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AU R. P. LECANUET

Mon ehsr P0re,
J'acheve la lecture du second volume de I'Eglise de
F'J'ance sous la troisierne Rlfpublique, dont vous avez bien
Ce livre - je va us dois
voulu me confier Ies
d'abol'd ce temoignage - est remarquable par sa riche et
scrupuleuse documentation; Ia vie qui deborde de ses l'ecits
lui donne l'interet d'un drame. Vous ne savez pas seulement
e&r1re, vous savez peindre. Pas un instant l'attention ne
cesse d'etre captivee par revocation de tant de scenes
presentes encore it la memoire de notre generation.
C'est en effet, it partir dn Pontifieat de Leon XHI, notre
histoire religieuse contemporaine que vous racontez. N'estce pas premature et ne convenait-il pas d'aHendre, de plusieurs annees encore, cette perspective de l'eloig'nement, si
favorable it la clairvoyance de l'histol'ien et al'impartialite de
ses jugements? J'inclinais it Ie eroire, vous Ie savez, et VOliS
partagiez mon hesitation, quand vous avez ete devance et
provoque de plnsieurs cotes it la fois. Un eerivain hostile it
l'Eglise vient de consacrer it cette periode recente de
notre histoire deux importants volumes, dans lesquels
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Ie role du Saint-Siege, de l'episcopat et des catholiques,
est Eouvent meconnu et denature. Ce denigrement de
Leon XIII a trouve des cooperateurs et des echos la OU l'on
devait Ie moins les redouter, et il nous est trop penible
d'avoir a Ie consmter pour que nous yinsistions.
II importait toutefois de nepas hisser s'accrediter en
tant d'esprifs sans defiance une telle legende, mais d'y
opposer, sans retard, 1a verite. Vous etiez tout designe pour
cette tache, et, pour 1a bien accomplir, il vaus suffisait
d'achever, en 1a hatant un peu, l'reuvre qui deja a conquis
dans notre litterature ecclesiastique une place eminente a
l'historien de notre illnstre Montalembert.
Vous avez done entrepris de nous raconter, dans Ie volume
qui va paraitre, 1a suite des evenements qui, durant seize
annees, de 1878 a 1894, eurent sur l'Eglise de France une
si profonde influence et preluderent a 1a crise qU'elle subit
sous nos yeux.
Vheure OU commenc.e votl'e recit est tra,gique. Pie IX
vient de mourir dans sa sereine et douloureuse intrepidite;
il legue a son successeur Ie gouvernement d'un mond,e presque entierementhostile, meme chez les nations catholiques,
a l'autorite Saint·Siege, fartifiee, il est vrai, par Ia recente definition
l'illfaillibilite pontificale. Les fideles
eux-memes, au lieu de s'unir contre l'ennemi, en bien des
regions et particulierement chez nous, se divisent, Les
enseignements salutaires du Syllabus qui auraient du faire
l'union, denatures, amoindris par ses detracteurs,plus d'une
foisinexactement interpretespar ceux-Ia memes qui les acceptaient et s'en fa18alent les defenseurs, ont ravive les Iuttes
intestines OU S'ePUi8e lemeilleur de nos forces et de nos
ressources.
la Franc-Maconnerie
En France, les desseins sectaires
prevalent et r emportent decidement sur les essais ephemeres et timides d'une republique to1erante. Gambetta,
encore dans toutes les ardeurs de sa haine antireligieuse,
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a jete Ie
de guerre .au cleriealisme, c' est-a-direa l'Eg-lise,
.ct trace a Ia majoriM qui Ie
Ie
secution sans merci : celui des Loges.
e'est l'histoire de cette persecution, tour a tOllr violente
e1;
de ia resistance qU'elle provoque de la part des
cathoiiqlles, et de l'intervention de Leon XIII en ce formidable eonflit, que vous nous reil'acez, La serie noire ou
rouge, comme onvoudra 1a ROmmel', est desormais(lu..,
sauf quelques accalmies, eUe ne sera guere internos jours.
lules Ferry~ minish-e de l'!nstruction publique en 1879,
la direction de la campagne contl'efEglise et 1a
1)O'lll'SiUtt avec tellacite.
Non content d'exclure Ie clerge du Conseil Superieur et des
academiques,. de restreindre Ie plus qu'il peut la liberte de l'Enseignement snperieur, il pretend, par l'artide 1
de
ses projets, interdire nux Congregations non allWdroit d'enseigner (15 mars 1879). MM. Jules Simon
et
leur
eloquente ,et oeouragense,
font eoehouer l'arlide 7 au Senat (9 mars 1880).
Pour sevenger
oot cchee, Ie Gouvernementen appelle
existalltes et publie lesdecrets du 29 mars
Jesuites if, sedissoudre et touies les Congrea demander l'a:utol'isntion. Malgre Ia protestation
de l'episcopat}
consultation irrefutable de
demission
les.Je29

respect
institutions repub1icaines, les autres Congregations
sont explilsees a leur
Ie!>
d',octobre ei de
novembre 1880.
est 1a premiere eampagnecontre
L'annee suivante, Ie 2!l aout et Ie fe. septembre 1881, ont
les elections generales. Quatreeent soixante-sept repullJlJLCi:l.lns sont elus contre une centaine de mona:rchistes de
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toute nuance. Le 28 mars 1882, est votee 1a principale des
lois scolaires de 1a Republique, qui interdit l'enseignement
religieux dans les ecoles primaires. Cette loi vient apres
d'autres sur la creation des lycees de fiUes, 1a gratuite
de !'instruction, la suppression des lettres d'obedience.
Bien d' autres encore vont suivre, to utes prej udiciables a
l'Eglise et destinees a detruire son influence : loi sur 1'01'ganisation municipale (5 avril 1884.), qui enleve au cure la
police de son eglise; loi du divorce, qui dissout la famille
chretienne (27 juillet 1884.); loi de finances, qui enleve plus
de quatre millions au budget des cultes (decembre 1884.).
Toutes ces lois, elaborees dans les Loges, sont representees
comme des represailles contre !'intervention du clerge dans
les elections.
La Chambre de 1881, plus anticleric81e que toutes les
autres, est allee si loin que Ie pa,ys, mecontent d'ailleurs de
nos echecs au Tonkin, manifeste un mouvement de recul.
Aux elections de 1885, les conservateurs et les liberaux
regagnent beaucoup de terrain. nne leur manque que sept
cent mille voix pour avoir la majorite. Malgre tout, les deux
cents deputes francs-maQons de 1a nouvelle Assemblee reussissent a faire voter la loi scoiaire de t886 qui lalcise Ie personnel de l'enseignement primaire, et la loi du 28 juiUet
:1889 qui astreint les seminaristes au service militaire. Ainsi,
progressivement, apres chaque election legisla,tive, apres
chaque defaite de 1a coalition conservatrice, l'Eglise paie
les frais de 1a guerre. Deja les Chambres republic~ines ont
separe l'Eglise de 1'ec01e, l'Eglise de
l'Eglise de
l'hopital, l'Eglise du cimetiere, l'Eglise de la commune en
rendant facuItatifs les credits naguere obligatoires pour Ie
service des cultes. Un grand nombre de republicains reclament la rupture complete entre l'Eglise et l'Etat; et, en 188l1.,
les projets de MM. Boysset et Jules Roche sur la Separation
ont ete pris en consideration par Ia Chambre. De j our en
jour, Ie cercle se resserre. « Quand nous aurons, ecrit
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forge une bonne, une solide loi sur les associations
anc,
.
1 f ·11 d
· ' ses , aIors no us pourrons dec hIrer ,a em e e
1'e119leu
papier. » Il veut dire Ie Concordat.. Ce peut etre,.<1 courte
• -I 'ance la separation et la separation dans les plres coneu~e,
~
ditions.
Telle estlalongue suite d'attentats que vous nous retracez
d'une plume impitoyable, avec les haines qui les inspirent,
les ambitions inavouables, les defaillances, les laches
complicites, les imprudences, l'esprit d'iudiscipli~e et les
fautes de tactique qui, jusque dans nos rangs, contrlbuerent
a leur triomphe. C'est yotre art d'animer les docu:nents, de
faire parler les faits, en les meitant dans une IU~l,ere et un
relief ou its retrouvent, aux yeux de vos lecteurs, 1 eloquence
des chases vivantes et vecues. Cet art se revele a un degre
eminent en ees pages vengeresses qui constituent contre les
sedaires un requisitoire formidable et qu'aucun homme
loyal
'"
, fut-it etranger it notre foi, s'il .est jaloux de l'honneur
de la Republique, ne lira sans rouglr.
Vous excellez d'aiUeurs a faire ressortir les contrastes, et
dans yotre emouvant recit, la lutte des catholiques franyais
pour la defense de leurs libertes et la revendication de leurs
droUs nous apparaH,
l' eclat, la generosite, l'herolsme
surtout it travers tant de deceptions et de defaites, par Ia
perseverance et l'opiniatrete d'uneindomptable elite, comme
des phases les plus glorieuses de notre histoire ecclesiastique.
Les Keller, les Chesnelong, les de Broglie, les Piou, les de
Mun, les
, les Etienne Lamy les Jules Simon,
quels noms a jamais chers a notre admiration et a notre
reconnaissance! QueUes voix! Quelles protestations eloquentes! QueUe somme incalculable d' efforts, d' abnegation, de
sacrifices a 1a cause sacree, vous evoquez a nos souvenirs 1
Et, s'il en eut etc besoin, queUe justification de ees Eveques
francais trap souvent meconnus et calomnies 1 n yOU s a
pour les venger, de raconter simplement ce qu'ils ont
U
111.
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dit, ce qu·ils ont fait, ce qu'ils n' ont pasoosse un seul jour,
un seul instant, au cours decette interminahle crise, de
dire et defaire, pour d~montreraux esprits les plus prevenus eux-memes que jamaisun episcopat ne parla aux
pouvoirs civils un langage plus energique et plus fier et ne
Ie fit entendre plus sOlivent, ne se mantra plus laborieux
dans la Iutte, ne conjura et ne releva plus de ruines, sous les
coups de l'ennemi.Cette ad.mirable ecioslon des ecoleschretiennes, par exemple, couvrant en quelques mOls tout Ie
sol de laFrance et ses dioceses meme lel'! 'l)lus
pauvres ,
..t:
sous }'inspiration eta la charge de leurs pieuK pa1lteul's, et
ravissantauxattraits et aUK contraintes de l'ecole officielle ,
dans une Iuite im3gale, plus des deux tiers de la jeunesse
franyaise, ne temoigne-t-ellepas a elle seule d'uu zele pastoral, pent-etre sans precedent dans nos annales, pour Ia
vaillance et Ia fecondite?
Toutefois, ce qui domine dans votre reuvre, c'est grande
figure de Leon
Ia puissance
son genie, I'efficacite
de son action; ce qui en ressort,c'est,si j'ose Ie dire, lajustification de ce que l'on estconvenu d'appeler sa politique.
n'a ete mieux deiendue,
Nulle part, a rna connaissance,
parce que,
elle n'a ete plus exactement, plus
sincerement exposee et expliquee a 1a lumiere deseven-ements. Au reste, cen'est pas seulement dans ses relations
avec la France, mals dans sa mission de Docteur et de Pasteur universel que vons nous faites revivre ce grand Pape.
mieux Ie peindre, entraine par un
PIns d'une fois,
attrait que vous failes partager avos leciE'urs, vous debordez
peu'Voti>e cadre: nul ne peut songer a VfluS Ie reprocher, ear les directions adressees par Leon XHI a notre
pa ys sont enparfaite harmonie avec ses grands enseignementsdoctrinaux.
Le Docte,:1', en effet, chez Leon
est inseparable de
l'homme d'Etat. ns sont intimement unis run et l'autre dans
sa puissantepersonnalite. Son reuvre doctrinale, dont vous
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les Frodudions principales, estimmense. Elle
n ouS siD'ualez
" e en son. ampleur, les sUJets
. 1es
cmhrass
. et'Ie

les epm~ par une analyse profonde, lumineuse, ou l'iell
.
ou toui est coordonne dans une tramc sans
l(1l.:;Ull'O, sous Ie large et. splendide vetemeni de cette langue
dceronienne, dont Leon XIII fut peut-etre au sieele dernier
Ie plus eloquent echo.
.'
.
Quelles que.iussent les hauteurs ou 11 pmsa son enseIgnement, et si fidele qu'ille maintl:nt aux traditions dont l'inviolable depM lui avait etlS coMe, cet enseignement des
verites et.emelles est" sous sa plume inspiree,. d'une saisissante actualite. L'on sent, en.l'eeoutant,. qu'il parle et. qu'il
eerit ell
de son reil profond et perspicace, rame
CO:littElIDf)O;!"alOO,. qu'il repond a ses doutes, a ses aspiraa. sea "cietl'esses. 'Eous les grands prohlemes agites de
nos j.OUl'S 'pal~ les intelligences inquietes, les rapports de
l'Eglise et de rEtat, l'origine du pouvoir, Ie domaine reciet
timites de l'autorite et de la liberte, la quessociale,
question ouvriere, la democratie : montee
croissante des peuples vel'S plus d'egalite et de hien-etre,
rappl'ocbement des. classes dallS une eqnitable ponderation
des droits, rapports du capital et dutravail, du patronage
et dusalariat, de l'initiative individuelle et de l'intervention
de l'Etat, de la Eherle et de l'association, abolition de l'esharmonies de
science et de 1a foi,
la critique
et de la Bible, ont ete €:indies et resolus par lui, 11 la lumiere
de la revelation divine. Pour ne citeI' que celles-Ia, les EncyDei~ Liberta:;, Rerum noval'um, » Ollie
cliques «
Pontife revendique, avec une hardiesse si mesuree, les
des proletaires et des ouvl'iers au nom de la charite
et de la justice eUe-meme, sont des pages immortelles, dont
en:&elgnenlelrt rayonncl'a bien au dela de notre generation, pour diriger a travers les transformations qui se preet deja s'accomplissent, l'imperturbable marche de
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En Leon XIH, l'apotre apparait dans Ie doctem comme
Ie docteur dans l'homme d'Etat. Si, en poursui vant l' errem, il ne flatta jamais les egares, ilies menagea toujours,
aussi desireux de les conquerir que de les refuter. En leur
devoilant Ia verite, et celle-lil. meme qui est Ia plus inexorable a leurs erreurs et a leurs passions, il ecartait soigneusement de sa parole tout ce qui eut pu favoriser l' exageration, qui est Russi l' erreur. Des prejuges et des sophismes
qu'illui faUut devoiler et combattre au sein de notre societe
modeme, i1 sut toujours discerner les idees et les aspirations
genereuses qui s'y melent parfois si etrangement, chez un
peuple penetre par dix-huit sii:cles de christianisme.
C'est ainsi qu'apres avoil' rendu leur vrai sens a ces mots
fascinateurs de Hberte, de science, de progres, de civilisation, il l'evendiqua pour l'Eglise les grandes choses qu'ils
expriment, et ne cessa d'en montrer les harmonies avec la
doctrine catholique, qui, loin de les proscrire, les accueiUe,
les favoI'ise et les defend. n sut, d'ailleurs, en signalant
et en condamnant des doctrines perverses, enseigner la
tolerance envers les personnes, l'hypothese a cMe de la
these. n ne manqua pas, en revendiquant les droits de 1a
verite et de l'autorite, de sauvegarder ceux d'une legitime
liperte et de les defendre au besoin : « S'il s'agit de questions purement politiques, comme de se prononcer sur Ie
meiUeur systeme de gouvernement, ou sur telle et telle
maniere d'organiser Ia societe civile, on peut se livrer a
d'honnetes et utHes discussions. Incriminer les catholiques,
dont la piete et III. resolution d'obeir au Saint-Siege sont
d'ailleurs notoires, parce qu'ils professent, sur ces divers
points, des sentiments differents des notres, cela constituerait une veritable injustice. On se rendrait plus coup able
encore si, comme nous avons eu Ie regret de Ie voir en
plus d'une circonstance, on allaH jusqu'a declarer leur
foi suspecte et pervedie. )1
Aussi cette parole de Leon XIII qui expose, demontre,

redress e , refute, fut;..elle nne parole d'apaisement; ell,e prod aUenvoqua dan s Ie monde intellectuel1 un t,
.,
'
et
de
svmpathie
chez
CeUX-La
moille!'!
qUl,
eh'angers
.
•
tI o n .
encore a notre foi, cherchent un Ideal et une croyance ou
uyeI' leur vie. Avant de mourir, Ie grand docteur a pu
P
ap
1 ustres convercontempler a ses pieds, dans la personne d"lI
tis, les premices de la moisson qu'il avait s~mee : « S~men
est verbum Dei. A 111. lumiere de ce magIstral enselgnement bien des calomnies ont ete et demeurent confondues' bien des malentendus sont dissipes, et quoi que £11.6sent'desormais les ennemis de l'Eglise pour les exploiter
encore, quoi que puisse inventer ~'igno:ante impru?ence de
certains catholiques pour les raVlver, lIs ne sauralent plus
avoir de prise sur les esprits attentifs et loyaux qui ont
entendu Leon XIII. N'est-il pas remarquable que les hommes politiques qui cherchent dans la doctrine catholique
un pretexte a des mesures oppressives et tyranniques, et
faire croire a des represailles, aient recours it des
documents plus ou moins anciens, plus ou moins autorises,
ou qu'ils denaturent au besoin. Mais ils se gardent de citeI'
XIII; ils. taisent et feignent d'ignorer son enseignement si autorise, si actuel, si lumineux, si redoutable a
interpretations partiales at a leurs sophismes. Cette
tactique seule ne revele-t-elle pas l' oppodunite d'un tel enseignement?
La politi que de Leon xm est ~n parfaite harmonie avec
sa doctrine. Apres avoir mis en lumiere ce principe que 111.
puissance
et puissance temporeHe, souvel'aines
chacune en son ordre €It dans ses limites, loin de se combattre et
se poser l'une vis-a.-vis de l'autre en rivales,
doivent s'aUier,
dans les questions mixtes, s'entendre
en vue du bien commun, i1 ne manqua, pour Sa part, q,ucune occasion de provoquer, de conclure ou de sauvegarder
ceUe alliance. En face des passions demagogiques qui, de
toutes parts, menacent l'antorite civile, s'insurgent deja
I)
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contre elle et en rendent l'exercice si difficile et si perilleux a cenx qui en portent 1a responsabilite redout~~le,
Ie pape ne cessa de lui ofuir Ie secours de ceUe re.hglOn
qui prechs l'obeissance et l'inspire aux voiontes. les plus
naturellement rebeHes.
Sa premiere sollicitude, des qu'il monta sur Ie Siege de
Saint Pierre, fut de renouer avec tous les gouvernements
meme schismatiques, meme heretiques, les relations 1'000pues; et ii apparut tout d'abord ce qu'il devai! Hre jusqu'a.u
det'llier jour de son memorable pontificat, un grand pamficateur. Juge supreme des consciences, il savait jusqu'ou
s'etend 1a limite des concessions permises et souvent imposees aux pasteurs des peuples. n savait les faire dans
l'interet superieur des ames, dut-it pour cela affronter
eertaines critiques sans auto rite comme sans clairvoyance.
~Iais, gardien incorruptible des droits et des traditions de
l'Eglise ct du Saint-Siege, il sut les revendiquer et les defendre , ot
aussi Ie K non. possumus, » quand
il Ie fallait.
Dans les occasions memes ou la protestation et Ia resistance s'imposaient alui, it ne consentait pas ~ prendre l'initiative ct 1a responsabilite des ruptures irreparables, OU
des impatiences temeraires, inconsciemment unies a de
perfides provocations, auraient voulu Ie pousser. n savait
que les reactions ne reparent pas toujours les ruines,
ou qu'cHes ne les reparent d'ordinaire que tardivement et
incompletement. Confiant en l'immortelle puissance qu'il
personnifiait pour un jour, il savait attendre sans s'irriter,
ni flechir; il comptait surles retours et les dedommagemeuts que Ie temps menage aux patients qui seuls sout leE
forts. I1 se sentait d'aiUeurs appuye sur oette inebraulable
pierre,
ne menace ni ne brise personne, mais ou viennent se briser eux-memes,. un jour on l'autre, les ennemiE
irreconcHiables de l'ceuvre de Dieu. Ce n'est pas seulemenl
l'Evang-ile, c'est aussi dans l'histoire qu'U avait Iu la
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promesse tonjoul's fideleet toujOUI'S victorieuse
« Les
portes de renfer ne prevaudront pascontre
>let de
sa force etsa patience.
Cette grandepolitique n'est-elle pas d' ailleuTs 1a politi.qlletraditionnelledu8aint_Siege ?Leon XIII ne fit que
mettre a son service Ie ,genie d0ntDien Tavait doue.C'est
une illusion de:cl'Oire qu'elle aetedesavoueedepuislO:rs,
et une erreur de penserqu'eUe puisse l'etre. Ce n'est pas Ia
,desavouer que .de la subordonllel' .8. l'essentiellecondition
de sonefficacite, a l'intervention hierarchique .du SaintSiege dans lesquestions on les intlh'eis de l'Eg'lise sont en
Jeu, -cette intervention qui, dans lessiecles passes,prevint ouapaisa tant deconflih;'entre les.deux puissances et fut
tant de fois accueillie ,et solliciteepar .lesnations les plus
fiereset les plus jalouses de .leur independance.
Qu'on juge cettepolitique de Leon XUI, non pas sur tel
ou tel point de l'espace et du temps oueUe a pu mom entanementsubirun echec, mais dans.son ensemble. Que ron
.compare 111, situation actuelle du Saint-Siege vis-a.-vis de
I'Europeet du monde, a ce qu 'eUe etaiUL l'avenement .de
Leon XIII. Queletat! et quel etat 1
Quand Ie magnanimePie IX s':eteignit,llu lendemain de
dramatiques evenements dont il avait supporte Ie choc avec
autant de force que de serenite, Ie Saint-Siege etait isole, ses
rapports diplomatiques avec lesprincipales puissances
etaient rompus ou n'avaient jamais existe. Le Kulturkamnf
sevissait en Allemagne, la
poursuivait contre 1a Pol~gne son
politique, la Belgique etait au pouvoir
s'appellent a tort les liberaux, l'Angleterre ct
de ceux
des choses du Vatican.
les Etats-Unis se
En
memeet en Autriche,
parlements suhissaient
une influence
lit
A la mort de Leon
,
dans ces divers pays, tout est a l'apaisement (sanf, helas!
du cote de la France); leurs gouvernements negocient avec
Ie Pare; iIs ont, pres de
desrepresentants, £t leurs
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chefs n' ont omis aucune occasion de lui temoign:r :eur
deference leur respectueuse sympathie ou leur admu·ahon.
A certain: jours meme, Ie pontifica: de ~eon XI~I prend des
airs d'apotheose. Un philosophe ratlOnahste, qm fu: un p~rsicace mais froid observateur, ecrivait au lendemam de 1un
P
. d b'
,
eIque
de ces jours: « Tous les creurs ~mls u len, a <JU;
nation qu'ils appartiennent, dOlvent etre profondement
emus du grand spectacle que vient de donner au ~onde Ie
Jubile de Sa Saintete Leon xm. L'humanite n'a rlen vu de
pareH. II n'est pas trace dans l'histoire d'un tel hommag~,
rendu a une puissance spirituelle par tous les peuples ~t
toutes les croyances, sans distinction. Cet hommage UDl.
'fi
1
versel etait du a un pontife si sage et Sl pam lque . »
Deux fois Leon XlII a ete: choisi pour arbitre et mode~~teur
en des conflits qui pouvaient dechirer l'Europe et qu 11 ~am·ftla. C'est de tous les points de l'univers, des .monarchIes
et des repuhliques, qu'a son heure supre~.e lUI est. ~:rvenue l'expressioh d'une universelle et cormale anxwte, du
tzar, de l'empereur d'Allemagne, du roi ~'E!ipag~e, de
l'empereur d'Autriche, ~u P,r~sident des Etats-Ums,. de
toutes les republiques de 1 AmerIque, du Ja~0~1, d~ 1a Chme,
Sultan lui-meme. Combien de luttes ont ete prevenues 01:
apaiseesgrace a ee rapprochement et a cet~e entente 151
f)l'opice aux conquetes de :a verite, a l'affermlssement et a
l' ex ten sion du regne de Dl€u!
Si je me laisse entrainer, mon cher Pere, n~ vous en prevous-meme, car c'est a vous que J emprunte ce
nez
portrait; tout au moins ressort-il de vo:re na~rat~~n.
Si
fut Leon XIII, il no us sera faclle de Jushner, parce
u'il nous sera facile de com prendre son mtervenLlOll aans
~s nffaires de France. n
cess€> d'etre lui-me me si, les
circonstances etant donnees, cette intervention n'avait pas
~

.f.']

1. Lettre de M. Barthelemy Saint-Hilaire i1 Mg, Lorenzelli, alors professeuF,
de philosophie a la Propagande.
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ete ce qu'elle fut. ,M:ais il importait de ]a bien definir, en 111.
presentant comme vous l'avez fait avec une si fidMe exactitude.
Vous no us montrcz Leon XIII suivant avec une douloureuse attention les graves evenements qui se succedent en
France, inspire par un amour de notre pays tel qu'aucun
peut-etre ne l'avait encore ressenti au meme degre.
II s' efforce d' arreter Ia persecution et ne Iaisse passer aucune
occasion d 'intervenir. En 1880) lorsque les Congregations sont
menacees par les decrets, il prepare, d'accordavec lUgr Lavigerie et 1\1. de Freycinet, La declaration qui aurait pu peutetre les SauveI' si, pal' suite d'une veritable trahison, cette
piece n'avait ete prematurement livree au public. En 1883,
Iorsque la legitime resistance des catholiques aux lois scolaires met en danger Ie Concordat, Ie Pape ecrit it M. Grevy,
d'interposer sa haute autorite pour ramener Ia
paix entre l'EgJisc et rl'~tat, « afin de nous rendre possible
Ia
de notre attitude si patemellement moderee
et si utile a votre nation, meme sur Ie terrain de son influenee a l'etranger. » L'annee suivante, au mois de fevrier
c'est au peuple fran~ais lui-meme qu'il s'adresse par
une Encyclique speciale, debordante d'affection pour Ia
France : Nobilissirna GaZloJ'urn Gens. Apres avoir rappele
grandeurs chretiennes de notre pays, il analyse les maux
il soulire, en recherche et en signale les causes dans
UHlt;H~Ht:, en indique
remedes dans un retour
"",,u""'" religieuses et nationales. Tout en s'euorcant
gouvernement fran9ais parde bons procedes, pal'
services qu'il rend a notre diplomatie a
l'etrangel', en maintenant, envers et contre taus, notre protectorat en Orient et en Extreme-Orient) en favorisant de
tout son pouvoir
conclusion ,de l'alliance l'usse, etc.,
Leon XIII ne manque jamais d'affir-mel' 1a doctrine jnteO'rale
0'1' et d e con d amner 1es I'
. .
al " l'E' "lse
015 mlques
votees a les
frano;;aises; pas une de ces lois n' est pr0mulguee
t;

L
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qu'il ne proteste contre e11e, soH publiqu~ment, soit par l'inlermediaire .du Nonce, oupres de notreambassadeur. Rien,
~par exemple, n'a ete ecrit de plus fort dans sa moderation,
en Jav.eur .des .r.eligieux proscrits, que sa leHre au cardinal
Richard; .et, quoiqu'ondise ponrles d6rendre, ron n'ajou''1er,a den a .ceplaidoyer.
Yoiladonc douze ans, ecrivez-vous, qu'une guerre acharnee se po.ursuitentre les cathoIigueset les par-tis monarchiquescoalises d'une part, et de l'autre entre la Rcpublique infe.oJce ala Libre Pensee.Depuis douze ans , l'Eglise et
l'opposition monarchique n'ont subi que des dMaites; vaincue en 1876, .en .i877apres Ie Seize Mai, en 1881, en 1885,
<en 1889, l'Eglise, nous raYOnS vu,paie chaque fois les frais
·de la guerre : expulsion des religieux, lois scolaires, loi du
divorce,loi militaire, etc.; et l'on marche rapidement a une
separation qui va s'accomplir dans les cGnditions les plus
desast1'euses. Leon XlH Ie comprend : « Certains catholia Mgt Fulbert Petit, archeveque de Besan<;on, se
evantent de detruire 1a Repuhlique, et moije crois que c'est
Republique qui va les detruire. )) Pouvait-on demander
au Pasteur Universel, au Chef l'Eglise, de se d.esintcresser d'une teEe situation?
C' est alors, a101's seulement, que Ie Pape demande au cardinal Lavigerie de parler en son nom. On n'apas oubUe Ie
Jreientissement immense du toast d'Alger, les applaudisseInents des uns, l'irritation des
et votre l'ecit nous
fait revivre ces heures d'a1'dentes emotions et de violentes
controverses.
en depit de touies les resistances, de toutes les
Leon xm lui-meme, en son Encyclique aux F1'anprecise sa pensee,
couIe cle1'ge evite de compromettre sou
des partis; que les catholiques,
tout en gardant s'ils Ie veulent leurs preferences intimes,
renoncent a pout'suivre Ie
de
o
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s'rmisseut aux hor:uetes gens, aux Iiheraux, aux op. veulent srncerement paixreligiense, pOUl':
~.
Ie p~rh des moder~si' oppose au parti radical; qu'ils
lOiS; a tontes les mesnres, a toutes
coHaborent.a
quipeuvent assurer Ie men public. Err agissant
Hg. n' ~viteront pas seulement les catastrophes
,
lIsgagneroIlt l'opinion pubHque, ils par",
. al'eparer Ie passe, a modifier. Ie present; a assurer 1 avemr;
uorhml.stE~S

La
ces instructions dans sa. lett!:'e aux cardinaux frallyais du 3 mai 1892, dans ses lettres a Mgr Fava if.
M".
au cardinal
Ces directions de Leon
eM
de polemiqnes passionnees i aux extremes
la gauche et de
droite, leurs d6tractenrs ont
de reprochces et d'invectives, en desrencontres paretI;anf!:.e:s~ II sufnt cependant, pour justifier la con'du
de' bierr ]a comprenilre, et pom bien la.
simplement, integralement, it
. evenemenis ~ui la. ~rovoq.uerent. C'estce que
vous ave)'; flUt
vO.tre ImpartIal remt, et voici ce qui en
ressort
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Ia

et qtlei qu'on en ait dit, ce Il'est pas en
Tout
usurpateur et, darrs Ie domaine reserve au pouvo' .. '1
I'
. X I l'
.
U' ClVl ,
>'.Jeon I I U1-m~me aYaH reconnu la souverainete et
que Ie Pape est
a etedivinemeni reserve, et pour
,
S'B Y
1a poIi".
qu eUe-m~me avait indument emoiete su~ 1a
at
'. .
>:
.
.
~on enseIgnement. Et je ne parle plus
des brutales lllvaSIOns des sectaires dont Ii vot
't
I'h
' . re sm e,
eu~e
de celL~-la encore
avec vailla~c~pour 1a cause del'Eglise, pIle.
au regIme de leurprefel'ence et en
tout a~ moms daD:s:~otre pays, 1a condition essentiellfr
ses progres et de SOlI e:nsience elle-meme. N'ecrivaient-ils<
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pas et n'allaient-ils pas repetant partout que la repuhlique
et rEglise sont incompatibles? Comment Ie Pape ne leur
eut-il point rappele que les destinees de rEglise ne sont
liees Ii aucune forme de gouvernement, et qu'elle peut s'accommodeI' de Ia forme republicaine aussi bien que de la
monarchie? C'est ce qu'il de clara tout d'abord. Et il ne
s'ensuivait nullement, comme d'autres esprits excessifs en
sens contraire s'empresserent de l'affirmer, qu'il preconisat
en principe 1a Republique, et qu' on ne fut plus libre de
preferer 1a monarchie. Leon XIII Ie stipulait meme expressement.
Toutefois, il faut Ie reconnaUre, a l'heure OU il parlait,
la questiou de theorie se compliquait chez nous d'une
question de fait, relevant elle-meme des principes dont
l'Eglise a 1a garde. La Republique etait Ie gouvernement
leg'al, Ctabli depuis vingt-cinq ans dej:1, ratifie dng fois par 1e
suffrage populaire qui, seton l'enseignement de la grande
tMologie catholique, pent legitimemeut designer 1a forme
et les r(~presentants du pouvoir civil dont l'origine est en
Dieu. Les minorites doivent s'y soumettre, dans l'int6ret
de l'ordee et du bien commun, sans que la resistance legale
aux abus tyranniques du pouvoir puisse, sauf en des cas
extremes, autoriser 1a revolte.
C'est 1& ce qu'en second lieu Leon XIII, dans ses directions,
rappcla aux catholiques frangais. Sans doute, ceUe soumission ne ferme pas l'avenir aux desirs et aux esperances de
ceux
a realisation d'un autre ideal politique,
et Leon XU! eut soin aussi de Ie declarer. Mais un cas de
conscience
complexe et plus delicat est de savoil' dans
queUe mesure une minorite, sans manquer it ]a sou mission
au gouvel'nement
sans
a l'ordre public et au
bien commun, peut travailler effedivement a l'avEmement
d'un nouveau regime .. Leon xm l'a-t-il resolu en lni-meme?
n semble plutot qu'il l'ait fait d'une maniere retlexe, si je
puis ainsi dire, en invoquant, pour obtenir la treve des
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1a question d'opportunite et l'interet superieur de
il etait Ie juge supreme. Il demanda aux cathod'ahandonner actuellement leurs revendications mopour se placer sur Ie terrain constitutiortnel, et
d'accepter loyalementet sans arriere-pensee 1a Republique.
II ne leur demandait apres tout que de sacrifier l'imposde renoncer it nne tactique desastreuse pour l'Eglise
(l'experience en eiait faite), sans aucun profit pour 1a mon ne leur demandait den que plusieurs d' entre
euxn'eussent deja fait sur Ie terrain electoral, et comme 1'eun royaliste lui-meme i, illeur demandait bien moins
fait spontanement leurs devanciers sous les
vv,-,v.u.cv"" republiques : les premiers, lorsqu'au sortir de
1a Terreur, - inspires et diriges pal' Royer-Collard, Camille
Corbiere, Simeon, Vaublanc, Pastoret, d'autres
encore, futurs agents, ministres et chanceliers des Bour-- Us
venus devant Ie Directoire placer euxmemes leurs revendications sur Ie terrain constitutionnel, en
Ie serment ohligatoire Ii
Constitution nouvelle'
les seconds,
ires peu d'exceptions pres, ils. avaient
tous ensemble, centre droit, droite et extreme droite, vote
ses dispositions exclusives de la Monarchie, 1a Consti~
de 1811.8.
. adhesion au gouvernernent etabli , loin
acqmescement resigne a des lois iniques , etait ,
formeUement exprimees de Leon
Ie
sur d'attaquer ces lois sur un terrain mieux
moins expose aux defaites, et aussi, on Ie vit bien,
. favorable aux alliances necessaires et possibles qU'une
tachque, condamnee parde desastreuses experiences ayaH
eloignees de nous et sou vent transformees en hostilites.
n,est..
.
de Ie reconnaitre, et je vous felicite
1 aVOlr faIt, ces dIrections, toutes rnoderees qu'eHes fusL Leon ;rIIl, par M. Hilaire de Lacombe, Correspondant du 25 juillet 1003.
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sflnt et tanies jnstifiees qu'eUes ooienf, impliquaient pour
les monarchistes, tout au moins pour les monarehistes de
race et de tradition, une autre question souverainement
delicate, nne question de fidelitc et d'honneur; il ne leur
convenait pas d'etre les initiateurs de 1a nouvelle politigue, ni meme d'y prendre une part active; iis ne pouvaient 1a senir qne par leur reserve qui s'imposait; et nons:
n'hesitonspas a dire qu'ils eussent I'empli tont leur devoir,
comme beaucoup Ie firent, en s'abstenant d'nne opposition
sans profit pour 1& cause qu'ils etaient impuissants a servir.
Aussibien, Leon XUI, soii dans s'es deeiarations politiques,
soit au cours des conversations privees, quand il fut sollicit&
de s'expliquer sur ee point, ne leur demanda pas ·davantage, et toujoursil s'exprima avec une delicatesse cg-ale ala
delicatesse des sentiments de cenx auxquels it s'adressait.
L'un de 5es commentateurs, M. l'abbe Lemire, lui en rend
un temoignage d'autant plus significatif qu'il mIt ete porte
a une interpretation excessive en sens contraire : « Dieu me
garde, ecrit~ii, d'exagerel' ou de denaturer les Eneycliques:
On 1'a fait, inconsciemment peut-etre, et Fon a humilie des'
hommes de camr, en leur demandant des sacrifices qui n'e~
taientpasconciliables avec lenl'passe, avec leurs sentiments,
avec leurs convictions. Leon xm n'a point dit ee qu'on lura
fait dire. On voulaitqn'il eut tort. On It travesti ses paroles.
Ilne nows a pas incites it fouler aux pieds tel ou tel drapeau
qui abrite sous 5eS pHs une quelconque de nos gloires ; n ne
nons a pas autorises a jeter la pierre a tel ou tel citoyen
reste
en homme d'honnecnr, a une cause qui lui est
chi3re, attache a un souvenir qu'it veut emporter dans la
tombe. Le Saint-Perene nous a point preserit Ie scepticisme
politique, mars Ie devouement patriotique. n nODS a dit :
{( Alle'z a 1a France telle qU'elle est aujourd'hui. Sous pI'etexte qu'eHe vauS plai'rait mieux ave'C une autre forme de
gouvemement, ne 1£1 privez point de votre eoncours et
n'omeUez point votre devoir civique. »
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Malheureusement, les Zelanti ne Ie eompril'ent pas, et
preeipiter certains hommes
lutte
oil'leur pla'Ce n'etait pas marquee, ils susciterent, it 1'eneontre des diredioasde Leon XIII, des susceptibilites et,
des oppositions qu'avee plus de respect et de tact,
eut ete possible d' eviter ou de moderer.
A ces directions, en parfaite conformite- avec la. doctrine
et les
du Saint-Siege ei la mission du Sonverain
doit<-on reprocher dumoins, comme un grand nomortullltte,leur cnimere eOaur fatale

en;

, sesprevisions 5e. realiSEweut Et si
n'eut qu'nnsucces momentaM et
la faute n'an est pas a cette politique
mais it ceUll: qui lui firent eellac. Qn'avait-il espere
ne s'abusa pas un seuljour snr Ia haine irreducinspirateurs et des promoteurs de Ia persecution
et personne, nous l'avons vu, n'a plus
ImlDlltov'l};!),lelnem que lui demasque, pour les fietl'ir, les' plans
de la Franc-Mai1onnerie. lIf;ais il, ne lui ecnappait pas que
de motte secte etait en disproportion avec· Ie nombre ei surtout avec
mediucrite de ses adepies et que
cette infhlencc' ne fi expliquait, de lit part de eeux qui la
suhiE;sa,~cLLt sans pactager 8es haines et parfois en les desaque
nos dhisions politiques. Partout en arret
" .•. ·VI"''''''\'' rr'exisiaient pas, Ia forme du gouvernement
en cause, en Belgique, err Allemagne, en Ir, en Amerique, les catholigues nnis entre eux et
avec les honnete~l gens; €taieni parvenus il; faire respedeJ'"
eta
leur lineI'M. Pourquoi, si nne
""'11H)'ldJLOlIV union se
chez nom; sur Ie terrain constitutionnel unanimement accepM, n'anrait-eUe pas eu Ie
m~me succes? Sans doute, on ne pouvait atterrdre, apres
taut d' annees de Iuites violentes et desastrenses, nne trans8m

a. longue echeance
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formation suhite : c'est la loi de l'histoire que les reactions
efficaces et durables sont laborieuses. La formule de l'iutouj ours
transigeance : « tout ou den et tout de suite, »
~a devise des esprits chimedques. C' est une folie de pretendre
Imposer a des adversaires victorieux des reparations iml)OS5ibles.
1:
Cependant, a l'heure OU parlaH Leon XIII, bien des symptomes permettaient d'esperer qu'un bon nombre d'hommes
politiques, qui ne s'etaient associes ala lutte contre l'Eglise
qu'en croyant defendre la Republique, fatigues de tant de
violences, inquiets de leur repercussion sur les interets du
pays, consentiraient a suspendre 1a persecution; et des
lors (car en France surtout les evenements se precipitent
dans Ie sens des directions nouvelles) que ceg hommes s'achemineraient progressivement vel'S les reparations necessaires,
et que cette treve serait Ie prelude de la paix definitive et
de la grande reconciliation nationale, au profit de la liberte
religieuse.
.
TelIe etait l'espel'ance de Leon XIII, et vos dernieres
page,s aUestent qu'eUe fut en voie de se realiseI', A Ia Harole
pontlficale en euet, 1a situation se modifie et s'ameliore. Si
une, ~artie des monarchistes s'obstine dans une inutile opposItIon, beaucoup de catholiques se separent d'eux, et
~o:'ment, sous la direction de chefs eminents, MM. Piou,
Etienne Lamy, de Mun, Ie parti constitutionnei catholique.
D'autre part, la vieille concentration republicaine se desagrege aux elections de 1893. Les rallies les plus eminents
succombent, il est vrai, sur Ie
electoral, semblables;
comme vous Ie dites tres bien, a des generaux qui paient
Ia victoire de leur vie, car leur idee triomphe ou du moins
?ommence a prevaloir en beaucoup de ceux qui avaient ete
Jusque-la au service de la secte. Dne Chambre en majorit6
model'ee arrive .au pouvoir, et Ie minisiere Casimir PerierSpuller, d'accord avec M. Carnot, President de la Republique, dans Ia memorable seance du 4. mars 1894, aux applau-
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de la nouvelle A~semblee, en des paroles dont
n'a pu contester la courageuse
lletrit
({ la guel're mesquine, tracassiere, vexatoil'e, faite COl1tre
; » declare qu'il serait « pueril, ridicule et indigne
. de la Republique de continuer nne pareille lutte » et pI'Ol'esprit nouveau. La paix est possible, eUe semble en
se faire; cinq annees de calme et de liberte relatives
au sein de l'Eg-lise de France un admirable
mouvement de regeneration religieuse et sodale. C' est Ie
Ie succes de Ia politique de Leon XIII et c'en serait,
en eut ete besoin,
justification.
Vons aurez a nous dire dans votre prochain volume pour
....·""A,..'" ees jours pJeins de promesses n' eurel1t pas
durable et definitivement reparateur qu'ils
"':'''~'UL<'.c'0.u." I.lnnoncer, et a
en incombe 1a responsabilite,
dire les responsabilites, car il y en eut de
sorte, et imputables Aplus d'un parti. Vons n'aspas
en bien) Ia tache perilleuse
vous-meme a ceux qui se les renvoient les
nns auYl: autres en les partageant peut-Mre. Vous accomtout votre
d'historien en restant fidele a
votre methode;
vous-meme d'appreciations, vous vous
contenterez d'exposer Ies faits en les degageant, comme
des commentaires passionnes, des interu\r'l"s:,pf':~ et des
tendancieuses, Dans
l-'U"''''''U'~'H de ce devoir, vous ne vous laisserez pas
eette niaiserie : qu'en reconnaissant nos fauies
(ce
est 1a seule maniere ponr un parti vraiment fort et
vh'H de
et parfois de 1es reparer), nous justifiol1s
ou excusons en quelque chose la secte odie use qui, de tant
et d'attentats resIe a jamais devant l'histoil'e la
grande responsahle et la grande coupable. On ne justifie
pas
malfaiteurs, on ne les excuse meme pas, en reconnaissant les imprevoyances, les imprudences et les maladrcsses
qui ont inconsciemment aide ou facilite leurs enteeprises;
CLH,LUJUC;L
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c'est, au contraire, la conditio~ essentielle et prealable de
toute defense et de tout retour efficace contl'B leurtYl'annie.
De votl'e reuvre encore inachevee, il ressort que Ie genie
de Leon XIII divinement assiste nous ayaH trace Ie programme
de cette defense energique et prudente, habile et loyale,
active et patiente, a Iaquelle Ie triomphe ne manque jamais,
bien qu'il y faille quelquefois Ie travail de plusie1.lrs gene'..
rations. n nous en avaH revele les ressources, apres nous en'
avoir marque Ie terrain; it les avaH lui.;..meme resumees en
ces paroles que son amour clairvoyant pour no us inspirait
a son genie:
« Tout en se tenant ferme dans l'affirmationdes dogmes et
pur de tout compromis avec l'erreur, il est de la prudence
chretienne de ne pas repousser, disons mieux, de savoir se
concilier dans 1a poursuite du bien, soit individuel, soit surtout social, Ie concours de tous les hommes honnetes. La.
grande majorite des Frau9ais est catholique; mais, parmi
ceux-Ia memes qui n'ont pas ce bonheur, beaucoup conservent, malgre tout, un fond de bon sens, une cedaine rectitude que l'on peutappeler Ie sentiment d'une arne naturel:"
lement chretienne; or, ce sentiment eleve leur donne, avec
l'attrait du bien, l'aptitude it Ie realiser, et plus d'une fois ces
dispositions intimes, ce concours genereux, leur servent de
preparation pour apprecier et professer la verite chretienne.
Aussi n'avons-Nous pas neglige, dans Nos derniers aetes, de
demander aces hommes leur cooperation pour triompher
de 1a persecution sectaire, desormais demasqUE\e et sans
frein, qui a jure la ruine religieuse et morale de la France.
« Quand tous, s'eIevant au-dessus des partis, concerteront
dans ce but leurs efforts, les honnMes gens avec leur sens
juste et leur creur droit, les rl'oyants avec les ressources
de leur foi, les hommes d'experience avec leur sagesse, les
jeunes gens avec leur esprit d'initiative, les familles de haute
condition avec leurs genel'eux et leurs saints exern-pIes;
alors, Ie peuple finil'a par comprendre de quel cc.te sont seg
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etsur ,q;ueUes .hases durables doit repo~er Ie

'\Il';tu1!>.'GL...

·'n~ont.iLa"soif; alol's, il s'ehranleravers Ie hlen, e~

1ll1~ttiJa,.dau:s la .halancedes choses, sa volonte
on "errasociete transformee temr ~ hon~~ml'
sIlamlu.I~L' 'd' dIl3:.m.emedevant Dieu, pourcontnbuera un
p'8ltr]e(};t]eq'llte resultat. )
'Le:SciJ>nEttltl!~, lesieV'enemems .etll3sruines, helas! ens? ~re
ci itant, n'ont fait qu'ajouter a l'imperi~use opportumte de
P s e c t a i r e s q m p o u s s e n t aux derincorrigiblesutopisiesqui e~ esperent
il n'.est
quiiu'aspire a.cetteumon de t~us
lMtmUit.j,jUl"S .eutr.e;euK, .et des cathohques ,aux h0:r:-[lete~
""lJ",,"'''. gran.de:recon;ciiia.tion nationaled~ns la. h~erte
eonsclienees. jEt, ,quellesqnesOlen t ,leseven.hardiesse legitime de.cereSi.J~.""'J'''.V'', . I e '
oucette reunion puisse
~actu<!l.u>ment se realiser, -et laErance dechiree n'apas Ie
_ est .celui d'une Mpublique ouverie et
L'homme d'Etat, digne
to us les citoyens
hiincenmnent
nouS la donuer·, et en
ce :nom,
j.)UU,,:o.,tvlll'''O et le-..courage, umralt a Jamms son nom
bi1mfarteu-rs et des
ia patrie. En aUen:nos effods et nos souffrances l'aient
devoir est
lui prepareI' les voies, en
r.evendicationscette cnel'gie
ULUVlUtnUM
US",U.L·cuv '" "

_ . . .
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se montrent-ils pires qu'ils ne sont. Le contact avec les autres,
les prejuges, l'influence des doctrines et des exemples, enfin
Ie respect humain, les conseils funestes, les ont engages dans
Ie parti de l'impiMe; mais, au fond, leurvolonte n' est pas aussi
d6pravee qu'ils se plaisent a Ie faire croire. Pourquoi n'espcrerions-nous pas que Ia Hamme de la charite, dissipant
enfin les tenebres de leur ame, fera regner, avecJa lumiere,
la paix de Dieu '!
« Que tous vos actes soient inspires par la charite. Omnia
vcstra fiant in chari tate . Aimez les hommes, car Us sont vos
freres, fils du meme Nre celeste, rachetes par Ie meme sang
dlvin, appeJes au meme heritage. C'est pourquoi, meme
a\'ec les adversaires de 'votre foi, inspirez-vous de cette
charite et de cette bienveillance, et ainsi vos paroles et vos
hons pro cedes les ameneront insensihlement a partager
votre foi. Telles sont mes recommandations, fils hien-aimes de
la France catholique. Ayez confiance : Ie Seigneur est avec
vous dans les combats et dans les triomphes, dans les tribulations et dans les consolations. ))
Ces magnanimes paroles ont deja ete justifiees par les faits.
Com bien, depuis Ie debut de cette luite ou nous sommes
engages pour 1a defense de nos droits, de nos libertes, de
notre foi, n'en avons-nous pas vu passer du rang de nos
adversaires a celui de nos allies, et 5e placer meme, par
l'eciat de leur talent et de leur courage, en tete de nos defcnseurs? C'est qu'en euet, parmi nos adversaires, il en est
de plus d'une soete, et nous devons nous garder, en les appreciant, de ces jugements simplistes qui, etant donuce 1a
complexite des hommes et des circonstances, sont presque
toujOUI'S faux et exageres.
il
pas vl'ai qu'ils se valent tous. Si une sede a
jure l'aneantissementde l'Eglise e~ demeure inexorable dans
ses haines, les scctaires, relativement aUK abuses, sontrares;
ct la foule que trop souvent ils entrainent a contre nous
de prejuges qued'aversion. Aussi, est-ce des apMres plus

rua~u~~~

~

des lutteurs qu'il faut aUendre Ie saIut, et il nous
encore q ue
d
.,
L
Ius d'amour et de devouement que e colere. es
iransformations politiques et constitutionnelles: ar~a".~"~ souhaitees par quelques-uns, fussent-elles poss:bles
t 'mmediatement realisables, seraient inefficaces et vames,
esi 1tant
. 't'
et de CCBurs egares n'e
alen t eux-memes
apaises, transformes. Et c'est l~ justement ce
qu'esperait Leon XIII de la treve des parhs et de la conde liherte, quand it ecrivait : « Plus d'une f~is Ie c?nqu'its nous pretent leur sert de preparatIOn
apprecier et professer la verite chretienne. ))
..
nous en esperons nous-meme : un mIlIeu
notre apostoIat et, dans l'apaisement des
:u<t::>;'UJiH' PO.UtJlqUles OU s'epuise tant de vigueur inteUectuelle
Ie reveil de ces grandes questions religieuses,
mais doulonreusement agitees dans Ie mystere de tant d'Ames
et inassouvies, fatiguees des
suceessives d'une fausse science, d'une philosophie
decevante et
critique fertile en contl'adictions et en
Jamais peut-etre les catholiques ne furent mieux
apostolat et a cette pacifique conquete des
soit dans les classes eclairees par Ie
superieur au sein de nos ecoles
soit pres des classes populaires par
developpement de nos reuvres sociales.
Personne ne
digne de presideI' a cette pacifican·""u<:u<.iGO et feconde que notre doux et intrepide Pie X.
en etre
!
mon cher Pere, agreer de nouveau l'expression
mes vives et cordiales felicitations.
A

HEl'I'lU,

eveque de Nice.
Nice, 20 mai 1910.
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a mesure que se repand dans

monde
IX est mort! l'emotion des catholiques
Qu'adviendra-t~il ? Que va faire l'Italie,
alors par di:)Ux adversaires notoires de l'Eglise
: un vieillard sceptique, Depretis, un francvont prendre les puissances
Ie Sacre College? Pourra-t-il se
un asile a l' etranger?
se rassemblent pour en deliberer2,
vient it Rome conferer avec M. Crispi. lUais,
gouvernement italien promet d'assurer
LUJ'<'L'''' du conclave; i1 menace, si les cardinaux
1a
des garanties et d' occuper
1.
llistoire de la France contelnporaine, IV, 266.
2. Battandier, Le ca1'dinal J ean-Baptiste Pitra, 631. Il y eut deux courants
4ans cette reunion. La majorite decida de rester a. Rome.
o
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Ie Vatican 1. Aussi bien, Ie cardinal Pecci, camerlingue,
charge de gouverner l'Eglise pendant l'interregne,. e~erc~ ses
fonctions avec une grande formete. n ne songermt a qUItter
Rome, declare-t-il) que si des dispositions hostiles s~ manifestaienL Par ses ordres, des Ie 9 fevrier, les cardmaux
sont convoques a Rome, et cinq cen~s ouv::ie:'s travaillent it
am{magel', pour Ie conclave, Ie pa1a1s du VatIcan.
PendantlesNovemdiales2 , r anxiete redouble dansle moude
catholique. Quel sera l'eJu du conclave .? Qui l'emportera
des trois candidats que desig'ne surtout l'opinion publique :
Ie cardinal Bilio, un religieux des Clercs Ptcguliers de SaintPaul, age de cinquante-deux ans apeine, redacteur du Syllabus et qu'a maintes reprises Pie !X a ind.iq~le comme s~n
successeur, les cardinaux Franchl ou PeCCI, 1avorab1es, dlton a la conciliation et 11 l'apaisement? Les gouvernements,
on'le comprend, cherchent 11 agir sur le.s cardinal:x .de leur
nation. En France, Ie protestant M. Waddmgton, mlmstre des
Affaires etrangeres, expedie courrier surcourrier au cardinal
de Bonnechose et a trois entrevues avec lui. Par-dessus tout,
1e ministre redo ute l'election de Bilio, et il charge l'archeveque de Rouen de prononcer, au nom de la France, l'exclusive contre ce candidat. Sans prendre un engagement formel,
Jigr de Bonnechose promet d'agir pour Ie mieux, dans !'interet
de l'Eglise et de la France 3. Non seulementle gouvernement
franQais repousse Bilio, il a son candidat prefere. Apeine nos
cardinaux sont-ils arrives it Rome, M. Baude, ambassadeur
aupres du Saint-Siege, ~es entre~re~~d, ~eur conseille de
nommer Ie cardinal PecCl. « 11 sermt cnffiClle de contester, a
Le cardinal di Pietro " avait rcgu indirectement de M. Crispi, alor
mi~istre de l'Interieur, une note l'avertissant que, 8i Ie conclave quittait Rome, 1a loi des garanties cesserait de fait d'exister, . et que l~ gonnement italien prendrait immediatement possession du palalS du Vatlcan. »
:IW Battandier, loco citato, p. 63l.
2. Pendant les neuf joms (Novemdiales) qui suivent la mort d'un pape,
on chante romce des morts dans to utes les eg'lises de Rome,
3. " Jerepondis .. , que je ne pouvais acce~ter aucune miss~o~l ,qui, gen~·
rait mon choix et qui peMrait i1 ma conSClence ... Apres dehberatlOn, 11
me remit une note confidentielle, par laquelle Ie gou vernement frangais me
tlonnait tout pouvoir pOUl' agir en son nom, comme je l'entendrais, dans
!'interet de la France. " ]\Ig, Besson, 'Vie du em-dinal de Bonnechose, II, p. 241.
1
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depuis 11-1. Baude, que j'ai signale sa candidature, que
appuyee aupres de tous les cardinaux franyais et de
tous ceux, romains ou etrangers,aupres desquels je pouavoirquelque credit 1 • » L'ambassadeur ne doH pas avoir
a persuader les cardinaux Guibert, Donnet et
qui souhaitent un pape modere et pacificateur 2 ;
autres, lIiigrs Regnier, Caverot ef Pitra, finissent, au dire
de leurs historiens, par se ratHer au cardinal Pecci 3• il-fgr Brossais Saint-llilarc, archeveque de Rennes, est alors mourant
ne
venir a Rome.
fevrier, vers quatre heures de l'apres midi, les cardinaux entrent au conclave. n faut porter sur une litiere, en
ses infirmites, Ie cardinal Amat, doyen du Sacre
comme les cardinaux Morichini etCatterini,
lle plus avoir qu'un souffle de vie. Precede de
suisses, Ie camerlingue marche Ie dernier. Le
malin 19, Iessoixante et un vieilIards s'assemblent
chapelle Sixtine, preiment place sur leur trone, enla messe, et l'eJection commence. Chaquecardinal
. '1 1,er d evant l' aute I et prononce ce serment :
s"agcnoUl
({ J'appel1e en temoignage Notre-Seigneur Jesus-Christ, mon
l~ ~ers?nne que j e crois devant Dieu' digne
que
elue», PUIS II depose son bulletin sur 1a patene et Ie
dans
caHce d'or.·
tour, Pecci obtient yingt-trois voix et Franchi
ne ~eunit ,que sept suffrages. Les vingt-sept autres
ont dIsperse leurs votes sur diffel'ents noms; maisils
, 1. Lettre de 1Il. Baude au man3chal de MaC-Mahon, pour protester contre
son
19 mars 1878.
~:
ne ~it, ~Ul; queUe autorite )'.1"" Battandier affirme" q ue les c
'
1!lauX f1'1'1nga1"; s ~~,iu~nt fa~ts: sous.l~ direction de l'1'1rcheveque de Pari:r~~
. de l,Emmentlsslme Blllo ". Le role qu'il prete a Mg, G 'b'
mVl'alS0mbJable.
'
Ul ert
3.• Ce fut Ie cardinal Pitra ecrit Mg, B' tt d'
'"
cantinal Simor, chef des cardi~1'1ux autric,,~e:~ ~~rdeqc¥~!nSdlstla aupres du
du pape a t I C d' .
",
~
e eur vote en
c ue, es etalis sont cOllnus a Rome de ·ous ce
'
. , ,. L .
ux qUI se
occupes du conclave et iI n'
ici. »Ibid., p;633.-IIIg>· D~chelette hYisat a.ucudne ,~n,dclscretlOn a les reveler
"r"m8.~"fl d
'
onen e m< ave rot raconte
l'
e Lyon donna son s1/lfmge au cardinal Pecci. Vie de Mg' ~~~e~~;
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peuveni se ressaisir au second tour et se grouper sur Billo. C' est
pourquoi l\ige de Bonnechose croit devoir instruire Ie cardinal
di Pietro, sous-doyen du Sacre College,del'exclusive dont 1'a
charge Ie gouvernement franyais i . Bilio en est sans doute
inrorme, Cal\ avant Ie second tour de scrutin, il declare, de 1a
maniere 1a plus simple et la plus emouvante, qu'il De saurait
accepter 1a tiare et prie ses partisans de reporter leur voix sur
Ie camedingue. D'autre part, suivant Ie conseil du cardinal
Bartolini 2, Franchi supplie 5es amis de voter pour Pecci. En
consequence, dans l'apres-midi du 19, ce dernier reunit
trente-buit suffrages. HIui en manque trois pour la majorite
requise. Son election est certaine au troisieme tour.
En voyantson nom prodame tant de rolli, Ie cardinal Pecci
(c'est son voisin, Mgt" Donnet, qui Ie raconte) est saisi d'une
emotion profonde ; un tremblement convulsif agite 8es membres, de grosses brmes tombent de ses yeux et la plume
lui echappe des mains. Le vieil archeveque de Bordeaux la
lui rend en disant : « Courage! nne s'agit pas de vous ici,
>mais de ntglise et de l' livenir du monde. " Pourtoute l'eponse,
<Joachim Pecci leve les yeux au cieL Dans la nnit, sous Ie
coup de 1'anriete qui l'oppresse, il reveille un de 8es collegues: «( n faut que je parle au Sacre College. On se trompe.
Onme croit du savoir et de la sagesse : je ne suis ni dade ni
sage. On se trompe. - Vous n'etes pas juge, repond l'au. tre. Pour ce qui est de votre devoir, c' est no us qui sommes vos
juges. Quant avos qualites, Dieu les connait. Confiez-vousen
lui. » Le lendernain matin, 20 fevrier ,Ie cardinal Pecci est Hu
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suffrages, et prend Ie ntlm de Leon xm.
soixante-sept ans, eiant ne Ii
Ie
de fortes etudes au CoUegc Romain, il
comme deleguea Believent et a Nrouse, d'emiad ministratives , etGregoire XVI Ie nomma
nonce
n y merveiUe. A son avenement en 184,6
IX trouva Joachim Pecci, eveque de Perouse, et 1'y laiss~
A ceUK qui lui vantaient ses grands talents
et 'Ses hautes vertus Ie Pape l'epondait : « Oui ,c'est un
fa sse l'eveque 1 » Antonelli ne mandefiances de Pie IX, comme s'il eut
possible dans l'eveque de Peronse; et
tres reserve d'ordinaire, s'ouhliait paren termes fort virs, Ie gouvernement
demeura doncconnne dans les m.on,
administrant son diocese de Ia<;on exemsadonnant aux sci~n~es sacrees et profanes, ires
au mouvement des ldees et a Ia marche des evenemen~s. An
du Vatican, il erarda Ie silence et vota
a loutes les
romaines. Cependant il estimait
fort1\Ig~
. t reenal
t
·t·avecUl
l ' unecorrespondance
'
en
.uA<LUt"vJ1'1COllU; le$.,de~niers surtout, sur fEglise et
,,/>,.1U"'''''tfI'n
Ie () fevrler 1877 et Ie 10 fevrie!' 1878
mort de Pie IX, furenf tres remarq:ue~
,
Lorsque Antoueili mourut a Ia fin
Ie 'Cardmal Pecci vint.ge fixer a Rome et'sollicita
d'Albano : Pie JX le donna au cardinal
temps apres, charge de Dataire se trou-

1. La demarche du cardinal de Bonnechose ne prouve.t-elle point surabondamment que les cardinaux frangais ne soutenaient point Bilio, et que
1\1"'Z. Battandier
trompe?
Mgr F€wre,secontinuateur
de Darras, ose insinucr (t. XLIII, p. 21(9), d'a- ..,1!iil, ............ !'~oirl:uis Teste: LeDn :YIIl et le Vatican, p. 39,
pres quelques auteurs qu'il ne nomme point, " que l'eleetion presque fouc
,~~' '\fmcl .illque!s ~'mes Jil.ehcals lYW }'evre trahe cette question' L'·"·
droyante de Leon XIII aurait ete enlevee en verta d'un concert prealable
1"", en
POOCI '10 ;poUl'a't . ]"t
'I
'
. « 11.,0entre quelques cardinaux et Ie Quirinal. .. A Rome, on cherehe toujours a
expliquer les choses par l'argent et les influences ... Oil disait donc que Feails a mesul'jo
fl derog.o a la vertu ...
Pecci etait
lection de Pecci avait ete machinee par 1e cardinal Bartolini. .. La mauaVOOfL,ameux Dup:anJonp d"Or!'··!
.
tenr
agitateur du Jiberalisme . Le
.'
aV10C e grand fabnea·
vaise reputation de Bartolini invite a. tout croi1'e. On ne prete qu'aux
riches», _ 1I1g, Fevre est assez dehe lui.meme pour qu'on puisse lui preteI'
nisme latent ou irreflechi avec Pie
alt 1
c'etait un !1ntago.
l'intention d'avoir voulu diminuer, des ses debuts, l'autorite d'un pontificat
consignaient tous
les deux leurs
ans eursls lettres
respectIves, du
ils
N'ous n'e
n s ~ersonne
de desapprobation
gouvernement
Dontifical
qu'il
a
toujours
combattu.
Ses
insinuations
malveillanteii
ne
reposent
SUl'"
.
,~
...
n
connalssons
p
I
aUelln fondement serieux.
ce
que» nous
. . •~s e contenu de visu;
Pec.ci.
(XLIll, avolls
p. 123,)elltenci:u dire ·su'fflt
J pum explJquer l'absenteisme de

l<,\trel.seLonses·go~ts,se~ l~:ii~~:se~t s: ;e1;~:~tsai~g~::!'r:~1ct~t,;!
~ou

j;rg

sentim~"t

D'aille~rs,
;an~,
~mon,

~n
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vant lihre, lWr Pecci la demanda : Ie cardinal Sacconi 1'obtint. L'eveque de Perouse allait regagner son diocese, lorsque
Pie IX Ie nomma camerlingue. Ii est tres rare que Ie camerlingue deyienne pape. Le cardinal Pecci fit mentir la regIe
generale, et ce fut une surprise. n n'etait point populaire
a Rome, et Ie monde chretien l'ignorait. Apres son election,
Leon xm se montra au baleon interieur de Saint-Pierre. La
foule, qui remplissait comme nne mer humaine !'immense
basilique, vit paraitre un vieillard de haute taille, d'une
maigrenr etonnante, d'une p,Ueur de eire; mais Ie front
etait vaste et pro eminent, les levres fines, les yeux d'nne
vivacite extreme; il prononga d'une voix forte et profonde
la benediction apostolique. Quel sera ce pape? se demandait-on. « Son conronnement, a ecrit M. de Vogue, nous
parut un simulacre des realites evanouies, l'exaltation d'un
fantome ... NOHS emportames de cette ceremonie l'impression d'une chose finissante. Comme on se trompe a jugee
vite l ! »
Pie IX laissait Ie pontificat romain « nimbe de l'aueeole
de l'infaillibiliMZ, » mais depouille de son ponvoir temporel
et en luUe avec presque tous les Etats du monde. Sans
parlee de l'ltalie, OU Humbert ler avait remplace VictorEmmanuel, avec l'adhesion unanime des puissances, Ie
Kulturkampf battait son plein en Allemagne. Une persecution plus violente encore sevissait en Suisse. Le Czar avant
refuse de recevoie les reclamations du Pape au sujet • des
catholiques de son empire, Ie cardinal Simeoni, secretaire
d'Etat, par une circulaire du 20 octohre 1877, venait de
rompre tout rapport avec 1a Russie. L'appui prete par Pie IX
aux lrlandais rendait plus populaire que jamais en Angleterre Ie vieux cri : No popery! Avecl'Autriche elle-meme, les
relations etaient fort tendues, depuis Ie refus d'audience
oppose a l'archiduc Regnier. Enfin, en Belgique et en
France, une lutte acharnee allait s'en"gager sur Ie terrain
de l'enseignement religieux.

L'election dQ cardinal Pecci fut ac?uei11~e
les divers gouvernements. Toutefols, « a
diplomatiques officielles, remarque
.
' ?n
AAnstata de la part de ceux qui tenaicnt en mam la pUlSne
·ft t·lye de b'lenaucune demonstration slg11l1Ca
envers l'Eglise et son chef, au~un~ ~ntenti~n .de
efficacement l'autorite et la dlgmte du VlCalre
de Jesus-Christi. » Neanmoins, Ie simple changement ~e
pontificat pouvait offrir une occasi?n de reta~li~ la palx.
Leon XiII Ie comprit. Sans rien sacnfier des prm~l~es, sans
aucune decision, aucun acte de son predecesseur,
des Ie debut deson regne, Ia pensee, Ie desir de reconavec les Etats'l. L'idee que Ie nouveau pape
lOIl.£rl]elne:nt mude pendant sa I'etraite aPerouse par~it
Ie pontificat de Clement XIV: r?ndre 1 E~'hse
aux divers gouvernements; obtemr des rOlS ou
de Repuhlique, a raid~ d'avances,~)U. de
rendus, tons les avantages posslbles pour 1 Eghse;
~a"'<l'H"IPT' aux chefs des peupIes que Ie Saint-Siege peut leur
concilier l'affection des multitudes, les aider Ie plus possible
dans leurs difficultes interieures, concomir avec eux a l'ades passions revolutionnaires qui menacent les
monarchiques au non. Pie IX semblait s'adresserplutot
au zele, au devouement, a relan des peuples
Hi~''''''''C'V.V''' et faire mains de fond sur la loyaute et Ie hon
gouvernements, esclaves pour la plupart de Ia
Aux yenx de Leon XIII, la diploma tie est une

6

1. Boyer d' Agen, Leon XIII devant
2. Anatole Leroy-Beaulieu.

SIIB

contemporains, p. 324.

