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INTRODUCTION 

Vue general. 
sur L'action de l'Eglise au XIX· siecla ne peut 6tre bien comprise sans 

un aperQu du mouvement general du monde pendant cette meme 
periode. Le recul des ages permettra sans doute a 1a posterite de 
fixer Ie role de cette epoque de l'histoire par rapport aux temps qui 
ront precedee et a ceux qui ront suivie. Nous pouvons au moins 
discerner, des maintenant, en dehors du mouvement religieux, qui 
fera l' objet propre de notre recit, quatre mouvements particuliers. 
dont r ensemble paralt former 1a caracteristique de ce siecle: un 
mouvement de politique interieure, nn mouvement de politique 
extlbrieure, un mouvement social et un mouvement intellectueL 

10 mouvemen\ 
du moude 

au XlXe sreci •• 

Au point de vue de 1a politique interieure, on a essaye de definir 
Ie XIX· siecle, en l' appelant « Ie siede de 1a democratie ». Ces mots 

ont besoin d'Hre expliques. 
C'est un fait, que ce siede, apres avoir commence par Ie gouver-

nement personnel de Napoleon lor et des rois Bourbons. a vu se 
constituer, en son milieu, des regimes constitutionnels ou de suffrage 
restreint, lesquels ont abouti a des regimes de suffrage u~iversel. 
En maints pays, Ie pouYoir, apres avoir appartenu a l'extreme-droite 
{JU a la droite, a passe successivement aux centres, puis a la gauche 
la plus avancee. n faut reconnaltre toutefois que Ie mouvement vel'S 
la democratie n'a ete ni universel ni regulier ; et peut-etre a-t-il eta 
plus apparent que reel, plus superficiel que profond. 

D'une part, la Russie, l' Allemagne, l' Autriche et l'Empire otto
man ont garde, pendant Ie XIX· siecla, malgre certains mouvements 
{l'idees vel'S Ie gouvernement populaire, leurs gouvernements per
sonnels ; et l'Angleterre, au milieu de vicissitudes semblables, est 
restee une monarchie constitutionnelle. D'autre part, dans Ia France 
elle-meme, ou les etapes vers Ie regime democratique ont ete plus 
regulieres et plus marquees, Ie mouvement tres democrati.que de 1848 
a ete suivi d'un brusque retour vel'S Ie gouvernement personnel so us 
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Ie ~e?ond empire. Ajoutons que 18 au il a paru triompher. Ie regim8 
~ol~tIque de Ia democratie a souvent pu etre taxe d'etre un trompe-
1 (ml. Telle pretendue democratie Ii pu etre qualifiee par les defen
s~urs memes du regime populaire, de « monarchie decapitee » ; lOt ce 
n ~~t ~as sans quelque fondement qu' on a 1m opposer a l' aristocratie 
mlhtam~ du premier empir~, it l'aristocratie terrienne de Ia Restaura
tion, .l'aristoc~atie hourgeoise du gouvernement de juiHet ; a foli
garchle . financlere du second empire, l' oligarchie juive at franc
maQonmque de la troisieme repubIique. 

ie mouvement 
religieux. 

,Quoi ~u'il en ~oi,t, vraie .ou ~ausse, saine ou perverse, l'agitation 
democrattque qm s est mamfestee dans les idees et dans les faits du 
xu· siede ne pouvait rester etrangere aux preoccupations de l'Eglise. 
Les actes de Gregoire XVI et de Pie IX contre Ie liberalisme, ceux 

Deuxieme 
caractere: 

la politiqu~ 
mondiaIe. 

Son infiuence 
sur l'expansion 

ell. iholique. 

Troisieme 
caractere: 
l'~gitation 

sociale. 

de Leon XIII et de Pie X sur Ia democratie chretienne, ont ete 
provoques par ce mouvement. 

Si l'on considere, non plus l'organisation interleure des Etats 
mais leurs relations diplomatiques, on remarque au'au XIXe siede 1~ 
politique exterieure prend une ampleur nouvelle: Au XVle siede Ia 
politiq?e de Ia Chretiente avait fait place a la politique europeen~e; 
c~lle-c~, au xu" s,iecle, tend a s'absorher dans une politique mOll
diale. La part preponderante que prennent les questions coloniales 
dans les rapports de peuple a peuple, Ia brusque entree en scene du 
Japo,n dans Ie n:ouvement de la civilisation europeenne. I'importance 
eonslderahle prIse par les Etats-Unis comme nation commer<;ante et 
comme organisation politi que. elargissent les points de vue de la 
dip~omatie. Les grands politiques de ce siede ne projettent rien de 
mOIllS que de gouverner Ie monde. C'est, de 1801 a .1:815, l'ambi
tion de Napoleon 10

" et I'AHemagne, unifies par Bismarck, nourrira 
Ie meme reve a Ia fin du xu" si.ede. 

n est facile de conjecturer queUes repercussions de pareils mouve
ments ant exercees sur Ill. situation religieuse, et eombien l'Eglise 
catholique a du s' en preoccuper. 

A un autre point de vue, on a pu, sans paraitre trop exclusif, 
d~finir Ie XIX· siecie « Ie siecle de Ill. revolution sociale ». Quelque 
VIves, en effet, qu'aient ete les discussions politiques pendar:t cette 
periode, les questions sodales ont paru, de plus en plus, les domi. 
ner et les conditionner. L'avenement du « capitalisme» determine 
par les progres industriels et commerciau;, et Ia diffusion des 
idees d'egalite l;lolitique. ont donne naissance a ce qui a ete appele 
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Ia « question sociale ». CeUe question sociale a provoque, au cours 
du siede. des theories de plus en plus radicales. Qu'il suffise de 
rappeler, pour laisser de cote les systemes secondaires, at pour mQf
quer seulement les trois principales etapes du mouvement, 1& theorie 
socialiste de Saint-Simon, la tbeorie communiste de Karl Marx et III 
[Morie anarchiste de Bakounine. Le socialisme du FranQais Saillt
Simon, propage so us Ia Restauration. se presente sous Ia: forme d'une 
philanthropie sentimentale et pacifique. et tel est Ie caractere de plu
sieurs autres ecoles qui se forment sous Ie gouvernement de juillet ; 
mais Ie Manife-ste du parti Gommuniste, reuvre de l'Allemand Karl 
Marx, inaugure, en 1847, une phase plus miHtante de la refol:me 
sociale. Il pose en principe la lutte des classes et vise au renverse
ment de 111. elasse bourgeoise par la olas/!e ouvriere. En r868. 
l'Alliance de ia democ-rafie socialisle. fondee par Ie Russe Michel 
Bakounine, va plus loin encore, at preahe ouvertement l'anarchie", 
La doctrine anarchisLe combat toute organisation sodale, politiquc, 
religieuse ou financiere, et en propose Ja destruction par « r action 
directe », c'est-a.-dire par II? violence etl'emeute. 

Au coms du' XU:' siede, nous verrons plus d'tioS fois l'Eglise 
intervenir soit pour condamner les exces du socialisme. soit pour 
pff3venir sa funeste influence sur Ie peuple. en propageant des reunel! 
sociales animees d'un esprit chretien. 

En considerant un quatrieme aspect du siecIe quia succede a Ia 
Revolution et qui a vu les premiers ferments de Ia grande guerre 
de 1914. on I'a baptise « Ie siede de Ia critique ». De fait, l'epoque 
qui a vu se propager les doctrines de Kant, paraltre les reuvres dts 
JamS, des Potthast, des Duchesne et des Smedt, s'organiser 1'ecole 
des Chartes, et la popularite f)'attacher aux noms de Sainte-Beuyo. 
de Pasteur, de Renan et de Strauss, peut se vanter d'avoir pousse 
jusqu'a leurs dernieres limites, dans Ie bien comme dans Ie mal, la 
critique philosophique, la critique historique, la critique iitteraire, 
1a critique scientifique et la critique scripturaire. Or, dans cet ordre 
d'idees, plus encore que dans tout autre, il a rencontre l'autorite de 
rEg-lise catholique, toujours prete a. promouvoir les vrais progres 
des sciences et des lettres, toujours dehout pour reprimer leurs abua. 

Toutefois, si importante qu'ait ete ruction de l'Eglise par rapport 
aux mouvements politiques, sociaux et inteUectuels de Ia societe 
laique. son reune principale n'est point lao La Revolution avait pro-
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fondemant ebranle son organisation disciplinaire at perverti les 
croyances de beanconp de ses fideles: son renne primordiale. au. 
XIXe siecle, devait etre nne reuvre de restauration religieuse. 

La tourmente revolutionnaire, en effet, n'avait pas seulement dis
perse Ie clerge, bouleverse ses cadres, connsque ses biens. eUe a'Vait 
laisse penetrer dans les esprits, sous des formes plus ou moins equi
voques, un venin d'idees fausses et d'utopies, dont Rousseau avait 
ete Ie plus eloquent propagateur et dont les formules avaient reQu 
une sorte de consecration officielle dans Ill. Declaration des droits de 
l'homme et dans la Constitution civile du clerge. La Revolution, il est 
vraL avait, par ses exces memes, opere dans beaucoup d'esprits une 
reaction salutaire. L' echec ridicule de ses tentatives de religion 
civile d'abord, puis d'atMisme pratique, avait fait prendre conscience 
au peuple du besoin d'une autorite religieuse solidement etablie et 
d'un dogme definitivement formule I, L'Eglise. au cours du 
XIXe siede, s'appuiera precisement sur ce sentiment de legitime 
reaction pour reparer les ruines de l'reuvre rt!volutionnaire, pour 
restaurer sa hierarchie et pour affermir son dogme. 

Ce travail de restauration disciplinaire et dogmatique compte, 
au cours du siede. trois moments principaux. 

Au debut du siecle, l'Eglise & surtout recours, pour 1& realisation 
de son reuvre, it l'appui des gouvernements. Le plus important 
evenement de ceHe periode est Ie concordat franyais de 1801, suivi 
de plus de trente concordats differents. Mais Ie mauvais vouloir que 
l'Eglise rencontre bientot de 1a part de divers Etat~, imbus des 
idees gallicanes au josephistes, la porte, vers I.e milieu du siecle, a 
compter davantage sur l'opinion publique. La loi franyaise de 1850 
sur 1a liberte de l' enseignement, plusieurs lois favorables au catho
licisme en Prusse et en Angleterre, sont Ie resultat de campagnes de 
presse, de tournees oratoires, d'assembIees et de meetings. ~Iais 
l'Eglise ne tarde pas a deconvrir, dans ces mouvements populmres, 
des illusions et des erreurs, qu' elle n'hesite pas a condamner avec 
force sous Ie nom general de Hberalisme. Aussi voit-on bien tOt, 
chez les souverains pontiJes, une ten dance it se degager Ie plus pos
sible des influences exterieures, pour compter avant tout sur l'Eglise 
meme. Le candle du Vatican, ou, pour 1a premiere fois, aucun' 

l. Voir Hist. gen. de l' Eglzse, t. vn, p. 288-21)0. 
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chef d'Etat chretien n'est convoque, manifeste particulierement ceUe 
tendance i. 

Quoi qu'il en Boit de ces generalisations, dont les faits que nous 
allons raconter dans Ie present volume permettront d'apprecier Ie 
bien ou Ie mal fonde, l'etude impartiale de l'histoire du catholi
cisme au xu· slede nous apparait, par Ia variete meme et par l'im
portance des questions qui s'y sont agitees, comme particulierement 
utile aux chretiens d11 xxe siede. On a fait deja remarquer qu' on y 
trouve presque tous lei> genres de luHes que l'Eglise a eu a soutenir 
depuis son origine. et qu'eUe presente ainsi, comme en raccourci, un 
tableau de l'histoire ecclesiastique tout entiere. « Rien en efIet n'y 
manque: ni les Iuttes avec les puissances temporeHes, ni l'oppression 
de l'Eglise par 1a force, ni les dechirements interieurs par redosion 
de doctrines nouvelles qu'il a faUu condamner, ni 1a lutte c~ntre Ia 
pensee heterodoxe, contre Ie paganisme civilise qui se decore du 
nom de libre pensee, ni enfin les triomphes!. )) Ajoutons que, 
nonobstant les grands evenements qui se sont passes depuis lors, 
les problemes intellectuels, sociaux, politiques et religieux qui se 
sont poses devant les esprits du XIXe siede n'ont pas perdu leur 
actualite. Or, rien ne peut mieux preparer les generations nouvelles 
a les aborder et it les resoudre que l'etude des tentatives fsites par 
les generations precedentes pour leur donner une solution. L'hisiuire 
des echecs et des succes de nos predecesseurs dans les modes d' action 
qu'its ont employes pom:ra nous epargner bien des mecomptes, 
nous fournil' bien: des indications utiles·; et, si nous sayons, a tra
vers les conflits qui ont divise plusieurs grands catholiques, garder 
notre admiration pour tout ce q~'ils ont eu de grand et de genereux, 
quels spectacles plus passionnants et plus reconfortants a la fois 
que ceux d'un Montalembert consacrant, a vingt ans, sa vie entiere 
(t it 1a cause glorieuse et sainte de son pays et de son Dieu » • 

d'un Louis Veuillot toujours sur la breche" pour defendre l'Eg-lis; 
avec sa plume comme les preux du Moyen Age Ia dMendaient avec 
leurs epees; d'un Newman et d\m Manning provoquant, par des 
methodes diverses et parfois divergente:l, mais avec une egale sin(!e-

I, Pie x., en abolissanl Ie droit d'exclusive, a €lonfirme de nouveau celte aLtitude 
de la papaute 

2 Ull 'iede, Muuvem.ent du monde de 1800 a 1900 un vol. in-lt°, P;iris, 1900, 

P·765• ' 
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rite et une pareiUe ardeur, Ie mouvement de nos fteres separes 
d' Augleterre vel'S 1e christianisme integral; d'un Windthorst con-, 
duisant .au combat contre Ie Kulturkampf les catholiques d'Alle
magna; d'u.n Lavigerie se faisant r apotre de l' Afrique; d'un £lie IN:. 
sacrifiant la wanquiH1te de son pontificat et Ia populariw de sa per
sonne a la defense acharnee de la purete du dogme contre tOUlS ses 
ennemis, ses detracteurs e,t ses defenseurs inopportuns; d' un Leon XUi 
montrant (I aux peupIes et aux rois ))$ aux ouvriers du tfNlva.il 
manuel et a ceux de Ia pensee, l'Eglise caLhoHque comme la mere 
de la vraie cwilisakon ! 

Nous ne nous Ie dissimulons pas: dans Ie redt de tant de hUes, 
dont Ie retentissement dure encore, dans Ie portrait de tant 
d'hommes qui on! laisse des disciples passionnes, ¥imparliali~. 
premier devoir de l'historien, peut paraitre son premier ecueil. Nous 
croyons 1'avoir toujours respectee. en e5sayant de noUlS elever au 
point de vue OU se place l'Eglise quand elle deHbere dans ses con
dIes, quand eUe legif(,re par ses representants hieran,<hiques, 'luand 
elle paF<le par Ill. voie de son pontife supreme. S"H nous est arrive, 
malgre nous, d'y avoir manque, c'est au jugement dt). Pere commun 
des fideles que nons nous en referons pour tout ce qui pOlucait se 
rencontr..er de defecLueux dans notre reuvre, c' est It son autorite qua 
nous declfllfons soumettre sans reserve Ie present travail. 

I 

DOCUMENTS. 

I. - Sur l'histoire de 1& papaute, ill. premiere des sources est la 
collection des actas officiels des quatre souverains pontifes dont it 
est question dans Ie present volume: Leon XU, Pie VIn, Gre~ 
goire XVI at Pie IX. aetes se trouvent dans: l

o la Bullarii 
romani continuatio. 19 tomes in-fo, Rome, [835-1857, qui com
mence it Clement XUI (1158) et se terminea Ia cinquihne annee 
du ,,£>ontificat de Gregoire XVI (26 septembre 1835 ) ; 2°1a Collectio 
lacensis, Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum, 7 vol. 
in-4, Fribourg-en-Brisgau, 1870, redigee par un groupe de Jesuites 
de Maria-Laach., qui contient, avec les textes conciliaires posterieurs 
a 1682 jusques et y compris Ie condIe du Vatican, tous les docu
ments, pontificaux ou autres, denature a eclairer ces actesconciliaires .. 
30 Ie Jus pontificiuln S. C. de Propaganda fide, 8 tomes en 7 in-4. 
Rome, 1888-1898, qui donne tOilS les tedes relatifs am: missions 
jusqu'au pontificat de Leon XIII; 4'" les M(Jlwr.!enta catholica pro 
independentia potestatis ecclesiasticae, de ROSKOVAl'IY, 2 vol. in-S, 
Quinque-Ecc1esiis, 1847, dont Ie second volume donne des aetes 
importants de Leon XII, de Pie VIII et de Gregoire XVI. BERNU
CONI a donne, de I901 a 1904, sous les auspices du cardinal Vi,n
cenzo Vannntelli. en 4. volumes in-4, les Acta Gregorii papae XVI. 
De uombreuses pieces inedites ont ete mises au jour dans cet im· 
porlant ouvrage. Les critiques que son apparition a suscitees portent 
sur des details; mais ces details ont leur importance en un travail 
de 00 genre : dates inexactes, orthographe incorrecte dell noms 
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propres, etc. Les Acta Pii IX papae ont paro a Rome, de 1858 a 
1875. en 6 volumes in-8. On a donne aussi au public Ie Recueil des 
acies de N. S. Pere le rape Pie IX, texte latin et traduction fraw:;;aise, 
in-12, Paris, 1848, t. I, et Ie Recueil des allocutions consistoriales, 
encycliques et autres letires apostoliques dUes dans r encyclique 
« Quanta cura )} et le « Syllabus I), un vol. in-8, Paris, 1865. A 
partir de 1865, une Revue speciale, editee a Rome, les Acta sanctae 
Sedis, a publie les principaUl[ actes du Saint-Siege. On trouve, 
d'aiileurs, Ill. plupart des aetes importants du Saint-Siege dans les 
journaux religieux de repoque, principalement dans l'Ami de La 
Religion, qui a paro de 1814 a 1862 ; dans r Univers, fonde en 1833, 
supprime de 1860 a 1867, et remplace alors par Ie Monde. 

n. - En dehors des actas pontificaux, Ill. presse religieuse est, 
pour l'histoire de l'Eglise au xxx" siecle, .une source tres abondante 
de documents. 

Pour nous en tenira la presse franQaise, nous citerons, avant tout, 
rAmi de la Refigion, qui, de 1814 a 1840, sous Ill. direction de 
l'erudit Michel Picot, donne les renseignements les plus precieux 
sur l'etat de Ill. religion, non seulement en France, mais encore 
dans les nations etrangeres et dans les missions. Les principaux 
documents emanant du Saint-Siege ou de l'Episcopat y sont?u 
analyses ou cites integraiement. Sous les directions successiv6s du 
baron Henrion, de 1840 a 1848, de l'abbe Cognat,de 1848 it 1855. 
del'abbe Sisson, de 1855 a 1862, et de Jules Gondon, en 1862, Ie 
journal devient moins documentaire, se mMe davantage aux pole
miques religieuses, s'occupe moins de l'etranger, mais est toujours a 
consulter pour l'histoire religieuse I, L'Univers, fonde en 1833 par 
l'abbe Migne, ne commence a acquerir de l'autorite qu'a partir du 
moment ou Louis Veuillot est attache Ii sa redaction en 1840. 
Mais il est touj.ours. par sa fidelite a reproduire les nouvelles de 
nome et par ses correspondances de l' etranger, une mine precieuse 
de renseignements. Le Correspondant, fonde en 1829 par Louis de 
Carne, Edmond de Cazales et Theophile Foisset, les Etudes religieuses, 
fondees en 18fJ6 par les Peres Daniel et Gagarin. de la C'· deJesus, 
at Ill. Semaine religieuse de Paris elle-meme; creee en 1853 pour ren
seigner les fideles, non seulement sur les faits religieux du diocese; 

I. Sur l'Ami de la religion, voir larticle de M. E. LEDOS danB i.1l Diet, d'hist. et de 
geoqr. eccles., de Mgr B.l.llDRILLART, t. n, col. 1225-1230. 

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 

mais aussi sur « les progres de la religion, tant en France que dans 
tau les les parties du monde catholique », sont, parmi les periodiques 
frall{;ais et etrangers, les plus utiles a consulter pour les documents 
qu'iis renferment. 

Sous Ie titre d'Annates ;;<:clesiasiiques. lalibrairie Gaume a publie, 
comme suite a l'Histoire universelle de I'Eglise de ROHRBACHER et 
dans Ie meme format, une serie de ( documents et faits pouvant 
interesser l'histoire de l'Eglise ». Ce travail, confie aM. J. CHANTREL, 
a ete continue, a partir de 1869, par Dom CHAMARD. Nous citons 
souvent ces Annales, de preference a des recueils speciaux, parce 
qu'eHes sont plus facilement a la portee des lecteurs. QueUe que 
soitla serie, eHes sont indiquees par la formula suivante : CHANTRllL, 
Annales. 

Les Annates de la propagatwn de La joi, paraissant depuis 1834, 
et les Missions catllotigues, fondees a Lyon en 1869. sont les princi
pales sources pour l'histoire des missions etrangeres. 

Ill. - Certains ouvrages, par l'abondance des documents origi
naux qu'ils contiennent ou qu 'ils utilisen!, peuvent etre consideres 
comme de vraies sources historiques. Citons, a titre d' exemple : 
Abbe FERET, Histoire diplomatique, la France et Ie Saint-Siege SallS 

le premier Empire, la Restauration et Ie Gouvernemel.t de juillet, 
d'apres des documents inedits, 3 vol. in-8°, Paris, I9IO-19II; 
Cn. MOELLER, Histoire politique generale, Derniere partie, la poli
tique des Elais europeens durant fa seconde moilie du siecle dernier, 
de 1850 a 1900, I vol. in-8°, Paris, 1912; A. DEBlDOUR, Histoire 
des rapports de I'Eglise et de I'Etat en France de 1789 a 1870, I vol. 
in-8°, Paris, 1898. ( « La regie de mes jugements, declare l'auteur, 
provient de deux principes qui me sont egalement chers : la 
liberte des cultes et la souverainete de l'Etat )) ; l' ouvrage est nette
ment hostile Ii l'Eglise.)Citons aussi les 20 volumes, tres sees, mais 
tres precieux par les citations de p:eces diplomatiques, de 1'1Iistoire 
de la Resiauration de VlEL-CASTEL (Paris, 1860-1869). Paul 
THUREAU-DANGIN unit, au contraire, l'agrement de l'exposition a 
l'abondance des documents inedits dans son Histoire de La Monar
chie de juillet (Paris, 1885-1889). Parmi les iI1emoires, les plus 
interessants sont ceux de METTERNICH (8 vol. in-S, Paris, 1880-
1886), de GUlZOT (8 voL in-8, Paris, 1858-1867), de VILLELE, 
(5 vol. in~8, Paris, 1888-1890), de FALLQUX (2 vol. in-8, Paris, 
1888), de BlSMAllCK (2 vol. in-8, Paris. 1898). de CHA'l'EAUBRlA.Nb 
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(6 vol, in-S. Paris, 1896, ou 6 vol. in-I2, Paris 1901). de LAURENTIE 
(1 vol. in-I2, Paris, Bloud et Barral, s. d.) ; parmi les Correspon- . 
dances, celles de TALLEYRAND (Corresp. diplom., 3 vol. in-S, Paris, 
1889-1890-189I ; Corresp. inedite, IV01. in-8, Paris, 1881 ; Lettre5 
inedites, I voL in-S, Paris, 1889), PALMEB.STON (Corresp. intime, 
1i! voL in-8, trad, Craven, Paris, 1878-1879), Louis YEUILLOT 
(Correspondanoe, 8 voL in-·8. Paris, 1883-1914). LAMENNAlS (Confi
dences, lettres inedites de 18~H a 1848, I vol. in-I2, Paris, 1886), 
MAZZINI (Letlres intimes, I vol. in-! 2, Paris, 1895 ; Lettere inedite, 
dans l'Archivio storico italiano, ye serie, t. XXXVIII, p. 50-92 ; fa 
jeune llalie et la jeune Europe, leUres inedites de G. Mazzini a £.-... 4.. 
Melzgori, I vol. in-I2, Paris, 1903); Giuseppe GARIBA.LDI (Memorie. 
I vol. in-8'o, Turin, 19°7)' Les Souvenirs sur les quatre derniers 
papes (Pie VII, Leon XII, Pie VIn at ,Gregoire XVI) du cardinal 
',,"ISEMAN (trad. fran<;aise Goemaere, I vol. in-8, Bruxelles, 1858) sont 
purement descriptiis et anecdotiques et ne repondent pas it ce qu' on 
pourrait attendre de 1a grandeur du sujet et de la valeur de fecd
vain; iIi; fournissent cependant plusieurs details tres caraeteristiques. 

IV. - Un certain nomhre de llianuscrits ont ete mis a notre 
disposition pour la composition de ce volume. Le plus important de 
ces manuscrits est Ie Journal dans lequel M. Icard, direeteur du 
Seminaire de Saint-Sulpice €It theologien au concile de Mgr Ber
nadou, archeveque de Sens, a note sessouvenirs et ses impressions Ii 
partir du 21 novembre 1869 jusqu'au 19 juillet 1870' Lie avec un 
grand nombre de prelats, dont plusieurs avaient ete ses eleves et lui 
donnaient toute leur confiance, en relations suines avec des represen
tants des divers groupes, consuite par Mgr Pie etMgr Regnault comme 
par Mgr Dupanloup at Mgr Darboy, an relations avec Ie cardinal 
Mathieu comme avec Ie cardinal de Bonn8chose, avee Mgr Vecchiotti 
comme avec Mgr de Angelis, Ie futur superieur general de la Com
pagnie de Saint-Sulpice note at apprecie, chaque soil', avec gravite, 
sobriete, precision, at surtout avec cet amour profond de 1& Sainte 
Eglise que lui ont connu tous caux qui l' ont eu pour maitre, ce qu'il 
a Vll at entendu pendant la journee; i1 mentionne meme les bruits 
qui courent, les controle, les rectifie au besoin au moyen d'enquetes 
consciencieuses. Par 111. surete de ses informations, par la haute et 
sareine impartialite de ses jugements, par l'esprit foncie:rement catho
lique et romain qui l'inspire, Ie Journal de M. Icard nous Ii parn 
constituer un document d'une inappreciable valeur. 
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Les Archives du Seminaire de Saint-Sulpice t;lous ont aussi fourni 
des iettres et des papiers inedits du cardinal Bilio, de Mgr Sibour, 
archeveque de Paris, de Mgr Dupanloup, eveque d'Orleans; du car
dinal d' Astros, archeveque de Toulouse, du n. P. de navlgnan, du 
R. P. de Buck, bollandiste, de lord Acton, de J .-B de Rossi, du 
C0mte de Falloux, du comte de Montalembert, d'Augustin Cochin, 
du D'DoeHinger, de l'abbe de La Mennais, de plusieurs autr~s de 
leurs contemporains. Parfois les ecrits des personnages les moins 
COnDUS nous ont donne les renseignements les plus precieux. 

Y. _ A toutes ces sources d'informations il convient d'ajouter 
les communications orales de plusieurs temoins des evenements 
historiques qui font i' objet de cet ouvrage. De ces te~oins nous cit~
rons seulement ici l'iI1ustre archeologue Jean-BaptIste de nOSSlo 

qui, parIes relations de son venerable pere ~omme par ses rel~tions 
personnelles. fut si in forme des choses romamBS so us les pontlficats 
de Gregoire XVI et de Pie IX. Les entretiens qu'it nous a ete donne 
a'avoil' avec cet homme eminent, pendant un long sejour it Rome, 
au cours des anneas 1883 et 1884, ne nous ont pas seulement per.;. 
mis d'apporter a notre recit certaines precisions qu'on trouvera signa
lees au coms de CGS pages; ils ont beaucoup contribue a orienteI' 
nos recherches, a guider nos lectures, a faciliter notre tache it tOUI1l 

les points de vue. 

II 

OUVRAGES 

L - Sur Ill. situation politique dumonde apres Ia mort de Pie VII 
at de Napoleon Ier

, on consultera avecutilite Ie cllapitreu du tome VIII 
de l'Europe et la Revolution par Albert SOREL (8 vol. in-S, Paris, 
1885-1904) ; la Correspondance de Ta.fleyrand et du roi Louis XVIII 
pendant le Congres d~ Vienne. puhliee par G. PALLAIN, I vol. in-S, 
Paris, 1881 ; Ia preface du due de Broglie aux Memoires de TALLEY
RAND, in-B, Paris, 18g1 ; Ie tome Ier de l'H£stoire de la Restaura
tion par Alfred NETTEMENT (8 vol. in-8, Paris. 1860-1872). Cette 
derniere histoire est l'reuvre d'un ecrivain catholique et royaliste. 
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Sur la situation religieuse a la meme epoque, on lira avec interet 
.mais ~vec precaution les deux volumes de CRETINEAU-JOLY, l'Eglise 
romame en face de la Revolution, in-8, Paris, 1859- n est certain 
que cet auteur a rCQu communication d'importants papiers rclatifs 
aux societes secretes, reunis en ses mains par Ie pape Gregoire XVI, 
mais les interpolations qu'il s'est permises dans la publication des 
Memoires de Consalvi i, et les liberh~s qu'it avoue lui-me me avoirprises 
dans ses tracluctions 2 ne permettent pas d'accepter avec pleine con
fiance les assertions et les documents emanant de cet ecrivain. Autre
ment serieux est l'important ouvrage du R. P. Nicolas DESCHAMPS, S. 
J., les Societes secretes et fa societe, ouphilosophie de l'histoire contem
pomine, 3 vol. in-8, Avignon et Paris, I88!. Le tome III, qui est 
l'ceuvre de Claudio JANNET, a ete publie a part sous ce titre: La 
Franc-Mayonnerie au XIXe siecle. D'EsTAMPES et JANNET ont donne 
un resume de cet ou\Tage en I volume in-12, La Franc-Mayonnerie 
et la Revolution, Paris, 1884. Sur la situation sociale, on se rensei
gnera utilement dans Ie tome IV de l'J-listoire des classes ouvrieres 
en France, pal' E. LEVASSEUR, Paris 1867-I903 ; sur la situatiC'n 
religieuse en Angleterre, voir Ie tome I er de la Renaissance catholique 
en Angleterre par THUREAU-DHGIN, 3 vol in-8, Paris, 1899-1906; 
sur la situation religieuse en AHemagne, voir Ie premier volume de 
l'Allemagne religieuse, le catholicisme, par G. GOYAU, 4 vol. in-12, 
Paris, 1909, et l'Allemagne. religieuse, Ie protestantisme, un vol. in-
12, Paris 18g8 ; sur la situation religieuse en France, La Congrega
tion, pal' Geoffroy de GRANDMAISON, I vol. in-S, Paris, 1890 ; 
l' Extreme-droile sous fa Restauration, dans Royalistes et republicains 
de P. THUREAU-DANGIN, un vol. in-S, Paris, 1874; et le Parti libe
ralsous laRestauration, par Ie meme, I vol. in-12, Paris, 1876 ; 
sur la situation religieuse en Italie, Ie 5e volume des IUretiques 
d'Italie de Cesar CANTU. trad. Digard et Martin. 5 voL in-8. Paris, 
1866-1871 , et Ie 4e volume de l'Histoire de cent ans, par le meme, 
trad. Am. Renee, 4 vol. in-I2, Paris, 1352-1860. 

n. - L'lIistoire de Leon XII. 2 vol in-8, Paris, 1843, et l' His
to ire de Pie V1l1, un vol. in-8, Paris, 1844. par ARTAUD DE MONTOR, 
ne 'valent pas son llistoire de Pie VII; ce sont plutot des Memoires, 

1. Voir Card. MATHIEU, Ie Concordat de 1801, un voL in-So, Paris, 1904, p. 25 7. 
!l. Voir sa biographie par Ie chanoine MAYNARD, Jacques Crt!lineau-Jo/y. d'apri/i 

ses l'tUmoires, un vol. in-So, Paris, 1875. 
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dans lesquels l'auteur donne des documents et des souvenirs per
sonnels, parfois pleins d'interet, Gregoire XVI n'a pas encore Ie 
grand histonen que demanderait son important pontificat. L'ahbe 
Charles SYLVAIN (chanoine Rolland) resume sa vie et les evenements 
de son regne dans un vol. in-8, Gregoire xvI' et son pontificat, 
Lille, 18go. MOROl'H. familier de Gregoire XVI, donne des details in
teressants sur ce pape, sur son entourage, sur quelques particula
rites de la COUl' romaine dans son Dizionario di erudizione. Ce der
nier ouvrage a ete parfois trop loue. C'est une compilation san!! 
gTande valeur pour tout ce que Moroni n'a pas connu directement. 
Le R. P. DUDON, dans son volume Lamennaiset le Saint-Siege, I vol. 
in-I2, Paris, IgII, a donne la vraie physionomie de Gregoire XVI. 

"STHENDAL (Henri Beyle), dans ses Promenades dans Rome, 2 vol. in-
12, Paris, 1858, dans son livre sur Rome, Naples et Florence, I vol. 
in-I2, Paris, 1855, et dans ses romans memes, a pretendu donner 
une description exacte de l' etat religieux de Rome et de l'Italie 
sous Leon XU, Pie VIII et Gregoire XVI; mais on doit se mettre 
en garde contre les appreciations de cet ecrivain « completement 
antichretien » suivant une expression de Jules Lemaitre, et systema
tiquement hostile a la papaute, On trouvera des appreciations plus 
justes de cas trois papes dans HERGENROCHER-KIRSCH, llandbuch 
del' allgemein Kirchengeschichte, t, III, in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 

Ig0g. 
Trois grands mouvements religieux se sont :realises au temps des 

trois papes dont nous venons de parler: en Allemagne, so us la direc
tion de Goerres ; en France, so us l'impulsion de La Mennais ; en 
Angleterre, sous la conduite de Newman. Ces mouvements sont 
racontes dans trois ouvrages, deja cites, de Georges GOYAU, l'Alle
magne religieuse, le catholicisme, el de Paul THUREAU-DANGIN, l'His
loire de la monarchie de juillet et la Renaissance du catholicisme e:l 

Angleterre ; mais on en trouvera l'histoire plus complete dans ks 
biographies des personnes qui y ont ete melees, Plusieurs de ers 
biographies sont du plus vif interet. On en trouvera les references 
au cours du present volume. Nous devons citer, comme indispen-
sables Ii lire: Ie Louis Veuillot d'Eugene VEUILLOT, 4 vol. in-8, 
Paris. 1899-1913. et Ie Montalembert du P. LECA;:;UET, 3 vol. in-8, 
Paris, 1895-1901. On rencontrera aussi de tres utiles renseigne
ments dans les biographies suivantes: MGR LAGRANGE, Vie de 
Mgr Dupanloup, 3 vol. in-SO; MGR BAUNARD, llistoil'e du cardinal 
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Pie, 2 voL in-So; PIJRCELL, Life of cardin .... l Manning. 2 vol. in-8°; 
HEMMER, Ie Cardinal Manning, I vol. in-I2, Paris, I897; P. F~LF; 
Ketteler, I voL in-So; "V A.B.D, The life of John Henry cardcnal 
Newman, 2 vol. in-8°, Londres, 1892; THuREAu-DANGIN, Newmann 
cathob:que, I vol. in-I2, Paris, 1912; E. GRIMAULT, Mgr Freppel et 
Louis Veuitlot, dans la Revue des fac. cath. de ['Ouest, 1912 , t. XXI. 
p. 289-302, 433-446; L. PAUTHE, Lacordaire d'apres des docu
ments nouveaux, 1 vol. in-8·, Paris, IgH; LESPINASSE-~ONSEGruVE, 
"lVindlhorst, I vol. in-12, Paris, 1908; Cn. HUlT, 1a Vle.et les eeu
vres de Frederic Ozanam, I vol. in-8°, 6° edition. Pans, I g07 ; 
BAUNARD, F. Ozanam d'apres sa Correspondance, I voL in-8·, 3" edi
tion, Paris, 19 13 ; A. GASQUET, Lord Acton and his circle, ,I voL 
in-S., Londres, 190 7; H. BOlSSARD, Theophile Foissei, I vol. m a I2", 

P aris I8oI' Chanoine GOUSSET, Vie du cardinal Gousset, I vol. 
, "i1' , 1 

in-80, Paris, Ig03; A. BAUDlULLART, Vie de Mgr d Hulst, 2 vo • 

in-80 ; Paris, IgI2-I~jI4; Dom PITRA.,.Vie de P.Lib~rmann, ~ vo:_ 
in-80 Paris 1855' LAVEILLE, Jean-Mane de Larnenna'tS, 2 vol. m-8 , 
Pari:, 1903 ; C~AUVlN, Ie ·P. Gratry, I voL in-I2, Par.is, 19GH ; 

F, KLEIN, Mgr Dupont des Loges, I vol. in-8
Q

, Pans, 1899; 
MGII. RICARD, Mgr Freppel, I voL in-I2, Paris, 1892; MGlt R~CA~, 
l'Abbe Combalot, I vol. in-I2, Paris, 1892; P. Or.AIR, leP. Ol:vamt, 

I vol. in-I2, Paris, 1879; MARTiN, l'abbe Gorini: ! ~ol. m-.I2, 

P , - 863' BAUNARD Ernest Lelievre et les fonaatwns aee Pet~tes· 
ans, I, , IS' 

Seeurs des Pauvres, I vol. in-n, Paris; LATREILLE; Char es aznte-
Foi, I vol. in-8·,Paris; UN BENEDICTIN, Vie de ['abbe Carron, I vol. 
. P' ,866' W WARn William-Georges Ward and the 1n-12, . ans.. ,. , IT • 

. - : al l' 8 L d 1 0 12' L COLLIN nenr. cathohc revw I VO. In-, on res, "i1 ,. , 

Lasserre, I voi. in-a, Paris, Ig01 ; LACOINTA., Vie de S., E. Ie 
cardinal Desprez, IVoL in-8°. Pari5~ 1897 ; BRETON, Un eveque d autre
fois, Mgr Berteaud. I vol. in-S·, Paris, 18g8; BO:SSONNO'~' Ie card. 

M ' 1 'n 8· Pa";s T899' G B.UIN Wmdthors<, I vol. eignan, I vo . 1 -, n,.. •. • . 
. S. P' 8nR • ltffGQ JEA.N'.I'ET Ie Cardinal Mermdlod, I vol. IU- ~ arlS, I "i1'" lU .• , , • 

in-SO, Paris, 19~6; G. GOYAU, Moehler. 1. vol. in-I2, Pans, 1905 ; 
P. LoNGHAYE, Quinze amlies de la vie de Montalembert dans les 
Etudes t. LXXVIII p. 145 et s., p. 510 et s.; J. DURlEux, 
rEveq~e Maurice de ~Broglie, dans les Feuilles d'histoire d,e I~I3, 

Iv 44 -445' CR, MOELLER Fr. Ozanam et son muvre hlstonque, t. A, p. 0" G 
dans ill Revue d'hist. eccles" de 1913, t. XIV, p. 304-330; .' DE 

PASCAL, M gr Gay, I voL in- I 2, Paris, I 9 10 ; P. SAINTRAIN. Vie du 
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oardinal Dechamps. I vol. in-SO, Tournai, 1884; BAUNARD, Ie Car~ 
dinat Lavigerie, I voL in-8°, Paris, 1896; "VARD, Ie Cardinal Wise
mann! trad. Cardon, 2 voUn-8°, Paris, IgOl; PAGUJj:LLE DE FOLLE1'lAY, 
Vie du cardinal Guibert, :1 vol. in-8, Paris, 18g!; G. BAZIN, Vie de 
trlgr Maret, 2 voL in-SO, Paris, 1891, etc. 
• In. - Les 15iographies de Pie IX sont nombreuses. La plus lon
gue de toutes, l'Histoire de Pie IX, de son pontificat et de son sieele, 
par i'ahbe A. POUGEOIS,6 voL in-8, Paris, 1877-1886, abonde pln~ 
en developpements OI'atoires qu'en renseignements precis. Parmi les 
meilleures, on pent signaler: VILLEFRA.NCHE, Pie IX, sa vie, son his
toire, son muvre, 1 vol. in-8, I«ge edition, Paris, 1889; A. DE SAIN'f
ALBIN, Pie IX, I voL in-I2, Paris, 1870; C::harles SYLVAIN, HisloiFe 
de Pee IX el de son pontifical, 3 vol. in-B, Paris; MAROCCO. Pio IX, 
5 vol., Turin, 1861-1864; J-A. TaoLLOPE, The Life of Pius IX, 
:2 vol. in-8, Londres, 1878; STEPISCHNEGG, Papst Pius IX und seine 
zeit, 2 vol.. 1879. Voir aussi P. BALLEIUNI, S. J., les Premieres 
pages du pontificat du pape Pie IX, trad. franyaise, I vol. Rome, 
1909. L'ouvrage, compose en 1867. n'a ete livre au pRblic qu'aprbs 
la mort de l'auteur. Le P. BaUerini aimait a s'appeler « fapologiste 
sincere et Ie paladin du Saint-Siege)). Dans son livre, qui ~st mani
festement une reane d'apologif', il se fait Ie defenseur de tous lei 
actes de Pie IX, mais ii donne des documents tres utile!! il. connaitre. 

Pour ce qui concerne plus specialement la question du pouvoir 
tempore! SOllS 1e pontificat de Pie IX, on consultera: ell. VAN 
DUERM, S. J., Vicissitudes politifJues du pouvoir temporel des papes 
de 1790 Ii nos jours, I voL in-S, LiHe, 18go ; ZELLER, Pie lX et 
Victor-Emmalliwl, I vol. in-I2, Paris, 1879; A. BOUlLLIER, Un roi 
et un conspirateur, Victor-Emmanuel et Mazzini, I vol., Paris, 1885 ; 
Ie comte DE BEA.UFFORT, Histoire de !'invasion des Etais pontijicaux 
et du siege de Rome en septembre 1870, Paris, I voL 

Sur la question romaine en general, voir, dans Ie Correspondant 
du 25 mai 186o, un article d'Augustin COCHIN intitule : Les derniers 
ecriis sur la question romaine. Sur les rapports du Saint-Siege avec 
1a France sous Pie IX, voir p, de la. GORCE, Histoire du second 
empire, 7 vol. in-8, Paris, 1894-1905, at Ie premier volume de LEo 
CANUET, l'Eglise de France sous la troisieme republique, in-8, Paris, 
I g07. Sur Ie catholicisme liberal, Yoir, dans un sens favorable am: 
catholiques liberauI : Anatole LEROy-BEAULIET:1, les 'Catholiques libe
raux, I vol. in-I2, Paris, 1885 ; COGNAT, Polemique religie~se, quel-
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gues pieces pour servir a l' histoire des eontroverses de ee temps, I vol. 
in-8, Paris, 1861 ; BAUTAIN, la Religion et la liberte, I vol. in-8, 
Paris, 1848; abbe GODARD, les Prineipes de 89 et la doctrine 
catholique ; Ia seconde edition de cet ouvrage, parue en 1863. a 
reyu l'approbation du Saint-Siege. Dans. un sens oppose all,( 
catholiques liberaux : dom GUERANGER, Essais sur le naturalisl!le 
contemporain, I vol. in-8, Paris, 1858; Jules MOREL, Somme conlre 
Ie eatholieisme liberal, 2 vol. in-8, Paris, I8n ; c'est un recui'il 
d'articles de polemique qu'Eugene Veuillot, dans Ia vie de son frbl"c, 
n'hesite pas a declarer excessive. Dans un sens plus modere, on jira 

avec fruitl'ouvrage d'Emile KELLER, l'Encyclique du 8 decembre 1Sf)ft 

et les prineipes de 1J89, I voL in-I2, Paris, 1864. Cet ouvragC' et 
celui de l'abbe Godard, donnent, avec des ten dances differentes: III. 

vraie note cathoiique sur 111. question du liberalisme. 
Sur Ie mouvement social catholique en France au temps de 

Pie IX, voir l'abbe Charles C.UIPPE, les Tendances sociales des eatho
ligues liberaux, I vol. in-I2, Paris, IgU, et Albert de Mu:'l, Ala 
vocation sociale, souvenir de fa fondalion des cercles catholiques, 
1871-1875, I vol. in-8, Paris, Ig09. Les Fragments des reuvres de 
Ketteler, par Georges Gouu, I vol. lti-I2, Paris, 1908, et les 
Extraits des reuvres de Vogelsang, par Ie marquis de la TOUR Dil PI", 
donneront un aperyu du mouvement catholique sodal en AllemaFne 
sous Pie IX. Si l'on veut opposer Ie mouvement catholique social au 
mouvement socialiste a la meme epoque, on lira WINTERER, Ie 
Soeialisme contemporain, I vol. in-8, Paris, 1890. Sur la campagne 
pour 1a liberte d'enseignement, Ie principal livre est celui de Gru
MAUD, Histoire de la Liberte d'enseignement, I vol. in-8, Paris, 18p8. 

IV. _ Les principaux ouvrages publies sur Ie Concile du Vatican 
sont: l'Histoire da CondIe du Vatican par E. CECCONI, trad. Bon
homme et Duvillard, 4, vol. in-8, Paris,_I88/, tres precieuse par les 
documents qu'e11e contient, mais qui ne fait connaitre que les preJi
minail'es du Concile ; l'Histoire vraie du Condle da Vatican par Ie 
cardinal MANNING, trad. Chantrel, I vol. in-8, Paris, 1872, et 1e 
Concile du Vatican par Mgr FESSLER, trad. franyaise, I vol. in-8, 
Paris, 1877. Ces deux derniers ouvrages ont une valeur toute Spl~
dale par Ie fait que leurs auteurs ont vu et entendu ce qu'ils racon
tent, et que run et l'autre ont rempli dans l'assembIee un role im
portant, Manning comme un des chefs des « infaiHibilistes )~, Fessler 
comme secretaire general du concile. L' ouvrage de FESSLER sur fa 
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Vraie ella Fausse InJaillibilite des papes, trad. franyaise, I vol. in -12, 

Paris, 1873, doit etre Iu si ron veut avoil' Ie sens tres net de la prin-
des definitions du coneile. Enfin Ie P. GRANDERATH, de la 

Compagnie de Jesus, ayant eu a sa disposition tous les documents 
des archives d-u Saint-Siege concernant Ie condIe, a ecrit, de 1893 

~ 1902, trois forts volumes Geschichte des Vatikanischen Konzils, 
dont Ie demier a ate pubIie en 1903. Une traduction franyaise des 
trois volumes a paru a Bruxelles, en format in-8 de 1908 a 1913. 
Les traducteurs declarent til avoir condense quelques passages un peu 
diffus au texte allemand et precise Ia documentation des questions 
interessant plu!! specialemant Ie public fran<;;ais ) (t. III, p. 7). Emile 
OLLIYlER, dans son ouvrage, fEglise et tEla: au: condie du Vatican, 
2voI. in-I2, Paris, 1879, donne, sur l'attitude des divers gouverne
mentl> a l'egard du coneile, de nombreuses informationsetde precieux 
documents que sa situation de president du conseil des ministres lui 
a fait connaitre. Parmi les histoires cont;ues dans un esprit d'hostilite 
anvers Ie Saint-Siege, ii convient de dter les trois volumes allemands 
de F. FRIEDIncH, Geschichte des Vatikanischen Konziis, et Ie volume 
franyais d'Edmond de PRESSENSE, Ie Concile du Vatican, I vol. in-I2, 

Paris, 1872. 
Les biog'raphies de Mgr Darboy, de Mgr Dupanloup et surtout 

cella du cardinal Manning par PURCELL, non traduite en franyais, 
mais dont M. Hemmer s'est inspire dans sa biogl'aphie franQaise de 
Manning, contiennent aussi d'utiles renseignements sur Ie concHe. 

V. - L'histoire des reuvres pieuses et charitables se trouve dans 
les biographies de ceux qui les ont fondees. On trouvera les references 
de ceS biographies au demier chapitre de ce volume. Quant a l'his
toire des missions etrangeres, elle a ate faite, d'une maniere gene
rale, par MARSHAI,L, en deux volumes in-8, traduits par L.de Waziers, 
Paris, 1865, sous ce titre: les Missions chretiennes. Les missions 
protestantes y sont racontees et mises en parallele avec les missions 
catholiques. Malheureusement l'histoire ne va pas au dela de 1864. 
On compIetera cet ouvrage, on Ie remplacera au besoin par celui de 
LOi(§YET, les Missions catholiqu.es all. XIxe steele, I vol. in-4, Lille et 

. Paris, 1897, ou par celui de ¥hm.NER, S. J., les Missions catholiqlles 
au XIX· siecle, trad. Groffier, Fribourg, 1886. he P. PWLET S. J. 
Ii dirige une publication collective, les Missions cctholiques franyaises 
all. XIX· siecle, 6 voL in-8° illustres, Paris, 1901. M. L'abhe KANNEN
GIESER a publie les Missions catholiqaes. France et Allemagne, I vol. 

Hist. gea. de l'Eglise. - YHI !& 
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in-I2; Ie P. RAGEY,les Missions anglicanes, I vol. in-I2, Paris" 
1900• Les travaux des Pretres des missions etrangeres sont racontes 
par LAUNAY, Histoire de la societe des Missions Etrangeres, 3 vol. 
in-8, Paris, 18g4; ceux des Franciscains, par Ie P. de ClVEZZA, His
toire universe lie des missionsjranciscaines, trad. franQaise, 3 voL in-8, 
Paris, 1898-18gg; ceux des Dominicains, par Ie P. ANDRE-MARIE, 

Missions dominicaines dans l'Extreme-Orient, 2 vol. in-I2, Lyoll 
at Paris, 1865, et par Ie P. MORTIER, Histoire des MaUres Generaux 
de l'ordre des Freres Precheurs, tome VII, in-8, Paris, 1914. Las 
missions des jesuites et leurs reuvres en general auront leur histoire 
par l'achevement de leurs monographies nationales en cours de 
publication, lesqueHes remplaceront enfin l'insuffisante Histoire de 
la Compagnie de Jesus de Jacques CRETINEAU-JOLY. 

VI. - Ceux qui desireraient une bibliographie plus complete sur 
Ie catholicisme au XIXe siede, en trouveront les elements: 1° dans 
un article de Georges WEILL, Ie Catholicisme au. dix-neuvieme siecle, 
publie dans la Revue de synthese historique de diecembre 190 7 et fai
sant connaitre les principaux ecrits parus depuis 1870 ; 2° dans la 
collection du Polybiblion, qui commence en 1862 ; 3° dans Ie Cata
logue d' histolre de France de 1a Bibliotheque nation ale . Ce cata
logue s'am3le a 1857; mais, pour les journaux religieux, il va 
jusqu'en I8n. 
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CHAPITHE PHEMIER 

SOCl'AL E" REUGIEUX DU MONDE CHRETIEN A LA hfOTtT ETAT POLITIQUE, ~ 

DE PIE VIt. 

Le 24 aout 1823, Ie pape Pie VII etait mort. en prononQant 
ces mots : « Savone... Fontainebleau... )) L'empereur Napoleon 
l'avait precede de deux ans dans la tombe ; et l'on avait aussi re
cueiHi ses dernieres paroles : « Tete •.. armee ... » Ces deux hommes, 
arrives it peu pres en meme temps au souverain pouvoir, et dis
paraissant II peu d'intervaUe run de l'autre, avaient personnifie les 
deux gran des puissances du monde. Celui-ci se rappeIait, en mou
rant, Ia grande gloire militaire dont il avait ehloui les hommes de 
son temps; celui-Ia !Ie souvenait des souffrances redemptrices par 
lesquelles il avait continue dans l'EgIise l'reuvre de Jesus-Christ. 
Eux morts, Ia lutte engagee entre Ie Christ et Ie siecle allait prendre 
des formes nouvelles, Par suite de la decheance de Napoleon Ier et 
par l'affaiblissement de plusieurs monarchies hourboniennes, Ie galli
canisme et Ie josephisme devaient perdre quelque peu de leur force; 
mais du mouvement d'independance qui portait les nations de l'Eu
rope vers Ia politique des nationalites et vers les regimes constitu
tionnels, sllait naitre Ie liberalisme. n s'en faut d'ailleurs que tout 
fut epreuve pour l'Eglise dans cette eVOlution. Si les monarr"hies 
autoritaires lui avaient donne l'indispensable securite dont elle avah 
besoin pour reorganiser son cuIte et sa discipline, Ie mOllvement 
liberal aUait lui permettre de developper son action par la conquMt 
de plusieurs Iibertes precieuses. 
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~u ;n~ment ~e Ia mort de Pie VII, l'Etat politique de l'Europe 
etalt regIe par 1 Acte final du fameux Congres de Vienne, tenu en 18 15. 
C' etait {( Ie plus vasta traite qui ait jamais ete signe, Ie premier essai 
qui ait ete tente de donner a rEurope une charte, au moins terri
toLiale, de determiner l'etat de possession ,de chacun ... de fonder, 
sur un contrat col1ectif, Ia paix generale ) i. J amais les conditions 
de la stabilite des Etats ne furent plus murement etudiees, par des 
hommes plus rompus It 111. science des questions internationales, sur 
un terrain d'experimentation plus libre. On avait un double but: em
pecher 1a reconstitution (I'une hegemonie semblable Ii celIe de 
Napoleon Ier, et combattre partout l'esprit revolutionnaire. Pour at.
teindre ce double but, Metternich proposa Ie principe de l'equilibre, 
jadls applique au traite de Westphalie; TaHeyrand prona Ie princire 
de la legitimite. Cesdeuxprincipes combines furent Ia base du travail 
de reconstruction derEurope c;ue commencerent les diplomates de 
VIenna. Nons n'avons pas & donner ici Ie detail de leur ffiuvre, qu'ils 
crurent definitive .. S'appuyant sur les principes de {egitimite ct 
d'equilihre, introduits par Ill. France dans Ie droit public de l'Eu
rope, les auteurs des traites de 1815 avaieIlt declare que desormais 
tout agrandissement d'un Etat aux depens d'm::. autre etait interdit. 
Qniconque attenterait It l'equilibre etabli serait repute revolutionnaire, 
perturhateur de l'ordre. europeen, et s'exposerait a voir rEurope se 
coaliser contre lui. Malheureusement, en meme temps, les diplo
mates europeens omirent de tenir compte de deux facteurs hnpor
tants dans Ia paix des nations: Ill. question de nationalite et 1a ques
tion de religion. En plaQant 1a Hongrie magyare sous la domination 
de l' Autriche allemande. en assujettissant Ia Grece a la Turquie, en 
confiant l'Italie du nord aux mains des Habshourg, Us preparaient de 
futures revendications nationales. En negligeant sysUnuatiquement 
de s'occuper de l'empire ottoman. ils laissaient ouverte Ia question 
d'Orient. En etahlissant Ia domination de Ia Russie schismatique StH 

