l'Eglise. de son sacer
doce, de ses sacrements et de ses rites. n trouvait, pour celebreI' Jes 
ceremonies de Ia Fete-Dieu et des Rogations, la grandeur des sacre
ments d'Extreme-Onction et de Penitence, des images si belles, des 
accents si emus, dans une langue si harmonieuse, que les CCBurs en 
etaient touches. 

Certes, on a raison de noter tout ce qui rend une pareiUe apologe
tique incomplete et, it certains egards, suspecte : « un plan djffus et 
qui n'a rien de philosophique; un style souvent pretentieux; I'abus 
des antitheses et des COlltrastes prolonges; des phrases vides et sono
res; Ia confusion perpetueUe du merveilleux avec Ie surnaturel; des 
lacunes et des sophismes 3. )) Tels de ces defauts, il faut en convenir, 
He contribuerent pas moins que les qualites de ce livre Ii son succes. 
L'influence gu'il exen;a fut cent fois plus grande que son merite. 
C'etait bien moins, en effet, l'muvre d'un homme. que l'muvre 

I. P A~CA.L, PensCes. 3e edition, Brunsehvicg, p. 4r 4. On discutera d'ailleurs 
'aDS fin Sill' la " religion de Chateaubriand l). La vraie solution de toutcs les dilli
mItes est dans cette declaration faite par lui-meme: « Toute rna vie a .lte balloltee 
'entre lc doute et la foi » On est malheureusement oblige de reconnaltre que cos 
a:ternativcs se produisirent .au moment n:eme~u Ch.ateaubriand. c?m~osait Ie Genie 
,fi! chl'islia.'llsme. ou du moms que sa fOl fut ImpUlssante a lUI msplrer alors une 
cooduite conforme a ses croyances. 

2. Genie dll christianisme, II" partie, I. V. 
3, Leon GA.UTIEft, Portraits litteraires, p. 5. 
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d'une situation. Ce charmeur eblouissant, qui youlait ramener Ie 
monde it Ia religion du passe, entrait si bien dans les preoccupatkns 
des _hommes de son temps, comprenait si merveilleusement leurs 
aspirations, leurs goutset leurs fiertes I 

On lisait, aux dernieres pages du Genie flu christianisme :« Rechel'_ 
cherquelle a eM Yinfluence duchristianisme sur les lois et Sur les 
gouvernements, comme nous l' avons fait pour la morale -at pour la 
poesie, serait Ie sujet d'un fort bel ouvrage. NOlls indiquerons seule
ment la l'oute ... Montesquieu Ii fort hien prouve que Ie christianisme 
est oppose d'esprit et de conseil au pcmvoir arbitraire ... N'existe-t-il 
pas des f{3pnhliques chretiennes qui paraissent plnsattachees A leur 
religion que les monarchies P. " Le systeme representatif decoule en 
partie des institutions ecclesiastiques. L'Eglise en offrit la pl'emier-,j 
image dans ses concHes... Le christianisme est surtout admirable 
pour avoir converti (( l'homme physique II en « l'homme moral )) ... 
Les preceptes de l'Evangile forment Ie veritable citoyen i. )) Dans 
une page importante de .sa preface pour ia reedition de r Essai sur 
les revolutions, Chateaubriand revenait sur ces idees. « J e . ne reda
viendrai incredule,disait-il, que quandon m'a:nrademontre que Ie 
christianisme est incompatihle avec la liberte... Le christianisme 
porte pour moi deux prem<es de:sa celeste origine ; par sa mbrale, il 
tend a nous delivrerdes passions.; par sa politique, il a aboli l'escla
vage. C'est done une religion de liberte : c'est la mienne. )) 

Ces lignes font pressentir tout Ie mouvementpolitique et social 
qui remplira Ia premiere moitiedu xa:e siede; 100 idees et les reyeS 
qui agiteront les pensees de La Mennais et de Saint-Simon y sont deja 
vaguement esquisses; et l' on ne .s'etonne pas de lire dans les 
Memoires d' outre-tombe.: «Le Genie du christianismeetant it faire, 
je Ie concevrais tout drfferemment ... Je ferais voir 4Jue Ie christia
nisme est Ia pen.see de l'aveniret de Ia libel'te humaine ... , parce qu'it 
place; aupres de ]'egaiite, ]a necessit6 dudevoir, correctif et regula
teur de l'instinct democmtique 2. ») 

1. Genie du christianisme, IVe partie. I. VI, ch. l< et XI. 

2. Memoires d'outre-tombe, tldition Bire, t. II, p. 200-201. On connait Ie reve 
etrange que Chateanbriand a consigne dans Ie dernier livre de ses :lf~moi;es d'oulr,;
tombe: « 3i j'avais eM gouverneur du jeune prince (Ie fntur HenrI V), J8 me sera:s 
erroree de gagner sa conna.nce. Que s'ileut recouvre sa couronne, je ne lui. aUf,US 
conseille de.la poroor aue f!Qur la deposer au temps venu. Quel beau, quell.Hustre 
jour, que celui au apl:-es ayoir relenl la religion, perJectionne la co~stitutIOn ~e 
l'Etat, elargi les droits des .citoyens ... mo~ eleve eu~ <lit a la .nation solennel
lement convoquee: Fran<;als, yotre educatwn est Gme avec Ia mIcnne ••• Jc des-
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Sur ce terrain, d'aiileurs. d'une restauration religieuse cODsideree 
au point de vue politique et soc~al, Chateaubrian~ n'etait.pasle se:u 
catholique qui fit entendre sa voa. Au moment ou.le Gcme ducl.ns
tianisme ebauchait, dans ses deux derniers chapitres, une apologe
tique fondee sur l'adaptation des doct~ines du ~hristianisme ,au.x 
aspirations constitutionnelles et ciemocratIques de 1 epoque, deux 6Crl

vains religieux avaient envisage Ie probleme d'u~ point de ~e tout 
oppose. S(11OUS avions voulu nous. conformer a la sUCC~SSlon de~ 
ouvrages pluiat qu'it la succesion des influences, nous aunons parle 
de Joseph de Maistre et du. vicomte de Bonald avant de. parler de 
Chateaubriand •. 

Six ans avant l"apparition du Genie du christianisme, en 1796, 
presque simultanement, Joseph de Maistre avait fait. para~tre it ~~u~ 
sanne ses Considerations sur fa. France, et Bonald avaIL pubhe Ii 

Constance sa Theorie du pouvoir civil et religieux. Mais ces deux 
ouvra<Yes, specialement ecrits pour les philosophes et les politiques, 
ue de~aient exercer que lentement leur influence; l'oouvre de Cha
teaubriand, litteraire et dramatiqne, reunissant it la fois tous les genres 
et tous les tons, donnant en meme temps les preceptes et les modeIes. 
D.'eut pas de peine it les distanceI'. A Ia lon?,ue, ~ourtant, les oo.uvre~ 
philosophiques des deux penseurs ne s'm1poserent pas moms a 
I'attention publique. « Chateaubriand etait de Bretag~e" Joseph de 
Maistre de Savoie, Louis de Bonald d'Auvergne. Lesdlfferentes pro
vinces de 13 France (la Savoie etant des lors frawiaise par la langue 

et par l'esprit) semblaient contribuer it l'.oouvre de reno:a~~o~. T~~s 
les trois eiaient nobles. La noblesse fnvole du xvm SIeCle a'iaLt 
defait, en 00. jouant, les idees chretiennes. Apres Ie vicomte de ?ha
leaubriand,. Ie comte. de Maistre et Ie vicomte de Ronald venalent, 

l' . f . i comme de preux chevalierE, combattre pourantlque 01 .)} 

d d tr6ne en vous deli vrant de YOS serments a,la monarchi,e. Co~p,arez-Ia, -
~:~teS fin

u 
a celie quo feraienL les fils decrepits d

l 
'H:dn,rddV, accro~~leSe O~:LICh~:e:~~ 

" b ' dans la democratie • Sur es Ices emocra,Iqu s 
~~liat~dU:~~~ C~:~~s ~hURRA.S, Trois idees politiqu~s : Chateallbri~nd, Mic;lel~t, ~ai;!e: 
Be(IVe ( l'anarchie, la democratie, l'empiri~me organzsateur, I vol. m-I6, [ans, 9 • 
Cf. hies LllMAITRE, Chaleaub"i~::d,. ~ans" :9 12

• 3 4 _ M d Bonald etait 
1. Leon OLLE-LAPRUNE, la vualLte chretLenlie, p. I I. • e 
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Par leurs methodes comme par leurs doctrines, Joseph de Maistre 
et Louis de Bonald se separaient nettement de Chateaubriand. 

La methode de Joseph de Maistre, aiusi que l'a cons tate Auguste 
Comte t, a eie essentiel1ement une methode positive. Nul plus que lui 
ne fait yaloir les avantages pratiques, effectifs, des doctrines et des 
institutions religieuses 2. Dans son livre des Considerations, paru en 
1796, comme dans celui du Pape, qui paraitra en 1819, et dans les 
Soirees de Sainl-Petersbourg, qui seront publiees apres sa mort, 
en I821, il ne vise it rien moins qu'it montrer dans les verites reIi
gieuses des verites sociales, ou, comme il dit, des « lois du monde )), 
II semble meme que, sur ce point, son style, ami du paradoxe et de 
l' outrance, arrive a des formules qu'une saine orthodoxie, soucieuse 
de dMendre l'autonomie du surnaturel, ne saurait admettre : « Les 
verites theologiques, ecrit-il, ne sont que des verites generales, mani
festees et.divinisees dans l'ordre religieux, de maniere qu'on ne sau
rait en attaquer une sans attaquer une loi du monde. » Or, quelle 
est cette loi superieure du monde, a Iaquelle tout est lie? C' est avalit 
tout que « l'homme, en sa qualite d'etre it la'fois moral et corrompu, 
doit necessairement etre gouverne )). II suit de la que lorsque 1a' 
Revolution a voulu faire etablir ou reglementer l'autorite par Ie suf
frage des peuples, eUe a fait une ceuvre {( radicalement mauvaise », 

Ses 
eXligeratioll8. 

( satanique dans son essence 3 » ; car « il est une verite aussi cer
taine dans son genre qu'une proposition mathematique, c'est que 
nulle grande institution ne resulte d'une deliberation 4 ». L'infailli
bilite de rEglise elle-meme n'est que l'application « du droit COill
mun a toutes les souverainetes possibles 5 ). 

Telles sont les maximes que Joseph de Maistre professe, affirme. 
proclame, « heurtant de front les prejuges, froissant les passions 
contraires, brisant les resistances : hautain, mordant, impitoyable, 
sententieux comme Montesquieu et sarcastique comme Voltaire 6 ».' 
Mais il faut bien reconnaltre que, si toutes les doctrines du philo~ 
sophe savoyard ne peuvent pas etre admises sans reserves, deux 
merites ne peuvent lui etre refuses: nul n'a mieux que lui fait voir 

1. Auguste COMTE, Politique positive, t. IV. appendice general. 
2. Ch. CALIPPE, I'Attitude sociale des catholiques fmnfais au XIX. sieele, t. 1, p. 41. 
3. Considerations sur la Fmnce, ch. IV et V, passim. 
4. ld., ch. VI et VII. 

5. J DE MAISTRE, du Pape, ch. rer. 

6. L. OLLlii-LAPIWNE,Op. cit., p. 10'II, 
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Ie vide et Ie danger des utopies puisees dans Rousseau,.et, d'aut~e 
• rt. personne n' a mieux fait saisir aux lecteurs de VoltaIre ce qu 11 pa . . 1 

Y a de verite humaine dans les dogmes chretiens, de valeur ~~cla e 
dans Ie catholicisme; et, a ces points de vue, son apologetrque, 
degagee de ses exces de langage et de doctrine, vient rejoindre et heu-
reusement completer celIe de Chateaubriand. . 

Comme la theorie de Joseph de Maistre, et comme celIe de Cha
teaubriand, 1a doctrine de Louis de Bonald n' est pas exempte de 
quelque exageration. L'exageration, pour Bonald, consiste ~ grandir 
outre mesure l'influence de la tradition, aux depens de 1a raIson. II a 
eM l'initiateur de ce traditionalisme que l'Eg1ise a plus tard dli con
d~mner. Mais son premier dessein etait bon et opportun : c'etait de 
relever ~lns les esprits, troubles par les innovations revolutionnaires, 
l'idee de tradition. Bonald defend sa: doctrine avec une acnite 
d'observation et une force de logique remarquables. Malheureuse
ment son observation est SOlivent trop etroite et sa _logique trop 
rio-ide. « Si l'homme nait partout Ie meme, dit-il, la meme consti
tu~ion politique et religieuse doit convenir it toutes les soci6tes !. ») 

Or, 1a constitution que la traditionindique a Bonald comm~ 1a se~le 
possible est 1a monarchie. D'oll il conclut : « Sans mO~larch18, pomt 
de constitution. Une republique est, par essence, un etat non cons
titue 2. » L'homme d'ailleurs n'existe que pour 1a societe, et la societe 
ne Ie forme que pour eUe 3. )) Bonald a une confiance absolue d~ns 
1a leaislation pour modifier les mceurs. Des lors, quel est Ie remede 
a 1a ;lus grande corruption? Des lois parfaites 4. Joseph de Mai~tre 
n'avait jamais cm que 1a lutte contre l'individualisme put autonser 
de telIes maximes. « Toute loi, disait-il, est inutile et meme funeste, 
si exceHente qu'eUe puisse etre en elle-meme, si 1a nation !l'est pas 
digne de la' loi ou iaite pour 1a loi. )) . • , 

Mais il est un point sur lequel Bcnald dOlt etre approuve sans 
reserve. II a proclame, avec une force et une persistance inlassables, 
que dans l' organisation sociale Ie respect de 1a moralite doit passer 

1. Tlu!orie du pouvoir, preface. " .. . r 

2. Theorie dupouvoir, Ire partie, l. I, ch. ur, VI, x; LegislatIOn pnmlllVe, I e par-
tie, I. II, ch. x. . ... III . , 

3 Thdorie du pauvoir, HIe partie, ch. III; Legislatwn pn~!I!V~, .: partIe, el1. v. 
Sur ces exagerations de Bonald et sur son dcsir de monc;pol:ser I enselgr;ement en~r6 
les mains des jesuites, voir Ie P. LONGHATE, S. J ,XIX- sleele, I vol. Ill-I!!, Pans, 
Ig00, p. 250-256. . .' . . 

4. Legislation primitive, ~!§cours prehmmulre. 
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avant'le soud de Iarichesse ;l'homme avant Ill' machine. « te devvir 
d' un gouvernement, ditc.il,. est' de perfectionner les hommes· au moral 
comme au physique,. plutOt que de perfectionner des machines 1. » 

En somme, avec moins' d' eclat que Chateauhriand', avec moinsd~ 
re,lief que Joseph de Maistre, Louis de B0nald avait apporM son 
tnbut de penseur a I'oeuvre de Ia restaurationreligi:€mse" N'eut-'il fait 
que relever Ia grande idee de 13' tradition et celle de la diO"nite 
h~maine, il meriterait une place d'honneur parmi les penseurs franc. 
QalS . du. XiX· siecie. 

III. 

, Les: troi~ ap~Iogistesdbnt: nous venons de parler etaient hlques. 
L Eghse n avalt pas encore vu se lever, du sein de son clerge, Ie 
docteur, prepare parIa Providence~ qu' a: des epotples de crise eIle 
avait presque.toujours trouv,) sur son chemin; et ron clierchait 
celui qui, tei qu'un Athanase diNant Arius, Oli qu'un Augustin de
vant Pelage, ougu'un Cajehmdevant Luther; nriserait l'idole revo
Iutionnaire devant les fils de Voltaire et de Rousseau. 

De saints pretres avaient. depuis 1a Revolution, depense des tre
Sors de zele et de science a edifier les fideles et a comHattre les 
ennemis dela religion. Plusieurs anciens membres de la Compagnie 
de Jesus, sous les noms proviso ires de Peres de la Foi et de Peres 
du Sacre-Coeur, avaient preche des missions et fonde des colleges 2 ; 

et l'histoi.?ede l'EglisB'doitretenir les noms de ces vaiHants apotres 
que furent les PP. deCloriviere, Varin, Timrnely et Delpuits. Ce 
dernier avait recoDstitue, Ie 2 fevrier 1801, en Ia fete de la Purifica
tion de Marie; dans son' humble chambre de religieux, avec six etu
mants en droit et en medecine, une association pieuse, fondee jadis 
en 1760 sous Ie patronage de Ia Sainte Vierge. Lacordaire a dit du 
P. Delpuits q~e « si d' autres ont acquis plus de gloire dans leurs rap
ports avec la Jeunesse de France, aucun n'en a merite davantage. ) 
La societe restauree pade saint religieux n' etait autre que ceUe celebre 

I. Obser?ation~ sur fa Revolution fran9aise, S 6. 
2. On saIL qu Alphonse de Lamartine fut eleve chez les Peres de la Foi. Ii 

Beiley , 
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Congrego,tiofli, dont. une. odieuse legende a voulu f1l'ire l' organisa.c 
tion d:une conspiration permanente, et qui fut avant tout une asso
ciation de pureet vraie piete, un foyer d!reuvrescharitables. De futurs 
pretres, commePaul Teysseyrre, de futurs· eveques, comme Charlet>' 
de ForbiD:7Janson, de futI1rs maitl'es de la science, comme Reue 
Laennec et Augustin Cauchy, vinrent s'y former ala solidedevotion 
et au zeIeapostolique i. La Societe des missionnaires de France, 
fondee a Lyon, en I808,. par Ie P. Raman, avait evaugelise les vines· 
et lescampagnes 2. Frayssinous avail;. des, Ie debut dusiecle, e:.posc· 
a lajeuness.e, dans une chapelle de l'egiise: Saint'-Sulpice, les funde
ments et les verites premieres. de 1a foi3:. La Luzerne et eomhalot· ii 
avaient'~mue les·foules. Mgr d'Aviau;. ar;:;heveque·de Bordeaux- 5, 

et Mgr de Miollis,. eveque de Digue; avaient eclifie Ie mande par 
leurs vertus. Le sulpicienBoyer avaiL ranime Ie zide du derge' par 
Bes retrailes pastorales, precbees dans tousles dioceces de France. 
Les mCtres des Sacres-Creurs de Jesus etde Marie. au picpuciens, 
fond~s a Poitiers, en 1801, par Ie P. Coudrin 6, et les basiliens, 
instilues en 1:800.8. Annonay par un cure de campagne, l'abbe La
pierre, s.'etaient vou<~s a l'education de lajeunesse. Les' Frere.:; des 

. Ecoles chretiennes, incorpores a.l'Universite. pade decl'ct au 17 no'
vembre 1808, y avaient exerce leur aposto.Iat avec un devouement 
digne de leur fondateur 7• Le 5 aout 1804, l'abbe Liautard, encore 
di;cre, avait inaugure, au n° 28 delarue Not:re~Damecdes-Champs, 
It Paris, l'etablissement destine a rendre tant de services it Ia jeu
nesse chretienne sous Ie nom de College Stanislas 8. Dcs Ie lende-· 
main du Concordat, un saint prMre de Ma~seille, M. Allemand, arvait 
fonde, dans sa ville natale, son admirable reuvre' de la jeunesse, qui 
,Hait servir de modele a toutes lesreuvresanalogues 9. La Trappe et 
Ia Chartreuse, reconstituees en 1815 et 1816, avaieni ouvert de nOlle 

1. Voir GEOFFROY DE GRANDMAISON, la CongregatIOn, 1. vol. in-S", Paris, 1890. 
Les princi pales amvres fondees par la co~gregation ou susci:ces, p~r ~lle furen~ Ia 
Societe des bonnes etudes. Ie Refuge des Jeanes condamnes, I ASSOCiatIOn de Samt~ 
Joseph, la Societe des bo~nes (£uvres, la. Soci~t1des /;ans livres, la Bibliotheque catha
lique, l'Association pour la defense de la rellgum, etc. 

2, P. DELAl'ORTE, ViedeH. Rauzan. . . 
3. A. NETTEliENT, Histoire de la littera/ure sous la Reslaul'atwn, p. 155-170. 
4. A RICARD, Ie P. Combalot. 
5. LYONriET, Vie de Mg" d'Aviau,2 vol. in-So. 
6. PERRON, Vie du P. Caudrin. 
7. GUlBERT, Histoire de saint Jean-BaI!tiste deL~ Salle, p 646-647. 
8. L'abM LIAUTARD, rlItmoires, :I YO!. Ill-8L', Pans, 1844, t. I, p 51. 
9. G.'l.DtJEL, Vie et esprit de.M. Allemand, 1. vol. in,8'), p. I:U. 
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veaux asiles aux ameS eprises de solitude f. Et cependant, les ruines 
accumulees par la Revolution avaient ete si grandes que l'oouvre 
restant it faire paraissait encore immense. « De 1800 it 1815, Ie 
nombre des pretres s' etait trouve tellement reduit qu' on en pour.:. 
voyait seulement les villes; les campagnes etaient abandonnees. 
L'abbe Rohrbacher raconte qu'au lendemain de son ordination on lui 
donna sept paroisses it desservir it lui seu!. Pendant l'enfance du 
P. Muard, il n'y avait dans son pays qu'un catechisme. pour six 
paroisses. Sous la res tau ration, Mgr Frayssinous constatait en 
1820 que, « au sein du royaume tres chretien, quinze mille Flaces 
demeuraient vacantes, fahlie de pretres pour les remplir 2. )) 

L'esprit yoltairien dominait encore dans les milieux intellectuels 
et dans Ie monde officiel, meme sous la Restauration. L'influence de 
Chateaubriand s' etait arretee, en bien des ames, it une religiosite trop 
vague, et les amvres de Bonald et de Joseph de Maistre, d'ailleurs 
trop phiiosophiques, etaient apparues it beaucoup comme des plai
doyel'S trop domiw3s par une pen see politique. La generation d'iige 
mur n'etait pas guerie du venin rationaliste, et la tyrannie du respect 
humain exerQait son empire sur la jeunesse. « J'en at teste les soure
nil's de tous ceux qui, comme moi, terminaient alors leur education, 
ecrit Montalembert. Combien etions-nous alors de jeunes gens 
chretiens, Ineme dans les colleges les mieux fames? A peine Ull sur 
vingt. Quand nous entrions dans une eglise, est-ce que la rencontre 
d'un de ces jeunes gens des ecoles, d'un de ces hommes qui aujour
d'hui remplissent nos temples, ne produisait pas presque autant de 
surprise et de curiosite que la visite d'un voyageur chretien dans 
une mosquee d'Orient P )) 

Tel etait fetat des esprits, quand, en 1817, parut un livre rno" 
destement intitule : Essai sur l'indifference en matiere de religion, 

1. Nous jugeons inutile d'enumerer ici toutes lescongregations fondees en France 
aprcs Ie Concordat. On trom'era la lisle des principales dans l'ouvrage de Mgr Sf-\)

NARD, Un siecle de I'Eglise de France, I vol. in-8°, Paris. 1902, p. 277-278. Xoions 
les Petits Fl'el'es de Marie (Maristes), instilues par un vicaireuu diocese de L;Y0il, 
l'abbe Champagnat ; les En/ants de Marie Immaculee, plus connus so us Je nom 
de Peres de Chavagnes, et les Smurs de Chavagnes. fcndes pal' Ie P. Baud,6uin, en 
Vendee; les Freres de la societe de Marie (Marianisles), fondes a Bordeaux, par Ie 
chanoine Chaminade; les Peres du Sacre-emuI', etablis a Lyon en 1821, par Ie 
P. Coindre ; les Frel'es de la doctrine chrCtienne de Nailcy, fondes en r822, par dom 
Frechard, ancien LenCdictin ; les Fl'eres de !'instruction citretienne, dits de Ploermd~ 
fondes en 1819, par I'abbe Jean de La Mennais; et signalons les progres de nns
titut des Dames du SacreCmll1', commence a Paris en 1800 par Mme Barat. 

2. BAUlI'ARD, Un siecle de I'Eglise de France, p. 134. 
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par M:. l'abbe F. de La Mennais. Le nom de ce pretre fut aussitot 
salue comme celui du docteur que l'Eglise attendait. « Cent 
quatorze ans avaient passe sur la tombe de Bossuet ecrit Lacordaire 
cent trois ans sur cene de Fenelon, soixante-seize s~r celIe de Massil~ 
Ion ... Apres que la mort eut fait taire cette bouche harmonieuse 
rEglise de France eut encore des hommes distingues, des sayants: 
des co~troversistes, des predicateurs : elle n'eut plus de ces noms qui 
vont 10m dans la posterite; el, depuis ce temps, aucun pretre n'avait 
obtenu en France Ie renom d' ecrivain et d'homme superieur, lorsque 
apparut M. de La Mennais, avec d'autant plus d'a-propos que Ie 
xvme sieGle avait tout recemment repris les armes. Son livre, destine 
a Ie combattre,,_~tait une resurrection admirable des raisonnements 
antiques et eternels qui prouvent aUK hommes la necessite de -la foi. .. 
L'enthousiasme et la reconnaissance n'eurent point de bornes. En 
un seul jour, M. de La Mennais se trouva investi de la puissance de 
Bossuet f. » Cesligues ne sont pas exagerees. L'abbe Teysseyrre, 
en annonQant it un ami la prochaine apparition de l'Essai sur l'indif
ference, avait ecrit : « Vous allez voir paraitre un ouvrage qui reunit 
Ie style de Jean-Jacques Rousseau, Ie raisonnement de Pascal, l'eIo
quence de Bossuet 2. ) Quand Ie livre eut paru, l'abhe Frayssinous 
s'ecria : « Cet homme a une eloquence a reveiller un mort. )} 

Le pretre qui excitait un tel enthousiasme etait breton, comme 
Chateaubriand, mais il se rapprochait plutot, par ses tendances poli
tiques et religieuses, de Joseph de Maistre et de Bonald. Allant au 
crnur de 1a question, plus avant que l'auteur du Genie du christia
nisme , qui montrait surtout les convenances politiques et morales 
de la foi, plus avant que les auteurs du Pape et de la Legislation pri
mitive, qui s'attachaient plutOt a en discerner les convenances 
sociales, l'auteur de l'Essai conviait ses lecteurs a ne chercher que 
la verite. Car, disait..:.n, « Ie siecle Ie plus mlj.lade, ce n'est pas celui 
qui se passionne pour l'erreur, mais Ie siecle qui neglige, qui de
daigne la verite. » La premiere partie de l'Essai etait consacree a 
combattre les diverses formes de !'indifference: indifference 
des politiques, qui se contentent de chercher la croyance utile au 
peuple; indifference des philosophes du XVIII" sieGle, qui s'arretent 

I. LA:ORDAIRE, ~onsid~ratio,~ s?r. le systeme.philosophique de M, de La Mennais, 
ch. I. L auteur de 1 Essm sur I mdljJerence ne sIgna Lamennais qu'a partir de 1833. 

2. PAGUELLE DE FOLLE;)1AY, M. Teysseyrre, ch. xv 
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systematiquement a une religion dite ~aturene; . indifference des 
protestants, qui laissent a chacun Ie droIt de se faire sa croyance. 
Toutes ces forces, disait-il, aboutissent it l'atheisme, car « tout 
systerne religieux fonde sur l'exc1usion de l'autorite renferme en son 
sein l'atheisme, et l'enfante tOt ou tard 1.n L'attitude deceux guise 
contentent d' envisager l'utilite sociale de la religion l'indignait par
ticulierement. « Eh quoi I s' ecriait-il, ce qu'ily a de plus grand et de 
plus nohle dans l'homme serait Ie produit de r erreurl. .. Philosophes, 
parlez moins de La dignite de l'homme, ou respectez-Ia davantage. » 
La seconde partie etait consacree Ii demontrer l'importance. de la 
religion a ceux qui sont indiffe'cents par insouciance ou par paresse. 
Cette seconde partie renfermait les mouvements les plus pathetiques, 
d'une eloquence qui ne vieil1ira jamais, L'auteur annonQait en termi.,. 
nant qu'apres avoir (I detruit un des fondements de l'indifference 
dogmatique », il prouverait, dans la suite de son ouvrage, « qu'il 
existe une vraie religion, qu'iI n'en existe qu'ime, et qu'elle est 
pour tous les hommes l'unique voie du saIut ». Mais auparavant 
« if convenait de rechercher comment, dans notre condition 
presente, nous parvenons a nne connaissance certaine de 1a 
verit13 ». 

Cetie seconde question, objet du second volume, que l'auteur 
publia en 1820 2, devait etre l'ecueil ou il se briserait. 

Le nouvel· apologiste etait mal prepare a aborder cette difficile ques:
tion des fondements de la certitude. Felicite de La Mennais, nature 
impression nab Ie et maladive 3, eleve dans la melancolique petit!' 
ville de Saint Malo, au milieu des orages de la Revolution, a peu 
pres livre It lui-meme dans 1a direction de ses etudes, ayah d'abord 
perdu la foi par suite de ses lectures dans les CBuvres des philosoph\):> 
du xvme siecle, surtout de Jean-Jacques Rousseau. Diverses circons
fanCes, au premier rang desquelles il faut placer l' exemple de son 
saint frere Jean-Marie, ordonne pretre en I80!, l'avaient ramene Ii 
1a croyance et Ii 1a pratique de la religion. II crnt devoir alIer plus 
loin, et suivre son frere dans lacarriere sacerdotale. De 1809 it I8r6, 
sans avoir passe par Ie regime du seminaire, il reQut les saints ordres, 
au milieu d' alternatives etranges d' enthousiasme vibrant et d' angoisses 

1. Essal, cb. VI. 

2. Le troisierne volume devait paraitre en 1823. . .. 
3. Stlr l'impressionnabilite excessive et I'etat maladlf de.La Mennals, VOIr Bou

'EARD. La Mennais, t. 1, p. 0-7, 3,-38; SPULLER, La Mennals, p. 41-42. 
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dechirantes f. En I808, etant encore lai"que, il avaitpublie, en mUa-_ 
borationavec son frere, un ouvragBanonyme, les Reflexions .sur 
tEglise de France, veritable programme de reforme ,ecclesiastique 
presque universelle, queJe prefet depolice,Fouche, s',etaitempresse 
de supprimer. En 18 Liparn t un second .ecrit, du it 1a meme ~oll~bo:a
tion et egalement anonyme, la Tradition del'Eglisesur fmstltutZOTt 
des ,eveques, defenseeloquente .de « .l'autorite~lei~e .et entieredu 
Pontife romain » contre lespretentions du galhcamsme. 

Dans ces deux ouvrages, comme dans divers. articles quel'abhe..:m 
La Mennaisdonnaades journaux royalistes, Ie Dejenseur, Ie Conserva
teur, Ie Drapeau hiane, onadmirait it la fois unesplendeur d:in:ages: 
une rigueur de dialectiqne .et une fougue de, st yle qui r~ppe~alBnt ,a 
tous1lt maniere de Jean-Jacques Rousseau., L auteur .de lEmIle .s.em
blait avoircommunigu6 sapuissanc.e d'cmotion a.son andendisciple, 
devenu son terrible adversaire.MalheureusemenLLa Mennais, 11 son 
insu sans doute, lui avait empmnte .autre chose que .son eIoquen~e 
passion nee ; eUe second volume de l' Essai .sur !'indifference allalit 
reveler Ia meprise fondamentale de J'apologiste, .souf.cede toutes 
les erreurs ou il devaittomber depuis. 

On sait que r auteur du Contrat social place dans Ia volonM du 
peuple l'origine ou du mains la manifestation de tout dwit.L'auteur 
de l'Essai se dedarait hien loin d'accepterune te11e doctrine .;i1 n"en 
est pas moins vrai que la theorie sur laquelle il faisait .f.IPposer toute 
certitude rappelait de bien pres celle de Rousseau. Pour lui, lefon
dement de la verite ne saurait etre dans la raison individuelle, mais 
seulement dans Ie sens universel de l'humanite. S'il ne dit pas, comme 
il Ie soutiendra plus tard, que Ie consentement des peuples produit 
toute justice, il enseigne que ce consentement promuIgue toute 
verite. Cette theorie devait etre bien tot condamnee par Jepnpe 
Gregoire XVI comme une « fallacieuse .doctrine »., etquelques-:-uns 
des disciples de La Mennais s' effrayerent de 1e voir sontenir, « sous Ie 
nom vague de genrehumain, une EgIiseprimitive, anteriBure 
et superieure it l'Eglise juda'ique et it l:Eglise ,chratienne 2 ... ) 

'Pourtant Terreur ne semblait pas definitive. Car,d'autre pad. 

I. Tr.ois mois "'.Presson ordination:sacerdotale,le25 juinlBlu,ll eciit : " Tout 
ce qu'il me reste'li faire est de. n;'arran!5er cie rna? rnieux, et, s'il se peut, de 
m'endormir au pied du poteau ou Ion a rrve ma chame. » 

2. ROHRB,WHER, Histoire universelle de l'Eglise, edit. Gaume"preface, t. I, 
p. XLV, 
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l'auteur de 1a Tradition de l Eglise avait affirme sa foi a « nne auto
rite pleine et entiere du Pontife romain, ne connaissant de limites 
que cenes qu'elle s'impose it elle-meme l. », ~ans Ie cas de co~flit 
entre ces deux regles de certitude que se donnalt Ie nouvel apologlste, 
Ie consentement du peuple et 1a decision du chef supreme de l'Eglise, 
de quel cote se rangerait-il jl Le p~etre. e~ qui l'E~lise de :ra~.ce 
venait de mettre sa confiance SUlvralt-ll la VOle de I obe1s
sance, ou Ie portait sa foi catholique et romaine, ou bi~n la, voie de 
l'esprit revolutionnaire, vers laquelle son temperament mqUlet et de 
secretes influences semblaient l'incliner jl 

Ce probleme se compliquait d'un aut:e pro~l.eme, d'?rdre pl~~ 
general. En r823, Victor Hugo, Lamartl~e ~t ,Vlgny ,avaIent p~bli.e 
leurs premieres muvres. La nouvelle ecole htteralre, qUi reco~nalssalt 
Chateaubriand pour pere, avait pris Ie nom d\~cole romanhque; et 
son jeune chef allah definir Ie romantisme: « Ie liberalisme ~n litte
rature. » Le romantisme se proposait a 1a fois de secouer Ie Joug de 
1a mythologie pai'enne et de briser les regles. factices du s~ede 
passe. Mais la encore un dualisme aigu se cach.ut. La nouvelle ecole 
litt<:\raire allait-elle, par un accent plus sincere, plus vivant et plus 
chretien, rajeunir la foi dans les iimes, ou bien, par une predomi
nance du sentiment sur 1a raison, de Ia fantaisie sur l'ordre, allait
elle deformer et corrompre les vieilles croyances ou eUe entendait 
puiser ses inspira tions . ~ 

IV 

Le mouvement 
religieux 

en Allemagne. 