,",U

,

•

L T'sarclaes, Le pape Leon XIII, I, p. IUD.
2. Dans Ia preface au Recueil des DisGours du pape Leon XIII, qu'it fut
clmrge de pubiie,' en 1884, Ie R. P. don Pasquale de Franciscis mit en
relief 1a politi que differente des deux papes, Pie IX et Leon XIII. " Pie IX,
dit-il, avec toute l'ardeur des saintes indignations, avait du crier et combattre contre tous ceux qui Ie depossEidaient ou le Iais~aient depossecter de
SOll potlvoir tempore! et spirituel, qui chargeaient l'Eglise de chaines et
mettaient son chef sous Ie joug. Leon XIII put, d'un esprit plus apaise, rnais
avec nne !\me egalement forte, combattre pour la mi'llne cause, en conjurant
qu'on lui ute ee JOU} ••• Telle etait l'reuvre que Pie IX leguait a son successeur. Celui-ci la comprit autrement : il se donna tout entier aux reuvres de
paix, il offrit au monde Ia paix avec instance, il precha la paix, d'ou il
resulte que sa voix, nous l'appellerons la voix pacificatrice. » Discours preliminaire, p. x.
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maitresse science, rart supreme 1. n pense que de douees
paroles, de sages conseils, des procedes hienveillants, des
cOllr.0ssions Iegitimes et opportunes ont toujours d'heureux
resultats. « Hn'estpersonne, repete-t-il, de qui l'onnepuisse
ohtenir quelque chose, si l'on sait lui faire entendre Ie langage de 1a raison. »
Pour commencer, Ie 20 fevrier, Ie jour meme de son
election, Leon XIII ecrU a l'empereur d'Allemagne, au Czar
de Russie, au president de la Confederation helvetique. n
leur f"it paet de son elevation au tr6nG pontifical; it les
supplie d'accorder la liberte de conscience aux catholiques
de leur pays, promettant en retour 1a fidelite et 1a soumission de ceux-ci a leur autorite. Envers l'Italie seule, it maintiendra Emergiquement les protestations de son predecesseur.
CeUe politique pacificatrice, Leon XIII va l'appliquel', avec
une indomptable perseverance, au COUl'S des Iuites religieuses
qui vont s'engager dans notre paysz. La France, il montre
pour elle nne predilection speciale. Volontiers l'appeHe-t-il
« la colonne de l'Eglise. ) Son premier discoUl's public, ses
1. Des Houx, Souvenir·s ri'tm journaliste fm1li::ais Ii Rome, p. 22. ,"oila ee
que certains intransigeants, qui ne revent qu'anathemes et violences, ne
pardonnent pas a Leon XIII; voila ce qui inspire a Mg, Fevre ees paroles
d'une au dace inoule : " Jusqu'i1 present il n'y a pas de trace dans l'histoire
de l'Eglise de ce systeme qui consiste a se tenil' les bras croises, iJ. negocier,
it entrer dans la voie des concessions pour amadouer Ie sphinx revolutionnaire ... EspereJ' de vainere par l'inertie on la mansuetude, c'est une frivolite d'esprit indigne de tout respect ... C'est une co nuance si folie qu'elle
suppose moins l'ignorance que la trahison. » XLIII, p. 13 et 14. - Et
1'11. ['abbe Barbier, plus aeharne que to us les autres contre la memoire de
Leon XIII, d'apres un tcmoignage anonyme et qui semble indigne de toute
creance, ose preteI' ees paroles iJ. Pie IX mourant : « l'IIouril', c'.est peu de
chose; mais ce qui me peine, .c'est Ia pensee que j'aurai pour successeur Ie
cardinal Pecci, qui perdrait l'Eglise, s'il etait possible, par sa politique et sa
diplomatie. " Le pl'ogres du libi!mlisme catholique sous Leon XIII, I, p. 50L
2. Quelques mois apres, Ie 25 novembre 1878, IIIgr Pie exposait a son clerge
la politique du nouveau Pape : « C'est Ie propre d'un nouveau pontitkat,
disait-il, comme d'un changement de regne quelconque, d'apporter des facilites et d'offrir desouvertures nouvel1es, pour des negociations quelque temps
suspendues ou abandonnees sous le regime precedent. La marche du ~emps
ayant muri les questions, les maux inseparables de toute opposition it l'Eglise
s'etant manifestes et aggraves, et d'autre part les froissements antcrieurs de
personne a personne ayant cesse, la diplomatie vaincue a pu renouer avec
succes des relations dont l'interruption avait ete necessaire. »Histoil'e du
cal'dinal Pie, II,666

benedictions sont pour la France, pour nos jeunes
catholiques. ({ La France, declare-t-il, en depit
de ses malheurs, reste toujours digne d'elle-meme et monire
pas oubHe sa vocation ... Personne plus que Ie
Jesus-Christ n'a de motif de compatir aUK douIa France... Dieu ne peut manquer de benir une
de si nobles sacrifices, et l'histoire ecrira
pages sur les Gesta Dei pel' Francos i !»
vingt-cinq anTIee"" Leon xm, fidele a ses premiers
travaillel'a fA. pacifier 1a France.
H:;J,iUi:lilljC;" conciliantes n'echappent pas aux chef's du
Dans une lettre intime du 20 feces llgnes qui revelent, a travers
oCt ses prejuges, une singuliel'e perspicacite :
sera un grand jour, la paix venue de Berlin, et
faite an Vatican. On a nomme Ie houcet elegant et raffine cardinal Pecci, eveque
Pic IX avait essaye, en mourant, (l'enleen J.'ins!ituant camerlingue. Cet Hallen, plus
ULlrlJ.'J'.I.ll<'-"C; que
est passe au travers de to utes les
des Jesuites et des clerges exotiques : il est Pape,
nom
Leon XIII qu'il a pris me semble du meilletil'
Je salue cet avenement plein de promesses. Le noune rompra pas ouvertement avec la tradition et
de son predecesseur; mais sa conduite, ses
C;"lU\HJ3" vaudront mienx que ses discours, et s'il
tM, nous pon vons esperer un mariage de
» Et Ie lendemain : « •.. Je sais un gre
Pape du nom qu'it Ii OSG prendre. C'est
sacre. Pourrons-nous traitel' avec lui? Chi
Italiel1S 2. »)
II
Loin

songer serieusement

a un mariage de raison

avec

I: Pa:o!es pron?ncees, Ie 28 fevrier 1878, en presence des {hSlegues des,
UnlV.erSltes catholIques fran<;aises.
2. Lettre it 111"" L. 1. (Y. Le C03ur de Gambetta, p. 244.)
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l'Eglise, Gambetta et son parti se preparaient a lui enlever
ses plus precieuses libertes. Cependant, l'annee 1878 se passa
dans une paix relative. Ce fut la treve de l'E~positi~n universelle. On remit it 1879 1a revanche du Seize 1\1al et la
13'uerre au clericalisme. L'essentiel, pour les republicains,
etait de conquerir Ie Senat et l'Elysee. 01' les elections sena.toriales devaient avoir lieu au moisde janvier 1879.
Un seul incident de quelgue importance se. produisit.
Voltaire etait mort en 1778. QueUe bonne occasion de mortifier les catholiques, en celebrant Ie centenaire de leur grand
ennemi! Sur un mot d'ordre du Grand Orient, avec l'appui
des Loges, une souscriplion s'ouvrit dans toute 1& France. Le
Conseil municipal de Paris vota 10.000 francs, et se char13'ea
d'organiser les fetes. Un appel pressant fut adresse a to us
les conseils gene raux et municipaux. {( La manifestation du
30 mai, disait-on, sera une vraie manifestation nationale et
l'adhesion des 86 departements doit lui etre acquise. )) On
aila plus loin; on invita, au nom de la France, touies les nations representees it l'Exposition it y participer. Les or13'anisateurs de cette apotheose n'en cachaient point Ie caractere.
« Le centenaire de Voltaire litterateur n'aurait rien si13'nifie
du tout, ecrivait le Bien Public 1; 10 centenaire de celni qui
a dit : EC1'asons l'In(ame! sera au contraire une eclatante
manifestation. )) Par les soins du comite des fetes, un volume
fut prepare qui eontenait les pages les plus impies, les plus
odieuses de Voltaire contre Jesus-Christ et 1a religion. « Ce
volume, declarait-on, sera repandu a des milliers et a des
milliers d'exemplaiees jusque dans les bourgades.les plus
recu\ees. n ira dans chaquo famille, ot quand il y 3;ura un
Voltaire dans chaque famme, les eglises so vidoront 2. »
Les catholiques, ainsi provoques, relevent Ie ganL Un 00mite se forme contre Ie centenaire, pour faire connaitre au
peuple Ie vrai Voltaire. Dans leurs mandements, les eveques
protcstent et ol'donnent des prieres publiques de reparation.
Leon xm lui-meme, dans un disc ours public, deplore « les
1. Le Bien Public, 18 fevrier 1878.
2. Le Bien Public, 19 mai 1878. Voir egalement le Mande MapQnnique,
mars 1878.
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impies rendus au plus cruel enne~i de Jesuset de son Eglise. » Mais nul, dans ces ~Clrco~stances,
""",,""Lv plus de zele et d'enerO'ie que Mg, Dupumoup.
lui pal'vient la nouveil~ des fetes projetees-, il. e~t
epuisc, presque monrant. ({ Ah! .mon amI;. d~t-ll
a
Lagrange, quand on aime ~esus-~:ms~ et so~ Eghs~,
comIDe on souffre a voir cela! malS, ou J y lalss~ral rna VIe
Qufempecherai ce scandalel » n a~cou;t a .Orleans, pret it
luUe. A ce moment meme, ses amIS ne13'ocIent avec ~: Duau cardinalat. Longtemps Ie presJdent
hesite, souspretexte qu'apres Ie Seiz~ Mai ~'e
vote avec 1a majorite du Senat 1a dIssolution
~ll:i:ti:l.!Uj:"'· rancune bien mesquine chez un homme
1 ! Il cede enfin, mais a condition que Th'W Durenoncera a sa campagne contre Voltaire. {( J'ai ete
honore dans 1'£13'lise, " repond l'eveqne, « et
pas rernuer Ie bout du doigt vel'S Ie plus petit
quelconque, ni par Ie moindre menagement hune pas faire ce (!ue rna c~nscience et mo~ camr pO,ur
me demanderarent de falre i. » Quelques Jours apres,
paraissent
la Dr!fense, ces dix Lettl'es au Conseil municipal de
dont Ie cardinal Guibert disait : « EUes sont
.
Rosbach de Voltaire! li Cest un requisitoire juste et vehement contre l'ennemi du Christ, Ie flaUeur de Frederic II,
pensionne de nos soldats, qui reservait « au peusot et barbare un jou13', un ai13'uillon et du foin, » tandis
s' enrichissait des largesses prussiennes, des profits de
et de traite des negres. L' eveque d'Orleans cite en
'."H.UV'J.,.,.UGF." J.-J. Rousseau, Mirabeau, Renan, Sainte-Beuve,
Hug0 2 , etc., qui tous ont accable Voltaire de
A

1. Lettre it M. l'abM Bernard, 18 avril 1878.
2. Victor Hugo, apres avoir traite jadis l'reuvre de Voltaire. d'ceuvre
d'ignominie; • apres l'avoir appeIe « singe de genie, chez l'homme en mission
par Ie diable envoye, serpent, sophiste, faTIx sage, demon, noir milan, loup
rOd ant, tigre, Satan, • etc.; accepta de presider les fetes du centenaire ...
« Permettez-moi de vous Ie dire, lui ecrivit l'eveque d'Orleans, avec Ie respect tristement emu que mon age doit au v6tre : vous etes une barque sans
lest, poussee par Ie vent du siecle, d'un rivage a. I'autre; vous croyez aborder a Ia gloire, et, je Ie crain!!, vous echouerez a la pitie.• 3 juin 1878.

-
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leur mepris. L'effet de ces lettres est immense. La victoire
est gagnee non seulement devant l'opinion, mais aupres
des pouvoirs publics. Mg, Dupanloup en prend acte a ]a tribune du Senat, Ie 21 maL Si Ie gouvernement n'accorde
pas a l'eveque tout ce qu'il demande, il inflige du moins
un blame public auConseil municipal de Pariset interdit
toute manifestation exterienre. Au lieu de 1a fete nationale
qu'ils avaient revee, les Drganisateurs du centenaire se bornent a « une fete oraioire dans un theatre et dans un
cirque! des declamations outrees, emphatiques, contl'adic~
toires : un avortement et une risee 1. ))
Tant de combats pour la liberte de l'Eglise avaient epuise
Mgr Dupanloup. Ii sentait ses forces decliner et n'.avait plus
qu'un d6sir, voir Leon XUI, contempler avant de moudr Ie
Pape conciiialeur dont l'avenement l'avait comhle de joie.
Lorsqu'il sentit, it la suite d'une recrudescence de son mal,
s'evanouil' ceUe esperance, « ce fut pour lui un sacrifice sanglant 2 • )) Apl'es une derniere retrail:e a Einsiedeln, pendant
laqnelle i1 se prepara sainiement a Ia mort, le vieil eveque
vint se reposer au chateau de Lacomhe, en vue des montagnes de Savoie OU 11 avait vu Ie jour et qu'il aimait si tendrement. n semblait comme transfigure par sa retraite.
{{ Nous mImes peur pour la terre, raconie un remoin de ces
demiers jours, en l'ecoutant parler de Dieu, en Ie voyant
faire oraison et dire 111. messe. Tout en lui revelait, d'une
maniere plus saisissante encore, cette foi ard-ente et vehemenie, dont les incroyants eux-memes ont sentil'irresistible
impression. Parfois, une emotion qu'il ne pouvaitcontenir
faisait trembler ses mains etentrecoupait sa voix; parfois
aussi, une note vihrante s'echappaitde cette voix affaihlieet
presque eteinte. Ainsi se trahissait un de cos elans d'intercession et d'amour dont on aurait pu dire. en empruntant
ses peopres paroles: ({ Son arne a pousse un eri 3 • »
Jusqu'au dernjer jour il travaiUa,s'occupant de prepareI'
1a beatification de Jeanne d'Ar.c et de rediger ses Lettl'es sur
1. 1\1., Dupanloup,
2. l'*' Lagrange, Vie de Mg, Dl1panl(Jup, III, 466.

3. Ib.,p. 4.65.
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des jeunes fllles. Le soil' du 1,1. octobre, il vecOllfesser un jeune hornme eI; de reCIter Ie chapelet,
lut saisi d'une violente crise.cardiaque. . l'ahbC
.CIUU:)OI1, apne18 en toute hate, n'eut que Ie temps de 1'abet d~
les supremos prieres. ZlFr Dupanloup
en embrassant lecrucifix.« Son chapelet, nons dlt
LUl,bUL.H/.M., etait encore entre ses mains. ))
.""'~ULm se repandlt la fataleAnouvelle : l'Evcque d'Orle~ns
remotion fut profoude. La pre sse du.mond~ entler
LHJ ....U.u.U."'''' au grand evcque. Sent Loms Vemllot no
meme en presence de 1a mort, dominer ses senti:. (I.
somme,ecrivit-il, il ne fut dans la vie qu'un de
um.au.,,,,,,, qui n'arl'ivent pas 1, )) L'indignae
de « co malheureuK article. ) Ce
..",-n,,,,H.<:> qui Ie qualifia ainsi; et i1 rotarda sou
Romo pour asslster, en guise de pl'otestation, aux
l'eveque d'Orleans 2. En somn~e, dirons-nous a
depuis Bossuet ot Fenelon, l'Eg-lise de France
fait nne telle perte; et Leon xm pouvait, en
IUl:l'lilvv, ecril'o a Mgr Dupanloup, quelques jOUl'S avant
ses tTavaUK etaient lagloire de l'Eglise et la
co'nSIJ1l:l.UUU du Saint-Siege.
il partait a l'heure OU l'Eglise allaH avoil' Ie pIllS
son zele et de son eloquence. En Ie rappelant, Dieu
An~T',yn:~jt.la doulenr de voir succomher les nobles causes
<;l.U.2U:j,Ul;;':l.J..''''. il ayaH cons acre sa vie. Les republicains u'attencommencer 1a guerre, que d' etre maitres du poucote, les catholiques intransigeants semblaient
a provoquer les hostilites 3. Un service soleneu lieu a Notre-Dame, Ie 3 septembre, pour Ie
t:t,tt'ltC(l.lW1£

L Univel's, 14 octobre 1878.
.
2. Noustenonslefaitdusecretairememedelllg'Pie,i\L Ie chan.oineDiversai~.
3. Voici en que]s termes I' Univers parlait habituellemcnt de La Republi: « La RepubUque actuelle est uno chose a laquelle il est difficiIe de
nne figure honorable et sensee ... Elle est sans politi que, sans religion, sans date et mel¥e sans etat civil. EIle a ete trou1)ee on ne sait au
fill: pu~ative d'uJ?- soldat prussiep. Un accoucheur anonyme, devenu legen~
:Ia1re,.j a ramassee en quelque heu obscur et mal hante, on ne sait pas au
. Juste a quel moment. » Un·ivM's,26 feyrier 1878.
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['epos de l'ame de M. Thiers, non seulement les dignitaires
ccclesiastiques s'abstinrent d'y paraitre, mais rUnivers railla
de fagon inconvenante cette ceremonie i. « Le haut clerge
veut la guerre, remarquait a ce propos la Petite Republique;
il no us la declare, nous l'acceptons. Seulement nous Ie prevenons, qu'instruits par les douloureux exemples du passe,
nouS la {erOilS sagement, patiemment, prudemment, et qu'il
trouvera en nous des adversaires dignes de lui. Nous n'exercerons aucune violence. Nous resisterons avec la loi, rien
qu'avec la loi. Nous la leur appliquerons tout entiere, mais
en ayant soin de leur Citer la joie de seproclamer martyrs.
Le com bat sera long, difficile, et nons qui ecrivons ces lignes,
nons n'en venons certainement pas la fin. Mais ce que nous
pouvons predire, c'est que la democratie, si eUe persiste a
Mre sage, usera a la longue la puissance clericale, la plus
forte et la plus redoutable de to utes les puissances que jamais
conqueran t ait vaincues 2.
Au mois de septembre 1878, Ganlbetta parcourait en souverain Ie Lyonnais et Ie Dauphine; it traversait les viUes
sous des arcs de triomphe, entre deux haies de drapeaux. Les
journaux du temps nous signalent l'enthousiasme des populations, « les pluies de bouquets et de Hears )). Dans les demo
discours qu'a quinze jours d'intervalle Ie tribun pronon«;a a.
Romans et it Grenoble, dans Ie premier surtout de ces discours, 10. questioI,l religieuse tient la plus grande place. Gambetta parle de l'Eglise et du catholicisme en termes haineuK
et violents. « J'ai Ie droit de denoncer Ie peril que fait courir it 10. societe fraw;aise, teUe qu'elle est constituee et telle
qU'elle vent l'etre, l'accroissement de l'esprit non seulement clerical, mais vaticanesque, monastique, congreganisle et syllabique, qui ne craint pas de livrer l' esprit
humain aUK superstitions les plus grossieres, en les masquant sous les cornbinaisons les plus snbtiles et les plus
profondes, les combiuaisons de l'esprit d'ignorance, cherchant a s'elever sur 10. servitude generale. (Longues salves
d)applaudissements) ... J'o.i Ie droit de dire, en montrant ces
»)

1. Voir l'Univers du 4 septembrc l878.
2. La Petite Republique, 6 septembre lil78.
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en l'art de faire des dupes et qui parlent du peril
social, Ie voila! »
: Le
?;;;L.:UHL" guerre contre l'Eglise va donc cormnellcer, at
indique nettement les principaux lJOints d'attaque
1° Disperser les congregations religieuses,
multicolore, sans patrie, )) ou dont « la patrie
que sur 1a derniere des sept collines de Rome; })
la~:Cl,;er l'~nseignement, it tous les degres, en l'enlevant au
ei en Ie remettant it l'Etat. « Je ne veux plus de ces
lesquelles on tronque l'histoire, ou ron
franyais e~ ou ron prepare des generations
se jeler~les unes sur les autres. H faut donfrans;aise, et des dtoyens libres peuvent
.i/"~~nlf~,i.la,.,.v!u..n; )}3° fair€: rentrer l'Eglise dans Ie droit
toute maniere, mais tout d'abord « en exigeant
VOt;atzpn ne se prononce qu'apres qu'on a rempli la
Ie service militaire. »
remotion des catholiques a ce langage. De
des protestations s'elevent. Qu'importe au parti
<ovu.>Juv,,,,,,.,!;! n touche au pouvoir, ille tient. Les elections
lieu
5 janvier 1879. Sur 82 sieges vaen grande partie par des conservaUVLLvlUIJtll en obtiennent 66. Desormais, Chambre
ensemble it l'assaut du c!ericalisme.
essaie-t-il, parquelques concessions,
son ministere. n promet l'application plus
lois concordataires, la restitution a rEtat de la
VUU"'"J.vu des
I'instruction primaire obligatoire; on
temps est passe de ces paUiatifs. Deja
de se retirer : la demission
lbc-J\lahon
!
fant en croire Fidus 2, le carBonnechose accourt al'Elysee, n represente au vieux
]e fils de son ancien souverain, Ie Prince Imperial,
....... '.,/irlP"q

PH!'T'U'Pc

a l::ihat, declare. de son cote la RepubUque f1'an9aise
"
d'.<~~1pecher tout enseigncment, qui, en maintenant dans les
!es ldees rel~gleuscS, meconnait les idees de la societe contemporaine
, empeche de, fouu0.r, sur l'absence de toute croyance, l'accord des enfants
dune meme generatIOn. »
2,. Joumal de Fidus (M. Eugene Loudun), IV, 194,299.
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{lst la, tout pret it entrer en France. n a vingt-trois ans; il
est intelligent, chevaleresque, bon catholique. Que Ie mare~hal congedie 1a Chambre pour un mois, appeHe aupres de
lui les generaux de corps d'armee et forme un cabinet d'action. Et comme Mac-Mahon refuse, Mgr de Bonnechose essaie
d'agir sur 1a marechale : « Vans serez poursnivis, traques ...
Le marechal sera juge. Vans fuirez a l'etranger, OU vons
apprendrez que votre mari a Me fusille. De grace, restez,
et tentez encore de donner a la France un gouvernement
stable. )) l\1ais to us les efforts du cardinal echouent. Quelques
jours plus tard, Ie 30 janvier 1879, poue ne pas signer la
revocation injustifiee des chefs de corps d'armee, SBS anciens
camarades, Ie marechal de Mac-Mahon donne sa demission.
n, est immediatement remplace par M. Jules Grevy,president
de 1a Chambre des deputes. It n'y a qn'un mot poue caracteriser cette journee, declare fa Republique /l'anr;aise .' « depuis hier, nous sommes en Republique! » - « La Republique
des republicains va commencer, )) affieme un autre journaL
« Ce qui s'est accompli hier a Versailles, est plus que Ie
rem placement d'un homme par un autre: c'est 1a fin d'un
systeme, et l'inangurationd'un g'ouvernement nouveau. C'est
une revolution legale 1! »
III

Les republicains sont an pouvoir, mais leurs 'lues sur la
question religieuse different. Tous sont d'avis de combattre
Ie ciericalisme, mais comment? Frapoons 1'1l;o'lise
au coonI'
l5
'
dlsent les radicaux. Comme nous l'avons tant de fois promis, separons immediatement l'Eglise de
n n'y a nas
d'autre solution. Mais les radicaux, dont Clemence au .Lest
alors Ie plus marquant, ne sont pas plus de quatre-vingt ala
Chambre et ne comptent pas au Senat. Leur avis n'est pas
de prevaloir.
L'ensemble du parti republicain forme a la Chambre deux
•

L

1. La Revolution, 31 janvier 1879.
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compacts, l' Union 1'epublicaine que dirige Gamta Gauche 1'ipublicaine qu'inspire Jules Ferry. Or, ni
ni Ferry, malgre leurs declarations anterieures, ne
de la separation. Le premier estime que 1a question
mitre. !( Ce serait la fin du monde! )) dit-il a
Loyson i. Le second s'y montre plus oppose encore; il qualifi{l Ia separation d'oouvre mauvaise et dangeBornons-nous presentement, disent-ils, a la reforme
em~ei!mE~m<mt et frappons les congregations religieuses.
reussir, il faudra 'compteI' avec Ie Senat, moins
laChambre, at OU l'infiuence de Jules Simon sera
qu'il consente a reprendre a l'Eg'lise
.ses eonquetes scolaires, Jules Simon n'entend
ala liberte d'enseignement et a la liberte
.. U!'L~;llD:SC1.enee. Un autre obstacle viendra de M. Grevy. Age
froid, prudent et mefiant, Ie nouveau
la paix, meme avec l'Eglise. Mieux
ailnelrai1t~il transformer son palais de l'Elysee en caisse d' efortere~se de la libre pensee. Ii signera eel,es. proJ,;tset deerets anticIericaux qu'on lui
lJ1·.t:e~aU\jri:L. malS Illes slg'nera en rechignant. Par-dessus tout
redoute Gambetta qu'il regarde comme un agitateu;
2. Et d'abord, sans tenir compte de 1a majorite
Chamhre qui voudrait voir Gambetta au pouvoir, Ie
L

Quelles seraient les consequences it peu pres imme'd'at d
e ~ d' I 9 " . I R
'"
1 es, e cette
epu{J/!que
franr;aise (26 ao' t 1879'
P
,
u
).faute
artout
, .. '
. . e c erge' rural, nepourrait se maintenir
de . ou
sources, .sermt remp!ace par les congregations, par les ord~es reU i::~"
les mowes, par les Capucins surtout. Toutes les liMraJites des c g h ~,
ques fer~ents 5e con~entreraient sur cette milice irreguliere noma at ?!l:
pll:rcourralt les. campagnes pour c<§Jebrer les acte.'de
'10
on. ne salt m ne veut encore 5e passer. Bien accueilli d
'].
,?nt
pmsqu:o~ aur,ait besoin d'eux. ils prononceraient a~t ans
ut ems .t~urn.ees,
m~en~lJalres, eJoquentes peut-IHre parce qu'elles sefaie:t des predlC~tlOns
d~!l'.alent un eifet autre que les prones endormants de rares, ~t qUI 121'0Oil I'on .pouna aborder utilement le probltime de la ,nos tcure~... I.e. JO,Uf
rEtat" ~l aura, au prealable, des mesures it pr~~fda::. ~on e l'Egh~
" II aVbJt
Gambetta en detestation » e rit lVI
jugeait favorablement en lui, ni Ie caract~re n? l' t: Han?tau;: ... Il m
quence : _ "Ca repetait-i1 en Jisant u d' , l a c IOn, m meme l'e]o~ais?, C:~stdu ch'evaJl »(IV; 441.)
n lscours du tribun, ~a, du Fran
L EGLISE DE FIIANCE. T. n.
2
«
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n10s r, ,a lca e. "crlt a
Ie {'Ie"ge
1 I
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president charge M. 'Waddington de former son premier ministere.
M. Waddington apparHent au centre gauche. San~ pres'O'
rs eloquence n n'esf 1)as Ie chef qu'aUendalent les
t loe,
sa 1
'.
'
d' d
republicains pour la lutte contre l'Eglise. Ii gar e ansson
cabinet Ill; plupart des ministres de M. Dufaure, e,ntre aut~>es
M. de Freycinet. Cependant, Jules Ferry pre~d.lrns~m:hon
publique. « n est, rem~rque . Ha~otaux: le.illllllstre ~mlllent
de la combinaison. » C est lmqm, mamiestement, menerala
campagne projetee. C'est a lui que revient Ie tr~t~ honne~r
d'avoir inauO'ure dans notre pays la guerre rehgleuse, d a,..
arracheles J' eunes O'enerations fran<;aises a l'influence du
vo ir
~
I:)
.
b'
+
Chl'istianisme. C'est pour sa memoire une len pesanLe re~ponsabilite. En 1879, Jules Ferry a;vait quarante-.sept ~ns; 11
appartenait a:ux loges depui~ 1875. D?ue d'une llltel~lgence
moyeune, malS d' nne volonte forte et d une gran~e p~~aIlce
de teavail, il ne pouvait pretendre, comme. on l~. ~lt Ju;'tement, qu'auxjoies de raction. ~yaut entreprlsde lalCl~erl~
seignement public, il poursu:vra ce but avec une energl'e,
une tenacite dignes d'une meilleu,~e cause. ~on programme
scolaire tient en ces paroles, qu II adressart au l?ersonneI
universitaire pour lui souhaiter la h~envenue : « L'E~at veut,
it enge, il reprendra tout son domame., » Son p~enller ~cte,.
bien signillcatif, est de nommer Iv!. Ferdinand Bmsson, dlrecteur de l' enseignement primaire.
,
Dans les premiers mois de 1879, Ia Chambre dlscu~a U;t
projet de Paul Bert, relatif aux Bcoles normales. Hmt departements mauquaient d' Beoles ;:or~ale~ d'illstituteurs, ~t
soixante-sept d' ecoles normales d mstItut,rlc,es: On accordalt
quatre ans aces depart€lm€ll1ts pour en €ltaDhI'.. MM. de Cassacrnac et Keller ala Chambre, M. Chesnelong au Senat, combat-tirent Ie projet de loi, ou plut6t prirent 1a defense de
l'enseig:nemeLnt congreganiste, calomnie par la gauche. Au
cours des debats Jules Ferry annonga son intention formeHe
de supprimer les'leHres d' obedience dont jouissa~ent le.s reI~
gieuses institutrices. Mais, des Ie 15 mars 1879, II avalt depose deux proj:ets d':llle in;r:ortance ?onsider~le : -: Ie
premier, sur Ie GonsmI superIeur de 1 InstructIOn pubhque
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et les Gonseils academiques; - Ie second, sur Ia libede. de
l'Enseignement superieur.
On se rappelIe que leslois de 1850 et de 1873 avaiellt fait
entrer dans Ie Conseil superieur tontes « les grandesinfluen':'
ces socrales. » Surses bancs siegeaient quati'e archeveques
ou 6veques, deux ministres protestants" unmembre du consistoirecentral israelite, trois membres du Conseit' d'Etat,
trois me-mbres de 1a Cour de cassation, trois membres de
l'Institut. Tous ces conseillers etaient elus par leurs pairs.
L'Universite etait representee par 11mit membres, et l'Enseignement librepar trois, nommes par deeret. Les Conseils.
academiqu:es etaient formes, d'apres Ie meme principe" par
Ie recteur ou l'inspec1leur, l' eveque, un pasteur, Uil. membre du consistoire israel.ite', d,es magistrats et des cOllseiIleI'S gencranoc. - Auxinfluenees, sociales, Jules1Ferry pretend
opnoser Ie principe des competences. Son proJet exclut radi:alement du COllseil superieUT, non senlement les archeveques, eveques, pasteurs et l'alDhins" mais les membres du
Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. n compose Ie
Conseil de representants de toutes les grandes ecoies pour
l'enseignement superieur, de huH agreges pour l'.enseignemcnt secondaire, de six membres de l'enseignement pri~
mall'e et de quatre represell,tan,ts de l'eThSeigmement libre.
L~s conseils academiqu~es sont formes de professeurs, d'apres les memes prillcipes. Le clerge en est. c0Jll\lpletement
eearte.
te second projet de J'Ules: Fel'lIysur l'enseigne:nHmtsupemodifie profondement la loi de 1875. Les articles 1 et.
5 s:uppriment les jurysmixtes, et restituelti auxfacultes·del'Etatledroit eXc1usif de collation: des grades. L'article 4terdit aux etablisseme'Fl!ts libras de prendre Ie hOID. d'universites, et de donner alemrs dip16m;es 1esITomsde baccalaureat,
li'eence ON dOct.OTllt. L'&JJti'ei;e:S,statue que nul etablissement
libre ne pourra; etre:reconnUJ dt'lltilite puhliqu:e qu.'en vertu
101. Ces divers artides, qui forment 1& base du projet,
re'gapdent l'enseign~me-nt sN:perieur~ L'article 7 est ainsi
congu : « Nul n'est admis a diriger un etablissement d'ensez'gnement public au prive, de 'lue:lque ordre qu'il soil,. ni a y
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donner l' enseignement, s'it appartient

a une

congregation

non autorisee. »
Comment cet article perfide, quLvise manifestement l'enseignement congreganiste a tous les degres, a-t-il ete ainsi
insere dans une loi qui semhlait regarder exclusivement
l'enseignement superieur? Chacun se Ie demande avec stupeur. L'expose des motifs repond avec une nettete hrutale:
« La liherte d'enseigner n'existe pas pour les· etraugers :
pourquoi serait-elle reconnue aux afmies d'un ordre, essentiellement etranger par Ie caractere de ses doctrines, 1a nature et le hut de ses statuts, 1a residence et l'autorite de ses
chefs? Telle est 1a. portee de la disposition nouvelle que
nous avons juge opportun d'introduire dans 1a loi, et qui
s'appliquerait, dans son espritcom me dans ses termes, atous
les degres de l' enseignement. )1 - « Evidemment, declare
fa Gazette de r Allemagne du Nord, Ie projet de loi Ferry
peut eire considere comme la declaration de guerre offidelle du gouvernement actuel a l'ultramontanisme fran-

tion
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IV
Un moment surpris par cctte brutale aUaquc, les catholiques ne tardent pas a se ressaisir et font face a l'ennemi.
Pendant cette campagne, Us apparaissent unis et disciplines
comme on De les a point revuS depuis lors. Les eveques prennent 1a tete de ce mouvement. Leurs leUres pastorales sur
ce sujet forment tout un volume i . Des le 20 mars, Ie cardinal Guihert se rend a l'Elysee; il expose a 1\1. Grevy les
doleances des catholiques, lOt lui decrit Ie trouble profond ou
Ies lois soumises a la Chambre vont jeter Ie pays. « Je n'y
puis den, repond en suhstance Ie President. Ii m'est souvent fort difficile de faire accepter mon opinion par Ie conseil des ministres, et a plus forte raison par la majorite parlementaire 2 , » Au cardinal de Bonnechose qui vient a son
tour, M. Grevy dit encore: « Ces lois sont l'effet d'une reac1. M, Eugene Veuillot a fait et publie ce volume en 1880.
2. Tablettes d'un spec/aleut', 20 mars 1879.
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1. M"' Besson, Le cardinal de B
2. Lettre d'avril1879.
onnechose, II, p. 293.
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parlent it leur tour avec Jermeteet moderatiolil. - « Nons
prenons Ie del itternoin, affirment l'areh.evequede Toulouse
et ses sufi'ragants, que nous n'avons aucun sentiment preeon9u contre l' etablissementpolitique que VOllS fondez;
mais, puisque :nons deciaronsen doctrine que lareligion
l1l'est point contraire a la Republique, p1'ouvez qu'en pratiq,ue laRepublique n'est pas opposeea la religion. " « n y.a quanallbe-cinGfans que je snis eveque, ecrit Ie ca1'dinalDDnnei. Anrive it un &gequepeu d'hommes atteignent,
puisqueje Euis an milieu ae rna SlJ.eannee, .... je ne cl'oyais
pas,avoir de par,eils contbats it soutenir, surtout quand j'ai
COllSa{;1'ema longue car1'ieneaprecher 1a ,paixet lacharite, et que j'ai eOllscience ,d'avoir Iargementcontrihue pour
ma part ,8, repandre eta faJlOriser .partout l'enseignement.»
(25 mars). Mgr Pie secontente d'adirBSsera son metl 0pulitain
llne Iettred'adl"esion.
« Chacune de ces lettms, declare un journal, a l'avantag.e '
de faire bondir M. J uIe5FBrry ~ il s'irrite ,et 5e repand en imprecatio.ns et en menaces contrele clerge. Nous Ie prevenons
qu'il il'est
au bout de ses impatiences. )) - En efi'et,
void l'ard.ley,eque d'Alger., Mgr Lavigerie,.qui, dans nn ires
lmau langage., revendique Ie droit de ntglise it 1a 1iberte.
{( .c'est Ie seul bienfaitque l'EgliserBc1ame de 'VODS, et que
nousdemandonsRuj.ourd'huipour e11e 1• » Void les archevBquesde Lyon et de Sens, voici ceux de Besant;on, d'Aix,d'Albi,
de .Cambrai,d'Avignon, de Rennes. tousenfin. Laplupart
protestent qu'ils £lont etrangersa la politiGfue et n'emtcontr.e
1a Republique aucunpaTti [Iris :« Ne croyez pas, ecrit
l'i3veque d'Agen, que je veuilleattaquer ici Ia forme de
.gouverneme:nt qui nous regtt. J'aip1utM 1a convictionae
ladefendre ,contre .des excesqui 1a compromettraient.
Etranger a Ja politique [Jar mon ministere, j'eleve 1a Yeoh
pour l'Eglise. Elle respecte tons les regimes, comme eUea
dr.{;it,aleur respect;car,c'.est un Jait dix-huit fois se.culaire
1

1. 11 est accoul'ud' Alger, resolu « asaisir Ie taureau par les cornes. " 11 fa
'I'U Jules Ferry, lui a laisse« Ie sentiment d'unesuperiorite de vue et de genie,
qui interessa l'homm~, Bans conventir le sectaire... Baunard, lie .cardjnal
Lavigerie, II, 40.
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pr~mier be so in des peupIes civilises. ) ) .
.
Quelques eveques croient devoir denoncer Ie proJet des
Loges de decatho1idser la France. Tel Mgr Fava, eveque de
Grenoble : « Ils disent qu'iIs~laisseront en paix Ie clerge
secuiier, qu'ils n'en veulent pas a 1a religion, ecrit-il; :ne
les cro-yez pas. Apl'esavoir proscrit les Jesuites, iis proscriront les autres religieux ; puis viendra Ie tour duelerge. ))
(25 mars). Sur quoi, fit. Lepere, ministre de l'Interieur et
des Cuites, dans une lethe inseree it l'O/ficiel:. inflige ~n
blame a l'Eweque, et proteste contl'e des assertIOns que 1 avenir n'a que trop justifiees. A sun tour, l'archeveque d'Aix,
ThFrForcade, reprend la meme these. n rai~le dans un :nandement « ces ardents demagogu~s, en tram de devemr leg
pires ennemis de la liberte; » illes compare Ii Julien l'Apostat. « Vous savez, -rrf. T.C. F.,qneHe origine grotesque
ils s'attribuent cllx-memes, pour decline:r rhonneurd'avoir
He crees a l'image de Dieu; et eepcndant ils se flattent
peut-etre encore, en se rattacbant a j e ne. sais queUe genealogie simienne. A en juger par leurs proJcts et leurs actes,
on serait plutot tente de les prendre pour les descendants
de ceux a qui Notre-Seigneur Jesus-Christ disait : ~ous avez
Ie diable poUt' pere ... ) Cette fois, Ie ministre se {ache tout
a fait; l'archeveque d'Aix est declare d'.abus, et M.~oc
hoy demande a ia Chambre la suppresslOndeson traItement.
A la suite des eveques, marche Ie clerge seculier. On a
vainemcnt tente de separer sa cause de celle des religieux;
dans de nomhreuses adresses aux Chambres, signees pendant
conferences cantonales, les pretres protestent contre
l'odieux article 7 1• Un vaste petitionnement s'organise
dans toute 1a Franee. En ehaque diocese, en chaque village,
circulent des protestations diverses de ton et de furme,

qui elle est Ie dernier frein et Ie

1. « NOlls faisons cause commune avec les eommunautes religieuses,
€crivent entre autres lesprBtres du doyenne de 1IIoret(S.-et-1i1.).Leurs mem
bres, sa~s en excepte~ les venerables Peres de laCompagllle de Jesus, sont
'nos freres dans la-familie catholique et sacerdotale. Les frapper, c'est nous
frapper au cceur. » (ler juillet 11;79.)
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mais visant toutes au meme but. En vain, Ie gouvernement
inquiet ordonne-t-il aUK pre.fets d'entraver ce mouvement.
Pendant les mois d'avril et de mai, les circuIaires prefectorales se multiplient; c'est un deluge de recommandations,
d'explications, de prohibitions et de defenses it l'adresse
des maires et des adjoints 1. Les petitions se signent quand
meme, et, des la fin de mai, cUes depassent 1.500.000. ({ Peuh! disent les radieaux, qu'est-ce que cela contre
l'hostilite oul'indiffereneede trente-septmillions deFranc;ais?
Ces pretendues signatures de femmes, d' enfants, obtenues
dans lesbureaux de bienfaisanee ou les eeoles congreganistes,
croix, pates, hieroglyphes, symboles et paraphes, ne sont
pas serieuses 2, » A leur session d'avril, les conseils generaux discutent aussi avec passion l'article 7; trente-sept
se prononcent nettement contre les lois Ferry; douze seulement declarent approuver Ie gouvernemcnt.
.
En presence de cette agitation, les adversaires de l'Eglise
ne restent pas inactifs. La Franc-lVIagonnerie, qui, remarque
Debidour 3, se recrute de plus en plus parmi les instituteurs,
seconde Jules Ferry de toutes ses forces. La Ligue de l' Enseignernent, dQnt les cercles, sous Ie titre nouveau de Societe;;
republicaines d' Instruction,se multiplient dans tous les
departements, suscite partout des petitions favorables aux
projets Ferry; et, dans une leUredu 31mai 1879, Ie ministre la remercie cbaudement de son concours. L'opposition
qu'il rencontre exasperc rauteur de l'article 7, et l'enracine en quelque sorte dans son parti pris. n affirme qu'il ne
1. Le prefet de l'Aveyron par exemple ecrit:« Vous ne devez pas legaliser
les signatures en masse, in globo. Vous devcz exiger que celui qui veut
faire legaiiser sa signature, l'appose deyant yous. » - Le prefet du Tarn
veut des temoins « qui inspirent aux maires une entiere confiance. » - « On '
a ete,0erit le Constitutionnel du 7 juin,jusqu'a destituer de pauvres diables
de petits fonctionnaires qui y prirent part... Plus d'une fois, il a faUu contraindre les maires, par yoie judiciaire, 11 remplir ce qui est une simple et
naturelle obligation. »
2. National, 28 mai 1879.
3. L'Eglise catholiqge et l'Etat en France, p. 216. « Deux institutions actives et puissantes, » dit de son cote M. Hanotaux, «la Franc-Magonnerie et
Ill. Ligue de l'Enseignement, avaient prepare les esprits aux solutions les plus
energiques et les plus fortes .• (IV, 454.)
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reculera pas d'une semelle : « Reculer it ceUe heure devant
les congeegations prohibees, ce seraH leur ceder la place a
jamais! Ce seraH scener, dans la societe moderne, 1a pierre
du tombeau 1. ») Aux protestations des catholiques, ill'epond
par de nouveaux coups. Le 20 mai, it propose 1a suppression des lettres d' obedience accordees am: institutrices congreganistes. Quelques jours plus tard, 1a Chambre prend en
consideration la proposition Naquet pour Ie retablissement
du divorce. Puis, c'est la loi sur l'allmonerie militaire qui est
menacee d' abrogation. Ainsi Ia guerre religieuse est engagee
sur tous les terrains a la fois.

v
Cependant, les commissions de 1a Chambre se montrent
favor abies aux projets Ferry. Le 8 juin, M. Spnller depose
son rapport sur la reforme de l'enseignement superieur.
« Ce r~pport est ecrasant! » declare aussitot la Republique
franfalse. - ({ Com me longueur et pesanteur, on peut lui
accorder cela, I"eplique l' Univers,. comme raisonnement,
non. )) Dans une premiere partie, il oppose les pretentions absolues de l'Eglise et celles de l'Etat it donner l'enseigl1ement. Sa conclusion est que l'Etat est omnipotent en
cette matiere. II faut donc reprendre a rEg'lise ce qU'elle a
usurpe. « Les enyahissements de l'ultramontanisme sont arrives a leur terme. Le gouvernement de la Republique se
separe avec eclat d'une politique qui a jusqu'a present ferme
les y~u;x sur ~es envahiss~m~nts,. quand elle ne les a pas
favorlses ... VOIla toute la SIgmficatIon du projet de loi, voila
sa portee, voila ce que la France doH y voir. » l\t Spuller
examine, dans une seconde partie, les lettres- des eveques et
les petitions des catholiques; il propose de les considerer
comme non avenues. Dans une troisieme partie, il discute les
objectionsfaites contre les dim~rents articles du projet, et demande a Ia Chambre de voter ces articles integralement.
, 1. Discours prononce a Epinal.
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La discussion gencrnle commence Ie 16 jUin par l1nescene
violente. M.Paul de Cassagnac est expulse de 1a Chamhre,
Dour avoir accuse Jules Ferry de falsifier les textes et
qualifie~.'intdm~s.les projets du gouvernem~nt.. ~in5I j'6u:s
plus tard, Ie 21 pIn, Paul Bert prononce un reqmsltOlre ha1neux c~ntre l'Eglise et son intoMrance. Quand elle parle de
Eberie, dit-il,c'est monopole qu'il faut comprendre. Et il
termine par ces paroles, que ses amis politiques.eux-memes
lui ont reprochees : « Pour moi, toute 1a 10i se resume dans
1a for mule de Leibnitz : 1a libede n' est pas due 11 ceux qui
veulent s'en faire une arme pour enseigner a halrtol1tes
les libertes. » Puis Ie tournoi continue entre MM. Gaslonde 1
et Deschanel, entre l\BI. de l\Iaclmu et Spuller.
Le 26 juin, M. Etienne Lamy prend 1a parole. Le depute
du Jura appartient a 1a majorite; il a fait campagne avec
les 3-63. Parmi les jeunes du parti republicain, nul n'a devant
lui ullplusbrillant avcnir. Or cet avenir, lit Lamy Ie sacrifie
e:enereusement pour defendre ses convictions religieuses, et
thistoire doit enregistrel' avec admiration ce sacrifice. Son
discours est Ie plus vigoureux requisitoire qui ait He prononce contre les projetsFerey. Votre loi, dit-il en substance,
eStl'iniustice meme. Vous mentez avos maximes d'autrefois;
vous ';ppliquez, quand VOliS eies au pouvoir, des principes
que VOliS condamlliez dans l' opposition; vous imitez cet
ancien regime que vous pretendez hall'; c'est se dementir
soi-meme et se contredire. Vous rcstreignez ahusivement
Ie droit commun. Vous violez Ia liberte; vous frappez dans
Ie maitre, dans 1'eleve,dans Ia famille, des droits sacres et
necessaires; vous amnisiiez des hommes qui, par Ie fer et Ie
feu, ont iente de detruire, sous les yeux memes de nos vainqueurs, l'unite de Ia France malheureuse; et Ie jour oli, dans
ccUe patrie qu'its ont failli detruire, vous les ramenez investis de tous leurs droits civiques, vous ravissez-l'un de ces
droits les plus essentiels a toute une classe d'hommesqui
1. • 8i vous voulez l'unite patriotique, vous avez raIson, declare 1\LGas~
londe; mais si vous exigez I'unite morale, c'est la servitude des ames ... Il ne
peut y avoir de liberte clans l'unite. C'est au nom de l'unite que les plus
effroyables tyrannies ont Me exercees dans ce monde. "
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n1:ont donnze;au pays que des servitenrs p3.1sibles dessoi; dats valeul'euL Vous faiiesfair-e a 1a R.eFmhii;quBUTI.'C amv'lle
:mesquine; VOllS fermez d~s.e'Coles dont 1es professel1rs n'Dnt
J'autre tort que :celu~. de 1eur~ fBucces l:lemBt!; v,0useOmp'l'0,mettez la cause de 1 mstrudlOu pubhque, en ,chassani ies
mattresde ~O.OOD enfants, aqui vos propres ee0les ne p"Our.rnnt -S'OUV.I'lr.Ou:,otIle lOi, sel'~ illusoine, ou il faudra que
vousayezrecoursa 1a persecutIOn. VOllS sel'ez reduits a inierdire renseigne~,ent, non seulementa tout leclerge, mais
a .tous lescathoh~"tile~. VOllS ne .paraissezresl)irer que 1a
.guerre~t l~srepr~s,allles: Eh bIen! «Malheur aux partis
qu~ ~a V1C~OH'e .ne d.esar.m~ pas 1 ,l) VD.tl'e politique, est « nne
P?ht:que J.acobme , );.qm ~ a Ie sensm de ce que l'Etat do it a
fEglise, III dece qu I'I. dOlt al'hnmanite.
Dans sa repo~se q?i remplit d,eux seances (26-27 juin) ,
Jules Ferry soutIent d ahordqnel'Etatne peut sedesinte.resser
dncon~it desdoctrilles. « L'ideal de l'Etat qui se croise les
hr~~, ~ est p~s.len&,tre. llyn dans,n.otre patrie, dans notre
SOCIete, un heritage a garder, un herItage que nous devons
tra~smettre anosenfants, commenosperesnousfont leO'ue. n
Et 11.passe en revue les lois de fancien :regimeet de fa RevolutIOn contre les ~ongregatiOllS; il montre Jes gouvernemenis modernes touJours :armes contre les Jesuites et leurs
doc~rin~s. Ces doctrines, c'est 1a supre.ma±iedu pouvoir ec.c~e:uashque ~ur Ie. p.oUyoi~ ~ivil,. ~'est 13 negation du code
mVIl, du m.armge CIVIl, de 1etat CInl., de hmles les conquetes
de ~a ~evol~tion, du suffrage universel iui-meme ;c'est Ie
drOIt densmgnel' revendique par l'Eglise et refuse a l'Etat.
?r,ce
est ~ujonrd'huiplus illenai?lrnt que jamais. Des
.01'S, que peut blen attendre la Chambre pour voter unemesure de saIut public?
« A~tendre quoi? AUendre qu'un. plus grand Inal se soit
pl'odmt? ... ouqu'une force plus grande [1'ous soit venue?
Un ;plus graud mal? Ie mal ya s'aggravant. Est-ce que VDUS
.
quequeshon serrut pIns facile a resaudre dans
?mq ans ?dansdix ans? Dans dix ans, eileserait peut-etre
m~ol~hle ... Etquant a une force plus ,grande, a queUe epoque 1 anrez-vous?<Quand laRepublique'sera.;t-.elle pius puis-
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sante? Quand sera-t-eUe mieux Hablie, mieux dMendue? ..
De queUe opinion vous defiez-vous? De ceUe de vos electeurs?
Mais eUe est avos portes; eUe est la, deb out, fremissante;
eUe vous presse et vous pousse en avant ... Est-ce que Ie
peuple republicain vous a envoyes ici pour vous croisel' les
bras?,. Est~il conforme a vohe mandat, apres avoil' chasse
vos a.dversalres ete;nels des forteresses politiques qu'ils occup alent, de les lalsser se cantonner dans l' education?". Si
vons ne votez pas l'article 7, qu'aurez-vous fait? Vous aurez
cons acre it tout jamais, dans ce pays-d, Ie Iibl'e enseigneme~t pour les Jesuites ... Y a-toil quelqu'un de vous qui
vemIle assumer une teUe responsabilite devant l'histoire? l:
La .discussion generale etant close (28 juin), la Cbambre
examma un contre·projet de M. Bardoux, qui substituait a
l'article 7 une inspection plus severe des etablissements
libres. Ce contre-projet, soutenu par ~m, Ribot et Leon
Renault, fut rejete a une immense majorite. Successivement
apres de vigourellx engagements pour et contre, on vot~
les six premiers articles. Une bataille de deux jours s'engagea sur l'article 7. M. Keller, dans un discours hache
par les interruptions de Ia gauche, fit justice de tQutes les
ac~usations dirigees c~ntre l' enseignement, l' esprit et les
statuts des Jesuites. n loua surtout leur patriotisme et atteignit ~ plusieurs reprises la haute eloquence: « Vous avez
parmI ~~us.' VO?S avez sur les ba~cs memes du gouvernement, s ecrla-t-ll, des hommes qm ont ete eleves dans les
institutions congreganistes. C'est it vous que je parle, M. Lepere, it vous et it vos col!(,gues; et je demande a tous les
I?-embres de.cette Chambl'e, it quelque opinion qu'ils apparhennent, qm ont Me eleves chez les Jesuites chez les Domi. .
'
mcams, chez les Oratoriens, qu'ils viennent nous dire a ceUe
tribune, si on leur a jamais appris a ne point aimer leur
pays; je les en adjure, qu'ils viennent Ie dire! ))
Ce ne fut point M. Lepere, mais M. Paul Bert, qui repondit
it M. Keller. Dans un discours violent, haineux et qui laisse
des doutes sur sa bonne foi, il attaqua 1a morale des Jesuites, les representant comme des professeurs de vol, de
luxure et d'assassinat. n apporta a 1a tribune des citations
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du P. Gury, que Mgr Freppellui reprocha justement d'avoir
tronquees. Abordant un slljet des plus delicats, raction que
les Jesuites sont censes exercer sur l'education des jeune§
fiUes par les congregations qu'ils dirigent, il les accusa
d'inspirer je ne sais queUe methode romantique et mystique, qui fait appel aux sens et surexcite l'imagination; it
les ace usa d'ol'garuser l'haUucination de leurs eleves, de les
soumettre it des meditations prolongees sur des sujets scabreux, comme l'Annonciation, 1a vie de Jesus dans Ie sein de
sa mere, la Circoncision, etc, .. Puis, afl'ectant 1a crainie
d'offenser 1a vertu de ses auditeurs, it ajoutait : « Singuliere
situation, n'est-il pas vrai, qu'un orateur, a cette tribune,
devant une assembIee d'hommes, ne pllisse donner lecture
des sujets proposes aux meditations des jeunes filles dans
les etablissements congreganistes! » Or, Ie recueil cite par
Paul Bert n'etait pas l'reuvre d'un Jesuite; it n'avait point
cours dans les maisons d'enseignement; H s'adressait aux
re\igieuses, et non pas it leurs eleves. M. de 1a Bassetiere Ie
prouva surabondamment I. Mais ce tissu de citations fausses
1. Voici la, conclusion de l'.eloquente lettre adl'essee par lH.' Freppel a Paul
pour,:efuter.ses a:'s~rtlOns : • ~e sont des partisans de l'eeole positiVlstc, de 1 ecole determlmste et de 1ecole materialiste, ce sont des hommes
qui nient ouvertement la spiritualite de rame, c'est-a.-dire Je fondement et
la condition essentielle de la morale, du libre arbitre, de la responsabilite
personnelle; ee sont des hommes qui, a la suite de Buchner de IIloleschott
et de Yogt, dont ils se font les tres humbles disciples pa;sent leur vie a
repeter que. Dieu est une vieille hypothese desormais b~nnie de ta science
• et a laquelle il n'y a plus qu'a porter les derniers coups; que tout ce qui
• ne tombe pas sous Ie sens est faux et non avenu, que l'homme n'est autre
• chose quece qu'il mange, que sa pen see provient du phosphore de son
• cerveau; que sa conscience n'est egalement qu'une propriete de la ma• tiere, que l'ame est Ie produit d'une certaine combinaison de la matiere .
. • et ,que ceux, qui soutiennent ~ncore SOil immortalite ne meritent pas
• qu on leur reponde; que les actIOns de l'homme sont fatalement soumises
• aUK lois regulatrices de l'univers, et que tout en lui est determine par
• des influences physiques,,; ee Bont des hommes pour lesquels a moins
d'une inconsequence evidente, palpable, il ne peut y avoir ni bie'n ni mal
ni yertu ni -yice, ni merite ni demerite, mais de purs phenomenes psycho:
log~~ues, qUI dans leur systeme ne sauraient avoir rien d'absolu ni d'imperatl!; ce sont de tels hommes, dis-je, qui cherchent a soulever Pop inion
cont~e .l~ p;us haut~ ecole.d~ vertu et de saintete qu'il y ait dans Ie monde.
Ell verite, 0 est une 19nomlllle pour la France, et un scandale pour Ie monde
entier .• (10 juillet 1819.) ,
B~rt
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et calonmieuses excitait 1'0pinio!1 contee les Jesuites, et
c' est ce qu' on voulaiL Quand Paul Bert cut acheve. SOl}: disc®urs, raconte Ie Fran(Jais, on vit des membres de.l' extreme.'
gauche 5e precipiter vers lui, lui serreI' les mains avec effusion : « C'est cela! C'est cela! disaient-ils. Ecrasons l'in-·
fame! )) Quinei n'avait-il pas €lit en parlant du catholicisme;
« n faut l' etouffer dans la bone! )) Le lendemain jusiement,
Ie vieux radical Madier de rvlontjau invoquait l'opillion €Ie
Quinet pour demander, avec soixante de ses collegues, que
Ie droit €I' enseigner fut enleve a to utes les congregations et
au clerge lui-meme. H soutenait,. non sans fondement, que:
les sentiments etaient les rrH~rnes cbez les congregations
autorisees que chez. les non autodsees, chez les pretres que:
chez les moines; il insistait pour que l'enseignement fut
interdit aux seculiers comme aux reg111iers, et it terminait
son discours en demandant formellement que tous les:
cures fusscnt mis hoI'S 1a loL Jules Ferry, tout en louant
l' orateur « pour sa logique et la noblesse €Ie ses idees, »
s'y opposa. La Republique n'entendait pas al'ler si 'lite.
« Lentement, mais surement, '» ayaH dit SpuUer. - L'artide 7 fut ado pte par 333 voix c~ntre inti, et l'ensemhle de
Ill, loi par 347 voix c~ntre 143 (9 juillet 1879) 1.
Quelques jours plus tard, Ie 17 juillet, la Chambre aborda
Ie projet Ferry sur Ie GonseiI superieur. Ce projet, nous
l'avons dit, se proposait d'exclure du Conseil les membres
du clerge et les autol'ites sociales, de les remplacer par des
delegu6s elus de I'enseignement superieur, secondaire et
primaire. Trois membres de Ill, droite, ~H!L DaguiIhon-Pujol,
Blachere et Granier de Cassagnac, protesterent c~ntre l'ex'elusion des eveques. La. moitie. de la jeunesse fralll;aise,.
disaient-ils, est elevee d&ns les ecoles et institutions ecelesiastiques. Or, par les programmes qu'H redige en vue des
baccalaureats, par les examensdont il regIe 1a forme.,

les matieres et les conditions, Ie Conseil superieur tient en
main Ie sort de nos eI~ves, Est-~l ad~issibJe qU? nul eveq118,
nul membre du clerge, ne pwsse elever 1a VOIX au sein de
ce Con~eil, pou,r expr~:ner les ,vooux ~e~ cat,holiques et pour
d?lluet son aVIS surlmstructlOn rehg'Ieuse? - Non, repond~'ent le.rapp~rt~ur M. Chal'llmet et Jules Ferry; les eveques
n ont pomt ffilSSlOn pour repl'esenter les peres de. famille.
L~ 10i nef~ste de 185~ a livre l'Universite. it ses pires ell11e;~lS. A,u sem du Cons,e.ll, les eveques n'ont cesse de combattre
I enS€lgnement €Ie 1 Etat au profit de leurs doctrines. nest
temps qu~ ce regime prenne fin. - VaiuementM. Bardoux
proposa. . t-ll de creer deux conseils, l'un de l'Unhrersite
l'autre de l'Enseignement libre, dans leqnel figureraient
les eveques, Ce contre-projet fut reJete par 298 voix contre
169,. et l'ensembie de la loi adoptc par 363 voix conh:e if. 0
apres deux jours de discussion. (19 juillet.)
LI- ~
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1. Paul Bert transforma son disco.urs en. Uil. volume: La Morale des Jesuites; 11 Ie daveloppa. par des extraits de la theologie morale de Gury avec
Ie traite sur Ie VIe pl'ecepte du decalogue et certaines. questions dellcates
COll:it.ornaIl't Ie mariage,. Son but .etait, de fa;ire· scan.clale : il Y Feussit. Par
ironie, H dedi a son livre it Mlr' Freppel qui I'avait attaq1Je.

,\1

Pourta?t Jules Ferry n'avaitpointbatail1egagnee. Le Senaf
de~eut'alt Ie supreme espoir des catholiques. Des Ie lend.e-

mall d~s vote~ de la ~hambI'e, les deux projets avaient ete
appol'tes au Senat. l\lalS la session Mait trop avancee. Tout
au plu.s eut-on Ie t~mps de nommer les commissions parlem~ntalres, Celle qm fut chargee d'examiner la 10i sur l'enselgnement superic?,r et ~e fameux article 7, comprit trois
~embres de ~a. drOlte et SIX €Ie 1a gauche. Deux de ces det'mel'S, MM. VOlsllls-Laverniere et Jules Simon se d6ciarerent
hautement hostiles a l'article 7. (( Ce serait. une honte pour
Ie
l'epublicain, »disait Jules Simon aux memhres de 1a
commission. Et ~l ajQutait, quelques jours plus tard, dans
une 1ettre publique : « Apres avoir recla:me et defendu
pendant qu~rante ans, dans mes discou1's et dans mes livres
tout~s ,les hb~rtes necessaires, et tres specialement, en m~
q~ali:e d~ philo~phe, la liberte de penser, d'enseigner et
d eC1'l1'e, 11 ne m est pas possible de voter aujourd'hui contre
eIles. Je sais et je c1'ois que, pour rester fidele a mon passe
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et it mes convictions, je SUlS menace de perdre ce qu~ je
pouvais avoir d'influence dans mon parti et de POPUlarlte.
Mais je vous demande a vous-mi!mes, a vous qni etes d'honnetes gens, ce que vous penseriez d'un homme qu~ sacrifie,.
rait ses opinions a son interet t. )) Nature!lement, les Journaux
radicaux crierent a la trahison et accablerent Jules Simon
d'invectives. n n'en fut pas moins nomme president, puis
rapporteur de Ill. commission se.natoriale. Et des lors, il parut
que l'adicle 7 etait compromls.
L'al'ticle 7! il n'etait plus en France question d'autre
chose. On en discutait jusqu'au fond des campagnes les plus
reculees. Le monde scolaire surtout s'agitait. A Ill. distribution du concours general, un eleve du lycee Fontanes,
laureat du premier prix d'honneur, a,dmis Ie premie.r a l' ec?le
normale, repondit a l'appel de son n?m par l:e .crl de : Vlve
Ie Roi! et refusa de recevoir son prIX des mams de Jules
Ferry. n s'appelait Rene Doumic. D.ans tous les coneges de
Jesuites, on saluait l'annonce du Jour de la rentree des
classes par des tonnei'res d'applaudissements. « Le bruit .11.
pu en
jusqu'aux oreiUes de M. Ferr~, ;re:narqualt
I'Univers~ pour deux raisons, parce que Ie brUIt etalt. grand,
et que les oremes de M. Ferry sont lon~ues 2, » ~a carlcatur~,
en effet, surtout dans le Tl'iboulet, s acharnalt sur Ie mInistre de l'lnstruction publique, Ie representant avec un
long nez, de longs favods et des oreilles plus longues
encore.
Pendant les vacances, ragHation redoubla de part et d'autre, Les eveques continuerent leurs doleances. La lettre du
cardinal Guibertaux senateurs est partieulierement eloquente.({ lVlessieurs, c' est un vieil eveque qui adresse a votre patriotisme ce supreme appel. tai vu naitre et grandie, sons la
monarchie de jaillet, Ie mouvement d'opinion qui reclamait
l'application du principe de liberie in.scrit dans ~a Ch~rt?:.
J'ai '1U la Republique de 18/j,8 ... ouvrlr aax parhs qUI dlVlsaient la France un terrain de conciliation, par une loi qui
donnait it la conscience des peres de famille une satisfaction

legitime.:. Je, vi.ens vous supplier ~~ ne pas permettre qu' on
no.usram~ne a clllqua~t.~ anse~ arrlere ... Le regime repuhlicaUl"essale pour ~~trOlsleme fOlS, de s'acclimaterparmi nous.
Les obs~a~~es :Iu.II pourra renco~ker ne vi:e~dront prus de
noire cvte, millS II ne faut pas gu 11 nous oblige a reg'al'der
, pour y re trouver 1"Image de Ia justice et/:) de 1a
vers Ie passe,
libel'te i. »
En meme temps, Ie. nombre des petitionnaires s'accroissait
considerable~ent" et ~tteignait 1.~09 .115 signatures. Reunis
pour 1a sesslO~ d aou~, les cons~i1s ge~eraux s'occupaient
un~ seconde fo~s des 1018 Ferry:. vmgt-hmt les approuvaient,
rotHS' trente-hmt les condamnaient sans reserve. Non seu1e..;
ment les journaux religieux retentissaiel1't de protestatiom
vehi§mentes; sur tou~ les poin:s. de Ill. France, les pri1iltei~
paux ora~eurs ,catholrCfues conVlalent les frdMes a 111, defense
de leurs hher~es. Au Cirque d'hiver. i'iL de lliun etait aedamc
par.lJ..OOO ~udlteurs; 1\1. Chesnelong obtenait Ie meme suc~es
~ N~ort ~t ~ TGUl's; M.. de Belcastel a Bordeaux; ~r. Depeyre
a ~lmoges, l\r~M. Emou1, B~ragnon, Keller, de 1a Ba:ssetiere,
Rmlle, Blachere,. etc., en dlfi'eI"entes villes.
, L~scatholiques,n'eta~en~ pas, seuls, du reste, a repudier
hrtIc~e ~. Des. r~pUbrlCall1S eminents adopt<rient re§{i)lument 1 athtude.llb.erale de .Jul~s S~mon, 113181\01. Lahol:llaye et
I~ paste~:r BerSleI' ~. tel M. Llttre qUl, dans laRevuePos£tiviste,
d(tnongalt .fa mame de l'anticlerica:l:isme; tel surtout M. Vacherot, qm, Ie 1"" novembre 1879, ecrivait dans la Revue des
De:tx-Mon~es.~ « ~ourquo~ M. "ya~dington a-t-il accepte eet
a~hd~ 7 d um~ lot Sur la hbe~te d enseignement, qui est une
VIOlatIon mam~este de cette hberle. et quiporte Ie trouble
da~s les conSCIences? -.. Pourquoi s'attaquer it des pretres
qm ne ,~ema~dent qu'a rester etran?"ers a
politique? n
fant ,q~ 11 Y alt ~ans ,Ia campagne qm se poul'suit, avec une
perseverance. desesperante, plus que des represailles, plus
que des paSSIOns, plus que. des haines. If y a tm parti pris.
. ~n . dess~m con«u-, u,n pla,n arrete, une entreprise enlin dont
lexeluslOn desJesmtesn es,t que Ie delmt~ it y a, en un mot,