1a Pologne et de Ill. Bollande protestante sur 111. Belgique, Us 

x. Albert SOREL, dans l' Hist. genera Ie de LAVISSE et RUiBAUD. Cf. A. SOREL 

Essais d'histoirp. et de critique: Talleyrand au congres de Vienne, Paris 188:1, ' 
~, Voir NETTEMEN'!', Histoire de la Restauration, t. I, Paris, 1860. ' 
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blessaient Ia· conscience des catholiques. En laissant l' AutricLe 
metJ;re la main sur 1a Venetie, its eveillaient les legi times suscep tibi-
~~~~~. -

Les traites de Vienne, ebranles en I830, renverses en partie en 
1848, aneantis, en 1860, 1866 et 1870' par 1a creation d'une Bel
gique independante, d'une monarchie italienne et d'un empire alle
mand, ne paraissaient pas solides en 1823. Les peuples en suppor
mient peniblement Ie joug, les hommes d'Etat commenQaient ales 
discnter, et leur rupture, regardee des lors comma immmente. me
nac;ait de troubler profondement l'Eglise avec 1a sociElt,e. 

On a peut-Mre ete trop exclusif en plac;ant au congres de Vienne ll'i 
point de depart de 1a grande « lutte entre conservateurs et liberaux 
qui forme l'histoire politique de rEurope au xue siede » i. Ce 
qu'on peut dire, c'est que, en froissant trop aisement les aspirations 
nationales et liberales des peupIes, sans trop distinguer ce qu' eUes 
pouvaiel1t avoir de legitime de ce qu'elles contenaient de revolution
naire, Metternich et Talleyrand Ilvaient imprudemment seme Ie 
germe d'une inevitable reaction. Un diplomate que 1& delicatesse de 
son sens moral et de ses sentiments religieux plaQait a un point de 
vue plus elev6 et rendait par la m~me plus perspicace, n'eut pas la 
meme foi. dans la solidite des traites de 1815. Joseph de Maistre, si 
attache a Ia cause conservatrice et Iegitimiste, ecrivait, des Ie II avril 
1815: «( Jamais peut-etre il n'exista de meilleurs princes ... que les 
princes rassemble~ au congres~ Cependant, quel est Ie resultat? La 
mecontentement est universel. Ce qu'il y 11 d'etrange, c'est que les 
plus grands de ces princes se sont laisse visiblement penetrer par les 
idees philosophiques et politiques du siede ; at cependant jamais les 
nations n'ont ete plus meprisees, foulces aux pieds d'une maniere 
plus irritante pour elles ... C' est une semence eternelle de guerres et 

• de haines 2, » Consaivi, de son cote, ecrivait a Mctternich :« Un 
jour, les plus vieilles monarchies, abandonnees de leurs defenseurs, 
se trouveront a la merci de quelques intrigants de bas etage, auxquels 
aujo~rd'hui personne ne daigue accorder un regard d' attention pre

ventive 3. » 

1. SIiIIGI!OB05, Hist. ie l'Europe contemporame" un vol. in-So, Pari·, 8 <> 

J 
" • I 97. p. o. 

!II. ';'E luAlSTll.E, Lettre~ e.t opuseules inidits, !i vol. in-n, Paris, 1853, t. 1 
p. 324. route la leUre est a lire. ' 

3. CON~ALVI, Lattre ~u 4 jam'ier .1818, cite? par n'EsuMPBS et hUET, la Franc
M~nnene et la ReuoMwlt. un 1'01. m·n. Pans, 1884, p. 249. «Par une incoW!&' 
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Quelle pou:ai~, etr;, dan~ ces cir.constances, l' attitude de J.a papaute~ 
Elle ne POUVaIt s mfeoder a aucun des deux mouvements qui aUaient 
se partager Ie monde. Celui dont Metternich et Talleyrand venaient 
de prendre la direction, s'il repondait par un cote aux tendances 
consel:vatl.'ice~ de l'Eglise, n' etait pas inspire par un esprit purement 
cath~h~ue. ~l, en dehors des considerations purement utilitaires, 
u~e :dee. avalt

, 
plane su: les de.Hherat~o~s dn congres de Vienna, 

c ,et~l~ bIen ~elle de 1& Samte-Alhance, Idee pOUT Ie moins suspecte 
d heterodoxle, car, par Ill. meme qu'elle confondait sciemment at 
expressement les fa\ons les pIns diverses d'etre chretien: celIe du tsar 
~am~e celIe ~u roi de Prusse; par la meme qu'elle marquait a 
1 Eghse romame ses cantonnements, et qu'eUe etendait sa protecticn 
a.u pape ~n t~nt que souverain temporel, en ignorant de parti pris sou 
tItre de VICalr-6 de Jesus-Christ, elle « ratifiait, louta « sainte II qu'elJe 
se dit, ce:te lalcisation des maximes diplomatiqiles, contre laquelle 
Rome avalt proteste au moment des tr.rutes de vVestpbaJie» i. 

D'autre part, Ie mouvement liberal, tel qu.'n se manifesta des leg 
p~emiereg anne~s ~ui ~uivirent Ie congres de Vienne, fie pouvait ins
pIrer confiance a 1 EgHse. De honne heure,les sectes antichretienn8S 
essa~e:ent de l'exploiter a leur profit, y voyant un moyen de saper 
les Yleilles monarchies et Ie principe d'autorite 2. NOlis verrons done 
Ie pape condamner nettement, en ce qu'il ama de revolutionnaire, 
1e mouveme~t. insurre?tionnel qui cherchera par des principes et par 
des, ,m,0yen mJuste5, a renverser les trones ; il frappera surtout lc;jl 

SOCIetes secretes, trop menagees par les souverains :I ; mais dans 
toutes les circonstances ou Ia justice ou Ia religion lui paraitront in-

q:uen~e dont les suites furent affreuses, dit Cretineau-J oly les souverains coalis'~ 
'Woulalent m~sele.r Ja Re~olution, et ils dechalnerent les re;olutionnaires )', (CRE;'
NEAU-JOLT, I Egl!se romame en jace de la Revolution 2 vol in-8o Paris 181';9 t l' p. 5,) , ' • ,u , . 1, 

. I: G. Gou~. l'Allemagne I'eligieuse,le cat/tolicisme, t. I, p, lh3~ !:expulsion dEij 

~sUltes. arrachee en 1817 a l'empereur Alexandre Ier, les intrigues nouees p;,. 
'1' lI.:layrand pour re,nverser l~s Bour~on5, at 1a politique suivio par 'Metternich Ii 
• abard de la papauta, montrerent bIen tOt que l'Eulise ne FouTaiL pas se fier aux 
c,he!s. du fame~~ Congr,ea, EU.e. ue s'y fia jamais, et la pretendue solidarite entre 
I E"hse at la Samte-:Uhance, 51 sou vent exploitee par les ennemis du catholicism" 
est une pure calornme, ., 

2., cr. L. I?'ESTH!PES at JUliET, op, cit., passim, et CaSTINEA.U-JoLT op cit 
pasSIm. La smte de cette histoire justifiera par des faits la presente assertion' ., 

3, "J'enl~;t~eDS ch~que j<;ur les ~~bassad?urs. de l'Europe des dangers 'futmB 
qu~ les SOClet"s secretes preparent a I onira a peme I'Vconslit.u6, et je m'aper<;ois 
qu on ne me repond que par la plus belle de toutes les indifferences )) (CONSALVZ 

LeUre a Mei,ternich au 4 janvier 1818,.\ • , $ 
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teressees. n se separera nettement de la politique des rois allies; 
il fera des restrictions a propos de l'expedition franQaise en Espagne. 
et reconnaitra, malgre les protestations des souverains de l'Europea 

Ie!! Repuhliques de l' Amerique du Sud. 

II 

A ces causes 'de trouble qui menaQaient l' ordre politique, s'ajoutaient 
d' autres causes de trouble, qui menaQaient l' ordre social. 

La chute de l'empire, parcela seul qu'elle mettait fin am: grandes 
guerres europeennes, avait ete Ie point de depart d'un grand progres 
industriel, agricole at commercial. L'invention de Ia machine a 
vapeur par Watt, d~ Ill. lampe du mineur par Davy, des machines it 
filer et a tisser par Arkwright, Richard-Lenoir, Girard et Jacquart, 
donnerent a l'industrie une impulsion considerable. En peu de 
temps, la production des fils et tissus de coton devint mille fois plus 
importante, celIe du fer et de racier decupla, et les mines de houille 
de l' Angleterre furent activement exploitces. La grande industrie 
venait de naitre. La petite entreprise, qui ne produisait que pour Ie 
marche voisin, disparut davant !'immense usine, commanditee par 
d'cnormes capitanx, qui elargit son marche par dela les frontieres 
nationales, parfois jusqu'aux extremites du monde. On put prevail' 
des lors l'importance que prendrait la vie urbaine et la force que 
pourraient acqueril' les groupements de population ouvriere. 

D'autre part, Ia creation et Ie fonctionnement des grandes entrc
prises nouvelles deierminerent les associations de capitaux. De 1818 
it I8~w paraissent les premieres graudes societes d'assurances contrs 
l'incendie. En 18:n at 1822, des sodates 56 fo;rment a l'e.fIet d'avan
cer fA l'Etat les fonds necessaires pour l'achevement de grands canaux 
qu'exige Ie developpement du commerce. D'importantes compagnies 
de transport se constituent. Les inwrets des participants se w\go
dent a Ia Bourse, ou ils ont, peu a peu, leurs cotes officielles. C' est 
l'avenement des valeurs mobiEeres, de la speculation, de l'agiotage. 
En face du monde ouvrier, en yoie de se grouper et de s' organiseI'. 
ll.pparait Ie monde du capitalisme, egalement en train de se consti-
tuer. 

Les le.gislations cominerciales des diverses nations rendent par
fois tres aigues les relations entre ces deux puissances sociflies. L'in-
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teret du grand manufacturier est que les produits etrangers soient 
taxes si fortement a leur entree qu'ils coutent plus cher que les pro
duits nationaux. A Ill. demande des maltres de forges franyais; 
lois de 1814 et de 1822 frappent de lourdes taxes les fers etrangers. 
Les industries textiles sont hientot protegees par des mesure:; sem
hlables. Mais les nations etranghes suivent Ie meme ~ystem~. Les 
Anglais imposent lourdement les vim; et alcools de France et les 
articles de Paris. Us prohibent les soieries de Lyon. Mai:. si l'interet 
du pEoducteur parait satisfait par ce regime de protection, l'interet 
du consommateur semble tout autre: celui-ci aspire a acheter les 
meilleurs produits possibles, d'ou qu'its lui viennent, au meilJeur 
marche possible. De Iii un antagoni~me qui met aux prise£! Ie capi
taliste et l'ouvrier. f'our ce qui concerne les cereales, une loi fran
~aise de 18r4 ~lVait satisfait les consommateurs; une loi de ISIg. 
s inspirant d'un systeme pratique en Angleterre depuis la fin du 
XVII" siecle, vient au secours des produci~urs. Ene etahlit une 
«echollc mobile»; c'ast-A-dire qu'elle taxa ies bles etrangers plus 
ou moins lourdement, IllUivant que Ie prix des hles indigenes sont 
en bai!lse ou en hausse. Ce systeme subsistera, avec quelques inter
ruptions dans son application, jusqu'en 1861. « En fait, l'echelle 
mobile ne reussit pall! Ii relever Ie cours du hIe, ainsi que l'avaicnt 
espere ses defens6uTS; eUe ne reussit guere qu'a en entraver Ia baisse, 
:mais ce bien relatif est cherement paye par les perturbations con5~ 
mutes des cours, cllusees par son application .f: ) 

Cat expose de la situation eoonomique a la fin du premier quart 
du XiX· siecle, emit necessaire pour eclaircir les origines de 13. crise 
sodale qui allait surgir a cetta epoque et troubler si profondement 
tous les etats europeens; mais il ne saurait en donner r explication 
complete. n faut chercher au mal des causes plus profondes. La 
Revolution n' avait pas seulement sup prime les anciennes corpora
tions d'artisan8, qui procuraient a leurs membres, avec Ill. protection 
de leurs interets communs, la stabilite €It III. securite; elle s' eLllit 
attaquee a l'esprit meme qui animait ces institutions, a ce sentiment 
chretien qui reliait Ie patron €It l'ouvrier dans III. pratique d'une 
meme foi. dans la communion am: memes sacrements. De la, un 

L A.. VULLATE, dans l'Uist, gen., t. X, p, 465. cr, A.. de FOVILLE, la Fra~ce 
Ikorwmique (statistique raisonnee et comparati!}e), Paris, 1890; E. LEVASS.l;iU.It, IJ,st. 
des classes ouvrieres en FraT<Ce depllcs 1789, Paris, 186'1 ; P. CLEMEN''', Hut. dll 5]St

i$ms protecteur en France depuis Co/bert, Paris, r854. 

ihAT POUTIQUE, SOCIAL ET R€LIGIEUX DU MONDE CHRETIEN 

individualisme egoIste et froid, qui faisait envisager Ie travail, 
independamrnent de l'homme qui Ie produit, au seul point de vue 

. de sa valeur marchande; et qui enlevait a ia propriete son caractere 
de charge sociale, devolue a la fois par Ie droit naturel et par Ie 
cornman dement divin de l'E-vangile, De la, r abus de travail de 
l'homme, Ia destruction de ia vie familiale, !'incertitude de ia subsis
tance de l'ouvrier, soumise aux flur.tuations de la production. 
-D'autre part, Ill. mainmise de l'Etat, au nom de Ia secularisation 
de 1a societe, sur leg domaines ecdesiastiques, puis, au nom d'une 
prCieadue egalite, sur les biens de Ill. noblesse, avait cree des pre
cedents bien dangereux. La spoliation collective, au nom de prin
ci pes pretendus sociaux, pouvait done creer des titres legitimes 
de propriete I La classe ouvriere ne pourrait-elle pas invoquer 
des raisons seInhlables pour depouiUer, a son tour et a. son profit, 
la dasse bourgeoise? La tentation de raisonner ainsi etait d'autant 
plus forte que beaucoup de lois votees sous l'Empire semblaient avoir 
etc dictees par Ill. preoccupation exclusive des interets de la bour
geoisie, Une loi de 1803 avait interdit les coalitions d'ouvriers, mais 
ne s'expJiquait pas sur les coalitions des patrons. L'article 1781 du 
code civil disait: II Le maitre est cm sur son affirmation pour Ia 
quotite des gages, pour Ie payement du salaire de l'annee echue et 
pour let'! acomptes donnes sur l'annee oourante. » Une loi de 1806 
Il.vait cree des con seils de prudhommes dans 26 villes de France; mais 
l' organisation de ces conseils avait pam suspecte aux ouvriers: 
sans doute les patrons proprement dits n'entraient au conseil que 
pour une moitie; mais l'autre moitie, au lieu de se composer d'ou
vriers salaries, ne comprenait que des contremaitres et des « ouvriers 
patentes ». c'est-a.-dire de petits patrons. La masse ouvriere consi
derait toutes coo lois comme une sorte de represll.illes de Ill. ch,ss6 
bourgeoise contre les initiatives de Ill. dasse ouvriere. 

III 

Les perturbations qui se produisirent a cette epoque. dans 1e 
mande de Ill. grande industria et de Ia haute finance com me dans Ie 
moude du travail. donnerent lieu Ii. ce qu'on appela depuis la ques

sociale. Divers systemes furent des lors proposes pour Ill. resoudre. 
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On peut les classer en trois ecoles: l' ecole economiste ou liberale, 
l' ecole socialiste et l' ecole catholique. 

Dans son Catechisme d'economie politiquc et dans son Cours aeco
nomic politique, publies en 1815, Jean-Baptiste Say, auteur d'un 
Traite d'economie politique deja paru en 1804, se fit l'interprete des 
economistes, 

Pour l'economie politique liberale, Ia solution de la question 
sociale est dans Ia libre concurrence. « Laissez faire, laisser passer )) : 
telle est la devise. Pour elle, d'ailleurs, Ie droit de propriete est un 
droit absolu, auquel ne correspond aucune obligation sodale; son 
'seul titre est Ie travail, et les questions d'interet qui s' elevent entre les 
patrons et les travailleurs doivent uniquement etre reglees par la (( loi 
<l'airain » de l'offre et de 1& demande. Enfin, l'economie politique 
:'iiberale declare ne s'interesser qu'aux lois de la production, de Ia 
repartition et de la consommation de la richesse; les lois morales ne 
sont pas de son domaine. Plusieurs de ces principes avaient deja He 
professes par l'anglais Adam Smith et par Ie franyais Turgot. 

l3ne pareille theorie parut revoltante a plusieurs de ceux qui se 
preoccupaient del! souffrances de la dasse populaire. Par son impi
toyable loi de l'offre et de la demande, par sa doctrine sur Ia pro
priete et par sa preterition de la loi morale, elle leur parut sacrifier 
Ie faible au fort, Ie pauvre au riche, l'ouvrier au patron. 

Au nom de l'humanite, trois hommes, Owen en Angleterre, Saint
Simon et Fourier en France, se proposerent de remedicl' aux maux 
de la classe ouvriere par une reorganisation de la societe. 

Owen, proprietaire d'une grande fabrique de coton, vit Ie remed,~ 
dans Ia substitution du regime cooperatif au regime capitaliste : les 
ouvriers s'associeraient pour produire en commun, au lieu de ira
vailler pour Ie compte d'un capitaliste. Les essais d'application de ce 
systeme devaient, dans ia suite, provoquer des coalitions de la part 
des patrons, et, malgre les efforts energiques d'Owen, echouer com
pletement. 

Le systeme elabore par Ie comte de Saint-Simon lwait Me gra
duellement expose, en 1803, dans ses Leitres d'un habitant de Geneve 
a ses concitoyens ; en 1818, dans ses l'ues sur La propriae et fa 
legislation; en 1819, dans sa fameuse Parabole, qui lui valut des 
1poursuites judiciaires ; en 182 I, dans son Systeme industriel, et sur
tout dans un ouvrage qui ne devait paraitre qu'apr6s sa mort, surve
nue en 1825, Ie Nouveau chl'istianisme. Ce systeme, ffiuvre d'un grand 
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1reicrneur tour a tour soldat, industriel, agronome, journaliste at 
pa~phIetaire, a Ia fois erudit et philosophe, avait des pretentions 

hautes et plus amples que celui d'Owen. Saint-Simon voyait Ie 
remMe aux maux physiques at moraux des travailleurs dans un 
double culte : Ie culte du travail et Ie (mIte de la fraternita. Antiquite 
at moyen age, disait-il, ont cru jusqu'ici que vivre noblement, 
c'etait ne den faire, c'est Ie ~ontraire qui est vrai: vivre noblement 
c'est travailler. Les anciens figes, ajoutait-il, ont aussi voulu faire 
reposer rordre social sur la justice. Fondement infecond et trom
peur ; car Ia justice n' est souvent que l' argument de l' egolsme. La 
vraie hase de progres social, c' est la fraiernite, C' est par Ie senti
ment de la fraternite, que Ie riche at Ie fort, freres aines du pauvr!i 
at du faible, se penchent vel'S leurs pu1nes pour les elever et procurer 
ainsi" l'amelioration physique et morale de Ill. classe lapIus pauvre », 

vrai but de toute organisation sociale, Arrive la, Saint-Simon recon
nait qu'il a rejoint Ie principe evangelique : « Aimez-vous les nns les 
autres. » Mais aussitot il s'eloigne jusqu'aux antipodes du christia
nisme. Voulant assurer l'harmonie et l'unite dans Ie culte du travail 
et de Ia fraternite, il croit remarquer que 1& science a supplante Ill. 
religion et Ia grande industrie la feodalite. n decide, par consequent, 
de Gonfier Ia direction spirituelle du monde a un corps de savants et 
sa direction temporeHe a un corps d'i.ndustriels. II ne definit pas 
d'ail!<lurs ce qu'it entend par ces directions spi.rituelle et tempo
relle, et, par la, on a pu dire que Saint-Simon a ate, non pas Ie 
premier socialiste, mais un simple precurseur du socialisme. Ses 
disciples seuls, Bazard at Enfantin, en faisant entrer sa docirine 
dans Ie domaine des applications pratiques, seront de vrais 
socialistes. 

On ne peut pas refuser ee dernier titre a Charles Fourier, qui, 
dans son Trail!} de l'association domestique agricole, publicen 1822, 
pose les principes d'une doctrine precise sur 18. propriete et sur Ie 
travail. La propricte doit etre abolie ; car la seule raison qui a pu 
ia faire adopter, malgre les mauxqu'elle entraine, c'est qu'elle est un 
stimulant au travaiL Mais Ie travail peut se passer de ce stimulant. 
La travail deviendra naturel et attrayant, des qu' on laissera l'homme 
developper librement se.<; attraits et sas passions. oMir a la « meca-

passionneHe n, comme l'animal at Ia plante obeissent a leur 
mecanique sensitive et vegetative, accomplissant par la, sans secousslJ 
et sans d6sol'dre, leurs destinees au sein de l'harmollie. Cette theorif$ 
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devait eire experimentee par 1a creation des {( phalansteres ») t et 
aboutir aux memes echecs que les theories d'Owen et de Saint
Simon. 

Cependant, l'Eglise catholique, de son cote, u' etait pas res tee 
indifferente aUK maux de ia societe. Tandis que ses fideIes mul ~i
pliaient les reuvres de charite pour su}jvenir aux miseres presentes, 
run d'eux, Ie vicomte Louis de Ronald, avait signaIe avec force 1e 
vice dont souffrait l' organisation sociale actuelle et les theories 
liberales qui pretendaient Ia justifier. Ce vice, ille montrait dans 1a 
recherche exclusive de la richesse, donnee pbur but a l'economie 
politique at a l'activite de l'homme modeme. Au-dessllil de Ia richesse, 
Bonald plaQait Ia formation morale de l'homme. C' est pourquoi il 
pronait it Ill. fois, entre autres reformes, Ie retour a l'agriculture, 
<it qui nourrit ceux qu'eUe a fait naitre, tandil! que l'industrie a fait 
naitre ceux qu'elle ne peut pas toujours nOUl"rir )} i, at Ie retour aux 
corporations ehretiennefl! « dont Ill. philosophie, disait-il, ce dissol
vant universel, n'ayait cesse de poursui.vrl9 101 destruction sous Ie 
vain pretexte d'une concurrence qui n'a toume au profit ni du com
mer€fant honnete, ni des arts, ni des acheteurs 3. }l 

Les idees politiques de Bonald sur Ill. monarchie absolue sont 
contestahles, et sa theorie philosophique sur l' origine du langage 
est une erreur; mail> on ne peut nier qu'en precisant comme il La 
faisait, des Ie debut du xnr6 siecle, les vraies fins et les vraies cOldi
tions de Ill. vie sociale. il n' ait ete Ie precurseur de r ecole sociale 
catholique 4. 

Pour ache vel.' l'esquisse du mouyement social pendant Ie premier 
quart du xue siede, n nous reste a signaler un ecrivain original. 
qui, sur les cO'nfins dusocialisme et de l'orthodoxie catholique, 
exerr,;a une reelle influence, Pierre-Simon Ballanche. Des Ie debut 
du siecle, en 1801, Ie Lyonnais Ballanche, a peine age de 25 .ms, 
avait publie, sous ce titre: Du sentiment consiaere dans ses rappurts 
avec la titterature et les arts, un li.vre dont a pu dire: « C'est un 
Genie au christianisme enfantin, mais qui a paru avant Ie Genie ria 

I. On appala phalanstere \'etablissemant agricola ou industriel ou des travaiUeun 
sa grouperent en phalanges de 1.600 it 2.000 personnes, pour s'y liner & l'dtrait 
au travaiL 

2. BOKAL!>, EC{)1wmie sQciale ; de la famille et du drQit d'e:inesse. 
3. BOlU,LB, Legislation primitive, part. III, <;h. IV. 

4. Michel SALOMON, Bonald, I yol. in-Ill. Paris, 1905. 
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christianisme » 1. Pour Ballanche, Ie christianisme est l'unique 
r ndement de toute civilisation; maw il pense, en meme temps, que 
10 • d ". la Revolution, malgre ses errcurs et ses Crimes, est « une es reall-
sations progressives du christianisme dans l'o:rdre social». Sainte
Beuve, qui avaH subi l'ascendant de BaUanche, l'a defini: ({ une 
helle Arne qui ayaH des eclairs d'illuminations dans Ie nuage ... un 
genie plus qu'a demi voile, qll'on ne comprenait qu'en y metta~t du 
sien ». ?Ibis il atteste que la lecture de ses ouvrages « contrlhua 
fodement a inspirer un souille religieux it 1'6oole. encore materia
liste alors, de Saint-Simon ». « Temoin de l'effet produit par cette 
lecture sur quelques-uns des plus vigoureux esprits de recole, je 
puis, dit-il, affirmer com bien cela fut direct et prompt. !!)) Ses 
oouvres ne furent pas etrangeres non plus a la part d'illusions qui se 
mela aux idees de plusieurs catholiques du XIX· siede. A ces divers 
titres, Ie nom de Ballanche devait figurer dans ceUe histoire 3. 

IV 

Par S8s qualites comme par ses dMaut!!, par son idcalisme vague 
et son christianisme reveur, Ballanche appartenait pleinement a ce 
mouvemenl romantique qui, vers 1823, s'epanouissait pleinement 
dans III. litterature de l'Europe. Lamartine el Vigny venaient de 
creer Is. « poesie meditative ». Victor Hugo avait public ses premiers 
vers d'adolescent, ou les gloires de Ia religion et du moyen age etaient 
magnifiquement cClebrees. Chateaubriand etait en pleine possession 
de sa gloire. La mythologie pretendue classique semblai.t bien 
morie; et, pour chanter les themes nouveaux, les vieuI mouies 
avaient etc brises. Plus de regles factices. On revait de « remplacer 
les cordes dela lyre par les fibres du creur n. Telle fut du moins Ill. 
premiere phase du romantisme. Le christianisme en illuminait 
encore les sommets. Le rationalisme, Ie sensualisme malsain et Ie! 
singularites de mauvais gout qui caracLeriseront sa deuxieme phase, 

t. E. PAGUET, Politiques et moralistes du XIX. sieele, 2" serie, un vol. in-Ill. 
Paris, 18g8, p. 13g. 

2. SUl'nE-BEUYE, Portraits contemporains, t. I, p. 323. 
it Les principaux ouvrages de BaHanche sont: l' Essai sur les institutions socia/es, 

les Essais de palingenesie socia Ie et plusieurs pO'llnes en prose (Antigone, Orphee, etc.) 
dont I'auteur se sert pour envelopper ses doctrines. Cf. vIe de GUICHEI!, la Fra1W4f 
morale et religieuse d la fin de laRestauratioll, I vol. in.8, Paris, IgU. 
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apres 1830, ne ravaient pas encore penetre. On y remarquait 
ccpendant deja un exces de sensihilite a'H detriment de III. volonte. 
et, dans cette sensibilite,la predominance d'une tristesse deprimante. 
!( Le XIX" sieda, dit Sainte-Beuve, en d6butant par III. volante 
gigantesque de l'homme dans lequel il s' etait identifie, sembla.it avoir 
£lcpense tout d'un coup sa faculte de vouloir» i. Par ailleurs, III. 
b:'usque transition d'une vie d'epopee a une existence calme at 
hourgeoise, avait laisse dans les §.mes une melancolie vague. « Trois 
elements, ecrit Alfred de Musset, partageaient _it vie qui s'offrait 
a'iors aux jeunes gens: derriere eux, un passe a jamais detruit ; 
dcyant eux, l'aurore d'un immense horizon ; st entre ces deux 
mondea ... je ne sais quoi de vague at de flottant ... Un sentiment 
de malaise inexprirnable commenQa a fermenter dans les cceurs 
j ,"unes ... Pareille a la peste asiatique exhalee des npeurs du Gange, 
faffreuse « desesperance» marchait a grands pas sur Ia terre 2 », 

Dans Ie mouvement philosophique, on remarquait Ie merne elan 
vers 1 Ideal et Ie merna malaise. L'ideologie sensualiste d'un Destutt 
de Tracy, la physiologie materialiste d'un Cabanis et d'un Bichat, Ie 
fatalisme impie d'un Naigeon, ne satisfaisaient plus les ames. « Une 
protestatien, timide a sas debuts, mais persistante et de jour en jour 
plus forte, plus autorisee, s'etait elevee en faveur du spiritualisme 
et de la morale honneta de 1'ecole de Laromiguiere, de Maine de 
Biran at de Royer-Collard. Avec eux, l'intelligence avait repris 
conscience de sa spontan'eite, de son effort, de sa resistance au 
monde materiel et aux passions 3 II. Malheureusement elle avait 
rencontre, dans un courant d'idees venu de l'extreme nord de l'Alle
rr;agne, de cette contree ou Friedland, Eylau, Tilsitt temoignaient 
si haut des victoires de Ia France, Ie venin qui devait paralyser son 
genereux elan. Le criticisme de Kant se presenta a ceux qui cher
chaienta reconstruire leurs croyances, et leur offrit Ie moyen d'operer, 
au moins en apparence, cette restauration intellectuelle et morale 
ayecdes elements purement subjectifs. Le penible travail d'une recons
truction objective leur etait epargne. Fichte, Schelling, Hegel avaient 
d'ailleurs poursuivi l'ceuvre de Kant, On ne sa it quoi de mystique 
et d'imprecis, com me les brumes du nord, ajoc<t9:it un attrait de 

E. SA.INTE-BEUVE, Portraits contemporains, ed. de 1855, t. I, p. 134. 
2. A. DE MUSSET, Confessions d'un enfant du siecle, ch. n, ed. Lemerre, Puis, 

1876, p. g, 13, 20. 
3. J. DIDIOT, dans Un siiJcle.;D. 3.,3. 
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plus fA ces doctrines, ault yeux des hommes de ce temps. Victor Cou
sin, apres son voyage de 1817 en Allemagne, colora son edectisme 
d''Hne teinte kantienne fortement marquee. Les esprits €onservateurs 
essayerent d'opposer d'ahord a ce courant un carlesianisme addi. 
tionne de philo sophie ecossaise. D'autres, comme Bonald, tenterent 
de Ie comhattre par fm traditionalisme outre. En I823, l'abhe de 
La Mennais, dans sen Essai sur {'indifference, elonna a cette doctrine 
I'&:Jat de son grand talent. Selon lui, raccord du genre humain 
sur ~une doctrine morale~ etait la supreme, et, a tout prendre, l'unique 
garantie que nous pussions avoir contre l'erreur. La Mennais 
croyait alors, il. est nai, que l'Eglise catholique etait !'incarnation 
concrete et viyante de la croyance generale des hommes, et par Ill. i1 
pensait sauyer a la fois la cause de Ia religion et celIe de Ia raison. 
Mais les esprits rMlechis denonQaient deja les vices de cette doctrine 
trop etroite et trop absolue, qui devait eonduire son malheureux 
auteur vers ce meme gouffre du pantheisme 011 les heritiers de Kant 
etaient Mja parvenus. 

Le peril etait d'autant plus grave, que Ie criticisme kantien 
franch~ssa~t Ie domaine des s~jences purement philosophiques: 
e~r~aIt vlsiblement son influence dans Ie domaine des croyances 
rehgwuses. Le protestantisme d'abord, puis Ie catholicisme lui
meme, en. subirent les atteintes. 

Le double effort fait, par SchIeiermacher d'une part et par 
He!5e1 de 1.' antre, pour raccommoder Ia theologie protestante avec Ia 
p~llosophJe allemande, n'avait abouti qu'a l'irnpregner de subjecti
Vlsme et de pantheisme. « La religion, disait Schleiermacher, n'est 
que Ie sens intime du contact avec Dieu », et it pretendait que la foi, 
alnsi entendue, cree 1a theologie, au lieu de se laisser formuler par 
elle. Pour Hegel, la religion n'elait que « 1a conscience que Dieu a 
de llli-meme dans !'eire fini », et il abou tissait a pretendre que chris
tianisme et hegelianisme avaient Ie meIDe contenu ; la.forme setile 
diITerait f. 

On yoit les consequences funestes de pareilles doctrines. Car" 

1: Sur les blasphemes de Hegel conh'e les dogmes et les pratiques catholiques en 
g~neral, et, contre l'Eucharistie en particulier, voir Bl>.RTHllLEMy-S.UNT-HILAIRE, 

~!Ctor Cousm, t. I, p. 334, t. III, p. 373, et Victor COUSIN, dans la Revue des Deux 
li,ondes du Ier aout r866, p. 617-618. _ Sur les doctrines religieuses de Schleier
~:~her e.t ,de Heg:l, cf. GOYAU l'Atlemagne religieuse, Ie protestantisme, p. 78'03, 
*" ",athollClsme. t. 11, p. 81. v 
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ainsi qu'on l'afort justementremarque. ({ si Ill. religion n'est nende 
plus qu'un fait de conscience, l'histoire d'une religion, sera, to~t 
simplement, l'histoire des developpements de Ill. conSCience rch
gieuse .•. La religion hebraYque, par exempl~, sera consid~ree comm: 
Rn produit du peuple hehraique. On Ill. traltera, a Prior!, comme Sl 

ene n' etait pas un fait rev616, exterieur et superieur a Israel; elle sera 
consideree comme Ill. creation d'Israel. Mais Israel ne peut pas 
s' etre fait sa religion A. Ill. faQon que racontent les ecrits de l' Ancien 
,Testament, car il n'est aucun peuple chez qui Ill. conscieuce reli
~ieuse se soit eveillee d'une tella faQon. De Ill. les hypotheses sur 
les ecrits de Ia Bihle, leur date, leur succession, sur les strata
gemes de leur composition I.» La critique historique de Strauss, 
de Bam, de Renan, de Ha.rna.ck, est au bout de 005 theories reli. 

gieuses. 
Le catholicisme allemand ne devait pas echapper a catte influence. 

Un p~ofesseur de theologie de 1a faculte de Bonn, Georges Hermes, 
emettait, en 1805 d'abord, dans 8es Recherches sur La vie interieure 
du chl'istianisme, puis, en 1819, dans son Introduction philoso-· 
phique, l'idee d'nne apologetique nouvelle, qui, negligeant Ie role de 
Ill. grace dans la production de l'acte def::li, en faisait un produit de 
Ia « raison pratique »), entendue au sens de Kant. Pour Hermes, les 
faits historiques, prouves nais par l'histoire d'une verite « e:de
l-ieure », ne deviennent « interieurement vrais )) que par l' adhesion 
de Ill. raison pratique; et les commandements de Dieu n'acquierent 
de force obligatoire qu'apresavoirete, parsuite d'un examen, reconnus 
conformes a 1a raison pratique 2. Les pires doctrines du modernisme 
etaient en germe dans un pareil systems, 

v 

Cas theories etaient, du moins, professees, enseignees et propagces 
au grand jour. L'Eglise pouvait faeilemen!; se premunir contre elles. 
II n' en etait pas ainsi des idees subversives de tout ordre religieux et 
social qui se propageaient dans Ies societes secretes. 

Soit que les crimes de l'impiete revolutionnaire eussent discredite 

1. Gouu, l'Allemagne religieuse, Ie Proteslantisme, p. 89-th • 
" Gouu, l'Allemagne religieuse, Ie Catholicisme, t. H, p. ::1-12. 
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Ie programIOO de 1a ma<;onnerie 1, soit que 1a puissante main de 
'Napoleon, en Ia faisant l'instrument de ses desseins, lui eut enleve la 
._:_"'"",. de son autonomie 2, eUe perdit momentanement, en grande 
partie, son caractere antichretien. Taudis qu'en France Napoleon 
remplissait les loges de ses agents et en faisait des foyers de propa
gande imperialiste, les loges allemandes 8t les loges italiennes S8 

donnerent pour but d'entrainer et J'euflammer Ie peuple,les pre
mieres contre l'empire fran<;;lis, 12s secondes c~ntre l' Autriche. Mais, 
vel'S 181 I, 1a celebre societe parut se reorganiser sur de nouvelles 
bases, en reprenant son vieU esprit 3, 

Dans queUes mesures Ie Tugendbundd'AUemagne, Ie carbonarisme 
d'Italie et 1a charbonnerie frarH;aise appartinrent-elles a Ill. franc
ma<;onnerie? En furent-elIes des ramifications proprement dites ~ 
Ne s'y rattacherent-elles que par des liens d'affiliation plus o~ 
moins etroits ? Il est difficile de Ie preciser. Ce qui e~t certain, c'est 

- que Ie mouvement revolutionnaire qui se produisit en Europe 
de 1815 a 1823, se fit surtout par ces trois associations. 

L'histoire du Tugendhund (association de Ia vertu) nous est sur
tout connne par les ouvrages d'un ecrivain protestant, Ed.-Em. 
Eckert 4, et par les poIemiques que ces ouvrages ont soulevees en 
AHemagne. Cette association avait ete fondee, en 1807, par Ie baron 
de Stein, ministre de l'interieur 11 Berlin, sous Ie pretexte de hilter Ia 
chute de l'empire de Napoleon et d'y substituer une Allemagne 
« grande et Ulle », en realite pour propageI', par l' Allemagne unifiee 
sous Ia direction de 1a Prusse, les principes ma<;onniques de Ill. Revo
lution. En une phraseologie bien germanique, on presentait Ia phi.
losophie, 1a philologie et Ia IIlcience de Ill. nature comme formant {( ia 

L P. Dll~CU.H1PS, les Sudetes secretes et la societe, 5e edit., 3 vol. in-S', Avignon, 
.::l81, t. n, p. 1I!H. 

2. « Protegee, di.ait Napoleon, la mao;:onnerie n'est pas a redouter. TeUe qu'ella 
ut aujourd'hui. elle depend de moi, je ne veuz pas dependre d'elle. » Voir *** 
(Max DOVMIC), Ie Secret de la franc-ma90nnerie, un vol. in-n, Paris, 1905, p. 199-
OO~ . 

3. DESCHAMPS, op. cit., p. 222. 

4. EClmnT, La franc.mal'onnerie dans sa l1eritab;e organisation, trad. frano;:aise, 
Liege, 1854. Cet ouvrage est riche de documents sur la mao;:onnerie allemande>. 
Voir, au merne auteur, Ie Temple de Salomon, theorie scientifique et explication de 
ti:ms les emlliemes ma'tonniques, et Reweil des preuves destinees a faire condamner la 
franc-rlliu;ormel'ie ..• (Magazin der BeweisfilhruIlg fill' des Freimaurer-(h-dens •• ) 2 vol. 
grand in-oSo. Les reuvres d'Eckert ont ete utilisees par l'abbe GYR dans son livre; 
la Franc-Maronnerie en elle-meme et dans ses rapports avec les autres focwMs secretes 
de l'Elirope, un vol. in-8o, Liege, 1859. 
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Trinite sur laquelle serait fondee l'Eglise allemande de l'avenir n, 
Dans leurs chaires universitaires et dans leurs livres, les adeptes du 
Tugendbund insistaient sur 1a morale du christianis,me; m.ais en 
presentant les dogmes comme un symbole, d~ fa<;o~ a reum~ dan,s 
Ie patriotisme allemand l'incr6dulite et la fOl f, ~l~hte, ~~l ~~alt 

ftmccede au baron de Stein comme chef de l' ASSOCIatIOn, s ecnall : 
« La societe ne veut plus supporter qu'on abuse de ses forces pour 
faire atteindre des buts qui lui sont etrangers ; elle veut les employer 
dans des buts qu'eUe choisira elle-meme, Le combat est engage, en 
derniere analyse, en faveur de ceux qui se devouent a 1a delivra,nce de 
l'esprit humain, Dans l'ordre politique, Ie Tuge~dbund, d ab~r~ 
favorable au roi de Prusse, se retourna contre 1m, quand celm-cx 
refusa d'accorder les libertes promises aux conjures; it fit entendre 
des menaces et prcpara des revoltes, Dans l'ordre moral et religieux, 
il combattit sourdement les dogmes chretiens. Organise en deux 
sections Ie Mannerbund, ou association des hommes, et Ie J tin
.glingsb~nd, ou association des jeunes gens, il com~r~t ~ne hie,rar
.chie mysterieuse, avec des grades secrets et des revelatIOns d un.e 
'!iudace toujours croissante 2. Beaucoup de membres du corps um
versitaire et de l'armee adhererent au Tugendbund; Eckert a prouve 
'qu' un grand nombre des societes qui grou perent 1a j eunesse alle
mande apres 1815, telles que Ie Deutsche Turnsc:wjt etl'Aligemeine 
deutsche BurschenschoJt, furent penetres de l'espnt du Tu~end~und, 
lequel n' etait autre, ses defenseurs Ie reconnaissent, que 1 .espnt ~es 
100-es ma<;onniques a. Un document, decouvert aux Archlves nabo
n;!es et publie en 1913 par M. Leonce Grasilier, est venu demontrer 
que l'influence des soci6tes secretes de l' Allemagne penetra en 
France par un foyer intermediaire etabli ~ C,oppet e.t dont Ml:" de 
Stael et Benjamin Constant furent les prmclpaux dm:lcteurs .' H 
semble me me que cette penetration a precede celIe du carbonansme 

1. DESCHAMPS, op. cit., t. n, p. 222-:.l23. 

2. GYI" op. cit., p. 355, , I 
3. « O~ sait, dit une brochure ecrite contre Eckert, ,qu,e c est ~ux oges ma?o~

ni ues u' est due ia naissancll de la plupart des aSSOCIatIOns qUI ont rel~ve les 
nations q abattues.:II iDefense de l'ordre ma\'Ofinique contre les attaques de I avocat 
E. Eckert, Leipzig, 1852).· ,. I '. 

4 liemoire sur les socieUs secretes et les consptratwns sous a Restauratton, ~'H: 
'" ' . D. y Ge lIfemoire decouvert am: Archives nationales F7 6666, a ete dmon LPLA. . • . I d '.< , '[ d 

bl ' , .. Leonce GRASILIBR dans la Revue internatlOna e es soc!doS secre es u 
pu Ie par In. 1 ,., " I" ce des '" 3 "IO 554 Voir roar ee qui concerne a nene,ra.lOn en ran . iJ mars 19 I , p. ~ - . _' ._ _ .. 
ilVcietes allemandes, les pages tl23·;)2::'. 
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italien, lequel exer<;a, a son tour, une influence importante sur les 
societes secretes fran<;aises, 

Comme Ie Tugendbund allemand, lecarbonarisme italien avait pris 
naissance au temps de 1a domination fran<;aise. S'il [aut en Ql'oire 
Cn\tineau-Joly 1 qui eut sous les yeux des documents sur les societes 
secretes reunis par Ie pape Leon XU, « Ie carbonarisme sortit, en 
Calabre et en Sicile, d'une pensee profondement monarchique, et, 
durant les premieres annees du XIX· siede, il ofl'rit a 1a reine Caro
li~e de Naples, sa f.ondatrice, des gages d'une incontestable fide
lite. )) 1 Mais Ie mystere meme dont 1a societe crut devoir s'enve
lopper, et l'ascendant qu'y exerdorent certains personnages anglais~ 
imbus des principes ma<;onniques et tout-puissants a Ia cour de 
Sidle 2, Ia .firent peu a peu devier vers les idees revolutionnaires. Un 
de ses principes fut que les formes actuelles de l'Eglise et des Etats 
etaient des formes vieillies, destinees a faire place a des organisations 
fondces sur 'la seule base de 1a « nature ». Comme les affilies se reu
'I1issaient ordinairement dans les fon~ts des Abruzzes, kequentees par 
les charbonniers (carbonan), iIs emprunterent aux charLonniers leur 
nom et leurs principaux emblemes, de meme que les francs-ma<;ons 
avaient emprunte leur nom et leurs emhlemes a l'art de batir. Ils se 
repartissaient en divers groupes, appeles venies, analogues aux loges 
maQonniques; mais, tan dis que les francs-ma<;ons afl'ectaient de 
repousser toute revelation ilUrnaturGlle, les carhonari, pour mieux 
gagner les populations religieuses de l'Italie, s'appuyaient, au moins 
en apparence, sur Ie christianisme 3. Le secret y etait exige, de 1a 
part des adeptes, sous des peines terribles. Un tribunal special 
jugeait les infractions a cette loi ; et iI ctait rare qu'un delinquallt 
IJut cchapper a 1a vindicte de la secte. Les liens qui raltachaient Ie 
carbonarisme a Ia ma<;onnerie ont ete avoues par les francs-ma<;ons, 
mails plusieurs de ceux-ci, humilies par les scenes sanguinaires de 
leurs freres d'Italie, n'ont voulu voir en eux que des fils degeneres de 
la: grande seete. « Les carbonari, ecrit Ie franc-maQon Blumenh'i
gen, portaient ostensiblement Ie poignard degaine, pour s' en servlI' 
conflre les ennemis de Ia lumiere. Les plaies sanglantes de la Sicila 

1, CRllTINIlAU·JOLY, l' Eglise romaine en face de la Revolution, 2 vol. in-SO, Par;5, 
1859, I. II, p. 73. 

2. Ibid. 
3. Voir Ie Rituel pour la reception du Grand Maitre des cKrbonari dam Ga, 

'If)p. cit., p. 381-418. 

La 
carbnnarismt 

italiell. 

Son 
organisation 

el 
.es doc trines. 

Ses liens 
avec la fra. ne
ma~onnerie, 



Consalvi 
IISSRJe en vain 

de conjurer 
Ie perii 

en s' adressan t 
aux souvet·ains 

de l'Europe. 

La ¢< Char
honnerie» 
franvaise. 

ne sont pas encore cicatrisees. Les cadavres des citoyens egorges 
deposent contre eux. Leur nom seul doit rap-peier au mayon instruit 
iusqu'a quel degre de degeneration ont pu descendre certaines sectes 
de notre association t. I) En 1818, Ie carbonarisme etablit une de ses 
( ventes » a Macerata, dans les Etats memesde l'Eglise, et plusieurs 
autres en Lombardie. L'esprit perspicace de Consalvi avait aper<;u 
Ie peril, et, des Ie 4 janvier 1818, l'eminent homme d'Etat l'avait 
signale aux coms de l'Europe. Mais ce fut en vain. I:l essaya alors de 
favoriser, pour combattre les mences de Ill. seete, une « Association. 
de l'amitie catholique n, fondee par Ie comte de Maistre ; mai.s Ie roi _ 
Charles-Felix y vit un danger pour l'Etat; et Ie gouvemement autri@ 
chien montra moins de defiance a !'egaI'd des venies de carbonari 
qu'il n'en manifestait a regard d'une « Ligue dedCfense reEgieuse)l 
que Ie ('ardinal Pacca et les jesnites avaient tente de fonder en 
Lomhardie ~. 

Cest en 18~H que Ie carbonarisme vint s'etablir en France) ou 
las sectes allemandes ayaient deja penetre 3. Le foyer de son expan4 
sion fut un club parisien, connu sous Ie nom de club des Amis de 
la verite, fonde par quatre commis de l'administration de l'octroi: 
Bazard, Flott-ard, Buehez et Jouhert. 4 « Merveil1eusement apprc- \ 
pries au caractere italian, dit Louis Blanc, mais peu propres a 
devenir en France un code de conspirateurs (a cause de quelques 
apparences chretiennes, necessah~s en Italle), on dnt songer a mo
difier Ies statuts ... La pensee dominantede l'association ri'ent rim 
de precis; les considerants. se rCduisirent a decretel' 1& sonverainete 
nationale sans 1a definir, suivant r esprit du carbonarisme italien. 
Plus Ia formule etait vague, mieux ella repondait a Ia diversite des 

I. BLUMENIU.GEN, Confession politique. danl! II! Revue ma~onnique de db8, 
p.320. 

:&. Cf. CA VALOTTI, Memorie salle societa segrete dell'Ilalia meridionale especiaimente 
slli carbonari (Estr. della Bibliotheca storica del Risorgimento italianoi, Rome, Ig04, 
et un Rapport de police de 1822, publie par L. GRASILIER dans la Revae internatZo
naie des socilfies secretes du 5 juin 1913, p. 1770- 1775. Voir I!ussi CAlI'rii, les 
Heretiques d'Italie, t. V, p. 425-437 (traduction frangaise). 

3. « Les statuts de diverses affiliations allemandes, saisis dans Ie temps par les 
autorites fran~aises, dit un Rapport de police de 1823, semblent avoil" servi de 
types aUJ[ reglements adoptes par les associations de France, avant que ceHes-ci 
Ilonnussent Ie nom de caroonari. Il impode peu de rechercher les modifications 
que les societas italiennes ont pu apporter ault premiers plans empruntes aux 
societes allemandes; mais il peut n'etre pas sans interet d'etablir qu'on les doit 11 
l'Allemagne i). (Revue internatianale des societe. secretes au 5 mars J9Ia, p. 525). 

4. Louis BLANC, Hist. de dix a.ns, t. I, p. 82. 
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1!6ntiments et des haines i. » n fut convenu, en outre, qu'iJ. eote de 
la Haute-Vente. des ventes centrales et des ventes particulieres, il y 

pour l' armee 1& « legion )}, les « cohortes )ll, les \l( centuries », 

les « manipules », « n existait alors, dit un historian franc-mayon 
de la Restantation, un comite padementaire (de Ill. Charbonnerie). 
Lafayette en faisait partie •.. Munis de leUras de recommandatioll, 
plusienrs jeuner! gens allerent dans leg depal'tements organiser lit 
Charbonnerie ... L'entrainement fut general, irresistible. Sur pres
que toute 1a surface de 1a France, il y eut des com plots at des cons
pil'ateurs. Les choses en vinrent au point que, dans leI> demiers 
jours de I8::u, tout etai.t pn~t pour un soulevement 11 1a Rochelle, a 
poitiers, & Niort, a Colmar, A Neuf-Brisach, 11 Nantes, a BeIfort, a 
Bordeaux, a Toulouse. _ De5 « ventes I) avaient etc creees dans un 
grand nombre de regiments, et les changements memes de garnison 
etaient pour la Charbonnerie un rapide moyen de propaganda 2. » 

La Charhonnerie franQaise fusionna des lors avec 13. franc-mayoII
nerie. 3I .. ouis XVIII jugea de honne politique de menager les loges, 
de suLir meme leur influence ". Anssi vit-on les idees voltairiennes 
enyahir rapidement la France. Paul-Louis Courier dans ses pam
phlets, Beranger dans ses chansons, les populariserent. Qu'il suffise 
d'aifleurs de rappeler qu'il y ent, de 1817 Ii 182~, dome editions 
de Voltaire et treize de P<ousseau. On publia 316.000 exemplaires 
des reuvres du premier et 240.000 des reuyres du second, soit un 
total de plus de denx millions de volumes raillant ou meprisant 
l'Eglise cathoiique. La luUe contra Ie « parti-pretre)). comme on 
disait alors, fut Ie fruit de eeHe propagande; eHe devait durer autant 
que Ill. Restanration at arracher meme au roi Charles X, en 1828, 
l'expulsion des jesuites s. 

1.. Louis BLANC, Hist. de dix aM, t. I, p. 92. cr. DESCHUIPS, res SocUtes secriltes. 
t. n, p. 237. 

2. Aeh. de VAULABBLLE, Hist. des deux Restaarations, t. V. p, 148, 151. Sur 
l'action de b CharbonneI'ie dans Jes diverscomplo~s de ceUe epoque, voir GUILLOl.'i, 

Ees Camplols militaires sous l'empil'l! el la Restauration, d'apres les documents inediiS, 
2 vol. in-I8, Paris, 18g4, et Rev. intern. des Soc, secretes, I913, p. 526-554. Une 
pretendue His/oire des societes secretes de l'armee, publiee par Chries NaDIER, est Ulle 

reuvre d'imagination. 
3. Voir 1e temaignage de l'historien franc-ma<;on Jean de WITT, Mt!moires secrets, 

p.6. 
4. DESCHAMPS, op_ cit .. t. n, p. 225 et s. « Louis XVIII. dit lVI. GAUTHE!l.OT,

tout Gomme Ie comte d' Artois et Ie due de Berry - etait ou avait ete franc-mayon~. 
(Diet. tlpologel. de la foi eathliliq1le. au mat Franc-ma;onnerie, t. II, col. I I I). 

5. TnuREAU-DANGIN, Ie Porti lib-eral saas la Restauratian. un vol. in-IS, Patif, 
1876, passim. 
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VI 

Pour parer aux divers perils que nous venons d'indiquer, quel1e~. 
etai.ent les forces de l'Eglise ? Ces forces, depuis l'av(mement de 
Louis XVIII, s'etaient accrues, malgre tout. Le roi de France avuit 
beau passer pour favorable aux: idees voltairiennes, se montrer faiblac 
envers les societes secretes, confier, pour leur complaire, Ie so in dac 
son gouvernement a quatre hommes renegats de leur vocation ecc16-
siastique, les abbes de Talleyrand, de Pradt, de Montesquiou et 

. Louis i ; son avenement n'en etait pas moins, aux yeux de tou~,_ 

Ie signal d'une renaissance religieuse ; Ia Restauration politique des< 
Bourbons se presentait comme inseparable d'une restauration catho
lique ; apres la Revolution, qui 1'avait persecute avec violence, et 
l'empire, qui 1'avait opprime en vouIant l'asservir,le clerge deFrance, 
dans son ensemble, avait acclame Ie retour du roi tres chretien avec 
les sentiments d'une grande confiance 2. Dans les missions, qui S6 

multiplierent, la foule II.vait chante, de toute son arne, Ie refrain. 
populaire: 

Vive la France! 
Vive Ie Roi ! 

Toujours en France 
Lell Bourbons at la foi ! 

Les Missions de France, II! multiplication des congregations re1i
gieuses, l'action exercee, par la Congregation, Ie deveioppement dei
maisons d'Mucation catholiques, des ceuvres de piete, de zele et. 
d.'assistance, la penetration, plus superficielle que profonde, mais 
reelle et efficace neanmoins, de I'esprit chretien dans les lettres et 
dans les arts; telles furent les premieres manifestations de la renais
sance religieuse en France sous Ie reg-ne de Louis XVIII. Un mou
vement analogue se produisait en meme temps en Italic, en Alle
magne et en Augletene. 

Dans son dernier numero du mois de janvier 1815, rAmi de la" 

1. CltBTIlI'EAU-JOLY, op. cit .• t. II, p. 2. 

lI. Dans Ie premier numero de I'Ami de la religion, paru Ie :10 "nil 1814, Michel' 
Picot £0 faisait I'interprete du clerge de France. en saluant «cette famille qui avait. 
donne a la France saint Louis... at que Ie ciel semLlait tenir en reserve po,,!' 
i'amener Ii notre secours q'land Ie temps marque par ses. decJ:ets. sAlraiL enfin an'ive. ~, 
(Ami delareligion, 18I~, p. ,.J 
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reli'lion, organe du clerge de France, publiait la nole suivante : 
({ Plusieurs ecclesiastiques, vivement touches de la privation des 
secours stJirituels ou la rarete des pasteurs laisse une parlie de nos 
l'fovinces, viennent, selon Ie voou de MM. les eveques, de se reunir 
pour faire un etablissement·dont Ie but principal est de donner des 
missions et de former des missionnaires pour l'interieur de la 
l"rance. Cet etablissement, un des premiers fruits de la liberte ren
due enfin a la parole sainte, doit interesser tous les amis de la reli
gion et realiser leurs esperances... M. l'abbe Rauzan, M. l'abb6 
Legris-Duval el M. l'abbe de Forbirr-Janson sont a la tete de l'eta

blissemeni I. » 
Les noms des trois directeurs de l'oouvre nou',elle etaient des gages 

de succes. L'abbe lean-Baptiste Rauzan, ne a Bordeaux en 1757, 
etait un des plus venerables pretres de l'Eglise de France. Succes
sivement vicaire et directeur d'un petit seminaire dans son diocese 
natal, puis oblige de s'expatrier pendant Ia tourmente revolution
naire, il avait laisse partout Ill. renommee d'un pretre instruit, zele, 
charitable ; son eloquence grave, apostolique, etait pleine de force 
et d'onction. Apres Ie concordat, Ie cardinal Fesch, archeveque de 
Lyon, frappe de ses eminentes qualiles, avait fait appel a son d6-
vouement pour fonder dans sa ville episcopale une ecole de hautes 
etudes et d'eloquence sacree. Mais un decret de l'empereur, en date 
du 26 decembre 1809, supprimant tous Jes etablissements de mis
sion en France, n'avait pas permis au projet du celebre prelat de 
recevoir son execution. L'abbe Rauzan se contenta de profiter de 
toutes les occasions qui lui furenl offerles, pour annoncer am: 
peuples les verites religieuses. Dedaignant a la fois les formes poe
tiques par lesquelles Chateaubriand avait su 'leDger la religion chre
tienne des sarcasmes de Voltaire, ei la puissante dialectique avec 
avec laquelle les Donald et les de Maistre avaient refute les so
phismes de Rousseau, Ie nouveau missiorrnaire cherchait pIutat ses 
modeles 'parmi les Vincent Ferrier, les Fran<;ois Regis, les Vincent 
de Paul et les Bridaine. Le roi Louis XVIII, qu'it avait accompagne 
a Gand, l'avait nomme son chapelain ; mais lui ne revait que d'en .. 
treprcndre en France une oouvre d'evangelisation populaire • 

I. Ami de la religion, ann. 1815, no 84, p. 95-96. Dans Ie numero suivan~ 
I"Ami de la religion, revenant sur ce 5ujet, ajoute que l'ceuvre nouvelle a reQu Jell 
flIacouragaments du roi (Ibid., p. 107-1°9). 

I.-B. Eauld 
(1757-1847). 
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La Providence Ie mit en rapport, 11 cette epoque, avec un saint 
pn3tre breton, a qui aucune 'oeuvre de zela n'etait etranger'c,l'abbe 
Legris-Duval. Rene-Michel Legris-Duval, ne au diocese de baint
Pol de Leon en 1765, et ordonne pretre Ie 20 mars 1790, n'avait pas 
eM mis en demeure de s'exiler, parce que, non pourYu encore d'une 
position dan!! l'Eglise au moment ou parurent les lois persecutrices, 
il n'avait pas eu it preter Ie serment constitu tionnel. Le jeune preire 
,profita de cette immunite providentielle pour exercer a Paris, pen-
dant Ia Revolution, un apostolat infatigable, surtout auprcs des 
condamnes a mort, qu'il accompagnait jusqu'au pied de l'echafaud. 
Aide par 1a comtesse de Carcado et par Mine de Saisseval, il fonda, 
pour les enfants des victimes de Ill. TerreuI', cette amvre des « Orphe
lines de Ia Revolution )}, qui, la premiere des muvres du XU." siecie, 
fut comme Ie trait d'union entre les institutions chal'itables de 
l' Ancien Regime et celles du Regime moderne. 

Tandis que les deux apotres echangeaient leurs vues, Hs avaient 
rencontre un jeune hom me qui, pour se livrer, lui aussi, sans re
serve a l'apostolat, avah genereusement renonce aux. avantages tem
porels d'une grande naissance, d'une immense fortune et d'une 
education princiere. C'etait l'abbe de Forbin Janson, qui, forme, 
comme l'abbe Legris-Duval, daus Ie semiuaire et dans les cate
chismes de Sainl-Sulpice, aux habitudes de zele, se livrait, a Paris, 
&. to utes sorLes de bonnes munes, attendant rappel de Dieu a un 
apostolat plus determine. 

Un accord complet de vues ne tarda pas a s' etablir entre les trois 
pdltre8. Quelques compagnons 8e joignirent a BUll:. Une petite mai
son, situe.e au nO 8 de la rue Notre-Dame-des-Champs, fut Ie berceau 
de Ia nouvelle communaute, qui, sous Ie nom de maison des Mission
naires de France, eut bientol pour protecteurs l'abhe Frayssinous, 
deja celehre par 8es conferences de Saint-Sulpice, et l'abhe Liautard, 
qui ayah deja fonde, au n° 28 de Ia merne rue, l' etablissement des
tine a devenir celebre sous Ie nom de college Stanislas. Un comite de 
dames, ou figurerent la princesse de Montmorency, 1a comtesse de 
la Bouillerie, la marquise de Croisy et la vicomtesse de Vaudreuil, 
procura a r mune nouvelle les secours dont elle avait besoin. 

Dietl benit la pieuse institution. En peu d'annees, cent trente 
villes furent evangeIisees par les devoues missionnaires. Paris, Lyon, 
fiiarseiHe, Nantes, BOl'd0aux, l\1ontpellier, les vi lIes les plus popu
leuses et les plus penetl'eeS Dar 1M .idee,. rationaliste3. 105 re<;urent; 
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avec les memes enthousiasmes que les humbles villages. Souvent 
les missionnaires, en arrivant dans une ville, y trouvaient des preven
tions habilement propagees contre eux. Huit joms de mission suf
fisaient ales dissiper. Les eglil'>es retentissaient de cantiques popu
laires et d'acclamations ; de longues processions s'organisaient ; de:> 
croix, que tous les bras voulaient soutenir, etaient portees triompha
lement a trave':'s les rues et les places, s'arretant, en signe d'expiation, 
lit ou s'etaient dresses les echafauds revolutionnaires. Des arcs de 
triomphe etaient ele¥cs de distance en distance; les maisons etaient 
tendues; des pavilions flottaient auxfeneires. Dans plusieurs paroisses, 
on vlt la municipalite prendre part en corps a la manifestation reli
gieuse. Un piquet de cavalerie ouvraitIa marche; des salves d'artillerie 
annon<;aient r ouverture at 1a cloture de 180 ceremonie, Dans teUe et 
teHe ville du Midi, au pied de la croix, une fois plantee, d'emou
vants dialogues s'~engagereDt entre Ie ,predicateur et 1a foula. « De
)'ant catte croix, s'eeriait, a Toulon, l'abbe Rauzan, vos inimities 
sont venues expireI' ... H faut quelque chose de plus Ii vos mission
nairas, .. II faut que vous aimiez vos ennemis. - Qui, o:mi, s'ecrient 
des milliers de voix, - Vous Ies aimerez done desormais; vous ne 
formerez plus qu'un peuple de freres ! » 

Que, dans ces manifestations, quelque parole excessive ait ete proG 
noncee, que, va et la, la pression de l'autorite civile se soit plus ou 
moins indiscretement exercee sur 1& population, que Ie nom du roi se 
scit trouve mele au nom de Dieu dans les acclamations populaires: 
c' est ee qui etait inevitable: c' est co qui se produisit en plusiems en
droiLs ; et ee sout de tels faits que les esprits restes hostiles ou indif~ 
ferents reprocherent, en les 15rossissant et en les denaturant, au mou
vement des Missions de France. Au fond, ce fut surtout Ie sueces 
religieux de ces gran des manifestations qui exasper& les incn3dules t. 

I On trouve un echo de ells recriminations ameres at injustes dans l' His/oire des 
deu~ Restaurations par VAULAIlELLI'l, t. IV, p. 425-428. La tableau que l'historiell 
trace des missio;s est nne pure earicatur6. On h'0uvera des documents plus 
authentiques dans les relations publiees iI. !'issue rn~ma de ces predications at ou 
les reciac!.eurs n'ont pas cherche a rnoderer leur entholl§iasme. \' oil' De/ails sur III. 
Mission donnee a Bordeaux pendant Ie careme de 18J7, brochure de 66 ~ages, 
Bordeaux, chez Beaume, 18I? ; Missic.n d'Arles (I817). hI', de 14 p., ~rlesllmpr. 
'Mesnier, ISI7; la Sagesse chrh!enne o~ les mi~si~ns de, Clermont et de Rwm. br, de 
16 p., Clermont, impr. Landnot, IM8; M,.sSLOIl d Autun, hr. de 2I p., Autun, 
impr Dejussieu; Mission de la paroisse de, Chartre!lse~, hr. de "7 ~., G;er;oble, 
impr. Baratier, 1820 (e.e compte rendu e.onhent Ie cantvJ11e pour Ie r~!) ; MlSs'~n ,de 
Blois, hr. de 24 p" Blois, impr. Aucher-EI~y, r824 ; L'fttres a ~n a,m! sur la .m/.Sswn 
de Villefral;che a'Aveyron, br. de 104 p" "illefranche, Impr. '\ edeillie, 1811 0• 
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Une voix cloquente s'eleva pour la defense des missions: ce rut 
celle de l'abbe de La Mennais: « Quand Jesus-Christ apparut sur 1a 
terre, dit-il, it ouvrit une grande mission, qui, continuee pendant 
dix-huit siecles, souvent entra.vee, toujours triomphante, ne finira 
qu'avec Ie genre humain ... On a demande si la France etait done 
peuplee d'idolatres, pour qu'il flit nccessaire d' envoyer de -ville en 
ville des missionnaires annoncer la roi ... Chose etrange i On repete 
sans cesse que Ie christianisme est mort ; et, des qu'un prelre ouvre 
la bouche pour rannoncer au peuple, on s'ccrie: A quoi bon ~ It 
n'y a que Jes chretiens. Au resle, peu m'importe a laquelle de ces 
deux assertions rOll g'arrete. S'il n'y a plus de chrislianisme, it faut 
des missions pour Ie renouveler ; si Ie peurle e:lt chretien, i1 faut des 
mission5 pour empecher qu'il ne cesse de !'eire. Mais les missions 
portent atteinte ~ 1a lib erie des protestants, cUes les inquietent ... 
Singuliere pretention, de ravir a vingt-cinq millions de citoyens la 
EberLe religieuse, pour assurer it un petit nombre cette liberte, que 
personne n'attaque ! Les protestants ne sauraient-ils etre lihres, que 
nous soyons enchalues ?.. Il serait aussi trop elrange, quand les 
doctrines antisociales ont partout des otganes, que Ie christianisroe 

senl flit contraint d'eLre rouet 1 » I 

VII 

La societe des Nfissionnaires de France n'etait pas la seule congrC ... 
gation religieuse qui se flit vouee, depuis la RestauratioD des Bour
hOllS, a la regeneration catholique de 1a France. Tandis que les 
trappistes, les lazaristes, les pretres de la Congregation du Saint
Esprit et les Peres des Sucres-Creurs de Picpus l'eprenaient et deve
loppaient leurs reuvres anciennes et recentes, l'abbe Charoinade fon
dait l'institut des FiHes de Marie et la Societe des marianistes, les 
abbes Collin et Champagnat jetaient les fondements de 1a Congre-

1. F. de LAMllNNAIS. liUlanqes, t. I, Des Missions. -- Sur les Mis-ions, voir 
A. DllL.\PORTE, Vie du R. P. R~uzan. un vol. in-SO, Paris, 18a7. - Le P. Lacor
claire, dans son Eloge funebre de Mgr de Farvin-Janson (OEuvres, ed. Poussielgue, 
t. VIiI, p. 75-114) exagere la part prise par l'abbe de FOl'bin Janson dans la 
Condation de 1'00u vre des missions de France, dont Ie vl"ai fondateur est le P. Rau
zan. On troll Vera des details nouveaux sur les missions de France dan" BURlIlmIO". 
/a ':ampagnie de Jesus ell France, Histoire d'un siecie, t. IeI', i!l-8o, Paris, 19 14• 

p. ~689· 
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gation des maristes, l' abbe de Mazenod etablissait la Societe de:> 
oblats de Marie Immaculee, et la Compagnie de Jesus, canonique
ment reconstituee pour l'Eglise univ6rseHe pal' la bulle Sollicitudo all. 
7 aout 1814, preparait sa rentree en France par les pieuses associa
tions des Peres du Sacre-Creur et des Peres de la foi. 

C'est a Sara gosse, ou la tempete revolutionnaire l'a force (~e 

s'exiler, dans Ie sanctuaire venere de Notre-Dame del Pilar, que Guil
laume Chaminade sent s' all umer en lui 1a flamme de l' apostolat qui 
lui fera prendre pour devise ces mots, inspirateurs de to ute sa vie: 
« Formons des chretiens ap6tres I )) Le desir de son aIDe se realise 
lorsque, seize ans plus tard, il peut fonder, a Agen, avec Ie concours 
d'une fenente ehretienne, Mile de Trenquelleon, une communaute 
de ( petites missionnaires » ayant pour mot d'ordre « la multiplica
tion des chretiens il, et, un an apres, de concert avec un saint 
pretre, l'abbe Lalanne, une societe, composee de pretreset de ill1CfiI" 

ayant pour objet de poursuivre, par tous les moyens que les cireoYls
tances providentielles montreraient opportuns, Ie meJ.~le but aposlo< 
lique : ({ multiplier les vrais chretiens )). En 1823, les deux soeieleb 
fondces par Guillaume Chaminade ne dirigent encore que des 
ceoles gratuite=, des ouvroirs et des pensionnats dans Ie Midi de 1& 
France et en Franche-Comte ; mais leur saint fondateur ne cesse 
de leur recommander de se tenir pretes it voleI', pour faire des 
chretiens, « jusqu'aux extremites de Ia terre ». Ses vues se realise
ront, et, peu de temps apres sa mort, son reuvre aura des rejetons 
dans les cinq parties du monde i. 

En 1816, pendant que Guillaume Chaminade pose les premieres 
bases d'une societe de Marie, dont les membres porteront Ie nom de 
marianistes, un groupe de jeunes abbes, eleves au grand seminaire 
de Lyon, accueiHe avec transport Ie projet, manifeste par l'un d'eux, 
de fond:r un corps de religieux devoues a lll. Sainte Vierge et qui 
IJorteralt egalement Ie nom de la Societe de Marie. C'est l'origine de 
tleux nouvelles congregations religieuses : les Petits-Freres de Marie 
on Freres maristes, fondes en ceUe meme annee par l' abbe Marcelli~ 
Champagnat 2, et les Peres maristes, qui ne commenceront a s'orga-

t. S~MLIIR. Gui!laume-Joseph Chaminade, un yo!. in-8o, Paris et Bordeaux, I!)OI' 
H. ROUSSEAU, GUll/mlllw-Joseph Chamtnade un vol in-I!! 'J"r;' l"I3 <, 

~ V' r" '. ' "''' .. ,,,. 
". '. ou te du V. Pere Champagnat, pubhee par les soim des P~lils-Freres d" 
;!Olano, 
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niser qu'en r823, sous ia direction de l'abbe Jean-Claude Colin {, 
Comme les marianistes, les maristes ne tarderont pas a essaimer jus
qu'aux antipodes; ils fournironta 1'0ceanie des vicaires apostoliques 
at des martyrs. 

L'abbe de Mazoood, descendant d'une des plus nobles famines de 
Provence, a d'ahord oriente les elans de son zele vers les missions 
loiniaines; mais lorsque, au retour de remigration, il est en position 
de voir par lui meme r etat de Ia France au point de vue religieux, 
il sent que, devenu pretre, il n'aura pas besoin d'aller chercher les 
infideles au dela des mers ; il voit, comme il dit dans Ill. preface qu'il 
a donnee aux constitutions de sa congregation, « la malice et la cor
ruption des chretiens telles, que l'etat de 1a plupart d'enhe eux est 
pire que celui de 1a gentilite avant que la croix eut remerse les 
icioles» II e~ au lendemain meme de son ordination sacerdotale, , j 

jeune vicaire a ArIes, il forme Ie projet d'une societe de pretres voues 
l'apostolat des campagnes. ~ Le 18 fevrier 1810, sa pensee rec;oit 

un commencement d' execution ; eUe se realise peu it peu par l' evan
gelisation des principales contf(~es de Ill. Provencee ;elle recevra son 
couronnement par l'approbation solennelle, donnee par Leon XII, 
Ie 17 feYrier 1828, aux I'egles de l'institut des oblats d1l Marie
Immaculee. 

Plus d'une fois, l'impieterevolutionnaire, par ses journalistes, par 
ses pamphletaires. par sas hommes d'Etat, dont quelques-uns appro@ 
chaient du trone, avait denonce ces nouvelles fondations. y montrant 
les pretendus agissements politiques du « part! pretre » ; mais 
l' attention se portait surtout sur Ill. celebre Compagnie de JeiJ,w;;, qui, 
proscrite, au xvme siecie, de Ia plupart des Etats europe~ns, etait 
de;it rentree ell Sardaigne, a Naples, en Angleterre at ell Smsse. Pro-
" " fiterail-eHe de III. Restam:atioll au roi tres chretien pOllr rentrer aUSSl 

en France? Et, si elle Ie tentait, queUe serait l'attitude du gouverne
ment? 

011 raconte qu'en 1815, apres 1a bataille de Waterloo, Ie prince de 
Tallevrand, president du aonseil, ne craignit pas d'exprimer neUt;
ment" son avis, a 00 sujet, au roi Louis XVIII. ({ Sire, lui aurait-i! 

I. VOil' Le R. p, Calin, pal' un religiem: de il!. So()ie~ de Marie, un vol. in-So, 
Paris, I qoo. 

2. PrMace des Constitutions des oblats. 
3. LBttre du 15 oelobre .815, dans RAMBERT, Vie de MgT' de ]J1c;;:;enud, :I vol; 

m-So, Paris, 1883, t. I, p. 165-10,. 
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dit, votre Majeste espere se maintenir aux Tuileries ; mais il est 
urgent qu'elle se menage les appuis necessaires ... Je lui Ia 
reconstitution legale de Ill. Compagnie de Jesus 1. }) On ne peut sa 
faire illusion sur les sentiments qui dictaient au celebre diplomate 
une telle proposition: iIs etaient d' ordre exclusivement politique. L~ 
roi hesita, demanda quelques semaines de reflexion ; et, TaUeyrand 
ayant perdu Ie pouyoir dans l'intervalla, Ie projet ne fut pas repris. 
Mais la question n'etait pas supprimee par celli. meme. Ene se posait 
toujours, devant l'autorite, d'autant plus pressante, qu'elle resultait, 
non d'interpellations plus ou moins vagues, mais de faits constmts 
et precis, qu'il importait d'elucider. 

Tout d' abord, plusieurs eveques, forts d'une ordonnance roy ale 
du 5 octobre 1814 2, qui plaQait sous leur dependance les petits semi
naires, yavaient appele des jesuites. Ceux-d, soumis, comme les 
autres pretres, a la juridiction episcopale et aux lois du royaume, ne 
recevant que des eveques les pouvoirs de precher, de confesser et 

d'enseigner, se contentaient de suivre, dans leur for interieur, Ill. 
regIe de saint Ignace. Comme corporation, Us n'avaient et ne solli
citaient aucune existence civile; its se contentaient de reclamer, 
comme individus, les droits de citoyen et de pretre fran<;ais 3. Sans 
doute des decisions judiciaires, sanctionnees par un edit royal, 
avaient aboli en France Ill. Compagnie de Jesus; mais ces decisi.ons 
n'avaient-elles pasete virtuellement abolies par Ie regime du Con
cordat de I80x et surtout par la Charte de 1814, etablissant, dans 
son article 5, la liberte des cultes? L' Angle terre et l' Amerique pro
testantes, regies par des lois constitutionnelles semblables,les avaient 
Iargement interpretees dans Ie sens de Ill. liberte, relativement aux 
membres de Ia Compagnie de Jesus, qui s'yetaient etablis dans des 
conditions analogues. Le gouvemement du roi tres chretien se mon
trerait-il moins bienveillant a regard de religieux dont Ie souverain 
pontife venait de reconnaitre officieHement l'institut il De fait, Ie 
gouvemement de la Restauration ne s'occupa, pour Ie moment, ni 
d'~ppuyer ni d'inquieter les jesuites, qui travaiHerent dans lespetits 
seminaires dans les conditions que nous ."Venons d'exposer. 

I. CRETINEAU-JOLY, Hist. de U! Compagnie de JesUII. Paris, 1846, t. VI, 

P· u 7· d 
:I. Cette ordonnance ne fut pas inseree au Bulletin des lois; on la trouvera am 

CRETlNEAU-JOLY, op. cit •• t. VI, p. 131. 
a. CRETINEAU-JOLY, p. 132. 
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Mais Ia penetration de 1a Compagnie de Jesus en France ge 

faisait, en meme temps, par une autre voie. . ' 
En I ~94 deux jeunes pretres, 61eves du seminaire de Samt-S111 plC(~, 

j , l' l' bb' L' ., emicrres aux Pays-Bas, l'abM Charles de Brog Ie et a e eonor ~e 
Tou~nely s'etaient assClcies a deux jeuues gens, recemment sortls 
de l'arme~ de Conde. Xavier de Tournely,frere du precedent, ~t 
Pierre Leblanc. Les uns et les autr'es. desireux de perpCtuer les tradI
tions de Ia Compagnie de Jesus, alors supprimee, avaient. resolu ~: 
Ia faire revivre sous une autre forme. A cet effet, ils avalent fond~ 
une societe qu'ils avaient appelee 1a Societe du Sacre-Cceur. QueJqu~s 
mois apres, la societe s'agregeait un nouveau membre, Josepn 
Varin de Solmon, fils d'un conseiller au parlement de Fra~chc
Comte, ancien condisciple des abbes de Broglie et d~ T~urnely a 
Saint-Sulpice, et qui, apres Ia tourmente de 1789, aValt P:IS du se~
vice, lui aussi, dans l'aqnee du prince de Conde. D'une Plete ange
lique, comme ses amis du seminaire, entho~siaste et brave: cOIJln:e 

ses anciens camarades de guerre, Joseph Varm ne tarda pas ~ deve~lr 
rame de la jeune compagnie. L'abbe Emery, ayant eu. 1 occ~slOn 
de rencontrer la petite colonie, dans un voyage a sa sort:e depnson, 
en 1796 exprima son admiration en ces termes : «( Ces Jeunes gens 
vivent c~mme des saints. Its roulent dans leurs tetes les projets les 

plus etonnantscomme les plus saints: J'admire leur ~~i ~t leur COl:
raae f. » Trois ans plus tard, en avnl 1799, 1a SOCl~te ~u Sa~re
C~ur fusionnait avec une societe des Peres de la fOl, q~ un pret~e 
italien Paccanari, avait fondee a Rome en 1797 dans Ie meme dessem 
de pre~arer Ia reconstitution de la Compagnie de Jesus. So.us Ia 
direction du P. Paccanari, puis, a partir de 1804, du P. Van~,.la 
. ., t' des Peres de 1& foi mulplia ses ceuvres apostoliques. Dllhn-

SOCIe e ' . l'I r 
gen, Augsbourg, Paderborn, Berlin, Amsterdan~'A la Morane, ~a l~ 
1 S · l'Angleterre et 1a France, furent Ie theatre de leurs tra,aux. 
a Ulsse, . . . 'J' 

Lamartine au souvenir des Peres de Ia fOl, qm avawnt eeve son 
enfance a: college de Belley, ecrivait : « C' est la que j' ai vu ce que 
ron pouvait faire des hommes, non en le~ contraig~ant, mais en les 
• . t Le" PP D"brosse Varlet Bequet, VVnntz. surtout, mes Inspuan ... " . '" , '. ' " 
amis plus que mes professeurs, resterent touJours dans ~~ memOlr6 
comme des modeles de saintete, de vigilance, de patermte, de ten-

~. J. EMERY, LeUre al'abLe Courtade, du 28 aout IJg6. 
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dresse et de grace pour leur cleves I. » Non content d'appliquer a 
l'education des jeunes gens les methodes eprouvees de la Compagnie 
de Jesus, Ie P. Varin en avai t fait l' application a la formation reli
gieuse des jeunes fmes en fondant en 1800, avec l'aide de Madeleine
Sophie Barat, l'institut des Dames du Sacre-Camr. Le decret de 
dissolution de la Societe des Peres de 1a foi, rendu Ie 2 novembre 
1807 par Napoleon, eut pour eIfet la dispersion de sas membres, 
mais non la ruine de leur apostolat, qui se multiplia dans differeD ts 
dioceses, y fit connaltre Ie veritable esprit de saint Ignace, y mul
tiplia des germes de vocation ; de telle sort.e que, meme avant la 
hulle Sollicitudo omnium Ecciesiarum, qui retablit la Compaanie de 
Jesus dans tout l'univers, un grand nombre de Peres de Ia f~i et de 
leurs disciples s'y etaient agreges 1a ou elle avait ete deja autorisee. Le 
P. Varin, admis a la profession solenneHe de ses vceux de relicrion le 

b 

r5 aout 1818, fut nomme superieur de la maison de Paris au mois 
d' oetobre de la meme annee. II devait conserver ceite fonction, avec 
une intermittence de 1821 a 1825, jusqu'en 1853 II. 

VIII 

Les Peres de Ia foi n'avaient pas ete des jesuites, mais ils s'etaient 
prepares it Ie devenir it la premiere occasion 3, et, en attendant, ils 
avaient toujours cherche a seconder de tous leurs efforts les ceuvres 
f~ndees par La Compagnie au inspirees par son esprit. Telle fut 
I ceuvre f~meuse q~i, instituee en 1801 par un ancien j~suite, Ie 
P. llourdulr-Delpults, apres un developpement silencieux et comme 
etouffe par Ia main de fer qui gouvernait la France, prit, au moment 
du ~etour des ~ourbons, un essor rapide,jeta de toutes parts ses 
essaHllS, rempht Ie pays de foyers de foi, de priere et d'action, et 
suscita aussitOt de la part des sectes anticlm~liennes de telles attaques 
de telles calomnies j que son nom seul est encore dans Ie monde de~ 
incre~ules, un mysterieux epouvantail : Ia Cong~regation. 

Qu est-ce que 1a Congregation ~ Celui qui jeta Ie premier cri 

X. LAMARTINE, Conf!dences, liv. VI, notes 2, 3, 4. 
~. P. A. GUIDES, !,I~ du P. Varin, un vol. in-I2, Paris, 1854. 

" ·IA. BRoll, les JesUltes de La Ugende, 2 voL in-u Paris 190~, t IT P I~!' tiJur es 0 • 0 d I ,.' ,,' 0 .t., . I'"+~
F ~lgmes e a congregatIOn, voir BVRl'UCHON la Compagnie de Jesils eli 

rance, HlSt. J'an siecle, t. 1, p. 115-I35. ' 
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d'alarme, dans un Mi}moire celebre, Ie comte de Montiosier repondl1it 
ainsi : « Il m' est aussi difficile de dire aveG precision ce qu 'elle est. 
que de montrer au temps passe 6lomment elle s'est successivement 
formee, etendue,organisee f. ~ Des documents nombreux et precis, 
mis au jour par r erudition Gontem.poraine, permeUent de T!3pondre 
plus nettement it taquestion. 

En 180.1, un jesuite secularise, Ie P. Delpuits, voullmt protegar 
les croyances et Ia verm des jeunes gens qui aWuaient a Paris ponr 
y etudier Ie droit, ta medecine, ou plus generalement pour s'y 
fonner aux professions liberales, les rcunit en une association pieuse. 
en prenant pour modele 1es statuts des congregations de 1a sainte 
Vierge en usage dans les maisons d'education des jesuites, puis parmi 
leurs anciens eleves, depuis Ie milieu du xvu" siecle. Ces associa
tions de piete et de bounes amvres, dont les reglements n'avaient 
den de mysterieux, avaient eta louees par plusieurs papes, notam
meut par Ie pape BenoH XIV 2. Les reunions avaient lieu tous les 
quinze jours, ayant uniquement pour but l'edification de leurs 
membres. La societe sa developpa peu a peu. Aux e'tndiants vinrect 
se joindre quelques industriels at commer<;ants. A Ia fin de 1805, 
lorsque Pie VB vint a Paris, 1a Congregation comptaJt 180 membres. 
Le pape l'autorisa a s'agreger des congregations de provi.nce. En 1803, 
elle admit dans son sein deux savants du plus haut merite : Ie geo
metre Cauchy at l~ pllysicieu Biot. La Congregation s'attira les 
coleras de l'empereur en favorisant Ia publieation de Ia bune qui 
excommuniait les spoliateurs du Saint-Siege; et, en 1809, les con
greganistes durent 8e disperser. Le P. Delpmts, ascable par rAge. 
:frappe par les evenements, dut prendre un repos bien merits par sros 
labeurs. ( D' autres que lui, a dit Lacordail'e en parlant de eEl saiut 
pretre, ont acquis plus de gloire dans leurs rapports avec Ia jeunesse 
de France; aucunn'en Ii plus merite 3. » 
/ A la Restauration des Bourbons, la Congregation "it s'ouvrir nne 
ere nouvelle. Les adhesions vinrent en foule a la societe reconstitw3e. 
On remarqua parmi les nouveaux adherents: Ie prince de Polignac, 
rentrant 11 peine de l'exil, l'abbe Elic;agaray, recteur de l'universite 
de Pau, Ie colonel de Montaut, gouverneur des pages de Monaieur. ie 

i. MONTLOSIER, Mbnoire a con$ulter, Paris, 1826. 
2. Bulle GloriosaB Dominae, du 27 septembre 1748. 
3. LACORIHIRE, Eloge funebre deIlIgl' de Foroin-Ja1l.son, OEuvres,edit, PoussielgtHlp 

t. VIII, p. 88. 
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due de Bourbon, Ie comte d'Artois, Ie roi lui-meme. Cette derniere 
adhesion fut, II est vrai, uue simple formalits de sympathie. 

Au mois d'aout 1814. Ia societe, qui avait etc provisoiremel1t 
dirigee, depuis la retraite de P. Delpuits, par l'abbe Legris-Duval, 
passa so us la direction du P. Ronsin, ancien Pere de la foi, qui 
venait d'entrer, comme beaucoup de ses freres en religion. dans la 
Compagnie de Jesus. Pierre Ronsin devait, pendant quinze ans, ad
ministrer Ia Congregation avec un zeIe qui lui valut l'admiration 
des catholiques et les attaques les plus passionnees des liberaux. Ii 
etait ne a Soissons en 1771. n n'avait ni III. rondeur du P. Delpuits, 
ni l'eloquence de l'abhe Legris-Duval; mais, sousdes dehors mo
destes, il ne tarda pas a reveler son devouement intelligent a l'oouvre et 
son infatigable activite. Avec lui, une phase nouvelle s'ouvrit pour 13. 
Congregation. Tout en conservant a lasociete son hut premier d'edifi4 
cation mutuelle, il se preoccupa beaucoup de remedier au denuement 
physique et moral dont souffrait la population parisienne. Deslors, 
la Congregation rappela beaucoup, par son organisation et par ses 
amvres, Ia celebre Compagnie du Saint-Sacrement fondee au 
xYn~ siecle. La Societe des bonnes reuvres, presidee par Charles de 
Lavan, qui se consacra au soulagement des malades et des prisonniers 
et au patronage des petits Savoyards, l' OEzwre de l' apprentissage 
des ol'phelins, 1'0Euvre des prisonnil!rs pour deUes, 1'0Euvre des 01'

phelins de laRevolution, 1'0Euvre de la marmite des pauvres, 1'0Euvre 
des maltres d' ecole, r Association de saint Joseph pour Ie placement 
des ouvriers, la Maison de saini Nicolas pour les enfants abandonnes, 
1a Societe des bonnes lellres, fondre en 18!H sous Ie patronage de 
Chateau briand, la Societe des bonnes etudes, definitivement cons
tituee en 1823, la Societe des bons livres, creee en 1824. furent 
dirigees par des membres de Ia Congregation, sous l'inspiration du 
P. Ronsin 1. 

Le caractere de proselytisme que la Congregation revetait toujours 
davantage, attira Sur elle l'attention publique. Le journalisme con
temporain naissait. Ce n'etait plus ce journalisme annaliste, anec
dotique, plus ou moins frondeur, qu'avait connu l'Ancien Regime; 
t'etait deja ce journalisme bruyant, tumultueux des temps modernes. 
aspirant au role de puissance publique, se sentant capable de diriger 

1. Sur toutes CGS muvres et sur I'histoire de la Congreryation en "'eneral voir 
Geoffroy de GRAND:I1,USO:ll, la CongrJgation, un yoL in-So, 1)aris, 18go~ • 
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les courants d'opinion et au besoin de les creer. On ne peut pas 1'e
procher a Ia presse rl3volutionnaire de 1817 a 1830 d'avoir ete ve
nale ; elle trafiqua rarement de ses opinions ; maia, « it part ceUe 
justice que l'histoire doit lui rendre, il faut bien dire qu' eHe poussa 
aussi loin que possible Ie cynisme du menson ge }) i. n lui. faHait un 
mot sinistre, enveloppe de mystere, pour saisir l'opinion et Ia sou
lever. I,e mot de « jesuite )) avait ete deja exploite par Pascal; eHe 
Ie reprit, en y ajoutant celui de {( congreganiste n. « Les mots de 
jesuite et de congreganiste, dit M. de Viel-Castel dans son Hisioire 
des deux Restauratians 2, devinrent desarmes puissantes entre les 
mains de l'opposition pour discrediter, pour perdre moralement ses 
adversaires » 3, Nons venons plus loin les consequences de cette 
campagne. 

IX 

Tandis que, par la Congregation, les Pere!! de Ill. Compagnie de 
Jesus mulLipliaient leurs reuvres de zete et de charite en France, ils 
n'oubliaient pas l'reuvre qui avait ete. sous l'Ancien Regime, leur 
moyen d'action par excellence, l'education chretienne de la jeunesse, 

Grace a Ia protection accordee {lUX Frere!! des ecoles chretiennes 

1. CRETE'<IlAU-JOLY, Hist. de la Compagnie de Jes1Ul, to VI, p. 147. 
2. Cette Histoire des deux Restaura/ions est eUe-merne inspiree par une antipathie 

tres marquee 11 regard de Ia Congregation et des jesuites. 
3. Pour la refutation des calomniei lancees conlre la Congregation, Ie livre de 

M. de Grandmaison est heureusernent complete par un article de M. Edmond BIRE, 
ia Congregation, pam dans Ie Correspondant du 25 janvier 1890. Malgre les savantes 
rHutations de M. de Grandmaison ei d'E. Bire, on fepete encore que la Cong~e
galion a eie une association politique secrete. Sans doute quelques congreganistes. 
Montmorencyet Polignac par exemple, nrent de ia politique el m&me parrois avec 
assez d'imprudcnce ; mais Ia Congregation n'en fit pas. - Mais, dit-on encore,les 
congreganistes dirigeaient tout dans I' Etat! - II est faeire de verifier ceUe asser
tion, On a publie la liste complete des congreganistes !GRANDM"ISON, op. cit .• 
p. 399-414). En confrontant cette lisle avec les Almanachs royaux de l'epoque, on 
rencontre : dans la fameuss Chambre introuvable, I congreganiste ; dans Ia 
Chambre des deputes de 1826, 5 ; dans la Chambre des pairs, 7 ; parmi les 85 
prCfets, 4; aux ministeres de la justice, des alfaires etrangeres, de Ia marine et 
de Ia guerre, parmi les directeurs et chefs de division, pas un seul ; 11 l'interieur, 
1 directeur ; aux finances, 1 directeur et I ch,ef de bureau -; dans la garde royale, 
sur 33.000 hommes, I'f congreganistes. - On ajoute que les congreganistes 
regurent souvent des faveurs de la part du pouvoir. Cest possible Us etaient 
catholiques, royalistes, et dans l'ensemble bons serviteurs de l'EtaL. Rien de plus 
naturel qll'ils aient ete recompenses. Mais rien de tons ces faits ne prouve que Ia 
Congregation ait ete une association politique oeculte. 
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par Napoleon Ie" sur les instances de son enele ]e cardinal Fesch, 
les ecoles primaires n'etaient plus soustraites, depuis 1803, a l'en
seignement religieux. Non content d'avoir donne aux Freres une 
existence legale par son deeret de decembre 1803 (I I frimaire 
an XII), l'empereur avait voulu, dans son deere! du 17 novembre 
1808, qui cl'(lait en France Ie monopole de l'enseignement, incor
poreI' les Freres a l'Universite i. Une telle disposition, il est vrai t 

pouvait creer a l'Institut des Freres una dependance genante; 
l'esprit liberal de M. de Fontanes, grand maitre de l'Universite, 
l'intervention de M. Emery et Ill. souple energie montree par le 
Frere Gerbaud, superieur des Freres, fit echapper 111. congregation a. 
ce danger 2, Le venere superieur, qui avait debute avec 32 maisons et 
160 Freres, laissait en mourant, en 1822, 173 mail!lons peuplees de 
plus de 600 religieux. 

La situation de l'enseignement secondaire etait malheureusement 
moins satisfaisante. Un des premiers actes de Louis XVIII, en reu
trant en France, avait ete de faire annoncer par Ie Moniteur, it 1a 
date du 8 avril 1814, son intention de supprimer Ie monopole et de 
n\tablir 111. liberte d'enseignement 3. Mais, Ie 28 j~1!l suivant, une 
ordonnance royale maintenait « provisoirement » I Universite 4. 1e 
15 feYrier 1815, une nouvelle ordonnance royale, creant 17 univer
sites regionales, sous Ia direction d'un Conseil royal, aurait eu pour 
dret de reUcher, dans une certaine mesure, l'absolutisme et Ia cen
tralisation dans Ia direction de l'enseignement, si Ie relour de Napo
leon n'avait emp~che de 1a meUre en pratique 5, Apres les Cent Jours, 
Louis XVIII declara que les difficultes des temps ne permettaient 
pas d' entrepl'endre une reforme fondamentale dans Ie regime de l'ins
truction publique, et retahlit l'Universite sur les bases du decret im
perial de I808. Du cote de l'extreme gauche, comme du cote de la 
droite, de vives protestations s'eleverent. « L'autorite, ecrivait Ben
jamin COllstant, peut multiplier les moyens de !'instruction; elle ne 
doit pas Ia diriger _6. » La Mennais, de son cote, s' ecriait, dans un article 

I. Decretdu 17 nov. 1808, art. 109. 
2. ce. A. CHEVALIER, les Freres des ecoles chretiennes et l'enseignement primair, 

apl'es la Revolution, Paris, 1887, p. 245. 
3. Maniteur de 1814, t. I, p. 389. 
4. L. GRUiAUD, Hist. de la lib. d'ens. en France; Ull vol. in-SO, Paris, 1898. 

p. 110. 
5. ibid., p. 120-121. 

O. Mercure de France, octobre 1817. p. 59' 
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ebquen.t : « ?n veut que l~ raison individuelle soit independante de 
toute 101, mdependante de Dieu meme, et on attribue all ITouwrnement 
Ie droit d'asservir la raison de la societe entiere en s';emparant de 
l'instruction f j » De fait, les eleves de l'Universite subissaient aiors, 
~e Ia part ,d~ leurs maitres, la plupart gagnes Ii l'impiete, m-;e 
mfluence genemlement facheuse, parfois detestable. 

Lacordaire a raconte dans ses ltIemuires com bien sa mere mau
dissait rUniversite, qui avait ravi la foi a ses fils". « Combien, dit 
u? eminent historien de cette epoque, n'aVOlls-nous pas connu de 
vlelllards qui ne pouvaient se reporter a leurs souvenirs de colnga 
sans en parler avec degout at indignation 3. » 
. ~e go:vernement de 1a Hestauration aut recours a de tim ides pal

hatlfs, Non seulement it ferma les yeux sur 1a rentree des jesuites 
dans les petits seminaires, mais H permit a cas etablissements de 
receyoir tous les eleves qui s'y pnlsentaient en vue d'entrer plus tard 
dans les carrieres lalques. Ces maisons devenaient ainsi de veri tables 
colleges. n laissa aussi se former des pensions religieuses. qui devaien t 
conduire leurs eleves aux colleges royaux, mais qui eludaient cette 
obligation par divers artifices~. Une ordonnance royale du 27 fevrier 
1821 ana plus loin. Elle regIa: IG que l'eveque, pour ce ani concerne 
la religion, aurait Ie droit de surveillance sur to us les colieges de sen 
di~c.e~e (art. 114); 2° que les maisons particulieres q~i avaient 
rnente 1a confiance des familIes pourraient etre eievees au rang de 
colleges « de plein exercice » (art. 2 I. 22, 23); 3° que les cures 01 

desservants pourraient se charger de former deux ou trois jeunes o-ens 
pour les petits seminaires. Enfin, Ie I er juin 1822, Mgr Frayssin~us, 
eveque d'Hermopolis, fut nomme Grand Maitre de l'Universite et 
president du conseil royal de l'Instruction publique. Le savant et 
pieux prelat, que 8es Conferences de Saint-SuI pice venaient de rendre 
ceiebre, paraissait bien etre l'homme de France Ie plus qualifie pour 
«( sauver l'institution en l'abritant a l'ombre d'un grand nom 1\ }). 

Mais il ne se dissimula pas les insurmontables difficultes de sa tache. 

L Conser""teur, to I, p. 587. 
2 .. " ,Un nuage d~ lrisu;sse .traversait Ie eamr de catte femme benie, 10rsqu'eHe 

venalL / songer qu el!e ? avaIL pius autour d'elle un seul chretien, et qu'aucun de 
8m! en,ants ne pouvall I acc~mpagner aux mysteres .acres de sa religion ». 

3. THUREW-DANGIN, les Llberaux iit la liberte sous la Resiallralion dans Ie Corre--
pondant du 25 mars 1876, p. 958 . " 0 

(~ •• CHABOT ET CHARLETY. Hisi. de l'ens. second. dans Ie RhOne, 11)01 ; BUR1UCHON. 

op. ctl., t. Ie" p. 79 et s.; 222-305. 

5. HJ>NIHOIl, Vie de Mgr Frayssinous, t. n, p. 357. 
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A des ami:>, qui Ie felicitaient, il repondit avec tristesse : « La Pro
vidence a voulu me chatier, en m'accablant d'un fardeau au·dessus de 
mes forces; je ne pourrai faire Ie bien qu'on attend de moL }) Effec
livement, l'influence du nouveau Grand Maitre devait se borner i. 
supprimer un certain nomnre de scandales. L'esprit irreliO'ieux de 
rUniversite subsistait dans son ensemble. Le jeune Montalembert, 
?lev~ au college de Sainte-Barbe, devait y rencontrer cent vingt 
Hlcredules, et compteI' trente eleves de sa c1asse qui affectaient de ne 
P1S croire a la divinite de Jesus-Christ. Mais la presse catholique 
commenQait a soul ever l'opinion publique. Une leUre ouveTte de La 
Mennais au Grand Maitre, publiee dans Ie Drapeau blanc, et l'evClant 
de nombreux scandales dans les etablissements de l'Universite,eu t 
un retentissement immense i. C'etait Ie debut de 1a campagne qui, 
menee, avec des intermittences, jusqu'en 1850, devait aboutir a la 
seule rMorme efficace, a 1a liberte de l' enseignement. 

Le fait qu'un tel mouvement d' opinion fut possible en 1823, etait 
deja un signe que Ie voltairianisme n' &vait pas completement desseche 
,les ames. Le succcs que venait d'obtenir l'Essai Sl1,r tindifJerence 
Btait un autre signe 2. 1823, c'etait Ie moment ou Jouffroy, reunissant 
quelques eleves d'elite dans son modeste appartement de la rue du 
Four, « leur parlait du beau, du bien moral, de l'immortalite de 
Lime ou de que1que autre de ces "crites, alors presque nouvelles, du 
christianisme 3 » ; OU Vigny, Sonmet, Victor Hugo, Nodier for
maient, dans Ie fameux salon de l' A ['senal, ce premier Cenacle, qui 
clevait creer Ie mouvement romantique ~. Hoyer-Collard venait de 
signaler aux vieux partis l'avlmement d'une :( nation nouvelle )), et 
Guizot avait parle de ({ cette jeune generation, l'espoir de la France, 
que 1a Revolution et Bonaparte n' avaient ni brisee ni pervertie 5, » 
Un cl1thousiasme mal regIe devait, bien souvant, entrainer cette gene
ration nouvelle vel'S Ie reve infecond, vcrs rutopie ruineuse, vcrs 
l'action desordonm3c ; mais sous ses folles ambitions, sous son liM
falisme equivoque, un souffle chretien, que beau coup d' entre eux 

1. LU!El1~U'" ~1E!ll)res c()mpliHes, t. VHI, p. 355. I.e Drapeau blanc fut poursuiV'i 
e! condamne. \Olf son proces dans b Gazelw des tribultaux:!~ 1823. Yoir aussi 16 
Juurnal des Dcbats du 3 septembre 11b3. 

2" Sur. Ie succes de I'Essai sur. l'indi,(Terence, voir BOUTkRn, Lamennais, 1. lor, 
f. I'14:106, et LACORDkIRE. Gonsld. pill/OS. sur Ie a1st. de M. de La Monnais, ch. i. 

3. 1HIJREA.tJ-DA.l<GlIi, Correlpondant du 25 mars 18]0 p. 11th • 
[,. LAN'ON, Hist. lie la litt. Jr., 76 edit., p. 926• ' . 
5. THt.:Rl;Au-DAIIGIN, op. cit., p. 938-939· 

Pel'sisiance 
de I'esprit 

irreligieux 
dans Ie corps 
uuiversiLai ft:. 

Campagne 
ouverte 
contre 

Ie monopoh:. 

Reacliol'l 
parmi 

la jeunesse 
contra 

les idees 
voHairieuueli. 



La 
l'£lOUvement 

religieux 
~n Halis, 

R"Yeil 
~u patriotisme 

italiell, 

La 
Risvfgimento. 

Au 
p')int de vue 

religieux. 
le§ patriotes 

italiens 
~e di visell t. 

mSTOIRE GENERALE DE L'iiGLlSE 

. devaient, helas I bientot renier, Ia pem3trait a son insu, et celui qui 
nous a laisse Ie tableau' Ie plus sombre de sa jeunesse ·fletrie par 
l'universite 1, Alfred de Musset, devait un jour se faire l'interpl'ete 
eloquent de eeUe generation en jetant l'anatheme a Voltaire 2 et en 
eeleiH'ant l'Espoir enDieu. 

x 

Un mouvemerH analogue, pllreiHement meleder~ves plus ou moins 
ambitieux et d'elans sincere.s vers ie christianisme, se dessinait en 
Halie, a la mort de Napoleon et de Pie VII. 

Le potentat qui venait de disparaitre avait laisse sur la peninsule sa 
puis!lante empl'einte. En creant ce royaume d'Italie, dans lequel les 
divers Etats morcelCs de la peninsula tendaient a s' absorber, il avait 
seconcie ses tendances vel'S l'unite, ravive les souvenirs .rune natio
naliiC endormie, suscite les plus grandes esperances. Mais quand, 
apres la chute de l'empereur, l'Italie avait demande l~IDdependance a 
cem; qui l'avaient vaincu, ceux-ci lui avaiLent repondn par un nouveau 
partage; et l' Autriche, non contente de s'attribuer, comme une con
quete et sans condition, la Lombardie at Ia Venetie, s' etait hardiment 
posCe comme la protectrice des pouyoirs absolus contre toutes les 
tentatives d'affranchissements. De lit etait ne ee mouvement, fait 
d'amour pour la patrie italienne et de haine pour les etrangers, que 
les populations italiennes devaient exprimer par un mot sonore, Ie 
Risorgimento, et traduire par une devise farouche: Fuori i siranieri!3 

D'autre part, Ie saint pontife qui venait de mourir a ,fAit. 
paria grandeur de ses luttes et de ses infortunes, comme par Ie 
triomphe final de son autorite. jete sur Ie Saint-Siege un tel eclat, 
que Ie peuple italien, moins que tout autre, ne pouvait desormais 
negliger ou feindre d'ignorer sa puissance. 

I. A. DE MUSSllT, Confessions d'un enfant du siecle, en. I, 
~. Dors-t.n content, Voltaire, et ton hideux sandre 

Voltige-t-illlncor sur tes os decharnes ? 

Victor Hugo maudira it son tour : 
Voltaire, Ie serpent, Ie doute, l'ironie, 

. ee singe de genie 

(RoUa, IV). 

Chez l'homme en mission par Ie diable envoye. 

I. « Hon d'ici, ies etrangers! J;) 

(Regard dans una mansarde}. 
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Parmi les patriotes qui se donnerent pour but Ill. resurrection de 
l'Italie, deux partis se formerent. Les uns, preconisant les mesur:s 
yiolentes et les principes revolutionnaires, se deciarerent les enneml~ 
de la papaute. [ls sont connus dans l'histoire sous Ie nom de parl! 
de Is « J eune Italie )). Mazzini devant etre leur chef; les societ(;s 
secretes, leurs principaux moyens d'action. Les autres, unissaut Ie 
culle de l'ILalie it celui du pape, formerent Ie parti des ( neo-guelfes i). 

Un des hommes d'Etat qu~ se donnerent pour Lache d'en continuer 
las traditions, en a fait ainsi Ie tableau: « Ce parti, brulant surtout 
pour la Hberte, lisait dans l'histoire qu' elle eut toujours les papes pour 
defenseurs C'etaient eux qui avaient preserve l'Italie, sauve les restes 
de l'antique civilisation et empeche les barbares de prevaloir (out it 
fait. .. Ce parti des' neo-guelfes rencontra pour opposant!! tous ceux 
qui regardaient 1a papaute comme un obstacle it la Eberte de l'Italie ; 
mais beaucoup de bons esprits et de camrs droits nourrirent Ie culte 
de cette idee. L'ahhe Gioberti fut son representant Ie plus fameux. La 
saInt de l'Italie, selon etait impossible sans te concours des idees 
relio-ieuses ; 1a peninsule ne pouvait eire libre et forte, si Rome, lSon 
cen~re et son chef moral, ne se relevait pas. Si les tentatives poli
tiques n'avaient pas reussi. jusql1e-lll, c'est que, dans cas entreprises. 
on n'avait tenu nul compte uu clerge et des croyances; c'est qu'on 
avaH oublie que Ia religion est Ia base du genie italian, que Rome 
est sa metropole, que 13 seule grandeur possible' de l'Italie ne pent 
resulter que d'une confederation de tous ses Etats, presidee par Ie 
pontife roraain 1 ». 

Tel fut du moins Ie programme que Gioberti donna, dans la suite, 
auparti. II n'etait, vel'S 18:w, qu'un mouvement d'opinion, qu.i 
comptait comme principaux representants : les poetes Alexandre 
Manzoni, e~ Silvio Pellico, Ie jurisconsnlte Romagnosi, l' economiste 
.Mel chi ore Gioja. Manzoni, d' ahard m~le au courant de laprlilosD~ 
phie incredule, etait revenu, en 1810, it la foi et it Ill. pratique catho
liques, et des hymnes religieuses d'un grand merite, parnes en 1813, 
waiect temoi.gne de la ferveur de ses convictions. Son chef-d'amvre, 
las Fiances, ne devait paraHre qu'en 1827. Silvio Pellieo etait deja 
celebre par ie succes de sa tragedie Francesca di Rimini. En 18I9 Ie 
desir de travailler it l' emancipation morale de leurs compatrioles, at 

t. Cesar CANTU, Histoire de Cent 411S (1750-1830), trad. Am. H.enee, 4 vol. in~ 
U, Paris, 1860, t IV. p. 329-33r. 
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de pr.eparer par Iii. un avenir de honheur et de liberle pour l'Itaiie, 
inspira iI. ces hommes la pensee de fonder un journal purement litte
r;Jire, Ie Conciliateur. Mais cette feuille ne tarda pas ;i Clluser de 
l' ombrage au gouvernement autrichien. En vertu du celebre arrete du 
'2'S aout 18:60, qui ft'appait de mort tout membre de societe secrete, 
et de carcere duro e durissimo quiconque aurait neglige de s'opposer 
~ux progres du carbonarisme et d'en denoncer les membres, les 
redacteurs du Conciliateur furent frappes en masse. Pellico, con
damne a mort Ie 2I fevrier 1822, vit sa peine commuee en 15 ans de 
carcere duro. Ii a raeonte ses souffrances dans un livre plein de Ia 

;plus pure resignation Chft3tienne, Le mie prigioni, qui, traduit aussi
. tot dllns to utes les langues, eut pour effet de provoquer de serieuses 
't'Mormes en faveur des detenus. Manzoni, en dehors de ses reuvres 
iitteraires, s' appliqua a dCfendre Ia morale catholique c~ntre les 
Galomnies de l'i.mpiete. Quant a Gioberti, espri.t mobile et sans frein, 
n devait plus tard, par ses temerites philosophiques et politiques, 
encourir, comme La Mennais, les cOlldamnations les plus severes de 
rES-lise. 

XI 

Les chefs du mouvement catholique en AHemagne a cette epoque 
se firen t cgalement remarquer par leurs ten dances vel'S les idees de 
liberte. « Joseph Grenes, FredeFic Schlegel, Charles-Louis de Haller 
at Adam Muller. dit l'historien de l'AHemagne eatholique au 
XiX· sieda, firent campagne, chacun avec sa methode, contre l' absolu
tisme politique et social. .. Us cessaient de demander au Moyen Age, 
uniquement, des themes es{hetiques; ils lui demandaient des leGons 
d'ar~hitecture politique. des maximes de vie sodale chretienne i. )} 

En I822, Grerres, recemment converti, ecrhait : « Je considere que 
l'Eglise n' est nullement subordonnee it l'Etat et aux interets de l'Etat. •• 
Etje ne '\feux pas que la religion soit claquemuree dans Ie boudoir 
du creur. EUe a trop it faire au dehors; it n'est pas jusqu'au march6, 
aux alentours duquel l'Eglise n'ait un role spacieux it jouer 2. )) Dans 
sa Philosophie de l'histoire, Frederic Schlegel repoussait de toutC$ 

I. G. Gonu, fA llemagne religieuse, Ie calhalicisme, t. I, p. 390 • 
2. GCER.R.ES. Gesammelle Bride. HI. P. 34. 
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ses forces ( Je despotisme,. quel qu'il soit, eelui de prince ou celui 
de la masse», et pronait La constitution d'un Etat chretien, a base 
religieuse « fonde sur une justice pleine d' amour i: » Haller, n.e .pro
testant comme Grerres et Schlegel, se convertissalt au cathohClsme 
parce qu'il y voyait un P!'incipe de regenerati,on pour Ill. societe ~. 
Quant iI. Muller, ce Bonatd allemand, romantlque et nuageux, mms 
esprit perspicace et puissant, il ne cessait de poursuivre, dans sea 
ouvrages et dans ses articles de poIemique, deux « idoles maudites » : 

celie du droit romain et celIe de l' economie politique dite Iiberale, 
qu'it gualifiait nettement d'absolutism~ economique. II.predi:ait que 
ces deux idoles s' ecrouleraient, pour falre place au vral drOIt chre
tien 3 . 

Gmrres, Sell'legel, Haller et Muller etaient des lalques. Dans une 
sphere plus strictement religieuse, des pretres devoues, .fideles a la 
methode inauguree au debut du siede par un pieux ecciesiastique de 
Vfestpha.lie, Overberg, popularisaient l'enseignement catechistigue en 
Allemagne -i, et un autre pretre, Sailer, « Ie Fran<;ois de Sales des 
bords du Hhin », y vulgarisait, en d'innombrables reuvres, les 
methodes de l' asct\tique chretienne et les principes de la vraie piete 5. 

L' episeopat ne devait pas tarder a se meitre en tete du mouve
ment. Les trait6s de 1815 l'avaient depouiHe de ses biens et de sa 
puissance. Les tr:ente-huit princes allemands, a qui les souverains 
allies avaient garanti l'independance, avaient refuse de rendre aux 
autres princes leur antique souverainete, aux eglises et anx chapitres 
leurs anciens droits et domaines 6. Fallait-il voir dans ce fait un 
malheur pour I'Eglise f Un per'spicace et judicieux observateur de 
I'Allemagne a cette epoque, Ie cardinal Pacca, repond ainsi, dans ses 
Memoil'es, it la question: « Je n'ose repondre par l'affirmative. Je 
consiciere que les eveques, privcs d'un domaine temporel, qui pou
vait elre tres utile au soutien de l'autorite eccIesiastique spirituelle 
quand il elait applique a cet objet, seront desormais plus dociles a la 
voix du pontife supreme... Les populations catholiques pounout 
contempler en fin , dans les visites pastorales, les visages de leurs 

L Fr. SCHLEGEL Phil. de l'histoire, trad. Lechat, , vol. in,So, t. H, p. 130-169. 
2. hALLER, LeU:e a sa famille, pour lui declarer SOB retou.r d l"Eglise catholiq'''~, 

Paris, 18:11, p. 5. 
3. GOYAU, op. cit., t. 1, p. 38o-390. 
4. GOYAU, op. cit., t. I, p. 259'274. 
5. Ibid., p. 291-3°9. . . . 
6. MENZEL, Neuere GeschlChte del' Deutschen lion del' Reformation Oil ::ur Bv.ndCft 

,ete, 14 voL in-So, Breslau, 1825-1848, t. XII, 26 partie, ch. xux. 
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ev~ques. Les brebis entendront au moins quelquefois Ia voix de leurs 
pasteurs ... Les graves idees du sanctuaire domineront enfin celles dt} 
I '1' i L d' I P . • a mIHce .)) ,e car ma. acca Juste : dans cette austere pau-
Yrete allaient se former les grandes ames episcopales d'un Droste~ 
Vischering. archeveque de Cologne, et d'un Diepenbrock" eveque de 
'Breslau. 

Xe 
II 

En etudiant l'etat religieux del'AUemagne aprcs Ifh5, Ie cardinal 
ajoutait aux motifs d' espoir que nous venous de rapporter cette autre 
consideration, que, par l'effet meme de ladecadence des sectes protes
tantes. un grand mouvement de retour a l'Eglise romaine avait eli} 
facilite. Les conversions de Goerres, de Schlegel et de Haller avaient 
ete les premi.ces de ce mouyement. En 1827, une evoluti-on pareiUe 
vers l'Eglise romaine se" preparai.t dans Ill. protestante Aug-leterre, et 
de'fait avoir pour inspirateur un autre grand cOllverti du p:rotestan
tisme, John-Henry Newman. 

L'eminent historien de la Renaissance catholique en. Angleterre au 
XIX· siecle' a fait, de la situation religieuse en Grande-Bretagne, pour 
]a periode qui va de 1813 a 1823, un tableau qu'on nous saura gT!~ 
de reproduire. 

« Dans les annees qui 8uivirent vVaterloo, Ill. pensee anglaise, 
delivree du gigantesque et perilleux effort qui l'avait absorbee pen
dant sa lutte cautre Napoleon, trouva Ie laisir d'accorder plus d'at
te~tiOll aux problemes reIigieux. Elle paral alors parta~ee, sur ce 
sUJet. entre deux ten dances contraires. Les uns, demeures sous l'em
pire des traditions du xvm8 siecie et de la Revolution fran<;;aise, sa 
montraient agressifs au dedaigneux if l'egard de toute religion revelee 
et surnaturelle. D'autres, comme muris par lu grande crise que Ie 
monde veua.it de traverser, sentaient Ie besoin d'un retour au chris
tianisme. Des ecrivains secondaient cette reaction, accomplissant en 
Angleterre une oeuvre analogue a celIe de Chateauhriand en France, 
de Goerres en Allemagne : tels, a des titres divers, Walter Scott, Cole-
ridge, Wordsworth, Southey. ' 

« L'Eglise etahlie d'Angleterre etait-elle en mesure de faire face a 

!. PA"CA, OEuvres c()mpleles, t. U, p. 444. 
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ceUe hostilite et de satisfaire ee besoin ? Personne alors ne Ie croyait. 
Les ev~ques, choisis par faveur politique, vivaient somptueusemell t, 
presque toujours hal'S de leurs dioceses, ou iis ne se montraient que 
pour presider a quelques rares ceremonies. Les clergymen, 1a plupart 
cadets de bonne famine,' sans soupc;on d'une vocation d'En haut, se 
preoccupaient d' obtenir et meme de cumuler de fructueux benefices. 
Quelques-uns avaient conserve Ie gout des etudes classiques. Les 
meilleurs s'appliquaient a mener une vie qui flit, pour user de deux 
mots courants outre-Manche, respectable et confortable. Rien de 
surnaturel; aucun saud de !'invisible; peu de piete et de ferveur ; 
encore moins d'ascetisme et de mysticisme. Au fond, l'Eglise parai;:;. 
sait etre moins 1a gardienne d'un ensemble de croyances qui s'impo
saient a Ia raison et liaient 10. conscience, qu'un « elablissement » 
lie etroitement a 1'Etat et en ayant rec;u des privileges politiques et de 
grandes richesses ... Un effort avait ete tente pour ranimer 1a vie reli
gieuse eteinte dans l'anglicanisme : c'etait Ie mouvement evangelical, 
plus ou moins inspire du methodisme. La ou son influence avait 
penetre, il avait reveille 10. piete individuelle; mais, quoique son 
origi.ne ne remontat guere qtl'il dnquantc ou soixante ans, il com
menc;ait it donner des sigues de declin ; sa veriu bienfaisante semblait 
epuisee ... OU aller ~ Ou trouver ee renouveau religieux que les ames 
attendaient ,? Etait-ce au pres de l' ecole dite « liberale )), qui 
regnait, vel'S 1820, it Oriel-College, Ie plus renomme alors des 
colleges d'Oxford? Mais, sous 10. plume des chefs de cette ecole, 
les Peres n'etaient plus que « certains vi.eux theologiens I) ; Ill. partie 
dogmatique de la religion etait au moins {( minimisee n. Au lieu de 
fortifier la religi.on, les « liberaux )) en ouvraient 10. porte a Ill. libre
pensee )} i. 

( Ce ne fut pas un livre de theologie qui contribua alors Ie plus 
efficacement a ramener les anglicali.8 vers les conceptions reIigieuses si 
oubliees ; ce fut un vC\lume de vel's. L'auteur de ce livre etait un cure de 
village, John Keble ... Des 1819, ilavait pris l'habitude d.'epancher 
les sentiments qui debordaient de son arne en composant d.e courtes 
hymnes, C'etait comme un encens qu'il aimait a faire monter vel'S Ie 
ciel. Peu a peu, son recueil s'etendit. etH se trouva bientot avoir ecrit 
des cantiques 150ur chaque diroo.nche et pour chaque fete, ainsi que 

I. THUREJi.u-DANGlli, la Renaissance catholiQue en Angle/erre au XIX" siec/e 3 vol 
Mo.-So, Paris, 1/<99, t. I, p. I-g. ' • 
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pour les principaux actes de Ill. vie chretienne. Des amis, ayant eu 
cormaissance de ces petits poemes, ne se resignaient pas a les voir 
demeurer sous Ie boi1>5CaU 4, J} 

L6 livre ne devait paraitre qu'en 1827. sans signature, sous ce 
titre: The Christian Year. A cette date. Ie mouvement de renaissance 
religieuse ayah un autre representant en la pe.tsonne d'un jeune 
vicaire de Ia paroisse de Saint-Clement, it Oxford. Ce jeune eccM
I!iastique s'appelait John-Henry Newman. « Ne en 1801, fils d'tm 
banquier de Londres, il avait reQu de sa mere, qui descendait de 
huguenots franyais, nne education religieuse tout impregnee de cal
yinisme. Ecolier pnkoce, il a seize ans Ii peine quand, en decemb:·e 
1816, il est admis dans Trinity College, a Oxford ... Des ceUe 
elJoque, it a une vie interieu,re intense, s'absorbe volontiers dans ill. 
meditation des choses invisibles, cherche avec ardeur etavec angoisse 
11. faire 1e bien at a connaitre Ie vrai 2. » Un moment il subit l'inf1uence 
~u liberaHsme, alors puissante dans rUniversite. Mais l'attachement 
gqu'il profess6 deja .pour les anciens peres, l'etude qu'it en fait, lui 
sont une sauvegarde. « Avecleurindependance d'esprit un peu capri.
ICleuse, les Orielmen S0 trouvaient par-fois meIer a leurs theses libe
nIcs quelques autres Ii ten dance catholique: c'etait celles auxquelks 
i\"ewman s'aUachait de preference at qu'it retenaitle mieux 3. )) On 
raconte qu'un de ses amis, en r entendant exprimer ses idees tMolo
giques. lui disait souvent : «Ah 1 Newman, cela vous oonduira it 
l'erreur catholique ». 

John Newman souriait tristement Ii de pareiHes propMtie!\.. I.e 
catholicisme, tel qu'U 5e presentait alors en Angleterre, n'avait rie;} 
pour attirer un esprit d'aussi riche et noble culture. Newman luI~ 
meme nous a laiss@ un tableH.u saisissant de ce 'In' 6tait rEg-lise catho
lique en Angletel're de 1815 Ii 18:.;3 : « En realitk, il n'y avait pa3 
d'Eglise catholique ; il u'y avait plus meme de communaul.e catho
lique, mais un petit nombrc d'adherents a la vieiHe religion, passan':, 
silencieux et lristes, com me un souvenir de ce qui anit etc. let, 
c'etait nne bande de pauvres Irlandais, allant etvenant au temps t'1:l 

Ill. moisson, on une colonie des m~mes dans un 'In artier miserable 
de Ill. grande metropole; c'etait nne maison de vieuxstyle. desomhre 

I. THUREAU·DA?Wll', la Renaissance catlwiiquc en AT!!lletclf'c 6U )ax· s!eclr, t. I,. 
~. 10-12. 

'2. Ibid., p. 18-19. 
3 0 ibid., 11~ :l4" 
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apl:arence :. on, r~contait ql:~ 1a vivaient des catholiques romains; 
{l1IUS ce qu ll~ etluent: ce qu lIs faisaient, ce qu' on youlait dire quand 
OD.l~s appelalt cathohques romains, nul n'aurait pu l'expliquer ; on 
savalt seulement que cela sonnait mal et parlait de formalisme at de 
1Super~tit~on .. , Finalement, ils etaient devenus si faibles, ils etaient 
tombes, S1. b~s, que l~ ~6dain ayah fait place it la pitie» 1, 

:e1. ,etaAt 10 cath~llclsme e~ Angleterre dans Ie premier quart ciu 
XIX. slllcl@, On conjecture qu 11 ne comptait pas plus de 6 
~dh ' t '2. a 1 fi " . ~ I 0.000 
" eren s • la m du BIeda, 11 en comptera, dans Ill. seuIe Angle-
terre, en dehors de l'Irlande et de I'Ecosse, environ 1.500.000 ; on 

v~r:a d~s cardi~aux sieger, a cote des prelats anglicans, dans les 
ccremomes pubhques; Ia statue de l'un d'eux s'elevera a Londres 
sur Ie terre-plein de l' eglise de l'Oratoire; et Ie principal instru~ 
manl ~le 180 Providence dans ce merveilleux mouvement de renaissance 
cathohque aura ete John-Henry Newman. 

18~/~EWM"N, Occasional S6rman.s, The Second Snring, preche a (hcQti Ie 13 juillct 

1Il. ibid., p. :0;,.. 
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LEON XU 

Au lendemain du congres de Vienne, OU les souverains allies 
avaient pn1tendu faire une muvre de pacification polilique, sociale 
et religieuse, Ie comte J olleph de Mailltre ecrivait : « 11 y a encore 
beaucoup d'elements incendiaires en Europe i.» Cetta assertion, 
emise Ie II avril 1815, etait plus vraie encore en 1823. Nous avons 
vu comment, aux causes de troubles poliligues, apportees par Ie fait 
meme "'une « adjudication de souverainetes pour de simples raisons 
de convenance » 2, etaient venues se joindre des causes de troubles 
sociaux et religieux, dont les pal'tis extremes du socialisme. les 
societes secretes, la presse, et cas mouvements complexes, equi
Yoques, qui se produisaient, dans tous lesdomaines, sous les noms 
de romantisme et de liberaiisme, etaient les plus apparentes manifes

tations. 
Joseph de Maistre n' etait pas loin de penser que Ie celebre congre3 

porta it 1a responsabilite de tous ces troubles' 3. Ce qui est certain au 
moins, c'ast que cette « federation de couronnes», qui yenait de 
remanier a son gre les nations de rEuropa, ayait suscite aussitot 
contre elle une reaction qui, sous Ie nom de liMralisme et de na
tionalisme chez les peupIes, de « zelantisme » it la cour romaine, 
n'avait pas desarme. Le II parti des couronnes)) et Ie parti des 
Zelanti aHaient partager Ie conclave au moment de l' election du suc

cesseur de Pie VII. 

13" ~" DE liLuSl'RE, Lettres et opuscules,2 vol. in-I2, Paris, 2 e edit., r853, t. If 
p. 2D. 

2. Ibid. 
3. « II y a de me me passe en maxime que ron peut priver une nation, malgrs 

elle, de son legitime souverain. Void la premiere consequence, directe et inevitable: 
done on Ie peut, a plus forle raison, 5; ia nation Ie demande. Mais si la nation 
p:ut faire ju~er son souverain, pourqlloi ne pourrait-alle pas Ie juger ~ » (J. I,ll 
M.USTRll.loc. cit.l 
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~e ~:nti des Zelanti n'apparaissait pas pOUl' 18" premiere fois dans 
l'hlstOlre des conclaves. Compose des cardinaux qui se don-naient 
pour tAche de ne considerer, dans leur choix, que !'interet de la 
puissance ecc1esiastique, il efait intervenu activement, au xvm'siede, 
daDs les elections d'Innocent XIII, de Benoit XIII et de Benoit XIV' 
mais jamais pent-etre il ne s'etait propose un but plus nettemen; 
determine qu'apres Ja mort de Pie VII. Son objectif etait de se mon
frer inflexible envers les pretentious des Etats allies, qui, apres avoir 
regle Ie sort politique des nations deI'Europeen 1815, pretendaient, 
en 1823, influencer l'electiou du chef de Ill. chretiente. Les Zelanti 
avaient un candidat, Ie cardinal Severo Ii , eveque de Viierbe, ancien 

. ,T' C'" no~ce ~ Hmne. etalt. au fond, un homme tranquille. a qui on 
aValt f~lt, un peu a Ill. legere, une reputation deseverite opiniihre. Le 
« partI des couronnes », soutenu par les com's de Vienne. de Paris 
c,t de ~aple~, n~ettait en avant Ie cardinal Castiglioni, eveque de 
hascatI, prelat pleux et savant, tres estime pour la douceur de son 
caract.ere, mais en qui ron decouvrait plutot la boute du pasteur et 
Ill. patlence du martyr que l'initiatiYe et l'activite du lulteur. 

Parmi les membres du Sacre College, il en etait un vel'S qui les 
regards de tous se portaient, non que personne eut songe a meUre 
son nom en avant pour Ill. tiara, mais parce qu'on savait que sa haute 
influence pouvait, suivant rorientation qu'eHe prendrait determiner 
l' '1 ' d ' e eclion u nouveau pape : c'etait 113 cardinal Consalvi. L'anci.en 
negociateur du concordat franQais, Ie diplomate qui avait ohtenu au 
co~gres de Vienne Ill. restitution des Etat~ pontificaux I, pensa gu'une 
attItude tranchee d' opposition II l' egaI'd des souverains Mait dans 
1 ~ , 'I 

.es cIrconstances, intempestive, et se raIlia au « parti des courounes Il. 
II ~ :ntraina plusieurs esprits sages at moderes, qui suivaient sa 
pohhque. Th~a~s l'ancien secl'etaire d'Etat, l'homme qui avait tenu 
una pla~e Sl. m;port~nte sous Ie precedent pontificat, comptait des 
~dVel'S~ll'eS lrreducbbles. La plupart etaient des esprits absolus. 
mtranslgeants. Us lui reprochaient amerementde faire trop de place. 

1. Sur Ie rOle tres. importa.nt de Consalvi au congres de Vienne yoir Ie P fu,. 
I!IEIU llcongrs d V IS' • ae l' e so ! zenna e a anta Sede, Della diplomazia pontific.,:e nel 

co 0 XIX, t. IV, Rome, 190 4. 
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dans sa politique, aux combinmsons diplomatiques, et aHaient jn5~ 
qu'a lui faire un grief d'avoir donne a l'administration des Etats 
romains une reputation plutot mondaine qu'ecclesiastique. On mur
murait que, s'il avait finalement sauve la barque de Pierre, c'etait 
lui qui l'avait d'abord poussee a l'abime. Bref, ces ennemis de la poli
tique de Consalvi se rangerent en bloc dans Ie parti des Zelanti. 
Leur demarche parut assurer l' election de SeveroH, qui, au premier 
sc~utin, dans la matinee du 21 septembre 1823, obtint vingt-six 
VOlx. Etant donne Ie nombre des cardinaux presents, les deux tiers 
exiges pour la validite de l'election etaient de trente-trois voix. Tout 
faisait prevoir que ce chiffre serait atteint au scrutin de 1a soiree. Mais 
les puissances veillaient. Au debut de 1a seance du soir, Ie cardinal 
Albani donna lecture d'une note ainsi conyue: « En rna qualite 
d'ambassadeur extraordinaire d'Autriche pres Ie Sacre College, et, 
de plus, en verlu des instrpctions qui m'ont ele donnees, je rempEs 
Ie role, deplaisant pour moi, de declarer que l'imperiale et royale 
cour de Vienne ne peut accepter pour so~verain pontife Son Emi
nence Ie cardinal SeYeroli, et lui donne exclUSIon formelle. )) 

L' effet produit par ce coup de theatre 1113 fut pas precisement celui 
que la cour de Vienne attendait. Cette hautaine intervention de 
l'Autriche exaspera les cardinaux italiens. Le candidat des Zelanti 
se trouva ecarte ; mais celui des couronnes, Castiglioni, qui avait 
obtenu dix-sept vnix au scrutin de 1a matinee, n'en obtint que Imit 
au scrutin du soir. Il fallait choisir un nouveau candidat. 

Dans de pareilles conjonctures, on avail vu parfois les voix S8 

reunir sur Ie nom d'un vieillard, dont Ie court pontificat servirait 
de preparation a un accord definitif. Un calcul de ce genre entra
t-il dans l' esprit de quelques electeurs? C' est possible. Des conside
rations plus directes semblent avoir inspire 1a majorite des cardi
naux, lorsque, le 28 septembre, ils elurenl, par trente-quatre voix, 
Ie cardinal Annibal della Genga, age de 63 ans seulement, rna is 
dont les infirmites faisaient un vieiHard i. Tous s'accordaient pour 
reconnaitre 1a valeur de 8es talents, Ie serieux de ses vertus. Les 
anciens 5e rappelaient comment, un jour. Pie VI, faisal1t l'inspection 
de l'Academie ecclesiastique, avait etc frappe des reponses nettes 

I. Voir les details du conclave de 1823 dans ARUlJD DB MO~TOR, Hist. de Leon xn. 
t, I, p. 26-79, at dans TERLINDEN, Ie Conciave de Lt!rJa Xli Revue d'histoire ceele-
siasti'lue, 19I3, t. XIV, p. 272-303. ' 
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~t precises du jeune Annibal, et l'avait fait, seance tenante, came
rier secret. On n'avait pas oubEe Ie souvenir de l'oraison funebre de 
l'empereur Joseph. II, prononcee, en 1790, dans 1a chapelle Six
tine, en presence du Sacre-College, par l' eloquent prelat. La tache 
~tait des plus ardues. Il s'agissait de juger un souverain dont Ie regne 
~wait ete, a bien des egards, funeste it l'Eglise, sans blesser Ie cabi-
net d'Autriche et sans trahir la verite. Par I'elevation,la mesure et 
1a gravite de sa parole, l' orateur avait au eviter les ecueils d'un pareil 
:mjet. Les esprits les plus difficiles en avaient temoigne leur satisfaction. 
Le titre d'archeveque de Tyr, confere, peu de temps apres, a 
Mgr Della Genga, des nonciatures importantes a Lucerne eta Cologne, 
plusieurs missions dlplomatiqnes des plus delicates qui lui furent 
confiees en Allemagne et en France, son elevation ~ Ia pourpre en 
1816, et sa nomination a Ill. charge de cardinal-vicaire en 18:w, 
II.vaient cons acre sa reputation d'administrateur prudent et eclaire. 
D'autre part, Ill. ferveur de sa piete s.emblait croitre avec 130 grandeur 
de ses fonctions. Plus d'une fois, sa sante chancelante avait semble 
mettre obstacle a son ministere. Apres l'enlevement de Pie VI, il 
s'etait retire dans l'abbaye de Monticelli, au diocese de Fabriano 
nont Ie Saint-Pere l'avait ponrvu, et y avait fait Mtir son tombeau: 
persuade qu'il finirait ses jours dans cette retraite. A plusieurs re* 
prises, il y etait revenu, pour y attendre en paix, disait-il, Ie juge.:. 
ment de Dieu. La devoir seul 1'avait arrache it ce repos. Au momeDt 
ou une mission plus grave que to utes celles qu'il pouvait rooouter 
lui etait imposee, il crut pouvoir objecter son etat maladif. Quand Ie 
c~rdinal ca~1e~~ing~e Pac.ca lui d~manda. suivant 1a formule d'usage; 
S 11 acceptalt 1 electwn faite de 1m pour souverain pontife : « N'insis* 
tez pas, repondit-il; vous elisez un cadavre.)} Les protestation~ 

qui s'eleverent autour de lui l'interrompirent. Se tournan! alors 
vers Ie cardinal Castiglioni, dont Pie VII avait prononce Ie nom sur 
son lit de mort: « Pourquoi, dit-il, n'avoir pas suivi Ie yam du 
pape defunt P » Puis, comme pour reserver a Casiiglioni Ie soin 
de prendre plus tard Ie nom de Pie VIII, ainsi qu'il arriva 
en eIfeL, Ie nouvel elu choisit, en souvenir de la bienveillalJce 
que Ie pape Leon XI avait manifestee a sa famiUe, Ie nom de 
LiON XII. 

N()tie~ 
biographiqulli 

sur 
Ie nouvel elu 

n choisit 
Ie nom 

de Leon XII. 

Maigre, de haute taille, Ie visage decharne, Ie teint bl~me, la de- Son portrait. 

marche chancelante, « Leon· XII, dit un temoin de sa vie avait 
rail' d'un homme qui reI eve d'une maladie, mais pour se r:mettre 
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sur son lit de mort 1, » Les traits de son visage etaient habitueHement 
impassibles. Cependant, au rapport d'un autre temoin, « ~es s?u:
frances devenaient parfois si aigues, que sa seule presence msplnnt 
1a compassion et l'efi'roi 2. » « Mais son .regard et sa voix compensa~e~t 
Ie tout. II y avait dans sa physionomle une d?uceur et une ~ene
tration qui lui gagnaient de prime abord l'afi'ectlOn, tout en mal~te
nant Ie respect. Sa voix avait une politesse caressante et persuasn6. 
II portait en fin , dans tous ses mouvements, et surtout dan.s les 
fonctions sacerdotales, une grAce majestueuse et simple et un aK d$ 
piete si profonde, que son etre entier paraissait ahsorbe par ia 
eeremonie qu'il celebrait :I. » 

II 

La faible sante du nouveau pape n'etait pas 1& seule des di.fficultes 
qu'it allait rencontrer dans l'accomplisse.ment. de sa • haute ~ission. 
Apres les vives agitations du conclave, ces dlfBcultes pouva.lent . 
survenir, soit du parti qui l'avait combattu et dont les antIpathuJi!!> 
menaQaient de survivre a son election, soit du parti qui l' avait ein d 

qui voudrait peut-etre Ie tenir sous sa dependance, ,soit. des grandel! 
puissances, qui etaient intervenues si avant dans 1 affaire du con
clave et qui risquaient de faire sentiI' leur contrOle dans Ie gouvcr-
nement d'un pape dont l'electionles a-vait tant preoccupees. . . 

Jusqu'au dernier scrutin inclusivement, Ie cardinal Consaivi etlllt 
reste fidele au candidat des couronnes. Le puissant homme d'Etat 
dont la haute personnalite dominait tous les membres du Sam'e
College, at dont les relations s'etendaient partout, allait-il chercuel' 
a faire prevaloir une politique personnelle, entraver l'rnuvre .du snc
cesseur de Pie Vn? L' elevation de caractere du grand dlplomat~ 
ne permettait pas de preter a sa personne un pareil projet ; mais SOl1l, 

parti, quoique tres reduit, etait actif et habile ; et Ie groupe de~ 

1. Card. VlIsEMAII, Souvenirs sur ie, quatrl> derniers papes, trad. GOEMAl'tE, llllll 

"fol. in-8°, Bruxelles, 1858, p, 199. .. 
2. ARTAUD DE MONTOR, Hist. de Leon XII, !I vol. m-8o, ParIs, I~43,~. 18. < 

lL WISEMAII, op. cit., p. !H2-~I3 •• - Leportrait!e plus aut}1entlque ae Leon X~ 
est celui qui a ete peint par GiorgIRcomo et grave par Le.pn (Rol~a! calcograpllll,! 
R. C. A.i. Au lendemain de rejection de Leon XI.I, un edI~eul' panSIen, pre;;se,d0 
publier un portrait du nouveau pape, ne trouva nen de mleux que de, r~pr~dun'!l! 
le portrait de M. Olier, peint par Stresor et grave par Bou!anger, et d Y lllserer t~ 
nom de Leon XII. On peut en voir des exemplaires au Cabmet des Estao;pes. 

Zelanii. dont Ie cardinal Della Genga avait fait partie avant son 
election, qui Ie considerait comme son elu. avait deja fourni, par les 
exagerations et les rancunes de quelques-uns de ses membres, des 
pretextes a des represailles qui pouvaient atteindre Ia politique et 1& 
p~rsonne du nouveau pape. On n'avait pas oublie, d'ailleurs, et 
qpelques-uns exploitaient deja avec malignite, un incident regre~
table, qui, au cours d'une mission diplomatique de Mgr Della Genga. 
a~ Paris, en 1814, l'avait mis aux prises avec Ie cardinal Consalvi I. 
Mais les fauteurs de troubles qui specuIaient sur de teis antecedents 
connaissaient mal Ie grand esprit chretien qui animait egalement Ie 
pape et Ie cardinal. Leurs calculs ne tarderent pas a ~tre dejoues. 

Le jour meme de l'intronisation du pape, une messe solennelle 
fut ceIebree a Saint-Pierre, dans laquelle Ie cardinal Consalvi devait, 
en qualite de diacre, presenter au pontife Ie calice et l'hostie. L'his
torien de Leon XU, qui assistait a la ceremonie en sa qualite de 
membre du corps diplomatique, nous dit qu' au moment ou Ie cardi
nal s'avanQa vers Ie pontife, tenant dans ses mains Ie calice 6leve, de 
tous les points du vaste edifice, et particulierement des tribunes ou 
se pressaient les princes et les ambassadeurs, des regards cuiieux se 
fixerent sur les deux officiants, epiant, non sanS malice, quelle atti
tude allaient garder, meme dans cet instant si solennel, 1e ministre 
d'hier at Ie pontife d'aujourd'hui 2, Mais toutes ces malignes curio
sites furent deQues. « Ma memoire, ecrit un autre temoin de la 
scene, Ie cardinal Wiseman, ma memoire me represente encore 
cette scene sublime. Calme, digne et recueilli, l'ancien ministre, 
aujourd'hui simple diacre, s'avan<;ait, inconscient des milliers de 
regards fixes sur lui, tout entier aux fonctions religieuses qu'il rem
plissait. De 1a main de son humble ministre, Ie pape pritla coupe 
de Ia tres sainte charite. Leurs visages se rencontrerent dans Ie baiser 
de paix. L'rnille plus penetrant mit cherche en vain a y surprendre 
Ie moindre reflet d'un sentiment humain. Selon Ie rite usite a 1a 
messe pontifkale, Ie serviteur trempa ses levres au meme calice que 

I. En 1814, tandis que Consalvj etait accredite aupres de tous les souvcrains 
Tellnis a Paris, un parti politique peu favorable au cardinal avait fait donner a 
MgT Della Ganga, alors archeveque de Tyr, une mission aupres de Loui. X YHt 
Consalv;, blesse du procede, d~ns lequel il vit une marque de meD.ance a son 
endroit, se laissa aller it des paroles vives, dirigees contre Ie prelat (ARTAuD, op. cit., 
t. I, p. 15-16). Cf. P. RlIlIERI, Missione a Parigi di Monsignor Della Genga e del 
cardinale Consalvi (maggio 1814) Civiltd cattolica, 1902, 18- serie, to VI, p. 272 -
287. 

2. AaUUD DE !\lOllTOR, op. cit •• t. I, p. 85-86. 
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son mattre. Des cet instant nul ne put plus douter qu'ils ne fussent 
unis par Ie plus sacre des liens i. It 

Des evenements ulterieurs ne tarderent pas Ii confirmercette 
impression. 

Les pouvoirs de premier ministre, confies a Consalvi, avaient pris 
fin avec la mort de Pie VII, de qui il les tenait. AccabIe par rage 
et par les infirmites, Ie cardinal demanda au nouveau pape J'autori· 
sation de se retirer dans sa villa de Porto d' Anzio, pour y passer ses 
derniers jours dans la retraite. Mais Leon XII ne vouint pas se pri. 
verdes conseils £In grand homme d'Etat. Avant de s'engager a fond 
dans nne politique dont il comprenait les multiples difficn1t6s, il 
voulut prendre l'avis de l'anden conseiller de Pie VII. Vel's la fin du 
mois de decembre de 1823. au sortir d'nne crise donloureuse qui 
avait faim compromettre sa vie, il manda aupres de lni Ie -cardinal, 
qui, malade lni aussi, dut se falte transporter dans les appartements 
pontificaux. L'entrevne fut touchante, et la conversation prit aussi.
tot un caractere 6leve. Interroge par ]e pape, Consalvi lui communi
qua, en toute Eberle et simplicite, sa maniere de voir sur les princi
pales questions qui interessaient Ie bien de l'Eglise. Deux des tAches 
les plus urgentes, selon lui, etaient de se preoccuper serieusement des 
menees du carbonarisme, et depreparer, ponn825, ungrandjubile, 
qui ferait venir Ii Rome "cent, deux cent mille temoins pour J 
voir un pape libre dans sa capitale }). La pape devait aussi, selon 
Consalvi. se pnSoccuper beau coup de l' emancipation des catholiques 
(l'Angleterre et de Ia protection des catholiques dans les jeunes repu
bliques de l' Amerique meridionale, sans tenir compte, sur ce dernier 
point, des protestations de l'Espagne. A son avis, il fanai t se mefier 
des negociations entreprises en Bussie pour l'union des Grecs aux 
Latins, parce que cette union etait trop envisagee par les Busses du 
point de vue de leur autonomie religieuse. En revanche, il importait 
beaucoup de se rapprocher de la France, d'y nouer des relations 
cordiales avec Ie roL et de se lier intimement, dans la mesure ou on 
pouvait Ie faire sans offenseI' Louis X VIII, avec son frere 1e comte 
d' Artois, qui parais~ait mieux dispose envers l'Eglise 2. 

-I. WrSI!MAR, op. eit., p. 217-!1I8. 
2. Voir un compte rendu detaille de cet entre lien dans ARTAuD DE MONTOR 

(Hist. de Leon XII, t. I, p. 166-171), qui declare en tenir les principaux traits au 
due de Laval, ambll.ssadeur de France, de la duchesse de Devonshire. et enlin du 
pape Leon XII lui-m£me (op. cit .• t. I.~. 100. note ~. 

Au sortir de son entretien, Ie pape eta it dans l'admiration. «QueUe 
oonversation I disait-il au cardinal Zurla. Jamais je n'ai eu avec 
personn~ de communication plus importante, plus substantip.lle, 
plus utile, Quel homme que ce Consalvi ! Et que Pie VII a ete 
heureux de l'avoir pour ministre 1 Desormais, nous travaillerons 
souvent ensemble. » « Seulement, ajouta-t-il, il ne faudrait pas 
IDourir aujourd'hui t. » 

Consalvi venait, en effet, de donner Ii Leon, XII tout un pro
gramme de gouvernement, etablissant une continuite avec celui de 
Pie VII. Peu de temps apres, Ie grand cardinal succombaitauxatteintes 
de la maladie qui Ie minait depuis quelque temps, et sa mort modi
fiait sensiblement la situation politique autour du Saint-Siege. Cette 
mort enlevait au parti des couronnes Ie chef dout il aimait avec 
plus ou moins de raison, a se prevaloir ; et, d'autre part, eU; otait 
sa principale force a la faction des Zeianti, qui -se recrutait sur
tout pargli les adversaires personnels de randen ministre. Les deux 
partis resterent en face l'un de l'autre, mais en se modifiant, La 
faction zelantiste se composa surtout desormais des hommes portes 
vel'S une politique d'absolutisme et d'intransigeance et l'adhesion 
de plusieurs hommes d'Etat franQais et autrichien; en fortifia Ill. 
puissance. La faction opposee compta surtout les partisans des idees 
moderees ; l'heritage de consideration laisse par Ie cardinal Consalvi 
fut sa principale force, mais elle resta une minorite. Des lors les 
Zelanti, toujours obstines a considererle pape comme un des l:urs . ' 
tout au moms comme leur elu, chercheront a Ie dominer et ces ten-
tatives de sujetion ne seront pas Ie moindre embarras d~ pontificat 
de Leon XII. 
_ ~u :endemain de l' election de Leon XII, un observateur perspicace 
ecnvalt : « Les partis s'efforcent, par toutes sortes de moyens, d'eJe
Ver au~ places les hommes de leur choix ; mais, une fois parvenus, 
ceux-Cl trouvent un horizon qui les eclaire de nouvelles lumieres. Ils 
voient avec de nouveaux yeux, et gouvernent avec de nouvelles vues, 
Des amis surviennent alors, et les excitent. Un honnete homme en 
pareH cas, est affiige, mais n'est pas embarrasse du choix qu'il doit 
faire, Voila l'avenir de l'histoire du papa que nous avons aujour-
d'hui 2. ») • 

1. Op. cit., p. 171-172. 
2, ARTAUD, (Jp. cit., p. uS. 
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Le pronostic se realisa point par point. La premiere manoeuvre 
du parti avait ete d'obtenir du nouveau pape, quelques heures a peine 
apres son election, et sous pretexte de soulager sa sante defaillante, 
la constitution d'une « Congregation d'Etat j), composee de cardi
naux pris dans les trois ordres et oli ron avait eu soin de menager 
une forte majorite de Zelanti. Mais, peu de temps apres, Leon XII, 
voyant Ie piege, declara : 1° que les seances de la Congregation ne 
seraient pas periodiques, et 2° que, dans tous les cas, les afl'aires 
importantes seraient prealablement examinees et rapportees par Ie 
secretaire d'Etat. Puis Ie secretaire d'Etat lui-m~me, cardinal Della 
Somaglia, notma, avec une sorte de publicite, au corps diploma
tique, que la susdite Congregation n'etait pas un Conseil d'Etat, 
qu'elle ne serait qu'une assemblee consultative, et qu'on yappelle
rait, dans les occasions, tels et tels autres cardinaux que ceux qui en 
faisaient officiellement partie. « Toutes ces explications, dit un rap
port diplomatique du 2 decembre 1823 adresse au vicomte de 
Chateaubriand, alors ministre des afl'aires etrangeres, toutes ces 
explications furent donnees du ton d'un hornme qui etait aussijaloux 
de son autoriteministerielle qu'aurait pu ntre Consalvi 1. » 

De semblahles tentatives de domination se renouvelerent. A Rome. 
Ie cardinal Severoli, pousse par la faction dont il avait ete naguere 
Ie candidat, abusa de Ia confiance que Ia chevaleresque generosite 
de Leon XII lui accordait, pour faire prevaloir les idees et les ran
cunes zelantistes. L6 pape dut mettre fin aux agissements de ce com
promettant collaborateur 2. En France, les partisans du comte d'Ar
tois, generalement plus devoues a la cause catholique que les gens 
de l'entourage du roi, mais qui comptaient parmi eux nombre d'es
prits exageres et bruyants, lierent partie avec les Z~lanii de Rome. 
De concert avec ces derniers, iIs entreprirent d'indisposer Ie pape 
contre Ia politique de Louis XVIII, qu'ils lui representerent comme 
systematiquement inspiree par des sentiments d'hostilite envers Ie 
Saint-Siege et Ie catholicisme. L'attitude da gouvernement de 1a 
Restauration n' etait pas, nous l' avons deja 'iU, a l' abri de tout 
reproche ; mais les faits sujets a critique furent grossis, denatures, 
generalises par I'espritde parti; Leon XII fut d'autant plus peine de 
ce qu'on lui raconta, que Ie roi deFrance, au lendemain meme de 

L ARTAUD,I, 132. 
2. Id., I, 336-337. 

LEON XII 

/JOn Ilvenement au siege de saint Pierre, l' avait assure de son desir 
~ d'accroitre Ie bien de notre sainte religion» et « de perpetuer 
!'honn6ur du Saint-Siege» i. De pareils actes, apres de semblables 
declarations, ne constituaient-ils pas une odieuse hypocrisie? Ne 
pouvant contenir en lui-meme son emotion, Leon XII ecrivit Ie 
4 juin 1824, et fit aussitot parvenir au roi Louis XVIII une leUre 

apres lui avoir reproche de « ne pas proteger suffisamment Ie 
~lerge catholique », de laisser « subsister une legislation. ofl'ensant 
la religion sous de nombreux rapports », de remettre en vlgueur les 
appels comme d' abus, d' « assimiler les t~mples protestan%,'l ~ux 
I;glises », et de « craindre la trap grande lllfluence du cler p;e .». 
!and is qu' {( une foule d'ecrivains lanQaient impunement leurs traIts 
~ntre la religion ». il l'invitait a « choisir pour ses cooperateurs des 
hommes eprouves par leurs talents politiques comme par leur 
piete » 2, 

Cetie lettre parvint a la cour de France «comme un coup de 
faudre » 3. Le passage ou Ie roi etait invite it choisir d' « autres co1-
lahorateurs ») fut regarde comme une in suIte , in suIte d'autant plus 
gratuite, disait-on, que Ie ministere vise par la lettre du pape etait 

que presidait M. de Villele, at que ce ministere s'etait surtout 
~.ignale par sa lutts contre les liberaux. Par une lettre du 20 juillet 
r824, Ie roi de France temoigna, d'un ton aigri, « sa surprise de 
rinexactitude des rapports que Sa Saintete paraissait avoi; reQus de 
l?rance, et qui, dieMs par un zole imprudent et peu ecIaire, avaient 
trompe la religion du Saint-Pore sur Ie veritable etat des choses 4, ». 

Une crise redoutable etait Sllr Ie point de s'ouvrir. II etait a craindre 
Etat etranger ne profitat d'~un conflit entre Paris et Rome pour 

la place de la France dans ses relations avec Ie Saint-Siege. 
[,es drplomates franQais et les diplomates romains comprirent en 
:meme temps ce quel'une et l'autre X pouvaient perdre. Le charge 
d'affaires franQais qui joua Ie principal role dans l'apaisement de ce 
differend 5. nous a laisse Ie fecit emu des demarches qui aboutirent 

l:. Lettre de Louis X VIn a Leon XII, en date du 14 octobre 1823 (ARuun, I. 
l{l6- I07)· 

:; Voir Ie texte Gillie!' de la laUre dans ART.wD, I, 234, :.3g. 
3. Ibid., I, 321. 
4. I&id., 1,306. I 
5. En I'absence de l'a.mbassadeur, qui etait Ie due de Laval-~lo~tmorencJ., e 

mhevsl.ier A.rtaud de Montor, premier secretaire d'ambassade, remphssaltles fonctlOnl 
,>ll\e charge d'affaires. 
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enfin a la cessation du malentendu, et qui eurent pour e11et de ruiner 
« definitivementdans l'esprit du pontife Ie parti des Zelanti» 1. 

Mais, en se degageant d'une coterie, Ie pape entendit bien mon
trer qu'ilne voulait pas se laisser circollvenir par une autre. 
En 1824, il fit nne promotion de cardinaux etrangers independam
ment de loute proposition des conronnes. Desormais, dit son biG
graphe, « tont en lui d&:lara d'une maniere imposante qu'it gou
vemerait par lui-meme. Sa contenance PI'{lUV8. d' aiHeurs que, si on 
avait Ia vertu de ne plus l'importuner, il possMait Ie courage qui 
eommande et qui ne T{lconnait plus ·d' exigen~ importunes) 1I. 

III 

Dans Ie courant du mois de mai 1824, Leon XII puhliadeux 
actes pontificauK tres importan~. Par son encydique du 3 mai, it 
denonya Ii l'episcopat du monde chretien les perils de Ia foi, en t~te 
desquels 11 signala 111. doctrine de !'indifference religieuse ; et, par sa 
bulle du 27 mai, i1 convoqua Ie monde cathoH.que it vanir celehrer 
a Rome un Jubile solenne!. 

L'encyclique du 3 mai contenait Ie passage liIuivant ~ «II est une 
secta qui certainement ne vous est pas inconnue. S'arrogeant it tort 
l'epitMte de philosophique, ene a ranime de leurs cendres les pha
langes dispersees de presque toutes les arreurs. Cette secte, couverte 
au dehors des apparences flatteuses de la piete et de Ill. iiberalite, 
professe te to/erantisme, car c'ast ainsi qu'on ia nomme, {lU l'indif .... 
ferenti.sme ••. enseignant que Dieu Ii donne a tout homme une en
tiere liberle » :I. 

Le chef de l'Eglise ne pouvait porter l'attention de l'episcopat 
universel sur une question dogmatique plus grave. L'indifferen
tisme religieux, sous ses formes les plus divarse£, at SOYS les noms 
differents de ioierantisme, de liberalisme, de modernisme ou en{)ooo 
de « parti des politiques », devait ~tre Ia grande erreur du xue sieda. 
En 1809, Ie vicomte de Bona1d, dans ses Reflexir.ns philosophiques 

I. ART.UJD, I, 305-335. «Rome, disait a eEl propos un observateul' sagace, Ie 
diplomate russe Italinsk.i, Rome est invulnerable sur Ie dogme ; quant IIUX affaire,· 
qui ne sont pllS de dogma et qu'on appelle politiques, Rome est Ie seul pays ou 
on ne fasse jamais une maladresse II fond. )) (Ibid., p. 327.) cr. ibid., I, 345-346. 

2. Ibid., I, 345-346. 
3. Ami de la Religion, du 8 juillet 1824,'p. 245. 

snr la tolerance des opinions, avait signaIe ces hommes qui, « intoh~
rant" sur tout autre ohjet, reclament une tolerance ahsolue sur 
les opinions ou croyances religieuses}) t, M. Boyer, dans Ie Traite de 
la Religion qu'il professait au seminaire de Saint-Sulpice en 1809-
1810 2; l'abhe Frayssinous, dans les conferences qu'il donnait, a ill. 
meme epoque, a un nombreux public de fideles 3 ; l'abbe Teysseyre, 
dans ses instructions catechistiques .t, II.vaient insiste sur Ie peril de 
l'indifference religieuse ; et, plus recemment, l'ahbe de La Mennais, 
s'inspirant de tous ces travaux 1>, avait, dans un livre eloquent, 
donne un retentissement nouveau aces cris d'alarmes. L'erreur etait 
d'3.utant plus recloutable qu'eHe se cachait sous toutes les formes. 
Les partisans de Ia liberte politique r associaient it leurs revendica .... 
tions ; mais ne Ill. retrouvait .... on pas, plus subtile et pillS cachet3, 
dans Ill. doctrine des deux chefs, a.lfll'S les plus en vue, de la reaction 
conservatrice P Quand TaHeyrand, prenant Ill. defense des grands 
principes l'eligieuK et sociaux au congres de Vienne, avouait qu'it 
s' en faisait seulement « l' avocat utilitaire » {l, et quand Metteruich, 
autre defenseur de Ia legitimite et du droit, laissait dairement en
tendre que, pour lui, « Ill. securite dans Is. possession presente » 
constituait tout Ie droit, run et rautrs, par leur dedain superbe de 
toute verite dogmatique at morale dans leur conduite politiqutl, ne 
professaient~ils pail, it leur maniere, li principe de l'indifference reli
gieuse, tout en paraissant Ia condamner par leurs mesures de severe 
repression '1 P 

I. L. DE BOIlALD, Melangu titUraires, politiqlllls lit philosophiques, 30 edit .• un vol. 
in .. 8o, Paris, I85::!, p .. ug. - L'Eitude de Bonald avait d'abordparu dans Ie Specta/eur 
frant;ais de juin 1809. 

:I. ArchivIIs de Samt-Sa/pice. M. Christian MUECHAL, dans son livre sur Ill. Jeunesse 
de La Mennais, un voL in-So, Paris, l!pS, p. 5!h-583, a analyse Ie travail de 
M. Boyer. 

3. MA.ItECB.U., op. cit., p. 584-5gt. 
4. PAGUELLII DII FOLLl!N.H, MOllSieur TeJIseyre, un '!fol. in-IS, Paris, 1882, p. 380. 

410. 
5 MuulcHAL, op. cit., p. 5g8 et s., at passim. 
6. Corresp?~dauce d~ ~rince de Talleyrand et de Louis XVlII, Preface, p. 6. 
,. Le sceptlClsme rehgtcux et moral de Talleyrand est asscz COnIm. Metternich ne 

manquait pa~, diklD, ?e qualites ~Males dans la vie priv~e, et it fai~ait profession 
de fOl caihohque; malS, comme I a rwonnu un aut"uI' tres sympathlque Ii sa pe,
sonne et Ii son alune, «la physionomie imperturbable du ministre semblait recou
nil' un cceUI' qui ne battait point. n se rendait compte de cette i.mpression . il Hi 

do.nnait une explication qui revient frequemment dans ses lettres. II distins-ue en 
1m deux moi, entre lesquhls les affaires .Hevant une barriere infranchissable. « Ma 
vie: eerit-iI, est composee de deux parties, que mon caractere me permet de con
dmre paraHetement rune IlveS l'autre, et qui jamais ne se eonfondent. » (~;h. DJl 

LACOMBE, le Prin<;e de Metternich, dans Ie Correspolldant du 10 dec. 1882, p. gI2.) 
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La condamnatibn de l'indifferentisme et du Iiberalisme par l'en~ 
cyclique du 3 mai 1824, prelude des celebres encycliques Mirari vas 
et Quanta cura, de 1832 et de 1864, qui devaient S1 profondement 
remuer l' opinion, ne souleva aucune opposition notable; il n' en fut 
pas de meme du projet tout pacifique de convoquer a Rome les 
fideles du monde entier pour y celebreI' les fetes jubilaires, dont une 
tradition trois fa is seculaire fixait 1a periodicite a taus les vingt-cinq 
ans. Le desir du pontife etait d'autant plus naturel que Pie VII 
n'avait pas cru devoir, a cause des troubles qui persistaient encore 
en 1800, ouvrir Ie jubile a cette derniere date. Mais Ie seul bruit que 
Ie pape preparait une bulle a ee sujet, mit l'opinion en emoi. Sans 
compter les sectaires averes, qui propagerent la vieille calomnie pro
testante faisant du jubile un trafic de biens spirituels en echange de 
profits pecuniaires, les puissances non catholiques de l'Allemagne ne 
dissimuU~rent pas leur hostilite. L'Autriche, toujours influencee par 
Ie josephisme, se mantra froide, et Ie gouvernement de Naples, non 
content d'objecter toutes sortes de difficultes, fit des demarches pour 
engager les representants des puissances a faire; une opposition 
active 1. D'autre part, Ie Conseil du gouvernement pontifical n'en
trait gu'avec reserve et apprehension dans le dessein du pape. « Le 
secretaire d'Etat craignait l'introduction, dans les provinces et dans 
Rome, de conspirateurs politiques et de membres de societes secretes, 
qui, sous l'habit du pHerin, pourraient se reunir en surete et tra
mer a leur aise toute sorte de complots. Le tresorier s'epouvantait de 
Ia breche que des depenses extraordinaires allaient faire dans son 
budget; il protestait contre les embarras financiers qu'a prevoyait 
devoir s'ensuivre }) t. Mais aucune de ces objections n'arretait Ie 
pontife dans sa resolution, « On dira ce qu' on voudra, repetait-il; 
Ie jubile se fera 3. » n avait choisi Ia fete de l' Ascension pour 
publier sa bulle. « Ene fut, dit Ie cardinal "\Viseman, claire, forte et 
retentissante comme Ie son d'un clairon d'argent. Rarement il est 
emane du Saint-Siege un document ala fois plus noble et plus im
posant, plus tendre et plus paterne!. Le pape s'adres!lait d'abord a 
toutes les classes d'hommes qui reconnaissaient sa souverainete spi
rituelJe. II engageait les rois a ne meUre aucun obstacle dans Ie che
min des fidHes pelerins, mais a leur donner aide et protection. Pui!; 

1. ARTAUD, 1, 337-366. 
II. 'VISEMAN, SouvellirsslIr les quatre demiers papes, p. 255. 
3, « 8i dirCi que! cite si dire! ; si Ita da Jar il Giubbileo »(AlITA-uJ), I, 369), 

il demandait aUK peuples d'accepter avec empressement son invita
tation paterneHe. n !Ie tournait enfin vers ceux: qui n'appartenaient 
pas it son bereai!, vers ceux-Ia meme qui ayaient offense et persecute 
Ie Saint-Siege, et it les exhortait, dans les tennes d'une ardente cha
riLe, a !I'approcher de lui» i. 

Le jubile eut lieu, au milieu des cefemon ies les plus touchantes 
et les plus grandioses 2. Le pape maladif, que les factions ava:ent 
d'abord reve de soumeUre a leur influence, n'avait pas seulement 
dejoue leurs espoirs, il triomphait maintenant d'une opposition ou 
s'etaient trouves engages les plus puissants hommes d'Etat et plu
sieurs meme de ses ministres. « Leon XII, dit Cretineau-J olYl n'a
yait pas doute de la foi des peuples; les peuples lui tenaient compte 
de ceUe paternelle confiance » 3, 

IV 

En dehors de ces premieres difficultes, d'un interet general, 
I~eon XII, dans ses rapports avec les diverses nations, s'etait trouve, 
des Ie debut de son pontificat, en presence de multiples questions 
delicates a .resoudre. 

Le fatal malentendu qui s'etait manifeste, en juin et juillet 1824, 
entre Ie pape et Ie roi de France, ayah eu pour heureux resultat de 
leur faire sentir,a run et Ii. l'autre, Ie prix rle leur alliance. Tons 
deux eurent l'occasion de mediter ces paroles que Ie cardinal de 
Bernis ecrivait .1e 17 aout 1774: « J'ai etudie profondement 111. 
France; je rai consideree en grand et dans ses details; et j'ai pense 
qu'il etait essentiel, pour Ie bien de l'Etat comme pour celui de la 
religion, que Ie roi tres chretien se maintlnt en honne intelligence 
avec Ie chef de l'Eglise )). Le 25 aout 1824, a l'occasion de la fete 
de saint Louis, roi de France. Leon XII, quoique tres souffrant, 
voulut, en signe de complete reconciliation, allel' en personne prier 
devant rautel du saint roi, dans r eglise Saint-Louis des FranQais, 
ou il fut reQu avec magnificence. « Le pape, dit a ce propos Ie 
diplomate Ii. qui incomba Ie devoir, en sa qualite de charge d'affaires 

I. WISEMAN, op. cit., p. 1&6-25 7. 
2 Voir Ie recit de ces fetes d .. !ls \VISEMAI!, op. cit., p. 251-271 ; A "TAUD, I, 413. 

4')0. 
3. CRETINEA-U-JOLY, I'E91ise romaine en f~ce de la Revolution, II, p. 74. 
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de Fiance, de faire les honneurs au pontife. Ie pape 5e montra tres 

satisfait de tons les soins qu' on avait pris pour Ie recevoir ; et, il me 
semble qne par sa bouche Ie gouvernemeut pontifical disait, comme 
Ie personnage de Tacite: « Si cunctatione deliqui, virtute corrigum }) 1. 

A partir de ce moment, les questions litigieuses inevitables qui ,,'e1e- . 
verent entre la cour de Paris et la curie romaine furent abordees et 
resolues avec un desir reciproque de bonne entente. Mais la meil
leure volcmte de part et d'autre ne pouvait supprimer trois ques
tions irritantes, toujours preres a provoquer des conflits : celle dOll 
gaUicanisme, perpetuellement vivant au cceur des vieux parlemen
taires et de certains membres du derge ; cene du liberalisme, qU'UU{l; 
jeunesse ardente acclamait avec ivresse; enfiu Ill. question des jesuites. 
dont la penetration et Ill. reorganisation en France etaient suivies 
avec autant d'enthousiasme par des amis devoues, qu'elles etaient 
epiees avec mefiance par des adversaires passionnes. 

Par Ie seul fait que la Revolution avait renonce au principe du 
« catholicisme religion d'Etat », etque la Charte de 1814 ne l'avait 
pas restaun'i, la « defense des vieilles libertes gallicanes », tenetS que 
Pierre Pitbou les avait codifiees, et que les parlements les avaient 
professees, devenait, semble-t-il, sans objet. L'Etat « secularise)) 
n'avait plus a recourir a de telles armes pour se defendre. 

Ses pretendues « franchises » devenaient desormais ({ aussi inu
tiles qu'un garde-fou apres qu'on a comble Ie precipice au bord 
duquel il a etc eleve » 2. Le gallicanisme parlementaire cependant 
n'avait point dispam. Parmi les hommes politiques qui entouraient 
Ie trone restaure des Bourbons, les uns n'avaient pas renoncea l'es
poiI' de voir rena1tre les traditions absolutistes de fancien regime. 
d'autres se flattaient peut-etrede desarmer l' opposition liberale en 
s'associant a ses res sentiments H'egard du Saint-Siege. 

Quant au gaHicanisme ecclesiastique, qui opposait moins l'Etat it 
l'Eglise que l' episcopa.t a Ill. papante, Ie regime moderne ne l' a vait 
pas directement atteint. C' etait surtout pour protester contre les pre
tendus empietements de Rome sur Ies droits des eveques de France, 
que la Petite Eglise s'<~tait constituee. Sans aBer jusqu'au schisme', 
certains gaUicans 5e faisaient les ardents apologistes des quatre articles 

1. ARTaiID, I, 335. - TaCITE, Ann., XV, 2. 
2. C'est la comparaison employee par Emile OLLIVJER dans I'Eglise et FEta! all 

coneile du Vatican, :I vol. in-12, Paris, 18,g, t. I, p. 2SI. 

de 1682, critiquaient les interventions du Saint-Siege dans les pre
tendues eglises nationales et attaquaient vivement les jesuites t. 

D'autres enfin, parmi les plus recommandables par leur vie privee, 
parmi ceux-m~mes qui avaient courageusement resiste a Ill. persecu
tion revolutionnaire, restaient attaches, com me a un heritage qu'ils 
jugeaient digne de respect, a certaines maximes, a certains usages 
courants dans l'Eglise de France. L'abbe Frayssinous, qui se ratta
chait a ce dernier parti, ecrivait: « Je dirai sans detour qu'on ne 
doit chercher nos libertes gallicanes, ni dans des factums d'avocats, 
plus jurisconsultes que theologiens, ni dans une jurisprudence qui 
tendait autrefois a tout envahir et qui ne faisait que donner des 
chaines au ministere ecclesiastique» 2. Et il citait, en les prenant 
pour :regie, ces paroles de Bos5uet: « Dans mon sermon sur l'unite 
de l'Eglise, je fus oblige de parler des libertes de l'Eglise gallicane ; 
et je me proposai deux choses ; rune de Ie faire sans aucune dimi
nution de Ia veritable grandeur du Saint-Siege, l'autre de l'expliquer 
de 1a maniere que l'entendent nos eveques » 3. Les abbes de la 
Luzerne et de Bausset, et Ie grandjournalecclesiastique de l'epoque, 
rAmi de la Religion et du roi, dirige par Michel Picot, soutenaient a 
peu pres les memes idees. Le livre de Joseph de Maistre, Du pape, 
avait, il est vrai, porte un grand coup au galJicanisme, m~me mo
dere; et I'abbe de La Mennais, rendant compte de cet ouvrage, en 
1820, s'etait ecrie: « Qu'on juge de Ill. declaration de 1682 par ses 
fruits. Qu'a-t-elle produit, que du mal? Janseuistes, constitution
nels, tous les sectaires qui ont pam dans ces derniers temps, s'en 
sont prl3valus pour autoriser leur rebellion. Fletrie des sa naissance 
du double caractere de Ia pression et de Ill. servilite, quel catholique, 
instruit par l' experience, oserait la defendre aujourd'hui ~ )) 4 Tou
tefois, Ie clerge, dans son ensemble, subissait sans trop protester, 
parce qu'elles emanaient d'un pouvoir favorable it l'Eglise, certaines 
mesures dictees par l' esprit gallican. reHes que Ia defense faite a l' e-

I. Matthieu-Mathurin Tabaraud, pr~tre de I'Oratoire ne a Limoges en 1~44 
ffi?:t dans l~ m~meville en 1832, avait publie, entre autr;s ouvrages: une His/olr; 
t~lt!que de I asse,mblee ~u .. clerge de France en 16t:12, des traites sur l'Appel comms 
d ~b~s, at sur ! ~namv1Jlb!hte des. fas.teurs du ~econd ordre, et plusieurs ouvrages 
speClalement dlnges contre les Jesultes: Egga! sur l' etat des jesuites en France Du 
pape el des jesuites. ' 

• 2. FRAYSSINOUS, les Vrais prilleipes de [' Eglise gallicane, dans les OEuvres de Frays
Bmous, ~J:IGNEl, Orateurs sacres, lle serie, t. X, un vol in-4°, Paris, 1861, col. 1026. 

3. IbId., coL 1027. 
4. F. DIl LA MIlIll!!AIS, Nouveaux melanges, un vol. in-8o, Paris, 1826, p. 139-140. 
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piscopat de correspondre directement avec Rome, l'invitation {ai.te. aUK 
eveques d'avoir a soumettre leurs mandements a Ia censure m,IDl~te
rieHe, l' obligation imposee aux professeurs des grands semmalres 
d' enseigner les quatre articles de 1a declaration de 1682 .. 

Toutes les fois cependant que Ia mesure blessa trop vlvement les 
droitsde la conscience religieuse. des protestations s' el~verent. E~ 

. , . 'avo-" pas force 181 9, Ie gouvernement avaIl casse un malre, pour n ~'. , .. 
des pretres a donner la sepulture a un su.icide. « ~h qUOI,' .ecflVlt 
La Mennais, on ne voudrait pas, et avec raIson, oblIger les JUlfs, les 
protestants a enterrer un catholique comme un n::embre ,de leur 
communion; et l'on trouve juste de forcer les cathohqu~s d adopter, 
au nom de lem: religion, un homme qui sera mort en vwIant un de 
ses premiers preceptes P •• , Est-ee que les catholiques n'ont pas une 
conscienceP ... On ne fait que nous dire: Soyez toIerants. Ce mot, 
dans un temps signifie: Laissez-vollis egorger, et,. dans un autr~: 
Laissez-vous entrainer.,. La ministre daigne nous falre des leQons ae 
theologie. n cite les Rituels. Soit. Mais qui les interpretera? ES::6 
Ie ministre, qui n'a aucune autorite dans l'Eglise, ou ceux que 1.1:.
o-lise meme charge d' executer ses lois ~ ») i 

t> Se plaQant a un point de vue plus general, Ie cardinal de Cler.
mont-Tonnerre, archeveque de Toulouse, publia en 1823, de Rome 
meme ou il avait pris part au conclave, une leUre pastorale dans 
laquelie il demandait des modifications civiles en vue de mettre en 
1 . 1 I' de l'Et~· avec les lo;s de l'Eglise. Cette leUre, larmonle es 01S uo • .,. 

deferee au Conseil d'Etat comme ayant attaque les h~ertes ~alh

canes, fut supprimee par une ordonnance royale sous prete:te ~ « a
bus». D'un ton calme et ferme, Ie redacteur en chef de 1 A~l de la 
Religion protesta: « Ce qui nous allEge Ie plus d~ns cette Clrcons
tance, ecrivit-il. outre Ie tort fait au caractere epIscopal et, Ie ma~
vais effet qui peut en resulter dans l' esprit des peuples, c es: qu 11 
est aise de prevoir qu'it en sera de cet ~cte comme ~utrefOls des 
envahissements des parlements. Un premIer pas en athre un autre. 
Les exemples n'en sont que trop nombreux 2. )) Dans Ie coura~t ~e 
1, , 8211 Ie ministre ayant demande aux professeurs de sem~Q annee I -~, A d T I 

. d'adhe'rer a. la declaration de 1682, l'archeveque e ou ousa nalre ~ .• , 1 . _ 
intervint une seconde fois. Dans une lettre adressee a P USleU,S 
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membres de l'episcopat qui l'avaient consulte it ce sujet, il decIara 
que !'invitation du ministre devait etre regardee comme non ave
nue. Nous Ie verl'ons plus tard, sous Charles X, defendre les droits 
de l'Eglise, avec plus de force encore, contre les pretentious abu
sives dupouvoir civil. 

v 

Parmi les plus ardents adversaires du gaUicanisme, nous avons 
rencoutre l'abbe Felicite de La Mennais. Par Ie brillant succes de son 
Essai sur l'indijference, par l'eclat de ses recentes polemiques, par ses 
dons exceptionneIs d'intelligence, de verve, d'initiati ve et d' entrain, 
par certains cotes de son caractere, seduisant et imperieux a. Ia fois, 
qui faisaient bientot de lui, p~ur ceux qui se donnaient a sa cause, 
Ie plus affectueux des amis et Ie plus autoritaire des maitres, l'abbe 
de La Mennais etait devenu Ie centre d'un groupe de jeunes gens, en 
Iequelon pouvait faciIement deviner Ie germe d'un parti nouveau. 
Ceux qui se rangeaient ainsi autour du maitre s'appeIaient Gerbec, 
Gousset, Gueranger, Rohrbacher, Lacordaire. IIs se disaient ultra
montains, et se reclamaient volontiers, en religion, des idees de 
Joseph de Maistre; mais une sympathie nOn dissimu1ee pour Ies 
hommes etpour les choses de leur temps, un vif attachement aux 
classes populaires, une ardent-e preoccupation de tout progres poli
tique et social, les rapprochaient du parti qui venait de s'organiser en 
France sous Ie nom de parti liberal. . Le Memorial cathotiqlle, qu'ils 
fonderent en 1823, et qui fut leurorganejusqu'en 1830, ( eut, grace 
a La Mennais, qui en fut Ie veritable inspirateur, une part conside
rable dans l'evolution qu'on vit se clessiner au sein meme du catho
licisme durant les dernieres annees de la Restauration. II fut comme 
Ie precurseur de l'Avenir, car if tenta, quoique timidement, de sepa
rer Ia question religieuse de Ill. question politique. at de menager 
dans Ia pure region des idees un rapprochement entre l'Eglise et Ill. 
societe modeme. Avec lui, l'apologetique se rajeunit et perdit quel
que chose de son ancienne raideur; les sciences eccIesiastiques 
s' elargirent, et elles reprirent de l'autorite; l' esprit du clerge sa 
modifia, et commenQa a s'ouvrir It cette idee tres simple mais tres 
neuve, que, « pour agir sur Ie sieda, il faut l' avoir compris » f. 

1, AUmorial catholique, Introduction. BOUTARD, Lamennais, 3 vol. in-Bo, Pari£~ 
i~o5-1913, t. Ier, p. 369. 
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Dans ses camp agnes du Memorial catholique, Ie liberalisme de 
La Mennais fut plutot un esprit qu'une doctrine. II ne devait se for
muler qu'en 1829, dans l'ecrit publie par Ie celebre polemiste sous 
ce titre: Des progres de la Revolution et de la guerre contre r Eglise. 
La Mennais y attaquera Ie gaUicanisme comme une doctrine de ser
vitude, affranchissant les rois de toute regIe de justice et menant les 
hommes a l'idolatrie. II y soutiendra que les peupIes peuvent, dans 
certains cas, resister par la force aux gouvernements arbitraires, 
comme ront fait les Pays-Bas c~ntre Joseph II, les Vendeens et lee 
Bretons contre Ia Revolution, les Ligueurs c~ntre Henri IV. n y 
enseignera que Ia restauration chn~tienne de la societe ne peut se 
faire que par Ie triomphe de l'Eglise, et que ce triomphe ne doit 
se faire que par 1a liberte. 

Cette evolution de l'ultramontanisme de La Mennais, ou peut-~tre, 
pour parler plus exactement, de son antigallicanisme. au libera
lisme, se fit sous une double influence. D'abord Ie contact avec Ie 
« parti liberal »propremeut dit, tel qu'il se manifestait alors dans 
les ecrits de Benjamin Constant et de Corcelles, fit passer dans 1& 
parti des jeunes catholiques quelques formules des « Iiberaux » rela
tives a l' efficacite toujours bienfaisante de la liberte, a l'i~difference 
pratique de l'Etat envers tous les cultes et a la separation de l'Etat 
d'avec toutes les eglises. Une seconde influence, non moins funesLe, 
s'exer<;a sur Ie jeune groupe du Memorial par Ie fait meme du tem
perament passioune et outrancier de son chef i. Ce Breton romau
tique, qui portait en lui, avec la tare physiologiqua d'une constitu
tiou anormale remontant a son berceau ~, I'atavisme de tels de se~ 
ancetres, entetes et chicaniers, et de teis autres, hardis marins, dont 
il avait herite Ie gout de l'aventure et du risque 3, ne savait gar&,r 
aucune mesureau moindre froissement de son inquiete susceptibiliVl. 

Ii publiait que « Ie gouvernement etait hypocrite dans son langage. 

I. Dans un penetrant article des Annaleo de philosophie chretienne, M. Maurice 
Blondel a dMini La Mennais « ce perpetuel outrancier qui met la logique au 
service de sa passion, ou plutot qui prend sa passion pour la logique mema ll> 

(Ann. de phil. ehret. de septembre 1912, p. 617)· 
2. « Ne avant terme, avec une notable depression de l'epigastre, it etait sujet, en 

raison de cette infirmite, It des spasmes douloureux dont it souffrit toute sa. vie at 
qui, plus d'une fois, mirent ses jouFS en danger. » (BOUTA-RD, La .Mennau;. t .. l, 
p. 6-7. cr. PEIGNE:, La Mennais, sa vie intime d la eMnaie, un vol. m-32, Pans. 
1864, p. 51-55.) 

~3 ChI'. MARE:CHAL, la Jeunesse de La Mennais, p. 3. cr. ?IfARllcHAL, la Famille de 
La Mennais SOllS I'Ancien Regime et La Revolution. un yol. in-8". Paris, Igx3. 
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cathee dans ses actes ». n montrait dans M. Laine €It M. Corbiere 
«les continuateurs d'Henri Vin », at dans M. Frayssinous « un 
eveque schismatique, ursupateur des droits de Leon XII)). « Qui 
done, s'ecriait-il dans une de ses brochures. a charge M. Frayssinous 
de capituler avec las mis de la terre au nom de l'epouse de Jesus
Christ ~» Ii trouvait la Compagnie de Jesus « insuffisamment 
appropriee aux besoins des esprits », et jugeait que la theologie 
enseignee dans les semina ires « n'etait plus qu'une scolastique mes
quine et degeneree i ». 

De teIles hardiesses de langage €It de pensee ne tarderent pas a. 
eveiller, parmi les membres du clerge, les inquietudes des uns, les 
energiques protestations des autres. En 1829, apres l'apparifion de 
l' ouvrage, Des progres de La Revolution et de la guerl'e contre l' Eglise. 
rAmi de fa religion se fit l'interprete de ces sentiments, en relevant 
avec vivacite : 14 l' etrange parente de certaines doctrines de l' auteur 
avec les idees les plus suspectes du parti liberal ; ~o les injustes 
violences de ses attaques c~ntre les catholiques. On lui repro chait 
d.'adopter sur 1a liberte de Ia presse at sur 1a liberte politique, les for
mules memes des liberauiX; 00 Ie blamait d' avoir ecrit que Ie 
Iiberalisme n' est autre chose que « Ie sentiment qui, partout ou regne 
Ia religion du Christ, souleva une partie du peuple au nom de 1& 
Eberle» ,et d' avoir ajoute que,« sur Ie fond des choses, Ie parti: 
oppose aux interets du trone avait un immense avantage de raison »). 

On lui rappelait que l'Eglise, loin uadmettre ces principes d'une 
maniere ab~olue, comme n semblait les presenter, avait etab!i unfi 
Congregation de l'Index pour condamner les abus de la presse, et 
recommande aux peuples, en dehors de circonstances tres exception
nelles, l' obeissance respeetueuse a regard des pouvoirs etablis. On 
s'indignait enfin de voir M. de La Mannais traiter avec tant de"dedaIn 
cet Ordre des jesuites, dont il avait ecrit riaguere que « son existence 
tout entiere n'avait ete qu'un grand devouement a l'humanite et ala. 
religion)) i. at calomnier si gratuitement cet enseignement des semi-

I. La Mennais etait plus violent encore dans l'intimite que dans sas pamphlets. 
n disait de la Chambre Ellue en 1824, Ia plus royaliste at Ill. plus religieuse de la 
Restauration : « Jamais on n'avait vu une degradation aussi burlesque et une 
-corruption aussi beta ». Puis il concluait : « Les trois pouvoirs de l'Etat, comme on 
les appelle, s-emblent ~tre une emanation directe de la Force, de Sainte-Pelagie et 
de Charenton n. Pour lui, l'ahM Clausel de Monials n'etait que (lie Marat du 
~allicanisme ll. On verra d'aulres citations dans TIIUREA.U-DA.NGIN, Royalistes et rePIl
blicains, un vol. in-8G

, Paris, 1874, p. 260-263. 
2. LA MEN!UIS, Melanget, p. 18, 62, 63. 
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Le gallicanisme avait d'autres adversaires, qui ne pouvaient eire 
suspectes de tendresse envers Ie liberalisme : c'etaient les jesuites 
Depuis Ia promulgation de Ia bulle Sollicitudo, qui avait, en 1814, 
solenneHement retabli Ia Compagnie de Jesus dans rEg-lise univer
l!Ielle, les maisons des jesuites s' etaient multipIiees en France, et leur 
apostolat y avait ete fecond 2, Par Ia Congregation, ils avaient orga
nise de nombreuses reunes de piete et de charite parmi la haute 
societe; dans leurs douze colleges ils elevaient un grand nomhre 
d'enfants de la noblesse et de la bourgeoisie; parleurs missions, 
Us atteignaient la classe popl1laire. Gallicans et liberaux se coaliserent 
pour les perdra. Des royalistes d'extreme droite et des revolution
naires d'extreme gauche s'entendirent pour menercampagne contre 
eux. 

Leur porte-parole fut un gentilhomme septuagenaire, Ie comte de . 
Montlosier. ISBu d'une vieiHe familIe d'Auvergne, il avait garde, 
« dans sas manieres 6t dans son esprit, I .. sauvagerie forte, rude, 
abrupte, du coin de montagne ou it etait ne » 3. De son titre de 
noblesse, qu'on lui avait naguere conteste, mais que Louis XVIII 
venait de lui confirmer, il ne tenait guel'e qu'une morgue inso
lente. Partisan du pouvoir absolu des wis, il nourrissait jalousement 
dans son creur les prejuges les plus obstines des vieux legistes contra 
l'Eglise romaine. Chretien pratiquant, ne craignant pas d'affirmer 
publiquement sa foi, mais d'un ton raide et hautain, qui rappelait Ia 
luperbe austere des jansenistes. Au demeurant, non depourvu de 
briHantes quaEtes. Ecrivain confus, embrouHIe, mais ayant, 
.(;; comme par poussees, des idees fortes, des vues perspicaces l) 4.A 

1. Ami de la religion, du III fe·n'ier 1829, p. 33-37 ; !Ill' 28 fevr-ier 13:31), p. 65. 
70, et 4 avril 1829, p. 238-240. 

II. BUI\IUCIION, op. cit" t. I, p. 59-79. 
3. THUREAU-DANGIN, Ie Parti liberal sous la Restauration, p. 386. cr. CHATEAU

BRIAND, llUmoires d'Oulre-lombe, edition BIllE, t. n, p. 156-158. 
4. Depute am: Etats genel'aux parun bailJiage d'Auvergne, at, par suite, memhre 

de l' Assemblee Constituante, Montlosier J pronom.;a, dit.on, lors de la discussion 
sur la Constitution civile du clerge la fameuse phrase sur « la croix de bois qui a 
sauve Ie monde». C~ateaubriand a rapporte ainsi ceUe phrase: « Se ne croig pas, 
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Ia Chambre, las revolutionnaires d'extr~me gauche voisinai9nt par
fcis avec cet « ultra». lis se rejoignaient par plusieurs points, 
comme la Constitution civile du clerge avec les maximes sur les 
LiberUs gallicanes de Pierre Pithou, comme l' absolutisme de la Con
'Vcntion avec celui des mauvais journ de l'Ancien regime. 

En aout 1825, Ie comte de Montlosier publia, dans Ie journal Ie 
Drapeau blanc, deux lettres retentissantes contre les jesuites. Au 
mois de fevrier 1826, il fit paraitre un ouvrage intitule : Memoire a 
consulter sur un systeme religieux et politique lendant a renvel'ser la 
religion, fa societe et Ie trone i. 

Le livre etait lourdement ecrit, maladroitement charpente ; it four
milIait d' erreurs at de contradictions ; mais it etait vehement, agres
sif, plein de revelations mysteriens0s, de personnalites violentes, 
d'affirmation.s deconcertantes, d'allusions suggestives. On y voyait 
Ia Compagme de Jesus, grace a « un systeme d'application, Ie plus 
perfectionne depuis Pythagore», « portant au dela des mers Ie 
joug tantot Heuri, tantot sanglan& de sa domination)} 2. On y lisait, 
sans que Ia moindre preuve, d'aiHeurs, fut apportee a l'appui de ces 
assertions, que l'affiliation de Louis XIV a la celebre Compagnie etait 
« Ii peu pres certaine » $, que « Saint-Sufpice, comme chacun sail », 
Hait « une creation at nne affiliation des jesuites » 4, quO « au moyen 
d'une association di~ de Saint-Joseph, tous les ouvriern etaient enre
gimentes }) .; qu' «( it y avait, dans chaque quartier, une espece de cen
tenier », que « Ie general en chef etait l'abbe Loeven, jesuite 
secret", ) que Ies marchands de yin 6, les domestiques, '1 etaient pareil
lement organises; que la chamhre des (Uputes comptait « au moins 

Messi~urs, q.uoi qu'on puisse Caire, qu'on pal'vienne a (orcer les ev~ques 11 quittei' 
let;~ SIege. 81 o~ les .chuse de leur palais, ils se retireront dans la cabane du pauvre 
qUlls ~nt nouz:rl. ~I on leltr ote Ulle croix 0.'01', ils prendront Un/! croix de bois; c'est 
line croIx ~e boIS qUI a saw'; Ie monde. ,> Plus tard, dans les J'I{emoires d' Outre-tombe 
Chateaubnand est revenu sur cet incident.« Montlosier, ecrit-il, etait reste a ehevai 
sur.la renom:ne~ ~e sa fam~use ph:ue de.la croix de bois, phrase un pew. ratissee par 
n;OI quand Je ! ~l .reprodulte, malS VfaIe au fond. 1Il (ClfATEAUIlRUlID, Memoire$ 
d Outre-tombe, edItIon. BId, 1. II, p. 156). La phrase, en affet, porte bien la 
ll.la~que de ~hateau~nand : .le ~tJle rocailleuJ[ du gentilhomme auvergnat a dil stre 
,,"flss'; par I harmome~x ecnvam. Cf. HENRIOII, Vie d« p. Loriquet. eh. 1Vl. 

1. BU,mn?HoK, op. Clt., t. Ier• p. 347-387. 
2. Memozre, p. Io-:U. 
3. Ibid., p. 23. 
4. Ibid., p. 27. 
5. Ibid., p. 35 -36. 
6. ibid., p. 36. 
,. Ibid., p. 37. 
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cent dnq congr~ganistes » t, li~s par serment a la terrible Compa
gnie ; que jadis m~me « un ministre du roi avait eM trouve, a sa 
mort, revelu des insignes consacres par l'affiliation » Ii, 

Apres avoir expose ces pretendus faits, r~uteur du Memoire a 
consulter pretendait preciser Ie but cache de toutes cas entrepri8e~. 
n Ie definissait ainsi : (1: Employer Ia religion comme moyen poU- . 
tique, et Ia politique comme moyen religieux ; faire obeir aDieu 
par ordre du roi, et avec l'autorite du roi etendre l'autorite des 
pretres. » Mais les rois devaient etre les victimes de pareilles combi .. 
naisons, car, ajoutait Montlosier, d'un ton tragique, (( on connait 
I'existence frele et viagere des princes ... Comment pense-ton qu'ils 
pourront lutter avec une puissance qui ne nait ni ne meurt... qui a 
sa milice, un general, avec lequel elle decide quand at comment elle 
do it obeir au souverain ? » 

Le Memoire a consulter paraissait Ii Sion heure, au lendemain de 
deux proces retentissants intentes au Constitutionnel et au Courrier 
franyais. Ces deux journaux Ie eomblerent d'€loges. Le Journal 
des Debats appela Montlosier « Ie flambeau de Ill. France ». On 
exalta sa personne et son role. On feignit d'oublier lespalinodies dont 
il avait donne Ie spectacle sous l'Empire. On affecta de ne voir en 
Jui que Ie noble emigre de Coblentz at de Londres, l'ami de Cha
teaubriand, Ie catholique intrepide qui avait ferme la bouche aux 
incroyants par Ion eloquente tirade sur la croix de bois des ev~ques ; 
at on loua ce royaliste, ca croyant, d'avoir ete assez independant et 
assez courageux pour denoncer Ie grand peril qui menaQait it la fois 
l'Eglise et Ia societe. L'Ami de fa religion, Ie Memorial catholique, 
I'll. Quotidienne releverent facilement les calomnies du pamphlet. La 
vicomte de Ronald Ie refuts. dans une brochure speciale 3. Mais Mont
losier, se sentant soutenu a la fois par les gallicans du royalisme, 
par les jansenistes, que Tabaraud et Lanjuinais conduisaient a Ia 
bataiUe, at par les liberaux, dont Ie Constitutionnel et les Debats 
excitaient les rancunes, redoubla d'audace. Iladressa a Ia cour royale 
de Paris une denonciat.ion en forme contre Ia Compagnie de Jesus. 
Quarante avocats du barreau parisien souscrivirent a ses conclusions. 
qui demandaient l'application nux jesuites de tous les moyens de 

I. La Chambre comptait euctement cinq membres de la Congregation (G. de 
GRANDMA.ISON, la Congregation, p. 312.) 

2. Memoire, p. 27. 
3. BONALD, IItJ.llexio'l.S sur le Mt!lnoire a consulter. 
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repression fournis par les lOIS anciennes et modernes. La cour se 
deciara incompetente. Montlosier s'adressa alors a 1a Chambre des 
pairs, et ohtint d' elle que sa petition serah transmise au roi. Charles X. 
n'y donna, pOUl' Ie moment, aucune suite, mais la question des 
jesuites etait desormais posee devant l'opinion; elle devait l'agiter 
jusqu'au moment ou Ie roi. cedant it la pression du gallicanisme. 
du jansenisme et du liberalisme coalises, leur accorderait l' expulsion 
de la celebre societe. 

Le roi Charles X, qui avait succed~, en 1824, a son frere 
Louis XVIII, avait paru offrir a la cause de l'Eglise des garanties se
rieuses. Apres une jeunesse orageuse, il etait reveIIIU, de puis quelques 
annees, a Ia pratique de la religion; une de ses premieres preoccu
pations, apres son avenement, avait ete de se faire couronner a Reims, 
avec tous les rites traditionnels du sacre, pour attirer les benedictions 
de Dieu sur son regne ; et Ie pape Leon XII lui en avait temoigne une 
joie sincere 1.. Mais, faible de caractere, incertain, mobil.e. facile it 
influencer, Charles X etait incapable de presider les conseils avec la 
decision et l'~utorite de son predecesseur; il etait moins encore de 
taille a dominer les factions. Tandis que la politique de Louis XVIII 
avait ete d' echapper a ia domination des partis exdusifs, et qu' on 
l'avait vu tour a tour repousser les liberaux exageres et les monarchistes 
« ultras ll, la destinee de Charles X fut d'osciller d'un extreme a 
l'autre. Des les premieres semaines de son regne, Ie brusque retablis
sement des titres et des charges de l'ancienne cour avait servi de 
pretexte pour montrer en lui Ie restaurateur de l' ancien regime; la 
mise a Ia retraite de 250 generaux de l'empire avait souleve de vifs 
mecontenLements dans Ia partie de Ia nation qui avait Ie culte des 
gloires imperiales. Une loi accordant un milliard d'indemnite aux 
emigres, avait ete combattue, Ii Ia fois, par une partie de la droite, 
qui y voyait Ia securite garantie aUK acquereurs des biens nationaux, 
et par toute la gauche, qui considerait Ia confiscation des biens des 
6migres comme une penalite justifi.ee par leur exil volontaire. Une 
seconde loi, tres inopportune, punissant de Ia peine des parricides III 
profanation des hosties con sa crees , et de la peine de mort tout vol 
commis avec effraction ou pendant la nuit dans une eglise, avait ete 
attaquee, en meme temps, 11 la Chambre des pairs par Ch~teaubriand. 
it Ia Chambre des deputes par Royer-Collard, et dans Ia presse par 

1. ARTAUD. II, 385-386. 
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l' abbe de La Mennais. Cette loi, du reste, votee maIgre ces vives 
oppositions, ne deyait jamais etre executee. Mais l'agitation souleyee 
par ces mesures ne s'apaisait pas. Tandis que les imperialistes, blesses 
par les premiers actes du roi, faisaient cause commune avec les lilie
raux, un parti de royalistes mecontents, mene par Chateaubriand 
at surnomme « Ie parti de Ia defection », faisait au gouvernement une 
guerre acharnee. Les chansons de Beranger entretenaient a. Ia foh 
dans Ie peuple Ie culte de l' empereur et Ia haine des jesuites: 

Hommes noirs, d'ou sortez-Tous~ 
Nous sortons de dessous terre. 

Les ceU'Hes de Voltaire et rEncyclopedie se publiaient en MiLioria 
populaires. Des representations da Tartr~Oe se donnaient dans les 
villes ou se prechaient les missions. Les societes secretes multipliaient 
leurs menees. Les spectres de l'ancien regime, de Ia domination du 
parti pretre, de Ia Congregation, de Ia Terreur blanche, etaient agites 
devant les yeux de Ia population. La roi essay a en vain, Ie 5 novembre 
1827. de briser l'opposition en creant 76 nouveaux pairs et en pro
nonQant Ill. dissolution de Ia Chambre. Ces mesures exaspererent les 
mecontents. L'extreme dl'Oite etle ({ parti de Ill. defection » s'unirent 
Ii Ia gauche. La societe (( Aide-toi, Ie ciel t'aidera », qui avait des 
alliances avec 1& Charbonnerie et la Franc-maQonnerie, dirigea lesnou
velles elections, qui donnerent a. ropposition une ecrasante majorite. 
La roi, accule, se resigna it choisir un ministere liberal et it faire 
des concessions. Mais Ia gauche se montra de plus en plus mena
~aute. Martignac, Ie nouveau chef du ministere, conseilla au roi, pour 
ecarter Ie danger qui mena(,!ait son tr6ne~ de sacrifier les jesuites. 

Le 16 juin 1828, Ie roi Charles X se resigna it signer deux celebres 
ordonnances 1. La premiere portait que les etablissements connus 
sous Ie nom d' ecoles second aires ecclcsiastiques, diriges par des per
sonnes appartenant a une congregation religieuse non autorisee et 
actuellement existants a. Aix, Billom. Bordeaux, Dole, Forcalquier, 
Montmorillon, Saint-Acheul et Sainte-Anne d' Auray, seraient sou-

E. Voir dans la Vie de Mgr Frayssinolls par le baron HENRION,un vol. in-S·, 
Paris, 1842, des details du plus haut interet, empruntes aux notes de Mgr Frayssi
nous, sur les circonstances qui preceaerent 6t determinereni les fameuses ordon~ 
nances. Voir Russi, sur la me me question, ARTAUD DE MONTOR, Hist. de Leon XII, 
p. 372.39°; Ami de la religion, dU27 fenier r&44. Les details les plus comple!5 
sur ceUe affaire se trouvent dans rom'rage d'Antonin LIR.Hl (pseudonyme du 
P. GUIR, S. J.), Les j esuites et la liberte reli9ieuse sow la Restauralion. 

mis, a dater da I
er octo.bre, au regime de rUniversite. Nul ne pour

rait desormais diriger une maison d'education ou y professer, sans 
avoir affirme par ecrit qu'il n'appartenait a aucune congregation reli
gieuse non Iegalemeut etablie en France. La seconde ordonnance 
soumettait a l' autorisation du gouvernement l' etablissement des ecoles 
secondaire!! ecclesiastiques au petits seminaires. Elle cft3ait en leur 
faveur 800 bourses de 500 fraucs ; mais elle fixait a. 20.000 Ie nombre 
total des eleves, defendait d'y admettre des externes et d'y porter 
l'habit lalque apres deux ans d'etudes. 

Soixante-treize eveques protesterent dans un Memoire, qui fut 
remis au roi par l'archeveque de Paris, Mgr de Quelen i. En meme 
temps, l'episcopat consulta Ie Saint-Siege. Mais les lettres adressees 
a Home it cette occasion fureat interceptees par Ie gouvernement 
franQais, qui, de son cote, envoya a. Ill. cour de Rome un juriscon
suIte charge d'exposer a Leon XII « Ie veritable etat des choses ». 
Le souverain pontife fit ecrire par Ie cardinal Bernetti une note, dont 
les ministres ne publierent qu'une partie Jaissant entendre que Ie 
pape approuvait leur conduite 2. 

L'historien catholique et royaliste de la Restauration, Alfred 
Nettement, a porte surles ordonnance!> de 1829 Ie jugement suivant: 
« n y 8.vait, au point de vue des idees religieuses, trois consequences 
faGheuses dans les ordonnances du 16 juin : on otait a. l'enseigne
ment religieux une ressource ; on mettait l'episcopat en prevention 
en matiere d'eclucation par les mesures prises c~ntre lui; on aCCl'(l_ 
ditait dans l'esprit du vulgaire toutes les calomnies accumulees 
contre un ordre religieux respectable, en proclamant Ill. necessite de 
l' etoigner. Au point de vue politiqua, les inconvenients n'etaient pas 
moins graves : Ie gouvernement apprenait a. tous Ie moyen de lui 
arracher des concessions, et r opposi.tion, a laquelle i1 avait cm de
voir donner satisfaction, se sentit encouragoo a exiger davantage 3. » 

l. HE~RION, Vie de lIlg~ de Qllelen, un. vol. in-So, Paris, 1842, p. 192. - Un 
lIeul eve que .re~u~a de s'gner Ie MemoIre, ce fut Mgr Raillon, eveq,ue de Dijon, 
p~r~e ';Ine, disalt-ll, les ordonnances royales ne touchaient ni au dogme ni it la 
dlsclplme. - En revanche, la resistance de 1'8.Fcheveque de Toulouse, Mgr de 
GI~rmonl-~On?erre, fut tr6i; energique. Le gouvernement ayant insiste aupres de 
1m pour lUi falre executer let! ordonannces, il repondit : « La devise de rna familia 
~ colla ci : Etiamsi 'omnes, ego lion. C' est aussi celie de ma conscience ». 

:II. Voir A. LIRAc, les Jesuites et la lib. relig. sous la Rest., Cf. ARTAUD, Vie de 
Leon XlI, t. n, p. 388 et s. La texte integral de la note du cardinal Bernetti n'a ate 
4!O~nu qU'en 1846. Cf. .BURNICHON, op. cit., t. I, p. 387-47°. 

~. A. NE'l'TIUlIIl'!T, H!st. de la Restauration, ,to VIII, p. 128. 
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VII 

I,'homme d'Etat qui presidait alors aux destinees de l'Autricha· 
avait une tout autre attitude. Charles X aimait les jesuites, et les 
proscrivait ; Metternich detestait l'esprit jesuitique et protegeait 1a 
Compagnie de Jesus. 

En 1825, des jesuites, chasses de Russie at de Pologna et etablis, 
en Galicie, soHiciterent de l' empereur d' Autriche Ia reconnaissance 
officielle de leur etablissement. La prince de Metternich ecrivit, a. 
cette occasion, a l'empereur, Ie IS octobre de Ia meme annee, nIl; 

long memoire, ou, apres avoir soigneusement distingue l'institution 
des jesuites, et Ie jesuiiisme. il ajoutait: « Cette difference est d'une 
importance majeure, ... car je suis tras pl}rte a regarder l'institutiofll 
com me une arme salutaire contre les envahissements de l' esprit d' er
reur, tandis que je condamne, d'une maniere non moins absolue~ 
Ie jesuitisme sous toutes ses formes aussi bien que dans toutes se"., 
tendances t, » Ces lignes sont rev6latrices de 1a politique generale 
suivie par Ie celi~bre diplomate, qui ne paraH pas avoir porte sur 
l'Eglise catholique un jugement different. II en appreciait et it en 
appuyait hautement l'organisation dans Ia mesure ou cette organi
sation lui para is sa it utile au maintien de rordre et de la discipline; 
il en reprouvait l' esprit dans Ia megure ou cet esprit lui paraissait 
fournir des elemen ts au desordre politique tel qu'il l' entendait. En 
demandant a son souverain d'autoriser r etablissement de la Compa
gnie de Jesus en Galicie, Ie ministre lui conseillait de ne l'admeHfa 
qu' « a l'essai ». « Dans Ie cas, disait-il, ou les jesuites ne suivraient 
pas une « marche eorrecte )), on serait peut-etre amene a prendre ll. 
leuregard Ia « mesure » qui serait inopportune aujourd'hui 2• » Suivre 
une « marche correcte », pour Metternich, c'etait soutenir les insti
tutions du passe, ou, du moins, celles des institutions du passe qU6 
lui, Metternich, jugeait aptes Ii maintenir l'ordre europeen. Car sa 
politique ne visait Ii rien de moins qu'a organiser l'Europe. Dne 
telle pretention, du reste, etait soutenue par lui avec un orgueil 
prodigieux. n se tenait pour infaillible. (( L'erreur, disait-il un. 
jour a Guizot, n'a jamais approche de mon esprit. - J'ai ete plusk 

1. \iETTERNICH, IIfemoires, un vol. in-S., Paris, 1879-1S83. t. IV, p. 237. 
2, Id •• ibid" op. cit., t. IV, p. 242. 

89 

heureux que vous, mon prince, lui repondit Ie mmlstre francais • 
je me suis aperQu plus d'une fois que je m'etais trompe 1. » Son 
but etait de former une (( societe d'Etats » capable de lulter victo
rieusement contre Ie reveil revolutionnaire desnationalites 2. L~ 

centre de cette societe d'Etats devait ~tre Ill. Confederation germanique, 
recevant son mot d'ordre de l'Autriche. II avait formuIe ce revc, 
qu'un mot prononce a Vienne fftt reQu dans toute r Allemagne comme 
nne « loi inviolable)). Pendant de longues annees ce r~ve fut a 
peu pres realise pour ee qui concerne les relations diplomatiques 
des nations at leur organisation politique. II fut moins heureux en 
ee qui regarde Ie gouvernement interieur de son propre pays et la 
compression qu'il voulait exercer sur les mouvements nationaux. 
{( J'ai souvent gouveme l'Europe, disait-il ; rai rarement gouverne 
r Autriche. » La severite m~me de ses masuras repressives fut, nous 
raYOnS deja vu, cequi fortifia Ie plus, enl'exasperant, Ie mouvement 
national en Italie ; et, au sein meme de l' Allemagne, les esprits les 
plus devoues 8ft culte de Ia suprema tie germanique, tels que Grorre! 
et Schlegel, au lieu de suhre Ie mOtivement absolutiste de M2tternich 
dans l' organisation des Etats,et ses tendances josephistes dans les 
rapports des pouvoirs ciVllS avec l'Eglise, se firent, au contraire, les 
epOtres passionnes des idees liberales en politique et de l'indepen
dance absolue de l'Eglise en regard des Etats. Tandis que Ie « sys
wmeMetternich » voyait presque exclusivement, dansl'Eglise comme 
dans l'Etat, les principes d'autorite et de hierarchie, unjeune pretre 
de l'universite de Tubingue, Jean-Adam Mrnhler, pub[iai~, en 
1825, sous 8'e titre, De ['unite dans l'Eglise, un livre plein de frai
chelK et de vie, ou il montraiL comme principe d'unite dans 111. 

!!. ~UIZOT •• M~m0.ir;s pour servir a i'histaire de mon temps, t. IV, p. 20. Dans son 
.tu/obwgraph!e, lllseree au tome I de ses Memoires Melternich se donne comme Ie 
1ie~tenant de Dieu. II convient que Richelieu iit ~lazarin etaient gens de merite, 
n:a;s cambia de sarcazmes §es contemporains: Ie « petit Nesselrode », Thiers « un 
DialS i), at Berryer {( un sot ». 

2. Ta~le'yrand, dont Ie sce!'ti~i$me pratique elait encore plus accuse que celui d .. 
Mettermch, se tr~uva en confhl "vee ce dernier au Congrlls de Vienne. II s'agissail 
d opposer un. frem aux pretentions du ministre autrichien, qui voulait houle
verser les na.tlOn,s, en particulier la France, au nom du principe de I'ordra. Talley
rand defendlt l'mdependancfi des nationalites menacees en invoquant les principe!! 
de la legitimite el du droit puhlic. La tactique etait' habila. Elle deconcerta la 
grave as~emblee at y de?ha.!na un vra; tumulte: <! A quoi bon, s'ecria Ie ministre de 
Pr~$se. mvo~uer cas prmclpes ? Cela va sans dire. - Si cela va sans dire, reprit 
frOld.ement 1alleyrand, cela va encore mieux en Ie disant. » - « Que fait ici Ie droit> 
P?b!lC ? » m,:r;nura de son oote un autre diplomate. « n fait 'lUG vous Y ~tes ", 
rephqua Ie mllllstre de France, avec son flegme dominateur. 
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societe chretienne et comme principe de foi dans fAme croyante, 
non point l'obeissance craintive, qui deprime, mais l'amour, qui 
eleve et qui unitt. Trois ansplus tard, parun contraste plus frappant, 
Ii Vienne meme, en cette capitale ou la religion, trop consideret 
comme un aspect de l'etiquette on un rouage de Ill. bureaucratie, 
semblait « manquer d'air 2 », un autre pretre catholique, Antoine 
Gunther, essayait « de renouveler Ill. theologie avec une science 
reelle et un mysticisme libra at ingeniaux 3. ") Mais cette fois 1a 
liberte et l'ingeniosite depasserent les limites de l' orthodoxie. Chose 
etnmge, « Gunther, pour son humble part, etait undesrouages de ceUe 
organisation de compression intellectuelle qui pesait sur Ie deve
loppement religieux. de l'Autriche ; ii avait un poste de. censeur .•• 
Ce gendarme de III. pensee devait fink en delinquant 4. )) HSQutenait, 
dans son Introduction a la theologie speculative, parua en 1828, et 
dans de nomhreuses publications subsequeutes, que ({ l'ame raison
nable est tout a fait distincte du pr.inci pe de la vie corporeHe at de 
III. connaissauce sensible }) ; it deLmisait tout lien entre les formules 
de foi catholique et l' aristotelisme du moyen age; il encadrait Ie 
dogme dans un nouveau systeme philosophique cree par lui; it 
pretendait expliquer les mysteres de III. Trinite et de l'Incarnation 
par des faits de conscience de III. Divinite ; il concevait Ie roystere 
de 1a Redemption comme une consequence necessaire de Ia Creation; 
et, enseignees par lui, ces theories soulevaient un enthousiasme, 
auquel Goerres et Mmhler eux-memes se laisserent un moment 
entrlilner; mais ces doctrines temerail'es devaient lui attirer 1e$ 
sevel'es condamnations de l'Eglise 5. 

VHI 

Le centre du mouvement catholique en Allemagne n'etait pourtant 
pas a Vienne; il emit a Munich. De to us les Etats allemands, III 
Baviere etait celui qui avait Ie moins aubi l'influence dn « systems 

1. Sur ce livre, qui exer~a une action puissante sur les jeunes catholiques alle
mands de celle epoque. voir GOYAU, Mrehler, dans la collection La Pensee chretiean:. 
un vol. in-I2, Paris, Ig05, et l' Allemagne religieuse, Ie catholicisme~ t. n. p. 24-33. 

JL Gonu, I'Allemagne religieuse, Ie eatholicisme, t. n, p. 43. 
3. SAl1'IT-RENE-TAILL .. NomR, Rellue des DelJ.[l) Mondes du ler octobre 1843. p. ii. 
4. Gouu, op. cit., t. II, p. 44~45. 
5. ld., ibid, t. n, p. 43-53. 
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Metternich I} et dela Sainte-Alliance 1. C'etait aussi celui qui S8 mon
tra.it Ie plus devoue a l'Eglise. {( En Allemagne, ecrivait Brentane, 
c 'est Ia Bavihe qui est allee Ie plus loin dans Ia corruption revolu
tionnaire et, comme III. France, elle est Ia premiere it reagir )} 2, Cetta 
ruaction s'etait faite particulierement a partir de 1825, date de l'ave
nement au trone du roi Louis Ier. Au lendemain du couronnement du 
Jeune prince, Gmrres, qui aimait it prendre les allures d'un prophete, 
luiadressait, dans leCatholique, cette prosopopee, mise dansla bouche 
du prince Maximilien ressuscite : ({ Ce que tu veux Milier, ne Ie 
Mtis pas sur Ie sahle fugitif des opinions humaines, mais fais Ie re
poser sur Dieu, citadelle de tout ce qui. est solide. Sois un princG 
~hreLien. Je veux dire: une colo nne de III. foi et un protecteur de 1a. 
Eberte de l' esprit 3. I) Le roi Louis de Baviere ne devait pas rester 
toujourset entoutlacolonne sure etsolide saluee par Joseph Gmrres. 
ThIais, au debut de son regne, sa foi ardente et sincere, son devone
ment sans mesure aux leUres chretiennes et a rart chretien, Iegiti
maient les plus belles espen.nces; et ce qu'il y avait de fougueux, 
de romantique dans sa riche nature etait fait pour aviver autour de 
lui les plus chauds enthousiasmes. n revait d' « un regne de he8ute, 
s'etendant sur toute l'AHemagne », et dont ses amis. les artistes 
It nazareens" l'I, seraient ( les hommes d'Etat ». 5 Dans un ordre 
de choses plus positives, il avait tranche les multiples questions 
soulevees en Baviere par Ia promulgation du Concordat de lSI? 6, 

en declarant qu'il en observerait loyalement toutes les clauoos suivant 
l'esprit de l'Eglise. Fidble aux Ie<;ons de son maitre ~enere, Ie pretre 
Sailer, il favorisa Ia vie religieuse et seconda las efforts des hene
dictins et des rMemptoristes dans l'evangelisation de Ia Baviere. 
Somme tout8, ce fut une hriUante epoque pour Ie catholicisme que 
celIe qui vit Joseph Games,' attire a Munich par Ie roi Louis 
y passionner un puhlic d'elite par ses leQonssurla Mystique, Ignac; 
Dcellinger y publier ses premiers travaux d' erudition sur l'Eglise 
des pi'emiers siecles, Clement Brentano y populariser at y commen-

I. Gouu, op. cit., t. II, p. 63-64. 
2. GOllRl'IllS, Gesammelte Briefe, III, p. 1I93. 
3. Cet ccrit est reproduit dans les PolitiscM Scl.riften de GOl!ltRES t V P ~35 1I65. 'J - , • • • ~ • 

4. Hist. gl!n. de lEglise, t. VII, p. 431. -
5. cr. SUlIT-RI!NE-T,ULLANDIFlR, Etudes sur Ui RelJo/utiC)Il en Allemagne, t. I. 

P 445-447· 
6. Hist. gell. de l'Eglise, t."VII, p. 408-40 9. 
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ter les revelations de Catherine Emmerich, et Schelling lui-meme. 
entraine par Ie mouYement, y declarer, en combattant les blasphenHls 
de Hegel, que Ie Christ historique lui paraissait ne pouvoir etre con
serve que par l'oheissance a l'autorite du pape. 

Sans doute, dans les amvl'es de chacun de ces ecrivains on re
trouve trop souvent ce manque de mesure, cette incomprehension des 
nuances qui semblent etre les dMauts caracteristiques de Ia race alle
mande les ran\,ons de ses incontestables qualites 1. Dans Ies quatre 
volum~s de GCErres sur Ia mystique, Ia science abonde, !'erudition 
deborde ; mais une impression de trouble resulte de la lecture de 
cette encyclopedie de tous les merveilleux, divin et diabolique, 011 
l' on entend les extatiques raconter leurs visions, les stigmatises faine; 
Ie tableau de leurs sanglantes douleurs, les possedes hurler dans 
leurs contorsions et les sorcieres celebrer leur infernal sabbat 2, Dans 
son OUTrage de debut, sur fa Doctrine de I'Eucharistie duran~ les tro:s 
premiers si(;cles, paru en 1826, Ie jeune professeur DCEllmger t~

moigne d'une grande connaissance des Per~s ; mai~ on. s'aper?o~t 
deja que les soucis contemporains et, une preoccupatIOn Immoderee 
de rMormes hantent at troublent cet esprit inquiet, qui, apres avoil' 
repandu a profusion dans de nombreux ecrits les richesses, de sa 
science essavera d'entraver par ses intrigues l'reuvre du conclle du , ,} . d 
Vatican at mourra obstine dans Ie schisme 3. Brentano, convert! u 
1i.bertinage a Ill. piete, se fait l'humble secretaire d'une voyante ilI:t
tree Catherine Emmerich, au fond d'une bourgade de WestphalIe, 
et c~nsacre sa vie a faire connaitre au grand public les reveJatiOllj 
de la pauvre servante du Christ; mais ille fait. de telle 80,r:e, qu'on 
a. peina Ii distinguer, dans son CEuvre, ce que Dleu a rev~le ~ sa ser
vante et ce que l'imagination rom antique de Brentano Im-meme a!m 
inconsciemment lui suggerer 4. Moins profond que GCErres, mOlL''" 

I « Je n'aijamais su verserde l'eau dans un verre sans Ie raire deb order, distill 
Clt5~f)nt Brentano ; je ne comprends rien a la moderation et a ia mesure ». (BLAZE 

DE Bun, Revue des Deux Mandes, du 15 mars 1845, p. I1!l4.) Un autr? Allemand 
de ceLte tipoque, Frederic Schlegel, ecrivait : 0: Que l'AlIemand, que ~Ul 5~rto'!t He 

neglige pas retude de J'histoire ; car c'cst Iii Ie remede Ie plus salutane, I ant!dole 
Ie plus efficace c~ntre cet esprit de l'absolll quicaracterise si prol?rement !a SCIence 
&11emande et sa direction speculative ». (Fred. SCHLEGEL, Phd. de [,hlSt., trad. 
Lechat Paris, 1836, t n, p. 392.) , • 

2. S~r la Mystique de GOERRES, voir une etude de l'ahbe FREPPBL, Ie ~ut.ur e\'etp;~ 
d' Angers. dans Ie Garrespondant du 25 mars 1852, p. 742-753, at du 25 JUlllet ISO:<, 

p. 484·699· . . . 8 36 36 
3. Kk!;~ENGl!!SER, Catholiques allemands, un vol. m-u, Parl~, I 92, p. .1 - g. 
4. SCHMOGER, Das leben "er gottseligen Anna KatharinaEmmerwh, :I vol., Frlbourg, 
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erudit que Drollinger, d'une piete moins ardente que Brentano, 
mais d'un charme plus seduisant dans sa parole, Frau\,ois Baader, 
professeur incomparable, deroule, a perte de vue, dans ses cours, 
« qui se prolongent a l'angle des rues dans Munich, devant les pro
meneurs emerveilles, la serie de ses digressions, qui toutes confluent 
,'ers une interpretation philosophique de l'univers. II Le philosophe 
Schelling subit l'ascendant de Baader, qui l'incline vers Ie catholi
cisme. Malheureusement Baader lui-meme subit l'influel1ce de la 
philo sophie pantheiste de Schelling, du mysticisme de Boehme, de 
l'illuminisme de Saint-Martin, et s'avance de plus en plus dans une 
voie qui aurait fait de lui un transfuge du catholicisme, si, au mo
ment de sa murt, qui survint en 1841, it n'avi;\it sincerement renie 
des theories dont il n'avait pas sans doute aperQu tout Ie danger 
dans l'ivresse de ses merveilleux succes i. Par sa liaison avec Baader, 
par l' ardeur avec laquelle il lutte contre l' anticatholicisme de Hegel, 
Schelling parait, un moment, assez orthodoxe, pour que Doollinger 
songe a Ie faire collaborer it son journal Ie Catholique. Mais Oil 

s'aperQoit bientOt qu'il n'a rien abandonne de son pantheisme fon
cier, et que la. forme seule de sa philosophie, avec 1a sympathie de 
!!lon CCEur, est devenue clmltienne. 

Malgre tout, Ie mouvement de la pensee catholique a Munich 
enthousiasme les etrangersqui en sont les temoins. Montalembert, 
parlant des leltons sur la mystique qu'il avah entendues a Munich, 
au pied de la cl18.ire de GCErres, ecrit : « La s'ouvrit pour moi une 
source nouvelle d' etudes et de jouissances, !! » Plus tard, Wiseman, 
saisi de 1a meme admiration pour !'ecole de Munich~ songera a. 
meItre en relations, par son intermediaire, les derges catholiques de 
r Angleterre et de l' Allemagne 3 ; Rio, Falloux, garderont de ce mou
vement scientifique et artistique un souveuir attendri 4 ; et nulle part 
r ecole de l'Avenir, par ses dMauts peut-etre non moins que par son 
'i dente et sincere foi, ne trouvera un echo plus vibrant et plus fideIe 5. 

! 867 et 1870 ; WEGENER, Anna Katharina Emmerich und Clemens Brentano., 
Oiilmen, 1900. 

I.. Gonu, op. cit .• t. II, p. 82-85. 
2. LECUUET. Mantalembert, t. Ier, p.383. 
3. WARD, le card. Wiseman, trad. CARDON, Paris, 1900, t. I, p. 152. 
4. Fuwux, Iriemoires d'an royaliste, 2 vol. in-8o, Paris, 1880, t. I, p. 172 -173 ; 

RIO, Epilogue Ii l'art. chretien, 1. n, p. 165 et s, 

5 BounRD, La Mennais, t. n, p. 208, 323-324. Sur l'ecole de Munich it cette 
epoque, voir d'interessants details donnes par Charles SAiNTE-FoI (Eloi JOURDAIN), 

dans ses Souvenirs de jeunesse, un vol. in-12, Paris, 19B, p. 239-3°9. ' 
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Paris et Munich, Ia ville ou ecrivait La 'Mennais at cene 011 ensei
anait GCErres, etaient certainement, sous Leon XII, 1es deux foyers 
les plus brilhmts de l'activite catholique. Mais on se ferait une i~e$ 
incomplete de cette activite si ron oubliait deux a.utres centres Im
portants du mouvement religieux, deux villes de Ia Grande-Bretagne : 
Dublin, ou Daniel O'Connell luttait pour l'affranchissement de feB 

coreligionnaires, at Oxford, ou J ohn New~an p:eparait.lente~ent Ie 
retour d'un grand nombre de ses compatnotes a la Hale Eghse. . 

La cause que defendait O'Connell etait a III. fois n~tio~ale et 1':11-
gieuse~ Depuis quatre cents ans que l' Angleterre I aVlut conqmse, 
l'Irlande n'avait pas cesse d'elre sou mise a ce regime de terr~ur q:16 
l' on comprend a peine, comme mesure transitoire, au lendemaul 
d'une conquete. Or, ce regime atteignait aussi bien la foi religieuse 
des Irlandais que leurs sentiments patriotiques. C'est a titre de cou
querants at comme protestant!'! que les AD.gla~s s' etai?nt attr~bu~ toutes 
les terras du pays, qu'ils y rendaient Ia Justice, qu lIs y 11l.1SSIl.lent les 
~;rois quarts de la population dans un etat de ~is~re la~en~able. 
D'apres une enquete faite en 1822, sur les sept mIllions d ~abltants 
que contenait l'lle, on comptait cinq mmi~ns sept cent cmqua~te 
mille catholiques, repartis en trente-deux dIOCeSeS et plus de mIl:e 
paroisses. Mais, des l'epoque de Ill. Reforma, Ie gouvernement anglals 
ava.it nomme 8. tous les benefices existants des eveques et des pas
teurs analicaus. Comme les catholiques ne voyJurent pas accepter 

o . d 
leur direction, il en resalia que chaque cure de parOlsse eut eux 

, titulairel!! : Ie minist1'e protestant, riche, entoure de confortable, at 
Ie cure catholique, languiss3nt dans la misere comme son troupe au, 
ne comptant pour vivre que sur l'aumone de ses pauvres fideIes. Un 
hi8~orien anglais, Macaulay, n'a pas craint d'ecrire que, par ce 
regime d' oppression, Ie gouvernement britannique avait donne Ie 
spectacle de « !'institution Ia plus injustifiable 6t Ill. plus absurde du 
monde civilise». Depuis 1793, les Irlandais possedant un revenu 
annuel de 40 scheHings etaient electeufs ; mais ils ne pouvaient voter 
que pour des deputes protestants, seuls capahles de preteI' Ie serment 
du test { et disposes d'ordinaire a s'entendre avec Ia majo1'ite angli-

x. Voir Hist. gen. de I'Eglise, t. VII, p. 284. 
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cane du parlement anglais. En 1797, les Irlandais, a bout de patience, 
s'organiserent en handes armees. Pitt, en 1800, entreprit de reduire 
l'opposition irlandaise, en enlevant a l'Irlande son parlement, et en 
promettant d'abroger les lois qui frappaient les catholiques d'inca
pacite civile. VUe redevint tranquiHe, en CEl sens que Ia tyrannie des 
riches sur les pauvres, des protestants sur les catholiques, y fut 
affermie; et ront put prevoir avec certitude que les promesses faites 
par Ie gouvernement ne seraient pas tenues. 

Les catholiques irlandais renoncerent, des lors, dans leur ensemble, 
a. recourir a l'insurrection ; mais leur mecontentement se manifesta 
par une opposition legale, obstinee. irreductihle, a leurs maitres 
protestants. Le jourm~me ou 1es cloches de Saint-Patrice, a Dublin. 
annoncerent Ie bill d' Union impose par Pitt at l' abolition du parIe
men! irlandais, un jeune avocat de 25 ans, Daniel O'Connell, pro
nOllva, devant une assemblee de catholiques reunie a Ia Bourse, un 
discours de protestation. « Des Ie matin de ce jour-la, disait-il plus 
tard, j'avais fait serment que Ie deshonneur ne durerait pas, s'il 
dependait de moi d'y mettre un terme. » Daniel O'Connell eta-it ne 
en 1775, dans Ie comte de Kerry, d'une ancienne famille devouee de 
tout temps au catholicisme at a l'Irlande. Cet homme qui, sans etre 
j8Y!lllis, comme 1'& dit Lacordaire, « ni prince. ni capitaine, ni fon
datenr d'empire », devait, en restant « simple citoyen, plus gouverner 
que les rois, plus gagner de batailles que les conquerants, plus faire 
que tous ceux qui ont rS<iu d' ordinaire la mission de detruire ou 
d't~difier i », avait reQu Ie temperament de l'agitateur. C'est Ia quali
fication qu'n devait se donner lui-m~me. On a dit d'O'Connell qu'il 
y avail en lui trois hommoo : dans l'interieur de Ia maison, un 
homme doux, pacifique, d'humeur joyeuse, semhlant n'avoir d'aut:re 
horizon que celui des joies de la famille et de l' etude silencieuse; au 
harreau, un avoca! affaire, expert a fouilIer dans l'enorme arsenal 
les lois britanniques, toujours suivi par une foule d'avones et de 
clients; dans 100 meetings populaires qu'il presidai.t, un incompa. 
fable tribun, mahre de son auditoire comme nul ne Ie fat jamais, 
sachant faire vihrer tour a tour les fibres les plus intimes de l'indi~ 
gnatl:on, de l'ironie, de Ia joie, de l'enthousiasme. Mais ce qui per
sistait sous toutes cas formes diverses, ce qui en faisait l'unite, c' etait 

1. LA.CORDA.IRE, Biage flmebre d'O'Connell, dans les OEuvres de Lacordaire, edit. 
Poussielgull, t. VIII, p. r62. 
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Ie caractere incorruptible du chretien sincere, faisant passer avant 
tout, dans sa vie publique comme dans sa vie privee, l' obeissance ault. 
lois de Dieuet de l'Eglise t, c'etait Ia loyaute du citoyen, se refusant 
a transcrresser Ia moindre des lois de son pays. « Ne pas faire verser 
une go~tte de sang, et respecter toutes les lois de l'Angleterre »: 
te11e fut sa constante devise. D'une incroyable activite, on Ie voyait. 
dans une m~me journee, prendre la parole en des villes et des bourgs 
tres eloignes les uns des autres. II recrutait de~ adhesions et des ~ous
criptions, organisait des assemblees, soule~alt les masses, et s ag~
nouillait devant la reine si elle se trouvalt sur son passage, Mals 
c'est surtout dans les gran des reunions populaires, qu'il presidait en 
plein air, que son action se developpait dans toute ~a puissance. 
« L'eloquence d'O'Connell, ecrit un de ses contemporams, est aIOl's 
nne eloquence sans nom, prodigieuse, saisissante, impreparee, et que 
n'entendirent jamais ni les anciens ni les modernes. C'est Ie grand 
O'Connell, debout sur Ie sol de la patrie, ayant les deux pour dome, 
la vaste plaine pour tribune, un peuple immense ~our audito~~e, at 
pour echo les acclamations universeUes .de .la .mulhtud.e.:. l~ s l~en
tifie alors avec son peuple, il vit de sa VIe, Il nt de ses JOles, 11 smgne 
de ses plaies, il crie de ses doulaurs .•. Mais il s' enferme et se mure 
dans 1a legalite, comme dans une forteresse inexpu?nabl~ . .n est 
hardi, mais il est peut-etre encore plus adroit que har~l. PomtIlleux, 
retors, madre, fin procureur, il ravit par la ruse ce qu'll ne peut arra
cher par la force.Ob. d'autrei se perdl'aient, it se sauve. Sa. science Ie 

defend de son ardeur 2. » 
Une « Association catholique » s'etait formee en lrlande, en 1810. 

sous la direction d'un ouvrier en soie, John Keogh. O'Connell 1& 
reorganisa. Elle eut ses magistrats, son tresor, ses journaux. Elle 
scruta tons les actes du gouvernement britannique. Le Parlement 
vota une loi interdisant ces sortes de societes. L' Association catho-

Le programme 
de ses 

revendica-

lique se declara dissoute, et se reforma aussitot en changeant ses 
statuts. Sa haJOciiesse s'accrut. Elle ne demanda plus seulement 
l'emancipation des catholiques, mais le« rappel de l'union n, Elle 
repartit les affaires entre trois comites particuliers, perQut des con-tions; 

1, En 1815, il ayaH eu Ie malhaur d'accepter un duel ~t de tuer son a~yersair~i 
Dans sa douleur, it fit Ie vceu de ne jamais plus donner m a~capter ,!n. defi. at 1 

rests. fidele a ce vceu, malgre les vives polemiques auxquelles 11 fut mele pendant I. 

reste de sa vie. 
:I. TIMON (L, DR CORUBNlN). Ie Livre des ora/GLlrS, 
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tributions dans chaque paroisse par l'intermediaire des cures, sows 
Ill. surveillance des eveques, et concentra les plaintes et les vreux des 
Irlandais pour les faire parvenir jusqu'au trone. 

Cette agitation, toujours legale, mais toujours croissante, de 
six millions d'opprimes, oheissant anx ordres d'un chef profonde
ment respecte, effraya un bon nombre d'homrnes d'Etat. Les whigs 
fie montrerent gelll3ralement disposes it voter des mesures favorables 
a Ill. cause irlandaise. Les tories se diviserent. En 1827, Canning, 
membre du parti des tories parlementaires, et favorable aux catho
liques, deviui premier ministre. Maissa mort, survenue bientot apres, 
fut l'occasion d'une dislocation du ministere. L'emancipation des 
atholiques fut repoussee. O'Connell fit alors une experience. pour 
convaincre Ie gouvernement de Ia necessite de ceder. 

En juillet 1828, i1 se presenta anx elections du comte de Clare 
contre un membre du ministere, et, bien qu'inconnu dans Ia cir
conscription, bien que legalement incapable de sieger au parlement 
en tant que catholique, il fut eIu avec de telles demonstrations popu
laires, qu'au soir de l'election Ie grand agitateur s'ecl'ia : « Main
tenant, l'Irlande est libre ! » II voulait dire que sa cause etait desor
mais moralement gagnee devant I'opinion publique. 

A 1a rentree des Chambres, Robert Peel et ·Wellington, au nom 
du ministere, se deciderent a demander r emancipation des catho
liques. Le roi Georges IV consentit, puis refusa. Peel offrit sa demis
sion. Mais Ie roi ne trouva personne qui voulUt se charger du mi
nistere. La voix d'O'Connell se faisait plus redoutable. n pretendait 
hautement, malgre sa qualite de catholique, sieger it 1a Chambre des 
Communes. S'il refusait de reconnaitre la suprematie protestante, il 
offrait de preter 11 1a reine Ie serment d' allegeance. Comme les 
$.nciens triomphateurs, il pretendait entrer dans 1a place pal' une 
hreche. Les ministe"res, effrayes de son audace, des manifestations 
formidables qui lappuyaient en Irlande et des sympathies qu'it 
gagnait ?-e plus en plus en Angleterre aupres des liberaux, se deci
derent, Ie 13 avril 1829, a faire voier Ie bill d'emancipation des 
catholiques. I1 fut accepte par 348 voix contre 160. Tout catholique 
qni jurerait fidelite au roi serait declare electeur et eligible. Tout 
catholique serait declare admissible aux emplois civils et militaires, 
a l' exception de quelques hautes fonctions f. 

I. SUI' le8 negt"Ciations qui precederent Ie yote du hill voir ARUUD Hist. de 
Leon XII, l. Ii, p. :.&.i":h!rl. :135-342. 394-3,jlQ. ~1I-A.16. ' • 
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O'Connell n'avait pas seulement libere les catholiques d'IrIande. 
L'acte d'emancipation embrassait, dans la plenitude de ses termes, 
tout l'empire britannique, non seulement l'Irlande, mais l'Ecossa. 
la Grande-Bretagne et ses colonies. Plus de cent millions d'hommes. 
sm des rivages baignes par vingt mers, pouvaient desormais 5e dire 
catholiques sans etre traites comme un troupeau d'esclaves. 

Le bill d' emancipation des catholiques fut salue comme un bienfalt 
d'immense portee par l' opinion publique et par les cours de rEurope, 
par les representants les plus averes du liheralisme en France et en 
Allemagne et par les porte-voix les plus autorises des vieilles dynas
ties. Tandis que les disciples de La Mennais et de Grerres y voyaient 
« une preparation, pour les siecles a venir, de l'affra.nchisse!llent des 
peuples chretiens opprimes par 1a main de fer du despotisme 1 », 16 
prince de Metternich ecrivait, Ie I9 avril 1829, au nom de l'emperenr 
d'Autriche, it l'ambassadeur Esterhazy: « Nous voyons dans cet 
evenement (l'emancipation des catholiques), non seulement Ie 
triomphe d'une cause, mais egalement la consolidation d'un~ admi
nistration sur laquelle reposent nos dernieres esperances de salt,t 
universel... L'empereur desire que Votre Altesse exprime de sa part 
a 3a Majeste Britannique ses sinceres felicitations sur l'i~sue d'unE. 
::tiIaire qui ajoutera un nouveau fleuron Ii la gloire de son regne 2. » 

x 

La desapprobation du bill d'emancipation, on, au moins, m:& 
certaine anxiete au sujet des consequences possibles de cet acte 
legislatif, se rencontra pourtant chez plusieurs membres eminents et 
sincerement religieux du clerge anglican. Nous avons vu qu'a l'epoque 
meme ou O'Connell menait sa vigoureuse cam'pagne en faveur de 
ses compatriotes catholiques, quelques esprits graves et pieux, frappes 
de 1a decadence de l'Eglise anglicane, avaient reve de lui communi
qu.er une nouvelle vie en la retrempant a ses sources anciennes. De 
ce nombre etait John Newman. Cette liberte accordee it un eulte 
etranger, admis presque sur Ie meme pied que Ie culle etabli, leur 

1. LACORDAIRE, OEuvres, t. VIII, p. If5. , . '. 
~. MEl'TERNICH, MJmoires, t. IV, p. 589. - Rnr 0 ConneJl:.YOlr ~ohn 0 C?NNELL, 

Life and Speeches of Daniel O'Connell, ~ 1'01. in?", Dublm, 1047; J. GONDO~. 
Biographie de Damel O'Cannell, un yol. m-I2, Pans, 1847· 

apparaissait comme une sorte de trahison envers Ja vieiIle Eglise 
nationale. Cette apparente indifference leur semblait dictee, au moins 
en partie, par ce liberalisme fl3volutionnaire dont Newman se mefia 
toute sa vie i. Newman ignorait en ce moment que lui et ses amis 
iraient bien tot demander aux pratiques et aux dogmes catholiques, 
de mieux en mieux connus par eux, la regeneration de l'esprit chre
tien dont ils se preoccupaient a juste titre 2. Leurs prejuges allaient 
tomber peu a peu. 

Pour se rendre eompte de pareils sentiments chez des ames par 
ailleurs gene reuses et elevees, il suffit de remarquer que Ie catholi
cisme leur apparaissait alers, Ii travers les calomnies protestantes, 
comme une abominable corruption du christianisme. Etant eco
lier, Newman « croyait fermement que Ie pape etait l'Antechrist 
predit par Daniel, saint Paul et saint Jean; et telle etait sa passion, 
qu'il avait efface, dans son Gmdus ad Parnassum, les epithetes qui 
accompagnaient Ie mot pape, comme vicariu$ Christi, sacer inter
pres, et les avait remplacees par des qualifications injurieuses» 3. 

De 1822 a 1824g Newman vit tomber quelques-uns de ses prejuges, 
par suite de ses relations avec un professeur de tbeologie, Ie Dr Lloyd, 
dont il suivit les conferences. Lloyd, qui avait connu dans sa jeu
nesse des pretres franQais emigres et avait ete a meme d'admirer leurs 
vertus et d'apprecier leurs doctrines, cherchait a ramener ses eleves 
it des vues moi.ns malveillantes a regard de l'Eglise catholique 4. 

Les rapports d'intimite qui s'etablirent, peu de temps apres, entre 
Newman et deux jeunes anglicans plus inclines vel'S le catholicisrne, 
Keble et Froude, continuerent l'oouvre commencee par Lloyd. La 
lecture des anciens Peres, que les trois jeunes gens etudierent avcc 
passIon, pour y chercher des elements de regeneration chretiennc, 
detruisit, dans leur esprit, bien des idees preconQues. Les relations 
amicales et la collaboration d'idees qui s'eLablirent entre eux et un 

I. Par li?er,alis~e, . Ne'Yma.!1 enten~it toujours Ie rationalisme antidogmatiqull, 
at, comme II 1 a defim Im-meme, « 1 erreur par laquelle on Boumel au jugemen~ 
hUl!lain l~s doctrines ~eveJees ». D'autre part, Newman com pta parmi ses meilleurs 
am~s plusIeurs cathohques qm, tels que Lacordaire ot Montalembert, se proda
illalent liberaux en un sens different. 

2. SUI' ceUe attitude de Newman, yoir THURE.l.U-DANGIN, Ia Renaissance cath. ell 

Angl., t. I, p. 48-49. . 
3, THUREAU-D.l.NGIN, op .. cit., t. I, p. 18 - Surles calomnies Ttl pan dues en 

Angleterre contre les cathohques, at sur les efforts faits par l' episcopat de la Grande
Bretagne pour les detruire, yoir ART.l.UD, Hist. de Leon XII t. II p. :lI03-212 
266-268. ., ' 

4. Op. cit., p. 25. 
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quatrieme personnage, Edward Pusey, eurent un semblable resultat. 
Pusey, esprit independant de toute ecole, mais d'une piete douce et 
austere, revah, comme Newman, Froude et Keble, d'inful'ler arE· 
glise d'Angleterre une vie interieure plus conforme a l'esprit evan
gelique ; mais, chose etrange, quand il cherchait a repandre aut~ur 
de lui des livres, des prieres repondant a son but, il las trouvait 
presque toujours parmi les Hvres etles prieres en usage dans l'Eg-lise 
romaine. Bref, vel'S 1827 et I828, une te11e transformation s'etait 
deja produite dans l'esprit de Newman, qu'it em,ivait que « ~on 
esprit n'avait pas trouve son repos », qu'il « etait en voyage n, qu'il 
se sentait « avancer lentement, conduit en aveugle par la main de 
Dieu, ne sa chant ou Celui-ci Ie menait » t. Aussi, a cette epoque, 
refusa-t-il de signer une petition tendant a denier les droits des 
catholiques !l ; mais il persistait a penseI' que la faveur rencontree par 
Ie projet d'emancipation etait « un signe des temps, une preuve de 
}'invasion du philosophisme et de l'indifferentisme n. :I Malgre tout. 
Ia verite etait en marche dans cette ame droite et sincere. Nomme. 
en 1826, tutor 4 dans Ie college d'Oriel, position qui lui donnait une 
influence considerable sur les jeunes gens de l'universite d'Oxford, 
puis promu, en 1828, tout en conservant ses fonctions de tutor, 11 
l'important vicarage 5 de Sainte-Marie d'Oxford, ses instructions au 
peuple, ses directions intellectueUes aux jeunes gens qui se pressaient 
autour de lui, s'inspirerent de Ia transformation qui s'operait dans 
son ame. n devint un centre, De cette epoque datent les relations 
qu'U nona avec plusieurs etudiants, Henry Wilberforce, Frederick 
Rogers, qui s'appeUera plus tard lord Blachford, et William Gla~s
tone, Ie futur premi~r ministre. De ces jeunes gens, de ces am IS, 

les uns Ie suivront jusqu'au catholicisme, d'autres s'arretcront en 
chemin; mais tous conserveront a John Ne.wrnan apres comme 
avant sa conversion a l'Eglise romaine, un culte de veneration qUI ne 

s' eteindra jamais. 

1. TnuREAU-DANGIN, op. cit., t. I, p. 36. 
2. Ibid., p. 49, 
3. !bid. .• 't 
4. Le tlltor faisait aupres des etudhmts l'office d'un repetiteur. Ce paste {lonna! 

d'ordinaire une influence tres grande. . 
5 On gait que, dans l"Eglise d'Angleterre, Ie vicar est. ee que n.ou~ appellerlOlls 

en France Ie cure, tandis que celui qui remplit les fanchons de Vicau'a ae nomme 

""rate. 
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XI 

Le pape Leon XII ne put etre temoin ni du bill d' emancipation 
des catholiques anglais, ni du mouvement de conversion au catholi
cis me que preparait Newman. n etait mort depuis deux mois quand 
parvin! a Rome la nouvelle du grand acte du parlement qui rendait 
la liberte aux catholiques. Mais il y avait collabore d'une maniere 
aussi efficace que discrete, et c' est a juste titre que ses historiens lui 
en font honneur i. Une intervention directe du Saint-Siege dans la 
campagne menee par O'Connell, ou les protestants affectaient de 
ne voir que les menees d'un parti politique, aurait pu avoir plus 
d'inoonvenients que d'utilite .. Leon XII s'en abstint; mais par les 
lettres qu'il echangea avec Ie roi Georges IV ~, par les encourage
ments et les directions qu'il donna aux evi'iques catholiques anglais a. 
il contribua puissamment au succes du mouvement qui aboutit au 
bill libera teur . 

Le souverain pontife montra Ie mema esprit de sage mesure et de 
tact politique dans les affaires qui troublerent l'Espagne durant son 
pontificat. 

Parmi les populations herolques qu'on avait vues, de 1808 a 1814. 
se lever pour la defense du sol espagnol et tenir tete aux armees de 
l'empire, on pouvait distinguer, a cote des purs heros dont Ie patrio
tisme et Ill. foi etaient les seuls mobiles, deux classes d'hommes. Les 
uns songeaient moins a dMendre 1a monarchie at Ill. religion. que la 
liberte de leurs juntes, l'independance de leurs guerillas. Les ecrits 
des philosophes franQais et les principes de la Revolution n' avaient 
point penetre chez eux; mais, democrates inconscients, liberaux 
sans Ie savoir, ils etaient prets a accepter at a defendre toute institu
tion politique favorisant la souverainet6 du peuple, limitant les pou
'Voirs du roi et du clerge. Aussi furent-jls les champions de la Cons
titution de 1812. qui donnait aux Cortes une autorite preponderante, 
A l' extreme oppose, des masses populaires acclamaient les privileges 
du clerge et Ie pouvoir absolu du roi, moins par conviction refle~ 

1. ARuon, t. n, p. 415; CRETII.'IEAU-JOLY, fbl1li&e romaine en face de la ReuGo 
IiZtiun, t. II, p. 165. 

2. ARTA.uD, n, 202-203. 
~. ld., II, 204-lii:il ; Cl\ETlNE.&.U-JOLY. op. cit., t.ll, p. 164· 165. 
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chie que par instinct batailleur, rancune contre 18S classes elevees, 
hourgeois, rrohles, lettres, qu'un roi absolu dominerait, qu'une inqui
sition puissante frapperait sans pitie, « demagogie de forme particu
liere, moins hideuse qu'ailleurs, pa1ce que Ie peuple avait plus de 
foi, un plus haut sentiment de dignite et d'hnnneur national, et que 
l'action de la religion comprimait, ennoblissait en partie ses pen
chants » 1. Ces masses joignirel1t leurs cIameurs bruyantes aux accla
mations par lesquelles la noblesse de cour, Ie clerge presque entier 
et nombre de hauts dignitaires de l'armee et de la magistrature, 
accueillirent, en 1814, Ie retour du roi Ferdinand VII. Celui·ci, 
grise par ces manifestations enthousiastes, retablit aussitot Ie pou
voir absolu, et en fit un imprudent usage. Des inegalites arbitraires, 
des privileges injustifies furent retahlis ou institues. Les exils, les 
emprisonnements, les deportations se multiplierent. Le gouverne
ment de Ferdinand VII n'eut rien, par ailleurs, de celte continuite 
et de cette unite dans 111. direction des affaires, par lesquelles les 
monarchies arbitraires se font pardollner leur despotisme. Les inte
rets generaux de l'Etat ne furent pas moins sacrifies que les inte
rets particuliers. Les ports de mer etaient desertes, les arsenaux 
vides. Quand il voulut faire un effort pour reprimer l'insurrectiou 
des colonies espagnoles d'Amerique, qui venaient de profiter des 
troubles de 1a mere patrie pour se declarer independantes, Ferdinand 
fut reduit a acheter a 1a Russie cinq vaisseaux et trois fregates; et 
quand cette escadre arriva a Cadix, on s'apen;iut qu'un vaisseau et 
une fn3gate seulement etaient en etat de naviguer. Le corps expedi
tionnaire ne put s'embarquer. Le devouement a l'Eglise, que Ie roi 
professait si haut, etait lui-me me sujet a caution. n suspendit 1a 
nomination des prelats, afin d' employer a l' extinction de 1a dette les 
revenus des sieges vacants; at l'Inquisition sembla devenir, entre ses 
mains, un rouage de l'administration royale. 

Dne reaction etait inevitable. Elle eclata, injuste, violente, revo
lutionnaire, s' attaquant au roi, au clerge, 11 l' ordre social tout entier. 
La I er janvier 1820, deux jeunes officiers sonleverent les troupes du 
corps expeditionnaire, qui attendait vainement, a Cadix, l' ordre de 
partir pour l' Amerique. Le mouvement se propagea. Le general 
O'Donnell, charge de combattre l'insnrrection, fit cause commune 
avec elle. Les societes secretes en prirent Ill. direction. Ferdinand, 

1. L. de CARNE, Viles sur /'Histoire contemporaine, Paris, 1833, t. I, p. 316-317. 
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assailli dans sa capitale, se decida ajurer la constitution de 1812 et 
a promettre des institutiGns liberales. Ii etait trop tard. La Revolu. 
tion Ie maintint prisonnier dans son palais. tan dis qu'elle confisquait 
les biens d'Eglise, pour combIer Ie deficit et garantir des emprunts. 

Les puissances alIieea s'emurent, non sans raison. Les represen
tants de l'a France, de la Russie, de l'Autriche, de l'Angleterre et de 
la Prusse, rennis a Verone, Ie 20 octobre 1822, se preOl'CUperent 
d'un mouvement qui leur parut «( menacer les bases du systeme 
europeen »). « Le desordre qui a houleverse l'Espagne, ecrivait 
Metternich, est dn genre de ceux qui empoisonnent et attaquent Ie 
principe de vie f. » La France, engagee a fond par ses deux plenipo
tentiaires, Montmorencyet Chateaubriand, se chargea seule de 1'ex
pedition. Au de sir de defendre l'ordre social et religieux menace par 
la Revolution, se melait une preoccupation d'interet dyne.stique. 
Chateaubriand avait su communiquer au roi Louis XVIII son grand 
reve. «( La legitimite, dit-il, allait pour 1a premiere fois brttler de la 
poudre sous Ie drapeau blanc, enjamber d'un pas les Espagnes, 
reussir sur Ie meme sol ou naguere les armees d'un conquerant 
avaient eu des revers, faire en six mois ce ~u'il n'avait pu faire en 
sept ans 2. ) Ce reve se realisa. Le gouvernement espagnol, desor
ganise, manquant a 1a fois de soldats et d'argent, ne put opposer aUK 
FranQais une resistance efficace. Lc duc d'Angouleme, charge du 
cornman dement de l' expedition, se couvrit de gloire a la prise du 
fort du Trocadero, cle de 1a defense de Cadix, oll Ie gouvernemcllt 
s'etait refugie. Un des buts de l'expedition etait atteint: la France 
venait de montrer a l'Emope qu'elle avait retrouve une armee. Mais 
Ie second but, la pacification de l'Espagne, partant de l'Europe, ne 
fut pas realise. Ferdinand VII, en reprenant Ie pouvoir, dedaigna Jes 
consells de moderation que lui donnait Ie duc d'AngouIeme, sevit 
contre les vaincus avec une impitoyable rigueur, et pr6para par la 
de violentes represailles, qui troublerent Ie reste de son regne. D'au
tre part, les colonies espagnoles d'Amerique, continuant 11 profiter 
des embarras de 1a metropole, s'en i3taient definitivement separees. 

Le pape Leon XII avait suivi avec anxiete tOllS ces evenements. 
L'echec des sectes revolutionnaires ne pouvait que Ie rassurer. Aussi, 
a la premiere nouvelle de la victoire franQaise, invita-t-il Ie corps 

1. METTERNICH, Memoires, t. IV, p. 37. 
~. Cl!ATEA.UBRIA.tm, Memoires d'Outre-tombc, edit. Bin;, t. IV, p. 285. 
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diplomatique et Ie Sacre-College a un Te Deum d'actions de graces, 
qui fut celehre dans 1a basilique de Saint-Jean-de-Latran 1. Mais iJ 
ne youlait pas, d'autre part, trop se solidariser a~ec Ia cause de 
Ferdinand VII. C' eut ete retomber dans des pieges dont il avait eu 
deja de Ia peine a s't3chapper 2. n resolut de recompenser par une 
haute distinction honorifique Ie general qui., dans cette affaire, 
s' etait montre anssi modere dans ses con seils que vaillant dans les 
combats; et il fit hommage au duc d'Angouleme des deux insignes 
traditionnels par lesquels ses predecesseurs avaient honore les grands 
defenseurs de la chretiente: don Juan d'Autriche, apres la bataille 
de Lepante; Sobieski, apres la bataille de Vienne ; Ie prince Eugene, 
apres la bataille de Petervaradin. C'etaient une sorte de chapeau du 
moyen age, appele en italien berettone, et une lourde epee, nommee 
stoco 3. En merna temps, pour bien montrer qu'il n'etait pa:;; 
infeode Ii la monarchie espagnole, il n'hesitait pas a entrer en rela
tions avec les Etats d' Amerique qui venaient de se separer de l'Es
pagne et de se constituer en Republiques4 • Plusieurs sieges episco
paux yetaient vacants. L'Espagne, bien qu'ayant perdu toute auto
rite efficace sur cas pays, reclamait avec perseverance Ie droit de 
presenter des candidats aces eveches. Leon XII, dans Ie consistoire 
du 21 mai 1827, declara aux cardinaux qu'il venait de pourvoir ces 
Eglises « de dignes serviteurs, par les soins desquels, bientot layees 
de leurs souillures, elIes reflenri.raient et donneraient des frui.ts 
abondants de saInt ;) 5~ n venait d'agir ainsi sans Ie concours de per
sonne, mais en vertu de sa seule autorite apostolique et de son devoir 
primordial de paitre les agneaux et les brebis. La cour de Madrid 
montra du mecontentement. Ferdinand VII manifesta sa mauvaise 
humeur en differant de recevoir Mgr Tiberi, envoye a Madrid en 
qualite de nonce. Dans une me me inspiration, Ie gouvernement 
espagnol diminua, a cette occasion, les secours qn'il ayait l'habitude 

!. ART.WD, Hist. de Leon Xll, t. I, p. 120-123. 

2. A la date du 2 decembre 1823, le charge d'affaires dn gouvernement fran~ai§ 
a Rome, Artaud de Montor, ecrivait a Chateanbriand : « Leon XII, en manifesumt 
son assentiment aux mesures nobles et vigourenses qui ont oontrihne an reiablisse
ment de l'antorite du roi d'Espagne, cherche les moyens d'eviter d'~tre domine ell 

eela par la faction qui l'a 61u. » (ART..I.UD, op. cit., t. I, p. 130). 

3. ARTAUD, t. n. p. 34-35, 43-46. 
4. De 1810 Ii 1822, Ie Mexiqne, Ie Guatemala, Iii. Colombie, Ie Pel'OU, ~ 

Paraguay et la Plata s'etaien! separes de l'Espagne. 
5. ART,\.UJ;l, II, 299. 
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d'envoyer en Terre Sainte i. Le souverain pontife ecrivit au roi d'Es
pagne: « Parce que nous plaQons des eyeques la ou, depuis plus de 
douze ans, vous ne commandez plus, faut-il que vous menaciez 
meme YOS Etats d'Espagne, restes fideles, d'un systeme d'altercations 
avec Ie Saint-Siege ~ Nos devoirs viennent d'En haut. Vous ne pou
vez pas dire que nous n'ayons pas ecoute votre ambassadeur, M. de 
Vargas. Ii serait lui-meme aupres de vons, qu'il vous rendrait 
compte en temoin veridique de notre vive douleur d' ayoir aujourd'hui 
a resister aux desirs de Sa Majeste Catholique 2. » 

M. de Labrador, envoye peu de temps apres a Rome par Ferdi
nand VII, en rem placement de M. de Vargas, eut la joie de contri
buer au retablissement de 1a bonne harmonie entre la cour d'Espagne 
at Ie Saint-Siege. 

xu 

Les troubles d'Espagne avaient eu leur repercussion en Italie ; et 
Iii aussi Leon XII, tout en applaudissant a Ia repression des manees 
revolutionnaires, n'eut pas toujours a se louer de l'attitude des pou
voirs absolus it son egard. 

Par Ie nombre toujours croissant de ses societes secretes, qui, SOliS 

divers noms at sous diYerses formes, etendaient leurs ramifications, 
non plus seulement dans les Abruzzes, mais aussi dan;;; les Romagnes, 
dans Ie Piemont, dans la Lombardo-Venetie et dans les duches 
l'Italie avait desormais des cadres constitues pour une agitatio~ 
revolutionnaire. Pour qu' eHe eclatat, il suffisait qu'un peuple voisin 
donn:H l'~xemple, ou qu'une me sure repressive extraordinaire, ema
DallL de Yautorite, parut une provocation. Les deux faits se produi
sirent presq-u.a simultanement. En I820, Ferdinand Ie., roi des Deux
Sidles, essaya d' opposer aux carbonari les calderari Oli chaudron
niers, qui se firent les soutiens du pouvoir absolu. En meme temps, 
Ia nouveile de lareyolution d'Espagne parvenait en Italie. Le 2 juillet, 
deux jeunes 'Sous-lieutenants de l'armee napolitaine, Morelli et 
SilYati, a l'instigation du pretre Minichini, soulevent la troupe, se 
dirigent vel'S Naples, at forcent Ie roi it jurer la eonstitution espa-

1. Cag secours furent totalemellt supprimes en IBS5. 
2. ARTAUD, II, 300. 
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gnole de 1812. Le mouvement de revolte gagne Ie Piemont, ou UDe 

assemblee revolutionnaire se declare « junte de 1& confederation 
italienne », et proclame pareillement Ia constitution espagnole. Les 
monarques allies, reunis en congd~s a Troppau, en octobre-decembre 
1820, char gent l'Autriche d'intervenir en Italie. L'armee autrichienne 
disperse les revolutionnaires 8. Novare. Mais Ia haine contre l' etranger. 
c'est-a.-dire contre l'Autriche et contre les pui3sances alliees, ne fait 
que croitre. Les societes secretes exploitent Ie sentiment national 
pour parvenir a leur but, qui est Ia Revolution antisociale et anti
religieuse. Les monarchies essayent en vain, quand tout leur semble 
perdu, de composer avec eUes, de leur donner des gages. Leurs con
cessions ne font qu'exciter l'audace de la secte. Leon XII, s'entre
tenant avec Ie cardinal Bernetti, s'ecrie: « Nous avons pourront averli 
les princes, et les princes dorment encore! Nous avons averti leurs 
ministres, et leurs ministres n'ont pas veille 1 ! » Le carb@narisme 
va jusqu'a. etablir ses « ventes )} dans Romti merne 2. Uile presse 
soudoyee par eUes repand a profusion Ill. calomnie contre toute auto
rite etablie, essaie de compromettre l'EgliSfJ dans les mesmes prises 
par les princes. L'attentat commis contre Ie cardinal Rivarola, en 
1826, a Ravenne, est un des rt'isultats de ces malsaines excitations ~. 

Cependant, au milieu de tous ces troubles, Ie roi de Naples, ma
nifestement soutenu par les souverains allies, trouve Ie moyen ce 
revenir sur cette eternelle question de Ill. haquenee ", qui, depuis Ie 
moyen age, ava;.t si souvent mis aux prises la monarchie sicilienne 
avec Ie Saint~Siege, et que Ie concordat de 1818 semblait avoir defi
nitivement l'cglce. Le 9 avril 1825, Ie baron de Damas, ministre des 
affaires etrangeres en France, est charge par l'ambassadeur de Naples. 
Fuscaldo, d'intervenir a ce sujet au pres du Saint-Siege. Le langage 
du plenipotentiaire est d'une hauteur presque insolente. « Ces preten
tions du Saint~Siege, ecrit-il daus sa depeche. remontent au temps 
ou it en ayait sur Ia plupart des couronuoo. )) Mais, ajoute-t-il, (( Ie 
cours des siec1es les a fait tomber en desuetude; l'independance du 
trone est devenue la plus sure garantie de Ia prosperite des Etats ct 
merne de la religion. » L'ambassadeur d'Autriche s'associe aux 

I~ CRllTHm;\U-JoLY, /'Eglise romaine en face de la Revolution, t. n, p. 163. 
2. Touies les societes secretes, queUe que fut leur forme, s'eiaient organisee~ en 

" vcnles » ou reunions de vingt membre •. 
3. Sur ces revolutions de Naples et du Piemont, voir C.'NTU, Hist. de cent aIlS. 

t. H. p. 442464. 
4.lIist . .aen. de I'Eglise, VB, p. 48·50. Cf. t.IV, p. 238.239. 
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declarations du ministre franQais. Le pape Leon XII repond qu'il 
n'est pas maitre de renoncer a un droit etabli en faveur du Saint
Siege par des traites authentiques. « Nous ne sommes depositaires 
de noS droits, dit-il, qu'en qualite de prince electif. Nous sommes 
plus astreint qu'aucun souverain de l'Europe a ne jamais no~s 
desister d'aricune prerogative de la couronne i. » Cette reponse, falte 
a des souverains qui faisaient reposer toute la legitimite de leurs droits 
sur l'invioldbilite des conventions et des traditions qui les avaient 

iadis consacres, etait sans replique. 
" Au moment ou Leon XII mettait ainsi fin au conflit souleve par 
les cours de Naples, de Paris et de Vienne, son attention etait appelee 
vers l'Eo-lise des Pays-Bas. La aussi un souverain mettait des enLraves 
'al'actio~ du Saint-Siege; lit aussi s'agitaient des passions populaires, 
(lui devaient aboutir, quelques annees plus tard, a une revolution . 
. ~ Vel's Ie milieu de i?annee r825, trois faits graves eveillerent Ill. 
soUicitude du souverain pontife par rapport aux Pays-Bas. Ce 
furent : 1& l'election d'un eveque schismat:ique It Deventer; 2° l'Rui
tude hostile prise par Ie roi Guillaume a regard des catholiques, et 
30l'effervescenee soulevee par cette hostilite dans les provinces de 

Belgique. 
Depuis que Ie Chapitre janseniste d'Utrecht s'etait arroge Ie droit, 

en 1722, de .nommer un ,eveque, Ie scliisme s'etait perpetue en 
Hollande. En 1825, un certain Guillaume Vet, ayant ete illegalement 
elu eveque de Deventer, un des pretendus sieges suffragants d'Utrecht, 
eut l'audac6 de faire part a Leon XII de SDn election. Le souverain 
pontife, Ii cette occasion, adressa, Ie 17 aoftt 1825, un Brefam.: fideles 
de Hollande. 11 y declarait l'election de Vet nulle, son sacre iHegi
time, et exhorcait les catholiques a se grouper autour du Siege apos
tolique, centre de l'unite 2. 

Ce Bref parvint aux Pays-Bas au moment Oil les provinces catho
ligues de Belgique, arbitrairement annc)(ees a Ia Bollande protes
tante par les traites de 1815, subissaient nne violente persecution de 
1a part du roi. En depit de 18. (( loi fondamentale ) du royaume, qui 
garantissait Ia libel'te de conscience, Ie roi Guillaume lor tracassait 
de toutes manieres Ie c1erge et les fideles catholiques. Le I lsjuin 1823, 

il avait promulgue deux decrets, en vertu desquels aucune ecole ue 

1. ARTAUD, t. n, p. 427-428. Cf. p. 3'j3. 
2. ARTAUD, II, Ill!. 
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pouvait s'ouvrir sans l'assentiment du gouvernement, lequel 58 

reservait la nomination de tous les maitres et Ia surveillance des
dites ,ecoles. De plus, tDuies les institu tiDllS non approuvees. en par
ticulier tous les seminaires episcopaux, devaient se considerer comme 
des lors supprimees. Tous Ies aspirants a l'etat eceIesiastique frequen
teraient desormais les ecoles officielles, en particulier un certain 
«( college philosophique )). Or, ces ecoles offidelles donnaient un ' 
enseicrnement notoirement hostile au catholicisme. 

o " 1" d' L'irritaiion du peuple beige fut d'autant plus grande, qu a m 1-

gnation soulevee par la persecution religieuse se joignait l'aver~~o,n 
d'un peuple opprime contre un peuple oppresseur. Les socl~tes 
secretes, promptes a s'emparer de tous les mouvements populatres 
pour ebrailler partout Ie principe d' autorite, n' allaient-elles . paa 
essayer de compromettre les populations persecutees de la ,Bel~'lq~e 
dans quelque entreprise revolutionnaire jl Leon XII parmi I aV011' 

redoute. n adressa une energique reclamation au roi Guillaume lax; 
mais il fit ecrire, en meme temps, par Mgr Mazio, une lettre par 
laquelle il recommandait aux catholiques et au derge de garder « un@ 
attitude passive », jusqu' au moment ou Ie Saint-Siege jugerait a 
propos de statueI' sur Ia situation i. 

Fideles au mot d' ordre donne par Ie pape, les eveques de Gand, 
de Tournai, de Malines

j 
s'abstinrent de toute manifestation guand 

leurs seminaires furent supprimes. Pendant ce temps-Ia, Ie pape ne 
restait pas inactif. Pour montrar sa desapprobation de toute .violence. 
il faisait blamer un pamphlet, au Ie roi Guillaume et~Ht appele 
« Luther couronne )) ; mais, en meme temps, it donnait l'impression 
d'une resistance irreductible et laissai~ entrevoir que Ia continuation 
des mesures vexatoire:; d.echalnerait parmi les catholiques un mouvc
ment de revolte que sa volonte senle comprimait. Cette attitude de 
Leon XII eut pour resultat l'envoi, par Ie ministre de l'interieur des 
Pays-Bas, d'une circulaire declarant que desormais la fnlquentatio~ 
du <. college philosophique » par les candidats aus saints ordres serall 
simpJemeut faCUltative, at non pIns obIigatoire. Un peu plus tard, Ie 
18 juin 1827, un concordat en regie fut signe a Rome par Ie cardinal 
Cappellari, un autre representant du Saint-Siege et deux representant! 
dn roi des Pays-Bas. Le second article de ceUe convention stipulait 
que chaque diocese des Pays-Bas aurait son Chapitre et son semi-
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naire ; et Ie troisieme article portait gue r election des eveques serait 
devolue aUK Chapitres avec confirmation par Ie souverain pontife I. 

Malheureusement ce concordat ne fut pas consciencieusement 
execute par Ie gouver£lement des Pays-Bas. Des ministres sectaires 
peserent syr Ie roi. Des Ie mois d'avril 1828, Ie Courrier des Pays
Bas, cherchant a detourner les responsabilites, essayait de rendre 
responsable de ce.tte inexecution « la mauvaise volonte du pape », 
qU'jJ representait « convoitant les libertes et Ie repos du pa,Ys ». 
Leon XII avail; simplement demande des explications au sujet d'une 
circulaire eonfidentielle du gouvernement, qui, peu de temps apres Ia 
promulgation du concordat, avait alarme les catholiques, en parais
sant dire Ie contraire de ce qu'avait affirme Ie traite solennel coneIn 
avec Ie Saint-Siege 2. L'agitation c&tholique recommenva ; eIle devait, 
en se combinant avec d'autres oppositions d'ordre national et eco
nomique, aboutir a Ia revolution de 1830, qui proclama l'indepen
dance de Ill. Belgique. 

XIII 

Un conflit du meme genre, mais plus aigu, agitait, a rest de 
I'Enrope, 1a catholique Pologne, asservie a l'empire schismatique 
des tsars. 

Le tsar Alexandre Ier, fidele a la politique religieuse de son prede
casseur Paul Ie" n'avait pas repris les traditions persecutrices de I"im
peratrice Catherine IIa l' egard de la nation polonaise. n avait meme 
voulu faire de la Pologne un Etat independant. ayant Ie droit de 
garder ses institutions distinctes, sa langue, son administration. son 
armee, sa hierarchie catholique 3. Son tort fut de maintenir a Ill. tete 
de cette hierarchie catholique un homme qui, poussant a l' extf'(~me 
les traditions du plus pur febronianisme, eut ({ pendant cinquante
quatre ans de faveur et de puissance, Ie talent de se servir de 
rEg'lise sans Ill. servir jamais, et qui acheta par des trahisons les hon
neurs gu'elle lui accorda en gemissant, ou qu'it usurpa sans 

1. Voir Ie texte du concordat dans ARTAuD. n, 307-3r6. 
2. Voir cette circulaire dans rAmi de la religion du 24 oelobre r827, p, 3::19-330• 

- Sur cas incidents voir, l'Ami de fa religion du 26 avril 1828, p. 344-346. 
3. Sur Alexandre Ie r et sur sa conversion probable au catholicisme sur son lit de 

mort, Hist. gen. de l'Eglise, t. VII, p. 478-480. 
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pudeur i n. Nous voulons parler de Stanislas Siestrzencewicz, ne 
calviniste, ancien soldat, que les intrigues de Catherine II avaient fait 
monter sur Ie siege metropolitain de Mohilev. Siestrzencewicz avait 
obtenu d'Alexandre Ier l'institution officielle du trop fameux «( college 
ecclesiastique catholique romain », qui, siegeant a Petersbourg, it 
l'instar du saint-synode, et (t compose d'hommes sans conscience, 
sans religion et sans mamrs 2 », y devint l'instrument presque tout
puissant du pouvoir temporel. L'indigne prelat couronna son amvre 
en arrivant, par ses intrigues, a faire eloigner Ie nonce apostolique, 
dont Ia seule presence a PetersholJrg contrecarrait toutes ses mesures. 
Malgre tout, ]a foi energique des catholiques polonais leur permit de 
maintenir et meme, sur certains points, de perfectionner leur orga
nisation. Avec Ie tsar Nicolas Ier, parvenu au trone en r826, les tra
ditions odieuses de Catherine II reparurent. Le jour de son couron
nement, Ie nouvel empereur accueillit avec beaucoup d'egards l'en
voye du souverai.n pontife, Mgr Bemetti; et plusieurs mesures 
liberales, prises au debut de son regne, impressionnerent favorable
ment Leon XII, qui disait alors de lui : « De te1s actes sont pleins 
de grandeur; tout cela est digne d'Henri IV. » L'avenir dementit 
cruellement ces esperances. 

On a dit que l'insurrection polonaise avait provoque l'absolutisn~", 
de Nicolas Ier. Les faits dementent ceUe assertion. « Ce fut en pleine 
paix, par un oukase du mois de fevrier 1826, que Nicolas commenya 
la guerre contre l'Eglise unie, que l'humanite de Paul et 
d'Alexandre Ier avail laisse se relever de ses ruines. Cet oukase 
dMendait a tous les marchands polonais Oll russes, appartenant a 
~'Eglise unie, de vendre dans les foires ou to ute autre reunion de 
peupIe, dans Ia petite Russie, la Russie Blanche 3 ou ailleurs, aucun 
livre a l'usage des fideles de cette E'glise. Mais ce ne fut 13 qu'un pre
liminaire insignifiant, dout la date seule importe. L' oukase du 
22 avril 1828, anterieur de deux ans a l'insurrection polonaise, de 
onze ans a Ill. chute definitive de l'Eg!ise unie, est la vraie cause de 
sa rui·ne ... Cet oukase instituait, a l'instar du saint-synode etahli 
par Pierre Ie Grand, et du college catholique romain dont Siestrzen
cewicz avait dresse Ie plan, un « college ecclesiastique grec uni »). 

I. L. LESCOEUR, I'Eglise catholique en Poloyne sous Ie gouvernement i'usse, un vol. 
in-1lQ, Paris, 1860, p. 18. 

2. Jbid., p. 20. 

~. Sur la Hussie Blanche, voir Hist. gen. de I'Eglise, t. VII, p. 5il. 

III 

C'etait. comme Ie remarquera plus tard Ie pape Gregoire XVI dans 
une memorable allocution t, « un~ dependance presque totale impo
gee par Ie gouvernement russe aux eveques dans l' exercice de leur 
autorite ». Aussi tous les actes qui suivirent ne furent que Ie develop
pement logique de celui-ci. Exclusion formeHe de Ia surveillance de 
l' enseignement du clerge seculier at regulier, prononcee c~ntre les 
eveques et les superieurs d' ordres religieux, et, par suite, intrusion 
forcee de personnes seculieres et de dissidents dans l'administration 
des choses eccIesiastiques; suppression ou houleversement complet 
des ordras religieux, auxquels on imposait arbitrairement des regle
ments nouveaux en ce qui concerne la profession, les vceux monas
tiques, Ie noviciat, les etudes, de maniere it rendre moralement 
impossible Ie recrutement des couvents qu'on ne supprimait pas; 
vacances systematiquement prolongees des sieges episcopaux, et choiK 
premedite, pour les occuper, de personnes incapable&; confiscations 
reiterees des biens des couvents l!» : tels furent les premiers attentats 
commis par Ie gouvernement du tsar Nicolas Ier contre l'Eglise 
~tholique. 

Parallelement aces mesures de persecution religieuse, des actes 
repetes d' oppression systematique visaient particulierement la nation 
pol?n~ise. « Nicolas avait accepte d' etre couronne roi de Pologne ; 
malS II cessa' de convoquer Ill. Diete et laissa gouverner la Pologne 
par des absolutistes qui parlaient de revoquer la charte de 1815. L'un 
d'eux dec1ara: « II ne s'agit pas de discuter, mais d'obeir. » Ce 
regime irritait tous les Polonais; mais, sur Ia conduite it tenir, iIs 
s~ di;,isaient en de~x partis. Les grands proprietaires et Ie c1erge 
111m alent encore mleux se soumettre au despotisrnede Nicolas que 
d'exposer la nation polonaise a la destruction complete; on ll.tten
drait des temps meilleurs. C'etait Ie parti de Ia prudence, surnomme 
les blanes. Les jeunes gens, les etudiants de Varsovie, admirateurs de 
la Revolution, voulaient la Iutte ouverte contre Ie tsar pour defendre 
Ill. liberte. C' etait un parti patriote et democrate, surnomme les rou
ges, dirige par des societes secretes en rapport avec les earbonari 3. }) 

Jl1squ'en 1830, Ie parti blanc reussira a contenir Ie parti rouge. 

I: GREGOIRE XVI, Allocution du 22 juillet I8,b. Voir la traduction de cette aHo
.utIon dans LhscOEuR, op. cit., p. 40 7-433. 

2. L. LESCOEUR, op. cit., p. 28-31. 

8
3. Ch. S_ElG,:;OBOS, fIist. polito de l'Europe contemporaine un vol. in-8o Parig 

I 97. p. 507-058. " , 
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Ains!, en Pologne comme en Belgique, en France camme en Ita
lie, les cathoJiques, dans leur ensemble, obeissant aux directions de 
Leon XII, soutenaient l'autorite sans se livre~ au despotisme, etaient 
prets a Iutter pour la liberte en repoussant toutes compromissions 
avec les societes revolutionnaires. La question de 1a mesur'3 a garder 
parut particulierement difficiIe it propos de l'insurreetion grecque. 
Les sympathies creees en faveur du peuple hellene par les ecrits de 
Chateaubriand etde lord Byron, ler souvenirs d'un passe glorieux. 
l'energique resistanced'un peuple chretien a !'Islam, avaient d'abord 
excite en Europe un enthousiasme presque universel. Artaud de 
Montor, alors attache a l'ambassade de Rome, constate que ( des 
personnes de r ecole de Consalvi applaudissaient am:: efforts des Grecs, 
comme devant amener des jours heureux pour Ie catholicisme 1 )). 

M.ais plusieurs personnages romains ne partageaient pas ces senti
ments. lIs pensaient qu' « un schismatique grec est sou vent plus 
redoutable que tous les Ottomans ensemble 2 n. Ces dissidences se 
manifesterent particulierement It l'occasion de l'arrivee a Rome, en 
1825, d'un capitaine grec, du nom de Chiefala, venu en apparenee 
pour traiter la question de la re1.inion de l'Eglise grecque a l'Eglise 
latina. Mais ce pretendu plenipotentiaire ne put pas justifier avec 
evidence qu'il avait reQu de pIeins pouvoirs ace sujet. n fut tout a 
coup discredite, parce qu' on s' pperQut qu'a sa qualite d' envoye extra
ordinaire, il joignait ia preten il0n d' offridt bon marche un excellent 
yin de Chypreo M. Stalinsky, .. "'nresentant diplomatique de Ia Rus
sie, dit a son sujet : « Que veut ci un homme qui vend du yin et 
des Eglises P » Leon XU ne vit dans toute communication a cetegard 
que Ie danger de.,se compromettre ; il se deroba a tous pourparlers, et 
r affaire n' eut pas de suite. 

L' attitude peu neUe de Ill. Grece par rapport au catholicisme etait 
d'autant plus penible au Calm de Leon XII que de tristes nouvelles 
lui parvenaient des missions etablies dans ce pays. En cette meme 
annee 1825, Ie duc de Laval, amhassadeur de France aupres du 
Saint-Siege, confiait au cardinal secretaire d'Etat Ill. copie de deux 
lettres que Ie baron de Damas 'venait d't~crire a Mgr Frayssinous, 
ministre des affaires ecclesiastiques. La premiere, datee du 2 juin. 
relatait que la mission de Grece, confiee auxCapucins. ne comptait 

L ARTA.UD, n, 1 ll. 

il. Ibid. 
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plus que treize religieux, repartis entre les maisons de Pera, SmJl'ne, 
Scio, Naxie, Syra et 1a Canee. Les residences d'Athenes, de Parchia, 
d'Argentiere, de Milo at d'une partie de Candie n'avaient plus per
sonne. 

La mission de Syrie, egalement desservie par les Capucins, se trou
-vait dans un etat plus lamentable. Elle ne comptait plus que deux 
religieux, l'un a Alger, 1'autre a Beyrouth. Tous les autrespostes, a 
savoir Diarbekir, Damas, Tripoli, Seyde, Hede, Soleyman et 
GabaY}, n't:!taient pas habites. Les missions des Lazaristes etaient 
dans Ie meme etat de decadence. La OU trente Religieux au moins 
auraient ete necessaires, on n'en comptait plus que dix, presque 
tous Ages ou infirmes 1. Les rapports qui parvenaient au Saint-Siege 
sur l'etat des autres missions etrangeres n'etaient pas moins tristes. 
On lisait, dans rAmi de la religion du 22 mai 1824, les lignes sui
"antes: « Le seminaire des Missions etrangeres a rec;u des nouvelles 
tres facheuses sur 1a situation de sa mission ... La mission de Siam 
est reduite a son seul Vicaire apostolique, charge d' annees et d'infir
mites ... La mission du Tonkin occidental, dans laquelle il y a plus 
de 200.000 chretiens, plus de 90 pretres du pays, un seminaire, 
deux colleges et environ quarante maisons de religieuses, n'a plus 
de missionnaire europeen qu'un eveque age de soixante-dollZe ans ... 
La Cochirichine, qui compte environ 80.000 chretiens, n'a plus 
qu'un eveque age de quatre-vingts ans et trois jeunes missionnaires 
franQais... La mission de Pondichery, ou l' on compte 500.000 

fideles, disperses dans plusieurs royaumes, n'a, outre l'eveque, que< 
six m~ssionnaires franQais et cinq pretres indiens, qui sont d'un faible 
secours ... Que deviendront ces missions, si l'on n:.y envoie un renfort 
d'ouvriers evangeliques suffisant pour entretenir tout Ie bien qui ya 
etC fait \1 ~ » Les eveques des Etats-Unis demandaient a rEurope des 
ressources 3 et des missionnaires 4. Les Peres du Saint-Esprit ne 
pouvaient satisfaire aux hesoins religieux des colonies 5. Presque par
tout, les ressources et les hommes manquaient. n n'etait pas au 
pouvoir du souverain pontife de remedier immediatement a tous ces 
maux; mais il travailla tres efficacement a prepareI' Ill. renovation des 

I. ARTAUD, II, 4g·50. 
~. Ami de la religion, du 22 mai 1824, p. 49-53. 
3. Annales de la propag. de lafoi, nO 10 ; Ami de la religion, du 14 juillet 1827. 

p. 290 - 2 92 . 

~. Ami de la religion, du 13 oelobre 1827, p. 283. 
\). Ibid., du I7 fevrier 1827. p. 26. 
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missions etranO"eres,qui allait se produire quelques annees plus lard. 
A l'exemple d: Pie VII, il encouragea par des faveurs spirituelles 
l'ceuvre de 1& Propagation de la foi, qui, etablie Ie 3 mai 1822 a 
Lyon, recueillait chaque annee des aumones croissantes et, par ses 
Annates, paraissant tous les deux mois et remises gratuitement a 
chaque dizaine d'associes, faisait connaltre aux. catholi~~es les 
besoins des missions. D'autre part, les congregations rehgleuses, 
approuvees et benies par Leon XII, preparaient a l'apostolat lointain 
de nombreux au ,'Tiers. 

XIV 

Cependant, ni Ia preoccupation de ces grand!';!') ceuvres, ni Ie saud. 
des negociations poursuivies aV@c les divers Etats europeens ne 
detournaient Ie zeIe pontife des soins de son gouvernement tempore 1 
et spirituel. ,. . 

Leon XII mit tout en ceuvre p0ij.r assurer d abord la tranqmlhte 
materieHe dans ses Etats. Des brigands infestaient encore, Ii ceUe 
epoque, les grands chemins et, leurs crimes accomplis. se retiraient 
dans les montagnes presque inaccessibles des Apennins ou de la Ca
labre. Le pape commenc;a par employer les moyens de douceur. II 
fit distribuer des recompenses a ceux qui faisaient lem soumission. 
Des mesmes plus severes furent employees contre les refractaires 
obstines. La lutte fut longue. Au cardinal Pallotta, qui fut d'abord 
charge de la repression, et qui ne put y reussir, Leon xu dUl 

substituer Mgr Benevutti, a qui fut adjoint, en qualite de comman
dant militaire, un colonel de carabiniers, nomme Ruvinetti. Cet 
officier energique engagea resolument la lutte contre Ie fameu.x 
Massarone, chef des brigands, et rendit Ia securite am: Etats ponh
ficaux. La limitation des debits de boissons etait encore une mesure 
que reclamaitla tranquiHite publique. Ene fut, etant do~nees les 
habitudes de la population, l' occasion de longues luHes, ,qm se pro
longerent pendant tout Ie pontificat de Leon XIIi. Les deb?rd~ .. 
ments de l'Anio etaient, pour les habitants des environs de TIvoli. 
roccasion de gran des ruines. Le pontife fit fa ire de grands t~a:aux. 
qui les mirent Ii l'abri de tout danger 2. Des reformes admwlstra-

I. WISEMAN, Souvenirs, p. 24'1-242, 
:I. Ibid., p. 225.227. 
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uves, financiere.s et judiciaires, sur les details desquelles nous n'avons 
pas a entrer ici, firent regnel' l'ordre dans Ie gouvernement 1. Un 
des plus grands travaux de Leon XII fut la reconstruction de la basi
lique de Saint-Paul-hors-Ies-murs, qu'un inc en die avait detruitepen
dant les derniers jours du regne de Pie VII. Leon XII fit appel, 

. pour Ia rebatir, a la generosite des fidMes de tout l'uniyers catho
Iique, qui repop,dirent genereusement a son appel:l. La reorganisation 
de l'enseignement superieur 3, Ia renovation de la vie paroissiale 4 et 
1a restauration de la vie religieuse dans les diverses communautes 
d'hommes et de femmes 5 furent l'objet de la constante sollicitude 
du pieux pontife. 

Leon XII, alors qu'a etait cardinal-vicaire, ayait souvent demande 
a Pie VII un adoucissement au sort des juifs, relegues a nome dans 
un quartier fort etroit. Pie VII ayait accede aces vceux; mais 
les circonstances ne lui 8.yaient pas permis de les realiser. Dne 
fois pape, Leon XII executa ce qu'il avait propose a son prede
casseur. « Le quartier des juifs ou Ghetto, dit son historien, fut 
etendu, assaini, enrichi d'une fontaine; en fin les lois de l'humanite 
et d'une sage tolerance furent egalement respectees 6. » Pour 
bien montrer,. d'ailleurs, que cette condescendance envers des juifs 
malheureux n'impliquait, de sa part, aucune pensee d'indifference 
dogmatique, Ie pape con damna les societes secretes, et en particu
lier Ia secte des Carbonari, en leur reprochant principalement « d'a
voi.r pour but de laisser a chacun la liherte de se former, it son 
caprice, une religion, et d'introduire ainsi, en fait de religion, une 
indifference qui ne pouvait avoir pour resultat qu'une deplorable 
ruine 7 }), Ii leur reprochait aussi « d'enseigner qu'on a Ie droit 
d'exciter des seditions pour depouiHer de leurs ponvoirs les rais et 
les autres souverains 8 )). Par la, Leon XII yenait en aide aux efforts 
des souverains allies, qui, dans les congres ou conferences d'Aix-Ia
Chapelle, Carlsbad, Troppau, Laibach, Verone, tenus tous, saufle 
dernier, avant La puhlication de l'encyclique. avaient etudie les 

I. Pour les details, voir IV IIEMA.N, op. cit., p. 229-J33, 
,. Ibid., p. '24-225. 
3. Ibid., p. 235-236. 
4. Ibid., p. 236-237. 
5. ibid., p. :137-2 46. 
6. ARUUD, II, 141. 
7· Ibid., 18. 
8. Ibid. 
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mesures a prendre afin d'aneantir 1a funeste influence des societes 
secretes. Mais « telles etaient les ramifications que Ie mal avait deja 
poussees, tel etait l'aveuglement de certaines cours, habilementtrom
pees par des adeptes adroits et hardis, que jamais ils ne purent 
atteindre ce but, qu'ils poursuivirent d'ailleurs dans des vues trop 
exclusivement poliLiques t ». Le grand moteur de 1a politique con
servatrice en Europe, Ie prince de Metternich, si renomme pour sa. 
clairvoyance, n'avait-il pas, dans sa chancellerie, pour secretaire 
intime, un membre de Ia Haute-Vente, dont Ie nom de guerre etait 
Gaetano 2 ~ De telles compromissions n'Maient-elles pas de nature a 
annuler tous les efforts tentes par des mesures de repression exte-

. rieure ~ Ces eneurs ou ces faihlesses des chefs d'Etat et de leurs 
ministres furent, nous ravons deja constate, Ie sujet des plusgrandes 
preoccupations de Leon XII. 

Vers 1a fin de l'annee 1828. il fut visible que tant de peines et de 
travaux avaient use 1a sante, deja si chancelante en 1823, du souverain 
pontife. On rapporte qu'a la fin de janvier 1829, s'entretenant avec 
un prelat de sa maison, Mgr Testa, illui dit: « Dans peu de jours, 
nous ne nous verrons plus. » Le jour de la Purification, il assista Ii tout 
l'office dans la chapelle Sixtine. Vers Ie soir du 5 fevrier, il res sen
tit les premieres atteintes d'une strangurie. Malgre les soins assidus 
de plusieurs medecins, Ill. maladie augmenta. Le 9, Leon XII demanda 
que Ie saint Viatique lui flit administre. n repondit avec piete et cou
rage aux prieres liturgiques. Sur Ie soir du 9 fevrier, il entra dans 
un profond assottpissement et rendit Ie dernier soupir Ie IO fevrier, 
au matin, dans 1a soixante-neuvieme annee de son age. 

L'absence, presque complete, d'evenements retentissants sons Ie 
regne de Leon XII ne doit pas faire illusion sur l'importance de son 
pontificat. Nulle part, il est vrai, l'Eglise ne triomphe definitive
ment ; mais partout eHe Iutte, partout eUe prelude a ses conquetes 
futures. En France, Ie gallicanisme, encore vivant chez les survi
vants d'un autre age, est gravement mis en echec par la jeune ecole 
catholique ; en Allemagne, l'Ecole de Munich jette un vif eclat; en 
Angleterre, nne renaissance a la foi romaine se prepare. L'Irl~nde, la 
Belgique et 1a Pologne marchent vers leur liberation ; et, pour res-

I. Ch. VAN DUEIUI, S. J., Vicissitudes poliliques du pouvoir temporel des papes, 
un vol. in-8o, Lille, 1890, p. 132-133. 

2. V AlYi DUBRY, op. cit., p. 133, note I. cr. ONCLAIR, la Franc-Maronnerie colttem
poraine, p. 53, 140 et Ie chap, x. 
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taUTer les mIssIons lointaines, en decadence depuis la fin du 
xvm6 siecle, l'OOuvre de la Propagation de la loi, de plus en plus 
prospere, et de jeunes congregations, de plus en plus fecondeS en 
apMres, recueiUent en abondance les reSSOUl'ces et las hommes don! 
rEalise aura besoin. 

i'ardeuT qui mene au combat les generations nouvelles n'est pas 
exempte d'illusion et, c;a et la, d'erreurs manifestes. La danger 
apparait surtout en France avec La Msnnais, en Ane~agn~ avec les 
th801ogiens trop penetres des principes de Kant. Le hberahsme et Ie 
criticisme rationaliste apparll.issent deja comme des perils qu'il 
faudra bient~t combattre. La mouvement revolutionnaire de 1850 va 
les mettre en plus grande evid6D..;e, sous Ie court pontificat du pape 
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Peu d'elections avaient ele plus longtemps prevu6s d'avance et 
avaient plus preoccupe les diplomates que celIe du successeur de 
Leon XII. L'etat precaire de Ia sante du pape faisait, a chaque ins
tant, redouter une issue fatale. A chaque aggravation sensible de ia 
maladie, les conversations reprenaient entre les ambassadeurs et leurs 
cours respectives 1. Aussi, quand s'ouvrit I:: t:onclave, Ie 23 fevrier 
1829, treize jours apres la mort de Leo.a XII, l'attention se porta
t-elle avec une curio51te anxieuse sur les discours que, suivant. 
l'usage, les ambassadeurs des grandes puissances furent admis a 
prononcer devant Ie Sacre-College. Le cornte de Lutzow, ambassa
deur d'Autriche, et Ie comte de Labrador, ambassadeur d'Espagne, 
firent entendre une note hautement conservatrice. « L'empereur, 
dit Lutzow, et, avec lui, Ie monde catholique. vous demande un 
pontife qui, par sa sagesse, sa moderation, use de sa double puis
sance, spirituelle et temporelle. pour 1a tranquillite, les avantages et 
Ie honheur de l'Europe entiere 2. » Labrador fut plus explicite 
encore: « Vos Eminences, dit-il, nommeront un pontife qui, facile 
a accorder ce qui est juste. opposera en meme temps, avec sa fermeta 
evan gelique , une digue insurmontable aux mauvaises doctrines qui, 
sous Ie faux nom d'idees genereuses, detruisent dans leurs bases les 
trones de l'Europe pour precipiter avec eux les nations dans l'igno
minie e.t Ie sang 1I. » L'ambassadeur de France, qui etait alars Ie 

I. Voir ARTAuD, Hist. de Leon XII, t. I, p. X40-147, 192-197. 
2. ARTAUD, Hist. de Pie VIIi, un vol. in-8°, Paris, 1844, p.40. 
3. Ami de la religion. t. LIX, p. 283, 
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. vicomte de Chateaubriand, donna la note liberale: « Le christianisme, 
qui renouvela ia face du monde, dit-ii, a vu, depuis, se transfor
mer les societes auxquelles il avait donne Ill. vie. Au moment ou je 
varle, Ie genre humain est arrive a J'une de ces epoques caracteris
~iques de son existence:l, » Bref, l'auteur du Genie du Christianisme 
demandait. au nom de 113, Frauce, « un chef qui, puissant par la 
doctrine et par l'autorite du passe, n'en connut pasmoins les heso,ins 
du present et de l'avenir 2 ». 

Les deux tendances qui se manifestaient ainsi etaient celles-Ia 
memes dont Ie violent conflit allait, un an plus tard, renversh plu
sieurs trones de rEurope et les ebranler tous. L' opinion puhlique ne 
s'y trompa point. La presse discuta bruyamment les disc ours pro
DOneeS par les diplomates devant Ie Sacre-College 3. Les questions 
agitees prenaient une ampleur plus grande encore qu'au precedent 
conclave qui avait elu Leon XII. 

Les cardinaux, sans echapper absolument aux influences du 
dehors, ne se laisserent point dominer par elles. On remarqua que Ie 
cardinal Castiglioni, charge de repondre a l'ambassadeur de France, 
~e borna a. lui declarer, sur un ton de fiere independance, q~e « Ie 
Sacre-College connaissait les difficultes des temps 4, ii. Le cardinal 
Castiglioni etait celui-Ia meme que Pie VII, pres de mourir, avait 
indique au choix des cardinaux pour lui succeder. L'anden captif 
de Fontainebleau lui repetait, dit-on. avec familiarite : « Votre 
Saintete Pie VIn fera mieux que nous apres nous. » De tous les eli-
61 bles, Ie cardinal Castiglioni etait Ie plus en vue. II ne fut cepen
dant &u qu'apres pIusieurs scrutins. Un certain nombre de voix se 
fiX0rent d'abord sur Ie cardinal di Gregorio, qu'on savait desire par 
1a cour d'Espagne et bien vu de la cour d'Autriche. D'autres voix, 
plus independantes, se porterent sur Ie cardinal Pacca, si connu par 
son zele a defendre les droits du Saint-Siege pendant sa nonciature 
de Cologne et, plus recemment, sous l' empereur Napoleon, qui l'avait 
fait emprisonner a. FenestreUe. Finalement, Ia majorite des voix se 
reunit sur Ie nom de Castiglioni, dont l'attitude, moins tranchee que 
4eHe des deux autres candidats, offrait les memes garanties de poli-

't. ARTAun, op. cit., p. 45. 
2. Ibid. 
3. Voir les echos de ces discussions et des diverses pol6miques soulevees par Ie 

eonclave de 1829 dans l'Ami de la religion, t. LIX, p. 89. 106, 121, 134, 145. 
148,164, 195, !HI. 2I2, 228,280,283. 

4. ARTAUD, op. cit., p. 46. 
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tique ferme et prudente. On savait, par ailleurs, que son election ne 
serait desagreable ni a r Autriche ni a 1a France, Elu Ie 3 I mars 1829. 
il declara aussitot, en souriant, qu'il prenait Ie nom de PIE VIII. 

Francois-Xavier Castiglioni, ne a Cingoli, pres d'Ancone, d'une 
famine noble et honoree dans sa province, s't~tait d'abord fait remar
quer par sa haute culture scientifique, en particulier par une connais
sance approfondie da droit canonique, qu'i!. avaiL etudie sous 1a 
direction du celebre professeur DevotL Le zele prudent et eclaire avec 
lequel i1 avait successivement s.dministre les diocese5 de Montalto, de 
Cesene et de Frascati lui avait valu 1a con fiance et l'amitie des deux 
derniers pontifes, Doux, poli, d'apparence timide, il ayaH montre. 
en plus d'une occasion, qu'il etait capable d'afl'ronter tous les perils 
quand sa conscience se trouverait engagee dans une affaire. On se 
souvenait que Napoleon n'avait pu Ie faire fMchir dans nne circon
stance pareille. Successivement exile a Milan, a Paris et a Mantoue. 
pour avoir refuse d'obtemperer aux desirs du puissant monarque, il 
avait, par son exemple, releve Ie courage de plus d'un esprit chan
celant. 

Les evenements qui allaient se derouler sous son pontificat, et que 
les esprits perspicaces prevoyaient deja, demanderaient precisement 
au pontife romain cette fermete tern perce de prudence dont Francois
Xavier Castiglioni avait donne tant de preuves au cours de sa car
riere. La date de I830 va marquer un des points culminants de
l'histoire du XlXe siecle. C'est Ie moment d'une reaction a peu pres 
generale contre les pouvoirs ahsolu, en faveur des regimes consti
tutionnels; c'est III. periode d'une agitation sociale sans precedent. 
ou les idees les plus revolutionnaires n' ont pas encore depouiUe un 
vernis superficiel de christianisrne; c'est l'apogee d'un mouvement 
litteraire et artistique ou Ie bien et Ie mal se trouvent etrangement 
meles. Au point de vue plus strictement religieux, c'est, en France, 
avec l'ecole mennaisienne, l'eveil du catholicisme liberal; c'est, en' 
Allemagne, avec l'affaire des mariages mixtes, Ie prelude du Kul
turkampf; c'est, en Angleterre, avec Ie monvement d'Oxford, Ie 
debut, encore mal oriente, plein d'equivoque, d'un retour de plu
sieurs nobles ames au catholicisme; c'est, en Pologne, en Belgique 
et en Irlande, l'ardente campagne, ici triomphante, Iii brutalement 
reroulee, des catholiques pour III. liberte de leur foi, Discerner les 
questions ou 1a resistance inflexible s'imposera, favoriser les legitimes: 
revenuications des peuples sans indisposer les couronnes, defendre 
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avecenergie Ie principe d'autorite sans decourager relan des catho
!iques qui dMendront leur foi au nom de III. liherte, autant de pro
blemes pratiques qu'aura a resoudre Ie pontificat de Pie VIlI. Les 
circonstances, en lui commandant une attitude moins discrete que 
eene de son preciecesseur, ne lui permettront pas cependant des inter
ventions aussi decisives que celles de son successeur. Entre la 
politique d'apaisement de Leon XII et la politique de combat de 
Gregoire XVI, la politique prudemment equilibree de Pie VIII doit 
etre mise en evidence, comme nne transition necessaire, et, a ce 
titre, comme un moment important it signaler dans l'histoire reli
giense ciu XIXe siecle. 

II 

Les souverains pontifes ont sou1Vent, des les premiers jours de leur 
regne, indique l'orientation de leurs pensees par Ie choix de leur 
sccretaire d'Etat et par 1a publication de leur premiere encyclique. 
La nominai-lOll fahe par Pie VIII du cardinal Albani: comme 
secreta ire d'Etat n'etonna pas ia cour romaine et la diploma tie 
europeenne. On savait queUe conformite de vues avait toujours 
existe entre Ie cardinal Castiglioni et le descendant de l'iHustre 
famiUe Albani. Le cardinal act.uel. Joseph Albani 1, ne a Rome 
Ie 13 septembre 1750, eta it deja avance en age; mais son esprit 
vigoureux, actif, penetrant, Ie rendait apte /lUX fonctions les plus 
d01icates. n se glorifiai4: d'appartenir it III. grande ecole oou cardinal 
Consalvi, et tenait, comme son maitre, qu'une anergie temperee 
fruit toujours par triompher. Vne mission diplomatique qu'il 
avait remplie Ii la cour d'Autriche so us Ie pontificat de Pie VII, et, 
dit-on, quelque alliance de sa fa mille avec 1a famille imperiale 2, lui 
avaient vaIn l'amitie de l'empereur Francois Ier et du prince de 
Metternich, C'est lui que 1a cour de Vienne avait charge, au conclave 
de 1823, de prononcer l'exclusive contre Ie cardinal Severoli. Mais 
il ne fut jarnais, quoi qu' en aient dit ses ennemis, Ie serviteur de 
l'Autriche c~ntre 1a politique franQaise 3, Les grands eloges que fait 

I, Plusieurs autres cardinaux AJbani avaient elk membres du Sacra-College. 
Vun d'eux avait etc eiu pape sous Ie nom de Clement XI. 

2. ARTAUD, Hist. de Pie VIII, p, 24. note. 
a, YOH- Ami de)a religion, t. LIX, p. 249, 259. 
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de lui dans son Histoire de Pie VIrl, Ie chevalier Artaud de Mon
tor, ~ui representait en 1829 Ia France 11 Rome, dementent les insi
nuations passionnees de ses adversa.ires i. _ '" • 

La premiere encyclique du nouveau pape fut pUbhve Ie 24 rna! 
1829. On remarqua qu'il y parlait de son auto rite « non seulement 
sur les agneaux, c' est-a.-dire sur les simples fidCles, mais encore Sl~f 
les brebis c' est-a.-dire !Sur les eveques eUK-memes 2 ». n mettalt 
ellsuite e~ garde Ie peuple chretien contre (: ces sophistes. ~u si~cle 
qui pretendent que Ie port du saInt est ?uvert, a toutes les rehglO~s »), 

contre « ces traductions des Livres samts ou les textes sont detour
nes artificieusement de leur vrai sens 4 », et contre « ces societes 
secretes d'hommes fadieux qui s'appliquent a desoler l'Eglise et a 
perdre l'Etat 5 ». Enfin, il recommandait aUA fideles « Ie respec~ de 1& 
saintete du mariage 6 ». L'avenir ne tarda pas a rnontrer comb len Ie 
nouveau pontife avait flU discerner les vrais perils de l'Eglise. La 
rneconnaissance des droits du pontife romain, 1a propagande pro
testante, les sophismes et les iUusions de l'indifferentisme et du 
liberalisme, les efforts des societes secretes pour saper les bases de 
l'autorite dans l'Eglise et daDS l'Etat, et les notions erronees des 
peuples et des pouvoirs civils sur Ie mariage chretien, devaient. etre 
:ks principaux dangers de l'Eglise et de 1a societe sous Ie pontlficat 
de Pie VIII. Ces danO'ers se rencontrerent surtout en France, aux 

o AI' Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne ,et en Italie. Us fure::t;ne es, 
H est vrai it de nobles devouernents, a des CBuvres de plete et de 
zele, it de~ elans de foi et de generosite, qui firent 1a consolation de 
l'auguste pontife. 

III 

De ces biens, comme de ces rnaux, 1a France fut Ie principal 
foyer. 

Malgre les sarcasmes du Constitutionnel, les pamphlets de Paul .. 

I. ARTAUD. Hist. de Pie VIII,passim. Cf. WISEMAN, Souvenirs sur les quatre derni;rfl 
papes, p. 343 ; MORONI, DiziOl'a.rio di ertldizione, t. I, p. lSI; RWDRILLART, Dwt. 
d'hist. et de 9/09. ceeUs., t. I, col. 1372-1373. 

2. A.mi de la religion, t. LXI, p. I, 

3. Ibid., p. 3. 
4. Ibid., p. 4. 
5. Ibid., p. 4. 
6. Ibid., p. 6. 
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Louis Courier et les chansons de Beranger, Ie catholicisme etait 
encore vivace en France au rnomentou Pie VIn monta sur Ie trona 
pontifical. «C'ast surtout en France, ecrivait l'Ami de/a religion, que 
Ie christianisme g'est montre depuis cinquante ans superieur a toutes 
les vicissitudes humaines .•. Les Franyais ne sont pas des catholiques 
parfaits, mais ils sont catholiques; ils reconnaissent et its professent 
leur religion aux trois grandes epoques de l' existence naturelle et sociale 
de l'homme: Ill. n~issance, Ie mariage et Ill. mort t. » En parlarxt ainsi, 
Ie journal du respectable Michel Picot avait en vue Ie comrnun du 
peuple. Le spectacle etait plus rassurant 131 l'on portait les yeux vel'S 
les classes elevees. En 1828, l'audace etles succes des liberaux avaient 
fait creer une Association pour la defense de la religion catlwlique, 
qui, presidee par Ie duc d'Havre, comptait, parmi ses membres direc
teurs, Ie marechal prince de Hohenlohe, Ie comte de Ia Rocheja. 
quelein, l'abbe de Salinis, l'abbe des Genettes, Pierre Laurentie et 
Augustin Cauchy. L'Association avait fonde un journal bihebdo
madaire, qui, alimente par les « correspondances l) de ses adherents, 
s'etait donne pour mission de signaler et de refuter les attaques diri
gees contre les membres du clerge ou contre les dogmes et les pra
tiques catholiques. La premier numero de ce recueil periodique 
parut, Ie 10 mal'S 1829, sous Ie titre de Correspondant 2. La nou
yelle publication devait prendre une place irnportante dans la presse 
eatholique, qui cornptait deja, a c6te de rAmi de la religion et du 
roi, journal ecciesiastique, Iu par Ill. generalite du clerge, Ie Memo
rial calholique, d'aUure plus vive, Ie De!enseur de la religion, les 
Tablettes du clerge, l' Eclair et l'Apostolique, Ie plus ardent de tous, 
mais non pas toujours Ie plus sage 3. Survivant aux attaques du 
()omte de Montlosier, 130 Congregation, successivement confiee, apres 
Ia demission du P. Ronsin, it l'abbe due de Rohan, puis a l'abbe 
Mathieu, Ie futur cardinal 4, continuait ses CBuvres. A 1a Societe des 

i. Ami de la religion, t. LXV, p. 160, 162, 
2. Leg principmx collaboraieurs du Correspondant, pendant sa premiere periode. 

de mars 1829 Ii a01'tt 1831, fUTent Bailly de Surey, Charles Sere de Riviere, Louis
de Carne, l'abbe Edmond de Cazale$. Le succes de l'Avenir lui avant fait rerdre L" 
plus grande partie de Sell &bonnes, Ie Correspondl1.TiJ. cessa sa puhlication. I reparuu 
en janvier 1843, avec una partie de £3 red.a.ction premiere, a laquelie iadjoigni
rent Ie marquis Leones de Vogu.e et Charles Lenormant. Une iroisieme seriC! 
lI'ouvrit en 1855. Sur Ia Condation at sur les premiers redacteurs du Correspondant. 
voir Charles SAIMTE-l"m !Eloi·JoulWAUI), Sowenirs de jeUiteSSe, un vol. in-I2, Pari6. 
I!)I!, p. 158-179. . 

3 Ami de w religion, t. LXI, p. 225. 

4. Bl::swill. Fie <Ill c<!J'd. Mathieu, t. I, ch. v. 

Le peuple. 

Les classes 
cultivees. 

L' A.ssoeialion 
pour 

la, dej~ns~ 
de <a rellu,lOn 
cathaliaUe. 

Fonclation 
dn premier 

Gorres,oondant 
(.)0 mars 

181g). 

Autres 
£In blication~ 
catholique,. 

La 
Congregation. 



OEuvres 
diverses. 

Le 
groupemenl 
catholique 
du college 
Henri-IV. 

Le 
mouvement 
romantique. 

Relations 
enlre 

Ie groupe 
rcalholique 

et Ie groupe 
roma.;tiqne. 

Le Dogme 
generateal' de 

la pietli 
eatholique 

(18:49)· 

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

Bonnes Eludes, dirigee par Emmanuel Bailly de Surcy, a la section 
des Bonnes OEuvres, confiees a l'abbe Borderies, un magistrat, Jules 
GOSIl111 avait ajoute 1'00uvre de Saint-Franyois Regis, pour la reha
bilitation des unions irregulieres. Dans les salons de l'abbe de Sali
nis, aumemier du college Henri-IV, se groupait une .elite de jeunes 
gens: Melchior du Lac, Eugene de la Gournerie, Leon et Eugene 
Bore, Theophile F oisset, Edmond de Cazales, Franz de Champagny. 
II On apportait dans ces reunions, a dit un des survivants du groupe, 
un grand amour pour la verite, un amour passionne pour la cause 
de la sainte Eglise. Je ne crois pas qu'il y ait eu jamais, dans 1& 
jeunesse catholique, plus d'entrain, de mouvement, de vie 1. » 

Cette ardeur religieuse semblait rayonner. C'est en 1829 que 
Victor Hugo, epris des beautes du moyen age, projetait d'en retracer 
Ie tableau dans Notre-Dame de Paris, que Lamartine pUbliait son 
Hymne au Christ et ses Novissima Verba, et qu'un jeune homme, 
qui devait bientot se joindre au groupedu Correspondant, Charles 
de Montalembert, introduit dans Ie Cenacle au Vigily, Hugo, 
Sainte-Beuve et Musset menaiellt Ill. campagne rom antique, s' ecriait: 
« Leur cause est juste et sainte ... La seuIement il ya de ravenir, de 
1a regeneration, et surtout de Ia regeneration morale 2. » 

Une influence reciproque semblait s'exercer sur Ie groupe reli
gieux et sur Ie cenacle litteraire. Montalembert ecrivait: « J'ai eta 
enchante des opinions de M. de Vigny et de M. Sainte-Deuve sur Ia 
regeneration de rEurope par Ie catholicisme 3. )) Et ron trouvait 
une saveur romantique au volume que l' abbe Gerbet publiait, en 

1829. sur Ie Dogme generateur de la piete catholique. Le gout clas
sique et un peu severe de Michel Picot lui reprochait de {aire voir 
dans les antiques sacrifices « l'embleme d'un mystere du fond 
duquel quarante siecles ont entendu sortir la voix de l'esperance »; 
de montrer, dans l' offrande qui accompague 1a priere. une « priere 
des sens », et meme de dire que « Ia communion eucharistique est 
Ie moyen par lequel l'Incarnation permanente s'individualise en 
chaque chretien 4 », Mais unpareil langage allah au creur des 
hommes de ce temps 5. Les nombreuses editions de l'ouvrage et les 

I. Melchior DU LAC, Notice sur I' abbe de SC(ll'biac, dans I' Univel'site catlI01i9ue• 

t. xxm. p 12. 
,. LEC.tNUET, Montalembert, t. I, p. 86. 
S. Ibid, p. 87· 
4. Ami de la Religion, t. LXn, p. 98-99. 
~. E. FORGUES. Co~respondance de Lamenrwis, t. II, p. 60. 
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eonversions qu'il operait temoignaient en sa faveur; at l'abbe de 
La Mennais n'hesitait pas a ecrire du livre de Gerbet: « C'est, a mon 
avis, . un des ouvr~ges les plus remarquables qui aient ete publies 
depms beaucoup d annees )). 

L:re~vre de Gerbet n'etait pas isoIee. Encette meme annee 1829, 
on lIsalt, dans Ie numero d'octobredu Memorial catholique, l'annonce 
d'une Bibliotheque des amis de la religion, collection en 200 volumes 
in-IS, des meilleurs ouvrages anciens et modernes touchant Ie 
dogme et la morale catholiques. Et Ie succes de cetta collection 
n'empechait pas celui de 1a Bibliotheque choisie, publiee par Pierre 
Laurentie, d~s Extraiis des Peres de tEglise traduits par Guillon, et 
de la ~ollectl~ selecta Patrum, et des Conferences d'Angers sur 1a 
theolog16 pratlque i. En 1830, a Ia veille de la revolution de Juillet, 
Ie clerge et les catholiques lettres lisaient avec avidite 1a Demonstra
tion philosophique du principe constitutif de la societe, et les Medi
t~tions politiques tirees de I'Evangile, recemment publiees par Ie 
Vlcomte de Bonald 2; et l' on se passionnait pour les conferences 
sc~eIltifiques ou ~'illustre Cuvier enseignait que les sciences positives, 
10m de contredue les Livres saints, ne faisaient qu'en con firmer 1a 
divine autorite 3. 

. D~ tout ~e, :n~uv~me~t catholique u~ homme etait Ie principal 
m~puateIlr: c etatt .1 abbe de La Mennals. Le groupe qui se reunis
salt au college Henrl-IV Ie regardait comme son maitre; Ie Memorial 
catholique etait fier de sa collaboration; 10 Correspondant rendait 
hommage a ses idees, et {'Ami de la religion, en Ie combattant 
souvent, ne contestait pas son ascendant sur l'ensemble des fideles 
at du clerge, 

IV 

Mais, aux yeux des esprits sages, relan du mouvement catholique 
ne I.e mettait pas a l' abri d'un triple peril. . 

Le premie: lui venait de 1'ecole romantique, dont l'esprit chretien, 
tout superfiClel, ne tarderait pas a s'evanouil' en fumee. Notre-Dame 
de Paris, commencee avec un culte pieux pour les ages de foi, se 

I. A~i de la religion t. LXII, p. 144; t. LXV, p. 4"'7-
2. Ib~d., t. LXIV, p. 352 ; t. LXV, p. 445. ' 
a. ibid., t. LXn, p. 334-335. 
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terminait en peintures audacieuses qui lui valaient une condar:ma
tion de l'Eglise; Ie catholicisme de Lamartine se transformalt ~n 
une vaO'ue et langoureuse religiosite; celui de Vigny, en un pessl-

tl • 'n misme fier et sombre; et Sainte-Beuve, aprils aVOlr pam OSCI e • 
suivant les expressions de Louis de Carne, « entre l'abbaye de '8 

Tranne et l'abbave de Theleme 4 ». optait definitivement pot f 1'L J 

celle-Gi. 
Le second peril du mouvement catholique lui venait du tempera

ment de celui qui s'affirmait comme son chef. Certes, Ie feu. d'une 
eloquence entt'alnante ne manquait pas a rabb~ de L~ ~ennals .. On 
se re?etait la supBrbe evocation de l' avenir qm termlll~lt . so~ livre 
sur les Proares de la Revolution. l( Ne voit-on ,pas, dlsalt-ll, que 
nulle conces~ion ne saurait satisfaire Ie parti anti chretien ; que sa 
hardiesse s'augmente en proportion de la peur qu'on man.ifeste ~ .. , 
Malheur, malheur a celui qui, charge de garder la doctrme que Ie 
Christ a scellee de son sang, abaisserait son esprit a des pensees de 
111. terre, craindrait l'homme at ne craindrait pas Dieu 1 ••• Pre ires 
de Jesus-Christ, de vous, de votre constance depend Ie salut de 
l'Eglise. La sort du monde est entre vos mains .. Pour,Ie sauver, que 
faut-il? Une parole qui parte du pied de la CroIX. Vlenne Ie t~:nps 
ou il sera dit a ceux qui sont dans les tenebres: Voyez la lumler~ ! 
Et ils se leveront, at, Ie regard fixe sur cette divine splen~eur, ds 
adoreront, pleins de joie, Celui qui eclaire toute intelligence: 
Oriens ex alto 2, I) 

Mais ce mema livre des Progres de la Revolution contenait des 
pages pleines d'une aigreur mal contenue. Mgr de Quelen, arche
veque de Paris, dans une lettre pastorale adressee au clerge et aux 
fideles de son diocese it l'occasion de 1a mort du pape Leon XII, crut 
devoir premunir ses diocesains contre les tendances dangereuse~ de 
l'abbe de La Mennais. « Tandis, ecrivait-iI, que nous croylO~1 

n'avoir a craindre que de l'audace ou des embftches de nos ennemlS 
declares, voila que l'esprit de systeme. triste et dan~ereuse tenta
tion des plus beaux talents, s'est introduit, se mamfeste dans les 

• • 3 La camps au Seigneur et nous menace d'une guerre llltestlll~ • » 
remarque etait juste et pleine d'a-propos. L'ultramontamsme, tel 

E. L. DE CARl"E, Souvenirs de ma jeune~se, p. 136. 
2. LAMENNAIS, Des progres de La Revolu~!O!,~ chap. IL . S' P . I8b 
3. HEliIUOli, Vie de Mgr de Quillen, editIOn revue, un vol. m- • ans, • 

p. :101. 

que Ie pr6nait Ie bouiUont polemiste, etait de nature, ainsi que Ie 
faisait remarquer Mgr de Quelen, a « semel' 111. defiance et 111. haine 
entre les souverains et les sujets ». 

L'impetueux ecrivain ne fut pas capable de supporter sans une 
protestation publique l'humiIiation, qu'll croyait immeritee, d'une 
censure puhIique 1. II prit Ia plume, et dans deux brochures parnes 
sous les titres de Prenii~re et de Deuxieme leUre a Mgr I'Arche
veque de Paris, il pretendit demontrer « que l'ultramontanisme 
n'est point, comme on I'a dit, une opinion nouvelle, mais une doc
trine toujours et universellement enseignee par I'Eglise, tandis que 
Ie gaHicanisme n'est que l'erreur d'un parti et d'un sieda. Cette 
erreur, enfanted par Ie despotisme, don disparaitre avec lui, parce 
que les peuples ont soif de liberte, at que Ia premiere condition de 
1a liberte des peuples c'est la Ii berM de l'Eglise ll». La these etait 
defendable, si, sous Ie nom d'u!tramontanisme, l'auteur n'eut repris, 
en les accentuant, les idees re.agerees qu'il avait exposees dans son 

,livre sur les Progres de fa Revolution et s'iI ne les avait soutenues 
avec une violence de langage sans pareiUe. On en jugera par cas 
dernieres lignes de III. Premiere leure : « Jetez les yeux autour de 
vous, Monseigneur, et voyez qui defend aujourd'hui Ie gaHicanisme : 
de cauteleux adulatelR's du pouvoir, qui Ie poussen! a sa perle; un 
petit nombre de vieillards, qui ne vivent que de souvenirs d'ecole. 
Tout Ie reste, qu'est-ce que c'est ~ Et y a-t-il des paroles pour peindre 
ce degoutant melange de betise et de morgue, de niaiserie stupide, 
a'impuissance absolue d'esprit ~ » 

Les amis de La Mennais et ses adversaires recoururent en meme 
temps a Rome, pour Ia supplier, les uns de se prononcer contre Ie 
gaUicanisme, les autres de condamner cet ultramontanisme mere 
de liberalisme 3, qui leur semblait un grave danger pour 111. societe. 

• J •• T.o~ les ~stor~eI.lS de l~ vie intime d~ ~a Mennai.s ant. eonstatt5 son excessive 
,lrasCIbIlIte, qUI. tenalt ,pent-etre a sa consbtu~lOn phYSlOloglque. Un de Ges biogra.
phas. les plus mformes et les plus sy~pathlq~es 11. sa per~o~ne, J.-Marie Peigne, 
en CIte ~e nOl;nbreux exemples. « Irascible Ii I exces, eent-l!, ses eoleres duraient 
pe~. SOlt q?-'ll voulut seulement 5'eXOU561', soit qn'ille ern! serieusement il disait de €Illes etaIan! ~e?essaires It sa sante, et q~'il alait oblige quelquefois, p~ur eviter 

e tomhar 6!l defalllance, de chercher nOIse au premier venu, sauf Ii demander 
pardon ensUlte de ses emportemen~. »(J.-Marie PEIGNB Lamennais sa vie intime d 
la Chenaie, un vol. in-I8, Paris, 1864, p. 55.) • , 

:iI. BOUTARD, Lamennais, t, n, p. 55. 
3. C~tte union de l'ul!ram?n~an~sme et du ~iheralisme catholique se serait eom

Sl, par les mots de hberahsme cathohque, on eut entendu simplement l"l! 
des Iibertesde l'Eglise. Mais nous avons vu plus haut comment, par 
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Les uns et les autres furent deQus. Le pape Pie VIII ne Jugea pas 
que la faute de La Mennais fut assez grande pour Ie frapper d'une 
condamnation qui aurait jete Ie desarroi parmi Ie groupe d'ardents 
catholiques qui combattaient a ses cOtes. D'autre part, condamner Ie 
gallicanisme, en un moment ou la querelle devenait plus politique 
que religieuse, et ou la monarchie de Charles X chancelait pouvait 
avoil' pour premier rE3sultat de hater la chute de la dynastie, de 
precipiter 1a France dans des aventures et d'en laisser peser 1& res~ 
ponsabilite sur l'Eglise. Le pape s' abstint de toute intervention. Et 
La Mennais, sous Ie coup d'une de ces coleres dont il etait incapable 
de contenir l'expression, ecrivit, en un style qui preludait aux 
Paroles d'un croyant: « Elle s' est eteinte, la voix qui effrayait les 
peupIes ... Le sanctuaire est vide, il n'en sort plus rien ... Dieu a dit 
a 1a Puissance, comme au figuier de l'Evangile : « Seche-toi i». 

C'6tait plus que Ie style du pamphlet revolutionnaire de 1834 ; e'en 
etait deja le sombre esprit de revolte. 

Le troisieme peril qui mena<;ait Ie mouvement catholique lui ve:aait 
du pouvoir meme qui l'assurait de sa protection. -

Lorsque, le 5 janvier 1828, Charles X, cedant a la pression des 
gauches, avait laisse partir M. de Villele pour confier Ie ministere 