La m~me question, sur un terrain un peu different, 5e posait en 
AUemagne. Il faut reconnaitre que ]e romantisme, en tant que resur
reCtion des formes artistiques et de l' esprit du moyen §.ge, etait ne de 
l'autre c6te du Rhin 2. II s'y manifesta d'abord dans les beaux-arts. 
Voici comBent un distingue critique en raconte 1a naissance: « Le 
classicisme allemand s'etaitfige de plus en plus dans un art machi
nal. .. Au temps de P§.ques de ran 1793, Vackenroder et Tieck en
treprennent 11. travers l' Allemagne un voyage de decouvertes. Ils 
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1. Tradition de l'Eglise, preface, p. xxv. .. 
2, C'est par Ie canal des emigres, et surtout par la plume de Mme de Stael, '{l'U 

parvint en France. 
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errent dans les eglises et les cimetieres, revent pres des tom beaux 
d' AJbert Durer et de Peter Fischer ... Les Epanchements de cceur d' un 
moine ami des arts, que publie Vackenroder en Ij97, deviennent 
bient6t Ie breviaire de beaucoup de jeunes artistes. Ce n' est pour
taut pas 11. la source nationale que les meilleurs artistes de l'AHe
magne vont d'abord puiser; c'est encore vers 1a ville sainte, Nach 
Rom, que se mettent en route les nouveaux pelerins ; c'est it Ia Rome 
chretienne, it celle des catacombes et des cloitres qu'ils viennent 
demander d'intimes conseils et de pieuses inspirations. En r81O, 
dans les salles abandonnees du couvent de San Isidoro, sur Ie Monte 
Pincio, quatre jeunes gens, exdus de r Academie de Vienne pOUl' 
crime d'h6resie, fondent nne association. C'est Frederic Overbeck, 
Franz P~rr, Louis Vogel et Hettinger. Autour de leur reunion de 
causerie et de travail, d'autres viennent bient6t se grouper, dont Ie 
plus grand sera Pierre Cornelius. La vie de ces jeunes gens, d'une 
sobriete et d'une regularite claustrales, se partage entre 1a visite aux 
basiliques et aux eglises, et des etudes toutes personnelles ; mais leur 
cmur est surtout penetre d' emotion quand, au COUl'S d'un voyage a 
travers Ia Toscane, ils apprennent a connaitre Duccio de Sienne, 
Fra Angelico de Fiesole, Benozzo Gozzoli. lIs croient, dans 1& candeur 
de leur enthousiasme, avoir tronve leurs vrais maltres, encore qu'ils 
n'aient guere su en comprendre les le\ions. Leurs camarades leur 
donnent, par derision, Ie nom de « Nazareens i ». 

La grande pousse.e de patriotisme qui se produisit, pendant les 
premieres annees du XIX' siede, en Al1emagne, it l'occasion des vic
toires frall(;aises, accentua Ie monvement des esprits vers Ie moyen 
age, ou la patrie germanique retrouvait ses origines. « Le peuple 
allemand a .succombe, ecrivait Gmrres en r8IO, p<frce qu'il a oublie 
son caractere, sa finalite, son histoire, parce qu'il s'est oubHe lui
meme 2. )) {( Ces !ignes etaient comme un programme, que Gmrres 
et ses am is realisaient. C'etait en l'annee d' Austerlitz que l'Allemagne. 
avec Arnim et Brentano pour maltres, reapprenait a chanter comme 
elIe l' avait fait au moyen §.ge ; c' etait en l' annee d'Iena, au moment 
meme ou se fermait 1a tomhe du Saint-Empire, que Ie romantisme 

I. Andre MICHEL, dans l'Histoire genera/e, t. IX, p. 349-350. Sur la « frater
nite », fondee par Overheck, cf. G. Gouu, I'Allemagne religiease, Ie catholicisme, 
I, 228-230. A l'exception de Cornelius, les memhres du groupe appartenaient 
lous, par leur naissance, a la religion protestante. 

2. GOERRES, Politische Schriften, t. I, p. I 17-r32. 
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historique et litteraire, refugiea Heidelberg, s'essayait :a Touvrirlt 
tombe du vieux peuple allemand I. ,ll 

CeUe complexite {{'origines du romantisme allemand scret1Mait 
dans son caractere. En presence des richeset pures emotions que Ill. 
reli:gion du moyen age leur ofirait, ces -artistes ,et ces 'poetes, qui 
n'.avaient ete mus:d'abord que parunepure curiosiMarcheologique 
at esthetique, se.sentaient .portes,a dedaignerlaifroide 1l'eligionde Luther 
eta:aimerceHe de Rome. Tieck, dans Franz Sternbold, reprochaitau 
protestantisme den~avoirproduit qu'un intellectualisme vide; Novalis 
celebrait IaChn3tiente, publiait des· I1ymm:sala Vierge eHouait les 
jesuites 2. D'autrepar,t, Ie patriotismeallemand, 'en 's'exaltant, re
tr0uvaitses "ieines rancunes contrelegenie ,latin ;etl'intensevie 
,esthetique desjeunesromantiques aHemands,non -encore·ass'ez dega. 
. ges.de l'influence de Grethe et de son ·«(culte du moi )) ,sedeve1op_ 
pait souventenun etrange individualisme .. Dans Ie Sternfmldde 
Tieck et dans Ie Henri d'Ojterdingen,d:e Novalis, lafantaisiedebor
dait/en nne .anarchie quisemhlait Jlecontr!l-'pied du catholicisme. 

lEref, .dans ia chanson romantique,dwrAUemagne, Ie LfJsv@n RomS 
retentissait en· memetempsque Ie Nach Rom 4· • 

Encsomme, ce fut Je :mouvement;vers :Rome qui Femporta. En 
181.3, Overbeck .se convertita la ,religioncatholique entrele~unains 

,du futur .cardinal ,Ostini. «( n 8.vaitencore cinquante-troi3 ianS'a 
vivre. Sauf deux echappees .mpides en AUemagne, il les passaa 
Rome. Cet humble, ce modeste, qui rappelait ~a ses visitenrs les 
figures lesplusemacieesdespeintres de Sienne, etqui :semblait des
.eendred'tm vieuxtab.!:eau de saintete, ouvritaRomeunbaptistere, 
en .meme temps qu'it fuicher d',ecole... Lea ;peintreset .sculpteurs 
quidescendaientd'Allemagnevers ia Ville eternelksentaient leurs 
,yeuxse .dessiller .. Rome leur revelait, aeux,' 'Comme Chateaubriand 

,l'avait revele aux F.ranc;ais, .que -Ie .catholicisme lrecelait, ,pour la:crea-
tion de 1'reuvre d'art, un « genie ll. Aussi Ia conversion au catholi
,cismeJut+elle, pen{{ant pres detl'.ente ans, dans lacolonie :allemande 
de ,Rome, une sorte de phenomene .contagieux. Intel1minahle 'serait 
JaJistede ces neophytes. Avant-0verheck. c'etaient,;en,I807, les 
freres Riepenhausen, graveul's de talent; en 18H, Ie peintl'e Fre-

.1. G .. GOYAU, op. eiL.p. 249. 
2. IbhL p. 207, 208, 2II. 
3. Delachons-nous de Rome I 
&. Allons a Rome ! 
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deric Cramer. En meme temps qu'Overbeck, en r8I3, c'etaient 
Vogel, directeur de l'Academie de Dresde, Ie peintre Louis Schnorr 
d.,e, C~rolsfeld et l'archeologue Platner. Apl'es Overbeck, en 18I4, 
c etalent les deux Schadow, Guillaume, Ie peintre futur directeur de 
l'Academie de Dusseldorf, et Rodolphe, Ie sc~lpteur ; iIs disaient 
adie~ a Luther, a !'instant meme au leur pere, Gottfried, sculpteur 
aUSSI, achevait, la-bas en Allemagne, un monument du rMormateur. 
En 181,4 en.core, c'etait Ie peintre Klinkowstr5m, qui ne rentrait de 
Rome ~ ::enne que. pour se convertir aUK pieds du P. Hofbauer, 
avec FrederIC de Schlegel com me parrain i n. 

FnH~rr" 
de Schlegel. 

Frederic de Schlegel avait deja exerce, dans Ie monde des histo
dens et ~~s philosoph~s, une ,influence analogue a celIe d'Overbeck 
dans Ie monde des artlstes. N e en 1772, dans Ia ville de Hanovre 
il. avait montre,. des ses debuts, un tel enthousiasme pour l'helIe~ 
msme, que Sch~ller l' en raillait. La cite grecque, Ie drame grec, Ie 
temple grec, avawnt ete d'abord pour lui l'ideal absolu du beau. Pro
fe~seur, en .18.00, a l'Universite d'lena, ii y avait fait, devant un 
bnllant audltOlre, sur la religion de rart, des cours dont Schelling et 
Hegel, ses a~diteurs, rendaient compte au monde savant. Saisi, 
comme tant d autres, par Ie mouvement romantique, il avait etudie 
avec ardeur l'histoire et Ia litterature du moyen age. Un ideal plus 
pur de beaute, de moralite, de saintete, s'etait alors reveIe a cette 
~me ar~ente, n~~ moins avide de purification morale que de con
,emplatIOn esthetrque. Vel's 1805, ii anit abjure Ie protestantisme a 
Cologne et s'etait fait, des lors, dans les milieux intellectuels, I'a 0-
tre Ie plus zeIe de Ia religion catholique. Son Histoire de la litte~a
tur: ancienne et moderne, ses Idees sur l'art chretien, et surtout Sa 
Phdosophie de le vie et sa Philosophie de l'histoire, sont les monu
ments de sa science et de son pur catholidsme. 

Sa conversillR. 
( 1805.) 

A cote de Frederic de Schlegel, un autre illustre converti Ie 
comte F,rederic-L.eopold de Stolberg, admirableinent prepare a ~ne 
reuvre d apologetIq~e par. une .connaissance de l' antiquite que Schil
ler et G~the pouvarent.lm .envler, m?ttait Ie monde antique au pied 
de. la crOIX par Ia publIcatIOn des qumze premiers volumes de so 
Hlstoir~ de la religion de Jesus, qui parurent de 1807 a I8Ig. {( C: 
livre, dlt Kraus, ouvrit une ere nouvelle; c'est de ce berceau que 

E. G. Gonu, op. cit., p. 229-233• 
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III theoiogieallemandeprit sorr vol i. » En meme temps, ·la'tenore 
pie-te 'dece grand chretien se revel11itdans ses Meditations dffectives 
et dans son Petit livre de tarnow', oeuvre de sesclerniers joms. 

D'autres apologistes doivent et1'e mentionnes it cote de C6sdeux 
grands hommes : Ie pretre Sailer, 'dont les nombreuxouvtages d'ins
truction chretienne et de piete rendirerrt au dela du Rhin Ie memeser
vice 'que chez nous lewecrits de saint Franyois de Sales ; Zacharias 
Werner, cet ardent predicateur, « cet Augustin doubWd'un Savona
rolell,comme on 1'a appele, qUi, en r8i5, prechant it Vienne, de
vant les representants de la diplomatieeuropeenne, rappelait, err se 
frappant ·la poitrine, Ie tempsou, lncrMuie lui-meme, ilrendiut 
uncultea Jean-'Jacques Rousseau; Adam Muller et! Charles de 
Haller, tous les deuxpoliliques et sociologues it lamanierede 
Bonald et' ,de Joseph de Maistre, mais plus soucieux dedefenclre les 
droits des individus contre l'absolutisme ; enfin cet humble institu
teur de la jeunesse, Bernard Overberg, fils d'un simple 'colporteur, 
qui, « pendant un demi-siecle, devait semel' duchristianismedans 
tous les silIons de la Westphalie,et 1'y faire germer et murir 2 ». 

Mais ceIui dont l'action etia renommeedominent toute 1'hist011"e 
de l' AUemagne catholique pendant cette periode, e'est Joseph Gc:ertes. 
Venu du pur jacobinisme au pur catholicisme, me18 it tous les eve:" 
nements politiques et sociauxde son epoque, Joseph Gterres, genie 
univetseloe>mme Leibniz, porta ses investigations sur toutes les 
branches des connaissanceshumaines et projeta partout de 51 ec1a
tantes lumieres que 1a science ca'tholique allemande Ie considete, 
8.ujonrd'huiencore, comme son initiateur et comme son guide. 

Les ecrits de Gterres forment commela philosophie de tous les 
evenements sociaux et liHeraires qui se sont deroulCs'sous la Revolu
tion, l'Empire et la Restauration. 

; C'est en 1799 que son enthousiasme pour la Revolution tbmbe 
tout it coup. n est aIle demander auptemier consul, Bonaparte, de 
regler Ia liberte de l'Allemagne ;i1 echoue. Ce n'est donc pas POiU 

liMrer les petIpIes, se dit-iI, que la Revolution franyaise les a conquis I 
Et 'il s'ecrie: « Etudiez Sue tone, car Ie nouvel Auguste a pam I » 
Gc:erresrenonce alors a toute action poH:tique. II etudie les lettreset 
les~sciences 'avec passion. C'est 'a la culture intellectuelle qu'ilveut 

1. KRAUS, Histoire de I'Rglise. 8e edition francaise, i. HI, p. 4Il,. 
2. ld., ibid., p.260. 
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demander desormais la regeneration de YAllemagne, que la Revo
lution fran<;aise n'a pas su lui donner.Ses Livres popnlaires allemands, 
puhliesen 1806, mettent Ie peuple en contact avec l'ancienne litte
;ature nationale de Ia Germanie ; son Histoire des mythes du monde 
asiatigue, parue en· 1810, lui donne une autorite considerable parmi 
les savants; Ie Mercure rhenan, qu'il fonde en 1814, repand partout 
sas idees de renovation intellectuelle. Sa maison de Coblentz devient 
comme un but de pelerinage, ou desmilliersde patriotes viennent 
voir et consulter 1e grand agitateur.Napoleon l'appelle « la cin
quieme des puissances confederces)) contre lui. Apres la chute de 
l'empereur, Gc:el'resa un moment l'espoir de voir triompher une 
politique animee par un sentiment de respect des peuples et des wis. 
II a bient6t la Clt'Uleur de constater que les decisions du Congres de 
Vienne n'ont ete dictees que par des combinaisons de convoitises.Il 
protestede sa voix puissante. Dans son livre I'Allemagne et la Reuo
ialion, livre au public en 181g, il montre aux princes, l'histoire en 
mains, qu'une Restauration sans Dieu et sans rEglise les conduira 
it des revolutions nouveUes.Leshaines qu'il soulEwe l'obligent it s'ex
patrier.Refugie aStrasbourg, ilse livre de plus en plus it des etu~es 
religieuses. Par sa revue leCatholigue, et par son livre sur Samt 
Pranr;ois troubadour, il prelude a l'etude approfondie qu'il donnera 
sur Henri Suso, et a son grand ouvrage sur la Mystique chretienne. 
II meurt en 1847, apres avoir dit: «( La revolution ne peut tarder. •• 
Nous void au terme ... Priez pour les peupIes, qui nesont plus 
rien 1 » 

Avec Gc:erres, Ie mouvement romqntique de l' Allemagne etait entre 
dans une nouvelle phase. Plus encore que Schlegel, Muller et Haller, 
ce grand homme avait cherche dans Ie moyen age autre chose que 
des themes esthetiques; il lui avait demande, ainsi que Ie remarque 
l'historien de l'Allemagne catholique du XIx" siede, «( des leyons 
d'architecture politique, desmaximes de vie sociale chretienne, des 
normes· pour un ordre economique chretien ... Voila pourquoi, 10rs
que, plus tard,une opinion populaire aura Ie droit d'exister, cUe ne 
fietrira pas'dans Schlegel, dans Muller, dans Haller, les complices des 
bureaucraties vaincues; et quant a Goerres, elle l'honorera cOmme 
un devancier de 1a victoire i. » 

Malheureusement, ce courant catholique ne fut pas Ie seul a se pro-

1. Gouu, op. cit., p. 391. 
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duire; et, de I'etude du moyen age, interprete aux 
lumieres d'une fausse mystique et d'une philosophie en-onee, un 
autre courant d' etudes surgit, qui aboutit it ruiner la foi dans bien 
des ames. 

A cote de Novalis chan tan! des lieder en l'honneur de laVierge 
Marie, et de Tieck depeignant dans Genovefa la foi ardente de Ia 
chevalerie, Amedee Hoffmann faisait revivre dans Bruder Medardas . 
les ten-eurs qu'inspirait 1e diable aux Germains d'autrefois; d'autres 
se passionnaient pour les etudes de sorcellerie; dans tel cenade d' etu
diants, on ne parlah plus que de somnambules, de voyants, de songes 
et de pressentiments. C'etait Ie moment ou la philosophie de Schel
ling, enseignant que la frontiere entre la vie consciente et la vie 
inconsciente ne saurait etre determinee, se repandait dans les milieux 
universitaires. Les jeunes archeologues se jeterent avec ardeur Sur 
cette philosophie pour y trouver 1a synthese de leurs observations· 
historiques. « Nous himes Schelling, dit l'un d'eux, et ron sait que 
celui qui a Ie talent d'influencer de jeunes esprits devient facilement 
leur maitre. Schelling devint notre heros ... Plus tard, Ie brouiUard 
mystique de cette philosophie disparut sous les rayons du soleil 
levant de Schleiermacher ... Chez Schleiermacher, Dieu n'etait res
taure qu'en perdant sa personnalite, de meme que Ie Christ, pour 
remonter sur Ie trone, avait du rerroncer a toute sorte d~ prerogative 
surnaturelle i. )) 

Celui qui ecrivait ces Hgnes emues s'appelait David-Frederic 
Strauss. n etait alors preoccupe par l'etude du fameux Commentaire 
des Evangiles 2, du docteur Henri Paulus. Paulus, disciple de 
Spinoza et de Kant, en vue de debarrasser la figure et l'ceuvre 
du Christ de tout surnaturel, ayah essaye de donner une explica
tion naturelle de chaqlie miracle. (' Or, ecrit Strauss, les raison
nements de Paulus me paraissaient inadmissibles. Je ne lui recon
naissais pas Ie droit d'Mer aux faits leur caractere miraculeux en leur 
conservant leur caractere historique. Le miracle n'est pas une enve
loppe superficielle qu'on puisse enlever superficiellement.On ne peut 
I'arracherqu'en emportant avec lui un morceau de l'histoire 3 .» Mais, 
« emporter ainsi toute l'histoire » du Christ, n'etait-ce pas detruire 

1. STRAUSS, Essais d'histoire re.ligieuse, trad. Ritter, p. :.l25-226, 268-249. 
:I. Paru de 1800 a 1804. 
3. Ibid., p. 69. 
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toute religionil Une etude approfondie de Hegel tira d'embar-ras l'exe
.. ete. n y apprit que « la religion chretienne et la philosophie ont 
fe meme contenu : la premiere sous la forme de l'image, 1a seconde 
sons la forme de !'idee f. » Le principe de la solution etait trouve. II 
suffisait d'admettre, pour sauvegarder Ie christianisme, que les recits 
des faits miracnleux sont des images symbolisant la foi. Precise
ment, en 1803, Ie savant philologue Christian Heyne avait emis ce 
principe, devenu celebre: « C'est du my the que tire sa source toute 
l'histoire et toute la philo sophie des anciens »; Creuzer avait inter
prete Ie paganisme comme un symbolisme religieux, sous lequel se 
cachait une foi plus ancienne et plus pure ; Wolf, elargissant la 
tMorie, l'avait appliquee aux poemes d'Homere. David-Frederic 
Strauss se mit ?i.~ l'oouvre, et composa Ie livre qui, pal'll en 1836, 
rendit son nom fameux : la Vie de Jesus. Ce ne devait pas etre une 
reuvre durable; mais,en attendant d'(~tre ruinee par la critique, elle 
acheva, dans beaucoup d'esprits, l'oouvre de destruction commencee 
par Paulus. Celui-ci avait nie Ie surnaturel du recit evangelique. 
celui-lit niait meme son authenticite 2; et la religion qu'il pretendait 
edifier sur ces ruines n'etait qu'un christianisme vague, sans conslS
tance rationneHe at sans appui historique. 

v 

L' etude du moyen age ayah ete pareiHement en Angle terre Ie point 
de depart d'un mouvement religieux. L'historien de la Renaissance 
catholique en Angleterre n'hesite pas it attribuer aux romans de 
Walter Scott uneinfluencecomparable a celIe desecrits de Chateau
briand en France et de Goorres en Allemagne 3. Les admirables 
exemples des pretres emigres de France avaient prepare l'Angleterre 
a gotlter l'histoire des heros cathoIiques. De 1814 a 1824. periode 
pendant laquelle paruren! les chefs-d' oouvre du grand romancier, les 

r, Commentaire des Evangiles, p. ib5. 
2. Sur l'histoire de l'exegese rationaliste en Allemagne, au debut du XIXe siede, 

voir F. VIGOUROUX, les Livres Saints ella critique rationaliste, t. II, p 436-
450. 

3. Paul THUREAU-D.ufGIN, la Renaissance catholique en Angleterre, Paris, r1l99. 
i. 1, ch. II. Newman et Pusey insistaient volontiers sur l'influence exercee par 
Walter Scott. Cf. Life of Pusey, t. I, p. 254. 

Le 
mouvemenl 

religieux 
en Angletefre. 

Influence 
de 

Walter ScoU 
at des etudes 

medievale§ ; 



1 0 Sur Ies 
catholiques 

qui reprennent 
confiance; 

20 Sur Ies 
pro tes tan ts, 

dont Ie dogme 
et Ie culte 

assoupiissent. 

Les « lakistes )) 
font devicr 
ce courant ' 

nne r€ligiosite 
vague. 

438 H~STOIRE GENERALE DE L'EGLISE c 

Anglais se passionnerent pour ces preux, ces chevaliers, ces'croises, 
qui priaient la Vierge Marie, marchaient derriere lese banniocesde 
leurs saints patrons, confessaient leurspeches a un pretre etobeis~ 
saient au pape. Les catholiques que Newman nous. a depeints, cau 
debut du siecle, « refugies Cia et Ja, dans les endroits. recules, .. dans 
les ruelles, dans les caves n, tremblant, comme un petit troupeau 
craintif, « devant les fiers protestants,maltres de la terre 1 », senti~ 
rent moins peser sur eux l'atmosphere de meprisqui lesavait entoures 
jusque-Ia. lIs releverent Ja tete. Quelque chose de plus .doux et de 
plus soupIe penetra l'Eglise anglicane eUe-meme. Le meme Newman 
raconte la profonde impression que fit sur lui, pendantl'automnede 
1816, la lecture d'une Histoire de I'Eglise de Joseph Bilners, the(}c, 
logien anglican de l'ecole evangelique, ou se trouvaient de. Jongs 
extraits des Peres, et, peu de temps apres, l'auditiond'undiscours .du 
docteur Hawkins, celebre predicateur d:Oxford, sur la doctrine de 
la tradition. L' orateur. enseignait« que Ie texte sacren'ajamais eM 
destine a enseigner la doctrine, et que, sinous youlons apprendre 
la doctrine, nous devons ayoir recours aux formulaires. del'Eglise, 
au catechisme, par exemple, et aux symboles 2 )l. Bienlot allait com:c 
mencer, dans Ie culte protestant, la .rMorme ritualiste.dontledocteur. 
Pusey devait prendre la direction. 

II s'en faut cependant que tout ce courant allaL uniquement au 
cnthoiicisme. Les auteurs qui, apres Walter Scott, se partagerent la 
fayeur du public, Wordsworth, Coleridge et Southey, ces poetes des 
solitudes muettes etdes bois tranquilles, ces « lakistes », com me on 
les surnomma, firent souyent cleyier Ie. sentiment religieux,veI's une 
reverie creuse ou . Yers une melancolie. deprimante. Newman fait 
remarquer que la raillerie et Ie dedain. etaientencore systematiq).le
ment diriges contre les catholiques 3 ; et ceux,-la mem.e quifaisaient 
entrer les rites catholiquesdans Ie culte anglicann'en conservaient 
pasmoins des prejuges .contrc l'Eglise romaine. On eut dit meme que 
« chez certains esprits, l' evolution qui les conduisait yers Ie catholi~ 
cisme, en.Ie leur montrant plus proche, eut, par .celameme, reveille 

1. NEWMAN, Occasional sermons, The Segond Spring, pr~che a Oscott, Ie 13 juil-
let 1852. . 

2. NEW!lAN, Histoire de /nes opinions religieuses, traduction Dupre deSaint-Maur, 
p, IO-II, r4-r5. 

3. Nmn!AN, Histoire demes opinionsreligieuses, p. 3. 
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les yieilles antipathies, et que, plus la conversion s'imposait, plus ib 
se raidissaient contre elle f ». 

MalO're tout, ni la poetique religiosite des lakistes, ni les forme:1i 
divers:s par lesquelles l'anglicanisme cherchait It se r~jeunir, ne sati~
faisaient, dans ce qu'il ayait de plus profond, Ie besom des ames re11-
gieuses; et des 1823., a la mort de Pie VII, on pouyait pressentir Ie 
magnifique mouyement de retour a l'unite catholique qui allait se 
produire, quelques annees· aprea, soW!, le i~om de « mouvement 
d'Oxford ». 

I. Tn:UREAu-DANGIN, op. cit. 
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CHAPITRE VI 

'j;,£fS MISSIONS ETRANGERES. 

L'Europe, nous rayons deja vu, n'avait pas ete seuIe a souffrir de 
Ia tourmente revolutionnaire. D'un point de vue, Ie desastre qu'avaient 
subi, presque partout, les missions etrangeres, avait semble plus pro
fond, plus difficile a reparer. Deja, sous l'ancien regime, les 
fl1cheuses discussions qui s'etaient elevees entre certains ordres reJi
gieux avaient considerablement trouble leurs reuvres d'apostolat. En 
1772, la' suppression de la Compagnie de Jesus, qui fou:rnissait aux: 
missions du monde entier seize mille sujets, leur avait porte un coup 
bien plus funeste. Les infiltrations de le philosophie rationaliste 
avaient propage en Europe, meme dans lea milieux chretiens, une 
indifference pratique, qui s'etait traduite par un refroidissement du 
zElle et avait tari Ia source des vocations apostoliques 1, Enfin, la spo
liation des biens du clerge par la Revolution avait considerablement 
fait baisser les ressources des missions; et, si ron excepte les Etats-:
Vnis et Ie Canada, au des circonstances particulieres avaient favorise 
raction des pretres emigres, partout ailleurs leur pauvrete, leur isole
ment, Ie defaut d'organisation et de ressources, avaient paralyse leur 
bonne volonte. lei, les chretientes succombaient sous Ie coup de per
secutions violentes; la, privees de culte et de sacerdoce, eIIes se dis
solvaient lentement. 

Mais trois faits principaux viennent, des les premieres annees de 
la Restauration, ranimer l'oouvre qui semblait peril' at lui donner une 
impulsion nouvelle. Ce sont, en 1814, la restauration de la Compa
gnie de Jesus; en 1815, la reconstitution de la societe des Missions 
etrangeres, et, de 1815 a 1822, Ia fondation et l'organisation de 

1. Le R. P. BRuClmR, dans les Etudes du 20 fevrier I899, p. 551, constute que 

Ie nombre des missionnaires, en 1789, ne depassait pas probab'ementle chiffre 
de 300. 
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l'reuvre de la Propagation de la foi. Grace a ces trois evenements, 
r oouvre des missions retrQuve des ouvriers et des ressources; et 
·l'Eglise, sans cesser de poursuivre sa lutte contre les disciples de Vol
taire, de Rousseau, de Kant et de Hegel, se remet en contact avec les 
cultes naturalistes de Ia Chine, de l'Inde et des tribus sauvages de 
l'Amerique, avec les cultes metaphysiques des brahmes philosophes 
et des bouddhas lettres, avec Ie culte moral et social de l'islamisme { ; 
combattant a la fois, dans les terres civilisees, toutes les formes de 
rincredulite savante, et, dans les terres incultes, tous les degres de 1a 
superstition spontanee. 

I 

Bien cine Ie grand mouvement des missions n'ait eterepris qu'apres 
Ia chute de l'empire, on aumit tort d'attribuer a l'empereur une hos
tilite systematique a l' egaI'd de ces entreprises religieuses \I. Napoleon 
avait compris de bonne heure que l'expansion coloniale allait etre Ie 
principal objectif des gouvernements au XIX· siecle, et il avait par
faitement discerne Ie secours que les missions catholiques pourraient 
apporter au developpement de notre empire colonial et au releve
ment de notre prestige a l'etranger. Aussi Ie vit-on, a la paix 
d'Amiens; en 1802, exiger imperieusement Ia restitution de toutes 
les conquetes coloniales de la Revolution franyaise, et, « aussitot Ia 
paix signee, travailler avec une fievreuse anxiete a reconstituer notre 
domination coloniale 3 ». En meme temps, il demandait a PortaHs un 
rapport sur les missions catholiques. Ce rapport, date du 7 novem
hre 1802, propose au premier consul de soutenir etd'encourager les 
missionnaires fraw:;ais, principalement les lazaristes et les pretres des 

LOn sait que les historiens des religions dist~npuent: 1 0 :~s religions natura
!isles, 2° les religions metaphysiques; et 30 les rehgl?nS plus speClalen:ent morales. et 
sociales. Cf. Gl.RRA DE VAUX. les Religions non ehretlennes, dans Un slecle, I vol. m-
40, Paris, Qudin, rgoo, p. 6g4-72 9' . . 

2. Mgr Baunard cite cette boutade: « Je ne ;eux flus de !lllSSlO~S qu~lcon
ques. Je me contente d'excrcer la religion chez mo~, et Je ne ;n~ SOUCIe P01?t ~e 
la propager a l'etranger. » C'es.t une de ces parole~ vlOlentes que I ~mpe;eur al~,alt 
a jeter 11 la ·'face de ses contradlCteurs pour les decontenancer, malS .qu on u.e sa?
rait prendre pour un programme de gouvern.ement. BAUNARD, Un slecle de I Egl!se 

de France, p. 424. . ' , 
3. Alfred RAMBAUD, la France coloniale, I vol. m-Bo, Pans, 189D, p. 33, 
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Missionsetrangeres, car: 1° les missions <;atholiquesfavorisentiebien 
de l'humanite, et c'est un honneur pour laFrance de contribuer {( a 
l'interet commun de to utes les nations; et de tous·les hommes.}); 
2° les missions catholiques sont un des moyens lespIus· efficace& de 
servir les interets et la gloire de Ia nation fFan<;aise, et 30 il importe 
dene pas Be.laisserdistancer par lesAnglais, qui ont comprisl'nti .. 
lite des missions dansles pays conquis et les.favorisent detonl"leur 

pouvoir i. 
L'opinion pnhlique,ge montrait favorable aux missionnaires.Les 

pages eIoquentes que Chateaubriand leur avait consacrees dans Ie 
Genie du christianisme avaient produit partout une impression pro
fonde. Pie VII etait dispose a encourager l'oouvre de tout son ponvoir. 
Une de ses grandes preoccupations avait ete Ia Feconstitution du col
lege de Ia Propagande, fonde en 1622 par Gregoire XV. L'etablis
sement avait ete sac cage en 1798, mais Ie senatus-consulte du 
2',avril 1808, qni reunissait lese Etats de l'Eglise a l'empire fran(}ais, 
avaitdeclare que les deU:es de, la,Propagande deviendraient deUes 
imperiales et quelesbiens et rentes de' l'etablissement scraient admiJ. 
nistres par unecommissiondont Ie ;marquis de Fortia fut memhre. 
Ce marquis de Fortia, par sa prudenceet son zele, second a Pie VII 
dans sesvuesde reconstitution du college. Peu a peu de nou;veaux 
elevespurent' y etre re<;us ; la chapelle, qui elait devclme un magasin,c 
fut rendue au curte, et l'institution de ia Propagande fut bientd>ten 
mesure de continuer la mission qne,lui avait assignee Gregoire XV . 
donner 3., l' apostolat, des· nations lointaines des reSSOUFces et des 

sujets. 
:Malheureusement, lesgrandes· guerres· de l' empire entravBrentces 

projets comme, tant d'autres., Le fait etait d'autant pius regrettable 
que desnati:ons protestantes, la Hollande etsurtout l'AngJeterre, n!,a .... 
vaientpas cesso de favoriserleursmissionnai1'es. LaSocietebiMrquev 
fondee a Londres en 178o, et dont les revenus devaient s'elever, en 
cinquante ans, de cent vingt-cinq mille francs a cing millions, etait 
l'au~iliaire Ie plus puissant des missionnaires protestants. D'aprcs ses, 
statistiques officielles, Ia Societe biblique avait depense, de 1780 B. 
18oo,plusde,quinze millions (six cent mille lines) 11 disLrihuer des 

I. A. LAUNAY, Histoire de la Socit!tJ des Missions dtraageres, t. II, p. 356~ 
359. 
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bibles et des. tracts religieux et 3. sontenir de toutes- ma;mieres les 
pn3dicateurs de la RMorme 1. 

Aussi ne faut-il pas s'etonner qne,Japaixunefois.rendue Aa'.Eu'" 
rope, l' elan vers les missionsait eteconsiderable, .. 

Dans sa. bulle Sollicitudo • . du7,aolit 1814, .qui retahlissai,i laCom~ 
pagnie de Jesus, Pie VII avait exhGrte (c tous lessuperieurs, tous les 
provinciaux, tous les recteurs et tous .. les mem1xres de, Ia Societe 
1'etab1ie, a. se monirer en tous .. lieux.Jes ,fidcles" imitateurs ,del leur 
Pere ». « La Societe de,J esus. ecrit ,3. cepropps Bon, hi.storien, niahdi
qua pas son geniB des conquetes,evangeIiques;elle,ne renonqa.'poin!t 
a l'heritage de martyre etde civilisation, que ses predecesseurs lui 
avaient legue. Ses souvenirs des tempfS passes, les :voouxdes peuples;l 
les besoins de-~a religion,firent nne loi. aux; nOllyeaux .. jesuites de 
rentrer dans Ia carriere des missions~ I) •. Cet elan ne. devail pas 
s'affaihlir, puisque, pres d'nn.siede plus tard, en 1900, la Compa
gnie de Jesus devait fournir, a elle seule,aux,diversesmissionsetran-o 
geres, pres de quatre mille missi(mnail'es 3. 

L'annee suivante, Ie 2 mars 18157 une ordonnance du roi 
Louis XVIII Fetablissait Ia societe des~ Missi{)us,etrangeres; qu'un 
decret de Napoleon, datedu 26 septembre 180g,.avait dissoU!lie,4. 
« .InaugureeenI 658 p,ar les premiers vicairesapostoliques, definiti.., 
vement fondee. en 1663, Ja societe des Missions, etrangeres8.vait alor". 
cent cinquante-sept ans d'existence. Sa; naissanceavait ,etepenihle" 
sa croissance assez lente;. a aUCUJJle epoqVB le.nombne de ses pretres; 
n'avait atteint soixante. Le fait n'est.pas Bans etonner,; maisJ',adlIDlii,.,. 
ration se mele a l' etonnement quand. on regardei son. vaste,;champ de; 
hataille, les evenements multiples auxquels elle a;vait ete' melee et les, 
succes qu'elle avait ohtenus ... Elle avaiten a combattre. contre Ie 
Portugal, qui voyait en eHe un ennemi .du pouvoir, spirituel de"ses 
Bveques; contre les gouvernements palensdeSiam, de.Cochinchineo: 
du Tonkin, de Chine; contre les mabometans de Sumatra ;contrc lei! 
protestants anglais du Canada et des fndes ... QuelquethUnes de se!!' 
missions ayaient donne d' excellents resultats. ,Le. Yun~Nan, Ie, Kong.,., 

I. William MARSHALL,les Missions chretiennes,trad. franQaise. 2 voL in-8o, Paris" 
1865, t .. I;p .. IS·r5·. 

2. CRETINEAU-JOLY, Histoire de la compagnie de Jesus, t. VI, p. 35r. 
3. J. BRUCKER, Etudes du 20 fevrier r899, p. 552. 
4. A. LAUlIAY, Hisioire generale de .la Societe des Missions etrangeres, t. II. 

p. 433. 
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Teheou, Ie Cambodge,' Siam, etaient dans une situation attristante; 
mais la Cochinchine, Ie Tonkin, Ie Su-tchuen, etaient prosperes et 
solides. Le clerge indigene, forme par la Societe et toujours exclusi
vement s~culier, etait pieux, habile, devoue;il avait plusieurs fois 
sauve les Eglises ... En France, Ia Societe avait suppo,rte la Revolu
tion, refusant l'apostasie, vivant dans I'exil, rachetant son seminaire. 
Tel etait son passe f. » n pouvait faire prevoir son glorieux avenir, 
quand, en 1815, eUe reprit Ie chemin des Indes et du martyre. . 

Peu de temps apres, Mgr de Mazenod fondait a Aix la congrega
tion des Oblats de Marie Immacutee, et le P. Colin creait a Lyon 
celIe des Peres maristes, qui allaient, eHes aussi, a cote des vieiHes 
congregations ressuscitees des dominicaius, des reciemptoristes et des 
lazaristes, solliciter l'honneur de se devouer dans les missions les 
plus lointaines et les plus perilleuses 2. 