1. Lettre au Comite democratique de ReimB, 7 aout 1879,
2. Univers, 9 aout lR79.

1. Lettre du 25 j uillet 1:879:
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l'muvre d'une secte encore plus que d'un parti. Ce n'est plus
une affaire politique, c'est une affaire de doctrine, on serait
presque tente de dire une affaire de dogme et de religion,
ou se montre quelque chose de l'ardeur et de l'aprete des
luttes religieuses. C'est Ii ce qui en fait 1a gravite. II ne s'agit plus d'un incident qui paraH et dispal'ait avec 1a situation politique qui 1'a amene; c' est une lutte entre deux principes, deux esprits, deux tendances, dont il est impossible de
mesurer l'intensite et 1a duree. ))
En presence de ces manifestations, Jules Ferry et ses par~
tisans ne restaient pas inactifs. Eux aussi parcouraient 1a
France, organisaient des reunions publiques,
sans relache les .Jesuites et les congregations, Sous ce
port, Ie toast prononce 11 Am:erre par Paul Bert, en prese
de M. Lepere, ministre des Cultes, est significatif : {( Je bois a
la destruction du phylloxera, .. Ie phylloxera qui se
sous Ia vigne, et l'autre ... Ie phylloxera que ron cache a
des feuilles de vigne. Pour Ie premier, no us avons Ie su .
de carbone; pour le second, l' article 7 de 1a loi Ferry,.
Quand nous aurons l'artiele 7, nous 1'essaierons." Mais
ne repond pas a notre attente, nous n'hesiterons pas it
cherchel' un autre insecticide plus energique pour sauver Ia
France 1, ) - Et M. Brisson, vice-president de 1a 'UllaH'UA
et president de 1a Commission du budget, indiquait d
Ie remMe energique auquel on aurait recours : « n
que l'Etat dise : Je ne veux pas laisser envahir les
de mes fondionnaires par les nourrissons des Congregation
Ceux qui ont ete sur les genoux de l'Eglise n'entreront
dans mes bureaux. Comme il faut hOliver un moyen
montrer patte blanche, Ie void: l'Etat dim : desormais
demande 1e certificat d'etudes a to us las jeunes gens qui
lent entrer, soit dans les administrations, soit dans les ec01
poly technique, forestiere, militaire, navale, etc 2, »)
PIns que tous les autres, Jules Ferry s'agite, S6 multiplie
p:'bche son article 7. Ses discoul's des mois d'aout et s
tcmbre 1879 forment un chapitre important de ses muv
L Discours du 24 aout l879.
2, Discours 11 ses electeurs, 27 novembre 1879.
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1. Interview du Figaro, 9 aout 1879.
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itvait Ie sentimeItt" Elle ne fut nuUementsurprise, Ie 21 de-cembre, d'apprendre que M. Waddington avait resigne ses
{anctions. Elle eut souhaite que M.. Grevy appelat, pour le
l'emplaeer, Gamhet~ou J~b~s Ferry..Le ~res~d~nt de .1a,Repll'b1ique s' en garda bien; 11 ne les a~malt TIl 1 u?, m 1 au~~.
Son choix se fixa sur M. de Freycmet, doni 11 appreClaTt~
l'habileie, 1a SGuplesse et ]a moderation. ( n re~s.sit toujams, dit M. Hanotaux, par 1a bonne grace, legeme suave
'ctdoux, la fluidite ondoyante et penetrante i . » M. de Frey. .
'duet mit huit jours a reconstituer son minist.ill'e. n garda,
ne pouvant faire antrement, Jules ~e:r~ et son a:ticle ~.
~{ c.'est une necessite politique! » dlsalt-ll en. souplrant; 11
ne se separa que de ceux qui ne voulurent pas rester avec
lui. Ce fut, comma disait I\t Clemenceau, «( Ie replatrage
d'nn replatrage! »
!lit Jules Simon avaH, des Ie 8 decembre, depose sonrappol't
:sur la libede d'enseignement superieur. n y exposait qu~ 111.
,commission senatoriale avait rejete l'ensemble de la 101, a:
Ja majorite de sept voix contre deux. Les t.rois membres ~e
\la droite qui en faisaient partie, la repoussalent, parce qu'~
voulaient s'en tenir aux lois de 1850: et de 1815; quatre republicains, disposes a voter to ute la, loi, !a . rep0.us,saient
decouronnee de l'article 7; deux repubhcams hberaux,
MM. Jules Simon et Voisins-Laverniere, acceptaient 1a loi,
mais rejetaient l'article 7 comme contraire a la liberte.
,« Nous croyons en Ie repoussant, disait Ie rapporteur, servi
republique autan~ que la liberte.. ..Cons~d~ran:yarticle
comme une derogatIOn formelle a la bberte d enselgnement,
nous exprimons la crainte de voir 1a republique descendre
CflUe voie ou l'on ne s'arrete plus, et qui mene a remplacer les principes par d.es eXl?edients, et la, liberte ,par
despotisme... Songez-y bIen : Imposer une ecole, c est
meme chose qu'imposer une doctrine. LaFrance ne se
jamais d'une fagon durable qu'a un gouvernement prote
.de la liberte. »
Sans aucun doute la. Republique s' engageait de plus
1. Hanotaux, Histoire Contemporaine, IV, 525.
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plus dans Ia voie mau~aise rePl'OUVee par Jules Simon. En
attendant que les prOJets de lU. Ferry vinssent
Ie
Senat, 1a Chambre ne manquait aucune occasion de manifester ses tendances antireligieuses. Elle ouvrait sa session
d'hive~ ~ri votant !a.supP.ression des ecclesiastiques dans les
eomml~SlOns admlmstratIves des bureaux de hienfaisance.
Un peu plus tard, Ie 16 d.ecemhre, eUe reduisait de
435.000 francs letraitement des evegues et Ie Senat ratifiait
l '
cette 1'e'd ue t"Ion.
Loms Blanc, ayant, au ,coms d'une discussjon s~r Ie:; 1'eun.io~s puhliques, propose de procIamer la
h~er.te des .assoclat~ons, M:lL . ~risson et l\fadier de l\iontjall
falS1l1e.n t reJeter eehe proposItIOn, pour ce motif qu'on ne
POllvcut, en aucun cas, accorder la liberte aux associations
rel~gieu.ses, qui constituent un danger pour la societe. _ Le
1'1 Janvier 1880, sur 1a proposition de lit Duvaux, 1a Cbambre supprimait les aumoniers de l'armee et Ie general Farre
minis:re de 1a Guerre, se declarait p~rtisan convaincu et
€nerg!~ue de c~tt: suppre,ssion. Ainsi s'effondrait rapidem<;nt 1 reuvre rehgleus~ de I Assemhlee Nationale, et s'aggravalt 1a guerre enireprtse contre Ie cathoiicisme. Car c'etait
bien lui gu'on visllit : « Le catholicisme ecrivait Ie Siecle 2
est fatalement engage dans une guerr~ a mort co~tre 1~
societe moderne. n faut que run des deux succombe
Voila la l'ealitc des choses et la logique de la situation. O~
fer,r;te les y~ux, on, ne ;eut pas voir ce qui est, parce
qu Ii est t.o~Jour~ des~gre~ble de se tl'ouver en presence de
~osses dlfl1cultes qm eXIgent beaucoup de resolution et
d effort~, et 'p~rce qu'o~ s'imagine foujours diminuer Ie
mal qu on dlsslmuie. Mars Ie mal n'en existe pas moins et
suit pas moins Son cours. »
,
L n eS,t \Tai ,q~e Ja Cha~bre augmentait de 200,000 francs Ie traitement
du clerge, Pa:~lss:al; c.e qm eut donne environ 4 francs par tete, si ootte
semme. eut ete rep artIe entre les cures et les vicaires. En fait cette aug;ne?tatlOl1 ne profita qu'a un certain nombre de Succuf"alistes dont lee
.raltcment fut eJ.eve de 900 a LOOO francs.
~,
2. 6 novembre 1879.
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vn
La discussion sur les projets Ferry s'ouvrit, au Senat, Ie
23 janvier 1880. On commenQa par 111. loi sur Ie Conseil supe-

rieur et les Conseils academiques. De part et d'autre, on
preferait mesurer 5es forces sur cette question, avant d'abordel' Ie grand debat sur les Congregations. M. Barthelemy
Saint-Hilaire avait etc nomme rapporteur, comme s'etant
oppose autrefois it 1a loi de 1850. Son, rapport n'est qu'une
longue dissertation sur les droits de l'Etat en ,?atiere d'enseignement. n n'insiste tant sur les droits de l'Etat que pour
mieux: atteindre l'Eglise, en excillant les eveques des conseils. l\1. Jules Ferry n'aurait pas meme songe it reorganiser
Ie Conseil superieur, si les eveques n'en avaient pas fait
partie.
Bien que Ie succes du gouvernement parut certain d'avance, 111. resistance fut longue et brillante. M. Wallon
ouvrit Ie feu par un discoul's d'une competence incontestable. Aprcs nne replique de M. Roger-jlarvaise, Ie duc de
Broglie prit 1a parole. Ayant propose a l'Assemblee Nationale 111. loi de 1873 qu'il s'agissait de detruire, it paraissait en quelque Borte comme accuse. n l'appela habilement
les grands appuis qu'il avait l'e9us alors: ses complices avaient
ete MM. Wullon, Saint-Marc-Girardin, Vacherot, Jules Simon,
Waddington et l'amiral Jaureguiherry, actuellement ministre de 1a Marine, « C'est un bon vieux pecbe dont j'ai bien
peur qu'il ait perdu Ie souvenir. )) n justifia ensuite l'ancien
Conseil des attaques dont il avaH ete l'objet: « Qui est-co
qui a pu dire que l'Oniversite etait humiliee par 1a compagnie dans laquelle l'avait place Ie leg'islateur de 185O? ...
Quoi! C'est humilier l'Universite que de lui donner pour
compagnons, dans l'ceuvre de l'enseignement, des magistrats
eminents, des generaux illustres, des commerQants et des
industriels qui ont grandi dans la vertu et dans Ie travail!
C' est l'humilier que de lui donner de tels associes! Messieurs,
je crois que c'est un honneur, un honneur qui lui est clu,
mais c'ost un houneur: I)
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L'orateur s'aHache en suite a montrer Ie but veritable du
rojet ministeri~l e,t les ~onsequences d~sastre.u:es de ,~,on
P'ceptation. « 5'11 n y avalt eu que des raIsons hrees de nn~:ret de l'education et de l'instruction, on n'aurait pas
demande l'exclusion de tous les elements etrangers a l'ius~rllction. On a demande l'exclusion de tous, pour motive I' et
;ouvrir l'exclusion de quelques-uns. Ii s'agissait de faire
sartiI' les ministres des cultes. On ne voulait pas les laisser
sortiI'seuIs, et on a fait sortir tout Ie monde. » Pourquoi a-t-on agi de 1a sorte? « Ce que vous voulez chasser, it [aut bien
Ie dire, c'est l'esprit commun a tous les cultes reconnus, sans
distinction; c'est, sous to utes ses formes, !'idee du sentiment
relio·ieux. Tous ceux que vous chassez du Conseil, ce sont les
rep~esentants de l'enseignement qui apprencl aux hommes
a. reconnaHre une Providence, presidant au gouvernement
de ce monde, a esperer dans une vie future; l'enseignement
qui apprend aux hommes Ie respect de Dieu etde soi-meme,
l'esperance clans 1a boute et 1a cminte de 1a justice divine, ))
Et apres avoir rappele les hautes raisons, les multiples
raisons qui justit1aient Ill. presence des representants du
clerge dans les conseils de 1'lnstmctiol1 publique, l'orateur
denon~a Ie radicalisme poursuivant et atteignant son but,
Ill. destruction de l'ancienne religion.
(." Vous avez eru Ie satisfaire en lui livl'ant toutes les
ecoles, il VOllS demande deja toutes les eglises; vous lui
livrez l' enseignement en chassant tous les religieux de leur
humble chaire, et voila qu'il vous demande de chasseI' aussi
1e pretre de l'aute1 et de mettre a. l'encan vos cathedrales ...
Ii est audacieux, parce qu'il est consequent, et que vous ne
retes pas. II a l'implacable logique de 1& passion et de 180
baine; vous avez l'incoherence, l'incertitude des demi-mesures et des demi-courages ... Si vous continuez ainsi, vous
descendrez 1a pente jusqu'au bout, a sa suite et sur ses ordres.
Le pacte de 1a paix sociale serompra entre vos mains, malgre
vous et malg're nous. Vous porterez devant l'histoire 1a responsabilite d'avoir fait renaitre tous les confiits, tous les
malheurs qui peuvent sortir de l'excitation des conscienc~s
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troublees et au aebordement du fanat1sme revolutionnaire 1. »
!L Hartnelemy SaiRt-HUaire essayade r.Muter Ie aue de
Broglie, ~t 1a bataille continua par un eloqueRt dlseours de
M. Chesnehmg, auquel repondit M. Jules Ferry. Nous ferons
grAce au lecteur « de 1a prodigieuse abondance de preuves,
de documents et de raisons »,qu'audire de son historien,
Ie ministre opposa a ses adversaires. Son discours se terminait par ces mots: « Notre politique est conformea 1a
tradition nationa1e. Or la tradition nationale, .c'est d'avoir
une harriere infranchissable entre Ie domaine tempore1 et
Ie domaine spiritueL .. Et de meme quecette separation a
ahouti a 1a constitution qui no us regit, et a supprime dans
les Chambres hautes Ie bane des eveques, la consequence
necessaire, legitime, inevitahlede ce principe essentie1 et
sacre ... , c' est de supprimer Ie banc des eveques au Conseil
superieur de l'Instrllction publique. »
La discussion generale s'acheva, Ie 27 janvier, par deux
remarquablcs discoms de ]\1:11. Fresneau et Laboulaye contre
les projets. Mais la Iutte reprit au sujet de chaquearticle.
1\1. Delsol, energiquement soutenu par M. Bocher, developpa
un amendement qui maintenait dans Ie Conseilles representants des divers cultes; cet amendement fut I'epousse par
147 voix coutre 139. Le Senat adopta l'ensemble de la loi,
en troisieme lecture, Ie '23 fevrier. « Vne des places les plus
importantes, conquises par l'ordre moral,se trouvait ainsi
regagnee, » remarque avec satisfaction M. Dehidour. L'exelusion des eveques fut d'ailleurs, aux yeux des radicaux, Ie
seul benefice de cette loi. lIs ne taederent pas a reprocher au
nouveau Conseil de manquer d'initiative et d'esprit de suite.;
en d'anires termes~ de ne pas faire assez rude guel're a l'enseignement Hbre 2 •
Le jour mBme ou il adoptait Ie projet Ferry sur les Conseils de l'Instruction publique, Ie Senat entreprit de discuter
la 10i sur 1a liberte de l'enseignement superieur. Le minist1'e

avait remporte une premiere victoire ; onsavait d'avance qu'il
perdrait lasecon~e,~u,m~ins partiellement, et on l'attendait sur Ie fer1'am de 1 article 7. Comme dans la discussion
precedente, les catholiques deployerent un grand ze1e tout
en s'effa<;ant habilement devant lesliberaux. M. Chesn~long
parla d'ab.ol'd, avec son eloquenceordinaire, et M. Pelletan
lui repondli par un pamphlet {( contre l'influence occulte des
fils de Loyola. )) A son tour, 1\1. Voisins-Laverniere defendit
laiiberte contre 1\'1. Ronjat, et M.de Parieu contre III. Foucher
de Careil. Apres un long discours de M. Bertauld en faven!'
deJa loi, 1a parole fut donnce .a M. Jules Simon.
Un peu pale, mais tres ca1me, Ie rapporteur gravit lentement les marches de la tribune. Des les premiers mots on
eut l'impressionque 1a vmie bataille s'engageait. L'~ra
tem dMendit 1a liberte d'enseignement. Comme l'avait
fait lit Lamy it l'antre Chambre, il dit franchement leur fait
a ses amis politiques; i1 les montra reniant leur origine
leurs engagementset leurs principes; il 1es harcela si bie~
que, malgre le mot d'ordre ({ d'ecoufer avec Ie silence du
dedain, » plusieurs d'entre eux interpellerent violemment
Jules Simon. « Messieurs, dit-it en terminant, la France
1'cpnblicaine, teHe que je la camprends, est une France ou,
non seulement on a droiia 1a Eberle de ses actes mais Russi
ala liber!e de sa pensee; et par consequent a l~ libede de
l'enseignement ... Vous n'avez pas Ie droit d'imposerune dochine qnelconque. Vons n'avez qu'un droit c'est d'aimer 18
Hberte,. c' es~ de Ia rropager et de viVt"e par elle. Par eile,
p~r 1a hh,erte, vows Vlvrez, et 1a Frar:ce vivra, et la Repuhlique
vlvra! C est en rassurant les conscJences et en servant 1a liberte, que vous senirez en meme temps les institutions repub~ic.a.ines. Croyez-vous que ~ous trouverez ~es reCI'ues pour
cetedl~lCe que vous voulez fa11'e, et auquel Je travaiUe avee
VOllS, S1 eet ed.ifi.ce devient jamais semhlable 11 nne prison?
Rendez-Ie
habitable, et, passez-moi Ie mot , - quoiqu'on me
r .
• ~lt souvent reprocbe, mais Ii tort, -rendezcette habitation
a:mab~e, et ,al~rs tout Ie mand.e demandera a y entrer; mais
S1 1a hberte n y est pas, tout Ie monde en vondra sortiret
l'llilifi.ce s'ecroulera.))
,
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Apres ce discours,la discussion des articles commenya.
Vainement MM. Lucien Brun, Buffet ,et Wallon, avec des
arguments divers, cssayerent de sauver les jurys mixtes;
ceux-ci fnrent supprimes par 162 voix contre 102. On ne
reUra pas seulement aux etablissements catholiques les
jurys mixtes, on leur ~ta jusqu'i1 leur n?m d'U~iversit~s et
de Facultes. Le meme Jour, 2 mars, les SIX premIers articles
de la loi furent votes, et ron aborda Ie fameux article 7.
On ne peut que signalce, dans cette lutte supreme, les discours, si remal'quables pourtant, de MM .. Berenger et Buffet
contre ~nL Bertauld et Foucher de Carell. plus on approchait du vote, plus Ie debat devenait passionnant. Les 5 et
6 mars, Jules Ferry occupa 1a trihune pendant pres de sept
heures. n essaya de refuter 1es objections des orateurs catholiques, reprit tous les arguments qu'il avait deja dev.el?ppes
it 1a Chamhre contre les Jesuites, se langa dans de fashdleuses
et interminables citations de l'abbe Courval, du P. Gazeau,
de ~t Chantrel et autres continuateurs du P. Loriquet, pour
prouver que les Jesuites comba~taient les idees modernes, ~t
termina par une apostrophe vlOlente contre la Compagme
de Jesus.
« Messieurs, 1a question qui est posee devant vous se rat:
tache par des liens intimes it la lu:te entan:~e p.ar ~e part!
clerical, par Ie parti de l~ theocratIe, sous 1 msplr~t;o,n des
doctrines de la Compagme de Jesus, c~ntre la SOCiete moderne ... Nous vous convions a soutenir avec nous Ie combat
qui est vraiment .le co~bat de l'heu~e pre~ente, Ie c.ombat
de tous ceux qm procedent de 1a RevolutIOn fran<?alse, de
tous ceux qui ont recucilli son herit~ge, qui reverent se~
principes et se consacrent a son servlc~, de. tous. ce_ux q~l
croient que nous avons de grands ?eVOlrS VJS-~-VlS: des ~e
nerations futures, et que Ie premIer de ces aeVOlrs, c est
d'arracher aux contempteurs de 1a societe moderne, de
l'ordre social et politique dans 1eque1 nous vivous, l'ame de
la jeunesse fean<;aise. »)
La gauche accueille ces paroles par des applaudissements
frenetiques: mais deja Jules Simon est a la tribune: « Ce
n'est plus radicle '1 que j'ai it present devant moi, dit-il,
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c'est unsysteme de gouvel'nement. Je me demande, en verite,
en presence de 1a situation des esprits ~ans Ie Sen~t, s~ Je
puis discuter autre chose que 1a questwn de savou' Sl 1a
liberM existera ou sLelle n'existera pas. ») L'orafeur, acclame
it son tour par 1& droite et Ie centee, occupe la tribune jusqu'a 1a fin de la seance, et reprend la parole Ie 8 mars :
({ Voici, ilit-il a Jules Ferry, ce que je pense de votre article 7.
Premierement, il est inutile : voscraintes ne sont pas fondees.
Secondement, il est inefficace et ne produira rien ... Ces doctrines que vous reprochez aux Jesuites, s'enseigneut parI out
ou il y a un clerge catholique; les Jesuites chasses, eUes
continueront d'etre enseignces par leurs successeurs, reguliers ouseculiers. Troisiemement, il est injuste, ce qui est un
tres grand malheur. Quatriemement, il est souverainement
impolitique. ») Jules Simon developpe chacun de ees points
avec une verve, une moderation, une emotion qui finissent
par gagner ses auditeurs. « Messieurs, dit-il en terminant,
on n'aime vraiment la liberte que quand on l'aime chez
ses adversaires. Quand on ne l'aime que pour soi, on ne
l'aime pas, on ne 1a compeend pas, on n'est me me pas digne de la comprendre. ))
L'arlicle 7 semblait compromis; M. de Freycinet 'se resigna a venir a son secours. Nul plus que lui n'etait capable
d'amortir l' efl'et produit par l' orateur precedent. M. de
Freycinet etait aussi souple, aussi insinuant, aussi naturel
que Jules Simon; mais, - ce sont les historiens de son parli
qui Ie lui reprochent, -Ie caracrere n' etait pas chez lui a la
hauleur du talent. n commen9a pal' affirmer que l'adicle 7
ne mena<;ait ni 1a liberte, ni la religion. « Ah! Messieurs, si
je croyais que cet article portat atteinte it la religion, je ne
serais pas ici pour Ie defev'ci . . ~! .. Il !,A 2pela 1e conflit permanent qui, depuis 18'10, existait entre la contre-revolution et
Ie parti republicain, conflit marque, dans Ie domaine de l'enseignement, par les lois de 18'13 et de 1875; it evoqua Ie
pl'ojet de loi presente, en 1876, par MM. Waddington et Dufaure, dans Ie hut de rendre i1 l'Etat 1a coUation des grades.
Si Ie Senat avait alors accepte ce projet, Ie conflit n'aurqit
pas pris une telle acuite. Survint Ie 16 maio II devait
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fatalemeni avoil' un grave contrecoup sur la question r.elia'ieuse, sur la question d'enseignement. L'article 7 est sorti
de cette situation. Ce n' est point Ie mi.nistere actuel qui 1'a
propose; mais, depuis un an, cet artieIe a pris nne impor~
tance capitale. « nest devenn un champ clos entre ceux {:lUl
croient consolider 1a Republique, et eeru: qui croient qu'on
peut, au eontraire, l'affaiblir. » Et l'oraten~ sUfpliait Ie Senat
de voter l'article, de compteI' sur 1a moderatIOn du gouvernement pour l'appliquer. « Je suis, en eifet, un hom me. tres
mocleee et tres conciliant, quoique tres ferme, et deslrant
l'apaisement. Mais enfin, on medit : et vos successeurs?
lIs feront comme moL Et savez-vous pourquoi ils feront
comme mOl? .Mais parce qu'ils y seront interesses, paree
qu'ils ne pourront pas faire autrement, pal'(~e que les gouvernements ne se creent pas des difficultes a plaisir ... Je
dis, Messieurs, que ceUe 10i, qui pent sembleI' dMectueuse;
qui rest, si vous Ie voulez; sur certains points; que plusiellrs
d'entl'e vous trouvcnt pel1ible, qui rest peut-eire pour
quelques-uns d'entre nous; je la considere, quant .a moi,
comme une me sure qui, .a l'heure OU nous Eommes, avec les
faits qui se sont accomplis, avec les discussions qui ont eu
lieu; ne pent plus etl'e evitee. Je dis qu'il est impossible
d'echapp~r a une loi semhlable, ou a quelque autre 10i qui
serait prohahlement moins adoucie que celie-d. C'est a ce
point de vue que je l'ai acceptee, ef que je vous adjur~de
l'accepter a votre tour.N'en doutez pas: quels que sment
les inconvenients que vous pouvez y trouvcl', c'est encore
une mesure de prudence et de transaction. »
M. de Freycinet fut tres applaudi, tres felicite. Visiblement l'adicle 7 regagnait dn terrain. 1\1. Dufaure se chargea
de lui porter Ie dernier coup. Ii nepouvait terminer sa carriere politique par un plus beausucces. Son discours est un
veritable chef-d'muvre de nettete, de precision et cl'ironie.
M. de Freycinet avait affirme que l'article 7 n'atteignait ni la
religion, ni 1a liberte. 1\1. Dufaure etahIit perempioirement
Ie contraire. « Ce projet, dit-il, etranger du reste a l'enseignement superieur, est ne, en grande partie, je crois, de
l'esprit de secte. n a ete presente commeun acte deguerrc,

mme Ie premier mouvement d'une bataille engagee et
• d
.
ee la,l ' orad'une lutte qu'on se proposalt
e poursUlvre.))
tenr Ie prouva pa~ de nom~re~ses cit.ations
aux
gau?he ~t
rincipaux deputes, aux prmclpaux JOurnaux
?M. Ferry lui-meme. n soutint egalement que cette 101 etalt
a une loi reactionnaire, contraire aux principes de Ia consti~~tion de 1848, aux principes de Ia Repuhliquc et de 1a
libeI'M; )) it montra qu'elle etait injuste, violente, et termina ainsi :
« On nouS demande une condamnation, car declarer
les Jesuites incapahles d'enseigner 1a jeunesse, car fermer
leurs etablissements, leur refuser l'autorisation quand iis la
demanderont, evidemment c'est lit Ill, pIlL'! grave condll,mnation que ron puisse prononcer dans les temps OU nous
sommes; - on nous demande une condll,mnation, et c' est
sur un article pareiI que vous consentiriez it Ill, prononcer!
]}Iessieurs, je suis touche de ce qu'a dit ~L Ie president du
Conseil des suites de Ia decision par laquelle nOilS rejetterions l'article 7 ... mais faime cent fois mieux m'assujettir a
ces suites que de Ie voter ... Je demande au Senat, qui a
constll,mment cede dans Ie cours de la derniere session, de
ne pas ceder encore sur ce point; car s'il devait voter tontes
les mesures qui lui seraient apportees, je ne sais, en verite,
queUes seraient les suites de sa condescendance. ))
Le Sen at entendit cette adjuration, at, Ie 9 mars, par
:U.S voix contre 129, repoussa l'article 7. Le 15 mars, il COllnrma ce vote, en seconde lecture, pal' 187 voix contre 103.
La 10i sur l'enseignement superieur, allegee de l'adicle 7,
fut d'ailleurs definitivement adoptee parIes deux Chambres.
Mais, bien que les catholiques se trouvassent depouilles
d'avantages precieux, les radicaux manifesterent un depit
violent de leur de£aite : « La question va. renaitre plus impeneuse et plus urgente, eceivait la Republique franr;aise i.
Dans Ie duel engage entre la democratie et Ie clerica lisme,
ce n'est pas 1a democratie qui sera vaincue; nous en faisons
notre serment. »
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L'EXPULSION DES CONGREGATIONS.

MARS-DECEl\1BRE

1880;

Pour prendre leur revanche du rejet de l'artiele 7, que
vont faire Ia majorite de la Chambre et Ie gouvernement?
« Si cet article est repousse, a declare 1\1. de Freycinct au
Senat, Ie gouvcrnement devL'a appliquer les lois existantes. » Mais cette parole a paru un argument de tribune, destine a impressionner quelques esprits timores. Pendant
quelques jours, la gauche manifeste une agitation fievreuse.
Ses divers §'l'oupes se reunissent. On est d'accord qu'il faut
agir sans retard et frapper un grand coup. De leur cote, les
ministres tiennent de nombreux conseils et paraissent fort
perplexes.
Le 17 mars, !If. Deves, president de In gauche, monte it Ia
tribune. « n est pale, sa voix est emue, nous apprend l'Uni:verso A-t-il quelque conscience de l'attentat auquel il prend
part contre la justice et la liberte'? » n demande au gouvernement « queUes l"esolutions il compte prendre al' egaI'd des
congregations non autorisees? » - « Nous appliquerons les
lois, repond M. de Freycinet, sous notre responsabilite et en
nous inspirant des grands interets qui nous sont confies.
Dans ceUe tache delicate, OU il faut a Ia fois de la prudence
et de la fermete, nous vous demandons de nons fortifier
par l'expression de votre confiance. » Apres un violent discours de M. Madier de l\Iontjau, qui reclame « In depouille des
vaincus, des congregations detestees, » l'expulsion immediate de tous les moines, apres d'61oquentes protestations

de 1\IM. de In Bassetiere et Keller, Ia Chambre adopte, par
324. voix contre 135, l' ordre du jour suivant : « La Chambre.
confiante dans Ie gouvernement, et comptant sur sa fermete
pour appliquer, le~ lois relat~ves aux congregations non autorisees, passe a 10rd1'e du Jour. »
Deux semaines plus tard, Ie 29 mars, deux decrets paraissent a l'Officiel. lIs sont precedes d'un court rapport au
President de Ia Republique, Les ministres invoquent les
fameux arrets du Parlement de Paris c~ntre les Jesuites en
1762, 176~, 1766 et 1777, les lois revolutionnaires de 1790
et 1792, l'article 2 de Ia loi organique du Concordat du
18 germinal an X, radicle 4. du decret du 3 messidor
an xn i. En vertu de ces lois contradictoires, dont quelquesnnes sont depuis longtemps inappliquees, dont aucune n'a etc
executee completement et par mesure generale, on decrete :
1° La Societe non autorisee, dite de Jesus, devra, dans un
delai de trois mois, se dissoudre et evacuer ses elablissements.
Ce dilai sera prolonge jusqu'au 31 aout pour les maisons
d' enseignement.
2" Toute congregation au communaute non autorisee est
tenue, dans le df!lai de trois mois, de demander l'autorisalion, en sownettant au gouvernement ses statuts, ses, reglements, Ie nombre de ses membres~ etc. On devra indiquer si
Fassociation s'elend a l'etl'anger, au si elle est ?'enfermee
dans le territoire de la Republique. Pour les cong1'egations
d'hommes, il sera statue par une loi; pour les congregat,ions
de femmes, par une loi au par un decret du Conseil d'Etat.
L Voici la loi de 1790: • La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaitra plus de vreux monastiques solennels des personnes de Pun ni de
l'autre sexe; en consequence, les ordres et congregations regulieres, dans lesqueis on fait de pareils vreux, sont et demeurent supprimes en France, sans
qu'i1 puisse en etre etabU de sembiables it l'avenir .• - « Les archeveques
et eveques, dit Particle organique du Concordat, pourront, avec l'autorIsation du gouvernement, etablir dans leurs dioceses des chapitres cathedraux et des seminaires. Tous autres etablissements ecclesiastiques sont
supprimes. »
« Aucune agregation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra
se former a !'avenir, sous pretexte de religion, it moins qu'elle n'ait ete
formeilement autorisee par un decret imperial, sur Ie vu des statuts et reglements selon lesquels on se proposel'ait de vivre dans cette agregation ou
association. » Decret du 3 messidor an XII.
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L'EPISOOPAT ET LES mtoRETS.

I
A peine les decreis sont-Us connns, une em:oti,on profon~e,
universelle 5e repand dans Ie pays .. ({ HUlL a neuf mIlle
religieux, pres de cent mine religieuses, » a ecrit ~I. Jules
Auffray t, telles sont les victimes eminentes en €lignite, en
science, en vertu, q,ue va frapper Ie gouvernement. Et queis
droits sont menaces en eUes? La prop.dete, la liberte du
domicile et de 1a cohabitation, ces droits primordiaux, dont
la violatioR dans La personne d'an seul jeUe Ie trouble dans
Ill, possession de tous,. »)
Aassi, des Ie premie!' jour, nne ag'Hation legale formidable 5'organise. L'Eglise, atteinte en plein cceW\. selon la ju~te
expression de M. DebidoUl~, se leve tout eflnere. En yam,
dans une circulaire du :2 avril., 1\1. Lepere, ministre de l'Interieur, affirme-t-il que les decrets ne Ie sent point les droits
de l'Eglise et, respectent Ia liheete individuelle; personne
ne prend au serieux cette declaration hypocrite 2• Des Ie
3t mars, Leon XIU recevant M. De s'prez , ambassadeur de
France, s'exprime ainsi : « Nons sommes afflige d'apprendre
que l'on songe a frapper les congregations religieuses. Elles
ont tontes, aUK veux du Saint-Siege, une valeur egale. Notr'e
cam I' res§entir~it une douleur profonde de les savolr en
butte it l'hostilite du pouvoir, et de devoir eleve:r la V01][
pour protester en leue faveur. » De son cote, Ie nonce
remet a flf. de Freycinet, de Ia part du pape, une note par
Iaquelle iI protest.e, « au nom de lajustiee et de
religion,
c~ntre des mesures si manifestement persecatrices, et rend
Ie gouvernement responsable des consequences qn'eUes peuvent entrainer )1.
Comme l'annee precedente, at avec plus d'energie encore,
est possible, les eveques de France prenneni 1a defense
1. Leg: Exp'U/Sis devant' les tribunaux, preface, p. m.
2. Circ1'l'IaiI'8 aU' minois.tre de'l'l'nterleur et des:Cuites, relative
des decrets du 29 mars 1880, sur les eongregatif.lIrs reIi'gilmses.
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des congregations religieuses menacees. Les nns s'adressent
aU President de Ia Republique; les autres ecrivent it 1\1. de
Freycinet, it 1\'1. Lepere ou fA, M:. Ferry lui-meme.
tot;ls
parlent et aucun ne s'abstient. - « Quand la cause de l'Eglis e est en .peril, dit l'tlgr Paulinier 1, Ie silence des e;eques
serait un crIme. )) - « Quand on promulgue des lOIS contraires it la conscience catholique, ecrit l\lgr Duquesnay 2,
mon devoir n'est pas seulement de protester, mais de resister. Faites ce que vous voudrez ... Chassez-moi du palais de
mes peres, fermez rna cathedrale, mettez-moi en prison;
allez jusqu'au bout, prenez ma vie ... Tantque j'aurai un
souffle d'air dans mes poumons, je m'en servirai pour vous
dire, pour dire it tout mon peuple et au monde entier : Non
licet! Ce que vous faites est l'injustice meme! »
ns se solidarisent hautement avec les ordres religieux.
« Nous tenons it l'Eglise par les memes liens de foi, d'amour
at de devouement, ecrit Mg, Bernadou 3. Ce que nous
croyons, ils Ie croient; ce que nous defendons, ils Ie defendent; ce que nous enseignons, Us l'enseignent; ce que nous
pratiquons, ils l'observent.)) - «. Votre cause, €lit Mg' Bourret aux Jesuites, est celle de l'Eglise. Nous faisons de vos
douleurs nos douleurs. Vos persecutions sont nos persecutions. » - lIs repetent avec Mgr Freppel : « La religion n'a pas
de pretres plus attaches it leurs devoirs que les fils de saint
Ignace; et 1a patrie, de cit oyens plus devoues it sa grandeur
et a sa prosperite. » - lIs exaltent les services rendus par les
congregations, et montrent combien elles sont necessaires a
l'Eglise : « Vous pretendez que leur existence n'est pas
essentielle a la religion catholique, ecrit Mg, Perraud ... Autantvaudraitdire qu'onne fait aucun tort grave a unhomme,
si on
retranche un bras ou un ceil, lesquels ne sont pas
des organes essentieis a la conservation de Ia vie ... Qui les
remp1acera dans l'ceuvre de la predication, it laquelle Ie
clerge seculier ne saurait suffire? Qui les remplacera dans
les colleges, aupres des pauvres et des infirmes, et dans
L ~rcheveque de Besanc;on, 17 avril.
2. Eveque de Limoges, 12 avril.
il. Archeveque de SellS, 10 avril.
L'EGLISE Dil FIIANCE. -
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toutes nos institutions de charite? Qui les remplacera dans
les missions, OU sous des noms et des costumes divers, ils
prechent l'Evangile, prop agent la civilisation, font respecter
et benir Ie nom et l'influence de la France I? ))
Les eveques ne manquent pas de justifier lesreligieux des
accusations injustes pOl-tees contra eux z, Hs montrent la
caducite et Ie caractere odieux des lois qui les frappent 3 , et
denoncent Ie complot ourdi par la secte magonnique contre la reli<Yion chretienne. ({ N'annonce-t-on pas deja, ecrit
Ie cardil~al de Bonnechose, qu'apreS la di~solution des
communautes, il faudra bannir des ecoles tout enseignement
religieux, absorber les fabriques des egiises dans les conseils municipaux, et tarir la source du sacerdoce en envoy ant
tous les eleves du sanctuaire sous les drapeaux?
Cest it Dieu lui meme que s'adresse Ie cardinal Pie, et
l'ardente priere qui s'ech~ppe de son ame, quelques jours
avant sa mort, est particuliercment touchante. ( Comme au
temps d'Esther, Ie jour ou l'Mit a pam a ete un jour de tenenres et de peril, de tribulation et d'angoisses, et une i.mmense frayeur s'est repandue sur 1a terre. Toute la nahon
desjustesest dans Ie trouble, it l'aspectdes maux qu~ l'attendent et dusod qu'on lui prepare. Seigneur mon DIeu, nos
propres peches ou nos entetements d'erreul' s'opposerontjj

)j

1. Lettre a M. de Freycinet, 15 avril 1880.
2. « Pourquoi ce dechalnement de coliJres et de haines? dit encore
lVI"' Perraud. Qu'avons-nous fait pour 1e meriter? .. Nous avons Ie droit de
dire aux politiques de notre temps ~ vous ne nous rencontrez pas sur votre
chemin, dans la sphere des interets dont vous avez la garde .. : Dans ces regions votre part est belle, puisque vons avez tout. Vons ne clterez pas un
seul mandement d'eveque, ayant fait opposition a votre <lessein d:acclimater en France Ie regime repnblicain ... Vous ne persuaderez donc a personne que Ie clerge de France ait commence la guerre desastrense, dont l'article "/ a donne Ie signal,et que repI'ennent en l'aggravant les dccrets du 29·
mars. »Jbid.
3. " Quand les loissont claires, certaines, peremptoires, quand Ia notoriete de leur existence n'est mise en doute par personne, quand eIles jouissent de cette autorite pubJique, qui est la condition meme de leur effieacite,
va-t-on ehereher ailleurs qu'en eiles Ie principe de leur application? Sans
donte il faut des affUts pour monter et appuyer les pieces de canon; mais
s'il fa;t des decrets pour qu'on puisse se servir des lois existantes, a quel
labeur ne condamnera-t-on pas Monsieur Ie President de la Republique et
ses ministres, obliges desormais de faire des decrets pour appliquer chacune de nos lois? » Ibid.

LE CLERGE E1' LES DECRETS.

5t

Hs a ce qu'elle soit entenduc, a ce qu'elle soit exaucee, Ill.
priere qui, de tant et tant d'ames, s'eleve vel'S vous, vers
vous notre unique liberateur? Cette clameur unanime detonte Ill. hierarchie episcopale et de toute la tribu ecclesiastigue, ce cd de detresse de tant de peres et de meres de
familIe, jaloux de la liberte des ecales ou Bout eleves leurs
fils ceUe confiance a la fois resignee et resolue de plusieurs<
wilHers de sectat~urs de Ill. vie parfaite, qui, vous ayant
pris pour leur partage e: leur herita~e en ce m<;mde~
at ayant embrasse Ill. pratIque desconseils de votre Evangile, se sont voues a 1a culture intellectuelle et au service
religie1L~ des ames: est-ce que tout cela ne montera pas.
jusqu'au trone de votre misericorde et dB votre toute puis~
sance 1 ? »)
Le clerge seculier ne separe point sa cause de celIe des,
religieux, et adhere resolument auxprotestations episcopales.
LeB semaiues religieuses du temps sont remplies de CBS adhesions. On a pretendu que certains cures n'avaient pas vu,
bans une satisfaction mesquine, en raison de la concurrence,
dispal'aitre les chapeUes congreganistes. On ne trouve point
tl'ace qu'un pareil sentiment ait ose se produire en public,
et il reste permis de douler qu'il ait existe.
Au clerge, s'associent les lalques. Les principaux orateurs catholiques, de JUnn, Keller, Chesnelong, Lucien Brun, de Beleastel, de Broglie, de Meaux, entreprennent une campagne de
confEll'ences. On lesenteud dans toute la France. Parmi les
plus actifs, it faut citeI' MM. Ernoul, Depeyre et Baragnon. Ce
dernier surtout se muHiplie. « n etait, il y a quelques JOUI'S,
aAmiens, l'aconte M. Chesnelong; il etait avant-hier au Havre; il sera demain a Grenoble, et apres-demain it Toulouse.
AujOllrd'hui, il est a Paris, au milieu de nous. Champion
infatigable, toujours pret, alerte et eloquent, if se prodigue
partont sans s'epuiser jamais 2 • )) Ces orateurs parlent devant des milliers de personues; ils provoquent jusqu' au fond.
des campagnes un important mouvement de petitions adres1. Discours prOIlonce Ie 10 mai 1880, au saere de Mg, de Briey, coadjutenr
de Meaux. Le cardinal Pie ,expira subLteruentdans la Iluit du 18 maL
2. Reunion du 25 mai 1880, au Cirque d'Hiver.
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INTERPELLATION DE M. LAMY.

sees au Senat. D'autres ecrivent des brochures, pour repondre it celles que publie l'ennemi. La sede, en efi'et, ne reste
pas inactive. Elle vend et colporte partout d'immondes pan:phlets, comme Les Crimes de la Caloue, Debauches et turpztudes des Jesuites et des Moines, etc. La Lanteme donne en
feuilleton Les Amours d'un Jesuite, et la Justice, organe de
M. Clemenceau, dans une serie d'etudes intitulees Les Congregations, deverse a flots r outrage et la calomnio c~ntro
les religieux. La meilleure reponse a toutes ces attaques est,
sans contredit, l'important ouvrage de M. Keller: Les Congregations religieuses en FI'ance 1. Une eloquente prerac~
precede Ie denombrement de leurs membres, de leurs malsons et de leurs ceuvres. La classification est faite par dioceses. L'auteur enumere lesenfants que lescongregations instruisent, les orphelins qu'elleselfwent, les pauvres et les
lnfirmes qu'elles assistent, les vieillards qu'elles nourrissent.
Bien que Ie travail soit incomplet, hatif et parfois inexact,
il demeure, pour l'histoire des congregations en France, un
document precieux: et considerable.
Les Chambres resteront-eHes insensibles it cette protestation unanime du clerge et des catholiques de France? II
convient de s'en assurer. C'est pourquoi, dans la seance du
3 mai, it la Chambre des deputes, M. Etienne Lamy interpelle Ie gouvernement sur les decrets du 29 mars. n essaie
d' elever ses coWogues dans les hautes regions du droit, de
faire penetrer dans leur esprit un doute sur la valeur legale des decrets. n s'efl'orce de prouver que Ie code seul
doH etre invoque dans la question, et qu'il protege plutbt les
associations religieuses; il demontre, d'une fa<;on saisissante,
Revolution et de l'Emque les
de l'ancien regime, de
pire, invoquees par Ie gouvernement, sont contradictoires,
representent trois systemes absolument contraires et compodent des penalites presentement inapplicables. Est-ce
que la Chambre accepterait de faire revivre toutes les lois
surannees, tons les decrets de ces epoques de violence et de
tyrannie?

Et apl'es avoir rappeIe les republicainsaux principes de tolerance et de liberM qu'ils professaient dans l' opposition,
fd. Lam y proteste c~ntre un bruit etrange qui deja commence
it circuler : n parait que, pour mieux atteindre les religieux,
Ie gouvernement dessaisira les tribunaux ordinaires et emploiera la force administrative. « Ainsi, vous donnerez a
penser que, voulant expulser les ordres religieux, vous avez
c:hercbedes lois; maisque, n'etant passursdeslois, vousavez
vouluetre surs des juges; que les magistl'ats vous efi'raient par
leur experience, Jeur integrite, leur independance; que vous
avez besoin de fonctionnaires, places sous les mains du
pouvoil', babitues it contenter ses besoins, a chercher, a
trouvel' dans les textes des lois, des motifs pour donner raison au gouvernement... Messieurs, 1a justice n'a jamais ete
dessaisie en France que par des regimes de violence. Mais
tous ees regimes ont garde, dans toute leur histoire, Ill. tache
d"unc telle cntreprise; et, s'il y a un parti qui, entre tous, ait
proteste contl'e les juridictions d'exception, c'est Ie parti
auquel vous appartenez. » Helas! que peuvent l'eloquenc:e
et la raison pour desarmel' les passions des pal'tis? Le garde
ties sceaux, M. Cazot, riposte bl'utalement qu'il ne repudie
rien des legislations du passe. Et 1a Chamhre, par 34:7 voix
c:ontre 133, vole l'ol'dre du jour pur et simple propose par
Ie gouvernement.
Le Senat, qui vient de repousser l'article 7, va-t-illaisser
s'accomplir l'aUentat qui se prepare? Une occasion lui est
donnee d'affirmer de nouveau son liberalisme. De nombreuscs petitions lui ont ete adressees c~ntre les dec:rets :
qnd-compte en tiendra-t-il? Un grand debat s'engag'e ace
Ie 2lJ. juin. M. de Freycinet insiste pour qu'on regarde
ces petitions comme non avenues. Trois orateurs de premier
ordl'e, filM. d'Audifi'l'et-Pasquier, de Broglie et Bacher
adjment au contraire Ie Senat de rester fideIe it sa premiere
attitude: « Ne vous engagez pas sur une voie funeste, s'6erie M. Bocher : elle vaus menel'ait it 1a persecution. Ne laissez pas imprimel' a votre honneur une tache qui ne s'efi'acerait pas! )) Vaines paroles! Le Senat refuse de s'associer aUK
protestations des catholiques. Le renvoi des petitions au mi-

1. Les Congregations religieuses en France : Leu~'s ceuvres el leurs sel'vices.
Poussiclgue, 1880,
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nistre, que la droite demandait, est rejete it seize voix de
.majorite.
Successivement la cause des religieux a ete plaidee devant
l'opinion et devant les pouvoirs publics. Elle va l'etre
bientot, on l'espere du moins, devant la justice. A cct efi'et,
un jurisconsulte eminent, Ie premier peut-etre des avocats
de son temps, JU e Rousse, a ete charge de preparer, en dehors
de toute preoccupation de parti, une consultation sur les
decreta du 29 mars et 1a si [uation legale des congregations.
Cette consultation parait dans les premiers joms de juin 1.
Ella dehute ainsi : « Le soussigne cst d'avis : i qu'aucune
loi actuellement en vigueur ne prohibe la vie en COffimun
. ,des pel'sonnes appartenant a des: associations religieuses
awn reconnues; 2" que dans Ie cas Oll Ie gouvernement voudrait dissoudre ces associations ou certaines d'entre elles, il
n'aurait pas Ie droit de Ie faire par voie administrative,
mais que les tribunaux ordinuires devraient d'abord en
eonnaitl'e; 3° qu'enfin la dissolution par yoie administrative
serait, dans l'application, une mesure impraticablc et sans
possible.
Nons ne suivrons pas l'eminent jurisconsulte dans la demonstmtion lumineuse et forte qu'il fait
de sa these. n etablit, de la fagon la plus indiscutab Ie, que
les Congregations ne tombent' pas sous Ie coup des lois
surannees invoquees contee elles. Les dernieres paroles de
Me Rousse meritent d'elre conservees.
« Que si les necessites contingentes de Ia politique doivent
faire violence pour un temps aux principes 6ternels du droit,
ces pages impuissuntes aujourd'hui n'auront pas eM cepen·dant ecrites en vain. Elles resteront, avec tant d'autres tra'vaux dont €lIes sont Ia plus faihle part, comme Ie temoignage
necessaire, comme la protestation tranquille de Ia justice
c~ntre des entreprises qu'elle reprouve. Peut-etre aussi
.affermirollt-elles dans leur dessein tous ceux qui, sans se
laissel' decourager par ancune eprcuve, entendent garder 1
pour les transmettre apres eux, Ie culte inalterable du dra'
<et l'amour perseverant de Ia verite. »)
0

l)

J. Voir Ie tcxte complet dans l'Unive1·. du mois de juin 1880.
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La consultation de Me Rousse, basee d'ailleurs sur l'auiorite des Vatimesnil, des Berryer, des Pardessus, des Vivien,
des Bertauld, etc., produit une impression profonde 0t, pour
alnsi dire, une sorte de soulevement des barreaux de France
Presque tous envoient au maitre leur adhesion motivee.
A Paris, Ie b&tonnier de l'ordre, I1l e Nicolet, et J\le Bellaigue, president de 1'orore des avo cats it Ia Com de
cassation, les bMonniers de Lille, Rouen, Rennes, Nantes,
Aix, Limoges, Lyon, Marseille, ChambeI'Y, figurent en tete
des listes. En 1845, Ia consultation de MM. de Vatimesnil et
Berryer relative aux Jesuites n'avait reuni, en trois mois, que
315 sig'natures; celie de M.e Rousse rennit, en deux mois, plus
de 2.000 adhesions. Entre toutes, on remarque la declaration
motivee de 1\1. Demolombe 1, Ie savant doyen de la faculte de
Caen, dont l'opinion fait presque loi devant les tribunam::;
elle se termine par ces belles paroles: « Le pOUVOil' arbitI'aiee
est Ie moins sut' garant de la SUl'ete publique; it est aussi
funeste aux gouvernants qui l'exercent qu'aux particuliers
qui Ie subissent. - Une loi et des juges! Forum el jus!
C'etait 1a devise du plus illustre avocat des temps modernes.
C'est aussi 1a devise des veritables amis du droit et de In.
libede. })
Cette imposante manifestation exaspere Ie g'ouV61'nement,
mais ne l'arrete point dans ses desseills. n s'est trop avance
pour reculer. Puis que la justice menace de se prouoncer
coutee lui, it se passera de 1a justice. Le 2ft. juin, 1\1. Constans,
qui a remplace fit Lepere a l'Interieur, et M. Cazot, garde
des sceaux, adressent leurs instructions aux prefets et am:
Focureurs generaux. D'apres ces circulail'es, les decrets
<)onstituant un acte gouvcrnemental ayant force executoire,
doivent etee obeis comme tous les actes de gouverllement.
Si done les exputses tentent dc paralyseI' ou de retarder l'action
administrative par des pro cedes dilatoires, des rCferes, etc.,
l'autorite prescntera immediatcmcnt un cMclinatoire de
competence; et si neanmoins les tribunaux oscnt se declarer
.competents, on en appellera c~ntre eux au trihunal des con1. Univel's, j uin 1880.
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flits. On sait que ce tribunal, compose en nombre egal de
conseillers d'Etat et de conseillers it la COUl' de cassation, est
preside par Ie garde des sceaux lui-m~me.
Depuis quelques semaines deja, un certain nombre de
magistrats du parquet ont demissionne, soit crainte de voir
l'eclamer leur concours pour l'execution des decrets, soit
lassitude de servir un gouvernement qni foule aux pieds
les droits les plus sacres. A peine les lettres ministerielles
sont-cUes connues, les de missions . de procureurs, d'avocats generaux, de substituts, se mulliplient. En un langage simple et loyal, les magistrats disent : « Je ne puis
preter mon concours it des mesures que rna conscience
desapprouve 1• )) - Ou encore: « Permettez-moi de vous
exprimer Ie regret profond que j'eprouve de considerer
ces instructions comme contraires ames principes et it mes
sentiments; je ne pourrais done m'associer aux mesures et a
la procedure qu' eUes prescrivent, sans porter atteinte al'independance et a l'integrite de mon caractere de magistrat.
Elles me paraissent incompatibles avec ces doctrines Hberales,
auxquelles j'ai voue un attachement qui ne se decouragera
,
jamais 2• »
Avant la fin de l'annee, pres de 400 magistrats ou fonctionnaires suivront ce bel exemple. La plupart sont republicains, et out eM nommes sous la l'epublique. Un certain
nombre sont sans fortuneet cbarges de famille. Ils sacrifient
leurs places, leurs legitimes ambitions, leur avenir et peutetre l'avenir de leurs enfants, pour ne point charger leur
conscience d'un attentat contre les serviteurs de Dieu. On
a, dans un livre intitule : Le livre d'01' de la ]jfagistrature 3,

Pl!blie la liste de ces nobles chretiens: on a bien fait.
L'Eglise doH garder e't honorer leur memoire. Les sedaires
ont beau deaner, parler avec dedain de « cette emeute de
robins, affides a la compagnie de Jesus, » et se feliciter de
voir la magistrature s'epurer elle-m~me; au fond iis sont
mecontents, honteux, et se demandent avec inquietude
comment se terminel'a l'aventure OU Us se sont engages si
tkmerairement.

QueUe etait, en presence de ces faits, l'attitude des congregations religieuses j? Des Ie lendemain des decrets, Ie
30 mars, un certain nombre de superieur'S se rencontraient
chez 1\1. Keller pour examiner la marche it suivre. La reunion
qui se tint, Ie 2 avril, chez les Peres de l'Oratoire, rue du
Regard, fut autrement importante. Les superieur'S des maisons de Paris y assisterent seuls; mais its representaient
plus de 300 communautes d'hommes sur 380 environ
etablies en France et en Algerie. La plupart ne s'elaient
jamais vus, les autres se connaissaient a peine; . aucun
accord anterieur n'avait eu lieu entre eux. La Compagnie
de Jesus etant condamnee sans appel, il semblait, it premiere vue, que les autres congregations eussent interM it
se separer d'eHe. En les traitant de fa<;on differente, Ie
gouvernement avaH voulu distinguer leur cause et les
diviser; c'etait un premier piege. En invitant les congregations a demander la reconnaissance et a deposer leurs

1. M. de la Gorce, procureur a Douai.
2. Lettre de M. Toinnet, avocat general it Poitiers, 26 juin 1880.
3. Un fort volume in-SO jesus, par Gust. Barcilon, ancien magistrat; Seguin, Avignon i Oudin, Paris.
Citons seulement quelques noms des premiers magistrats demissionnaJres :
GUUR DE CASSATION: M. Lacointa, avocat general.
t,OURS D'APPEL : Francisque Rive, a Douai, Ie premier magistrat demislOllllaire; Clappier it Grenoble. procureurs generaux. - 15 a'Vocats generaux : d'Herbelot it Paris, Dupuy it Aix, Detourbet et Baile it Amiens,
Ruart a Besanl(on, de Vimeux et Dubiege it Bourges; Grevin, Maseaux et

Pierron it Donai, Debaune a Lyon, Dubron a Nimes, Toinnet it Poi tiers ;
Eparvicr et Villosanges de Douhet a Riom ; - 20 proIJureurs de la Republique : Dumont it Angers, de Vuillermoz a Besan90n; Darbois it Boulogne,
Charvet a Digne, Bouvier a Brignoles, de la Gorce a Douai, Nivet a Draguignan, Beck a Hazebrouck, d'Avout a Lons-Ie-Saulnier, Bienvenue a Lou·
deac, d' Anferville a Lyon, Le Boucher a Nantes, Barbier a Orthez, Grivaud
au Puy, Barnet-Rollande a Riom, Barbette a Rouen, lIIazas Ii Trevoux,
Vial a Troyes, de Froidefond de Farges a Versailles, Raynaud a Villefranche eRh6ne), etc., etc.
L Consulter sur cette question les articles publies dans les Etudes religieuses du 20 janvier et du 5 fevrier 1902, par Ie R. P. de Rochemonteix.
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statuts, it se proposait de meUre plus aisement Ja main
sur leurs biens, et de les frapper ensuite suivant son bon
plaisir. Les congregations enrent conscience de ce double
danger et l' eviterent.
Quand Ie venerahle superieur de l'Oratoire eut ouvert la
seance, un des generaux d'ordre se leva et dit : « Je ri'ai Ie
droit de parler qu'en mon nom, c'est-a.-dire au nom de
l'ordre que je represente. On frappe la Compagnie de Jesus,
mais on nous vise tous. Nons ne demanderons pas l'autol'isaiian. )) - « C'est a l'Eglise catholique qu'on en veut, dit
un autre superieur, et les coups dont sera frappee la Compagnie retomberont sur l'Eglise. Nous ne voulons pas de
l'autorisation. )) - Un des peres ajonta : « Je crois que
nous sommes tous solidaires de la Compagnie de Jesus et
que nous n'avons pas Ie droit, quand on la persecute, de
nous desinteresser du mauvais sort qu'on lui fait. J'ai recu
de notre R. P. General!' ordre de ne pas demander la reco~
naissance. ») A l'unanimite et par acclamation, l'assembIee
accepta ces deux points essentiels: union et pas de demande
d'autorisation. Ene nomma ensuite un comite qui devait se
reunir chaque semaine, et chargea son president, Ie R. P. Petetot, d'informer les superieurs generaux de la province des
resoiutions prises, et de les convoquer it une assemhleepleniere pour Ie 21 avril, chez les Peres de 1'0ratoire.
A 1& date fixee, 45 superieurs ou delegues, representant
4"8 congregations d'hommes non reconnues et la plupart des
congregations de femmes, se reunirent dans la crypte de 1'0ratoire. Apres un rapport tres etudie du R. P. Delaporte, superieur des Peres de 1& rvtisericorde, les religieuK examjnerent
de nouveau cette question: convient-il que les congregations
,d'hommes demandent au gouvernement l'autorisation et
lui presentent leurs statuis? La reponse futnegative, et prise
a l'unanimite. Sur Ie dcsir d'un certain nombre d'eveques,
l'assemhlee s'occupa ensuite des communautes de femmes
non reconnues. Devaient-elles solliciter la reconnaissance?
L'avis general fut qu'il valait mieux persister dans l'abstention. Tontefois, remarque Ie rapport auqnel nous empruntons ces details. {( Si les congregations ne dQivent pas
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eehercher a se fall'e reconnaitre par Ie gouycrnement, eIles
doivent se faire connaitre au public teiles qu'elles sont, avec
leurs statuts, leurs ffiuvres, leur genre de vie} leur'S principales pratiques, Ie bien qu'elles ont produit dans l'Eglise
et Ia societe, etle bien qu'elles scmt appelees 11. produire. » On
,decida don~ d'~dr'esser .a~ public un jjfemaire pour la defense
des Congref/,atzons relzgzeuses, dans Ie genre de ceux qui
furent puhlIes, sous Ie gouvernement de Juillet, parIes Peres
Lacordaire et de Ravignan. Ce Mbnoire fut compose par Ie
P. Monsabre, et suivi de courtes notices sur chacune des
eeongregations d'hommes visees par les decrets.
C'est it cet eloquent Mr!moire que nous demanderons les
raisons qui deciderent les religieux a. ne point soUiciter Ie
privilege de l'autorisation. (( Si nous refusons de la demander,
.ce n'est point pour nons soustraire au jusle controle de l'Etat
sur toute association particuliere qui s'etabIit dans son
sein 1... Nons h refusons, parce qu'on la met a des conditions
impossibles et blessantes. On la met Ii des conditions impossibles, lorsqu'on nous dit de soumettre nos statnts et 1'e"'lements au ministre de l'Interieur et des Cultes, qui instr~ira
l'affaire, et qu'on ajoute, article 3 : « A l'egard des hommes
il sera statue pal' une loi. )) Instruire l'anail'e, c'est·en soumeUre les elements, d'abord au Conseil d'Etat, puis aux
Chambres. Or Ie Conseil d'Etat, aUK fermes memes du
second decret (art. 6), dena eliminer toutes les congregation.s dont Ie superieur' ne reside pas en France, et it y en
a VIUgt. Quant aux autres congregations, la Chambl'e les
admeUra-t-elle a 1a reconnaissance legale et a 1a personnaEte civile? L'attitude qu'a prise jusqu'a present la majorite
est Ia meiUeure l'cponse qn'on puisse faire a cette que.stion 2 •
« Outre qu'elles sont impossibles, les condition~ de l'ap1. Memoit'e des Congregations ;'eligieuses, p. 8.
Un peu plus tard, Ie 15 novembre suivant, M. de Freycinet eut Ia fran;::hlse de reconuaitre qu'aucun ministre n'eut ose proposer au Parlement
l'autorisation legale pour les congregations, et qu'aucun Parlement ne l'eut
ac.cor~ee .. « Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de cabinets qui fussent enelms a fmre une semblable proposition au Parlement, et que Ie Parlement
si de pareilles propositions etaient faites, eonsentit jamais a les accepter. :
Joumal Officiel, 16 novembre ISHO, p. llOB.
~.
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probation it demander sont blessantes ... Quoi! On supprime
d'tm trait, et Ie meme jour, vingt congregations des plus
anciennes, des plus repandues dans l'univers, et ron croit
que les autres vont s'empresser d'aUer demander grAce ...
En verite, on ne nous connalt pas! Si on a crn nous diviser,
en etablissant parmi nous des categories de priviMgies,
qu'on perde cetteillnsion. Nous etions unis, etnousle sommes
plus que jamais t. ))
Le gouvernement avait, en effet, espere diviser les congregations, et son irritation fut grande de n'y point reussir.
A quels moyens n'eut-il pas recours pour y arriver? On
depechait a certaines communautes de complaisants amis
qui leur disaient: « Pourquoi ne deposez-vous point vos
statuts? Pourquoi refuser au pouvoir cet acte de deference,
qui n'est qu'une simple formalite? De temps it autre, on
annongait que des congregations venaient de solliciter la
reconnaissance; mais, comme on ne cHait aucun nom, Ie
publicrestait incrMule. Aux Eudistes, on offrit de les autoriser
purement et simplcment, sans en rMerer aux Chambres,
s'its consentaient a Ie demander. Les reiigieux ne cedant
pas, on employa la menace. Lesjournaux salaries traitaient
les congreganistes de factieux, de revoltes, et reclamaient
contre eux la rigueur des lois. 1\1. de Freycinet ne voyait
pas un eveque sans Ie supplier d'intervenir. Parson ordre,
~L Desprez, ambassadeur a Rome, multipliait les demar?hes
au pres de Leon XIII et du cardinal Nina, secretaire d'Etat.
« Le gouvernement, et Ie parti qui Ie soutient dans Ie pays
et dans les Chambres, declarait M. Desprez, ne sont pas
ennemis de 1a religion catholique ... Les Jesuites seuls sont
1a crise que nous traversons ... Qu'ils conles auteurs
J)

I .. D'autrcs raisons agirent encore sur les congregations: elles etaient
convaincues, - ct la consultation de 1IL Rousse l'avait suffisamment etabli,
- que leur situation n'avait I'ien de contraire aux lois, et que les lois dont
on les menagait etaient abl'ogecs. EUes trouvaient en outre un encourage.
ment it resister dans l'issue de la campagne contre l'article 7. Enfin, com me
Ie remarque Ie P. Le Dore, solliciter l'autorisation, c'etait rompre avec tous
les hommes de l'opposition conservatrice, parmi lesquels les congregations
comptaient presque tous leurs defenseurs et leurs amis. - Barbier, Le
pl'ogres du catholilJisme liberal sous Leon XIII, I, p. 182.
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sentent a evacuer leurs maisons sans bruit, comme ils Ie
firent en 1845, et nous laisserons les aut res religieux en
paix: i . » IHais Leon XIII resista; et lea cardinaux, sollicites
de meme pal' M. Desprez, approuverent Ie Pape 2. « On a
essave de sepal'er la Compagnie des autres Ordres, » disait
Leo~ xm au provincial des Jesuites de Paris, dans une
audience privee; on a fait des demarches dans ce sens,
mais tout a echoue. Le Saint-Siege a ete tres ferme. n faut
se defendre energiquement. » Et il congedia Ie Pere par
ces paroles aussi rassurantes que significatives : Alios vidi
ventos aliasque pl'ocellasJ Lorsque, dans les derniers jom's
d'avril, Ie R: P. Bousquet, superieur de Picpus, vint it Rome
pour communiqueI' au Souverain Pontife Ia decision prise
par les ordre~ relig'ieux, c:lui-ci lui eXI?r~~~ la satisfac~ion
qu'il eprouvalt de leur umon et de la vlnhte de leurs resolutions.
HI

Cependant, Ie mois de juin touche it son terme. Encore
quelques heures, et la force va tI'ancher Ie grand debat qui,
depms trois mois, tient Ie monde catbolique dans une douloureuse attente. Vne foule nombreuse et recueillie se presse
dap.s les chapelles des religieux. Chez les J esuites de la rue de
sevres, eUe deborde la petite cour interieure, les corridors
et les parloirs, exprimant sa sympathie dans les formes les
plus 10uchantes. I.e 28 juin, a lieu au Cirque d'Hiver une
supreme protestation des catholiques. Plus de 4.000 d'entre
eux viennent acclamer l\Ut Chesnelong, Lucien Bmn et la
1. De Rochemonteix, Eludes, 20 janvier 1902.
2. « Avouez, disait M. Desprez a un cardinal, que Leon XIU pourrait bien
accorder a la RepubJique frangaise ce que Gregoire XVI accorda it Louis
I)hilippe. - Vous savezdonc, monsieurl'Ambassadeur, ce qui futaccordepar
Gregoire XVI; moi, je n'ai pu encore Ie decouvrir ... S'il y eut un conseil secret, amicalement donne, ce ne fut pas un acte pontifical... Leon XIII repondra a votre gouvernement ce que Pie VII repondit a Napoleon I" :
• Sire,pour plaire aVotre Majeste, je puis bien aHer jusqu'aux portes de Fenfer,
mais je n'irai pas plus loin! » Or Ie Pape s'exposerait a y entrer, s'il sacriflait les congregations religieuses! - Oh! jamais, repliquait ~1. Desprez; on
ne voudrait pas de lui en paren lieu! • (Document inedit.)
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liberte, dont ils sont les infatigables apotres. L'assemblee est
transportee lorsque Lucien BruTl s'ecrie : « Messieurs, je
vous denonce un crime! Cette liberte sainte, elle est menacee.
Demain, on lui mettra la main au collet €It, si on Ie peut, on
1a tuera! Oui, on dit que demain, au nom d'nn gouvernement regulier, qui est charge de garantir aux citoyens l'exercice des libedes necessaires, ... on dit que demain un agent
du pouvoir penCirera dans Ie domicile-de dtovens naisibles
en leur dis ant : sortez 1... Messieurs, 1a libert~ ch~etienne
pardonnez-moi Ie mot, elle en a bien vu d'autres! Elle a v~
passer Neron; elle a entendu Julien mourant, s'eel'ier : Galileen, tu as vain en ! Eh bien, rassurons-nous! Le Gameen
triomphera! Des Jules ne feront pas ce que Julien n'a pas
pu faire : la libede vivra! »)
Le 29 juin, a 9 heures moins un quart du soil' deux
commissaiees de police, !VIM. Clement et Dulac, accom~agnes
de sergents de ville, 5e presentent ala maison des Peres Jesuites; iIs declarent qu'ils vont fermer 1a chapelle. Sans
tenir compte des protestations, sans meme permettre d'enlever Ie Saint Sacrement, ilE: apposent des sceHes sur toutes
les partes de l' edifice. Notre-Seigneur resie donc prisonnier
dans son temple, n'ayant devant lui que Ie Pere Olivaini et
ses eompagnons, les cinq martyrs qui dorment sous les
paves de marbre, la poi trine trouee par les balles de la
Comm.une: Le le:r:-demain malin, avant Ie jour, les memes
comnussalres reVlennent. Le baron de Ravjgnan, president
de la societe civile proprietaire de l'immeuble, et de nom~}reux senateurs et deputes catholiques, entourent les Peres'
lIs font Ies protestations legales doni on ne tient nul compte:
et Ie crochetage commence. Successivement Ia porte de chaque cellule est enfoncee, et les religieux chasses par la police.
La plupart sont des vieiUards. L'un d'eux, Ie Pere Hus, dit
a.ux com:russaires : «( J'ai soixante-dix-huit ans, je suis asthmahque et Impotent. n m'est impossible de marcher. C'est dans
les 6tabliss,ementsde Cayenne quecontl'acte, au service '
de la France, toutes cesdouleurs 1. }) Et lesagents, profonl. L'expulsion des confP'8r;ations religieusf;s, Recits f;t ti:moignagf;$ par
H. Duparc et H. Gochili; Paris, Dentu, 1881. - La ,jaurn8e au 30 jui~.

L'EXPULSION DES JESUITES.

dement troubles!', sont contraints d'emporter Ie saint vieHlard pendant que les spectateurs s'inclinent sous sa benediction. - ({ Eh quoi, dit Ie Pere Lefebvre aux agents qui
l'entrainent, les hommes de ia Commune m'ont laisse ici, et
vous m'en chassez! » M. Andrieux, prCfet de police, vetu
avec Ia derniere elegance et pOl-tant des gants gris perle,
preside du dehors it cette execution. n a depuis lors exprime'
Ie MgOllt que cette mission lui causait. « n fallaH, a-t-il
ecrit, pousser a Ia porte des pretres sans defense. Leur attitude de priere, leurs physionomies meditatives et resignees
et jusqu'a la benediction donnee en sortant aux fidele~
agenouilles, contrastaient peniblement avec l'emploi de 1a
force publique. n n'etait pas necessaire d'avoir 1a foi cathoIique pour eprouver l'impression que je decris; et queUes
que fuss~nt leurs cl.'oyances particulieres, ce n'6tait pas pour
de parellles besognes que tant de vicux soldats avaient
revetu l'uniforme des gardiens de la paix 2. »
Le jour meme de l'attentat, Ie cardinal Guibert demande
au President de 1a Republique l' autorisation d 'enlever Ie Sain t
Sacrement reste dans lachapelle de Ia rue de Sevres. Les soelIes sont provisoirement leves, et :Mgr Richard retire du tabernacle les hosties consacrees. Une foule immense et recueillie
re~plit les rues jonchees de fleurs, car on s'aUend que Ie
Samt Sacrement sera transpol'b§ it Saint-Sulpice; mais Ie gouvernement interdit cette manifestation. L'archeveque se
rend ensuite a l'eg'lise, ou unsalut d'expiation est donne. Pres
de 10.000 personnes assistent a cette imposante ceremonie.
En province, ]e meme jour qu'it Paris et presque a Ia
meme heure, on procede it l'expulsion des Jesuites. Commissaires et gendarmes penetrent par la force dans les
diYerses residences de 1a Compagnie, brisent les serrures,
enfoncent les portes et jettent les religieux it Ia rue. ell et Ill,
incidents touchants ou dramatiques se produisent.
Grenoble et a Angers, les eveques 5e font chasseI' avec les
Peres. - A Nantes, 1\1. Waldeck-Rousseau, Ie perc du futur

A

1. « Arreter res malfaiteurs, c'est bien, declare Fun deux, c'est Ie metier;
mais ces vieux! Je ne croyais pas que celli. me remuerait autant! »
2. Souvenirs d'un prefet de police, I, p. 229.
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ministre se fait remarquer parmi les defenseurs des Jesuites
et les re~oit dans sa demeure. - A Lille, Ie Pere Fristot termine sa protestation par ces paroles memorables : ({ C'es.t.la
seconde fois que je suis expulse de rna demeure. La premIere
fois c'etait en 1872. Les Allemands me chasserent de Strasbou~g, pour avoir entretenu Ie sentiment frangais da~~ leur
nouvelle conquete. Je sortis, portant a ma boutonmere Ie
ruban tricolore qui attestait ma fidelite a mon P!l:Ys. Je
regrette qu'un fonctionnaire, ceint d'une echarpe trlColo:e,
preside it ma seconde expulsion', ): -:- A Toulouse, Ie preml~r
Jesuite expulse est Ie Pere Guzy, vIClllard de quatre-vmgt-du
ans, Ancien aum6nier de l'armee, il porte sur Ill. poi trine Ill.
croix de la Legi.on d'honneur, et s'appuie au bras de rll, de Belcastel senateur, A sa vue, les gendarmes qui Ie connaissent
pleurent et presentent les a~mes.; l,a foule ~m~ressionn~e
s'agenouille et implore 1a benedlctwn du ~enerable ~eh
gieux. Partout les memes scene~ se repr?dUlsent, la meme
sympathie se manifeste; les mellleurs cltoJens ~e .chaque
ville se font honneur d'escorter et de receVOlr les vwbmes de
Ill. persecution, tandis que les fideles les acclament et jeUent
des fleurs sous leurs pas.
Quelques jours plus tard,_le 2 juillet, Mgr Freppel qui v~ent
d'etre nomme depute du Finistere, monte pour la pr~mlere
fois it Ill. tribune, et pro teste contre ces ades de vlolence
« qui ont porte une si gTave aHeinte a 1'honneur et a la
dignite de l'administration franyaise, )) Aussi bien, la presse
etrangere ne .luge pas moins severement q,-:e l'ev~que d'Angers la conduite du gouvernement. « La dlSperSl?n des Je~
suites, remarque 1e Times, est un acte de despotIsme; et SI
1a Republique fait revivre les lois qui vi~ler:t l~ liberte per,sonnelle, eUe ne represente que Ill. substItutIOn de 1a tyranInie de Ill. multitude ala tyrannie d'un individu. Si eUe ne
peut maintenir la foule qu'en flattant ses haines, il n'y ~ ph~s
de securite pour personne. » Quant au Standard, 11 faIt
observer avec indignation « que juste au moment ou les
Jesuites quittent pour l' exil Ie sol de Ill. France, les et::-es ,les
plus violents, les moin:; scrupulellx, les plus sangumalres
de 1a Commune, sont ammsties et franchissent Ie sol de 180

mem'l patrie. Ces deux faits, pris' ensemble, paraissent sioutra-

65

gCllsem:ent irmonsequents que nous ne pouvons approuver

ni l'un ni l'autrec 1,

»

~'autre pal'~' les relig~eux, saisis dans leur demen.ro par

force pubhque, attemts en leu'r personne, proprie1e,

libe:rt~ individuelle,. libeI'M religieuse,. invi!llabilite du do-

micile, s?adl.'essent aux tribunaux. Les uns reclament leul.'
I.'cintegration immediate, tantot par Ill. voie rapide du refere,
toauwt par la voie plus. lente, mais mm moins sure, de 1'aetim); principaJe; les· aUfwes,irr.troduisent contreles auteurs des
violences qu'ils'ont suhies des actions- en domma<Yes-etinte-.
:l'Ms, ou portent plaiate au criminel des att'6nta{s Gornmis
contlie eux. Immediatement" seion les instructions qu'ils ont
regues, les prMetspresentent.des declinatoires de competence
ef prennent des arretes de: conflits. Que V!lnt faire les juges?
L6 plus grand nomure sont. profondcment troubles, et les
demissions se multiplient dans Ill. magistrature debout, procureurs, avocats genel1aUX, etc. Les autres resfent a leur
p!lste, disposes a juger selon leur conscience. JUalgre les
memwes du pouvoir et les injures des journaux d'ex:tl.'eme
gauche, les tribunaux, en grande majoriM,. se deelarent
cornpetents, et Ie gouvernement: est contraint d'en appeler
au tribunal des conflits.

rv
Dans les hautes spheres politiques independantes des Loges, on' est inquiet et me content. On se tl'ouve « sur une
pente au bout de laquelle il n:y a que de la deconsideration
aren:contrer, s~ns a~cu?-profit, sans aucun: resuItat pratiql.le
Ie
r~pu~hcam, )) ~'est 1\1, Andrieux qui s'exprime
sorte, et 11 aJoute : « Sl Ie gouvernement, eclaire sur
les da~?ers ,de ,lao ~'oute suivie, ne fait pas a temps machine
en arne1'e, 11 s ahenera toutes les classes de 1a societe fran4laise 2. » Gambetta 111i-meme en convient 3 ; malheureusek I"' juillet 1880.
Z. Souvenir d'unpnifet depoliciJ 1218221
.,v, I l,~ldeclare
"
•
a 1\1. Andrieux. "(Ibid,)1
L llGLlSE DE FRANCE. -
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ment, les comites magonniques des gran des vmes Ie dominent. M. Grevy est nettement hostile aux decrets et, trois
jours durant, a refuse de les signer 1. Quant a 1\1. de Freycinet, tout en les executaut, it les envoie a tous les diables.
Rien ne l'irrite comme Ie reproche de tyrannie et de violence. II pense avec M. Andrieux qu'il faut « faire machine
en arriere, » mais comment? N'a-t-il pas tout tente pour
amener les religieux a la soumission? Aux nombreux eveques qu'il re<;oit 2, il affirme ses desirs d'apaisement et ses
intentions bienveillantes a regard des congregations menacees par Ie second decret. Mais, dit-il, « eUes ont pris, visa-vis des institutions du pays, la situation de belligerants;
eHes nient les droits du pouvoir civil sur eUes, et ont fait
alliance avec les partis hostiles au gouvernement. »
II parle ainsi, vers Ie milieu de juin, a Mgr Lavigerie. L'archeveque d'Alger arrive de Rome. n atrouve Leon XIII fort
inquiet sur Ie sort des congregations franyaises. « Les Jesuites
sont irremediablement condamnes, lui a dit Ie Pape ; t<1chez
au moins de sauver les autres. » Mgr Lavigerie s'y emploie.
II declare a 1\1. de Freycinet qu'il se meprend sur les dispositions des religieux. S'ils jugent impossible de demander
l'autorisation, il n'y a dans leur conduite aucune arrierepen see politique. - « Qu'ils m'en donnent une attestation
authentique, observe Ie president du Conseil, et je ferai en
sorte de retarder l'execution du decret jusqu'au vote de 1a
loi Dufaure sur les associations. )) Dans ceUe pensee, 1'a1'cheveque d'Alger redige une declaration, affirmant que les
ol'dres religieux repoussent « toute solidarite avec les passions de la politique, ) et n'ont « aucune pensee d'oppo- ,
sHion contre Ie gouvernement de la Republique. » M. de Freydnet lit cette note et l'accepte, apres quelques corrections
de sa main 3. Le dimanche !j. juillet, Le R. P. Le Dore,
Superieur des Eudistes, soume! au comite des religieux Ie
L Mg, Besson, dans Ill, Vie au Cardinal de Bonnechose, <lit par erreur trois
semaines.
2. II a regu « plus de Ill,. moitill des eveques de France -. Hanotaux, IV, 554.
3. De Rochemonteix, Eludes, 25 janvier 1002: L'attitude des Congregations
en 1880.