M.de Martignac, 1a duchesse d'Angouleme avait dit: (( Mon pere 

Le prince 
de Polignac; 

son caractere. 

vient de descendre 1a premiere marche du trone.» Le roi de 
descendit une seconde marche quand, Ie 8 aout 1829, 
l'influence de l' extreme droite, il fit appel au prince de 
« A considerer M. de Polignac ave0 Ie sang-froid de l'histoire, dit 
judicieux historien, on eprouve surtout de la surprise, presque de 
stupeur, et plus de compassion que d'aversion ... Son caractere 
sur et loyal. n etait incapable d' une bassesse, et, par-dessus 
chretien fervent. Mais, esprit faible, mediocre et court, sa 
dissimulait mal une infatuation naIve et sereine. Ce n'etait pas 
d'un orgueilleux vulgaire; c' etait cene d'un croyant, se 
predestine de Dieu pour faire triompher la verite e~ ce mond~ 
La Congregation, qui comptait Ie prince de PolIgnac parmI 
membres, reprit aussitOt ses reunions, depuis quelque temps 

diverses causes. surtout par Ie contact avec Ie parti des liberam: rationalistes, 
notion ti' ~taH aHe!'~.e. .. 

L E. FORGUES, Correspondance de Lamennais, leUre du 3 mai 1829 ala 
de 8e~fft. 0 • 

2. THUREAU-DANGIN, Royalistes el Republicains, un yol. m-S", Pans, 
p. 324-325. 
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pendues t. Ce fut une occasion. pour la presse liberale, d'agiter de 
nouveau Ie spectre du parti-pret-re. desormais au pouyoir. La per
sonne ~eme de Polignac etait particulierement impopulaire. On se 
rappelalt que sa mere avait elk l'amie de Marie-Antoinette,et aue 
lui-meme, apres son elevation. a 1a pairie, ~lVait longtemps refuse 

1 

de 
preteI' sermenta 1a Charte. L'indignation des liberaux redonbla 
quand Dn put lire dans Ie journal. l'Apostolique, run des oro-aues de 
l'extreme droite, les 1ignes 8ui"lmres : « La source du ~al vi-ent 
d'une Charte impie et athee. Lamligion, 1a justice et Dien meme 
00mmarrden t d' aneantir tousces codes infames que l' enfera vomis 2». 

Le . mi~iste~e eut beau faire declarer, dans Ie Monilear, qu'(( a 
momsd aVOH perdu Ie sell'S commun, on ne sawrait concevoir merna 
l'idee de beiser 1a Charte », totlte 1a presse Iiberale fit au ministere 
une guerre achamee ; heaucoupde fOllctionnaires euvoyerent au 1'01 

leur demission. D'autres resterent a leur poste, sans dissimuler leur 
~esa¥probation de la politiq:ue ministerieHe ;on en aestitu<l plusieurs ; 
ds {urent acdames. Montalemb~rt ecrivait: « Rien au mande n'est 
plus atttistant qu'un etat de ~h{)ses ou Ie pou'Voir est entierement en 
dehors de la nation; ou las employes, les fonctionnaires forment un 
peuple it part; ou les destitutions sont des titres d'hoRneur ,et les 
aocusations judiciaires des triomphes 3 .• » Au lendemain merne de 
La constitution du minist!'3re Polignac, La Mennais <lvait ecrit: « Mon 
avis est que cetre revolution minisb§rielle n'aura a'autre effet que de 
(;oncentrer dans une unite formidable les forces revolutionnaires 4. » 

prophetie se realisait ; et Ie mallieur, pour l'Ealise etait de voir 
,5' 

qu au moment ou Ie pouvoir precipitait sa chute, il risquait d'eu-
tr~~ner avec lui, dans son impopularite. Ia cause de l'Eglise, par son 
alnance avec Ies partisextremes. ({ LJS royalistes, qui n'avaient pas 
su :eparer d'une maniere assez claire Ie droit monarchique de l'ahso
lut~sme royal, et les Hheraux, qui n':avaient pas su separer Ie droit 
natl0:w-l ,~es passions revolutionnaires, se twuvaient ainsi j'etes dans 
nne SItuatIOn nouvelle 5 l)~ clont rEg-lise avait tout it redouter. 

L G,RANDMAISON, la Congregation, p. 356. 
•. L Apnstolique, un 14 >lout 1'829. 
3. LECANUET, Mcmtalembert, t. I, p. 92 .. 
~. E. FORGUES, CorresI!0ndance de Lamennais, t. II, p. 73. 

uno. ~. NETTEMENT, ,Hlst. de la Restauration, p. 740. « Il y a, ajonte l'histoT1011, 
h e clrcomt.a?ce attenuanle aux fautes qu'ont commi,es tous les partis et tom les 

ommes pohtIqnes de 1814 a 1830; c'est lenr profonde inexperience it J\lgar,! ,i·" 
gonvernement representatif. » (lQid.) - -.~. 
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La gouvernement de Charles X ne pouvait se dissimuler Ill. gravite 
de 1a crise. Au commencement de l'annee 1830, un grand effort fut 
tente pour relever Ie prestige et l'autorite du pouvoir. 

Depuis seize ans, Ill. France et Ill. Regence d' Alger etaient en conflit 
au sujet d'une creance importante de deux sujets algeriens sur Ie 
Tresor franyais. Le dey d' Alger, Hussein, vrai tyran, qui terrorisait 
1a ville d'Alger, avait ecrit, a ce 8ujet, au gouvernement de Charles X 
des lettres insolentes, et s' en etait meme pris au consul franQais, qu'il 
avait, en 1827, frappe du manche de son chasse-mouches. Une 
escadre franQaise, depuis lors, faisait Ie blocus d'AIger, mais sans 
:n3sultat. Le 31 j&Dvier 1830, un conseil des ministres decida 
d'envoyer devant Alger une fIoUe de cent b3.timents de guerre, 
escortant cinq cents vaisseaux de transport, qui conduiraient trente
sept mille hommes de troupes de debarquement. Venger l'honneur 
de Ia: France et abolir sur les cotes de Ill. Mediterranee Ill. piraterie 
et l'esclavage etaient certainement deux des buts de l'expedition ; 
mais Ie roi et Polignac en avaient un autre: un triomphe eclatant de 
nos ll.rmes pouvait faire laire les partis d'opposition, ou, du moins, 
donner au gouvernement la force morale necessaire pour les briser 

On connait ll.ssez, par l'histoire generale. Ie brillant succes de 
l' expedition: Ie debarquement des troupes, Ie 13 juin, a Sidi
Ferruch, Ill. prise du camp de Staoneli, Ie bombardement du fort 
l'Empereur, la prise de la Kasbah, Ill. capitulation d'Alger 16 
5 juillet, et, Ie soir m~me, Ie drapeau blanc de Ill. France flottant sur 
cette cote d'Afrique qui, si longtemps objet de terreur pour la 
chretiente, allait devenir une terre franQaise et chretienne. Les catho
liques prirent Ill. plus grande part it lajoie universelle. Des Te Deam 
furent chantcs dans toutes les eglises. Mgr de Quelen, archeveqU'e' 
de Paris, recevant Ie roi a la porte de Notre-Dame, s'ecria: « Sire~ 
que de graces en une seule! La France vengee, l'Europe affranchie 
d'un odieux tribut, l'humanite triomphant de la barbarie, la croix 
victorieuse du croissant! Fils de saint Louis, quel motif plus 
legitime de joie pour votre cmur, et, pour nous, vos sujets fldMes •. 
queUe juste cause d'aHegresse et de transports 1 ! » . 

I. Ami de la religion, t. LXlY, p. 292. 
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Cependant Ie gouvernement se rendait compte que toutes les 
mMia~~es n'avaient pas desarme. M. Guizot, qui debutait alors dans 
la pohtIque, nous a laisse, dans ses Mimoires, un vivant tableau de 
r opinion ~u?liqua e~ ce moment: « La disposition du public, dit-il, 
re~semblaIt a Ill. m16nne, tranquille a Ill. surface, et, au fond, tres 
aptee. ~n ne conspirait point, on ne se soulevait point, mais on 
s attendalt at on se preparait a tout. .. Inactives, mais non resionees 
les societes secretes etaient toujours la, pretes, des qu'una circon~ 
f).tance favorable s~ presenterait, a reprendre leur travail de conspira
bon et de destructlOn. Dans les masses populaires, les vieux instincts 

~~ me~anc~ et de,haine po~r to~t ce qui rap~elait l'ancien regime et 
lmvaslOn etrangere, contmUaIent de fourmr aux ennemis de la 
Restauration des armes et des esperances inepuisables i. » 

Charles X et Polignac ne virent qu'un moyen de vaincre ces der
nieres resistances: un coup d'Etat. N'est-ce pas au souverain de 
s'attribuer les pouvoirs qu'il se juge necessaires? Qu'a-t-il hesoin 
de consulter un parlement? Les assemblees, comme les nations 
n'.on~ j~mais ~ree un pouvoir fort, mais eIles l'acceptent toujours: 
~msl ral,S~n~a16nt les politiques d'extreme droite. Polignac, cepen
(l~nt, hesltalt encore. ( Eh quoi I Monseigneur, lui dit un jour 
N~lchaud, . Ie :edacte~r de Ill. Quotidienne, vous hesitez a faire un coup 
dE tat P J e m en affhge. - Et pourquoi P repliqua Polignac! 
Parce que, reprit Michaud, n'ayant pour vous que les hommes qui 
veulent un coup d'Etat, si vous n'en faites pas, vous n'aurez plus 
personne 2.)) Le coup d'Etat fut decide. Le 25 J"uillet 1830 I . , , . ' e rOl, 
s appuyant sur I arhele 14 de Ill. charte, qui lui reconnaissait Ie droit 
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« de faire les reglements necessaires pour Ill. surete de l'Etat », signa 
quatre ordonnances: la premiere suspendait Ill. liberte de Ill. presse; 
Ia seconde prononQait la dissolution de Ill. Chambre . Ill. troisieme 
mo~ifiait profondement Ie regime electoral; 1a quatrie~e convoquait 
Jes electeurs pour Ill. nomination de nouveaux deputes. Des Ie lende
m~i~ matin,. plusieurs journaux, ayant paru sans autorisation, furent 
salSls. Le SOlr, des manifestations populaires se produisirent au cri 
de: « Vi:e Ill. Charte I )) Le lendemain, 27, Ill. foule, apres avoir pille 
de~ boutlques d'armuriers, s'empara de plusieurs postes militaires. 
Le 28, Ie drapeau tricolore fut arbore sur les tours de Notre-Dame. 

Les «journcell 
de JuiHet ». 

I. GmzoT, lIUmoires pour ~ervil' a l'histoire de mon temps, t. I, p: 348,371• 
:2. TnUREA.U-DANGI:>1, Royahstes et Republicains, P. 328. 
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Les cds de: Vive la liberte I domlnerent les cris de: Vive la Charte t 
Pendant cette journee, plus de la moitie de Paris tomba an pouvoi!' 
des insurges. La garde nationale, aidee par un regiment d'infanterie, 
qui venait de sejoindre a eUe, s'empara de raoIel de Ville. Le ien~ 
demai.n, 29. l'emeute, guidee par des eleves de rEcale poly
technique, for~a les carrieres du Louvre at s'instaUa dans Ie palais, 
,au cri de : Vive Ia Republique I Mais les republicains ne formaient 
pas ia majorite des insurges ; Ies imperialistes et les monarchistes 
liberaux, de recole du Constitlltiortne{,y avaient pri'S une part im
portante. Ces derniers, dans une prociamation redigee par Adolphe 
Thien;, firent valoir que la Republique {( hrouillerait la France avec 
l'EuI'ope ). La crainte etait fondee. Mettemich guettait une agita
tiou revolutionnaire en France pour coaliser contra eUe les graudes 
puissances 1, La nom du due d'Orleans fut prononce. Le fils de Phi
lippe-Egalite avaitcombattu dans l'armee republicaina en 1792 ; it 
emit populaire dans Ia bourgeoisie par son accueil facile at sa 
bonhomie; it attirait volontiers aupres de lui, au Palais-Royal, las 
chefs du parti liberal. Les deputes presents a Paris Ie proclamerent 
d'abord, l~ 30 juiUet, lieutenant general du royaume, puis, Ie 5 aout, 
roi des Fran<;ais, sons Ie nom de Louis-Philippe ler, 

Au point de Vlle politique, 111. revolution s'etait donc arretee a un 
eompromis. Louis-Philippe se deciara roi des Fran<;ais « par la grAce 
de Dian et ia volonte nationale )). Mais la revolution religieuse ne 
connut aucun frein. Les soeietes secretes, qui redoutaient une coa
lition europeenne en renversant Ill. monarchie, n'avaient pas ia merna 
crainte en abattant Ie crucifix at en saccageant les eglises. Au coms 
de l'emeute, l'archevoohe de Paris avait.ere pille; Ia maison des 
Jesuites a Moutrougeavait ete envahie par les insurges, qui avaient 
maltraite plusieurs Religieux ~' Ie feu avaitete mis a la residence des 
Missionnairesde France. Les jours suivauts, ies pillages des eglises 
et les profanations de OOutes sortes sa pom·suivirent~. « La date de 
1830, a ecrit Eugene YeuiHot, est vraiment celIe mi Ia Revolution, 
confisquee par Ia hourgeoisie libre-penseuse, a ete complete et cou
ronnee <1. » L'bistorien de La monarchiede J uillet a fait Ie tableau sui .. 

E. METTERNICH, llUmoires, t. V, p. 28-29. 
2. Voir Ami de la religion, t. LXV, p. 4. 29, 33, 49, 50, 83, 93, 99, 144, 153, 

16A, 175, 179. 195, 227, 242, 2M, 285,290, 306,355, 370,391, 449, 450, 467. 
678, 513, 546. 65&, 563, 5g6. 

3. Eugene VEUILLOT, Louis Veuillot, t. I, p. 18-19' 
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"ant ,de l'etat religieux de la France apres 1830: « La cathoIicisme. 
vaincu au meme titre que Ill. vieille monarchie, dout on aft'ecfait d~ 
Ie Cloire solid~ire: landis que Ie voltairianisme se jugeait appeIe a 
pa~tager l~ ywtOlre du parti liberal; res croix .detruites par les 
me:nes mams que les fleurs de Iys ; par tout, dans Ia presse, dans la 
carIcature, au theatre. une debauche. et comme une represaiUe d"ro-

. 't' fL' . J p:e e.)} e prmclpal organe de l'EglisedeFrance put, ajnste titre, 
d~~lar:r que Ie defge etait desormais frappe « d'une sorte de mort 
Clyde - ll. 

VI 

Les societes secretes triomphaient, et, pour la circonstance 
levaient hardiment leur masque. La Societe Aide-toi, Ie del t'aider~ 
communiquait aux journaux un rapport qui lui avait ete fait Ie 
13 aOllt I83~, en assemblee generale, et on Ia Societe avo~ait. 
« avec ~rguell ~' BeS ~fforts « pour renverser Charles X » et pour 
accomplir « Ill. revolutlOn attendue depuls longtemps 3 ». Peu de 
teml:s apros, . un journal liberal, rAmi des peuples, reveIait des 
details plus clfconstancies sur la participation des societes s~cretes 
a Ia revolution, dans un article intitule : Causes secretes de la revo
ration de 1830 : revelations officielles sur Ie fameux comite direeteur 
« les Carbonari de Paris » 4. Le but des societes secretes dans ces 
revel~:io~s, . etait moins de faire etat de leurs forces devan; Ie public 
que d mtlmlder Ie pouvoir. Le rapporteur de la societe Aide-tm 
faisait valoir les grands services que l'association pourrait rendra 
pendant la periode electorale, grilce a Ia puissance de son organi
~ation dans la capitale et en province « Ce que nous faisons, disait-
11,. nous devons Ie faire encore 5. » Les journaux liberaux, qui comp
talent presque tous des redacteurs appartenant a la societe Aide-toi 
ou a d'autres societes afiiliees a la Charbonnerie, Ie Globe, Ie Temps. 

I: THUREAU-DANGIN, I'Eglise et Z'Etat sous laMonarchie de Juillei un vol. in-I~ 
Pans, 1880, p. 2-5. ., 
,,2. Am! d~ la religion, ~u :I )uillet 1831. L'Ami de la religion et du roi s'intitul. 
QeSOrmalS slmplement : t Aml de la religion. 

3. A.mi de.lareligion, t. LXV, p. 187-188. 
• 4. Cet article fut repr~duit en entier par Ia Gazette de France du 13 septernhl"~ 
.830, et en grande partIe par l'Ami de la reliaion du 25 septembre t LX" 
p.363-364. Cf. ibid., p.465. ., ,. '. 

5. Ami de la religion, t. LXV, p. 18,. 
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Ie Constitutionnel, Ie Coarrier jran9ais, Ie National, Ie Journal des 
Debats, 1a Revolution, pesaient sur un gouvernement qu'ils procla
maient leur oouvre.· 

Celui-ci ne cessait de leur donner des gages. Dans un rapport sur 
la situation du royaume, Iu a 1a seance de 1a Chambre, Ie 13 sep
tembre 1830, Ie ministre de l'Interieur prenait, a regard des catho
liques, un ton menaQant. {( Le gouvernement du roi, disait-il, 
n'ignore pas les menees ourdies a l'aide d'associations ou de con
gregations que repoussent nos lois. II sait jusqu'ou s'etendent les 
droits de la puissance publique i.» Quelques jours apres, Ie 
21 septembre 1830, Ie meme ministre laissait une manifestation 
publique derouler son cortege en plein Paris et nbhabiliter la memoirs 
des quatre sergents de la Rochelle executes en 1822 comme cous
pirateurs ; et Ie scandale etait si grand, que Ie Journal des Debats 
lui-meme ecrivait: (( Qu'on y prenne garde. C'est un jury qui a fait 
tomber les V3tes de Bodes et de ses amis ... Glorifier ces condamnes, 
c'est les celebreI' pour avoir pris l'initiative de 1a destruction de 
l' ordre 2. » Presque en meme temps, des deputes demandaient it Ill. 
Ghambre Ie retablissement du divorce 3. Le I er octohre, une ordon
nance roya1e supprimait les demi-hourses accordees jusque-llt aux 
petits seminaires 4. Le 16 oetobre, une nouvelle ordonnance royale 
modifiait 1a composition des comites d'instruction primaire, enle
vant la presidence au cure pour la donner au maire et supprimant 
les deux notables choisis par l'eveque 5 ; et les catholiques voyaient 
dans ces mesures un acheminement It peine dissimule vers Ia laYci
sation complete de !'instruction 6. 

Dans de si penibles circonstances, l'attitude de l'episcopat et du 
clerge en g'eneral fut calme et digne. Respectueux de r ordre etabli, 
il n'abandonna pas 1a defense des droits de l'Eglise. Dans une cir
culaire adressee a ses pretres, pour les inviter a faire celebreI' Ull 

service a l'intention des victimes des journees sanglantes, 1'arche
veque de Paris rappelait, avec une emotion discrete, que ( dans 
l'asile que les pauvres lui avaient offert pendant la tcmpete ». il avail 

I. Ami de Ia religion, t. LX V, p. 322, 
2. Ibid., p. 365. 
3. Ibid., p. 397. 
4. Ibid., p. 525. 
5. Ibid •• p. 572-577. 
ii<. Ibid" p. 577. 
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. u se rendre compte de l'etendue des malheurs i. Dans une lettre 
~onfidentielle destinee a ses cures et desservants, l'eveque d'Orleans 
leur indiquait les mesures de prudence qu'ils devaient prendre pour 
sauvegardflr Ie respect des sanctuaires, pour Ie cas ou les maires 
voudraient, comme il avait ete fait quelquefois, assembler Ia garde 
nation ale dans les eglises 2. « Ne prenez aucune part, mes freres, 
auX discussions publiques, ecrivait l'archeveque de Tours. Le 
roinistre de Dieu ne doit ouvrir 1a bouche que pour porter a tous des 
paroles de consolation 3. )) Les eveques d'Angers, de Troyes, de 
Blois, de Carcassonne, avaient un langage semblable 4, et nulle 
note discordante ne se mClait a leurs voix. 

Le clerge suivait ces conseils ; mais l'obeissance qu'il devait au 
pouvoir et1;!.bIi ne l'emp~chait pas ~~ lutter courageusement d~s ~ue 
Ie hiemdes ames etait enJeu. Le 6 JUlllet 1830, les neuf aumomers 
des colleges royaux de Paris, exposant. dans un memoire, Ie triste 
etat moral et reHgieux des maisons confiees a leurs soins, emettaient 
un VCBU pour l'emancipation de l'enseignement, et l'un d'eux, l'ahbe 
Lacordaire, aumonier adjoint au college Henri-IV, expliquait Ie sens 
-de ce memoire dans une eloquente leUre adressee au Correspondant. 
Les redacteurs de cette revue at de l' Ami de la religion ne laissaient 
passer aucun attentat, aucune menace contre les droits de l'Eglise 
sans protester avec energie. Les populations catholiques, apres un 
premier moment de stupeur, s'etaient ressaisies, et, groupees autour 
de leurs cures, encouragees par eux, faisaient reculer les profanateurs. 
Une leUre d'un voyageur qui venait de parcourir plusieurs con trees 
de rOuest et :iu Midi, constate, en octobre 1830, que, dans heau
coup de lieux, (( on voit deshommes monter 1a garde la nuit pour 
empecher les profanations de croix, et des femmes veiller pendant 
Ie jour pour empecher de semblahles desordres ll. En Bret'lgne, sous 
In. pression de l'opinion publique, un prefet, loi.n d'abattre les croix, 
a recommande au contraire de les respecter; et, a Bordeaux, il a 
faUu arreter Ie zele de quelques personnes pieuses qui voulaient en 
eriger de nouvelles sur les chemins publics. 

L'episcopat, sous 1a haute inspiration du souverain pontife, 
veillait a maintenir l'action des fideles dans les limites d'une strici<a 

I. Ami de fa religion, t. LXV, p. 98-99. 
~. Ibid., p. 259-260. 
3. Ibid., p. 274. 
4. ibid., p. 400, 498. 
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legalite. Pie VIII, aussitot que Ie gouvernement de Louis-PhilipPI!:' 
lui avait paru solidement constitue, l'avait ouvertement reconnu, en 
confirmant les pouyoirs de son nonce, conformement a Ia politique 
constante de la papante It regard des pouvoirs etablis. Mgr de Que
len hesitait, meme apres ceUe decision, a prescrire, comme arche
vCque, dc'S prieres publiques pour Ie chef de l'Etat et a pn3ter, 
comme pair de France, Ie serment de fidelite it Ia Constitution. Le· 
pape lui ecrivit qu'il pouvait ordonnl:lr les prieres publiques; mais 
iliui conseilla de donner sa d.emission de pair de France si Ie ser
ment qu'on exigeait de lui n~pugnait a sa conscience f. 

En somme, malgre les odieuses persecutions soulevees par Ie· 
nouveau regime, larevolution tle 1830 avait, grace a l'attitude ferme 
et prudente du clerge, abouti a trois resultats, dcmt l'Eglise devait 
blentot recueillir les fruits. D' abord, il n' etait plus possible d' attribuer 
les SUCd,S, l'influence et les pretendues richesses du clerge catholique 
a l'appni du pouvnir, et, de ce fait, bien des bostilites tombaient. 
D' autre part, les cat1101iques, lle comptant plus que sur eux-memes, 
s'habituaient a Iutter par leurs propres initiatives. Enfin, se separant, 
en cela, des soclalistes,. des meneurs des societes secretes et de 
ceux-Ht memes qui venaient. de fonder Ie. nouveau gOllvernement~ 
ils s'accoutumaient, comme leurs freres d'lrlande,. a combattre sur Ie 
terrain legal, et allaient bientot, par cette tactique, s'imposer a l' opi
nion comine une force respectable, avec IaqueUe il faudrait compter. 

Malheureusement une divergence d'attitudes, destinee a s'accuser 
de plus en plus dans l'avenlr et a diviser profondement certains 
dMenseurs de l'Eglise, venait de se faire jour. Le Correspondant, dans 
Nn article paru au courant de l'annee L82g, avait, a propos de 1& 
liberted'enseignement, montre, comme un but souhaitable l'etablis
sement d'un regime 011 ron verrait « chaque parti, chaque secte. 
Hever ecole c~ntre ecole, chaire contre chaire ». Il avait, dans C6 

meme article, parle du (f droit. legal)) qui resulterait, dans, ce 
regime, pour Ie philosophisme, d' enseigner des erreurs. L' Ami de 19 
relz'gion ayant, dans son numero du 24 octobre~ vivement releve ces: 
assertions, comme opposees a 1a doctrine de l'Eglise et comme 
derivant des theories de l' abbe de La Mennais, Ie redacteur du Cor
respondant, a la date du 3 novembre, s' etait explique en disant! 
1° qu'il n' etait point Ie disciple fanatique et exclusif de La Menllais~, 

L HENRlON. Vie de Mar de Ouelen. P. 254 et i. 
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comme on semblait Ie dire; 2 0 qu'en parlant du ({ droit legal» de 
l'erreur, il n'avait youlu que constater une situation juridique, 
reconnaissant que « l'unite seule est conservatrice » et que l'indiffe
renee dogmatique est un dissolvant social; mais 30 il maintenait 
qu'etant donne « l'ordre de choses OU ron vivait », Ie devoir etait 
~ de faire tous ses efforts pour en tirer Ie meilleur parti possihle ). 
({ Tout Ie monde sait, concluait-il, que la religion a plus de peine a 
lie faire ecouter qu'apersuader. Or, dans ce siecle d'independance, 
!'idee que la religion peut ~tre l'instrument d'un gouvernement, ou 
simplement qu'elle veut s'appuyer sur lui, ceUe idee previent contre 
elle beaucoup de gens. Ceux-la seuls doivent craindre la lutte qui ne 
sont pas surs de la bonte de leur cause ... Que 1a religion se monlre 
dans toute sa beaute, et son triomphe est sur. » Dans son numero 
du 14 novemhre, l'Ami de la religion relevait vivement ces derniers 
mots. « Il y a longtemps, disait-il, que la religion se montre dans 
toute sa beaute, et cependant eUe n'apas triomphe de tous ]e8 esprits. 
Est-ce qu'on ne compte pour rien les passions humaines, l'indif
ference des uns, la haine des autre!>, les preventions de ceux-ci, les 
pencbants de ceux-la 1 ? » 

Nous avons longuement expose cette controverse, parce qu'on y 
trouve deja formules, dans leur substance, les arguments qui seront 
apportes plus tard, de part et d'autre, dans la grande querelle du 
liberalisme catholique ; et peut-etre n' ont-ils jamais ete presentes 
d'une maniere plus saisissante que dans ce premier choc de deux 
tendances parmi les defenseurs de l'Eglise. Certes, on comprend 
que, dans une societe divisee, comme etait celIe de la France vel'S 
1830. des catholiques sinceres. zeies, aient prMere, pour Iutter contre 
l'erreur, un regime de liberte it une protection compromettante; 
mais precisement parce que ce regime de liberte s'imposait en fait -
on dim, plus tard, en hypothese - et parce qu'il etait a craindre 
que Ie fait ne s'erigeat en droit, il etait plus important 1ue jamais 
d'affirmer 1a these, de proclamer que nul homme, nulle institution, 
nul Etat, n'ont Ie droit de professer !'indifference entre Ia verite et 
l'erreur, entre Ie bien et Ie mal; que leur devoir, au contraire, est, 
dans la mesure ou Ie respect des consciences Ie permet, de proteger 
le Yrai et Ie bien, dans l' ordre de la religion comme dans celui de ia 
morale, c~ntre les pieges de l'erreur et du mal. 

1. Ami de la religion, t. LXI, p. 350-352; to LXII, p. 14-16. 
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etaient clestitues pour « avoir manifeste de r aversion c~ntre Ie system&; 
de gouvernement 1 n. 

La mesure semblait comble. En fevrier 1830, les catholiques, 
belges firent alliance avec Ie parti liberal. Une opposition constitu~ 
tionnelle se forma, se plaQant sur Ie terrain de la liberte, reclamant 
la liberte de la religion, Ia liberte de l'enseignement, Ia liberte de l~ 
presse. Le 2!6 fevrier 183o, les catholiques de Belgique publierent un 
manifeste, au l'on lisait : « En face du terrible peril de voir ring,.. 
truction de leurs enfants, et meme, par des lois sur Ia presse, l'illS,
truction de tous les ages livree au bon plaisir de l'homme, les catho
liques ont du chercher des garanties. Au siecle ou nous sommes, il 
etait impossible d'en trouver d'autres que Ia liberte ... Les liberaux. 
sans que leur but soit Ie meme que Ie notre, demandent les memes 
libertes ... Nom; marcherons avec eux de conserve. Mais que roo 
n'imagine point que rien dans Ie monde nOES engage jamais au plus 
leger sacrifice de nos principes ... Nous serons libres, parce que c'esL 
notre volonte arretee. C'est notre droit. Nous serons libres, et beau~ 
coup de nations des deux mondes Ie seront aussi. Malheur a celles 
qui resteront so us Ie joug de l'hommeI}) L'abbe de La Mennais, en 
reproduisant ce manifeste dans la Revue catholique du 15 mars, 
acclamait « ce magnifique mouvement de tout un peuple, se levant 
comme un seul homme, et marchant, au nom de tout ce qu'il y a de 
sacrE\ sur Ia terre, It III. conquete de ses droits les plus pr~cieux II 1). 

Ce fut la revolution fran<i<iise de J uillet qui donna l'idee d'une 
revolte. Le 25 aout 1830, au theatre de Bruxelles, pendant la repre
sentation de la. lVlaette de Portici, les appels a la liberte, qui se ren
con trent dans cet opera, exciterent Ie public. On cria . « Faiso.ns 
com me les FranQais I » La foule 5e precipita vel'S les bureaux dll 
National, journal ministeriel, et vel'S la maison du ministre bollan
dais Van Maanen, qui furent liues aux flammes. Ii ne s'agissait 
encore Ia que d'une emeute locale. Mais, Ie 27 aout, Ie .. ",ap'''-'', 

hrabanQon fut arbore. Ce fut une revolte du Brabant. Une armee 
10.000 hommes, envoyee pour arreter Ia revolution, fut rel[}Ollssee~ 
sous les murs de Bruxelles, par les bourgeois en armes. Le 
ment insurrectionnelgagna toutes les provinces belges. Sur laucuHuL','v 
dll roi Guillaume, les puissances signataires des traites de 

1. Ami de la religion, t. LXn, p. 332, 
" LA MENNAIS. Troisiemes M"lanaes un vol. in-8o, Paris r835. u. 6., et s. 
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intervinrent. mais ce fut pour reconnaitre Ie gouvernement provi
soire beIge i. Un eongr.es national. reuni a Bruxelles, venait, en 
effet, de proclamer l'independance de la Belgique at d'acclamer une 
constitutio~ ayant pour bases Ia monarchie constitutionnelle, Ia 
Iiberte complete des cultes at de l'enseignement et les franchises 
communales. 

Le pape Pie VIII, qui, dans un esprit de pacification. avait cherche 
a ramener Ie roi Guillaume a des sentiments plus equitahles a regard 
de ses suj ets catholiques, n'avait pasete sans inquietudes au moment 
de l'alliance des catholiques avec les liberaux. A Ia date du 8 juin 
J830, Ie cardinal Albani, secretaire d'Etat du Saint-Siege, ecrivaitau 
comte de Senat : {( Le Saint-Perc n'est pas rassure sur l'etat des 
esprits en Belgique... L'union constitutionnelle aboutira-t-elle It 
consacrer Ia liberte en faveur de l'Eglise il Les catholiques y apportent 
tror de honne foi pour que les autres ne soient pas ientes cl'y meier 
un peu de duplici.te. )) Plus loin, il ajoutait ces paroles. ou 5e ma
nifestait Ia haute circonspection du Saint-Phe en cas questions si 
d.elicates: (I n nous semble, ici, qu'i.l y a plus de malentendus quede 
divergences entre les gouvernements et les peuples. Ne pourrait-on 
y porter remMe il ... A quatre cents lieues de distance. on ne connait 
ni les caracteres ill les faits; on ne peut done conseiHer qu'en gene
ralisant. Nous pouvons bien imprimer uncertain mouvement, mais 
{J'est sur place qu'il faut agir 2. » En somme, les resultats dela revo
lution beIge furent favorahles a l'Eglise. Elle fut Ie point de depart 
d'nn grand mouvement d'activite religieuse dans Ie developpement 
de 1a vie chretienne, des oouvres d'enseignement et d'apostolat 3, 

VIII 

Dans Ia revolution de Pologne les interets rdigieux eurent, comme 
M Belgique. leur large part; comme en Belgique, ils furent associes 
a des revenclications nationales. 

Par ses origines, la revolution de Potogne se rattache a des causes 

Sur "'e naUtlment des grandes puissances, voir THUREAU-DANGIIl, Hisl. de 
Mon. fh JuiUet, t. I, p. 69-80; METTERNICII, I;femoires, t. V, p. 39-46; T;\.L

I.u::ruum, J/emaires, t. III, p. 371-390. 
Ii. Cite par CRETINIlAU·JOLY, i'Eglise romaine en face fie ia Rev., t. n, p. 178-179. 
$. HSRGENROTHEK, His!. de l'Eylise, trad. Belet. t. VII, p.400-401. 
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anciennes et proiol1des, que nous avons deja eu 1'0ccasion d'etudier; 
mais son explosion, preparee par 1a revolution fran'iaise de JUillet. 
fut dtHerminee par 1a revolution beIge du mois d'aout. De 182? 

830 la Poloane avait continue a s'appeler un royaume constltu-
I, 0 , • • 
tionnel; mais Ie tsar faisait tout pour reduire cette denomlllaho~ 
un vain mot. En droit, la Pologne deyait etre gouyernee par Ie Vlce
roi, aide par une representation nationale, posseder une magistrature 
independante, une armee et une administration separees, une pres~e 
libre . en fait, Ie tsar intervenait personnellement dans Ie pOUVOlr 
leaisl~tif J'udiciaire,administratif, en se pass ant des institutions 

o ' • • 
HabEes. En droit, etsuivant les termes memes de la constitutIOn 
polonaise, « la religion catholique, professee ~ar .:e plus grand. 
nombre 1 », devait etre l'objet de 1a sollicitude partlcuhere du gou:ver.; 
nement, sans prejudicier a la liherte des au tres cultes, et les. pro
prietes du c1erge latin ou grec-uni etaient inalienabl~s; en. faIt,. ~e 
tsar Nicolas s'arrogeait Ie droit d'exercer sur Ie clerge une mqUIsl
tion tracassiere, entrayait les rapports des ev~ques avec Rome 2 et ne 
dissimulait pas son desir de reunir tous ses sujets 
Eo'lise, sou mise a sa domination. 

D La nouvelle de la revolution de Paris produisit une vive impres..: 
sion en Pologne ; les preparatifs que fit alors Ie tsar d'une \jA~}C.UH1V 
contre la France auamenterent l' emotion. La franc-maQonnerle, 
ayait ete introdnite 

0 

en Pologne par Dombrowski, et qui s'Mait dej 

PropaO'ee dans l'armee et dans les universites, exploita Ie ma 
o • • 

national pour susciter des troubles. Les chefs d~ parb patrIote 
resistaient aces surexcitations, ou, du moins, attendment Ie 
de l'anllee suivante pour organiser un soulevement general de 
nation. Mais quand, en novembre 1830, Ie tsar Nicolas, . 
en vertu de ses alliances de famille avec les Nassau et en executIOn 
traites de 1815, envoyer l'armee polonaise en Belgique pour y 
blir l'autorite de Guillaume Ier, et remplacer en Po!ogne les '~~,,"n"""< 

nationales par des troupes russes, l'insurrection eclata. Le 29 

1. D'apres un rapport officiel, In ~ la diete de ~ologne en 1828, Ie 
Ilornptait, en 1828, 3.!'jI.282 eathohques, nlparhs entre 1.9?7 ~ 
lu'heriens clont Ie nombre etai! estime a 200.000, occupalent 23 
IO~.oOO c~lvinistes avaient 9 temples j 345.000 juif~, 274 synagogues 
non-unis, six eglises, et les mahometans deux mosquees. Pour plus d~ 
Ami de la religion, t. LXI, p. 225-230;. t. LXIII,. p. 312-3~4. - VOir ~es . Ii. 
de Ia constitution polonaise qui ont traIt a l'Eghse eathohque dans ! Am! e 
reliaion, t. LXII, p. 66, note. 

2: Ami de la religion, t. LXIII, p. 347. 
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deux officiers entratnent a leur suite rEcole militaire et les regiments 
de Varsoyie. L'aigle blanche est arboree partout au chant national: 
« Non, Po]ogne, tu ne manqueras pas de defenseurs I» Un ancien 
soldat de Napoleon, Chlopicki, est nomme dictateur. Pendant que 
les jeunes gens s'enrolent en masse dans I'a.mee insurrectionllelle, 
les riches offrent leur or, les clochers fonrnissent du bronze ponr les 
arsenaux et ies sacristies de l'argent pour battre monnaie. L'Autriche 
s' epouyante, et, aux premieres nouvelles de l'insurrection, envoie des 
troupes en Galicie t, renforce ses armees en Italie, pour se garantir 
d'une invasion de ses frontieres 'iI. Mais Metternich semble considerer 
Ie mouvement comme irresistible. « Ii est de la nature de la poudre 
d'etre inflammable, ecrit-il a l'amhassadeur d'Autriche pres la cour 
de Berlin; et Ie royaume de Pologne, ames yeux, a Ia valeur d'un 
magasin a poudre 3. )) L'Europe liberale s'interesse a cette campagne 
epique, plus dramatique que celIe de Belgique; Ia poesie romantique 
la chante, et les catholiques en tressaillent d'emotion. Pendant 
qu' Armand Carrel celebre l'insurrection polonaise dans Ie National, 
que Ie peuple chante la Varsovienne de Casimir Delavigne avec non 
moins d' ardeur que la Parisienne, at que La Fayette s' ecrie : {( Toute 
la France est polonaise )), Ie jeune comte de Montalembert ecrit dans 
I'Avenir : « Elle a enfin jete son cd de reveil, elle II enfin secoue ses 
chaines, cette .frere et genereuse Pologne, tant cherie de tous les coours 
libres et catholiques... Libre et catholique Pologne, patrie d@ 
Sobieski et de Kosciusko, nous saluons ta nouvelle aurore, nous te 
convions a la sublime alliance de Dieu et de la liberte 4. )) 

IX 

La cause de l'Irlande suscitait, chez les jeunes catholiques. un 
ertthousiasme presque aussi fervent. Au retour d'un voyage en 
dande, Ie meme Montalembert ecriyait : « Si jamais Ie decourage
nent venait nous saisir, song eons aux merveiI:l.es de cetta Association 
atholique, qui ne commell(;a qu' avec sept membres, et qui, apres 

I. METTERNICH, Memoires, t. V, P.70 • 
2. Ibid., p. 71 • 

3. Ibid., p. 73, 7J. 
4. MONTUEMBERT, OEuvres, t. IV, p. 123. 
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quinze ans de lutte, a conquis l'independance religieuse de i'Irlande . 
et jete les fondements de son independance nationale t. » 

O'Connell, en efi'et
1 

apres avoir conquis Ie bill d'emancipation des 
catholiques, n'avait point abandonne 1a lutte. II demandait l'inde
pendance de l'Irlande, Ie rappel de l'acte d'union. {( L'union, s'6-
criait-il, ne fut pas un trai.te ; eIle a ete emportee par la violence et 
ia fraude. Ene n'll. aucune force ohligatoire. Les Irlandais, toujours 
traites comme des etrangers de race et de religion, demandent Ie 
rappel de l'uni.on 2. » Le but de Ia revocation du hill d'union etait 
principalement Ie retahlissement en Irlande d'un parlement distinct 
at local, ayant un controle ahsolu sur les affaires de Ia nation irlan- . 
daise, sans rupture aucune de 1a perpetueUe alliance de l'Irlande 
avec la Grande-Bretagne, par l'intermediaire de 1a reine Victoria et 
de ses neritieI'S et successeurs. O'Connell jugeait en efi'et que, sans 
cette garantie, l'emancipation religieuse de rIrlande resterait un 
leurre. Pour atteindre ce nouveau but, Ie programme d'O'Connell 
demeura celui qu'il s\Stait 8crupuleusement assigne, et qu'il avait 
impose a son parti dans sa campagne pour r emancipation: ( Pas 
line goutte de sang, pas un acte illegal. }) Aussi 1a lutte irlandaise 
eut-eUe un caracter~ tout difi'erent des campagnes entreprises en Bel

gique et en Pologne, 
{( La stupefaction fut grande en Angleterre, rut un des meilleurs 

hist0riens de l'agitation irlandaise, quand, an lendemain de l'emall
.cipationdes catholiques, on vit s'organiser en Irlande une associa
tion nouvelle aux cris du « rappel de l'union ». Dne lai autorisa 
aussitOt Ie lord-lieutenant d'Irlande a dissoudre toute association qui 
lui paraitrait dangereuse pour la surete de l'Etat. Le vice-roi ne 
tarda pas a user de 1a puissance arbitraire mise a sa disposition. Dans 
l'hiver de 1829, une proclamation du duc de Northumberland 
supprima 1a societe formee par O'Connell. 

« Lorsqu:e les whigs arriVBrent au pouvoi .. , en 1830, on crut que 
l'agi.tatem: mettrait bas les armes. Mais, loin de la, ii redollbla 
virulence dans ses attaques. Durant l'hiver, la illtte dennt tres 
Pour echapper an bill de 1829 contre les associations, l'iufatigable 
agitateur imagina de creer des societes SOliS des noms difi'erents. 
n'ayant aucun lien entre elles, n'offraient pas Ie caractere 

1. MONTALEMBERT, op. cit., P< 163. 
:I. Ireland and the Irish, by O'CONNE!.'Le 
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association nationale. n commenQa par assembler les metiers. « Je 
suis homme de metier, disait-il ; mon metier a moi, l'agita~ 
tion. }) Dne proclamation ne tarda pas a paraHre, qui prononQait Ia 
dissolution de la societe des metiers. O'Connell obeit; mais comme 
la proclamation avait dissous nominativement 1a « societe des IDed 

tiers », il en organisa TIne autre sous Ie nom « d'association pour 
empecher les reunions illegales )). Dne nouvelle proclamation inter
dit encore cette association. Alors O'Connell proposa la « societe des 
dejeuners politiques)), et il convoqua ses pa{tisans non a un meetino-, 
mais a un dejeuner. Nouvelle proclamation pour empecher Ie deje~
nero O'Connell essay a plusieurs autres combinaisons, qu'a chaque 
fois une proclamation venait detruire. Enfin Ie lord-lieutenant, fati
gnG ile ce genre de guerre, interdit « toute autre association de meme 
nature ». 

({ 11 faUut plier devant ees inexorahles exigenees du pouvoir, et 
placer Ia 1utte sur un nouveau terrain. On vit d'abord O'ConneU 
pren~re, en signe de deuil, un crepe, qu'il jura de garder tant que 
la 101 c?ntre les associations ne serait pas abolie. Puis il attaqua ses 
ennemlS par Ie cote Ie plus sensible, en etablissant en Irlande un 
systeme de non-importation, qui fermait Ie debouche des produits du 
commerce anglais. Il donna l' exemple, en refusant de recevoir dans 
sa roaison da the, du cafe et autres produits qui venaient en Irlande 
par l'Ang:eterre .. Il imagi~a un autre stratageme, qui atteignit l'in
solente anst~~ratle finanClere, chez laqueUe it rencontrait une persis
tante .O~pOSltlon. Les banques avaient en circulation une grande 
quanhte de « bank-notes)) ou billets de banque. O'Connell resolut 
de discrediter ces papiers. n invita tous les pOI·teurs de hillets a se 
presenter, un jour donne, pour exiger Ie remboursement immediat 
et integral de ces valeurs. Cette invitation d'O'Connell. fut reQue 
, <III me. un ordre, et aussitot executee. La panique devlnt generale. 
LeS calsses furent bientot epuisees. Les hanqueroutes se multi
p,l,iel'en~. Les operati,~nsA co~merciales furent suspendues. Dix jours 
s ec~ulerent s~ns. qu Il fut. faIt aucune afi'aire. Le drama ne fut pas 
~anolant, malS 11 fut rumeux. Il apprit a l'Angleterre de quelle 
mfluence disposait l'homme que les Irlandais avaient choisi -pOUl,: 
chef.2 )) 

;;. Jules GONDON, l' Agitation irlandaise de puis i 829 un vol in-u Paris, 184~. 
P·70-79· • .• ~ 

2. A. de la R., t. LXIV, p. 5!H-523. 
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Pour apaiser les catholiques, Ie gouvernement s'etait un peu de~ 
parti de sa rigueur dans l'application des lois qui concernaient ~~ 
affaires eccIesiastiques. Les eveques d'Idande, dans une Lettre pasto
rale collective qu'ils adresserent aux fldMes Ie 9 revrier 1830, ne 
firent pas difficulte de reconnaitre « que l'etat de la religion s'etait un 
peu ameliore», et Us en exprimerent leur reconnaissance au rDi, 
aux ministres et au padement; mais, en meme temps, i1s suppliaient 
les catholiques (( de ne pas se laisser affaiblir par l'adversite ni en

trainer par 1a seduction ». 
Le courage des catholiques d'Irlande etait un exemple pour ceux 

d'Ecosse. La presence en Ecosse de nombremr emigres franyais pen
dant 111. Revolution, Ia vue de leurs vertus, y avait determine un 

grand nombre de conversions a l'Eglise romaine. Le chiffre de Ia 
population catholique pouvait ~tre fixe approximativement, au mois 
de mars 1830, a cent dix mille i, Mais cette population, extr~me
ment panvre, ne pouvait subvenir a l'entretien de nomb1'eux etablisQ 
saments qu'it avait ete necessaire de fonder pendant les dernieres 
annees. Une dette de pres de 230.000 francs pesait sur 111. chapelle 
d'Edimbourg et sur la maison occupee par l' eveque et ses mission
naires. Cette chapelle etait, du reste, insuffisante, ne pouvant con~ 
tenir plus de 1.500 personnes, tan dis que la ville comptait a peu 
pres 15.000 fldeles 2, Le 19 juin 1829. Mg1' Paterson avait fait un 
chaleureux appel aux catholiques franQais 3, Cet appel, appuye par 
Mgr de Quelen, archev~ne de Paris, fut entendu par les catholiques 
de France, qui se montrerent genereux, et Ie sou'Verain pontife vint 
au 8ecours des catholiques ecossais dans la mesure de ses moyens. 

Le clerge catholique d'Irlande et d'Ecosse ne se distinguait pas 
seulement par son courag~ et par son zele; it comptait plusieurs 
hommes eminents par Ie savoir. De ce nombre etaient Ie docteur 
Curtis, archeveque d' Armagh, autrefois professeur a Salamanque ; Ie 
docteur Murray, archeveque de Dublin, tres estime pour l' eloquence 
de sa parole et pour Ia solidite de sa doctrine; 1e docteur Doyle, eY~6 
de Kildard, ancien professeur au college ecclesiastique de Carlow, 
et Ie docteur Jean Lanigan, jadis professeur d'hehreu et de th{lOi()$i;1la 

l. A. de la R., t. LXIII, p. 182. Sur l'etat de l'Eglise d'Irlande vers 1830, 
~. de la R., t. LXn, ~. 1-5. Sur Ie clerge anglican et catholique en AngleteJ'l:e, of. 
.>l.. de la R., LXI, 27u, LXn, 49, L:llUI, 55, 129. 

2. Ibid. 
S. Ibid., t. LXI, p. 145-147. 

a rU~i.versite de Pans, ensuite bibliothecairt ~L la Societe 1'ova1e Ii. 
Dublm, auteur d'une histoire ecclesiastique d'Irlande tres ;1)pre~ 
dee. .!: 

~n Angleterre meme, Dieu preparait d' autres lumieres a son 
Eghse, « La Revolution de 1830 v avait donne une!m I' , I J 1 pu swn vw-
ente au ~ouvement democratique. Le vent de rMorme qui s'y etait 

leve de~Uls q~e.l~es an~ees, ,soufflait d6sormals en tempete. L'avene
~ent d un mllllst;re whig u assurait pas seulement Ie succes a breve 
echean.ce de la reforme electorale; il semblait presager ce qu' on 
appela:t Ia rHorme de rEg-lise. On annon<;ait hautement Ia volonte 
de r:v1s;r ses revenns, sa hierarehie, ses dogmes. Et cette besogne 
dcvlllt etre faite par u I I . . " n par ement que a suppressIOn des tests 
veual.t ~ Ouvnr am: dissidents 1 H, Le petit groupe d'Oxford, qui 
travallla:t depuis quelques annees a une reforme d~ l'Eglise etablie 
par Ie sl~ple ret~ur a ses propres traditions authentiques, en dehors 
de tou:e mterventlOn d'un Etat la'ique et par consequent radicale
ment Incompetent dans cette mune, les Newman, les Froude, les 
Keble, les Pusey, s'alarmerent. 

« Pre.ciseme~t" a ceUe epoque, Newman avait entrepris J'histoire 
du concIle de ~Icee, et des ari~ns. du IVe siede. Plein d' admiration pour 
Ia grande EgI~se d Alexandne, II sentait, a-t-il dit, « l'enseignement 
de ~es theolog~ens et de ses philosophes penetrer dans son ame ». 
~alS, en ,conslderant ce passe glorieux, il ne pouvait s' empecher de 
I ?p~oser ~u s~ectacle que lui offrait son Eglise. Lui-meme a resume 
~msl.les reflexlOns que ce contraste lui suggerait: « A cette (( Eglise 
etabhe) d'Anglet ' ~! ., • ene, SI uavisee, Sl menacee, si ignorante de sa 

f~rce .r~en~, je ~omparais cette puissance vivace et energique dont 
J e~u;dlals 1 hlstOlre dans les siecles primitifs ... J'etais toujours pour
~~lVl.par cet~e pensee, qu'it existait quelque chose de plus grand que 
I Eghse. etabl~e, ?t que ce quelque chose etait l'Eglise catholique et 
~post~:lque, :i1strtuee des l' ?rigine 2», Ainsi surgissait ce qui devait 
etredesormals, pendant plusleurs annees, )'idee maitresse de Newman' 
l'Eglis.e d'AngJeterre, menacee de perir, ne pent se sauver qu'a l~ 

. . de se hausser a. l'intelligeuce de son origine et de sa mis
dlvmes » 3. 

I. TNHUREAU-DANGm, La Renais. ca/h. en Angl tIp 51 
2 l1JW H' d ' •• ,. . 
'in 12MpAN,. 1St. 'd~ .mes opinions religieuses. trad. Du Pre de Saint-Maur un 

3 - , anS,!I" e Ihon, 1866, p. 50-5r. ' 
• THUREAU-DAl<GIN, la Ren. catk. en Angl., t. I, p. 53-55. 
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Par certains cotes, 1a situation du catholicisme en AHemagne etait 
analogue aux conditions de son existence en AngleterrE. La aussi une 
minorite de catholiques Mait dominee par une majorite protestante. 
La aussi les catholiques, groupes en certaines regions, teUes que la 
Baviere et l'Autriche, avaient la faculte de s'organiser entre aux. 
Mais 13. s'arretaient les ressemblances. 

Au point de vue politique, l' Allemagne, telle que les traites de 
1815 l'avaient faite, etait une organisation instable, divisee entre 
deux grands Etats d'une part, l'Autriche etla Prusse, qui cherchaient 
a dominer la confederation, et une quarantaine de petits Etats, les 
uns catholiques comme l'Autriche, les autres protestants comme la 
Pf'usse, tous impatients de leur independance a regard des deux 
grande!! puissances qui essayaient de faire prevaloir leur hegemonie. 
Au point de vue religiem::, ]a Prusse et les Etats protestants, fideles 
aux traditions cesaropapistes qui remontaient am: premiers temps 
de 1a pretendue Reforme, et les gouvernements catholiques, encore 
trop pooetres de l'esprit josephiste, faisaient plus ou moins peser sur 
les fideles un joug arbitraire. Dans Ie d'omaine des idees, une double 
tendance s'etait manifestee: une tendance liberale, opposee a l'abso~ 
lutisme, dont Borne et Henri Heine avaient ete les plus eloquents 
porte-voh, et une tendance ultramontaine, opposee au cesaropa
pisme et au jQsephisme, dont Goerres s'etait fait Ie plus vigoureux 
interprete. Quoique inspirees par des principes totalement opposes; 
ces deux tendances s'etaient plusieurs fois rejointes et melees, parce 
qu' elIes avaient Me souvent dirigee~ contre Ie ,me~e enne:ni, parce 
que, visant l'une et l'autre l'affranchlssement d un Joug odleux, eUes 
avaient pris souvent la m~me devise, celIe de 1a liberte. De Ill. des equi
voques, des malentendus, des confusions, sources, en Allema.gne 
comme en France, en Belgique et en Italie, de longues at VIVOI> 

controverses. 
En Allemagne, pas plus que dans les autres pays qui suhirent. Ia 

secousse de 1830, les evenements de Juillet ne creere.nt les confl:;s, 
mais ils en determinerent la ol'i.se violente. Aux premIereS nouvelles 
de l'insurrection parisienne, des emeutes eclaterent dans Ie Brunswick~ 
1a Saxe, la Hesse-Cassel, Ie Hanovre et plusieurs autres petits Etats, 
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Les princes, efi'rayes, accorderent des constitutions liberales. C'etaient 
lil des attein~es aux traites de Vienne, qui concentraient dans 1a per
s~nne du pnnce tous les pou;oirs de l'Etat. Metternich s' eirraya, 
dc~larant que tout Ie mal venalt de 1a faction qui cherchait a intro
dUlr~ en Allema~ne l.'id~e diss,olvante de 1a souverainete du peuple 
A~SSl, sous s~n lll~plratlon,. I Autriche reagit-elle de tout son pou
VOIr contre llllvaSlOn du hberalisme politique et en favorisa-t-elle 
1a repression dans les Etats secondaires. Elle trouva meme dans ces 
agitat!ons revolution~aires, une occasion de se rattacher le~ magnats 
~u seIgneurs hongrOls, plus eirrayes des libel'tes populaires qu'hos
bles a la domination autrichienne. 

Le clerge catholique, pris dans son ensemble, ne se mela point a 
ces mouvements politiques; at, chose triste a dire, l'episcopat alle
mand ne se preoccupa guere davantage de dMendre alors l'indepen
dance de l'Eglise contre plusieurs ingerences abusives du pouvoir civil. 
~ous vo~lons parler de son attitude en presence de deux graves ques
tIOns qm, au cours de l'annee 1830, eveillerent la sollicitude au 
pape Pie VIII: la question des trente-noof articles de Francfort et la 
question des mariages mixtes. 

Le 2 mars 1830, les Etats de Wurtemberg, de Bade, des deux 
:I~sse~, de Nassau et de Francfort, sous pretexte d'organiser les cinq 
eveches dont les buIles pontificales Provida, du 16 aout 182 I et 
Ad ,d?m~nicigregis, du II avril 1827. avaient forme la province 
eccleSlastlque du Haut-Rhin, publierent une declaration en trente~ 
neuf articles, ou Jes droits de l'Eglise etaient ouvertement violes 
Ap~es a~oir proclame, par l'article Ie" que {( l'Eglisa catholique ~ 
la lIberte de professer sa croyauce at d'exercer publiquement sou 
culte», on s'appliquait, par tous les autres articles a restreindre 
arbitrairement celte liberle. L'article 4 soumettait aM'placet gouvel'
nemental tout reglement, toute circulaire ecclesiastique. L'article 5 
soumett~it r.neme les bulles et les brefs du pape a l'approbation des 
Etat~ .. L ~rtlcle IO . dMendait de faire discuter hors de la province 
~ccle~I~StIque les dlfferends d' ordre ecclesiastique. C' etait interdire 
lmphcltement tout recours a Rome. Les articles 7 8 I I I 3 . . ' " ,2, I 

a~tI:lbualent la . limitation des dioceses et des paroisses a l'autbrite 
clyde. Les artIcles 14, 15, 16 reglaient Ie mode d'election des 
e:eques et exigeaient d'eux un serment de fidelite au souverain. L'ar
tIde, ~8 s.oumettait a l'approbation des Etats toutes les reunions des 
eccteslaStIques en synode et toutes les resolutions quils y prendraieilt. 
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Les articles 25, 26, 27,28, 29 avaient trait au recrutement des deres t 

soumis, soit avant leur entree au seminaire, soit pendant leurs etudes 
ecclesi«stiques, soit apres leur sortie du seminaire, a des examens 
passes devant 100 autorites religieuses et civiles. L'article 36 donnait 
le droit aux ecdesiastiques ®t aux 1alques de recourir aupres des 
autorites civiles pour y denoneer les abus de l'autorite ecclesias
tique 1. 

(! L'Eglise d'Allemagne, dit un de ses historiens, eut, dans celie 
circonstance, une mollesse, un laisser-aller, tIDe docilite qui Ia ren
diJ.:!ent, en quelque mesure, comprice des imperieu'K agissements du 
pouvoir civiL Des dnq eveques vises, un seul protesla, celui de 
Fulda. L'archeveque de Frihourg, les ev~ques de Rottenbourg et da 
Limbourg-en-Nassau, prMererent a Ia gene d'agir Ie reproche d'etra 
des « ohiens muets ». Quant a Burg, 1'1 inspirait, ou peu s'en faut, 
1a poIitique religieuse des gouvernem@uis allies 2 ». 

Pie VIII protesta d'abord d'une maniere non officielle aupres de 
tous les Etats qui avaient signe 1a Declaration de Francfort. 

Puis, en presence des reponses i:wmffisantes que lui adresserent leg 
divers souverains, it jugea opportun ({'em'ire, Ie 30 1830, a 
l'archeveque de Fribourg et aux quatre eveques de .Mayence, de 
Rottenbourg, de Limbourg et de Fulda 0013 leUre tres pressante sur 
ceUe aB'aire. « Par son institutioll divine, disait-il, l'Eglise, epoust> 
de Jesus-Christ, est trbre. Elle l1e doit etre soumise a aucune puis
saUGe terresti'e. Mais ne serait-elle pas reduite It une honteuse servi. 
tude £Ii ron permettait au pouvoir civil de (!:onfirmer 01& de rejetel' 
les concHes, de diviser les dioceses, de choisir les candidats au sacer~ 
doce, de diriger r enseignement et Ill. discipline ecclesiastiqlles, lea 
aemtnaires eu;x-memes, 6t d'empecher I ... libre communication des 
fideles avec Ie chef de l'Eglise ~ II La p&pe ajoutait que son coou!' 
avait ete empl) d' amertume en apprenant que, parmi les ev~ques a 

il destinait cettl~ lettre, il s'en etait ti'c)Uve un assez temeraiie 
pour oser donner son assentiment Ii la Declarotion des 39 articles )). 
Pel is il eCNvit une seconde fois a tous les chefs des &tats compromis. 

La question des mariages mixtes, qui devait, dans Ill. suite, pro
voquer des resistances herolques, fit voir d'abord, dans l'e 
allemand, les memes faiblesses. 

f. Voir Ie te:de complet de la Declaration dans fA. de Ie R., t. LXm, p. 
ih5. 
: a, G. GO'i4u,),Allema9ne reli!lieuse, Ie catlwliciJme. t. IJ, p. I36·l!l37! 
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Une ordonnance royale, remontant au 2 I novembre 1803, avait 
prescrit que tons les enfants nes en Prusse de mariages mixtes 
seraient eleves dans l'll. religion du pere. Cette ordonnance, rigouren
Bement appliquee en Si:lesie, ou beaucoup de mariages avaient eU; 
oontractes entre des fonctionnaires protestants at des indigenes 
catholiques, y avait considerablement developpe Ie protestantisme. 
CeUe mesure, formellement contraire aux regles du droit canonique, 
qui exige des futurs epoux, comme condition prealable d'un mariage 
mixte, la prom esse d't31ever tous les enfants dans Ill. foi romaine, 
n' avait pas rencontre en Silesie de grave opposition, pas plus que 
Ie reglement d'administration qui avait enleve aux ecoles catholiques 
leur direction pro pre pour Ill. conferer aux representants du gouver
nement. Lorsque, en 1814, la Prusse prit possession des provinces 
rhenanes, eIle hesita d'abord a y appliquer l'ordonnance de 18o'3~ 
Mais, en 1825, Ie roi declara que cette ordonnance reglerait desor
mais Ie droit civil matrimonial dans lei pays rhenans et dans Ia 
Westphalie. t' episcopat ne fit entendreaucune protestation; mais 
plusieurs pr.etres se refuserent a beni!' les mariages mixtes quand Ies 
futurs conjoints ne firent pas la promesse exigee par rEg-lise. Le 
gouvernement prussien S0 plaig-nit, traduisit devant Jell tribunaux Ies 
pretres refractaires aux ordonnances, et eKigea que les eveques leur 
infligeassent une punition. Ceux-ci, inspires par l'archeveqml de 
Cologne, Ferdinand-Auguste Spiegel, prelat ambitieux, qui revait de 
jouer en Allemagne Ie roh!l d'un prim at et d'y defendre contre 
Home les « libertes ecclesiastiques ) a Ill. maniere des josephistes et 
des galliGans 1, se concerterent avec leurs collegues de Silesie, et 
solliciterent de Frederic-Guillaume l'autorisation d'entrer en pour
paders avec Ie pape. Elle leur fut accordee, avec cene condition que 
leur connieI' serait transmis par l'intermediaire de Berlin. « En 
somme, comme on l'a fort justement ecrit, les eveques s'age
nouillaient devant l:a.bsolu tisme royal, et s' adressaient au pape 
pour avoir Ie droit de rester prosternes 2. » Pie VIn repondit :1 par 
son braf Litteris du 27 mars r830. accompagne d'une note expli-

I. Une oor~e~ondance inedite de Spiegel, publiee par Reusch en 1897 (Briefe 
m'I Bunsen: LeipZig: r89'::1), ~ r.e~,He, Ie. caractere de ce prelat, qui, bien que con. 
aamnant H~S 39 artIcle.s, aSplralt a reume sous lion a.utorite avec l'aide da pouvoir 
civil, l'Eglise germanique, et 11. tenir tete a Rome. ' 

2 Gouu, op. cit., p. 150-151. 

3. La demands avait ete adressee a Leon XII qui mourut sur cas entrefaitc~. 
,Pie YIll reprit l'aifaire relitee en suspenso ' 
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cati.ve du cardinal Albani, qui declal'a val ides mais illicites les ma
riages mixtes conclus sans observer les regles prescrites par Ie con
cile de Trente. Le pape obligea les prMres it exiger des fiances, 
avant Ill. celebration du mariage, la promesse que tous les enfants 
seraient catholiques. Si cette prom esse etait refusee, il interdisait 
aux pretres de donner aUK maries la benediction ; mais il leur per
mettait l' « assistance passive { )}. Le Saint-Siege etail; aIle jusqu'au 
bout des concessions autorisees par les principes du droit ecclesias
tique. Mais la cour de Berlin ne fut pas satisfaite; elle ne publia: 
ni Ie bref ni l'instruction qui l'accompagnait, at mit tout en amvr/) 
pour fIechir Ia cour romaine. 

Des societes secretes, plus ou mains etroitement affiliees 11 Ie. franc
mayonnerie, eurent-elles un role dans les agitations pontiques de 
l'Allemagne en I830 ~ On peut Ie conjecturer; mais aUClm docu
ment precis ne Ie prouve. On trouve en Allemagne, 11 cette epoque, 
une vaste association, Ia « Societe teutonique » ; mais cette associa
tion, ayant pour but principal l'unite de l'AUemagne, ne paraH 
avoir jamais ete que (( l' echo de r esprit public. manifeste dans de 
jeunes tetas ~ » ; et « la franc-ma<.;onnerie proprement dite, certaine
IIWnt repandue en Autriche en 1830, y a toujours tenu ses reunions 
avec tant de precautions, qu'U est impossible d'avoir des ronseigne
ments certains sur ses agissements 3. » 

XI 

n n'en etait pas de m~me en Italie, OU nest permis de suivre, l 
l'aide de documents authentiques, Ie mouvement des societes secretes 
et leur aotion sur les revolutions politiques et religieuses de la penin
sule. 

On peut meme dire que Ie developpement des societes secretes fut. 
en !talie, Ie principal resultat immediat des revolutions de 1830. I.e 
fait s'explique. D'une part les insuBrections de Ia Belgique et de Ia 
Pologne avaient vlvement impressioone les nationalistes italiens ; et~ 

I. Jean MOELLER, Affaires de O%gne, un vol. incS·, LouvlI.in, 1838, p. 58-77. 
_ Sur la situation du catholicisme en Prusse it ceUe epoque, voir A. de la R •• , 
t. LXII, p. 344; t. LX V, p. 132. Cf. Ibid .• t. LXV, 363. 

2. Gustave BORD, les Illmnines de Bavrere, Ie Tugend-Bund et les societe, de lOOZ
faiteurs, dans ia Rev. intern. des soc. seer., au 5 juiHet 1!)13. p. 2172. 

3. [bid., p. 2174-2175. 
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d'autre part, Ie systeme de compression exerce en Italie par 
r Autriche avait redouble de rigueur au lendemain des agitations 
qui venaient de troubler l'Europe. La revolution italienne n'eclatera 
qu'apres ia mort de Pie VIII, e·t elle y prendra alms un caract ere 
J1'llttement anticatholique. j, 

Ce caractere lui viendra precisement des societes secretes. L'lta": . 
lien, plus que tout autre, sait a Ia fois se soumettre a. 1& neceSliite et 
conspirer dans l'ombre. En 1830, les associations occulteseurent, 
en ltalie, deux centres : les Etats pontificaux et la province de 
Leece, au sud de Ia peninsl,lle. Des Ie 24 mai 1829, Pie VIn avait 
renouvele contre elIes les edits de ses predecesseurs i. Maia Ill. reputa
tion de bonLe du pape avait encourage l'audace des sectaires. 0,0 
decouvrit leurs menees. dans plusieurs complots revolutionnaires. 
L'Autriche, menacee, poussait a ia repression. Une commission 
judiciaire fut formee a Rome, sous Ia presidence de Mgr Cappelleti. 
Vingt-six individus furenl traduits devant elle, sous !'inculpation de 
participation a Ia societe des carbonari. Apres de longues discus
sions, run d'eux, Joseph Picilli, grand-maitre de la Vente de Rome 
at premier instigateur de tous les troubles, fut condamne A Ia peine 
de mort, que Pie VIn commua en celIe de Ia deportation a vie. La 
famBle de Napoleon etait-elle pour quelque chose dans ces agita
tions P Ce qui est certain, c'est que les idees napoleoniennes, en Italie 
com me en France, se melaient aux idees d'opposition contre les 
gouvernements dits d*ancien regime,et que ceux-ci se mefiaient des 
Bonaparte. Des 1822, Ie duc de Blacas, ambassadeur a Rome, 
ecrivait au vicomte de Montmorency, ministre de Charles X : « Les 
Mrbonari romains et ceux de Ill. peninsule italienne trouvent ici, 
dans Ill. reunion nombreuse des membres de Ill. familIe Bonaparte, un 
encouragement secret\!. » En 1830, Ill. cour de Naples demanda que 
la princesse Caroline, soour de Napoleon Iar, qui residait a Rome, 
fat invitee a. quitter Ia ville ; elle se retira en Autriche 3. Plus tard, 
les deux fils de Ill. reine Hortense avoueront hlllr participation aux 
complots italiens. Un des chefs d'Etat de la peninsule, Ie due de 
Modene, antra aussi en relations avec les fJarbona,.t. Caressant 1e 
mve de se meHre a Ill. tete d'un mouvement liberal, qui ferait de lui 

I. Encyclique Traditi (ARTAUD, Ilist. de Pie VlIf, p. 56). 
2. Archives du ministere des AI/aires etrangere~, Naples, 18:H-182.2, vol. 147 

P· 219· 
.3. MIITTERIIICS, !Jfemoires. t. V. 
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Ie souverain d'un royaume de 1a Haute·Italie,iJ. se mit en relations, ' 
par l'intermediaire d'un personnage equivoque, Ie docteur J.\,Esley, 
ave~ Ie chef des carhonari modenols, Ciro Menotti. Mais les menaces 
de Metternieh, mis au courant de l'affaire, arreterent brusquement les 
llI3goeiations. 

Entre temps, l'Italie meridionale, pk~s precisement la province 
de Leece, devenait un foyer de socieles secretes nouvelles. S~us l'in
fluence de Mazzini, qui trouvait la franc-maQonneri.e trop aristocra
tique at Ie carbonarisme ti'Op hourgeois, des soeietes a tendance 
plus demoeratique se fonderent. L'agitateUT genois leur donna pour 
objectifs: l'unite italierwe, rantich~rioali-sme, l'esprit n~pubficain. 
Une de ces nouvelles organi13ations, la Catena Salentina, a.vait pour 
devise: « Richesse et honneuI's sont fumee ». Les autres sont vague
ment connues, quoique leur existence soitcertaine. EHes preludaient 
Ii Ill. Societe de la Jeane Italie, qui, fondee en 1831, aHait etre rins
i:.rument Ie plus actif ciu Risorgimento et des conspirations c~ntre Ie 
Saint-Siege 1, 

L'action des societes secretes fut egalement manifeste en Suisse 
dans les agitations politiques qui s'y produisirent en ,~33o. La 
Suisse, nous l'avons vu haut, avaitele Ie lieu de rendez-vous 
~es. diverses sectes revolutionnaires. Les illumines d'AHemagne s'y 
eta16nt renconkes avec les carbonan d'Italie et de France. Sous 
leur inspiration, des societes litteraires et arlistiques, iat surtout' des 
socMtes de tir a Ill. carabme ~schiitzen-geseliscliaJt), se fonderent en 
divers endwits, ayaut, au fond, pour but des com plots revolution.' 
naires. Ces socieLes jouerent un r6Ie important dans les reyolu ions, 
cantonates qui se produisirent en Suisse, a partir de 1830, dans un 
sens democratique at hostile au catholicisme. 

H ne paraH pas que Ie contre-coup des revolutions europeennes en 
1830 se soit fait sentiI' en Turquie; mats ces revolutions coi:llci~ 

derent avec les evenements qui, grace a l'appui des Etats de l'Europe 
at it I'intervention du pape, all'ranchirent partiellement et momenta
nement l' Annenie du joug ottoman. La guerre de l'independance 
hellenique avait ete Ie pretexte d'nne violente persecution des t:atho-

• I. Sur.les societas. secretes de la Bllsse-Italie a cette epoque, voir: Orasle DITO, 

ffasson8l'la, carbonerw ed altre societa segrete nella storia dei Risorgimento italiano, 
furm, 1905; A. CAVALOTTI, M'emorie sulle societa segrete dell'Italin meridionale, 
1<J04 ; J ~ FRA;KIN, la Charboo:nerie dans l' extrerne-sud de l'Italie, de 1815 d i 830. 
a..ilS la .t(e~. tnt. des soc. seer .• du :10 mai 1914, p. II57-Il64. 
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Hques de Ia part du sultan Mahmoud, ce potentat qui pretendait 
reformer son empire sur Ie modele europeen, mato lJui ne fit nen 
pour adoucir 1a haine traditionnelle de sa nation a regard des cllre
tiens. Accuses de trahir la Porte, les catholiques armenien:;; se virent 
partout depouilles de leurs biens, proscrits, condamnes au bagne ou 
au dernier supplice 1. Ce qui rendait 1& situation des catholiques 
armeniens intolerahle, c'est qu'ils dependaient hierarchiquement d'un 
patriarche schismatique, qui, loin de prendre leur defense, les livrait 
au contraire a leurs persecuteurs, les contraignait a pratiqueI' leur . 
culte dans Ie secret de leurs maisons. La population catholique 
demandait a former une nation separee, ayant son etat civil, et, 
avant tout, son chef spirituel catholique. Devant les menaces du 
comte de Guilleminot, ambassadeur de France, ill. Porte se decida a 
affrunchir les cathoHques armeniens de 111. tulelle du patriarche 
schismatique. Pie VIII s'empressa alors, par sa bulle Quod jamdiu, 
du 6 juillet 1830, d'eriger a Constantinople un siege archiepiscopal 
.. rmenien, ayant Ie titre et les privileges de metropole primatiale. Le 
titulaire de cette haute fonction fut Antoine Nouridgian, pretre 
armenien distingue, qui fut sacre a Rome Ie I r fevrler suivant, en 
presence des ambassadeurs de France, d' Autriche et de Sardaigne. 
Mais cette institution ne realisa pas toutes les Gsperances qu' on avait 
fondees sur elle. Le sultan, aprcs avail' affranchi les catholiques 
armeniens deb juridiction du patriarche schismatique, les. avail 
places so us l'autorite d'un chef civil, qui, d'ahord simple lai'que, fut 
ensuite un pretre decore du titre de patriarche par le gouvemement 
turc. L'existence de ces deux chefs en presence allait etre une occa~ 
sion de penihles conflits 2, " 

xu 

Bien au dela de l'empire turc, dans les regions lointaines de l'Asie, 
de l' Afrique, de l' Amerique et de l'Oceanie, d' autres chretientes 
tournaient les yeux vers Rome, pour lui demander les pasteurs, les 
ressources, les aides de toutes sarles dont elIes avaient besoin. 

Les Annales de La Propagatiande laJai d'avril 1829 eX[Josaient Ia 

K. Voir les details dans E. BORE, I'Armenie, un vol. in-8·, Paris, 1846, p. 55-68, 
!IL Mgr PEnT, au mot .1.l'menie, dans Ie Diet. de theal. de VACANT, to I, col. 
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triste situation des missions catholiques au Tonkin et en Cochin~ 
chine. Dans Ie Tonkin occidental, ou une mission de 150.000 I1nre
tiens n'avait plus, pour III. diriger, que trois pretres fran<;ais, ceux-d, 
traques par 1a police du roi Minh-menh, etaient reduits a se caeher. 
Dans la Cochinchin(;), Ie vicaire apostolique, Mgr Tabert, etait garde 
fA vue; trois pretres franQais venaient d'y penetrer secretement. Tous 
sollicitaient des aumones, des auxiliaires et des prieres 1. En Chine. 
Oll 1a persecution s' etait rallumee, et d' ou tous les missionnaires 
~trangers venaient d'etre expulses, trente-trois pretres chinois, sortis 
uu seminaire lazariste de Macao, subvenaient seuls aux besoins reli
gieux des chretiens repandus dans les provinces~. Le P. Maistre, de 
1a Societe des Missions etrang'er.es, errait, sous toutes sortes de degui
saments, depuis les ports de la Chine jusqu'aux deserts du Liao
Tong, autour de l'impenetrable frontiere de la Coree 3 . Les missions 
de nnde ne s'etaient pas encore relevees du coup desastreux que 
leur avait porte Ia. suppression de Ia Compagnie de Jesus. Sur les 
pas des soldats anglais et des commeryants d' Angletel're et d'Ame
rique, les ministres protestants, sou tenus par Ie double prestige des 
sympathies gouvernementales et de 1'01', y avaient conquis des 
populations nombreuses. Dans les regions placees sous Ie protectorat 
du Portugal, la situation n' etait guere plus saLisfaisante. Les arche
veches de Goa, de Cranganore, les eveches de Cochin et de Melia
pour, etaient, depuis de longues annees, par suite de Ia coup able 
negligence du gouvernement portugais, prives de ti tulaire. Des Hes 
Sandwich, des missionnaires ecrivaient qu'ils espel'aient, au bout de 
quelques annees, former un noyau de soli des chretiens ; mais leur 
principal obstacle se trouvait dans III. propagande protestante 4. Au 
Bresil, sur sept sieges episcopaux, quatre etaient vacants, et Ie 
nouvel empereur, don Pedro, tout en manifestant des sympathies 
au Saint-Siege, l'inqui.etait par ses empietements sur Ie domaine 
des affaires eccIesiastiques;;. 

1a situation de l'Eglise des Etats-Unis, quoique satisfaisante au 
point de vue de son developpement, n' etait pas sans donner aussi de 
serieuses inquietudes. ( L'immigration irlandaise commen~ait it ver-

E. Annales de la prop, ds la foi, avril 1829. t. III, p. 410-486. 
~. ~~OLET, les Missior:s ,cathoJ. j~-an~aises au XIX. siecle. t. HI, p. 7~. 
;). IVLU\SH,<LL, les MISSIOns ckrei!ennes, t. I, p. 105. 
4. A. de la R., t. LXV, p. 207-:'108. 
5. ld., to LXI, p. 188. 
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ser ses flots presses sur Ie nouveau continent, au point d'exciter 18. 
jalousie des descendants des premiers colons anglais et puritains. 
Ce fut l' origine du mouvement connu sous Ie nom de Natwe Ameri
canism. Dirige d'abord contre 1es etrangers, ce mouvement devint 
bientot, sous l'influence des prejuges religieux. une opposition sys
tematique au catholidsme, considere comme antinational f. » D' au
tres perils venaient a l'Eglise americaine du milieu ambiant. TeUe 
etait la penetration, dans l'administration des paroisses, d'un esprit 
democratique, que l'Eglise n'avait pas Ii critiquer dans l'organisation 
politique, mals qu' elle jugeait incompatible avec Ie caractere de sa 
divine hierarchie. Telle Mait encore la trop facile immixtion du 
clerge dans les affaires seculieres. qui pouvait alterer gravement en 
lui la religieuse gravite de l'esprit ecclesiastique. 

Aucun de ces perils n'echappa a la so1licitude du concile provincial 
qui se reunit a Baltimore Ie 4 octobre 1829, sous 1a presidencede 
Mgr Jacques Withfield. Les principales questions qui furent mises 
a rordre du jour concernaient: les pouvoirs respectifs des eV8ques, 
Ill. portee de Ia promesse d'obeissance faite par chaque pretre au 
moment de son ordination, les moyens de propagande religieuse, la 
polemique avec les protestants, Ill. lecture par les fideles de Ia Bible 
en langue vulgaire et des ecrits publies par les heretiques, l' organi~ 
sation d'une presse catholique par 1 ivres , revues et journaux, les 
conditions d'existence des congregations religieuses, et enfin la deli
cate question des trustees, commissions lalques, qui correspondaient 
a peu pres aux anciens conseils de fabrique des paroisses franyaises, 
et qui s' arrogeaient souvent un droit de direction sur les paroisses 
americaines 2. 

A l'issue du coneile. Ie 17 octobre, les eveques qui y avaient pris 
part publierent deux Lettres pastorales collectives. La premiere, 
adressee a tous les pretres des Etats-Unis, leur recommandait avec 
instance de ne point trop se meier aux affaires de ce monde, de 
veiller sur eux-memes. de s'appliquer les verites qu'its precheraient, 
d'etudier l'Ecriture, d' eviter les lectures frivoles, de 'livre a l' abri 
non seulement de tout reproche, mais de tout soup<;on. La seconde 
Lettre, destinee Ii tous les catholiques des Etats-Unis, leur recom
mandait de cooperer aux reuvres de presse et d'education, les mettait 

I. G. ANDRIl, au mot Amerique, dans Ie Diet. de VAGAliT, t. I, col. 1057. 
2. Sur Ie coneile de Baltimore de 1829, voir A. de la R., t. LXn, p. 145-150; 

to LXV, p. 173-179. 
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en garde I}ontre les trustees et les pr!3m~nissai: ~on~re l'esprit d~in~ 
difference religieuse, qui, sous un yernIS de hberahsme, tendralt a: 
meUre sur Ie meme rang 1a verite et l'erreuI'. • 

Pour subvenir au;( besoins de toutas ces missions, Pie VIII aValt, 
par un rescrit du IS septembre I829~ recomma~de au~ fideles du 
monde en tier 1'0Euvre de la PropagatIOn de la fm, fondee en Fr~~ce 
quelques anne6S plus tOt. Cette oouvre, toujours en yoie de prospente 
depuis sa fandation, put distribuer, en 1829, plus d~ 300,000, fr: i, 

et, en 1830, une samme a peu pres egale 2, aux ~lver~es m:s~IOns 
qui soHicitaient son secours. Le nO~1b~e, des ouvners evan,ge:lq~es 
augmentait ell proportion de la generoslte des ~d~les. ~e semmal~e 
des Missions etranaeres. qui n'avait que 25 mlSSlOnnalres en 182!!. 
en comptait 53 en ~830 3. Les lazaristes, les jesuit:s, l~s ~eres du 
Saint-Esprit donnaient a l'eyangelisation des contrees .lomtames d~s 
ouvriers de plus en plus nombreux. Pie VIII toutef01s ne put v~u:, 
ill. grande renaissance des missions etran?,eres,. reservee a~x ponh~
eats de Gregoire XVI et de Pie IX. Apres 8;'01r oceu~e vmgt mOlS 
seulement Ie Siege apostolique, Ie sage et pIeUX pon,ufe, se .sentant 
mortellement atteint par une maladie dont il soufl'nut depms long
temps et que les souds de son gouvernement aya~ent ~~gravee, de:
manda a recevoir les derniers sacrements, et rendlt pmslblement l~ 
dernier soupir Ie 30 novembre 1830. Sous s~~ pontifi~at: au ,mi:ieu 
d' evenements qui bouleverserent rEmope enhere, des :.dees. tres eIe
vees et tres sinceres s' etaient melees a beau coup d lllusIOns; des 
mouvements tres genereux s' etaient kouves en contact ave'l} des pas
sions r<lvolutionnaires et des erreurs doctrinales. Disce~ner ce~ 
erreurs avec so in et les condamner avec force: telle sera la tache qm 
incombera au successeur de Pie VIII. 

1. Voir Annales de /g prop. de la foi, de juilllet 1830, t. IV, p. 251-259. 
2. Ibid .• p. 605-613. _ 
3. A. de la R., t. LXVI, p. 518. 

CHAPlTRE IV 

GREGOlRll: xvi ET LEs ETATS .PONTIFXCAUX.' 

(1831-1832.) 

La double tAche Ieguee par Pie VIn mourant a Son successeur: 
discerner et condamner les erreursdu siecle, ~tait d'autant plus diffi
dIe a rempHr, que Ia plupart de ces erreurs s'abritaient sous des 
denominations equivoques. La plus equivoque de ces denominations 
emit celie de liMralisme. L'agitateurrevolutionnaire Mazzini se disait 
liberal, comme Ie protestant eonservateur Guizot, comme Ie pretre 
ultramontain La Mennais, Gomme Ie groupe de jeunes catholiques, 
Gerbet, Rohrbacher, qui, deptlis plus d'un mois, dans Ie journal 
r. Avenir, guerroyaient vaiHamment pour « Dieu et la liberte » :I.. Le 
sens du mot, au surplus, n' etait pas exactement Ie m~me dans les 
iberses nations. En Italie, Ie mouyement liberal semblait se con
fandre avec Ie mouvement pour l'independance nationale, et, a ce 

de sinceres croyants, tels que Silvio PeBico et Manzoni, l'acc1a
merent. En AngleteITe, Ie liberalisme s'entendait plutot dans un sens 
dogmatique; et Newman, croyantle voir dans l'agitation d'O'Connell 
at des catholiquas irlandais, Ie leur reprochait comme un crime 2. 

Chez Ie chaf au mouvement liberal en France, j' abbe de La Mennais, 
Ie liheraHsme emit destine a prendre successivement les formes les 
plus diverses: parti. de l'ultramontanisme Ie plus ardent, il eta it 
en voie d'aboutir a la revolte declaree contre Ie pape. L'equivoque 
ne cassara que 10rsque l'autorite supreme du Saint-Siege aura dEifini 
et condamne l' erreur liberale. 

It. L'Avenir, ronde Ie 16 octohre 1830, portait, en t@te de $es I;olonnes, cette 
devise: « Dien etIa liberle ». 

2. Sur Ie sens que Newman attachait au Iiheralisme et sur la maniere dont i1le 
condamnait, voir son Hist, de mes opin. rei., p. 437-444. cr. TlIUREAU-DANGlll. 
la Renaissance cathol. en Angl., t. 1, p. 23, 195. 
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I 

C'est en Italie, c'est dans les Etats m~mes du pape, que Ie mot de 
Iiberalisme couvrit les aspirations les plus divergentes. Expression 
d'un noble sentiment d'independance nation ale pour les uns, de 
vagues tell dances constitutionnelles ou democratiques pour les 
autres, de sourdes mefiances envers Ie Saint-Siege pour plusieurs. it 
fut, pour les societes secretes, qui o'empa .. erent du mouvements Ie 
mot son ore par lequel des meneurs hypocrites tenterent de justifier 
les attentats les plus sacrileges contre l'Eglise et les conspirations les 
plus dangereuses contre l'ordre social. 

L'homme qui aUait devenir l'inspirateur et Ie chef de l'agitation 
revolutionnaire en ltalie, l' organisateur de 1a Jeane Italie et de la 
Jeane Europe, Gi1'1seppe Mazzini, a resume sa tactique dans ce 
passage de ses Instructions: « En Italie, Ie peuple est encore a Creel"; 
mais il est pret a dechirer l'enveloppe qui Ie retient ... IJ y a des 
mots reg'enerateurs, qui contiennent tout ce qu'il faut souvent repetel' 
au peuple: liberte, droits de l'homme, progres, egalite, fraternite. 
Voila ce que Ie peuple comprendra, surtout quand on lui opposera 
les mots de despotisme, privileges, tyrannie, esclavage, etc. Le 
difficile n'est pas de convaincre Ie peuple; c'est de Ie reunir. Le jour 
ou il sera reuni, sera Ie jour de l'ere nouvelle i. )) Le peuple une fois 
soul eve, les princes Ie suivraient. « Le pape, ecrit Ie famem: agitateur. 
entrera dans 1a voie des reformes par la necessite; Ie grand-due de 
Toscane, par inclination, faiblesse ou imitation; Ie roi de Naples, pal' 
contrainte; Ie roi de Piemont, par l'idee de 1a couronne d'Italie » I. 

L'idee de l'unite naticmale de l'Italie fut une de celles que les 
societes secretes exploiterent avec Ie plus de succes. « L'histoire de. 
l'Italie pendant Ie XIXe siede, ecrit Claudio J annet, montre pIns 
qu'aucune autre comment l'action nMaste de la franc-ma<;onnerieet 
des sectes sorties de son sein fausse Ie developpement de Ill. vie 
publique chez les peuples ou eUes reussissent a s'implanter. L'Italie. 

I. Cite par LUBIENsn, Guerres el revolutions d'lta/ie, Paris, 1852, p. 46, at rar 
Claudio JANNET, la Franc-l\fa~onnerieau XIXe siecle, un vol. in-So, Avignon, 18i!!f. 
p. d8~I49' 

2. DESCHUIPS, les Societes secretes et la societe, 3 vol. in-SO, Paris et Av'G'nos., 
(881, t. II p. 273. 
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~tre predestine de la civilisation par excellence, avait ete, par une 
consequence meme de sa destinee, Ie champ de bataiHe des autres 
psuple~. ~ rivalites de ses propres enfants et surtout Ie regime 
repuhhcll.m de ses municipalites, l'avaient empechee de former une 
nation, a l'epoque ou les autres races europeennes se constituaient 
en monarchies compactes. La domination etrangere, a laquelle quel
~es-unes d; . BeS ~rovinces etaient soumises, etait devenue particu~ 
lierement pemble a supporter au XIXe siecle. D'une part, Ie senti
ment des nationalites s' etait developpe partout, a mesura que les 
gouvernements se centralisaient au detriment des autonomies locales' 
d'aut~e part, l'annexion injuste de Ia Venetie par Ie traite de Campo: 
Form!o, et Ie. scandaleux mepris du droit dont avait fait preuve Ie 
congres de VIenna, en sanctionnant cette injustice, avaient grave
ment compromis Ie principe de legitimite que l'Autriche pouvait 
invoquer sur Ie Milanais i. » _ 

L"independan~~ et l'unite de l'Italie furent done des mots d'ordre 
ha~Ilement OhOISlS par les sectes. Mais des esprits avises eussent 
f~cllement compris que, derriere ces buts apparents, des vi sees hos
tIles au catholicisme se cachaient. «L'Italie se couvrit de sectes dit 
un ecrivain tres au courant de leurs menees. La franc-ma<;onn:rie 
renforcee du carhonarisme, etait humanitaire; sa fraternite univer~ 
selle PQuvait ~e trad~ir,e e~ ce qui s'appelle de nos jours socialisme et, 
en langue ra~cale, federation des peupies. Elle etait anti-catholiqae 2. » 
Ceo que voulalent avant tout les sectes, c'etait 1a destruction du pou
VOIr temporel du pape et de l'Eglise catholique elle-meme. 
, Au premier r~ng de ceux qui eussent dli apercevoir, denoncer e, 
combattre ces Vlsees sacrileges, etait l'homme d'Etat qui se donnait 
alors Ie role de diriger 1a politique des grandes puissances de l'Eu
rope contre Ill. Revolution: Ie prince de Metternich. Le ministre autri
chien. se rendit nettement compte de Ia puissance acquise, au len
demam de la revolution de 1830, par les sectes qui se groupaient 
autourde la franc-ma<;onnerie. «( Ni Ie cabinet des Tuileries ecrival'<-
'1 • l' b ' • 
1 a am assadeur d' Au triche a. Paris, ni personne ne peut plus 
mettre en doute la somme des dangers qui menacen! Ie corps social, 

I. Cl.. hNN,ET, la Franc.Ma~lJnn.erie tru XIX- siecle, p. 147-1 48. (La livre publili 
S~Ut ee t:tr~ n est que la reproductIon du tome HI de l'ouvrage lies Socieies secl'etes 
e a socu?te, par DESCHAMPS, lequel tome III est reauYl'e de Claudio Jannet ) 
4511 'CMme 

RATTAZZI, R.attazzi et s,on temps, documents inedits, Paris, I88r, t. I~ p. 20 

~e9~et!~1 SrLEIIGARDI, Gzro ltienouly au chapitre jntitule I carbonari e l~ associazioai 
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par suite dela force extreme qu'a acquise, a l'ombre de 1a tolerance 
et de l'impunite, une secte antisociale, qui, so us cette egide, a su sa 
constituerun gouvernement solide et compact 1, )) Mais, apres avo.!" 
si nettement constate l'immense puissance destructive des societ4:s 
secretes, quelle est l'institution que Ie celebre dipiomate cherche It 
preserver de leurs coups? Ce n'est point ce principe de 1a 1egitimite, 
dont il s' est proclame Ie defenseur au congres de Vienne, car on Ie 
voit montrer a regard du roi Charles X et du duc de Bordeaux un 
It degagement eg'olste ». Ce ne sera pas davantage ce pouvoir tem
porel du Saint-Siege dont il se dit Ie premier defenseur ~ car it ne Ie 
protegera qu'en essayant dele dominer. C'est avant tout, c'est, peut
on dire, uniquement « 1a tranquillite des gouvernements de fait ». 
y compris cette monarchie de Juillet qu'il vient de faire reconnait1'6 
a son souverain. Tout l'efI'ort de Metternich - sa correspondance 
diplomatique en fait foi - consistera a essayer de circonscrire Ie 
peril revolutionnaire. et parLiculierement a tenter de decider Ie l'Oi 
Louis-Philippe a entrer dans 1a voie des mesures repressives contre 
les sectes. Dans plusieurs pieces diplomatiques de cette epoque. 
qu'il a intercalees au cours de ses Memoires, on Ie voit mettre eIil 

avant, pour agir sur Ie roi des FranQais, 1a part prise par les hona-
,partistes a l'action des societes secretes. « Les fils de Louis 
Bonaparte, dit-il, sont a 1a tete des insurges qui veulent conquerir 
1a capitale ll.)) Plus tard, revenant avec plus de precision sur soo 
point de vue, il ecrira : «( La France est geographiquement placeI'.! 
de maniere que 1a monarchie bonapartiste n'aurait qu'a franchir les 
Pyrenees, et que 1a republique bonapartiste n'aurait qu'a franchir 
les Alpes, pour se donner 1a main dans Ie royaume de 

II 

Pendant que Ie fameux homme d'Etat pomsuivait ces negocia
tions Ii peu pres steriles, les sectes avaient profondement bouleverse 
l'Etat pontifical. 

L'etincelle qui determina 1'explosion revolutionnaire etait partie 
de 1a ville de Modene. Un familier intima de FranQois IV, due de: 

I l\hTTERNICH, Memoires, t. Y, p. 355. 
2. Depeche du 9 mars 1831. 
3. Depeche du lj septembre IS34. 
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" 
Modene, Ciro Menotti, personnage habile et intrigant, membre 
influent de 1a Haute-Vente italienne, aYait organise l' emeute. Lais
sant entendre au vieux duc, son maitre, dont il cultivait avec soin 
Ies reyeS ambitieux, qu'il s'agissait uniquement de conquerir l'inde
pendance politique de 1a peninsule et d'afI'ermir cette rouvre en pla
vant sur la tete du prince 1a couronne constitutionnelle de l'Italie 
unifiee, il avait eu ses coudees franches pour se recruter des affides 
dans les diverses villes des Etats pontificaux et a Rome meme. La 
haute approbation de Fran<;ois IV, dont i1 se prevalait a l'occasion 
comme d'un gage de succes, lui avait valu de precieux adherents 1. 

S'il faut en croire Ie conspirateur, on aurait compte parmi ceux-ci 
plusiems personnages hauL places du gouvernement franQais 2. n 
avait, a coup sur, dans sa main, les deux fils de Louis-Napoleon 3, 

Mais Ie duc avait it temps ouvert les yeux. Comprenant enfin que 
l'entreprise de Menotti ne tendait a rien de moins gu'a dechainer une 
revolution sociale, dont Ie Saint-Pere et les souverains de rEmope 
seraient les principales victimes, il prevint Ie mouvement insurrec
tionnel; et, au moment ou Menotti preparait l'invasion du palai .. 
ducal, i1 Ie fit arreter comme parjure et revolte. 

Ces mesures venai.ent malheureusement trop tard pour empecher 
l'execution d'un complot solidement organise. En meme temps que 
Menotti essayaitde revolutionner Modene, sas affilies, fidMes au 
mot d'ordre, se soulevaient a Bologne. Peu de temps apres, Ie 
mouvement gag-nait to utes les autres villes de 1a Romagne, l'Ombrie, 
les Marches, toutes les Legations. Les conjures formerent partout 
des gardes naLionales, puis etablirent des gouvernements provisoires, 
formes de nobles, de medecins, d'avocats. Bologne fut leur quartier
general. La pro-Iegat, Mgr Clarelli, dut, pour @viter de plus grands 
maux, consentir a la creation d'une « commission gouvernementale», 
ayant sous ses ardres une « garde provinciale » ; puis, sentant son 
autorite debordee par Ie pouvoir nouveau, H quitta la ville, pour se 
rendre a Rome 4 • Des lors, les insurges ne cacherent plus leur hut. 

1. Les intrigues de Menotti, leur but antireligieux et les attaches du meneur 
avecles societas secret.es, ne peuvent fairs de doute, apres la publication des docu
ments donnes par LoUIS Blanc, a qui la correspondance secrete de Menotti avait ei<i} 
communiquee. Voir Louis BLANC, Hist. de dix ans, 5' editiall, t. II, p. 292 et s. 

2. MENOTTI, Letke du 19 juillet I83!, citee par Louis BLANC, op. cit., ibid. 
3. DESGHAMPS, op. ~t., t. II, p. 260-262 ; Louis BLANC, t. n, p. 295, 317, 318, 

.. 4. SYLYAIIl, Gre90lre XVI fit son pontifical, un vol. in-SO, Paris, 1889. p. 360-
"9· 
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Apres Ie depart du pro-legat, 1a commission declara, sans discus
sion, « l'affranchissement complet de 1a domination temporeHe du 
pape en un seul gouvernement ). Enfin, elle publia un manifeste 
contre l'administration du pape, at organisa un gouvernement cen
tral, forme d'un president et de sept ministres 1. Tous ces evene
ments se passaient dans l'interregne, habilement choisi, qui separa 
Ia mort de Pie VIII de l' election de son successeur. Maltres des 
Legations et des Marches, les conjures avaient jusque-Ia respecte 1e 
patrimoine de saint Pierre 2 ; mais il etait visible que les evenements 
qui venaient de se precipiter n'etaient que Ie prelude d'une invasion 
de Rome. Le gouverneur de la ville ne negligea rien pour surprendre 
Ie secret de 1& conjuration. Averti que des complots se tramaiell't 
dans l' ombre, il fit, Ie II decembre 1830, arreter les plus sus~ 

peets des agitateurs et contraignit les autres a quitter Rome. Parmi. 
les personnes arretees, se trouvaient un avocat, refugie de Mod~me. 
Joseph Cannonieri, et Ie maitre de chamhr6 du prince Charles 
Bonaparte, Guy Fedeli de Reco.nati. Grace aces mesures energiques, 
Ie conclave put se r<:lUrnr. Ie 13 decembre, dans une securite rela
tive. 

QuaMnte-cinq cardi.naux prirent paFt aux divers scrutins. Des Ie 
premier jour, Ie cardinal Pacca, doyen du Sacre College, Ie oo.rdinal 
Cappellari, prefet de Ill. Propagande. et Ie cardinal Giustiniani, an~ 
cien nonce a Madrid, recueillirent les plus nombreux suffrages; 
mll.is Ie gouvernement espagnol, nsant du droit d' « exclusive », 
qu'une CQutume toleree par Ie Saint-Siege accordait aux puissances 
catholiques 3, opposa son veto a l'election du cardinal Giustiniani. 
On suppose qlle 10. part prise par Giustiniani a la nomination des 
eveques d' Amerique, sous Ie pontificat de Leon XU, fut la cause de. 
cette Mclusion, Restaient Pacca, que de longs services dans les non
ciatures avaient mis en evidence, en revelant son devouement eclaire 
aux interets de l'Eglise, at Cappellari, que des travaux moins 6cia-

1, SEIGNOBOS, His!. pol.. de l'Europe contemporaine, p. 315 . 
. 2. Les Etats de l'Eghse comprenaient trois parties: ie Palrimo;ne de Saint. 

Plerre,.les Marches et les Legations: L'art. lO3 de I'acta du 9 ju;u 1815 etait aimi 
co;:rC~ • « Les Mar?h~s, av~c Camennoet leurs dependances, ainsi que Ie duene d$ 
Benevent .et Ia prmClpaute de Ponte-Corvo, sont rend us au Saint--Si~e It 
en possess:on des Legations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare. Ii'" l' ',exception. 
~e la parhe d;, Ferrare s~tuee sur Ia ri~e gauche du PO. » Cf. FARG.ES, Ie 
temporel au debut du pontiftcat de Gregoire XVI dans Ia Revue hist. XLII 1800 
p. 317 et s. " ." , 

3. Sur Ie droit d'exclusive, voir Hist. gen. de l'Eglise, t. VI, p. 417-418. 
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tauts, mais tres apprecies de ceux qui en avaient eta les temoins, 
recommandaient 11 ses coW:;gues. Pacca, plus connn du monde 
diplomatique, eut ete facilement accepte par les couronnes. Cappellari 
etait Ie candidat prMere des Zelanil. Pendant pres de deuK semaines. 
les deux partis se balancerent, l'ecart des voix entre les deux candi 
clats etant a peine de quatre ou duq voix. Pour en finir, Albani 
dont les relations avec les couronnes ~taient COIHlues de tous s~ 
rangea au parti des Zelanti. La plupart des cardinaux: qui avaient 
suivi ses inspirations, l'imiterent ; et, Ie 2 fevrier 1831, jour de fa 

purification de la Sainte Vierge, Ie cardinal Maur CappeHari fut elu 
pape par trente et une voix. L'assemblee avait dure cinquante jours i. 
Le nouveau pape, en souvenir du couvent de SaIDt-Gregoire du 
Cmlius, dont il avait He Ie superieur, et du grand saint qu.i l'avait 
habite, prit Ie nom de GREGOIRE X VI. Cette election fut accueillie, 
dans Ie monde entiaI', par des temoignages de satisfaction. Dans la 
presse indifferente on hostile au catholicisme, Ie National et Ie 
Temps firenl l'eloge du nouvel elu. « Je n'ai pas besoin de vous 
assurer, ecrivait Ie prince de Metternich au comte de Lutzow, am
hassadeur d'Autriche pres du Saint Siege, qu'aucun choix qu'eiH 
pu faire Ie Sacr.e-College- n'aurait ete plus agreable a notre auguste 
maitre, que celui qui vient d'avoir lieu 2. » Et. dans rAven£r, 
l'abbe de La Mennais salualt en ces termes Ie nouveatl pontife : « La 
cardinal Cappellari. a fait. dans ses fonctions de prefet de 1a Propa
gande, une experience anticipee et comme un magnifique appren
ti.ssage de Ia papaute ... Sa benediction Urbi et Orbi, en Se n~pan
aant du haut de la basilique de Saint-Pierre. rencontrera aux bornes 
du mande des vestiges de ses bienfaits ... C'est du sein de €lette cha
rite universelle qu'il a monte les marches du trone reserve au. 
supreme defenseur de la verite et de 1a justice. ) 

III 

La caractere du nouveau pape, l'heureux Succes des amvres 
auxquelles il s'etait employe jusqu'alors. Ia solidite de sa science 
the.ologique, dont il avait deja donne des preuves, justifiaient cett. 
satisfaction generale. 

1. A. de la R., t. LXVII, p. IOI. Cf. p. 86 I IS 209 

3. MET1:EilliLCB, Memoires, t. V. lettre du 1; ranier I 831~ 
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D'une haute stature, 1& demarche ferme et la taille droite mal
gre ses soixante-cinq ans revolus, Gregoire XVI n'avait poin:, dans 
les traits de son visage ceUe fine distinction ., I . , " que resprralent e! 
p~ysIOnomles de Leon XII et de Pie VIII; et Ia malice de ses enne-
mlS chercha plu! d'une fo' ,. l' " , IS, a cancaturer es hgnes fortement 
accer:tuees de son vlsage, ses levres legerement proeminentes ses 
grands yeux noirs, ses sourcils largement argues, Mais au di:e d 
to . l' h" ,e ~s ceux ,~Ul ~~proc. e:ent, 1 e~pression de son ame Ie transfigu-
raIt, . aussltot qu 11 .avalt a rem phI.' une fonction religieuse ou gu'il 
e~tralt e~ conversatIOn. La majeste recueillie qu'il apportait dans les 
ceremomes du culte, Ill. spirituelle bonhomie qu'il savait mettre dans 
~es, :ntretiens, Ie ton simple, anime, afl'ectueux par lequel il mettait 
Ii,l alse , l~ plus humble de ses visiteurs, toucherent rame de plus 
~un heretIque. On :emarquait toutefois qu' en presence d'une injus
tIce. flagrant:, son vIsage prenait rapidement un air severe, presque 
ternble; mals ceUe expression cMait bientol, ~ son air habituel de 
bonte, et il etait facile de deviner que Ie pontife n'avait fait violence 
a sa bienveplante nature que pour oMir a un imperieux devoir 
de sa conSCience i 
, Tel il apparaissait a qui l'abordait de pres, tel il avait ete dans sa 

VIe passee, tel il devait etre dans tout son pontificat : d'une bonte 
patel'llelle envers les hommes, d'une inflexibilite rigide envers Ie:; 
err~urs. La constance parfaite de l'attitude et des idees, fut un des 
tralts les, plus caracteristiques de Ill. carriere du pape Gregoire XVI. 

Barthelemy-Albert Cappellari etait ne, Ie 18 septembre I ~65 

dans Ia vieille et pittoresque ville de Bellune en V ene'tie d~ , 
f 'n " une 
aml e de petite noblesse, recommandable par les traditions de 

vertu qui s'y etaient perpHuees d'age en age. En revetant en 1783 
l'habit blanc du camaldule, au couvent de Saint-Michel'de Venise' 
Ie .jeune m~in: prit, en souvenir d'un des plus chers disciples d; 
~alllt Be,nOlt, l~ nom de Maur. Dans les emplois successifs qu'il eut 
a remphr en dIvers monas teres de Venlse, de Rome et de Padow~ 
dom ,lV~aur Cap~ellari c~~tracta ces habitudes de vie simple: 
recuellhe et laboneuse, qu 11 devait garder sur Ie trone pontifical~. 

h'~' .Sur· lao r.ersonne at Ie caracLere de Gregoire XVI, voir les tcmoignages del 
P: Of tens i}~~ 30nt personnellement connu, tels que WISEMAN, les Quatre derniers 
~. pe.~, fi - 97, 47 1-!q6 ; CRETI:<EA.U-.10LY, l'Eglise romaine en face de la Revala· 
lion, O. ,p. 189 .. 190 ; Mgr GAUME, les Trois Rome 4- edition t. n p 150 

:I II racont ,. ~l' ' "'. , e qu apres son "echon au souverain oontilicat. if rCllondit a SOli 
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D'autre part, les deiicates fonctions qu'i.1 eut a exercer, soit comme 
visiteul.' &as colleges et universites. soit comme correcteur des livres 
des Eglises orientales, soit comme prMet de la Propagande, avaient 

en lumiere cet art de manier avec souplesse les hommes et les 
choses, que beaucoup d'historiens ont gratuitement dania a Gre
goire XVI, mais que l'etude impartiale de sa vie montre avec evi
dence. C'est lui qui, sous Leon XU, fit prevaloir, comme prMet de la 
Propagande, contre l'habile diplomatie du comte de Labrador, la 
decheanee des droits que l'Espagne s'arrogeait sur la nomination des 
eveques dans les pays du nouveau monde qui s' etaient .soustraits ?t 
{jon empire I, 11 est vrai que, chez ce negociateur avise, l'intelli
gance des situations concretes et des solutions qu'elles commandaient 
ne fit jamais oublier rinviolabilite des principes qui orientaient 
~es demarches. Des sa premiere jeunesse, Ie futur auteur de l'en
cyclique Mirari vos n'avait eu rien de plus a CCBur que de defendre 
les droits de l'Eglise et de Ia papaute contre les erreurs con tempo
reines. En 1786, l'annee meme de sa profession religieuse, it sou
tenait, en presence du patriarche de Venise, une these publique sur 
l'infaiUibilite du pape 2. Des l'annee suivante, en qualite de profes
sem de theologie, i1 choisissait de preference, comme objets de ses 
Goms, les questions agitees par les philosophes dujour 3

• En 1799, 
i1 synthetisait et completait toutes ses idees precedemment exposees, 
dans son ouvrage : Triomphe du Saint-Siege et de l'Eglise contre les 
assauts des novateurs, repouss&s et combattus par leurs propres 
armes 4, Quelques annees plus tard, Maur Cappellari Mait un rl.es 
principaux promoteurs de r Academie de la religion catholique, et 
lisait, dans ses reunions, plusieurs dissertations contre les erreurs 

des temps presents!;. 
Ce n' etaient done ni l'habitude des afl'aires ni la connaissance des 

<ilomesticlue, qui vcnait prendre ses ordres pour sa tahle: « Crois-tu que mon 
estom'lC soit change parce que je suis pape ? » 

I. Voir, pius haut, p. 104-105. . 
::. Card. ZURLA, 2ffemorie intorno alla vita cd agli studii del Padre don Lodovir·o 

lVachi, abate camaldolese. 
3. Les camaldules du Mont-Crelius possMent encore les manuscrits de plusieurs 

des theses Mors enseigntles par Dom Maul' Cappellari. 
4. Cet ouwage, traduit en fraw;ais par I'ahhe Jammes, se trouve au tome XVI 

.des Derllonstraiions evangeliques de MLGNE. 
5. cr, MORONI, Dizionar[o di erllaiz-ione, to XXXII, p. 312 et s, Moroni, famiEer 

de Gregoire X\!l, est un temoin exactement informe des evenements de son ponti
fical. L8 tOIl}e XXXII, p. ih3-328, donne une chronologie assez detain,;" de ces eV6-
lIlemeuLs, 
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problemes intellectuels souleves par les contemporains, qui man
quaient au nouveau pape. n ne tarda pas it avoir besoin de faire' 
appel it rune et it l' autre. 

La question politique fut la premiere qu'il eut it aborder. La gra
vite de l'insurrection qui venait d' etablir son centre a Bologne, 
n'avait echappe it aucune des grandes puissances. Celles-ci ne pou
vaient douter que Ie coup porte au Saint-Siege n'emanat des sectes· 
revolutionnaires, et ne menaQat indirectement, 11 ce titre, leur propre
autorite. Mais aucune d' elies ne s' empressait de reprimer Ie mouve
ment. Les nnes, telles que la France de Louis-Philippe et l'Angle
terre, ne voyaient pas sans une certaine satisfaction les institutions 
d' ancien regime battues en breche dans l'Italie pontificale et rem
placees pa:r un regime constitutionnel. Les autres, l' A~triche .en tete, 
dont lVIetternich se faisait hardiment l'interprete, avaleni pns, tout. 
d'abord, une attitude menaQante ; mais, sort qu'elles voulussent 
menager les societes secretes, dont eUes radoutaient Ia puis sauce, 
soit qu' eUes ne fussent point fachees de voir « l'ultramontanisme }) 
ebranle, et qu'elles attendissent l'heure d'intervenir en faveur du 
Saint-Siege pour lui imposer leur protection, montraient peu da 
zele a entraver l'insurrection. En somme, ni les Etats qui faisaient 
sonner bien haut Ie principe de l' « intervention», comme r Autriche 
par Ia voix de Me tternich , ni cem: qui se retranchaient dans Ie, 
systeme de Ia « non-intervention », comme la France par l'organe 
de Casimir Peri er, ne donnaient pleine satisfaction au souverain pon
tife. Les premiers, suspects de se laisser guider moins par un respecL 
genereux du D.roit que par une politique d' egolsme national, subis
saient trop les inspirations du josephisme ou du gaHicanisme ; at 
les aut res , par leur application du « laissez-faire, laissez-passer)) 
dans les rapports internationaux, ne faisaient autre chose que trans
porter dans l' ordre des relations diplomatiques la pure doctrine du 
liberalisme at de l'indifferentisme. 

IV 

Le souverain pontife De pouvait se faire illusion sur Ia portee des, 
menees revolutionnaires. Quelques joms apres l'eiection de Gre
goire XVI, l'insurrection envabissait Ie patrimoine de saint Pierre, 
penelrait dans les rues de Rome, at y marchait drapeaux de-
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ployes. Ii n'etait plus temps de recourir 11 des mesures preventives. 
La papaute etait acculee a un corps a corps avec l'emelite, Gre
goire XVI fit appel au devouement d'un homme dont il connaissait 
la fermete, l' experience des affaires et Ia fidelite au Saint-Siege, Ie 
cardinal Bernetti. 

Thomas Bernetti, ne II Fermo, Ie 29 decemhre 1779, doit etre 
place, non loin de Consalvi, son maitre, au premier rang des 
hommes d'Etat qui ont servi l'Eglise au XIX· siec1e. Apres avoir ter
mine ses etudes litteraires et son cours de droit dans sa ville natale, 
il etait venu a Rome, et s'y etait forme a la pratique des affaires 
sous Ia direction du celebre Bartolucci. On Ie vit apparaitre pour 1a 
premiere fois sur Ia scene politique au moment de Ia captivite de 
Pie VII. II s'agissait de transmettre, a l'insu de l'empereur Napoleon, 
dont il fallait dejouer 11 tout prix la police et braver au besoin la 
colera, un message secret du pape a l'empereur d'Autriche. Bernetti 
5e charge de la delicate et periHeuse mission. II est assez heureux 
pour faire parvenir Ia lettre a son destinataire, et, par la reus site de 
son entreprise, il rend a l'Eglise un service des plus signales. Grace 
it lui, les plenipotentiaires des puissances alliees, reunis en congres, 
donnent au pape une reponse favorable a la restitution des Etats 
du Saint-Siege 1. Apras de si glorieux debuts, Thomas Bem~tti 
devint Ie bras droit de Consalvi, qui lui confia Ie soin de relablir, 
en qualite de delegat, Ie gouvernement pontifical dans la province 
de Ferrare. Les qualites qu'i! deploya dans cette charge Ie firen! 
appeler aux fonctions d'assesseur du comite des armees dans Rome, 
puis a celles de gouverneur de Rome. Sous Leon XII et Pie VIII, la 
situation de Bernetti grandit encore, et ses talents d'homme d'Etat 
brillerent d'un tel eclat, qu'ils lui attirerent l' estime des plus tenaces 
adversaires de l'Eglise. « Pour moi, ecrivait Stendhal en parlant du 
conclave de 1829, je desire voir sur Ie trone de saint Pierre Ie car
dinalle plus raisonnable, et mes vooux sontpour Bemetti 2.) Lejour 
meme de son ejection, Gregoire XVI, pressentant la gravite du mou
yemeni revolutionnaire qui venait d' eclater dans la legation de 
Bologne, confirm a Bernetti dans Ie gouvernement de cette province, 
que lui avait confiee Pie VIn 3. Peu de jours apres, quand la Revo-

x. A. de la R., t. CLVn, p. XlII-XU. 

2. STENDHAL, Promenades dans Rome, 2e serie, p. 336. 
3. M. MUNARD, Jacques Cretineau.-Joly, sa vie politique, reli9ieuse et litleraire, 

p.343. 
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lution gagna Rome, il eleva l'intnlpide cardinali it la haute charge 
de pro-secretaire d'Etat, afin de s'appuyer plus completement sur 
lui. En ces penibles conjonctures, disait plus tard Gregoire XVI, « je 
vo~lus avoir aupres de moi un bras de fer et un cceur d' or' je confiai 
a Bernetti la direction supreme du gouvernement 2. :ll 

Ou premier coup d'ceil, Bernetti jugea 1a situation en veritable 
homme de gouvernement, qui porte son regard au deU. des difficul
tes presentes. A son avis, Ie Saint-Siege devait, en presence de 
!'insurrection, agir, autant que possible, par ses seules forces, et ne 
l'ecouril' qu'a 1a derniere extl'emite it !'intervention des puissances 
etl'angeres. L'avenir montra combien ses apprehensions etaient jus

tifiees. 
Confol'mement aux vues de son conseiller, Ie pape adressa d'a-

hord un paternel appel a son peuple. Repondant aux calomnies de 
ceux qui Ie representaient comme l'ennemide tout progres, il protesta 
du desir qu'il avait de contribuer au bien-etre materiel et spirituel 
de sas sujets a. Mais l'emeute s'etendait, Ene avait gagne les villes 
d'Imola, de Faenza, de Forli, de Ravenne. Sercognani, parcourant 
les Marches, a la tete d'une armee de 2.000 hommes, adressait aux 
Romains une proclamation pour les exciter a la revolte. Les deux 
fils de la reine Hortense quittaient la Toscane pour se joindre aux 
l>ebelles. Le pape, en vue de prouver a ses sujets que ses promesses 
de reforme n' etaient point vaines, et pour repondre a la tactique 
des meneurs, dont Ie premier acta avait ete de decreter la diminution 
des impots, s'empressa, des 'Ie 13 fevrier, de prendre des mesures 
analo"ues. Le 16, il abaissa Ie tadf des douanes. Le 19, il diminua 
l'imp6t sur Ie sel. En meme temps, il ouvrait les prisons politiques, 
faisant mettre en liberte soixante-dix individus condamnes pour 
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11 fallait montrer que ces mesures ne deguisaient pas la faiblesse et 
ne constituaient pas une capitulation. Pendant que 1'3 pontifs 
essa'yait de desabuser son peuple des accusations porlees c~ntre Ie 
C'ouvernernent du Saint-Siege, Bernetti negociait des achats d'armes 
to " 
il l' etrangcI', ct, Ie 17 fevrier, s' adressait aux Homams pour consti-

1. BemeHi fut cree cardinal par Leon XlI le 2 octobre 1820 (A. de la R., 
t. CLVJl, p. 123). 

2, MAYNAHD. op. cit., p. 3!j3. ." ' . 
3. Lettre apostolique du 9 fevrier 1831, BERNA.SCmn, Act~ Gr:90ru p~~o.e XV~ 

in~40. Romae, rgoI, t. I, p. 1-2. BA.RBERI,Buli. Roman. contulUatw, t. AJ.X,p. 1-
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tuer une garde civique. Cet appel ayant reQu un accueil enthousiaste 
parmi les populations de la ville de Home et de la campagne 
un nouvel acte du gouvernement pontifical organisa, Ie 2 I feYrier, la 
nouvelle institution. L' article I declarait que « la garde civique se 
composerait de tous les hommes, les ecclesiastiques exceptes, ayant 
accompli leur vingtieme annee et n'ayant pas soixante ans revoius }). 
L'article 2 ajoutait que « neanmoins les personnes agees de soixante 
ailS ou plus, qui s'offriraient a donner cette preuve de zele, pourraient 
en faire partie)). Dans 1a pen see du secretaire d'Etat, Gette mesare ne 
visait pas seulement Ie peuple de Rome, qu'il etait opportun d'interesser 
a 1a defense de 1a ville, et les insurges, it qui it importait d'opposer 
Ill. force materieUe. mais atlssi les grandes pui.ssances, en particulier 
fAukiche, qui, ayant deja un pied en Italie, ne demandait qu'a l' 
intervenir de nouveau et a faire payer au pape sa protection hautui-ne 
et interessee. Effectivement, des Ie 15 fevrier, Ie prince de Metter
nich avait ecrit a son ambassadem- au pres de Ia Gour de France, 
pour s'assurer que Louis-Philippe ne s'opposerart pas a une action de 
l'Autriche dans la peninsule. L'amhassadeur devait rappeler au roi 
que la revolution italienne n' etait que « la revolution des bona
partistes, somenue par les anarchistes franQais ll, et que Ie roi des 
FranQais « aValt interet a ne pas laisser s'etablir pres de lui un 
trone honapartiste » l.. ' 

De telles declarations, nous Ie venous bientot, ne tromperent ni Ie 
gOlivernement fI'anyais ni Ie g-ouvernement pontifical sur les visees 
ieelles de 1a cour de Vienne. Cependant l'insurreotioo ne cessah de 
gagner du tercalnet de devenir plus menaQlmte. Le 17 fevrier, 1a gar
nison d'Ancone avait capitule devant les msurges, et, Ie 19, Ie cardinal 
Benvenuti, envoye par Ie Saint-Pere comme Iegat a latere dans les 
pllovinces revoltees pour y ramener Ia pai.l( 2, avait etc arrete et fait 
prisonnier par l'emeute. Le 21 fevrier, Ie cardinal BerneUi informa 
de ces attentats Ie corps d~plomatique. Une action combinee des 
puissances ootholiql$les, conduite avec decision et fermete, eut reussi 
peut-etre a cpnjurer Ie peril. CeUe action ne se produisit pas. En 
presence de ootte inertie, Ie pro-secretaire d'Etat fit parvenir aux 
puissances 1a note suivante: (( Le Saint-Pere, apres avoir epuise to us 
les moyens qui etaient en son pouvoir, a l'eConnu 18. necessite d'im-

1. METTERNICH, llUmoires, t. V, p. 153 e& II. 

3. BARllllIU, Bull. Rom., qXIX, p. 2-3. 
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plorer un secours etranger... n s' est tourne vers l' empereur d' Au.,. 
triche. et lui a demande Ie concours arme de ses soldats ... » 

Les'troupes autrichiennes, - Ie pape lOt son ministre n~ l'i~n~ 
raient pas, - etaient deja massees aux frontieres. Au premier signer 
du Saint-Pere elles franchirent Ie Po. Le 21 mars, Ferrare, Ravenner 
et Boloo-ne e'taient deja tom bees entre leurs mains. La reddition
d'Ancon:, Ie 29 mars, termina 1a campagne. A 1a date du 2 avril, 
l'autorite du Saint-Siege fut retablie dans toutes les provinces. Tout 
indique que Ie pretendu soulevement populaire avait ete Ie fait de
quelques meneurs habiles et turbulents, tromp ant les uns par ~eurs 
perfides calomnies, terrorisant 100 autres par le,urs brutales a.gressw.ns. 
Ces meneurs disparus, tout rentra dans I ordre. On VIt renaltre 
la confiance dans les Etats pontificaux. Gregoire XVI en profita 
pour adresser, Ie 5 avril, a son peuple une proclamation plein~ da 
douceur et de fermete. II renouvelait solenneHement sa « ferme reso
lution de creer des institutions propres it ameliorer Ie sort de sas, 
sujets II ; mais il ajoutait aussitot que « ces soins pa:ernels ne lui 
seraient possibles que par Ie maintien de mes-ures energlques, propres 
it empecher Ie retour de nouveaux desordres I). 

L'execution de cette double declaration ne se fit pas attendre. 
Comme premices des reformes judiciaires qu'it se proposait .de rea
liser. Gregoire XVI declara abolir la peine de 1a confiS?~tlOn des 
biens chatiment que ne justifiaient plus les mreurs pohtrques des 
peupIes civilises; et, comme gage de 1a douceur dont il ente~dait 
faire preuve a regard des egares, il promulgua une sentenc~ d ~~
nistie en faveur de tous les rehelles qui. n'etant pas employes clvlls 
ou militaires du pouvoir pontifical, auraient de.r0.se le~ .armes Ie 
6 avril. Mais, en revanche, il institua une commlsSlOn CIvIle, char
gee de rechercher et de juger les promoteur~ et Ie.s prop~~at:urs du 
mouvement revolutionnaire. Tous les fonctlOnnaJres, mlhtaues ou 
civils, compromis dans Ie mouvement, ne pourraient ~tre retab,lis 
dans leurs charges avant de s'etre purges des accusatwns portees 
contre eux. En fait, ainsi que Ie declara Bernetti dans une note. du 
30 avril, « la plupart des grands coupables eurent Ie temps de qmtter 
les Etats du Saint-Siege», et echapperent ainsi a toute condamna ... 

tion. 
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L'era des desordres semblait close. Elle 1'efit ete pel1t-~tre en 
realite. si les puissances, fideIes aux regles les plus elementaires du 
droit public interna.tional, s'etaient contentees de proteger l'ordre 
exterieur dans les Etats du Saint-Siege, en s'abstenant de toute inge
rence dans sa politique interieure. Malheureusement, on apprit 
bientot que Ie gouvernement de Louis-Philippe et Ie gouvernement 
de Fran<;ois Ier venaient de se mettre d'accord pour faire prevaloir 
une politique toute differente. Le cabinet de Casimir Ferier, qUi 
preconisait si fort une politique de non-intervention ahsolue, preLen
dait intervenir dans les rauages les plus in times du gouvernement 
pontifical; et Ie cabinet du prince de Metternich, qui professait, 
avec Ie culte de 1a papaute, celui des institutions les plus autoritaires 
du pa.sse, s'associait aux d&iirs du gouvernement de JuiHet, pour 
demander au pape des reformes liberaIes. Bientot apre,s, les deux 
gouvernements decidaient de reunir, it cet effet, une conference, a 
laquelle Ia France convoquait l'Angleterre protestante, tandis que 
l' Autriche y appelait 1a Prusse heretique .et la Russie schismatique. 

La conference projetee s'ouvrit, a Rome meme, sous les yeux au 
Saint-Pere, maissans sa participation. Quel etait Ie but des souve
rains d'Autriche et de Russie en prenant part a une telle demarche jl 
Guizot, dans ses Memoires, conjecture qu'ils « s'y preterent par pru
dence, dans un moment d' orage, surtout par egard pour la Frallce et 
'l'AngleteFre, dont Us redoutaient faction liberale et qu'its esperaient 
contenir en ne s'en separant point t. » Leur attitude, en ce cas, 
manquait au moins de fierte. On peut ajouter qu'elle n'etait. au 
fond, ni habile ni digne, at que, pour ce qui concerne l' Autriche, 
elle etait suspecte d'une arriere-pensee josephiste. Le cabi !let de 
Vienne, lorsqu'il agissait ainsi, prMait au soupyon de vouloir re 4 

prendre les pires traditions de Joseph II. en s'ingerant abusivement 
dans les affaires du Saint-Siege. 

Le Memorandum redige par les plenipotentiaires des dnq puis
sances 2, a l'issue de Ia conference de Rome, Ie 21 mai 1831, ne 

I. GUIZOT, hUmoires pour servir a [,hist. de mon temps, t. II, p. 291. 

2. ees ph\nipotentiaires etaient: pour l'Alltriche, Ie comte de Liitzow; pour Ia 
France, Ie cornie de Saint-Aulaire; pour fa Russie. Ie prince Gagarin ; pour la 
i>fusse, M. de Bunsen; Foor l'Angleterre, 111. Brook-Taylor. 
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put que con firmer ces impressions. Par un pro cede sans exemple 
dans les annales de l'histoire, les einq puissances pretendaient dieter 
au pape les reformes qu'il devait faire dans ses Etats pour repondre 
aux pretendues aspirations de son peuple. C'etait bien la Ie jose
phisme monarchique mettant son autorite au service du liberalisme 
revolutionnaire. 

L'essentiel de ees etranges revendications se trouvait expose dans 
les deux premiers paragraphes de la piece diplomatique 1. 

« n parah aux representants des cinq puissances, disait-on, que, 
quant a l'Etat de l'Eglise, il s'agit, dans l'inter~t de rEurope, de 
deux points fondamentaux: 1° que Ie gouvernement de cet Etat soit 
assis sur des bases solides par les ameliorations meditees et annon
cees de Sa Saintete elle-meme des Ie commencement de son regne; 
2° que ces ameliorations, lesquelles, selon les expressions de l'edii 
de Son Excellence Mgr Ie cardinal Bernetti, fonderont une ere nou
yelle pour les sujets de Sa Saintete, soient, par une garantie inte
lieure, mises a l'abri des changements inherents a 1a nature de tout 
gouvernement electif. 

« Pour atteindre ce but salutaire, ce qui, .Ii cause de 1a position 
geographique et sociale de l'Etat de l'Eglise, est d'un interet euro
peen, il parait indispensable que 1a declaration organique de Sa 
Saintete parte de deux principes vitaux: I· de l'application des 
ameliorations en question non seulement auxprovinces ou 1a Revo
lution a eclate, mais aussi a celles qui sont res tees fideles a 1a capi
tale; 2° de l' admissibilite generale des lalques aux fonctions adminis
tratives et judiciaires. » 

On Ie voit, les pretentions des puissances ne 5e bornaient pas a 
une intervention transitoire ; elles s' etendaient jusqu'a un contrOls 
permanent des reformes politiques demandees au Saint-Siege; et it 
n'etait plus douteux descirmais que, si Ie gouvernement de Loui~
Philippe tendait a propager daus l'Etat de l'Eglise Ie regime consti
tutionnel dont il se pretendait Ie modele, l'Autriche aspirait a fixer 
son influence en Italie par son role d'interprete des revendications 
populaires. Au lendemain meme de la conference, Ie 22 mai, Ie 
comte de Saint-Aulaire, ambassadeur de France, constatait avec 
apprehension, dans une depeche a son gouvernement, que « l' Au-

J:. La lourdeur de sa redaction ne laissait aucun doute sur son origine allemande. 
Le redacieur de 1a piece etait le ministre de Prusse, Bunsen. 
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triche ~evenait populaire en Italie n. La France avait deja proteste. 
~u mOlS de :na~ precedent, contre la prolongation du sejour des 
.roupes autnchlennes dans 1a peninsule. Elle commenQait a se 
de~~nder si, dans Ie Memorandum, elle n'avait pas eM dupe de Ia 
poh:l~ue de. Metternic~. Be~netti, pro fond observateur, n'avait pas 
tarde a devmer comblen 1 accord des puissances etait factice et 
instable. Une pr~testation solennelle et bruyante du pape contre Ie 
Me~orandum pns en bloc eut accentue Ie malentendu que les sectes 
avalent cree. ~lus que jamais, Ie souverain pontife eut paru se poser 
comme Ie defenseur de la tyrannie de l'ancien regime c~ntre les 
l'eformes liberales reclamees par les souverains eux-memes. 

Gregoire XVI fut admirable de calme et de dignite. II signifia, 
non ~ans fierte, aux deIegues de Ia conference, qu'il realiserait toutes 
~es ref~rm~s spontanement promises par lui, at toutes celles qu'il 
Jugeralt ubles dans la suite; mais il tenait a en garder l'initiative 
~er~ement resolu d'user de toutes ses prerogatives de prince libre e; 
m~epend.ant. Cette attitude n' etait pas seulement digne et fiere; elle 
elalt habl1a. Si les populations des Marches et des Legations, celles 
meme du patrimoine de saint Pierre, avaient ete en partie entrainees 
dans Ie mouvement du liberalisme revolutionnaire, eUes avaient con
ser:,e profondement dans· leur coour Ie sentiment de l'independance 
natlOnale, Ia haine instinctive de l'ingerence etrangere en leur pays, 
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Cependant Ie sourd dissentiment qui s'etait manifeste au COUI'S 
" . 

meme des conferences de Rome, entre Ie cabinet de Vienna et celui 
de Paris, ne tardait 'pas a s'~ccentuer. Au COurs rneme des pourpar
lers, Ie comte de Samt-Aulalre, parlant de l'Autl'iche, dans une de
peche adressee a son gouvernement, avait signa Ie « des symptomes 
~iz~rres » de desaccord i. Quelque temps apres, Louis-Philippe 
lllsmua au pape, par son ambassadeur, que la France prendrait 
vo:onti~:s la defense de l'ordre dans les Etats pontificaux, si Ie 
S~mt-Slege consentait: 1° a ecarter a son profit l'influence de l' Au
tnche, et 2° a prendre, dans un bref delai, certaines mesures libe
rales, telles que 1a promulgation d'une anlllistie en faveu!' des insur~ 
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ges. Bernetti repondit au comte de Saint-Aulaire que « 1a gal'antie 
franQaise paraissait tres precieuse It Sa Saintete, mais que Ie pape 
croyait impossible de l'acheter par des mesures qui seraient une 
veritable abdication de l'independanee pontificale }). Ces derniers 
mots ayant ete interpretes par les puissances comme un refus impli
cite du Memorandum, Ie ministre de Gregoire XVI precisa, dans une 
note posterieure, que si « Ie pape ne pouvait consentir a sanctionner 
des reformes qui lui seraient dictees imperieusement et a jour fixe, il 
avait depuis longtemps prouve par sa conduite l'empressement qu'il 
mettait Ii chercher et a realiser les ameliorations desirables et com
patibles avec la securite publique ». 

Mais Ie conflit entre l'Autriche et la France devenait aigu. La 
France persistait It demander l'evacuation de l'Italie par les troupes 
autrichiennes et l'amnistie. Metternich, pretextant que « Ie pape 
avait besoin d'etre secouru », imposait des conditions au retrait 
des armees imperiales f. n se plaignait, en outre, de l'empressement 
que mettait Ie gouvernement franyais dans ses exigences. « Le cabinet 
franyais, ecrivait-il, s'abandonne a son desir avec une ardeur qui Ie 
rend aveugle sur !'imprudence des moyens qu'il met en oouvre 2 )i). 

L'impatience du gonveruement de Louis-Philippe se comprenait. La 
chef du cabinet, Casimir Perie!:', soutenait, depuis son arrivee au 
ponvoiI', l1ne lutte presque sans treve contre Ie parti revolntion
naire a. L'ouverture des Chambres allait avoir lieu Ie 23 juillet. Une 
interpellation de la gauche sur l'occupation des Etats romains par 
l' Autriche eta it imminente. L'ambassadeur de France, dans une 
conversation qu'it eut avec ]e cardinal Bernetti, lui exposa que, si 
l'Autriche n'avait pas eva cue Ie terri to ire pontifical an moment de la 
reprise des travaux legislatifs, Ia France serait obligee, pour repon
dre victoriensement It nlle interpellation, d' occuper Civita-Vecchia et 
Anc&ne, {( afin de contrebalancer !'influence de la cour de Vienne 
dans les Etats pontificanx ». 

La situation etait des plus critiques. Les armees franQaise et autri. 
chienne se trouvant en conflitsur Ie sol pontifical, s'y heurtant peut
etre, ce pouvait eire Ie dechainement d'nne guerre qui, etani donne6 
la tension des relations diplomatiques en ce moment, l'entente qui 

1. MllTTllRNICH, Memoires, t. V, lettre du 3 juin I83! au comte Apponyi. 
2. Ibid., lettre du 4 juin I83r. 
S. 'fHlIRllAU-DAl'IGIN, His!. de la mOTl. de laillel, t. I, p. 444- 445. 
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regnait alors entre la cour de Londres et Ill. cour de Paris t, Ill. com
munaute d'idees qui rapprochait les gouvernements de Ill. Prusse et de 
18. Russie de celui de l'Autriche, risquait d'incendier l'Europe, en tout 
cas de troubler profondement les Etats de l'Eglise et de soulever les 
passions revolntionnaires. Gregoire XVI voulut pousser juSqu'dUx 
dernieres limites les temoignagesde sa condescendance. Le 12 juiHet 
183 I, il accorda une amnistie generale auK. insurges qui signeraient 
un acte de sou mission a son autorite; mais il en excepta nomme
ment trente-neuf des principaux meneurs, entre autres Mamiani at 
Pepoli. Trois jours apres, il obtint l'evacuation immediate de ses 
Etats par les troupes autrichiennes, mai:; sous Ill. condition qu' elles 
reviendraient preter main forte aux milices pontificales si Ill. tran
quillite des Etats de l'Eglise se troUYait de nouveau menacee. Ces 
mesures allaient-elles mettre fin a tout con flit 2 il 

Gregoire XVI ne l' esperait sans donte pas; car, s'il avait momen
tanement ecarte un danger imminent, les causes profondes de Ill. crise 
dont souffrait l'Etat pontifical n'avaient pas disparu. D'une part Ie 
malencontrenx Memorandum, avec ses injonctions relatives a de 
vagues reformes, continuait a donner aux agitateurs revolutionnaires 
un point d'appui et une force qui, pour n'avoir point ete desires 
par tous les signataires, n' en etaient pas moins considerables. D'autre 
part, la situation du Saint-Siege, sans veritable armee, sans moyens 
importants de defense, offrait aux sectes une occasion favorable de 
reprendre leurs complots. Le 22 decembre I83!, les prolegats et les 
etats-majors de la garde civique de Bologne, de Forli et de Ravenne 
organiserent, de leur propre initiative, une sorte de constitution 
autonome, et pretendirent s'opposer a toute intervention des troupes 
pontificales dans les legations. Sous une forme moinsviolente, c'etait 
une insurrection aussi radicale que celIe qui avait trouble les Etats 
du Saint-Siege quelques mois auparavant. 

Le pape vit Ie danger, et tacha d'y parer sans retard. Le cardinal 

. I, L';\~gleterre :estait sans ~ou.te. au f~n.d, Ia rivale ?e Ia France dans sa poli
hq~e gen~rale, malS les complIcatIOns pohhques soulevees par la Revolution beIge 
avalent,falt marcher d'accord les deux nations. 'fandis que l'Autriche, la Prusse et 
J~ R~ssle voyaient de ma.uvais ~il la dissolution du royaume des Pays-Bas at 
I !ndep~ndance. de Ia BelgIque; 1 Angleterre et Ia France, sympathiques 11 cette 
revolutIOn, etalent amenees 11 se montrer . unies pour en imposer am: puissances 
du nord. 
, 2 .• C'est 11 ceUe occasion, at pour recompenser ses sujets dont Ie devouement 

1 avalt soutenu pendant la crise, que Gregoire XVI institua l'ordre de Saint. 
Gregoire-Ie-Grand. 
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Albani, dont l'energie et l'experience des affaires etaient connues~· 
fut nomme commissaire extraordinaire dans les quatre Legations, 
avec les pouvoirs ciyils et militaires les plus etendus. Les mili~s 
pontificales, precedemment organisees, lui fournirent cinq mille 
bommes t ; malheureusement leur formation militaire n'etait pas 
achevee ; leurs cadres laissaient a desirer ; eHes apporterent a leur 
action plus d' enthousiasme que de discipline. Arrivees aux frontieres 
des Legations, elles se heurterent a des troupes de paysans, souleves 
par les agents revolutionnaires, qui, avec les grands mots habituels 
de liberte, d'independance, de haine de l'oppresseur etde l'etranger, 
en avaient fait des fanatiques, desesperes et prets a tout. Le cardinal 
Albani s'exagera-t-il Ie danger? Des historiens l'ont conjecture. En 
tout cas, Ie peril etait reel, €It Ia necessite de la repression etuit 
nrgente. Les Autrichiens se tenaient toujours sur les frontieres, l'arma 
au bras. Eux seuls pouvaient appoMer un secours immediat. Albani 
n'hesita pas. Sans consulter Ie pape, dont l'intervention personnelle 
aura it pu soulever des complications diplomatiques 2, it pria Ie gene
ral Radetzky, commandant en chef de l'armee autrichienne, de lui 
envoyer les troupes necessaires. Tandis que lui-meme, a la tete des 
milices pontificales, occupait Ferrare, Forli et Ravenne, Radetzky 
s' emparait de Bologne et de toutes les positions' abandonnees six 
mois auparavant. Aux derniers jours de janvier 1832, l'autorite uu 
Saint-Siege etait retablie dans toutes les provinces. 

L'emoi fut grand en France. Ainsi les grands efforts faits par III 
diploma tie de Casimir Perier pour ecarter l' Autriche de l'Italie at 
pour amener une entente entre Ie pape et Ie mouvement reformiste, 
etaient tout Ii coup rendus vains. C'etait l'Autriche et la politique de 
Ia repression materielle qui triomphaient. Guizot, dans ses Memoires, 
exprime bien les sentiments qui agiterent en ce moment Ie gouver
nement de Louis-Philippe. « Si on en restait la, dit-il, si Ie gou
vernement franvais ne se montrait pas sensible a cet echec et prompt 
a Ie reparer, il n'avait plus en Italic ni consideration ni influence:. 
En France, il ne savait que repondre aux attaques et aux iusultes de 

I, fHUREAU-D.UIGIN, op. cit., t. I, p. 517. 
1I. L'ambassadeur du roi de Sardaigne, Croza, ecrivait 11 son ministre, Ie 

{evrier 1832: « Quant Ii i'idee que j'ai pu me former sur Ia determination 
cardinal Albani d'appeler les troupes autrichiennes avantd'avoir sonde les in~entjl(;nl' 
de Sa Saintele, j'acquiers de plus en plus la conviction qu'il a agi ainsi non 
ment it calIse de l'urgence des circonsLances, mais aussi pour prevenir toute! 
difficultes diplomatiqnes possihles. » 
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l'opposition. Deja elle s'indignait, eHequestionnait, eUe racontait les 
doul~ur~ des Italiens, les exces des soldats du pape, Ia renLree des 
Autnchlens d~ns les I.egatiom. en dominateurs. n n'y avait la, pour 
Ia Fr~nce, p~mt. d'interet materiel et direct; mais il y ayah nne 
q:lestlOn de dlgmte et de grandeur nationale, peut-etre aussi de 
repos interieur. Casimir Perier n' etait pas homme it prendre faci
lement et a accepter oisivement cette situation. Le roi partagea son 
avis. L'expedition d'Ancone fut resolue }) 1, 

Toutefois, avant de mettre a execution cette resolution, Ie cabinet 
de Paris essaya de faire ag!eer la demarche ala chancellerie pontifi
cale. En meme temps qu'une escadre, placee sous les ordres du com
mandant Gallois et du colonel Combes, faisait voile pour Ancone 
Ie general Cubieres fut envoye a Rome et charge de s'entendre aye~ 
r~mb~ssadeur de France pour donner a l'expedition projetee une 
dIrection favorable aux interets et a. Ia dignite du Saint-Siege. Ma1-
heureusement, par un concours de circonstances imprevues, disent 
les uns, pa~ une combinaison habilement calcuJee, pretendent les 
au:res, tan dIS qu~ Ie ge~eral Cuhieres fut retarde dans son voyage par 
de~ vents contralres, 1 escadre fit Ia traversee avec une extraordi
naire celerite. Pendant qu'a Rome Ie comte de Saint-Aulaire cher
c~ait a f~ire a~cepter au cardinal Bernetti une occupation militaire 
slmultaueede 1 Autriche et de laFrance, et avant meme que Ie gene
ral Cubieres eut debarque en Italie, Ia flottiUe frall(;aise paraissait en 
vue d'Ancone. C'etait Ie 22 feYrieI' I832. « Le commandant Gallois 
at Ie colonel Combes, ecrit un historien particulierement informe de 
ces evenements, se trouverent dans un extreme embarras. IIs avaient 
r;!iU l' ordre formel de ne rien faire sanS a voir reQu les ordres de 
I ambassadeur de France. Personne, ni a Anc8ne ni a Rome ne les 
attendait si tot. Ils craignaient, en tardant d'un J' our de laisser Ie 
• d ' , 
Lemps ~ preparer une resistance, peut-etre meme de faire arriver 
un~ ~arnlson autrichienne. Hs ignoraient completement la situation 
~ohh~e. Imbus d' opinions belliqueuses, et favorables aux insurrec
tIons, lIs se croyaient destines a des hostilites contre les Autrichiens 
a une alliance avec les revolutionnaires italiens. Ils demanderent ~ 
entrer da?s Ie, port, ce qui fut accorde Ii leurs menaces. Les troupes 
fure~t mlses a terre pendant la nuit ; on refusa de les admettre dans 
la nne; les portes fnrent enfoncees. Us emprisonnerent les magis. 

I. GUIZOT, Mlmoires, t. II, p. 296• 
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trats, reussirent a s' emparer de 1a ciladelle en so disant allies du 
pape, et firent imprimer une proclamation qui semblait SupposeI' 
que 1a France etait en guerre avec l' Antriche et qu' eUe protegeait par 
ses armes les insurrections italiennes. M, de Saint-Aulaire n' etait 
nullement prepare 11 ce grave incident. II attendait Ie general Cu~ 
bieres, afin de signifier au gouvernement pontifical la resolution 
prise d' occuper Ancone, et il esperait qu' en protestant contre cet 
acte d'hostilite, Ie pape le.laisserait s'accomplir sans resistance 
ouverte, Maintenant, 1a question n'etait plus la meme. C'etait a 
main armee, sans avertissement prealable, en joignant la ruse a 1a 
violence, que les Franc;ais s'etaient empares de 1a ville, agissant en 
ennemis et en conquerants » i. \( L'acte, dit Guizot, semblait trop 
contraire au droit public et trop Lemeraire pour etre ainsi commis 
en pleine paix et sans raveu nidu pape, ni des allies de la France 2. ) 

Le pape ne fut pas seul a protester. A 1a Gour de Vienne, on de
clara que l'occupation d'Ancone etait une affaire europeenne. Metter
nich ecrivit: « Si Ie gouvernement franyais veut la guerre, il aurait 
tort de commencer par Ie pape )} 3. La cour de Londres eUe-meme 
fit entendre des observations a 1a cour de Paris. Mais il fut visible 
que ceUe derniere protestation, cene meme que Ie pape notifia aux 
puissances, visait moins Ie fait de l' occupation franc;aise que Ia 
brutalite avec laquelle on y avait procede. Casimir Perier mit fin a 
l' emotion des chancelleries en declarant que Ie commandant Gallois 
et Ie colonel Combes avaient outrepasse leurs instructions. Le chef 
de l'escadre fut rappele a Paris. Le comte de Saint-Aulaire lui
meme fut blame pour n'avoir pas envoye quelqu'un a Ancone por
ter ses ordres it Ia troupe;. Des excuses furent faites au prince dt 
Metternich par l' ambassadeur de France 11 Vienne, Ie marechal Mai· 
son. Le gouvernement franc;ais donna l'ordre au commandant des 
troupes d'occupation de ne favoriser en rien les mouvements revo
lulionnaires, et protesta de son devouement absolu au Saint-Siege, 
declarant que « la conservation du pape et l'independance de ses 
Etats seraient toujours, comme par Ie passe, les motifs dirigeants de 
sa politique en Italie. ). En consideration de ces assurances, Ie cardi
nal Bernetti declara que la cour de Rome reconnaltrait comme « un 
fait LeUlporaire » l'occupation d'Ancone, si Ie gouvernement franc;ais 

1. M. DE BAR.AlITE, Notice sur M. Ie cornie de Saint-Aulaire, p. u4. 
2 ',"IZOT, lIienlOil'es, t. V, p. 299 
". i\lE~'TEruUCH, Memqires, t. V, iettre du 29 fenier au comte Apponyi. 
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voulait accepter les trois conditions suivantes : ne pas augmenter Ie 
nombre de Bes soldats, ne construire aucune fortification et quitter 
Ancone, en m~me temps que les troupes autrichiennes quitteraient 
rItalie, aussitot que Ie pape n'aurait plus besoin de secours. Ces 
conditions furent slrictement executees. Les troupes franc;aises occu
perent la citadelle d'Ancone jusqu'au moment de l'evacuation des 
Etats pontificaux par les troupes imperiales, en 1838, sous Ie minis
tere Mole. S'il faut en croire un historien homme d'Etat, bien place 
pour connaitre les 8venements de l'Italie a ceUe epoque, Cesar Cantu, 
Ie cardinal Bernetti, bien qu'ayant dtl protester avec force contre la 
brutale occupation d'Ancone t, s'etait rejoui, an fond de !'arne, de 
cette intervention de 1a France. CeUe occupation d'Ancone par les 
Franc;ais lui paraissait Ie meilleur contrepoids it opposer 11 Ie. domina
tion que l'Autriche cherchait a faire peser sur l'Etat pontifical 2, Ces 
sentiments etaient ceux de Gregoire XVI lui-m~me, qui ne redou
tait pas moins les entraves d'un' josephisme oppresseur que les 
agitations d'un liberalisme revolutionnaire. 

VII 

Le retentissement de certaines condamnations energiques que 
Gregoire X VI eut 11 prononcer au cours de son pontifical, semble 
avoir trompe plusieurs historiens sur Ie caractere de ce pape. Sa. 
grande prudence - nous venons de Ie voir dans l'histoire d~ ses 
relations diplomatiques - ne degenerait point en farouche intransi
geance; et son esprit nettement conservateur - nous allons Ie cons
tater dans Ie tableau de son administration temporelle- ne l'empe~ 
chait point de realiseI', en temps opportun, les reformes utiles. 

L'activite organisatrice de Gregoire XVI s'exerc;a a 1a fois dans 
l' ordre administratif, judiciaire, financier, militaire, artistique et 
scientifique. 

Le prince de Metternich a porte sur Ie gouvernement de Gre
goire XVI un jugement severe. « Le gouvernement pontifical, ecri-

Y. Suivant Cretineau-Joly, Bernetti, apprenant Ies circonstances de l'occupation 
d' '\ncooe, aurait dit: « Jamais, dapuis les Sarrasins. rien de semblable n'a elc lente 
contre Ie Saint-Pere I). CRETINEAU-JOLY, l'Eglise romaine en face de la Revolulion, 
t. H. p. 222. 

2. CA.NTU, Della indipendenza italiana cronistol'ia. 
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vait-il a son ambassadeur Ii Rome, ne sait pas gouverner t ••• I~e gou
vernement pontifical appartient a la categorie de ceux qui sont le 
moins capables de gouverner2. » Metternich, qui cherchait a substi_ ~ 
tuer !'influence autrichienne a l'influence pontificale en Italie, ava'it 
un interet politique a parler ainsi. Son jugement a malheureusement 
e~e ~artage par des historiens reputes pour la mesure de leurs appre
clatIOns 3. n est dementi par l'examen attentif de Ia correspondance de 
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ce pontife et de ses aetas. Conservateur decide, plus porte vers 1a 
traditio~ ~ue Vel'S la nouveaute, Gregoire XVI fut, en meme temps, 
un espnt J usie, prudent et modere. Son gouvernement interieur en 
fournira la preuve aussi bien que sa politique exierieure. 

Pour s'en convaincre, it suffirait, ce nous semble, de lire avec 
attention Ie rapport officiel, redige a Rome meme par les soins de 
l'ambassade de France et destine a renseigner Ie gouvernement lI'an
Qais sur les rMormes realisees en 1832 par Ie pape Gregoire XVI. 
NOllS l'emprnntons aux Memoif'es de Guizot, qui a crn devoir, daus 
un. noble souci d'impartialite, l'inserer parmi les pieces historiques 
qm accompagnent son ouvrage. L'importance du document fera 
accepter sa longueur et son aridite technique. 

{( J e n'insere pas, dil Guizot, Ie texie meme des cinq edits du pape 
Gregoire XVI, qui forment plus de 200 pages in-4°, et entrent dans 
des details peu iuteressants et peu clairs pour Ie public franQais ; 
mais je donne un resume exact de leurs dispositions esseutieUes, 
resume fait sur les lieux memes et au moment de leur publication. 

«( L'edit du pape Gregoire XVI en date du 5 juillet 1831 etait 

L l\iETTER!HCH, JJemoires, t. V. p. 343. 
2. Op. cit., p. 3r5. . 
. ~'. « Gregoire. XVI, dit Paul TUUllEAU.DAXGIN, posscdait pIusles varlu! d'ull 

rCi·glC':'X ou lil: ~ctence d'un, n;eo5ogien que les qualitcs d'un homme d'Etat. Dans 
I,';' af'fa:ras P~:lLIq,:,es et admm1s1ral!vcs,. i~ appOl'Lait .beaucoup de droiture, avec peu 
o o';ve1 ture Q espnt et pas du tout d expenence}) (H,st. de la Monarchiede Juillet, t.l, 
I' '140). Un homme d'un esprit tres larO'e et d'un jugement tres sur l'illustre 
~rcheologue rom.ain J .-B., de Ros~i, .s'i~Jignait toutes les fois qu'i\' entendait 
!ormuler de pareilles assertIOns et falsalt Ie "ceu J'uns rehabilitation historique ell 
lave;lr de G~~goire XVI, qu'il consicicrait comme un esprit auss; juste que ferme, 
eL d Ulle pohuque remarquahlemerrt coherente. Plus recemment Ie R. P. Paul 
Dadon, apres avoir dcpouille las archives du Vatican et celles du ministere des 
alTair?s etranger?s de Fran~e. pour ce qui a trait aUl( oetes Ie. plus critiques de C$ 

pontlle,. ceux,qul ont aboutl ~ la .condamnation du liberalisme, en a rapporte la 
c?"clu~lOn SUlvante : «. Les .hlstonens ont vu en Gregoire X Vl un moine camaldule 
aDsorhe d,~ns la conte~p!atlOn des chos~s eterucllcs et fort etranger it celles de ce 
maud;: .C est Ul~eJal~tals1e ... On peut dIre, sans forcer Ie. terrnes, qu'it etait rornp;l 
au); a,1a:res eec10s1aslllj~cS. » (Paul DUDON, Lamennais et Ie Sflint-SiefJc) un vol. in~, 
1IlI, Pans, 19II, p. 110.) 
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divlse en trois titres. Le premier reglait l' administration des pro
vinces; Ie second, cene des communes; Ie troisieme confirmait, en 
les ameliorant, certaines dispositions qui avaient ete etablies par Ie 
motu proprio du pape Pie VII du 6 juillet 1816, et qui etaient, 
delmis, tom bees en desuetude. 

(l L' ancienne division du territoire en dix-sept delegations de pre
miere, deU}"ieme et troisieme classe, etait provisoirement mainte

nue. 
{( Home et ses dependances (la Comarque) restant soumises a un 

regime particulier, un chef dont les attributions etaient analogues, a 
celles de nos prefets, administrait, sous Ie nom de prolegat, cha
cune des provinces. En fait, ces magistrats etaient tous lalques. 
L'Mitprevoyait, comme mesure exceptionnelle, que des cardinaux 
pourraient eire mis a 1a tete des delegations de premiere dasse. Une 
congregation governative, composee de quatre proprietaires nes ou 
domicilies dans Ia province, y ayant exerce des emplois administra
tifs ou la profession d' avocat, siegeait aupres du proh\gat, et delib.~
rait sur toutes les affaires. CeUes qui touchaient aux finances locales 
&0 decidaient a la majorite des voix. Pour celles qui touchaient a l' ad
ministration generale, la congregation governative n' avait que VOlX 

consultative ; mais les avis de ses memhres, quand ils etaient con
traires a celui du prolegat, devaient etre vises, enregistres et trans
mis a l'autorite superieure. 

« Chaque delegation etait divisee en districts, et, a Ia tete de 
chaque district, des gouvemeurs remplissaient des fouctions ana
logues a celles de nos sous~prefets, et servaient d'intermediaires 
pour la correspondance entre Ie prolegat et les gonJalonieri ou 
maires des communeS . 

II Dans chaque chef-lieu de delegation, sous Ia presidence du pro~ 

legat, un conseil provincial se reunissait a des epoques determinees; 

Ie nambre des membres de ces conseils etait proportionne a la popu
lation des provinces. Aucun ne pouvait etre compose de moins de 
dix memhres. Les conseillers etaient nommes par Ie souverain, mais 
sur une liste de candidats presentes en nombre triple par des elec
teurs choisis librement par les conseils municipaux. 

« Les conseils provinciaux teglaient Ie budget, approuvaient les 
comptes des depenses de Ia province, faisaient la repartition des 
impots entre les districts, ordonnaient les travaux publics, en adop
:taient les plans, et en faisaient suivre r execution par des ingenieurs 
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places dans leur dependance. Dans l'intervalle de leurs sessions~ 

nne commission de troi8 membres, nommes par la majorite, restait 
en permanence, pourvoyait a l'exeeution des mesures arretees par ks 
conseils, et exeryait son controle sur les aetes du prolegat et de la 
eongnlga tion governative. 

« Le titre II de l'edit du 5 juillet 1831 reglait, d'apres des prin
dpes analogues, l'administration des communes. Toutes reeevaieilt 
des conseils municipaux de quarante-hui-t, trente-six et vingt-quatre 
~embres. Ce dernier nombre s'appliquait aux: villes d'une popula
tion de mille habitants. Les bourgs et les moindres villages avaient 
aussi des con seils composes de neuf membres, et les vacances surve-: 
nues par cause de mo:rt ou autrement etaient remplies par les 
conseils se recrutant ainsi librement eux-memes. 

« Des combinaisons habiles et conformes a. resprit des localites 
reglaient le mode d'election des conseils municipaux. On n'avait 
point vise a l'uniformite, a faire peser partout Ie meme niveau. S'il 
arrivait que, dans quelques communes, les anciennes franchises 
parussent, a la majorite des habitants, pref.erables a 1a legislation 
nouvelle, il etait loisible de reclamer Ie maintien ou Ia remise en 
vigueur des statuts anterieurs. 

« La reunion des conseils avai t lieu tou tes les fois que les besoins 
de la commune Ie requeraient, et sur la convocation d'un membre. 
tenu seulement a mentionner l' objet de la determi.nation a inter
veni-r. Le gonfalonier et les anciens (maire et adjoints) etaient 
nommes pa~ Ie souverain, mais parmi les candidats presentes snl' 
une liste triple dressee par les conseils municipaux. 

({ Enfin Ie cardinal Bernetti,en envoyant l'edit du 5 juillet 1831 
dans les provinces, invitait ex.pressement les congregations governa
tives a lui faire connaiL!'e les vamx des habitants sur les ameliora
tions a apporter dans les diverses branches des services publics. n 
annonyait l'intention de Sa Saintete d'y avoir egard. Une voie etait 
ainsi ouverte aux progres ulterieurs que les ·habitants voudraient 
poursuivre egalement. 

« Les edits rMormateurs de l'ordre judiciaire furent comius dans Ie 
m~me esprit que cet edit du 5 juillet sur la rMorme de l'ordre admi~ 
nistratif. Un reglement organique de Ia justice civile parut Ie 5 oc
tobre, et fut suivi, Ie 31 du meme mois, d'un autre edit beaucoup 
plus developpe, qui etablissait sur des bases to utes nouvelles l'instruc
tion des affaires criminelles, la hierarchic et la competence des tribu. 
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liaux. Ces deux actes legislatifs, les plus importants du pontificat de 
Gregoire XVI, operaient dans l'ordre judiciaire une reforme fonda
roentale, et faisaient disparaitre les griefs les plus generalement 
imputes au gouvernement pontifical. 

« Le reproche Ie plus grave adresse au systeme en vigueur dans 
l'Etat romain pour l'administration de la justice, etait la multipli
cite des tribunaux exceptionnels. Dans la seule ville de Rome il 
n'existait pas moins de quinze juridictions diverses, dont la compe
tence et les formes de procedure arbitraires jetaient les plaideurs dans 
un labyrinthe inextricable, et remettaient indefiniment en question 
l'autorite de la chose jugee. Entre les tribunaux d'exception, celui 
de l' auditeur du pape (Uditore Santissimo) subsistait encore en 183 I. 

Lajuridietion de l'auditeur du pape, au civil et au criminel, n'avait 
pas de limites. 11 pouvait, Ii volonte, interrompre Ie cour.s de toute 
procedure a un degre quelconque, casser, rHormer les Jugements 
rendus en dernier ressort. Ce droit ne perissait jamais. Les plus 
"ieilles contestations pouvaient etre renouvelees, et, sans instruction 
dans la procedure. sans motif dans Ie jugement, unefamille se voyait 
journeHement privee de ses proprietes Ie mieux acquises ... Les papes 
se reservaient Ie droit personnei d'evoquer toutes les causes et de les 
renvoyer a des commissions extraordinaires instituees ad hoc ... 

\! L' edit du 5 octobre 183 I sup prima la juridiction de l' Uditore 
Santissimo et l'intervention personnelle du pape dans les affaires 
civiles, qui furent toutes renvoyees a leurs juges naturels dans 1'01'· 

cire etabli par Ie droit commun. n supprima pareillement les tribu
naux d'exception et ne permit d'appel contre 1a chose jugee que pour 
vice de forme ou fausse application de la loL 

l( En France, 1a veri te legale sort de l' ordre des juridictions, et Ia 
decision des juges d'appel est consideree comme ayant une valeur 
superieure a ceile des juges depremiere instance. A Rome, la verite 
legale sort de la majorite des jugements. n y a trois degres de juri
diction, et deux jugements conformes font Ia chose jugee. Si un 
second tribunal confirme Ia sentence rendue par Ie premier, elle 
devient definitive. S'il l'infirme, rune ou l'autre des parties peut 
faire appel a un troirlieme tribunal, auquel appartient 1a solution 
definitive du litige, a moins que les formes de la procedure n'aient 
ere violees. En ce cas, il y a recours devant Ie tribunal de 1a signa
ture, dont les attributions sont analogues a celles de notre cour de 
cassation, et qui couronne l'edifice judiciaire depuis qu'on ne voit 
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plus s'clever au-dessus de lui la puissance de ]' Uditore Santissimo. 
({ Dans les provinces, les trois degres de juri diction etablis par Ie 

nouveau reglement organique du 5 octobre 1831 etaient: IOeLes 
e g 

gouverneHrs, maglstrats locaux, correspondant it nos juges de paix, . 
avec des attributions plus etendues; 2° les tribunaux civils, etablis 
dans chaque chef-lieu de delegation. Ils devaient etre composes de 
cinq juges, et remplac;;aient les preteurs, qui precedemment jugeaient 
seuls en seconde instance. Dans un pays ou malheureusement la 
corruption est frequente, c'etait un grand bienfait que l'organisation 
collegiale des tribunaux. L'obligation fut imposee aux juges de tous 
les degres de ne prononcer leurs jugements qu'apres discussiou, de 
les motiver, et aussi de les rediger en langue vulgaire. Jusqu'alors, 
deux mots latins, obtinuit et petiit, inscrits sur la requete des parties, 
a vaient forme tout Ie iibelle des sentences, rendues sans publicite et 
sans eire precedees de plaidoiries. 30 Deux tribunaux superieurs, 
dits tribunaux d'appel, composes chacun d'un president et de six 
juges, etaient etahlis, run a Bologne pour les Legations, l'autre a 
Macerata pour la Romagne et pour les Marches, Les habitants de ces 
rrovinces ne devaient plus, comme par Ie passe, porter Ii Rome 
I' appel de le1irs proces. C' etait pour eux un fort grand avantage, 
qu'ils ne pouvaient manquer de sentiI' vivement, mais qui devait 
Jil.aturellement causer des sentiments contraires parmi les gens de loi 
de la metropole. 

« Les tribunaux de province, Ii tous les degres de juridiction, n' e
. taient composes que de lalques. 

V~:~~~i~fl~!on « A Rome et dans la Comarque, l'administration de lajustice ne 
"a Roma. recevait pas des ameliorations moins importantes. Par Ie reglement 

organique du 5 octobre r83 I, douze juridictions, compo sees unique
meut de preiats, etaient supprimees. Ii ne resbit plus en exercice 
que Ie tribunal du Capitole, celui de l' A. C. (ainsi nomme par con-

f. e tri bn nal 
au C"l'1to1e. 

;Le tribunal 
de t'Auditor 

camerae. 

traction de Auditor Camerae) et celui de la Rote. 
« Le tribunal du Capitole, magistrature municipale, etait presid& 

par Ie senateur de Rome et compose de trois avocats. n jugeait 
cumulativement, en premiere instance, avec Ie tribunal de l'A. C., 
toutes les causes ou des la'iques etaient inieresses. Le demandeur 
pouvait, Ii son choix, porter sa cause devant l'une ou l'autre juridic
tion. Le tribunal de l'A. C. etait compose de cinq avocats et de trois 
preiats, divises en deux sections. L'appel au premier degre etait 
porle de rune a l'autre. Si les jugements etaient conformes, il n'y 
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avait point lieu it procedure ulterieure; en cas de dissentiment, 
FafIi,ire arrivait au tribunal de la Rote, cour d'appel pour Home et la 
Con,arque. La Rota Romana restait, comme par Ie passe, composee 

\ exdllsivement de prelats ... Son ancienne reputation de lumiere et 
d'integrite n'avait souffert aucune a Lteinte. L'Europe catholique pre
Dal l part a sa composition. Le tribunal supreme de la Signature cou
ronHait l'edifice de 1'o1'dre judiciaire romain ... 

« L'organisation, Ie nombre, la competence et la hierarchie des 
tribunaux etant determines par l'edit du 5 octobre, un autre edit, du 
31, regIa la maniere de proceder devant eux. L'article I

er remettait 
en vigueur Ie code de procedure de Pie VII, oouvre de sagesse qui 
avait illustre son pontificat et que SOil successeur avait malheureuse
rnent laisse tomber en desuetude ... Cinq jours apres 19 publication 
au code de procedure civile, Ie gouvernement pontifical promulgua 
nn reglement organique de procedure crimiuelle (5 novembre 1831), 
travail plus considerable encore que Ie precedent. .. 

« Ainsi, conclut Guizot, la conference de Horne Ilvait pretendu 
l'lenlement, par son Memorandum du 2 I mai, obtenir du Saint-Pere : 
1° la secularisation de son gouvernement; 2° des institutions munici
pales et provinciales protectrices des illterets locaux; 3° des reformes 
judiciaires favorables a la lih£rte; et, sur ces trois points, les edits 
pontificaux donnaient plus que les puissances n'avaient du esperer 
apres Ie refus du pape de prendre aucun engagement envers elles. i l) 

VIU 

n en fut de meme dans l'ordre financier. Sans accepter les injonc
tions du Memorandum, Gregoire XVI, de sa propre initiative, rea
lisa, par l'etablissement du Lon ordre dans les finances de ses Etats, 
des reformes plus efficaces que celles que lui demandaient les puis
sances. Celles-ci reclamaient 1a convocation Ii Rome d'une junte 
centrale. Par un edit du 2 I novembre 183 I, il institua une commis
sion permanente chargee de controler les comptes des diverses admi
nistrations. Cette commission, sous Ie titre de Congregation de revi
sion, fut composee d'un cardinal-president, de quatre prelats et de 
quatre deputes la'iques, choisis Ii Rome ou dans les provinces. Elle 

1. GurZOT, Mtimoil'cs pour servir Ii nisI. de mon temps, t. n, p. 436-446. 
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eut dans ses attributions 1a surveillance generale des recettes et des 
depenses de l'Etat, la redaction des budgets, l'apurement des compteR. 
EHe dut s'occuper aussi de la liquidation et de l'amortissement de 1a # 

deUe publique et generalement de toutes les fonctions qui ressortis. 
sent (motre Cour des Comptes: De plus, lacongregation de revision 
etait chargee de rechercher et de soumettre directement au pape 
touies tes reformes qui sembleraient necessaires dans Ie systems 
genCi-al des finances i. 

L'occasion se presenta bientot de recourir a de pareilles mesures. 
Des inondations, des epidemies, des tremblements de terre, et la neces
site qui s' en etait sui vie de secom:ir d'innombrables miseres, vinrent 
gravement oberer Ie tresor 2. Les embarras financiers s'accrurent pal' 
les consequences de 1a revolte de 1832, qui rendit necessaire l' orga
nisation d'une veritable armee et rappel fait a l' Autriche. « Nous 
devons dire, ecrit Ie dernier historien de Gregoire XVI, que Ie 
devouement de l' Autriche, si empressee it venir au secours du Saint
Siege, ne fut nullement desinteresse. II est d 'une notoriete incon
testable que Ie maintien de la tranquillite publique dans les Etats 
pontificaux couta tres cher au tresor pontifical 3, )) Pour faire face it 
ces difficultes, Gregoire X. VI aliena quelques biens de l'Etat, mit un 
impot sur les biens du clerge, ordonna une retenue sur 1a paie des 
employes, se vit meme oblige de recourir a des emprunts et de reta
blir a leur ancien taux quelques impots qui avaient ete diminues au 
debut de son pontific;1t. Mais Ie pape veilla par lui-meme it ce qu,6 

toutes ces mesures s'accomplissent avec ordre et methode. Pour sim
plifier les transactions, il fit paraitre une nouvelle monnaie, plus 
parfaitement ramenee que l'ancienne au systeme decimal 4, 

Les agitations dont les Etats pontificaux furent Ie theatre, ohli
gerent Gregoire XVI a s'occuper d'organisation militaire; et, dans 
cette branche du O"ouvernement, comme dans celIe de l'ordre admi· o . 
nistratif, de l'o'rdre judiciaire et de l'mdre financier, i1 reveia des 
qualites d'homme d'Etat prevoyant et attentif. n institua un corps 
de volontaires destines a matntenir l' ordre dans les Legations et dans 
les Marches. Los membres de cette nouvelle milice s'engageaient par 
serment a defendre Ie Saint-Siege jusqu'a l' effusion de leur sang at 

r. GUIZOT, op. cit., p. 445-446. . 
2. W ISE~IAN, Souvenirs ...• p. lr25 420. 
J. SYLVAIN, Gregoir'e XVl ei son poutificat, p. 123. 
4. WISEMAN, op. cit., p. 424. 
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ane deposer les armes qu'apres 1a soumission complete des rebelles. 
Les sujets des Etats pontificaux repondirent genereusement au pre~ 

\ mier appel du pape. En peu de temps, Ie nombre des volontaires 
pontificaux a'eleva au chiffre de cinquante mille hommes. Gre
goire XVI completa les mesures de defense que lui imposaient les 
circonstances, en prenant a sa solde deux regiments suisses, dont il 
confi:.t Ie recrutement a deux officiers qui avaient servi Charles X, Ie 
colonel Salies et Ie colonel de Courten. 

Les preoccupations politiques de Gregoire XVI, qui furent si 
grandes durant les deux premieres annees de son pontificat, ne Ie 
detournerent pas des rMormes economiques at sociales qu'il jugeait 
utiles au bien-etre materiel et moral de ses sujets, Ceux qui taxent 
ce pontife d'indifference ou d'inattention a oet egard, n' ont pas 
remarque sans doute qu'en 1832, Gregoire XVI avait deja fait com
mencer a Tivoli les grands travaux qai aboutirent, cinq ans plus 
tard, au detournement du cours de l' Anio, et, par suite, a 1a preser
,-ation des desastres que ce fieuve causait chaque annee par ses brus
ques inondations ; qu'il avait acheve de regulariser Ie Corso, entre
pris les fouiUes du Forum, poursuivi l' embellissement du Pincio et la 
reconstruction de la basilique de Saint-Paul, etabli Ie siege de 
l'Academie d'archeologie au College romain, ameliore l'hospice 
apostolique de Saint-Michel, etfavorise la fondation d'une Chambre 
de commerce a Rome. n devait, dans la suite, continuer ces refor
mes en introduisant, dans Ie systeme douanier des Etats pontifi
cam:, des reformes sagement calculees, de nature a favoriser Ill. liber
te commerciale sans rien sacrifier des interets du tresor; en fixant 111. 
majorite a vingt et un ans, pour faciliter les contrats ; en autori. 
sunt les etrangers a acquel'ir des proprietes territoriales dans l'Etat 
romain ; en creant une caisse d' escompte dans l'interet du commerce, 
et une caisse d'epargne pour les personnes peu aisees ; en organisant 
des colonnes mobiles de dragons, pour reprimer Ie brigandage el; 

rendre.la securite a.ux voyageurs; en creant un bureau de statistique 
qui lui permit de. se rendre compte du mouvement de 1a population 
et des affaires i. Ii fit reparer et embeUir Ie monastere de Saint-Gre
goire, avec 1a place et les routes qui l'entourent ; veilla avec !loin a ce 
que Ie prix des objets de premiere necessite ne s' Hevdt pas trop 
haut ; fonda. des ecoles du soir pour les apprentis et les ouvriers; 
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prit des mesures efficaces pour empecher l'augmentation excessive 
du prix des loyers ; et, pendant Ie terrible £leau du cholera qui desola d(; 

1a ville de Rome en r837, organisa les amvres d'assistance avec Ul! 
zele dont Ie cardinal vViseman, temoin oculaire, rend un temoi~ 
gnage plein d'admiration 1. « Certes, dit Ie cardinal Hergenrother, 
il faut reconnaitre que les aptitudes de Gregoire XVI Ie portaient 
plus a s'occuper des questions proprement religienses que des nego
ciations d'inh';rets temporels ; mais son devouement a l'amelioration 
de la condition des classes populaires est indiscutable, et, de SOn 
temps meme, fut hautement proclame par le peuple lui-meme. n 
suffit de rappeler les ovations enthousiastes dont il fut l'objet daus 
les voyages qu'il fit, en aout et en octobre 1841, a Lorette, et, en 
mai 1843, a Anagni, Frosinone et Terracine 2. ) 

I.e progres des sciences, des leUres et des arts ne laissa pas indiffe
rent Gregoire XVI. Si les universites romaines durent interrompre 
leurs cours pendant les tronbles de 1831 et 1832, eUes furent rou~ 
vertes a l'automne de 1833, et de savants maitres furent appeles a y 
enseigner. Sous ses auspices, l' Academie des Arcades at celIe dei 
Lincei prirent un nouvel essor; Ia publication du grand BuUaire 
romain fut reprise; il recompensa par l:a pourpre les savants tra-

Y. 'NISE~UN, op, cit., p. 125 et s. 
2. HERGENROTHER, Kirchengeschichte, 1. lIT, partie I, ch. VIII, § 3, - On a {"it 

trois principaux reproches 11 Gregoire XVI au point de vue de I'administration 
tempore!!e des Flats pontiticaux. On l'a accuse: I· de s'~tre oppose a !a consbucti"n 
de chemins de fu- dans ses Etats ; 2° d'avoir favorise Ie rapide enrichissement de la 
famille Torlonia au detriment du tresor public; 30 d'avoir interdit Ii ses sujets la 
participation aux congres scientifiques. Le premier reproche n'es! pas sans quelq'H~ 
fondement. Com me beaucoup de ses contemporains, Gregoire XVI concevait qud
que me/iance a regard du nouveau mode de locomotion; il craignait surtout qu'ii 
Ine devint, dans ses Etats, un agent tres actif de la Revoluticn cosmopolite. Mais 
'"ion apprehension n'etait nullement inspiree par une opposition de parti pris all 
:.progres maleriel. II adopta avec empressementies bateaux a vapeur, voyant dans leur 
. d,kouverie un. moyen ires puissant de servir les inter~ts eommerciaux at moraux d~ 
Tancien et <ill nouveau monele (SYLV,uN, p. 245). Quant 11. l'enrichissement de Ia 
famille Torlonia, on ne saurait en faire un grief Ii l'administration de Gregoire XV.! 
En pmuan! possession <iu S!lint-Siege, eEl pontife trouYa l'administration destabact 
dans un etat deplorable, Les dilapidations et les abus de toutes sortes etaient Slln$ 
nombre. Dans l'impos~ibilite d'y remediar par Iui-meme au milieu des soueis q'lIl 
lui donnait la revolte d'une partie de ses Etats, Gregoire XVI prit Ie parti de 
meUre cette administration aux encheres. La famille Torlonia, ayant obtenu !~ 
concession par les voies les plus regulieres, y fit de grands profits, mais sans privet' 
Ie treso!' d'aucune de ses reSSOUl"ces ordinaires. Entin l'interdiGtion faite par Ie p2pe 
a ses sujets de prendre part 11 divers congres scientifiques au littoraires, s'expliqll.it 
.par ce fait que cas congres n't'itaient que des moyens habilement imagines pur 
,propager en les di3simulant les doctrines revolutionnaires deil &ocietes secrete. 
~n.Y.U!{, ::55,256). 
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vaux de Mai et de Mezzofanti ; il encourag-ea les premiers travalJx 
philosophiques de Rosmini, les publicatioIl~S historiques de Cn3li

~ neau-J oly. les amvres artistiques d'Overbeck, enrichit 113 musee 
zoologique de l'Universite gregorienne, et fonda au Vatican deux 

ouve '1 " I n aux musees: e musee etrusque et e musee egyptien, tandis 
que, dans son palalS meme, son fidele serviteur Moroni rediaeait cet 
important Dizionario di erudizione dont les trois cents volur:es nous 
donnent, non seulement Ie resultat d'immenses recherches, mais 
en~or~ des details precieux sur les institutions romaines au temps de 
Gregoue XVI et sur la personne du pontife 1, Nous aurons l'occa
sion de revenir sur ces travaux en faisant l'histoire du mouvement 
intellectuel sous Ie pontificat de ee pape ; mais il etait utile de les 
indiquer ici, pour achever Ie tableau de l'oouvre de Gregoire XVI 
dans les Etats pontificaux. 

Le rapicte expose que nous venons de faire des progre.s realises par 
Ie pontife dans l' ordre administratif. judiciaire. financier, econo
mique et intellectue1, en gouvernant ses propres Etats, suffit a prou
ver que, s'il refusa de se mettre It Ia remorque du mouvement liberal 
que voulait lui imposer Ie Memorandum des puissances. il But reali
ser ce qu'il y avait, dans ce mouvement, de raisonnable et de pra
tique. L'etude de ses rapports dipiomatiques avec les divers gouver
n~ments et son intervention dans les grandes querelles qui les agi
talent au lendemain de la Revolution de 1830, va nous Ie montrer 
nux prises avec des problemes semhlabies Sur un plus vaste theatre. 

t. Notamment t XXXII, p. 312-328, au mot Gregorio XVI. Voir aus~i les mo~~ 
Ferrara, FI)~li, sur les revolutions dans les Elats ponhficaux. 
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CHAPITRE V 

I..'EGLISE EN PORTUGAL, EN ESPAGNE, EN RUS5IE, 

EN SUISSE ET EN ITALIE. 

(1831-1846). 

Si deli cates que fussent les questions de politique interieures sou
levees par Ie gouvernement de l'Etat pontifical, les relations avec les 
divers Etats de l'Europe offraient a Gregoire XVI des difficultes plus 
ardues. L' Autriche et les puissances catholiques qui gravitaient dans 
son orbite, telles que l'Espagne et Ie Portugal, representaient la tra
dition, l'ordre. l' autorite, la protection officielle du Saint-Siege; 
mais leurs intentions etaient parfois genantes, et leurs services indis
crets. La Belgique, l'Irlande, la Pologne avaient fierement combattu 
pour leurfoi catholique, mais en s'attaquant a des autorites reputees 
legitimes, en invoquant des formules qui semblaient equivoques, 
en acceptant des alliances qui paraissaient compromettantes. De 
pareilles causes d'anxiete se presentaient, d'autre part, quand on pre
tait l'oreille aux ardentes polemiques qui passionnaient la jeunesse 
d'alors. Nul ne dMendait avec plus d'intrepidite les droits de la. 
papaute que La Mennais en France, que Grerres en Allemagne; 
mais nul ne se montrait plus complaisant pour les libertes moder
nes, pour les formules sonores qui seduisent les masses, pour les 
reclamations des peuples contre les entreprises des rois. Que, dans 
des questions si complexes et dans des conflits si passionnes, Gre
goire XVI, obeissant It 1a tendance profondement conseryatrice qui 
etait dans sa nature et qu'il croyait ~tre dans son devoir, n'ait pas SI1 

discerner toujours toutes les nuances d'un probleme, que tel asp' ct 
d'une situation politique lui ait parfois echappe, et qu'il n'ait 1 as 
toujours su se garder, dans les formules de ses decisions, d'une vi',a
cite qui fut douloureuse a ceux qu'il eut a frapper: qui oserait, eu 
egard aux circonstances que nous venons de rappeler, lui en faire 
crime? Mais que sa conduite ge .. erale ait ete, comme l' ont trop s9u-
vent repete des hommes encore trop emus de retentissantes dispute~ 
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inspiree par une passion mal contenue, par une farouche intransi
'Seance ou par une excessive etroitesse d' esprit, c' est une calomnie que 
l'impartiale etude des evenements suffira, nous l' esperons, a dissiper. 

I 

Deux questions, en somme, preoccupaient l' opinion. La premiere, 
relative a l'attitude que Ie Saint-Siege prendrait a regard des gouver
nements issus des revolutions recentes, agitait surtout les chancelle
ries. La seconde, relative aux conflits qui s'elevaient dans l'interieur 
des nations entre Ia liberle et l'autorite, etait surtout debattue dans la 
presse. La premiere etait cene qui reclamait Ie plus instamment une 
solution. 

Etablir des relations diplomatiques officieHes avec les gouveI'
nements de la France et de la Belgique, nes de l'emeute, ne serait-ce 
pas encourager Ia rebellion, paraitre sanctionner ce mouvement re'Yo
lutionnaire dont Ie but etait de saper les trones et de bouleverser la 
societe? Mais, d'autre part, refuser de traiter avec les pouvoirs nou
veaux, c' etait bisser sans defense et sans protection les interNs de 
l'Eglise dans des nations de qui 1a reli~ion pouvait beaucoup aUen
dre. Quelques annees auparavant, Ie pape Leon XII, se trouvant en 
presence du fait de la declaration d'independance des colonies espa
gnoles de l'Amcl'ique, avait tranche pratiquement une question sem~ 
b1able, en nouant, malgre l'Espagne, des relations offici-elies avec les 
jeunes republiques americaines. Mais l'heure semblait venue de pro
damer un principe general, destine a servir de regie dans tous les cas 
analogues. L'Irlande et la Pologne etaient toujours debout, pr~tes it 
tout, pour defendre leurs droits contre l'Angleterre et la Russie. Dom 
Pedro et dom Miguel se disputaient Ie trone de Portugal; don Car
los et Marie-Christine, celui d'Espagne. De pareiUes contestations 
pouvaient surgir chez d'autres nations encore. 

Dans une Constitution dont les termes furent murement etudies, et 
qui parut Ie 7 aout 183 I, debutant par ces mots: Sollicitudo Eccle
siarum, Gregoire XVI decida que, dans les cas de « changements 
de gouvernements » et de « vicissitudes des Etats », (I lespontifes 
romains entreraient en rapports d'affaires, pour les Eglises de ces 
Con trees , specialement pour Ja nomination des eveques, avec ceux 
,qui sel'aient, de fait, en possession du llouvoir » ; mais il aerait 
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bien entendu qu'en a.gissant ainsi Ie Saint-Siege n'entendrait « ill 
confirmer en ces dernier.s leurs dignites ni leur conferer aucune sorie 
de droits nouveaux » 1. # 

«A une epoque, dit Ie cardinal Wiseman, ou de brusquell 
changements se faisaient dans les gouvernements et les dynasties, 
et ou les sceptres passaient d'yne main dans une autre avec Ill. rap i
dite d'une representation magique ou ideale, c'.etait pour Ie Saint
Siege un acte ala fois hardi et prudent qu@ d'exposer de simples 
principes, et de se tenir en me me temps a l'ecart de toute querelle 
intestine et de recours embarrassant pendant la duree de Ill. lutte 2. )} 

Les affaires du Portugal fOlH'uirent au pape Ill. premiere occasion 
d'appliquer son principe. 

A l' avenemeut de Gregoire XVI, deux partis etaient en lutte au 
Portugal. Au premier aspect, Ie conflit etait d' ordre purement dynas
tique. Le roi Jean VI etait mort en 1826, laissant deux fils. L'alUe. 
dom Pedro, qui residait au Bresil, el venait de s'y faire proclam{~r 
empereur, se consideracomme Ie successeur legitime de son pere ; 
mais, refusant de regner en Portugal, il ceda ses droits a sa fiUe 
dona l\'1ariada Gloria, agee de septans, etconHa laregence a sonfrere 
cadet dom Miguel, Ii qui it prom it la main de la jeune reine. Cetta 
combinaison parut d'ahord acceptee par dom Miguel; mais un paf't:l, 
dout la reine mere, dona Joachine, etait rame, declara forme lle
meut la repotlsser. Dom Miguel, disait-ou, a droit a Ill. couronne 
comme s'Hccesseur Mgitime at direct de son pere, en -variu des 
antiques lois du l'Oyal.lme, lesquelles ont etabli qy'aucun etranger 
ne pourra regner en Portugal 3, Etnmger, Pedro rest devenu en 
Ircceptant la eouronne du Bresil, qui s' est separe du Portugal. Per
dant sesdroi.ts, ilne p8yt les transmettre a personne. Au fOD.d, ce 

I. BARBERI, t. XIX, p. 38-40 ; BERNASCONI, t. I, p. 38-40. La principe proclam& 
par Gregoire XVI s'appuyait sur des precedents. Les papes Clement V, Jean XXIi, 
Pie II et Clement XI ,'en elaient inspires dans <les aetes que rappelle:!a Dnqh 
Sollidtudo Ecclesiarum. - II est inutiJe de faire r.emarqu.er .que la doctrine ici pro
clamee par Gregoire XVI [l'a rien de commun avec la fameuse tn.lorie des « fait, 
accomplis », dont Pie IX devait condamner ill. formule Jans IiI. 6re pl'oposition dn 
Syllabus : « Une injustice de fait cou«Jnnee de succes ne pode aueuneatteinte a la 
saintete du droit ». 

2. WISRI.!AN, Souvenirs ... , p. 404. 
3 Uue vieille tradition r~pporte qu'an 1139, AJ:phOnsB Ie. ayant ite elu roipar 

ses soldatssur Ie champ de bataille d'Ourique apies une hrillante victoire sur leg 
Maures, les trois ordres du royaume en l'acc!amant et "l'archeveque de-Braga en Ie 
iIlouronnant, -8.vaient decide, au nom du _peuple, au nom du 1'oi et au nom de Dien, -
que jamais nn etranger ne deviendrait seigneur du royaume. C'etait Iii., disa.it-on. 
te Dacte fondamental de IamQnarchie portugaise. 
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qui rendait l'opposition des deux parlis irreducLible, c'ast que dom 
Pedro, avant d'abdiquer 1a couronne, avait promulgue pour Ie 
Portugal une charte, etablissant une monarchie constitutionnelle 
analogue a celIe de 1a Restauration franQaise. La reine mere n'avuit 
jamais accepte un pareil amoindrissement du pouvoir souverain. 
L'opposition ouverte, connue de tous, qu'elle avait faite au roj 
Jean, son mari, pendant tout Ie temps de son regne, avait eu pour 
cause l'acceptation par celui-ci d'une constitution, et dom Miguel 
s'etait constamment montre favorable aux idees de sa mere. I.e conflit 
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des miguelistes et des pedristes, comme on les appela, etait done un -
conflit entre absolutistes et constitutionnels. A ce titre dom Miguel 
eut bientot partie liee avec les carlistes espagnols et les legitimistes ) 
franyais, tan dis que dom Pedro gagnait les sympathies des libera:ux 
de France et d' Angleterre. Le marechal de Bourmont et Ie marquis 
de La Rocbejaquelein mirent leur epee au service de dom Miguel, 
at les cours absobtistes du nord lui furent favorables ; mais les cours 
de Paris et de Londres lui firent une opposition declaree. n y eut 
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plus. Les societes secretes, toujours empressees a s'emparer dn Intervention 
t rb' I d 1" des sociel'3' illouVemen 1 e~a '. et e la11'e resonner aux oreilles du peuple, secrete' 

SUlvant les prescnphons de Mazzini, les moti) de liberte, de reforme en favem d-s 
t d ' dom Pedm e e ?rogres, se prononcerent pour dom Pedro ; tanclis que dona et des i,i';es 

~oa~hm.e et ,dom .Miguel promettaient de rendre au Portugal les liberale, .. 

J8smtes et d y falre regner Ill. religion catholique dans toute la 
splendeur de ses ceremonies, dans tonte Ia vigueur de sa hierarcbie 
soumise au pontife romain. Les membres du clerge, dans leur 
ensemble, acclamaient dom Miguel et Ie faisaient acclamer par les 
fid'eles, aux cris de « Vive Ie rai catholique! Vive Ie roi absolu r» 
Plusieurs d'entre etlx cependant, tels que Ie patriarche de Lisbonne, 
tels que l' ~veque d'Elvas, qui avait preside 1& Chambre des deputes 
s~u.s Ie 1'01 ~ea~ VI, ne cachaient pas leurs sympathies pour Ie 
regIme constitutlOnnel. 
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at pour 
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Gregoire XVI 
entre 
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. Co~forme~1ent a Ill. regie de conduite qu'il s'etait tracee, et malgre 
leg :eclan:atlOlls .des pedristes, Gregoire XVI accepta d'entrer en 
r~latlOns dlplomatIques avec dom Miguel et pmnsuivit des negocia
hons ~vec son gouv.ernement taut que Ie fils cadet de Jean VIoecupa dom a;I~~ud. 
e,ffechvement Ie trone de Portugal. Mais dom Pedro, appuye par 
1 A,ngleterre et par Ia France, reussit a chasser son frere du royaume 
et a tra~smettre 10. Couronne a sa fille dona Maria. Le 26 mai 1834. 
dom MIguel, vaincu et decourage, s' engagea, moyeDllant une pension 
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de 375.000 francs, a De jamais rentrer en Portugal, ot se retira a 
Rome, ou Ie pape l'accueillit avec to us les egards dus a son ancienne 
dignite, a son infortune et a Ia bonne volonte qu'il avah temoigne; 
anvers l'Eglise. 

Mais, maitre du Portugai, dom Pedro, inite de l'appd que SOD 

rival avait rencontre parmi Ie clerge portugais et des relations Cor. 
diales qu'il avait entretenues avec Ie pape ; pousse, d'autre part, pat' 
les sectes, qui s' etaient faites ses puissantes auxiliaires dans sa cam .. 
pagne, resolut de faiFe expier cherement a rEglise eo qu'il appelait 
sa trahison. Les jesuites, que son fr@re avait :rappeIes et a qui il avait 
rendu tous les biens dont la graude persecution du xvme siecle les avail 
depouilles, fHrent chasses, apres W'oi.r ete tra1nes de prison en pri. 
son et acoables d' outrages. Dom Miguel, obeissant aux inspirations 
de sa mere et a ses propres instincts, autoritakes et violents, s'etait 
montre souvent impitoyable envers ses ennemis. On eva~e it 40.000 

Ie nombre de eeux qu'il exil&, et l'on sait; par queis t:raitements 
cruels euvers nos nationaux il s'attira la repression severe que lui 
infligea Ie gouvernement franQais t. Sous prete:lde de represailles. 
dom Pedro ferma un grand nombt~ de couvents, hospiees et 
colleges ecclesiastiques, .et en attr1bua les biens au fisc. POUl' 

montrer son hostilite anvers Ie Saint-Siege et envers Ie cleli'.ge portu
gais, il cnassa Ie nonce, supprima la nonciature, deelara vacan[s 
tous les eveches pourvus par Ie souverain pontife d'accord avec son 
predecesseur, et institua une commission chargee de proceder Ii une 
refm'me generale du clerge. 

Dans une allocution consistoriale du 30 septembre 1833, Gle
goire XVI deplora « les mam: tres graves dont etait affiigee l'Eg1ise 
du Portugal» et « les mefaits depJorables, d'autant plus mstes a 
constater que Ie Saint-Siege etait moins en droit de s'y attendre ~ ». 
Le I er aout 1834, Ie pape renouvela sesprotestations, et menaQale 

I. Detix Fran9ais, residanl It Lisbonne, avaient ete condamnes, run au f~uer 
public pour sacrilege; l'autre, pour accointance revolutionnaire, It la deportation. 
Vne escadre franyaise for\?a I'entree du Tage, captura la flotte portugaise, bloqua 
Lisbonne et {oreta Miguel It accorder toutes les reparations exigees par Ie gouverne
ment fran<,;ais (juillet 1831). Le caractere imperielXx et dUf de dom Miguel n'est pas 
contestable; mais !a haine des sectes a noirci It plaisir la memoire de ce l?rinee, et 
les appreciations de Ia presse liberale sur SI! personne et sur ses aetes dOlvent 4tre 
controlees avec attention. 

2 BARBERI, t. XIX, p. 276-277; ROSKOVANY, Monumenta catholica pro independe,... 
€ia potestatis ecclesiasticae, :.I vo!. in-8o, Quinaue-Ecciesiis, 1847, t. n. p. 336-340. 
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prince des peines canoniques que ses attentats meritaient i. Apresla 
mort de don Pedro, survenue Ie 24 septembre 1834, fa reine dona 
Maria da Gloria, sa fille, continua quelque temps sa politique, et, 
dans Ie consistoire du I er fevrier 1836, Ie pape fut contraint de 
aenoncer une fois de plus les attentats du gouvernement portugais 2. 

En 1840, une detente se produisit. La reine Marie II envoya a 
Home Ie vicomte de Carreira, pOUl' negocier un concordat avec Ie 
pape. Gregoire X VI exigea, comme condition prealable de tout 
arrangement, que le5 eveques nommes sous Miguel lor fussent recon
nus et que la reine levat la defense faite de recourir a Rome pour 
en obtenir des dispenses. Les negociations furent reprises, ct, en 
temoignage de sa haute satisfaction, Ie Saint Pere envoya, Ie 12 mars 
1842. ala reine de Porlugal, Ia « rose d' or II 3. 

II 

La crise politique du Portugal s'etait compliquee par Ie voisinagf\ 
d'uns crise semblable en Espagne. La aussi.. absolutistes et consti
tutionnels etaient aux prises. La aussi, Ie pape etait en demeure de 
se prononcer entre deux partis auxquels s'interessaient contradictoi
rement les grandes puissances de rEurope, et dans lesquels les opi
nions religieuses, sa melant aux passions politiques, prenaient UP 

aspect militant, presque farouche. 
« Ferdinand VII, roi d'Espagne. etait mort Ie 20 septembre 1833, 

lcguant sa couronne a sa fiUe Isabelle, agee de trois ans et placee 
sous la tuteHe de 111. reine mere Marie-Christine. Don Carlos, frere 
de Ferdinand, contestant la legitimite d'une succession feminine

l 

s' etait aussitot porte Ie competiteur de sa niece, et avait eM proclame 
en Biscayt'. Le vieux droit espagnol admettait les femmes au trone. 
La dynastie bourbonienne y avait substitue, en 1714, sinon Ia loi 
salique, du moins une pragmatique qui restre-ignait Ia succession des 
femmes au cas ou il n'y aurait aucun heritier male. En 1789, 
Charles IV, n;voquant ceUe pragmatique, avait retabli l'ancien d£'Oit 

1. ROSllOUNY, t. II, p. 363-366 ; BARIl!':R!, t. XIX, p. 381-382. 
2. BERNASCONI, Acta Gregorii papae XVi, t. II, p. 93-94. 
3. BERN .. SCOIII, t. HI, p .. 204. II s'agit de Ia rose benite par Ie pape Ie dimanche 

d~ Laetare: et qu.e, depms.Ie moy~n ~ge. Ie souverail'l pontife ,. Fhabi I "de 
d envo,)'el' a u<; prmce cathohque. vou GOSCHLER, Diet. de theal. au mot Rose d'Qr. 

u~ detent. 
se produit 

sous Ie tegne 
de Marie II, 

filIe 
de dom Pedro •. 

Gregoire 
negocie aveC 

elle 
un concordat. 

11 lui envore 
te. « rose d'or )it 

(12 mal'S 
1842). 

A ITa i_ 
(l'~~pagM. 

Gon'lit 
dynast; que 

entre Marie
Christine 

at don C!f.rlllk 



Las 
IIbsolutistes 
50utiennent 
doa Carlos; 
lc;;~-liberaux, 

Marie
Christine. 

, Les gran des 
puissances se 

divisent 
1<l'occasion 

/!Ie ce conflit. 

GOllverne
ment 

de Mal'ie
t;itl'istine. 

! Persecution 
Irdigieuse. 

Protestations 
du pape, 

Ig8 

espagnol, at Ferdinand VII avait, en 1830, solennellement confirme 
et publie cette revocation. n semblait done que la question de droit 
fut tranchee au profit des femmes. Mais il s'y melait une Jutte ole 
part.i. ~es ab~olutistes comptaient sur don Carlos, tandis que Marie
Chnstme etalt favorable aux liberaux. Les premiers etaient des 10 . , ~, rs 
mteresses a Ia succession masculine; les seconds, a III. feminine. Un 
comb~t d'influ~nces et ~'intrigues se livra entre les deux partis

j 
pen

dant les dermeres annees de Ferdinand, chacun d'eux cherchant a. 
obtenir un acte royal en faveur de sa these. Le roi oscillait entre son 
affection pour sa fiIle et ses sympathies pour Ie parti absolutiste. Un 
"l:lOment, celui-ci crut l'avoir emporte. Son triomphe fut de courte 
duree. Ferdinand retracta tout ce que lui avaient arrache les parti
sans de la succession masculine, et mourn! en proclamant les droits 
de sa fine 1., » La France et l'Angleterre se prononcerent aussi~ot en 
faveur de Marie-Christine, tandis que l'Autriche. la Russie et la 
Prusse manifestaient hautement leurs sympathies pour don Carlos 2, 

Arrivee :u pouvoir, Marie-Christine adopta pleinement Ie regime 
parlementmre, et malheureusement, en Espagne comme en France, 
les debuts de ce regime furent marques par des actes d'hosti
lite envers rEglise. Au mois d'avril 1835, les cortes espa~noles, 
mises en presence de difficultes financieres serieuses, proposer!'!. ~ 
les resoudre par la secularisation des bi.ens des teligieux. En vam Ie 

ministre president du conseil, Martinez de Ia Rosa, s'efforQa-t-il da 
pro ceder en respeetantles regIes eL les usages canoniques. La Chamhre, 
apres avoir rem place Ie cabinet qu'il presidait par un. cabinet favo:' 
rable a la lutte contre rEglise, mit la regente en demeure de signer~ 
Ie 4 juiHet 1835, un deeret e~puJsant les jesuites, puis, Ie 25 juillet. 
un second decret supprimant sept cent cinquante-sept couvents 
comme ne comptant pas douze membres chacun 3. 

A cas nouvelles, Gregoire XVI rappelle immediawment de Madrid, 
son nonce, Amat de Saint-Philippe, qui, recemment arrive en 
Espagne, S~ disposait a presenter a Marie-Christine ses lettres de 
@reance ; puis, Ie Ie> fevrier r836, dans une allocution consistoriale, 

X. THURUu-DANGIN, Hist. de la Mon. de Juillet, t. n, p. 389- 300. 
2. MET":"IINICH, Memoires, t. V, p. 640. v 

.3: Ma.rtmez de Ia Rosa sa fai'ait fort d'ohteni.'. en negociant avec Rome la 
.:hmr.'IUtlOIl du nO,!,hre de cas monasu,res depellpies, et, par voie de consequence, 
1& 00:'" d'une garhe d~ leurs hiens a I ... disposition de la nation, pour mettre fin a. 
Ia crIse fi~an~lere. Ma~. l.a passion sectaire de l' opposition fie lui permit pas d. 
donne srute II. 5gn proJet. 
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il proteste c~ntre les derniers actes du gouvernement espagnol et 1es 
. declare de nulla valeur. « Aux calamites du Portugal. s'ecrie-t-il. 
se sont jointes celles de l'Espagne. La aUlSsi, ron promulgue des lois 
coutraires a l'autorite du Siege apostolique 1, j) 

Le pape cependant, malgre 1a pression qu' essayaient d' exercer sur 
lui les legitimistes de France, les miguelistes de Portugal, les car
listes d'Espagne et 1a chancellerie d' Au triche , evitait de se prononcer 
pour don Carlos. Mais Ie derge d'Esp~gne n'imita pas sa reserve. En 
majeure partie, il em brass a ouvertement la cause du pretendant, 
favorisa Ie recrutement de ses partisans, les manceuvres de son armee. 
Pendant sept ans, une ardente guerre civile devait embraser Ia 
Navarre, 111. Catalogne, Ia Castine et l'Aragon, guerre de partisans 
et de surprises, 0111es deux partis se rendirent crnautes pour crnautes 2. 

Le gouvernement se vengea en privant les pretres de leurs traite
ments, en supprimant aux. religieux 1& pension qui leur .etait Iegale
ment due, en laissant les dioceses sans eveques. L'av(mement d'nne 
majorite moderee aux cortes de 1839, amena une accalmie. Quelques
nnes des mesures prises contre l'Eglise, furent rapportees, et des 
negociations fureD.t renouees avec Ie Saint-Siege pour la provision 
des eveches vacants. Les carlistes, actifs, resoius, commandes par 
des chefs habiles, dont Ie principal, Zumalacarreguy reunissait, it 
un rare degre, les qualitks de l'homme de guerre, du chef de parti 
et du heros populaire, avaient d'abord fait reeuier jusqu'aux partes 
de Madrid les troupes mal disciplinees des christinos. Mais 1a mort 
de Zumalacarreguy en 1835, I'apparition, a la tete des armees de 
Marie-Christine, d'un chef experimente et courageux, Espartero, et 
les deplorables divisions des carlistes en « apostoliques )), qui vou
laient Ia lutte it ontrance, et en « transactionnistes », qui voulaient 
Il1ettre fin a la guerre par une transaction. redonna une nouvelle 
.audace aux liberaux. Espartero, vainqueur des cariistes, et nomme 
:regent en 1840, aggrava tous les attentats precedents, fit conduire a 
la frontiere Ie representant du Saint-Siege. Au eonsistoil'e du I er mars 
184.1, Gregoire XVI fit entendre une protestation plus energique que 
les precedentes. II rappela aux memhres du gouvernement qui avaient 
porte les lois attentatoires ame droits de l'Eglise et aux pretres qui 
<lva.ient coopere a leur execution, les graves censures qu'ils Rvaient 

I, BERNASCONI, n, 93-94. 
2. Le general Mina fit egorger de sang-froid la mere et les trois sceurs du carlis~1I 

Cahrera. Celui-ci, par represaiHes, fit fnsiller trois cents prisonniers christinos. 
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oo.courues i. La chute d'Espartero en 1843, 1a proclamation de la. 
majorite d'Isahelle n en 1844 et l'~wenement d'un minisrere conser
vateur, permirent A 1a nouvelle peine d'inaugurer une politique plus_ 
digne des vieilIes traditions de l'Espagne. En 1845, UD. mini5tr~ 

plenipGtentiai-re fut envoye a Rome, en vue d'y conclure un con
cordat avec Ie Saint-Siege. Gr.egoire XVI, apres avoir travaiHe a Ie' 
preparer, n' eut pas Ia consolation de Ie sigoe!'. CeUe concSolation 
etait reser-vee a son successeur, Ie pape Pie IX. 

m 

Moins comp1eKe dans ses calises, mais plus aigp.6 dans ses mani-
festations, etait la crise polit:ique et religieuse qui. agitait toUjOllfS et 
divisait entre eHes Ie. Pologne et 1a Russie. D'une pa.pt, un peuple 
opprime, a qui l'Eglise devait une !¥an6e reconnaissance pour aNoiE' 
chi, plus d'une fois, Ie boulevard de la chretiente du cote de rOrieTht. 
demandait, les acmes a Itl main qu'o'll respeot!t sa io-i, qu'on lui 
maintint les libertes promises par ks traites memes qui l'a¥aient 
depouiUe de sa nationalite. De l'autre, un grand empire qui, depuU! 
un quart de siecle, s' etait fait Ie derenseur des principes de trndition 
et de legitirnite, demandait au pape, protecteur-ne de r onke social, 
de Ie defendre, a son tour, contre l'esprit de revolte at de revolullion. 
La encore se rencontrait, avec ses equivoques deconcertantes, eette 
eternelle question au libera!isme, qui devaM troubler si profonde
ment l'Europe an GOurs <1u )fIXe si~cle. 

Le Pere eommun des fideles ne pouvait qu'etre vivement emu par 
l'herolsme de ces catholiques polonais, qui hravaient la mort et une 
captivite plus dure que 1a mort, en comhattant sous 1& nohle devise 
de leurs peres : « Nous aimons la liberte plus que toute chose au 
monde, at Ia religion catholique plus que Ill. liberte » 2 ; mais i-I n'i
gnorait pas qu'en Pologne, comme en halie, en Belgique at en 
France, les secles cherchaient a exploiter a leur pwfit Ie soulevemerrt 
populaire, que nombre de Polonais identifiaient tFOP 1a cause reli
gi.euse avec Ill. cause politique, et que plusieurs se grisaient des for
mules sonores du liheralisme revolutionnaire. Les diplomates russeS 

t. BSRIIASCO!lI, HI, 109-II:!. 

~ Devise adoptee par les catholiques polonais pendant la persecu.tion de Cailie
fine U. 
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exagererent CElS faits, les generaliserent, representerent l'insurrection 
p~lonaise comme un danger grave pour 1a tranquiHite de l'Euro~e ; 
et Ie tsar somma Ie pape d'intervenir pour rappeler les Polonals 1 

\ r obeissance, insinuant que, par son silence, il se rendait responsahle 
des mesures de repression violente que ne manquerait pas de provo
quer son refus d'intervention i. 

Gregoire XVI crut devoir ceder aux instauces dll gouvernement 
russe. n adressa au clerge polonais une Lettle encyclique,' datee du 
9 juin 1832 2, OU ilIui rappelait, sans traiter aucune. a~tre question, 
les maximes de l'Eglise catholique touchant 1a soumlSSlOll aux pou
vairs temporels. Acceptant comme VTaleS les allegations interesseesdu 
ministre de Russie, « nous avons appris, disait-il, que les afl'reuses 
calamites qui ant desoIe votre roy au me n'ont pas eu d'autre source 
que les manoeuvres de quelques fahricateurs de ruse et de men
lIonge, qui, sous pretexte de religion, dans notre !ge malheureux. 
Hevent la tete contre Ill. puissance des princes ». 

L'effet produit par Ill. publication de cette LeUre fut deplorable. 
L'empereur Nicolas, non content de faire rire et rep andre partout 
l'encyclique, Ia presenta comme une approbation de sa politique, 
comme une excommunication des revoltes. Puis, profitant de 
la stupeur dans laquelle ceUe interpretation de l'encyclique avait 

'plonge les Polonaifl, il redouhla de violence et d'hypocrisie dans 
,ses persecutions. Un decret de 1832 ordonna d'elever daDS Ie 
schisme tous les enfants nes de mariages mixtes; toutes les ecoles 
retigieuses, tous les seminaires des rites unis furent fermes, et 
les eleva!! de cel! etablisaements furent contraints de suivre les couts 
d'une universite schismatique. Gregoire X VI avait profite de roc..,. 
casion de son encyclique pacificatrice adressee aux Polonais pour 
faire remettre a l'ambassade rus§e une note confidentielle concer
nant les atteintes portee;; a 13. religion catholiqu.e dans les domaines 
imperiaux. Cette note resta sans reponse. Elle fut suivie d'une 
seconde note, du 6 septemhre 1832, au de nouveaux griefs etaient 
articult~s. Bien loin d' en terril' compte, Ie tsar chargea son ministl:e 
Gouriew d'adresser au pape un long memoire, qui, date de mai 1833, 
atteignait les dernieres limites de l'illsolence et de l'hypocriSH~. 

1. Note remise au Saint-Pere, Ie 20 avril 1832, par Ie pr-ince Gagarin, ~inistre 
de Russie a Rome. Voir les principaux passages de cette note dans LESC<EUR, t' EIJi!S4 

:eatholique en Pologne, p. 49-50. 
2. BERNASCONI. I, 143·144. 
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« C' est Ie clerge, disait Ie ministre russe, qui, par sa conduite cou
pable et ingrate, a dechire Ie pacte qui lui assurait la jouissance pai
sible des bien faits qui en dtkoulaient... Le gouvernement rentr~ 

dans Ie plein exercice de ses droits de vainqueur ... C'est a lui 8e~1 
qu'il appartient de prononcer sur les moyens qu'il jugera les plus 
efficaces pour prevenir de nouveauxdesordres » 1. 

Bref, la situation malheureuse de la Pologne, au lieu de s'ame
Horer a la suite de l' encyclique, s' etait aggravee. Gregoire XVI com
pdt qu'il avait eu tort de ceder aux demandes du tsar. « Je ne vous 
ai jamais desapprouves, disait-il plus tard au general Zamoyski, . 
representant des catholiques polonais, maisj' ai ele trompe sur Yotra 
compte ... Les menaces m'ontebranle. J'ai fremi des persecutions qui 
allaient fondre sur yous. J'ai cede a une veritable sommation » 2. Et 
quand, en 1840, Ie chevalier Furhmann voulut, dans un rapport, 
expliquer l'en16vement de milliers d'enfants polonais, transportes en 
Siberie parce que leurs parents refusaient cl'apostasier 3, Gregoire, 
en presence des cardinaux reunis en consistoire, pronon<;a, Ie 22 

juiUet 1842, une allocution solennelle qui eut un immense reten
tissement. « Le temps est venu de parler, s'ecria-t-il. Ce quenous 
avons fait, sans repos ni relache, pour defendre les droits de l'Eglise 
catholique dans l' empire russe, Ie public n' en a pas eu connais
sance ... Les ennemis du Saint-Siege ont, pa.' Ill. fraude hereditaire qui 
les distingue, fait prevaloir Ie bruit que nous couvrions de notre 
silence les maux si grands dout une partie de notre troupeau est 
accahJe, et qu'ainsi nous avions presque abandonne 1a cause de Ia 
religion catholique. Nous devons a Dieu, a Ill. religion, a nous
mr.me de repousser bien loin de nous jusqu'au soup<;on d'une faute 
si iniurieuse. Et telle est 1a raison pour laquelle toute la suite des 
effo;ts faits par nous en faveur de l'Eglise catholique dans l'empire 
de Russie, a ete, par notre ordre, mise en lumiere dans un expos4 
particulier 4 )). Dans cet expose, sobre et lumineux, Gregoire ra
contait it l'univers, avec une simplicite at une vigueur tout ll.posto
liques

j 
cette histoire S1 touchante de la faiblesse aux prises av"ec ia 

foroo, de la verite nue et desarmee aux prises avec la violence per .. 

llde ... 

I. Cite par LESCOEUR, op. cit., p. 0!l. 
2. LESCOEUR, p. 55-61. 
3. Ibid., 71-78. 
4. BERNASCONI, Ill, 223-224. 
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({ Et toute l'Europe, catholique ou protestante, liberale ou non, 
·lut, avec une emotion irresistible et une sympathie qui honore 1a 
nature humaine, cet expose patheti.que 1. » 

Trois ans plus tard, Ie 13 decembre 1845, Ie tsar de Russie arri
vait it Rome a quatre heures du matiu, et, descendll au palais Gius
tiniani, demeure de son representant, faisait aussitot avertir Ie Vatican 
et demander une audience. Gregoire XVI fitrepondre qu'il recevrait 
Ie monarque Ie jour meme, a onze heures et demie. Que se pll.ssa-t-il 
dans l'entrevue qu'eurent ensemble Ie pape et l'empereur jl On ne Ie 
sut jamais du vivant de Gregoire XVI, qui se contentait de repondre, 
quand on l'interrogeait : « Je lui ai dit tout ce que Ie Sa~nt-Esprit 
m'a dicte. » On eut cependant des indices 8uffisants que Ie Vicaire de 
Jesus-Christ avait dignemoot represente son Maitre devant Ie perse
cuteur couronne. Le cardinal \Viseman nous les a rappDrtes dans 
ses Souvenirs: 

« Un Anglais, qui se trollvait dans une partie du palais que Ie visi
teur imperial traversa au retour de son entrevue, decrivit l'appa
rence alteree au monarque. Nicolas, en entrant, avait deploye 1a 
contenal'l.ce assuree-et l'aspect royal habituels it sa personne. H etait 
libre, a son aise, prodiguant du regard et du geste ses salutations 
bienveillantes. En traversant la longue suite des antichambres, il 
tiait bien cet aigle imperial, « aux plumes unies et au regard per
<;llnt », dans toute la force d'un bec et de serres auxquels jamais 
proie n'avait resiste. n retouma, la tete decouverte, les cheveux en 
desordre, l'ceil hagard, Ie teint paie, comme si, pendant cette heure, 
il avait soufl'ert tous les maux d'une fievre prolongee. II n'attendit 
pas que sa voiture vint se placer au bas du perron. n s' elan<;a dans 1a 
cour interieure, et se fit elo.i.gner au plus vite de ce theatre d'une 
defaite evidente. C'etait l'aigle arrache de son aire ; ses plumesetaient 
froissees, et son ceil eteint par une puissance meprisee jusqu' a
tors. » 2 

Vingt et un ans plus tard, dans un nouvel expose de la situation 
des catholiques en Russie, Pie IX rev61a les details de rent-revue de 
1845. Gregoire XVI, efi'ectivement, etait entre dans Ie vif de Ill. 
question, rappelant hardiment a l'empereur les lois de l'empire qui 
hlessaient Ie plus les catholiques, et les faits de l>rutalite par lesquels 

!. LESCOEUR, p. 80-81. On ttouvera la traduction fran<;;llise de l'Expo$e de Gl'a.. 
gOlfe XVI dans LESCOEUR, op. cit., p. 409-433. . 

.:I. WrSl!lUl'I, Souvenirs ... , p. 481-482. 
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les lois avaient ete appliquees; et il lui avait remi-s un ecrit dans 
lequel toutes ces choses 5e trouvaient appuyees de pieces justifica
tives. Nicolas etait sorti en promettant qu'il supprimerait tous les\ 
ahus dont il prendrait connaissance ; et sans doute faut-ll attribuer 
a cette entrevue J'origiue d.!a concordat que Ie tsar signa, Ie 3 aOllt 
1847, avec Ie stlccesseur de Gregoire XVI. Quoi qu'il en soit, III 
presse europeenne fut a peu pres unanime a renche justice au pape 
d' , 1 J es qll e Ie connut Ie sens de cette audience. (I C'est toujours un ma.-
gnifique spectacle, ecrivait Ie jonrnalla Reforme, que Ie combat du 
droit contre Ill. force. La papaute s'est montree digne de ses beaux 
jours. La justice, Ie dro~t, la liberte ont tI'OUVe .lD interprete dans Ie 
sanctuaire romain. La conscience moderne peut eke ootisfaite i n. 

IV 

Ainsi parlait un organe important de 1a presse lihell8.le, heurenx 
d<2 voir f1etrir les attentats d'nn despote par 1(3 pontife romain n es& 
juste d'ajouter que, durant Ie meme temps, Gregoire XVI aVa.IL ete 
oblige de condamner, avec une pareille energie, des actes non moins 
attentatoil'es alH lois de ¥Eglise, commis par tm gouvernemeni 
purement democratique, celui de Ill. Suisse. 

Une des decisions les plus sages du congres de Vienne avait ere 
d'assurer Ia neutralite de fa Republique helvetique. en lui rendant, 
sous Ill. garanlie des grandes puissances europeennes, sa constitution 
f-ederale. Brisan.t 1a constitution unitaire que Napoleon lui avait 
donnee en 1803, at qui ne re.pondait pas aux traditions et aux 
besoins d'oo pays favonne depuis des siede!! a l'independance can
touale etcommunale, les monarchies aJIiees avaient stipuIe que ehaque 
canton conserverait sa souverainete ahsolue et pris des garanties pour 
empecher qu'lln seul d' entre €lUX ne prevalllt jamais sur les autres. 
Toutefois une dieteJ composee des deputes des vingt-deux cantons. 
votant a raison d'une voix par canton, devait se reunir tour a tour a 
Zurich, a Berne et a Lucerne, pour deliberer sur les affaires com-

i. Un des episodes les plus emouvants de la persecution des eatholiques polonak 
p~r Ie gouY.e:nement rus~e, est I'histoire des odieux traitements infliges aux reli
!fleuses baslhennes de MInsk. Vo;.r Martyre de soeur Irena Maerina Mieczyslaska ee 
ae ses compagnes ell P%gne, 4, edit..; Paris, Gaume freces. 1846. 
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rounes et pour aplanir les differends interieurs. Mais cette solution 
n'avaitpas ete egalementscceptee par tOUS. Tandis que 1e8« fMeraux)) 
J'y attachaient comme a Ill. renaissance de leurs vieilles traditions, les 
« radicaux )) travaillaient it Ill. constitution d'un Etat plus centralise, 
dont ils esperaient devenir les maitres. Reduit aces termes, Ie conflit 
restait purement politique, Ce qui en aggrava l'importance, c'est 
que la, comme en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en 
Russie, comme presque partout a cette epoque, la question sociale, la 
question religieuse et la question politique se melerent intimement. 
A Ill. suite des revolutions de 1830, la Suisse etait devenue comme une 
terre d'asile pour les refugies n~volutionnaires des divers pays. Des 
handes de refugies franQais, italiens, allemands, s'y etaient donne 
rendez-vous. En 1834, Us y appelerentle fameux conspirateur Mazzini, 
qui, Ie 15 avril de cette annee, crea a Berne une alliance cosmopolite 
sous Ie nom' de Jeune Europe. Cette alliance centralisait les efforts de 
plusieurs societes particuW~res, confederees entre elles: 1a Jeane Italie, 
1a Jeane Allemagne, Ia Jeane Suisse 1. L'esprit de 1a franc-maQon
nerie inspirait toutes ces associations. Les autorites de Geneve avaient 
bien fait arreter, au mois de janvier 1834, quelques han des de refu
gies suspects; mais les pouvoirs cantonaux de Berne et de Vaud 1es 
avaient laisse s' organiser. 

Le parti radical, dont iIs secondaient les tendances, eut bient~t par
tie liee avec eux. Mazzini resta deux ans en Suisse. n y deploya une 
grande activite, y apportant cet esprit toujours hostile au catholi
cisme, toujours oppose aux monarchies, mais deiste et mystique, 
qui seduisait les jeunes hommes de ce, temps. Sa devise etait : « Li
herte, egalite, humanite, un Dieu, un souverain, Ill. loi de Dieu. ») 

Ses disciples se recrutaient surtout dans les classes aisees : juristes, 
mecieciiis, professeurs, officiers. Il se disait hostile aux carbonari;, 
(l mais it employait les memes procedes, les soulevements partiels, 
et Ie meurtre des princes et des traitres » 2. C'est pendant Ie sejour 
de Mazzini en Suisse qu'on vit naitre et se multiplier dans ce pays 
toutes ces associations scientifiques, historiques, litteraires et agri
coles, qui devinrent des moyens efficaces de propagande revolution
naire, et qui se repandirent plus tard, au grand detriment de Ill. reli-

I. II y eut plus tard la Jeune France, la Jeune Pologne, la Jeune Espagne. 
2. SEIGNOBOS, Hist. pol. de l'Europe contemp., p. 317; DESCHAMPS, les Societes 

secretes et la societe, t. n, p. 274-275 ; ECKERT, Magazin der Beweisfilhrung fUr 
Verll.rtheilung des Freimaurer Ordens, t. n, p. :U8-2Ig. 
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,gion et du bon ordre social, en Italie i. Entre te·mps. les radicaux~ 
arrives au pouvoir dans les cantons de Soleme, de Zurich, d' Argovie\ 
et de Bale, yabolissai.ent sans distinction las droits seigneuriaux, les 
(!faits de. bourgeoisie et tous les privileges, y favorisaient Ia propa':' 
gande protestante et impie, et multipliaient les entravas aux muvres 
catholiques. 

Le paTti. federaliste, attache aux meilleures traditions du pays, ra
doutait l' agitation revolutionnaire, et etait vivement soutenu par les 
catholiques. Dans plusieurs cantons, des colleges florissants diriges 
par les jesuites propageaient, parmi Ia jeunesse de Ia bourgeoisie, 
les vraies doctrines romaincs< Un clerge pieux et discipline travaillait 
a entretenir parmi le peuple une foi solide. egalement eloignee des 
superstitions pueriles et des nouveautes dangereuses. Ce c1erge se 
trouvait reparti en cinq dioceses, ne relevant d' aucune metro
pole et dependant directement du Saint-Siege, represente par un 
nonce qui residait a Lucerne. Les catholiques, amem)s a s'o1'
ganiser pour la defense de leurs croyances et de leurs institu
tions, comptaient trois principaux chefs: l'avocat Meyer, qui mit 
au service de la cause sas remarquables talents de jurisconsulte 
et de diplomate, l'avoyer Siegwart-Muller, croyant sincere et demo
crate convaincu, et un paysan du pays de Schwytz, Joseph Leu, 
homme simple, mais d'une foi intrepide et d'une eloquence natu
relIe qui soulevait les foules. 

Quatre incidents principaux marquerent la Iutte qui s' eleva entre 
les deux partis, at qui deyait aboutir sous Pie IX, a Ia guerra du 
Sonderbund. Ce furent: 1 6 1e pr~jet de modification du pacte fede
ral, en 1832; 2° Ia conference de Baden, en 1834 ; 30 Ie coup de 
force du parti radical contre Ie gouvarnement conservateur du 
cauton de Vaud, en janvier 1845; at 4" Ia formation d'une 
alliance entre les sept cantons catholique:! de 1a Suisse, en de~ 

cembre 1845. 
Une revision du pacte federal, permettant a 1a majorite radicale 

et protestante de la diete de gouverner l'administration civile at 
religieuse de chaque canton, etait, nous ravons YU, Ie premier article 
du programme du parti radical. n fit appel, pour 1a preparer, a la 
science d'un eminent jurisconsulte, que nous rencontrerons plu-

1. Paolo M ENCACcr, M emarie dacumentate per I .. storia della riua/uziolle itaZiana, Ull 

voL in-So, Roma, 1879. t. I, p. 10 et s. 
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. sieurs fois dans Ill. suite de catte histoire, Pellegrino Rossi. Ne a 
Carrare, en I787, docteul' en droit en 1806, professeur de proce
dure civile et de droit penal a Bologue en 1814, puis de droit 

• , G' '1' J 1 "1 romam a eneve, ce eore par a part qu 1 avait prise, en 1815, a 
l'entreprise ephemere de Murat, roi de Naples, et par 1a publication 
en France, en 1818, d'un traite de droit penal qui lui avait valu 1a 
reputation de grand criminaliste, Pellegrino Rossi, honore du 
droit de hourgeoisie a Geneve en 1819, memhre du conseil de 
Geneve depuis I820, repute en !talie, en France et en Suisse, non 
seulement com me jurisconsulte, mais encore comme orateur et 
homme d'Etat, etait certainement alors Ie personnage dont la Con
federation helvetique s'enorgueiHissait Ie plus. Catholique, comme 
ses compatriotes Silvio Pellico et Manzoni, il avait, comme eux, 
pris part au mouvement liberal en Italie et m~me appartenu, dit
on, au carhonarisme. Ses opinions moderees Ie rattachaient a l'ecole 
que representaient en France Guizot, Royer-Collard et Villemain. 
Nul ne sembla plus apte a rediger et a faire reussir une revision du 
pacte federal. Le projet dont il fut nomme Ie rapporteur a 111. diete 
f~derale qui se reunit a Lucerne, en 1832, s'inspirait de l'acte impe
na~ de I8~3, transportait ala diete les plus importants des pouvoirs 
qm, depms 1814, appartenaient aux autorites de chaaue canton. 

, C'~tait l'ecrasement des catholiques. Les trois ca;tons primitifs 
d Un, de Schwytz et d'Unterwald, convoquerent a Sarnen les 
representants des cantons qui voudraient maintenir Ie pacte federal. 
~es cantons catholiques repondirent a cet appeL lIs ne formaient 
11 e~t vrai, qu'une f'lihle minorite. Mais Ia cause qu'ils derendaien~ 
devmt facilement populaire. Les patres et les paysans des petits 
cantons se m~fierent ~'.une constitution qui risquait de les depouiller 
de leurs drolts tradlhonnels, au profit des gens des villes et des 
grands cantons. Aussi, malgre Ia dissolution de 1a ligue de Samen 
:na~6re les habiles modifications apportees au projet par Ie sayan; 
Junsconsulte, quand Ia nouvelle constitution, approuyee Ie I"" juillat 
1832 ?ar Ia .diete, fut soumise au vote des cantons, Is. maj~rite de 
ce~~-Cl ~a reJeta. C' etait une victoire pour Ie catholicisme et pour 
Ia hhel'te. 
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Mais la secte qui avait, dans cette affaire, direetement vise Ie catho
licisme, ne se tint pas pour battue. Le 20 janvier 1834, des dele
gues des cantons de Berne, de L,icerne, de Solem:e, de Thurgovie. 
de Bale-Campagne, de Saint-Gall et <¥ Argovie, se reuniF.ent a Baden. 
Le president de la reunion, Edouard Pfiffer, declara, dans son dis
eours d' ouverture, que Ia Suisse devait etre independante en matiere 
de religion comme elle l' etait en politique. Puis if proposa les 
mesures qui devaient, selon lui, assurer cette independance. Le resm
tat de Ia conference de Baden fut Ie vote de quatorze articles, dout 
run mettait « les assembIees synodales sous la surveillance du gon
vernement I), dont un autre « soumettait les publications et les actes 
~e Fautorite ecclesiastique au placet de l'autorite civile », dont un 
troisieme declarait les ecolesiastiques ({ tenus, non seulement a ne 
faire aUCGll cas de tout ce qui serait contraire aux presentes dispo. 
sitions, mais, de plus, de Ie denoncer a l'autorite respective ». La 
conference pretendait aussi obliger les pretres eatholiques a benir 
les mariages mixtes, s' engageait a diminuer Ie nombre des fetes et des 
jours de jellne, soumettait a une approbation gou>{ernementale les 
reglements interieurs des seminaires et des couvents. Les quatorze 
articles de Baden rappelaient, en un mot, ].a Constitution civile du 

clerge de France. 
Condamnation 
des quatorze 

articles par 
Gregoire XVI 
(17 mai 1835). 

Le 17 mai r835, Gregoire XVI condamna les quatorze articlei 
de Baden pal' une Lettre aux eveques et am.: fidelesde Suisse!. II 
denonQa ( les hommes mechants qui, disait-il, sous Ie masque impos~ 
teur de !'interet public, faisaient passer en lois des doctrines per-

Persecution 
des 

~atholiques. 

verses et erronees ». Les radicaax repondirent a cette condam!!ation 
en expulsant de Lucerne, Ie 4 novembre 1835, Ie nonce apost~ 
lique, Mgr de Angelis, en fermant des ecoles cathoIiques e:. des, n~Vl
ciats, en tracassant les communautes religieuses par des lllventaIres 
repMes et des visites incessantes, en multi pliant les ecoles prot~
tantes en donnant une chaire de theologie au professeur allemand 
Strau~s, fameux par ~ attaques contre la divinite de Hsus-Chrit>t. 

I. bER:!ASCONI, t. n, p. 32·36. 
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Le IeJ' avril 1842, Gregoire XVI protesta publiquement contre ces 
'nouveaux attentats, dec1ara nulles de droit toutes les mesures prises 
contre les lois de l'Eglise, et exhorta les catholiques a resister aces 
tentatives criminelles i. 

L'appel du pontife fut entendu. Les catholiques suisses prirent 
~cette devise : {( Vivre catholiques ou mourir ». Us elurent comme 
leur representant au grand conseil Joseph Leu, qui s'y fit Ie cham
pion de tous leurs droits. Le grand conseil bannit de son sein 
l'athlete intrepide. Le peuple l'elut de nouveau. Condamne a 
l'amende, a Ia prison, Joseph Leu parut plus grand que jamais. 
Reduit a !'inaction, il repetait Ia maxime de son vieux maitre Wolf: 
~ La priere sauvera la patrie ». Cependant, avec une foi non moins 
vive, l'avocat Meyer essayait d'agir par voie diplomatique, cher
·chant un appui dans les puissances qui s' etaient declarees proteo
trices des libertes traditionnelles de son pays. 

Depuis Ia tentative faite pour modifier Ie pacte federal, pade 
sanotionne par les traites de 1815, les principales puissances 
signataires de ces traites etaient en eveil. Vne Suisse un ita ire et 
radicale leur paraissait troubler l' equilibre et Ia securite de rEurope. 
Au nom de l' Autriche, de Ia Russie, de la Prusse, des rem on trances 
furent adressees au gouvernelUent suisse. L'Angleterre s'y raHia. 
Quant a Ia ( France de Juillet », elle etait partagee entre Ie desir de 
soutenir en Suisse Ie parti liberal, et l'apprehension que lui causait 
la presence en Suisse, non loin de ses frontieres, de refugies revolu
tionnaires ouvertement proteges par les radicaux. ElIe besita, 
puis s'abstint. 

D' autre part, plusieurs evenements eta'iellt venus relever Ie cou
rage des catholiques suisses. Lucerne avait secoue Ie joug radical, at 
son tour allait venir d'etre Ie siege de 1a diete federale. Le nonce du 
pape, Mgr d'Andrea, y avait fait sa rentree solennelle. Le!? Lucernois 
songerent a conller aux jesuites l'institut tMologique et Ie seminaire 
de leur canton. Leur droit etait incontestable ; mail! etait-il prudent 
de l' exercer ~ Sur cette question de conduite, il y avait desaccord 
entre les deux chefs les plus influents des catholiques. Joseph Leu, 
preoccupe surtout d'ecarter de Lucerne des influences suspectes, 
poussait a y appeler les jesuites. Meyer, plus caIculateur, craignait 
d'associer sans necessiLe III. cause conservatrice a celIe de religieux 

I • .l:hUIlU.SCONI, t. III, p. :408-;109. 
'. gen. de !'Eg!ise. _ \". xl; 
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tres impopulaires. Ce dernier sentiment etait celui de Metternich~ 
qui, sur la demande de Meyer, avait agi a Rome, sans succes. il est 
vrai, pour obtenir que les jesuites declinassent la mission qu'on vou- II 

lait leur confieo 1. L' avis de Leu prevalut. Le rappel des jesuites fut" 

vote en 1844. 
Les radicaux, exasperes, repondirent par la violence it ce qu'ils 

Assassinat 
de Joseph Leu 

(:10 juillet 
1845), 

appelerent « un defi jete a l' opinion protestante et radicale 2 )), Un 
coup de force, tente, en fevrier 1845, contre Ie gouvernement con
servateur du canton de Vaud, fut Ie point de depart d'une serie 
d'attentats dont un historien a pu dire que {( jamais Ie brigandage 
politique ne s' etait ainsi montre a nu dans un pays civilise 3 ». Au 
mois de mars, les Lucernois, attaques par une arrnee de huit mille 
hommes, briserent leur assaut avec un effectif bien moins nom
hreux. Mais les han des des factieux, protegees par les autorites 
radicales, repandaient partout la terreur. Meyer echappa a grand'
peine aux embuches qui lui furent tendues. Joseph Leu n'eut pas 
la merne chance. Le 20 juillet 1845, il fut tue traitreusement dans 

son lit, d'un coup de fusi!. 
Q:Hltrieme Les cantons catholiques penserent que l'heure Mait venue de s'or-
fondation ganiser pour se defendre eux-memes. Une confederation, appele!} incident: 

d'une alliance," Sonderband ou « alliance sl.pa~ee )) par leurs adversaires fut concIue ~~ v·' 
Sond:rbund, Ie I I decembre 1845 entre les sept cantons de Lucerne, Uri, 

entre les Schwytz, Unterwald, Zug, Fribourg et Ie Valais. Ce pacte n'avait 
Gantons catho- . d . 1 . . dIS' L d' liques nen e contralre aux OlS et auX traditions e a UIsse. es ra I-

de la Suisse 
(decembre 

1845). 

caux en avaient donne plusieurs fois l'exemple, Ces derniers n'en 
crierent pas moins a la violation du pacte federal; mais l' energie 
qu'ils deployerent, les moyens qu'ils rnirent en reune pour combattre 
la nouvelle confederation, prouverent qu'ils ne se faisaient pas 
d'illusion sur la puissance qui se leva it devant eux. Nous n'avons 
,pas it raconter ici la guerre du Sonderband et son issue lamentable 
par l'ecrasement des cantons catholiques. Gregoire XVI ne devait 
pas etre temoin des evenements de cette guerre, qui se derouierent 

sous Ie pontificat de son successeur. 

I. MUTTERNICH, Memoires, t. VII, p. Il5-II6; lI1emoires de Meyer, publies a 
Vienne en 

18
7
5 

et analyses dans la Revue generale de Bruxelles, mai et octobre 
188! ; THUREAU-Huwr:" Hist. de la Mon. de Juillet, t. VII, p. 174. 

2. Depeches de Guizot a M. de Pontoi" des 26 decembre 1844 et 3 mars 1845. 
3. TRlJREAU-D"NGIN, op. cit., t. vn, p. 175• 
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Tandis qu'il suivait d'un d . f' . regar amneux Ie mouvement revolu-
lOnnalfe en SUIsse, Gregoire XVI ne pouvait perdre d 

P
rogr' It r C. , e vue ses 1 es en a, leo ,est a Marseille que Mazzini avait fonde en 183 

a Jeane lialze; c est a Geneve qu'il avait or anise e I 

Jeane Europe; c'est d'Angleterre qu"l d' . g. n 1834 III r . ' " 1 Ingea ensmte son oeuvre de 
p, o~a?an~e , mms I ItalIe restait toujours pour lui Ie cen d 
regeneratlOn europeenne qu'it revait. tre e 1a 

Son programme etait simpl ttL •. 

l
' . 1 lee ne" a reslstance des pri.nces et 
espnt oca ayant ete ju M. I d .. Eberte de l'Italie M .. sque

l
-. es ,em!. prmclpaux obstacles a 1a 

. ' azztm vou ali se debarrasser de l\m ar la ' 
hl:q~e, de l'a~tre par l'unite. ({ La Jeune Italie, disait-i; r~pu
hhcame et umtaire » . republ' . ' est repu
seule P

orme 
d . lcame, parce que la: republique est la 

l' e gouvernem t . . f 

~:dl~i;::o:t'li'nn" : U~it'i'~ p!: ;~' :';:n:~e '~:o~, C:n~:'i~: 
et . t' et que I I,taIre, entouree de puissances unitaires, jalouses 

pmssan"es, a besom avant t{)ut d\~tre fo t· ' ~ar~ « Is federalisme, en detruisan t runit~ e d: i;ar~e ~ue : a~tre 
Itahenne, rendrait impossJ'b1e I .. g an e ",nulla 

. .< a mlsSIOn que I'lt r t 1" 
remplir dans l'humanite 1 ». a Ie es appe ee a 

I. Le congl'es de Vienne, en 18r5 ·avait cree .• 
nord, l.es EI:lS sardes, replaces sous hmti u en. ~tahe trOis i?tats moyens : au' 
agrandl,s de 1 a;,cienne republique de Gen!.e auto~te de la liaiSOn de Savoie, at 
rendu a la malson de Bourbon' au cent l' a~ su. ,Ie royaume des Deux-Siciles 
quatre parties distinctes: Rom~ et Ie r;, t e.s E~ats ~e l'E¥iise,. qui comprenaient 
avec les pr?vinces de Perouse, de S oIIlte :;lmol~e .. e sam! PIerre, puis rOmbrie 
~es nApenmns, les Marches d' Anco!e et I t~ R~~tI, 'dnfin, sur Ie versant oriental 

or et de Ferrare par ou s'etend 't' es, ega !ons e Bologna, de Ravenne de 
A ces trois monarchies, relativemenat

i J~:~~eaux ;,~es d:-r Po Ie .doma~ne pontifical. 
u;' se:>l, la Toscane, avait ses traditi!us 5, s a!O~talent ~rOls petIts Etats. dont 
h.l~to,nque. Les deux autres n'etaient u ' ses s~U\.emrs glo;Ieux et sa raison d'etre 
c etalent Ie duche de Modime et I J ~ ~e~ creatIons arb,traires de la politique • 
domaine de la rElpublique de V . e 11C, e e Parme. La Lombardie et l'ancie' 
de royaume Lombardo-Vel1e' teelllose ad"aleLnt etbe rattachiiils a l'Autriche, sons Ie nom

ll 

P
I'" t .. u e om ard V' 't" L ., em po entraues du coP-gres de ". . 0- ene Ie. e prmcipal IYut de

d IF' , lenne avaIL ete d d • ,~ . a 'r,ance, consideree comme aO'~nt de 1 R' t s: gar er contre les entreprises 
e alent la ~ornm@ des sentinelles av~nc' a e;o ut;on ; et les soldats de l' Aulriche 
conservatnce Mais l'Aut . h . ees, cbargeflS d assurer la securi'e' de l'E S " nc e avaIl am l'fi' ., ,urope o~s pretexte de l'roteo'er les so . P:, e s~ mISSIOn au point de la denature!" 
naires, elle installait" chez eux u;:~ams ct. Itahe contre les entreprises revolution: 
vassaux. Cf. P. DE LA GORCE les 01'£ ¥arlllso~s ~t,l,:s ~eduisait presque a 1'6tat de 
du 10 novembre 18g3, p. 436. gmes de I umte tta&wnne, dans Ie Correspondanl 
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POUi' parvenir au regime ideal qu'il revait, Mazzi.ni preconisait une 
methode toute differente de <rene qu'avaient employee les revolu
tionnair-es qui l'avaient precede en Italie. Jusque·la, les mecontentSl 
avaient organise des societes secretes, dont les projets formaient u~ 
mystere pour les populations indifferentes. A leur tactique, Mazzini 
voulut substituer Ie soulevement de tout un peuple, conscient de sa 
fOl'ce lOt de ses droits. ({ Les moyens dont 13. Jeune Italie compte 
se servir pONT atteindre son but, di.sait-i1, sont l'education et fin
surrection. L'education, par l'exemple, par Ia parole et par les 
livres, donnera au:x v.ingt millions d'Italien-s consoience de leur 
nationalite, de maniere que rinsurrection les trouve tous debout 
contre leurs oppresseurs. )) Us pourront ainsi se passer de touta 
intervention etrangere, car, « ce qui leur manqHe, pour qu'ils 
s'emancipent, ce n'est pas 1a puissance, mais seulement 1a foi I. )) 

L'education du peuple, projetee par Mazzini, se fit surtout par 
des publications historiqlles systemaHquement orientees vers I.e but 
poursuivi, et par des congres a enseigne scientifique qui furent de 
veritables assises du patriotisme entendu a 18. fa<;all de ragitateIH .• 
Avec Canina, l'universite de Turin devint un foyer des idees nou
velles. Sous 1a direction de Balbo, de SGlopis, de Soli et de Cibrario, 
les Monumenta historiae patriae raviverent Ie souvenir des antiques 
gloires de l'Italie. En 1838, les congres scientifiques, devenus 
annuels, entretinrent dans la peninsule uue agitat.ion permanente. 
En 184 I, l' Archivia storica italiana s'en fit r organe periodique. 

Au surplus, l'unite republicaine de !'Ita lie n'etait qu'une partie 
du programme mazzinien. Pour lui, c-omme pour tous ceux qui 
faisaient echo a ses idees, Rome davait etre Ie centre de la vie' poli
tique de l'Italie, la capitale indispensable de son unite ;et par lis. 
meme, pour 1a plupart ci'entre eux, Ie pape, en la sequestrant en 
quelque sorte au proHt de l'unite de rEg-lise catholique, devenait 
un obstacle, un ennemi. qu'il faHait combattre et supprimer. On ne 
se dissimulait pas d' ailleurs que cette destruction de la papa ute 
devait entrainer 1a destruction du catholicisme, et l'inauguratioll 
d'une reli.gion plus large, large comme l'humanilk. « L!3 peuple 
italien, disait Mazzini, est appele a detruire Ie eatholicisme au nom 
de 1a revelation continue 2, » Dieu est Dieu, et l'humanite. est sou 

1. A. PING,LOD, dans rHist. gen., t. X, p. 584-585. 
2, Iniziativa I'evoluzionaria dei popoli. 
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pr-ophete. Dieu s'incarne perpetuellement dans l'humanite. L'huma
uite est la religion. n faut eroire it l'humanita, seule interprete de la 
lei de Dieu sur 1a terre I. Le Christ est un saint, dont 1a voh a etc 
accueillie comme etant divine 2. Mais Ie catholicisme est ereint. C'est 
un symbole use, conserve se1l1ement pour les dilettanti d'antiquHes 3. 

Telle etait 1a doctrine propagee par Mazzini -'. Quelques-unes de 
ses hardiesses effrayeroot pllli'l d'un de SElS disciples, encore attaches 
an.@atholioi.sme. L' execution de la seconde partie de son programme, 
ragitation revoiutionnaire, detacha de lui plusienrs autres de ses 
partisans. Nous n'avons pas a faire ici l'histoire de ce mouvement. 
En 1833, a Genes, les freres Ruffini provoquaient une emeute, aussi
tot reprimee €It suivie d'une veritable terreur dans Ie Piemont ; en 
1834, Ramorino tentait vainement'de soulever les campagnes de Ia 
Savoie; de semhlables tentatives ~taieut faites en 1843 dans les 
Romllgnes, en 1844 dans la Citlabre. Un parti national r~lativement 
medere se forma, sou!> les inspirations de trois hommes, qui lui don
lleroot son programme: Gioberti, Balbo et d' Azeglio. 

Yincenzo Gwberti, pretre eatholique de Turin, philosophe hardi, 
theologien temeraire, esprit mobile, impressionnable et violent, 
a;yait d'abord ete disciple de Mazzini, mais n'avait pas vouiu Ie suivre 
jusqu'au bout. Dans son livre Del primato d'ltalia, publie 00 

1840, n n'exaltait pas moins que Ie maitre, la primaute de sa patrie 
pafmi les peuples, mais il voya1t 1a condition de ceUe primaute 
dans la papaute, proteotrice antique de la nation~ et, aJoutait-il, « de 
nos jours asile inviolable de tolerance civile et d'hospitalite gene
reuse, ouvert!!l Ii tous les hommes honorables, surtQut s'ils sont 
malheureux, quel que soit leur culle ». 

Gioberti 3'Vait ete epouvante par Ie radicalisme i.rreligieux de 
Mazzini; Balbo fut rebute par son radicalisme revolutionnaire. Gio
berti avait essaye d'attenuer la doctl'ine; Balbo tenta de limiter la 
violence du pm gramme pratique. Fils d'un ministre sarde et ancien 
auditeur au cOllseii d'Etat de N&poleon ler , ayant beaucoup plus que 
Gioberti Ie seus des nbalites pratiques; Cesare Balbo soutint, dans 
un line publie en 1844 SOliS ce titre: Esperances de l'Italie. que la 

1. Proclame aq1i Italiani. 
2. Prose poiiiiCIle, p. 221." 

3. Prefazione (t dna saitta di Charles Didier. 
/~. cr.' C. C.HUIl, ies fUl'etiques d'Italie, trade DIGARD et MA.RTIN 5 vol in.go., 

paris, 18']0, t. V, p. 437-438. • • 
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primaute de l'Italie, ceIehree par Gioherti, ne pourrait se reallSel' 
qu'apres l'expulsion complete de l'Autriche. n reconnaissalt d'ail
leurs qu'il Mait temeraire de pretendre chasser l'Autriche de l'Italie'io 
par la force des armes ; mais on pourrait, disait-il, esperer aveC 
confiance que la question se resoudrait d' elle-meme par suite des 
evenements qui se preparaient. 

Deux ans plus tard, Ie marquis Masilimo d' AzegHo, dans une 
brochure retentissante, Gli ultimi casi di Romagna (Les derniers eve
neme~ts de la Romagne) et dans plusieurs ecrits subsequents, pro
damal! Ie droit des Italiens Ii !'insurrection contre l' Autriche et leur 
indiquait comme chef Ie roi de Piemont, Charles-Albert. i ' 

Le parti modere des patriotes italiens avait desormais son pro
gramme. Gioberti avait pose les principes; Balbo avait montre Ia 
condition du succes; d' Azeglio avait indique les moyens a prendre et 
l~ che~ a ch~isir. TOtls.l~s trois repoussaient l'esprit anticatholique et 
revolutlOnnalfe de Mazzlm, mais aueun d' €lUX n' echappait au rep roche 
de l~erali.s~e, . dans l' ordre religieux comme dans l'ordre politique. 

GlObertl revalt, pour Ie pape, une sorte d'indifi'erentisine; Balbo 
adherait a ee rhe; et d' Azeglio critiquait Ie gouvernement pontifical 
de te11e maniere, qu'il discreditait l'autorite meme du Saint-Siege, 

VII 

La complexite de ce mouvement, la confusion qui s'y rencontrait 
entre Ia question religieuse. la question nationale et la question poli
tique, rendaient tres delicate !'intervention du pape. 

Gregoire XVI pensa que Ie moyen Ie plus efficace de combattre Ie 
mouvement revolutionnaire etait de reveler au grand jour les vrais 
desseins de ceux qui se servaient dtl sentiment national, de l'idee de 
l'independance italienne, pour attaquer Ie Saint-Siege et l'Eglise. 
Mazzini n'avait quitte Ie carbonarisme que pour etablir dans la Jeane 
Italie et dans les societes similaires, une (( loi du secret» plus stricte 
encore que celIe des conspirateu!'s de 1820. « Ceux qui n'obeiroilt. 
point aux ordres de Ia societe, disait l'article 30 tIu reglement de la 
Jeune !taiie, ceux qui en devoileront les syntheses, seront poi. 
gnardes sans remission i. )l D'ailleurs Jeane [fatie at carbonari~me 
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fraternisaient par les lienscommuns qui les rattachaient a la franc
maQonneri.e i. Quant a Massimo d' Azeglio, il raconte lui-meme dans 
ses Memoires qu'il a fait un voyage en Italie, dans l'inleret des 
societes secretes, en vue d' amener les mazziniens et les republica ins 
a s'unir aux monarchistes et a Charles-Albert pour faire l'unite ita
Henne 2. 

Depuis Ie debut de son pontificat, Ie pape avait pu se procurer un 
certain nombre de documents etablissant Ie role preponderant des 
societes secretes dans les agitations contemporaines. Le 23 mai 1846, 
it fit venir aupres de lui un ecrivain connu par l'intrepidite de son 
courage 8t la verve de son esprit, Jacques Cretineau-Joly. L'auteur 
de l' Histoire de la Vendee militaire et de l' Histoire religieuse, politique 
et litteraire de la Compagnie de Jesus, avait deja donne lieu a des 
reproches de fougue excessive dans sa polemique et, partant, d'iujus
tice dans quelques-unes de ses appreciations. Mais, somme toute, ses 
deux reuvres capitales avaient, dans leur ensemble, reudu des services 
a 1a cause de l'Eglise et de la conservation sociale 3 ; et puis ii etait 
homme a ne point reculer devant une entreprise perilleuse. « Mon 
enfant, lui dit Ie pape, vous avez toujours eu Ie coura""e de votre 

., J b opmlOn. e vou" demande de tailler votre plume et de me promettre, 
sans vous arreter aux obstacles, d'ecrire l'Histoire des Socieles secretes 
et de leurs conseqaences 4. » Et Ie pohtife confia a l'ecrivain un grand 
nombre de pieces importantes deslinees a servir de materiaux a l'ou
vrage projete. L'Histoire des societes secretes, par suite de diverses 
circonstances, ne fut point publiee ; mais les plus importants des 
documents confies a Cretineau-Joly par Ie pape furent mis en reuvre 
dans .les deux volumes qui parment en 1858 sous cetitre: I'Eglise 
romaine en face de la Revolution. . 

Le travail demande par Ie Saint-Pere ne pouvait avoir une effica
cite immediate. Aussi Gregoire XVI n'attendit-il pas qu'il fut acheve 
pour prendre des mesures c~ntre l'insurrection mena<;ante. Il fut 
energiquement seconde dans cette reuvre par son secretaire d'Etat, Ie 
cardinal Lambruschini. Louis Lambruschini, ne en Ligurie Ie 2 juiu 

Y. ECKERT, op. cit., t. H, p. l113, 219; Claudio JkNNET, la Franc-Maconnerie au 
laXe siilcle, p. 207-21 I. . 

2. M. D'Az.EGLIO, Ricordi, 1867, ch. 34; C. JANNET, op. cit., p. 155. 
.?'. J, Clet,meau~Joly ~vait abandonne depuis sa jeunesse les pratique, de Ill. 

renglOn. Ill! y revmt qu au moment de sa mort. Voir f"hYJ'I.LRD, J. Gretineau-Jol;y. 
un vo!' m-8°, Paris, 1875. 

4. MUNARD, Cretineau-Joly, p. 340. 
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17"'6 et entre jeune dans la congregation des Barnabites, ~lYait dej& 
:re~d~ de" services it l'Eglise sous les pontificats de Leon XII et de 
Pie VIII: Gregoire XVI l'avait eleve a Ia pourpre des Ia pr~miere 
annee de son regne, et lui avait confie plusieurs missions m~por-_ 
tantes. En 1836, Metternich, froisse d'un propos tenu contre 1m par 
Ie cardinal Bernetti, ayant mis comme condition a l'evacuation de 

, . d'Et l'Italie par les troupes imperiales, Ie changement du secretalre.at, 
Ie pape, dans un desir de conciliation, avait cede a ce vreu €It a?~ele 
aupres de lui, pour succeder il.Bernetti, Ie cardinal Lambru.sc~m: i. 
Le nouveauisecretaire d'Etat, entrant en fonctions, pour amSl dIre. 
sous les auspices de l'Autriche, devait, plus que son predece~seur, 
diriger volontiers ses regards et sa confiance vel'S Ia cour de Vienne. 
Son temperament Ie portait aussi- « 11 laisser aux severites de la hi 
une initiative dont Bernetti s'etait contente de menacer la Rev0lu

tion » 2. 

n refuse. cependant, en 1845, Ie concours arme que lui proposait 
l'Autriche, pour reprimer l'insurrection renaissante dans les Lega
tions' mais il suivit avec attention les diverses ramifications des , . , 
societes secretes en Italie. Un bon nombre des documents remlS a 
Cretineau-Joly par Ie pape, puur raider a devoiler les ~!steres. ~e 
la secte, avaient eLe recu<liUis par les soins de Lambruschml. Le VIgl
lant ministre s'appliqua aussi a enrayer la propagande des i~ees 
liberales parmi Ie clerge seculier et regulif3r. 

Convaincu que rian n'est plus efficace pour combattre Ie mal q~e< 
la propagande du bien, Gregoire X VI favorisa de tout son pou~mr 
les associations pieuses ayant pour but Ie developpement de la fm ou 
Ia pratique de la charite. Ii enrichit de faveurs spirituelles les .deux 
congregations de pretres fondees par Ie pretre Jerome Chemm de 
Bassano, pour precher des retraites aux eccMsiastiques €It ami. 
lalques. n encouragea les Oblats de la Sainte: Vierge, iristi~ues en 
1826 a Pignerol par Ie venerable Bruno Lanten pour Ie serVICe des 
missions, et les Oblats de Saint-Alphonse de Liguori, etablis en 1839 
a Bobbio. n confirma les regles donnees en 1825 par Theodora 
Campostrina aux Petites-Seeurs de la Compassion de. Marie, ce~tes 
des preires de 1a Mere du Bon-Conseil et celles des PwUx-O\lvflers 
de la Mission. n procura l'etablissement, a Rome €It a Turin, de 

I. MAYNARD. Op. cit., p. 343., 5 
i. CRETIlU"A.U-JOLY, I'E9Zise romaine en face de la R.!volal!on, t.Il. p. 35 • 
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l'institut des Adoratrices perpetuelles du Saint-Sacrement, fonde en 
. 1807 par la Seeur Marie-Madeleine de l'Incarnation, dans Ie monde 
Catberine Sordini, en vue de repaTer par une adoration ininterrom
pue les injures faites 11 l'Eucharistie. Parmi les congregations moins 
connuesqui furent l'objet dedecrets d'approbation de Gregoire XVI, 
on peut citer encore: it Turin, Ia societe des Fideles suivantes de 
Jesus, celIe des Smurs de Sainte-Anne, €It les P<'mitentes de Sainte
Marie- Madeleine; a Genes, les Filles de Marie; plusieurs autres a 
Verone et 11 Venise i. 

Parmi les oouvres que Gregoire XVI benit €It approuva, il en est 
deux qui, par l'interet particulier que leur temoigna Ie pontife, pal' Ie 
bien qu'elies realishent et par la valeur personnelle du pretre qui las 
fonda, meritent une mention speciale: ce sont l'institut des Peres de 
Ia Charite et celui des Soours de la Providence, fondes par Antonio 
Rosmini-8erbati, .de Rovereto. 

C'est en 1823 que Ie futur pape Gregoire XVI, alors procureur 
general de l'Ordre des Camaldules a Rome, rencontra Antonio Ros
mini 2, jeune pretre de 20 ans, revant de combattre les erreurs €It les 
miseres de son siecle par la science et par 1a charite. Ne au chateau 
de Rovereto, dans Ie Tyrol, d'une familIe de vieille noblesse, il etait 
entre a 17 ans au seminaire, malgre une vive opposition de ses pa
rents, qui comptaient sur lui pour perpetuer l'illustre maison des 
comtes Rosmini. Ordonne pretre en 182 I, il ayait refuse d' entrer 
dans Ia carriere diplomatique, OU sa fa mille et ses amis Ie poussaient. 
n s' etait retire dans Ie domaine paternel, dont il venait d' etre fait 
l'heritier par la mort de son pere, pour y mener une vie de priere. 
d'etude et de bonnes muvres. IJ avait pris pour devise ces trois 
mots: Adorare, tacere, gaudere, et n'avait pas voulu que les popu
lations des environs, au milieu desquelles il prodiguait ses charites, 
Ie connussent par un autre nom que calui de don Antonio. Une 
pieuse chretienne, la malquise Madeleine Canossa, fonda trice d'une 
association charitable dont faisait partie la soour du jeune pretre, 
Marguerite Rosmini, r aidait dans ses oouvres de bienfaisance. Deux 
sentiments pro fonds unissaient r abbe dom Maur Cappellari et Don 
Antonio: c'etaient un grand devouement au Saint-Siege et un grand 

• 1< HERGENRCETHIiR-KIRSCH, Kirchengeschichte, t. III, 1. III, ch. 17 ; Civilta catt~ 
lica. 1871, VII, 3, 81 ets. 

:a. LOQIillART, Vie de Rosmini, trad. SEGOllD. un vol. in-So, Pari., 1889, p_ 8o-lh" 
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amour de 1a vie religieuse 1. Une intimite cordiale ne tarda pas a 
s'etablir entre eux:. En 1826, dans une lettre ou il felicite Ie vene:'e 
moine camaldule de son elevation a 1a pourpre, Rosmini lui expose let 
plan d'un Ordre religieux qu'il projette de fonder pour s'occuper de 
OOutes les rnuvres de charite que necessiteront les temps presents 2, 

Deux: ans plus tard, Ie cardinal Cappellari l'encourage vive~ent ~ 
publier son traite sur l'Origine des idees et a. e~tr:pren.dre 1 ~~po~e 
de sa philosophie, ( persuade qu'eUe est destmee a rammer. etue,') 
de saint Thomas d'Aristote et de Platon, au centre du monde cllrc
nen, pres de la' chaire infaillible de 1a doctrine ?a~holi~ue 3 }:. Le 
2 juiUet r830, Ie cardinal C~ppellari, ecri.t a Ro~.mml,. q~l ~enal,t . ~e 
lui envover un memoire detmlle sur 1 Instltut qu 11 proJetalt . « J allU 
votre d;scription de l'Institut. Elle est court~. clair~ et precise. J e 
vais en faire une copie pour Ie Saint-Pere » "'. Cmq mOlS plus tard, Je 
Saint-Pere etait Maur Cappellari lui-meme, intronise sous Ie nom de 
Greo-oire XVI. D'abord par une oraculum viVa! vocis, puis par des 
Lett~es apostoliques du 20 novembre 183~!, Ie so~ve:ain .pont~f~ 
approuva, sans une seuIe modification, les regles qm 1m avawnt ete 

soumises 5. . 

La philo sophie de Rosmini, inspiree par Ie zele Ie plus noble et Ie 
plus pur mais s' orielltant, pour refuter plus directement les erreurs 
moderne; dans des voies nOll encore frayees, ne devait pas echapper 
aux COlld~mnations de l'Eglise. Un decret du Saint-Office, du 14 de
cembre 1887, censura quarante propositions extraites de ses .ouvrages 
philosophiques; mais, quelques jours avant Ia promulgatlOn. de la 
condamnation, Leon XUI avait ecrit aux archeveques de Turm, de 
Verceil et de Milan: « Nom; ne voudrions pas qu'aucun dommage 
flit cause a 1a Societe dite de la Charite, qui s' est devouee si utile
ment jusqu'ici au service du prochain selon l'esprit de son institu-

1. LOCKHART, Vie de Rosmini, trad. SllGOND, p. 90 et s, 
2. Ibid., p. 108. 
3. Ibid, p. 17 2 . 

4 Ibid., p. 188-189. I ' It 
5: BEB.NASCONI, t. n, p. 361-374. On trouvera dans ee ~oc."ment e .l~x!.e comp ee 

des regles de l'InstituL de la Charite. Rosmini y est appele Vir rerum.dwmarum alg.a 
Iwmanarum scientia illustris, eximia pie late, religione, virtute, pro?!tate, prudentta, 
iniegritate carus, M mira in catholicam religionem at9u~ hanc, apostoheam sedem ambIt!. 
ac studio fulgens (Ibid., p. (72). Cet~la.ge ~e Rosmlfll est d, autant ~Ius re~arqua .: 
que Gregoire XVI connaissait l'ongmahte de s~n s!steme philosophique et 
liaison avec Manzoni at autres personnages du parh nattOnal avance. 
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tion. Nous esperons au contraire qu'elle continuera de prosperer et 
portera des fruits de plus en plus abondants n. i 

En realite Rosmini avait fonde deux rnuvres distinctes: l'Institut 
des Freres de fa Charite et celui des Seeure de la Providence. Les 
Freres de la Charite devaient avoir pour but, « tout d'abord leur 
propre sanctification, et, par Ie moyen de cette sanctification, toutes 
les reuvres quelconques de charite, avant tout, celles qui ont pour 
objet Ie saIut eternel des ameS» 2. La souplesse de ce but devait· 
permettre a 1a Societe de s'adapter, suivant les circonstances, aUK 
besoins des temps e~ des lieux. Le pieux fondateur avait voulu intro
duire, dans ]' organisation de sa Societe, une plasticite pareille. 
Vivant en commun comme des religieux, pratiquant comme eux 
une stricte pauvrete dans 'leur maniere de vivre 3, les Freres de la 
Charite conserveraient, comme les pretres secuiiers, 1a propriete de 
leurs biens individuels, a 1a condition de ne les employer qu'a des 
rnuvres de piete ou de charite 4. Les Freres de la Charite se repan
dirent bientot, non seulement en Italie, mais aussi a l' etranger, sur
tout en Angleterre, Ol\ ils provoquerent beaucoup de converSIOns au 
catholicrsme. 

I.es Sceure de la Providence, approuvees par les memes Lettres 
apostoliques, en 1839, que l'Institut des Freres, a titre de commu
naute agregee, avaient ete d'abord reunies par l'initiative du Pere 
Lrnwenbruch, un de::; premiers disciples de Rosmini, qui en remit bien
tot 1a direction spirituelle et temporelle entre les mains de son supe-

L LOCKHART, Vie de Ro:min( (rad. SEGOND, p. 557-558. - Voir Ia. condamnation 
des erreurs rosminiennes dans DbNZIUGER-BANNWART, n. I89I-1930. Le but de Ros
mini etait de comhaUre Ie sens'lalisille et Ie suhjectivisme par l'expose d'une philo
sophie reposant, d'une part, sur I'ohservation positive des faits, et atteignant, 
d'autre part, Ia realite intelleduelle au dela de la realite sensihle, Ie non-moi d' 
Dieu au dela du ::noi. Rosmini remarque que, si l'on ohserve avec attention les 

:phenumenes de connai8sance, on trouve forcement, au fond de chacun d'eux, un 
lItem.mt COU'UhlH : l'titr6, I'etre indetermine et universel ; Ies chases sont ceei au 

. cd?, mals elbs sont queIque chose. Or ['etra se presente a no us sous trois formes' 
sous Ja forlile d'un sentiment, 80US Ia forme d'une idee ou sous la forme d'uTh 
'.rapport entre lesentiment et l'idee. D'oll trois grandes divisions de la philosophle 
rosmi",enne : realite, idealite, moralite. La doctrine de Rosmini a ete condamn<ie 
,~omme entachee d'ontologisme. Sur la philosophie de Rosmini, voir PALHOIUES, 
R(l.'mtn~. un vol. in 8", Paris, 1908 ; E. SEGOND, OEuvres de Rosmini, traduites en 

,fra" :" 3 vol. iur80 , Paris, r888 ; TRULLET, Examen des doctrines de Rosmini, trad, 
:Sih"~ ,ere de Sacy, un vol. in-8o, Paris, 1893 ; Bulletin critique, t. XIV, 11l93~ 
;p. 30g-3u ; Revue du clerge jran9ais. t. LIX (1909), p. 309-318. 

2. Art. 3 de la regIe (BERNASCONI, II, 3(3), 
3. Art. 23-a8 (BERHSCONI, II. 365). 
4 Art. 24 (BERNASCONI, n, 365), 
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rieur. Les succes qu'eHes obtinrent dans les diverses reuvres quileu!' 
furent confiees, notamment dans l' education des jeunes filles, fit de
mander de tous cotes les maesire rosminiane, comme on les appela. 
On encomptait plus de six cents en 1888. Introduites en Angleterrc,
en 1843, par lady Mary Arundell, fille de 13 pieuse marquise de 
Buckingham, elles y ouvrirent plusieurs pensionnats de jeunes fill6$ 
'!ppartenant a la haute aristocratie et a Ia bourgeoisie anglaise, et plu .. 
sieurs ecoles pour Ia classe pauvre; elles se chargerent egalement du 
soin des malades dans les hopitaux, de la visite des malades chez 
em:, pratiquant, selon les iR:ltructions de leur fondateur, « l'union de 
Ia vie contemplative avec Ia vie active et avec Ie genre de vie active 
qui est a Ia fois Ie plus simple, Ie plus humble et Ie plus laborieux}) 4. 

Le bien qu'elles reali~rent dans ces difierentes oeuvres, restime 
qu'eHes y acquirent seconderent puissamment Ie travail des missions 
que precherent les Peres Gentili et Furlong dans tous les centres 
catholiques d' Angleterre, et contribuerent beaucoup au progres de II. 
renaissance religieuse dans ce pays. 

1. LOGlUIART, op. cit, p.378. 

CHAPITRE VI 

GREGOIRE XVI. 

l,'iGUSE EN ANGLE'fERRE, EN ALLEMAGNE hI' EN FRANCE 

En Angleterre, en Allemagne et en France, Of' rR3r a rR,Vi. Ie Vue generale. 

mouvement catholique prend une particuliere <I III Illeur. En A ,g-le-
terre, c'est Ia periode de Ie. grande agitation d'O'Connell, arrc.dlant 
au gouvernement l'abolition de ses lois les plus injustes contn'l les 
catholiques ; c'est, en meme temps. Ie developppment du « mouve-
ment d'Oxford }I, ahoutissant en 1845 a Ia conversion de Newman 
ct de plusieurs des plus eminents docteurs de I' a nglicanisl1lP ; en 
AUemagne, c'est la lutte et Ie triomphe de l'episcopat catholique 
duns l'importante question des' mariages mixtes ; en France. c'ast 
la campagne qui prepare la conquete de Ia liberle d' enseignelllent. 

I 

Le hill d'emancipation de 1829 etait loin d'avoir donne la liberte 
complete aux cathoriquel'l irlandais. Ceux-ci se plaignaient, a juste 
titre, d'avoir a payer annueHement pres de 20 miliions de francs pour 
Ie clerge des Eglises protestantes, lesquelles comptaient a peine 
800.000 fideles, tandis que leur propre clerge, celui qui desservait. 
6 millions de catholiques, n'avait d'autres ressources pour vivre 
que Ia charite aune population appauvrie. Les catholiques irlandais 
se plaignaient encore, et non sans raison, d'etre ecrases sous Ie poids 
de fermages exorbitants, et d'etre impitoyablement chasses, « evin
~es » de leurs chaumieres, quand, par suite d'une mauvaise recolte, 
ils ne pouvaient payer ces fer mages aux agents des landlords. lIs 
rappelaient enfin que l'Irlande etait insuffisamment representee 
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au parlement d' Angleterre, ,En d'aut~es termes, .1es troi~ questio.~~ 
qui, depuis Ie XIV· siecle, avatent tour a tour ou slmultanement aghe 
ce pays ne leur paraissaient pas resolues. Des Ie 22 mars 1829 •• 

avant m~me que l'emancipation fut un fait accompli, O'Conne}l 
avait ecrit a un ami: « Combien se trompent ceux qui croient que 
tout sera fini apres l' emancipation catholique I Oh! ce sera Ie 
moment de commencer la lutte pour les droits de la nation i. )) 

L' agitateur Mait alors a l' apogee de sa popularite et de sa puissance. 
Age de cinquante-quatre ans, it avait conserve toute sa vigueur phy
sique et acquis dans ses lono-nes Iuttes une experience des hommes 

, 0 1 . 
et des cho'Ses qui faisait de lui plus qu'un tribun. popu aue, ~n 
homme politique dans toute l'acception du mot. Ii Jugea,. contra~
rement a l'opinion de quelques-uuf5 de ses amis, que la questwn poh
f>ique devait avoir chronologiquement Ie pas sur les deux autres, et 
qu'il devait commencer sa nouvelle campagne au sein ~u par,lement. 
On pouyait se demander si Ie grand orateur des meetmgs d Irlande 
saurait adapter ses paroles anx debats d'une assembIee legislative. 
O'Connell n'hesita pas; et les succes qu'il obtint pendant les dix:
sept annees qu'il passa a la Chambre des Communesjustifierent son 
audace. 

Bien que l' emancipation des catholiques eut ete accordee par le5 
tories, O'Connell se rangea resolument du cote des whigs. Ceux-ci 
demandaient alors une reforme electorale, et avaient besoin, pour 
vaincre au parlement leurs adver8~~res, de l'appoint des voix irlan
daises. Cet appoint, O'Conneil Ie leur offrait. n pouvait, en retour, 
leur demander des engagements favorables aux catholiques 2. Leg 
tories d' ailleurs, conservateurs de l' etat de choses existant, se posaient 
nettement comme les defenseurs de « l'Eglise etablie D. 

Le succes ne repondit qu'imparfaitement aux esperances de l'agi
tateur. La presence des whigs au pouvoir pendant six annees donna. 
a l'Irlande une paix relative. L'ile-srem fut gouvernee avec impar
tialite. Les magistrats ne virent que des citoyens III ou l'on avait trop 
souvent distingue l' Anglais de l'Irlandais, Ie protestant du catho
Ihlne 3. De plus, a la tribune parlementaire, comme au milieu ~es 
grandes assemblees populaires, O'Connell apparut comme une pms-

I. A. LANGLOIS, O'Connell d'apres sa correspondance, dans Ie Correspondant du ai 
janvier 188g, t. CUV, p. 247: " c 

:l. Sur ces engagements, VOlr LANGLOIS, op. CIi., p', 2,'7_ 
3. GONDON, l'Agitation irlandaise depuis 18:29, p. 83. 
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sance. La lutte qu'il soutint, pendant les onze jours que dura ia 
fameuse discussion du Coercion biLl Ie reveIa comme un tacticien 
padementaire redoutable, discutant pied a pied, article par article, 
ce projet de loi qui, amplifiant les pouvoirs des magistrats, mettait 
l'Irlande presque en etat de siege. En vain, pour vain ere sa r~sis
tance, lui offre-t-on une importante magistrature en Irlande. O'Con
nell ne veut rien accepter, pour conserver son independance. Il 
retrouve, pour combattre Ie funeste projet de 10i, Ia verve, l'ironie, 
les sarcasmes, qui soulevaient naguere les foules de ses compatriotes. 
Le discours qu'il improvise Ie 5 fevrier 1833 est, au jugement de 
Thlichelet, Ie ~lus ~ibrant morceau d'eloquence que l'Europe ait 
entendu depms Mlrabeau 1, Le ministre retire son projet. Mais, 
som~e toute, la ~ampagne. parlementaire d'O'Connell aboutit a peu 
de resultats prabques et lmmediats. L'abolition d'une des contri
butions destinees II l' entretien du culte anglican, la Suppression de 
plusieurs eveches anglicans en Irlande, et une legere modification 
dans Ie mod'e de perception des dimes, furent a peu pres les seals 
fruits positifs obtenus par tant d'efforts. 

E~ I~3?, Ie L~berateur, comme l'appelerent les Irlandais, se sen
tant epmse de fatigue, songeait a terminer ses jo!!rs dans un mOnas
tere 2. Mais l'arrivee au pouvoir, en 1841, des tories, avec Robert 
Pee.l it leur tete, Ie rejeta dans l'opposition declaree. Jusque-Ia, il 
a:-a1t suspendu toute agitation populaire en Idande, et il s' etait inter
dlt de reclamer lui-meme Ie « rappel de l'union )) c'est-a-dire l'au
tono~ie legislative de I'Irlande par l'etablissement' d'un parlement a 
Dublm. « ~on espoir, ecrivit-il a ses amis, est desormais unique~ 
ment ~an.s IIrlande. )) Et, malgre son age, il recommen<;a ses tour
llees d agltateur. 

~ous ne nous etendrons pas Sur cette nouvelle serie de campagnes 
qUI par leurs manifestations paraissent purement politiques, mai~ 
~u c.ours desquelles O'Connell, catholique avant tout, ne perdit 
J~mal~ de. ~ue la question, toujours predominante a ses yeux, de 1a 
l~berte re!l~leuse. de son pays. II etait convaincu, en effet, que celle-
Cl restera!t lllusoire et pl'ecaire tant qu'eUe ne seral't t' 
1 l' , . . pas garan Ie par 
a, .lberte POhtlque. La revocation de l'union fut SOn mot d' o:rdre . la 

defense du catholicisme en Irlande resta son premier but. ' 

I. Voir ce disCOUI"s dans MA.I\CE ' • 
~ribune anglaise, 3 vol. in-8o Paris

L
, I~21St d{;;vre ;6 I tloquence franraise et de 11l 

2. k!'iGLOIS,Op. cit., p. 265.' ", p. 2- 72 . 
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Malgre le5 murmures de certains de ses partisans trop passionnes. 
son agitation resta toujours legale. « J e ne violerai ni la loi de Dieu 
ni les lois des hommes, s'ecriait-ille II avril 1843 a Dublin; mais, 
aussi longtemps qu'il nous restera un lambeau de constitution, fen 
ferai mon appui, et j'y poserai Ie levier avec lequel je soutiendrai les 
libertes chancelantes de ma patrie! )} Le 13 aout, a Tara, siege des 
anciens rois d'Irlande, Ie Liberateur f€3unit et harangua sept cent cin
quante mille personnes ; Ie Times parla meme d'un million d'assis
tants. Une autre reunion de quatre cent mille personnes fut tenua 
bientot apres, a Mullaghmast. Un meeting plus colossal fut annonce 
pour Ie 8 octobre, et devait se reunir a Clontarf. O'Connell, appre
nant que Ie gouvernement se disposait a disperser Ia reunion par la 
force, que des troupes et des canons se dirigeaient vers Clontarf, et 
prevoyant entre l' armee et la foule une collision sanglante, interdit, 
au dernier moment, 1a reunion, et eut Ie bonheur de se faire obeir par 
cinq cent mille hommes, decides a donner leur vie pour leur pays. 
L6 gouvernement anglais Ie fit arreter, condamner, emprisonner 
comme coupable de conspiration. Mais 1a Chambre des Lords, en 
septembre 1844, cassa. Ia sentence du tribunal et rendit la liberte a 
O'Connell. En meme temps, Ie cabinet tory n'osait pas executer ses 
menaces. A la fin de 1842, Robert Peel, en frappant l'Angleterre de 
l'income-tax, n'osa pas imposer ce fardeau II l'Irlande. L'annee sui
vante il declarait « etre decide it tout faire pour Ie bien des Ir!an
dais ». Quant it O'Connell, dans sa foi profonde, il ecri vait: « La 
main de l'homme n'est pas 18. detlans. C'est Ia Providence qui 
repond aux prieres du fidele peuple d'Irlande. » 

Les grandes manifestations po pula ires dont l'agitateur fut l'objet 
apres sa liberation, furent ses derniers triomphes ; car ce grand chre .. 
tien « merita, suivant les expressions de Lacordaire, que Dieu Ie 
purifiat du poison subtil de 1a gloire, et mit sur sa tete, apres tant 
de couronnes qui ne s'y etaient jamais f1etries, cette couronne 
supreme de l'adversite sans laquelle aucune gloire n'est parfaite ni 
sur Ia terre ni dans Ie ciel t ». Malgre Ie retour des whigs au POll

voir, malgre les excellents choix de fonctionnaires qui furent faits pour 
i'Irlande,l'annee 1846 fut 1a plus triste de 1a vie d'O'ConneH. Deux 
faits contribuerent it empoisonner ses dernienl jours. Les dissidents 

I. LA.CORDA.lRE, Eloge iunebre d'O'Connell, dans ses OEuvres, edit. Pou5sielgue, 
t. YII!, p. 190. 
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. arreres dont no us avons fait mention, eL qui voulaient conquerir 1a 
ex 0 ~ 
liberte de l'Irlande par 1a violence, formerent, sous Ie nom lIe 
« Jeune Irlande », une societe qui se declara ouvertement contre 
O'Connell: et une misere affreuse, causee, en 1845-1846, par 1a 
disette des pommes de terre, fit perir, par la faim ou Ie typhus, pres 
d'un cinquieme de la population irlandaise. Le grand agitateur, acca
ble par les souffrances morales et physiques, voulut, avant de mou
rir, se rendre a Rome, pour y deposer aux pieds du Chef supreme 
de l'Eglise Ie temoignage de sa lidelite. Dieu ne lui permit pas de 
parvenir au b~t de son pelerinage. n mourut it, Genes, Ie, I~ mai 
1847; at Pie IX, en embrassant, peu de temps apres, Ie fils d 0 Con
nell, se Wicita de tenir dans ses bras Ie fils du « heros de 1a chre
tiente » i, 

II 

Plusieurs des membres du parti whig ou liberal, qui se montrerent 
plus ou moins favorables it la cause d'O'Connell, ne. f~rent a:nenes a 
:lair ainsi que par leur peu de zele a l'egard de 1a rehgIOn natlOnale ; 
d~ sorte que leur indifference religieuse favorisa, dans l'espece, Ie 
progres de 1a vraie religion. Par un phenomene non moins sin~ulier, 
at, ajoutons-le, non moins providentiel. l'attach:m:nt .obs;me .de 
I)lusieurs membres du parti tory ou oonservateur a 1 Eghse etabhe, 
~boutissait en meme temps a un reveil catholique. Keble, Froude et 
Newman ne s' etaient pas seulement declares partisans du tory Robert 
Peel; plus conservateurs que leur chef. ils l' avaient renie lorsqu'ils 
l'avaient vu se prononcer pour r emancipation des catholiques, l'accu-
5ant de trahir l'Egtise anglicane 2, Or, dans 1a meme ardeur de 
defendre leur Mere Eglise, de lui donner uue vitalite puissante, ces 
memes hommes avaient ete am.enes a se dire qu' elle avait besoin 
d'etre reformee, et il se trouvait que les reformes qu'ils imaginalent • 

OU qu'ils empruntaient aux vieilles traditions, pour vivifier cet~e 
Eglise, se rapprochaient singulieremeot des croyances et des pratl
qlles catholiques 3, 

I. LACORDHRE, op. cit., p. 191. 

1I. THUREA.U-D .... NGIN. la Renaissance catha!' en Angleterre, t. I, p. 4\)-5(1, 
3. Voir plus haut, p. 100. 
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Newman a ecrit qu'it avah toujours considere comme poi.nt dl'l' 
depart du mouvement « tractarien », c'est-a.-dire du mOllvement 
qui devait Ie conduire, lui et plusieurs de ses ami1>. au catholicisme, 
Ie discours pro nonce par Keble a propos du bill qui, en 1833,
supprimait une parti e des eveches anglicans en Irlande i. He quoi;! 
desorganiser l'EgIise d'Angleterre au moment OU les libres penseul'$ 
d'un cote, les catholiques irIan dais de l' autre, lui faisaient une 
guerre acharnee, n'etait-ce pas une l!cheapostasie ? Keble intitul;a 
son discours: l' Apostasis nationale, et, sOus ce titre, en repandit a 
profusion les exemplaires. La conclusion du manifeste - car C',~'l 

etait un, - etait que, dans une telle crise, tout fldMe churchrrw.n 
devait se devouer entierement it la cause de l'Egliseanglicane. Qud
ques clergymen se concerterent pour repondre a cet appel. Le pre
mier resultat de cetta entente fut l'apparition, Ie 9 septembre 1833, 
d'un ecrit de trois pages, sans signature, intitule: « Ames freres 
dans Ie saint ministere, Ies pr~tres et les diacres de l'Eglise du 
Christ >P. L'idee maitresse de cet ecrit etait de rappeler au derge, 
qui l'avait trop oubHe, que ses pouvoirs venaient, non de l'Etat, mais
de Ia « succession apostolique '); qu'illui apparterait donc de pren- , 
dre, independamment de l'Etat, l'initiative de loute reforme, de tout 
acte capable de l'endre a l'Eglise d'Angleterre sa vitalite,sa gran
deur et sa fecondite_ Ce fut Ie premier des tracts, dont Ill. succession, 
pendant douze anneas, devait donner son nom au mouvem:ent 
« tractarien ». 

« D'autres tracts suivirent. coup sur coup, en l>eptembre etdatls 
les mois suivants, La second s'attaquait au bill irlandais, et lui xe
prochait d'avoil' ete pris sans l'avis de l'Eglise; Ie troisieme denoll
<;aitdes alterations dans la liturgie et les services funebr:es ;le .qua~ 
trieme revenait sur la succession apostolique; Ie cinquieme elq)0sait 
la constitution de l'Eglise du Christ at celIe de la branche de 
Eglise etablia en Angleterre ; les suivants traitai~nt des sujets ana~ 
logues, s' appliquant it rendre en tout Is. religion plus haute, 
profonde, plus n~ene s, » Le plus grand nombra €les tracts, les ;plus 
brillants, les plus saisissants, etaient de Newman. D'abord des ami& 
zeIes distribuerent eux-m~mes ces feuiUes, passerentdes jourueesa 
courir a cheval d'un presbytere a l'autre. Bientot plus ne fut 

1. THUREAU-DANGIN, op. cit., p. 61. 
" Ibid., p, 71-72. 
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d~ les rep andre de Ia main Ii Ia main. Leur notoriete aida a leur 
.tiJ1fn.si ion Quelques-u~s.f~l'ent tellement demandes, qu'il fallut en 
pather une seconde edltlOn i. Hs furent discuteg. Les evangelicals 
denonc~rent leurs tendances papistes; les liberaux, leur rigueur 
dogm~hque ; les prude~ts conservateurs de l' anglicanisme, leups 
tementes. ~ewman restalt toujours l'a,me du mouvement. II com-

.parait Ie stnnulant des tracts a une application de sels volatils a 
A ~ une 

personne pam",e: « c'est piquant, ·disait-il, mais fortifill.nt ) i, nne 
p~enait gu~re au serieu;, par amenrs, Ie rep roche de papisme qu' on 
:Ul adressalt. «Quant a devenir personneHement romanist, ecrivait
II, cel~ me I!;mhle de plus en plus impossible 3. ) Il croyait, en 
e~et, a ceUe epoqu~, avoir trouve Ie moyen de s'ecarter de l'Eglise 
d~nglet~rre sans s unir a celle de Rome. C'est ce qu'il appelait Ia 
Vza medza. 

En,. 1835, l~ mouvement tractarien prit un nouveau caractere 
pa~ ,lmtervenhon de Pusey. Les publications devrnrent de petits 
tr8.ltes complets, un peu pesants. mais solides, L'efi'et en a ete com
pare a .« 1a ~en.ue ~'une batterie de grosse artiHerie sur un champ 
de hataille ?u 1&11 n y ayah eu jusqu'alors que des escarmouches de 
mousquetene ». La mort de Froude, en cetie m~me annee, fut, 
pour Ie mouvem:~t,. nne perte sensible, mais ne Ie ralentit pas. Du 
reste, les tracts n etalent plus Ie seul moyen de propagande Ne 
h 'd la . . wman, 

c al'?,e. e ~arOl8Se de Sainte-Marie a Oxford, y relevait Ie culte 
parolssIal de I espece de 16thargie ou il etait tombti, et y pr~chait des 
sermons dont Ie succes allah gnmdusant. La recueil de ces ser

" don: Ie premier volume pam! en 1834 1>, fut regarde, m~me 
. ',les protestants, comme un des plus precieux monuments de la 

11itl3rature anglaise au XlX$ siecle {I, et contribua, au moins autant 
que le~. tracts, a gagner -des adherents au mouvement. 

Leur diffusion. 

Newman 
resie l'lme du 
mouvement. 

LIl 
Via media. 

Newman 
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.a Oxford. 

Ses sermOll!. 

Au surplus, ce mouvement, plus ou moins conscient. d'un grand 
trombre de protestants cuitiv~ vers les doctrines romaines, cOi'ncidait 
avec un :n~uv.ement des catholiques anglais V611l Ia culture scienti

et hueraue. 

Attitude 
des oatholiquei 

anglais. 

I, THlJREAlJ-DAl'IGIN, op. cit., p. 82. 
;' N~WMAi'1, Lett. and Corr., t. II, p. 92• 
". lind, t. I, p. 490 • 

:. ~URC.H, The o.x.[ord Movement, p. 136. 
6' devalt etre SUI VI de eme autres volumes 
te~uand on der:'andait a Gladstone. sur I; fin tie sa vie quels llvaient ete u. 

ps, les pren:ners prosateurs anglais. il desis;nait New~an et Ruskin. ' 
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Nous avons deja eu l'occasion de dire comment la condition d@ 
parias, faite depuis longtemps aux catholiques d' Angleterre, avait 
produit sur eux une sorte de depression sociale et intellectuelle._ 
« Sortis des catacombes, dit un de leurs historiens, on eut dit que 
Ie grand jour les eblouissait. Ils demeuraient timides et mefiants 1. )} 

" Mais un catholique, un pn3tre s'etait trouve, assez Anglais pour 
com prendre ses compatriotes et s'en faire comprendre, et cependant 
assez degage, par sa formation personnelle, des habitudes d'esprit 
des catholiques d'outre-Manche pour n'avoir ni leurs timidites ni 
leurs courtes vues. C'etait Nicolas Wiseman 2. J) No a Seville, ell, 

1802, d'une famille anglaise, eleve en Angleterrl'e depuis sa premiere 
en fa nee, envoye a Rome en 1818, avec une colonie de jeunes eleves, 
pour y repeupler Ie college anglais, recemment n\tabli, Ie jeune 
Wiseman s'etait deja revele comme orateur, comme poete, comnie 
exegete et comme orientaliste. La rencontre qu'il fit, a Rome, ell 
-1830, d'un jeune eonverti de noble race, Ie dernier fils de lord 
Spencer 3, orienta sa pensee vers l'oouvre de la. conversion de l'Al!
gleterre ; et Ia visite qu'il reQut, en 1833, de Newman et.J.e Froude, 
lui fit connaitre l'importance du mouvement d'Oxford 4. Un 
sejour qu'il fit a Paris, en 1835, au moment OU. son ami 
y inaugurait les conferences de Notre-Dame devant un public hostile 
ou indifferent, ranima son courage et sa confiance. En 1836, .il 
entreprit, a Londres meme, des lectures ou conferences faites a: 
l'adresse des protestants aussi bien que de ses coreligionnaires. SUf 

« les principales doctrines de l'Eglise catholique». Son ton simple, ... 
courtois, Ie souci qu' on decouvrait, dans son discours, d' 
sans irriter, aUira de nombreux dissidents autour de sa chaire. 
parole, plusieurs anglicans de marque se convertirent. 
d'autres, sans aller jusqu'a la conversion, sentirent leurs nrifWf~IlLllU 

detruites ou diminuees 5. La foudation par Wiseman de la Revue 
Dublin, dont Ie premier numero parut en mai 1836, acheva 
donner au mouvement catholique une impulsion et une 
qui reveIerent aux protestants Ia puissance de l'Eglise 
donnerent la confiance aux catholiques. Elle fut Ie prelude de 

I. THUREAU-DANGlN, op. cit., t. I, p, 120. 

!I. Ibid,. p. 129-130.' I 
3. Abbe de M,~DAUNE, Ignace Spencer et la renaissance dl.l catha!. I1n Ang e!t;rrl1, 

11'01. in·8o, Paris, 1875, p. 155 et s. 
4. THUREAU-DANGIN, op. cit., p. 58-133. 
5. Ibid .• p. 138. 

L'tGLISE EN ANGLETERRE, EN ALLEMAGNB ET EN FRANCE 229 

-le5 (Buvres que Ie catholicisme devait realiser au courant du XIX· sieda 
~n Angleterre i. 

Cependant Ne)Yman restait fixe dans sa Via media, et son influence 
ne faisait gue grandiI'. Quand on demandait a l'un des esprits les 
plus originaux, lep, plus primesautiers du mouvement d'Oxford a 
'William-Georges VVard, Ie symbole de sa croyance, il se contentait 
de repondre : Credo in Newmanum. Or, au moment meme ou son 
ascendant etait a son apogee, son autorite incontestee, ou il eut pu, 
semble-t-il, ,constituer une Eglise nouvelle dont il eut ete Ie chef, 
Newman se rendait compte, de plus en plus, que Ia voie interme
diaire, ou it avait voulu sa placer, entre l'Eglise d' Angleterre et 
l'Eglise de Rome, etait intenable. L'Eglise d'Angleterre, institu
tion nationale, et separee un jour de Ia grande Eglise, ne lui parais
sait avoir ni III catholicite ni Ia succession apostolique ; et toute 
autre Eglise nouvelle aurait les memes defauts ; tandis que l'Eglise 
de Rome lui apparaissait comme possedant seule, de droit et de 
fait, Ia duree continue et l'espace sans bornes. Un mot, prononce 
par saint Augustin a propos des donatistes, et que ,Yiseman venait 
de rappeler dans la Revue de Dublin, lui revenait sans cesse a 13. 
memoire : SecurLls jndicat orbis terrarum. « Celte simple phrase, 
a-toil ecrit plus tard, me frappait ii.rec une puissance que je n'avais 
jamais trouvee dans aucune autre. Pour prendre un exemple fami
lier, eIle etait comme Ie Turn again, Whittington des carillons de 
Londres, OU, pour prendre un exemple plus serieux, comme Ie Tolle, 
lege; tolle, lege, de r enfant, qui convertit saint Augustin 2. » 

En 184:;1, Newman, sentant Ie besoin de se recueillir pour trou
'ver Ia lumiere et Ia grace necessaires a la solution du grand probleme 
qui Ie troublait, se retira dans la solitude de Littlemore. Quelques 
disciples, ne pouvant Be passer de ses conseils, allerent Ie rejoindre. 
Illes admit Ii partager sa vie de silence et de retraite ; mais nul 11e 
put Ie decider a reprendre sa vie publique. Pendant plus de deux 

il pria, rMlechit, discuta avec lui-meme, envisagea toutes les 
faces des questions qui l'agitaient. n etudia tout specialement celIe 

developpement de la doctrine chre!ienne, et commenQa a ecrire 
ce sujet un des livres les plus penetrants qui soient sortis .de sa 

• I.· 'Yilf~id 'VARD, Ie cardinal Wiseman, sa vie et son temps, trad. CAR!)ON, 2 vol. 
lll-l!!, Pans, IgOG. 

2. NEWMA.N, Hist. de mes opinions religieuses, trad. du Pre de Saint-Maul', un vol. 
2, Paris, 1866, p. 182-183. 
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(8 octobre 

1845). 

plume I. A 1a fin de l'hiver de 1845, il ecrivit enfin a son ami 
Pusey : « J e suis aussi pres du pas decisif que si. en realite, je l' avais 
fait. )} Le 8 octobre de 1a meme annee, il fit, danl' son ermitage de 
Littlemore, son abjuration de 1a foi protestante et sa profession de 
1a foi catholique entre les mains du P. Dominique, Re1igieux Passio
niste. Plusieurs de ses disciples, Ward, Dalgairns. Saint-John, pre
voyant cette issue de 1a crise, avaient precede leur maitre. en abju
rant, les 13 et 19 aout et Ie ::I octobre, l'anglicanisme. D'autres Ie 
suivirent bientot, parmi lesquels no us devons mentionner Faber, 
futur oratorien, dont les oeuvres, comme celles de Dalgairns. devaient 
enrichir Ia litterature catholique du XIXe siede 2. On a evalue a 
plus de trois cents les conversions qui furent 1a suite immediate de 
celle de Newman, lit Ie mouvement ne devait plus s'arrMer desormais. 
Gladstone disait vrai lorsqu'il affirmait que «( l'adhesion de Newman 
a. rEglise romaine ferait epoque dans l'histoire de l'Eglise d'Ancrle_ 

, Importantes 
eonsequencel 

de la 
conversion 

,.ie Newmam. 

L'Egliie 
en 

Allemagne. 

, 0 

terre » " ; €It plus l'eCemment. run des premiers historiens d' outre-
Manche, M. Leecky, n' aYaw:<ait pas un paradoxe en declarant que, 
dans l'ordre des idees, il n'y ani! pas eu de plus gTand evenement 
depuis les Stuarts 4. 

III 

Dans Ie COUfS d'histoire ecclesiasLique qu'H professait it VVurzbourg, 
Ie [utur cardinal B:ergenrother emettait une assertion pareiHe i 
propos des evenements qui se passaient a la meme epoque en Alle
magne. « Depuis la nMorme, disait-il, l'Eglise n'a pas connu 
d'evenement pius important que l'affaire de Cologne 5. » 

1. NEWMAN, Hist. du deve!. lie la Joet. ehret., trad. GOlmoN, un vol. in-Se. Paris, 
.849· 

!ll. Parmi les ouvrages catholiql1es de Faber, on doit citer: Tout pour JlslIS,. le 
Cn!ateur et la creature, Ie Pdcieux sang, Ie Saint-Sacrement, les Conferences Fpirituelles. 
etc. De Dalgairns, il faut mentionner : la Sainte communion et Ie traite De la dt!w*. 
tion au Sacre-Creur de Jesus. Parmi les hommes tlminents nes dans Ie catholicisme. 
rAngleterre comptllil alaI'S Ie cardinal Acton, don! la science theologiql1£ et can<R 
IDique etait. justernent celebre, at l'historien John Lingard, don! l'Histoire d'Allgle
l!erre, publIce en 6 volumes, etait apprliciee des protestants eux-memes. 

3. GLADSTONE. Life of Bishops Wilberforce, t. I, p. 1128, leUre dn 10 de()elL'lm~ .. 
: E84.5. 

~. LEECH, History of Rationalism, t. I, p. L5g, cite par W. W.UiD, Ie 
l'Vlseman, trad. CaRDON, t. I, p. 458. 

5. Cite par Gonu, I'Allema9ne reli9ieusc, Ie calliolicisme, t. II, p. 220. 
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« L'affaire de Cologne ) Iie fut que Ill. suite de « l'affaire des ma
l'iages mixt€e t, laquelle avait eu sea debuts sous Leon XII et 

pie VIII. 
La cour de Berlin qui, a la reception du Bref Litteri$ de Pie VIIr, 

condaronant files pretentions, n'avait den trouv'e de mieux a faire 
que de cacher Ie document au public et d'essayer de faire flechir Ie 
pape!., reprit Ia meme tactique apres l'avenement de Gregoire XVI. 
La personnage choisi par Ie roi de Prus!le pour engager les pour
parlers avec Ill. curie romaine fut Ie comte de Bunsen i Ie diplo
mate Ii qui Ie pape demanda de Ie representer fut Ie cardinal Lam
hruschini. Ce Bunsen, que nous a:vons vu' plus haut, rediger Ie 
Memorandum des puissances 2, etait Ie type du protestantsectaire 
at dominateur. D'une erudition abondante €It touffue, « verse dans 
Ia connaissance des anciennes liturgies, il se croyait qualifie pour 
infuser une vie nouvelle aux institutions religieuses issues de Ill. 
Reforme. Ilrevait d'une grande Eglise nationale prussienne, dont 
$On roi serait Ie chef. 11 dessina~t, enmeme temps, Ie plan d'une 
nste colonisation protestante, semblable a la colonisation protes~ 
tante d.'autrefois ; et l'on peut croire qu'au cours du voyage qu'il 
fit, en 1828, en Italie avec Ie prince heritier, Bunsen et Ie futur 
Frederic-Guillaume IV aVll.ient assode volontien leurs ima.gina.tions 
pour COncerter les prochains triomphes du Dieu commun de la Prusse 
~t de Ill. Reforme 3 ». Mais a Rome on connaissait Ie personnage. 
On l'avait VU, lorsqu'il debutait dans 1& diplomatie en qua:lite de 
secr<';taire de Niebuhr, ouvrir, 'SOUl les auspices du roi de Prusse 
et dans Ie palais meme du ministre, une petite chapelle OU rOll 

JlVa.it 13. pretention de «entraliser en quelque. sorte Ie vrlli christia
llisme, par l' 6puration et Ie rajeunissement des rituels, en vue de 
le faire rayonner sur Ie monde entier '. Aussi, quand Gregoire XVI 
et son d616gue virent Bunsen, Ie pIenipotentiaire protestant, leur 
~emauder avec instance 1a particil)a.tion <;Iu pretre catholique a des 
eeremonies ma.trimoniales dont il avait lui-meme fixe les rites et les 
conditions, Us 5e montrerent inflexibles. Lambruschini declara, au 

1. Voir plus haut, p. 152, 

2. Voir plus haut, p. 174. , " • 
3. G.· Gouu, op. cit., i. II, p. 130-131. On trQUV8 un expose des Idees fell

:i:ieuses de Bunsen dans son livre, Dieu dans l'histoire, trad. H. MARTIN, un vol. in.; 
12, Paris, 1867. 

.4. NwroJ.,D, Buns~li, to I, p. 165. 
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nom du pape, qu'an entendait s'en tenir, sans concessions ni modi
fications aucunes, aux declarations de Pie VIII. 

Les pourparlers avaient dure deux ans. La chancellerie prussienne 
~e se dccouragea pas. Ne reussissant pas a gagner Ie pape, elle en
treprit de tramper les fideles. L' episcopat allemand, dont elle avalt 
deja eprouve les complaisances, lui fournit quelques prelats accom
modants, qui, en des termes ambigus, lui firent esperer que, Ie temps 
aidant, l'assistance « passive » am: mariagcs mixtes, que Pie VIII 
avait permise aux pl'etres catholiques, se transformerait peu a pen en 
assistance « active », lars meme que les epoux ne se seraient pas 
conformes aux conditions posees par Ie droit canonique. Un moment, 
le plan sembJa n\ussir. Sans bruit, Ie gouvernement de Prusse alla;t 
peupler de fonctionnaires protestants les regions catholiques, et, par 
des rnariages habilement combines, travailler a leur « protestanti
sation » lente et sure. L' essen tiel etait d' obtenir l' obeissance docile 
des fideles et Ie silence de Rome. 

Le bruit courait en eITet, parmi Ie peuple et Ie clerge, d'un Bref 
de Pie VIn qui s' opposait aux pretentions de la Prusse. Bunseu 
essaya de mettrefin a ces bruits, en elaborant: a Coblentz, Ie Igjuil1 
183t., avec un archeveque docile, Spiegel, et son vicaire general, 
Munchen, une convention qui pl'etendait prendre pour base Ie do
cument pontific<11, mais en l'adaptant, par une falsification habira 
des textes, a l'edit royal de 1825. Bref, la susdite convention con
cluait en « ordonnant aux cures d'abandonner entierement, en cas 
de mariage rnixte, Ill. dernande prealable d'une promesse relative a 
l'education des enf:mts ». Hahilement circonvenus, at fiefS peut
etre de pnmdre sur eux-memes la responsabilile d'une initiative qu'ou 
leur representait comme la garantie d'une paix reJigieuse honorable 
pour leur rai, l'archeveque de Cologne, 'Spiegel, et ses trois suffra~ 

gants de Treves, de Munster et de Paderborn, consentirent a appli
quer la conventioll de 1834, en annollQant en merne temps au pape 
qu'ils executaient Ie Bref. Au fond, c'elait tromper a la fois Ie peup!. 
ct Ie pape. 

II,Iais, au moment ou Bunsen croyait ses positions couvertes pal" 
ces arLificieuses combinaisons, Lambruschini, ayant eu vent de ses 
menees, lui demanda de5 explications. Le diplomate prussien paya 
d'auJace. II ~oussa de hauts cris <{uand on lui parla de 1a conven
tion de juin 1834, disant d'abord qu'une pareille convention etait 
« moralerneni impossible)), puis donnant « La certitude po~Hiv& 
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'eUe n'avait janwis existe »). II n' etait pas possible de mentir plus 
;;rontement. Les prelats a1l3mands, egalement mis en cause, n'eu-

ent pas cette au dace ; mais, engages dans une voie fausse, ei n' osant 
r . 'fi 
en sorti!' d'aLord par un franc desaveu, ils essayerent de se Just! er 
par une equivoque. 11s avaient bien, repondirent-ils, concIu nne 
;orte de pacte, mais seulement pour interpreter, au point de vue pra

tiq"ue, certains cas douteux. 

Flechissement 
des cv&ques 

de la province 
de Cologne. 

'Pour l'honneurde l'Eglise catholique d'Allemagne, un pareil flechis-

sement de l'episcopat ne fut ni general ni perpetueL 
A Ill. fin de 1836, l'eveque de Treves, sur son lit de mort, entendit 

la voix de sa conscience. HonteuJ[ d.es miserables reticences derriere 
lesquelles il avait abrite sa faiblesse, il ecrivit g,u pape pour confes
ser sa faute, retracter 8es compromissions et demander pardon. 
Bunsen, aussitOt mis en cause, ne se tint pas encore pour battu, 
redigea des notes adroitement embrouillees, essaya de faire croire a 
un malentendu, en appela de la declaration de l'eveque defunt it celIe 
des prelats vivants. Mais cenx-ci avaient peine a se maintenir dans Ill. 
politique d'echappatoires et de faux-fuyan is qu'ils avaient adoptee, 
et la retractation de l' eveque de Treves allait bientot trouver « sur les 
leyres d'un vivant, unimpetuenx echo, dont Ie retentissement fut 

illlmense, dont la portee fut incalculable» I. 

IV 

L'archeveque de Cologne, Spiegel, etant mort Ie 2 aot!t 1835, Ie 
desir du gouvernement fut de iui trouver un successeur a la fois sym
pathique au clergeetfavorable a laconvention de 1834. II crut trou
ver ces deux conditions r~unies dans la personne du venerable coad
juLeur de l'eveque de Munster, Clement-Auguste de Droste-Vische
ring, qui, sur un signe de Berlin, fut elu par Ie Chapitre de Cologne, 
Imlconise par Ie SaintPere Ie 2 fevrier 1836, et intronise Ie 2g mai 
de Ill. meme annce. La premiere condition requise par l' au tori le civile 
se rencontrait certes dans Ie venere prelat, dont Ia vie pieuse et Ie 
zele apostolique faisaient l' edification de tous ; mais il etait moins 
sur qu'il repondit au second desideratum de la conI' de Berlin. Sous 
la domination napoleonienne, il n'avait pas craint de prendre en 

1. Gouu, op. cit., p. lOS. 
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main Ia defense des droits de l'Eglise, en refusant de reconnahre des 
cnanoines nommes par la geuIe auto rite de l' empereur ; et, plus tard. 
quandle roi de Pr~e avait pris sous sa sauvegarde l'enseignement· 
du professeur Hermes, Droste-Vischering, emu des doctrines de ce 
dernier, avait interdit aux seminaristes westphaliens de frequenter ' 
ses cours. Mais l'evbtue de Munster etait age; on Ie crut fatigue. 
C' etait une ~me recueillie, attiree par la devotion des clo'itres; on Ia 
supposa craintive ou insouciante des conflits bruyants. Les gouver
nants de Berlin ne savaient pas ou avaient oublie que Ie recueille
meat des monas teres avait forme Ie male courage des Athanase et des 
Gregoire VII, et que Ia piete, qui incline les ames vel'S les miseres 
des faibles, les aide Ii 5e redresser contre les mellaces des forts. Dans 
1& question de l'hermesianisme et dans celle des mariages mixtes, 
Droste-Vis.chering ne tarda' pas a se reveler comme et:mt de Ill. race 
des plus iutrepides champions de l'Eglise. 

Il peut semhler etrange, au premier aboI'd, de considerer comme 
de grands episodes de l'histoire ecdesiastique les conflits qui s'61e
Yerent a propos de l'ortbodoxie d'un professe:ur de theologie, et a 
propos des riLes a observer dans Ie mariage d'un conjoint catholique 
avec un conjoint prote~tant On ne comprend bien l'ampleur et Ia· 
portee de CelS luttes qu' en les considerant dans leurs relations avecla 
politique generale de l'Allemagne Ii cetts epoque. 

Exercer sur J.e moude une domination politique, intellectuelle et 
religieuse: tel avait ete, depuis longtemps, Ie reve de plusieurs 
hommes d'Etat de hi Germanie. Ce reve, en 1835 ayah Dris une 

, L • 

forme precise; et, sur ce point. les liberaux ne pensaient pas autre
ment que les parUsallS de l'absolutisme. 

Les democrates aJlemandi, a qui Ia revolution de 1830 anit donn.e. 
un nom,ei elan, les princes, qui, dans Ie Brunswick, Ia Saxe et Ie 
Hanovre, s'empressaient de donner des constitutions Ii leurs peuples •. 
les etudiants qui complotaient dans les socieLes secretes contre rabso~ 
luLisme, et les immrges dont s'effrayait Metternich. chantaient avec 
Ie meme entrain Ie Rhin Allemand de Becker, arboraient avec Ie meme 
enthousiasme Ie drapeau de 1a Burschenschaft l' etendard noir , . 
rouge et 01', devenu Ie symbole de l'AHemagne unifiee, nourrissaient 
Ie meme espoir d'une Allemagne eclairant Ie monde. Un moment, 
les princes, Ie wi de Prusse lui·meme, g'iliusionnerent, crurent rea~ 
liser par ce mouvement liberal Ia grande ambition de Ia race. Becker 
re<;ut nne coupe d'honneur du roi de Baviere et nne pension du 1'oi 
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,de Prusse. Quelques ecrivains, teIs que Ranke, se montrerent 
flceptiques a regard de ce mouvement i ; mais ce furent s~rtout les Ene s;~:~anis6 
"ocietes secretes, depuis longtemps centralisees it Berlin, qm en mon- l'hegemonie 

;rerent Ie defaut et qui pronerent la realisation d]1 reve allemand dedP;~!se 
SOliS 1a direction du roi de Prusse 2, Cette organisation devait s'affir- pour eXeCl"er 

mer officiellement en 1842, lorsque, a l' occasion de Ia pose de Ill. ce reve. 

premiere pierre pour l'achElVement de la cathedra Ie de Cologne, une 
fete nationale 1'eunit tous les princes allemands sous Ia presidence du 
roi de Prusse. Ene etait deja un fait accompli en 1835. 

Des celte epoque, la Prusse avait la pretention de regenter la pen
see d~ l' AUemagne, et, par la meme, de l'Europe et du monde, par 
un enseignement officiel, et de regier les rites de Ia religion par des 
decrets royaux. Les luttes soulevees a l'occasion de l'hermesianisme 
et des mariages mixtes furent deux episodes de la campagne entre

prise it cette fin. 
La Prusse, devenue maltresse des provinces rhenanes, s' etait preoc-

Les luttes 
relatives a 
l'herme

sianisme et 
aux mariap'3 
mixtes sont 

deux episod,>s 
de Ill. campa/, fie 

entreprise 
II cette fin. cupee de faire dechoir Cologne de son vieux prestige scientifique, et 

.avait introduit a Bonn une elite de professeurs qui, plus speciale-
mcnt places sous Ia dependa.nce de l'autorite civile qui les avait grou- L'univer5:te 

de Bonn 
pes la, y. donneraient un enseignement en quelque sorte officiel 3, est investle 

Parmi ces professeurs, un homme se sip'nala par l'originalite et]a d'une sori6 
o de rnlssion 

hardiesse de sa doctrine. n s'appelait Georges Hermes. Catholique, officielh" 

il ayah ete recommande au gouvernement prussien par Ie protestant 

Niemeyer. 
Ses Recherches sur la verite interieure au christianisme, publiees 

en r805, et son Introduction philosophique, parue en 1819, accu
saiept un effort de syntbese, sincere, dit-on, mais inquietant, ou la 
pensee protestante et meme les pensees rationalistes de Kant et de 
Hegel semblaient se fondre dans 1a conception d'un catholicisme 
inedit. A peine Hermes ayait-il pris possession de sa chaire, en 1820, 

'Ju'on songea a lui pour Ie rectorat de l'Universite. Son Introduction 
positive, imprimee en 1829, des fragments de sa Dogmatique, et sur
tout 111. Revue four la phiLosophie et la theologie catholiques, fondce 

I. Voir l'opinion de Ranke dans J, BA.INVILLE, His!. de deux peuples, Ull vol. in· 
12, Paris, 1915, p. 220-22I. 

:I. " Les ioges jugerent que la Prusse etait, de tons.les Etats de I'Euro~e, ,Ie plul 
-I)3pable de reali.ee leur muvre >l ; DESCHU{PS , les Sow!tes secretes et ll1 sow!te, t. n, 
p. 400. Voir tout Ie ch, XI, Ia Prusse et l'empic& ma90nnique). 

3. SElGllOBOS, I1ist. pol. de l'Eur. contenw •• p. 36g,) 
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a'Hermes . EHe etait jugee parle pape. Droste se contenta d'extrair~ 
de l'encyclique pontificale dix-huit theses eondam~ces, et dema~da a 

clerge r adhesion sans phrases a ees eondamnatlOns. De Berlm on son . d 
. ,,'sta en reauisant toutefois les exigenees. On se contenteralt u 

II resiste !lUX 

sollicitations 
et aux menaces 

du 
gouvernemen' 

prussien • 
In"l , . 
silence de l'archeveque ou, au moins, d'une demi-eondamnatl~n, 
qui laissseraitla doc~rin~ hermesie~ne se, p~opager d'~~e .maUler!e 
discrete, occuite, qm 1m permettralt de s attenuer en s exph~ant • 
« L' eneyclique du pape est la », disait Dros~e. Et, ~~ns voulOlr don-

d'autre explication. it reprenait cette Yle de pnere et de bonnes ner, . 
ceuvres qui avait semble au gouvernement une garantie de sa dOCl-

lite. 
Le venere prelat ne fai§ait pas une reponse differente aux agents du 

roi de Prusse lorsque ceux-ci lui demandaient d'adherer RUX ~eda
rations gouvernementales, ou, tout au moins, de garder Ie SIlence 
dans Ia question des mariages mixtes. « L'enc~clique du pape est 18. ». 
disait-il. Il parlait alors de l' encyclique de Pl~ VIII. Rap.pro~hant 1& 
lettre pontificale de la convention de 1834, 11 ,constatalt. I absolue 
ineompatibilite des deux actes, et, ne pouvant recuser celm du pape, 

il condamnait celui du roi. 

Mais Ie gouvernement vouiait Ie silence a tout prix. Ne pouyant 
forcer l'archeveque it se taire, il resolut d'empecher Ie peup;e d'en,t~n
dre sa voix. Pour lui, de meme que la propaganda de I hermesla
llisme etait Ie moyen de fusionner, aans Ie domaine des idees, les 
divers partis religieux et philosophiques de l'Allem~g~e, la mu~tifli
cation des mariages mixtes, entendus Ii sa faQon. etalt Ie pro cede Ie 
plus efficaee pour realiser ceUe fusion dans Ie domaine ,de la v~e pra
tique. On aurait alors une'religion allemande, une phllosophle alle
mande, comme une patrie allemande. Mais pour arrivcr a ce but on 
avait besoin de Ia complicite silencieuse du clerge. L'archeveque de 
Cologne mettait obstacle it ces plans; on decida de l'interner dans 
une enceinte fortifiee. On etoufferait ainsi sa parole, at l'exemple du 
chatiment empecherait ses coUegues de l'episcopat d' clever la voix a 
leur tour 

x. Gonu, op. cit •• p. 168. 
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Au soil' du 20 noyembre 1837, « 1a place Saint-Gereon, suriaquelle 
s'EWwe Ie palais archiepiscopal de Cologne, fut, en un din d;mil~ 

occupee par la troupe, et l'Etat prussien, sous 13. protection des 
b~lonnettes, fit son entree dans l'archeveche. Le president Bodelsch
":l~gh, au nom de son roi, fit evacuer Ie palais. On chargea Ie . 
vIeIllar~ da,ns une Yo.i,ture ; un gendarI]1e lui tenait compagnie; un 
autre vmllmt sur Ie Siege; et les diocesains de Cologne Ie lendemain . . ' matm, appnrent a:vee stupefaction que, de par Ia volante du roi leur 

h • ' arc eveque, accuse «de s'etre arroge un Douvoir arbitraire)} et 
« d'avoir foule aux pieds l'autorite royale», e~ait mis au secret dans 
la forteresse de Minden, au fond de Ia Westphalie II I. LEl silence 
et l'inaction de l'episcopat d'Allemag'ne a 180 suite de cet attentat 
semblajustifier toutes les esperances dugouvernement prnssien. « A~ 
moment de l'arrestation de Ch3ment-AuO'uste, decIarait plus tard a 
1, , l' b , 
a~semD ee .de Wurz.bourg. en rougissant de cetta etrangete, Ie cha-

nome Lenmg. un fart sans precedent se produisit dans l'histoire de 
I'Eglise, par suite du manque d'unite : l'episcopat allemand ne fit 
rien 2». -

Si un centre d'unite manquait en Allemagne. il existait a Rome. 
C'est de Rome qu'arriva, solennelle et peremptoire, Ia protestation. 
Le 10. de.cembre I,~3?, Gregoire XVI, en pr~ence du Sacre-College. 
5e pIal gmt « de I Injure tres grave qu'il venait de recevoir )). Au 
nom « de l'immunite ecclesiastique violee, de Ia dignite episcopale 
mepri~ee. de In juridiction sainte usurpee, des droits de l'Eglise 
cat,ho~lque et du Saint-Siege fouIes aux pieds ), il exalia Ie pontife, 
(( en:;nent.p:r ~es vertu8 »), que Ia Prusse vtmait de deposer d'une 
mamere SI mdlgue :I. Le 18 decembre, Ie cardinal Lambruschini 
communiqua Ie texte de l'aHocution pontificale it tous Ie!! represen~ 
tan ts du corps diplomatique par une IeUre tres solennelle. 

L'impression produite par ceUe allocution fut immense. La 
IVlennais, separe de l'Eglise, avait, d'ahord dans les Paroles d'urt 
cloo~~nt, puis, plus recemment, dans un opuscule retemtissant. les 
AiJalres de Rome, represente Gregoire XVI comme audacieux contre 
tout ce qui lui semblait l'erreur, mais comme timide a l'endroit des 
puissants. L'attitude du pape, dans Ia circonstance actuelle, lui 

I. Gouu, op, cit., p. 171-172. 
2. Cite ibid, p. 173. 
3. BERNASCONI, t. If, p. :1137-:;38. 
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'infligeait un formel dementi. 1'I10ntalembert exulta. n acrivit, dans 
i' Univers du 29 decembre 1837, un article vibrant d'emotion. 
({ L'allocution du souverain pontife, disait-il, est un evenement... 
dont l'importance grandira a mesul'e que les evenements se derou
leront... Desormais, 100 &.mes les plus defiantes, les plus irritees. 
pouryu qu'elles aient conserve quelque bonne foi, sauront a qu(}i 
s'en tenil' sur ces reproches de servilite, de connlvence ayec les 
oppresseurs de Ia religion, que ron a jetes a la face de Ia cour de 
Rome:l ». Montalembert disait vrai, De l'aUocution prononcee par 
Gregoire XVI Ie 10 decembre 1837, date Ie reveil de l'AHemagne 
catholique. Un jeune prMre d'Aix-Ia-Chapelle, nifugie en Belgique 
pour fuir l'enseignement de l'universite de Bonn, Ie futur eyeque 
Jean Laurent, traduisit l'aHocution en allemand et en expCdia des 
ballots d'exemplaires pour 8es compatriotes des bords du Rhin. 
Goorres prit la plume st, en quatre semaines, composa, sous Ie titre 
d'Athanasius, un commentaire etincelant de verve du doc!!ment pon
tifical. « L'Eglise, disait-il, n's. pas ete chercher l'Etat. C'est lui, a~ 
contraire, qui, neapres elle, est venu la trouver. Elle habitait Ia 
maison avant lui. Ell€l fy II. reQu, mais a 1& condition qu'il garderuit 
Ia paix 2. }) A cote de celui qu'on appelait deja I( fO'Conneil alle
mand », et dont 1a plume, selon l'expression de Jean Laurent, 
« valait qwitre corps d' armee )), deux theologiens, DoelJinger et 
Moehler, deux juristes, Moy et Phillipps, entrerent en lice. L'elan 
etait donne. L~ peuple catholique, f.atigue de la lourde oppression 
sous laquelle r avait terru un episcopat trop servile, 'Se souleva tout Ii 
coup en favcur ciu prelat emprisonni;' A Cologne, Ia foule ibrisa les 
fenetres des chanoines coupables de n'uvoir pas defendu leur arche
veque. A Coblentz et Ii Paderborn, 'On vit de~ hommes faire 113 guet, 
jour et nuit, pour protegeI' des pretres €lont tIs redontaient l'arresta
tion par la police. En VVestphalie, 1a noblesse d-ecida de ne point 
s' amuseI'. de suspendre les ba1s et les grandessoirees tant que 
Droste-Vischering serait en prison. Dans les egHses d'Aix-la-GhapeHe, 
Ie peuple assemble recitait a haute voix des priel'es pour la liberation 
de l'archeveque. 