L'initiative de quelques humbles femmes de France allait bien tot 
fournir a ces troupes vaiHantes les ressources dont eUes avaient besoin 
pour leur apostolat. « En 1815, Mgr Dubourg, eveque de Ia Nou
velle-Orleans, revenant de Rome, communiqua a une pieuse veuve 
lyonnaise, Mme Petit, Ia pensee de fonder une association d'aumones 
populaires, it raison d'un franc par an, pour subvenir aux besoins 
spirituels de Ia Louisiane. Les quelques offrandes recueillies par eUe 
ne formaient pas un tresor; mais c' etait Ie denier de 1a veuve ... En 
1819, une autre personne de Lyon, Mllepauline Jaricot, reQoit de son 
frere, etudiant a Saint-Sulpice de Paris, une leHre pleine de la plus 
douloureuse emotioI!. sur Ie denuement des missions etrangeres. La 
pieuse chretienne, elle aussi, organise parmi les ouvrieres de l'iridus
trie lyonnaise une collecte, a raison d'un sou par semaine, en faveur 
du seminaire des Missions etrangeres. Deux mille francs sontrecueillis 
et envoyes a cette maison, pour etre diriges par elle vers cette vieille 
Asie de laquelle Lyon avait reQu Ie bienfait de Ia foi. 

« Les deux ruisseaux firent leur jonction, quelques annees plus 
tard, a l'occasion de la visite d'un vicaire general de Mgr Dubourg. 
Vne assemblee de douze Lyonnais decida qu'il fallait etendre I'Asso
ciation it toutes les missions du globe et en recruter les membres uni
versellement. C'etait Ie vendredi 3 mai I822, fete de !'Invention de 
la Sainte-Croix. La Propagation de la Foi fut fondee ce jour-Ill.. 

I. A. LA.UNAY, op. cit., p. 488-489. 
!! L'institut des Seeurs de Saint· Joseph de Cluny, fonde en 1807 par ].\Ime Ja

vouhey, devait etre d'un grand secours pour les missionnaires. 
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«( La recette du premier mois avait ete de cinq cent vingt francs 
. dix centimes pour Ie diocese de Lyon, celle de Ia premiere annee 

s'e!eva a quinze mille deux cent soixante-douze francs. En 1838, 
i'reuvre recueillait un million trois cent quarante-trois mille francs. 
Deux ans apres elle encaissait plus de deux millions, et depuis Iors 
les recettes n'cat fait que s'accroltre 1. » Entre temps, l'muvre avait 
He organisee. Des prieres avaient ete demandees a ses membres, en 
meme temps que leur aumone. Plus tard, deux autres reuvres sembla
bles, celle de Ia Sainte-En/ance et celle des Ecoles d'Orient, allaient 
augmenter encore Ie budget des missions et permettre a tout chre
tien, aux petits enfants eux-memes, de contribuer, par leurs prieres et 
par leurs sacrifices, a ceUe grande reuvre de l'apostolat qui a tou
jams He Ie ca';lctere marque de Ia veritable Eglise, Ie signe Ie plus 
frappant de sa vitalit6. 

II 

Le Souverain Pontife Pie VII ne put pas voir en ce monde Ie fruit 
de tant de devouements; mais en rendant son arne a Dieu, Ie 2 aoUt 
1823, si son regard se porta versles nations infideles Oll les mission
naires allaient diriger leurs pas, son creur putse remplir des plus Iegi
times esperances. On eut dit que Ia Providence, au moment meme ou 
elle sus~itait chez Jes peuples catholiques un zele nouveau, preparait 
les ames des peuples lointains a recevoir les bienfaits de ee zele. 

L'une des premieres regions vers lesquelles se tourna la pensee de 
Pie VII, lorsque les evenements de 18r5 eurent rendu Ia paix au 
monde, fut la Coree. n se rappelait qu'en I 792, au milieu de Ia 
tourmente, il avait reQu l'hommage d'une chretiente fonclee dans ce 
pays, et qu'en I8 II, pendant qu'il etait prisonnier a Fontainebleau, 
on lui avaiL remis une touchante supplique des ficleJes coreens, deman
dant des pretres catholiques. 

La maniere dont cette chretiente de Coree s' etait formee appa
rait comme un des miracles les plus touchants de Ia bonte divine. 
C'est Ie seul exemple d'une contree convertie en dehors de tout apos
tolat etI;'anger. 

I Mar B ... UNA.RD Un siecle de I'Eglise de France, p. 426-428. Les recettes de 
19I~ o~t eta de 7'~74.!l26 fl'. 59 c. dont la France a fourni 3.025,788 fl'. 89 c. 
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La 0@ree,Brande presqu'He montagneuse du nord: est de l' Asie, 
situee entre 1a mer du Japon et la mer Jaune, avait, comme la Chine, 
dont elle etait vassale, chercM sa securite dans un isolement ah8olu. 
Ala fin du X¥Hle siede, cette contree fermee n'avait jamais \Tude 
pretres. A cette epoque, plusieurssagesde ce paystombent sUr'quel
gues liv'fesde piete aM:holiques, ecrits en' chinois et importes par 
hasa-rd, au milieu d'oouvrages scientifiques. Us en sont frappes.' Vun 
d~eux, Seng-Roun-i, semet en rapport avec l'eveque de Pekin, 
l'ilJustre Alexandre de' Gonvea, franciscain portugais, qui ; l'instritit 
eL Ie baptise. Le neophyten'ades lors plus qu'un -desir : pliisqueLIa. 
Chine et l'Eurl;)pe ne peuvent envoyer'decatechistes a son pays,'ilse 
fera catechiste lui-meme. Aide d'un de ses amis, Ie vertueuxfPick·i, 
j,Linstruitsescompatriotes.'et1esbaptise. Ces catechumenes devien
nent a leur tour des apotres. Les livres d'instruction religiense com:" 
poses par les missionnaires de Chine sont traduits en coreen et 
repandus dans 1e monde des lettres, puis dans la classe moyennc et 
dans Ie peuple. La foi de ces nouveaux chretiens est si forte que 
lorsque, en 1791, des ordres de Pekin leur enjoignent de renoncer a. 
leur nouvelle religion, un grand nomhre u'entre eux suhit couragcu:
sement les affreux supplices de la bastonnade, de l'ecartement des 
et de la planche it torture. Un pretre chinois, Ie pere Jacques . 
leur est enfin envoye en 1794. Les plus admirables vertus, la 
nite, l'humilite, la charite, fleurissent dans la jeune Eglise. 
nouvelles persecutions, en 1799 et en I80!, rencontrent Ie 
courage. Le Pere Tsiou, apres avoir subi les supplices ordinaires, 
decapite Ie' 31 mai 180I.Pie VII ne peut faire autre chose pour les 
admirables chretiensde Coree que les soutenir par ses encourage
mentspaternels et les placer sous la juridiction de l' eveque de Pekin; 
Son successeur Leon XII devait organiseI' la mission, la confiera 
societe des Missions ctrangeres et placer a sa tete comme vicaire apolr 
tolique Mgr Bruguiere 1.. 

'Non loin de la, au Japon, un autre prodige de la grace, que 
rope ne devait connaitreque plus tard, se. perpetuait dans des 
constances non moins admirables. Vingtcinq chretientes, dont 
gine remontait a saint Fran<;ois-Xavier lui-meme, conservaient, 

I. Voir Mgr DE GOUVEA, Relation de l'etablissement dl1 christianisme. d~IW 
royaume de Coree, brochure in-8o, .L?ncire.s, 1800;. Ch. DALLET, H!stolre 
l'Egliseue Coree; ii. LAUNAY, JBS lIf~sSLO!Wa!res jran9als en Coree, 1. vol. 
Paris, 18g5. 
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a.:la transmission fidelede leurs traditions, et sans autressacrements 
. que Ie bapteme, 1e feu sacre,dela foi veritable; et attendaient avec 

confiance,pour se confier3.Jni, Ie pretre qu'ils reconnaltraieni a trois 
signes : asa dovotioll'envers ja Vierge'Marie, asonoMissance au 
pape eta son vceu de vil'ginite ~. 

III 

Nous'avons vu plus haut que Ia' R6volutionfranQaise avaiteu de 
funestes contr~oups sur leschretientes des lndes. Dans les colonies 
que Ie traite,cie Versailles, en 1783, avait rendues a LaFrance 2, deux 
anciens jesuites, quelques capuoins et quelques pretres des Missions 
etrangerestravaillaient sous les ordres deMgr Champenois. Les 
persecutions combineesdu sultan musulmanTippo-Sai'b et des agents 
revolutlOnnaires venus de France, disperserent pretres etfideies. L'un 
des missionnaires, l'abbe Dubois, de la societe des Missions ctran
geres, ecrivait, Ie 15 septembre 1798 : « Qu'allons-nous devenir? 
Persecutes et proscrits par les Fl'an<;ais, suspectes par les Anglais, 
abandonnes par Ie clerge portugais, Dieu seul sera notre seconrs 3. » 
En r805 Mgr Champenois, cpuise par Ill. maladie et les fatigues. 
demandait en vain un auxiliaire. En 18 I 3, Ie seminaire fondea 
Pondichery etait a bout de ressources. En 1816, l'abbe Dubois ecri
vait : « Tous, tallt que nous sommes ici, nous sommes accables, les 
uns d'annees, les a11t1'es d'infirmites. Ne pourriez-vous pas nous 
envoyer un ou deux sujets pournous enterrer 4? » 

Presque decourage, sans action apparente sur une population. que 
l'esp~it revolutionnaire cherchait a fausser, en meme temps que 1e 
fanatlsme musulman la terrorisait, I'abbe Dubois s'adonna surtout 
aux ceuvres de charite corporelle et a la composition d'un grand 
ouvrage sur les mmurs du pays qu'it evangelisait. Mais son ceune ne 
fut point aussi sterile pour l' apostolat qu'ille pensait. Le bienfaiteur 

1. MARNAS, 1a Religion de Jesus au Japon, t. I. p. 488 et s.; A. LAUNAY, Ie 
Japon, dans les Missions catholiques fran~aises au XIXe siikle, t. III, P 417 
et s. 

2. Pondieh'llry, ·.Kavikal, wI-ahe, Clmndernagor. 
3. Voir l'interessante brochure de ;\1. MAZON, Un Missionnaire vivarois aux Indes 

l'abbJ Dubois,; PriVlas,18D9,"P' 14. » 
4. Id., ibid., p. 16. 
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des pauvres et Ie savant preparerent les voies au catechiste. Par sa 
charite comme par sa science, il se gagna les sympathies des grands 
et du peuple. « Quand, ecrit Ie gouverneur anglais de Madras, 
M. Dubois, dans ses excursions, approchait d'un village, les brahmes, 
par un sentiment spontane de deference, nettoyaient et disposaient 
tout pour Ie recevoir i. » Le conseil superieur de la Compagnie des 
lndes lui acheta, pour Ie prix de -vingt mille francs, son grand 
ouvrage, Mceurs, institutions et ceremonies des peuples de rInde, et Ie 
fit imp rimer en anglais, a Londres, en 18 I 7. Le savant Max Muller 
devait dire, dans une preface qu'it donna Ii Ia reedition de cette amvre . 
en 1897 : « L'oouvre de Dubois est celIe d'un temoin oculaire ... Elle 
garde toute sa valeur 2. » Les vingt mille francs furent employes par 
Dubois a reorganiser Ie seminaire de Pondichery; mais surtout Ia 
consideration que Ie zele missionnaire avait acquise et dOn); benefi
cierent plus tard ses confreres prepara merveilleusement les esprits au 

. grand mouvement d'evangelisation qui allait se produire, 
plus tard, dans Ia region des Indes fran~aises, 

IV 

Ce pro cede de penetration par Ie prestige de 1a science 
que l'experience avait deja montre com me Ie plus efficace au milieu 
de la population chinoise. Ce fut celui qu'employerent en Chine, II la 
suite des jesuites, les lazaristes et les pretres des Missions etrangercs, 
qui les remplacerent apres leur dispersion 3, De 1775 a 1823, leur 

E. M. MAZON, op. cit., p. 20. • E 8' 
2. Voir la preface de Max ~iuller .d~?-s A. ,MAZON, op. cEt •• p. 6I-63. n I, ::>: 

l'abbe Dubois publia en franc;aIs une ed,tIOn sOlgneusem~nt revue de son, ~~vraoe,' 
Mceurs, institutions et cenmonies des peuples de l'Inde, Pans, r825, Cet~e ?~lhon t~es 
rare se trouve it la BiLliotheque nationale sous la cote OK 2. 14g. L a?D~ D.uLols, 
ne it Saint-Remeze dans Ie Vivarais, Ie ro janvier 1766, et mort.au semmalre des 
Missions etrangeres'le 17 fovrier 1848, a publie aussi, .en angI~ls. Letters an Ihe 
state of christianity in India, London, Longman, r8~3,. Ill_8°, ~lbl. nat., co:e . 
2.53I, et, en frangais, Expose de quelques-ulls des prmclpaux arllcles de la theologle : 
de Brahma, I vol. in-8o, Paris, I825, B. N. OK 2.33g; Le Pancha-Taut!'a, fables 
dn brahme Vichnou, Paris, r826, reedite par Barraud en r872, avec trelze. eaux:~ 
fortes de Leonce Petit. « Le celebre livre de Dubois, dit Ie Tablet du 7 mal 18g8, 

. 'd' d . l' . d'e lne La finesse est une vrale encyclope Ie e tout ce qUl concerne a Vie III 1 I ••• 

politique de l'auteur et 14 lucidite de son esprit feraient honneur Ii un 
d'Etat. l) 

3. Le decret de la Propagande cO'lfiant 
est du 7 decelilbre 1783. 
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reune d'evangelisation fut entravee par bien des persecutions vio
Ientes; mais Ie courage des chretiens, Ie martyre du Bienheureux 
Dufresse, en r8r5, et celui du Bienheureux elet, en 1820, rappelerent 
les temps les plus herO'iques de l'histoire de l'Eglise. 

Le~ trois premiers lazaristes arrivetent a Pekin Ie 29 avril 1785 . 
C'Malent M. Raux, astronome distingue, eleve de Lalande, M. Ghis
lain, esprit cultive, tres verse dans r etude des sciences, et Ie frere Paris, 
h~rlo~er de son metier, dont I'habilete, en fait de mecanique, ega
lalt, dlt-on, celle de Vaucanson. Quelques anciens jesuites, restes en 
Chine, les seconderent avec beau coup d' abnegation. Le P. Bourgeois, 
ancien chef de Ia mission, presenta M. Raux a l'empereur; et Ie 
P. Amyot cMa a~ savant lazariste ses fonctions d'interprete imperial 
pour les Europeeds. Fils de saint Ignace et enfants de saint Vincent 
~e .Pa~l fraterniser~nt avec une intimite touchante. Le P. Bourgeois 
eCflvmt, en 1788 , a son confrere Ie P. Beauregard, Ie celebre predi
cateur : .«( .On ne sait si c'est Ie P. Raux qui vit en jesuite, ou si c'est 
nou" qm Vlvons en lazaristes 1. )) Cette union tout evangeliqueobtint 
les plus heureux resultats. Les missionnaires reussirent a faire admet
tre dans Ia ?,rande bibIiotheque [ondee a Pekin par l'empereur Khien
Long, plusleurs ouvrages chretiens, entre autres Ie Tien-tchoa-che-i 
(~a veritable .nati?n . de Dieu) du P. Ricci, un chef-d' oouvre que cer
tams mandarms hsment et relisaient pour se former au style. Sous Ie 
succes~eur de .Khien-Long, Kia-Khing, en r800, tandis que Ie enIte 
cathohque etalt encore persecute en France, interdit en Angleterre, 
trouble en Italie, une procession tres solennelle, dont les Annales ren
dent cO.mpte, put se derouler dans les rues de Pekin, au jour de la 
Fete-DIeu~. En 1803, Ie vicaire apostolique du Se-tehuen, 
Mgr Dufresse, des Missions etrangeres, profita de Ia paix pour COll

voquer et faire celebreI' Ie premier synode chinois. 
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Les s~at~ts, qui so~tirent de ce synode sont l'acte Ie plus impor
tant ~l alt ete p~bhe, depuis les Manita de 1664, pour regIe I' les 
condItIOns de Ia VIe du missionnaire en Chine. L'ensemhle de ces 
statuts est divise en dix chapitres. La vie du missionnaire y est reglee, 
avant tout, comme une vie d' oraison, de retraite et de silence inte
rieur. On lui recommande ensuite une grande prudence dans ses re
lations exterieures, de Ia discretion dans les quetes, dans l'administra-

Le Synode 
du Se-tchuen, 

(I804.) 

I. Hue, Ie Christianisme en Chine, t. IV, p. 230. 
2. Annales, t. XXI, p. 7-8. 
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tion des biens temporels, dans l'imposition des penitences publigues 
dont l'opportunite sera toujours soumise au jugement de l'eyequ:' 
On lui parle ensuite du zele apostolique, des efforts a tenter pOUI' 

fonder des eeoles chretiennes, des mesures it prendre pour em~ 
pecher les catholiques de participer aux coutumes superstitieuses 
des palens. {( Pa'r un bonheur qui n'est pas donne a tous, dit un his.;; 
torien de ceHe mission, Mgr Dufresse eut Ie temps d'appliquer les 
regles qu'il avait composees, d'en surveiller Ie fonctionnement, de les 
faire penetrer dans les habitudes de ses collaborateurs. Aucune perse
cution, aucun trouble politique n:a pu prevaloir contre la vigueurque 
l' observation continuelle de reglements si sages donna a la mission 
du Se~lchuen, qui, des lors, est demeuree semblable it ces monu
ments que la tempete entoure sans pouvoir remuer leurs solides 
assises. 

« Onze ans se passerent dans ceUe tranquillite relative. Mais, vers 
la fin de l'annee I814, un palen devoila au vice-roj du Se-tchuen 
Chang-Ming, l\~tat de la mission, qu'il ayah connu en feignant d~ 
vouloir embrasser Ie christianisme. Il divulgua l' e tablissement du" 
seminaire, Ie nombre des eleves et des professeurs, et clenoll<;a nOID
mement Mgr Dufresse, qui fut arrete Ie 18 mai 1815 et conduit it 
Tcheu-tou, la capitale de la province. 

(( L'eveque resta en prison pendant quatre mois et suhit plusieurS 
interrogatoires; Ie I~ septembre, Ie vice-fBi Chang-Ming l'appela 
devant lui. Le haut mandai'in avait d'avance pris connaissance de 
toutes les pieces du proces; il avait resoiu de porter une sentence 
capitale contre Ie prelat et de l'executer, sans meme en rMerer a 
l'empereur. 

« Des que Mgr Dufresse pamt, il reunit immediatement tous 8es 
ofiiciers, et con damna Ie prisonnier it avoir la tete tranchee. On dit 
que Ie saint vieillard appela son juge au tribunal de Dieu et lui 
annonra une mort prochaine, prediction qui devait se realiseI'. 

« Ii fut depouille de sa tunique, que deux soldats dechirerent, et 
conduit a pied sur Ill. place de 1a porte septentrionale, situee en 
dehors de la ville et eloignee du palais d' environ une demi-Heue. 
Ttente-trois chretiens furent extraits de leur prison, conduits au 
melTLe lieu, entoures de bourreaux et de tout l'appareil du supplice. 
A leur arrivee, un mandarin leur ordonna de renoncer it Jesus-Christ. 
En face de la foule immenl;le groupee autour d'eux, les fideIes, a 
l'exception d'un seul, protesterent qu'iIs etaient prets it mourir; et, se . 
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mettant it genoux, ils prierent Ie saint eveque de les absoudre de 
;eurs fautes, de les fortifier et de les consoler en leur accordant sa 
derniere benediction, Le prelat leur fit une courte exhortation, leur 
donna l'absolution, puis, sans manifester aucune emotion, iI se 
tourna vers Ie bourreau et s'inclina: Ie soldat eleva et abaissa son 
sabre, et Ia tete de la victime roula sur Ie sol I. » 

L'annee suivante, Pie VII, parlant de cette mort dans une allocu
tion, disait : « En en lisant Ie recit, it nous sembiait relire les 
annales de la primitive Egiise. )) Mgr Dufresse a ete declare Bien
heureux par Leon XIII en I goo. 

La persecution,commencee en 1815,se proiongea pendant plusieurs 
annees. Le fa~t Ie plus saillant de cette periode fut Ie martyre du 
Bienheureux det, religieux de la congregation de Saint-Lazare. 

C'etait un vieillard de soixante-douze ans. II faisait sa residence 
dans les montagnes de Ia province de Hong-Kang, heberge par des 
familles chretiennes. Uue recompense de mille taels (sept mille cinq 
cents francs) fut promise a celui qui Ie ferait arreteI'. Pendant plusieurs 
mois, Ie saint pretre echappa it toutes les recherches, se cachant dans 
des cavernes et changeant frequemment de g~te. n fut arrete Ie 
6 juin 1819. Sans respect pour sa vieillesse, ses bourreaux Ie traite
rent indignement, Ie souffietant avec des semelle:;; de cuir, Ie char
geant de lourdes chaines. II fut etrangle pour la foi Ie 18 fevrier 1820. 
Comme Mgr Dufresse, YEglise l'a mis au nombre de ses Bienheu
reux. 

Des pretres chinois,des catechistes, de simples fideles, furent aussi 
mis a mort. D'autres furentjetes en prison, envoyes en exiI au fond 
de Ia Tartarie. Cependant l'evangelisation, sans gagner du terrain, 
s'affermissait. La detresse dans laqueUe se trouyerent les chretiens 
provoqua d' admirables actes de charite. Une lettre, ecrite par un mis
sionnaire a la date du 16 septembre 1820, et inseree dans les Annales, 
dit : « Nous sommes toujours caches, et souvent chez des chretiens 
peu aises. Us sont presque tous pauyres. Ceux qui auraient pu nous 
aider ont souffert de gran des pertes pendant les persecutions 2. » 
Mgr Fontana, Iazariste pOl' lugais , vicaire apostolique du Se-tchuen, 
n'avait que des vetements en lambeaux. En 1824, Mgr FIorent, des 

I. iL LAU!eu, les Missions catholiques franraises au XIX- siecle. t. III p. 254-
257; Histoire des Missions etrangeres, t. I( p. 439-447. ' 

2. Annales, t. I, nO VI. p. 26. 

Admirabloo 
exemples 

de dcyouem,mi 
et de charire. 
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Missions etrangeres, eveque de Sozopolis, ancien coadjuteur de 
Mgr Dufresse, vendait ses vetements de rechange pour acheter du rix 
a des Chinois mourant de faim. C'etait Ia resurrection des pre: 
mieres communautes chretiennes, n'ayant qu'un creur et qu'urie 
arne, et faisant esp6rer, pour un temps de paix,une magnifique florai
son de vie catholique. 

Mais, d'autre part, Ie sentiment national des Chinois s'aigrissait. 
Un des pretextes invoques dans les dernieres persecutions, avait ete 
Ia saisie, sur un courTier, de lettres et de releves topographiques POUl' 

rEurope. De fait, en 1805, l'empereur Napoleon,frappe de !'influence 
que paurrait exercer, en faveur de Ill. politique fram;aise, la prosperite 
de nos missions d'Extreme-Orient, leur avait fait afl'ecter des secours 
speciaux, et avait choisi trois savants pour remplir en Chine une 
mission larque 1, La guerre d'Autriche, puis la guerre avec rAngle
terre, empecherent leur depart; mais Ie roi George ecrivit it 
l'empereur de Chine pour Ie mettre en garde contre les entre
prises des Franyais 2. n etait a prevoir que « l'Europe, penetrant 
en Chine par la force, apporterait un nouvel element de puissance, 
mais aussi, il faut bien Ie dire. de danger aux ouvriers evan
geliques 3. » 

En somme, Ill. situation religieuse des pays de mission, pendant Ie 
premier quart du XIX· si~lde 4, n'etait pas sans analogie avec celle des 
pays de l'Europe it Ia meme epoque. Comme en France, au les aspi
rations religieuses, tour a tour exprimees par Chateaubriand et par 
La Mennais, offraient plus d'une equivoque perilleuiie; comme en 
Allemagne, ou Ie courant rom antique s'etait bifurque en deux ten
dances antagonistes ; comme en Angleterre,ou l'impulsion qui analt 
conduire Newman au cathoIicisme etait contrebalancee par celle qui . 
allait fixer Keble et P~ls,ey l'ans Ie ritualisme; partout l'humanite. 

I. Mgr FA VIER, dans les Missions catholiques francaises au XIX- siecle, t. III, 
P·7°· 

2. [d., ibid. 
3. A. LAUNAY, dans les Missions catholiques franraises au XIXe siecle, t. III, 

p.258, 
~. J\ous n'avons voulu jeter ici qu'un rapide coup d'ceil sur les principalcs 

missions catholiques avant une histoire de 1775 a r823. Pour beau coup de pay~. 
Ie mouvement d'eva;;gClisatiol1 date du milieu du XIX a siecle. On en verra :8 

recit au t. VIn de l'Histoire generale de l' Eglise. L'ouvrage Ie plus complet ~ur la 
matiere est celni de M. LouvET, les Missions catholiques au XIXe siecle, I yol. m-4°, 
illustre, Lille, ! 8g8. 
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apparaissait comme soulevee par un immense mouvement de Ia grace 
vel'S une ere de renovation catholique, mais aussi comme partout 
guettee par les pieges de l'Esprit du mal ; et la fidelite a ce mouve
ment de Ia grace dependait d'un choix dont Ill. liberte de l'homme 
porterait Ill. redouta~le responsabiliM. 
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CHAPITRE VII 

L'EGLISE ORIEl'iTALE 

DE 1789 A 1823. 

Les grands bouleversements qui ont accompagne ce que ron est 
convenu d'appeler Ia periode rl3yoIutionnaire n'ont pas ete sans exer~ 
cer leur influence sur certaines branches de rEglise orientale. C'est 
ce que ron va voir dans les pages qui suivent i. 

De I 7~9 a 1,823, Ie siegC'l de Constantinople a vu passer onze patriar
cats, malS, SUlvant un phenomene deja explique 2, il n'y a que huit 
p~triarch~~. Le plus remarquable est Gregoire V, qui occupa trois 
fOlS Ie siege (1797-1798, 1806-1808, 1818-1821). Il termina la 
fameuse querelle appelee fa grande controverse des colybes, fit d'assez 
nombreuses reformes, dont touies ne lui survecurent malheureusement 
pas, et mourut martyr de 1a cause de l'independance hellenique. 

Les colybes sont un gAteau a base de bIe cuit, abondamment sau
poudre de sucre et agremente de differents accessoires, que ron fait 
benir dans l'eglise, dans 1e rite oriental, a l'occasion desanniversaires 
funebres ou des fetes de saints: Ie pretre et les assistants en prennent 
ensuite chacun leur part. II y a lit une transformation chretienne de 
l'usage des repas funebres des anciens: c'est au moins tout ce que 

~' Ce ehapitre est dtJ. It la plume du R. P. Cyrille Karaleysky, pretre da rite 
greco-slave 

2. Cf. His/oire gellerale de l'Eglise, t. VI, p. 525. 
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ron peut scientifiquement dire de certain sur leur origine. Les-colybes 
sont surtout employes dans les services commemoratifsqui ont lieu 
Ie troisieme 'et Ie quarantieme jourapres Ie deces 1. 

Dans 1a liturgie monastique grecque, 'Ie sameill est un jourparticu
lierement consacre aux services de ce genre pour tous les ·defunts et 
surtout pour les bienfai,teurs du m0nastere. Or, vers l'annee 1754, la 
construction d'une nouvelle eglise dans unskyteou couvent secondaire 
du Mont Athos ayant fait affiuer les offrandes et par consequent les 
services funebres it c61ebrer, les moines athoni tes , guise rendent Ie 
samedi au marche de Karyes pour vendre les produits de leur petite 
industrie; icones, bois sculpte, etc. 2, eurent l'idee de reporter un bon 
nombre des services pour les deruntsaudimanche. 

On se figurl'frait difficiiementle bruit que cette innovation excita 
sur la « Sainte Montagne» et dans tout Ie ml)nde ecclesiastique grec, 
la masse de pamphlets, requetes,appels au' patriarche mcumenique, 
sans parler des expulsions wiolentes operees tantot par un parti, tan
tot par un autre, ni de ceux que leurs adversaires jeterent it l'eau en 
guise d'arguments. Ce serart incroyablesi cles recitsdes contemporains 
et les documentsn'Maient pas Ilt 3. On y retrt>uve tous les noms de 
la theologiegrecqued'alors : Athanase de Paros, Nicodeme l'Hagio
rite, Agapios Leonardos : tous sont pour la these conservatrice, qui 
veut qu'on s'en tienneau samedi. Malgre -aela, Ie patriarche Thee
dose II (1760-1773) laissa it tous 1a libertede faire ce qu'its voulaient, 
dMendit auxdeux partisde s'accuser reciproquement d'heresie et de 
s'ecarter de l'observance descouvellts principaux, ,En 1776, 
Sophrone II excommunia les tenantsdu samediseul et reussit a 
ramener 1a paixpour un temps, En 1800, Ie moine Theodoret, charge 
de revoir les epreuves du fameux Pidalion, dont i1 sera parle plus 
loin, y introduisit une longue notecontraireaux opinions de Nico
demeet d'Agapios, et Ie patriarche Neophyte VII dut lancer une 

I. On rem\l.rquera une legere difference avec :I'usage occidental des lroisieme, 
septieme et lrentieclle juurs. 

2. Karyes est Ie vlllage ou reside Ie qaimaqam ou. sous-prete! ture; c' est aussi Ie 
heuou s'arrelellt obligatoirement tous les v;siteurs. Voir l'inleressant r<leit de 
voyage du p, PLACIDE DE MEESTER, O. S, B. : Voyage de deux Bt!!,,!dictills au monas
tere du Mont jUhas, Paris, Desciee, 1908, p, 43 sqq, Ce liYre est llne bonne vuka
risati?n de. ee qu'il faut sayoir s.ur l' Athos; je ne lui ferai qu'un rep roche : c v'st 
de falre VOlr trap en rose la sawte montagne du monde orthodoxe, et d'en Rv.)ir 

tropeache les profondes ll1iseres, 
3, Yoir L. PETIT, la Gra!lde COlltrolJerse des colybes, dans les Echos d'Orient, t. II 

(1899, p, 321·331 ; les documents principaux dans MANSI, t XXXVIII, col. 937-
940, 945 ; t. XL, col. 39-44, 79.82. 
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encyclique speciale pour signaler les corrections a apporter autexte. 
Le conflit, qui avait envahi tout Ie monde grec, fut localise SUr 

l'Athos, et, en 1807 et 1819, Gregoire V laissa de nouveau la lihette 
a tous de faire comme ils l'entendraient. Aujuurd'hui, chose curieuse 
les services com.rrH~moratifs se font presque toujours Ie dimanche, e~ 
cela pour la meme raison qui avait deja porte les moines de l' Athos 
a introduire leur innovation: c'est Ie jour OU tout Ie monde est 
libre. 

Une querelle aussi puerile ne merite d'etre mentionnee que parce 
qu'elle fait toucher du doigt l'attachement exager.3 que ron porte. 
dans les pays greco-slaves, a certaines pratiques rituelles : elle rap~ 
pelle par certains cotes Ie schisme des Starovieres russes, et celui des 
utraquistes de Boheme. Le patriarche Gregoire V eut un autre merite: 
ses vues reformatrices occasionnEwent sa chute une premiere fois, 
apres un an et demi seulement de patriarcat, a la fin de 1798. Reeiu 
en octobre 1806, il reprit aussitot la meme ligne de conduite : Succes
sivement parurent des actes reglaut Ie soin des affaires des eveques 
absents de la capitale, les seances' du Saint-Synode, la perception 
reguliere des taxes, la discipline clericale et monastique i. L'annee 
suivante, ce fut 1<; tour de l'administration des sacrements de baptem~: 
et d'eucharistie 2. Chasse a la fin de septembre 1808, Gregoire V 
remonta sur Ie trone rncumenique a la fin de 1818, au moment on 
l'Helairie formee en Valachie en vue de rendre a la Grece saliberM 
faisait de plus en plus parler d' elle. II eut Ie temps de terminer la 
controverse des colybes, comme no us raYOnS vu, et de proclamer de 
nouveau Ja loi canonique qui defend aux elercs engages dans les 
ordres majeurs de contracter de secondes noces apres la mort de leur 
premiere femme 3. 

Lorsquelarevolution grecque eclata, les Turcs s'en prirent, comme 
il fallait s'y attendre, au haut clerge, en vertu meme de ses privi
leges civi:s qui faisaient de lui la haute hierarchie de la nation. 
Gregoire ~ut, pour la forme evidemment, lancer l'excommunication 
contreles chefs dumouyement 4. Neanmoins, Ie 10-23 avril J82!, Ii 
l'issue de la ceremonie de Paques, il fut saisi, etrallgIe, son cadavre 
pendu a Ia porte du palais patriarcal, OU i1 resta trois jours expose 

1. Voir ces documents dans Mansi, t. XL, col. 3-26. 
2. Mansi, id., col. 27-38. 
3. Mansi, t. XL, col. 83-86. 
4. Le texte dans Mansi, t, XL, col, 151-155. 
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avant d'Mre livre aux Juifs, et les membres du Saint-Synode mis a la 
torture. Les Grecs Ie considerent comme un martyr tant de la cause 
nationale que de la foi orthodoxe, et sa croix de benediction est con
servee au Phanar comme une relique que ron montre au peuple dans 
les occasions tragiques I. 

Le meme jour qui avait yu Ie supplice de Gregoire, les Turcs firent 
elire a sa place Eugene, metropolite de Pisidie 2. Cette election 
n'empecha pas Ie sac de plusieurs eglises de Constantinople, et ce fut 
en vain qu'Eugene renouvela l'excommunication prononcee de force 
par Gregoire, en en frappant sept eveques de la Grece continentale 3. 

La reponse a cette sentence fut la proclamation de l'assemblee d'Epi
daure en 1822, qui declarait la Greceindependanteaussi bien au point 
de yu~ civil qu'a~<}oint de vue religieux. C'est Ie commencement de 
l'emancipation effective de l'Eglise de Grece, que nous yerrons pro
damer de nouveau plus tanl, en 1827 et 1833, et finaJement recon
nue par Ie patriarche de Constantinople en 1850 seulement. 
Eugene II, choisi au milieu de ces circonstances tragiques, fut roue 
de coups par la populace turque et mourul d'epuisement et de douleur 
l'annee suivante (1822). 

Plusieurs autres patriarche!! se succederent rapidement sur Ie siege 
de Constantinople, toujours en butte aux vexations des Turcs, jus
gu'au moment ou l'independance de la Grece fut enfin reconnue par 
Ia Porte sous la pression des puissances. 

Le second patriarcat de Neophyte VII (1798-1801) vit l'apparition 
d'une rnuvre restee celebre dans l'histoire du droit canonique de 
r Eglise orthodoxe : Ie Pidalion, c' est-a-dire Ie gouvernail, gros in-folio 
de xVI-556 pages, publie a Leipzig en 1800. Ce recueil comprend Ie 
texte original des monuments du droit ancien de l'Eglise grecque, 
c' est-a-dire les canons dits des Apotres, ceux des sept premiers con
ciles rncumeniques, ceux des concHes particuliers reyus dans Ie corps 
du droit byzantin, les decisions<canoniques de certains Peres qui y 
sout ran gees au meme titre, un traite sur les degres de parente, des 
formules d'actes officiels et Ie plan d'une eglise construite selon les 

I. Par exemple, a la fin d'aol1t 19B, lors des manifestations qui eurent lieu it 
Constantinople 11 la suite de l'assassinat, perpetre tres probablement par les 
emissairas du Comite « Union et Progres », du metropolite de Grevena, Emi
lien. 

2. Mansi, t. XL, col. gr. 
3. Le texte dans Mansi, t. XL, col. 155-158. 

Successeun 
Je 

Gregoire V. 