NEGOCIATlONS AVEC ROME.

texte de cette lettre et lui raconte l'entrevue de ~igr Lavigerie
avec rtf. de Freycinet. On devine l'embarras des superieurs.
lIs lisent et relisent 1a declaration; Us examinent 18. question sous toutes ses faces. Quelques-uns inclinent a accepter
Ie compromis; la plupart Ie repoussent energiquement. Dans
leur doute, its decident de consulter Ie nonce et Ie cardinal
Guibert. « Je suis ambassadeur, repond Mgt' Czacki, et ne
dois pas m'immiscer dans les affaires interieures de ce pays ...
Cependant, je connais la pensee du Saint-Pere et je puis, a
titre officieux, vous la faire connaitre : il voudrait sauveI'
les congregations frangaises, et HIes verrait avec satisfaction
trouver une combinaison qui put les meUre it l'abri. CelIe
dont vous me pariez lui a eM soumise : Sa Saintete lui est
favorable. » Quant au cardinal Guibert, apres avoir pris
l'avis de l\i~L Ef'noul, Chesnelong et Robinet de Clery, trois
monarchistes irreconciliables, il fait savoir aux religiem::
que, « l'honneur en France etant une grande chose, on ne
comprendrait pas leur adhesion Ii la lettre de Mgt' Lavigerie,
apres la demission en leur faveur de tant de magistrats. ))
Devant ces reponses, Ie comite des superieurs, dans la reunion du 9 juillet, rejeHc a l'unanimite Ie projet de Mgt' Lavigerie et tous les projets similaires.
M. de Freycinet est degu. Seion ses propres paroles, il
avait com pte sur cet acte de soumission « pour ne pas precipHer les meSUl'es extremes. » Sans se decourager, ill'epl'end
avec Rome des negociations directes, qui se poursuivent
pendant un mois. Mgt' Czacki, Ie cardinal de Bonnechose,
Mgr Lavigerie et quelques eveques appuient aupres du pape
les vues du president du conseil. M. Grevy essaie directement, mais en vain, d,y amener Ie cardinal Guibert. Le
Saint-Siege etant formellement oppose a la reconnaissance,
on n'insiste plus sur ce point. A dMaut d'une demande d'au~
torisation, affil'me M. Desprez, Ie gouvernementse contentera,
de la part des congregations, d'une simple declaration, desavouant toute idee d' opposition aUK institutions actuelles du
pays.
Comment Je Pape n'accederait-il point a cette idee? Ce
qu'on demande am: congregations, tout regime reguliere-
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ment eta}}l! n'a-t:..il pa'S Ie droit da l'exiger de chaque citoyen?L'Eglise nel'impose-t-elle pasa sesfideles, cQnfQrmement it sa doctrine et a ses traditiQns, a l' egard de tous les
pouvoirs humains? Le gouvernement pro met, si les congregations, eonsentent it faire ce ge:ste, de les 1aisser en paix, de
suspendre les; decrets. Ftiut-it repousser cette chance de salut? Le refus ne paraitI'a-t-il point un tide hostile, une prQvocatiQn? Ne sera-t-il point ju.ge severement par l'opinion
puhlique? N'est-il pas plus sage, plus politique, defaciliter
l'apaiselnent par un. acte si simple? II se peut que Ie gouvernement soit impuissant; ou. manque de sincArite. Rome
prevait Ie cas. Mais alQrs lie sectarisme des adversaires de
rEglise ec1atera auxyeuxdetous les honnetes gens. L'Eglise
au: contraire, les congregations, auront prouve jusqu'au
hout 100'1' desir de paix et de' cDnciliation.
CSest pourquol, Ie. 21 aoat t88{}, LeonXUI ecrit au cardi.nal de BDnn;echose : « I..'esperance de pouvoir, par un
aete qui ne s'oppose en rien aux ma.ximes de l'Eglise, aUK
constitutions et aUK regles de ehaque congregation, les sau'vel' d'une dissolution complete,. qui causerait un prejudice
irreparable a l'Eglise et a 1a France catholique, nous a eM
'inspiree par les eveques dans leurs lettres, et nous est couHrmee par les assurances du gouvernement. Nous sommes
porte par lit a lui manifester que nous ne trouvons pas de
difficulM a ce que les congregations religieuses, en la forme
et par 1a. voie qui sera jugee la plus convenahle, declarent
qu'elles ne sont animees d'aucun e.sprit d'h~stilite, ~on~re Ie
gouvernement, et que leur condUlte a touJours ete reglee
des sentiments
»)
En consequence, une declarajion est redigee et remise par
Ie nonce am:
Guihert et de Honnechose. Ceux-ci
ont oretre de 1a transmeUre aux eveques. « C'est a l'episcoecrit Leon
que les congregations doivent, en ces
de danger commun, demander une eegle de condnite
; c' est de l' episcopat qu' elies doivent 1a recevoir. »
Les deux cardinaux ecrivent donc aUK eveques de France :
,< Dne haute 3;utorite, qu)il est inutile de. nom mer ici, mais
it laquelle, vous et nous, Monseigneur, nOllS devons 1a plus

entiere deference, autoris.e lescongregation.s

a signer ,eta

:presen~e:' au go~vernement 1a deelal:ationdont
gnons 1m Ie modele... Vous voudrez hlen engager

nous jo~
les Superieurs, hommeset femmes, a signer Ie document dontil
s'ag-it, et a vous le.retournel' Ie plus toi possible, earil yades
motifs sCl'ieux desehAter ... Toute cctte affaire demande a
etre traitee avec grandediscreiion; ancune communication
ne do it en etre donneea lapresse. »)
DECLARATION ADRESSEE Al\L LE MINISTRE DRS GULTES PAR LES
SUPERIEURS DES CONGRltll-ATIONS NON AUTORISEES.•

« A l'occasion des decrets du 29 mars, nne parlie de lapresse
a dirige de vives attaques contre les congregations non autori sees des deux sexes, Jesrepresentani comme des foyers
d'opposition au gouvernement de 1a R6publique.
{(Le pretexiede ces accusations etait .Ie silence observe
par cescongregations qui, en effet, n'oni pasdemande l'antorisation que Ie second decret les mettait en demeure de
solliciter.
« Le motif de leur abstention a ete tout .autre que celui
qu'on leur prete, et les repugnances politiques n'y ont loU
aucune p.art. Convaincus que l'.autorisa.tion qui,dans l'etat
actuel de la legislation frall!;aise,confere Ie privilege de 1a
personnalitecivile,est une faveur et non une obligation,
les .congregations n'oni pas crn semettre en ;op.position avec
les lois, en continuant de vivre sous un regime qui est, aleurs
yeux, pour les memhrBS dont eUes 56 composeut, celui du
droit commun a tous les citoyens.Ce n'esf pas .qu'eHes meconnaissent tous les avantag-esattachesa l'existence legale,
mais eIles ne pensentpasqu'illem' conviennede rechercher
?esavantages, dans des cir-constances qui pORrraient faire
mterpreter cette derna'l'cne comme une condamnation de
passe, etCQmme l'aveu d'une illegalite dont·elles ne !se
sententpas couIHlibles.
{( ,Ponr faire ;cesser tout malenten4u, les ·congregations
dont:it s' agit ne f(Tnt p'as difftculM de protester ide lenr'respeet
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et de leur soumission it l'egard des institutions de leur pays.
« Le but moral et spirituel qU'eHes poU!'suivent ne leur.
permet pas davantage de se lier exclusivement il un regime
politiqueou d'en repousser aucun. Elles n'ont d'autre drapeau que celui de la charite chretienne, et elIes croiraient
Ie compromettre en Ie mettant au service de causes changeantes et d'interMs humains; dIes rejettent donc toute
solidarite avec les partis et les passions politiques ..
« Enfin, eUes ne s'occupent des choses qui regardent Ie
gouvern,ement tem~or~~ que pour enseigner, par 1a parole
et par 1 exemple, lobelssance et Ie respect qui sont dus a
l'autorite dont Dieu est 1a source.
« Tels sont les principes qui ont inspirejusqu'a ce jour leurs
pensees ef leurs actes; eIles sont resolues a ne jamais s' en
departir.
« Aussi ne peuvent-elles s' empecher de nourrir l' espoir, que
Ie gouvernement accueillera avec bienveillance les declarations sinceres et loyales dont eIles prennent l'initiative
et que, pleinement rassure sur les sentiments qui les animent'
il}es laj~sera continuer. librement les ceuvres de priere:
d mstructIon at de charlt<\ auxquelles leurs membres ont
devoue leur vie. »
Ceite declaration etait irreprochable pour Ie fond comme
pour 1a forme. Reussirait-eUe a sauver les congregations? Ene
pou.'ait d.u .moins, e~ .les, deg.ageant. des Juttes politiques,
apalser, dlsslper les preJuges qm hantalent beauconp d' esprits
prevenus contre les ordres religieux; eUe pouvait meme conq~erir .enJeur fa~eur la partie sage et moderee de l'opinion
repuhhcame. Mals, parce que cette declaration affirmait « Ie
~es~ect. et la soumission )) des congregations a regard des
mshtutlOns actuelles, elle fut accueillie par beaucoup d'eveques ~vec une .froide reserve. Comme its s'etaient appuyes
excluslvement Jusqu'alors sur les monarchistes, ils regl'ettere~t qa'on demandat aux religieux de reconnaitre 1a repubhque, au moment meme OU celle-cj s' acharnait a leur ruine'
ilsne comprirent point qu'un bon nombre de republicain~
attaquaient precisement l'Eglise par represailles, pour sa
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vanger des pretendues ingerences du clerge dans les luttes
politiques 1 , et qu'il etait urgent de faire cesser cette solidarite
entre l'ltgJise et les partis d'opposition.
Le cardinal Guibert lui-meme, qui n'etait point un hom me
de parti et voyait en generalles choses de tres haut, subit,
en cette circonstance, l'influence de ses conseillers monarcbistes, et remplit sans conviction et avec regret la mission
delicate dont Ie pape l'avait charge. Tout d'abord, comme
Ie document pontifical parlait du respect des religieux pour
Ie gouvernement, l'archeveque de Paris remplaga Ie mot
gouvernement par celui plus vague d'institutions, so us pretexte qu'en fl'angais, Ie mot gouvernement, se prend au
concret, pour les hommes et les actes du gouvernement, et
qu' « on ne peut avoir de respect pour plusieurs de cesMessieurs qui sont des gredins 2. )} A cette epoque, Ie cardinal se rendit, pour une ceremonie religieuse, dans son ancien
diocese de Viviers, et s'y rencontr<t avec les principaux eveques de la contree 3. n profita de l'occasion pour leur communiqueI' la declaration, qu'ils devaient transmeUre aux
congregations de leur diocese. Apres cette lecture, les eveques gardaient l~ silence et paraissaient accables, « Nous
ne disons rien, Eminence, dit enfin l'eveque de Viviers,
mais nous sommes atterres! Quoi! C'est lorsque deux cents
magistrats laiques, peres de famille, nous ont donne
l'exemple de sacrifier leur avenir a la defense du droit
meconnu, que nous, les pasteurs charges de protegeI' a la
fois 1a justice humaine et la justice divine, nous les hommes
de l'eternite, c'est a un pareH moment que nous IrlOllS
infliger un blame aces vaillants, et sans un mot de regret
1. Ces ingerences, nOllS croyons l'avoir prouve, se reduisaient 11 fort peu
de chose; mais c'etait Ie principal grief, invoque par les republicains :
• Presque partout, depuis des annees, Bcrit M. Hanotaux, la cure etait Ie
centre et la permanence de la propagande conservatrice. Ce sont des ingerences qui se font payer en cas de victoire, et qui se paient en cas de defaite .• Histoir, contemporaine, IV, 539.
2. Paroles dites au P. Le Dore, superieur des Eudistes.
3. Etaient presents : 111." Vigne, archeveque d'Avignon; Cotton, eve,que de Valence; Besson, de Nimes; de Cabrieres, de l\1ontpeIlier; Bonnet, de
Vi viers; Dabert, de Perigueux; Robert, de Marseille et Bourret, de Rodez. Ce
dernier etalt, par ~1" Lavigerie, au courant des negociations.
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pour l'iniquiMqui les frappe, chQisir l'heure ou ils tomhentsi honorablement sous ses coupspournous ra1lier a 1a
Republique. Non, c'.est impossible, no us ne fcrons pas
cela! » - « Vous me connaitriez bien mal,reprit Ie cardinal,
si vous n'etiezpas convaincu que je partag.e tous vosseutiments. Si doncje vous ai presentecette declaration, ce n'est
pas .de mon propre mouvement,c'est parce que tel est Ie
desir du Saint-Pere. » - « Sic'est Ie desir du Saint-Perc, repondit l~lgr Bonnet, nous transmettrons .cet:tedeclar.ation,
parce que no us somme.s des hommes d'obeissance, mais nons
Ie ferons 1a mort dans l'ame 1. »
D'autre part, J\:[gr Fl~eppel ecrivait au cardinal de Bonnechose : « Si la hauteautorite 11 laquelle Y. E. fait allusion
est celledu Souverain Pontife, je m'incline d'avance, et mes
observations tombentd'elles-mi3mes. Si, aucontraire, comme
j'ai tout lieu de Ie penser, S. Exc. l\1gr Ie Nonce apostolique
avaitpris l'initiative et 1a responsabilite desdemarchesproposee8 2,.« je conserverais des do:utes serieux sur l'opportunite
et snr l'efficacite de Ia Declaration que ron suggereaux
chefs des Congregations non autorisees. }) Et apJ'cs avoir
critique
piece en question avec heaucoup de verve. il
ajoutait : « Soumettre laconscience des religieux 1;1 une teIle
epreuve meparait chose absolnment impossible. S'il en est
temps encore, je vous supplie, Monseigneur, de retirerceite
piece qui nesauverien et peut tout compt'omettre. Ni comme
eveque,
comme theologien, j.e ne saurais admettre ,une
redaction si pleine d'equivoques, et pouvant si faciJement
ouvrir la voie 11 dessentimentserrones. » Ilparait que
Mgt' Freppelenvoya sa protestation it un certain nombre
d'eveque~ qui l'approuverent. Le cardinal de Bonnechose
eut pn communiqueI' a l'eveqne d'Ange::,s 113. IeUre de
Leon XIII qn'il velliJ,it de recevoir; il secontenta de lui reponclre : « Monseigneur, 'vons venez ceque vous aurez it
faire.»Mgr Fl'eppel ne fit rien 3 ,
1. Document inedit.
2. Comment pouvait-il croire que Ie NfJnoe proposat de lui-meme,sans

~treautorise par le Pape, une telledemarohe·Y

3. De Rochemonteix, Etudes,25 janvier 190:l,;p. 373.
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Vattitudedescongl'eg.ations, en .ee,s circonst~nces" n,e
differa gl1erede celledes ~ve:ques, SI 1 on en Cl'~It lereclt
unpeu interesse des Peres Jesmtes et du P. Le ,.IJ?l'e. Lorsqu~,
Ie 18 aout, M.·gr Richard fit conna1t:c auxsupeneurs :n~ndes
. l'archevikhe la famense cl6clarahon, «ce fut, parmi-II. un
:tonnement general, presque un sentiment destupeurl. »
Cette declaration n' etait-Jmepas, a pen de chose pres, celle
qu'ils avaient rejetee, quelques semaines auparavant,sur
l'~vis memedu cardinal Guibert? .Quelsseront, sedjs~aient
'ls les sentiments de nos defenseurs, de tous ces maglstrats
~ui sontdescendus ~e ~eurs sieges pour defendr~ lRotr~
causeet cellede la Jusilce ?Que penseront les ilde.lesqm
nous ont :oi vaiUamment soulenus dans la Iutte? - Et
Mgr Richard les encourageait" leur assurait que. tout av.ait
~te pese, combine, regIe pal' Ie Souverain Pontife lui~~eme.
«( Je sais, disait-il, que votre acte ne sera pas com;prls. Vos
&mis et vos defenseurs en seront indig.nes. On vous accusera
de ,faiblesse. Votre conduite sera taxee de defection. Jeri' ose
meme pas vons garantir que 1\1. de Freycinet puisse lVOllS
sauvegarder., , ~Iais, vous etes des religieux : c'est a vous
de donner l'exemple de l'obeissance au Souverain Poutife,
en vous renclant it ses desir'S. » Les superieurs se retirerent
pensifs et sileneiemL.
, .
La plupart virent dans Ie desIr du Pape uneobhgation
sacree, et ilssigEerent. LOl'scfue Mgt' Besson porta ladeclaration au R. P. d'Alzon, Ie londateur des Assomptionnistes qui
etait pres de mouril', se prit a,pleurel'. « n fau~ ?one, disaitiI, rompre avec tout mon passe, avec ~es ,~ra?ltions et ceI~es
de mesamis.! Mais Ie Pape leveut; J ohmraL »Et Ie samt
vieillard, voulantdonner it son sacrifice quelque chose de
pIns chretien, se mit a genouxetapposa sa signature, .D'autres besiterent longtemps et ecrivirent a Rome, d'ou on leur
!'epondit de signer. Pour decider Ie P. Le Dore, superieur
1. La • stupeur » fut-oUe ausEi generaleque l'affirme le P.;1o ~oehe
monteix? Il est permis d'en douter. Sans mettre en doute Ie temolgnage
des Peres Jesuites on s'etonne que les superieurs sesoient tous montres
.Jl;UllSi intransigeants, et qu'aueun rl'entre eux n'ait eompris la ;pensee de
Leon XIlI.
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L'INDISORETION DE LA GUYENNE.

des Eudistes, il fallut que Ie cardinal Guibert insistat et que
Ie nonce lui dn: « C'est Ie Pape qui a redige la Declaration:
refuser de signer serait lui desobeir. » Quelques-lins resisterent, et it est remarquable que ce furent les ultl'amontains
les plus ardents, ceux qui, dans lamoindl'e pal'olesortie des
levres de Pie IX, voyaient toujours une inspiration celeste.
Dom Couturier, abbe de Solesmes, auquel l'eveque du
Mans, lUg< d'Outremont, avait presente la Declaration comme
« malheureuse et compromettante, » refusa d'yvoir un acte
pontifical. « Nous n'avons pas signe cette piece, disait-il, parce
qu'elle ne porte pas avec soi la preuve de son authenticite,
et parce qu'elle n'exprime pas un ordre formeL » Plusieurs
communautes se range rent a son avis. Une prieure du Carmel envoya meme au Pape un memoire, ou eUe exposait
quatorze raisons qui l' empechaient de signer en conscience 1.
Neanmoins, cinquante-deux adhesions pour les congregations
d'hommes et deux cent vingt-quatre pour les eongregations
de femmes parvinrent, en quelques semaines, it l'archeveche
de Paris.

, n avait ose contester. Quant am: autres congregations,

f: ,~ecret
special qui les vise n'a pas fixe. ~a date de leur
ution' il nous a laisse maitres de Ch01S11' notre heure.

exec
,
,
"
f
Nous nous reglerons a leur egaI'd sur les necessltes qu~ era
naltre leur attitude; et, sans rien abandonner des drOlts d~
t il dependra d'elles de se priver du benefice de la 101
l 'E't a,
.
d'
nouvelle que nous preparons, et qm. d'etermmera:
.une m~"
generale les conditions de toutes les assomatIOns 1a1mere
.
"
t t
ques aussi bien que re~igi~us~s. » La g~uche enhere ~ro es a
ontre ce discours, qm lalssalt entrevOlr une transactIon p~s
cOble. Que parlait-on d'une loi sur les associations? n s'agls81
.
•
•
'd'1at emen.
t ,
sait d' executer les decl'ets,
et de Ie f~ue
lmme
Ce fut bien autre chose, quelques Jours plus tard. J.usqu alors personne, pas meme.le& colleg~es ~e ~. de Freyc,met, ne
connaissaient la declaratlOn etlesnegomatl~ns~ng~g~e~ avec
Rome. S'il demeurait une chance de succ~s, c e;alt eVldemment aIa condition que Ie secret fut garde Jusqu a,:bout. L~s
deux cardinaux l' avaient formellement recommande aux. eveques et aux congregations. Or, le.30 aout, la Guyr:nne, J?urnallegitimiste de Bordeaux, pubha Ie textede 1a d.ecla.raho?
Le coadjuteur du cardinal Donne~, 1\1:" de. 1a ~o':lUerle,. tr~s
oppose aux idees qU'elle contemnt, ,1 ~valt,' dlsalt-on, hvree
pour la faire echoueri. Comment decrlre 1 eft'et de ?ette ~u
blication? Mg, Lavigerie, degu dans ses esperances, shgmatlse

v
QU'aUait-il advenir de ces demarches? Avaient-elles des
chances serieuses de succes'? Le cardinal Guibert en doutait 2,
et beaucoup d'autres avec lui. Tout porte a-penseI' que
M. de Freycinet, d'accol'd avec M. Grevy, voulait sincerement
sauveI' les congregations. n esperait, en s'appuyant sur la
lettre des religieux, desarmer ses collegues et la majorite
de ]a Chambre, et suspendre indefiniment l'execution du second decret. Le disc ours qu'il pronon<;a a ~Iontauban Ie
20 aout, laisse deviner ses intentions. « Nous avons dissous
la Compagnie de Jesus, disait-il, et donne ainsi nne satisfaction immediate au sentiment de la Chambre des deputes,
en meme temps que nous avons fourni une preuve indiscutable de la force du gouvernement et de l'autorit& des lois
, 1. Vie de Dom Couturier, p. il.
2.• Par ces moyens diplomatiques, disait·il au P. Le Dore, on n'obtien·
:Ira rien du tout. " Barbier, I, 210.
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1. L'indiscretion de la Guyenne fut assurement coupable et me rite ~'et:e
r8prouvee. Mais it est juste de dire que la famille de 1\1" de la BOUl:l,er~e
aOdepuis lors, affirme avec energie que Ie coadjut~ur de Bordeaux n etalt
p~int l'auteur de cette indiscretion. Com~ent e~pe:er pr~se~ver de la curiosite des journa!istes un document qUl devalt e~re slgne p.ar tous les
superieurs et to utes les su perieures des congregatIOns fr!l-ny~lses? 11 e~t
bien certain d'ailleurs qu'on ne saurait voir, dans la publ;catlOr: de l.a ~e:
claration, la seule cause de son echec. Le fait que cette, dp.clar~tlOn alt ete
attaquee aussit6t, non seulement par les ult:as ~e drOlte, mats par toute
la gauche, prouve helas! qu'elle ne pouva:t desarmer cette gauche, ~t
qu'en dehors de M. de Freycinet et de M..Grevy, pers~nne dans Ie gouvernement ne se souciait d'y donner Ill. sUlte escomptee par, Ie Pape. Toutefois, Ie pouvoir executif pouvait, en r~tardant l'executl~n, gagner}u
temps et modifier peut-etre Pop inion pubhque? sur laq~~ne 11 1l: tanto d 1I~
fluence. Cela n'empeche point, en tout cas, que Leon XIII n a1t eu mille f01s ra;son de faire signer cette declaration, ne fut-ce que pour prouver une 01S
de plus ses dispositions pacifiques, et mettre dans leur tort les adversalres
de l'Eglise.
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,avec vigueur lesalltellrs de l'indiscretion. « Je n'adn:rets
pas, eerit",;il a M§'l'Bourret, qu'un parti honnete ravive, par
une trahison commecelle de laGuyenne, une perseclltioll
qui fait peut-etre ses affaires, mais non celles de l'Eglise et
des ames, Je n'admets pas qu'un eveque manque au serment
formel de sonsaere, en livrant les secrets du Sainl-Sieg,e.Je
n'~dmets .pas "fttedes journaux ,sans responsabiliteaien:t
raIson du Papeen personne et de l'tlnanirnite morale de
l'episeopat. Tout cela est encore plus grave que la persecution 1. )
A peine ladec1aratjon a-t-elle paru, 1a presse detous les
partisla cammenie aVec passion.l\L de Meaux est a pen pres
seul,a faire entendre, dans le Correspondant, Ie langage de
la ra1S011 et de la verite 2 • « Plus,on relit, dit-iI, ce document
re?ige pour prepareI' une treve entre deux .belligerants:
IDleux on reconnaitqu'il reserve a l'offense tous ses droits
et, neamnoins, ate a l'agresseur tout .IDotif,on plutat tout
pretexte d'atfaque. ,comment ne pas admirer Jasagesse
romai~e, qui l'a ,inspire? ' .. qni ,apn regretter parmi nousque
l~s religleu~ SOlentet sedlsentetra:ngers 'a nos Iuttes politlques? Serment-ce les homilies politiqnes qui les dMenden!?
l\'[ais un parti politique 8'11ono1"e, quaml it sert la reliO'ion'
il se discrediterait hn-meme, s'i1 pretendaitseservir,a.elle:
Soyons et restons de notreparti, c'es.t notre devoir et notre
honneur. Mais felicitons-nous d'avoir a soutenir une cause
superieure a tous lespartis. Confondre cette cause divine
~v~c laca~se,humaine, merne I~plus juste, ~'est porter tort
a I nne at ~ 1 autre. Nosennenns Ie mvent hlen, et ilsn'ep.argnent rlenpouf entr.et~nir cette confusion, N'epargnons
flen n0n,pO?f 1a dlSSlpel', et saehons gre ILl'Eg'lise .de
ne ~a porn~so~frrlr.~ueserait-il arrive si les congregations
aVaIeIit faIt difficulte de protester .de leur respect et de
s~umiss~ona l'egarddes institutions actuelles du pays?
Leur SIlence eut etC l'egardecomme un aveu des accusations
portees contre cUes; et Ie .gTiefqu'.ilscherchent contre dIes
les persecuteurs I'auraient enfin trouve ....»
,
l.liIB'Baunard, Le cardinaZ Lavigerie, II,BO.
2. C01'respondant, lO novembre 1880.

Mais M. de l\fe'aux n' est qu'une exception. A droite comme
A !ta:uche, c'est unelevee d'armesgenerale. On aecable sans
itiedes pauvres.C{lllgregati~~s, {(;On.a voulules
P
t de les expulser defimtlvement, ») affirme l\L de Casavan,ac avec son exa:gera1noFl
.
ordO"cIllaIre. «.0 n. a vou:1u Ies
sa"ll
,
.. ". d.anse
1 cIrque.
' . . Et
' .. abJ'urer avant de les preClp1ter
f rure
11
di 'gees pal' nons ne savons GJ.uels mobIles et que es ruses,
ll~S ont renance it l'attitud.e digne et fiere qui leur avait
erttire l'admira;tion de tous; pour etre indemnes, e!les ont
~vre les Jesu:iues, (JuhIiant ainsi que, lorsqu'on lIvre ses
{"€ores on est toujours livre soi-merne 1• » - « On n'est pas
' 'naiJ,
' '»,.
. f:
. 0 « ..En .plelr:'
plus
.d18dare la RepublzquemJ~r;azse-.
xrxe siecle, 11 se rencontre deHIc, d~s cltoyens fran~aIs ,qUI
croient que c'es·t une ffiuvre merltOlI'e de ne pas conSpIreI'
contre leur pays ... Et pour recompense, ils deman.derr± a
continuer indefiniment Ie systeme de faux, <:?cumuIes, a~
moyen desquelsils entassentmillions sur 1l1l1.h~ns. «( Ce qu~
a ete dit sem fait! s'ecriait naguere Ie nUUlstre charge
snecialernent d'appliquerles decrets. Qu'il fasse done, et sans
I:~.tard! » - « Attendons que la fameuse cMc1aration, soit
reIl1ise entre les mains du minisiere, conseille le XIXe SZ(X Ie.
Alors .Ie refns de soumission aUK decrets de mal'S se trouvant
d:itm~nt constate par Ia remise de (wite piece, il ne restera
qu'tt proc~der a la di,spersi?n des commun,~utes non autorisees, prrses £liles-memes a leur pliOpre plege,. en flagrant
delit de rehellioll 3, ))
Quant au ministere, il se trouve divise at eompromis, « Ce
seraH Ie comhle LIn ridicule et de la sottise, dit fa Repttblique
franr;aise, d'attribtlf'r un pareil produit (il s'agit ~~ la declaration), .'lUX ministres qui ont l'honneur de dirlgel' les
affaires de la RepubliqueA , )) Les uns denoncent la gt;ande
trahison de M. de Freycinet et reclament sa demission;
d'autres essaient de Ie defendre, en invoquant sa nalvete.
«( nest tombe dans cette intrigue comme dans Ies nts d'un
0' .

j

1.
2.
3.
4.

Pays, 13 septembre 1880.
La Republique fran,:aise, 27 septembre 1880.
Le XIX· Siecle, 11 septembre.
La Republique fran{:aise,2 septembre.
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LE MINISTERE FERRY.

oiseleur, )) soupire Ie XIX· Siecle 1 , - (( Le pauvre homme,
ricane Clemenceau, a ete joue par son ami Leon XIII et
par son ami Ie nonce ... S'il vient dire it la Chambre qu'il
n'est pour rien dans la declaration, co sera complet Z, »
Pendalilt que M. de Freycinet se cache au fond des Pyrenees,
1\1. Ferry s'agite, et M. Constans se declare pret Ii pourfendre
tous les moines. « Le travail est pret, declare-t-il a un
rcdacteur du National; j'agirai methodiquement. Si, pae
hasard, on commence parIes Capucins, tous les Capucins
seront expulses Ie me me jour dans toute la France. Le lendemain, on s'occupera d'une autre Confrerie (SiC)3. )) Aussi,
la Loge Les Creurs Riunis de Toulouse decerne-t-eUe d'avance
a son cher F.'. Constans « une magnifique palme de feuines
d'acacia, embleme de la Mayonnerie, et de feuilles de chene,
embleme civique. »
S'it ne sauve point les congregations, l'acte de Leon xm,
et c' est un resultat appreciable, aura du moins divise les
persecuteurs en les demasquant; it amene 1\1. de Freycinet
etM. Grevy it prendrela defense desreligieux. De jour enjour,
la situation se complique, etles groupes de gauche menacent
d'interpeller Ie ministere apres larentree. Le 17 septembre
et les jours suivants, Ie conseil se reunit; une lutte acharnee s'engage, it propos des congregations, entre M. de
Freycinet d'une part, MM. Ferry et Constans de l'autre.
Le 18, Constans paraH vaincu et annonce sa demission; Ie
lendemain, tout est change; c' est M. de Fl'eycinet qui, malgre
~L Grevy,s'en va. Ainsi Ie veulent les francs-magons qui,
du 13 au 18 septembre, tiennent leurs assises annuelles au
Grand Orient. M. de Freycinet a commis Ie crime, irremissible a leurs yenx, de vouloir entraver l'oeuvre essentiellement
mar;onnique entreprise contre l'Eglise.
Qui Ie remplacera? Quelques jours auparavant, M, Jules
Ferry a reyu des Loges une adresse ainsi contiue : « La MaQonnerie ne saurait oubHer que Ie ministl'e de l'Instrndion
publique est un de ses fils les' plus distingues. » De tels

suffrages dictent son clioix a M. Grevy :e M. Jules Ferry est
charge de former Ie nouveau ministere. n Ie constitue p{miblement, en rempla9ant 1\1. de Freycinet auxetrangeres par ~n vieillar~ de soixante-quinze. a~g, M, Barthelemy
Saint-HilaIre. Ce chou est fort mal accuellh a gauche. « Nous
avions ce matin une crise qui etait serieuse, remarque la
Lanterne, Nous a vons ce soil' un ministere qui ne l' est pas!, li
_
« U a faUu, dit Rochefort, aner a Sainte-Perine chercher
Ie vieux ~Barthelemy Saint-Hilaire! » - ({ Pourquoi ne
l'a-t-on pas laisse en paix: traduire Aristote, qu'entre parentheses il traduit fort mal? » insiste Ie Mot d'Ordre. Et
Clemence au resume !'impression generale dans ce cri :
« QueUe humiliation! » Malgre tout, Gambetta accorde au
cabinet sa protection; MM. Ferry et Constans representent
bien les passions de 1a majorite, ses prejuges, ses appetits,
ses rancunes et ses haines.
Le premieressai de conciliation deLeonXHI a doncechoue.
ponrquoi? Grace sans doute Ii la haine irreconciliable des Loges; mais aussi, il faut bien l'avouer, par la division, l'inintelligence politique et l'indiscipline d'un trop grand nombre
de conservateurs et de catholiques, Pendant plus de vingt
annees, Ie Pape tentera bien d'autres essais qui, p()ur les
memes motifs, auront Ie mema sort, « Malgre tout, ecrivait
1e cardinal Lavigerie, l'Eglise n'a rien it regretter de ce
gu' elle a fait. Elle a donne d~s. gages. publics ~e sa moderation, de sa sagesse, de son deslr de Vlvre en palXavec tous.
Ene a hantement repudie Ie terrain des luttes politiques.
Si on l'attaque sur Ie terrain de Ia religion et de la foi, elle
aura du moins l'avantage d'avoir dissipe taus les nuages, et
de savoirpourquoi elle combat et pourquoi elle meurt. C'est
Ie moriamw' in sirnplicitate nostra de nos saints livres 2 , »
Les congregations religieuses, en efi'et, n'avaient plus qu'a
mourir. M. Constans Ie leur signifia par la lettre suivante,
adressee aux Supel'ieurs, en reponse a 1a fameuse declaration.
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1. Le XIX' Siecle, 25 septembre.
2. La Justice, 6 septembre.
3. National, 11 septembre.
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1. La Lanterne, 23 septembre.
2. Baunard, Le cardinal La'/)igeri~ II... D. 61.
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Paris, Ie 18 septembre 1880,

IJ:onsicuI' Ie Superieur,

L'EXECUTION DES DECRETS.

tefme al'~Hat de tolerance dont vous demandez Ie maintien
et de lui substituer Ie retour a Ia legalite.
'
« Recevez, Monsieur Ie Superieur, l'assurance
ma parfaite consideration.
« Le ministre de l'Interieur et des Cultes.

« J'ai re9u la declaratioll que ValiS m'avez adressee Ie
3f a{nlt, relativement a l'application imminente dn second

aeeret d'll 29 mars.
e< Pour faire cesse~, dites-VDU&, toutmalcntendu, et pour re,..
pcmdr~ aux acc'!H~atlonsde' 1a pTesse, qui represente les comgt'egahons Ron autorisees des delb"\:: sexes, comme des foyers
d',oPP0sition au gouvernement de la Republique, vaus" me
dedarez, tant en votl'C nom qu'au nom d'll conseil de votre
societe, qtt8 votre absteIl!tion n'a. eu nullement Ie motif
qu'on lui prete, et que les repugnances poHtiques n'y entrcllit point.
.
« Vous pro:testez de votre respect et de votre soumission a
l'e?,ard.des institutions actuelles du pays. Vous l~epudiez la
pretentlOude vousconstituera l'efatd'independance vis-a.-vis
de 1a puissance stkaliere,
« '\O~S tell:ninezcn affirmant quevou'SieiesresBlu ane jamais
,~ous ~leparhr de aette ligne de conduite ct, en exprimant
1 eSpCHl" que legouvernement accueilleraavec bienveitlJance
1a dec:l~ration si~ceme et 10'Y:a1e don~ vous prcnez Iiinitiative,
et qu 11 vous; lalssera eontU1'11'1H! 1ihrement les ffiuvres de
prieres, d'instruction et de charite auxquelles vous avez devoue votre vie.
« Le go~velln?ment nc peut, fiiollsleur Ie Superieur, voir
qu' avec sahsfact~on t:ms les cito yens, it; quelque classe qu'ils
"
temOl.gne.r.
de leur respect er de
leur obelssance aux mstItutlOns
pays. II prend voIontiers
a{!,~e de 1a resolution que les congl,egations manifestent de
reJcter toutesalidarite av,ec les passions politiques.
« Quant it l'espoir qu'cllcs expriment de voir Ie gouvernement user de son pouvoir, en les laissant. continuer leurs amVI:CS, je ne puis que vous faire observer que Is .second des
deer-ets du 29 mars a eu precisement pour but de mettre un
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«

CONSTANS. »

V[
Pendant tout Ie mois d'octobre, l'agonie morale des congregations se prolonge. Les ministl'es se concertent. 'Constans mande ses prefets Ii Paris et leur donne ses instructions.
Cbaque jour l~s journaux annoncent : ce sera pour demain,
pour la semame prochaine, pour les premiers jours du
mois, et rien ne se produit. Qu'attendent done les ministres
pour frapper leurs victimes? Pourquoi ce raffinement de
cruaute? A droite comme a gauche, on les presse d'agir.
« Est-ce que Ie crochet tremblerait dans leurs mains?» demande l' Univers. Et l\W de Cabrieres se rend chez Ie prefet
de l\1ontpellier, et repete a ce fOllctionnaire les paroles du
Christ a Judas: Quod (a cis, (ac citit'ts!
.
Enfin, Ie 16 octobre, des l'aube du jour, la police s'introduit dans les couvents des Carmes I et des Barnabites a Paris
et les expulse violemment. Le m~me jour, les Carmes sont
chasses de t.outes leurs maisons de France. A MontpeUier,
l\1gr de Cabrieres va de nouveau trouver Ie prefet, et lui
notifie en habit de cheeur l'excommunication qu'il a encourue. Les Peres Barnabites italiens sont invites a quitter la
1. Parfois le comique se mele au tragique, Un delegue de la police s'est
presente, quelque temps auparavant, au couvent des Carmes, rue de Ia
Pompe, pour prendre des renseignements sur l'Ordre, Entre beaucoup d'autres
qu~sti0l!s, il demande : « Quel est Ie nom de votre fondateur? - Le proph~te, Elk » Et apre.s s'iltre renseigne sur l'orthographe, il contll1ue
« Vlt-ll encore? - Om, l\Ionsieur, et bien qu'i! Boit plus que centenaire il
a ?OnSerVe Ie parfait usage Jie to utes ses facultes. - C'est prodigieux t' A·
t-ll obtenu j'autorisation ? - Oui, lIlonsieur. Jezabell'avait d'abord refusee
mais Jehu a fini par j'accorder. - Jehu? Je ne me souviens pas ... - ohi
Ce n'est pas etonnant. 11 y a eu tant de ministres depuis celui-Ia .•
L'EGLlSE DE FRANCE. -
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France dans Ie plus bref delai. Avant de partir, ils.s'adre~sent
au president de Ia Repl~~lique; ~(Venus en Fran?e II y a vmgt:..
trois ans , dans Ie but d evangehser at de secourlr
. les pauvres
Italiens dont Ie nombre depasse 30.000 11 ParIs, .... nous ne
somme; sortis de notre reserve qu'a l'epoque des malheurs
de Ia France. Nous avons oublie alors que nous etions etrangers pour nous devouer 11 elle comme a notre pl~opre patr~e.
Plusieurs d'entre nous ont ete attaches a l'armee fran<,;alse
en qualite d'aumoniers ... Notre maison, dont on nous chasse
aujourd'hui, a ete transformee par no us en une ambulance,.
ou nous avons recueilli et soigne comme des.freres vos soldats blesses. Cependant, pour prix de notre devouement,
sans motif et sans pretexte, on nous expulse brutalement du
territoire comme des malfaiteurs. Cette injure, que nous n'avons pas meritee, la Commune elle-meme nous l'avait epargnee ... M. Ie president, nou~ quittons l~ France Ie c~ur dechire et, de pres comme de 10m, nous 1m resterons fidelemeut
devoues. ))
Puis trois semaines se passent encore, pendant lesqueUes
l'execution est suspendue. On devine les angoisses de ces condamnes d'un nouveau genre, n'osant s'absenter de chez eux:
une heure seulement, dans la crainte de trouver leur porte
crochetee ou enfoncee, et d'etre jetes sur Ie pave, prives de
leurs livres amis ou du plus strict necessail'e. Aussi les religieux prennent-ils de multiples precautions : il~ se barricadent, its munissent leurs portes de verroux enormes, de
chaines et de coins en fer dans les angles. Des vedettes observent nuit et jour pour signaler l'approche des agents. Le
4. novembre, Ie gouvernement se decide it agir. Dans la nnit,
a une heure du matin, tous les commissaires de Paris s,ont
cimvoques chez Ie prefet de police. « Depuis Ie coup d'Etat
de decembre, remarque ~I. Andrieux, jamais parei.lles pr.ecautions n'avaient ete prises.» A cinq heures, en pleIne nmt,.
commissaires, oXficiers de paix, agents et pompiers se pre.:sentent simuHanement dans onze couvent.s de Paris. Les.
Franciscains de Terre Sainte, les Fl'ereS mineurs conventuels,
les Capucins,. les Dorninicains de la rue Jean-de-Beauvais et
du FauhourgSaint-Honore, les Redemptoristes, les Peresd&
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Picpus,les Oblats, les Maristes, les Peres de Sion et les Assomptionnistes sont expulses.
On a consacre un volume 1 au seul recit des executions a
Paris. n en faudrait plusieurs pour raconter celles qui s'accomplirent dans toute la France, pendant lapremiere quinzaine de novembre. Toutes d'ailleurs se ressemblent, et Ie
rec.it ne pourrait qu'etre d'une monotonie revoHante. ( Helas! s'ecriait, quelques semaines plus tard, Ie P. l\fonsabre,
chasse de son couvent du Havre, jen'ai vu qu'une scene de
ce lugubre dl'ame et c'est assez pour remplir mon creur
d'une~inconsolable douleur, que ravivent sanscesse mes souvenirs. Je crois encore entendre ce cri sinistre : les voilal et
Ie pas de la troupe humiliee qui vient faire Ie siege d'une
roaison inoffensive, et les crlsd'un peuple qu'on refoule, et
les sommations altieres de l'arhitraire, et les vains appels
faits a lajustice, et les protestationsindignees de l'honneur,
du droit et de la Hberte, lOt lestruands qui s'ecrient : a l'ouvrage! et les coups retentissants des haches et des marteaux,
et les lourdes pesees des pinces, et Ie bruit strident du fer
qui se brise, et les craquements du bois qui vole en eclats,
et les cris imperieux : en avant! Sortez!. Emportez! et les
voix douces et fermes qui protestent.
«( Je vois encoresortir, l'un apresl'autre, entre deux soldats
habitues a conduire des sceIerats, et honteux en ce jour de
convoyer un h01mete homme, et les veterans de la vie religieuse, et les jeunes recrues qui en goutaient les premiers
charmes; je vois les larmes qui couIent et les gestes desoles
qui disent adieu au cher sanctuaire de Ia meditation et
travail, et les pieuses genuflexions sur Ie seuiI des portes
rompues, et les embrassements del'arnitie navree, eOa foule
qui Jette des fleurs etdes couronncs, et crie: au revoir! a
des gens qui ne savent ce qu'ils vont devenir 2. »
Du Havre, transportons-nous a Autun. ~lgrPerraud s'est
enferme dans!la maison des Oblats, et se fait chasseI' avec
I •. Expulsion des Congregations relifgieuses; recits et temoignages, par
111M. H. Duparc et H. Cochin, avec preface de M. Ie duc de Broglie, Paris,
Dentu, 1880.
2. Eloge du p~ Lacordaire;. prononce it Saint-Augustin, decembre 1880.
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eux. « A peine avions-nous franchi Ie seuU de cette m~ison
prise d'assaut, ecrit-iI, voila que Ia foule nous accueJllait
par des cris cent fois repeies : Vive la religion! Vi ve 1a
liberle! Nous passons' devant Ie front des troupes, eUes
s'alignent. Le clairon sonne, les soldats portent les armes;
les officiers saluent de l'epee la croix episcopale et celui
qui 1a porte. Nous avanvons. les cris enthousiates. redoublent. Ie flot grossit. Tout it l'heure on nouS chassalt et on
nous traitait comme de veritable..' malfaiteurs, et void qu' on
forme autour de nous un cortege triomphal. Les genereuses
et fremissantes protestations nons ac:;ompagnent jusqu'a ce
grand perron, de l'eveche du haui duquel, apres vous avoir
serres dans nos bras et demande it Dieu de soutenir mes forces
brisees par lant d'emotions, je me retourne vel'S ce peuple
si vraiment fidele, je Ie remercie d'avoir noblement venge
l'honneur de la vine d'Autun, et j'entonne de to ute mon
arne Ie chant· de nos plus solennenes benedictions', »
D'Autun, rendons-nous dans Ie Midi. A Lyon, des scenes
violentes se prodllisent a l'expulsion des Dominicains.
bandes revolutionnaires lancent des paves c~ntre les catholiques : ceux-d se defendent, Ie sang conle et un ouvl'ier
inoffensif est tue d'un coup d'epee. - Nimes est Ie b
des Assomptionnistcs et, a eette heure m~me, leur
fondateur, Ie R. P.d'Atzon, agonise. « On attendait chaqua
jour et presque a chaque heure du jour, raconte M.gr Besson
que 1a porte d'cntree du cou vent, placee au-dessous
de ec lit de douleur, tombat sous les coups de 1a force.
etions debout sur Ie seuil de cette chambre, consacree
la majeste d'une longue et grande agonie. )) Mais les
teurs recutent, ct laissent Ie saint vieillard moudr en p
Us se dedommagent avec les Recollets. Quatre cents sold
cntourent Ie quartier ou Us resident. Aprcs sept heures
manceuvres diverses, au milieu des huees de 1a foule
acclame les moines, les portes tombent sous les coups
hache, et Ie commissaire somme les religieux recalcitrants
sortir. Un immense eclat de rire repond aces somm

legales, ecrii 1\1il< Besson, car une partie des RacoUets est
deja partie pour l'Italie; les autres sont morts depuis
quatre ans. La campagne aboutit a l'expulsion d'un pauvre
cuisinieI', que Ie peuple conduit en triomphe a l'eveche,
et qui rentre Ie soil" meme dans son couvent, sous Ie degui- .
sement d'une blouse.
Qui n'a entendu parler du siege de Frigolet en Tarascon?
Les Premontres possMent, pres de cette ville, un important
monastere dirige par Ie R. P. Edmond. Le bruit, nullement
ronde d'aiUeurs, s'est repandu que ces religieux preparent
une resistance energique; et, pour les soumettre, on mobilise
un reg'iment d'infanterie, duq escadrons de dragons avec
. de l'artillerie. Le general Billot vient lui-meme diriger Ie
blows qui dure quatre jours. Les troupes sont munies de
cartouches et de vivres comme pour une expedition, et campent autour de la place. Les dragons chevauchent dans les
terres d'alentour, barrant impitoyablement Ie passage it qui
s'avise de monter it 1'abbaye ou d'en descendre. Cependant,
les moines continuent de chanter leurs offices et, du haut
des coUines avoisinantes, des miniers de paysans, attires
par 1a rarete du spectacle, leur l'epondent par des cantiques
provent;aux. Enfin, on se decide it crocheter une porte; les
trente-sept Premontres sont chasses au milieu des protestations populaiI'es, et les troupes l'entrent it Avignon, trempees
par la pluie, couverte~ de boue et de ridicule.
En Vendee, 1a resistance menace de tourner au tragiqne.
Ne prenons qu'un exemple, 1a Trappe de Bellefontaine, aux
environs de Cholet. A 1a nouvelle que les soixante-dix Trappistes vont etre disperses, toute la population se soull've. Une
foule enorme, qu' on evalue it plus de dix mille personnes, descend vel'S Ie monastere. Les bommes s'entassent dans les dependances du couvent, OU Mg, Freppel lui-meme est venn
s'enfermer, avec M. de Maille, depute de Cholet, 1\1. de Civrac,
president du Conseil general et un grand nombre de notahilites. Beaucoup de jeunes gens sont armes. On construit
Vile barricade de deux metres d'epaisseur, formee de pierres,
de terre, de fascines et de troncs d'arbre. Pendant quatre nuits,
malgre Ie froid et la bise, des troupeaux d'hommes et de

1. La force at le d"oit, lettre aux Oblats expulses, novembre 1880.
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femmes .de tOlltage cam pent dans la plaine de Begrolies;
Lespectacle est vraiment emollvant. La cloche du monas.,.
tere sonne Ie tocsin sans interruption. Autour des grands
feuxde bivouac, on voit s'agiter des ombres fantastiques, et
ron .se croirait revenu aux plus somhres jours des guerres
de Vendee. Le silence n'est interrompu que par les prieres
du rosaire .. DIl resie, pas un .ceine se fait entendre c~ntre
la Republique, ni uneseule acclamation en faveur des
anciens gouvernements.
Le 6 novembre, it cinq heures du matin, on signale l'arrivee de l'ennemi. Cinq cents soldats du 1356 de ligne et
six brigades de gendarmerie escortent Ie prefet Assiot en
graud uniforme, les magistrats et les crocheteurs. Aussit6-t
les 1.500 hommesmassesa l'interieur entonnent Ie Parce
Domine et Ie cantiqueJe suis chretien. Ces chants, auxquels
s'associent les milliers de personnes qui entourent Ie monastere, eclatent en un chmur formidable et produisent une
impression de veritable grandeur. Comment, aprescela,
l'attentat est eonsomme, comment les gendarmes et les
soldats dehlayent les abords du monastere en maltraitant
les femmes, penetrent dans les com's, par une breche, en
enfon~ant les mul's, chassent l'unapres l'autre les dMenseurs du couvent, anachent de Ia chapelle l'eveque d'Angerset tous les religieux, nOI1S faisonsgrace au lecteur de
ees scenes odieuses. Mais Ie denouement comique de cette
expulsion merite d'etre raconte.
Quand Ie dernier Trappiste est sorti par la breche ouvede
dans Ie mur du monastel'e, Ie pre£et se trouve fort embarrasse. Que va-t-il faiee de sa eonquete : batiments, champs
d'exploitation, troupeaux de breufs,de vaches, de moutons,
porchel'ieet basse-cour modele? D'une part, il ne peutexpulseI' to us ces animaux, comme il a fait de leurs proprietaires, D' autre part, il ne peut les laisser mourir de faim,. sans
s'exposer it une action en dommages-interets, n prend Je
parti de se faire pasteur, it Ia maniere antique, Cent dnquante
soldats, s ms les ordres d 'un capUaine, occupent Ie monastere, Les pautalons rouges prennent Ia place des moines
blanes et des moines bruns. Ceux-ci vont auxchoux, etquel-
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ques-uns memes les coupent par lepierl, au lieu de les
.efi'euiHer; ceux-Ia font la corvee 11 ·l'etable, pansent les
breufs, soignent les vaches, donnentlasoupeaux pores, tandis
que d'autres monte~t laga,r~e .uuit et jour ;aut~ur de~ha
timents. Cette bucohque ,lmiItan8 dure pius d nn mOls, et
ron devine les protestations que cette situation ridicule de
l'armee excite dans laFranee entiere, Enfin, Ie :10 decembre,
Ie prefet informe les!rappistes qu'ils sonta~torises it I'entrer dans leur domame. « Tout cela est IHen, remarque
ie Padement,. mais quel besoin ayaH Ie gouvernement de
troubler des religieux inoffensifs,et de mettreencampagne
prMet, commissaires et soldats, pourarriverann pareil
resultat j ? »
Chez les Benedictins de Solesmes, nousassistons 11 nne
manifestation de foi antique. Le successeur de dom G-uerangel', dom Couturier, est un de ces moines du moyen Age,
austere et energique, 11 la tete dure comme Ie roc, au creur
tendrecomme une mere, Onavu comment il avait refuse
(Ie connaHre et designer Ia declaration. « Je n'ai pas voulu
d'nn simulacre de soumission, dit-il, et je ne veux pas non
plus d'un simulacre de resistance. Qu 'est-ce que les religieux
ont a faire, si leurs maisons sont envahies? La Sacree Penitencerie a repondu : « Hs ne doivent point les quitter, a
moins qu'it n'y ait coaction et peril prochain de violence 2• ))
En consequence, lorsque Ie 6 novembre, Ie sous-prefet de
Sable, escorte de commissaires, de :gendarmes etde soldats,
se pl'esente it l'abhaye, il est contl'aint defaire enfoneer les
portes du jardin, de lacour etdu cloitre. Apres une vigoureuse protestation de l'abhe, quinze Peres se barricad.mt en
leurs cellules, soixante autres s'enferment dans Ie chmur de
reglise avec dom Couturier. Pendant que Iesgendarmes
expulsent les religieux de leurs chambres et les em portent
hoI'S du convent, lesautres psalmodient l'office divin, recitent Ie rosaire. Puis, tout a coup, Ie,; dnq cloches de 1'eglise
sonnent a grandes volees; Ie P. Abbe entonne Ie Te Deum,
1. Cinq semaines en exit: Bellefontaine, par H.Legeay, Angel's, 188L
2. Non esse relinquenda monastel'ia, nis·i .aasittoactio et proximum;peri-

culum violentix, 1866.
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que les moines chantent avec un saint enthousiasme, et que
l'orgue aecompagne de tous ses jeux. La matinee se trouve
ainsi remplie par la priere et Ie chant des psaumes. nest
environ midi, lorsque les crocheteurs parviennent a forcer
nne porte laterale de la ehapelle. Aussitot tous les moines se
levent et entonnent l'antienne « Beati e1'itis .. , Vous serez
heureux lorsque Ies hommes vons haIront et vous disperseront a cause du Fils de l'Romme, Soyez alors dans la joie et
dans l'allegresse, car voila que votre recompense est grande
dans Ie deL» Les gendarmes s'avancent vel'S Ie eheeur; mais
Ie Ceremoniaire les arrete; ii leur rappelle leur premiere
communion et se eouche devant la sainte table qu'il a mission de dMendre, On Ie saisit et on l'emporte, au milieu des
protestations des assistants, A son tour, Ie sous-prefet se presente et supplie dom Couturier de sortir sans autre resistance, « Je ne reconnais a aucun ponvoir humain, repond
l'abbe, Ie droit de m'arracher du poste que Dieu m'a confie;
je dois obelr avant tout ala loi divine. » Quandles assistants
etrangers ont ele chasses, dom Couturier comprend que
l'heure du sacrifice est venue; it se leve et entonne Ie Suseipel.
Debout, les bras etendus vers la colombe d'argent OU
repose Ie saint Sacremcnt, les soixante moines redisent l' admirable chant de leur profession: « Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Les bras croises sur la
poitrine, la tete humblement inclinee, Us ajoutent a genoux,
,dans la prostration : Et non conj'ttndas me ab exspectatione
mea; puis, ayant reyu la benediction supreme de l'abbe, Us
se relevent et se tiennent immobiles en leurs stalles. Tous;
opposent aux expulseurs une resistance passive. Les uns
s'accrochent aUK staHes et aUK pupitres qui se brisent sous
leurs mains; d'autres se couchent it terre pour se laisser porter comme des morts. A chaque depart, Ie cheeur accompagne de l' orgue, chante Ie Paree Domine; it chaque rentree

des gendarmes, on reprend la strophe de l'hymne d~ la
saint , composee au temps OU. les Normands ravagement
Tou S
les eglises et dispersaient les momes :
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1. Dom Couturier, par A. Houtin, ch, !II; - Les Moines de Solesmes : expulsions, par M, Cartier, Le Mans 1882; - L'lfnivers, supplement du 1" decembre 1880; - Pax, Solesmes, Abbaye des Benedictins, journee du 6 novembre 1880, ToUl's, 1I1azereau, 1880,
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Auferte gentem perfidam
Credentium de finibus,
Ut Christo laudes debitas
Persolvamus alacriter I.

Enfin Ie P. Abbe reste seul, agenoui~le dans s~ .~talle. n
prie et pleure. « Mon Dieu, repete-t-ll, ayez pltIe de ces
malheureux qui vous outragent! » Les gendarmes sont conssupplient-ils, ne no us condamnez pas
te rn~. « MonseiO'neur,
•
d om Co~t ua porter la main1:5 sur vous - Non! Non., s"eerIe
:er vous avez arrache tous mes enfants de ce sanctualre,
Il ,
vous les avez traines, vous les avez emport'es comme on
porte des morts. Vous me trainerez, vous m'eu;porterez
comme eux. » Alors les gendarmes Ie soulevent, 1 env~lop
pent dans sa cappa ma.9n~ et, ~v~c un respect et. des precautions d'enfants vis-a.-vls dun vleillard malade, 11s Ie sortent
de l'egHse. Arrives dans Ie jardin, ils s'apery?ivent que ,Ie
Pere brise par tant d' emotio.ns, a perdu connalssance; et lls
vont \e deposer dans une eha.mbre du. rez-de-~h:ussee, sur
Ie lit OU dom Gueranger rendlt Ie dermer souplr: .
Ces quelques recits, qu'it es~ impos~ible de u:ulbpher, donneront une idee suffisante de 1 executIOn des decrets,en 188~.
Le 31 decembre de cette annee, Ie gouvernement, faIsant lUlmeme Ie bilan de sa triste victoire, annon<;ait que 261 couvents avaient ete crochetes et 5.64.3 religieux expulses 3,
L

Expulsez la race perfide
Loin du domaine des croyants,
Afin que Ie Christ, notre guide,
Continue d'accepter nos chants.

2. Dom Couturier, 100-t06.
.
.
.
3. Aucune communaute de femmes ne fut dlssoute" Po~r des motIfs dis
vers. on epargna au moins partiellement, sept congregatJfP , En dlv~rses
regions, devant l;attitude des populations, oIl: n',~sa to?cher .aux Trar:Plstes.
Les Oratoriens, expulses a Tours, durent a 1 ener~lque mt:rventlO~ ~e
M. Dufaure d'etre oublies a Paris. On ne ferma pOInt certames m~Ll~ons
d'Eudistes et des Pretres de la Misericorde, sous pretexte que ces rehgleux
ne font point de vreux et sont soumis it l'Ordinaire.
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L'io:pression produite en EuroEe est lamentable. La presse
anglmse et protestante declare les decrets ({ impolitiques,
ridicules, honteux, attentatoires aIa liberte. » Le Times, d'ordinaire si favorable aux republicains, exprime son deg.out Ie
plus profond. ( Les scenes scandaleuses, appelees l'execution
des decrcts, sont terminees, ecrit-il. Les details ci-dessus
mentionnes ne manqueront pas de soulever un mouvement
d'indignation. Sauf les temps revoIutionnaires proprement
dits, jamais Ie gouvernement J'un grand pays ne s'etait
abaisse a une te11e entreprise, et Ie ministre de 1a Justice,
presidant Ie tribunal des conflits, jugeant en faveur de sa
propre cause, est Ie comble de ces atroces sottises qui depuis des mois ont stupefie Ie monde.
«.,. Les bandes chargees d'applaudiraux decrets et de
huer les victimes, sont generalement composees d'iudividus
dout Ie pays a horreur,d'individus qui sont les champions
de toutes les revolutions et qui bouleverseraient demain de
fond en comble la societe, si 1a protection d'nne armee vigilante manquait it 1a France. Tous les esprits senses, taus les
hommes rMlechis et sinceres,sans distinction de partis, de
classes on decroyances religienses, assistent consternes it ce
viol de 1a liherie 1• ))
C'est dans la seance du 11 novembre, dans laquelle
M. Baudry d'Asson stigmatise « Ie gouvernement des crocheteurs )) et est expulse de la Chamhre, c'est dans cette
seance que IlL Keller donne lecture de l'article du Times
cite
haut, et t~rmine soneloquente protestation par
ees paroles: « Et mamtemmt, montez au Capitole, et soyez
fiers de votre victoire, car vous avez couvertla France de
1. 1e Standarfj dit pareillement : .« n ne peut,y avoir de desaccord sur
111; nature des sentimentssouleves par l'expu/sion·manu 'militaridesreligle~x ... l\Ieme
republicains qui tiennent a leurs opinions, partagent
l'umyersel sentIment de reprobation et de degout eprouve a Paris et en
FroYlnce par l'application violente d'uneloivieiile de trois.quartsdesiecle
{:ontre des moines inoffensifs. • (8 novembrel880).
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honte et de ridicule, et vous avez deshonore 1a Rcpublique, ))
Ces jugements,si severes qu'i1s soient,sont merites, ct
l'impartiale histoire les ratifiera. On aessaye depuis lors
d'excuser Jules Ferryet sa politique antireligieuse. On a
fait valoir qu'il s'etait amende depuis lors ; on l'a compare it
eertains de ses successeurs, plus sectaires et plus violents
encore, s'ilest possihle. Volontiers on en ferait un liberal,
parce qu'il n'a point confisque les biens des religieux ni
expulse les communautes de femmes. S'il ne l'a point fait,
c'est qu'il n'a pas ose Ie faire. Entre M. Ferrv ot ses succcsseurs, la difference n'est point profonde; iIssont les uns
et les autres, inspires par la l'tIa«onnerie j •
C'est ce qu'exprimait, avec une auto rite singuliere, quelques JOUl'S plus tard (15 novembre), M. Buffet, dans une
interpellation au Senat sur les derniers evenements :
« C'est au moment, disait-il, au Ie Souverain Pontife
declare lui-meme qu'il n'y a aucune incompatibilite, ah80lument aucnne,entre ]a ,£oi catholique et les institutions qui
nous regissent, que l'Eglise catholique s'accommode du
regime repubIicaincomme du regime monarchique, c' est it
ce moment que vous, -dont la preoccupation devrait etre
de servir Ies interets de ce regime, - vousvouiez obliger
les catholiques al'!' en constituer les ad versaires, en Ie leur presentant comme un regime de persecution dirige contre eaK.
« Une tene conduite serait incomprehensible, de Ill. part
d'hommes quiseraient surtout soucieuxde l'interet des institutions actuelles. l'tfais ce qn'on vent, - je ne dis pas vous,
mais la secte Mroite et haineuse qui vous domine, et au
joug de laquelle it vous est devenu aujourd'hui assez diffide vous sOtlstrail'e, - ce que poursuit cette sede, c'est
Ill. destruction de tout sentimeut religieux.
1. C'est dire que no us ne pouvons admettre la these soutenue par lILAlfred
Rambaud, l'historien de Jules Ferry, dans son chapitre Xl: Autour de l!art.icl~ 7, 'pa~es 128 et suivan~es, M. Rambaud, chef du cabinet de ,Jules Ferry,
e~~lt IUl-meme membre tres actif de la 1I1a<;onnerie (Loge La Clemente Amit~e). n fut delegue pareette Loge it la fete solsticiale, eelebree Ie 18 juin
1881, par les L. 1.'. Sincerite, Par/aite Un.ion. et Constante Amitili reunies,
Or,'. de Besan<;on.
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LES RELIGIEUX DEVANT LA JUSTICE.

« Pour ceUe secte, la Republique est un moyen d'atteindre ce bu~, et eUe pref,ererait Ie regime Ie plus cesarien, Ie plus autoritaire, s'illui paraissait etre un instrument
plus efficace de son dessein.
« Un de mes honorables coHegues, qui siege de ce cote
du Senat (la gauche), me disait il n'y a pas longtemps :
« Ne sortirons-nous done jamais de ces questions religieuses?
« - - Je crains bien, lui repondis-je, que no us n'ensor« Hons jamais; car cette guerre religieuse n'est pas, pour
« ceux qui l' ont soulevee et qui r agitent, une question: c' est
« la question! »
n reste a liquider l'affaire au point de vue judiciaire. On
se rappelle les nombreuses de missions de magistrats pendant les mois de juin et dejuillet. Ce mouvement s'est accentue lors de l'execution du second decret. Dans 1a police,"
des' commissaires et meme de simples agents, la plupal't
sans ressources et charges d' enfants, ont genereusement
brise leur carriere J. De hauts fondionnaires ont ete frappes,
pour avoir manifesM leur sympathie aux victimes des
decrets. n suffit de nommer l'herolque general de Sonis,
rcleve de ses fonctions, et M. Olle-Laprune, l'eminent professeur. de l'Ecole normale superieure. Ses eleves, par Ia
yoix de M. Jean Jaures, protestent energiquement contre sa
revocation. De multiples proces sont engages, et la justice
est sur les dents. D'une part, l'administration a fait arreter
et poursuivre de nombreux dMenseurs des religieux. nest
curieux de rencontrer parmi eux M. Cornely, condamne a

huit jours de prison et 1.000 francs d'amende, et M. Henri
des Houx Ii trois. mois de prison et 2.000 francs d'amende 1.
D'autre part, les Jesuites et les roligieux, ex pulses de leurs
couvents, en ont appele aux tribunaux. Du 1 er juillet au
5 novembre, en depit des declinatoires du gouvernement,
cinquante-deux decisions judiciaires (quarante et une 01'donnances rendues par quinze presidents, et onze jugements
rendus par dix tribunauxl, se sont declarees pour la cOI?petence judiciaire sur la question de propriete et de domlclle,
tandis que six decisions seulement (trois ordonnances renduos par deux presidents et trois jugements rendus par deux
tribunaux), se sont declarees pour l'incompMence. CeUe
noble independance, qui honore grandement la justice francaise de cette epoque, est d'autant plus meritoire qu'eUe
~et en peril l'inamovihilite de 1a magistrature, ardemment
denoncee par les sectaires 2.
Le gouvernement en a appele au tribunal des conflits.
C'est M. Cazot, garde des sceaux, qui 1e preside, Ie meme
qui a contresigne.les decrets, et qui,.l~ 3 mai, a1a Cham~re
des deputes, a faIt connaitre son opmlOn sur les revendlCations des religieux. Ceux-ci, ne voulant pas d'un juge qui
soit partie, demandent la recusation: elle est repoussee 3.
Cette premiere decision assure la perte des congregati~ms.
Sur toute la ligne Ie tribunal donne gain de cause a l'Etat.
Deux des juges, MM. Tardif et de Lavenay, ne voulant point
que leur nom reste attache it ces decisions, ont envoye leur
demission au ministre. « Ainsi donc, s'ecriait Me Sabatier,

1. Citons seulement la lettre que l'un d'eux, M. Chaix, commissaire a
Nlmes ecrivait au Prefet : • Je compte vingt-deux ans de services publics,
sept a~s dans l'armec ct q uinze dans les commissariats. J e suis pere de
quatre jeunes enfants, et je n'ai pas de fortune. Ce n'est certes pas sans
regret que je brise ainsi ma carriere; mais je ne puis ni ne veux cooperer
it des actes que je considere comme des attentats graves it la propriete, a
la Iiberte vraie et au droit des consciences. » On a pretendu que ces magistrats auraient mieux fait de rester it leur poste et d'y dMendre les congregations. On n'a point rencchi que ce n'etaient point les juges qui demissionnaient mais les magistrats du parquet, appeles, s'ils n'avaient pas
donne leu; demission, a requerir contrs les congregations, contre ce qu'ils
consideraiAnt, it. la suite de Rousse et de Demolombe, comme Ie droit et la
legalite. Cc n'etait donc pas une question de politi que it suivre qui 5e posait
pour eux, mais de conscience, et de conscience professionnelle.

1. iiI. Corn ely, apres avoir longtemps defendu au Clairon et au Gaulois
Ie trone et !'autel, est devenu, depuis l'affaire Dreyfus, un des principaux
redacteurs du Siecle, Ie journal de la franc-mayonnerie. - Quant it, M, des
Houx l'ancien redacteul' de la Defense et de la Civilisation, personne n'ignor~ sa tentative schismatique, apres Ie rejet par Pie X des associations
cultuelles.
2. Les Expulses devant les tribunaux; Recueil des decisions jlldiciaires relatives Ii l'execution des decrets du 29 mars 1880, par J. Auffray et 1. de
Crousaz-Cretet; Paris, Palme 1881.
3. A quatre voix contre trois: donc, si Ie ministre n'avait point si?ge,
Ie gouvernement n'aurait pas eu gain de cause. Et cela rend plus odwux
encore Ie fait que Ie garde des sceaux ait siege comme juge dans sa prop'!"!'
cause.
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dans son eloquente plaidoirie devant Ie tribunal des conflits, Ie gouvernement aura Ie droit absolu, indefini, souverain, sans controle, de disposer de la propriete, de la
liberte, du domicile des citoyens, dans la masure necessaire
11 1a dispersion des congregations non autorisees ... Je demande si c' est Ia Ie droit public de la France moderne; non
de 1a France monarcbique, imperiale,autoritaire, mais de
]a, France democratique, sortie des £lanes de la Revolution,
et aujourd'hui constituee sous cette forme repubIicaine que
tant de docteurs nous vantent comme l'expression naturelie,
necessaire, integrale de la liberte civile et politique, .. Quelques annees a peine nous separent du centenaire de 89 ...
Faudra-t-il done reconnaitre que l'ancien regime, loin de
peril', a rajeuni 1? ))
Le gouvernement trouve pourtant que l'ennemi lui
echappe, n a entrepris cette campagne, on s'en souvient,
pour chasser les religieux, les Jesuites surtout, de l'ecole.
Or, apres la dispersion de 1a Compagnie de Jesus, ses coll~ges, sont passes am: mains de· la1cs on d'ecclesiastiques
secuhers. La plupart des professeurs ne sont pas des religieux, Quelques-uns pourtant, usant de leur droit de
citoyen, sans mener 1a vie commune et sans resider au college meme 2 , y viennent a certaines heures exercer diverses
fonctions. Le gouvernement saisit ce pretexte et decide de
s'attaquer, non point au Jesuite qui enseigne, mais au direccteur d'ecole 'qui 1'11, pris pour collaborateur. De la sorte, il
n'atteindra pas seulement les Jesuites, il pourra momentanement fermer les ecoles et ruiner l'enseignement libre.
Mais, il faut pour cela creer un delit et trouver un tribunal
speciaL
cela ne tienne : pour etablir Ie delit, on accusera
les diredeurs d'ecole d'avoir viole 1a loi, en reconstituant
une congregation non autorisee. Le seul fait d'avoir employe un seul Jesuite prouvera que 1a congregation a ete
reconstituee. Quant au trihunal, il est trouve d'avance, ce
1.. Moniteur Unive1'se& du 5 noV'embreet broehureseparee.
2. E~eepte pourtant a Toulouse, oil des repas pris en communparquelquesJ~:Ultes, et leur ~o~icile e~nserve al'interieurduicollege,potlvaient
donIlf" me appal'ence a 1affirmatIOn que Ill. congregation etait reconstituee.