Dans les spheres officieUes, a Berlin, on etait ala fois 'tres hlllmilie 
et tres inquiet. C'etait au moment ou ron s'etait senti tout pres du 

X. MONTALEMI!ERT, OEuvres, t. III, p. 1I52, '254, :155. 
1I. GOIlRRES, Athanase, trad. francaise, p. 113. 
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triomphe, ou les diverses confessions protestantes sans exception, 
au les plus independants parmi les docteurs de la Reforme, ou 
Schleiermacher lui-meme, l'ardent champion de Ill. Jiberte des cons
ciences, venaient de se courber ( sous 1a tutelle dogmatisante d'un 
Hohenzollern )), et ou, au prix de tant d' efforts, de tant de ruses, on. 
avaiL obtenu de l' episcopatcatholique un silence timide, presque com
plaisant, c' etait alors que la parole du pape troub1ait l' Allemag~6 
entiere, menaQait de faire s'ecrouler l'edifice patiemment constrmt. 
Sevir jl Rompre avec Ie pape? Ecraser la revolte par une repression 
brutale jl Quelques-uns Ie conseiUaient. Mais ]' entreprise paraissait 
pleine de perils. L'ambassadeur Niebuhr n'hesitait pas It critiquer 1ll. 
politique berlinoise ; Ie prince heritier lui-meme, Frederic-Guillaume, 
se plaignait des « faiseurs », qui avaient si mal conduit les affaire~ 1 ; 

et Ie arand defenseur de l'ordre et de l'autorite en Europe, Ie prmce 
de M:tternich, n'hesitait pas 11. declarer que ia facheuse situation du 

d 1· . 2 
ITouvernement prussien tenait It Ill. maladresse e sa po Itlque . 
b 'f . La cour de Berlin hesita, n'osa pas reprimer les mam estatlOns 
populaires par la force, et ne voulut point cependant laisser l'acte 
du pape sans replique. Elle fit arreter et traduire devant les t.ribunaux. 
l' eveque de Posen, Martin de Dunin, pour avoir menace de suspense 
les pretres qui beniraient des unions mixtes sans aueun engage~~nt. 
Les allocutions eonsistoriales du 13 septembre 1'838 et du 8 Jmllet 

1839 condamnerent avec vehemence CeS empieteme.nts du po~voir 
civil sur Ia juridiction ecclesiastiqne. Tout Ie petIt clerge d Alle
magne fit echo aux paroles du pape. On vit des pretres supprimer 
la pompe du culte dans leurs egliljes, et des lalques s' astreindre It un 
deuil permanent pour tout Ie tempsou l'eveque serait captif. L'emo
tion gagnait meme des A.mes jusque-la mondaines ou indifi'erentes. 
Le jeune Auguste Reich011sperger, Ie futur grand orateur du Centre: 
allemand, se sentait arracha~' a une vie de litterateur desrouvre pour· 
se donner a une yic d'action et de lutts. L'Europe entiere s'interessait 
au sort des illustn..'S capiifs. Montalembert ecrivait It l' eveque de 
Posen: (( Du sein de votre prison, eomme d'un sanctuaire, vous 
etes une leQon et une consolation pour toute l'Eglise 3 ». Les douze 
eveques de l' Amerique du Nord, reunis en concile a Baltimore, en 

I. RANKE, Zur Geschichte Deutschlands und Frankreichs im neundlmtcn Iahrhundert, 
Leipzig, 1887, p. 366-367. 

2. METTERNICH, 1Iftimoires, t. VI, p. 274. 
3. LBCANIlET, Monta/embert, to n, p. 36. 
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:.:840, envoyerent aux deux prelats emprisonnes l'expression de leur 
profonde admiration. 

Sur cas entrefaites. en eette meme annee 1840, Frederic
Guillaume III mournt, laissant Ie trone a son fils Frederic
Guil1a~me IV. ?e d:rnier, nous ravons vu, s'etait deja rendu compte 
du penl de la SItuatIOn. Sa pensee se portait surtout sur 1a necessite 
de maintenir fortement l'unite du royaume de Prllsse. Or, les 
derniers evenements menaQaient de la compromettre gTavement. Les 
Westphaliens. attribUtls It la Prusse par les traites de 1815, avaient 
assez voiontiers accepte leurs nouveaux maltres ; mais, catholiques 
arcients, les vexations exercees contre leur areheveque les avaient 
indignes et leur faisaient deja regretter leur independanee. Quant 
£lUX Polonais, ehez qui vivait toujours Ie desir de l' autonomie natio
nale, l'emprisonnement de leur eveque leur rendait plus odieuse la 
domination du roi de Prusse. Decidement Frederic-Guilhmme III, 
en voulant fortifier l'unite nationale par l'unifodnite confessionnelle 
n'avait fait que prepareI' Ia division politique de sa natiGn. Frederie~ 
Guillaume IV resolut de retablir l'union politique par Ie retablisse
ment de Ill. paix religieuse. L'eveque de Posen fut autorise, par un 
decret royal du 29 juillet I840, a rentrer dans son diocese, et, en 
~er~u, d'un ac~ord avec 1., Saint-Sieg~, l'archeveque de Cologne, 
hbere d~ sa peme, reQut un coadjuteur qui administra Ie diocese en 
son nom. Moyennant ce sacrifice, auquelle pape ne se decida qu'apres 
de longs pourparlers, Ie roi accorda pleine liberte a l'Eglise catho
Hque dans Ie r~yaume de Prusse !. 

'VI' 

Les resultats de cette Iutte et de ce triomphe fnrent inca.lculables. 
La regeneration catholique de l'Allemagne date de i( l'affaire de 
~ologne ». II fut acquis desormais que la politique de Ill. Prussea 
!,ega~d de l:Eglise eatholique ne pouvait etrequ'une politique paci
llcatn~e. D aut.re part, sous la pression des evenements, une opinion 
eat.hohque se forma, qui cut 8es interpretes eloquents et ses manifes
btrons organisees. L'attitude nouvelle de l'Etat et l'activite des 

,- .. 1. PO.UT plus de details, voir HERGllNRihlfliR-KIRSCH, Kirchengeschichte. t. HI 
1& partle, ch. XI, S 7. .. 
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catholiques rendirent possible la creation d'ceuvres d'education, da 
propagande, de defense religieuse, d'action sociale et d'apologetiq1l6 
scientifique, qui furent la gloire de l' Allemagne cathor1ue au 

XIX" siecle. 
« C'est avec l'avcnement de Frederic-Guillaume IV que commenQa, 

pour rEglise de Prusse, la conqw3te de ses libertes. Dans les pre
miers mois de 1841, Ie seul pays germanique ou Ie clerge pllt 
communiqueI' sans entraves avec Ie Saint-Siege, et, sans entraves, 
publier les actes de Rome, fut Ie royaume de Prusse. Les « POnCk"1-
tions d'Ems », par lesquelles les princes-archeveques du xvm

e 
siecia 

signifiaient aux nonces leur conge, devinrent dbcidement surannees. 
L'Eglise ne fut plus une subordonnee, mais une contractante; et, 
dans son opuscule intitule: f Eglise eL t Etat apres [erreur de 
Cologne, Gam'es pdt acte de ce fait nouveau. Dans les annees qui 
suivirent 1841, ce fut d'une faQon hilaterale, ce fut par des arrange
ments ent£e les eveques de Prusse et Ie ministere prussien que S6 

trancherent les difficultes. Berlin pwposait, @u hien acceptait, ou 
bien refusait; mais Berlin cessait 4'impeser. Hier, une bureaucratie,. 
protestante en rnajfJrite, faisait ll<isser ses &l~res aux eveques; 
desormais existait, au mini'Siere beriID@is des cultes, une section 
catholique ([{ .. tholtache Abieilun;;.f:JJ, ~oolJJ!~e de catholiques, et 
chargee de s'occuper des afl'awes dc·rEglise fGIuaine. Des Ie II jan
vier 1841, Fred.e:ric-GuiHaume IVctea<;.ette mstitution. Elle assura 
a 1a Prusse, jusqu'au Kulturkampj, trenle annees de paix reli

gieuse i. » 
En meme temps les catholiques, sQrtis de leur torpeur, ne ccs-

saient plus d'agir. ({ Vous aveE ev-ei116 Michel. criait aux souverains 
d'outre-Bhin Ie peMe politique Hoffmann de Fallersleben; vous ne 
Ie l'endormirez plus 2.» «( S'cveiUant lors de l'affaire de Cologne, 
ecrivait Eichendorff, une merveilleuse puissance a surgi: c'est 
quelque chose que personne n'a invenre, ni conduit, ni regIe, c'est 
une opinion catholique 3. » Mais si personne n'avait cree de tautes 
pieces cette puissance nouvelle, elle avait des interpretes eloquents. 
C' etait Ie jeune theologien Hereie, en appelant au peuple pour fairt~ 
rendre justice aux catholiques ; c' Hait Ie vieiieveque Keller arrachant, 

1. G. Gonu, op. cit., p. 253- 259. . • 
2. SAINT-RENIi-TULLA.l!DlER, Histoire de la jeune Allemagne, un vol. m-So, Pans. 

.84S, p. 60. . 
3. EICfi.IH1DOl\'·P, cite par KlilTIlII, Joseph von Elchendorff, p. 94. 
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en 1842, It 1a premiere Chambre wurtembergeoise un vote favorable 
ala iiberte de l'Eglise ; c'etait Ie professeur FranQois-Joseph Buss, 
organisant, en 1845, dans Ie grand-duche de Bade, un petitionnement 
po~r la reyelldic~tion des libertes religieuses. Parlout. du haut en bas 
de l'echelle sonale, et dans toutes les regions de l'Allemagne. un 
mouvement se dessinait, qu'un orateur de cette epoque n'hesitait pas 
a compareI' it l'agitation irlandaise sous la conduite d'O'Connell 1• 

Un des premiers resultats heureux de cette agitation se fit sentir 
dans l'eciucation religieuse du peuple. On a critique les constructions 
tMologiques de Jean-Baptiste Hirscher. professeur It la Faculte de 

. Tubingue, puis It celIe de Fribourg-en-Brisgau. II faut reconnaitre 
qu'il s'ecarte, dans l'expose du dogme, de la methode scolastique, 
qu'irprMere suivre l'ordre historique dans l'expose des verites reli
gieuses. Mais, en se plaQant a son point de vue, et, il faut l'ajouter. 
au point de vue des merveilleux resultats obtenus par sa methode, 
sa Catechetique, parue en 1831, et son Catechisme, publie en 1845, 
sont des chefs-d'reuvre de pedagogie. Le jesuite Deharbe, les pretres 
. Schuster et Stolz suivront une voie un peu differente ; mais on ne 
peut nier que Ie zeIe pedagogique du derge pour l'enseignement du 

'''l'C''Ld.U''UH'' n'ait ete mis en branle par les initiatives de Birscher. 
Vers la meme epoque, de 184l) it 1846, l'editeur Herder preparait. 
sous la direction des pfOfesseurs Wetzel' et Welte, et avec ia collabo
ration d'Allioli, de HereM et des princiraux savants catholiques de 
l'AHemagne, la publication du Kirchenlexikon em Dictionnaire de 
fEglise, dont les exemplaires allaient enrichir les bibliotheques des 

de l' AUemagne et des lalques inslruils. En 1844, Ie 
Borromeus- Verein ou Association de Saint-Charles Borromee, s'oc

'l de grouper eutre elles Ies personnes studieuses, de leur pro
curer des livres par la fondation de bibliotheques, et d'ouvrir aux 
ecrivains catholiques des debouches pour la publication de leurs 
travaux 2. 

LOart catholique lui.-meme devenait, pour ainsi dire, plus catho-

1. Lennig, au cong-res catholique de Mayence, en 1848. 
2. Deja, en 1832. 1. grande litterature catholique s'etait enrichie de la Symbo. 

de Mcehler, ceune capitale, qui mettait en regard, pour en faire une antithese 
• la logique ca~holiqlle et l~ logique protestante. Tout Ie plan de cet ouvrage 

t constrUlt, s: tro,;,val~ dax,>-s cetla phrase de son auteur : « Pourquoi 
con COl t la Justl~c~tlOn comme ~I\e }a con{Ooit, et ne peut Fas 

m.lfifi" .• ,;', a,~utrement, et pourquol, I.nversement, I Eghse protestante doit concevoir 
comme elte la con{OOlt, c'est 111 ce que personne ne pellet.e faute 

comprendre I'enchalnement organique de toute& les doctrine •• 1Il .. • 
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ligue. au du moins prenait une teinte plus confessionnelle. « Autou!'. 
des premiers tableaux des {( Nazareens )), les deux confessions chr&
tiennes semhlaient s'etre jure une sorte de treve de Dieu : une ville 
aussi protestante que Francfort conviait Ie catholigue Veit a yenk 
diriger son musee. Cette treve est desormais denoncee ... En. 1845 
~t I846, Martin Deutinger, Ie pretre philosophe de Munich, publie 
deux volumes d'esthetique, dans lesguels il montre comment la 
conscience esthetique a hesoin, pour s'epanouir, de Ia reyelation 
divine. Culte et art, pour Deutinger, sont les deux points culmi
nants de la civilisation; et l' esthetique eUe-meme invite l' art a 
devenir Ie deVOl de la revelation i. » 

La vie rayonnante du catholicisme exen;ait son influence sur les 
protestants eux-memes. L'historien Frederic Hurter, auteur d'une 
Vie d'Innocent III qui avait enthousiasme Montalembert, se conver
tissait a Rome en 1844. Plusieurs de ses coreligionnaires, tout en." 
restant en dehors de l'Eglise romaine, faisaient admirer sa majeste j 

sa beaute, Ia fecon~e de ses ceuvres a travers l'histoire. Le poete 
Novalis chan mit la Sainte Vierge, et l'hiMorien Boehmer, l'editeur. 
des Regestes du viail empire, saluait dans la papaute un preservatif 
souveram oon.tJ:e Ie « despotw.me militaire »., 

En racontant l'histoire du reveil eatholique en Al1emagne, 
avons eu plus d'une fois lieu de constater l'echo qu'il rencontrait 
France, parmi la jeune ecole dont le comte de Montalembert etait 
l'organe Ie plus eloquent. La aussi une generation nouvelle. 
passionnee pour la liberte de l'Eglise, avait surgi et s'affirmait 
grand jour. « Permettez-moi de vous Ie dire. Messieurs, s' 
Montalembert a l.a Chambre des Pairs, Ie 16 avril 1844, iI s'est 
parmi vous une generation d'hommes que vous ne connaissez 
Qu'on les appelle neo-catholiques, saeristains, uitramontains, 
on voudra, Ie nom n"y fait rien, la chose existe... Au milieu 
peuple libre, nous ne voulons pas etre des ilotes. Nous sommes 
5uccesseurs des martyrs, et nous ne tremblons pas devant les ::ill..,"""-

(. Gouu, op. cit., p. 223-:1:.14. 
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~e Julien l'Apostat. NOlls sommes les fils des croises, et nous 
reculerons pas devant les fils de Voltaire 1. )) 

Comment ce mouvement catholique s'etait-il forme en France, aUc 
de queUes difficultes et de queis ecueils avait-il grandi, queUe 

son action, vers qual but marchait-il ~ C'est ce qu'il nous reste 
exposer, pour donner saphysionomie complete au grand ponti

de Gregoire XVI. 
Bien que les debuts de Ia monarchie de Juillet eussent ete marques 

par des attaques violentes contre la religion, Ie roi Louis-Philippe 
. 'avait pas inaugure une politi que ouvertement hostile a l'Eglise. 

sceptique, ou, tout au moins. peu soucieux des 
religieuses, n'en percevant aucunement la vraie portee 2, 

comprenait, par instinct et par experience, Ie danger qu'il y aurait 
pour Ie pouvoir a s'aliener une puissance telle que celIe du derge, 

troubler Ia eonsciencedes catholigues. « n ne [aut jamais, disait-il, 
Ie doigt dans les affaires de l'Eglise ; il Y reste. » n aurait 

pratiquer, a1' egardducatholicisme, cette politique de non-inter
qui fut son programme dans les relati@ns internationales. 

Plein de bravoure person nelle, a ecrit Gnrzot, Louis-Philippe etait 
en politique 3. » H laissa done faire ses fonctionnaires, ses 

ses magistrats, ses prMets, lorsque ceux-ci, irnbus de pre
haineux contre l'Eglise catholique, exercerent des vexatious 

permirent ou exeiterent des soulevemeuts populaires contre 
« parti prMre }j, ainsi qu' on disait alors. 
La Iutte que l'Eglise avait a soutenir en France n'etait vraiment 

comme en Allemagne, une luUe directe contre Ie pouvoir, mais 
luUe contre des doctrines et des passions envers lesquelles Ie gou

li"U'~Hltlill montrait une ex.cessive faiblesse, parfois une secrete com
Ces doctrines et ces passions prenaient deux formes : celIe 

l'esprit voJtairien, tres repandu dans les classes bourgeoises, €It 

du socialisme revolutionnaire, tres en faveur parmi les classes 

• MONTALE11BERT, OEuvres, t. I, p. 293, 404. 
. La portee de la lutte des catholiques pour la liberLe de l'enseignement lui 

toujours. II ne comprit jamais le8 convictions religieuses de Montalembert, 
Ii 111. Chamhre pour defendre sa foi. II avail coutume de demander quand 

Montalembert entrerait dans les ordres. II appellera la discussion sur la 
d' enseignement « une querelle de cuistres et de bedeaux ". 

Lo~is-Philippe as,istai! ehaque dimanche a 1. messe dans une chapelle, mais 
brult et sallS ceremonie. 
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C'est a partir de 1830 que les plus grands poetes 
Lamartine et Victor Hugo, tournerent au rationalisme deiste ; et 
bons critiques ont pense qu'entre l'emancipation de !'imagination 
qui s'exprima par Ie romantisme d'alors. et l'emancipation de la 
son individuelle qui ressuscita Ie voltairianisme, il n'y eut 
simple cOIncidence, mais intime relation i. Un homme d'un 
mediocre, au style ({ incolore et banal » 2, et, en meme temps, 
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Le 
chllnsonnier 
Beral1ger. 

Le theatre. 

telle popularite que « nul ecrivain de ce temps, pas meme 
Hugo, ne putrivaliser alors avec sa gloire» 3, Ie chansonnier 
ranger, que Chateaubriand lui-meme, cedant au courant general, 
compareI' it La Fontaine, a Horace et a Tacite 4. exprimait it 
l' esprit sceplique, gouailleur et satisfait de 1a bourgeoisie 
phante. Dans son Dieu des bonnes gens, souriant et facile, 
Beuve, sceptique a son tonr, reconnaissait {( un Dieu comme 
taire Ie revait en ses meilleurs moments » 5. « Beran gel' exprimait 
son mieux Ies idees du bourgeois de son temps ; de lit son succes 
Autour de lui, ce fut un dechalnement de caricatures OU.LQo:t:<lll"t 
pour Ie clerge, de pieces de theatre dont les titres seuls etaient 
injure ida religion. (' Ala Gaite, onjouait le Jesuite; au V 
Ii; Congl'eganisle; a l'Ambigu, les Dragons et les Benedictines" 
Pigault-Lebrun : a Ia Porte Saint-Martin, les Victimes cloilrees 7. 

Dans 1a presse, Ie Constitulionnel, Ie Temps, Ie Coul'l'ier, Ie 
merce, avaient disparu avec Ie gouvernement qu'ils avaient 
et le Globe ne lui avaitpas survecu plus de deux ans. Mais, du 
des Debals, qui se faisait deja gloire de rennir dans sa redaction 
talents lilteraires les plus remanluables, au Charivari, 
periodique plein de verve et d'insolence, 1a presse la plus 
dans Ie camp constitutionnel comme dans Ie camp liberal, SOliS 

style plus mesure des uns, plus violent des autres, n'avait pas 
pudic i'esprit de Voltaire; elle l' exprimait seulement d'un Lon 

x. F. BRuhETllmE, It/anuel de l'hist. de la litt. jran9aise, p. 454 et I. 

,l. LARSON, Hist. de ia litt. jranyaise, 7" edit, p. 955. 
3. Ibid., p. 954. 
4. « SOllS Ie simple titre de chansonnier, un hommeest devel1u un des 

poetes que ia France ail prodllits : avec un genie qui tiel1t de La 
d.'Horace, il a chante lorsqu'ill'a VOUlll, comme Tacite ecrivait. » (Gll" 
Eli/des historiques, It' edition, preface, p. 20). 

5. SAD!TE-BEUI'E, Portraits contemporains, nouvelle edit" Paris, 1855. t. I, p. 
6. THURE.W DAliGIN, Hist. de la Mon. de Juillct, to I, p. 250. 

7. LAl!solf, op. cit., p. 955. 
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, u plus violent, sans « ce bon ton range et ce vernis moral de la {jf , 

l}estauration», que Sainte-Beuve regrettait en 1833. 
Les classes populaires n'avaient pas echappe a l'empreinte de cet 

esprit voltairien, et Ie succes qu'elles allaient faire, en 1834, au type 
de Robert Macaire, incarnation cynique du vice persifleur et impie, . 
allait en etre 1a meilleure preuve. Mais des preoccupations plus pro
fondes, plus serieuses, aussitot deviees et perverties, les avaient en 
meme temps et saisies et singulierement troublees. CoIncidence 
etrange, et dont pourtant la fin du xvme siecle avait deja donne 
l'exemple, Ie paroxysme de l'impiete rai.lleuse cO'incidait avec un 
irresistible besoin d'ideal religieux.« Le sentiment religieux, ecrivait 
a cette epoque Saint-Mare-Girardin, semble aujourd'hui errer dans la 
societe comme un exile qui va frapper a toutes les portes ». « L'hu
manite attend. elle se sent mal», disait a son tour Sainte-Beuve. 

Qlli de nOllS, qui de nous va devcnir un Dieu ? 

ll'ecriait Alfred de Musset. Le besoin religieux, trouvant fermee, pur 
Ie scepticisme railleur de Voltaire, la porte du catholicisme, chercha 
sa satisfaction dans Ie socialisme. 

Ce mot de socialisme, qui, pour l'homme de nos jours, rappelle 
surtout des idees d'organisation polilique, eveillait de tout autres con
ceptions au lendemain de la revolution de Juillet. Le socialiste fran<;ais, 
de 1830 a 1848, est un idealiste reveur, qui essaie, avec plus ou moim 
de bonne foi, de concilier les principes de la Revolution et ceux du 
christianisme. En 183 I, Ie Nouveau Christianisme, ouvrage posthume 
de Saint-Simon, etait devenu Ie manuel de son ecole, que dirigeaien t 
deux de ses disciples, Bazard et Enfantin. Fourier avait publie sea 
princiraux ecrits ; Leroux avait expose ses idees dans Ie Globe, et 
Buchez dans l'Europeen. Une des dernieres paroles de Saint-Simon, 
fOur son lit de mort, avait !bte celle-ci : « La religion ne peut dispa
raitre du monde ~ elle ne fait que se transforrn0r ') ; et ses dis
ciples s' etaient constitues en une sorte d'Eglise a,)'t nt ~eJ diversdegres 
d'initiation, son culte, ses fetes, ses dignitaires, son l'cre supreme ou 
pape, en la personne de celuiqu'onappela 1e Pere Enfantin i, Buchez, 
Ie plus pres du catholicisme de tous ces chefs d' ecole, 'allait jusqu'a 
dire qu'il ne voyait de salut pour 1a societe que dans l'influence civi-

I. Voir OEuvres de Saint-Simon et d'Ehfantin. t. III, p. 176 et passim. 
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lisa trice de l'Eglise romaine. II pn3chait, avec la m~me ardeur et lilt 
m~me conviction, Ia souverainete du peuple, l'abolition du capital, 
l'egalite sociale de tous les hommes, l'amour du devoir et Ia frater
nite chretienne jusqu'au sacrifice. II devait avoir pour principaux 
disciples: Roux-Lavergne, Requedat, Piel, Besson, Olivaint. Roux
Lavergne, revoou de ce qu'il y avait d'utopique dans la doctrine du 
maitre, devint plus tard chanoine de Nlmes ; Requedat, Piel et 
Besson moururent sous l'habit de saint Dominique i ; Olivaint, entre 
dans III. Compagnie deJesus, donna sa vie pour lafoi pendant laCom
mune de Paris, en 1871 2 ~ et Buchez, nkompense de sa droiture, 
r~ut un pretre sur son lit de mort et mourut en chretien pratiquant3• 

II ne faudrait pas croire cependant que les socialistes de cette 
epoque aient use tous leurs efforts dans Ie domaine de Ia reverie. S'ils 
n'organiserent pas de partis politiques, ils furent, comme on i'a 
justement ecrit, « les createurs du socialisme ». « Ce sont eux qui 
imaginerent toutes les critiques de Ia societe existante. touies les 
formules, m~me les procedes pratiques d'action et les mesures de 
reforme socialistes. Avant 1848, on parlait deja d'« exploitation de 
l'homme par l'homme I), de « droit au travail, ». de « plus-value», 
d'anarchie, de democratie sodale, de JuHes des classes, de parti ou
vrier, d'entente internationale entre les travailleurs, d'emancipation 
du proletariat, d' organisation du travail. On proposait l' association 
cooperative de production, les ateliers nationaux, Ie credit gratuit.,. 
l'impot progressif, la journee dehuit heures, ia greve generale. Les 
partis socialistes venus plus Lard ont \Tecu sur Ie travail intellectuel 
de la premiere moitie du siede 4. » 

Quant a l'inspiration generalede fraternite qui animait les diverses 
ecoles soci.alistesau lendemain de la revolutioo de Juillet, si elle 
amena quelques disciples de Buchez a 1'0rthodGxie catholique, elle 
degenera, avec les disciples de Saint-Simon, en un sensuaIisme qui 
ne se contenta plus d'etre tMorique et aboutit aux desordres les plus 
scandaleux; et c'esta bon dr6it que l'historien de 1a monarchie de 
JuiHet apu direque, « sterile pour Ie bien, le saint-simonisme ne Ie fur 

point pour Ie mal ». Ii a laisse un virus malsain, qui n'a que t., 

1. C,UWIER, Vie du R. P. Besson. 
2. CUIR, Vie du P. OIivaint. 
3. SU~ Buchez, voir CALIPPE, Attitude sociale des catholiques au XIX' siecle.. UD. 

vol. in-I2, Paris. 191I, p. 137 191. 
4. SEIGNOIlOS, Hist, polito de I' Eur. conlemporaine, p. 686.687. 
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enetre dans les veines de 1a nation. En voulant rempIacer les 
Ph' . 1 ... d' b' esp~rances c retiennes par a poursUlte Impatlente un onneur 
immediat, et en cherchant Ie remede a tous les maux dans Ie rema
niement complet du mecanisme sociaL il desertait la doctrine chre
tienne, faite de renoncement et de respect de l' autorite, dout il 
await d'ahord arhore Ie drapeau ; et, en voulant, par un utopique 
desir d'egalite, faire repartir les fruits du travail et les revenus du 
capital par voie d' autorite, il preparait la voie aux. pretentions des
potiques du socialisme d'Etat. 

Par ces tendances, Ie socialisme de 1830 lui-meme, au du moins 
111 branche la plus importante de ce socialisme, rejoignait Ie ra· 
tionalisme philosophique, dont il avait paru s't3carter, et constituait, 

"avec ce dernier, un grand peril pour la foi chretienne. Bon nombra 
de catholiques de France vi rent ce peril, et s'appretill'ent a Ie con-

YIn 

Un des grands instruments de propagande de l'esprit voItairi.en et 
doctrines socialistes etait Ia presse. C' est par la presse que les ca-

/."""h,rm,'" resolurent d' engager Ia lutte. ' 

Murmer integralement 1a foi contre touies les negations du ra
f,WL""m>l.HCvoltairien etcontre toutes les attenuations du galli.canisme ; 
CElerlCh€,r, en meme temps, a defeudre, contre les utopies du socia

Ie bien-etre du peuple et sa liberte : tel fut Ie programme du 
de catholiques qui, Ie 16 octobre 1830, firent paraitre Ie pre-

numero d'une feuille quotidienne ayant pour titre l'Avenir, et 
en tete ceUe devise: Dieu et la Liberte. 

Trois journaux s' elaient deja donne pour tache de defendre Ia re,.. 
. : l'Ami de la religion et du roi, Ie .Memorial catholique et Ie 

.9f'reimOnaanl. L'Ami de la religion et du roi, fonde en J 8 I 4 par Ie 
auteur des Memaires pour servir a thistoire ecclesiastique du 

siecle, Michel Picot, avait, depuis sa fondation. groupe autour 
son laborieul£ et intelligent directeuI', les representants les plus 
. de 1a pensee catholique: Mgr de Boulogne, l'abbe Frays

, l'abbe Lecuy, l'abbe de Lamennais. Ie vicomte de Bonal.!. 
'V"'UGUi~,l;l de ses renseignements. Ia conscience de son information, 

d'autre part, au grand sucd~s qu'il obtint dans Ie 
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monde catholique t. Mais plusieurs lui avaient reproche ses sym
pa thies pour un gallicanisme m odrSre. En su ppriman tune seule sy HaLe 
de son titre, on l'appelait en plaisantant rAmi de la religion du roi. 
Le Memorial catholique, cree en 1824, etait d'allure plus militante, 
moins attache a Ja monarch ie, plus sympathique aux ideesliberales; 
mais il s'adressait a un public plus special, et fort diminue parTap
parition, en 1829, d'une nouvelle feuille catholique, demi-hebdoma
daire, Ie Correspondant 2. Lenouvel organe, qui comptaitparmi ses 
collaLorateurs Louis de Carne, Franz de Champagny, Theophile 
Foisset, Edmond de Cazales, avait pris pour epigraphe Ie mot de 
Canning : « Liberte civile et religieuse pour tout l'univers. » Au 
lendemain de la revolution de Juillet, ses redacteurs, tous Iegil.i
mistes d'origine, avaient nettement declare separer Ia cause de 
l'Eglise catholique de celIe des princes vaillcus, et accepter tout gou
vernement qui assurerait r ordre en donnant la liherte religieuse. 

Mais Ie groupe de jeunes catholiques qui reconnaissait pour chef 
l'abbe de Lamennais revait d'UR grand journal quotidien, plus 
vivant, plus jeune, plus degage de toule attache aux anciens partis, 
plus exclusivement catholique et plus devoue a la cause populaire. 
L'abbe de Lamennais, - ses disciples ne l'ignoraienl pas, -- s'etait 
montre, a ses debuts, royaEste d' extreme-droite, theoricien de 1a 
theocralie, revant Ie pouvoir absolu et paternel d'un monarque 
soumis a la haute preeminence au pontife romain. Mais ils savaient 
aussi qu'ayant, en 1829, dans S@Iil livre sur les Progres de la Revolu
tion, pronostique Ia chute d'une royaute qui refusait de suivre son 
programme et appele .Ie ses vceux une revolution qui vengerait Ie 
droit meconnu, Ie maitre, en voyant O'Connell arracher a la monar
chie anglaise la liberte ae l'Irlande, les Belges conquerir leur inde
pendance en s'aUiant aux liheraux, et Ie:; Franc.;ais renverser une 
royaute coupable de n'avoir pas plus respecte les droits du peuple 
que ceux de l'Eg,lise, avait exulte de voi.r ses propheli.es rea1isee,,; 
Des lors, toutes ses anciennes sympathies pour 1a monarchie etaient 
tomhees, pour ne plus ren.aitre jamais. On a dit que les evenemenls 

I. Ces '1"'" tiles en font la source la pI;s pfE;cieuse que ron puisse consulter sur 
l'histoirc reli;;;ieuse pendant la premiere moitie du XIXe siecle. L' Ami de la religf:on 
ei au. rai snpprima, apros la revolution de Juillet, une partie de son titre, et de;l~lt 
l' Ami de la l'eliUion. Il parut a!ors trois fois par semaine, au liel1 de deux fois. V<I.ll! 
LEnos, it l'adicie A.mi de la religion, dans Ie Diet. J'hist. eccles., t. II, eol. 1225. 

2. La Correspondallt ne parut sous forme de Revue qu'a partir de 1843. 

t 
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de Juillet avaient ele, pour Lamennais, comme un Sinai: revolution-
naire, ou, au milieu des foudres, il avait cru entendre une voix 
divine, qui Ie convertissait au liberalisme et a la democratie t. La 
metaphore ne paraitra extraordinaire a aucun de ceux qui ont etudie 
de pres cet etrange caractere, versatile et absolu, mn par 8es impres
sions quand il se croyait conduit par 1a logique, et toujours pret a 
prendre les inspirations de son amour-propre ou de sa colere pour 
des messages de Dieu 2. Quand, en septembre 1830, l'abbe Gerbet 
lui communiqua les offres pecuniaires d'un ecrivain obscur, Harel 
du Tancrel, pour la fondation d'un journal quotidien, Lamennais 
accepta avec enthousiasme. Aux motifs que nous aVOIlS fait valoir, 
Ie maitre ajoutait sans doute celui d'avoir un organe de son ecole, de 
sa pensee personnelle, car tous les futurs redacteurs qui s' enroierent 
a ses coles, Gerbet, Lacol'daire, Montalembert, Charles de Coux, 
subissaient l'ascendant de sa renommee et se preparaient it developper 
set; doctrines. L'Avenir, ce fut Lamennais, avec ses generosites, ses 
fougues, ses exces de langage et de pensee et ses imprudences de 
tactique. 

Jamais, il faut Ie reconnaitre, la foi catholique ne s'etait exprimee 
en un langage plus fier et plus vibrant. «( Nous ramassous avec 
amour, s' ecriait Mon talembert au lendemain du sac de Saint~Gerrnaill
l'Auxerrols, les debris de Ia croix, pour lui jurer un cuiLe eternel... 
S'il nous cut ete donne de viYre au temps au Jesus vint sur la 
terre, et de ne Ie voir qu'un moment, nous eussions choisi celui 
ou il marchait, couronne d'epines et tombant de fatigue, vel'S Ie 

1. THUllEAU·D""GIN, op. cit., t. I, p. 286. 
. 2. «( 11 ["ut avoir vecu comme moi dans une longue inlimite avec M. do 
Lame~nais, ecrit 111. Benoit·Champy, pour comprendre ce caraciere elrange ... DIliil 
£redulit.e naive s'y melait it un enletement opiniatre. Brisant Ie soil' l'idole qu'it 
~yait adoree Ie malin, logicien rigoureux jusqu'aux dernieres limites, c'est-a·elir\! 
JUsqu a des consequ"l1ces absurdes, il devait eire ce qu'il a ele, ultramontain et 
n3voiutionnaire: maJgre ses contradictions perpeluelles. se croyant ou du moins 
s'effor"anl de se croire l'homme Ie plus logique et Ie moins versatile; cherchant 
toujours sa voie, crop.nt toujours l'uvoir trouvee en changeant sans cesse ... A 
ceLte intelligence aussi vaste qu'impressionnable, la religion, c'est-a-dire la foi,la 
so:,mission it Ill. regie etaient absolument neeessaires, paree qu'elles seules pouyaient 
lUI donner Ie cal me et la serenite. » (BENOIT-CH.UiPY, Quelques ,ouvenirs sur la mort 
de M. de Lamellnais, no,e manuscri Le inedite, communiquee par M. I'abbe Clair, cure 
de Saint-Ferdinand des Ternes a Paris.) M. Benoit Chaml'Y, l'un des exeeuteurs (esta
men.laire. choi,is par Lamanna;s, est, par les reh,lions de parente et d'intimite qui 
l'umrent a l'inforlune ecrivain jusqu'au moment de sa mod, un des temoins les 
plus auLorises de sa vie et de ses p2nsees. Les liglles que nous venons de citer noua 
;emblent donner la cle de bien des prnbleme;; dans l'eriritence 51 agil08 de LalllOl~
n.d.i.~o 
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Calvaire ; de meme no us remercions Dieu de ce qu'il a place 1& 
court instant de notre vie mortelle it une epoque ou sa sainte reli
gion est tombee dans Ie malheur, afin que nous puissions lui sacri
fier plus completement notre existence, l'adorer de plus pres. i ) -La 
vaillante feuille denonQa les outrages au culte, les vexations des 
naaires ou des fonctionnaires locaux it regard des pretres et des 
fideles, les faiblesses et les complicites du pou.voir avec les ennemis 
de 1a religion. Elle aUa plus loin. Le 25 novembre 1830, Lacordaire 
invita les eveques a repousser les premieres nominations episcopales 
faites par Louis-Philippe. Son article et celui que publia Lamennais 
sur l'oppression des catholiques, fureut deferes au jury, qui acquitta 
les deux prevenus. Ils avaient ouvert, pour couvrir les frais du 
proces, une souscription, ou ron acceptait depuis 5 centimes jusqu'it 
1) francs ; elle atteignit vite lechilIre de 20.000 francs., Ce succcs 
decida Lamennais a fonder l'Agence generale pour La defense de la 
liberle religiellse. Cette association devait poursnivre devant les tri
bunaux tout acte commis contre 1a liberte du clerge. maintenir Ie 
droit de reunion, grouper les associations locales qui se proposeraient 
d'a:;surer 1a Eberte religieuse. Plusieurs socieLes locales se fonderenl 
en eifeL Montalembert alIa faire une tournee dans Ie Midi, ou sa 
oarole enthousiaste gaO'na de nombreux adherents a 13. cause de ia , tl 

liberte religieuse 2. 

En meme temps, l'Avenir, pour parer au danger socialiste, abor
dait Ie probleme economique et social, et prenait hardiment I.a 
defense des classes pOFulaires. De son regard penetrant, Lamennals 
avai t vu clairement que, si Ie ({ pays legal)), sous Ie gouvernement de 
Juillet, etait constitue par 1a bourgeoisie, au-dessous de ceUe orga
nisation d' ordre politique i1 y avait Ie peuple, Ie peuple apeu pres 
ignore par la Ch&ree, mais Ie peuple qui s' agitait, qui agitait de~ pr~
blemes, et qui, comme 1e tiers etat de l'ancien regime, se plalgnalt 
de n'elre rien et voulait etre tout. Avec une n~elle competence, un 
des colhborateurs de l'Avenir, Charles de Coux, denonQa 1a mau
vaise repartition de la fortune, l'exploitation de l'ouvrier par Ie capi
talisme, et, pour repondre a certains catholiques d'alors, l'insuffi
sance de l'aumone pour remediel' it 1a misere. II attaqua l'economie 
liberale des Smith, des Say, des Sismondi. Il l'accusa de ne S'OCm 

I, Avenir du 2 I f6vrier 1831, . ' 4 
:iI. Ch. WEILL, llis!. du cath. lib. en France, un vol. m-u, Pans, I!)Og, p. o~ 
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cuper que de 1a production de 1a richesse et nullement de sa reparti
tion, d'attribuer au progres industriel nne fin en sol, et par consequent 
de ne tenir aucun compte de l'ouvrier, fadeur de la production, de 
113 sacrifier au contraire it la prosperite materielle, de Ie considerer 
comme une machine qu'il faut sans doute maintE'nir en bon etat 
pour qu'elle fonctionne avec regularite, mais a qui il est permis de 
demander un travail de plus en pins considerable, en l'aiguillon
nant par ces excitants qui sont la faim et Ie bf'soin, « Les econo
mistes, disait-il, se sont bien gardes de demander si In repartition 
de Ill. fortune publique n'a pas autant d'importance que son <lccrois
sement; car ils auraient rencontre devant eux Ie catholicisme f. » 
n les accusa donc aussi d' avoir -tari dans Ie CCEllr des ouvriers et des 
patrons les sources de la vie religieuf'e, et, par la meme, d'avoir 
brise Ie plus puissant ressort du vrai progreso En presence des 

IDiseres du peuple. lef' economi"tf's fli,!1it r:hilrlf's de COllX, s'ilo 

etaient seuls, ( ne leur seraient guiTe plus uliles Ljue ne Ie serail un 
professeur de danse it des paralytiques » 2. Comme remede a cet etat 
de choses, l' Avenir se proposait de favori"er de lou tes ses forces les 
tentatives d'associations. n jetait des regards d'admiration sur Ill. 
merveiHeuse organisation corporative du moyen age, ':ill H n~pro= 

€:hait a la Revolution d'avoir aneantie, et il parlait de tenter SOD 

retablissement. En attendant, .. il preconisait la fondation de colonies 
agricoles, Ill. combinaison des travaux industriels avec ceux de Ill. 
culture, et surtout l'intervention du pretl'e dans ces CEllvres. (( inter
vention, disait La Mennais, qui sera toujours nhessaire, non seule
ment pour donner it ces associations Ie caraclere moral d'ou depend 

Ileur utilite politique et leur prosperile mat/~t'ielle. mais encore pour 
qu'un tiers des interesse intervienne entre Ie riche et Ie pauvre 2 ». 

IX 

l\Ialheureusement, dans ces campagnes Iou abIes en elles-m~mes. 

i'Avenir appOl'tait un esprit de sysleme, des violences de langage et 

L Avenir du 10 janvier 1831 ; Melanges callioliglles, t. I, p. 107-108, Sous Ie 
titTe de MelangescalilOliqaes extrails de I'Avenir, I'AgellGe glMmle P?llr la d~fe~se de 
la liberte religiease publia, en 1831, en deux vol in-8', le recuell des pnnClpaUlI: 
uLicles parm dans l' Avenir. ee recueil est (l<;venu lres rare. 

:I. Avenir du 30 juin 1831 ; Melanges catllOliques, t. I, p. 85. 
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des exagerations de doctrine, qui eveillerent de bonne heure Ies 
susceptibilites d'une partie du clerge et qui devaient amener la con
damnation du journal par Ie souverain pontife. 

Le proaramme de l' A venir comprenait deux parties : l'une nega~ 
1) • 

tive, l'autre positive. La partie negative se resumait en deux pomts ; 
pour ce qui concernait l'Eglise, sa separation complete d'avec l'Etat ; 
et, pour ce qui concernait Ie peuple, son emancipation de toute 
autorite politique et sodale. La separation de l'Eglise et de l'Etat, 
l'Avenir la demandait entiere, absolue, sans transition, sans entente 
prealable, avec la renonciation immediate au budge~ de~ cul~es. 
Pour La Mennais, l'union de l'Eglise avec l'Etat aboutlt necessalre
ment a son asservissement; Ie budget des cultes, a sa honte et a sa 
deconsideration parmi Ie peuple. « Le morceau de pain qu'on lui 
jette est Ie titre de son oppression; libre par 13. loi, elle est, ~uoi quO e:1e 
fasse, esclave par Ie traitement i.») Quant au peuple, 11 faut dIre 
que, de meme que l'enfant devenu grand possMe la liberte comme 
son pet'e, les peup!es qui ont grandi en intelligence acquierent Ie 
droit de se conduire eux-memes. Ce temps est venu pour Jes reupIes 
chretiens; il viendra pour les autres. Et comme cette liberation 86· 

fera uniquement par l'intelligence et par l'amour, non par Ia for~e. 
cette souverainete nouvelle des peupies ne sera pas oppress! n~ 
comme celIe des rois. Elle sera fQrcement l'amie de l'Eglise, 
laquelle deviendra, « non par l'exercice d'aucune juridiction poli
tique, mais par sa force interne et toute spirituelle, Ie plus fefIne 

appui des libeftes publiques 2. » , , ' , " 
La partie positive du programme rehgwux et pohtlque de 1 Avemr 

se trouvait resumee dans un article publie par La Mennais sous ce 
titre: Ce que sera. le catholicisme dans la societe nouvelle 3, Dans .la 
societe future, constituee par des peuples liberes et par une Eghse 
independante, l'auteur voit s'elaborer trois choses : d'abor~ une 
science vraiment catholique, et non plus « verbale, abstralte et 
vide », comme celle du moyen Age4,qui {( penetrera assez avant da~s 
Ie dogme pour y decouvrir et en degflger, en quelque sorte, les 1015 

1. Avenir du 18 oetohre 1830. Cf. LAMENNAIS, Articles publies dans Ie l!Un;oria! 
catholique et l'Avenir, un vol. in-8, Paris, 1836 1837. p. 156; Melanges catho/1I1ues, 

t. I. p. 150. Cf . d 8 t .' 
2. Avenir du 30 juin 1831 i Melanges, t. I, p. 82. . Avemr as:l e 29 JUlll 

1830; Melanges, p. 53-74. . 
3. Avenir du 30 juin 1831 ; Melanges cathol!ques, t. I, p. 75-95• 
4. l/;id., p. 78. 
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memes de 1a creation », et qui, « fondee sur les lois constitutives de 
l'intelligence, ramen era les divers ordres de connaissances a l'unite i » ; 

en second lieu, une harmonie politique, qui, fondee sur l'amour, 
« effacera successivement, autant qu'il est possible sur Ia terre, ce 
qui diviseles individus et les nations, qui, affranchies politiquement, 
vivront d'une vie puissante et commune 2 » ; et eniin une organisa-
tion sociale telle, que Ie paune, l'ouvrier, Ie travailleur, loin d'etre 
les parias de Ia societe, deviendront dans la realilk ce qu'ils sont 
dans la vraie conception du christianisme, les amis du pretre, «( les 
privilegies du Christ, qui fut pauvre et souffrant lui-meme, du Christ 
qui a dit: Heureux ceux qui pleurent 3. » 

Des applications particulieres de ce programme en souJignerenf 
vivement les parties utopiques et dangereuses. Dans deux articles 
intitules: De ravenir de la societe"', Ie directeur de l'Avenir rec1a
mait sans retard, du gouvernement, six libertes principales: 1° la 
liberte de conscience, pleine, universelle, sans distinction comme 
sans privilege; 2° la Eberfe de l' ense.ignement, promise par Ill. 
Charte ; 3° la Iiberte de 1a presse, car il faut avoir « foi. dans Ill. 
verite, dans sa force eternelle » ; 4° Ia liherie d' association, qui est 
de droit naturel ; 5' la liberte de l'election, qu'il faudra faire pene
trer ( jusque dans Ie sein des masses }) ; 6° Ia liberte des provinces 
et des communes par Ia decentralisation. 

Un pareil programme contenait de bonnes reformes. Mais il etait 
domine par un principe dont rAmi de la Religion avait deja relcve 
l'erreur. « La verite esCtoute-puissante, disait La Mennais. Ce qui 
retarde Ie plus son triomphe, c'est l'appui que Ia force materielie 
essaie de lui preteI' 5. » L'inquietude suscitee par ce programme 
augmenta quand on vit Ie directeur de l'Avenir tenter de reunir 
dans une vaste federation, non seulement les catholiques de France, 
de Belgique, d'Irlande, de Pologne et d'Allemagne, mais encore les 
libCraux de tous les pays. Un {( Acte d'Union I) fut redige a ceLle 
fin, que les redacteurs de l'Avenir appelerent, ayec une manifeste 
presomption, la {( Grande Charte du siecle 6 ». Les gouveruemen ls 

1. L':1venir du 30 juin 183 I ; Melanges catholiques, t. I, p. 7\). 
:I Ibu4, p. 81, 
S.Ibid., p. 85. 
4. Ibid" p. 53-75; Avenir des 28 et 2\) juin 183!. 
5. Avenir du 18 oetobre 1830 ; lIf<!langes calh., t. I, p. 145, 
6. BOUTARD, Lamennais, t. II, p. 18\)-:a5. 
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s' emurent. Plusieurs virent dans Ie projet de La Mennais une sortede 
Charbonnerie nouvelle, et Ie denoncerent it Rome. Une pareille agi
tation, reunissant dans l'affirmation des memes aspirations et verg 
un hut tres suspect de iiberalisme revolutionnaire, des catholiques 
at des non-croyants, ne pouvait qu'etre mal YU par Ie Saint-Siege '; 
et, com me l'a fort bien dit Ie dernier historien de La Mennais. les 
ecrivains de l'Aveldr, « en signant, avec trop peu de reflex ion et de 
prudence, r « Acte d.'Union», avaient signe eux-memes, en quelque 
sorte, leur propre con damnation i ». Des protestations s' eleverent de 
Fr~nce et d'Italie ; beaucoup d'eveques manifesterent leur desappro
batIon; beaucoup d'abonnes refuserent Ie journal ou ne lui renouve
lerent plus leur concours. Un article aussi maladroit que violent 
contre les carlistes d'Espagne, qu'on accusait de « sacrifier Dieu a 
leur roi »), et de « degrader leurs autels jusqu'it n'etre plus qu'un 
trone>! », exaspera les royalistes de to us les pays. La Gazette de France 
se joignit a l' Ami de la Religion pour attaquer l'Avenir, multiplier 
contre sas redacteurs les plus per fides insinuations:3. Les desabonnew 

ments augmenterent. De trois mille, Ie nombre des abonnes tomb a it 
quinze cents. La caisse du journal, mal administree, se vidait. 'En 
mai 1831, on dut avoir recours a un pressant appel de fond'8 
adresse a des amis de France et de Belgique. Quelques disciples s~ 
separaient du maitre, « J'ai appris avec peine, ecrivait a La Mennais, 
Ie II juin 1831. l'abbe Prosper Gueranger, que Leon (Bore) vous a 
quitte. » D'autres, au contraire, sentaient leur ardeur redoubler dans 
la lutte. Dans cette meme leUre, l'abbe GW3ranger aJoutait: « J'es
peTe travaiHer toujours SOliS votre direction, et me rendre digne, de 
plus en plus, de la bienveillance que vous m'avez toujours temoi
gnee », Et Ie jeune et ardent chanoine du Mans lui annon<.;ait . 
renvoi d'un livre gu'il venait de publier sur l'abolition des 
concordats, esperant que I( ce livre, en fixant un peu les idees du 

L BOUTARD, Lamennais, t. H, p. 2[5. 
2. Avenir du 18 fevrier 1831 
? ~e chanoine Sibolir. fl!tu~ archeveque de Paris, ecrivait de Ntmes a. La Men .. 

rHllS, a la date du 13 nov~mbre. 1831 : « J'ai besoin d'cpancher mon COOUI' aupr"'! 
de V?,":s. Les p.lus pures mtentlOns sont meconnues. Les calomnies s'accumulent, 
Un .e:eque e~rlt 11 un de ses pnltres : « Je sais que vous etes de cette recte de prt's
byterIe~s, qUI ne veut plus d.e hi.'3rarchie ":" !l n'~ a qu'a voir les armes dont ("VOl 

~dV?rSal:es) ~e servent.: les mtngues, les msmuatlOns, les outrages, Ill. ca1omnie." 
(Le,tre morhte, Archives du Seminaire de Saint-Sulpice). cr. B'H1TAf\I). op. cit,. 
t. II, p. 244-248, 

L'EGLISE EN Al'\GLETERRE, EN ALT,EMAGNE ET EN FRANCE 

'clerge, preparerait Ie grand ceuvre de l'abolition des concordats en 
France t, » 

Mais les fl.ctionnaires de l'Avenir, rennis en assemblee it Paris, Ie 
1 I novemhre, ne se firent pas illusion sur la gravite de la situation du 
journal. A l'unanimite, ils declarerent que, si « 13. position mate
riene de l'entreprise permettait de 1a continuer pendant plusieurs 
lilois », la suspension du journal leur paraissait « imperieusement 
reclamee par l'interet, bien plus cher it leurs yeux, des doctrines 
<Iefeudues par l'Avenir » 2, En consequence, dans Ie numero du 
15 novembre 183 I, les redacteurs de la feuine annoncerent que 
(! pour avancer. autant qu'il dependait d'eux, Ie moment si desire 
qui calmerait toutes les consciences, trois d'entre eux, l'abbe de La 
l\1ennais, l'abbe Lacordaire et Ie comte de Montalembert, partiraient 
immediatement pour Rome. « Nous sommes coudamnes a Rome, 
rut-on, s'ecriaient les membres du comite de redaction. Eh bien. 
(l'est it Home que nous irons entendre notre arret, prosternes devant 
la chaire de saint Pierre 3. » 

1. A. ROUSSEL, Correspondance ineditede Lamennais et de Z'abbe Gueranger (18:10-
1832), brochure de!l8 pages in-I2, Lyon, 1905, p. 20-2I. Cette « correspondance 
inedite » a ete reproduite par A. Roussel dans son ouvrage Lamennais et ses corres
pondants inconnus, un vol. in-I8, Paris, 1912,p. 189~23I. L'abbe Prosper Gneran
gel' avail ete un des hotes de la Chenaie et collaborait 11 l'Avenir. L'auteur de Dam 
Gueranger, abbe de Solesmes, :2 vol. in-S, Paris, 1909, dit justement que I'abbe 
Gueranger en s'attachant a La Mennais, vit surtout en lui « Ie chef inconteste at 
venere de l'ecole ultramontaine» (t. I, p. 1\4 i ; mais il est moins exact en affirmant 
qu' « i! etaiL fort eloigne d'epouser son sysieme philosophique» Iloc. cit.). A la date 
au 15 mars 1830, Prosper Gueranger ecrivait a La Mennais: « La guerre contre Ie 
Jens commun (c'est~11-dire contre Ie s),steme philosophique de I' Essai sud'indifference) 
et ses consequences est toujours flagrante a Saint-Sulpice. M. Carriere vient de 
meltre 130 derniere main 11 son in-folio de l'annee derniere ... Du reste, c'est Ie pluf 
loyal de vos adversaires. n vous a lu et relu ; i! vous sait meme par ereur. Seu1ement, 
il ne vous entend pas, et tout fait craindre qu'it ne vous entende jamais.;) (ROUSSEL, 
op. cit., p. 14). L'abbe Rc.hrbacher, autre collabol'ateur de l'Avw.ir, attire vel's 
La Mennais, comme l'abbe Gueranger, par Ie desir de defendre les doctrines ultramon· 
tai;tcs et de combattre Ie gallicanisme, avail aussi adhere aux doctrines philoso
phlques du maitre. Ii a raconte dans Ia preface de ill. seconde edition de son 
Histoire de l'Eglise, comment en 1828, il s'en detacha (ROHRBACHER, Hist. univer
selle de l'Eglise catholique, 7" edition, Paris, Gaume, p. XIV). Des jesuites, entre 
autres Ie P. Brzozowski, assistant du Gen<iral, avaient aussi eta attires vets lei 
doctrines de La Mennais par son antigallicanisme et son antiralionalisme. Aucull 
d'eux n6 le suivit dans sa defection. Voir BURNlCHOI'I, op. cit., t. II, p. 13·46. 

!I Avenir du 15 novembre 1831. 
S. Ibid. 
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Pendant longtemps, alors que ron n'avait guere, pour, se rensei. 
gner sur les details du voyage des trois pelerins, que Ie i.lvre de ~a 
Mennais sur les Affaires de Rome et la correspondance mcomplet& 
de ses deux compagnons, Ie recit de cet episode important dans 
l'histoire de l'Eglise au XIXe siede, a etc fait trop souvent en des 
termes peu favorables a la renommee du pape ~regoire XVI. On 
a represente l'iHustre ecrivain attend~nt en ~al~, pendant ~e~x 

. Ill. reponse qu'un pontife « pleux, mms Ignorant de I e,a\ 
mOIS, ' 'b 
de l'Eglise et de l'Etat de la societe, immobi.le dans les ,:en~ res 
qu'on epaissit autour de lui », lui refuse obstlll~ment. L mdlgna
tion du pretre ainsi meconnu deborde lors~u 11 apprend que les 
cabinets de Vienne, de Petersbourg, de Pans, de presque :oute 
l'Europe, effrayes de son repu\?licanisme: pe~ent s~r ~e pape, eXIgent 
sa condamnation. n quitte Rome, indlgne et algfl, et les termes 
violents de l'encyclique Mirari vos, qui Ie condamne, dete~f1I' '1t 
en ce temperament impressionnable et fier, qu'o~ a tout ~lt i,vuf 

exasperer, une revolte qui, si coupable qu'eUe BOlt, peut mvoquer, 

dit-on des circonstances tres attenuantes. 
Ce ;ableau ne peut plus etre fait en presence des. docu~ants que 

les archives publiques at privees ont recemment mlS au Jour 4. La 
gravite de 1a question nous para1t justifier quelques developpements 

it ce sujet. d'" 
En realite, Gregoire XVI, qui n'etait nullement, - on a. eJa eu 

Enqullte 
menee par 

Gregoire X VI. 

l'occasion de Ie constater, - l'esprit etroit, inflexible et mahnforme 
qu'on a voulu voir en lui, n'avait pas attendu l'arrivee a. Rome. des 
trois rMacteurs de l' Avenir pour examiner a fond les graves ques~lOns 
de dogme de morale, de politique religieuse, soulevees par ce Jour-

, It' 1 '. Ie 
nal. Trois principaux personnages furent consu e~ par .m. 
P. Ventura, general des TMatins, chez qui La Mennms d.eval!; rece
voir l'hospitalite pendant son sejour a Rome i. Ie cardmal Lam-

1. Notamment les document£ decouverts am: Ar~~ives du Vatican at ~D,:;leda:~. 
ministere des Affa.ires strangeres de Franc~, pubhes ,Par Ie P. Paul D , 

. . / S . t S" un vol m-8 PariS IQI I. • 
,.;on'lIvre Lamennal$ et e am - !~ge, . . '/. P V t ra La Mennais rut S1· 

2. BOUURD, o/? cit.,. t. U'dP'b261 ; l~~~TOUL' qe 'ii lui:~nfi~ ill. direction d~ SI 
touche de l'accuell gracleux u on re Igleux, u 
conscience pendant son sejour a Rome. 
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brnschini, ancien nonce a Paris et par suite tres informe de I' etat 
des esprits ~n France, et Ie pretre Baraldi, de Modime, ecclesiastique 
savant et peul:, fondateur d'un journal sympathique au groupe de 
Iii. Chenaie. Nous ayons leurs reponses ecrites. Ventura declare que 
l'ahbe de La Mennais est un « genie extraordinaire » et que sa vie 
« est irreprochable », mais que plusieurs de ses theories sont danO'e
reuses, et « qu'il faut bien se garder de lui donner ou de lui p;o
mcttre une approbation ecrite de ses doctrines. Ses amis en abuse
raient l. )). Lambruschini estime qu'it vaut mieux ne pas re-pondre a 
La ~ennais. II -;ient a .Rome chercher 00. triomphe; il ne faut pas 

.le 1m donner; II va falre a.u pape une sorte de sommation il n' est 

.pas ~e la dign~te du p~p~ d'y repondre i. Baraldi est d·a.~is qu'it 
connent «( de bIen accuexlllr La Mannals, de confesser qu'il a raison 
eft certaines choses », mais il troU've que ses theses sur Ia. souve
rainete du peuple (( bouleyetsent Ia constitution de l'Ealise et de la 
societe » et qu'il convient de Ie lui faire com prendre 3, 0 

QueUe est, d'autre part, l'attitude des redacteurs de rAvenir? 
l.'ahM Vuari~, qui a vu ta Menna.is a son passage a Genes, ecrit : 
« Pendant trOIS heures, nous ravons entendu coierer ... II va a Rome 
pour convertir Ie pape ... Son hCresie politique pourrait bien Ie jeter 
dans l'heresie religieuse 4,. )) 

Arrives it Rome, res trois journa.lisfes redigent un memoire dans 
laquel ils pressent, avec une insistance qui parait excessive, Ie Saint
Pere de se prononcer: « Le silence du Sa.int-Siege, disent-ils. aurait 

. pour effet d'affaiblir Ie oourage de caux qui lui sont devoues ... La 
silence du Saint-Siege serait regarde comme une condamnation ... 
Une immense partie de la population ... s'eloignerait de 1a reJrgion. 
avec plus de haine que jamais 5, )} Une commission de theologiens 
e~t nOn:~le~ pour etudier Ie memoirs; et. pendant que ces theolo
~lens~ehbere~t gravement, La Mennais, de plus en plus aigri et 

Impatient, eent: «( L'un des plus beaux jours de ma vie sera celui ou 
je sortirai de ce grand tombeau ... La mission de la papaute est de 
'hat:r les der~ieres destructions qui doivent precedeI' la regeneration 
sOClaIe... Dieu sauvera Ie catholicisme par les paupies 6. » Gre-

D 
. i 

I. ~DO!(, op. CIt., p. 127-r32.· 
2. [bId., p. 133-135. 
3. Ibid., p. 135-137. 
~. RDcvue des Deux Mondes du lor novemhre 1905, p. ll)t. 
y. UDON,p.148-149. 

6. BGl)TUD, op. cit .. p. 282-284. 
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goire XVI fait prevenir La Mennais, par Ie cardinal Pacca, qne 
l'examen de ses doctrines, devant etre « aussi profond que refIechi », 
« ne pouna pas etre fait de Sltot », et « qu'il peut retourner en 
France avec ses collegues ) 1, Lacordaire seul comprend 2. La 
Mennais s' obstine. II declare que cet examen approfondi est un 
triomphe pour sa cause, et qu'il veut rester a Rome pour {( fournir 
les explications indispensables, repondre aux objections 11 ». Une 
audience du pape, qu'il obtient Ie 13 mars 1832, et dans laquelle 
Gregoire XVI ne dit pas un mot de l'afi'aire ~n question, est inter
pretee par lui comme une seconde victoire 4. Il ne parle plus a ses 
amis que de son projet de reprendre la publication de l' AveniI', et, 
loin d'abandonner ou d'aUenuer aucune de ses idees, il les accentue 
en ecrivant un volume de trois cents pages sur les Maux de I'Eglise 
et de fa societe et les moyens d'y remedier. Toutefois, Ie silence du 
Saint-Pere, les divergences qui s'accentuent entre lui et Lacordaire 5, 

le peu d'ardeur qu'il trouve dans Montalembert lui-meme, l'inaction, 
1a separation de ses amis de France, des difficultes financieres 6, Ie 
peu de zele qu'il rencontre aupres de l' ambassadeur de France pour 
lSoutenir sa cause, !'irritent, Ie troublent. L'apparition du Bref ponti
fical du 9 juin 1832, recommandant aux Po Ion a is 1a sou mission 
envers 1a Russie, met le comble a son irritation. Le I er juillet, il 
ecrit a son frere que l considerant sa mission comme finie, il va 
quitter Rome. n quitte Rome, en dIet, Ie 9 juillet 1832, et se rend 
avec Montalembert a Munich, ou il retrouve Lacordaire. 

I. DUDOl~, op. cit., p. 154-155. 
2. LEGANUET, Manta/embert, t. n, p. lI85. LIl depart de Laconlaire etaihesolu 

·a:vant ia leHre du cardinal Paeca: (BLAIZE, (Euvres int!dites de Lamennais, :I vol. in-So, 
'Paris, lS66, t. II, p. 98). 

;8. DUDON, op. cit., p. 158. 
'4. Ibid., p. 160-161. 
<5. " La reprise de \' Avenir, ecrit Lacordaire a Gerbet, Ie 25 juin 1832, me paratt 

'en opposition avec l'acte qui I'a suspendu, et destructive de l'autorite que M. de 
:La Mennais ,'est aequise aupres des catholiques. » Le 25 aoul, il ecrit au meme que 
·na reprise de i'Avenir « qui cst imminente ", lui parait « tout 11 fait fatale et inexe
cutable ala [ois li>. « Je m'eloigne, dit-iL pour n'elre ni collaborateur, ni temoin, ni 
ennami d'une reuvre qui m'affiige ». (Lettres inedites, communiqueespar M.l'abbs 
Michel Even, rnissionnaire diocesain de Paris). . 

6. Une Abrairiedassique elementaire,ou La Mennais avait placeses capitaux, venait 
de tomber en aeconfiture, et l'un des creanciers venait d'obtenir du tribunal un 
jngement entratnant la contrainte par corps de l'imprudent commanditaire. Vile 
leUre eerite par La Mennais, Ie 3 I juillet IS32, de Venise, n0118 apprend qu'il celte 
tlate ses affaires financieres n'etaient pas encore arrangees, et qu'il attendait un 
'arrangement, pour retourner en France (Lettra inedite, communiquee par M. l'abbc 
Clair). 
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Cependant un fait important s'etait produit, qui allait determiner 
Ie pape a rompre Ie silence plus tot qu'il ne l'avait prevu. Avant 
IDeIDe que l' exam en des doctrinE's de l' Avenir eut commence a 
Rome, des prelats fran<;ais, a la tete desquels se trouvait Mgr d' A1;

tros, archeveque de Toulouse, avaient, avec Ie concours de trois 
pretres de Saint-Sulpice, MM. Carriere, Vieusse et Boyer, dresse 00 

catalogue des erreurs theologiques qu'ils avaient decouvertes dans 
l'Essai sur findifference et subsidiairement de quelques propositions 
blamables prises dans les theories politiques et sociales de l' Avenir f. 
Ce catalogue fut envoye a Rome Ie 15 juillet 1832. Les prelats de
mandaient au pape de vouloir bien confirmer leur jugement « autant 
et de 1a maniere qu'ille trouverait convenable » 2, Cette intervention 
de l' episcopat rendait nrgente la decision de la commission pontifi
calc. Cette decision, deja preparee par de longues etudes, fut aussitOt 
donnee. A l'unanimite, les consulteurs furent d'avis que Ie pape ne 
pouvait plus longtemps garder Ie silence. Toutefois, en fletrissant les 
idees menaisiennes, Ie pape, selon eux, agirait prudemment en n~ 
point nommant leur pere 3, Le 9 aoat iIs presenterent au Saint-Pere 
une note redigee en ce sens et accompagnee d'un projet de LeMre 
apostolique con forme a leurs conclusions. C' etait r ebauche de 
l'encyclique Mirari vos que Gregoire XVI publia Ie 15 aouL 1832 '. 

!. Une correspondance relative 11. ceUe affaire,dite de la « censure de Toulouse H, 

est conservee aux Archives du Seminaire de Saint·Sulpice. Cetta correspondance <It 

ete deja utilisee par Ie P. DUDal! dans son ouvrage sur Lamennais el Ie Saint-Siege. 
l!. DUDOl!, op. cit., p. IJ6-177. 
3. Ibid., p. IS4-185. 
4. Dans son livre sur les AjJaires de Rome, La Mennais presente l'encycliqu~ 

comme ayant eM r6digee sous la pression de la diploma tie europeenne, en particu
lier du prince de Metternich. L'assertion est inexaete. Voiei les fails. tels qu'i!s 
~ont etablis par tes doouments conserves aux archives diplomatiques. II est vrai qu'l; 
1m date du 2 decembre IS31, Metternich envoya a Liitzow, amhassadeuf d' Autriche 
a Rome, une longue note pour se plaindre de deux hommes, La Mannais et Cha~ 
teauhriand. n accusait particulierement La Mennai. de eonfondre, dans l'Avenil', 
{l l'egalite evangelique avec I'egalite soeiale ll, de faire, sous Ie pretexte d'une <:euvr<l 
religieuse, une reuvre revolutionnaire Le Saint-Pere fit repondre a Metternich 
qu'en ell'et l'Avenir avail des tendances revolutionnaires, et qu'i1 sauI'ai! distinguer. 
"dans ceUe affaire. ee qui est religieux de ee qui est politique ». Apres l"apparition 
de r encyclique Mirari vas, Metternich regretta de n'] pas voir une consecration 
e:uthentique des princil}es de la legitimite. Cf. P. DUDoN, op. cit., p. u8, 120,208. 
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Le document pontifical, accompagne d'nne leUra dn cardinal' 
Pacca, parvint a La Mennais, Ie 20 aout, par l'intermediaire de 1a 
nonciature de Munich, an milieu d'nn banquet que les principaux 
savants et littera.teurs de 1a capitale havaroise offraient aux trOlS 
representants de l'AvJnir. Le premier mouvement de l'illustre ecri
vain fut celui d'une obeissance complete. Apres avoir pris connais
sance de l' encyclique, il se content a de dire a voix basse a ses daUl!; 

collaborateurs: « Je viens de recevoir une LeUre du pape contre 
no us ; nous ne devons pas hesiter a nous soumettre ». Revenu en 
France, il s'empressa, des Ie IO septembre, de signer et de publicI', 
conjointement avec les redacteurs de rAvenir, membres du ConseH; 
de l'Agence generale pour La defense de la liberte religieuse, une 
declaration de soumission. L'Avenir, provisoirement suspendu, ne 
paraitrait plus; l'Agence etait dissoute. Ces declarations furent bien 
accueillies a Rome, et Ie cardinal Pacca en felicita l'abhe de La; 
Mennais au nom du pape. 

Cependant Ia nouvelle encyclique faisait l' objet, de part et d' autre~ i 
de commentaires passionnes. L'attention des amis de l' Avenir, comme , 
celie de ses adversaires, se porta surtout sur quelques passages 011 i 
Ie liberalisme, dans les divers articles de son programme, liberte de 
conscience, Eberte de- 1a presse, liberte des cultes, etait vivement 
condamne; et, de nos jours encore, quelques historiens sembient n'r 
pas voir autre chose. C'est meconnaitre l'ampleur de Ia fameuse 
LeUre pontificale. Elle commenQait par formuler, en termes discrets t 

fermes, toutes Ies grandes et justes plaintes dont les redacteurs de 
l'Avenir avaient saisi l'opinion. Us avaient gemi sur Ia decadence 
de 1a liturgie catholique, fletri les blasphemes de l'impiete ratiomt
liste, deplore les empietements de Ia politique humaine sur Ie do
maine intangible de la conscience religieuse, denonce Ie reh\chc
ment des liens qui doivent unir tous les membres de l'Eglise all 

souverain pontificat de Rome. Ils avaient proteste avec force contre 
Ia corruption de l'enseignement donne ala jeunesse par les maHns 
de l'Universite. lIs avaient mis ajour l'imprudence de ces monarqu;'s 
qui, en secouant Ie frein de Ia religion, preparaient la chute de leur$ 
prop res tranes, et monire Ie peril de ces sociHes secretes qui recueit~ 
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t . nt en eHes tous lell elements de desordre pour saper les institu" t::s religieuses et sociales i. L'encyclique Mirari vas se faisait l' echo 
utorise de toutes ces reclamations. 

Eile se fait 
l'echo 

a {( C'est Ie coour pt'metre d'une profonde tristesse, disait Ie Saint
Pere, que no us venons a vous ... pour vous parler de ce dont nous 
leurons et gemissons ensemble... La majeste du culte divin est 

~ournee en derision par des hommes pervers ... Les lois de l'Eglise, 
toes droits, ses institutions, ne sont pas a l'abri des insultes des 
langues d'iniquite... On attaque avec acharnement cette chaire 
romaine ... Les liens de l'unite se relachent. .• L'autorite de l'Eglise 
,est piMinee par Ia politique humaine ... La jeunesse est corrompue 
par les leQons et les exemples des maitres ... Lorsqu' on a secoue Ie 
joug de 1a religion divine, que peut-on voir se prepa:er, si c~ ~':st ... 
Ia chute des princes et Ie renversement de toute pmssance leglbmeii 
Et ces calamites accumuIees proviennent surtout de Ia conspiration 
de ces societes ou s'est ecouUi ce qu'il y a, dam; les heresies et les 
schismes, de plus sacrilege. J) Le pape dellonQait ensuite, en des 
tarmes dont l'auteur de l'Essai sur ['indifference n'avait jamais de
passe renergie, « cette source infecte de l'indifi'erentisme, hic puti
Jissimus indifferentismi fans », d'ou sortaient les maux dont souf
fraient l'Eglise et ia societe contemporaine. Et il signalait en particu
lier comme decoulant de ceUe source: I· cette « liberte d'opinions 
pleine et sans homes, plena illa atque immoderata libertas opinio
!tum », qui, « contre tout bon sens, permet de laisser se repandre, 
vendre et hoire meme tous les poisons, sous pretexte qu'il existe 
!lontre eux quelque rem Me }), et 2· cette « ardeur sans freins d'une 
independance audacieuse, efjrenata procacis libertatis cupiditas )), 
qui « n'aspire qu'a ponvoir se feliciter avec Luther d'etre libre Ii 
f egard de taus ». Le pontife tel'minait son encyclique en recomman
dant aux princes de « mettre to us leurs soins a maintenir intacts 1a 
religion et 1a piete envers Dieu, in eam potissimum curam incum
bant ut incolumis sit religio et pietas in Deum » 2. 

de toutes les 
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legitimes 
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dans l'Avenir. 

Telle est, dans r ensemble de sa teneur, c:;ette encyclique celebre, 
Oll ron a affecte souvent de considerer Ia con damnation en bloc de 
toute la societe moderne. mais ou ron ne doit voir que la con
damnation de « l'Etat revolutionnaire et laique », et ou il est juste de 

'I. Yoir, dans I'Avenir du 23 avril 1831, l'article de C. de C01)X, Des societe. 
-Ucretes en Italie; Mel. cath., t. II, p. 30-40. 
, 2. BEl\l'!.\.SCONI, t. I, p. 169-174. 
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reconnaltre, en consequence, avec un ecrivain de nos jouI's, la simple 
reaction, energique sans doute, mais necessaire, du « bon sens, ins
twit par la notion de societe » contre la pretention de quiconque, 
prince ou peuple, pretendrait « que Ie libre conflit des idees, vraies 
ou fausses, est un bien en soi » t, que Ie droit ala revolte est un droit 
permanent des peuples, ou que 1'0ublLdes droits de Dieu est permis 
aux r01S. 

Ni La Mennais ni l' Avent,. n' etaient nommes dans l' encyclique. 
C'etait d'abord pour menager la personne du grand ecrivain, qui 
pouvait, en s'amendant, rendre encore d'importants services a l'E
glise 2. C'etait aussi pour montr!)!' que les doctrines condamnees 
6taient moins des doctrines expressement et textuellement professees 
par recole de l'Avenir, que celles ou devait logiquement conduire la 
voie dans laquelle elle s\~tait engagee 3. 

Malheureusement la prudente reserve du Saint-Pere ne fut pas 
i mitee par tous. Le mot d' ordre donne par Mgr d' Astros aU]: 
wixante-trois eveques signataires de la censure de Toulouse: « Gar
der Ie silence pour ne pas irriter les ecrivains censures », ne fut pas 
observe par to us les prelats. Quelques-uns exighent des ordinands
« Ie serment de reprouver les doctrines de M. de La Mennais et de sa' 
conformer a 1a censure des eveques 4. » Mgr d'Astros lui-meme, 
ayant reQu du pape un bref exprimant Ie vceu que « ses jugements 
fussent acceptes d'une fa<;on sincere et absolue », ecrivit au cardinal 
ill Gregorio: «( Je ne pense pas aller contre les intentions de Sa 
Saintete en laissant publier ce bref dans les journaux n. Le docu
ment parut en eITet, Ie 20 juillet 1832, dans rAmi de La Religion, et: 
fut fievreusement discute dans la presse. 

CeLLe publication etait peut-etre necessaire. Elle rut fatale. Des 

I. Georges Gouu, la Papaute et la civili~ation, un vol. in.-r2, ~aris. 
2. Le cardinal di Gregorio. en commu11lquant au nonce a Pans, par une I",Um 

dn 18 aoUt 1832, I'enc),clique Mirari vos, lui e?rivait:.« L~ Saint-Pere, vou~ant· 
,hiler I'occasion d'irriter un hom me celebre qUl ~ourral~ fa.Ire beau~oup :Ie ~l~n! 
a juge it propos, dans sa sage~se, de donner une re?~nse mdirecte qUi suffira. a ,U! 
faire comprendre que ses sentiments sont .e~ ~pposlho~ avec ceu~ ql!e S~ Samteta 
rccommande 11 tous les eveques ». (LeUre llled,te, A.~chl.ves de Salllt-Su]p,:ce.), , 

3. Le P. Lacordaire a toujours pretendu, pour ce qUi .Ie concer?-e: qu 11 • nand 
iamais entendu soutenir, dans rAvenir, Ja these de « la hberle rehgle~S? pnse da~:. 
un sens absolu I), laqueHe, dit.il, « est manifesten:e;:tt absurd~» ; malS ~lr;conmn ~ 
les «exagerations reprehensibles » du journal. 'OJr, ~ ~e sUJet, une lllle.f;ssants 
kctre de Lacordaire au comle de Falloux, datee du 27 JUlHet 1859 et publIea 
Ie Carrespondant du 10 juin 1\)1 I, p. 358-363. 

4. DUDOl!, p. 249. 
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• nalistes virent OU feiauirent de voir dans ce bref une allusion a Jour . . t;, 1 
la personne de La Mennals et Ie sommerent de se soumettre ou (.8 

s'expliquer. Les gallicans, ouhliant leurs vieilles mefiances it l'e~ard 
du Saint-Siege, ne parlaient plus que d'obeissance au pape. ~ls ~ena
turaient Ie sens de l' encyclique, 1a representant comme prmclpale
ment inspiree par la defense des princes contre ceux qui les atta
quaient; et la presse liberale, a son tour, considerait. m~~he.ureu~e: 
ment 1a LeUre pontificale sous cet aspect, La Mennms s etalt retlre 
dans sa solitude de 1a ChCnaie, se promettant d'y vivre desormais 
sans bruit, dans 1a societe de quelques disciples fideles, en dehors 
de toute polemique. Mais les echos des controverses qui s'agitaient 
dans 1a presse vinrent l'y trouver, et l' exaspererent. Le 15 novembre 
1832, il ecrivit au baron de Vitrolles: « Notre ami CorioUs a eu tres 
fort raison de vous dire que je n'etais pas Ie moins du monde ebranle 
dans mes opinions, que je n'en abandonnais aucune, et qu'au con
traire j'y tenais plus que jamais». La froideur de quelques amis, 
qu'il esperait trouver plus chauds pour sa cause, Ia separation 
d'avec Lacordaire, qui, apres avoir essaye de l'amener a des senti
ments de SOu mission complete, quitta brusquement 1a ChCnaie, Ie 
II decembre 1832, furent pour lui des douJeurs aigues, qu'it aigris
sait encore en les repassant dans son esprit; de telle sorte que la soli
tude ou it etait venu chercher l'apaisement l'exalta. n avail par
fois, en parlant de Rome, des congregations romaines, du pape, des 
paroles d'une extreme amertume i. D'autres fois. il cherchait a se 
refugierdans 1a priere. « La Providence, ecrivait-ille 27 feYrier 1833, 
ne m'a point charge du gouvernement de l'Eglise, J'ai dit la-dessus 
ce que je croyais utile; rna tache est remplie, et rna conscience 
tranquiHe: il ne me reste plus qu'a prier 2, » Mais la priere, pour 

. La Mennais, parait n'avoir jamais ete ou n'avoir ete que bien 1'are
ment cette « rosee qui rafraichit r ame »), dont il a parle dans ses 
Paroles d'an Croyant, en disant plutot ce qu'il cherchait dans· 1'0-
raison que ce qu'il y trouvait en realite 3. Se sentant abandonne des 

I. SOUTAR]), op. cil., p. 350, note 1. « Je suis alle 11 Rome. J'ai vu 18. Ie ph. 
infAme cloaque qui ait souille les regards humains. Vegont gigantesque des Tar
quins serait trop etroit pour donner passage Ii tant d'immondices. » (LeUre du p' 
nov. 183211 1a comtesse de Seom). 

2. Lettre inedite, A.rchives du Seminaire de Saint-Sulpice. 
3. « II y a toujours des vents brulanls qui passellt sur nme de I'homme et 1;. 

I dessechent. La priere est la rosee qui Ja rafra/chit. » (LAlIiENNAIS, Paroles d'u!, croyant, 
. ch. XVII.) Cf. H. RaE},""", /'!nquietude religieuse, 2" serie, Ie Silence de Dleu. 
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hommes et de Dieu, ou du moins s'imaginant l'etre, cet homme, gu 
n' etait pas seulement un passionne, mais encore (c' etait Iii la seconde 
caracteristique de cette etrange nature) un impatient de t.out joug et 
de toute domination, et de tout ce qu'il prenait pour un joug et une 
domination, etait prepare pour la chute supreme. Vne lettre que lui 
fit parveuir, au nom du pape, Ie cardinal Pacca, precipita la catas
trophe. 

En somme, jusque-Ia, l'oheissance de La Mennais avait consiste 
a cesser toute campagne, a se taire. 8es ennemis Ie faisaient remar
quer bruyamment; et peut-eire les indiscretions de certains de ses 
amis avaient-elles donne lieu de penser que Ie redacteur eli chef 
de l'Avenir n'avait abjure aucune de 8es idees. Le cardinal Pacca lui 
ecrivit que sa soumission a l' encyclique Mirari vas etait jugee insuffi
sante, et qu'il avait ii la completer par une declaration « simple, 
absolue, ilIimitee ll. Sans tarder, l'abbcl de La Mennais ,signa une de
claration par laquelle il s' engageait a « suivre uniquement at 
absolument Ia doctrine exposee dans l'encydique Jj i. Mais la leHre 
meme qui communiquait a Montalembert Ie texie de cette declara
tion contenait cette phrase, qu.i epou.vanta son correspondant: « Je 
renonce .•. a tout, sans exception, ce qui a rempli rna vie ante
rieure »; et, sur une demande pressante de son jeune ami, it 
rofpondit qu'en agissant comme il l'avait fait, il {( n'avait plus vn, 
dans cette triste affaire, qu'une question de paix a tout priX» 
et « qu'il s'etait resolu a signer, non seulement ce qu'on 
lui demandait, mai.s encore, sans exception, tout ce qne ron 
voudrait, fUt-ce meme Ill. declaration que Ie pape est Dieu, Ie 
grand Dieu du ciel et de Ill. terre, at qu'il doh etra adore lui 
seul I). 

La lettre qui contenait ces tristes lignes etalt datee du I er janvier 
1834. Quand il l'ecrivit, l'auteur de l'Essai sur l'Indijprence avait 
cesse de ceIebrer la sainte messe et ne devait plus desormais rem
plir aucuae fonction sacerdotale 2. Quatre mois plus tard, Yers 1a fin 

E. LUtENUIS, A.jJaires de Rome, p. ID~. ., 
.2. On a eerit (CADSSETTE, Manreze du prelre) que La ,~ennals, .depms 9,:elque . 

temps, avait cesse, SOilS Ie pretexte de sea travaux, de reCIter Ie samt hr~vHnre, .e~ 
que ceU,e omission de la priim~ liturgique avait du determiner sa defectIon. ,~o:m 
les faits qui ont tiu donner lieu Ii cette legende. Ii resulte d'uneIettre.ecrI.te par Fehct!.~ 
de La Mennais it son {rere Jean, Ie 25 aoUt 1819 (BLAIZE, OEuvres !nUltas de F. Leo 
mennais. t, I, p. 390) que Lamartine, a l'insu de La Menna~s, ,avait ohtenu pour It;!. 
de Rome, ia dispense au hrt\viaire, en invoquallt Ie maUY3.!S etat de seS yeux; mall 
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. .! 's d'avril pamissait, sous sa signature,.un livre etrange, qu'au 
'0.11 roOl , '1 . . l' 
. t meme ou la foi s'eteignait dans son Arne, I mtltu mt 
m

omen 
C C' ~ . 1 '1 d' ,. dr" !ditaf:io"'s paroles d' un rayant. dalt e reCUeI une serle. e tIt; il.-

de dialogues, de prieres. de visions, que, ~ans 1~ sO,ht~de de la C~e-
. depuis l'apparition de l'encyclique, 11 avalt ecntes, sous 1 m-

'liaIe, . .,' • 
n nee d'inspirations diverses. Ce lIvre, qm debutalt par une mvoca-].iue . 1 . 
tion « au Pere, au Fils et au Saint-Esprit », conte~alt, sur es rOlS 

, 6ral qu' on representait « Ie ded sur Ie cruCIfix et buvant du en genv , L~... 

humain dans un crAne i» st, en parhcuher sur GUIllaume IV ·sang . ' • . 
d'Angleterre, rfilant sur son ht de mort, « pale eo~me un sUM,re », 
$ur LOUIs-Philippe « parjure et tyran, s'accrochant a des sacs d or n, 

ur Fraw;;ois n d' Autriche « condamnant a toutes les tortures du 
,J '!I" , 1 corpS et de l'ame les malheureux soupt;onnes u aVOlr prononce e 
root de patrie », sur Ie tsar Nicolas, « porLant dans son ereur, it la 
. lace de Dieu qu'il a chasse, un vel' qui Ie ronge sans reIache », at sur 
fa pape Gregoire XVI lui-meme, outrage en des termes qui passaient 
toute mesure, les pages les plus virulentes que jarnais pamphlet 

,Jlolitique ait mises au jour t. Ce livre cependant contenait" ,en merna 
,temps, sur la priere, « qui rend Ie coeur plus leger et I arne plus 
'contente » 3, sur Ie bonheur, {( qui n'est pas de posseder beaucoup, 
mais d'esperer et d'aimer beaucoup 4 ), sur la veriu, « la seuIe 
chose sur la terre qui ne se fane ni ne passe » 5, sur Ia justice, ({ qui 
protege les droits », tandis que la charite « adoucit les ~1aux i~evi
tables 6 », sur l' exile, « qui partout est seul 7 », sur la pmx, « qUI est 
Ie fruit de famour », et sur l'amour 8, « qui repose au fonel des 
,funes pures comme une goutte de rosee dans Ie calice d'une flem }), 9 

-des paroles simples, limpides, penetrantes, que ron sent jaiHir d'un 

ii'abbe de La l\fennais refusa de se servir de cette dispense, alIegl:ant que sa vue 
'.,etait honne. Voir ace sujet, ROUSSEL, Lamennais d'apres des doc. inedtts, t. I, p. Ij7-
d80. 
, I. LAMENl'I,us, Paroles d'un croyant, eh. xu. , . . 

2. Ibid .. ch. XXXI. Les rois ne sont pas nOm£?,eS, .~a:s lis sont f~Cl!ement.rec0n.. 
l1aissables. Quant 11 Gregoire XVI, dans Ia prem~ere edItIOn de. so~ ltv:e, L~ &le~nals 
1'emplac& par des points Ia page qui Ie .concernalt. Plus tard, lilalssa Impr;me~ mt~. 
~alemeni Ie texte primitif. - A partIr au .moment d~ sa rupture avec I Eghse, !l 

\signa Lamennais, en un seul mot, et suppnma. la partwule. 
3. Ibid., ch. XVII. 

4. Ibid., eh. XXIV. 

: 5. Jbid., ch. xxx. 
i 'D. Ibid., oh. xxxv. 

7. ibid., ch. XL. 

'8. Ibid., eh. xv. 
§I.l6id" eh. xv. 
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coour reellement et profondement emu. « Pastiche de geme ». 
a-t-on dit. Le mot est vrai de plusieurs chapitres; mais Ill. plupart 
des autres ne sont quel'echo, varie, complexe, souvent deconcertant 
par ses contradictions, d'une arne perpetuellement mouvante et 
:vibrante, toujours prete it se modifier aux divers contacts des 
hommes et des choses, alors meme qu'elle pretendait n'obeir qu'a la 
'iogique Ill. plus rigoureuse, et, tandis qu' elle se glorifiait de l'inde~ 
pendance Ill. plus farouche, tou.Jou:rs esclave de ses impressions du. 
moment 1. 

A partir de 1a publication des Paroles d'an Crayant, qui furent 
bient6t condamnees, a Ia date du 25 juin 1834, par la bulle Singu
lari vas, Ie nom d,e La Mennais n'appartient plus a l'histoire de l'E
glise. Abandonnant a Ia fois Ia discipline et Ie dogme catholique, it 
se rallia au socialisme, qui commenr;ait alors a s'organiser en parti 
politique, et qui Ie considera comme un de ses chefs. Ainsi celui. 
qui, pendant la premiere partie "de sa vie publique, avait, ave,f 
Rohrbacher et Gueranger, donne 1a premiere impulsion au parti 
ultramontain Ie plus avance, celui qui, plus tard, avec Montalem. 
bert et Lacordaire, avait donne sa formule et son orientation au 
parti liberal catholique, se donnait enfin a Ill. democratie revolu
tionnaire, apportant tour a tour l'appui de SOD talent et Ie concours 
de son activite auz: trois grands courants d'idees qui ont Ie plus 
agile Ie XIX· siecle :I. 

1. Ainsi une des impressions qui contribuerent Ie plus a irriter La Mennais contre 
Rome et a precipiter sa chute, fut la crainte presque morbi de des pieges qu·it 
redoutait de la part de Ia curie romaine et des jesuites. Maiheureusemeni 
jeunes at im prudents correspondants entretenaient en lui celte crainte. L' 
J'abbe Emmanuel d·Alzon. lui ecrivait de Rome : « M. C ... (Mac 
communique Ie projet que certaines gens avaient eu de vous faire venir Ii 
Je puis vous assurer que c'etait un .piege, et rai de fortes raisons de croire que caux 
qui voulaient Ie tendre habitant Ie Gesit,," (BOVTABD, Lamennais, t. n, p. 40) Ci., 
t. I, p. 366 ; t. n, p" 367 ; t. HI, p. 67. 

::I. C'esi par suite d'une confusion de dates qu'on a pu noter parmi les causes 
ont prepare la defection de Felicite de La Mennais, sa rupture avec son frere J 
Voici les faits. Apres l'apparition des Paroles J'un croyant, l'eveque de Rennes, 
Mgr de Lesquen, erut devoir demander a l'abbe Jean de La Mennais une leUre pat 
laquelle il desapprouverait explicitement Ie demier ouvrage de son frere. Cette 
Ie prelat promit qu'eUe ne sortir"it pas de ses mains, et qu'il fie s'en 
pour confondre les denonciateurs du venerable prelre. La leUre demandee fut 
Ie IO mai 1834, at, a peine parvenue a l'eveche, fu! Iivree a la pubJicite. Le 24 
1834, l'Ami de la Religion l'empruntait Ii la Gazette de Bretagne. L . . 
Felicite de La Mennais fut extreme. A partir de ce moment, i1 ne tcmoigna 
son frere la meme con fiance qu'auparavant, ilt, en 1837, il cessa 
Ie voir. La seule influence vraiment effie ace qui pouvait s'exercer encore sur I'll 
}'';licite, depuis la mort de ill. Tc,Ysseyrre, disparaissait ainsi, au moment oi! 
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nest difficile de preciser 1a part qui revient a Felicite de La Mennais 
dans Ie mouvement religieux qui se produisit au XIX· siEde. Comme 
Chateaubriand au debut du siecle, La Mennais, avant d'etre un chef, 
fut un echo. Dans son Essai sur l'indifference, il s'etait fait 1'e10-
. ent interprete du sentiment que Silvestre de Sacy decrivait en 
i:mes si expressifs: « L'incredulite du xvme siede a eu Ie plaisir 
de l'incredulite ; nous en avons Ia peine; nous en sentons Ie vide ... 

Les disciples 
de La Menna;s 

aprils 

h 1 ·, 1 Nous levons les yeux en haut, no us y cherc ons une umrere .» 
Cette lumiere, l'abbe de La Mennais l'avait montn3edans Ia tradition 
catholique, dans l'Eglise, dans Ie pape; et dans sa campagne, il n'a-

alheureux ecrivain venait de s'engager dans Ia voie de la revolte declaree .. Il s'y 
::anya de plus en plus. La publication des Affaires de Rome, en 1836, du Lwr.e du 
peuple en 1837 du pamphlet intitule Le pays et Ie gouvernement, pour Iequelll fit 
un al; de priso~ 11 Sainte-Pelagi;" en 1840, et, en Ia mem~. annee, de L' ES~llisse 
d'une philosophie, furent autant d eta pes vel'S un vague panthels:ne. En ,1848, II fut 
elu depute a l' Assemblee nation ale par Ie depart~ment de ~a .Se1~e., II n y e?t aucun 
sucee." II y parut gene. Un jQ~r Berry?!', a ia tnl:mne, iletr:ss,nt l. ap~stasle, « Je 
vis alors, dit il, un homme qUI sa ~evalt brusquement at 'lUi se ghssalt l~ lon,g d~s 
banes pour sortir. C'ctait Lamannal." Mon crour se serra, car ~n parlant Je n ~;alS 
nullem6nt pense Ii lui" (LEUlWET, Berryer, p. 8:). La Menna)s ~a~sa l~ derlll~reg 
annees de sa vie dans le decouragement. ({ A partir du moment ou Ii brisa les hens 
qui Ie rattachaient ,au catholi~is~e, cerit Benolt-Champy, ~~ rai toujo~rs connn 
malheureux: » (Quelques SOlwemrs sur la m,ort de M. de 1:am~~nalsl' Le : 1 JUil~et 18~8, 
il ecrivait: « Ce que nons voyons, ce n est pas Ill. Repub,!que, ce n est m~me fle~ 
qui ait un nom ll. Le 27 fevrier 1854, il m"lUr~t, entoure de '1ue1ques amlS, Henr! 
:Martin, Hippolyte Carnot, Armand Levl et, p!usleuTS au ires moms. connu~, au nO 12 

de Ill. rue du Grand Chantier (aujourd hm 70 de Ill. rue des ArchiVes), dune mala
die dont sonpareni et ami B·enolt~ChamI:y, declare ." qu.'il n'~ jamais pu s~;oir 
d'une malliere precise·ce qu'elle etal!» (Ibtd.). La vellIe, II avaIL eu avec sa mece, 
Mme de Kertanguy, la conversation suivante: « Feli, avait dit sa niece, veux-tu 
nn pretre il Tu veux un. pretre, ~'e"tce Ras il - Non. -:- Je fen sup,Plie. -:- ~o~, 
non, non. Qu'on me la!sse en palX. J) PUlS, pendant hUlt heures enVIron, 11 s etalt 
trouve dans une impossibilite de s'exprimer, quoique son intelligence parut lucide. 
On avait seu!emenL "pu distinguer, au :nilieu .d'un bredouillen:en: co;tfus, ce n:ot : 
« papier }). Puis, fatigue de ne pouvOlr se falre comprendre, II s etaI! retour~e du 
ct1te de I" muraille et l'agonie avait commence. Au moment de la mort, SUlvant 
une relation publiee par Eugene Pelletan dans Ie Siecle du 4 mars 1854, «une 
longue larme coula en silence sur la joue du mala de ; mais elle secha aussitot, 
devoree par Ie feu brulant de Ia douleur », La dimanche suivant, Ie P. Gratry. 
prechant a I'Oratoire s'ccriait: « Devons-nous desesperer du salut de ceUe paune 
Arne i' Non. Pour que'ce grand exemple servit d'enseignement, Dieu a permis q1ie 
cetle lin fIlt depourvue de toute esperance. Mais ceUe arne avait contrib.ue it relevH 
1e sentiment reliuieux dans notre pays. Ne pouvons-nous ?as penser qu'II J aura eu 
Un retour cache ~ nos regards. et qu'elle aura obtenu misericorde ? » 

I. SILVESTRE DB SACT, Varietes litteraires, t. II, De la reaction religieuse. 
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vait pas seulement reveille l' opinion; il avait groupe autour de lui" 
entraine dans l'arene, une elite de pretres et de lalques, qui, apres, 
sa defection, devaient continuer, avec eclat et avec succes, l' mUVle 
commencee. Car l'auteur des Paroles d'un Croyant ne fut pas suivi 
par ses disciples dans sa defection. En se separant de I'Eglise, ce 
pretre, qui avait eu autant de prestige que les plus celebres des anciens 
transfuges l ne crea ni un schisme, comme Photius, ni une lleresie. 
comme Luther. Ses disciples, au contraire, se trouverent, au lende
main meme de sa chute, a Ill. tete de Ill. plupart des entreprises reli
gieuses. En 1835, Lacordaire inaugura ses conferences de Notre
Dame, tandis que Montalembert portait hautement a la tribune par
lementaire les revendications catholiques. La restauration de l'Ordre 
benedictin en France, en 1836, par dom Gueranger, et Ie retablis
lement des Freres Precheurs, en 1839, furent les reuvres de deux de 
ses collaborateurs 1. Les conferences de Saint-Vincent-de-Paul 
recruterent plusieurs anciens adeptes de l'ecole menaisienne. La 
grande histoire de l'Eglise que devait publier Rohrbacher avait Me 
entreprise avec les encouragements de La Mennais. Dans l'reuvre de 
ia defense de Ill. papaute, dans Ia latte contre Ie gallicanisme, 
l' Univers, avec sa redaction militante, allait continuer, en l'avouant 
sans ambages 2, les traditions de l'Avenir. 

Dans Ie mouvement de renaissance catholique qui se mani
Casta de 1833 a 1841, nous devons particulierement mentionner: 
l'c.euvre Qratoire de Lacordaire dans Ill. chaire de Notre-Dame de 

i. Un de ses plus jeunas disciples, l'abbe Emmanuel d'Alzon, qui, meme apre. 
l'apparition des Paroles d'un croyant, lui avail envoye de Rome les temoignages 
d'une ardente fid61ite (SOUTARD, t, HI, p. 67. Cf. ibid., n, 367, ltoo), devait fonder 
lui aussi, plus tard, une congregation religieuse, celle des Augustiu de l'Assomp
Ilion. 

2. « L'Auenir, ecrH Eugene Veuillot, vint a son heure ... et il rendit de grands 
services ... Par sa luUe contre Ie gallicanisme, il servit efficacement la cause rali. 
gieuse sur Ie terrain des doctrines; ilIa servit Russi sur Ie terrain politique, en ne 
cessanl d'etablir que les catholiques ne doivent pas lier les inter~ts reJigieulC a une 
forme gouyernementale, fut-elle la royaute legitime .. Une IHita se levait... L'ency
clique Mirari vas tua I'Avenir... Mais si Ie journal avait disparu, les idees et les 
besoins, sources du mouvernent, existaient toujours .. , II ne fallait pas iaisser Iii' 
champ libra 11 la presse gallicane et etroitement royaliste .. , Le dimanche 3 novem· 
bre 1833, pamt Ie premier numero de l'Univers )}. (Eo VEUILLOT, Louis VeuUlat, 
t. I, P 351, 354, 356, 362, 364, 365,) Parmi les premiers redacteurs de l'Unil1er,¢, 
Gerbet, Leon et Eugene Bore, Montalemhert, rabbe Jules More!, etaient d'lIncil>Ds 
disciples de La Mennais. Plus tard, 11 l'epoque du Concile du Vatican, Ie redacteur 
en chef de l' Univers, Louis Veuillot, rappellera que nul plus que La Mennais 
travaille 11 « acheminer la France vers Ie dogme sauYenr de j'infaillibilite du pape 
(Louis YEUILLOT, Rome pendant Ie contile, t.IL) 
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fPans. celIe de Montalemhert a la tribune parlementaire, Ie reta
iblissement en France des Ordres de Saint-Dominique at de Saint
Benoit, la resta.uration liturgique entreprise par dom Gueranger et 

J Ies reuYres chari tables dont Frederic Ozanam et quelques-uns de ses 
amis prirent l'initiative i. 

Le renouveau religieux qui, depuis 1830, se produisait dans les 
Ames des jeunes gens etait plutot fait de sentiments vagues que de 
c?~vic.tions reflech~es. Ce ea:actere n'avait point echappe a un groupe 
d etudumts eathohques, preoccupes d'apostolat. En janvier 1834, 

dIs demanderent a l'archeveque de Paris, Mgr de Quelen, de vou
!loir bien faire donner, d&ns l'eglise de Notre-Dame, des confe
,rence~ religieuses, ou Ia nouvelle generation put entendre, 
expo~ees en un l~ngage con forme Ii son etat d'esprit, les verites de 
la fOl. Un essal tente en ceUe annee 183lJ, sur un plan eonQu 
par l'archeveque de Paris, n'atteignit pas Ie resultat voulu. Mais, 
l'annee~uiva~te, M!5r de Quelen, cedant aUI: instances des jeunes 
gens qm avment fmt les premieres demarches, se decida a confier, 
po~r cet:e Cl~H~vre,. Ia ehaire de sa vieille basilique a un jeune 
pretre qm avalt faIt ses premieres armes dans l'Avenir, l'abbe La
cordair~. Meurtri de sa douloureuse rupture avec celui qui avait ete 
~on, .m~ltre, presque decourage de l'insucces d'une reuvre a laqueHe 
11 s etalt donne de toute son ame, Lacordaire venait de passer trois 
ans ~ans u~e vie de priere et de travail, a peine interrompu'e par 
de~ mstr~ctlOns ~on~ees dans Ill. chapelle d'un college Ce jeune 
pr~tre qm ne crlugnalt pas de se dire « fils de son siecle l), qui pou
val~ affir,mer,que «( toute sa vie anterieure, jusqu'a ses fautes, lui 
aVlut prepare quelque aeces dans Ie emur de son pays et de son 

i { •• Sous Ce ti.tre general, l' Ecole menaisienne, Mgr Ricard a puhlie : Lamellnais un 
YO , 1I1.-~2. ParIS, ,1881 ; Lacordaire, un vol. in-12, Paris, 1882; Gerbet et Saiinis, 
un vol •. m-12, Par:s, 1883 ; MOlltalembert, un vol. ;n-12 Paris 1884' Rohrbacher 
un vol. m-I2, Pans, 1885. ' " , r !pres s'etre separe de La Mennais, Lacordaire s'etaitjete avec delices dans la 
10 liu e~ « Je sens ~V9C joie, ecrivait-il, Ia solitude se faire autour de moi. C'est 
mon .elem~nt~ ?Ill. VIe», (Le,ttre a. Mon~alembe:t, du 8 seplembre 1833.) « On lie 

Mo n~n, dis.nt-1l enco~e" gu avec Ill. sohtuds, c est mon grand axiome, » (Lettre a. 
uta embert, du lfu,fevrler 1834.) « Un homme S6 fait en de dans de lui et non 

: dehors.» !Lettre a ~ontalember~, du 25 aoftt 1835.) Lacordaire n'etait pds seule-
ant un a~l ~e !a sohtu~e; II. la dIfference de La Mennais, c'etait un patient. « Un 

homme, ecnv~nt-lI, ,a tOllJours son heure. II suffit qu'ill'attende, et u'il ne fasse 
cont:e Ia Pr,0Vldence )} (Lettre a Montalembert, du 30 juin I 833CJ) D'ailleurs 
sa VIe d~ solItude, la pense~ de conferences a faire 11. II. jeunesse lui ayaH at'; 

, ,pr?sc?te. Au lendemaln de son depart de la CMnaie Ie 18 decembl'll 
II eCl'lValt a Lorain qu'it allait pnlparer des conferences au~ jeunes gens. 
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temps », obtint aussitot un succes prodigieux. Six mille homnii;s 
remplirent bientot les nefs de l' antique cathedrale. « J eunes pour 
la plupart, dit un historien de ce temps, ils representaient toute la 
vie inteHectuelle de cette epoque et toutes les esperances de l'avenir. 
Ales considerer pendant les heures d' a Hente, on reconnaissait bim 
que cette reunion n' etait pas composee de gens habitues a frequenter 
les eglises. C\~tait vraiment la societe nouvelle au XiX· siecie. telIe 

. qu'elle etait sortie de la Revolution de 1830, en quelque sorte 
dechristianisee, qui venait former, autour d'une chaire chretienne, 
un auditoire tel qu'on n'en n'avait pas vu peut-etre depuis saint 

Bernard i. » 
Inaugurant une apologetique dont Ie concile du Vatican devait 

plus tardconsacrer l'orthodoxie etl'opportunite, Ie jeune prMre mit 
tout d'abord son auditoire en presence du fait de l'Eglise catholique, 
c' est-a.-dire du christianisme sous la forme vinnte ct, en quelque 
sorte, palpable, qu'il avait sous les yeux.,ll lui parIa de la 
necessite de l'Eglise, de sa constitution, de son autorite morale et 
infaillible, de son chef, de ses rapports avec l' ordre temporel, de sa 
puissance coercitive. L' annee suivante, il fit entrer son auditoire 
sur Ie seuiI du dogme: il l' entrelint de 1a doctrine de l'Eglise en 
general, de 1a tradition, de l'Ecriture, de la raison, de la foi et des 
moyens d'acquerir la foi. La foule, toujoms croissante, toujours 
plus attentive, des auditeurs, se pressait autour de l'oraleur catho
liqlle, avide d' entendre une parole qui, par son accent tout nouveau, 
par ses neologismes tout modernes, lui donnait, ainsi qu'on l'a dit, 
« 1e meme plaisir que fait a~ voyageur en pays lointain, l'accent 
suhitement reconnu du pays uatal » 2. Mgr de Quelen lui-meme, si 
peu prepare par sa nature et par son education a gouter les choses 

Les critiques 
qu'eUes 

liuscitent. 

modernes, mais saisi par cette eloquence, prcd;.mait Lacordaire « un 
prophi:lte nouveau, )) Des hommes s'etonnaient de ces hardiesses. 
suspectaieut ce predicateur de la doctrine chretienne qui, disait-on, 
( avait a. peine nomme Jesus-Christ », ce « tribun)}, comme ib 
l'appelaient, « ce republicain forcene » qui « pre chait des doctrines 
empreintes d'auarchie ». En realite, ce pretendu tribun, dout Ia 
parole eut parfois des audaces, fut un apotre hudible et austere. On 
a su plus tard qu'en descendant de sa chaire, encore tout palpitant 

1. THURE"U-DA.NGIN, l'Eglise et l'Etat sous la Monarchie de Juillet, p. 10. 

2. Expression au prince Albert de Broglie da,us son disGours de nlceptiCl1l 

l' Academie franr;ais9. 
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triomphes que lui faisait un auditoire enthousiaste. it allait 
..... u.a"."U'OL son corps par des instruments de penitence, hU~lilier son 

dans les aveux des fautes de sa vie passpe' t d' l' , ' . . ~ ,e quan ,a apo-
gee de sa ren~mmee, 11 m~errompit ses conferences, ce fut p~ur 
aIler chercher a Rome Ill. palX de la solitude . . . ' pour en revemr sous 
l'hahlt du mome mendiant. Entre temps son re . , . ' ,uvre avalt porte ses 
fr",t". Sa parole, a laquelle on ayah reproche un acce t. r , . ". n .rop profane, 
..... " }'lepare ses audlteurs a s agenomller au trib 1 d 1_ ,. J. ' una e ru. penI-
tence el ... IS approcher de la sainte Table quand 1 I' J. . d P dR' ,a pal'o e evangv-
11 que u • e aVlgnan les y convia. avec onction. t 

XUI 

... Pend~n.t que, ~ous les voutes de Notre-Dame, un fils de ceHe 
bourgeOISIe sceptlqlle et jouisseuse que 111. monarchie de J 'n t .. 
irel ' I'M e . . Ul e venalt 

ever a . g mome poEtique, acheminait sa generation vers les 
eterneUes ventes du christianisme un autre ~d t . d l'A . , re ac eur e vemr un 
descendant· de noble race, un pair de France un « fils d . I' ~. . " ,es crOlSeS », 
1a18a1t retenttr, a Ia trIbune franf'·aise les fl' d" . '" eres reven lCations du 

presque partout opprime ou dedaigne. Quand, Ie 
8 septembre 1835, Ie jeune comte Charles de Montalember' aI 
A. 'd'" " ors 
age e vmgt-cm~ ans, pI'lt pour la premiere fois la parole devant 1a 
Cham~re . des .Parrs, et y affirma, sim plement et fermement, sans fur
lantenc m cramte, sa foi religieuse, Ie premier sentiment de Ia haute 

fut une sortede stupeur. On a dit justement que « l'entrea 
Ia cour du L~xembourg d'un chevalier portan! l'armure du 

moyen. Age e~ la cron: sur la poitrine, n'eut point paru plus etrange 
:~nmoms ral,sonna?le » 2. Le nouveau chevalier s'excusa, avec une 
Cl ne grace a 1a fms modeste et fiere, « de faire entendre It Ia Haute 
6 lam?re Ull langage etranger aux idees qui y. etaient ordinairement 
nonc~es ». demanda qu'on « lui permit d'obeir a Ia franchise de 

r. Sur Lacordaire, voir: CHOC4RNE I P L Ii' ..• 1866 ; ForSSET Vie du P L ' e
d 

.' acarI awe, sa VIe !ntlme, 2 vol. in-i2. 
L d' • acar aiI'll :I vo in 1:1 Pa' 8 H 

aeor aire apotre et directeur des jeu.n~s gens' - 1'. fIS, ~ 110
; .-D. 

l'ApologetiquB de Lacordaire h ,un v~ . tn-n, . ans. 19
08

; 
religion). Sur Ie P. de Raviu a '., rOphudre m·n, Pans (Collection 

..... 'wn"", 1I vol. iu-S., Paris, 1860. "u n, VOIr • e POllt!n'OT, Vie au. P. de 

. l'Eglwe et l'Etat ... , p. 41/. 
IllSt. gen. d. l'E,;li.e. - VIII ,8 
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son age », et passa outre. De [835 a 1841, il prit part aux discussions 
sur 1a presse, sur la nationalite polonaise, sur l' emancipation des es
claves dans les colonies, sur 1a propriete ecclesiastique, sur les eta.
hlissements d'aliem)s, sur 1a police du roulage, sur diverses ques
tions de politique etrangere, sur te travail des enfants dans les ma
nufactures. sur 1a liberle d' enseignement i ; et, quel que fut l' objet 
immediat de 1a discussion, il eut toujours en vue 1a defense du catha
licisme, dont ilse fit Ie champion avec une eloquence alerte, vive, 
ardente, remarquablement soupl-e, ou remotion savait faire place a 
!'ironie, et l'enthousiasme lyrique a 1a riposte cinglante. Ne voilant 
rien de sa foi, de son obeissance aux dernieres condamnations de 
Rome, il s'ecriait, des son premier discours : «( Je l'avoue franche
ment, Ie principe de 1a liberle de conscience n'est pas Ie mien; je 
n' ai pour lui aucune idolatrie ; j' en reconnais et j' en professe de 
plus anciens, de plus eleves, de plus saints !ii ••• S'il y a des verite!! 
absolues en politique, j'espere bien qu'it y en a aussi en religion »3, 

Montalembert fut un des premiers a qui Lacordaire annonQa 
projet de retablir en France l'Ordre de Saint-Dominique. « Je dis 
que cet acte est Ie denouement de rna vie, lui ecrivait-ila Ia date 
I er juillet 1838. Dieu m'appelle a revctir une nouvelle force .. 
Soyons humbles, uniquement it Dieu, sans esprit de parti, prets 
vivre ou it mourir. .. )) Peu de temps apres, en 1839, paraissait 
Mhnoire pour le nJiablissement des Freres Precheurs. L' entreprise fut 
couronnee d'un plein succes. Les meilleures recrues de la 
fondation lui vinrent de cette jeunesse que les conferences de 
Dame avaient rameuee ala foi. Pendant les premieres semaines 
1841, Ie P. Lacordaire, revenant de Rome, tra versa , sous son 
veau costume, 1a France etonnee et sympathique, et, en arrivant 
Paris, il put dire, en montrant sa robe blanche: ({ Je suis 
liberte ». n avait gagne devant l' opinion, et, par suite, devant 
gouvernement, non seulement la cause des Freres Pn:lcheurs, 
celle des ordres religieux en general. Les jesuites furent des .,.,."'TO"""." 

a en profiter. L'annee suivante, Ie successeur de LRcoI'daire a 
Dame, qui s·etait appele jusque-la IS. l'abbe de Ravignan H, fit 
cer les reprises de ses conference sous Ie nom de « Pera de 
gnan ». 

I. MONTALEMBEltT, OEuvres, t. I, p. 1-266. 
~. Ibid., p. 37. 
3. Ibid., p. 39. 
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Quelques annees plus tot, avec moins d' eclat, un disciple, a1or8 
lUoins celebre, de La Mennai8, l'abbe Prosper Gueranger, avait retabli, 
dans l'ancien prieure de Solesmes, un ordre non moins illustre et 
destine a rendre it l'Eglise de France des services non moins signa
les : l'Ordre de Saint-Benoh. Depuis sa premiere jeunesse, Prosper 
Gueran~er ,ava~t n3Ve de vie monastique. Cette vic, dit son biographe, 
« s'offralt a 1m comme un centre de priere, un levier d'action pour 
l'Eglise, en meme temps qu'un loisir studieux. Ce sonci perseverant 
explique l'interet qu'il avait porte a Ia Societe fondee par l'abbe de 
La Mennais sous Ie rom de Congregation de Saint-Pierre i. » Apres 
l'echec decette reuvre, Gueranger s'orienta definitivement vers la 
vie benedictine. Le 14 decembre I832, il se rendit locataire de l'an
cien prieure de Solesmes, au diocese du Mans 2, et s'y installa, Ie 
II juillet 1833, avec trois compagnons, dont deux pretres et un 
ilia ere 3. Des lors, au milieu des epreuves de la pauvrete, des incer
ti~udes d.u lendemain, des attaques malveillantes de ceux qui vou
lalent VOll' dans Ie nouveau groupement une reprise de l'ecole menai
!lienne, les quatre ardents pionniers, desirant reprendre les traditions 
glorieuses de Clunyet de Saint-Maur, se mirent Ii l'reuvre. Une tra
duction des reuvres de saint Alphonse de Liguori, hientOt interrom
pue, u.ne r;e~ition du Libel' pontifica~is d~ I'Eglise du Mans, une Vie 
de samt .. ulien ~: les Annales eccleslastlques de r Eglise du Mans, 
furent leurs premIeres entreprises. Lacordaire et Montalembert sou
tenaient leur ami de leurs encouragements affectueux 4, La continua
tion de Ia Gallia Christiana, confiee a Ia jeune communaute, lui 
apparut comme un precieux gage de vita lite. L'approbation solen
neUe .de ses regJes, r erection du prieure de Solesmes en abbaye et la 
collatlOn. de 1a dignite abbatiale a Dom Gm§ranger, Ie 14 juillet 
1837, 1m assurerent une existencecanonique 5. Le 4 aout 1841, en 
1a fete de saint Dominique, Ie restaurateur de la vie benedictine en 
France, I'assure sur l'avenir, el tournant fraternellement ses re<Yards 
~e:s Ie res,taurateur de 1a vie domini caine, lui ecrivait : « Ce ;atin, 
J a1 chante la messe afin de recueillir plus solennellement les VillUx 

z. Dom Gw!ranger, par uu moine benedictin, 1I vo!. in .. 8o, p. ,8. 
2. Ibid •• p. lOS. 
3, Ibid., p. 107. 
4. LEC.l.NliET, Montalembert, II, 38-39. 
5. Dom GuerangBr, t. II, p. 128- I :19. 
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de mes freres pour vous, tres cher ami, et pour toute votre famille » t. 
n allait desormais se consacrer sans reserve aux trois missions qu'il 
s' etait proposees en restaurant en France l'Ordre de Saint-Benoit: Ie 
developpement des sciences religieuses, l'exaltation du pouvoir pon:. 
tifical et 1a restauration de la liturgie. Les deux premieres mavres se 
realiseront par Ie concours d'autres efforts; mais Ia restauration litur
gique, telle qu'elle s'est efl'ectuee au XlX· siecle, est tout particuli,e~e. 
ment due a !'initiative de Dom Gueranger et demeure la caractens
tique de ses travaux. L'histoire lui doit une mention tO~lte speciale. 

Les idees essentielles que devait develop per et soutelllr au cours 
de sa vie l'auteur des Institutions liturgiques et de la Monarchie pon
tificale, se trouvent dans les quatre articles qu'il pu~lia en 18~o ~aus 
Ie Memorial catholique 2. Pendant que, dans ce ~ournal, 1 abb~ de 
La Mennais combattait Ie gallicanisme sur Ie terram des doctrmes 
theoriques, son jeune collaborateur entr~prit de Ie ~ebusq\,Je~ ~:s 
positions qu'il tenait indument sur Ie terram de la pratique. L heresle 
gallicane, comme il disait. lui parut implanlee en France .s~us 
forme de rites qui s'ecartaient systemaLiquement de la tradition 
romaine. « Trente ans apres la fameuse Constitution Quod a nobis 
de saint Pie V, sur les ce"t trenie dioceses dout 5e composait alors Ia 
France il n'en etait pas six qui n'eussent adopte l'ensernble de la 
liturgi~ romaine; er void qu'en 1830 douzedioceses a peine etaie~t 
demeures fidele3 a cel.te belle uniformite. L'Eglise de France avalt 
donc abandonne sur ce point I'Eglise rom8.ine, et dechire en lam
beaux, selon l'expression du saint pape, la communion de prieres et 

de louanges qui doivent etre adressees au Dieu uni~u~ ~'~ne se~~e et 
mcme voix )) 3: L'heresie gallicane Mait devenue I hereSle antdllur-

gique. 
« Je sais, disait rauteur, que je vais heurter bien des prejuges; 

mais on esttoujours fort quand on a raisoll, et je mets au ~efi. tout 
homme de bon sens tout theologien, de contester mes pnnclpes, 

, '4 A ' comme tout logicien de se refuser a mes consequences .» pres un 
tableau du developpement de Ia vie liturgique, « sortant des ca,t~com
bes avec l'Eglise, s'epanouissant avec elle dans les temples bahs par 
Constantin, se creant une langue digne d' elle, trouvant une expres-

1. Dam GwJranger, t. II, p. 28g. ., . 
2. Memorialcathalique des 28 !cvrie.r, .3? t;'ars, 3x mal at 31 JUllli>i r8S03. 
3. Dam Guel'al1ger, par un mome benedlctm, t. I, p. 59· 
4. Memorialcath. au a8 fevrier 1830, p. 49-50. 
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sion aux confessions de sa foi, -aux soupirs de son esperance et aux 
ardeurs de son amour, aUI besoins de ses enfants et aux gemisse
meuts de ses pecheurs », il mettait en parallele, avec sa majestueuse 
heaute, Ia disgracieuse diversite de ces liturgies nouvelles, dont quel. 
ques-unes s'enorgueillissaient d'un siecle de pos3ession, dout les /iu

ires ne pouvaient justifier que de cinquante, de trente, de dix ans, 
d'nu an a peine. Il en etait une surtout it laquelle l' ardent polemiste 
ll'epargnait pas ses sarcasmes: c'etait la liturgie parisienne. « Nous 
ll'ignorons pas, disait-il, l' esprit qui lui donna naissance ; nous con
llaissons aussi celui qui a preside it ses dernieres ameliorations» ce . , 
Charles Coffin, hautement revendique par Ie jansenisme, repousse 
par l'Eglise, heretique en un mot. Et, pour donner 11 de nouvelles 
paroles un nouveau chant, on avait fait appel Ii cet abbe Le Bamf, qui, 
« apres avoir passe dix ans it placer des notes sur des lignes et des 
!ignes sous des notes, fit present au clerge de la capitale d'une 
composition monstrueuse » i. 

Le fond et Ia forme de ces articles ne pouvaient que plaire 11 l'abbe 
de La Mennais, qui, Ie 15 avril 1830, ecrivait a l'auteur: « Toutes 
les personnes que j'ai vues ont beaucoup goute vos deux articles, 
Vousferiez, je croia, un bien reel en continuant I). Mais quelques es
prits moderes se montraient choques des exagerations qu'ils croyaient 
y trouver. « Pourquoi, s'ecriait Michel Picot dans l' Ami de fa Reli
gion du 2 juin, representer les liturgies diocesaines com me des ten
tatives de schisme, comme des fruits de l' esprit de secte 11 Il Y a Ill. de 
Ia prevention et de l'exageration ... L'auteur fait un eloge magnifique 
de Ia liturgie romaine. S'il s'etait borne a dire que cette liturg;.i.e est 
la plus venerable par l'autorite dont eIle emane bl par son anciennete, 
nous serions entierement de son avis. Mais it suppose que cette 
litur~ie n'a jamais varie, que toutes les Eglises lao suivaient il y a 
plusleurs siecles... Ces suppositions sont dementies par l'histoire. 
Des Ia naissance de l'Eglise. il y Ii eu diversite dans les rites et dans 
les prier-as n yavait des usages difi'erents it Home at it Jerusalem ... 
Les Eglises des Gflules avaient leurs rites particuliers, et, en ItaIie 
m~me, l'Eglise de Milan avait sa liturgie distincte... Saint Gregoire 
Ie ~rand exhortait saint Augustin de Cantorhery a prendre dans les 
Eghses des Gaules ce qu'il jugerait convenir aux Anglais ... ~.)} Dan! 

!. Me,?arial calli .. du 28 fevrie!' 1830. p.5, • 
.2. AmI de. la Religia!!, t. LXI V, p. 97-<;)8, 
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Ie fond, malgre ses exces de langage; l'abbe Gueranger avait raison: 
les liturgies diocesaines, et en particulier la liturgie parisienne, 
avaientsubi quelque influence du gallicanisme et du jansenisme, et 
les hymnes des SanteuI et des Coffin, Ie chant de Le Beuf, malgre 
la science et l'habilete technique dont iIs temoignaient, ne pouvaient 
~tre mis en comparaison avec les hymnes simples et touchantes que 
Rome et l'aniiquite chretienne nous avaient Ieguees ; et tout catho. 
lique de ce nom devait applaudir sans reserve aux paroles de l'abh6 
Gueranger.lorsqu'il disait, en un langage.penetre d'emotion: « J'ai 
quelquefois entendu dire qu'il etait avantageux de trouver dans sou 
office les plus beaux arguments de la religion ... Mais qu'arrive-t-il ~ 
On Mudie, et l' on ne prie pas ... Etrange abus I Comme si touie etude 
dans la priere n' etait pas criminelle, sinon catte etude du emur qui 
sa fait sans bruit de paroles et qui forma les Augustin, les Bernard 
et les Thomas d' Aquin i ! Ii 

L'apparitioll, en 1840, cIu premier volume des Institutions litur
giques, dontl'auteur pouvait dire, dans sa preface, qu'a etait Ie fruit 
de douze annees d' eludes 'l!, ranima Ie zele des amis de dom Gueran
ger et les polemiques de ses contradicteurs. Cette publication ouvrait 
une serie de cinq volumes «( destines a initier les jeunes clercs aux 
mysteres au cultc divin et de la priere ». Les impressions furent par
tagees. « En lisant votre livre, ecrivait Mme Swetchine, j'ai respire un 
air de verite pur et sans melange 3. )) Mai:; Ie P. Lacordaire etait 
rebute par l'idee de 1'« heresie antiliturgique n, qui, selon lui, 
u'avait jamais existe 4. L' Annee liturgique, dont Ie premier volume, 
l' Avent liturgique, parut a Ill. fin de 18tll, vint completer les prece
dents travaux de dom Guol'anger. Cette nouvelle publication avait 
pour but de I'endre accessibles a tous les fideles les enseignements que 
nous donne l'Eglise lorsque. su cours des dome mois de l'annee 
chretienne, elle I'appeile at reproduit,en quelque sorte, les divers 
rnysteres de notre Redemption par Jesus-Christ. Chacune des peri odes 
liturgiques de fannee chretienne devait etre expliquee : x·par l'histo
rique de ses origines, 2° par l'interpretation mystique de ses rites, at 
3° par !'indication des pratiques exterieures et des dispositions inte-

I. Memorial catholique uu 31 juillet 1830, p. a{lO. 
2. Institutions liturgifJues, 2' edit., t. I, preface, p. 85. 
3. LeUre uu 9 seplembre 1840. 
i. LeUre o1u. 9 septembre 1840. F4IJ.OUX, Leltres Wdites de Mille Su;e!chine, 

p. ~I3 414. 
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rieures qu'elle doit provoquer dans l'ame des ChrtlLiens. C'etait Ja 
nne reuvretoutede paixet d'edification. Mais au momentmemeou les 
• .,.,.,eg pieuses savouraient la nouvelle reuvre de l'Abbe de Solesmes, 
a~ • . 
denouvelles polemiques allaient surgir a la suite d'un cas de cons-
cience, publiquement propose par l'archeveque de Reims, Mgr Gous
set,suries droits et les devoirs deseveques relativement a 10. liturgic. 
La publication par Dom GW3ranger de sa Leltre a Mgr ['AI che
veqae de Reims sur le droit de fa liturgie, fut Ie premier acte de cetic 
po16mique. Nous aurons bientot a y revenir. 

XIV 

Le fondateur des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, Frederic 
Ozanam, n'etait pas, comme Prosper Gueranger, un disciple. de La 
Mennais. A peine avait-il rencontre une fois Ie maitre, en decembre 
]83 I, at cet unique en tretien ne parait pas avoir eveille de grandes 
sympathies entre l'ecrivain celebre et Ie jeune etudiant 1. Mais Oza
nam, revant, des sa premiere jeunesse, d'une apologetique religieuse 
capable de saisir l'esprit et Ie crnur de ses contemporains, avait 
Iluivi avec ardeur, dans tout ce qu'elle avait de genereux, 1a cam· 
pagne de l'Avenir, et s'etait attache a deux de ses principaux redac
teurs: l'abbe Gerbet, Ie philosophe erudit. Ie theologien profond 
et delicat, clont les Considerations sur Ie dogme genera tear de la piae 
C'!iiholique l'avaient I'avi 2, et l'abb6 Lacordaire, dont l' eloquence cha
leu reuse et Ie zeIe tout apostolique repondaient si bien a ses propres 
sentiments. A la difference de Gueranger, qui avait ete surtout attire 
vers Ie groupe de l'Avenir par ses tendances ultramontaines, Ozanam 
y avait surtout goute son desil' d'attirel' a Jesus-Christ la societe 
contemporaine at l'inleret qu'U manifestait envers les classes popu
!aires 3. 

I. B.U;l<ARD, Frederic Ozanam d'apres $4 correspondance, un vol. in-z 2, Faris 
un3, p. 4(j-50. 
·2. Ibid" p. 72-73. 
3. Pas pIllS qu'Ozanam, Lacordaire ne se sentitjamais attache 11 fond 11 La Mennais. 

n u'y avaIL pas seulement entre eux la divergence que nous venons de signaler a 
propos de l'ultramontanisme. Dans ses projets de nlnovation socia Ie, Lacordaira 
visai! avant tout raction interieure at surnaturelle sur les ames; La Mennais, con&i~ 
deran! Ie christianisme comme une reune de transformation polilique et sociale, 
plutot que com me une ceune de sanctification individuelle, semblait tout attend,.e 
ii'une reforme de 1a societe. Cette conception se fait jour d'une maniere frappantll 
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Ne a Milan, en 18r3, d'une famille chrelienne, forme allX etndE's 
philosophiques et religieuses par un maitre exceptiounel,- l' abbe 
Noirot, que Victor Cousin appelait « Ie premier professeur de 
Fl"ance n, Frederic Ozanam avait, des rage de dix-sept ans, rha 
d'un grand ouvrage, qu'il intitulait : Demonstration de la verite de fa 
religion catholiqlle par l'antiqllite des croyances historiques. religieuses 
et morales. En 1831, il publiait ses Reflexions sur la doctrine de 
Saint-Simon, dont il disait, plus tard, qu'it « y avait jete Ie germe 
de l'idee qui devait occuper toute sa vie }). Cette idee dominante de 
sa vie, ce fut l'apologetique du catholicisme aupres de ses contem_ 
porains. n 1a poursuivit a 1a .fois dans ses travaux historiques et dans 
sas ceuvres charitahles. 

La principale de ces ceuvres, dont nous avons seulement a parler 
ici, fut la Societe de Saint-Vincent-de-PauL Ozanam eut, en Ia fou~ 
dant, plusieurs objectifs : resserrer d'abord les liens d'amitie entre· 
les jeunes catholiques. car, disait-il, « Ie principe Ie plus fort d'une 
amitie veritable, c'est ia charite, et l'aliment de Ia charite ce sont le1l 
bonnes ceuvres )) ; en second lieu, attirer les benedictions de Dieu Sur 
sas traum: d' apostolat, car, disait-il encore, « un apostolat n' est pas· 
complet quand illui manque les ceuvres de bienfaisance, et la bene
diction du pauvre est celIe de Dieu » ; en fin , completer l'apologe
wque de l'Eglise aux temps passes en montrant ses ceuvres actuelles. 
« Nos ennemis, ecrivait-il, nous disent : Le christianisme a fait 
autrefois des pl'odiges de charite. mais il est mort. Prouvons qu'il 
est vivant en monlrant ses bonnes oeuvres t ». 

dans I'el,ange preambule des Regles de la Congregation de Saint-Pierre, redige pal" 
Felicite de La Mennais Voir la reproduction de ce pn\ambule par Ie P. Dudon~ 
dans las Etudes du 20 novembre 1910, p. 452-454. CL LA MENNAls, Rejlexiol's SUI' 

r Eglise de France, p. 93 94. La correspondance de La Mennai., comparee avec cell~ 
de Lacordaire accuse nettement Jes divergences que nous avons signah\es. - Quam! 
on a voulu ca:acteriser par une formule la tendance dominante de La Mennais, celie, 
qui I'a conduit a sa chute, les avis se sont partages, Les uns avec Spuller, ont vu <lll' 

lui un eterncl· democrate. D'autres, comme Thureau-Dangin, l'ont appaM mi, 
perpetuel theocrate. ~'abbe Rohrbacher croi,t. avoir de.vi?6 en lui" des ses .. : I~' 
relations avec Je mailre, un vague panthelsme, qUI s est Feu a peu exphclle. ,,,I 
nollS ne craignions de forger un neologisme, nous dirions que La Mennais a et~ essen
tiellement, non pas un pantheiste, mais un demotheiste. Alo:s que, fervent c~tho.
lique, il faisait consister la verite en une sOTta de suffrage un.'ve~sel des espnts. iL 
ToyaH d~ja l'infa,ilIibilite dan~ Ie peuple ; il Y vi: p~us tard. laJu.stlCe at Ie drOl.t 
lement 11 cmt d abord que I organe du peuple eiall Ie rOI, pUIS Ie pape, pms 
it admit que l'infailJibilite du peuple etait une sorte de priviiege incommunicab:e. 
Ce demie. etat de sa pansee a ete ex prime par lui, en 1848, dans l'ou,vrage qUI Iii 

pour titre: De la societe premiere et de sea lois, au de la religion. 
1. Ozanam formulait les deux I1$pacts de son amvr0 en deux mots, qu'OIl a que)... 
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Au mois de mai 1833, six etudiants, rBpondant 11 rappel de Fre
deric Ozanam, se joignirent a lui, au n° I8 de Ill. rue du Petit
Bourbon-Saint-Sulpice, dans les bureaux de Ill. Tribune catholique. 
SOliS ia presidence du directeur de ce journal, Emmanuel Bailly. 
Un des sept fondateurs a ecrit Ie recit de ceUe memorable seance i. 

Elle commenQa par Ill. recitation du Veni sancle Spiritus, de l'Ave 
Maria et d'tlIle invocation 11 saint Vincent de Paul. On etudia ensuite 
les moyens pratiques de visiter les pauvres a domicile. On prit le 
parti d'aller demander l'adresse de familles besogneuses Ii Ill. Sceur 
Rosalie, l'apotre du quartier Mouffetard, et on Ill. prill. de ceder a La 
Societe un certain nombre des bons qu'elle distribuait comme 
seeours en nature. La seance se termina par Ill. qucte et la priere. A 
Ia fin de l'annee scolaire, Ill. Societe comptait quatorze membres. A 
Ill. rentree, les adhesions devinrent plus nombreuses. En 1835, Paris 
comptait quatre conferences 2. En meme temps, les confreres qui 
retournaient en province, apres avoir termine leurs etudes, y fon
daient Ii leur tour des conferences. C'est ainsi que Curnier fonda Ia 
conference de Nimes; Brsc de Ia Perriere, celIe de Lyon. Bientot la 
societe franchit Ill. frontiere. Les conferences apparurent en Bel
gique 3. 

La visite des pauvres a domicile resta toujours Ie hut essentiel des 
conferences; mais des ceuvres speciales ne tarderent pas a s'y joindre : 
v8stiaires, ·ou ron recueiUit les vetements usages pour les distribuel' 
lUX indigents ; bibliotheques destinees a satisfaire Ie besoin de lec
ture qui se generalisait de plus en plus; Saintes-FamilIes, ou &8S0-

dations formees entre ouvriers chretiens des deux sexes pour s'edlfier 

quefois critiques, mais clont il a victorieusement dMendu Ie sens orthodoxe : 
I< PaS&ilnS aux barbares », et « Allons allX pauvres >l. Les barbares etaient Jes 
mcnldules clu xu" siecle: "En disant: Passons aux barbares, declarait-il, je ne 
YE}Ul: pas dire qu'il s'agit de s'allier a Mazzini, mais au peuple que Mazzini trompe. 
Nous ne COl1vertirons probablement pas Attita et Genseric, mais peut-atre viendrons
nous 11 bout des Huns et des Vandales, l) De merne Ie mol: « Allons aux pauvres » 
n'avaH meune signification de democratisme suspect: " II faul faire, disait-il, eel 
qu'il y a de plus agreable 11 Dieu. Done il faut faire C0 que faigait N.-S. en pr~. 
ehant l'Evangile. Allons am: pauvres ». . 

1. . Origines de la Societe ~e Saint· Vincent-de-Paul d'apres las souvenirs de se& 
premIers membras, brochure m-IS, 67 pages, Paris, 1909, au Secretariat de 1 .. 
Societe de Saint-Vincent-de-Paul. 
. 2. C'etaient les conferences de Saint-Jacques, de Saint-Germain. de Saint-Philippe 
au Ro:x1e et de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Le nom de conference fut adopte 

. par SUlte .des traditions de Ia Societe des Bonnes Etudes, dont les premiers membres 
de la SOCIete ae.Saint-Vincent-de-Paulfaisaient partie. 

3; La Societe comph.i.t. en 11}16, 7.000 conferences, groupant plu5 de 14o.00@ 
COlhrim::s. 
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reciproquement et s'instruire de la religion; secretariats des familles, 
caisses des loyers, patronages d'ouyriers et d'apprentis, et 'autres 
reuvres suggerees par les necessites des lieux et des circonstances i. 
La congregation des Freres de Saint-Vincent-de-Paul, fOIl dee par un 
des premiers compagnons d'Ozanam, Leon Le Prevost, en vue de 
s'occuper d'reuyres ouYrieres, fut aussi 'comme un rejeton de Ia 
societe fonube par Frederic Ozanam 2. 

Quelque vaste que flit ce programme d'reuvres chari tables, il ne 
limita pas Ie zele du fondateur de Ia Societe de Saint-Vincent-de
Paul. Il publia, dans la Tribune catholique, dirigee par Bailly, dans 
l' Universjnonvellement fonde par l'abbe Migne, des articles d'apo
locretique. II contribua, par ses demarches reiterees, a Ia fondation 

o . 
et an succes des conferences de Notre-Dame. n collabora a Ia creation 
d'une Societe catholiaue des beaux-arts. n glorifia l'Eglise dans de 
sayantes etudes hist01~iques. Etudiant en Sorhonne, il avait oblige 
Theodore Jouffroy a n\tracter des attaques dirigees contre la revela
tion chretienne ; professeur a son tour, ill'enssit a interesser un nom
brenx auditoire anx gloires du christianisme. Dans une seule des 
camp agnes menees par les catholiques de cette epoque, celle qui 
avait pour but 1a conquete de la liberle d'enseignement, il ne put 
prendre une part active. Mais son attitude fnt digne et courageuse. 
({ Dans Ie contlit qui s'cleva entre l'Eglise et l'Universite, ecrit La
cordaire, Ozanam ctait de nous tous Ie plus douloureusement place. 
Catholique ardent, il ne pouvait cependant pas meconnaitre qu'il 
appartellait au corps deposiLaire legal du monopole universitaire ... 
Ozanarn n'attaqua point Ie corps auquel il appal'tenait ; mais it de
menra dans 1a solidarite 1a plus entiere avec cenx qui defendaient de 
tout leur coour la cause de 1a liberte d'enseignement )) 3. 

1. Des Ie debut, il fut entendu que les confe:-ence: de Sai;rt-'.'in.ce~t-de-Paul 
seraient ouvertes aux catholiques de tous les partls. « .. e V()UdralS, CCI'lValt Ozanam 
en 1835, l'aneantissement de l'esprit politrq,ue, au profi~, ?e l'esprit T~cciaL», n 
u'entendit pas, d'autre part, faire prevalOlr dans la Soc1I3~e de SalUt- \ mcent-.d~
Paul un systeme special d'organisation sociale. On. ?~urra~~ cep~n?ant recuellhr 
dans S6S ecrits des vues philosophiques sur la propnete, qu il couSl<lere comme une 
fonction sociale (Etude sur les Biens d'Eglise (I837), Melanges, t. II, p. 339 et s). 
mr le salaire dont il analyse les conditions normales en dehors desquelles Ie travaIl 
de l'ounier 'deviant une exploitation de l'ho.ll',lle par. l'homme (ilUla~ges, t, U, 
_Yates d'un COllrs de droit commercial), sur l'assocullon, .qm attache les ~)Uvne:s II let~r 
travail comme 11 leur chose at les conduit a des habltudes de morahte (Ibid.), sur 
ia delllCJCratie, OU il yoit Ie (erme n!turel du J?rogres (Lettre du : I ~ars 184,9(' 

:1. Vie de M. Le Prevost, un vol. m-8o, Pans, 1899. La CongregatIOn des J:irere§ 
de Saint-Vincent-de-Paul fut fonMe rue du Regard. 

3. Sur Fred,. Ozanam, voir l'Ilgr OZ.!.NAM, Vie de Fr6,Urw Oz:anam, un vol. in-80• 
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De toutes les campagnes catholiques du XIX' siede, it n'en est pas 
peut-etre de ~lus glorieuse, il n'en ~st pas, ,a co~p S,Ul', de plus 
feconde en utlles leGoDs, que celle qm a aboutl, apres ymgt ans de 
luttes, a l'abolition du monopole de l'Univcrsite. Elle demande a 
etre racontee avec quelques details. 

C'est a l'abbe de La Mennais que revient Ie merite J'avoir sou
]eve Ie premier, avec un eclat incomparable, Ia question de laliberte 
d'enseignement. Les pamphlets qu'il publia ace sujet, dans Ie Con
servateur et dans Ie Drapeau blanc, alors qu'it etait dans toute la 
ferveur de 5es convictions catholiques et royalistes, sont, a-t-on dit, 
{( tout ce qu'il y a de plus puissant, comme pensee et comme style. 
dans Ia langue fran<;aise 1 ». Le journal I'Avenir, reprenant la ques~ 
tion des ses premiers numeros, lui donna un retentissement im
mense dans l'opinion. Les 17, I8 et 25 octobre 1830, parurent trois 
articles eloquerits de Lacordaire, ou l' abolition du monopole uni
versitaire etait reclamee au nom de Ia libert6 et du progreso ({ La 
servitude de l'enseignement, disait-il, est incompatible avec quelque 
liberte que ce soit; car la Iiberte s' obtient par l' enseignement ... 
L'humanite vent Ie progres, c'est 1a fin de toute liberte; mais le 
progr(~s est-i] possible avec Ie monopole 2 ? )} Les redacteurs de 
rAveni,. ne se bornerent pas aces nklamations ; manifestes, pe,ii
tions, polcmiqucs, tout fut employe par eux pour agiler l'opinion 
publiqne autour de 1a question de 1& liberte d'enseignement. Us 
eurent meme recours a un procede nouveau dans les moours fran
I;aises. Le 9 mai I83f, l'ahbe Lacordaire. Ie yicomte Charles de 
Montalembert et Ie cornte de Coux, se fondant sur 1& charte de 1830, 
dont l'article 69 promettait la promulgation, ({ dans Ie plus court 
delai possible », d'une « loi sur 1a Eberle d'enseignement », et dont 
l'article 70 declarait toutes les lois et dispositions contraires « des a 
present abrogees ll, ouvrirenta Paris, rue des Beaux-Arts, n° 5, une 
ecole gratuite sallS autorisation. Les 10 et I I mai, Ie commissaire 

PHIS, 1882; Mg,. )3.WlliARD, FddJrit Ozanam, un vol. in-8°, Paris, 1913: CVRNIlllil.j 

la .Teunesse de Frederic Ozanam, un vol. in-go, Paris, 1888. 
I E. SPULI.ER, Lamennais. un vol. in- 12, Paris, rSIP, p. 122. 
f\" Mel. cathal., t. I, p. ~38-23!f. 
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de police du quartier fit sommation aux enfants de se retirer. Ce~ 
sommations etant demeurees sans resultat, les maitres et les enfant! 
furent exclus par 1a force pUb<lique. et les trois professeurs iurent 
traduits en police correctionnelle. 

Ceux-ci ne cherchaient fjU'une occasion de plaider j dans un pro
ees retentissant, 1a cause des peres de famille. Ils reussirent au clala, 
de leurs esperances ; car, Ie comte de Montalembert, pair de France.< 
etant venu a mourilr, son fils, Ie vicomte Charles, succedant a se~ 
droits, demeurait, par sa nouvelle dignite, justiciable de 1a co~r de~ 
pairs, et, par suite de l'indivisibilite du delit et de la poursuite. eu
trainait ses coprevenus devant cette haute juri diction. 

Quand, apres les plaidoiries des avocats, Ie jeune comte de Mon
talembert, a peine age de vingt ans, reclama 1a parole et s'avanQa a 
la barre, sa jeunesse, son deuil, sa position personnelle provoquerent 
dans l'auditoire une profonde attention. n debuta en ces termes: 
« Pairs de France, 1a tache de nos defeuseurs est accomplie ; la 
notre commence. Us se sont places sur Ie terrain de la legalite ; a 
nous, accuses, il appartient maintenant de parler 113 langage de notre 
creur et de notre foi : Ie langage catholique. » Jamais peut-etre. ell, 
effet. Ia noble cour n'avait entenau une profession de foi plus cou
rageuse et plus emue. « Pour moi, disait 1e jeune orateur en finis
sant, je me feliciterai toujours d'avoir pu renare temoignage dan~ 
rna jl!unesse au Dieu de mon enfance. C'est a Lui que je reCOIn
mande Ie succes de ma cause, de rna sainte €It glorieuse cause. Je b 
dis glorieuse, car elle est celIe de mon pays; je Ia dis sainte, car elle, 
est celle de mon Dietl!. » 

Lacordaire, ancien avocat, s'etait reserve pour 1a rep Ii que au mi-~ 
nistere public, dont r organe fut Ie procureur general Persil. Celui-,: 
ci, peu de temps auparavant, en se fondant sur Ie principe de La 
responsabilite ministerielle, promise par Ia 'Charte au meme titre 
que la liberte d'enseignement, avait soutenu l'accusation de haute: 
trahison contre les quatre derniers ministres de Charles X. La ner .. 
veU!le improvisation de Lacordaire debuta ainsi : « Nobles pairs, 
l'egarde etje m'atonne. Je m'etonne de me voir au banc des pr~v?n~s. 
tandis que M. Ie procureur general est au bane du mllllstere, 
public. Car de quoi m'accuse-t-il ? D'avoir use d'un droit ecrit da~ 
la Charte et non encore regIe par une loi ; et lui vans demandait nil· 
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, uare la tete de quatre ministres en vertu d'un droit ecrit dans 1a 
~harte at non encore regIe par une loi. S'il a pu Ie faire, j'a~ pu Ie 
faire aussi, avec la difference qu'it demandait du sang, et que Je vou
Iais donner une instruction gratuite aux enfants du peuple i . ) 

Les trois pre venus furent condamnes chacun a cent francs 
ii'amende et solidairement aux frais du proces. C'etait un echec pour 
Ie gouvernement ; car l' opinion publique avait ete saisie par Ie reten
tissement des debats judiciaires. Malheureusement,· les circonstances 

. servirent la cause de l'Universite. La disparition de l'Avenir, la disso
lution de Ia Ligue pour la defense de Ia liberte religieuse, la diver
.ion operee dans les esprits par les troubles revolutionnaires de 183 I 
'et 1832, et par Ie soulevement des provinces royalistes de rOuest a 
la voh de 1a duchesse de Berry, arreterent la cam pagne si brillam
menL commencee. 

Celle-ci cependant ne fut pas sterile. La loi du 28 juin 1833 sur 
!'instruction primaire, connue sous Ie nom de loi Guizot, peut etre 
consideree comme un de ses resultats indirects. Cette loi etait suill
_amment liberale, comme son auteur. Le monopole de l'enseigne
ment primaire etait supprime,la concurrence ouverte. Les Freres des 
Ecoles chretiennes beneficiaient de l'exemption du service militaire 
,au meme titre que les instituteurs lalques. La capacite d'enseigner 
etait reconnue a tout congreganiste qui presentait une lcttre d'obe~ 
.dience de ses superieurs. Cette derniere disposition etait un temoi
gnage de confiance donne aux superieurs des congregations enseiq 
gnantes, qu'on supposait justement preoccupes de repondre aU1: 
legitimes exigences des families et aux besoins de l'enseignement par 
Ie bon choix de leurs instituteurs. 

Ce te"moignage de confiance n'etait pas, d'ailleurs, un fait isoIe. 
.one amelioration notable s'etait produite dans les rapports de l'Eglise 

de l'Etat en France. En cette merne annee r833, Ie gouvernement 
laissait, sans elever aucune protestation, l'abbe Gueranger restaurer 
it Solesmes l'Ordre benedictin, reconnaissait hautement les droits du 
clerge catholiqne sur les batiments affectes au culle 2, et n'apportait 

entrave aux reuvres des Peres de Ia Compagnie de Jesus : ai 
bien que Ie charge d'affaires du Saint-Siege 11 Paris, Mgr Garibaldi, 

I. LACOItDAIIlIl, alutJres, edH. Poussielgue, to VII, p. 163-r64 . 
.'II. Monitellr dj) janvier et de mai r833. - Guizot donnait une allocation annueUe 

benediclina de Solesmes pour la continuation de la Gallw christialUi. 
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disait : « Nous obtenons du roi Louis-Philippe ce que tout autre 
gouvernement nous aurait refuse i. )) 

Cette assertion, en tant qu'elle visait la personne de Louis-Phi_ 
lippe, n'etait vraie que d'une maniere generale. n etait une .question 
SUI' laqueHe Ie roi se montrait particulierement refractaire aux r<3cla
mation8 catholiques: c' etait la question de la liberte d' enseignement ; 
et la loi du 28 juin 1833, si justement nommee loi Guizot, etait 
bien en effet l'muvre du miRistre et pas celle du roi, qui ne l'avait 
acceptee qu'a son corps defendant. Aussi, lorsque, en 1840, une 
societe ecciesia§tique se forma « pour denoncer Ie monopole univer
sitaire a 1a Franc; liberale et a la France catholique » sous la presi
dence d'un ancien disciple de La :Mennais, l'abbe Rohrbacher, at 
meme lorsque, l'annee suivante, Ie nouvel arch eve que de Paris, 
:Mgr Affre, dans son premier mandement, se prononc;;a, en des termes 
pleins de mesure, pour « une liberte d'enseignement soumise aux 
seules restrictions reclam0es par l'interet de Ia religion, des mmurset 
de !'instruction)}, Ie roi manifesta qu'il desapprouvait ces demarches 2, 

D'autre part, il se defiait d'une Universitii trop puissante; it n'etait 
point fache de Ia contrehalancer par une concurrence prudemment 
reg-lee. Un projet de loi sur l'enseignement secondaire, presente aux 
Chambres en I841 par Ie ministere Guizot, repondait a ces preoccu
pations ; mais, loin d'apporter la paix, il dechaina Ia bataille. 

I. Mgr BESSON, Vie du cardinal Mathieu, t. I, p'. 146. , . 
2. L'abbe Cruice, Ie futur eveque rte MarseIlle a raconte I auecd?te sun'ante : 

(, Le 1'oi Louis-Philippe se plaisait 11 t~m,oigner a l'~rcheveque d~ Pa:-ls, Mgr ~~re, 
jon esHme et son affection,., Souvent 11 ,e consultalt sur les nommahons aux SIeges 
eoiscopaux. Mais quand Ie pre!a! abordai! la question de la.1iberte d'?nseignement, 
l~ roi, par milie detours, echappait au sujet deJa conversatI~n ... ,un JOu!' que 1:3.r
cheveque revenait avec insistance sur Ia questlO~ : « MO,nsleur 1 ~rc~ev~que, d~t I. 
roi VOllS allez prononcer entre ma femme et mol. Comblen faut~ 11 ae crerglls a un 
ma~iage? Je souticns que six cierges sullisent ; ma femme pretend qu'on doH en 
meitre dome. Je me rappelle fod bien qu'a. mOIl mariage, c'etait dans la chnmbr,e 
de mOIl beau-pere, il 11'Y avail que si.x cierges. - Sire, repril l'arc?eveque, il 
.importa peu que l'on aliume six cierges ou dome cierges a un ma:lage: malS 
vcuillez m'entendre sur la question la plus grave. - Com men I, MonSIeur I R;che
veque ceci est Ires grave' il y a division dans mon menage; ma femme pretend , , , r' 1 • • .. '\ <II. avoir raison, je soutiens qu cUe a tort. » .w ~rc :eveque, sans repll':Iuer, pour~Ul " 
defense de Ia liberte d'enseignement. Le 1'01 l'lllterrompt : « Mals. mes ClOrges, 
Monsieur l'archeveque, mes cierges?» L'ar.chev~ql;e co.ntinue. Le ;oi ~'~mpotto 
e.! s'ecrie: « Tenez, je ne veux pas d~ 'loire hberte d ~nselgnement ; Je n all:'6 pa~ 
fes colleges ecclesiastiques ; on y ensBlgne trop am: enf~nts Ie, verset du lrfagnijica,t. 
Deposui! polentes de sede. )) L'arch?veque sah~a at se re~lra. II (CnUICE, Vw de Dem$~ 
AUlJuste AjJre, archeveque de Pans, un vol. Ill-SO, ParIs, 1849, p. 218- 219.) . 
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Le ministre de l'instruction publique. auteur du nouveau projet 
de loi, etait Villemain. Guizot, soit qu'il flit decourage par l'echec 
d'un projet qu'it avait presente en 1836, soit plutot qu'il flit alers 
ahsorbe par Ia direction des affaires exterieures, resta a peu pres it 
l'ecart. Ce fut un malheur. Litterateur distingue, professeur emi
nent, plus encore, renovateur de la critique litteraire et createur de 
l'histoire de Ia litterature, en meme temps que ses deux collegues, 
Guizot et Cousin fondaient l'histoire, politique et l'histoire de 11.1. 
philosophie, Villemain n'avait rien de l'homme d'Etat. Au surplus, 
d'etranges partis pris contre les jesuites, qui dataient chez lui de Ia 
Restauration 1 et qui devaient, en s'exasperant, Ie conduire it Ia folie 
dans ses derniers jours, ne pouvll.ient lui laisser Ie calme necessaire 
dans un debat sur Ia liberte d' enseignement. Son projet, en tout cas, 
denotait une ignorance complete des susceptibilites de Ia conscience 
catholique. Ii Ia blessait a Ill. fois par 18,'5 maximes sur lesquelles il 
pretendait s'appuyer at par les applications qu'il en deduibait. Dans 
son expose des motifs, Ie ministre allait jusqu'iJ. contester Ie principe 
de la liberte d'enseignement, « qui a pu etre admise par 1a Charte, 
disait-il, mai!! qui ne lui est pas essentielle » ; et, dans les disposi
tions de son projet, il n'hesitait pas a soustraire aux eveques la direc
tion exclusive des petits seminaires pour les placer sous Ia juridic
tion de l'Universite. 

Jusque-la les eveques, par esprit de conciliation, en consideration 
des efforts de bienveillance que la monarchie de Juillet montrait 
depuis quelque temps a l'egard de l'Eglise, ne s'etaient point meles 
!lUX polemiques relatives a la liberte de l' enseignement. Mais, par 1a 
disp0sition relative aux: petits seminaires, c' est dans Ie propre 
domaine de leur juridiction spirituelle, dans rmuvre de la formation 
morale et inteUectuellede leurs pretres, qu'ils se sentaient menacer;, 
Spontanement, sans qu'on puisse trouver dans les documents du 
temps Ia moindre trace d'une entente ou d'un mot d'ordre, Us fired 
entendre des cris de protestation. Pendant plusieurs mois, les jOUi'

llaux furent pIeins de mandements episcopaux denolll;;ant, les un~ 

~. G, Y,un:EI!l!.\, Villemain, un vol. in-I2, Paris, 19 13, p, 97. 
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avec tristesse, les autres d'un ton presque comminatoire, l'attentat 
projete c~ntre la liberte de l'Eglise 1, Devant cette manifestation 
unanime, Ie projet, mal soutenu par la gauche du parlemeni, qui Ie 
trouvait de son cote trop liberal envers les catholiques, fut retire. 
Mais Ie mouvement d'opinion qu'il avait provo que lui survecut. 
L'episcopat s'elait leve pour combattre ; il ne devait plus desarmer. 
Le groupe de laIques qui. depuis Ia defection de La Mennais, suivait 
Ie comte de Montalembert, et qui, avant la presentlltion du projet 
Villemain, avait consenti a negocier avec Ie gouvernement, prit 
desormais une attitude nettement militante. Pour se defendre, les 
ennemis de l'Eglise, les esprits jaloux de son influence, essayerent de 
porter Ie debat sur Ia question des jesuites. Ce fut Ia luite ouverte et 
dtklaree. 

De 1841 it 1843, du cote des catholiques, on ne yoit pas un 
plan de campagne bien arrete. D'une part, l'eyeque de Chartres, 
Mgr Clausel de Montals, publie des brochures vigoureuses ; d'auire 
part, l'archeveque de Paris, Mgr Atrre, envoie des memC'ires au roi. 
Mais, en 1843, l'exemple ciu parti catholique en Belgique suggere 
aux catholiques fran<;ais nne methode et un programme. Un voyage 
que fait en Belgique l'eveque de Langres, Mgr Parisis, lui fait 
com prendre Ie role que pent prendre l'Eglise dans les societes 
modernes 2. De retour en France, n pub lie brochures sur brochures. 
avec un retentissement croiS8ant. Rien ne semblait l'avoir prepare it 
une pareille attitude. II avait blame l'apologetique de Lacordaire 3, 

et passait pour peu favorable aux idees nouvelles. Or, alors que 
Montalembert et les anciens redacteurs de l'Avenir semblent hesiter, 

Teveque de Langres precise Ie caractere que doit prendre la luUe 
c~ntre l'Universite, inclique les pro cedes de polemique qui lui 
paraissent convenir aux temps actuels. Tout d'abord, il n'entend 
pas qu'on fasse du grand debat qui vient de se soulever une mise
rable querelIe entre If clerge at rUniversite. « On s'obstine, dit-il 
des son premier ecrit, Ii l'cpeter que nous defendons Ia cause du 
derge ; i1 faut bien faire \oi r que nous d6fendons la cause de tous.i. » 

1. Veir l'Ami de la Religion de 184d 
2. Ch. GUiLLEMANT,Pierre-LouL. Parisis, 3 vol. in-So, Paris, 1\)16, t. II, p. 16-22. 
3. Correspondance de Lacordaire avec MillS Swetchine, p. 392. 
4. Dam un livre paru en 18!q et intitule : Cas de conscience a propos des libertI, 

exercees au n!clamees par Its catholiques, Mgr Parisis alia jusqu'a dire que « tout 
bien pess, nos institutions libera!tls, m.Jgre leurs abus. etaient les meil/eures po.u,.r: 
I'Etat et pow: l'Eglise ll. 

.. 
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dans la defense de cette cause, il declare opportun: 1 0 que l' epis
(lOpat prenne part a une agitation publique et legale, 2° que le!! 
la'iques Y aient leur place et que Ie comte de MOJltalemhert en SGit 
l'aroe et Ie centre l.. 

A cet appel d'un de leurs collegues, les eveques s'ebranlent, Ie En quO! 
cette nouvellll 

groupe des anciens redacteurs de l'Avenir reprend confiance, et campagne 

Montalembert publie sa fameuse brochure sur Ie Devoir des catho- diftera de cellI! 
qu'a menee 

[iqnes dans la quest.ion de la liberte d'enseignement. Sans doute, l'Avenil'. 

plusieurs formules de l'Avenir sont reprises, et la campagne nou-
velle semble a quelques-uns n'etre que )e reveil de 1a campagne 
recemment condamnee. Mais un rnil attentif y voit cependant deux 
notables differences. En premier lieu, la luUe porte sur une question 
precise, concrete, et non sur un remaniement complet des rapports 
de l'Eglise et de l'Etat, comme au temps de l'Avenir ; on propose 
une nouvelle tactique, on ne proclame pas de nouveaux principes. En 
second lieu, Ie mouvement se fait d'accord avec l'episcopat, et Mon-
talembert declare ne vouloir rien tenter en dehors de son concours. 

L'union des catholiques se fit sur ce programme. Le Correspon- Le 
Carrespon dan! 

dallt, qui avait cesse de paraitre, fut reorganise par quelques-uns de Ett l'Univers. 

ses anciens redacteurs, Carne, Cazales, Champagny; et l' Univel's 
entra resolument en campagne 2. Un nouveau reclacteur venait de 
lui arriver, ancien journaliste ministeriel, converti de la veme au 
catholicisme, dont l'initiative et Ie talent s'imposerent aussitot a tous 
!0S collaboraleurs, et dont le nom devint bien tot inseparable du 

J'oumal: Louis Veuillot. n etait ne a Boynes en Gatinais, d'un pere Louis Veuil1.Dt 
, ., 1" N' l' /831883' bom'~'ui!.rnoIJ, ouvrier tonneher, et d'une mere or eanalse. 1 _ un ,I I . ). 

ni l'~~tr~ n'etaient chnltiens. L'enfant s'eleva, pour ainsi dire, tout 
sans nuile education re1igieuse, a Boynes, d' abord, puis it Paris, 

au son pere vint ouvrir, en 1820, un modeste debit de vins. Humble 
clerc d'avoue, il devora des livres et composa des verso Puis, bru.le 
au desir d'ecrire, il accepta, apres la Revolution de 1830, n'ayant 

I. Voir sa brochure: Du silence et de la publicite. - Sur Ie rille de Mgr Parisi!, 
depuis 1843 jusqu·iJ. 1848, voir FOLLIOLllY, Monta/embert et Mgr Parisis, un vol. 
in-8o, Par-is, q:jOi. 

2. « Le poi~t de vue constitutionnel, ecrivait Veuillot 11. Mgr Parisis, est celui 
qu'il faut prendre. Ii fermara la bouche iJ. la mauvaise foi liberate, ouvrira les 
yeux des liberauy de bonne foi, at fera entrer les chreticns dans la route la plus large 
ella plus pratique qui scit aujourd·hui offerle auY idees. n y a bi_e~ lo~gten:'ps que 
je pense que Dieu a reserve pour nous, dans la ,Charta at d~ns les lOIS, ae p':'lssant6! 
umes dont no us avons tort de ne pas user ... C est un devolr pour Ie chrelHm de S6 
souvenir qu'il est citoyen D. (L. VEUlLLOT, Corresponciance, t. I, p. :no). 

Hisl. gen. de l'Eglise. - ViiI 
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pas encore vingt ans, Ie role de defendre par 1a plume Ia monarcllie 
de JuilleL Au fond, il detestait ce regime bourgeois, jouisseur. 
pratiquement athee, qui donnait it l'ouvrier, ainsi qu'il 1'a ecrit plus 
tard, « des maltres pour lui vendre reau, Ie sel et l'air, pour lever 
la dime de ses sueurs, pour lui demander Ie sang de ses fils )), mais 
qui ne lui offrait jamais {( un protecteur pour Ie defendre, un guide 
pour l' eclairer, pour prier avec lui, pour lui apprendre l'espe
rance i )l. Mais Ie journaiiste avait bientot rougi de son metier. « Si 
mon pere savait ce que je fais, ce que j' ecris, s' ecriait-il, il refuserait 
Ie pain dont je Ie nourris. » n fut sur Ie point de passer au socia
lisme. n s'avisa, et devint chretien. Au cours d'un voyage a Rome, 
qu'it fHen compagnie d'un ami catholique, il fut saisi par la beaute 
et par la vertu du catholicisme. n en revint, suivant son expressiml. 
« chretien des pieds it Ia tete », decide a combattre non seulement 
l'incredulite manifeste, mais tout ce qui lui paraitrait amoindrir ou 
fllusser l'autorite decette Eglise OU il avait trouve la paix de son 
~me, la satisfaction de toutes ses aspirations vers la justice. {( Son 
entree en scene dans Ie journalisme donnaita Ia presse catholique 
ce qU'elle n'avait plus eu depuis l'Avenir: un polqmiste alerts, 
vigoureux, tel qu'aucun journal n'en possiidait it cette epoque ; un 
ecrivain-ne, a Ia langue pIeine de trait et de sel ; un satirique, habile 
a saisir, au besoin a creer les ridicules; un hatailleur courageux, se 
f&.isant detester, mais ecouter \I ». De La Mennais il avait III. verve 
outranciere, mordante, bautaine. « Encore que je n'aime guere Ie 
temps OU je vis, a-t-il ecrit, je reconnais en moi plus d'un trait de 
son caractere, et notamment celui que je condamne Ie plus: je 
meprise 3.» Son bonheur sera de « balafrer Ie plus avant possible 
1a face insolente de l'impiete 4 I), A son vif amour pour l'Eglise se 
melera toujours cette baine de la bourgeoisie riche, egolste, qu'i! a 
sentie, dans son enfance, si dura pour les siens; et parfois ({ ron 
aura 1a surprise de Ie voir se rencontrer la-dessus avec les plus· 
decides nholutionnaires 5 )), Mais une ardente piete et une obiiissance 
sincere aux directions du Saint-Siege Ie preserveront des ecueils ou 
est venu sombrer La Mennais. 

l. Louis YEUILLOT, les Libres penseurs, 3- edit., un vol. in-I2, p. 10. 
!II. THUREA.U-DAKGIN, Hist. de la Mon. de hillel, t. V, p. 475. 
3. 1. VEUILLOT, les Odeurs de Paris, preface, p. 15. 
i. ld., les Libres penseurs, avant-propos de la 2" edition, p. :;l0. 
5. J. LEMAITIIIE, les Contemporains, 6· serie, p. 31. 
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Presque en meme temps que Montalembert publiait son appel sur Union 

Devoir des catholiques et Mgr Parisis sa premiere brochure, Louis de rous 1M 
" h cdholiques 

Veuillot nt paraltre sa Lettre a M. Viltemain, pamphlet vehement, dans 

. pres de I5.000 exemplaires furent vendus en quelques semaines. II!. campagne 

h 
menee pour 

TauS les groupes catL oliques fraternisaient. Veuillot ecrivait dans Ie la liberte 

Correspondant, et l'Univers ouvrait ses colonnes a Montalembert. de l'enseigne-
~ d P . meni, 

L'archeveque e ans et ses suffragants ava.ient envoye au roi un 
lIH,lnvu .... confidentiel contre Ie monopole ; Ie redacteur en chef de 
rUnivers s'en procura une copie, la publia et obtint ainsi une mani-
festation publique de cinquante-six eveques, qui adhererent au 

'mem.oU·:8 1 Les legitimistesvanaient prendre place a cote des 
'dUl(;1'"'''' riidacteurs de l' Avenir ; l'un des signataires des ordonnances 

1828, Vatimesnil, se rangeait a c&te de Montalembert, et, tout en 
. Ie .mot d'ordre d'un comite de lalques, les catholiques 

.·n,vUJ.J'llCuSSa18nt Mgr Parisis, eveque d' Arras, comme « Ie chef eode-
lIiastique de Ia campagne 2 »), comme son inspirateur doctrinal. 

Un second projet de loi, presente par Villemain Ie :} fevrier 1844. 
ne fit que resserrer runion. P~r une miserable tactique, !e gouver

essaya d'obtenir l'adhesion ou du moins Ie silence de 
en multipliant les bourses accordees aux petits semi

et d' adoucir l' opposition parlementaire en faisant con tier Ie 
... o.",,, ... t de 1a l~i devant les Pairs it un catholique notoire, Ie due 

de BroglIe. La loi nouvelle, en proclamant Ia liberte, orga
perfectionnait Ie monopole; eile admettait Ia fondation 

Nouvea.u 
projet de lot 

presente 
par Villemailll 

(1844). 

ecoles lihres, mais les soumettait a la surveillance, au controle et a 
juridiction de rUniversite dans les details les plus minimes de leur 

. Louis VeuiHot exprima Ie sentiment de tous les ee nroiet 

en s'ecriant: « Pour l'amour de Dieu, sayons victimes, ne' fait 

d L I 
que resserrer 

ne soyons pas· upes ». a p upart des prelats, groupes autour les liens 

leurs metropolitains, envoye.rent des protestations. Pendant Ill. de l'union 
d en~e 

evant les Chambres, qui dura du 22 avril au 24 mai 1844, lescatholitIuell!. 

~."'''lll1L''Dn soutint, c~ntre Cousin, 1& cause de la liberte avec une 
qui fonda sa reputation d'orateur parlementaire 3, Aussi, 

I; GUILLEMAl'IT, Pilrisis, H, 45-47. 
2. Euglm~ VEUI~~OT! !-ouis Veuillot, t. I, p. 40g. 
3. ,",MessIeurs,s ?Crlalt Ie jeune orateur, en regardant en face de son reil clair 
IOJ;I,. ses adversa.lres '3to~nes, Messieurs, il faut bien vous l~ persuader ... , on 
. n~t pas .avec les consCiences comme avec les partis ... Savez-vous ce qu'il y II 

ml:leJuble au monde? C' est 111 conscience des chretiens convaincus Cedes 
sa.'.)ns que no§ droits COillllie chretie!'s sont anle.rieurs Ii routes les con~iitulio~ 
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lorsque les catholiques, avec la haute approbation 
Langres, deciderent, am: premiers joms de 1845, 
co mite d.'action, sous Ie titre de « Comite pour ia defense de 
liberte religieuse », Montalembert en fut acclame president. 
vice-presidence fut confiee a un ancien membrc du ministera 
tignac, Vatimesnil, et a un membre catholique de l' 
Charles Lenormant. Veuillot se fit Ie propagandiste du 
en allant fonder en province des comites destines it sontenir 
vers 1, et il repondit a Guizot, qui reprochait a 
pretention non justifiee ~e representer l'Eglise : « Oui, M. de 
talemhert n' est qne l' enfant de l'Eglise, mais il est l' enfant sur" 
la mere s'appuie 2)l. De leur cote, l'universitaire Lenormant 
liber~l Champagny repondirent au garde des sceaux, qui avait 
en scene Ie « parti catholique )) : « Nous n'eussions pas propose 
mot; mais si ron nous Ie jette comme un reproche, nous r 
tons 3 )'. C' etait bien, de fait, un parti catholiqne qui s'''''''[}'''''H~r .. 
sous la direction d'un chef lalque et avec l'approbation au 
tacite de ta grande majorite de l' episcopat. Mais, qu' on Ie 
bien, ni ·le8 eveques ni les orateurs parlementaires et les ,,' JU"llOlH .. " 

qui Ie recommaudaient, ne Ie considererent com me une 
permanente et nonnale. Montalembert, Veuillot, Parisis, ne Ie 
senterent alors que comme une tactique accidentelle, passagere, que 
plupart J'entre eux abandounerent en 1848, quand ils se 
en face d'un grand parti conservateur, capable de defendre par 
meme, sans comprometb:e l' autor-ite de l'Eglise dans ses . 
la religion, Ia famille et Ia societe. Il en etait de meme, au 
dans l' esprit de beaucoup, de la devise qne to us adopterent it 
epoque: « Ia liberte comme en Belgique 4 n, c'est-a-dire la 

du monde; mais nOnS sommes henremr de voir que cas droi(s sont ('onsae!" 
la constitution de n"ire patrie... La Charte, c'est Ie sol sur laquel nous 
appuJons ... La liberle, c'asl notre soleil, et il n' est donne it personne J'en 
1& iumiere ... Quo; 1 parce que nons sommes de ceux qa'oll conjesse, croit-on 
nom nou. relevions des pieds de nos pretres, tout disposes a tendre les .,!,ains 
menottes d'nne legalite antieons';tutionnelie r ... i..u milieu d'un peuple lIbra, 
ne voulollS pas etre des ilotes. ~(jUS sommes le. Sl<cceSseurs des MartFs, et 
tremblons pas devanL leg successeurs de Julien l'Arostat; nous sommes les 
Croises, (£ nous ne ,eealerons pas devant les fils de Volt.aire ll. (Discol.lrs 
IInil 1844, MOliTALEMBERT, OEuvres, t. I, p. 364-401). 

1. VEDILLOT, Correspondance, t. I, p. 179. 
2. E. VEDIl.LOT, Louis Veuillot, 1. I, p.420. 
3. Corrcspondant, t. X, p. 934 et s. ; t. :UH, p.581, 
4· E. VEUILLOT, op. cit., p. 487. 
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droit commun, la guerre contre tout monopole. iilt-ce Ie mono
en favanr de l'Eglise catholiqne, « lequel, declarait Montalem
serait Ie plus fu~i,t<l cadeau qu' on put lui faire i il. 

XVI[ 

Ce serait une erreur et une injustice que de voir dans tous ceux 
furent alors les defenseurs du monopole de l'Universite, des 

- __ '_,~6~ acharnes Ii Ia destruction de l'Eglise. Ni Victor de Broglie, 
Guizot, ni Cousin, ni Villemain ne meritent une pareille qualifi-

2, Mais derriere ces hommes it en etait ponr qui la Iutte 
n'etait qu'un episode d'une gnerre plus generale contre 

ca.tholique, sous quelque forme qu'elle se produisit. 
sentant la partie momentanement perdue sur Ie terrain de 

liberte d.' enseignement, tenterent d' ouvrir nne bn3che sur un 
qu'ils jugerent plus difficile a defendre. Les attaques se multi

contra Ie pretendu envahissement des congregations reli
et leurs pretendus mefaits. On denow;a effrontement des 

des vols, des crimes innommables. Puis, peu a peu, les 
~U1Si!UllJlilj sa concentrerent contre les jesuites. Une violente contre

, habilement conduite et vigoureusement menee, prit bien tot 
proportions telles, que dans la presse, au parlement, dans les 

diplomatiqnes, tontes les autres questions .parnrent 
ees au second plan, pour faire place a la question des je-

lSuites 3. 

Deux professeurs du College de France, Jules Michelet et Edgar 
" ... , ..... ouvrirent la lutte en 1843. L'un et l'autre s'etaient montres 

sympathiques au catholicisme ; Us en avaient du moins 

I. MOln:ALIlMllEll.T, Discours du !l0 avril 1844, OEuvres, t. I, p. 453. 
lL Ville main ,Hait cepandant obsede par une peur des jesuites qui c!evait Ie can. 
• 11 l'alienation mentale. " U s'imaginait toujours, ecrit Thureau-Dangin, voir 

de lui des jesuites, Ie guettant at Ie menac;ant. Un jour, il sortait, avec un 
amis, de la Chambre des pairs, OU it avait prononce nn brill ant discours, et 
tres hbrement, quand, arrive sur la place de Ill. Concorde, il s'arr~te, effraye. 

? lui demande son ami. .-- Comment? Ne voyez-vous pas? - Non,» 
,fi<IllU'llnt alors Un tas de paves: II. Tenez, il y a la des jesuites ; allons-nons-en. ,. 

derniers jours de decembre 1844, Villemain, flechissant sous Ie paids des 
de familla et des deboires politiques, eut un acces violent de folie at se 
pRJ.' l'une des fenetres de l'hotel ministerial. »(THURl.B.U-DAl.'iGIN, Hid. de 

de hillet, t. V, p. 546.) 
{I. Sur cet incident, voir BURNICBON, op. cit., t. n, p. 493-572. 
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admire avec emotion Ia poesie touchante et les hien{aits socia1.JX. 
<li: Les choses les plus filiales qu'on ait dites sur notre vieille mere 
rEo-lise disait Michelet en 1843, c'est moi qui les ai dites. » Et " ' . 
Quinet se delectait it lire les Psaumes et l'I1T!itation de Jesus-Christ. 
Mais Michelet, ame sensible, impressionnable, mobile, sans hahi. 
tudes religieuses, n'ayantete baptise qu'a dix-huit ans, et sans con_ 
victions {ermes, obeissant a toutes les suggestions de ses sympathies 
successives, souffrant des moindres hlessures faites a sa susceptibilite 
douloureuse, etait pret a toutes les evolutions; et Quinet avait tou
jours meJe a sa vaguereHgiosite apocalyptique et nuageuse,ou la phi. 
losophie de Herder cotoyait Ie romantisme de Chateauhriand, des 
tendances nettement anticlericales et nlvolutionnaires. La volte-face 

. l' J·t des deux profGoseurs fut-elle due umquement, comme on 11 at , au 
desir de venger l'Universite des injures violentes, excessives dirigees 
contre elle par l'ecrit d'nn jesuite 1 jl Doit-·on y voir, en merne temps, 
chez Quinet Ill. satisfaction d'une haine longtemps contenue; chez 
Michelet, Ie desir d'une hruyante popuiarite, comme revanche it des 
humiliations mondaines dont il lilYait beaucoup souffert il Quoi qu'H 
en soit, les deux professeurs choisirent, pour sujet de leurs cours, 
1843, l'ultramontanisme at les jesu~tes. Michelet, s'appuyant surles 
Monila secreta, qui sont l'oeuvre d'un imposteur II, sur les Exercices 
spirituels de saint Ignace et sur les Constitutions de Ia Societe, dont il 
denaturait la signification par des contre-sens manifestes 3, 

representait Ia doctrine et l'oeuvre des jesuites comme une doc
trine at une oeuvre de tyrannie at de corruption. La jeunesse 
des ecoles. avide de scandale, se pressa aux coun; des deux 
maltres, d~nt Ie talent etait reel; at quand Michelet, avec son elo,
quence febrile, Quinet, de son ton de prophete, so~levaie~t les, pires 
passions: des applaudissements tumultueux, des ens de hame repon
daient Ii leurs suggestions malsaines. 

1. Le monopole universitaire. destl"uctwrde la religion etdes mis, par Ie P. DESCHAMP5, 

S. J. 1 • f 'cevoir 2. II. n suffit d'ol1vrir les MOllita et de les lire. sans preven lO~, pour s ;pe~ 
qu·ils sont une satire ... L'ouvrage, paro 11 CracoVle. en Ilh4, est I. reuvre d ll.nJ 
expulse de l'ordre » (BoruI!~nm·MO!.-oD, les JesllItes, un vol. m-H, Pans, 19 

p. 64-66). . ... d U --". • 1-
3. it Toutes les citations que faIt Qumet, dit AI.fre Mon",:, .ou.e~ e. t£aIClU'UU'-. 

qu'il donne trahissent ie parti pris avec ~equel t1 a lu. at l?t~l'pretll les 
(BOEHMER-MoNo»,lesJt!sultes, p. n.) Samt .Ignace ~Vlllt wnt . « 9uaud 
rieur ordonne, persuadons -nous que tout est Juste, reJctollS t?ut sentIment c_,amra"",,
routes les (ois qu'on nil pourra y apercevoir <Ju~lq~e pee/Ii ~). Mwhelet, dam; 11011 

!rite ce p;ssage, mais en supprimant I .. ","stncilOn » (Ibid.). . 
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La succes des professeurs tenta des journalistes. U~ ecrivai~. de-
ourvu de forte culture, peu soucieux du grand art, mms doue d ~ma

Pination, d'entrain, de verve gouailleuse, Eugene Sue, venalt de 
Sublier, dans Ie ministeriel Journal des Debats, sous Ie titre de Mys
;eres de Paris, une description des has-fonds de la capitale, dont 
Sainte-Beuve avait ecrit ; « L'inspiration essentielle des Mysteres 
de Paris c' est un fond de crapule i ». Le Constitutionellui offrit cent 
mille fra~cs pour un feuilleton qui mettrait en sdme les jesuites. 
Ce fut l' origine du roman Ie Juif errant, oeuvre malsain~ et calom
nieuse dont l'auteur lui-meme a dit, dans. ses Memolres: « Le 
desir d~ redonner de la popularite au Constitutionnel ne me rendit 
tlxigeant ni sur Ie sujet ni sur Ie hut moral de l'ouvrage. » L? 
nombre des abonnes du journal monta, en peu de temps, de 3.000 a 
25.000. Les editions illustrees de l'ouvrage se multiplierent, Bal
lauche ecrivait, Ie 26 novemhre 1844, a Ampere: II Toute Ia terre 
Ie devore; il voyage plus rapidement que Ie cholera. » 

Mais les exao-erations des calomniateurs nuisirent it leur cause. On " .. 
s'aper<;ut que Ie roman-feuilleton d'Eugene Sue. ne. ?OurtIsal~ pas 
moins les passions antisociales que las passions anbrehgleuses. Mlche
let, en poursuivant ses attaques contre la Compagnie de Jesus, en 
etait venu Ii prendre a partie Ie christianisme lui-meme, l' opposant a 
ia Revolution, com me Ia « cite du mal}} en face de Ia « cite du 
bien» ; et Quinet etait aIle plus loin encore, decernant a Ia Revolu
tion « la papaute universelle et Ie gouvernement des ames » 2. Si 
bien que la Revue des Deux Mondes j en rendant compte du livre des 
Jesuites dans lequel les deux professeurs avaient reuni leurs leyons 
de 1843, ecrivait: «Le coup a porte, trop hien peut-etre. »Le puhlic 
etait pret Ii entendre une riposte des jesuites. Elle parut, grave, 
emue, vanant d"un homme qui s'etait acquis dans 1a chairede Notre
Dame, a cote de Lacordaire, un renom d'eloquence, de sagesse et de 
saintete. So us ce titre: De l'existence et de l'institul des jesuites, Ie 
p, de Ravignan expo&ll, en un style digne, calme et fier, les constitu
tions, les doctrines, les oouvres de III. Societe dont il faisait partie. La 
succes fut immense. Sainte-Beuve ecrivit, dans Ia Revue Suisse, que 
l' ouvrage co: etait digne d'une grande et sainte cause». 

Cependant Ie gouvernement se preoccupait de III. violence des at· 

I. SAUIITll-BIlUVlI, Chroniques parisiennes, p. 169. 
I. THUREAU-DAI!G!N, op. cit •• t. V, p. 50Q, 
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taques dirigees contre les jesuites. Il craignit qu' on ne l'entrlltntt 
dans une de cas luttes religieuses qui, prenant l'allure d'une per
secutiandes consciences, ne reussissent jamais am: pouvoirs qui Ie!! 
entreprennent. Guizot, au mains, "it cet ecueil, at chercha a reviler 
en «( portant la question devant Ie pouvoir spirituel ll, i c'est-a.-dire. 
davant Ie Saint-Siege. II choisit pour lli3gociateur un homme qui, dan!'. 
Ia discussion de la loi sur l' enseignement a la Cham bre des Pairl, 
avait pris adroitement position entre Montalembert et Cousin, Pelle
grino Rossi, ce jurisconsulte que nous avons vu, en 1832, r.ediger, en 
Suisse, une revision dela Constitution favorable au parti radical 2. 

Un tel choix ne pouvait plaire a Rome. Le parti politi que de Rossi 
et son mariage avec une protestante etaient de nature a Ie rendre 
suspect an Saint-Siege. Mais Ie negociateur possedait. a fond les qua
lites qui ont fait Ill. renommee des diplomates de sa race: un juge
ment net et lucide, une rare souplesse dans les demarches, et, SOUl 

les formes d'une urbanite de manieres parfois exuberantes, une per
severance impassible dansla ponrsuite de ses desseins. DansIe courant 
du mois de mars 1845, il vint Ii Rome. n y subit, pendant deux mois~ 
l'epreuve d'une fraideur d'abord generale dans la cour pontificale, 
puis notablement attenuee, grace auxrelations amicales qu'il sut se 
conquerir parmi les prelats. Les vifs debats qui s' eleverent; au debut 
du mois de mai, dans Ill. Chambre des deputes sur les congregations 
religieuses, l' ordre du jour, vote en masse par les representants de 18. 
nation pour inviter Ie gouvernement a fa ire executer conlre eIles 
les lois de l'Etat, lui furent une occasion de faire entrevoir Ii Rome 
les grands perils de l'Eglise en France : la dissolution probable de 
toutes les congregations, Ie peuple deja trop excite contre les je
suites, renouvelant contre eux, avec une violence plus grande, ces 
emeutes qui avaient tant attriste la France catholique au lendemain 
de Ill. revolution de J uillet, Ie roi Louis-Philippe personnellement bien
vaillant pour l'Eglise, mais constitutionnellement impuissant a re.. 
primer un SQulevement de ceUe importance. Habilement, il insinua 
que, pour Ia paix de l'Eglise, il importait d' enlever tout pretexte d'agi-

I:. GUIZOT, Lettre au P. Daniel, dans les Etudes religieuses de lIeptemore 186,.
Le gouvernement de la Restauration, lors des ordonnances de .828, anit aussi 
tente de faire inten-euir 1e. Saint-Pere. Et cas « appels a Rome ll, de la part de gou
vemements pour qui l'appel iI Rome eiai! une offense a l'Etat, ne sont pas de. 
fails uniques dans l'histoire. Rossi s'etait, depuis 1832, fait naturaliser Fran~ais, lit 
etait pair de France quand Guizot Ie choisit pour plenipotentiairs •. 

:Il. Voir plus haut, p. 201. 
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a un parti catholique tout pret Ii compromettre Ie Saint-Siege 
ses violences, a trouhier Ia hierarchie par ses initiatives hardies ; 
qu'etait-ce que ee groupe militant de lalques, constitue en 

de l'episcopat €It lui donnant son mot d'ordre, sinon une 
de l'Avenir, « la coda di La Mennais))? Braf, it 

urgent de s'entendre sur quelque combinazione qui, ;lans 
donner raison aux detracteurs des jesuites et sans encourager 
leurs dangereux dMenseurs. assurerait la paix de l'Eglise et de 

On ne pouvait exploiter les circonstances actuelles avec plus 
.d'adresse. Mais, en discutant ces questions avec Ie cardinal1ambrus
chini, Rossi se trouvait en face d'un diplomate de sa taille. Le se
cflltaire d'Etat de Gregoire XVI ne jugee. pas opportun d' opposer une 
fin de non-l'ecevoir a Ie. demande de Rossi. Il chercn.a seulement a 
l'eduire a un minimum, dans la combinazione projetee, les conces

. sions du Saint-Siege. Rossi, qui avait primitivement demande un 
ordre du pape expulsant les jesuites de France, finit par consentir 
A ce que ces religieux fussent pries de « se mettre dans un etat qui 
permit au gouvernement de ne pas les voir }), par exemple, en 
abandonnant les grandes villes et les maisons nombreuses, pour 5e 

grouper en petites communautes au s'installer en des localites peu 
importantes. De plus. Ie cardinal obtint que Ie pape n'intervief.ldrait 
point officiellement dans cette mesure, qui serait prise par Ie General 
meme de Ill. Societe. En consequence, Ie R. P. Roothaan, General de 
fOrdre, ecrivit, Ie 14 juiu 1845, aux Provinciaux de Paris et de 
Lyon, pour leur conseiller de proceder ( doucement et sans bruit » il 
1a diminution ou a la dissolution des maisous de Paris, de Lyon et 
d'Avignon. Un peu plus tard, il ajouta III. maison de Saint-Acheul et 
les noviciats nombreux. 

Le gouvernement de Paris se feIicita de ce resultat comme d'un 
EmCeeS f, et envoya ses felicitations a Rossi. Mais en realite Ia diplo
malie pontificale avait triomphe. «La question des jesuites dispa
raissait, sans que les jesuites disparussent eux-memes )) 2; et Mou
talembert pOllvait s'ecrier, Ie 15 juillet 1845, a la Chambre des 
Pairs, en s' adressant aUK ministres : « La question de l' ens eigne· 
meut et celie de la liberte religieuse res tent entieres. Elles couraient 

1. GUIZOT, Lettres a sa fumille et Ii ses amis, p. :.130, let¢re du 18 juiUet 1845. 
:I, THUREAU-DANGIN, t. V, p. 574, 
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grand risque d' etre absorbees touies deux dans 1a question 
jesuites. et peut-etre d'y perir. Vous les avez degagees i, » 

xvm 

La lutte sur Ill. question religieuse reprit en effet, mais moins ar~ 
dente, mains apre des deux cotes. De part at d'autre, !'idee d'un ac
cord par des concessions mutuelles commen~ait a se faire jour. 
Le gouvernement ouvrait les yeux sur Ie peril socialiste. La periode 
qui s'etend de 1840 l;. 1845 est celle ou les propagateurs desut-opies 
sociaJes commencent a s'organiser en parti politique. Un eCl'ivain 
moins original que Saint-Simon, Leroux et Fourier, mais plus com-·· 
bat if, plus sympathique aux masses populaires. Louis Blanc, fut Ie 
principal promotenr de cene evolution. On ne se trouvait pIns en 
face de revenrs, mais de tribuns ; d'une secte, mais d'nne faction. En 
1843, un nouvel organe socialiste, Ill. IUjorme, fonde par Lediu~ 
Rollin et inspire par Louis Blanc, propagea Ie mouvernent. En 
1845, U'16 petition circula dans les ateliers de Paris, demandant nne 
revolution politique comme condition de Ill. revolution sociale. La 
Journal des Debais cornmen~ait a s'aia-rmer. Guizot 
franchement que chaque entrave apportee a l'action religieuse etai~. 
une force de plus don nee a. la perversion socialiste; et Louis-Phi;" 
lippe, eclaire par l'experience, disait tristementa son premierWministre: 
(, Vous avez raison; c' est au fond des esprits qu'il faut .. 
l'esprit revolutionnaiI'e II. ) 

Le nouveau ministre de l'instruction publique, qui venait de 
ceder a Villemain, Ie comte de Salvandy, s'inspira de ces senti..:' 
menis. Au concours general de 1845, il pro testa hautement contre 
({ l'impiWi daus l'enseignement », qui serait, disait-H, (c un crime 
public ». En ceUe merne annee, il empecha 1a continuation du 
d'Edgar Quinet, et substitua hardiment, par une ordonnance 
'1 decemhre, au Canseil royal de l'Universite, omnipotent a cause 

11. MONTALEM.BllRT. llEtwres, t. H. p. 197. - Sur l'attitude de Ia cour 
Ilt particulierement sur l'attHude personnelle de Gregoire XVI dans ceUe 
jesuites, voir GOILLBMANT, op. cit •• n, 127-132, et BURIHCHON, op. cit" t. n, p. 
675. 

ill. TliIJRllAll-Du(Wli, .:t fEwt saul/a MOil. de hiilet, p. 111. 
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flon inamovibilite et fort hostile aux reclamations des cathoiiques. un 
Gonseil de trente membres, renouvelable chaqne annee. " 

De leur cote, les catholiques laissaient e~tendre qu'ils ne refu
seraient pas une prudente transaction. Frederic Ozanam 5e prononcait 
nettement en ce sens. Lacordaire lui-meme conseillait d~ mon~rer 
moins d'acharnement cOntre l'Universite, de se preoccuper « des 
tiMes. des indifferents, des politiques et de Ia masse flottante)} t. 

Mais un des ev(mements lea plus import&nts de l'histoire reHgieuse 
de caUa epoque fut 1a publication, en 1845, d'un ecrit intitule De fa 
pacification religieuse, at qui avait pour auteur Ie superieur du petit 
selllinaire de Saint-Nicolas du Chardonnet 3 Paris, l'abbe Dupau~ 
loup. 

L'abbe Dupanloup, qui etait deja intervenu. rannee precede11te 
dans 1a polemique relative a 1a liberte d'enseignement, p;r Ill. publi~ 
cation de deux Lettres a M. de Broglie, et, en 1848, par une boo
chure, Leg Associations religieases, veritable etat de la question, 
etait deja couuu comme predicateur, comme catechiste et comme 
Mucateur. Ne en Savoie, Ie 3 janvier 1802, abandonne par son 
pere des sa naissance 2, mais eleve chretiennement par une mere 
pieuse, il avait, de honne heure, senti l'appel au sacerdoce, et 
s'y etait prepare par de fortes etudes at une intense formation 
religieuse au petit seminaire de Saint-Nicolas 3 et au grand semi
naire de Saint-SuI pice. Nomme vicaire a Is. paroisse de hl Madeleine 
au lendemain de son ordination sacerdotale, at charge particuliere
ment des catechismes, il s'y revela\ du premier coup, maitre incom
parable. « On venait la, a-t-il dit lui-merna, de toutes parts, des 
pays les plus lointains ; c:r les revolutions de 1830 183 I 183" , , J!O, 

llvaient amene a. Paris des enfants d'Italie, de Pologne, de Portugal, 
du Bresil. » Desprincesses appelees au trane y parurent. 

put un jour compter dans son auditoire trois reines. « Pour etre 
/ devait-il ecrire un jour, il faut etre ne grand, ou Ie devenir. }) 

Ce fils du pen pIe appete a traiter avec des grands, honore de l'amitie 
duc de Rohan, charge plus tard de donner !'instruction reJ.igieuse 
duc de Bordeaux, puis au duc de Nemours et ala princesse Clemen~ 

se trouva sans peine, par sa haute culture et par l' elevation de 

I. THURllAU-DANGIN, Hist. de la Mon. de Jaillet, t. V, p. 444-495• 
2. E. FAGlJET, Mgr Dupanloup, un vol. in·S·, Paris, 19 1 4, p. 2. 

3. A~.~n: ,~'en~rer. au Petit S~minaire de Saint-Nicolas, Felix Dupan!oup anie 
U~ll" 1 mslltutIon de M. Plinlon!>, rue du Regard. 
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son ame, au niveau des plu~ nobles esprits. Aucun compliment ne lui 
aHa sans doute plus au creur que celui que lui adressa Royer-Collard 
en Ie rencontrant aupres du lit de mort du prince de Talleyrand : 
«( Monsieur, vous etes un pretre ! » Pretre, Dupanloup Ie fut avant 
tout lorsque, en 1834, l'archeveque de Paris Ie chargea de Ia direc
tion des etudes au petit seminaire de Saint-Nicolas da Chardonnet. 
« Ceux-lit seuls qui ont connn Saint-Nicolas du Chardonnet pendant 
ces annees brillantes (de 1834 a 1845), a ecrit Ernest Renan. 
peuvent se faire une idee de Ia vie intense qni s'y developpait. Et 
cette vie n'avait qu'une senle source, qu'un seul principe, M. Du
panloup lui-meme. Il suppleait a tout. I':ecrivain,l'orateur, chez lui, 
etaient de second ordre ; l' educateur etait tout it fait sans egal 1,. ») 

Dans son livre sur Ill. Pacification religiease, l'abbe Dupanloup 
abordaitpour la premiere fois la politique religieuse generale. n s'y 
montra, dans sea idees comme dans son style, tel gu'il devait etre 
jusqu'a la fin de sa vie: dMenseur ardent de l'Eglise vis-a.-vis de la 
soci.ete moderne, au point d'etre traite par les libres penseurs de 
« farouche reactionnaire », et dMenseur de la societe moderne vis-a
vis de l'Eglise, au point d'encourir et padois de meriter l'epithete de 
liberal et de gallican; dans run et dans l'autre cas, luHeur ohstine, 
infatigable polemiste ; pre chant la pacification et la conciliation avec 
une vivacite sans pareille; d'une vie surnaturelle intense, dont ses 
ecrits intimes ont revele la profondeur et 1a solidite, mais qui ne 
supprima jamais l'impetuosite naturelle de son temperament ; 
(! charbon ardent, a-t-on· dit, sur lequel souffiaient tour Ii tour la 
grace et Ia nature » 2. « La paix, disait-il, c'est Ie vreu de notre 
creur; mais lapaix que nous voulons, c'~st la paix dans Ia liberte, 
la paix dans la justice, Toute autre paix serait la honte. Nous pou
vons etre humbles; nous ne devons pas etre viis. )) « N'y aur!1-t-il 
done pas en France, ajoutait-il, un homme d'Etat qui veuille atta
cher son nom a. un nouveau et glorieux concordat? » Et~ pour 
conclusion de ce concordat, il indiquait les dispositions que, pour 
son compte, il professait a regard de Ia societe moderne : « NOlls 
I1cce,Ptons, nous invoquons les principes et les libertes proclames 

~. RE1UN, Souvenirs d'enfanee et de jeunesse. . 
:l. Parole inedite de M. l'abbe Debeauvais, mort cure de SaInt-Thomas a'A 

ancien condisciple de Fcli:{ Dupanloup au Grana Seminaire de Saint-Sulpic6, 
IIncien collaborateur au Petit Seminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet at 
ami intime jusqu'a sa mort. 
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1",89'" Vousavez fait la Bevolutionde 89 sans nous et contrenous, 
j D' 1 1 •• l' T 'n t d ais pour nous, leU e VOU1ant alllSl mil. gre vous. ») !L< Qu"eur .e 

: pacification religieuse n't~tait pas d'ailleurs, sur ce point, dementi 
par Ie redacteur en chef de l'Univers. « Nous ravons dit et nous Ie 
repetous, s'ecriait Louis Veuillot. une ere nouvelle commence, 
fruit des longues revolutions qui nous ont agites. La democratie 
s'eleve, et l'Eglise est 1& comme une mere aupres du berceau ... 
Citoyen au me me titre et avec les memes attributions que !'impie, 
que Ie chretien soit en toute rencontre l'apotre et Ie defenseur de sa 
crovance, comme celui-ci est l'avocat et Ie serviteur de son incredu
lite~ Cet usage si noble et si nouveau du droit politique suillt en 
quelque sorte a conjurer tous les perils t. » Aux elections de 1846. 
les catholiques se placerent sur Ie terrain de {( la liberte pour tous ». 
Pratiquement, 1e « comite electoral pour la defense de la liberte reli
gieuse », declara que, « la liberte religieuse etant pour les catho
liques d'un interet superieur a tout autre, on ne devait exclure aucun 
candidat qui s'engagera~t a defendre cette liberte cousacree par la 
Charte de 1830 2 ». Le mot d'ordre fut suivi, et les elections envoye
rent sieger au parlement cent quarante-six candidats recommandes 
par Ie comite preside par Montalembert. Ce "n'eLait pas encore une 
majorite. D'ailleurs. parmi les promesses dr.s candidats, plusieurs 
paraissaient d'une sincerite ou d'une solidite douteuses. Mais c'etait 
un succes considerable, du Ii runion, et ii l'opportunite d'une tac
tique qui, sans den prejuger des princip€'S, avait rendu la cause 
catholique plus populaire. Malheureusement les formules employees 
pour recommander cetle tactique avaient un sens trap equivoque, et 
devaient susciter bien tot des polemiques tres vives entre ceux qui les 
avaient unanimement proclamees. 

XIX 

Le pape Gregoire XVI avait suivi d'un reil patemel toutes ces 
luttes. 

n s' etait rejoui de voir les eveques de France reprendre Ie chemin 
de Rome, soit pour y rendre compte de leur administration spiri-

1. Louis Veuillot signait: I"edacteur en chef adjoint Le r6dacteur en chef, /!, 
partir du 3 aout 1845, etait Charles de Com:. Voir Uniuers du 3 aout r845. 

ll, Univers du 7 decembre 1845. 
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tuelle suivant la promesse faite a leur sacre, soit pour y.prendre 
1 d'~ections du Saint-Siege dans les situations difficiles, SOlt meme .es I . P' 
par Ie seul motif de montrer leur union a Ie. chaire de sam.t terre; 
at il ayait Stl gre au gouvernement fran<;ais de n'avoir ~IS aucune 
entraye Ii ces manifestations de fidelite. En receyant plm;leurs de ces 
Drelats il leur ayait dit cambien il se sentait heureux de se trouver 
;ntour~ des eyeques, « ses appuis et ses remparts n. 

Le mouvement yers l'unite liturgique etait apparu it Gregoire XVI 
comme· un gage de cette unite hierarchique que Jesus-Christ a 
atablie dans son Eglise. n ayait laue l'eveque de. Langre~, Mgr Pa
risis. d' « avoir ramene tout son clerge it la pratIque umverselle de 
rEo.lise ). Comprenant cependant qu'une exageration dans ce sens, 
ou Cldu moins gu'une trop grande precipitation d~ns l'e~ecu:ion ~e~ 
reformes projetees pourrait avoir ses dangers, 11 aV~lt de.clare ~ 
rarcheveque de Reims que, « pour eviler de graves dIssenSIOns, II 
croyait devoir, pour Ie present, s'~bstenir de t:a~ter 111. chose avec 
etendua, et meme de donner des reponses detaIllees &UX questions 

proposees t ». 
Gregoire XVI s'etait rejoui du merveilleux de~eloppement ~e~ 

reuvres charitables dans notre pays sous son pontlficat : « charIte 
nouvelle, a-t-on dit, charite privee au lieu de la charita officieUe et 
publique ; charite organisee, au lieu de Ia charite eparse at s~onta
nee' charite fraterneUe,· fsite au peuple par Ie peuple, falte au 
pau~re par Ie riche devenu pimple aujourd'hui » 2. La Societe de 
Saint-Vincent-de-Paul, avec toutes les reuvres qui aependaient d'elle, 
et 1'0Euvre de 111. Propagation de la foi, avaient Me le~ princ~pa:e~ 
manifestations de cette charire. Mais Ie coour du pontlfe avalt eLe 
particulierement touche en constatant que les reu,yres. charita~:es 
s' etaient developpees en France en dependance de 1 espnt de pnere 
at de sacrifice. Pour assister les pauvres, pour soigneI' les maladas, 
pour elever les ea'fants, pour secourir les vieillards, des associations, 
des confreries. des congregations religieuses s' etaient fondees 3, 

Parmi ces reuvres, il en etait nne qui semblait speeialement mar
quee d'un seeau divin: la congregation. des P,et,ites-5oours dei 
Paunes. « L'extraordinaire at surnaturelle slllgulante de cette oouvre 

L LaUre au 6 aout 1842, BERNASCONI, Acta Grego,:ii papae ~Vl, t. HI, p'. ~::I4. 
2. RWN!.RD, Unsiecledel'''glise de France, un vol. m-8·, Pans, 1902 , 3

e
edlllon, 

f· a:\ioir l'enumeratio!1 de ces omvres dans RI.U1U.RD, op. cit •• ch. XIII, p. 270
-
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avait ete celIe d'une charite se faisant non seulement servante. mais 
mendiante pour les pauvres; cette sublimite hardie de confiance en 
Dieu, s'interdi.sant de rien posseder : aucune fondation ni dotation ; 
tout au hasard d'une charita precaire, sans autre garantie qu'une 
parole d'Evangile )) i. Et 111. Providence avait beni cette sublime har
diesse. En I84I, dans une petite ville de Bretagne, Saint-Servan, 
une ancienne servante, Jeanne Jugan. sec on dee par trois pauyres 

. ... ouvrieres et dirigee par un humble vi caire, l' abbe Lepailleur, avait 
'Voue sa vie au service des vieillards pauvres et infirmes et fonde l'ins
titut, qui devait, en 1900, compter de 3.000 it 4.000 religieuses, re
parties en 250 Ii 260 maisons eparses sur Ie globe. 

Gregoire XVI se rejouissait aussi de voir HenriI' sur Ie sol de la 
France les reuvres de pieU~, et en partic~lier ies oouvres de devotion 
-envers Ia Vierge Marie. II vii naitre a Paris et se repandre de Iii sur 
l'univers ~tier catte association de prieres, placee so us les auspices 

Ie vocable du {( tres saint et immacule Creur de Marie » dont les 
progres rapides et les innombrables bien faits ne furent pas moins 
merveilleux que ceux de l'institut des Petites-Soours des Paunes. Le 
27 novembre 1830, une pieuse Filla de la Charita, Catherine La

ayait ete favorisee d'une apparition de la Sainte Vierge, envi-
ronnee de rayons, les pieds sur une moitie du globe, et entouree 
d'une invocation en leUres d'or : ({ 0 Marie convue sans peche, 

pour nous qui avons recours a vous }) ; e.t une voix mystcrieuse 
avait demande de faire frapper une medaiHe sur ce modele. Apres 
Iongues enquetes, l'archeveque de Paris, Mgr de Quelen, avait 

-c·, ""'~'nt" que l' on frappat Ia m8daiHe selon Ie modele indique. Cette 
medaille, par Ia priere qu' eIle provoquait, parIa devotion a Ia Vierge 

. qu'eUe eveillait dans les ames, ayah opere des prodiges de 
. . Un pretre zele de Paris, l'abbe Dufriche-Desgenettes, cure 

Notre-Dame-des-Victoires 2, ayant donne Ia precieuse medaille 
.,COlmn:la synibole a une association de prieres fondee pour la conver~ 

des pecheurs. avait vu, en peu de temps, sa paroisse renouyeIee 
a~ point de vue religieux. La 24 avril 1838, Ie souverain pontife 

Ia pieuse association:en archiconfrerie, et lui permit de s' affilier 
associations semblables dans lmIte l'Egiise. A partir de ce jour, 

prit des developpements prodigieux et devint une 

1. ~:~NARD, op. eiL, ch. XIII, p. 283. 
2. \OlI' E. A. de VALETTE, Vie de M. Dufriche.Desgenettes, un vol. in-I2, Pari!\, 

Les OlUVI'tI' 

de pia!;e. 

La «medaiU€I 
miracu!euse ~ 

(r830). 
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des· Victoire~ 

~I838). 
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source intarissable de graces i. Le 14 fevrier I8h, le p, Lacol'_ 
claire, inaugurant dans la chaire de Notre-Dame l'habit des 
Precheurs, salua comme une gloire et une esperance nationale « 
rendez-vous des ames de cent pays Ii 2 Ii cette eglise de N 
des-Victoires, dont Ie nom seul elait un presage de salut. 

Gregoire XVI, personnellement tro3S verse dans les sciences 
siastiques, avait ete egalement tres heureux de constater VV.LULU"'lH 

les etudes philosophiques, theologiques et historiques n'avaient 
cesse d'etre cultivees avec succes, malgre les agitations de ce 
n en avail, en 1840, temoigne sa haute satisfaction au fondateur 
Annales de philosophie chretienne s. De ce mouvement "''''l''''llIClll\ 

parmi les catholiques, les Annales de philosophie chrelienne 
memes, fondees en juiUet 1830 par un membre de Ia 
Asiatique, Augustin Bonnetty, etaient une importante l!1o"-lliUv;~.tI. 
Eiles avaient pour but, dans Ie principe, de « faire connaitre tout 
que les sciences humaines, en particulier l'histoire, les 
l'astronomie, la geologie, l'histoire nature lIe, la jurisprudence, 
renferment de preuves et de decouvertes en faveur du christianisme 
Nous avona eu l'occasion de signaler les ceuvres de Gerbet, 
Rohrbacher, de Gwhanger, de Frayssinous, de Lacordaire, de 
Mennais. Un ancien sectateur passionne de l'Avenir, l'abbe 
avail combattu avec vigueur, en 1839, dans son Essai sur Ie 
theisme, la « philosophie separee» des eclectiques de l'ecole 
Cousin et les doctrines socialistes de l' ecole de Saint-Simon et 
Leroux, ou il decouvrait 1a meme source d'erreurs, un pan 
avow) ou deguise, L' abbe Gousset, vicaire gem\ral du diocese 
BesanQon, avait lance, en 1832, contre les survivants du 
sa Justification de la theologie morale da Bienheureux A 
Liguori, et public en 18M, apres sa promotion a l'arcp.ev6cM 
Reims, sa ThAologie morale a l'usage des cures et des, 
ouvrage clair et solide, qui obtint Ie plus grand et Ie plus 
succes. 

1. Voir ALA.DEL, la lIUdaille miraculeuse, un vol. in-I2, Paris, dixie me 
revue et augmentee, [895, 

2 LACORDAIRE OEuvres, edit. Poussielgue, t. IX, p. 219. Parmi les 
conversions operJes par la medaille, desormais appelee la medaille 
faut citer Ie retour 11 Dieu d'un juif alsacien, Alphonse 
ensuite a son frhe Theodore dans l'reuvre de 1a congregation de 
Sion, fondee pour la conversion des juifs. __ _, ' 

3. Annales de philosophie chretienne, t. XXI, I8h (t. II de la ,. sene), 
473• 
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luttes poursuivies par les catholiques pour l' enseignement 
~t.secon~aire ne les avaient pas detournes de l'enseigne

supeneur, i'.n r845, l\fgl' Affre avait fonde a Paris rEcole des 
Carmes, destinee, disai t-il, « a former des ecrivains capables de com

de soli~es ec~its en faveur de la religion ». Les etudiants s'y 
, J'_~~O;Qnt a Ia lIcence et au doctorat, soit pour les lettres, soit 

les sciences. En 1848, rEcole des Carmes avait fait recevoir 
licencies. En 185o. elle fit recevoir son premier docteur 
Lavigerie, depuis cardinal. Pour l' enseignement des grand~ 

ITIII"H'.v1>, Joseph Carriere, directeur au seminaire de Saint-Sulpice 
de 1,837 it 1846, ses Praelectiones theologicae majores ar: 

volumes m-I2, dont les editions se multiplierent et contribue
au re1iwement des etudes tMologiques parmi Ie clerge !. Mais 

P?blication n~ c~ntribua plus efficacement au progres des 
etudes eccleslastlques que celle des deux Patrologies de 

" « Vers,1840, on apprit tout d'un coup qu'un pretre auver-
1 abbe Migne, se proposait de publier une edition nouvelle et 

IHUUUllt;; de Ia patrologie tout entiere, celIe des Grecs et celIe des 
C'etait une colossale entreprise. Sans etre lui-meme un theolo

de profession, l'a~he Migne etait doue d'un sens theologique 
Son proJet rencontra des difficultes de toute sorte . 

a force de tenacite et de savoir-faire, ilen triompha, Les deu~ 
. furent editees, rune apres l'autre, a partir de 1844, et 

avec reconnaissance par les savants qui s'occupaient de 
il.lllaemLltl littcrature chrctienne 2 ». 

Les erreuTS theologiques de ce temps, par les discussions qU'elles 

Fondation 
de l'Ecole 

des Carmes 
(1845). 

Les 
Prrelectiones 

theologicae de 
J. Carriere. 

La Pa!rologie 
de 

l'abbe Migne. 

En-aura 
theologiquilll 

de 
et par les travaux qu'elles provoquerent, contribuerent 

les-mRnlA~ au progres des sciences religieuses, Parmi ces en'eurs 
devons signaler la plus notable et Ia plus repandue: Ie tradi~ 

Le traditionalisme fut une reaction exageree c~ntre Ie 
,>lU.U(UllSlIle du dix-huitieme siede et les exces honteux de Ia Revo-

cette periode. 

. ~a philosophie du xvme siede avait attaque la rev~Hation et 
tradItion. La Revolution avait voulu justifier son esprit de revolte 

1.~, LEVESQUE, au mot Carrie/'e dans Ie Dictionnaire de VACAIIT, t. n, coL 1804-

2. J. ~ELLAMY, Theologie catholique au XIX. siecle un vol in-80 Paris I of. 
~~5 Migne a.vait congu son r:fojet en 1836. La Patrologie 'latine, i,arue de ;844 
I • co~pr:t 221 volumes m-40 ; 1 .. Patrologie grecque, parue de 1857 iI !lS6!) 

I Go VOlumes du m';me formlilz. • 
Hi,t. gen, de I'Eglis •. _ V HI ,() 
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par la raison humaine, qu' elie avait essaye de deifier en 1793. 
parut opportun a certainscatholiques d'abattre de son piedestal 
cette pretendue divinite. On crut saper Ie rationalisme par sa base 
en montrant que 1a raison individuelle est impuissante Ii demontrer 
les verites religieuses et morales; que celles-ci :;ont Ie patrimoine de. 
l'humanite, qui les tient de la revelation divine et les transmet 
1a tradition. Le mouvement traditionaliste eut deux principaux 
centres de propagande : les Annates de philosophie chretienne et 
groupe des disciples qui se rangerent autour d'un ancien professeur 
de philo sophie de 1a Faculte de Strasbourg, converti au catholl;.. 
cisme et devenu pretre, l'abbe Bautain. Pousse a ses extremes con~ 
sequences, Ie traditionalisme encourait un double reproche: IO ell 

pasant sur un meme plan et en confondant dans une meme 
tration les verites qui sont du domaine de 1a raison et ceiles qui sout 
du domaine de la foi, i1 confondait l' ordre naturel et l' ordn'! surna
turel, et conduisait a les absorber run dans l'autre ; 2" en prodao 
mant l'impuissance radicale de la raison individuelle Ii trouvet la 
verite, i1 s'interdisait de la constater dans Ia raison universeHe, 

,collection des raisons individuelles. Aussi l' abbe Bautain fut-it 
oblige de souscrire, en 1840, par ordre de Gregoire XVI, six prOlpO
sitions, par lesquelles il reconnaissait Ill. puissance de 1a raisoD.. 
humaine Ii prouver avec certitude l'existence Dieu, 1a verite de la 
n\velation, l'authellticite du NOUVeau Testament, etc. i. Les parti
sans du traditionalisme se soumirent humblement. n lem resta Ie . 
merite d' avoir mis en lumiere certaines notions traitees par les heri~ 
tiers de Descartes avec trap de dMain, d'avoir remis en honueur 
idees de tradition et et a'avoir, en recherchant 1013 
de 1a revelation primitive dans l'histoire des peuples anciens, 
des travaux remarquables. qui font d'eux les pl'ecurseurs de 
des religions. 

Une reaction outree c~ntre Ie gallicanisme parvenait, en 
temps, apres avoir vivement agite l'Eglise de France, Ii fixer, par 
examen plus attentif et par une decision supreme du Saint-Siege, 
des points de discipline contestes. 

Deux pretres du diocese de Viviers, Ies freres Aliignol, 
siastiques de mamrs irreprochahles, mais chez qui on pouvait 
certains manquements a 18. discipline de la residence et une Hlt,.u~iU."'" 

au mot Bautain dans Ie Diet. de VACANT, t. II, col. 481·483. 
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irritahilite de caractere, s'etaient crus les victimes <:1:3 preventions 
injustes de Ia part de l'administration episcopale, et avaient pour 
se defendre, public, en 183g, unebrochure intitulee: De fetal actuel 
du clerge en France. Dans cette brochure, 1es deux freres, collabora
teurs comme l'avaient ete, en vue de publications analogues, les 
freres La Mennais, pretendaient defendre contre la discipline moderne, 
acceptee par l' episcopat franyais et inspiree par Ie gallicanisme, l' an-
denne discipline de l'Eglise romaine, seule con forme aux prescrip-
tions du droi.t cahonique. Suivant eux, Ie ministere des cures etait 
d'institution divine, et leur inamovibilite etait une consequence neces
saire de ceUe institution. L'eveque, d'aiHems, n'avait pas Ie droit 

seul un diocese, mais seulement ave<;o Ie concours de 
ses pretres reunis en synode. Bref, au nom des cures de campagne, 
revocables au gre de l'eveque et depourvus de tout prestige am: 

des peuples, comme au nom du vieux droit ecclesiastique 
meprise par l'eplscopat, lea deux auteurs d(cmanciaient que Ie clerge 
flit (( emancipe du despotisme des eveques ll. I.e livre fit grand 
bruit. Des pretres pieusement attaches a rEglise, tout en regrettant 
les exces de langage et de doctrine de cette publication, ne furent pas 
{{iches de voir l'esprit gallican baHu en breche. D'autres, aigris, 
mecontents, se rejouirent de vOIr, comme dit quelque part Bossuet en 

de Luther, « leurs (nrems mises en theses )). D'autres enfin 
Ufi"CiomUH injuste, qu'jIs voyaient dirigee centre 

BonneL Le citl dioc€:se de Vi~liers 
fat divise en deux camp~, ; ('.t Ia Jutle semblait atteindre a 1> . .JU 

paroxysme quand, Bonnel etant mort. sa succession fut donnee 
Ii uujeune oblat. originaire du diocese d'Aix, l'ahbe Gui-
hert. Le nouveau pn\lat, nomme Ie 30jniUet 1841 et sa ere Ie II mars 
1842, arrivait avec la reputation justifiee d'un esprit mllr, d'unjuge
ment droit et sur, d'une piete solide, d'nn talent d'administrateur 

il avait donne des preuves comme du grand semi-
naire etvicuire general d'Ajaccio. II manifesm aussit6t 1& ferme reso-

Les freres 
Allignol. 

Leu:!' doctrine. 

de tout faire pour apaiser Ie conflit. Malheureusement la 
querelle prit bien tOt des proportions imprevues. La presse parisienne 
8'y interessa. Un pretre aveyronnais, l'a~he Clayel, qui recti"eait a 
Paris le Bien social,journal du clerge secondaire, dans leauel, ~ous Ie Reten-

.. .it. tissen1f:.\:nt 
com-ert d'un ultramontanisme ardent, il plaidait pour ses rancunes de laquerelle 

personnelles, prit vivement fait et cause pour les frer-es Allignol. dans la prease 

IVligne, dans la VOIX de la Verite, at l'abbe de Ge~ 
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noude i, dans la Gazette de France, prirent occasion du differend pour 
attaquer eu bloc Ie corps episcopal, « dirige par l'Univers, disait Ia 
Gf'J,zetie de France, et regente par les je!Suites}). Le marquis de Regnon, 
dans La Liberti, s'en prenait directement a l'eveque de Viviers. Les 
freres Allignol, de leur cote, grises par Ie hrnit fait autour d'eux, 
preuaient une attitude arrogante, se vantaient d'eire appuyes a Roml(l 
par Ie Saint-Pere lui-meme. Mgr Guihert pensa que Ie moment etait 
venu d'agir avecfermete. Le 6janvier 1845, il puhlia sa LeUre pastorale 
sur « les tendances dangereuses d'un parti qui se forme dans l'Eglise 
en France contre l'autorite episcopale ». « Oui, disait-il, nous ne 
pouvons nous y tromper, on vent emanciper les pretres de ee que 
l'on ose appeler Ie despotisme des eveques. II y a, dans ce fleul lan
gage, toute un~ nivolte c~ntre l'autorite de rEg-lise.,. Le souverain 
pontife n'ignore rien de ee qui se passe dans notre pays; il sait qu' au 
moindre signe il serait ficlelement oMi ; eependant il n'impose aueun 
changement dans l'etat actuel des choses. » Bien plus, pour repondre 
aux fausses allegations des freres AllignoJ, Ie prelat communiquait 
it son clerge et It ses fidell:)s une leUre du cardinal Lambruschini, 
secretaire d'Etat, l'assurant que « les assertions des deux pretres 
refractaires, loin d'avoir aucune ombre de verite, etaient entierement 
fausses ». Les freres Allignol, presses par les instances de deux 
saints eveques, Mgr de Mazenod, eveque de Marseille, et Mgr Devie, 
eveque de Belley. se soumirent, et Ie pape Gregoire XVI, par un Bref 
du 26 novembre 1845, feIicitahautement l'eveque de Viviersd'avoir, 
par sa prudence, apaise la querelle, en ecartant des debats 1a question 
de l'inamovibilite des desservants, sur laqueUe Sa Saintete desirait 
qu' on fit silence. 

Une fois de plus, Is. sagesse de Gregoire XVI, trop souvell1t repre.. 
sente comme un ami des partis extremes, faisait triompher l' opinion 
m.oderee. Entre les exces du cartesianisme et ceux du tradition a-Sagesse 

du"pape 
Gregoire XVI. lisme, it avait recommande, en philosophie et en apologetique, une 

methode ou 1a raison individuelle et 11.1. tradition se trouvaient harmo
nieusement combinees ; entre les pretentions du gallicanisme, qui 
tendait it exagerer les droits episcopaux. et celles d'un ultramon
tanisme exalte j qui voulait les amoindrir outre mesure. il se pro-

1. Antoine Geuou, plus connu sous Ie nom d'Eugime de Genoude, surtout a.pref 
les leltres de noblesse que lui confera Louis XVIII en IS22, avaH ete un disciplfl> 
de La Mennais. II est l'auteur de plusieurs ouvrages estimes. 
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nonQl.1.it pour Ie regime tempere que les eveques de France, au lende_ 
main de Ia Revolution, avaient ern devoir adopter, au moins provi
Iloirement, pour Ie. bonne administration de leurs et pour 
Ie bien des ames i. 

1. Sur l'affaire des freres Allignol, voir .r. f'''{.<'llILLI!! DJii FOLLENU, Vie au cardK~ 
1101 Guiilel't, :I vol. in-S, Parill, .8(l6, t. H. p. 4~-11" 
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Lorsqu'il n'etait encore que cardinal, Gregoire s'etait beau-
coup preoccupe de Ill. propagation de la foi. dans les pays inftdeles! 
heretiques et schismatiques. Son elevation it Ill. dignite supreme de 
l'Eglise lui permit de donner a ceUe reune une plus grande expan
sion. La Turql1ie d'Europe et Ill. Tl1rquie d'Asie, l'Extreme-Orient, 
l'Afrique, l'Amerique et I'Oceanie, furent l'objet de ses soUicitudes. 

I 

Au rnoment ou Gregoire XVI possession du trone pontifical, 
Ia rivalite de Ia Rnssie at de l' Angl ~terre en Asie donnait une impor
tance particnliere Ii Ia situation de Ill. Turquie. La puissance politique 
de l'empire ottoman etait en decadence. C'etait bien « l'homme 
mala de )), dont Ia succession etait ardemment convoitee. l\his il 
importait souverainement it l'Europe que cette succession ne s' OUVrlt 

pas. Le contrebalancement des deux puissances, ruSSEl et anglaise, en 
Orient, formait un equiEbre dont l'Europe profitait, et qu'une lutte 
ouveria pour la prise de possession de Constantinople eut brise. 
D'aiUeurs, la question des Dardanelles etait, alors plus qu'aujour
d'hui, une question europeenne, bien plus, une question universelle. 
Prolonger Ill. vie de Ia Turquie fut la grande preoccupation de rEu~ 
rope. Toutes les questions secondaires qui se ratta-cherent Ii. cette 
preoccupation principale, constituerent des lors ce qu'on appeHa 
(I Ia Question d'Orient», dont Ia pensea devait conditionner presque 
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<_'."'-"""'., et dominer plus d'une fois, au cours du siecle, les combi
naisons de la politique internationale. 

La gravite d'une pareille question n't~chappait point a l'attenti.on 
XYI; mais son peu porte vers les problemes de 

politique, s'attachait plus naturellement aux problemes d'ordre 
religieux. De ce point dE; vue, il avait aperc;;u une autre question 
d'Orient, d'une importance non moins grave, Dans l'empire ottoman, 
ee n'etllient pas seulement les institutions at les mreurs qui se desa
gregeaient : c' etait 1a religion officielle, l'islamisme. La religion de 
Mahomet se vantait encore de compter 2oomillions d'adeptes ; mais, 
dans les pays OU la civilisation europeenne avah penetre, en Egypte, 

Indes, et meme dans une grande partie de l'empi.re turc, a 
mesura qne l' education des esprits et des ~mes se develt1lppait, la 
Melite religieuse au Coran faiblissait. L'esprit guerrier, ame de Ia 
propaganda islamique, etait eteint depuis longtemps. La {oi aux 
dogmes etranges de l'impeccabiiite de Mahomet, de la divinite du 
Coran, d'un Dieu plutOt maitre que pere, sorte de despote oriental 
distribuant arbitrairement 8es chAtiments et ses recompenses, appa
raissait de plus en plus inadmissible. esprits cultives s'appli
quaient it interpreter ces dogmes en les deform ant ; les Ames elevees 
commenQaient a rough' des encouragements donnes par Ie ProphMe au 

ala polygamie, aux pires formes de l'esclavage, et de cette 
pretendue perfeCtion de rIslam, engendrant chez ses adeptes l'orgueil, 
!'intolerance et Ill. stagnatiou. Pour un observateurperspicace, l'Islam 
semblait en voie de devenir la religion de quelques fanatiques et des 
masses populaire13 appartenant aux derniers degres de la civilisation. 
Sans doute, aucun musulman ne faisait raveu de ces choses. Les 
plus lettres se montraient tout aussi rebelles a r evangelisatioll chre. 
tienne que les plus ignorants. Mais il etait evident que leur opposition 
tenait a d'autres motifs qu'a une conviction religieuse profonde. Une 
indomptable nerte de race et de nation at ll? scandale produit chez 
£lUx par les mreurs relAcMes de beauconp des chretiens etablis dans 
l'empire ottoman, expliquaient facilement leur irreductible hostilite 
a foute tentative de proselytisme. 

Un hommB d'une intelligence superieure, d'un zele ardent pour la 
propagation de 111. foi, et qui avait ete run des disciples prCferes de 
La Mennais, Eugene Bore, l'homme de France et pent-etre d'Europe 

plus verse dans Ill. connaissance des langues orientales vivantes. 
lvait longtemps medite sur les moyens de faire pr0fiter Ia foi catho-
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lique de 1a dissolution lente mais fatale de l'Islam. Pour 1" t 1 I' . inS ant 
a po ltIque europeenne favorisait ses aspirations en empech • 1 t 

R 
. h' . ,an. ,a 

. uSSIe se lsmatlque et l'Analeterre hen~tique de s' . d l' • • 0 emparer e em-
pIre ottoman; malS ce n'etait 1& qu'un resultat negatif. Euo-en8 B' 
1 ' d' .. . 0 ore, 

C large une mISSIOn sCIentifique en Perse par l' AcadA . d I . " vmle e!:! ns-
cnptlOns, envoyalt aIternativement des m'bmoires it l'Institut et d 
,. t' }' d es ~appor S Ii amvre e 1a Propagation de Ia foi. n lui sernbl&. aDl:'~ 
mthe refiexion, et apres avoir long temps confere de ses idees ~ve.c,..u 
'I' , d S . " n zele ?retr; e. amt-L~zare, que deux moyens indirects d'apostolat 

devaIent etre simultanement employes: Ia diffusion de l'instructio 
~ou: delacher l~s. mus~lm~ns de leurs fausses croyances, et l'evang~: 
lIsatlOn des chretlens d OrIent, pour rendre Ie catholicisme respec., 
tahle et desirable a l'esprit de ces infideles, une fois desabuses. Bore 
fonda. et dirigea lui-meme des ecoles a Ispahan et a Djoulfa. Plus 
t~rd,.ll se con sacra plus specialement a 1'6vangelisatioll des chretiens 
d Onent comme lazariste t. 

?r~~oire XVI etait fait pour comprendre les sages vues d'apostolat 
precomsees par Eugene Bore. Aucune reuvre d'evangelisation directe 
de~ musulmans ne fut organisee en Orient; mais les reuvres d'edu
~~tlOn ~ .fur~nt multipliees, et une grande impulsion y fut donnee a 
~ e~angehsatlOn de!:! chretien!!, tant europeens qu'orientaux unis ou 
orlentau~ separe~. En 1840, M. Daviers, lazariste, ouvrait a Smyrna 
at confialt am: ~llles de Ill. Charite un ensemble d'reuvres compre
nant un orphelmat, une creche, un dispensaire, en un mot toutei 
les reuvres qui constituent habituellement Ie ministere charitable def! 
~CBms de.Saint-Vincent-de-Paul. En 1841, un Pere de laCongrega
hon de PlCpUS fonda, dans la meme ville, un college destine aux 
enfants des famiHes aisees. En meme temps, les jesuites, specialement 
encourages par. Ie souverain pontife lui-meme, developpaient leurs 
re~vres de Syne. Des Ia premiere annee de son pontificat, Gre
gOlre, XVI, tres informe de l'etat des missions par ses fonctions 
d~ pre:e~ de Ia Propagande, qu'il venait de remplir, avait mis a 1a 
diSposItIOn de Mgr Mazloum, 6veque grec-catholique, trois reIiaieux 
de la Compagnie de Jesus, Ie P. Pticcadonna. de Plaisan~e, Ie 

I. ~ugene Bore,. Ol:rlonnll pretr~ en 185o, entra peu de temps a res au noviciat 
des Pl8:res de.la MISSIOn, ot; !~zan8:es, et fut envoye en Orient, a~ssitOt apres sas 
~c:'u~ p' onon~es, con::me mls~lOnnalre. II y exerga les fonctions de su erieur de la 
1l1lSSIOD. d.e Beb~k"pUls de pr~fet ap?slolique. A ppelii a Paris comme ;ecretaire de 
uO,n.superl~ur ge;wral, ~. ~tlenne, II lui succeda en r874. et mournt en r8~8 apre~ 
\l:VOl!' mente Ie tItre qUI lUI fut donne d'apotre de I'Orieni.. J , 
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P. Planchet, de Gap. et Ie Frere coadjuteur Henze, de Hanovre, pour 
diriger un seminaire fonde, vingt ans auparavant, a A'in-Tras, dans 
Ie Liban. Par suite de diverses circonstances, Ie but projete ne put 
etre atteint; mais les trois religieux, a qui vinrent se joindre bien tot 
plusieurs de leurs freres, exercerent un fecond apostolat aupres des 
chretiens residant en Syrie, donnerent des I'etraites aux lai:ques et 
aux pretres, explorerent la province, a peu pres inconnue aloI's, du 
Hauran, y deco1.!vrirent une population chretienne a peu pres delaissee, 
et preparerent les voies a. un apostolat plus fructueux. 

Leur ministere personnel s'Mendit jusqu'a la Mesopotamie, ou, des 
1832, Gregoire XVI avait institue une Delegation apostolique doni 
Ia juridiction s' etendait jusqu' en Perne. Le P. RiCClldonna fut charge 
&'y apaiser certains differends qui s'etaient eleves entre Ie delegue 
apostolique et Ie clerge indigene. Le P. Planchet presida, au nom 
de Ill. Propagande, a Ill. reorganisation de la mission, confiee en 1841 
aux dominicains fran<;ais. Apres Ill. mort dn P. Riccadonna, son 
successeur, Ie P. Ryno, Polonais, put acheter, aux portes de Beyrouth, 
un vaste terrain ou il construisit une residence; mais sa grande 
CBuvre fut la fondation, en 1845, du seminaire de Ghazir, denomme 
par la Propagande Seminaire central asiatique. Cette maison, plus 
tard, se dedoublll en deux etablissements florissant:;; : un seminaire, 
at un college ou les riches europeens d'abord, puis les notables 
indigenes, les cheiks, les emirs, vinrent demander Ie bienfait d'une 
education distinguee pour leurs enfants. 

Quand, en 1835, l'Egypte s'ouvrit aux influences de III. civilisation 
europeenne, Ie delegue apostolique, Mgr Gnasco, demanda renvoi 
de nouveaux missionnaires pour raider a grouper autour de lui les 
Coptes catholiques. Les Fines de la Charite, au prix de bien des dif
ficultes. parvinrent, en 1845. a ouvrir a Alexandrie un hopital et 
une ecole; et les Freres des Ecoles chretiennes, en 1847, Y com
mencerent pour les gar<;ons les oeuvres deja entreprises pour les 
fiUes. Le regime reilltivement liberal inaugure en Egypte favorisa 
egalement l'evangelisation des Melkites. Ce nom de Melkites (roya
}istes ou imperiaux) fut. donne, au cours du v· siede, aux chretiens 
orientaux qui, conformement a l'edit de l'empereur Marcien, suivirent 
la doctrine du condIe oecumenique de Chalcedoine, reconnaissant en 
Jesus-Christ une personne et deux natures. Longtemps soumis a 1a 
dependance des patriarches schismatiques d'Antioche et de Jerusa
lem, Us avaient, au vme siede, energiquement refuse de suiYl'e Ie 
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mouvement venu de Constantinople et de rompre avec Rome, Les 
Melkites furent, par suite, Yobjet de nombreuses vexations de la 
de leurs compatriotes syriens, et iis durent resister au gClUvernement 
de Ia Porte, qui voulait les soumattra Ii i'autorite du arme
nian. Mais les efforts perseverants de Gregoire XVI aboutirent a leur 
emancipation de toute tutelle etrangere et a 111. reconnaissance officieUe 
de leur patriarche 1. Gregoire XVI se preoccupa aussi du sort des 
Maronites, et, en 1845, fit en leur favour, aupres du sultan Abdul
Medjid, une demarche, qui obtint une reponse bienveillante de la 
part du souverain musulman. 

La Turquie d'Europe ne fut pas oubliee par Ie vigilant 
1838, dans une audience accordee Ii Fieschi-Pacha, ambassau5ur de 
1a Porte it Paris, il exprima la joie que lui causait l' attitude bienveil
lante du sultan, qui avait permis aux catholiques d'elever de nou
velles eglises Ii Constantinople et dans les provinces; et Ie sultan, 
sensible it cette demarche, accentua sa politique relativement liberale 
envers l'Eglise. Oncomptait alaI'S, en Turquie d'Enfope, 613,000 ca
tholiques, dont 180.000 vivaient a Const9.ntinople. L'independance 
de 111. Grece permit, par au pape de donner une impulsion 
nouvelle a l'evangelisation de ce pays. Par un Bref du 9 aout 1834, 
il etablit nne delegation apostolique en Grece; et hientot de nouvelles 
eglises s'eleverent au Piree, a FatraE!, a Nauplie, a Navarin. 

Telle fut l'action evangelisatrice de l'Orient so us Gregoire XVI. 
Vcrs 1a fin de son pontificat, Ie sllperieur general des b.zaristes, 
M. Etienne, pouvait ecrire: t! La Coran a encore des disciples, parce 
gu'i] proscrit toute education ... Mais les grands, parmi ses adeptes, 
commencent a n'avoir plus d'egard Ii cette defense ... Des lors, 111. 
cause de l'Islam est perdue ... Une fois autorises it frequenter nos 
ecoles, les Turcs abandonueront leurs prtljuges. Aussitot qu'ils joni
ront de Ill. liberte de conscience at des bienfaits de l' educn ilOil, 

glille sera a Ill. veine de les compter parmi ses enfants 2. }) Des 
obstacles divers sonl venus, depuis, en traver Ie mouvement clout Ie 
venere reHgieux indiquait si nettement l'orientation; mais ses 
VlieS n' ont point perdu leur valeur et autorisent toujours des espe
ranees. 

1. VoirCyriHe CHARON (P. Cyriile Karalenky), Histoire defi patriarcats 
a vol. in-8, Paris, IglO, t, n, p. 162-207. 

2. MARSHALL, lefi Missions chretiennes, trad. L. DE \V .• ZIERS, t. II, p. :i5. 
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Les difficultes rencontrees par la propagation de 1a foi en Extreme
fment, par certains cotes, plus penibles au creur du souve

pontife, parce que plusieurs des obstacles qni lui fUfent suscites 
"inrent, non plus de potentats infideles, comme en Turquie. 

. de souverains chretiens et meme catholiques. 
Nons avon:; vu 1a triste situation faite aux missions des lndes par 

evenements qui precederent, accompagnerent et suivirent la . 
fraw;aise l.. Or, non seulement, pendant soixante ans, 

1760 a 1820, les missions catholiques de l'Iude dllrent etre 
.Ot),L<l"'~"'J"', faute de sujets at de ressources, mais les Anglais et les 

sous pretexte d' observer Ii 1'tigard des indigenes un" 
de ~( stricte neutralite » religieuse 2, entraverent de tOllies 

1a propaganda chretienne. La Compagnie des ludes-Orientales 
de transporter sur ses vaisseaux tout missionnaire, catho

on protestant, en destination pour la Chine ou pour l'Iude :I. 
une ordonnance gouvernementale de 1814, les chretiens nes 

dans Ie pays furent exdus de toutes les fonctions publiques un pen 
"YnnrwtAfl'f,p,," 4. II Y eut plus. LiI) gouvcrnement anglais ne deploya 

moins d' energie a encourager Ie culte des idoles qu' a opposer des 
Ii 1a predication de l'Evangile. « Les actes de faiblesse 

,C1Dm,nl'lS par des hommes se disant anglais Gt fonctionnaires, ecrit un 
protestant anglais, depassent toute idee 5. » A 1a fin du XVIII" siede, 
les pagodes de Ill. presidence de Madras tombaient en ruine; Ie gou
vernement anglais s'empressa d'arreter leur decadence 6. Le cult a 

et san gIant de Juggernauth fut non seulement approuve, 
mais patronne et pratique par les autorites anglaises 7, et Ie cel(~bre 
general sir Perregrine Maitland fut force de revenir en Angleterre 
pour avoir refuse de donner a des soldats anglais l' ordre de tirer dss 

1. Hist. gen. de l'Eglise, t. VII, p. 447-448. 
!I. A,siatic Journal, vol. XVIII, p. 8. 
3. MARSBALL, /e.s Missions chrt!tiennes, t. 1, p. 244. 
h. Hid. 
5. COLIN Ml.CKENEIE, Six Years in hdia, t. I, ch. VIr, p. 313. 
6. MARSHALL, up. cit., t. 1, p. 246, 
7· Ibid., p. 248. 

Les mi~si(}v:8 
d'Extren.1'S'" 

Orient. 

Obsta.dc! 
apports, Ii 

l' evange:is:i"" 
tion de 

005 cont.ree~_ 



Renaissance 
des missions 
d'Extreme
Orient SOilS 

Gregoire XVI. 

Causes 
de eeUe 

renaissance. 

MgT Bonnaud 
<.l..ns 

les lude •. 

316 Hl5TOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

salves en l'honneur de ridole infame i. Si l'on ajoute it ces faits 1 
scan dale produit sur les indigenes par 1a mauvaise conduite d Ie 
'. dE" ea. pl~part es uropeens, on est obhge de reconnaltre, avec un ecri-

vam protestant, que cette conduite etait faite pour porter Ie" . d' , ' .. ., In 1-
genes au meprls de 1a religion du Christ '!l. 

Dieu cependant veillait sur les reo-ions evangelisees par les F . X . I) rau-
QOlS- aVler, les Britto, .les FranQois Laynez, et leurs hero'iques 
compagnons ; et Ie p~ntlficat de Greg~ire XVI devait etre marque 
par un remarquable developpement de I apostolat catholique dans les 
{ndes. . 

Bie~ des c~uses fa~oriserent Cll developpement. Le mouvement 
,cath~hque qUI 5e mamfestait en 1830 dans Ia jeunesse suscita un 
ce~ta.m no;nbre de vocations apostoliques; et la Congregation des 
~hs~lOns ,etrangeres, reorganisee en 1826, vit ses membres se mul
!lphe:. L .00uvre d~ l~ Pro~agation de Ia Foi, fondee it Lyon en 1822, 
Lourmssalt aux mlSSlOnnalres des secours pecuniaires de plus en 
plus ahondants. Lescommunications par mer devenaient plus facl'l 
D . I es. 

epUls a construction, en 1814. du premier steamer it roues l' 
d~ Ia na~igation s'etait developpe. Des 1824, Ie Sims fais~it en 
dlx-sept Jours Ie trajet de Londres Ii 'New-York. D'autre part, les 
lon~s travau~, en a~pa:ence •. steriles, des missionnaires catholiques 
aVale~t porte leurs frmts. L mfatigable devouement de ces hommes 
de ~leu, et des oeuvres scienlifiques comme celles de l'abbe Dubois:l 
avalent contrihue it faire considerer les missionnaires non pin; 
co~me des parias, mais comme des hommes de haute valeur morale 
at :ntellectuelle, at, par ce resultat d'une importance enorme 
a~alent pr~pare les esprits a accepter 1a predication de l'Evangile. L~ 
zele ex~~p~lOnneHe:n~nt eclaire d'un missionnaire, Mgr Bonnaud, de 
la A Societe .des MISSIOns etrangeres, sut meUre a profit, avec Ia 
grace de Dleu, tous ces elements de succes 4. Missionnaire aux 
Indes depuis.18:4,. nomme coadjuteur de l'eveque de Pondichery 
e? ;833, pUiS Vlcaue apostolique des ludes en 1836. Mgr Bonnaud 
re:el~, d~ns ceS diverses missions, les plus hautes qualites du 
mlSSlOnnalre et de l'administrateur: Ia prudence unie it 1a fermete, 

E. Voir Ie Times du 14 octobre 1863. Cf MARSHI.LL tIp 2.';5. 
!!. C~LI!! fl;IAClIEl'i~lI;:, ?p. cit., t. I. p. 333: ' • , . 
3. Hlst. gen. de lBgilse, t. VII, p. 447-448. 
4. Sur Mgr Bonnaud, voir LAUIiAY, Hist. de In SocI'e'/e' .Jes £ 'II ~ .. M issiolls etrannJre,. 

~... • p. 19. J 
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intelligence tres perspicace servie par une activite tres souple. 
Une de ses premieres preoccupations fut de publier plusieurs 

ouvrages d' exposition et d' apologie de 1a foi catholique, capables de 
detruire les prejuges des Hindous a son endroit. Le principal de ses 

fut un expose du catholicisme sous forme d'une histoire de 
nU.U1<l.ULO,V. Ii resumait r Ancien Testament, les Evan giles , l'histoire 

l'Eglise, en notant soigneusement l'apparition des heresies, et 
surtout de l'heresie protestante, qu'il refutait, chemin faisant, en 

pages breves et decisives. l' ouvrage se terminait par Ie 
de la doctrine et de 1a vie chretiennes, telJes que les professe et 

pratique l'Eglise du XIX" siecle, avec ses fetes, ses sacrements, ses 
de piete et de charite, defendues contre les objections que lui 

opposent ses adversaires. La seconde preoccupation du grand mis
sionnaire fut la formation d'un clerge indigene. n fonda a Pondi
cMry un grand et un petit seminaire, separant nettement Ie pre
mier du second, et dechargeant les professeurs de l'un et de i'autre 
etahlissement de tout service etranger a leurs fonctions. Les semina
ristes commenQaient par etre completement sapares du monde, pour 
se donner tout entiers it 1a formation d'une vie interieure solide: 
mais, avant d'etre appeles aux ordres majeurs, ils etaient charge~ 
d'accompagner et d'aider les pretres dans leurs courses apostoliques. 
La reunion de plusieurs synodes, ou furent convoques tous les 
missionnaires seculiers et reguliers, fut aussi l' objet des sollicitudes 
{Iu zeIe prelat. Le plus important de ces synodes fut celui de 1844. 
qui se tint a Pondichery et fut pour les Indes ce que Ie synode de 
Se-Tchuen avait ete pour la Chine i. Enfin l'education de la jeu
nesse fut l' objet des soins particuliers de Mgr Bonnaud, qui fonda 
plusieurs ecoles, dirigea lui-meme, a la demmde du gouvernement 
franQais, Ie seminaire colonial 2, et inaugura en 1846, a l'encontre 
des prejuges les plus vivaces des populations de nnde:l, des colleges 
de jeunes fines, coMes it une congregation de Religieuses. 

II est facile de suivre, d'apres les Annales de La Propagation de La 
FOl, les progres de 1a mission des Indes depuis 18:&0. Vers 18!H, 

nn mis;>ionnaire ecrivait: « Je suis etonne de Ia foi des chretiens que 

45~: LAUl'i.l.Y, op. cit., t. Ill, p. 142-147· Cf. Hist. gen. rle I'Eglise, t. YII, p. 449-

2. Le semillaire colonial est conne, depuis 1879, aux Peres du Saint~Esprit. 
3. DUllOIS, Mceurs des peuples de !'lude, :I vol. in-8o, Paris, 1825, t. I, p. <l76 
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je rencontre i. » En 1829, Ie P. Bonnaud, depuis eveque, 
une constatation pareille 2. En 1838, Ie P. Garnier, jesuite, 
que, malgre beaucoup d'ignorance et bien des pratiques 
titieuses, « les chnltiens des lndes etaient hien disposes, disant 
commun les prieres du matin et du soir, accompagnant cette 
niere d'une lecture spirituelle, et s'approchant des sacrements 
l'arrivee du missionnaire» 3, En 1849, Ie P. Louis de Sain 
constatait que « daRs un certain rayon autour de Ia residence 
miisionnaires, presque tous les villages etaient chretiens 4 ) ; 

l'annee suivante, Mgr Borghi, vicaire apostolique d'Agra, 
« Bien qu'environnee par Ies sectes, noire Eglise progresse, 
milieu d'eHes, d'un pas lent et ferme 5. )} 

Les missions de nnde furent toutefois pour Ie souverain 
une caUSe de tristesse; et ceUe tristesse fut d'autant plus 
que Ia responsabilite pouvait en etl'e 8.Uribuee aux agissements d 
puissance catholique, Ie PortugaL 

Pour combler les vides qui s'etaient produits dans Ie clerge 
leurs colonies, en dans Ie diocese de Goa, les 
avaient fait ordonneI', sans 
pretres indigenes ou dont Is conduite peu edifiante avait 
au clerge « goanais l) une facheuse reputation et pouvait 
gravement Ia religion catholique. En prenant possession du 
apostolique, Gregoire XVI, deja mis au courant de 18. situation 
la charge de prefer de 1a vcnait de 

Mesnres prises que 1a premiere mesure ii pom' rendre leur ancieil lustre 
L'_"~,,;_~ XVI rnissions d'Extreme-Orient, etait de meitre fin aux scan dales que 

gouvernement de Lisbonne ne savait pas empecher. Ii 
done a instituer dans nude des vicariats apostoliques, et les 
a diverses societe:> de missionnaires. Ainsi furent etablis, en I 

1835, les ~Yicariats de Ceylan, de Sil'dhana, de Bengale, et, en 
portugaises. 

cenx de Madras et de Pondichery. Le gouvernement portugais 
testa. Le pape repondit it ceUe 1a bulle Malta 

I. MARSHALL, t. I, p. 231. 
2. Ibid. 
a.Ibid. 
fl. Op. cit" p,232. 
5. Op. cit., p. 2Si:\. Le P. Bertrand, ecrivant du l\::dure, en 1839, raconte 

fait, si souvent cite depuis ; « Parmi ces Hindous, il en est qui, lorsqu'on 
demands s'ils oni; commis quelque faute, riipolldent : « Autrefois j'en 
ily a longtemps. Je m'en suis confesse au Pere; il m'a dCfendu de re(:OITlm,m~ 
at depuis je n'en ai plus cOlllmis. » (MARSHALL, les Missions chreliennes, t. I, p. 
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, qui supprim& 1a juridiction des eveques 
sur les territoires attribues aux vicaires Les 
refuserent de se soumettre, contesterent 1a valeur de l' acte 

pontifical par des arguties juridiques, et finalement organiserent un 
schisme forme!' Ce fut Ie « schisme de Goa )). Le conflit parut 
apaise quand, en 1843, Gregoire XVI, d'accord avec 1a reine Marie, 
preposa au gouvernement du diocese de Goa, Jean de Silva Torres. 
Mais, a peine arrive it Goa, Ie nouvel 61u, soutenu par l'autorite 
civile, manifesta !'intention d'exercer, malgre les ordres du nape, 
~toute la juri diction dont avaient joui ses predecesseurs, Ce f~t 1a 
reprise du schisme de Goa, qui devait affiiger l'Eglise jusqu' au 
pontificat de Leon XIU i, 

Cependant, de cruelles persecutions ensang'lantaient l'Indo- Chine. 
17 ,octohr: 1833, Ie P. Gagelin, preLre des Missions etrangeres 

de Pans, suhlt Ill. mort avec nne piete si caIme, que la fouie palenne, 
en Ie voyant, ne put contenir son emotion 9. Plusieurs de ses fideles 
de ses neophytes, euclurereut Ie meme sort avec un pareil courage: 
Quelques-uns, avant de subir Ie supplice, furent battus de 
:verges jusqu'a voir leurs chairs tomber en lamheaux. On entendit 
un de leurs hourreaux s' eerier: « V raiment cette religion chretienne 
est une bonne religion », Le 2I septemhre 1838, Ie p, Jaccard, 
confrere et ami du P. Gagelin, reyuL it son tour la couronne du mar

Les executeurs lui briserent dix bambous sur Ie corps sans lui 
arracher un~ p.lai~te. Tabert, vicaire apostolique au royaume 

ecnvalt: « Dans mon vicari at seul, go.ooo chretiel1s 
ya et Iii dans Ill. plus profonde detresse, .. Pres de 400 eO'lises 

o • 
leurs laheurs et de leurs aumones, sont d6truites de 

3, )) Le P. Marchand, sous l'action de tenailles 
rendit temoignag'e Ii la verite jusqu'a. son dernier 

I,. Voi~, a cs sujet, la lettre de Gregoire XVI du Ie[ mars 1845 l'allo'ution 
~~sis:ona~. de Pie IX pro~oncee Ie 17 ,fii,:rier I~5 I, Ie concordat 'coneb "entre 
U 2'- ,et lene V de Ponugalle 2I feYrler 18;)7 et l'accord iniervenu entl'e 
,~nf~III ,et la couronne de Portugal Ie 26 juin 1886. Cf. PWLET, les Misswns 

"". ran9arses, t. II, p. 200-:;0~. 
2. J~CQUENIlT, Vie de M. l'abbi Gagelin, Paris, 1850. 
i!. l\lARSH.!.LL, t. I, p. IOi), 
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soupir. La 24 novembre 1838, Mgr Borie, vicaire apostolique du 
Tonkin occidental, fut decapite, apres sept tentatives inutiles faites 
par Ie bourreau, que Ie martyr encourageait, tandis que les manda_ 
rins se cachaient Ie visage avec horrenr. Le II septembre 1840, 1e 
P. Perboyre, Lazariste, mourut apres avoir subi pendant un an un 
des plus longs et des plus cruels martyres qu'un homme ait jamais 
endure. 

Ce n'etait pas seulement en Indo-Chi.ne, c'etait en Chine que 111. 
persecution sevissait avec fureur. Quand Gregoire XVI monta sur Ie 
trone pontifical, Ia persecution dechainee en 1814 1 durait encore. 
Des missionnaires, des pretres chinois, des catechistes, de simples 
fideIes furent mis a mort, jetes en prison, envoyes en exil au fond de 
la Tartarie. « II n'y a pas, dit un historien des missions. de date 
plus illustre dans les annales des missions de Chine que l' annes 
1840 2 . )) 

D'un autre point de vue, on ponrrait dire qu'il n'est pas de date 
plus honteuse dans l'histoire de 1a civilisation en Extreme-Orient. 
Plusieurs puissances chretiennes s'emment et jugerent Ie 
venu d'intervenir, ne fUt-ce que pour protegeI' leurs interets mate
riels. En 1842, l' Angleterre, se hornant a ces preoccupations, obtint 
de la Chine l'ouverture d'un certain nombre de ports pour son 
commerce. En 1844, les Etats-Unis stipulaient, par un arti.cle spe
cial, la liberte de Ia religion chretienne dans les ports ouverts, Vel's < 

la fin de cette meme annee. le 23 octobre, M. de Lagrenee, ministr6 
plenipotentiaire du roi Louis-Pl:rilippe, signa, a Canton, avec 1e 
ministre chinois Ki-Ying, un traite semblable, mais plus explicite 
dans ses clauses. Ce ne fut pas tout. Depassant ses instructions 
premieres, mais non sans en avoir refere a M. Guizot, aIors 
ministre, qui l'approuva, M. de Lagrenee obtint du 
chinois que deux edits fussent rendus, au nom et sous Ie sceau 
l'empereur, en faveur des chretiens indigenes. Le premier, en 
du 28 decembre, leur accordait Ie libre exercice de leur 1<l11~"JU.. 
Le second. date du 20 fevrier 1846, leur promettait Ia 
de leurs anciennes eglises ;). 

Un autre empire, voisin de la Chine et son vassal, la Coree, 

I. Hist, gen. de l'Eglise, s. VII, p. 450-452. 
2. MARSHALL, op. cit., t. I, p. nS. 
B. PlOLET, op. cit., t, III, p. 79; Annales de la Propagation de la {ai, t. X 

p. 8r-82 ; t. XXI, p. 23-25. 
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Ie thMtre de persecutions violentes 1. Nous avons raconte son 
merveilleuse, et comment, pendant un demi-siecle, 

de Coree, fondee sans pr~tres, s' etait conservee et propagee 
pretres, sauf l' apostolat de cinq annees du pn3tre chinois Jacques 

De I784 a 1835, elle avait subi quatre grandes persecutions, 
jamais joui d'une securite pleine, et avait donne plus de 

martyrs. Mgr Bruguiere, nomme vicaire apostolique de la 
par Ie pape Leon XII en 1827. n'avait pu reussir a y pene

n etait mort sur les frontieres de l'empire, au debut de l'hiver 
1835, apres avoir renouveIe pendant plusieurs annees ses tenta

infructueuses. Le premier missionnaire qui y penetra fut Ie 
Maubant, des Missions etrangeres, qui y arriva en 1836, bientot 

dn P. Chastan et de Mgr Imbert, missionnaire an Se-Tchouan 
dix ans. La presence de ces trois missionnaires, zeMs, cou
experimentes, fut un immense bienfait pour la chretiente, 

commenc;ait a s' organiser sur Ie modele des Eglises europeennes ; 
en 1839, Ie gouvernement de la Coree passa aux mains d'un 
. jure des chretiens. Les trois missionnaires, trahis par un 

frere, furenl arretes, et, Ie 2 I septembre, furent mis a mort, 
deux cent cinquante de leurs disciples. dont soixante-dix furent 
, et cent quatre-vingts etrangles. Quelques annees plus 
en 1844. l'amiral franc;ais Cecille, abordant sur les cotes de Ia 

• fit parvenir au souverain une lettre Ie menaQant de Ia 
de la France si la persecuti.on continuait. Ponr tonte 

Ie despote fit mettre a mort un prHre indigene. Andre 
La Coree ne devait etre ouverte librement aux missions qu'en 

10; apres Ia guerre russo-japonaise. 
La plan de l' amiral Cecille, encourage par Ie succes en Chine de 
de Lagrenee, etait d'ouvrir aux missionnaires catholiques Ia Coree 

Ie Japon. Son echec aupres du gouvernement coreen ne Ie decou
point. Son projet, d'ailleurs. etait Ie resultat d'une entente avec 

autorites ecclesiastiques, Quand, en 1832, Ie Saint-Siege ayah 
la Coree en vicariat apostolique, en y joignant les Hes Riou

c' eiait dans l' espoir que ces Hes, voisines et depend antes 
Japon, seraient Ia porte par ou Ie christianisme penetrerait de 

dans ce pays. Ni Mgr Bruguiere ni Mgr Imbert ne purent 
aux iles Riou-Kiou; mais en 1844 l'amiral franc;ais pro-

Histoire gen.. de I'Eglise, t. VII, p. 445-446. 
m,t, gou. de i'E!;;i ••• - Vin 21 
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posa au Procureur des missions en Chine. Ie P. Libois, de 
l'entree au Japon d'un ou deux de ses missionnaires. Le P. 
Ie futur archeveque d'Aix, se proposa, et, accompagne d'un 
chiste intelligent et courageux, ancien confesseur de la foi en 
Augustin Ko, fut presente aux autorites de Nafa, capitale de 
principale, comme un interprete de l'amiral fran<;ais) desirant 
dier it fond la langue japonaise. 

L'empire du Japon etait encore, it cette epoque, SYl!iLtlllltltlQU,enlAn, 
ferme aux etrangers. Les Russes, les Knglais, les Americains 
deja essaye de penetrer it Yeddo et Ii Nagasaki, et avaient Me 
duits. De longues et penibles negociations, poursuivies avec 
rance par les amiraux Cecille et Guerin, aboutirent it l'autoflsa.tiol 
donnee aux missionnaires d'acheter une petite maison it Nafa. 
l' oeu vre de l' evangelisation n' en parut pas plus avancee. Sous 
texte de proteger les deux etrangers, Ie roi de Nafa les faisait 
pagner partout par des mandarins, leur defendait d'entrer dans 
villes, ecartait d'eux les gens du peuple, ordonnait de fermer 
habitations it leur approche. Toutefois Ie P. Forcade put 
quelques constatations rassumntes. Le peuple japonais lui 
com me un peuple doux, bienveillant, poli, intelligent, tres 
d'entrer en relation avec les Europeens; it eut meme de 
raisons de croire, d'apres certains indices, qu'un groupe de 
caches subsistait au Japon. L'avenir devait justifier ces 
ments; mais, en attendant, les mandarins multipliaient les 
tions pour empecher Ie P. Forcade et son compagnon de 
moindre propagande religieuse aupres des indigenes t. 

IV 

Parmi les terres que Gregoire XVI desirait Ie plus 
arracher au joug de l'infidelite, il en etait une dont r antique 
ayait jadis rivalise d' eclat avec celIe d' Alexandrie. Evangelisee des 
premier siede du christianisme, illustree par de grands ev~ques 
par de glorieux martyrs, 111. region septentrionale de l' Afrique, 
patrie de saint Cyprien et de saint Augustin, de sainte Felicite et 

I. Voir MARNAS, la Religion de Jesus au Japon, !l voL in-80, Paris, 18g6, t. 
p. 80 et s. Cf, Abbe MARIlOT, Vie de Mgr Forcade, un vol. in-80, Aix, 1886. 
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Perpet~e, etait. t~mbee, a la fin du vn' siecle, au pouvoir de 
. Les vmgt baslhques de l'Eglise de Carthage avaient ete con
en mosquees, et, depuis ce temps, « Ie christianisme n' avaiL 

ete represe~te dans les Etats barbaresquesque par les esclaves 
. capt~~es par les musulmans et abandonnes Ii leur sort par 

prIllces chretlens i». Cependant, grace it une mission fondee a 
au xme siecle, a 1a suite de l'expedition de saint Louis. grace 
des Freres Precheurs, des I:<'reres Mineurs des Trinital·r , es, 

Religieux de la Merci et, plus tard, des fils de saint Vincent de 
la lumiere de la foi ne s' etait point eteinte completement sur 

plages 2, 

avons vu l' enthousiasme religienx excite parmi Ie clerge en 
par 1a conquete de r Algerie en 1830 3. « Les lys, suivant les 
o.ns d'un his:orien, parurent les precurseurs du signe de la 

Effectivement, des Ie lendemain de la victoire, Ie 
de ~ourmont, general en chef de l'armee expeditionnaire, se 

de fane planter une croix sur Ie monument 1e plus eJeve de 
» Malheureusement, Ie gouvernement de Juillet, par un 

mal .entendu d'nne pretendue Iiberte de conscience, ne fit 
pOUt fmre connaltre aux indigenes de l' Algerie 1a verite reli

, nen pour. affirm~r 1a foi catholique de Ill. nation conquerante. 
affe~t~ de lie pas dIre un mot de religion. de ne pas accomplir 
rehgwux devant les Arabes. En quoi, loin de les impression-

'. ent, on les scandalisa. lIs mepriserent ces Fran<;ais, 
YlVaIent comme des impies, et, suivant les expressions d'un de 

chefs, « ces chiens, qui ne priaient jamais Dien 5 ». Aussi, 
deux ans apres la conqnete, il fut question de batir une 

dans l~ vil!e d'Alger, un Maure fit Ia reponse suivante it un 
~U.l 1m demandait de quel mil Ia population musulmane 

cet edIfice: « Hatez-vous de l' elever, car alors seulement nous 
~ que vous avez un Dieu, et qu'on pent se fier a votre pa-

• J) En 1838. Ie gouvernement unit par comprendre qu'il semit 

:i~~ LIl RoY, au mot Afrique, dallg Ie Diet. de VACANT, t. I, coL 543. 

~oir'plus h~ut, p. r30. 
ION_AU, V!e de Mgr Dupuch, premier e' a'Al veque gel', un vol. ill, So, Paris, 

d'Abd-el-Kader it I' d '. 
d~ Juil/et, t. HI, p. 54I)~n e ses pmonl1lers. (TmJREAU-DAlfGIN. Hist. de 

Momteur du IeI' 't 83 L 
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utile pour bien des raisons, entre aulres pour conquerir l' estime 
indigenes, d'organiser en Algerie Ie cuite catholique. Des 
len:; engages avec la COm' de Rome aboutirent a l' erection a 
d'un eveche, qui dependrait de l'autorite metropolitaine de l' 
veque d'Aix. Une bulle de Gregoire XVI, datee du 9 aout 18 

promulguee en France par Ie Moniteur du 5 aout, consacra 
ment cette erection. Peu de temps apres, Ie pape designait, 
occuper Ie nouveau poste, un jeune vicaire general de 

l'abbe Antoine Dupuch. 
Ne dans l'ancienne capitale dela Guyenne en 1800, d'une 

rable famille de negociants, Antoine Dupuch avait d'abord 
comme etudiant en droit et comme avocat, un des membres les 
zeles de la Congregation que dirigeait alors Ie P. Ronsin. 
pour plusieurs de ses jeunes camarades, la pratique des oeuvres 
eharite avait ete pour lui Ie prelude d'une vocation plus haute. 
1822, il etait entre au seminaire de Saint-Sulpice, et, une 
pretre, i1 avait depense, dans son diocese d' origine, soit comme 
sionnaire, so it comme directeur d' ceuvres, soit comme 
general, une activite apos!'olique qui Ie designait pour les plus 
at les Dlus deiicates fonctions. « M. l'abM Dupuch, disait, au 

l . 

demain de sa nomination. rAmi de la Religion, est tres 
creer it Alger tout ce qui manque. )) Or les lacunes du nouveau 
ccse etaient immenses. « Quand Mgr Dupuch debarqua en 
it ne trouva it Alger qu'une seule eglise, desservie. par 
pretre, depourvue des objets necess;:;.ires au cuIte, et un 
ment de Scems; a Oran, un pre ire age et epuise; a Bone, 
pelle miserable, un pretre zele, mais sans ressources, et Ie 
cement d'une communaute de Sceurs. Rien autre dans 
possessions 1. )) « Eveque sans clerge, au milieu d'un peuple 
dele ou incredule ; appuye a Paris par Ie roi, a Alger par Ie 
!.leur General mais avant contre lui une bureaucratie in 

o ' .., , 
repousse par l'indifference des riches; trop pauvre, malgre les 
nombreux des fideIes de France n, Mgr Dupuch ne fut d' 

par suite de la conversion des Arabes, 1a couleur locale disparaitrait,ce qui 
bien dommage. « n est sur, nipliqua Louis Venillot, quenous y perdrions cas 
re.ques coups de fusil qui accidentent la marche de nos troupes. Gar on 
com prendre que les Arabes ne seront a 101 France que lorsqu'ils seront 
Us ne seront FranQais que lorsqu'ils seTont chn\tielU; et ils no seront pas 
tallt que nous ne Ie serons pas nous-memes. » 

I. THUREAU-DANGIN, op. cit., t. Ill, p. 541. 
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plus tracasse des administres l. ». Mais son zele fut infatigable. 
an apres son arrivee, il avait vingt-cinq pretres, Imit eglises, 
chapelles, un seminaire, huh ecoles, deux orphelinats et un 

indigene. En 18401 une mosquee lui fut concedee pour 
transformee en cathedrale. La fondation de plusieurs maisons 
sel!:!;UtllW"llL et de charite par les Religieuses Trinitaires de Valence, 

1a ville d'Oran; celIe d'une maison du Bon-Pasteur aux envi-
d'Alger en 1843; edle d'un pensionnat des Dames du Sacre
a Muslapha, peu de temps apres; et 1a bienfaisante fonda

de 1a Trappe de Staoueli en 1845 2, comptent parmi les ceuvres 
plus fecondes du zele prelat. Quand, abandonne par Ie gouver

il dut, au bout de dix ans d'apostolat, rentrer en France, it 
derriere lui quatre-vingts pretres, cent quarante religieuses. 

eglises ou chapelles, un seminaire, des ecoles chretiennes, 
hOpltaux militaires, des penitenciers, des associations de dames 

charit6, toute une floraison d'ceuvres evangeliques, et it avait pose 
bases des principales fondations auxquelles ses fleux grands 

lOt Ie cardinal Lavigerie, devaient donner un 

qui suivit l'entree de Mgr Dupuch en Algerie, 
autre vieille terre chretienne d'Afl'iqut', l'Abyssinie, perdue 
l'Eglise et tombee dans Ie schisme depuis deux siecles, rece

i\. son tour un grand missionnaire, Ie P. de J acobis. 
n explorateur franyais, Antoine d'Abbadie, qui avait pu, en 
, penetrer au cceur de l'Ethiopie 3, et qui avait ete frappe de Ill. 

et de la delicatesse des sentiments religieux des habi-
s'etait rendu a Rome afin de communiquer a la Congregation 

Ia Propagande Ie resultat de ses observations. La creation d'une 
en Abyssinie fut decidee, et Ill. direction en fut confiee a un 

de la Mission, originaire de Naples, Ie P. de J acobis qui de-
a Massaouah, en 1839, avec Ie titre de prefet apostolique. 

douceur, la patience, l'inepuisa.ble charite de ce veritable apOtre, 

Louis VEUILLOT, les Fran~ais en-Algerie, un vol. in-8o, Paris, 6' edition 1863 
Les soldats nrent generalement bonaccueil au nouvel eveque. Un c;pitain~ 

peu letirEl lui adressa IDelle un compliment en vers, qui debutail ains; : 
Illuslre successeur du grand saint Augustin, 
Qui fut martyrise, dit.-on, sous Constantin. 

BEltSA.NGE, Dam Fran~ois-Regis,fondatellrde ia Trappe de Staoueli, un VIII tl-8·. 

On sait que l'Ethiopie est Ie nom ancien de l'Ab!ssinie. 
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ne tarderentpas it lui gagner la sympathie du peuple et meme de 
sieurs chefs. Malgrc les multiples obstacles cleves par Ie 
humain et les liens de famine, deux petites communautes de 
se formerent bientot pres de Massaouah et dans la ville d'Adoua. 
1846, un modeste seminaire fut fonde a Gouala, et quatre 
paroissiales furent erigees dans l'Agamie. « Un souffle de grace 
sistible passait sur cette region. De plus, des aides arrivaient 
secours de l'ouvrier faiblissant sous Ie surcroit de labeur: Ie P. 
cheri, lazariste, et, en 1846, Mgr Massaia, vicaire apostolique de 
nouvelle mission galla, avec plusieurs Peres Capucins, qui lui 
terent leur concours, en attendant que la route des pays galla 
fut ouverie 1. » Mais, a ce moment, un eveque copte, l' 
Salama, connu par la dissolution de ses mrnurs et la violence de 
fanatisme, avait deja, par ses critiques, souleve une 
contre les missionnaires. Poursuivies, traquees par des hordes 
brigands, les communautes catholiques furent obligees de se 
ser. Toutefois les efforts des ennemis de l'Eglise romaine 
impuissants it detacher des missionnaires 1a sympathie rmlPe:chu) 
des populations. De nouveaux centres d'apostolat se 
qui furent 1a consolation de Mgr de .lacobis. sacre eveque 
Mgr Massaia, en 185I. 

L'Algerie et l'Abyssinie furent les points de depart d'ou les 
sionnaires du XIXe siecle, suivant ou devan<;ant les explorateurs et 
armees d'Europe, s'elancerent a la conquete du coutinent 
Le pape Gregoire XVI n'en vit pas les l't3sultats; mais il put en 
les pn\mices. 

« La Providence, en effet, ecrit un des apotres de ce pays, Mgr 
Roy, preparai tune ere nouvelle pour Ie grand continent noir. 
meme temps que les puissances d'Europe allaient se Ie partager 
faBait que de nouveaux apOtres surgissent pour les precedeI' ou 
les suivre. Ce mouvement, qui allait marquer la fin du XIXe 

fut des plus modestes it son origine, et partit du seminaire de 
Sulpice.ll y avait alors en cette maison deuxjeunes creoles, 
Le Vavasseur, originaire de rUe Bourbon, et Eugene 
d'Halti. Ayant vu de pres Ie lamentable abandon dans lequel 
ia. race noire, iis firent part de cette situation a run de leurs 

1. COULBEAUX, dans les Missions cathalignes de PWLET, t. n, p. lH. 

2. Abouna, mt3trol'olitain dans l'Eglise ethiopienne. 
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Libermann, ne a Sa verne en 1803 et recemment converti 

judaisme it la foi ~hretienne: ,P:u apre~,en 1841, une ~ouvel:e 
tion se fondalt, 1a Soclete du Samt-Crnllr de Mane, qUI, 

sept ans plus tard a celIe du Saint-Esprit, a depuis porte ce 
titre. Le premier soin du foudateur, mort en 1852 et depuis 
Venerable, fut d' evangeliser les noirs des colonies, alors 

soumis it l' esclavage, et de les preparer doucement it la liberie. 
lat du P. Laval it rile Maurice est reste justement celebre. 

tard, par les soins du P. Libermann, les colonies fran<;aises de 
ReuIiion, de 1a Guadeloupe et de 1a Martinique fnrent erigees en 

et la nouvelle Societe fit son entree sur la terre africaine. 
entree se fit sous Ie patronage de l'eveque de Charlestown, 

England. Ce preIat, excite par l'activite des protestants d'Ame
qui venaient de fonder Liberia, avait appele, des 1833, 

de la Propagande sur cet etat de choses, et Ie concile de 
avait appuye sa demarche. Sept ans apres, son vicaire 

M. Barron, visita lui-meme la cote d' Afrique, et fut nomme, 
SOil retour, vicaire apostolique des Deux-Guinees. Mais on trou-

des missionnaires ~ Ce fut alors que, dans i.e sanctuaire de Notre
es-Victoires, it Paris, il fut mis providentiellement en rela

avec Ie P. Libermann, qui se demandait on envoyer ses fils, 
lui fournit immediatement sept cooperateurs. Les missions 

Afrique etaient reprises, et ne devaient plus etre abandonnees f. » 

v 
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du 
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avait alors grand besoin d'~tre evange- Les mis&ions 
de l' Amerique 

du l"ord. 
Le Native Americanism, dont nous avons parle plus haut 2, 

-------:. de soulever, contre les catholiques des Etats-Unis, une veri
persecution. « On tenta de les exclure des charges civiles. A 

uuaU'"'fJ'lU':;. en 1843, des eglises furent detruites et Ie sang coula; 
Boston, en 1844, le convent des Ursulines fut livre aux flammes 
la ville menac{,e de guerre civile. La meme annee, New-York 

I. Mgr LE RoY, dans Ie Diet. de VACAN~, t. I, col. 544-545. Pour plus de details, 
Card. J.-B. PITRA; Vie du R. P. Libermann, un vol. in-So, Paris, 20 edition, 
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n'echappa qu'a grand'peine it de sanglantes collisions. 
haineuse n§pandait partou,t les soupc;ons et les calomnies. La 
tion des ecoles surexcitait encore davantage les sentiments 
tholiques de 1a population protestante. L'Eglise se trouvait 
ment menacee dans son existence socials; ene avait hesoin 
reunir toutes ses forces contre les dangers, sans cesser pour 
de se developper au milieu du prodigieux accroissement de 
tion i. » Trois moyens principaux furent employes pour LVLUV'"-,-,,, 

1a situati.on: la reunion de frequents conciles provinciaux, Ia 
de nouveaux sieges episcopaux et l' organisation de nouvelles 
sions, generalement confiees a des religieux. De 1833 Ii 1849. 
conciles provinciaux se tinrent a Baltimore. C' est dans Ia seconde 
ces assemblees que fut adopte, avec l'approbation de Rome, 
mode de nomination des evcques, complete, en 1884, par les 
du troisieme concile national 2. Les principaux eveches eriges 
Etats-Unis par Gregoire XVI furent ceux de Vincennes, de 
de Pittsburg, de Nashville, de Dubuque, de Natchez, de 
Rock, de Chicago, de Milwaukee, de Hartford, de Buffalo, 
hany, de Cleveland. Le premier evcque de Vincennes futMgr 
de Remur, prctre de Saint-Sulpice, qui avait !l.ccompagne Mgr 
get en Amerique en 1808. « Quand Mgr Brute prit possession 
SOil siege, tout etait a creer. Son clerge se composait de quatre 
cinq pretres. n n'avait qu'une cathedrale en hois, non achcvee, 
autre eglise en planches et quelques chapelles provisoires. 
peuple, compose de 25 a 30.000 catholiques, etait disperse sur 
territoire vaste comme Ie quart de Ia France 3.» Grace a son 
a celui de son digne successeur, Mgr de Ia Hailandihe, et au 
youcment des missionnaires qui se firent les collaborateurs de run 
de l'autre, les Peres Petit, Desseville, Buteux, 13enoit, Schoeffer, 
statistique du diocese de Vincennes put enumerer, a la fin 
raIlDee I 8ti2, trente-six missionnaires, cinquante-trois eglises 
chapelles, un conege tenu par les eudistes, trois ecoles dirigees 
les Seeurs de la Providence, deux ecoles fondees par les Freres 
Saint-Joseph. En 1844, l'eveque avait Ie honhem de constater 
presque tous les catholiques remplissaient leur devoir pascal et 

1. G. ANDRE, dans Ie Diet. de VACANT, t. I, col. 1057-1058. 
2. Sur Ie mode de nomination des eveques aux Etats-Unis, voir ibid., col. 

l054. 
3. PIOLET, les ,""fissions, t. I, p. :.lO5. 
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aux offices de l'Eglise i. Dans les autres dioceses recemment 
les nouveaux eveques eurent" a I'emplir des missions sem

biaHes. Parmi les religieux qui evangeliserent les Etats-Unis SOliS 

Ie pontificat de Gregoire XVI, nous pouvons citer: les religieux de 
Ill. Congregation de Sainte-Croix, appeles en 1841 par Mgr de la 
Bailandiere; les Peres de la Misericorde, etablis a New-York en 
1842 ; les jesuites, arrives a 1a Nouvelle-Orleans des 1837 ; les sulpi
;;jens, charges de l'instruction de 1a jeunesse at des missions en 
attendant de pouvoir se charger de la direction des seminaires, objet 
propre de leur institut; enfin, les Dames du Sacre-Ceeur, 1es Filles 
de Ill. Charite et les Religieuses de Saint-Joseph du Puy. 

. Les annees du pontificat de Gregoire XVI furent tres fecondes 
pour l'Eglise du CaMda. En 1840, NigI' de Forbin-Janson y org-a
nisa des missions, dont les fruits merveilleux furent confirmes par 
retabIissement de retraites paroissiales 2. En 184 I, Mgr Bourget, 
premier eveque de Montreal, appela dans son diocese les Oblats de 
Marie, qui realiserent sur Ie sol canadien leur evangeIique devise: 
Evangelizare pauperibus misit me. L'annee suinnte, il fit appel aux 
jesuites, qui, disparus depuis Ill. conqUle\e, rentrerent avec emotion 
sur Ia terre que leurs Peres avaient fecondee de leurs travam: et de 
leur sang 3. Plusieurs congregations de religieuses furent fondees. Les 
eveches furent multiplies. Gregoire XVI erigea, en 1841, l'evech6 

Toronto, qu'il confia a Mgr de Charbonnel; en 1842, celui de 
Saint-Jean, avec Mgr Dollard pour titulaire. En 1844, il crea la pro
vince ecclesiastique de Quebec, et nomma Mgr Signay archeveque, 
en lui assignant comme suffragants les eveques de Montreal, de 
Kingston et de Toronto. L'accroissement de la population demall
dait aussi Ia multiplication des ecoles. Un homme religieux et 
devoue, M. Meilleur, devenu en 1842 surintendant ete l'educat,ion 
pour Ie Bas-Canada, donna une vigoureuse impulsion a !'instruction 
publique, tan dis que, conformement am.: l'eglements de 184 I, assu
rant aux catholiques et aux protestants des ecoles primaires separees, 
les eveques creaient de nombreux etablissements confessionnels. 

Nous avons vu comment Ie mouvement revoiutionnaire avait brise 
liens de plusieurs pays de l' Amerique latine avec l'Espagne et Ie 

i. PIOLI!'I', les Missioll$, t. I, p. 2°7-:108. 

~, PHILPIN DE lliVIll:RES, Vie de Mgr de Forbill-Janson, Paris, 1892, p. 382-40~. 
3. CHASSEGROS, Hist. du noviciat de la Compagnie de JhlU au Canada, Montreal, 1903• 
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Portugal, et comment Gregoire XVI. soucieux avant tout du bien 
des ames, avait juge opportun de traiter directement avec les nou
velles auto rites de ces pays pour y organiseI' les hierarchies 1. Pour 
qu'aucune Eglise n'echappat a sa sollicitude, Ie pontifo etablit, en 
1836, a la Nouvelle-Grenade, un charge d'affaires, qui veiHerait aux 
interets religieux des republiques americaines depourvues de toute 
representation du Saint-Siege. 

Dansl'Amerique du Sud comme dans l'Ameriqlledll Nord, n etait 
un aLus qui ne pouvait laisser indifferent Ie Chef supreme de l'E
glise : c'etait Ie trafic des esclaves. Le 3 decembre 1839, Grt'i. 
goire XVI eleva la voix pour rappeler la doctrine de l'Eglise a ce 
sujet. Apres avoir montre comment Ie christianisme, par des me
sures prudentes, avait peu a peu fait disparaitre l' esclavage de tous les .. 
pays ou il s' etait etabli, Ie pontife ajoutait: « Toutefois, nous Ie 
disons avec douleur, meme parmi les chretiens d'aujourdihui, des 
hommes honteusement aveugles par Ie desir d'un gain sordide 
n'hesitent pas a reduire en servitude, sur des tenes eloignees, d'au
tres hommes, leurs semblables. ou bien encore aident a cet indigne 
forfait, en organisant Ie commerce de ces malheureux, que d'autres 
ont charges de chaines... En vertu de notre antorite apostolique, 
nous reprouvons toutes ces pratiqlles comme absolument indignes du 
nom chretien, et nous interdisons a tout eccIesiastique ou laique 
d'enseigner, en public ou en particlllier, de maniere ou d'autre, quoi 
que ce soit de contraire it ces LeUres apostoliques 2, » 

L' evangejisation de l'Oceanie, c'est-a-dire de cette multitude d'lIes 
disscminces sur 1a vaste mer du Sud, qui occupe, it eUe seule, un 
tiers du globe, presentait des difficultes dont il etait impossible de 
prevoir 1a nature et 1a gravite, mais qui paraissaient devoir etra 
considerables. Elles n'effrayerent ni Ie pape Gregoire XVI ni les 
courageux ouvriers auxquels il s' adressa. Par son Bref Omnium gen
tium du 29 avril 1836, Ie souverain pontife confia it la jeune Societe 
de Marie la mission de porter en Oceanie 1a lumiere de l'Evangile. 
Un groupe de sept missionnaires, compose de quatre Peres et de 
trois Freres coadjuteurs, se mit aussitot en route. Le plus age de 
ces Peres, ne au village de Cuet, dans Ie departement de l' Ain, en 
1803, s'appelait Pierre Chanel. Jeune encore, en gardant les trou-

L Voir plus haut, p. 103·Ig!~. 
2. BERNAseo!'!l, t. n, p. 387,388. 
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peaux, i1 ayait soupire apres les missions d'outre-mer. A peine avait
il prononce ses vooux de religion dans la Societe de Marie, que 8es 
desirs furent combles. Le I er novembre 1837, une troupe apostolique 
avait aborde aux Hes Wallis, dont la conquete ala foi chretienne couta 
quatre annees de prieres, de travallX et de tribulations de tout genre 
a son premier apotre, Ie P. Bataillon 1. La seconde mission, celle 
de Futuna, couta plus cher encore au doux et saint P. Chand, ani, 
aprOs quelques annees d'un apostolat difficile et a peu pres stern; en 
apparence, succomba sous Ie fer des ennemis de la religion qu'il 
prechait 2. La mission de Ia Nouvelle-Zelande fut egalement fondee 
par Mgr Pompalier au milieu des souffrances et des humiliations. En 
quelques annees, six missionnaires furent massacres, cinq perirent 
en mer, d'autres furent devores par les anthropophages. Mais bientot 
les survivants purent ecrire : « La religion gagne ici Ie terrain 
qu'elle semble pefdre en Europe. Regnavit Dominus, lcetentur insulce 
maltce ». L'anthropophagie avait dispam de partout. Certaines Hes 
se constituaient en une sorte de communaute religieuse. D'autres se 
groupaient e:::ltre elles sous la forme d'une confederation chretienue. 
Toutes ensemble formaient comme un collier de pierres precieuses a 
l'Epouse du Christ. L'Oceanie insulaire, avec ses 180.000 fideles 
dissemines, offrira, au declin du XIX" siecle, un spectacle que n'a 
connu peut~etre aucun des ages precedents, 

Cependant les oouvres auxiliaires des Missions etrangeres se mul
fipliaient. L'OEllvre de la Propagation de la Foi. fondee en 1822, 
recueillait, en 1840, plus de deux millions de francs. L'Eglise vOJait 
naitre en 1832, a Aix-la-Chapelle, la Societe de Saint-Fran~ois

Xavier; en 1839, en Autriche, Ie Leopoldsverein; en 1843, en Ba
viere, Ie Ludwigsverein, et en la meme annee, en France, 1'0Ellvre de 
la Sainte-Enfance, fondee «( pour Ie rachat et Ie bapteme des petits 
enfants chinois abandonnes », et dont r objet, rendu plus general 
dans la suite, est desormais I( l'apostolat des enfants chretiens aupres 
des enfants des pays infideles l) 3. 

1. MANGERET, lIfgr Bataillon, 2 voL in-8°, Paris et Lyon, 1884. 
,2, ~ICO!"ET, Vie du B. Chanel, un vol. in-8o, Lyon, p. 272. Le P. Chane! a Bte 

declare Bwnheureux par Leon XIII Ie 1') novembre 1839. 
• 3. 0';1 a souven~ at~aque l'ceuv~e de !a Sainte-Enfance, sous pretexte qu'elle etail 
"ans objet, les Chmols ayan!, dlt-on, un grand respect de la vie humaine, surtzmt 
chez les e!lfants. Cependant II resulte, non seulement des lettres des missionnail'e~ 
malS auss\ des .declarations authentiques de temoins impartiaux, tels que l'amirai 
~~mont-d ~r:ln~\ ~e baron de Hiibner, Ie capitain,e de la Jaille, M. Wade, min;stre 
Angle!err~ a PeKm en 18il, que beaucoup d enfants sont ahanclofl"es par 1,." 
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Cependant Ia vue des progres de l'Eglise dans les pays infideIes 
ne f.aisait pas oublier au Saint-Pere les epreuves dout elle etait 
fobjet en Europe. Les agissements des societes secretes, les equi~ 

yoques du liberalisme, les empi'etements des souverains sur Ie 
domaine religieux, les audaces d'une litterature impie et frivole. 
etaient pour lui de constants sujets de tristesse. Les soucis et les annees 
courbaient sa haute taille. En 1846, en entrant dans sa quab;
yingt-unieme annee et Ia seizieme de son pontificat, il eut un pres
sentiment de sa fin prochaine. n ecrivit dans son testament: « Nous, 
Gregoire XVI, indigne heritier da Ia chaire de saint Pierre, ayant 
devant l'esprit l'heure de noire mort et de rappel au tribunal divin ... 

'N S . J' nous recommandons notre pauvre ame a otre- elgneur esus-
Christ ... Nons recommandons au meme divin Redempteur l'Eglise, 
son Epouse bien-aimoo, dans les nombreuses tribulations et perse
cutions dont elle est assiegee. » I.e 26 mai 1846, un erysipele d'as
pect assez benin l'empecha de presider une ceremonie religieuse. 
Bientot Ie mal prit un caractere tres grave, et l' emporta de ce moude 
Ie I

er juin 1846. 11 mourut comme un pauvre religieux, repondant 
it quelques-uns qui lui rappelaient les grandes ceuvres de son ponti
ncat: {( Je veUl: mourir en moine et non en souverain, 10 voglio 
morire da frate, non da sovrano )). Telles furent les dernieres paroles 
du pontife 1. Le journal la Quotidienne se fit l'interprete des catho-

Chinois. ({ I.a police de Pekin, £lil Dumont d'Urville, en ramas~e chaq,;,e mat~n un 
ben Iloffibre dans les rues.» On trouv!), il (1st vrai, des assertIons qUI paralssent 
contI-aires dans plusieurs observateurs serieux, te~. q?~ Leon. ROUSSl'17. dans s0!1 
livre A travers La Chine, et Eugene SmoN daBS fa Cite chlllo(se. « J affirme, ,dit 
Eua-Ime Simon que I'infanticide est beaucoup mains frequent en ClunG qu en 
Fra"nce. II (Cite' par MARECHAL, Hist. contemp., 14- edition, t, n, p. 593.) II est 
possible que cas voyageurs n'aient jamais YU ~u. aj~nt rarement vu des en:ar:ts 
Kbandomuls. II est incontestable, en eire!, que Ie ChmOis regarde.co:nme u.ne bene
diction du ciel une famille uomhl'euse, et, en temps normal, m nches m pauvres 
ne songent a abandonner leurs enfant •. Mais les fa;'nines gont freque.ntes, su~i~es et 
terribles en China (voir Maurice COUltART, Annales de /' Ecole des ,sCl(,~ce~.polltlques, 
juillet 1900, p. 526). C'est pendant ce~ pelt'iocies que les families HlC!!gent~s sa 
debarrassent de leurs enfants, non POint, comme en Europe, pai' des pratique! 
abortives ou criminellement preventives, mais par l'exposition at l'abandon sur leo 
routes ou merne dans les rues. Le pere de famille chinois a:yant, com me ie paterfa
milias antique, droit de vie et de mori sur riel> enfanb, esi Ii l'abri de toute pour
mite judiciaire. Aussi les mi~sionnaires dach-rent-iIs .qu'?n peut bien I;ass~: un ,all 
et plus ell Chine sails voir d enfant abandonna; ~a.ls· ¥lennI) ';Inc anne~ ~ mosaa
tiO~l ou de secheresse, partant de £lisette, les expositIons redevHmdront frequentes. 
Voir sur cs sujet : LAUNH, Hist. de la Soc. des Miss. etrangeres, t. Ill, p: I25.I~9; 
PlOLET, les Missions catha!. fran,aises, t. HI, p. :IIOO-!!(i7; Anna/as dli la propagatwTI 
de la foi, t. XXVIII. p. 52-53. 

r. Ami de la Religion, t CXXIX, p. 653. Cf. Correspondant, t. XIV, p. 801. 
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liques en publiant. au lendemain de sa mort, les lignes suivantes : 
« 1,e monde catholique perd un grand pape, un de c€::: esprits sages 
et conciliateurs qu'il faut a des temps de transition. Quelquefois on 
s'est etonne de ne pas voir Gregoire XVI prendre l'initiative en cer
taines questions d' ordre general, de transformation sociale Oll de 
liberte politique, qui preoccupent les peuples et travaillent les Etats. 
Mais l'histoire dira qu'il est intervenu dans toutes ces questions avec 
toute la mesure qui convient a la situation presente de l'Eglise; que, 
s'il a respecte Ie droit des couronnes, it a proclame Ie droit des 
consciences, et qu'en presence de taut de faits violents, revolution
naires, accredites par I'Europe, il a maintenu, autant qU'il Ie pou
vait, l' empire des idees et Ia saintete des- maxirnes chretiennes !, l!! 

II. Cite par rAmi de la ReligIon, to CX.XIX, p. 595. 
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CHAPITRE VII 

PIE IX ET LES ETATS PONTIFWAUX. 

(1846- 1849)' 

Gregoire XVI, eIu au lendemain d'une grande commotion euro.. 
peenne, eta it mort au moment OU un nouveau cataclY5me, plus pro.. 
fond et plus violent, se pl'eparait. La revolution de 1830 avait fait 
triompher Ie parlementansme, donne la preponderance aux classes 
bourgeoises, et semblait avoil' trouve sa fin dans de simples rema
niements politiques; 1a revolution de 18£18 devait interesser dil'ecte
mont les classes populaires, et tendre it une complete reorganisation 
sociale. Depuis quelque temps, en effet, une fermentation sourde, 
ne se manifestant par aucun fait precis, par aucune formule bien 
clefinie, mais tres perceptible dans sa signification generale, agitait 
la France, l'Allemagne. Ia Belgique, et surtout l'Italie. Or, chose 
etrange, les catholiques de toutes nuances, que la chute des Bour
bons avait epouvantes, cOIIsideI'aient avec une visible serenite la 
perspective d'un avemr qui ferait plus de place aux peupIes qu'aux 
wis, et inaugurerait une ere de plus grande liberte politique. Quel
ques jours apres Ia mort de Gregoire XVI, Ie Correspondant ecri
vait : (( n est plus important aujourd'hui de s'entendre avec les 
peuples qu'avec les princes f, » Dans Ie numero du 10 juin 1846 de 
l' Univers, Louis Veuillot disait: « Le pontife dont nous pleurons en 
ce moment la' perte sera plus illustre encore par les grandes choses 
preparees sous son regne que par celles qu'il a faites ..• La posterite 
reconnaissante fera remonter jusqu'a lui Ie triomphe desormais cer
tain de 1a liberte catholique 2, » L'organe des legitimistes lui-meme, 

E. Correspondant, t. XIV, 1846, p. 808 • 
.I!. Univers du 10 juin 1846, 
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la Quotidienne, faisait « des vceux ») afin que la « souverainete cle
mente et pacifique du Saint-Siege subsist&t Iongtemps pour l'ordre 
du monde et pour la liberte des peupies i. )) Nulle part les aspira
tions liberales ne s'etaient plus audacieusement affirmees qu'en 
Italie, ou Ie Primato de l'abhe GioberLi, les Speranze d'Italia du 
comte Balbo et les Casi di Romagna du marquis d'Azeglio avaient 
montre l'ideal d'une confederation italienne dont Ie pape, devenu 
liberal et patriote, serait 1a tete, et Ie roi de Piemont Ie bras; et, au 
moment de partir pour Ie conclave, un membre du Sacre-Com~ge. 
Ie cardinal MastaY-Ferretti, eveque d'Imola, avait prie un de ses 
dioc6sains de lui donner ces trois ouvrages, « pour faire hommage, 
disait-il, de ces beaux livres au nouveau pape )). S 

I 

Dans les masses populaires l'efTervescence liherale gardait moins 
de mesure. Ce fut pour l' empechel' d' aller a des exeCs, ce fut aussi 
pour empecher la pression des grandes puissances de s' exercer sur 1a 
prochaine election, que les cardinaux italiens s'empressel'ent de fixer 
la reunion du conclave au dimanche I4 juin, sans attendre l'arri
vee de leurs collegues etrangers. A en croire certaines rumeurs, qui 
n'etaient peut-etre que l'expression de certains desirs, Ie conclave 
devait etre long. U ne lutte ardente allait s' engager, disait-on, entre 
Ie cardinal Lambruschini. represente, a tort ou a raison, comme Ie 
candidat du parti absolutiste, et Ie cardinal Gizzi, que soutiendrait ]e 
parti liberal ou modere 3, D'autres pretendaient que Ie conflit qui 
divisel'ait Ie Sacre-Coliege s'eIeverait entre ce qu' on appelait Ie parti 

, dirige par Lambruschini, et Ie parti romain, qui suivait les 
tions de Bemetti 4. Ces debats permettraient, esperait-on, aux 

revolutionnaires de se produire dans l'Etat romain, et aux 
tJU"~~dW"tol:l d'intervenir pour peser sur les votes des cardinaux. Aucune 

ces hypotheses ne se realisa. Apres avoir, dans un premier scru
donne dix-sept voix 5 au demier secn5taire d'Etat de Greg·@ireXVI. 

t. Cite par l'Ami de la Religion du 8 juin 1846, t. CXXIX, p. 596. 
2. 1'mmEAU-DANGIN, Hist. de ~ Mon. de Juillet, t. VII, p. 221. 

3. POUGE01S, Hist. de Pie IX, 6 vol. in-8o, Paris, 1817. t. I, p. 03g8. 
4. Univers du 26 juin 1846. 
5. C'es! Ie chiffre donne par certains fecits ; d'autres discnt douze ou treize veil:. 
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comme un temoignage de deference et d'estime, les cardinaux, dans 
trois autres scrutins, concentrerent de plus en plus leurs suffrages Sur 
Ie cardinal Mastar-Ferretti, dont Ie nom, propose par Ie cardinal 
Altieri, 6veque d'Albano, ayah aussitot rallie un grand nombre de 
voil(. Le conclave ayaH dure deux jours seulement. 

Le nouveau pape, qui, en souvenir de Pie VII, son predecesseur 
sur Ie siege d'Imola, de clara prendre Ie nom de Pie IX, etait a peine 
age de 54 ans. Jean-Marie MastaI-Ferretti. de 1a famille des comtes 
Mastai:, etait ne a Sinigaglia, dans la Marche d'Ancone, Ie 13 mai 
1792. Quelque lien de parente lointaine Ie rattachait ~u pape Pie VII, 
mais on ne l' avait jamais yu meM aux gran des affaires de 1a politique. 
Le peuple de Rome ne Ie connaissait pas; et son nom, proclame par 
Ie cardinal-diacre, Ie 17 juin, du haut du bale on du Quirinal, ~'e
veilla d' abOI'd dans 1a foule que l' etonnement 1. Mais lorsque Ie nou
veau pontife apparut Ii son tour pour donner sa premiere benediction 
a son peuple de Rome et au monde, Ilrbi et orbi, la douce et majes
tueuse beauie de sa physionomie, la puissance harmonieuse de sa 
voix, une impression de honte emanant de toute sa personne, lui 
valurent aussitot les acclamations chaleureuses de tous. Le peuple 
sut bientot que cette instinctive sympathie ne l'avait pas trompe. On 
se raconta 1a vie du nouveau pape: son enfance pieuse aupres d'une 
sainte mere; son premier elan vers la vie ecclesiastique, entrave par 
une terrible maladie, l'epilepsie ; sa promotion au sacerdoce Ii l'age 
de trente et un ans; son premier minisrere dans un humble refuge 
d' enfants pauvres, bien connu Ii Rome sous Ie nom de Tata Gio
vanni (pere Jean); Ja mission lointaine qui lui avait ete confiee en 
1823, par Ie pape Leon XII, dans Ie Nouveau Monde, pour regIer, 
avec les republiques qui venaient de secouer Ie joug de l'Espagne, les 
nouveaux rapports du c1erge et de l'Etat; sa courte et bienfaisante . 
administration du grand hospice Saint-Michel de Rome; son epis
copat a Spol{:te, au milieu des troubles politiques de I83! et 18132, 
ou sa bonte et sa charite avaient desarme quatre milIe insurges prets 
a piller la ville; puis enfin ses multiples ceuvres d'assistance dans 
l'eveche plus important d'Imo!a. Les catholiques fervents 5e rejouis· 
saient de l'avenement d'un pape dont l'ame eta it pleine de la plus 
pure charitti eyangelique; et les revolutionnaires eux-memes, 
epoque et dans un pays ou l'idee de revolution, pIeine d'equi 

II, POUGEOIS, op. cit., t. I, p. 127. 
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se couvrait d'une teinte religieuse et chretienne, ne 5e defendaieni 
pas d'acclamer un pape qui jadis avait accueilli leurs freres de Spo
lete avec des paroles de bonte et de paix. Quelques-uns ajoutaient 
que, par les traditions de sa famille et par ses sentiments personnels, 
pie IX n'etait point hostile aux tenda~ces liberales; qu'un de ses 
f~eres s'titait trouve compromis dans les insurrections de 1831 :I ; que, 
tout au moins, il n'etait « ni moine ni etranger », et que, ne sur Ie 
territoire qu'il al1ait gcuverner, il saurait prendre en main la cause 
de l'independance nationale 2. Le resultat de toutes ces impressions, 
de tous ces souvenirs, de tous ces raisonnements, fut un enthou
siasme general. « Rien peut-etre, ecritLouis Veuillot, n'egalajamais 
l'hosanna aes premiers jours de ce regne. Le monde eut comme un 
6blouissemen t de tendresse 3. » 

Ce qui parait incontestable, c'est que Ie nouveau pape, sans avoir 
jamais fait jusque-la ceuvre politique, se rattachait nettement, par 
8es personnelles sympathies autant que par ses antecedents de 
famille, a ce qu' on appelait alors l' ecole nationale. Entre l' ecole revo
lutionnaire, qui, pour arriver a son but, l' affranchissement de l'Ita~ 
lie, etait decidee a passer sur toutes les lois et sur tous les devoirs, 
a sacrifier Ie pouvoir temporel des papes et a r~aliser l'unification 
de l'Italie par la democratie, et l' ecole conservatrice, baptistie du 
surnom d'allemande ou tedesca, qui cherchait Ie mot d'ordre en 
Autriche, se prononQait POUl' Ie statu quo de tout ce qui avait ete 
regIe par les traites de Vienne, et se. flattait d' arr~ter tout mouve
ment contraire par la force des armes, une troisieme ecole s'etait 
formee en ltalie, dont les racines etaient profondes parmi Ie peuple. 
On l' appelait generalement l' ecole nationale. Elle pretendait rejeter la 
tutelle des etrangers et reclamer l'autonomie de l'Italie, en respectant 
les droits de l'Eg-lise, et sans entraver en rien r exercice des pou
voirs etablis. « Autant, dit un historien, Pie IX s'ecartait de l'ecole 
revolutionnaire, autant l'education qu'il avait reQue et ses aspirations 

I: Lel,tre de l'amba5sad~ur de France, Rossi, au ministre des affaires etrangeres, 
GUlzOt, a la d~te d~ !7)Uln .1846. (GUIZOT, Jiemoires, t. VIII, p. 341-342.) - « I" 
CQsa del Masta!, avalt dlt unJour Gregoire X VI, tutti sono liberali, fino al gatto. Chez 
les Mastai, tout Ie monde est liheral, jusqu'au chat de 1a maison. » L'authenticite 
de cette par?le a He contes~ee (L. VEUILLOT, Pie IX, Grandes figures catholigues, 
p. 29! ; mals.~.-B. de ROSSI l'a maintes fois attestee, declarant tenir Ie propos d,; 
son pere, famIher de Gregoire XVI. 

2. GUIZOT, loco cit. 
3. L;lUis VEUILLOT, r:.ie IX, dans les Grandes figures cathaligues du temps present, 

:. vol. In-Bo, Pans, 1890, to I, .1,1. 39, et L. V llliILLOT, Melanges, 3. serie, t. I. 
fEst. gen. de rEg-lise. --. VIII 2~ 
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personnelles Ie rapprochaient de l' ecol: nationale. 
Italien et patriote dans la honne acceptlOn de ce mot. .. II n 

as d'ailleurs gu'une opposition aveugle aux tendances d'une 
Pl' . d constitue presque toujours, pour ce Ul qUI gouverne, un anger 
et peut amener des catastrophes. Avant done que les VCBUX de 
sujets ne devinssent des exigences, Pie IX se resolut a faire a 
des concessions volontaires au progres materiel, a l' ex:ercice de 
liberte politique, a l'association plus directe et plus intime du 
au gouvernement de l'E tat 1. » 

Greo-oire XVI nous l'avons vu 2, avait realise, dans l'ordre 
nistratif, judiciaire et financier, comme dans l' ordre ar.tistique 
scientifique, des reformes notables. Mais, dans son espnt, ces 
formes n'etaient que les preludes d'ameliorations plus importantes 
et, dans l'opinion puhlique, elIes avaient avive Ie desir de 
modifications, telles qu'nne representation plus large de 1 v",,,.'vu. 

lalque dans Ie gouvernement temporel, l'etahlissement It R?me d' 
assemblee consultative elue par les provinces et Ie perte:ctJ.onnemelnt' 
des voies ferrees. Ce dernier bienfait et l' amnistie des quinze 
proscrits que les . tribunaux du regne precedent avaient ,-,VllU,aU,u..<' 

pour rebellion, etaient impatiemment attendus du nouveau pape 
Pie IX resolut de repondre aces VCBUX populaires dans la 

laro'e mesure. Etait-ce calcul politi que de sa part jl Avait-il pour 
de Dramener Ii la cause du Saint-Siege l' opinion publique egaree 
des calomnies, et d'ohliger, en meme temps, a se demasquer, 
sectaires qui, sous pretexte de reclamer contre des a~us, 
l'institution elle-merne du pouvoir temporel? Etalt-ce 
d'un creur genereux jl Etait-ce illusion d'un esprit que l'PY'n, '''r],p..J 1.,(~e;. 
des hommes et des choses n'avait pas encore suffisamment ecl~lre . 
II est possible que ces trois mobi~es aient ~imulta~ement agl 
l'ame tres noble et tres elevee de PIe IX. Le JOur meme de son 
vation au pontificat, au milieu des ovations dont il etait l' o?jet, 
conQut ridee de promulguer une large a:nnisti~, pou: rendre a 
familIes tous les exiles politiques1 et, des ce Jour, II accorda 

f. Ch. VAN DUERM, S. J., Vicissitudes politiques dupouvoir temporel des papes, 
1790 ii nos jours, un vol. in-S., Lille, 1890, p. 170 -'71, 

2. Voir plushaut, p. I81- I 9 I • 
3. On avail nlpandu dans Rome l'anagramme; . 

A Giovanni Mario 111 astai F errett:, 
Grati nomi : amnistia e ferra/a Via, 
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it tous les proscrits qui la lui demanderent. Un mois apres, Ie 
1846, un decret, murement etudie, rendit la liherte a tous 

naaUlll<,'" et accuses politiques, sous la seule condition de recon
l'autorite au pape et de s'engager d'honneur a se conduire en 
sujets de l'Etat pontifical l • 

decret d'amnistie fut accueilli, a Rome et dans les provinces, 
des acclamations, des fetes populaires, qui temoignerent de la 
universelle. Les amnisties ajouterent aux engagements d'hon-
qui leur eiaient demandes des formules hyperboliques de ser· 

« jurant, sur Ia tete de leurs enfants, fidelite jusqu' a la mort)), 
a « repandre pour Ie pape jusqu'a la derniere goutte 

sang ». De pareiHes demonstrations encourage rent Pie IX a 
dans sa politique de clemence et de concessions. « n crut 

possible, a ecrit a ce propos Louis Veuillot, et il s'y ohstina. 
a la Jiberte, et il lui tendit les hras. n crut a la reconnais
a l'honneur, et il se confia aux serments 2. » II decida que 

. serait ouvert, Ie jeudi de chaque semaine, a toute per-
i aurait une grace a lui demander, un avis a lui proposer. 

seulement il favorisa la tenne, dans ses Etats, des congres sci en
sous Ie couvert desquels s' etaient cachees naguere les menees 

Ia(;L1llll"'; mais encore il autorisa l' ouverture des cerdes dont 
avoU!3 etait la politique. Le ler aout, il choisit pour secreta ire 
Ie cardinal Gizzi, qui passait pour etre un des chefs du parti 

Des commissions furent creees pour l' etude des questions 
a l'exercice de 1a justice criminelle et civile, it Ia fondation 
du soir et du dimanche ponr !'instruction de la classe 
a l'amelioration du service des postes, des douanes et des 

de fer; et les travaux de ces commissions ahoutirent bient6t 
rMormes pratiques, acceptees avec enthousiasme. Les franchises 

Ie texte du deeret dans POUGEOIS, t. If p, 152-154. On raconte que. 
s'eclairar sur les difficultes at les avantages que pouvait priisenter Ie 

amnistie, Pie IX avail convoque, Ie 15 juillet, au Vatican, une con grega-
. Chacun d'eux fut admis a faire valoir les raisons pour ou contre, 

les invita meme a exprimer, suivant l'usage du Sacre-College, par un vote 
leur opinion sur l'ensemhle du projet. Or, Ie depouillcment de I'urne du 
ne donna que des houles noires. En presence de cette opposition inattendue, 
resalut la difficulf.e par un procede ou se revelerent Ii la fois les qualites de 

finesse, de personnelle initiative et de gem\reuse honte qui caraderiserent 
des aetes et des paroles de son long pontificat. Otant sa caloUe et la 
les houles noires; « Les voila blanches J » s'ecria-t-il. Et, Ie surlende-

deeret d'amnistiefut affiche dans toutes les rues de Rome. 
VEUILLCT, Pie IX, op. cit •• p. 39-40. 
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municipales de la ville de Rome furent etendues; une garde 
fut instituee; une assemblee de notables, choisis par Ie pape 
triple presentation des conseils provinciaux, fut appelee it 
avis sur toutes les grandes affaires temporelles de l'Etat. Les 
exceptionnelles auxquelles les juifs avaient ete soumis . 
furent abolies. A l~ voix de Pie IX, les barrieres du Ghetto 
et la joie fut si grande parmi les Israelites, que plusieurs d 
crurent voir dans Ie nouveau pontife Ie Messie attendu 1, 

Le bruit de ces rMm.-mes traversait les frontieres, parvenait au 
de l'Ocean. Le journal franGais le Siecle ecrivait : « Ne 
pas que, sur les deux rivages de Ill. Manche, Ill. civilisation 
et que, sur les bords naguere si decries du Tibre, Ill. dignite, Ill. 
humaines, relevees par un pom-oir magnanime, seront 
mieux fondees que chez nous it revendiquer Ill. jouissance de 
leurs droits» 2 ~ Au mois d'octobre 1847, un grand meeting, 
a New-York, votait une adresse a Pie IX. ' « Nous vous 
disaient les signataires, Ie temoignage d'une sympathie sans 
non point comme catholiques, mais comme fils d'une 
comme amis de 1a liberte 3. )} 

En presence de pareilles approbations, quelques historiens se 
demande si, pendant les deux premieres annees de son 
Pie IX n'avait point meconnu les timites qui separent 111. vraie 
de la licence et meme yeUes qui separent Ie liberalisme 
Hberalisme religieux. Une etude superficielle des actes du 
peut seule avoir suggere de pareils doutes. n resulte des 
envoyees, au mois d'aout 1846, par l'ambassadeur franGais de 
it son gouvernement, que Pie IX, des Ie debut, s' etait fixe, 
dans r ordre de la politique, certaines bornes, au dela 
ne s'aventurerait jamais. «( Vous savez, disait-il a Rossi, qn 
des limites que nous ne pouvons pas franchir 4, » « Un pape, 
n encore, ne doit pas se jeter dans les utopies. Croiriez-vous 
a des gens qui parlent meme d'une ligue italienne dont Ie 
Ie chef ~ Comme si la chose etait possible! Ce sont la 
meres:;. jj Quant au liberalisme proprement religieux, Ie pape 

1. Sur toutes ees ,Mormes, voir POilGEOlS, op. cit., t. I, p. 16r-186, 
2. Cite par ROHRBACHER, Iiist. unil!ers_ de I'Eglise, edit. Guillaume, t •• 
3. Cite par DEsDEvIsEs Dil DEZERT, I'Eglise et l'Etat en France, :I vol. 

1908, t. n, p. II6. 
4. GurZOT, IfUmoires, t. Vin, p. 347' 
5. Ibid., p. 345. 
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de l'adopter, que, dans sa premiere encyclique, datee du 9 no-
1840, on peut remarquer, en germe, la reprobation des pnn
erreurs que devaient condamner plus tard l'encyclique 
cura, Ie Syllabns et les deux Constitutions du condIe du 
. Pie IX y denonce, en termes des plus energiques, « cet 

systeme d'indifference qui Me toute distinction entre 
et Ie vice. la verite et l' erreur ) ; il Y demasque « ces sectes 
sorties du sein des tenebres, pour la ruine de la religion et 

Etats » ; il Y fletrit « l'execrable doc&<'ine du communisme, qui 
pourrait s' etablir que par la ruine des droits et des vrais interets 
tous )) ; il y condamne la theorie du progres absolu dans rhuma~ 

« qui devient sacrilege quand on veut l'introduire dans la reli
catholique, comme si cette religion 6tait 1'reuvre des hommes et 
l'oouvre de Dieu}) ; il Y proclame enfin « l'existence d'une auto
vivante et infaillible dans l'Eglise, que Ie Seigneur Christ a b£l.tie 
Pierre, chef, prince et pasteur » i. 

II 

Les !lectaires, qui avaient escompte, sinon Ia complicite incons
tiu HlOins Ie silence timide de Pie IX, pour executer leurs 

feignirimt d'ignorer ces sages restrictions et ces declarations 
n fut hientot evident que les ameliorations de l'Etat 

, qu'its· applaudissaient avec frenesie, comptaient peu dans 
preoccupations. « On reconnut bientot, ecrit Guizot, et Ie pape 

bien tot lui-meme qu'il etait en presence d'interets et de 
bien plus vastes ... L'idee de l'unite nationale, monar

ou republicaine, apparaissait et montait sur l'horizon. A peine 
dans la carriere des reformes romaines, Pie IX voyait s' ouvrir 

lui la perspective des guerres et des revoIa tions italiennes 2. }) 

Y avait plus encore. « Les societes secretes, profitant de Ia fausse 
. faite au pontife, s'emparerent de l'espece d'ivresse qui 

partout. A Rome et dans les provinces pontificales, les emis
les plus habiles des Ventes et des Loges furent mis en campagne. 

parvinrent it s'insinuer dans toutes les reunions et dans toutes 

• DE!!ZINGER-BANNWART, p. r63f!-I639 ; CHAJ.'!TREL, Annales ecclesiastiques,. t. I, 

GUIZOT, Memoires, t. VIII, p. 352. 

De son 
pretendn 

liMralisme 
religieux. 

Sa premier!! 
encyclique 

. (9 novembre 
1846). 

Y rais aes3eins 
des sBelaire. 
revolution-

nairas. 

lIs cheI'chent 
a compro

mettre 
Ie nouveau 
pape dans 

leurs menc\as. 



Inquietude 
des cours 

de l'Europe. 

L' «emeut.e 
permanente 

des ovations ». 

HISTOlRE GENERALE DE L'EGLISE 

les classes de 1a societe. Ils agirent sur Ie clerge, Ia 
bourgeoisie, Ie petit peuple. Ils creerent une opinion factice pa 
discours hardis, leurs feuilles quotidiennes, leurs livres, leurs 
chures et leurs fetes populaires 1. lIs s'ingenierent, par 1a voie 
presse, it faire passer Pie IX, par toute l'Europe, pour l' 
manceuvres odieuses dont seuls ils etaient les artisans. C' est 
qu'ils firent de lui l'adversaire declare des jesuites et du S 
et l'implacable ennemi de l'Autriche 2. )) Le parti national 
affectait aussi de regarder comme un de ses chefs Ie pape Pie IX 
avait, disait-on, « trouV3 du genie dans sa conscience 3 I). ' 

Les cours de l'Europe s'emurent. L'ambassadeur de 
Rome, Rossi, ecrivait a son gouvernement: « La popularite 
pape est presque entiere ; je crains seulement qu'il n'en 
croyant pouvoir s'y endormir comme sur un lit de roses 4 I). 

ministre Guizot lui repondait, en exprimant Ie vceu que 
sut « reconnaltre, d'un ceil penetrant, 1a limite qui separe, 
de changement et de progres, Ie n,ecessaire du chimerique, Ie 
cable de l'impossible, Ie salutaire du perilleux 5 ». La 
Vienne, qui se croyait plus directement menacee, declarait, 
plume de Metternich, qu' « alie regardait comme etant en 
tion tout Etat dans lequel Ie pouvoir avait, de fait, passe 
mains de l'autorite legale dans celles d'un autre pouvoir; or 
ne meHait pas en doute que ce deplacement n' eut eu lieu 
l'Etat rom:;';il 3. )) 

CcS apprehensioD3 n'etaient pas sans quelques fondements. 
peuple manifestait au pontife une sincere reconnaissance pour 
bienfaisantes reformes, les sectaires en abusaient. Des amnisties 
traient en triomphateurs. Des.journalistes se servaient des 
qui venaient de leur etra accordees, pour demander a grands 
chimeriques innovations. Les uns et les autres profitaient de Is 
de Ill. rue pour organiser, comme on 1'a dit, « l'enthousiasme 
Iaire en une emeute permanente, l'emeute des ovations 7 n. (I La 
tion, portant des fleurs, ecrit Veuillot, se jetait a genoUl' 

I. DESCHH!.PS, les Societes secretes et la societe, t. n, p. 285. 
2. VAN DUER)!", op. cit., p. 173.174. 
3. M"sSB1o n'AZEGLlO, Correspondance politique, p. 2. 
4. GUIZOT, llUmoires, t. VUI, p. 349. 
5. Ibid., P 354. 
6. Ibid., p. 374. Cf. METTEItNICH, Memoires, t. VII, p. 394-403, 405 6t 3, 

7. L. VEUILLOT, Pie IX, op. cit., p. 40. 
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lui demandait, en hurlant, de la Mnir 2 Yl. On criait plus 
que jamais: « Vive Pie IX! )) ; mais en ajoutant : {( A bas les 

!» Ondressaitdes arcs de triomphe au pape; mais onempeehait 
prelats de sa maison d'y passer. Dans une ville de Ia Calabre, la 

fon,a les portes d'une prison et en fit sortir les de tenus aux 
de : Vive Pie IX! Les acclamations, reglees par un pouyoir 

5e faisaient plus ou moins enthousiastes, suivant les actes 
de la journee, suivant les personnages que Ie gouverne

du pape mettait en relief. On avait fait des ovations a Gizzi, 
qu'on l'avait ern liberal; on murmurait ou on faisait un 
glacial sur son passage, parce qu' on Ie trouvait maintenant 

tiede. La foule faisait de ses manifestations un controle perm a
de la politique d'un pape qu'elle avait l'air de considerer comme 

tutelle. Quand Pie IX paraissait au balcon du Quirinal, la foule, 
par des meneurs, lui eriait : « Courage, Sainj-Pere I » comme 

raider a se degager des entraves d'un entourage trop conser-

Bien lot, aucun doute ne fut plus possible. Les revolutionnaires 
bien pour but de faire de Pie IX, suivant une expression 

de Mazzini, « un bceuf gras polit.ique, en l'etouffant sous 
£leurs ». Le fondateur de 1a Jeane Italie, jusque-la dissimuIe, se 
hardimenten avant, demasqua ses desseins, railla les moderes, 

demanda au pape rien de moins que l'affranchissement de l'Italie 
une guerre offensive contre l' Autriche. Les premiers symptomes 
mouvement revolutionnaire se manifesterent dans un defile 

des sectaires du 8 septemhre 1846 ; iis s'aeeentuerent dans 
reunions de l'assemblee representative des provinces, en avril 
7, et dans Ie renouvellement des conseils municipaux. On fel
de voir en Gizzi, qui conseillait Ie caIme, un agent de l'Autriche 

de 1a reaction. Le 10 juillet 1847, Gizzi, sentant croltre son 
donna sa demission de secretaire d'Etat. II fut rem-

par Ie cardinal Ferretti, cousin du pape, qui, grace a ce titre 
a des qualites personneHes appreciees du peuple, devait reussir, 

quelques mois, a obtenir une tranquillite relative. 
. ces entrefaites, un grave ineident international se produisit. 
JOurs apres la demission du cardinal Gizzi, Ie 16 juillet I847, 

gouvernement autrichien, preoccupe des attaques et des provoca-

I. L. VEUILLO'f. Pie IX, op. cil., p. 40. 
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tions dont l'Italie etait Ie theatre, s'etait em auto rise par l'article r 
du Congres de Vienne Ii faire penetrer dans la ville de Ferrare 
bataillon de troupes de ligne, un detachement de hussards et 
batterie d'artillerie. A cette nouvelle, les patriotes honnetes se 
gnirent aux reyolutionnaires pour jeter de hauts cris ; et, 
ment, ces derniers chercherent Ii exploiter l'evenement Ii leur 
fit. La situation etait extremement delicate pour Pie IX. n 
de se tourner vers 1a France. Le gouvernement de . 
avait maintes fois declare qu'il ne voulait laisser Ie champ libre, 
Italie, ni Ii 1a Revolution ni a l'Autriche ; et Pie IX . 
peut-etre quelque chose des jugements desohligeants que portait 
prince de Metternich sur sa per'sonne et sur sa politique i. La 
ponse du gouvernement franyais fut favorable. Le 27 septembre 
Ie comte Rossi, ambassadeur fran<;ais a home, re<;ut, de 1a part 
Guizot, la communication officielle suivante : {( Ne laissez au 
aueun doute que, dans Ie cas d'une i.ntervention etrangere, nous 
soutiendrons efficacement, lui, son gouvernement et sa 
son independance et sa dignile 2, » En effet, Guizot avait ohtenu 
roi et du conseil des ministres des decisions formelles en ce 
Pendant que Ie cardinal Ciacchi, legat de Ferrare, remettait 
memhres du corps diplomatique uneprotestation c~ntre l'acte 
l'Autriche, une troupe fran<;aise de 2.500 hommes etait CUUCI:llltJ 

it Toulon, et une seconde troupe, d'un nomhre egal, a Port
rune et l'autre priHes a s'embarquer au premier signal pour 
cotes d'Italie, sous Ie commandement du general Aupick 3. 

Autrichiens repondirent a cette me sure en renfon;;ant leur armee 
Lombardie et en etablissant un poste militaire a six milles de 
et de Comacchio. Mazzini, dejoue dans ses plans, tenta un 
supreme. Le 25 novembre 1847, il ecrivit directement au pape, 
Ie supplier de se mettre a la tete du mouvement national; 
quoi, disait-il, ce mouvement se detacherait de la cause .. 
pour Ie grand malheur de la civilisation et de l'Italie 4. Le 

1. « Le pape ecrivait Metternich, se mantre chaque jour davantage prive 
tout esprit pr~tique. ~e et eleve dans. une famille ~ibir~le" il s'e?t ~orme a 
mauvaise ecole. Chaua de creur et falbie de conceptlOn, II s est lalsse 
enlacer, des son avenement a la tiare, dans un filet duqm I il ne sait plus. se 
gel". » (METTERNICH, },Iemoires, t. vn, p. 342, Cf p. ;H4. 435. 
" !i. Cf. Victor PIERRE, Hist. de la Rep. de 1848, p. 527. 

3. GUlZO~', JIUmoires, t. VHr, p. 403. 
4. PODGEOIS, op. cit" t. I, p. 360 ; VILLEFlU.NCliE, Pie IX, un vol. 

ae edition, 1876, p.4\#. 
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aucun compte de cette lettre ; il s'opposa merne a ce que Ie gou
vernement fran<;ais tentat une campagne independante de son assenti,

positif. « Sans cet assentiment, declare eu son nom Ferretti, 
gouvernement et les navires fran<;ais se trouveraient dans la merna 

position vis-Ii-vis du Saint-Siege que l'armee et Ie cabinet autri
chiens 1. » 

L'Autriche comprit hientot qu'elle s'etait engagee dans une 
impasse. Ene mit des conditions au retrait de ses troupes. Le gou
vernement pontifical ne les accepta pas. Apres quelques mois de 
negociations, Ie cabinet de Vienne finit par admettre une transac
tion diplomatique, qui constitua pour lui une defaite. Ii fut decide 
que les Autrichiens occuperaient la citadelle, les casernes et les maga
}lins militail'es de Ferrare, conformem:ent Ii radicle 103 du Concrres o 
de Vienne ; mais les Suisses pontificaux auraient 1a garde des portes 
de la ville et celie des postes militaires situes dans son enceinte. 
Seconde par son habile cousin, le cardinal Ferretti, Pie IX s'eLail 
lllontre capable d'une politique aussi pmdente que fevme. 

Ul 

Le II janvier 1848, Montalemhert, prenant 1'6. parole, a. 1a 
Chambre des pairs, sur les affaires d'Italie, disait ; « Je nepuis pas, 
moi, catholique, avoir la temel'ite de juger Ie pape Pie IX. Mais, si 
je Ie pouvais, je dirais qu'i! a ete irreprochable ... Ii a, en di-x-hult 
moi~ de temps, accorde a son peuple l'~mnistie, 1a garde civiaue 
l'organisation municipale, la consuite, c'est-a-dire des reform:s si 
considerables et si fecondes, qu'il serait peut-etre impossible de 
tr'ouver dans les annales d'aucun pays, d'aucun f,eO'lle l'exemple 
d' , 1 .,. r ;:; , 

une genel'Oslte 51 5pontanee et si complete. S'il edwue, Messieurs, 
~avez-yous ce que cela prouvera? Cela ne prouvera pas qu'it ait ete 
Imprudent, qu'il etait faseine ; mais, je le dis a regret, cela ne 
prouvem qu'une chose, c'est que !'Italie est incapable de posseder 
Une liberte reguliere, pure et genereuse comme ceUe qu'il veut lui 
donner 2. I) 

Plusieurs catholiques, de Rome et d'ailleurs, ne partageaient pa~ 

I. PODGEOIS, op. cit., t. 1, p. 290 • 

.lI. MO!'!ULE"MBET\1,', OEuvres, t. 11, p. 664. 
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cet enthousiasme pour les reformes si rapidement accomplies pal' 
Pie IX. Ils en faisaient honneur a la generosite spontanee de 
camr, plutot qu'a la sagesse de sa politique ; et, avec des 
de sincere respect pour Ie Chef supreme de l'Eglise, ils regrettaient 
la maniere d'agir plus lente, plus calculee de son predecesseur 2• En 
tout cas, rendre l'Italie responsable de leur echec, serait une injus-. 
tice ; cette responsabilite ne doH retomber que sur les sectaires· 
hypocrites que nous avons deja vus a l' ceuvre. Ce furent les me~~es 
de ces derniel's qui amenerent, en fevrier r848, 1a chute du mlms
tere Ferretti, apres six mois d'existence, celles du ministere Bofondi 
apr-los un mois, du ministere Antonelli aprlos ~rois ~ois, et du 
ministere Ciacchi aprlos vingt-sept jours. Les mamfestatlOns se mul
tipliaient dans les rues de Rome. De bruyants agitateurs reclamaient 
a grands fracas l' entiere liberte de la presse, la secularisation com
plete des charges publiques, l'armement du peuple en masse, l' expui
sion des jesuites. Pie IX avaH depuis longtemps perce a jour les 
trames ourdies contre lui. Ses allocutions et encycliques de 1846 
et de 1847 sont pleines d'allusions aux arriere-pensees de la 
revolutionnaire. Mais it conservait toujours l'espoir de gagner par 
1a boute son peuple egare, et il differait l'emploi des mesures de 