Le droit 
canonique: 
Ie Pida/ion. 



La theologie. 

Christodule 
d'Acarnanie. 

L'instructicn 
publique. 

458 mSTOIRE GErrERALE DE L'EGLISE 

regles canoniques. Les textes sont accompagw3s d'uneex:plication tiree 
des commentateurs autorises du droit ecclesiastique grec : Ie patdar
che d'Antioche Balsamon, Zonaras, Alexis Aristene, etc, Cette ex'pli", 
cation est traduite en grec vulgaire. Au bas des pages sont de longues 
notes, pareillement en grec vulgaire, qui forment un second commen_' 
taire. EUes,sont l'oouvre de deux moines de l'Athos, Agapios Leonar
dos (174 1-18I5) et .Nicodeme l'Hagiorite (1749-1809) 1. Ces notes 
sont 'extremement curieuses. II ne fautpas y chercher une grande 
erudition canonique, au sens que nous attacherions ace mot, mai" 
par contre beaucoup de puerilites, de traditio.ns d'une valeur tres 
douteusc, etsurtout·unarsenal de.prejuges contre rEglise catholique. 
La premiere edition a une valeurparticuliere a cause de l'absence 
des corrections quiont ete introduites dans 1a reimpression posLe.: 
rieure. 1e Pidalion, complete par les decisions synodales despatriar~ 
ches de ,Constantinople, et, dans Ie royaume de Grece, par celles du 
Saint-Synode et les lois civiles en matiere religieuse, forme encore 
aujourd'hui 1a grande source du droit canonique grec moderne. 
Inutile de dire que, fait par desorthodoxes, ce recueil n'aaucune 
autorite pour des catholiques, en dehors de la science personnelle, 
assez mince, d'Agapio8 et de Nicodeme. 

Au point de vue theologique, l'Eglisegrecque proprement dite ne 
prcsente, durant lapcriode que nous etudions, et a l'exception 
d'Eugi'me Bulgaris, aucun nom a mettre enparallele avec ceux de 
rage precedent. Les 'esprits sont trap occup6s, c' est triste a dire, par 
la question descolybes. Il faut mentionner cependantChristodule 
d'Acarnanie (1733-1793), qui. apres avoir heaucoup voyage en Europe 
et frequente des philosophes de toute opinion,embrassa Jes,doctrines 
de Spinoza.n fut solennellement condamne, quelques moisapres sa 
mort, par Ie patriarche Neophyte VII, durant son premier .patriar
cat 2. 

II s'en faut cependant que .l'instruction generale n'ait pasete deve
loppee chez les Grecs de ce temps. AgapiosLeonardos et son confrere 
Gcrasime fDndent vel'S 1765 l'ecolede Dimitsana, dans lePeIopo
nese, qui est demeuree celebre. Celle du couvent de saint Jean 
l'Evangeliste a Patmos se conserva prospere jusqu'a la mort de Daniel 

I. VOlr sur Agapios Uionardos l'article du P. L. Petit dans les Echos d'Orient. 
t. II (1899), p. 204-206. . ' 

2. Le texte de la sentence dans MansI, t. XXXIX, col. \)83-998 . 
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I(erameus (1801) et memo. jusqu'a l'insurrection grecque. L'ecolc 
tMologique del'Athos, ouYerte en I75Sau monastere de Vatopedi 
par Eugene Bulgaris, se maintint jusqu'au dehutdu XIX· siecle. Co. 
fut meme ladiffusion de !'instruction qui prepare l'affranchisse
ment de 1a Grece. Nicodeme l'Hagiorite, dont no us avons vu Ie nom 
It propos du Pidalion, flit aussi un fecond ecrivain : i1 traduisit en 
langue vulgaire les oouvres 1iturgiques de Simeon de Thessalonique, 
et, ce qui est moins louable, celles du protagoniste de l'hesychasme, 
Gregoire Palamas. Une mention speciale doit aussi etre faite du fon
dateurde l'Academie de l'Athos, Eugene Bulgaris,ne aCorfou en 
17 I 6, qui etudia principalement a l'Universite de Padoue, predica
teur deSaint-Ge~orgGsdes ,Grecs a Venise, fondateur, avant celle de 
l'Athos, de Tecole de Janina en Epire (1742), parti de nouveau pour 
rEurope apres que Cyrille V l'eut force a quitter l'Athos et Samuel 
Khanzeris Constantinople, recommande a Catherine II de B.ussie par 
Frederic II de Prusse,promu.par elle en 1775 archeveque de KhersDu 
en Tauride, hientotdemissionnairepour pouvoir Tevenir it ses etudes, 
mort a Petersbourg en 1806. Theologien, exegete,polemiste, Bul
garis est run des Grecs les plus savants du XVIII· sieele Dans son 
Theologicon, ilsuit 1a methode sco1astique etmet>volontiers a contri
butiou Tournely, maisest loin de se faI1procher pour cela de l'Eglise 
cathohque. Plusieurs .de sesecritssont diriges contreelle, et il eut 
1a patience de traduire en grec l'enorme et indigeste compilation 
patristique du lutherien Adam Zcernikav sur laprocession du Saint
Esprit du Pere seul. Beaucoup de sesceuHes sontencore inedites'{ 

Ii n'y a presque rien a dire sur les trois patriarcats grecs du Sud 
durantla periode qui nous occupe. Le siege .a'Alexandrie est toujours 
reduit a une quasi-titulaturedont les occupants passent 1a plus 
grande partie de leur vie sur Ie Bosphore : il ne 'reprendra vie· que 
plus tard, avec MehCmet-Ali. A Jerusalem; il convient de signalerune 
periode d'acuite dans 1a lutte seculaire entre Grecset Latins pour 1a 
possession exclusive des sanctuaires.EnI809. les franciscainsetaient 
encore maitres de l' edicule du Saint-Sepulcre enferme dans 1a 'grande 
basilique. Le feu yayant ipris, les Grecs Ie rebatirent, et il ne devint 
sanctuaire communqu'en 185:L Dans Ie 'patriarcat d'Antioche, les 
Grecs, installes au detriment des Melkitesindigenes'par Sylyestre de 

I. Voir l'article du P. Aurelio Palmieri, O. S. A .• dans leDictionnaire dethio 
/ogie eatholique, t.n, cdl. 1236-1241. 
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Chypre, qui meurt en 1766, se succedent sur Ie siege patriarcal ortho.. 
doxe et sur la plupart des sieges episcopaux, sans evenements bien 
saillants. Le patriarche Seraphim (1813-1823) fut, comme nous 
allons Ie voir, un grand persecuteur des Melkites catholiques, 

II 

De 1816 a 1833, Ie siege patriarcal des Melkites catholiques fut 
<'lccupe par Ignace V Qattan, originaire, contrairement aux habitudes 
inaugurees avec Cyrille VI Tanas en 1724, du clerge seculier. 

II etait meme passe directement de la cure du village de Zouq
Mikhail, au Liban, sur Ie siege patriarcal. Cette election semble 
meme ilvoir ete due a un compromis entre les deux congregations 
basiliennes rivales des Salvatoriens et des Chouerites, qui se parta
geaient presque toute la hierarchie, laquelle, d'ailleurs, etait reduite, 
lors de l'election, d'Ignace Qattan a quatre 8VequeS. 

Alep etait toujours Ie centre Ie plus important de 1a propagande 
catholique. En 1817, Ie metropolite orthodoxe Gerasime obtint du 
sultan Mahmoud un firm an qui defendait tout prosel ytisme, interdi
sait aux catholiques de frequenter les missionnaires latins et ordon
nait a to us les Melkites catholiques de rentrer sous l' obeissance du 
pasteur orthodoxe. La spoliation fut complete : la metropole et 1a 
residence y attenante, les biens du siege, tout passa entre les mains 
des orthodoxes. Le clerge catholique du rite grec fut condamne a 
l' exil. Le pacha assaya de 1a persuasion pour amener Ie peuple it 
soumettre, mais il ne put rien obtenir. Alors, gagne par une forte 
somme que lui versa Gerasime, il fit saisir neuf jeunes gens melkites 
lI.uxquels se joignirent un Syrien et un Maronite. Tous furent mis Ii 
mort, mais ce furent les seuies victimes. Par contre, beaucoup d'Ale
pins emigrerent, soit au Liban, soit Ii Constantinople, soit Ii Livourne 
et a Marseille. Le clerge catholique melkite ne put rentrer que plus 
tard it Alep, lorsque l'invasion egyptienne de 183 I et l' emancipation 
civile de tous les catholiques orientaux de l'Empire, arrachee par la 
France au sultan Mahmoud, eurent mis fin aux persecutions vio
lentes. 

Gerasime d'AI~p s'adjoignit bientOt Zacharie, 8Veque orthodoxe de 
Akkar, pres de Tripoli, et tous deux se rendirent Ii Damas pour y 
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fa ire executer leur firman. La, il n'y avait fien a enlever aux Melkites, 
deja spolies en 1724, et dont les pretres disaient la messe dans des 
maisons particulieres. Un firman semblable au premier conferait au 
patriarche ortl-lodoxe Seraphin les memes droits sur les catholiques de 
Damas qu'it Gerasime d'Alep sur ceux de cette ville. La marche sui
vie fut Ill. meme qu'a Alep : les discussions juridiques ayant donne 
tort au parti orthodoxe, Ie patriarche obtint it prix d'argent que 
deux pretres et un diacre seraient degrades et exiles, et six notables 
soumis au supplice de la bastonnade. Quatre seulement l' endureren t, 
et deux moururent sous les coups. De fortes contributions furent 
levees sur les catholiques, dont quelques-uns apostasierent. Les pretres 
furentquand meme exiles, com me it Alep. Mais l'ile de RouAd non 

~-i ' 
loin de Tripoli, designee pour Ie lieu de leur deportation, dependait 
du pacha d' Acre, qui avait a son service beaucoup de Melkites catho
liques : ils obtinrent de lui qu'on les laisserait s'echapper : ils purent 
se refugier au couvent de Saint-Sauveur au Liban, ou ils etaient en 
f;urete. lIs ne rentrerent it Damas qu' en cachette et ne purent repren
dre leur ministere qu'apres la mort de Seraphim, en 1823. L'invasion 
egyptienne seule leur rendit une entiere libert.a. 

Au point de vue interieur, l'Eglise melkite se l'essentait toujours de 
l'etat de trouble ou l'avaient mise les doctrines jansenistes et gaUi
canes de Germanos Adam. Le seminaire d'Aln-Traz, fonde en 18I! 

par Ie patriarche Agapios III MatAr, n' eut aucun succes, et la Propa
gande Ie fit fermer en r 8 I 5, parce que Ie superieur, Maxime Mazloum, 
intrus sur Ie siege d'Alep, etait trop compromis dans l'afl'aire du 
synode de Qarqafe et trop partisan des idees d'Adam. Les congrega
tions basiliennes, qui avaient rendu tant de services a l'epoque de la 
grande persecution de Sylvestre, etaient epuisees par les troubles 
causes par l'intrusion plusieurs fois repetee d'Ignace J auMr sur Ie 
siege patriarcal. Les Chouerites en particulier avaient perdu leur pre
miere ferveur .Ignace SarroM, metropolite de Beyrouth de 1778 a 1812, 
avait essaye de les reformer: ne reussissant pas, il avait voulu in au
gurer une nouvelle congregation, que Rome supprima pour ne pas 
augmenter la confusion toujours croissante. Les querelles de clocher 
prenant une grande intensite parmi les Chouerites, on finit par en 
venir it une transaction: l'element alepin se separa de l'element liba
nais et s'erigea en congregation particuliere. En 18Ig, la Propaganda 
sanctionna l'arrangement. Le clerge seculier etait reduit it quelques 
pretres maries, sans aucune instruction: il faudra venir a rAge sui-
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vant pour qu'une tentative soit faite afin de Ie ret-ablir, mais cel,tf'fi'lii .. 
avec Ie celibat. 

Les memes causes avaient amene, chez les Marcmites, une scissi0n 
dans 1a congregation des Antonins, entre Libanais et Alepins :refu!lee 
par Benoit XIV, elle ayait fini par etre accordee par Clement 
en 1770. Les troubles amenes par l'affaire de 1a yisionnaire 
dont il a ete question au volume precedent 1, 1a non-observation 
dispositions du Synode libanais de 1736: rendaient a peu pres 
l' effet que ron aurait pu esperer de reUe assemblee. Enfin Ie n"'tN"'~""" 
che Jean Helo reunit un nouveau Synode au monasterede Louaise"; 
pres Beyrouth, en avril 1818 2 : on y abo lit d'une maniere ' 
Ie deplorable usage des monasteres mixtes de moines etde'religie-us!:ls; 
et ron assigna a chaque eveque une residence fixe. La simpIicite 
patriarcale dans laquelle yivait Ie peuplemaronite, non moins qUe'Ia 
main ferme de l'emir Bechir Chehab, prince du Liban, diminuaient 
les inconvenients de ceUe anarchie legislative, qui eut ameneen d'au'
tres pays les plus graves consequences. 

L'Eglise syrieune traverse aussi uneperiode troublee. Le patriarche 
Michel Jaroue mournt en 1800 : son successeur, Michel Daher;" 
pretre d'Alep, ne fut elu qu'en 1803, et il donna sa demission en 
181 r. Son successeur, Gregoire Simeon, eveque de Jerusalem, eluen 
1814, fit de meme, et Rome nomma administrateur du patriarcat 
l'archeyeque d'Alep Denys Hadaia. Ce ne fut qu'en 1820 que fut pro
elame Gregoire Pierre Jaroue, eveque de Jerusalem, sous lepatriarmd 
duquel se produisirent plusieurs conversions eclatantes qui donnerenl 
un nouveau developpement Ii cette petite, mais herolque Eglise~ 

La cause de cet effacement des Eglises proprement orientales dbit 
~tre cherchee en partie dans la suppression des jesuites. Le gouvern&
ment franvais, qui avait tant contribue a l'obtenir, fit remettre leurs 
mi~sions du Leyant; aux lazaristes : mais ceux-ci ne pouvaient 8uffire 
a la tache partout, d' autant plus que la Revolution yint en traver 
recrntement. L'e880r de 1a vie catholique dans l'empire 
reprendra qu'apresla grande emancipation de 1831. 

I. Page 536, note 
2. EIH"oir les actes dans Mansi, t. XXXIX, co!. 247-252, 
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In 

L'Europe ayant subi particulierement les effets de laRevolution, 
nous allons voir toute une serie de transformations operees par Ie 
nouvel ordre de choses. 

rO A Rome tout d' abord, l' etablissement de la Republique, en 
feyrier 1797, bien qu'eUe n'ait dure que quelques mois, occasionna 
un grand tl'Ouble dans l'administration.de la Propagande. Les revenus 
de la plupart i~s colleges dependant d'eUe ayant eiB confisques, ils 
durent etre fermes : ce fut noiamment Ie sort du college grecet de 
celui de la Propagande elle-meme. Le cardinal GerdiJ, prCfet de la 
Congregation, se rCfugia a Turin, et Ie cardinal Stefano Borgia, pro
prCfet, a Padoue; dans la maison de Mgr Speroni, eyeque d'Adria. 
Tous deux continuerent de leur mieux a diriger les missions, dans des 
circonstances souvent critiques: Borgia etait teUement denue de res
sources qu'it n'avaitc pas Ie moyen de rBtribuer un secretairc. Les 
choses durerent ainsi jusqu'au retour a Rome, apres Ie conclave de 
Venise (1800) Les missions ne pouvaient rester sans pratecteur dans 
l'empire ottoman: des 1792, Ie Saint-Siege s'etait adresse a l' Au
triche, qui a'mit accepte avec empressement : il en fut ainsi jusqu' en 
1803 environ. D'ailleurs, dans Ie passe, la Propagande avait eli 
volbntiers recours a l'empereur pour Ie protectora.t des catholiques 
sujets ottomans, toutaussi bien qu'a la France. 

Partout ou penetraient les armees du Directoire etait proclamee 
1a liberte des cultes. A. Venise, lors du conclave de 1800, les Grecs de 
Saint-Georges, qui u' etaient catholiques qu' exterieurement, refuserent 
de sonner leurs cloches et quitterent ainsi la communion romaine. A 
Ancone, les schismatiques s'emparerent de reglise grecque catholique 
et ne s'en dessaisirent que plus tard, apres la restauration du pouvoir 
pontifical. En Dalmatie, ce fut toute une Eglise qui se constitua. 

Ce pays, ou 1a simplicite d'une vie toute patriarcale ayait conserve 
les mOlUrs du moyen age, comptait environ cipquante mille ortho
doxes de race serbe, meles Ii cinq fois autant de catholiques latins. Le 
gouyernement venitien, duquel ressortissait 1a region, tenait beaucoup 
au principe de 1a religion d'Etat: les Grecs, comme on les appelait, 
etaient consideres comme catholiques, mais iis payaient· une rede-
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vance an cle~ge ~atin, et, leur rite etait regarde COmme inferieur. La 
Propagande s etalt efforcee de les ramener a une union plus sincere. 
e~ 1742, l' ev~~e d'?sser~, qui connaissait suffisamment Ie slave lit~ 
teral. et les cerem~mes onentales, avait reyU Ie privilege de pouvoir 
pont~er dans ce nt.e pour faire les ordinations necessaires 1. II etait 
pre~cnt aux cathohques de conserver leur rite toutes les fois u'ils 
avale~t un pretre a leur disposition. Mais l'influence russe etait g!nde 
parmI eux; des 1759, Marie-Therese avait autorise tout pres d'cu 
a Trieste, 1a fondation d'une eglise ouvertement schismatique 2. Lo~: 
que la Dalmatie se fut donnee a l'Autriche. apres la chute de la Re· u-
bI' d "r . . p lque . e I emse, en mal 1797. les Serbes resohirent de s'emancipel' 
completement; ils y etaient encourages par Ie metropolite du Mon_ 
tenegro, Pierre Petrovich. Les preliminaires de Leoben, puis Ie traiM 
de Campo Formio (octobre -1797) ayant confirme I'existence de Ia 
domination autrichienne, ils elurent comme eveque l'archimandrite 
Simeon Ivkovich, rnais Ie nouveau gouverneur, comte de Thurn 
laissa trainer leur demande, et la consecration n'eut pas lieu 3. Eri 
fevrier 1806, les Franvais, apres Austerlitz, entrerent en Dalmatie, at 
Ie. pays fit partie du royaume d'Italie. Sous Ie provediteur imperial 
V mcenzo Dandolo, Ie personnage Ie plus en vue parmi les Serbes 
l'archimandrite Gerasime Zellich, fut assimile aux eveques latins c~ 
Ie decret de Saint-Cloud du 8 septembre 1808 decida la fonda;ion 
d'un eveche orthodoxe, que Ie synode de Zara, tenu sous 1a presi:: 
dence de Dandolo, organisa. Mais Zellich avait des mooUFS deplo
rabIes : ~~ Ie ramassait ivre dans les rues. II ne put etre nomme; ce 
ne fut d ailleurs qu'en 1810 qu'eut lieu la consecration de l'eveque 
Be~olt Kraljevich, qui resida a Sebenico, puis a Castelnuovo, avec 
Ie titre de Zadar (Zara). En 1815, la Dalmatie fit retour a l'Autriche : 
l'eveche orthodoxe subsista, mais ce ne fut qu'en 1870 qu'il fut 
dedouble et qu'une nouvelle eparchie fut erigee a Kotor (Cattaro) i. 

. I. Voir Ie texte du bref dans HaJfaele de Martinis, Ius pontijicillm de Propaganda 
FIde, t. III, p. 82. 

2 •• L~s piece? sont aux .archives de la Propagande, Scrittllre rife rite nei Congressi: 
Grea dt Croazla, Dalmazla ... , vol. Ier, 

3. Sur la Dal~aLie .il ce~te epoque, on peut consulter avec fruit I'excellent livre 
de M. I? chanom~ Pisalll:. la Dalmatie de 1797 d 1815: Episode des conqlletes 
napoleolllennes, Pans, 1893, m-8o. Les affaires des SerLes orthodoxes occupent les 
pages 84-8~, 2?6-238, 374. Voir aussi A. Ratel, [,Eglise orthodoxe de Dalmatie, aam 
les Echos d One nt, t. V (1902), p.362-375 
. 4. L'eveque ~~noit K:alj.evich etaiL ?ien dispose en faveur de rUnion. Le gou

lernement Impenal autncmen secondalt ses vues : pour former un clerge serieux, 
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3° Je viens de.nommer Ie metropolite Pierre duMontenrjgro.Cette 
petite Eglise relevait du patriarche d'Ipek, puis, a partir de Daniel 
Petrovich, elu en 1697, du metropolite de Karlovitz sur les terres 
de r empire. D' onele a neveu, Ie siege metropolitain et la dignite de 
prince resterent hereditaires dans 1a famille des Petrovich jusqu'en 
1858; a cette date, Daniel Petrovich. se secularisa et nomrna· metro~ 
polite l'archimandrite Nicanor ; depuis r830 d'ailleurs, l'Eglise ctu 
Montenegro s' etait rendue completement indepenilante du. metropo
lite de Karlovitz, et ses titulaires allaient demander 1a consecra
tion, so it a Belgrade, soit en Dalmatie, soit.a Petersbourg .. C'est 
encore 1a situation d'aujourd'hui. 

4° Quoique 1a revolutionserbe ait commence en 1809, l& Serbie 
proprementlte n'obtint une demi-independancequ'en 1830, mais 
l'ES'lise orthodoxe y resta soumise. au; patriarche de Constantinople 
jusqu'en 1879. Celledu. royaume de Hongrie. pleinement emancipee, 
comme on 1'a vu au volume precedent 1, reGut hien 1& liberte .com
plete de son culte,par l'editde tolerance 'deJoseph II du. 25 oetobre 
1782, mais l'obligation qu'it fit l'annee suivante a tous.les fonction
mires du r?yaume de Hongriede parler et d'ecrire couramment, 
dans un d61ai de trois ans, 1a langue allemande,. tourna.contre lui 
touLle monde, aussi bien les Serbesque.le3Magyars. Ceux-ci, par 
r~presailles, supprimerentpeua peu Ie latin de leurs actes publics, 
pour Ie remplacer par Ie hongrois,mais.ils.eurentle tort.de vcm.loir 
a leur tour imposer leur propm langue a toutes les races:qui habitaient 
Ie meme sol,qu'eux. Ce fut l'origine d'une.Iutte ,de langues qui. n'est 
pas encore terminee. En 1790-1 79 ~ ,1' empereur.Lec;>po]d. !Laccocdll. 
aux Serbes Ie droit de bourgeoisie ; c'est a ceUe epoqueque Ie moine 
serbe Dosithee Obradovich (I739-18II) donna son essor a la littera
ture serbe modeme. Jusque-la l'idiome d'eglise ou staroslave avait ete 
seul en usage. En I 792, Ie metropolite de Karlovitz 6t les eveques ses 
suffragants, representants de 1a nation serbe, obtinrent enfin de. pou
voir sieger a la diete hongroise ; mais il faUut pres de quarante ans 

Kraljevich ouvrit un seminaire qu'il coufia. il.quatre pretres ruthenes de la Galicie. 
Mais ;'opposition dl! parti orthodoxe fut plus forte que.lui; victime .d'une .tcntative 
d' assassinat; it duL renoncer il son siege en 1829. Un. deeret du. ·19 mars de cette 
annee soumi! revechC de Dalmatie au mOtropolite .. serbe de Kadovitz. Sous Ie 
nouvel eveque, Joseph Rajatchich, trois villages passerent " I'Union en 1831 :. une 
violcnte persecution diminua tellement Ie nombre des fideles qu'ils ne sont plus 
aujourd'hui qu'une cinquantaine. 

1. P. 544, note. 
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pour que cette faculte passat dans la pratique. A vrai dire, l'opposi_ 
tion sur ce point et plusieurs autres etait beaucoup plus politique 
que religieuse i. 

5° La Bukovine, reunie a l'empire d'Autriche en 1775, a la suite 
du traite de Kutchuk-:Kainardji du ,2 I juiEet 1774, formait aupara
vant un eveche orthodoxe relevant de la metropolie de Iassi etSuceava, 
et qui avait pour siege la ville de Radautz. Le changement de domi
nation politique devait amener un changement dans l'allegeance reli
gieuse : des 178 I, l'eveque de Radautz obtenait son independance et 
transportait sa residence a Tchernovitz. Deux ans apres, en 1785, un 
decret imperial soumettait l'eveque de Tchernovitz au metropolite 
serbe de Karlovitz. Cette situation dura jusqu'a l'emancipation de 
1873. Ses ouailles, toutes orthodoxes, n'etaient cependant pas serbes 
de race ni de langue; une minorite etait formee de Ruthenes et la 
majorite de Roumains : confusion qui se retrouvepartout en Au
triche 2. 

6° L'Eglise roumaine de Transylvanie eut a sa tete, de 1783 a 1830, 
loan Bobu, ne en I739 a Ormany, comtB de Szolnok, en Hongrie; 
entre d'abord chez les Basiliens de Balaszfalva, qu'il abandonna avant 
la profession, efIraye par les jeunes rigoureux auxquels l'eveque Atha
nase Rednik soumettait les novices. P1'I3tre seculier en 1778, il fut 
nommeeveque de Fagaras par Joseph II en 1782, confirme par 
Rome l'anw:le suivante et consacre par son predecesseur demission
naire, Gregoire Major, Ie 6 juin 1784. II eut des difficultes asse:t: 
serieuses avec les Basiliens Gabriel Sinkai, Paul Major et Samuel 
Klein, qui etaient les plus illustres representants de la renaissance 
litteraire roumaine a cette epoque. En 1807, il fonda, avec l' appro
bation de Rome, un chapitre cathedral a Fagaras; et, apres la fin des 
guerres napoleoniennes, reunit a BIas, en 1821, un synode diocesain 
preparatoire au concile plenierde la Hongrie, convoque par Ie pri
mat de Strigonie, Alexandre RudnaYl en I822. II mourut it l'agede 

1. Sur les Serhes de Hongrie, il existe en frangais un tres hon ouvrage, com~ 
pOBe d'apres des sources serbes, de [Picot, ancien consul de France a TemesvarJ : 
fes Serbes de HOllgrie. leur histoire, leurs privileges, leur etat politique et social, Pra
gue Paris, 1873, in-8e" Les documents principaux touchant les privileges des 
Serhes de Hongrie ont Me publies par Ie p, L. Petit dans Mansi, t. XXXIX. 
Picot se sert surtout d'ecrits orthodoxes, et il est influence par ses idees liM
rales en matiere de religion. En politique, il est hostile. am: Hongrois, et i1 a 
raison 

2. Yoir l·articled·A. Ratel dans les Bchos d'Oriellt, t. V (rg02). p. 232'236, 
intitule l'Eglise orthodoxe de Rukovine. 
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91 ans, Ie 2 octobre 1830, apres quarante-sept aus d·episcopa~. 

Le siege de Fagaras, erige par Innocent Xln en Ij21, comprenalt 
tontc la Transylvanie, mais rien que ce pays. Dans Ie diocese latin 
de Nagy-Varad ou Gran-Varadin, en roumain Oradea-Mare, il yavait 
anssi de nombreux Roumains. Le zeIe de l'eveque latin Emeric Csaky 
(fj02-Ij32), tres bien seconde par un de ses pretres, Paul Laszlo, 
ra.mena a l'Union avec Rome plus de soixante-dix paroisses. L'eveque 
Csaky demanda a Rome un auxiliaire du rite grec, ce que Benoit XIV 
acco;da a son successeur Paul Forgach de Ghymes, en la personne 
de Melece Kovacs,originaire de Macedoine, promu eveque titulaire de 
Tegee par decret de la Consistoriale du 12 juillet If 48. Kovacs 
ll10urilt en 1770: Marie-Theresedecidal'erection d'un eveche roumain 
indopendant, et ~nomma Moyse Dragossy Ie 26 juillet 1776. Mais 
Pie VI refusa d'abord de confirmer cette mesure : les difficultes ayant 
ete aplanies, la bulle Indefessum personarum, du I6 juillet 1777, 
accorda l' erection canonique ; Ie nouvel eveque ayait 1a juridiction 
ordinaire sur to us les Roumains de Hongrie habitant en dehors de Ia 
Transylvanie, et son metropolite etait l'archeveque-primat latin de 
S trigonie ou Esztergom. En 178 I , Joseph II confirma 1a dotation du 
siege par Marie-Therese. Mort en 1787, Moyse Dragossy eut pour 
successeur Ignace Darabanth (1788-1805), et Samuel Vulcan (1806-
1839), sous lequelle siege s'accrut de soixante-douze paroisses deta
chees par Pie V II de I' eparchie ruthene de Munkacs. En 1836, Samuel 
Vulcan erigea Ie grand gymnase ou college episcopal de Belenyes,encore 
florissantaujourd'hui. Sous l' eyeque Basile ,baron EreJelyi( I 842-1862), 
des conversions nombreuses vinrent compenser certaines defections 
qui s'etaient produites 10rs de 1a revolution de 1848. L'erection de la 
province ecclesiastique roumaine, en 1853, amena de nouveaux chan
gements, mais leur histoire appartient au volume suivant i. 

7° Dans cette revue des Eglises de l'Europe orientale soumises it la 
monarchie austro-hongroise, il convient de ne pas laisser de cote deux 
groupesde rite latin, pour Ie moment sous la domination directe ou 
indirecte des Turcs, et qui deyaient en partie, a une epoque ires 
voisine de no us ou meme de nos jours, senir de point d'appui a 
nne propagande catholique de rite oriental. Ces deux groupes sont 

I. Ces details sont emJ)runtes a. la longue et interessante introduction du 
Schematismus historiws Ve,'lerabilis Cieri Dioecesis Magno- Varadinensis graeci 
ritu" catholicorum pro auo iubilari 1900 ; Magno-Varadini, Samuel Berger, 1900, 
in-8o. 
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la.mission bulgaro-valaque .et l'eveche de Bacau, en Moldavi6. 
Les catholiques latins de Bulgarie, ou Pavlikans sont les de . , scen-

dants .d'anciens heretiques manicheens, deportes dans ces l'egions'par 
les empereursbyzantinsau moyen age. Ceux de Philippopoli,. 
exemple, venaient de rAsie-Mineure. DelaBulgarie,leursdoctr!ar 

'I'E . es gagnerent , uropeoccldentale et donnerent naissanceaux secte"des' 
Cathares. Albigeois, etc., bien connues dans l'histoire. 

Cuudamncs par des conciles bulgares .aux xme~XIvesiecles ilessec_ 

tair~s',~uiportaientle nom ~~ Bogomiles, ,dunom d1un ~opequi 
aVaIt ete leurdocteur au xeslecle, embrasserent enmajorite risla-
misme apres laconquete musulmane. Ce qui en Testa secon'Ver_ 
tit au catholicisme, ,on nesait ni quandni comment. Au xv[esiecle. 
les papes lesfirentvisiterpar les archeveques d 'Antivari,pnis les' 
confierent aux .franciscains de ;Bosnie, qui fonderentparmi eux'Ia 
Custodie de Bulgarie, dont l'existence seprolongeade 162!taI763. 
A cette datejusqu'en I?8I,les .haptistins de Genes succCderentaux 
franciscains bosniaques dans toute.la region situeeen dehol'sde la 
Valachieproprementdite.En 1781, Pie VI confia FevechedeNico_ 
polis oUlRouchtchouk, sur Ia rive droite du Danube) aujourd'hui du 
cote bulgare, auxpassionnistes. En 1688,les Tarcs uvaientdetmit 
Chiprovalz. qui etaitJa residence de l'eveque, et uneemigrationcon_ 
siderable avaiteu.lieu surJes,terres de l' empire: elle fut suivie d~une 
autre en 1724. Une .. troisleme se produisiten 1812, ala suite d'une 
peste: les emigrants franchirent Ie Danube et fonderent en 'Valachie 
Ie village de Cioplea, pres de Bucarest. L' eveque passionniste, :qui 
avait suivi ses fidCles, reussitapouvoir resider a Bucarest meme des 
1847. En 1883, Bucarest ,futerige en archeveche latin,.et<Rom::ht
chouk-Nicopolis redevint uneveche a part soumis directementau 
Saint-Siege. 

Le siege. de Sofia, detachC ;en 1610 de la mission desfranciscains 
de Bosnie, devint archevBche en 1643, mais les persecutions 'dl'is 
Turcs Ie ruinerent auxvme siede. En 1835, les rCdemptoristes y 
retablirentune prCfecturecapostolique. transformee en vicariat enlB:48, 
avec les capucins italiens et aUh;ichiens depuis 184 I. 

.En_Moldavie, Llasuite des 'predications des franciscainset !fes 
dominicains, Urbain V avait erige, en 1370, un eveche a 8ereth, 
transfere a Bacaudes.le debut .du xv· siede, .abandonne en 1497 a lit 
suite des persecutions des Turcs, mais retabli au debut du xvuosiecle. 
Par suite de diverses combinaisons politiques, Ie droit de presentatinn 
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appartenait au roi- dePologne : les.eveques, tous polonais; ne' reSF· 
daient quasi jamais. En I8IS, Ie siege flit, supprime, et les' catho
liques latins, formes surtout de colons hongmis roumanises, confies 
aux convcntuels. Cet elat de chosesdura jusqu~a l'erection du siege 
de Iassipal'LeonXIII en r884. 

L'Eglise latine, dans lesroyaumes de Bulgarie et de Roumanie, 
se trou¥edonc aujourd'hui representee par quatre sieges independants 
run de l'autre : en Bulgarie, l'eveche de Rouchtchouk ct Ie vicariat 
apostolique de Sofia; en Roumanie, l' archevcche deBucarestetl' eveche 
exempt de Iassi. En 1823, au moment,ollse termine ce volume; Ie 
patriarohe grec de Constantinople etend encore sa juridiction sur 
tonteia peninsUit des Balkans, partout ou va 1a puissance turque, 
soit direcLement, .soit par l\3troit vasselage de 1a principautede MoIdo;.. 
Valachie i. 

L'Eglise la plus epmuveepar les transformations de l'epoque qui 
nous occupe futl'Eglise ruthene. 2 , 

A la veille dupremier partage' de la.Pologne, en 1772, la hierar.;.: 

I. Sur I'Eglise latine en Bulgarie, voir l'article Bulgarie du Dictionnaire de 
thlologie catholiql1e, t. n, co!. 123r I236;sur les Bogomiles article Bogomiles, id., 
coL 926-930. Sur l'Eglise latine.de Roumanie; l'adicle du. merne titre des Eclws 
d'Orient, t. VI (r903), p. 42-50, avec les rectifications imporLantes de la 
page 224. 

2. Pour l'histoire de l'Eglise ruthime durant. cette, p,sriode, on peut consultel" 
Harasiewicl, Anrtales Eccl2siae Ruthenicae, Leopol, r8(i2, p. 497 sqq ; Julian 
Pelesz Geschichte de,. U"ionder rUlhenischen Kirche mit Rom, Vienne, 1880, t. 11, 
p. !195 sqq.; Lescceur, I'Eglise catholique eli Pologne ,ous Ie gouvernement russe 
(1772-1875), t. ler, p. l-I26 ; P. Pierling. la Russie et Ie Saint·Siege, t. V, Pari,; 
r902. Ce dernier ouvrage est de la plus haute valeur et indique abondamment 1 .. 
bibliographie du sujet,. m<1is il se borneaux relations·avec Rome. Harasiewicz, 
auteur ruthene d'une erudition confuse, est animo d'nn esprit antioolonais beau~ 
coup trop fort; Pelesz, ruthime'lui aussi; est meilleur a cepoint. d~ vue, mais il 
manque de critique ; Ie P. Lescceur est, lui, trop polonais. Dans ces questions, i1 
est bien diflicile de se maintenir dans un juste milieu. En realite, l'histoirc de 
l'Eglise ruth/me est encore a faire. On lii'u aussi avec profit l'ouvrage du P.Thei·· 
ner, Die neueslen Zustande der katholischeil Kirche beider Ritus in Pole!! und Ruszi(lnd 
seit Katharina lIbis auf unsere Tage, Augsbonrg, 1847: cet ouvrage a ete tradnit 
en fran,ais et en italien, mai, l'edition allemande est la moilleure, parce qu 'dle 
conlient les documents qui manquent dans les traductions. Voir aussi, quoique avec 
precaution pour ce qui touche aux jesuites, r Histoire de Clement XIV, par 1" 
meme. 
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chie ruth/me comprenait huit eparchies ou dioceses effectifs 
siege theorique du metropolite, car depuis Ie retour de cette ville 
la Russie en 1667, il avait tour a. tour reside a. Vilna, it Novogrodek. 
et finalement a. Radomychl en UkraIne; Polotsk, Vladimir en Volynie 
Loutsk, Lvov ou Leopol, Peremychl, Kholm, Pinsk. Cos huit epar
chies comptaient environ treize mille paroisses grandes et petites, et 
population ruthene catholique qui pouvait aller entre cinq et 
millions d'ames i. 