LOIS FINANCfERES CONTRE LES CONGREGaTWilIS.,

sont les conseils academiques et Ie. Conseil superieur recemment reorganises. On iraduit donc les directeurs des ec.oles
que l'on veut frapper devant: les conseils acadbmiques; ef
les colleges de Toulouse, Amiens, Boulogue, Lille, Dole,
poiiiers, Bordeaux, Vannes et Le Mans sont, en pleine annee
scolaire, fermes pendant quelques mois et desorganises.
C'est 1a solution qu'on a cyniquement cherchee.
La hai~e des sectaires est loin d'etre satisfaite. lis reprochent it l'Etat de n'avoir pas confisque radicalement les biens
des congregations. Sans doute, remarque Debidour les
congregations d'hommes sont dissQutes, et « c'est un s~cees
pour 1a Repuhlique; » mais les congregations autorisees
a.ussi dangereuses que les autres pour l' esprit 1alque, sub~
sl.stont; aucune c,ommunaute de femmes n'a ete frappee.
Dlsperser par 1a VIOlence de PaUvres et saintes femmes l'opinion ne l'eut point soufferi en 1880, Que les radicaux'tou.,.
tefois se rassurent! Le gouvernement a promis d'employer, envers les religieuses, « d'autres procedes. )) Par les
decrets on a obtenu, 11 regard des congreO'ations non autorisees, 1a destruction instantanee; on va ~ssayer, it l'egard
des autres, 1a. destruction lente.
A cet effet, M. Brisson, president de la Commission du
budget, soutient devant 111, Chamhre, Ie 9 decembre 1880.
un important amendement a 1a loi de finances. li deuollc.~
Ie danger ~ue les. co~gr~gat~oll~ font courir a la Repuhlique, .pal' I accumu!ahon mdefime de leurs richesses. ElleE
consb~uent dans l'Etat une puissance financiere formidable.
l\t Brisson evalue leurs seuls immeubles it 714 millions'
mais elIe,s possedent beaucoup d'autres ressources secrete~
et t~es nnportantes ~u'il est impossible d'appreciBr, Et,
qUOlque les congregations paient comme tout Ie monde l'impM foncier~ l'impot des portesetfenetres, l'imp6tpersonuel,
etc.. , M. BrISS?n. affirme qU'elles meprisent les lois, qu'cHes
ne cessent d augmenter leurs revenus, au prejudice nOll
seulement des familles, mais de.l'Etat et du ns.c. « La loi de
18~2 sm les. bene~ces des societes, dit.,.il, n'est pas appli,~e~ aux congregatIons; ces cong'regations accumulent leurs
Denefices, leurs revenus, et ces reveuus echappent au. Tre:-
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sor. De meme, lorsque les membres de ces congregations
viennent a decedel' les droitsde succession ne s'ouvrent pas
et les congregation~ ne paient pas c~s ~roits. Ii y a,dans ,les
statuts des congregations non autorlsees; d~s cla.uses qu on
appelle 1a clause de. reversion, l~ clause ~ ,a?Jonc.h?nde no,~
veaux membres, qm pel'mettent aces SOCIetes rehgleuses d echappel' au payement de ces taxes. » .
..
En consequence, il propose un certam nombre de dlSP.OSltions fiscales, soi-disant pour faire rentrer 1e~ congregatIons
dans Ie droit commun, en realite pour les rumer et achever
l'reuvre des decrets I, Quelques-unes de ces mesures sont tellement injustes que la commiss~on les repousse ..~u: mot
de Congregations, 1e Senat subs~ltue ceux de So~~e~es ou
Associations recannues au de fazt. Il propose de limlter a
5,50 % pour les immeubles et a 2 % po.ur. les me~bles
1a taxe d'accroissement impo~ee aux aSsoCIatIOns; malS la
L Henri Brisson, La Congregation, p. 126, 130. L'amendemel;lt B~isson, e~l'it
M. Debidoul', comporte 11 articles. Pal' Ie l'~, le~ c,~ngr:gatlOns qm se
livrent a l'industrie ou au commerce sont soumlses a .ll;npot des patent<'s.
- Par Ie 2', tout apport a une congregation es~ consldere. co~me une donation relativement it l'impot et soumis aux lOIS du 22 f~lmalre an VII et
du 21 juin 1875. - Le 3' etablit une taxe an~uelle de rnmn-rnorte ~gal~ au
principal de Ia contribution fonciere sur le~ Im.meu?le~ des congregatlOns
au tori sees ou non. - Le 4' soumetles congregatlOns a ,ll,mpot sur Ie rev,enu
etabli par la loi du 29 juin 1872, Ie revenu etan~ fixe '\ 5 % du capItal!
sans distraction des immeubles qui y sont compns. -- L artIcle 5 donne a
tout membre d'une congregation Ie droit ~e pro~oquer Ie ~artage : se~ h~
ritiers auront droit a sa part dans un delal ,~axI;num de dlX ans. - L art:cle 6 n'admet l'accroissernent, en cas de deces d ~n memb!,~ ~e la con~re
gation, que pour la quotite disponible dela success~on ~u decede: 1.3; ~xatlon
arbitraire des apports ou parts, dans l'~cte cOD;st;tut;f de la SOCIete, sera
nulle et de nul effet. - En cas de retraite o,u deces d u? membre, ~a part
qu'illaisse comme accroissement ser~ soumI~e aux, drolts de don,atl~n ou
de succession, deduction faite de l'ap~o~t Impose (a:t. 7,) :: .~ artIcle 8.
oblige les congregations it faira, dans Ie delal de trOIS m?;s! connalt, e Jes noms
de leurs membres, les conditions d'existence de l,a so.cIete, la nature? la ~on
sistance, la situation, la valeur de ses biens, et a falre chaque ::nnee declaration des modifications survenues dans l~ personnel, Ie capItal,. etc: Par l'article 9, les administrations de l'enreglstrement et ~es contrlbutlOr:S
indirectes sont autorisees 11 user de toutes preuves .admlses "Par I~ ,drOIt
commun pour- HabEr l'exister:ce de fa~t d~ congregatlOns non autorlsees ....
les va leurs soumises aux drOlts. - L artlcle 10 ~ouI?et les ,.
aux peines portees par les lois fi~c~le~. - Enfi~ 1 ar~l~le 11 speclfie que
poursuites, s'il y a lieu, seront dIngee,S, c?ntrel.adrn~ntstrateur apparent
un que!collq.UQ <los mr.mbras de 130 SOCIete. Debldour. 1,261.

LOIS FINANCIERES CONIRE LES GONGREGATIONS.
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Chambre repousseces limitations et les deux articles ",uivants sont definitivementvotes : « Art. 3. ,L'impot etahli
par 1a loi du29 jilin 1'81721Surles pToduits et :henefices annuels des actions, partsd'interetset commandites,€era -paye
par tontes les soeietes, dans lesquetles lesprodmisne doivent pas eire distiibues, en tout ou en partie, entre leurs
membres ... Art 4. Dans toutes les societes ou ,assooiations
civiles qui admettentl'adjonction de nouveaux membres, les
accroissements operes .par suite de clauses de reversion au
profit des membres l'estants, de Ill. part de ceuxqui cesseut
de faire partie. de 1a socie,te ou association, sont assnjettis an
<droit de nmtatlOn par deces ou par donation ... »
OrceUe 10i injuste, qui impose am: congregations hospitaHeres des taxes exorbitantes, se trouve de fait a peu pres
inexecutable. Lescongregations s'en dMendent de leurmieux,
et eUes ont raison. En ce qui concerne laloide 1872, eUe
n'est applicable, disent-elles, qn'aux sociefes quidistribuent
des dividendes et des revenns. Or nos biens, consacres a des
reuvres charitables, ne produisent, charges deduites,que
des revenus insignifiants.Etilest -presque impossible au :fisc
d'etablir Ie contraire.
Quant au droit d'accroissement, de favis des meiLleul's
jurisconsultes, il ne peui atteindre les,congregati~ns autoxisees, qui sont reconnues par'l'Etat, qui paient deja, ,conformement a 1a loi de 1849, Ie droit de main morte, dont Ie
patrimoine ne peuts'accroltre qu'en veetu d'un decretrendu
en Conseil d'Etatet surla proposition dn gouvernement.
Seules les congregations non autorisees tombent sous Ie coup
-de 1a 10i, si les associations civiles qu' eUes ont constituees
contiennent simultanement les deux clauses d'adjonction et
de reversion. Cette exigence de 1a loi donne aux associations
visees Ie moyen d'echapper a l'impot qui les menace par Ulle
.modification de leurs statuts. Et cUes ne manquentpasde
llemployer.
de nuHite it peu prescomplMe de la percepsectaires de 1a Chambre s'irritent, etle 29 decembre
, •...,,, ...,,,, .•. P.

1. 1'impOt d'accroiss.ement rapporte en 1881, 86.000 francs. -L'imp6t
'·'!lur Ie revenu (loi de 1872) qui etait escompte a 4,596.000 'francs donne a.
L'EGLISE DE E'IUNCE. -
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1884, ajoutent cet article ala loi de finance~ : « Art. 9. Les
impots etablis par les articles 3 et 4. de 1a 101 de finances du
28 decembre 1880, seront payes par to.u~es les congr.e~a
tions, communautes et associations re~l?l,euses, aut?rl~eeS
ou non autorisees, et par toutes :es ,some,tes et assoCla!lO~s
designees dans cette loi, dont 1 obJet. n est pas de distl'lbuer leurs produits en tout ?U, en ~artle entre" leurs membres. Le revenu est determme a ra~son de 5 % de, l~ valeur brute des biens meubles et Immeubles pos~e.des ou
oecupes par les soeietes, a moins qu'un revenu superIeur ne
soit constate. )}
. ' ,
Desormais done toutes les congregations, autorlsees ou
non sont atteinte~, L'imp6t qui les frappe sera etabU d'apre~ Ie revenu brut de leurs biens, sans qu'i~ soit ten~
compte des deUes et des char?,es. POu; s,e soustralre a ~a l?l:
elles affirmaient ne point falre d~ bene~c~s; on, a .dec rete
qu'elles en faisaient. « Et comme 11 seralt Im~o~slble de savoir, de gens si dissimules, Ie montant de ces benefices: on les
a evalues d'office a 5 % par an de la valeur du capItal. social, mobHier ou immobilier. Tous les biens, sans excel?tlOn,
sont reputes produire pour elles 5 % net;. ~a ~erre, qm ~ap
porte au maximun 3 % aux autres prOprle~aIreS, est ~ un.e
fecondite extraordinaire pour les congregatIons, ce qm faIt
honneur a leur savoir faire. Que disait-on que les terres de
main-morte sont mal ~mltivees? La rente, qui ne ra.p~~rte
que 2 80 % aux autres rentiers, rapporte, par un prlvllege
inqui~tant, 5 % aux ass?ci~ti?ns religieusesi : L~s lits occupes
par des infirmes hospltail:es, les bancs ou 15 asseyent les
ecoliers non payants, 1a valsselle dans'laquelle mangent les
pauvres, tout pl'oduit, de par 1a loi, 5 % net pour cette catepeine 200.000 francs. - W~hl, Situatio~ fiscale ~~s associations et congregations. (Revue du Droit pub~w e! de la~c~en~e pottttque, p. 510.)
.
1. Supposons une congregatlOn qm possede un coupon de ren,te ~omma~
tive de 3.000 francs. Pour tout Ie monde, Ie coupon es~ ~ense ra:p~orte.
3.000 francs; pour cette congregation it rapporte"ou plutot !l est cense rapporter 5.150 francs de rente, et on Ie t!lxe en co~seq~ence. n, en ~st de
des obligations de chemins de fer; 81 cette oblIgatlOn nommat1;e r~ppor~e
pour tout Ie monde 14 fro 50 par an, aux maisons d'une congregatlOn elle
sera censee rapporter 23 fro Journal Officiel, 8 avril 1895.
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gorie d'associations et, sur les benefices ainsi calcules, Ie fisc
demande 4 %1. ))
pour Ie droit d'accroissement, l'injustice apparait plus
criante encore, et les difficultes d'application sont inextricables. A chaque decesd'un congreganiste, toutes les maisons de l'ordre doivent en faire Ia declaration, et Ie fisc entre en scene pourpercevoir Ie droit d'accroissement. Ce droit
est de 11 fl'. 25 % pour les heritiers etrangers, et ne peut etre
pergu q~e sur un minimum de 20 francs. Et eel a produit
les c?nsequences Ies.p,lus ext~aordinaires. Voici par exemple
les FlUes de Ia CharIte de Samt Vincent de Paul. Elles sont
~u no~~re de 1.0.?00, et les ~iens de 1a congregation sont
e:alues a 23 ~dllOns, ce CJ;m represe~te 2.300 francs par
tete. ElIes possedent 900 malsons et dOlvent faire 800 declaratio~s,. parce que flusiel~rs maison~ de l'Ordre dependent
du merne bureau d enregIstrement. Etant donne Ie minimum
de 20 francs, .sur lequel l'administration pergoit les droits
de la succeSSIOn, et Ie tau x de 11 fl'. 25 %, les 800 declarations qu'il . a !allu faire ont entraine un payement total de
2.280 fro Amsl, pour une succession de 2.300 francs, Ie fisc
a pe.rgu 2. 280 francs! En d'autres termes, il a pris toute Ia succeSSIOn, et a ren?u 20 francs! D' autres faits, plus etranges
encore, se l?rodmsent. Dans une congregation de Ill. Gironde,
one success~on de 877 francs. est a partager entre 5.180 memb1'es, ce qU.l donne 17 centImes par tete, Mais ce n'est pas
sur 1.1 ~enhmes que se fait 1a perception, c'est sur 20 francs
au mInlmum. Total dela taxe, aveccertainarriere, 1.801 fr.54.
, Nat~reHement, le.s congregations protestent, et beaucoup
s abshennent de fa1re les declarations prescrites. Nous ne
l'efusons pas de nous soumettre it la loi, disent-elles, mais
L ~e Vareilles-Sommieres, Des personnes mor-ales (Paris Pichon 1902)
p. 45~ et 456.
'
,
,
2. Ces faits sont empruntes au Journal Officiel, seance du 16 mars 1895,
p.983.
V:0ici un a.utre cas qui s'est produit au Taillan, dans la Gironde. Total
,10. Nombre de~ membres existants,4.550. Part pour
de la succeSSIOn, 27
chaque me,~bre, 5 ~llhmes. ~n perliolt toujours sur 20 fr., au taux de 9 %
plus les declmes, SOlt II fro 20 % Su une succession totale de 27 fr 10 I'
fisc a touche 229 fro 50.
. ,e
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nous deman:dons qu'on ne nous fassepointpa-yer deux, trois,
quatre fois plus que nous ne devons, par des artifices de
procedure eides declarations multiples qui, combines avec
l'cetablissement d'un minimum pour chaque declaration,
aboutissent adesresultatsinacceptab les. De nombreux proces
sont engages, 'et la Cour de cassation,saisie de l'caffaire,
donnetod a 1'.administration. Nons verronsplus tard a queis
procedes nouveaux Ie gouvernement aura recom's, et comment Ie droitd'abonnement remplaga Ie droit d'accroissemenLo En attendant, la secte qui inspire tauies ces persecutions, juge que son triomphe demeurera incomplet et
incertain, tant que 1a religion n'aura pas eMexpulsee de
1'eeole. Nil reputansactum, si quid superesset agendum! Le
preSe1il.t peut toujours echapper; par l'enfant seulement on
s'assure l'avenir. n fant done s'assurer de l'enfanL M. Jules
Ferry va main tenant yeonsacrer tous ses efforts.

CHAPITRE

m;

LEi PRE1VHER lUINISTERE FERRY;
LllS LOIS SCOLAIRES. -

L'ECOLE SANS DIErr;

1881-1882.

« Attaque inept.e autant. qu'inexcusable, defense il'reprochable autant que legitime et necessaire. n n:est rien, <fans
leur conduite comme dans leur cause, dont nos adversaires
ne doivent rougir; et, de notre cote, rien dont nous ne
puissions nous glorifier i. » Ces paroles de M. de ll~eaux
resument. excellemmeni Ia campagne des deerets. Mais
une autre campagne plus perfide, plus dangereuse et dom
nous devons raconter les diverses phases, est deja eng·agee.
n s'agit d'enlever it rEglise toute influence sur 1a jeunesse
franyaise; it s'agit. de lai'ciser l'enseignemeni a tous les degres, mais surtout l'enseignement primafre .. Une serle de lois,
inspirees par la franc-ma~onnerie, sont proposees et voni
Mre votees, pour bannir de l'eeole Dieu e1' Ie Decalogue. II
s'en suivra fatalement, apres plusieurs g.enerations, malgre
les efforts incessants de l'Eglise pour s'y.opposer,. une demoralisation, une dissolution leute mais profonde du pays.
« Je ne crois pas, dit encore ~L de l\feaux, que, depuis la
Terreur, den d'aussi considerable ait Me tenre contre l'Ame
dt) Ia France ... Le mal fait a Fenfanee, c'est Ie mal irreparable, c'est Ie forfait inexpiable.Le Sauveur I'a dit, et sa pawle
se verifie sur les societes comme sur les indi\ridus : « Mieux'

1. L'ExecutiQn des decrets, Correspondant, 10 novembl'~ 18RO.
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vaudrait etre jete au fond de Ia mer que de scandaliser un
de ces petits, que de les ravir aux Anges qui voient Ia face
du Pere celeste 1. »

truction des jeunes filles, cela est bien, et l'Eglise ne pourrait qu'approuver. Mais, qu'on ne s'y trompe point, Ie but
que se proposent les auteurs de la loi n'est pas tant d'ins·
truire la femme que de la soustraire it !'influence du clerge.
Dans ses nomhreux couvents, l'Eglise dirige l'education de
la femme frangaise, et Ia secte ne veut plus Ie soufi'rir. Des
1864, au congres de Malines, Montalembert denOn9ait les
monopoleurs incredules, convoitant l'education de nos fiUes,
pour « les enfermer dans des prisons intellectuelles et les y
retenir, jusqu'a ce que la trace des croyancesdomestiques fut
obliMree de leur ame. » - « Celui qui tient la femme tient
tout, » s'ecriaitJules Ferry, Ie 10 avril 1870, dans un discours
pro nonce a la salle Moliere. « C' est pour cela que l'Egli!;le
veut retenir Ia femme, et c'est aussi pour cela qu'il faut que
la Democratie 1a lui enHwe. » E~, dans les Loges ma~onniques,
Ie mot d' ordre etait depuls Iongtemps donne : « Ii faut refaire l'enseignement des femmes. n Ie faut refaire par Ia
science. Un enseig'nement scientifique, purement scientifique,
mais lal'gement compris, habituerait leur intelligence a Ia
methode qui ne pro cede que des faits et experiences. Elles
seraient ainsi eonduites immediatement a ecar·ter les hypotheses reveiees et les reyes abstraits des religions, contrahes
a toute conception positive i. » - « n n'est pas une ·grande
question religieuse, politique ou sociale, » disait plus tard
Ie F.·. C. Cousin, ancien Venerable de la Loge La Clemente
Amitie et grand maitre de 1a Ma<;onnerie fran<;aise, « clont
nos ateliers n'aient prepare 1a solution. Avant tout, reformons et developpons l'instruction et l' education des femmes.

I

Les lois sur les Ecoles Normales, sur les Conseils de l'Insq
truction publique et l'Enseignement superieur, dont nous
avons parle precedemment 2, se rattachent a ce mouvement.
Le 28odobre 1878, une autre loi a ete proposee it la Chambre
des deputes, sur l'enseignement secondaire des jeunes filles.
L'~uteur .du p~oj~t, 1\1. Camille See, depute radical de
Samt-Dems, est JUlf et franc-ma<;on. n expose que les divers
gouv~rnements, qui se sont succede en France de puis la RevolutIOn, ne se sont point occupes de l'instruction secondaire
des fill~s. A part les cours d'enseignement, ouverts en quel~ues vl~l~s it Ia fin du second Empire par }I. Duruy, malgre
1 ?pr~sltI?n acharnee de Mgr Dupanloup et des eveques, rien
n a ete faIt. Pour mettre fin a cette criante injustice, M. See,
demande que des lycees et colleges de jeunes fiUes soient
crees, comportant des internats et des externats. L'Etat, les
departements et les communes fonderont des bourses pour
assurer Ie rc?rutement de c.es Iycees. On y enseignera Ia
langue frangalse, la lecture, les langues vivantes Ia litterat?~e a~cienn~ et moder~e.' la ;3'eographie et la cos~ographie.
1 hlstOlr~ nahonale et 1 hlstOlre generale, l'arithmetique, la
g~~met~l,e, la physique, Ill: chimie et l'histoire naturelle, l'hy- '
glene, I econo:xne domestI51ue, les travauxd'aiguiUe, Ie droit
usu~l, Ie. d~s~m, Ia muslque et Ia gymnastique. Dans Ie
proJet prlmlbf de M. See, il n'est question ni d'instruction
religieuse, ni meme d'instruction morale. A leur sortie du
lycee, un certificat de fin d'etudes pourl'a etre delivrc aux
e~eve~. Les directrices et les professeurs, munis de dip16mes
reguhers, seront naturellement nommes par l'Etat.
Telle est l'economie du projet. Accroitre, developper l'ins1. M. de Meaux, ibid.
2. Chapitre je" ~aFf'''

19 .... lQ.
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1. Les Societes secnites et la Societe, par Deschamps et Claudio Jannet,
t. II, p. 434. - Citons encore les paroles du F.·. Noirot, dans une conference
tenue par La Nouvelle Loge fra?1,faise, en novembre 1878 : « La femme, 1a
compagne, 1a confidente de l'homme, n'avoils·nous pas, au nom de l'avenir,
Ie devoir de l'arracher am: influences chiricales? .. Selon 1a tradition biblique
Jehovah dit a Eve: « Tu ecraseras la tete du serpent. « Notre devoir, a nous,
sentinelles avancees de la Civilisation, est de montrer a la femme ou est Ie
serpent, et de lui dire : Ecrase! morte 1a bete, mort Ie venin! )} - Voir La
Chaine d'Union, novembre 1878, p. 495. - Le P. Lescceur a done pu ecrire
avee verite: • Le projet See, devenu une loi aujourd'hui appliquee, est sorti
de toutes pieces des loges franc-ma<;onnes, comme Minerve est sortie
tout armee du cerveau de Jupiter. »
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Tout Ie reste no us viendra par surcroit. C'est Ie mot de 1a
fin, r~t·. F.'. 1. » Tout en dissimulani Ie vrai but de 1a loi,
1\1. See l'insinue d'ailleurs\ dans son expose des motifs: « Tant
quel'education des femmes ftnira avee l'instructionpdmaire,
if sera presque impossible de vaincre les prejuges, les superstitions, 1a routine 2. ))
Quelques semaines apres III. See, Ie 10 novembre 1878,
l\f. Paul Bert pnlsenta un autre projet swr Ie meme sujet. Une
commission fut elue par IaChambre pour examiner ces deux
propositions, et M. Camille See, charge du rapport, Ie deposa
Ie 27 mai 1879. Au programme d'enseignement, 1a commission ajouta, en premiel'eligne, !'instruction morale. L' article 7 regIa 1a question re1igieuse : ({ L'Enseignement religieux sera donne, au gre des parents, dans l'interieur de
J'etablissement, aux eleVeS internes par les ministres des
differents cultes. » L'externat, nons Ie verrons,devint Ie type
prevu par la loi; et, dans les exteruats, l'enseignement religieux fut entierement supprime.
En decembre 18'19, Ia Chambre adopta Ie projet en premiere lecture, sans opposition. La droite se reservait de Ie
combattre a la d'euxi~me deliberation,. Ce combat ne fut pas
long, carles catholiques comprenaient l'inl1tilite de leurs
efforts. M. Keller defendit avec chaleur l'education des couvents: ({ Les femmes chretiennes, dit-il, ont fait de 1a France
1a premiere nation du monde, en att:endant que vos libres
penscuses en fassent !a derniere des nations... On VOllS
propose d'enlever les femmes a l'influcnce de l'Eglise et de
la d{mner a 1a science; et, pour y arriver, on vous demande
de creer, aux frais des contribuables, dans tous les departements et dans tontes les villes de France, des colleges de
filles diriges par Ie ministre et, ayant pour but, de frapper,
non seulement lesjeunes gens, mais aussiles jeunes filles, a
l'effigie de lit Jules Ferry! ... Et pour remplir ces colleges
qui feront horreur aux famines, fit Ie rapporteur Ie l'cconnait
1. Le Mtmde lflaconnique, decembre 1'885. Ces !ignes sont. .extraites· d'une
sorte de testament spirituel!, ad:r€ss@' par Ie grant!. Maitre a tOllS lesma{lQns
«e France.
2. La loi Camille See, documents rapports et discOUlW, Paris, Hetzel,p. 25.

·lui-m~me,
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onvous demande de voter, toujours auxfraisdes
contribuables, assez de bourses pour penpler ees etablissements. Voila toute 1a loL 11 }),
1\1. Camille See repliqua pal' une critique haineuse e.t
injuste des couvents catholiques; On y donne a" Ia jeune fille
une education pernicieuse, qui la. rend « incapahle de
rempiir ses devoirs envot's eIle-meme, enivellS, sa famiHe et
envers Ia societe. On lui donn.e une instruction nnlle,
parce que son ignorance est Ia condition meme du:rOleque
Ie clerge. lui fait jonel', de l'action qu'il l'appelle Ii exercel'.
II ne veut pas qill': eUe' soit instruite, parce q:n!'instruite eUe
echapperait it sa direction, et qu'alors il fie pounrait plus,
grace a la complicite de Ia femme, ni tenter d'agir sur Ie
mad, nL disposer de l'instruction e1 de l'edllcation des
enfants 2 • » La droite, on Ie pense,bien, protestaitavec anergic; mais 1a majoriM sHutenait de ses applaudissements
l'ol'ateUt' israMite. ({ La filiation de 1a Joi se resume en. une
ligne, a ecrit M. Fenelon Gibon: 1a Juiverie. a impose cette
reforroe aux Loges, les Logesaux Chambresetles Chamhres
au pays3. ))
Au coms des debats, comme Jules Ferry repoussait les
internats de jeunes filles, sous pretexte que leur creation
imposerait a l'Etat des chal'ges excessives et.a l'Universite
des responsahilites Gh31icaies,. 1\1. See protestait conire ces
craiutes pusillanimes : « Vous desarmez l'Etail, s'ecriait,..il;
cal', ce que l'Etail ne fera pas, Ie cle1'ge Ie fera! ... n jetteI'll.
son I'eseau sur tonte. la France,. et vous verrez les eveques
eux-memes fonder des ecoles secondaires de jeunes filles. ,.
Ell alo1's, lI1essieu1's, aU lieud'un grand hien, vous. allrez fait
un grand mal; vous aurez compl'omis pour un long temps
sort des generations futures 4 •. » La Chamhre, cette fois,
ne suivit pas 1\[ See; eUe tl'ansig.ea par l'article suivaut :
Ces etablissements, seront des externats: des internats
pourl'ont y etre annexes sur la' demande des conseils munil(,

1. Discoursdu 19 janvier 1889.
2. La loi See, p. 228.
3. Correspondani, 10 juillet 1887,
4. La· loi See, p. 228.
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cipaux: l' ensemble de la loi fut adopte Ie 20 juin 1880, par
3iJ.7 vou contre 123 1 •
Le Senat l'adoptera-t-il aussi facilement? La majorite se
montre indecise. De temps a autre, on parvient a lui arracher quelque vote de resistance. Les catholiques tentent
done de faire echouer la loi. Le 20 novembre, M. Ie comte
Desbassyns de Richemont la combat avec vigueur. Ii
d?~,ontre, chiffres en ~ain, que ce n'est pas dans un pays
ou 1 on compte pour lesJeunes fines 700 maisons d'enseiO'nement secondaire et superieur, que l'on peut redouter l'i~no
rance des femmes; il prouve que l' enseignement des couven ts
est d'accord avec Ie bon sens et l'experience, varie dans ses
f~rmes, prop.ortion~ e aux situations et aux ressources; et que
SI, sur certams pomts, des perfectionnements sont desirables, it peu pres partout Ie progTes est sensible et continuo
« Votre loi, dit-il, n' est pas seulement inutile, elle est encore
eminemm~nt dangereuse au point de vue moral et au point
de vue socIal. .. Savez-vous ce que vous ferez de vos jeunes
filles? Une immense categorie de declassees, d' existences
incomprises et incompletes, ee qu'on appelle en Russie Ie
proletariat lettre et frise. )) Mais M~L Ferrouillat et Henri
Martin appuient la loi, et Ie Senat leur donne raison.
Lorsque l'article 4. vient en discussion, M. Chesnelong
propose de rem,Placer les mots : enseignement moral par
les mots : ensezgnement moral et l'eligieux. La neutralite
qu' on se £latte d' observer est impossible, dit-il; vos maitres
se montreront fatalement hostiles it nos croyances. « Ce qui
sorUra de cette education, ce seront des generations athees
~t matel'ialistes, au moins pratiquement; et, par consequent,
a les prendre dans leur ensemble, absolument ingouvernables, et predestinees d'avance it tous Ies desordres et a tous
les malheurs ... Messieurs, it y a deux sodes de barbarie:
l'unenee de l'ignorance, l'autre sortie d'une certaine science
qui se fait ce~tre, au lieu de remonter plus haut, jusqu'a~
rayon d'ou vlCnt toute lumiere; qui nie Dieu et mene au
malerialisme ... On se releve de la premiere de ces barbaries,
l)

. 1. La plu part des lycees de filles, fondes en vertu de cette loi ont
mternats.
'

ete des
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rnais jamais de la seconde. Je vous Ie demande donc avec
instance, songez au pays, et ne tentez pas une experience qui
l'atteindrait aux sources memes de 1a vie i. »
pour detruire l'effet de ce vigoureux discours, Jules Ferrv .
joue la surprise, et proteste de son profond respect pour l~
religion. « Je suis confondu, dit-il, en presence du mouvement qui se produit a droite, et j'en cherche vainement les
motifs... Entre cette attaque eloquente, et la realite des
choses, et 1a modestie du sujet, il y a une disproportion qui
doit frapper tous les hommes de bonne foi. Comment! Un
projet qui tend a relever l'instruction des femmes dans
notre pays, constitue une campagne contre l'Eglise! Parler
aux fiUes de France de l'histoire nation ale , des sciences naturelies, les habituer a se servir de leur raison, leur enseigner
la morale, tout cela constitue une guerre faite a l'Eglise!
Enfin, avoir soigneusement place dans un domaine plus
releve, plus libre, plus independant, l'enseignement reU.gieux, Ie remettre dans des mains plus competentes, les
seules competentes pour Ie donner, c'est bannit, de 1'eco1e
l'enseignement religieux! n y a la, Messieurs, malgre toute
l' eloquence de 1\1. Chesneiong, une puissance de paradoxe
devant laq.u~lle je .ne puis que m'incliner! )) - A quoi un
savant rellgleux rIposte: « n y a, dans ces paroles de Jules
Ferry, une puissance d'hypocrisie devant laquelle on ne peut
que s'indignel' 2! » Et, en verite, quand on se rappelle ce
qui s' est passe depuis trente ans, il est difficile it l'historien
l~ plus modere de formuler un autre jugement. Apres Ie
dISC ours de Jules Ferry, Ill. proposition de M
.. Chesnelong
est repoussee, et 1a loi tout entiere acceptee en premiere
lecture.
~u cours d'une seconde deliberation qui s'engage Ie mois
SUlvant (9 decembre), MM. Paulmier, de Voisins Laverniere et
Fresneau presentent divers amendements qui sont rejetes. A
son tour, Ie due de Broglie propose de supprimer du programme l'enseignement de la morale. Qu'est-ee, en effet,
1. Discours du 22 novernbre 1880.
2. R. P. Lescceur : L'Elat, mere de {amille, p. 15.
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qu'une morale qui ne repose ni sur La religion, III sur la
philosophie spiritualist1'7'? QueUe morale enseignera-t-on?
Sera-ce une morale d'Etat? CeUe du code penal? Sera-t.. ell~
athee, spiritualiste, pantiIeiste, darwiniste ou positiviste?
M. Ferry n' en sait rien.. n laissera toute libede aux profes'seurs. Ce sera une moraJelibre. Chaqueprofesseul'enseignet'a
La sienne. La morale de Li1le ne sera pas. celIe de l\larseille;
celIe de Brest ne ressemhlera pas a celIe· de Nancy.
Pique au vif par ces mordantes critiques:, Jules Fer.ry
feint 1'indignation. On Ie ealomnie, on meconnaH sesinten,..
tions. Le ministre de l'Intruction publique n'est ni un philosophe d'une seete quelconque, ni un theologian. Il ne s'agit
point ici des doctrines et des opinions qui peuvent etre Ie
secret de sa conscience. Comme ministre,.il. entend que Ia
morale a enseigner dans les futurs etablissements de jeune:;,
tllies soit marquee au coin du spiritualisme traditionnel. 11
cite it ce sujet quelques belies pages d'un universitaire de
ses amis, l\L Marion, membre du CORseil superieur. C'esl
ceHe morale qu'on enseignera; c.'est 1a morale de son
il1ustee predecesseur, M. Duruy. Des loes, Ie Senai est edifie.
La loi See est voi.ee, Ie 10 decembre 1880., par 16/i. voix contl'e
121. Promulguee Ie 21 decembre, cetteloi est completee, Ie
26 juillet suivant, par celle qui institue l'Ecole Normale snperieure de Sevres, destinee a former des mruiresses pour les
lycees de jeunes fines.
Aujourd'hui, ce que redoutait Montalemhert estacc'Ompli.
{( Les priS12lRS inteHectueUes, » decrites d'avance par Ie grand
orotenI', se dressent dle toutes parts, grassement entrelenues
l'Etat am: fmris des contrihuables, et peuplees par ses
soins. Le christianisme, apres avoir releve 1a femme de 1'ahjection ou Ie. tenait la pensee antique, l'avait fDPmee pendant des sieetes a toutes les vertns, pTincipalement dans
notre paJs. n en avait
ae modele agheV8 de foi, de de- ~
vonement, de sacrifice qui s'appelait Ia femme fram;aise. La
troisieme Rep ublique , 0;t;. plutot la fVaJle,-ma<;onnerie, a: depouiUe completement l'Eglise de sa fonction educatrice pour
prendre sa place. nest permis de craindre que l' experience
ne soit lamentable. Jules Ferry a e.u raison d'ecrire : « La
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troisieme Repnhlique n'aura pas laisse d'reuvre plus grosse
de consequences quecette rMorme 1. )
II

La loi Camifle See tendait a enlever progressivement a
i'Eglise l'enseignement secondaire des jeunes fIUes. Le
projet de M.. Barodet, auirement vaste et important, visait a
lui enlever l'enseignement primaire. Des Ie mois de decembre 1877, au lendemain des elections, lIt!. Barodet et 49 deputes de gauch~ pr?poserent uner~fo:me compl~te de l' enseignement prllllalre. Dne commISSIOn nommee par 1a
Chamhre etudia longuement Ie projeL IWe comprenait,
avec Paul Bed president et rapporteur, Lockroy, Louis
Blanc,Barodet, Chalamet, Constans, Spuller, Duvaux, Deschanel, etc. Tous etaient fl'ancs-ma<;ons. Le 6 decemhre,Paul
Bert deposa son rapport qui debute ainsi :
1. Le premier lycee ouvert est celui de l\fontpellier, en decembre 1881; Ie
premier college, celui d'Auxerre, Ie 6 jan,:ier suivant. ~:xjourd'hui, ~n.compt,e
42 lycees et 52 colleg.es, renfermant enVIron 30.000 eleves. Les mlllIOns depenses pour ces constructions .ne se comptent ~Ius. Le plus grand nomb.re
de cesmaisons se recrute parmlles filles des petIts commergants, employes,
cultivateurs, auxquelles on attribue des bourses. Presque toutes ces jeu~~s
filles s'y preparent aux brevets, avec Ia pensee de se consacrer aux carrleres de l'enseignement, qui sont encombrees. Un certain nombre e~trent
dans Ie commerce et l'administration des postes. Beaucoup de ces Jeunes
fiUes ignorantes du devoir, mais tres fortes sur ce qu'elles appellent leurs
droits voient de bonne heure leurs reyeS dissipes par les realites de la vie.
Elles deviennent des declassees, Lejournal de Gambetta, fa Republique frangaise ecrivait, desle mois .d'octobl'e Hi86 : «CBS iycees reussil'ont-ils? Certes,
Ie bon sens francais nous sauvera de la peste des etudiantes cosmopolites,
qui ont fourni a,{x nihilistes de si gracieuses recrues. Mais on peut craindre
que, d'ici a dix ans, les lycees de fIIles ne nous donnent pas mal de bas
biens, sans compteI' les oratrices des l'eunions publiques, deux classes de
citoyennes dont Ie commerce.est parfois epineux. "
.
A consulter sur la question: VEtat mere de famille et l'Education lafque
des jeunes fiUes, par L. Lebressan (R. P. LescC8ur), Tequi, 1903; - Les lycees
de flUes en 1887, par Fenelon Gibon, chez Tequi; - Les lycees de fllles,
ce qu'its va~ent, ce qu'ils coutent, par IVI. d:Herbelot, chez Lamulle et Poisson,
1892; - L'Education de n08 filles par l'Etat, par lVI. Heuzey, Correspondant,
25 juin 1901; - La femmechr'etienne et {ran(Jaise, par M. Etienne Lamy,
Voir egalement : Education et InJiruction, par Octave Greard, et les
trois volumes tres suggestifs de M"" G. Reval: Les Sevriennes, Un lycee de
jrmnes filles, liis Lyceennes.
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LO! SUR LES BREVETS DE CAPACITE.

« La proposition de loi que vous avez renvoyee a notre
examen, est une amvre magistrale, qui ne constitue rien
moins qu'une codification nouvelle de' notre enseignement
primaire. Programme, personnel enseigy.ant, administration
scolaire, regime financier, conseils de surveillance, touty
est modifie profondement ... Nous vous proposons de declarer que, desormais, en France, meUre les enfants des deux
sex~s en situation d'acquerir l'instruction primaire, c'esta-dIre l'ensemble des connaissances elementaires dans Ie
dO~laine. ~es sciences positives, en dehors de toute hypothese rehgleuse et de tout enseignement des dogmes, sera
uue obligation legale' pour leurs parents; que ces enfants
pourront tous, sans distinction, recevoir gratuitement l'ins. truction aux frais de l'Etat, dans les ecoles publiques;
enfin, qu' elie y sera donnee pal' des maitres qui devront n'appartenir a aucune congregation religieuse, ne relever que de
Ia loi civile, et n' oMir it d'autres chefs qu'a leurs chefs administratifs. » Ainsi obligation stricte de l'instruction primaire,
g'I'atuite entiere des ecoles communales, laYcisation immediate du programme de l' enseignement et larcisation
aussi rapide que possible du personnel, interdiction absolue
d'enseigner aux congregations non autorisees, tels sont les
principaux points du projet qui,divise en six titres, ne comprend pas moins de 109 articles.
Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, d'accord
sur Ie fond avec la commission, jugea son projet trop complexe, troJ? etendu. La Chambre actuelle, remarquait-il, est
aux deux tIers de son mandat; ene n'aura ni Ie temps, ni 1a
patience d'elaborer une loi pareille. Comment d'ailleurs la
faire accepter en bloc par Ie Senat, OU les republicains se
montrent encore si reserves et si timides? En maintenant Ie
projet tel qu'il est presente, on risque de retarder indefiniment la grande reforme republicaine. C'est pourquoi Jules
Ferry, d'accord en cela avec Gambetta, repousse Ia discussion
d'ensemble, propose
M!rier les questions pour les mieux
resoudre, de scinder Ie projet Paul Bert en plusieurs parties
pour Ie faire accepter plus facilement. « Gambetta ecrit
t' Univel's, est pour la division des poisons; il veut les' admi-

nistrer a petites doses. C'est lui qui a inspire a Jules Ferry
Ia division en trois pilules de sa drogue 1 ! )) Tout en protestant contre « cet emiettement legislatif, » Paul ned et la
commission sout contraints de Ie subir. Successivement,
Jules Ferry presente trois projets, l'un sur les brevets de
capacite, l'autre sur la gratuite, Ie troisieme sur l'obligation de l'enseignement primaire.
La premiere proposition porte la date du 19 mai 1879. Le
ministre rappelle les exceptions au brevet pour l'enseignement primaire, admises par la loi de 1850. Aucnne de ces
exceptions n'a plus de raison d'Mre; et moins que toute auf'
tre, it est impossible de maintenir la lettre d'oMdience qui.
delivree par l' eveque ou par les superieures des institutrices
congreganistes, leur tenait lieu de brevet de capacite. C'est
au nom du principe d' egalite que la loi de 1850 avait reconnu
ces lettres 2. « Les lettres d'obedience, ecrivait 1\1. Beugnot,
sont de veritables brevets de capacite, delivres par les superieures, apres trois ou quatre ans de postulat, a Ia suite
d'epreuves bien autrement serieuses qu'un examen passe
devant une commission choisie au hasard.» M. Ferry invoque aussi pour les supprimer Ie principe de l'egalite. C'est
un scandale, dit-il, que sur 37.000 institutrices congreganistes, 5.733 seulement soient pourvues du brevet de capacHe.
n invoque encore la responsahilite de l'Etat. n feint d'avoir
pour unique mobile la sollicitude que lui inspire l'avenil'
des etudes scolaires. En realite, il espere entraver l'enseignement congreganiste, dont il va, malgre lui, re]ever Ie
rnveau.
Ce projet, « eminemment anticlerical, » avoue Debidour 3,
exige des directeurs et directrices d'ecoles primaires publiquesou privees et des salles d'asiIe, outre Ie brevet ordinairede capacite, un certificatd'aptitude pedagogique; il
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1. Univ81's, 8 decembre 1880,
2. Aux yeux des legislateurs de 1850, la lettrs d'obedience equivaJait au
brevet de capacite; c'est pourquoi IV!. Beugnot pouvait ecrire dans son rapport: " I.e principe de l'egalite republicaine prescrivait, selon nous, de ne
pas.exiger deux brevets de capacite d'une institutrice religieuse, quand on
n'en exige qu'un seul d'une instHl\\lrice lalque. »
3. Debidour, lac. cit., p. 276.
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dec1areIe brevei de capacite obligatoire pour les institutrices et les instituteurs adjoints ; Ie tout sousreserve des deIais raisonnables, ou des dispenses pour lesdirecteurs ou directrices d'ecole en fonctions depuis dix ans. MaisPaul Bert
nomme rapporteur,declare, au nom de la commission de la
Chambre, .Ie projet trop liberal; il supprime les dispenses
admises par Jules Ferry, et reduit aune annee au lieu de trois
Ie delai accorde pour l' obtention du brevet.
Les debats commencent a la Chambre Ie 24. mai 1880.
M. Boyer attaque Ia 10i comme inutile et contraireaux droits
acquis des catholiques; il rappeUe toutes les garanties dont
les ev~ques et les communautes ont entoure les leth-c5
d'obedience ;il prouve que les ecolescongTcganistes s~nt superieures auxautres, et demande Ie maintien du statu quo,
Quand il a termine,personne ne se Hwe pour lui repondre.
Le ministre et Ie rapporteur, decides a faire voter la loi sans
discussion, so taisent obstinement. Onaborde l'article 1e r •
1\1. de la Bassetieee Ie combat avec vigueur. Thieme silence sur
les banes de la majorite. A son tonI', M. Keller propose que
Ie brevetdevicnnc ohligatoire 'pour Ies ecoles comm:males,
mais demeure facultatifpourles'ecoles fibres. « Je demande
quedu moins on nons laisse Ie droit ;de fonder et d' oavl'ir ,
comme nous i"entendons, des ecoles libres pour nos enfants. ))
M. Ferry daigne enfin l'epondl'e. Hrepousseavec indignation
!'idee de persecuter les calJholiques. « Parce qu'il s'agit
d' etablir, devant des j uges impartiaax et nommes par l'Etat
q,u'avant d~ ~riguer la haute f?nction d'instituteur, on pos~
sede Ie mllllmum des connalssances exigees des enfants
sortent des ecoles primaires, c'est une persecution! C' est
torture! C'est 1a guerre au Christianisme! C'estJulien
1 0" est D'lOCiC
1 't'Ion.»)
, '11,ne rCJCt
. 't e pas mOlns
..
VlC'OUreuse~ent ~'amen~eme~t de fit Keller : « Nous n'ac~ep
terons JamalS que I enseIgnement du peuple soit une industrie privee... La Eberte de l'enseignement doH etre
subor,donnee a des garanties de capacite eta Ia surveillance
de l'Etat, qui ne permettra 'pas l'empoisonnement de la
jeunesse. - Je laisse au gouvernement Ie monopole de
l'empoisonnement, )) replique M. Keller. Inutile de dire que
•
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son anlendement est repousse. La loi est en suite adoptee
par 366 voix co~tre 121..
,
Le Senat ne du;cuta Ie proJet qu un an plus tard,
29m aI'S
1881. M. Chesnelong pronoll<,;a pour Ie combaUre deux e10quents discou:s; il p:opo~a vainement Ie maintien des equivalences etabhes par 1a 101 de 1850. A son tour, M. Delsol essaya, sans y reussir, de faire exempterdu brevetles instituteurs
des petites ecoles et les adjoints actuellement en fonctions.
Cependant, grace surtout aux efforts de 1\1. Berenger, Ie Senat Mcorda l' exemption du brevet aUK directrices et adjointes agees d'au moins trente-cinq ans et justifiant de cinq
annees de service. On prolongea jusqu'au mois d'octobre
1.886 Ie delai concede aux autres pour l' obtention du brevet. La loi, votee au Senat par 165 voix contre 105, fut promujgnee Ie 16 juin 1881.
L~S catholiques eurent raison de dMendre l'etat de choses
dont iis jouissaient depnis longtemps, de faire valoir les
droits qu'its avaient acquis, les services qu'ils avaienti'endus
et 1a superiorite de lel!r enseignement; its eurent raison de
demasquer l'hypocrisie de leurs adversaires qui, so us pretexte
de combattre I'ignorance et de relever Ie niveau de l'instruction, ne visaientqu'a detruire les ecoles congreganistes.
Pourtant, en ce qui concerne la loi dont nous parlons, les
effets ne furent pas aussi funestes que l'avaient redoute les
defenseurs de l'Eglise. Nos maitres chretiens, stimules par
eette loi, subireni sans peine Ie brevet eJementaire desormais
indispensable; un grand nombre ne s'en tinrent pas la et
prirent facilement Ie brevet superieur. n en resulta une
amelioratio?- dans les etudes que les meilleurs juges ont
constatee. Etait-ce bien ce qU'avaient voulu Jules Ferry et
Paul Bert? nest permis d'en donter,
HI

En meme temps que la loi sur les titres de capacite de
l'enseignement primaire, les Chambres ont aborde 1a loi
sur la gratuite, fragment detache par Jules Ferry de la proposition BarodeL L'article 1er est ainsi concu :
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n

ne sera plusper~lU cl.el'etributiofi scolairedans1es
ecoles primaires publiques, ni de Fn'ixde pension dans les
ecoleS'llO'l.'males. » Les autres articles's'occupent d'assurer
,sur Ie budget de l'Etatet des communes, les milIions nec'es~
sairesa l'etabIissementdecBttegmtuite. Jusqu'alors IBsfa..
milles'aisees payaient une retribution 'Bcolaire, ciles pauvres
en etaient dispenses. Pourquoichanger cet etatde choses?
Nous voulons etablirl'instl'ucti611ohligatoire, reponilent les
a:riteursde 1a 'loi.; br,nous:ne ',POtlV:OllS Ie fairequ'a latiYndition den'imposer aux pal'entsammn sacrifice, pecnniaire.
,De pIns, Ie systemed:e retribution met lespnuvresdansnne
situation humiliante qu'H 'importe ,de fairecesser.Enfin,
l'instruction etant nne chal'g'e'natiunale,tloitetreassumee
,pal' l'Etat. En reaJite, lesseciail'es :se filrtten1 qUB la maJo~
rite des parents pauvres, attires pmrTappAt de 1a gratuiti5"
des:erteront 'les€coles Iibrespffyantes 1pour les ecoles 'puhliques laYcisees.« Les ecoles ictmgregalnistes ,parla gratuite
absolue,perdront Jaeaucoup ,de leur prestige. » 'C'est 'Paul
Bertlui~meme, ,Ie napporlcll1l'd:e Ill, loi, qui parle de 1a S'O'rt:e.
Hdeposeson rapports1fi' Ie :projet 'Ie 11 mai '1880 et la
discussion s?ou~re a la~hambl~ Ie .15 ju1llet. l\m. Beaussire
et B0yerfont valoir 'cbntre la loi tl'exnelhmtsargumenlsgn:e
Paul Bel't mereussitt :pas a :refuter.Mgr Freppel donne 'au dehattuute'Soo.am,;pleur, par S011 magnifigue,d:isconrs'du'f3juillet. C:'e'st .Ia 1secontle .foisqne l' e;veque d'~>\ngers occupe la.
tribune"etHip.a:rle,a'vec nnetellecompeience,uneteUedlarte,
nne !telle vtigueuNre llogique 'que isesafdversaireseux-memes
l'admrrent. «'On ne ;peutnier,dis~nt..als,que eet homme
Eoit uneJoroe. .. » :Uxappdlertout ice que j'episcopatfrancais
tout'ceque'HEgliseont'faitpour Ie developpement de l\ns:,
truction. « n y a, dit-il, nue gl'atnite 'vraie, Tee:11e, 'effective,
celIe qui consiste a ne rien payer du tout, ni directement,
ni indirectement. Cette gratuite, 1a seule veritable, l'EgIis~
catholique I'a toujours recommandee et pratiquee. Elle etait
assl'lJ.'~antrefi)is pail' fbes iliberamesd:e ;toute sorte,
nes
legs, des dons , d:es ,fo:nilations :partieulii;,r..e'lS, 'sans 'qIi"II 'en
oolita! Ilienni,allx '61eves, ooi 'a!reuI!s pa;.,,[,4:!n'ts ... lI-fa'is ila gratuits,
absolne que VOllSPir0posez ,n"'estqti'uln. l~upr~ ,et unettc«
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fion ..• Jusqula presentIes ;familles :pitllvres, lesfamilles ;peu
aisees, ne .,payaientrien ;elles p~yeFQnt
'
~roportion~e~ed.e nmpQ~,.destiIle arem,pla'cer les18mHhons deretribuhonBoolrure 'queles famines riches etaient
seules a payer .•. 1De:sode que vous aTl'iv-er:ez;ace :resultai
etrange .que, sous ,pr.e.textede gratuiteabsolue recole aura
oesse d'etre gratuite:pour lespauvres, et 'que le~riohes,seuls
auront benefJcie d'nne :mesure.qu'ils ne reclamaient en,IlUcune ~a~on ... Unpa~:v'requi NOU~I'.aer:voyer,sonenfant id'ecole~lbre, comme c~st ,son drolt,palf~ra~pour .Ie .rich.e 'fIui
envme son 'enfantaJ i5colepublique! »
[.'orateuretabli~ ensuite, ,qn'au point de vue ,p.edagogique
.etu;.oral, la:l5'ratmte ~el'a'Plut6t nuis,iblequ',utileam:::prqgres
de Ims!fuchonpublique,en favol'l'Sant lanegligence .des
parents. Ilrappelle l'enquete ;'faite.sur ,ce isujet, ;par Oles
ms~ecteursde ,M. D?r~y, ;en 18.64. «LQI'squfl plus fie
60:mspecteursd Academle, ,dans,unequestion :on ,leur competenc~ et hmr impartialite.est hoI'S de cnnteste, vrennent
vO?~ dIre ~ue. Ie sysleme de Jagratuite ·absolue .est ,plutot
n~L'nble qu.utIle aux pl'ogres de l'instructionprimaire, je
·srusendrOlt de, c~clure; au, ;pointde ;v,ue pMagogigue ,et
maral, que 1a theorre 'est Jugee. »)
'En.fin, ,Ie :pri:~lCipe sur Iequel rtlpose la ,loi c 'est :que I ':insiruotronprlmalre est llne ,dette ;rigoureuse de cIa sHciete
envers tous. l\{gr iFreppeltrouvedangereuse etfunestecette
theor~e deCondnrcet et deR6bespierre, ~par.ee qu1eUe est un
'preml'er . pas vers laTealisatian desideessocialisteset
cnmmuUlstes. Etcomme Ia gauche :proteste : oc(Ne,craign.ez=
'Vous pas, pO~ESuitl'e:v.eque,qu'qpl'esav;oir obtenu po'ur Jes
. enfantsle drOlt .de1 recevoir ,gratuitemenL deB mainsdel'Eta t
Ie pain d~ :l'intellige~ce, .on, ne:firrisse 'par lleclameI' }p.o~
~mr!? drOIt de .recevOlr, non m;omsgratuitement,.des.mains
ue .1Etat: Ie :'p~mduicoFps,:qui, 'apres ,tout, n:e .leur fist pas
mtOlUS necessau:.e... Apl/i3S 1a igratuite
.l'instruction 111,
de ,Ja.nourrit,ure, :du vetement, uu logeme;t ...
(itplleS la·fueol'lede TEfat dnstituteurunivel'sella theorie
l!Etatnourricier universel »
,
]lm'e'Stpas facile:& 'r.efOD:d~ea iMr: Freppe},; Jules ..F~rry
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ne l'essaie point; i1 elude avec habilete les arguments de
l'eveque; il prefere attaquer a son tour les congreganistes
et Ie systeme de retribution scolaire. Ii importe, dit-il, a une
societe democratique comme Ill. nbtre, a Ill. France d'aujourd'hui, de meIer sur les banes de 1'6cole les enfants qui se
trouveront un peu plus tard meles sous Ie drapeau de Ill.
patrie. Or, Ie maintien de Ill. retribution scolaire est a ce
point de vue un obstacle insurmontable. Dans un grand
nombre d'ecoles congrcganistes, les cleves indigents sont
separes avec soin des eleves payants; et cette selection
choque l'egalite republicaine, et meme l'egalite chretienne.
Ces faits, assurement exceptionnels, sont rapportes par pIusieurs inspecteurs d'Academie. Le seulremede a de tels abus,
conclut Ie ministre, est d'etablir lagratuite. Jules Ferry affil'me d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui 60 % de Ia popUlation
sco1aire exemptee de Ia retribution. Cela prouve, dit-il,
qu'on accorde cette dispense arbitrairement, a tort et a
travers; mais cela prouve aussi Ie mouvement des masses
contre une loi surannee et mauvaise.
La discussion de ill. 101, interrompue par les vacances,
reprend Ie 25 novembre. MM. Keller et de Ia Bassetiere
demandent que pleine liberte soit laissee aux communes
au sujet de Ill. gratuite ; que, si eUes veuleni la gratuite, eUes
s'imposent proportionnellement au nombre des enfants qui
en profiteront; et que les centimes scola~res, au lieu d'etre
attribues exclusivement aux ecoles de l'Etat, soient repartis
entre les diverses ecoles publiques. NatureUement Ill. Chambre rejette cette proposition liberale. Le 1er novembre, elle
adopte, par 356 voix contre 120, l'ensemble de Ill. loi.
Avec un rapport favorable de M. Ribiere, Ie projet de
gratuite arrive au Senat, Ie 5 avril 1881. MM. louin et Chesnelong Ie combattent ardemment, mais sans succes. Dans'
un discoUl's d'une precision remarquable, M. Buffet en fait
ressortir les inconvenients financiers. L'argumentation de
M. Buffet flU-eUe exacte, repond Jules ferry, il raud .
quand meme voter Ill. 10L Plus tard, on trouvera les
de l' appliquer .Et Ie Senat la vote en premiere lecture,
puis en seconde, sans discussion, par 166 voix contre9l!.. La
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lo~ est promulguoo Ie 16 juin :1881, Ie mema jour que la
101 sur les 'brevets
1 ' de, capacite. « Cetie gratu't'
leest un
~e~sllonge rev? utlOnnmre, ,repHe l' Univers!. Les peres de
taml e ne paleront plus, d est vrai vingt sous au ID""t
d' ecO
'1e, "malS
. IS
'1
'
' au percepteur, ...sous
1 1'e
paleront
trois francs
forme
d ImpMsl'et, de surtaxes. » Pour masque I' cette grat Ul·t·e
.
d'
lspen
leuse, Etat nous grElVera d'impMs de plus en plus
d
lour~s, et ne sont-ce pas les pauvres qui en. sentiront surto t
Ie pOlds?
u

IV
M.. tJules l' Ferry,
' ',.
bli .nous l'avons vu ' a depose' un trOlSlcme
s,ur 0 gahon de l'instruction primaire; il se reserve
d en ~resenter un autre sur Ia laIcite, mais plus tard, quand
les. .mrconstanees
t' . 11
' pal'aitront plus favorables
. . La proposl't'IOn
mlms ,erIed"e n aborde. done pas la question d e 1alel
'" ·t·e. Sur
c~, gI~n emO! parmI les franes-magons de la commission
d e,~selgne~ent. ~ules F~rry est mande. On lui represente
q? 11 est l~posslble d aHendre davantage eette grande
reforme. Qu on reI?e~te a pl~s tard; si ron veut, la lalcisation
du person~el; mms 11 faut Immediatement Iaiciser 1'e 't· 1 f t
l' .
.
. .
nsel
~nemen ,~ au que mst~uctlOn rehgleuse disparaisse des
ecoles. « Sans la suppresslOn des matieres religieuses du
~rogramme de l' enseignement, declare Paul Bert, l' obliga·
t~on nous appa:aitrait plut6t comme un danger 2 • » Tout se
hent .d~ns la trllogie maQonnique : l'obligation entraine la
grll;tmte, et plus encore la laIcite. Jules Ferry essaie bien de
re~lster, mals, l~ commis.sion insiste et Ie ministere cede.
Lals~~~t ~e ~ot~}a q~estlOn ~u. personnel, Us greffent, de
concel t, amSl q~ II smt, 1a IaICIte du pl'og'l'amme d' ens eignement sur Ie proJet de l'obligatoire.
ARTICLE, lor : L'in.str~ction rel(qieuse ne sera plus donnie
dans les ecoles przmazres publiques des divers ordl'es ... Le
p~oJe

1. Univers, 19 mai 188l.

.2.

Rappor~

a

Q~

fait au nom de la commission, chargee d'examiner le roO

~l' lte~dd~Ent a.rendre l'en.seig:nement primaire obligatoire, par M. P~ul J:!~e
nsetgnementprtmatre, p. 415, 417.
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reyiemera des: rIeoles- puliliq.ues, rIdictrI par I'administration
de I'Inst'J)uctilJ~pulJiique, dherminerades heures qui devront
resterr lib res, pour que ies enfants: puissent, au yrr!' de leurs
parents, alter: recevoir; en dehors des oatiments sco/aires,'
l' enseiyn;emerlJu~eliyieux die lb" 60uclce des mihistres des rjiffrFl'ents' culles.
ARlr •.. 2~ : Sont alJrogies les dispositions des articles 18 et
4:4.·d£lwioi desd 5. el' 2';, maN 1'850, en ce qu'elles donnent
aux rninistl'es des culles un droit d'inspection, de surveillance
et de direction dans les ecoles primaires publiques et privees
et dans les salles d'asile. »
Les articles suivants proclament l'instruction primaire
oblig.a:tnire, et detel1minent les sanctions' legales de cette
obligation.!.
be debat s'engage ii,la;€hambre Ie 4, d&Cembre 1880, en
plaine', discussion du hudget. Jamais· question plus grave ne
s'est posee devant una assemblee. Cependant, les auteurs de
la.loLenterrdentqu'elle. soittvoMe avanHa fin de l'annew ils
demandent done l'urgence et l'obtiennent, malgre lesefforts
de Mgr FreppeL Successivement M~f. Panl Bert, Chalamet,
J\:Iaze, Lockroy et Ferry soutienmmt Ie projet qu?attaquent
1. ART' 3 ;, L'instl':llCtio.n; prima.i!~e. est otiligato.ire.. p<i!11l' les enfants des
doox sexes, ages de 6 it, 13 ans; elk est.donnee dans les eeoles pubHqu.es'
priVeBSOU' dans Iesfamilles. - ART.4 : Dne commission scolaire est ins:
titu€ie ·dans chaque·oommune·poul" surveilleret encourager la frequentation
des ecoles. - ART. 5 ; Creation dll certificatl d'etudes .primaires nelivre· a'llR
enfant&, apres examen pUblic. - ART ... 6 : Les.I\arents. doivent faire Sil>vo.Yn
aUK maires; quiiIze jours avant 1& rentree, quel!e ecole suivront. leurs
enfants;dls.doivent air.meme; ravertir,. quand leurs enfants;quittent l'eeole.
- ART. 7 : Le maire et la,commission scolaire· doivenLdressel'uneJiste de
~OJ1S l.es. e~fants da6 &13 aus, €It en, cas de non declaration des parents, y:
l~scr~r~ d.of~ce les,enfa~ts. ,-ART_ 9 et 10 ; Lesdirecteurs d'ecoles publiques
euprtvee~d01!l"m,,a, la'nn. ~e'chaq~le mOls,adresser au maire et a l'inspecteur, la hste, Ie nombre et fes motifs des absents; et cela, sous. peined'.Hre
dMeres au conseil departemental et au bes.oin susp.endus; - ART. Il, 12 etlil :
Los, p.ar:ent& des absents sont mandes devant la commission scoliiii'e et
a<imonestes; eneas, d?une premiere rRcidive,. on affiehe leurs rr.omS'a~ la
m~irie; en cas d':me secor:de recidive, ils sont traduits devant Ie juge de
palK .et condamnes aux pemes de police. Les derniers articies determinent
les dIspenses qui peuvent etre accordees aux parents; et etablissent un
?Xa;m:en annuei p'our les'enfants.eieves·dans'leur famille'. Si cet' examen est,
lllsuffmant,.les, parentin;eront' miSe en demenre· d'en voXe'!' ·leurs. enfants; dans
une ec.ole pubJique .ou privee.

'VigoureusemenJ JliL~t de la Bass€nere", ,IUHers, Bardom.7,
$:iryer, Keller at ~r FreppeL C.ede;rnie·r surtout se 8urpasse,
et snrpasse tous lesautres, par sa competence, sa vigoureuse
logique, son infatigable· tenaciM a: ne :rien laisset' subsisrer,
:les argnmenis, de: !'les adv;ersaires.
La lei· a POUI" ohjet;, principal d'imposer l' oblig~ati'O:n. « PIns
de: 600.000 enfants~. de 6 a 13 ans, affirme Paul Bert, ne
f>1'equentent pas' les ecoles, et par suite ne re<;oivent pres::file aucune instructio.Il ... L'Etat n'a pas seulement Ie d3roit,. .
H a Ie devoir d'intervenir ... En vain s'ecrie-t-on qu'il y It 13:
ane atteinte portee it Ia libe,rte du pere de famille. Quelle
liberte? Site perea ses duoits, l'enfant n'a-i·il pasles siens?
t'Etat u'est-iI pas Ie pnotecteur naturel du mineur impmst"
s;a:nt~ intervenant poux Ie dMendre contre I;es negligences de
;s.on: pere, co.mme ille dMendrait contre ses violences? .. )j,
Dans la seancedu 1/1. decembre, wr· Freppel repond it Paul
Bert. (~ Que Ie ptll'e et 1a mere de famiUe soient tenus en
QOllscience, SOl1S peine de negligence grave., de procurer a
leurs enfants une. instruction· conven able , c'est une verite
incontestable. '" QlI.Jte, d!a:utre part, lac.ommune, l'Etat, l'Eglise,.
emploienttous.les IDoyens d.'encouragement et de persuasion
qui son;t en leur pouvoir pOUl' rendre cette obligation fiu~ile\
en mettani l'instruction a 1a portee de tons, et en otani par
Iil meme tout pretexte soit Wl'indifference des uns, soit au
rnauvais vouloir des autres., den de mieux~.. Mais si r'Etat
m.oderne, qui fait. profession de n'avoir pas de doctrine, au:
lieu de faire appel a l'idee. de devoir, au sentiment de la
r'8sponsabilite mOl'ale, vient a user d!e moyeris coercitifs pour
dire aux peres de famiHe : vous envernez vos enfanis de
tel age a tel Age, dans teUe ecole que je leur indiquel'ai,
PQuryapprendlle, dans la mesnre qui me convient, teUe doctrine it l'exclusion de telle autre, et cela sous peine d'amende
efd'emprisonnement, oh.! alors.,. ce n'es! plusl'ohligaJion au
sens moral que vons decret'ez, mais la.canfrainie, la coactiQn;
c,e
de 1a part de.l'EJa.t moderne,. e.qui:vatl.t" en matiere
dtenseignement et d'education, it lIoppuessi<m et ida tY'raift~
Et.ie l'a repous.se de. toutes:me,s,fofces. »
L'oratenr prouve ensuite pkemptoil'eJiU.~nt q.ufr Ie ~hifi're

me...

120

r;tGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE.

de 600.000 enfants apporte par Paul Bert se reduit a 150.000
au plus; il constate les progres croissants de l'instruction
publique, et indique les vraies causes de la non frequentation : c'est l'eloignement de l'ecole pour un bon nombre
d'enfants, perdus au fond des campagnes; ce sont aussi les
besoins de l'agriculture. « Vous aurez beau decreter 1a contrainte legale, vous ne modifierez en den cet etat de choses ,
et vos mesures sont d'avance frappees d'impuissance et de
sterilite. )} Les faits, nous Ie verrons, donneront raison it
l'eveque d'Angers.
Cependant, Paul Bert l'avoue, la reforme que desire pardessus tout Ie parti republicain, c'est 1a laYcite. L'obligation
ad mise appelle necessairement la 1a'icite. L' enseignement
religieux doH etre supprime des programmes. La liberte de
conscience des peres de famine et des enfants l'exige imperieusement. De quel droit obligerez-vous les protestants, les
israelites, les libres pensems, it recevoir un enseignement
catholique? « Le pere de famille, s'il a repousse dans son
esprit toute croyance religieuse, pourrait vons dire : je
refuse d'obeir it votre loi, parce que je ne vous reconnais pas
Ie droit de fausser l' esprit de mon enfant, de compromettre
son jugement, en Ie for9ant d'apprendre comme article de
foi des dogmes et des mysteres auxquels je ne crois pas, et
que vous etes impuissants it demontrer rationnellement 1. La
liberie de conscience de l'instituteur exige aussi la suppression de l'enseignement religieux. Comment astreindre cet
homme a donner un enseignement souvent contraire it sa
raison ou 11 sa foi? QueUe competence a-t-il d'ailleurs pour
enseigner des dogmes religieux? L'obligerez-vous it exposer
s]1ccessivement les dogmes contradidoires des diverses confessions? Jnsqu'a present l'instituteur a Me soumis au clerge;
1. Aujourd'hui que, de l'aveu meme des libres penseurs, la neutralite est
si sou vent vioJee, que Ie surnaturel et l'existence meme de Dieu sont mis
en doute dans les manuels scolaires, est-ce que les milliers de parents catholiques, contraints d'envoyer leurs enfants a l'ecole publique, ne sont pas
fondes it retourner l'argument de Paul Bert et it dire: • Jc refuse d'obeir
a votre loi, parce que je ne vous reconnais pas Ie i:lroit de fausser la conscience de mon enfant, de ruiner dans son ame les croyances traditionnelles
qui doivent faire la force et l'honneur de sa vie .•
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it faut que desormais cet etat de choses pre nne fin; que
chacun soit maitre chez soi, ~'institut~~r a l' e~o1e,
p:retre
dans son eglise. C'est a l'eghse que 1 msiruchon reilgl6use
doH etre donnee. A recole, l'instituteur observera sur la religion la neutraiite la plus complete; il enseignera 1a mOl'a~e,
nne morale lalque, independante des dogmes: « Les dev?;r~
envers soi-meme et les autres, envers 1a famIl1e, la socIe~e
et 1a patrie ... , to utes les verites morales peuvent etre en~el
gnees, sans qu'on ait besoin d'avoir recou~s, ni aUK obscuntes
de la metaphysique, ni aUK eclairs du Small. »
.
Telle est la these que developpent dans leurs dlscours
paul Bert et les orateursde 1a gauche. 1\1. Keller et Mgr Freppel ne manquent pas d'y repondre. Le 21 decembre, l'eveque d'Angers, r~fute ~es ~rguments de Paul. Bert. - n :st
indeniable, dlt-ll, qu'll eXlste en France une Immense maJorite de peres de famille, qui font baptiser leurs enfants, qui
leur font faire 1a premiere communion, qui les font elever
dans 1a religion catholique. II est indeniable qu'il y a en
Frnnce 36 millions de catholiques, contre moins de deux
millions de dissidents. Or, les lois ne sont pas faites pour les
millOriteS', autrement il serait impossible
d'en.
faire. n suffit
e
que la minorit~ tro~ve .d~ns les lOIS les ,gal'antIes nec~ssaires pour la hberte rehgleuse. Dans les, eeol,es compose~s
d'enfants catholiques, il faut done que 1 enselgnement SOlt
catholiquc, et il faut que l'instituteur Ie soit egalement. Et,
dans ce cas, en quoi sa conscience sera-t-elle genee, s'il fait,
pour les enfants de son ecole, ce que, pere de famille, il ne
manque pas de faire a l'egard des siens propres, c'est-a~dire
s'it leur apprend it prier, Ii reciter Ie catechisme et a Iir~
l'Evangile? « Ne prononcez donc pas ces grands mots qm
n'ont aucune application dans Ie cas present, ne venez pas
nous parler de liberte religieuse blessee, soit dans 1a pe,rsonne du maitre, soit dans celle des eleves. Tous les drolts
sont sauvegardes : celui de 1a majorite par l'enseignement
religieux, celui de la minorite par 1a dispense et l'abstenHon. ))

I?