~~~. . 
Le II fevrier 1848, un inciden t caracteristique contnbua a Ie 

desabuser. C'etait Ie soir. Pendant une de ces ovations grandioses et 
~apageuses qui se renouvelaient incessamment sous les fenetres dn 
Quirinal, une voix, dominant Ie bruit de Ia foule, s' ccria: \( Plus 
de pretres aux affaires 1 )) Pie IX, qui elevait deja, du haut de sa 
loggia, la main pour hellir 1a foule, protesta doucement contre « cer
tains avis, ou, dit-il, il ne reconnaissait plus Ie cceur de son peuple n. 

Puis, comme un leger mummre semblait succeder a l'ovation, on 
l' entendit prononcer avec force la formule de protestation que plu
sieurs de ses predecesseurs avaient employee dans des circonstanc~s 
solenneHes : « Non posso, non debbo, non voglio, Je ne peux pas, Je 
ne dois pas, je ne veux pas )). On eut alors la sensation qu'une sorte 
d'ablme s'etait creuse entre lui et les agitateurs. 

Peu de temps aprlos, Ie contre-coup de 1a Revolution franQaise 
de Fevrier suscita en Italie, com me presque partout en Europe, de 

:'I. J .-B. de Rossi dcnnait cette imp,ression comm~ a,Yant e~e celIe de son vel1l1' 
fable pere et de plusieurs catholiques dune orthodo:ue eJ?rouvee. 
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nouvelles agitations populaires. Celles-ci se firent grondantes et 
roenaQantes. « Les emeutes de l' amour se changeaient en emeutes de 
colere i. » Sous la pression des evenements, Pie IX fit une derniere 
concession, 1a plus liberale de toutes. Par 1a constitution du 14 mars 
1848, connue sous Ie nom de Statul fondamental, il institua une 
representation populaire, non seulement consultative, mais delibera
tive, pour Ie gouvernement de ses Etats. Ce regime representatif com
prenait deux Chambres : rune nommee par Ie pape, l'autre elue par 
Ie peuple. C'etait introduire Ie systlome constitutionnel dans les Etats 
pontificaux. Mais cette mesure, loin d'apaiser Ie mouvement popu
laire, Ie surexcita. La nouvelle s'etant repandue que Ie royaume 
lombardo-venitien etait en pleine insurrection contre l'Autriche, 
les cris « Fuori gli barbari, A la porte les barbares }), retentirent 
dans les rues de Rome, et Ie pape fut somme par 1a foule de pre
cher 1a guerre sainte. Pie IX resista. Sur ces entrefaites, une nou
velle imprevue parvint a Rome. Le roi de Sardaigne, Charles
Albert, sans aucune prealable declaration de guerre a l'Autriche, 
s'etait jete sur 1a Lombardie. Le 23 mars 1848, en entrant en cam
pagne, il avait adresse aux peuples du royaume lombardo-venitien 
une proclamation, ou il disait: « Nous vous seconderons, esperant 
en Dieu, qui a donne Pie IX a l'Italie, at qui a mis l'Italie en 
mesure de n'avoir besoin de personne. )) La 25 mars, it 1a tete de 
25.000 hommes, il entrait a Milan. La situation se compliquait de 
plus en plus pour Ie pape. C'etait une etrange figure que celle du 
roi Charles-Albert, ce souverain « moitie ascete, moitie carbonaro!! )} ; 
ardent, chevaleresque et mystique, sous un :rn:asque de froideur; 
acclame comme liberal, et s' effarouchant de toute reforme ; au fond, 
nature maladive, se desiuteressant de tout, sauf d'une idee, qui do
minait son esprit et commandait toute son activite : l'independallce 
de l'Italie, dont il revait d' etre Ie chef3. La brusque agression du roi 
de Sardaigne derouta les calculs du vieux marechal autrichien 
Radetzky, qui, presse de toutes parts, battit en retraite, et se retira 
dans Ie quadrilatlore venitien "'. 

1. DUPAIILOuP, la SoulJerainete pontificale, 3e edition, p. 166. 
2, FALLOUX, Memoires d'un royaliste, :I voL in-So, Paris, 1888, t. I, p. 444. 
3. Le mJsterieux caracrere du roi Charles-Albert a ete merveilleusement. penetr,§ 

par Ie marquis COSTA DE BEAUREGARD. Voir la preface de son livre: I'Epilogue d'un 
regne, les dernieres annees du 1'01 Charles-Albert, un vol. in-8o, Paris, 1890. 

6. Le quadrilatcke venitien etait forme par les places de Verone, Legnago, 
Peschiera at Mantoue. - Dans un meffioire diplomatique, destine 11 justifier son 
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L'idee bien 'arretee du pape etait de garder, au point de Vue 
militaire. une stricte neutralite, en se tenant sur 1a defensive contre 
toute im:asion de ses Etats. Dans cette vue, dix-sept mille hommes 
furent expedies ala frontiere, sur la rive droite du PO, avec mission 
de ne prendre l' offensive en aucun point, mais de defendre, partout 
ou hesoin serait, l'inviolabilite du territoire pontifical. Malheureuse
ment Ie chef de r expedition, Ie general Durando, Piemontais de 
nation, n' observa pas cette reserve. A peine arrive Ii Bologne, il 
adressa Ii ses troupes, Ie 5 avril, une ardente proclamation, decla
rant, au nom de Pie IX, 1a guerre Ii r Autriche, et exhortant ses 
soldats it entreprendre 1a sainte croisade de rItalie. Ce fut la premiere 
trahison dont Pie IX eut a souffrir pendant cette malheureuse cam~ 

pagne. 
Par une note inseree dans 1a Gazette ofl/delle de Rome, par une 

allocution solennelle prononcee Ie 29 avril 1848 i et par une lettre 
ecrite Ie 3 mai a l'empereur d'Autriche 2, Pie IX protesta que, bien 
loin de favoriser les agitations revolutionnaires, et d' exciter son peu
pie a 1a guerre contre r Autriche, il repoussait de toutes ses forces 
de pareilles tendances. 8es actes de reforme politique n'etaient 
que 1a continuation de l'oouvre commencee par son prMe~esseur, 
dans l'esprit du Memorandum redige par les grandes pUlssances 
d'Europe. Quant a l'idee de faire la guerre a l'Autriche, il Ja prochl
mait « entierement contraire Ii ses pensees », n'ayant pour but, 
ajoutait-il, « que d'agrandir chaque jour Ie royaume de Jesus
Christ, qui est l'Eglise, et non de reculer les limites de sa souve

rainete temporeUe )) 3. 

Ces declarations eurent un immense retentissement dans les cours 
enropeennes, ou ron commenc;ait Ii se r~presente~ Pie e~ co~lme 
« 1e principal auteur des commotions p~bhques qm. troublawnt i,Eu
rope » 4. D'ailleurs 1a chute du cabmet Mettermch, remplace, Ie 

intervention en Lombardie, Charles-Albert didarait «prend;e ce~te .mesur~ pou~ 
ernpecher que 1e mouvement actuel ne devint un mouvement r,epuhhcam.ll (Leopolu 
de G .... ,LL.~RD, His!. de l'exped. de Rom.e en 1849: p .. 48, ,n?t.e>. Met.termch, de ,s~ 
cOte, affirmalt ne vouloir que soustralre Ill. LOlllnarc.le-Venetle.,aux mflll;ences ~ev~ 
lutionnaires. Pius tard, Cavour invoquera un s~;nblable mot;! pour {aue emahl!' 
les Etals de l'Eglise. « Au fond, dit L. de Gaulard, en 18~8 com~e en 1860. 
DNndre des mesures, ce sera, avant tout, prendre quelquB chose» lIbrd.). 
• I CUAl'iTREL, AlUla/es, t. I, p. 36-3\). 

2. Ibid" p. 40. 
3. Ibid., p. 38. . d '1 84 Q " 'lt~ 4. C'esL Pie IX lui-merne qui, dans son allocutiOn u 29 aVrl I u, ,eleve c~, . 

ii.ccusation (CH..ulTREL, p.37)· ' 
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18 mars 1848, par un ministere liberal, venait de faire disparaitre de 
la scene politique Ie diplomate Ie plus susceptible de s'irriter contre 
l'attitude du souverain pontife. L'empereur Ferdinand ler, vers la 
fin du mois de mai, se mantra dispose a. faire en faveur de 1a paix 
de larges· concessions, allant jusqu' a l' abandon de 1a Lombardie, 
sous certaines conditions d'ordre financier 1, 

Les agissements de lord Palmerston, qui avait inter~t, pour dimi
nuer 1a puissance de l' Autriche, a maintenir Ie conflit austro-italien, 
et surtou ties manoouvres de Mazzini, qui ne pouvai t esperer voir reussir 
son programme revolutionnaire que dans Ie trouble, firent echouer 
les desseins pacificateurs du nouveau cabinet autrichien. La cour de 
Vienne retira ses avances, et l' empereur demanda au marechal 
Radetzky de reconquerir, par une action prompte et energique, les 
positions prises par l' ennemi, afin d' ecraser en Italie les forces tou
jours renaissantes de la Revolution. Le choc des armees imperiales 
fut, cette fois, irresistible ; les Italiens, vaincus, furent partout 
refoules. 

Malheureusement, la cause du pape se trouvait atteinte par Ill. 
meme. Le general Durando, que Pie IX, trop confiant ou trop 
impuissant, avait conserve a 1a tete de ses troupes, malgre sa cou
pable incartade du 5 avril, avait fait cause commune avec les trou
pes de Charles-Albert. Un nouveau miuistre, que Ie Saint-Pere, sous 
la pression des partis avances, avait ete oblige de prendre a 1a fin du 
mois d'avril, Ie comte Mamiani, avait, d'autre part, imagine un 
etrange expedient pour satisfaire Ie parti national exalte sans forcer 
Ie pape a se donner un dementi. fl avait decide que Ie gouver
nement romain n' ouvrirait aucune hostilite contre l' Autriche, mais 
que les troupes d' observation de Durando seraient placees sous Ie 
commandement de Charles-Albert. C'etait rendre inevitable raction 
commune des Pontificaux et des Piemontais. Ce comteMamiani, 
un des anciens proscrits de Gregoire XVI amnisties par Pie IX, ne 
gouvernait pas plus, d'ailleurs, l'armee et Ie peuple, que Ie pape lui
meme. Le gouvernement etait aux mains des clubs, de 1a presse et 
surtout d'un « Cercle populaire », inspire par les societes secretes, 
qui pretendait tout diriger, ou, tout au moins, tout controler. Le 
pape, qui voyait Ie peril, perdait peu a peu Ia confiance, qu'il ayait 
eue jusque-la, de ramener a. lui Ie peuple par ses honIes et de l' arra-

ii. BU,LEYDIER, Hist. de la Revolution de Rome, t. I, p. 173. 
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cher ainsi aux sectes revolutionnaires. Mamiani, homme instruit, 
lettre, poete romantique a ses heures, et qui admirait Ie dogme chre
tien a Ia maniere d'un philosophe eclectique, avait ete accepte pal 
Pie IX, qui Ie croyait capable d'accomplir une oouvre d'apaisement 
provisoire, et ne soupyonnait pas qu'il put trahir jamais Ia cause du 
Saint-Siege. On eut dit cependant, durant Ie cours de son ministere, 
qui ne dura pas trois mois, que Ie comte Mamiani n'avait pas d'au
tre but que de proyoquer, par tous les moyens en sa puissance, Ia 
guerre avec l' Autriche, Ie trouble dans les Etats romains. Tombe du 
pouvoir Ie 19 juillet 1848, il profita de Ia longue crise ministerielle 
qui suivit sa chute, pour soulever Ie peuple, non seulement contre Ie 
gouvernement imperial, mais contre Ie pouvoir . temporel du pape, 
qu'il dec1ara incompatible avec Ia souverainete et Ia liberte de l'Italie. 
L'anarchie regnait partout. A Rome, au rapport de l'ambassadeur de 
France, Ia police Mait impuissante a reprimer' des desordres quoti
diens i, et les Legations, legifemnt pour leur propre compte, se 
creant du papier-monnaie, institwmt me.me des comites de salut 
public. se trouvaient presque separe,es de fait du reste des Etats de 
l'Eglise. 

IV 

{( Dans ces tristes conjonctmes, Pie IX tourna les yeux vers la 
France. De toutes les ptl.issances catholiques, c' etait celle dont Ie 
S$in~-Pere pouvait invoql1er Ie plus utilement l'appui. Dans les pre
miers joms du moit;; d'aoflt, il s'adressa directement au general Cavai
gnac, et sollicita de lui renvoi a Rome de quelques milliers de sol
dats. Sous Ie gouvernement de Juili:et, au mois de janvier pn!cedent, 
alors que les perils etaient beau coup moins graves, Guizot s'etait 
preoccnpe de preparer un pareH secours. La Republique, alors moins 
prevoyante, repoussa ce premier appel de Pie IX. Elle estima qu'une 
veritable interventiOn sera it incompatible avec Ie role de mediatrioo 
qu'elle s' etait impose en Italie 2. 

«( Opprime par ses prop res sujets, se croyant delaisse par Ill. 
France, Pie IX ne perdit point courage, Il aurait pu se livrer it la 

I. Depeche de M. d'Harcourt it M. Bastide,du 4 septembre 1848, Citee par P. DB 

U GORCE, Hist. de 10 seconde Repub/ique, t. n, p. 65. 
:t. M. Bastide a M. d'Harcourt, 25 aoUt 1848. 
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Revolution dans l' espoir de l' apaiser a force de sacrifices; il aurait 
pu se rejeter en arriere, et demander aux puissances absolutistes ]3, 

consolidation de son trone. Loin de tomber dans !'un ou l'autre 
exces, il voulut, en depit de ses mecomptes,· tenter un dernier effort 
pour l'etablissement d'un regime regulier, liberal et durable. Pour 
Ie seconder dans cette entreprise genereuse et hardie, il jeta les veux 
sur l'ancien ambassadeur duroi Louis-Philippe, Pellegrino Rossi\ )) 
L~ ~6 sep,tem~re 1848, l'ancien homme d'Etat de Ia Republique 

helvehque, I anCIen professeur de droit constitutionnel a Paris, l'an
representant de Ia politique franQaise a Rome, acceptait du pape 

IX la charge de trois portefeuilles ; celui de l'interieur, celui de 
Ill. police et, par interim, celui des finances. Peu d'hommes etaient, 

cette ep~e, plus ver~e~ dans Ia science theorique et pratique du 
publIc et du drOlt mternational. Les anciennes relations de 
avec les carbonari l'avaient rendu suspect aux conservateurs, et 

negociations entreprises en vue de Ill. suppression des jesuites en 
lui avaient aliene les sympathies des catholiques ; mais 

ce du pouvoir l' avait progressivement assagi, et Ie Saint
« dans les mauvais jours qu'iI venait de traverser, avait ap
sa raison elevee et son deyouement » 2. 

Le . pont~fe. n' eut p~ .Ia douleur de voir ses esperances trom pees. La 
ler nllmstre cholsl par Pie IX se donna a l' oouvre aue lui con-

Ie pape avec nn zele qui n'eut pas de dMaillance. .l. 

En acceptant Ia mission dont l'investissait Ill. confiance de Pie IX, 
en comprit toute l'importance. Diplomate habile, adminis
distingue, Ie premier ministre des Etats pontificaux possedait 

de~x qualites .caracteristiques de l'homme d'Etat: Ia perspicacite, 
vo:t du premIer coup les mesures a prendre, et l'energie, qui les 
executer promptement. Le 16 septembre, il presenta au pape SOil 

de gouvernement: au point de vue du maintien de 
public, concentrer entre ses mains l'autorite et rendre a ses 

Ia confiance et Ill. force; au point de yue militaire, con
Ie cor:nmand.ement supreme de l'armee a un general qui ne flit 

m au PlemOnt ni a l'Autriche; dans l'ordre des reformes 
et sociales, repondre aux calomnies des ennemis de Ia 

par une puissante impulsion donnee aux constructions de che-

r dDIl 
LA GORCE, His!: de La seconde Republique, t. II, p. 63-64. 

. ,. e G,ULLU.D, op. CIt., p. 73• 
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mins de fer, aux institutions scientifiques et a la liberte CO'ffiIl[lf\'r 

ciale ; dans l'ordre de la politique interieure, maintenir ferm 
les principes liberaux du Statut constitutionnel, mais en 
ene;giquement to ute manifestation anarchique ; enfin, dans 
de la politique exterieure, favoriser l' etablissement d'une 
ration italienne, sans y donner une preponderance aux Etats Sm'des 

Ce plan de gouvernement, hautement a~prou~e p~r Pie IX, j 
un desarroi momentane dans Ie camp des revolutlOnnalres. L 
qui Ie proposait paraissait de taille a Ie faire triompher. a la 
du Saint-Siege. Par la, les agitateurs perdaient Ie h~nefice de 
longues conspirations. Une seuie ressou.rce le~r r~st~lt : perd:e, 
une conspiration supreme, l'homme qm barrmt amSl la route a 
sombres menees. La mort du comle Rossi fut decretee par les 

tes secretes 2. 

Le 15 novembre 1848, Ie premier ministre de Pie IX se 
a la Chambre des deputes, qui sie,geait au palais de la 
cellerie, pour y developper Ie programme de sa politique. Par 
discretion de quelques conspirateurs, peut-etre touches de . 
Ie secret du complot avait transpire. La veille et Ie matm . 
plusieurs lettres pressantes avaient adjure Ie n::-inistre de se temr 
ses gardes. 11 repoussa avec dedain ces avertlssements. « L~ 
du pane est' celle de Dieu, dit-il ; j'irai ou m'appeUe Ie deVOIr. 
frand~issait les premieres marches du peristyle, quand un . 
coup de sl ylet l' atteignit a la gorge. L' artere car?tide fu: 
La blessure etait lnortelle. Rossi expira, apreS' aVOlf reQu 1 tu;<,vu",,,, 

du cure de San-Lorenzo-in--Damaso. 
Il y eut quelque chose de plus adieux .que ce ?rime: ce 

debridement des forces anarchiques, dont 11 fut Ie slgnal. Des 
en desordre parcoururent la ville en voc~ferant.; la ;eu,:,e et 
enfants de la victime furent insuWis ; Ie smr, des lllummatlOns 
brerent 1a pretendue victoire du peuple. La garde civique ne fit 
pour s'emparer de l'assassin ni pour arreter Ie coul's ~e ye~eute 
la Chambre Ie president n'eut pas un mot pour Jletnr 1 
dans la pl'e;se, l~s moderes n'oserent pas blamer Ie crime. La 

I" Les Etats Sardes comprenaient la Savoie, le Piemont et 1a Sardaigne, 
avaient pour roi Charles-Albert. . .,," 

2. Mazzini, dans une lettre q1.U fut publ:~e~ dec~a:~lt cet,~ mort 
cr. DESCH&:l-IPS, les Societes secretes ella SOCiete. 4~ edlt;on, .Avlgnon et 
in-8o, t. n, p. 299 ; LUBlENSKI, Guerres et revolutIOns d Italle, ch. xu et XIII. 
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Illrotresse absolue de Rome. Le « Cercle populaire }) pretendit 
au pape l'execution de son programme, et lui envo)'a une 

Ii cet effet. Pie IX refusa d'abord. Des coups de feu furent 
sur les fenetres du palais du Quirinal. Un des prelats de la mai

du pape, Mgr Palma, fut mortellement atteint. Au soir du 16 no
Pie IX, se voyant delaissc de tous, ceda aux rebeUes, pour 

de plus grands desordres, et declara accepter un minislere au 
m"""",.",, .. Mamiani, Sterbini et Galetti. 

'(Haient les trois idoles du jour, les instruments les plus actifs 
societes secretes, obeissant aux mots d'ordre de Mazzini. Nous 
W"_"'''J~~ Mamiani. Sterbini, qu' on a appete Ie Marat de Rome a 

de sa laideur repoussante et de ses instincts brutaux, et Galetti, 
.. n .... "'·'tA aux manieres eIegantes, au ton doucere~x, qui, amnistie 

Pie IX, avait multiplie ses protestations de devouement jusqu'a, 
, representaient tout ce qu'il y avait de bas dans la popu

romaine. Pie IX etait prisonnier de la Revolution. 
n!:>.JLuu·"., Ie Saint-Pere l'etait a Ia leUre. Car, en meme temps 
l'emeute l'avait oblige d'accepter un cabinet favorable aux revo

eUe l'avait contraint a confier sa defense a Ia garde 
, laquelle venait de pactiser ouvertement avec les insurges. 

les membres du Sacre-Com~ge, dMenseurs-ncs du Saint-Siege, 
ceux du corps diplomatique, outres des insultes prodiguees au 

""'"p.l',,,·m p"mtife, entreprirent de Ie delivrer. Une noble femme, 
de naisaance et mariee a l'ambassadeur de Baviere, Ia 

de Spaur, CClllQut Ie plan d'une evasion, et contribua puis
par ses efforts personnels, a 1& realiser. Le 24 novembre 

Pie IX, habille en simple pretre, sortit de son palais par une 
derobee, et, sous la protection de l'ambassadeur de Baviere, se 
II Gaete, dans Ie royaume de Naples, ou Ie roi Ferdinand II lui 

ses hom mages et lui promit son secours. 
Pendant les dix-sept mois que dura son exil, Pie IX accomplit 

. actes d'une grande importance. 
Des Ie 27 novembre, il redigea une protestation, declarant nul et 
nulle valeur tout ce que ses ennemis avaient fait a Rome depuis la 

du comie Rossi, et confiant l'administration des affaires a une 
,-.u,u"""".uu permanente nommee par lui 1. Par la publication de ce 

I' equivoque que les revolutionnaires avaient essaye d' en-

I, CIUIITREL, Annales, p. 57-58. 
Rist. gen. de l'Eglise. -- VIn 

Le ministere 
Mamiani" 
Sterbini, 
GaleUL 

Pie IX) 
prisonnisr 

de 1a 
Revolution. 

Evasion 
de Pie IX 

(24 novembre 
1848). 

L'exil 
de Gaeta. 

Protestation 
de Pie IX 

(27 no~embn 
1848). 



Memoire 
diplomatique 
d u cardinal 
Antonelli 
(18 fevrier 

,849). 

Le cardinal 

f,ecretaire 
d~Etat" 

354 HISTOlRE GlbrERALE DE L'EGL1SE 

tretenir sur l'attitude du pape etait definitivement dissipee. Les 
sentants des puissances europeennes, a l'exception de 1',ulUJit:;::;aop." 

des Etats Sardes
l 

quitterent aussitOt Rome, et rejoignirent Pie 
Gaete 1. Mais Ie parti qui s'etait empare du pouvoir ne reconnut 
l'autorite de 1a commission instituee par Ie pape. Ene ne put 
tionner. Mamiani lui-meme, deborde par !'element. exalte et 
cipline des societes secretes, dut leur laisser 1a place libre. Quan 
Pie IX, du fond de son axil, il ne laissa passer aucun attentat 
les droits du Saint-Siege sans renouveler ses protestations. Le I7 
cembre, il declara nulle 1a junte d'Etat convoquee a Rome par Ie 
voir usurpateur 2; Ie I er janvier 1849, il rappela Ie canon du 
de Trente qui pro nonce l'excommunication contre les violateurs 
droits de rEglise 3 ; Ie 14 fevrier, en presence du Sacre-College et 
corps diplomatique, il denolll"a Ill. nullite de tous les actes 
a Rome par Ie parti revolutionnaire et protesta particulierement 
tre l'etablissement de 1a Republique romaine, qui venaitd'etre 
damee 4. Le :r.8 fevrier, un memo ire diplomatique du cardinal 
nelli, secretaire d'Etat, mit les puissances de l' Europe au courant 
evenements qui s' etaient accomplis a Rome depuis Ie mois de 
bre precedent, at les supplia, au nom du Saint-Pere, de ( 
par leur intervention morale, a Ie retabEr sur son siege at 
capitale de ses domaines, garantis par tous les traites qui forment 

base du droit public europeen )) 5, 

Cet important memoire etait Ie premier acte diplomatique 
homme d'Etat qui devaitjouer un role considerable dans la 
europeenne. Jacques Antonelli, ne en 1806, 8.vait, sous ]e 
de Gregoire XVI, gere Ie sous-secretariat d'Etat au minislere 
l'interieur, puis Ill. tresorerie de Ill. Chambre apostolique, Pie 
appreciant sa souplesse, son tact, son experience consommee 
las affaires administratives et politiques, Ie fit entrer dans Ie 
College des Ie debut de son regne, at Ie nomma meme, au mois 
mars 1848, president du conseil des ministres non responsable 
vant Ie parlement. Rossi, pendant son court ministere, avait pa 
maintenir au second plan; mais, pendant son exil de Gaete, Pie 

~. Card. MATHHlU, la SoulJerainete pontifica!e justifies par l'histoire, p. 62g. 
2. CHL"iTREL,p. 61·62. 
3. Ibid.,r. 65-66. 
4. Ibid., p. 74. 
5. Ibid., p. 74-77. Au mois de mars cepenclant on yit Ie pape 5e 

songer un moment 11 deposer ia tiure (Marquis de SEGUR, 
UTI vel. in-I2, Paris~ 1883, p 104. 
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temoigna une grande connance dans Ill. directl·on a'e~ aJ:f'a· - t ~ , ' w lii nes em-
.UV.'V"~-' Ce prmce de l'Eglise, qui ne fut J. amais p A, ' . re.re, ne s occupa 

des ai'falres p~opreme~t spiritueHes que pour en transmettre 1a 
1nlJl1ti",,,1l.J.vC aux pmssanc~s etrangeres ou a l' episcopat. Mais, dans 
gouvernement du domame du Saint-Siege il d' I h b'l ' , ep oya une a 1 ete 
une sagesse auxquelles tous les historiens impa~tl'a t d , ' ux on ren u 

:bo'mrna~;e. Peu d hommes ont ete plus attam~es dans leur· ., 1 .. . '1.- VIe pnvee 
dans eur Yle pubhque. Sur cette derniere qui appa t· t I' • • . ., I' len seu e a 

JHO'LV'·LV, M; ~mlle OlhYler a apportele temoignage suivant : (I Les 
exteneures du cardinal Antonelli ne donnaient qu' ·d' 

1 ,. ". , une I ee 
ae son ventaOle carackl6, A Ie voir courtois 1: ·1· • ' ]" , ' laml IeI', 

constance ega lte d humeur, sans raideur nl· h . emp ase, tem-
touJours par un sourire la Hamme de ses beaux veux dom· 

A d. .' ma-
on eut It ~n hom me d'Etat soupIe, en dehors, avant tout 

'DrEIOC()UI:le de plaire et d'etre admire. En reaHte altier l·m" 
. '. 'I . ' , pene-

opmmtre, I etalt au nombre de ces grandes aAme ' . 
d

.. , ' s, supefleures 
la estmee et aux Jugements mobiles des homm " . es, que n emeuvent 
la louange ill Ie blame... L'idee de rechercher une domination 

sur Ie chef de l'Eglise Ie levoItait A quel' . 1 . l' .. . gu un qUi lit 

Vf1oPclsa.1 e-:emple de RlCheheu, il l'epondit: « Richelieu servait un 
, qm est Slmplement un homme et ne dirige ' . . .. . qu un royaume ; 
,~e sers Ie pO~hfe, vlCaire de Jesus-Christ, qui gouverne Ie monde 

.·(;ll.WLitJU. » n savlu: peu ce queles livres confiennent; mais it etait tris 
d~ns la ~clence que les choses apprennent, et il devait a 

.,"""" •. " d, un espnt alerte et libre de ne Lien ignorer de ee qui se de-
~ N: connez pas ce projet, disait Cavour a un haut nersonnage 

, a votre ambassadeur a Rome. Gardat-ille secret'!' At, 11· . fi '·1 I . . - , 111.11 Ode ! 
SI, ill qu 1, e deVl~~r~lt t. » Antonelli venait de com prendre que 
Etats de 1 Europe etalent susceptibles de s' emouvoir de la situ a
du pape, it. Gaete, des menaces de Ill. revolution it Rome, et que 

moment etalt venu de faire un appel eft1cace a leur interven~ 

1. Etiie OLLrV~E_R'.l'E9lise et rEt.at ~ cOllcil~ £11.1 Vatican, 2 vol. in-I!!. Pari§ 
, 'op· 5;>2 000. - La capaClte dlplomahrrue d'Antonelli a e'6' part': . " ~ 

n Clre c t d d'A' '1 '018 D"1&6 . _ ~ ~ n;t0 ,u comte . rmm, montraDt, de la cour San Damaso 
T~ du i:ie,cretalre ~ Elat: « Laa voila, Ia grande incapacite mcconnue ; 

,,81'13, Pre lace au ,-<ollclave, Ull: vol. in- a Pari. 187~ p 4'" . 
t ... , It ~ V)t 

Son portr&it. 
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L' emoi ayah ete grand en Euoope, et meme au dela, 
de la fuite du pape a Gaete. Tandis que les populations, 
de cette grande iafortune, faisaient panenir au pontife exile 
pression de leurs sympathies et Ie secour!! de leurs offrandes 
mnees, les gomernements se preoccupaient des succes obtenus 
Rome par les sectes revolationnaires. On connaissait leurs ral!rHliCll~ 
tions cosmopolites, et ron pouvait prevail' les contre-coups de 
triomphe dans les aatres nations. 

Des Ie 1endemain de l'assassinat du comte Rossi, Ie chef 
gouvemement fran<;ais, qui etait alors Ie general Cavaignac, avait 
un noble mouvement de generosite chevaleresque. « Aller au 
du pape, l' arracher aux factieux qui Ie tenaient captif, lui offl'ir I 
pitalite sur Ie sol de la France, l'amener a Marseille au milieu 
peuple respectueux et agenouill6, ce n' etait pas seulement 
1a tradition de 1a politique nation ale ; c' etait, a la veille de l' 
presidentielle, rallier les suffrages des catholiques et grouper aut~ur 
soi toule ceUe masse flottante a qui plait toujours une . 
hardie. Cavaignac etait homme a comprendre ce role. Le 25 
vembre, il aHa droit a M. de Corcelles, dont il savait Ie zele 
gieux, et lui cGnfia 1a mission de se rendrea Rome, de pourvoir a 
libertedu Saint-Pere et de lui offrir l'hospitalite sur Ie territoire 
la Republique 1. )) Par son vote du 30 novembre, Ia Chambre 
<;;aise approuva ce projet. Une brigade de 3.500 hommes, reunie 
puis quelque temps sm~ Ie Ettoral de la M6diterranee, reQut l' 
de s'embarquer pour Civita-Vecchia ; et Ie ministre des culles, 
lon, se rendit a Marseille pour recevoir Ie pape. Mais la nouvelle 
l'evasion du pape et de son heureuse arrivee sur Ie territoire 
tain parut rendre sans objet, pour Ie moment, la noble initiative 

Ia France. 
La note diplomatique du cardinal Antonelli posa de nouveau 

question devant les chancelleries de l'Europe. Non seulement 
puissances catholiques, mais les nations schismatiqueset U<VL'J'L""'~ 
telles que la Russie et l' An gleterre, se montrerent disposees a 

i. P. DE LA GonCE, Hist. de la seconde Repuillique, t. I, p. 178• 
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:appel de Pie IX 1 En France, l:election a la presidence de ].a 

ligue du prince Louis-Napoleon Bonaparte, Ie IO decembre 
sembla, un moment, compromettre Ia politiqued'intenention. 

fils du rai de HoHande avait, en 1831, pris part a l'insurrection 
Romagnes c~ntre Ie pape, et, depuis, il n'avait pas suffisamment 

cette coupable incartade. Le 30 novembre, it la Chambre, 
s'etait abstenu dans Ie vote relatif it l'expedition de Civita-Vec
. !e; et si, a Ia veil1e de l' election presidentielle, il avait, par une 

lettreadressee au nonce Fornari, desavoue son cousin Charles Bona-
prince de Canino, tres mete aux agitations revolutionnaires 

Rome, ce desaveu, paru a la veille du scrutin, avait eu trap l'air 
manreuvre electorale pour constituer nne serieuse garantie. Au 

dansl'Assemblee constituante, la majorite republicain~ 5e 
montree nettement hostile a toute entreprise qui eut pam &voi-r 

effet la restauration du pouvoir temporel du pape. L'extr,§me
seule et quelques mernbres isoles des autres groupes eussent 

,w,,,."'_·· a ce projet. Dans Ie ministere, Ie comte de FaUoux eta1t 
a l'appuyel'. Un incident nouveau parut devoir 1e faire eliminer 

",'ement. L'abbe Gioberti, Ie fameux auteur du Primato, avait 
appete, vers la fin de r848, it 1a presidence du Conseil des mi

des Etats Sardes ; 8t sa premi.er~ preoccupation avail ete d'es
sayer de fealiser son reve : retablir l'union entre le pape et Ie peuple, 

chargeant Charles-Albert de constituer une Italie independante 
existence, liberate dans ses institutions et unifiee sous Ie 

~a~ronage ~u pontife romain. A deraut des princes italiens, qui 
'''-''''UI'"lJlrent frOldement ce projet, Ie premier ministre de la com de 

rencontra la pIm; grande sympathie a l'Elysee. Il etait dans Ie 
caracrere du prince Bonaparte, ami de l'ordre par politique mais 

A t t·, . ' reveurpar na ure, cdlmenque par tendance, et deja epris de la theorie 
des nationalit~s.' d'eLre fa~ilement seduit par un pareil projet. II y 

""-'ClUj!", sans heslter, sa pleme adhesion. 
Seul dans Ie cabinet, ne pouvant compter au Parlement que sur 

d'une faible majorite, Ie jeune ministre de l'in5tructi~n pu
et des cultes, Ie comte de Falloux, se donna pour tache de 

echouer Ie projet duministre sarde. ({ Vouloircacherla France 

I. ~ •• DE LA GORCE, op. elf., t. n, po. 80. 
2, VOIr sa lettre du :& decembre 1848, partie Ie lendemain dans l'Univers, III 

et Ie Constitutionnel. 
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derriere Ie Piemont 1, disait-il, c' est vouIoir cacher un geant 
un roseau 2 l! ; et il s'evertuait a moniTer au prince-president, a 
coJlegues, aux chefs des partis politiques de l' Assemblee, qu'une 
reille entreprise ne pouvait procurer a la France que des dangers 
des humiliations, sans profit d'aucune sOlte pour compenser 
deboires. 

Les evenements Ie servirent, et ne tarderent pas a ramener 
prince, Ie cabinet, Ia Chambre elle~m~me, a Ill. traditionnelle 
tique de Ill. France dans ses rapports avec la papaute. 

D'une part, l'anarchie devenait, a Rome et dans les Etats 
ficaux, de plus en plus menaQ3.nte. L'eIement romain s'etait 
dans l'element italien et cosmopolite. Les pires representants 
societes secretes s'etaient donne rendez~vous dans la Ville E 
et ils y legiferaient sans contrainte. Un decret du 2 I feYrier 1849 
clara propriete de la Republique romaine tous les . 
Quatre jours plus tard, un autredecret frappa les riches d'un 
force, qui. suivant Ie chiffre des fortunes, variait entre Ie cinquieme at 
deux tiers du revenn annuel. Ge n't~tai.t plus Ie « Cerde populaire 
qui gouvernait, c'etaient les delegues de Ia « Jeune Europe)). de 

, « Jeune Italie }), de la « Jeune irIan de », de tous les groupes 
dependaient de Mazzini; ce fut bien tot Mazzini lui-meme, 
arrive It Rome, y fut accueilli avec les plus grands honneurs, 
Ie titre de citoyen romain, et fut invite a sieger a la Chamhre 
cote du president. 

D'autre part, l'Autriche, qui se sent-ait la premiere menacee 
cette agitation, s'etait M-tee d'intervenir, Le 2I mars. les troupes 
periales franchirent 1a frontiere italienne. Trois jours apres, r 
piemontaise elaitecrasee a Novare; et Charles-Albert, craignant 
sa personne ne devlnt un obstacle a une paix necessaire, trll:nsmeltta 
sa couronne a son jeune fils, Victor-Emmanuel n. 

Ces evenements eurent pour resultat d'imprimer une anure 
sive. a notre politique vis-a.-vis de Rome. {( On pouvait deviner 
l'Autriche victorieuse ne resisterait pas a Ia tentation d'ajouter a 
succes celui de ramener Ie Saint~Pere dans sa capitale. Or, si un 
evenement se realisait, e'en etait fait de notre influence en Italie ; 
etait fait egalement de l'oouvre liberale que la France avait 

1. On appelait deja Piemont, Ie royaume de Sardaigne Oll des Etats Sardes. 
nom'ne devait lui eire donne officiellement qu'elll. 1860. 

2. FALLOUK, Question romaine, dans Melanges politiques, t. II, p. 178. 
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Pie IX avait essaye d'accomplir. On avait pu laisser r Autriche 
a Novare ; mais 180 laisser intervenir. au lendemain de Novara, 

Ia capitale du mOll{le chretien, c'etait pousser trop loin Ia poli-
d'effacement. n importait de se hater, si l'on ne >,oubit etre 

Des ce moment, l' expedition de Rome fut decidee i lil 

VI 

Le3r mars 1849. l'AssembIee nation ale vota un ordre du jour au
Ie pouvoir executif a proceder a une «( occupation partielle 

b",~n/"'lIH·P. )) en Italie.Le soi.r du merne jour, Ie generalOudinot 
Marseille, pour yprendre Ie comrnandement des troupes deja 

sur Ie littoral de la Mediterranee, et pour tout disposer en 
d'nne descente en Italie. 

Iln'etait que temps. A Rome, Mazzini,chefd'un triumvirat quicomp
avec luiArmeHinietSaffi,organisaitunevraie dictature; et, tandis 
1es intrigues du Piemont, les menees de lord Palmerston et les 

d'anciens compagnons du prince-carbonaro, tendaient it 
l'intervention de la France. les EspagnoIs, les Autrichiens 

Napolitains 5e disposaient a intervenir de leur cote. 
Le prince~president tenait a ne pas se laisser devancer par ces 
~i"'''',ill-'<i''''', Son but, eneffet, n'etait pas seulement d'enlever Ie pou

a Mazzini pour Ie transrnettre It Pie IX ; c' etait aussi de neutra
}'influence, trop absolutiste a son gre, des trois puissances, et 

1e maintien de toutes les reformes liherales introduites par 
IXjusqu'au 15 novembre 1848 2. C'est pourquoi il repoussa Ie 

propose par Ie pape, d'apres lequella France occuperait Civita
Ia province de Spolete et celle de Peronse ; l' Autriche, les 
, jusqu'a Ancone; l'armee napolitaine, les provinces de 

P. DE LA GOIiCE, op. cit., t. n. p. 85. 
Des historians ont suppose, parallelement a ees desseins, hautement avou<ls 

prince Louis-Napoleon Bonaparte, Ie but dissimule d'obtenir, par la voie 
mc>derati()ll hypocrite, la ruine au pouvoir temporel de la papaute; et ils 

par 111 les menagements que Ie prinee aurait eus pour les partisans de 
pour Mazzini lui-merne (CRlhINEAU-JOLT, l'Eglise romaine en face de la 
t. n, livre n ; DESCHAMPS, les Societes secretes et la societe, 4e edition, t.n, 
, Mais il n'est pas facile d'etablir si les complaisances du President de la 
fran"aise doivent etre attribuees, comme Ie supposent ces auteurs, Ii 
avec les loges rna"onniques, ou si elles sont dues 11 la pression de SOll 

11 des calculs de pure politique et 11 de simples tendances liherales du 
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Velletri, de Frosinone et d'Ascoli ; l'Espagne, Rome et ses 
La France, acceptant l'action simultanee des puissances, mais 
leur action combinee, prit pour objectif l' occupation de Rome 
dirigea, Ie plus rapidement possible, son armee. 

Le 29 avril 1849, deux brigades fran<;aises, commandees 
generalOudinot, entrerent dans Civita-Vecchia sans coup ferir. 
lao Ie general adressa aUa Romains une proclamation, concertee 
Paris, dans laquelle it affirmait que ( la Republique fran<;aise 
dOllner un eclatant temoignage de sa sympathie envers Ia nation 
maine». « Accueillez-nous en frerea, ajoutait-il; noUES jllRt1hl>T'<'n~ 
titre. ») I.e 30 avril, l'armee franQaise etait sous les murs de 
Oudinot avait espere y entreI'. comme a Civita-Vecchia, sans 
stacIe. Mais les triumvirs lui en fermerent les portes, et contierlmt 
defense de la ville aux volontairesd{l Garibaldi. Bien plus, une 
de 250 hommes, prise dans un piege, dut se constituer n"'QA'~~; 
Il faUut se resoudre a faire un siege en regIe. II importait 
de devancer les autres puissances, qui 8.v&ient, it leur tour, 
frontieres. Le5 Napolitains &Vaient pris Terracine ; les Espagnols 
cupaient les provinces de llieti et de Spolete, et les 
(~tablis dans les Legations, commen~aient a meitre Ia main 
places pontificales du nord. Oudinot, presse par les emroyes 
d'Harcourt et Rayneval.attaqu:l.la ville, Ie 30 avril, avec 5.000 
Mais il fut repousse. La nouyeHe de ce.t echee, parvenue a Paris 
4 mai, jeta la stupmI' parmi l'Assemblee, qui, dans une seance 
unit du 7 au 8 mai, ( invita Ie gouyemement a prendre les 
sures necessaires pour que l'expedition d'Italie ne rut pas plus 
tempsdetournee du but qui lui etait assigne ». C'est alm's que 
Napoleon Bonaparte cmt l' occasion opportune de prendre une 
tive hardie. Sans demander j com me la Constitution Ie voulait. 
sentiment du Conseil d'Etat, sans consulter ses ministres,a 
au general Oudinot : « _Notre honneur militaire es~ engage; Ies 
forts ne VOliS manqueront pas » ; et Ie general Changamiel', 
souligner l'importance de cette leUre, Ia mit A l' ordre du 
l'armee de Paris. ' 

En meme temps, un diplomate, qui venait de reveler, 
consul gemlral a Barcelone, dans des circonstances difficil 
remarquable esprit de decision et d'habilete, Ferdinand de 
fut charge de negocier avec Ie gouvemement des triumvirs. L 
sion etait herissee de difficultes. Le liberalism'll connu du 
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.·h~"""·'" pOllvait faire esperer que ses ouvertures ne seraient pas 
rejetees par les autorites romaines. Mais son role 

ri"lr:U~5saH un dementi, presque une trahison, Al'egard desrepn3sentants 
puissances, qui, depuis Ie 30 mars, deliheraient en congres a 

; a. regard des armees autrichiennes, espagnoles et napoli
taines, a qui Ia France avait promis une « cooperation simultanee ». 
De plus, des dissentiments eclaterent entre Ie general Oudinot et 
Ie plenipotentiaire fran<;ais. Par aiHeufs, Mazzlni, qui tenait sous 

joug Ill. population de Rome, opposait a tous les projets d'ac
.. Domm()d~mleUits proposes par Lesseps un refus absolu. La tenacite 

diplomate parvint cependant a obtenir du dictateur que l'armee 
d'Oudinot resterait dans les Etats romains, camme un contre-poids 
llecessaire aux forces autrichiennes, espagnoles et napolitaines. Par 
l'article I

er d'une convention concIue Ie 31 mai entre l'agent fran
ljais at Ie triumvirat romain, l'Etat romain « considerait l'armee 
fran<;ll.ise comme une armee amie, venant concourir a la defense de 
Ion territaire }), et, par l' article 3, ( Ill. Republique fran<;aise garan
tissait contre toute invasion etrangere les territoires occupes par ses 
troupes ». 

Lesseps s'etait-illaisse « seduire par l'habilete de Mazzini ou inti
par les fanfaronnades de Garibaldi », com me Ie suppose Ie 

cornte de Falloux 1 il Doit-on voir dans Ia convention du 3 I mai 
l'execution d'un plan concerte par Ia franc-maQonnerie, comlRe 
l'insinue Ie P. Deschamps 2? Le fait est que l'acte diplomatique 
signe par Ie plenipotentiaire franQais fut juge inacceptable, comme 
oppose aux instructions precises qui lui Il.vaient ete donnees, et 
comme contraire aux interets et a la dignite de la France 3. Lesseps 
fut rappeIe it Paris, et defere au Conseil d'Etat, qui lui infligea un 
blame. Ecarte de Ill. carriere diplomatique, il devait, dans la suite, 
depenser son activite dans une VOle differente, et y acquerir une 
i:&tentissante c61ebrite. 

Une AssemhlCe nouvelle vena it de se reunir, Ie 28 rnai 1849, dout 
majorite venait d' etre. elue sur un programme catholique ou 

hIe au cathoiicisme. Des Ie lendemain, Ie generalOudinot 
l' ordre de reprendre les hostilites. Le siege de Rome fut aussi

commence, so us les ordres des generaux Oudinot et Vaillant. Le 

I. FaLLOUX, Memoires d'un royaliste, t. I, p. 45:11, 
2. !>ESCru.MPS, op. cit., .t. II, p. 307. 
3, l' ALLOUX, lac. cit. 
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3 juin, par l'occupation du. couvent de Saint-Pancrace et des 
Pamphili, Valentini et Corsini, les ennemis etaient deioges 
tous les postes avances qu'ils occupaient en dehors de l'encel.nt1e. 
Les chefs du parti demagogique frauQais tenterent en vain de detour_ 
ner Ie gouvernement de son expedition. Le 13 juin, au moment 
meme ou l' emeute grondait a Paris, Ie general Oudinot faisait 
assieges une derniere sommation, puis poussait l'attaque avec vi
gueur. Le siege fut prolonge par suite des l'ecommandations faites a. 
l'artiUerie de menager les monuments de 1a Ville EterneHe. Enfin, 
Ie 29 juin, fete de la Saint-Pierre, un assaut general permit a 
l'armee franQaise de s'emparer du sommet du Janicule, et de s'y 
installer solidement, dominant 1a ville. Le 2 juiHet, les triumvirs 
durant se rendre sans conditions. Le 3, l'armea fran<;aise antra dans 

. Rome. Garibaldi, en fuite avec ses troupes a travers l'Apennin, fut 
traque par les Napolitains et les Autrichiens. En meme temps, Ie 
colonel Niel, chef d'etat-major du genie, partait pour Gaete, afin 
de remettre au pape les cles de sa capitale pacifiee. Pie IX reQut 
avec emotion Ie vaillant soldat, at lui dit : « La France ne m'avait 
rien prornis, et pourtant c'est sur eUe que j'ai toujours compte. Je 
sentais qu'au moment opportun, la France donnerait a l'Eglise son 
sang, et, ce qui est plus difficile, ce courage contenu auquelje 
la conservation de rna ville de Rome f )l. 

Toutefoi.s Pie IX ne jugea pas a propos de mntrer aussitot dans 
sa capitale. n se content a d'y envoyer une commission de trois car
dinaux, charges de prendre en son nom les mesures les plus 
urgentes. Par cette tactique, Ie pape voulait menager les susceptihi
lites des cours de Vienne, de Madrid et de Naples, qui n'avaient cede 
qu'a regret a l'armee franQaise Ie role decisif, et qui desiraient 
menager, apres l'action militaire de 1a France, une action 
tique; rnais ce retard donna Ie temps aux partis avances de . 
Chambre franQaise de formuler des plaintes ameres contre Ia poh
tique du prince-president, qu'on accusait d'avoir outrepasse les 
tentions de Ia representation nationale dans l' expedition de Rome. 
Ce fut pour mettre fin a ces oppositions et pour donner des gages 
aux partis extremes que Louis-Napoleon, sans consulter ses minis
tres, et sachant merne qu'il allait a l'encontre des idees de la pIn
part d' entre eux, fit, une fois de plus, un de ces actes ou se pressel1-

l. FALLOIil:, op. cit., t. I, p. 510. 
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empereur. Le 18 aoilt 1849. il ecrivit a un de ses 
de camp, envoye en mission a Rome, Ie lieutenant-colonel 

Ney : « J'apprends avec peine ... qu'on voudrait donner 
ba;e ala rentree du pape 1a proscription et la tyrannie ... Je 
ainsi Ie retablissement temporel du pape: amnistie generale, 

tion de l'administration, code Napoleon et gouvernement 
" Lorsque nos armees firent Ie tour de rEurope, eUes 1ais
partout, com me trace de leur passage, la destruction des 

de la feodalite et les germes de la liberte ; il ne sera pas dit 
1849, une armee franQaise ait pu agir en un autre sens et 
U' autres resultats 1 ». 

Celte leUre fameuse, qui appartient a l'histoire « par l'influence 
eut sur les affaires italiennes at comme revelation de la 

capnmeuse et pleine de surprises que Louis-Napoleon 
pratiqueI' plus tard 2 », excita remotion la plus vive. Pie 
se renouveler contre lui, SOilS une forme plus brusque et 

radicale, Ia pression que les gran des puissances avaient ~oulu 
contre Gregoire XVI par Ie Memorandum de 1831. Donoso 
se fit l'interprete des sentiments d'un certain nombre de 

en ecrivant ; ({ Apres une LeUe lettre, qu'y a-t-il a 
de ce president aventurier 3 ?» Et un journal exprima les 

IPpretten.slCHls d'une partie des liheraux, en signalant ({ Ia serre de 
imperiale so us cet acte d'audtwieuse iil.itiative )) 4, Le ministre 

!'instruction publique et des cultes donna sa demission. 
Pie IX, place en face des memes difficultes que Gregoire XVI, 

la sagesse de son predecesseur. Par un Motu proprio du 
septembre 1849, il declara que les « vaillantes armees des puis

catholiques » qui etaient venues a son secours ne pouvaient 
eu pour objet et pour result at que« de retabEr sa pleine 

et independance dans Ie gouvernement des domaines tempo
du Saint-Siege )). CeUe independance, il protesta vouloir « Ia 

dans sa plenitude en face du monde» 1;. En consequence. 
vertu d'un acte libre et spontane de son autorite, il crea un Con
d'Etat charge de donner son avis sur tous les projets de loi, et 

1. Voir Ie texte complet de 1a leUrs dans P. DE LA GORCll, Rist. de la s~cQnd", 
t. II, 225-226 ; POUGEOIS, Rist. de Pie IX, t. HI, p. 148-149, 

i. P. DE LA. GORCl!. II, 225. 

S. Adbemar d'ANTIOClllE, Deux diplomates, p. uS. 
4 L. de GAILLAI'<D, op. cit., p. 3 I1t 
5. CW,NTREL, Annales, p. 84. 
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nne Consulte d'Etat, ayant voix consultative sur les questions 
cieres. Les membres de 1a Consulte seraient choisis par 1e pape 
nne liste dressee par les Conseils provinciaux. Le Motu 
assurait, de plus, des libertes provinciales et communales l::ttmCillp 

et annon<;ait Ill. reforme des lois civiles et judiciaires 1. 

Louis-Napoleon commenQait a se rendre compte de 1 'n'"nT'''~''' 
nite de sa lettre a Edgard Ney. Le 10 septembre, une note 
du Moniteur declara que « la publication de ceUe lettre avait 
purement officieuse )), qu' elle « excluait toute espece de publicite» 
Le 18 octobre, Ie rapporteur de la commission chargee d'vA<,uu.uel.' 
une demande de credit pour l'expedition de Rome, Adolphe 
fit un long historique de la question sans nommer meme 1a 
contreuse missive. Au sein de la com mission, il eut, en faveur 
pape, des paroles chaleureuses, qui exciterent l'admiration des 
liques. « Nous ne pouvons ~as, s'ecria-t-il, faire violence au 
Pourquoi? Parce qu'il est fort? Non, mais au contraire parce 
est faible. Savez-vous ce que vous seriez, si vous faisiez violence 
pape ? Vous ne seri.ez pas seulement un soldat battant un pretre, 
qui est lache et vil; vous seriez un homme battant une femme, 
il n'y a pas de nom pour cette indignite-la. )l Au cours de 1a 
cussion, Alexis de TocqueviHe, ministre des afl'aires etrangeres, 
clara, au nom du gouvernement, qu'it acceptait la lettre du 
sident, mait; qu'it trouvait dans Ie Motu proprio du pape des 
ties suffisantes. 

Les passions etaient surexcitees. Au 
19 octobre. Vi.ctor Hugo, se separant de Ia majorite dont il 
fait partie jusque-Ia, attaqua violemment la politique et l'histoire 
gouvernement pontifical. Montalembert lui repondit par un de 
plus magnifiques discours. « L'histoire, s'ecria-t-il, dira que, 
ans apres Cbarlemagne et cinquante ans apres Napoleon, 1a 
est restee fidele a ses traditions et sourde a d' odieuses provocations. 
Savez-vous ce qui ternirait a jamais la gloire du drapeau t .. ",n".",q 
Ce serait d' opposer ce drapeau a la croix; ce sera it d' echanger 
role et 1a gloire de Charlemagne contre une pitoyable 
de Garibaldi. » Puis, reprenant et amplifiant la comparaison 
Thien; : « Quand un homme est condamne a lutter contre 

!. CIB.NTREL, Annales p. 84-85 
!i. Moni:eur du 10 septembre 184· 
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si cette femme n' est pas la derniere des creatures, elle poo~ 
braver impunement. Ene lui dit: Frappez, mais vous YOUS desho

·nr,rfll~ez. et vous ll? vaincrez pas I Eh bien I l'Eglise n' est pas une 
femme; elle est bIen plus qu'une femme, c'est une mere! C'est 1a 
mere de l'Europe, c'ast III. mere de III. societe modeme, c'est III. mere 
de l'humanite moderne I) « A ces mots, disent les joumaux du 
temps, des applaudissements eclaterent, teIs qu'on n'en a sans doute 
jamais entendus dans une assemblee deliberante 1. II 

Le I2 avril 1850, Pie IX fit dans la Ville eternelle son entree 
triomphale. Le 17 du meme mois, il ecrivit au general Baraguey

commandant en chef du corps expeditionnaire d'ltalie : 
': n est do~x a mon coour d'exprimer les sentiments de vive gra
tItude . que Je ~rofesse pour la nation frau<;aise, qui n' a epargne ni 

fatigues m son sang pour assurer au Vicaire de Jesus-Christ 
son in dependance 2. » II avait deja ecrit au general Oudinot : ({ Le 

. de l' armee franQaise a ete remporte sur les ennemis de III. 
Jociete humaine 3. fJ Ce jugement du souverain pontife do it eLre Ie 
lU!g:eulent de l'histoire. 

• i. Tout Ie d~scou.rs est plein de traits d'une verve merveilleuse. Le discours de 
VIctor Hugo, a <;lUi l'or~teur repondait, avait ete vivemeut applaudi par l'extreme

« M~~~leurs, ~lt MO~ltalemhert en debutant, Ie discours que vous venez 
. ",. Dn."nri'·~.a ?eJa re,<u Ie chil.tIment qu'il meritait dans les applaudissaments qui 
lont accueI!I:. » Des rr;tur~ur~s et des protestations Yiolentes interrompent l'ora
leur. Le presIdent Dupm lUi fait obse.rver que son expression n'esi point parlemen
. ¥ontale;nbert :,eprend : II. PUlsque Ie mot de chil.timent vous blesse. mes

Ileurs, JC Ie retire, et J y suhstitue celui de recompense» (MOIITAL.E;lBERT. OEu.1Jr~a. 
III, p. 254). . 
2. CHANTREL, Annales. p. 95• 
3. ibid., p. 8x. ' 
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CHAPITRE IX 

1'lE IX ET L'tGLISE DE FRANCE PENDANT LA PREM[ERE 

PONTlFICAT (1846-1854). 

Sans doute l' Autriche, l'Espagne et Ie royaume de Naples 
contribue a delivrer Rome de l'anarchie et it Ia rendre au chef 
rEglise catholique. Mais Pie IX nl~ pauvait pas otiblier que 
France ava.it, da.ns cette oeuvre, jone un'role decisif. Il s'en 
toujours. Le soir de sa rentree au Vatican, il exprima Ie 
qu'une parti.e du service interieur de son palais fut faite par 
soldats franvais. Vne armee frall(;aise devait, jusqu'en 1870 , 

a Rome pour proteger son in dependance spirituelle et 
D'autres motifs engageaient Ie pape a porter sans cesse ses 
vers Ia Fille ainee de l'Eglise. Malgre les troubles politiques 
agitaient ceUe nation, malgre les controverses religieuses qui 
soulevaient de temps it autre, eUe apparaissait toujours comme 
foyer ardent de vie catholique ; et, au moment ou la seconde 
blique allait faire place au second Empire, un prelat non syspect 
tendance liberale, Mgr Pie, eveque de Poitiers, exprimait a la fois 
gratitude due par l'EgU"e au gouvernement qui allait disparaitre 
les esperances que faisait :naitre Ie pouvoir qui s'inaugurait. {( 
serait, disait-il, de fort mayvais gout de jeter !'insulte a Ia 
n~publicaine qui expire. Plaise au ciel que, durant les annees qui 
pniparent, notre action continue a se develop per aussi libremel1t 
aussi efficacement qu' elle s' est exercee depuis quatre ans ... Le . 
qui va monter sur Ie trone n'a pu donner jusqu'ici toute sa mesu 
Mais quand Dieu, dans ses desseins mysterieux et impenetrab 
prend par 1a main un homme, quel qu'il soit, pour l'elever a 
1;;1oire d'etre, ne fut-ce que momenianemeut, Ie chef d'une 
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tel1e que]a France, il lui offre toujours des graces au moyen des
queUes il pourra, si sa vobnte y correspond, accomplir utilement 

mission l.. » 
L'intense ~ev:lo~pement de la v!e et des reuvres catholiques en 

France depms 1 avenement de Pie IX, et en particulier l'afdeur de 
la campagne menee par les catholiques fran<;ai.s pour la conqu~te de 

liberte d'enseignement. l'eIoquence et Ia valeur de leurs prillci
chefs, et Ie retentissement de leurs luttes genereuses dans 

l'Europe entiere, justifiaient de telles esperances; et, si les evene
ments ne les realiserent point completement, si de penibles scissions 
d'une part,. une mefiance excessive des pouvoirs publics d'autre part, 
les dementirent plus d'une fois, Ie bien qui se fit, malgre tout, dans 

France au par la France repondit it Ia paterneHe con fiance que 
Pie IX avait accordee a la Fille ainea de l'Eglise. 

Peu de jours apres l'avenement de Pie IX, Ie nonce du Saint-
a Paris, Mgr Fornari, disait a Montalembert: « n est bien 
que vous aHiez it Rome sans retard, pour eclairer Ie pape sur 

veri.ta?le situation religieuse et .empecher M. Rossi de Ie tremper 2. Xl 

hheraux de France comptalent, en effet, comme les liberaux 
d· '1 '}' h • d ta le, o~temr u nouveau pape de larges concessions. Louis-

- 5' etait flaue d' obtenir de lui « l' entiere extinction des 
3V"'~"W 3 ». Le chef du parti catholique fran<;ais, repondant au desir 

nonce, redigea un memoire, que l'abhe Dupanloup se chargea de 
a Rome, et ou se trouvait trace Ie tableau des progres reli
accomplis depuis 1843 : l'organisation de Ia lutte pour la 
d'enseignement, Ie succe~ des conferences de Notre-Dame, Ie 

de Ia foi marque par l'ailluence aux offices de paroisse, Ie re
des protestations episcopales, Ie groupement dans Ie 

catholique d'hommes eminent!!, venus de divers centres poli
tela que M. de Vatimesnil, M. de Cormenin, M. Lenor

"'. Pie IX fut frappe d'admiration a la lecture de ce memoire, 

533, 557. 56,0. 1. M.gr PIE. OEuvres completes tIp 5~o ..' , • , ~ i.J t 
j. LBC;\.NUET, Mantalember! t II P 312 
3. IMd., p. 312. ,. •. • 
4. Ibid., p. 313-314. 
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parla avec estime du comte de ~fontalembert, « ce 
de 1a bonne cause », dont « Ie nom'seul, ajouta-t-il, estuneloge f 

Louis Veuillot, de son cote, raillait, dans r Univers, {( Ia manie 
tracer au souverain pontife la marche qu'il doit suivre pOUI' 
curer Ia paix 2 n. Sans doute, en parlant ai.nsi, Ie poIemiste 
lique avait surtout en vue Ie Constitutionnel et Ie Siecle, prets a 
« la sagesse et la piete du pape, s'il avait assez d'esprit pour 
la dedicace du Juij errant 3 » ; mais il avait aussi un mot de 
fiance pour « ces hommes estimables, dont personne plus que 
n'honorait Ie courage et les bonnes intentions )); et il 
son vigoureux article en disant : « Pie IX appliquera aux 
nouveaux les verites anciennes, et Ie monde fera un pas dans 
salut'" ». Bref, deux centres d'action catholique se dessinaient: 
dans Ie Comite de defense des libertes religieuses, ou' 
et Dupanloup inclinaient vel'S une politique de transaction; l' 
dans l' Univers, ou Veuillot poussait a une tactique d.·intransi~; 

geance. 
La divergence des temlances se manifesta a propos d'une 

de l'abbe Dupanloup, De ['etat actuel de la question, ou 
cmt reconnaltre un ;)lame de son attitude dans une phrase de 
teur sur « les pa;:·ti.<: ~~xtremes 5 ». Un projet de loi hybride de 
vandy sur 1a liberti; u'cnseignement, dans laquelle Ie ministre, 
vant ses propres expressions, avait eru devoir, (l pour etre utile 
bons principes, menager les mauvais 6 ,), refit l'union, un ml:>Illlent 
compromi.se. Louis VeuiHot ecrivit : ( M. de Salvandy aurait 
nous diviser; il nous rassemble, c'iSt Ie premier service qu'il 
rend. )) Un vaste petitionnement fut aussitot organise, pour la 
fense de la liberle d'enseignement, qui reunit en peu de 
125.000 signatures. Mais, sait que la divergence profonde de 
dances dout nous venODS de parler persistat dans l'action COl:nnlUlll0. 

et Ia paralysat dans ses mouvements, soit que la politique 
ment bienveillante du gouvernement eut endormi Ie zele de l' 
pat, soit que les equivoques habilement entretenues sur Ie nfleten<:tl1. 
liberalisme de Pie IX eussent donne Ie change a l' opinion, 

L LEGANUET l\1ontalcmbut, II, p. 316-317. 
2. Univers du 24 juin 1846. 
3. Ibid, 
4. Ibid. 
5. LEC.~NUET, li, 319-323; Eugene VEUILLOT, Louis Veuillot, 1. H, p:.161-1 

5. Id., II, 324. 
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ouverte en 1847 ne souleva pas renthousiasme dont les 
de France avaient donne en 1844 Ie magnifique spec

tacle ; et Montalembert, dans une leUre de cette epoque, milla avec 
#.mertume ces catholiques franQais, lourdement engourdis, qui. 
« entr'ouvraient un moment leur paupiere, quand un fait par trop 

faisait assez de bruit pour troubler lem paix, et, la.
."",,,,,,,,,. se retournaient sur Ie £lane, se cachaient la tete sous n'im
porte quel voile grossier, pour fuir 1a lumiere importune { )). n 
faUut 1a grande SBcousse de 1848 pour les faire se lever de nouveau, 
nnis et fremissants, pour la defense des libertes religieuses. 

II 

nne no us appartient pas de nous appesanLir sur les causes loin
taines et pro chaines de la revolution de 18118 et sur les divers inci
dents de cet important evenement politique. Le caraciere instable 
de la monarchie de Juillet, qui, pour faire 1'J.n compromis entre Ie 
principe de l'heredite et celui de Ia souverainete nationale, ne s'etait 
assure d'appui solide ni dans l'aristocratie ni dans Ie peuple ; la 
coalition de tous cenx qu' elle excluait du droit de suffrage pour 
insuffisance de capitaux, coalition qui unissait anx travailleurs de 1a 
ville et des champs nombre d'hommes de letires et d' artistes ; Ie 
mecontentement de ceux en qui vivait Ie souvenir des gloires de l'Em
pire et qui rougissaient de voir 1a France pratiquer 1a politique de 
« la paix a tout prix ») ; les griefs de l'Eglise, jetee comme malgre 
eHe dans l'opposition par des tracasseries empreintes d'esprit voltai
rien et par Ie refus obstine d'une loi sur 1a liberte d' enseignement ; 
plus profondement encore, un mouvement d'idees, d'aspirations d'nn 
caractere plus social que politique, et dont les ecoles socialistes d'une 
part, recole de l' Avenir de l' !lutz-e, avaient ete les principales mani
festations: telles furent les causes de 1a revolution qui en trois . ' Jo~rs, transform a Ie gouvernement fran/iais de monarchie en repu-
hhque e! cut son retentissement dans rEmope entiere. 

Tandis que les republicains se montraient, suivant l'expression de 
Sainte-Beuvc, « surpris et comme epouvantes de leur propre 
Rl.H'CeS )) 1 les catholiques ne tremblerent pas, temoignerent au con· 

II, 329. 
mst. gen. de rEglis •. - VIn 

La Revolution 
de 1848; sas 

causes 
iointaiues 

el prochaines. 

AccueH fait 
par les 

catholiques 
a la nou velli! 
Repuhlique. 



VArni 
ie k religion. 

Le 
Co!'re.spond€lnt. 

L'Uni1)ers. 

Attitude 
respectueuse 
Uu peuple a 

regard 
..Is la religion. 

HISTOiRE GENERALE DE I,'EGI,ISE 

traire de Ia plus sereine confiance. Au lendemain de 1& .wuc,,,,,,,,,,, 
de Ia Repuhlique, l'Ami de la Religion ecrivait : « Une 
sans exemple dans l'histoire des peuples vient de s'accomplir au 
de : Vive la liberte! Que ce cri nous rassure. VEgtise 
immobile sur ses bases eterneHes, Dieu nous couvre de sa 
tion, Pie IX de sa glorieuse popularite, Ie peuple de son <tUuu.ral[)11! 

et genereux bon sensi ». « Nous ne sommes pas des nommes 

la veille, disait Ie Correspondant ; mais nous devons nous 
de plus en plus de Ia necessite de Ia Republique. Le monde 
dans ce sens depuis soixante-dix ans. La France reprend sa place a 
tete du mouvement generaL.. Que ceux qui continueraient de 
qu'une couronne est necessaire au-dessus de notre symbole 
uaI, rendent la couronne au seu] monarque que les peuples ne 
troneront jamais, et qu'ils s'ecrient comme nos peres : 
vincit, Christul> regnal, Chrisius imperat 2 I) De tous les 
catholiques. l' Univers se montra Ie plus enthousiaste. « Dieu, s 
Louis Veuillot en tete du journal du 27 fevrier, Dieu parle par 
voix des evenement!!'. La revolution de 1848 est une llU'LH,'\j(lUU.!1. 

de 1& Providence,... L'Eglise ne demande aux 
humains qu'une &-eule chose: Ill. liberte. Or, presque toutes les 
narchies attentent plus ou moins a Ia liberte de l'Eglise .• M. 
Lamartine a dit que 1& Revolution franyaise est un ecoulement 
christianisme ; cette parole est naie, et nons ravons prOll1on()ee 
avant lui... Que la Republique fran<;aise donne done Ia libede 
l'Eglise, 1a seule liberte, la liberte de tout Ie monde ... L'Eglise 
demande rien de plus, et elle paiera d'une gratitude eternelle. 
d'immenses seryices la reconnaissance de ce droit pur et simple 

la liherte:l. )) 
L'attitude du peuple, pendant l'emeute, expliquait ee qui 

paraltre excessif dans eetta confiance des catholiques. Les Iuttes 
l'Eglise contre Ie gonvernement de Juillet, les hommages 
au christianisme par plusieurs socialistes, tels que Buchez, 
reformes liberales accomplies par Pie IX, avaient gagne a la 
o-ion catholique bien des sympathies. En pleine insurrection, 
tl I . 
que 1& foule pillait les Tuileries, on l'avait vue, a a YOU 

eleve de l'Ecole poly technique , s'arreter au seuiI de la chapelle, 

., Ami de la religion. t. CX-XXVI, p, &93• 
2. Correspondant, t. XXI, p. 807-809. 
3. Uniuers du 2'] fevrierr848. Cf. Univers des 1 0 ', 2, 6 at 15 mars, 
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, escorter pieusement Ie crucifix et les vases sacres, jusqu'a 
Saint-Roeh, s'agenouiller pour recevoir la benediction du 

se separer aux cris de : {( Vive Ie Christ I Vive la liberte ! 
IX i I » Quelques jours plus tard, Ie president du gouver
provisoire, recevant l'archeveque de Paris, Mgr Affre, lui 
« La libert8 et la religion sont deux soours egalement inte-

11 bien vivre ensemble i. )} 

resultats, d'une importance capitale, semblaient acquis: 
de tous les catholiques entre eux, pour une merna action, 
mema programme, et l'accord des catholiques avec les 

populaires. Au soh, du 24 fevrier, dans les bureaux de r Un i
Laeordaire et FaHoux s' etaient recollcilies; VeuiHot 
a prendre pour mot d'ordre la liberte de droit com

Montalembert, qui, quelques joms auparavant, a propos du 
n'avait pas cache, a Ia Chambre, son aversion pour 1& 
et Fallonx, qui s'etait toujours proclame legitimiste. 

fait adhesion a Ia Republique. Bientot, sur un mot d' ordre 
par Berryer et Ia Rochejaquelein, les royalistes fideles 
ainee des Bourbons, allaient se rallier, a leur tour, au 

rUCUlvn, republicain 3. Leur patriotisme ne leur permettait pas 
des difficultes au moment ou l'ordre social pouvait eLre 

; et leur foi politique s'accommodait plus aisement du gou-. 
provisoire acclame par Ie peuple Ie 24 feyrier que dn 

bourgeois inaugure par Ie fils de Philippe-Egalite. Quant a 
de l'Eglise et du peuple. Ie dimanche 27 fevrier, du haut 
chaire de Notre-Dame, l'abbe Lacordaire, aux applaudisse .. 
d'une foule immense, Ia constatait en ces termes : « Grace a 

croyons en Dieu, Si je doutais de votre {ai, Ie peuple 
besoin que d'un regard pour me confondre, lui qui, tout a 

au milieu meme de l'enivrement de sa force, apres avoir 
plusieurs generations de rois, portait dans ses mains SOl1-

comme associee a son triomphe, l'image du Fils de Dieu 
4 ». « A ces mots, ecrivait Ie lendemain Ie Journal des 

une emotion irresistible a entraine tout l'auditoire, et a 
applaudissements que Ia saintete du lieu u'a pu contenir. 

de k religion, t. CXXXVI, p. 498. 
polytechnicien dont il est ici question etait M. Ernest Potel, plus tmf 

ponts et chaussees a la Rochelle. 
\} mars I848. 

GORCE, His!. de la seconde Ri!publique, t. I, p. 122, 

OEr.wres, IV, 257. 
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Les sages l' ont pu regretter, mais ils l' ont partagee 1. » 
geoisie voltairienne elle-meme voyait tomber ses TH""'Jtmt'A~ 
113 catholicisme. « n s' est trouve, disait la Revue des Deux 
que, dans une civilisation ou tout s'ecroule et tremble, 
seule survit. }) Et, a l'extremite opposee du parti republieain, 
mi jure des bourgeois, l'anarchiste Proudhon, rencherissait 
sur ces declarations. « Tant que Ia religion aura vie dans Ie 
ecrivait-il, je veux qu'elle Boit respectee entierement et 
ment!!. }) 

Cette union de l'Eglise et du peuple, du Christ et de Ia 
avait un symbole: la plantation et la benediction d'arbres 
liberte. « Depuis quelques jours, dit rAmi de la Religion du 
1848, les rues et les principales places de Paris voient Ie 
paroisses defiler en procession, precede de la croix et 
ment accompagne par Ie peuple sous les armes. Les 
bnt inaugurer leur demier triomphe par Ia plantation 
la liberte, n'ont pas crn pouvoir mieux consacrer les 
leur victoire qu'en y conviant, de leur propre chef, la 
respectables ministres et ses augustes prieres 3. » Ces 
renouvelerent dans tous les departements. L' episcopat fut 
se rallier au nouveau gouvernement 4. Des Ie 24 feYrier, l' 
de Paris, Mgr Affre, avait ordonne aux cures de son 
celebreI' un service pour les vic times de l'insurrection 5 

27 fevrier, Ie cardinal de Bonald, archeveque de Lyon 
rauteur de 1a Legislation primitive~ ecrivait a son clerge: 
formiez souvent Ie vceu de jouir de cette liberte qui rend' 
des Etats-Unis si heureux. Cette Hberte, vous raurez. Le 
la Republique sera toujours pour Ia religion Ut;; drapeau 
A 13. meme date, Ie nonce apostolique, repondant a une 
Lamartine au nom du corps diplomatique, se felicitait « 

que Ie peuple de Paris, au milieu de si grands eV<3neme;n 
temoigne a 1a religion 7 »; et, Ie 20 mars, Ie pape 
mema, dans une proclamation aux peuples d'Italie, s'e::; 

E. Journal des Debats au 28 fevrier 1848. 
2. Cite par DESDEVISES DU DllzERT, op. cit., t. n, p. I20. 

3. Ami de la religion, t. CXXXVI, p. 735. 
4. Univers du 7 mars 1848. 
5. ,4mi de la religion, t. CXXXVI, p 495. 
6. Univers du 4 mars 1848. 
7. Ami de La religion, t. CXXXVI. D. 515. 
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,( Le$ evenements qui, depuis deux. mois, se succedent 
avec nne si grande rapidite, ne sont pas une ceuvre 

Malheur a qui, dans cette tempete, par laqueHe sont agites, 
et mis en pieces les cem-es at les roseaux, n' entend pas III. 

Seigneur 1 I ) 
.1HlllDllnlle accord ue devait pas durer longtemps. Les republi

allaient hientot s'insurger c~ntre ie gouvernement 
nU.IJH'V«'·U~ conservateurs; parmi les uns et les autres, lef enne

catholicisme allaient l'eprendre leur campagne contre rEb lise; 
catholiques eux-memes aUaient voir Sf: reveiller parmi eu::\ les 

qui avaient deja mis !lUX prises tes Iibenmx et les intransl
II restait w3anmGim que l'Eglise s'etait rncmJree pr~te a sou

gouvernement, toute institution respectueuse de sa liherte. 
impres::;ion devait demeurer dans l'opinion '\mhlique. Elle 

perils des conflits dont nous venous de parler, at eUe ne 
etrangere au sueces de la campag'ue, bien tot reprise par res 

pour la oonquete de la liherte d'enseignement. 

III 

divergence de tendances se manifesta d'a'hord parmi les catho~ 
propos de la question sociale. 

revendications ouvrieres, nous ravons YU, n'avaieut pas ete 
a Ia revolution de 1848. Le changement de regime une 

les socialistes chercherent it en profiter. La 80cialisme, 
en parti politique, etait desormais une puissance avec 1a
faUait compter. A cote de son principal chef, Loui'S Blanc, 

t Blanqui, Barbee, Raspail, agitateurs plus que theo-
et qu' on sentait prets a dechalner la guerre sociale. Des Ie 

, pour echapper a ce peril, et pour montrer sa sollicitude 
de la classe des travailleurs, Ie gouvernement provisoire 

de creer, pour les ouvriers sans travail, des ateliers na
dout 18 direction fut confiee a un jeune ingenieur, Emile 
Mais ces ateliers nationaux ne donnerent pas les resultats 

esperait. n fut impossible au gouvernement d' employer a 
suffisamment remunerateurs les 120.000 ouvriers qui se 

A,nflules tlcclesiustiques, p. 35.. 
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preseuterent. En trois mois, l'entreprise devait co-uter sept 
. Dans Ie club de Ill. RevlJiution organise par Barbes, dans 
Societe centrale l'epublicaine dirige par Blanqui, dans celui 
du peuple preside par Raspail, les esprits s'agitaient. Des 
cialistes, l'Atelier, lePopulaire, 1a Re{orme, Ie Representant du 
faisaient entendre des reclamations quotidiennes. Au mois de 
SOllS pretexte de repondre a une manifestation des gardes 
en realite pour trouver Ie temps de pn~parer une campa 
une C' .ntre-manifestation de cent mille ouvriers sa porta vers 
de 'i 11le, demandant l' aj ournement des elections, fixees par Ie 
ve'llement au 9 avriL Elles eurant lieu Ie 23 du meme mois, 
(lonnerent pas aux socialistas Ie succes qu'its cscomptaient. 
nne fois de plus, eurent recours a l' emeute Un soulevement 
IDnais dans 1a 'lluche de Posen en fut l'occasion. Le 15 mai, 
foule houleuse. aux cris de : Vive la Pologl1e I envahit 1a 
seances de l' AssembIee, et prodama un gouvernement 
compose de Louis Blanc, Raspail, Barbes, Blanqui et de 
autres chefs du parti ouvrier. Le ereneral Changarnier, accouru 
la garde mobile, dispersa l'emeute; mais cette journee etait Ie 
lude d'une insurrection plus serieuse. 

Les catho1iques l1' Maient pas restf~s indHferents a cette 
sociale. Un fervent chretien, qui, jusque-Ia, avait semble 
par des preoccupations d' oouvres chari tables et de travaux . 
Frederic Ozanam, avait pris !'initiative d'un mouvement social 
lique. Deja, dans un article publie par Ie 
10 fevrier 1848, Ozanam, comparant l'avenement de 1a 
au XIX· siecle avec la penetration du monde barbare dans 
greco-romaine, et l'attitude du pape Pie IX avec celIe des 
VIe et du IX· siecle, avait ecrit : « Sacrifions nos repugnances 
ressentiments, pour nous tourner vers ceUe democratie, 
peuple qui ne nous connait pas ... Pas sons aux Barbares, et 
Pie IX 2. )) 

Apres Ia revolution de 1848, Ozanam songea a propager ses 
par Ia voie d'un journaL Fonder un journal, a cette epoque, 
pas chose tres difficile. n ne s'agissait que de reunir quelques 
etd'aller trouver un imprimeur : avec de l'argent, sans doute.; 

!. Emile THOMAS, Histoire des ateliers nationaux. 
:I. Correspondllnt du 10 fevrier 1848, t. XXI, p.435. 
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iI en fallait si peu ! « Assez seulement pour payer les frais de com
't'on et de til'aae du premier numero, et, en mettant les choses au 

pOSl 1 0 • dab' 
. des cinq ou six suivants 1. » Le reste etait l'affmre es onnes. 

PIS, L d' , 
Vel'S les premiers jours de mars 1848, Ie P. acor ane, ~pres une 

t te avec Ozanam et l"abbe Maret, donna, au Cerclecathohque, une 
~w . 

t"'rence sur la situation des esprits, au coms de laquelle U cum-con e . . . . 
. a Ie proJ'et de fonder nne femlle quotldlenne. Una souscnp-mumqu . . 

tiOll fut ouverte seance tenante, at s'eleva a la so~me de onze m~ne 
. eilts francs Le nom d' Ere nouvelle fut donne par acclamatIOn cmqc·· . ., 

au nouvel organe des cathohques 2. Quel~ue~ Jou.rs apr~s. un pros-
pectus, tire a. 50.000 exemplaires, exposalt l . .espnt du Jo~rnal. ({ n 
y a aujourd'hui, disait-oll, deux forces victoneuses: 1a n~t:on et Ia re
ligion, Ie peuple et Jesus-Christ. Si ces deux forces se dlvls~nt, ll~US 

ornmes perdus . si eUes s'entelldent, nous sommes sauves. Elles 
IS' • • I 
peuvent s'entendre si l'Eglise travaille au bien de la nation. et. Sl, a 
~tion consent au bien de l'Eglise 3. » Cette declar~tion etalt slg?ee : 
Lacordaire, Maret, Ozanam, Charles de Coux, Loram, Charles Samte
Foi. L'ahbe Gerbet et l'abbe Coour allaient bielltot se joindre aux pre
miers redacteurs. Une crainte pouvait arreter les adhesions: celle de 
voir l'essusciter sous une nouvelle forme. Ie journal l'Avenir. Une 
lettre de Mgr Aft-re, datee du 16 avril, vint rassurer les consciences. 
\( Non seulement, disait Ie prelat, je suis completementrassurecontre 
Ie danO'er d'une pretendve resurrection de r Avenir, mais je sais que 
vons cOombattrez efficacement ce que les theories de ce journal ont 
eu de reprehensible 4. » Effectivement, Lacordaire, refutant ses ar
ticles de l'Avenir, exposa les raisons pour lesquelles on devait con

server Ie budget des cuItes. 
L'Ere nouvelle obtint un sueces considerable. Le 25 mai, ella 

comptait 3.200 abollnes; en juin, elle tira jusqu'a 20.000 exem
plaires. Le nouveau journal faisait une place de plus en plus grande 
allx questions sociales. ({ Les theories politiques, disait-elle, n'ayant 
pas produit les felicites promises, l'infatigable pansee demande ."me 
autre solution au prohleme de l'harmonie socia!e. » Cette solutIOn, 

y. Edmond Buui. ia Press" royaliste de 1830 Ii 1852, Alfred Nettement, sa vie et 
StS relWres un vol.- in-SO, Paris, Ig01, p. 3660 

2. G. &ZIl'!, Vie de Mgr Maret, :I vol. i~.~O! ?aris, 1,891 , t .. 1, p:..n7-22~. 
M. l'ahbe Bazin revendique pour l'ahbe Maret Ilmtl~tlve de 1 entreP:lse. QUO! qllil 
en soit, Ozanam Gut le pri.ncipal role dlillS Ia redaction du nouveau Joamal. 

3. Ibid., p. a30 
4. Ibid., p. 232-233. 
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les ardents journalistes ia vo),aient d'abord dans l'association, 
miil(~e par la religion. « Nous avons, disaient-ils, les moines de .la 
science, de l'apostolat, des hautes classes; il nous faut des moines 
du travail, de l'industrie, des classes laborieuses. » lIs projetaient 
aussi de fonder une ecole sociale catholique. « La science sociale . , 
disaient-ils, parfaitement chretienne dans son but, a ete inauguree 
par l'impiete ... Ii serait urgent de former nOlls-memes une ecole 
sociale. On reunirait dans un meme foyer tout ce qu'it y a de bon, 
de vrai, de juste, dans les productions economistes et sodaliste5, et 
la s'analyseraient, 5e jugeraient serieusement et impartialement tous 
les ouvrages de ce genre. Nous adjurons tous les economistes catho
liques. les membres des societes charitables de s'entendre pour a1'
racher aux sectes heterodoxes Ie pouvoir dangereux qu'eHes amassent 
par leur active propagande i. » 

Lesjournees de juin porterent un coup terrible a l' Ere Rouvelle. 
Cette bataille de cinq jours souleva r opinion generale, non seule
ment contre les socialistes, mais contre tous ceux qui se plaQaient 
sur Ie meme terrain, rut-ce pour les combattre et les supplanter. ee 
que l' Ere nouvelle avait appele « Ie parti de la confiance » oommenQa 
a se disloquer. Beaucoup de catholiques, suivant Ie mouvement ge
neral, se tourne1'ent vel'S l'autorite plus que vers la libe1'te. Certes; 
Ozanam et ses am is avaient eu, au fort de l'emeute, un rOle coura
geux et glorieux. C'est a leur initiative que fut due l'herolque de
marche de l'archeveque de Paris, entreprenant de se faire mediateur 
au milieu de l'effroyable guerre civile. C'est accompagne d'Ozanam. 
de Cornudet et de Bailly, que Mgt Affre alIa prevenir Ie genera! C1i
vaignac de sa periHeuse tentative; c' est avec eux qu'il prit Ia route des 
quartiers insurges ; et, s'ils durent Ie laisser s'avancer seul venl leJ 
barricades, ce ne fut que par obeissance a l'ordre du prelat, qui 
voulut se presenter seul, pour que sa presence eut une apparence 
plus pacifique. La mort du pnHat, tue d'une bane devant une 
barricade du faubourg Saint-Antoine, au moment ou, tenant en 
main Ia promesse de grace, il commenQait a incliner les emurs a Ia 
conciliation, fut, pour bien des catholiques, comme un nouve&1l 
grief a la charge des masses populaires. Cet attentat sambia symbo
liser Ie peril de Ill. societe chretienrre, assaillie par Ia barbarie socia~ 

1. G. BAZIN, Vie de Mgr Maret, t. I, p. 294-295. Voir dans Ie. OEUlJri'.$ completes 
d'Ozanam, t. VII, plusieurs fragments de ses articles parus dans l'Ere Muvelle, en 
particulier une etude philosophique et historique sur les Origines du soci4!isme, 
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Le P. Lacordaire estima que l'interet de son Ordre et celui de 
redication lui faisaient un devoir d'abandonner laresponsabilite ~ 
nouvelle, sans lui retirer son affection. Montalembert publia, 
rAmi de la Religion, un article assez arneI', ou, sans nommer 
nouvelle, il la visait assez clairement, en parlant des catho
qui s' etaient faits, « non pas certes des complices, mais des 
des aberrations socialistes » ! ; et Veuillot, plus directement, 
l' Ere de pactiser avec les phalansteriens, d' entretenir de bonnes 

avec Ie gouvernement, bref, de precher la conciliation a 
se, « qui n'agit qu'en vertu d'un dogme. dont elle ne peut rien 

, rieu distraire )) 2, Finalement, un legitimiste, La Roche
se 1'endit acquereur du journal, et Ie fit disparaitre 3. En 

I, au lendemain des massacres de la Commune de Paris, deux 
franQais, Ie comte de Mun et Ie comte de La Tour du Pin, 

reprendre, sur des bases plus larges 6t pIns sures, l'muvre 
en 1848 par Lacordaire et Ozanam. 

Si l'insurrection de juin ayait eu Ie resultal fAcheux d'interrompre 
gcn<3reuse tentative d'Ozanam sur Ie terrain des reformes sociales, 

eut l'heureuse consequence de donner un nouvel essor ala cam
ent1'eprise par les catholiqnes en favenr de la Hbe1'te d' ensei

.m""'v~" Non point que, dans cet assaut contre Ie monopole univer
l'union ait toujours regne entre les defenseurs de l'Eglise. Les 

au contraire, y furent ardents et nombreux. Maia, chez les 
comme chez les autres, l' elan fut si magnifique, et l'Eglise se 1'13-
si apte, par sas croyances et par sa hierarchie, a combattre Ie 
revolutionnaire, que tous les hommes ayant soud de 1'0rdn5 at 

la morale dans Ill. societe n'hesiterent pas a lui accorder Ie dr<)it 
enseigne1' Ia jeunesse. 
Les tragiques journees de juin avaient eu trois affet!! immediats : 

avaient convaincu les plus insouciants de ia realite du danger fa-

X. Ami de III religion du lI3 octobre 1848. 
11, L VElJrLLOT, Melangels, t. I, p. 20, 

3, B,'ZIN, op .. ci~., p. 3?? Sur Ie Inouve.ment social catholique en 1848, voir 
JOH, .l~l ~?czahsme, chretien: un V?I., Paris, I ~9~. Sur l.a presse catholique et Ill. 

SOCla,ls,e de 181)8 d 18!}2, VOIr HATIN, BIIFlw!Jraphie de la prelse periodique 
un vo!' in-86 , Pam, 1866, p. 436-5~5, 
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volutionnaire ; e11es 8.vaient montre Ie clerge sous un jour de plus 
plus sympathique au peuple ; enfin eUes avaient mis en 
l' euergie et Ie sang-froid d'un jeune depute legitimiste du 
Loire, catholique ardemment convaincu, Ie comte Alfred de 
A la date du 15 juin 1848, Ie marquis de Normanby, 
d' Angleterre it Paris, ecrivait dans ses notes; « Au milieu du 
frage de tant de reputations, il en est utle qui, dans ce 
commande en maitresse it la tempete. M. de Falloux a montre 
calme et une energie qui lui ont assure un ascendant parmi 
memes chez lesquels son nom n'eveillait auparavant aucune 
pathie 1, ») Et Ie chroniqueur de 1a Revue des Deux Mondes 
a son tour: « Celui-la pourrait aller bien loin. Il a de la mesure 
tact, du sang-froid, et, dans sa grande mine, I'air d'un fils' 
cl'Oises 2. » Quand, au mois de decembre 1848, Ie prince LOlU~i-I'I.:H 
leon, nouvellement elu president de 111. Republique, proposa au 
de Falloux Ie portefeuille de l'Instruction publique, cel~i-ci 
sentit assez fort pour poser ses conditions: il travaillerait it 
&l)outir un projet de loi sur 1a liberle d'enseignement 3. Le 
consentit d'autant plus volontiersqu'il desirait alors l'appui des 
tholiques. D' ailleurs 111. cause de 1a. liberte d' ellseignement avait 
du terrain depuis quelque temps. L'abbe Dupanloup yenait 
conquerir run des hommes politiques Jes plus influenfs du 
gauche, Adolphe Thiers. « Cousin, Cousin, disait i'ancien 
de Louis-Philippe au celebre universitaire, l'abbe a raison. 
nous avons combattu COllin; 111. justice, contre la vertu, et nous 
devons reparation 4. }) (I Je ne vois de saIut, ecrivait-il, que dans 
Eberte d' enseignement, que dans l'enseignement du clerge. 
ennemi, c'est Ill. demagogie. Je ne lui Iivrerai pas Ie dernier 
de l' ordre social, r etablissement catbolique ". j) 

Le ministre de l'Instruction pub Ii que agit avec decision et 

I. Marquis de NORMAIIBY, Une annee de Revolution, 2 vol., PelI'is, 1860, l 
p. 57· 
.2. Revue des Deux Mondes dn 30 septembre 1848. 
\ 3. !:ALLOUX, liUmoires d'u~ royaliste, t. I, p. 391-399. 
~. IHuRE:,u-D~N?:N, .l'Eghs~ ~t i'Eta.! SO~ la MOllarthie de Juillet, p. 482. 
.0. ParmI ~es Imtlailves pnvees qUI 3Yalent favorise la cause de 1a liberte 

Iielg;tement,.11 fa?t mentionner ceHe de l'abbe Emmanuel d'Alzon, qui, 
1843, mettalt sa Jcunesse, sa parole, son ardenr, sa brillante fortune au 
de cette cause, et avait cree a Nlmes, sous Ie titre du colIen'e de l' 
un de~ plus beaux colleges du Midi. Voir Mgr BESSON, Ie R. P. d'ALZoN, 
collection Les Contemporains. (OEuvre de la Bonne Presse.) 
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titude. Des Ie 4 janvier 1849, il nomma deux commissions extra
parlementaires. chargees d' etudier toutes les questions relatives, 
rune it l'instruction primaire, l' autre it l'instruction secondaire i. 

Trois mois apres, un projet de loi etait presente. Ce projet : 1° de
darait l'enseignement libre ;2° transformait Ie Conseil de ITniver
site en Conseil de l'instruction publique €It y admettait des represen
mnts de r enseignement libra: eveques, rabbins, pasteurs et lalques; 
3" reoonnaissait Ie droit d'enseigner soit aux individus, soit aux as
sociations. SOliS ce dernier terme fallait-il comprendre les congrega
tions religieuses$ reconnues ou non reconnues P Les auteurs du pro
jet n'avaient pas voulu se prononcer ; mais on savait, par les discussions 
qui avaient eu lieu dans la commission, que les commissaires n' avaient 
pas voulu exclure les jesuites. En reoour de ces concessions, l'Etat 
se reservait: 1° 1a collation des grades universitaires; 2& un droit 
d'inspection sur tous les etablissemenis d'instruction, y compris les 
pelits seminaires. 

Ce projet eut pour effet immediat de provoquer les recriminations 
Ie;; plus violentes des partis d' extreme-gauche et d'extrt3me-droite. 
Du cote de l'extreme-gauche, OIl s'ecria que « Ia France etait livree 
aux jesuites II I que « Ie moyen age renaisllait )). Du cote de l' extreme
droite catholique, on reprocha au projet : 1° de disposer des 
droits de rEg'lise sans r assentiment d'l l'Eglise elle-meme 2; 2° de 
donner a fEglise, non pas la liberte, mais une faible part du mono
,pole universitaire 3; 3· de faire sieger des eVBques, au Conseil de 
I'instruction puhlique, a cote des fabbins et des pasteurs 4. 

La pI:ojet Falloux (c'est ainsi qu'on l'appela) etait defendu par 
les partls uu centre. {( Nous n'avons pas pense, ecrivait l'ahbe Du
panloup, que Ie moment flit venu, s'il doit jamais veniI', de dire : 
Tout ou nen... L'Eglise pent affronter des perils, elle ne doit 

I •• H. de LA~OMBE, les Dtfbats de la Commissioll de 1849, nouvelle edition, un 
vol. m-12, ParIs, 1899, p. U-U. 

2. (: ee projet de loi a vail Ie tart tres grave de disposer de I'E"'lise sallS son 
lISsenhmer;t.» (Eugene VEULLOT, Louis Veuillot, t. n, p. 356.) " 

3. « Qu avons-nous demande? La liberte. Que nous olfre Ie proie! ~ Une faible 
part du monopole, ~ (Louis. Vm:rLLOT,daru; I'Univers du 29 juin 1849.) 

4: « Les a~teurs d~ pro~et de loi avaient dricide que des eveques figureraient 
dan. les c?nsells au meme titre que des protestants et des rabbins. II y avail la pour 
les, catholique,s, ~otifs .il. r.eclamati?n .. » (~. VE':lLLOT, op. cit., t. n, p. 356.)' {( On 
ve~l pousser I Eghse. alOi"l Mgr PIe, a faIre alliance avec Ie grand parti dn ratio
!l~~:sme conser~at,:ur. L'Eta,t-Dieu est encense par toIlS, et Jeslis-Christ u'est plus 
qu ,m des dewu-dleux ranges auteur de son autel. » (B.t.UN.t.RD His!. au card Pit! 
p. 29°.) , .• 
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jamais couriI' des aventures i. )) Thiel's, se touruant vel'S Ies catha
liques, leur disait : « Si vous vous obstinez a outrepasser no:re projet 
de loi, notre laborieux ouvrage echouera. Je Ie regretteral pour la 
religion, pour rEtat, pour la societe tout entiere. j) Puis, se retour
nant vel'S les universitaires, illes suppliait en ces termes : « Com
ment ! Ie projet laisse a. I'Universite la juridiction, la collatiou des 
grades et !'inspection, at vous vous plaignez 2 ! )) Tous les amis de 
l' Univers, d'ailleurs, ne souscrivaient pas aux critiques ameres de 
Louis VeuiHot. L'Abbede Solesmes, dom Gueranger, ecrivait : « Le 
monopole est aboli, l'Universite est entamee sans retour ; et, au lieu 
de nous feliciter de ces avantages, nous les dedaignons, et nous ris
quons de prolonger sans fin un regime qui. a fait tous les maux de 
l'Eglise et de 1a societe 1... Dans notre con tree, tous lisent et 
aiment l' Univers ; mais les membres les plu!) intelligents du clerge ge 

separent expressement, sur ce point, de Itt maniere de voi;: de ]{;\1!:' 

journal:!, )' Le de Ravignan, tout en critiquant, comme Dom 
Gmlranger, certaines dispositions du projet de loi, exprimait des sen

timents semhlahlea •• 

v 
Les debats s'ouvrirent a l'Assemblee h~gislathe Ie 14,i anvier r850 5. 

Le projet de loi fut attaque, du cote gauche, par Bartht31emy-Saint
Hilaire et par Victor Hugo. Le premier orateur s' eleva contre Ie 
principe de la liberte d'enseignement: 1° au nom de l'Etat et de 
l'Uuiversite, dont la loi proposee « serait, dit-·il, nne sorte de des
truction 6 »; 2° au nom des principes de 89, c'est-a-dire, dit-il, 
« de l' esprit merne du sieda, de ses ffiuvres, de ses esperances et 
de ses principes'1 n. Vidoi' lIugo agita Ie spectre clerical. n com
menQa par declarer qu'il voulait la religion, qu'il youlait « fa ire 
lever toutes les tetes vel'S Ie ciel ), que « la croyance en un monde 

!. LA.GRA.NGE, Vie de MgT" Dupanloup, t. n, p. 505. 

2. Ibid., p. 5011. 
a. Dom GUERANGER, LaUre du 21 juillet 1849, dans l'Ami de la Religion au !IS 

juillet r84lh t. CXLU, p. 254. .. 
4. LEGANUET, Montalembert, n, 476; P. de PONLEVOY, Vw dtl P. de Ravlgnan, 

to n, oh. xx; H. de LACOMBE,Op. cit., p. 334-&35. . 
5. Le comw de Falloux venait de donner sa demission pour cause de mala(lie, III 

etait rem place au ministere par M. de Parieu. 
6. MO'liteur au 15 janvier 1850, p 156, col. E. 

,. Moniteur du 16 janvier 1850, p. 170, col. I. 
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meifleur etait la supreme certitude de sa raison, comme eUe etait 
Ia supreme joie de son arne »; mais il ajouta qu'it ne voulait pas 
de l'enseignement de l'Eglise, ou plutot qu'il voulait l'Eglise chez 
elle, et non pas a recole. « Je m'adresse au parti clerical, ajouta
t-il, etje lui dis: Cette loi est votre loi. Je me defie de yous. Instruire, 
c'est construire. Je me defie de ee que vous construisez. Je ne veux 
pas vous confier l' avenir de Ia France, parce que vous Ie confier, ee 
serait YOUS Ie livrer t. » Puis il evoqua les souvenirs des pretendus 
martyrs de l'intolerance cleric ale : Campanella, Harvey, Galilee, 

Moliere et Pascal 2. 

Du cote droit de la Chambre, Ie projet fut combattu par l'abbe 
de Cazales et par M. d'Olivier. Le premier protesta contre Ie projet 
de loi en general, parce qu'il avait ete presente sans consultation 
prealable de l'episcopat et du pape 3, et tout particulierement contre 
l'introduction des eveques dans les conseils, a cote des rabbins et des 
pasteurs protestants. M. d'Olivier insista sur ce demier point : 
« Par l'introduction officielle, dans vos Conseils, des ministres de 
tous les cuites, s'ecria-t-il, vous consacreriez l'indifference religieuse. 
Mais"de l'Indiffereuce au scepticisme il n'y a qu'un pas, et du 
scepticisme a la negation de toute croyance il n'y a pas loin. Or, 
c'est ceUe negation qui nous a conduits au bord de l'abime 4.. )) 

Les principaux defenseurs du projet furent Vatimesnil, Monta
lembert et Thiel'S. Vatimesnil s' attacha a dissiper les craintes des 
catholiques, dont l'abbe de Cazales s'etait fait l'interprete. II mantra 
l'Eglise, a travers l'histoire, ne refusant jamais de negocier avec 
l'Etat pour la conclusion de concordats et d'arrangements de 
toutes SOltes. « Si l'Eglise, dit-il, avait craint de se compromettre en 
1801, nos temples seraient encore fermes 5. )) Montalembert s'a
dressa successivement aux deux partis, qu'il voulait convaincre : aux 
liberaux conservateurs, a qui il montra l' action de l'Eglise sur la 
jeunesse comme un moyen puissant de defense c~ntre les forces 
revolutionnaires ; puis, aux catholiques d'extreme-droite, a qui il 
essaya de montrer la legitimite et les avantages d'une collaboration 
avec les hommes du centre gauche. « Messieurs, s'ecria-t-il, j'ai 

Eo Moniteur du r5 janvier 1850, p. 172, col. 2. 
2. Ibid., col. 3. 
3. Moniteur du 8 fevrier 1850, p. 45r, col. 3. 
4. Ibid., p. 454, coL 2. 

S. Hid" p. 453, co!. 3. 
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fait 1a guerra, at je l'ai aimee .. , Mais j'ai pense qu'en presence du 
danger commun, en presence des dispositions que je rencontl'ais 
chez des hommes que nous avions ete habitues a regarder comme 

. des adversaires, Ie premier de nos devoirs etait de repondre a. ces 
dispositions nouvelles 1. » Thiem avah it se justifier d'un rep roche . 
semblable vis-a.-vis de ses amis de la gauche. II Ie fit avec cet 
esprit familier, un peu terre a terre, mais patillant, souple et prime
sautier, qui lui Mait habituel. « Oui, declara-t-il, oui, en presence 
des dangers qui menacent 1a societe, j'ai tendu la main a ceux qui 
m'avaient combattu, que j'avais combattus; ma main est dans la 
leur; eHa y restera, j'espere, pour 1a dMen~e commune de cette 
societe qui peut bien vous etre indifi'erente, mais qui nous ,touche 
profondement 2. » Et, com me it avait ete longuement questIOn des 
jesuites: « Maintenant, dit-il, je passe aux jesuites. (A g.auche : 
{:' est fait depuis longtemps.) Les jesuites rentreront. Et Je vous 
demande comment, au nom de vos principes, vous les empecheriez 
de rentrer. Un individu se presente, vous a.pportant les deux preuves 
exigees de capacite et de moralite. II n'ya plus rien a lui demander. 
Vous ne pouvez rien lui demander de plus. Cela ne se peutpas ... 
On me dit, je m'y attendais bien, que nous aurons a examiner ce 
point lors de'la loi sur les associations. Soit. Se.ulem~nt, permette:
moi de vous dire que je vous y attends, a ce Jour-1a, pour saVOlr 
comment vous vous y prendrez pour interdire les jesuites, vous ! 
vous 3! )} Le Moniteur signale, a ces mots, une longue hilarite. 

La loi fut votee Ie 15 mars 1850, a une majorite de 399 voix 
c~ntre 2374. Le lendemain, Louis Veuillot ecI'ivait dans l'Univers : 
« Qu'il soit bien entendu que cette loi n'est pas n~tre ouvrage .... 
Cette loi u' est, a nos yeux, que 1a forteresse restauree et agrandle 
du monopole ... C'est un compromis plein de pieges, un pacte .av~c 
des adversaires a la loyaute desquels nous ne croyons pas. )} Mals 
l'article se terminait par cette chretienne et meritoire declaration: 
« N ous sommes prets a defendre la loi, si nous nous sommes trom-

I. Moniteur au 18 janvier 1850, p. 199, col. 3 ; MONTALEMBERT, OEuvres, t. III, 
p.573. 

2. Moniteur du 19 janvier 1850, p. 2°9,. col. 2. 

3. Ibid., p. 2U, co!. 2; LAGRANGE, Vte de Mgr DupanlO'ilp, t.~, p. 515. 'f, 

4. Voic- letexle de la loi dans Rlvu'mE, HELlE et Paul PONT, LoU! lLluelles, p. 30ft 
et s. Cette loi a ete moaifiee par plusieurs lois suivantes, ~otamment celles. ~~ 9 
mars i852, du 14 juin 1854, du 30 octobre 1866, du 10 avrIl 1867, du 27 feu.or 
1880, du Ii decembre 1880, au 7 juin 1881, dll 28 mars 1882, du 30 octobte 
1886. 
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puisse cette eventualite se realiser, Notre amour-propre ne peut 
recevoir de blessures quand !'interet de l'Egli.se est sauve 1. » 

cote. 1a presse hostile a fEglise manifesta avec vehemence 
irritation. « A rheure qu'n est, lisait-on dans Ie National. les 

sont deux fois maitresses de l'enseignement en 
; car Ia loi vient de leur livrer tout ensemble r enseignement 

et l' enseignement public 2. )) 

devaient faire les catholiques? On consulta Rome. Par une 
adressee Ie 15 mai 185o a tous les e~eques de France, Ie nonce 

repondit, au nom du Saint-Pere, qu'il fallait accepter la 
« Sa Saintete, dit-il, ne peut oublier que l'Eglise sait, dans 

de la societe chretienne, supporter quelque sacrifice compa-
avec son existence et ses devoirs:l.» La soumission de l' Univers 

prompte et entiere. « Plus notre opposition a ete vive, ecrivit 
. Veuillot, plus il importe qu'aucun nuage ne puisse s'elever 
I'integrite et 1a sincerite de notre soumission aux directions du 

de Jesus-Christ 4. )1 

suite des evenements donna raison aux partisans de la loi. 
fut Ie point de depart d'un merveilleux developpement de ren. 

catholique. De r850 a 1852, 257 etablissements 
'V<"'1-'~- d'instruction secondaire furent fondes. En I854, on en 

deja 1081. « La loi de 1850, a ecrit excellemment un 
catholique et royaliste, Franr;ois Poujoulat, a ete une loi de 

tioa; mais e1le a ete en meme temps une loi de salut 5. » 

VI 

preoccupation du salut social, Ie desir de dMendre la societe 
doctrines dissolvantes du socialisme, avaient eLe pour 
dans l' evolution qui ayah decide Thiers et ses ar.nis a 

UnilJers du 17 mars 1850. 
Cite par l'Ami de III religion, t. CXL VII, p. 440. 
Ami de la religion, t CXL VIII, p. 34. 
Univers du 24 mai 1850. Quelques catholiques n'imiterent pas cette soumissiolt. 

feuille exaitee, essaya de demonker que Ie pape desapprou
mai 1850elAmi de la religion, t. CXLYUI, p. 155), L'eve'llle 

, Mgr Clause! de Montals, refusa, seul de l'episcopat, d' obtemperer ala 
donnee parle pape (Voir sur ce fait BAUlURD, His!. dz. card. Pie, t, I. 

par H. DB LACOMBE, les Dtfbats de l€l commission de 1849, p. 340. 
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combattre pour Ia liberte, de l'enseignement catholique. 
socialiste subsistait. La defa.ite de juin lui avait porte un coup 
rible, mais non mortel. Apres un moment de stupeur, 8es 
avaient resoIu, non pas de suspendre ou de moderer leur 
mais de Ia transformer. Apres la pedode de la propagande 
dLmt Saint-Simon ayah ete Ie principal inspirateur, apres celIe 
luUe politique a ciel ouvert, dont Louis Blanc avait ete l' 
teur, une troi"ieme periode s:ouvrit pour Ie soeialisme, eeHe 
tutte caehee, de 1a propagande dans les petites bourgades et 
campagnes. <i. Preparons-nous pour 1852, et jusque-la, 
patients ) : tel fut Ie mot d'ordre des socialistes en 1850. L 
1852 avait ete prise pour objectif, parce qu'on esperait que les 
tiples scrutins qui devaient avail' lieu d'ici lli :et la confusion 
resulterait, rendraient facile un violent coup de main sur Ia 

Mais Ie prince Louis-Napoleon avait aussi son plan. 
partisans devoues a sa p~rsonne et iJ son Dom, personneUement 
tieux de reprendre l'reuvre du premier des Napoleons, il etait 
decide, plutot que de rentrer dans la vie privee, a tenter un 
d'Etat. Pour parvenir a ce but, 1a tactique eiait tout' . 
surexciter dans 1a bourgeoisip Ie sentiment de la 13em, en meUa 
lumiere les dangers de l'anarchie; gagner Ie peuple, en se 
tant comme Ie defenseur arme de 1a democratie; s'assurer 
sympathie de l'Eglise, en lui promettant de se faire Ie defenseur 
sa morale et de ses droits. Ce plan fut execute. Au debut du 
de decemhre 1851, ropinian pnblique sembla mure pour 
un coup d'Etat. Dans 1a nnit du I

er au 2 decembre, cinq 
et douze representants du peuple fnrent arretes et emprisonnes 
lendemain, l' Assemblee fut dissoute. Des repressions 
eurent raison de toutes les resistances qui tenterent de se 
Les 20 et 2 I decembre, un plebiscite donna plus de sept 
suffrages au prince-president, qui parcourut alors Ja 11'rance, 
milieu d' ovations enthollsiastes, hahiJement 
r852, a Bordeaux, Ii l'issue d'un grand avail' 
de «( canque,rir Ie peuple a la religion, a III. morale et a 1'aisance 
pronon<;a 1a parole celebre: «( L'Empire, c'est Ia paix ». Le 
vembre suivant, un senatus-consuite proclama (( la 
l'Empire hereditaire en faveur de L@uis-NapoIeoD Bonaparte et 

famille ". 
Une fois de plus, Ie problema se l.)osait, pour les 
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a prendre vis-a.-vis du pouvoir nouveau. Ils se diviserent 
groupes. Les uns, comme Lacordaire, refuserent obsti

de se rallier a l'Empire. « Sans doute, disait l' orateur de 
Ie parti demagogique nous preparait une affreuse 

) ; mais « Ie despotisme n' a jamais den sauve » 1. II rappe
d'ailleurs, que « S1 Napoleon Ier avait retabii Ie cult~ public en 

en 1801, il avait, huit ans apres, retenu prisonnier Ie pape 
avait sacre empereur }) 2. Le restaurateur de l'Ordre de Saint

en France renonya done a toute vie politique, pour se 
uniquement a l'apostolat religieux. Montalembert, suivi 

de ses ami!!, avait d'abord adhere, en 1851, au coup 
du prince-president, parce que, disait-il, « hors de lui, il ne 
que Ie gauffre beant du socialisme vainqueur }) :I. Mais son 

fut de courte duree. L'apparition, en octobre 1852, de sa 
sur les Interet:; cathaligues au XIX· sihle marqua sa 

avec Ie nouveau gouvernement 4. L' Univers, entraimmt avec 
grande majorite du derge, salua, en Napoleon HI, « Ie grand 

qui avait retabli Ie Vicaire de Jesus-Christ sur son sie"e» 5 o • 
P. Ventura, en un livre enthousiaste qui parut avec une pre
elogieuse de Louis Veuillot, vit dans Ill. restauration de l' empire 

de Dieu, qui ferait revine ( les beaux jours des croi-
n 6. Le redacteur en chef de l' Univers D.'avait pas eet opti

II melait quelques reserves a ses applaudissements, et for-
Ie vmu que « Ia main sage et vaillante qui ~l.Vait su comprimer 

ution... ne livrat pas la verite sainte aux morsur!3S des 
7 » . 

faut reconnaitre que les premiers aetes de l'empereur autori-
Ia confianee des catholiques. La loi sur l'enseignement etait 

dans un esprit de bienveillance a l'egard de l'Eglise. Un 
de l' enseignement libre travaillait sans enl.raves ala fonda

de colleges catholiques 8. De nombreux conseils municipaux 
taient leurs colleges a des superieurs ecclesiastiques, ou meme 

LACORDAlRB, LeUre du 31 mars 1852 it Mme de Prailly, citee par ForssBT 

P. Lacordai~e. :I vol. in-I:I, 2 e edition, Paris, t. II, p, 254: • 
, op. Cit., t. HI, p. 246. 

LliCANUET, Montalembert, t.n, p. 3g. 
MO~CU.LEMBERT, CfEuvres, t. V, p. 1-173, 
Umvers du 3 oewbre 1854. Cf. Univers du 13 decembre r855. 
~El!TUR:" Ie Pouvoir politique 9hretien, Paris, 1858. 

ranCOlS VEUILLOT, LOUIS l/eu/liot, un vol. in-S·, Paris, 1913, p. 99. 
BllUGl!OT, Rapport au comite de l'enseignement libre. 
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les offraient aux eveques. Le droit d'inspection sur les petits 
naires, institue par la loi de 1850, etait exerce avec une 
et une deference dont Ie clerge eta it touche. Les insti 
maires convaincus de propager des doctrines subversives de 
social ou de la religion, etaient reprimandes ou destitues. L 
gnement superieur lui-meme Mait surveille par Ie pouvoir 
meme point de vue. Bref, l'atheisme et l'anarchie etaient 
recole comme dans Ia rue, et l'enseignement chretien, sous un 
trale discret de rEtat, pouvait se dire vraiment libre dans 
thodes et dans SOn organisation. 

Quelques catholiques penserent alors que Ie moment etait 
d'organiser un systeme d'education purement catholique, 
tout element etranger a Ia pure doctrine et aux saines 
l'Eglise. En 185 I, un an apres Ia loi de Eberte, l'abbe 
Gaume, vicaire general de Nevers, avait pubIie, sous ce titre: 
rongeur des socit!tes modernes, une these v(lhemente contre l' 
predominant des auteurs patens dans les colleges ca 
fond, les revendications de l'auteur n'avaient den de bien 
demandait que, jusqu'a la classe de quatrieme inclusivement,' 
les classiques fussent chretiens, et qu'a partir de la traisieme 
put joindre les auteurs paYens, mais dans des editions 
ment revues, et que ces auteurs memes fussent expliques 
sement 1. Mais Ie ton du livre etait violent, absolu, 
Le systeme employe jusqu'alors etait qualifie de « 
scola ire »; et ce systeme etait presente camme 
1a foi, de la famille, de l'autorite et comme preparant Ie 
du socialisme. La methode proposee etait donnee comme 
moyen de salut. « Qu'elle soit mise en oeuvre, s'ecriait 1 
terminant, et bientot c' en est fait du socialisme, du vV'"Ui.'iU..U",,, 

de to utes ces formidables erreurs qui menacent de nous n:I;UIIlHUc 

_chaos 2. »La these n'etait pas nouvelle. La Mennais l'avait 
tenue dalls sa polemique contre l'Universite. Les circons 
donnerent, au lendemain de Ia loi sur Ia liberte d'ensei 
l'etentissement particulier. Montalembert, alors plonge dans 
du moyen age, s'eulpressa d'y adherer avec l'ardeur dont 
coutumier 3. L'abbe d'Alzon, fondateur du college de l' 

I. Le Ver rongeur, p. 409. 
2. lbid" p. 413. 
3. LetlI'e de Montalembert, parue dans l'Univers du 7 janvier 1852. 
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, Donoso Cortes, recemment converti au catholicisme, et sur
Ie redacteur en chef de l'Univers, Louis Veuillot, s'en firent 

defenseurs. Mais les jesuites, dont l'abbe Gaume combat
les traditions scolaires, l' eveque de Chartres, Mgr Clausel de 

que no us avons vu defendre avec tant de fougue les idees 
l'Univers dans la lutte contre Ie monopole universitaire, et 

Dupanloup, recemment nomme eveque d'Orleans, se rencon
pour combattre les doctrines du Vel' rongeur. La polemique 

des plus vives. « C'est l'affaire Ia plus chaude, a ecrit Louis 
ou je me souvienne d'avoir passe 1. » Le 19 avril 1852, 

d'Orleans ecrivit a SOn clerge une lettre tres vive pour lui 
llHJla.U'U.VL de faire une place, dans les etudes de la jeunesse, aux 

de l' antiquite profane 2. Dans trois longs articles, parus les 
et 10 mai suivants dans l'Univers, Louis Veuillot dirigea contre 
t du prelat les traits les plus ironiques. La luite entre ces deux 

qui, des Ie debut de leurs relationE, avait ete et qui, dans 
, devait rester presque sans relache et, pour ainsi dire, ins-, 
fut si aigue, qu'elle depassa Ie domaine de Ia question sco

qu'eUe se presenta, pour les uns, comme la Iutte de l'element 
contre l' episcopat; pour les autres, comme Ie combat du vieux 

contre l'esprit romain. L'ensemble du clerge et des 
de France se trouva divise. Le journal [Univers fut 

interdit, a cette occasion, a tous les professeurs des semi
du diocese d'Orleans, pour avoil' usurpe sur l'autorite episco-

3. Malgre tout, la polemique, avec ses vivacites regrettables, 
a un veritable bien. L' attention publique fut eveillee sur la 
question de l'education. L'etude des auteurs chretiens, que 

. n'avait pas completement dedaignee, puisque VilIemain 
publie en 1849 son beau livre sur l'Eloquence chretienne au 

siecle 4, fut remise en honneur. L'abbe Gorini publia ses remar
extra its des Peres 5, prelude de 8es beaux travaux historiqlles 

Ia DejefLse de I'Eglise. L'Universite de France, de son cote, fit 

E. T.tV~RN!ER,.Lollis V~uillot, un vol. in-I2, Paris, rgI3, p. 301. _ On doit 
auss~, parmlles par~lsans des. humanites c1assiques, l'abbe Landriot, depui~ 

.1:, Roc~elle, pUIS a;cheveque de Reims, et Charles Lenormant. La 
. pnt la defense des methodes des jesuites. 

A~lZ de la religion, t. eLVI, p. 253. ' 
IbId., p. 6r3. 
L r . e lvre avalt.paru, sou.s une autre forme, huit ans plus lot (G. VAuTHmR, 

un vol. In-I!! Pans rgI3 p rno) ., M TT' ' , ,. & ,. 

AllTI?;, f If de ['abbe Carini, un vol. in-I2, Paris, 1863, p. 68. 
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une plus large part, au moins dans ses programmes, aux 
d' ceuvre de 1a litterature chretienne. L' Univel's protesta 
demandait pas « l'exclusion absolue des auteurs palens », 

voyait pas dans l'enseignement « l'unique source du 
moderne:l )) ; et Mgr Dupanloup, par ses beaux travaux Sur 
cation et 1a Haute education intellectuelle, ainsi que par les 
eclatants de son seminaire de La Chapelle, montra clairement 
son intention etait bien, com me il l' avait toujours 
subordonner a Ia religion toutes les branches du savoir humain. 

En 18u3 une nouvelle polemique s'etant elevee au sujet 
droits respe~tifs au journalisme eatholique et de l'episcopat. 
eneydique du :< I mars, eommefl(;;ant par ees mots Inter . 
fit entendre 1a voix du pontife supreme sur les deux conll! 
avaient agite rEglise de France. Pie IX recommandait aux 
da former la jeunesse « a rart d'ecrire avec elegance en 
les ouvrages si excellents des saints Peres, et Ies ecrits des 
paiens les plus celebres, soigneusement. expurges 2. )). n, leur 
dait ensuite « d'eneoura&ter les journahstes eathohques a 
cause de 1a verite avec z~le et justesse, et de les avertir n""rloTYl 

avec des paroles paternelles, si, dans leurs ecrits, illeur 

manquer en quelque chose 3 I). 

VB 

Rien n' etait plus opportun que de pare.illes e~hortations; 
ainsi que Ie constatait tristement Ie souveram pontlfe dans Ia 
encyclique, les discussions qui s' etaien~ elevees entre les ~ 
(( fournissaient aux ennemis de l'Eghse des armes pour la 
menter et la combattre 4 )). Les attaques contre Ie dogme et 
~atholique se multipliaient dansla presse antireligieuse. « l,es 

naux les plus repandus, ecrivait Montal~mb~rt, et , 
Presse et Ie Siecle, qui ont Ii eux seuls trOlS fOlS plus d 
tous les autres journaux reunis, contiennent des ~attaques 

1. Univel's du 20 septemhre 1852. 
2. CHANTREL, Annales, p. 144. 
3. Ibid., p. 145. 
4. Ibid., p. 146. 
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c~ntre la religion et Ie clerge 1, )) bn 1852, Ie plus 
et Ie plus populaire des poetes de cette epoque, Victor Hugo, 
, dans ses virulentes invectives, l'Empire et l'Eglise, ou, 
il disalt, « Bonaparte et Mastal 2 ». La meme annee, 1e 

grave des disciples d'Auguste Comte, Littre, ecrivait senten
: « Les reformes sociales ne peuvent etre obtenues que 

l'extinctlOn de~ croyances theologiques 3. » Avec plus de fougue, 
soutenart Ia meme these. Dupin se contentait de rendre 

Ie regime chretien dnmoyen age en reeditant de vieilles 
. sur Ie pretendu « droit du seigneur ), Michelet, dans son 

'UUVOAVU a l'Histoire de la Rivobltion franrtaise, qui allait parai-
1855, signalait Ie christianisme comme Ie prinCipal obstacle 

de l'humanite 4, Quip.et, particulierement exaspen\ par 
d'Etat et par l'exil, emit plus radical encore, et s'ecriait : 

s'agit i<:i, non seulement de refuter Ie papisme, mais de l'ex-
; non seulement de i'extirper, mais de Ie deshonorer Ii »). Une 
. moins apparente, mais non moins profonde, des intel-

se manifestait en meme temps par 1a diffusion et la vulgari. 
en France de la philosophie ra tionaliste de l' AHemagne ~. 

cet.te recrudescence d'hostilites envers l'Eglise, les redacteurs 
ondant, Albert de Broglie et Alfred de FaHoux, r8n

respoLlf:'able 1a polemique de l'Univers, qu'ils jugeaient exces
et maladroite 7. Veuillot leur repondait, dans l'Univers meme, 
. ' t remarquer que Ies gens de salon qui l'attaquaient, presque 
membres ou futurs membres de l'Academie, avaient les defauts 
l'on contracte dans les cenacles academiques, l'admiration 

et une indifference complete pour l' opinion populaire, plus 
el plus neUe que la leur. Mais les uns et les autres faisaient 
ils prenaient, avec une energie infatigable, 1a defense de 
contre les attaques de l'incredulite. Le Corl'espondant, par 

Cite par LEGANUET, Montalembert, t. HI, p. 100. 

HUGO, res Ghilliments, vok en particulier, l. III, 4 et 5, l. IV, 2. 

Chamm tenait sa carte: 
VUll iouait Bonanarte 
Et l'a'{,tre Mastal~ 

~I~TRE, ,Conservation: Revolll~ion, Positivisme, p. lO05 198. 
olr JUles S:'ION, M'gne!, MIChelet, Henri Martin, au chapitre sur Michelet • 

• ' le Lwre de l'exLle, p. !<73. 
18D!; Rami avait traduit eu fran9ais 1a plupart des ouvrages de K nL. 
de BR.OGLI~, d~!lS Ie C?l'respondant de janvier 1856 ; A. de FALLOUlt, dall~ 

~rl'e'$pond~'nt d lIvnl et mal 1856. 
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1a plume de Montalembert, d'Ozanam, de Charles 
Franz de Champagny, de Foisset, de Gratry, d'Augustin 
abbes Freppel et Sisson, des Peres Chastel et Daniel, de 1a 
de Jesus, poursuivait une amvre d'apologetique historique, 
raire, philosophique et theologique, en mettant en evidence les 
faits de l'Eglise dans les difl'erents ordres de la pensee et de l' 
et, dans l' Univers, Louis Veuillot, Eugene Veuillot, Coquille, 
neau, Melchior du Lac, ne laissaient passer aucune calomnie, 
erreur de 1a presse incredule ou mondaine, de la tribune 
theatres, sans la relever avec une vivacite d'allures, une rm~~._" 
de riposte, souvent un eclat de talent qui, plus d'une fois, 
les assauts les plus violents de l'impiete. « Pourquoi, ecrivait 
Veuillot, 1a verite n'aurait-elle pas des escadrons legers, des 
exerces aux combats de broussailles 1 ? }) 

Au reste, Ie redacteur en chef de l' Univers ne s'Mait pas 
cette guerre de tirailleurs. En 1854, ilavait dejapublie les 
de Suisse, Pierre Saintive, les Nattes, l'Honnete Femme, les 
r;ais en Algerie, ou 1a puissance de 1a civilisation chretienne 
mise en face des mamrs arabes, el. les Libres Penseurs, dont 
Lemaitre a ecrit que « c'est un de nos plus beaux livres de 
sociale 2 »). D' autre part, Ozanam avait fait paraitre ses belles 
sur la Civilisation chretienne et sur les Poetes franciscains ; 
ses travaux sur 1a Sophistique contemporaine et sa 
Montalembert, des fragments de ses Moines d'Occident ; Pitra, 
Spicilege de Solesmes ; Blanc de Saint-Bonnet, ses 
philosophiques sur 1a Resiallration franr;aise et sur 1a 
Ginoulhiac. son Histoire des dogmes chretiens pendant les trois 
miers steeles; Migne, 1a plus grande partie de sa Patrologie ; 
de Segur, ses Reponses aux objections les plus familieres 
religion. Par toutes ces publications, une apologetique, «GtUH.'UU 

par ses principes, nouvelle par sa forme et par son adaptation 
tendances intellectuelles du temps, se faisait jour. 

En 1852 deux prMres pleins de zele, l"abbe Gratry, ancien 
nier de rEcole normale superieure, et l'abbe Petetot, cure de 
Roch a Paris, avaient resolu de donner une impulsion 
une organisation a ce mouvement, en fondant ce que Gratry 

1 E. TAVERNIER, Louis Veuillot, p. 94. 
2. J. LEMAITRE, les Contemporains. 6' serie, p. 32. 
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UTI atelier d'apologetique i ». Pour mener a bien leur projet. 
instrument leur parut etre l'association, te11e que l'avait 

saint Philippe de Neri : petits groupes de pretres, reu~is en 
, sans vamx, tres libres dans leurs travaux, mais s'encou
et s'aidant entre eux 2, Telle fut l'origine de l'Oratoire de 

Le premier groupe oratorien, qui com pre
Ie P. Petetot, superieur, et Ie P. Gratry, les Peres de 

Cambier, Lescoour et Adolphe Perraud, se reunit d'abord, 
r852, au nO 21 de 1a rue de Calais, puis se transporta au 

de la rue du Regard, ou, pendant plusieurs annees, les home
P. Gratry attirerent un auditoire d'elite. « Guizot y cou

Ie duc de Broglie; Vitet s'y rencontrait avec Berryer ; MOll
Y etait assidu 3. » « Dieu, disait Gratry, inspire aux 

en ce siecle, l'idee d'une science d'ensemble. RaUacher tout 11 

, les lettres, les sciences, les arts, la philosophie et 
Ie droit et les lois: c'est une pensee qui fermente dans 

4 » Ce grand ideal ne put se realiser; et Gratry, decourage, 
vingt ans plus tard, de ce qu'il appelait « l' avortement de 
'et 5 )) ; mais l'Oratoire avait communique un grand elan a 

qui devait se continuer pendant tout Ie cours du 
et auquel Ie pape Leon XIII devait donner les encoura

les plus solennels. 
qu'a Paris des pretres eminents entreprenaient de fonder 

de science chretienne, un humble viHage du diocese de 
devenait, par l'eminente saintete de son pasteur. un foyer de 
surnatureUes. C'est en r854 que Ie cure d'Ars, Jean-Baptiste 

impuissant a satisfaire par lui-me me et par Ie pretre zeie 
t fait son collaborateur depuis dix ans, aux besoins spiri
nombreux pelerins qui affiuaient vers lui, s' etait adjoint 
de missionnaires. Le saint pretre qui attirait ainsi les 

etait ne Ie 8 mai 1786, au village de Dardilly, dans Ie depar
du Rhone. Sa premiere enfance avait ete occupee aux tra

des champs. Sa premiere instruction religieuse lui avait ete 
en cachette pendant 1a persecution revolutionnaire. Ii avait 

Ie P. Oralry, un vol. in-I2, Paris, 1901, p. l3g. 
p.140. 
p. 154. 
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fait sa premiere communion dans une grange, clout 
avait rappele Ie denuement de l'etable de Bethleem. 8es 
dans l'etucle des sciences humaines et meme dans celle des 
ecclesiastiques, avaient ete difficiles. Mais une foi sans 
angelique piete, un zele ardent pour la gloire de Dieu et Ie 
Ames, l'avaient designe pour Ie sacerdoce ; et, depuis sa 
a la petite cure d'Ars, la renommee de sa saintete n'avait 
s'accroltre. Des traits merveilleux de charite, des graces 
par ses prieres, les lumieres que cet humble pretre projetait 
ames qui se confiaient it lui au tribunal de la penitence ou 
qui l'entendaient precher dans son eglise, avaient repandu 
loin sa reputation de saintete. De 1848 it 1852, alors 
d'ames, remuees par les grands evenements de cette epoque 
Ia renaissance d'un mouvement catholique parmi les classes 
vees, se tournaient instinctivement vers Ia religion, des 
s'etaient organises, de tontes les provinces de France, et 
l'etranger, vers Ie saint cure d'Ars ; et beauconp d'Ames 
trouve aupres de lui, les nnes la foi, les autres des lumieres 
divines ou meme des guerisonscorporelles, instantanement 
La parole de ce pretre etait simple et sans apprets, mais elle 
supreme degre ceUe qualite distinctive de Ia parole 
l'onction. « Nous sommes en ce monde, disait-il, mais 
sommes pas de ce monde, puisque nous disons chaque jour: 
Pere, qui etes aux cieux )}. n avait, en parlant des choses 
turelles, du ciel, de l'enfer, de l'Eucharistie, du sacerdoce, du 
des paroles d'une penetration merveiUeuse. « Dans Ie ciel, 
on sera nourri du souffle de Dieu. Le ciel se fonda it dans 1 
saints. C'etait comme un ecoulement du ciel, dans lequel 
baignaient ... Les damnes seront enveloppes de 1a colere de 
auront perdu Ie pouvoir d'aimer. Si un damne pouvait dire 
fois: Mon Dieu, je vous aime, it n'yaurait plus d'enfer pour 
Quandnous sommes devant Ie Saint-Sacrement, fermons 
et ouvrons notre c<Pur ; Ie bon Dieu ouvrira Ie sien ... Oh 1 
pretre est quelque chose de grand! 8i on Ie compremlit 
terre, on mourrait, non de frayeur, mais d'amour .. , OffenseI' 
Dieu, qui ne nous veut que du bien I Contenter Ie 
ne nous veut que du mal ! QueUe folie ! Si vous voyiez un 
dresser un grand bucher, en tassel' des fagots les uns sur les 
et que, lui demandant ce qu'il fait, il repondit: Je prepare 
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qui doit me brUler, que penseriez-vous P Eh bien I en commettant 
Ie peche, c' est ainsi que nous faisons J.. » 

~es ec~its ~es savant1s dis~ipaient les sophismes de l'impiete, ven
ge~le~t 1 Eghse d~s calommes portees c~ntre ene, preparaient les 
VOles a la converSIOn; mais de telles paroles, camme celles dont 
parle l'~~otr~ saint Paul, « penetraient jusque dans les jointure& et 
les moeHes, Jugeant les sentiments et les pensees des cmurs 2 ». 

1. Voir A. MONNIN, Vie du cure lf~r$, :l vol. in-I2, Paris; VIANNEY, Ie Bienhea. 
r!~x J.-B. ,v:a"~-,:;,. MONNI:" Esprit du cure d'Ars j un vol. in-n, Paris, - J .-B 
"lanne} a ete beatrfie par PIe X en 1904. • 

2. Heor q fa. 
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CHAPITRE X 

PIE IX ET LES DIVERS ETATS DE L'EUROPE PENDANT LA PRE~nERE PAFli:llJ 

DE SON PONTIFICAT (1846-1855). 

Comme les Etats pontificaux et comme Ia France, les divers Etats 
de l'Europe, et principalement l'Italie, l'Autriche, Ia Prusse, Ia 
Suisse, l' Angleterre, la Hollande, Ia Belgique, l'Espagne, avaient Me 
plus ou moins agiMs vers l'annee 1848. La aussi, Ie mouvement 
liberal s'etait montre equivoque, plein de malentendus, mete de mal 
et de bien. Ce n'est qu'en l'etudiant en particulier dans chaque Etat, 
qu'il est possible d'en determiner les veritables elements, d'en dis
cerner les propres caracteres. 

I 

La situation politique de l'Italie etait aussi complexe que sa 
tion religieuse. Le royaume de Lombardie-Venetie, rattache a 
triche, et les duches de Parme, de Mod~me et de Lucques, places 
sous Ia protection exclusive de Ia cour de Vienne, aussi bien que Ie 
1'Oyaume des Deux-Siciles, plus jaloux de son independance a regard 
de l'etranger, et que Ie grand-duche de Toscane, qui suivait une 
politique equivoque, etaient, par leurs constitutions, par leurs ori
gines, par les princes qui les gouvernaient, ennemis-nes de Ia Revo
lution. Mais l'esprit de mefiance envers Ie Saint-Siege et les tradi
tions d'ingerence dans les afl'aires ecclesiastiques, que Joseph II 
d'Autriche et Leopold II de Toscane avaient propages a la fin dl1 
dernier siecle, leur survivaient encore dans les cours de ces divers 
Etats. 

Naples n'avait pas cesse de se prevaloir des pretend us vrivi-
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« monarchie sicilienne 1 )), et Florence ne se resignait 
if laisser tomber en desuetude les principes proclames au pseudo

de Pistoie. De pareilles inconsistances se manifestaient dans 
Illouvement liberal, qui, inaugure aux cris de : Vive la religion ! 

Ie Christ! et Viye Pie IX ! acceptait les inspirations du cons
Mazzini. Ce dernier s'appliquait it entretenir, par son lan

et par ses actes, une equivoque qui ne pouvait que com pro
Ie Saint-Siege et profiter it Ill. Revolution. Le royaume de 

,rWH;;Uv. qui etait, comme les autres Etats de Ia peninsule, un Etat 
regime, mais que Ill. perspective d'une hegemonie sur 

rendait presque revolutionnaire, oscilIait entre les doubles 
tI~T1!danCI~S, politiques et religieuses, dont nousvenons de parler. 

Comment l'Italie pourrait-elle sortir de cette incoherence P Le mal, 
aique profond, ne paraissait pas irremediable. Au milieu de tant 

courants divergents ou contraires, on pouvait distinguer un 
plus large, capable d'entrainer avec lui tous les autres vers 

ideal commun : l'ideal d'une Italie une et constitutionnelle. 
En 1846, Pie IX avait essaye de diriger ce grand courant. II avait 

. les princes italiens it rajeunir leur gouvernement, it se dessai
d'une partie de leurs attributions pour mieux gagner la confIance 
leurs peuples; et lui-meme, donnant l'exemple, avait inangure 

ses Etats, aux applaudissements de ses sujets et du monde. Ie 
constltutionnel. Mais la Revolution avait aussitOt tente de 

l' oouvre, a peine commencee, du pontife. Mazzini s' eLait 
de mettre en avant son programme d'une Italie une et 

et, n'ayant pu entralner Ie pape dans son entreprise, l'avait 
c~ntre lui. Ce nouveau plan avait echoue a son tour. L'evo

de l'Italie devait se faire, non pour l'Eglise, avec Pie IX, ni 
les sectes antichretiennes, avec Mazzini, mais d'une maniere 

pour Ie Piemont, avec Victor-Emmanuel. 
A ne consulter que les apparences, Ie jeune roi qui venait de suc

en 1849, sur Ie trane de Sardaigne, au roi Charles-Albert, ne 
pas destine a une oouvre pareille. Les alliances de sa mai

ses traditions de famille, les circonstances de son avenement, 
caractere meme, semblaient l'en ecarter. « C'est aux plus vieilles 

de rEurope, a Ia maison d'Autriche, a la maison de Bourbon, 
la maison de Savoie, a laquelle appartenait Ie nouveau roi, avait 

I. Cf. Nist. gell. de I'Eg/ise, t. IV, p. :.138-:.139. t. VII, p. 49.50, 409-410. 
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demande des epouses. Victor-Emmanuel etait neveu du 
de Toscane et de l'archiduc Rainier; une proche parente Ie 
aux Bourbons de Naples ; lui-meme <wait epouse une 
autrichienne 1. )) D'autre part, « 111. dynastie de Savoie, parmi 
titres d'honneur, ne prisait rien tant que son traditionnel 
fideJite a l'Eglise, d'orthodoxie rigoureuse et d'austere devotion 
(I Les circonstances de l'avrmement de Victor-Emmanuel 
elle3-mernes devoir Ie detourner de la politique d'aventure. 16 
mier jour de son regne avait ete run des plus tragiques de 1 
de son pays. C'est Ie soir meme de NovaTe, Ie 23 mars 1849, 
Ie desarroi de Ia d6faite, en face du camp ennemi, que, des 
de C.har~e~-Albert partant pour l'exil. it avait recueilli un scept 
deml bnse par la fortune. 16 premier acte de son ponvoir avait 
d'implorer de HadetzkJ un armistioe et la paix. A peine 
au peril, voudrait-il s'y rejeter 3 ? » Personnellement, V 
nnel n'avait, jnsque-Ia, manifeste aucnne espeoe d'ambition, 
une seuJe, celle de se soustraire a l'etiquette, qui, des cette 
lui deplaisait, et qui, plus tard, lui fit horreur. « Sou education 
ate celIe d'un gentilhomme plutot que d'nn politique. Eleva loin 
affaires, il n' avait etc initie par ancnne epreuve progressive a 
de gouverner 4• » 

Telles etaient les apparences. Mais Ie jenne roi possedait, 
l'avenir de son regne Ie montra, une faculte naturelle d 
qui souvent lui tint lieu d'etude ou de genie. II comprit bien 
des les premiers contacts avec sonpeuple, que les reves 
de son pete Charles-Albert sur « rItalie une et liberee par Ie 
trouvaient un echo profond dans l'opinion publique. II ue 
que de les realiser par des moyens pratiques. De tous las 
ments ethniquesde la penimmle, ces peuples sarde, p'" "-HUll""U,", 

sien, que la diplomatie de Vienne avait places sous 1a UV1111,ll" 

de la maison de Savoie, lui apparurent comme les plus rohustes, 
plus habiles au maniement des armes, les mieux assouplis 
discipline militaire. Les liens d'obeissance qui les attachaient a 
dynastie etaient solides, sa confondaient avec cet amour du 

1. P. DE LA GORCE, ies Origines de ('unit.! italjenne. dall!; 1e COl'respondlUit 
novembre 1893, t. CLXXHI, p. 441, 

2 Ibid. 
1} Ibid., p. 1.1.2. 
4. Ibid., p, 441. 
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si puissant parmi ces generations de patres, de chasseurs de 
montagne et de lahoureurs de 1a plaine. De phI;>, ie roi se 

entoure d'hommes d'elite. Dans l'armee, il ne tarda pas a 
. que des hommes de guerre comme Ie general La Marmora 

Ie colonel Menahrea seraient pour lui des instruments de premiere 
. Dans son conseil, des diplomates comme Ie comte Balho 

Ie chevalier Massimo d' Azeglio Ie frapperent par la harcliesse et Ia 
m"",,,',vu de leur pensee, autant que par la souplesse de leur esprit. 

la des qualites que Ie jeune prince possedait a fond iui
(( J'aime 1a loyaute pour plusieurs raisons, ecrivait d'Aze
entre autres, parce qu' elle sert souvent a tromper les 

1 ». 

De franchise et de dissimulation, de brusques attaques et de ma
cachees, il faudrait beaucoup user pour arriver au hut con

pour se menager des am is puissants, pour endormir la viO'i-
~ 0 

de ceux-ci et pour exciter l'activite deceux-Ia. 
Ce qui accroissait la con fiance du roi de Sardaigne, c' etait l' atti

, promptement discernee par lui, de la chancellerie franQaise. 
Nous defendrons la frontiere Ck~. 1'essin comme ceUe du Val' )), 

t, Ie 23 octobre 1848, Ie ministre des affaires etrangeres de 
2. Certaines paroles de Louis-Napoleon, prononcees, au 
d'entretiens confidentiels, dans Ie meme sens, avaient ete 

remarquees. On les repetait en Sardaigne, et on les amplifiait. 
se souvenait que Ie prince avait ete naguere l'ami, Ie complice 
liberaux italiens, et l'opinion publique comptait sur lui pour 

enilra'[ne:r Ia France dans une cause qui devait lui etre person nelle
chere. 

Restait la question de l'attitude a prendre it regard du Saint
I.e roi de Naples n'ayant aucune visee de conquete ou de 

bUI"nolllolU'lll, et les autres princes italiens etant paralyses, so it par 
infeodation a l'Autriche, soit par leur propre faihlesse, Ie pape 

Ie roi de Piemont demeuraient les seuIes puissances preponde
en Italie: Ie pape, avec Ie prestige de sa majeste religieuse • 

roi de Sardaigne, avec celui de sa puissance militaire et de ses 
ambitions. Ce dernier, suhordonnant to ute sa politi que a son projet 

, domination en Italie, se trouvait en face de cette alternative: 

1. MASSIMO D'AzEGLIO, Lettere inedite, p. 6,3. 
2. B.'STIDE. la Repllblique franraise et fItalie, p. u3. 
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ou bien lier partie avec Ie pape, en l'assujettissant a ses vues. 
bien se tourner nettement c~ntre lui. Les tentatives faites 
gagner le pape aux projets du roi de Sardaigne ayant ete 
Victor-Emmanuel se resigna a avoir la cour de Rome pour enn 
Mais une telle situation n' etait pas sans l' effrayer. n s'efforQa 
a tout prix toute divergence d'ordre dogmatique ou disciplinaire, 
de limiter Ie desaccord a des questions d'ordre purement po 
Tel fut Ie but auquel tendirent tous les efforts de sa diplomatie. 
Nous verrons comment la force des choses rendit ces efforts . 
caces, et comment la cour de Turin fut entra'lnee it des mesures 
ment persecutrices. 

II 

L' opinion publique, habilement exploitee par les societes "''';''''<1'<'''_ 
l'attirait vers cette voie. Mazzini et ses adeptes avaient eu I QU,,,,,,,,,,, 
nous raYOnS YU, d'associer aux revendications nation ales de 
un esprit d'opposition au Saint-Siege qui se teintait d'un vague 
chrislianisme. « n y a bient6t deux mille ans, ecrivait Mazzini. 
qu'un grand philosophe, nomme Christ, a preche la fraternite que 
cherche encore Ie monde ». Et il ajoutait: « Tous les mecontente
ments personnels, toutes les ambitions passees peuvent serVlr Ia 
cause du progres 1 ». C'etait faire appel it la fois au fond de chris.; 
tianisme qui etait dans l' arne populaire et it to utes les mauvaises 
passions. Cette pression occulte exercee sur ~·opi~ion. ~u~lique 
n'avait pas echappe au roi Charles-Albert. EIle 1m avmt. fmt eC:lre, ~u 
prince de Metternich une etraDge lettre, que ce derlller a mseree 
dans ses Memoires. ,( II y a dans Ie monde, disait Ie roi, une vaste 
conspiration .. _ Ce n'est pas it vous que j'entends rien apprendrea 
cet egard ... Ce qui est certain, a'est que la position de tout roi de 
Sard~igne est la plus difficile de to utes les positions ... Elle n'est 
jamais libre 2. )) Cetie penible situation, Ie roi Charles-Albert pou
vait bien se dire qu'il avait contribue a la creer. Son fils resolut <i'en 
sortir, non point en resistant au courant populaire, ni en essayant 
d'en rectifier la direction, mais en l'acceptant tel que1 et en 

I. LUBlENSKI, Guerres et dvol. d'ltalie, p. 46. 
2. ~hCTTERNICH, Memaires, t. IX, p. 267. 
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eMant. « II se resigna it servir la cause de la Revolution, parce qu'il 
5e flattade travailler ainsi it ses propres affaires. II se mit it la tete 
du ll10uvement national, dont les societes dandestines organisaient 
a heure fixe les demonstrations tapageuses i. )) 

Victor-Emmanuel II connaissait-il alors cette phrase des Instruc
tions de Mazzini : « Le globe terrestre est forme de grains de sable; 
quiconque voudra faire en avant un seuI pas doit etre des notres 2.» 

En tout cas, il s'inspira de cette tactique, et n'avanQa dans la voie de 
la persecution qu'a pas comptes. 

Le premier pas fut fait par Ia loi dite loi du Foro ou loi Sic
eardi. 

Le terrain fut tres habilement choisi. Certaines prescriptions du 
droit canonique soustrayaient un certain nombre de causes reli
gieuses, et, dans certains cas, Ia personne meme des dercs it la juri
diction des tribunaux civils, pour les rendre justiciables des tribu
naux ecclesiastiques. Ces prescriptions etaient tomMes en desuetude 
dans la plupart des Etats; mais dies etaient encore observeos en Sar
daigne, et Ie concordat du 27 mars 1841, conclu entre Gregoire XVI 
et Ie roi Charles-Albert, les avait confirmees, ainsi que certains 
vestiges de l'ancien droit d'asile 3. Que cette legislation flit destinee 
it disparaitre peu it peu dans les Etats Sardes, comme dans les autres 
Etats europeens, on pouvait Ie conjecturer. A mesure que la foi s'af
faiblissaitdans les masses, dIes devenaient moins aptes it comprendre 
la raison de pareils privileges ; et Ie scan dale injustifie qui en resul
tait pouvait ne pas etre com pense par Ie bien que ces privileges 
procuraient 11 1'Eglise. Nul n'eut done trouve mauvais que Ie gouver
nement des Etats Sardes entrat en pourparlers avec Ie Saint-Siege 
pour dis cuter loyalement Ia question des modifications a apporter au 
concordat de Charles-Albert. 

On put croire que telle etaitl'intention du roide Sardaigne, quand, 
en octobre r849, il deputa a Portici, ou Ie pape residait encore, 
Ie comte Siccardi, charged'entamer des pourparlers concordataires. 
Mais la demarche parut suspecte, quand on vit l' envoye extraor
dinaire du roi demander prealablement, au nom de son souverain, 
que l'archeveque de Turin et l'6veque d'Asti, coupables d'avoir pro
teste contre les empietements du pouvoir civil, fussent invites a 

L VAN DUERM, Vicissitudes ..• , p. 253. 
2. LUBIENSKI, loco cit. 
3. Pii IX acta, Rome, 1858, pars prima, vol. II, p. 140-141. 
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quitter leurs sieges. 'En meme temps, Victor-Emmanuel lai!!llait 
presse attaquer impunement Ie clerge et les instituts 
avec une vivacite extreme. On eut dit que Ie dessein du roi etait 
terrifier Ie pape au moment meme ou on lui proposait d'entrer 
conversation diplomatique avec lui. Pie IX se mefia, et ref us!!. l' 
de Siccardi. L'histoire a justifie cette attitude du pape: 1a 
cation de la cori'espondance du president du conseil sarde a 
depuis, qu'a J'heure meme ou il faisait demander au Saint-Siege 
renoncer au b.~Ll.e£ice d'une stipulation concordati!ire, il ecrivait 
« Avec Ie pape il faut beaucoup de formes, de salamalecs, de bllise: 
mains, mais une fermete de fer, et surtout Ie fait accompli i. ~) 

Les (, salamalecs » et les « baise-mains » n'ayant pas reussi. 
{( fait accompli» ne se fit pas trop attendre. Siccardi quitta 
en novembre 1849 s, et, trois mois apres, Ie 25 fevrier r850, 
senta aux Chambres un projet de loi abolissant les immunites 
siastiques. L'article I er du projet portait que « les causes civiles 
ecclesiastiques seuls, tant pour les actions personnelles que n~enes 
mixtes, de quelque nature qu'elles fussent, ressortiraient a laj . 
tion civile », et l'article 2 assujettissait ala meme juridiction 
« toutes les causes concernant Ie droit de nomination active et 
aux benefices ecclesiastiques, ou les biens appartenant aces ut;Jl1ut;rl> 

ou a quelque 2liltre etablissement ecclesiastique }) 3. C'etait, 
pretexte de mettre fin a quelques usages mal vus des 
modernes, briser, par la volonte d'un seul contractant. des stipula~ 
tions synallagmatiques, et, de plus, s' arroger. sur Ie . 
purement ecclesiastique des nominations aux benefices et des 
d'Eglise, des pouvoirs manifestement usurpes. Mais les defenseurs 

1. Massimo n'AzEGLW, Lettere inedite, p. 53. - Mazzini eCl.'ivait, Ii Ia 
epoque, dans un appe~ au clerge ; it. Pnltres italie~s,. ~outez-n?us.:. Nous I)ue,n'''''. 
vaincre sans vous, malS nous ne Ie voulon. pas» \ C,te dans 1 Ami de la 
17 mars 1850, p. 442). .. . • . . . 

2. Aprils Ie depart du comte Slcc.ardl, Ie SaII~t.Pere ~eputa a Turm Mgr 
archeveque de Sebaste, pour exphquer au rOl Ie mohf de son refus. Le 
sa rElponse. du 25 janvier, lui pr?l;Ili~ s~ protection ~our les deux prelats 
et d' Asti, et d6clara que les negoclatwns entrepnses pour Ie concordat 
reprises en temps opport~n. ?n roois plus ,tard, il pretendait tr~ncher lUi·-ru,,,l'" 
question par un Rete umlateral, sous pretexte que Ie pape avalt « 
ment un nouveau concordat». L'histoire de t.outes ces negociations, 
les documents diplomatiques, a ete publiee dans un rnemoire qui se trou~e 
hi suite de l'allocution ponti'ficale du 22 janvier 1855, dans les Acta Pu 
prima, t. n, D. 9 et s. Ce rnemoire est une source historique du plus grand 

3. Voir le'texte complet <lans I' Ami de la religion du 15 avril 1850, p. 
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projet de loi devant 1a Chambre des deputes et devant Ie Senat 
passe rent Iegerement sur ces derniers points, et s'appliquerent sur-

• tout a railler « Ie caractere gothique et suranne n des institutions 
qu'il s'agissait d' abolir, invoquant l' esprit moderne et l'opposant a la 
routine obstinee du Saint-Siege 1. 

La loi, votee par 1a Chambre, fut ratifiee par Ie Senat Ie 8 avril 
1850, et promulguee Ie 9 avril, au milieu de bruyantes manifesta
tions. Les cris de : A bas les pretres I se melerent a ceux de : Vive 
la loi Siccardi ! 2 

Le souverain pontife n'avait pas attendu Ie vote de la loi pour 
faire entendre une solennelle protestation contre lHi acte qui violait a 
la fois les droits de l'Eglise et Ia foi due aux traites 3. 

La loi votee, les eveques de Savoie et ceux du Piemont eleverent 
1a voix, a leur tour, contre une loi qui, disaient-ils, « rompant des 
concordats faits avec Ie Saint-Siege, et fie tenant aucun compte des 
traites les plus solennels, signes avec lui par les augustes p.edeces
geurs de Sa Majeste, blessait et affiigeait tous ceux qui veulent vivr8 
et mourir dans l'obeissance a la foi catholique)). « Peut-etre, ajou
taient courageusement les evequcs de Savoie, s'it s'agissait de traites 
eonclus avec rune des grandes puissances de l'Emope, on procederait 
avec plus de reserve ... Ces hautes puissances ont des moyens effi
eaces de se faire respecter; mais Pie IX n'a pas d'armee, Pie IX est 
en exil 4. )) 

Le cabinet sarde, toujours preside par Ie marquis d' Azeglio, ne 
s'en tint pas lao Bientot il reclama une nouvelle circonscription des 
dioceses, la suppression de certains evecbes, la secularisation de plu
sieurs ordresmonastiques. Lacour romaine eut aIors cette impression, 
que 1a cour de Turin n'avait qu'un but: acculer Ie Saint-Siege ii. 
des refus qu'eHe constaterait bruyamment, en les presentant comme 
des reactions d'ancien regime contre l'esprit moderne, dont Ie Pie-

1. Dans son manifeste Aux pretres italiens, Mazzini avait mis en demeure Ie 
clerge de choisir entre l'esprit de 111. papaute et l'esprit modeme, en lequel il 
feignait de voir I'esprit de l'Evangile. « Entre i'Esprit de l'Evangile et la parole des 
papes, disait-i1, etas-vous vraiment, decidement resolus Ii opter ~}) (Ami de la 
religion du 17 mars 1850, p. 442). 

2. Voides recits faits par Ie Risorgimento du 9 avril 1850 et par Ie journal officiel 
dn gouvemement de Turin a la meme date (Ami de la religion, t. CXLVn. p. 201). 

3. L'acte de protestation, adresse par Ie cardinal Antonelli au marquis de Spinola, 
chat'ge des affaires du Saint-Siege Ii Turin, est du 9 fevrier 1850. Voir CHANTREL, 
Annules eccli'siastiques, p. 91-92. 

4. Ami de la religion, t. CXL VI, p. 485, 603. 
Hist gen. de l'Egli5e. - YIn ~6 
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mont se donnerait comme Ie defenseur, Un projet de loi sur Ie ma
riage civil, presente Ie 12juin 1852, provo qua de nouvelles l)rotes-' 
tations de Ill. part de Rome. Le projet, vote par Ill. Chambre des 
deputes, fut rejete par Ie Senat. Mais, en cette meme annee 1852, 
des remaniements s' operaient dans Ie ministere du roi Victor-Em....: 
manuel, qui devaient avoir des consequences historiques considb
rabIes. D'Azeglio, succombant sous un fardeau trop lourd pour Ses 
epaules, cedait sa place au comte Balbo, lequel, apres quelques se
maines a peine, reculait a son tour devant l' enorme tache qne Ie 
Piemont s'etait donnee en se posant, devant rEurope, contre Ie pape 
et c~ntre l' Autriche a la fois, comme la puissance initiatrice de 
l'Italie une et regeneree. Le 4 novembre 1852, date importante pour 
l'histoire, ill presidence du ministere sarde fut confiee au comte· 
Camille de Cavour. En Ie nommant, en octobre 1850, ministre du: 
commerce, Ie roi. avait dit it ses autres ministres : « Prenez garde, 
celui-Ia vous prendra tous vos portefeuiUes. )) Certes, on n'avaitpas a 
craindre qu'aucun fardeau ne rebutiH eel, homme qui, avant m~me 
d'occuperaucune situation officielle,avait pu, en depensant une infa
tigable activite dans les domaines de l'agriculture, de rindustrie, des 
finances, du journalisme, de l' economie sociale et de Ill. controverse 
religieuse, imposer partoutl'autorite d'une etonnante faculte d'assi", 
milation et d'une volonte qui ne connaissait pas d'obstacle. Cavour 
allait prendre sm lui l'immense tache de poursuivre Ia Iutre contre 
1a cour de Rome et Ill. cour de Vienne, et de travaiHer a faire de 
l'Italie une des gran des puissances de l'Europe, en l' organisant aut~ur 
du royaume de Piemont. 

Age de quarante.:-deux ans, Camilie Benso, comte de Cavour, 
alors dans la maturite de rage et des forces. « Quiconque reM 
sa promenant familierement dans les rues de Turin n'eut guere 
vine en lui Ie maitre futur de l'Italie. Sa petite taille, sa myopie, 
embonpoint precoce, une certaine apparence negligee et 
tout eloignait de lui les foules. Mais, it defaut des dons qui 
il avait les qualites qui subjuguent : 1a nettete des vues, Ja 
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ales resoudre, l'energie a accomplir ce qu'il avait resolu 1. » 
incroyable puissance de travaiL son aptitude a tout embrasser, 

ses collegues. Lui, indifferent a l'admiration ou au 
ne demandait qu'a faire triompher ses vues, se donnantcomme 
et faisant appel aux complicites des pires revolutionnaires, 
L0lJ1JllHe Ie chevalier d'un ideal de justice et fouIant aux pieds 

des gens, se proclamant catholique de coeur et ne crai,mant 
d'outrager l'Eglise dans ses institutions les plus saintes et U dans 
chefs les plus yenercs. Savoyard par son pere et Genevois par sa 

issu de Ia famille de saint Fran<;;ois de Sales et aHie aux Cler
Tonnerre, doue, des son enfance, d'une insatiable curiosite, 

avail cherche Ii satisfaire par de frequents voyages. par des en
approfondies sur les hommes et sur les choses, on eut pn 
que son esprit se trouvait ballotte par les multiples influences 

il avait ete comme Ie carrefour ; mais l'unite d'un but ires 
conQu et tres obstinement pOUl'suivi: l'independance ita

, mettait l' ordre et 1a clarte, sinon la grandeur et 1a vertu. 
catte riche organisation 2. 

Cavou:' la poJ!tique du Piemont se precise et s'amplifie. 
en mams les mten3ts de l'Italie tout entiere, sans paraitre 

abandonner des inten~ts particuliers du Piemont ; organiser at 
?ans 1a Peninsule les lourdes charges des grandes nations 

utlOl etl . At ' ' c: es Impo.s ecrasants, sans soulever trop de mul'-
; favonser les mouvements liberaux dei'Italie sans efiiJroucher 

voisines : lutter contre Ie Saint-Siege sans rom pre 

P. DIl LA. GORGE, les Origines de l'Unitt! italienne, dans Ie Correspondant du HI 
1893, p. 456-457. 

d~ma,nde si Ie celebre homme d'Etat a cite fr~.nc-ma<;;on et si la franc
a Jo~e un r61.e da~s l~ farm~tior; de l'unite italienne. On a sou vent 
Ia f~I de. CA.NTU (Heret/ques d ItalIB, trad. Digard, t. V, p. 442) at de 

d !talla, t; X, p. 32~~, que Cavour avait ele grand-maitre de h 
-U"'yVl1W'" • Les eLudes pubhees dans Ie Carriere della Sera du 30 octo1m'l 

19 ~3 p~r Alessan?ro LuzIO! :J.irecteur des Archives publiques' de 
O"U"'U1~1lL detrmre cette legende. 81 ;e grand artisan de l'unite italienne 
• ce ~aut gr~de, !~s fran~s-maQons sen seraient glorifies depuis. Cavour 

n aura;~ pas ~Bpense. tant d ardeur It soutenir la Societe nationale, organisms 
'b~ II avalt p.u dIsposer d~ Ia pu~ssar:te association. D'ailleurs Cavour. 

len mounf dan~ .1e sem de 1 Eghse c.atholiqde et qui s'etait assure 
·~ .. ,,,o,,,,,,, les secou.rs spirItuels du P. ~iacomo, ne paraissait pas etre dans 

. . a la franc-ma<;;onner16. Quant a Ia secte clle-meme, il est 
184~ a r86?, ell~ ?e do~na pas signe de vie en Italie, ou da 

d' qu une act~on tres :ntermlttente et tres faible, Voir, sur ce point, 
, e Al;xandre, LUZlO, tradmts en franQais dans Ia Revue internationale del 
oecr les u 20 decembre 1913, surtout p. 4905• 
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I'P ·11·se . tels sont les buts que Je premier ministre de avec uS . . , 
Erumanuel se propose. 11 les poursuivra au pnx d efforts . 
qui l'useront avant rheme, mais l'impulsion don nee par lUI 

si puissante, que son ffiuvre se poursuiv.r~ apres sa mAo~t. 
Nous n'avons Ii etudier directement ICI que Ie cote 

cette politique. Comme simple depute, Cav?~r avait NYnh"h.','!. 

faire voter la « loi du Foro » ; comme presldent du consel1 
ministres, il proposa et fit voter, Ie 2 mars I85?, par 1a 
des deputes, et, Ie 22 mai, par Ie Senat, 1~ « 101 des couvents 
y avait alors, dans Ie royaume de Sardalgne, qu~tre . . 

. t' ,. h'8 plus de six cents communautes rehgieuses, vmg -SIX evec e , 
nombre considerable de collegiales et de benefices, presque 
pourvus d'importantes dotations. L'objet de la nouvelle loi etait, 
seculariser ou com me on disait en halie, d'incamerer une 
partie des bie~s ecclesiastiqu~s. On .laisse~ait vivre les ordres 
gieux chari tables ; mais on attnbueralt les biens des ordres 
a une caisse du clerge, lequel, cessant desormais d'etre un 
salarie par l'Etat, realiserait la formule ideale : l'Eglise. libre 
l'Etat libre 1. Cavour ne se dissimulait pas qu'une paretlle 
repugnait it la masse de la population, attachee. dans so~ 
aux ordres religieux. II dut lutter pendant plusleurs mOlS avec 
tenacite qui eut enfin raison de toutes les resistances: .Son 
disait-il n'avait aucun caractereagressif contre 1a relIgiOn. 

. _ 'ent tre's profitable a la nation, it aboutirait uniquement, mlquem , .. 
point de vue ecclesiastique, a une plus, heure~se repartltlOn 
biens d'Ealise entre les membres du derge. Le 1'01 Vicl,or·-l',;imlJtlaI 

o ., t d 
avait eu quelque repugnance Ii commet~re ~et empl.etemen u 
voir civil sur les biens ecclesiastiques. La 101 votee, 11 crut 

I. « J'ai entendu plusieurs de me~ collegues. ~cri~ Car;-ti'!, se vantaI' 
lIuggere cette ~ormule a C~vour ~ malS ,C~vo;tr .lm-meme n en 
paternite: il dlt, au contralre, 'Iu un « ecr;vam lllus!re" dans un 
avail voulu, au moyen d@ cette !or~ule, ~emo?trer !l-.l Europe que I:a 

uissamment contribue au raved de 1 espnt rehgle~x. (A~tes 
~. 5u4\. n est de fait que Ie o0lIl:te de ¥ontaiembert S6 plalgnalt que 
'u.i ;ut ate derobee et mise en ClrculatlOn par un grand coupable 0 

~out 1863), On sait Ie jugement que d' Azegiio portait ~u~ cette for?,ul~, 
demontre . par la session de iuillet 1867. quel cas en falsalent l.es d~puti$·. 
toutes les' formules vagues, 'celle-ci n'a d'autre sen~ que. celUl, qu, on .m 
Elle va fort bien a ceux qui aiment _ a. creer des sltuatlO?S eqUl voques 
profiter » {CANTU les Hetetiques d'ltal!e, t. V, p. !!85-286}. cr. Charles 
1a Formule \ de Ca~our: l' Egise libre dans l' Eta! libre, dans la Revue des 

<iu 15 juiUet 1905• 
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'ser sa conscience en demandant que fussent exceptees de 
» deux chapelles que sa mere et sa femme aimaient 

1, Sons cette reserve, il sanctionna la loi spolia trice, qui 
preluder it tant d'autres spoliations. 

rrente-cinq ordres monastiques tomberent ainsi sous la proscrip
Sept mille huit cent cinquante religieux furent depouilles. 

de ceux que la loi qualifiait de contemplatifs entretenaient 
reuvres charitables, qui perirent avec eux. D'autres travaillaient 
zele aux progres des sciences; iis ne furent pas epargnes. Mais 

loi n' outrageait pas seulement la religion, la science et la charite; 
violait ouvertement Ie droit constitutionnel du Piemont. En vain 

ancien ministre du roi Charles-Albert, M. de Revel, avait-il rap
l'article 29 du Statut : « Toutes les proprietes, sans exception 

sorte, sont inviolables. » Le Parlement avait passe outre. Il 
fut pas meme arrete par la pensee de respecter la volonte des 

princes de la Maison de Savoie, qui avaient voulu perpetuer 
liturgique sur leurs tombeaux. Les religieux. du monastere 

,,,,,-,un.,,,,,, durent abandonner leur poste sacre 2. 

Les formules de respect envers l'Eglise. prodiguees par Cavour au 
des debats, n'avaient pas trompe Ie Saint-Pere. L'emprisonne
de l'archeveque de Turin, Mgr Franzoni, coupable d'avoir pro·-

contre la loi du Foro, son bannissement, prononce Ie 25 sep
.850, la destitution d'un aumonier qui avait recommande de 

pour Ie courageux prelat, l'emprisonnement et lebannissement 
l'archeveque de Cagliari, Mgr Marongini, pour un motif s~m

en I 85 I. l' arrestation de plusieurs pretres, cures ou mission
arbitrairement accuses de fomenter des emeutes, les injures 

a la Chambre des deputes c~ntre l' episcopat 3, les circus 
de Cavour chargeant les syndics d' « exercer une surveillance 

sur les cures 4 », bien d'aut:'es faits du meme genre 5 ne 

x. La chapelle des Sacramentines et l'eglise de la Consolata, a Turin. Deul[ 
~ marquerent plustard la place ou les pieuses reines venaient s'agenouiller. 

.II. VOlr Ie tede de la loi dans l'Ami de la religion du 7 JOuin 1855 t CLX VHI 
563-567. ' . • 

Notamment dans les seances rtes 22 aout [849, 15 fevrier 1850, 10 janvier 
etc. 
Ci~ees par DUIi'ANLOUP, la Souverainete pontificale, ch. XVI, p. 309-310. 
VOir A Il"i de l,a religion, t. CLXIII, p. 420,440,693; t. CLXIV, p. 32,445, 
786; t. CLXV, p. 1, 93, 637 ; t. CLXVI. p. 33, 169, 19 [, 249, 665, 703, 

Consl!auenMI! 
deplo;'able. 
de cette 101. 

Aut,'es 
mesures d'holl
tilite en vel'S 

l'Eglise, 
prises par Ie 

gouvernemem 
sarde. 



Dechdnement 
des passions 
revolution

naires. 

Facheuse 
tolerance du 
gouverne

ment. 

Attitude 
de Manzoni, 
de Pellico, 
de Ventura 

'l't do Gioberti. 

laissaient aucun doute sur i'hostilite au gouvernemen. clu 
l'egard de l'Eglise. 

Tandis qu'on eKilait les eveques et qu'on mettait Ie clerge 
surveillance de 1a police, toute Eberte etait laissee a fa presse 
tionnaire et impie d'insulter Ie pape et les pretres, aux emeutiers 
terrompre les predicateurs dans les eglises, aux theAtres de 
de ridiculiser les saints mysteres; si bien que M. Samet, 
celebre ecrit qu'iI publia sur Ie mariage, en 1853, pouvait 
« .J e ne sais quel esprit fatal a souffle sur Ie PiemonL La 
la pierre semblent y faire assaut de scandales. ) La coup able 
ranee du gouyernement encourageait toutes les audaces, et Ie 
Brofi'erio allait jusqu'a s'ecrieI', en pleine Chambre : « Prouvons' 
orgueilleux prelats que le peuple a aussi ses foudres et ses 
themes 1. ) Vainement Ie Saint-Perc renouvelait ses plaintes 
protestations'2; Ie gouvernement, apres des reponses banales, 
outre. 

Les grands catholiques, qui avaient reve naguere un 
de liberation nationale sous les auspices de 1a religion, 
Penico, etaient attristes. L'illustre auteur d'l Promessi Sposi 
plus que jamais « ce genie souffrant, au visage doux et triste, 
gard tourne vers les regrets J), qui ,wait frappe Lamartine 3 ; et r 
de Le Mie Prigioni ecrivait : « Je ne reponds ni aux gens qui 
traitent de revolutionnaire, ni aux fanatiques du libCralisme qui 
blAment de ce quejene partage pas leurs folIes illusions ... I1s n' 
de moi d' autre reponse que ma conduite sans masque, sans 
envers ancun des partis violents, et aussi chretienne que possible 
Le P. Ventura, apres s'etre laisse quelque temps en trainer a la 
de Cavour, se retractait noblement, et; instruit par l' e.:\perience, 
fiait ses conceptions philosophiques et politiques. Gioberti seuI 
tire des afi'aires publiques depuis 1849, s'avaw;ait de plus en 
dans ses uta pies liberales, traQant a Vietor~Emmanuel Ia ligne 
tique a suivre pour arriver a Ill. regeneration de l'Italie ; 
vives attaques de son dernier ouvrage, Ie Rinnovamento d'Italia, 
en 1851, contre Ie pouvoir temporel des papes, et plusieurs 

E. DUP.4.NLOUP, 0p. cit., p. 312. 
IL Notamment Ie I9 sepLembre 1852, par une !eUre adressee au roi du 
3. LUB.RTIl'(E, Harmonies poptiques, commentaire do l'Ilymne au Christ. 
4. Lettre a Antoine de Latour. 
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lui attiraient, Ie 14 janvier 1852, la mise Ii !'Index par Ie 
de tous se8 ecrits. 

Quant a 1'ensemble du clerge seculier et regulier, l'epreuve qu'il 
venait de traverser et la perspective d' epreuves plus grandes encore, 
n'avaient fait que resserrer les liens de charite qui faisaient de lui, 
comme aUI premiers jours de l'Eglise, cor unum et anima una; et 
res sentiments etaient noblement exprimes dans la Iettre que tous 
les superieurs d' ordres religieux ayant des maisons dans les Eta ts 
sardes, avaient envoyee de Rome it tous les archeveques et eveques 
du royaume. « Dans nos tribulations, disaient-ils, vous YOUS etes 
fait Ie' boudier des lois portees par l'Eglise pour assurer, sous l' abri 
des cloltres, Ies vocations monastiques. » 

Cette union du corps monastique et de l'episcopat sous l'autorite 
supreme du pape allait devenir plus que jamqis necessaire pour 
faire face aux persecutions que les evenements de 1850 it 1855 fai.
saient presager. 

Pie IX voyait avec tristesse ce mouvement national italien, qu'il 
avait eSpel'e naguere dominer par sa paterneHe influence, se pour
suivre dans les voies de Ia revolution et de l'impiete. Mais Ia pui~,:

sallce quis' opposait a ce mouvement, l' empire d' Autriche, protec
taur-ne de l'Eglise et du Saint-Siege, ne lui menageait pas, de SOil 

cote, les sujets de plainte. 
Sans doute, l'Autriche, par sa constitution de 1848 et par son 

concordat de 1855, semblait vouloir abandonner definitivement les 
traditions josephistes de sa bureaucratie; mais ces mesures legisla
tives ne modifiaient pas sensiblement les dispositions foncieres de la 
cour de Vienne et de l'administration autrichienne; et, de ce cote, 
Ie pape trouvait encore de graves sujets de preoccupation. 

La revolution de 1848 avait eu son contre-coup en Autriche, et, 
comme en France, les consequences en avaient d' abord ete heureuses 
pour l'Eglise catholique. 

A vrai dire, les emeutes revolutionnaires qui eclaterent a Vienne 
et dans les provinces autrichiennes, au printemps de 1848, eurent 
moins pour cause la revendication de droits politiques en faveur des 
sujets de l'empire, que Ia reclamation de l'independance des diYerses 
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nationalites, slave, hongroise, croate, albanaise, bohemienne, 
formaient l'amalgame de l'Etat. Mais Ie mouvement, au 
dans ses debuts, ne fut pas moins favorable a 1a cause des 
politiques, civiles et religieuses, qu'a celle des autonomies na •• vu .. """, 

Le TO avril I8i8, l'empereur Ferdinand accordait ala Hongrie 
Assemblee siegeant a Pesth, capitale nationale, l'usage officiel de 
langue magyare, un suffrage elargi et, en principe, universel, r 
lition des rapports feodaux, l'egalite devant l'impot. Le 25 avril, 
souverain promulguait a Vienne une Constitution copiee sur Ie .. .,LTln-'A,' 

belge, etablissant un parlement de deux Chambres, un 
indirect et censitaire 1. La tyrannie de 1a vieille bureaucratie autri 
chienne semblait abolie a jamais. 

CeUe meme Constitution du 25 avril 1848 supprima l'autocratie 
ecch~siastique de l'Etat, jusque-la Iiee a la bureaucratie. 
garantit 1a liberte de la foi comme Ie libre exercice du culte; et 
principe de l'autonomie religieuse survecut a 1a Constitution 
meme. En effet, il fut maintenu, meme apres 1a revocation de 
Constitution par 1a declaration ministerielle du 17 mai de 1a merna 
annee. FranQois-Joseph, succedant a son onele Ferdinand, Ie 2 de., 
cembre 1848, n'y porta aucune atteinte. Au debut de l'annee sui: 
vante, Ie ministere Schwarzenberg inyita tous les eveques dependant. 
de 1a couronne a se reunir a Vienne, pour entendre leurs 
tions concernant les rapports futurs de l'Eglise et de l'Etat. 
29 avril, vingt-neuf eveques, auxquels six autres vinrent bientot 
joindre, commencerent leurs deliberations, et, Ie 15 juin, ils 
transmirent Ie resultat au ministere. Par ordonnances des 18 
23 avril 1850, Ie placet filt aboli, les relations avec Rome 
deelarees Jibres, ainsi que Ie plein exercice de l'autorite 
et du culte ; Ie controle legitime des eveques sur Ie haut enseigne-:. 
ment fut garanti 2. Le josephisme, semblait-il, avait vecu. 

La chute de Metternich n' a vait pas ete etrangere a cette 
tion de l'Eglise catholique. L' on put croire que Q' en etait fini 
cette politique a double face, qui, secreteme:at, en vertu des 
tions josephistes, chicana it l'action de l'Eglise, et qui, publique,: 
ment, luttait c~ntre la Revolution 3, Le cardinal SchwaTzEmlJlen~. 

L Hist. gen., t. XI, p. 1og-Il5. 
2. HERGENROETHER, Hist. de I' Eglise, t. VII, p. 335. 
3. « Depuis cinquante ans, a ecrit Metternich lui-m~me, la situation morale 
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de Salzbourg, ecrivait : « Des millions de citoyens 
saluent Ie nouvel ordre des choses, non seulement parce 

leur garantit plus de Eberte politique, mais parce qu'il pro met 
catholique les memes impulsions de liberte )) 1. 

impression optimiste ne devait pas durer. Le nouvel empe
FranQois-J oseph, de qui Ie long regne devait etre marque par 

de tragiques aventures dont l'histoire doit lui faire porter la 
responsabilite, n' etait point l'homme destine a faire regner, 

son royaume et dans l'Eglise d'Autriche, un regime de liberte. 
yiolent, autoritaire et sensuel, d'intelligence 

,non sans finesse, mais sans envergure et sans elevation, it 
surtout, par suite d'une education systematique, qui n' avait en 
but que de lui inculquer les traditions, les manieres d'agir et 

d'une dynastie, l'homme de cette dynastie, Ie Habsbourg, 
d'un depot, d'un systeme de gouvernement dont il ne se 

comptable qu'a Dieu, it ses ancetres et it ses heritiers; e'.l 
moins un homme qu'un personnage, moins un caractere 

anneau dans une chaine 2. Au point de vue religieux, Fran
Joseph de Habsbourg-Lorraine, empereur d'Autriche et roi 

de Hongrie, multipliera les temoignages publics de sa 
et contribuera a donner une splendeur inou'ie aux fetes du 

eucharistique de Vienne en 19I2 ; mais il mourra, en 19I6, 
s'etre lave de la responsabilite d'une guerre qui, snivant les 

du pape Pie X, a « ensanglante ses cheveux blancs); et son 
BNc[Hl<=t.H portera l'aveu public d'une inconduite qui a deshonore son 

jusqu'a ses demiers jours 3. 

son regne, les libertes publiques accordees par 1a Constitu
de 1848 ne devaient pas long temps subsister. Sa premiere 

tion annonQa l'intention de reunir tous les pays de 1& mo
en un grand Etat. Vne Constitution, qu'il octroya, de son 
propre, a tout l'empire, Ie 15 mars 1849, « accordait aUK 

est celle-cj: elle est ellgagee dans une guerre secrete contre l'Eglise, 
qu' elle S6 trouve en etat de guerre ouverte contre la Revolution. » METTER

Memoires, t. VII, p, 34. 
1. WOLFSGRUBER, Joseph Othmar, cardinal Rauscher ... , Fribourg, Herder, r898, 
98. . 
2. Voir Rene PINON, Fran~ois-Joseph dans la Revue des Deux Mondes d~ Ier Jan-

1917 ; Henry W'CK"M, la Monarchie des Habsbourg, trad. F. Roz, Pans, 1914, 
uis EISENMANN, Ie Compromis austl'o-hongrois, Paris, I904. 
Au lendemain de la mort de FranQois-Joseph, les journaux onto annonce qu'il 

Dar testament un million a une ancienne actrice, Mlle Catherme Schratt. 
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citoyens la liberte personnelle et religieuse, mais avec des 
tions capitales. Elle proclamait les droits de to utes les 
mais sans en etablir aucune garantie 1 ». Cette Constitution 
jamais appliquee. L'ecrasement de 1a Hongrie, revoltee pendan 
de 1849, ramena dans l'empire Ie regime du pouvoir 
personnel, dont les deux caracteres furent l'absolutisme dans Ie 
vemement et la germanisation dans les tendances 2. 

En reprenant en bloc les traditions de sa dynastie, Franyois-J 
reprit celles du josephisme. En vain, par un concordat 
1855, rendit-il it l'Eglise juridiction sur l' education, sur Ie 
sur les actes de la vie civile qui interessent directement 1a vie 
gieuse 3, « Les dispositions du concordat se heurterent aux 
tudes josephistes du clerge et aux traditions policieres de Ia 
cratie. Une partie du clerge seculier et regulier craignit, s'il 
chait un appui du cote du Saint-Siege contre les 
l'Etat, de subir Ie controle que ses moours, corrompues 
richesse, rendaient particulierement necessaire. L'Etat, lui, 
qu'un clerge trop zele pour Ie bien des ames ne cessat bien tot 
un instrument docile de Ia couronne et de la bureaucratie. 
josephiste continua done de regner dans l'Eglise officielle 

hongroise .'. ») 

Un autre sujet de tristesse etait donne au pape par r 
FranQois-Joseph. Malgre les exhortations pressantes de Pie 
troupes imperiales maintenai.ent toujours la Lombardie et la 
sous Ie joug oppresseur de l'Autriche ; et l'empereur rcstait 
coup des reproches·· severes adresses par Ie souverain pontife 
predecesseur, lorsque, dans sa lettre du 3 mai, il suppliait 
jeste apostolique de « retirer ses armes d'une guerre qui, ,n,nnlOQ! 

I. Louis E,SENMANN, dans l'Hist. gen. de LAYlSSE et RAMBAUD, t. XI, p. 
:I. Lc. langue allemande devint la langue officielle de fempire. 
3. Voir Ie texte de ce concordat dans l'Ami de ia Religion du 29 novemhre 

to CLXX, p. 424-43r. 
4. R. PINON, op. cit., p. 63. Le concordat ll.utrichien, compose de 36 

fut promulgue en consistoire par Pie IX Ie 3 novembre 1855, et par 
d'Autriche Ie 5 du merne mois. « Pie IX, voulant t.iTer de ce concordat 
possible, crut devoir adresser am: eveques de l'empire d'Autriche un 
I? mars 1856, ou, louant Ie zele et la prudence des venerables prelats, il 
de mettre a profit les moyens que leur fournit la nouvelle legislation 
leurs diocesains des funestes doctrines du rationalisme et de H' 'u"'''''''' 
legislation concordataire, apres avoir ete mal observee, fut d'abord en 
par des lois sur Ie mariage et sur les ecoles, puis brutalement ahrogee 

pouvoirs publics. » (A. POUGEOIS, Histoire de Pie. IX, t. IV, Paris, 1880, 
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les coours des Lombards et des Venitieus », ne pourrait 
qu'a « une domination sans grandeur et sans resultats 

, puisqu'elle reposeraituniquement sur Ie fer » 1. 

Un dernier point noir obscurcissait l'horizon de la chretiente, du 
de l' Autriche. Malgre ses defaillances et ses fautes Ia monarchie 

b ,. ' Babs ourg representalt encore Ie catholicisme. Or, depuis 1848, 
question se posait de savoir si sa puissance n'allait pas etre 

da~s Ie projet d'une nouvelle AHemagne, par la puis
granchssante de la Prusse, ou meme si eUe ne serait pas 

de 1a Federation que Ia Prusse revait; et Ie motif de ces 
ets d'absorption ou d'exclusion de l' Autriche, etait precisernent 
catholicisme officiel. Ce que projetait deja la monarchie des 

ce n'etait rien de moins qu'une li.gua des souverai-
protestantes faisant front au eatholicisme et front it l' Autriche :1. 

. . et ennemi de Ja Prusse, ecrivait Bismarck Ie 20 jan-
1854, sont des termes syuonymes 3 ». II etait visible que, si un 

ft3Ve se realisait, « l'Allemagne du lendemain n'aurait ni ~la 
configuration ni Ia meme personnalite confessionnelle. Avec 

a~ som.met, Ie corps germanique faisait figure cathoIique ; 
de, 1 Antn~?e et ~herchant a Berlin son point d' appui, il 

I aspect a nne pmssance protestante .j, ». 

v 

te peril etait d'autant plus grand que ce dessein d'nne AHemagne 
autou.r de la Prusse et regen tee par elic, etait celui que pour
depms long temps ces societes secretes qu::: no us avons vues 
a 1a ruine de la f~)i catholique et au trion~lihe de Ia libra· 

Les ~emoir~s du general Lamarque montrent que ee plan etait 
fixe en 1826 5• Racontant l'entrevue qu'U eut, it ;~"tte date, avec 

I. Ami de La R~ligion du 6 ju~n. 1848, p. 661. 
2. G .. GOYA~, I Allemagne rellgzeuse, Ie catholicisme, t. IiI, p. 18-19. 
3. Brz;!e Blsmarck~ an Leop. v. Gerlach, p. 12 1-124. 

G. UO!AU, op. cli., p. 14. 
Une . I~ttre de l'imperatrice Marie-Therese a sa fille la reine de France ~n 
et c:tee en 1868 d~ns ,un proces de presse fait i Darmstadt au 'ou;'[l"'ai 

l'Alolksblae!te;' feralt me~e remonter ce projet de dictature pru8f,ie~ne sur 
emagne a redprlc ,J, :e chef et propagateur des loges ma~(j.~niques en 
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Ie emnte de B., it ajoute: (( n a trouye Ie moyen de se faire 
yoir dans toutes les societes secretes de nt~lie et de l' AUemagne, 
H pretend que ces societes minentle terrain sur lequel repose r 
so~ial actuel. A l'entendre, les carbonari paryiendront a leur 
qui est de reunir toute l'Italie en une seule puissance. Ce 
d'union est aussi un des grands buts de la Societe teutonique 
Allemagne. Les nombres mysterieux de 37 et 38, qu'elle a 
sig'nifient que sur les trente-huit princes qui se partagent l' CLU.vH:,tt;:U 

il n' en faut conserver qu'un, qui etablira Ie regime cGnstitutionnel 
qui fondera la liberte. Quel est ce prince, qui doit succeder a. 
d'autres, et ne faire qu'un Etat de tant d'Etats? n n'est connu 
des seuls adeptes du grand cerde directeur 1. » 

Le secret ne deyait pas etre bien difficile a. penetrer pour 
que connaissait tant soit peu l' orga.nisation des societes secretes 
ceUe epoque. Frederic-Guillaume III et ses ministres s'etaient 
ges it fond dans Ie Tugendbund, dont les tendances patrio 
etaient si singulierement melangees d'idees maQonniques; et, « 

puis I 82 I, toute 1a maQonnerie allemande, conv:r!5eai t .vers 
eIle etait devenue comme une branche de 1 admllllstratlOn, COlldullte 

a un but determine avec la raideur de main propre a la 

cratie prussienne 2. » 
En 1848, l'union de l'Allemagne fut sur Ie point de se 

La creati.on d'un empire prussien, qui separat la France de la 
etait l' objectif de lord Palmerston. Le journalmaQonnique le 
dans son numero du 18 aout 1849, exposa Ie programme 
l'homme d'Etat anglais: demolition de ( l'echafaudage arbitraire 
arLificiel dresse par Ie congres de Vienne », et reconstit~tion 
tique de l'Europe par ( l' erection d'un royaume allemand VI 

Allemagne, Ie grand correspondant des ma~ons de Fra~ce: « Tout Ie monde 
en Europe jusqu'a quel point on peut compter sur Ie. I'Ol de ~russe et. quel 
doit faire de sa parole. La Fra?,ce a .pu s'en aper~evOlr d~r;s. dIVerses 
Et voila cependant Ie souveram qUl a la preten~lO~ de senger ;n 
dictateur de l'Allemagne. Ce qui est plus extraordmalre encore, c,est que 
sances ne songent pas a s'unir pour prevenir un tel m~lhe~r, o?nt toutes, 
tard. auronL a subir les consequences funestes. Ce que Je VIens d avan~er 
toutes les puissances de l'Europe. L'avenir. n~ m'ap~ar~it pas so~s Mn _ .. " ... ,"nn' 

Si ron continue a laisser gagner dn terram a ce prmClpe prusslen, 
eSl'erer ceux qui nous succederont un jour?}) (Cite par DESCHAMPS, les 
secretes et la societe, t. n, p. 398.) 

1. Memoires du general Lamarque, Paris, 1835, t. H, p. ". 
~. DESCHAMPS, op. cit., p. 400. 
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Prusse serait Ie centre 1. L'eminent eyeque de Mayence a 
qu'ayant ete, a celte epoque, elu depute au parlement de 

un personnage de haut rang yint lui declarer « que la 
rmlllvLl-""V mission du parlement Mait d'etendre jusqu'au Mein les 

de la Prusse », et que ,( son devoir de depute etait de COll

ace dessein». « Je suis certain main tenant, ajoute Ie prelat, 
cet homm~ n'enonQait pas une opinion personnelle, mais qu'il 

etait approprle la pensee d'une societe secrete 2. » 
Si nouS nous sommes un peu etendu sur cette question politique 

de l'hegemonie prussienne en Allemagne, c' est qu' elle deyait ayoir 
eyenements posterieurs 1'ont montre) une influence considerable 
l'histoire religieuse du XIX" et du XXe siecle. Substituer la domi

nation de la Prusse a. celIe de l' Au triche en Germanie, c' etait substi
l'influence protestante a. l'influence catholique; et fortifier, au 

centre de l'Europe, l' empire allemand ainsi remanie, c'Mait favoriser 
la propagande dans Ie monde de la religion de Luther. 

Que ce plan ait ele, des 1848, celui du roi de Prusse Frederic
Guillaume IV, c'est ce dont les documents priyes et diplomatiques 
de cette epoque, publies depuis lors, ne permettent plus de douter. 
Le gouvernement de Berlin n'aura d'abord, dans sa politique inte
rieure, que des sourires flatteurs pour les catholiques ; illeur accor
dera memede vraies Hbertes, a tel point que l'Eo'Ese, un moment 
trompee, indiquera aux divers souyerains Ie roi de Prusse comme 
un exemple a suivre. Mais les faveurs accordees dans Ie domaine de 
l~ politique interieure n' ont souvent ete, pour les pouvoirs despo
tlque.s, que Ie moyen de voiler les attentats trames par leur politique 
exteneure <I. Cette derniere, par sa nature meme, echappe facilement 
aux :-egards de l'opinion, qui ne s'aperQoit que trop tard de sa de
ceptlOn 4. Pourtant, des 1854, les Feuilles historico-politiques de 

e ~i b?n t:o~vera.l'article entier du Globe clans ECKERT, lo Fl'onc-mayonnerie dans sa 
:pr! ~ .. e tSlgrnlijicat3lOn3' 3tra4d. Gyr, Liege, 1854, t. n, p. 246-247, et dans DESCHAMPS, 

• l/,., .. ,p.. I - I . 

~. KETT~LER, I'Allem?gne apres La guerre de 1866, trad. Belet, p. 36 et s. 
e i: ~u debut de son regn~, !fapoIeon III donnera satisfaction au parti conservateur 
/ alsan: ;especter la reh~lOn, la propriete et l'ordre public, tandis que sa poli
:qu~ extene?-re. sera. con.tra~re aux interets religieux et toujours ins iree ar Ie 
~vn:lmfn~ qUllUl avaIl faIt SIgner en 1845, un projet d'unification de l'~llem~gne 
ae ~~r e ocument ~ans DEsc~AMPs,. ~p. cit., t. n, p. 401-402.) Mais la politi u; 

.,empereur fran<;als sera mOlns SUlVle en ce sens . elle aura d'heureux retour; en 
arrJerD; elle ne peut entrer en parallele avec celIe du roi prussien. 

. es hommes comme Ketteler et Diepenbrock esperaient encore en 1852 une 
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Munich n'hesitaient pas it ecrire que, partout ou i1 y ayah 
de leser ou de maltraiter l'Eglise, « on devait suspecter 1 
prussienne, l'interet prussien, les pensees d'hegemonie prussienne 

Ce serait une erreur de croireque l'excllioion definitive de 
fiuence catholique en Al1emagne, au profit de l'influence 
tante, date de l' ecrasement de l'Autriche par 1a Prusse en 1866. 
Sadowa militaire fut precede d'un Sadowa intellectuel. « Entre 
accablement it Olmuetz et son triomphe a Sadowa, ecrit l'historien 
l' A llemagne religieuse, la Prusse gagna sur l' Autriche, Pi'lJgl,eS;S!V,~ 
ment, insensiblement, sourdement, une premiere victoire, d 
inapervue des Mats-majors et meme de beaucoup de 
Cette victoire, obtenue sur les bords de rIsar, fut 1a conquete 
ra1e, non plus du peuple bavarois, mais de l'intelligence 
et 11'1. formation it Munich d'un parti « liberal-national » 
hostile au catholicisme et nettement hostile a l' Autriche. Ce fut Ill. 
resultat du regne de Max. Des legendes merne coururent, 
lesquelles Ie roi, personneHement, aumit fami donner un 
exemple : .si Dahlmann, son ancien professeur a Goettingue, ne 
eut dissuade, il se serait fait protestant. n aurait brigue, par 
l'iuitiation mayonnique, sans les conseils du ministre Sfordten, 
11'1. jugeait inopportune. Enchaine a Ia religion catholique par 
dignite royale, par les precedents de sa maison, par les sw,ceptl.blilUi:f 
de son peuple, Max prit sa revanche en s'entourant de conseillers 
qui tous appartenaient au protestautisme 2. » Un de ces 
fut Ie celebre historien Henri de Sybel, qu'un ecrivain 
de toute sympathie envers Ie catholicisme n' a pas craint d' 
t!. un Homais du patriotisme )) 3. (( Etre ultramontain et 
allemand, ecrivait Sybel en 1847, sont deux choses qui s'excluent 4• 

En cette meme annee 1847, l'arrivee aux affaires de celui 
devait etre Ie prince de Bismarck faisait entrer 11'1. question de fhege
monie prussienne en Allemagne dans Ia voie des realisations 
uauelil. 
~Othon-Edouard-Leopold de Bismarck-Schoenhausen etait ne 

Schoenhausen, dans la Vieille -Marche de Brandebourg, en 1815. 

intervention du roi de PrussB en faveur des catholiques de Bade, PFCELF, 

i. X, p, 252, note I; Gonu, l'AlIemagne religieuse, le catholicisme, t. IV, p. 28. 
1. ~Cite par Gonu, op. cit., t. HI, p. 18. 
2. Ibid., p. 24-25. 
3. Ernest DENIS la Fondation de I'empire allemand, p. 132-133. 
4. GUILLLND, I'Aliemagne nouvelle et ses historiens, Paris, 1900, p. 159. 
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ans, il avait deja ceUe attitude autoritaire, cet air roide 
ce regard dur, et, sous Ia moustache epaisse, ce pli sarcas

des levres, qui ne fit que s'accentuer a.vecl'age, lorsqueles succes 
entreprises ajouterent a sa physionomie une expression d'or
satisfait et de triomphe feroce. Le moral repondait au phy
Ses lettres, comme ses discours, ahondent en images fortes, en 

nettes, en saillies brutales. Sceptique et cynique, il mepri
hommes, et avah l'habitude de dire que tous etaient it vendre 
qu'on y mit Ie prix. n affirmait avec beaucoup de force, sa 

en Dieu; mais il se denarrassait facilement du fardeau de Ia 
« Les scrupules ne l'arretaient pas plus que les rancunes ; 

n'etaient pour lui que des combinaisons momentanees, et il 
epuises aussitot qu'il en avait tire tous les avantages desi-

J) « Les conflits, disait-il, deviennent des questions de force. 
qui a Ia force en main va de l'avant. » C'est cette parole que 

Schwerin precisa dans Ia formule celebre: ( La force 
Ie droit ». Chretien a sa maniere, Bismarck etait, a coup sur, 
Allemand que chretien, et plus Prussien qu'Allemand. II etait 
a tout subordonner a son double objectif: la domination de la 

sur l'Allemagne et la domination de l'Allemagne sur Ie 
• « L'importance materielle de la Prusse, disait-il, ne corres

pas a son importance intellectuelle ... L'histoire de 1a Prusse 
cent ans ne represente qu'une serie d' occasions manquees. » 

d' « occasions manquees », it faisait allusion a 11'1. negli
que la Prusse aurah montree, selon lui, a etablir son hege
en Allemagne. Aussi, a peine arrive au pouvoir, Ie vit-on aller 

au but, foncer sur ses adversaires avec une audace impertur
A 11'1. Diece, Ie representant de l' Autriche avait des preroga

exceptionnelles. n avait seul, entre autres privileges, Ie droit 
. Bismarck y apporte un long cigare, et ose demander du 

I'arnhassadeur autrichien. Tout Bismarck est la, dans ce mince 
. L'incident du cigare lui conquiert un prestige parmi les diplo

Desormais, il n'est rien qu'il n'ose tenter. « L'unite de 
, a-t-it em'it dans un rapport celebre, sera realisee, non 

discours ni des decisions de majorite, mais par Ie fer et Ie 
ferro et sanguine. » Cette unite, en effet, 5e realisera par trois 

Ernest DB1'US, Hist. gen" t. XI, p. 3IS. 
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guerres : par Ill. defaite du Danemark eu 186,l, par l' 
l'Autriche en 1866, et par Ill. victoire remportee sur Ill. 

1870-1871. 

VI 

En presence de tels desseins, quelle avait ete l'atti~ude des 
liques allemands? La plupart d'entre eux acce~tale~t 
pronaient meme avec enthousiasme !'idee d'une umficatlOn ~e 
magne. }lais iis repoussaient ~'idee d'~ne AHemagne .u~lfiee 
aurait Berlin pour capitale et qm excluralt ou absorheralt 1 
catholique. Le depute rhenan Auguste Reiche~sp,erger se ~t 
quent defenseur de cette conception, qui opposalt a Ill. « ,Pettte 
magne )) protestante une « Grande Allemagne » ca,th?hque par 
elements et par ses visees. Plus tard, une nouvelle Idee se fera 
parmi les catholiques, comme plus conf~rme it ~'~tat des 
comme plus facilement realisable: cen~ d u~e un:te allemande 
dee sur la liberte des Eglises, Mais la SItuatIOn falte au vClI'U\.J'Hv] 

etait si difi'erente dans les diverses souverainetes, qu'elle doi 
l'objetd'une etude particuliere pour .chacun des ~rincipaux 

En Prusse l'attitude des cathohques fut d abord 
anxieuse. D'u~e part, en entendant des hommes d'Etat co,: mIllle'. 

marck affirmer si haut l'alliance, l'identite de !'idee prussle~ne 
l'idee protestante, ils se demandaient s'ils n' allaient Fas ~ublr 
de leurs freres belges aux Pays-Bas et de leurs freres 
Angleterre, D'autre part, les libertes accordees en Prusse aux 
liques semhlaient faites pour les rassurer. , 

Le statut de rEglise catholique en Prusse venalt, en eifet, 
regie par Ill. Constitution meme. L'acte constitution~el de . 
proclame l'autonomiedes Eglises. Les eveques prussl~ns avalent 
tot profile de cette declaration pour corr~s~on.dre hbrement 
pape et pour conferer les benefi~es. eccles!astlques de leur 
autorite. La Constitution du 5 fevner I8bo confirm, a ces 
L' article 12 portait que {( rEglise evangelique, l'E,ghse 
les autres societes religieuses etaient lib res d' orgamser , 
leurs aifaires », L'article 13 leur permettait de c,?mmumquer 
ment avec leurs chefs, L'article 15 depouillait l'Etat prusslen 
droit d'intervention dans les nominations ecclesiastiques. 
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Ces dispositions favorll.bles a l'Eglise romaine avaient ete mspirees 
des vues politiques, plutot que par un esprit de hienveillance 

Ie catholicisme, Elies faisaient partie d'une constitution libe-
issue, en Prusse comme ailleurs, du mouvement liberal de 

D'ailleurs, Ill. Prusse, pour faire triompher son dessein de 
tion sur I'AUemagne, avait hesoin de se concilier d'ahord les 

du parti catholique, d' ou pouvaient lui veniT les oppo-
les plus redoutables. Mais ces hahiles calculs, que des eve

posterieurs ont clairement mis a jour, n'etaient pas bien 
Les catholiques de Prusse, la cour de Rome elle-meme 

s'y tromper. 
Sans dissimulation ni reticences, l'Eglise de Prusse s'ahandonna a 
joie. « Pie IX lui donna deux cardinaux, Diepenbrock, de Bres

et Geissel, de Cologne. Elle assistait, surprise et reconnaissante, 
honneurs que recevait a Breslau Ie nonce de Vienne, Viale-Prela, 

'en novembre 1850 il portait a Diepenbrock les insignes cardi-
. Dans cette Prusse qui, si longtemps, avait repousse, comme 

mess a gel' de l'antechrist, tout envoye du pape, militaires et 
s'associaient officiellement aux pompes qui fetaient 

A Berlin meme, pour la premiere fois depuis III. RMorme, 
procession de Fete-Dieu, conduite par Ie cure Ketteler, se derou
tout Ie long des Tilleuls, {( Le mouvement de l' Allemagne 
Ie catholicisme, lisait-on dans Civilta Caitolica, est aujourd'hui 

fort, que les peupIes et les gouvernemoots cedent a une impulsion 
sans peut-etre s'en rendre compte eux-memes i. » 

«Beaucoup des grandes reuvres chari tables dont l' Allemagne catho-
se glorifie datent de ces premieres annees de liberte : tel, par 

a Berlin, l'hOpital Sainte-Hedwige, fonde pour cinquante 
llHUQ'.U:;" en 1846, et qui fut, en [S51, reorganise par Ie cure Ketteler 

une batisse nouvelle, et tout de suite pouryU de trois cents lits ; 
a Munster, Ill. Fraternite de Saint-Vincent-de-Paul, qui, des 

1849, groupait 1.300 catholiques de bonne volonte pour aviser au 
'place.m€mt des pauyres enfants. Le seul diocese de Cologne abrita 

lazaristes des 1851, des franciscains des 1853. Les jesuites les 
ayaient devances. Leur premier noviciat s' ouvrit en Westpbalie en 
850. De grandes missions s'inaugurerent. Celles de Cologne en 

, de Heidelberg en 1851, de Francfort en 1852, d'Augsbourg 

I. Civilta cattolica, 1-15 decembre 1851, p. 707-709. 
Hist. gen. de 1 EgEse.· \ Hi 
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en r853, remuaient profondement l'AHemagne religieuse 1. 

nobles esprits abjuraient Ie protestantisme et venaient 
nombre des apologistes de l'Eglise romaine. De ce nombre 
celebre comtesse Ida de Hahn-Hahn, etle futur sociologue 
qui devait fondei en Autriche l' ecole chretienne sociale. Dne 
association fut fondee, sous Ie patronage de saint Boniface, 
pour but de grouper les catholiques, de coordonner leurs efforts 
soutenir pecuniairement leurs reuvres d'apostolat. 

En donnant la liberte a l'Eglise catholique, 
ne s' etait sans doute pas attendu a de tels progreso L'Eglise 
tante s' alarma. « n faut etre aveugle, ecrivait en 185 I 1a 
fa Weser, pour ne point voir quels perils court Ie protestantism 
En a011t 1852, l'assemblee de 1a Societe Gustave-Adolphe :l 

l' attention des protestants sur 1a gravite de 1a situation. En 
bre, Ie congres protestant de Breme vota une declaration "'--'J.1Ultu. 

Les catholiques se disaient qu'ils avaient pour eux Ill. \""onstltutil 
et que toucher a la Constitution ce serait ameuter c~ntre 1e 
ment tout Ie parti liberal; que Ie roi n'oserait rien tenter de ce 
Par suite, ils etaient amenes souvent a combattre cote a cote 
Jiberaux, parfois meme a se coaliser avec eux, pour dCfendre, 
les interpretations trop etroites des conservateurs, Ie texte de r 
leur avait donne la liberte. Comme Ie faisaient, en ce moment 
les catholiques de France dans leur campagne pour Ia liberte 
gnement, les catholiques d'Allemagne, tout en reprouvant Ie 
lismedoctrinal, se plaQaient hardiment sur Ie terrain de 1a C 
liberale et du droit commun 4. lIs ne reclamaient aucun droit 
eux-memes qu'ils ne Ie reclamassent en meme temps pour autrui. 
guste Reichensperger intervintplus d'une fois a 1a Chambre pour 
dre les droits leses des protestants s. Cette politique lui valut, Ii 
a ses coUegues catholiques de 1a Chambre, une vraie 
1852, Ie groupe des deputes catholiques siegeant a 1a 
prussienne, au nombre de soixante-dix, etait une puissance 
avec laquelle il faUut compter. 

1. G. GOYAU, op. cit., t. III, p. 180-191. 

2. Cite par la Civiltd cattolica, II aOUl-Ier septembre 1851. 
3. En 1843, la Societe Gustave-Adolphe s'etait fondee pour « soutem:- en 

catholique les petites chretientes protestantes ». I.e roi de Prusse en avaIL 
Ie protectoral. 

i. PASTOR, Reichensperger, t. I, p. 337-338, 356. 
Ii. Gouu, op. cit" t. HI, p. 246-2/,8. 
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Constitution etait toujours leur point d' appui, leur grand argu
IIs ne songeaient pas qu'a cote du roi de Prusse, un ministre 

conscience, Bismarck, se sentirait peu gene par un texte consti
Ie jour ou it croirait que la raison d'Etat lui demanderait 

i'enfreindre; qu'il avait deja elabore sa fameuse theorie des 
acunes constitutionnelles )). Elle consistait a 5e placer habilement 

un cas qu'il presentait comme non prevu par Ie texte constitu
et, des lors, a Ie resoudre a sa guise i. 

pour Bismarck, d'ailleurs, un principe dominait 1a Constitution, 
savoir que l'Etat prussien etait un Etat protestant. A ce titre, il 

. pas admissible qu'illaissA.t se former dans son sein un grou
ent de catholiques qui pourraient constituer un Etat dans l'Etat. 
Prusse ne pouvait souffrir que rEglise romaine vecut chez elle 

ses propres lois. Au surplus, pour Bismarck, l'alliance d'un 
nombre de protestants liberaux avec la fraction catholique 

impardonnable. II conQut Ie plan machiavelique de com pro
run par l'autre, les deux partis. Le mot d'ordre fut donne de 

:(;VJJ~A\A"L'vL aupres du peuple les protestants liberaux comme allies 
jesuites, et de denoncer en cour de Rome les catholiques 

compromis dans Ie mouvement liberal. 
Ce n'etaient Ill. que des preliminaires. Ce que Bismarck voulait, 

'etait 1a mine complete, ou du moins l'asservissement absolu du 
,HL'llL,""Uv en Allemagne. « Avec les ultramontains, disait-iI, toute 

fait l'effet d'un acompte, d'un encouragement 2 ... L'es-
envahisseur qui regne dans Ie camp catholique nous forcera a 

une bataiHe rangee 3. )) 

Frederic-Guillaume IV finit par entrer dans ces vues. Ce prince, 
oppose au rationalisme incroyant et au pantheisme 

dont il redoutait les consequences au point de vue moral, 
voulu eIever, contre ces theories dangereuses, nne digue effi
en reconstituant sur des bases soli des Ie protestantisme aUe
. Or, deux tendances se manifestaient parmi les theologiens de 

Reforme. La « theologie de conciliation » ou « theologie unio
il, edifiee sur les bases posees par Schleiermacher et Neander, 

I. C'est ainsi que la Chambre ayant manifestB son mecontentement de 1a poli
Ie par Ie refus du budget, Bismarck passa outre, et gouverna c~ntre Ja 
declarant hardiment que la Constitution n'avait pas prevu Ie cas ou Ie 
refuserait 11 I'Etat les ressources necessaires. 

'1, BISMARCK, p. 129. 

~. Ibid., p. 125. 
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t&chait de trouver un juste milieu entre les theologiens 
confessionnels et les theologiens liheraux, encJins au ra" .. ,u""S' 

Elle travaillait it faire pnlvaloir ses idees par 1a Revue de La 
de La Vie chretienne, fondee en 1850. D'autre part, 1a « 
neo-lutherienne )) s'effon;;ait de faire prevaloir les dogmes du 
ranisme primitif, en Leur donnant une forme accommodee a 
du siE'de. La theologie neo-lutherienne prevalait dans les . 

Le roi de Prusse avait cherche d' abord a maintenir 1a paix 
les deux partis protestants par une politique de bascule. 
donnait satisfaction au parti de 1a confession lutherienne par 
concessions, tan tOt il essayait de Ie restreindre. n etait fatigue de 
fluctuations, quand, en I852, Ie cong-res de Breme lui fit 
brutalement que Ie seul vrai terrain d'union entre les protestants 
1a lutte contre Rome. C'etait reprendre une idee chere a 
selon qui une vaste societe evangelique devait s'organiser pour 
contre-poids a rEglise de Rome 1. 

. Le premier acte de la politique d' oppression contre l'Eglise 
hque fut la concession a rEglise evangelique d'une serie de 
budgetaires 2. Ce fut ensuite l' entreprise de negociations 
entre Ie Saint-Siege et Ie gouvernement prussien, dans lesqnelles 
faisait esperer au pape 1a conclusion d'un concordat. Au printemms 
1853, Mantenffel parut meme vouloir mettre au service du 
Siege l'influence politique de la Prusse sur les autres Etats 
l'Allemagne. Soit que la diplomatie romaine eut devine Ie 
jen de la diplomatie prussienne 3, soit que d'autres courants 
prevalu a Berlin, ces negociations cesserent brusquement en 
n n'y avait pas a en douter: Bismarck donnait « une sorte de 
tition de 1a comedie diplomatique qu'il jouerait plus tard 
chancelier de l'empire, et par laquelle il essaierait de susciter 
Ie centre un blame du pape 4 }). 

On peut placer it cette date de 1854 Ie commencement de 
de 1a Prusse contrc Ie catholicisme, lutte destinee it devenir si 
tis sante sous Ie nom de Kulturkampf. Elle trouva les 

I: Sur l'or9"anis.ation du protestantisme allemand pendant ie regne de 
Gmllaume IV, VOH IhatGENRClETHER, His!. de l' Eglise, t. VIII, p. 66-73. 

2. Gouu, op. cit., t. III, p. 255 at s. 
.3. Au moment OU Manteufl'el faisait les avances dont no us venons de 

Blsmarck, an nom dela Prusse, dissuadait Ie grand-due de Bade de s'entendre 
Rome pour une pacification religieuse. 

4. Gouu, op. cit., t. Ill, p. 272. 
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a 1a resistance ; et cette resistance, dirigee par un homme de 
valeur, fut ala fois habile et courageuse. Jusqu'au jour ou un 

national exagere en altera la fiere independance, elle Yarut 
catholiques allemands l'honneur d'etre proposes comme des 

aux catholiques des autres nations. 

VII 

Dans Ie grand-duche de Hesse-Darmstadt, dans Ie duche de 
. dans Ie royaume de Wurtemberg, dans Ie grand-duche de 
la lutte avait deja eciate. Dans Ie demier de ces Etats en par
, elle avait atteint une tragiqne intensite. 

Non seulement les cours de Darmstadt, de vViesbaden, de Stuttgart 
. de Karlsruhe n'avaient pas suivi, en 1848, l'exemple de la Prusse, 

. elies s'etaient concertees depuis 18:w pour maintenir une 
politique religieuse ; et cetto politique etait celle d'une bu

. tracassiere et tyrannique. Le souverain, chef supreme de 
8LCUJIU,;::>t:lU!t:lLLL protestant, y revendiquait les memes attributions sur 

ise catholique. Le vieil esprit josephiste y0prevalait complete-

C'estdans 1a Hesse-Darmstadt que s'oovrit, en l'ete de 1850, 1a 
des catholiques pour 1a conquete de leurs libertes, sous 1a con
du vaillant eveque de Mayence, Ketteler. 

Ne it Munster, en 181 I, Ie baron GuiHaume-Emmanuel de Ketteler 
avait d'abord porte l'habit brode de conseiller referendaire a 1a cour 

Saxe. Les persecutions exercees, de 1834 a 1838, contre les catho
lui firent prendre conscience de sa vocation ecclesiastique. 

1841, age de 30 ans, il commen<;a ses etudes theologiques. Or
donne pretre en 1844, it fut d'abord nomme vicaire a Beckum, 
petite ville de 4.000 habitants, puis fut charge, en 1846, d'admi-
. comme cure la paroisse rurale de Hopsten, qui comptait 

It peine 2.000 ames. Pendant pres de quatre ans, Emmanuel de 
Ketteler fut Ie modele des pretres de campagne, preludant par la 
pratique des amvres aux doctrines sociales dont il devait etre Ie 

. theoricien. Les electeurs de 1848 Ie firent entrer au parlement 
Francfort. Dans une longue Lettre ouverte a ses electeurs, il s'etait 

nettement oppose it la politique centralisatrice. ( Tant que 
famille et 1a commune peuvent se suffire, disait-il, on doit leur 
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laisser leur libre autonomie. Que le peuple n~gisse lui-memeles 
faires communales : il y fera un apprentissage de la yie 
acquerra la capacite que donne it l'homme Ie sentiment de sa 
ponsabilite. » Le nouveau depute aHa s'asseoir a l'extrem.!)-Ilau,r.lw 
demancla « Ie plus de liberte possible pour tous, y comprls les 

liques » 1. 

Ketteler, cependant, ayait peu de confiance dans les co 
purement politiques. Pour lui, la question politique etait primee 
la question sociale, et celle-ci par, la question religieuse: Ce fut 
doctrine qu'il professa, en novembre et decembre I848, dans 
sermons eloquents prononces it Mayence 2, apres avoir donne sa 
mission de depute pour se consacrer exclusivement aux tonctions 
son ministere sacerdotal. Peu de temps apres, Ketteler etait 
dirilYer l'importante et unique paroisse catholique de Berlin, 

o d . 
sous Ie patronage de sainte Hedwige. n se epensatt sans 
dans la capitale de la Prusse, comme il l'avait fait dans I 
yjllage de Hopsten, quand Ie choix de Pie IX Ie fit monter sur 
siege episcopal de :M:ayence, jadis illustre par Ie grand apOtre 

l' Allemagne, saint Boniface 3. 

A peine installe, en juillet 1850, Ie nouvel eveque deploya, 
l' exercice de sa charge, l' activite apostolique que pouvaient farre 
voir ses precedents travaux. La fondation d\m grand seminaire 
retraites pastorales annuelles reveillerent l' espri t sacerdotal, 
long temps assoupi. Des congregations d'hommes etde femme~, 
confreries. des associations chari tables , bravant les tracassenes 
josephisrn'e, se fondaient ici et liJ.. Ketteler allait, d'un bout it r 
de son diocese, eveiller Ie zele des uns, dissiper les malentendus on 
conflits des autres, soutenir tout Ie monde de ses conseils. Ce 
gneur feodal avait, dans Ie premier man dement qu'il avait 
ses ouailles, fait devant eUes Ie vceu de pauvreLe ; et ce vceu, 

tenait ostensiblement. 
Les progres du catholicisme dans Ie diocese de Mayence 

menQaient a soulever les protestations des protestants et a inqu 
la bureaucratie du grand-ducM de Hesse. Sans se preoccuper 

I. J. LIONNET, Un eveque social, Ketteler, un vol..i~-l!l, Paris, 1905, p, 25. 
2. Voir ces discours dane DEcuR'fINs, (JEuures cholsles de Mgr Ketteler, Bale, 

LIONNET, op, cit., p. 28-39, en donne Ie resume. " ,. 
3. Voir dans GOYAU, op, cit., t. IV, p. 11-12, comment Pie IX, pa,58,ant ou.r." 

volonles du chapitre de Mayence et de la cour de Hesse· Darmstadt, deslgna 
Cf. LlONNE'l', Gp. cit., p. 43-44. 
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de ces agitations et de ces inquietudes, l'atdent preIat revait 
son action au dela de son diocese de Mayence. Si les sou

se concertaient pour Ie maintien de leur politique religieuse, 
les eveques ne se federeraient-ils pas, de leur cote, pour Ia 

des droits de l'Eglise ? 
eveques rhenans, sous la conduite de leur venerable metro
, l'archeveque Vicari, de Fribourg-en-Brisgau, repoudil'ent 

appel. 

VIII 

de Vicari, ne en 1773, avait alors pres de quatre-vingts 
, Tout jenne, il avait ete installe dans les bureaux de Ia chancel

episcopale de Constance; plus tard, it Fribourg, sous l'episcopat 
l'archeveque Demeter, ilavaitcourageusement soutenu la cause du 

canonique dans la question des mariages mixtes. «( C'etait un 
pieux, d'humeur douce, prompt ault elans de gaiete, plus 

encore aux clans de charite. Sa charite n'avait aucnnes 
; sa bonhomie n'avait aucuns dessous 1. » On eut etonne son 

,L\JClLa,,,,~, on l' eut sans doute etonne lui-weme si on lui eut predit, 
llloment ou il repondait it rappel de Ketteler, que l'affaire dans 

Ie il s' engageait Ie menerait it jouer bientot Ie role d'un con

de la foi. 
1850, un de ses pretres, Ie professeur Hirscher, avait invite la 

Haute de Bade a suivre l'exemple de Ia Prusse et it fournir 
de Fribourg les fonds necessaires pour la creation des 

dont il avait besoin. La Chambre Haute l'avait applaudi ; 
peut-etre a des sollicitations 

avait oppos.e nne fin de non-recevoir a sa de-

Quand, au mois de mars 185 I, les eveques de la province eccle
du Rhin, encourages par un Bref que leur avait adresse 

IX Ie 25 juiHet 1850, se reunirent a Fribourg so us lapresidence 
leur metropolitain, Hermann de Vicari, iIs se preoccuperent des 

du parlement de Bade, comme de tous les den is de justice 
de toutes les tracasseries administratives qu'ils avaient eu it sabir 

I. Gonu, IV, 38. 
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~e la par,~ des petits Et~ts encadres dans la circonscript~on 
tIque qu IIs representment. Le resultat de leurs deliberations f -
.. h d' ut memOlre que c acun eux pn3senta it son gouvernement 

lIs demandaient qu' on les rendit maitres de l' education de leurs 
qu' on leur permit de fonder des ecoles catholiques, quO on les 
administrer les biens de l'Eglise sansentraves. 

Onze mois apres, aucun des gouvernements n'ayant donne une 
ponse It leur memoire, les eveques se reunirent une seconde 
Frib.ourg, lOt protesterent ouvertement contre (( un systeme 
pratlque entrainerait la ruine de rEglise dans la province)). Les 
rhenans virent dans cette formule Ie debut d'une lutte ouverte 
leur politique religieuse. Its ne se tromperent pas. Des Ie mois 
mai 185 I, Ketteler, en vertu de l'independance que Ie droit naturel 
Ie droit divinassurent a l'exercice de tout pouvoir purement 
avait ouvert un seminaire sans demander aucune autorisatioll 

gouvernement hessois. En mai 1852, Ie ministere badois ayant 
mande it l' archeveque de Fribourg un service funebre pourle 
due Leopold, mort protestant, Vicari refusa de celebreI' Ie service 
alleguant des lois de l'Eglise catholique. Le gouvernement, . ' 
essaya de peser sur les pretres. Sur 800, 740 lui opposerent Ie 
reIus que leur al~cheveque. 

Le 5 mars 1853, les quatre gouvernements de Hesse, de 
de 'Vurtemberg et de Bade se resolurent it repondre aux 
episcopaux de 185I et de 1852. Ils rejetaient, en bloc et en 
toutes les demandes. Vicari repliqua a eet aete gouvernemental 
signifiant au ministere badois que les eveques eatholiques 
resolus a gouverner librement leurs dioceses, a administrer 
les biens ecclesiastiques. Presque en meme temps, Ketteler 
des cures sans en rMerer au gouvernement de Darmstadt; 
eveque de Limbourg. agissait de meme sans prevenir Ie grand-due 
Nassau; les eveques de Wurtemberg prenaient Ia meme attitude.~ 

Le grand-due essaya de couper court au mouvement d" 
dance en promuIguant, Ie 7 novembre 1853, un decret 
qu' ( aucune ordonnance rendue par r archeveque de Fribourg 
serait reconnue en aucune falton, si Ia publication n'en etait pas 
pressement autorisee par lui, grand-due de Bade, ou par un 
saire specialement nomme par lui. Le I I novembre, Vicari 
en excommuniant nommement Ie commissaire royal, nomme 
Le gouvernement defendit de lire en chaire Ia sentence toU"",,,,}",{\J 
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assaya de terroriser Ie clerge et 1e< peuple en procedant a un grand 
d' ar,esta tions. La population badoise, malgre l'insuffisance 

clerge trop soumis aux influences gouvernementales, etaitrestee 
pieuse. La persecution raviva Ie zMe des attiedis. « Chez les 
catholiques, ecrivait Ie publicisteAlban Stolz, e' est a peu pres une 
d'avoirete emprisonne. ) Envainle gouvel'llement eut-il recours 

rune de ces habiletes basses qui deshonorent un regime. On fit dire 
jesuites qu'ils seraient epargnes s'ils blamaient les actes de l'ar

Les jesuites prMererent deserter Fribourg que deserter la 
du chef du diocese 1. Le vieil eveque semblait rajeuni dans la 

. Pour repondre aux adresses q~e lui adressaient des catholiques 
toutes nations de rEurope 2, il trouvait des paroles dignes des 

/1.,.lGU-'UUV, des Chrysostome et des Hilaire. n avait des mots emus 
Doellinger ne pouvait entendre sans plemer. Des protestants 

lllllnJl:'U.Ud.U.i" tels que Leo et Gerlach, savaient gre a Vicari d'avoir 
()se dire que ( les choses d'EgIise ne regardent que rEglise». Un 
tel mouvement etait de nature it effrayer Ie gouvernement de Bade. n 

demanda meme si l'agitation religieuse n'allait pas orienter vel'S 
fiUHl~.U" certaines populations catholiques, jadis sujettes des Habs

. La cour de Vienne offrait son entremise diplomatique pour 
Ie differend. Ii fallait devancer une pareille entreprise. On 

pressentit Ketterer, qui consentit a entre.!.' en pourparlers avec les re
des divers Etats. Une entente aurait peut-eire pu se faire 

ceUe annee 1854. iVlais des entraves survinrent du cote de cene 
dont les catholiques invoquaient la legislation ecclesiastique 

·."'1.1"'''''' un modele aupres des divers Etats protestants. Bismarck, qui 
5e trouvait alors, comme representant du roi Frederic-Gui.llaume, a la 

de Francfort, plaida fortement la cause du protestantisme, qu'il 
representa comme menace par l'agitation catholique: si bien qu'il 

non seulement Ia suspension des pourparlers, mais son envoi 
personnel It Karlsruhe et a Nassau. Quand il quitta ces deux villes, 
lesdesirs d'entente avaientfait place, dans l'esprit des deux souverains, 
it Ia volonte de poursui\re a outrance la repression de toute manifes
tation jugee hostile au gouvernement. Le 19 mai 1854, Vicari, accuse 
d'excitation a la desobCissance. fut declare en etat d'arrestation et 

I. Gouu, IV, 45. 
~. FRIEDRICH, Doellinger, t. III, p. 135 _ Cf. Ami de la Religion, ref decembra 

1803, p. 521-523; Correspondant, 25 decembre 1853, p. 442 ; MOIlTALEMBERT. 

t. V, p. 239-241. 
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garde a. vue dans sa demeure. Toute communication lui fut LU',to""'"'' 
avec son clerge. Cet odieux attentat ne fit que redoubler la 
du vieil eveque. Sans organisation concertee, les fideles se 
en deuil, suspendirent toute fete, toute rejouissance tant que 
eveque resterait emprisonne. Cette manifestation unanime, ~UVW~1C;Ulle 
et persistante, qu' on sentait venir du fond des consciences, 
plus les gouvernants que ne rent fait une emeute bruyante et 
sagere. Les cours de Bade, de Nassau, de Hesse et de W 
revinrent a. leurs projets d'apaisement. 

Un courrier du roi Guillaume de Wurtemberg d'abord, puis un 
envoye du prince-regent de Bade, puis des deputes de Nassau et de 
Hesse, se dirigerent vers Rome en 1855. L'exemple du 
cordat conclu par l'Autriche en cette meme annee ne fut 
sans influence sur Ie resultat des negociations. ElIes devaient aJJ'lJUl"r, 

en 1857 pour 1e Wurtemberg, en 1859 et 1860 pour Bade et 
les autres Etats mis en conflits, it 1a conclusion de concordats 
dans leursgrandes lignes, donnerent satisfaction aux doIeances 
copales de I85! et de 1853. La bureaueratie etait vaincue; mais 
Eglises catholiques de ces divers Etats allaient voir se dresser 
elles un autre absolutisme, celui des Chambres, celui des IT,,'Tl,'oti>,'''' 

et subir, de ce chef, des persecutions non moins douloureuses i. 

IX 

En Suisse, de pareilIes tentatives d' oppression religieuse se 
terent a de pareilles resistances, et Ie courage de Mgr Vicari eut 
pendant en celui de Mgr Marilley. 

Nous avons vu comment les attaques du parti radical contre 
cienne constitution federale de 1a Suisse avaient provoque, en 
la formation d'une ligue defensive de la part des sept cantons 
!iques et conservateurs de Lucerne, d'Uri, de Schwytz, d 
den, de Zug, de Fribourg et du Valais. Cette ligueavait pris Ie 
de Sonderbund, c' est-a.-dire d' Alliance separee. 

Le 20 juillet 1847, 1a Dietefederale pronon<:;a ia dissolution 

I. Dans 1e {"ecit des persecuiions de l'Eglise en Allemagne, nons nous 
heaucoup aides, Ie lecteur a pu s' en apercevoir, de l' excellent ouvrage de M. 
GOYh,U, l'Allemagne religieuse, Ie catholicisme. Nous auron~ .scuvent 
merne ouvragc en reprenant, plus bas, Ie recit des luttes rehgulUses en 
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Ah>"n11.rw .. et ordonna en me me temps que les jesuites, auxquels 
radicaux attribuaient l'origine de 1a resistance, seraient expulses 
cantoR de Lucerne. L'accusation portee contre 1a Compagnie de 

etait injustifiee. Le due Victor de Broglie devait peu de 
apres, tout en se declarant l'adversaire des jesuites, affirmer, 
1a Chambre des pairs, apres enquete, que « depuis trente 

que ces religieux etaient en Suisse, il avait ete absolumentimpos
non pas de decouvrir, mais meme d'inventer, de supposeI' un 

quelconque clont on pUt se prevaloir pour justifier leur expul
)) j. Le 22 juillet, les sept cantons publierent une protestation 

les mesures prises par 1a diete, qui leur parurent violer Ie 
federal. Les douze cantons, formant la majorite, repondirent en 
une arrnee de 50.000 hommes commandes par Ie general 

qui, Ie 10 novembre, fit occuper militairernent Ie canton de 
. Successivement, les sept cantons, envahis par des forces 

a. celles dont iis pouvaient disposer, capitulerent. Le 
novembre, Ie dernier des cantons insurges fit sa sournis"ion· 

partout 1a victoire des radicaux fut accompagnee d' odieux 
Le 14 janvier 1848, Montalembert, interpeHant, it 1a Chambre 

pairs, Ie gouvernement de Louis-Philippe sur sa non-intervention 
les affaires de Suisse. s'ecriait : {( N'avez-vous pas vu les auto
soi-disant regulieres frapper tour a tour toutes les congregations 
restaient debout, les eveques et les cures depouilIes run apn3s 

.. , les Filles de saint Vincent de Paul expulsees comme des 
fauves, sans pensions, sans inderrmite et sans pudeur ? •. Est-

tout? Non. A rheure qu'il est, peut-Mre a -t-on vote une Constitu
civile du clerge calquee surla notre de 1790... Mais ce n'est 
seu1ement it 1a religion catholique qu' on en veut... Le 24 no

, un decret a interdit formellement d'exercer, dans Ie canton 
Vaud, un autre culte que Ie culte soi-disant national. Et savez-vous 
en est la liberte de la presse dans ce merne canton de Vaud ~ Elle 

est sous Ie coup de l'interdiction de publier meme de simples nou
contraires aux interets nationaux. 0 patrie de la liberte ! ~ » 

fois de plus, les persecuteurs de l'Eglise catholique se montraient 
pires ennemis de 1a vraie Eberte . 

. La Constitution f6derale du 13 septernbre 1848, issue de la criSe! 

I. MONT!'LEMBERT, OEuvres, t. II, p. 682. 
2. ld" ibid" p. 683-686. Ce <liscoms de Moniaiembert est regarde comme ut! 

de SBS plus beaux chef~ d'reuvee oraloiNs. 
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que nous venons de :raconter, marque une transformation 
dans Ie regime politique de Ia Suisse. Le pouvoir central y fut 
tement organise, et Ill. puissance des cantons y fut notablement 
treinte. Quant Ii Ill. question religieuse, Ie chef du parti 
James Fazy, epris du liberalisme americain, eut bien vouiu 
l'alliance trop intime de rEglise dite nationale at de l'Etat, qui 
sait, depuis trois siecles, du gouvernement de Geneve nne 
protestante. Mais Ie gros de son parti ne lui permit pas de 
son idee. Sans doute, un article fut inscrit dans Ill. ,-,'-H.lO"HUtl 

qui I'econnaissait 13. liberte des cultes en tant qu' eUe ne serait 
contraire a Ill. paix publique et au maintien de l' ordre entre 
diverses confessions. Mais, si l'on se montrait liberal en theorie 
Ie fut peu dans Ia pratique. L'OrdI'e des jI~suites fut interdit, e;' 
maintes occasions, Ie gouvernement ent recours aux procedes 
plus mesquins et les plus odieux pour frapper l'Eglise catholique 
ses ministres. 

Le 15 aout 1848, les cinq cantons qui composaient Ie diocese 
Geneve et de Lausanne, ceux de Geueve, Fribourg, Vaud, Berne 
Neuchatel, avaient conciu, sous Ie nom de concordat, un 
concernant les relations de l'Eglise catholique avec Ie pouvoir 
Les cinq Etats se reservaient Ill. nomination des ev~ques, 

devaient preter serment d' oheissance a Ill. Constitution et a toutes 
lois de leur canton. Les candidats au sacerdoce devaient passer 
examen devant une commission mixte. Le placet du gou"",,'norn'" 
etai~ exige pour la « postulation aUK benefices» et pour 
de toute fouction episcopale ; l'exequatur, pour toute 
venant du Saint-Siege; et des reserves etaient faites contre 1 
sion des decisions du concHe de Trente {. 

En publiant ce document, l' Observatenr de Geneve t organe 
catholiques, ecrivait: ( Partout, les catholiQues doivent s' 
Non possnmus, nons ne pouvons pas. Ils dcivent ajouter, avec 
meme fermete : Non volnmus, nous ne voulons pas, Et, s'il 
subir Ill. persecution, comme autrefois les martyrs. eh bien! 
verrons 2. » Le clerge de Geneve, reuni en conference, 
solenneHement, sous Ill. forme d'une lettre adressee Ii son 
c~ntre " l'apparition d'un plan subversif de la constitution diyine 

I. Voir Je texte integral du concordat dans l'Ami de ia it.eiigi(1(! ciu 10 

i848. 722 ,23. 
2, de Itt Religion, ioe. cit., p. 7:42. 
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ise i ». Par une lettre du 18 septembre 1848, l'eveque de Lau
et Geneve, Mgr ~Iarilley, protesta c~ntre Ie serment que la 

.110IJUl""'V~ de Fribourg allait etre appelee a preteI' Ii la Constitution. 
par trois fois de retirer sa protestation, Ie prelat declara que, 

Texemple des apotres, il « devait oMir aDieu plutOt qu'aux 
hOl[UII.W:; 2 )). Le 30 septembre, Ie cardinal Soglia, secretaire d'Etat 

Pie IX, protesta it son tour, an nom du pape, tout specialement 
Ie droit que s' adjugeaient les cinq cantons de nommer les 

IOY"U'~VU' et contre l' obligation qu'ils prMendaient imposer aux fidelei 
preteI' serment a une Constitution contraire aUK droits de 

3. Le gouvernement repliqua en arretant, Ie 25 octobre, 
MariUey, en l'emmenant de Fribourg par la force et en l'inter
au chateau de ehillon. Le Conseil d'Etat de Fribourg declara 
prendrait lui-meme les mesures lltlcessaires pour l'administra

provisoire du diocese. Mais Ie clerge et les fidMes ne recommrent 
. d'autre autorite spirituelle que celle de leur eveque, qui, con
par Pie IX, continua du fond de son exit it diriger les affaires 

son diocese. En decembre 1852, les gouvernements de Genlwe ei 
Fribourg, impuissants It rompre Ie lien qui unissait Ie prelat a 
ouailles, se decide rent a entrer en pourparlers avec Rome. l'vIais 
IX ayant exige, prealablement Ii toute negociation, l' elargisS<l
t de l'eveque, les autorites suisses retirerent leur projet. Mgr :!Ha

rilley ne rentra Ii Fribourg qu'en 1856, 
D' ou venait, en Suisse, cette intolerance religieuse, qui rappelait 
plus mauvais jours du temps de Calvin il Elle tenait a plusieurs 

causes. La Suisse, nous r avons vu plus haut 4, etait devenne, des Ie 
debut du xfx· siecle, Ie rendez-vous de nombreux adeptes des societes 

qui y avaient forcement fait penetrer leur esprit d'hostilite 
Ie catholicisme. L'influence exercee en Suisse par la philoso-

de l'Allemagne, a qui les universites de Bale, de Berne et de 
demandaient leurs professeurs, avait abouti, par une autre 

it de semblables resultats. La foi chl'etienne, ruinee dans ses 
se perdait dans une anarchie ou vingt sectes diverses, mor

mone, anabaptiste, irvingienne, darbyte, antonienne, professaient 
dogmes les plus etranges, parfois les plus fuuesles a Ill. societe. 

I. Ami de la Religion du Ier octobre 1848, p, 1. 
:I ld., dn 6 oetobre 1848, p. 50-52. 
3. fd., du 7 novernbre 1848, p. 366·368. 
4. Voir, plus haut, p. 34. 154. 
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L hesoin d'une reaction se faisait sentir. L'av(mement au 
d: parti radical, qui combattait pour 1a centralisa~ion, 
favorisa cette reaction. Mais les tendances centrahsatnces, 
qu'eIles sont excessives, tournent facilement au despotisme. 
ce qui arriva. Toutes les Eglises chretiennes, sauf l'Eglise 
nationale, furent victimes d'une vraie persecution ; et cette 
secution atteignit tout particulierement l'Eglise catholique, 
qui Ie radicalisme protestant vit son plus redoutable 

Cependant, it cOte de ce mouvement autoritaire et 
un autre mouvement tendait a promouvoir 1a renaissance, 
com me on disait alors en Suisse, Ie reveil religieux par des 
tout opposes. Ce mouvement, qu'on pourrait rattacher parses 
gines a l'enscignealent inaugure a Geneve, en 1832, par 
d' Aubigne. et, plus loin encore, a la « Societe evangelique », 
en 1816 dans 1a meme ville par des methodistes anglais, fut 
tout represente par un noble esprit, Alexandre Vinet Sans 
jamais les principes fondamentaux du protestantisme, Vinet 
de Ie regenerer de deux manieres : en Ie liberant de ses attaches 
l'Etat et en Ie rattachant d'une maniere plus etroite a Ill. foi au 
vrai homme et vrai Dieu. « On Ie vit, dit Saint-Rene 
attaquer Ie systeme des Eglises nationales avec autant de 
que de vigueur ; on Ie vit demander 1a separation du spiri~uel et 
temporel au nom des interets de l'ame 1. » « Il fut,dlt 
Beuve, Ie principal defenseur de 1a liberte religieuse a Lausanne, 
prit en main Ie droit de ceux quO on persecutait 2. » Alexandre V' 
a parle avec un attendrissement ou semble percer quelque 
des fleurs de saintete ecloses dans l'Eglise catholique, et il 
exprime sur la divinite de Jesus-Christ en des termes empreints 
plus touchante emotion. ee Je ne comprends rien, disait-il, au 
vague et insaisissable du pocte Lamartine. n n' a pas de pieds que 
puisse baigner de mes larmes, des genoux que je pu~sse ,"u,u,,,,,,,,,,, 

des yeux ou je puisse lire rna grace, une bouche qm pmsse Ill. 
noncer. II n'est pas un homme, et j'ai besoin d'uu Dieu-homme 3. 

L;influence personneHe de Vinet fut considerable. Sur deux 
cinquante ecclesiastiques qui formaient 1a hierarchie de « I 
nationale », il en detacha cent quatre-vingts. lIs furent 

I. SAINT-BENE TAILLANDIER, dans III. Revue des Deux Mondes du 15 janvier 
iii. S .. wnE-BEuvE, Portraits contemporains, t. II, p. II. . 

3. A. VINET, Essais de philosophic morale et religLeusc, p. 313. 
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,.~,m'''''''., dans l'Eglise qu'ils abandonnaient. Ils fonderem alors a 
une « Eglise libre »,qui eut son ecole speciale de theo

Mais cette via media n'etait pas plus tenable que celle que 
avait tentee en Angleterre. Dans l'espace de vingt ans, eUe 

recfuta pas plus de trois mille membres, et eut souvent a essuyer 
hostilites du gouvernement et les railleries du peuple. Alexandre 

mourut en 1847, Ii rage de cinquante aus. Ses disciples, ridi-
par leurs adversaires sous Ie nom de « momiers » (de mo
grimace, dissimulation), finirent par accepter cette denomi-

x 

NOlls venons d'ecrire Ie nom de Newman et de faire allusion au 
d'Oxford. Ce. dernier, bien plus puissant et bien plus 

que celui que Vinet avait cree en Suisse, se developpait 
JiI:J:,VL"ua,,', en Angleterre comme par deux courants. Bon nombre de 

tractariens », suivant les traces de Newman, se dirigeaient vel'S Ie 
; d'autres, sous la conduite de Pusey , travaillaient 

ment a vivifier l'Eglise anglicane par des emprunts faits a 
romaine, esperant que leur reuvre aboutirait quelque jour it 

union des deux Eglises, mais se refusant obstinement a toute de
,m'~'L'H" individueUe vers Ie catholicisme, 

Dans son travail d'apostolat, Newman etait puissamment aide par 
, et allah bientOt recevoir l'aide, non mains precieuse, de 

,.lW1Hl.[lUi". En 1847, it la suite d'un voyage a Rome, et sur les con
de Pie IX, il etablissait en Angleterre, sous Ie nom d'Oratoire, 

en s'inspirant des regles donnees par saint Philippe de Neri, une 
Congregation de pretres et de clercs, qui, en aoUt r848, comptait 
plus de quarante membres, On y remarquait deux convertis destines 

.a exercer une grande action sur Ie developpement de 1a piete en 
, Faber et Dalgairns i. 

Pendant que, sous 1a direction de Newman. un noyau de convertis 

1. Les deux principaux ouvrages qui assignent a Dalgairns une place honorable 
, les auteurs spirituels, sont: La Devotion au Sacre Cceur de Jesus, trad. fran". 

un vol. in-I!!, !Ie edition, Paris, 1868, at la Sainte communion, trad. 
de Godard, :I vol. in-u. Paris, 1863. 
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se formait, a l'Oratoire de Birmingham t, aux vertus religieuses 
Ia science eech~siastique, Wiseman succedait, en aout 184 
Mgr Griffith eomme provicaire du district de Loudres, puis, 
ans plus tard, etait nomme, en titre, vicaire apostolique. n 
ainsi Ie personnage Ie plus considerable de l'Eglise catholique d 
gleterre. 

Une des premieres preoccupations du nouveau vicaire 
de Londres fut de propager en Angleterre la vie religieuse. En 
ans, il fonda dix communautes dans son district 2, et il 
bonheur de voir plusieurs convertis entrer dans les ordres 
Coffin entra chez les redemptoristes ; Tieken, Edouard Purbrick 
Albany Christie, chez les jesuites; Lockhart, chez les rosminiens, 

Le plus grand evenement de son vicariat fut Ie retablissement 
la hierarchie episcopale en Angleterre. 

Depuis Ie schisme d'Henri VIII, les catholiques anglais 
soumis au regime des pays de mission, c'est-a-dire gouvernes 
spirituel par'des vicaires apostoliques relevant immediatement 
Saint-Siege. Le nombre de ces vicaires avait ete d' abord de 
puis de huit. Le rheil catholique qui s'etait produif en 
d'abord a Ill. suite du bill d'emancipation de 1828, puis par la 
version de Newman et de ses compagnons, enfin par les 
apostoliques de Wiseman, donna lieu de penser qu'il etait temps 
retablir dans Ill. Grande-Bretagne Ie regime ordinaire des pays 
tiens, comprenant des circonscriptions diocesaines, gouvernees 
des eveques dependant d'un metropolitain. Des negociations 
ete entamees it cet efi'et en 1847 ; mais, entravees par les 
politiques dont Rome fut Ie theatre en 1848 et par l'exil du 
Gaete, eUes n'aboutirent it une solution qu'a l'automne de 
Le 29 septemhre de cette annee, un Bref de Pie IX declara 
en Angleterre Ill. hierarchie ecclesiastique. Elle compnmdrait 
eveques et un archeveque. Wiseman recevait ce dernier titre, 
it l'Eglise de \Vestminster. Le lendemain 30, Ie nouvel 
de Westminster fut nomme cardinal. Le 7 octobre, \Viseman 
muniqua ces nouvelles aux catholiques d' Angleterre par un 

1. Le bref pontifical fixa a Birmingham Ie siege de la Congregation. Plus 
',me seconde maison fut fondee it Londres, d'abord sous la dependance de 
Birminghrrm, puis independante. . 

2. \V. WARD, Ie Card:,al Wiseman, trad. Cardon, !l yol. in-D, Pans, 1900, 

p. 510. 
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dans lequel son ame, toute a Ia joie, s'cpanchait en un veri
chant de triomphe. « Le grand ceuvre est accompli, s'ecriait-il. 

catholique a retrouve son orhite dans Ie firmament 
n. Mais, par Ie fait d'une interpretation que l'archeveque 

aucunement prevue, cet evenement fut -tres dMavorahlement 
par l'opinion protestante d·Angleterre. On y vit une pre

du pape a gouyerner l' Angleterre religieuse, Ie dehut d'une 
qui aurait pour but de suhstituer des eveques catholiques 

eveques anglicans. Le Times parIa de « l'impudence » de Pie IX. 
John Russell, premier ministre, denonQa « l'agression du 

contre Ie protestantisme anglais », et prom it d' examiner l' etat 
de la loi pour voir queUes mesures pourraient etre prises 

« cette usurpation de pouvoirs!. ». A son arrivee a Londres, 
cardinal fut hue; des pierres furent lancees dans les portieres de 
voiture 2. Ses amis furent inquiets pour sa vie. 
Wiseman fit preuve, en ces circonstances, d'un grand sang-froid. 
quelques jours, il redigea un eloquent Appel au peuple anglais, 

en un langage calme et clair, mettait les choses au point. L'irri
se calma peu a peu. Le Times declara que « Ia question ainsi 

meritait la plus attentive consideration ». Un bill, vote parle 
i1U,ulHvU'. qui frappait d'une amende de cent livres toute personne 

dans Ie Royaume-Uni le titre d'un des pretendus sieges 
eDlISC()P2lUX, resta leUre morte. _ 

malheureuse agitation, si peu prevue des catholiques, eut, 
son tour, un resultat non moins imprevu, et, ceUe fois-cj, heu

pour Ie catholicisme : ce fut Ia conversion de celui qui devait 
Ie successeur de Wiseman sur Ie siege de Westminster, Ie car

Manning. 
Henri-Edouard Manning, fils, comme Newman, d'un banquier de 
Cite, etait de six ans moins age que lui. Comme Newman, il 

ete Cleve dans un milieu sur lequel Ie catholicisme n'exerQait 
action. Mais les ten dance!! d'esprit des deux futurs princes 

l'Eglise ayaient etc, des leur jeunesse" hi en difi'erentes. Tandis 
, chez Newman, toutes les energies etaient dirigees vers Ie deve_ 

loppement d'une vie interieure toujours plus intense, Ia vie exte
rieure fut toujours, chez Manning, Ie hut de son activite. Des sa pre-

I. Sur ces incidents, voir Wilfrid WARD Ie cardinal Wiseman, t. I, p. 546 0t s. 
2, Lid., t. I, p. 569, ' 
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miere jeunesse, l' objet de son ambition fut Ill. vie politique, 
aSDirait a jouer un premier role d'homme d'Etat. Sa devise 
al~rs: Aut Cresar, aut nihil. La ruine de sa fortune paternelle 
quelques autres desenchantements de sa jeunesse, en Ie 
renoncer a son reve ambitieux, ramenerent sa pensee vel'S des 
plus graves. Heureusement influence par une pieuse amie, 
Bevan, it se tourna vel'S Ia vie ecclesiastique. Charge, en 1833, 
poste de vicaire dans 1a paroisse de Lavington, il se tint en 
des controverses relatives au mouvement tractarien, et, plus 
cupe de pratique que de doctrine, il s'appliqua, avec un zele 
ardent que sagement inspire, a soulager les miseres morales :t 
rielles de son peuple. En r837, Ill. mort de sa femme, qUl Iu 
enlevee par une maladie de consomption apres quatre ans 
union sans nuage, acheva d' orienteI' son ame vel'S Ill. piete. Ses 
reliuieuses, sur les points capitaux, devinreni a peu pres celles 
professaient les disciples de Newman. Les liens d'intimite qui 
liaient a Gladstone, Ie futur premier minish'e, aIors tres mete an 
vement d'Oxford, favoriserent cette orientation de sa vie. 
prieres. les rites en usage dans l'Eglise catholique parlaient a 
coour. Mais ce qui l'indignait plus que tout, dans rEglise U~:"''''JQ,U''' 
c'etait de la voir gouvernee par une autorite civile. Pour 
choses d'Eglise ne devaient relever que de rEglise. Les . Q'fll'p.nnl¥l 

de l'Etat dans Ie domaine des questions religieuses, Ie 
Craignant de detacher ses coreligionnaires de l'Egl~se etablie et 
favorisel' l' exode vel'S Rome inaugure par Newman 1, II se C01!l.te:nta 
de gemir en silence. Un proces celebre, l'afl'aire Gorham, 
lequel on vit Ie Conseil prive se prononcer, contre les 
ecclesiastiques, en faveur d'un pasteur qui ne croyait pas a 
cite du bapt~me, acheva de lui faire perdre confiance en 
sation de rEg-lise anglicane 2• Le temps qui s'ecoula, depuis 
nonce de l'anee du Conseil prive, en mars 1849, jusqu'a 1a fin 
1850, fut pour Manning une periode de tortures atroces de 
cience, une sorte d'agonie. n hCsitait a sortir d'une Eglise a 
l'attachaient to us ses souvenirs et en laquelle il n'avait plus 

I. En 1845, Newman, deve~u son an:i, lui ayant f~~t part de son 
Manning lui en temoigna sa peme, ne 1m caehant pas qu a ses !eux, eette . , 
(Hait un peehe, ou, comme il disait ailleurs, « un€ chute» (Life of Mannmg, t. 

p. 309). . I '1' I 
2. Sur Ie proces Gorham, voir HE>1MER, Vie au cardma l. annmg, un vo • 

Paris, 1898, p. 66-67. 
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dite de « l'agression papale )) Ie mit en demeure ae se Pl'O
. n Ie fit avec courage. II fit par-devant notaire 1a resignation 

son emploi et de son benefice; puis, sortant de chez l'homme 
Ioi, il entra dans une eglise catholique, et y recita, pour la pre

fois de sa vie, Ie Je vous salne, Marie. Le 6 avril I85!, Man-
fit son abjuration entre les mains du jesuite Brownbill. Quelque 

apres, Ie Times ayant annonce son retour a rEglise angli
il repondit au journal : « J'ai trouve dans rEglise tout ce 

je cherchais, et plus m~me que je n'aurais pu, imaginer av~nt 
lui appartenir i.)) A partir de ce moment, Ie zele de Mannmg 

Ie catholicisme, pour ses rites, pour ses traditions et pour son 
infaillible, ne fit plus qu'augmenter jusqu'a sa mort. 

Pendant trois annees, de 1850 a r853, il partagea son temps 
ses etudes theologiques a Rome et des predications aposto
en Angletene. En 1854, Ie cardinal Wiseman Ie prit comme 
. dans ses oouvres d'evangelisation et d'administration. Des 

epoque il s'occupa, so us l'inspiration du zeie prelat, de Ill. fon
d'une communaute de pretres seculiers, qui, places sous la 

de l'arcbeveque, se tiendraient pr~ts it entreprendre toutes les 
d' apostolat qu' on leur confierait. II realisa cette idee, en I856, 

la fondation des Oblats de Saint-Charles. Sa nomination, faite a 
me me epoque, de prevot du Chapitre de Westminster, en lui don

une autorite nouvelle, lui permit d' elargir Ie champ de son 

Par les conversions de Newman et de Manning, l' ({ Eglise etablic }) 
avait perdu les deux hommes les plus eminents de son 

. Apres leur depart, Pusey devint Ie personnage Ie plus en vue 
parti. Allait-illes suivre? II n' en fut rien. Pusey, ne de,se~pel'~nt 
de l'evivifier rEglise anglicane, continua a emprunter a 1 Eghse 

ses devotions, ses formules de prieres et ses rites. II reta-
deux institutions qui semblaient identifiees a l' essence du catho

: la vie monastique et Ill. confession. II fit de l'Eucharistie Ie 
du culte. Mais on se serait trompe en voyant en son reuvre 

acheminement vel'S Ia soumission a Rome. Pusey ne vou]ait pas 
parler d'une telle demarche. L'Eglise d'Angleterre devait, 

lui, s'elever par elle-meme a la purete de doctrine et de culte 

I. flhDAUNE. His!. de la renaiss. au cathal. en Angleterre au XiX- siecle, un vol. 
80, Paris, 1896, p. 470' 
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qu' elle avalt perdue. Cette transformation accomplie, ce serait Ie 
ment de w~gocier une union avec l'Eglise romaine. En 
les conversions individuelles n' etaient, a ses yeux, que des 
d'eau tombant sans profit dans l'ocean. 

Par ce seul caractere, Ie puseyisme, comme on l'appela, 
ritualisme, se differenciait du mouvement tractarien. II s'en 
de deux autres manieres. Les disciples de Pusey se recruterent 
mais, non plus dans Ie monde des etudiants universitaire."l 
parmi les membres du clerge paroissial. Par la meme, Ie 
ce mouvement, plus pratique que doctrinal, moins academique 
paroissial, ne fut plus l'universite d'Oxford. 

Quant au mouvement tractarien, abandonne d'un 
Newman et ses disciples, et de l'autre par Pusey et son 
s' affaiblit rapidement et parut bien tot mort. 

C' est alars que l' ecole liberale jugea Ie moment venu 
parer, a Oxford, de l'influence perdue par les tractariens. 
installa. Elle essaya meme d'y organiseI' une nouvelle Eglise, 
nomma Broad Church (Eglise large), par opposition a l' 
haute (High Church) et a l'Eglise basse (Low Church). Au fond, 
glise large designa moins un parti delimite et organise, ayant 
Credo, qu'un etat d'esprit, une tendance. Le broad churchman 
personllage pour qui toute opinion nouvelle et hardie eut un 
particulier. n fit profession de puiser ses informations dans 1a 
ture et dans 1a science allemandes. La pIupart des opinions 
raires sontenues depuis en Angleterre sur l'interpretation de 
Bible et sur 1a transformation des dogmes. furent defendues 
broad churchmen :I. 

XI 

Les evenements religieux qui s' accomplirent dans les autres 
de l'Europe pendant La premiere partie du pontificat de Pie 
1846 a 1855, n'eurent pas l'importance de ceux dont ill. 
l'Italie, l' Autriche, la Prusse, la Suisse et r Angleterre furen 

I Sur l'histoire du pusGyisme, voir THUREAU-DANGIN, la Renaissance 
Angl. au XIX. siecle, t. n, p. 37.155, 229. 20 1. 
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pendant cette periode. Nons devolls cependant les men-

Presque toute rEurope avait suhi Ie contre-coup de 1a revolution 
1848, et presque partout cette secousse avait eu pour effet d'y 

des institutions liberales, dont rEglise profita; mais, en 
temps, une liberte plus grande etant laissee aux manreuvres 

sectes anticatholiques, eUe fut soumise, de leur part, a de plus 
assauts. 

a Constitution hollandaise de 1.848 garantissait 1a liberte de l'en
Encourage par les dispositions que manifestait la nou

legislation, Pie IX jugea que Ie moment opportun etait arrive 
reprendre des negociations, entreprises des, 1815 et plusieurs fois 

depuis lors, a l' effet de reorganiser 1a hierarchie catho
aux Pays-Bas. En 1851, Ie ministere hollandais de clara ne vou

mettre aucun obstacle a ce projet. En consequence, Pie IX, par 
lettre apostolique du 4 mars 1853, decreta l'etablissement de 

diocesesa Utrecht, Harlem, Bois-Ie-Due, Breda et Ruremonde, 
erigea ces cinq dioceses en province ecclesiastique sous l'autorite 
l'archeveque d'Utrecht 1. Mais cet acte du souverain pontife sou

tout a coup trois partis c~ntre lui: Ie parti dit orthodoxe, etroi
attache au calvinisme, et qui ne desirait rien de moins que Ie 
a la legislation de l'ancien regime, au protestantisme reli-

d'Etat; Ie parti dit conservateur, qui, sans aIler jusqu'a une 
pretention, craigilait de voir disparaitre son influence et ses 

; at enfin Ie parti des societes secretes, lesquelles, en Bol
tout specialement, avaient presque toutes partie liee avec 
. protestante. Une agitation paraille a cella qu'avait suscitee en 

Angleterre,trois ans plus tot, un acta semblable de Pie IX, bou
leversa Ie pays. Mais cas violences memes en compromirent Ie succes. 

. journaux protestants s' en indignerent, et contribuerent a 
l'amener 1a paix religieuse dans les Pays-Bas. 

Le 29 aout 1853, Pie IX compIeta l'organisation de 1a hierarchie 
en Bollande, en excommuniant l'eveque janseniste Herman 

p, qui avait usnrpe lajuridiction du diocese d'Utrecht, et en 
exhortant paternellement les schismatiques a rentrer au bercail de 

romaine 2. 