Le premier partage, celni de 1772, fit passer sous Ie sceptre 
Catherine II de Russie une partie de la Russie blanche et Une 
partie de l'archeveche de Polotsk; sous celui de l'Autriche, 
l'eparchie de Peremychl et celIe de Lvov ou Leopo!, sauf Ie Ul"CUl;t;)V' 

de Kamenietz-Podolsk. La partie prise par la Prusse etait dans 
region proprement polonaise du royaume. 

Le second partage, qui eut lieu en 1793, donnait a la Russie 
que toute l' eparchie metropolitaine, Ie district de Kamenietz
enleve a. Lvov, la partie orientale de l'evecM de Loutsk, la vine 
Pinsk avec presque toute l' etendue de r eparchie, et finalement ce 
restait de celIe de Polotsk. Au troisieme partage, en 1795, qui n' etait 
que la continuation du premier, la Russie eut Ie restant des ep:lrchlC:S' 
de Loutsk et Pinsk, et celle de Vladimir en Volhynie. C'est de 
en 1795 que l'Autriche eut Ie pays d~ Kholm. La Prusse prit 
1793 la Grande Pologne, pays tout polonais, mais en 1795 eUe 
ajouta la Mazovie et une partie de la Lithuanie : dans ceUe derniete 
region se trouvaient d'assez nombreux RuthEllles, qui restaient aiusi 
sans leur eveque, celui de Vladimir et Brest. . 

Le traite de Tilsitt en 1807 constitua Ie grand-duche de V",·"",v.,,,;. 
qui dura sous sa forme independante jusqu'aux traites de 
L'eparchie de Kholm y etait comprise, ainsi que la portion de 
Lithuanie cedee a la Prusse en I795. En 1815, Kholm passa a. 
Russie. L'Eglise ruth€llle se trouva alors placee sous l'autorite d 
deux souverains :le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche. 
la Russie rouge, dont la Galicie est une partie, Ie tsar etait rentre 

1. Chaque ev~que pouvait .avoi~ u~ ou pIus~~urs c?adjuteu~s, qui e;aient 
decores du titre de quelque vIlle sltuee dans 1 eparchle, parfols eIle-meme 
siege episcopal: cette institution se retrouve dans l'Eglise rus.a non ea 
et dans l'E"lise roumained'anjourd'hni. A Polotsk etaient ainsi rattaches les 
.ieges de 'I'~tebsk, Mscislav, Orcha at Moghilev ; a Vladimir, . 
Lontsk, Ostrog ; a Leopol, Galitch at Kamenietz-Podolskij; a Peremychl, 
et Sam10r ; a Kholm, Bdz ; a Pinsk, Tourov. 
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possession des domaines sur lesquels avaient regne jadis les princes 
rvsses issus de Riourik. 

.Ces causes politiques de la chute de la Pologne sont connues, La 
nation perissait victime de sa constitution anarchique i et de l'ambi
tion sans scrupules du roi de Pmsse Frederic II : les deux reunis 
forcerent la main it Marie-Therese. Au point do vue religieux, les 
divorces etaient devenus d'unefrequence inouYe en Pologne, tellement 
que l' on introduisait dans les contrats de mariage des clauses ambigues 
qui devaient rendre les ruptures pour cause de nullite plus faciJes.Le 
derge se pretait trop, malheureusement, aces manceuvres. La classe 
des paysans en etait encore reduite a l' etat servile. Les Ruthenes) qui 
formaient pres de la moitie de la population, etaient toujours vic
times de preJurges incurables qui avaient retarde leur developpement. 
Les fils des pretres ruthenes etaient legalement assimiIes aux serfs; les 
eveques catholiques du rite grec ne pouvaient sieger au Senat, ou les 
prelats latins etaient admis de droit: Ie metro polite lui-meme n' obtint 
un siege que sur la fin de 1a Republique, en 1789- Les passages au 
rite latin devenaient de plus en plus frequents dans la classe elevee, 
en l'absence d'une legislation que Rome avait voulu promulguer des 
162!l, mais que l'opposition du roi et du derge latin avait oblige de 
restreindre aux ecclesiastiques. 

Au point de vue interieur, toute la force de rEglise ruthene repo
sait sur les basiliens. Eux seuls etaient instruits, parce qu' eux seuls 
avaient des ecoles theologiques et jouissaient vis-a.-vis des seigneurs 
la'ics d'une assez grande independance. C'etait dans leur sein que se 
recrutaient tous les eveques, et Ie concile de Zamosc de 1720 avait 
meme porte la loi, que tout pretre secuIier appele a l'episcopat devrait 
faire la profession religieuse avant sa consecration 2. Comme on 
croyart a. ceUe epoque que te11e etait la vraie discipline de rEglise 
orientale, Rome avait confirme ce decret. Les religieux etaient tout: 
ils occupaient les charges dans les curies episcopales, voire meme les 
chapitres des cathedrales ruthenes, institution d'origine evidemment 

I. La Pologne etait nne monarchie elective et representative. Entre nn regne et 
nn autre, Ie pouvoir etai! exerce par l'archeveqne primal de Gnesen, jnsqn'a la 
dicte d'61ection. C'etait s ouven! une periode d'anarchie Les lois etaient votees par 
la lliete, mais Ie principe dn liberum veto pouvait empeeher leur application: it 
suffisait d'nne protestation de qnelques nobles, enregistree pnbliqnement, ponr 
tout arreter. Le roi n'avait qne Ie pouvoir executif. 

2 La regIe ayant fini par devenir I'exception, Ie concile de Leopol de 1891 III 
aboli Ie dee ret de Zamose. 
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latine, maisqui existait pour certains des avant l'union de Bl;est de 
10g5. 

Quant a 1'innombrable clerge secu~ier; il etait presque tout entier 
engage dans les liensdu mariage, depourvu de seminaires malgre tous 
lesessais tentes dans ce sens, courbe vers 1a terre qu'il travaillait 
souvent de sesprcpres mains, etregardepar les seigneurs, presque 
touspolonais 0U polonises; commeune classc avilie: Les meilleurs 
prtHresseculiers; les seuls qui gardassentparfois lecelibat" etaient les 
elevesdes colleges pontificaux de Leopol et de Vilna : mais souvent, 
desesperantderelever leur milieu, ils entraient chez les hasiliens a la 
fin de leurs. etudes. 

Cette pFeponderance desbasiliens, qui eutete anormale dans un 
pays ouJederge seculier eut eMa la hauteur de sa tache, etait cause 
de bien des tiraillements, surtout depuis Ie milieu du XVIII" siecle. 
Pour reI ever Ie clerge seculier ruthBne, il eut fallu lui assurer, dans 
les, lois civiles du pays, l'egaiite complete avec Ie clerge latin, ame
horer son sort materiel, lui donner des seminaires et Ie rendre peu 
apeu celibataire. Cela supposait Ie concours de di:fIereuts facteurs qui 
ne pouvaientounevoulaient faire des reformes. 

Non seulement 'la noblesse; polonaise etait travaiHee par Ia corrup
tion des mrnurs et 1a frequence des divorces, mais l'incredulite et Ie 
scepticismeamenes par la diffusion des Bcrits desphilosophes franQais 
y faisaient. leurs ravages, la comme ailleurs. La franc-mayonnerie 
s'etait introduite aussi dans Ie royaume, etsi des eveques meme n'en 
faisaient peut-etre pas pm;tie, comme on 1'apourtant soutenu, iIs ne ' 
faisaient pas toujours leur devoir a cet egard. Enfin, l' eycque de Vilna, 
Ignace Massalski, est responsable d'avoir fait entrer dans la haute 
hierarchie eccIesiastique un cal viniste imparfaitement con verti , Sta
nislas ·Siestrzencewicz de Bohusz, qui sera durant un demi-siecle a hi 
tete de l'Eglisecatholique du ritehtin en Russie, etqui se conduira 
sans cesse d'apresles principesdu febronianisme Ie plus pur. 

Le pretexte mis en avant par' Frederic II de P~usse et Catherine de 
Russie pour intervenir dans les a:fIaires polonaistJs et prepareI' Ie par
tage etait la question des dissidents, protestants et. Ruthenes schis
matiques. Au XVI" siecle, avec une societe moins corrompue, les 
jesuites avaient pu empecher les premiers de tout enyahir et en 
avaient converti un tres grand nombre. II eutsuffi de continuer ceUE' 
rnuvre. Pour les Ruthimes qui n'avaient pas encore embrasse l'union, 
Iii. facilite avec laquelle l'Ukralne, jadis 1a citadelle du schisme, avail' 
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ete conquisepar Ie catholicisme, montrait que la meme action aurait 
pu etre exerceeen RussieBlanche, si on n'avait pas commis 10. faute 
d'y laisser etablir l' evechede Moghiley, devenu Ie centre d'une propa
gande qui faisait a tout moment appel a l'intervention russc. L' aban
don de rEglise ruthene par les Polonais est une des grandes causes 

de 1a chute delaPologne. 
Au moment du premier partag-e, Ie metropolite etait Philippe Feli- Le metropolite 

~ ~ Volodkovitch. 
cien Volodkovitch (If62-1778) Un sY!lode projete n'avait pu avoil' 
lieu, et des' accusations sur 'lesquelles 1a pleine lumiere n' est pas 
encore faite avaient force Ie -metropolite a se demeUre, en I768-, de 
toute juridiction sur SOI! eparchie propre, confiee a l'eveque de 
Leopol Leon Chfptitskij, et sur celle de VTadimir, dont il avait 
l' administration. Cette derniere avait ete remise a Antoine Mlodovskij, 
qui D.vait Ie titre d'eveque de Brest et de coadjuteur pour l:eparch~e 
de Vladimir. Le roi· de PCilogne, Stanislas Auguste Pomatowskr, 
insistant heaucoup aupres de Rome pour que l'arangement £Utcon"-
firme, Ie Saint-Siege, apres avoir instruit Ie proces, donna SOll appro'-
hation. Cette affaire ne futterminee qu' en I 77 ~ : V olodkovitch mou- Leon Cheptitskij 
ru t en 17 78. Son. successeur fut Leon Gheptitskij, eveque de Leopol, 
mais pour ]' espaced'uncanm~e seulement, car il mourtlt a 13. !in de 

1780. 
Jason Smogorjevskij, archeveque de Polotsk, ftit elu Ii sa placeet 

repassa sous la domination polonaise pour prendre possession de s~~ 
siege. Mort' en 1786, il eutpour successeur Theodose RostotskIJ: 
eve que de Kholm, son coadjut.eur. Lors du troisieme partage de hi' 
Pologne, celui-ci futcond1.lit dans une dcmi-captivite a Petersbourg, 
ou it mouruten I805. L'E'glise ruthene se trouva partagee, sans 
parler des eparchies anciennement etabliesen Hongrie, qui avaie~t 
tuujours eu une existence separee, en trois trow;;ons : Prusse, RusSle 

et Aulriche. 
En Pfusse tout d'abord, lafractionde l'eparchie d.e Brest-Vladimir,' 

soumise a cctte puissance. renf8rmait l'archimandrie deSuprasl, qui 
datait d'une fondation du metropolitede Kiev, Joseph Soltan ;en 1553. 
Le 4 mars I798, Pie VI, de la GhartreusedeFIOrencc; oula Repu-
bEque romaine l'avait forcee it se refugier~ erigea Suprasl en eveche 
ruthi:lne, en lui donnant pour premier eveqne I'archimandrite du 
mOllQStere, Theodose Vistotskij : Ie roi de ,Prusse lui assura!t une 
dotation convenable, ainsi qu'a son chapitre Vistotskij mourut yers 
1805 : son successeEr, Donchnovskij, le"suivit dansla tombe avant 

Jason Sma
gorjevskij, 
Theodore 

Rostotskij. 

L'evl!che 
de Suprasl 

an 
Prusse. 



L'Eglise 
catholiaue 
en Rus;ie. 

d'avoir pu recevoir 1a consecration episcopale.En 1807 au tra:te d 
Tilsitt, Ie territoire de cette eparchie ephemere passa a l~ Ru<>. .1 :; . vSle,et u 
n'y eut plus de Ruthenes en Prusse. 

En. Russie, Ie traite ~ign.epar Catherine II en 1773, a 1a suite du 
premIer partage, garanhssaIt de 1a maniere la plus claire aux catho
!iques des deux rites Ie libre exercice de leur religion. Mais Cathe_

U 

rine II ne respecta pas plus cet article que les autres. 
Deja, des 1766, elle etait intervenue dans les affaires de 1a com

~unaute catholique latine de Petersbourg, a 1a demande d'une par-'" 
he de ses membres. Au~arayan,t,. c.ette communaute ne relevait que 
de 1a Propagande, par 1 mtermedIalre des nonces de Varsovie ou de 
Vienne : desormais, pour tous les litiges entre fideles et clerge - et les 
divisions de celui-ci n'avaient pas ete pour peu dans l'affaire - ella 
reHwera du College, plus tard (1802) Ministere de justice. Le reglement. 
de 1769, jamais approuve par Ie Saint-Siege, est l'embryon de toute 
la legislation qui regira l"Eglise catholique des deux rites en Russie. 
n est encore en vigueur aujourd'hui. 

Les dioceses latins de Pologne avaient ete demembres tout comme 
les eparchies ru thenes lors des partages' 1. Des 1772, un oukase du 
14 decembre regIe Ie sort des catholiques latins at ruthenes, sans temI' 
Ie moindre compte de l'autorite du Saint-Siege: comme on Ie voit 
Catherine appliquait dans toutes leurs consequences les principes d~ 
febronianisme : l'archeveque qu'elle allah instituer elle-meme et que 
Rome sera forcee de reconnaitre ne sera pas pour 1a detourner de 
ces maximes. 

D'apres cet oukase, toute communication avec Ie Saint-Siege etait 
interdite si elle ne passait pas par Ie canal du gouvernement. II n'y 
aura qu'un seul diocese latin dans l'Empire, et tous les religieux sans 
exception lui seront soumis; Ie reglement de 1769, rendu pour 
Petersbourg, lui sera applique exactement. Quant au titulaire de cel 
immense diocese qui embrasse toute la Russie d'Europe et d'Asie, il 
sera designe plus tard. Pour les Ruthenes, comme l'archeveque de 
Polotsk, alors Jason Smogorjevskij" avait sa residence en territoire 
russe, il lui etait confere pour son rite la meme autorite qu'a l' eveque . 

.1. ~a hierarchie latina en Pologne comprenait dix-sept sieges: Unesen, SIege 
PT~ImatJal, L~opol, archev~che; Kameniet.z, Chelm (Kholm), Cujavie, Culm, 
K,ey, Cracovle, Luck (Loutsk), Plock (ne pas confondre avec Polotsk;, Posen, 
PeremJ~hl, Sam:gitie, ~molensk. Varmie. Pilten et Vilna. Chacun pouvait avoir 
un coadJuteur denomme suffragant. ' 
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latin. Des consistoires a 1a mode protestante seraient crees au pres de 

l'un et de l'autre . 
Le protege de Massalski, Siestrzencewicz 1, obtint, grAce a celui-ci, 

qu.i voulait etre agreable a Catherine, des bulles de Rome pour deve
nil' suffragant de Vilna dans la partie soumise a 1a Russie. Consacre 
eveque titulaire de Mallo Ie Ie, octobre 1773, it partit aussitot pour 
Petersbourg. n avait 1a confiance du nonce de Pologne, Garampi; 
celle de Massalski et de Catherine II, et ce n'est que longtemps apres 
que ses veritables sentiments furent decouverts it Rome. Comma 
Catherine ne voulait pas recourir au pape, elle chargea Siestrzence
wicz des negociations avec Ie Saint-Siege, et, sans plus attendre, Ie 
nomma, p~r oukase du 22 novembre I 77 3, eveque de Moghilev en 
Russie Blan~he. Sans rien reconnaitre, Clement XIV, en vue du bien 
des funes confera a l'usurpateur des pouvoirs delegues pour tous les 
), 

catholiques latins de l'Empire. 
A Rome, on ne voyait guere de moyen de sortir de cette situation 

inextricable. Entre temps, dans rUkra'ine, des centaines de paroisses 
etaient enlevees a rUnion par des mesures ou 1a violence joua nn 
grand role. Plus tard, quatre eparchies schismatiques semut erigees 
dans les territoires obtenus au second et au troisieme partage. Un 
essai de mediation de Marie-Therese n'eut aucun sucd;s. Lorsque 
Jason Smogorjevskij fut elu metropolite a 1a fin de 1780 et qu'it 
eut repasse en Pologne, l'eveque de Kholm, Maximilien Ryllo) qui 
devait lui succeder, prefera passer en Autriche, et Catherine confla 
l'administration du siege de Polotsk a un consistoire. Les Ruthenes 
n'avaient plus de hierarchie, et les Latins n'avaient canoniquement 
qu'un eveque pourvu de facultes deleguees. 

1. Cet homme nefaste, qui gouverna rEglise latin~ en R~ssie de 1"1.74 jusqu'en 
1826, c'esHl.-dire pendant cinquant; ans, ?tait un Llt?Ua:ll~n de petite no.ble~~e, 
ne calviniste, volontaire dans l'armee prussienne, b~esse SOlt a la guerre, s.O! t du[lS 
un duel: Ie fait est reste obscur; converti a Bel:lu; apr~s sa blessure, d"sent. les 
uns, a la suite d'un roman d'amour, chez les RadzIwIll, dIse,,:t les a".tr~s ; etud,ant 
a Berlin et a Francfort, puis pn3cept~ur de~ enfar'ts de Martm ~adzIwlll et pourvu 
du brevet d'officier aUI gardes de Lithuame. Ignace MassalskI, son 'pro~ecteur, 
" de Vilna etait un prelat mondain, comme la Po10gne en connaissalt beau-eveque, . , d' 1 ' 
coup alors. C'etait un joueur passionne, touJours a court argent, n:a gre ~ne 
grosse fortune, grand Mtisseur d'eglises et preo.ccupe de ~epandre l'mstructlOl1 
dans les masses populaires. C' est lui q~i poussa. SIestrze~cewlCz ve;-s les ordre;;, en 
1761, environ, pour Ie faire peu apres chanome de ,VIln~, cure de BobrUlsk e~ 
administrateur interimaire riu diocese. Lors de la revolutlO": de 1794, ~iassals.kt 
fut massacre par la populace a cause de ses. ten.cl.ance~ russophlles. Qu~nt a Slams
[as Siestrzencewicz de Boh"," Iprononcer Swstrlentsemtch de Bohouch', il mourut Ie 
! er decembre 1826, a l'ii"e de 96 ans. 

Stanislas 
Siestrzen
ceviic:z~ 

Deplorable 
etat du 

catholicisme. 
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En . I 78o, Pie VI ecrit 'lui-meme a Catherine pour demander Iii 
nomination d'un eveque ruthene : Catherine lui repond en ri3cla
mant son tour rerection de Moghilev en archev6che et Ie pallium 
pour Siestrzencewicz, avec un coadjuteur en plus. Commele pape 
temporisait, a cause d'un mandement de Siestrzencevficz qu'il voulciit 
lui faire retracter, Catherine, par oukase du. 17-28 janvier 1782• 
nomme son protege archeveque de Moghilev, lui confere irreguWire
ment d'amples pouvoir§ sur les religieux et lui donne Lmcien 
jesuite Benislawski pour coadjuteur. L'erection de l'archidiocese et 
l'instaHationsuivirent : Siestrzencewicz se pretait it tout. 

Cetteperiode de l'histoire de l'E'glise catholique en Russie est trop 
1iee a celle des jesuif;es pour nepas en dire un mot tres court. Le bref 
de Clement XIV, Dominus ac Redempior; devait, pour sortir son eifet, 
etre publie dans chaque diocese. Catherine, qui avait besoin des jesuites 
pour l' education delajeunesse et qui avait reconnu la superiorite de leurs 
methodes, defendit formellemeut it Siestrzencewicz de publier lebref, 
et les jesuites furent ainsi conserves en Russie Blanche, Oll Jeurcol
lege de Polotsk demeura long temps celebre. Le mauvais vouloirde 
T eveque de Mallo envers la Compagnie cMa devant la volonte de 
l'imperatrice; mais au Yatican, sous la pression descours bourbon"
niennes, on insistaitpour lapublication du bref. En recilite, Pie VI 
aurait voulu la conservation des jesuites, et il uvait vu au fond 'avec 
plaisir l'ouverture, du consentement de Si.estrzencevyicz, toujours force 
par l'imperatrice, d'un noviciata Polotsk. II'Ie montra a Benislawskj 
par quelques paroles significatives, lorsque celui-ci vinta Rome pour 
hater les negociations, pendant que Stackelberg, ambassadeur russe 
a Varsovie, pressait de plus en plus Ie nonce Archetti. 

Celui-ci desirait, d'ailleurs, la mission qui lui fut en fin confiee alJ 

debut de 1783 aupres de Catherine. Arriye en juillet a Petersbourg-, 
Archetti y fut bien reQu par l'imperatrice, qui se flattait d'avoir 
vaincu Ie pape. En rcalite, Ie desir de sauver des menaces tres expli· 
cites de l'autocrate les ,douze millions decatholiquesdes deux rites en 
Russie avait pousse Pie VI a passer par-dessus les insistances tou~ 
jours pressantes des cours bourbonniennes a l' endroit des jesuites. 

A la fin dedecembre 1783, Archetti, par des actes officiels habi
lement rediges de maniere a sauvegarder les droits du pape, erigea 
canoniquement l'archeveche de Moghilev, et peu apres Heraclius Lis
soyskij etait porte regulierewent, lui aussi, sur Ie siege ruthelle de 
Polotsk. Apres Ollze mois de sejour en Russie, Archetti rentl'a en Po'-
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10ITnepour recevoir la barrette cardinalice, que lui.avait yalu sa mission 
ru~se ~t les recommandations de Catherine aupres du pape. L'impe
rBtrice aurait voulu la meme faveur pour Siestrzencewicz ; mais cette 
fois Pie VI fut intraitable. 

Apres Ie troisicme partage, Catherine,sans avertir lepape, erigea 
de sa propre autorite trois dioceses latins, Li-vonie, Pinsk et Latychev, 
sur les ruines .des anciens, et soumittous Ies Ruthenes au seul arche
veque de Polotsk. Son buUtait dedetruire peu a peu l'Eglise unie. 
Elle y serait sans doutearrivee,si la .morLne l'ayait emporteeen 

1796. 
Son fils. Paul Ier, etait aussi tolerant Tde sa mere l' etait peu. Un 

sejour faita Rome en J782 l'avait rempli de veneration pour Pie VI. 
Lui aussi pf'Cftegeait les jesuites. et lesentouraitde son estime. 

Le couronnement du nouvel.empereur et .les bonnes : dispositions 
de Paul faciliterent la mission a Petersbourg de Mgr Lorenzo Litta, 
nonce de Varsovie,en 1797.Vanneesuivante,apres des negocia
tions parfois difficiles, car Paul, malgre sabienveillance, te~alt beau
coup a son pouvoir autocratique,. une se~ie .de de~rets .de:Ltta. orga
nisait sur des bases plus regulieres 1 Eghsecathohque en RUSSIe. La 
diocese de Moghilev gardait. son immense etendue,. maisdeux suffra
gants lui etaient donnes, l'un.a Petersbourg,l'autre a Moghilev. 
Siestrzcncewicz devenait metropolite de touresles.Egliseslatines:de 
l'Empire, avec Ie privilege des vetements rouges pour lui ctsessucces-
8eurs. Dans les provinces recemmentannexees. cinq eyeches etaient 
remanies ou erig6s : Samogitie~ Vilna (celui-ci avccquatresuffra
gants) Loutsk-Jitomir, Kamenietz,·Podolsk et Minsk. Pour.les 

, d "1' t Ruthenes. Litta ne renditaucun. deeret,. u mOlDS 1 ,nen. res e, .pas 
trace m;is il obtint deux sieges nouveaux en leur 'caveur : Loutsket 
Brest-Litovskij. Malheureusement, l'aifaire de Malte, tropcompliquee 
pour etre racontee Lci 1, causa la disgrace de .Mgr Litta, quidut 

quitter la Hussie en q99· . ' 
Son CBuvre resta cependant. Paul 1"r . contmua sa _protectIOn aux 

jesuites,demancla leur reconnaissance formelle a~ pape',et ~ un cer~ 
tain moment des poufparlers. en vue d'une. uUIOnde. 1. Eghse russe 
avec l'Eolise romaine furent en tames par l'intermediaire du P. Gru
ber. Lab mort de Paul, it la suite d'une .tragedie . .de palais,le 
lr/23 mars 1801, vint tout arreter .. Malgre lecaracterefantasque.de 

I. En voir Ie recit dans Ie volume du P. Pierling, p. 255 sqq. 
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Paul, on ne sait jusqu'ou auraient pu aller les choses avec un empe
reur qui e11t eu as~ez de clairvoyance pour releguer dans une terre 
ecartee l'indigne Siestrzence,yicz et Ie rem placer par Benislawski. 

Siestrzence1vicz revint avec Alexandre lor. Le nouveau tsar, partisan 
des idees liberales, se montra tres bien dispose pour les jesuites, 
mais il se laissa prendre a l'habilete de l'archeveque metropolite de 
Moghilev, qui reprit ses fonctions, et se montra tel qu'il etait en pous
sant a la creation, en 1801, du College eccIesiastique catholique 
romain, qui succedait It l'ancien departement du College de justice 
et qui avah la haute main sur l' administration de l' Eglise catholique 
en Russie. n etait forme de neuf membres ecclesiastiques, trois fixes, 
a savoir l'archeveque de Moghilev et deux assesseurs, nommes par Ie 
College avec approbation imperiale, et six autres designes pour trois 
ans par chacun des six dioceses latins. Des Ruth/mes il n'etait pas 
parle. 

La desastreuse influence de Siestrzencewicz famit emp~cher la mis
sion It Petersbourg de Mgr Arezzo en 1803. II s'agissait de pourvoir 
a 1a nomination des eveques, chose que Litta n'avait pu decider,. et 
de regier la situation des Buthenes. Ceux-ci obtinrent, en 1802, 
quatre sieges avec voix double pour chaque membre au College 
catholique, mais avec un droit direct d'appel au Senal, magistrature 
toute schismatique, droit qui ne manquait pas de danger. La deplo
rable affaire Vernegues 1, qui eut l'air de mettre Ie Saint-Siege en 
conflit avec Ia Bussie pour une question qui regardait un conspira
teur fraD<;ais, mit fin a Ia mission de Mgr Arezzo en 1804. Avec un 
Siestrzencewicz a la tete du college catholique, les rapports avec 
Rome devaient devenir plus difficiles. En effet, peu apres Ie depart 
d'Arezzo iis furent de nouveau dMendus aux eveques, a moins de 

) 

passer par Ie canal du gouvernement. 
Le dernier metropolite de Kiev, Theodose Rostotskij, mourut a 

Petersbourg Ie 25 janvier 1805, apres avoir obtenu seulement a 
la fin de sa vie de reprendre l'exercice de sa juridiction metropo
Elaine. Le 24 juillet 1806, Alexandre Ier nomma Heraclius Lissovskij 
metropolite des Eglises unies de Russie, tout comme Siestrzencewicz 
retait des EgIises latines. Comme 'on Ie voit, on se passait de l'inter
vention de Rome. Lorsque Ie traiM de TiIsitt eut rattache a la Russie 
Ie terri.toire de l'eparchie de Suprasl, celui-ci fut reuni it l'eparchie de, 

1. Voir dememe Ie P. Pierling, p. 401 sqq. 
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Brest, et plus tad Leon Javorovskij consacre suffragant de Brest avec· 
Ie titre d'eveque de Vladimir en Volhynie. Lissovskij fixa sa residence a 
Vilna et eut lui-memf' un suffragant dans la personned'Adrien Golov
nia, avec1e titre d'eveque d'Orcha. A sa mort, arrivee Ie 30 aout 1809, 
Gregoire Kokhanovitch, eveque de Loutsk, lui succeda (1809-I815). 
La hierarchie ruthene en Russie comprenait done Ie siege metropo
litain de Vilna avec un suffragant a Orcha, celui de Polotsk avec Ie 
rang d'archeveche, l'eveche de Loutsk, et celui de Brest avec un suf
fragant a Vladimir. Lissoyskij n'avait aucune confirmation pontifi
cale pour son eleyation a la dignite de metropolite, Kokhanovitch 
non plus, et sans cette confirmation on ne pouvait consacrer les nou
veaux eveques. Comme par ailIeurs Ie recours a Rome etait impos
sible, Kokhan~litch usa du systeme de lepikie. Un acte ecrit 
reserva tous les droits du Pontife romain, on l'envoya a Rome par 
l'intermediaire du nonce de Vienne, et la consecration des trois nou
veaux eveques eut lieu. Le meme procede fut suivj en 1817, apres la 
mort de Kokhanovitch, lorsque Josaphat Boulghak, eveque de Brest, 
lui succeda. On etait bien force de s' arranger com me on pouvait. A 
la mort d'Alexandre, en r825, on comptait encore un million quatre 
cent vingt-sept mille cinq cent c~nquante-neuf Ruthenes catholiques 
dans les frontieres de l'empire. Grace a la tolerance de Paul pr, 
d'Alexandre et meme de Nicolas Ier durant ses premieres annees, iis 
etaient un million et demi dix ans plus tard. 

En 1815, quelques conversions faites, bien qu'en secret, dans la 
haute societe russe par les jesuites amenerent leur expulsion de l'em
pire. Mais desormais les tempetes contre la Compagnie etaient pas
~ees : conservee miraculeusement en Russie, eUe n'en sortit que 
pour se repandre de nouveau dans l'univers en tier i. 

Expulsion 
des jesuites. 

(1815.) 

Le 19 novembre-I 6r decembre 1825, Alexandre s'eteignait a Tagan- . Mort 
probahlement 

fOg, sur 1a mer d'Azov. Depuis 1812, une crise mystique l'avait peu catholiquc 

a peu rapproche de l'Eglise catholique. n parait bien avere qu'il fit d'A.~:s~g~)eI" 
des ouvertures au pape Leon XII, l'annee meme de sa mort, et 
demanda renvoi en Russie d'un pretre designe par Ie pape, qui aurait 

1. Sur les Je~uites de Bussie, I'ou\Tage Ie plus accessible est celui du P. Sta
nislas Zalenski, les Jesaites de la Russie Bla!!che, traduit du polonais en franpis par 
Je P. Alexandre Yivier. Paris; il en existe aussi une mediocre traduction itaEenne 
faite sur 1e frangais. Sur Ies conversions qui determinerent l'expulsion des jesuites, 
yoir I'interessante Vie du p, Marc Folloppe, par Ie p, Gagarine, Paris, I 87']. 
p. 34 sqq. 
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prepare les yoies a son abjuration.Si Ie pretre catholique n'eut 
Ie temps deparaitre it son chevet, on n'en a pas moinsune certitude 
presque absolue qu'Alexandre'Ier est· mort en communion de 
avec l'Eglise romaine 1. 

n reste a dire quelques mots de la partie de l'Egliserutliene 
sous la domination autrichienne. La,du moins, il n'yavait pas'da 
violences a craindre. Marie-Therese etait pIeine de bienvemance pour 
les Ruthenes. En 11'j4, elle erigea a Yjenne. pres del'eglise ruthene 
de Sainte-Barbe, un seminaire central ou des sujetsdes eparcbies 
galiciennes eurentleurplace. Enmeme temps, Ie clerge ruthene etil:it. 
place en toutes chases sur un pied de parfaite egaliteavecleelergeiatin. 
Les fantaisies de Joseph II (1780-'-1790) s'exercerent en Galicie aussl. 
,hien qu' ailleurs : Ie maguifique college pontifical de Leopol pour les. 
RuthEmes et les Armeniens futsupprime et remplace par un 5 des , 
fameuxseminaires gt~neraux, qui group a confusement a Leopol mcme 
Latins, Ruthi:mes, Armeniens,Roumains,Serbes. Les changements 
politiques amenerent l'adjonctiowde nouveauxdisfriets aux . 
de Leopol et de Peremychl, mais tout se fit avec l'approbation f(lgu..; 
lierede Jason Smogorjeyskij ,metropolite legitime. Fran<;ois II' (I 
1835) respecta de meme l'autorite de Theodose Rostotskij sur' les 
eparchies de Leopol,' Peremychl et Kholm, apres Ie partage de 1795• 
En 1802,,Pie VIIdefenditde noUYeau,de Ia mariierela plus expli
cite, tout passage d'un rite a un autre sans Ia permission duSaint-~ 
Siege, Ii la suite de nouvelles quereHes excitees par les entreprises en 
sens contraire du clerge polonais, qui, ni en Russie ni en Autriche, 
ne s' estmontre plus equitable pour Ie ritegrecquedans l'ancienne 
Pologne. 

Des r805, Ie procureur des Rtitnenes a Rome, le:'P. :Jourdan 
Mitsh3vitch, faisaitdes demarches poui Ia restauration de'Tancienne 
metropoledeGalitch.Par suite de Ia mort des eveques"de peremyGhl'· 
et de Kholm, celui dePeremychl,Antoine Anghelovitch; restait seul ~ 
pouradministrer les Ruthenes d'Autriche. -Le ·8 des 'calendesde 
mars 1807 ,la' bulle In universalis Eccle.sice de Pie vn restaurait Ie 
siege metropolitain de Galitch, situe dans Ie territoire de r eparchie 
de Leopol, lui unissait l'archeveche de Leopol et lui donnait comme 

I. Cette question estetudiee dans tous ses details par.Ie P. Pieriingdans 
une interessante brochnre : I'Empereur. Alexandre Ie r est-il m,)rt catiwliqrle ? Pari$. 
1901 (PIon, ed.). 
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sieges suffragants Peremychl et Kholm. Antoine Anghelovitch. d:ve
nait Ie premier metropolite de Galicie. Les traites de 1815 falsa;e~t 
passer Kholm sous la domination russe : Antoine Anghelovltch .etmt 
mortJ'annee precMente et avait eu pour successeur, en 1818, Mleh:l 
tevitskij 1 qui devait mourir cardinal. Son histoire appartient de fait 

a la periode suivante f. 

I. Les Ruilienes d' Autriche pouvaient etre a ceUe epoque environ deux millions. 
n y en a plus du double aujourd'hui. 

HiM. gen. de l'Eglise. - vn 



APPENDICES ET PIECES lUSTIFICATIVES 

DECLA'RATION riEl; DROfTS DE L'HD;\BIE, PLACEE EN TETE DE LA CONSTITUTION 

DE I79I. 

Les representants du peuple fran9ais, constitues en assemblee national", 
considerant que l'ignorance. l'oubli ou Ie mepris des droits de l'homme 
sont les seuies causes' des malheurs publics et lacorruption des gouverne
ments, ontresolu d'exposer, dans unedec1aration solcnnelle, les droits natu
rels. inalienables et sacres de l'homme. afin que cette declaration, constam
ment presente a tous les membres du corps social. leur rappelle sans cesse 
leurs droits et leurs devoirs; afin que les ades au pouvoir legislatif et 
ceux du pouvoir executif, pouv:ant etre a chaque instant compares avec Ie 
but de toute institution politique. en soient plus respecUis; afin que les 
reclamations des citoyens, fondees dfclsormais sur des principes simples et 
incontestables, tournent toujours au maintien de [a constitution et au 
bonhcur de [OUS. 