J'

<

1. Rapport de Paul Bert, p. 24;
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L'orateur n'a pas' de peine a montrer que la neu~ralite ~eli
gie'use:, quef'on pretend imposell it Fin~tituteur, est ImpossIble
et chime·rique. « Ne pas parler de Dleu it l'enfant pendant
sent ans, alors qu'on l'instruit six heures par jour, c'est lui
acc;rmre· positivement que Dieu nlexiste pas, ou qu.'on
n'a nul besoin de s'occuper de lui; expliquer a l'enfant les
devoirs de l'homme euvers hl.i-me'mc'et en versses;semblables,
et gardel' un silence pro fond Sllr les devoi'rs de l'homme
envers Dieu c'est lui insinuer clairement que ces devoirs
n'cxistent p~s ou qu'ils n'ont aucune importance. La devoir
ne repDse plus que sur un absolu neant, a di~ Bar~hele~y
Saint-HilaIre, du moment que ron ne peut crOlre ill a. DIeu
qni a fait In. loi morale, ni ~ Ia pensee qui la comprend, ni
au libre arbitre qui l'accomplit hero'iquement 11 travers tOllS
les sacrifices; Taire systematiquement et de Farti pris Ie nom
du Christ, sa doctrine, sa vie, ses oouvres, dans nne ecole,
d' enfhnts chretiens qui l'hlNoquent matin et soil', .. , c' est
&'O'ir di,recternent, positivemelJt sur l'esprit de l'enfant, c'est
l~i fairs accI'oire que Ie Christ n,'est pas DieH, puis que 1e
maitre ne d'aigne pas meme' s'occuper de lui.,. Votre ecole
neutre, qllc' vous
vouIiez on que voris nele vouliez pas,
deviclrdra logiquement, forcement, 1'e001e athee, 1'ecolo
sans Dien... EH.:e ne pi10duira que des sceptiques on des
indiiferen,ts, EHe Clleera dans les eSFrits nne agitation dDnt
ViOUS ne' pouvez Fa'8' calc;uler les coitlsequences... N'assumez
pasdevant Dieu et devant les bomm.es nne 8!Ussi lourde responsabilite; epargnez-vous ce rep-roche, que l'histoire ne
niallquerait pas de vous faire, d:'avoir, dans un jour diirreflexion at d'oubli, trouble VQtre pays; par une 10i de malheur. ))
Dans sa reponse a l' eveque, d' Artgers, Ie 23 decemhre 1880,
Jules Ferry s'explique, et it faut retenir ses paroles parcEl
qu'eHes engagent l'aveniv. n distingue entre Ia neutralite
confessionneUe en la neutralite philoS0phique. « n y a deux
especes
dit--il, ou si Y0US Ie, voulez, deux manieres de comprendre Ia neutralite dont il s'agit... Nous ne'
voulons inscrire dans cette loi que Ie principe de la neutralite confessionnelle .. , n importe ala &e.Fu:b1ique" ala societe

faire

Ie

123

. 'Ie il irnporte a tous ceux qui ont a coour les traditions
,
,
t'
. t >.
de 1789, que la direction. desecoles n appal' len~ne pom tL
d ministres du culte, qm ont sur ces choses qUl llOU:;; sont
c~:res . el sur lesquelles repose la societe, des opinions sepafeeS d~s n6tres par un S1 profond abime.» .'
.
En qualite de positivis~e" Jules .Ferr! eutvo~on~ie.l's sacnfi.e
Dieu completement, malsl! fallmt menager 1 ?RmlO.n publ~e et c'est pourquoi iI repousse 1a neutraltte p11l10SQphl::e: « n faut bien prendre garde', ~lt:.. il, de v?uloir scp,~r~r
l'enseignement moral' de toute nohb~, d.~g~atIque sur 101'1gine et la fin des choses .. Qua?t a mOl, J. estlme q~leto~,s les
reconforts, tous les appms qm peuvent renforeer I.en.se~?TIemen t moral'
. , - qu'ils viennent des croyances Ideallstes,
.
.
spiritualistes, theologiques meme, -, :ClUS ces ~ppUlS sont
bans ... Ils sont tous respect'able.s, e! Je ne crams pas de
Otester ici c~ntre l'etrallge pretentIOn que nous trouvons
pr les levres de certains de nos collegues, 1orsqu "1'
.
sur
1 s~sure~t'
ue nous voulons faire une ecole dans laqueUe It seralt
qdefendu de prononcer l'e nome
d' D'leU,» , , '
,
l\1',r Freppel ne manqua pas de relev~: ~equIv:oque. Dune.
part, la co~mission impo:e l'ec~le p.OSl:lvls:e. DIeu est, a, ses
yeux, une SImple hypoth~~e ~etapB.yslque, on. ne Ie. me~a
pas, nous dit~on, on nc I affirmera pa~, .on se, content~ra
de. n'en point parler. D'autt'e part, le mmlstre,deciare qu on
pourra Ie faire; iT cherche a di~si'muler sa vrale P,?nse: SOlls
des concessions apparentes, umquementpal'ce qu 11 eso convaincn d'avance de 1a repulsion presque unanime du ,pays
pour' des ecoles sans prieres, ~ns c~lte etsa~s.~lCu .. ,
Mettez-vous d'iweord. - On ne. repondl.t pas a ]}~ Flepp~l.
Le.2!i. decenilire., la, Chambre adopta l'ensenilile>da proJet
deloi, ala majoritihfe, 3'51 yoixcontec 152. « Durantcette
vi(Yil'e de Noel', remal'quait l"Urdi'el's j ,
les peupIe.s. chreti~ns entollreni la crec4e de l'Ellfanl divin, 13; Chamhre
fran9aise, pluscl'ueUeque Ie viei~ HB'l'ode·, a consomme son
attentat contre. la foi de. nos peh,ts enJauts. »
mVI

au

1:. lJhivers, ZO decemDl'e.1880:
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III

Six mois plus tard, du 3 au 1lJ. jilin 1881, Ie Senat a. son
tour aborda cette grave question. Et, de part at d'autre,
entre la gauche et la droite, Ia lutte se poursuivit ardente
et passionnee. Tour a. tour on entendit M. de Fourtou contre
M. Corbon, 1'11. Chesnelong 1 contra 1'11. Ribiere, 1\1. Jouin
contrc M. Tolain, Ie due de Broglie contrefll. Ferry. Les
amendements sa succedaient les uns aux autres, toujours
repousses, toujours reproduits avec une perseverance infatigable. Les arguments employes pour soutenir ces amendements ne differaient guere de ceux qu'on avaH develop pes
devant la Chambre; mais les orateurs savaient leur donner
un interet nouveau, par l'eloquence avec laquelle iis les
prescntaient.
I.e 10 juin, Ie duc de Broglie proposa de substituer, dans
les programmes, !'instruction morale et religieuse it l'instruction morale et civique. Deux defenseurs du projet,
MM. Corbon at Tolain, avaient avoue, eontrairement aux
affirmations de l'IIM. Ferry et Ribiere, que la nouvelle morale enseignee dans les ecoles seraH la morale de la Revolution, qu'eUe fIetrirait tout ee que la morale chretienne
bonore, et honorerait tout ee que la morale ehretienne fletrit.
On devine Ie parti que l'orateur sut tirer de ces declarations
1. ]H. Chesnelong, en particulier, fut tres pathetique et tres applaudi en
repondant it cette objection des adversaires : Apres tout, les catholi~ues
pourrOl;t,ereer des ecoles libres, si les ecoles publiques ne les satisfont pas.
« " . L'mstruction dans les ecoles libres, Messieurs
s'ecriait-il c'est bon
pour les villes, tant qu'~lles .pourropt le~ garder ;mais, dans les ~ampagnes,
pour les g9or~ons du moms, 11 ya mfil1l.ment peu d'ecoles libres .. , Au fond,
ce que vous voulez, c'est nous arracher Fame de nos enfants afin de les
arracher ~ la religio!l. .. Ce qu'il .y a au fond de votre loi, c'est l'obligation
pour, Ie pere de famIl.Ie, so us pel,ne de se, voir stigmatiser comme un pere
oubheux ~e ses dev~lrs, so us pel~e ~e. 1amend~, so:rs peine de la prison,
de ~e:evOlr un enselgne:ncnt antlChretlen. Eh bien, Je vous adjure comme
chretIen, au ~or~ ~e la fm de
pays; je. vous adjure aussi comme citoyen,
a~ nom des mterets de la societe; enfin Je vous adjure comme pere de fan:1J!e, au nom des droits des families pauvres, de reflechir it la gravite conslderable, a l'immense portee, it l'iniquite profonde de votre pl'ojet. » DisCOUl'S du 3 juin 1881, Officiel, 4 juin.
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contre Ie projet de loi. « Nous vous avions bien dit qu'il y
avait un secret, au fond du projet de loi, que vous ne connaiss iez pas, ou que vous ne vouliez pas faire connaltre ...
Eh bien, oui, que vous Ie vouliez ou que vous ne Ie vouliez
pas, c'est Iii que vous en arriverez, c'est la du moins qu'on
en arri vera apres vous. Dieu sortira par la me me porte
que Ie Christ; ia philosophie suivra Ie dogme. Vous en arriverez ainsi a 1'6c01e, non seulement sans dogmes, non seulement sans eroyances, mais sans doctrines, a l'ecole sans
Dieu, a l'ecole sans ame, qui ne parlera a l'enfant ni de son
aveniI', ni de la sanction supreme et definie de ses actes;
enfin, pour dire Ie mot qui est sur toutes les levres, a 1'eco1e
atMe! »
Et Ie due de Broglie termine en fletrissant l'hypocrisie
ma~onnique du projet. « L'hypocrisie, si elle n'est pas Ie
plus grand des vices, est celui qui repugne Ie plus it tous
les sentiments de delicate sse et d'honneur. Mais it y a quelque chose de pire que l'hypocrisie des individus, c'est l'hypoerisie offi~i~ne, inscrite par un.gou.vernement dans. une
10i, 1'hypocrlSle du fort descendant a femdre pour oppl'lmer
Ie faible. Or, s'il est vrai, comme Ia discussion, je crois, l'a
demontre, que Ie projet de loi, au lieu de reclamer franchement Ie monopole de l'enseignement, comme cela s'est fait
en d'autres temps, tend a. y revenir par des voies tortueuses
et deguisees; s'it est vrai qu'en rendant 1'ecole libre impossible et en semant des pieges sous les pas de l'edueation
privee, on tend a attirer de force toute la jeunesse dans
i'ecole obligatoire; s'il est vrai qu'en les enfermant dans
un reseau de mailles serrees, on Me au pere de famille toute
autorite at a l'instituteur toute liberte; s'it est vrai, enfin,
que Ie projet
loi, qui porte en tete Ie drapeau de la
Iiberte de conscience, aboutit dans son dernier article it la
plus flagrante violation de la liberte de la famine; si tout
cela est vrai et je crois l'avoir demontre, c'est a. vous,
Messieurs, Ii qualifier Ie projet de loi comme Hle merite;
e'est a vous a voir s'il vous eonvient d'etre dupes de 8es artifices, ou complices de ses impostures. ))
La reponse de Jules Ferry fut habile, nous ne voulons
j
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pas dire hypocrite. n affirmaque les cl'aintesdu ducde
Broglie etaientexcessives,chimeriques ;ilaesavoua tontc
solirlariteavec 1\11'1. Tolain etGorbon. « 'Vouspretendez,dit.
il, que Ia neutralitecDnfessionnelie seraune)hostilitedeguisee ,:je vous riiponds par l'exemple,manifestement contraire
e'tdecisif, detont Tensergnement secondaire en France ...
Est-'Ce que, dans nos lycefls,1esprofessenl's d"humanites,Ies
nrofesseursde rhe±crrique et les'professeursdephilosophie,
~nseignent en aucune ragon la,religionconfessionnelle?Gependant, voyez.. vous la :une atteinte portee a l'enseigne~
ment Teligieux, qui est doone par I'aumoniei? GetteneutraHt'e quevous declarez impossible, 'mais 'eUe existe 'Sous
vos yeux, depuis soixante ou quatre-vingts ans ... Dememe
pour l!gc:ole; l'enseignementreligieuxs-eradonne par Ie
ministre du culte, sm.tdans :les bMiments 'consacresau
culte, soit dans les locaul\: 'scDlaires. II 'sera donne "par Ie
minffitredu ,ouIfe :dinectemerlt:; ilpOtlrNI.Mre donne par
l'inStituteur lui:.,meme, s'il s'y ;prete librement, en dehors
des hen:resde ,classe ... Voila tmite :Ia r8,Vollition!Voilii
comme la societe -s:eIfondre, etcomment mmstenons de
par 1e :mondeucoled'irFeligion! ...
« •.• .Quant a lamoralezqui sera enseigneedans les ecoles,
cIle .n\~branlera aucun 'principe mern.physiqu·e ou 'religieux;
ce .seraune,momle touteprati'1ne, sans preientionset sans
dangers, <}a cbonne, l'antique UlDralc humaine,la vieiHe
morale de nos peres ... :Iisl3I'agueslion desvieuxpreceptes
que mous avonstous appris de nos meres tit doe nospeI'eB,
guand nonse.tions :enfan:ts. ]1 sera question 'ttu,respm:lt des
p"arents,de l'oheissanae aU\![ rparents; il sera question des
ce precepte,qui resume tou.te
nombreuses applications
l'eterneUe mQI'ale:; .« Ne :tgis :pas a autmiice ;que tu ne
voudrais pas qu'onte fHa toi..,mllme ... -~:es~mt·les 'commandements de Dien'lintcl'r.ompt ,qu.:elqu)un. -Je'ne VOliS
dis pas que ce . ne '.som point !les cnmmandoemenis demeu,
repond Julespersonne,centendez-vousbieIl,
ill M..de RuppO):·teur aeia Joi surl'-enseignem:ent ·.primaire
it 1a Chambre desdep.utes, ni 'Ieminisbe, n)on't accepte
cett~ rcommodellnden1Jn illccev0irdell.eco'ie ·sansDieu ..

Nos programmessontspil'itualMes. Pourquoi? ;pal'ne que
l'immensemajol'ite du corps emeignantrappartient ll.ttx:dootrines 'Eopirjtu~listes.Etpourquoi Ie corps
.
appu'tient-il anes·doctrin:es? parce 'qUi} TimmcllsemajDritede Ill.
pop ulation fr.an~aise 5e Tattaeh~ a ux'Cro~an.oos s~ritual~st;s ;»
,L'amendemenl,.€l.e ~I.de ,Broglie fut reJete, malS leseven:eID:ents, survenus·depuis 101's, n'ont que 'trop montreiebien
,.fonde de 'gOS :apprehensions.
Cependant, deux membres de Ia droite reussissen't afaire
.a;mender 1a loi.M.1;ucien3Brll.lil l):btienlque les minist1'8S du
culte pnissenttlon:nel' l'enseignemen:t, religiel1x ,dans les
locRUX sco:laires, tmIs ltlS 'j:oUJ:S, mais endehars deshBU5ret!.
dedlasse. ,~1. Jules Ferry~t1aCl?Hl\lniission nlacc0rdaient.
qu.elefdima:ncheet Ie ~~u.d;i. M.,;Pruri~;;oht~Jmt q~e J~s!.8nfants,
instruits 'dnns leur famIlle !etu a yantpomt satrsfalhmx.exa-,
mens legaux, :au lieud:etre ,inscrits d'of1icedans ::nne ~cole
pl1blique,.camme Ie ~etit l~ prDjet, '8oien~;simplem'enttiites
de"\1tlut le Juge de paIX,qm IpOlll'raRlppJiquer .am: parents
des ;peinesd:e ,simple police.
lLe:smmt,apresavoir'v:ote.sue.c:essivementtousles al1tides
dl!lprojet, 'decidede passel' ,a, i1IDe seCdnd:e lectl1re.iE:i.b3'comm'eUCi'tl le·1 er juiUet,.et :dUM tim~q:uw 1"2. '1..8'2 gnitlat, .mt discute 'un amen:demeni ,de :MM. de Parien:et iDelsol, ifuniftanta
faire:enseiogner lamorale 'refigieuserlans le:s eCi1tes 'pl'imaires..
Jules :Ferry'S'.efforce ·de lleiaive::r.eJewr. TOllS f~eJS amendedH.;il, n'.ont ,qn';un hili: ~aine 'echo::uer iIa 1&1. i0n:
'cherche 'it maintemr I:ensEignemmit ,confes-siol1lnal,fian:s ,re~
'cole. « I:l ,faut,quanrllune:. gwrande al'is:embleea ip:IDS$OO1 ;parti,
fa ,pris ca<itlUX reprises,:il'fant qu'elle !sa;clie:s'y 't~r. 1)) _lie
,ministre;ge ;c:roit fassu::re frtU Jsnc.ues,rorsqueJftiesSnnDn ueUl3bmnreD.ee;par:t!otrvl'ir delleWlS M.. F.erl'Y;
.ttoot 'samani~If.e. :U .est zdiacu@r,d avac :h:! :mi:llistrewr pres'!pre . tous tl:es 'poinis. frOllS ;a-auK :ne l'sontdls ;pm; :1'6pub:limins?
!fOilS . deux a;mis tl:e TlJniwel'iii:te1Tous deux mrlin ;parlisans
iluprojetf? ,lrI. !Ferryne 'went ipais,ilit.:JI"d.e iFeoole ia~.
!I~ .ijule:s:SimQn~mco'r~:tnriins.« :Same:ment, .cajoute. llro;oaiJeur;,
il y a dans une fraction du parti republicain des ten dances
qui alarment Ie puqlic, et je croisJiue ,"ous ..p'0uWlz,ilissipel'
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ces soup<;ous ... Le nom ?e Dieu ne V?US fait pas eur ,
pense. Eh bien, pourquOl ne pas Ie dIre? Pou~quoi ne pas
Ie placer dans la loi? Je vous demande, au heu des mots
morale l'eligieuse, de mettre dans l'article tor un paragraphe
ainsi concu: « Les maitres enseigneront a leurs eleves leurs
devoirs e~vers Dieu et envers 1a patrie. )) Le Senat vote 1a
prise en consideration, sans. que Jul?s Ferry tente de s,'Y
opposer. n se reserve de Ie fane deux Jours plus tard, en dIseutant l'amendement.
Rien de plus curiem: que ce debat. Jules Ferry, nou~ 1'avons vu, est positiviste, comme un grand nombre .de republicains. « Or, a ecrit M. Georges Goyau 1, parmI les emprunts qu'ils ont faits a ces doctrines, il fB:ut avant tout not~r
1a tendance it evincer Dieu. Leur enthouSlasme pour Ie POSltivisme devenait une sorta d' exaltation; et la religion de 1a
science leur inspirait un devouem?nt exclusif, in~ol~rant,
systematiquement dedaigneux ?e Dl~U. ». La commISSIOn. et
Ie ministre refusent donc dE~ lalsser mSCrlre Ie nom de DIeU
dans la
Le sens philosophique de ce mot, declare Jules
Ferry, est trop eleve pour etre saisi dans u?-e ecole ~rimaire.
De quel Dieu s' agirait-il? serai~-ce ~u Dleu ?e SpI:~lOZa ou
du Dieu des chretiens? Les devons qu on ensmgneralt ne seraient pas les m~mes dans l'un ou l'a~tre. cas. Faut-iltran~for
mer l'instituteur en une espece de Vlmure Savoyard, qmenseignera Ie deisme pur et sera, par consequent, en opposition
avec Ie prMre cathoHque? « nne s' agit pas de voter pour ou
,contre Dieu, conclut-iL On ne vote pas Dieu dans les assemblees. Les assemblees ne sont pas faites pour promulguer
des Credo theologiques, de quelque nature qu'ils soient. »
La reponse de Jul~s Simon est a 130 foi~ tre~ habile et tres
elevee. « n est pOSSIble de parler de DIeU a
sans
lui parler des theories d~s phil~s?phes ..;. n n:cst pas b~s~in
que Ie maitre soit un ~etaphysl~len, qu 11 aglt~ les theorIes
de Spencer , ni celles d Adam Smlth. Nous ne 1m demandons
d . I
pas cela; nous ne lui demandons pas ~on plus, gran. Dl~U.
de connaitre celles de Spinoza. n n aura nul besom den
1. L'Ecole d'auiourd'hui. p. 27
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parler ... n imitera simplement Ie premier professeur de morale qu'ait entendu l'enfant, cette pauvre femme ignorante,
. qui nous traiterait de sophistes si eUe Hsait nos ecrits, mais
qui ne s' est, jamais trompee d~~s son ~nsiinct maternel en
enseignant a son fils les premIeres notIons de 1a morale, et
qui lui a donne l'amou!' des grandes verites eternelles,
com me elle lui a donne son laiL
.
({ .. ' C'est au nom de la liberte, au nom de Ill. dignite d'un
'C3nseignement que j'ai, pendant cinquante ans, professe et
qui a toujours ete religieux, que je demande que, dans nne
loi fran~aise d' enseignement obligatoire, Ie Senat, je nedirai
courageusement, mais hautement, fasse acte de respect
relig-ieux. Cela n'aura p'as pour consequence d'affaiblir, d'euerver les autres devoirs; mais tout 1e moude sera averti
.que les Peres de la Patrie veulent que, dans l'ecole primaire,
Ie nom de Dieu soit honore et les devoirs envers Dieu enseignes, de fagon a ce que les peres et les meres soient rassures et reconfortes.
« Pour moi, c'est avec plaisir que je fais, it la tribune, cet
acte de respect et d'adoration envers 1a Divinite, et que fen
saisis 1'occasion. C'est rna satisfaction, mon orgueil a moL
Libre a ceux qui craindraient de faire acte de foi en Dieu,
.comme moi, au milieu de leurs concitoyens, de ne pas m'imiter. » Pal' 139 voix contre 126, Ie Senat donne raison 11
Jules Simon, et ado pte son ameudement. Lesjours suivants, on
acheve de voter la loi, sans autres modifications importantes.
Comment peindre Ie desappointement, la fureur des sectaires? Ils ne sup portent pas qu'on ait inscrit dans Ill. 10i les
mots Dieu et patrie, « tout au plus hons it. servir d'exergue
·aUK mirlitons! » « A present, declare Ie Voltaire (6 juillet),
loi n' ofi're plus aucun interet. Elle ne signifie plus rien,
rien du tout. )) C'est aussi l'avis de Ia commission de 1a
Chambre. Dans un rapport supplementaire, depose Ie 13 juillet, Paul Bert declare que tous les amendements senatoriaux
doivent etre repousses, et que la Chambre pent en appeler
avec confiance « aux prochains cornices eledoraux. » 1. L'Ecoled'auiourd'hui, 1" serie, p. 27.
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Les hommes politiques s'etonneront, o.se-~-il.ecrire, de v~ir
les deux notions de Dieu et de la patrle, mhmement ~mes
en une formule commune, en un acte ,comm~:m de, fOl, de
d'amour comme si elles dependazent I une de
res Pect et
,
,
d
'd
. d
l' autre,
comme si elles presentaient un egal efJre e ~ertztu, e
et d'utilite; et Us se demandent. ce que ?e~leJ?-dralt la realite de l' une dans l'Ame du jeune mtoyen, s 11 etalt an;ene plus
tard a considerer rautre comme une pure hypothese, ou 11
la reieter comme une chimere. » A ce moment, en efi'et, ~~m
bett~, Jules Ferry et Paul Bert l'fwent ~e.remplaceI' lao v18Ille
reli O'ion par ce qu'ils appellent «( la relIgIOn de 1a patrie. » « N~US n'avons pas encore en France, disait Jules .Ferry,
quelques jours plus tard 1, l'idee de ce qu~ peuveJ?-t .etre e~
de ce que seront dans l'avenir les fMes d u.ne reh~lon qm
n'a pas de dissidents, 1a religion de la patrIe! » He1as! les
evencments ne tarderont pas a pl'ouver que c~s d~ux gran~es
idees dependent rune de l'autre, :t q~e la negaho~ de Dleu
mene, presque fatalement, :a. la,negahon de l~ pat:le. - La
Chambre, comme on POUV31t s y attendre, retabht Ie texte
precedemment vote par eUe, et l'aggrave encore e~ ref?sant
au pretre tout acces dans l'ecole, meme pour 1 ens eIgne,...
ment religieux. (25 juillet 1881.)
«

I

VI

Ce fui un des derniers actes de ceUe Ch~mbre. Q~el~ues.
io urs auparavant, Ie 30 juin, 1a nouvelle 101 sur les re~.mons
pubhques avait ete promulguee; eUe rayait .~u Code.l ~nter
diction edideeen 1868, de traiter des matIeres reh?Ieuses
sans a~torisation speciale. Le 29 juillet, parut l~ 10l ~ur 1a.
presse' eUe supprimait les delits prevus par les 101S
17 mai' 1822 et du 25 mars 1825, consistant run a out1'a?~'l"
la morale ?'eligieuse l'autre a outrager au tourner en derzsion la 1'eligion de Etat. Depuis ~a Re:ol~t~on, aucune assemblee ne s' etait montree aUSSl antlclerlca1e que cette
premiere chambre republicaine.

f

1. Discours de Nancy, U aout 1881.

LES ELECTIONS DE 1881.

Les elections etaient fixees au 21 aout 1881. Que serait la
nouvelle Chamb~e?Plus anticlericale encore que sa devanciere? On pouvalt Ie prevoir, par Ie langage menacant des
chefs de l' opp,ortunisme. Pendant que Jules Ferry' se vantait a Raon-l'Etape 1, d'avoir « purge Ie sol national » en
chassant le~ congrega~ions,. GambeUa annon<;ait que Ie
suffrage umversel allalt obhger Ie Senat a ceder sur III,
question scolaire et « briser ses resistances 2. » n promettait
de faire disp~raitre les vieux partis, « surtout Ie plus habile,
Ie p!us persl.stant, l~ plus redoutable d'entre eux, Ie parti
clerICal. ;) .Mals que faire pour Ie reduire? n faut : 1°" disait-il,
s'enquerlr .d~ ce ~ue Ie cleri~alisme detient encore de puissance admlmstrahve et pubhque, se livrer a un travail minutieux d' enquetes et d'investigations sur les sources de son
influence. et de son credit; 2° il faut rayer les privileges, les
prerogatives que confere Ie decret de Messidor; 3° reduire
Ie budget de ] 'Eglise; !i.°regarder de pres les biens de mainmode.' et en venir.it une legislation qui les reprenne, les
suppnme, les abohsse; 5° enfin, liberte d'association pour
les groupes de toute espece; pour les moines, non! Ainsi parIaH Gambetta a. ses electeurs de Belleville. (17 aouL)
Et les cathohques? Decourages, desorganises, comptant
d'avance sur Ia defaite, ils s'abstiennent de luiter sauf en
certaines circonscriptions. Pendant la discussion' des lois
scolaires, si graves pourtant, les eveques ont garde Ie silence; ils continuent de se taire. Un seul, l'eveque d'Annecy,
Mg, {soard, recommande a ses fideles de voter de preference pour les candidats catholiques. Quant a l' Univers, il
f~]I?ine tous les jours ~ontre la Republique, « dans laquelle,
dlt-ll, tout est mauvalS et satanique; » il exhorte ses lecteurs (15 aout), a faire abstraction de leurs preferences et a
se ranger, Ii la suite de M. de Mun, so us Ie drapeau de la
c~ntre -revolution et de la royaute. « La monarchie est lit
to ute prete, s'ecrie M. de Mun, avec un roi chretien honnete
et lo!~l! ... La monarchie avec son principe de stabilite, ses
teadltrons, les preuves de son passe; et, en face, il y a 111. ReI. Discours prononce it Raon-I'Etape (Vosges), Ie 7 aout 1881.

2. Discours de Tours', aout 1881.
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la societe chretienne frangaise. » - « Le nouveau ministre
des Cultes, remarquait M. John Lemoinne, est un ministre
contre les cultes, ou du moins contre Ie culte catholique. ))
- « On se demande, ecrivait Ie Temps, pourquoi les Cultes
sont remis a un hom,me qui les a jusqu'ici traites beaucoup
moms en homme d'Etat qu'en pamphletaire. » - « La nomination de 1\1. Paul Bert aux Cultes, disaitde son cote Ie Pa'l'lement, est un acte de mauvaise politique et de· mauvais
gout... C'est jeter a l'Eglise catholique un inqualifiable et
presque outrageant defi! »
Les debuts du nouveau ministre furent « fievreux et turbulents. » Ces expressions sont de Jules Simon. M. Flom'ens,
malgre les instances de ses amis, quiUa la direction des
Cultes. Un conseiller d'Etat regut « mission temporaire » pour
Ie rem placer. n se nommait Castagnary. Son passe, ses idees
Ie designaient evidemment pour ces hautes fonctions. Sous Ie
pseudonyme de Castus ignants, il avait He secretaire perpetuel de l'academie du Rat mort. C'est lui qui traduisait
Regimen Ecclesice militantis par « Ie regiment de l'Eglise
combattante! )) Materialiste et sectaire, il appartenait a la
Loge des ZeUs philanthropes - « Non, ecrivait-il dans 8es
- Libres Propos (p. 210), non, Ie prMre n'est pas et ne saurait
etre citoyen : lui donner ceUe qualite, ce serait restreindre la
liberie de tous, mettre 1a societe en peril! » - Comme chef
de cabinet, Paul Bert choisitun protestant incredule, M. Chalamet, et nomma un pretre interdit, M. Quily, bibliothecaire it
1a direction des Cultes. « Messieurs, )) disait Ie nouveau ministre aux diredeurs des ecoles primaires de Paris, « entre Ie
langage du ministre et celui du depute, it pourra y avoir
des differences de forme, it n'y en aura ni dans les intentions,
ni dans les actes. »
Helasl Ie ministere GambeUa, « Ie grand minister-en,
comme on l'appelait, vecut seulement quelques semaines. Ii
fut renverse Ie 26 janvier 1882, a propos du scrutin de liste
qu'il voulait retablir. Paul Bert cut a peine Ie temps de « tracassel' quelques cures, )) et de poul'suivre l'eveque de Grenoble pour un mandement trop ardent. A part une circu-'
laire pour rendre l' enseignement religieux facultatif dans les
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lvcees 1, en attendant de l'abolir completement; a part un
projet, depose Ie 9 decembre, pour imposer aux maitres de
l'enseignement libre des grades universitaires, ie ministre
desCultes ne fit rien. n n'eutpasmeme Ie temps dereprendre
et de mener a bonne fin Ie projet Ferry sur la lalcite obligatoire! Que de mal pourtant il ayaH reve de faire! Le lendemain meme de sa chute (27 janvier), il essayait de se cousoter, en rappelant a son « cher Castagnary, » directeur des
Cuites, to us leurs beaux projets anticler-icaux, et Ia savante
strategie qu'ils avaient combinee pour exterminer jusqu'a
extinction « Ie regiment de l'Eglise militante. ) Pendant tout
Ie roois de fevrier, ce fut nne pluie de projets posthumes, plus
sedaires les uns que les autres. Dans l' expose de ces divers
projets, Paul. Bert parle encore en ministre, au nom d'un
gouvernement qui n'existe plus. Le premier (7 fevrier), demande 1a suppression des cinq facultes de theoiogie catbolique: Aix, Bordeaux, Lyon, Paris et Rouen. Paul Bert fait
vaIoir qu'eHes ne sont pas hien vues it Rome, qu'elles n'ont
jamais re<;u l'institution canonique, et que Ie nombre des
grades qu' eUes conferent est insignifiant; il souhaite qu' on les
remplace par des chaires sur l'histoire des religions, 1a langue hebralque et Ie droit ecclesiastique.
Une seconde proposition regarde l'organisation generale
de l'enseignement primaire. Ce projet2, combine avec d'auires de Jules Ferry, deviendra, apres deux ans de discussion,
1. Cette circuJaire n'eut pas les resultats qu'en attendait Paul Bert. II avait
prescrit it tous les etablissements secondaires de l'Etat, de demander aux
peres de famille, s'ils voulaient qu'on donnat it leurs enfants l'instruction
l'eiigieuse. Dans Ie seul ressort academique de Paris, qui comprend neuf departements et la moitie des eleves de tout Ie pays, il ne se trouva que huit
peres de famille it demander qu'on ne donnat pas l'instruction reJigieuse a
leurs enfants. Huit, y compris Ie,S boursiers, les fonctionnaires,les deputes,
les senateurs et les ministres! A Toulouse, ce centre universitaire si important, il ne s'en trouva qu'un seuU (Journaux du temps.)
2. « Les conditions de nomination des instituteurs, ecrit Paul Bert, la dis- .
cipline it laquelle ils sont soumis, les attributions et la composition des conseils departementaux et des delegations cantonales, Ie role des congregations
religieuses clans l'enseignement public, les fonctions d'inspecteurs d'academie n'ont point change depuis de longues annees. Les traitements des insti
. tuteurs, bien qu'ameliores, ne sont pas en rapport avec les services immenses
ren?~s pal' ces fonctionnaires .• C'est sur tous ces points que porte la propOSitIOn de Iv!. Bert.
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Ia loi de 188~ 1. Dans ce projet se tl'ouvent deux articles qui
donneraient Ie coup de grAce aux congregations enseignantes.
L'un dispose que les membres de ces congregations seront, a
l' aveniI', nommes, retl'ibues at l'evoques dans les memes COnditions que lesinstituteurs IaIgues; l'autl'c declare caduques
tontes les donations faites a ces congregations, en vue de la
fondation et de l'entretien des etablissements scolaires. On
restituera, s'il y a lieu, aux fa!llilles des bicnfaiteurs Ie capital de la donation. La congregation a eM autorisee par l'Etat; Ie don de Ia maison a ete auto rise par rEtat. n n'importe : 1\1. Paul Bert en tend que la congregation soit expulsee
de cette maison.
Mais l' ffiuvre principale de Paul Bert est Ia proposition de
loi « concernant l'exel'cice public du culte catlwlique en
France. » Nous l'exposerons au chapitre suivant. Aussi bien,
M. Paul Bert n'a point ete 1e seul membre du grand ministere Ii s'occuper de la question religieuse ; lH. Cazot, garde
des sceaux, aprepare une loi sur la RIf(onne de l'01'ganisa'tion judiciaire, dans Ie but, avoue ingenument 1\1. Debf. .
dour 2 , « d'obtenir enfin cette magistrature vraiment republicaine, capable d'appliquer la loi meme au clerge. » De
son cote, Ie ministre de l'Interieul', M. Waldeck-Rousseau,
a elabore un projet de loi sur les associations, que nous
retrouverons au chapitre suivant; it y declare « illicites
et contraires a l'ordre public » toutes les associations dont
les membres s'obligent au celibat et it l'obeissance. Que
ron ajoute a toutes ces propositions celle de Gambetta.
sur Ie recrutement de l'armee, qui astreint les seminaristes au service militaire, au moins pendant une annee,
et ({ ron ne pourra pas dire, remarque ironiquernent fit de
13 novembre n'avait pas une
Mazade, que Ie ministere
grande politique, de grands desseins, qu'il ne meditait pas
de serieuses et liberales reformes, au moment ou it a ete
surpris par Ie vote sur ]a revision 3. ))
L V. La loi sur l'organisation de l'enseigneme.nt primaire, Recueil de documents. Paris, Delagrave.
2. Op. cit., p. 292.
3. Revue des Deux-l.1ondes, 15 fevrier 1882.
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VII
Cependant, M. Grevy, fort satisfait au fond de la chute de
Gambetta, a confie la presidence du conseil a 1\1. de Freycinet, (30 janvier 1882). Dans Ia nouvelle combinaison ministerielle, 1\1. Humbert a regu Ia Justice et les Cultes, et
M. Jules Ferry a repris l'Instruction publique. On se rappelle qu'un conflit s'est eleve entre Ie Senat et la Chambre
au sujet de 111. loi sur l'obligation de l'enseignement primaire.
Le Senat, entraine par l'eloquence de J~lles Simon, a prescrit
d'enseigner aux enfants les devoirs envers Dieu et envers
la Patrie. La Chambre, a 1a voix de Paul Bert, a repousse cette
motion, et 111. loi est restee en detresse. On cOll(;oit que Jules
Ferry, redevenu ministre, ait Ie plus vif desir de faire aboutir sa loi; il a aussi des chances serieuses d'y parvenir, car
Ie Senat a ete renouvele par tiers, Ie 8 janvier 1882, et les
conservateurs ont perdu une vingtaine de sieges dans ces
elections 1,
Le gouvernement n'a pas d'ailleurs attendu Ie vote de cette
loi pour IaIciser. Depuis 1878, 134. ecoIes communa1es ont
dejii ete lalcisees, principalement a Paris et dans les grandes
villes. Le prefet de la Seine, M. Herold, ne s'est point contente
d'expulser les Freres et les Samrs. Le 9 decembre 1880 et
les jours suivants, ses agents ont penetre dans les classes, et,
SoliS les yeux des cleves indignes, ont enleve les crucifix, les
images de la Sainte Vierge et les emblernes religieux. En
beaucoup d'endroits, les crucifix ont ete brutalement jetes it
terre, hrises et emportes dans des tornbereaux. A la mort de
Herold, Ie premier soin de ThL Floquet, son successeur, a ete
de la'iciser les q~elques ecoles parisiennes qui subsistaient
encore 2, Ajoutons que les catholiques ont releve Ie gant avec
1. Les elections senatoriales partielles du 8 janvier 1882, portant sur
79 sieges, en avaient donne 66 aux repu blicains. La droi te avait perdu
24 sieges.
2.• Nous felicitons gran dement M. Floquet, ecrit l'Union Republicaine ...
II ne pouvait offrir un plus beau don de joyeux aVEmement au peuple de
Paris. » (15 janvier 1882.)
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une admirable generosite. Pour remplacer les 134. ecoles
fermees, its ont, des Ie mois de mai 1882, rouvert 126 ecoles
libres et depense pour cela plus de 7 millions. Cinquante mille
enfants sont entres dans ces ecoles, et aux examens de fin
d' etudes, passes devant des jurys uni versitaires, Us ont obtenu
une moyenne de if&. % c~ntre 8 % seulement aux ecoles
lalques 1•
Le projet de loi sur l'obligation et 1a la'icite de l'enseignement primaire revient done au Senat Ie 11 mars 1882.
L'anne~ precedente, 1a lutte avait dure du 30 mai au 12juillet.
Pendant six semaines, les catholiques avaient lutte sans espoir
et sans peur; iIs vont reprendre ceUe lutte ingrate, ayant
contre eux une majorite nombreuse et resolue; ils vont contraindre Jules Ferry it leur al'l'acher « sa loi sce1erate, » non
seulement pal' article, mais par lambeaux d'article. Le premier combat et Ie plus important est livre par Jules Simon
Ie 11 mars. Avec une merveilleu5e habilete et une emotion
sincere, il 5e fait Ie champion de Dieu. n supplie Ie Senat
d'arreter cette contagion d'impiete qui peu a peu s'etend sur
Ie pays. « n y a une chose qui m'effraye ... L'impiete est pres
de no us et elle nous menace. Elle fait des progres que nous
pouvons m8surer tous les jours. Je veux, j'espere, je desire
que Ie gouvernement et les pouvoirs publics s'y opposent, ...
qu'ils arretentle flot au lieu de Ie laisser aller ... n fautpour
cela 1a volonte exprimee, il faut la force, il faut 1a loi, il faut
dire: non!
« n me repugne it moi, vieux professeur, de voir une loi
d'enseignement, et surtout d'enseignement primaire, de
laquelle Ie nom de Dieu a eM retire; cela me choque,
cela m'afflige; cela, Ie dieai-je? a attriste rna vie; je ne me
sens plus dans Ie monde et dans Ie pays OU j'ai travaille et
combattu pendant tant d'annees. Pendant 1a periode active·
de rna vie, nous avions tous eeUe croyance en Dieu, nous
regardions comme notre premier devoir d'enseigner Dien
aUK enfants, comme notre premier devoir de legislateurs
1. Rapport de M. Denys Cochin sur ,'OEuvre des Eeales li{)1"I~s. Univerl
17 mars 1882.
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" ''''e Dieu dans nos-lois comme notre premier devoir de
'
.
l' . .
, l ' f .t
d ecrh
1'5 ublicains de venger 1a Repubhque de. ~nJ ure qu 0::- . ~l. a1
p don dit qu'elle est impie. Nous falSlOns cela. Lctalt la
quan
1
e notre courage et nous ne voulons pas a VOIr wrlr.
soure e d
' .
.'
'desirons Ie nom de Dleu dans la 101 pour nous, et nous
NoUt>
. 1es et I'es d'esh'er1't'es.
'SI'rons
aussi Messieurs pour les SImp
1e d e
d' 'th 'to
,
,
.
N
croyons que si on ne leur parlalt que ari me lque,
1:~:cieteseraitbiendure p?~reux, et qu'elle Ieurdoitquelque
consolation et quelque poesle.
« Nous Ie demandons pour nos soldats, et nous croyons que,
nd nous disons it un homme : marche au devant de 1a
~~rai11e! il est bon depouvoir lui dire que Dieu Ie voH; .q~:,
dIe soldat dH: en avant pour Dieu et pour la patrIe. 11
quan
. d . (b
t
dit une chose dont personne n'~ Ie dl'Ol~. e rire ravos e
applaudissements); que Ie sentll~ent qu ~l ~orte d~ns son
l' Ie sentiment qui fait Ie sacrIfice, qm faIt les heros, est
emu,
.'
. 1
1
un grand sentiment, et qu' on ~e devralt. Jamals e rappe er
u milieu des hommes, sans eXCiter parmI eux tous une syma athie respectueuse. )) Jules Simon termine ~arles parol.es de
tUinet : ({ Un peuple qui pe~drai~ l'idee de Dleu, J?~rdraIt p~r
1& meme tout ideaL Je ne m exphque pas par qUOIll pourrmt
continuer it orienteI' sa marche. ):
. 'A "
Dans sareponse, Jules Ferry faIt appel au~ m~e:ets ele~to.
raux des senateurs. - Vos craintes sont chlmerlques, dlt-Il
/ilules Simon, et, seraient-elles fondees, Ie r~mede que V?US
proposez n'auraH aucune effic~cite. « C:e~t falre a ,votre Dleu
un singulier outrage que de 1m .donner lC~l pour, defe,?seur et
pour dernier rempart, un artIcle de 101. » N oubh.ez pas,
ajoute-t-il, que 1a revision du ~enat es~ a l'?rdre du JOu~, et
que c'est l'll.journement des lOIS sur I ensClg~ement q~l est
devenu Ill. plate-forme electorale des adversa~res du Senat.
CeUe menace produit son effet, et, par 167 VOlX contre 123,
Dieu est exclu de la loi scolaire.
Pour rem placer les devoirs envers Dieu et Ill. patrie, Ill. loi,
on se Ie rapDelle, proposait d'enseigner aUK enfants l'instruction moraZ/ et civique. Deja, l'annee precedente, Ie duc de
Broglie ayaH signale Ie vague eUes dan~ers de cette for~lUie.
n est impossible, disait-il, que cet enselgnement ne SOlt pas
'.L'
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un enseignemen~ d,e p~rti, capable d'alimenter et de perpe_
t~er chez 1.e~ generatIOns nouvelles uu veritable foyer de
:l:sc~rdes cl:lles. J~les Ferry avait traite ces craintes ~),ima_
~.malres. Jl.Ials, depms lors, Paul Bert avait occupe Ie pouvo'
Et
",
'1
'
lr.
, a~ t mm!Slre,l
avaIt
compose et repandu a profusion dans
son fameux manuel: l'Instruction civique Ii l'ec l
olesr, ecoles
t}'
d'
0 e.
e~ re )len autres erreurs et assertions etranges signalees
par 1 orateur, Paul Bert, dans un chapitre intituIe les bien/ail
d~ lc: tR~volution) . declarait, qu'avant 1789, l'iMe de patri:.
n e~ls alt pas en ~rance; il affirmait « qU'avant 1789, il n'
~va~t en Fran;e, m ?,randeur, ni prosperite, ni civilisation,
J~shc~; que llnsto,l,l'e de ~r~llce jusqu' en 1789, n 'etait qu'un
hssu d erreurs et d IgnOmInIeS; que Ie pays tout en tier avant
c~tte epoque, ne presentait qu'un spectacle de honte et'de misere." )) Peut-on soutenir, s'ecriait l'orateur sans revolter'
1 f' I
.
,
a
a 01S a conSCIence publique et Ie sens commun qu'avant
eetto date predestinee, il n'y avait plus que deux ~lasses ell
Fr~nce : des nobles faineants et corrompus, qui n'avaient
meme, pas Ie courage du champ de hataille, et des paysans
a deml ~auvages, qui mangeaient de 1'herbe, quaud ils ne se
mangement pas les uns les autres? Est-il conforme au sens
commun et ala conscience publique de presenter les faits de
telIe fag on que, pour .trouver un heros et un acto hero'ique
en France, on est oblIge de descendre jusqu'a la defense de
I;l~lfort et au c?lonel Denfed Rochereau? Et Ie duc de Brogh~ demandalt a Jules Ferry s'il autoriserait dans les ecoles
Ie lIvre de son predecesseur.
Longtemps Ie ministre refusa de repondre. Hautain insolent, haussant les epaules et se croisant les bras il
't.
r, tt . t
Sal.
. . e . e III erpe11 a t'IOn posthume ne s'adresse pasa moi!, Et cep
_
dant, harcele de q:rostions par MTht Buffet, de Ravignan e:t
~aragr:-0n : « Je n'al, repondit-il, ni a interdire ee livre ni a
1 autorlser! -:- Blamer:z-vous l'instituteur qui s'en ser~'ira?
- ,Je. ne Ie p,UlS. - Pumrez-vous l'instituteur qui insultera la
rehgl?n ,de] 1 enfa-r:t, .en offen?ant. les croyances de sa famille?
- Om, JC Le pumral. -l\IaIs, Sl vous permettez au livre ce
que vous ne voulez pas permettre au professeur queUe est
done votre honne foi? }) Et Jules Ferry ne repond~it plus. _
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{( Messieurs, s' ecriait alors 1\1. de Carayon-Latour, je tiens ade.darBI' aM. Ie Ministre de l'instruction puhlique que, si Ie livre
qu'it n'a pasvoulu ou qu'il Ii'a pas ose condamner, entre dans
nOS ccoles; si, par suite, 'On veut enseigner a nos enfants des
principes qui froissentnGS sentiments religieux, qui sont contraires a notre fGi, eh bien, la loi ne sera pas executee! }) - Le
rninistre : « Nous verrons bien! - Oui, tant que vous ne nous
aurez pas arrache Ie ec:eur, vous ne l'empecherez pas de
battre pour Dieu et pour la patrie,., Le courage et In resistance des opprimes sera a Ia h1l;uteur de la viGlenee et du
cvuisme des oppresseurs! »
., Le Senat n' adopte pas moins l'article ler de la 10i (i 3 mars).
1.e lendemain, ma1gre les amen dements de JUl\!. Lucien
Brun, Waddington, Berenger, etc., il vote l'adide 2 qui
permet aux chefs de famille de fairc donner a leurs enfants
l'instruction religieuse, mais en dehors des edifices scolaires. Pendant dixjoursencore,la droite s'Gbstine asolltenir
Ie comhat; elie multiplie et developpe longuement les
arnendements les plus raisonnables et les plus varies. La
majorite, furieuse de cetto obstruction, les repousse, sans
meme se donner 1a peine d'y repondre. EHe en arrive it huer
les orateurs des qu'ils paraissent it La tribune; ils doivent
parler au milieu du tumuIte et des ricanements. Dans la
derniere seance, M. Schc:elcher interr.ompt M, de Gavarrue :
« fai une raison personnelle, laidit-il, de voter contre
votre amendement, e'est que je SUlS athee 1 )) Voila au nwins
une parole franche;elle resume etdomine cette discussion.
- La 10i fut votee, dans son ensemble, Ie 23 mars 1882, par
179 voixcontre 108, signee par M. Grevy Ie 28, et promulgRee Ie 29 au Journal Officiel .
Elle est depuis 10rs devenue une des lois sacrees, une des
l@is intangibles de ia Repuhlique, « son pilierd'airain, »
comme disait Jules Ferry. Nous exposerons, au cours de
cotte histoire, son application, la resistance des catholiques,
son aggravation par M. Gohlet et ses funestes resultats. Mais
n'est-il pas permis d'affirmer des maintenant qu'elle a ete
llnc colossale faillite'l Exce,pte Ie mal qu'annonyaient les
~athoiiques, qu'a·4..elle produit? Pour payer cette gratuite
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FUNESTES RESULTATS DES LOIS SCOLAiRES.

tant vantee, on a gaspille des milliards 1 et augmente a
l'infini les impMs deja si lourds qui pesaient sur Ie peuple.
Le budget de l'Instruction publique, grace au mensonge de
1a gratuite, a passe de 94. millions en 1877 it 260 millions
en 1907, dont 202 millions pour Ie seul enseignement primaire. - Quant it l'obligation, OU en est-elle apres 35 ans
de duree? Les rapports officiels ne constatent-ils pas que Ie
nombre des illettres, ne sachant ni lire ni ecrire, est presque
aussi considerable qu'alors'l, et ne recherche-t-on point en
ce moment de nouvelles mesures de repression contre les
pel'es de famille recalcitrants? - La neutralite, si solennellement promise, n'a-t-elle pas ete un solennel mensonge
La religion, la croyance en Dieu ne sont-eHes pas traitees
ouvertement en ennemies dans beau coup d'ecoles, selon 1a
sentence souvent citee de M. Jaures : « Resolument, tyranniquement au besoin, 1a Republique doH suhstituer a l'enseignement chretien un enseignement rationaliste, materialisle 3. » Et 1a morale la'ique? Le mot de Louis Blanc

s'est-it pas realise ala 1eHre? « Tout ce que ron retranche
dans l'Etat ala souveraineM de Dieu, on l'ajoute a la souverainete du bourreau 1, » N'est-ce pas un lieu commun,
etabli par les statistiques les plus impartiales et les plus
serieuses, que l' augmentation considerable, persistante et
inquietante de la crimina lite des jeunes, coincide d'une maniere mathematique avec l'avfmement de 1a laYcisation 2?
Qu'est de venue enfin cette religion de la patrie, par laquelle
Jules Ferry, Gambetta et Paul Bert se vantaient de rempla-
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1.• Les depenses pour constructions d'ecoles, y compris les ecoles
males, mais sans compter les autres batiments scolaires, se sont elevees a
un milliard de francs. » Hanotaux, IV, p, 514.
2. Dans une vingtaine de departements, la proportion des conscrits qui
ne savent pas lire depasse 50 pour 1000; dans six departements, plus d'un
dixieme de Ia classe n'a jamais passe par l'ecole; il reste entin un arrondissement, celui de Rochechouart, Oll sur 1.000 soldats, 330 sont completement denues d'instruction .• Voila plus de vingt ans que fonctionne la loi,
ecrit l'inspecteur general Cazes, et no us sommes, helas! forces de constater
qu'elle n'a pas donne ce qu'on attendait d'elle, et que la partlaiss~ea l'ignorance reste toujours trop considerable. » - Cite par Goyau, L'Eco.ze d'au}outod'hui, II, p. 13 et 15, - Dans un rapport du 2 juin 1907, M. Edouard
Petit inspecteur general de l'Instruction publique, ecrit : « La question des
illett~es attend encore sa solution; car il y a des illettres, malgre la loi sur
l'obligation scolaire, et on en compte environ 13,000 sur un contingent de
323,000 hommes. »
3. Goyau, Ibid. Citons, au sujet de la neutralite, l'opinion de quelques republicains. Jules Simon disait, des 1882 : « Ii n'y a pas d'ecole neutre, parce qu'il
n'ya pas d'instituteur qui n'ait une opinion religieuse ou philosophique. S'il··
n'en a pas, il est en dehors de l'humanite : c'est un idiot ou un monstre.
S'i! en a nne, et qu'il la cache pour sauver ses appointements, c'est Ie dernier des laches. Mais je Ie defie bien de Ia cacher, » (Officiel, juillet 188!.)
_ " Donner a l'enfant des connaissances, sans lui enseigner Ia foi, ecrit
Marcel Sembat, c'est la lui Oter. L'ecole sans Dieu est l'ecole c~ntre Dien.
Nous n'y pouvons rien. » (Cite par )\1. de Mun, Gaulois, 21 decembre 1909.)

_
« La pretendue neutralite, dit )\1. Henri Maret, est une Mtise. n n'y a
pas de lleutralite possible. Du moment Oll un instituteur n'enseigne pas la
religion, il enseign~, par cela .meme l'i~credulite, Tout cela, ~'est, d~ la .ta~
tuferie au dix-septleme degre, • (Radtcal, 1883.) - • Je SUlS davIs, ecnt
111. Aulard, qu'il ne faut plus recommander Ii l'inst~t~teur ~ette ch?se !mpraticable et indefinissable qu'on nomme la neutrallte scolalre. Un mstltuteur lalque, s'il est honnete homme, ne peut faire autrement que d'y manquer ... » (Matin, aout, 1908.) Et il ajoute, parlant aux Jeunesses lai"ques :
• Ne disons plus : nous ne voulons pas detruire la religion; disons au contraire : nous voulons detruire la religion. »Cite par lII. de Mun, Gaulois,
21 ctecembre 1909.
1. Histoire de Dix Am, liv. II, p. 282.
,
2, Goyau, L'Ecole d'aufourd'hui, I'" serie : L'Ecole et la Criminalite.
lit Henri Joly a publie sur I'enfance coupable des statistiques d'une eloquence navrante; il a reI eve, pour une seule annee, 45.000 delits de mineurs. - Depuis 18S1, dit M. Fouillee, annee qui precede I'instruction
obligatoire, Ie nombre des prevenus juges par les tribunaux correctionnels s'est eleve de 210,000 a 240.000 environ. Depuis 1889, les meurtres ont
passe de 156 a 189, les assassinats de 195 a 218, les viols et attentats sur
les enfants de 539 a 651. La moyenne de ces crimes est en France de 700
par annee, tan dis !lu'en Italie, pays de!a plus forte. cr!miJ?-a,lite generale,
elle oscille entre 2bO et 300, .. De 1880 a 1893, la crlmmahte des enfants
s'accentue d'un quart ... EIle depasse aujourd'hui, presque de moitie, celle
des adultes. Chez les jeunes accuses, remarque M. Ad. Guillot, on constate
• une exageration de ferocite, une recherche de lubricite, une forfanterie
de vice qui ne 5e rencontrent pas au meme degre a un age plus avance, »
Et Ja cause principale de ce fait douloureux, d'apres M, Fouillee, un libre
penseur, c'est l'insuffisance de notre enseignement primaire, d'ou toute
education morale est absente .• Quelque opinion que l'on ait sur les dogmes
rcligieux, dit-il, encore faut-il reconnaitre cette verite elementaire de sociologie que les religions sont un frein moral de premier ordre, et plus encore
un ressort moral. Le Christianisme, en particulier, a ete detini un systeme
complet de repression pour toutes les tendances mauvaises ... Par Ie malheur
des circonstances et par la maladresse des hommes, la politique a domine
dans les questions d'enseignement, et les interets moraux des enfants ont
ete tl'OP sacrities aux interets ?-e parti. " Revue des Deux-Mondes, janvier
1897 : Les Jeunes criminels " l'Ecole et la Presse,

14.

L'EGLlSE DE FRANCE SOUS LA TROISiEME REPUBLIQUE.

eerla vieille religion? Des milliers d'instituteurs 1 ne sont-Us
pas aujourd'hui les disciples fideles de iiI. Herve, Ie negateur de la patrie, qui les invite « it planter Ie drapeau dans
Ie fumier 2? » La trilogie primitive : gratuite, ohligation,
laYcite, n'est-eUe pas remplacee par celle-ci : antipatriotisme, antimiiitarisme, coUectivisme? .. En sorte que, nous
vonlons croire que, si Jules Ferry pouvait voir aujourd'hui
les consequences nefastes de sa loi, ilIa deplorerait amerement et, comme Danton, demanderait pardon it Dieu et aux /
hommes de l'avoir presentee.
1. l.'IL Herve se fiatte d'avoir aveclui contre la Fr~nce la Confederation generale du Travail et 14.000 instituteurs. Goyau, L'B'cole d'aujourd'hui, II, 141.
2. Voici deux textes, tres significatifs, de ill. Herve :
• Tant qu'il y aura des casernes pour l'edification et la moralisation des
soldats de notre democratie, pour deshonorer a leurs yeux Ie militarisme et
les guerres de conquete, je voudrais qU'on rassemblat dans la principale
cour du quartier to utes Ie:> ordures et tout Ie fumier de la caserne et que
solennellement, en presence de toutes les troupes en tenue n° 1, au son de
la musique militaire, Ie colonel, en grand p!umet, vint y planter Ie drapeau
du regiment » Le Socialiste, 21 juillet 1901, reproduit dans la Revue de
l'Enseignement primaiJ'e, 8 decembre 1903, p. ll6, 118.
Plus tard, Ie 31 decembre 1907, en defendant les antimilitaristes, M. Herve
fait cette declaration saisissante: • Comme vous autrefois, ces enfants venerajent !'idee de patrie et saluaient bien bas Ie drapeau. Mais la lafque, peu it
peu, a descendu de son piedestal la grande puissance d'autrefois, l'Eglise
catholique. Alors, ala foi a succede l'esprit critique, et ils ont vu bientOt
que Ie patriotisme n'est qu'une sorte d'attrape-nigaud pour tnaintenir les
privileges des riches. »

CHAPITRE IV
LA RESISTANCE DES CATHOLIQUES AUX LOIS SCOLAlRES. . CONCORDAT II!ENACt. -

INTERVENTION DE LEON

LE

xm.

1882-1883.

Avant me me la promulgation de 1a nouvelle loi, Ie parti
republicain la celehrait comme un eclatant triomphe, comme
la plus salutaire des revolutions. « D'un seul bond, disait la
Rrfpublique franr;aise 1, la France, qui etait en arriere, vient
de se placer it la tete des peuples ... Notre systeme d'enseignement est sans contredit Ie plus liheral qui existe dans
Ie monde civilise, Ie plus moderne, Ie plus conforme aUK
aspirations comme aux besoins d'une nation emancipee du
joug theologique. » - « n ne faut pas s'y tromper, remarquait Ie Temps2, c'est peut-etre l'evenement Ie plus considerable de notre temps; .c' est Ie commencement et Ie germe
d'une revolution dans les idees et dans les mreurs, dont il est
impossihle encore de mesurer la portee ... La direction de ce
que l'on pourrait appeler l'Ame traditionnelle de la France
va changer de mains; aux doctrines d'autorite vont succeder,
to us les domaines, celles du libre examen. Les generations qui sortiront de ces ecoles nouvelles ne ressemhleront plus aUK anciennes ... )) - « Sans nul doute, riposte
l' Univers 3, les enfants qui auront hu chaque matin leur
verre de poison, pendant un certain nomhre d'annees, com1. Republique Franr;aise, 26 mars 1882.
2, Temps, 25, 26 mars 1882.
3. Univers, 10 avril 1882.
L'EGLISE DE FHAXCE. -
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poseront une generation pour laque.lIe les noms du bien et
du mal n'auront plus de sens. La Vie ne sera pour eux que
1a jouissance, 1a mort que Ie neant. Tout effort hun:ain
consistera a reussir dans l'assouvissement ... Plus de Dleu,
plus de patrie nO.n plus .. La notion de p~trie, suppose ceUe
de Dieu. C'est Dleu qm doune 1a patrle, 1 amour de 1a
patrie, Ie courage pour 1a defendre. »
I
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franQais, et de nature it amener des consequences
.
pour f'aveni~ du pa~sl. )) Penda:r:-t q~elques
appels entlammes des Journaux qm prechent « la Llgue
»
la Croisade de la desobeissance, » un mouvement
entraine les catholiques. De toutes parts reten,...
'1:I~il''''.L~ CBS mots: c'est 1a guerl'e! Organisons-nous! prepait subir, s'ille fant, 1es amendes et la prison pour
enfantR, pour la conscience, pour Ie bien. general de la
pour Dieu!
L Vnive1's est en tete et preche ardemment 1a resistance
~e.llLen'!·lj' . et absolue. Les catholiques, dit-il, doivent ignorer
; bien plus ils doivent lui desobeir, et la combattre
tous les moyens. « Seul, un peuple de. singes S6 persuade
la volonte humaine, flit-eIle celle de 1a majorite d'une
'JtJi~t.LJl<..,.,vvlegis1ative, peut creer ou abo11r un droit2. » Donc,
les parents refusent de faire les declarations requises
la loi, et d'envoyer leurs enfants a 1'ec01e sans Dieu.
se laissent condamnel' par Inilliers it l'amende et a
prison. Lorsque 50.0GO condamnations de ce genre amont
lieu, la loi sera abrogee de fait. Qu'un comite central
forme a Paris pour diriger la resistance. « Que dans
departement, des groupes locaux, independants les
des autres, ne depassant pas Ie nombre de vingt memetahlissent des crosses d'assurance contre les rigueurs
la pedagogie republicaine. Ces caisses paieront les
amendes et les frais ; eUes assureront aux peres de famille
e~l:prisonnes une indemnite egale au montant de leur sa(€

J

L'opinion religieuse est profondeme~t troublee, l?rete. a:
se soulever. Ene n'attend qu'un mot d ordre, une dlrectlOn
precise, energique et forte. ~n s'encourage par l'ex~mple
des catholiques Belges gui, trOIs ans auparavan.t" e~ presen?c
d'une loi scolaire semblable,l se sont orgamses a 1a VOlK
de leurs eveques, ont refuse d'executer 1a loi et ,vont bi~nt6t
triompher des Iiberaux. A la. Chambre, on s ~n souvlent,
!'II. de Carayon-Latour s'est eerie: <; Non, la ~Ol ne ser~ pa~
executee! )) Au Sen at, M:. Buflet. n a pas cramt de (lIre .
« Uue loi qui creeralt une sem'blable ob~igation, constit~erai~
l'attentat Ie plus monstrueuXi c~ntre la hberte. Un acte d aUSSl
revoltante tyrannie seraH nul de soi!. ... De~ parent.s chretiens n'auraient pas seulement Ie droIt, lIs aurment Ie
devoir imperieux de n'y pas. obeir. » E~fi~, une sol~nne~h~'
pJ'otestat~on, l'edigee par Mgr Fr~pp~l et slffuee ,de 4~ ~eputes;
denonce la loi comme « contralre a la hherte. rehgleuse et
aux droits des peres de famiUe; hlessante pour 1a dignite des
1. La loi. scolai1'e beIge, presentee Ie 21 janvier ~879~ exc!n~~t compl~teme~t,
la religion des ecoles norm ales et des ecoles pn.m~l~es. L lllstructlOn relIgieuS'e ~ta;it Jaissee au $din a~'s fammeS' et ct:es mmlstte,s d,u culte. _On permettait ill ces derniers d'ensllhg'ner Ie catechls~·e dans IBS eco:tls, en dehors
des heures de classe. Les six eveques. de Ia BelgIque condamn~rent ~olennel
lement cette lOi, et, dans leurs instr~~tioilS a le~r cle~ge, mt,erdl~ent les
sacJ'em.ent-s de Penitence et d'Eucha:-ristle aux fide!es qUI. favor:lse~alent ~u
frequenteraientles ecoles neutres. vainement Leon XIII.mtervmt-ll aur:res
du roi vainement conseilla-t-il aux eveques la moderatIOn dans l'appbcation des peines spirituelles; les ev~es t~nrent bon. e~ te lJ.0i:!cedu p~pe,
Mg' Vannutelli, regut ses passeports. On salt que le-l?i3u,pk tletg.e,. ail'" elections de 1884, trancha Ie c·Qnflit en faveur des catJaoilque's.