I. Voir ceUe Lettre apostolique dans CHANTREL, Annales ecc/esiastiques, p. 128-132. 
2. CHANTREL, op. cit" p. 151-152. La bulle pontificale, adressee it tous les catho

de Hollande, expose la situation du schisme janseniste aux Pays. Bas. 
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La Belgique, qui s'etait donne une Constitution liberale en 
n'eut pas a la modifier en 1848. La tentative d'nne bande d 
g~s, accou~ue de France pour y revolutionner Ie pays, eut 
resultat de I attacher davantage a son roi Leopold Ier. Les 
d: 1848 eurent done peu d'effets sur 1a situation de l'Eglise de 
g;que. Les difficultes qu'elle rencontra, de I847 a 1855, lui 
dune autre cause, tenant exclusivement a la politique interieure 
pays. 

Nous avons yu que les liberaux et les catholiques s'etaient 
en 1830, pour Ill. conquete de l'independance de Ill. nation 
u~ion, declaree provisoire des Ie debut, n'avait pas surve~u 
trIOmphe de la cause nationale. Les catholiques, prenant 
programme « la liberte de l'Eglise », et les liberaux adoptant 
mot d'ordre « l'independance du pouyoir civil)) s'etaient . ' aux pnses; et bientot s' etaient formes deux partis bien 
qui, comme les whigs et les tories de l'Angleterre 
jusqu'~ nos jours, par une sorte de jeu de bascule, se disputer 
p~u~o~r. Or, e~ 1847, un ministere liberal venait deremplacer 
n~lmstere cathohque. Jusqu'ii. sa chute en 1855, il temoigna, 
dlvers~s mesures, de sa mefiance envers l'action de l'Eglise. 
20 mal 1850, dans nne allocution consistoriale, Pie IX crut . 
« ~anifester ?~bliquement sadouleur a Ill. vue des perils qui 
Galent Ill. relJgIOn en Belgique ». La presse catholique, 
sous la direction des ev&ques, sou tint avec vigueur la cause 
l'Eglise. En juin 1851, Ie sOllverain pontife recompensa par 
chitlilctions hon ~ques Ie chevalier Stas, directeur du 
de Bruxelles, Ie P. Kersten, fondateur du Journal histo 
e~ litieraire .de .Liege, et Ie baron de Gerlache, connu par 
I.lleurs publIcatlOns entreprises pour Ill. canse de la liberte 
gie:'lse. 

Politiquement isolee de l'Europe depuis la chute des "'~n_ •. ~~ 
l'Espagne, sous les coups des evenements de 1848, courait Ie 
de tomber au pouvoir des factions. Mais Ie gouvernement 
alors pour chef un general energique, Narvaez, dont Ill. main 
sut, a l'interieur, contenir tous les partis sans porter atteinte 
~ibel~tes publiqnes. A l'exterieur, it profita de l'occasion qui s' 
a lUi de renouer les rapports de l'Espagne avec Ia dip 
europeenne en contribuant, par renvoi d'un contingent de 
au retablissement de l'autorite du pape dans les Etats 
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t. Pie IX, dans son allocutiondu 20 mai 1850, donna des Moges 
",S!U(1;"ll~ et exprima sa reconnaissance au gouvernement d'Isa

n. L'heure etait venue de reprendre, avec plus de chances de 
, des negociations entamees des Ie mois de janvier 1845 entre 

conr de Rome et Ill. cour de Madrid en vue d'un concordat, et 
. avaient ete malbeureusement interrompues. Le 16 mars 1851, 

convention en quarante-six articles fut conclue a Madrid entre Ie 
Brunelli et Ie minist,re Manuel Bertran de Lis. Cette conven-

garantissait Ie maintil'll de la religion catholique comme reli
de l'Etat, l'inviolabthte des droits des eveques, la capacite pour 

d'acqw3rir et Ie retablissement des seminaires. En echang-e, 
pape consentait a l'abolition des juridictions ecclesiastiques, a une 

velle circonscriptIOn des dioceses, au maintien des anciens droits 
nomination des monarques espagnols, et s'engageait a ne plus 

de reclamations a propos des biens d'Eglise deja vendus. Ce 
fut approuve par les Cortes, puis ratifi6, Ie 5 septembre 

I, par Pie IX, qui, par une circulaire du 17 mai r852, exhorta 
evcques espagnols a profiter des nouvelles dispositions concorda

pour reunir des conciles provinciaux et diocesains. pour 
des seminaires et pour defendre avec courage Ill. liberte de 

Malheureusement, Ie concordat de 1851 ne put pas longtemps 
applique. La revohition de 1854 ramena la persecution reli

Dans Ie consistoire du 26 juillet 1855, Pie IX fut contraint 
d'elever de nouveau 1a voix contre 1a vente des biens d'Eglise, l'in

du gouvernement dans l'administration des dioceses et 
abus flagrants. Ii faUut attendre l'annee 1859 pour conclure 

nouveau concordat, lequel ne fut pas non plus pleinement exe
cute. 

Pendant cette periode, deux hommes remarquables, un pretre, 
Balmes, et un lalque, Donoso-Cortes, marquis de Vaide

honorerent particulierement l'Eglise d'Espagne 
Jacques Baimes, ne a Vich, en Catalogne,le 28 aout 1810, et 

mort, dans sa trente-neuvieme ann€e, Ie 9 juiHet 1848, est a la fois 

• I. Des Ie lU decembre 1848, 1e gouvernement espagnol, par une note diplum,.
hque, avait invite les Etats eatholiques a deliberer sui: les mesures a prendre 
garantir l'autorite du pape contre les menees revolutionnaires. Voir eette leUn> 
CllA..'iTREI" Allllales, p. 62. 

Le concoq:1a. 
espagnol 
de 185r. 

Destinee 
de ce 

concordat. 

Personnages 
remarquahltl§ 

de i'Eglise 
d'Espagne 
pendant 

:ette period",. 

Jacques 
Balmes 

(r8to-r848). 



Donoso· Cortes 
(1809-1853). 

HISTOlRE GENERALE DE L'EGLISE 

un philosophe, un historien, un moraliste social et un ecrivain 
tlrlue. Soit que dans sa Philosophic fondamcntalc il comhatte 
fois l'eclectisme de Cousin et Ie pantheisme germanique, en 
d' adapter aux besoins du xu" siecle la doctrine de saint 
Boit que, dans son Protcstantismc compare au catholicisme, il 
les idees de Guizo! sur Ie mouvement general de l'humanite 
:revendiquant pour Ie catholicisme la grande part qui lui' 
dans la formation de Ill. civilisation modeme; soit que, dans 
ecrits d'economie sociale, il travaille a se frayer une voie sure 
utopies du socialisme et les impitoyables axiomes des 
hberaux, ou que, dans Ie domaine de Ill. politique, it s'effot'ce 
preparerl'avenir sans rejeter en bloc les legs du passe: partou 
5IJporte dans ses doctrines un e'sprit om-ert, penetrant_ et 
tn3s profond.Ses tendances Ie rapprochent de recole qui 
pour chefs en France Ozanam, Lacordaire et Montalembert2• 

Cortes, marquis de Valdegamas, ne Ie 9 mai 1809, au chateau 
Valdegamas, dans l'Estramadure~ et mort a Paris Ie 3 mai 1 

llborde, comme Balmes, les questions philosophiques, 
sociales et politiques ; mais HIes considere a un point de vue qui 
rapproche plutot de son grand ami Louis Veuillot. Balmes 
dans 1a civilisation mod erne « cette merveiIleuse conscience 
que » que Ie catholicisme a lentement formee et dout 
ceux·jll. meme qui insultent l'Eglise 3 ; Donoso-Cortes 
qu' entre 1a civilisation moderne et Ie christianisme il y 
aMme insondable, un antagonisme absolu ) 4. Balmes 
sans peur et meme avec une veritable satisfaction « cet esprit 
liberte qui envahit Ie monde civilise et plmetre de tous cotes 
'un fleuve deborde :; »; Donoso-Cortes, dans un discours 
s' ecrie : « La question n' est plus entre 1a liberte et Ill. dictature; 
se trouve posee entre deux sortes de dictature: celIe de I . 
tion et celIe du gouvemement. A une dictature qui vient 
has, je prefere une dictature qui vrent d' en haut ; puisqu'il 

I. Lui-meme a ecrit, au sujet de sa Philosophie fondamentale : « Ceei n'est 
la phiiosophie de-<·saint Thomas appropriee aux besoins du XIX:" siide» 
ELA"CHE·fuFFIN, Balmes, sa vie et ses ouvrages, un vol. in-8o, Paris, r849, p, 

2. Cf. A. LUGAN, Balmes, un vol. in-12, Paris, rglI. 
S. B.~LMEs, Ie Protestanlisme compare au catholicisme, chap. xx. 
4. DONOSO-CORTES, OEuvres, trois vol. in-8o, Puris, 1862, t. I, p. 340 . 
.'~. BALMES, Pie IX. Cf. P. CASANOVAS, S. J., Apalogetica de Balmes. p. 

LUGAK, op. cit., p. 105-r06. 
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entre Ia dictature du poignard et 1a dictature du sabre, mon 
est fait: je choisis celIe du sabre { ». 

Presque partout, d'ailleurs, en France, en Angleterre, en Italie, 
Allemagne, de pareilles divergences d'opimons s'accusent. Les 

,evolutions de I848 ont pose de redoutables problemes, q~e l~s 
ne:u"'~""~ cherchent a resoudre, les uns en penchant vers la hberte, 

autres en inclinant vers l'autorite. Ces divergences ameneront, 
catholiques, de longs conflits, qui seront Ie principal objet des 

de Pie IX pendantla seconde partie de son pontific at. 

1. DONoso CORTES, /JE,mres, t. I, p. 337. Sur Donoso-Cortes, voir l'Introduction l! 
.es OEuvres p_ar Louis yElJ;LLOT: t, Y, p. 1.64. et MOF.H.UiMBERT, Donoso-Cortes, dau 
I; COl'fCsj!Ulldant du :w "out 1800~ 
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DE LA. BULLE Inetlabilis A L'ENCYCLIQUE Quanta cura (I85a-I 

Le monde, dont l'attention s'arrete souvent aux evenementS 
exterieurs, u'avait guere vu, jusque-HI, eu Pie IX, que 
chef d'Etat. Jusqu'a l'exil de Gaete, ceux qui penchaient vers 
solutions liberales des problemes politiques avaient loue sa 
site a repondre aux aspirations populaires. A partir de l'exil 
Gaete, ce fut Ie tour de ceux qui inclinaient vel'S les solutions auto
ritaires, de. l' admirer pour Ie courage qu'il manifestait dans la 
fense des droits de Dieu et du Saint-Siege 1. Seuls les temoins de 
vie intime et quelques esprits penetrants, en parlant de Pie IX, 
sideraient avant tout ce qu'il y avait, dans n.me du nouveau pape, 
de foi profonde et d'ardente piete. De ce nombre etait Jacques 
Balmes. «( La question du changement de Ill. politi que romaine. 
disait-il peu de temps avant sa mort, est la plus grave, Ill. plus 
cile qui soit au monde ; maisje ue m'en inquieteguere ... Pie IX est, 
avant tout, un homme d'oraison. Voila pourquoi .ie suis sans crainte 
sur Ie succes final. Que peut 1a Revolution contre un hom me uni a: . 
Dieu 2 ~ ') 

1. Parmi ceux qui avaient pll.rticulierement loue Pie IX de ses efforts pour 
Teconcilier Ill. liberte avec Ie pouvoir, on peut citer Balmes, dans son livre SUll' 

Pie IX, qui fut son dernier ouvrage et comme son testament (Voir 
RUFIN, Jacques Balmes, p. I05-lOg, 286-291). Parmi ceux qui 
tendances liberales du pape, il faut mentionner Cnltineau-Joly (Voir 
J. Cdtineau-Joly, p. 316, 402 et surtout p. 386-387). Cretineau-Joly, dans sun 
lfistoire du Sonderbund, publiee en r850, a propos de la politique de Pie IX dans 16s 
aiIaires de Suisse, « reprenait toute l'histoire de s<:m pontificat, dont il faisait ane 
peinture insultante. n Ie representait comme un esprit laible, amoureux de popullO
rite, 56 laissant reduire « d'ovation en ovation, c'est-a.-dire de chute en chute, a ns 
pius m~me disposer de sa volonte» at condamner a un role « plus digne d'un 
de roman que du Vicaire de Jesus-Christ» (MUNARD, Cr6tineau-Joly, un vol. 
80 , Paris, 1875, p. 387). 

ll. A. DB BLANCHE-fuFJ'IN, op. cit., p. 104-107. 
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I 

Dr:s son enfance, celui qui devait etre Ie pape Pie IX s' etait fait 
par une tendre devotion envers 1a Sainte Vierge. Chasse de 

par 1a Revolution, a peine arrive au lieu de son exil, il CODQut 
lct6e, pour conjurer les fleaux qui mena~aieDt rEglise et la societe, 

ranimer Ie culte des fideles envers 1a Reine du ciel. « Nous avons 
ferme esperance, ecrivit-il dans une encyclique du 2 feYrier 1849. 

ia Vierge pleine de grace et de suavite ecartera de nous, par SOn 
ute et toute-puissante protection aupres de Dieu, les cruelles 

dont nous souffrons ... , apaisera les effroyables tempetes 
rEglise est assaillie de toutes parts i. » 

Le moyen Ie plus pro pre a obtenir une renovation de piete envers 
Vierge Marie lui parut etre 1a proclamation du dogme de son 

Conception. II demanda a tous les eveques de l'univers de 
itC,-,U,,,.HU dans leurs dioceses les traditions touchant la croyance a 1a 

immaculee de 1a Vierge. 
Les ames pieuses comprirent seuies 1a portee de 1a nouvelle ency

, La pIupart des hommes politiques, qui avaient donne une 
attention aux reformes administratives de Pie IX, sourirent 

dedaignerent de s' occuper de cet acte. Il avait dans la pen see du 
verain pontife, et il devait avoir dans l'histoire de son pontificat 
importance considerable. Jusque-la, Pie IX, sans rien abandon

~er des dogmes catholiques et sans rien ceder des droits dll Saint
Siege, avait voulu montrer que rEglise etait prete a 1'epondre a toutes 

aspirations legitimes des temps modernes : Ill. preuve etait faite, 
et l'echec de ses genereuses entreprises ne- pouvait etre attribuee qu'a 

mauvaise volonte des sectes 1'evolutionnaires; il allait desormais 
, avant tout, Ie salut de l'Eglise et de 1a societe dans Ill. 1'es-

ration des verites doctrinales et de l' autorite disciplinaire dont 
lui avait confie Ie depot. 

On peut dire que cette phase nouvelle de son pontificat s' ouvrit 1e 
d()cembre 1854, lorsque, apres avoir invoque Ie temoignage d'une 

. antique et universelle, il de£init, (\ en vertu de l'autorite des 
apotres Pierre et Paul et de 1a sienne propre », que « 1a 

1. CHANTH.BL, A.nnales, p" 69-7 Ie 
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Bienheureuse Vierge Marie avait Me preservee de toute tache 
peche originel des Ie premier instant de sa conception }), et 
{( Sepal'S de l'unite de l'Eglise» quiconque « oserait avoir une 
contraire it cette definition 1 ». En realite, au fond de ce grand 
il y avait autre chose que 1a confirmation d'une devotion 
tionnelle de rEglise. En declarant que, seuIe, 1a Mere de Dieu 
ete affranchie de 1a souiUure originelle, Ie pontife affirmait, 
de plus, c~ntre l'orgueil du si{)cle, l'existence, trop 
oubliee, d'une decheance universelle de l'humanite. En 
aue Ie FIts de Dieu, en s'incarnant, n'avait pu emprunter 
~hair toute pure, il maintenait tres haut, m~me dans 
humaine, 1a dignite de l'Homme-Dieu. En offrant aux 
des hommes une creature absolument pure, bien que petri 
meme limon que nous, it rappelait a tous 1a merveilleuse 
de 1a grace divine. Enfin Pie IX, en imposant it tous les 
sous peine d'anatheme, en vertu de son autorite propre, Ie 
nouveau, affirmait son autoriM souveraine dans l'ordre de 
gnement et pr81udait it la proclamation de l'infaillibile 
A partir de ce moment, les preoccupations d'ordre exterieur, 
conftits avec les puissances se rencontreront souvent dans la vie 
Pie IX ; mais Ie souci de la restauration de 1a verite doctrinale et 
l' autorite dtsciplinaire dominera toutes ses autres sollicitudes. 

La Bulle pro clamant le dogme de l'ImmacuIee Conception etait 
peine publiee. que Ie pape invita 1a commission formee pour 
preparation de ladite Bulle, it commencer des etudes relatives it 
condamnation des principales erreurs modernes 2. 

Videe de reunir en une sorte de tableau les erreurs du 
d'infliger It chacune d' eUes 1a condamna tion convenable parah 
eie emise pour ja premiere fois en 1849, au concile provincial 
Spolete, par l'archeveque de Perouse, Joachim Pecci 3. Trois 
plus tard, au mois de 'mai 1852, Ie cardinal Fornari avait, sur 
dre de Pie IX, secretement communique aux membres les plus 

I. DENZINGER··BA.NNWA.RT, n. 1641. Voir I.e texte complet de la bulle ciu 8 
1854, elite bufie InejJabilis, dans les Acta Pii IX. . . 

2. "Nous savons, dit Ie P. Schrader. et il est prouve que la commlSSlOll 
pour etudier la question de l'Immaculee Conception de Ia Vierge, fut, SO~ 
termine, transformee en commission chargee de rechercher les erreurs de 
temps. » (R. P. SeRRA.DER, S .. J., De theologia ge~er~tim, p. 137.1 . 

3. II: Sinquli errares ... velut! sub uno oculorum wtultu ... nommatlm 
I"Collectio /iwellsis, VI, p. 743). 
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de l'episcopat et it quelques larques eminents un projet de 
. ou syllabus, contenantvingt-huit propositions et repondant 
desirs du concile de SpoE;te ". Examiner les reponses faites it la 

leUre du cardinal Fornari et approfondir davantage ceUe importante 
question de la condamnation des erreurs. modernes: relle etait Ia 

. devolue a la commission pontificale. Le projet de Pie IX devait 
aboutir, en 1864, it 1a promulgation de l'encyclique Quanta tura et 
du Syllabus. . 

II 

Pendant ces dix ans d'intervalle, les erreurs modernes vont peu a 
peu se demasquer. La politique d' opposition au Saint-Siege, dirigee 
par Cavour, aboutira it l'invasion des Etats ponLificaux par les troupes 
de Garibaldi; et Ie rationalisme nebuleux de la philosophie alle
mande, it 1a Vie de Jesus d'Ernest Renan. 

La politique de Cavour avait inaugure une nouvelle forme de 
l' opposition des Etats a regard du Saint-Siege. Jusque-Ia, les papes 
avaient eu it lutter, soit c~ntre des puissances nettement hostiles a 
l'Eglise, quila persecutaient ouvertement, soit contre des pouvoirs 
catholiques. qui, sous pretexte de 1a proteger, essayaient de Ill. domi
nero Cavour se defendait a Ia fois de combattre l'Eglise et de s'im
miscer dans ses affaires; mais c' etait it 1a condition que rEglise 
n'intervlnt d'aucune sorte et sous aucun pretexte, flit-ce pour Ie bien 
spirituel des ames, dans les affaires de l'Etat. Tel etait Ie sens qu'il 
donnait It la devise qu'il adopta plus tard : l'Eglise fibre dans l'Etat 
libre. C'etait l'introduction de 1a these EMraie dans les relations 
diplomatiques des Etats avec l'Eglise. 

La politique religieuse de Cavour eut deux autres caracteres. Bien 
qu'ayant pour point de depart et pour but final un interet strictement 
national, elle eut l'ambition d'entralner dans son mouvement tous 
les Etats de l'Europe ; et, tout en voulant se maintenir sur un terrain 
conservateur et catholique, elle eut 1a pretention de capter a son pro
fit les forces revolutionnaires: tache ardue entre toutes, gageure 
irrealisable, mais devant laquelle ne recula pas l' au dace de Cavour. 

E. Eugene VEUILLOT, Louis Veuillot, t. III, p. 493-494. 
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Souple autant qu' obstine, patient autant que resolu, 
suivit l'execution de son plan avec methode. 

Le petit Etat sarde, simple parcelle de Ia mosai:que . '""\oU .. R' 

n'avait aucune voix dans Ie concert des grandes puissances 
peennes. La premiere chose a faire Hait de lu~ donner cette yoix. 
1853, Ie conflit souleve par Ia France en OrIent contre Ia 
propos de Ia question des Lieux Saints, paruL Ii l'homme 
l' occasion favorable d'une intervention par laquelle Ie Piemont 
hausserait jusqu'a Ia politi que generale des grands Etats. Par 
traite du 20 janvier 1855, qui admettait Ie Piemont a prendre part 
Ia guerre comme allie de Ia France et de l'Angleterre, Ia 
lerie de Turin prenait, pour ainsi dire, sa carte d'entree au -~,~"',V<> 
de ia paix. Cavour eut Ie talent de faire com prendre ce point 
vue a l'armee de 15.000 hommes qu'il dirigea vers Ia Crimee. 
la boue des tranchees de Sebastopol, ils eurent conscience quO (! 

ceUe boue se faisait l'Italie ». On Ie comprit mieux quand, au 
gres de Paris, en 1856, on vit Ia question de l'Italie introduite 
les deliberations des puissances et plaidee, au nom du Piemont, 
Cavour lui-m~me. Jusqu'a ce moment, l'habile homme d'Etat 
joue de souplesse et d'astuce. Admis Ii prendre la parole au 
titre que les representants de Ia Russie, de r Autric~e, de 1'.lU.'jc(lc.crn:: 

et de Ia France, et fort de l'appui de ces deux dermeres pUissances, 
fut hardi. Il deroula, dans ses grandes lignes, tout son plan. Ii 
se contenta pas de signaler comme « anormale » l' 
des Etats de ia Peninsule, et de montrer, d'un ton violent, 
Piemont menace par l' extension de l' Autriche » ; it soumit au 
Walewski et a lord Clarendon, ministres de France et d'rul"ltm:'1! 
une note verbale exposant que Ie pape etait impuissant a gou . 
ses Etats ; qu'une separation, au moins administrative, de Rome 
ses Legations i, s'imposait. A Ia suite d'une deliberation des 

I. Afin de faciliter l'intelligence des faits. qui vont etre ,raconte~, r;O;tS 
utiie de donner ici la division des Etals ponhficaux, tells qu elle avalt ete 
20 novembre 1850. Elle comprenait l'ar~ondissem.~nt d,e Rome et quatre 
i.'arrondissement de Rome se compo~a~t de la It :lle eternell~: de sa D. aUl'''Uv, 

provinces de Viterbe, d'Orvieto et de ClVlta-Ve~chla. La premIere " 
sous Ie nom de Romagnes, re'itfermait les provInces de Bologne, ~a~enn~, 
Ferrare. La seconde Legation, des) gnee S0US Ie nom de Marches, etart. 
provinces d'Urbino, Pesaro, Mace;ata-Lore~o,. Anco,ne, FeJ:mo, Ascolt, 
La troisieme se composait des provInces de RIeh, Spolete et Perou~e ; et la 
de celles de Velletri, Frosinone et Benevent. - Dans certaInS documents, 
designe sous Ie nom de Legations les Romagnes seules. 
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du Congres, saisis des motions de Cavour par les representants 
III. France et de l' Angleterre, Ie 22° protocole du traite de Paris fut 

a ce qu'on appela « Ill. question italienne ». L'appellation 
trop c\troite. C'etait Ill. question romaine elle-meme, in teres
au premier chef Ia catholicite tout entiere, qui venait d'etre 
f. 

On Ie vit bien a l'emotion generale qui suivit les deliberations du 
. Cavour eut beau declarer « qu'il n'etait pas pretrophobe, 

etait pret a donner a l'Eglise une liberte plus grande que celIe 
eUe jouissait, que son seui objectif etait de separer Ie domaine 

dudomaine spirituel, l'Etat de l'Egiise 2 » ; tandis que Ie 
Metternich ecrivait que « Ia position prise par ia cour de 
faisait yibrer ses nerfs par des sortes d'impulsions galvani. 
», Victor-Emmanuel etait comme effraye de l'audace de son 

4. Effectivement, Ie congres de 1856 fut Ie point de depart 
campagne de pamphlets, de calomnies, d' outrages de to utes 
ou les traites de I815, Ia puissance autrichienne, Ie pouvoir 

de Ia papaute, l'influence des pretres, metes et confondus 
raison, etaient yilipendes par des folliculaires sans scrupules. 

de Poitiers, Mgr Pie, avec cette ardente spontaneite et ce 
passionne it Ia Chaire romaine, aux doctrines romaines, 

interets romains, qui fut Ill. caracteristique de sa carriere episco-
fit entendre des protestations indignees, qui, par dela les agi

de bas etage, viserent directement les Etats, qu'il rendait res
de l'agitation. « Les gouvernements rationalistes, disait-il, 

sauraient rien edifier de solide et de durable; et, pour eire retarde, 
chatiment n'en est pas moins inevitable 5, )) Le gouvernement 
. prit l' admonition pour lui et prepara des represailles 6. Mais 

catholiques militants, dont l' Univers etait l' organe, acclamerent 
de Poi tiers comme leur chef ecclesiastique. Par sa science 

par son attachement inflexible it Ia tradition et par 
te de son zele, l'eveque de Poitiers etait Ie docteur indique 

!. Cf. Correspondant du 23 juil/at 1856 ; DESCHAMPS, op. cit., t. II, p. 111'13. 
li. CA.VOUR, Lettere, t. II, p. 453. 

METTERNICH, lI1emoires, t. VHI, p. 394. 
4. CAVOUR, lac. cit. 

• BAUNARD, Hist. du cardinal Pie, t. I, p. 634. Cf. Card. PIE, OEuvres, t. n, 
514, et surtout l'Instruction synodale sur Rome consideree comme stege de 14 

OEuvres, t. n, p. 466-536. 
BAUNARD, lac. cit. 
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du groupe de catholiques dont Louis Veuillotse faisait Ie 

interpn3te. 

III 

Cavour cependant poursuivait lentement et surement son 
Apres avoir gagne a sa cause le monde de 1a diplomatie, il 
vaiilait a maitriser it son profit les forces revolutionuaires. 

Parmi les hommes qui avaieut cornpris 1a portee des 
prises au congres de Paris relativement it l'Italie et au Piemont, 
un disciple de Mazzini, Giuseppe La Farina, esprit ardent, epris 
politique militante, mais chez qui, comme chez beaucoup de 
compatriotes, l'ardeur de la passion ne uuisait aucuuement a 1a 
claire des situations n3elles et des possihilites pratiques. ;:'lJllC~lre:m 
attache it son maitre, mais plus profondement devoue aux 
mazziniennes, il comprit que celles-ci oouraient les chances 
plus grand succes en se liant a la fortune du Piemont et de 
Celm-ci consentirait-il a s' en servir? La Farina supposa Ie 
trop intelligent pour llI3g1iger une pareille force. 11 ne se 
point. Une entrevue, qui eut lieu, Ie 12 septembre 1856, 
conspirateul' et l'homme d'Etat, suffit it les mettre d'accord. 
resultat de leurs conferences fut la fondation d'une Societe 
italienne, association Ii la fois publique et secrete: publique en 
daigne, ou son devouement a 1a cause du Piemont et de 
devait faciliter son recrutemeut et son action, mais secrete it l' 
ger, de peur d'eveiller des susceptibilites nationales ou de 
les repressions des pouvoirs publics. Sa composition fut 
des avocats, des hommes de lettres s'y rencontrerent avecdes 
et des ouvriers. Partant, raction de ses memhres fut tres variee : 
que l'homme du peuple propageait 1a doctrine de la renovation 
l'Italie parmi ses camarades d'atelier, des poetes, des artistes, 

Ie Saint-Siege. 

romanciers exaltaient la patrie italienne, et des savants 
patiemment tous les vieux textes qui pouvaient senir it l~ . 
cation de la cause. nationale. Naturellement, la grande maJo 
associes appartenait aux sectes revolutionnaires; les idees de M 
formaient Ie fond de leur profession de foi; et, s'ils desiraient 
italienne avec autant de passion que Ie ministre Cavour, pour 
pouvoir temporel de la papaute etait Ie grand obstacle a la 
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de cette unite. Ni Victor-Emmanuel ni Cavour ne pouvaient 
a modifier sur ce point les idees de leurs nouveaux coHabo
. II faHait les accepter tels queIs, ou se passer d' eux. On ne 

se passer de leur aide; on les accepta avec leurs idees. Ainsi 
se realisa la prediction de Mazzini: « Le Piemont entrera da.:ns ia 
voie de nos doctrines par la perspective de la couronne d'ltalie. » La 

du fameux conspirateur avait ete eliminee comme com pro
meLtiiJlJ.Lv ; mais son plan triomphait. 

Desireux de faire servir it son entreprise toutes les forces qu'it ponr
rait avoir sous Ia main, sans trop regarder a leur valeur morale, 
Cavour ne pouvait negliger l' etrange condottiere qui, depuis 1848, 

l'Italie du tapage de sa renommee, Giuseppe Garibaldi. 
Ii Nice en 1807, successivement marin piemontais, conspirateur a 

Genes pour Ie compte de Mazzini, professeur de mathematiques en 
France, capitaine de fregate au service du bey de Tunis, chef de 
bandes revolutionnaires en Amerique. il €'ltait venu, en 1848, mettrs 

epee au service de Charles-Albert pour combattre l'Autriche. 
184g, apres l'abandon de Rome par Ie pape et Ia proclamation 

de Ia Republique romaine, Garibaldi avait €'lie charge par Mazzini de 
defendre la Ville eternelle contre l'armee franQaise du general Oudi
not. Oblige de licencier ses troupes, mais ne pouvant se n3soudre it 
!'inaction, il etait retourne en Amerique, s'y etait livre it des entre
prises industrielles, et, finalement, pressentant un reveil de l'agitation 
revolutionnaire en Italie, y etait revenu en 1854 avec un prestige de 
mysterieux aventurier. Martial et grotesque, revetu, par-dessus la 
chemise rouge, du poncho americain, coiffe d'un large sombrero, ce 
singulier condottiere avait l' aspect d'un heros de foire aussi bien 
que d'un heros de roman. Son courage etait reel. 11 Ie puussait merna 
parfois jusqu'it 1a temerite 1a plus folIe. Par Iii it s'imposait aux 
foules, qu'il attirait aussi par les etrangetes de son attitude, pal' 1es 
vivacites de sa parole et par son imperturbable jactance. Son affilia
tion a toutes les sectes revolutionnaires avait etendu le cerde de ses 
relations. n affectait l'illuminisme. Exagerant les formules de Mazzini, 
H invoquait Ie Christ en criant : « Sus au pape », et n' etait jamai§ 
plus fier que lorsqu'il pouvait s'entourer, dans ses manifestations 
anticIericales, de quelques religieux apostats :revetus du froc de leur 
Institut. 

Tel etait l'homme avec lequel Ie comte Cavour s'aboucha pour la 
premiere fois vel'S 1a fin de l'annee 1867, sans se dissimuler qu'un 
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pareil auxiliaire lui susciterait peut-etre autaut de difflcu1tes qu'il 
apporterait de secours; mais il se proposait d' aplanir les unes 

profitant des autres. 
Ces difficultes, d'aiUeurs, lui paraissaient peut-etre minimes 

cote de celles qu'ii pouvait pressentir, soit du cote des Uti'"'''''''' 
soit de 1a part des sectes dirigees par Mazzini. soit de la part 
catholiques italiens et du pape lui-meme. Parmi les puissances, 
fond, 1a France seule inquietait Cavour. La Russie etait bien loin 
Prusse, bien 1s01ee encore; et l' Angleterre, assez ignorante des 
italiennes. L'emperenr des FranQais avait sans doute un passe 
carbonaro qui pouvait Ie rendre sympathique a l'reuvre de l'unite 
lienne, fUt-elle aidee par un Garibaldi t ; mais, depuis son 
au pouvoir, il cherchait manifestement It se concilier les 
des catholiques. n avait ete question d'un remaniement des 
organiqucs. Sans doute, r ensemble des catholiques franQais 
pas la candide confiance de Mgr de Segur, lequel, voyant {( 
leon devenir, comme il disait, de plus en plus papiste », 
Mgr Pie: « Restaurateur de 1a religion en France, Ie prince Ie 
par contre-coup, dans toute l'Europe 2». Mais Ie seul souGi de ne 
5'aliener 1a portion 1a plus compacte du parti conservateur 
suffire a I'endre l' empereur hostile a toute entreprise HltlUoll,inULIj 

Ia tranquillite du Saint-Siege. Avec une sollicitude anxieuse et 
perseverance obstinee, dont sa correspondance porte les 
Cavour s'apptiqua It combattre, dans l'esprit de l'empereur, 
qui pouvait Ie preoccuper facheusement dans l'entreprise 
taisa :I. La tache etait d'autant plus difficile, qu'it fallait, 
part, apaiser Mazzini, leqllel profitait aIors du 
populaire provoque par unfl recente levee d'impots, pour 
vitalite nouvelle a son parti.Quant au clerge italien, s'il 
grande partie favorable a un mo~veIl1tent national, il etait 
sensible a toute attaque, it toute menace dirigee contre Ie pape. 
son allocution Probe memineritis du 22 janvier 1855, Pie IX s 
plaint de « 1a hardiesse » avec laquelle Ie roi de Sardaigne ne 
gnait pas de {( violer l'independance de l'Eglise ) et de « faire 

1. Un cousin de l'empereur, Ie prince Lucien Murat, avail ete ell>, en 
185~, un mois apres Ie coup d'Etat du 2 decembre, Grand Maitre de la 
ma90nnerie. C'est lui qui acheta Ie fameux immeuble de la rue Cadet. 

2. RWNHI.D, Hist. du card. Pie, t. I, p. 395. Cf. Marquis DE SEGUR, 
I'ecits d' un frere, t. I, ah. IX et XI. 

3. CAVOUR, Lettere edite e inedite, t. H. D. t..84, 492, 605 ; t. VI, p, 69, 
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le~ plus grav~ a l'autorite supreme du Saint-Siege 1 »; et Ie 
tl'lomphal faIt par Ie souverain pontife, au cours de l'annee 

857, it Bologn? et dans plusieurs autres villes de l'Italie 2, prouvait 
que. les plal.ntes du Saint-Pere eveillaient des echos profonds de 

pathle parmI Ie clerge et les fideIes de l'Italie. La publication 
en cette meme annee, Ie 19 mars 1857. par un journal anO'lais 

Daily News, d'un important memoire de l'ambassadeur fra~Qai; 
Rome, M. de Rayneval, memoire tres favorable it Pie IX, tres defa

au~ Italiens, et jusque-lit tenu secret, Mait capable d' etendre . 
c:thohq~es?u ~onde entier les sentiments manifesres par les 

cathohquesd Itahe. La peut-etre, dans ce mouvement d'opinion . 
"It' qUI a a OlS par~l~ser l'action de 1a Sardaigne et encourager 

.,NllPO,leOln dans sa poh~lque favorable au Saint-Siege, etait Ie plus 
obstacle aux proJets de Cavour. Ce dernier avaitbeau affecter 

calm~ e~ Ie san~-froid, d~clarer qu'il n'etait {( ni inquiet ni trou-
» ; II e~rouvalt ~e. besom de masquer sa politique I'eligieuse sous 

Ie couvert d une poht~que purement nationale et de I'aviver Ia popu
de s,on souveram. Dans ces vues, il determina Ie roi it faire 

; .tournee dans ses Etat~, et provoqua sur son passage les accla
. ro~tl?ns de ~on peuple. Mals les efforts qu'H prodiguait en ce sens ne 

faISalent qu accuser ses apprehensions. 
~n tragique evenement vint tout it coup, en determinant l'attitude 

d~, I emp~reur des Frant;;ais. mettre fin aux anxietes de l'homme d'Etat 
p!emontals. 

IV 

Le dt janvier 1858, it huit heure!! et demie du soir, au moment 
au l'empereur et l'imperatrice, en voiture de gala, debouchaient de 
Ia rue L: Pe.letier. pour se I'endre a rOpeI'a, trois bombes, jetees 
?ans, l~ ,dU'ectlOn ~es. souverains, criblerent de leurs debris 1a voiture 
Im~enale et attmgmrent plus de cent cinquante personnes dont 
hUlt succomberent. L'empereur et l'imperatrice avaient ete pre~erves U . . 

ne enque,te. pr~uv.a que les auteurs de l'attentat etaient quatre Ita-
: OrSlm, PIerI, Gomez et Rudio, et que Ie com plot avait ete 

n I;. Recuejl des allocutions, encycliques, etc., dUes dans Ie Syllabus un vol in-8e 
rans, r860, p. 347. ' . • 

:.I. Sur ce voyage, voir CIUNTREL, Annales ecclesiastiques, p. 258, 281-286. 
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organise par Orsini. Ce dernier, originaire des Etats romains, 
des sa jeunesse, en 1845, ete condamne am: galeres a vie pour 
piration contre Ie gouvernement de Gregoire XVI. Amnistie l' 
suivante pat Pie IX, il n'avait pas tarde a Be faire remarquer 
les plus ardents agitateurs du parti revolutionnaire. Condamne 
nouveau, a plusieurs reprises, il avait reussi a s'evader, et ayah 
a travel'S l'Europe, propageant autour de lui les idees les plus 
versives. Les societes secretes paraissent l'avoir compte au 
de leurs plus devoues affides. Un mois apres l'attentat, Orsini 
sait la peine des regicides. Mais, avant de mourir, Ului fut 
de faire lire, en pleine cour d'assises, par son avocat, Jules 
une lettre a l'empereur, qui se terminait par ces mots: « 

Votre MajesUi de rendre a l'Italie son independance .•. Que 
Majeste se rappelle que les Italiens verserent avec joie leur sang 
Napoleon Ie Grand... Qu'Elle se rap pelle que, tant que l'Italie 
sera pas independante, Ia tranquillite de l'Elirope et celIe de V 
Majeste ne seront qu'une chimere ... » Peu apres, Ie prefet de 
Pietri, aHa trouver Ie condamne dans son cachot, et obtint de 
qu'il ecrivit une seconde lettre, pour en gager ses amis politiqu 
renoncer aux moyens violents, tels que l' assassinat, et leur 
enLendre que l'aITranchissement de !'Italie etait a ce prix. 
ecrivit 111. laUre, puis, payant sa dette, monta sur l'echafaud, OU 
mourut en criant: «( Vive l'Italie I »~ C'etait Ie 13 mars 1858. 
3 I mars, 1a Gazette oJficlelle du Piemont publiait en bonne 
les deux lettres d'Orsini en declarant les tenir d'une « source sure 
Les historiens modernes de l'Italie pretendent savoir que cette 
sure n'etait autre que Ie cabinet de l'empereur Napoleon III i, 

Ces tragiques evenements eurent une double repercussion 
politique interieure et exlerieure de l' empire franqais. A r 
ils marquerent Ie debut d'una serie de mesures repressives, 
ristiques d'un gouvernement ahsolu : Ie ministere de l'inierieur 
confie a un general connu pour sa rigneur, Espinasse; 1a 
fut divisee en cinq grands commandements militaires, comme si 
eUt eM en etat de siege; plus de deux mille republicains 
arretes; etplus de trois cents, deporMsau fond de l'Algerie. En 
temps, III. politique exteneure de l'empereur, relativement au 

I. BIANCHI, Storia dacllm.entata, t. VII, p. 403-404 CAVOUR, Let/ere, t. 
p. 5~0-54I. 
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italien, s'orienta subitement vers les plans de Cavour. Les 
en celebrant III. memoire d'Orsini (( comme celie d'un 
Guillaume Tell i )), ne s'y tromperent pas. Le conspirateur 
com me on I'll. pretendu, rappele a l'empereur des Franqai3 
serments faits par lui alors qu'il etait carbonaro? On n' a 

donner de ceUe assertion aucune preuve precise. Ce qui parait 
. c' est qu' en ce moment « la Revolution, suivant l'expression 
historien favorable aux idees revolutionnaires, venait de ressaisir 

lIP »). 

La mysterieuse negociation qui aboutit a l'accord secret de Plom
entre l'empereur et CavQur, Ie 21 juillet 1858, futle premier 

dans la voie de Ill. nouvelle politique. 11 y fut decide que Ill. 
aiderait Ie Piemont a expulser les Autrichiens de !'Italie et it 

cOllstituer en Etat riche et puissant en s'adjoignant Parme, 1a 
LU'lH1J(1lUI' '", la Venetie et les Legations elles-memes. On essaverait 

faire accepter au pape ia perte de ses provinces en lui conferant 
titre de « president de la Confederation italienne}l. n n' etait pas 

. d'etre prophete pour s'apercevoir que ces clauses n'etaient 
minimum, dont Ie Piemont et les sectes revolutionnaires ne 

se contenter. 1.11. presse fl'anqaise elle-meme, secretemcnt 
~UIHIJJ'.IJIJ par Napoleon de preparer l'opinion a son evolution poli

depassa bien tot les homes de la Convention de Plombiercs. La 
, dont les attaches gouvernementales etaient CGfinUeS, se con

lenta de demander Ill. guerre contre l'Autriche ; mais Ill. Presse, di-
. pal' Georges Guerouit, un protege du prince Napoleon, et Ie 

dont Ie directeur Havin recevait des communications directes 
III. cour, se firent les defenseurs de la revolution italienne. Le 

lui-meme. organe officiel de l'8mpire, publia des articles 
DUtHLIHU About, ou Ia politique pontificale etait vivement attaquee 
discreditee. Ces articles furent bien tot reunis en un volume dont 

"a"'V'Glj'lJ Iut, dit-on, les epreuves. Plusieurs familiers de l'empcreur 
fourni des renseignements a I'auteur du livre 3. Le redacteul' 

~~ chef de l'Univers tint vaillamment tete a rorage; mais il essaya 
nUJ'IJJ.J.ltJIH d'intervenir directement aupres de rempereur pour obteniT' 

lui 1a cessation de l' odieuse campagne. Quelques bonlle~ 

I. ~()Ilvenirs de la marquise D'AZEGLIO, p. 352. 
~. ')E~IDOUR, dans l' Hist. gen. de LAVISSE et R.UHl.WD, t. XI, p. ! 57. 
3. VOIr Jaurnal des GonocJIlrt, t. I, p. 2". 
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promesses du souverain furent aussitot clementies par Ies 
D'ailleurs, en cette meme annee 1858, un nouvel incident, 

faire Mortara, servait de pretexte a une recrudescence inoule d 
clirigees contre Ie pouvoir pontificaL 

Vel'S 1854, un enfant juif de Bologne, alors Etat de 
avait etc baptise in extremis par une servante chretienne. En 
Pie IX, informe de l' evenement, ordonna que, conformemeni 
loi civile pontificale et ala loi canoni que 2, l'enfant chretien flit 
dans Ia foi chretienne, et, ponr cela, separe de sa famille et 
dans un couven t. Ses parents ponrraient Ie voir, mais sans qu'il 
flit permis d'exercer sur lui uneinfluence religieuse dans 1e sens 
judalsme. Des que Ill. presse hostile a l'Eglise fut au courant de 
fait, ce fut un tolle general contre les If lois snrannees » du 
nement pontifical, c~ntre « l'oppression du droit naturel par 
theologique ». Depuis longtemps les ennemis du pouvoir 
n' avaient pas trouve terrain plus propice a leurs attaques. 
seul dans la pre sse catholique, l' Univers prit nettement 

I. Le compte rend" d'J l'audience accordee Ii Louis ~Veuillot par Napoleon 
ete publie, treize ans plus tard, clans Ie tome VI des Melanges. 

2. Plusieurs decisions de tribunaull: ecclesiastiques et une decision c1u IVe 

de Tolede, du 5 decembre 633, avaient declare que les fils et fiUes des j 
in extremis ou en cas d'abandon de leurs parents (ce sont les deux cas ou Ie 
!"ml leur etre confere sans Ie C(lnsentement de leur familie), devaient etre 
de leur milieu juit et eleves dans des couvents par de bons chretiens et de 
chretiennes (MANSI, Conei/., t. X, p. 634; HEFELE·LllCLERCQ, Hist. des 
t. ill, p. 2741. Benoit XIV, en rappelant ces decisions, les ell:plique, en 
Ie c1roit naturel du pere de famille n'est pas supprime, mais qu'il est 
c1evoirqu'a la societe religieuse de veiller sur l'education de ses membres 
Bullarium, t. II. p. 85-109). TeHe est la raison que developpent les 
les canonistes (Cf. card. BILLOT, De Ecclesiae saeramentis, Rome, 1893. t. I, p. 
244). Mais Benoit XIV remarque que, des son epogue, Ill. mesure proposee 
assurer l'education chretienne de l'enfant chretien paraissait dure, et que; 
plusieurs canonistes, l'enfant pouvait etre laisse aUll: parents si ceux-ci s' 
sous caution Ii Ie rendre quand it auralt aUeint l'Age convenable, et, 
a ne lui rien enseigner contre la foi catholique. Des theologiens plus 
enseigne que la separation ne doit pas etre faite « 111. OU les lois civiles 
(MARc,Institutiones, pars Ill, tr. n, cap. In, n. 1473, Rome, 1887, 
II: quand Ie pouvoir seculier est hostile» (LEHMKUHL, Theologia moralis, 
1896, t. II, p. 61, n. 8x). D'une maniere plus generale, Ie cardinal 
qu'il vaui mieux ne pas enleve .. Ii ses parents l' enfant juif baptise 

youloir ecarter Ie danger d'une apostasie,« on causerait un plus mal 
empecherait un plus grand bien », car tel est, dit-i1, « la fegIe generale 
prudence ». « In iis cireumstantiis in quibas majlls malum seeum traneret, vel 
bonum impediret, praestat illud impedire, juxta gimerale prudentiae dictamen» 
De Eeclesiae saeramentis, Rome, 1893, t. I, p. !l43). L'eminent theologi6n 
II: Permisit tamen divina Providentia ut ipsis nostris temporibus quaedam 
rentur, tum in manifestationem sanetitatis et etJlcaeiae sacl'amenti, tum in 
jurisatque officii quod habet Ecclesia apud baptizato3 )I) (BI~LOT. loc. cit.). 
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instant 1a defense de l' acte du pape et de toutes ses conse
possibles, des lois de l'Etatponti.fical dans toute lalettrede leur 

. Quittant Ie terrain de 1a defensive pour aborder celui de l' of
Veuillotrappela qu'il y avah d'autres Mortaraen Europe, dont 

defenseurs actuels de l'autorite paternelle ne s' etaient pas occupes: 
cesorphelins de soldats irlandais morts en Crimee, que 

faisait elever dans des institutions protestantes ; d'autres 
paternels plus outrageusement violes; c'etaient ceux de ces 

de famille que 1a loi suedoise declarait dechus de leur autorite 
Ie seul fait qu'its embrassaient Ie catholicisme. Ces ripostes ne 

lliclllll,UG.LV'" pas d'a.-propos ; mais elles ne ,purent pas couvrir Ie bruit 
iIIHn,em;e que Ill. presse quotidienne, les revues, les theatres, les reu
nions publiques, les images populaires entretinrent pendant plusieurs 

. en Italie, en France, en Angleterre, dans l'Europe entiere. 
L' opinion publique n' etait pas encore calmee a ce sujet, quando 

Ie 4 fevrier 1859, parut it Paris une brochure anonyme, intitulee 
et l'Italie. La question romaine et Ill, question Italienne y 

etaient abordees et envisagees dans toute leur ampleur. Le gouver
nement pontifical y etait represente comme ayant un besoin urgent 
de renovation, d'adaptation a l'esprit mod erne , et Ie pape comme 
incapable de realiser cette renovation. Les autres princes d'Italie y 
etaient depeints comme egalement impuissan!s, soit du fait de leur 
assujettissement a rAutriche, soit du fait de leur isolement. Le salut 
de l'I talie, suivant l' au teur de la brochure, ne pouvait lui venir que par 
son unification, realisee en vertu du principe des nationalites. Le chef 
de Ia dynastie napoleonienne avait jams nettement proclame ce p.rin
eipe, lorsque, en ceignant Ill, couronne d'Italie, il s' etait ecrie: « J' ll,i 
toujours eu !'intention de creer libre et independante Ill. nationalite 
italienne. » « L'empereur Napoleon Ier, ajoutait Ie publiciste ano
nyme, a crn devoir conquerir les peuples pour les ll,ffranchir; 
Napoleon III veut les affranchir sans les conquerir ». On eutplus tard 
Ill, certitude que Ill. brochure avait ete ecrite par un serviteur devoue 
du second empire, M. de 1a Gueronniere. sous l'inspiration de r em
pereur Napoleon III lui-meme. 

Le projet expose dans la brochuren'etait qu'une application de Ill, 

1. La polemique soutenue par Veuillot dans l'Uniuers n'occupe pas mains dl;) 
316 pages de ses Melanges. On peut voir~ aussi une defense de l'autorite pontificaie 
en cette ali'aire clans Ia Civilta cattoiica, ser. III, vol. XII, p. 385 et s., It piccail} 
1ieojito Edgardo Mortara. 
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politique generale du souverain des Franyais. En 18I5, Ie 
Metternich avait pretendu assurer la paix definitive de l'Euro 
I 1 ·· d 1" 'lob pe 

La poIitique 
napoleonienne 
et Ie principe 

des 
I'!ationalites. 

e seu prmclpe e • eqm 1 re, sans tenir compte des 
En I809, Napoleon III pretendait la regenerer par Ie seuI 
des nationalites, sans tenir compte de l'equilibreo Genereux 
" "1 A " • et 

pIste,l revart La constitution d'une Italie liheree, d'une 
u~ifi.ee, d'une Pologne independante, d'nne Irlande antonome. 

La politique 
religieuse 

de r empareur 
des Francais. 

En TIoi <Jette 
politique 

differe de cella 
de Cavour 
et de celle 

de Garibaldi. 

Pourquoi 
ce!te derniere 

devait 
nnalement 
prevaloir. 

smte de ces remauiements, l'Autriche, Ja Russie et r 
seraient affaiblies, tan dis que Ill. France ohtiendrait, pour prix 
son concours, 1a Savoie, Ie Luxembourg, peut-etre Ill. rive 
du Rhin i. L' avenir deva.it montrer l' effondrement de ceHe 
L'aUiance contractee avec l'Angleterre pour la guerre de 
avail deja fait abandonner a l' empereur Ia cause de l'Irla.nde . 
crainte d'une coalition de Ill. Russie, de r Autriche et de Ill. p • 
l:e~npecherai: d'~ntervenir en faveur de Ill. Po]ogue ; et ql!and Ill. 
htIque napoleolllenne semblerait reus sir, ce serait pis encore: 
mouvemen .s unitaires de l'Italie et de l'AUema.gne aUaient nous 
citer de rr ,doutables voisins sur nos frontieres de l' est, sans afraiblir 
les autI'F;:; puissances. 

Pom ee qui concerne Ill. poIitique religieuse. l' empereur N~p'JU:;'''li. 
ayan i eu l'avantage d'apprecier Ill. solidite de l'appui que lui 
pre!e les catholiques, tenait a ne pas les froisser. et n'aurait 
0; tleposseder le pape de son domaine temporel ni donner a 
home comme capitale. Une constitution liherale, calquee sur cene 
de 1848, et Ill. cession des Romagnes au Piemont auraient satisfait 
sa poli~~que. En c,ela., il aHait moins loin dans se~ pretentions que 
SOn alhe Cavour, !equel ne reeulait pas devant l'idee de Rome 
taJe de !'Italie unifiee sous l'hegemonie du Piemont. Cavour, a 
tour, repoussait energiquement l'idee d'une agression violente 
patrimoine de saint Pierre, agression qui, pensait-il, briserait 
monie de ses rapports avec 1a France, donnerait trop cI'elan illf 

parti revolutionnaire et blesserait en outre ses sentiments intimes, 
qu'il professait etre ceux d'un catholique respectueux du chef de. l' . 
chretienteo Mais Garibaldi et sa aecte etaient decides a ne reculer 
vant aucun attentat; et, quand les chefs d'ull mouvement ont 
une fois appel aux passions populaires, ce sout toujours les parti" 
Jes plus violents qui l'emportent. Du projet de Ill. reforme de l'Etat 

i Voir A. LEll.OX-£E.\.lJLIElJ. UIL empereur, un rai, unpap~, Paris, 1879. 
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et de l'unite de l'Italie a celui de Rome capitale, puis a 
de Ia spoliation du souverain pontife, Ia marche allait etre ra.
: les pius hesitants seraient amenes a dire. avec Ie roi Vic lor

: ( Nous ironsjusqu'au bout, Andremo at fondo. }) 

v 

QueUes que fussent leurs divergences sur 1a conduite ulterieure lie 

campagne qui allait commenc"r, Napoleon III, Cavour et Gari
. etaient d'accord sur l'acte qui devait l'inaugurer : la declaration 

guerre a l'Autriehe. Le I er janvier 1859, aux Tuileries, rempe
recevant Ie corps diplomatique, avait dit au baron de Hubner, 

d'Autriehe : « 'Je regrette que nos relations avec votre 
ne soient pas aussi bonnes que par Ie passe ». I.e 

janvier, Victor-Emmanuel, ouvrant la session parlementaire, 
fait 1a declaration suivante : {( Si nous respectons les traites, 
ne sommes pas insensible au cri de douleur de notre peuple.» 

30 janvier, Ie mariage du prince Jerome Napoleon, cousin de 
des FranQais, avec Ia princesse Clotilde, fiUe du roi de 

'iiflUUI,U<O, avait scene l'alliance des deux Etats. Cavour passa l'hiver 
eUre l'arlliae sarde sur Ie pied de guerre ; Garibaldi, a ras
ler des corps francs. Le 23 avril, l' Autriche, se sentant menacee, 

la Sardaign6 de desarmer dans, Ie delai de trois j ours. Le 
, Cavour repoussa rultimatumde 1a cour de Vienne, et dit : 
Alea jacta est: Nons avons fait de l'histoire. » La campagne qui 

entrainer si loin Ia poliLique piemontaise, etait engagee. 
Ce n' est pas ici Ie !ieu de raconter les brillantes actions militaires 

encleux mois, dG IO mai au II juillet 1859, conduisirent lis 
frall(~aise et sarde aux portes de Venise. Les deux grandt liI 

de cette marche victorieuse furent Ill. hataille de Magenta, oli, 
4 juin, Ia garde imperiale et Ie gene~al de Mac-'Mabon, depuis 

Jfiiarecn:u et duc de Magenta, se couvrirent de gloire ; et la hataille 
Solferino, 01'1, Ie 24 juin, 150.000 soldat.s de l'armee franco-pie

mirent en deroute 220.000 Autrichiens. L'armee vaincne 
retira daas Ie fameux « quadrilatere » forme par les places forte'S 

Peschiera, Mantoue, Verone et Legnago. prete it livrer la bataille 
nJ>"·.'~",T" d' ou sortirait Ia liberte de l'ItaHe ou a sQllmission a l'Au-

La'" guerra 
it I'Aubriche. 

La ca.mpRgnll' 
d'Halie 

(10 mai-I I 
juiHet 1859) 
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Tout a coup on apprit que l' empereur Napoleon, chef de l' 
franco-piemontaise, et l'empEreur Fran<;ois-Joseph, dans une 
a Villafranca, avaient conclu, Ie I I mai, un armistice et arr 
bases de 1a. paix. Napoleon III expliqua plus tard, dans uu 
prononce a Saint-Cloud, les raisons de cette brusque 
A verti par les agents diplomatiques de 1a Russie que la 
preparait a venir au secours de l'Autriche, il n'avait pas eru 
l'armee dont il avait Ie commandement flit capable de 
lutte a 1a {ois sur l'Adige et sur Ie Rhin, et il avait cru plus 
de traiter avec l'ennemi. Quant aux clauses cODsenties a 
que Ie traite de Zurich devait ratifier Ie 10 novembre suivant, 
pereur les notifia au pape, Ie 14juillet,en ces termes : « Tres 
Pere, je viens de conclure 1a paix avec l'empereur d'Autriche 
conditions suivantes : 1° les deux empe:eurs s'efforceront de 
tituer une federation italienne sous la presidence du 
2° 1a Lombardie est cedee au Piemont ; 3° les souverains uepOi;;sel 
rentreront dans leurs Etats ; 4° les deux empereurs demanderont 
Saint-Pere d'introcluire clans ses Etats les rHormes necessaires; 
Venetie, quoique restant sous Ie sceptre de l' Autriche, fera partie 
la confederatioil italienne ; 6° une amnistie pleine et entiere sera 
cord6e a ceux qui ont pris part aux derniers evenements t ••. )) 

Cette paix ne contenta personne. On raconte que Pie IX, It 1a 
ture de 1a lettre imperiale, s'ecria : ([ C'est beau: Ie doge 
ou apaisant d'un geste les flots de I 'Adriatique ! Mais je ne veux 
de ceUe federation ni de ce gouvernement lalque 2.» n COlmpren 
que 1a presidence qu'on lui offrait ne serait gu 'honoraire, et que 
presidence effective de Ia confederation appartiendrait au 
De son cote, l'opinion franQaise fut defavorable au traite. « 
vivions tous alors, a ecrit EmileOllivier, sur ridee de 1a 
irresistible de l' armee franQaise.,. Aucune qualification 
ne fut epargnee it l'empereur, parce qu'il avait doute que nos 
pussent victorieusement sautenir Ie choc des Autrichiens sur 1 
des Prussiens sur Ie Rhin. Mais si en France on fut deQu, en 
on fut desespere. Cavour abandonna les affaires, presque fou d~ 
leur. On se crut au lendemain d'un nouveau Novare 3. » Ce qui 

L Voirle texte in extenso de la leUra dans Emile OLLrVIlI!R, qui l'a 
I)remier dans son ouvrage l'Eglise et l'Etat all concile till Vatican, t. II, p. 
• 2. E. OLLrVIER, op. cit., p. 457. 

3. Ibid., p. 453-454. 
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etre propose en 1848 paraissait plus acceptable en 1859. L'idee 
rItalie unifiee sous 18. direction officieUement prociamee 

piemont, et non sous son influence cachee, avait, grAce a. Cavour, 
son chemin, conquis les esprits des politiques, gagne les masses. 

lusqlle-la, il Y avait eu des sectes, des divisions, des fCderaiistes, 
republicains, des monarchistes ; de ce moment, il n'y eut que 
nnitaires ; par un coup de baguette, ce qui n'avait ete jusque-la 
la croyance d'nne poignee de sectaires devint Ie mot d'ordre 

nation. Sur toutes les levres, en Piemont com me en Toscane et 
les duches, un cri unanime s' eleva : « Unite 1 ! » 

Les actes accompagnaient les paroles. Les Etats de Florence, de 
et de Mod?mevotaient la decheance de leurs ducs et 5e met
sous 1a protection du Piemont. Les Romagnes eHes-memes se 

I~,,·.,"'nt et se ralliaient aux trois autres Etats de l'Italie centrale. 
n' osa pas accepter personnellement la dictature 

lui offrait. Pour menager r empereur Napoleon et pour res
la leUre du traite de Villafranca, il s' arreta a une de ces com

auxquelles la politique italienne a sonvent recours: nn 
de la maison de Savoie, Ie prince de Carignan, accepterait, 

Ie seul but de .maintenir l'ordre, menace par lesmenees de Gari
]a regence des quatre Etats, rennis sous Ie nom d'Emilie ; en

n'exercerait-il ceUe regence que par nn mandataire, Ie chevalier 
:Blllon.co:mpagni. C'etait rCduire au minimum d~apparence lilne prise 

possession qu'on voulait solide et definitive 2. . • 

En somme, par toutes ces agitations, par toutes ces combmalsons, 
clauses de Villafranca s'effritaient. Trois des Etats que l'empe

des FranQais avait voulu maintenir avaient disparu ; l'Etat pon
qu'U avait pretendu sauvegarder, se demembrait, et ce premier 

paraissait une menace de rutne totale. Le 26 sep-
1859, Ie pape protesta contre ceux qui, « soutenus par des 

conseils, par des secours de touie sorte venus du dehors, elevaient 
drapeau de la defection et de la rebellion dans ses Etats » 3. Le 

9, NIgI' Pie, eveque de Poitiers 4, Ie 30, Mgr Dupanloup, eveque 
5, puis, a leur suite, un grand nombre d' eveques du monde 

I. E. OLLXVIER, op. cit" p. 459. 
2. P. de Ia GORCE, HlSt. til! second empire, t. IU, p. 158-.6:11. 
3. CHANTREL, Annales, p. 359 . 
4. Ibid., p. 360-362. 
5. Ibid., p. 363-366 
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entier t, denoncerent a leur tour, dans des mandements, 
lettres publiques, les injustices et les violences dont ie chef de 
vena it d'etre I'objet. 

Le II octobre I859, l'empereur, traversant Ia ville de 
dut entendre, de la bouche du prelat qui occupait Ie siege 
copal de cette ville, une protestation qui, par les circonstan 
milieu desquelles elle se produisit, fut plus retentissante 
L'opinion publique, avertie qu'ida reception des autorites 
des discours allaient etre prononces, attendait impatiemment 
roles que ferait entendre Ie chef de l'important diocese de 
dealH, Mgr Donnet. 

C'est une singuliere figure que celIe du cardinal F 
Donnet, archeveque de Bordeaux. Les legendes, les fictions, les 
tifications etranges dont il pIut a ce prince de l'Eglise d' 
son existence quotidienne, defraieront longtemps Ies 
au clerge bOl'delais. On eut dit que sa nature puissante, se 
it l' etroit dans Ie domaine du reel, avait besoin de deborder 
l'imaginaire. Mais les singularites de sa vie entretinrent sa 
rite sans nuire a son prestige. Pendant quarante-huit ans d' 
trente ans de cardinalat. leiS constructions d' eglises, les 
tions du culte, Ie recrutement des vocations sacerdotales. furent 
objets constants de son rele infatigable. H eut Ie sens avise 
tuations, des opportunites, et, plus d'une fois, celui des' 
courageuses· Pour Ie diocese de Bordeaux, qui se glorifie d' a 
passer sur son siege metropolitain plusieurs princes de l'EgIise 
merite eminent, Ie cardinal Donnet est reste, par excellence, l( Ie 
dinal I). 

Appele a haranguer Ie prince, Ie prelat commenQa par Ie louer 
recentes yictoires. n Ie f6licita ensuite d'avoil' « rendu au V' 
Jesus-Christ sa ville, son peuple et l'integrite de sa puissance 
poreHe ). Ii lui souhaita enfin « de rester fidele a cetie 
chl'etienne». « Nons prions, s'ecria-t-il, avec une 
s' ohstine~ avec une esperance que n' ont pu decourager des 
ments deplorahles. de sacrileges violences. Le motif de cet 
dont la realisation semble aujourd'hui si difficile, apres Dieu, 
vous, Sire, qui avez rut ces paroles memorables : La sou 
temporelle du chef venerable de rEg-lise est intimement 

I. CHANTREL, Anl'la/es, p. a6u at s. 
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. du catholicisme comme a Ill. liberie et it l'independance de 
1. » L'empereur, visiblement embarrasse, repondit que «( Ie 

nre:flH'UlvL" qui a1fait rappele le Saint-Pere sur son trone ne pou
lui faire entendre que des conseits imposes par un sincere et 

devouement a ses interets )il 2. 

DeuX mois plus tard, Ie 22 decembre 1859, paraissait une bro-
que tout Ie monde attribua, des sa publication, it l~ m~m~ in~

et a la me me redaction que 1a brochure de fevner mtltulee 
III et l'Italie. L'amvre nouvelle avait pour titre: LePape et 

Elle avait ete eifectivement inspiree par Napoleon III lui
et redigee par M. de Ia Gueronniere 3. Avec un melange sin
de formules respectueuses at de hautaine pitie, l'auteur con
au pape de reduil'e son domaine a la ville de Rome et a 13. 

voisine. Le pontife gouvernerait ainsi sa petite familIe en 
Etail-il capable, du reste, d'administrer une nation P Bref, 

pretendait, comme on I'a dit, « reduire Ie Saint-Pere a Ia 
de Naboth, sans reprimer chez ses voisins les convoitises 

» 4, 

La publication de cette brochure, dont Ie retentissement fut lID

• marquait une date dans Ia politique reHgieuse du second em
Le I er janvier 1860, Pie IX, recevant Ie gentlral de Goyon et 

officiers du corps d'occupation) exprima l'espoir que l'empereur 
les principes contenus da!!s Ia brochure », qu'il 

de « monument insigne d'hypocrisie » 5, Napoleon. dans une 
au pape, qu'il data du 31 decembre, mais qui. ne fut publiee que 

II janvier suivant, expos a, en termes empreints de respect, 
" it s'etait trouve impuissant a arreter l'etablissement du nouveau 

» et Iaissa entendre que, si Ie pape consentait a faire Ie sa
des Romagnes, Ie reste de l'Etat pontifical lui serait garanti. 
abandonner a la fois Ie ton hautain de labrochure et une partie 

ses pretentions 6. Pie IX repondit « qu'it ne pouvait pas ceder CEl 

. appartenait, non. pas 3. lui, mais a tous les catholiques » ; que, 

CHANTRBL, AMales, p. 369. 
Ibid., p. 370. .• . . 
Plu,ieurs perso~nages de l~ CO,IN: a~a~t interro1?& len:p~r~u~ s~r, 1 ong~n~,de 

: «Ce n est pas mOl, repondlt 1e souveram, q1ll I aJ. redlgee, ma:s J en 
foutes les idees». (Lettre de lord Cowley It lord John Russel. 25 decellt~ 

1859. The life of the Prince Consort, by Th. MART,', t. V. p. 4.) 
P. de Ia GORCB, op. cit., t. rII. p. 176. 
CFIA."'fTREL, p. 385. 

. Voir 1& lettre dans Ie Monioou.1' du 1 I janvier 1860. 

Repon~e 
evasl't'{:> de 
l'empereur. 

ApparitioB 
de la brochure 

Le Pape 
et Ie Congre, 
(22 decembre 

1859). 

Protestation 
de Pie IX 

contre les ideeS 
exprimees 

pOI' 

la brochure 
(Ier janvier 

18(0). 

LeUre de 
Napoleon III 
a Pie IX. 



Les 
eatholiques, 

dans leur 
ensemble, 
se separent 

de Ia politique 
Ge l'empire. 

Des liberaux 
non 

c:atholiques 
cMsapprouvent 

egalement 
cettepolitique. 

Suppression 
de l'Univers 
(29 janvier 

1860). 
Fondation 
au journal 
Le MOllde. 

d'aiUeurs, cette concession serait un stimulant pour lesnA"'h'~~,_ 
des autres parties de ses Etats 1. 

A partir de ce moment, tous les 1::atholiques qui s'etaient 
l' empire se separerent nettement de sa politique. Le parti 
tain, dont l' Univers etait l'organe, Ie fit en invoquant avant 
droits imprescriptibles de la papaut~ ; les catholiques 
que Dupanloup et Falloux, protesterent ayec une vehemence 
moins forte, mais en s'appliquant davantage a faire valoir, 
politique romaine de Napoleon III, avec la violation des 
l'Eglise, celle des principes du droit public et de la paix du 
Thiers, Guizot, Saint-Mare-Girardin, Villemain, invoquant a 
les principes du droit public et les perils de ce principe des 
nalites qui inspirait la politique de l'empire, se prononcerent 
tement pour Ie maintien du pouvoir temporel du pape 2. En 
Ie Siecle. Ie Gonstitutionnel applandissaient chaudement a 
politique que venait d'efi'ectuer l'empereur. 

La situation du gouvernement fran(iais devenait difficile. II 
a attenuer les difficultes en supprimant,le 29 janvier 1860. 
l' Univers et en faisant recommander a toute la presse, par Ie 
tear, « la moderation, dans l'interet de la paix et de la 
Mais l' U nivers disparu, tous 5es redacteurs, sauf Louis et 
Veuillot, se retrouverent dans Ie journal le Monde :I, qui Ie 
et Louis Veuillot employa les sept annees d'interruption de 
a ecrire sept volumes, six brochures et nombre d'al'ticles de 
ses talents de polemiste et d'ecrivain se manifesterent sous une 
nouvelle. « On m' a entel're journaliste, disait-il; je repousse 
rier. » D'ailleurs, Ii cote du journalle Monde. rAmi de la 
devenu quotidien depuis Ie mois de mars 1859. et Ie 
continuaient Ii defendre energiquement les droits de l'Eglise 
Saint-Pere. Sous la direction des deux chefs de l'episcopat, Mgr 
Mgr Dupanloup, Melchior du Lac, Aubineau, Jules Gondon, 
Carne, Augustin Cochin, Henri et Charles de Lacombe, 
Falloux, Foisset. tant d'autres encore, combattaient vaillamment 

I. CHANTREL, p. 389. • 
2. Cf. VILLEMAIN, la France, I'empire et la papaute, Paris, 1860 .. VOIr 

Y. VAUTH1ER, Villemain, un voL in'l!I, Paris, 1913, p. 193-195, fa lettre 
l Villemain par Ie comte de Chambord au sujel de cet ecrit. 

3. Sur la suppression de l' Univer~ et la fondation duMonde. voir Eug/me 
Louis Vellillot, t. HI, p. 308-379. 
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breche 1. La lutte etait loin d'etre finie. Un surcroit d'activite 
s'impcser, au contraire. Vers la fin de janvier, ]e comte de 

etait rentre aux afl'aires en qualite de premier ministre, et Ie 
officieux de Turin, l'Opinione, avait annonce ce retour dans 

termes suivants : « Le premier ministere de Cavour signifiait in
; Ie second signifie annexion. » De queUe annexion 

? Tout pouvait faire craindre une annexion qui n'epar-
pas Ie domaine pontifical, pas meme la ville de Rome. 

VI 

Bientot on apprit que Garibaldi s' agitait. 
Dans sa retraite, Cavour n' avait jamais perdn de vue, avait merna 

t aide de ses conseils la politique italienne ; et Garibaldi, mo
;t:U"lU,vUlCUt mis a l'ecart, n'avait cesse d'entretenir l'ardeur de ses 

Dans une proclamation adressee Ie 24 decembre 1859 aux 
de Pise, illes conviait, au nom des « maximes sublimes 

Christ », a detruire « Ie chancre de Ia papaute». n avait, du 
des paroles habiles sur « Ie roi, pieux et genereux, donne par 
aux Italiens comme un ange redempteur ». at sur Ia France, 

puissante alliee. qui a souri a l'Italie avec Ie sang precieux de ses 
jm:;U'~'UA fils » 2. 

Napoleon III, dont la politique etait aussi Msitante dans la pra
e qu'alleetait aventureuse dans ses conceptions, essaya d'enrayer 

mouvement par Ia proposition d'une nouvelle « combinaison » : 
Romagnes seraient gouvernees par Victor-Emmanuel, mais en 

de vicaire du pape et moyennant Ie payement d'un tribut au 

x. La 'pl.::part ~~ c.es polemistes, aussi bien que. l~s lib?ra:lX non catholiques qui, 
tels fhlers, s etalent prononces contre la pohtIque Itahenne de Napoleon III, 
llU",ua '1lu;a, elm; egalement la violation du domaine temporel de la papaute et l'uni te 

seul, Ie P. Lacordaire, dans sa brochure De la liberte de /' Eglise 
parue Ie 25 feYrier 1860, faisait entendre une note sensiblement 
Affirmons-Ie, disait-il. Ie domaine temporel de la papaute, a Ie consi
son essence et dans son histoire, n'a rien d'incompatible avec 1a 

et la iiberte de l'Italie Ii (LACORDAIRE, OEuvres, edit. Poussielgue, t. VII, 
4). « L'ecrit sur la Liberti de /'Eglise et l'Italie, dit Foisset, fit une sensation 

: Douze .:,nille, exemplai;:es s'en ecoulerent 6? moins de quinze joms. 
,'inlpression premIere, a Rome mame, fut favorable II (F01SSET, Vie de Lacordaire, 

II, p. 388). 
2. CnANTREL, p. 387. 
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Saint-Siege i. Ce plan ayant ete l'ejete, comme 11 etait facile 
prevoir, et l'empereur faisant mine de contrecarrer d'une autre 
niere les Pl'ojets du Piemont, Cavour ne s'effraya pas. «Dans 
ques jours, disait-il, nous l'ecevrons de France, sur tout cela. 
sorte ({ d'ultimatum a l'eau de rose». " L'empereur montre 
dents, disait un autre Italien ; mais ce sont des dents 
Comme conclusion de tous ces pourparlers, ie 24 mars 
representant de 1a France, Benedetti, et Ie comte de Cavour 
rent a Turin un traite par Iequell'Italie cedait a 1a France Ie 
de Nice et la Savoie, sous Ill. condition d'une ratification de 
cession par Ie suffrage populai,'e. Le mois suivant, Ie vote des 
bitants de ces contrees ratifia Ie traite. On dit qu'en signant l'acte 
detachait de rItalie Ie berceau de la dynastie de son pays, 
aut un instant d'emotion. Mais il reprit aussit6t sa serenite. « 
cession etait, au fond, comme une sorte de paiement qui 
de 1a gratitude et autoriserait peut-etre de nouvelles entrepri 
En se retirant, Ie ministre sarde soul.igna 1a signification d 
S'approchant du charge d'affaires de France, M. de T 
n lui glissa ces mots a demi-voix: « Eh bien, monsieur Ie 
desormais nous voila complices. » 

Un corps de troupes fran<;aises etait toujours Ii Rome, 
ment charge de defendre, contre toute attaque, les Etats 
Mais « d'abord la protection n'etait que partielle: tres 
Rome et dam randen patrimoine de saiu't Pierre, elle ne 
ni materiellement ni meme moralement les territoires situes 
de l'Apennin ... Puis, Ie protecteur s'autorisait de ses services 
donner ses avis, pour consemer des reformes ... En outre, les 
<;ais avaient une maniere a eux de soutenir Ie pouvoir pontifical 
ne manquaient aucuneoccasion de temoigner leur respect a Pie 
mais, avec nne affectation tre8 marquee, ils separaient Ie 
son entourage ... Le Saint-Pere et ses conseillers etaient tro 
pour ne pas sentir cas nuances 4. » II etait visible que Ie 
ment pontifical ne jouirait d'une entiere independance que 
pourrait disposer, d'une part, d'un budget suffisant 3. son .. ntt'lltli'l 

I. FULOUX, Memoires, t. n, p. 308. 
:I. P. de la GORCE, Hist. du second empire, t. HI, p. lUO. 

B. En maniere de protestation contre la politique italienne, Napoleon HI 
retire son amhassadeur II Turin et favait remplace par un charge d'affaires. 
eM pu dire que c'etait III une « protestation a ['eau de rose ». 

4. P. de la GORCE, op. cit., t. HI, p. 360-361. 
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sa defense, d'autre part, d'une armee entierement soumise Ii son 
Ces deux besoins furent satisfaits par 1a fondation 

(( Denier de Saint-Pierre» et par la creation du corps des « Vo
pontificaux ». 

Des l'annee 1849, lors de l'exil de Pie IX a Gaete, des catho
de diverses nations s'etaient spontunement empresses de venir, 

leurs offrandes, au secours du pontife spolie. En 1850, un catho
beIge, Ie professeur Feije. rappela~ dans une Revue hollan

i, comment jadis, du VIIIe au XVie siecie, les princes chn3tiens 
demande a chaque maison du royaume, tout au moins 3. 
membre de la noblesse, so us Ie nom de Denier de Saint-

, une contribution annuelle destinee a subvenir aux besoins 
l'Eglise et du pape 2. Dans c~t article et dans plusieurs discours, 

!jllJlHi'''~' catholique fit voir quel grand spectacle les fideIes donne
au monde en offrant a leur Pere commun, sous les seuIes ins

IU"·HU'U,, de leur foi et de leur amoar, Ie tribut qu'ils lui fournis
autrefois en obeissant aux ordres de leurs princes. Cet appel 

entendu. Des quetes, des souscriptions furent organisees en BeI
pour subvenir auxbesoins du souverain pontife. Un jugement 

tribunal de Mons, a 1a date du 2 juillet 1860, et un arret confir
de 1a cour de Bruxelles, rendu Ie 10 aout suivant, condamne

. les organisateurs de ces quetes et de ces souscriptions, comme 
en violation de l'arrete royal du 22 septembre 1823 sur Ie 

de mendicite 3. Mais un nouvel arret de 1a cour de Bruxelles, 
du 9 mars 1861, declara que l'arrete royal invoque precedem
t n' etait pas applicable en l' espece ,\;. Entre temps, Ie cardinal 

lUltvllVLU' , secretaire d'Etat du Saint-Siege, par une lettre du 
oetobre 1860, adressae au cardinal Wiseman, avait fait savoir au 

ca.tholique que Ie Saint-Pere, « qui ne voudrait jamais 
aucune offre d'argent de la part d'un gouvernement quel
a telles ou tenes conditions, verrait cependant yolontiers les 

du monde catholique lui venir en aide avec leur Denier ) 5. En 
de cette lettre, Ie cardinal Wiseman, se souvenant que 

1. De Katholick, t. XIX, p. 69 et i. 
2. Sur l'ancien Denier de Saint Pierre, voir Ie Diet. de theoiogie de WETZEH. e' 

au mot Denier de Saint- Plerre; au melle mot, Ie Diet. d' archeologie de D0lU 

t. HI, col. 585-587. Cf. Revue cath. de Louvain, t. XVIII, p. 39 et s. 
3. Revue cath. de Louvain, t. XVIII, p. 585-594. 
4. Revue cath., t. XIX, p. 218-222. 

5. Ami de Ia religion du 15 novembre 1860, p. 383-384-
Rist. gen. de rE".'· "" 
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les catholiques d' Angleterre avaient jadis tenu a honneur de ne 
a personne 1a premiere place dans leur devouement au Siege 
lique, invita Ie elel'ge du diocese de Westminster a. 
meetings et des comites, nomma un tresorier de Ia caisse dn 
de Saint-Pierre ~. Le 23 octobre 1860, dans l'Ami de la 
l' abbe Sisson fit un pressant appel aux catholiques de 
Louis VeuilIot, aJOfs priye du droit d'ecrire dans un journal, 
put mener une campagne de presse; mais Mile Elise V 
Mesdames Eugene Veuillot, Emile Lafont et Leon Auhineau, 
et femmes des principaux redacteurs de l' Univers, deployerent 
tel zele au profit du Denier de Saint-Pierre, que Pie IX voulut les 
f6liciter publiquement 3. Le gouvernement franc;:ais refusa Ii 1 
la faculte de se constituer en aS$ociation legale; mais il n'osa 
interdire les quetes dans les eglises ; quant am: souscriptions 
domicile, elies echappaient a son controle. En Italia, Ie 
catholique l' A rmonia recueillait periodiquement des sommes 
derables. L'Irlande et la Pologne, du sein de leur pauvrete, 
serent avec les pays l~s plus riches. A Dublin, on vit nne quete 
duire, en un jour, plus de deux cent mille francs 4. 

Les catholiques ne se bornaient pas a donner it Pie IX 1e 
leur or ; ils lui offraient celui de leur sang. Presque chaque 
amenait a Rome des volontaires franQais, belges, irlandais, 
gnoIs, hollandais. Puisque l'armee assaillante devenait de plus 
plus, sous Ie commandement de Garibaldi, l'armee cosmopolite 
121. Revolution, celIe de Pie IX devait etre celIe du catholicisme . 
national. Au printemps de 1860, Pie IX confia Ie soin d'",·,,.,,,,,,,, 
cette armee it un prelat lI.ThSsi energique que pieux, ancien 
de l'armee beIge et de 1'a1'mee franQaise, Mgr Xavier de Merode 
Ie soin de Ia commander a un general franc;:ais, heros des 
gnes d'Alge1'ie, Louis de Lamoriciere. 

Le titre de « ministre des armes », confere par Pie IX it 
Merode, lui donnait, dans les circollstances ou ron se trouvait, 
lI.utorite exceptionnelle dans l'Etat pontifical, Ii cole de celle du 

1. Ami de la Religion du 15 novemhre 1860, p. 384. 
2. Ami de la religion du 23 octobre 1860, t. VII (nouvelle seric), p. 181. 
3. Bref du 5 mai 1860. Voir Eugene VEUILLOT, Louis Veuillot, t. III, 
4. Par l'encyclique Saepe venerabiles fratres, du 5 aout 1875, Pie IX 

freune du Denier de Saint-Pierre une consecration officielle. Voir C. 
Dellier de Saint-Pierre, Des origines, us raisons, ses convenallces, un vol. in-I!!. 
190 7-
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d'Etat, Antonelli. L'influence de ce dernier n'avait etc, jusque
contrebalancee par aucune autre; eHe' se trouva tout-a.-coup 

Antonelli passait pour favoriser les opinions des catho-
intransigeants et autoritaires; Merode, beau-frere de Monta

etait lie par des relations de familIe et d''''llitie avec les 
du mouvement liberal. On reprochait au Secreraire d'Etat une 

qui cotoyait Ita dissimulation; Ie defaut Ie plus saillant du 
des armes etait un exces de sincerite, allant parfois jusqu'a 

rudesse. Le soupleItalien et Ie robuste Franco-BeIge se trouverent 
d'une fois en conflit; mais tous les deux temoignerent d'un 

attachement a Ia personne et a Ill. cause du pape. Pie IX 
a run et a l'autre une egale connance. Antonelli lui en 
par son experience, par son savoir-faire, par sa connais

raffinee des hommes et des choses dans les relations diploma
; Merode, malgre ses brusqueries et ses maladresses, lui plai-

par sa franchise, par 121. spontaneite de son coour et de son 
par son devouement sans reserve. 

Pour Ie commandement de sa nouvelle armee, Pie IX agrea que 
de MeTode fit appel it Fun de ses compagnons d'armes sur Ia 
africaine, Ie general de Lamoriciere. 

Louis Juchault de Lamoriciere, ne a Nantes en 1806, s'etait deja 
. , sur les coomps de bataille et dans les luttes de ia poli-
une glorieuse renommee. Les guerre;; d' Afrique avaient revele 

hriHantes qualites militaires. Acclame, apres son retour en 
comme un des chefs du parti republicain conservateur, il 

aux journees de Juiu, brise l'effort revolutionnaire. Exile, au 
d'Etat de 1851, par Ie prince Napoleon, qui redoutait son 

, il etait rentre en France, mais sans reprendre du service. 
epee etait disponible. Longtemps eIoigne des pratiques de la 

seduit qu'il etaitalors, comme tant d'hommes de son temps, 
16£ sophismes des reveurs qui prechaient une vague renovation 

il avait recemment retrouvc 1a foi de soa enfance, et l'affir
avec courage devant soo anciens amis. Quelques mois aupara

, lvI, de Corcelles, ancien ambassadeur de France a Rome, 
parle devant lui de Ia cause pontificale : « C'est une cause, 

t-il dit, pour laquelle il serait beau de mourir. » Quand, Ie 3 mars 
, Mgr de Merode vint Ie trouver en Picardie pour ,lui trans

Ia proposition de Pie IX, it ne se dissimuJ.a pas les difficultes 
l'entreprise. (I; Le courage, ecrivit-il a un amI, ne me man-
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quera pas; malS j'attends 1a recompense la-haut; plus. qu'ici-has 
Parti de son chateau de Prouzel Ie 19 mars, 11 anna 11 

3 avril, et dedara au Saint-Perequ'a la seule condition de ne 
avoil' a sel'vir c~ntre Ill. France, il S6 mettait a son entiere 
tion. Sa premiere proclamation aux troupes indiqua bien 
esprit il comprenait sa mission. « La R<'.volution, disait-il, 
autrefois l'Islamisme, menace aujourd'hui l'Europe. 
comme autrefois, 1a cause de 1a papaute est Ill. cause de la. 

et de 1a liberte du monde. » 
La tache confiee au general ne demandait pas moins les 

de l'onranisateur que celles du combattant. « ~'armee 
compr~nait sept it huit mille hommes a peine, mal vetUI'!, mal 
pes, mediocrement commanaes.,. Point de materiel de guerre, 
tellement demode qu'it n'eut plus convenu qu'a un musee ~. 
« Avec ceUe activite infatigable, que l'Algerie et Ia France 
admiree tour a tour, Lamoriciere organise~ il cree, il ameliore, 
developpe. Sous sa puissante impulsion, Ie materiel est 
les cadres se reforment, les services se regularisent 3. » DtlUH)nl;l\ 

fait appel aux jeunes catholiques de France, 11 ses anciens 
gnom; d'armes. Blumenstihl, Quatrebarbes, Pimodan, ue"u'eWjV 

Chevigne, Charette viennent Ie rejoindre. . 
Pendant ce temps-la, Garibaldi, alars a Turin, recrutalt. de 

cot@, dfls volontaires pour une mysterieuse expedition. All' 
envahir les Marches? On Ie craignit un moment. On apprit 
qu'il se dirigeait vel'S Ie royaume des Deux-Siciles: S~ivant 
temoignage digne de foi, Cavour, ayant connu Ie proJet, I 
chaleureusement. « C'est bien. dit-il ; il faut commencer par 
sud pour remonter vel'S Ie nord. Soyez sur que, qua~dyheure 
venue, je ne Ie cederai en audace a personne 4. » O~clel~e~~ntJ 
premier ministre de Victor-Emmanuel desavoua I expedl~lOn 
Bientot Marsala, Palerme tomberent auxmains de l'aventuner. 
presencedu peril, leroi FranQois II de Naples faisant appela un 

1. P. de II'. GORCE, t. III, p. 367. Sur Lamoriciere, voir Emile KELLER, 

general Lamoriciere. 
2. La GORCE, t. III, p. 369. . L . " 
3 FREPPEL, Discours prononce d l'inauguratlOn du monument de amor!C!ere, 

de Mgr FRE'PPEL, t. VII, p. :.wo. . . . . 
4. Discours de M. Sirtori a Ill. Chambre Itahenne, 1e 19 JUlU 

italiano, 1863, p. 214). . 
5. Gazzettap.ffuin.le. n. uS. 18 mal r86a. 
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liberal, fit prevoir une alliance avec Ie Piemont, puis, changeant 
de tactique, se tourna vers 1a Russie, l'Autriche, la Prusse, la France, 
. Angleterre, appelant l'attention de ces puissances sur Ie peril d'uD. 
agrandissement ex,cessif du Piemont i. Ne trouvant aucun echo 
favorable dans ces puissances, se sentant abandonne, trahi, dans 
Naples meme, et jusque dans son entourage, p&r suite d'intrigues 
auxquelles Cavourn'etait, dit-on,pas etranger, Ie 6 septembre 1860, 
Ie roi de Naples s'embarqufl. j avec sa famille, sur un navire espagn.ol 
a destination de Gaete, au milieu d'un peuple sympathique, mais 
silencieux, dont Ie respect craintif n'osait se manifester par aUCUli 
!ligne exterieur. Le lendemain, sans coup ferir, Garibaldi, devaw:;.ant 
IiOU arm&> avec quelques compagnous, plit possession de Naples 2, 

VI 

La popularite de Garibaldi etait deja tres grande. Ce coup de 
force, ce bonheur inoul dans l'audace, fit de lui, aux yeux des 
masses, une sorte de heros mysterieux, surhumain. Ii fut l'Impre
nable, l'Invulnerable, l(t 'Lib~rateur providentiel, au talisman invin
cible. Le prestige du vainqueur des Deux-Siciles gagna me:rn.e des 
hommes de la haute societe. Le baron Ricasoli ecrivait: {( Notre 
Garibaldi doit etre Ie roi» 3. Garibaldi etait en voie de personnifier, 
aux yeux de l'opiuion, plus,que Victor-Emmanuel, plus que Cavour 
lui-meme, oe mouvement du Risorgimento dont Ie nom seul faisait 
tressaillir les Italiens. Fort d'un tel ascendant, qu'allait-il f .. ire il 
Envahir les Marchvl3, suivant son plan primitit? Se diriger vel'S Ie 
nord, suivant ia formule de Cavour, c'est-a-dire vel'S l'Etat romain, 
apres avoil' triomphe dans Ie sud? Tout Ie faisait prevoil'. Mais 
alors tout Ie plan de Cavour n'allait·il pas etre l'enverse ~ L'homme 
d'Etat avait voulu cap tel' les forces revolutionnaires au profit de III. 
dynastie de Savoie; Ie condottiere avait toutes les chances, en conti
nuant sa marche triomphante, de capter, a':l contraire, la puissanc<l 
de cette dynastie au profit ,de Ia Revolution. Pour un homme aussi 

I. La GORG!!, t. In, p. 394. ." , 
2. Garibaldi etait parti avec una troupe composee d'envIron un IDllher d homme!. 

D'on Ie nom d'expedition des mille, qui fut donne a Ill. campagne. 
l!. R!CASOLI, Lettere e documeilti, t. V, p .• 61. 
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peu scrupUleux sur Ie choix des moyens que l'etait Ca 
moy~n, se pnlsent~it de p~rer au danger: on n'avait pu devancer 
bald! a .~ap]e~, 11 faHalt Ie devancer a Rome. La parti de 
fut aus:ntot pns en ce sens; et chose etonnante qUI' (10 

de capter 11 
son profit 

Ie mouYement 
national 
italien : 

devancer Ie 
condottiere sur 

ie territoire 
pontificaL 

, " nne Une 
de l'etat d'esprit de cette apoque, quelques patriotes -
nua~c~ conservatrice at catholique, semblerent se resigner It 
extremlte. f.( Que voulez--vous? disait Ie comte PasoJi . ., d . nl, 
lllllllstre e Pie IX; je comprends main tenant qu'il ne rest 
C d' - e avonr que cDvahlr les Marches i )}. 11 semblait que ce fut 

L'eutrevue 
If" Chamber), 

(28 aoUt 
1860). 

'rMexte invo
que 

par Cavour 
pour envahir 

Ie domaine du 
Saint-Siege. 

Mul moyen de ne pas perdre tout Ie fruit du mouvement 
~n obstacle, pourtant, se presentait. Les troupes franc;aises 

touJours dans l'Etat romain, pl.acees 13. pour sa dMe~se 11K • ,p. • .nalS 
Ieo~ n~ pa,raH avoir ete vaiDeu, a son tour, par Ie raisonncment 
~\'alt deCide Cavour. Des mysteres planent encore sur l'entretien 
1 em~e:'eur ~es. Fran<;;~is. eut, Ie 28 aoin 1860, Ii ChiHubery, 
Ie Immstre Itahen Fanm et le general Cialdini. Si Nanol6on ne 
pas,Ia ?a~ole celebre: « Fate presto, Faites vite », 'qUi lui a 
attnhllee ~, elle semble bien exprimer Ie fond de sa pensee, 
ses actes sub~equents la revelent. Un grave bistorien a cru 
ecrire, a propos de l' attitude de Napoleon dans cette affaire: « 

~le sais si ~e mot ~e complicite serait trap dur; mais Ie mot de 
dlesse 8era1t certamement trop doux » 3 _ . 

n falhit un pretexte Ii !'invasion. Cavour invoqua les 
du pape, « ces corps pontificaux, composes de gens de touta 
de toute langue, de louie religion (~): ce qui offensait 
111. conscience Jlubliqne de l'Italie et de I'Enrope » ". n 
par la voie d'un ultimatum, ]e desarmement inllmSdiat des 
tr?upes du Saint-Siege. La sagacite d'AntoneUi vit Ie piege. On 
hut provoquer une rllponse violente de 111. chancellerie romaine, 
queUe donnerait lieu a un casus belli. La reponse de l'habile 
taire d'Etat de Pie IX fut calme, correcte, diplomatiquement 
proehable. Mrlis avant qn'plle flIt parvenue a sa destination, 
troupes sardes, pressees de devancer l'ai'mee garibaldienne, 
franchi Ia frontiere. 

I. P.",)LlNI, Memorie, mceolle da suo figlio, p. 626. 
2. ~urcette entrevue d~ Chamhe;,)'? .voir P. de la GO,RGE, op. cit , t, HI. p. 

6~o" at ~ II.L~t·R.'~CHE (p,le IX, ~'ed;tl?!l, !'J?n, I87\), p. 188), qui declare 
d .. temoHls hlen mformes certams detuls tres Important, de l'entretien. 

3 LA GORCE, t. III, p. 408. 
4 Ibid., p. 410. 
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ne pouvait se dissimuler que, malgre ses efforts, 1'ar
et l'organisation de l'armee qu'it avait a commander se 
t dans un etat d'inferiorite notable. « Je suis, disait-il a 

ami Quatrebarbes, dans 1a position d'un homme qui aurait a se 
it cinquante pas avec un pistolet contre un adversaire arme 
carabine. 1 » De plus, se fiant it des declarations formelles 

lui avait fait parvenir Ie cardinal Antonelli, il avait cru, jusqu'au 
moment, 1° que Ie Piemont n'interviendrait pas dans la 

:;<0 que 1a France s'opposerait a l'invasion, meme contre 
troupes sardes 2. En consequence, Ie general, ne s'attendant 
des soul?wements partiels et a une agrellsion de ban des garibal

, avait disperse ses troupes sur tout Ie territoire pontifical. 
de l'Etat sur toute la largeur de la frontiere piemontaise, 

prenait au depourvu. Une seule tactique etait possible: rassem
sur un point toutes les troupes disponibles, et tacher de percer 

'gnes piemontaises, pour aller se rCfugier it Ancone, Cette ville 
apres Rome, a peu pres la seuie qui put etre efficacement de

au moins pendant un certain temps. On y prolongerait 1a 
jusqu'a l'arrivee des renforts fran<;ais. Car, fort des assu
que lui avait transmises Antonelli, Lamoriciere eomptait 

sur Ie secours de 1a France. 
corps de troupe rassemble pour realiserce plan reneontrll 

, pres de Notre-Dame de Lorette, a Castelfidardo, Ie 17 sep-
1860. Le choc pamt inevitable pour Ie lendemain. 

Les troupes piemontaises oceupaient les collines qui descendent 
mamelon de Castelfidardo vcrs la plaine. Leur artillerie mena<;ait 
pentes de tous cotes. Les deux principaux centres de resistance 

deux fermes, puissamment fortifiees et situees a six cents 
en arriere rune de l'autre 3. L'armee etait commandee pal 

f. Sur l'arme~ent et l'organisation d~ l'~rmee pontificale, voir dans Eugene 
Ie PI/!mont dans les Etats de I Egllse, documents el commentaires, un vol. 

18tiI, Ie Rapport du general Lamoriciere sur les operations de /'armee 
,dans .les M"rches et .r0mbri~, p. ~82-484. Ce rapport a paru 8n brochure 

, a Paris, chez DoumoI ; malS cette brochure est rare. Nous Ie citerons 
~a pagination quoit occupe dans l'ouvrage d'Eugene Veuillot. 

2. VOir des declarations formelles faites en ce sens dans LUIORICIERE, Rapport .• ,. 
482,486, 488, 493- Le duc de Gramont ecrivait au consul d'Ancone : « L'em-

a ,ecrit que, si les troupes sardes penetrant sur Ie terri to ire pontificaL il 
CCl'ce ,de s'y ~poser» (Ibid:. p. 493): Comment l~ pe,rspicacite cl'Antonelli s'est
tro,:vee en deraut clans de 51 graves CIrconstances ~ . 

3, VOIr une description detaillee du champ de bataille dans Lamoriciere, Rapport. 
497-11\)8. 

AnxieU. 
de 

Lamoriciere. 

Antonelli 
Ie rem eigne 
inexactement 

sur les 
disposttions 

du 
gouvernement 

franllais. 

Plalll 
strategique 

de 
Lamoriciere. 

BataiUe de 
Castelfidardo 

(18 septembte 
18(0). 
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Ie general Cialdini, qui disposait de 45.000 homines et de 
hreux canons rayes. L'armee pontificale comptait 5.600 
tout au plus, et ne disposait que d'une artiUerie d'ancien 

A quatre heures du matin, les soldats du pape, avec leurs 
generaux en tete, Lamoriciere et Pimodan, se pre.parerent it 
bataille en assistant it Ill. messe dans Ill. sainte chapelle de Lorette. 
huit heures, Pimodan s'elanQa sur les deux fermes, sGivant 1& . 
signe qu'il avait reQue. La premiere, quoique chaudement -~"~UQtl.Ie. 
fut en levee ; mais les troupes sardes eurent Ie temps de 5e 
fortement autour de Ill. seconde. Arrivee a cinquante pas de 
objectif, Ill. troupe d'attaque fut decimee par une fusillade 
nourrie. La superiorite du nombre et de Ill. position etait --"wU'vU'1i 

ecrasante du cote des Piemontais, que l'issue du combat ne 
alors faire de doute. Mais les volontaires pontificaux voulurent 
moins, « en perdant 1a bataille, sauver l'honneur )). On les 
apres un mouvement en arriere. faire tout a coup 
attendre l'ennemi it quinze pas, dechll.rger sur lui un feu 
dirige, puis charger a Ia balonnette avec un tel elan, que l' 
saire, deconcerte de tant d'audace, recula a son tour de deux 
pas. La mort de Pimodan decida de l'is5ue dn combat. 
ciere, toujours calme au milieu du desordre inevitable qui suivit 
perte, essaya de diriger la retraite, devenue inevitable; 
croyant tout perdu, il resolut d'executer. avec quarante-cinq 
vaux et une centaine de fantassins seulement, Ie projet qu'il a 
voulu realiser avec toute son armee. II traversa les lignes "UllvJ"H'''''~ 
etonnees de son audace, et parvint it Ancone a cinq heures du 
laissant la coHine de Castelfidardo et les champs environnants 
verts de blesses 1. 

L'arrivee de Lamoriciere et de sa petite troupe portait a 4.200 

nombre des soldats valides, cap abIes de defendre Ia ville. C'etait 
pour une place dont les ouvrages de defe:c.se avaient sept .... u'v'-'»r 

tres de developpement et qui se trouva bien tot assaiUie, du cote 
la terre par l'armee de Cialdini, du cote de la mer par une ilotte 
onze gros navires portant plus de 400 pieces d'artillerie. C' 

I. A cote du general de Pimodan, etaient tomMs pour la defense au pape : 
de Chalus, Joseph Guerin, Felix de Montravei, Alfred de Ia Barre de n."""",uu, 
Alphonse Menard, tant d'autres, dont les oraisons funebres de Mgr 
Mgr Dupanloup ont ;:tS'el"re l'heroisme, Voir Mgr PIE, Q&ures, t. IV, p. 4 
DUPANLOUP, OEuvres choLSies, t. I, p. 181-226 ; VEUILLOT, op. cit" p. 146 et~. 
t0mte de SEGUR, les Martyrs de Castezjidal'do, un vol. in- I ll, Paris, 1860. 

DE LA. BULLE Ineffabilis A. L'ENCYGLIQUE Quanta cura 

toujours Ie combat de l' {( hcmme qui se bat, a cinquante pas, avec 
un pistolet , contre un adversail'e arme d'une carabine ». . 

1e 18, Ie feu fut ouvert par les canons de 1a fl")tte ; Ie 22, Ie 
blocus du port fut realise. Lamoriciere attendait avec anxiete l'arri
vee de l'armee frall(iaise. It. Si Goyon n'a pas perdu de temps, 
disait-il, il doit etre en marche i. )) La garnison pel'dait chaque 
jour de 20 it 80 hommes. Le 28, les fregates piemontaises comm.en
cerent un combat it outrance. Un grand nombre de canonmel'S 
furent tues; beaucoup de pieces furent demon tees; les murs s' e
croulaient, et leur chute agrandissait les embrasures. Une breche de 
500 metres fut ouverte au corps de 1a place, offrant a l'ennemi 18. 
facilite de debarquer StH Ie quai et de prendre 1a ville d'assaut. 
Lamoriciere fit afborer Ie drapeau blanc sur 1a citadeUe 2. La capi
tulatioiLI fut signee le 29 a 2 heures au soir. La petite armee pon
tificale n'existait plus. Les Marches et l'Ombrie furent occupees par 

l'armee pi6montai&e. 
A peu de temps de la, Ie 15 fevrier 186 I, parut une brochure inti

tulee : La France, Rome et l'ltalie. EUe avait pour autell'f.' Arthur 
de Ill. Gueronniere, dont Ill. plume avait deja ecrit deux brochures 
retentissantes: Napoleon III et l'Italie, Ie Pape et Ie Congres. On 
osait y soutenir que l'auteur responsable des H\centes catastrophes 
n'etait pas Ie comte de Cavour, mais Ie pape, qui, par son entete
ment a ne pas obtemperer aux desirs de son peuple et aux invitations 
des puissances. avait cause tont Ie mal. L'opinion publique vit, dans 
cette brochure, reuvre d'un homme qui s'etait fait plusieurs fois 
i'interprete de Napoleon III, une nouvelle manifestation de ta 
pensee imperiale 3. On rapprocha de l:etrange assert. ion de, c:t e;rit 
la singuliere inertie des troupes que I empereur avalt destmees a Ill. 
defense de la papaute. Dans une lettre pastorale datee du 22 fenier, 
Mgr Pie, eveque de Poitiers, ecrivit ces paroles, ou tout Ie mo-nde vit 
tme allusion a l'attitude de Napoleon HI: ( Pilate pouvait sauver Ie 
Christ, et sans Pilate on ne pouvait mettre Ie Christ a mort. .. Lave 
tes mains, (; Pilate; declare-toi mnocent de 1a mort du Christ 4, » 

I. Le general de Goyon etait, on Ie sait deja, Ie chef des troupes frangaises desti
lilies a proteger l'Etat pontificaL 

Apparition 
de Ia brochure 

La Fraiu-:e, 
Rome et /' ltaUe 

(15 fevrit1r 
. I86r). 

Protestations 
de Mgr Pie: 
" Lave tes 

mains,. 
<3 Pilate! l"f 

(n i'evrier. 
1861). 

:.l LA.MORICIERE, Rapport, p. 508-525. 
3: A en croire ThouveneI, l'empereur n'aur~it ete ~~ur rien da?s!a bro~hure; I 

l'inspiration en appartiendrait au comte de Perslgny. (InouvENEL, Ie ;:,eeret de I em-

pereaI', t. I, p, 432). 
4. B"UNARD, Hist, da card, Pie, t. II, p. no. 



Discours 
d'Emile 

Keller, ala 
Chamhre, 

gur 111. question 
romaine 
(.3 mars 

18(1). 

Napoleon 
essaie 

de negocier 
un accord 

entre Rome 
et te Piemont 
sur les bases 
au statu quo. 

Defen~ comme d'abus au Conseil d'Etat, Ie preIat declara qu'il 
voulu faire « non pas Ie tableau de eEl qui etait, mais Ie table 

. .. I I' au ce qm seralt 51 es cone USlODS que 1a presse pretait it Ia 
mais que la brochure repoussait, finissaient par se realiser » t. 

cette defense, Ie 2 I avril, Ie Conseil d'Etat declara r abus. 
Pendant que Ie procl:ls de l' eveque de Poitiers etait en 

un jeu~e lalque •. un depute, avait, du haut de la tribune, porte 
accusatiOn plus duecte et non moins courage use c~ntre Ie SOUy l' • 

E .. K ·'1 . a.alD:. 
mile el er, qm devait plus tard tenir une place d'honneur . 

les bons serviteurs de l'Eglise et de la France, etait alors un . 
Quan~ it prit la parole, Ie 13 mars I86I, ala Chambre des"d·e~p'VuUt·ues'Il~· 
son dlscoul'S commenQa au milieu de l'indifference generale. 11..£ " . . , U.1aI5, 
peu a peu, Ie n~clt Vivant, entrecoupe de fortes reflexions, qu'it 
des evenements politiques et religieuI de l'annee precedente cap' 
}

' • ' ,,1 
attentIOn de ses collegues. « On pouvait arreter Ie Piemont s" . .. ~ , eor1a-

t-It; seulement, it fallait Ie vouloir ... La Revolution, incarnee dans 
Orsini, voila ce qui a fait reculer la France. » L'audace inoure de ces 
paroles fut encore depassee, s'il etait possible, quand l'orateur, 
ployant Ie discOlHS direct, ajouta : « Vous aVeZ recuIe devant 
haldi, en meme temps que vous vous disiez son plus grand ennemi; 
vo~~ avez emoye it la fois une aide au Piemont et de la charpie au 
I'm ae Naples; vous avez fait ecrire dans les memes pages l'iu.,·.uu"",_. 
lite du Saint-Phe et la decheance du Saint-Pere. Dites donc 
que vous etes ». Par la voix du ministre Billault, Ie gouvernement 
essaya de repondre. mais ne put sortir de l'equivoque. 

Au fond, toujours reveur et chimerique, Napoleon poursuivait 
I'idee de se faire l'agent d'une conciliation entre la papaute et 1 
sur la base des faits accomplis. Cette idee donne la de de toutes 
negociations diplomatiques qui se poursuivirent, de 1861 a I 

entre la cour de Paris d'une part. Ia cour de Turin de l'autre, et qui 
ahoutirent a Ia celebre convention du 15 septembre 1864. 

Le 20 mai 1862, l'empereur ecrivait a son ministre des afi'aires 
etrangeres, Thouvenel: (I Ma politique a toujours ete la meme vis~ 

a-vis de l'Italie: seconder les aspirations nationales, engager Ie pape 
a en devenir le soutien plutot que l'adversaire; en un mot, consacrer 
r ailiance de Ia religion avec Ill. liberte 2. » Confofmement aces 

1. BAUIURD, Histoire du cardinal Pie, t. n, p. 125. 
!iI. ];foniteur du 25 septemhre 186". 
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Ie mi,nistre ecrivait au marquis de La Valette, ambassadeur 
a Rome: « Toute comhinaison reposant sur une autre base 

que Ie statu quo ne saurait aujoul'd'hui etre soutenue ..• 
Saint-Pere pourrait reserver ses droits dans Ia forme qu'il juge
convenable ... L'Italie, de son cote, aurait a renoncer a ses pre

sur Rome 1. » Thouvenel, dans l'intimite, appelait un pareil 
« Ie reve d'un mariage impossible 2 », Il fallait etre aveugle, 

l' etait l' esprit de Napoleon, par les uuees d'une ideologie sans 
avec les realites, pour ne pas voir qu'au point ou en etaient 

les choses, ni Ie pape ne sanctionnerait les violentes injustices 
il venait d'etre victime, ni Ie roi d'Italie ne s'arreterait. autre
que par la force, dans Ie mouvement qui poussait Ie Piemont 

Rome. La 24 juin 1862, Ie marquis de La Valette apprit it son 
rm,rerrleDJerlt l'echec compIet de toutes les demarches gu'il avait 

aupres du Saint-Siege pour faire agreer les propositions impe~ 
3. Quant au roi d'Italie, s'il se decida a arreter a Aspromonte, 

29 aout, Ia marche de l'armee garibaldienne, ce fut uniquement 
empecher Ie condottiere d'agir prematurement at de lui ravir 

de l'expedition qu'il projetait de faire lui-meme. Une 
depeche envoyee, Ie IO septembre 1862, aUI agents diplomatiques 

rItalie par Je gew3ral Durando, ministre des afi'aires etrangeres. 
laissa aucun doute it ce sujet. « La nation tout entiere, disait Ie 

reclame sa capitale. Elle n'a resiste naguere it l'elan incon-
de Garibaldi que parce qu'elle est convaincue que Ie gouver

du rei saura rempIiI' Ie mandat qu'il a reQu du parlement a 
de Rome". » Malgre tout, ohstine dans son reve, Napoleon 

toujours Ia formule transactionneHe qui satisferait Ii la fois 
fmdelJen.dance du pape et les pretendus droits de l'Italie. Apres bien 

combinaisons infrucrueuses, les diplomates de Paris et de Turin 
;;.atloutj·reIJLt enfin a Ia fameuse Convention du 15 septembre 1864 entre 

la France et f [laue. En voici Ie texte : 
« Art. I. - L'kalie s'engage a ne pas attaqueT Ie territoire actuel 

du Saint-Pere, et a empecher, meme par 1& force, toute attaque 
"enant de l' exterieur c~ntre ledh territoire. 

1. Moniteur du 25 septembre 1862. 
2. THOUVEliEL, ?;; Secret de Pemperear, t. II, p. 303. LeUre au aue de Graman, all! 

Ill. mai 1862. . 
3. lbid. 
t JWei ZELLIlR, Allnee histol'iqae, V' annee, 14.. 
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« Art. n. - La France retireI'll. ses troupes des 
gl'aduellement et a mesure que l'armee dn Saint-Pel'e sem 
L' evacuation dena neanmoins etre accomplie dans Ie delai 

ans. 
«( Art. III. -- Le gouvemement italien s'interdit toute 

tion c~ntre l'organisation d'nne armee papale, composee merne 
volontaires etrangers, suffisante pour maintenir l'aulorite du 
Phs et 1a tranquitlite, tant Ii l'interieur que sur III. frontiere de 
Etats, poun'U que cette force ne puisse degenel'el' en moyen d' 

contre Ie gouvernement italien. 
({ Art. IV, - L'Italie lOe declare prete a entrer en 

pour prendre a sa charge une part proportionnelle de 

anciens Etats de l'Eglise. 
(' Art. V. - La presente convention sera ratifiee, et les 

tions en seront echangees dans Ie delai de quinze jours, ou 

si fa ire se peut. )) 
Nous venORS bientot comment cette convention, au lieu d 

la paix, ne fit que dechaluer 1a guerre. 

vm 

Aux yeux de tous les catholiques, 
exprimer, sUlvant les expressions d'un historien, 
echeance fixe du pouvoir temporel et de III. papaute 1 » par la 
Mais il est justa de cons tater que cette politique d'abandon 
pas Ie propre du gouvernement fran<,ais. L' Autriche, qui se 
fiait toujours de continuer les traditions du Saint-Empire, et 
l' empereur aimait It se proclamer Ie protecteur-ne du 
avait, comme 1a France, fai' des promesses, pris des engagelm 
envers Ie pape, mais ne les avait pas tenus. Au moment 
sion du territoire pontifical par l'armee piemontaise, des 
autrichiennes etaient massees, Ie long du Mincio, sur Ie pi 
guerre. II suilisait d'un ordre imperial pour les lancer sur Ie 
loire sarde. Cet ordre fut signe par l'empereur ; mais, deux, 
plus tard, il etait rapporte. Devant les observations de ses 
et de ses principaux gi'meranx, consuites par lui, qui lui 

i. Mgr BESSON, X",,;'u de Merode. {l. 226. 
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vides de son armee, qui lui montrerent les blessures de Magenta 
de Solferino saignant encore, qui lui firent entrevoir 1a France 

de nouveau les Alpes et 1a revolution se dechainant sur son 
, Ie monarque recula. \( Sa £lotte continua Ii demeurer a l'an~e , 
Ie port de Trieste, d'ou elle put entendre, quelques jours apres, 

bomhardement d'Ancone ; et l'armee du Mincio s'immohilisa tre
te dans son quadrilatere, en attendant que l'unite ita1ienne, 

nne realiM, se coalisat avec III. Prusse pour l'expulser i. » 

Les puissances signataires des traites de Vienne, qui avaient jure 
d'intervenir a main armee c~ntre quiconque essayerait de briser 

. etabli par elIes, resterent immohiles. La Russie contem-
, sans rien dire, III. catastrophe 2. L' Angleterre, par l' org~ne de ses 

premiers ministres, Palmerston et Russell, avait, des Ie debut, rivalise 
III. France pour encourager les projets d'unification de l'halie, 

et, par Ill. meme, l'agression contre les Etats de l'Eglise. Quant Ii III. 
Prusse, pressentant que l'unite italienne, faite autour de la dynastie 
de Savoie, serah Ie prelude de l'unite allemande, realisee aut~ur de 
]a dynastie des Hohenzollern, elle avait suivi les evenements avec 
sympathie. Comme jadis Ie dememhrement de la Pologne, l'inva
sion du domaine pontifical etait « Ie peche de rEurope entiere ». 

Presque partont, du reste, en Europe, l'Eglise avait a suhir des 
persecutions ou des tracasseries de III. part des Etats. 

Ajoutant a ses agressions dans l'ordre temporel des empietements 
dans l'ordre spirituel, Ie roi d'Italie, par un ctecret du 16 mars 1863, 
soumettait a l' exequatur royal «( toute provision eeclesiastique venant 
d'une autorite non residant dans Ie royaume », et tm grand nombre 
d'aetes concernant les henefices, les legs pieux, les alienations de 
biens d'Eglise, les dispenses d' empechement de mariage, les dispenses 

vooux monastiques et autres questions analogues 3. L'annee sui
vante, Ie 12 juillet I864, une ordonnance royale exigeait Ie placet, 
dans Ie royaume d'Italie, pOUL' tous rescrits ou deerets des OJ.'dinaires 

I. VILLEFRANCHE, Pie IX, p. 195. 
2: « ~'antipathie qui lui etait commune avec l'Autriche a l'egard du principe des 

na~lOnatltes, l~ respect qu'el.le p~ofessalt po~r fancien ~roit europeen et pour les 
t;al~e~ l:re~aces, tout. sembla~t farre !!n ?e,V01l' a la Russle de prendre parti contre 
1~mte. It~henne, mal~ la loglque de I mteret et des .passionsyem~orta ~ur la logique 
_v~ prmClpes. O~ la nt, par ses m~nre~vres, fourmr aux revolutIonnalres l'appoint 
qU11e~r. manquart. » (LEscCEuR, l Eghse catholique en P%gne, p :n6). O:lt '01r Ie texte complet du decret dans CHAl'ITaEL, Annales eccUsiastiques, p. 522-
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diocesains portant nomination de cures ou de vicaires, ou rf'11t" .. _. 

des dispositions sur les biens ecclesiastiques 1. 

En France, Napoleon III, inquiet de I'opposition que sa 
italienne avait soulevee parmi les catholiques, cmt pouvoir la 
armer en lachant la bride a. Ia presse irn31igieuse. Celle-ci, a. 
de r860, redoubla d'attaque3 contre Ie clerge et contre 1 
general>!. L'empereur ne se contenta pas de cetLe persecution 
recte. Le 8 mars 1861, son ministre de Ia justice, M. Delangle, 
gnit aux procureurs generaux de poursuivre, en vertu des art. 
et 204 au Code penal, c' est-a.-dire en les rendant passibles d' 
sonnement ou de bannissement, les membres du clerge 
qui, dans l'exercice de leurs fonctions, critiqueraient la politiqllc 
gouvernement 3. Enfin, par plusieurs actes de la fin de l'annee 
et du debut de l'annee 1.862, Ie gouvernement imperial s' 
aux laiques eux-memes, dans leurs oouvres de charite et d' 
notamment dans Ill. plus florissante· de ces OOl1vres : celle des 
fences de Saint-Vincent-de-Paul. Les Conferences .furent mises 
demeure, ou bien d'accepter un president nomme par decret . 
l'ial, ou bien de n'avoir plus de liens entre elles 4 • Deux autres 
,res significatifs affiigel'ent profondement les catholiques au COlifS 

mois de ianvier 18th. Le I I de ce mois, un decret imperial 
professe~r au CoUege de France Ernest Renan, qui venait de 
\, scandale de son apostasie, et, Ie meme jour, un second 
institua Ie marechal Magnan grand~maitre du Grand-Orient 
Frances, 

L'Espag·ne. qui avait ete si agitee jusqu'en I85g, et dont 
troubles aUaient renaitre en 1866, jouit, dans l'intervaUe de ces 
dates, d'une periode de caIme qui permit a. l'Eglise catholiqu 
s'ydevelopper. Mais Ia campagne menee de 1861 a 1865 pour 
nir de Ill. reine Isabelle la reconnaissance du royaume d'Italie, 
reussite de ceUe campagne en 1865, furent une cause de peine 
les catholiques. car lebut des agitateurs ne visa it pas moins Ill. 

1. CHUl'REL, Annales ecclesiastiques, p. 548. 
~. Voir LA GORCE, Hist. du second empire, t. IV, livre XXIV; WEISS, 

p(Jl'ti republicain en France, un vol. in-SO, Paris, 1900. 
3. CHA.Nl'REL, p. 450. , , 
4. Circulaire de Persigny du 6 octohre I86r (CH.UiTREL, p. 45g). Cf. 

p. 466, 479 480. 
5. Ibid, P 4,0. 
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romaine et pontificale que la question italienne proprement 

En Portugal, un decret royal, du 5 mars 1861, prononyant la 
ution des communautes de FiIles de Ia Charite et declarant 
biens « incorpores au domaine national i », fut Ie prelude 

mesures atteignant toutes les congregations religieuses 2, 

En Suisse, Ie retour d'exil de Mgr MariUey. en 1856, n'avait pas 
fin aux mesures persecutrices. Le 22 juillet, tOllte juri diction 

fut supprimee sur Ie territoire helvetique. Le gouvernement 
llllIU"",,,' dans Ill. direction des seminaires et des couvents, et don

au clerge de nornbreux sujets de plainte. Les tribunaux de 
continuaient a. sevir, par les peines de l'exil at de Ill. perte 

droits civils, contre les personnes convaincues d'avoir emhrasse 
atholicisme 3 • En Allemagne, les Chambres du royaume de VVur
berg refusaient, en 1861, de sanctionner un concordat concIu 

Ie roi et Ie Saint-Siege ~, 
La monde slave ofl'rait a rEglise des snjets d'esperance et d'appre-

« Dans Ie mouvement qui porta las Bulgares, vers le milieu du 
siecle, a. reclamer leur independance religieuse vis-a.-vis du 

, il Y eut une minorite influente qui tourna les regards vel'S 

et lan<;a l'idee de l'union avec l'Eglise catholiqne. Des 1860, 
Constantinople, les delegnes de deux mille d'entre euxse decla

catholiques. Le 2 I janvier 186 I, Pie IX confirma cet acte, et, 
avril suivant, it consacra lui-meme Ie premier archeveque uniate 

Ia Bulgarie, Mgr Sokolski, un vieil archimandrite ignorant, que 
gouvernemeut turc reconnut officiellement Ie ler juin de Ia meme 

Tous ces evenements determinerent de nombreuses conver
; en quelques annees, on compta 60.000 abjurations. Malheu

pour Ie catholicisme, Ill. Russie veiUait. Le 18 juin 186 I. 
Sokolski disparut subitement sur un bateau russe, qui l' emmena 

Odessa, d'ou it fut dil'ige sur un lieu inconnu. On n'a jamais Stl 

"'''''-'Lv1.He1H s'il fallait voir en lui un complice ou une victime des 
moscovites ; mai.s Ia premiere version parah plus vrai

Ce coup inattendu ralentit Ie mouvement de conversions. 

I. CHANTREL, p. 486. 
Ibid., p. 487-488, 495-496 , 524. 

3. Ibid., p. 299. 
4. Ibid., p, 454. 
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En 1862, on donna it Sokolski un &uccesseur dans l.a pers~nne 
Raphael Popof,.qui gouverna les Bulgares cath~hq~es 
r883. A cette date, Rome crea une nouvelle orgamsatIOn 

t · . II Y eut a Constantinople un administrateur apostolique~ roM. . . 
Ie~titre d'archeveque, et deux vicaires apostohques, celm de 
doine, avec residence a Salonique, et celui de Thrace, avec l'e~,l(1'f\nr 

a Andrinople 1. )) . . 

Les agissements de la cour de Russle dans ceUe affaIre, 
traient, ~ne fois de plus, combien Ie Saint-Siege avait ete 
inspire, lorsque, ni en 1772, tandis .que Cat~erine II 
solennellement la liberte aux cathohques, m en 1815, 
au' Alexandre Ier se faisait Ie chef de la Sainte-Alliance contre 
Revolution elle ne s' etait fiee sans reserve aux promesses de r 
pire des ts~rs. Au fond, ceux-ci ne se consi~ererent j~mais 
lies par de tels engagements ni envers les natIOns dont lIs se 
les protecteurs, ni envers les catholiques ruthEme~ de le~rs Etats, 
envers ceux de Pologne. Le principe de la « raIson d Etat », 

so us les gouvernements absolusJ sert .trop. s?uve~t a couvrir 
caprices du despotisme, leur commandalt, dISatent-lls, cette 
d'agir. En 1854, Ie tsar Nicolas prit pretexte de quelq~e~ 
vexatoires prises par la Porte ottomane contre ses . 
pour organiser nne p~rsecutio~ formi~a~le c~ntre tous ceux de 
sujets qui n'appartenatent pas a la rehglOn orthodoxe. 
lutheriens juifs et catholiques furent confondus dans les 
mesures v~xatoires. n pr6iendait, en agissant ainsi, reprendre 
plement l'oeuvre de « russification)) chere a Catherine net 
tanement abandonnee par Paul Ier. n « epura » Ie clerge, en y 
duisant Ie plus possible d'individus gagnes a ses projets. 
d'entre eux passerent au schisme. Mais iis n'y entrainerent pas 
peuples, qui refuserent d'imiter la honteuse defection de leurs 
et montrerent nne admirable fidelite a leurs croyances. La 
knout et la Siberie firent des milliers de martyrs. Apres 
d'Alexandre II, qui monta sur Ie trone en 1855 et maniJesta 
Ie desir de poursuivre Ie plan de son pere, Pie IX, par 
actes, du 9 avril 1855, dn 30 janvier et du ? septembre 
exposa les plaintes du Saint-Siege. Des declaratIOns vagues, des 

I. R. JANIN, dans les Echos d'Orient de .septembre-o~tobre 1915, p. 5!;:. 
S. VAILHE, au mot Bulgarie dans Ie Dictionnalre de thealogle de VACANT-MA .. , 

loU,col. 1228-1231, 
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inefficaces, furent les seuls resultats de ces demarches. 1e dio
de Chelm restait comme Ie dernier asile des uniates 'ULn,,,--,,,,,", 

tsar y envoya, en qualite de professeurs du seminaire, des clercs 
dans des universites schismatiques. Lorsque, Ie 31 jan

I859, Pie IX renouvela ties doleances, l'empereur 5e contenta de 
repondre, en termes generaux, qu'il veillait aux interets des 

. romains 1. 

Vel'S 1856, au moment mema OU sevissait la persecution russe 
l'Eglise ruthene, la GOur de Saint-Petersbourg sembla vouloir 

une politique plus douce snvers les catholiques de Pologne. 
aut bientot l'explication de ceUe attitude. Le tsar craignait que 

traite de paix qui reglerait la question d'Orient n'abordat Ia ques
polonaise. La traite de Paris fut muet sur ce point. Alexandre 
alors son ancienne tactique. Le 7 janvier 1857, il permit, par 

oukase, de reparer les eglises en mines ou merna d'en hatir dans 
lieux oU il en manquait ; mais, en pratique, Ie gouvernement 

de maniere a entraver ou me me a annuler les concessions 
aux catholiques, et, plus d'une fois, les materiaux prepares 

eux pour la construction d'une eglise furenL confisques et 
a un pope 2• Le I2 novembre 1859, un rescrit inter-dit, « so us 

d'expulsion immediate », it tout pretre catholique « d'adrnettre 
aucun acte religieux personne autre que ses propres paroissiens 3 ». 

interdire absolument tout acte de proselytisme de la part des 
, toute conversion de Ia part des schismatiques. En 1860, Ie 

P. 1ascoeur definissait ainsi l'etat de Ill. Pologne sous Ie regime 
: « Absorption politique complete, absorption religieu:.e gra-

mais inevitable, voila la situation"'. » En I 86 I, l' archeveque 
Varsovie, Antoine Fialkowski, etant mort, et le Chapitre ayant 
un vicaire oapitulaire qui deplaisait au gOtlvernement, Ie nouvel 
fut emprisonne, et defense fut faite au Chapitre de s'adresser all 

. La troupe, a ceUe occasion, envahit plusieurs eglises, pour 
les populations. 

Celles-ci, etroitement surveillees par une police nombreuse, se 

1. Voir E. LnwwslU, Histoire de funion de /' Eglise ruthene, Posen, i880 ; traduit 
fran<;ais, un yoL, Paris, Lethielleux, sans date; PIEaLING, la Russie et Ie Saillt

t. III, Paris, IgO! ; LEscOEua, I'Eglise catholique et le gouvernement r!l$U, 

. 1903 . 
~ oir le8 faits cites par LEscOllua, op. cit., 1/. 220-:1:13. 
iI.Ibid., p 225-226. 
4. Ibid., P 243. 
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groupaient autour de Ill. noblesse du pays, laquelle, residant 
do maines, etait restee tres attachee a Ill. cause de l'independance 
tionaie, et avait sO,n centre de ralliement dans une societe 
mique siegeant a Varsovie. Pendant ce temps, les emigres 
essayaient de soulever l'Europe pour leur cause. Les nobles, 
PO'lf la plupart a Paris, autour du prince Czartoryski, 
sur l'intervention des gouvernements catholiques; des f: 
des ouvriers, entres dans les partis democratiques, comptaient 
mouvement revolutionnaire. Ce dernierelement, il faut Ie 
l1e fut jamais predominant i. L' element catholique caracterisa 
jaurs, dans son ensemble, l'insurrection polonaise. 

Elle eclata brusquement en janvier 1863. Les autorites 
so us pretexte de recrutement, avaient convoque, puis arrete les 
cipaux jeunes gens soupc;onnes de nationalisme. Plusieurs 
a s'echapper; d'autres, souPQonnant un piege, ne repondirent 
a rappel. lIs se rMugierent dans leE, bois, et s'y organiserent 
ban des armees, qui apparaissaient brusquement, livraie!it de 
combats, puis disparaissaient dans les forets, se cachaient dans 
campagnes, proteges par la complicite des paysans. La lutte ne 
avoir Ie me me caractere qu' en 183 I, alors que la Pologne . 
d'une armee reguliere. Le gouvernement russe avait dissous 
Societe agronomique ; mais celle-ci, avant de disparaHrc, avait 
titue a Varsovie un comite secret, qui dirigea toules ]e,. 
et que la police ne put jamais decouvrir. Une armee 
200.000 hommes ne pouvait avoir raison de ces han des d" 
dont Ie total n'atteignait pas 8.000. Alexandre II, tres 
oscilla entre deux politiques. Tantot il essayait, par des COllCICiSSlt 

liberales, de gag-ner les populations polonaises ; tantot il avaiL 
a 1a repression rigoureuse. 

Les Polonais, de leur cotJ, comprenaient que la victoire 
par appartenir an nombre et a 1a force de leurs eunemis, si 
ne venait pas it leur secours. Mais 1a France, l'Autriche et 
terre se hornerent .Il. des manifestations platoniques 2; quant 

I. « Cessez de donner a votre latte heroique un caractere religieux, 
Garibaldi aux Polonais ; car voua eca.rtez ainsi de vous le~ .ympathies. II ( 
Ie Correspondant du 25 mai 1864, p. wj. 

2. Trois fois, en avril, juin et aout 1863, ill. France, I'Auiriche et l' 
nrent une demarche collective en {av6UI' de la Pologue; mais, comme cas 
ne laissaient pas entendre qU'elles appuieraient leurs reciamations par 
Russie se contel1ia de reponcire qu'eHe ne S6 tena;t pas pour liee par les 
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e. dont la politique etait gouvernee par Bismarck, eHe aida Ie 
gonvernement russe a ecraser la Pologne, en sign ant nne convention 
secrete qui fermait 1a frontiere aux insurges. Le Landtag aCClisa 
meme Bismarck d'avoir livre des refugies polonais au gouvernement 
111oscovite i. Le sort de la Pologne eto.it des lors decide. Le vain
queur abusa de sa force materielle, en donnant a Ill. repression un 
caractere feroce et implacable dont la religion catholique eut surtout 
a souffrir. L'archevcque Felinski fut deporte 11 Iaroslav. Defense flit 
faite a son clerge de correspondre avec lui. Des pretres furent empri
sonnes et mis a mort sous la seule inculpation d'avoir apporte les 
secours de la religion a des Polonais blesses dans leg combats. De 
lourdes contributions furent imposees au clerge. Plusieurs couvents 
fment convertis en casernes. Beaucoup d' eglises furent saccagees. La 
Lithuanie, qui, transformee en departement russe, avait demande sa 
reunion au royaume de Pologne et avait souienu les insurges, fut 
soumise aux memes mesures de terreur que la Pologne. Le general 
Mouraviev, qui fut charge de diriger ceUe guerre de destruction, 
en rapporta Ie surnom de ( bouneau de Vilna » ; mais les patri.otes 
russes l'acc1amerent a son retour, et deciderent meme 1a fondation 
d'nne fete annuelle pour commemorer l'ecrasement de 1a nationalite 
polonaise. 

La voix du pape seuIe vengea la cause de Ill. justice et de la reli
gion. Le 24 avril 1864, Pie IX, celebrant, dans la chapeHe de la 
Propagande, 1a fete d'nn martyr capucin, Fidele de Sigmaringen, 
s'ecria tout a coup: « Non! je ne veUl: pas etre force de m'ecricr 
un jour, en presence du Juge eternel: Vae mihi quia tacui, malheur 
a moi parce que je me suis tu ! Le sang des faibles et des innocents 
crie vengeance ... Je me sens inspire de condamner un potentat dout 
je ne tais Ie nom en ce moment que pour Ie nom mer dans un autre 
discours, •. n persecute et massacre les pretres. n relegue les eveques 
.au fond de soo empire. Insense ! it ignore qu'un eveque, sur son 
siege ou dans les catacombes, est toujours Ie meme, et que son carac
the est ind0Uibile. Et que personne ne dise qu'en m'elevant contre Ie 
potenlat du Nord, je fomente Ia revolution europeenne. J e sais bien 

:815 po~r Ie ~ouye~nement de la Pologne, qu'elle se contenia.'t de reprimer une 
ll~s,~~,~echon r~volu .. tIon~ajre. Voir IvfoXTALEMBERT, Ie Pape et 111 Poln:~{!?(> dans Ie 
Co,. ""pondant (,U 2() ina, 1864, p. '.j ";. 

I SEI~NOBOS, Hist. politique de v /' Europe conieUl ""I'aille un voL in-o Paris, 
18g7, p G7 I , l' " 
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di:stingner la revolution socialiste du droit et de la liberte 
nable, et, si je pro teste contre lui, c' est pour soulager rna 
science i. }) 

« En prollow;ant ces paroles, disi:lit un ternoin ocuJaire, Ie 
rain ponfife etait sublime a voir. Une sainte colere empourprait 
front, sa VO!x tonnait, et it semblait, de son bras elendu 
une fondre invi.sible 2. iii ' 

IX 

L'annee I81)3 fi.V~.it donn~ au Pera commun des fideles nn 
grand sujet de tristesse. Les lJ:tats fie rEurope, qui avaient 
impassibles ou favorables, a !'invasion du domaine pontifical et 
I'ecrasement de la Polognecatholique, avaient Iaisse se propager 
entraves un ecrit blasphematoire, qui renouvelait, en l' adaptant 
la mentalite des temps modernes, l'heresie d'Arius. Cet ecrit, 
avait pour titre Vie de JeSllS et pour auteur un professeur au 
de France, Ernest Renan, avait vu Ie jour a Paris; mais it 
un mouvement d'idees qui, ne en Allemagne, avait influence plus 
moins la pen&ee europeenne. 

En 1835, un Allemand, Henri Heine, terminallt nne etude' 
tulee De Kant a Hegel, ecrivait: « Ne riez pas de ces conseils, 
qu'ils viennent d'un reveur, qui vous invite 11 vous defier des 
kantistes, des fichteens, des philosophes de Ill. nature ... La pensee 
precede l'action. comme l'eclair Ie tonnerre. Le tonnerre allemand 
n'est pas tres 1este, et vient en rouIant un peu lentement ; mais· 
viendra, et quand vous enlendrez un craquement comme ja 
craquement ne s'est fait encore entendre dans l'histoire du monde, 
sa chez que Ie tonnerre aIlemand aura enfin touche Ie but 3. » Nalls 
n'avons ici a parler que de la malfaisante influence exercee par 
l'Allemagne, au milieu da XIX· siede, sur 1a philosophie religieuse. 

Kant, en voulant reauire l'enseignement evangelique It la morale 
de I imperatif categorique, et toute la loi surnaturelle du christia" 

I. Correspondant du 25 mai 1864, p. 17-18. 
2: Ibid. -. Sur les evenements de Pologne en 1863, voir MONTALEMBERT, /' lnsur

red~on polonaise, Paris, 1863 ; LESCOEUR, I'Eglise catholique el legoovernement rUSSi:. 
Pans, rg03; PIER LING, la Russie et Ie Saint-Siege, t. HI, Paris Igor; M01.'IT.!.LEMIIEllT, 

Ie Papeet la Pologne, dans Ie Correspondant du 25 mai 1864, p. r-41. ' 
3. HEINE, De l'Allemagne, 2 vol. in-I2, Paris, edition de 1865, t. I, p. 182. 
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ala loi naturelle au devoir i ; Hegel, en professant l'identitedu 
at de }'ideal dans un perpetuel devenir 2; les disciples de ce 
ier, en se representant Dieu comme (I Ie spectre de la conscience 

hurnaine» 3, avaient cree un mouvement d'idees qui, par son vague 
lllerne, par ses equivoques, par ses formules religieuses envelopparrt 
une doctrine de stricte autonomie individuelle, etait de nature a 
troubler profondement les ames. Mais 1a fONIle meme de ces doctrines 
ne lem- permettait guere de franchir Ie cercle restreint du public 

'versitaire de 1a nebuleuse Allemagne. A deux reprises differentes 
deja, des FranQais avaient essaye de traduire en une langue plus 
claire et, par Ia meme, avaient commence a populariser Ia nouvelle 
philo sophie germanique. Victor Cousin, en 1817, avait fait entrer 
dans son systeme; au moms en partie, la theorie kantienne de la 
eonnaissance, et, en 1828, Edgar Quinet, dans une etude sur 
Herder, avait invoque et glorifie « l'idealisme createur de l' Alle
magne ll. Mais l'initiation philosophique tentee par Cousin etait 
incomplete, et l'reuvre de Qumet n'etait qu'un appel eloquent. 
D'ailleurs, l'un et l'autre melaient aux doctrines d'outre-Hhin des 
doctrines qui leur etaient propres. Le veritable vulgarisateur en 
France, et, par la-meme, dans Ie monde entier, de 18. philosophic 
allemande, exposee sinon dans toutes les parties de son enseignement 
technique, au moins dans !'inspiration generale de ses doctrines et de 
sa methode. fut un ecrivain denue de toute philosophie personnelle, 
mais singulierement soupIe. nuance, delie. captiemr dans sa pensee 
comme dans son style: l'auteur de la Vie de Jesus, Ernest Henan 4. 

Breton par son pere, il appartenait, nous dit-il, aces «races de 
reve » 5 dont « l'imagination vive et fine » aime a se creer « un 
monde aerien ) 6 ; mais, Gascon par sa mere, it se com para it 
plaisamment, at tl'eS exactement d'ailleurs, it l'animal de 1a fable 
dont les deux natures formaient un amas de contradictions, I'une 
etant sans cesse « occupee it demolir l'auLre '), « la premiere riant 
quand 18. seconde pleurait » 7. 

I. RUYSSEN, Kant, un vol. in-8, Pal'is, 1905. p. 353. Cf. KANT, De la reli9io~ 
eonsideree dans les limites de !a raison. 

2. Ch. RENOUYIElI., Philosophie analytique de l'histoire, Paris, 1897, t. IV, p. 19 
E. HELLO, M. Renan, I'Allemagne et l'atheisme au XIXe sieele, Paris, I859, p. 89. 

3. SAINT-RENE TAILLANnIER, Hist. et phil. religieuse, Paris, 1859, p. 20. 
4. RENAN, Souvenirs d'enjrzacc et de jeuitesse, p. 20, 

5. ibid., p. 40. 
6. Ibid., p. 73. 
7. Ibid., p. 145. 
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1\e it Treguier Ie 27 fevrier 1828, eleve dans un milieu 
ment chretien, Ie jeune Breton s' etait d' aboI'd dirige du cote de 
ecclesiastique. 11 avait commence ses etudes classiques au petit 
naire de Saint-Nicolas du Chardonnet j a Paris, sous Ill. direction 
rabbe Dupanloup, puis etait entre, a rage de dix-·neuf ans, au 
naire de Saint-Sulpice. n devait, plus tard, renure hommage a 
vertu et a Ill. science des maitres qu'il y rencontra. n ne tarda 
cependant a y perdre la foi. « J'appris l'aUemand et l'hebreu, di 
cela changea tout 1... La philosoph~e allemande commen<;;ait it 
connue, et me fascinait etrangement s ... Un eternel fieri, une 
morphose sam: fin me sembla la loi du moude 3. » Dans d' 
passages de ses €crits, Renan a declare que la perte de 1a foi 
ete chez lui 1a consequence de ses etudes critiques plutot que cene 
ses lectures de philo sophie allemande, Cette assertion est 
par Ie temoignage formcl d'un de ses condisciples 4 et par ses 
Berits. Le jeune seminariste etait au debut de ses etudes 
phiques, et n'avait pas encore aborde l'etude de fhebreu, quand, 
sum ant que sa srnur Henriette allait faire un voyage en AUemagne, 
la chargeait de faire un pelerinage a Krnnigsberg, au tombeau 

Kant ;;. 
Apr'es trois ans de seminaire, et avant de prendre les engagem 

definitifs du sous-diaconat, H.enan, « voulant, suivant ses 
expressions, quitter un interieur qui ne pouvait plus etre 
mensonge » 6, ahandonna r etat ecclesiastique, et se Iivra aux 
orientales. Son inerMulite, son hostilite c~ntre rEglise se mllmLlci;" 
terent d'abord en des eerits pleins de fie!' « Ses premiers 

I. RENAN, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 20?'. II Y a ici un mot de 

Ernest Renan perdit la foi avant d'avoir etudie l'hebreu. Voir COGNAT, M. 
hier et aujourd'hui, 2" edition, p, I U. 

2. Ibid., p. 740. 
3. Ibid., p, 742. 
4. Abbe COGNI;.T, M. Renan hier et aujourd'hui, un voL in-S, Pari., 1880, 2

e 

tion, p. 31, 112. Cf. VlGOUROUX, liUlangesbibliques, un vol. in-I2, lie edition, 
1888, p. 532, note 3. Les Souvenirs de Renan doivent toujours etre contriiles 
lieu:! de I'abbe Cogaat, son condisciple de seminaire. . 

5. <J: .l'aime beaucoup Ia maniere de tes penseurs allemands. Si tu vas jamai~ 
Kamigsherg,je te charge d'un pelerinage au Lombeau de Kant. »(Lettre au r5 
lambre !S4!!.) (ERNEST RENAN-HENRIETTE RENAN, Lettres in times, un vol. 
Paris, 1896, p. 97)' La soour a!nee de Renan, Henriette, institutrice en 
avaH deja perdu la foi, et, comme on Ie vait, c' est elle qui poussait 
frere, semiIlar~ste, a etudier les ({ penseul's allemands ». C'est elle, plus 
1e dee-ida a quitter l' etat ecclesiastique et !latta son orgueil en lui faisant 
une gra:nde situation scientifique. Voir les Lettres intimes, passim. 

6. LeUre du 12 novembl'e 18!\5 (COGNAT, p. 18gi. 
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Saint-Rene Taillandier. exhalaient une vive amertume. n v 
dans sa pensee, dans son langage, une verdeur singulieremer:t 
parfois meme des traces de violence. Des Ie lendemain de 1a 

de Fevrier, irrite de voir rEglise catholique s'associer aux. 
de ces jours orageux et jouer un role dans les fetes et dans 

ceremonies populaires, il denon<;;ait avec une vivac.ite extreme 
., du liberalisme clerical. A propos des grands travaux de 

allemande, s'il rencontrait sur sa route un ecrivain violent . ' 
jugealt avec une sympathie inattendue. n ecrivs.it sans hesiter des 

comme celles-ei: « Les temples materiels du Jesus reel 
t ; les tabernacles ou ron crait tenir sa chair at son sang 

brises; deja Ie toit est perce a jour, et l' eau du del vient 
1a face du croyant agenouille » t. 

L'ouvrage que Renan publia en 1863, so us Ie titre de Vie de Jesus, 
. t des allures plus calmes. L'ineredulite de l' auteur s' etait-elle 

? N ullement. Sa negation n' etait pas moins radicale ; elle 
plus dangereuse. II avait beau declarer des sa preface et repeter 

1 • J' • sa eonc,USlOn que « esus est 1 honneur commun de ee qui porte 
ernUl' d'~omme )) 2, qu' « il a fonde la religion absolue » 3, que 

pour 5e [alre adorer comme ill'aete, il faut qu'ilait ete adorable»4, 
« il est permis d'appeler divine sa sublime personne) :; ; sous 

apparente serenite, ou perQait une ironie hautaine, toute 
rep~sait sur deux partis pris philosophiques qu'it avait pui-

Ie premIer chez Kant, et Ie second chez Hegel, a savoir; 1° que 
revelation est d'avaDce condamnee par la philo50phie. car ella 
une derogation aux lois generales de 1a nature; €It « qui dit au
au en dehors des lois de 1a nature dans l'ordre des faits, dit 

contradiction l> 6; 2° que tout est en voie de se faire, meme 
. Sur eGS principes, 1a pensee et la phrase de l'historien, ou 

de ~'artiste, du dilettante, 5e jouent, se nuancent, s' opposent, 
contredlsent, eS5ayent de 5e concilier en des formules ambigues, 

. et chantantes, ou l'auteur se plait a faire resonner Ie 
canllon »qu'it pretend avoir revu, comme un don inne, de 13. 

I. SAIl'iT-RE~E TA[LLANDIER, Histoire et philosophie reli9ieuse, p. 2. 
2. RENAl'{, Vie de Jesus, roe edition p LIV 
3. Ibid., p. 446. ,. • 
4. Ibid., p. 46.7. 
5, Ibid., p. 457. 
l~' ?e ~e;t pas que Renan n'ernploie plusieurs fois Ie mot de (( revelation» . maim 
en en ans un sens tout different (Vie de Jesus, introduction, p. LIX:) , ' 
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nature. Est-iI materialiste ou idealiste jl On ne sait, car, s'il 
Ie monde est « le regne de la mecanique», it professe qu' 
conscience obscure pOUSS6 Ie possible a exister )). Est-it 
deiste ~ On !'ignore, car « si Dieu n 'est pas encore, iI sera 
un jour ». Sa methode d'exegese est-eUe naturali!>te comme 
Paulus, mythique it la maniere de Strauss? Cela depend; car 
pret a adopter l' explication la plus commode, 1a plus poetique, 
plus pittoresque, peu lui importe, pourvu que Ie surnatur 
exclu. Finalement, est-il religieux? 11 repond lui-meme: 
non; car ce disciple de 1a pen see allemande semble avoir pris 
devise Ie distique de Schiller: « QueUe religion je 
Aucune de celles que tu nommes. - Pourquoi aucune ~ 
religion. » 

Le scan dale produit par l'app~rition de la Vie de Jesus 
immense. De nombreuses editions se succederent en 1863. En 
une edition populaire fut publiee, dont 50.000 exemplaires 
vendus en peu de temps. Apres les classes cultivees, les masses 
laires furent aUeintes par Ie venin. Les impies se rejouirent; les 
croyants s'affiigerent. Sans doute « il se trouva, parmi ceux q 
partageaieut pas la foi chretienne, des esprits Meves qui 
l'inconvenance d'un tel ecrit ; mais it se rencontra aussi nomhr 
clmhiens frivoles a qui les graces du style, Ie charme des 
la molle seduction d'une pensee flottante, firent illusion sur Ie 
tere du livre 1. » 

Les pretres en- chaire, les eveques dans leurs mandements, 
ecrivains ~atholiques dans des articles de journal et des brochu 
signalerent aux fideles et refuterent l' ceuvre sacrilege, que la 
gregation de l'Index ne tarda pas a condamner 3. La protestation 
plus vehemente fut celIe de Mgr Pie, 6veque de Poitiers,qui, 
content de fletrir, lui, successeur de saint Hilaire, les bUis]:me,mE 
nouvel Arius 4, fit tomber une part de la l'esponsabilite du 

L i\igr D'HuLST, M. Renan, dans Ie Correspondant du 25 octobre 1892, p: 205. 
2 _ Louis VeuiHot, alors empeche d' ecrire dans un journal, opposa it la Vie 

Jesus une Vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ, « celui de tous ses ecrits qui 
plus d'honneur a son caractere et it safoi» (A. NICOLAS, i'Art de croire, 3e 
2 vol. in-8, 1867. t. n, p. 240). Cf. Eugene VEUILLOT. Louis Veuillvt, t. 
p. 47 1 -482. 

3. Decret du 24 aout 1863. 
4. « J'occupe Ie siege d'Hilaire, et voici ArIus » (Discour. synodal 

11863. (B.\'uNARD, Hisl. du card. Pie, I. n, p. Ig8.) 
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surles pouvoirs publics i. La Revue des Deux Mondes, Ie Jonnul des 
/Jebats, Ie Constitutionnel, l'Opinion nationale, Ie Temps, les grands 
corps savants et Ie pouvoir lui-meme s'indignereuL de ce " ton 
d'inquisiteur I), decet « appel au bras seculier )), de cet auto-da-fe, 
eomme ils dirent, qui n'etait plus de notre age 2. 

D'autres catholiques voulurent elever, de leur cote, une protestati vU 

non moins absolue, non moins vive, mais en se plaQant uniquement 
sur Ie terrain du respect des consciences et de la liberte de l'Eglise. Ill! 
se donnerent rendez-vous a Matines, pour un congres, qui se tien
drait du 18 au 22 aoUt 1863. « 11 fut expressement arrete que ron 
ne discuterait pas sur les formes du gouvernement, l'Eglise les 
acceptant toutes 3. » On se proposait d'ailleurs. non pas seulement 
de faire entendre une protestation solennelle, mais de creer, suivant 
les expressions des organisateurs du congres, « un foyer de lumiere, 
de charite et d'amour, ou viendrait se consolider 1a sainte alliance 
des fils de l'Eglise » 4. 

Le principal orateur du cong'fes fut Ie comle de Montalembert, 
qui, voulant se placer nettement sur Ie terrain autrefois defini par 
Mgr Parisis d'apres 1& conduite des catholiques belges. essaya 
d' exposer la tSlctique par laquelle les catholiques, apres avoir conquis 
18. liberte de l' enseignement, entendaient conquerir touies les libertes 
religieuses. « ADieu ne plaise, declara-t-il, que je pretende discuter 
un dogme, dresser un formulaire. inventer ou rorriger une theolo
gie I ... Je ne professe pas une theorie absolue, mais une doctrine 
pratique, tiree de la leQon des evenements ; je n'entends pas trans
former en une question d' orthodoxie une question de conduite :;. " 
Cette reserve faite, l'orateur ne faisait pas difficulte de declarer que, 
t( si les catholiques etaient partout, excepte en Belgique, inferieurs ~ 

1. «Jugez it quels temps nous sommes arrives, pour que, dans une nation catho
lique. un homme, non Ie premier venu, ma!s un ho~me public, comble d'hon
neurs insignes, soutenu de l'argent des contnbua~les. bien .plus en?ore, . occupant 
iI'office une des chaires academiques les pIns emmentes, aIt pu neanmoms, sans 
reclamation d'aucune 2.utorite, avec l'applaudissement de la foule des journalis.te~, 
avec d'autres encouragements encore, ecrire, publier et repandre partout un hvr~ 
d'une telle impiete. » (BA.UlIAlID, op. cit., t. n, p. 199·) 

2. BA.UlIARD, n, 199-200. 
a. Eugene VIiiUu,wr, ap. cit, HI, 485 .. . 
4. Compte rendu officiel de I assemblee, mtroductIon, p:lII. 
5. MONTALEMBERT, l'Eglise libre dans l'Etat libre, discours pro!lonces au congre~ 

eatholique de Malines, une brochure in-S, Paris. 1863, p. 93. On Jrouvera aum 
les discours de Montalembert dans Ie Correspondant de 1863, tomes LlX et LX, et 
daiLs Ie Journal de Bruxelles des 25 at 26 aollt r863. 
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4go HISTOlRE GEr\ERALE DE L'EGLlSE 

l~urs adversaires daDS 1a vie publique '), c'est que « beaueoup d' 
eux etaient encore, par Ie ereur et par l'esprit, de l'ancien 
e'est-a-dire du regime qui n'aclmettait ni l'egalite civile, ni 1a 
politique, ni 1a liberte de conscience 1 ». « L'Eglise, s'ecriait-iI, lle" 

pent etre libre gu'au rein de 1a liberle generale 2 ••• L'[nquisiteu~· 

espagnol disant a l'heretique: La verite au La mort, m'est aussiodieux 
que Ie terroriste frauQais disant Ii mon grand-pere: La liberte; la 
fraternite au la mort 3 n, Ii Est-il besoin d'ajouter, remarquait-H 
que 1a lihm:te religieuse, teJle que je l'invoque, ne saur;it I 

illimitee, pas plus qu'aucune liberte, pas plus, d'aiUeurs, qu'auculle 
autorite 4 il » 

Strictement prise dans ses termes, Ia doctrine exposee par Monta
lembert ne contredisait ·pas l' encycliqlle Mimri vas. Mais leton ardent. 
un peu apIe, presque provoquant, avec lequel elle etait presentee, Ie~ 
allusions non equivoques Ii l' attitude du journal l' Un iveI'S , nettement 
accuse de deloyaute 5, et Ie titre m~me sous leguel furent publies lea 

deux discours, l'Eglise libn dans l'Etat libre, titre qui rappelait Ia 
fameuse devise €l.e Cavour, l'agresseur du territoire pontifical, ren
dirent gravement suspectes, aux yeux d'un bon nombre de catho
liques, lesdeclarations de Montalembert 6• On y "it!a resurrection du 

L ~~?NTALEMBllRT, l'Eglise libre dans l'Etat libre, p. 'J-!!. 

2. iOld., p. 23. 
3. Ibid., p. 135. 
'I. Ibid. po l!2. 
ii. « Si la honne foi etait bannie au monde, disaitnotre roi Jea'l., elle dena.it I!& 

relrouver sur las ievres au roi de France. l,fessieurs, pour la defense de noire foi, 
~oyons tous des 1'Ois de France ... N'imi!ons jamais ceu::: qui, en France, souz Louis
Philippe et sous ia RapubEque, demandaient la lieer,'; comtne ell Belgique, et, del 
qu'ils se aont crus les plus forts, OU, ce qui revient au m~me, les amis du plus 
fort, n'ont point hasile a dire; La liberte n'est bonne que pour 110US, car nous seuls 
MUS avons la verite. )) (MO!'1TALEMBERT, i'Egiise libra dans l'Etat libre, p. 137.': Au 
has de ia page qui contenait ce ~assage, Montalembert renvoyait 11 piusieurs 
uticles de l' Univers. . 

ii. Queiques-uns meme crurent pouvoir decouvrir un argument contre Ie pou
yair temporel des papes dans une phrase de Montalembert, protestant <)ontre « cette 
horrible confusion des deux pouvoirs 'lui est riMa! de ~~uteg les tyrannies ». 
(MONTALEMBERT, l'Eglise libre dans I'Etat libre, p. 102.) L'orateur, qui avait tou
jours si ardemment pris la defense du pouvoir temporel du Saint-Siege, ainsi ,que 
ses amis, Mgr Dupanloup et M. de FaUQux, protesta avec indignation contre cette 
accusation (Ibid., p. 102-105, en note). - Sur une inscription du chAteau dela 
Roche e~ Brany, cornmemorant l'engagement pr~s. e~ 1862, par Dupanloup, F~l
loux, FOlsset, lVIontalembert et Albert de BroglIe, ae « combattre pour l'Eghse 
libre dans la patrie libre », voir deux interpretations differentes, donnees, d'une 
part, par LECANUllT (Montalembert, III, 330-333) et par LAGRANGE (Vie de Mgr Du
panlol!!) , II, 395); d'autre part, par Eugene VSUILLOT (Louis Veuillot, III, 487-
492) et par i'abbe Jules MOREL (Somme contre le catholicisme liberal, !I vol. in-8, 
Paris, 18770 t. II, p. 445 544). 
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h""'H1'''.H~ condamne. L'illustre orateur s' abstint d' assister au second 
de Malines, tenu en 1864, ou les deux principaux orateurs 

Mgr Dupanloup at le P. Felix. L'eveque d'Orleans, an temoi
d'Eugi:me Veuillot, « lmt garder assez de mesure pour qu' on ne 

pas force de Ie reprendre 1)), et Ie celebre predicateur jesuite se 
LlJ""~-'.- de dire que l'Eglise, apres avoir resiste Ii Ia persecuti::lll 
"M"U.~'- Ii Ia protection des rois, saurait bien s' accommoder de leur 

; il en donnait comme preuves la Grande-Bretagne, « ou 
degre ascendant de la liberte publique mesme Ie progres 

croissant de Ia vie catholique ». at l' Amerique, «( ou cinquante nou
dioceses, fondes en moins de cinquante anlS, montrent, Ii ceux 

savent I'oir et comprencire, comment la liherte nous tue 2», 

Une hrochure intituIee l' Erreu,r fibre dans t: Etal libre attaqua 
vivement les disc ours de Montalemhert, qui fUTent en outre denon
ces a l'Index 3. Pie IX, a<pres qnelque hesitation, s'abstint d'tm 
blame public. at se contenta de faire temoigner a l' orateur catho

son meeontentement par une lattre confidentieUa du cardinal 

Antonelli. 
Ainsi, vers Ie milieu de l'annee 1864, non seulement l'Eglise 

venait d'~tre odieusement attaquee dans Ia puissance temporeHe de 
son Chef supr~me et dans las plus essentiels de ses enseignements 
ilogmatiques; mais ses enfants eux-memes, les plus zeles de ses de
fenseurs, se retrouvaient divises comme ils l'avaient ete en 1831 et 
en 1850. Pie IX, qui, depuis 1852, se preoccupait de faire dresser 
un catalogue des erreurs modernes pour y attacher lei! censures con
venables, eru! Ie moment venu de faire entendre au moude catho
lique une parole emanant de son autorite souveraine. n realisa ce 
projet en publiant, Ie 8 decemhre I864, son encycliquc Qaanta 
cam, qui parvin! aux: eveques de 1a chretiente, accompagroee d'un 
catalogue on Syllabus des principales en:'eurs du siecle. 

I. E. VIlUILLOT, LQuis Veuillot,1. HI, p. 497. 
2. Correspondant du 25 septernbre 186~, t. LXIII, p. s45. 
iI. E. VlIll:iLLOT. Louis Veuillot, HI, 486. 

Dacours 
<iu P. Felix. 

Pie IX fait 
temcigner sou 

mecontente
ment it 

Montalembart. 

PnbHeation 
de l'enc-vclic;ue 
Quant~ cu;a 

et du Syllab.~ 
(8 decembr<1J 

1864). 



Importance 
de l' encyclique 

Quanta cura 
et de son 

retentis$e
m~Dt", 

Origine 
eo\ objet de 

, ~ncy";lique. 

CHAPITRE XII 

DE L'ENCYCLIQUE Quanta cura AU CONCILE lOU VATICAN 

(1864-1869)' 

A vee Ia bulle Unam sanciam de Boniface VIII at Ia bulle 
nitus de Clement XI. l' encyclique Quanta cura de Pie IX, 
pagnee du Syllilbus, est un des trois actcs pontificaux qui 
plus profondement agita l'opinion publique au cours des 
Dans ia bulle Unam sanctam, les legistes se Bont plu a montrer 
mainmise de Ill. papaute sur 1'llutorite legitime des rois; dans Ia 
Unigenitus, les jansenistes ont pretendu voir Ie reniement de Ia 
mitive Eglise; dans l'eucyclique Quanta curet at Ie SyUabus, 
Jiberaux du XIX" siecle ont den once l'anatheme jete a la Clvu' !1:'dC'U:tl: 

moderne et a la liberte des peuples. L' etude de ces deux Ue:Jrl.lLlOUI 

documents, de leur retentissement at de leurs ccn;;equences jusqu 
wncile du VaticaB, fera Ie p~'incipal objet du pn~sellt chapitre. 

I 

Ce serait retrecir arbitrairement l'ampleur doctrinale des 
ments parus Ie 8 deccmbre 1864. qu'affecter cl'y Yoir, comme. 
ques-uns l' ont fait, une simple riposte A ill. Convention du 15 
tembre 1864, ou it Iii puhlication de la Vie de Jesus, ou ami dlSCOllNi 

prOJlOnCeS aux congres de Malines. Nous savons deja, et Ill"",""" 
prouve amplement que, de lon~ue date. Pie IX avait songe a 
damner, par une encyclique soiennelle, les principales errems 
temps U1odernes, et que des travaux preparatoires a vaient ete 
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a ce sujet :I. Les evenements que nous venons de rappeler hate
peut-etre cette condamnation; mais l' encyclique qui 111. porta 

..... auiw""'l par sa destination comme par son contenu, qu'elle de
les contingences de ces faits particuliers. Le souverain pontife 
, des Ie debut, que les enseignements qu'il va donner s'adres-

sent « non seulement aux individUl~. mais encore aux nations, non 
seulement aux peupIes, mail'! encore aux souverains, non minus 

singulas homines quam erga nation8s, papulos summosque eo rum 
"'~'l1l1;tlJl'''' » ; et, en parcourant ill. l@Ure pootificale, on s'aper<;oit que 

enseignements concernant ! la fois Ie mouvement intellectuel, 
mouvement social et Ie mouvement politique du siEde. 

Du mouvement intellectuel, Gregoire XVI avait condamne Ill. ten
dance traditionaliste ou ficleiste, desormais disparue avec l' ecole de 

Mennais. Pie IX, dout la sollicitude pastorale avait ete mise en 
par les doctrines philosophiques dont la Vi6 de Jesus avait ete 

manifestation Ia plus scandaleuse, signale at stigmatise, it l'ex
oppose, 18. tendance ratioualiste, suivaut laquelle « ]a societe 

UUl.UU."J.v devrait etre constituee et gouvernee sans plus tenir compte 
Ia religion que si elle n' existait pas » ~. 
Dans l'ordre social, il condamne it Ill. f.oisla doctrine des socia

listes d'Etat, affirmant que « la societe domestique emprunte toute 
sa raison d'etre au droit pmement civil )) s, c'est-a.-dire a Ill. legis
lation de l'Etat, et ]a doctrine des economistes, enseignant, ou 
du moins aboutissant, par leur enseignement, a cette consequence, 

l'organisation sociale « n'aurait d'autre but que d'amasser at 
d'accumuler des richesses » 4. 

Dans rordre politique, Ie pontife proscrit. d'une part, Ie gallica-

.. 1. Voir plus haut. p.444-445. Le document qui parah avoir servi de pO.i?,t ae 
depart 11. l'encyclique Quanta cura ~t au Syllabus e~t une leUre pastorale p,;",bhee Ie 
23 juillet 1860 par Mgr Garbet, evilque de Perplgnan .. On a. s.ouvent .lent que la 
forme definitive donnee au Syllabus est dlle all cardmal BillO. La eommandeur 
J.-B. de Rossi, -interroge par nous Ii ce sujet en 188,4, au. morneRt de Ia m~rt au 

. savant cardinal se croyait en mesure de donner un dementi formel Ii cetta mfor
La cardinal Bilio lui avait cleclare que toute sa cooperation a la 

du document pontifical avait lite d'en av~ir pris eor:n.aissance avant ~a 
l\nt}h~ .• t.irm et d'en avoir fait retrancher quatre ou cmq propOSItions. Sur les Ort~ 

du Syllabus voir Pierre HOURAT Ie Syllabus, etude documentaire, 3 voL in-
18, Paris, col1ection Science et religion.' Sur la participation de Louis Veuillot a Ill. 
redaction du Syllabus, voir Eugene VEUU.LOT, Louis Veuillat, to III, p. 493. 

2. DENZINGER-BANNWAUT, n. 1689. 
3. Ibid .• n. 1694. 
4. Ibid., n. 1691. 
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nisme des chefs d'Etat et de leurs conseillers, suivant qui « les 
des pontifes romains relatifs a la religion Dnt hesoin de Ia 
des pouyoirs civils » i, et Ie liberalisme des democrates, 
que « tout citoyen a droit a Ia pleine liherte de manifester 
ment ses opinions, queUes qu'elles soient, par la parole, 
presse au autrement, sans que l'autorite ecciesiastique ou civile 
1& limiter » 2. 

Enfin) Ie sou vera in pontife reciame pour l'Eglise « Ie droit de 
gouvel'ller par BeS propres lois et de ne permettre a personne 
mettre obstacle a sa liberte » 3. II proteste contre « l'abolition 
ordres religieux, qui blesse la liberte de pratiquer publiquement 
con seils evangeliques » &', n s' Wwe contre Ie monopole de l' 
ment milO aux mains de l'Etat, en tant qu'it a pour effet « de 
traire complMement a la salutaire doctrine et a l'influence 
l'Eglise l'instruction et l'education de la jeunesse ) 5" En eifet 
l'homme est libre ,« il n'y Ii den de si ~ortel que de croire ' 
nous suffit du libre arhitre que nous avons re<;u en naissant, 
plus avoir autre chose a demander aDieu, c'est-a.-dire quO 
notre Createur, nous osions renier sa puissance pour nous 
libres » 6 ; et, si i.es rois sont independants dans les affaires 
relIes, «( il est de leur interet, to utes les fois qu'il s'agit des 
de Dieu, de suivre avec so in l'ordre qu'il a prescrit, et de 
donner, et non de preferer 1& volonte royale a celle des pretres 
Christ » 7. 

En somm~ Pie IX, en promulguant l' en cyclique Quanta 
ne faisait que reprendre, comme ill'avouait lui-meme, un 
ment plusieurs fois donnt! par ses predecesseurs, et notamment 
Gregoire XVI dans son encyclique Mirari vas. L'acte de Pie IX 
cependant un retentissement bien plus considerable que celui 
Gregoire XVI. Ce fait tient a plusieurs causes. 

I, DENZrNGER-BANNWART, 11. 1697. 
2. Ibid" n. 1090. 
3. Ecclesiam catholicam ... sinant (principes) uti legiillls sul8, nee 

quam permittant obsistere. 
4, DENZIl'IGER-R~NNWART. n. 1692. 
5. Ibid., n. 1095. 
6. Nihil tam prreceps ad casum ... 5i hoe solum nobis putantes posse sufjicere, 

liberum arbitrium, quum na3ceremur, accepimus, uUra jam a Domino nihil 
id est, Auctoris nostri obliti, ejus potentiam, ut nos ostendamus liberos, 

,. Certu", eHt enim, hoc rebus suis esse salutare, nt, quam de causis Dei agalur, 
ipsius c01<stitutum, regiam vo/untalem sacerdotibus Christi studeant subdere, nOli 
ferre. 
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Tout d'abord, Pie IX s' exprimait d'une maniere plus vive et plus 
spontanee, exhalait ses plaintes en accents plus emus, formulait ses 
reproches en termes plus directs. C' etait moins, semblait-il, Ie doc
teur qui enseigne, que Ie pere de famille qui, davant ses enfants, 

ouvre ~on ~~le .« na:ree ~e douIeur a l' aspect de l'horrihle tempete » 1, 

soulevee d mdlgnatlOn a lavue « des horribles machinations)) par 
lesquelles « des hommes mechants ... , prornettant Ia liberte bien 
qu'esclaves de la corruption .. , s'eiforcent de depraver les am:s » 2. 

Aussi, alors meme qu'il supplie « Ie Camr tres doux du Sauveur 
d' entrainer a lui les ames par les liens de son amour» 3, et « la 
tres aimante Mere de Dieu d' avoir pour nos miseres Ia plus large 
pitie » 4, il ne peut, comme Ie divin l\{altre, rete nil' sa main preta 
a fustiger « Ie principe impie et absurde du naturalisme » 5, et les 
« hommes de mensonge )l 6 qui, au nom du socialisme, cherchent Ii. 
ruiner l'institution familiale, at « l'insigne au dace » 7 des chefs 
d'Etat qui conspirent c~ntre la liberte de l'Eglise, et « Ie delire ) de 
cette « liberte de perdition ») qui « met sa confiance dans Ie ver
biage de la sagesse humaine » 8. .une seconde cause etait de nature;8. exciter les esprits, L'ency
clIque Quanta cura ne se contentait pas de condamner des principes. 
Plus que I'encyclique Mirarz VGS, elle en faisait des applications. 
Quand elle parlait des pretentions du pouvoir civil a contraler les 
aC,tes de ~'Eglise, a l' exclure des ecoles publiques, quand elle fai
salt alluslOn a des campagnes de presse c~ntre ses dogmes, elle 
ev~iH~it Ie souvenir de faits concrets et recents, De plus, elle appa
ralssalt au lendemain d'evenements dont Ie monde intellectuel at 
politique etait encore vivement emu. La fa<;on aigue dont venait de 
8e poser Ia « question romaine», les troubles suscites dans les 
ames par l'apparition de la Vie de Jesus, les polemiques soulevees a 

I. Quum.?iderer;tus su'fl,?!o animinos:r! d?lore horribilem sane procellam . 
. 2. tvefan,LS ~omlllum . lmqu~rum molLtlOmbus." libertatem .promittentes quam serv! 

sm~ corrul?t,?IUS ... omnIUm amm,0s mentesque depravare ... conati surl!. 
i) DulclSsllnum Cor (SalvatorlSj .. , exorent ... ut amoris sui vinculis omnia ad seirsum 

traha!. ' 1:' 

4. Ama?tissima Mater, .. omnium necessitates amplissimo quodam misereatur affectu., 
5. Impmm absll.rdumque naturalismi principium. 
Ii. Fallacissimi isti homines. 
,. Insignis impudentia. 

" 8. Delirame!'tum.... libef't~ p~rditioms.... hllman:e sapientire loquacitas - A. 
Iex~!1lple d~ la plufart d~s.hlgtorlens, nous donf'ons, de l'encycliql<e, 1a traduction 
CO~ter;1porallle de I appa;ltlOn du document, celie qui a ate don-nee tant par !;JS 
eatnohques que par les IIbras penseurs. 
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l' occasion des congres de Malines, avaient, chez les rrr."" ___ _ 

comme parmi Ie peuple, dans Ie moude catholique comme 
milieu libre penseur, surexcite les esprits. 

Une derniere circonstance mit Ie comble a cette 
L'encyclique du 8 decembre etait accompagnee, nous i'avons 
constate, d'un catalogue ou Syllabus des principales erreurs 
dernes. Ce catalogue contenait 80 propositions, extraites de u,', ".,,,~ ..... 

« allocutions consistoriales, encycliques et autres leUres 
'lues ». Or, de quelques-unes de ces propositions, isolees des 
ments .d' ou ~lles .avai:nt ete tir~es, lOt habilement interpretees par 
ennemlS de 1 Eg-lu;e, 11 semblalt resulter que Ie pape condamnait en 
bloc tous les prDgres de Ia civilisation moderne et tout particu1i(ore.. 
ment ~a liberte de la philosophie, l'independance des pouvoirs civils 
et la hberte de conscience dell citoyens. C'etaient les consequences 
que ron pretendait deduire de III. 80·, de la 14·, de la 42" et de -Ia 
I5e des propositions condamnees, lesquelles etaient ainsi conQues : 
Prop.8 0: Ie pontife romain peut et doit se reconcilier et se mettre 
d'a0cord avec Ie progres, avec Ie liberalisme et avec III. 
moderne ; Prop, 14 : on doit s'occuper de philo sophie sans 
aucun compte de la :revelation naturelle; Prop. 42 : en cas de . 
conflit entre les dem: pouvoirs (civil et religieux), Ie droit civil pre.. 
vaut; Prop. 15 : nest libre a chaque hom me d'embrasser et d( 
professer la religion qu'il aura ete amene a regarder comme vrai( 
par les seuies lumieres de la raison. 

H 

Dan~ Ie milieu de 1a libre pensee, ee fut, suivant une euergique 
expreSSIOn de Mgr Dupanloup, comme « un abominable hallali de 
tous les aboyeursde lapresse contrele vieillard desarme du Vatican »)i. 

Le journal Ie Siecle vit dans Ie Syllabus Ie « supreme defi jete au 
monde moderne par III papaute expirante ». Le gouvernement 
Napoleon III declara l'encyclique et Ie Syllabus « contraires aux 
principes sur lesquels reposait Ill, Constitution de l'Empire )J 

1. LAGRANGE, Vie de Mgr Dupanloup, t. II, p. 450. 
2. CHA.NTREL, Annales, p. 569. 
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defera comme d'abus au Conseil d'Etat Ie eardinal-archeveque de 
BesanQon, Mgr Mathieu, et l' eveque de Moulins, Mgr de Dreux
Breze, pour avoi.r fait lire reney-clique en chaire i. 

Les catholiques se soumirent tous it l' enseignement pontifical; 
mais, pour ceux qui avaient applaudi aux discours prononces par 
Montalembert au congres de Malines, l'apparition de l'eneyclique 
fut, suivant l'expression del'un d'eux, comme« un coupdefoudre)) 2, 

qui les deeoncerta tout d'abord. « Jamais, ecrivait vingt-deux ans 
plus tard Mgr d'Hulst. je n'oublierai Ill, surprise, remotion, l'in
quietude ou me jeta la lecture de ce document doctrinal. Je vis 
dairement qu'il y avait quelque chose it changer dans ma concep
tion de la societe ... Le souvenir de cette evolution interieure sera 
ineffa<;able dans mon ame. Commencee dans la trilltesse et dans Ie 
trouble, eIle s'acheva dans la joie et dans 1& paix. Mais, depuis 
lors, il m'a ete impossible d'admettre que l'erreur liberale n'ellt 
jamais existe; car j' avais it 1a fois conscience et de l' avoir constatee 
en moi-meme et dene l'avoir pas inventee 3. » Plusieurs catholiques 
eurent done it modifier leurs idees. D'autres ne souffrirent que par 
suite de regrettables malentendus. Mgr Dupanloup s' effor<;a de faire 
disparaitre ces malentendus, en rMigeant it la hate et en faisant pa
raitre, a la date du 26 janvier 1865, sous Ie titre de la Convention 
du 15 sepiembre et l'Encyclique du 8 decembre 1864, un commen
taire des deux documents pontificaux 4, S'appuyant sur 1a dIstinc
tion, desormais admise par les theologiens, de Ill. these et de J'hypo

these, il montra que l' encyclique donnait l'ideal d'une societe com
pletement chretienne, mais qu' elie laissait les fideles lilires d' agir 
eonformement am: conditions de la societe politique actuellement 
existante 5. Repla<;ant, d'ailleurs, chaque proposition du Syllabus 
dans son contexte, il fit voir que Ie sens qui devait y etre attache 
eta it toujours juste et raisonnable. 

1. CHA.NTREL, Annales, p. 573-574. 
2. Expression de l'abbe de Broglie, cit.ee par Mgr BAUDRILLART dans Ie Corres

pandallt du 25 mars 1902. Cf. Revue pratique d'apologetique du 15 novembre 1907. 
3, Mgr D'HuLST, Ie Droit chretien et Ie Droit moderne, preface, p. 14-15. cr. 

Mgr BAumuLLART, Vie de Mgr d'Hulst, 2 vol. in·8, Paris, 1914, t. II, p. 8_ 
4. On trouve~a ce commentaire dansles Nouvelles OEuvres choisies de Mgr DUPAN

LOUP, t. IV. VOIr dans LAGRANGE, Vie de Mgr Dupanloup, t. II, p. 456 et s., les in
teressants details de la composition, de 111. publication et de l' extraordinaire dif
fusion de cet ouvrage. 

5. « A titre d'hypotheses, avaient ecrit les Peres de la Compagnie de Jesus redac
teurs ?e la Civilta cattolica, les libertes modernes peuvent eire legitimes, et les 
cathohques peuvent les aimer et les defendre» (Civilia cattolica dll 17 octobre 1863). 
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M 'l 1'" e alS e pape Ul-meme coupa court a ce subterfuge, en ecrivant 
4 fevrier 1865, a Mgr Dupanloup : « Vous avez reprouve ces ' 

, I " au sens ou nous es avonsreprouvees nous-meme 2. }) Six cent 
eveques ecrivirent a l' eloquent prelat poar Ie feliciter de Son ceuv 
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simu erentpas leur joie de voircondamner a Ill. fois, par Ie meme do-
cument, l~ libre pensee at Ie liberalisme catholique 5. S'en trouva
t·ll, parmI ces derniers, qui donnerent aux documents pontificau 

d
. . x 

(( es mterpretatlGns forcees >l, qui « pn~terent a ces pieces un· _ 
, . II ea 

ractere que es n'avalenL pas dans la pensee du Saint-PefEl» 11 U 
h ' I . n 

t eo oglen non suspect de ten dances hberales, l'abbe Freppel, I'a pre.. 
tendu daus unelettre ecrite a la veille au conciledu Vatican 6. Sile futu 
eve~u~ d' Ange.rs avait en vue, en s' exprimant ainsi, quelque ceuvre d: 
polemlque ecnte au lendemain de l'apparition du Syllabus, il visait 
sans dou te la brochure ecrite par VeuiHot sous ce titre: l' fliusion 
liberate, et dont Ie but, suivant Eugene VeuiHot, « etait mdus de re
futer r ennemi que de prendre it partie les eatholiqucs liberaux» 7. 

Le celebre ecrivain eatholique pensait ainsi combler une lacune re
grettable dans l'ceuvre de l"eveque d'Orleans 8. Eugene Veuillot re
connait que Ie debut de sa refutation du libera!isme est « absoIu et 
SeVere» 9. « Le catholique liberal, disait Louis Veuil1ot, n' est ni ca
tholique ni liberal. Sectaire, voila son vrai nom '0. " La brochure en-. 
tiere, au surplus, gardait ce ton «absolu et severe XI. Les redacteurs 

I. LAGRANGE, op. cit., t. II p. 465. 
:I. Ibid., p. 474. ' 
3. Ibid., p. 473. 
4· Deruis.le mois .de no~em~re 18~5, la direction du journal etait passee onx 

maIn~ dun Jeune pretre, t abbe A. S,sson, attache a la redaction en 1854 sur ~e& 
cons ells ~e Ml?r. D1lpanloup. L'influence de l'eveque d'OrUians y etait predomi
nante !lJlCt. d hiS!. et de ge091'. eccles., au mot Ami de la religion, t. n, coL 12.::19)' 

5. Card. PIE, OEuvres, to V, p. 436; Eugene VlllllLLOT Louis Veuillot t III 
P·497· '" , 

. ,6. Voir 1a .letire de l'abbe Freppel dans LECA.NllET, l'Eglise de France SOilS la troi-
'ie~e Rep~bllque, t. 1,~. 326! ?t dans NICOL, Mgr Beeel, p. 146. 

J' E. \ EUILLOT, LouUi Velultot, t. HI, p. 500. 
B. Ibid, p. 416. 
9. Ibid., p. 501. 

10. Louis VEUILLOT, l'Illusion liberale, ch. IV, 3- edition, Paris, r866, p. 23-24, 
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Correspondant et de l'Ami de La Religion, les orateurs des con
de Malines avaient parle des adaptations possibles de l'Eg-lise 
les institutions modernes. « La pierre (sur laqueHe l'Eg-lise re
, repjiquait Veuillot, n'est pas une pierre roulante, ... inconsis
EHe a son lieu. sa matiere, sa forme. Tout est immuable 1.)) 

avait parle des limites posees par la nature des choses aux pov
du pape et de rEglise, en citant en ce sens des paroles de 

et de saint Bernard 2, (( Bravons la fourherie des mots, 
VeuiIlot. Nous devons obeissance a l'Eglise dans les limites 

a elle-meme posees ... Si cette obeissance est Ia theocratie, 
qui en ont peur n'ont pas assez peurd'autre chose::. ) Les ecri
que Ie polemiste voulait refuter avaient blame l'emploi iuop
de Ia force contre les increouies, pretend ant que c' etait la per
le despotisme paien. « Les chretiens, ripostait Veuillot, ont 

a la societe paienne ses armes pour les transformer, non pour 
etruire ..• Comme Ie droi.t est par lui-meme une force, Ill. force, 
elle-meme, peut etre un droit 4. » Les catholiQues libemux 

insiste sur l'union necessaire du corps de l'Eglise, pris dans 
ensemble, avec son chef, Ie pape. VeuiIiot admettait, au moins 

titre d'hypothese realisable, leur separation. « Je fais une hypo
J'admets que nous suivions tous Ie courant. Je dis tous, sauf 

pape, car l'hypothese ne peut aUer jusque-Ia. Qn'en resulterait-·il ? 
y aumit une force de moins sur la terre 5. II 

Apres avoir cite ces lignes et d' autres pareilles. Ie Steele se tour
vers Mgr Dupanloup pour lui dire: « Vous avez pour allies des 

moins habiles sans dorrteque Votre Grandeur. mais qui ont 
mains Ie merite d'une rude franchise. )) Pie IX n'enyoya pas de 

d' approbation a l' auteur de 1'Illusio-n liberale. Sans doute 
-t-il qu'il n'<~tait pas opportun de consacrer, par son autorite 

des affirmations qui depassaient celles de son encyclique et' 
au moins par leur forme, d'une vivacite voulue, ne pouvaient 

presentees comme exprimant Ia doctrine catholique ; mais it re-

i. Louis VEUILLOT, l'IIlusion liberale, p. 34 • 
2. BOSSUET, Sermon sur ['unite de I'Bglise, GEUl.,res, edit. Lebel. t. XV, p. 532, 

5; saint BER~A:m, De ConsiderGiione, l. HI, cap. IV. n. 17 (Cf. n. 15\ ; 

238, n. 2, 6 ; epls!. 255, n. 2. S. BERNARDI Opera, edit Gaume, t. I, pars 
col. !O50, W5I, 500, 502, 538. 

L'Illusion liberale, p. 45. 
4. Ibid., p. 68, 69. 
5. Ibid., p. 74. 
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fusa de frapper de censures quelques propositions que deux 
lui denoncerent comme inexactes dans la brochure i. Au 
parut satisfait que son en cyclique flit montree comme '-'VLlU"" 

1a fois Ie rationalisme libre penseur et Ie catholicisme liberal 2 

Des catholiques places en dehors de toute polemique, 
ghent les documents pontificaux sous un autre asp~ct. Ils les 
dererent plutot dans leur partie positive que dans leur partie 
Ils y vi rent les principes d'une doctrine sociale et d'une 
litique qui pouvaient ouvrir aux fils de l'Eglise un champ 
trios fecond. De ce nombre fut Ie courageux catholique, que 
avons VU, en 186 I, protester si noblement, ala Chambre des 
contre Ia politique anti romaine du gouvernement i.mperial, 
Keller 3. Dans un volume intitule fEncyclique du 8 decembre 
les principes de 1789, au I'Elat, I'Eglise et La Liberte, il fit 
que Ie pape, en signalant d'une maniere si precise les ecueiis 
communis me d'une part at de l'economie politi que liberale 
l' au tre, et en montrant que la question sodale etait avant tout 
probleme moral, reposant sur Ie respect de 1a verite, ouvr1!.it 
speculation et II l'action catholique lin terrain large et 
M. de Mun raconte que c'est ell Iisant et en meditant Ie 
eet ouvrage ayant pour titre: « Verite sociale, principe de Ill. 
sociale .. », qu'il eut la premiere intuition de l'apostolat social 
il allait vouer sa vie. « On demande, ecrivait-il plus tard, quel 
port il y a entre 1'0Euvre des Cer:cles et Ie Syllabus. C'est Ie 
qu'il y a entre Ie produit et Ie principe, entre l' effet lilt Ill. cause, 
l' enfant et 1a mere. 5 » 

Au point de vue plus strictement politique, n'etait-ce pas· 
au moude une voie sure, egalement eloignee du despotism:e 
l' anarchie, que de lui rappeler que (( Ie droit ne consiste pas 
fait materiel», qu'it y a d'autres forces que celles qui resident 
la matiere, que ({ l'Etat n'est pas l'origine de tous les droits », 
« 1a violation d'un serment n'est jamais licite, meme quand elle 
inspiree par l'amour de 1a patrie », que « l'autorite est autre 

I. Eugene VEUILLOT, op. cit., HI, 503. 
2. Ibid 
3. E. KELLER, l'Encyclique du 8 decembre ••• , un voL in-I!!, 

18611, p. 268-2 9°. 
4. A. DE MUN, Ma vocation socia Ie, p. 13. 
5. Association cat/wlique, aUllI3e 1882, I, p. 246. Cf. Mgr n'Rm.sT, Ie 

tien et Ie Droit moderne, un vol. in-n, Paris, ,886, p. 'i-8. 
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la somme du nombre », et que « la doclrine de rEg-lise n'est 
opposee au bien et aux intert3ts de 1a societe humaine » ? Tel 

Ie sens des propositions 58, 59, 00, 39, 40, 64, du Syllabus 1. 

L Les theologiens S6 soni demande queUe est l'autorite doctrinale du Syllabus. 
".. . .,.1.", ,p<·uns, comiderant que Ie document n'est point signe du pape, sont alles 

lui refuser Ie caractere d' " acte au Saint-Siege ». Cette opinion doil etre 
Le cardinal Antonelli a envoye Ie Syllabus aux eveques au nom du pape. 

IX et ses successeurs ont toujours considere Ie Syllabus comme un acie du 
Saint-Siege. Leon XUI, en particulier, Ie considere comme tel, lorsqu.·, dans 
fOn encyclique bnmortale Dei, it en cite les propositions 19, 34. 40 at 79' (Voir 

. , dans la Retlue catholique des Eglises, de mars I g05). Mais Ie Syllabr.L est-
aete ex cathedra ~ L'opinion qui soutient i'affirmative s'appuie: 10 Sil,' Ie 

que ce catalogue d'erreurs fait corps avec l'eneyclique Quantd cura, laquel''l, 
s'adressant au moude catholique pour condamner des erreurs, ales caractht;$ 
d'un acte ex cathedra; 2° sur Ie fait que I'Eglise entiere a accepte l'autorit~ doctr;
!lile du Syllabus, soit qU'elle l'ait considere comme faisant corps avec l'encyclique, 

'elle l'ait regarde comme un acte du « magistere ordinaire }) au pape, 
ceux qui ont mis en doute Ie caractere ex cathedra du Syllabus, on peut ciler : 

P. Newman, de rOratoire, leque!. ayant ecrit, Ie 12 mai 1879, dans une lettre 
publique au due de Norfolk: « Le Syllabus n'a pas de force dogmatique », ete 
el'ee cardinal peu de temps apres par Leon XUI ; Mgr Fessler, eveque de Saint
Hippolyte en Autriche et secretalre general du concile du Vatican, qui a pn§sentoi 
la meIna these comme probable dans son livre la Vraie et la Fausse lnfaillibilite, 
(trad. franc., un vol. in-I2, Paris, 1873, p. 132-135) ; et Ie savant canoniste de 
Angelis, professeur au college de l' Apollinaire. Le principal argument de ces au
teurs est celui-ci : Pour qu'une collection, meme faite sur l'ordre du pape, ait une 
/lutorite speciale comme collection, il ne suffit pas que cette collection ait ele faite 
par l'ordre du pape ou acceptee comme authentique par Ie peuple chretien;il faut, 
Juivant la doctrine acceptee par tous les canonisles, que Ie pape l'ait « iaite sienne» 
ou par sa signature ou par son sceau ou par une declaration formeiie. Ainsi les 
Decretales collectionnees, sur I'ordre du pape, par saint Raymond de Pennafod, 
n'ont eu une autorite propre que par la Constitution Rell! pacijicus de Gregoire IX, 
qni a approuve expressement la collection ; au contraire Ie VIle Livre des Decre
tales, bien que redige par l'ordre du pape, n'a pas d'autorite propre. II en est de 
merne au decret de Gratien, qui a ete unanimement accepte com me texte officiel 

. dans les ecoles, mais qu'aucun pape n'a « fait sien )} par un acte expres. Tel est, 
dit·on, Ie cas au Syllabus. II a bien ete redige et envoye par l'ordre au pape, 
comme Ie VU- Livre des Decretaies ; il a eli) re<;:li et accepte par rEg-lise. com me Ie 
aecret de Gratien ; maia, n'ayant Me ni signe, ni scelle, ni approuve expressement 
comme son acte propre, par Pie IX, ill'le peut avoir d'au&orite propre. Les proposi
tions dont il se compose ont tout justa l'autorite des documents d'ou elles sont 
extraites, comme elles ont tout juste Ie sens que leur donne Ie contexte de ces 
docnments. Le R. P. Chou pin cite, a propos du Syllabus, une parole qu'aurait 
prononcee Ie pape Pie X, dans une audience particuiiere accoraee a M. Charles 
A. Briggs. Void les paroles de M. Briggs: « The Holy Father himself aSS11red me 
that it (the Syllabus of Pius IX) did not come under the category of infaill;~ility » 
(CIf. BRIGGS. The Papai Commission and the Pentateuch, London, 1906, p. 9). 
fL. CHOUPIN, Valeur des decisions doctrinales et diseiplinaires du Saint-Siege, in-vol., 
Paris, 190'7, p. 122). Au fond, la controverse dont nous venons de parler a moins 
d'importance pratique qu'i! ne Ie semblerait au premier abOI'd ; car ceux qui defen
dent Ie caract ere ex cathedra du Syllabus cO:J.cedent que chaque proposition doit etre 
prise dans Ie sens donlle par !a piece d'ou elle est extraite ; et ceux qui refusent de 
reconna!tre au Syllabus 111. meme autorite qu'a l'encyclique, sont bien forces d'ad
mettre que ceUe derniere contient tous les principes des assertions donnees par Ie 
SJ'llabus. - On a publie divers commentaires du Syllabus. Nous n'en sOllnaissom 
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III 

Le gouvernement italien avait d' abord, comme Ie "',-.",, ___ _ 
fr~nQ~is: pro~ibe la publication de l' en cyclique et 
Blentot II revmt sur cette decision. Le 8 fevrier 1865, 
l'exequatur aux deux documents. 

RevilDait-il a une politique plus conciliante? D'aucune f' 
1 C . J avon. 
a 'JnventIon au 15 septembre, Ia cour de Turin avait en .. 
t' '1" maIn ac <:) qm OUHalt a VOle a toutes ses ambitions; elle pouvait, 

. b . d - pou 
n.oment, s'a stenn e toute manifestation contre l'autorite d 
Siege. « Nous pourrons marcher lentement, disait Ie general ~a 
mora, chef du cabinet; mais nous ne reculerons plus jamais 1. 

hut ~e. cette marche etait connu : c'etait Rome capitale. Et, 
une to.IS devenue Ill. capitale du royaume d'Italie, e'en etait fait 
POUVOlf temporel de la papaute. « Prive des halonnettes 
di~ait Ie ministre des relations exterieures, Visconti-Venosta, Ie 
VOIr temporel ne peut plus durer longtemps 2. » La Convention 
€ordait deux ans au gouvernement fran<;ais pour retirer ses troup 
Rome. Pendant cas deux ans, Ill. diplomatie multiplia les Uvllliil:GI 

fit des efforts supremes pour resoudre pacifiquement Ill. « 

romaine ». L'Autriche et l'Espagne reprirent Ie projet d'une « 
rantie collective)) pour Ie maintien du do maine pontifical. Mais 
poleon n'entra pas dans ces vues ; il esperait toujours arriver 
solution par un douhle effort : effort sur Ie Saint-Siege 
l'amener a des concessions territoriales, effort sur Ie gOll 
italien pour l'empecher de se laisser entrainer a une agression 
lente. 

Aucune de ces tentatives n'aboutit. L'Autriche, queUes que 
l!;eS sympathies pour III. papaute, hesitait a pousser trop loin son 
tervention dans l'Italie, dont elle sentait l'hostilite irreductible ; 
pagne etait trop faible pour exercer une initiative preponderante; 

pas de plus sur que Ie. simple Recuei.l des allocutions consistoriales, encycliquts 
autces lettrcs, apostol/gues des souv~rains P?ntifes cites dans !' encycliqae" et 
Syllabusdu 8 decembre 1864, un vol. m-8, Pans. 1865 Ce volume contient 
latin at la traduction franQaise de l' encyclique, du Syllabus et de tous les 
documents. 

1. Parlame~to italiano, 1864, p. 3728• 
2. Ibid" p. 3790. 
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l'empereur Napoleon, dans ses tentatives, se heurtaitaun double Non 
possumus : celui du pape, qui, Ii toutes les propositions, repondait 
qu'il n' etait que Ie deposita ire d'une autorite qu'il avait jure de de
fendre jusqu' a la mort; et celui de Victor-Emmanuel, qui ne pouvait 
ni se passer de l' appui des mazziniens et des garibaldiens, ni leur 
faire abdiquer leurs pretentions agressives. 

Pie IX, d'ailleurs, se pr~tait desormais de moins en moins aux 
llegociations diplomatiques. Une lettre tres paternelle qu'il ecrivit a 
Victor-Emmanuel au sujetdes questions religieuses, ohtint Ie retour 
dans leurs dioceses de trente ev~ques qui en avaient ete eloignes, 
mais nefit pas faire un pas Ii l'accord sur les questions fondamen
tales. Cet echec acheva de desabuser Ie pape de toute tentative nou
velle de pourparlers. Qu'avait-il ohtenu dans toutes les avances 
faites jusqu'ici am: peupies et aux princes? Afurmer ses droits et 
n'attendre que de Dieu la defense de ses prerogatives: telle sembia 
etre desormais toute sa politique. A Ill. fin de rete de 1865, il de
chargea Mgr de Merode de ses fonctions de ministre des armes, et ne 
Ie remplaQa pas. Pour les negociations diplomatiques, il s'en refera 
de plus en plus au cardinal Antonelli, qui proclama toujom:s bien 
haut les principes de son maitre et qui n'en realisa pas toujours 
exactement la pensee. 

Pie IX, dont Ill. mobilite souriante at l'aimable spontaneite con
trastaient si fort avec la tenacite froide et les attitudes calculees de 
son secretaire d'Etat, conserva toujours, malgre rage et Ie malheur, 
ce gracieux abandon, cette bonhomie charmante et pleine de traits 
qui lui avaient valu tant de popularite aux debuts de son regne. « Vif, 
aimable, plein de reparties, il avll.it toujours de ces mots qui sont des 
portraits, de ces remarques fines qui mettent les choses dans leur 
jour 1. » Mais, de temps en temps, Ie fond tnste de son ame se reve
lait. « Vous voyez, disait-il a des peterins, un pauvre pape, charge 
d'ans et de malheurs 2• » « C'est sans doute la dernierefois », decla
rait-il, Ie I er janvier 1866, aux officiers commandant Ie corps de 
troupes franQ~ises, c'est sans doute la derniere fois queje vous benis ... 
Apres votre depart, les ennemis de l'Eglise viendront peut-~tre a 
Rome 3. I) Cette tristesse n'etait pas du decouragement. « Je ne 
veux pas mourir, disait-il a l'ambassadeur d'Espagne. sans avoir 

1. Louis VEUILLOT, Pie IX. 
2. p, DE LA GORCE, Hist. du second empire, t. V, p. 252. 

3. !hid .. 253. 
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fait tout mon possible pour remplir mon devoir de conscience i . 
. d' '11 . • )} ne croyalt pas al eurs que ce deVOIr de conscience con' • . . - . Slstat 

negoCle~ avec des pmssances dont il se mMiait, mais a multiplier 
affirmatIOns de ses droits. Louis Vauillot traduisait bien III. pe ' ./.' ,. nsee 
pontlle an ecnvant : « Pie IX dedaigne les menees de 111. politi 2 
Tl ' t h d . . que • 
J. n es pas C arge e falre tnompher III. verite, iI est char e 

£, tt l'" "1 g con, esser ce e vtJnte JUsqu a a mort. A toutes les suggestions, 
a repondu : Non I A toutes les menaces: Faites I 3 » 

Pendant les annees 1865 et 1866, bien des causes avaient <1UlmCiIUe,;; 

dans l' ame du pontife, cette noble et fibre tristesse. 
En Italie, III. publication faite, €jn novembre 1865, dans 

c~tt,olica du M~rt~rologe de r episcopat {talien, .enait a peine 
re.veler au pubhc 1 etendue des soufl'rances de l'Eglise 4, que Ie 
VIctor-Emmanuel en faisait prevoir de nouvelles en annonyant 
nouveaux projets de loi sur la separation de l'Eglise et de l'Etat 
sur III. :m~pression des corporations religieuses ;;. Six mois plus 
Ie 17 mal 1866, une loi, dite loi Crispi, du nom du depute qui I 
proposee, punissait de l'amende et de Ia prison quiconque, 
la duree de III. guerre contre l'Autriche, serait « soupc;onne de 
restaurer randen ordre de choses ou nuire de quelque maniere 
l'unite de l'Italie 6 )). Les termes vagues de cette loi rappelaient . 
des plus mauvaises lois revolutionnaires. La defaite des Italians 
Custozza, Je 24 juin 1866, n'interrompit point III. serie des 
persecutrices. Le 8 juillet de Ia meme annee, Ia Gazette officielle 

r~!,aume d'Ita,lie publiait un decret donnant force de loi au projet{ 
deja approuve par la Chambre, qui prononc;ait l' abolition de . 
les corps religieux et la « conversion )) des biens du clerge 7. 

~ de?embre, une convention etait signee par les representants 
1 Italle et de III. France pour Ie reglement de Ia deUe pontificale $, 

Le 14, cette convention etait officiellement promulguee, at Ie comit~ 
revolutionnaire de Rome, dans une proclamation, disait: ( Le j 
du 14 decembre 1866 ouvre toute une ere, nre qui, a cote du 

I. P. ~E LA GORCE, Hist. du second empire, p. 249. 
11 L,O.UlS VElJILLOT, Ie Par fum de Rome, t n, livre XII, ch. XVIII, p. 435. 
3. lOld., p. 434. 
4. :' ?ir ce 1lJm:tyrolog6 dans CIIJUiTREL, Anna/es, p. 602, 606. 
5. lind., p. 606. 
6. Ibid, p. 640. 
j. Ibid, p. 644. 
8. Ibid, p. 675, 676. 
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religieux, afi'ranchi de l'impur contact d'tm despotisme abhorre, 
Rome libre et florissante i ! )) Le 29 du meme mois, Mazzini 

« Rome est Ie sepulcre des deux grandes religions qui out 
donne Ia vie au monde, et Rome est Ie sanctuaire d'une 
religion destines a donner la vie au monde de l' avenir 2. » 

Ces manifestations n'etaient pas dues seulement a la Convention du 
decembre, mais ausst au retrait des troupes Hanca;\lel.l de Rome, 

s'emit opere Ie II decembre. L'empereur Napoleon ava-it, il 
essaye d'attenuer l'impre:;;sion produite par cetty mesure en 

pour Ie service dn pape, un€l legion levee en France, 
da.ns des cadres franc;ais et qui serait enrolee sous Ie dra-

pontifical. Cette legion s'organisa a Antibes : d'ou Ie nom de 
d' Antibes, qui lui resta. Mais III. faQon m~me dont la legion 

fut organisee indiquait l'hesitation, Ie pe'll de fermele de 
'em·per,Bur 3. 

gouvernement espagnol, qui avait, Ie 14 decembre 1865, 
l'opposition dU01erg5, reconnu 1e nouveau royaume d'Italie 4, 

de son attachement au Saint-Pere et a sa souveramet4 
mais il declarait approuver la Convention du 15 sep

et, par la, laissait entrevoir quelque connivence avec les 
~OllVe:rn,emen[s de Fran€e et d'Italic sut' Ia question romaine. 

En Allemagne, Ia situation preponMronte fait(ll a la Prusse pro
pal' Ie tFaite de Prague, Ie 23 aofit 1866, ereait un danger 

t, dont l'avenir devait reveler l'imporllance, et qui n'echappa 
a l'attention de Pie IX. ECl1asee a Sadowa Ie ~ juiUet prece
l'Autriche etait el~minee desoE.mais de la confederation germ 11.

nique, et se depouiUait de III. Venetie au profit de l'Italie. La maison 
Hohenzollern aUait desormais pretendre mire III. loi en AHe

magne. La Prusse de Bismarck, avec son organisation militaKe for-
. allait devenir menac;anl:e pour l'Europe entiere. Et cet 

agrandissement d'une puissance lutherienne se produisait au moment 
meme ou l'Italie voyait croltre a III. fois son etendue territoriale at 

I. CIUlITREL, Anru!!es, p. 671. 
2. Ibid., p. 688. 
3. « n faut, ecrivait Ie souver-ain, accroitre Ill. legion (elle compta d'abord mins 

hommes) ; rnai. il faut l'augmenter peu it peu et sans bruit. » Voir Marechal Ru-
00l<, Memoires, t. II, p, lI8, 125; RASTOUL, Viedu marechal Randon, p. 278. 

4. CHANTREL, A.nnales, p. 587, 58g. 
5. Ibid., p. 615. 
6. Ibid .. , p. 628. 
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sou hostilite envers 1a papaute, et OU 1a France, 
officieUe du pouvoir temporel, se trouvait amoindrie devant 
rope par Ie role efface, presque servile, qu'elle avait joue 
derniere guerre. 

Au surplus, 1a catho}ique Autriche oubliait elle-meme ses 
traditions, pOill' s'en tenir, dans bien des circonstances, it la 
quine politique de Joseph II. Au lendemain de Sadowa, Ie 
municipal de Vienne ne retrouvait son energie que pour em 
les jesuites, expulses de Ill. Venetie, de venir se refugier dans Ill. 
tale autrichienne 1. 

En Russie, deux ukases imperiaux, l'un du 4 novembre 
l' autre du 5 janvier I 867, aneantissaient toutes les esperances 
avait pu concevotr au sujet d'une amelioration de Ia situation 
gieuse. Le premier ukase decidait que dorenavant « les affaires 
culte romain rentre.w.ient dans Ie ressort des ackrnnistrations 
riales 2 », et Ie seoond prcmonQait l' absorption definitive et 
du royaume de Pologne dans i'empire russe 3. 

Vers 1a fin de l'annee 1865, le 15 novembre, un grand 
tenu Ii Londres, avait lance l'idee de l'union de l'Eglise 
avec l'Egiise russe, et, Ie 4 fevrier 1866, Ie prince Orlof, 
de Russie en Belgique, se declarait favorable a un tel projet 
Trois mois plus tard, un autre meeting se reunissait pour aviser 
moyens de supprimer, dans Ie culte, tout ce qui n' etait pas contc)l'll 
« aux principes de 1a Reforme 5 )l. Le Parlement lui-meme 
devoir sevir c~ntre les rites juges trop empreints de oatholicisme, 
dans ceUe vue, denonvait les pratiques des ritualistes 6. 

IV 

Un danger plus general et plus radical, s'attaquant a 1a fois 
principes surnaturels dont l'Eglise catholique a la garde, et 
principes naturels sans lesquels it n'est pas de nation libre 
prospere, menaQait 1 'Europe civilisee. 

1. CHANTREL. Annales, p.645, 64 ... 
2. [bid., p. 673. 
3. Ibid., p. 486. 
4. ibid., p. 622. 

5. Ibid., P 55I. 
6. Ibid., p. 550 et s. 
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Apres Ie socialisme sentimental de Saint-Simon et Ie socialisme 
politique de Louis Blanc, le ~ommunisme revolutionnaire venait de 
se formuler avec Karl Mar~x et LassaUe. Son but e.ta~t de grouper 
les proletaires de tons les pays pour etablir 1a Gol1ectivite des insJru

. l11ents de travaiL La Revolution de 17B9 avait (h~posse-de les nobles; 
'Ie temps ctait venti de deposseder les bourgeois; et, pour ceUa 
(llU"ire, les imvailleurs ne devaient .mercher aUCGn appui au dehors. 
€( 1,' emancipation de 1a classe ou~i~re, disaient-ils, doit eke eO,n
quise par 1a eiasse 0uvriere elle-meme i. )) « Ce que nous voulons 
pellversep-, declarart UOl. €Ie leMs ctlefs, 00 n'est pas seulementle tyran, 
c'est la tyrannie. Nous ne voulons plus de gouver:nement, ear les 
gouvernements nous ecrasent (l'impOts ; nous ne voulons pll,lS de 
religion, ear 1a religion etouffe les intelligences!! »). « Ni Dieu ni 
maitre » : telle pouvait eire deja Itt devise de Ia nouvelle ecole soci'a-
liste s. 

Le communisme s' org..anisa pa:,r l' « Association intemationale des 
travailleurs », dont la premiere idee fut emise en 1862, a l'Exposi
non universelle de Londres, at qui t~nt son premier oongres a Genewe 
en 1866 4. Au banquet qui termina ce cDngres, 00 acc1ama Gari

. 5. Mazzini, dans une reunion tenue en I'B64, avait essaye de 
l' Association au service de sa Gause 6. Elle avait en vue un 

. champ d'action plus vaste, que lui proposait Karl MaFx 7. 

On pense bien que les attaques ne' manquerent pas de se produire 
contre une theorie si radicalement subversive. Mais avec Lassalle et 

on avait affaire Ii de redoutables adversaires. Lassalle, briHant 
ecrivain, avait, dans son principal ouvrage, Capital et travail, refute 
avec une verve caustique les theses de l'Economie Hberale ; at Marx, 
dans son am vre indigeste, mais puissan-te, Du Capital, aux allures 

1. Declaration <In Congres de Geneve en 1866. G. SEIGl'IOllOS, Hist. pol. de fEu,.. 
eontemp , p. 692. 

2, Dupont, president au Congres de Bruxelles en 1868. G:f. DB LA GORCE, Hist. 
au second Empire, t, V. p. 433. 

3. Sur les doctrines de cette ecole et SIH' 5es relations avec Ill. rranc-ma~onnerie. 
voir DESCHA.l\IPS, les SocUUs secretes at fa societe, t. fl, p.548, 555. 

4. Voir E. LAMY, ie Second Empire lit res ouvrier·, 
o. AMales du eongres de Geneva, Geneve, 1866, 
6. SEIGNOBOS, op, cit., p. 69!1i. 
7, Plus tard, a cote du mouvement pl1rement « marxiste »), appele aussi mouva

ment <l integral », {( revolutionnaire)} ou" liberlaire ". on verra se dessiner, dans 
I'Internationale, ie mouvemeni " possibiliste » qualifie parlois d' (' evolutif '" de 
" politique » ou de « modere » ; mais Ie hut sera roujours Ie merne: Ie renver
.eruent total de la religion et de la societe. 

La doctrine 
eommunisl&o 

L' Asso.natiou 
internationale 

des 
travaiJleurs • 

l.~~.~le 
et·MilI· ... 



fred~ric 
Le Play 

(1806-1882). 

I .. principales 
IlBllvres, 

508 

scientifiques, au raisonnement serre, ecartant a priori tout 
moral ou religieux, se playant sur Ie seul terrain des faits 
et visibles, des faits positifs dl1ment constates, pretendait donn 
doctrine comme une deduction necessaire, partant legitime, d 
structure de Ia societe et des lois essentielles du monde. 

Or, en 1864, parut un ouvrage qui, s'appuyant uniquement 
l' etude des faits et des lois generales scientifiquement observes, . 
duait a la restauration de Ill. societe sur les bases traditionneUes 
respect de la religi'}n, de Ill. familIe et de la propriete, Cet 
avait pour titre : la Reforme sociale en France, deduite de r 
lion des peuples europeens. Son auteur, Frederic Le Play, . 
des mines, membre du Conseil d'Etat, ancien commissaire ge 
l'Exposition universeUe de Paris en 1855, avait recueiHi les 
ments de son reuvre au cours de nombreux voyages accomplis 
Angleterre, en Belgique, dans les Etats Scandinaves, en n. ... ""1J[agl 

en Russie, en Turqnie, en Italie, en Espagne et dans l'Asie 
Sa methode avait consiste it rejeter a priori, par un doute "<'_,uvu.'q 

analogue a celui de Descartes, tous les systemes theoriques des 
sociales, et Ii observer impartialement les conditions dans 
vivaient les nations, les famines, les societes libres et prosperes 1. 

Portant d'abord tout specialement son attention sur les 
ouvrieres, dont les conditions de vie l'avaient preoccupe des sa 
miere enfance 2, il avail; publie en 1855, sous ce titre: les 
europeens, des monographies de familles ouvrieres observees dans 
milieux les plus divers. Peu de temps apres, it fondait Ill. 
d'economie sociale, appeMe It continuer son immense t~che. 

meme, par Ill. publication de plusieurs autres ouvrages. entre 
de Ill. Paix sociale en 187 I, de Ill. Reforme en Europe en 1876, 
Ill. Question sociale en 1879 et de Ill. Constitution essentielle de 
manite en 188 I, devait exprimer Ia synthese philosophique de 
travaux. Mais sa doctrine se trouvait deja exposee, en ses t')lE)m,elll;S~ 
f{)ndamentaux, dans Ill. Reforme sociale. L'apparitiou de I 
atti,ra l'attention des esprits reflechis. Sainte-Beuve salua en U~6r1,o~""> 
Le Play, « un Bonald rajeuni, progressif et scientifique )). 
lembert ecrivit : « Je n'hesite pas a dire que Le Playa fait Ie 

E. Voir LA V:!SLEYE, Ie Socialisme contemporain, lOe edit" Paris, 1896; 
I.e Socialisme international, Paris, 1890. , 

2 •• hies LAco"n .... F. LE PLAY, dans 1e Correspondant clu :15 aVril 
t. C1.1.Yll, p. :uo. 
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Ie plus original, Ie plus courageux et, sous tous les rapports, Ie plus 
fort de ce siede i. » Courageux, Fred&ic Le Play retail certes, non 
ileulemoo.t en se plaQant hardiment sur Ie terrain de l'observation 
scientifique, choisi par les nouveaux: theoriciens dn socialisme, mais 
encore en denouyant, au nom de cette methode, les principes les plus 
universellement admis depuis la Revolution de 1789, les idees rep an
dti.es pal' Jean-Jacques Rousseau sow; randen regime, les « faux 
dogmes », comme it les appelait, de« la perfection originelre ». 
de « l' egalite providentiel1e » et du « droit perpetuel a la revolte ii, 

en proclamant 1a necessite dn respect de la famille, des autorites 
socia1es, politiques et· religieuses, en un mot du « Decalogue eter
nel 2 II. 

En 1867, l' empereur Napoleon. ayant conQt1. Ie projet d' organiseI' 
it Paris une &position universeHe, ohargea de cette organisation 
Frederic Le Play. L' auteur de Ill. Reforme wciale profita de Ill. 1A.che 
qui lui etait confiee pour faire prevaloff, dans cette reune, avec toute 
la discretion commandee par les cKconstances, ses idees les plus 
cheres. Grace a lui, I'Exposition universeHe de 1867. qui reunit a 
Paris Ill. plupart des produits de l'activite humaine et y attira la 
plup8.{'t des souverains, ne fut pas seulement r I%pression de l' etal; 
social du monde au milieu dt! xue siede ; eUe contribua au prog-res 
de l'economie sodale Ill. plus saine par dem.: institu~ions : l'organI~ 
sation d'un groupe comprenant « les objets destines a l'amelioration 
materielle et morale des t'FilvailleUfs l), et la. creation d'un « ordr.e 
de recompenses en favew: des personnes et des institutions assurant 
Ie bien-etre et Ia bonne harmonie de ceux qui collaborent au~ 
memes travaux )) :I. 

Certes, daus cette immense exhibition des produits du monde en
tier et dans ce va-et-vient des habitants de tautes les nations, les 
tares de la societe moderne apparurent. Si les entretiens que 
purent avoir entre eux les souverains de 1 'Europe , reunis dans la 
capitale de la France, servirent a eviter certains eonflits, ph'ls d'an 

1. Cite par E. DElIIOLINS, F. Le Play, dans Ie Correspolldant du 10 de. 
cembre 1879. t. CXVU, p. 870. 

2. Sur F. Le Play, voir: Ch. DERIBBE, Le Play d'apres sacorrespondance ; Paul 
R.IBOT, Expose critique des doctrines de M. Le Play, Paris, 1882 ; DELA.IRll, Le Pia,), 
et la science socia/e, dans la lI;touuelleRevue tlu 15 fevrier 1896; H. RUHERE, S, J .• 
l'Ecole de la reforme sociale, dans Jes Eiud", de tIlat'" juin 1873; Emm. de Cua. 
ZON, Frederic Le Play, sa methode, S(I doctrine, son CllIlvre,un voLin-I!!, Paris, 189\1. 

3. Sur l'Exposition de 1867, voir LA GORCE, op. cit., t. V, p. 149, :141, 
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Le symbole 
!:Iu vrai peril. 

Videa 
de 1a reunion 
.fun concHe 
Clecumenique. 

!ho 

« point noir », suivant l'expression de Napoleon III, vint a''''UIllhl 

l'horizon f. En voyant les peuples tres absorhes par des sonci 
p~osperite, ma~eriene, Victor-Emman~el et Garibaldi puren~ 
dH'e que I esprlt chevaleresque des cfOlsades etait mort, et 
pourraient ~mpunement franchir les frontieres du Domaine de 
Pierre. On raconie que Bismarck, en sortant d'un opera-hQuJie 
dans lequelles minuties de Ia discipline militaire etaient .... ~""Ulli!iel"" 
crnt y voir Ie prelude d'une decadence irremediable de Ia France 
peut-etre de toutes les nations de l'Europe au profit de l'ru.i lI:lutall'n 

Les uns et les autres jugeaient trop superficieHement leur 
Les envahisseurs du territoire pontifical ne parviendraient a ·Ia 
EterneHe qu'en passant sur Ie corps de nouveaux croises, reunis 
tous les points du glohe pour Ia defense du pape ; et Ie jour ou la 
Prusse, confiante en l'invincihilite de son organisation . 
voudrait imposer son hegemonie au monde, c'est Ie monde 
qu'eUe verrait, un demi-siede plus tard, se dresser conlre eUe 
Ia defense de Ia vraie civilisation. Le symbole du vrai danger 
menayait alors Ie monde, etait dans cette colossale piece d'artillerie 
sortie des usines Krupp, qui, par ses dimensions, auira si vivemen; 
les regards des curieux spectateurs. Les esprits reflechis y virent. a 
hon droit, l'insolent defi d'un peuple qui, en restaurant Ie culta 
palen de la force, ne preparait rien de moins qu'une renaissance 
l'antique harbarie. 

v 

La vue des grandes manifestations industrielles, scientifiques at 
artistiques dont l'Exposition universelle de Paris avait ete l' occasion 1 

stiggerait aux catholiques ridee d'une autre reunion, plus solenneHe 
et plus importante, a laquelle des representants du monde entier 
seraient convoques, pour s'occuper, non plus des interets temporels 
de l'humanite, mais de ses destinees eterneUes. Le 6 decemhre 1864; 
deuxjours avant de puhlier l'encydique Quanta cura, Pie IX s'etait 
ouvert, devant quelques membres du Sacre College, de son inten
tention de convoquer un concile ummenique. Depuis Ie concile de 

I. LA GORCE, op. cit., V, 238. 
2. La grande-duchesse de Gero/stein. 
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c' est-a.-dire depuis trois siecIes, l'Eglise n' avait p"!us tenu 
pareille assemblee. Jamais eUe n'a1.'ait laisse s'ecouler, eutre 
conciles generaux, un si long intervaHe. 
commencement du mOls de mars 186"5, une commlSSIOn de 
cardinaux avait ete instituee pour discuter certaines questions 

!!1,-"au' vu. Vel's Ia fin de ce mois, trente-cinq eveques du 
in avaient ele invites a. faire parvenir a la commission cardi
un resume des points de dogme !;l; de discipline qu'ils 

voir tmites dans I'assemblee. Au dehut de l'annee 
11'!J.e pareiHe mvitation avait ete adressee aux eveques au 

oriental. Les uns et les autres avaient repondn Ii Yappel fait a. 
lumieres i. 

resultats de ces ooqnetes ne fnrent pas communiques au 
; mais l' opinion catholiqlle ne pouvait pas se desinteresser 
grande entrepri.se. Le pape Paul In avait ecrit, en convo

Ie condIe de Trente, qlie ( dans les grands perils de Ia chre-
il n'y avait pas de meiHeur remooe qn'un concae cecume

» 2. Au I'Ve siede, en pleine crise arienne, Ie condIe de Nicee 
proclame l'ahsome ega!ite des trois Personnes divines et l'ab
Divinite €tu Christ; au XVIE siede, au milieu de la revolution 

Ie concile de Trente avait defini les conditiGns de 18 
de l'homme pac la grace divine; au xu· siede, en face 

revolutionnaire, no.n moins envahissante et non mOIDs 
que l'beresie protestante, on pressentait Tie I'episcopat 

relever Ie. notion de l'autorite dans l'EgIise et dans 1a personn!,>, 
Le 3 juin l'867, Ie. Ciu,lta catlolica pdt ¥initiative d'un 

en faveill' de l'infaillibilite pontificale, proposant am!: 
de se lier par un vceu a. la profession pub Ii que et a 1a 

de catte cfo-yance :I. 

,,,,,,vill,,,U" Ia Revolution, justifiant par ses actes les alarmes des 
es, dirigeait contre Ie pape ses plus violentes attaques. 

Ie courant au mois de juin 1867, Ie (( Comite insurrection
~) de Rome faisait circular la proclamation suivante : « Romains, 

ution qU'accomplira HtaIie ne peut avoir SOB. complet deve-

Sur ces preliminaires du concile, voir Th. GRANDERATH, S. J., Histoire du. 
du Vatican, traduction franqaise, 5 vol. in·S, Bruxelles, 1907.1913. 

Paul III, dans sa bulle Initio nostri. 
CHA.NTREL, Annales, p. 560-561. 
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loppement qu'it Rome; elle ne peut triompher qu'au 
Le 2 I juin, Ie marechal Niel se plaigni.t qu'un certain 
soldats de 1a legion romaine, « desertant honteusement Ie 
(llontifical) qu'ils avaient librement choisi, abandonnaient 
pour suivre de miserables embaucheurs etrangers » t. Les 
fei'.ls celebrees, Ie 29 juin 1867. it Rome, a l'occasion du 
:iieme centenaire du martyre des apotres saint Pierre et saint 
ovations dont Ie pontife fut r objet ee jour-la, ne firent qu' 
19. haine des ennemis de 1a papaute 3, Le 19 juiUet, Garibaldi, 
guant la fouIe a Pistoia, s'ecria: « Rome doit etre a nous 4 I 
28, Ie gouvernement franQais fit declarer par Ie Moniteur 
s' eu remettait au gouvernement de Florence 5 du so in de 
frontiere pontificale 6. Cette declaration rot un nouveau sujet 
qUietude pour les catholiquoo. Le 3r, l'eveque d'Orleans 
cri d' alarme. « Je suis inquiet, s'ecria-t··il; jene crois guere a 1a 
foi italienne; puis-je oublier l'expedition de Garibaldi en 
desaveux et 100 comedies de M. de Cavour 7 ? » Le 12 

troisieme congres de Malines declara, en cloturant files '-''',LI''''''·''· 
qu'it « voyait, dans l'occupation des Etats de l'Eglise, non 
ment un crime sacrilege, mais aussi un prejudice ires grave 
dwit, a la. liberte et au bien-etre de toute Ia chretiente » 
semaine precedente, Ie conspirateur Mazzini avait refuse d' 
un congres dit de Ia pail. que tenaient it Geneve plusieUl's de 
Hbres penseurs, ranges autour de Garibaldi, parce que, 
ue pouvait renoncer Ii la guerre contre l'Eglise et la papaute 
8 octobre, Ie journall' lialia, organe du ministre Rattazzi, 
« Ia solution de la que&.tioll romaine etait devenue une 
que ({ Ie moment etait arrive ou, a tous risques et perils, 
trancher Ie nreud gordien» iil. Le 19 octobre Garibaldi, ULCllH<U ... 

embarras d'une crise ministerielle, quitta l'ile de Caprera, qui 

I. CHANTREL, Anna!es, p. 564. 
2. Ibid., p. 566. 
3. Ibid., p. 81 et suiv. 
4. Ibid., p. 602. 
5. Depuis la convention du 15 septembre, et en vertu d'un article de 

yen tion. la capitale de l'Italie avait ere nxe8 11 Florence. 
6. CllANTREL, p. 606. 
7. Ibid., p. 507. 
8. Ibid., p. 636. 
~. Ibid., p. 638. 
10. Ibid, p.650. 
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ete assignee pour residence, et aborda sur Ie continent. Le 2 I. 

laU!;a, deFlorence, une proclamation pleine de violences i. Quel-
jours apn"s, il franchit, sans rencontrer de resistance, Ie cordon 

troupes piemontaises placees sur Ia frontiere, et fit envahir par 
soldats, en plusieurs points, les Etats de l'Eglise. Sa tactique 
. d'attirer l'armee pontificale hors de la ville de Rome, qui res-

ainsi depourvue de defenseurs, et d'y susciter aussit&t une re
. Eifectivement, dans ia nuit du 22 octobre, dans plusieurs 
de 1a ville a la fois, des bandes d'insurges attaquent les 

et les casernes, tentent de penetrer au Capitole pour y sonner 
cloche d'alarme ; mais partont les soldats pontificanx restes dans 

,zouaves, carabiniers et gendarmes, repoussent victorieuse
les emeutiers. 

Cependant Ie bruit se repand que Garibaldi s'avance vets Rome. 
danger est grave, en eifet. Heureusement, l'hero'ique resistance 
trois cents legionnaires opposent au condottiere a Monte-Rotondo. 

sa marche, met dans son armee un trouble qui Ie decon
. n s'attarde pres de deux jours a deliberer, et laisse Ie temps 
troupes fraw,aises de Ie devancer it Rome. 

La France en eifet venait de se decider a intervenir. Le premier 
de Ia Convention de Septembre, portant que l'Italie s' en
a empecher, meme par la force, toute violation du territoire 

pontifical, n' etait-il pas ouvertement viole ~ Le 30 octobre, les soldats 
pontificaux postes sur les hauteurs du J anicule entendirent un bruit 
de clairons et de tambours. C'etait l'arrivee de ravaut-garde fran
vaise. Elle fut bien tot suivie de deux divisions, commandees pai' Ie 
general de Failly. 

C'etait Ie salut. Le general Kanzler, commandant en chef de:;; 
troupes pontificales, dans un entretien avec FaiHy, fit prevaloir son 
plan strategique, aussi hardi que prudent: alier aux bandes garibal
diennes et les ecra~er promptement. C'etait Ie moyen Ie plus sur de 
localiser 1a lutte, d'empecher un conflit dans legnel quatre armees, 
animees de vues diverses et mal definies, pouvaient se trouver etran
gement impliquees : l'armee de Garibaldi, celIe de Victor-Em
manuel, celIe de Napoleon III et celIe de Pie IX. L'armee papale, 
appuyee par une partie de l'armee franQaise, se dirigea vers les 
troupes revolutionnaires, qu'eUe rencontra, Ie 3 novembre, campeel> 

1. CHA.NTREL, Allllales, p, 679. 
RisL gem. de r i:.gli,e. .... 'V III 33 
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dans une position habilement choisie, sur un plateau dMendu 
nombreux accidents de terrain, et ou deux anciens chateaux. 
de }fentana et celui de 'Monte-Rotondo, jouaient Ie role de 
forteresses. 

Les zouaves reclamerent l'honneur de marcher les prelll' 
" ' ! ers 

1 assaut, et s emparerent des premiers mamelons, dans un ela 
s'illustra Ie lieutenant-colonel de Charette. La vigoureuse . n 
des troupes franr,;aises acheva la deroute des garibaldiens. qui 
serent sur Ie champ de bataiHe un millier d'hommes, blesses 
tues, et quinze cents prisonniers valides. Ceux qui 
furent arretes a la frontiere et desarmes. L'armee n3volutionnair 
n' existait plus. 

La bataille de Mentaua avait sauve Rome; mais eIle avait ra 
Ie conflit entre Napoleon III et Victor-Emmanuel. A la parole 
general de Failly : « Nos chassepots i ont fait merveille )), Ie 
d'Italie ripostait : « Ces chassepots ont brise mon camr de roi » ; 
quand, Ie 5 decembre suivant, Ie ministre francais Rouher . , 
sceller l' alliance de son gouvernement avec les catholiques, s' ecria: 
« Jamais rItalie ne s'emparera de Rome; jamais la France ne 
suppor-tera », Victor-Emmanuel murmura: « Nous lui ferons 
sonjamais. » 

Le ler janvier 1868, Pie IX benit 1a France, son empereur et, 
armee, qu'il remercia d'etre « venue avec tant d'empressement 
secours de 1a papaute » 2; mais l'Italie demanda it 1a 
l' evacuation de Rome par les troupes franQaises dans Ie deIai 
deux mois 3, En ne craignant pas de s'aliener Ie rai V,,' JLVL-J'llJi

manuel pour soutenir Ie pape et 1a foi des traites, l'empereur 
Franr,;ais meritait la reconnaissance des catholiques ; mais, en 
en conflit avec l'Italie apres l'avoir aidee a devenir une puissance 
doutable, il se preparait des difficultes que seuI un devouement 
au Saint-Siege, fonde sur une foi catholique profonde, lui 
permis du surmonter. Or, l'ame indecise et flottante de celui qui 
presentait alors la « fiUe ainee de rEglise », ne possedait pas un 
sentiment. 

I. Nom donne It des fmils d'invention ftlcente, ainsi appeJes du nom de leur 
.. enteur. 

2. CH"UITREL, Annales, p. 728. 
3. Ibid., p. 741. 

DE L'ENCYCLIQUE Qu.anta cura Ar CO~CILE DU VATICA"l 515 

t' empl'lt'eur d' Autriche, roi apostQlique de Hongrie 1, ne donnait 
pas ij1us de satisfaction au Saint-Pere. An cours des annecs 867 et 
; '1a Chambre des Deputes et Ia Chambre des Seigneurs votereL:t, 
sur la proposition du gouvernement autrichien, une serie de lois 
clites co"njessionnelles, qui annulaient, sans en faire mention, les 
principales clanses du concordat de 1855. L'une d'elles institnait Ie 
mariage civil; nne autre mettait l'enseignement pnblic et prive sous 
1a direction de l'Etat ; une autre reglementait les relations entre les 
membres des diverses confessions religieuses et Ie droit de changer de 
religion 2. En vain, Ie 28 septembre 1867, au moment ou ces lois 
avaient ete presentees anx Chambres, les eveqnes autrichiens 
avaient-ils proteste contre eIles par nne lettre adressee a l'emperenr3 • 

Faisant remarquer que ces lois etaient destinees a regir nne nation 
catholique, il§ terminaient lenr missive par ces graves paroles: 
« Plus on proclame hautement que 1a volonte du penple est l'unique 
source du droit, moins on respecte les vcenx et les convictions de la 
tres grande majorite.,. Sire, it s'agit non seulement de l'Eglise 
catholiqne, mais encore dn christianisme ... Les eveques soussignes, 
vos fldMes sujets, sont profondement convaincns qu'en prenant en 
main la defense des droits de l'Eglise, ils combattent pour Dieu, 
pourvotre trone et ponr votre peuple 4. )) L'empereur autrichien 
passa outre. Les lois anticoncordataires furent promnlguees l/l 
25 mai 1868. En rendant compte des debats, commences Ie 19 mars, 
l' Univers ecrivit : «( Le liberalisme va pIns loin en Autriche que 
dans les autres Etats de l'Europe 5. » Le 10 decembre, Ie premier 
ministre de la cour de Vienne, Ie baron de Beust, ecrivait a l'am
bassadeur d'Autriche a Rome: « Nons ne cedons pas a des ten
dances antireligieuses. Nous constatons seulement 1a necessite de 
mettre les rapports de l'Eglise et de l'Etat en harmonie avec les ins
titutions nouvelles dont l'Autriche est dotee 6. )) 

La catholique Espagne, gouvernee par Ie marechal Serrano, 
president du gouvernement provisoire, supprimait, Ie 18 octo
bre 1868, « tons les monasteres, couvents et autres maisons de 

1. La 8 juin r867, l'empereur FranQois-Joseph avail eta couronne roi de Hvu. 
grie. 

2, CHANTREL, Annales, p. 460 et suiv. 
3. Voir ceHe lettre ibid., p. 460-466. 
4. ibid., p. 465, 466 . 
5. Univers du 30 mars r868, cite par CHANTREL, p. 476.. 
6. Ibid., p. 713. 
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religieux )), at declarait leurs biens « propl'ietes de l'Etat » i. 
Suisse, Ie COBseil d'Etat de Geneve refusait a Mgr Mennillod 
fitre d'eveque, sous pn3texte qu'it lui wait ete confere UU'ecteIllleIit. 
·Jar le pape sans participation de l'Etat 9. La Glerge irlandais se plai"; 
;nait [olus amerement que jamais de 1a penible situation' faitea 
:'Irlande eatholique par Ie gouvernement anglais 3. En Russie, 
l'u\asa d'amnistie rendu a 1a date du 17-29 mai 1867 excluait de 
,eUe mesure generale les ecclesiastiques 4. 

Ces mesures de defiance des gouvernements 
l'Eglise n'etaient-elles pas determinees, au moins en partie, par 
une action des sectes antichretiennes ? Le fait est que la franc
ma<;;onnerie et 1a Societe internationale des travaiHeurs s'agitaient 
nevreusement. Garibaldi ecrivait au Conseil supreme de Palerme 
qu'il faHait se Mter de faire une « Rome ma<;;onnique », que 
« l'unite ma<;;onnique entra'lnerait l'unite de l'Italie l) 5 ; et l'In
ternationale p])oposait de faire « une revolution contre 
social tout en tier 6». 

Sans cil.oute, les militants du eatholicisme devenaient plus 
ardents que jamais. En Allemagne, les Stintmen 1m Maria Laach 
attaquaient, avec une extreme vivacite, les libertes modernes; at 
un orateur clu congres de Treves n'hesitait pas it proclamer que 
Ie Syllabus eooit (( Ie plus g.a'and acte du siilCle, peut-etre de tou,> 
les siecles »7. En France, l' Univers, reapparaissant Ie 16 avril 1867. 
declarait, dans son programme, par 1a plume de Louis Venillot, 
qu'il ne reconnaissait pas (( d'autre architecte social que Ie Vi
caire de Jesus-Christ ». et prenait pour devise catte parole, 
attribuee a un Pere de l'Eglise: (t Le Christ est la solution de tontes 
les difficultes». « Nous voulons, disait VeuiHot, travaiher it discu
ter l' exactitude imperissable de ceUe parole mspiree » 8 ~ 

Mais, a un extr§me oppose, en Allemagne, Ie docteur Dmllinger 
proposait aUK protestants une base d' entente dans laquelle it n' etait 
pas question de 1a souverainete temporelle du pape ; il pretendait 

I. Unil'ers du 30 mars r868, cite par CHANTREL, p. 836, 837. Cf. p, 457. 
2. Ibid., p. 826, 827. 
3. Voir l' expose des griefs des ca tholiques irlandais dans une declaration <itt 

eierge, dat6e du 23 decembre 1867, Ibid., p. 72I,726, 
4. Ibid., p, 558, 55g. 
5. Ibid., p. 566. 
6. Ibid., p. 838. 
7. GOUG, l'Allemagne reiigiease, Ie oatholioisme, t. IV, p. 268, 26g. 
S. CHANTREL, Annates, p. 541. 
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meme que les vexations dont souffrait Ie pontife etaient de nat.:lfe a 
. reclairer i ; et, en France, Ie P. Hyacinthe, prMicateur de Notre
Dame, ecrivait a un journal democratique qu'il tenait a separer sa 
cause ({ de celIe de certains catholiques qui regrettaient l'Inquisition 
et les dragonnades )) 2. 

Tant d'agitations, tant de controverses faisaient desirer a tous 1a 
prompte reunion d'un condIe universel, dont l'autorite, s'imposan t 

a l'Eglise entiere, la rendrait plus calme et plus forte pour combattre 
efficacement ses ennemis. Aussi Ie monde catholique accueillit-il 
avec lim grand sentiment de joie la bulle ./Elerni Patris, par 
laquelle, Ie 29 juin 1868, Ie Pape Pie IX convoqua les eveques du 
moude entiel' a se reunir en condIe, Ie 8 decemhre 1869, au 
Vatican 3. 

1. Vexatio daoit inlellectum, ecrivait-ila Gladstone (FlIIEDRICH, Drellin:;er, t. 1M., 
p. 269). ~ 

:I. CHANTllEL, Annales, p. 840. 
3. Ibid., p. 804, 806. 
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CHAPITRE XIII 

I.E CONCILE DU VATICAN. 

Les graves perils que pouvaient faire COUrIr a Ill. papaute et a 
l'Eglise Ill. sourde hostilite des puissances, les menees des sectes 
antichretiennes et les vives controverses soulevees entre catho
liques. n'avaient pas echappe it Ill. sollicitude du souverain pon
tife. « Dans un concile, disait Pie IX, il Y a d'ordinaire trois 
peri odes : celle du diable, cene des hommes et celle de Dieu. » On 
etait en pleine periode du diable ; celle des hommes allait arri
ver bient&t ; ceHe de Dieu devait triompher Ia derniere, mais elle 
5e preparait deja. 

I 

'f d t I . 't' 't Les sou,erams pontI es. 8r; con amnan es SOGle es secre es 
revolutionnaires, les avaient souvent considerees comme des 
ceuvres de l'esprit du mali; Pie IX, dans un Bref du 26 00-

tobre 1865, avait appele Ill. franc-ma<;onnerie « Ill. synagogue de 
Satan 2 )). 

Un double caractere avait marque, depuis l'apparition de Ill. 
Vie de Jesus, Ie mouvement anticatholique : c\~tait d'ahord. une 
orienta}ion de ce mouvement vers J' atheisme et l' anarcbie ; 
c'etait, de plus, sa solidarite croissante avec Ill. franc-ma<;onnerie. 

I Sur les diYerses condamnations portees contre les societes secretes par Cle
me~t Xln Pie VI Pie vn Leon XII. Pie VIII et Gregoire XVI, voir l'allocution 
1v1ultiplices'de Pie ix, pron~ncee le 25 septembre 1865 (Aet~ Pii IX, t. IV, p. :13 
et s.), at Diet. apol. de la joi cathol., au mot franc-ma~~nnerte, t. n. col. 127. " 

2. Bref Ex epistola adresse a Mgr DarboJ it 1'0cca£lOn des obsequ(l~ 4U mare
ehal Magnan. 
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Renan avait parle avec une irreverence blasphematoire de « ces 
vieux mots : Dieu, Providence, tune, immortaJite, que Ill. 

. interpreterait dans des sens de plus en plus raffines ». 
youlait dire: de plus en plus favorables a r atheisme. Peu de temps 

lui, un ecrivain qui s' adressait plus specialement au monde 
travailleurs, mais qui, par l' originalite paradoxale de sa pensee 

la rigueur apparente de sa dialectique, devait s'imposer aux 
classes cultivees, Pierre-Joseph Proudhon, s' etait brutalement 
declare non seulement atliee, mais antitluJisie. ({ Dieu, c'est Ie 

1 ; la propriete, c' est Ie vol )) : teUes etaient ses devises, Or 
Proudhon se proclamait ouvertement franc-ma<;on i. Le jour de 
sa reception dans Ill. f~anc-maGonnerie, a ia question qui lui fut 

: « Que doit l'homme a Dieu eta, ses semblables ?» il repondit ; 
{( Justice a tous les hommes et gUel'fe aDieu ». 

Comme Renan, Proudhon semble avoir subi l'influence de Ill. 
philosophie allemande 2. Celle-ci d'ailleurs, par les ouYrages de 
Wirchow, de .Moleschott, de Vogt et de Buchner, traduits en 
toutes les langues en meme temps que ceux de Kant, de Hegel 
et de Feuerbach, avait propage Ie plus pur malerialisme. Pen
dant quinze ans, l'idealisme dissolvant des lins et l'atheisme bru
tal des autres avaient frut leur ceuvre 3. En 1866, .Mgr Dupanloup 
avait jete un cri d'alarme dans une eloquente brochure, I'Atheisme 
et le peril social. Deux ans plus tard, Montalembert, dans un de 
5es derniek's ecrits, faisait entrevoir aux catholiques « lin deve
loppement de sensualisme, de materialisme et d'atMisme, dont le 
dix-huitieme siecie n'avait point offert d'exemple 4, » 

Dans sa brochure, l'eveque d'Orleans ne separait pas Ia propa
gande antireligieuse et antisociale de Ia pro pagan de maGonnique. Et, 
efi'ectrvement, les plus ardents adeptes de l'atheisme et de l'anarchie 
sortaient des loges ma<;onniques ou s'y fuisaient agreger. Ferry, qui 
s'ecriait, dans son programme electoral de 1869 : « n n'y a que 
deux partis : Ie parti clerical et celui de Iii. liberte » ; Leon Gambetta. 
qui, a la merne epoque, se proclamait disciple de Proudhon : Arthur 
Ranc et Georges Ciemeneeau, qui se rangeaient autour de Blanqui. 

I. Voir PROUDHON, De la justioe dans La Revolution et dans /'Eglise, t. II, p. 212. 

2. Sur Ill. dependance de Pl'Oudhon par rapport it Hegel, yoir LA1\so2'\, Hist. de 
la litterature frant;aise, 7" edition, p. g02. 

3. La philosophie de Cornte at celle de Littre avaient aussi beaucoup conlribu@ 
it catte evolution. 

4. COl're'pondant du 25 mai 1868, 
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l' auteur famel1x de 1a formule Ni Dieu ni Maitre, raillaient Ie 
tualisme des veterans de 1848, et cherchaient a faire prevaloir 
les loges leur radicalisme politique et religieux 1. Ils 
d'ailleurs avec enthousiasme un mouvement analogue dans Ie 
tantisme. Ferdinan Buisson voyait, dans Ie christianisme liberal 
se constituait it. Neuchatel en Suisse, « une religion lalque, 
dogme, sans morale et sans pretres, degagee du 
traditionnel 2 », et Edgar Quinet disait de l' Unitarisme 
de Channing : « S'il conserve encore une ombre de 
chretienne, il d~nne la main a 1a philosophie 1a plus hardie 3. 

n n' est pas etonnant que l' annonce d'un condIe 
ait mis en profond emoi les loges matlonniques. Le 8 juillet 
a l' assemblee generale du Grand-Orient de France, Ie F.·. 
favru proposa de convoquer une asserriblee extraordinaire 
francs-matlons, pour procIamer, t( en face du concile 
nique, les grands principes du droit humain universel 4 ). 

s' agissait de repondre au Syllabus par « une affirmation solennelle 
principes, qui servirait, a ravenir, de drapeau a 1a maQonnerie 5 

Un membre du Parlement italien, Joseph Ricciardi, ecrivit 
lettre « a tous les libres penseurs de toutes les nations ». 
les inviter a se reunir, Ie 8 decembre 1869, a Naples 6. 

les adhesions, on remarqua celles de Garibaldi et de Victor 
Non content de convoquer un anticoncile a Naples, Ie 
d'organisation prepara, dans les principales viBes de l'Italie, 
manifestations c~ntre Ie condle du Vatican, lesquelles, . . 
seraient en meme temps des manifestations en faveur de l'unite 

tionale 7. 

Malgre oet appel au patriotisme italien, l' anticoncile de 
at les manifestations populaires qui devaient l'accompagner, 
un echec Gomplet, L08 organisateurs ne s'entendirent ni sur 

L Sur ce mouyement et son alliance avec la franc-ma~onnerie, yoir WEILL, 

toire du parti republicain. Gambetta est re~u franc-rnaQon en 1869 
Gambetta franc-magan, p. 143). C'est sous Ie patronage de la franc-ma~onn;)rie 
se fonde la Ligue de lenseignement, presidee par Jean Mace. 

2. Voir F. BUISSON, l'Enseignement de l'histoire sainte, Geneve, 1869. 
3. E. QUINET, Ie Livredel'exile, p. 538, 568, etc. . 
4. Voir Ie compte rendu officiel in extenso de l'assemhlee dam CECCONI, Htst. 

Conciledu Valican, trad. Bonhomme, 4 voL in-8, Paris, 1887, t. IV, p. I-II. 

5. Ibid., p. 2. 
G. GMNDllRA.TH, Hist. du Coneile du Vatican, trad. frangaise, 3 yol. in·8, 

IgOj, t. 1, p. 419; Collectio lacensis, t. VII, col. 1254-1256. 
7. CECCOl'<l, op. cit., t. IV, p. 35-36. 
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methode de propagande ni sur Ie programme de l'anticoncile. 
Tandis qu'un groupe de francs-maQons, ayant pour chef Ie libre 
penseur Regnard, youlait declarer que « l'idee de Dieu est 111 
source de tout despotisme et de toute iniquite 1 }j, d'autres, plus 
circonspects et peut-etre plus habiles, votUaient, it. la suite de 
Ricciardi, se con tenter de proclamer ( la liberte de Ia raison en 
face de l'autorite religieuse 1) et « Ia so1idarite des peupIes en face 
de l'alliance des princes et des pretres ». Trois reunions eurent 
lieu, les 9, 10 et 16 decembre. Celledu 10 fut l'occasion de cIa
I1leurs si subversives, que Ia police decIara l'assemblee dissoute, 
« parce qu' on etait sorti du do maine de 1a philo sophie pour entrel' 
dans celui du socialisme 2)) ; et, a 1a reunion du 16, Ie vacal'me 
fut si violent, que Ie proprietaire de 1a saHe refusa de l'ecevoir 
desormais les congressistes. lIs ne purent trouver d'autre local pour 
lie reunir, et la grandiose assemblee projetee finit dans Ie ridi
cule 3, 

Dans Ie schisme et l'hen3sie, rEglise a souvent vu aussi l' oeuvre 
du demon; mais elle n' a jamais oublie. que ceux qui ado rent Ie 
Christ n'ont pas rompu tout lien avec ene ; elle les appelle des 
« freres separes ». Pie IX resolut d'inviter au concile leurs repre
sentants hierarchiques. 

Le 8 septembre 1868, il ecrivit aux ev~ques schismatiques du 
rite oriental, pour les inviter a venir assister au concile 4. « Puis
siez-vous vous y rendre, disait Ie pontife, comme vos preaecesseurs 
se sont rend us au second concile de Lyon et au concile de Florence, 
pour que cesse enfin Ie schisme 5. » Quelques jours apres, Ie 13 sep
tembre, Pie IX adressa une lettre aux protestants, ou plutot, d'nne 
maniere plus generale, it tous cem:: qui, portant Ie nom de chretiens, 

I. Collee,tio lacensis, t. VII, col. 1258 et s. 
2. CECCONI, t. II, p. 40'}. 
3, Les documents relatifs a l'anticoncile de Naples se trouvent dans un Yol. in-8 

de 448 pages publie it Par~s> .au Grand-Orient, et intitule : Enquete ma~onnique a 
ropos ~u ~on~ent extraor~matre du 8 decembre i 86 g, et dans la Reyue bimensuelle 
.~ Chamed umon. Ceceom, dans sou tome IV, a donne des edraits de ces publica
tIOns. 

4. V~ir III. bulle dans CEGCONl, t. I, p. 387, 390' 
, ?, ~btd., p. ?9?, ?94 P:ie iX, a l'occasion du concile, exhortait les protestants 
11.1 umon ; malS 11 n mVl~al1 pas leurs eveques a assister a l'assemhlee, parce (Jue 
~ans la plupart des, Eghses protestant~s, l'inyalidit~ . des ordinations n'etait 'pa; 
~o,:teu~e, ~t que, meme chez les Anghc3115, la va.hdlte des pouyoirs episcopaux 
e\,u! tres dlscutable. 
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HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

n'etaient pas en communion avec l'Eglise romaine. « Un pere d' . 
1 'b'" ' 18a11; e pape, n a anaonne JamalS 8es enfants, 10r8 meme que ceux_ . 
ront a~a~donne. )~ .~uis, r~ppe~ant les signes de 1a vraie Eglise,:~ 
opposalt a 1a stablhte de I Eghse de Rome l'instabilite des ,t 

. ,., h" I" au res SOCletes c rehennes. 1 adJuralt enfin tous les chretiens de - g ". . pronter 
de 1 occaSIOn que leur ofi'ralt Ie futur conciJe « pour revenir d I . ans e 
8em de cette Eglise dont leurs aYeux avaient jadis fait partie. )) 1 

A Rome, on ne se laissait pas aIler a des esperances exaD'erees 8 
1 'd '" 1:) Ur e succes e ces InvltatIOns. 

Pour ce qui concerne les soixante-dix millions de chretiens qui, 
sous les noms de Coptes, de Jacobites, de Nestoriens, d'Armeniens 
de Grec8 et de Russes, constituaient Ie groupe des Eglises orientale~ 
non unies, Ie patriarche de Jerusalem, Mgr Valerga, prealablement 
GOnsuIte par Ie prMet de 1a Propagande, avait fait prevoir une 
reponse negative. QueUe fut l'impression produite, dans 1a masse' 
des fideles et parmi Ie clerge, par rappel du pontife romain? nest 
difficile de Ie savoir. Beaucoup, sans doute, ignorerent l'existence de 
1a leUre pontificale. On sait pourtant que des eveques jacobites, au 
re<;u de 1 'invitation du pape, crurent se conformer au desir de leurs 
peuples en repondant: « Nous voulons bien aHer au concile de Rome 
si notre patriarche yconsent >LMais lepatriarchen'y consentitpas. « si 
Ie pape veut un concHe, dit-il, qu'il vienne Ie tenir ici ».2 L' autocratie 
jalouse des patriarches, qui craignaient de voir diminuer leur autorite, 
le caractere trop strictement national donne a la religion dans les 
pays orientaux, les prejuges traditionnels contre Rome, et, pour ce qui 
concerne plus specialement l'Eglise russe, Ie despotisme cesarien qui 
pesait sur elle comme un cauchemar: teIs furent les obstacles que 
rencontra l'invitation pontificale. En vain Pie IX declara-t-il qu'il se 
chargerait des frais de voyage et de sejour, que les patriarches et 
eveques recevraient tous les honneurs dus a leur rang, qu' on mettrait 
a leur disposition des interpretes et qu'ils jouiraient d'une entiere 
Eberte de parole: nul prelat ne se rendit a rappel. Les nns ne don
nerent aucnne raison de leur refus, comme cet eveque syrien-jaco-. 
bite de Jerusalem, qui Iut 1a lettre, puis la deposa sur son bureau en 
se contentant de repondre: « Bien:l ». D'autres, tels que Ie patriarche 
grec de Constantinople, pretendirent « qu'ils croyaient bien a l'infail-

I Col/ectio lacensis, t. VII, vol. [l ro, II H. 

2. CECCONI, t. II, p. 75-76. 
3. Ibid., t. 1I. p. 76, note E. 
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des conciles recumeniques, mais qu'a leurs yeux de tels con-
etaient vicies par Ie fait seul que Ie pape n'y prenait pas rang 

un simple patriarche, egal aux: autres l). C'etait, par un 
sophisme facile a rMuter, prejuger precisement ia question a 

En somme, les fins de non-recevoir opposees a l'invitation 
Pie IX par les Eglises orientales non unies, doivent etre attri

j)uees au despotisme de leurs chefs religieux et civils. 
L'opposition que rappel du pape rencontra dans les Eglises pro

tes Fut de nature diverse. Aussi bien l'organisation de ces 
etait-elle moins uniforme. 

En Allemagne, un protestant qui devait plus tard abjurer l'he
resie, Reinhold Baumstark, ecrivit une brochure en faveur du con

dans lequel il voyait Ie moyen de realiser l'union entre tous 
fideles du Christ 1. Mais sa voix pacifique se perdit au milieu des 

clameurs hostiles de ses compatriotes lutherieI1s. Le 20 octobre 
1868, Ie nonce de Munich ecrivait au cardinal Antonelli: « La lettre 
du pape a sus cite les articles les plus violents dans 1a presse protes
tante ... Ces articles tendent a representer cet acte paternel du Saint
Pere comme une insulte et un defi, comme une sollicitation mal 
deguisee a retourner a la corruption du moyen age et a la domi
nation universeHe des papes )) 2. Le sentiment national, 81 etrange
ment exalte et perverti, se joignait a l' esprit heretique, dans ceUe 
irritation de l'opinion publique. Le peuple allemand etaif encore 
fremissant des fetes grandioses celebrees a Worms, Ie IS juin de 
cette meme annee, a propos de rerection d'une statue colossale de 
Luther. Au moment ou Ie roi de Prusse, Guillaume Ier, etait apparu, 
entoure d'lIn brillant etat-major, les c:ris de « Luther! Luther! }) 
avaient eie 1mbitements couverts par ceux de « Hounah au roi 
GUJlIaume 1 Hourrah a 1a Prusse! » Un gi'oupe de manifestants avait 
meme esoalade 1a tribune royale, et crie de Hi: « Hounah a l' empe
reur d' Allemagne 1 » Et le roi de Prusse avait visiblement salue d'un 
geste approbateur, a ce cri significatif. Ce fnt au pied meme du 
monument de Luther que Ie congres de la Federation generale pro
testante (protestantenverein) voulut rediger une reponse au pontife 
romain. « Nous, protestants, disaient-ils, assembles aujourd'hui a 
Worms .. , au pied du monument de Luther, no us pla<;ant sur 113 

I. GRANDERATH, t. I, p. 395. 
2 CECCONI. II. 165 - l66 
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terram commun a tous de l'espl.'it chretien, dil patriotisrne 
etde la civilisation. '" nous protestons publiquement contre 
tendues lettres apostoliques du 13 septembre 1868,.0, et 
repoussons avec energie ... toute pretention hierarchique, touie 
rite dogmatique, qui seraient pour nous comme autant de 
destines a nous mener it Rome 1. » 

En France, Ie representant Ie plus noble de l'Eglise 
Guizot, s'honora en pPOnonQant, dans une reunion, les paroles 
vantes : « Pie IX a fait preuve d'u>ne admirable sagesse en 
quant cette grande assemhlee, d' ou sOl,tira peut-etre Ie saInt 
monde, car nos societes sont bien malades; mais aux grands 
les grands remedes » 2. D'autres protestants, t-els qu 
de Pressense, ne voyant dans la reuni.on du. concile que Ie 
de la consecration du Syllabus, et dans Ie Syllabus que « l' 
sement absolu de la conscience» 3, s'unirent a la campagne de 
presse libre penseuse pour protester c~ntre l' entreprise de Pie IX. 

C'est en Angleterre, comme il etait facile de Ie prevoil', que 
leth'e pontificale trouva les echos les plus sympathiques. Le. 
vement d'Oxford avait habitue les esprits a l'idee d'une union 
Eglises. Un professeur de Cambridge, Gerard Cobb, avait paMie 
ouvrage en ce sens, intitule: ie Baiser de paix ; il fit paraitre 
second livre ayant pour titre : Quelques mots sur la reunion et 
fUlur coneile de Rome. Un autre protestant, David Urquhart, 
au pape un ouvrage intttule: Appel d'un protestant an pape poltr 
rMablissement du droit des nations, et provoquait parmi ses 
gionnaires renvoi au souveraw pontife d'une requete OU on Ie 
pJiait de prencke en main, a l' occasion du futur concHe, la 
du droit des gens 4, Parmi les ritualistes, un certain nombre 
pasteurs et de lalques, entre autres l'eveque ecossais de 
Forbes, residant a Dundee, etaient tres disposes a repondre 
avances de l'Eglise romaine. N'ayant pas €I'objection contreI' 
nicite du concile qui venait d'etre convoque par Ie pape, ir-rites 

L CECCONI, n, 223-224. 

2. GRkNDERA.TH, I, 395 ; Revue ciu moncie catlwligue! 1869, t. ~, .P: 299. . 
3. E. de PRESSENSE, Ie Concile du Vatican, un vol. m-12, 2e editIon, Pans, 

p I97. L'Alliance evangelique demanda des prieres 11 Bes adherents « au m~mel1t 
Rome allait mettre Ie sceau 11 son ceuvre ... en condaml1ant les progres et 
Jibertes sans lesauelles la societe moderne ne subsisterait plus». (CECCONI, 
15 I.) , 

4 . Voir les documents dans CEGCOl'!, IV, 689-693. 
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des pouvoirs civils a leur egard, persuades d',aille~~s ~ue, 
moment que l'Eglise anglicane ne serait plus Eghse d .r:.ta. en 

les jours de l'Eglise anglicane comme Eglise d'Etat. en 
etaient comptes; et, voyant par Ia 5e hriser un des hens 

qui faisaient leur cohesion et l~ur for~ .morale, ils se tou~naient,vers 
Rome avec confiance. Au mOlS de fevner 1869, un anghcan rrtua-

Ii te John Stuart, archiviste general d'Ecosse, qui etait en rapports 
S , • 1" A F b 'entifiques avec les Bollandistes de BruxelIes, mit eveque or es 

SCI • hI" 
n relations avec Ie BoHandiste Victor de Buck, lequel avmt pu Ie, 

e eu de temps auparavant, dans les Etudes des Peres de la Compa
p nie de Jesus, plusieurs articles empreints de sympathie pour Ie 
~ouvement puseyiste i. Le savant jesuite n'etait pas seulement un 
rand erudit; it avait aussi 111. reputation d'un homme de haute 

1octrine; Ie P. General de la Compagnie de Jesus l' avait nomme, Ie 
lllois precedent, son theologien au co~cile ge~eral 2 •. ~ai~, d~s les 
premieres lettres echangees avec Ie prelat anghcan, Ie Jesmte s aper
({ut qu'un homme multipliait les obstacles a l'entente. Cet hon:me 
etait Pusey. Forbes concertait avec lui ses reponses. Or Pusey aJou
tait sans cesse aux premieres objections somriises par l' eVeCL'le ecos
tais, des objections nouvelles. n se montrait blesse de ce que les 
eveques anglicans n'avaient pas ete personnellement invites comme 
ceux des Eglises orientales non unies; plus blesse encore d'etre 
traite comme un heretique. n avouait cependant ne pas admettre 
certains points du dogma catholique relatifs a la transsubstantiation 
et a l'autorite du pape. Quant au concile, sous pr4texte que les 
eveques anglicans n'y avaient pas ete personnellement convoques, il 
niait son oecumenicite. « Pusey arrete tout », ecrivait Ie P. de 
Buck 3 ; et un ritualiste de Cambridge, en faisant savoir au Perc 
jesuite que, « Pusey elevait toutes les difficultes i:n:aginabl~s p~ur 
emnecher qU'on ne fit rien par rapport au conClle », aJoutalt: 
« Parlez-moi de l'infaillihilite du Saint-Siege I Ce n'est rien en com
paraison de la necessite de faire abandon absolu de foi, de raison et 

I. Voir Etudes, annee 1866, t. IX, p. 132 at s. ; p. ?6r e~ s. i p .• 378 at s. ; 
I. XI, p. 3g8 et s.; annee 1868, t. I, p. 54 et s. De petits arlIcles, signes M. N. 0., 
etaient auss; du P. Victor de Buck. . , . 