En consequence, I'Assemblee nationale reconnait et declare, en presence 
etsous les auspices «:Ie rEtte supreme, les droits SUiV81lts de l'homme ef: 
du citoyen : 

ART. I. Les hommes naissent et demeurent libres etegauxen droits 
Los distinctions sociales ne peuvent etre fondees que sur I'utilite com
mune. 

ART. 2. Le but de toute association politique est Ia conservation des 
droits naturels et imprescriptibles de i'homme. Ces droits sont la liberteJ 

Ia propriete, Ia surete et la resistance a l' oppression. 
ART. 3. Le principe de toute souverainete reside essentiellcment dans ia 

nation; nul corps. nul individu ne peut exercer l'autorite qui n'en emane 
expressement. 

ART. 4. La liberte consisie a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a 
autrm: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de homes 
que coHes qui assurent aux autres membres de la societe Ia jouissance de 
ces memes droits. Ces bornes no peuvellt etre detorminees que par Ia loi 

ART 5. La loi n'a Ie droit de defendre que les actions nuisibles a Ia 
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societe. Tout ce qui n'esl pas defendu par la loi ne peut Mre empeche et 
nul ne peut etre contraint it faire ce qu'elle n'ordonne pas. • 

ART. 6. La loi est l'expression de la volonte generale. Tous les citoyen 
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs representants it s~ 
formation. Elle doit etre la meme pour tous, soit qu'elle proteg~, soi~ 
qu'elle punisse. Tous les citoyens, etant egaux it ses yeux, sont egalement 
admissibles it toutes dignites, places et emplois publics, selon leur capacite 
:;t sans autre distinction que leurs vertus et leurs talents. • 

ART. 7. Nul homme ne peut Mre accuse, arrete ni detenu que dans les 
cas ?~termines ~a: la loi, :t selon les formes ~u' elle a prescrites. Ceux qui 
solhcltent, expedient, executent ou font executer des ordres arbitraires 
doivent etre puni~; mais tout citoyen appele ou saisi en vertu de la loi doil 
obeir it l'instant ; il se rend coupable par la resistance. 

ART. B. La loi ne doit etablir que des peines strictement et evidemment 
necessaires, et nul ne peut eire puni qu'en vertu d'une loi etablie et pro
mulguee anterieurement au delit et Iegalement appliquee. 

ART. g. Tout homme etant presume innocent jusqu'it ce qu'il ait eM 
declare coupable, s'il est juge indispensable de l'arreter, toute rigueur qui 
ne sera it pas necessaire pour s'assurer de sa personne doit etre severement 
reprimee par la loi. 

ART. ro. Nul ne doit etre inquiete pour ses opinions, meme religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public etabli par la 
loi. 

ART. 11. La libre communication des pensees et des opilli JUS est un des 
droits les plus precieux de l'homme; tout citoyen peut done parler, ecrire, 
imprimer iibrement, saufa repondre de l'abus de cette liberte dans les cas 
determines par la loi. 

ART. 12, La garantie des droits de l'homme et du citoyen necessite une 
force publique; ceUe force est done instituee pour l'avantage de tous, et nOll. 
pour l'utilite particuliere de ceux auxquels eUe est confiee. 

, ART: :3. P?ur l'entretien. de .la force publique: e.t pour les depenses 
d admllllstratlOn, une contnbutlOn commune est mdlspensable; eIle doH 
etre egalement repartie entre taus les citoyens, en raison de leurs facultes. 

ART. 14. Tous les citoyens ont Ie droit de constater, par eux-memes OU 
par leurs representants, Ia necessite de la contribution publique, de la con
sentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en determiner la quotite, 
l'assiette, Ie recouvrement et la duree. 

ART. 15. La societe a Ie droit de demander compte it to tIt agent public de 
son administration. 

ART, 16. 
assuree. ni 
tution. 

Toute societe dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
la separation des pouvoirs determinee, n'a point de consti-

AnT. 17. La propriete etant un droit inviolable et sacre, nul ne peut 
en M.re prive, si ce n'est lorsque la necessite publique,legalement constah~e, 
-'exige evidemment, et sous la condition d'une juste et prealable indemnite. 
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LISTE ALPHABETIQUE DES MARTYRS DE SEPTEMBRE PRESENTES AU PROCES 
DE CANONISATION. 

Mgr de Teil, dont les patientes recherches ont abouti a ~'e.tablissement ~e cette 
liste, a fait justement remarquer, dans un r~pp?rt du 5 JUlllet I904, .qu .elle est 
comme une representation de la France eccleslastique. Les ma:~Jrs, ~rlgmalres des 
regions les plus diverses, appartiennent ~ t.ous les ordres de la hIerarchIe, et Ie clergs 
seculier J fraternise avec les ordres rehgleux. . . . 

La lettre C indique les martyrs massacres aux Carmes; F, a Samt-Flrmm ; A, It. 
I'Ahbaye; L, a La'WForce. 

I. ABRAHAM Vincent, ne it Cllarleville, cure de Sept-Saulx. diocese de 

Reims. C. 
2. ALRICY Andre-Abel, ne a Cremieux, diocese de Grenoble. F. 
3. AlWRIEUX Rene-Marie, ne it Rennes, ex-jesuite, superieur de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet. F. 
4. AI\GAR Andre ou (AUGEARD), ne it Paris, 2' vicaire de Saint-Sauveur, a 

Paris. C. 
5. AUBERT J .-B.-Claude, ne it Paris, cure de Notre-Dame de Pontoise. C. 
6. BALMAIN Frangois (ou BLAMIN), ne a Luzy, ex-jesuite, residant it 

Paris. C. 
7. BALZAC Pierre-Paul, ne it Paris. de la communaute de Saint-Nicolas-

du-ChardonneL F. 
8. BA1IGUE Jean-Pierrt, ne VuiHafans, chapelain de l'h6pital Saint-Jac-

ques, it Paris. C. . . 
g. BARREAU DE LA TOUCHE Louis, O. S. B., ne au Mans, pneur de Salnt-

Laurent-des-Ermites. C . 
. 10. BARRET Louis-Fran~ois-Andre, ne it Carpentras, vicaire it Saint-Roeh 

a Paris. C. 
I I. BEAUPOIL DE SAINt-AuLAIRE, Ant.-Cl.-Aug., ne it Jonzac, chanoine 

de Saint-Hilaire de Poitiers. F. 
12. BECAVIN Joseph, ne it Carquefou, residant it Nantes, recemment 

ordonne. C 
13. BENOIST Louis-Remi-Nicolas, ne a Paris, vieaire it Saint-Paul. A. 
14. BENOIST Louis-Remi, ne it Paris, vi caire it Saint-Paul, frere du pre-

cedent. A. 
15. BENOIT Jean-Fr.-Marie (dit VOURLAT), ne it Lyon, ex-jesuite. F. 
16. BERAUD DU PERON Charles-Jeremie, ne it Meursac, ex-jesuite. C, 
17. BERNARD Jean-Ch.-M.arie, ne it Chateaubriant, chanoine regulier de 

Saint-Victor, it Paris. F. 
lB. BINARD Michel-Andre-Sylv., ne it Laulne, professeur au college de 

Navarre, a Paris. F. 
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19· BrzE Nic., ne it Versailles, directeur au semina ire de Saint NicoIas_ 
du-Chardonnet. F. 

20. BOCHOT Cl.. ne it Troyes, superieur des Peres de Ia Doctrine chre
tienne, it Paris. F. 

.2 1. BOISGELIN (DE) DE KERDU Thom.-Pierre-Ant., ne it PIelo, abbe de 
MortemeI', diocese d'Evreux. A. 

22. BOI\NAUD Jacq.-Jules, ne au Cap-Haitien (Saint-Domingue), exc 
jesuite. C. 

23. BONNEL DE PRADAL Jean-Fran~ois, ne it Ax-Ies-Thermes, chanoine 
regulier de Sainte-Genevieve. F. 

24. BouzE Pierre, ne a Paris, cure de Massy, diocese de Versailles. F. 
25. BOTTEX J.-B.. ne a Neuville-sur-Ain, cure dudit. L. 
26. BOUBERT Louis-Alexis-Mathias, ne a Amiens, diacre, directeur de!> 

clercs de Saint-SuI pice. C. 

27· BOUCHARENC DE CHAUMEILS Jean-Ant.-Hyac., ne it Pradelles, diocese 
au Puy. ancien superieur du seminaire Saint-Marcel, a Paris. C. 

28. BOUSQUET Jean-Fr., au diocese de Carcassonne. pretre, eudiste, it 
Paris. C. 

29· BOUZET (DE) AnLCh.-Octavien, ne a Bi"ves, abbe de Notre-Dame-de. 
Vertus, diocese de ChaIons. A. 

30. BRIQUET Pierre, ne a Vervins, professeur de theologie au college de 
Navarre, it Paris. F. 

31. Bl\ISSE Pierre, ne it Brombos, chanoine, grand penitencier de Beau
nis. F. 

:h. BURTE J ean-Fr., ne a R.ambervillers, procureur des CordeIiers a 
Paris. C. 

33. CAPEAU Jean-Andre, du diocese d'Avignon, vicaire de Saint-Paul, a 
Paris. C. 

34. CAR"lDS Charles, ancien professeur au college de Rodez. F. 
35. CAflON Jean-Ch., ne a Auchel, diocese d'Anaa, cure de Collegien 

diocese de Meaux. F. 

36. CAUPANNE (DE) Bertr.-Ant., ne a Jegum, vicaire it Montmagny, dio
cese de Versailles. F. 

37 Cnx, dit DUMAS' CLAUDE, ne it Martel, ex-jesuite, directeur des Ursu
lines de Saint-Cloud. C. 

38. CHAPT DE R."STIGNAC Arm.-Anne-Aug.-Ant., ne it Corgnac, abbe de 
Saint-Mesmin, diocese d'Orleans, A. 

39· CHARTON DE 1flLLON Jean, ne a Lyon, ex·jesuite, confesseur desreIi
gieuses du Saint-Sacrement, a Paris. C. 

40 CHAUDET Cl., du diocese d' Aix, pretre de Ia paroisse de Saint
Nicolas-des-Champs, a Paris. C. 

4 I. CHEVREUX Ambr.-Aug •• O. S. B., superieur general des Benedictins 
de Saint-Maul'. C. 

42. CLEll.ET Nic. ne a Barfleur, chapelain des Incurables,a Paris. C, 
43. COLuClaude, ne Ii Charenton, allm6nier de l'HDteI-Dieu, a Paris. C. 
44. COLIN Nicolas, ne a Grcnant, cure de Genevrieres, diocese de 

Lane:res_ F. 
45. COSTA Sauveur, Corse. F. 
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46. CU5SAC OU CUXSAC (DE) 13ern.-Fr., ne it Toulouse. superieur du 
seminaire de phil. de Saint-SuI pice, a Paris. C. . . 

47. DARDAN Fr;, ne it Isturiz, confesseur des·eieves de Samte-Barbe, A 
Paris. C. , d 

48. DELFAUT Guill.-Ant •• ne it Daglan, ex-jesuite, archlpretre e 
. Daglan. C. 

49 DEMELLE Mathurin Victor, ne a Paris, chapelle des Filles de la Cha
rite, a Paris~ C. 

50. DESBRIELLES Sebastien, ne a Bourges, sacristain de l'hopital de Ia 
Pitie, a Paris. F. 

51. DEsPREz DE LA ROCHE Gabr .• ne a Decize, diocese de Nevers, vicaire 
general de Paris. C, 

52. DUBOIS, ancien cure. A. 
53. DUBRAY'lhom.-Nic., du diocese de Beauvais, pretre de Ia Cbmmu

naute, paroisse St-Sulpice. Paris. C. 
54- DUBUISSON Thom.·Rene. de Laval, cure de BafYille, diocese d'Or

leans. C. 
55. DUFOUR Jacques. ne Ii Troisgots, vicaire de Maisons-Alfort, diocese 

de Paris. F. 
56. DUFOUR Louis, ne a Macon, professeur. C. 
57· DUMASRAMBAUD DE CALANDELLE Fran~ois. ne it Ia ChausslIxle. secre-

taire de l'eveque de Limoges. C. ... . . 
58. DUVAL Denis-Claude, ne it Pans, Vlcalre a Samt-EtIenne-du~Mont. 

F. . .. P' 'e a P .' p 59. DUVAL Jean~Pierre, maitre d'ecole a FhOl?it~l de la ~h, . ar,ls. ~'. 
60. ERMES Henri-Hippolyte, ne a Pans, Vlcaue de Samt-Andre-delfo 

Arcs. C. . 'h' . 1 d I 
6 I. F ALCOZ Joseph, ne a Sinlin-d' Arves. chapelam de 1 opIta e a 

Pitie, a Paris. F~ • . .' ~ 
62. FANGOUSSE DE SARTRET Jacques, pretre, reSIdant it Pans. :Ii. ,. 
63. FAUCONNE'r Marie.Antoine-Philippe, du diocese de Rouen. supeneul? 

du seminaire des Trente-trois, it Paris. F. , . . 
64. FAUTREL Gilbert· Jean, ne it Marcilly, chapelle de I hospIce des 

Enfants·Trouves, it Paris. F. '. . . 
65. F ilLIX Eustache, ne a Troyes, procureur de Ia malson de Ia Doctnne 

chn3tienne, a Paris. F. . 
66. FONTAINE Cl., ne a Paris, vicaire it Saint-Jacques-Ia-Boucherle, a 

Paris. A. . , d Pe" 
67' FOUCAULT (DE) DE PONTBRIAND Arm., ne a Celles, dIOcese e rl-

gueux, vicaire general d' ArIes. C. . . .'" 
68. FouGimES Philibert, ne a Paris, c~re de Sarr~t-Laure~t: A Never~. 1:': 
69' FRANyOIS Louis-Joseph, ne a BusIgny, lazanste, superIeur du seml

naire de Saint-Firmin. F. 
D J .< 1 l\~ .• ul·t·e missionnaire a 70. FRITEYRE- URVE acques, n., "'Larsac, eX-Jes , 

Paris. C. . 
71. GAGNIERES DE GRANGES .Cl.-Fr., ne a Chambery, ex-jesmte, pretre 

de la maison de Saint-Fran~Ols-de-Salcs, a IsS)'. C. 
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72. GALAIS Jacq .-Gabr., ne it Longue, diocese d' Angers, prMre de Saint
Sulpice, superieur du seminaire des Robertins, a Paris. C. 

73. GARRIGUES Pierre-Jean, ne a Sauveterre, prt3tre attache au diocese de 
Paris. F. 

74. GAUBERT, pretre. A. 
75. GAUDREAU Nic., ne a Paris, cure de Vert-Ie-Petit, diocese de Ver

sailles. F. 
76. GAUGUIN Pierre, du diocese de Tours, pretre de Saint-Sulpice, 

bibliothecaire a Issy. C. 
77. GAULTIER Louis-Laurent, ne a Bazouges-Ia-Perouse, chapelle des 

Incurables, a Paris. C. 
78. GERVAIS Pierre-Louis, ne a Montreuil-en-Cam:, secretaire de 

l'archeveche de Paris. A. 
79. GILLET Etienne-Michel, pretre de la commun. de Saint-Nicolas-du 

Chardonnet. F. 
80, GlRAULT Georges, tertiaire franciscain, aumonier des religieuses de 

Sainte-Elisabeth. C. 
8I. GIROUST Georges-Jerome, ne a Bussy-Saint-Georges, vicaire a Gen

nevilliel:s. F. 
82. GOIZET Jean, ne a Niort, cure de Notre-Dame de Niort. C 
83. GRASSET DE SAINT-SAUVEUR Andre, ne a Montreal, Canada, chanoine 

de Sens. C. 
84. GROS Jos.-Marie, ne a Lyon. cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 

a Paris. F. 
85. GRUYER Jean-Henri, ne a Dole, lazariste, vicaire de Saint-Louis, a 

Versailles. F. 
86. GUERIN Pierre-Michel, du diocese de la Rochelle, pretl'e de Saint

Sulpice, directeur du seminaire de Nantes. C. 
87. GUERIN DU ROCRER Pierre, ne a Sainte-Honorine-la-GuiUaume, 

lIuperieur de la maison des Nouveaux-Convertis, a,Paris. F. 
88, GUERIN DU ROCRER Rob.-Fr., ne a Repas, diocese de Seez, ex-jesuite. 

l Paris. F. 
8g. GUESDON C. 
go. GUILLAUMOT Fr., du diocese de Nevers, prMre de la maison de Saint

Franttois-de-Sales, a Iss),. C. 
!)I. GUILLEMINET Jean-Ant., du diocese de Montpellier, vicaire a Saint

Roch, It Paris. C. 
g2. GUILLON DE KERANRUN Yves-Andre, ne a Lezardrieux, proviseur 

de la maison de Navarre, vice-chancelier de l'Universite de Paris. F. 
93. HEBERT Fr.-Louis, ne a Crouttes, superieur de 1a congregation des 

Eudistes, confesseur de Louis XVI. C. 
g4. HEDOUn'l Julien-Fr., ne a Saint-Nicolas-de-Coutances, pretre a Paris. 

F. 
g5. HENOCQ Pierre-Fr., ne a Tronchoy, professeur au coUegedu Cardi

nal Lemoine, a Paris. F. 
96 . HERQUE Eloy, dit DU ROULE, ne it Lyon, ex-jesuite, chapelain de 

l'hospice de la Pitie, a Paris. F. 
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97. HOURRIER Jacq.-Et.-Phil., ne a I\1ailly, diocese ~'Amiens, pretre 
de Saint-Sulpice, directeur au seminaire de Laon, a Pa~·ls. C. 

g8. HURE Saintin, ne a Vigny, pretre residant a Pans. A. ., 
gg. HURTREL Ch.-Louis. ne a Paris, preire de l'ordre des MillImes, it 

Paris. A. 
lOO. HURTREL Louis-Benjamin, frere du precedent (pretre de l'ordre des 

Minimes ~) A. . ' 
lOI. JANNIN J -B., aumonier de la Salpetnere, a Pans. C. 
102. JORET Pierre-Louis, pretre. F. 
103. LACAN Jean, du diocese de Rodez, aumonier de l'hOpital de la 

Pitie, a Paris. C. 
lO4. LAGARDETTE (DE) Mich.-Fr., ne a Billom, vicaire it Saint-Gervais, 

Paris. L. ";1 . . . 
lOS. LANCRON-GILLES Louis, ne aux Pieux, aumomer des rehgleuses de 

Port-Royal, it Paris. F. " , . 
106. LANDE (DE LA) Jacq., ne a la Foret-Auvray, cure d Illers-l Eveque, 

diocese d'Evreux. F. 
I07. LANDRY Pierre, ne it Niort, vicai.re ,a Notre-~am~ d~ Nio;t: C. 1 

IOS. LANGLADE (DE) Pierre-Alex., du dIOcese de BlOIS. VlcaIre generaloe 

Rouen. C. . 
IOg. LANFANT Anne-Alex.-Ch., ne a Lyon, ex-jesuite. predicateur It 

Paris. 
I lO. LANIER Louis-Jean-Mathieu. ne a Chateau-Gontier, prefet au se-

minaire Saint-Nicolas-du· Chardonnet, a Paris. F. 
II 1. LAPORTE Cl. -Ant. -Raoul, ne a Brest, cure de Saint-Louis de 

Brest. C. 
112. LA ROCHEFOUCAULD-BAYERS (DE) Pierre-Louis, ne au chateau du Vi-

vier, eveque de Saintes. C. 
113. LA ROCHEFOUCAULD-MAUNNEST (DE) Franft.-Jos •• ne a Angouleme, 

frere dn precedent, eveque de Beauvais. C. , 
114. LAU (DU) Jean-Marie, ne au chateau de la Coste, archeveque d Aries. 

C. 
115. LAUGIER DE LAMANON Fr.-Louis, du diocese d' Aix, pretre de la 

maison Saint Frangois-de-Sales, a Issy. C. 
116. LAURENT, prMre aux Sourds-l\'luets, Paris. A. 
II? LAVtZE (DE) Jean-Joseph. ne a Gluiras (Ardeche), aumonier de 

I'Hotel-Dieu, a Paris. 
118. LA VILLECROHAIN Mathurin-Nicolas, ne it Rennes, ex-jesuite, con-

fesseur des Benedictines de Bellechasse, it Paris. C. 
IIg. LE BERMichel, ne a Paris, cure de Sainte-M.adeleine de la Ville-

l'Eveque, a Paris. F. 
120. LE BlS Robert, ne a Saint-Amand, cure de Saint-Denis de Bris-

sous-Forges. C, . .• , . 
121. LE BRETON Ch ,Rich., ne a Bourbevelle, capucm retire a la mal-

son Saint-Frangois-de-Sales, a Issy. C. 
122. LECLERCQ Guil. -Louis-Nic. (Fr. Salomon), ne a Boulogne-sur-

M.er, des Freres des Ecoles chretiennes, a Paris. C. 
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12;5. LECLERCQ (OU CLERCQ) Pierre-Florent, ne a HautviIIers. diacre du 
seminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,. a Paris. F. 

I24. LE DANOIS Louis, ne aux Moitiers-en-Beauptois, vicaire a Saint
Roch,a Paris. A. 

q5. LEFEVRE Olivier, ne a Grenthville, chapeHe de l'hOpital de la Mise
ricarde. Ii. Paris. C. 

I 26. LEFEVRE Urbain, ne a Tours, ancien missionnaire des Missiontr 
etrangeres, puis duclerge de Saint-Eustache, a Paris. C. 

127. LEFRANC Fr., ne a Vireo superieur du semina ire et yicaire general 
de Coutances. C. 

128. LEGRAND Jean-Ch., du dioces,", it< Paris, pretre, professeurde phi
losophie au college de Lisieux. a Pa;;;a. r'. 

129. LE GUli Ch.-Fr .• ne a Rennes. ex-jesuite, predicateur a Paris. C. 
130. DESLANDES Jacg.-Joa., ne a Laigle, cure de Saint-Nicolas--de-la· 

Feuille, diocese de Coutances. C. (Le Jardinier Deslandes.) 
131. LE LAISANT Jean-Pierre, nA a Valognes, yicaire de Dugny, pres 

Paris. F. 
132. LE LAlsAN'r Julien, ne a Valognes, preire. F. 
133. LE LIVEC DE TRESUIIlN Hyacinthe, ne a Quimper, ex-jesuite, aumo. 

Dier des Filles du Cahaire, a Paris. L.<c 
134. LEMAITRE Jean, ne a Beaumais, demeurant a Paris. F. 
135. LEMERCIER Michel-Jos., preire de Saint-Eustache, a Paris. C. 
r36. LEMEU:'llER Jacq-Jean, ne a Mortagne, vicaire de Notre-Dame de 

Mortagne. C. 
r37. LE ROUSSEAU DE ROSENCOAT Vinc.-Jos., du diocese de Quimper, 

ex-jesuite, confesseur des religieuses de la Visitation, Paris. C. 
r3b. LEROY Jean-Thorn., ne it Epernay, prieur-cure de 1a Ferte-Gaucher, 

diocese de Meaux. F. 
139. LONDIvEAu Fr.-Cesar, ne a Saint-Calais, vicaire d'EvaiUe. C. 
140. LONGUET Louis, ne it Saint-Germain-Langot, chanoine semi pre.. 

bende de Saint-Martin, a Tours. C. 
141. LOUELIER MarL-Fr,-Alexis, ne a 0 (aujourd'hui paroisse de Mor

tree, Orne), cure de Conde-sur-Sarthe. F. 
142. LUBERSAC (DE) Jacq.-Fr., ne a Chalais, aumonier de M"" Victoire, 

tante du roi. C. 
r43. LUZEAU DE LA MULONNIEHE Henri-Aug., ne it Suce, prMre de Saint

Sulpicr', directeur au seminaire d'Angers. C. 
144. MAlGl\lEN Gasp.-Ci., ne a Amance, cure de Villeneuve-Ie-Roi, 

diocese de Beauvais. C. 
r45. MARCHAND Jean-Phil., ne ii. Marsay, yicaire de Notre-Dame de 

Niort. C. 
14B. MARwIOTANT DE ScnlGln Claude-Louis, ne a Paris, cure de Com

pans-Ia-Vil1e, diocese de Meaux. F. 
147' l\t4.RTIN, pretre de Ia paroisse Saint-Jacques-la-Boucherie, a Paris. 

A. . 
148. MASSEY Rene-Julien, O. S. B., ne a Rennes, ancien prieur de 

Saint-Florent de Saumur. C. 
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B et de Saint-149' MASSIl( Jean, ne a Saint-Leger-sous- euvray, pI' re 

§ulpice, a Paris. C. , • ., ! 1 • 

r50. MAUDUIT Louis, ne a Chevillon, cure de Samt-Plerre-de-Noyers, 

diocese d'Orleans. C. 
15r. MAGNEAUD DE.B!ZEFRANC Cl. Sylvain-Raphael, ue a Digoiu, ancien 

pretre de 1a oommunaute deSaint-Roc.h, a ~a~is .. F. ., " .. 
152. MliALLET DE FARGUES Fr.-Loms; ne a Vltrae, Vlcaue geneLalde 

Clermont. C. , . d 1 . 
153. MEln;RETJacq .-Alexandre, ne a l\1ontelimar, supeneur e a mal-

wn de Saint-Franyois-de-Sales. if Issy; C. ., .' 
154. MILLET Henry-Jean, ne a Paris, VIC&lre de la parOl sse Samt-

lIippolyte F. . . , 
155. MONGE Jean-Marie, ne a Beaune, v:cmre a B~aun~. C: 
156. MONNIER Fr.-Jos., ne a Paris, ViCalre de S~m!'-Sevenn .. F. 

157. MONS~i~T Thom.-Jean, ne a Villerville, [., YICaire de Samt-Roch, 

~Paris. A. . ., d 
158. MOREL Jean-Jacques, ne a Prez (Suisse), capucm~ Ylcalfe ell 

A.Hemands it Saint-Sulpice, a Paris. C. . 
F -' , P • vicaire de Saint Merry, a 

159' MOUFFLE Marie- ran\(. , ntJ" ans,:I 

l'aJ'is. F 
B -', GUl'lberviHe, vicaire de Saint- Martin-de-.60. NAT/YELLE J.- " u." " 

tnn"jumeau. C. . ., . . 'A, a 161. NATIVELLE Rene, nea GuilberyIlle, Vlcalre deSamt-Dems-d J'g~n-
~uiL C. 

62. NlizEL ne a Paris, tonsure, pTDfesseur a Iss),. C'
T 

• , • 

163. NOGlER Mathias-Al>5dste, ne auPu), .chapclledes Ursulmes,aParl~.? 
.64. O'~lEFYE Joseph-Louis, ne a Paris, priMe de la commun. de Sam.-

Nicolas-duChardonnet, a Paris. F.. . 
165. PAZERY DE TnoRAME Jos.-Thom., neaAlX, sous-doyen du chapltre 

~ Blois. C. ,. . ., ,,' 
~66. PAZEliy DE THORAME Jules-Honore-Cypr., ne a l'-IX, VlCalre genera. 

<ile Frejus, frere du precedent. C: . 
16-. P AZERY DE TnoRAME Plerre-Franc;OIS, ne. a Aix, vicaire general 

,,;1' Arl~s, onde des deux precedent~. C" . . 
168. PELLlER Louis,ne a PithiYlerS, cure de MontIgny et de la: Frette. 

Jiocep.e de Versailles. C. . , . L d d 
6 P F Jos ne a Sollies-Pont, yiCalre a Samt- an 1'y e 

I g. EY ranc;.- ., 

Pa:~~ ~PHEL!ppoTJean-Michel, ne a Paris, chapelain au college de Navarre. 

Paris. F. , , d T C 
171 . PLOQUIN Pierre, vi caire de Dru~e, dlO~ese e ?u~s.. 
l7

2
• POMMERAYES (DES). Andre-Dalllel·LoUlS, du dwcese de Rouen, 

.!!caire a Saint-Paul de ParIs. A. ., . . . 
173, PONS Claude, du diocese du Puy, chanome reg'lher de Sall1te-

Genevieve, a Paris, F. . . S l' . . 
~ 4 D J B -Ml'ch ne' it NeviHe pretre de Samt- u pice, a 17 . L ONTUS .... . , • , 

Paris; C. 
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I75. PORET Rene-Nicolas, ne au Mesnil-Touffray. diocese de B . 
'd B'd' , d S' C a,eux cure e oltron, lOcese e eez. . " , 

'76 . PORLIER Augustin, du diocese de Sens pretre recemment ordo • 
f' 'nne. ..... 

177· POT~IER Pierre-Claude. ne au Havre, superieur du grand seminaire 
de Rouen. F. 

q8 .. POUL.UN DE L~UNAY Augustin, diocese de Rennes, pretre, chantrea 
la parOIsse de Toussamts, a Rennes. C. 

179· PSALMON Pierre-Nicolas, diocese de Rouen pretre de Saint-Sulp' 
" d •. . d ' Ice, superIeur u semmalre e Laon, a Paris. C. 

180. QUENEAU Jean-Robert, ne it Angers, cure d'Allonne, diocese d'An
gers. C. 

lSI. RABE Jacq.-Leonor, ne a Sainte-Mere-Eglise, chapelain a l'hOpital 
des Enfants-Trouves, a Paris. F. 

182. RATEAU Jean-Joseph, ne a Bordeaux, pre ire etudiant, a Paris. A.. 
I~3 .. RAVINEL. (DE) E~ienne-Fra~Q.-Dieudonne, ne a Bayon, diacre au 

semmalre de Samt Sulplce, a Pans. C. 

184. REGNET Pierre Robert-Michel, ne a CherbOUl'g, pretre. F. 
rS5. REV DE KERVISLE Yves-Jean-Pierre ne a Plounez-Paimpol viea' 

de Saint-Jaeques-du-Haut-Pas. a Paris. F.' , Ire 

IS6. RIGOT Louis-FranQois, ne a Amiens" larque sous-sacristain al'hO-
pital de la Pitie, a Paris. F. ., 

.
18

7, RO~ERT DE ~EZARDIERES Augustin. ne it Challans, diacre au semi-
nalre de Samt-Sulplce, a Paris. C. . 

IS8. ,RosE Louis-FranQ., ne a Paris, cure d'EmaUeville, doyen du 
doyenne de Havre. C. 

18g. ROSTAING (DE) Jean-Cesar, du diocese de Lyon, diacre du sel1linaire 
de Laon, a Paris. C. 

I~O .. ROUSSEAU Cl., ne II Paris, pretre de Saint-Sulpice, direeteur au 
semmalre de Laon, a Paris. C. 

Igr.RousSEL Nic.-Cl., pretre pensionnaireau seminaire Saint-Nicolas
du-Chardonnet. F. 

192. ROYER Marc-Louis, cure de Saint-Jean-en-Greve, a Paris. A. 
~93. SAINT-CLAIR (GUYARD DE) Jean-Louis, ne II AveneHes (Orne), chao. 

nome de Noyon. A.. 

I~4. SAINT-JAMES Pierre, ne it Caen, aUmanier de l'Mpital de la Pitie, a 
Pans. F 

.195. ~~LIN DE NWRT FranQ.-Urbain, ne a Neu-Brisach, chanoine de 
Samt-LlZlers de Couzerans. C. 

I g6. SAMSON Jean-Henri-Louis-Michel, ne a Avranches, vi caire de Saint
Gilles de Caen. C. 

197· SAYINE Jean-Ant., ne a Embrun, superieur des clercs de Saint
Sulpiee, a Paris. C. 

Ig8. SCHlIIID Jacq.-Louis, ne a Paris, eure de Saint-Jean-rEvangelist.~ a Paris. F. v, 
199· SECONDS Jean-Ant., ne a Rodez, ex .. jesuite. chapelain de l'hOpital 

de la Pitie. a Paris. F. 
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200. SEGUIN Jean-Antoine-Barnahe, ne a Carpentras, superieur des 
clercs et vicaire a Saint-Andre-des-Arts, a Paris. C. 

20I. SIMON Jean-Pierre, ne a Paris. promoteur et grand chantre du Chao. 
pitre de Notre-Dame de Paris. A. . . • , . 

202. TESSIER J .-B .-Marie, ne a Fontame-Ies-Rlbouts, pretre predlcateur 
a la paroisse Saint-SuI pice , it Paris. C. ". . 

203. TEXIER J05.-Martial, maitre des enfants de chceur de 1 eghse Smnt
Sulpice, a Paris. C. 

204, TmERRY Jean-Jos., de Paris, acolyte. C. . T' .,' 

205. THOll!AS (dit BONNOTTE-Loup), ne a Entram-sur-Noham. ex-]csmte, 
confesseur des Ursulines, a Paris. C. 

206. TRUBERT, ancien cure. A. 
207. TURlIIElIIYES (DE) Pierre·Jacq., ne II Gourna)', Grand Maitre de la 

maisonde Navarre, II Paris. F. 
~J08, URv"O\ Rene-Joseph, ne a Plonis)" diocese de Saint-Brieuc. pretre. 

eiudiant a Paris. F. 
:109. VALFONS Charles-Regis-Mathieu de Ia Calmette. (comte de), ne a 

Nimes, ancien officier au regiment de Champagne, a Pans. C: . 
:HO. VAHEILHE-DuTEIL FranQ., ne a FelletiI! (Creuse), eX-Jesmte, cha-

noine de Saint-Merry, II Iss),. C. ., 
2 II. VERET Ch.-Vict., ne a Louvieres. pretre dela congregatIOn de Sam!

Nicolas-du-Chardonnet, II Paris. F. 
212. VERRIER Pierre-Louis-Jos., ne a Douai, ancien chapelain de la 

Salpetriere, a Iss),. C. . ... . 
:n3. V ERHON Nic.-Marie, ne a Quimperle, eX-Jesmte, dlrecteur des reh-

gieuses de Sainte-Aure, a Paris. F. .. 
214. VILLETTE (DE) Jean-Ant.-Jos., ne au Cateau-CambreSIS, ehevahel' 

de Saint-Louis, ancien officier, a Paris. F. 
215. V IOLARD GuilL, pretre du diocese de Paris F. . 
:!I6. VITALIS de Carpentras, vicaire a Saint-Merr), , aPans. A. 
217. VOLONDAT Jos., ne a la Souterraine, superieur du college et cure 

constitutionnel de Saint-Gautier (diocese de Bourges). C. 
218.? ROUBERT (DE) Louis-Alexis-'Mathias, natif du Forez, diacre de ia 

maison d'Iss)'. C. 

III 

CONCORDAT FRAN9AIS DE I80I. 

Le gouvernement. de la Repub!i~ue reconnait que la ~eli.gi.on cath?lique, 
apostolique et romame est la relrgIOn de ill. grande ma]onte des cltoycns 
franQais. 

Sa Saintete reconnait egalement que cette meme religion a retire et 
attend encore, en ce moment, Ie plus grand eclat de l'elablissement uu 
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culte catholique en France ef de la profession particuliere qu'en ,font lao 
consuls de la Republique. 

En consequence, d:apres cette reconnaissance mutuelle, tant pour I", 
bien de la religion que pour Ie maintien de la tranquiHiteinterieure,:ih 
SOllt con venus de ce qui suit: 

AnT, I". - La religion catholique, apostoIique et romaine sera libre
ment exercee en France, Son cuIte sera public, en se conformant au'!: 
reg!(Omonts de police que Ie gouvernement jugera necessaires pour la tran
quillite Duhliaue. 

ART. 2'. - II seta fait par Ie Saint-Siege, de concert avec Ie gouverne-, 
ment, une nouveHe circonscription des dioceses frangais. 

AnT. 3. Le Souverain Pontife declarera aux titulaires des eglises de; 
France qu'il attend d'eux, ,aveC une ferrhe confiance, pour Ie bien de 1<11 

paix et de l'unite, toute espece de sacrifices, meme celui de leurs siege& 
episc0paux. 