proposent des mesures plus radicales encore. Les
et les Soours dirigent, on Ie sait, des milliers d'ecoles
\J\:I~LLW.l!lWL~t"" Puisqu'il leur est defendu d'y enseigner
le catechisme, qu'Hs abandonnent aussitot et en
ees ecoles. Us ne feront ainsi qu'avancer de quelques
sort qui les attend~ car l'Etat est bien resolu it
chasser, des qu'il pourra les remplaeer. n ne Ie peut
2 avril 1882.
'U'nivel's, 17 avrfl 1882.
SOma;rs 1882.
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aujourd'hui, et cette greve imprevue Ie contraindra p
Nre a retirer sa loi.
Aux cotes de l'Univer's, pour defendre ces idees, se
gent t Union, la Gazette de France, et en province un
g-rand nombre de journaux. La plupart de ces feuilles
royalistes, et cette campagne ne va-t-elle pas paraitre
piree par l'esprit de parti et dirigee cont.re .1~ R
.
n est incontestable pourtant que la maJorlte· du clerge
des catholiques approuve 111. tactique de rUnivers.
d'hui encore, apres plus de trente annees, apres
deceptions et de ruines, beaucoup regrettent qu'une
decisive ne sesoit pas engagee d'apres cette
Menee avec energie, sans division, sans hravades
elle pouvait, dU-on, devenir pour Ie gouvernement;
la parole celebre de Montalembert, « un embarras
Le terrain etait excellent; on n'a pas, depuis lors,
une occasion pareille, et l'Eglise n'a fait que s'affaiblir.
La question est infiniment grave et delicate. Le P
les ev~qucs l'examinent sous toutes ses formes, avec
lumiere et d'autorite que personne. Un certain
d'ev~ques penchent pour nne resistance extra-legale;
plus nombreux et les plus sages repugnent aux
violents qui sont contraires aux traditions de 1
Ie Pape leur donne raison. Notre situation, disent-ils, n
point la meme qu'en Belgique, ou la pratique religieuse
presque nuiverseUe, olll'organisation des catholiques
forte qu'it est aise de prevoir leur triomphe prochain.
entreprendre une telle campagne, il faudrait une
. nouS ne l'avons pas. Sauf en quelques regions pri
l'indifl'erence des classes populaires est profonde. Avec
habilete consommee, les auteurs de la loi disent au
que ceHeloine menace nullement la religion, qU'elle
les choses en leur place naturelle, l'instituteur maitre
son' ecole, Ie cure maitre dans son eglise; its
ceb est vrai encore du plus grand nombre), que
iuteut's sont penetres de respect pour la religion,
peuvent, a leur gre, faire reciter Ie catechisme au&:
en dehors des heures de dasse, que les catholiques
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pleine liberte de fonder des ecoles confessionnelles, autant
qu'ils Ie voudront: .. Helas! Ie nombre de ces ecoles lihres
'est des plus restremt, actuellement. Demander aux parents
de ne pas envoyer l?urs enfants a 1'ecole Iai'que, c'est leur
demander de les prlver de toute instruction. Pouvons-nous
leur demander cela? Au nom de quel principe? Sans doute au
. t de vue des principes, il est necessaire que l'instruction
...
use soit donnee aux enfants; mais il semble moins
obliga:o~re qu'en~ leur soitdonnee a 1'ecole. Si les parents
nOlfs reSistent, et 11 y a. quatre:vingt chances sur cent que
'ensemble ne nous SUlvra pomt, que ferons-nous? Nous
exclurons les enfants de Ia premiere communion solennelle
et les parents des sacrements. Mais ne risquons-nous pa~
de les exclure en meme temps du catechisnie, et de ruiner
l'enseignement religieux dans notre pays, sans atteindre
l' ecole la'ique?
Quantau projet d'abandonner immediatement, et en masse
ecoles communales, il offre les plus graves dangers. D'a:
les. sllpe~ieurs des F:er~s et des Samrs nous conjurent
rIen fau>e, de ne pomt Jeter sur Ie pave plus de 40.000
devoues, prives d'un jour al'autre de toute ressource.
d'aiHeurs, si Ie gouvernement eprouve momentanement
fait de cette greve, un embarras seI'ieux il ne manquer~
t d'en r~jeter la faute sur nous, de ~ous representer
coaI~ses avec les part is monarchiqueset en revolte
l~ 101,. Cela nous conduira presque fatalement a la
utlJ::set;u
vlOlente, it la separation de l'Eglise et de l'Etat
nous menacent deja les Chambres, a la ruine des am:
catholiques et de l'Eglise elle-m8me. Nous ne saurions
:,::""~';>UIUta de si graves responsabilit6s.
Ainsi par~ent les eveques, et bientot les peincipaux jourcathohques, le Monde inspire par Ia nonciature et
lui Ie F'ran9ais, la Defense, Ie Moniteur Univel·sel se
, . tresolu:n ent derrier~ eux; ilsrepoussent, sans bOsiter,
reslst~lj ce vlOlente consmllee par l' Univers. {( Votre oppode~l~re. le ivlonde, s~rait surtout politique, compro1 Eghse et mettrmt en danger Ie Concordat. NOlls
voulons point d'un co mite general laique, organisant
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laresistance sur .touL Ie territoire.. Nons lui preferons Ia
rection legitime et hierarchique des eveques frangais,
sant d'accord avec Ie Souverain Pontife. II A quoi I'
riposte: c'est vous qui allez compromettre Ie Concordat.
les eveques prennent la te:tedu .mouvement, les
.entre la France et Ie Saint-Siege courront grand
d'.etre interrompues, commeelles Ie souten Belgique. «
question scolaire regarde .autant les peres de famille que
.eveqnes. Nous n'avons pas it nous Gccuper du devGir
eveques, nous avons a faire Ie notre. )) Et
longue, et bientot acrimonieuse, s'engage
fenilles, sous les yeux: de l'ennemi satisfait.
Cependant, les eveques ne tardentpas it intervenir
'1uement, a preciseI' Ie terrain .de leur resistancealL,{
.scolaires. Mgr Perraud, eveque d'Autun, parle Ie
. dans un opuscule vigoureux, auquel il donne ce .
gne .: Dieu hors la loi! Vient .ensuite Ie cardinal
archeveque de Paris.Les Frereset les Sceurs, employes
lesecoles publiques, lui ont demande s'ilsdoivent, en
:Bence de la situation nouvelle qui leur est faite,
IBurs fonctions. - Oui, repGnd-il, restez it vos ijil0steset,
manquer aux: autres devoirs ,que fixe 1a loi et que
.Thent les programmes, continueza donner l'enseignem
religieux.« C'est seulement au cas OU ce droit serait
tbremeutmeconnu, que vaus ~devriez abandonner un
the, ou par vos connaissances et votredevouement, par
methodes eprouvees, par des SUccE~S eclatants, vous
.merite l'estime et Ja reconnaissance du pays 1. ))
Yemeni, leseveques de France publient des pastorales
]a nouvelle loi. Tous 1a conc1amnent, avec plus ou moins
v,6h6mence, selon leur temperament. 1\I5r Guilbert,
d'Amiens, et Mgr iHeignan, esprits moderes,n'y voient
une 101 d'atheisme :absolu et positif,mais seulement
t/uJisme possibleet negatif. Elle :nec1eviendrait m
.::ceur des enfants, cleclare ce dernier, que « si elle etait
pliquee dans lln espritd'llGstiJite,alaneligion. » Par
J ..L'ettredu Sav;ril JSS:l.
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.l\fli" Duquesnay, archeveque de Cambrai, d~nouce la IQi du
28 mars comme ({ plus funeste il la France que la guerre
de 1870, que la perte de nos deux provinces. 8i QC tegime
dure, dit-il, la France sera pouI'rie j;qsqu'aux moeBes, rayee
du rang des nationscivHisees .. , PillS d'b.~sitation! Le moment est venu de !llv.rcher ~ l'assaut de eettc l}ouvelLe b8.rbi},riel ... ))
Toutefois, auenn ne preche, comme Ie voudrait I'Univel'S, la desoheissance formelle it 1a loi ~t de la terril' pour
110n avenue. Sans nul doute, nn mot d'ordre est vellU de
Rome, prescrivant la )TIodemtio.n et 1a prudence, et tous s'y
soumettent. C'est a peine si l'un d'eu2):, l'ardellteV'eque d'Anfieey 1 Mgr Isoard, laissel'a. echapper ceUe sode de plainte :
{( Ou no us a comnlande Ie silerwe! On n0118 a ordonne de
par.aitre satisfaits! D'aiUetH'S, les conscils, les pr~scriptions
des ?veques sont a peu pr.es identiqnes : multiplier les ~coles
libr es catholiques, sllPveiHer les ecoles la'iques, iOl'sqn'on est
:contraint d'y envoyer les eDJant!';. Si les ill.stituteul's ({ trall-S.formaien t d' nne maniere directe la ne u kalite de leurs eeote S
en legons d'impiete; si, par leurs paroles O~l par leurs acies ,
iis mettaient en peril la foi de vas enfauts, et si le CiH'aetere irl'eligieu~ de leUl' enseignementetait i:)oustate, car, ce
n'est pas a l(llegi:re qu'il faudrait (lCGueillil' de s.emblables
accusations, alors vous n'auriez qu'a prendre run. dB ces
denx: partis : faire aussitM cesse:!.' Ie mal, puisqtw 1a Ioi a
prewn Ie cas, on bien retil'er vos enfants. Aucune ~onsi(lera
tion humaine, aucune crainte, aucun interet, pe saueait
vous c1ispemer de ce devoir. 1 » Ainsi parlent l' eveque d' Agen
Bt presque taus ses collegues. Le meme prelat recommande
les commissions scolaires : il sOL1haite vivement y voir enh'er les prMres : « Refuser d'en ctre membre, pour ne pas
Iaisser croire qu'on adhere a cet ordre de choses, ... ce serait
deserter la cause de l'Eglise et de 1a societe. )) I"es autres
eveques, et fll"" Freppel lui-meme::', abonc1elltdans Ie meme
J)

t Lettre M

Moe F,ontJeuell,u, '24 mai 1882.
J'estime que les catholiques ne doivent pas hesiter a cntrer dans des
,commissions scolaires, pariout Gll il y a lieu d'esp.erer.(j'u'ils p0urr.ont empe,~her quelq\le mal ou faire quelque ·bien .... De plus, les conseils munkipaux
feraient a mon avis Ull acte de sagesse, d'equite et de haute convena,nee,en
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sens, en depit de l' Univers qui repete : « Abstenez-vous.
Tout concours que les catholiques donneront a la loi tournora contre eUK 1, »
Ainsi, resistance active en se plac;ant sur Ie terrain de la
loi et du dro~t commun, tel est Ie mot d'ordre donne par
les chefs de l'Eglise aux catholiques. La Societe d' Education
et d> Enseignement, presidee par MM. Chesnelong et Keller,
elargit sa sphere d'action, jusque-Ia plus modeste,. et prend
la conduite du mouvement. Tout d'abord, l'Univers mecont~nt regimbe contre les directions donnees et egratigne mahgnement l\L Chesnelong lui-meme 2. Mais Leon xm adresse
ses felicitations it l'orateur catholique, et Eugene Veuillot
rentre ses griffes. Avec une' activite et une intelli"'ence
re0
marquab les, la Societe d' Education suscite de touies parts
des petitions et des souscriptions. Par les articles de son Bulletin, par les deliberations de son comite'du contentieux
eUe traite et resout, de la fayon la plus sage, les question~
les plus epineuses, ainsi celles de la declaration prescrite
par la loi, des commissions scolalres, des ouvertUl'es d'ecoleslibres. Soussonimpulsion, lorsque, au mois d'avril1882
les conseils municipaux designent dans to utes les commune~
les membres des commissions scolaires, les catholiques, les
pretres eux-memes, sont nommes en tres grand nombre 3.
D'apres une statistique digne de foi, 65 pour cent de ces commissions son~ a;nimees de se~J.timents ca~holiques; si bien que
1\1. Compayre, J ugeant la 101 compromIse par cette invasion
clericale, en demande la revision.
D'autre part, des Comites catholiques se fondent; ceux
~ppel~nt

Ie cu,re, de la pa;,oisse a sieger dans les commissions. " M.e Freppel
oe ;:'IaqUllle, 10 aVf11188Z.
L Univers, 10 avril 1882.
2.. " Depuis Ie jour ou vous etes entr~ dans la ,vie publique, Bcrit Eugene
~euillot a liI. Che~nelo~g, comme candldat omclel du gouvernement imperIal, ... avez-vous Jamals parle que nous ne vous ayons loue?, .. Nos colonnes n'o,nt-eUes ,Pas toujours ete largement ouvertes avos discours, meme
quand lis prenatent beaucoup de place et nous semblaient se repeterun peu 9.
Univers, 20 septembre 1882.
.
3. On compte 175 cures dans l'Ille-et-Vilaine, 107 dans Ie Doubs 104 dans
le..l'as.de-Calais, 80 dans la Gironde, 54 dans Ie Puy-de-Dome 50 dans Ill.
NIevre, etc.
'
a
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. existaient deja etendent leurs attributions. Des confeqUI
nces sont organisees dans les departements, pour l' exp l'Ire tion et l'application de la loi. Une amvre excellente, cene
.
' . \leve
l'
1oppementS
ea
du Denie?' des Ecoles
cath 0 t·zques, reyOl't (les
cOllsiderables- A Par~s,. nouS l'avons ,:U, on ~, en quel;:Iues
lois trouve sept Imlhons, pour ouvru' 126 ecoles,' qm re:oiv;nt 50.000 enfants, et ces chiffres vont bient6t plus que
doubler. En province, Ie devouement des fideles n'est pas
moins admirable. Partout, sauf malheureusement dans les
petites communes rurales,. ~ussitot qu'un.e ~cole publiqu~
est laYcisee, grace aux comItes, aux souscrlphons et malgre
les entraves suscitees, une ecole libre est ouverte. Et en
bien des regions, ces ecoles lib res debordent d'eleves, ~lors
que les ecoles lalques sont delaissees par les populatIOns.

n
De son aMe, Ie gouvernement se prepare it appliquer la
10i. Et jamais la celebre formule opportuniste : lentement
maio silrement ne fut mieux pratiquee. Tout d'abord, devant l'emotion des ev~ques et des catholiques, effraye de
1a resistance acharnee dont on Ie menace, Jules Ferry joue
l'etonnement. Quoi! parce que nous.avons remis les choses
en leur place naturelle, la science it 1'ecole, .la reli?,ion a
reo-lise, on nons traite de persecuteurs. De qUOl se plalgnent
lc~ catholiques? N'ont-ils pas a leur disposition la liberte
complete d'enseignement? Et Ie ministre proteste de. ~on
respect pour la libede de. conscience et pour la . r~hgl~:r
eUe-mEnne_ « L'athelsme vlOlent et provoquant, dlt-ll, s 11
existe quelque part, ce n'est ni dans nos pl'ogrammes, ni
dans nos ecoles, ni dans nos tendances. » Et il ajoute, au
sujet des instituteurs : ils ont appris dans l'Universite « une
grande chose qui doH rassurer tout Ie monde : Ie respect de
toutes les opinions. la tolerance pour les idees, l~ respect
de toutes les consciences, Bt surtout de la conSCIence de
l'enfant, 1a plus fragile, la plus venerable de toutes les cons-
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DIEU DANS LES PROGRAMMES SCOLAJRES.

dences j. )) Un peu plus tard, it declare publiquement Ce
qu'il repete chaque jour it Leon xm et au nonce : Nous
prenez-:vous pour des insenses? Croyez-vous que nous 11e
sachions pas ia puissance civilisatriceet morajisatrice des
religions ? Pouvez-vous admeHre qu'un gouvernement declare
la guerre a une religion, qui est celie de la majorite des
Frangais? .. Rien ne vallS permet de nous traiter en vUU"lmlS
de l'Eglise catholique, quand nous ne portons .aucune atteinte ni a son dogme, ni it son enseignement, ni a son eulte
ni it sa discipline, ni 11 sa fortune.
En meme temps, Ie Conseil superieur trace aux instituteurs
les regles de stride neutralite religieuse qu'ils doivent oh~
server. n convient de citer ces solenneHesrecommandatious
dont ilsera tenu S1 peu de compte.
'
L'instituteur « prend les enfants te1s qu'ils lui viennent
avec leurs idees et leur langage, avec les croyances
'il~
tiennent de la famiHe, et il n'a d'autre souci que de
apprendre a en tire I' ce qu'e1les contiennent de plus precieux
au point de vue social, c'est-it-dire les preceptes d'une haute
moralite ... L'enseigriement moral laique se distingue done
de l'en;;;eignement religieux, ;;;ans Ie contredire. L instituteu1'
ne se substitue ni au pJ'et7'e, ni au pere de (amille; il joint ses
efforts aux leurs, pour faire de chaque enfant un honnete
homme... Toute dl:W:ussion t/uJoioflique, philosopmque, lui
est mani(estement interdite, par Ie caracteee meme de ses
fonctions, par.l'age de ses eleves, par la confiance des far
milleset de ['Eta!. Le maitre devra eviter, comme une m(lUvaise action, tout ce qui, dans son langage ou dans son attitude, blesserait les cJ'oyances 1'eligieuses des en/ants confiis
a ses soins, tout ce qui porterait Ie trouble dans leur
.
tout ce qui trahirait de sa part, envers une opinion quel~
conque, un manque de respect ou de reserve 2. »
A plusieurs reprises, le nom de Dieu est inscrit dans les
programmes de l'enseignement moral.Ces programmes sont
rCdiges par un philo sop he spiritualiste, M. Pa.ul Janet. Ils.

prescri'VCllt d'enseigner les devoirsenvers Dieu et la patrie,
comme si l'amendement de Jules Simon avait ete maintenu j .
L'instituteur devra apprendre a seseleves « d He pas prononcer legerement Ie nom de Dieu, »it associer eh'oitement
dans leur esprit «a l'idee de Cause premiere et de l'Etre
parfait un sentiment de respect et de veneration. » 11 est vrai,
remarque 1\1. Georges Goyau, que cette petite le<jon de
deisme, eg.aree it la fin des ie<jons de morale, Ie plus souvent
l'instituteur n'aurait pas Ie temps de la faire, parce que les
vacances surviendTaient a temps, pourepargner it 1'ecole
lalque cette supreme ingerence de Dieu. La lettre des programmes subsistait pour faire taiee les. consciencescatholi'lues; mais, depuis 1882, l'ecole lalque puhlique est a peu de
<:hoses pres 1'ec01e sans Dieu 2. ))

(I

j)

,
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1. " II l'a laisse dans Ie programme, disai.tplus tard au Senat Ie due de
'Broglie (31 mai 1883), parce qu'i1 y.a des gens qui y tiennent encore, et aussi
parcequ'il est plus facite de Ie faire sortir d'un programme ·que d'un texte
de loi. C'est un fonctionnaire qu'on laisse e.n place, jusqu'it ce qu'il ait acquis des droits it la retraite. "
2. L'Ecole d'a.u,jmwd'hui, p. 199. - Longtemps encore, 1\11. Ferdinand Buisson affectera de ne ponvoir souffrir ce viJain mot d'ecole sans Dieu. En 1892,
il repro chait au P. Lallemand, de l'Oratoire, d'employer " ce gros mot de
sacristie. » - " Dites, si vous 'Voulez, que nom; avons Mabli ·l'ecole sans
pretres, ... mais se passer du prHm it l'ecole, est,ce necessairement se passer
de D.ieu? Nons pretendons que c'est a l'eglise, et non pas a l'ecole, que Ie
pretre doit enseigner Ie catechisme. L'ecole se borne it donner a tous indistinctement, Ie mieux qu'elle pent, t'enseignement moral, et dans eet ensei,gnement eUe fait entrer ridee de Dieu et des devoirs envers Dieu, sans se
permettre d'ajouter ce qu'il appartient anx pretres des diverses c.ommunions de prccher suivant leur foi.» (Revue pedagogique, 1982, I, p. 368.)
Anjourd'hui, M. Ferdinand Buisson a jete Ie masque et rcciame l'ecole
sans Dieu. II a ecrit nne preface e.logieuse au livre de :II. Alfred Moulet
L'ldee de Dieu et l'Educal'ion ratio nne lie (Paris, Storck, 1904). Or, non seule~
ment 111. i\Ioulet, dans sa brochnre, se declare athee; non seulel11f)nt iI se
plaint que l'ecole publique enseigne Ie deisme et, par consequent, " supprime
Ie droit de l'athee; » il demande que I'ecole publique professe " l'absurdite »
des croyances religieuses, et supprime la liberte de pensee des catholiques
des protestants et des Juifs, dans la personne de leur enfant. De cetensei~
gnement, qui" discutera I'idee de Dieu " et qu'il veut " obligatoire, » it
trace Ie programme suivant: " II initierl'L l'enfant aux droits du libre penseur. » Ii poursuivra l'ennemi (les EgJisGs) dans son supreme retranche.ment, qui est l'idee de Dieu. I1 ep,urera cette idee, de telle .sorto que Fechafaudage des absurdites dogmatiques s'ecroule ... et que l'homme se substitue a Dieu, sa derniere idole. » TeHe est la doctrine p()ur laquelle
M. Buisson ·exprime sa sympathie, et qu'i!tro1l.ve relativement .1l1oderee.
f<

1. .Discoul'$ ala Sorbonne, 15 avril 1882.

2. ElJ:trait du programme officiel de l'Enseigneme)1t primaire,
o(ficiel du 2 aout 18R2, pages 4169 et suivantes.
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Les catholiques auraient done tort de. se fier aux declarations pacifiques de Jules Ferry. Quand il se croit rassure sur
leurs projets de resistance, Ie ministre prend une attitude
plus agressive. n raille « ces paladins inoffensifs, qui ont
tire contre 1a loi la grande epee de leurs peres t, )) Ne s'estit pas employe sans relache it lalciser partout les ecoles communales? Aucune consideration ne 1'a arrMe. Les Vosges ou
il regne en maitre, 1'Yonne Ie fief de Paul Bert, la Sa6neet-Loire que represente M. Boysset, Ie Val' qui a elu Jules
Roche presque sans Ie connaitre, les Bouches-du-Rh6ne, 1a
Dordogne, 1a Haute-Garonne, Ie Finistere sont a peu pres
debarrasses des congreganistes. Maintenant, il mande en son
cabinet les inspecteurs d'Academie, pour s'entretenir avec
eux de l'application de 1a 10L Cette application sera difficile
et demandera des annees. Impossible de donner des instructions precises, meme pour un seul departement. n convient
d'agir avec methode, de s'inspirer des circonstances, de
tenir compte des sentiments des populations, que les interets
eledoraux dMendent de heurler trop brusquement.
. En ~tten~ant ~a rentree de sept~m~re, on commence par
mterdlre 1 enselgnement du catechlsme dans les ecoles.
Les inspecteurs peimaires Ie font plus ou moins brutalement,
selon leur temperament ou leur zele. Les uns se contentent
de signaler 1a loi aux instituteurs. Quelques-uns la commentent avec une malveillance marquee. « Ce que je rep roche
au c~tec~1isme et a l'histoire sainte, declare Mat'ius Topin
aux: mstltuteurs de 1a Haute-Garonne, c'est d'abetir les
intelligences, c'est d'entretenir dans les jeunes cerveaux
toutes les croyances populaires. » Certains inspecteurs, dans
les pays les plus religieux, ferment les yeux, font 1a priere
eux-m.emes et eng-agent leurs subordonnes Ii faire reciter Ie
catechisme apresla classe. Au contraire, celui de 1a Charente,
trouvRnt 1m catechisme dans l'ecole, s'ecrie : « Enlevezmoi .tou~e~ ces ?rdures. Desormais, on ne doit plus parler
de DIeU lCl. )) L'mspecteur du Pas-de-Calais s'exprime ainsi :
« CommCllcez par enlever Ie Christ. Quelques Jours apres,
1. Discours aux e1eves de l'Association phylotechnique,

2 juillet 1882.
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vons direz les prieres plus courtes; puis vous oublierez
de temps a autre d'en dire, puis vous n'en direz plus du
tout. n faut aUer un peu it la fois, et par
)) En
certaines regions, on interdit formellement A l'instituteur
sous peine de revocation immediate, de chanter au Iutri~
et d'accompagner les enfants it la messe 1.
A cette epoque, Ie corps des instituteurs est encore, dans
son ensemble, amme de sentiments religieux. Un bon nombre
pourtant se rame aux idees nouvelles. Plus de 800 d'entre
eux, representant 78 departements, ont assiste au banquet
offert a Paul Bert, et acclame ses declarations anticlericales.
Ceux-la ne manquent pas d'appliquer la loi dans toute sa rigue';lr. 11s en sont recompenses la plupart du temps, ou meme
pums, selon les cas. Quand iis ont mis l'admimstration dans
une situation embarrassante et fait Ie vide eomplet dans leur
ecole en violant la neutralite, on n'hesite pas ales desavouer.
M.. Duvaux 2, qui 11. rem~lae~ Jules Ferry a l'Instruction pubh:rue , sub~r~onne les, lllshtute~rs et ~es ecoles aux prMets.
Et Il preserlt a ceUX-Cl de ne rlen falre qu'a propos; s'its
decidellt d'appliquer la loi, qu'ils prennent garde de froisser les populations, et de favoriser 1'agitation qu'on voudrait
creer.
De leur cote, les journaux radicaux excitent de toutes leurs
forces les lalcisateurs et prechent avec ardeur l' execution
rigoureuse de 1a loi. « n faut tenir strictement la main a la
neutralit~ de l'ecole primaire, eerit le XIX· Siecle, parce que
la on aglt sur 1a foi meme. Ce n' est pas qu' on la combatte
directement, ... mais on habitue les esprits it s'en passer ...
On les delache par 1a doucement, lentement de 111. foi 3. »
C'est l' essentiel. La Ligue de l' Enseignement, recemment reorganisee sous 111. forme d'une grande federation des societes
L La plupart de ces faits sont empruntes au bulletin de la Societe d'education, it l'Univers, au Fran9ais, etc.
,2. }\1. Duvaux, ne it Nancy en 1827, ~ro~esse1:!r en, divers colleges, depute
ae Nancy .el} 1~76 et en 1881, S?US ~ecretalre d'~tat a l'Instructiol1 publique,
sous Ie mllllstere Ferry du 31 Janvier 1882, devlent lui-meme ministre dans
Ie cabinet Duclerc (7 aout 1882). n garde ce portefeuille jusqu'au 21 fevl'icr
1883.
3. Le XIX' Sieele, 23 novembre 1882.
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republicaines d'instrl1ctioll, consacre toutes ses ressources a
Ia def~~se de sa l?i. «(, La nouve~le l~i, en effet, e8.t un peu
une 101 a nous, a declare Jean lUace, et 11 nous appartIent de La
dMendre.» Dans ce hut, laLigue inspire des journaux fonde
des hibliotheques, organise des conferenc~s. Ses ol:ateurs
parcol1l'ent 1a .France, po.ussant al'execution 1a plus pl'ompte,
1a plus vexatOlre de 1a 10l. Le gouvernement hesite-t-il it faire
enle~er les emblemes ~eligieux des ecoles, la Ligue propose,
pour remp.lacer Ie ChrIst, nn buste de 1a Republique execute
par ses soms. Le soc!e de ce buste porte des ornements si.
~n~ficatifs.: it dr?ite, ~'Ignorancc et 1a Superstition, symbohsees par un moIne mItre, sont etranglees pal' un cordon sur
lequel on lit : Ligue de I'Enseignement. Le rideau aux emblemes mmionniques couvre la partie gauche. Voltaire Ie
souleve, et rit aUK progres qu'ont fait ses idees. Tel est Ie
symhole de Ia neutralite qU'on pretend etabIir dans les
ecoles publiques.

L'arplication de 130 10i ne conunellga qu'en octobre, it la
rentree des classes. Presque pal'tout, les catholiques firent
Ie,s declarati~ns exigees .. ({ Nons ne VOIlS demandons pas de
d~serter les e.coles p~bhques, avaient dit les eveques nux
peres de famllle, malS de les surveiUer. Et S1 1a foi de vos
enfant~ s'y trouvait menacee, vous ne devriez pas hesiter a
retIreI'. » Or, pour remplacer Ie catechisme proscrit de
nom?;eux Jlanuets d'enseignement moral et civique fu;ent
p~hhes; quelques.uns remal'quabies, comme ceUK de Jules
Smlon ot de 1'ab16 de Broglie; d'3outres franchement mauvais
ot de natUl'c a inquieter
consciences chretiennes, tels
ceux de MliL Paul Bert, Steeg, Compayre et Mme Grevitle.
~o.ur. ne p.a~1et' que da manuel de Pan:! Bert, outre ses appl'eClatlO,~s ~nJu~tes et erl'onees. sUr l'ancien regime et Ie
rOle. de 1 Eghse, d .
que flciee de miracle doH s'evanoun devantl'esprit scientifique 1• Cependant, ({ pres de 400
.~.• Les s~je~~es, di:-il, impregn~nt profondement 1es esprits des idees de
rcole, de 101, devolutIOn, destructlVe8 des idees c1.'\i €aptioo; de miracle, de

inspecteurs primail:es ou d'Acad~Rlie ont exprime, it son su'et .la plus complete approbation », et un grand nombre
d'i~stituteursl'ont adopte « avec un veritable elan d'euthousi{tSme i . » On comprend que les eveques ne partagent point
&tt enthousiasme. Des lemois d'octobre, ceux de Moulins,
de Valence et de Saint-Die 2 Ie condamnent formellement.
Mais; c'est bien autre chose en janvier 1883. Les quatre mannels scolail'es, indiqu8s plus haut3, sont mis a l'Index. Nat6cellement,les evt'iques s'empressent de publicI' Ie decret du
saint-Siege etinterdisentde lireleslivres prohihes. La plupart
l~ font sans commentaires; un certain nombre y ajoutent
sanctions. « L'institnteur qui mettrait un de ces manuels
eiltre les mains de Bes eleves, commettrait un peche model.
L,,gs enfants se rendraient coupables de la meme faute, s'i!s
coostmtaient it lire ces livres, meme snr l'ordre de l'instituLes parents doivent, au prix meme des plus grands
sacrifices, retii'er leurs enfants de tonte ecole ou ces livres
~nt eta introduits. » Vne vingtaine d'eveques parlent ainsi.
{,'ardent eveque d'Annecy, l\jgr Isoard, va plus loin. Instituparents et eniants,. s'ils refusent de detruire 4 ees 11seront exc~us des SacI'ements. « Les pauvres enfants qui
seraient contl'amts de lire et d'etudier un livre condamne
l'Eglise, ne pourront plus etre admis a 1a premiere comni presentes pour la confirmatioll; ils ne seront
admis it 1a communion pascale 5• »
On devine l'agitation, la fureur des radicaux. M. Paul Bert
IIHmace de ses foudres le5 eveques, qu'il appelle ces gailH . .UU·'Uli.,

~.o'lutron. ~utt!ld

l'ehfatit n~ ctoira plus au miracle, i1 n'attehdra plus rien

du toup d'Etat... En effet, qU'est~ce qu'un mirMle, sinon un coup d'Etat
lit nature? etc. » (Avant~propos.) D'ou it resulte que Ie propre de l'i-

gfiorance est d'admettre Ie miracle, et que Ie propre de la science est d'en
filet la possibilite.

}, Prospectus de l'editeur Picard·Bemileim.
,2: Nos'" de Dreux-Breze, Cotton et de Briey.

3. L'Homme et Ie Citoyen, parle pasteur Steeg. -Les elBments d'instruction
et civique, par G. Compayre. - L'Instruction civillul? d l''lieole; par
- L'Instruction morale et civique des jeunes fltles,par M... • GreviUe.
cures du Tarn se fontfemettre par bes enial1tli les fame.ul( mabrulent pul>l'iqutlIll:ent.
pastorale du 27 fevrier 1883.
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lards-till. « C'est la guerre ouverte, declaree par Ie V
nos ecoles publiques, » ecrit te XIXe Siecle. « Je
dMie, affirme M. Sarcey, de trouver en ce moment un
, un simple bameau, ou la guerre civile ne soit pas pres
s'engager 2• » Qu'attend done Ie gouvernement pour
mer les incartades clerieales?
Le gouvernement n'aHend pas. M. Flourens, directeur
Cultes, interdit formellement aUK cures de communiqueI'
chaire Ie decret de l'Index. n va de soi qu'on ne tient
compte de cette defense. A Anneey, la lettre
arrive un samedi soir. Aussit6t, tous les gendarmes sont
pied. En plein hiveI', la nuit, malgre une rEwente
de neige, ils s'enfoncent dans les montagnes, pene
jusqu'aux bourgades les plus reeulees, frappent a la
des presbyteres, et tout cela « pour empeeher un eveque
dire a ses diocesains que l'on fait lire et etudier a leu
enfants des livres propres a leur enlever Ia foP. »
En presence de cette desobeissance, que va faire Ie
vernement? Plus de cinquante eveques ont deja promulgue
decret de l'Index. N'osant les frapper tous a la fois, Ie
nistre en prend cinq, les prive de traitement et les dHere
Conseil d'Etat. Les prelats, qui ont l'honneur d' eh'e ainsi
tingues, sont Mgr Ramadie, archeveque d'Albi 4, les """""'M~
d'Annecy, de Viviers, de Langres et de Valence. En
temps, on prive deleur traitement, en divers dioceses, les
clesiastiques qui ont Iu en chaire Ie decret de l'Index; on
les frappe point tous, quoique to us soient coupables;
choisit les plus ardents, ceUK qui se sont signales par leur
en quelques semaines, Ie nombre en depasse 2.000. « Et
cela, remarque la Revue des Deux Mondes, non point
defendre la loi eUe-meme, maia pOUl' faire respecter de
cules petits livres d'enseignement, les manuels de M.
Bert ou de M. Compayre, de telle faQon que M. Paul Bert

a

1. II janvier 18S3.
2. Le XIX' Siecle, 7 mars 1883.
3. Lettre de !II" lsoard, 31 janvier 1883.
4. Mg, Ramadie avait refuse formellement de deplacer plusieurs
pretres.
.
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veut ~upprimer Ie dogme,devient pape lui-meme. nest infaillihle, et il a vraiment a son service Ie hras seculier 1.»
Le jeudi 26 avril, Ie .conseild'Etat r.end sort arret sur
l'affaire. Ainsl qu'on pouvait ieprevnir, ildoJ!!l:ue gain de
,cause augomrernement. n ne secontent.epoint de frapper
{)(ImIDe d'abus lescinqeveques, « pouravoir publie une
seutence d.e lacour de Rome, nd'nencoreellTegistree au
(}onseil d'Etat, et trouble volontairement la ionscience de
leurs diocesains; » il emet l'avis « que Ie droit uu gouvernement de suspendreou de supprimer les iraitementsecclecastiques, par mesuredisciplinaire,:est general,etne comporte distinction ni :restriction.» Etcet avis, au jugement
.des meilleurs jurisconsultes, est mal1ifestementilh~galet contr<l:i.reauConcordat 2 • Desormaisdonc, remarqu:e Ie Pariement 3 , legouvernement aura i(un pouV'oir qw.n'a pas
d'analogue, celuid'iniligeram: minislres des caUes sans dis1. Revue des Deux Mondes, I" avril 1883.
2. Sur quels arguments Ie Conseil d'Etat base-t-il son arret? 1° Sur Ie droit

'llUperieUT que ipossede l'Etatsur l'ensemble des services publics. - Maisee
droit n'implLquepoint que l'Etat puisse,a son gre, sllspendre ou supprirner
Jes traitements des fonctionnaires, puisque des Jois speciales (l3avril 1833.
'9novembre 1853) ont :fixe et limiteles cas oul'Etat peuttoucher aces tmitements. 2° Le Conseil .d'Etat rappelle que les rois pouvaient faire saisirle
/temporcl du clerge. - Mais ces saisies n'etaiel1t point faites arbitrairement·
·elles ne pouvaiel1t etre prol1oncees que par l'autorite judicialTe, etdans de~
<casformellement prev:us par les ordonna:uces. 3° 1e Conseil d'Etat invoque
,la Constitution civile du clerge et Ie decret de lVlessidor an IX, par lequel
« Sa Saintete reconnait au premier Consul de la RepubUque frangaise les
.memes droits et prerogatives dont jouissait pres d~elle (Apud Sanctam
.Sedem) l'ancien gouvernement. " -l\lais les lois revolutionnaires contr.e Ie
·clerge ont ete abrogees par Ie Concordat. Et Ie decret de Messidor est un
tmite diplomatique, qui ne vise nullement les rapports du gouvernement
..vee Ie clerge fra119ais,mais certaines prerogatives honoritiqu€S,privileges,
de preseanc0, etc" dont lesanciens rois jonissaient de temps jmme~
morial aupres du Saint-Siege; comme Ie droit d'avoir un autel portatif, d'etre,
quoique la'iques, chanoines de Latran, etc. 4° Il en est de meme des decrets
imp.eriaux du 11 novembre ISH et du 6 :novembre 1'813; ils visent des .cas
speciaux, et n'ont aucune application dans Ie .conflit actuel. ,,1e recours a
ces decrets, a ecrit lVI. Emile Ollivier, constitue une reelle mystification ••
ecciesiastique, 1, p. 642:)
.En resume, Ies traitements ecclesiastiques etal1t garantis par Ie Concordat,
Ui le Parlement, ni a plus forte rais.o.n Jeministre, n~avaierkt Ie droit de
~"'.upprimerces traitements q.n:apres rule ,entente avec Ie Saint-Siege.
S. Le Pal'iement, 29 avril 1883.
L'EGLISE DE FRANCE. -
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tinction sous forme de reienue de leur iraitement,
lourdes' amendes et cela pour des infractions non ,_n",LU11:;::I._
en dehors de to~tes les formes protectrices du droit de la
defense sans autres limites que celles du bon plaisir ... Un.
tel etat de choses peut combler de joie les admirateurs
traditions cesariennes et jacobines. n aUriste profondem
ceux qui ne congoivent IRRepublique que comme un .'
fonde sur l'autorit6 de la loi et sur Ie respect . des drOlts
tous les citovens. »
Demande; justice ala Chambre semble inutile; Mgt" Fr
se contente de denoncer dans lapresse l'illegalite de 1
du Conseil d'Etat 1, Mais, au Senat, M. Batbie (5 mai) et Ie
de Broglie (31 mai) quest~onnent IEl gouvernement, Ie
sur l'avis du Conseil d'Etat, Ie second sur les manuels
hires. AM. Batbje, qui vient de demontrer, point par
qu'aucun des consider ants du trop fameux avis n'ofi're
caractere juridique serieux, Ie garde des sceaux, M. ~I
FeuiUee, repond en alleguant touIes les ~esures .
prises, depuis deux siecles, contre Ie clerge par les dlVers
vernements de 1a France. Au duc de Broglie qui, dans
discours accablant, rempli d'arguments irrefut~bles et d'
grammes (l.cerees, reproche aux manuels scolanes de
1a neutralite promise par 1a loi, Jules Ferry declare que
manuels incrimines sont irreprochables. nose dire: c' est
nouvelle campagne que les anciens partis, coalises avec
exaltes du clerge, viennent encore de mener contre 1a
blique. « Si l' on se trouvait en presence de l' auto rite
dotale supreme, on ne defendrait ass.ureme~t pas tout
ensemble de violences, de provocatIOns, d '-'A'~U'HllLU'H'"
tions, d'autodafes, au moyen desquels on a porte Ie
ble dans certains dioceses de France. Qn'on prenne
toutefois, ajoute-t-il; nouS voulons, je l'a~ l'epete b~en
fois, j'y epuise mes forces, nous voulons Vlvre en palX
Rome. Eh bien, les faits que rai signa1es ne sauraient
que des plus grands ennemis du regime concordataire,
1. Obser\lations de Mgr l'evequ8 a:Angers sur l'avis d'une section du
d'Etat concernant Ie pouvoir du gouvernement de prononcer la
des tr~itements ecc/esiastiqu8s par 'lJoie disciplinai~·e. Univers, 1" mai
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noUS les tolerions, vous verl'iez bientM ceUe rupture du
concordat reclamee de plus d'une part. »

IV
Le Concord~t etait,. en e£f~t, menace: Si les catholiques
eussent ?p~ose. aUK lOIS scolanes 1a reSIStance absolue que
proposalt.z Unwe'l's, une rupture avec Rome en eut ete presque ce~~amemen: la c~nsequence. La separation de l'Eglise
... et de 1 Etat r~stalt touJours ~m tete du programme republiLes ra~lCaux 1a voulalent complete et immediate; Us
ne pardonnalent pas aux opportunistes de 1a retarder. Ceuxci, to~t ,;n jugeant que la q~estion n'etait pas mure encore,
ne 1alssalent pas cependant d en menacer Ie Saint-Siege pour
en obtenir de nouvelles concessions.
'
Aux electi?ns de 1881, !'idee a fait d'inquietants progreso
Deux cent vmgt-sept des candidats elus se sont Pl'OnOnCes
cette reforme, en la soumettant, it est vrai, it des condi verses; mais cent q~arante-trois se declarent prMs
1a voter sans retard. A peme la Chambre esteeUe reunie
les projets ahondent.
En novemhre 1881, Ie vieux radical Boysset, depute de
Saone, propose, d'accord avec M. Clemenceau et
deputes, ~'a~)l'oger Ie Concordat. « On pent affirmer que Ie
t n eXlste plus, declare l' expose des motifs; Ie temps
et.le~ eVene~le~ts l'ont ruine... Seule cette interessante pres(lrlpt~on, .qm shpule au profit des fondionnaires de l'Eglise
« un traltement convenable, » demeure ferme et intacte
ardemment dMendue par les eveques et pieusement execute~
:" !~ s:agit de rompre officiellement ces liens plus
deml brises, dont nos ennemis irreconciliahles tirent
e :.....'~'h. et pre~tigecontre nous-memes, et qui ne nous donnent,
nons nahon, it nous France republicaine, que charges
es, t~oubles et perils: » Bien de plus simple, en appa~u moms, que ce proJet : Article 1er • Le Concordat et
articles organiques Bont abroges. A partir du j or janvier
, aucun culte ne sera reconnu ni subventionne.
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Quelquesjours plustard, un autre depute, M. Jules
depose une proposition, plus etudiee et, plus radicale
sur la secularisation des biens ecclesiastiques et fa
de l'Eglise et de tElat. « La Republique, dit-il, ne
ni ne subventionne aucun culte. Elle ne fournit aucun
ni pour l'exercice des cultes, ni pour Ie Iogement de
ministres. )' C'est III Ie principe. Quant a l'application,
void: ( Les biens mobilierset immobiliers des fabriques,
seminaires, des consistoires, appartiennent a 1a nation,
en prendra possession immediate. Les valeurI' mobilieres
objets mobiliers de toute nature seront vendus, dans
delai de trois mois, Ii partir de Ia promulgation de la
10i, et Ie produit verse dans la caisse des ecoles. - Les
meubles seront vendus, dans Ie delai de deux ans, et Ie
verse dans Ia meme caisse. » -Defense aux departem
et aux communes, passe un delai de cinq ans, de~ foumir
culte, non plus qu'a ses ministres, ni locaux, ni
.
suit de la, que les eglises et les presbyteres etant
deres, d'apr8s une cedaine jurisprudence, comme la
;priete des communes, eel1es-ei n'auront pas meme la
de les louer au c1el'ge, en sorte que les eatholiques en
reduits, pour l'exerdee de leur culte, a construire de
tempies ou a se refugier dans les granges. - Defense
autorites et, aux corps de l'Etat « de prendre ottLClt'lH€:m.e
part aux actes ou ceremonies d'un culte quelconque; »)
.communes, de fail'e « aucune demonstratlon d'aucun
':-au sujet de solennites religieuses. » - L'instruction
g'ieuse et les pratiques officielles d'un culte
son t prohibees dans tous les etablissements publics (
hopitaux, prisans, etc.), sauf faculte pour les
faire venir Ie pretre, en cas de besoin, pour 1 a,UJ'U-'J'U"'"
des secours spirituels.
Quant aux congregations, autorisees ou non,
supprimees; leurs biens sontdeclares appartenir it
« qui en prendra possession immediate, sauf ceux d
biens acquispar donation ou pal' legs, et qui feront
aux donateurs oU aux heritiers. » Sur Ie revenu de ces
une maigre pension sera faite aux anciens

n

JULES ROCHE ET SO~ PROJET DE SEPARATION.

10:>

Aprils avoir ainsi depouille et ruine l'Eglise, Jules .Roche
d€c1al'8 qu,e ({ l~s c::rltes sont libres, » que « les
pour~o~t s aSSOClel' h~rementdans un but !'eligieux. » Leurs
8;SSO(nations pe~~~nt.e~re reconnues par la loi, etjouir ainsi
4e la personna. .he c~vile. Dans ce cas, eIles ne possederont,
cbacu~e, que les lmmeubles strictement necessaires a
l'exerclCe ~u culte, et dont 1a contenance ne depassera pasun
liectare. 81 elle,s ne se font pas reconnaitre, eUes seront regies par les artIcles ~15 et suivants du Code civil, c'est-a.-dire
Ie partage.' des blens
1" pourra touJ' ours etre pl'ovoqu'e par
es
assomes,
nu
n etant tenn de rester dans rind;...VUHOll.
, .
d
.
laIs, en aucun cas: ces associations, reconnues ou non, ne
,({ ~e syndlq~er, entre eUes, sous peine de dissolu.
Imme?ia.te, » AmSI une multitude de petites associaparolsslaIes,. n'ayant aucun lien entre eUes, ne pasque des lmm~ubles res~~ei:r:-ts, c'est tout ce qui
:."'P,':f,P·Pll:llt ave~ ce systeme, de 1 Eghse catholique,
D autres ~roJ ets sont deposes, it la merne epoque (decembl'e
, pal' ul~t. Bernard
Lavergne et Corentin Guyho 1 . Ces
.
~.;~,,,,,,,,,t,, t endent moms a ]a separation de l'Eglise et de rEt t
rass~rvisse~entde l'Eglise pa: l'Etat.. lIs se rapproehen~,
cBert:ms c6f~es: de 1a propOSition de loi que pr~senta
erb, en evrler 1382, sur IJexereice du culte catholique
, Dans Ia leUre qu'en quittant Ie pOllvoir iI adresse
son dlrecteUl'. des Cultes, ~L Castagnary, Paul Bert avoue
ia perspectr;e de Ia sep~ration immediate l' epouvante,
montre des meonnues S1 redontahles qu'il ne peut s'
dre.
y
Ii ~stime. que l~ Concordat et les articles organiques, si
smt les mte~rreter, peuvent offrir toute garantie Ii l'Etat
contre les empletements du cIerge. 11 s'agit, tout en professant Ie respect Ie plus prorond pour ]e Concordat, d'en
.D~apr~ ,:II.

C,orentin. Guyho, Ie clerg€ secondaire serait aufondrepublies ld~es democrah:Iues ne demanderaiellt qu'a etre protegees pour
exploslOr:. M. Cor:n~lll ~uyho voudrait rendre les cures, desservants,
etc., ~ peu pres llldependants de ]'ev~que; mais, ev~ques,et pretres
,dependa~ts du,p,ouvoir civil. II propose, entre autres mesures,
~ un conse,lI superieur des cultes, devant lequel les eccIesiastiques
etre tradUlts.
'
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donner a l'Etat tous les benefices, a l'Eglise to utes les charges.
Napoleon Iers'est vraiment montre trop liberal; 1a troisieme
Republique doit avoir moins de pusillanimite. D'un c6te, Paul
Bert propo?e, pour revenir a1a verite concordataire, de « depouiller l'Eglise catholique des immunites et des privilep'es
que la faiblesse des gouvernements anterieurs lui a succ~s_
sivement accordes: exemption du service militaire, honneurs
etpreseances, traitement des chanoines, bourses et logement
des seminaires, log'ement des eveques, imposition d'
sur Ie budget des communes, monopoles des pompes fun
etc. » On ne conservera qu'un seuI petit seminaire par
partement; on fermera toutes les chapelles, qui ne sont pas
legalement autorisees. Toute partie superfiue d'un presbytere pourra etre reduite, et Ie jardin du cure ne dena
point depasser six ares!
Mais il convient, d'autre part, d'edicter des disposi
perrales contre les abus. si nombreux du clerge, que les
exist antes n'atteignent point, jusqu'it present, avec une
fisante efficacite. Par simple mesure administrative,
pourra desormais priver de leurs traitements les eveques
les pretres. « La publication non autorisee des actes
la Cour de Rome et des decrets des concHes generaux,
non residence des titulaires ecclesiastiques, les inculpa .
de personnes dans les sermons ou les instructions, les
nonces au prone faites sans permission de l'autorite
1a predication en vue d'influencer Ie vote des
l'ouverture d'un lieu de culte non autorise, deviennent
delits passibles de l'amende ou meme de 1a prison i. ))
Le projet Paul Bert serait en queLque sorte Ie Code pvH,:H4.LU
·cle~ge. D'uri bout a l'autre, il ne s'agit que de suspension
traliements, d'amendes, de prison, de detention et de
nissemeni. Le ministere Gambetta s'etait vante de ramener
derge it 1a stricte observance du Concordat : il l'y
a coups de fouet. Aupres d'ua tel systeme, Ie Kul
prussien n'eut ete que douceur, et 1a separation e11eserait preferable.
1. Expose des motifs du projet de loi.

LA CHAMBRE ET LA SEPARATION.

1G7

En general, la presse, meme republicaine, juge severement
Ie projet Paul Berti. Comment les Chambres vont-elles
accueillir ces di verses propositions? Le 7 mars 1882 , la
Chambre aborde Ie projet Boysset, teudant it abroger Ie
concordat. L'eveque d'Angers combat la prise en consideration; il prouve que ce projet est contraire au droit des
gens, compromettant au point de vue des relations exterieures, tout a fait inconstitutionnel, profondement injuste
et non moins maladroit. l\fais la gauche l'interrompt a.
ehaque mot, avec d'autant plus de violence que ses arguments sont plus irreflltables. ]I.!. de Freycinet, president du
Conseil, n'a point 1e courage de combattre 1a prise en consideration, . et elle est votee pal' 338 voix contre 132. « Ce
vote est grave, l'emarque Ie Pa'l'lernent. II montre que ridee
fait du chemin, devient chaque jour plus puissante et plus
difficile a combattl'e. ))
Dcux mois plus tard, Ie 15 mai, c'est Ie tour de la proposition Jules Roche, qui demande 1a confiscation pure et
simple des biens du clerge, tant seculier que regulier. En
vain Mgt' Freppel denonce-t-il avec energie l'iniquite de ce
projet. « Puisque la. question est posee, eUe doit etre examinee, » declare M. Goblet, ministre de l'Interieur. « Laisser s'ouvl'ir une question, quand on est decide d'avance it la fermer, riposte Mgr Freppel, laisser se creer
autour d'elle une agitation toujours croissante, et se croire
apres cala assaz forts pour ramener en arriere cenx qu'on a
pou~ses en avant, c'est une tactique qui a toujours valu a
ccux qui l'ont suivie des mecomptes et des deceptions. » La
1. L(J XI...'(eSiecle lui-meme Ie desavoue. - « Cette evocation perpetuelle du
gendarme, » declare Ie Journal des Debats, alors assez anticlerical, « est
une conception batarde, qui ne saurait satisfaire ni les partisans eclaires nl
les adversaires quand llleme du Concordat. » (5 fevrier 1882.) - • F~ire
expier au clerge par cent coups d'epingles l'impossibilite Oll I'on est de
denoncer Ie Concordat, voila l'ideal de M. Paul Bert, »ecrit le Parlement.
Son projet est une ceuvre de police, et de police tracassiere, et non pas une
ceuvre politique. » (10 fevriel'.) - • Si Ie Concordat, cette vieiUerie d"un
autre age, doit encore regler Ies rapports de l'Eglise et de l'Etat, du moins
voudrions-nous qu'H conservat Ie caractere d'apaisement qui etait dans son
but primitif, et qu'on ne Ie transformit point en une ceuvre de haine et de
guerre .• (National.)
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L'ATTITUDE DE LEO:" XIII.

IGl)

Chamhre n'en vote pas mOlns la prise en consideration par
289 yoix contre 139.
Dne commIssion de 22 memhres i est nommee pat' la
Cbambre pour examiner ces divers projefs. Pendant plusieurs;
mois, cette commission se reul1it avec assidnite. Elle commence par ecarfer les projets de My!. Boysset et Jules Roche~
Elle estime que la separation de ntglise et de l'Etat serait
prematuree, damgereuse et risquerait de compromettre la
Repuhlique. « Ce serait, avant cinquante ans, affirme Paul
Bert, la mainmise sur la France de l'Eglise catholique 2 • )}
Avant d'en ardver ace hutsi desire, H fant desarmer l'Eglise
et 1a deponiller de sa puissance. Retirons-lui d'abord tons
les privileges qui ne sont pasformellement stipules dans,
Ie Concordat, et ajoutons auy droits de l'Etat tout ce qne
Ia lettre du traite ne nous interdit pas ahsolument u'e:
prendre. Successivement, la commission discute tous 1e&
articles du projet Paul Bert et les adopte en grande partie:
Suppression totale deshoursesdes seminaires en trois annees;,
suppression ou logement des eveques et de l'allo{)atio:r1 des
ebapitres, des affectation des immeuhles de l'Etat occupes
par des etahlissements religieux, droit reconnu au gouvernement de suspendre les traitements du clerge, interdiction;
des fonctions ecclesiastiques a tout pretre non agrege au
diocese, ingerence des trihunaux dans l'exercice de 1a predication, etc ... Apres une annee de discussions ei d'etudes,.
Bert, charge du rapport, Ie depose Ie 3:1: mai 1883.
Lorsque la Cl1amhre aura adopte ces preliminaires de la
separation, declarait Paul Bert, quelques mois plus tard,
« eBe devra encore ohliger les seminaristes au service
militaire et supprimer les institutions monastiques. AloI's,
quelques annees, lorsque Ia 101 sur fenscignement
primaire aura produit son effet certainH , il sera possible, sans

Bien cl'autres lois untireligieuses, qui devaient ahoutir
phIS tare!, etaient soumises aux Chamhres : now; les exposerOTlS au chapitre suivant. Quelle emit en face de cette
persecution l'attitude de Leon Xm? Il se taisait, et bien des
cll:tholiques s'etonnaient de ce silence. En pareiIle occurrence, Pie IX eut rempli Ie monde de ses protestations enftammees. Leon XIH, lui, trouvait plus prndent de se conienir.
eeries, il suivait Ies evenements avec une doulourense
angoisse. A tout prix, i1 voulait evitep 1a rupture avec Ie
gouvernemeni. II agissait dans ce hut, mais surtout diplomatiquement, parses representations et doleances aupres de
l'ambassadeur de France accredite au Vatican et par l'actioll
de ses Donees 11 Paris ..

1. Citcms parmi les membres de cette commissiollMM. Paul Bert, SpuIler,
Ribot, Guichard, Charmes, Corelltin-Guyho, Bernard-Lavergne, Ordinaire,
Compayre, Madier de Thlontjau, Mezieres, de lHarcere, de l\Iackau, de MUll,
etc.
2. Rapport sur les proiets relatifs au Concordat.
3•• le resultat de' cette nouvelle education. de l'esprit public, ajoutait
Paul Bert, est certaill, et c'est pour celaque l'Eglise a lutte en desesperoo

pour empecller de voter les lois qui la devaiellt pre parer . Seulement, ce ll'est
. pas au bout de quelques mois qu'il est possible d'en constater les effets. II
faudra des generatiolls, mais on commencera it s'en apercevoir, des que les
eliwes actuellement sur les bancs seront devellus cit oyens actifs; car il est
demontre que, dalls Ie suffrage ulliversel, les jeulles domillent et dirigellt les
vieux. » Le Voltaire, 18 octobre 1883.
1. Paul Bert, A I'Ordre du Jour, p. 223.

danger, de donner satisfaction complete anx principes, de
Mdder legalement l'inciependance complete du domaine
civil et du domaine religieux, de prononcer, en un mot, la
separation de l'Eglise et de 1'Etat. Plus tM, it y anruH, a mon
sens, grand peril pour la Republique et pour 1a libre
pensee. Et cependant, si les gouvernements et les Chal1lbres
refusaient d'entreprendre resolument, a. 1'ah1'i du pacte
concordataire, l' ceuvre legislative et administrative dont
ai esquisse les principaux traits; si l'Eglise devait continuer
a. augmenter sa puissance, a la fois par les moyens que lui
aecorde et par ceuy que lui refuse Ie Concordat, j'avoue
que Ie terrain du combat devenant chaque jour plus mauvais, je prefererais 111 lutte ouverte avec toutes ses chances
e't ses dangers, et que je me rallierais aux partisans de la
separation immediate'. )
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Mgr CZACKI ET LE COMTE DE CHAMBORD.

Le premier de ces nonces fut Mgt' Wladimir Czacki. Ce
prelat, d'une distinction raffinee comme son maitre m3·
t' ch e't'lve, et ,d'e1a b ree,
' occupa son poste pendant
'
IS
d ' u.ne sa~e
trOls annees, du mOlS d octobre 1879 au mois de septemb
Le. I?-arquis de
ambassadeur a Rome,
a son mmlStre au su.)et de cette nomination: « C'est un veritahle cadeau que, dans sa pensee, Ie Saint-Pere fait a I
~r~nce, en se separant d'un homme qui possede sa confianc:
mtlI~e, et en no us Ie .donnant. C'est en meme temps 1a preUVe
de I Importance capltale que Leon XIII attache, en ce moment, 11 nos affaires religieuses. Le Saint-Pere ne m'a pa
dissimule ses apprehensions; mais il a bon espoir que I s
eire aplanies par un esprit
moderatIOn et d .eqmte. Le nouveau nonce a les intentions
les plus larges; II ne repoussera personne et il accueillera
tous c~ux qui viendront it lui. Les violents seuls auront
Ie drOIt de Ie fuiI', mais lao France ne leur appartiendra
pas i . ))
La.situati?n de Mgr Czacki, en arrivant it Paris, est herissee
de dlfficultes. « Toutes les tuiles de l'h6tel de la nonciature
vont tomber l'une apres l'autre sur vow;! )) lui affirme un
de ses predecesseurs. Le Pape Ie charge de desarmer a
force de bons procedes et d'egards, les ennemis de l'EgIise'
d'empecher tout Ie mal qu'il po una et surtout de ne pa~
rompre avec 1a France. Un de ses premiers aetes au mois
d'o?t?bre 1~7.9, est fort significatif, et montre bi~n que la
POhtlqLl~A S~lVIe plus tard ~)ar Leon XI~I etait, des ceUe epoque, arretee dans son esprIt. l\lgr Czackl demande uue entrevue a frIo de Dreux-Breze, qui represente Ie comte de Cham~~rd aupres de tous les comites royalistes de France' ille
Jomt chez Ie general de Charette et prend aussitot l~ taur~au par les corn~s. Tous les anciens partis, lui dit-il, sont
defimttveme:r:t vamcus p~r les republicains. Aucun espoir
de restauratIOn ne Subslste; Ie courant qui entraine la
France vel'S la Republique grandit tous les jom's et devient

~882.

~abriac,

ecriv:i~

diffic,ult~s prese~t.es "p~urront

~:

1. 1879.
Archives des Affaires Etrangeres, Rome, 1066' 1et tre d u 23 septem·
bre

til

irresistible. Cela etant, pourquoi les legitimistes s'obstinentils a poursuivre un ideal irrealisable? C' est sur un autre
terrain qu'its devraient se placer, « celui du triomphe des
interets religieux. )) Qu'ils reconnaissent Ie fait « de 1a transformation, sans perspective de changement, de la France en
une Republique, )) et qu'ils acceptent franchementcette transformation. « Autour des questions religieuses et pour leur
defense, se peuvent unir, sans blessure pour aucun d' e\lx,
tous les partis, queUe que soit leur origine, quels que soi(\nt
les sentiments qui, d'ailleurs, les divisenL ))
Qu' on se represente l' etonnement de l'honorable marquh
de Dreux-Breze! L'idee ne lui serait jamais venue a l'esprit
qu'on put lui faire une pareille proposition. Apres s'etre
ress aisi , il declare qu'un tel programme est absolument
inacceptable, que les legitimistes se deshonoreraient en
prenant une telle attitude, bref, qu'il connait assez son Roi
pour etre sur qu'il repoussera avec energie .un semblable
conseil.
Une demarche du meme genre est tentee par Ie nonce,
quelques jours plus tard, au pres de M. de Blacas; elIe n'a
pas plus de succes. Le representant du comte de Chambord
declare qu'il ne pretera point son concours a une politique
de celte nature. Et comme Mgr Czacki insiste, affirme qu'it
parle au 110m du Pape et demaude que les vues, dont il n'est
que l'interprete, soient transmises a NL Ie comte de Chambord, Ie comte de Blacas pro met de lui donner, sous ce
rapport, tonte satisfaction 1. Quelques semaines plus tard;
en dIet, arrive 1a reponse du comte de Chambord : « Je
croyais, dit-il, que l'Eglise defendait Ie suicide. ) He1as! Ie
pauvre prince s'est suicide sans Ie savoir, par sa 1etlre du
27 odobre 1813, malgre Pie IX qui l'exhortait it renoncer au
drapeau blanc. Et IAon XIII ne lui demande aujourd'hui que
de constater ce suicide, pour empecher, s'il en est temps
encore, la ruine de la France.
L'annee suivante (1880), Mgr Czacki enheprend d'arreter
1& guerre contre l'Eglise par des negociations directes avec
1. Notes et Souvenirs, par le marquis de Dreux-Breze, p. 169, 183.

~GEPOLLTIQUE DE MgrCZACKI.
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les chefs. du parti republicain, U charge un diplomate
~t ,d.e~ lh1chels, dd~ .remettre 11 Gambetta une lettre ou soni
pr~Clsees es con lhons auxquelles Ie clerge francais p. .
rmt adherer it 1a Republique. La chef de l'opp~ t.u .our-.
'd'
, r UlSffie,.
rac0;t.t eDebl ?U1: 1, n est pas homme it falre fi d'une pareille
adheSIOn, ~Ins l~ 1a voudrait pour rien ou pour peu
c~ose. Apres aVOlr 1;:r la lettre du nonce, it se contente de,
repondre : « Au prIX qu'Us y veulent mettre c'est t· .
r>h
,
. Et I
.
..
'
. rop;
vhe~,.:)
a negomahon ne va pas plus loin 2 •
..
D a111eu.rs, que de demarches pour faire echouer l'adicle 7
et quand 11 e~t echoue, pour s' opposer aux decrets,. et .'
tard, pour falre aboutir 1a fameuse declarationl S'il ne
t
e.mpecher r.expuls~on violente des religieux, 1\1'" Czacki ~~'
tmt du moms 9u on ne. toucher~it point anx religieuses.
Pendant ces trOIS ans, dix;..neuf SIegeS episcopaux, rendus
va~nts par la mort, dUl'~nt: lltre pourvus. A part 1a nominatIOn de Mgt Bellot des MmH~res it Poitiers. qu'il eut m'
val ~ ne pas f,alre,
.
.
1 ait ete tres calomnie,
'
qUOlqu'i
tousleUK
les
choIX. furent lr1'ep1'ochahles. Cependant Ie nonce conferait
tour a tour avec Jules Ferry et de Freycinet, avec Grev,
et~ambetta, avec,Const.anset Andrieux. Paul Bert fuHe se~
qu ~lne vo~~ut pomt VOIr. Mgt" Czacki defendait pied it pied 1
drOIts de lEglis.e, faisait des concessions pour sviter Ill. ru;~
ture, ~t men~9alt de rupture pour eviter les concessions;
, ESt-ll besom de dire que les lois scolai1'e8, « les lois scelerates, » comme on les appelait dans Ill. presse affligercnt
profondement Ie Saint-Pere et son representant? H'1 !'1
ned'epen d't
eaS.l
. al pas d' eux d'. en empecher Ie vote; . et lorsque
c~s lOIS fatales ~urent promulguees, si Leon XUI conseiHa
qu'une reSH;
.' tance
Ivlvemen.
' I " aUK eveques de n'y Opl)oSer
t
ega e et sa~s vlOIen~e, c'e~t qu'il s'inquietait, par-dessus
tout, de,S proJ.ets de separatIOn dont on menagait l'E r
Cette separatIOn se fut faite a101'8 camme I d. g lSe'.
d 't J 1
'
e eman·
a1 u es Roche, et comme elle s'est faite plus tard d '
1
l
' ans
1es cond't'
1 Ions es plUS dMavorables e.l."
pi us perl_
"Jleuses.
1. Debidour, I, p. 232.

2. Voir
les articles de Ranc sur ce sUJet
..
noire,
p. 224.
CItes par Desachy, La France
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Cest pourquoi Mgt" Czaclri necessait de dire aux eveques
{jui tour it tour venaient le,consutter: « Ne savez"vous
pas qu'ils veulent denoncer Ie Concordat?
100Jt prix
evitons cegrand malheuI'! )) Et les eyeques, non sans
gemir, se Boumett~ient aux. o:dres ~u nonce.
« ~o~s ne
gr
.croyez pas aux mIracles, disalt un Jour lU Czacki a un
l1oro me d'Etat republicain, voyezeependantce qui se passe
sous nOS yeax. Il y a en France quatre-vingts £veques, to us
possedant uneimmense autorite, commandant it des subordionnes qui executent leurs ordres sans hesiter, habitues it
Caire oMir des hommes nes dans quatl'e-vingts departenlenis difi'erents, de familles difi'erenies, ayant des origines,
des caracteres, 'lIne education difrerents. Or, pendant trois
ians, sauf une oU deux exceptions, ces eyequefl, resistant it
leurs propres inclinati.ons, .aux instances de leurs amis et
'8.11)'( provocations de leurs ennemis, ont obei, sans hesiter,
.aux ordres qui leur out etc envoyes de cette chamhre de
mal ade ; its n'ont offert aueun pretexte legitinie a ceux qui
cherchent une occasion de les attaquel'. N'est-ce pas 1a un
miracle 1? »)
Une politique si moderee, si conciliante, exasperait les
intransigeants, et etonnait me me parfois ceux qui ne l' etaient
point.Ils ue comprenaient pas qu'une attitude eassante eut
..amene la rupture du Concordat vingt ansplus tot que nons
.nel'avons eue, N'osant s'attaquer au Pape lui-meme, ils s'en
a son representant. Une sourde conspiration se forma
e.ontre 1enoncB, dans Ie hut de Ie discrediter et d'ohtenir son
rappel. On lui reprocha ses concessions de forme, une eourtoisie poussee It l'exces, ses relations avec Ie monde officiel
l'epublicain. On l'attaqua de to utes manieres, dans les salons,
, par des insinuations, des fausses nouvelles,
~es denonciations outrageantes ;2, Un jour, l' Univel's annon9 a
1. Times, 27 septembre 1.882.
2. ~ Au lendemain de l'execution des decrets, » disait Ie Gau/ois, • dans les
.salons du prefet de police Andrieux, Fun des plus bruyants declamateurs de
. Tantieoncile de Naples, on ie voyait (Gzacki) la bouche en CClmr, comme si
de rien n'etait. " (26 septembre 1882,) - • Nous nous garderons bien, repondait Ie l'rJonde, d'entreprendre Ia refutation de ces insinuations et do
.(tcs imputations odieuses. Le mcpris suffit aeu faire justice, »
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que l\lgr Czacki allaH etre frappe de disgrace, envoye a
Saint-Petersbourg; et l'Osservatore Romano fut contraint de
dementir officiellement ces faux bruits 1.
l\igr .Czacki, assure de la confiance affectueuse du Pape,
dCdaignait ces injustes attaques, mais sa sante delicate s'affaiblissait de jour en jour. Lorsqu'au mois d'aout 1882, il fut
rappele a Rome et nomme cardinal, les partis ne desarme_
rent point. « M. Grevy, ecrivait ironiquement Ie Gaulois,
vicnt de faire remettre it l\igr Czacki 1a grand'croix de la
Legion d'honneur. Jamais nonce n'a mieux merite cette
distinction du gouvernement qui 1a lui a conferee. Ma111eureusement pour elle, la Repub1ique va perdre ce collabora~
tenr precieux 2 •• , » Et quelques semaines plus tard, a propos de son successeur, Mgr di Rende : « II est jeune, i1 a
beaucoup voyage, et en France egalement, et sa sante est
florissante; tres conciliant RUSSi. Sans doute il est envoye
pour suivre la meme politique, pour jouer Ie meme air, ...
mais pour Ie jouer mieux, pour Ie jouer non plus a 1a polonaise, mais it l'italienne 3. )}

pnblique ... Les lois qui ont regIe jusqu'ici en France 1'01'ganisation du culte religieux et ses rapports avec l'Etat,
ont~
peuvent n'etre pas parfaites de tout point.. Dn
eUes valu au pays, pendant pres d'un siecle, Ie bienfait
inestimable de 1a paix. Quand il y a quelque modification
aapporter aces reglements, la sagesse, selon nous, demanderait .<Ju'on en laissat l'initiative au gouvernement, qui
pour ra1t s'entendre avec les eveques, et, si Ie cas l'exigeait
avec Ie chef de l'Eglise, Ce n'est pas sur la sommation de~
partis et s~us l'empire des emotions politiques, qu'il convient de falre de tels changements. Qu'on laisse tomber
d'abord ~es passions soulevees; qu'en attendant des jours
plus serems, on respecte les droits acquis et les institutions
que Ie temps a consacl'ees. C'est Ie conseil, ou plutote'est 1a
priere que notre amour du pays se fait un devo,ir d'adresser
a votre patriotisme 1. »
A son tour, Leon XIII parla. Deja, 10rsque leConseil d'Etat
avait rendu son avis relatif aux traitements eccIesiastiques,
Ie Pape, dans une note remise a 1\'1. de Behaine, avait pl'Oteste au nom du Concordat. Dans les premiers jours de
juin, Ie bruit se repandit qu'il venait d'ecrire a M. Grevy
lui-meme. Ce hruit HaH fonde. Pendant plusieurs semaines
la presse discuta et commenta, sans la connaitre, 1a lettr;
pontificale. La plupart des journaux republicains en parIa.ient sans hienveiUance, affectant de dire qu' eUe aggraverait. Ie conflit au lieu d'y mettre fin. Ces previsions ne se
realiserent pas.
La lettre de Leon XIII est datee du 12 mai 1883. Il commence par exprimer les sentiments de « predilection speciale » qui l'animent a l'egard de Ia France. « Ce sentiment
d'adive bienveillance pour Ie peuple franoais a toujours
regIe l'attitude du Siege apostolique, et dans votre impartialite et votre haute penetration, fifonsieur Ie President, vous
en aurez vous-meme trouve des preuves induhitables dans
les attentions deli cates que Ie Saint-Siege a toujours eues
... pour 1e gouvernement de votre patrie.
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La situation de Mgr di Rende, Ii son arrivee, ne fut guere
meilleure. L'afi'aire des manuels scolaires venait d'eclater.
Bientot les eveques furent traduits devant Ie Conseil d'Etat,
les pretres prives de traitement par miJliers et Ie Concordat
menace. Deja les cardinaux de Paris et de Rouen, l'arche-·
veque de Reims et un certain nombre de preIats avaient
adI'esse aux Chambres d'eloquentes observations sur les
dillerents projets de loi relatifs au culte catholique.
« En faisant cette demarche aupres de vous, disaient-ils,
nous sommes con vaincus que nous travaillons a la paix
1. " Depuis quelque temps, remarquait l'Osservat01'e Romano, certains
hommes et certains journaux se livrent it des manceuvres fort regrettables
contre Ie representant. du Pape it Paris; ce Bont eux, sans doute, qui ont
envoye la depeche, dont l'Univers n'a probablement pas soupgonne Ie veritable objet, »
2, Gaulois, 23 aout 1882,
3. Gaulois, 26 septembre 1882.

1. Lettre du 1" juin 1882.

176

L'EGLISE fiE FRANCE SOUS LA 'fROISIElfE REPUBLIQUE.