2. Les details donnes ci-dessus sont empruntes a la correspo?dance me:hte du 
P. Victor de Buck avec Mgr Dupanloup, correspondanc? c~)Dservee am: ArchIves du 
seminaire de Saint-Sulpice, notamment aux lettres eCrltes par Ie P. de Buck 
Ie 30 janvier 1869 et Ie 9 mars 1869. 

3. V. DE BUClI:, Lettre du 29 juillet 1869. adressee 11 Mgr Dupanloup. 
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de toute chose entre les mains' du grand docteur Pusey . , en 
sonne, qUI regne comme chef supreme parmi nous a l' 0 

T 1 fl' , " ' ng lC"ns lj 
e •. ut e premIer ohstacle aux negoclatIOns. II s' en 

second. Le P. de Buck, ne se croyant pas au-torise a traiter I 
en personne, avait decide de la mettre entre les mains de M 
P I' t 'd" I gr an oup, III erme 13.1r8 vo ontiers accepte par les anglicans2 . , 
cord' I B'" . . ' malS 
n. ma 1110 8xlgealt que les negociations fussent condu't 

M M ' les 
• £?r j'l.annmg, avec qui les ritualistes ne voulaient traiter a 
pnx. Bref, Ie p, de Buck s'etant rendu a Rome. la 
d <;:' ' u. uamt-Office, par une decision du 15 novemhre 1869, 
gmt de rompre ses pourparlers avec les anglicans 3. 

La lettre pont~ficale ne reyut pas un meilleur accueil parmi 
protestants de Smsse, de Hollande, d'Autriche et d'Ameri ,,4 , , .. qu" , 
les negoClahons en resterent la, negativement resolues. . 

Vne autre question, non moins delicate, etait celle de la ,..""y,A,_ •. < 

tation, .a i'asserr:-bIee cecumenique, des princes catholiques. 
Ie conc,lie de Nicee, au l' empereur Constantin avait occupe 
pl~ce d honnem~, les emp~reurs et les rois chretiens avaient pri:;; 
SOlt par eux-memes, SOlt par un ambassadeur, a tous les Concl.iell 
generaux. Mais les rapports de l'Eglise et des Etats se trouvaient 
prof~nde~ent. ch~nges depuis la chute de 1a Chn3tiente, qu' on 
representult dlfficllement un souverain moderne mele dans Ill. 
des deliberations au corps episcopal. Apres mur examen de Ia 
tion par Ill. Congregation preparatoire du concile il fut decide 
I . ' 
es prmces catholiques pourraient assister aux sessions 

• '\ .• DE BUGle, LeUre ~u 29 juiilet 1869, adressee a Mgr Dupanloup • 
• VOIr ses leUres passIm. 

~. Feria 4-, ~ie 17: n~vembris 1869, EE. DI? decreverunt quod, pel' 
l!ev. P. Generatls SocIetatIs Jesa, sub secreta Sand! Officii, scribatur 
de l!UC!f, .ut ab incwpto conciliationis tractala cum nonnullis 
omruno des!stat (<?ECCO~~, t. II: I: 293, note 3). Cecconi (ibid., p. 294, 296) 
ture que Ie m~trf de ImterdlCtlOn prononcee par Ie Saint·Office aurait ete Ie 
vant : on auralt cr~int que les negociatio?~ en~reprises a~ec Ie parti unioniste, 
peu nombreux, pUls~JU~, sur 18 O?O 6?cleSlash9:ues anglIcans, il n' en 
pI,us. de 4o~, et. par:l deteste par I Eil'hs~ etabIie, ne compromissent Ie 
general de I Eghse d Angleterre vel'S l'EglIse romaine. Les raisons ci-dessus 
d'apres Ia cor:-espondance inedite du P. de Buck avec Mgr Dupan[oup, n 
Rent plus vralsemblables. Les membres du Saint-Office furent sans 
par Ie peu d' espoir qu'ils avaient en la reussite des negociations et peut 
par I~ peu de confianc? que leur inspirait Ie negociateur propose. !VI 
vena~~ en effet de pubher, Ie I I novembre, a propos du concile et de 
pontIficale, une lettre dont 11 Rome on s'etait beaucoup emu. 

4. GUNDllUTH, op. cit, II, 393·4rg. 
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roais qu'ils ne seraient pas invites a prendre part aux deliberations. 
Le cardinal Antonelli fut charge d'expliquer aux representants du 
corps diplomatique que « Ie Saint-Pere n'avait nullement l'intention 
de tenir les princes a l' ecart, mais que, a cause de l'impossibilite de 
convoquer indistinctement tous les souverains de la catholicite l'un , 
d'eux etant SOliS Ie coup d'une excommunication, it se bornait a 
demander, en termes generaux, leur concours bienveillant » f. 

Cette decision pamt d' ahord satisfaire les esprits appartenant aux 
partis les plus opposes. Le IO juiHet I868, un depute liberal, Emile 
Ollivier, disait ala Chambre des deputes: « Messieurs, je ne connais 
pas, depuis 1789, d' evenement aussi considerable; c' est 1a separation 
de l'Eglise et de l'Etat operee par Ie pape lui-meme. L'Eglise, 
pour Ill. premiere lois, dLt aux pouvoirs lalques : Je veux etre, je 
veux agir en dehors de vous et sans vous. J'ai une vie propl'e, que 
je tiens de mon origine divine. CeUe vie me suffit; je ne vous 
demande rien que Ie droit de me regir a rna guise. Messieurs, je 
trouve ce langage d'une au dace imposante; il me frappe de respect 
et d'admiration 2 ». Le lendemain, on put lire dans Ie journal 
l' Univers, sous Ia signature de Louis Veuillot, les lignes suivantes: 
« On entrevoit l' organisation chretienne et catholique de la ctemo
cratie. Sur les debris des empires infideles, on voit renaltre plus 
nombreuse 1a multitude des nations, egales entre dies, libres, 
formant une confederation universelle dans l'unite de 1a foi, sous la 
presidenee du pontife romain, egalement protege et protecteur de 
tout Ie monde; un peuple saint, comme il y a eu un saint empire. 
Et ceUe democratie haptisee @t sacree fera ce que les monarchies 
n' ont pas su ou n' ont pas voulu faire: elle abo lira partout les idoles, 
elle fera regner eternellement Ie Christ )) 3 • 

Ces perspectives optimistes furent loin de se realiser, Vne agita
tion diplomatique, organisee en vue du concrIe, ne tarda pas a se 
produire. Le promoteurde cette agitationfut un docteur allemanddont 
Ie nom reviendra plusieurs fois au cours de cette histoire, Ie doc
teur Da,llinger, professeur a Munich. Blesse, dit-on, de n'avoir 
point ete choisi pour faire partie d'une des commissions prepara-

I. E. OLLIVIIlR, I'Eglise et l'Etat au concile du Vatican 2 vol in'I2 Paris 18~g 
t. I, p. 508. ' . , 'I • 

2. Mo~iteur univer~e! du II juillet r~68 ; E. OLLIVIER, op. ciL, t. I, p. ~or. 
3. Unwers du II JUlllet r868 ; LoUIS VEUILLOT, Rome pendant Ie concile, ed de 

r872, t. I, n. LXV-LXVI, 
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to ires du concile f, it devait entretenir, hoI'S du concile, 
tion incessante. Sa. premiere demarche fut de suggerer au 
Cloyis de Hohenlohe, ministre de Baviere, l'idee d'intervenir 
des divers cabinets europeens pour les mettre en garde c~ntre Ie 
dont les menaQait Ie futur concile. Ii ne s'agissait de den de 
disait-il, que de declarer les propositions du Syllabus dog~es de 
c'est-a-dire d'y proclamer l'absolue sujetion des Etats a l'autorite 
pontife de Rome.' Effectivement, sur les sollicitations press antes 
Doeninger, Ie prince de Hohenlohe communiqua, Ie 9 avril 1860 
tous les cabinets de rEurope une depeche conQue en ce sens:' 
leur soumit l'idee d'une conference internationale en vue de conjurer 
Ie danger. 

Le resultat voulu ne fut pas compli'ltement atteint, La conference 
projetee n'eut pas lieu. Bismarck declara qu'une intervention 
puissances dans les aft'aires de l'Eglise catholique lui paraitrait 
rattacher a un etat de choses a jamais disparu. II ajouta Cel}en:d31rli:'·: 
que 1a curie romaine rencontrerait de sa part une energique 
tance du jour Oll elle se permettrait des empietements sur Ie tempo.;. 
reI. Le prince de 1a Tour d'Auvergne, ministre des affaires etrangeres 
en France, de clara , de son cote, que l'empereur etait dispose a 
les actes du cOilcile dans un esprit large et liberal, mais qu'il etait 
resolu a dMendre avec energie, s'il en etait malheureusement besoin, 
les droits dont 13. confiance de 1a nation franQaise l'avait rendu de
positaire. 

Cette attitude d' {( expectative menaQante )) fut a peu pres cene 
tous les cabinets europeens 2. 

1. Le 28 decembre 1868, il ecrivait a l'ev~que d'Orleans : « Vous me aeUllan.u"", 
si on m'a invite a Rome pour prendre part aux travaux preparatoires. Je _~~~ml.·.· 
que non ... Depuis quelques annees, je suis tombe en disgrace ... On me 
Rome comme un homme trop peu ultramontain, et vous savez que cela ne se 
donne pas. )) Cette leUre se terminait par cette phrase, qui pouvait deja 
craindre une defection: « Ce n'es! pas sans un sentiment d'admiration meU 
que je vous contemple ... regolu de dMendretout ce qui sera decide it Rome.» ( 
inedite, Arch. du seminail'e de Saint-Sulpice.) 

2. Cas incidents diplomatiques ont ete largement exposes par Emile 
dans son ouvrage I'Eglise et l' Etat au concile du Vatican, ch. v, t. I, p. 403.536. 
curieux documents ont ete publies par Emile OLLIVIER dans ce ~hapitre ; 
appreciations de l'auteur donnent lieu 11 bien des reserves. 
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Dans Ie monde catholique, l'annonce d'un conCHe universel avait 
€I' abord excite une joie unanime. « D'innombrables eveques de tous 
pays parlerent a leurs troupeaux de la future assembIee. On remar
qua specialement une ires bene lettre de Mgl' Dupanloup, eveque 
d'Orleans t, qui eut un grand nombre d'Mitions, et fut, au lende
rnain de fia publication, traduite en allemand, en espagnol, en an~ 
glais, en italien., en polonais, en hongrois et en flamand 2. )) 

Mais cet accord universelnepouvait durer longtemps. Les grandes 
polemiques soulevees naguere a propos du journal l' AveniI', de la 
campagne pour 1a liberte d'enseignement, de la question des c1assi$ 
ques, de tant d'autres questions philosophiques, sodales et politiques. 
n'avaient pas disparu sans laisser, dans les esprits des combattants, 
des irritations pretes Ii se transformer en nouvelles controverses. 
Les encycliques Mirari vos et Quanta cura avaient pu faire l'unite 
dans la foi et dans 1a discipline; elles avaient laisse subsister 
Ia diversite des tendances. Un Veuillot, un Manning n'envisageaient 
pas les questions au meme point de vue qu'un Dupanloup ou un 
Newman. Or, ce qui les distinguait les uns et les autres, c'etait, 
avec un egal desir de servir l'Eglise, une ardeur dans 1a iutte, une 
impetuosite dans l'attaque et dans 1a riposte, que de recents combats 
c~ntre l'incredulite avaient avivees, et qui allaient malheurcusement 
se depenser en querelles intestines. Toutes les questions oontroversees, 
d'aiUeurs, n'avaient pas ete resolues par les dernieres decisions pon
tificales. Le programme du concile allait en soulever de nouvelles, 
de plus bi'ftiantes encore. Ce que Pie IX avait appele 1a periode de 
lutte con ire les puissances infernales etait a peu pres fini ; mais Ja 
periode des luttes suscitees par les passions, les malentendus et Jes 
incomprehensions recipraques des hommes, allait s' ouvrir. 

La publication dans 1a Civilta cattolica d'une correspondance 

I. Lettre $ur Ie fUIU" coneile Olcumenique, brochure de 64 pages in-B, Paris, 
1868. 

2. GRANDER.l.TH. Hist. du cone. du Vatican, t. I, p. 169. « Cette leUre, ecrivait Ie 
P. Victor de Buck, est prohablt3ment Ie meilleur ecrit qui ait paru dans ce siede. 
Voila comment il [aut parler de l'Eglise». (Lettre inedite du P. V. de Buck, du 
.. 3 novembre 1869, Archives du Sbninaire de Saint·Sulpice.) 
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anonyme, qui fut regardee comme un manifeste des ultra 
la controverse qui s' eleva en Allemagne entre Ie Dr DCEUinger 
Dr HeI'genrCBther; l'apparition d'llln livre de MgI' Maret sur Ie 
et la paix rel,igieuse, la publication dans Ie Correspondant d'Wl 
Gcle ou ron vit Ie programme des libE:raux, et l'entree en cam 
de Mgr Dupanioup par la publication d'une brochure intitulee: 
servations sur la controverse soulevee relatil:!ement a la definition 
tinjaillibiliie : tels furent les principaux incidents de ceUe 

deluttes. 
Le 6 fevrier 1869,la CiviUa cattotica, revue italienne redigee 

des Peres de la Compagnie de Jesus, pnbtia, sur Ie futur concile, 
nne longue correspondance franyaise, dans laquelle on lisait : « N 
n'ianore que les catholiques de France soot malheureusement . 
en tJdeux parts: les uns simplement catholiques, les autres qui 
disent catholiques liberaux... Les catholiques proprement dits •. 
croient que Ie futur concile sera fort court, et ressemblera, sous 
rapport, au coneile de Chalcedoine,. " en sortB que la minorite, si 
auente qu'elle puisse etre, nepourra ftmrnir une longue opposition. 
Au point de vue dogmatique, les calholiques desirent la proclama:
tion, par Ie f"\irlur condle cecumenique, des doctrines du Syllabus .. 
Us accueiUerai,mt avec bonheur 111. proclamation par Ie futur concHe 
de l'infaillibilite dogmatique du souverain pontife ... On ne se dissi:
mule pas que Ie pape, par un sentiment d'auguste reserve, 
voudra peut-etre pas prendre .lui-mem~ i'initiat~ve d~ la ~roposer ... 
Mais on espere que l'exploslon unamme de 1 Espnt-Samt,. par 
bouche des Peres du futnr condIe cecumenique, Ill. defimra 

acclamation 1. » 
L'apparition de l'artiele de la Civilta eut un immense r:ten~is~~., 

ment et souleva les protestations les plus vives. « r:equel drOlt, d.lSaJ.t
on, la feuille romaine, ayant a. parler de deux fractlOns de cathoh~ue5. 
qui font egalement profession de soumission a l'Eglis.e et au 
Siege. se permet-elle d'appeler les uns, a l'excluslOU d~~ autres, 
les catholiques proprement dits j) )) Au surplus, 111. mamere 
'6' exprimait l' auteur de l' at·ticle lorsqu'il. parlait des, desirs d.es ({ 
tholiques proprement dits ), ue donnalt-elle pas a ses vceux 

1. Collectio lacensis, t. VII, col. II55-II57. Voir Ie texte italien ibid .• col. 1 

lIth. 
2 Lettre inedite du P. Victor de Buck 

(Archives du Seminaire de Sainl-Sul»iceJ 
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de sommation ~ Entin, les objets de ces vceux, 81 Imperative
formules, etaient-ils bien dans l'esprit de l'Eg-lise il En souhai

que Ie coneile flit « fort court J), et mtme que les votes se fis
sent « par acclamation », oubliait-on que, ({!Ii Bellarmin et autres 
tn,eUlu,;,'C ,ao ont rejete Ie condIe de Constance definissant Ill. superio

du condIe (sur Ie pape) , c'est precisement parce que ce decret 
ete porte sans discussion suffisante f j) » Avait-on bien reflechi que 

Il • 
{( l'Esprit-Saint n'inspzre pas I'Eglise, mais l' assiste », et que, «( SI 

Dieu, qui mene tout, devait vouloir que quelque chose flit defioi 
Ie couclle sur l'infaillibilite du pape, cette definition devrait se 

non par acclamation OY avec preci}f'itation, mais apres mure 
de l' opportunite, du fond et de la forme 2? » 

Dans un article du I? avril 1869, la Civilta se defendit d'avoir 
(( ose fixer Is. duree du condIe et de l'avoir exhemement limitee, 
afin de rendre ainsi impossible un examen approfondi des questions ». 
« Il faudrait pour cela, ajoutait-elle, que nous ne connaissions pas 
meme les premiers elements de la theologie 3. » La Revue romaine 
declarait d'ailleurs qu' ({ en accueiHant la correspondance incrimim16 

n' avait pas entendu faire sien tout ce qu' elle contenait » 4. 1\1 ais 
ces explications n'amenerent point Ia paix. Les esprits etaieutirrites. 
Due polemique s'engagea, au cours de laquelle Ie journal allemand 
Allgemeine Zeitung, avec une acrimonie insolente, et Ie journal le 
Frant;ais, avec une moderation relative, maintinrent leurs accusa
tions contra la Civiita cattolica. La feuille aNemande n'hesita pas a 
rendre responsables de ce qu' eUe appelait « un attentat miX droits de 

I. Lettre inedite du P. Victor de Buck it Mgr Dupanloup. . 
2. V. DE BUCK, Lettre it Mgr Dupanloup du 27 avril 1870 (Arch. du sem. St-Sulpice.) 
3. CECCONi, III, 283. Voide Lexte italIen dan« lao Collectio lacellSis, VII, col. II7I

Il72 . -- Theologiens et jesuites, les redactsurs de la CivilM ne pouvaient, en eifet, 
onblier la doctrine si magistralement exposes par Bellarmin : '( Fatres in concil;is 
debent rem ipsam qua;rere, id est, conclusiones investigare, disputando. legendo, cogi
tando. Unde Actor. i 5 legimus in primo coneilio magnam conquisitionem fuisse factam. 
Idem testatur de Nicceno concilio Rujfinus, lib. X, cap. 5 Hist. Eccles., quocirca Ac{or. 
15 dicunt Fatres concilii : Visum est Spiritui Sancto et nobis, id est Spiritu Sancta 
nos/ram industriam et diligentiam adjuvante. At Scriptores sac"; soli Deo tribuzmt ea 
quae scribunt, ac propterea tam smpe repetebant prophctm iliad : dicit Dominus. )} 
(BBLURMIN, Controversia genaalis de conci/iis, lib. II, cap. XII.) On ne pouvait s'at
tandre 11 de pareilles precisions de la part d'un laique. Louis Veuillot, c.onfondant 
la rovelalion, l"inspiration et I'assistance, ecrivait ironiquement : " Le Correspondant 
veut que ron discute et que Ie Saint-Esprit pranne Ie temps de se for'.Iler une 
opinion. » (Univers du 7 novemhre 1869). « nest aremarquer qu'au cenacie aucune 
discussion ne preoed.a l'invasion de l'Esprit-Saint (Univers du 2 I novemhre 186g). 

4. « Ne vale il dire che avendo ammessa nel nostro periodico La corrispondenza". 
avevamo con cia fatto nostro proprio tutto cia che quivi si scri.u~. » Coll. lac., VII, I 170. 
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l'Eglise », 13. Gompagnie de Jesus, la cour de Rome, 
pontife lui-meme. «( On n'exagere pas, disait-eUe, en supposant 
les idees de la Civilia concordent avec celles du Chef supreme 
des autres tetes de la cour de Rome 1. )) 

On sut plus tard que l'auteur des violents articles puhiies sous 
voile de l'anonymat dans l'Allgemeine Zeitung etait Ie 
Ignace yon Drnllinger, professeur it la Faculte de theologie 
Munich. Entre Ignace von Drnllinger et Felicite de La I 

certains points de ressemblanee sont frappants. « Drnltinger 
jadis pris URe part insigne au reveil de l'Allemagne catholique ; 
avait lutte, comme puhliciste et comme parlementaire, contre Ie 
potisme religieux de l'Etat. n avait figure en 1848 parmi les {( 
soyeurs du josephisme; €It, dans ce temps-la, on lui ayah fait 
renom d'ultramontain, qu'il avait accepM 2, » 

L'universite de Munich veneraitenlui une gloire; €It l'histoire 
siastique, un maitre. II avait des cRsciples enthousiastes. {( 
vingt-cinq ans, dit un historien allemand de la theologie, on Ie 
pour un des premiers theologiensde l'Allemagne 3.») HavaitvVJLl"""'''' 
de sa valeur, de sa renommee, de son ascendant, et peut-etre en 
gerait-il la puissance. Sa pamle etait vive, coloree, nerveuse, 
chante. Un de ses contemporains l'a depeint en ces termes : (( Sa 

x. Cite par GRANDERATH, I, !l05. R est inutile de faire remarquer combien 
pareilles accusations elaient gratuites. Les adversaires de la Civilta n'etaient 
dans Ie vra; quand iis l'accusaient d'avoir souleve la premiere des questions 
tantes It propos du futur concile. Des x 867, plusieurs articles anonymes de l' 
meine Zeitung et de la Neue Freie Presse avaient aborde les memes . 
sant « Manning, par exemple, de se donner It la theorie de 1', llio.H1JIU1J'U" 

zille ardent d'un converti ». (GRANDERATH, I, 21 I.) Friedrich n'est done 
lors'1u'il pretend que la curie romaine a souleve deliberement une 
l'infaiHibilite « parce 'Iu'elle avait besoin 'Iu'on attaquAt cette 
voir dire 'Iu'elle etait contrainte d'en proposer la definition ». 
des Vatikan Konzil, t. n, p. 3). Tout ce qu'on peut dire, avec 
c' est que. " sans aueun doute, la correspondanee frano;aise de la Revue 
n@tablement accenlue Ie mouvement hostile au conelie » ( TI!."H"'''''T.R. 

Quel ,,,tait l'auteur de la fameuse eorrespondanee? Ni Granderath, ni 
Emile Ollivier, ni aueun historien, It notre connaissance, ne 1'a nomme. 
letire inedite, adressee Ie 20 juillet 1869 a Mgr Dupanloup, Ie P. Victor 
ecrit Ie nom de l'abhe Darras, l'auteur d'une Hi.toire de I'Eglise alors tres 
due. mais ires critiquee par les Bollandistes. Le P. de Buck, en relation au 
lindirecte avec Ie P. Piccirillo, directeur de la Civiltil (lettre du 15 avril 1869) 
avec plusieurs'autres jesuites de Rome, etai! It me me d'etre bien renseigne. 
Sur les origines de cette lettre et sa publication dans la Revue des Peres J 
voir GRANDERATH, I, 199-212; CECCONI, II, 354374. 

2. G. Gouu, l'Allemagne religieuse, Ie catholicisme, t. IV, p. 240. 
3. K. WERNER, Geschichte del' Katholichien Theologie seit dem Trienter 

P·47°' 
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est forte, grave; r mil a la limpidite fro ide et la penetration impassi
Me du collectionneur d'idees et de faits; Ie rictus ironique de 1a 
levre exclut toute passion, si ce n' est cene du savoir 1. )) Ce savoir 
etait immense. Drnllinger etait, avant tout, un savant. Ce titre sem
blait tout do miner chez lui, meme, osons Ie dire, car ce fut l'impres
sion de ceux qui l' approcherent, celui de pretre. Sa formation theo
logique eta it incomplete. II n'avait jamais bien compris 1e rOle du 
rnagistere de l'Eglise, €It se faisait une idee fausse de la fonction du 
tbeo1ogien. Dans un discom's fameux, prononce en 1863, au 'Con
gres scientifique de Munich, it s'etait ecrie : « De meme qu'au temps 
des Juifs, a cote du sacerdoce, it y avait Ie prophCtisme, de meme 
dans l'Eglise, a. cote du pouvoir ordinaire, il y a un pouvoir extra
ordinaire, qui est l' opinion pttblique. Par elle, la science theologique 
exerce !'influence qui lui revient et Ii laqueUe, a la longue, den ne 
resiste ll. ») Comme La Mennais, Drnllinger revait d'ul1 accord entre 
l'Eglise et les idees moderues. Entoure de protestants, le rapproche
ment des Eglises obsedait sa pensee. « n s'y interessait comme ca
tholique, a-t-on dit, et plus encore peut-~tre comme Allemand 3. » 
II En 1850, a l'assemblee catholique de Linz, il avait trace l'archi
tecture d'une Eglise nationale allemande, qui, dans la vaste uni.te 
romaine, aurait sa we propre, son organisation propre, ses conciles, 
sa liuerature, €It dont l'institution serait une premiere etape vers la 
reunion des confessions chretiennes .Ii. » 

Vel's 1a fin de 1869, Drnllinger, de plus en plus confiant en la 
puissance victorieuse de sa science, resoillt de reunir en un petit 
volume les cinq articles parus dans l'Allgemeine Zeitung. « Je ras
semble, ecrivait-ille 29 novembre, les temoignages, les explications 
necessaires pour decider definitivement la question de l'infaillibilite 5. ) 

Le volume parut so us ce titre; le Pape et le Cancile, €It sous Ie pseu~ 

I. Emile OLLIWER, op. cit., t. I, p. 425. 
:a. Cite par GRANDERATH, I, !log. 
3. Gouu, op. cit., IV, 242. 
4. Ibid., 24x. Plusieurs manifestations inspirees par un esprit non moins 

temcrairefurent faites en Allemagne sous fOl'roe de manifestes (GRANDERATH, t. I. 
p 245 et s.). Citons seulement l'adresse d'nn certain nombre de catholiques dEl 
Bade, publiee par Ie Journal des D6bats du 2 juiHet 1869. 

5 LeUre inedite (Arch. Stim. St-Sulpice). La suite de la leUre respIre une teile 
fatuite scientifique at Cal'acterise si bien Ie malheul'eux professeur alleman~, qu' elle 
·est it citel': « Mes citations des editions, volumes, pages, seront si exactes,sl scrupu
leuses, que chacun pourra (les) verifier tout de suite .. S,i on reut pers,":ade,r It un 
certain nombre d'eveques d'entrer serieusement dans la dISCUSSlOil ... la YlctOlre de 
1a verite est presque assuree ». 
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dOlJrme de Janus. L'auteur ne se contentait pas de dire 
l'avait fait le redacteur du Fran<;ais, que la proclamation'd 
faillibilite du pape lui paraissait inopportune . il attaq1!l"" e , - dJa, a 

t~,ese elle.-m~~1e. ~l. a:lait flus .loin enco.re, et soutenait que'1e 
<:.le,. qum ~u tl demdat, n auralt :mcune autorite, parce .qu'it 
~el'ilJt pas lIbre. (, Peut-on en effet, disait-il, appeler libre une 
tree d'hommes a qui on fait un devoir de conscience i . 
rh ' Jure 
, onneur, de considerer com me but principal de leurs eTh t .. " . or s 

mamtlen et 1 accrOlssement de la puissance du pape ~ Une 
d'h?mm~s qui vivent dans l'effroi d'attirer sur eux Ie deplaisir de 
c~ne, qm Iedoutent les entraves que Rome peut apporter it 
ClCe de leurs fonctions i ? » 

.un docteur d'une 6I'Udition egale a celIe de DoelIinger, et 
SCIence theologique de meiBeur aloi. Ie futur cardinal 
prit Ill. plume, et, dans un ouvrage' qu'il appel~ l'Anti-Janus 
mit Ie pamphlet a une critique severe, convainquit sen ' 
d' avoir plus d'une fois altere les texies, de les avoir DIns 
arbitrairement choisis et systematiquement g;roupes, eniin d'en 
tire .des conclusions f-antaisistes par des pro cedes 0tl la logique 
ternblement malmenee. Un pn3tre allemand dEja revolte, et qui 
plus tard se separeI' de l'EgJ:ise par une comptete 
Frohschammer, fit snbir a l'oeuwe de DoeMinger une critique en 
sens plus terrible. Ii demontra sans peine que Janus, s';l 
etre COfis:§quent avec sas pi'i.ncipes, devait aller plus loin, nier 
seulement l'infaillibilite du pape, mais ceHe de l'Eglise, par suite 
separer d' elle et abandonner Ill. foi chretienne. 

Pendant que les diverses phases de ceUe discussion se 
en Allemagne, une controverse awit surgi en France, a propos 
ouvrage publie en septembre 1869 par Ie doyen de Ill. Faculte 
theologie de Paris, Mgr Maret, eveque in partibus de Sure. Le 
avait pour titre: Dil Candle general et de la paix religiease 2. 

L 'auteur , se plaQant sur un autre terrain que Ie journal le 
yais, lequd ne combattait que l' opportunite de la definition de 

I. Le Pape et Ie Conciie, par JA!!IU5, trad. GIRAUD-TllULON. un vol. in-I2, 
1869; On a quelquefoie pretendu que Mgr Dupanloup faisait cause 
~rejh:1geI'. ~a correspondanc~ de ce dewier, au~i bie? que les ecrits de 
d Orleans, dement cette assertion trop absolue. V Olr les lettres de Drellimrer 
par ia Revue internationale de theoloqie 1899 p. 236 238 Of. GoY!..';; op 
t. IV. 344. ",," • 

2. Paris, 2 voL in-8. Un troisieme volume etait annonce. 
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faillibilite pontificale, at que.Ie Dr Doellinger, lequel battait en 
breche la these meme de l'infaillibilite, pretendait ne combattl'e que 
1a doctrine de ce qu'il appelait l'infaillibilite personnelle et separtle. 
« L'infaillibilite pontificale, disait-il, peut et1'e entendue de diverses 
manieres. Celle qui semble p1'evaloir dans l' ecole qui appelle de ses 
vreux la definition conciliaire, est Ill. plus absolue de toutes. Dans 00 

systeme, l'infaillibilite dogmatique est un privilege entrerement et 
excl~siveme:t personnel au pontife: c'est-a-dire un privilege uu 
pontlfe enselgnant seul et sans aucun concoUl'S necessaire de l' epis
copat. Ainsi entendue, l'infaillibilite est identique a la monarchie 
pure, indivisible, absolue du pontife romain 1. ) 

L'auteur resumait sa propre doctrine dans les lignes suivantes: 
« Le pape est, de droit divin, Ie chef supr~me de l'Eglise; les eveques, 
de droit divin, participent, sous son autorite, au gouvernement de Ill. 
societe religieuse. La souverainete spirituelle est done composee de 
tteux elements essentiels : l'un principal, la papaute; l'autre SUbOT
donne, l'episcopat. L'infaiHibilite, qui forme Ie plus haut attribut de 
la souverainete spirituelle, est necessairement aussi compo see des 
elements essentiels de Ia souverai.nete 2... Cette doctrine me parah 
iacilement conciliable avec les doctrines les plus moderees de l' ecole 
qui porte Ie nom d'ultramontaine. L'infaillibilite n'y est pas niee 
mais rarnenee a sa vraie nature 3. » En dehors de cette these princi: 
pale, l'eveque de Sura preconisait la tenue periodique des conciles 
generaux, et disait que, « sans se porter solidaire de toutes les doc
trines qualifiees de gallicanes, sans sa porter solidail'e d' aucune 
assemblee, d'aucune declaration, et en professant tout Ie respect qui 
est dli aux decisions et bulles de Sixte IV, d' Alexandre VII, de Cle
ment XI et de Pie VI l), « Ie gaUicanisme tMologique, legallicanisme 
de l' episcopat fram;ais lui paraissait contenir un fond de verite eter
neUe et necessaire 4 ). Prevoyant qu' on l' accuserait de discuier 
publiquement une des questions qui allaient etre soumises au.x 
deliberations conciliaires, il se prevalait de son titre d' eve
que, de la liberte qui lui semblait devoir appartenir it la prena
ration du concile comme a ses debats, et du fait que plusieurs x de 

I. Du. Concile general, t. III, p. 389 et 8, 

2 Ibid., t. r, p. XVIII. 

3. Ibid., t. I, p, XIVI. 

4. Ibid .• t. I, p. un. 
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ses collegues avaient deja porte 1a question devant Ie public' 
L'ouvrage, par lui-meme, touchait a des questions hnilant{ls 

mais 1a querelle qu'it souleva fut surtout envenimee par la 
Plusienrs mois avant l'apparition du livre, Ie Figaro,l'mclep,en.r1alu) 
beIge, plusieurs autres feuilles avaient repandu a son sujet 
bruits les plus fantaisistes. L'auteur, disait-on, s' etait prealdUlltUIleIl,t, 
concerte avec l' empere'ur ; il n' etait, d'aiUeurs, que Ie porte-voix 
groupe important d'eveques. 

Le livre, ajontait-on, est deja traduit en latin et dans les 
pales langues europeennes ; et pourtant, ni l'ambassadeur d ~U'F"".U"_ 
ni Ie nonce apostoHque, ni les jesuites eux-memes n'avaient 
se procurer Ill. moindre feuille d' epreuves. Rien de tout cela n' 
vrai. Mais l'agitation produite par ces hruits etait a son 
quand l' ouvrage fut mis en vente. Les esprits les plus calmes s 
ferent. Dans l'Cnivers, Louis VeuiHot s'autorisa preClsement du 
bruit qui s' etait fait jusque-la pour elever 180 vah avec plus de li
berte. 

« Mgr Maret jelte son livre dans Ie public; c'est sans doute 
qu' on Ie lise; il doit vouioir qu' on l' apprecie, il doH souffrir qu 
l'accuse I» Mgr Pie, eveque de Poitiers, Mgr Doney, eveque 
Montauban, Mgr Plantier, eveque de Nimes, Mgr Delane, eveque 
Radez, et Mgr Manning, archeveque de Westminster, se r.1'"""",t 

vises dans les opinions comhattues par Mgr Maret, critiquerent ViVth 

ment son reuvre. La presse religieuse s' en mela. Le CorrJ<.onrl1urnr>r 
et Ie Frant;ais riposterent a l' Univers. 

En ayant rail' de n'aUaquer que l'infaillibilite personnene 
sepanle du pape, disaient les uns, c'est a son magistere supreme qu' on 
en veut. ¥) - « Singuliere faQon, repliquaient les autres, d'honorer, 
Ill. tete de l'Eglise, que de la separer de son corps 2 » ! 

Au milieu de ces disputes, l' eveque de Sura dut intervenir 
sieurs fois. A maintes reprises, it n'hesita pas a declarer que, 
que flit Ill. decision du condIe, « Ill. soumission lui serait douce)). 
devait tenir parole, at declarer plus lard, en un langage d'une 

1. Da Carwile general, to !, p. :nm. 
2 Mgr Manning, dans un mandement publie an mois d'octobre, avait, 

lantdu pape infaillible, employe l'expression apart from, separement des 
ce qui pouvait, au pied de la leUre, s'entendre de deux raQons: sans les 
films leur concours direct ; on bien contre les eveques, en opposition 
les evilques; et c'etait dam ce dernier sens que r Univers avail paru 
l' expression anglaise. 
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elevation, qu'i1 reprenait tout ce qui, dans 8es reUVl'eS, se trouverait 
en desaccord avec Ill. definition conciliaire de l'infaillibilite 1. 

Mais Ie cheffranQais de l' ecole it laquelle s' attaquaient la Civilta tot 
l'Univers n'etait pas Mgr Maret; aux yeux: de tous, partisans et 
adversaires, c' etait Mgr Dupanloup. Depuis son intervention decisive 
dans Ia campagne menee pour Ill. conquete de 1a Eberte d'ensei
gnement, Ill. situation de Mgr Dupanloup n'avait cesse de grandir. 
Ses luttes pour 1 'independance du pouyoir tempore1 du Saint
Siege lui avaient valu les plus chaudes felicitations de Pie IX. 
\( D' extraordinaires qua lites d'intelligence, dit Ie P. Granderath, 
un: savoir singulierement profond, n'etaient pas les seuies raisons de 
5a preeminence; ce qui dominait en lui P.t Ie caracterisait, c' etait une 
activite sans reliche 2. » Apres avoir ete l'inspirateur de rAmi de la 
religion et du Journal des Villes et des Campagnes, il avait fonde, au 
commencement de l'annee I868, Ie journal Ie Frant;ais 3; et les 
redacteurs du Correspondant avaient habitl,lellement recours a ses 
conseils. Dans 168 articles du Frant;ais, qui repliquerent ala eorres
pondance franQaise de la CiviltlI, amis et adversaires avaient reconnu 
sa plume 4 ; dans une sorte de manifeste que publia, 1e IO octobre 
1869, Ie Correspondant, on vit son inspiration 5. En un langage tres 
tlleve, sous des formes prudentes au dire des uns, habiles au 
jugement des autres, l'auteur de l'article exprimait ses esperanees 
relativement au futur coneile. n ne pouvait se figurer que 16. convo
cation des Etats generaux de l'Eglise put aboutir a 1a proclamation 
d'une monarchie despotique. Vne te11e issue serait egalement con
traire aux lois de l'histoire et aux traditions de l'Eglise. L' auteur 
esperait que les eveques, hien loin de consacrer certaines propositions 
absolues, dont Ie sens mal saisi avait trouble l'Eglise, s'attacheraient 
Ii les expliquer ou ales ecarter. \ 

Ce manifeste souleva de nouvelles poIemiques. Louis Veuillot 

I. GRANDERATR, t. I. p. 313. - Voir RAW., Vie de Mgr Maret, :I vol. in-8, 
Paris, r8g1. 

2. GRANDERATH, Hist. dl.l Condie da Vatican, t. I, p. 331. 
3. LAGRANG.E, Vie de Mgr Dapanloup, t. HI, p. I~8. 
4. « Je vous felicite de tout mon: coour des articles du Frangais, lui ecrivait, a la 

date du 15 avril I86g, Ie P. Victor de Buck. Ils ont vOFge dans la plupart de DOS 

maisons et ont 1'e"u l'approbation universelle.» (Lettre inedite, Arch. S.-S.). 
5. L'auteur de l'article parait avoil' eM Ie prince Albert de Broglie; mais, etant 

donne l'importance dusujet traite et les Felations habituelles des redacteurs de Ia 
Reyue avec l"ey~que d'Orleans, il est vraisemblable que radICle ne fut pas publie 
sans l'assentiment de Mgr Dupanloup. 
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l'attaqua Vlvement dans l' Univers 1. Mgr Pie hlama « ce lano-ao-
• 0 oe 

suffisance hautame » 2. Toute Ia presse religieuse de France, d 
d'Allemagne et d' AngleteITe s'en occupa 3, 

L'agitation redoubla quand, Ie I I novembre 1869 M 
I ' gr pa.n oup, en son propre nom, intervint publiquement dans la 

mlque par une brochure sous forme de lettre ecrite a son cler • 
portant ce titre: Observations sur la controverse soulevee ge 
a la definition de rinfaillibilite. 

Le biographe de revcque d'Orleans, qui etait alors son «HUH''',. , 

l'gconte qu'avant de faire cette publication, Ie prelat « s'etait livre 
plus rude combat » 4. Jamais on ne l'anit vu si perplexe. 
les am is qu.'il consulta, les vns, en particulier Ie comte de Falloux 5 

Ie conjurerent de garder sa situation intacte pour les debats du con: 
cile. D'autres l'engagerent a aIler de l'avant. n ecouta ces der
niers conseils. L'avenir montra que Ja voie indiquee par Ie comte 
Falloux eut ete 1a plus sage. Cette intervention dans 1a melee a 
point d'irritation ou en etaient alors les esprits, compromit l' ,n 
de l' eveque d'Orleans dans Ie concile, souleva contre lui des polerni:. 
ques qui l'irriterent. Lui qui, dans 1a campagne pour Ia liberte de ren~ 
seignement, avaitete un agent si merveilleux de conciliation, 

1. Colf; lac., t. vn, col. !!l80, I28 

!I. Ibid., col. 1276 et s. 
3. Loo. princ~pauxjournaux religieux de France etaient alors : l'Univers dirig' 

par Lou;s Vemllot; Ie Monde, dirige par Taconet ; l' Union, journal de S6bastie: 
LaurentIe ; la G~zette de Fran.ce, de ~ustaye Janicot; Ie Franr;ais, de FranQOis Bes, 
lay. ?!l pe~t y aJouterle Momteur w;we1"sel,. de Paul D~lloz, 11. qui Rouher venait 
~e rvtlr,el> a.la fin de r868, Ie caractiJre de Jou.rnal offic!el. Les principales publica
t;O?~ penodi.9.ues de~ catholiql1es italiens etaient Ia Civiltd eattolica de Rome et 
I Dmtd ca,tt&!/Ca de MIla~. En Allemagne, Ie journal catholique Ie plus important 
en r869 etalt Ie Volkszelt~g de Cologne, dOfolt Ie ton I"epondait 11. celui du Fran'lais 
et ~u c,OI'respondan:, tandts que Ia Doxau Zellung de Munich se rattaehait aux idee$ 
de ~ Unlucrs. DeuxJournaux catholiques de Vienne,le Wolksfreund etle Vaterland 
avalent peu d'abonnes .. En. Ang~eterre, Ie principal journal catholique etait 1~ 
Toa~lel, organe du cardmal Mannmg. Le Weekly Register, plus mO!:lere, etait ins
pire par MgT Capel. 

4. LAGRAliGE, op. tiL, t. HI, p. 144, 
. 5. Lettre .de Fal!e>ux 11. Montalembert, du 3I octobre 1869. (Areh. de Saint-Sul

J!lce.) Le prl?C8 Alb~rt de Broglie ecrit a l'eysque d'OrIeans : a Je garderais de 
~ eent ce qUi est paCifique; j'en.leverais ee !lui est. militant. )} (LeUre du 5 no-. 
embre r869. Are/I. de BE-SalpICe). AugustIn Cochm donne un avis semblahle. 

Mgr Dupanl.oup paraH ~'~tre. entre dans la polemique qu'a son corps defendant, 
Le 17 septembre r~69! l~ aeTIt dans son journal intime : « Apparition du livre de 
MgT ~re:. C()IDp~catlOn des plus ra.cheuse.s ; peut.etre calamite.Je m'etaisfait un 
!lldor~ao dun concile de charita, de zele, d'amour. Et voila que tout 11 coup. par 
cette unprudence absolument aYBugle, en apparait un de querelles afl'reuses.» En. 
noyembre, les « querel!es afl'reuees » etant ouyertes I'ev~que a'Orleans erut qu'il 
etait de son devoir d'y prendre part. ' 

LE CO,CfLEDU VATICAN 539 

ciateur si hahile et si heureux, ne put pas jouer Ie meme role dansl'as
sernblee des tlveques. « Mgr Dupanloup s' est noye lJ, disait aM. Icard, 
Ie 28 novembre 1869, l'ancien eveque de LWion, Mgr Bailles, en 
rencontrant a Rome Ie directeur du Seminaire de Saint-Sulpice 1 ; et 
ell dernier, theologien de l' archeveque de Sens, constatait, des son 
arrivee a Rome, que l'ev~que d'Orleans, par la publication de sa 
Mtre etpar la situation troublee qui en etait resuitee, avait perdu a 
jamais et l' ascendant que son ta16ut et sa piete lui eussent pu donner 
sur ses collegues, et Ie calme meme dont il aurait eu personnelle
rnent besoin dans ses discours et ses demarches 2, 

L'ecrit de Mgr Dupanloup exposait les principales raisons qu'on 
pouvait faire valoir, selon lui, contre l'opportunite d'une definition 
de l'infaillibilite pontificale. Or, parmi ces objections, il en etait qui 
portaient sur Ie fond meme de la question, sur les difficultes que 
rencontraient certains esprits a concilier l'infaillibilite du pape avec 
certains faits historiques ; et ces objections etaient presentees sous 
una forme si vive, si saisissante, qu'on y trouva pretexte a l'accuser 
d'attaquer la doctrine elle-meme 3. A tout Ie moins pouvait-on dire 
qu'une pareille leHre pastorale revelait Ie polemiste plus que Ie 

pasteur des ames. . 
Le 18 novembre, Louis Veuillot ecrivit dans l' Univers : « Cette 

lettre donne une tete episcopale a cette prise d'armes ... L'opposi
tion a desormais son chef. » La fut Ie malheur. L'eveque d'Orleans 
arriva a Rome avec la renommee d'un chef de parti, d'un chef d' op
position 4. Ii n'etait pas permis d'oublier cependant que, dans la 
lettre d' adieux qu'il adressait a ses fideles, Ie prela! avait ecrit que. 
{( oblissant, et obeissant jusqu'a la mort, il adbererait fideIement 
aux decisions du chef de l'Eglise et du concile, queUes que fussent 
ees decisions, conformes ou contraires a sa pensea particuliere 5 »). 

I. ICARD, Journal de mon voyage lit de mon sejour a Rome, p, 10 (Archives du Se
minaire de Saint-Salpice) . 

2. Ibid., p. 1,2,3,8, g, 10, II, 13, 25 et pCLssim. 
3. Des anti-infaillibilistes, comme lord Acton, avaient III merne interpretation. 

(Lettre imldite du 9 feYrier 18iO.) 
4. Le lU noyernbre 1869, Mgr Dupanloup communiqua a son clerge un ecrit 

vehement, intitule : «( Avertissement a 11. Louis Veuillot». L'eyeque d'Orleans 
accusait Ie redacteur en chef de l'Univers d' « usurpations sur l'episcopat». d' « intru
sions perpetuelles dans ses plus graves et plus delicate!; afl'aires ». ·Dans l' Univers du 
llll noyemhre, Yeuillot nlpondit : « Nous dirons Ie moins possible, ne youlant pa3 

risquer de perdre tOllS les avantages que nous fait un adversaire trop irrite, )) 
5. Lettre pastorale du 10 decembre 1869. La leUre pastorale aux fide!es, datee 

lin ro, et la leUre pastorale au cler~e. daiee d .. I I, parurent en m~me temps. 
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A mesma que 1a date fixee pour 1a reunion de l'assemh1ee 
chait, des voiA: pacificatrices se faisaient entendre. Le 28 octobre 
l'archeveque de Paris, Mgr Darboy, pubIia une Lettre 
dans b.quelle, apres avoir hrievement expose 1a nature des ,","cue,,,,,, 

recumeniques, il cherchait Ii calmer les inquietudes excitees 
cerlaines rumeurs malveillantes i, Le I er novembre, Mgr 
archeveque de Westminster, conviait a son tour les fid61es de 
diocese a altendre avec confiance les decisions du futur condLe 
Quelques jours apres, Ie redacteur en chef du Correspondant, . 
Layecian, ecrivait ; « Le respect, Ie devoir, la con fiance nous 
posent Ii l' emi Ie silence et 1a paix ; c' est 1a Twve de Dieu ~, )) 

Les esprits etaient encore trap excites pour conclure une treve 
rable. D'aiUeurs, comme a Trente, comme a Nicee, de nouveaux 
sujets de divergences allaient surgir du sein meme des debats 
ci1iaires .. Mais desormais, au milieu des agitations des 
l'E~prit ·Saint, planant au-dessus de l'assemblee recumenique par sa; 
divine assistance, allait realiser l'reuvre de Dieu. 

HI 

Le 8 decembre 1869, apres une journce 
que Ie Saint-Pere avait prescrite a l'univers catholique, Ie XIX· con
cile general de l'Eg-lise catholique s'ouvrit a Rome 4. Plus de sept 
cents eveques, abbes et generaux d' ordres Ii, prirent place dans Ill. salle 

I, CECCONI, t. IV, p. 392 et suiv. 
2. Ibid., p. 200 et suiv. 
3. Ibid., p. 678. 
4. AU Ie XXe (KRAUS, Hist. de l'Eglise, t. IR, p. 382), pour cem: qui considerent 

comme un c.()nciie oocumenique l'assemblee rennie 11 Pise, en I40g, pour 
fin au schisme d'Occident par l'e!ection d'un pape (Hist. Gen. de l'Eglise, t. V, 
p. 132). Les huit premiers conciles aValent ete tenus en Orient; ce Bont lesconciles 
de Niaee I en 3l15, de Constantinople en 381, d'Ephese en 43r, de Chalcedoine en 
451, de Constantinople n en 553, <lie Constantinople HI en 680, de NiceeH.en 787, 
de Constantinople IV en 85g. Les ouze conoi!es suivants avaient Cte tenus en Occi~ 
dent: ae sont les conciles de Latran I en Ir23, de Latran Ii en II3g, de Latran 
en I17g, de Latran IV en 1215, de Lyon I en 1245, de Lyon II en 1274, de 
en I3H-13u, de Florence en 1438, de Lakan V en 1512-1517, cJ.e Trente 
1545-1563, du Vatican en 1869. 

5. II n'est pas possible d'indiquer a une unite pres, Ie nombre des Peres 
a la premiere session (FESSLER, secretaire du coneile, das Vatikanische .non;:,,,,,,,,,, 
lI 6 edit., Vienne, I87!, p. 13 et s.). D'apres l'opinion commune, 11 Nicee on 
compte 300 Peres; 11 Constantinople, 186 ; a Ephese, plus de 250; a Ghalcedoine, 
5:10 suivant les UIlS, 630 suivant le6 autJ'es ; a Constantinople II, ,65 ; a Coni. 
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conciliaire, disposee dans Ie bras gauche de La crOIX latme que 
forme la basilique de Saint-Pierre. Dans cette vaste enceinte, large 
de 23 metres sur 47 metres de long, toutes les nations etaient repre
sen tees : les jeunes Eglises d'Amerique a cote de celles de 1a vieille 
Europe; rEglise latine avec ses pasteurs revetus de Ill. chape blanche 
et portant, suivant les prescriptions liturgiques, une mitre de 
simple lin, et rEglise orientale, avec ses prelats habilles de somptueuses 
tuniques et coiffes de riches tiares. . Les eveques missionna~res aux 
vetements simples et pauvres, les eveques reguliers, unissant aux 
ins ignes de leur prelature les l~rees de leur profession religieuse, 
les abbes et les generaux d' ordres, etaient facilement reconnais
sables t, 

Unis dans ia meme foi et soumis a un meme chef, ces represen
tants de toutes les civilisations et de touies les races ne differaient pas 
moins entre eux par leurs habitudes nationales que par leurs cos
tumes. Les eveques orientauK, ~us par Ie clerge et par Ie peuple, 
et sacres par des patriarches, qui eux-memes prenaiew Ie gouver
nement de leurs patriarcats avant d'avoir reQu 1& confirmation de 
leur autorite par Ie pape, etaient, on Ie savait a Rome, d' autant plus 
jaloux de leur pouvoir, de leur independance, de leurs coutumes 
nationales, qu'ils comptaient parmi leurs fideles un bon nombre de 
schismatiques recemment convertis dont iis tenaient a menager les 
susceptibilites. On n'ignorait pas, non plus, au Vatican que les 
eveques des Etats-Unis croyaient devoir giuder a l' egard de leurs 
peuples des menagements semblables ; que, dans ceUe pensee, ris 
avaient parle Ie moins possible du Syllabus ; que plusieurs appor
teraient sans doute, dans les deliberations, les hahitudes democEia
tiques de leur pays. L' episcopat slave et hongrois n'inspirait aucune 
crainte relativement a l'orthodoxie; mais des eveques comme celui 
de Diakovar, Mgr Strossmayer, chefs de peupIes en meme temps 

tantinople HI, I70; 11 Nicee II, 367 ; au Latran I, de ?OO 11 400 ; au Latran I~, 
rooo . au Latran IiI plus de 300 ; au Latran IV, enVIron 1300; a Lyon I, enn
ron 3~0 ; a Lyon U: pres de 1600 ; 3. Flo.rence, de lIOO.3. 400) all La:r~n V, 
120; a Trente, 2 13. Ces calculs sont conJecturaux. TrOIS conciles ont ete plus 
nombreux que Ie concile du Vatican: Ie secor:d de I;YOIl, Ie. second e~ I? ~uatrii:~e 
de Lairan. Mais i! faut remarquer que ces trOIS conclles avaiellt admls a ,eurs d@lI· 
berations un grand nombre de personnages qui n'etaient point e~eques. . 

I. " On vit arriver, au temps fixe, les eveques de la Califo~~l",. du Mexlq'-!e, du 
Bresil du Perou du Chili de III. Nouvelle-Grenade, des PhilIppmes el de 1 Aus
Ira lie; les vicaire~ apostoliques des Indes Orientales, de Siam, du Tonkin, .de la 
Chine et du Japon ». (FESSLER, Ie CancUe du Vatican, trad. COSQUIN, I vol. m-Ill. 
Paris, 1877, p. 21). 

Le. Edis88 
du m';;nde 

entier 
s'y troJ.vent 
repreieill.§es. 

Tendance$ 
diverses 

de ces E glises. 
dans l' ulli te 
de 1" foi. 



La question 
du rBglement 

du condie. 

Pie IX I e fait 
rediger sous 
sa direction 
at l'imposa 
au concHa. 

Analvse 
1 " ne eB 

regleruent. 

iUSTOIRE GlbrERALE DE L'EGLISE 

que pasteur:; des ames, it Ia maniere des grands eveques du v· sjecJe 
pouvaient apporter it l'assemblee des initiatives genantes pour Ie ' 
ordre general. Parmi les prelats allemands, n'avait-on pas Ii craindre 
de rencontrer quelques esprits imbus des temerites disciplinaires et 
doctrinales de Dcellinger? Quant aux eveques franyais, Us an:ivaient 
it Rome, nettement divises en trois partis, dont les poIemiques, 
amplifiees par la presse, etaient encore retentissantes. 
. En de pareilles conjonctures on comprend que Ie souverain pon

tIfe, ayant a decider l'importante question du reglement du concile 
se soit demande s'il etait prudent de Ie laisser elaborer, suivant le~ 
usages constants des precedentes assemblees conciliaires, par Ie 
concile lui-meme. On pouvait legitimement redouter que ceUe ela
boration ne devlnt l'occasion de malentendus penibles et, par Ia 
meme, de discussions interminables. D'autre part, imposer a l'as
semblee, contrairement aux traditions constantes de l'Ealise I'·'" o , ...... ,t 
reglement tout fait, pouvait susciter de vifs mecontentements. Ames 
avoir murement pese Ie pour et Ie c~ntre, Pie IX se decida pouLr ce 
dernier parti i. Le reglement du concile, prepare par la Commission 
preparatoire so us la direction de Pie IX, fut porte a la connaissance 
des Peres dans 1a seance presynodale du 2 decembre, par l'acte connu 
sous Ie nom de LeHre Multiplices 2. 

L'emoi fut grand. Le pape, en vue de simplifier et d'acceierer 1es 
deliberations du concile, avait accentue Ie caractere centralisateur du 
reglemont. D'apres sa Lettre apostolique, en efi'et : 1° Ie droit de pro
poser une question au concile appartiendrait exclusivement au Saint
Siege; les Peres etaient autorises cependant a faire des motions, 
mais a Ia condition de les faire privatim, en leur propre nom, et 
a pres une communication prealable a une congregation nommee par 
Ie pape; 2° les projets, elabores depuis deux ans par des commissions 
de theologiens, seraient d'a,bord proposes aux congregations gene.. 
rales qui precederaient les sessions ; ces congregations generales au
raient pour presidents les cardinaux de Luca, Bilio, de Reisach, 
Bizzarri et Capalti, directement designes par Ie pape ; 3° Ie pape. 

1. Pour justifier Ie droit que s'arrogeait Ie pape d'imposer un reglementau 
concile, it n'esf, nullement necessaire de Ie fonder, avec HINSCHIUS (das Kirchenrecht 
aer Katoliken .. , IIr, 612), sur ceUe idee fausse que Ie concile n'est qu'un conseil 
du pape. Ce droit, tl'es compatible avec Ie pouvoir legislatif et judiciaire de 1'a5" 
semblee cecumenique, est irnDlique dans Ia plenitude de puissance devolue au 
IOU verain pontife. ' 

2. Coil. 'lac .• t. VII, p. 17 et s, 
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informe par les congregations, aurait Ie droit exclusif de decider si 
ies propositions emanant des eveques devaient etre soumises aux 
deliberations ou definitivement rejetees. 

Ceux des eveques que l' article de Ia CivilflL avait troubles, virent 
dans ce reglement Ia confirl1!ation de leurs anxietes. N'y avait-il pas 
dans ces mesures l'indice d'une mefiance it regard de l'episcopat, 
d'un desir de faire prevaloir un programme fixe d'avance en obs
truant d'une maniere systematique, en etoufi'ant, pour ainsi dire, 
les deliberations du concile jl Le langage des journaux qui se fai
saient les plus ardents dMenseurs du Saint-Siege semblait justifier 
CBS craintes. « Quand Ie pape proclamera la definition de l'infaiHi
bilite... l), ecrivait Louis Veuillot dans l'Univers du 4 decembre {. 
Les declarations formelles de Pie IX vinrent calmer ces apprehensions. 
~ans un,e audience accor,dee Ie 4 decembre a quinze eveques, il leur 
aonna 1 assurance que sa seule intention avait ete ( de mettre de 
l' ordre des Ie commencement», et qu' « il voulait qu'ils fussent tom; 
lib res 2 ». De fait, on allait bientot constater que toute liherte etait 
laissee aux orateurs d' exposer leurs opinions, Le pape se refusa ener
giquement a une modification immediate du reglement ; mais, vers 
la fi~ du mois de decembre, il fit savoir aux eveques, d'une maniere 
offic.leuse, que, malgre Ia lettre des prescriptions pontificales, il leur 
s~~aIt permis de travailler par groupes a la redaction de leurs propo
SItions 3. Vers la fin de janvier, il dec1ara qu'une interpretation large 
du reglement sera it appliquee suivant les circonstances", et, Ie 
20 fevrier I870, il Y apporta, de sa propre initiative, en s'inspirant 
des necessites revelees par l'experience, d'importants changements 5. 

1e nouvel acte pontifical proclamait hautement Ie pNinciDe de la 
{( pleine liberte de discussion», integram earn discussionum Zibertatem 
q.U[£ Ecclesice cathotic[£ episcopos decet, permettant seulement au pre
SIdent de meUre aux voix, sur la proposition de dix Peres, Ia cloture 
de Ia discussion lorsque celle-ci se prolongerait outre mesure. Le 
droit d'amendement sur les projets ou schemas proposes par le Saint
Siege, etait officiellement reconnu et reglemente. Le droit de nlponse 
aux orateufS, Ie mode de votation dans les scrutins etaient aussi 

l. ~EUILLOT, Rome pendant Ie coneile, t. I, p. 7. 
2. ICARD, Journal, p. 25 26. 
3. Ibid., p. 67. ' 
4. Ibid., p. 151. 

a. CECCONI, t. T, p. 434 et B. 
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l'ob!et de dispositions speeiales. Le nouveau reglement ne fut 

J , 1 . P" , • d d" I'abri' de toute ree amatlOn. lUSleurs eveques eman erent 
fut speeifie que les decisions du concile seraient prises, suivant 
usage qui leur paraissait traditionnel, a l'unanimite morale et 
comme semhlait Ie dire l'acte de Pie IX, ala majorite lllU.lliljrH 
Mais les Presidents ayant donne l'assurance que les nouvelles 
criptions seraient appliquees dans l' esprit Ie plus bienveiUallt 
regard des Peres du eoncile 1, l'agitation se calma peu It peu. 

Deux autres documents pontificaux, apres avoir souleve d' 
des emotions sembI abIes , furent finalement reCOnntiS dictes par 
sagesse et par un vrai sentiment des opportunites. Nous 
parler de 1a bulle Apostolicm Sedis, du 12 octobre 1869, 
Iant a fond 1a legislation des censures, et de 1a Constitution 
lique du 4 decembre, reglant l'electiol1 du souverain pontife poUt' 
cas ou Ie Saint-Siege deviendrait vacant pendant 1a duree du 
cecumenique. 

L'idee de codifier et de simplifier Ie droit penal de l'Eglise 
d'une opportunii-0 manifeste. Les textes edictant les differentes 
sures: excommunications, suspenses et interdits, censures 
ou non reservees, censures laim on ferendm senten tim, se 
disperses un peu partont, dans les Decretales, dans les canons 
conci1es, dans les bulIes pontificales, dans les decl'ets des 
gregations romaines, ou ron avait grand'peine Ii les retrouver. 
il parut etrange a quelques eveques qu'une affaire de cette 
interessant l' episcopat aussi bien que Ie Saint-Siege, fut traitee 
resolue sous les yeux du condIe et sans sa participation. D' 
se rendirent compte gu'un pareil travail convenait mieux a une 
mission peu nombreuse, comme celle a qui Ie Saint-Pere 
confie 1a preparation de 1a bulle, qu'a une immense assemblee, 
lieitee par des questions d'une plus grande importance. On 
Ii 1a bulle un autre reproche. Parmi les innovations qu'elle 
au droit penal, elle considerait comme excommunies tous les 
gistrats, tous les legislateurs qui obligeraient les dercs a Tnl"~,·"iilr",, 

devant les tribunaux seculiers 2. En presence d'un texte aussi 
les legislateurs et les magistrats catholiques de tous les Etats 
trouvaient mis en demeure de renoncer a leur office ou de re~[ar(ler 

1. CECCONI, t. I, p. 227. .., 
2. Voir Diet. de Theol. de VACaNT, a l'arhcle Apostolic", Sedls. 

w bulle comme '¥lOll a",enue. L'amhlMlsad~lU'dtl Franee eut, a ee 
sujet, deux entretioos ~wee Ie <Jt!rdin1!.t AntflneUi.Dans ie premier de 
ces Ie seeretaire d'Etat au Saint-Siege, pris au depourvu, 
dedara ne pas ronnliitve l!Iuftisammen'i: Ie ,docllmentpontilieal pour 
se prouonc@r. AliCOllH Gune ~oonde visite que lui fit Ie represen
,tant de Ia !France, te c~u'dil1la1 dklara q:ue la dispositicm clont il 
c$'agissait ue oorrcernait palS les Etai'S wnc()rdataires 1. Cette reponse 
~lma aessusceptibilitfis .desg{}uv.ernements eomme ceUes de 
l'.episcopat. , 

Tootes cesquesti,oos, agiteesen ·divers sens, -avaient mis a joodes 
t-endancesd~'fffil;entes .qui di;visaiendes Peres dn eOficile. Ces tendances 
s'accuserent par divers groupements extraoonciliaires. En dehors des 
r-euuiol.'lsdeterminees par Ia nationalite, telles que les reunions des 
eveques d'Es-pagne,clesEtats-Unis etdu Canada ~, OIl distingua 
bientot iquatre .centr.es princlpanx. Cette dissociation futsurtout la 
~onsequen6e de l'attitude prise pa:r les prelats ausujet de l.a qnes
tion de 1'infaiHiibiJiite pontiifioale.Les partisans d'une definition im~ 
mediate de l'infaiHihi141le, 'les injailliibilistes, quiaimerent aussia se 
clomaerle nom d'ultramml:tains, se g-rouperent antonr de Mgr De
champs, archeveque de Malines. Mgr Manning, archeveque de West ... 
minster, Ie cardinal CuUen, archeveque de Dublin, Mgr Pie, de Poi
tiers, MgTPlal'ltier, de !N'lmes, Mgr Roess, de Strasibourg, Mgr Martin, 
.de Paderborn, Mgr Senestrey, de Ratisoonne,MgrSpa'iding, 
de BalcliimoTe., ,et MgT Mermillod, vicaireapostoliqne de Geneve, 
furent les principauxrepresentants de cette -reunion. Les eveques 
opposes a 1a definition immediate de l'infaillibilite formerent d'abord 
plusieursgroupes. ,on les voit Msig.m\sidans les documents contem
pora:ins par 'le nomd'antidefinitionnistes ou d' anti-infaillibilistes. 
Leurs adversaires les appelerent s@uvent les liberaux, 'les gallicans, 
ouencore les opposants 3• VeuiUot crea, a propos de ceux qui, ,Sans 
nier l'infaillibilite, cORtestaient l' OppodUllittede .sa d.ef1nition, Ie 
mot d'opportunisre,qui deprris a passe dans 1a languepolitique '4, 

I. ICkIH), Ilourruil,p. 5,; lllmile OLIllyma, I'Eglise et fEtat QuCorn!i1e du VatIcan, 
1.1, p. &31. 

2. IC&RD, 'p. 34. 
3. Les prelats ainsiappe\;~s 'pr<rtesferenHlOuj6UTIl1:lontre .eette denppjina:tipn. ells 

·qualifierent a lenr rouT ;leurs advEli'saiTes iir« upposant'S/a 'l'epi~op;!t ,)),et se .done 
narent Ie nom 'de " moderes 1>. 'Mali! ees 'qualifiwtiilllS ne prevalurent pas. Fiude-
:anent ils .alloopterenteelle.ae -«l'I1etrihres de laMinor.lte ». . ' 

4. C' est dans l' UniUllr8 du n jan¥ier~869 que 'Loui. 'Y1)u'illot ~plQyapour '1. 
m.t gen. de l'Egli •• , - VIII lIii 
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Les FranQais qui suivaient ceUe ligne se reunirent chez Ie 
Mathieu, archeveque de Besanc;on. Mgr Dupanloup,ev~que 
leans, et Mgr Darboy, archeveque de Paris, furent les membres 
~lus in.fl.~~nts. d~ ce groupe. Pre~que tous acceptaient Ie dogme 
I autonte mfaIlhble du pape, malS ne croyaient pas Opport'un de 
de£inir, au moins immediatement. Les « opposants » allemands. 
anaie~t generalement plus loin que les Fran<;;ais et dont quelque:-uns 
metta16nt en doute 111. doctrine meme de l'infaillibilite pontificale 
reconnaissaient pour president Ie cardinal Schwarzenberg, arche~ 
vaque de Prague. Les plus marquants parmi eux etaient Mgr HereIe 
eveque de Rottenbourg, Mgr Baynald, archeveque de Colocza: 
Mgr Rauscher, archeveque de Vienne, Mgr Strossmayer. eveque de 
Diakovar 1. Un quatrieme groupe fut qualifie de groupe du tiers. 
parti, parce que, moins vivement oppose a la definition que les 
de Mgr Dupanloup et du cardinal Schwarzenberg, il Ia poursuivait 
avec moins d'ardeur que les am is de Mgr Dechamps. n etait preside 
par Ie cardinal de Bonnechose, archeveque de Rouen, et comptait 
parmi ses membres Mgr Guibert, archeveque de Tours, Mgr Lavi
gerie, archeveque d'AIger, Mgr Bernadou, archeveque de Sens, 
Mgr Forcade, eveque de Nevers 2, 

n etait indispensable de signaler, avant d' aborder Ie recit des 
debats conciliaires, l' existence et les tendances de ces quatre groupes, 
car its representaient exactement les quatre mouvements d'idees 
dont Ie monde catholique etait alors Ie theatre. Tandis, en efi'et, que, 
hops du concile, les uns defendaient Ie dogme de l'infaillibiHte 

premiere fois ce mot d'opportllniste ou plnt~t de non-opportllniste, en ajoutant : 
« Je vons demande pardon dn mot 11>. (L. VllUILLOT, Rome pendant Ie concile, t. I, 
p. 104.) 

1. Mgr Strossmayer, 6veque titnlaire de Bosnia, de Sirminm at de Diakovar 
avait sa residence ordinaire a Diakovar ou Diakovo. D'Oll Ie titre d'evequa d~ 
Diakovar qU'on lui donnait communement. 

:I. D'antres reunions furent ebauchees, qui n'eurent pas la me me imporlance 
que celles que no us venons d'enumerer. Vers la fin de janvier r870, Mgr Spal
ding, archeveque de Baltimore, essaya, dans un dessein d'union, d'organiser Uil 
tiers par~i,dont Ie programme seraH la definition equivalente de l'infaillibilittl, 
sans employer ce mot meme. (ICARD, Journal, p. r52-153.) D'autre part, Mgr Du-· 
panloup at Mgr Darboy tenterent d'organiser une « commission internationale i 
ayant pour but de regulariser l'action des divers groupes opposants. Mais Ie car •. 
dinal Mathieu et Ie cardinal de Bonnechose ayant refuse d'entrer dans cette voie, 
ce projet n'eut pas Ie sueces qu'on s'etait promis. (IcARD, Journal, p. 76, OLLIVn:R, 
~p. cit., t. n, p. 7.) Ces deux derniers cardin au:!: auraient patronne un autre 
projet: celui de reunir en un seul groupe les eveques franl(ais. Le cardinal ADto
nelli, au nom du pape, s'y opposa jet, en presence de cetta opposition. Ie projet 
1l1'eut pas de suits. (laUD, Journal, p. 39, 50, 58-59.) 
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pontificale et 1a definition immediate avec une ardeur te~le, qu'ils 
semblaient parfois oubHer Ie droit divin des eveques et VOUIOlI' etouITer 
leurs deliberations ; tandis que d'autres soutenaient l'inopportunite 
d'une definition avec de tels arguments, qu'ils donnaient parfois a 
douter de leur croyance a Ia doctrine elle-meme; des chretiens. moins 
nombreux peut-etre, au plutOt qui paraissaient l'etre mains parce 
qu'ils etaient moins bruyants et mains agites, avaient confiauce que, 
par l'assistance de l'Esprit-Saint, les Peres reunis au Vatican sau
raient trouver, pour definir te magistere supreme du chef de l'Eglise. 
111. formule sereine qui proclamerait l'autorite absolue du pape sans 
paraitre absorber en elle celle des eveques, 1a parole lumineuse et 
calme qui eclairerait, sans les aigrir, nos fdwes separes. A ce resultat, 
par 111. grace de Dieu, tous collaborerent, les uns en faisant ressortir 
avec force Ie caractere absolu du dogme, les autres en rappelant it 
propos la maternelle sollicitude de l'Eglise, toujours attentive a dis
penser son enseignemellt sous Ie. forme Ill. m.ililux adaptee aux besoins 
des ames, 

LV 

Parmi les prelats enrinents que nous venOns d'~numerer, plusieurs 
nous sont connus deja: Mgr Dupanloup, par Ie role decisif qu'il 
avait rempli dans 1a campagne pour 111. liberte de l'enseignement et 
par plusieurs des ooUYres de son apostolat ; Mgr Manning, par l'eclat 
de sa conversion at par la haute situation qu'il avait aussitot occupee 
dans l'Eglise catholique d'Angleterre ; Mgr Guibert. par la grande 
sagesse dont il avait fait preuve au milieu de controverses delicates, 
Sur un theatre plus eleve, taus trois allaient deployer, Ie premier 
dans Ie groupe des « opposants», Ie second dans <:elui des « infail
libilistes )), Ie troisieme dans Ie «tiers parti », leurs eminentes qua
lites. Mais, a cote d'eux, et dans chacun de ces trois groupes, 
Mgr Dechamps de Malines, Mgr Pie de Poitiers, Mgr HMele de 
Rottenbourg, Mgr Strossmayer de Diakovar, Mgr Darboy de Paris, 
Mgr de Bonnechose de Rouen et Mgr Mathieu de Besan<;on, devaient 
exercer une telle action sur Ia marche des deliberations conciliaires. 
que l'histoire Ii Ie devoir de retracer, ne fUt-ce que par quelques traits 
fugitifs, leurs physionomies caracteristiques. 

Frere du ministre beIge Adolphe Dechamps. qui avait pris un@ 
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part active aux congres de Malines., un momen.t disciple de -La 
nais, puis pretre, religieux r8demptol'iste, evequedeNamur en 
archeveque de Malines en 1867, Mgr Auguste-Victor Dechamps 
depuis longtemps connu ,par l' ardeur de sonpatriotism8" par la Vl'l:acij~:i 
conquerante de son.zele apostolique, par lapuissante originalite 
ses doctrines apologetiques 1. U nissant, ainsi qu'il disait, Ie .« 

interne)) et Ie « fait externe )), il soutenait: 1° quel'etude ::1;1 .ue,ntllV.e.;. 
de « l'homme tel qu'ilest », {aumit une preuve absolue de 1a lIH.r'p.,,_ 

site de Ia revelation chretienne; 2° que 1a tradition vivante del 
catholique constitue parelle-meme unepreuve absolue de la 
de cette mema revelation 2. La premiere de ces propositions ra:vait 
fait taxerde ')alanisme; Ia seconde l'avait fait suuplionnerde fidtSiS1ll'e,. 
Mais Ie concHe du Vatican devaiL Ie venger de cette douhle accu';' 
sation en declarant 1° que ( du fait que Dieu a appele l'homrr.e 
une fin suruaturelle )), il resulte que « Ia re¥elation lui est 
ment necessaire » 3, et 2° que « l'E;glise est, par elle-meme. 
temoignage irrefragable de sa divine mission)). 4 Des que Ill. ques
tion de l'infaillibilite du pape fut posee, Mgr Dechamps en prit 
defense. II y voyaitla reponse peremptoire a l'erreur gallicane, qu'it 
avait comhattue des sa premiere jeunesse dans les journaux liberaux 
et ultramontains de Belgique 5. Mgr Dupanloup lui repondit, en 
s' excusant de contredire « son saint ami », et une Ylve poremique 
s'ensuivit entre les deux preIats 6. 

Parmi les membres du groupe qu'ilpresidait, Mgr Dechamps 
n'avait pas d'auxiliaire plus actif dans sa campagne pour la defini~ 

tion de rinfaillibilite, que Mgr Pie, eveque de Poitiers. D'une 
sanee tres humble, ne d'un cordonnier de village et d'une humble 
fiUe dupeuple, mais d'une dignite de manieres qui se ilJevelaitdans. 
la gravite de sa. physionomie et dans sOn port majestueux, Mgr Pie 
professait, en politique, Ie culte de la monarchie des Bourbons, 
dans les controverses religieuses, les idees les plus favorahles au papli>' 
par rapport aux eveques, a rEg-lise par rapport Ii la societe clv,ile, 

'I. P. SAlNTful:ffl, 'Vie ducarNinal Dechamps, ardheVl!qlle iie MalinllS, 'Un vol 'it!~8tr, 
Tournai, 1884. 

:I. Voir DECHAMPS, Lettres .thfolo[fiques sur /a demoll$tration de la joi,~. ,,1)6 et s. 
3. IDEI!llINGBR.JBA!ll!'WA1ll:'l', n.1786. 
·4. Ibid .. , n.I794. . . 
5. LEmancipation et Ie Journal des Flandres, ou il signait A.-V. D. -€: ductpl. 

de Lamennais ». Auguste-Victor 'IDechamps -avaH a!lon; mains -de vmgt OaTIS. 

. 6. G~"'DE_'E~, op. -GitO$:I, 3&l b 300.; U,,8ll. 379-393. 

i'6velatio'R par. rapport a fu :r:aisGDJ. II avait comhatln avec nne egale 
energie la p(j)litique, de Napoleon: Ill, les'idees de Kg" et 
les doctrines de VictorCcmsin 1, 

An condIe, lfa:rc!:aev.eque da Mali-nes et rev~que de· Poi.tiers ren
contl'aient en Mgt' Hefele, ave'flle de Rottenhourg, en Mg,r Stross

mayer, eveque de Sirmium, at en Mgt' Darboy,.:.u.'cheveque de Paris, 
de redolItab1es adve:rnaires. HefeIe rePl'eSentMt SUdOlL.!; Ia science. 
« Mgr HereIe, ecrivait Emile Ollivier,. est un esprit'ligoureux, qui 
frappe $Ul' les faits camme lIll'forgemn: sur san enelume. D'un 8a'\'01r 
prodigieuX\, a 1a mis naIf ~t Rn, il a. SOUlI ,oon exteri~~r ?l.ein ~er~n
d~r et plutot rude, un hawt fQrt pF@pre a 1a C.ollclhatlOn ~. » BIen 
,"ant 1& reunion du condIe .. Ie· paJl6 a vait eu recours it sa science 
inepuisable, particua~erement inf{)I:mee sur les questions eonci
naires ll. 

Mgr Strossmaye1", ev:eCfUe de Diakovar, vi caire apostoliG[ue de 
Serbie,. repl'esentait l' eloquence, une eloquence sans appret, mais 
d'une puissance singuli~~. Hne sedonnajamais comm'S un theologien 
ni comme un philosophe, mais com~ un tacticien de l' apostoiat 
iJathDlique; (\ Si j'ai combattu resolument Ie pr{)jetde definition du 
dogme de I'infaillihilite, disait-il plus tard, een!est pas qUI!; j'eusse:. 
<lemme DooHinger on Hefele, Ia moindre oajeetion theolog~que 

eontre ce dogme ; cen'est pas que j'eusoo pam, C011une Dupanloup, 
de proyoquer inutiaemen t et d' irrit€r ce-, qu' on appeHe 1: espl'i tmaderne. 
Non; je ne me plavais qu'a un point de vue, qui a dirige rna vie; Ie 
dBveloppement de 1a nation slave, qui est Ii sa pel'iode de f.orma
tion, et que j' aY<l:Is peul' de' voir genee par uoo centralisation exces
sive. 4» Ce developpement de,la race' sJa-ve avail;" dans son esprit, 
une portee religieuse considerahle" n dewait, selon lui, prepareI' la 
paix religieuse, l'union des Eglisilll. Sa hOll1!§'-ade de Diakovar lui 
apparaissait comme Ie trait d'uinion d:e l'Occident et de l'Orient, 
£omme Ie rendez-vous de trois religions :; la rornarne, l'orthodoxe 
l'usse et l'islamique. S-trossmayer etaiJt en. reiati,e>lls. suivies avec I.e 
philosophe rUSSEl Sololl'iev et. avec Ie ba\fnabite ro!nain Tonclini. Ge 
grand seignellI'. qui avait fonde. un ~ee) a¥ec see: p.ropres tabJea.ux 

I. Voir IhulficilD, Hif;t. riu card. Pk, 1I vel. in-B.<>, P-aris. 
2. E. OU.<IvrEa,op. cit., t. )i, p. /;'20,. . 
3 GRANDERATH, 1. 88, 92, 468: 481 et s., 4g'o et s-., 494. 496 eh., 50~ ets. 

Le chef·d'omvre d'Hefeltl est son Histoire des cClllci/es, traduiteen franlj;alSp&1' 
!'abM DCllarc, puis parf}om beclercq: . 

4. Correspondant du 25 avril 1905, p. ~68 et s. 
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et bati une cathedrale avec Ie produit de la vente d'une partie 
for~ts, etait aussi en correspondance avec Ie ministre Gladstone 
prince Michel de Serbie, qui traitaient avec lui comme avec 
puissance. Au concile, presque toujours en opposition avec Ia 
jorite de l' assemblee, il se fera touj ours ecouter par' eIre, 
eloquence sera naturelle, prenante, roujours adaptee. Apres 
condense ses idees en quelques notes, il improvisera ses 
dans un latin des plus purs t. « Audacieux, soup Ie, emu, 
dit Emile Ollivier, Mgr Strossmayer est toujours eblouissant 2. » 

Mgr Darboy representait, dans l'opposition, la diplomatie. « 
penetration et la serenite, la fierte douce, avec un air d'>', <U'L1UitU 

qui captivait, voila, - ecrit un homme d'Etat bien place pOur 
naitre l'archeveque de Paris, - ce qu'on lisait sur Ie visage 
Mgr Darboy. Pieux, regulier, tres devoue a ses devoirs . > , 

il tenait toutefois plus de Richelieu que de saint Vincent de 
Son ame puissante animait un corps frele, qu' eUe faisait 
mais il apportait dans son commerce quelque chose d' aise, d 
d'enchanteur a quoi on ne nlsistait pas ... L'empereur, a qui it 
rait une confiance entiere, suivait volontiers ses indications sur 
matieres ecclesiastiques 3. ~ 

Le cardinal de Bonnechose, archeveque de Rouen, et Ie 
Mathieu, archeveque de BesanQon, etaient des esprits de moindre 
vergure que ceux dont nous venons de parler. Mals, moins en 
par leur$ talents, ils exercerent, sur les deux groupetil dont iis 
1& direction, et, par la meme, sur Ie conclle tout entier, une 
fluence tres efficace. Le cardinal de Bonnechose avait porte la 
du magistrat avant de revetir les livrees du sacerdoce ; pretre. 
avait exerce pendant cinq ans, a Rome, les fonctions de superieur 
Saint-Louis des FranQais. II avait garde, de sa premiere 
Je culte de la justice, Ie sens des affaires, Ie gout des exposes 
thodiques et clairs. L'archevcque de BesanQon, « pesant de corps 
delie d'esprit », possedait, dans les discussions, un avantage 
rare parmi ses compatriotelll : il maniait la langue latine avec 
dexteriteet une elegance qui ne lui laissaient rien a envier aMgr 

.1. « n y avait une raison, disait-il avec esprit en 1905, pour que je nil 
dls.se pas, au concile, avec 1", majorite des evequ6s : its parlaient ,In si 
latm ! » (Gorrespondant du ,5 avril 1905, p. '70.) 

2. E. OLLIVIEh, t. II, p. Ill. 

3. ld., t. I, p. 410·418. Voir card. FOULOl'!, Vie de JJd!Jr IJa.rboy. I vol. 
Paris, 1889. 
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m.ayer. Les deux cardinaux franQais avaient donne au Saint-Siege des 
preuves eclatantes de leur devouement ; Ie cardinal de Bonnechose, en 
defendant courageusement au Senat Ie pouvoir temporel du pape ; Ie 
cardinal Mathieu, en encourant, en 1865, une declaration d'abus 
pour avoir publi6 en ehaire l' encyclique Quanta cum. Ni l'un ni l' autre 
cependant n' eveillaient les suspicions du gouvernement franQais, qui 
connaissait le'9.fs habitudes de discretion et de prudence. Us s'etaient, 
run et l'autre, donne pour tache de contrebalancer ce qu'il y aurait 
de trop vif dans les manifestations des partis extremes et de soutenir 
dans l' assemblee la cause de la moderation i. 

Par ce seuI fait, que Ie classement des partis s' etait efi'ectue sur Ia 
question de l'infaillibilite du pape, on pouvait prevoir quel serait 
l' objet principal des deliberations conciliaires ; mais Ie programme 
soumis a l' assemhlee etait tres vaste. L'lndex schema tum qui fut dis
tribue aux Peres du concile 2 comprenait une double serie de questions 
dogmatiques et de questions disciplinaires. Les questions dogma
tiques avaient trait, soit aux erreurs modernes derivant du materia
lisme, du rationalisme et du pantheisme, soit aux attaques dirigees 
contre l'Eglise, son organisation et ses droits. Les questions disci
plinaires se rapportaient soit aux personnes ecclesiastiques : eveques, 
chanoines, cures, religieux, etc. ; soit aux institutions et am: reuvres 
ecclesiastiques : seminaires, ceremonies liturgiques, administration 
des sacrements, catechisme, predication, missions, rites orien
taux, etc. L'article 7 du reglement prescrivait aux Peres de commen
ceI' pal' des questions dogmatiques; iis pourraient, dans Ia suite, 
deli berer , a leur gre, sur Ie dogme ou sur la discipline. Les Peres 
choisirent, pour servir d' objet a leurs premieres discussions, Ie projet 
ou schema sur la Doctrine catholique contre les erreurs multiples de
rivees du rationalisme 3. Us devaient en suite discuter sur plusieurs 
questions disciplinaires concernant les eveques, les synodes, les vi
caires generaux, Ies vacances de sieges episcopaux, la vie des clercs, 
la redaction d'un catechisme universel, et enfin aborder Ie schema. 
dogmatique de la constitution de l'Eglise par la question de l'infailli-

1. Voir Mgr BESSO!'!, Vie ducard. de BonnechMe. a vol. in-Ill Paris 1887 Vie 
au card. Mathieu, 2 vol. in- 12, Paris, 1882. ' • . 

:I. Index $c~ematum qual a theologis et ecclesiastici juris COll$ulti: praeparatll 
fuerunt (Golketl() ~e?,i~. VII, e~l. 505·506.) 

3. ~che~a constli.u/lOniS dogmatiCs de doctrina catholica oontra mUltiplicu erroru 
ex ratlonaZl$/OO denva.tos. (GoUectio lacensis, t VII. col. 507-553.) 
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biHte pontificaJe. Ceuederniere question venait a peine d'etre tr~het 
par nne definition solenneHe, quand les dehuts de 1a gnerte _.~ ....... ~ 
allemande et rinvasion du tetritoire pontifical par las troupes 
liennes \'inrent troubier, puis intetrompte les travaux €In 
dIe. 

Les debats conciIiaires comp1tirem done trois peri odes : la 
cussion de 13. premiere Constitution dogmatique, une satie €Ie 
cUsstons sur diverses questions disciplinaires, et 1a di.scus~.ion sUrI. 
deuxiem.e Constitution dogmatique ! . 

Les debats qui s'engagerent sur Ie premier schema dogmatique. 
de doctrina catholica, donnerent d' aboI'd l'impression d'une confusion 
l'Jxtn~me. Du 28 dtkembre 1869 at!. 10 janvier 1870, ali COuts €Ie six 
congregations generales, trente~cinq Peres appartenant aux natio-. 
naUtes les plus diverses ptirent Ia parole, et vingt-quatre 
eux demanderent, avec plus au mains de vivacite, Ie renvoi du 
jet a une commission pour qll'il y fut remanie. On lui reprochah 
ressembler a un traite de profesiiJe11r plutot qn'a un expose dOCtl'i:nal 
de cOllcile. On bUmait l' obscurite de sa redaction, la raidenr et b. 
{iurete de ses expressions. Mgr Connolly, archeveque d'Halifa:t, cl'i
tiqua tout Ie &chema, fond et forme, et demanda qu'iJ rut, ( non palS 
cOl'rige, mais en terre ». Dimittatar, dit-iI, non ad corrigendum, sed 
ad sepelietulum. Mgr Strassmayerse declara profondement etonne que 

11'3 texte propose, au lieu €Ie porter en tete, camme les d&:rets du COlt

dIe de Trente, les mots : Sacrosancta Synodus decernit; « Ie saint 
condIe decrete )), portat Ies mots: Pius, episcopus, servas servorUfll 
Dei, saCra approbante concilio: I( Pie,eveque, serviteur des serviteum 
de Dieu, avec l'approbation du saint conciie ». Pour 1a vehemence 
de sa protestation sur ce point, ii Be vit interrompre 2 par Ie president 
dn condIe. En dehors de l'assembIee, quelques theoiogiens expli
quaient leur oppositiotl. au sd~ema en disant qu'ils y voyaient nne 

1, Ces trois periodes, nettement distinctes dans leur ensemble, ne sont pas stria
tement separees dans l'ordre ehronologique. Les debats sut les constitutions disci
plinaites ont e6mmence ",lors que les deliberations sur b. premiere 'Constitution 
dogmalique n'etaient nas aebevees; et les deliberations sur la deuxieme constitu
tion dogmatique se so{it ouvertes avant la fin des debats sur les eon,titutions dis
ciplinaites. P{)ur ia Mmmodite de l'el<position, nons traitetonsseparement del! 
trois phases. 

2. Lil coup de SOfinlltte fut donne par Ie president de Luell, <et rob!letvatioll fut 
faite par Ie president Capalti. « De Luca, dit Granderath, etait un homme :reserve., 
tin peu timide. CapaHi ptit la pat<.Jle a sa place ». Hist. au concile au Vatican, 
t. II, p. 124, n. 2. 
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~vre des jesuites ayant PO'l!ll' but de faire adopter par Ie conClle les 
idees de la Civilta eaitalica t. D'au~res, parmi lesque)s 00 tronvaient 
1lleme des jesuites, resumaient le'l!ll'S impressions en decl:arantrreuvre 
"'. trop germanique ~. 2. Le principal redaetoor lin oohema etait, en 
eiet, un jesuite allemand, 1'8 P. Franzelin. 
. lean-Baptiste Franzelin, ne en 1816, a Altino, dans Ie Tyrol, etait 
professeur de theologie dogmatique au College romain depuis 185 I. 
Bes eleves admiraient l' etendue de sa serence, et ses ouvrages Ie 
mettent au tout premier rang des theologiens du XIX" siede, mais 
Ia clarte de son enseignement n'egalait pas toujours la prOfondeur 
de son erudition et de sa penetration philosophique 3. En vain 
essaya-t-il de defendre sa redaction €levant la deputation au con
cile 4. CeHe-ci fut UJ:lanime pour demander la refonte dn.. schema, 
qui, ceUe fois-d, fut confiee a trois Peres dn ooncile : Mgr De
champs, de Malines. Mgr Pie, de Poitiers, et Mgr Martin, de Fader .. 
born. 

Le nouveau projet, revenu devant l'assemhlee, Ie 14 mars 1870, 
sous Ie titre de schema de. fide catlwlica, y reQut un accueil tres 
favorable. Les rMacteurs avaient tenu compte de vreux exprimes par 
leurs coUegues. Le style etait simple et limpide, l'exposition breve et 
methodique 5. Les debats commencerent sous la presidence dn car
dinal de Angelis, qui venait d'etre promu a cette fonction par Ie pape, 
en rem placement du cardinal de Reisach, recemment decMe. De 

. nombreux amendements furent proposes sur des points de detail, et 
remis a la commission, . qui les examina avec soin, puis les proposa 
au vote de l'assemhlee. Les Peres pouvaient formuler leurs votes de 

1. « ~.gr Vecchiotti, pense . que c~ ~nt le,~ jesuit~s qui ont ar~ll.n!l:e, ce sc~ema. 
pour falre passer dans le conelle les l~ees. qU·lls s?uhen~entdans la ClVll,t~~atl,ol!ca.» 
{ICAP-D, Journal, p. 52.) Mgr yecchlOt~l, conseIller ~ E~at a Rom~, etali 1 a~teur 
d.'un traite fort connn de drOIt canomque, les Instltutzones ~ana.racae, pubhee~ a 
Turin an 1869. Ce traite avait eLe viwement attaque p~r .un Je~Ulte, l~ P. BOUlX. 
Mgr Vecchiotti avaH aussi ete charge de plusieurs miSSlOn$ thplomaiIques par Ie 
Saint-Siege. , . MId 

2. « Le P. Matignon n' est pas plus satisfait au s~hem~ que nous, . ee,r!;. . ~ar • 
Il convient que ce sont des Peres de Ill. Compagnie q1ll ont travallie a sa redac
tion •.•• mais it ajoute que e'est leur UlUVI'fl personneUe, oouvre « trop gernu.-

nique ». (Ibid., p: 7''i.}. ., 5 5' D' 
3 Sur Franzehn VOIr HURTER, Nomenclator l!tterarlUS, t. V. p. I 07-I 10, Ict. 

de theol. de VACANT; t. VI, col. 765-767; Louis TESTE, Pr:ejace au conclave. ,:u 
vol. in-I2, Paris, 1877, p. 273-.279. - D'apres Ie P. Matlgnon, Ie P. Fran:",lm 
llurait ete aide, dans son travail, par un autre Pere allemand, 1€l P. SchncHler. 
(ICARD, Journal, p. 77.) . 

4. CoIL lac., VII, 1647 €lts. 
~. GRANDERATB, t. n, 2e partie, p. 44. 
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trois mani~res: par un simple placet, par un simple non f.Jl.j7f"'1~'~.' 
un placetJlLXta modam, c'est-a-dire conditionnel D . ' . ans ce 
cas, lIs remettatent par ecrit leurs observations ou CUl1tlLLUe,mfm 
vote sur l' ensemble du schema de fide eut lieu Ie 12 'I 

t 
. d' h' avn 

cen ~atre-vm?t- 1X- mt Peres etaient presents. Cinq cent . 
~on~erent un sImple placet; quatre-vingt-trois, placet juxta 
11 n y eut aucun non placet, La commission recueillit les vm,er""j 
annexees aux placeijaxta modam, et en tint compte pour Ie 
ment du texte, lequel revmt a l'assemblee Ie 23 avril. Cette 
les Peres devaient voter en choisissant l'une des deux {ormul 
cet ounan placet, Toute explication etait interdite, Le 24 I 
t:d d . ' e 

Jl e, epms connu sous Ie nom de Constitution defide catho!' 
C " D'" lea onst~tutlOn el Fdms, fut vote, en seance publique, a 
des VOlX. Tous les Peres, depuis Ie cardinal Ie plus eleve 
• , 1 ' en 
JUsqu au aermer des superieurs d'ordre, viurent, a l'appel de 
nom, emettre leur vote. n n'y eut pas un seul nan placet C 
d

' l' , . « e 
It un d entre eux, comme un defile du moncle entiar venant 

temoignage de 1a {oi de l'univers catholique 1, » 

« L'importance de Ia Constitution Dei Filius a ecrit Ie 
~anning,.ne pe~t etre exageree. C'est l'affirmati~nla plus large 
pluS hard Ie de lordre surnaturel et spirituel qui ait jamais 13M 
qu'a present jetee a la face du monde, de ce monde qui est . 
plus que jamais plonge dans les sens et alourdi par Ie 
lisme 2 }). Elle vise a 1a fois, ainsi que Ie declare son preambule; 
grand nombre de ceux qui se sont jetes dans les abimes du jJa.JLULJlvl~ 
du materialisme et de l'atheisme }), at les croyants dont {( 
catholi~ue s'est amoindri }), A l'incredulite contemporaine, 
dant Dwu avec Ie monde quand elle ne 1e nie pas Lout a fait, 
sant en tout cas de croire a toute intervention divine dans 
et en particulier a la revelation, niant enfin la possibilite de 
ou tout au moins 1a subordonnant a Ia raison, Ie concile 
quatre chapitl'es differents, un resume soli de et lumineux de Ia 
trine catholique: 1° sur Dieu, 2° sur la revelation, 30 sur 1a foi, 4 
les rapports de la foi avec Ia raison. Dans Ie premier de ces 

. 1. KET,TELER. ?ans 1e ~atholik de 1870, t. I, p. 529. - Strossmayer seill 
slsta pas a la seSSIOn pubhque du 24. II se pillignait de ce qu'on n'avait pas 
compt~ de s~s. n3serves. Son placet juxta modum du 12 avril portait ces 
«Salv!s concz/wru'!l oeeumenicorum juribus ». 

2: MANNING, Hrst. du cone, oecum. du Vatican, trad. Chantrel Wl vol. 
PUIS, 187 I, p. 60, ' 
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pitres, il proclame l'existence d'un Dieu personnel, libre, createur 
de toutes choses et absolument independant des choses materielles et 
spirituelles qu'it a creees. Le second chapitre affirme l'existence 
de deux ordres de verites : l'ordre de la nature, accessible am: 
facultes de connaissance que possede l'homme, et l'ordre du surna
ture!, qui ne peut eire connu que par une revelation divine. Le troi
sieme chapitre traite de la foi; it enseigne a voir, dans l'acte de foi, 
un acte de raison et un acte de li.berie, un acte de l'homme et un 
acte de Dieu ; et il montre comment l'Eglise, gardienne du depot de 1a 
foi, porte en elle-meme la garantie de son infaiUible· veradte. Le 
quatrieme chapitre, enfin, ayant en vue d'une part la tendance fideiste, 
et de l'autre la tendance rationaliste, delimite les deux domaines de 
111. raison et de la foi, et rappelle qu'un desaccord apparent entre 111. 

science et la religion ne peut venir que d'une erreur sur la doctrine 
de celle-ci ou d'une idee fausse sur les conclusions de celle-Ia i. 

Ainsi s'acheva la premiere phase du condIe du Vatican. Com
mencee au milieu de divisions et de difficultes qui semblaient irreduc
tibles, elle s'etait terminee par un vote unanime. Les apprehensions 
de ceux qui avaient paru craindre, au debut, un etouffement syste
matique de la discussion, s'etaient bientot dissipees. Deux cents pre-
1ats environ y avaient parle avec une Eberte telle, que plus d'un 
membre de l'assemblee, meme parmi les plus jaloux de leur in de
pendance, se plaignait de la tolerance excessive des presidents. Les 
premieres discussions, conduites sur un theme souvent mal redige, 
avaient semble d'abord n'accumuler que des nuages, mais, peu a 
peu, de ces nuages s' etaient degagees les formules sereines et lumi
neuses d'une des plus belles Constitutions conciliaires. Au milieu des 
discussions des hommes, qui done aurait pu meconnaitre l'action. 

souveraine de l'Esprit de Dieu? 

v 

Avant la cloture de catte premiere discussion, une seconde pbase 
8'etait ouverte. Pendant que la commission conciliaire preparait une 
seconde redaction au schema dogmatique, les Peres, usant de la 

t, Voir Ie savant commentaire de cette Constitution dans V,lCILl'IT Etudes thtiolo
giques sur les Constitutions du ,CondIe du Vatican, 3 vol. in 8°, Pari~, 1895• 
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Les Schemata 
de Episcopis 
ei de Sede 
episcopali 
vacante. 

Observations 
generales 

du cardinal 
Schwarzen-

berg 
etde Mgr 

Strossmayer. 

ReponS6 
ciu cardinal 
eli Pietro. 

fil'CtTI~que leu!' dannai'!: Ie reg1em.e:a:t, ~nt chemr eomme' '6~ 
de leu!'s Cl~~'foorations clem!: pi'ojets de'oonstitution discipli'l'lifEre : f:e 
scMma sur lcesev£qli€S, 1'68 synodes et les V'icaires geEH3raux~ ~ 
schem'asur la vacance des si:eges ~i5Copaux. 

Les discussions ava:ient eommerrce 1e ILl. janvier. Plus encore que 
dans les de:aats souleyes sur les quesftQ'Os dog'maticqu-es, detres 
divel'gences avai'ent klaie parmi les PB1'6S. C'etait a prevail'". 'Ees 
yerit-es a' CroiTfr sout ~es memes dans tit:miyeI's enfter; mais les re~ 
disciplinaires, de'fant s'adapte'r am;: beseins partieu1~ers des di'\"ers 
pays, scmt Ilecessairement diif-erentes. 

Les premieres ohservatiDns qui furent presentees c~ntre Jie scMma. 
de episcopis ne fUTefit pas cependim.t i'I'l'Spirees pal' des preoc"Cul'ai'ihns 
(I'interet local on national, mais par cette impression, si obsooante 
chez quelques Peres, que 1'a curie romaine avait un parti pris de nle.. 
fiance a t'egard de I'episeopat. Le cardmal Schwarzenherg- at 
Mgr Strossm·ayer exprimerent Ie V(fEU qu'avant de s'accuper de 
reformer les e\~ques, Ie cDneHe du Vatican, sui'Vant les traditions d{'l 
plusieurs conciles, en particulier du cinquieme concHe de Latran, fit 
un deere!: sur Ie college des cardimm:x, sur Ia curie et sm: les con
gregations romaines. On devait d'antant pius, disaient-m3, s'en occu
per dans l' assemaIee actuene, que les congregations creees pad5ix'lJe-. 
Quint avaient reyu leur forme apres Ie dernier condIe. Des 1'"03U"1:, 

~m Ie sa'Vait, 3'vaient ete deposes it ee sujet. En ce r:rrni con'eeme' res 
eveques, pourquoi ne pader que de devoirs? avail1-rr iien 
a dire de leurs dToits et de leur dignite, de leur election: ef; 
de i"eur promotion iI Mgr Strossmayer a'Yait ete, sui:Yant SOll 

habitude, particulierement vif dans Ia discussiou. A Mgr de 
Drem::-Breze, lui faisa'nt remarqueT que le college des cardimmx avail; 
nn pere, Ie pape, et que ce pere saurait bien I'lli imposer une reform'S 
Ie jour ou ceUe rMorme serait necessaire, l' eveque de Diakovar avait 
repondu : « Si nons avons tous un pere, qui est Ie pape, nous aVOllS 
tous nne mere, qui est rEglise ». Au surplus, l'Eg-lise universelle, 
authentiquement representee par ses eveques, n' avait-elle pas Ie droit 
de demander que Ie coilege des cardiuaux flit, lui anssi, comme 
Ie demandait Ie candle de Trente, une representaticm: de toutes 16"f! 
nations chrtHiennes i ? La <l:ardinal di Pietro repondit, 8i\'eC anima-

L Void les oarol"s dll concile de Trente : « Quos (cardinales), 8S .. Romanu$ 
Pontifex ex o~ibus Christianitaiis nalionii>us, quantum commode fieri potel'it, assumat 
(Sess. XXIV, de Reform., cap. I.) 

,. C'" __ 1 l' Cal' r" una i:aiuregra-~ aux deux prflopmants. etalLt, ~on elm, j, . '" <:II •. 

tu~~~ atiX cardiu8ux actuels, si dignes, si &custeres dans leur. Vl~ 
. assidus 11 l-eurs travaux, d~ Ies comparera1!l.x fastueux prmces 

131 . ' 1" -l '~-l't I ole de .Bar-de l'Eglise dti XVI" Sled.e. Avcm aLl' ua. re:U1 e.r. a.par . 
tMlemy des Martyrs, d,enw'J1d& :< ;pelll' lesiJ:ius~flsSlmes cardm~ux 
une illustrissime ref@i'me » 1, etait ,un anachromsm.e de tous pOlnts 
.' t'£!' nne s'ouposait ;nas d,'aillOO£s a ceqn'on ecartat du schema lllJUS lIle.·· l' r . A La 
quelql1es mots dOLlt Ia n,(J}te etail!: .l!ln. peu ,~ure pour les. eveq~es. . 
s-uppression citecesmots fut Ie prmclpal resultat de la dISCUSSIOn qw 
venait de s~ellga,ger,. 

Les nomhreuses observations ,suggerees l divers Peres par des ne~ 

Ssites locales na;r d-es mffiUI'S particulieres, eurant d'ahord l'incon-
ce , r . de' al ' . 
venient de cite ranger cites conceptions .routes :2.tl1es:. s ~. ees Slill-

plistes, de donner merna. comme u~a. l~pressIO~ d mconslstan?e on 
d'illogisme .dans ladiscipline eccles1ashque; maiLS el~es e~r~nt I Hllap~ 
preciable avantagedeJ:aire oonnaa,tre it Rome ces necessltes locales, 
ces mreurs particuliiores, et, par la, d'empeche.r, comme Ie ~emarqr:e 
un historien ducoli\;cile,« qu'on n'essayatdesormaisd'etabhrdes 1015 

generales quand Ia ,dive.rsitedes coutu~e~ ne les.co~portait pas ~ ». 
Parmi les discoursqui furent prononces ace sUJet, II! faut m.entlOn
nercelu1 de Mgt" Audu, patriarcl.aecle Babylone, du rite,chaldeen. Le 
venerable pre-lat, manifestement effraye a 13. peusee ,qn'on alIa.it 
appliquer Ii rOdent eta 1'0ccident unediscipline 1.'mif~.rme. s~iPp~}a 
Ie concile·de n'en rEen Jaire.Il s'attacha a momre.r qu entre I Eghse 
occiden.tale et l'Eg,lise orientale il existait des differences plus p~o~ 
fondesque 1es pereSEl.e pouvaieut l'imaginer. « Je vous en.supplre: 
s'ecria-t-il, n'~ssayez pas ,de traiter :un. malade, a peme sarti 
de convalesceEl.ce. ,comme un gue.rrier vigoureux. N.ous sommesma
lades de l'insuffissnte fomlation de notre :clerge" de l'ineXjperience 
de beau coup ,de nouveaux {;onve.rtis s?rtant. a peine dela ,se~te nes
torienne, du petit nombreetde Ia dlSperswn de n.osa.ghs.es, ,de 
l' oppressioEl. desmahometaus,du,con,tact av.ec Ies :schamatiq~es. ~e 
plus, nos 'populati<l)lls on.tunattachement, peut..,etre ,ex:cessif~ m.alS 
qui demande;a et£e mena~e, pour .leurs viemescoutw:ne~ pour I.eurs 
anciennes traditions. Je ne m'oppose pas ala reforme de nos Eghses, 
je Ia demande • mais j'estime que Ie moyen Ie plus sur de l'operer 

I. Voir Mis.toire fjenerale de Il'Eglise,. 1. l:.p. 501.1. 
1I. GR.l.NDIlRATH, t. II, p. 20\1. 
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est de proceder par des synodes nationaux. J e prie Ie pape at Ie con ... 
dle de nous fixer une date et un lieu de reunion. Nous ferons choix 
des canons disciplinaires qui peuvent convenir a nos Eglises, nous 
les comhinerons avec nos anciennes lois, et nous soumettrons en .. 
suite a l'examen des Peres notre droit canonique ainsi ela15ore. » n 
etait difficile de contester Ia sagesse d.e pareiHes observations. Mais 
Pie IX, pour affirmer son droit direct sur les Eglises orientales, 
manda Ie patriarche chaldeen, et lui ordonna de consacrer sans 
retard deux prHres que lui, pape, venait de designer pour deux 
eveches vacants de Chaldee. Le patriarche oriental se soumit ; mais 
cet inci.dent determina, entre ]a cour romaine et les eveques orien~ 
taux, une tension qui persista jusqu'a Ill. fin du condIe 1. 

Apres l'examen des deux projets disctplinaires sur les eveques et 
la vacance des sreges episcopaux, Ie concile aborda Ia discussioll! 
de deux autres projets sur 1a vie des mercs et sur la redaction d'nn 
catechisme universel. Les nouveaux. debats se deroulerent avec des 
incidents analogues a ceux qui avaient marque la premiere delibe
ration. On y entendit Mgr Martin, de PaderholU, toujours ardent 
a defendre les traditions romaines at toujours en garde c~ntre 
gallicanisme ; Mgr Dupanloup, d'Orleans, parfois trop prompt a 
Ia riposte ; Mgr de Langalerie, de Belley 1 a Ia parolepleine d'one
tion ; Mgr Guibert, de Tours, toujours maitre de son discours, 
simple, ferme et modere ; Mgr Verot, de Savannah, trop sonvent 
ohrige de revenir sur une expression qui avait depasse on trahi sa 
pensee; Ie eardinal Mathieu, de Besan<;on, et Mgr Strossmayer, de 
Diakovar, cas deux rivaux dans l'art de manier la langue latina, Ie 
premier avec sa moderation caleuIee, Ie second ,avec son a~~aee 
voulue. lIs parlerent de la vie commnne des pretres, du cehbat 
ecclesiastique, du breviaire romain, des avantages et des inconve
nierits d'un catechisme nniforme pour toute Ia chretiente. 

Chose etrange I Sur des sujets qni auraient semble ne donner 
lieu qu'a un echange d'observations calmes et pacifiques, Ie denat 
s' animait ; les esprits s' echauffaient. En discutant sur Ie ~egime, 
seminaires on sur Ie costume des deres, les orateurs et 1 assemblee 

i. Mgr Audu acceptera t?utes les decision~ du ??ncile du .~atlc~n .• Da~s 
de nouvelles difficultes surglront entre le Samt-SIege et lUi, ,?~.lS Ii n I~a i 
jusqu'au schisme' it resistera meme avec energie a des tentatives de schisme qu 
se produiront dan~ son Eg1ise, et, «pres sa mort, Leon XIII louera son zele et sa 
piate. (S. S. LEON1S XIII, Act«, t. I, p. 199·) 
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semhlaient avoir constamment en vne des questions plus generales 
et plus passionnantes. Les uns paraissaient sans cesse red outer un 
attentat contre les droits du pape; les autres, un empietement 
contre les prerogatives de l' episcopat. D'autres, voyant les ecueils 
de ces deux preoccupations excessives, demandaient aDieu la grace 
de ne jamais separer dans leur creur l'amour de l'Eglise de l'amour 
de son chef supreme 1. Au fond, Ill. question de l'infaiHibilite dn 
pape, qui n'avaitpas encore paru a l'ordre dujour, dominait de plus 
en plus, dans Ie concile at au dehors, toutes les autres questions. 
Elle etait discutee dans Ill. presse,ou elle devenait l' objet de brochures 
retentissantes 2. Une longue poIemiqne, engagee, an debut de 1870, 
entre Ie P. Gratry, de l'Oratoire, et Mgr Dechareps, au sujet de 13 
pretendue heresie du pape Honorins, passionnait l'opinion. Un 
article paru Ie 24 fevrier dans Ie Moniteur universel SOliS ce titre : 
La situation des choses a Rome, envenima Ill. qu.erelle. Dans 
l'Allgemeine Zeitung et dans la Gazelle d'Augsbourg, Drellinger atta
quait violemment 1a doctrine meme de l'infaillibilite 3, Hefele et Ket
teler. dans des hrochures et dans des articles de revue, renouve
laient les critiques de Mgr Maret contre l'infaillibilite « personnelle 
et separee ». Gustave Janicot, dans la Gazette de France, inserait et 
commentait les leUres dn P. Gratry c~ntre « l'infaillibilite absor
bante .. ». Pendant ce temps-la, l'UnLVers organisait des petitions 
pour demander la proclamation immediate de l'infailIibilite, et Loui.s 

I. C' est la priere que fait souvent M. Ioard et qu'il mentionne a p1usieurs re
prises dans son Journal. 

2. qes querell~s ava~ent souvent pour point d? depart, dans 1a presse anti
cathohque, la meconnalssance ahsolue du dogme discute. Et cette meconnaissance 
". malheureusement persiste, me me apres la definition du dogme. On eroit rever flU 

hs.ar:t .d~r;s I'Histoire de France populaire d'Henri MaRTIN (t. VII, p. 139) : « L'in
fall~Iblhte d.u par;~ ~ pour consequence. log,iq';le, avec Ia suppression de tous les 
~nClens drOlts de 1 epIscopal et la souveramete directe du pape sur tous les dioceses 
1e .renouyelleme~t des maximes les plus exorbitantes de la theocratie .•. Ceei im: 
phque la revendIcation du pouvoir indire.ct sur Ie temporel et la condamnation du 
liberalism" et de la civilisation modeme ». 

3. « Qui affirme aujourd'hui l'infaillibilite ~ C'est un pape ... D'ailleurs, derriere 
Ie pape, il ~ ~ .I~s jesuites. ,Ce sont les jiisuites qui, depuis plusieurs annees, pre .. 
parent la defimtwn du pretendu dogme. » (Gazette d'Augsbourg du 21 janvier 
1879.) 
. 4. L~ presse roya~ist~ qu~t~di?nne eta~t alors, repr.esenMe a Pari.s par trois prin
c~pam: Joumaux. L UnIOn, dmgee par Pierre-SehastIen Laurentie dMendait ener
g;que;nent la doctrine de l'infaillibilite du pape; la Gazette d; France, sous Ia 
~Irectlon de Gustave Janico:. donnait sa, I:ublicite am: ?bjections du P. Gratryet 
<ile. M?ntale;nb?rt; l~ ~ran~als, plus modere, avec FranQOls Beslay et Paul Thureau. 
D,an~l?, SUlvut les Idees deMgr Dupanloup et n'attaquait que l'opportunite de 1a 
defimtlon. 
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VelliUo! englohait lees !( alltidefiuilicmnistes j)) at ies ({ au'tlopJ)It)rf;R ... 
nistes }). cam me il·OOait, dans Ia memerailleriemepri:sa'Bfe. '«'U. 

eCI'ivait~il, je sentis chez moi UllC QdeuI' de suie .qui ,'. 
quieta ... J' appelai Ie fu®ste... Le feu etait aux: poutreset se 'li'lit 
flambera .Nous reconnfrmes l'opportunitede l'eteindre. J'a( ·conte 
l'~is.toire du dix-neuvieme cClUcilerecumenique. Assurement, je 
dir81 pas que M. Jamcot at les autrooc'hevaliers de :I'il'lOpportuni~ 
soient des poutres I Mais M. Gratry, de l'Academie et de rOratoire 
M. Drellinger., .de ila Fac1illte etde ,la bonrgeoisiede Munidlt' 
Mgr Maret, de l' episcopat et ,de Ill. Sorbonne, et d'antres -que j; 
m'abstiensde nommer,sont au mains des poutrelles, et r.en avouera 
qu' eUes flambent, Voila l' opportunite 1 ». £es !ignes paraissaien~ 

dans l'Univers dUI4 fevrier 1870' Quelques joursapres, Ie 28 ;~. 
vrier, Monta:lembert ripostait a Louis Veuillot osur un ton neYn morns 
vif. Il s'elevait .contre « .ces theologiens lalcs de l'absolutisme, 
out commence par faim litifm~ detoutes nos libertesdevan:t Napa
leon III, pour venir ensuite immoler Ia justice et la verite, Ia raison 
et l'histoire, en holocamrte it ridole qu'ils sesonterigeeau Va'ti; .. 
can 2». « Jamais, disait-il, grace au cici, je n'ai pense,dit ''OU 

ecrit rien de favorable a l'infaillibilite'personnelle et separee du pape, 
telle qu' on veut nous !'imposer a. » Le ton, daplus en plnsacerhe. 
de ces discussions de presse accroissaitchaque jour l'ardeur des 
deuxpartis. A Rome, malgre Ia sagedMensedePie IX, qui avait 
interdit toute impression dans 1a ville d'ecrits sur le condIe, l'agita
tation gagnait Ie peuple romain. Toutes les ·fois que Pie IX parilis
sait en public, une foule l'accueillait par les cris de: « Vive Ie Pa;p& 
infaillible I » A la porte d'entree du ,concile, des curieux se tenaieD~ 
parmi lesquels on Temarquait Ia sreur et les ,fiUes d'nn journaliste 
fran<;ais, epiant Ie passage des ,pn31ats,et do.nna.nt a chacun sa 'note &~ 
On se repetait les houtades de l' ev~que de TuHe. « Loo sages selon 
Ie monde, disait Mgr Berteaud, auraient peut-etre tronV6 aussi qu'il 
n' etait pas opportnn que Ie Fils de Dieu naguit dans une etable. Ctila 
devait .choquerheaucoup las idees du siecle.) Sur un ton oplua Itm~ 

1" L.VlWlLIlO!!', iRome pendant ,Ie eoneile,:t. I, p.,2'I3~214. 
:2.. ,Collectioiaeelliis, VU, 13'86. 
3. Jl>id"r385. Jlpar!!.lt que III. lettl'e de Montalembert ,impressionna Ie pill" 

an plus llaut degra.Pie IX se k fit -lire jnsqnla trois lois desui:te 'l'ecoJital1t le& 
yeUK fel'm6s; pum ilIa relut lui-mt.me. ' 

4. Sur !lesindications de !Ia oiante, 'les ,petites-riieCllSadrossiient un liourire auX. 
CI. bons» et fllisaient une grimace am: « mechants )). 
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. 1.1e Mgr \Vicart, eveque de Laval, ecrivait a ses (llocesains : 
glq , ,A' • d' 1 ., . 
« Devant Dieu, pret a paraltre a son Jugement, Je ec are que 1 &lme-

Les 
indignatiom 
vehementes 

de rais mieux tomher mort sur-Ie-champ que de suivre l'eveque d'Or
leans dans les voies ou il marc'he aujourd''hui l.. » , 

Mgr Wicart. 

Le pape recommandait Ie calme ; mais il envoyait ses felicitations 
ux ecrivains qui defendaient l'infaillibilite, aux fideles qui faisaient 

a. arvenir des adresses pour la definition 2. Ces interventions furent 
P . ffi'l' . nsiderees par nuelnues-uns comme une presSIOn 0 Cle le qm pou-co '1'1 •• f 
vait alterer Ia liberte de l'assemblee. Le 20 fevrier, Ie mlmstre ran-
Qais des affaires etrangeres, M, Daru, ~dressa des observa~ions sur ~e 

oint au cardinal Antonelli. Le 6 avnl, un document dune portee 
p , 1 A •• t ' 
Ius considerable, un Memorandum fut envoye par e meme mIDIS re a 

~outes les puissances, les conviant a faire respecter par Ie . concile 
« les droits et les libertes de la societe civile 3». Cet acte dIploma
tique determina dans l'Euro~e entiere ,~ne . a~it.a~i~n ext~eme, mais ~e 
fit qu' exciter Ie zele des partlsans de 1 IDfallhblhte. Apr~s t?ut, aValt
on tant a craindre des puissances du monde jl On sauraIt blen se pas
ser de leur appui. Au lendemain d'une manifestation populaire en 
l''honneur du pape, Louis Veuillot ,ecrivait de Rome: « LE PAPE ET 
LE PEUPLE 1 Je crois, moi, que ces mots sont visiblement ecrits sur 
Ill. porte du concile du Vatican. et que cette porte es: l'entree d'un 
monde nouveau, ou plutot qu'elle est un arc de tnomphe sur la 

route retrouvee du genre 'humain 4. » 
Decidement, puisque la question de l'infaillibilite soulevait tant de 

! Cite par OLLIVIER, op. cit., II, 65. 2: GRA.NDERA.TH, t. n, Ire partie, p. 374 , . 
3 0 op Cl

't n 101 II est certain que des lettres ecrites par Mgr Darboy 
LLIVIER, . ., ' . ., 1"( t' t' 

. h f du [£ouvernement fran~ais les avaient rens81gnes sur agl a lOn ex e-aux. c e s 0 :r:. .' . . 
rieure du concile. !liais d'autres ll1dlScretlOns, aut~ement lmportantes .. com~l.lses 
par des emploves inferieurs, ouvriers imprimeurs, brocheurs, etc" aV~le~t miS les 
ambassadeurs ~u courant des documents les plus secrets. ~e 9 fe."rler 187~, 
!I, I d' ·t· (!I' 0-1' Vecchiotli me dit que Ie secret du conclle esL Sl mal garde, 
• 'L, car ecn • ( ,(" . . ' t Od 

t 'j a "U de< minisLres des dIvers Etats (et II me elta entre au res 0 que sou ven I - , . . . t d' 
Ilussel), qui lui ont raconte a lui, dans taus Ies detaIls, c~ qm se passalt e se 1-

sait dans Ies congregations ». (IOA.RD, Journal, p; 188.) SIr ~dc: R~s~el, plus tar~ 
1 d A thl'II charge d'affaires a Rome pour I Angleterre, etalt d ailleurs, qum-
or m p • ., II" • 1" d' . t' , 

I, favorable it la cause de la maJonte. etalt tres Ie amI Ie avec 
que ang lcan, X . d '1" l' h' d 
1\1 r Manning. On sut, dans 110 suite, qu~ Pie I, ~valt e le 1 arc eveque. ~ 
W~stminster de son serment de secret relatlvement a SIr Russel? afrn que ce.lm-ci 

lit rectifier, aupres du corps diplomatique, les. ir;f~rmatlOns te~d~ncI,euses 
~enues d'autre part. Plusieurs autre. prelats de la maJonte f?-re,nt, par.aIL-II, egale
ment releves de leur serment pour des motifs analogues. VOIr, a ae sUJet, HEMMER, 
Vie du cardinal Manning, un vol. in-80 , Paris, 1898, p. 213-:115 ; GRA.NnERA.TH, 
op. cit., t. n, 2e partie, p. 367 et s. 

4. L. VEUlLLOT, Rome et Ie Concile, t. I, p. 14. 
mst. gen. de l'Eglise. - VIII 
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passions en dehors du condIe, n'etait-il pas urgent de Ill. resoudr& 
sans retard? Le ti.ers parti~ qui avait paru incliner d'ahord va 
partisans de l'inopportunite, S6 tournait maintenant vel'S les rs 
~eurs de roppor~unite. On disait,. en parlant des premiers,: Ouai 
mopportunum dlxerunt, necessarmm fecerunt : (( ils ont rendu -
saire Ia definition qu'ils ont declaree inopportune 1)l Les post I 
• . ' • vU ats 
em IS par les Peres pour demander l'urgence d'une discussion surl" _ 
f~illibi1ite se couvrirent de quatre cent quatre-vingts signatures:!, u:. 
dIs que Ie postulatum soUicitant un delai ne reunissait guere que cent. 
trente-sept adhesions. Des lors, !'issue de Ill. deliberation apparllt.a 
taus com~e certaine, car Ie nombre des Peres opposes en principe 
a Ill. doctrme de l'infaiHibilite etait minime 3. La question portelraii>_,.: 
uniquement sur les termes d'une definition qui ne faisait deso1'mairs 
plus de doute. 

VI 

La redaction de la formule dogmatique definissant l'infaiUibiIiti 
pontificale a passe par plusieurs phases qu'it nons parah important 
d' etudier. ' 

Des Ie mois de janvier 1870, Mgr Spalding, archeveque de Balti,;. 
more, redigea et fit signer par cinq eveqnes americains une motion 
demandant, non point 1a definition directe de l'infaiHibilite, qui effa~ 
roucherait les gouvernements, dont la mauvaise foi des ennemis de 
l'Eglise chercherait a faire un epom'antail anx peuples, et qu'ull cer.., 
tain nombre d'eveques, pour des raisons diverses, s'abstiendraient de 
voter, mais une definition indirecte. Cette d6finition indirecte se fo1'
mulerait simplement par la proclamation de certaines propositioru; 
deja universellement admises dans l'Eglise et d'on decoulerait imme. 
diatement et claireruent l'infaillibilite du pape. On condamnerait, 

I. Cett.e J;arole est .generalement attribuee Ii Mgr Cousseau, ev~que d'Angol.l
l~[l1e. ~1alS :1 paraitralt que Ie prelat n'aurait fait que tradl.lire en une elegante 
formule latme une parole de Veuillot. Voir sur ce point un article d'EuO'eun 
Veuillot dans l'Univers at ie Monde du 13 dece:nbre 1897 etG. BARBUIR MgT'SgliVe 
II vol. in-So, Laval et Paris, 1898, t. n, p. 181-,82. ' , ¥ 

2. C'est Ie chiffre donne par les calculs de GUNDElU.TH, t. n, Fe partie~ 
p. 179· 

3. {( On n:en comptait pas plus de cinq », assure !e cardinal Manning (The tme 
story of Vatwan council, p. 99). Voir, sur ce point, GRANDE!U.TH, op. cit., t. II, 
Ire partie, p. 333-341. 
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exemp1e: I" la pretention d'en appeler du pape 11. un concile; 
2" cene de se contenter d'nne obeissanee exierne a l'autorite du pape; 
3<> l'opinion'Sontenant que Ie pape, en Gondamnant une proposition, 
pent se trompeI" 'Sur sa vrl'l.ie signification. La grand avantage d'un 
tel procede serait, disaient les signata ires. qu'il reunirait, non pas 
seulement Ill. majorite des Peres, mais une nnammite morale ocra
sante, fermant Ill. bouche a tous les fauteurs de revolte i. 

Les avantages du procooe suggere par l.a note des .cinq eveques 
americains etaient reels; mais it parut a un certain nombre de Peres 
que les formulesproposees laisseraient encore quelque marge aux equi
voques!!. Le 15 fevrier, Mgr Manning, qui, depuis quelque temps, au 
dire d'un temoin, « travaiHait nuit et jour a procurer l'heureuse issue 
de cette gTave affaire II », proposa de porter ana theme contre quiconque 
soutienchait que (( les decrets pmtescn matiere de foi et de mrnurs par 
]e pontife romain, agissant -comme Paste:nr et Docteur supreme de 
l'Eglise universelle, sont reformables 4 ~). Le 6 mars, la commission 
chargee de Ill. redaction du schema De Ecclesia y ajouta un chapitre 
intitule : Romanum pontijicem in rebus fidei et moram definiendis 
errare non posse;;. Ce projet ne devait pas avolr plus de suite que les 
precedents, mais pour des raisons etrangeres a sa redaction. Le 
schema De Ecclesia au-quel i1 avait ete adjoint, at qui a.vait etC distri
bue aux Peres Ie 'H janvier, fut, panm. abu.s de confiance, commu
nique aux journaux et souleva une opposition yiolente des gouver
nements. De fait, ce projet touchait aUK questions les pIns bnilantes. 
En ses quinze chapitres it traitaitdes droits de l'Eglise dans soo rap
ports avec la societe civile, des droi.ts de Ia societe civile dans ses 
rapports avec l'Eglise, du pouvoir temporel du Saint-Siege, de 1a 
formule: Horn de rEglise point ,de saint, etc. {( 8es vingt et un 
canons fulminaient, en formu!es breves, r anatheme ccmtre cemcqui 
contesteraient les doctrine'S 'Contenues dans Ie schema 6 ». « Des que 
la verite de ces textes fut hors de conteste, dit Emile Ollivier, une 
clameur de desapprobation s'eleva dans la presse de rEurope en-

I. Coil. lac .• VII, 938-"940 ; 'Chtll.NDI'!RATH, t. II, :I". partie. p . • 813-182. 
:I. « II me semble, ecrit M. Icard, -que Ie 'schema presen4le a. l'exam-endes Per.e~ 

du concHe renferme tout cela, at Ie tlit mi'Emx. J) It:A!ID, J{)W'JW1, 153. 
3. GRANDE&h.TH, ibid., p. 17"3. 
4. Ibid., p. 183 ; Call. lac., p. 952, 
5. GRh.NDERh.TH, t. HI, I ro partie, p. ,. 
i. Ibid., p. 320. Voir Ie texte du -schema dans QiU,lcu: •. , cI.ll,M7 et .. 
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tihe i. )) Plusieurs gouvernements se preparerent a resister positive
ment au conciIe, et en aviserent Ie cardinal Antonelli, secretaire 
d'Etat du Saint-Siege 2. Decidement 1a question de l'infaillibilite du 
pape etait moins irritante, au moins pour les gouvernements, que 
la plupart de celles que proposait Ie fameux schema. Cette consi_ 
deration, jointe a des arguments plus directs 3, ne fut pas sans in
fluence sur 1a decision qui fut prise, d'introduire Ie schema D, 
romano pontijice avant Ie schema De Ecclesia. 

VII 

Cette decision fut des plus heureuses. Si elle n' eut pas ete prise 
en temps opportun, les Peres, bientot obliges de se disperser par 
suite d'evenements que nous aurons a raconter, se fussent trouves 
dans cette alternative: ou de laisser irresolue une question qui agi
tait profondement l' assemblee, l' opinion publique et les Etats ; ou 
de la resoudre precipitamment, dans des conditions qui n' eusse~lt 
pas suffisamment garanti l'autorite morale, peut-etre meme la 
valeur dogmatique de leur definition. 

La discussion et Ie vote du schema De romano pontifi,ce se firent, 
au contraire, dans les conditions de la libert@ la plus large. « On y 
entendit, ecrit un des membres de l'assemblee, f111atre-vingts eveques; 
et, parmi ceux-cj, pres de la moitie appartenait a ce qu'e les journau:x 
appelaient l' opposition, tandis que ia proportion des membres de 
l'opposition dans Ie concile n'etait pas de plus d'un sixieme. On n'en 
entendit pas moins de trois sur si:x ~. » L'experience des discussions 
precedentes avait, d'ailleurs, permis d'ameliorer Ie reglement, ou, du 
moins, d'en elargir l'interpretation. {( Ainsi, Ie svjet a traiter etait 
imprime et remis a chaque eveque, et une periode de huit ou di:x 

1. OLLIVIER, op. cit., t. n, p. 100. 
2. Vemoi de ee dernier fut tel que, redoutant de graves complications diploma

tiques, il empeeha Mgr de Dreux-Breze, eveque de Moulins, de presenter a la d6-
pu tation du coneile un projet qu'il jugeait capable d'irriter les gouverne;nents. On. 
lit dans Ie Journal de M. leard, a la date du 2 I mars 1870: {( Le cardmal Anto
nelli, qui jusqu'a present s' etait peu meie des afiitires du concile, a arrete, comme 
fort imprudent, Ie projet que patronnait 1'6veqn6 de Moulins. Il a insiste sur Ia ne-
cessite de ne proceder qu'avec une grande circonspection ». . 

3. Voir ces divers arguments dans MAIIIIING, Hist. du coneile du VatIcan, trad. 
Chantrel, un vol. in.8o, Paris, I87I, p. 62-65. 

4. MANNING, Hist. du cone •. du Vatican, p. 38. 
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jours etait accordee pour les observations qu'on pouvait desirer de 
faite par ecrit. Ces observations etaient soigneusement examinees 

. par une commission de vingt-quatre Peres. Si on les trouvait 
eUes etaient admises, soit pour modifier soit pour reformer Ie schema 
primitif. La texte ainsi amende etait soumis a 111. discussion gene
rale, dans laquelle chaque eveque du condIe avait Ie droit de parler 
librement, et les debats duraient aussi longtemps qu'il plaisaita un 
eveque de s'inscrire pour parler. La seule limite a cette discussion 
consistait dans Ie pouvoir qu'avaient les presidents, sur Ia demande 
de dix eveques, de consulter Ie condIe sur la cloture de la discus
sion !. » 

Les debats s'ouvrirent Ie 13 mai par un rapport de Mgr Pie 2. Ce 
rapport, tantot lu, tantOt improvise, exposait les raisons qui avaient 
fait placer en tete de 1a Constitution de rEglise 1a doctrine de Ia 
primaute du pape. Ii expliquait ensuite comment cette primaute 
comportait essentiellement deux prerogatives : un pouvoir supreme 
dans Ie gouvernement, une autorite infaillible dans l' enseignement. 
Pour prevenir des malentendus sur Ia question la plus brulante 
qui se rencontrait dans Ie schema, l'orateur declara avec nettete 
que, dans l'intention de la commission qui presentait Ie present 
texte, 1@ Ie privilege de l'infaillibilite ne s'appliquait nullement 
au pape en tant que personne privee, at 2° Ie pape et rEglise ne 
pouvaient pas etre separes run de l'autre. « Loin de nous, s'ecria
t-il, cette gratuite, fantastique et injurieuse image d'une tete separee 
de son corps 3 I » 

Les debats generaux sur Ie scMma se prolongerent pendant pres 
de trois semaines. La doctrine de l'infailEbilite pontificale y fut 
attaquee principalement par Mgr HMele, qui s'appuya surtout, pour 
la contester, sur Ia condamnation du pape Honorius par Ie 
VIe concHe recumenique, et par Mgr Strossmayer, qui invoqua tout 
particulierement la desobeissance de saint Cyprien au pape saint 
Etienne dans 111. controvene baptismale. Ii fut repondu au premier 
que Ie pape Honorius n'avait pas ete condamne pour avoir enseigne 
l'heresie, mais pour n' avoir pas resiste a l'heresie comme Ie devoir 
de I'll. charge Ie lui commandait ~. Au second, il fut rappele que Ie 

I. MAIIIIIIIG, Hist. au cone. all Vatican, p. 36-37. 
2. Coli, lac.. 790 et s. 
3. Ibid., col. 300. 
4. Voir Hist. gen. dg l'Eglise, t. III, p. IIlI. 
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pape saint Etienne n'avait puhlie aucun decret dogmatique 
saint Cyprien, et que celm-ci n'avaitjamais resiste a un decrat. 
a ses yeux Ie caractere d'une definition de foi :I, L'inopportuni~ 
de 1a definition fut soutenue, entre auires, par Mgr Clifthrd" 
eveque de Clifton, par Mgr Rivet, eve que de Dijon. par 
cardinal Schwarzenberg, archeveque de Prague, par Mgr Greith,. 
eveque de Saint-Gall, at par Mgr Darboy, archeveque de 
Paris 2. Certains arguments de ce dernier, presentes contre l'0ppor_ 
tunite, parurent attaquer Ia doctrine ene-meme. Les unSet 
les autres pretendirent que la definition de l'infaillibilite poun-ait 
(3carter dEifinitivement de l'Eglise les populations protestantes· et 
schismatiques, et merne amener l'apostasie de certains catholiques. 
Une leUe crainte fut trouvee exageree par Ia plupart des Phes, dont 
Mgr Dechamps et Mgr Manning furent les plus eloquents inter-. 
pretes .. Le scandale d' ailleurs, si scan dale il y avait, Mait deja fait, 
et ce n' etait pas Ie simple retard apporte a Ia definition du dog~ 
qui pouvait Ie faire cesser. 

CeUe discussion generale, ou quelques vivacites de parole, me
vi tables en un tel debat, furent relevees, eut Ie tres appreciable 
resultat de faire disparaitre certains malentendus regrettahles. Lea. 
« infaiUibilistes » ayant BouveR! employe, en defendant 1el1r these. 
les expressions d' « infaillihilite personnelle » et d' « infaillibilite 
separee », leurs adversaires, « anti-infaillibilistes » ou (l. anti-oppor~ 

tunistes »,. leur reprochaient de soutenir ainsi une doctrine ou 
fausse ou tout au moins equivoque, et de vouloir, par la meme, pro· 
damer UR « dogme ROUYe8.U », sinon quant au fond, au moms dans 
ses termes. En effet, disaient-ils, la doctrine traditionnelle, lorsqu' ell4i 
parle de l'infaillihiliUi du pape, la lll.ttache it lajonction plutotqu'a 1a, 
personne, et l'entend du pape uni a l'Eglise dont il est Ia tete, at non 
separe d' elle. Mgr Dechamps, au nom de la commission. yint declarer 
que, si l'infaillihiIite du pape peut eire dite personnelle, en 00 sens 
qu'elle lui appartient exclusivement et d'une maniere incommum
cable, il est vrai de dire qu'elle est attachee a sa fonction; puisqu'eUe 

L Voir Histoil'e gen. del'Eglue, i. I. p. 360. 
2. Mgr CliJ,lord e! Mgr Rivet, eveque de Dijon, demandaient qu'il flit sursis Ii la 

definition par egard pour l'opinion catholique, qui n'etait pas preparee Ii ee dogma 
at que l'Eglise avait pour regIe de De pas heurter inulilement. Mgr Schwamlllbger, 
at Mgr Greith exprimaient la crainte de voir les gouvernements s'insurger contra 
Rome et former peut·iitre des Eglises nation ales. (GRANDERATH,!;. Ill, Ire partie 
p.2137-271.) 

LE CONCILE DU VATICAN 

ne lui appartient qu' « en tant que pasteur et docteur ~e l'EgI,ise », 
D'autre part, si elle peut etre dite separee parce qu ell~ n a pas 
besoin de l'assentiment de l'EgEse pour s'exercer, elle nest 
separee en ce sens qu' on suppose realisable l'hypothese d'uz: pap? ~t 
d'une Eglise formant deux etres non relies entre eux. « ~ia tete, dlS~lt 
a ce propos Mgr Gastaldi, eveque de Saluces, ma tete n a pas bes~m 
de bras pour y Yoir, pour entendre et pour parler ; cependant, c est 

arce qu'eUe est unie au corps qu'elle fait tout cela ; separee, eHe 
;erait sans vie i, )) De ces considerations et de quelques autr:s 
remarques, Mgr Dechamps concluait que l'infaillibiiite du pape' telle 

u'on voulait la definir, n'etait aucunement presentee comme une 
~nfaillibilite absoZue, mais comme une infaiHibilite nettement limi
;ee ; et enfin que, dans ces conditions, it n' etait pas possible de voir 
dans Ie schema propose Ill. volonte d'introduire un dogme nouve~u. 

Ces explications, cette heureuse mise au point firent tomber bIen 
des oppositions. Pourtant un petit nombre d' eveques, a la te.te ~es
queis se trouvaient Mgr Strossmayer et Mgr Dupanloup, persl.stalent 
a demander un sursis a la de!inition. Mgr Strossmayer pensalt tou
jours que ses populations slaves, avec leur esprit tr~p simpliste, ne 
pourraient pas suffisamment com prendre et par consequent ne pour
mien! pas supporter Ill. definition projetee. Quant a Mgr Dupanloul:, 
Emile QUivier n'a pas creint de dire que, s'il n'avait pas eu LoUIS 
Veuil'lot devant lui, il se serait rapge parmi les infaiilibilistes les plus 
ardents, comme il s' etait range parmi les plus ardents defenseurs du 
pouvoir temporel dn pape 2. CeUe assertion. est moi~,s farad~xale 
qu'elle ne Ie paralt au premier ahord. Non p01Ut que 1 eveque d Or
l~ans, comme l' ajoute Ollivier, « ne combattit l'infaillibilite que. p~r 
haine de Louis Veuillot, son plus ardent promoteur 3 }) ; mms Il 
eonnaissait, il s' exagerait peut-etr.e !'influence exercee par Ie redac
teur en chef de l' Univers sur certains membres de l' episcopat 4, et 

I GRANDERATH, t. HI, Ire partie, p. 279. . 
2· E OLLlV1ER l'Empire libtfral, t. XUI, p. U5-126. On salt que, dax;s,.ses 

ecrits a~terieurs ;u condIe, Mgr Dupanloup avait toujours neitement professe 1 lUG 

faillibilite du pape. 
3, Ibid, V ~. 1 tf t dOt 4. « L'autre jour, _ je tiens Ie fait de l'ev';que ,de. annes, ~ qm ~ ~o U, 1 , 

_ M Veuillot etant entre dans Ie salon du semmalre franCaiS, un eveque.vene
Rble . par son ~ge dit Ii Mgr Becel: « II est des notres, et nou! sommes s!ens. ~ 
IICARD, Journal, p. 70 .) Sall5 doute, d&.llS l'esprit du vene,rable ~~el~t, ce ~o. ~v"-lt im sens tras avouable. Mais de telles paroles, rapportees a 1 eveque. d ~rle~n~,. 
IIxcitaient en lui un sentiment de susceptibilite hierarchique dont Ie prmclpe etut 
eg.alement fori respectable. 

Mgr Stross
mayer 

et Mgr Du
panloup 
persisten~ 
a soutenir 

l'inopportu
nite de la 
definition. 
Pourquoi? 



Discussion 
tiu procemium 
at des deux 

premiers 
chapiires. 

Discussion 
du troisieme 

chapitre. 

Dela puissance 
immediate 
du pape 

mur les divers 
dioceses. 

568 

iI craignit, jusqu'it 1a fin, que 'cette influence n'eut pour resultat 
faire prevaloir une de ces formulesde haut reliefdont Ie puiss . 
. I' t 't l'h d " I . aut Journa IS e aval eureux on, mals quI Ul eussent pam malen , . con.;. 
-treusement placees dans une definition dogmatique i. 

VIII 

La Constitution prop osee avait un procemmm ou preamhule t 
quatre chapitres. La discussion du preamhule et des deux premie:s 
chapitres fut :rnpidement conduite. Elle s'acheva en deux « congreo-a_ 
tions generales», qui se tinrent les 6 et 7 juin. " 

Le troisiEnne chapitre arreta plus longtemps l'assemblee. n avait 
pour objet Ia primaute du pontife romain, se manifestant principa~ 
lement par une « autorite immediate» du Saint-Pere sur tous les 
dioceses et par une « juridiction supreme et en dernier ressort )) en 
toute cause, non seulement d'ordre dogmatique ou moral, mais en
core d' ordre judiciaire et administratif. La question du pouvoir 
immediat du pape sur les dioceses du monde entier divisa vive~ 
ment l'assembIee. Parmi les canonistes auxquels les Peres avaient 
coutume de recourir au eours des debats, on remarquait surtout Ie 
docteur italien Mgr Vecchiotti, conseiller d'Etat aupres du Saint
Pere, et Ie directeur <iu Seminaire de Saint-Su.lpice, M. Icard. ee 
dernier soutenait energiquement 1a doctrine du « pouvoir ordinaire )}, 
que Ie premier contestait avec force. Vecchiotti pretendait que la 
rencontre de cette puissance immediate du pape avec 1a puissance 
speciale de l'eveque diocesain etait de nature it creer 111. confu
sion et Ie desordre dans l'Eglise. Son contradicteur lui faisait 
remarquer : 1° qu'il ne s'agissait pas de deux puissances egales et 
concurrentes, mais de deuxpuissances subordonnees; 2" qu'iI ne 
pouvait 8'agir, pour Ie pape, que d'une intervention passagere 
dans Ie gouvernement d'un diocese, et non pas d'une substitu
tion de son pouvoir a celui de l' ev~que, d'une absorption de la 
juridiction episcopale par la juridiction pontificale, . ce qui se
rait aloM un pouvoir ad destructionem, non ad ::edijicationem, suivant 
111. doctrine de saint Paul; 3° que, dans Ie cours des siecles, les papes 

,I. Est-il oosoin. de rappeler que l'assistance de l'Esprit-Saint ne garantit a I'E
ghse que l'exemptIon de toute erreuI', et ne suggere pas necessairement la formule 
la vlus heul'euse ? CellEH:i est Ie fruit ordinaire de la sagesse et de Ill. rellexion. 
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avaient agi comme possedant ce droit, et qu'un grand bien. en 
etait resulte pour rEglise i. Cette derniere opinion, defendu~ au con
cHe par Mgr Desprez, Mgr Freppe! et Mgr Dechamps, tnompha, 
ma1gre les objections presentees par Mgr Dupanloup et. par 
Mgr Haynald. Un vif incideIlt se produisit au milieu de 111. discu~slOn. 
Plusieurs eveques de 111. majorite, entre autres Mgr Valerga, patnarche 
de Jerusalem, avaient, a propos du gallicanisme, violemment aUa
que l'Eglise de France et l'autorite de Bossuet. M?r M~,thie~ et 
Mgr Dupanloup repliquerent avec une eloquence plem? d e~ohon, 
rappelant les temoignages de devouement donnes au Samt-Swge par 
Ie clerge frawiais, les eloges que lui avaient decernes Innocent III, 
Benoit XIV, Pie VI et Pie VII, et ce. grand temoignage du sang 
qu'il ayaH su donner dans 111. tourmente de 1793. Mgr Valerga 
remonta a l'ambon pour declarer qu'il u n'y avait eu, dans ses pa
roles, aucune pensea de malveiHance », qu'il « n'identifiait pas Ie 
gal'licanisme avec l'episcopat fran<;ais », et termina son discours en 
s'ecriant : « Vive a jamais 111. noble Eglise de France 51 I » L'inci
dent etait clos. 

La 15 juin 1870, commen<;a, pour se terminer a~ 14 jui:~et, .la 
discussion du quatrieme chapitre, consacre a 111. questIOn de Imfall
libilite du pape. Les debats, longt-emps redoutes, sur cette question 
brulante, furent ardents, mais graves et relativement paisibles. Les 
interventions etrangeres, dont Ie cardinal Antonelli s'etait effraye 3, 

ne se produisirent pas. Le gouvernement franQais, sollicite d'interve
nir par Mgr Darboy, archev~que de Paris 4, et par Ie P. Gratry. 
rejeta ces ouvertures. « Nous n'hesitames pas, cerit Emile Ollivier 5. 

Lorsque Ill. majorite avait essaye de nous tirer a elle par Ie desaveu 

J!. Dans son Journal, M. Icard revient souvant .sur c.ette question de ~a jur!dic.
tion immediate du pape, soit pour racont~r ses dlsCUSSl~ns avec ~gr "\ eccllloltI, 
soi t Dour rappeler les efforts tentes par 1m pour conveI'il!' a sa thesB MgI' Dubay 
(IcA~D, Journal, p. 144, 163,207-208 etpassim.) 

2. GRAreDERATH, t. HI, 1'e partie, p. 394-399. . . . 
3. « 27 mars 1870. Ce matin, M. Combes m'l!. rapporte ce que 1m aV~lt dlt~ 

avant-hier Ie secrelaire de I'Academie imperiale, comme Ie tenant du cardmal dl 
Pietro. Le'cardinal Antonelli, serieusement preoceupe des c~nsequence~ que peut 
avoir une definition dans les circonstances presentes, a reulll un certam nombre 
de cardinaux qu'il consulte sou vent pour les affaires p~liti~ues. 11 a et~ comena 
entre eux qu'ils iraient voir Ie Saint-Pere pour Ie prIer m~t~mment d ecart~r du 
coneile la question fameu~e. La .pape n'a paB ~u .~u~ aceueilli leurs observations. 
II leur a dit: It J'ai il!. SalUte Viarge pour mOl; J 11'11.1 en avant)). (ICARD. Journal, 

p. 298.) . II 36 38 4. Voir Ill. leth'e de Mgr Darboy. dans OLLIVIER, op. Cit., t. ,p . .2 -2 , 

5. Ibid., p. lI38. 
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du memorandum, nous lui avions n~pondu : Non, nous ne 
parti pour personne. Nous adressames Ill. meme reponse a Ill. ' 
. , , . mInI}-nte', » 

La plus grande 
liberoo Cent dix~huit orateurs s'etaient fait inscrire pour prendr~ la lj'l.'rfil,"'. 

sur Ie quatrieme chapitre 2. Mais, au Cours des discussions pre'_ 
dentes, Ill. lumiere~" etait faite peu a. peu. {( Pour moi, ecrit-Ie ce 

est laissee 
lda 

discussion. 

Principales 
modifications 

apportees 
au projet 

par les 
~mendements 

de la 
minorite. 

d' 1 M . . car.;; 
mil. i anmng, Je puis declarer en conscience que tous les 

ments generaux avaient ete epuises depuis longtemps. On ava:gu-
t t 1J • " l' . , en ou re, e _ement antlclpe sur a dIscussiOn speciale des details 
d 1" , " ~ , que 

pen ant p USleurs Joun, on n entendlt nen de nouveau. La repetiti .. 
d '1''' on 
e;,enalt lasttdleUse 3. » De plus, les chaleurs etaient accablauws.. 

SOlXante et un Peres renoncerent it leur droit de parler. 
Les amendements presentes par les orateurs eurent cependant 

d'heureuses consequences. La commission, apres en avoir pris 
naissance, presenta, cinq joms plus tard, un texte 
ameliore. Au titre primitif: De rom ani pontificis injallibilitate, eUe 
avait substitue celui-ci : De romani pontificis injallibili magisterio 
afin de bien marquer qu'on entendait parler d'une assistance aceor: ... 
dee a. Ill. fonction, au magistere. Elle avait, de plus, introduit la for
mule cum ex cathedra loquitur, formula qui avait l'avantage d'eire 
traditionnelle, car eHe etait en usage dans les ecoles theolog!ques 4. 

En troisieme lieu, elle avait qualifie Ie privilege d'infaiHibilite de 
charisma, ce qui cveillait l'idee d'une grace gratis data, c'est-it-dire 
donnee pour Ie benefice des autres, et non d'une grace gratam 
jaciens, c'est-a.-dire qui sanctifie celui qui en est l'objet, at qui 
amah pu suggerer !'idee d'impeccabilite dans celui a. qui elle aurait 
ete attribuee. Enfin, Ie savant rapporteur, Mgr Gasser, eveque 
Brixen, expliquait que l'infaiHibilite du pape, telle qu' on proposait 
de 1a definir, n'avait pour objet, com me l'infaillibilite de l'Eglise, 
que Ill. conservation et l' explication du depot de Ill. foi rev6iee. Cette 
derniere remarque etait de nature a. rassurer ceux qui s' effarouchaient 
a Ill. pensee de voir Ie pape proclamer des « dogmes nouveaux 5 », 

i. Voir la lettre de !igI' Darboy, dans OLLIVI.El!., cp. cit., i. II, p. !i36-.238. 
2. GRANDERA.TII, t. ill, lie partie, p. 89. 
3. MANNING, Hist. du cone. au Vatican, p. 39. 
4. C'est cene qu'emploie couramment Bellarmin dans son traioo De Romaoo 

POl1tifice. 
5. La rapport de Mgr Gasser occupe, dans la Collectio laceIlsis,34 coloanes enlieres. 

(Coil. lac., col. 388-422), Le P. GRANDEIU.TH en donne un resume dans son 
Hist. du concile du Vatican, t. HI, 2e partie, p. 92 - IIO. 

LE CONCILE DU VATICAN 

Les Peres du concile, reunis en congregation generale Ie I I juil
let, . adhererent a peu pres unanimement a presque OOutes les proposi
tions du rapporteur. Le meme jour, la commission redigea Ie schema 
corrige, qui fut propose, Ie 13 juillet, aux votes de l'assemblee. . 

Six cent un Peres etaient presents. Quatre cent cinquante et un 
voterent placet; qual.re-vingt-hnit. non placet; soixante-deux, placet 
juxta madam i. 

Quoique, d'apres Ie reg-lement du condIe, l'unarumite morale ne 
flit pas necessaire, elle pamt cependant tres desirable. Pour l'obte
nil', les presidents du concile, d'accord avec: 1a commission, se de
clarerent prets a ceder, autant que possible, aux VCBUX de la minorite. 
On aecorda a celle-ei la suppression de deUx textes de saint Irenee 
et de saint Angustin, qui, separes de leur contexte, auraient pu ~tre 
campris dans un sellS inexact 2. ; mais on refusa. a nne deputa
tion, composoo de NN. 5S. Darooy, Ginoulhiac, Simor, Scherr, 
Rivet et Ketteler, !'insertion d'un membre de phrase dans lequel 
it serait fait mention de l'assentiment de l'Eglise it la definition ex 
cathedra. Bien plus: afin d'eviter ioute equivoque sur 1a sig'nifica
tian de ce refus, la formule fut redigee par Ie rapporteur de la ma~ 
niere suivante : « Hajusmodi definitianes romani pontijicis irrejorma
biles esse ex sese, mm aatem ex consensu EcclesifE 3, Ces deux modi
fications furent., Ie 16 juillet, soumises au scrutin. La premiere fut 
acceptee par presque OOute l' assemhlee ; 1a seconde~ a une tres grande 
majorite 4, 

La redaction definitive du schema se trouvait ainsi fixee. 
II ne restait plus qu'a la soumeUre au vote de l'assemblee, dont les 

I. Ces souante-deux votes l:onditionnels n'appartenaient pas tous it la minorite. 
La moilie avaient eM emis par des pre'1ats qni dema1l.darent plus de viguwr dans 
les formules. 

~. Call. lac., col. 473 at 5, 

3. « Ces definitions au pontife romain 801'111 irreformables par eUes.-m~mes, 
non en verin du consemement de l'Eg-lise. )l; 

4. GRANDERATH, op. cit., t. III, 2 6 partie, p. 126. On voH combien est fausse 
l'accnsation portee par Friedrich et rnpportee par E. DE PRElIllENSE (I.e Concile.<h 
Vatieall, un vol. ill-I2, 2 e edition, Paris,. 1879., p. lila. - cr. OLLIVIER, op. cit., 
t. n, p. 337.) Dans des vues de pacification, on avait auss! retrancne Ia cond~mna
non expresse de la d~ctrine qui a~tribue a? pape une part pr~pond.eran~e, malS non 
la plenitude de la pUIssance supreme. Mals Mgr Freppel, qUI avall faIt admettre 
cette formule insista et oblint la reinsertion dans Ie text.e de ces mots ~. aut eum 
habere tantum' potiol'~ po;l'~es, non wero toteurm plenitudwm I:ruju:s supremae potestati~. 
Par fa on eotlpait court it reTiaiUS' sub:terbges .dn gaUicanrsme~ dont on ava;t 
&rouve des traces dans l'onvrage &e Mgr Maret. VOIr CORNUT, Mf}J1! Freppel d apr~ 
des documentsautherrtiqaeutinlfiitS, un vol. ia-S,,,. PO, 1893, p • .l6.6~ 
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membres n'avaient plus de choix qu'entre l'acceptation et Ie refuse 
D'apres les usages, ce vote devait etre renvoye ~u di~anch~ 5u~~ant. 
en session publique. La nouvelle du grave confht qm venalt d eda.;. 
ter entre Ill. France et Ill. Prusse determina les Peres a. avancer cette 
date. La session publique fut fixee au surlendemain, 18 juillet. 16 
president de l'assemblee lut ensuite un monitum du Saint-Pere 
declarant que les Peres qui auraient des rai.sons ,de ~'absenter, ~oit 
pour des motifs de sante, soit pour des mohfs d a:ffaues, pourraumt 
retourner dans leur diocese jusqu'au II novembre, fete de saint 
Martin, a Ill. seule condition de prevenir de leur depart Ie secretaire. 

du concile I.. 

Qu' allaient faire les membres de Ill. mi~orite ? ~aissons,.la ~a:o~~ a 
run de ces preiats. « La veille du jour ou Ie schema de Imfallhblhte 
devait etre Iu en seance generale, raconte Mgr Dupont des Loges, 
eveque de Metz, nouS nous reunimes, les cve.ques de 13. .minorite; 
pour examiner Ill. conduite a tenir. Notre av:s fut de ,due: Non 
placet. Mgr Dupanloup arriva en retard. On lUl fit connaltre Ill. 
lution prise. Ii nous dit qu'il ne pouvait se rendre a notre maniere 
de voir; que nous ne pouvions pas dire placet, on ne nous cro~rait 
pas; que nous ne pouvions pas dire non placet, l~ m~nde c:~hoh<r:e 
ne nous comprendrait pas et peut-etre se scandah~eralt, ; qu 11 fal~~t 
s'abstenir. Son avis prevalut II. » Une leUre au Samt-Pere futaussltot 
redigee et signee par les cinquante-cinq eveques adheran~ a Ill. deci
sion. La lettre, conQue en termes respectueux, annonQalt au pape 
que, pour ne pas avoir Ill. douleur de dire, « en face de leur pe~e. 
dans une question qui Ie touchait de si pres : no~ ,Placet )), ds 
allaient retourner dans leurs dioceses 3, Plusieurs qUltterent Rome Ie 

soir meme. 
Le lendemain, 18 juillet, a neuf heures du matin, Ill. session pu-

blique eut lieu, suivant Ie ceremonial ordinaire, dans Ill. grande salle 
du condIe. Au moment du vote, un orage, qui grondait sourdement 
sur Rome depuis Ie matin, eclata subitement. « Les placet de.s .Peres. 
dit un temoin protestant, luttaient avec l'ouragan, au mIlI.eu du 
grondement du tonnerre, a Ia lueur des eclairs, eclatant a toutes 100 

J! Col!. lacensis, VII, col. '761. , h • d 
,: Ce recit de Mgr Dupont des Loges, fait a M. 1 abbe Bourdon, c ~n~lllea: 

rteu'nes, a eta publie par M. BRANCIUlREA.U dans une note .In Journal mtlme· 
Mgr Dupanloup, un vol. in-u, Paris, 190~. p. 31I. 

3. "Voir 111. leUra dans E. OLLIVIER, op. Cit., t. n, p. 344-346. 
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ienetres, illuminant Ie dome et toutes les coupoles de Saint-Pierre .•. 
Ceci dura sans interruption pendant une heure et demie. Jamais je 
n'ai assiste a une scene plus grandiose et d'un effet plus saisissant 1. » 
Cinq cent trente-cinq Peres etaient presents. On entendit seulement 
deux non placet. Ce furentceux de Mgr Riccio, eveque de Cajazzo, 
dans les Deux-Siciles, et de Mgr Fitzgerald, eveque de Little-Rock, 
daus les Etats-Unis. Ces deux prelats n'avaient pas assiste a Ill. 
reunion des eveques de Ill. minorite, et on avait oublie de leur faire 
connaitre Ill. decision prise. Us se soumirent l'un et l'autre aussitot 
apres Ill. definition du dogme. On rapporte qu'au moment ou Ie pape 
sanctionna de son autorite supreme Ill. Constitution dogmatique, un 
grand calm!'l se produisit dans l' atmosphere, et qu' un brill ant rayon de 
soleil illumina Ie visage du pontife. C' etait Ie symbole de l'ceuvre 
entiere du concile, qui s' etait ouvert at poursuivi au milieu de tant 
d'orages, et qui se terminait dans la lumiere et dans Ill. paix. 

Le lendemain, 19 juillet 1870, Ie charge d'affaires de France a 
Berlin portait a III chancellerie une declaration de guerre a la Prusse. 
Le 2 aout, l'empereur Napoleon III declara que, 1a guerre qui 
venait de s'ouvrir reclamant toutes les forces de Ill. France, il etait 
dispose a retirer ses troupes de Rome. 

Or, declare l'historien allemand du coneile du Vatican, ,« c'est 
grace a Ill. protection armee de Ill. France que Ie concile avait pu 
durer jusque-la 2. )) On avait desormais tout a craindre de Ill. vio
lence des troupes revolutionnaires et de Ia complicite de Ill. cour de 
Florence. 

On espera un moment, a Rome, que l'Autriche prendrait dans 1a 
Ville sainte Ie poste d'honneur abandonne par Napoleon III ; mais on 
apprit bientot qu'au contraire Ie comte de Beust, premier ministre de 
l'empire austro-hongrois, proposait a l'empereur des FranQais de 
faire l'abandon de Rome ala monarchie de Savoie 2. Leroi de Prusse, 
sur qui quelques catholiques italiens avaient aussi compte 4, informait 
Victor-Emmanuel que « les sympathies de Ill. Prusse pour Ill. personne 
du Saint-Pere avaient leurs bornes natureUes dans les bons rapports 

I. Cite par BRUOERE, Tableau ae thistaire et • la litterature de l'Eglise, p. 1175• 
H'j6. 

2. GRANDERA.TH, t. HI, 28 partie, p. 180. 
3. E.OLLIVIER, l'Eglise et I'Etat au coneile du Vatican, t. II, p. 473-474; 

H. D'HIDEVILLE, les Piemontais a Rome, ch. VIII. 

4. ROTH&!(, l'Aliemagne et I'ltalie, Paris, 1884, t. n, p. 84. 
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entre Ill. Prusse ~t .ntalie -f )). Apres Ill. bataille de Sedan, qui, Ie 2 

rembre 1870, demda uu sort de Napoleon rn !! at fit prevoir Ill. 
de la Prusse, Victor-Emmanuel n'hesita plus. Le 7 septemb 
.. d . re, 

mmmtre es alJa.iresetrangeres, Visconti-Venosta, fitsavoira\lx 
sances etrangeres que « Sa Majeste Ie roi prenait, en face de l'Enro •.•. 
I b'l"'d' . d I' pe, a responsa I he u mamtlen e ordre dans Ill. peninsule et d 
sauvegarde d~. Saint-Siege :I ». On savait oe qu'il faUait euten~re 
p~r une parell1e formule. La 10 septembre, Ie roi lui-m~me ecrivit 
dlrectement au Saint-Pere : {( Je yois l'ineluctabie necessite que m 
troupes, deja preposees a la game des frontieres, s'avancent et oec: 
pent les positions qui seront indispensables a Ill. securite de Vok 
~aintete et au maintien de l'ordre 4. ») On dit que Pie IX, ala rece; 
tlO;l de la lettre. du. r~i, s'ecr~a : «( Bell: par~le, ma brutti faiti, 
Be tIes paroles, mats yllames actIOnS». Il repontht au souve'rain 
« sa lettre n'etait pas digue d'un fils affedueux ), et qll' {( il ''',.,''', .. ' 
tait sa <lause entre les mains de Dieu 5 ». La 11 septembre 
60.oo~ hommes de troupe pem\trerent dans les Etats de l'Eglise: 
Surpns par cette attaque impre'lue, les soldats du pape se replierent 
sur Rome at Civita-Vecchia. La general italien Bixio marcha sur 
cette derniere ville, tan dis que Ie general Cadorna s'!\yam;ait 
Rome.' Le 16 septembre, Civita-Vecchia se rendit. Le lendemain 
l'in;estissement de Rome commell!;a. Le pape avah a sa dispositio~ 
ennron 10.000 combattants, resolus it se defendre jusqu'a la mort, 
hruJant de yenger it Rome Ie guet-apens de Castelfidardo. L' anibassa
deur prussien, M. d'Arnim, v~nt en gager Ie pape a consentir a 1'occu
pation de Rome. Ii se hellrta a un non possumus absolu. Le 20 sep
tembre, de dnq heures du matin a dix heures, l'artillerie piemon~ 
taise battit les vieux remparts, €It lanya ses projectiles sur Ia ville,. 
pr~miere breche fut pratiqu~e aupres de la Poria Pia. L'assaut aUait 
se donner, quand Ie drapeau blane £lotta sur les murs et an eM. 
teau Saint-Ange. Pi.e IX, voulallteviter une trop grande effusion de 
sang, ,venait de donner rordre de cesser la. resistance. Dans Ia capi .. 

I. CADORNA., la Liberazione di Roma, Turin, 188g, p. 36 r. 
. 2. Avant sa. chute, ;ers Ia fin ~u ~ois ?'aout, Napoleon III aurait envoye a 

Florence Ie pnnce, Jer;:>me. charge d.obtemr des seroul's de i'Italie moyennant 101. 
promesse de ne pomt s opposer Ii la prise de Rome. (CADORNA, op. cit., p. 52 ; VAl!". 
DUERM, Vicissitudes politiques du pouvoir temporal de$ papes, p. 4oo.) 

3. V A.N DUERL!, p.40.6. 
4. Ibid., p, 408. 
5. Ibid., p. 409-410.. 
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tulation, il fut expressement stipnM que Iii. cite 160nine resterait au 
Saint-Pere: mais ·des Ie lendemain, Pie IX, en presence de troubles 
graves, dut se resigner Ii y laisser penetrer les troupes italiennes. 
La mine du pouvoir temporel etai.t compH:te. On ne laissa au papa 
que Ie Vatican et ses jardins. « Messieurs, dit Pie IX en s'adressant 
au corps diplomatique reuni autour de lui, vous etes temoins que 
je cf.lde a Ill. violence; a partir de ce moment, Ie pape est prisonnier 
de Victor-EmmanueL » . 

Qu'311ait devenir Ie condIe jl Le 20 octobre, Ie lendemain de Ill. 
publication du decret royal qui changeait Ie patrimoine, de saint 
Pierre en « province romaine », parut Ill. bulle de prorogation du 
concHe. « Nous avons decide, disait Ie pape, de remettre Ill. conti
nuation des seances a une epoque uiterieure. NOlls declarons Ie con
cile suspendu, suppliant Dieu, maitre et veng-eur de son Egiise, de 
rendre au pius tot a sa fidele epouse Ill. paix avec la liherte 1. l) 

IX 

Les definitions votees au coneite, et en particulier celIe de l'infail
libilite pontificaJe, dans les formules auxqueHes avaient finalement 
abou~i 1:s deliberations des Peres, sous r assistance de l'Esprit-Saint, 
ne falsarent, en somme, que reproduire l''el1seignement tl'aditionnel 
de l'Eglise. n etait facile de s'en convaincre par line etudecalme et 
impartiale des textes adoptes. Mais les agitations des reuples et des 
Etats avaient ete si grandes, tant de prejuges, tant d'interpretations 
tendancieuses avaient ete mis en circulation, qu' on pouvait craindre 
de voir 1'e vrai sens des decisions conciliaires ohscurci par Ill. passion 
ou par Ill. mauvaise foi. 

, ;our eclair~r l' o~inion, Ie secretaire general du concile, Mgr Fessler, 
eveque de Samt Ihppolyte, en Autriche, puhHa, SOliS ce titre : la 
Vraie et la Fausse In(aillibilile des Papes, une brochure, aussitot ho-· 
noree d'un Bref approbatif de Pie IX. II Y etablissait avec nettete : 
1° que Ie condIe du Vatican, dans ses definitions, n'avait fait autre 
chose que de fixer e1; de preciseI'. suinnt ses expressions, « une tra
dition remontant a l'origine de Ill. roi chretienne 2 » ~ 2° que l'infailli-

!. Coil. lac., col. &97 at S. 

2. FESSLER, fa Vraie et fa Fallsse InJail!ibifite, trail. Cosquin, un vol. in-Ill Paris 
1873, p. 41 at paSSIm. ' • 

La Patrimoine 
de 

saint Pierre 
est declare 
({ province 
romaine ) 

(19octobre). 

Le condIe 
du Vatican 
est declare 
suspendu 

(20 octobre). 

Mgr Fessler, 
secretaire 

general 
du concile, 
commente 

la definition 
de 

l'infaillibilitG 
dansune 

brochure. 



Anal),se 
de catte 

brochure. 

Pie IX 
precise 

Is. portee du 
dogme, 

relativement a 
1 independance 

des"Etats. 

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

bilite du pape definie par 1e condIe n'est attachee qu'a sa 
de docteur wpreme de l' Eglise universelle, at non a celles de pretre 
supreme, de juge supreme et de supreme legislateur 1 ; 3° que, meme 
dans les decrets dogmatiques, tout n' est pas article de joi, et, qu'il ne' 
faut pas considerer comme tel ce qui n'est mentionne qu'en 
ou ce qui ne sert que d'introduction ou de considerants 2; 4° qu'en 
disant que les definitions promulgw3es par Ie pape t. sont irrefor
mabIes par elles-memes, et non en vertu du consentement de 
l'Eglise », on ne veut dire en aucune faQon que Ie pape 
jamais decider quelque chose de contraire Ii la t.radition au qu'iI 
puisse se mettre en opposition avec tous les autres eveques II ; 
50 qu' en somme la theologie rencontre un petit nombre de jugements 
ex cathedra ou de decisions infaillibles des papes dans l'histoire 
l'Eglise 4 ; 6° enfin que Ie domaine de l'infaillibilite du pape, loin 
dependre de sa volonte arbitraire, se trouve nettement limite et 
est impossible, par exemple, que ce do maine s' etende Ii des « ma
tieres juridiques }), lesquelles ne sont point contenues dans Ia revela-

tion divine Ii. 

Non content d'approuver et de recommander la brochure 
Mgr Fessler, Pie IX voulut rassurer lui-m~~~ les ,chefs. d'~:at 
sujet de la portee attribuee par quelques pubhClstes a la defimtlOn 
l'infaillibilite. « C'est une erreur pernicieuse, declara-t-il, de 
senter l'infaillibilite comme renfermant Ie droit de deposer le~ 
verains ... La mauvaise foi seule peut confondre des objets si 
comme si un jugement infaillible porte sur une verite revelee 
quelque analogie avec un droit que les papes, sollicites par Ie 

1. FESSLER, ia Vraie st la Fausse Infaillibilite, p. 63. 
2. Ibid., p. 67-68. 
3. Ibid., p. 70 • 

4. Ibid., p. 78. , I • 
5. Ibid., p. 78. - Des explications semblables, ega ement ~pprouvees par 

Bref de Pie IX, lurent donnees en juin 1~71 dans une In~trucLwn pastorale 
tive des eveques suisses. Cette Instructwn est repr?d~llte dans I 
Mgr Fessler. - Dans sa brochure, Mgr Fessler sembi? lImIter,l . . 
aux « verites reveh3es )). Si telle est la pensee de l'em~nent theologIen, 11 y 
une erreur. L'infaillibilite pontificale s'stend am:: Verites c~n;tex~s ~vecla 
at 11 certains faits tellement lies a l'enseignement des verltes revelees 
appeles des « faits dogmatiques ». Par exemple; l:existence de n',me, sa 
son immortalite, so)l libre-arbitre, sont des. ventes non revele~s. 
tellement connexes a la foi que les ~ier sera1~ saper par. l~ ~ase toute f' 
toute religion; Ie fait que l'Augustmus contreut de~ .heresles ?st u:,- alt 
tique. Voir, sur ee sujet, CHOUPIN : Valeur des deCISIOnS du Samt-Slege, p. 
el DUMA.S dans les Etudes de mars 1876. 
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des peuples, ont dli exercer quand Ie bien general Ie demanJait i.! .. » 
Tous les eveques opposants, sans exception aucune, 5e sommrent 

humblement aux decisions du concile du Vatican. Les plus remarquees 
de ces sou missions furent celles de Mgr Dupanloup, de Mgr Darboy, 
de Mgr Maret, de Mgr Stro5smayer, de Mgr HeWe. « Parmi les 
catholiques liberaux de quelque renOJ;Il, remarque Mgr Cecconi, pas 
un seuI ne refusa de s'incliner devant l'oracle du Saint-Esprit 2. » 

DreIlinger en Allemagne et M. Loyson en France, qui s'etaient ouver
tement mis en revolte avant Ie conci.le, ne furent suivis par aucun 
dis~iple de marque. M. Loyson essaya de fonder a Paris une 
« Eglise franQaise )), qui se discredita de plus en plus. Dmllinger, 
qui parait avoir; un moment, reve de jouer Ie role d'un ~uther, 
mourut iso1e. De hauts personnages, Mgr Fessler, Ie carel-mal de 
Hohenlohe, Mgr Nardi, Mgr Dupanloup, l'abbe Duchesne, tenterent 
de Ie ramener it des sentiments d'humble soumission. Dmllinger reQut 
leurs visites et leurs lettres avec politesse, sans recl'rmination, mais 
ausst sans leur laisser d'esperance 3. Ii mOUfut subitement, peut
etre sans avoir eu 1e temps de se reconnaltre, en tout cas sans avoir 
retracte ses erreurs. A cotede lui, quelques professeurs moins celebres, 
Friedrich et Sepp, de l'universite de Munich, Hilgers et Reusch, de 
Bonn, Reinkens, de Breslau, Schulte, de Prague, pretendirent fon
der une Eglise de « Vieux Catholiques », que les gouvernements d' AI
lemagne favoriserent a l'emi. Dml!inger dedaigna d'assister au 
congres qu'ils tinrent Ii Cologne en I 872, fraternisant avec les An
glicans, les Russes et Ie franc-maQoll Bluntschli; il refusa egalement 
de prendre part au concMiabule qu'ils organiserent it Constance, du 12 

au 14 septembre r873, ou iIs adhererent atlX principes de 1a Reforme 
lutherjenne. Malgre 1a science de ses organisateurs, malgre l'appui 
des trones, Ie « vieux-catholicisme » allemand n'a pas temoigne plus 
de vitalite que « pEglise franQaise ». L' opinion publique ne s' est 

I, Allocution du 20 juillet 1871, cillie par E. OLLIVIER, op. cit., II, 374; 
G'UNDERATH, t. In, 2e partie, p. 362 ; Voce della Verita du 22 juillet 1871.. -
Pie IX explique ici le pouvoir indirect des papes du moyen It~e sur le.s souverall1S, 
'suivant une theorie exposee par M. GOSSELIN, pretre de Sall1t.Sulp~ce, dans s~n 
ouvrage Pouvoirs des papes sur les souverains au moyen age, ur: '01., 1ll:8o, Par:s! 
1839 et 1845. Cette theorie a Eite parfois contestee. Le pape PIe IX 1m donne 101 

l'apE'ui de son autorite. 
2. CECCONI, llist. du co/wile du Vatican, t. II, 1. III, eh. vr, n. r5, n. 487. 
3. Dans une leHre inedite a Mgr Dupanloup, Drellinger enumere plusieurs d.e 

1les demarches. Ii Ie fait avec une sccheresse ou perce quelque amertume, malS 
qui reste correcle. La lettre S6 termine hrusquement, sans aUCUlle formule de 
.alutation. (/trchives de Saint-Sulpice.) 
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jamais occupee de l'un et de l' autre que pour les dCdaigner ou les 

culiser. 
En revanche, les gouvernements manifesterent generalement 

hostilite envers les decisions promulguees par Ie coneile du Yatican.. 
La France, qui, au lendemain de la guerre, avait elu une assembIee 
dont Ia majorite etait favorable a1,1 catholicisme, n'eut pas une 
tude hostile; mais la Prusse affecta de regarder comme catholiquea 
les dissidents ; et l' Autriche-H ongrie protesta contre Ie dogme de l'in
faillibilite en denon<;:ant son concordat. La plupart des Etats alle
mands interdirent la publication des decrets du concile. Le Portugal 
en fit autant. Plusieurs cantons suisses prirent une attitude nette-' 
ment opposee au catholicisme; Ie Conseil federal elabora une regle
mentation nouvelle des rapports entre I'Eglise et l'Etat. Mgr Lachat, 
eveque de Bille, et Mgr Mermillod, eveque coadjuteur de Genevei 
reconnus comme zeles defenseurs de l'infaillibilite pontificale, furent 
expulses du territoirehelvetique. En Angleterre, l'ancien premier mi
nistre, Gladstone, pretendit demontrer, dans une brochure retentis
sante, que l'infaillibilite du pape ne mena<;ait pas seulement les cons
cience des individus, mais encore l' Etat, « car, disait-il, ce dogme 
peut mettre, a chaque instant, Ie sujet d'une nation dans la necessite 
de sacrifier son loyalisme au bon plaisir du pape l ». 

Cette grande agitation s' apaisa. Elle n' eut jamais de prise SUI' Ia 
masse des catholiqnes. Elle ne pouvait en avoir. « Personne, a ecrit 
un homme d'Etat non croyant, personne n'admettra que des hommes 
qui croient a la revelation, a la divinite de Jesus-Christ, al'infaillibL 
lite de l'Eglise, qui n' ont conteste aucune des decisions doctrinales 
rendues par les papes depuis dix-huit siecles, se separent de la com" 
munion dans laqnelle ils ont vecu, parce qu'une infaillibilite dont iIs 
ne contestent ni la necessite ni la puissance sera expliquee par l'assis
tance divine au lieu de l'etre par l'assentiment, meme tacite, 
eveques ! 2 » Quant a l'autorite du concile, « les divers reproches 
dont il avait eJe l'objet n'avaient pas supporte l'examen de 
du lendemain 3 ». La liberte y avait ete entiere ; et pouvait-on 
sel' dans Ie vote sur l'infaillibilite, donne Ie 18 juillet 187°, 
ni~ite morale plus ecrasante ? « Depuis ceUe date, a ecrit Ie cardinal 

I. GLADSTONE, les Decrets du Vatican et leur effet sur la fidelit,] que les 

doivent a I'Etat. 
2; E. OLLIVIER,Op. cit., to II, p- 396• 
3. Ibid. 
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Maiming, une multitude d'evenements se sont precipites vel'S leur 
accomplissement. L'Empire fl'an<;ais a disparu. Rome a ele tJL'uUIJeO 

par les armees d'Italie. La paix de rEurope a ete rompue. L'EgJise 
pourra souffrir. Mais, a Rome ou en exil, Ie chef de l'Eglise sera ce 
que Ie concile du Vatican a declare qu'il est. II se pent que la reunion 
des conciles cecumeniques soit rendue temporairement impossible, 
que l' administration ordinaire de l'Eglise devienne a peine praticable ..• 
Le chef infaillihle d'une Eglise infaillible ne sera jamais soumis a la 
souverainete d'un homme. La barque de l'Eglise est umnie de ses 
provisions pour les temps a venir 1. » 

L MANNING, llist. du concile du Vatican, p_ 187- 190. 
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CHAPITRE XIV 

lOU COSClLE DU VATICAN A LA MOnT DE PIE IX 

L'invasion de Rome, Ie 20 septembre 1870, n'etait que Ie deb' 
d' ,. d" u. une sene epreuves dont Ie pape Pie IX allait cruellement soua ,,' . '\ .u ... lr 
JUsqu a sa mort. Ces epreuves lui vinrent surtout de rItalie. de Ia 
France, de l' Allemagne, de 1a Suisse, de l' Autriche, de l'Esp;gne et 
de l' Angleterre. 

I 

Le jour meme ou les troupes piemontaises avaient franchi la 
breche de 1a Porta Pia, Ie cardinal Antonelli remettait aux membres 
du corps diplomatique une note par laquelle Pie IX, « declarant 
vaine, nulle et de nune valeur, l'usurpation dont il etait victime n, 
rendait responsable de cette « indigne et sacrilege spoliation Ie roi 
d'Italie et son gouvernement 1». 

Mais, cette protestation solennelle une fois faite, Ie Secretaire 
d'Etat du Saint-Siegejugea prudent depourvoir aux moyens d'assurer 
1a securite du pape. Dans 1a capitulation signee par Ie general 
Kanzler, il avait etestipule que la Cite leonine resterait au Saint-Pere .. 
Des Ie lendemain, Ie cardinal Antonelli avisa Ie baron Blanc 2, alol'S 
secretaire du ministre des afi'aires etrangeres Visconti-Venosta, qu'il 
desirait l'entretenir au Vatican. La, illui declara que, « 1a Cite leonine 

1. VAN DUERM, Vicissitndes politiqaes ... , p. 4J8-420. 
~. Le har;m Blan?, origin~ire de la Savoie, avait .lie d'abord avocat a Chambery, 

pUIS attache au cabmet parhculier du comie de Cavour. II devait dans la suite, 
et1'e appeIe aux fonctions d'ambassadeur II Constantinople et Ii Londres et devenir 
enfin ministre des alfaires etrangeres. ' 
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etant devenue Ie rendez-vous de tous les malfaiteul'S, et aucune auto
rite n'y subsistant plus, il priait Ie general Caclorna d'y etablir, 
comme dans Ie reste de Rome, des postes de police et un service 
regulier d'administration militaire ll. Le cardinal specifia que ceUe 
delllande emanait de l'initiative du Saint.pere, uniquement inspire 
par Ie clesir d' eviter des violences et des malheurs aux populations qui 
habitaient ce quartier de 1a Ville Eternelle. II fut cl'ailleurs entendu 
entre les deux negociateurs que (( la question concernant ceLte partie 
de Rome ne devait Ctre prejugee ni theoriquement ni pratiquement )1. 

Telles furent les conditions dans lesquelles Ie gouvernement italien 
occupa immediatement Ie territoire qu'il avait respecte jusqu'alors 1. 

D'ailleurs, ce n'etait pas sans une repugnance intime que Victor
Emmanuel s'etait vu conduit a penetrer de force dans 1a capitale du 
monde catholique. 11 savait que cet acte plongerait dans la plus 
eruelle angoisse Ie coour de deux pieuses princesses qui Ie tou
chaient de tres pres. Jusqu'au dernier moment, il avait espere que 
Pie IX laisserait entrer librement les troupes italiennes sur le terri
toire pontifical 2, Le Non possumus de Pie IX Ie deconcerta. Pourtant 
il passa outre. n croyait avoir besoin des revolutionnaires pour 
realiser l'oouvre de sa vie, l'unite italienne ; et Ie parti de la Revolu
tion lui imposait 1a guerre au Saint-Siege jusqu'a la prise de Rome. 
Roma 0 morte (Rome ou 1a mort) Ctait Ie cri des ban des garibai
diennes. Le malheureux souverain aurait pu reflechir cependant 
qu' en cMant sur ce point a l'exigence de ses allies il se _faisait leur 
serviteur. « Le jour ou Ie gouvernement sera a Rome, ecrivait 
en 1866 Massimo d'Azeglio, Mazzini et les siens seront les mallres. » 

La prevision du perspicace homme d'Etat se realisa. Victor-Emma
nuel ne sut plus se degager desormais des chaines qu'it s'etait don
nees.Pour paBier 1a flagrante injustice de !'invasion du territoire 
pontifical, une junte, fOfmee a Rome sous 1a protection de l' armce 
picmontaise. convoqua les electeurs de la Ville eternelle et de tout 

I. Les negociations qui eurent lieu II cette occasion entre Ie cardinal Antonelli 
e! Ie ~aron Bla~lC porterent sur bien d'autres points. On y parla d'un modus 
VIVendI temporane entre les deux pO<Ivoirs residant a Rome. Les details de ces 
pourparlers se trouvent dans une collection de documents diplomatiques editee en 
1895 pa: le baron Blanc, tiree a un petit nombre d'exemplaires et ne se rencon
tran! pO,mt dans Ie commerce. Ces documents ont ettl reprodllits en grande partie 
at completement analyses par M. Franyois CARRY, dans un article dll Correspon
dan! pam Ie 19 novembre 1895 et intitllle: Le Vatican et Ie Ouirinal d'apres del 
documents nouveaux. ' 

2. Corresponciant du ro decembre r895, t. CLXXXI, p. 782. 
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l'Etat pontifical it voter, par o~i ou 'Jar non 1 . . l ' e 2 octobre 
questIon SUlvante : « Voulez-vous votre u . ' sur 1 . mon au royaume 
sous e gouvernement monarchique constitutionnel de 
manuel II et de ses succe,sseurs jl» Les catholiques fid'] 
s' etant ab t 1 e.es au s enus, etes agents du gouvernement ayant d " 
sous Ie nom d' emigres, un grand nombre d' etrangers aatt~l~ au vote, 
ferent" ' Ires de ·es prOVlllces et mums de cartes de leurs prMets 0 . , 
la m' "t' d . u SOus-prefet 

&Jon e es am fut ecrasante. Rome donna 46 85 .' 5, 

47.~on ; et tout l'Etat ponti,fical, 133.681 votes f~:orahloeUsl 
"Hle valeur ne 5 \03 ce XlOn, c~ntre I. 07 contralres. La fiction de ce plebiscite 
l"L:biscitil. quatre mOlS plus tard, lorsque 27, 161 Homains, majeurs et' . 

~e ,leurs droits civils, affirmerent, par leurs signatures dumJO~I~~allt 
h~ees, malgre 1a pression du gouvernement nouveau q "I en ega~ 

t fid ' 1 '1' . ' u 1 s r.luen 1 e es a autonte du Pape i. Mais d ,;, d' 1 4 . d'It r l! ' eJa, es e octobre 
1'01 a Ie, pronta!lt du plehiscite, avait promulgue Ie dec at .,.' 

!lDC;st royal «Art I er . R l' r sm v ant· 
IlU 'I octobre .• - ome at es provmces romaines font partie inw-

8 du royaume d'It r A gl'ante·. 
I 7C , ,.., ,. • a Ie.,. - rt. 2. Le souverain pontife 

;mnexant 1a tIl b I L Rome at les mgm e, mvlO a 1 lte et touies les ureroaativAs d·' _ L 8 . . L - 0 v u souveram. » 
provinces e I octobre, Ie mmlstre des affaires etranneres Vi.scont· V 
romaines d' 0' 1- enosta 

ilL royaume a Iessa aux gouvernements une circulaire ayant pour but d ' 
d'Italie. rassurer sur Ie sort fait a la papaute par 1a suppression d e . e son pou-

Protestation 
ILl cardinal 
Antonelli 

(8 novembre 
187°), 

VOIr temporel 2, 

Dans une lettl'e du 8 novembre 18"'0 Ie cal'dl'nnl A t '1' oj, a . . n onN I 
testa Vlvement contre les affirmations de cette circulaire II , . .. rappe-
lalt aux representants du Saint-Siege aupres des cours elrnO'~ "i . .0. oeres. 
po~r qu I s en mformassent les gouvernements aupres desquels ' 
etalent accredites, les principales mesures prises par Ie gouvernement 
de Florence c~~tre la, .liberte de I'Eglise: « la suppression de 
les ordres rehgleux, I mcameration 3, les entraves imposees a l'epis
copat, l'enrol~n:en~ des jeunes clarcs dans les armees, l'emprisonne:
ment des eccleslastlques refusant d'obeil' a des lois condamnl~s 
leur conscience, les obstacles apportes Ii l' exercice du culie, 
gnement des doctrines les plus impies dans les chaires universila:rc" 
la liberte laissee Ii la diffusion de journaux, de gravures, d' ecri~ ", 

1. Voir E. RENDu, La Lettre dupape et !'Italie officielle p.64 
ll. ~IIAn~E~, Annales ecclesiastiques, p. 427. " 

I 3. C est ams
1
l. 9.;re les It~l~en~ appelaient les spoliations de biens d'.l!;"lise qu'aiI

eurs on a qURdf18es de lalClsatlO!lS ou de desalfectations, 0', 
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toute sorle, deversant Ie mepris sur Ie pape et surla religion catho

lique i. » 
> Ge n'etait pas, dit-on, sans une apprehension visible que Ie roi 

Victor-Emmanuel apposait sa signature a ces lois persecutrices ; 
mais « Ia fayon dont il envisageait ses devoirs de souverain constitu
tionnel ne lui perrnettait pas de refuser sa sanction aux lois votees 
par les Ghambres 2 )). Son emotion fut surtout poignante lorsqu'il 
eut sous les yeux 1a fameuse encyclique du I er novembre, par laquelle 
pie IX. prononyait, « contre tous ceux qui avaient perpetre l'inva
sion, ]'usurpation, l' occupation du domaine pontifical, et contre tous 
les mandants, aides et conseillers de ces actes, l'excommunication 
majeure et toules autres censures et peines eciictees par les saints 

canons 3 ». 
Vangoisse du roi fut a son comble quand, peu de temps apres, il 

fut question de transferer 1a cour de Florence au palais du Quirinal. 
(t Victor-Emmanuel, dit un historien bien informe, eprouvait une 
apprehension invincible a fixer .sa.demeure dans 1a Ville eternelle 4. » 

Mais, une foi8 de plus, il dut ceder. Le 5 novembre, une foule tumul
tueuse, convoquee par des meneurs revolutionnaires, parcourul les 
rues de Rome en criant : « Nous vouions Ie Quirinal! ») Le Gonseil 
des ministres etait d' avis d' annexe!' Ie Quirinal au domaine royal. 
« Victor-Emmanuel hesita avant de sanctionner ce douhle 
attentat c~ntre 1a souverainete du pape. Rome, 1a Ville sainte, 
faisait peUI' a ce soMaL.. n appela a lui un ancien conseiller du 
roi Charles-Albert, un des plus fideles serviteurs de 1a Maison de 
Savoie. Ii lui declara qu'il voulait abdiquer. 11 Ie chargea meme 
de l'ediger l'acte d'abdication. Le lendemain, l'acle d'abdication 
fut appol'te au palais Pitti, a Florence; mais celui qui avait ete 
chal'ge de Ie rCdiger ne put arrivel' jusqu'au roi. De nouvelles 
influences avaient tl'iompM des hesitations chi prince s. » On lui per-

qu'en quiLtant Ie trone dans un moment aussi difficile, il com
pron!ettrait l'ceuvre entihe a laqueUe il avait consacre' sa vie. La 
Maiso;} de Savoie croyait avoir besoin de l'aHiance de la Revoluticn 
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1. CHANTREL, op. cit., p. 428'430. 
2. Comte CONESTA131LE, le Roi Victor-Emmanuel, dans Ie Correspondant du 

15 janvier 1878, p. 200. 
3. CIIANTREL, p. 436; Acta Pii noni, t. V, p. 263-278 ; Correspondant, t. CX. 

p.206. 
4. Comte CONESTABILE, dans Ie Correspondant, t. CX, p. 206. 

S.Ibid. 
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pour realiser l'reuvre de J 'unite ilia.lienne, et l'Eglise devait payer les 
frais de ceUe alliance. Le 5 decembre, en ouvrant 1a session du Par,.. 
lement, Ie roi d'Italie prononQa ces paroles « Avec Rome capitale, 
j'accomplis mes promesses, etj'acheve l'entreprise commencee pal.' 

mon pere il y a vingt-cinq ans ». Le 31 decembre, il fit a Rome nne 
entree triomphale, et s'installa au Quirinal. 

Les catholiques n'avaient pas attendu ce derni.er attentat pour 
elever 1a voix en faveur de leur Pere commun. La piupart des 
eveques firent panenir au Pontife des adresses, des lettr'es collec
tives, pour lui exprimer leur douloureuse indignation. Des assem_ 
blees de protestation se reunirent a Vienne, a Fulda, a Malines. Mais 
les grands Etats de l'Europe garderent Ie silence. La France etuit 
absorbee par sa Iuite contre 1a Prusse. Parmi les aut res Etats, les nns 

invoquerent Ie principe de non~intervention pour rester inactifs et 
muets devant Ie fait accompli; d'autres prirent nne altitude expec
tante, qui pamt inspiree par la peur des sectes antichretiennes, sinon 
par une complicite secrete avec eUes. Un seul Etat fit entendre une 
energique protestation: ce fut une petite Republique d' Amerique, Ia 
Rt1publique de l'Equateuro Le 18 janvier r87J:, on lisait dans Ie Jour
nalojJieiel de Quito: « Le gouvernement de l'Equateur, malgre sa 
faiblesse et 1a distance enorme qui Ie separe dt~ Vieux Monde, pro
teste, devant Dieu et deyant les hommes, au nom de Iajustice outra
gee, au nom dB Ia population catholiquede l'Equateur, contre 
l'inique invasion de Rome. » i L'homme d'Etat qui ayait inspire 
eeUe protestation, Garcia Moreno, deYait, quatre ans plus tard, tomber 
sous Ie fer d'un conjure ; sa derniere pafDle fut celle d'un heros 
chretien: « Dios no muere! » s'ecria-t-iL ( Dieu ne meurt pas! » 

On se demanda, it certaineheure, si Ia Republique frall(;aise n' <tHait 
pas marcher sur les traces de 1a Republique de l'Equateur. Le gou
vemement itaJien Ie crut, ou feignit de Ie crolre. L'AssembIee Mue 
Ie 8 fevrier I8 M I Mait certainement l' Assemblee 1a plus favorable a 

[ . ., I t 
1a cause religieuse que 1a France edt possedee depms un Sl:C ~ e 
demi, et peut-etre, a-t-on dit, dans tout Ie COllI'S de son h~stOlr~. 
EUe n'avait point de majorite legitimiste, orleaniste ou repuhh
caine; mais eUe avait une majorite nettement catholiqueo ~e carac
tere flit si marque que des ecrivains tendancieux ont pu d1l'e, dans 
un esprit de malveillance a regard des catholiques franQais, qu'a:l 

1. CHAlII'!{EL, p. 438-439. 
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lendemain de 1a guerre ils avaient oubEe l'oouvre du relevement de 
leut pays pour ne songer qu' ala restauration du pouvoir temporel du 
pape. L'assertion est doubJement injq,ste. Les ~athoIi~ues fr~nQ.ais, 
patriotes pendant 1a guerre, ne Ie furent pas moms apres Ia defalte; 
et si Jules Favre, ministre des affaires etrangeres, avait fait savoir IJ. 

pie IX que Ia France seralt heureuse de Ie recevoir dans 1'ne de CorEe, 
il avail, en meme temps, Felicite Victor-Emmanuel de « l'heureux 
evcnement qui delivrait Rome » 0 i Mais Ie roi d'Italie n'ignorait pas 
que les fidCles, dans un cantique devenu tres pop~laire, den:andaient 
a Dieu de « sauver Rome et 1a France ». II savalt que les Journaux 
calholiques f!'anQais reprochaientamerement au gouvernement italien 
d'avoir profite des malheurs de leur pays pour s'emparer des Etats 
pontificaux. II ayait vu Ie gouvemement franQais lui-m~me :en;.oi
gner sa reconnaissance a Pie IX d'avoir ete Ie ~eul ~o~veI'aI~ qU.l s l~-
eressat publiquement aux maIheurs de 1a « FdIe amee del Eghse» . 

II se souvenait qu'un des membres les plus influents du Parlement 
franQais, Adolphe Thiel's, avait toujours regarde Ie pouvoir temporel 
comme necessaire it l'independance du Saint-Pere 3. Le roi d'Italie 
pensa que Ie moment etait venu de rassurer les catholiques, ou du 
moins les puissances, sur 1a situation faite au pape. Il presenta aux 
Chambres, fit voter et sanctionna, Ie 13 mai 187!, 1a loi dite des 
garanties, par laquelle l'Etat italien reconnaissait l'inviolahilite de la 
personne du pape et sa. qualite de souverain, lui concedait 1a jouis
sance des palais du Vatican, du Latran, de 1a chancellerie et de 1a 
villa de Castel-Gandolfo, garantissait 1a liberte des conclaves et des 
conciles, renonQait it tout controle sur les affaires ecclesiasLiques et 
assurait it 1a cour pontificale une dOlation annuelle de 3.225.000 fro 
La loi Mait muette sur les debris de souverainete promis par la capi .. 
tulation de Home sur 1a Cite leonine 4. 

!. LECAIIUET, L'Eglise de France sous la troisieme Republique, to I, p. ~9. « J6 

crois ecrivait encore Jules Favre, que si vous n'allez pas Ii Rome, la nlle tom
bera 'au pouvoir d'agitateurs dangereu:&:. J'aime mieux YOUS y voir. Mais il est 
bien entendu que la France ne YOUS donne !lueun consentement. »BEAUFORT, 

Hist. de l'inv. des Etats pontificau:c, p. 486. " 
2. Telle etait l'expression employee dans une depeche officlelle adresse~ ~u ca

binet italien. Gambetta, en la lisant, dit Ii M. de Chaudordy : « Expedlez-la, 
mais il est inutile de la publier n. (Ernest DAUDEI', Hist. diplom. de l' alliance franco-
Tusse, p. 52.) .. 

3. Voir I'opinion tres nette de Thiers au Momteur dans Ie compte rendu deli 
seances des 14et 16 avril 1865. 

4. Voir Ie texle integral de Ia Loi des Garanties dans CHAllTREL, p. 502-504. 
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Le pape n'aeeepta point cette 101. Aueun gouvernement ne 
reeonnut. Faite par Ie Parlement italien, en dehors d'un 'A!"{'(\'''_~' 
queleonque Boit du pape, qu' eUe pretendait traiter en roi, soit 
autres puissances, cette loi n'avait aucun des caracteres d'un eontrat 
synallagmatique. C'etait un Rcte unilateral, un rt3g1ement aue " 
vainqueur pretendait imposer au vaineu. II n'avait ni la forme" 
concordat, ni meme celIe d'un traite de paix, d'une capitulation 
C'etait un expedient, dont un homme d'Etat italien a ete obli i 
d'avouer Ie vrai caractere. (( II fallait, a ecrit M. Minghetti, oter g 
esprits sinceres la crainte que l'Italie, en allant it Rome. ne 
toucher a l'independanee spirituelle du chef de la religion catho
lique. n fallah encore mettre a neant eet autre souPQon, que Ie 
vernement italien pat un jour se servir de la papaute comme 
instrument pour ses vues politiques i. » Ce but a-t-il ete attein 
Ecoutons ce que disait, en 1879, Emile Ollivier: « La Ioi 
garanties n'a rassure personne. Le conseil d'Etat, a-t-on dit, 
d6daree partie integrante de l'ordre constitutionnel. Quelle 
une declaration de ce genre ~ Qui empechera un nouveau IU],m"ter'e: 

d' oLieni .. une declaration contraire, ou qui obligera les deputes it 
terril' eompte? L'iniiependance du chef de 1& religion catholique 
it la discretion d'une voix de majorite dans un parlement H«uv,<L ..... , 

L'abolition de 1a loi des garanties est precisement Ie mot d'ordre 
parti garibaldien ... En meme temps que les attaques contre les 
ties se mulLiplient, fa conduite du gouvernement devient plus 
f>epuis qu'il est it Rome, au lieu de menager Ie pape, if ne cesse 
provocateur. Sans parler du miserable sort fait ami: 
religieuses, Ie droit d'exequatur, reserve au gouvernement, 
devient-il pas la negation du droit de libre nomination reconnu 
p:fpe 2? » Emile Ollivier fait iei allusion aux nombreuses 
de congregations relig'teuses, a leur dispersion et ~: leur 
Pendant les dix-huit premiers moil> del'ocGupation de Rome, 
deux couvents fment expropries 8. 

En meme temps, sous pretexte qua 100 catholiques de France 
paraientl'avenement du comte deChambord, et que celui-ci 
~ait qu 'un de ses premiers soins serait de restaurer Ie pouvoir 

I. MrNGHETTI, De I'Eglise et de l'Etat, trad. E. de Laveleye, p. 54. 
;. ~. ~L~lVI~R. l:Eg/ise et l'Etat au concile du Vatican, t. n, p. 
iI. ,(llr La hste ae ces couvents et leur nouvelle affectation dan, 

p.5S'r588. 
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oore1 1, Ie roi Victor-Emmanuel s'(kartait de la France et se tournait 
'~ers rAllemagne. Ses envoyes se rencontrerent it Gastein avec Bis
marck et de Beust, et y jeterent les bases de Ia Triple AJIianea. En 
feyrier 1872, Ie prince Frederic-Charles sejournait it Rome, chassait 
,lYe,C Ia famille royale, se repandait en propos agressifs c~ntre la 
France. (( Ne sommes-nous pas derriere vous ~ disait-il it Visconti· 
Venosta, Si l'Italie etait attaquee par la France, eUe sarait souienue 
par l'Allemagne 2. » 

Le 12 avril 1872, Pie IX, repondant it une adresse des catholiques 
italiens, s'expl'imait ainsi: « Chaque jour aggrave l'affliction que 
nous ont apportee les evenements du 20 septembre 1870; et chaque 
jour les consequences funestes de cet attentat 'apparaissent plus 
cruelles. }) Le len demain, 13 avril, recevant, dans Ia salle du Consis
toire, quatre cents etrangers, venus de France, d' A utriche, d' Alle
magne, d' Angleterre, d'Espagne, d'Italie, de Portugal, de Belgique 
et d' Amerique, il eut un mot pour chacun de ces pays, et ron remar
qua l'accent de tristesse du pontife quand il parla de l'Italie, de Ill. 
( pauvre ItaEe » ; son accent de profonde emotion quand i1 parla 
de Ia France, « ce pays habite par tant d'ames genereuses, ceUe 
France feconde en tant et tant de bonnes et saintes reuvres qu'il serait 
trop long de les enumerer 3, » A Ill. fin dn mois de novembre 1872, 
a l'occasion de Ill. presentation d'un nouveau projet de loi c~ntre les 
ordres religieux et de l'erection d\m temple protestant it Rome, Ie 
pontife renouveIa ses plaintes 4. De 1873 a 1876, de nouveaux 

I. Le 8 mai I87l, Ie comw de Chambord, dans un de ses manifesles ecrivait· 
« On diL que l'independance de la papaute ffi'est chere .•. On dit vrai ». Et l~ 
31 j;tillet s:uiYa,nt, Louis Veuil~ot ecri.vait dans l'Univers: « La vingt-cinqui~me 
armee de Pw IX est uno mervetlle, qm en annonce une autre celle de sa delivrallce 
pal" Ie Roi tres chretien ». ' 
,/' Voir les curieu.ses correspondances de rUnivers It ce sujet (fin fevrier 1872). 

L. LEcANuET, op, CIt., t. I, p. {59 
. 3. CHAl\T~EL, p. 63:dl33. C'ost da::,s catte allocution que se irouva.it ce passage, 

~; oommente pa,r 1a frcsse :. « J ~ pne pour que c?rtains partis, exageres de part et 
a .wtre, dlsparalSseli~ pour Jamals. n J a un partl qui redou te trop l'influence clu 
p'1pe. '. Il Y a un a~tre parti, oppose a celui-ci, loquel oublie totalement les lois de 
1a chanie, » En lisanl ce passage de I'allocution, Louis Veuillot s'ccria: « Voila 
une benedict~on ,qui entre er; c~~sant l~s vitres !» Et il ~crivit dans son journal: 
« Notre affdlre ~ nons est cl"ohelr ... Sl donc Ie Juge estlme que notre ceuvre ne 
pout plus r6ceVOlr de DOUS Ie caractere que reclame l'inter~t de l'Eglise nous dis
paraltrons ». Quelque~ semaincs plus tard, rel'onciant 11 une letlre du redacteur en 
chef de l'Univers, Pie IX lui dCdara que, « tout en reo-reltant chez lui quelques 
<;xces de zele, ill'engageait it continuer Ie combat ll. (Voir Fran<;>ois VEUILWT Louis 
JTeuillot, un voL, Paris, 19r3. p, r3r-13:.l.) , 

4. CHANl'REL, p. 714-718 
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attentats proyoquerent de sa part de nouvelles protestations. E 
janvier 187.:;' la Chambre. italienne ayant vote une loi edictan~ 
des poursUltes et des pemes c~ntre les prMres qui, par 
discours ou par la propagation des ecrits pontificaux, continueraient 
a offenseI' les institutions qe l'Etat, Pie IX, entre dans sa 85e"annee 
et sentant flechir ses forces, voulut fa ire entendre au monde une pro:' 
testation supreme. « Nous manquons, s' ecria-t-il, de toute la libert' 
necessaire, tant que nous sommes sous Ie joug des dominateurs e 
Que les fideles se servent des moyens que les lois de chaque pa;; 
mettent a leur disposition, pour agir avec empressement aupres de 
cenxqui gouvernent 1. )) Ces paroles provoquerent, dans Ie monde 
entier, un mouvement de petitions, d'adresses, de molions dont pln
sieurs gouvernements s'emurent 2. Le ministre italien, Mancini 
auteur du projet de loi, essay a de Ie justifier par une circulair~ 3: 
Mais Ie gouvernement l'ecula devant cette protestation universelle des 
catholiques. Le 12 mai 1877, Ie Senat rejeta Ie projet de loi,que 
Victor-Emmanuel a vait declare refuser de sanctionner. On dit que Ill. 
pieuse princesse Clotilde, effrayee de la rapidite avec laquelle SOil 

malheureux pere se laissait en traIner sur la pente revoJutionnaire, 
avaitjoin t, en ceUe circonstance, sa voix suppliante a celle du momle 
catholique. « Dieu, aurait-elle dit au roi son pere, pourrait ne plus 
1aisser une heu'fe it votre repentir. » Quelques mois apres, Ie 9 jan
vier r878, Ie roi Victor-Emmanuel comparaissait devant Ie tribunal 
de Dieu. Par une singuliere ironie du sort, Ie ministre Crispi, 
celui dont Mazzini avait dit qu'il serait Ie Jemier mH1istre de Ia mo
narchie italienne, celui qui avait voue it la papaute une haine impla
cable, Mait charge d' annoncer au peuple itaJien que Je roi d'Italie 
etait mort au palais du Quirinal, muni des sacrements de l'Eglise 4. 

1. Allocution du 12 mars r8n, CHANTREL, p. 582 ets. 
2. C'cst a celle occasion que Gambctla pronow;:a, 1e I! rnai 

formule ; « Le clericalisme, voila l'ennemL » 
3, Ibid., p. 589-59°. 
4. Sur les domiers moments et la mort de Victor-Emmanuel, voir C!U.NTJUIL, 

Allllales ecc/esiasliq'''''', au 9 jamie,' 1818, p. 69 1 - 698. 
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II 

Dans toutes ces epreuves de la papaute, queUe ayah ete Ia part 
de responsabilite des gouvemements de la France ~ 

Le gouvernement autrichien ayant, Ie 20 juillet 1870, suggere au 
gouvernement franGais l'idee d'une entente qui aurait pour but de livrer 
Rome am: Italiens 1, Ie garde des sceaux du gouvernement imperial, 
Emile Ollivier, avait aussitot declare cetteidee « pitoyable et impra
ticable » 2, et Napoleon III s'etait pleinement range a l'appreciation 
de son ministre 3. Le gouvernement pontifical fut neanmoins informe 
que, la France ayant besoin de toutes ses forces dans la guerre qu' eUe 
avait a soutenir contre la Prusse, l' empereur se voyait dans la neces
site de retirer ses troupes de Civita-Vecchia. Etait-ce la Ie vrai 
motif jl Dans une depeche adressee Ie 31 juillet par Ie ministre fran
Gais des affaires etrangeres a son ambassadeur a Rome, . M. de Banne
ville, un autre motif etait invoque, « Assurement, disait Ia depeche, 
ce n' est pas par une necessite strategique que nous evacuons I'E tat 
romain ... Mais la necessite politique est evidente... Nous devons 
nous concilier les bonnes intentions du cabinet italien 4. » 

De ceUe politique de Napoleon IlIon pouvait dire, une fois de 
plus, qu'elle etait au moins equivoque. Beaucoup de catholiques 1a 
jugerent avec plus de severite, quelques-ulls murmurerent les mots de 
lachete et de sacrilege. Louis Veuillot, enyisageant les eventualites de 
1a guerre, ecrivit : « Nous avons une belle armee et de helles forte
resses ; mais si nous abandon nons Rome, et si Dieu se demande a 
quoi lui 8ert la France.,. 5 » 

Pie IX se montra vivement aillige de l'attitude du gouvernement 
franGais ; mais sa tristesse ne l' empecha point de s'interesser au sort 
dela France. Le 13 novembre 1870, il ecrivit au roi de Prussepour Ie 
conjurer d'arreter l'effusion du sang chretien 6. « Je ne passe pas un 
seul jour, disait-il, sans prier Dieu pour la France, dont fimage se 

I. Voir la dep~che dans CHANTREL. p. 393• 
~. K OLLIVIER, op. cit., t. II. p. 474. 
5. Ibid. 
4. CHANTREL, p. 394. 
5. Frangois VEUILLOT, Louis Veuillot, p. 119. 

6. LECA.l'iU,ET, op. cit., t. I, p. go, 
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presente sans cesse a mon esprit 1, » Le pontife suivaitavec anxiete 
les teriibles peripeties, d'une guerre qui venait de mettre aux prises Ie 
pays qui s' etait toujours monire Ie plus ardent defenseur de l'heresie 
et 1a nation qui restait, malgre tout, Ia Fille ainee de l'Eglise : les 
defailes de Wissembourg, de Forbach, de Reischoffen et de Sedan -; 
Ia chute de l'empire au 4 septembre 1870; les capitulations suc
cessives de 8trasbourg et de Metz. 

Ce fut avec des larmes d'attendrissement qu'il apprit comment, Ie 
2 decembre, ses zouaves pontificaux, autorises a se battre pour 1a 
France sous Ie commandement de leur colonel, M. de Charette, 
avaient teint de leur sang et illustn\ de leur gloire Ie plateau de 
gny. Us s'etaient elances contre l'envahisseur, Ie drapeau du 
ere-Camr dep]oY6, aux cris de : « Vive Ia France I Vive Pie IX 21 II 

:!"'lalgre 1a resistance heroique des Franyais, l' armee allemande, 
prepan3e de longue main it la lutte, faisait flechir to utes les armees 
qu'on lui opposait. Vel's Ie nord, Faidherbe hattait en retraite. A 
l' est, Bourbaki se dirigeait vel'S 1a frontiere suisse. A l' ouest, 1'm"; 
mee de 1a Loire, commandee par Chanzy, se repliait devant 
forces superieures des armees du grand-due de Mecklembourg et 
prince Frederic-Charles. Le II janvier, les armees allemandes fai
saient leur entree au Mans. 

Au milieu de ces tristes conjonctures, Ie 17 janvier I87!, des 
enfants de la paroisse de Pontmain, au diocese de Laval, aperyurent 
dans les airs une grande dame, Ie front ceint d'une couronne d'or. 
et, a ses pieds, l'inscription suivante : « Dieu vous exaucera en peu 
de temps; mon Fils se laisse toucher» 3. Ouze jours plus tard, Ie 28 
janvier, les armees belligerantes concluaient un armistice et signaiellt 
1es preliminaires de la paix. 

Aux desastres de la guerre contre retranger succederent malheu· 
reusement, en France, les hOl:reurs de 1a guerre civile. On a longue
ment discute sur les causes de la ({ Commune de Paris », On a 
attribue cette explosion de fureur revolutionnaire a l'accumulation 
de 1a population ouvriere dans Paris, aux longues souffrances da 
siege, a l' armement formidable imprudemment concede a Ia garde. 
nationale. Les vraies causes de cette sallglante insurrectionsont 
d' ordre moral et religieux. I( Lorsque les idees antireligieuses ont 

I. LECAIWET, op. cit,. t. I, p. 90. 
~. Voir BAUliARD, Vie .d,~ ,general ~e ~onis, p. 347-357. ,. , • ! 
ii, LaUre pastorale publwe Ie 2 feYrler 1872, par Mgr ""lCart, eveque de Lava. 
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repandu Ie vertige dans les esprits, disait en 1865 Mgr Darboy, il ne 
faut qu'un des mille accidents dont l'existence des peuples est rem
plie pour que tout un ensemble d'institutions s'abime dans un 
supreme ecroulement i. )) Mgr Pie ne pensait pas autrement quand 
il voyait dans les atrocites commises par la Commune de Paris UIl 

effrayant commentaire des condamnations pOl'tees contre Ie natura
lisme revolutionnaire par Ie concile du Vatican 2. 

On a dit avec raison qu' « au point de vue religieux, Ie seuI qui 
doive nous occuper ici, la Commune a ete une veritable satu:rnale 
d'impiete») 3. La confiscation de tous les biens dits de « mainmorte» 4; 

1ft fermeture immediate et brutale des eglises de Paris 5 ; Ie famenx 
decret des otages, publieIe 5 avril, ordonnant l'arrestation de toute 
personne pre venue de complicite avec Ie gouvemement de Versailles 
et l' execution de trois otages designes parle sort a 1a nouvelle de toute 
execution d'un prisonnier de la Commune; Ia terrible execution de 
cet odieux deere! ; Ie massacre de Mgr Darboy et de ses compagnons 
Ie 24 mai,du P. Captieret de sesfreres dominicains Ie 25 mai, du 
p, Olivaint et de quarante-sept autres viclimes, religieux, pretres 
seculiers et la'iques, Jes 26 et 27 mai : te1s furent les principaux 
attentats de 1a Commune. L'union deja realisee par une chretienne 
soumisslon entre les partisans de l'iufaillibilite et les « opposanls », 
fut scellee dans Ie sang des uns et des autres. 

Les terribles evenements de 1a Commune, venant s'ajouter aux san
glantes leyons de 1a guerre, furent Ie point de depart d'un renouveau 
dans les amvre" catholiques de 1a France. Deux vaillants officiers, Ie 
capitaine d'etat major Rene de Ia Tour du Pin et Ie lieutenant de 
dragons Albert ue Mun 6, ayant du prendre part, apres Ia guerre, II 
la repression de la Commune, trouverent, dans les scenes sanglantes 
'qu'ils eurent sous les yeux, l'inspiration de se devouer desormais 
au reievement des classes populaires. L'amvre des Cerdes ollvriel'S 
naquit de ceUe inspiration 7. 

Au mois de janvier 187 I, pendant les plus mauvais joms de l'in-

1. Mgr FOULOl'!, Vie de Mgr Darboy, p. 339, 
2. Cardinal Pm, OEuvres, t. VII, p. 197. 
3. LECAl'!VET, op. cit., t. I, p. 98. 
4. Journal olJiciel de la Commune, :I avril 1871, p. 133. 
5. Maxime DU CUIP, les Convulsions de Paris, t. IU, p. 317 ; FONTOVLIEU, lea 

Eglises de Paris sous la Commune, un vol., Paris, r873 ; LEGA~uET, op. elL, p. {OOG 

105. 
6. Peu de temps apres, capitaine de cuirassiers, 
7. A. DE MUN, Ma vocation sociale. 
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yasion prussienne, quelques FranQais avaient fait Ie vceu « de co . 
huer, selonleursmoyens, al'erection, a Paris, d'uneeg-lised'd;~trl_ 
S 'C 1 • '" e .eeau 

acre- ceur >l • Le 27 octobre SUlvant Mgr Guibert aUI'" • ,. . 'i ,enalt 
remplacer Mgr Darboy sur Ie siege de Paris, encoura"'ea l' 
designee desormais sous Ie yocable de V cea national au Os .' C 
d 

aCle- (eur 
e Jesus 2, Le 24 juillet 1873, sur 1a proposition du ministre 

c~ltes J u:es, ~.i~on, YAssemblee nationale, par 389 voix c~ntre 166, 
d~clara ~ utlhte pub~lqu: ~a construction d'une eglise a Montmartre. 
L archeveque de ParIs dedI a Ie nouveau temple au Cceur de 
et fit graver au frontispice du monument !'inscription 
vante: Sacratissimo Cordi Christi Jesu, Gallia pcenilens et devbta. 
« Au Sacre-Cceur de Jesus, la France penitente et devouee, )) 
pelerinages que les catholiques multipliaient a Lourdes, it \ ,II';.r,rA<> 

it P,amy-Ie-Monial, ala Salette, it Pontmain, vinrent s'ajouter desoro:. 
mats les pelerinages it Montmartre. 

La Ioidu 12 jumet 1875 sur 1a lib erie de l'enseignement 
vint cOUl.:onner, en quelque sorte, Ie grand mou:ement catbol l·(. . , , . . fDe 
Susclte par les evenementsde 1870 at 1871. ' 

Le premier projet de loi sur 1a liberte de l'enseignement ~"'n6 ... ';.·,_ 

fut depose sur Ie bureau de l'Assemblee nationalele 31 juillet I8'""r. 
Les tmvaux urgents qui s'imposerent au Parlement retarderen/ 
discussion de ce projet jusqu'au mois de decembre 1871. Les 
furent briHants et achames. Tous les catholiques avaient pris 
a la campagne; mais, comme en 1850 dans l"a question de l'ensei,.. 
gnement secondaire, ils ne s'etaient pas places exactement au 
point de vue. L'encyclique Quanta cura et Ie concile du Vatican 
fait l'unite dans la doctrine, mais n' avaient pas pu faire disparai 
1a diversite des tendances. Louis Veuillot, souurant, ne put 
prendre une part tres active dans la bataille : il y intervint 
dant pour ecrire : « Je n'ai pas demande 1a liberte aux 1iberaux: 
nom de leur principe. Je rai demandee et je 1a demande parce que 
c'est mon droit. Et ce droit, je ne Ie tiens pas d'eux, maisde .mon 
bapteme, qui m'a fait digne et capable de liberte 3, » Le P. d' 
ressuscita la Revue de l' enseignement chretien, qui parut portant 
epigraphece cri de guerre, dirige c~ntre l'Universite : Delenda 
thago. Mgr Dupanloup deploya dans 1a Iutte cette activite, 

!. BWNAItD, Hist. du card. Pie, t. II, p. l~38. 
It. GHA.NTREL, p. 66g-0'70. 
.Ii. Fran90is VElllLLOT, Louis Veuillot, p. 143. 

.. 
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t' erUe cette h.1bilete dans la discussion par lesquelles. en 1850, 
tae 1:J. ' C '1 
'I avait reussi it rassurer les partis moderes de 1a gauche, om~e 1 

1 . 't j'adis aagne Thiers a sa cause, il gagna au nouveau proJet Ie 
3.',3.1 " '1 ' 
liberal Edouard Laboulaye, Sous la Republique de 1848, 1 avail 
. vOGue Ie danger du socialisme ; sous la Republique de 1870 , au 
III ~ 'd .' lenclemain de nos desastres, il se plaQa sur Ie terram u patnotlsme. 
({ Tout Ie monde, apres la guerre, constatait les lacunes de l'~nstruc-
. n publiaue en France. Iil faiblesse de l' enseignement superIeur, Ie 

tlO L 1 l'b ' 1 besoin d'un Tenouveau scientifique; il affirma que a 1 erteseu e, 
avec la concurrence, pourrait donner aux Facultes l' elan neces-

, J. "Le nToiet de loi tres vivement combaitu par Challemel-s::ure ," ;: J ' 

Lacour et Jules Ferry, fut adopte, Ie 12 juillet 1875, a cinquante 

voix de majorite. 
L' enseignement superieur etait declare libre. Les departements, 

les communes et les dioceses pourraient ouvrir librement des cours 
et des Facultes. Pour Ia collation des grades, on avait fini par s'en
tendre sur une transaction: les etudiants des uni versites libres auraient 
1e choix de se presenter, pour leurs examens, devant les Facultes de 
rEtat, ou devant un jury mixte, compose par moitie de professeurs 
de l'Etat et de professeurs des Universiles libres, Les jurys mixtes 

devaient etre plus tard supprimcs, 
Au cours des debats SUT cette impDrtante question, de tres vives 

attaques avaient etc dirigees par la gauche contre Ie catholicism~. 
L'opposition anticlericale, en effet, n'.etait poi~t morie, et~~ofita:t 
de toutes les faiblesses du mouvement cathohque. L.a premlere fal
b1esse de ce mouvement etait dans],a persistance des deux tendances, 
liherale et autoritaire, dont no us venons de parler, La seconde fai
blesse des catholiques etait dans leur division en plusieurs partis po
litiques. De diverses tentatives de restauration monarchique, faites 
de 1871 a 1874, ils etaient sortis plus divise.;; que jamais en Iegiti
mistes, orleanistes, imperialistes et republicains, Enfin les manifesta
tions qu'ils avaient faites {In faveur du pouvoir temporel du pape, 
quelques exagerations de langage des journalistes, quelques acc~a
mations peut-etre imprudentes des foules, exploitees par 1a mam'.alse 
foi de 1a presse hostile, les faisaient passer, aux yeux de certames 
gens, pour les provocateurs temeraires d'une nouvelle guerre. pleine 

1. G. \YEILL, His!. du cath, lib. en France, p. 19?, Les deux princlpaux o:g~nell 
des catholiques qui se pla<;:aient sur Ie merne terram que ~lgr Dupanloup, etalellt 
Ie Correspondant et Ie Bulletin de la Societe genera Ie d' educatIOn. 
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de risques. Les comites lihres penseurs fonderent de nouveaux' 
L f J M ' d' JOIn, .. naux. e ranc-mayon ean ace, lI'ecteur de la Ligue de l' e . . . I nselgne_ 

ment, poursUlvlt, par a publication de nombreuses hroch 
1" d' , bl' . ures, Sa campagne pour <: 1 ee repu lcame et lalque ». Gamhetta se pro_ 

clama Ie « commls-voyageur » de l'anticlericalisme La R' bl' 
fi'" " epu !(jIle 

I angazse, fondee par Gamhetta. Ie DlX-neuvieme sieele d' . . 
Ah ; , mge pal' 

out et Sarcey, Ie Rappel, avec Vacguerie et Lochoy de'no . h . , nGalent 
c, aque JOur les pretendus ahus depouvoirdespretres. Charles R 

dIe' . . enou-
~Ier, ans a nllque phzlosophique, attaquait les principes catho .. 
hques. Renan recouvrait sa chaire au Colleae de France, On . "" 

. d"d . tl S eUOr_ 
yalt 1 enhfier, dans l'esprit des masses, Ie catholicisme a\' ] . , ec a 
consplratlOn c~ntre Ie gouvernement elahli la Repuhll'qu 1 . ,eavee a 
hbre pen?ee. La Chamhre elue en 1876 eut une maJ'orite repuhl' . , 
t . 1" IE" lcame 

e antic enca e, n vam Je marechal de Mac-Mahon preside t d 1 
R' br' ' n e a epu lque, essaya, en s'appuyant sur Ie Senat, de resister a la 
Chamhre. Le 4 mai, la Chambre, « constatant que Jes menees ult _ 

t 
. " ra 

~o~ ames constItualent une violation flagrante des lois de fEtat 
mVlta Ie gouvernement a user des moyens legallx dont il dl's 't' . 'poSa! }). 
Le 16 mal, Ie marechal manifesta son intention de resister a la 
Chambre par Ia nomination d'un ministere conservateur. La ga h' 
£' . d . d uc e 
!elgmt e VOIr ans cet acte nne inspiration clericale. « C'est un 
d • I'" coup 

es, pretres , s ecna Gamhetta ; c' est Ie ministere des cures ! )) Un flot 
de J.ournaux, ~e broc~ures, de lihelles, propages par 1a franc-mayon_ 
ner!:, repandlt cette Idee dans les milieux populaires, et les gagna en 
~a~tIe. « La g.rande masse des citoyens, - ecrivait dans son journal' 
mhme Ie cardmal de Bonnechose, s'imagine que Ie triomphe du gou
vernement actuel amenerait Ie despotisme et la guerre etranO'ere 1 

A . 1 '1 . tl • » 
USSl es e ectlOns des I4-28 octohre I877 donnerent-elles une £'0 t'· . . ~ , Ire 

maJont", a a gauche. On put prevoir des lors que 1a Chambre triom-
~h:ra~t tot ou tard du Senat et du President. « Tout sera pret alors, 
e:flvalt Ie ~~p~el, pour aborder les grandes rMormes 2, » Les grandclI 
reformes, c etalt la lutte ouverte c~ntre Ie catholicisme sons 1a direc
tion d'un homme dont l'influence ne cessait de grandir, Leon Gam .. 
betta. 

,. iiIgr BESSO:'!, Vie du cardinal de Bonnechose, t. H. P. 234. 
2. Le Rappel du 24 decembre 1877 . -
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III 

Pendant la derniere des crises que nous venons de raconter, vers 
Ie milieu du mois de septembre 1877, Pie IX, recevant des pelerins 
franyais, avait termine son allocution paternelle par ceUe priere : 
« 0 mon Dieu, je vous recommande 1a France! i » Mais la France 
n'etait pas Ie plus grand objet de ses anxi6tes. De 1870 it 1877. 
l'Allemagne, menee par Bismarck, avait dirige c~ntre Ie catholicisll1e 
des attaques non moins violentes et plus redoutables que celles que 
meditait Gambetta. 

On raconte que Ie terrible chancelier, recevant a Reims, Ie 10 sep
tembre 1870, Ie depute VVerl6, ancien maire de celte ville, lui avait 
dit: « Les races latines ont fait leur temps... Un seul element de 
force leur reste, c' est 1a religion; quand nous aurons eu raison 
du catholicisme, eUes ne tarderont pas a disparaitre 2. » Le moyen 
Ie plus sur d' avoir raison du catholicisme dans les nations latines, 
c'etait de Ie poursuivre partout, meme chez les nations gerll1aniques. 
On Ie poursuivit en Allemagne. La tactique employee pendant 
la guerre franco-allemande fut tres captieuse. {( Si ron parvenait 
a faire croire que le~ pretres cathoIiques souhaitaient la dCfaite de 
l'Allemagne, puis a etablir d'autre part que les victoires allemandes 
etaient des vic to ires du protestantisme, ce sera it l'af'fairede quelques 
votes, ensuite, pour mettre les catholia'-es hors la loi. On epia donc 
les propos des cures; et les espions, .atigues, finirent par en inven
tel': on disait qu'iis faisaient prier pour les victoires des Franyais» 3. 

D'autre part, « d'audacieuses questions etaient posees : allemand et 
protestant, welche et catholique, devenaient des terll1es syno
nymes 4. )) Quand, en 1870, les catholiques d'Allemagne organi
serent des pelerinages a Beuron, a Fulda, a Rome meme, Bismarck 
manifesta son mecontentement 5. Quand, vers la fin de cette meme 
anne.e, la soixantaine de catholiques elus au Landtag prussien, se 
constitua en groupe denomme « Centre, parti de 1a Constitution », 

1. L' Univel's du 13 septembrc J 877, . . 
2. M=e Edmond ADA.M, Aprils I'abandon de la revanche, Pans, 11)10, p, Cf. 

DIANCOURT, les Allemands a Reims, Reims, 1884. 
3, G. Gonu, Bismarck et rEglise, t. I, p. 
4, I&id"p, '7 1 , 

5. Ibid" p. 4r 42. 
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bien que les chefs de ce groupe, les deux frlores Reichensperger et 
Savigny, fussent de loyaux serviteurs de 1a plOnarchie, 1a Ga;zette ge
nerale d'Augsbollrg ecrivit : « Une bataille perdue sur 1a Loire serait 
un moindre malheur » i. Pour mieux combattre Ie catholicisrne, 
Bismarck eut un moment !'idee d' organiseI' en Eglise nationalj:l Ie 
« Vieux-catholicisme »; mais il ne tarda pas a se convamcre qu'il 
n'y avait pas 1a une vraie force. Le peuple ne se laissa jamais entrai
ner dans ee courant; 1e Vieux-catholicisme ne fut jamais qu'une 
« Eglise de professeurs )) ; Bismarck, avec son sens politique, se dit 
qu'en fait de mouvement religieux, trois cents paysans vivant leur 
foi comptaient plus que dome professeurs perorant dans leuni 
chaires. 

Bref', au lendemain meme de 1a victoire de 1a Prusse sur 1a Fr.anee. 
au lendemain du' retablissement de l' empire d' Allemagne au profit 
de Guillaume ler, Bismarck songeait au Kulturkampf. « Des l'an
nee I871, ecrit Ie baron de Beust dans ses Memoires, Ie prince de 
Bismarck m'a annonce (Ii Gastein), jusque dans les moindres de
tails, Ie Kulturkampf. » 

Que faut-il entendre par ce mot de Kulturkampf, qui va resonner 
dans toutes les discussions sou levees a propos de la politique mt6-
rieure de l' Allemagne ~ Cette expression de (( combat pour la cul....: 
ture ) ou de « combat pour la civilisation », KultarkampJ, ne pre
cise pas assez de quoi il s'agit. On arrive it une plus grande preci
sion en se souvenant que, pour Bismarck, tout Ie mouvement du 
monde se ramene Ii deux cultures ou civilisations : 1a culture ger:
manique, qui s'inspire de Luther, et 1a culture latine, qui derived., 
catholicisme romain. Le Kulturkampf est done Ie grand duel dn 

. 1 . Ii germamsme contre e romamsme '. .. 
Ce fut un journal moden~ de Berlm, 1a Kreuz-Zellung, qm donna. 

Ie sicrnal de l'attaque dans un article a grand retentissement, • 
22 j~in 1871. On sut, plus tard, que Bismarck avait fourniles idees 
de l'article, en avait meme corrige les epreuves 3. 

Les aetes suivirent de pres les paroles. Le 8 juillet 1871, f~t. Sl~P
. , par' voie administrative, la section catholique au mlmste~ pnmee, 

I G GQYAU Bismarck et l'Eglise, t. I, p. 80. . t" 2: P~rfois, ii est vrai Ie Kulturkampf parat~ra ~tra.la lut;€! cont~e Ie. par 1 
Contre ou la Iutte contre la Constihltion de 1800; malS on s aper<;olt b18n 
;ond ,dut se ramane a la luUe contra Ie romanisrn~. . 

iI. LNNENGIESlm, Catholiques allemands, un vol. Ill-I:!, Pans, 1892, p. 25. 
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des cultes. Ce premier pas fait, les mesures de violence se succederent 
rapidement. La premiere loi persecutrice fut votee pa: Ie Reichs:ag. 
Elle permettait aux tribunaux de condamner a 1a peme de Ia pnson 
ou de la forteresse les pretres qui « abuseraient de 1a chaire pour 
nlettre en danger la paix publique f }). Sous cette formule, la voie 
1a plus large etait ouverte a l'arbitraire. 

La seconde loi persecutrice emana du Landtag prussien. Mais 
Bismarck, en la presentant, entendait bien qu'elle devlnt une loi 
pour l'Allemagne entiere. Cette loi avait pour objet l'organisation' 
scolaire. Apres la creation de l'Empire, il s'agissait de dresser les 
esprits dans recole, comme on dressait les corps dans 1a caserne. La 
19 novembre 1871, Ie ministre deposa sur Ie bureau de 1a Chambre 
un projet de loi qui rendait l'Etat maitre absolu de l'ecole. L'Etat 
s'arrogeait Ie droit d'enseigner Ie catechisme aussi bien que Ie calcul 
et l'orthographe 2. La loi fut votee Ie I I mars 1872, apres une discus
sion des plus mouvementees. Elle fut l' occasion du premier grand 
duel oratoire entre Ie chancelier de fer et un depute hanovrien jusque
lit peu connu en dehors de sa petite patrie, Louis 'Windthorst. 

Celui qu'on appelait deja, « 1a petite Excellence » etait tout petit 
de taille. Avec son crane enorme, ses petits yeux fouilleurs et sa 
figure coupee en deux par une large bouche, que Ie moindre acces 
de rire ecarquillait encore, on eut dit nne caricature vivante detachee 
de quelque dessin de CalIot. Ne, Ie 17 janvier 1812, en terresaxonne, 
d'un paysan-avocat~ qui se livrait a 1a fois au travail des champs 
et it la jurisprudence, Louis VVindthorst avait d'abord exerce,
comme son pere, 1a profession d'avocat. En 1837. les persecutions 
exercees contre l'illustre archeveque de Cologne l'avaient profonde
ment indigne ; Ie machiavelisme de 1a bureaucratie prussienne, dont 
il fut Ie temoin, laissa en lui des souvenirs qui l'obsederent toute sa 
vie. Entre au parlement de Hanovre en 1848, il y avait pris aussitot 
une place importante. En 1851, Ie roi lui confia Ie ministere de la 
justice. En 1870, il cmt d'abord, comme Kettder, que 1a defaite dtl 
la France favoriseraille developpement du catholicisme en AIle
magne. Sa desillusion fut profonde. II ne cessa pas d'aimer sa 
patrie allemande; mais, entre au Landtag, il y devint bientot un des 
orateurs les plus actifs de ce Centre catholique, qui se proposait, tout 

I: Voir la loi dans CHANTREL, p. 596; Gouu, op. cit., p. 20!j. Ceite 10i est 
connna en AEemagne SOilS Ie nom de « paragraphe de Ia chaire ». 

2. CHlcNTIlEL, p. 615-618. 
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en restant sur Ie terrain constitutionnel de de'rend I'E I' • ' 1', re < g lse cont . 
tout empletement du POUyoir civil. . fe 

Celui qui devait etre bientot Ie chef inconteste du Ce t 'h r R . n re caL 0 
lque au elchstag n'avait rien de l'eloquence ample t . -, d" e sonore 

qu on a 1111r81t alors en France chez un Montalembert et B, (: ". un enyer 
,e n eta1t pas, non plus, Ie logicien rigide deduisant d'un p' . • 
I'd ,. ' nnclpe 

s~ 1 ement etabh des consequences rigoureusement enchainee P' 
drc t ' I' . S. Ius " u eur qu orateuf, p us tachClen que dialecticien, ses interve t' 
da d 'b t ,. d n IOns ns un e a etawnt es manoeuvres. On craio-nait ses hon 

• • • t> S mots 
ses npostes spmtuelles, ses allusions touchant Ie point sensibl I; 
fut un des plus grands interrupteurs du parlement germanique' e .. ' 
S8S d· . 1'" ' malS a \'erSaIres mterrompalent Ie moins possible' iis savaient ' r dId' '" ' qu au :eu e e econcerter, lIs eXClterawnt au contraire l'Aprete de 
rIpostes f. 5e::; 

Des ce premier grand debat, Windthorst se revela avec tO~'es 
, l't' d L ses 

qaa I es : v~rve et ~e merveilleux a-propos. Le materialiste Vir-
cho,,:, , Ie Jur~ste Gnelst, Ie radical Lasker et Ie ministre sectaire Falk 
venalent d: s efforcer .de prouver que to utes les fractions du parle~ 
ment devalent se coahser pour dCfendre l'Etat contre les entr . d' " . epnses 

un enneml exteneur, de l'Eglise. L'Etat, les interets de rEt t I 
d 'f d l'E ' . a, a e e~se e tat: leIs etarent les mots qui revenaient sans cesse sur 
les levres des orateurs. Windthorst, de sa petite voix gn3le maO 

, •• ' IS 
qu on sentaIt Implacable, demanda importunement : « Cet Et t 

1 . . a • 
~ur q~.e. prmclpe repose-t-il? Est-ce sur Ie principe monarchique, 
Jli,squ leI respecte P Est-ce sur un principe inverse, dernierement 
decouvert par Ie chancelier p}) C'etait faire comme une trouee dans 
la majorite si peniblement composee par Bismarck; c'etait meme 
opposer Bismarck au roi lui-meme. Le depute hanovrien continua 
son discours, plein d' allusions penibles, de personnalites lointaine
ment visees. ~n dit qu'a l'entendre, Ie chancelier faillit perdre 1'as
s~rance dont 11 se departait si rareD,1ent. Quand il se leva pour 
repondre, ceo fut pour se dorober par l' outrage, par !'invective via
le,nte, exceSSIve, aux indiscrCtes questions du depute catholique. Il 
declar~ que Ie clerge avait plus it coeur les inlerets de la religion 
cath~hque q~e Ie developpement de l'empire allemand; il essaya de 
bromller 'Vmdthorst avec Ie Centre, en Ie presentant comme un ora-

1. Guizot, qui l'avait· observe, disait:« C' est 1e premier disculeur de 
e!JoQua. » 
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teur compromettant. Bref, 1a loi fut votee avec une majori.te de 
52 voix ; mais Bismarck comprit qu'il avait desormaisa lutter contre 
une puissance qui, a chaque empietement sur les droits de l'Eglise 

catholique, se dresserait devant lui. 
Le 15 mai 1872, ce fut en plein Reichstag que Bismarck dut, 

encore une fois, se mesurer avec Windthorst. Comme au Landtag 
prussien, les deputes catholiques du Reichstag, parlement de l'em
pire, s'etaient reunis en un groupe denomme Centre, et Ie depute do 
Hanovre yavait conquis bientot la premiere place. Un projet de 10i 
demandait que les jesuites fussent expulses de toute l'Allemagne. 
Suivant sa tactique, Windthorst demasqua Ie but secret du chance
lier. « Je vois votre dessein, s'ecria-t-il. Vous avez essaye de fonder, 
avec Doellinger, une Eglise nationale. Vous avez echoue, mais pour 
reprendre un projet plus odieux : vous voulez delacher les catholiques 
allemands de l' obeissance au Saint-Siege pour les soumettre au knout 
de votre police. )) Les dCmocrates et quelques progressistes voterent 
avec Je Centre; mais la 10i qui exilait les jesuites fut adoptee par 
133 voix contre I 0 I et puhliee Ie 4 jUHlet 1872 I, 

Combien Windthorst avait vu juste, les evenements ne tarderent 
pas a Ie montrer. En r872, Bismarck preparait deja cette Constitu
tion civile du clerge d'Allemagne, si tristement fameuse, sous Ie nom 
de Lois de Mai. On a su, depuis, que Ie chancelier de fer avait ete 
puissamment aide dans ceUe preparation par la franc-maGonnerie 
«( C'etait un maQon tres fidele et tres pratiquant, dit Georges Goyau, 
que Guillaume Ier ; un maGon meme qui, s'il [aut en croil'e Bismarck, 
protegeait volontiers, dans leur carriere de fonctionnaires, certains de 
ses j~~eres 2. ») Tout indique que Ie ministre Falk, principal 
auteur des Lois de Mai, fut, dans sa campagne,le porte-voix des loges 
et j' executeur de leurs desseins. D'aiHeurs la presse mayflnnique 
d'Allemagne n'a pas craint de s'en faire gloire. « Nous croyons, ecri
vait, a 1a date du 25 octobre 1873, Ie Herault Rhenan, pouvoir 
legitimement affirmer que c'est l'esprit de 1a fI'anc-maGonnerie qui, 
dans Ie dernier proces qui s'instruit contre l'ultramontanisme, a 
prononce sa sentence 3. » Quelques jours apres, la Freimaurel' Zeitung. 

1. CHArlTREL. p. 649-658. 
2. G. Gonu, Bismarck et l'Eglise. t. I, p. a6. Cf. KOHUT, Die fIohenzollern und 

die Freimaurerei, Berlin, 1909, p. 125 189; B,SMARCK, Geidresclcen und Trinne
rangen, t. I, p. 204, trad. franyaise, t. I, p. 261-264. 

3. Cite par DESCHAMPS, les Societes secretes et la societe, t. II, p. 413. 
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it la suite d'un echange de lettres entre Ie pape Pie IX et I'.VL."'IJ""'''''''' .. 
Guillaume, publiait les lignes suivantes : « Quand sont ainsi 
presence d:ux antagonistes : l'empereur, qui, en sa qualite de franc
maQon, eS.tIme .et protege l'Ordre, et Ie pape, qui Ie maudit, 1a tranc_ 
maQonnene dOlt se mettre du ci31e OU elle est comprise et aim' i 

L l' d' . d U' ", ee . » es OlS ltes e lU31, amSI nommees parce qu'elles furentpres 
toutes votces en mai 1873, en mai 1874 et en mai J 8-5 ont ~~ 
" . j , ete 
Justement comparees, dans leur ensemble, a la Constitution civile au 
clerge voMe en 1790 par l' Assemblee constituante franQaise. Les 
quatre lois publices Ie 15 mai 1873 etaient relatives a l'education 
derge, a la discipline ecclesiastique, a l'intervention de l'Etat dans 
lanomination de tous les cures, En vain fit-on remarquer qne ces 
etaient en contradiction formelle avec deux articles de 1a Constitu_ 
tion : .1' article 15, qui reconnaissait « aux Eglises evangelique et 
catbohque romaine Ie droit de s'administrer elles-memes» et 
ticle 18, qui leur reconnaissait egalement « Ie droit de no:nination 
et de confirmation aux emplois ecclesiastiques ». Le chancelier 
repondit avec insolence q lIe les articles 15 et 18 de la Constitution 
ne consacraient pas une Hberte fondamentale, mais seulement un 
modus vivendi, octroye a l'Eglise par l'Etat, et que celui-ci restait 
maitre de modifier a sa guise 2. En 1874, les lois du II mai 1873 
furent completees par trois nouvelles lois, votees les 4, 20 et 2 I mai. 
Une loi du ·4 mai, dite loi au « bannissement », permettait aux tri
bunaux de condamner it Ia prison et meme a l' exil les pretres 
destitues de leurs fonctions par Ie gouvernement s'ils exerQaient des 
Ionctions eccIesiastiques. La loi du 20 mai attribuait a l'Etat des 
droits exorbitants sur les eveches cath.oliques vacants. CelIe du 
21 mai reglait d'une maniere arbitraire et tyrannique la nomination 
des clercs 3. Enfin, en 1875, une loi du 22 avril, supprimant les 
traitements ecc1esiastiques en Prusse, et une loi du 3 I mai, ordon
nant 1a dispersion de tous les ordres re1igieux, sauf ceux qui etaient 
YOUeS aux soins des malades, et donnant meme au roi Ie droit de sup-

I, C~t6 par DESCH~MPS, les Societes secretes et la societe, t. II, p. 414. 
2. Dlscours de BIsmarck du 10 mars 18,3. Sur les lois de rnai· de 18,3, voir 

GOYAU, op. cit., t. 1, p. 308-408. Voir un resume de ces lois daus Ga:A."TREL, 

P·274. 
3. Voir les texies complers de ces lois dans CHANTREL, p. :17(,-278. On trouvera Ill< 

texte de foutes les lois de rnai dans LEFEBVRE 1>E BEHUNE, Leon XUl et Bismarck, 
Paris, 1899, p. 227- 249, 
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primer ces derniocs par voie d' ordonnance speciale, vlnrent mettre Ie 
comble it 1a persecution. 

Au cours des discussions de ces diverses lois,les chefs du Centre, 
Vvindthorst en particulier, quoique certains du vote final, avaient 
defendu pied a pied les droits de l'Eglise. « Je Ie sais, s'ecriait 
Windthorst, au milieu des debats des lois de mai 1873, plusiems 
d' entre vous desiremient bien nOliS voir, nOliS, catholiques, employer 
des moyens illegaux de resistance. Eh bien I nous ne les emploierons 
pas. Mais il y a une resistance passive, pleinement justifiee. CelIe-H., 
nous devons 1a pratiquer, nous Ie voulons ; ct, contre elle, tot ou 
tard, se briseront tous vos projets 5. » - « Vous voulez nous enlever 
uOS pretres; disait-il en I874, et vous croyez pouvoir nous en envoycr 
de faux. Quelle erreur est la votre I Voulez-vous contrarier nos sen
tinlents P Soit ! Mais VOliS n'arracherez pas 1a foi de nos ames. Pre
nez nos eglises ; nous prierons chez nOliS ! Chassez nos pretres ; nOllil 
prierons tout seuls I )) 

L'attitude des catholiques n'.pondit a ce fier langage, « Dans un 
elan admirable, ficicles et clerge, resoIns a ne pas se laisser absorber 
par Ie pt'otestantisme, deciderent de resister jusqu'au martyre. Sur 
des milliers de pretres, une douzaine a peu pres se resignerent it 
devenir « cures d'Etat ». Quant au peuple, 1a persecution reveilla at 
aviva sa foi. L'episcopat et Ie clerge regarderent les lois de mai 
comme non avenues. et opposerent un non possumus formel aux pre
tentions de l'Etat. Le resultat ne se fit pas attendre. Tous les semi
naires furent fermes ; les couvents, de meme. Des eveques furent 
jetes en prison. Le 3 fevrier 1873, l'archeveque de Posen, Ie cardinal 
Ledochowski, fut arrete brutalement et subit une dure detention de 
plus de deux ans. Le 7 mars, l'eveque de Treves, Ie venerable 
Mgr Eberhardt, prit Ie me me chemin, et eut la gloire de mourir sur 
Ie grab at miserable d'une prison, a la .suite de mauvais traitements. 
Le 31 mars, ce fut Ie tour de l'archeveque de Cologne, Mgr Melchers, 
qui ne sortit des mains du ge61ier que pour prendre Ie chemin de 
l' exil. La resistance, calme et froide, exasperait Ie gouvernement. 
Les eveques resterent inehranlables) comme les confesseurs de 1a foi 
des premiers temps du christianisme. L' eveque auxiliaire de Posen, 

Janiszewski, avai t pris en main r administration du diocese 
lorsque Ie cardinal Ledochowski fut enleve a son troupeau. n fut 
arrete Ie 27 juillet. Huit jours apres, l'eveque de Paderbom fut ega
lement jete en prison. Puis, Ie 18 mars 1874, Ie memesort echut a 
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celui de Munster, et, Ie 19 octobre, a. l' eveque auxiliaire de 
Mgr Cybichowski. Des centaines de pretres furent 
hannis, spolies, n\duits a. la famine et it la misere. La persecutiol'l 
violente dura au dela de sept ans. Elle produisit l'effet oppose It 
lui qu'attendaient ses promoteurs. Elle trempa les catholiques alle
mands, et fut Ie ciment qui donna au Centre cette cohesion 
laquelle ii devint, malgre ses elements disparates, Ie parti Ie plus 
puissant du Reichstag. !"ors des elections de 187 I, les catholiques 
avaient envoye 57 deputes au parlement. A Ia fin du Kulturkampf! 
Windthorst disposait d'une armee triple. II s' etait produit en Alle" 
magne ce phenomene etrange, que Ia proportion des deputes catho_ 
liques etait superieure a celIe de la population catholique I ». 

Le prince chancelier s'avisa que son ministre des cultes avait fait 
decidement trop de zele. Le 3 juillet 1879, Ie trop fameux Falk dut 
donner sa demission. D'autre part, Ie gouvernement prussien se sen. 
tait envahi par Ie socialisme ; il avait besoin de nouveaux 
Dans un discours celebre, Bismarck s' ecria : « La lutte 
m'a prive du secours naturel du parti conservateur ... Mais je ne tiens 
pas les con flits pour des institutions durables. Les conflits cesse~t 
des qu'on a commence a se connaitre dans des travaux communs 2, 

Ce n'etait pas la fin du /(ullurlwmpj, mais c'etait Ie prelude d'une 
paix relative. 

I. A. KANNENGlESIlR, Catholiques allemands, p. 30-32. - Le. 
d'ailleurs, n'avaient pas ete seuls Ii g'alarmer. Les protestants croyants, notarrtmE~rd 
les conservateurs, s'etaientaper~us que, derriere Ie catholicisme, c'etait Ie 
nisme tout entier qui etait vise. « Que furent, en effet, Ia campagne c~ntre 
confessionnelle et la campagne en faveur du mariage civil, sinon deux 
reussies du reste, contre Ie confessionnalisme, protestant ou catholique, et 
sequent c~ntre Ie christianisme lui-me me ? « Les pasteurs lutMriens, 
Bismarck, Ie ler janvier 1872, ne valent pas mieux que les catholiques. " C'est 
done tres justement que Ie depute protestant Bruel denon\,a, Ii propos des lois sur. 
]-inspection scolaire, Ie danger qu'elles faisaient courir Ii l'une et l'autre confes
sion. « C'est une loi palenne, declara-t-il tout net; elle repond Ii I'idee paienne 
l'Etat-Dieu n •. , Chretien, Bismarck l'etait Ii sa maniere, qui ne youlai! pas 
geneB par Dieu, rnais fortifice par lui pour Ie service de I' Etat. Autant dire 
Ie christianisme prenait, chez Ie chancelier, la forme du germanisme. » 
GAULTIER, Ie Germanisme contre Ie Ch,istianisme. dans Ie Correspondaht da 
1917, p. 738. 

2. CHANT3EL, p. 'j98"799~ 
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S'il est un fait aujourd'hui prouve avec evidence par l'histoire, 
c'est que Bismarck, en poursuivant le Kuiturkam?f en ~Hemagne, 
ne perdit jamais de vue l' amvre d'un Kultur~a?lpf mternatlOna~. « Ce 
fut lui, ecrit l'historien de l' Allemagne rehgleuse, ce fut 1m seul 
qui fit effort, a certaines heures, pour acclimater dans rEur.ope en
tiete l'idee d'une guerre universelle contre Rome, et pour Imposer 
cette idee aux diverses sou verainetes i. )) Nulle part, Ie plan du chan
celier ne se realisa plus completement qu' en Suisse. « II y a, en effet, 
plus qu'une COIncidence entre les lois de mai edictees a Berlin et la 

guerre declaree aux catholiques par les gouvernements de Berne et 
, ,. 2 

de Geneve. Personne ne s y est mepns .» 
Par la vaillance Iegendaire avec laquelle ses fils ont defendu rin

dependance de leur pays contre l'~t~anger, et ?ar le~~ attachement 
passionne aux libertes civiles et pohtlques,. la SUisse men.te son .r~nom 
de « terre classique de la liberte » ; mals, sur Ie terram rehgle~x, 
nulle part depuis Calvin, Ie protestantisme ne s' est montre plus m
tolerant. Le pacte federal de 1815, en stipula~t, de la ma~iere :3. 
plus formelle, Ie respect des instit~tion~ ~athohques, semblalt aVOlf 
mis fin a ces traditions de tyranme rehgleuse. Nous avons vu, ~lus 
haut, comment, des 1819, la vieille animosite huguenote se revellla. 
En 1870, apres Ia victoire de la Prusse, qui fut consideree comme 
celle du protestantisme sur Ie catholicisme, et sous des influences 
germaniques dont il est facile de trouver les traces, l'esprit de per
secution se decharna. ( A Geneve, on etait pret. Le plan de cam
paD"ue avait etc elabore a loisir. Le 23 octobre 187 I, Ie gouvernement 
an~onQa au Grand Conseil, c'est-a.-dire a Ia Chambre des deputes, Ie 
prochain depot d'un projet de loi sur les fa~riques, ~( lequel aurait 
pour resultat, disait-il, de democratiser l'Eghse cathohque 3 )). Ce fut 
a cette occasion que Carteret, president du Conseil d'Etat, autreme~t 
dit, chef du pouvoir executif, prouonQa Ia fameuse phrase: « Ce qu 11 
nous faut, c'est que l'Eglise catholique s'en aille avec Ie baton et la 
hesace»). En arrivant au pouvoir, cet homme avait declare qu'il avait 

1. G. Gonu, Bismarck et !'Eglise, t. I. p. 22; c~. Paul GAULTI~R' lac. cit. 
2. P.-J. BURNICHoN, dans les Etudes du 20 fevner 1868, p. 43,. 
S. BURNICHOII, op. cit., p. 442. 
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un mandat, celui de combattre les « agitations confessionnelles»' 
Quand on se rappelle que 1a Suisse etait, depuis Ie commencement • 
siecle, Ie rendez-vous des societes secretes, on conjecture, avec 
grandes probabilites, d' OU pouvait lui venir son mandat ; et quand on 
etudie ses formules, on conclut avec certitude qu'illes tenah de . 
lemagne. 

Les premiers coups furent portes contre les congregations reli. 
gieuses. Uneloi du 3 flwrier 18T~ les astreignit a demander l'autori:.. 
sation de l'Etat. Quelques mois apres, Ie 29 juin 1872, Ie gouver-' 
nement prenait un arrete d'expulsion c~ntre les Freres des 
chretiennes, interdiS(;lit l'enseignement aux Fines de 1a Charite, 
dMendRit a toutes les communautas religieuses de s'adjoindre 
nouveaux membres. 

Ces premieres rnesures n'etaient que Ie pnllude d'un exploit 
retentissant. 

Le 25 septembre 186li, Pie IX, deja restaurateur de la hierarehie 
catholique en Angleterre et en Hollande, et desirant completer ion 
reuvre par la resurrection du siege de saint FranQois de Sales, avail; 
nomme, com me auxiliaire a Mg.r Marilley pour Ie canton de Geneva. 
un jeune pretre, deja conl1U l1a1' son, zele, deja celebre par les 
mons qu'il avait donnes a Turin, a Vienne, a Paris et a Rome. II 
s'appelait Gaspard Mermillod. II etait ne d'une humble et chretienne. 
famiHe, dans la petite ville de Carouge, aux environs de Genbve,d 
avait exerce dans cette derniere \rille, de 1847 a 1857, les fauctions 
de vi caire de 1a paroisse Notre-Dame; de r857 a 1864, cenes 
ministrateur de 1a meme paroisse. En lui conferant Ie ca.rl:l.C<
tere sacre de l'episcopat, Ie souverain poutife lui avait adresse 
paroles : « Allez, moutez sur Ie siege de saint FranQois de 
allez vel'S cette Geneve qui n'a pas craint de s'appeler Ill. Rome 
testante, .ot convertissez-la 1. » 

Vne pareille exhortation avait cause nne 'live emotion 
protestants de ia Suisse et du monde entiet. Le (' triangle protestant ll, 
Berlin, Londres, Geneve, deja mis en peril a Londres parle mI1U',e

ment d'Oxford, allait-il subir un nouvel assaut a Geneve ? Le 
veau prelat n'etait pas seulement un orateur eloquent; c'etait 
homme d'action, un militant, ses ennemis diMient: un <.N.U.HJ''',~'' 

Des Ie debut de son miuisthe, peud.ant la periode de son 
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Notre-Dame de Geneve, il s'etait occupe activement d'reuvres de 
presse, et s'y etait montre polemiste infatigable. En 1851, il s'etait 
agrege a un groupe de pretres, constitues en association, pour el'an
geliser 1e canton de Geneve. En 1852, il fonda une revue mensuelle, 
les Annales catholiques de Geneve, destimle surtout a la controverse 
avec les protestants 1. En meme temps, il parcourait les gran des 
villes de l'Europe, quetant pour ses reuvres, et revenant it Geneve, 
pour y batir , avec Ie produit de ses quetes, des eglises et des ecoles. 
En 1867, il crea a Geneve un journal hebdomadaire, devenu depuis 
quotidien, Ie Courrier de Gen(me, en vue de stimuler Ies catholiques 
dans la lytte. Apres Ia prise de Rome, au· 20 septembre 1870, il fut 
un des premiers a Hetrir l' entree des troupes piemontaises dans Ia 
Ville eternelle. « Pie IX est prisonnier au Vatican, s'ecriait-il, et 
rEmope se tait l... Auriens-nous ern que notre siede si fier verrait 
Qe telles ignominies II ~ » Pendant Ia guerre franco-allemande, il 
organisa, avec Ie concours de plusieurs publicistes eatholiques de 
divers pays, 1a Correspondance de Geneve, qui, pendant plus de deux 
ans qu'eUe veeut, fut l'organe international Ie plus repandu pour l~ 
defense au Saint-Siege. 