Apres cette exhortation, s'ils se refusaient a ce sacrifice commande padel 
bien de l'Eglise irefus neanmoins auquel Sa Saintete nes:attend pas), i1 
sera POUryU, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des evech8!:; 
de la circonscription nouvelle, de la maniere suivante : 

ART. 4. - Le premier consul de la Republique nommera, dans les iron 
mois qui suivront la publication de la Bulle de Sa SainteM,aux arch eve
cMs et evecMs de La circonscription nouvelle. SaSaintete eonferera l'ins,
titution canonique suivant les formes etablies par rapport a la Franre 
avant Ie changement de gouvernement. 

ART. 5. .- Les nominationsaux eveches.qui vaqueront dans la suite, 
seront egalement faites par Ie premier consul,et l'institution carionique 
sera donnee par Ie Saint-Siege, en conformitede l'article precedent. . 

AnT. 6. - Les eveques, avant d'entrer en fontions, preteront directemenl1; 
entre les mains du premier consul Ie serment defidelite qui etait en usage 
avant Ie changement de gouvernement, exprime ,dans les termes sui
vant{; : 

« Je jure et promets a Dieu. sur les saints Evangiles, de .garder obelis,
sance et fidelite au gouvernementetabli par la Constitution de la ;Repu
blj({ue frangaise. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de ·n'as· 
sist.er it aucun consei!, de n'entreteniraucune ligue, soit au dedans, soit au 
dehors, qui soit contraire a la tranquillite publique; et si, dans mon dio
cese ou ailleurs. j'apprends qu'il se trame quelque chose au prejudice de 
l'Etat. je Ie fCl'ai savoir au gouvernement. )) 

ART. 7, - Les ecclesiastiques du second ordre preteront Ie meme ser
ment entre les mains des autorites civiles ,designees par Ie gouverne
ment. 

ART. 8. - A la fin de l'ollice divin, la priere suivante sera recitee daill! 
toutes les eglises catholiques de France : 

«( Domine. salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac Consules. 'W 

ART. g. - Les eveques feront une nouvelle circonscription des paroiBses 
de leurs dioceses, qui n'aura d'effet qu'apres Ie consentement du gouv'et 
ucment. 
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ART. [0. v_ Les cveques nammeront aux cures. Leur choix ne pauna 
tomber que sur des p~rsonnes agreees par ~e gouverne.ment. • 

ART. II. - Les eveques pounont aVOIrun chapltre dans leur,cat~e
dl'ale et un seminaire pour leur dioeese, sans que legouvernements oblIge 

it les doter. 
ART. [~. - Toutes les egtisesmetropdlitaines, 'cathedrales, paroissiales 

et autres, non alienees, nec~3saires au culte, seront mises a la disposition 

des eveques. 
ART. 13'. _ Sa Saintete, pour Ie bien de lapaix et l'heureux retablisse-

ment de la religion catholique. declare q'ue ni elleni.fles succ~s.seu~ ne 
troubleront, en aucune maniere, les acquereurs des bH'ns ~cdeslashq~es 
alienes ; ef qu'en consequence, la propriete de ces memes biens, \les,drolts 
at revenus J attaches, demeureront illcommutables entre leurs mams et 
celles de leurs ayants cause. 

ART. 14. -"-~~ gouvernement assurera un entretien (traitement) conve
nable aux eveques et aux cures dont les dioceses et les cures seront com
pris dans la circonscription nouvelle. 

ART. 15. " Le gouvernement prendra egalement des .mesures pOUl 

que les catholiques frangais puissent, s'ils Ie veulent, [alre, en faveur 

des eglises, des fQndations. . , . 
ART. 16. Sa Saintete reconnalt dans Ie premIer consul dela Repubhque 

frangaise les memes droits et prerogatives dont jouissait pres d'eHel'anclen 

gouvernement. 
ART. I7. - Il est convanu entre les par~ies contractantes ~ue, dans Ie 

cas ou quelqu'un des successeurs du premIer consul .ne fle:'alt pas catho
lique. les droits et prerogatives mentionnes dans PartIcle .cl-dessus, et la 
nomination aux eveches, seront regles, par rapport it 1m, par une nou
velle convention. 

IV 

ARTICLES ORGANIQUES DU CONCORDAT DE 1801. 

TITRE PREMIER 

Dn regime de l'Eglise catholique daus ses rapports generaux avec leg droits 
et la police de l'Etat. 

ART. 1. Aucunebulle, bref, rescrit, decret,mandat, provision, signa
ture servant de provision, ni autl'es expeditions de la cour de Rome, meme 
ne concernant que lea particuliers, ne pourront etre regus, publics, im
primes, ni iwil'ement mis a execution, sans l'autorisation du gouverne-

ment. 
2. Aucun individu se disant nonce, legat, vicaire ou commissaire apos-
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tolique, ou ~e p:evalant de toute autre den.omi?a:ion, ne pourra, sans Ia 
IDeme autonsatlOn, exercer sur Ie sol fran<;als, m mlleurs, aucune fonction 
relative aux affaires de l'Eglise gallicane. 

3. Les decrets des synodes etrangors, meme ceux des conciles genel'aux. 
ne pourront etre publies en France avant que Ie gouvernement en ait 
examine Ia forme, leur conformite avec les lois, d;roits et franchises de Ia 
Republique franvaise, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait 
alterer ou interesser la tranquillite publique. 

4. Aucun concile national ou metropolitain, aucun synode diocesain. 
aucune assemblee deliberante n'aura lieu sans la permission exprosse du 
gouvernement. . 

5. Toutes les fonctions ecclesiastiques seront gratmtes, sauf los oblations 
qui seraient autorisees et fixees par les reglements. 

6. II Y aura recours au conseil' d'Etat, dans tous les cas d' anus de Ia part 
des superieurs et 8.utres personnes ecclesiastiques. 

Les cas d'abus sont : I'usurpation ou l'exces du pouvoir, la contraven_ 
tion aux lois et regiements de Ill. Republiquo, l'infraction des regles COll

sacrees par les canons revus en France.l'attentat aux libertes, franchises et 
coutumes de l'Eglise gallicane et toute entreprise ou tout pro cede qui, dans 
l'exercice du cuite, peut compromettre l'honneur des citoyen~, troubler 
arbitrairement leur conscience, degenerer contre eux en oppressIOn, ou eli 
injure, ou en scandale public. 

7. n y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porte atteinte 
a l'exercice public du culte, et a Ia liberte que les lois et les rcglements 
garantissent Ii ses ministres. 

8. Le recours competera it toute personne interessee. A deraut de plainte 
particuliere, il sera exerce d' office par les prerets. 

Le fonctionnaire public, l'ecclesiastique ou la personne qui voudra exerCCl 
recours, adressera un memoire detaille et signe au conseiller d'Etat charge 
de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre. 
dans Ie plus court delai, tous les renseignements convenables ; et sur son 
rapport,l'affaire sera sui vie et de£initivement terminee dans la forme admi
nistrative,ou renvoyee, selon l'exigence des cas, aux autorites competentes. 

TITRE II 

Des Ministres. 

SECTION PREMIERE. - DISPOSITIONS GENERALES. 

9. Le culte catholique sera exerce sous la direction des archev~qlles et. 
eveques dans leurs dioceses, et sous celIe des cur~s d~ns leurs p~ro:",~es: 

ro. Tout privilege pOl·tant exemption ou attnbutIOn de Ia Jundlchon 
episcopale est aboli. 
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1 I. Les archeveques et eveques pourront, avec l' auiorisation du gou
vernement, etahlir dans leurs dioceses des chapitres cathedraux et des 
seminaires. Tous autres etablissements ecclesiastiques sont supprimes. 

12. Ii sera libre aux archeveques et eveques d' ajouter a leur nom Ie titre 
de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autresqualifications sont inter
dites. 

SECTION II. - DES ARCHEVEQUES OU METROPOLIT.U:'<S. 

I3. Les archeveques consacreront et installeront leurs suffragants. En 
cas d'empechement ou de refus de leur part, ils seront supplGes;par Ie plus 
ancien eveque de l'arrondissement metropolitain. 

14. Ils veilleront au maintien de la foi et deIa discipline dans les dio
ceses dependavt de leur metropole. 

15. Ils connaitront des reclamations et des plaintes portees contre la 
conduite et les decisions des eveques suffragants. 

SEf;TION III. - DES EVEQUES, DES VICAIRES GEr,ERAUX ET DES SEMlNAI!\ES. 

16. On ne pouna l'ltre nomme eveque avant rage de trente flll;, et si 
ron n'est originaire fran<;ais. 

17. Avant I'expedition de l'arrete de nomination, celui ou ceux qui 
seront proposes seront tenus de rapporter une attestation de bonne vic et 
mceurs, expediee par l' eveque dans Ie diocese duquel iis auront excrce le8 
fonctions du ministere ecclesiastique; et iis Beront examines sur leur doc
trine par un eveque et deuxpretres,.qui seront commispar Ie premier 
consul,lesquels adresseront Ie resuttal de leur examen au conseiller d'Etat 
charge de toutes les alfaires concernant les cultes. 

18. Le pretre nommepar Ie premier consul fera les diligences pour 
rapporter I'institution du pape. 

II ne pourra exercer aucune fonction avant que la nulle portantson 
institution ail revu l'attache du gouvernementet qu'U ait pre.te en per
sonne Ie serment prescrit par Ill. convention passee entre Ie gouvel'nement 
fran<;ais et Ie Saint-Siege. 

Ce serment sera prete au premier consul; il en sera dresse proces-verbal 
par Ie secretaire d~Etat. 

19. Les eveques nommeront et institueront lescures : neanmoins, iis 
ne manifesteront leur nomination et iis ne donneront l'institution cano
nique qu' apres que cette nomination aura ete agreee par Ie premier 
·consuL 

20. Ils seront tenus de resider dans leurs dioceses; iIs ne pourront en 
sortir qu'avec la permission du premier consul. 

2 I. Chaque eveque pourra nom mer deux vicaires generaux, et chaque 
archeveque pourra en nommer trois : iis les choisiront parmi les pretres 
ayant les qua lites requises pour etre eveques. 

Rist. gen. de l' Eglise. - VII 
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22. Us visiteront annuellement et en personne une partie de Ie. d" 
d 1, d' ur 10-

cese et, ans espace e cmq ans, Ie diocese entier, En cas d' empech t 
I, 't' . 1 " f . em en egl Ime, a vlSlte sera aite par un vicaire general. 

23. Les eveques seront charges de l'organisation de leurs seminaire • 
• '1 d . . s, e. 
le~ reg ements e cette orgamsatIon seront soumis it I'approbation du re-
nner consul.' p 

24 .. Ceux q~\ sero~t cho.isis pour l'enseignement dans les semina ires 
8ouscnront 1a dec,arahon falte par Ie clerge de France en r 682 et pub!" 

l"d' d l' ,. ' '. lee pa~ e it e a meme annee : lIs se soumettront it y enseigner la doctrine 
qUI y est co~t~nue, et les ~veqc:es adresseront une expedition en forme 
de cette sou mISSIOn au conseIHer d'Etat charge de toutes les afi'aires Concer
nant les cultes. 

25. Les evegues enverront, toutes les annees, it ce conseiller d'Etat Ie 
nom des personnes qui etudieront dans les seminaires. et qui se desti'ne...c 
ront it l' etat eccIesiastique. 

26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclesiastique s'il ne J'ustifie d'un 
" , d" ' e propnete pro UIsant au moms un revenu annuel de trois cents fra 

"1' . l' d . ncs, 
SIn a attemt age e vmgt-cinq ans et s'il ne reunit les qualites requises 
par les canons revus en France. 

Les e~eques ne fer.ont ~ucune.ordination avant que Ie nombre des per
sonnes a ordonner alt ete soumIS au gouvernement et par lui agree. 

SECTION IV. - DES CUREs. 

27· ~es cures n? pourront entrer en fonctions qu'apres avoir prete, entre 
les mams du prefet~ I.e ser~ent prescrit par la convention passee entre Ie 
go~vernement et ~e ~amt,-S~ege. II sera dresse proces-verbal de ceUe pres.. 
tatlOn par Ie secretalre general de la prefecture. et copie collatioll(\e leur 
en sera delivree. 

,~8. lls seront mis en possession par Ie cure ou Ie pretre que l'eveque 
deslgnera. 

29· Ils seront tenus de resider dans leur paroisse. 
30. Les cures seront immediatement soumis aux eveques dans I 'exercice 

de leurs fonctions. 
3 I. Les vicaires et desservants exerceront leur minislere sous la sur. 

vcillance et la direction des cures. 
lIs seront approuves par l'eveque et revocables par lui. 
32. Aucun etranger ne pourra etre employe dans les fonctions du minis

tere ecclesiastique sans la permission du gouvernement. 
33. Tonte fonction est interdite a tout ecclesiastique, meme franvais, 

qui n'appartient a aucun diocese. 
34. Un pretre ne pourra quitter son diocese POUI' aller desservir dang 

un autre, sans Ia permission de son evcque. 
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SECTION V. - DES CHAPITRES CATHEDRAUX ET DU GOUVERNEMENT DES DIOCESES 

PENDANT LA VACAKCE DU SIEGE, 

35. Les archeveques et eveques qui voudront user de la faculte qui leur 
est donnee d'etablir des chapitres ne pourront Ie faire sans avoir rap
porte l'autorisation du gouvernement, iant pour l'etabiissement lui
meme que pour Ie nombre et Ie choix des ecclesiastiques destines ales 
former. 

36. Pendant la vacance des sieges, it sera pourvu par Ie metropolitain 
et, it son defaut, par Ie plus ancien des eveques sufi'ragants, au gouver
nement des dioceses. Les vicaires gewlraux de ces dioceses continueront 
leurs fonctions, meme apres la mort de l'eveque, jusqu'a son remplace
ment. 

37' Les metropolitains, les chapitres cathedraux, seront tenus, sans 
ciClai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sieges, et des 
mesures qui auront ete prises pour Ie gouvernement des dioceses va
cants. 

38. Les vicaires generaux gui gouverneront pendant la vacance, ainsi 
que les metropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innova
tion dans les usages et coutumes des dioceses. 

TITRE HI 

Du Cutta. 

39' II n'yaura qu'une liturgie et un catechisme pour toutes les eglises 
de France. 

40. Aucun cure ne pourra ordonner des prieres publiques extraordi
naires dans sa paroisse, sans la permission speciale de l' eveque. 

4 I. Aucune fete, it l' exception du dimanche, ne pourra etre etablie sans 
la permission du gouvernement. 

42. Les ecclesiastiques useront, dans les ceremonies religieuses, de 
habits et ornements convenables it leur titre: iis ne pourront, dans aucun 
cas ni sous aueun pretexte, prendre la couIeur et les marques distinctives 
reservees aux eveques. 

43. Tous les ecclesiastiques seront habilles it la franvaise:et en noir. 
Les eveques pourront joindre a ce costume la croix pastorale et les bas 
violets. 

44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront 
etre etablis sans une permission ex pre sse du gouvernement, accordee sur 
la demande de 1'6vcque. 

45. Aucune eeremonie re!igieuse n'aura lieu hors des edifices conSaC1'63 
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au cuIte catholique, dans les villes ou il y a des temples destines it difre~ 
rents cultes. 

46. Le meme temple ne pourra etre consacre qu'a un meme ctilte. 
47· II yaura dans les ca:thedrales et paroisses une place distinguee ponr 

les individus catholiques qui remplissent les autorites civiles et mili
taires. 

48.L'eveque se concertera avecJe preret pour regier Ia maniere d'appeler 
les fideles au service divin par Ie son des cloches. On ne pourra les 
sonner pour toute autre cause, sans Ia permission de Ia police ,locale. ' 

4g. Lorsque Ie gouvernement ordonnera des prieres publiques, les eve
ques se concerteront avec Ie commandement militaire du lieu, pour Ie 
jour, l'heure et Ie mode d'execution de ces ordonnances. 

50 . .Les predications solennelles appeleessermons. et celles connues sous 
Ie ,nom de stations de l'aventet du ,careme, ne seront faites que .par des 
pretrcs qui en auront obtenu une autorisation speciale de l'eveque. 

5 I. Lescures, aux prones des messesparoissiales, prieront et feront 
prier pour Ia prosperite de Ia Republique fran<;aise ,et pour les consuls. 

52. Ds ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation 
directe ou indirecte, so it c~ntre les personnes, soit c~ntre les autres cultes 
auto rises dans l'Etat. 

53 .. Hs ne feront au prone aucune publication etrangere it l'exercice du 
culte, si ce n'est celles qui seront ordonneespar Ie .gouvernement. 

54. Ils ne donneront Ia benediction nuptiale qu'a ceux qui justifie
ront, en bonne et due forme, avoir contracte mariage devant l'officier 
civil. 

55. Les registres tenus par les ministres .. du culte, n'etant et ne pouvant 
Mre relatifs qu'a l'administration des sacrements, ne pourront, dans 
aucun cas, suppleer les registres ordonnes par Ia loi pour constater l'etat 
civil des Fran«ais. 

56. Dans taus les actes ecclesiastiques et religieux. on sera oblige de se 
Bervir .ducalendrierd'equinoxe .etabli .par les tlois.de Ia Republique ; on 
designera les jours par les noms qu'ils avaient dans Ie calendrier .dessnls
tices. 

57. Le repoE .des fonctionnaires publics sera fixeaudimanche. 

TITRE IV 

ne Ia circonscription des Archeveches, 
des Eveches et des paroisses ; des edifices destines an culte at du traitement 

des ministres. 

SECTION PREMIERE. - DE LA ClRCONSC1UPTION DES ARCHEVECHllS 

ET DES EVECHllE. 

58. n y aura en France dix archevecnes au metropoles, et cinquante 
eveches. 
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, 59. La,circonscription des metropoleset des dioceses sera faite confor~ 
mement au tableau ci joint. 

SECTION clI. - DELI. CIRCONSCRIPTION DES· PAROISSES·. 

60. n y aura au moinsuneparoisse par justice depaix. 
n sera en outre etabli autant de succursales que Ie besoin pourra l'exi

gel'. 
6 I. Chaque evcque, de concert avec Ie prefet, reglera Ie nombre et 

l'etendue de ces succursales. Les plans arreies seront soumis au gou
vernement et ne pourront eire mis a execution sans son autorisa
tion. 

62. Aucune<Rartie du terri to ire fran«ais ne pourra etre erigee en cures, 
ou en succursales, sans l' autorisation expresse du gouvernement. 

63. Les pretres desservant les succursales sont nommes par les ev~
ques. 

SECTION III. - DU TRAITEMENT DES MINISTRES. 

64. Le traitement des archevcques sera de 15.000 fro 
65. Le traitement des eveques sera de w.ooo fr 
66. Les cures seront distribues en deux classes. 
Le traitement des cures de la premiere dasse sera porte a 1.500 fl'. i 

celui des cures de seconde classe a 1.000 fro 
67. Les pensions dont iis jouissent en execution des lois de l'Assemblee 

constituante seront'precomptees sur leur traitement. 
Les conseils generaux des grandes communes pourront, sur leurs 

biells ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de 
traitement, si les circonstances l'exigent. 

68. Les vicaires et desserva.:ts seront choisis parmi les ecclesiastiques 
pensionnes en execution des lois de l'AssembIee constituante. Le mon
tant de ces pensions et Ie produit des oblations formeront leur traite
ment. 

6g. Les eveques redigeront les projets de reglements relatifs aux obla
tions que les ministl'es du culte sont autoriscs a recevoir pour l'adminis
tration des sacrements. Les projets de reglements; rediges par les eveques, 
ne pourront etre publies, ni autrement mis a execution, qu'apres avoir ete 
approuyes par Ie gouvernement. 

70. Tout ecclesiastique, pensionnaire de l'Etat, sera prive de sa pension. 
s'il refuse, sans cause legitime, les fonctions qui pourront lui etre con
fiees. 

71. Les conseils generaux de departement sont auto rises a procurer aux 
archeveques et aux eveques un logement convenable. 

72. Les presby teres et les jardins aitenants, non alienes, seront rendus 
aux cures et aux desservants des succursales. A dCfaut de ces presby teres, 
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les conseils generaux des communes sont autorises it leur procurer un 
log€ment et un jardin. 

73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exer
dee du eulte ne pourront consister qu'en rentes constituees sur l'Etat. 
elles seront acceptees par l'eveque diocesain et ne pou,rront eire executee; 
qu'avec l'autorisation du gouvernement. 

74. Les immeubles, autres que les edifices destines au logement, et jar
dins attenants, ne pourront etre affeetes a des titres eeclesiastiques. ni 

,possedes par les ministres du culte a raison de leurs fonctions. 
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A 

Abbaye, 154. 163, 164. 
Adelaide (Madame), 150. 

395• 
Agapios Leonardos, 455, 

458. 
Agapios III MatAr, 461. 
Agde, 125. 
Agen, 136, 155. 
Ain-TrAz, 461. 
Aix en Provence, 59, 63, 

77, 166, 370. 
Alais, 146. 
Alfieri, 25, 29-30. 
Alengon, 166. 
Alep, 460, 461. 
Alexandre ler, empereur 

de Russie, 400, 401, 
478, 479, 480. 

Alexandrie, 45g. 
Alexis Aristene, 458. 
Allemagne, 13, 18-20. 

50-54. 178-181, 337, 
343-344,410-412,430. 

Allemand, 425. 
Altieri (cardinalj, 274. 
Alquier, 359, 360. 363. 
Alsace, 145, 179, 223, 

284, 288, 390. 
Amerique, II, 185-187, 

412-413. 
Ami des lois (I'), 30g. 
Amiens, 77,78, 94. 441. 
Amyot (Ie P.), 449. 
Ancone, 359, 365, 463. 
Andrieux. 244. 
Angele de Merici (sainte), 

363. 

Angelovitch,480, 481. 
Angers. 142, 216, 218. 
Ang!eterre, 13, 175-178. 

337,365,366,402-404. 
442. 

Annalesde la religion, 238, 
239, 240, 337. 

Anne (grande - duchesse), 
372 . 

Antibes, 166_ 
Antici (cardinal), 274. 
Antivari, 468, 
Antonins (congr<lgation 

des), 462. 
Antonnelle, 132. 

Antraigues (comte d'). 
17/\. 

Antraigues (Sophie .I'), 
174. 

Aranda, 174. 
Archetti, 476. 
Ardeche, 155. 
Arezzo, 478. 
Argenson, 2:1. 

Aries, 132,157. 
Arnault, 392. 
Arnim, 431. 
Arras, 142, 2Ig, 222. 
Artaud de Montor, 322. 

369, 3gg. 
Artois (comte d'). 71. 
Artois, 145. 
Asselin, 142. 
Athanase de Paros, 455. 
Athanase Rednik, 466. 
Athos (mont). 455, 456, 

459. 
Aube, 142. 
Auctorem fidei (bulle),!II, 

56. 

Audrein, 227. 
Austerlitz, 358, .431. 
Auvergne, 59. 
Aviau, archeveque de Bor

deaux, 145, 184,425. 
Ayignon, II!!, 130-134. 

148. 155. 370. 
Ayoine, 143. 
Azara, 116, 150, 236, 

252,253. 

B 

Bacau, 468. 
Bade (ducha de), 410, 

412. 
Badin (Theodore), 186. 
Badin (Vincent), 186. 
Bailly, 70, 82. 
Balaszfalva, 466. 
BAle, 130, 4ro. 
Baldassari, 258, 278. 
Bale (concile de), 72. 
Bahamon , patriarche 

d'Antioche, 458. 
Baltimore, 48, 186, 412. 
Banuzzi, eveque d'An-

cone, 301. 
Bara! (Mm e), 426. 
Barbe-Marbois, 262. 334. 
Bardstown, 412. 
Barnave, 97. 136. 
Barral, 168. 
Barras, 244. 251 

Barruel, 23,60, 117,1 I!h 
151, q6, 179, r8I. 

Barthe, 208. 
Barthelemy, 243. 
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BesanQon, 268, 
Besnard, 312. 

Bottieri, 20. 
Basile Erdel)'i, 467. 
Basses-Alpes, 155. 
Basses-Pyrenees, 151. 
Bassville, 187,189, 190. 
B"astiHe (la), 59. 69. 70, 

Bethisy. eveque d'Uzes, 
137. 

Boulghak, Josaphat, eve. 
que de Brest-Vladimir, 
479· 

I I I. 

Baston, 39. 
Baudin, 231. 

Baudouin (Ie P.), 426. 
Bausset, eveque d' Alais, 

168, 233 
Baviere, 401,408-409. 
Bayane(cardinal de), 364, 

386. 
Bazas, 146. 
Bazot,347. 
Beaucaire: 388. 
Beauhar'1ais (J osephine 

de), 352, 353, 357, 
372 , 373, 375. 

Beauregard (Ie P.). 449. 
Beccaria, 28. 
Bechlr Chehab, 462. 
Bedarrides, 132, 3go. 
Belesme,. 155. 
Belfort, 140. 
Belgique, 269-:2 71 ,410., 
Bellarmin, 80. 
BelIisoni (cardinal),297. 

298, . 
Belloy (cardinal de), 362. 
Belz, 470. 
Benevent, 304,360. 
Beniere, 203. 
Benilo~ski, 478. 
Benjamin Constant, 284, 

288. 
Benoit XIV. 462. 
Benoit Ie More (saint), 

363. 
Berardier, 167. 
Bernardin de Saint.. 

Pierre, 244. 249, 287. 
400. 

Bernardotte, 360. 
Bernier,215 ·216,317. 

318, 324. 325, 335;, 
336, 3i:!, 349. 

Bemis (cardinal de), 44, 
46, u3, lI4, uS, u6; 
123, 124,14g-150,152, 
174. 

Berry, 145. 
Berthier (general), 25 7. 

273, 371 , 374. 
BertieI' (de), 143. 
Berthelet, 163. 
Bertola, 44. 

Bict3tre, 165. 
Bigot de PnJameneu. 368. 
Billaud - Varenne. 16 I. 

162. 
Bilners. 438. 
Blaye, 194. 
Bocage (Ie), 2II. 

Bogomiles, 468. 
Boisgelin, archeveque 

d'Aix, 23, 62-63, 72, 
89. 92, 104, 103, 107, 
118, 127, 135, 153, 
r68, 177. 330. 

Boisleve, 374. 
Boissy d'Anglas, 232, 

389. 
BollEme, 132, 220. 
Bologne (armistice de" 

253. 
Hompas, (Chartreuse de), 

132, 
Bonal, eveque de Cler

mont, 97, 107. 109-
IlO, 135. 

Bonald (Louis de), 423-
424, 426, 427. 

Bonaparte (Jer6me), !'Oi 
de Westphalie, 357, 
358, 359 

BGHlaparte (Joseph), Jl56, 
257, 325, 326, 360, 
393. 

Bonaparte (Louis), 395. 
Bonaparte (Napoleon), 

Voir Napoleon. 
Bonchamp, 210; !lEI. 

:H4. 
Boniface VIII, 46, 
Bonnac, eveqne d'Agen, 

136. 
Bonnet, 64. 
Bonnet, eveque constitu

tionnel de Chartres, 
143 

Bordeaux, 154.194, 223. 
BorgMse (prince), 276• 

3n. 
Borg'ia (StephauG), car-

dinal,463. 
Boscodon. abbaye, 265. 
Bosnie, 468. 
Bossuet, 15, 43, 107,1!8I~ 

382, 
Boston, 412. 

Boulogne (abbe de), 233 
315. I ' 

Bourbon-Conde (Adelaide 
de), 130. 

Bourbon. (due de), 41. 
BourgeOIS (Ie P,), 449, 
Bourges, 125, 
Bourgogne, 59. r45, 179, 
Bourret, 177. 
Boyer, 425. 
Braschi (Pie VI), 45. 
Brachi (le duc), 273. 
Bravard, 155. 
Breda, 379. 
Brentano, 431. 
Brenugat, 261. 
Brest-Litovskij, 470,477. 
Brest-Vladimir,473; 418, 

479· 
Bretagne, 205-206, 208, 

21.1:.. 

Breteuil (baron de}, 71 , 

Breteuil, .eveque, . 146. 
Briangon, 278. 
Brignoles, 59. 
Brissot, 82. 
Broglie (marechal de), 71, 

Broglie (due de), 285. 
Brongniart, 203. 
Brotier;260. 
Brugniere, vicaire apos

tolique de Coree, 446. 
Brumault de Beauregard, 

r39, 26r, 262, 263. 
Brune (general),:!gI, 292 , 

Brunswick, 154. 
Bruxelles, r 73. 
Bucarest, 468, 46g; 
Bukovine, 466. 
Bulgarie, 46 7-469. 
Bulgaris, 458, 459. 
Burke, 94, 175,1]6,178. 
BuscR (cardinal), 255. 
Buzot,86. 

a 

Cabanis i 234,. 24S, 249, 
286. 

Cacault, 236, 255, 320, 
321-329 339 340,342, 
350. 

Cadoudal, 21]. 
Caleppi, 183, 255, 256. 
Cambaceres, 347, 372. 

373, 374, 381. 
Cambrai, 96, 219. 
Camerino, 365. 
Campanella, 25, 2S. 
Camus, 63,75,81,104, 

106-ro7, 126, 131. 
,CantaJ,15I. 
Caprara (general), 190. 
Caprara, lSI, 203, 329, 

333, 335, 341, 342, 
349; 352, 365 

Carracciolo, 258. 
Caracciolo (saint), 363. 
Carignan (duchesse clef-

393. 
Carlosfeld, 433, 
Carmes (couvent des), 

154, 15'7·164, 16g, 
247· 

Carnot ~Lazare), 171, 224. 
243, 305. 

Carpentras, 131. 133. 
Carrier, 222. 

Carrol, archeyequede Bal-
timore, 48, 185, 186. 

Carron, 177. 
Cartier, r66. 
Caselli, 313, 315, 323, 

324, 380. 
Casoni, 131. 184, 360, 

364, 366. 
Castellanne, ev~que de 

Mende, 146. 166, 
Castlereagh, 402, 403. 
Castries, marechal de 

France, 71. 
Cathelineau, 208-209, 

:1I0, 212, :u3. 
Catherine II, impcratl'ice 

de Russie, 48, 53, II!!,. 

459. 470, 472, 474, 
475, 476, 477-

Cauchy (Augustin), 425. 
Caumon!, 132. 
Cavaillon. 132, 146. 
Cavalchini, 365. 
Cazales, 98, 136. 
Cerfbeer, 285, 390. 
Cervoni (generalj, 25S. 
Cesene, 300. 
Chabot, cheque de Saint

Claude, 77. 
Chabot, :101, 202. 

Chabrol (comle de), 371, 
384. 
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ChalLos, 21 I. 

Chalier, 146. 
Chamber)" 170. 
Chaminade, Ib6. 
Champagnat (P.), 426. 
Champagny (comtc de), 

363. 
Champenois (Mgr), ev~ 

que aux Indes fran
gaises, 283, 447. 

Champion de Cice, a1'che
veque de Bordeaux, 
II6, II9, 154 

Championnet (general), 
276 

Chang-Ming, 450. 
Charette, 211-2i2,:H7, 

224. 
Charitas (bre£), 137. 
Charles IV, d'Espagne, 

343, 395. 
Charolles, 78. 
Charrier de la Roche, 

eveque de Versailies, 
336, 

Chasset, 73, 74. 
Chateaubriand, 177,186, 

282, 350, 416,417. 
420, 423, 425, 442. 

Chateauneuf, 33. 
ChAteauvieux, r48. 
Chatelet, 165. 
Chaudet, 155. 
Chaulieu, 33. 
Chaumette, 201, 202. 
Chau5si, 132. 
Chiaramonti (cardinal), 

299, Voyez Pie VII. 
Chiaramonti (Scipion), 

300. 
Chelm, 474. 
Chelsea, 1]8. 
Chemille, !108, 2II. 
Chemin-Dupontes, 242, 

245'. 
Chenier, (Andre), II!. 
Chenier (Marie-Joseph), 

201, 2.:18, 229, 244, 
285. 

Cheptistskij (Leon), ev~ 
que de Leopol, 473, 

Cher, 143. 
Cheverus (Mgr de), 186. 
Chine, A48-452. 
Choiseul, 88, II6. 
Cholet, 208, :1I 4. 
Chollot, 266. 
Chollelon, 264. 

Chouan (Jean),206-207, 
!n4. 

Christodnle d' Acarnanie, 
458, 

Civita Castellana, 277. 
Civita Vecchia, 359 
Cioplea, 468. 
Clairac, 155. 
Clarke, 255. 
Clement XIII, 46, 4S. 
Clement XIV, 48, 53, 

54, 462, 475, 476. 
Clernentins, 338. 
Clermonl-Tonnerre, 79. 
Clet (Ie Bienheureux), 

451. 
Cloriviere (P. de), 424. 
Clun),,95. 
Cobentzel, 3r3. 
Cobenzl, 52. 
Coblent", q3, r80. 
Coindre, 426: 
Coire, 410. 
Coleridge, 403, 438. 
Colette (sainte" 363. 
Colin, 444. 
Colli, 255. 
Collot d'Herbois, 222. 
Cologne, 179. 
Combalot, 425. 
Come, 410. 
Compiegne, 220-222. 

Cornta! Venaissin, 46, 
1,30'134, 148. 

Coudrin, 425. 
Contrat social, 25, 80. 
Conzie archeveque de 

Tours, 43. 
Coppoli, 415. 
Coree, 445-446. 
Cornelius (Pierre)), 431, 
Correze, 14.2. 
Conches, r66. 
Conciergerie, .165. 
Conde (prince de), 71 • 
Condillac, 64. 
Condorcet, 7\), 285. 
Consalvi, 257,297, 298, 

299, 3!6, 318, 319, 
322, 1123-326, 333, 
334, 335, 34:1, 343, 
351, 353, 360, 387, 
396, 397, 402, 403" 
404, 406, 409, 411, 
413-414. 

Constantinople, 454-!~60, 
465. 

Conti (prince de), 71• 
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Costa (cardinal), arche
veque de Turin, 183. 

Cote-d'Or, 143. 
Cottereau, dit Chouan, 

:106-207, 2 14. 
Couey (de), ev~e de 

La Rochelle, 265, 
338. 

Cracovie, 474. 
Cramer (Frederic), 433. 
Cretet, 325. 
Creuzer, 4 7. 
Crussol d'Uzes, eveque de 

de la Rochelle, 22. 

Cujavie, 474. 
Culm, 474. 
Curee, 349. 
Cussac, 158. 
Custine, 53. 
Cyrille V, 459. 
Cyrille VI Tanas, 460. 
Czaki (Emeric), 467 
Czermiewicz, 54. 

D 

Dalmatie, 463-464. 
Damas, 460, 461. 
Dammartin (abbaye de), 

94. 
Daniel Kerameus, 458-

459. 
Dannenmayr, 39. 
Danton, 146, 156, 15" 

159. 165, 167, 171• 
192 • 

Daunou, 232. 
Dauphine, 145. 
Darabanth (Ignace), 46,. 
Daverhoult, 148. 
Daviot (Denis), 161. 
David, coadjuleur de 

New-York, 186. 
Davio! (Nicolas), 261. 
Debeaussard, 272. 
Decade philosophique (la), 

3°9· 
Decazes, 406, 407. 
Declaration des droits de 

['homme, 24, 79 ·81, 
483. 

Defrand (Mme du), 34. 
Delacroix, 236, 254. 
Delessert, 3go. 
Delille, 177. 
Delpuils, 424. 
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Dereser, 202. 
De .. alute animarum (bulle), 

4Il. 
Desbois, !l3 I. 
Descartes, 32. 
Desmoulins (Camille), 6,. 

69,75,196. 
D""tutt de Tracy, 287. 
Deux-Sieiles, 40g. 
Deville, I42. 
Diderot, 142, 249. 
Dijon, 146. 
Dimitsana, 458. 
Dominus ac Redemptor, 

(bref), 54, 476. 
Dondeau, 266. 
Donnadieu, 268. 
Doria (cardinal), 365,386. 
DositheeObradowich,465. 
Douchllovskij, 473. 
Dragossy (Moyse), 467. 
Draguignan, 170. 
Druyer, 272, 
Dubois, missionnaire aux 

Indes, 447448. 
Dubois, ev~que de New

York, 186. 
Dubois, pretre de Saint

Lazare, 67. 
Dubois, prt1tre d'OrMan!, 

r8r. 
Dubourg, archev~que de 

la Nouvelle - Orleans, 
r86,444. 

Dubroca, 244, 245. 
Duclaux, 225, 330. 
Dufraisse, 14.3 
Dufresse lIe Bienheu

reux), 449-451. 
Dugnani, II4-II5, III 9 , 

386. 
Dumouchel, 14:1. 
Dumouriez, 171, 181. 
Dupaty, 393. 
Duphot, 257. 
Dupin. 44. 
Dupodail de la Binar-

diere, 155. 
Dupuis, 249. 
Dupuy, 154. 
Duquesnoy, 124. 
Durand de MailIane, 86, 

97. roo, 101, 106, 
!l3I, 232. 

Durfort, archeveque de. 
Besan90n. 22. 

Duroe, 374, 393. 
Duval, 260. 

E 

Echasseriaux, 229. 
Elbee, 210, !III, 214. 
,Emery, 81, IIg, 123 

168, 169. 170, 185' 
186, 225, 233. 265: 
266-267, 275, 30g, 
315, 316, 318, 330. 
373, 374, 376, 378: 
379, 380-382, 383. 

Emmery. 136. 
Ems (Punctations d'), 18-

20. 
Encyclopedie, 25. 
Enfarines, 339, 
Entrevaux, 154. 
Epinay, 325. 
Erthal," archeveque. de 

Mayence, 52. 
ES~4~~le, 173- 175, 3b, 

Essai sur l'indifference, 
426-428. 

Essai sur les Revolutions, 
417-418, 420. 

Eugene Bulgaris, 458, 
459 

Evreux, 78, 385. 
Expilly, WI, u3, 124, 

143, 151. 

F 

Fabre d'Eglantine, 197. 
Fagaras, 466, 467. 
Fauchet, I43. 
Febronius, 53, 4u. 
Fenelon, 43. 
Fencstrelle, 362, 36&. 
Ferdinand IV, roi da 

Naples, 50, 276. 
Fermo,364 
Fesch (cardinali, 350,< 

362. 353, 358, 360, 
362. 373, 374, 380. 

Feutrier, 330. 
Fiehte, 178. 
Fidcles, 33g. 
Filangcri, 29. 
FHochois, 338. 
Finistere, 151. 
Fischer, 3g. 
Fiumicino, 366. 
Flaget, 186. 
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Flandre, 145. 
Flesselles, p nSv 6 t de s 

marchands, 70. 
Florence, 55, 277,37°. 
Florida-Blanca, 1 12, 173, 
Flotte (Charles de), 188, 

19°· 
Florens (Mgr), 451-452. 
Fontainebleau, 384, 385-

387, 388, 415. 
Fontana, 373,376, 3n. 
Fontana (Mgr), 451. 
Fontanes. 417' 
Fontenelle, 32. 
Forbin - Janson (Charles 

de), 425. 
Force (prison,de la), 154, 

1%, 165. '-~ 
Foret (Rene), 208. 
Forgach (Paul), 467. 
Fortia ( marquis de), 442. 
Fouche, 305, 30g, 310, 

315, 351. 
Fournetz, 136. 
Fournier, eveque de 

Montpellier, 330. 
Fournier, rut l' Americain, 

166, 
Fouquier- TinviUe, 167, 

Ig3, 223. 
Fox, 75. 
FranQais de Nantes, 148, 

149,334, 
.Francfort. 410, 4x 1. 
FranQois <U, empereur 

d' Allemagne (FranQois 
Ier empereur d' AuLri
che), 297, 304. 361, 
37 2 .378,379,400,402. 

FranQois II, empereur 
d' Aulriche, 480. 

Frankenberg (cardinal). 
239. 

Frayssinous , ev e que 
d'Hermopolis, 330,376. 
426 427. 

Frechard (Dom), 426. 
FrMericU, roi de Prusse, 

11,13,459, 47I, 472 • 

FrMeric- Guillaume III, 
roi de Prusse, 400, 4II, 
415. 

Frejus, 64, 296. 
Fribourg en Suisse, 410. 
·Friedland, 360. 
Frobberg, evequede Bale, 

140. 

Fume, 256. 

G 

Gabrielli (cardinal), 366, 
387 

Gace, r66. 
Galicie, L170. 
Galitch, 470, 480, 
Gallais, 158. 
Gallois, 207. 
Galmiche, 268. 
Gap, 278. 
Garampi, 475. 
Garasse, 33. 
Garat, 97, 99, 234. 
Garnier. 186. 
Gassendi, 32. 
Genes, 468. 
Geneve, 389. 
Genga (della),402. 
Genie du Christianisme(k), 

417-420. 
Gensonne; 207. 
Georgetown, 185. 
Georges III, roi d' Angle-

terre, 175, .177, 178, 
2'95, 402-404, 452. 

Gerard, 227· 
Gerasime d' Alep , 460, 

461. 
Gerasime de Constanti

nople, 458. 
Gerasime ZeHich, 464. 
Gerdil (cardinal), 298, 

463. 
Gerte, 105-106. 
Germanos (Adam), 4th. 
Gers, 151. 
Gbini,300. 
Ghislain, 449. 
Ghislieri, 307. 
Giovio, archeveque d'A.vi-

gnon, 133, 184. 
Glatier, 268. 
Gnesen 471,474. 
Gobel, 135, 137, 140-

141, 198, 199-:.100, 
203, 227. 

Games, 431,434-435. 
Godoy, 174, 342. 
Goothe, 28, 432. 
Golovnia, 479. 
Gorcum, 384. 
Gottfried, 433. 
Gouvea (Alexandre de), 

eveque de Pekin, 446. 
Goulard, I 05. 
Gouverne (Marie), 268. 

Gouvion-Saint-CJT, 35g_ 
Goury, 272, . 
Gramont (marqUIse de), 

119· 
Ghmont (comtesse de), 

g2. 
Grand (Mme), 313, 319, 

325,349· 
Gratien, 231. 
Grece, 457. 
Gregoire Ie Grand (saint), 

80. 
Gregoire (l'a..bbe) , 72,108, 

124, r3n, 130, r37, 
14:1, r43, 195 Ig8, 
200, 202, 203, 229. 
230, 232, 235, 238, 
239, 240, 24r, 244. 
271, 272, 313, 3r4. 
3r5, 334. 335, 336, 
4°7. 

Gregoire V, patriarche de 
Constantinople, 454, 
456-457. 

Gregoire XVI, 429. 
Gregoire (Pierre.Jarofte), 

eveque de Jerusalem, 
462. 

Gregoire Palamas, 459. 
Gregoire Simeon, eveque 

de Jerusalem, 462. 
Grenoble, 142, 370. 
Grotius, 30. 
Gruber <Ie P.). 447. 
Gruget, :118. 

Guegan, 106, 107 
GuilIon, paysan vendeen. 

206. 
Guillotin, 285. 
Guinguene, 287. 
Gustave III, roi de Suede. 

48. 
Guyane, 259, 260-263. 
Guyc;t de Folleville, 215. 
Guy-Patin, 33, 

H 

Haller (Charles de), 434, 
435. 

Hanovre, 415. 
Hardenberg 41 I. 

Haute-Garonne, 151,290. 
Hauterive, 325. 
Haiiy (Valentin), 242. 

243, 244. 
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Hawkins, 438. 
Hehert! 167, IiI, j01. 
Hedderich, 39. 
Hedouville :general), 317. 
Hegel,433. 
Heidelberg; 432. 
HeM (Jean), patriarche 

maronite, 462. 
Helvetius, 64. 
Hendyye, 462. 
Herder, 27-28, 40. 
Herthal. archc\'eque de 

Mayence, 18. 
!Iertz (Henriette). 284. 
IIertzberg, II 2. 179. 
Herzan (cardinal), 297, 

298. 
Hesse, 410. 
Hettinger, 431. 
Heyne (Christian), 437. 
Hohber, 26. 
Hoche. 224, 235, 251; 
Hofbauer, 433. 
Hoffmann (Amedee), 436. 
Hollande, 442. 
Hommersmith, 17S• 
Hontheim, 18. 
Hongrie, 465. 
Hugo (Victor), 430. 
Hugues, 272 

Huguet, 143. 
Hugou (de Bassville). 

188. 
IIl1ningue, I40. 
Hyacinthe Marescotti 

(sainte), 363, 

I 

Iassi, 466, 669. 
lena, 431. 
Ignace Jauhar, 46!. 
Ignace V QuaLlan, pa~ 

triarche melkite d'An
tioche, 460. 

Ignace SarroUf, /161. 
He de France, 145. 
Imola, 300, 30r. 
lnde [essum personarum, 

(bulle), 467. 
lndes, 447-448 
Innocent XUI, 467. 
Inter pr;ecipua (bnlle), 410 
Intima ingerniscirnus, 120. 
loan Bobu, 466. 
trlande, 294, 295. 
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18ere, 142. ~ 

Imard, 148, r49, 23r. 
Issy. 157. 
Iialie, 166, r82-1S3, 33g-

342, 356. ~ 
Ivkovich, 464. 
Ivree, 362. 

J 

Jacobi, 179. 
Jahn.39. 
Jales (camp de), 204. 
Janina, 45g. 
Japon, 446-447. 
Jarente, eveque d'Or

leans, 22, !I8, 139. 
140. 

Jaricot(Pauline),444·445, 
Jarovowskij,479· 
Jaueourt, 38g. 399. 
Jauffret. 23r. 
Javouhey (Mme), 444. 
Jerusalem, 459. 
Jobineau, 143. 
Jordan (Camille), 241. 
Joseph II, empereur d' AI-

lemagne, 18, 19, 21, 
24, 3S, 39, 46, 49, 50-
53, II I, II2, 465,480. 

Jouhert, 143. 
Jeurnalecciesiastique, 60, 

117· 
Journal des Cures, 362. 
Ju1gne, archcveque de 

Paris, 58, 62, 70, 72, 
73, 74, 75, 145, 172, 
226, 266, 30g. 

Jura, 142. 

Kaminietz-Podolsk, 470, 
474,4n 

Kant, 27, 39, 70, I II, 

178. 
Karges, 455. 
Karlovitz, 465, 466. 
Kaunitz, 5r, 52, 179. 
Kellermann, 367, 393. 
Kennington, 178• 
KllOlm, 470, 480, 481 . 
Kia-King, 449. 
Kiev, 470, 474. 

Kleber, :1I5, 235. 
Klein (Samuel;, 466~ 
Khien-Long, 469 
Klinkowstriim, 433. 
Klopstock, 179. " 
KO,k~an'oYiooh {Gregoire). 

eveque de Loutsk,4 79, 
Kotor, 464. . 
Kovacs; Melece, 467. 
Kraljevich' (Benoit) 464 

465. ' " , 
Kriidner (baronne de), 

400-401. 
Kutchuk-Kainardji, 46(k 

L 

LacepMe, 393• 
La Chataigneraie, lUI. 
Lados, 285. 
La Coste, 73, 86. 
Lacuee, 334. 
Laennec,425. 
La Fare,· 33; 
La~Fare,· evequeJe Nancy. 

58, 62, 72, 97. 98, 
106, 134, 31I. 

La Fare (M",e de), 220. 
Lafayette. 70, 82, 285. 
La Fon~ de Savine, 6ve~ 

que de Viviers, 22. 
Lagorsse, colonel. 388. 
La Harpe, 34. 
Laine 407. 
LaJa~nais(traitede), :a4, 

220. 

Lakanal, 229, 286. 
Lalande, 143, 248, 286; 

393. 
La Luzel'lle; eveque de 

Langres,77, 168, 425. 
Lally-Tollendal. 70, 73, 

79,88. 
Lamarche, eveque' de 

Saint-Pol-de· Leon, I 76, 
In· 17S, 

Lamartine, 424, 430. 
Lamhert, 23! 
Lambert (MUle de). 34. 
Lambesc (prince de), 71• 
La Mennais (Felicite de), 

203; 427-430. 
La Mennais (Jean-Marie 

de). 426, 428. 
I.ameth, 82, 98. 
La Milanderie; :I I 8, 

Lamourette, 143. 
Langin, 154. 
Langoiran, 154. 
Langres, 126. 
Languedoc, 59. 
Lanjuinais, S6eS?, 97, 

231,232. 
Lannelongue, 21 9 
La Pannonie, I5 7. 
Lapierre, 1125. 
Larevellier e- L e pea u x , 

234, 242,<243-244, 
245, 259, 260, 271, 
272 • . 

La Rochefoucauld,.eveque 
de Beauvais, 146, 157. 

La Rochefoucauld. 6veque 
de Saintes, 14(f,lr57' 

La Rochefoucauld, arche- . 
veque .de Rouen, 22. 

La Rochejaquelein, 210, 
2II, 214, :lI5. 

La Rochelle, 125, 
Lartigues, 155. 
Laszlo Paul, 467. 
La Tour au Pin,arche

veque d'Aueh, 22. 

Latychev, 477. 
Lau d\1.du), ar<;heveque 

d'Arles, 'I? 106, 146, 
153, r57, 162, r63, 164. 

Launey, gouverneur.de la 
Bastille, 70. 

Lauriston, 393. 
Lausanne, 410. 
Lay, 272. 

Laval, 214. 
Laval, 1112, 151. 
Lavater,.294. 
Le Bon,.2I9, 222. 
Lebrun, 188. 
Lebzeltern, 380. 
Lecarlier, 266. 
Le Chapelier, go. 
Leclerc, 136. 
Lecointre, 229. 
Le Coz, 143, 238,241, 

273, 334. 
Lectoure, 146. 
Le Franc de Pompignan, 

archeveque de Vienne, 
6:&, 116, lIg. 

Leipsick, 387. 
Lemarois, 364. 
Le Mintier, evequede 

Treguier, 9!~. 
Lenkicwicz, 54. 
Leon XII, 479. 
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Leopold de Toscane (Leo
pold II, empereur d'AI
lemagne), 20, 21, 54, 
56, 465. 

Lescar, 143. 
Lespin'lsse ,MUe de),34. 
Lessing, 27, 288. 
Lescure, .2 10, 0,2 II, :114. 
Lescuyer, 132. 
Letourneur, 159. 
Levadoux,.I86. 
Levilskij. 48r. 
Leygonier, :lII. 
Lhomond, 167. 
Liautard, 330, 425. 
Lindet, 93. 
Lissovskij.476, 478, 479. 
Lithuanie, 470. 
LiUa (Lorenzo), nonce de 

Varsovie. 477. 
Livonie, 471. 
Locke, 26. 
Lretitia (M=e), 395, ,396• 
Loir-et-Cher, 142. 
Loiseau, 166. 
Lomenie.de Brienne, 118, 

123, 124, 137,r39,140. 
Londres, 177, 178, 397, 

402, 440. 
Longuy, 159. 
Lorenzana, aroheveque <Ie 

ToIMe, f74. 
Lorient, 194. 
Lorraine, f79. 
Loyseau, 14. 
Louaise, 462. 
Louis XIV, 15. 
Louis XV, 41. 
Louis XVI, 58,59, 00, 

6t, 70, '73,U!!, lI3, 
n5, rI9, 120, 127, 
129, 156, 179, IS7, 
191. 

Louis XVIII, 309, 3u, 
349, 398, 405, 400, 
407. 408, 443. 

Louisets, 33S. 
LourouxcBeconnais, llIS. 
Loulsk-Jitomir, 477, 479. 
Loutsk, 470. 
Louvain, 2°9. 
Luhersac, eveque de Ghar-

tres, 72. 
Luck, ou Loutsk, 474. 
Luo;;on, I5r. 
Lunevil:e (paix de), 320. 

Lvovou Leopol, 470, 47 1, 
47 2,474, 480. 

Lutzen, 387. 
Luynes duchesse de), 

393. 
Lyon,204,223,2go,3io, 

351. 

Manly, 33. 
Macerata, 364, 365. 
Machecoul, 2r2. 
Mack (general), 276• 
Mackau, r88, r89. 
Mac Kintosh, 175. 
MAcon, r46. 
Maggioli, 371. 
Magnier, 272 • 
Mahmoud (sultan), 460. 
Mal (Angelo) ,cardinal, 

4r4. 
Maignet, 220, 223 
lilaillart, r59, t6,"~16i, 

r62, 163, r64, 165, 
167. 

Maille de la Tour-Landry, 
eveque de Saint-Pa
paul. 264-265. 

Maistre (Joseph de), 63, 
353, 375, 42r-423, 
424, 426, 427. 

Major (Gregoire), 466. 
MajoroPaul), 466. 
Malosherhes,6 I. 

Malet (general), 385. 
M"lIe!, banquier, 390. 
Mallo, 53, 54,475. 
Ma!ines, 269· 
Maimedy, 270. 
Malte, 471. 
Mannay, 373. 
Manosque, 59, 155. 
Mans (Le),142, r5I,nll. 
Marais (Ie), 2 II. 

Marais pontins, 46. 
Marat, 157, r65, 171, 

195. 
Marceau, 215, 2r6, 235. 
Marce1lus (comte de), 

4°7. 
Marcepoil, 272. 
Marduel, 226. 
Marechal, archeyeqne de 

Baltimore,I86, Ip3. 
Marengo, 305, 306. 
Marie - Louise, imp era

trice, 372, 375• 



510 

Marie-Theresed'Autriche, 
13, 14, 18, 46, 464, 
467,471,475, 480. 

Marie-Therese de Saint-
Augustin, 221. 

Marivaux, 34. 
MaroIles (abbaye de), 96• 
Maronites, 462. 
Marseille, 5g, 155, 268, 

29°· 
Martineau, 87, 101, 102, 

103. 
Martiniana (cardinal; , 

306-307, 310, 314, 
3[5. 

Massalski (Ignace), 47 2 , 

475. 
Massena, 235, 274, 347, 

393. 
Massimi, 256, 257. 
Mattei (cardinal), 255, 

256, 298. 
Maudru, 273. 
Maultrat, 143. 
Maurepas, 6r. 
Maury, go, 91, 94. 126, 

12 7, 130, f33, r68, 
184, 284, 299, 307. 
30g, 3Il, 316, 373, 
380. 383. 

Maxime Masloum, 461. 
Maximilien, ev~que de 

Munster, 181. 
Mayence, 52, 173. 
Mazenod (Mgr de), 444. 
Mazovie, 470. 
Meaux, 142, 166. 
Medici, 409. 
MeMe de Latouche, 161, 

164. 
Mehemet-Ali, 45g. 
iVIelas (general), 305. 
Melzi, 341. 
Mendelssohn, 288. 
Mennecy. 198. 
Menou, 98. 
Mercier, 244. 
Mersenne, 33. 
Mestadier, 143. 
Metternich, 379, 397. 

399 401. 
Metz 268. 
Meunier i Constance), 221. 
Michel Daher, 462. 
Michel Jarou6, 462. 
Michel, banquier, 3go. 
Michel de I'Hopital, 32. 
Michel, 154. 

, 
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Milan, 305-306, 356. 
Mille, 227. 
Mince, 142. 
Minsk, 477. 
Miollis (general de), 365, 

366, 367. 
Miollis (Mgr de), eveque 

de Digne, 425. 
Mirabeau, 65-56. 73. 

79, 80, 81,89, gl, 93, 
123, 136, :.84. 

Miratte, 155. 
Mirepoix, 125, 
Miskievitch, Jourdan, 48o. 
Missions Etrangeres (So-

ciete des), 361, 362, 
405, 441-442, 443-
444. 

Moghilev, 53, 54, 470, 
473, 475, 476, 477, 
478 

MOIse, 336. 
Moldo-Valachie, 467-469. 
Moliere, 33. 
Molin, 132. 
Mondesir (abbe de), 186. 
Monge, 188. 
Montaigne, 32. 
Montalembert, 426. 
Montauban, 389. 
Montault des Iles, eve que 

d'Angers, 336. 
Montenegro, 465. 
Montesquieu, 34, 44, 76, 

79· 
Montesquiou, 98. 
Montesquiou (Ie general), 

181. 
Montlosier, 126. 
Montmorency, eveque de 

Metz, 22. 

Montmorin, 44, II4, lI6, 
II'7, 123, 124, 150, 

, r64, 165. 
Montpellier, 125. 
Montholon (general de), 

396. 
Montserrat (abbaye de), 

174. 
Morgarten, 2g2. 
Morillon, 208. 
Mormoiron, 132. 
Morris, Governor, II!!. 

Mortagne (Trappe de), 
272 • 

Morus, 25-26. 
Moscou, III, 385. 
Motte (Mm' de la), 61. 

Muard, 426. 
Muller (Adam), 434, 435. 
Muller (Jean de), 1 I I. 

Mounier, 79, 88, r43. 
Mscislav, 470. 
Muncac~, 46,. 
Murat, 347, 367, 368, 

3g3. 
Murphy (Edouard), 295, 

N 

Nagot, 186. 
Nagy-Varad, 46,. 
Naigeon, 234, 248, 249. 

286. 
Nancy, 268. 
Nantes, 142, 151, 2 Ill, 

222, 268. 
Napo!eon Ier, 172, 234, 

236, 244 251, 252, 
253, 255, 256, 25 7, 
285, 288, 299, 2g8, 
301-302,304-326, 32g-
333, 334, 335, 336, 
339-342, 344- 394, 
401 , 402, 413, 414, 
416,435,441,452_ 

Naples, 49-50, 277, 365, 
40g-4IO. 

Nassau, 410. 
Natali, 20. 
Navarre :college de), 168, 

310. 
Necker, 61, 67. 71, 73, 

74, 79, 283. 
Neophyte VII, patriarche 

de Constantinople, 455, 
458. 

Neufchateau i Franvois 
de;, 246. 

Newman 437, 438. 
New-York, 412. 
Nice, 154, 370. 
Nicodinne l' J-Iagiorite, 

455, 458, 459. 
NicolaY, 40. 
NicolaI, eveque de Be.. 

ziers, 30g. 
Nicolas, 268. 
Nicolas ler, empereur de 

Russie, 479. 
Niebuhr, 411. 
Nlmes 142. 
Ninon de Lenclos, 33. 
Noailles (vicomte de), 72, 

Noo, 1&3. 
Non sine magna (href), 413. 
Normandie, 155. 
Nouvelles ecclesiastiques. 

17. 101. II8. 
Nonlis. 432, 436. 
Novogrodek, 470' 
NOJon, 125. 

o 

Orange, 220. 
Oratoire, 168. 
Ochs, 291. 
O'Connell, 295. 
OJeron (He d'), 259, 265. 
Orcha, 53, 470, 479. 
Orense, 174. 
Orgon, 388. 
Orleans, 139. 
Orleans (ducd'), 6,. 285, 

286. 
Orleanais, 59, 145. 
Orlodot, 142. 
Ossero, 463. 
Ostic, 45. 
Oslini (cardinal), 432 
Ostrog, 470. 
Overbeck, 431, 432, 

433. 
Overherg, 434. 
Oxford, 438, 439. 

p 

Pacca (cardinal), 19, 173, 
179, r80, 202, 365, 
366, 367, 369, 387, 
388, 3g5. 

Palmieri, 20. 
Palun, r32. 
Pannonie (de la), 162. 
Parny, 141. 
Pascal, 419, 427. 
Pasquier, 407. 
Pastoralissollicitudo(hre! , 

23 7. . 
Patenaille, 268. 
Pa/ernre caritatis (bulle), 

.';08. 
Patterson (Elisabeth) ,357, 

358. 
Paulo (comte de), 290. 

INDEX DES NO:lfS PROPRES 

Paul Icr, empereur de 
Russie, 304, 3u. 477, 
479· 

Paul II, 276. 
Paulus, 436-437. 
Payne, 175. 
Pays-Bas, 410, 4r5. 
Pelet de la Lozere, 38g. 
Pelletier, 14-2. 
Perche (Ie). 155. 
Peremychl. 470, 474, 

480, 481. 
Perier, 143. 
Perlet, 261. 
Petersbourg, I II. 

Pestalozzi, 294. 
Petiet, 340. 
Petit (Mme), 444. 
Petite-Eglise, 337-33g. 
Petrovich (Pierre), 464. 
Petrovich (Daniel), 465. 
Peyre, 132. 
Peytavin, 132. 
Pfeffer, 2gI. 
Pforr, 431. 
Philadelphie, 412. 
Philippe, pretre de Saint-

Lazare, 67. 
Philippopoli, 468. 
Picardie, 145. 
Pichot, II9. 
Pick-i, 446. 
Pidolion, 455, 457-458. 
Pie VI, 20, 4'5-56, 110, 

!Ill-II7,I27, 129, 13r, 
133, r37; 139, 152. 
17(1, 173, 174, 178, 
r81, 183, 18g, 190, 
191, 215,.236-23 7, 
250, 252-25g, 273-279, 
2g7, 303, 338, 340, 
467, 468, 473, 476, 
4n 

Pie VII, 300-302, 303-
304. 3°9, 3ro, 315, 
319,320-321, 329,331, 
332, 337, 339, 343, 
348-388,396,397,401-
415, 442, 445, 446, 
467, 480. 

Piemont, 410. 
Pierachi, 254. 
Pierre Ie Grand, 53. 
Pierre, metropolite du 

MontElnegro, 464-465. 
Pietro (cardinal di),387. 
Pilten, (174. 
Pindemonte, I r I. 

5u 

Pin-en-Mauges, 208. 
Pinot (Noell' 217-219. 
Pinsk, 470, 477. 
Pio-Clementino ( m usee), 

47· 
Pistoie, 20-21,38, 100. 
Pithou, 100. 
Pitou (Angel, 26[,262. 
Pitt, 171, 175, 176, 19 2 , 

2g4. 
Platner, 433. 
Plock, 474. 
Plouguerneau, 206. 
Pochet, 155. 
Poitou, 59 
Polignac (due de), 71, 

lI6. 
Pologne, 53, 40g, 46g. 

473. 
Polotzk, 53, 470, 475, 

476,4n 479· 
Pompadour (Mm' de), 44, 

149, 
PonLanier, 265, 
Pontecorvo. 304, 360. 
Pont.,Ecrepin, 155. 
Ponthioo, 155. 
Porion, 142. 
Por!alis, 329, 333, 335, 

3go, 392, 441. 
Posen, 474. 
Presbourg (traite de), 3;;8. 
Pressigny, eveque de 

Saint-Malo, 406. 
Priere, 163. 
Prremunire (Ie statut), 402-

403. 
Provence, 59, 145, 33g, 

388. 
Prudhomme, 79, 82, 83, 

100, 123. 126, 152. 
Prusse, 4ro, 411, 415, 

470 
Puffendorf, 3o, I I I. 

Puisaye, 214. 
Pusey, 437. 

Q 

Qarquafe, 46I. 
Quelen (Mgr de), arche-

veque de Paris, 330. 
Quevedo, 174. 
Quiberon, 228. 

Qui Christi Domini vices 
(hulle), 337. 



Quodaliquantum (bref), 
137. 

Quod de "fidelium (bref), 
4Il. 

Rabaut-Pommier, 390. 
Rabaut - Saint - Etienne, 

284, 285. 
Rabelais, 32. 
Radautz, 466. 
Radet Igem'iral), 368, 

369, 370, 39I. 
Radomychl,470. 
Radziwill, 475. 
Raphel, 13r, 132, 133. 
Ra tis bonne. 52. 
RausLenLra~ch. 38. 
Raux,44g. . 
Rauzan, 377, 425. 
Raynau, 154. 
Rauzan, 425. 
Re (He de). 259,263"265. 
Reding (Aloys de), 2g2, 

293. 
Reimarus, 27. 
Reims, r66. 
Remich, 270. 
Rennes,338. 
Reyra,155. 
Rewbell, 228, 284. 
Rhone, 142, 151. 
Ricci, general de fa Cie 

de Jesus, 48. 
Ricci, eveque de Pistoie, 

20-21, 55-56. 
Richard (Gabriel), 186. 
Richelieu (cardinal), 5g. 
Richelieu (due de), 40D. 
Riez, 59. 
Riepenhausen, 432. 
Rivier (Venerable Marie), 

~.!O4, 265. 
Robertins, 158. 
Robespierre, 105, 133, 

165, r67, 171, 223, 
225, 235, 250. 

Robespierrele Jeune, 223. 
Rochefort, Ig4. 
Rodez, 339. 
Rodrigue, 143. 
Rohan (cardinal), 22, 6r. 
Rohrbacher, 426. 
Rrettiers de Montaleau. 

286, 393. 
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Roland, r5I, 152, 153, 
154. 

Roljin, 41. 
Romagne, 320. 
Rototskij, e vEl qu e de 

Kholm, 473. 
Rostotskij (Theodore), 

metropolite de Ki6v, 
478. 

ROlHd.46I. 
Rouen; ISS, 338. 
Rouerie (marquis de la), 

204, ;108. 
Rouchtchouk, 468, 46g. 
Rouergue, 145. 
Rousseau )ean-J acques), 

17,24,27,32,35-27, 
43, 50, 64, 79, 80, 83, 
r41, 235, 286, i88, 
41 9, 428, 429. 

Royer, 231. 
Rudemare, 373, 374. 
Rudnay(Alexandre),466. 
Ruffo (cardinal). 386 
Russie, 53 54. 385-'109, 

4r5, 474-480. 
Rutan (Marguerite), 2J9. 
Ruthenes, 469-473, 478, 

480. 481. 
Ryllo (Maximilien), ev&

que de Kholm, 475. 

s 

Sabran. ,h~que de Laon. 
2'2. 

Sagey, 18r. 
Sailer, 433. 
Sainte-Alliance •. 399-4oo. 
Saint-Bernard,Ill5. 
Saint-Bertin (abbaye), 94. 
Saint-Brieue, 166. 
Saint-Claude, 142. 
Saint-Domingue, 147.' 
Saint-Esprit (congrega-

tion du), 3DI, 362, 
A05. 

Saint-Evremond,33. 
Sainte-Croix (baron de), 

132. 133. 
Sainte-HoI/me. 389, 396, 

3g8. 
Sainte~Marguerile (Ues), 

362. 
Saint-Firmin, 154, . 164. 

r65. 

Saint-Florent-Ie_ Viell, 
208, 212. 

Saint-Gall, 410. 
Sainl~Joseph de Cluny 

(SCEurs de), 444. • 
Sai~t-Just. 223. 
Saint-Lazare, 67-69, r68, 

36r. 362, 405. 
Saint-Martin-des. Champs 

(abbaye), 95. 
Sainl-'VIartin iGuillaume 

dCi, 156. 
Saint-Malo, 428. 
Saint-Omer. g4. 125,142, 
Saint-Papoul,146. 
Saint-Pol-de-Leon, u5. 
Saint-Pons, 125. 
Saint-Priest, Tr9, I2i-

128. 
Sain~Quentin-en_l' I s I <l 

(abbaye), g3. 
Saint-Raphael, 296. 
Saint-Sulpice (egli s e), 

193, 425. 
Saint-Sulpice (seminaire), 

168, 16g, 177, 330, 
36r. 

Saint-Vith, 270. . 
Salins abbe de),r63. 
Salpetriere, 165. 
Sambor, ~ 70. 
Samogitie, 474. !177. 
Samuel Khanzeris, 459 
Sanson, 371. 383. 
Sandricourt, r46. 
Sanok, 470. 
Santa-Croce (prince),2i6• 
Santa li1aria- del- Monte 

(abbaye), 300. 
Sarthe, 142. 
Saumur, 211. 
Saurine, 231. 
Savenay, 216. 
Savine, superieur de la 

communaute des clerc! 
de Saint-Sulpice, 15,. 

Savine, ev~que de Vi
viers, r 18, 139, 140, 
204, 265, 278. 

Savoie, 133. 
Savone, 370, 371, 415. 
Say Jean-B'aptiste), 287. 
Schadow(Guiltaume) /i33 
Schadow : Rodolphe), 433. 
Schassenbourg, 2g2, 293. 
Schiller,28,433. . 
Schlegel (Frederic de), 
348,~433, 435. 

Schleiermacher, 436. 
Schelling, 433; 436. 
Sehneioier. 202. 
Schnorr, 433. 
Schrenbrunn, 638. 
'schowalof, 101. 
Segur (Philippe de), 151. 
Seine-at-Marne, 142. 
Senlis, 146. 
Semler, 27. 
Senez, 152, l54. 
Seng-Honn-i, 446. 
Seraphim. 460, 461. 
Serbie, 465-466. 
Sereth. 468. 
Sers, 38g, 
Se-lehuen, 449, 45o" 451. 
Servan, 244. 
Siauve, 245. 
Sicard (abbe), 161, 1611, 

23I. 
Siestrzencewics, 53, 472• 

475, 476, ll77, 478. 
Sieyes, 64-65, 66, 67, 

73, 74, 79, 88, 146, 
200, 278, 315. 

Simeon de Thessalonique. 
459. 

Sinka; (Gabriel), 466. 
Sixte Quint, 46. 
Smogorjevskij, arch. de 

Pololsk, 473. 
Smolensk, 474. 
Socin, 32. 
Sofia, 468. 
Soissons, 125. 
Solari, ev~que de Nola, 

Sollicitudo (bulle), 415, 
Mi3. 

Sol tan (Joseph). 473. 
Sophrone n, patriarche 

de Constantinople, 455. 
Sorbonne, 168. 
Sotin, 266. 
Souchu, 212. 

Southey, 403, 438. 
Souwarof, 278. 
Speroni, ev~que d'Adria, 

463. 
Spina. 310, 314, 315, 

3ID, 317. 318, 319, 
322, 323, 324, 336. 

Spinoza, 30-31. 
Spittz, 39. 
Spoleta, 364. 
Stackelberg, 476. 
Staiil (baron de). In. 
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Stael (Mme de), 65, 228, 
288, 344. 3go, 430. 
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Ubi primum (bUlle), 407. 
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Valence, 278-279, 370. 
Vans (Ies), 155. 
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Vargas ( chevali~r de), 342. 
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Varmie, 474. 
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225. 
Venise, 283-.297, 463, 

464. 
Verceil, 306, 307, 3r4. 
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Verone, 228. 
Verri, II I. 
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Vesoul, .223. 
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398- 399, 41 I. 
Vigny (Alfred de), 430. 
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Vilna, 470, 472, 474, 
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Vimeux, :.!I5. 
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Vistotskij, 473 
Vitebsk, 53, 470. 
Vittoria, 30. 
Viviers, r39, 278. 
Vladimh en Volhymie, 

470 , 479 
Vogel, 431, 433. 
Voidel, 109, 125, 126. 
Volfius, 143. 
Volney, 234, 248, 286, 

312. 
Voloddovitch, 473. 
Voltaire, II, 24,34-35, 

41, 43, 44, lOr, r41, 
149, 288, 41g. 

Vulcan (Samuel), 467. 

w 

Wolf, 26-27, 39, III, 
437. 

Wordsworth, 403, 438. 
Wurtemberg, 359, 410, 

415. 
Walter Scott, 403, 437, 

438. 
Washington, 48. 

Waterloo, 398, 403. 
Weishaupt, 40, 179. 
Wenceslas, archcveque de 

Treves, 18. . 
Werner, Zacharias, 434. 
Weste,lmann, !1I5. 
Wilkes, r4r. 
Wilmot, 176• 

y 

Yung,3\). 

z 

ZaMe, 272. 
Zacharie, ev~que d'Ak-

Hr,460. 
Zamosc, (~7I. 
Zara, 464. 
Zelada, 170 • 

ZeHich (Gerasime), 464. 
Zoglio, nonce It Munich, 

19· 
Zola, .:l0. 
ZCflrnilav, 45g. 
Zonaras, 458. 

Voir a l'appendice II, p. 485-4g3) la liste alphabetique des victimss massacre6. 
en haine de la foi aux journees de septembre 1792• 
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