Le nouveau prelat ne dissimulait pas, du reste, ses grands projets. Ii 
Ie faisait meme avec une ardeur que d'aucuns trouvaient intempestive.' 
Le 30 octobre 1864, en prenant possession de l'eglise de Notre-Dame, 
N s'etait eerie: (( Je vais marcher sur des charbons ardents ; mais 
il est dans rna nature d'aimer les situations nettes et claires ... Le 
Saint-Pere pouvait d'un seul coup creer un eveche de Geneve, rele
verde fait l'ancien diocese. n Ie pouvaiten vertu des traites de 1815; 
ii Ie pOlivait en vertu des lois federales et cantonales qui garantissent 
la l,ibert€ des cultes. C'e8t par menagement que Pie IX n' a cree qn'un 
eveque auxiliaire ... Je suis sans traitement, sans eveche ; mais quand 
je n'aurai plus rien it donner, je prendrai Ie baton de pelerin, j'irai 
mendier dahs lesgrandes oothedrales de l'Europe 3.» Le meme jcmf, 
tOU8 les cures du canton lisaient en chaire une Lettre pastorale au 
sujet des elections des deputes au Grand Conseil. 

La promotion de l'abbe Mermillod it l'episcopat avait ete notifiee 
officiellement au Conseil d'Etat, qui l'avait enregistree sans protes
tation ; et, pendant sept ans, les autorites de l~ Republique helve-

I. Dom GROSPELLIER. Introduction alIX t:euvres du cardinal Mermillod, p. 10. 

2. CHA.NTREL, Aflnales, ~. 682. 
iL n'AGRIGENTE, Ie cardiiwi Mermillod, un vol. in-SO, Paris, I893, p. 28-29. 
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tique ne souleverent aucune objection contre Ie nouvel etat de choses. 
Mais l'irritation produite dans les milieux protestants par l'activite 
"incessante de Mgr Mermillod grandissait visiblement. Au mois de 
juin 1872, Ie prelat ayant pourvu it une cure de campagne et Dotifie 
cette nomination au gouvernement, celui-ci affecta de ne tenir aucun. 
compte de cette notification, et s' adressa directement a l'ev8que titu_ 
laire, Mgr Marilley, qui residait toujours it Fribourg. On luidemanda 
si la nomination avait ete faite par son ordre on du moins avec son 
agrement. Mgr Marilley ne vit pas Ie piege. Le prelat _ 
pas Ie dire? - gardait dans un recoin de son coour une goutte d'amer
tume pour Ie demembrement de son diocese. It eut Ie tort de Ie laisser 
voir aux magistrats de Geneve. Uleur declara que, sur la demande 
du souverain pontife. it s' etait decharge sur Mgr Mermillod de toute 
I'administration spirituelle des catholiques de leur canton. Au surplus, 
it ne voyait pas de difficultes a 1a nomination faite par son auxiliaire. 

« Cette lettre, interpretee par la malveillance, devenait, aux mains 
du Conseil d'Etat et de son chef, 1a preuve manifeste des menees 
souterraines de 1a curie et de Mgr Mermillod. C'etait bien l'eveche de 
Geneve que l'on voulait retaHir it la sourdine. Tout etait permis 
pour rep rimer un tel attentat. Le,30 aout, unacte du gouvernement 
enjoignait a Mgr Mermillod de s'abstenir de toute fonction episco
pale. Quelques jours apres, un arrete du Conseil d'E1at destituait Ie 
prelat de ses fonctions de cure et de vicaire gell<3ral ; un autre arrete 
interdisait aux pr8tres du canton toute relation hierarchique avec lui. 
C' etait la guerre ouverte qui commenyait 1. » Mgr Agnozzi, nonce 
du Saint-Siege a Berne, proposa vainement au Conseil d'Etat de Ge .. 
neve d'engager des pourparlers en vue d'un accord. Le souverain 
pontife se decida alors it soumettre la chretiente de Geneve au regime 
des pays infideles en nommant Mgr Mermillod vicaire apostolique. 
Ce fut l'objet d'un Bref du r6 janvier I873, 

A cette nouvelle, Ie president Carteret entre en fureur. II fait 
sommer, une seconde fois, ~/Igr Mermillod de renoncer a toute fonc
tion ecdesiastique, et, sur Ie refus de]' eveque, Ie II fevrier 1873, it 
Ie fait arreter par la police, qui Ie saisit dans son appartement, Ie 
jette dans un fiacre et Ie conduit it la frontiere. Un dec ret du Con
scil d'Etat lui interdit de remettre Ie pied sur Ie territoire suisse 2. 

I. p.' .BURXICHON,. S. J., dans les Etudes, t. LXXIV, p. 446-447. 
2. \-OIr les detaIls de cctte arrestation et de ceHe expulsion, dans CHANTRE!" 

p. 7/7-778• 
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« Mar Mermillod etablit sa demeure dans ce village de Ferney que o 
Ie sejour de Voltaire a rendu fameux. 11 y passa dix ans. S'il ne 
pouvait aIler it Geneve, Geneve allait it lui. D'ailleurs, rien ne rem
pechait de faire Ie tour du territoire confie a sa sollicitude pastorale. 
Le canton de Geneve, forme de deux bandes etroites Ie long de la 
pointe duLeman et ensuite du Rhone, est comme un coin enfonce 
dans 1a terre de France. Sans sortir de 1a terre franyaise, Ie vicaire 
apostolique pouvait apercevoir tous les clochers, faire entendre sa 
voix aux populations accourues it 1a front jere sur son passage, 
administrer 1a confirmation, en un mot rempEr un ministere que 
la persecution rendait plus eclatant et plus fructueux 1. » 

Qu'allait faire Ie Conseil d'Etat pour se venger P Au Reichstag 
allemand, Ie ministre Falk venait de deposer, Ie 8 janvier I873, ses 
fameux projets de lois persecutrices. Le presidant Carteret ne trouva 
rien de mieux a faire que de marcher sur ses traces. « La Repu
blique suisse, - ecrivit peu de temps apres Ie journal franqais Ie 
Temps, -pouvait imiter Ie systeme de sa grande soour de l' Atlantique; 
elle a prefere imiter l' Allemagne et faire des lois de combat. » 
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Le 19 fevrier, Ie Grand Conseil vota un projet de reorganisation de La Loi de 
reorganisatwn 

l'Eglise catholique. Le 30 mai, 1a Suisse eut sa Loi de reorganisation de l'Eglise 

de I'Eglise catholique, comme 1a France avait eu sa Constitution civile, catholique 
(30 mai 1873). du clerge, comme l' Allemagne avait ses Lois de mai, comme l' Au-

triche allait avoir ses Lois confessionnelles. Suivant la tactj'que ordi-
naire, les articles I et 2 garantissaient « la liberte de conscience» et 
Ie « 1ib1'e exercice du culte I)' l\iais l'article 6 declarait qu'il appar-
tenait au Grand Conseil de « supprimer des cures ou d'en creer de 
nouvelles)) ; l' article 19, que « 1a surveillance de 1a vie religieuse et 
du service divin» eLait du ressort des Conseils de paroisse ; les 
articles 25 et 26, que « pour faire partie du clerge, 1e pretre catho-
ligue devrait Ie demander au Conseil executif». Les articles 29 a. 
33 reglaient relection du cure par l'assemblee paroissiale Ii la rnajo-
rite des Yoix, et l' article 48 soumettait tous 1es mandements et ordon-
nances de l'autorite superieure ecclesiastique au placet de l'Etat 2. 

Pour cette « Eglise catholique nationale », il fallait des pretres. A 
l'honneur du clerge de Geneve, il ne se produisit pas dans ses rangs 
une seule defection. On fit appel aux apostats du dehors. L'anden 

I. BURNICHO!'i, op. cit., p. 4,49. 
2. CHANTREL, p. 30. 
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c80rme Loyson se presenta, Ie 12 octobre 1873, aux suffrages des 
electeurs pour 1a cure de Geneve, et y fut elu, avec deux coadjutellrs; 
mais, moins d'un an apres, ne pOllvant supporter l'encombrante 
tutelle du comite lai:que qui pretendait, conformement a la loi, sur":' 
veiller SOIl administration, Ie malheureux intrus se demit de sa charO'e " , en declarant, Ie 4aout 1874, que l'Eglise pretendue liberale et catho_ 
lique de Geni':we fie lui paraissait {( ni liberale en politiqlle ni catho
lique en religion )}. Des intrus de moindre valeur se contenterent des 
conditions qui leur furent faites. 

Pour « l'Eglise catholique nationale )), it fallait des edifices reli
gieux. La loi nouvelle avait declare que tout edifice religieuxappar_ 
tiendrait de droit « au culte salarie par PEtat)). En consequence, 
Ie gouvernement mit 1a main sur toutes les eglises, chapelles etpres,
bJ'teres catholiques. En plusieurs endroits, les fideles spolies pro
testerent. Beaucoup d'entre eux furent condamnes a l'amende ou It 
1a prison. . 

Ni Ie clerge, en effet, ni les fideles, puissamment encourages 
par leur premier pasteur, ne se laissaient abattre par la persecution. 
Ils se reunissaient dans des hangars, dans des granges, qu'ils trans
formaient en chapelles. Par une singuliere ironie, ou ron se plut a 
voir la main de 1a Providence, Ie temple ma<;onnique de Geneve 
ayant eM mis en vente par ordre de justice, des catholiques enfirell\
l'acquisition, et Ie lieu de reunion des loges devint l' eglise du Sacre
Camr. 

Bref, en 1879, l' « l'Eg'lise catholique nationale )} etait en pleine 
decadence f, et Ie catholicisme temoignait a Geneve d'une puissante 
yitalite. Si Bismarck ayah compte sur lesucces du schisme en Suisse 
pour consolider son oeuvre en Allemagne, il dut se trouver singuliere-: 
ment deQu 2, 

1. Voir Revue des D~ux Mondes, 1879, t. XXXVI, p. 705 . 
2. On t.ro,:ver~ pl~:lSI~urs documents interessants sur la question, dans un ouvrage 

a,?~llyme 1I1tltu!e HLstoLre, de }a persecution religieuse d Geneve, Essai d'un schisme 
a !olat, un vol. 111-12, Pans, Lecoifre, 1878. CL P.-V. MA.aCHAL, les Reformateui1s 
de Geneve, brochure de 64 pages, in-8o, Lyon, 1876. 
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Daml son projet de Kultm:kampf international, Ie chancelier alle
mand n'avai.t pas seulement cherche des auxiliaires en Suisse; ilavait 
escompte Ie concours de l' Autriche. Au cours de sa Iutte c~ntre 
l'Eglise, it n'avait pas eu jusque-Ia de meilleur auxiliaire que son 
coYegue autrichien, Ie chancelier de Beust. En plein concile, au mo~ 
mern ou Ie schbIna de Ecclesia, comprenant la definition de l'infail
libilite pontificaie, et&it mis en deliberation, le premier ministre de 
l'empereur FranQois-Joseph avait pro teste avec une brutalite hau
taine qui faisait prevoir les pires violences. « L'attitude prise par 
une minorite imposante, - disait-il, 16 IO feYrier 187 I, dans une 
depeche au comte de Trauttmansdorff, -minorite parmilaquelle nous 
voyons avec une vive satisfaction figurer les noms les plus illustres 
de l'episcopat austro-hongrois, nous permettait de croire a un resul
tat final plus conforme a nos voeux ... Le gouvernement imperial et 
royal se reserve Ia faculte d'interdire la publication de tout acte 
Msant la majes1k de 1a loi, et toute personne enfreignant une pareille 
defense serait responsable de sa conduite devant 1a justice dll pays .. ' 
VeuiHez rappeler a Mgr Ie cardinal secretaire d'Etat les prinClpes de 
l'application desquels Sa Majeste imperiale, royale et apostolique ne 
sa urait devier 1, l) 

CeUe lettre n' etait pas une vaine menace. Apres 180 definition de 
l'infaillibilite, les ministres de Sa Majeste declarerent que « Ie pape 
infaillible n' etait pas Ie pape avec lequel r Autriche avait coneIu un 
~oncordat, et que les eveques ne seraient plus desormrus les prelats 
aw.xquels Ie concordat avait accorde certains droits », En conse
quence de cette declaration, qui fui inseree dans 1a Gazette officielle 
de Vienne, l'empereur adressa au ministre des eultes Ia lettre sui
vante : « Cher ministre Stremayr, comme la convention conclue It 
Vienne Ie IS aout I855 avec Sa Saintete Ie pape Pie IX a ete frappee 
de caoocite par suite de 1a recente declaration du Saint-Siege ... , je 
vous engage a preparer les projets de loi qui seront necessaires en 
vue de regler les rapports de l'Eglise catholique avec mon empire, 
eo:u.formement aUK lois fO'!ldamentales et eu egard aux conditions in-

x. CHAllTRllL. p. :.8I-g'h. 
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diqm\es par l'histoire. Vienne, Ie 30 juillet 1870' - Fran90is_ 
Joseph. » 

Gette denonciation du concordat n'apporta pas, il est vrai. une 
modification bien accentuee a la situation des catholiques dans l'em_ 
pire d'Autriche. Depuis longtemps les clauses du concordat favo-~ 
rabIes a l'Eglise etaient a peu pres lettre morte. 

Apres l'a~tentat du 20 septembre 1870 contre 1a souverainete tem~ 
porelle du pape, les 6Y8quesautrichiens tenterent.d'amener un revire
ment de Ia politique de 1a cour de Vienne, en falsant appel aux sell;;; 
timents religieux publiquement professes par l'empereur. Us lui 
firent parvenir une Adresse, dans laqueUe ils Ie supplierent de pren
dre l'initiative d'une demarche aupres des Etats europeens, en vue 
d'exiger du gouvernement italien au moins de serieuses garanties 
d'independance pour Ie Saint-Siege. FranQois-Joseph, en sa qualite 
de souverain constitutionnel, ne cmt pas pouvoir repondre lui-meme. 
a cette Adresse ; it laissa ce soin a son premier mini.stre, et M. de 
Beust fit savoir aux eveques que Ie gouvernement n' agnSait pas leur de
mande, « aucun changement ne pouvant avoir lieu dans sa politique », 

En octobre 1871, Ill. municipalite de Vienne ayant concede l'usage 
d'une chapeHe publique a un pretre insoumis, Louis Anton, qui fai
sait profession de (l vieux-catholicisme», Le cardinal Rauscher, 11.1'

cheveque de Vienne, adressa une reclamation au ministre des cultes 
Jirecek. Gelui-ci reponrut, une premiere fois, que la concession faite 
par la municipalite viennoise de Ill. chapelle Saint-Sauveur n: etait pas 
contraire aux lois fondamentales de l'empire ; puis, sur les mstances 
du cardinal, que, Ie conflit dont it s'agissait etant de nature pure
ment ecclesiastique, Ie gouvernement n'avait pas qualite pour pren
dre une decision. Le cardinal dejoua aussitot ee sophi.sme. « Je n'a
vais point prie Votre Excellence, repliqua-t-il, de decider Ill. q~estion, 
mais bien de dMendre l'Eglise catholique contre une usurpatIOn ma
nifestement injuste ... Louis Anton n'a jamais Me autorise par l'auto
rite ecclesiastique a accomplir les actes du ministere sacre dans Ie 
diocese de Vienne ; et Ie gouvernement sait tres bien qu'il ne pour
mit conferer lui-meme une pareille autorisation. Est-ce que dorena
vant une poignee de factieux, den qu'en prenant Ie titre de societe 
religieuse, pourra s'emparer des eglises et des presby teres et en 
chasser1gs legitimes possesseurs ? i» Le ministre refusa de 5e ren-

1, CUANTREL, p. 588-589. 
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-dre a cas raisons; mais un interdit, jete par l'archeveque sur 1a cha-
pelle Saint-Sauveur, fut obei par les fideles et mit fin au scandale .. 

La suppression de deux eveches de Dalmatie, caux de Sebemco 
et de Gattaro, demandee par Ie Reichsrath vel'S la fin de 1'annee 187 I, 

fut un nouvel attentat contre les droits evidents de l'autorite eccle
siastique. L'archeveque de Zara, dans un long memoire publie Ie 
24 mars 1872, demontI'll. sans peine que 1a suppression d'un dio-
cese ne pouvait avoir lieu que par l'autorite du Saint-Siege, et que 
les motifs mis en avant pour cette suppression etaient vains. Gette 
fois-ci, l' empereur se rendit aux raisons invoquees par Ie prelat et 
promit de ne pas donner suite a Ill. mesure sollicitee par Ie parlement. 

Le rapprochement qui se produisit, en 1872, entre Ia cour de 
Vienne et la cour du Quirinal fut aussi une .douloureu5e surprise 
pour les catholiques. Non seulement l' empereurFranQois-J oseph 
accreditait un ambassadeur aupres du roi Victor-Emmanuel, mais il 
chargeait son representant, Ie comte de Wimpffen, d'un riche cadeau 
qui, dans la circonstance, paraissait une felicitation donnee 11 l'usur-
pateur sacrilege de Rome 1, 

Les coups les plus funestes que l'Eglise eut it subir dans l' empire 
d'Autriche lui furent portes par les lois et les reglements sco
laires. La simple enumeration de ces dispositions legales suffira a 
faire comprendre Ia gravite du mal. 

Le 16 janvier 1869, Ie ministre de !'instruction publique, Hosner, 
considerant que « l'education du clerge n'est pas une chose indiffe
rente pour l'Etat 1" avait soumis au controle du gouvernement les 
certmcats d' etudes fournis par les petits seminaires diocesains 2, 

L8 ler mars 1869, une ordonnance du meme ministre avait enleve 
aux eveques la surveillance des ecoles catholiques et l'avait confiee a 

d '3 L des inspecteurs nommes par les gouverneurs es provmces. es 
eveques ne conservaient plus desormais que la surveillance de l'ins-
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tmction religieuse. En presence de 1a situation qui lui etait faite, Protestations 
de l' episwpat, l'episcopat autrichien, d'un commun accord, decida que « Ie 

clerge accepterait la part que lui laissait Ill. nouvelle legislation dans 
l' ecole aussi longtemps que ces ecoles resteraient fideles it l' esprit 
chretien, mais s'en retirerait avec eclat aussitot qu'elles deviendraient 

I. CHANTREL, p. 637. 
2. Ibid., p. 26. 
3, Ibid., p. 72. 
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hostiles)) i. Cette ferme protestatiol1l1'arreta pas fa hame sectaire 
ministre Hosner, Cfui, dans les seances des :2 I, :2 2 et :2 3 avril, fit dis
ClIter et yo tel' par Ie Reichsral;h autrichien une loi plus tyrailnique 
que toutes celles qui l'ayaient pflb3dee. S'appuyant sur ce pretendu 
principe, que l' education de la je .. nesse appartient exclusivement a 
l'Etat », il limitait et reglementait l' action de l'Eglise, meme dans 
!'instruction religieuse. Le temps fixe a l' enseignement de la religion 
etait reduit ; les pretres ne pouvaient se mettre en rapport :fvecJe!5 
mFecteurs d' ecole que par l' entremise d'inspecteurs nommes par l'E= 
tat; ils ~aient rigoureusemeut ecartes des ecoles normales 2, Le len
demain meme du vote de cette loi, l'empereur Franc;ois-Joseph, ou~ 
vrant la diMe de Hongrie, ne se montra pas enCOl,e satisfait. n re
gretta que Ie corps enseignant rut dans une siwation deplorable par 
suite de la. revolution qui avait chasse les professeurs allemands; rl 
dit que « Ill. mission de la l:)ieie hongroise etait de l'Ompre avec les 
tmditions du passe cootrai,res aN progres que redarnaient les temps 
actuels 3 ». Le 5 jui.n smvant, Mgr Rudigier, eVl3que de Lim,. pour
suivt et arrete pour avail' pro teste contre les lois scolaires dans liue 
LeUre past&Jlale, fhlitcondamne a quinzejours de prison. L'empereur, 
en presence de l'agitation que souleyait ce }tigement par)ni Ie peuple, 
fit grAce au pre1at 4 ; mais l'esprit sectaire poW'suivitson oeuvre. 

Le 27 jsiHet 1873, iii s'attaqua aux Universites. Cas venerahles 
institutions, oeuvres de l'Eglise, fondees par eUe avec ses propres de· 
niers, furent mises aux mains de l'Etat. Les eveques furent exc1ui 
de Ia part qu'ils avaient dans leur admi.nistl'ation, et des Facultes de 
theologie protestante y fut'ent admises sur Ie meme pied que les 
Facultes de theologie catholique, bien pl",s, avec line favenr qu' 011 ne 
Ghercha pas it dissirn",]er. Dans La Chamhre des Seigneurs, lecardin.al 
Rauscher fit entendre une eloquente protestation. (I Seculariser les 

Univ~s, s'ecl'ta-t-il, c'est dOOhlrer les meillews vetements de 

l' Aatriche, qui tornben~nt en lambeau~ a Ill. premiere crise euro
peenne }) 5. Mais Ie venin josephiste avait trop profondement penetre 
dans les t,@3.dil>ions de la cour de Yienne p€mr qu'elle pat se rendre a 
@es jootes observations. Le 5 m,u's 1874, C6 fut tout un remaniement, 

I. CHANTIHlL, p. 79. 
~. Ibid, p. Ill. 

B. Ibid., p. !la. 
4 Ibid., p. r&7. 
a. Ibid., p. 75-4. 
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de fond en comble, de 1a legislation civile ecclesiastique qui fut pre
sente aux Chambres par Ie cabinet imperial. L'artide Ie. decJarait 
que « les prescriptions religieuses n'avaient de vigueur que dans les 
limites des lois de l'Etat ». Les autres al'ticies, reglementant raction 
de l'EgIise dans un grand nombre de ses actes phlS ou moins im
podants, parfois d'un interet insignifiant par rap~ort it l'Etat, etaient 
des corollaires de ce principe. On appela cette serie de prescriptions. 
les « lois confessionnelles )}. Les eveques autrichiens ayant formule 
d'energiques reclamations, Pie IX, par une leUre du 25 avril 1874, 
les felicita d'avoir « combattu les principes detestables » de ces lois. 
L'annee S'Ilivante, Ie pontife avait encore sur Ie coeur la peine que 
lui avaitcausee l'attitude de celui qui se donnait toujours, dans ses 
aetes officiels, les titres de « Majeste imperiale, royale et aposto
lique ». Dans une allocution du II mars 1875, Ie pape pada de 
{{ ces gouvernements catholiques qui depassent les gouvernements 
protestants dans la honteuse carriere de l' oppression religieuse» 
« Dieu, ajouta-t-il, cdem au persecuteur protestant; Tu as peche et 
gravement peche. Mais au persecuteur catholique, il dira; Tu as 
peche plus gl.'avement encore: majILS peccatum habes » '. 

Ces paroles, visant dirl'lctement l'Autriche, atteignaient un autre 
pays catholique, l'Espagne. 

Le gouvernement provisoire constitue en Espagne sons Ill. presi
dence du marechal Serrano a Ia suite de Ill. revolution de septembre 
1'868, avait promis Ia liberte des (mites, comme « un besoin pe
remptoire de t' epoque », comme « une mesure de sl1rete contre des 
f.ventualites difficiles ), CGmme un moyen offert au catholicisme « de 
sa fortifier dans'ls. lutte». Telles etaient, en efTet, les expressions em
ployees dans la proclamation du 25 octobre de cette annee 2. Les pre
miers resultats de ceUe proclamation furent des scenes de troubles et 
de violences, qui. se produisirent aux cris de : Mort au pape I Mort 
all-X pretres I at qui faiHirent amener l'incendie du palais de Ill. non
ciature it Madrid 3. Au cours des discul)sions sur la Constitution, qiJ1 

if •• ?FlANTR}~",; p. 134-
2. IVld., p. ,,);). 
iI. Jbid.) p. 31. 
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eurent lieu en avril et mai 1869, plusieurs deputes libres penseurs 
firent entendre des discours pleins de blasphemes et d'outrages 
contre Ie catholicisme 1. La proclamation de Ill. liberte des cultes par 
1a Constitution du 6 juin 1869 ne fit qu'aggraver Ill. situation. On 
elit dit que, par ces mots de liberte des cultes, Ie peuple n'entendait 
que Ill. liberte d' outrager l'Eglise catholique. 

Cette meme Constitution, qui reglait d'une maniere si malheu_ 
reuse les questions religieuses, prononQait Ie retablissement de 
Ill. monarchie. Quene aUait etre cette monarchie? Si Ill. 
se flit opposee a la combinaison qui appelait un Hohenzollern Sur Ie 
trona d'Espagne, Ie royaume eut ete gouverne par un lieutenant 
du prince de Bismarck. Au milieu de Ill. guerre franco-allemande, Ie 
gouvernement provisoire de Madrid se retourna vers la maison de 
Savoie, dont les troupes venaient d'eutrer a Rome, et proposa 
Ie second fils de Victor-Emmanuel, qui, elu en novembre 1870par 
les Cortes, prit Ie nom d'Amedee Ier. Dans une circulaire adressee 
au corps diplomatique par Ie ministre d'Etat du nouveau roi, il etait 
dit que Ie nouveau gouvern€lment ({ desirerait fort etablir avec Ie 
Saint-Siege des relations aussi cordiales que Gelles qui existaient 
entre Ie Saint-Pere et les nations qui ont realise des ref ormes civiles 
pareilles aux recentes rMormes de Ill. nation espagnole 2 ». Une decla
ration aussi vague ne pouvait ramener la paix religieuse. Le 18 juin 
187I, a l'occasion des fetes celebrees par les catholiques de Madrid 
en l'honneur du pape, qui venait d'atteindre Ill. vingt-cinquiem~ 

annee de son pontificat, des ban des tumultueuses parcoururent la 
ville en criant: Mort au pape I Mort au pape ! et Vive Ill. Iiberte ! 
Quelques jours plus tard, au coms d'une interpellation faite a Ill. 
Chambre par un depute catholique, un des ministres, Martos, 
declara que les encydiques du souverain pontife avaient besoin, pour 
etre publiees en Espagne, de r exequatur royal. Peu de temps apres, 
un decret du II janvier I872 declarait que rEtat ne reconnaltrait 
plus desormais aucun effet civil et legal aux actes religieux et tout 
specialement au mariage canonique 3. Le 25 mars, une eeduie 
roy ale statuait que toute dispense, tout indult et generalement touta 
grace apostolique ne pourraient etre obtenus que par l'interme-

t. CHANTREL, p. rOI, 119, 
:I. l&id., p. 489. 
3. Ibid., p. 599-601. 
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diaire d'une agence generale dependant du ministre d'Etat t. 

Entre temps, l'Etat, manquant a ses engagements les plus formels 
et it ses obligations les mieux etablies, negligeait, sous pretexte d'em
barras financiers, de payer au clerge les traitements fixes par la Cons
titution du 6 juin 1869. « Voiei bientot deux ans et demi, disait 
une Adresse de l'episcopat espagnol datee du 22 octobre 1872, que 
Ie clerae n'a' pas reQu un centime de ce qui lui est du 2. » L'abdi
cation °du roi Amedee, et la proclamation de Ill. Republique espagnole 
par Ia Chambre, Ie I I fevrier 1873, aggraverent Ia situ~tion. Un 
certain nombre de catholiques espagnols mirent leur espOlr dans Ie 
triomphe du pretendant Don Carlos, qui, en prenant les armes pour 
Ia conquete du trone, avait dit : « Mil. mission est de ~ombatt,re III. 
Revolution, et je la tuerai. » Les liberaux d'Espagne 1m opposer~nt 
Ie fils d'Isabelle, qui prit Ie nom d' Alphonse XII. Ce fut ce dermel' 
qui l'emporta. Pie IX, sollicite de part et d'autre d'intervenir,. s'~tait 
contente de repondre qu' « il donnait bien des benedICtions 
apostoliques. mais non des benedictions politiques ». Alp~o~se ~II 
i:laugura son regne par plusieurs mesures favorables a ~ Eghse. 
Il ordonna de rendre aux autorites ecclesiastiques 1135 archlves, les 
bibliothequeil at les objets d'art dont l'Etat s'etait empare, a l'ex
caption de quelques objets d'art ou manuscrits precieux, qui f~rent 
attribues a des etablissements publics. II retablit en grande partle Ill. 
dotation du clerge et annula les dispositions les plus facheusos du 
decret du 20 juin 1870 relatif au mariage religieux 4. 

Les dispositions severes de Ia loi du 29 juin 1875 contr~ les car
listes irriterent vivement les catholiques espagnols, car plusleurs de 
leurs chefs se trouverent atteints par cas mesures. La roi Alphonse 
chercha It en attenuer l' effet en montrant que Ie but vi.se par Ia legis
lation etait uniquement politique. Il insista aupres du Saint-Pere 
pOlir obtenir l'envoi d'un nonce a Madrid 5 ; et Ie nonce, Mgr Si
meoni, eIlergiquement seconde par l'episcopat, agit si bien que Ie 
gouvernement espagnol renonQa a admettre sur Ie. n:eme pied. les 
sectes dissidentes de la religion catholique at la rehglOu cathohque 
elle-meme 6. 

L CliANTREL, p. 601. 
2. Ibid" p. 697. 
3. Ibid., p. 245. 
4. Ibid, p. !l99. 
5. Ibid., p. 330. 
6. Ibid., p. 509. 
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La 
constitution 

de 1876 
prodame 

La L.onstitution d,e 1876 proclama Ie catholicisme re1io-jrin rl'Et 
" D ~ d ,at 

en maintenant toutefois 1a liherte de conscience, et imposa d" ~ 
" ., I I un~ 

mameregenera e « e respect dli a 1a morale chretienne » Au* ~" ie catholicisme 
religion 
d'Etat. 

. . . "ou. ue 
cette ConstltutlOn, Ie gouvernement d' Alphonse XII fin it par o-r 1 

, • " , b ouper 
uneseneuse maJonte. Le I

ef mars 1876, Don Carlos avait solenn II _ 
d ' , ' e_~e 

L'opposition 
carlisle depose 

lfOs arni'~s. 

ment epose 1e5 armes. « Son drapeau disait-il resterait plie . 
" f').- A, ' , , JUS-

qu a ce que D10U fixat 1 heure supreme de la redemption de l'Es_ 
pagn~ catholique et mo~archique i. » Peu a peu l'episcopat et Ie 
clerge, dans leur ensemble. allaient se raHim' a Ia cause a'Al. 
phonse XII. 

L'Eglise 
catholique 

en Ang-letana. 

Irritation 
produite dans 

Ia Haute. 
EgIise par la 

definition 
du dogmede 
rinfaillibilite 
pontificale. 

Une motion 
du Parlement 

demande 
une enquete 

sur les biens 
des 

monasteres 
(187°)' 

VII 

~omme l'E~pagne catholique, 1a protestante AngJeterre, au lende-. 
mam du con erIe du Vatican, 3.vait pris une attitude d'ahord h08f1 ' 
l'R r . . Ie ll. 
D~ 1se, ,mals quIse modina peu a peu dans Ia suite en un senil 

moms defavorahle. 

. ~'irritation produite dans 1a Haute-Eglise d'Angleterre par ladefi
mtIon du dogme de l'infaiHibilite se manifesta d'ahord par Ie titre de 
doct.e~r ~e l'Universite d'Oxford confere a Dmllinger, puis par Ill. 
partiCipation de deux ev~ques anglicans et d'un certain nombre de 
c.lergymen au congres tenu en 1872 a Cologne par les Vieux-catho_ 
hque.s 2. Dans les spheres gouvernementales, Ie mecontentement de
termI~e par Ie mouvementde renaissance de I'Eglisecatholique s'etait 
~ra~Ult, Ie 29 mars 1870, par l'adoption au Parlement d'une motion 
:nvlt~nt les po~voi.rs ~ublics a faireune enquete SUi' l'organisation 
m~~r:eure des mstltutlOns monastiques et sur l'origine de leurs pro
pnetes. Sur Ia proposition de Gladstone, les Chambres hritanniques 
attenuerent, par un vote du 2 mai, cette decision trop dure, et sta
tl:erent que l:enquete serait faite exclusivement sur les sources des 
hleuS monashques, et non sur leur discipline interieure ; mais merne 
a~ec catte restriction, 1a mesure parut tyrauuique aux catholiques 3. 

D a~tr:s mesures .analogu,es furent prises, au cours de 1a merna 
an nee . Les cathohques, desormais formes Ii la vie publique, orga-

I. CHANTRI!!" p. 401. 
2. THUREAU-DAlliGIN, la Renaissance catholique 
3. CHANTREL; Annales ecclesiastiauel p .) 10 4. Ibid. ' ,. . 

en A1l9ieterre, t. HI, p. 149-150• 

DU CO~CILE UU VATICAN A LA MORT DE PIE II( °17 

niSereLlt aIors des agitations legales. En novembre I 87 I, tous les 
0VequeS irlandais, qui avaient heaucoup a soufl'rir de l'ingerence des 
agents du gouveruement dans leurs ecoles, reciamerent, dans une 
lettre pastorale commune: 1° l'independance absolue de l'enseigne
ment religieux dans les ecoles primaires catholiques, 2° Ia participa
tion des ecoles seconaaires aiiX allocations gouveruementales, jusque
lit reservees aux ecoles protestantes ou neutres, et 3° l'autorisation 
de fonder une Universite catholique ou tout au moirrs des colleges 
catholiques annexes aux Universites de l'Etat et jouissant des memes 
droits que Jes autres colleges 1, Le 16 juillet 1872, en Angleterre, 1a 
jeune Catholic Union organ is a a Londres, sous la presidence du duc 
de Norfolk, un grand meeting lalque, pour protester contre la con
duite des gouveruements italien et allemand, qui venaient, Ie pre
mier de fermer a Rome les maisons religieuses, ie second d' expulser 
lesjesuites d'A.llemagne 2. Le 2 janvier 1873, Mgr Vaughan, recem
ment elu eveque de Salford, posa les bases d'une association qui 
permettrait aux catholiques d'exercer une action politique efficace, 
non point en vue de changer 1a forme du gouvefllement ou de modi
fier les lois administratives ou financieres, toutes choses indifferentes 
au dogme catholique et sur lesquelles un fidele est libre de voter, it 
son gre, avec les liberauxim avec les conservateurs, mais en vue de 
defendre, par tous les i1lOyens legaux, les libertes religieuses, en 
particulier 1a Hberte de l' education catholique des enfants de famille 
catholique 3. 

Cette agitation, menee avec autant de sageSSe que de fermete, 
ne fut pas sterile. On peut lui attribuer 1a decision par laquelle Ie 
Parlement de clara , Ie 30 juillet 1872, maintenir un agent diploma
tique aupres du Saint-Siege" ; et 1a proposition d'un bill par lequel 
Gladstone faisait droit it une partie des reveBdications des catholiques 
irlandais. Ce bill, d'aiHeurs, ne fut pas adopte par Ie Parlement bri
tannique, n echoua, Ie II mars 1873, n'ayant obtenu que 284 votll: 
1'&lorable<! contre 287 voix defavorables 5. La conversion au catho-

I. CHANTREL, Annales ecclesiastiques, p. 603 0 606. 
2. Ibid., p. 661. 
3. ibid, p. 724. 
4. Au moment du concile, Odo Russel, secretaire de legation a la com de Naples, 

avait ete envoys a Rome pour y reJll1llir une mission temporaire aupres du Vati
mm. n y iitait reste apres Ie concile, et aYaiL eLe remplace plu~ tard par un autre 
diplomate. C'est cette situation de fait que Ie Parlement regulansa en l872. 

5. CHANTREL, Annales ecc/esiastiqlles, p. 767-':171. 
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Pie IX fait 
pUhliquement 

des VClmx 
pour Ie retour 

de 

licisme, en septembl'e 1874, du marquis de Ripon, run des mbmbres 
les plus ecoutes du Parlement anglais, eut une grande influence SUI' 

Ie mouvement cathoIique en Angleterre i. Pie IX se rejouissait 
?rand~me~t de cas progreso « Je respecte ce peuple anglais, disait_ 
II, en Ja~v~er 1872, au prince de Ganes, parce qu'il est plus reeHe-

l' Angie!er!'6 
au 

catholicisme. 

n retahlit 
la. hierarchie 

catholique 
en Ecosse 

(a8 janvier 
1878). 

Mort 
.iePie IX. 

ment rehgwux dans Ie coour et dans 1a condui.te que beaucoup' . 
se disent

j 
ca~h~liques. Lors~ue, quelque jour, il reviendra au berc;;;: 

avec que.le JOle nous souhalterons la bienvenue a ce troupeau ml:' 
T r • , 'l.-1 

est egare, mala non perdu I! I » Pie IX avait inaugure son n .... n+'!;;" •. >:.¥ •.••. ~ 
~n retablissant Ill. hierarchie catholique en Angleterre; il voulut, en 
I annee 1878, qui fut Ia derniere de son regne, rendre les memes 
honneurs au royaume d'Ecosse. n signa, Ie 28 janvier, un decret de 
111. Congregation de 111. Propagande, retablissant les deux anciens arche
veches de Glasgow et d'Edimhourg et les quatre eveches d'Aberdeen 
de Dunkeld, de Galloway et d'Argyll. Mais Ill. mort empecha Pie rx 
de consacrer et de prodamer ces creations. Cette tache etait reservee 
a son successeur, Leon XUI, qui s'en acquitta Ie 28 mars sui
vant 3• 

. Pie. IX avait quitte oe monde Ie 7 fevrier. Tres affaibli par rage. 
II avalt encore tenu un consistoire Ie 28 decemhre; puis i1 s'etait 
alite. Depuis, la maladie n'avait fait qu'empirer. Ses dernieres 
paroles {urent ceUes-ci : « In domum Domini ibimus : Nous irons dans 
Ia maison du Seigneur ». n etait entre dans:sa quatre-vingt.-sixieme 
annee, et avait occupe la chaire de saint Pierre trente et un ans. Suc
cesseur du prince des apotres, II avait « depasse les annees de Pierre », 

at son pontificat n'avait pas ete seulement le plus long de l'histoire ; 
par les grands evenements qui. l'avaien..t rempH, it en avait ete run 
des plus memorahles. 

1. C~ANT flEL, A nnales eacieeia.stiqaes, p. :loa. 
lI. Ib!d., p. 608. 
a. Ibid., p. 715. 

CHAPITRE XV 

LEg Wi; V j:\ES E'f LES MJSSWNS CATHOLIQUES SOUS L18 POl'lTIFICAT DE PIE ;:X~ 

En racontant, dans leur ordre chronologique, les principaux eve
nements religieux qui se sont accomplis sous Ie pontific at de Pie IX, 
nous avons ete amene:> a parler plus d'une fois des oouvres que l'ac
tivite du clerge et des fideles suscita pendant cette periode. II nons 
reste it donner une vue d'ensemble de ces oouvres. La charite, h 
piete et Ie zeIe furent des traits dominants dans la physionomie de ce 
pape, qui maugura son regne par tant d'institutions de hienfaisance, 
qui trawailla avec tant d'ardeur a promouvoir la devotion a la Vierge 
Immaculee, qui se Prtloccupa avec tant de vigilance de 1a diffusion 
et de 13. purete de la foi catholique. Terminer l'histoire de son long 
pontificat par Ie tableau des oouvres de piete, de charite et de zela 
apostolique qui fleurirent dans l'Eglise, de 1846 a 1878, c'est donner 
a ce pontificat comme son oouronnement naturel, sa fadieuse 
aureole. 

I 

La plupart des oouvres de piete que Ie pontificat de Pie IX vit 
eclore, peuvent se ranger autour de trois grandes devotions: la 
devotion au Saint-Sacrement, Ia devotion au Sacre-Cmur et Ill. devo
tion a 1& Sainte Vierge. 

De 1845 a 1878, un religieux carme d'origine allemande, Ie 
P. Hermann, un pretre fran<;ais, Ie P. Eymard, deux p~elats, 

Mgr de la Bouillerie et Mgr de Segur, deux oratoriens anglais, Ie 
P. Faber et Ie P. Dalgairns, une jeune postuJante du Carmel. Theo
delinde Dubouche, sont les ouvriers providentiels d'une renovation 
du culte du Saint-Sacrement. « Un jeune juif de Hambourg, age de 

V tie general" 
sur les ceu vrei 

de piete, 
de charite 

et de ziile som 
Ie Dontifk"t 
de'Pie IX. 

OEuvre. 
de piet4. 

La dllv'JUOll 
au Saint

Sacrement. 



La 
P. H"rmann 
~n. 

La 1\ Eymard. 

Mgr de Segur 
at Milr de 1a 
Bou

C

jllel'ie. 

Theodelinde 
Duhouche 

MeTe Marie
Thin·es;;). 

26 ans, Hermann Cohen, merveilleux artiste, apres avoir parCOuru 
rEurope par un chemin de gloire, de liberte et de volupte, entre, Un 

jour, a Paris, dans une eglise. « Le pretre etait a rautel, raconte
t-il lui-meme. n {lle'lait dans ses mains une forme blanche. Je 
regarde. J' en tends une voix qui me semble sortir de I'Hostie: Ego 
sum via, veritas et vita! )) Le voila terrasse, conv<'rti, livre a Jesus
Hostie pour sa vie tout enuere. Le juif se fait catholique, Ie catho
lique se fait carme ; Ie carma va faire retentir les plus grandes chaires 
de l'Europe de ses cris d'enthousiasme pour Ie Christ-Eucharistie; 
l'artiste chante les melodies mystiques les plus penetrantes, les 
plus embrasees qu' aient entendues notre age; et, en 187 I, it 5e fait, 
lui aussi, victime pour ses freres : il expire a Spandau, en Prusse, 
au service des prisonniers frafi(;;ais i. }) Vers 1840; un re1igieux ma
riste, Ie P. Eymard, se sent appele de Dieu a faire honorer Notre
Seigneur dans Ie plus grand de ses mysteres. Ses superieurs Ie com
prennent. Pie IX l'encourage. En 1856, il fonde a Paris, dans nne 
pauvre maison de Ill. rue d'Enfer, Ill. Societe des Pretres du Saint
Sacrement. Deux ans plus tard, il institue la congregation des Ser
vantes du Saint-Sacrement. Bientot desmilliers de pretres-adorateurs 
5e grouperont autour des religieux fondes par Ie P. Eymard, et pro
pageront dans Ie monde en tier Ia devotion a l'Eucharistie 2. En 
meme temps, Mgr Gaston de Segur, par son apostolat aupres des 
jeunes gens, par ses brochures alertes et vivantes 3, Mgr de Ill. Bouil
lerie, par ses discours ardents, par ses touchantes poesies, les Peres 
Faber et Dalgairns, par leurs rnuvres dogmatiques et mystiques, 
orientent les ames vel'S Ie tabernacle. SOliS !'influence de leurs ecrits,. 
de leurs paroles et de leurs rnuvres, 11'1. pratique de 1a communion 
frequente se generalise; tandis que celIe de l'adoration perpetueUe, 
so us 1'irnpuIsi.on de l'episcopat, s'etablit doos 13 plupart des eglises 
8t des chapelles. Vers 1878, it 1a mort de Pie IX, dans un grand 
nombre de dioceses, Ie Saint-Sacrement, solennellement expose, est 
adore tour a tour, dans Ie cours de l'annee, par chacune des paroisses 
ou communautes, En r848, durant les journees de juin, au bruit du 
canon de l'emeute sanglante, Theodelinde Dubouche a l'inspiration 

I. BAUKARD, Un siecle de l' Eglise de France un vol. in-8° Paris 3e edition 
1902, p 212. Voir abbe Ch. SYLVAIN, Vie dll P. Hermann, Ul~ vol. j~.8o, Paris: 
188!. 

2.l!eatif. e.t cano~. serv; Dei Petri Julian; bymard, un voL in-40, Rome, L899. 
3. ill. DE SEGl?R, Mgr de Segar, Souvenirs et recits (Pun .Ii·ere, un vol. in·8o, Paris, 

18go. 
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·d'une rnuvre, puis d'une congregation religieuse, qui unira dans son 
double but l'adoration du Saint-Sacrement au culte du Sacre-Cceur. 
L'institut des religieuses de l' Adoration reparatrice, fonde par elIe, a, 
en dfet, pour mission de reparer les outrages faits au Crnur sacre de 
Jesus, par une adoration ininterrompue, de jour et de nuit, du Tres
Saint-Sacrement expose sur l' autel {: 

En 1856, Pie IX avait insere au calendrier liturgique 11'1. fete du 
Sacre-Cceur. En 18M, un decret de beatification playa sur les autels 
l'humhle religieuse visitandine de Paray-Ie-Monial, Marguerite-Marie 

,Alacoque, a qui Ie Sauveur avait demande l'institution d'un culte 
envers Ie symhole divin de son amour. La devotion des fideles re
pondit a cet acte du Saint-Siege par Ill. consecration du mois dt' 
juin au Sacre-Cceur et par 1a pieuse coutume de la communion du 
premier vendredi du mois en son honneur. Des paroisses, des dio
ceses se consacrent au Cceur de Jesus. Les evenements de r870 
favorisent ce mouvement. Un etendard sur Iequelles religieuses de 
Paray-le-Monialont hrode Ie divin embleme, est porte sur les champs 
de halaille par les zouaves pontificaux, organises en corps de troupe, 
sous Ie nom de Volontaires de l'Ouest. Le 29 juin 1873, cinquante 
deputes fran<;ais se rendent en p61erinage a Paray, et « declarent, dans 
la mesure qui leur appartient, consacrer la France au Sacre-Cceur » 2, 

Aumois d'avril 1875, Ie P. Ramiere, tilrecteur de l( l'Apostolat de 
1a priere », presente au pape l:ne petition souscrite par 525 eveqnes, 
suppliant Ie Saint-Pere de vouloir hien consacrer au Coeur de Jesus 
la Ville eternelle et Ie monde, Urbem et orbem. Le pontife ne croit 
pas que Ie moment soit venu de faire ceUe consecration solennelle, 
mais il donne quelque satisfaction a ce pieux desir, en chargeant ]a 

Congregation des Rites de proposer aux eveques du monde en tier 
une formule de consecration. Le 16 juin 1875, second centenaire de 
r apparition de Notre-Seigneur a Paray, cette formule est adoptee par 
un grand nombre de dioceses, de paroisses et de communautes. La 
consecration officielle de OOutes les nations du globe au Sacre-Cceur 
ne sera faite qu'a la fin du xrxe siecle, par Ie pape Leon XIII, a'la 
suite d'une revelation du Sauveur it une sainte religieuse du Bon 

I. Abbe D'HuLST, Vie de la Mere Marie·Therese (ThOOdelinde Duhouche), un vol. 
in-I!), Paris, r882, 

2. LnCA.NUET, I'Eglise de France sous lao ;rois~eme Republiq~e! t. I, p. 206:207. -
Nons avon> parle plus haut. p. 592, de 1 erection de Ill. baslhque du Sacre-Camf a 
Montmartre. 
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La U6votiol!l 
a Ia 

Sainte-Vierge. 

L'apparitioll 
de Ia Salette 

( ! \) septembre 
1846). 

L'apparition 
de Lourdes 

(ievrier-man 
1858). 

Pasteur, Srnur Marie du Divin Crnur, nee Droste zu Vischeringf. 
Parallelement a Ia devotion au Camr de Jesus, la devotion it 111. 

Vierge Marie se cleveloppe dans des proportions merveilleuses. Trois 
apparitions de 1a Mere de Dieu, a 1a Salette, a Lourdes at a Pont
main, stimulent cette devotion. 

En l'annee meme de l'election de Pie IX, Ie 19 septembre 1846, -
deux enfants, Maximin Giraud, age de onze ans, et Melanie Mathieu
Calvat, agee de quatorze ans, voient, dans les montagnes de ta 
lette, pres de Grenoble, une Dame rayonnante de clarte: c'est Ia 
Vierge elle-meme. qui leur parle, en pleurant, des pecMs de sou 
peuple, du blaspheme, de la violation au dimanche, de l' oubIt des 
saintes lois de l'Eglise, et qui leur recommande la priere s. A partir 
de ce moment, des peIerinages s'organisent au lieu de l'apparition, 
et la plupart des pelerins en reviennent penetres de r esprit de pen.i
tence. Plusieurs y puisent cet esprit de victime qui assode intime
merit les ames au sacrifice du Sauveur 3. La definition de l'1mma
culee Conception en 1854 donne un nouvel elan a la devotion a 
Marie. Trois ans environ plus tard, dans une petite ville des Pyre
nees, a Lourdes, au pied des roches Massahielle, III. Sainte Vierge 
apparait de nouveau it une enfant du peuple, Bernadette Soubirous, 
et lui recommande de nouveau la penitence. Mais son regard est si 
doux, son sourire est si bOll, que l'humble enfant en est ravie et 
reconfortee. « Je suis, dit-elle, l'Immaculee Conception. » C'est la 
reponse du ciel a 1a definition de III. terre 4. Avec une nouvelle ardenr, 
les foules se precipitent a Lourdes. Le 4 mars 1858, plus de vingt 
mille personnes se pressent au pied des roches Massabielle. Le 4 
avril 1864, on y compte soixante mille pelerins ; en juillet 1876, a 
r occasion du COllronnement de 1a Madone, plus de cent mille. Bien
tot Ie nombre de pelerins ou visiteurs venus a Lourdes au courant 
d'une an nee se chiffrtra par plus d'un million. Jamais, au cours des 
siecles, 13. devotion n'a mis en marche, vers un sanctuaire; plus 
d'hommes de toutes nations. On y vient, de toutes les parties du 

I. Voir CHA.SLE, Samp Marie du Divin CaJUf", un voL in-SO, Paris, I905. Cf. 
NILLES. De rationibus fesrorum SS. Cordis Jesu, 2 voL in 8°, Innsbruck., 1885, et 
BAlNVEL, la Devotion au Sacre·Creur de Jesus, un vol. in-I!!, Paris, 1916. 

2. Sur l'apparition de la Salette, voir Ie P. BERTHIllR, Notre-Dame de la Salette, 
son apparition, son culle. . ., 

3. P. GIRAUD, de l'Union a Notre-Seigneur Jesus-CI,rist dans sa vie devICt!me, un 
vol. in-I2, Paris, p. 364-397. 

4. La dMinition avait ete faite Ie 8 decembre 185!~ ; la premiere arpdrilion eUtt 
lieu Ie r I fevrier 1858. 
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monde, demander a la Vierge 1a guerison du corps et de n.me i. Leg 
'miracles s'y multiplient 2. Quelques-uns se produisent autour de Ja 
Groue; d'autres, plus nombreux, au passage du Saint-Sacrement, 
comme si Dieu voulait dairement indiquer que la devotion it 1a :Men~ 
de Dieu ne doit pas etre separee de celle qui est due a son divin Fils. 
Des congregations nouvelles se fondent sousJe vocable de l'Imma
culee-Conception. Des eglises sans nombre s'elevent en l'honneur de 
la Vierge. Le 12 septembre 1860, l'eveque du Puy, Mgr de Morlhon, 
inaugure, sur un piedesta1 incomparable, en memoire de 1a defi
nition de 1a Conception ImmacuIee de Marie, 1a statue 1a plus gigan
tesque It Is. fois et 1a plus gracieuse. OEuv'fe du sculpteur frau<;ais 
Bonnassieux, faite avec Ie bronze des canons pris a Sebastopol, eUe 
portera Ie nom de Notre-Dame de France 3. 

En 1871, l'apparition de Pontmain, quenous avans raconUie plus 
haui, suscite un nouveau centre de pelerinages, tandis que Ia vieille 
devotion au sanctuaire de Notre-Dame de Chartres se reveille dans 
as Goou,n; fran<;ais. 

De ce mouvement general de piete envers I'Eucharistie, Ie Crnur de 
.Jesus et la Sainte Vierge, des rnuvres pleines de misericorde sont 
nees. Au cours de ses fortes etudes sur Ie regime moderne, Hippo
lyte Taine raconte que M. Etienne, superieur general des La:r.aristes 
at des Fines de ia Charite, apres avoir fait visiter a de1l incroyants 
quelques-unes des rnuvres chari tables de ses deux instituts, leur 
dillait : « Je VOltS ai fait connaitre Ie detail de notre vie, mais je ne 
vous en ai pas donne Ie secret. Ce secret, Ie void : c'est Jesus
Christ connu, aime, servi dans l'Eucharistie ". ) 

Le pretre qui est, en Italie, Ie principal promoteur des rnuvres 
d'assistance corporelle et spirituelle, Ie fondateuT de l'lnstitut de la 
Charite et des Sceurs de la Providence, Antonio Rosmini-Serbati, se 
distingue entre tous par sa devotion a l'Eucharistie, au Sacre-Cceur 

i. Yoir Henri LASSERRE, Notre-D€lme dli Lourdes, un voL in-I2, Paris. 
2. Voir G. BERTRIN, Bistoire critique des evenements de Lourdes, un vol. in-S., 

P(-tris. 
3. DUBose DE PESQUlDOUX, l'immacu/ee-Conceptioll, Histoire d'un dogme, :I VQ1, 

in-So, Paris, 18g!!, t. n, p. 195, 20:1. 
4. TAINE. Ie Regime Inaderne, t. II, p. !I5. 
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et a 1a Sainte Vierge. Au moment ou ses oouvres prennent leur pre
mier grand essor 1 it ecrit dans son journal intime : ( J e vous demaxide, 
oPere, ce qui est dans Ie Coour de Jesus ... 0 Marie, demandeza 
Dieu pour moi ce qui est bon devant Dieu, devant votre divin 
Fils 1. » Etl jusqu'au terme de sa vie mortene, en 1855, c'est une~ 

p;:iere semblable qu' On trouve encore sous sa plume: « 0 mon Dian, 
je vous demande ce que Ie Coour de Jesus desire que je vous 
demande 2. » Inspirees d'un pareil esprit, les oouvres rosminiennes 
se developpent, se multiplient, debordent I'Italie et operent des r ..... lS"" .~~. 
veilles 11 l'etranger, principalement en Angleterre 3. 

Anglais de race et d'education, Ie grand homme d'Qluvres 
l'Angleterre Ii 1a meme epoque, Mgr Manning, cree cardinal . 
Pie IX en 1875, n'a pas une maniere differente d'envisager et de 
pratiqueI' 1a piete. « Le pretre, disait-il, doit vivre corn me s'il avait 
constamment a cote de lui son divin Maitre. S'il va dans Ie .... JW~", 
ce doit etre comme legat a latere Jesu. )) Et celui de ses biographes 
qui aetudie de plus pres son action sociale ajoute, apres avoir cite 
ces paroles: « La devotion au SaCf€3-CmUr, consideree comme con
sequence de l'Incarnation, etait pour lui Ie moyen pratique d'elablir 
entre l'ame et Jesus cette union intime ". » Encore attache au pro.:. 
testantisme, il se donne tout particulierement aux oouvres qui 
pour but de diminuer chez les pauvres gens les habitudes d'ivl:'o
gnerie. Devenu catholique, pretr.e et archeveque, il continue a pro
pager les societes de temperance; mais il etend Ie champ de ses 
ooune:;. n demande Ie home rule pour l'Irlande, par compassion pour 
les souffrances de ceUe uation et parce qu'il voit dans cette reforme 
une application de la justice sodale. Ses rapports avec les Irlandais 
dewennent Ie point de depart de ses rapports avec les ouvriers de 
Londres. On l'appelle Ie Pere des pauvres, Ie Cardinal des 
et quand, en 1889, une immense et terrible greve menacera Ia 
de Londres, 11 aura seul Ie pouvoir d' apaiser et de faire retonrner 
travail 250.000 ouvriers menao;;ants 5. « Prenez garde, lui dit 

l1 uelqu'un. C'est du socialisme que YOUS faites lao - Je nesals 

E. LOCKHA.RT, Antonia Rosmini-Ser&ati. tnd. Segoll.d, un vol. in-SO, Paris, 
p.446. 

2. Ibid., p. 447. 
3. Ibid., p. 344-380. . . . ' I . 
4. Abbe J. LEMIRE, Le cardmal Mannmg et son /;;Cw,.OT soclale, un vo •• In-I2, 

1893. 
5. Ibid., p. !O8 et s 
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repond-il, si, pour vous, c' est du socialisme; mais, pour moi, c' est 
du pur christianisme f. » 

Ce que Mgr Manning est pour l' Angleterre, Mgr Ketteler, ev~que 
de Mayence, l'est pour l'Allemagne. On l'appeUe « l'eveque social }). 
Comme son frere de Londres, il declare puiser dans l' amour de Dieu, 
tel que Ie christianisme l' enseigne, 1a solution de tous les problemes 
redoutables souleves par l'organisation actuelle du travail et de la 
propriete. « Depuis que Ie Fils de Dieu est descendu sur 1a. terre, 
dit-il, l'esprit createur du christianisme a resoIu, dans la limite du 
possible, toutes les grandes questions, meme celles qui ont rapport 
anx miseres et a la nourriture des hommes 2. » Dans rordre de Ia 
theorie, Ketteler expose sa doctrine dans un grand nombre de dis
COUI'S, de brochures, de grands ouvrages, dont Ie plus celebre a pour 
titre: La question ouvriere et Ie christianisme. n y decrit, avec un~ 
vigueur que peu d' (krivains ont atteinte, Ie malaise profond cree dans 
Ill. societe par Ie developpement de l'industrie d'une part, et, d'autre 
part, par Ie progres de doctrines dignes du paganisme. II examine 
ensuite et critique avec une rare competence les solutions proposees 
par les socialistes Lassalle, Karl Marx et Engels. II reconnait que 
la fondation de societas cooperatives de production, solidement orga~ 
nisees, serait Ie moyen Ie plus direct de relaver 1a condition des 
ouvriers. Mais il ajoute aussitot qu'un tel moyen ne saurait etre efficace 
sans l' esprit chretien dont l'Eglise catholique a seule Ie depot authen
tique, ,( l'Eglise, dit-il, qui n'exerce pas son influence par des 
moyens plus ou moins mecaniques, mais par l' esprit qu' elle inspire 
aux hommes 3 ». 

Que ceUe action de l'Eglise doive se produire d'une maniere tres 
lente, Ketteler ne se Ie dissimule pas; mais il croit que l'Eglise, qui 
a mis fin a Ia servitude antique en hrisant l' orgueil du maitre et en 
relevant r esclave de son avilissement, saura, dans la me sure ou Ia 
condition humaine Ie permet, vaincre l' ego'isme du capitaliste mo
derne et moderer la convoitise du travailleur 4. Dans rordre de la 
pratique, Ketteler fonde a Mayence des caisses de secours, des cercles 

1 TnUREA.U- DA-NGIN la Renaissance catholique en Angleterre, t. HI, p. 270. 

H. HEMMER, Le cardin~ll\fanning, un vol. in-n, Paris, 1.898, p. 40~. 
2. Jean LWNNET, Un eveque social, Kettelc.r, un vol. m-n,. ParIS. 19,05, P. 70. 

Cf. OEuvres chaisies de Ketteler, trad Decurtms, BAle, r8\i1l, et GOY4U, I AUe/w.!9l!!f 
".eligieuse, Ie catholi~isme, t. II, p. 397-400. 

3. LWNNET, op Cit., p, 72. 
4. Ibid .• p. 7Q, 77-78• 
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HISTomE GllNERALE DE L'EGLISE 

d'ollvNel'S, des societes pour Ia construction de maisons ouvrihes l 
bon marche, des bureaux de placement, des asiles pour toutes 
miseres 1 ; et ses ceuvres sont si bien conQues, qu'elles serviront de 
modeles a to utes celles qui se formeront desonnais en AHemagne. 
L'abhe Kolping et l'abbe Hitze, pour ne parler que des plus celehres 
pailmi les « pretres sociaux )) de l' AUemagne, se diront les disciples 
de l'eveque de Mayertce 2; et lepape Leon Xln lui-meme dim, Ii pro
POiil de son encyclique De €onditione opificum : « Ketteler a ete 
grand pn!icurseur 3. )) Ce grand ami des paunes meurt, en 1877, 
pauvre lui-meme, dans UIll pauvre monastere franciscain de Baviere, 
ou il a demande l'hospitaiite. 

En Autriche, un converti du protestantisme, Ie baron de Vogel
sang, multiplie ses amvres de science sociale a mestU'e qu'il appro
fondit sa fbi catholique 4. Gaspard Decurtins et Charles Wirin reali
saient des oouvres analogues en Suisse et 00. Belgique. 

En Froo.ce, r esprit de Frederic Ozanam et de saint Vincent de 
Paul, un esprit de charite tres tendre et toute sU'im.ll.l.urell~, inspire 
les contmuateurs de leurs ceuvres : Armand de Melun, Leon Lefebure; 
Albert de Mun, Rene de Ill. 'four du Piul les Filles de 1a Charite, lee 

< Fl'e!'es des E§oles chretiennes, les FTeres de Saint-VinGent~de-PauL 
On a <lit que « de 18S8 11 I877, 1& vie de M. de Melun se confond, t 

poue ainsi dire, avec Ie mouvement charitable 5 ». Au moins peut
on €rire qu'on trouve son nom l son action, son initiative dans 1a 
plupart des oouvres charitables, dans presque teutes les reformes 
legislatives qui ont pour objet, pendant ceUe periode, l'ameEow.tion 
maMrielle et morale des classes populaM:es. H est un des plus actif-s 
coUaboJi'll.teurs de l'admM.'able Scetl<!: RDsalie, dont il a raconte lui
m~me Ill. samte vie 6. L'OEuvre ae fa Misericorde, ceHe des Amis de 
i'Enjance, cel'ie des Apprent~ et des jeunes o uv rreres , Ill. S0Ciete d'eco
nomie charitable, Ia Sooieie de secours aUl£ bless@'!;; fondee pendant la 
guerr~ de 1870, lui sout redevahles de leur existence ou de leur 

I. VOlT A. K':NNllNGIB:SB:R, K-ettellw, l' eveque social, dans ie ~orre~pondant de 1893, 
'et Kettele,' et I'organisation sociale en A!lemagne, un vol~ in-WI, Paws, r894, 

2. Sur les ceuvres sociales des abbes Kolping et Ritze, et sur Ie mO'J){eme~t 
social ell general en Allemagne pendant III. seconds moilie du XIX" si~cie, YOU' 

iKANNENGIESER, aatlwUq.ues allemands, p. 5r .. 3I9. 
3. (lorrespondant de 1893, tome CLXX.Y, p. 243, en note. _ . 
4. Voir VOGELSANG, Morale et economie sociale ; ld., Politique socia!e, 2 vol. m-n. 

trad. P. de PaSCa1 (coliection Science et Religion). 
5. Michel CORNUDET, dans Ie COro'espondant du 21J janvier 18~8. 
'6. A. Dil MELliN, Vie de til SacUl' Rosalie, U'\'l vol., in·8", P",is, 1857. 
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developpement. Eludepute it l'AssernbIee legislative, en 1840, il Y 
Pre'Jare et y dUend ' ',. v • ~ ~. ,0', avec nne competence gu am IS et a:dversalres 
pohtlgues s accordent 11 lui reconnaitre, les mei1leures lois de cette 
epoq~e : les lois sur les logements insalubres, sur les contrats d'ap
pr~:tl,ssage: su~.les monts-~e-piete, et il prend une part tres imp or
tan lv a la redacLlon de 1.1 1m sur la liberte d' enseignement i 

. Leon Lefe~~re, fidele disciple d'Armand de Melun des sa ~remiere 
,J6unesse, colIaborateur de Frederic Le Playa l'Exposition de 186 C" 

d~pute de Colmar en 1869, sous-secdtaire des finances en 187~: 
n attache pas son nom a lkle ceuna particuliere' mais il collabore 
avec intelligence et activite 11 la plupart des instit~tions charitables de 
son temps, ~t tout Ie prepare a la fondation de cet Office central des 
(£uV/'es de beenfaisance qui couronne sa feconde existence 2. 

Nous avons en l'occasionde dire plus haut comment Ie jeune lieu
tenant l~~lbel"t de Mun et Ie capitaine d'e'a" maJ'o R 'd lTd 

• • v " 0< ,~- r . ene e a our u 
Pm avment fbnde, en 1871, les Gerdes catholiques d'ouvriers. Jamais 
ceuvre ne fut plus briJIamment inauguree. Sous Ie reO'ime d'une 
AssemhIee nationale qui, par les sentiments profondeme:t religieux 
de l.a plupart de ses memhres, autorise tous les espoirs, on peut voir 
!e h~utenant, ~uis Ie capitaine Albert de Mun, sans negliger ses 
deVOirs professlOnnels, mais aussi sans quitter Ie sabre et la cuirasse 
s,oulever l'enthousiasme d'immenses reunions, que des autorite~ 
de toute sorte, generaux, magistrats, prefets, iusqu'au manlchal
president lui-meme, viennent parfois rehausser

u 

de leur presence. 
Au lendemain des desastr€s de 1870 et des desordres de Ia Com
mune, l'ceuvre des Gerdes cathaligues d'ouvriers beneficie de Ia 
c.onviction ~loquente de ses apotres et ciu besoin d'initiatives patrio
tlgu~s, soclales, frauchement chretiennes. ({ Hommes d'action et 
patnotes clairvoyants s'unissent pour sontenir et propager I'ceuvre 
nouvelle .. La faveur d'un grand nombre d'eveques et bientot Ia haute 

, approbatIOn de Rome font Ie reste. Unis dans un meme sentiment 
de conservation sociale et de relevement national, ouvriers et diri
€!,ean~s frate~nis~nt. It faut lire Ie rapport ecrit par Alhert de Mun 
Ie SOLI' dll pelermage des Cerdes a N otre-Dame de Liesse Ie I R aou t 
18"3 3 C'e-t h 1! t' d " ,. 'I 

j • :s un UHe III e vlctolre, redlge 6!l style militaire par 

1. ,BAt~NARD, Vie du "ieomte "{I'~and de Jlelun, un YO!. in·So, Paris, 1880. 
;. H. JOLY, Oza:wrn et ses cnntwuatears un yol in-I!! Pari. 19 13 D 83 31 
3., A. DE 1\1 C);" OEuvres, t. I, p. 62 et s.' . , .." , l.' I -2 II 
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un fier soldat t. }} A core du capitaine de T\:'[un Ie ~~Pl' .~! d '. . " , '-"" ""Ine e la 
Tour duo Pm, espnt observateur, retlechi, profond, elabore dans Ie 
« Consed des Etudes », la doctrine qu'il formulera plus t 1 d . ara. ana ~ 
son Important ouvrage : Vcrs un ordre social chretien et d ,. . ' anSSon 
preCleux petlt ,volume: Aphorismcs de politique sociale. Le P. de 
Pascal, MM. de Segur-Lamoignon S3.vatier de Bre'cia . '. ' , , prennent 
part aux dIscusslOns socI~les que preside celui qui deja s'impose a 
eUX comme un maitre. Une Revue, r Association catholinue et ..... . 

, . d' h 2' Un 
perlO lque ebdomadaire, la Corporation, &ont fondes pour propao: 
1 'd' d o'er es 1 ees u nouveau groupe. 

, j}~ais. ces bri!lants debuts n'ont pas de lendemain. La premiere 
generatlOn de Jeunes gens, unis, enthousiastes, n' est pas remplacee 
par des recrues suffi.santes. La doctrine de 1'reuvre est contestee par 
de gr~ves economlstes. Les cerdes fournissent aux ouvriers deja 
cathohques de reels avantages, mais n'attirent guere les autres. On a 
souvent parle flfl l'echec, au moins partie!, de l'reuvre des Cercles 
catholiques d' ouvriers. On oublie que l' ceuvre d' Albert de Mun €It de 
Rene de la Tour du Pin s'est survecue en d'autres reunes, qui, pour 
porter des noms divers, ne tiennent pas moins d' eHe leur origine leur 

. l ' espnt, eur elan. L' Association catholique de fa .Jeunesse jrant;<J.ise se 
rattache it un groupement de jeunes gens fonde par les deux vail~ 
l~n~s officiers. Les cerdes d' eturn.,s, si repandus de nos jours, 
den vent du « Conseil des etudes l). Les syndicats chreiiens actuels 
ont eM ebauches dans les projets de corporation chretienne elabores 
e~ 187 L Les Semaines sociales ont eu pour promoteurs des disciples 
d Albert de Mun €It de Rene de Ia Tour du Pin; €It ron a vu, au debut 
du xx· siede, des groupes nettement hostiles en politique, se recla
mer avec Ia merna ardeur des doctrines sociales proclamees au len
demain de 1870, par l'reuvre des Cercles. 

Les Filles de Ia Charite ne professent pas de doctrine sociale ; mais 
les initiatives si heureuses de Xa Sreur Rosalie, son Bureau de la Cha
rite, ses diverses fondations, patronages, congregations, asiles pour 
les vieillards, institutions diverses pour l'enfance, deviennent pour 
elles des modeles, rajeunissent leur apostolat charitable, leur per
mettent d'adapter leurs methodes traditionnelles aux besoins nou
veaux 2. 

1. Leonce DE GRA.NDM.HSON, les Etudes, t. CXLI, 1914, p. 311. 
a. A. DE MELUI'1, Vie de la Sceur Rosalie, p. 36-163. 

mUVRES ET MISSIONS CATHOLIQUES SOUS LE PONTIFICAT DE PIE IX 629 

Sous la pression des evenements, et SOllS 1a haute direction de leur 
Superieur general, Ie Frere Philippe, les Freres des Ecoles chretiennes 
elargissent aussi leurs moyens d' action. 

Leur point de depart, leur reuvre premiere, c'est l'ecole primaire. 
Mais, lorsque la famille offre si peu de secours chretiens a l'enfant 
sorti de recole, n'est-il pas naturel que ses anciens maitres s~ngent 
it s' occuper de lui P Le Frere Philippe pense que les cerdes de jeunes 
gens, les maisons de famine, les classes d'adultes, les colonies agri
coles, les orphelinats, l' enseignement professionnel, industriel, agri
cole et commercial. se raUachent it l' ffiUHe vaulue par saint J .-B. 
de la Salle, et Dieu les benit abondamment i. 

Les Frere::; de Saint-Vincent-de-Paul n'ont pas it se poser de pareilles 
questions. lIs ont ete fondes precisement pour s'occuper de toutes les 
reuvres populaires qu' exigeront les besoins des temps. La Revolution 
de 1848, puis la guerre de 1870 etla Commune de 1871, sont, pour 
1a jeune Congregation, les occasions d'un redouhlement d'activite et 
de SUCcE;S. Revetus de l'habit la'ique. « les Freres de Saint-Vincent
de-Paul, inconnus du grand nombre, semblables en tout, quant a 
l'exterieur, aux catholiques zeies qui se devouent aux reuvres, 
n'echappent pas seulement aux persecutions; iis peuvent, au milieu 
des plus violentes commotions politiques, continuer, presque sans 
entraves, leur secret apostolat 2 I). En 1871, Pie IX leur demande 
d'ajouter, dans leurs Constitutions, anx reuvres d'ouvriers et de 
pauvres, les reuvres de soldatlll 3. C'est dans nne de leurs maisons, 
celle de Notre-Dame de Nazareth, au boulevard du Montparnasse, 
que 1'reuvre des Cercles catholiques d' ouvriers prend naissance, 
et c' est de 1eur initiative que natt, sous Ia presidence de Mgr de Segur, 
ami et protecteur de l'institut, l' Union des associations ouvrieres 
wtholiques, qui a si puissamment contribue a multiplier les reuvres 
ouvrieres dans tous les dioceses de France 4. 

l. POUJOULA:r, Vie au Frere Philippe, un vol. in-8o, 2 e edition, Tours, 18,5, 
P 129-161 • 

II. Vie de M. Le Prevost, un vol. in-S". Paris, 1890, p. 156. 
3. Ibid., p. 26:!. 
4. Sur Ie detail des reuvres de la Societe des Freres de Saint-Vincent de-Paul, 

yoir la Vie de M. Le Prevost, qui est, en me IDe temps, l'histoire de la Concr<§gation 
jusqu'en 187!. . 
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Est-ce une muvre d'art ou une muvre d'apostolat que 
vent, au temps de Pie IX, 1e peintre Hippolyte Flandrin en 
les disciples d-Overbeck en Allemagne, les « preraphaelites )) 
gleterre qui ont Ruskin pour legislateur et pour herautll La 
mi.nance de ridee d'apostolat est incontestable chez Ie peintre 
eglises de Saint-Vincent-de-Paul et de 
Paris, de reglise Saint-Paul de Nimes. On a di.t, des admirables .. 
figures au son arne si pure transpal'ait, qu' on y trouve plutOt '( un 
renet attendri du passe )j que 1a clarte ray-annante d'une « auhe nou
velle 1 )). Mais sa peinture exprime une piete si douce et S1 recueillie 
qu'une voix competente a pu Ie comparei' a la fois « a un neoplni; 
chretien peignant les eatacombes)) et encore « a un artiste "du 
xv· siecle dCG(mint lei> chapelles et lee monasieres avec une 
sable ferveur It ». 

Dans Ie renouveau religieux de l' architecture qui s' opere 
la meme periode, l'inspiration est purement chretienne chez Monta
lembert, qui, des 1833, dans sa leUre sur Ie Vandalisme en 
ecrit: « J'ai pour rart du moyen age une passion ancie;.me et m:o
-fonde ; passion avant tout religieuse, parce que cet art est, a ~nes 
yeux, catholique avant tout ») 3. Mais chez Vietor Hugo, chez 
chelet, chez Merimee, chez Vitet, comme chez les disciples alle
mands de Wackenrode<:, !'inspiration est surtout artistique. Didron, 
dans ses Annales archeologiques, fondees en 1844, et Arcissede 
Caumont, dans son Abecedaire d'archeologie, pam en 1850, en 
parent 1a realisation. Un architecte de grand talent, Viol1et-le-Duc, 
dout les ecrits et 1'muvre monumentale dominent l' epoque, la n~alise. 
Ses restaurations de Notre-Dame de Paris et d'un grand nombre de 
monuments a Vezelay, a Autun, a Beaune, a Toulouse, a Carcas
sonne, ne sont pas a l'ahri de toute critique. Mais son mune a def 
po dieS aclmirahles, et l' ardeur de son proselytisme est infatigable. 

I. Ancira PiRATE, dans Un sieele, Mouvement du montle de. 1800 a 1900, edit. 
grand in-8o, Paris, 190o. p_ 633. 

2. Dlsconrs de M_ BEULE, secretaire de l'Academie des beaux-arts. sur la 
~'Hippolyte _ Flandrin. Voir Loui, FLA'WRIN, Hi21J01yte Flandrin, ;"n vol. 
Hlustre, Pans, r909. 

3. MONTALE7I1BERT, OEuvres, t. VI, p. 8. 
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SOIl influence penetre rEmope. Elle se fait sentir en Allemagne. qui 
'se glorifiera bientot de terminer, avec quelque lourdeur, 1a cathedrale 
de Cologne; et son action, se rencontrant en Angleterre avec ceHe de 
Ruskin, inspire 1a restauration de plusieurs monuments gothiques 1. 

C'est encore aux monuments du moyen age que la musique reli
gieuse demande 1:e secret de sa renovation. 

En 1840, l'apparition du tome Ier des Institutions liturgiques de 
Dam Gueranger et Ia publication de l'Instruction pastorale de 
:Mgr Pru-isis sur Ie Chant de l'l!.:'glise 2, donnent la premiere impul
sion au mouvement.. La formation, an 1849, par les archewques de 
Reims et de Cambrai, sur les can seils de Pie IX, d'une commission 
chargee de restaurer Ie chant liturgique d'apres les anciens manus
erits, 1a publication par Ie P. LamhiHotte, jesuite, de sa Clef des 
melodies gregoriennes, les etudes particulierement suggestives du 
chanoine Gontier, du Mans, et l'edition, faite en 1876 pal' un cha
noine de Treves, Hermesdorff, d'une partie du Gradaale : tenes sont 
les principales etapes d'une reforme qui s'acheve en 1880 par 1a 
publication des Melodies gregoriennes de dom Pothier. C'ast a dom 
Joseph Pothier, en effet, gu'appartient l'honneur d'avoir restaure Ie 
chant gregorien dans l'Eglise. Son muvre capitale est Ie fruit de 
vingt ans de patientes recherches. 

En 1860, pendant qu'il est encore simple novice a l'abbaye bene
dictine de Solesmes, dom Gueranger, frappe de ses particulieres 
aptitudes, Ie charge de transcrire, avec l'aide de deux de ses con
freres, Dom Jansion et Dom Fonteinne, leg antiphonaires poudreux 
de Saint- GaY et de l' ecole messine, de comparer les notations des 
codices a vedes textes des theoriciens, et d' etablir une copie clairement 
lisihle du gradhlel gregorien. Un premier essai para1t en 1868. Mais 
« les points les plus deli cats doivent etre fouillesencore, et douze allS 

s'ecoulent en nouveaux essais, en nouveaux travaux, obscurs, mais 
feconds. Enfin, en 1880, paraissent lesMelodies gregoriennes, dont 1a 
publication suscite un emoi considerable parmi les plain-chantistes. 
L'ouvrage est aussi neuf aujourd'hui qu'au premier jour; s'il peut, 
a certains egards, eIre complete, on n'y trouve rien a reprendre » a. 

I. A. PEftA.TE, op. cit" p. 62g-630. 
2. Ch. GUILLEMANT, Pierre·Louis Parisis, t. 1. p. 200-210. 
3. Amedee GASTOUE, l'Art gregorien. un vol. in-I2, Paris, IgII, p. 108-lOg. 

Sur la beaute dll ch,ant religieux de 801esmes, voir Revue des Deux-Mondes do. 
15 novembre 1898. 
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L'Eglise du milieu du XIX' siede n'emprunte pas seulem t 
• 1 " d en au moyen age es prmclpes u rajeunissement de son architectu • d 

h 1'· "" . re e. e 
son cant Iturglque; c est a 1 epoque med1evale qu'elle s'adresse 
pour retrouver les voies traditionneUes de sa philo sophie et de sa 
theologie. 

En 1840, Ie hihliothecaire de Ill. Bihliotheque rovale de Na I 1 _ 
h . C' .J pes, e 

La philosophie 
chretienne. 

c anome aJetano Sanseverino, qui n'avait dit-on que d . , , eux pas-
SIOns : classer sur des rayons des volumes poudreux et lire les 
amvres de Descartes, reQoit Ill. visite d'un jesuite de Reg' I. 

Cajetano 
Sanseverino. 

Retour 
Ida 

philosophie 
de 

saint Thomas 
d'Aquill. 

PSd' '1"'11 glO,e . or 1, qm mreve e es profondeurs de la Somme de saint Tho 
L b I' , mas. 

e on c lanome, raV1 des nouveaux horizons qui s' ouvrent ' 
, 'd' a sa 

pens:~, etu Ie, avec un amour croissant, Ill. doctrine du Docteu! 
Angehque; et, apres trois ans de silence et d'etude, puhlie, a. 
Na~les, sept volumes in-SO, inti.tules : Philosophia christiana cum 
antlqua et nova comparaia. Le succes en est considerable. D ,., 

, 1 h' eJa, 
p:rml es cat ol~qu~s, plusieurl esprits vigoureux et independants. 
deQus par les theones vagues ou incoru;istantes du traditionalisme 
duo cartesia~isme et de l' ontologisme, se sont tournes vers Ia philoso: 
ph1~ de s~mt Thomas t. En 1846, Jacques Balmes commence sa 
Ph.llosophl~ fondamentale par ces mots; « Ceci n'est que la philoso
phl~ .de samt, Thomas appropriee aux besoins du xrxe siede ». L'ap
pantIOn de louvrage de Sanseverino accentue cette orientation. En 
1853, Ie P. Gratry ecrit, dans son livre De la connaissance de Dieu : 
« ?n peut dire que saint Thomas d'Aquin renferme saint Augustin, 
Anstote et Platon ... n lui manque d'i3tre compris. Il y a en lui des 
hau~urs, des profondeurs. des precisions que l'intelligence contem
porame ne comprendra peut-~tre que dans quelques generations si la 
philosophie se releve 2, » En cette meme annes 1853, un j~suite 
allemand, Ie. P. ~Ieutgen, publie Ie premier volume de sa DefelUe 
de la. thea/agee anClenne 3, En Italie, un autre religieux de Ia Com
pagme de Jesus, Ie P. Cornoldi, fonde a Bologne une Academie de 
Saint-Thomas. Pie IX ne se contente pas de louer Sanseverino d'avoil' 
({ aide Ie j eune clerge dans les principes de 1& saine doctrine » 4; il 
ne cache pas Son admiration pour les anciens docteurs scolastiques 5,' 

1. GRlcTRY, De la Connaissance de Dieu tIp 276 2. Ibid., p. 326. ' • ,. • 

3. Traduite. en franQais sous ce titre: la Philosophie sco/astiq!IB e:eposee et di
!endue, 3 vol. m-8o, Paris, 1868. 

4. Lettre II I'archev~que de Naples. 
5. Bref du !II decembre 1863, Tuas libenter litteras. 
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n defend leur methode 1, il interprete quelques-unes de leurs doc
trines fondamentales 2; et Mgr Pecci, archeveque de Perouse, Ie 
futuf Leon XIII, prelude aux encouragements qu'il donnera a Ill. 
scolastique du haut de la chaire pontificale, en demandant au Saint
Phe de declarer saint Thomas patron des Universites. Ce mouve
ment ne nuit pas cependant au developpement de Ill. tMologie posi
tive, jadis illustre par les Melchior Cano, les Petau et les Tho
massin. L'Histoire du dogme de la Trinite de Mgr Ginouifuiac, les 
etudes patristiques de l'abbe Freppel, l'Histoire des condles de 
Mgr Hefele, l'Apologie du christianisme du professeur Hettinger, et 
Ie savant ouvrage de Mgr Malou, eveque de Bruges, sur l'Imma
eulee Conception, sont les dignes pendants des savants travaux des 
Sanseverino, des Kleutgen et des Cornoldi 3. 

La theologie rationnelle et la theologie positive n'absorbent pas, 
d'aiUeurs, l'activite du clerge catholique. La theologie mystique a, 
vers Ie milieu du x.u"siecle, deux. illustresrepresentants: Ie P. Faber 
et l'abbe Charles Gay 4. De run et de l'autre on peut dire ce que 
disait du premier Mgr Mermillod en 1872, alors que Ie second 
n' avait encore rien puhlie, " qu'ils semblent places au seuiI des temps 
nouveaux comme saiBt FranQois de Sales Ie fut au lendemain du 
moyen age » et qu'a l'exemple de l'illustre et saint eveque de Ge
neve « ils essayent de mettre en harmonie l'ancienne spiritualite 
de l'Eglise avec Ia modeme» 5. L'un et l'autre se sont assimile Is. 
substance des grands theologiens de tous les temps, mais run et 
l'autl'e ne cessent pas un instant d'avoiT en vue leurs contemporains, 
de parler pour les hommes de leur siede et de leur pays. 

Frederic-William Faber, ne en 1814, dans Ie comte d'York, d'une 
famillEJ protestante refugiee en Angleterre a. Ill. suite de la revocation 
de l'edit de Nantes, et qui conserve avec orgueilles traditions de ses 
ancetres huguenots, est venu au catholicisl11e, en 1845, a travers 

I. DENZiNGER-BAl!i[I!WART, n. 1652. 

2. Bret' du 15 juin 1857, Eximiam tUIlI1l. 1 • , • 

3. Pour avoir une idee complete du mouvement theo,ogHlue ~ cette epoque, VOlf 

BELLAMY, La Theo!ogie cathoEique au XIX- siecle, un vol. in-So, Pans, I 9,~~, et HUR;ER, 
NomenolatoT litterarius, t. V. On trouvera dans Cell deux: ouvrages le~ elements dune 
etude sur Ie mouyement hiblique €It sur Ie mouvement apoiogetIque pendant 1a 
m~me periotic. " , 

4. Pius tard Mgr Gay, ev~que d'Anthedon, auxili:ure de Mgr Pie, eveque d<!l 

Poitiers. '1' dill" 
5. Vie et leitres du R. p, Faber, par Ie R. P. BowDln,~ trad. PhI pm e vUlf.es, 

un yol. in-I2, Paris, 1872, p. 7 ; Leon GAXTrER, Espnt du P. Faber, un yol. In

n, Paris, 1873. 
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miUe tortures et mille obstacles, parce qu'il a senti son ame « mou~ 
rir de fuim et de soif dans Ie protestantisme», parce qn'il n'y a 
trouve ni les anges, ni les saints, ni la Vierge-Mere, ni Jesus ". 
sent dans l'Eucharistie, ni l'Esmit-8aint lui parlant par une F~l'-.l -.... -ut; i~e 

sainte, une, catholique et apostolique. Le jour de sa confirmation,"n 
s'est senti, comme les apotres, tout envahi par la presence sensible ~ 
du Saint-Esprit I, Et depuis, il chante son bonheur. 8es traites de 
S'pirituaHte sont des poemes. I\loins 13rofond 13sychologue que 
Newman, moins ferme logicien que Manning, moins erudit que 
~)F' " tIl ' '1 • S H Iseman, )1. es· soup,e, 13 us vane, plUS captlvant. es 
n' ont pas ceUe ordonnance methodiqu.e qui plait au lecteur franyais, 
mais its abondent en traits rrappants, pittoresques, origin<mx, inat
tendus 9. n excene a donner une forme poetique aUK theses Ies plus 
austeres, a exprimer en metaphores tres modernes les dogmes les 
plus anciens. « Le P. Faber, dit lin c:rntique, seraitun theologien tres 
fl.udacieux s'il n' etait pas un theologien tres instruit 3 )). De l'inde
pendance, pourtant, Faber a plus l'apparence que 11'1. realite; et de 
bons esprits se sont etonnes de voir cet Anglo-Saxon pousser l'amour 
de Rome jusqu'a pn3coniser les fon:nes les plus etranges de Ill. devo
ti.on italienne, et precher, non pas seulement Ie « devouement )), 
mais ia « devotion » au pape 4. 

Charles Gay, epris des l'enfance des beautes de rart, musieien 
habile, ami de Charles Gouuoci, est couverti a dix-huit ans par 
Lacordaire. Ordonne pretre, it s' attache de :pt'@ference a l' abbe Gaston 
de Segur, a Mgr Pie, eollahore a l'reuvi'e de l'eveque de Poitiers, et 
l'accompagne au conerte du Vatican, on if fait partie du groupe des 
« infaiMibilistes )} les plus decides 5. En 1874, il publie des con~~ 
rences donnees aux Religieuses du Carmel, et leur donne pour titre 
la Vie et les Vertlks chretiennes dans fetai re1i!Jiellx. Le sucees de 
I'ouvrage est immense. Douze mille exemplaires du livre s'ecoulent 

1. Ibid" p. 370. 
2. {( L'esprit lithlraire de eEl qu'au "ppelle l'eeole romantique n'est pas 

au P. Faber .. , :n mele Ie trait de mffiurs et la moquerie meme aux idees les 
grandioses. Ii dit tout ce qu'i1 pense, et il Ie dit Ii coups de pineeau. » (ErnesJ, 
HELLO, dans la Rev. du Mande cath. du 28 mars 1875.) 

3. Leon GAUTIER, Portraits li-tteraires, p. 8r. 
4. Les amvres du P. Faber se eom:posent des ouvrages suivanis: Ie Precieu:c 

Sang, Bethleem t:l voL), Ie Saint-Sacrement (2 vol.), ConfirehCes spirituelles, Ie 
Createur &1 la creature, Tout pour Jesus, Pr'ogres de fame, Au pied de la croix, De iii. 
devotion au Pape, De la devotion a l'Eglise. 

5. G, DE PASCA~, Mgr Gay d'apres sa c(lrrespondance, un voL iU-l:A, .Paris, 1910. 
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en dix-huit Inois, sans compteI' les traductions en langues etrangeres. 
. Par I'ordre classique qui regne dans ces deux volumes, l'abhe Ga;y 

j'emporte sans contredit sur Ie P. Faber; mais sa phrase a je ne suis 
quoi de tendu, d'apprete, qui ue permet pas toujours, a 11'1. premiere 
lecture, de gouter tout ce qu'il y a de profondeur, de chaleur et de 
vie dans sa pensee. Le public ne saura que plus tard, apres sa mort, 
par la publication de sa correspondance, tout ce qu'it y a eu de 
spontaneite, de simplicite, d'harmonie gracieuse et douce dans son 
arne. Pourtant, qui l'approfondit, Ie devine. Le caractere pro pre de 
l'ouvrage de l'abhe Gay sur fa Vie et les Vertus chnJtiennes, c'est 
l'union intime de 1a theologie dogmatique et de la theologie mys
tique. Avant lui. plusieurs auteurs les avaient unies en les juxtapo
sant; chez lui, elles sont fondues. Dans 1a meme formule, dans Ia 
meme expression, Ie theologien reconnait sa doctrine et Ie mystique 
son experience intime. Plus que tout autre, Ie savant et pieux auteur 

pu realiser cet ideal, cal' cette com penetration du dogme et de la 
piete a constitue sa vie intime. Eleve daDS une famine etrangere aux 
croyal1ces chn!itiennes, il est venu au catholicisme paisiblement, sans 
secousse, en suivant les inspirations les plus profondes de sa raison 
et de ~on cceur. Parvenu a 1a verite totale, it a converti tous les 
membres de sa famille par Ie seul rayonnement de sa vie interieure, 
par ce qu'il a ete plutot que par ce qu'il a dit; et a'est sans doute 
111. difficulte qu'il a eprouvee a traduire en formules intellectuelles ce 
qu'il a senti cemme une vie, qui donne parfois une teUe tension a son 
style. « Les livres, ecrit·il, ne vont au fond de rien 1. » « La formula' 
est une mai60n que notre condition tenestre rend pr.ieieuse, peut-etra 
indi~pensable. Que de gens tendent a transformer cette demeure en 
prison 2 I)) Mais III. lecture attentive d'un livre aussi profond que Ie 
sien, fait transparaitre 11'1. vie a travers Ia formule, parce que 1", for
mule, chez ce mystique qui est un theologien, est sortie de son ame 
et garde encore comme un echo de l' emotion dout eHe a vibre. C' est 
ainsi que ses dix-sept traites sur Ia vie ?hretienne en general, sur les 
vertns qui en sont Ie fruit, sur Ia vie religieuse, sur les obstacles que 
III. vie et les vertus chretiennes reDcontrent ici-bas, deviennent des ali
ments pour la pansee comme pour Ie camr. Le mystique est-ii autre 
chose qu'une amequi, par une grace toute speciale de Dieu, sent ce 

E. MgT GAY, Correspo"dance, :1 vol. in-SO, Paris, 1899, t. II, p. 50, 
2. Ibid., p, 69. 
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que Ie simple fidele crail, ou plutot qui sent par Ie coeur ce qu'U sait 
par l' esprit, 0:) p.6v1J11 [M1.fJwV, rJ.)JiJ. xrJ.~ 1trJ.fJwv l'a ado:, sui vant 
l' expression celebre de r Areopagite i il 

IV 

C'est done bien a tort qu' ou a souvent represente Ie Jell!:" sieda 
comme caracterise par l'elimination de toute metaphysique, a plUg 
forte raison de toute specumtion theologique et de toute te.ndance 
mystique 2. L'immense succes des ouvrages du P. Faber et de l'abbe 
Gay sont des dementis formels apportes a une pareille assertion. Le 
XIX.· siecle a eu ses mystiques, comme it a eu ses miracles a Lourdes, 
com me il a eu ses saints et ses saintes a la vie debordante de surua
turel, tels que Ie CUTe d' Am, COOHHe it a eu ses missionnaires et ses 
martyrs. 

Le pontmcat de Pie IX est precisement marque par une expan
sion partieuliere des missions etrangeres at du zele Ilflostolique, 
expansion que Ie pontificat de Gregoire XVI avait effieacement pre
paree. 

L'Eglise, au coms des si~JCles, a compte trois grands monvemenm 
d' expansion evangelisatriee. Aux premiers siecles, eHe a suivi et par
fois devance les aigles romaines, pour preeher l'Evangile au monde 
antique; aux xve et XVI" siedes, eHe a suivi et sou vent devance les 
grands explorateurs emopeens, at s'est empressee d'aUer planter 
la croix. dans toutas les terres neuves ou l' amour de l' or poussait les 
nouveaux eonqw3rants. Vers Ie milieu du XlKe siede, 113. grande ~yolu
tion de 113. politique ~oloniale dont nous avons eu deja. r occasion de .. 
parler, devient, pour Ie lele apostollique de rEglise catholique, un 
nouveau stimulant. Sans doute la "ertu d'apostolat reste touj ours , 
pom l'Eglise catholique, comme 1'a prodame Lacordaire du haut de 
113. chaire de Notre-Dame, une ( vertu reservee » ; Ie pl'Otestantisme, 
au point de vue religieux, continue it se desagn~ger, et Ie schisme 
grec, en tant qu'Eglise, ne SOIt pas de son immobilite; maia l'un et 

1. DENU L'A.RiOPAGITE, Des IIOIlIS divins, ch. n, SIX, MIGl'm, P. Gr., t. III, 
col. 647. « Ce que nous croyons par Ill. foi, dit sainte Therese en parlant des etats 
mystiques, l'~me Ie perQoit ici par la vue.» (Chateaa interiellr, Vna demeure,. 
ell. IC".) 

2. On COlHI3.lt la vogue de Ill. theorie dite des « trois etats» d'Augustc Com~. 
Voi. FAGUllT, Politique# et moralistes du XIX· siecle, 35!!-358. 
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l'autre, comme religions nationales, suivent Ie mouvement de pene
tration que l'Angleterre, l'Allemagne et 1a Russie poursuivent dans 
les diverses parties du monde, et s'y implantent sous 113. protection 
des autorites civiles et militaires de ces Etats. Le catholicisme va-t-il 
perdre Ie fruit de ses longs travaux? 

Sur les frontieres orientales de l'Europe, Ie schisme grec, qui ne . 
faisait qu' un avec l' empire moscovite, guettait depuis longtemps 
Constantinople, cette (I cle de deux mondes n, et convoitait 113. domi
nation ou du moins Ie protectorat des nations balkaniques. Les Lieux 
Saints seraient-ils plus en surete entre les mains du Saint-Synode 
que sous l' autorite du Sultan ~ Tout faisait supposer Ie contraire .. 
Mais la preeminence de 113. Russie ou de 113. Tmquie Ii Constanti
nople etait une question d'ordre politique dont Ie Saint-Siege n'avait 
pas a s' OCcuper directement. D' autre part. au point de vue religieux, 
l'Eglise catholique avait, depuis longtemps, renonce a toute ffiuvre 
directe de conversion des Grecs et des Turcs; 1es prejuges des pre
miers etaient si pro fonds et Ie fanatisme des seconds si violent, qu'on 
pouvait craindre que toute tentative de ce genre n'aboutit, sans profit 
pour 113. foi, qu'a un redoublement d'intolerance et d'hostilite. 

Une demarche faite par 1a Sublime-Porte, en janvier 1 847, all 
lendemain de l' election de Pie IX, donna quelque espoir aux catho
liques. L' ambassadeur du sultan a Vienne se rendit it Rome pour 
presenter ses hom mages au Saint-Pere. C'etait la premiere fois qu'un 
diplomate ottoman demandait une audience au vicaire de Jesus
Christ. L' audience eut lieu Ie 20 janvier 1847. Les paroles echangees 
fment vagues, mais empreintes de sympathie de part at d'autre i. 

QTuelques m~is apres, Ie 23 juillet, Pie IX, par sa Lettre apostolique 
Nulla celebrwr, annonQa son intention de fetablir Ie patriarcat lati.n 
de J efUsalem avec residence ohligatoire 2. Dans Ie consistoire secret 
du 4 ocwbre, il eleva a cette haute dignite Ie P. Joseph Valero-a, 
missionnaire a MossouI depuis 1841 3. Le 6 janvier 1848, il adre~sa 
it to us les chretiens d'Orient une longue et 8loquente Lettre, leur 
annon<;ant renvoi d'un ambassadeur pontifical it 1a Sublime-Porte, 
rappelant les grandeurs passees des Eglises orientales et conviant les 
chretientes separees a. l'unite 4. Pie IX ne pouvait 5e faire illusion: 

x. C~ANTREL: Annales ecciesiastiques, annee 1847. p. 6. 
2. IbId., p . .r. 
3. Ibid., p. 14. 
4. Ibid., p. 19-23. 
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la realisation de ses vceux ne pouvait se produire qu'a tongue 
echeance; mais les diverses missions orgallisees, encouragees et 80U

tenues par lui en Palestine, en Syrie, en ChaJdee et en Armenie, 
avaient pour but de hMer Ie retour de nos freres separes ; et il semble ~ 

que ce but ait ete atteint dans une large mesure. 
Les franciscains avaient en Palestine, depuis leur fondation, une 

place importante, qu'ils conserverent, meme apres l'election d'un 
patriarche residant it Jerusalem 1. La France y exerqait d'aiHeuri; 
de temps immemorial, un protectorat religieux, officiel1ement 
reconnu par les conventions coodues, de r535 a 1740, sous Ie 
nom de « capitulations ») 2, protectoratque Ie traite de Berlin, en 
'1:878, devait reconnaitre et ratifier. De 1847 a r874, Mgr Valerga 
et Mgr Bracco fonderern: de Rombreuses ceuvres catholiques en 
Palestine. Aides par l' ceuvre de la Propagation de la joi et par 
l'Association du Sainl-Sepulcre, fondee a Cologne, :i!5 creerent de 
nouvelles paroisses, appelerent en Palestine un grand nombre de 
congregations religieuses, et, avec leur concours, fonderent des 
ecoles, des orphelinats et des hospices. Ces fondations contrebalan
cerent autant que possible !'influence des schismatiques russes et des 
protestants allemands, qui, disposant de sommes considerables, 
multipliaient leurs efforts pour consolider et agrandir leurs positions 
en Terre Sainte. 

Dne des ceuvres las plus interessantes de Palestine, sous Ie ponti
ficat de Pie IX, fut celIe du R. P. Marie-Alphonse Ratisbonlle. Ne 
en 18 r 6, a Strasbourg, d'une familIe israelite, eieve en dehors de 
toute idee religieuse, adonne a 1a vie mondaine et aux plaisirs dans 
sa jeunesse, i1 avait ete subitement converti a Home, au cours d'un 
voyage d' agrement, par une apparition miraculeuse de 1a Vierge 
Marie, Ie 20 janvier r8!t2 3. Entre dans la Compagnie de Jesus au 
mOls de juin dela meme annee, il s'etait senti attire par une force 
croissante vel'S l' apostolat de ses freTeS d'Israel et vel'S r ceuvre que 
son frereMarie-Theodore, converti au catholicisme quelques annees 
avant lui, avait fondee sous Ie vocable de Notre-Dame de Sion. En 
decembre 1852, il se joignit it son frere, n'ayant pas de desir plus 

I. CIVEZZk, Histoire universelle des missions jranciscaines, trad. fran{:aise, 3 yol. 
in-8°, Paris, 18g8, t. III, 2 e partie, p. Ig8 €It s. 

2. E. LUll', la France du Levant, un yol. in-So. Paris, 1900, p. 57,62, 164· 236. 
3. Voir Ie recit detaille de ces faits dans la vie de son frere, Ie R. P. Marie

Th.eodore Ratisbonne, 2 yoL in-8Q
, Paris, Ig05, t. I, p. 186-246. 

,OEUVRES ET lI-IISSIO;\'S CATHOLIQUES SOUS LE PO);TIFICAT DE PlE IX 639 

ardent que d' aller a Jerusalem, travailler, "pleurer et sounrir avec 
Jesus sur Ie Calvaire pour la redemption d'Isr;el »). Au mois d'aout 
r855, Blui fut donne de mettre Ie pied sur cette terre sainte OU lui 
etait reserve un apostolat de plus de trente armees. II y fut rejoint, 
l' anW3e suivante, par une petite colonie de Religieuses, appartenant a 
1a Congregation de Notre-Dame de Sion, que Ie R. P. Marie-Theo
dore avait fondee it Paris 1, et qui, dans Ia pensee des deux fl'eres, 
devait assumer une double tache: l'une d'expiation, par une priere 
incessante, l'autre de regeneration, par l'Cducation gratuite des 
enfants de la Palestine. Les fondations du sanctuaire et du grand 
orphelinat de rEece-Homo, de la Maison de Saint-Jean du Desert et 
de l'institut Saint-Pierre de Jerusalem, realiserent les vceux des deux 
saints pl'€;tres. D'autres religieux, carmes, trappistes, dominicains, 
assomptionnistes, etablirent aussi des ecoles, au les eleves affiuerent. 
Ces derniers preludaienta leurs celebres pelerinages de Terre Sainte. 
En 1878, Mgr Lavigerie installa, a son tour, les Peres Blancs au 
monastere de Sainte-Anne de Jeru:alem, mis it sa disposition par Ie 
gouvernement franQais 2, La propagande catholique proprement dite 
restait toujours impossible; mais, ainsi que Ie remarque un grave 
et perspicace historien, la charite, Ie devouement des missionnaires 
et des religieuses amenaient 1a diminution du fanatisme. « Les 
Turcs eleves dans les ecoles chretiennes, et qui, de plus en plus 
nombreux, occupaient les charges de l' armee et de la politique, 
echappaient aux instincts de 1a ferocite musulmane 3, » Les jeunes 
fines, formees dans des pensionnats chretiens, avaient eu un-" vision: 
1a dignite de 1a femme, de l' epouse, de la mere leur etait apparue. 
« C' est sur la degradation de la femme que l'Islam a eM fonde ... Le 
jour ou la femme, dans 1a dignite du foyer retabli, aura transmis 
sa conscience aux fils eleves par elle, 1a femme aura vaincli l'Is
lam "'. )) 

Au-dessus du Jourdain, dans les montagnes du Liban, en Syrie, 
ce n'etait pas seulement la religion de Mahomet, c'etait Ie schisme 
grec, c' etait l'heresie jacobite, c' etait l' etrange et farouche religion 

. I. Sur la fondation des Religieuses de Notre-Dame de Sian et des Peres de 
S;on, "a?'ant p~ur bt;~ ~e « tra:vaill?r ayec ardeur a ramenar les brebis perdues 
~ Israel a l~ ventable .l:.ghse }), YaIr Vw dn P. Th.. Ratisbonne, t. I, p. 31'7- 357, 
407 at s., ::>46 at 5. 

:I. B.WNARD, Ie Cardinal Lavigerie, t. II, ch. IV, 

3. E. L"oH, op. cit., p. 350. 
4. Ibid., p. 350, 35r. 
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des Druses 1, et, au milieu de ce moude si disparate, c'etait enCOre 
une intense propagande protestante, que les missionnaires catho_ 
liques rencontraient. « La fertilite du pays, Ie nombre des ports, 
I'importance des affaires, retenaient dans les principales villes de' 
Syrie une colonie europeenne 2. » Les Anglais et les Americains V 

affiuaient. « De rile de Chypre, son nid ,d'aigle, l'Angleterre y 
expediait. et y disseminait ses bibles, son or et ses hommes 3. » Les 
pasteurs protestants d'Amerique avaient etahli leur centre deptedi:' 
lection chez les Dmses, peupJe vigoureux, qui, jusqu'ici, contre les 
caLlctoliques, proteges de Ia France, c~ntre les orthodoxes, clients de 
la Russie, contre les musulmans, sou tenus par Ia Porte, n'avait 
compte que sur lui-meme. Cas pasteurs leur faisaient entrevoir Ie 
puissant appui des nations protestantes. Le protestantisme cherchait 
un autre appui oons les classes cultivees. En 1875, les Americains 
fonderent a Beyrouth une ecole, qui pdt Ie nom d'Ulliversite, ei 
d' ou pouvaient sortir des medecins, des hommes iniluents de tout{l: 
sorte, peut-etre des hommes d'Et~t, qui orienteraient vers eux l'opi
nion publique. Les catholiques avaient pour eux, dans les montagnes 
du Liban, 1a vaillante nation des Maronites. En butte aux attaques 
incessantes des Druses, victimes, en I860, d'epouvantables massacres, 
ils furent secourus par 111. France, qui, en sa qualite de protectrice 
des chretiens d'Orient, envoya, pour les protegeI', un corps de 7.000 

hommes, releva la nation de ses mines et lui obtint du sultan Ia 
nomination d'un gouverneur chretien. En meme temps, avec un 
zele infatigable, Mgt: Samhiri, patriarche d' Antioche pour les Syriens, 
parcourait l'Europe, quetant pour sa pauvre Eglise. Le capucin 
Castelli determinait, par ses predications, de nombreuses conver
sions parmi les jacobites. En 1869, Ie successeur de Mgr Samhiri. 
Mgr Harcus, se rendait au concile du Vatican a Ia tete de huit eveques 
auxquels se joignait l'eveque de Madiat, en Mesopotamie, converti 
en 1850. La fondation enI885, par lesjesuites, sous Ia protection 
du gouvernement franQais, de l'Universite de Beyrouth, a, depuis. 
beaucoup contribue a combattre !'influence protestante. 

La mission de Chaldee, confiee aux dominicains, aux carmes, 
aux capucins et aux lazaristes, ayah en face d' elle l'heresie nesto-

1. Voir Silvestre DE SACY, Expose de la I-eligion des Druses, l! vol. in.8a, Paris, 
1838. 

2. E. LUiY, op. cit., p. 202. 

3. B .. UIIARD, Un siecle de !'Eglise de France, p. 438. 
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denne. En 1845, une missi'0n anglicane puseyste, sous 111. direction 
du predicant Badger, etait venue s'etablir a Mossoul, pour ~ com
haltre !'influence fran<;aise. Mais Ia protection accordee par 1 arche
veque de Cantorbery et l' eveque de Londres a cette entreprise 
puseyste, causa du scandale en Angleterre. Badger quitta Mossoui a 
Ia fin de 1844. Des missions organisees par les Americains a Mossoul, 
en Mesopotamie, dans Ie Kurdistan tare, n' eurent pas plus de 
succes. Les distributions d'or, faites a profusion, nuisirent a leur 
cause bien plus qu' eUes n'y aiderent. (( Cette religion n' est pas UM 

religion, disaient les nestoriens en parlant du protestantisme, 
e'est plutot Ie renversement de toute religion » 1. Le catholicisme, 
au contraire, gagnait beaucoup de prose1ytes. En 1853, Ie patriarche 
chaldeen de Babylone, Mgr Audu, ecrivait que « trente-cinq mille 
brebis avaient ete. ramem\es au bercail ». Malheureusement Ie com
mencement de schisme qui se produisit dans l'Eglise de Chaldee 
vint interrompre Ie cours de ses heureuses destinees. Nous avons vu 
plus baut quel1e fut l'attitude du patriarche Audu au condIe du 
Vatican. Il y avait defendu avec energie les anciens usages de son 
Eglise relativement a. l' election des eveques. La nomination faite, 
d' auto rite , par Pie IX, de deux. prelats, l'avait vivement froisse. 
Neanmoins sa soumission au dogme de l'infaillibilite et am: autres 
dogmes proclames par Ie concile avait ete complete 2. 11 avait seule
ment ajoute qu'au point de vue disciplinaire il tenait a fa.ire Ia 
reserve, jadis proclamee par Ie condIe de Florence et non abohe par 
Ie conciIe du Vatican: salvis omnibUi€ j uribus et privilegiis patriar
charum. La cardinal Barnabo avait enregistre sa declaration, en lui 
faisant observer que Ie concile, en decretant l'autorite immediate du 
pape sur toute l'Eglise, n'avait pas excepte l'Eglise orientale, mais 
que ceUe auiorite serait toujours exercee en tenant compte des 
circonstances particulieres 3. Or, en 1873, des difficultes g'etaient 
presentees, toujours a propos d'elections episcopales, entre Ia Propa
gande et Ie patriarche. Celui-ci refusa de se soumettre au~ d~ci:ions 
de Rome, qu'it declara arbitraires, et entraina avec 1m plusleurs 
eveques. les principaux personnages de Ill. nation et les moines de 
Rahan Ormez. La 24 mai 18,4. de sa propre autorite, il eonsacra 

1. MARSHUL, les Missions chl'etiennes, trad. L. de Wazier .. , 2 vol. lll-S", Pari.c 
1862, t. II, p. u8- IIg. 

2. GRA.liDERA.TH, t. HI, "G partie, p. 268. 
3. Ibid. 
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neuf ev8ques. Une lettre que lui ecrivit Pie IX, Ie I6 septembre I875, 
fut regardee par lui comme non avenue, parce qu'a 1a consid€ra 
comme inspiree au pape par la jalousie des dominicains. Mais 
k>rsque, en 1877, Ie sou vera in pontife Ie mit en demeure d' obtem
perer a ses ordres ou de se separer de l'Eglise, Ie venerable prelat, J 

qu'arnmait un profond sentiment de piete et de devouement It l'Eglisei, 
n'hesita pas a se soumettre. II eut alors la douleur de voir plusieurs 
de ses fideles et de 5e;:; pretres se soulever contre lui. Son successeur, 
Mgr Abolian, elu Ie 28 fevrier I879, acheva de retablir la paix dans 
rEglise chaldeenne. On sait d'ailleursavec quel soin Ie pape Leon XIII 
prit a crnur d' accorder aux Eglises orientales tous les privileges fondes 
sur des traditions respectables et compatibles avec les droits essentiels 
du Saint-Siege. 

Bien autrement grave fut la crise qui eclata en Armenie. 
Les catholiques li'Armenie llvaient passe par des fortunes diverses. 

Ceux qui, pour echapper aux persecutions des Turcs, s' etaient refugio!! 
en Autriche, eurent Ie meilleur sort, Ceux qui s' etaient fixes en Russie 
5e virent organises sur Ie modele de l'Eglise moscovite et ne purent 
jamais se mettre en rapport avec un missionnaire catholique. Nous 
avons vu comment les Armeniens catholiques de Turquie, d'abord 
places sous Ia dependance du patriarche schismatique, etaient par
yenus Ii. s'affranchir 2. En 1850, Ie catholicisme avait fait de tels 
progres, que Pie IX autorisa l'archeveque Hassouu Ii. criger six 
eveches suffragants : ceux de Brousse, d' Angora, d' Artwiu, d'Erze
roum, de Trebizonde et d'Ispahan. Seize ans plus tard, Hassoun 
eiait elu patriarche par les eveques de son district. Pie IX, qui con
naissait Ie devouement au Saint-Siege du nouvel eIu, profita de cette 
nomination pour opereI' dans l'Eglise armenienne une reforme decidee 
depuis longtemps. Par sa bulle Reversw'us, du 12 juillet 1867, 
destinee a devenir fameuse dans l'histoire des Eglises orientales: 1° il 
reunit en une seule les deux circonscriptions ecclesiastiques de Cons
tantinople et de CHide et fixa la residence du patriarche a Cons~ 
tantinople ; 2" il decida qu'a l'avenir les elections au patriarcat et 
aux sieges episcopaux seraient faites par les eveques a l'exclusion des 
lalques et que Ie patriarche elu ne pourrait etre intronise ni faire 

1. Dans son allocution consistoriale du 28 fevrier 18i9, Leon Xln l'appelio AII
tistes quem eximius pietatis et religionis sensus omabat. ,Acta SS. Leonis XIIl, t. I. 
p. 199·, 

2. VoiT plus haut, p. 154-155, 
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ancun acte de juridiction avant d'avoir reyu confirmation de son 
election par Ie pape ; 30 il stipula que l'intervention des eveques dans 
r election a un siege episcopal consisterait seulement Ii. proposer au 
pape trois candidats, entre lesquels Ie pape femit son choix, se 
reservant d'ailleurs 1a faculte de choisir un pretre en dehors des trois 
proposes si ceux-ci ne lui paraissaient point assez capables ou41ignes. 
Des protestations se produisirent. Les protestataires soutiment que 
Ie pape avait outrepasse ses droits et amoindri ceux de la nation. 
Une intervention de Mgr Valerga, delegue du pape, nitablit une paix 
momentanee en 1868, en donnant au clerge et au peuple une part 
dans l' election des deux ev~que~ qui assistaient Ie patriarche. Mais 
dans une assemblee synodale, inauguree Ie 5 juillet 1869, une revolte 
ouverte eclata. Le patriarche fut hautement accuse d'avoir trahi, au 
profit du pape, les droits seculaires de l'Eglise annenienne. Un mois 
apres, Mgr Hassoun ayant da se rendre a Rome pour Ie concile, 
l' audace de ses adversaires s'accrut. L' administrateur patriarca], 
Mgr Gasparian, se mit lui-meme Ii leur tete. Un nouvel administra
teur, 6nvoye de Rome, ne fut pas reGu; 13. bulle Reversurus fut 
brulee publiquement. Un nouveau patriarche. Badhiarian, fut elu. 
Le grand vizir Aali pacha entra en negociations, pour apaiser Ie diffe
rend, avec Mgr Pluym, puis avec Mgr Franchi, delegues du pape ; 
mais son successeur, Mahmoud pacha, favorisa les dissidents. Le 
patriarche Hassoun fut exile. En juillet 1872, il partit pour Rome. 
n y resta jusqu'en fevrier 1874. A cette epoque, il put rentrer a 
Constantinople, mais non encore recouvrer Ia possession des biens 
dont les dissidents s' etaient empares. Cette restitution ne fut faite 
qu'a son successeur Mgr Azarian, elu en 1887. Depuis lors, Ie 
schisme a dis pam 1. 

Ce n' etait pas, MIas 1 Ie seul fleau que l'Eglise eat a combattre en 
Armenie. De toutes les nations orientales, il n' en etait pas de plus 
travaillee par Ia propagande protestante. « Les societes americllines 
s'etaient etablies en Armenie apres la guerre de 1854. Elles ne 
s' etaient pas contentees d'y former des pasteurs et des maltres arme
niens, pour l'apostolat de l'Armenie. Les enfants des families les 

r. La bulle Reversurus destinee aux Armeniens, annonvait que ses prescriptions 
seraient tres prochaine~ent etendues it tous Iss patriarchats orientamc Mais lea 
troubles souleves en Armenie par eeUe bulle et ceux que provo qua en .Chaldee 
I'extension des memes mssures, deciderent Ie pape a ne pas donner sUlte it son 
projet. Voir, sur ce point, DE AWGEL1S, PrEelectiones juris canonici, t. I, pars prima, 
p. r3I-I32. 
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plus considerables avaient coutume de chercher en Europe. 
a Paris, une education complete; les conseils des maltres ame-
ricains pousserent cette elite vel'S Londres. Les 
faisaient pas cesser les maux de l'Armenie, proclamaient au 
ses droits ". )) Cette union de peuples attaches a 1a fois au gouvel',.. 
nem ent Ebre et ala Reforme, travaillerait au profit da protestantisme. 

On ne saurait nier !'importance dece mouvement. Ii'Iais, malgre tout. 
« l'influence des pretres catholiques zeles de la nation armenienne et 
ceUe de nomhreux missionnaires latins, jesuites, franciscains, ca
pucins, dominicains, assomptionnistes, ont produit des resultats 
consolants, qui, avec Ie temps, ne feront que s'accroItre 9 n. 
semiuaire armenien, erige a Rome en 1884, contribuera 
resserrer l'union de l' Armenie catholique avec Ie Saint-Siege. 

Si, de§ pays 
designees sous Ie nom 
a cot.e de l'infidelite, 

v 

nous pafl§ons aux regions 
d'Extfi3me-Orient, nous rencontrons <encore, 

ou musulmane, 1a redoutable concur-
rence du protestantisme. 

Dans l'Hindoustan. a l'av 0uement de Pie IX, Ie mal etait douhi~, 
D'tme part 131 substitution de l'influence anglaise a l'influence por-

favorisait Ie developpement du protestantisme ; d'autre 
les manamvres de 131 com de Lisbonne, 5e vengeait de ses echecs 
politiques en empietant sur Ie domaine religieux, at en soutenant Ie 
clerge schismatique de entravaient l' action du Saint-Siege et, 
pal' hI meme, de l'apostolat catholique :I. Le 9 mai 1853, Pie IX, en 
un langage r31ppela les schismatiques a l' oMissance ; mais la 
Chambre des deputes de Lishonne, par un vote du 20 juiHet, declara 
que l' acte du papa etait invalide, pllxce qu'il etait depoUI'vu du 
placet royal, et que les ecclesiastiques rebelles avaient bien merite de 
Ia patrie. Le traite Ie 20 fevrier I857, entre Ie cardinal pro
nonce di Pietro et Ie ministre Fonseca Magalhaes, porta que 
dioceses de Goa, Cranganor, Cochill, Meliapour, Maccala et Macao 
seraient delimites, et que Ie pape donnerait une nouvelle bulle de 

Eo E. LAMY, op. cit., p. 209-210. 
2. R. J.4.Nl11, dans les Ethos d'Orient, de janvier 1916, p. 32. 
3. Voir, plus haui, p. 3I8-31!). 
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~irconscription. C' etait la fin virtuelle du schisme. Aussi les progres 
de l' evangelisation catholique furent-ils rapides a partir de cette 

Le nouvel archeveque de Goa, d' Amorin-Pessoa, frap-
pa de suspense, en 1862, les schismatiques qui resistaient enCor~. 

a chaque difficulte qui 00 produisait entre les autorites supe-
rieures d'une part, Ie clerge at Ie peuple de Ie schisme, 
aS2ure de Ill. protection du gouvernement, renaissait. Le cabinet por- < 
tugais, infeode Ii 1a franc-maQonnerie, it l' envoi de mis
sionnaires religieux, contesrait 1& valeur uu Ie sens des lettres apOEl

ou des decrets des congregations romaines. Ces obstacles, 
s' ajoutant it cellX que faisait naitre l' esprit de caste des Indiens, leurs 
prejuges idolatriques et Ie proselytisme protestant, rendirent tres me
ritoires les efforts des missionnalre3. La Dombre des cathoEques des 
lndes orientales, s'elevait, en a 990.000, en 
1875, Ie chiffre de 1.210.000. 

La rapide extension des missions catholiques aux ludes est due 
principalement a la valeur exceptionnelle d'un missionnaire, 

Bonnaud. Missiollnaire am: Indes des nomme coadjuteur 
de l'eveque de Pondichery en 1833, puis eleve aux fanctions de 
vicaire apostolique des Indes en 1836, Mgr Bonnaud eut toutes les 
'1<ualites de l'apotre at dl!: l'administrateur i. n publia d'ahord plu
siems ouvrages d'exposition at d'apologie de ia foL Le principal 
fut Ie Veda-pou.ra-telteimaroutel, expose €it histoire du catholicisme 
sous forme d'uus: histoire de l'humanit6. L' ouvrage, fort bien ecrit, 
vivant, resuIDsit r Ancien Testament, les l'I3cits evangeliques, les 
annale3 de notan! soigneusement et refutant au passage les 
diverses helesies, Ie protesbmtisme et les ohjections 
contemporaines contre la vraie Cet ouvrage produisit, dans 
Ie monde des leitres, une impression ~. Par Ia formatioIl 
d'un clerge indigene dans des et grands seminaires, par Ia 
reunion de plusieurs syaode!!. ou les questions les plus importantes 
au culte et de la discipline fnrent par l'education de la jeu
llesse du pays dans de nombreuses ecoles, :Mgr Bonnaud donna une 
vive impulsion au mouvement catholique. Dne de ses plus utiles 
creations fut ceUe de colleges de jeune!> filles. Grace a ces institutions 
bientot tres prospfm~s, Ie vieux prejuge indien, interdisant it la 

L L~UNAY, Histaire de ia Societe des Missions etrfJJlgires, t. HI, p. 8, 19. 
::l.lbid.,p. rh. 
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femme honnete toute culture intellectuelle 1, fut battu en breche el 

vaincu. La condition de 1a femme fut relevee, et son influence 
augmentee. 

M<YI' Bonnaud mourut en 1860, au coms d'une visite de rInde 
" entiere, que Ie souverain pontife lui avait derrv:mde de faire. Cette( 

visitll fut acheyee par Mgr Charbonneaux. 
Les resultats de cette revue des forces catholiques dans nnde, qui 

dura quatre ans, de 1858 a 1862, furent incalculables. C'est en se 
fondant sur ces resuttats que Leon Xln put etablir aux 
1886, 1a hierarchie catholique. 

La successeur de Mgr Bonmmd, Mgr Laouenan, recueillit 
fruits de ces amvres. Son episcopat, qui devait se pro longer jusqu'en 
I goo, fut, au dire des missionnaires, 1a pedode la plus brmante et Ia 
plus consolante de l'histoire du catholicisme aux lndes depuis saint 
FranQois Xavier. Le fait principal de cette periode est l' evangelisa
tion des parias par un saint missionnaire, Ie P. Ligeon. Usant d'un 
pro cede d' evangelisation qui rappelle celui du P. de Nohili au pres des 
brahmes 2, Ie P. Ligeon se presente un jour, accompagne d'un ser
viteur, a un chef de village. (( J e fuis Ie monde peners, lui dit-·il. 
Je cherche une solitude pour y prier. » Le chef lui indique un ter
rain vague, ou Ie Pel'e, Ii Ia maniere des « saints )) du pays, se fait 
un abl'i de branchages, ne prenant ni boisson fermentee ni nourri
iure animale. On Ie venere. Le chef dit : « Cet homme est un 
saint. Les diem: sont bons, puisqu'ils permettent que cet homme 
vienne sanctifier Ie pays. » Au bout d'un mois, les habitants sa 
hasardent a lui adresser la parole. Le solitaire leur repond par ill. 
parole de saint Jean-Baptiste: « Fll.ites penitence de vos pecMs ). 
Puis il leur enseigne comment il faut adorer, ll.imer et servir 
Dieu, Ie Maitre du monde. n baptise ceux qui veulent accepter 
1a doctrine qu'il preche. Les baptemes se multiplient. Apres les 
villages, les villes sont evangelisees par lui. De 1873 a 1886, 
n compte 76.000 conversions. Ce mouvement de conversion des 
classes pauvres COIncide, d'ailleurs, avec un mouvement conver
gent des classes lettrees. Le catholicisme comptera bientOt un 

L DUBOIS, Mrellrs, institutions et ce.remonies des peuples de l'Inde, p. 476. Dans 
cette eBune, Mgr Bonnaud fut seconde par Ie zele d'un excellent missionnaire, Ie 
P. DUl'uis. 

2. Voir Hi.stoire generall! de !'Eglise, t. VI, p. 187.189. 
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'de ses membres dans Ie Conseil royal du MaYmour, M. Tambud 

chetti i. 
Tandis qu'aux lndes, la propagation du catholicisme :rencontrait 

surtout des obstacles d' ordre social et religieux, dans l' organisation 
des castes et l'attachement des populations a une religion tres antique, 
eUe se trouvait, en Chine, en presence de difficultes plut&t inherentes 
a l' ordre nationa.l et familial: on ne voulait pas d'une religion 
d'etrangers, d'une religion qui n'acceptait pas, tel qu'on Ie prati
quait dans lesfamilles du pays, Ie culte des ancetres. 

Les traites conclus en 1842 et 1844, entre l~ Chine d'une part, 
l'Angleterre, les Etats-Unis et 1a France de rautre, ouvraient l'Em
pire Celeste auxlibres communications de ces trois Etats. M. Guizot, 
president du con~il des ministres, obtint m~me de l' empereur, par 
l'intermediaire du consul de France, M. de Lagrene, un edit du 
20 fevrier 1846, qui restituait aux chretiens leurs anciennes eglises 
6t leur permettait d'en elever « /llui¥ant leur bon plaisir I) 2. Les mis
sionnaires avaient lieu de se rejouir de ces resultats. Toutefois i'en 
des perils (les missionnaires ne se firent pas d'illusion sur ce point) 
n'etait point close. n etait facile de prevoil" que Ie Chinois, habile 
jusqu'a l'astuce lorsqu'il est malveillant, trouverait Ie moyen de 
tourner la leUre des traites; de plus, Ill. liherte laissee a toute reli
gion chretienne de penetrer en Chine allait mettre les missionnaires 
catholiques en presence de Ia redoutable concurrence des mission
naires protestants, soutenus par l' Angleterre et l' Amerique. 

Les consequences immediates des traites furent excellentes. En 
1847, Mgr de Besi, faisant sa visite officielle au grand mandarin 
de Chang-hal, etait accueilli par des salves d'artillerie 3. Les bonnes 
dispositions de l'empereur Tuo-Koang se maintinrent au debut du 
regne de son 8uccesseur, qui monta sur Ie trone en 185 I, et a qui une 
gouvernante chretienne avait inspire une certaine veneration pour 
Ie christianisme. Ce fut pendant cette periode de paix que les laza
ristss Hue et Gabet firent 1e voyage en Tartarie et au Thibet dont Ie 
P. Hue a donne une relation fort interessante 4. Dans Ie mems temps, 

I., B:. 1'. PI0I:ET, l;~ ~is:ions jranfaises au XIXe siecle, t. II, p. 254. On trom'era 
des epIsodes plems d mteret de ee mouvement de conversion dans les Annales de la 
propagation de lafoi de 1872, t. XLV, p. 194-198. 

2. Voir Annales de la propagation de la fai, t XXI, p. 23, 24,25. 
3, Annales, t. XXI, p. 28-29. 
4; Huc. Souvenirs d'un l}()yage dallS la Tartarie, Ie Thibet et la Chine, :I vol. in-&> 
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les jesuites introduisaient en Chine les carmelites et les HeHgieuses 
auxiliatrices des ames du purgatoire, penetraient eux-memes dans ie 
Kiang-Nan, et fondaient dans l'Empire Celeste Ie celebre 
de Zi-Ka-Wei. En 1848, les Annales de la Propagation de La 
estimaient a 315.000 Ie nomhre des chretiens en Chine, lesqueJs 5e 

repartissaient en seize dioceses, evangelises par 84 missionnaires 
europeens (lazaristes, Pretres des Missions etnmgeres, jesui~es, 

dominicains, franciscains) et 135 pretres indigenes 1. 

Vne perseution sourde ne tarda pas a se produire. En 1851, 
jeune empereur Hien-Fong, qui avait d'ahord montI'e des disposi
tions favorables aux chretiens, se laissa do miner par un confident 
sectaire, Ie lettre Tcheou-tien-tsio. Sans denoncer ouvertement les 
traites de 1842 et 1844, ce qui eut ete un casus belli, it communiqua 
aux mandarins des edits secrets revoquant toutes les concessions 
faites ei faisant revivre tout.es les anciennes lois c~ntre les chn'itiens. 
Ceux-ci finirent par se procurer Ie texte des fameux edits, car, ecri
vait Ie P. Delaplace, missionnaire lazarlste, (( en Chine, il n' est pas 
de voile si epais qui ne devienne transparent au reflet des sapeques » 2. 

Les mandarins recoururent alors it des detours. HenonGant it pour-
suivre directement les chretiens, ils se contenterent de laisser a des 
bandes ·de brigands toute liberte de les piller et de les massacrer. 
Les Annales de la Propagation de la joi de 1852 sont pleins de recits 
d'attentats de ce genre. Bref, d'une maniere ou d'une autre, Ies 
traites de 1842 et de 1844 etaient, pour les Chinois, lettre morte. 
Cette violation du droit des gens provoqua l'expedition anglo-fran
Qaisa de 1857, qui aboutit au traite de Tien-tsin, liligne en juin 1858. 
L'article 12 du traite stipulah que « leg proprietes appartenant aux 
FranQais et aux Anglais seraient inviolable!! », et l'article 13, que 
« les lois portee!! contre Ie christianisme seraient considerees comme. 
abrogees 3 n. Mgr Desfleches, eveque du Su-Tchuen, se faisant l'in
terprete de Ia joie des missionnaires, ecrivait eD. 1860, dans un mou
veJ.nent d'enthousiasme: « L'avenir est a nous ». L'avenir c..etrompa 
ces esperances prematurees. Les missionnaires &Yaient compte sans 

:!. Annales, t. XXI, p. 12. 

:I. Ibid., t. :XXVII, p. T03. .. 
3. La France ohtint l'insertion de Ill. clause suivante : « Las pas.Gports des rmss;Gn

naires catholiques seront conien;s par la U'gation de F:-ar:ce seule »: C'tltal~ ~a 
reconnaissance du protectorat de la France seule sur les mIsswns cathohques. V mr 
Georges COGORDAN, res Missions catholiques en Chine et ;e protectorat de la Frallce, 
dans la Revue des Deu::; Mondes du 15 decembre 1886. 
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. la fourherie des sectaires chinois. Deux ans ne s' etaient pas ecoules 
1a signature du traite de Tien-tsin, que les persecutions recom

En 18(32, Ie P. Neel, des Missions etrangeres, etait 
condamne a mort et execute. En 1865, Ie p, Mabilleau etait massa-
cre au Su-tchuen oriental,etle mandarin, appele, refusait de se porter 

son secours. En 1869, Ie P. Rigalld Malt tue en meme temps 
qu'une dizaine de fldMes pendant qu'il etait it genoux devant l'autd 
Je son eglise. De 1873 a 1878, les massacres se multiplient avec une 
particuliere ferocite. Ce n' est plus seulement tout Chfetien, c' est 
touL Europeen qui est menace. Cependant, si ce regime de terrem 
paralysait les faibles, les ames nobles, a la vue des vertus surhu
maines, du desinteressement absolu temoignes par les martyrs catho-

se prena.ient a aimer nne religion qui produisait de tels 
heroi:smes. Au milieu meme des persecutions, les missionnaires con
servaient l' espoir de voir Ie <;:hristianisme se propager dans ee vaste 
empire. Us n'ahandonnai.ent ni leurs missions, ni leurs orphelinats, 
ui leurs colleges, qui ne cessaient de prospEln,;r; si bien qu'au lende·
main de 1a mort de Pie Leon XIII eriger nouveaux 
yica.r.lats ou prMectures apostoliques i. 

VI 

De toutes les e'est celle du Japon qui res8rvait au Saint-
Piu'e ies consolations l®s plus grandes. C'est au Japon que les ChLe
tiens avaient jadis subi les persecutions les plus violentes ; et les chefs 
de ce vaste empire, au moment ou Pie IX fut appele au souverain 
pontificat, faisaient toujours observer avec 1a plus impitoyable rigueur 
h terrible formule de l' edit de 1640: " Tant que Ie soleil echauffera 
13. terre, que nul chretien ne penetre au Quand ce serait Ie 
wi d'Espagne Oil Ie Dieu des chretiens, il Ie· payera de sa tete 2. » 

En 1844, apras 1a conclusion du traite dit de LagTene, qui pro
c1amait la Eberle religieuse en Chine, l' amiral Cecille forma Ie proj et 
d'ouvrir des relations avec fa Coree et Ie Japon. n debarqua, dans 
nne des nes Riou-Kiou, au sud du Japon, un jeune missionnaire, Ie 
P. Forcade, depuis eveque de Nevers, ensuite archeveque d'Aix:, et un 

I. Acta Leonis XIlI,t. I, p. 67 ; t. III, p. 140.295• 
21. Voir Histoire generale de I'Eg!ise, t. VI, p. 193. 
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catechiste chinois, les presentant aux autorites comme deux inter
pretes qui allaient apprendre Ie japonais dans BIe. Mais iIs y furent_ 
si etroitement surveilles et gardes, qu'ils ne purent s'ahoucher avec 
les indigenes, lesquels avaient defense de leur parler sous peine de la 
vie. Ils durent se rembarquer. D'autres missionnaires eurent Ie 
meme sort. Le P. Colin, nomme pro-vicaire, qui fit deux cents lieues, 
par des chemins horribles, afin de penetrer au Japon par Ie nord, 
mourut epuise de fatigues en arrivani en Mandchourie. En 1855, 
trois missionnaires parvinrent a s'Mablir dans une bonzerie, dans 
des Hes Riou-Kiou. Cette fois, iIi'! reussirent a instruire et it baptiser 
un jeune homme, leur domestique. Mais, Ie lendemain de son 
hapteme, Ie jeune neophyte disparut, probablement assassine ; et, 
peu apres, Ie roi de Nafa porta une loi punissant de mort quiconque 
embrasserait Ie christianisme. L'expedition de la fioUe franco-anglaise 
en Chine, de 1857 it 1860, eut une influence sur les relations de 
l'Europe avec Ie Japon. Un traite de 1858 ouvrit au commerce cer
tains ports de l'empire et admit 1a presence d'un consul general de 
France it Yedo. Dans ces ports ouverts au commerce, quelques 
missionnaires s' etablirent; et l' on tolera m~me la construction de 
plusieurs eglises it l'usage des catholiques europeens; mais }' entree 
en fut severement interdite aux Japonais. Le gouvernement fit arreter 
cinquante-cinq indigenes qui s'etaient permis de les visiter. Jamais 
pays, semblait-il, n'avait fait une opposition plus irreductible a 1a 
predication de l'Evangile. Pourtant, Ie jour de la grande evangelisa
tion du Japon approchait. n arriva it 1a suite d'evenements que nous 
anons raconter avec quelques details, car iIs constituent un episode 
unique dans l'histoire de l'Eglise. 

Pendant cinq ans, de 1860 it 1865, les missionnaires, prives de 
tout moyen d'apostolat direct, n'eurent pas autre chose it faire que de 
prier et de se sanctifier, tout en eturuoot soigneusement ]a langue, les 
moours, l' organisation politique, sodale et religieuse du peuple qu'ils 
se preparaient Ii evangeliseI'. La population leur parut douce, intel
ligente, sympathique, mais tremblante sous l'autorite, souvent tr&
cassiere, des seigneurs at des lettres. Les seigneurs se divisaient en 
deux classes: les da/mias, appartenant Ii 10. classe superieure, qui 
avaient des chateauxAorts et levaient des armees, et les samouraY, 
qui formaient une noblesse inferieure. Au sommet de 10. hierarchie, Ie 
mikado, souverain legitime, residant a Tokio, avait un pouvoir plus 
nominal que reel; immediatement au-dessou!! de lui, Ie la/eo un ou 

rnUVRES E'f l'IHSSIO:'lS CATHOLIQUES SOUS LE PONTlFICA'f DE PIE IX 65 I 

shogoun, chef de l'aristocratie, remplissait a peu pres Ie role des maires 
du palais sous les derniers rois merovingiens. La religion nationale 
etait Ie shintoYsme, qui honorait comme dieux les ancetres du 
mikado: mais. a mesure que le pouvoir du mikado s'etait afl'aibli, Ie 
bouddhisme, importe de Chine au VIe siecle, avait supplante Ie shin
tolsme. qui n'etait plus guere qu'une liturgie nationale. Pendant que 
les missionnaires notaient tous ces details, 1a population et les auto
rites de leur cote observaient soigneusement leur vie, leurs cou-, , v 

tumes, et, dans 1a mesure possible, leuf's habitudes rdigieuses. 
Or, Ie I7 mars 1865, vel'S midi, les missionnaires de Nagasaki 

virent entrer dans leur eglise un groupe de douze a quiuze personnes, 
hommes et femmes, dont l'attitude religieuse les frappa. Une femme 
Agee s'avan~a vers eux, et, 1a main sur 10. poitrine, leur dit a yoix 
basse : « Notre coour est Ie meme que Ie votre )). Elle ajouta : « Ou 
est l'image de sainte Marie ill) On conduisit les visiteurs devant l'au
tel de 10. Sainte Vierge. Ils tomberent it genoux. n n'y avait pas it s'y . 
tromper ; c' etaient des chretiens. Dans des entretiens secrets avec 
<lUX, les missionnaires apprirent que, depuis deux cents ans, depour
Vus de pretres, prives de tous les sam'ements, excepte du bapteme, 
dont Ie rite ~t 1a formule s'etaient religieusement conserves, ils 
avaient garde 1a foi catholique, attendant, pour se confier lot eux, des 
pretres en qui iis reconnaitraient ces trois signes : Ia devotion a la 
Vierge Marie, Ie celibat et l' obeissance au chef de Rome. lis avaient 
au Japon trois centres: le premier, dans 10. vallee d'Ur.?Jmmi, pres 
de Nagasaki; Ie second it Omura, au nord de Nagasaki, et Ie troisieme 
dans les Hes Soto, a l' ouest de 1a meme ville. 

Les missionnaires catholiques avaient pour superieur un saint 
prel;e, Ie P. Petitjean, qui, dans les postes qu'it avait occupes suc
cessivement de professeur au petit seminaire, d'aumonier de reli
gieuses et de cure dans Ie diocese d'Autun, avait conquis pal'tout, 
par son zele et sa bonte, les sympathies unanimes. Au Japon, dont 
il devait etre Ie premier ev~que, i1 rencontra aussitot les memes 
temoignages d' estime et de respectueuse confiance. Sous sa direc
tion, la chretiente d'Urakami devint bientot, suivant les expres
sions de rhistorien de l'Eglise du Japon, « une pepiniere d'a
potres en meme temps qu'un vasta catechumenat » 1. Des bonzes 

1. F. MARN.4..S, la Religion de Jesus ressuscitee au Japon, :.I vol. in-S, Paris, 1897. 
t. I, p. ~78. 
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€lUX-memes demandaient a g'instruire de 1a reli"'ion chre't:'" 
L 

." b ."nne. 
es autont~s, 'j~ abor~> ne parurent pas s' emonvoir. Craignaient": 

elles des fmepresallies de Ia des gouvernements enropeens, on, 
par un ra nement de perfidie, youlaient-elles inciter les ehnSti0ns Ii 
se declarer, pour les mieux connaitre ~ 
. Qu~i ?~'il en, so~t, dam;;, ia uuit du 13 au 14 juillet 1867, sans que 

!.'len eut talt prevo II' un pareil evenement, toutes 100 chapelles de la 
vallee d'Urakami furent pillees par des emissaires du gouvern@ment 
et soixante-quatre des prindpaux chretiens fm:ent arretes. ' 
venait ce brusque attentat? On sut bientot que 1a politique etait pOUl' 
nne bonne pad, sinon dans l'attentat lui-meme, du mains dans Ia 
soudainete de son execution. Dans Ie conflit qui mettait iillX prises loo 
partisans du mikado et ceux du shogoun, les premier!! :reprochaient 
aux seconds d'ouyrir trop facilement l'empire aux etrangers, et fai
saient appel, pour soutenir leur cause, au yieux patriotismejaponais. 
En prenant l'initiatiye de 1a persecution c~ntre les chretiens, Ie mikado 
pretendait gagner ou retenir plus facilement a sa cause les patriotes 
de l' empire. 

Les tortures commencerent. Elies furent d'une cruaute inoule. Oft 
tordait les membres des victimes, on leur serrait progreSSlyement Ia 
gorge jusqu'a les etouifer, et, ce faisant, on leur promettait leur de
liYrance immediate s'ils consentaient Ii abandonner « Ill. religion des 
etrangers}) pour reyenir au culte de leur pays. Des Ie premier jour, 
un chef ayant cede, beaucoup suivirent son exemple. Mais un jeune 
homme, d'apparence timide, de temperament maladif, Zen-Yemon, 
p~r sa constauce inebranlable, reley" Ie courage de ses freres. Sept 
fms, on Ie fit comparaitre et torturer; sept fois, il ref USIA de renier 
«( 1a religion de Jesus ». Par crainte, sans doute, d'une repression 
des puissances europeennes, ou n' osa pas Ie mettre a mort. Son 
exemple fit rougir leI' apostats, qui se retracterent en fouie. Depuis 
lors, Ie courage des chretiens d'Urakami ne se dementit plus. Celui. 
des chretien:; d'Omma, peu de temps apres, fut egalement 
admirable, 

Mais, &'ar ces entrefaites, Ie 3 janvier 1868, une revolution poli~ 
tique s' e:lIectuait au profit du jeune mikado Montzu-Hito ; Ie shogoll
nat etuit aboli, Ie parti de Ill. noblesse ecrase. A Ia premiere heure, on 
put croire que ce triomphe du parti qui temoignait particulierement 
son hostilite euvers les etrangers aHait etre funeste anI chretiens. n 
n'en fut den. Les troupes dumikada n'avaient vaincu que par l'appui 
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des nations de l'Europe et de l' Amerique, qui leur avaient loumi des 
munitions et des engins de guerre; la puissance guerriere, indus-, 
trielle et commerciale de eel! nations s' etait revelee aux yeux de ces 
J aponais, esprits curieux, amhitieux de gloire et de progreso D' autra 
part, l'abolition d'un parti rival rendait plus franches les coudees du 
nouveau gouvemement. Ce fut 1e point de depart de cet elan pro
digieul.. du peuple japonais ve.rs Ia civilisation europeenne, qui 
devait, en peu de temps, l'elever au niveau des peupIes les plus avan
ces. 

Cette revolution politique devait peu A peu amener l'empire du 
Japon a Ia tolerance du christianisme. Vne nouvelle persecution 
s'ouvrit, pourtant, en juin 1868. Elle atteignit ceUe fois, non plus 
seulement les chretientes d'Urakami et d'Omura, mais aussi celle 
des 'lIes Soto. Quatre mille chretiens d'Urakami furent deporMs dans 
les differentes provinces de r empire. Beaucoup furent tortures. Aucun 
ne fut mis II. mort ; mais deux mille environ moumr€lnt a la suite 
de mauvais traitements. 

Cependant, Ia revolution de 1868 ayah eu sa repercussion sur ill. 
situation religieuse du Japon. Le mikado, chef de la religion natio
nale, pretexta que les bonzes houddhistes avaient favorise son rival , 
s' etaient oppos.es am: reformes. n confisqua leurs datations, et con
~e:tit un grand, nombre de leurs te~ples en monuments d'utilite pu
nhque. Cette decadence du bouddhlsme fut t"res favorahle a Ill. diffu
sion du christianisme. Au fOl3.d, Ie shintolsme n'etait qu'une sorte 
de divinisation du patriotisme japonais. L68 missionnaires mon
trerent aux chretiens qu'ils pouvaient, sans faire de leur patriotisme 
nne idOlatrie, se montrer, it regard du mikado. les plus respectueux 
des sujets. €lt, it regard de leur pays, les plus ardents des patriotes. 
Une intervention de la diplomatic franvaise fit Ie reste. Le 21 feYriel' 
1873. Ie ministre des affaires et"rangElI'E~S du Japon remit au doyen 
du corps diplomatique de Tokio Ia note suivante: ({ Relativement 
aux personnes qui suivent ill. religion de Jesus, nous supprimons tous 
les edits ». Un mois plus tard, tous les prisonniers chretiens etaient 
liberes. 

Tous lea obstacles n'etaient pas supprimes. Les missionnaires 
aurent souvent encore Ii se heurter aux prejuges populaires, it Ia jalou
sie des pretres shintolst{!S et des bonZ(~s, Ii 1& malveillance des fonc
tionnaires imperiaux ; mais Ie champ etait ouvert it l'apostolat, Cet 
apostolat se manifesta surtout par des conferences publiques qui 
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attirerent un grand nombre d'auditeurs, par des oouvres de presse, 
qui firent penetrer Ill. verite religieuse dans les masses populaires, 
par des oouvres d' education, qui atteignirent les enfants des classes 
cultivees, et enfin par Ill. formation d'un clerge indigene. Le 31 ~ 
decembre 1882, Mgr Petitjean ordonna pretre Ie premier Japonais ; 
c' etait Ie fils de Zen-Yemon, 1'h6rolque confesseur de Ill. foi de la 
vaUee d'Urakami 1. 

L'Egli~ de Coree, longtemps privee de pasteurs, ~\Vait eie confiee, 
en 1827,11. Ia Societe des Missions etrangeres, qui, achevant a peine 
de reorganiser ses cadres brises par Ill. Revolution, put neanmoins y 
envoyer, en 18:h, Mgr Brugniere, precedemment coadjuteur du 
vicaire apostolique de Siam. Pourvu du titre de vicaire apostolique 
de la Coree, Mgr Brugniere mit plus de trois ans fA traverser la Chine, 
du Sud au Nord; epuise de fatigue, Ie venerable prelat mourut, Ie 
20 octobre 1835, dans un village de Ia Mongolie, en vue des mon
tagnes de Ia Coree, sa chere mission. A la fin de 1837, Mgr Imbert 
fut plus heureux; il vint rejoindre en Coree deux missionnaires, 
IV!. Mauband et M. Chastan, qui y etaient deja. Mais. en 1839. 
une persecution edata soudain, dans Iaquelle leg trois apotres cueil
lirent Ill. palme des martyrs. 

Pendant six annees, Ia pauvreEglise se trouva de nouveau 
depourvue de pretres. En 1865, Mgr Ferreol put y aborder, en com
pagnie de M. Daveluy, qui fut marty rise onze ans plus tard, et 
d' Andre Kim, Ie premier prMre coreen. qui donna lui aussi sa vie 
pour la foi. A Ia mort de Mgr Ferreol, en 1853, un ancien confes
seur de Ill. foi au Tonkin, Mgr Berneux, recueillit sa succession. 
Sous sa direction, Ia mission de Coree se dcveloppa. Au debut de 
l'annee 1866, elle comptait un vicaire apostolique, Mgr Berneux, 
un coadjuteur, Mgr Daveluy, dix missionnaires europeens, un 
seminaire et 18.000 chretiens. Ene n'avait jamais ete si prospere; 
eHe etait, MIas! a 1& veille d'un aneantissement complet. Le parti 
hostile aux europeens l'ayant emporte a la cour de Seoul, l'exter
mination en masse des chretiens fut decidee. Mgr Berneux, Mgr Da
,'eIuy, M. Just de Bretenieres furent 1es principales victimes de cette 

persecution. 
Ce fut a Rome, en plein concile, Ie 5 juin 1870, jour de la Pen .. 

1. Pour plus de details, voir I'ouvage cite de M. M.UNAS, La Religion de Jesus 
,essuscitee au Japon, 2 vol. in,8", Paris, r897. 
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tecate, que Ie cardinal de Bonnechose, archeveque de Rouen, en 
presence de trente-six eveques presque tous missionnaires et dont 
~uel~ue~-uns etaient confesseurs de Ill. foi, sacra eveque Mgr Ridel, 
a qm PIe IX confiait Ia perilleuse mission de recueillir l'heritage 
des martyrs. A peine entre en Coree, Mgr Ridel fut arrete et empri
sonne a son tour. Mai:5, apres cinq mois de prison, Ie prelat fut sim
plement renvoye en Chine. Le gouvernement core en avait fini par 
se l'endre compte de l'inutilite de sa barbarie. L'ere des persecutions 
sanglantes etait close. Mgr Ridel, epuise par de crueHes infirmites,. 
vint mourir en France, mais son premier successeur, Mgr Blanc1 

dont l'apostolat fut bientot iliterrompu par Ia mort, et Mgr Muter. 
qui prit aussitOt la place de Mgr Blanc, eurent la consolation de 
recueillir les graces obtenues par tant de ~artyrs. 

vn 

Si de l'Asie nous passons en Ocean ie, nous y t1'ouvons, d'aho1'd, 
la jeune et floriss~nte chretiente d'Australie. OEuvre du clerge irlan
~als, .elle comptalt seulement, en 1845, 46 pretres, 25 eglises et 31 
ecoles. Malgre les attaques, parfois violentes, des anglicans et des 
~eth~distes,. Ia chretiente ne cessa de prosperer. Par les immigra
tions ulandalses et par la conversion des protestants et des indigenes, 
Ie nombre des fideles s'accrut a tel point qu'it necessita bientot ia 
cre~tion de sept nouveaux eveches. Une assemblee d'eveques, tenue Ii 
Sydney, en aoftt 1866, s'occupa des ecoles, des mariages mixtes de 
~:etat des s~minaires et du clerge .. Un second concile provincial'eut 
heu en 1809, auquel furent convoques les provinciaux des jesuftes et 
des maristes. 

En Nouvelle-ZeIande. les missionnaires eurent aussi Ii lutter contre 
les protestants. Non contents d'evangeliser les indigenes dans les vil
lages, et d' organise!' de grands centres religieux dans les villes its 
devaient suivreles colons europeensdanslffufs exploitations agric~les 
les chercheurs d'or dans leurs placers. essayer de les arracher a~ 
vice ~t au crime, combattre par Ia plume et par des conferences 
~~bhques l~u~s doctri~es heretiques. Leurs efforts furent particu
herement bems dans 111e sauvage des 'Vallis, dont Ie roi Laveloua 
qui regnajusqu'en 1858. III. reine Falakika sa soour qui lui succed~ 
de 1858 a 1868, et Ia noble et pieuse r:ine Am~lie. sa fille, qui 
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gOliverna Hie a partir de 1868; se montrerent les intelligents 
giques protecteurs du catholicisme. La reine Amelie a laisse 
souvenir des missionnaires et des navigateurs qui ront connne, 

ression d'une arne singulierement noble at pure. « Douce et nutmble 
au dehors, mais au fond energique lOt n3so1ne, cette reine, a 

l'amiral Aube, a contribue puissamment au triomphe du christia
nisme 1.)} 

En Nouvelle-Caledonia, l'opposition rut violante, Les 
anthropophages, organises et excites par des anglais; "ff·"~··········~··· 
querent les missionnaires, piHerent les missions; et la prise de pos
session du pays par Ia France, en 1853, n'ameliora guere Ia 
tion. Les tracasseries du gouverneur Guillain generent considera_ 
blemeut l'amvre d'evangelisation, Mais de 1871 a 1878, SOliS l'admi
nistration de Mgr Vitte et de MgT Fraysse, de nombrenses conver
sions se produisirent, des ecoles iurent fondees. L'amiral Courbet, 
visitant rile vers cette epoque, constatait avecplaisir les progres qu'y 
avait faits Ia civilisation chretienue >I. 

C'est a juste titre qu'on a pu appeler les maristes les missionnaires 
de l'Oceanie. Aux lIes des VVallis, de Foutouna et de Tonga, 
constituent Ie vicariat de l'Oceallie ceatrale ; aux Hes des Samoa, de8 
Fidji, de Ia Nouvelle-Zelande, de la Nouvelle-Caledonie, des Nou
velles-Hebrides, des Salomon, iis ont deploye un zele apostoliquecou
sacr'e par Ie sacrifice de la vie. Les Peres de Picpus ont, de leur cote, 
evangelise les Hes Sandwich et les !les Marquises; et Ies missionnaires 
du Sacre-Cc.eur d'Issoudun, les Gilbert, les Ellice et la NouveUe
Guinee. En lisant les annales de leurs missions, on croit lire celles 
des premiers temps du christianisme. Quand Mgr Bataillon, mariste, 
sa sent pres de mourir, iI convoque les chretiens dans son eglis€:, se 
revet de ses ornements pontificaux comme aux plus beaux jours de 
fete, et reQoit les derniers sacrements avec une serenite incomparable, 
Peu de temps apres, etendu snr une Witte, a l' ombre d'un arbre, pour -
y mourir, il s' etonne de ne plus entendre Ie bruit des ou vriers qui tra
vaillaient a sa cathedrale. « Pere, repond un chretien, nous avons 
crain! de troubler vos demiers moments. - Non, non, dit-iI, laissez
moi m' endormir a cette musique, elle m' est deja nne joie da 
ciel 30 » 

I. PIOLET, les Missions fran~aises au XIX- silde, t. IV, p. 105. 
2. LECANUET, op. cit., t. I, p. IL\g. 
3. MlcUGERET, Mgt Balail/on, un YO!. in-8O, Lyon, 1885. 
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Cet herolsme, simple et grand, on Ie rencontre dans la vie de 
Mgr Pompallier, qui se devoue an saIut des pauvres Maoris de la 
Nouvelle-Z61ande ; de Mgr Viard, premier eveque de Wellington, 
dans la Nouvelle-Zelande ; de Mgr Epalle, vicaire apostolique de Ia 
Melanes!e et de Ia Micronesie, massacre par les cannibales ; de 
Mgr Douarre, l'apotre des Canaques. Mais Ia figure 1a plus aUa
chante est peut-etre celle au P. Damien Deveuster. 

(( Originaire de Belgiqne, it appartient a la France par sa famille 
religieuse, la Societe des Peres des Sacres-Coours de Picpus ; at son 
hero'ique devouement lIonore rEglise et l'humanite tout entiere. La 
lepre ravageait les Hes Sandwich. Tous les malheureux atteints du 
£leau etaient relegues dans rile de Moloka'i. Abandonnes a eux
memes, sans secours d'aucune sorte, ils se livraient, pour oublier 
leur mal, a l'ivresse at aux plus epouvantables exces. Emu jusqu'au 
fond de l'!me, Ie saint religieux demande a son eveque de Ie laisser 
aIler a Molokai. Pendant treize ans, il est Ie compagnon des lepreux, 
leur ami, leur medecin, aussi bien que leur pasteur et leur perc. 
Le 15 avril, ronge a son tour par la maladie qui decime son trou
peau, il expire en disant : « Oh! comme il est doux de mourir 
enfant du Sacre-Cc.eur I 1... II 

VIn 

En me me temp~, la Providence ouvrait une ere nouvelle sur Ie 
grand continent noir. « Tandis que les puissances de l'Europe 
allaient se partager la terre africaine, il fallah que de nouveaux 
apotres surgissent pour 108 preceder ou pour les suivre. A rEst, Ie 
mouvemcnt d' evangelisation partit de rile Bourbon. Successivement, 
deux saints pretres de Ia Congregation du Saint-Esprit, Ie p, Dal
mont et Ie P. Monnet, apres avoir evangelise les iles Sainte-Marie 
et Nossi-Be, furent nommes vicair08 apostoliques de Madagascar; 
mais 1a mort les empecha run et l'autre de s'y etablir. C'est alom, 
en 1850, que la mission fut remise aux Peres de la Compagnie de 
Jesus. On sait Ie grand bien qu'ils y ont fait. Sans eux, Madagascar 
semit aujourd'hui protestant et anglais. 

« C'est de Bourbon que partit aussi, en 1860, Ie premier mlS-

~, LI!!<::ANUET, op, cit., t. I, p. 445·446; COl'resporuiant du 25 juillet 1889. 
k!i.t. gen. de l' Eglise. - .. ill 42 
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sionnaire, Ie P. Fava, mort, depuis, eveque de GrenDble, pour porter 
l'Evangile a Zanzibar. Peu apres, les fils du P. Libermann 1 prenaient 
possession de Ill. mission. La Congregation du Saint-Esprit Se 
trouvait desormais chargee de l' evangelisation de Ill. plus grande_ 
partie du continent noir. Cependant un nouveau et providentiel 
secours venait a l'Eg-lise. Des 1859, Mgr Marion de Bresillac fondait 
a Lyon l'reuvre des Missions africaines. Dix ans plus tard, en 1868, 
Mgr Lavigerie, arche,eque d'Alger, reunissaitautour de lui quelques 
pretres de bonne volonte, qui formerent Ia Societe de Notre-Dame 
d'Afrique. Les « Peres Blancs », comme on leIS appela plus commu
nement, firent leurs premiers essais d'apostolat dans Ia Kabylie. Mais, 
en 1876, it Ia suite de Ia conference de BrunHes, qui devait abouti~ 
huit ans plus tard au congres de Berlin et au partage de l' Afrique, 
ils virent s' onvI'ir devant eux un champ nouveau, immense €It fe
cond 2 ». La convoitise, l' ambition €It Ie patriotisme pouvaient 
reprendre, avec une ardenr renouvelee, « l'assant des pays negres ) ; 
rEg-lise y avait soli dement pris pied, et Ies merveilles d'hewlsme 
dont les missions de l'Ouganda devaient donner Ie spectacle au 
monde en 1886, allai.ent montrer combien l'influence de l'Eglise y 
avait eM profonde. 

Ayant eu a rempJir, dans sa jeunesse, une mission diplomatique 
dans l'Amerique du Sud, Pie IX s'interessait particulierement a cette 
partie du monde. Presque partout Ia franc-ma<;onnerie y exen;ait sa 
funeste influence. En nul pays eUe n'etait plus puissante qu'au 
Bresil, ou l'empereur Dom Pedro avait beaucoup favorise son deve
loppement. C'est it ]a franc-ma<;onnerie qu'il faut faire remonter Ill. 
responsabilite de Ia loi expulsant les communautes religieuses €It 

la persecution exercee c~ntre les eveques fideIes a defendre les omits 
de l'Eglise. Le plus courageux de ces eveques, Mgr de Oliveira, de 
l' ordre des capucins, pour avoir condamne publiquement Ill. societe 
des francs-maQons et pour avoir refuse de comparaitre, pour une 
cause purement religieuse, devant Ie tribunal supreme de Rio-de:.. 
Janeiro, fut exile en 1874. Plusieurs pretres furenl emprisonnes. 
Cependant des elections nouvelles amenerent au pouvoir des 
hommes plus respectueux de l'independance des fonctions episcopates. 

1. Sur la fondation des Peres du Saint-Esprit, voir Dom PITR,,", Vie du P. Li/Jer
mann, et R. P. LE FLOCH, Vie du P. Poulart de. Places. 

2 < Mgr LE RoY, au mot Afrique, dans Ie Dictionnaire de tM%gie de V ... CUT, t. I. 
coL 543-546. 
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Le gouvernement entretint un ministre pIenipotentiaire a Rome, et 
Ie pape un interuonce a Rio-de-Janeiro. 

Dans Ie Venezuela, dans la Republique argentine, evangelisee par 
Ia congregation naissantedes missionnaires salesiens de don Bosco 1, 

dans Ill. Republique d'HaHi, ou les missionnaires, presque tou~ 
FranQais d' ~rigine, II.vaient a lutter contre l' anarchie ; dans Ie Mexique, 
au les dominicains at les carmes se trouvaient en presence des 
emissaires du prince de Bismarck; a peu pres partout, sauf dans Ja 
Republique de l'Equateur, dont nous aV€HlS eu l'occasion de 
rappeler plus haut]e devouement au Saint-Siege, l'Eglise rencon
trait de nombrenx at multiples obstacles a son developpement. Une 
des mesures les pIns eflicaces prises par Pie IX pour Ie relevement 
religieux de ces pays fut l'erection a Rome d'un seminaire destine a 
recevoir les jeunes dercs de r Amerique latine, envoyes par leurs 
eveques pour suivre les COllI'S des universites romaines. 

Dans l'Amerique au Nord, au Canada comme aux Etats-Unis. 
rEglise, libre de soo mouvernents, n'avait pas cesse, pendant Ie 
pontificat de Pie de se deveIopper en nombre, en influence, en 
organisation. Les principaux stades de ce developpement au Canada 
furent marques: 1° parIa tenue, it Quebec, en 1868, d'un concile 
provincial, qui insista particulierement sur les droits de Ia papau te, 
et sur diverses reuvres de preservation, de defense et de propagation 
de Ill. foi ; 2° par l' erection d'un grand nombre d' eveches et ill. mul
tiplication des paroisses ; 3° pal' l'efection a Quebec, en 1876, de 
l'UniversiteLaval, dontles diverse£Facultes s'organiserent lentement, 
mais avec un plein succes, de 1878 a 1887 2. 

Aux Etats-Unis, d'immenses efforts fureni couronnes par les plus 
brillants resultats. Tout d'abord, « la penurie de pretres et Ie manque 
de ressources materielles forcerent Ia plupart des 8veques a soHiciter 
en Europe des vocations et des secours pecuniaires. D'autre part, a 
chaque assembIee de l' episcopat. la discipline ecclesiastique se for
tifiait par une legislation sage et progressive. Le mouvement d'Oxford 
iaisait sentiI' son influence jusqu'en Amerique. De brillantes intelli
gences venaient chercher dans son sein la paix at Ill. lumiere. Brown
SDn, celebre philosophe et publiciste, Hecker, Ie tutur fondateur·de 

L Voir VILLEFRANCHE. Vie de don Bosco, un vo!.. Paris. 
2. Pour plus de de,elopnements, voir A. FOURNET. au mot Canada dans 1a 

Di;tionnaire de t/u!o/vgie de II .4.GA.l'!T, et l'abondanie bibJi~graphie donnee dans ce~ 
ardele. 
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1a congregation des Paulistes, embrassaient 1a foi romaine. Les 
forces catholiques des Etats-Unis apparurent surtout au concile 
national tenu en 1852, a Baltimore, sous 1a presidence de Mgr Ken
rick. De I86! a 1866, 1a guerre de secession fut, pour Ie mouvemeij.t 
catholique, une penible epreuve. Le catholicisme eut heaucoup a 
soufi'rir dans les Etats du sud et de rouest, transformes en champs 
de bataille. Mais, au lendemain de 1a guerre, avec l'approhation de 
Pie IX, Mgr Spalding, successeur de Mgr Kenrick sur Ie siege de 
Baltimore, reunit, Ie 7 octobre I866, un second condIe national, 
qui fut Ie point de depart d'un nouvel epanoulssement du catholi
cisme aux Etats-Unis. La nomination de l'archeyeque de New-York 
au cardinalat, en 1875, fut Ie couronnement d'une hierarchie qui, 
depuis moins d'nn siecle, s'etait forteme nt constitnee i. II 

Au lendemain dn condIe du Vatican, les catholiqnes americains 
pouvaient cr.aindre que, d'une part, leur soumission au Saint-Siege, 
et, d'autre part, Ie prodigieux accroissement de leurs institutions, de 
leurs ffiuvres, de leurs congregations religieuses, ne les missent en 
suspicion au milieu de la Republique americaine. Ce danger semble 
ecarte jusqu'ici. Le clerge et l' episcopat ont pris, au contraire, un 
contact de plus en plus intime avec Ill. nation et meme avec les 
pouvoirs publics. Le gouvernement de VVashington a reQu avec tous 
les honneurs dus a son rang un delegue apostolique du pape 
Leon XIII. En I893, en celebrant, pour la premiere fois, l'anniver
saire quatre fois centenaire de la dec,ouverte de l'Amerique par 
rEurope, les pouvoirs publics ont invite l'archeveque de New-York 
a inaugurer" par un discours religieux l'exposition universelle orga~ 
nisee a cette occasion, et Ie pontife romain a ete con vie a participer 
lui-meme Ii la fete de Ill. ci.vilisation americaine. Nos freres separes du 
Nouveau-Monde se souviennent-ils que Christophe Colomb, en 
abordant sur leurs terres et en y plantant la croix, entendait en 
prendre possession au nom de l'Eglise romaine? Au milieu des 
dissidences et des desagregations croissantes des sectes protestantes, 
ne sont-ils pas sa isis par Ie majestueux spectacle de 1a hierarchie 
catholique, par l'accord unanime qui en resulte, entre ses membres, 
sur les grands et inevitables problemes de Ia vie ? Quoi qu'il en soit, 

I. G. ANDRE, au mot Et€llts-Unis, dans Ie Dictioflntlire de theologie, de V A-eA-NT, t. IJ 

eoL 1050-1061. 
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on dirait aujourd'hui que la grande Republique d' outre-mer regarde 
Rome sans haine et sans defiance. Or, disait un jour un des plus 
nobles fils de l'Amerique catholique, Ie cardinal Gibbons, ({ quand 

. on regarde Rome au milieu de l'Europe, ene y apparait comme, au 
milieu de Ia campagne romaine, Ie dome de Saint-Pierre, lequel 
attire et retien! seul Ies regards du yoyageur. tandis qu' autour de lui 
tout Ie reste s' efface II, 
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B\;~cas, 153. 
Blanc (baron), 580, 58x. 
Blanc (Mgr), 655. 
Blanc (Leuis), 36, 298, 

373, 38t;, 507· 
Blanc' de Saint-Bonad, 

3110 • 

Iilanqm, 373, 3,4, 519. 
Blois, 42, 135. 
Blum (Mgrj, 424. 
Blumenstihl, 468. 
Bluntschli, 577. 
Bobbie., 2 16. 
Bodelschwing, 238. 
Boehmer, 244. 
Bofonm, 346. 
Bois-Ie-Due, 437. 
Bologne, I63, 164, lu8, 

172, 177, 178, 186, 
2II, 348, 446, 450. 

Ronald (Louis de), 28, 
31, 72, 73, 84, 125, 
249· 

Bonald (cardinal riel, 
372 • 

Bonaparte Hamille), 153, 
162, 163, 170. 

Bonaparte (prince Char-
les), 164, 367. 

Bone, 324. 
Bonn, 236. 
Bonnassieux, 623. 
Bonnau« (Mgr), 316-

317, 318,645-6.46. 
Bonnechose (cardinal de), 

54u, 547, 550-551, 
594, 655. 

Bonnel (Mgr), 307. 
Bonnetty, 304. 
Bordeaux, 37, 40, 86, 

135, 324, 384, 460-
461. 

Bordeaux (d~c de) , 
(comte de Chamhord), 
299· 

Borderies, 124. 
Bore Eugene, I!l4, 270, 

3:11-312. 
Bore Leon, 124, 256, 270. 
Borghi (R. P.), 318. 
Borie (Mgr), 320. 
Bories, sergent de La 

Rochelle, 134. 
B5rne, 148. 
Borromeus- Verein, 243. 
Bosco (Don), 659. 
Boston, 327. 
Bouix (R. P.), 553. 
Boulogne (Mgr de). 249 
Bourbon (Due de), 49. 
Bourbon (He), 657. 
Bourdier-Delpuits , 47. 

48. 
Bourbaki, 590. 
Bourdon. 572. 
Bourget 'I Mgr), 329. 
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Bourmant (marechal de). 
195. 

Boyer, pretre de S.-Sul-
pice, 73, 26 I. 

Baynes, 289 . 
Brabant, 140. 
Bracco (Mgr), 638. 
Brae de la Perriere, 281. 
Braga (archev~que de), 

194 
Breda, 437. 
Breda (comle de), (ha. 
Brentano Clement, 91-

93. 
Bresil, 156, 194, 658-

659. 
Bretagne, 135. 
Bretcnieres (J ust de). 

654. 
Briggs, 501. 
Broff<Jrio, 406. 
Broglie (Albert de), 272, 

38g, 391, 490, 537, 
538. 

Bro~ie (abbe Charles de), 
46 

Broglie (abbe Paul de), 
497· 

Broglie (Victor de), 291, 
42 7. 

Brook-Taylor, 173. 
Brousse, 642. 
Brownhill (R. P.), 435. 
Brownson, 659. 
Brne!,002. 
Brugniere (Mgr) , Su, 

654. 
Brunelli, 439. 
Brunswick, 148. 
Bru~ de Remm. 328. 
Brlowwlles, 138, 1'40, 141, 

658. 
Buchez, 36, 247, 248, 

370 • 
Buck (Victor de), 525, 

526, 530, 532, 537. 
Buckingham (Marquise 

de),2110. 
Buffalo, iJ28. 
Bunsen, 173, 231, 2&3. 
Buchner, 519. 
Buisson Ferdinand, 530. 
Bulgarie, 479-480. 
Buoncompagni, 489. 
Burg, 150. 
Buss, 243. 
Butaux (B. P.). 328. 
Byron, II!!. 

Cabanis, 30. 
Cadix, 102. 
Cadorna, 575, 881. 
CagJiari, 405. 
Cajazzo, 573. 
Calabre. 213. 

665 

Cambier (R. P.). 391. 
Camerino, 164, 446. 
Campo-Formio, lUI. 

Campostrina Theodora, 
216. 

Canada, 329, 659. 
Candie, lI3. 
Canina, 212. 

Canino (prince de), 357. 
Canning, 97, 250. 
Cannonieri, 164. 
Canossa M~deleine, !I 17. 
Canton, 320. 
Cantir, 181, 403,404. 
Capalti, cardinal, 542, 

552. 
Capital et travail, 507. 
Cappellari, cardinal \Gre

goire XVI), 108, 164, 
165. :1.66-169, !lI7, 
218. 

Cappelleti, 153. 
Captier (R. P.), 591. 
Caprera, 512. 
Carbonarisme. 35-36, 

105, 106, '115, 153, 
154. 

Carcassonne, 135, 630. 
Carignan (prince de), 

459. 
Carlos (Don) d'Espagne, 

197-200. 
Carlos (Don), 615, 616. 
Carlsbad. !I5. 
Carne (Louis de), 123, 

126, 250, 289, 462. 
Carnot Hippolyte, 269. 
Caroline (princesse), 153. 
Carrare, 20;'-
Carreira (vicomte de), 

197· 
Carrel Armand, 143, 
Carriere Joseph, P. S. S., 

261, 305. 
Carteret. 603, 606, 607. 
Carthage, 323. 
Cas de conscience 11 propos 

des fiberth ... , 288. 
Castelfidardo, 47 1-472 • 

Castel-Gandolfo, 585. 
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Castelh (R. P.), 040. 
C&stiglioni (Pie VIII), 

63, 64, II!), 120. 
Catena Salentina, 154. 
Catiwlique (Ie), gI. 
Cattaro, 6Il. 
Cauchy (Auguste-Louis), 

48. 
Caumoni (Arcisse de), 

630. 
Cauchy Augustin, 123. 
Cavaignac, 350, 356. 
Cavour, 3M!, 355, 402· 

407, 445, Wi, 447-
448, Hg, 450, 45r, 
4&3, 456, 457, 458, 
45g, 463, 464, 469, 
&70~ 512. 

Cazales (Edmond de), 
123, 124, 250, 289, 
381. 

Cecille, aminI, 1521,112::1, 
649· 

Cestme. 120. 

Caylan, 318. 
Chaldee, 557-558, 640-

6h. 
Chal1emel-Lacour, 593. 
Chalus (Arthur de), 472 
Chamber),,470 • 

Chamnord (comte de), 
462, 587, 588. 

Chaminade, 42, 43. 
Champa gnat (Marcellin), 

43. 
Champagny (Franz de), 

124, 250, 28g, 292, 
3go. 

Chanel (Ie .I:Iienheureux), 
330, 331. 

Chans-arnier, 374. 
Chang-hai, 647. 
Channing, 520. 
Ghanzy, 5go. 
Charhonneaux (Mgr) , 

646 
Charbonnel (Mgr de), 

329. 
Charbonnerie franQaise, 

36-37. 
Charette, 468, 590. 
Charivari, 246. 
Charles X" 37, 85, $6, 

87, uS - 131, 16:1. 
284. 

Charles IV, roi d'Espa
gne, 197. 

Charles-Albert, roi de 
Sartlaigne. 347, 348, 
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349, 352, 357, 358, 
390, 398, 399. 

Charles- Felix. 36. 
Charlestown, 327. 
Chartres, 592, 623. 
Chai:'va.:: (Mgr), 400. 
Chastan (R. P.), 3!1I, 

654. 
Chastel (R. P.!, 3go. 
Chateaubriand, 29, 70, 

83, 85, 103, II2, II!}, 
246. 

ChaudoI'dy, 585. 
CheiIn, 481. 
Chemin de Bassano, .ui'!. 
Chevigne, 468. 
Chicago, 328. 
Chiefala, II 2. 

Chillon (chateau de),429. 
Chine, 156, 315, 320, 

331-332, 647- 649, 
Ch10picki, r43. 
Christie, 432. 
Chypre, 640. 
Ciacchi, 344, 346. 
Cialclini, 470, 472. 
Cibrario, !!I2. 

Cilicie, 642. 
Cingoli, 120. 
Civita-Veechia, 176,356, 

357, 359, 360, 446, 
574, 58g. 

Civiltd cattolica, 417,455, 
5I1, 529·532, 537, 
538, 543, 553. 

Clare, 97. 
Clarelli (Mg·r), r63. 
Clarendon, 446. 
Clausel de Montal!, fill. 

288, 383, 387. 
Clavel, 307. 
Clemenceau, 519' 
Clement V, pape, 194. 
Clement XI, pape, Ig4. 
Clementine (princesse), 

299· 
Clermont, 42. 
Clermont-Tonnerre (car. 

dinal de), 78, 87. 
Cloveland, 328. 
Clifford (Mgr), 566. 
C1outorf, 2:a4. 
Clotilda (prinGesse). 588. 
Cobh,524. 
Coblentz, :alb, 23g. 
Cochin, ville, 644. 
Cochin Augustin, 156, 

3go, 41b, 538. 
Coehinchine, H3, r56. 

Coelius, 167. 
Coercion bill, 223. 
Creur (Mgr), 375. 
Coffin Charles, 277, 
Cognat, 486. 
Colfavru, 520. 
Colin (R. P.), 650. 
Colin (Jean-Claude), 44. 
College romain, 189. 
Colmar, 37. 
Cologne, 65, 151, 230, 

231, 233, 237, 238, 
23g, 417, 638. 

Comacchio, 344. 
Comarque, L86, 187. 
Combes (abbe), 569. 
Combes (colonel), I79-

1110. 
Compagnie de Jesus, 

4.,'1:-47, ill-85 , 86· 
87,88. 

Comte Auguste, 389, 
5Ig, 630. 

Congregation (1&.), 4'1-
50. 

Consaivi, :I I, 22, 36, 63, 
66, 67-68, 6g, 16g. 

Connoily (Mgr), 552. 
CanseMJateur (Ie), 283. 
Considerations sur Ie 4ogm6 

generateur de la piete 
catholi'~ue, 279. 

Constant (Benjamin), 34, 
5r. 

Constantinople, 155,310, 
480, 522, 642. 

Constitutionnel, 84, I!!:I, 

132, 134, 246. 295, 
368, Mh, 489. 

Coptes, 313. 
Coquille, 390. 
Coran, all, 314. 
Corbiere, 8 I. 
Corcelles (M . de), 356, 

467' 
Coree, I56, a!!Cl, 3IU, 

654-655. 
Ceriolis, 265. 
Cormenin, 367. 
Corneldi (R. P.), 632. 
CorrespondalWe de Genevs, 

605. 
Correspondant, 123, 135, 

1l6, 137, 250, 264, 
289, 2gI, 334, 370, 
374, 38g, 462, 498, 
536, 537, 540. 

Corse, 585. 
Corsini (villa), 3th 

Corso, 18g. 
Courier (Paul-Louis), 37, 

I22-123. 

Courrier de Geneve, 605. 
Cou.rrier frangais, 84, 

I34. 
Courten (c{)lonel dB), 

I8g. 
Cousin (Victor), 3r, 280, 

287, 29 I, 2g3, 2g6, 
378, 485. 

Cousseau (Mgr), 5132. 
Coux (Charles de), 251, 

252":253, 263, 283, 
301, 375. 

Cranganore, 156, 644. 
Cretineau JoIy, 22, 35, 

181, 191, 21.5, 44,. 
Crimee, 446. 
Crispi, 504, 588. 
CI'oza, 178. 
Cruise (Mgr), 286. 
Cllbieres, general, 179-

180. 
Cuet, 33o. 
Cullen, cardinal, 545. 
Curnier, 281. 
Curtis, 146. 
(Jusiozzll., 504. 
CuY1.er, 125. 
Clbichowski, 602. 
Czartoryski, 48:1. 

Dahlmann, It I 4. 
Dalgairns, 230, 431. 
Dalloz Paul, 538. 
Dalmatia, on. 
Dalmont (R. P.), 65,. 
Damas, lI3. 

Damas (baron de), 106. 
Dames du Sacre-Cwur, 

47· 
Damien (R. P.), 657. 
Daniel (It P.l, 387, 390' 
Dar10y (Mgr), 540, 546, 

547, 550, 566, 569, 
5,!, 591. 

J)a.rdanelles, Sw. 
Dardilly, 391. 
Daru, 561. 
Dave!uy (Mgr), 65~. 
Daviers, 3D. 
Deheauvais, 300. 
Debrosse, 46. 
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[:echamps, cardinal, 545, 
546, 547, 548, 553, 
55g, 566, 567, 569. 

Dechamps Adolphe, 547. 
Defense de r Eglise, de 

Gorini, 38,. 
Defenseur de la religion, 

123. 
Deharhe, 243. 
Dei FiliWl, Constitution. 

554-555. 
Delalle (Mgr), 536. 
Delangle, 478. 
De la pacijicatiolJ. reli

gielliie, 299, 300. 
De la SOfIi;!te premi~re et 

de Sell lois, 280. 
Delavigne Casimir, 143. 
De I' etat a.ctael du c1erge 

en France, 3°7. 
De l' existence et de l'ins-

titat des jesaites, 295. 
Del primala d'Italia, !!II3. 
Delpuits, 47. 
De l'zmiUl dans I'Eglise, 

par MoehleI', 89-90. 
Desfleches (Mgr), 648. 
Desprez (Mgr). 569. 
Des progres ae la Revolu

tion el de la guerre 
cantre l'Eglise, 80, 81. 

Desseville (It. P.), 328. 
Dertutt de Tracy, 30, 
Detroit, ;128. 
Deutiuger, 244. 
Deux-Sidles, 211, 468, 

46g. 
Deventer, 1°7. 
Devie (MgT), 308. 
Devoir des catho!iquelI, 

289, 291. 
Devoti, 120. 
DiakGyal' ou Diakovo, 

54x, 546, 54g. 
Diarhekir. u3. 
Didr~n. 630. 
Diepenhrock, 413, 417. 
Di Pietro, 644. 
Dix-neuilieme siecle (Ie), 

594. 
Dizionario di erudizione. 

191. 
DooUinger, gI, 92, 23g, 

5r6, 527. 528, 532-
534, 535, 559, 560, 
577, 616. 

Doome aenerateur de la 
pitite d'atholique. 124. 

Dole, 86. 

Dollard (Mgr), 32g. 
Dombrowski, I4:!. 
Dominique (P.), 230. 

Doney (Mgr), 536. 
Doanet, cardinal, 460. 
Donoso-Cortes, 363, 387. 

440-441, 
Douarre (Mgr), 657. 
Doyle, ev~que de Kil

dard, 146. 
DrapeGu. blanc (le), !l83. 
Dreux-Breze (Mgr de). 

Q97, 556, 5tH. 
Droste - Vischering, ar .. 

chev~que de Cologne, 
233-234, 236, 239. 

Druses, 640. 
Dublin, 95, 146, .47, 

223, 224, 466. 
Dubois, 316. 
Dubouche (It. Mere Ma

rie-Therese, nee Theo
delinde), 620-62 I. 

Dubuque, 328. 
Du capital, 507-508. 
Dllfriche - Desgenettes , 

303. 
Dum lIcerbissimas, aney

clique, 236. 
Duchesne (Mgr), 577. 
Du Concile general et de 

la paix I'eligieuse, 534-
536. 

Dupanloup (Mgr!, 299-
30t, 367, 3,8, 379, 
387, 388, 459, £.62, 
486, 490, 49 I , 496, 
497. 4g8, 499, 51!!, 
5ID, 525, 526, 528, 
52g, 530. 531, 532, 
534, 537-539, 546, 
547, 558, 55g, 567, 
569, 572 , 577, 592 • 

Dupin, 365, 38g. 
Dupout de~ Loges (Mgr), 

572 • 
Dupuch (Mgr), 324-

325. 
Durando, 348, 349. 475. 
Du silen<oe el de la publi

cite, 289. 

E 

Eberhan:1!. 601. 
Eclair~ 123. 
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Ecosse, 146, 147. 
Edimoourg, 6IS. 
Egypte, 3n, 313. 
Eichendorff, ~h. 
Eligaga"l'ay, 48. 
Eilice, 656. 
Eloquence chretienne au 

IV- siecle, 387. 
Emery, 46. 
Emilie, province italien. 

ne,459· 
Emmerich Catherine, 92-

93. 
Ems, 242. 
Enfantin, 247. 
Engels, 625. 
England (Mgr), 327_ 
Equateur (Republique de 

!,), 584, 659. 
Er'e Nouvelle, 375-377. 
Erzeronm, 64a. 
Espagne, 101-105, 19.7-

200, 360, 438-441, 
478, 502, 505, 613-
616. 

Espartero, 199, 200. 
Esperances de l'Italie, l1l3. 
Espinasse. 452. 
Esquissil d'une philosophie, 

269. 
Essaisur I'indifference, 79, 

261, 269. 
Esterhazy, 98. 
Etats pontifieaux, 163, 

165, I?'l-17l!, 174, 
175-176, 177- 181 , 
183-191, :III, 334-
365, 446-477-

Etats sarde~ !Ill, 352, 
353, 35~ 

Etats-Unis, u3, 156-
158, 3:'10, 327-329. 
65g-661. 

Etienne, Superieur des 
Pretres de Saint-La
zare, 312, 314, 623. 

Europeen (I'), 247. 
Ex episto/a, bref, 518. 
Eymard (R. P.), 620. 

Faber, 230, 43r, 633· 
634. 

Fabriano, 65. 
Faenza, I jO. 
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Faidherbe, 590. 
Failiy (general de), 513, 

514. 
Falakiha, 655. 
Falk, 599.602. 607. 
Falloux (comte de), 93, 

264, 357, 361, 371, 
378, 380, 389, 462, 
490 ,538. 

Farini, 470. 
Favre (Mgr), 658. 
Favre Jules, 452, 585. 
Fazy, lp8, 
Feije, 465. 
Felinski, 483. 
Felix (R.-P.), 491. 
Fenestrelle, II9. 
Ferdinand IeF, empereur 

d'Autriche, 349, 408. 
Ferdinand Ier, roi des 

Deux-Sioiles, 105. 
Ferdinand VII, roi d'Es

pagn@, 102-105, Ig7. 
198. 

Fermo, 16g, 4t16. 
Ferrare, 164, r6g, qa, 

178, 2II, 344, 446. 
Ferraol (Mgr), 654. 
Ferretti, cardinal, 343, 

344,346. 
Ferry Jules, 593. 
Fesch, cardinal, 51. 
Fessler (Mgr), 501, 575-

576,5n 
Feuerbach, 51g. 
F euilles historico-politiques 

de Munich, 413. 
Fialkowski, 48 I. 
Fichte, 30, 34. 
Fidji, 656. 
Fieschi-Packa, 314. 
Figaro (Ie), 536. 
Fitzgerald (Mgr), 573. 
Flaget (Mgr), 328. 
Flandrin Hippolyte. 630. 
Florence, 45g. 512. 
Flottard, 36. 
Foisset Theophiie, 124, 

250, 3go, 462, 4go. 
Fonseca Magll.lhaes, 644. 
Fontanes, 51. 
Fonteinne (Dom), 61h. 
Forbach, 5go. 
Forbes, 524. 
Forhin-Janson (Mgr de), 

40, 42,329' 
Forcade !Mgr), 322,546, 

64g-650. 
Forcalquier, 86. 

Forli, 170, 177, 178, 
!HI,445. 

Fornari, 357, 367, 445, 
Forum, r8g. 
Fourier (Charles), 27-

28,247. 
Foutouna, 655. 
Frangais (Ie). 53r, 534. 

536, 537, 538. 
France, 75-87,120, 121-

137, 162, 168, 175, 
176, 344, 350, 351. 
356-357, 360, 362. 
366-393, 412, 450, 
4,8, 482, 505, 500, 
513514, 584, 585, 
589-594, 640, 648. 

Franclort, 149, 150,244. 
417, 421, 425. 

Franchi (Mgr), 643. 
Frangois Ie", empereur 

d'Autriche, 175. 
Frangols Ier, roi de Na

ples, 468, 469. 
Frangois IV, due de Mo

dEme, 162-163. 
Fran<;ois n, empereur 

d' Autriche, 267. 
Fran<;ois-Joseph, empe

reUl" d' Autriche, 408. 
409, 5r5, 609, 610, 
612. 

Franzelin, cardinal, 553. 
Franzoni (Mgr), 405. 
Frascati, 120. 
Fraysse (!>.fgr), 656. 
Frayssinous, 52, 73, 77. 

8r,86, I I!I, 249, 304. 
Frederic II, roi de Prus

se,4l1. 
FrMeric ,. Charles (prin

ce), 590. 
Frederic-Guillaume III, 

roi de Prusse, 15 r, 
240, 241. 412. 

Frederic-Guillaume IV, 
!l3I, 241, 242, 413, 
4,8, 4Ig, 420. 

Freimallrer Zeitung. 5g9. 
Freppel (MgT), 390,498, 

569, [hr, 633. 
Freres ttes eeoles chre

tiennes. 50, 5 I. 
Fribourg - en - Brisgau , 

r50, 243, 424, 425. 
Frioourg en Suisse, 210, 

426, 428, 429. 
Friedrich, 532, 571,577' 
Frohschammer, 534. 

Frosinone, 190, 360, 4C~6. 
Froude, 99, 100, [47, 

225, 227, 228. 
Fuscaldo, 106. 
Fulda, IDO, 584, 595. 
Furlong, 220. 

Gahail, lI3. 
GabeL,647. 
Gilbert (lies), 656. 
Gaete, 353-354, 356, 

361, 362, 442, 469. 
Gagarin (prince), 173. 
Gagarin, ministre de 

Russie It Rome, !lOI. 

Gagelin, 319. 
Galetti, 353. 
Galicie, 88, 143. 
Galles (prince de), 6r8. 
Gallia Christiana, 275, 

285. 
Gallois. commandant, 

179· 
Galloway, 618. 
Gambetta, 519, 520,588, 

594. 
Gand, ro8, 
Gap, 313. 
Garibaldi (MgT), 285. 
Garibaldi Giuseppo, 360, 

361, 449, 456, 457, 
463, 466, 468, 469, 
482. 507, 512, 513, 
516, 5:lO. 

Garnier (R. P.), i1I8. 
Gasparian (Mgr), 643. 
Gasser (Mgr), 570. 
Gastaldi (Mgt), 56,. 
Gastein, 587. 
Gaume IMgr), 386. 
Gay (Mgr), 634-638. 
Gazette d'Augsaourg, 55g, 

596• 
Gazette de Bretagne, 268. 
Gazette de France, 256. 

308, 538, 559. 
Geissel, cardinal, 4r 7. 
Genettes (abbe des), 123. 
Genes, :1I'I, 213, 225. 
Geneve, 207, 428, 50,. 

512, 603-608. 
Genga (Della),(LeonXII). 

64-66. 
Genoude, 307-308. 
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Gentili, 220. 
Georges IV, roi d'An

gleterre, 97. lor. 
Gerbaud, 51. 
Gerbet, 79, 124, 125, 

251, 260, 270, 279, 
304, 491. 

Ghazir, 313. 
Ghetto, u5, 340. 
Giacomo (R. P.), 403. 
Gibbons, cardinal, 66 I. 
Ginoulhiac (Mgr), 390. 

571, 633. 
Gioberti, 56, 213, 214, 

33o, 357. 
Gioja (Melchiore), 55. 
Giorgiacomo, 66. 
Giraud Maximin, 622. 
Giustiniani, cardinal, I 64. 
Gizzi. cardinal, 335, 33g, 

343. 
Gladstone, 100,217,230, 

434, 550, 578, 616, 
617· 

Glasgow, 618. 
Gli ultimi casi di Roma

gna, !H4. 
Globe, 133, 246, 412, 

413. 
Gneist, 5g8. 
Goa, 156, 318-319, 644-

645. 
Goerres, 56, 57, 89, go, 

gI, 98, 148, 23g. 
Gomez, 45J. 
Gondon Jules, 46a. 
Con tier, 631. 
Gorham, 434, 
Gorini, 387. 
Gosiar, 150, 156, 217. 
Gossin Jules, I114. 
Gottfried, cardinal (Ce-

lestin IV), 512. 
Gouriew, 201. 
Gournerie (Eugene de 

Ia), 124. 
Gousset, cardinal, 79. 

279,304. 
Goyon (general de), 461, 

473. 
Gramont (due de), 471. 
Gratry, 269, 390, 391, 

55g, 560, 569, 632. 
Grece, 20, 112, 314. 
Gregoire XVI, 1 II, 15g-

333, 337, 338, 349. 
Gregorio (cardinal di), 

119, 264. 
Greith (Mgr), 566, 

Guadeloupe, 327. 
Guasco, 313. 

669 

Gueranger (Dom), 79. 
256, lI68, 275-279, 
285, 304,380, 631. 

Guerin, amiral, 322. 
Guerin Joseph, 472. 
La GuerOnni?ml, 455, 

461. 
Gueroult Georges, 453. 
Guibert, cardinal, 307-

30g, 546, 547, 558, 
592 • 

Guillain, 656. 
Guillaume Ier, roi des 

Pays-Bas, r07, 108, 
138, 139, 140, 15.1, 
r42. 

Guillaume IV, roi d'An
gleterre, 267. 

Guillaume, roi de 'lI'ur
temberg, 426. 

Guillaume Ie', empereur 
d'Allemagne, 523, 600. 

Guilleminot, 135. 
Guizot, 53,88, 131, 173, 

178, 180, r82, 245, 
285, 286, 287, 293, 
295, 320, 341, 350, 
39 I, 440, 462, 524. 
647· 

Gunther, 90. 

Habsbourg, 408, 4II. 
Hahn-Hahn (Ida de), 418. 
Hailandiere (Mgr de Ia), 

328, 32g. 
Haiti, 65g. 
Haller (Charles-Louis de), 

56,57· 
Hanovre, 148, 3r5. 
Harcouri, 360. 
Hareus (Mgr), 640. 
Hard du Tancrel, 211l. 
Harlem, 437. 
Hartford, 328. 
Hassoun (Mgr), 642-643. 
Haut-Rhin ! province ec-

elesiastique du), 149. 
Havin, 453. 
Havre (due d'), 123. 
Haynald(Mgr), 546, 5bl}< 
Hecker (R. P.), 659. 
Hede, 113. 
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HeWa (Mgr), 242, 243, 
546, 547, 549, 559, 
565, 633. 

Hegel, 30, 31, 485, 487, 
519. 

Heidelberg, 4q. 
Heine Henri, 148, 483. 
Henze, 313. 
Herder, 485. 
Hergenrcether, 230, 534. 
Hermann (R. P.), 6Ig, 

620. 
Hermes (Georges), 

234, 235-236. 
Hermesdorff, 63 I. 
Hesses lIes deu,x), 149. 
Hesse-Cassel, 148. 
Hesse.Darmstadt, hI-

423, 424, b6. 
Hettinger, 633. 
Heykamp, Mh. 
Uien.Fong, empereur de 

Chine, 648. 
Hilgers, 577. 
Hindoustan, 644. 
HirscheI', 243. 
Hitze, (h6. 
Hoffmann de Follersle

hen,2b. 
Hohenlohe (Mgrde), 577. 
Hohenlohe (prince de). 

123, 528. 
Hohenzollem, 240, 477, 

505. 
Hollande, 20, 315, 437. 
Hongrie, 20, 408, 409, 

4IO. . 
Hopsten, 421, 422. 
Hortense, reine, 153, I 70. 
Hue, 647. 
Hugo (Victor), 29, 53, 

224, 246. 364, 365, 
380-381, 3S9, 5!1O. 

HuM (Mgr d'), 497. 
Hurier, 244. 
Hussein, dey d'Algel", 

130. 
Hyacinthe (R. P.), 517. 

608. 

laroslav, 483. 
Icard, 539, 559, 563, 

568, 569. . 
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Illusion liberale (I). 498-
499· 

Imbert (Mgr), 3n, 654. 
Imola, 170, 336. 
Independanee beige (I'), 

536. 
Indes. 644, 646. 
Indo·Chine, [519. 
lnstitutions liturgiques, 

276, 278. 
lnde, 156, 315, 316-

319. 
llleffabilis, bulle, 443· 

444. 
InstitutioliS liturgiques , 

631. 
Intertits catholiques tiU 

XIXe sieck, 385. 
Inter multiplices, hulle, 

388. 
Irlande, 94-98, 143-146, 

221-225, 466, 516, 
624. 

Isahelle, reine d'Espa-
gne, 478. 

hal', 414. 
Islam, 31I. 
lspahan, 642. 
Issoudun, 656. 
Italic, 20, 35, 54-56, 

ro5· Y07. 152-154, r60-
165, 178, lIH-!l!lO, 

334 - 365, 394 - 407, 
4.'.5 - 477, 502 - 505, 
587. . 

I talinski, 72 . 
Introduction a la thealogie 

speculative de Gunther, 
90 • 

Jaccard (It P.), 3rg. 
lacobis (R. P. de), lb5, 

326. 
Janico!, 538, 559, 560. 
Janicule, 362. 
.Tanriszewski (Mgr), 601. 
Jansion (Dom), 6ih. 
Janus, 534. 
Japon, 321-3!12, 649-

654. 
Jean VI, roi de Portu

gal. 194, 1095. 
Jean XXU, pape, 194. 
. Jean Laurent, 239. 

Jerusalem, 313, 52::1, 
638, 63g. 

Jeune Allemagne, 205. 
Jeune Espagne, 205. 
Jeu:ne Europe, r60, 205. 
Jeune Franee, 205. 

Jeane Italie, 154, r60. 
:105,211,214. 

Jeurte Pologne, 205. 

Jeune Suisse. 205. 

Joachine, 194, 195. 
Joseph n, empereur, 65. 
J oulrroy, 53, 283. 
Jourrw.l des Debuts, 84, 

134, 246, 295, 298, 
371 , 489. 

Jugan Jeanne, 303. 
Juggernauth, 315. 
Juif-Errant, 295. 

Kabylie, 658. 
Kant, 30, 484-485, 486, 

487, 51 9. 
Kanzier, 513, 580. 
Karlsruhe, 425. 
Kehle, 59-60, 99, 100. 

147,225, 226. 
Keller, ev~que, 242. 
Keller Emile, {q4, 500. 
Kenrick (Mgr), 660. 
Keogh John, 96. 
Kersten (R. P.), 438. 
Kertanguy (Mme de),26g. 
KaUeler (Mgr), 4r3, /;17, 

421423, 424, 559, 
571, 625, 626. 

Kiang-Nan, 648. 
Kildard, r46. 
Kim, 321. 
Kingston, 329' 
Kirchenlexikon, 2&3. 
Ki-Ying, 320. 
Kleutgen (R. P.), 632, 
Ko,322. 
Krenisberg, 486. 
Kolping, 626. 
Kreuz-Zeitllng, 596. 
Krupp, 510 .. 
Kulturcampf, 242, 420. 
Knrdistan, 641. 

L 

La Bouillerie (Mgr de), 
620. 

Lahoulaye Edouard, 593. 
Labrador (comtede), 105, 

lIS, 167. 
La Barre de Nanteuil (Al

fred de), 472. 
LabonTe Catherine, 303. 
Lac (Melchior du), 124, 

390, 462. 
La Cam3e, u3. 
La Chapelle (Seminaire 

de), 388. 
Lachat (Mgr), 578. 
Lacombe (Charles de), 

462. 
Lacombe (Henri de), 462. 
Laco~daire, 52, 79, 95, 

130, 224, 251, 260, 
264, 265, 268, 271-
273, 274, 275, 279. 
280, 283, 295, 299. 
304, 371, 375, 385, 
[,63. 

La Farina, 448. 
Lafayette, 37, r43. 
Lafont Emile, 466. 
La France, Rome et I'lta

lie, 473. 
Lagrenee, :bo~ 321, 647. 

649· 
Laibach, I 15. 
Laine, 81. 
La Luzerne (ahbe de), 77. 
La Marmora, 397. 502. 
Lamarque, general, It! I, 

412. 
Lamartine (Alphonse de), 

2g. 46, n4, ;:26, 246, 
266, 406, 430. 

LamhilloUe (R. P.). 631. 
Lambruschini, cardinal, 

215-216, 232, 238, 
335. 

La Mennais (Felicite del, 
31, 42, !h, 73, 77, 78, 
"19-82, 86, g8, 125-
I2g, 136, r40, 159, 
r65, 249. 250-268, 
1I1i'1J, 270, 271, 275, 
"'76, 277, 279, 280, 
283, 297. 

Lamoriciere, 466, 467-
468,47 1 ,473. 

Landriot (Mgr), 387. 
Langalerie(Mgrde),558. 
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Lanill:,m, 146. 
Lanjuinais, 84. 
Lanteri Bruno, 216. 
Laouenan (Mgr), 646. 
La Reforme sociale en 

France, 508. 
La Roche-en-Breny, 4go. 
Laroehejaquelein, 371, 

377-
La Rochelle, 37, 134. 
La Roehejaquelein (comte 

de), 123. 
La Rochfl;jaquelein (mar-

quis de), I95. 
Laromiguiere, 30. 
Lasker, 598. 
Lassalle Ferdinand, 50,), 

625. 
Latour (Antoine de), 

406. 
La Tour d'Auvergne 

(prince de), 528. 
La Tour du Pin (marquis 

de), 59r, 627,628. 
Laurentia Pierre-Sebas

tien, 123, 125, 538, 
55g. 

I.ausanne, 428, 430,431. 
Laval (R. P.), 327. 
Laval (due de), 68. 
La Valette (marquis de), 

475). 
Lavedan Leon, 540. 
Lavelona, 655. 
Lavigerie, cardinal, 325, 

546, 639, 658. 
Lavington, 434. 
La uraie ei la fausse i1l-

faillii:Jilite, 575.576. 
Leblanc (Pierre), 46. 
Le Bomf, 277, 278 .. 
Leece, 154. 
Lecuy, 249. 
Ledru-Rollin, 2g8. 
Lecky,230. 
Lefebure Leon, 626,627. 
Legations, 179, IS8, 350, 

359, 446.453. 
L'Eglise romaine en face 

de fa Revoluticm, :n5. 
Legnago, 347,457 . 
Legris-Duval (ahbe), 40, 

49· 
Lennig, 238, 243. 
Lencrmand Charles, 123, 

29 2 , 367, 387, 39°. 
Leon XII, 35, 62-117, 

151, 195, 231. 
Leon XUI. 501 . 

Leopold, grand due de 
Bade, 424. 

Leopold ler, roi des Eel
ges. 438. 

Lepailleur, 303. 
Le Pape ef Ie Concile. 533· 

534. ' 
Le Pape et Ie Congres, 46 I. 
Le Pays et le Gouverne

menl,26g. 
La Play Frederic, 508-

509. 
Le Prevost, 282. 

Leroux Pierre, 247. 
Les Associations religieu

ses, 299 
Lescceur (R. P.), 3gL 
Les Ouvriers eUl'opeens, 

508. 
Lesseps (Ferdinand de) 

360·361. ' 
Lettres if lif. de Broglie, 

299· 
LettreaM. Villemain,!lgI. 
Leu, 206, 20g, 210. 

Levy Armand, 269. 
Le Vavasseur, 326. 
Liao-Tong, 156. 
Lihan,3I3. 
Libermann (R. P.), 327. 
Liberte (Ia), 308. 
Lihols, 322. 

Libres Penseurs (Ies), 3go. 
Ligeon (R. P.), 646. 
Limbourg - en - Nassau, 

150, 42Q. 
Lingard John, 230. 
Linz, 533,612. 
Lisbonne, 105 196, 

644. v , 

Lithuanie, 483. 
Litteris, bref, 151, 23r. 
Littlemore, 229, 230. 
Littlerock, 328, 573. 
Littra, 389, 519. 
Livre du. pellple, 269. 
Lloyd, 99. 
Lockhart. 432. 
Lockroy:594. 
Loeven, 83. 
Loigny, 5go, 6:1I. 
Lombardie, !III, 344, 

347, 348, 349, 453, 
~58. 

Lombardo-Venetie !H I 

347, 3~S, 394, 410. ' 
Londres, 177, 228, 432, 

506, 507, 624. 
Lorain, 375. 



Louis X I'm:, 37, 44, 51, 
67,7°,71 ,75-76,103. 

Louis (baron), 38. 
Louis-Philippe, 132, F\~7. 

162, 173, 174, 175, 
176, 245, 267, 286, 
~96, 344, 351. 

Louis de Baviere, roi, 91. 
Lourdes, 592,622-623. 
Luca (cardinal de),542, 

552. 
Lucerne, 65, :104, 206, 

207, :108, :UO, 426. 
Lucques, 394. 
LiHzow, rr8, 165, 26x. 
Lyon, 40, 281, 297. 

Mabilleau (R. P.), 649. 
Macao, 156, 644. 
Maccala. 644. 
Mac-Carthy, 268. 
Mace Jean, 520, 594. 
Macedome, 480. 
Macera-ta, 36, 186. 446. 
I\'lac-Mahon, 457, 594. 
Madagascar, 657. 
Madiat, 640. 
:!Itladras, 315, 318. 
Madrid, 439, 613, 614, 

615. 
Madure, 3IS. 
Magenta, 457. 
Magnan, marachal, 478. 
Mahmoud pacha, 643. 
Mahmoud, sultan, 155. 
Mal, cardinal, 191. 
Maine de Biran, 30. 
Maison. general, ISO. 
Maistre, 156. 
Maistre (Joseph de), 21, 

36, 62, 77. 
Malines, 108, 489-491, 

512, 548, 584. 
Malou (Mgr), 633. 
Mamiani, 177, 34g, 350, 

353, 354. 
Mancini, IJiI:lS. 
Mandchonrie, 650. 
Manning, cardinal, 431, 

433-435, 526, 532, 
536, 540, 545, 547, 
554, 561, 562, 563, 
566, 570, 579. 624-
625. 
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Mans (Ie), 275, 590' 
Manteuffel, 420. 
Mani.oue, 357. 457. 
Manzoni. 55 ·56, 406. 
Marchand CR. P.), 3Ig. 

320. 
March~s. 163, 164, 170, 

175, J86, rB8, 446, 
468, 469, 470, 473. 

Maret (Mgr). 304. 375, 
534-537, 538, 559, 
560, 57!. 

Maria cia Gloria, 194. 
195, Ig7· 

Marianistes, 43. 
Marie-Christine, reine 

d'Espagne, Ig7, 198. 
Marie-Madeleine de !'In

carnation, 217. 
Marie-Therese, impera

trice, 4u. 
Marilley (Mgr), 426, 

42 9, 479. 604. 606. 
Marion de Bresillac 

(Mgr),658. 
Marongini, 405. 
Maronites, 314, 640. 
Marquises (Hes), 656. 
Marsala, 468. 
Marseille, 40, !I I I. 286, 

356. 
Martin (Mgr), 545, 553, 

558. 
Martin Henri, 269. 
Martin de Dunin, 240. 
Martinez de Ia Rosa, 198. 
Martinique, 327. 
Marx Karl, 507, 625. 
Massabielle, 622. 
Massaia (MgT). 326. 
Massaouah, 325, 326. 
Mastai-FerreUi (Pie IX), 

335, 336-337. 
Mathieu (cardinal), u3, 

497, 546, 547, 550-
551, 558, 56g. 

Mathieu-Calvat Melanie. 
622. 

Matignon (R. P.), 553. 
Maubant (ft. P.). 3:u, 

654. 
Maux (Ies) de l'Eglise et 

de la Societe, 260. 

Max de Baviere, 414. 
Mayence, 150, 243, 413. 

421, 422, 625. 
Mazenod (Mgr de), 44, 

308. 
Mazio. 108. 

Mazloum (Mgr), 312. 
Mazzini, 55, 154, f60, 

193, 2II, 2:1.2-213 
343, 344, 349. 352' 
353, 358, 359, 361: 
395, 398, 399 400 
401, 448, 4~9' 1,50' 

505, 5°7, 512' 58/ 
588. " 

Mecklembourg (grand-
due de), 590. 

Meilleur, 329. 
Melanges catholiques, 253. 
Malchers (Mgr), 601. 
Meliapour, 156, 644. 
Melkites, ih3, 314. 
M eladies gregorienne.<, 63 I. 

Melun (Armand de), 626. 
Mbnoire a cOllSulter, 83-

85. 
Memoire pour Ie retablis

sement des Freres Pre
chel1rs, 274 

Memoires de Metternich. 
1(\2. 

Memorandum de 183r. 
173-174, 175, 176, 
177, IS7, !l3I, 348. 

Memorandum du 6 avril 
1870, 561. 

Memorial catholique, 80, 
83, 84, 123. 24g, 250. 
276. 

Menabrea, 397. 
Menard Alphonse, 472 
Menotti Ciro, 154, 163. 
Mentana, 514. 
Mermillod (Mgr), 516, 

545, 578, 604. 607. 
Merode (Mgr Xavier de), 

466, 467, 503. 
Mesopotamie, 313, 640, 

64!. 
Metternich, 20, 21, 22, 

73, 88-89, 98, 103, 
ll6, 12 I, 132, 138, 
143, 14g, 154, 161, 
165, 168, 173, 175, 
176, 180, 181, 182, 
216, 240, 261, 271, 
342, 344, 348, 398, 
408, 427, 447. 

Metz, 590. 
Mexique, 65g. 
Meyer, 206, 20g, !!IO. 
Mezzofanti, 191. 
Michaud,I3I. 
Michal de Serbie (prin

ce). 550. 

Michelet, 293. '94, 295, 
389. 

Micronesie, 657. 
Mieczyska (Smur Irena 

Macrina), !104. 
Migne, 282, 305, 307, 

39°· 
Miguel (Dom) de Portu-

g,al, 194, 197. 
Milan, 347. 
Milanais, 161. 
Milo, 1I3. 
Milwaukee, 328. 
Mina, 199. 
Mincio, 476, 477. 
Minden, 238. 
Minghetti, 586. 
Minh-menh, 156. 
Minichini, r05. 
Minsk,204. 
Mirari vos. 263-264, 

490, 494, 495. 
Misley, 154. 
Missions de France, 38-

42,132. 
Missions-Etrangeres (Se

minaire des), u3, 158. 
~10dene, 153, 162-163, 

164, 21 I, 394, 459. 
Moehler, 89-90, 23g, 

243. 
Mohilev, HO. 
Mole, 181. 
MoleschoU, 5Ig. 
Molokal, 657. 
Monarchie pontificate (la), 

276. 
Monde (Ie), 462, 538. 
Mongolia, 654. 
Manita secreta, 294. 
Moniteur. 364, 453, 462, 

512. 538, 559. 
Moniteur catholi'1!!e, 383. 
Monnel, 657. 
Mons, 465. 
Montalembert, 53, 93, 

124, 129, 145, 239, 
2 ~o, 244, 245. 251, 
260, 268, 270. 273-
274, 283, lI88, 289. 
29 I, 2g2, 296, 297, 
301. 345, 364, 365, 
367, 368, 56!!. 371, 
38r, 382, 385, 386, 
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Montesquiou (abbe de), 
38. 

Monticelli, 65. 
Montlosier (cornIe de), 

82-85. 
Montmartre, 592. 
Montmorency (due de), 

50, 103, 153. 
Montmorillon, 86. 
Montpellier, 40. 
Montravel (Felix de), 472, 
Montreal, 329. 
Montrouge, 13, 
Montzu-Hito, 652. 
Monumenta historim po-

trial, 212. 
Morel Jules, 270. 
.Moreno Garcia, 584. 
Morlh~n (Mgr de), 623. 
Morom, 167, Igl. 
.:I,1ortara, 454-455. 
Mo.soul, 637, 641. 
Mouraviev, 483. 
Moy, 239. 
Mullaghmast, 224. 
Muller (Adam), 56, 57. 
Multa prreclare, bulle, 

3I8-3Ig. 
Multiplices, allocution de 

Pie IX, 518. 
Multiplices, Lettz'e ponti

neale, 5b. 
Mun (Albert de), 500, 

59I, 626, 627. 
Munchen, 232. 
Munich, 90, 93, 244, 

260, 262, 414. 532, 
533. 

Munster, 233, 236, 417, 
421,602. 

Murat Lucien, 450. 
Murray, archev~que de 

Dublin, 146. 
Musset (Alfred de), 3o, 

54, 247. 
Mustapha, 326. 
Mysteres de Paris, 295. 

N 

388, 3go, 391, 404, Nafa, 322, 650. 
489. 4go, 4{lI, 508, Nagasaki, 322, 651. 
510, 538, 55g. 560. Naigeon, 30. 

Montalto, 120. Namur, 13g. 
Montaut (colonel de), 48. Nantes, 37. 40, 467. 

Risi gen. de rEgl;se. -- VIII 

Naples, 44, 74. !O5, 153, 
160, 397. 469, 470, 
5:;w-5~I, 6I7. 

Napoleon Ier, 19, 33, 5q, 
153, 204, 455. 

Napoleon HI, 357, 359. 
360, 362, 363, 364, 
378, 384-385, 397, 
413, 450, 451 - 453, 
455, 456, 458 - 464. 
467, 470, 473 - 476, 
478, 502, 503, 505, 
573, 574, 589. 

Napoleon Jerome, 474. 
Napoleon et rIta lie, 455. 
Nardi (Mgr), 577. 
Narvaez, 438. 
Nashville, 328. 
Nassau, 142, 149, 424, 

425,426. 
Natchez, 328. 
National, 134, 165, 383. 
Native Americanism, 157. 
Nauplie, 314. 
Navarin, 314. 
Naxie, lI3. 
Neel (ft. P.). 649. 
Nemours (due del, 299. 
Neuf-Brisach, 37. 
NeufchlUel, 428, 520, 
Neue Freie Presse, 532. 
Newman, 60-61, 98Q 

100, 1410 159, 225-
230, 431 - 432, 433, 
434. 435. 436, 501. 

New-York, 327, 340,660 .. 
Ney Edgard, 363. 364. 
Nicolas ler, empereur de 

Russie, lIO, II I 142 
!101, 203, 204, 480. ' 

Niebuhr, !l3r, 240. 
Niel, marecb.al, 362, 512. 
Niemeyer, 235. 
Nlmes, 248, 281. 378. 
Niort, 37. 
Nodier,53. 
Noirot (abbe), 280. 
Norfolk (due de), 501, 

617' 
Nossi-Be, 657. 
Notre-Dame de Bonfi.e

Nouvelle, 981. 
Notre-Dame des Victoires, 

3D3-304, 327. 
Nouridgian, [55. 
Nouvel!u christianisme (le) .. 

247· 
Nouvelle-Caledonie, 656. 
Nouvelle-Guinee, 656. 
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Nouvelles-Hebrides, 656, 
Nouvelle-Orleans, 329. 
Nouvelle-Zelande, 331, 

657. 
Navalis, 244. 
Novare, 106, 358, 35g, 

396 . 
Nulla celebrio!, bulle, 637. 

Oceanie, 156, 330·331, 
655.65'1. 

O'Con'nell; 94-98, 143-
145. 221-n5. 

Odes,~, 47g. 
O'Donnel, lOll. 

Olier (Jean-Jacques), 66. 
Olivaint (R. P.), 248, 

59 1 • 

Oliveira (Mgr de), 658. 
Olivier (M. d'), 38L 
Olivier Emile, 355, 458, 

527. 528, 563, 569, 
578, 586, 58g. 

Olmuetz, 414. 
Ombrie, 163, !lII, 473. 
Omnium Gentium, bref, 

330. 
Omura, 651, 653. 
Gpinion nationale, 48g. 
Oran. 324, 325. 
Ori.el-College, 59, 100, 
Orient (Question d'), 310, 

SII. 
Orient (Eglises d'), 523. 
Orlof.506. 
Orsini, 451-453. 
Orvieto, 446. 
Oudinot, 359, 360, 361, 

362, 365. 
Ouganda, 658. 
Ourique, 104. 
Overherg, 57. 
Overheck, 191. 
Owen. 26. 
Oxford, 59, .00, 147, 

434, 436. 
Ozanam Frederic. 2.'79· 

282, 2g9, 374-377, 
39°' 
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Pacca, cardinal, 36, 57, 
58, 65, 119, 164, r65, 
260> 266. 

Paccanari. 46. 
Paderbor~, 232, 239, 

60I. 
Pacione. 166. 
Palma, '353. 
Palerme, 468. 
Palestine, 638. 
Palmerston, 349, 4u, 

477-
Pamphili (vil1a), 362, 
Paray-Ie-Monial, 592. 
Parchia, II 3, 
Paris, 4o. (~. 177. 297, 

362, 372. 446, 44~ 
481, 482, 509, 590, 
59!. 

Parisis (Mgr) , 288.289, 
291, 292, 302, 489, 
631. 

Parme, !III, 394, 453, 
459. 

Paroles d'rm croyant, 238, 
267-268. 

Pascal (R. P. de), 628. 
Paterson, 146. 
Patms, 314. 
Pavy (Mgr), 325. 
Pays-Bas. 107, !O9, 138-

141, &37. 
Pecci Joachim (Ltloo 

XIII), 444, 633. 
Pedro (Dom), emperOR!' 

clu Bresil, 658. 
Pedro (dom), de Portugal, 

194- 1 97. 
Peel Robert, 223, ~24, 

~.125 . 
Pelic~ (baron de), 139. 
Pelletan Eugene, 269. 
Petlico (Savio), 55-56, 

406. 
PepoH, 177. 
Pera, u3. 
Pet;boyre (R. P.), 320. 
Piwes de 1a foi, 46. 
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CHAPITRE V 

L'EGLlSE Ell PORTUGAL, EN ESPAGNE, liN RUSSIE, EN !WISSE lilT EN IT'ALIE 

( 1831-1846.) 

Politique exterieure du Saint-Siege. - Premier prohn,me; quelle sera l'attitu&e 
du Saint-Siege vis-a.-vis des gouvernements issus des revolutiolls recentes? -
Deuxieme probleme : queUe sera l'attitucle du Saint-Siege a l'egard des hommes 
qui, tout en defendant avec ardeur son autorite supreme, favorisent las mouve· 
ments populaires contre les anciennes monarchies~. • p 192 

1. La premiere question seule fera I' objet du present chapitre. - Gregoire X VI 
juge it propos de la resoudre en posant un principe general. - Bulle Sollicitudo 
Ecclesiarum h aoui 1831) •.. Elle decide que Ie pape enkera en pourparler§ 
avec. les gouvernants de fait, sans prejuger 111. qUe>;tion de legitimite. - Sagesse 
d'une pareille decision. - Affaires de Portugal. - Conflit dynastique entre 
dom Pedro et dom MigueL - Le con flit dYlilastique sa oomplique d'un conHit 
constitutiomiel. -. II menace de devenir un conflit international. - Intervention 
des societes secretes en faveur de dom Pedro et des idees libell'""<lles. -' Le c1erge 
portugais, dans son ensemble, se prononce pour dom Miguel et pour Ie ponvoir 
~bsolu. - Gregoire XVI entre en relations diplomatique! avec dom Miguel. -
Abdication de dom Miguel. - Dom Pedro se venge de l'appui donne par le 
clerge a son competiteur, en persecutant l'Eglise catholique. - I! ferme un 
grand nombra de couvents et supprime III. nonciature. - Gregoire XVI denonce 
1 .. persecution du gouvernement portugais. - Une detente se produit sous Ie 
regne de Marie n, fiUe de dom Pedro. - Gregoire negocie avec elle un concor
dat. - II lui envoie la« rose d'or» (n mars 1842). p. 193 a 19'1 

n. Affaires d'Espagne. ,- Conflit dynastique entre Marie-Christine et don Carlos. 
- Les absolutistes soutiennent don Carlos; les libilraux, Marie-Christine. -
Les grandes puissances se divisent a l'occasion de ce confl.it. - Gouvernement 
de Marie-Ghristine.- Persecution religieuse. - Protestations du pape. - U 
evite cependant de se prononcer pour Ia lilgitimite de don Carlos. - Guee ... 
civile. - Premiers succes des carlistes. - Leurs revers. - Regence d'Espartero. 
Protestations de Gregoire XVI contre 100 IDeSllI'etS attentatoires aux droits de 
l'Eglise. - Gouvernement personnel d'haheHe II (1844). -.jIMgodations avec 
Ie Saint-Siege en vue d'un concordat. • p. 197 it 200 

III. Affaires de Pologne. - Conflit entre la Russie at ia Pologne. - Caractere de 
l'insurrection polonaise. - Gregoire XVI recommande aux Polon,,;s 1a soumis
sion (9 juin 1832). - Effet regrettable de ceUe intervention. - Le gouverne
men! russe en abuse, en denaturant la signification. - Rcdoublement de III. 
persecution contre les Polonais. -- Intervention du pape en leur faveui'. -
Reponse hautaine de ia chancellerie rnase. - Gregoire XVI, mieux instruit des 
faits, se prononce hautement pour la cause des Polon .. is. - Son aHoculion du 
22 juillet I8h . .....,. Entravue a Rome du pape et da tsar (13 dooambre 1845). -
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Caractere de cette entrevue. - Details de cette entrevue. - Ses conse
quences. p. 200 it 204 

IV. Affaires de Suisse. - Conflit politique entre les « federaux » at les radicaux. -
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des societes secretes en faveul" du padi radical. - Mazzini en SuiSlle. - Les 
catnoliques soutiennent Ie parti federaliste. - Organisation de l'Eglise catholi
que en Suisse. - Principaux incidents de III. lutte entre les deux parlis.
Premier incident: projet de revision du pacte f&Ieral (1832). - Pellegrino 
Rossi (1787-1848). - i'l propose un projet de revision favorable aux radicaux. 
- Opposition des cantons catholiques. - Ligue de Sarnen. - Echec au 

prDjet. • p. 204 it 207 
V. Deuxieme incident: conference de Baden (1834). - Les quatorze articles da 

Baden. - IIs constituent une sorte de Constitution civile du clerge. - Con
damnation des quatorze articles par Gregoire XVI (1'1 rnai 18(5). - Persecution 
des catholiques. - Energiques protestations du pape. - Joseph Leu, chef de Ill. 
resistance des catholiques. - Intervention des puissances. - La ville de Lucerne 
rappelle les jesuites. - Troisieme incident: coup de force du parti radical contre 
Ie gouvernement conservateur du canton de Vaud (fevrier 1845). - Assassinat 
de Joseph Leu (20 juillet 1845). - Quatrieme incident: Condation d'une 
alliance, dite Sonderbund, entre les cantons catholiques de Ill. Suisse (decembre 

1845). . . • . • p. ~08 a 210 

VI. Affaires d'Italie. - Le programme de Mazzini. - Sa methode: agir par l'edu
cation et par I'insurrection. - 10 L'education. La propagande revolutionnaire 
par l'enseignement des universites et par les publications historiques. - Dans Ill. 
theorie revolutionnaire de Mazzini, runite de !'Italie com porte Ill. destruction de 
Ill. papaute et In ruine du catholicisme. - 20 L'insurrection. - Essais partials 
d'insurrectiol1. - Formation d'un parti national plus modere. - Vincenzo Gio~ 
berti en proclame Ie principe: I'unite de i'Italie et son hegemonie sur Ie monde 
SOlls Ie protectorat du pape. - Cesare Balbo indique III. condition prealable du 
BUCCeS: l'expulsion de l'Autriche. - Massimo d'Azeglio propose Ie moyen effi
cace : l'insurrection sous Ill. direction du roi du Piemont. - Tous les trois, en 
repoussant l'esprit anticatholique, rcstent suspects de liberalisme revolution-

• naira. . • • • . . • • . • . p. 211 it 2 I 4 
VII. Role des societes secretes dans Ie mouvement, taut radical que mod'he, vel's 

l'unite de l'Italie. - Mesures de defense prises par Gregoire XVI. - 10 II confie 
it un ecrh'ain Ill. tfiche d'ecrire j'histoire des societes secretes. - 20 II charge son 
secretaire d'Etat, Ie cardinal Lambruschini, de prendre des mesures contre l'in
surrection menacante. - 3· Il favorise de tout son pouvoir lee associations ayant 
pour but Ie maintien de 1a foi et la pratique de Ill. charita. - Congr6gations reli. 
gieuses fondees en Italie sous Ie pontificat de Gregoire XVI. - . Antonio Rosmini 
(1'797-1855). - Affectueux inter~t que lui porte Gregoire XVI. - La pape 
approuv~ l~ Condation par Rosmini de l'Institut de la ChariU. - La philosophie 
de Rosmlnl. Ses erreurs. - Les Freres rosminiens de la ChariM. - Caractere ori
ginal de III. nouvelle fondation. -. Les Sceurs rosminiennes de La Providence. _ 
L'muvre de B.oswini en Angleterre. p. ~I4 a !J2C 
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CHAPITRE VI 

GREGOIRE XVI. L'EGL1SB Ei'i A.NGLETERRE, EN ALLEMkGNE RT E~ FnA~CE 

(1831-r846). 

fue generale • p. !UI 
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meetings irlandais. - Emprisonnement et liberation de l' « agitateur I). - Les 

amertumes de ses dernieres annees. - Le groupe dissident de 111. « Jeune 
Irlande ». - La famine de 1845-r8/.6 en Irlande . ..:..- Mort d'O'Connell 
(14 mai 1847). p. 2!H 11 225 

n. Attitude hostile du parti conservateur en Angleterre a regard de l'agitation 
catholique en Irlande. - Newman et ses amis travaillent a reformer l' « Eglise 
ebblie i). - Le debut du moavement tractarien (s6i>tembre 1833). - Objets 
des premiers tracts. - Leur diffusion. - Newmau resle l'ftme du mouvement. 
_ La Via media. - Newman cure de Sa-inte-Marie a Oxford. -. Se.sermons. 
_ Attitude des catholiques anglais. - Nicolas Wiseman. - Ses « Conferences 
sur les doctr-ines de.l'Eglise catholique ". -- Fondation de Ia Revue de Dublin 

(1836). - Newman commence a se me£i~~ de Ill. Via media. - Son premier 
attrait vel'S i'Eglise de Home. - Securus judicat oruis terrarum. - Newman dans 
la EOlitude de Littlemore (!84!l-1844). - Son His/oire du dlft'eloppement de la 

doctrine chrt!tienne. - Son abjuration (8 octobre 1845). -' Importantes conse
quences de Ia conversion de Newman. . p. 225 a 230 

HI. L'Eglise en Allemagne. - Suite de l'affaire des « mariages IDixtes I). - L6 
cornIe de Bunsen. Sa politique religieuse. - Intrigues du gouvernement de 
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Treves . p. 230 a 233 

rv. Election au siege archiepiscopal de Cologne de Mgr de Droste-Vischering, -
Caractere du nouveau prelat ... - Des 1835., l'Allemagne dive d'exer"er une 
domination universelle sur Ie monde. - Elle Ii'organis€! sous l'hegemonie du 
roi de Prusse pour executer ce reve.- Le5 lulles relatives Ii l'hermesianisma et 
auX mariages mixies sont deux episodes de la campagne entreprise a ceUe fiR. -
L llniversite de Bonn est investie d'une sorte de mission officielle. - Le profes
sem Georges Hermes. - L'hermesianisme, theologie d'Etat. -" L'h%rmesianisrue 
est coodamne par l'Encydique Dum acerbissimas (26 sepiembre 1805). -
Droste-Vischering fait executer dans Ie dio£ese de Cologne l'encyclique pontifi
cole, _ n resiste aux 8ollicitations et am; menaces du gouvernement prus

swn • p. ~'B Ii 237 
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montaine. . p. 445 a 447 

III. Cavour cherche a capter, au profit de sa poliiique, les forces revolutionnaires. 
- Ses pourparlers avec Giuseppe La Farina, disciple de Mazzini (septembre 
1856). - Fondation de la Societe nationale italienne (1856). - La collahc,,;,~ 
tion du parti mazzinien avec Cavour l'incline vel'S I'hostilitii enveH "" i§:ilii,,~, 

Siege. - Ca.vour s'abouche avee Garibaldi (1857). - Portrait d,. \0!-",(,:L1lal~;; 

(1807-1882). - Difficultes que rencontre Cavour dans son entreprise. - Ceil 
diffieultes lui viennent: 1 0 du c(;te de la France, dont la politique conservatrice 
est favorable au pouvoir temporel du pape; - 20 du cote de Mazzini, mccontent 
d'avoir He Bcarte de toute combinaison politique ; - 30 de l'ensemble des 
catholiques, que les plaintes de Pie IX ont emus. - Le ministre de Victor
Emmanue! cherche It parer aces difficultes. 'p. 448 It 45x 

IV. L'attentat d'Orsini (14 janvier 1858). - CeUTte biographie d'Orsini. - Les 
dernieres « declarations d'Orsini ». - Ce mysterieux attentat devient Ie point de 
depart d'un changement de politique interieure et elderieure pour Napoleon III. 
La convention de Plombieres, entre NapoleonIU et Cavour (21 juiUet 1858). 
- AUaques daia presse officieuse contre Ie gouvernem!mt temporel du pape. -
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L'affaire Mortara (1858). - Cette affaire devient l'OCAJRSlOn de vives attaques 
c~ntre le gouvernement pontifical. - Louis Veuiliot prend vivement la defense 
du pape. - Apparition de la brochure Napoleon et l'Italie (4 fevrier 1859). -
- Importance de cette publication. - La poliuque napoloonienne et Ie principe 
des nationalites. - La politique religieuse de l'empereur des Franyais. - En 
quoi cetta politique differe de celle de Cavour et de celle de Garibaldi. - Pour
quoi cette derniere deyait finalement prevaloir. p. 451 a 456 

V. La guerre It l'Autriche. - La campagne d'Italie (10 mai-II juillet 185g). -
La paix de Villafranca, ratifiee par Ie traitil de Ziirich (10 novembre 1859). -
Clauses relatives au Saint-Siege. - Cette paix ne contents per~onne ; ni Ie pape, 
ni ropinion publique franyaise, ni l'opinion publique italienne. - Le ~eul 

resultat appreciable du t1'aite est un nouvel elan donne au mouvement vel'S l'unite 
italienne. - Protestation du pape (26 septambre 1859). -Napoleon In a Bor
deaux (II oetobre 1859). - Mgr Donnet, ucheveque de Bordeaux (I795-1883). 
Son portrait. - Il harangue l'empereur, et lui rappelle courageusement ses 
pro messes touchant la souverainete temporelle du p,,¥e. - Reponse evasive de 
l'empereur. - Apparition de la brochure Le Pape et Ie Co-ngres (22 decembre 
18591. - Protestat.ion de Pie IX contre les idees exprimees par la brochure 
(Ier janvier 1860). - Lettre de Napoleon III a Pie IX. - Les catholiques, dans 
leur ensemble, se separent de la politique de l'empire. - De!! liberaux non 
catholiques desapprouvent egalement ceUe politique. - Suppression de l'Uniue,'s 
(29 janvier I8(0). - Fondation du journal Le Monde. - Rentree aux alTaires 
du cornte de Cavour (janvier 1860\. . p. 457 a 463 

VI. Agitations de Garibaldi. - « Uombinaison » par laquelle Napoleon III essaya 
d'enraJ6r Ie mouvement revolutionnaire. - Echec de cetta « combinaison >I. -

Traite de Turin, oMant Ie comte de Nice et la Savoie Ii la France (24 mars 1860). 
- Portee politique de ce traitil. _. La presence d'un corps de troupes frauQaises 
a Rome ne garantit pas suffisamment l'independance du Saint-Siege. - Le 
monde catholique cherche a pour voir a eette independance par la fondation du 
I!. Der-ier de Saint-Pierre}) et par 111. ereation du corps des « Volontaires pontiff
caux )). - Origines du " Denier de Saint-Pierre ». - Initiative des catholiques 
belges. - Une leUra du cardinal Antonelli recommande au monde catholique 
l'reuvra nouvelle (6octobre 1860). - Les eatholiques d'Angleterre, de France, 
d'Italie at des autres nations 8uivent l'exemple des catholiques de Belgique. -
Origine du corps des « Volontaires pontificaux ». ~ Mgr Xavier de Merode est 
nomme par Pie IX « ministre des armes ». - Portrait de Xa:"ier de Meroda 
(1820-1874). - Le commandement de l'armee pontifieale est confie au general 
Lamoriciere. - I.amoriciere (1806-1865). Courts biographie. - Sa premiere 
proclamation aux troupes pontificales. - Etat de l'armee pontificale en 1860. -
Les voloniaires garibaldiens. - L'expedit.ion des Mille. Garibaldi s'empare de 
Naples (7 septembre 1860). ' p. 464 11 468 

VII. Etonnant prestige de Garibaldi. - n personnifie desormais 1e mouvement du 
Risorgimento. - Plan de Cavour} pour empecher Garibaldi de capter a son profit 
Ie mouvement national italien : devancer Ie condottiere sur Ie terri toire pontifi
cal. - L'entrevue de Chamber), (28 aOftt 1860). - Pretexte invogu6 par Cavour 
pour envahir le domaine du Saint.Siege. - Anxietes de Lamoriciere. - Anto. 
nelli Ie renseigne inexaetement sur les dispositions au gouvernement fran"ais. 
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- Plan strategique de Lamoriciere. - Bataille de Castelfidardo (IS septembre 
1860;. - Siege d'Ancone (18-29 septambre 1860).- Apparition de la brochure 
La France, Rome et l'Italie (15 [eYrieI' 1861). - Protestations de Mgr Pie: 
«( Lave tes mains, {} Pilate! » (22 feYrieI' 1861). - Discours d'Emile Keller, a 
la Chambre, sur Ia question romaine (13 mars 1881). - Napoleon essaie de 
negoeier un accord entre Bome et Ie Piemont sur les bases du statu quo. -

Echec de ces negociations. - Convention du 15 septembre 1864 entre Ia France 

et l'Italie.. • • p. 469 a 475 
VIII. Portee de la Convention du 15 septembre. - Attitude de l' Autriche. -

L'emp~reur Fran<;ois-Joseph se prononce pour la non-intervention dans la ques
tion romaine. - Inaction des puissances signataires des traites de 1815. -
Vexations diverses dont l'Eglise est l'objet de la part des differe13.ts Etats de YEu
rope. - Le gouvernement italien s'ingere abusivement dans l'organisation de Ia 
hierarchie catholique. - Le gouvernement fran<;ais !Ache Ia bride a Ia presse 
irreligieuse et entrave de plusieurs manieres les oouvres catholiques. - Le gou
vernement espagnol, plus respectueux des droits de l'Eglise, se mantre nean
moins favorable aUll: entreorises du Piemoat. - Le Portugal persecute les 
communautes religieuses. ~ La Suisse,la SuMe et plusieurs Etats d'Allemagne 
suivent les memes errements. - Le monde slave offre a Ia fois des sujets d'espe
rance at d'apprehension. - Mouvement de conversions en Bulgarie en 1860. -
Ralentissement de ee mouvement en 1861. - L6 gouvernement russe persecute 
les non-orthodoxes. - Plaintes de Pie IX. - Persecution des catholiques polo
nais. - Soulilvement de 1a Pologlle. - Le mouvement insurrectionnel eelate 
en janvier 1863. - Caraciere de cette insun-edion .. _. En quoi eHe diffilre de 
celle de r831. - Bismarck aide Ie gouvernement. russe a Boraser Is Po!ogne. -
Le gem\ral Mouraviev « bourreau d" Yil"a )). - Prot.egta.tion energique de 

4 •. "8' Pie IX (24 avril 1864) . p. 70 a ".'1 

IX. Le mouvement intellectuel antichretien. - Ses origines en Allemagne. -
Un avertissement d'Henri Heine en 1835. -. Les idees rcligieuses de Kant, de 
Hege! et de leurs disciples. - Premieres vulgarisations des idees allemandes. par 
Victor Cousin at Edgar Quinet. - Ernest Benan (1828-1892). - Scm esprit se 
penertit SGUS !'influence de b. philosophic allemande. - Renan commence par 

;Uaquer violemment l'Eglise at ses dogmes, - ~es ~remiers blas!)he~;s .. -: En 
1863 il modine sa maniere sans modifier le radlCahsme d.e son mereauhle .. -
La Vie de Jesus. - Les deux principes pscudo-philosophiques sur lesquels repose 
l'exegese d'Ernest Ranan. - Inconsislance de ses doctrines et de ses methodes. 
- Scandale moduii par l'apparition de Ia Vie de Jesus (1863). _. Viva protesta-
tion de Mgr' Pie ...... La premier Congres de Maliues (I8.!l2 ~out 18(3)., .:-
Lea deux discours de Montalembert. .... , En quoi ces discours devwnnent aussrtot 
suspects de liberalisme. - Discours au P. Felbc .. - Pie IX fait temoigner so,. 
mccontentement a Montalemhert. - Publication de l'encyclique Quanta aura e~ 

clu Syllabus (3 diicemme 1864). • p. 484 it 1i9 I 
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CHAPITRE XU 

DE L'ENCYCLIQUE Quanta cura AU CONCILE DU VATICAN 

(1864- 1869). 

importance de l'encyclique Quanta aura et de son retentissement. . • p. 492 
1. Origins et objet de l'encyclique. ~ Les con damnations de l'encyclique : I" dans 

l'ordre intellectuel; - 2' dans l'ordre social; - 30 dans Fordre politique ; -
20 dans l'ordre plus strictement religieux. - L'encyclique n'lnhove en rien.
Cause de son retentissement exceptionnel: I" la vivacite des termes employes 
par Ie souverain ponti fe, ,- 26 les applications qu'il en fait au qu'il en 
Buggere a des evenements recents, - 30 !'etat surexcite des esprits au moment 
ou apparait Ie document pontifical, - 4" Ie catalogue au Syllabus qui y est 
annexa. . . . . . . p. 492 it 496 

II. Emotion produile dans Ie camp de 130 Hbre pensea. - Napoleon III interdit la 
publication de l'encyclique en chaire.- Emo!:on produite parmi les catholiques 
liberaux. - Mgr Dupanloup s'efforce de dissiper les malentendus propages par 
les ennemis de l'Eglise. - II est approuve par Pie IX. - Attitude des catholi
ques qui avaient comhaHu les ctoctrir,es du Congres de M:alines. - Louis Veuil
lot publie l'Illu.<ion libtirale. - II prend a partie les catholiques liheraux. -
Pie IX, sans feliciter puhliquement Veuillot, se montre satisfait de sa publica
tion. - Portee sociale de l'encyclique. -. Elle est mise en relief pal" Emile Kel· 
leI'. - Doctrine politique de l'ennyclique. . p. 496 a 500 

HI. La situation religieuse en Halie. - La « question romaine ». - Vains efforts 
de la diplomatie pour la resoudre. - Pie lX semble renoncer desormais a tous 
pourparlers avec les princes au sujet de son autorite temporelle et a'attendr" 
plus que de Dieu la defense de ses droits. - Pie IX est assailli 'par de triste5 

pressentiments. - De moins en mains confiant en la politique, il affirme de 
plus en plus sa souveraine autorite. - Le guuvernement italien promulglHl 
plusieurs lois persecutrices de la religion. - Convention du 14 decllmbre 1866. 
-. Mazzini escompte un triomphe prochain. - La France retire ses troupes de 
Rome (II decembre 1866). - Mais elle organise 10. ({ Legion d'Antibes », qui 
8St mise au service du pape. - Le gouvernement espagnol approuve la Conven
tion du 15 septembre. - En Allemagne, l'hegemonie de la maison de Hohen
zollern cree un peril permanent pour rEglise. - L'Autriche semble reprendre 
les traditions du jos8phisme. - Le gouvernement de Saint-Petershourg pro~ 
nonce l'absorption definitive de Ill. Pologne dans l'empire russe. - ProJets 
d'union entre Ie schime russe et l'anglicanisme. . p. 502 Ii 506 

IV. Avenement du communis me revolutionnaire. - La doctrine communiste-. -
L' Association internationale des havailleurs. - Lassall~ et Marx. - Frederic 
La Play (1806-18Ih). - Ses principales reunes. - Sa methode et sa doctrine. 
II est charge d'organiser, en 1867, une Exposition universelle it Paris. - Celie 
exposition onre com me un tableau raccourci de 1" civilisation modeme. -
Le symbole du vrai p~ril. • p. 506 it 510 
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_v. L'idee de Ia reunion d'un condIe recumenique. - Travaux pr<lparatoire~ 
(mars 1865). - Ce que pouvait ~tre Ie fuiur concile. -- M,mees revolution
nai·res dans les Etats pontificRux. - Harangue de Garibaldi: « Rome doit ~tre 
a nous ». - Deciarations de Mazzini. - Invasion des E!ats romains par les 
troupes garibaldiennes. - Emeules dans Rome. - Intervention des troupes 
fraJl<;:aises. - Plan du general Kanzler, general en chef des troupes pontificales. 
- Bataille de Mentana (3 novembre 1867). - Le conflit franco-italien. _ 
Attitude indecise de Napoleon HI. - L'empereur d'Autriche promulgue des lois 
attentatoires a la liberte de l'Eglise (25 mai 1868). - Mesures persecutrices en 
Espagne et en Suisse. - Action de Ill. franc-ma<;onnerie. - Deux attitudes parmi 
les catholiques. - Les Slimmen an ,~iaria Laach et l'Uniuers. - Drellinger et Ie 
P. Hyacinthe.-La bulle d'indiction.t.E.'terniPatf'is (29jui'fl lS68.) p. 510 a 517 

CHAPITRE xm 

LE CONGILE DU VATICAN 

Les trois phases d'un concile suivantPie lX. • p. 518 
1. Canacteres du mouyement anticatholique en 1869. - II s'c.riente vel'S l'atheisnm 

at i'anarchie. - n se 'Solidarise de plus en plus avec la franc-magonnerie. _ 
Cd. d'alarme jetes par Mgr Dupanloup at par Montaleinbert. - Action de Ia 
fl'anc-magonnerie. - Evolution du protestanti-sme vel'S Ie rationalisme, -
Projet d'un anticoncile maQonniqne, - L'anticoncile de Naples (decembre F4369). 
Son eehec complet. - AUi.tude des Eglises chretiennes separees, en presencG du 
c@lJcile. --- Pie IX invite au condie les eveques schismatiques orientaux (8 sep
lemhre. 18(8). - n adresse aux protestants une lettre speciale (13 sep
t~bre 1868). - Refus des e,,@ques schismatiques d'Ol,ient. - Motifs de ce 
refus. - Les protestants d'Allemagne accueillent Ia leUre du pape pH des mani
festations hostiles. - Les f~tes de Worms 00 l'honneurde Luther (18 juin 1868). 
- Hepons!) de la Federation ganefale protestants. - Les protestants fran~ais. 
- Nobles paroles de Guizot. - Hosti;lite generals de 1a presse protestante. -
Les protestants anglais. -- Pourpar.lers entrepris entre l'eveque anglican de Bre
chin et Ie R. P. Yictor de Bnck, de la Compagnie de Jesus. - Obstacles mis a 
i'entente par Pusey. - L'autoritarisme de Pusey. - Ruptu.re des pourparlers. 
- Pour la premiere [ois, les princes catholiques ne sont point convoques au 
concile. - Explication donnee par Ie cardinal Antonelli. - Emile OUivier 
commente ce fait a la Chambre des deputes. -- Louis Veuillot fait de meme 
dans Ie journal!' Univers. - Agitation diplomatique. - Elle est provoquee par 
Ie docteur Doollm.ger. - Dep@che communiquee par Ie prince de Hohenlohe 
aux divers cabinets europeens (9 avril 1869). - Les gouvernements se decident 
pour une attitude d' « expectative menagante ». . p. 5Ii a 528 

n. Joie du monde catholique a l'anllonce d'un concile recumenique. - Presages 
de controverses doctrina!es. - Premier incident: I'article de la Civiltii cattolica 
du 6 feYrier 1869. - Protestations soulevees par cet article. - Explications 
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donnees par Ia Civil/a. - Intervention de l'Aligemeine Zeitung. - Ignace Deel
linger (1799- 189°1. - Son portrait. - Sa science. - Les lacunes de son 
esprit. - Ses doctrines. - Sa conception d'une Eglise nationale allemande, 
foyer d'action chretienne. -. Deuxieme incident: l'apparition du volume de 
Janus, - VAnti-Janus. - La critique de Frohschammer. - Troisieme inci
dent: l'apparition de l'ouvrage de Mgr Maret: Du Condie general et de la paix 
religieuse (septembre 1869). - Analyse de l'ouvrage. -Agitation dans Ia presse. 
- L'ouvrage de Mgr Maret est vivement critique par plusieurs ev~ques. _ 
Quatrieme incident: l'article du Correspondant du 10 octob1'e 1869. _. Analy~e 
de cet article. - Cinquieme incident : 111. publication des Observations de 
Mgr Dupanloup (novembre 1869). - Inopportunite de cette publication. _ 
Appels a la pacification, adresses aux fideles et au clerge par Mgr Darboy et 
Mgr Manning. p. 529 a 540 

HI. L'ouverture duO concile (8 decembre 18(9)' - Les Eglises du monde en tier 
s'y trouvent repnlsentees. - Tendances diverses de ces Eglises, dans l'unite de 
la foi. - La question du reglement du concile. - Pie IX Ie fait rediger sous sa 
direction at !'impose au concile. - Analyse de ce reglement. - Emoi d'un cer
tain nombre d'ev~ques. - Explications donnees par Pie IX. - Nouveau 
reglement (llD janvier 1870). - Bulle Apostolica. Sedis (12 octobre 1869). _ 
Reproches faits a cette bulle par certains eveques et par certains diplomates. _ 
Explications donnees par Ie cardinal Antonelli a l' ambassadeur de France, 
M. de Banneville. ._- Les divers groupements des Peres du CondIe .. _ Lel! 
I( infaillibilistes )). - Les « opposants )) frangais. - Les « opposants }) allemands, 
Le tiers parti. - La polemique en dehors du concHe. p. 540 a 546 

[v. Les principaux chefs de groupe. - Mgr Dechamps, archevilque de Malines. _ 
Mgr Pie, eve que de Poitiers. - MgT HMele, eveque ,de Rottenbourg. __ 
Mgr Strossmayer, eve que de Diakovar. - Mgr Darboy, archev~que de Paris. 
-=- Le cardinal de Bonnechose, archev~qlle de Rouen. - Le cardinal Mathieu, 
archeveque de Besan~on. '- Le programme du concile. _ Ordl'e des travaux 
accomplis par Ie concHe. - Premiere phase du concile : Ia discussion du schema 
de doctdna catholica. - Celte phase s'etend du 28 decembre 1869 au 10 jan
vier 1870 • - Le P. Franzelin. - Le concile demande III refonte complete du 
schema. - Le nouveau schema est presente SOlIS Ie titre de Constitutia de fide 
cathalica. - Systeme de votation des Peres dll concile~ - La Constitution De Fide 
ou Constitution Dei Filius est votee. a l'unanimite, Ie 24 avril 1870. _ Im.por
bnce de cette Constitution. - Analyse de cette Constitution. p. 547 a 554 

V. Deuxieme phase du coneilo : la discussion de plusieurs constitutions discipli
naires. - Les Schemata de Episcopis et de Sede episcopali vacante. _ Observa
tions generales du cardinal Schwarzenberg et de Mgr Strossmayer. _ Reponse 
du cardinal di Pietro - On ecarte du texts primitif quelques expressions un 
peu dures pour les eveques. - Fruit de ces discussions. - Discours de Mgr Audu, 
patriarche de Babylone. - Pie IX, pour dErmer son droit, nomme directement 
deux ev@ques orientaux. - Constitutions De vita clericorum et De parvo catechismo, 
- Au fond, Ia doctrine de l'infaillibilite pontificale domine les debats. _ Cette 
doctrine est discutee, en dehors du concile, dans des journaux et dans des bro. 
chures. - Les railleries meprisantes de Veuillot. - Les vivacites de langage de 
Montalembert. - Les ovations au « pape infaillible ". _ Les boutades de 

Rist. gen. de I'Egl ..... - VIIl 45 
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Mgr Berteaud. - Les indignations vehemenies de Mgr Wicart. - Le Memoran
dumde M. Dam (6 avril 1870.) - Louis Veuillot salue I'inauguration prochaine 
d'« un monde nouveau i). • p. 555 a 561 

VI. Troisieme phase du concile : la discussion sur l'infaillibilite pontificale. -
Premiere motion, presentee en janvier 1870, par Mgr Spalding, archeveque de 
Baltimore. - Projet presente, Ie 15 fevrier, par Mgr Manning. - Nouveau 
projet, presente Ie 6 mars par la Commission De Fide. - Vives protestations des 
chancelleries d'Europe contre l'ensemble du projet De Eeclesia. p. 562 a 563 

VII. Le projet de Constitution De romano pontifice. - Liberte de la discussion. -
Remarquable rapport de Mgr Pie. -- Debats generaux sur Ie schema. - Diseonrs 
de Mgr HefeIe, de Mgr Strossmayer et de Mgr Darboy. --- Resultat de la discus· 
sion : Ie sens de l'expression infaillibilite personnelle est precise. -- La Commis
sion declare que, dans sa pensee, l'infaillibilite du pape est attacMe 11 sa fonction. 
- Mgr Strossmayer et Mgr Dupanloup persistent a soutenir l'inopportunite de 130 
definition_ Pourquoi y • p. 563 11 567 

VIII. Discussion du procemium et des deux premiers chapitres. - Discussion du 
troisiiJme chapitre. -- De la puissance immediate du pape sur les divers dioceses. 
- Mgr Dupanloup dMend ~l'honneur de l'Eglise de France, attaquee par 
Mgr Valerga. - Discussion du quatrieme chapitre. - La plus grande liberie 
est laissee 11 1a discussion. -- Principales modifications apportees au projet par 
les amendements de la minorite. -- Rejet d'une proposition de la minorite. -
Session publique du 18 juillet 1870' - Cinquante-cinq membres de la minoritE; 
decident de ne pas assister a Ia seance pour ne pas attrister Ie Saint-Pere par un 
non placet. -- Le vote. - La Constitution Pastor aeternas est votee par 533 voix 
sur 535. Les deux opposants se soumettent aussitot. - Declaration de guerre 
entre la France at la, Prusse (19 juillet 1870). - Les troupes franQaiies quittent 
Rome. - L'Autriche et la Prusse se montrent favorables a une intervention de 
Victor-Emmanuel Ii Rome. - Les troupes italiennes envahissent Ie territoire 
pontifical (II septembre). - Elles penetrant dans Rome par la brecne de 1a 
Porta Pia (20 septembre 1870). - Le Patrimoine de saint Pierre est declare 
« province romaine» (19 octobre). - La concile du Vatican est declare suspendu 
(200ctobre). • p. 568 a 5]5 

IX. Mgr Fessler, secretaire general tiu concile, comrnente la definition de rinfaiHi
bilite dans une brochure. -- Analyse de cette brochure. - Pie IX precise la 
portee du dogma. relativement a I independance des Etats. - Soumission de tous 
les ev~ques opposants. - L'ex-Pere Hyacinthe essaie d'organiser « l'Eglise 
fran<:;aise ». - DceHinger refuse de se soumettre. ---- Organisation en Allemagne 
d'une pretendue Eglise de It Vieux Catholiques ». -~ Echec complet de ceUe 
tentative. - Les Etats manifestent leur hostilite a regard dos decisions promul
guees au concile. - Aucune de ces tentatives d'hostilite n'a de prise sur 1a 
masse des catholiques. - Importance dela definition du dogma de l'infaillibilite 
pontificale au point cds vue des 6preuves futures de l'Eglise. p. 575 a 579 

CHAPITRE XIV 

DU CO~CILE Dti VATICA~ A LA MORT DE PIE IX 

(1870-1878). 

Vue generale. p. 580 
1. L'Eglise catholique en Italie, - Le jom rn~me de 1a prise de Rome, Ie cardinal 

Antonelli pourvoit a la securite de la viile et du Saint.Pere. -- A la demands 
du Saint-Pere, les troupes italiennes occupent la Cite leonine, sous 1a reserve 
des droits du Saint-Siege. - Victor-Emmanuel entre 11 Rome avec repugnance. 
- Mais i1 obeit aux exigences des revolutionnaires. - Le plebiscite romain du 
2 octobre 1870. - Vraie valeur de ce plebiscite. -- Decret royal du'4 octo
bre 1870, annexant Rome et les provinces romaines au royaume d'ltalie. _ 
Protestation du cardinal Antonelli (8 novembre 1870). - Pie IX pronol1ce 
l'excommunication contre les envahisseurs du do maine pontifical (Ier novem
bre 1870). - Victor-Emmanuel hesite it s'installer au Quirinal. -- II s'y decide 
pourtant. sons la pression des sectes revolutionnaires (IeI' decembre 1870). _ 
Protestations des catholiques. - Silence des grands Etats. - Protestation de la 
Republiquede l'Equateur (18 janvier 1871). -- L'attitude du gonvernement 
franQais. - Sentiments catholiques de I'AssembIee nationale de 1871. - La Loi 
des garanties (13 mai 1871). -- Le pape refuse d'accepter cette loi. -- Vrai 
caractere de cette loi. - Jugement d'Emile Ollivier sur cette loi. - I.e roi 
Victor-Emmanuel se tourne vel'S I'Aliemagne. - Premiere origine de la Triple 
Alliance. - Plaintes de Pie IX. - Projet de loi contre les ordres religieux 
(novembre 1872). - Nouveaux attentats, de 1873 11 1876 ... - Pie IX provo que 
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CHAPlTRE XV 

LES OEUVRES ET LES MISSIONS CA.THOLIQl.IES SOUS LE I'ONTI1'ICA.T DE PIE IX. 
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