Nous ne vous l'appellerons pas que, chaque fois que Ie
Saint-Siege a pu deferer aux desITS de yotre gouvernement,
soH pour des affaires concernant l'interieur de la nation,
soit pour cellesqui avaient rapport A l'influence franyaise it
l'etranger, il n'a jamais hesiM it Ie faire,ayant toujours 'en
yue de concoudr au saIut ei a la grandeur de Ia France.
Nous omettrons aussi de vous rappeler qu'alors que, pour
ne point manquer aux tres gTaves ohligations de notEe
ministere apostolique, nous a vons etecontraint de presenter nos griefs a votre gouvernement, nous ne nous
sommes jamais ecarte des regLes lespIus strictes de la
moderation etde ladelicatesse, afin de ne pas diminuer Ie
prestige de l'autorite civile, plus que jamais necessaire it
l' ordre puhlic, a uneepoque Oll de multiples coura'llits
subversifssemhlent .conjures pour Ie mineret Ie detruire.))
Cependant il faut reconnaitre que cette hienveillance
n'a pas ete payee de retour, et lePape ra.ppelle les evenements douloueeux de cesdernieres annees, l'expulsion des
congregations, les lois s:colaires, les propositions soumises
aUx Chambressur Ie divorce et Ie service militaire des
congreg'anistes.
« Tels etaient, ~Ionsiem: Ie President, les motifs principauxde notre douleur et de nos pl'eoccupations,quancl,
pour accroitre rune et lesautres, nous apprimes lesmesures de rigueur adoptees par Ie gouvernement contre [e
derge,et l'avis du Conseil d'Etat, avis qui sans fienil' compte
de l' esprit ni de Ia lettre du Concordat, reconnait au pouvoie
executif Ie droit dediminuer oude snpprimer Ie tr-aitement
des ecclesiastiques et des eveques BUX-memBS. Nous ne pouvons cacher que CBS faits nous causerentla pIns penible sur•. NDUS deplol'ons par-dessus tout que
ment de la Republique, avant de prendre une mesure si
grave, ... ait vouluagirunilateralement, et sans entente
prealable avec Siegeapostolique.))
En terminant, Ie Saint-Pere conjure Ie president d'interposer sa haute autorite, pour ramener Ia paix entre l'Eglise et l'Etat, « afin de nous rendre Dossihle Ia continuation de notre attitude si paternelleme~t mod6reeet siutile
«

urIRE DE JULES GREVY it. LEON XIII.
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a votre nation, me me sur Ie terrain de son influence a
l'eiranger, influence que Ie gouvernement francais desire
justement, comme il nous l'a fait savoir recemme~t encore,
conserver et accroltre de concert avec Ie Siege apostolique.
« Au moment Oll toutes les nations, effrayees de la serie
de maux qui proviennent de la propagande croissante de
doctrines erl'onees, se rapprochent du Souverain Pontificat,
qu'ils ~aven~ etre en p.ossession d~ remMes efficaces pOl~r
cODsohder I ordre publIc et Ie sentIment du devoir et de la
justice, on eprouverait une hien douloureuse impression en
voyant Ia France, cette fiUe a1nee de l'Eglise, alimenter
00''''UiJ.lll> son. sein les Iuttes religieuses, et par consequent perdre
ceUe umon et cette homogeneite entre les citoyens, qui a
et8 par Ie passe l'element principal de sa vitalite et de sa
grandeur. Cette pede obligerait l'histoire a proclamer que
l'reuvre inconsideree d'un jour a detruit en France Ie travail
grandiose des siecles. »
La reponse de M. Grevy vaut d'etre ciMe. n semhle, en ia
lisant,. q~~ Ie preside,nt ait ete touche des procedes du Pape.
n seralt l~lJ~St~ de m~conna1tre Ie ton ~onvenable et respecqm 1 amme. C est Ie langage d un homme qui n' est
pas systematiquement hostile. S'il rejette a tort sur Ie clerge
1a responsahilite des luttes re1igieuses, il semhle souhaiter
sincerement Ia pacification.
« Votre Saintete, dit-il, se plaint avec juste raison des
:passions antireligieuses. n en existe certainement, 11 c6te
des sentiments opposes de la grande majorite des Franyais.
Mais ces passions, que je reprouve, peut-on meconna1tre
qu'elles sont nees principalement de l'attitude hostile d'une
partie du clerge a l'egard de la Repuhlique, soit a son
"{ll{en,errteillt. soit dans les luttes qu'elle a eu depuis a soutenir
pour son existence, soit dans celles qu'elle soutient encore
journellement contre ses mortels ennemis? - Dans ce fuconflit de passions contraires, je ne puis malheureuseque fort peu sur les ennemis de l'ltglise; Votre Sainpeut heaucoup sur les ennemis de la Repuhlique. Si
daignait les maintenir dans cette neutralite politique,
e~~ Ia grande et sage pensee de son pontificat, eUe nous
LEGLISE DIl FRANCE. -
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ferait faire un pas decisif vers un apaisement si desirahle ..
«... Toutefois, grace au temps gni amEme avec lui
reflexion et l'experience, grace aux dispositions que
feste ]e Parlement (?), grace aux efforts du gou vU..I.C;'l!t!l'!l:
qui est anime des sentiments les plus moderes et les
conciliants, il est permis d'entreyoir des jours moins
ciles, et si Votre Saintete daigne persevereI' dans l'
que sa bienveillance et sa haute intelligence des choses
du temps present lui ont fait prendre, aux applaudis
respectueuK de tous les amis eclaires de Ia religion et de
paix puhligue, si 1a partie hostile du clerge finit
desarmer, nous avons 1'esperance de voil' tomher bient6t
regrettables dehats et d'arriver enfin it une heureuse p
cation j .•• ))
La lettre de Leon XIII, son attitude bienveillante et
ree, ne mettent pas fin a Ia guerre religieuse engagee par
Chambl'e c~ntre l'Eglise. Les lois scolaires continuent
demoraliser lentement et surement Ie pays. nest incon
table poudant, gu'a cette epoque, une certaine detente
produit, dans les spheres gouvernementales, 11 regard
l'Eglise. D'une pad, Ia poHtique de Leon
de l'autre
services considerables des missionnaires pendant les
gaMes coloniales, services que nous exposerons plus
amenent cette detente. Peu it peu, les traitements ee
ques, supprimes lors de l'affaire des manuels, sont
Dans ses circulaires du
de novembre 1883 sur 1
gnement de 1a morale, Jules Ferry fait aUK catholiques
demi-concession. Sans retirer les manuels condamnes
1'lndeK, Ie ministre conseille aUK instituteurs de ne
les mettre aUK mains des eleves comme livres 0
et de les reserver pour leur usage personnel. Mais Ie
sultat principal de l'intervention du Pape est l'abandon
projets anti-concordataires. Jules Ferry comhat vi
les conclusions de Paul Bert que nous avons rapportees}i
hientot personne n' en parle plus. En vain Paul Bert et J
Roche, au mois de novemhre 1883, proposent-ils d'" .... ·" ..""·n
1. Juin 1883.
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Dans sa reponse a ,Leon XIII, J~les Grevy ~e pl~ignait
l'hostmtc « d'une partie du clerge » a la ~ep~h~l~ue.
qu'a que1 point cette accusation, tant de fOlS repetee.,
elle fondee? - « Non, repondait quelque temps apres
cardinal Guibert, Ie clerge n'a jamais eu et n'a fas,.
aujourd'hui un parti pris d'hostilite contre les lUst:
actuelles. »' - Et l\1gr Freppel defiait ses adversmres
«( montrer un ecrit pastoral quelconque, dans lequel
membre du clerge se seraH prononce pour la
contre la Republique ... Il ne suffit l?a~ de demander l~
dification de certaines lois comme lUJustes et comme.
chretiennes, pour meriter a l'instant meme d'etre
ennemi de la Republique. »
•
.'
,
Assurement, Ie clerge ne mamfestalt pOfnt, dans I
de ses fonctions, d'hostilit~ contre Ie ?ou:erne~e~t
et les pretres qui s'oublialent en. cha1re JUs~ a 1 a
n'etaient qu'une bien raee exceptIOn. En tral~ar:t ,Ie
avec justice, en respectant 1a liberle de SO? mlmst:re
il eut etc facile de Ie rallier a la Repubhque. Mals,
1. 30 mars 1886.

1St

quatre ans, les Chambres n'avaient cesse de combattre l'Eglise et de poursuivre Ia ruine des institutions chretiennes.
comment Ie clerge mit-il aime un pareH regime?
Reconnaissons-le : a l'epoque dont no us parlons, la tres
grande majorite des eveques et des pretres a eM arne nee a
detester la Republique. Deux eveques seulement, Mgr Guilbert et Mgt' Bellot des I1Iinieres, sont rallies, et leur autorite
ne laisse pas d'en soufi'rir. Mgt" Lavigerie, Mgt" lUeignan et
quelques autres passent pour indifi'erents, et ron se mMie
d'eux; Ie plus grand nombre est monarchiste, et Ie clerge
avec eux. D'autre part, tous les defenseurs attitres du .
cathol1cisme appartiennent au parti royaliste. M. de Mun est
ultra-Iegitimiste, comme MIlL Lucien Brun et de Belcastel.
filM. ChesnelongetKeUer, avec des nuances plus moderees, ne
]e sont pas moins. Paul de Cassagnac, qui ne manque aucune
occasion de defendre l'Eglise, est imperialiste, et l'on saH
de queUe haine ardente, par Ia parole et par Ia plume, il
't la Gueuse. Le due de Broglie et M. Buffet, pour ne
que les principaux, se rattachent it l'orleanisme.
Hen est de meme des journaux. Le Monde et la Defense,
ense proclamant catholiques avant tout, sont aussi royalistes que le Franr;ais. La Croix, que viennent de 'fonder,
1883, les Peres de l'Assomption, a beau professer, pour
{lOlmIHa:lre it Rome, l'indifference politique, personne ne s'y
e. Quant a l' Univers, dirige alors par Eugene Veuillot,
it est plus batailleur, plus intransigeant, plus Iegitimiste que
tous les autres. Qui l'entend, entend l'organe du clerge; c'est
cela que no us Ie citons davantage. Pour l' Univers
pour Ie clerge, Ia Repuhlique c'est Ie mal, c'est Ie
de Satan. « Les catboliques, nous dit dom Besse, enve·It''Irm'',)'!: dans nne meme reprobation la Revolution, 1a Mpules lois antichretiennes, les deputes et les senateurs
votent et les electeurs qui nomment senateurs et deC'est l'armee fortement organisee des ennemis de la
chretienne 1• » Et ils veulent repondre a 1a guerre par 1a
;::;u'tlrl·'t'l. Ah! si Ie Pape n'eut pas recule au moment des lois

.,,",,VLULU"

1. De Cheyssac (Dom Besse), Le RaUiemenl, p. 39.
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scolaires, Gambetta et ses comperes eu§sent vite appris
bien aisement les ~ouvernements les mieux assis se
contre Ia force divfu.e de l'Eglise 1. - « Entre la R
et Ia France religieuse, declare Eugene Veuillot, raccord
devenuimpossible, radicalement impossible 2. On ne peut
tendre des catholiques qu'ils suivent jamais Ie parti qui les
declares l'ennemi, et qui, maitre du pouvoir, tourne
leurs croyances et leurs consciences les forces de 1
IU. Gambetta a dit qu'il y avait main tenant deux
c'est presque vrai. .. Mais la France catholique aura
de 1a France republicaine 3, ) Vers ce temps-la, ell
1882, paraH un journal hebdomadaire, Ie Republicain
ligue, qui preche timidement la pacification: « Les
eclaires, dit-H, doivent consacrer tontes les forces de
intelligence et de leur cceur it realiser l'ceuvre si noble
13i desirable de ]a pacification. » n faut voir avec quel d
malgre l'approbation de II'Igr Guilbert, I' Univers traite «
fenille de chou ... , qui ne resistera. pas aux premieres
de 1'hive1'. »
De temps en temps, une voix iso1ee se fait entendre, a
Ie clerge de prendregarde. P..ier, c' etait fd gr Guilbert;
jourd'hui c'est lw,r Ilfaret qui, peu de mois avant sa
publie son remarquable ouvrage : La verite catlwUque et
paix religieuse 4. « Que nos venerables freres les eveques
France, que les pretres de Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui
'sont bien ehers, veulent bien me permettre de leur
la parole ... )) Ne remarquent-ils pas que, dans les
Ie peuple donne raison a Ia Republique, et de plus en
s'oriente vel'S ce regime? (( En reservant toute la
son jugement historique, Ie chretien catholique s
devant Ie droit et 1a volante de 1a nation, ou ce qui
r etre. n ne professe aucune exclusion systematique.
la plus logique d'une democratie souveraine, 1a rep
ne peut soulever par elle-meme aucune opposition
1. Ibid., p. 10.
2. linivers, 4 janvier 1883.
3. Univers, 2-3 janvier 1883.
-4. Ce livre est honored'une lettre elQgieuse de Leon XlII.
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part, d'un vrai catholique, quil1e s'inspire pas de l'esprit de
partI ...
« La force principale des el1l1emis de l'Eglise consiste
dans un prejuge profol1clement enracine, qui represente Ie
derge comme irrcvocablement hostile aux institutions modernes, comme essentiellement lie Ii l'ancien regime ef
meme an moyen age ... Preservons-nous avec Ie plus grand
soin de tout ce qui pourrait donner a ce prejuge une apparenee de raison. Abstenons-nous de toute participation aux
manifestations des partis politiques; qu'aucun citoyen ne
.sait plus respectueux que Ie pretre pour les institutions que
Ja France s'est donnee; que nul ne se montre plus soumis
que Ie pretre, meme aux lois dMectueuses, autant que Ie
permettent .Ia conscience et, l:honneur ... Q~e Ie c~erge soit
bien convamcu que 1e remeCle au mal qUi travaille notre
societe n'est pas dans les formes politiques, que Ie remede
n'est pas politique. Tout ce qui favorise Ie regno de la Iumiere, de la justice, de la charite, de 1a paix, tout ce qui
contribue it la conciliation de 1a science avec Ia foi, de la
liberte avec la religion, voila ce qui doit etre l'objet des
aspirations du clerge ... »
- Allons donc, riposte l' Univel's; « Ie moyen de ne pas
faire de politiql1e pour defendre l'Eglise, quand toute celle
de l'ennemi consiste a frapper l'Eglise?., » Ii est faux, d'ailleurs, que Ie peuplo s'attache a ce regime pourri, et les elections ne prouvent rien ... « On continuait ainsi a voter pour
l'Empire, a1m's que Ie regime imperial avait perdu la confiance du plus grand nombre ... La Republique se meurt!
Elle s'en va de tous cotes, Iaissant echapper partout l'honneur,
liberte, l'ordre, la securHe, la fortune du pays.
crouIe! Cest une ruine I! )
Ainsi parlaient-ils il ya trente ans, a chaque changement
de ministere; ainsi parlent-ils toujours. Et den ne les eclaire.
qui devrait leur ouvrir les yeux, acheve de les "weugler.
;~,,~,,;U"'H,," Ie vaillant prince imperial, Ie plus religieux et Ie
plus seduisant des Napoleon, tombe sous 1<1 zagaie des Zou1. Univers, passim, 27 sept.embre 188.2.
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lous (1879), ~ehal:rass~.nt lao Repuhlique de son plus dange_
reux adVerS8.1re, lIs S Imagment que 1a Providence
d'ind~que~ sa volon.te, ?'ouvrir la voie an Roil - Dans les .
premIers J?urs de .JanvIer 1883, Gambetta disparaU d'qne
m?rt traglque. EVldemment la Republigue va mourir
1m! « L'agresseurdeJesus-Christs'est enferre! Levoila
a une eternelle impuissance! Ainsifiniront tous les perse
teurs: » Plu~ fort q,:e tous les autres, M. Comely s'ecrie : «
y a ~a ~~ d.Olgt de DIeu! ComIDe Julien l'Apostat, cet
a du s ecrler en mourant : Tu as vaincu, GaliIeen 1! »
Quelques mois plus tard, c'est Ie tour de Louis VeuilIot
Le grand polemiste meurt Ie 7 avril 1883, et Ie comte d;
C,ha~bord, dans une lettre demeuree celebre, lui rend ce
temOlgnag~ : ~( En :1~73, alor~ ~ue nous touchions au port,
quand les mtrIgues dune pohhque moins soucieuse de correspondre aUK vraies aspirations de la France que d'assurel"
Ie s~cc~s decombinai~ons de parti, m' obligerent it dissiper
les eqmvoques, en brlsant les liens destines a me reduire
it ,!'impuissance
d'un souver-ain desarme,
nul autre
sut
,
, ne
,
penetrer plus avant dans ma~pensee, ni mieux donner it rna
protestation son veritable sens z. »
Un~ teHeleHre, on Ie devine, va porter au comble Ie
royahsme de l' Univers. Il ecrivait, Ie 15 juillet precedent a
l'occasion de 1a Saint-Henri. « Cinquante annees d'exil n'~nt •
pu faire oublier ~ ceux ~ui aiment la p~trie .le prince qui
est, de par Ie drOIt, Ie 1'01 de France, et lIs prwnt pour lui.
Us demandent un miracle. Oni, un miracle, et nous n'en
doutOD~ pas, Ie miracle se fera. » Le prince encourageait·
ces esperances: « Croyez-moi, repetait-il, et redites-Ie bien
haut : les evenements marchent vite. Nons approchons
l'heure du salut... Chaque instant accroit rna confiance dans
Ie succes de la mission providentielle qui m'incombe 3. »)
Helas! l'heure du salut, c'est la mort qui, Ie 24 aout 1883,
emporte Ie prin~e avec ses invincibles espoil's. Et l'Il:glise de
France tout enilere prend Ie deuil du roi sans couronne't
LLUHJI!l't'!'

1. Clairon, 2 janvier 1883.
2. Lettre du 23 avril 1883.
3. Paroles adressees aux delegues vendeens, en septembre 1882.
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ervicesfunebressont celebres danstoutes lescathedrales;
dtoUS
eS S les journaux catho1"lques paralssent encadres
' den~lr,
'
I'Unive1's comme Ie Franr;ais, le Monde comme fa Crozx;
t tes les semaines religieuses exaltent Ii l'envi Ie grand caaU '
du defunt ; pas une ne songe
te re , les vertus chreliennes
raC
. ,
Ii 1 i demander
compte des lrrep?-rables
ma lh eurs d ans 1es~ls son aveugiement a jete l'Eglise et 1a France.
quVel'S quel sauveur Ie clerge et les catholiques vont-ils
maintenant se retourner? Le plus grand nombre se raUache
an comte de Paris, devenn, par lamort du comte de Chamb?rd,
de 1a maison de France. Et certes, nul plus que ce prmce
illtellig- ent , liberal, pro!o~d~ment religie~x, .aimant l~ penIe et instruit de ses vralS mterets, ne seralt digne de regner.
;fais l'occasion est manquee depuis dix aDS, et ne renaitra
'Ius. Anssi bien les droits dn prince ne sont pas reconnns
;ans conteste. Un petit nombre d'intransigeants exaltes se
sont retournes vel'S don Juan, pere de don Carlos: on les
appe!l.e les Blancs d'Espagne. A ce m~mcnt, s':ngage d~ns
I'Univers une campagne des plus curleuses. Des Ie premIer
jour, il a laisse echapper cette plainte amere : « L'ere de la
monarchie chretienne est close pour la France, et la Revolution triomphe absolument. » Si Ie comte de Paris est
liberal, comme Ie pretendent ses amis, il n'est point notre
homme. Ses me rites personnels, ses wrtus privees ne suffisent pas a nous rassurer. Nous sommes pour Ia monarchie
traditionnelle et autoritaire, contre la monarchie parlemehtaire. n nous faut un roi qui s' engage a combattre it outrance
la Revolution, et, appuye sur l'Eglise, restaure l'ordre social chretien. - Et Ie comte de Paris est somme d' exposer
~neUement son programme. - Comme Ie prince se tait, t' univers insiste. n enregistre les defections des ultra-Iegitimistes qui, comrne MM. du Bourg et d'Andigne, contestent
la valeur des renonciations d'utrecht et se rallient a la
maison d'Anjou. « Don Juan, pere de Don Carlos, ecrit-il, est
bien Ie chef de Ia maison de France, Pour la premiere fois
dans notre histoire, ce fait se produit que l'aine de la maison roy ale de France ne soit pas Ie roL Nos ancetres
auraient regarde comme une humiliation que la France en
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soH reduite a une branche cadette et al'chi-cadeHe. A
touie notre pensee, nous padageons ce sentiment 1. »
La menace est a peine dissimulee, et pourtant Ie
ne s'explique pas. Alors /'Univers propose it la presse
Declaration de principes. On y lit ces lignes : « Ce qu'i1
it 1a France, c' est un gouvernement fort, 1'espectant
toute leur integ1'ite les d1'oits de Dieu et de l'EO'lise
tant smcerement Ie controle et Ie concours de 1a 1'e
-ration nationale, mais resolu it 1'ompre avec les fictions
lementaires, incompatibles avec tout esprit de suite dans
.gouvernement, et qui 1'eduisent 1a souverainete Ii n'etre
que Ie jonet des majorites aveugles ou passionnees? .. »
. Cette declarat~on, qui ne rencontre d'ailleurs qu'un
~hocre succes, ?-'e~t que Ie pre.lude d'un acte beaucoup
ImI?0rtant. n sagl! de ressusClter 180 fameuse Ligue d'iI 'Y
troIS cents ans, « 1a Sainte Union catlwlique... pour
ferme et perseverante revendication des droits de 1a religion
tels que les de-finit l'Eg-lise dans son enseignement regulier. ,:
n s'agit de ramener Philippe VII, commeautrefois Henri III
dans Ie droit chemin. « Un souverain chretien, ecrit Ie theo~
log'ien de I' Univel's, doH admettre Itt these chretienne
touto son integrite... 1\1. It;) comte de Paris a-t-ii Ia
tion neUe des droits de la religion?.. On peut etre
qu'autour de Philippe vn, comme autour de Louis XVIII
181le., 1a troupe nombreuse et entreprenante des faux
reclamera it grand bruit Ie maintien de Ia Revolution.
et <,:orrigee dans une cert~ine mesure. » n importe de
vemr ce grand malheur; 11 importe que Ie prince « n'
pas des fonctions publiques les catholiques complets
consequents avec eux-memes ... , qu'i1 Boit vraiment Ie su
cesseur de Charlemagne, de saint Louis ... et du grand
qui n'a pas regne 3• »
C'estdans ce but que va eire fondee la Ligue de la
tre Revolution. Mais quelen sera Ie chef? « Certes it seraH
]"
b Ie qu un nouveau samt Bernard surgH parmi
<1eS11'a
•

'

1

'

1. Univers, 20 septembre 1883.
2, 6 juillet 1884.
3, Univers, 28 aout i884.
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d dominant les foules par l'ascendant dll genie et dB 1a
saintete, les menM a 1a croisade contre 1a Jlliaconnerie ...
En d'autres temps, un legat du Pape eut pu pre~dre 1a tete
du mouvemen.t... Mais Ie Souverain Pontife menage Ie gouvernement, vlOlateur des droits de l'Eglise ... n ne nous
manque qu'un O'Conne1l 1••• ))
Les aut res journaux catholiques, est-il besoin de Ie dire?
n'~pprouvent pas ces theories intransigeantes. Une polel111que apre et trop prolongee s'engage entre l'Univel's et
ceux q~t'il appelle dedaigneuscment « les Mitoyens » : le
ji'J'an9als, le C01'respondant, la Defense ot le l11onde. Nous
nons garderons d'insister sur CGS lointaines et deplorables
querelles 2 • Commeot pourtant ne pas citeI' ces paroles si
judicieuses de Mgr d'Hulst dans le Monde? « ... Les antiliberaux menacont sans cesse 1a soCiete confemporaine de la
soumettre p~ochainement au regime du Y.IU e siecie. A quoi
peuvent serVlr ces menaces vaines, que jamais ancun catholi<J.ue ~u pouvoir ne pourrait et ne voudrait appliquer? Je
VOlS bIen qu'elles ont pour efi'et d'inquietel' les ignorants,
1. Unive1's, 28 aout 1884.
2. A cette epoque, l'Univers s'acharne en particuJier contre la'memoire
de Mg, Dupanloup et contre les amis du grand eveque, liIThI. Bougaud, Lagrange et Chapon, L'ouvrage de l'abbe Bougaud, Ie Christianisme et les temps
presents, est den once pour son liberalisme dans une serie d'articles acrimo~ie~~ de l:abbe Jules Morel. - LOl'S~1Ue p~rai~ ~a Vie de li1g, Dupanloup, par
l~bbe Lag] a]~ge, ])~. Maynard, chanome de POltlers, enentreprend dans l'Umve1'S une refutatlOn. Ses articles sont d'uneinjustice et d'une violence telles
qu'ils excitent l'indignation generale. Le cardinal Pitra et lVIg, Freppel seuls
approuvent l'a~teur. Bient6t Ie Pape intervient et invite l'Unive?'s a interrom pre ces artIcles. Sans. se decourager, Ie fougueux chanoine publie son facg
tu~ en volume, sous ce tItre: iii , Dupanloup et li1. Lagrange son historien. illals M" Gmlbert, archeveque de Bordeaux, en defend la lecture a son clerge
"dans une lettre du ler octobrc 1884. u: Qu'il y ait, dit-il, dans l'ouvrage d~
M: Lagrar:ge;, des e;reurs et ?:s ine~a.ctitudes, c'est tres possible, et il est
eres ~ermls a en falre une crItIque serle use et 10yale; mais ce qui n'est pas
permls, c'est de l'attaquer de parti pris pal' des insinuations per fides et
avec de.s ardeurs haineuses, indignes d'un pretre et de tout honnete hom:ne,
Or, Ie hvre de M. Maynard n'est qu'un pamphlet diffamatoire, un veritable
.;'Canda}e, <l,ue nous ..co~~amnons e~ ne pouvons assez condamner. » - De
·,~:mr .cot", 1,1" Coulhe, eveq ue d'Orleans (19 oetobre), et Ie cardinal Guibert
(3~ oc:obre), a,~ressent ~ I,euf cler,ge d'eloquen~es pastorales, pour venger la
::=emOlre. d~ 11~lustre eVB,que, deplorer • ces mconvenantes disputes, » et
.<tppeler a l Unwers les lOIS de la moderation et de Ia charite.
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L'INTRANSIGEANCE ET SES mtsuLTATS ..

d'agacer les indifferents et de fournir a nos adversaires un
theme tout trouve it leurs declamations, " Je vois les malen_
tenduset les prejuges s'elever, c0I?-me une grande muraille,
entre une societe qui perit et rEglise qui garde seule les
moyens de la sauver ... Je ne voudrais rien exagerer. Je n'irai
pas jusqu'a pretendre que les exces de parole et de plume,
l'attitude provocante des ecrivains qui se font un monopole
du nom de catholiques, soient 1a seule cause et meme la
principale de l'antagonisme qui s'accuse de plus en plus
contre nous. n me suffit que ce soit une des causes, une
catlse reelle de cet immense malheur, et que cette cause soit
de celles qu'il depend de nous de supprimer; oui, cela me
suffit pour jeter it to us nos freres catholiques un cri de supplication et leur dire: Cessez Ie feu ... n faut rassurer Ie pays
sur notre compte, lui montrer que no us ne sommes ni des
brouillons, ni des despotes, ni des attardes, ni des ignorants,
ni des impuissants. Quand commen~ons-nous 1? »
Cependant, du.4 au 13 aoUt 1884, Ie Senat et la Chamhre
s'Haient reunis it Versailles pour nne revision partie lIe de la
Constitution. Un des articles du projet soumis au Congres
supprimait les prieres publiques, edictees par la loi du 16 juil·
let 1875, et Ia druite s'opposa vainement a l'adoption de
cette mesure. Un autre article, declarant que la forme republicaine du gouvernement etait desormais definitive, souleva un debat passionne. Dans un langage fel'me et mesure
tout it Ia fois, 1\1. Bocher maintint les droits de la royaute;
MM. Chesnelong et de Jl.iun parlerent dans Ie meme sens, avec
conviction et eloquence, A toutes ces protestations, emanant d'hommes politiques, l\'Fr FreppeI eprouva Ie hesoin de
joindre Ill. sienne. n Ie fit sans doute avec esprit, maniant
tres habilement l'hypothese pour exposer ses griefs co
la Republique; puis il proclama les droits du comte de
Paris, el salua d'avance Ie jour OU la nation frangaise, « dans
la plenitude de sa liberte et dans l'independance de son
jugement, maitresse de ses V03UX at de ses aspirations .. ~
demandera it la Maison de France de seeller, dans un pacte

rajeuni, l'alliance de la tradition et du progres, de l'autorite
et de la liberte. )) Apres ce discours, Mgr Freppel fut compare
par M. Corp.elr a Boss~~t, Bo~rdaloue,. Flechier . Jl.lassillon,
pour « aVOIl' dlt son falt a la reme Call/uHe i i » malS heaucoup
d'autres penserent 1 qu'en se taisant, Mgr Freppel mit mieux
servi la cause del'Eglise et celle de la monarchie elle-meme.
Ce fut it cette occasion, croyons-nous, que Ie cardinal Guibed
fit cette boutade : « y a bop d'{weques la Chambre! »
_ « Nous regrettons, ecrivait le Temps, que des hommes,
charges des plus graves interets, dans les circonstances les
plus critiq.ues, discernent assez peu les signes des temps,
et se meprennent si lourdement sur les dispositions des
esprits et Ie courant de l'opinion, pour ne pas voir que toutes
leurs demarches vont al'encontre du hut qu'ils poursuivent,
at de la cause de la religion qu'ils croient servir'l. »
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1. Le Monde, 2 septembre 1884.
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L'etat d'esprit que nous venons de decrire, et les manifestations diverses par lesquelles il s'exprime, se justitient
assurement par Jes intentions les plus honorables, par des
traditions seculaires, par la foi a toute epreuve des royalistes et des princes eux-memes, par les persecutions republicaines. Cette attitude n'en est pas moins imprudente et
dangereuse. Elle fanatise nos troupes, eloigne ceux qui
pourraient etre nos allies, multiplie les adversaires de l'Eglise, les exaspere, leur fournit des pretextes pour de 'nouvelles violences et donne a leurs attaques des apparences de
represailles. Au debut de la Republique, les sectaires irreconciliables ll'etaient qu'une infinie minorite; iis sont plus
nombreux d'annee en annee. Apres des luttes electorales·
violentes, pendant lesquelles Us ont ete combatius par Ie
clerge ou pretendent l'avoir ete, beaucoup d'hommes poli!iques, qui conservaient certains principes religieux ou n'e1. Le Clairon, 14 aout 1884,
2, Le Temps, 14 aout 1884.
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taient qu'indiilerents, deviennent hostiles et s'affilient anx
. loges Ina,<;onniques, Ainsi 1a secte se developpe, prond de
jour en jour plus d'imporhmco et accapare davantage !'idee
rt)))ublicaine,
Et 1a lutte aussi devient doctrinale. Entre l'Eglise et Sos
adversaires, il ne s'agit plus seulement de 1a forme gouvermais d'une lutte d'idees, C'est au nom du positivisme athee que les republicains, unis a 1a F'ranc-Ma<;onnode 1, combattent en ces premieres annees. Ce qu'avait Me
Ie Contrat social de Rousseau pour les republicains de 1793,
les idees positivistes Ie sont pour leurs successeurs, « Nons
• 't
Gam;)eLvCl,
'q
l ' appnquer
"
1e POSl1't'
nous proposons, repe.e
Cc
visme it 1'ordro politigue et social. » Or, pour Ie positivisme,
Dieu, fame, la vie future, la religion, ne sont que de pures
hypotheses, dont l'homme po;litique n'a poi~t a tenir compte,
et qu'il faut e1iminer de l'Etat, de Ia farmlle et de la societe,
1a loi du 28 mars
1a Repuhlique a
hanni
1'eco1e; it s'agit de l'exdul'e aussi de toutes
les
Un grand nombee de lois sont pl'opos6es
aux Chambres dans C2 hut. Certaines de ces lois n'aboutiront que
Vl'ont une
Sur Ie
scoll11rc, 1a luite continue; eIle ne cessera
ou ia Republique aura etl'1l.ngle toute liberte
et
1e monopole, En meme temps qu'eHe votait la loi
sur l'enseignement primail'e, en mai et juillet 1882, la
Chambl'e discutait Ie projet Jflal'coil, qui exigeait des directeurs
lihres, non seulement Ie baccalameat,
un cel'tificat d'aptitude pedagogique delivre
un
d'Etat, et obligeait les professems de ces maisons a
speeiaux, suivant les classes dont iIs
Cette loi, votee par Iii Chambre Ie 12 juilseraient
358 voix c~ntre 129, malgTe l' ardente 0 pposition de
et de M. de l\Iun, demeura oubliee dan'> les car.
Le 13
la Chambre avait de meme pris
1. On sait que, vers 1876, la Franc-lIIagonneri·e avait repudie son vague
deisme traditionnel pour embrasser Ie positivisme.
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consideration Ie projet Paul Bert, qui abolissait Ies fa-

.enFce'c de theoloO'lC catno I'lque, et f ut a~d Opte
" .a ,la fi n d e 188':j,.
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17
outre dans la seance du 5 decembre
ae
£
i nde
, M. Beauqmer,
. I es aum6mers
.;]
"1
1
mande
uOS eco 5S norma.es
riroaires fureut supprimes. Un an plus tard, dans les prep 'ers mois de 18%, 1a Chambre discuta et accepta la prolll:sition de
Bert sur 1'enseig~en;~nt pri~1aire. ~o~s
P viendrons plus tard sur eeHe 101 netaste qm compietalt
fe l1e de 1882, laYcisait Ie personnel des ecoles primaires
ceubliques, et imposait Ie serVICe
, ml'l't
.
. +'4 t
1 a11'e aux ll1S.hU eurs
~ougreganistes, Elle ne fut vot~e par Ie S~~a~ qu'en ,1886,
La question des Congregahons sommeulalt depms les
18'19, :11. Dufaure avait
Pulsions violentes de .1880, En
exresente
'
Ce
au Senat un proJet de 101. sur 1es aSSOClaLlOnS,
Proiet lonf"uement etudi6 et tres liberal, accordait a toutes
P J
'
U
.
l
'
lib er t e,
'
les
associations,
politiques ou re l'IgH'Ouses,
a meme
tout en les ohligeant a faire connaitre leurs statuis, leur
et et Ie nom de leurs membres. Malheul'eusement M. Dufaure mourut avant la discussion de son projet; mais Jules
Simon l'adopta et entreprit de Ie fail'e aboutir. Sept fO.is Ie
Senat en ajourna les debats, Pourtant, Ie 3 mars
11 fut
. t de l' examiner. Le resultat etait certain d'a,vance.
republicain8 ne consentiraient a l'econnaitre aux
religieuses les memes droits qu'aux autres
A quatre reprises, au cours des debats, Jules
l' egalite a vee chaleur et eloquence, suppliant
au nom des principes republicains, au nom de
sagesse politique, de ne pas ~ta?lir de. categories. d~ civoter une 101 d exception. Le nll111stre
de ne
l'lnterieuf',
Waldeck-Roussean, soutint au contrail'e
fallait distinguer entre deux genres d'associations ab80t differentes par leur originc, leur nature, leuret leur mode de fonctionnement. La congregation,
u"",(!'u-u. n'est pas une association ordinaire; ce n'est pas
une association natul'elle. L'Etat a Ie devoir strict de
. et de defendre les dl'oits de findividu. Or, ces droits,
les abdiaue en entrant dans un ordre religieux, Otl. ron
peut
admis que moyennant les trois vo:mx de pau",Ui.
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vrete d'obeissance et de chastete. « Quand, de la p~,~o~,"
nalit6 humaine vous avez retranche ce qui fait qu on
sMe ce qui r;it qu'on raisonne, et ce qui fait qu'on
§urvit, je demande ce qUli reste de ceUe pers~nnalite ? »
Senat repoussa Ie projet Du(aure par 169 vou contre
(8 mars 1883.) Quelque temps apres, M. Waldeckseau proposa une autre loi sur les associations qui
boutit que vingt ans plus ~ard,
'"
.
Parmi les nombreux proJets du mlmstere Gambetta,
rait celui de 1\1. frlartin- Feuillee sur l' organisation j udici
n s'agissaH avant tout de suspendre, pendant quelque
l'inamovihilite de Ill. magistrature qu'on ne jugeait
suffisamment republicaine. Cette loi, votee pal' Ill. ~~'''~''''L
en juin 1882, et pal' Ie Senat en juin ~88lJ" f~t
.
3 aoUt de Ill. meme annee. Elle fixalt a troIS mOlS Ill.
de Ill. suspension de l'i.na~ovibmte. Si~ ce~t~uatorze
frats, suspects de clerlCahsme, f?rent Immedlatement .
fies. On les rempla<;a, dU M. Debldour, « par autant de J
plus disposes a faire respecter les lois. »
Le 6 fevrier 1882, l\fM. Jules Roche, Clemenceau et
deux de leurs collegues proposerent l'enlevement des
cifix dans les tribunaux, et Ill. suppression du nom de
dans Ie serment judiciaire. Cette formule, qui suppose
crovance it l'exist'ence de Dieu, blessait, parait-il, la
cie~ce des athees incredules. C' en fut assez. Malgre un
quent discours de Mgr Freppel (22 juin), 210 deputes
190 voterent ces suppressions. Mais Ia commission ".,J.La.·J,
riale, chargee d'examiner ce projet, trouva qu'on allait
vite, et l'image du Christ fut maintenue, pendant
annees , dans Ie sanctuaire de la justice. Pour deuv"uuH.!'i
.
les impies, 1\1. Martin-Feuillee, garde des sceaux, supprlma
messe dll Saint-Esprit pour la rentree des tribunaux.
On ne suffit pas it mentionner tous les projets anti
qui, a cette epoque, sor:t so?mis aux Ch.ambr:~. -:- ;>Y',.n(,,;,,_'
tion d'astreindre les semmarlstes au,serVICe mlhtaue. A
reprises, en mai 1881 et en juin 188f!., cette mesure est
paries deputes, mais Ie Senat .r:e l'accepter~ qu'en 1889,
nous y reviendrons. - ProposItIOn Chevandwr (1881

LA LUTTE LEGlSI.ATIVE CONTRE L'EGLISE.
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Ill. liberte des enterrements civils; elle n'aboutira qu'en
1887. Un des articles, heureusement repousse par:tV1. Goblet,
nrinistre de l'InMrieur, donnait une puissance
analogue a celle des famiU~s, aux associations ~e Illires penseurs
fondees pour propagei' et assurer la prahque des enterreroents civils. - Proposition de JiIiY1. Lefebvre (Seine-etflJarne), Bouvier-Lapierre, ck. (13 decembre 1882), ayantpour
but d'ater aux fabriques et aux Comistoires Ie monopole des
.inhumations. La Chambre l'adopte Ie 12 novembre 1883. Proposition de detrllire l' eglise du Sacre-Creur de Montmartre;
-ene est presentee par l\L Delattre et ""6 de ses collegues,
parmi lesquels nons trouyons un ministre des Travaux publics
et un pretet de Ill. Seine. Le 29 juin 1882, ]a Chambre vote la
prise en consideration de ce projet, - Proposition de M. Jules
Roche, tendant it Ill. demolition de lachapelle expiatoire de la
rue d'Anjou. « Un gouvernement republicain et national ne
peut laisser subsister Ie monument cleve par Louis XVIII,
pOll!, faire exp~er ~ Ia France, c?mme. un cri~1e" un ,acte de
justice. » (21 JanVier 1882, anmversalre de l'executlOn.) Proposition du meme Jules Roche, portant suppression des
archeveches et eveches 6tablis depuis Ie Concordat. (2 fe'Vrier 1882.) - Proposition de l\L Alfred Talandier (13 fcv1'ier
1882), pour dresser une statistique g;enerale des opinions
religieuses. Ce projet ne trouve point grAce devant la commission d'initiative. - Proposition de M. Labuze pour 1'eo1'sanisel' les conseils de fabrique. (16 janvier 1882.) - Proposition de lYI. Saint-Martin (Vaucluse), pour permettre Ie
:mariage entre beaux-freres et belles-samrs, et Ie mariage
des pretres. - Ajoutons deux decrets du ministre de la
gnerre, dates des 23 octohre et 7 decembre 1883 : l'un presaux troupes qui rendent les 110nneurs funebres aux
militaires et marins decedes en activite de service, de demenrer en dehors
edifices du culte pendant l'office
religieux; l'autre supprime les sentinelles qui jusqu'alors
avaient monte la garcie aux portes des palais episcopaux, et
«defend aux troupes d'escortee desormais les processions.
Ce n'est pas tout. Les lois dont il nous reste Ii parler attei;gnent encore plus gravement et plusimmediatement l'Egliseo
'$111'
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LA LUTTE LEGISLATIVE CONIRE L'EGLISE.

Un projet SUI' l'organisation municipale a eM presente
1882. La Chambre Ie discute en 1883, et Ie Senat dans
premiers mois de 1884. Les sectaires n'ont pas manque
casion d'introduire dans Ie projet de nombreuses disp
restrictives des droits de 1'Eglise. Non seulement la loi
yelle exclut Ie clerge de toute fonction municipale (art. 33)
jusqu'aIors Ie cure maintenait lui-meme la police dans
eglise, Ie maire en sera desormais charge (art. 97) ; it
Ie droit de surveiller et meme d'interdire les
d' assurer l' ordre dans les enterrements et la decence dans
cimetieres. Mais it lui est defendu « d'Hablir dans
cimetieres des distinctions ou des p
raison des croyances ou du culte du
tances qui ont accompagne sa mort. » En d'autres
catholiques, protestants, juifs, suicides, etc., n'auront
comme autrefois, de places speciales. En outre, une clef
l'eglise sera remise au maire,qui pourra faire sonner
cloches pour les ceremonies purement civiles. Les '-'VJ,HU!Ull~
ne devront plus ni traitements aUK vicaires, ni indemnites
logement aux cures, lorsque les fabriques pourront
ces frais; de meme, les communes ne seront tenues
grosses reparations des edifices du culte, que si les
sources disponibles des fabriques n'y suffisent pas. En
de conflit sur ce point entre la commune et la fabrique,
sera statue par decret, et non plus seulement par arrete
fedoral. Ces dispositions, inspirees avant tout par Ie
de vexer Ie clerge, promulguees Ie 5 avril 1884, aonnerlent
lieu aussitot, en maintes regions, a de nombreuses v
de la part des municipalitesradicales. Lescardinaux
Caverot et Desprez avaient, dans une lettre emue i , ".ull~G~''''
it l\I. Grevy les doleances de l'Eglise de France tout
On ne daigna pas meme leur repondre.
A la fin de leur lettre, les cardinaux signalent au P

les reductions exorbitantes proposees sur Ie budget des
» par la loi des finances de 1885. En efi'et, furieux que
gouvernement, .malgre ses prom esses, retarde sans cess~ la
IJI~'\JU."~~-'- du pro.Jet Paul Bert sur Ie Concordat, les sectau'es
la Chambre ont prepare une revanche. La commission du
, inspiree par Paul Bert et Jules Roche, propose une
de 6.500.000 francs, et designe comme rapporour les Cultes un sectaire exalte et grotesque, M. de

",w.L'UV'"",,

1. 3 juin 1884. " Ainsi, disaient-lis, Ie pretre n'a plus comme autrefois
garde exclusive du sanctuaire ou reside Ie T. S. Sacrement... Le
timent religieux des fideles sera profondement blesse, a la pensee que
jet divin de nos adorations et de notre culte est laisse a Ia disposition
magistrat la'ique, qui n'a pas regu, avec la consecration sacerdotale, Ja
sian de veiller sur Ie depOt sacre. »
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Yainement l'opinion s'emeut et pro teste ; les republicains
ll10deres des Dtfbats et du Temps blament nettement cette
politique deplorable. » Lors de la discussion, Ie gouvernement s'oppose aux suppressions demandees: Mgr Freppel
multiplie pour les combattre. Il est admirable de tenacite
de force. A chaque instant, ses adversaires l'interrompent
meIDe l'injurient. n Jes laisse dire; il riposte par des
UllJ'VUV~ plus soli des encore, mais qui n'ont pas plus de
de JUun vient a la rescousse, et Ie timbre seul de sa voix
quelque chose d'extraordinaire ... « Ah! je comilJn'llU,~, s'ecrie-t-iI, ceux qui refusent Ie budget aux cultes;
comprends 1a lutte franche et loyale, et je suis tout pret a
faire face. Mais ce que je n'admets pas, c'est que du Cou, un instrument de paix et de conciliation, on fasse
arIDe de combat; c'est qu'on se dise au dehors respecde la religion, et qu'on s'efl'orce de la detruire ici dans
ses sources de vie i ! » On l'admire, on l'applaudit, il
ses adversaires eux-memes. « Entre la parole tadetonnante, ahurie, pataude du depute d' Abbeville 2,
la Rtfpublique franraise, et la parole harmonieuse, si
CP.A1Pl'P,("t,p si aristocratique, pour dire Ie mot, de son adver, quel contraste! » l\iais, it part les applaudissements,
de Mun n'obtient rien .
. Tour it tour la Chambre supprime 84.3.943 francs sur les
aUK dessyrvants et vicaires, 532.000 francs au cha~L

Discours du 10 novembre 1884.
2. M. de Douville-BIaillefeu.
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pitre de Saint-Denis; 616.000. f:'ancs, to~t ce ~uj res,tail
bourses des seminaires; un mIllion wede aux reparatIOns
edifices diocesains, 1.150.000 francs pour eglises et
teres, 650.000 francs aux eveques, 72.000 frar:,cs aux
57.000 aux chanoines : au total exadement 4..8a6.243
_ Ce n'est pas tout. En discutant Ie budg~t de ~a.
la Chambre reduit de 20.000 francs Ie serVIce .rehgleux
hopitaux militaires, et remplace les aumon;ters par
vi~aires de paroisse. (12 decembre 188ft..) ~uelques ,
aprils, Ie 15 decembre, elle. supprime les cmq facultes
theologie catholique, en mamtenant naturellement les
cultes protestantes. Et Ie Senat ratifie tout.
« On youlez-vous donc en venir? demande Jules
Voulez-vous supprimer la re~igi~n? ~royez-vou~ qu~ YO
gagneriez? Esperez-vous y re~sslr? S1 vou~ ne t esre:ez
si vous savez qu'iI y aura touJou~s ~es ,pretres, n av ,
pas un interllt di~.ect e.t tout ~ ~alt mdependant ,de ~
J:,eligieux, ace qu lIs SOient traltes comme les autres Cl
.3 ce qu'ils puissent compteI' comme n?us t~us. sur 10.
et 111 bienveillance du gouvernement repubhcam, a
ne soient pas contraints et forces en quelque s?rte de .
ses ennemis ! ... Je parle en liberal, en bon cltoyen et Je
que. par la suppression des bourse,s, on va re~dre
impossible Ie recrutement du cl,el:ge.; par les re~uctlOns
les traitements deja presque derlSOlres des cures, des
~ervants et des vicaires, on va reduire plus de 4.0.000
a 10. misere; et que par de perpetue~e.s menaces, a
dignes de leO'islo.teurs et d'hommes pohtrques, on les
' 1... »)
aIll. haine duo gouve1'11ement republicam
C

HI

La lutte se poursuit sur tous les terrains a 1a
merne temps qu'elle chasse Dieu de l'armee pal' la .
de l'aumonerie militaire, et de l'ecole par l:s lOIS
la secte entreprend de l'expulser des h6pltaux, du
1. Matin, 30 novemb;;'~ 1884.
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des vieillo.rds et des pauvres. Depuis longtemps, 10. secude l' Assistance puhlique est reclamee
les loges.
jfs'agit de l'enlever a l'influence catholique, et d'en faire un
pour la Franc-Ma90nnerie. « Longtemps nous aVOilS
les agissements de l'Assistance publique, qui se trouvo.it
pres completement sous la domination cleri.cale, et nous
combien habilement Ie clericalisme a su tirer parti
l'exploitation de la misere. La, comme sur bien d'autres
, nous ne commen~ons aetre un peu edifies que, depuis
1& sauvegarde des interets de 10. ville de Paris a ete
a un conseil municipal elu ... )) Ainsi s'exprime Ie
magonnique de la grande Loge symbolique Ecossaise.·
1880.) Et Ie Fr. Bourneville, l'artisan Ie plus actif, Ie
acharne de cette « desinfedion dericale, » repete sans
: « La lalcisation hospitaliere est Ie complement indisde 111. la'icisation scolaire. »
Au moment ou commence
vraie Republique,en :1.878,
congregations religieuses dirigent en France Ie plus grand
bre des hopitaux. A Paris, sur les quarante hospices et
tions que possede l'Assistance publique, une trentaine
tenus par les Smurs, au nombre de 466. La plupart de
congregations sont la depuis des siecles, se devouant au
des malades et des pauvres, avec un desinteressement
rait Voltaire 1ui-me me 1. Elles sont aimees et popuRaison de plus pour les frappeI'; cal', par leurs se1'elles assurent a l'Eglise une influence legitime et proLes pretextes ne manqueront pas aux sectaires. Des
, une campagne d'insinuations et d~ calomnies comdans les journaux. On reproche aux Smurs leur ignoleur dMaut d'instruction technique, on les accuse de
Ii enrichir leur communaute, de desobeir aux medemais surtout de tourmenter les malades pour qu'ils se

li>l'1sa,\J.UU

•• Peut-litre, a ecritVoltaire, n'est-il rien de plus grand sur la, terre que
que fait un sexe delicat de 1a beaute, de 1a jeunesse, souvent de
naissance, pour soulager dans les h6pitaux ce ramas de toutes les
i1Ul1law~,s. dont la vue est si humiliante pour l'orgueil et si revoltante
delicatesse. Les peuples separes de la communion romaine n'ont
'imparfaitement une charite si gCnE\reuse. » Essai sur les mwurs et
de nature,
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convertissent. « De quoi est faite leur pretendue p
demande le Mot d'Ordl'e. « Ce sont Ie cabotinage, la
scene, la leg en de , Ie cliche et la betise humaine qui
font tous les frais. » - Le meme journal eleve contre «
harpies d'hOpital » un singulier grief; « On a fort
leur vertn, dit-iL La plupart sont de pauvres creatures
ties pal' les pratiqnes religieuses, courbees sons la di
et qui soignent les malades avec les attentions uu'",-"eu
tatillonnes que toutes les vieilles celibataires ont pour 1
perroquets ou leurs carlins i. ))
Le mouvement de lalcisation des hopitaux part de
du Conseil municipal, compose de radicaux ou de
francs-mayons. Ce mouvement s' eiendra ensuite dans
la France; il dure depuis trente ans et s'aggrave d'annee
annee. Avec une haine infatigable, les sectaires UA'~U~L""'I~t
ne cessent de harceler Ie gouvernement, Ie prefet de Ia
et Ie directeur de l'Assistance publique, qui d'ailleurs
est acquis. « N'est-ce pas honteux qu'il y ait encore des
dans nos hopitaux? » s'ecrient a chaque session, les Pa
les Colly, les Navarre, etc. Et Ie gouvernement cede it
instances, et laYcise chaque annee un ou plusieurs
En 1878, les Seeurs de Saint-Vincent de Paul sont expu
Laennec, et transferees a Tenon, pour organiseI' Ie
h6pital. Trois ans plus tard, quand tout est organise a
et qu'on espere pouvoir se passer de leurs services, on
chasse, sans meme songer ales remercier. Dans l'inte
(t er janvier 1881), on les a renvoyees des Menages et de
Rochefoucauld; les seeurs de Sainte-Marthe ont quitte Ia
(t er octobre~1880), et l'hOpital Saint-Antoine (i"r aout 1881);
Seeurs de la Compassion abandonnent Lourcine Ie 1er juin 1
Tout cela ne 5e fait pas sans provoquer de vives
iiances. L'opinion s'emeut, Ia foule simple s'etonne et
comprend pas. Les malades, les panvres sont desoI6s
depart des seeurs, et manifestent leurs regrets de 1a
plus touchante. Lorsqu'il est question de IaYciser 1
d'I vry, 1. 200 pensionnaires, sur 1. 900, adressent une su
1. 20 novembre 1883.

~M.
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Grevy pour demander Ie maintiendes Seeurs, et Ia majo-

rite serait plus considerable encore, sans les menaces et la
violente exercee sur des vieillards faibles
timores
craig-nent de se compromettre. {( Deja l'annee derniere
(1883), ?isent-~l~, Ie Conseil municipal de Paris, en interdisant
Ie serVIce rehgIeux dans notre chapelle, nous a enleve la
consolation de rendre les derniers devoirs a nos camarades
decedes. Cette annee, Ie meme Conseil municipal a decide de
reroplacer par des la'iques les dignes Filles de Saint-Vincent
de paul qui, par leur a£fectueuse sollicitude, nous aident a
supporter les maux de notre triste et douloureuse existence ...
La plupart d' entre nous ont fait un sejour phis ou moins IOl).g
dans les h6pitaux lalcises. C'est vous dire, l\Ionsieur Ie President, que nous avons fait par nous-memes l'experience de III.
lalcisation; et que' tous, sans distinction d' opinion, no us
gavons, a n'en point douter, qu'en perdant les Sceurs no us
perdons en me me temps Ie repos, l'ordre, et il faut bien
ravouer, helas! les soins qui nous sont necessaires et les
egards qui nous sont dus. A l'appui de notre dire, nous
pouvons citeI' un fait : les pensionnaires de la Rochefoucauld et des Petits-Menages, lalcises depuis trois ans, ont deja
petitionne deux fois pour demander la reintegration des
Sreurs ... )) Cette lettre n'empeche pas 1\1. Grevy de signer
l'expulsion des religieuses d'Ivry, Ie 1er fevrier 1885.
Quelques mois plus tard, c'est Ie tour de l'h6pitaI Cochin.
conseilier municipal, du nom de Robinet, en demande
111. laxcisation. Vainement, un autre membre du conseil, M. Denys Cochin, heritier du cure de Saint-Jacques, fondateur de
l'~o~pice, s'oppose acette mesure. (juillet 1885.) « Cet hopital,
dlt-ll, a ete fonde par un pretre, pour etre administre par
Smurs. Cette organisation, reconnue par lettres patentes
du roi, a ete respectee par III. Revolution. Voulez-vous rompre cette tradition? Dans cecas, je serai contraint d'avoir
recours aux tribunaux. » - « Que nous importe! » repondent les citoyens Pichon, Montei! et Robinet. Par 51 voix
c~ntre 11 la 1aIcisation est votee; eUe s' execute Ie 21 de()embre 1885.
Les malades etles pauvres ne Bont pas seuls a protester. Les
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medecins, en kes grand nombre, s'associent aleurs
Entre tous, Ie Dr Armand Despres, chirurgien a la -"~L.Ll"
Ii est repuhlicain et lihre penseur; mais, ayant vu a I
les religieuses pendant la guerre et dans les h6pitaux, il
defend avec une energique obstination. n se fait
leur chevalier. Tout d'abord, il provo que a des
puhliques contradidoires les adversaires des Sceurs; et
ci n'ont garde d'accepter. Sur son initiative, tOll,llOU ,,,.,3",,,,,,,.
to us les medecins des h6pitul1x (106) ecriventau
de l'Interieur pour demander Ie maintien des
La requete est signee des plus grands noms de Ia sci
medicale, MM. Potain, Bouchut, Gueneau de Mussy, He:rQ'I"_
ron, Vulpian, Ricord, Gosselin, Dieulafoy, See, E.
Lannelongue, Nelaton, etc. Tout est inutile. Le Dr
ne se decourage pas. De concert avec ]\1. Emile Adam
fonde un comito pour la reintegration des SCEurS; il
'
prend en leur faveur une campagne de presse, et ecrit
sur lettre 8. tous les journaux; il se fait elire conseiller
municipal, puis depute, pour les dMendre; dans de .
br6uses interpel!ations a. l'H6tel-de-Ville et au
bon, il demolltre peremptoirement que les religieuses soigncnt beaucoup mieux les malades, que les infirmieres
lalques manquent en general de devonement, se livrent it une
venaliU: honteuse, ,font pay.er aux infirmes les soins qu'ifs
en rCidOlvent et coutent troIS au quatl'e fois plus cher que
les SCBUl'S. A Ivl'Y, lit laicisation a coute 300.000 francs
premiere fOls, plus une augmentation par an de 45.000 francs.
L'h6pital Cochin a ete l'eformc pOUl' 138.000 francs et
excedent annuel de 18.000 francs. Et ainsi des autres
hlissements laYcises. La OU une religieuse recevait 200 .!..I. (UU;J:!k.
par an, pour tout gage, nne snrveillante touche 2.100
une sous-surveillante 1.800. La suppression du maigre
l'augmentation dans Ie debitdu yin, aIa table des infirmieres,
greve Ie budget de l'Assistance puhlique de 217.000 francs
a chaque exercice.
Le Dr Despres dEmonce ces abus, et bien d'autres 1 sur 1es. 1.. Sur l'o~~r~, l~ proprete, ~a moralite qui regnent aujourd'hui dans nos
hOpltaux Imclses, Ii suffit de lIre Ie livre recemment publie par Ie direc.teuI'
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quels nou: n~ pouvons ~nsister. --:- « Vons avez absomment
raison,lm repond M. Prchon, malS que voulez-vous? Nous
ne pouvons, nous autres radicaux, lacher
question de
1a la'fcisation, parce qu'alors les opportunistes la prendraient 1. » - C'est done une affaire de surenchere electorale. « Apres tout, » declare un autre, lorsque Ie D' Despre~ propose de c?nsulter, par referendum, Ie peuple de
ParIS sur la questIOn des SCEurs, « apres tout, Ie peuplo
est avec no us et nous approuve, puisqu'it nous nomme! » ;..la fin, Ie bon docteur, it bout d'arguments, s'ecde : « 118
Bout fous!.. Je ne trouve plus d'autre raison a invoquer
qu'une explication toute medicale. Ilya, en e:liet, un genre.
d'alienation menta Ie que l'on appelle 1a folie en commun.
El1e consiste en ceci : que deux ou trois personnes, dow~es
de raison individuellement, deraisonnent Iorsqu'elles sont
reunies... Cinq a six esprits mal equilibres ou pervers, dans
nne reunion d'hommes de faculMs moyennes, donnent Ie
ton; Ie reste suit par un entrainement continu 2. »
. Et 1a laYcisation se poursuit sans l'elache. En 1883, les
Sreurs vont etre ehassees de Necker. Soudain, Ie cholera
d'un de nos h&pitaux de Paris, avec une lettre laudative de r.L Mesureur,
directeur de l'Assistance publique. L'herolne du livre vient de s'eno-agel'
infirmiere, et se rend a son logement. « Les murs qu'elle fro Ie" s~nt
sales, degrades, graisseux. Une lumiere douteuse tombe d'une lucarne, dont
les vitres sont noirs de suie. Une odeur acre, sllffocante, la prend it la gorge.
Entin eUe atteint la porte du dortoir et reste stupMaite ..• Une piece basse
sans air ... Les lits se touchent ... Par-dessus une couverture usee, maculee
de taches, des draps sont rejetes sans 80in. Un desordre inexprimable regne
les !its; des jupons, des robes, des manteaux, des chapeaux gisent au
hasard. Des linges intimes voisinent avec des papiers graisseux, receptacles
de reliefs de charcuterie ou de fromage. La, des flacons d'odeur, des boites
poudre de riz. lei, un peigne crasseux et une savonnette. A la tete des
quos maHes, tout un bric a brae de bibelots inimaginables. "
pour la tenue et la proprete materielle du personnel feminin qui a
remplace les Seeurs. Quant a la tenue morale, c'est pis encore, si 1'on en
croit l'auteur. II insiste longuement, avec un luxe de details que nous ne
pouvons reproduire, sur les orgies qui ont lieu, non seulement au dehors,
mais dans l'hopital meme. « Qu'importe, remarque l'auteur, les ecarts de
.J~'mv'o~v, les amourettes et les amours, si, au moment du danger, personne
ne recule, et chacun accomplit son devoir. » Le Roman d'u.ne injirmie1'e, pal"
P. Bru, directeur de l'hOpitul Saint-Antoine. Preface de lIi. Mesureur.
1. Cite par 1\1. Fenelon Gibon, COl'respondant du 25 novembre 1883•
2. Lettre a la Gazette des Hopi/aux, 27 septembre 1882.
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eclate a Toulon et menace Paris. Impossible de lalcisel' I"
cholera! Les dodeurs 'Potain, Trelat, Guyon, s' opposent
energiquement au depart des religieuses. On songe meme
ales rappeler dans les hospices frappes. A peine Ie
disparu, les sedaires reprennent leur campagne. Ils
portent enfin; Ie 28 octobre 1886, les SeeUl'S de Saint-YO
de Paul sont arrachees it leurs chers malades. L'une d'
entree it Necker en 182~, avait 87 ans, et se devouait
63 ans an service des pauvres.
,Le memc jour, les Seeurs de Saint-Thomas de Villeneu
quit tent les En/ants malades. Cet Mpital, auquel Ie peuple
continue de donner Ie nom de l'En/ant Jesus, ayaH ete
par un cure de Saint-Sulpice, M. Languet de Gergy, en 1710.
Pas l'ombre de rep roche it adre5ser aux bonnes religieuses,
sinon de faire trop de bien a leurs enfants et d'en etre trop
aimees. Que de mise res physiques et morales de toute sorte
elles avaient soulagees! que d'ames retirees du vice et
menees it Dieu et 11 une vie d'honneur et de travail! Longtemps les meres de ces pauvres enfants pleurerent les religieuses I, Desormais, plus de chapelle, plus de catechismes,
plus de premiere communion, ni meme de prieres. « Faire
baptiser les enfants, declare Ie franc-ma9on Colly au Conseil
municipal, c'est contraire a la dignite humaine ... Nous vouIons soustraire nos enfants aces maneeuvres, qui s'appellent
Ie bapteme et 1a premiere communion 2. »
En province, la 1a'icisation va plus Ientement. En 1888
on ne compte encore que cinq vines qui aient lalcise
Mpitaux 3. Mais 1a folie est contagieuse; d'annee en
1e mouvement finira par gagner la France entiere. A
1. Signalons, pour etre complet, les Enfants assistes et l'hOpitai
seau, enleves aux Filles de la Charite, Ie premier en 1885, Ie second en 1887;
Forges-Ies-Bains, enleve aux Soours de Saint-Thomas de Villeneuve en 1886.
• Depuis Ie rem placement des Soours par des la"iques aux Enfants assistes,',
raconte Ie docteur Despres (Figaro, L887), la mortalite a quintuple••
2. III. Monteil, disait, en pleine seance du Conseil, Ie 6 novembre 1885
• Les enfants amenes a l'hospice sont baptises. Tous subissent la so
C'est it vous maintenant de decider si vous voulex subventionner
son, oli se pratique hautement la prostitution de l'enfant d la religion
lique. » (Voir le Bulletin officiel du Consei! Municipal a cette date.)
3. Auxerre, la Fere, Saint-Quentin, .Macon et Meaux:.
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ers 1888, il ne reste plus a la'iciser que quelques maisons
~ospitalieees, auxquelles d'ind.iscutables f~ndat~ons garan-

tissent Ie service des congregamstes, etles cmq hopltaux ~es5ervis par les Augustines. : Lariboisiere, B~aujon, Ill. Chante:
Saint-Louis et l'Hotel-DlCu. Les Augustmes, communaute
essentieUement parisienne, ont ete reservees pour Ie coup
supreme. Ces religieuses sont tenu~s pa~ les ~edecins en
tres haute estime, et leur communaute, vouee depms 1.200 ans
aU service de I'assistance des pauvres de Pads, appartient a
notre histoire nationale. « Fondees au vue siecle, ecrit :Mgr Richard, par Ie saint eve que Landry, ~igne p~~cu~'seur de
Saint-Vincent de Paul, eUes sont, depms lors, Sl mtImement
unies it nos etab1issements hospitaliers, qU'elles n'ontjamais
vecU d'autre vie que de la leur. Enes n'ont pas de demeure a
eIles. Leur maison c'est l'HMel-Dieu. Depuis Ie jour de leur
profession, eUes y vivent et elIes y meurent. Servantes des
pauvres dans toute 1a rigueur de. l'expression, elles ont un
traitemenf. dont ne se contenteralCnt pas les plus humbles
fiUes de service 1. ))
Tout cela n'emp~che pas Ie Conseil municipal de les
frapper, avec la complicite du gouve.rnemen~. Lariboisiere
est lalcise Ie 15 septemhre 1887; BeauJon Ie l' octobre 1887,
la Charite Ie 23 janvier 1888, malgre les energiques protestations des medecins 2 et des malades. Le jour de l'expulsion des Seeurs de la Charite, les pauvres malades 5e
1. Mandement de S. G.M Richard, sur les devoirs de charite qu'impose aux fidi:lles la la'icisation des etablisements hospitaliers et des maisons de secours, 29 septembre 1887.
,
.'
2. « Sans insister sur les defauts connus du nouveau personnel, » eCflt
le D'Despresa propos de la Charite : • inexactitude, manque d'ordre et de
proprete, absence presque cont!nuelle des salles, .exce~te . aux: heures de
visite desordre du Hnge et des Illstruments de chlrurgle, 11 me suffira de
dire 'que sur cinq surveillantes la'iques qui m'ont ete successivement
donnees 'en moins de trois mois, deux ont du etre deplacees a la suite de
defauts d.'attention qui ont coute Ia vie a deux de ,nos ~alades: ... Q?ant a
Ja depense et au coulage, ils n'ont plus de bornes. La 01'1 It y avaI: Jadls. nne
Soour on a place deux infirmii:lres laiques. Dans un de nos services me me,
on ed a ajoute une tl'oisii:lme, et cela n'a pas encore suffi. Ces t:ois dames
ont declare qu'eJies avaient trop de trav.ail, e~ ont .~bten1!: du dlrecteUl' de
l'hopital qU'on leur adjoignit une quatni:lme mfirmlere lalque ...• Lettre au
Directeur de l'Assistance publiq1te .
• Avec Ie temps, ecrit-il ailleul's, Ie malade, compte deja pour peu de
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procurent, en plein mois de janvier, des hottes de lilas blanc
ot en remplissent les voitures des Augustines. L'Hotel-Dieu
et Saint-Lo~is n'appartiennent point exclusivement a la ville
de Paris; I'Etat est co-proprietaire, et pendant vingt annees
encore, s'opposer~ it .la laYcisation de ces deux nopitaux.
Thl. Carnot, en parhcuher, dMendra les Smurs avec energie et
perseverance. C' est en 1907 seulement, sous 1a presidence de
~L ~~mer~s et Ie m~nis.t.ere de lU .. Clemencean, que les
uermeres SmUl'S hospltaheres de ParIS seront sacrifiees ala
Mayonnerie i .

IV
Chasser les Smurs des hc.pitaux, ce n'est pas Iaiciser completement ~'Assistance publique; il reste les aumoniers pour
parler de DleU aux malades; on executera pareillement les
aum,oniers.Ai~si l'c:nt decide les Loges. Des les premieres
a!lnees de la Repubhque; eette .l~esure est reclamee imperleusement par Ie ConsCll mumclpal de Paris. n commence
en .1~~9, par supprimer Ie traitement des dix aumonier~
auxlhalres. C'est, remarque un conseiller d'extreme g-auche
« Ie moyen d'arl'iver a un elagage complet. ») Le ministre d;
l'Inierieur a Ie tort d' appl'ouver ceUe mesure; et les sectaires
e,nco~rages par. 1a nomination du nouveau directeur d;
I AssIstance pubhque, £Ii. Quentin, suppriment, au commencement de ~880,' Ie tra~tement d'un des aumoniers titulaires.
E~ 1881, lIs s enhar~ls.sent encore et sacrifient quahe aumomel's.~. Constans, IDlmstre de l'Interieur, les retablit d'office.
Cela n empeche pas Ie Conseil, d'accord avec .M. Quentin,
de voter, a 1a fin de cene meme annee, la suppression de
chose, r:e ta~del'a pas a devenir genant, sera peu a peu expulse des hopitanxqUl devlendront des asiles d'employes! "
Le Dr Despres aj?ute, apropos de la Charite : " Trois jours apres Ie depart
des Smurs, on a du placarder dans les couloirs de l'hopital et a la porte des
salles: « Les ,malad~8 sont prevenus qu'its n'ont pas d donner d'argent aua;
personnes qUt les sMgnent, »
1. ~es sceurs August~nes. ont quitte l'Hotel-Dieu, qu'elles occupaient
depUls 1.200 ans, Ie 13 JanvIer 1908, au milieu des manif{;stations sympathlques de 1a popUlation parisienne.
.

LA'icrSATION DES HOPITAUX.

touS les aumomers, moins quatre. Le ministre d'alors,
Goblet, refuse de ratifier ce vote. En 1882, nouvelles
instances du Conseil municipal; il decide que les credits
affectes an culte et les traitements des aumoniers d'hopitaux
seront sup primes , it partir du 1er j uillet 1883.
Comment justifier « cet acte gratuit d'innumanite et
<!'intolerance, qui indigne les honnetes gens de tous les
partisi? )) - « Apres tout, declare Ie rapport de l'administratiou,les malades des nopitaux sont-iis dans une autre situation que tous les habitants de Paris, et s'ils veulent l'assistance d'un preire, ne peuvent-ils pas, comme Us le feraient
chez eux, s'adresser a leur paroisse, pour Ie recevoir
immediatement et gratuitement? » - A cette hypocrite
declaration, il est permis de preferer Ill, cynique franchise
des journaux revolutionnaires. « Les aumoniers, ecrit Ie
Citoyen et la Bataille, sont aux hopitaux ce qu' est Ill, fameuse
maladie, connue sous Ie nom de pourriture d'hopital. Si
l'administration de l'Assistance publique acheve d'assainir
nos hopitaux, en les delivrant de 1a peste ecclesiastique,
eUe aura fait oublier quelques-uus des griefs qui la renda,ient si impopnlaire aUK Parisiens. ))
Cependant Ie nouveau ministre de l'Interieur, M. WaldeckRousseau, n'a pas Ie courage de resister plus longtemps
aux instances des sectaires, et fait signer par Ill. Grevy Ie
decret qui supprime les aumoniers. (23 juin.) En vain Ie cardinal Guibert, dans d' energiques leUres adressees au ministre
et au President de 111. Republique, proteste contre cette indigne faiblesse, et refute les mauvaises raisons qu'on aUegue
pour lajnstifier. «Comment soutenir, dit-il, sanssemettreen
contradiction avec 1a raison et l'experience, que les pretres
paroisses sur lesqueHes sont places les etablissements
hospitaliers, penvent faire Ie service religieux de ees maisons? .. A Paris, on voit un meme hopital, comme celui de
Lariboisiere, abriter jusqu'a. 1.200 malades a la fois; un
meme hospice, comme celui de Bicetre ou de la Salpetriere,
donner asile a trois ou quatre mille infil'mes ou vieillards 2, •• ))
1. Parlement, 25 avril 1883.
2. Lettre a IlL Jules Grevy, President de la Republique, 7 avril 1883.
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« MeHre it la charge du clerge d'une seule paroisse, outre
Ie soin des malades residant sur son territoire, Ie soin de
tous,. ceux qU'abrite l'Mpital voisin, c'est lui demander plus
que son ministere deja accablant ne lui permet d'embrasser,
c'est condamner en fait les malades des h6pitaux a manquer
des seco urs religieux l ... ))
Le gouvernement demeure sourd a ces protestations.
Vainement M. Berenger interpelle-t.il au Senat M. WaldeckRousseau sur la suppression des aum6niers. Iletablit, de
fayon peremptoire, d'apres Ie texte meme des lois, quele
Conseil municipal n'a aucun droit de prendre une pareiUe
decision; qu'il ne peut qu'emettre des avis sur Ie budget
l'Assistance publique; que Ie ministre, au contraire, n'a pas
seulement Ie droit, mais Ie devoir de combattre ces pretentioDS malfaisantes ... Dans sa reponse, 1\1. Waldeck-Rousseau
s'efforce de justifier sa faiblesse, et Ie Senat, par 136 voix
contre 120, lui donne raison. (30 juin 1883.) « Parlons franellement, remarque la Revue des Deux-Mondes, ce mepris
de la conscience des pauvl'es, ces manipulations administra.~
tives des derniers moments d'une creature humaine, ont
quelque chose de particnlierement odieux, et parce qu'elles
sont une violence cruelle faite aUK croyances lei plus
intimes, et qu'elles sont une hypocrisie 2 • »
Depuis 101'5 (1"r juillet 1883), il n'y a plus d'aum6niers
dans les h6pitaux parisiens. La messe, une simple messe
basse, n'y est plus celebree que Ie dimanche et les joms
concordataires. Les pretres de paroisse, designes pour Ie
service par l'administration diocesaine, penetrent difficilament au pres des hospitalises. n fant que le malade
fasse formellement 1a demande, et que cette demande soit
a pprouvee par 1a direction. Et iI arrive, rarement,
voulons Ie croire, mais trop souvent encore, qu'une infirmiere libre penseuse se mogne de Ia reclamation du malade
ot oublie de g'en occuper 3 • Et si Ie malacie, apporte mourant

Ii l'Mpital, se trol1ve dans l'impossibilite de signer sa denll~nde, on Ie laissera mourir sans pretre. Ainsi 1 l'ordonne
la Franc-Magonnerie. Cette pression odieuse, qui
surtout les pauvres, ne justifie-t-elle pas l'anatheme ~'un ,~our
nal catholique : « Malheur aux hommes du pouvOlr, S lIs se
sout mis dansle cas de meriter que, dans un dernier sangIot,
Ie ulOurant desespel'e, pret it partir de 1a vie sans un regard
'Vel'S l'autre monde, leur jette une supreme malediction 2. »
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1. Lettre aux cures de Paris, 22 j uin 1883.
2. Revue des Deux-Mondes, ler juillet 1883.
3. « Les chansons licencieuses, ecrit III. Fenelon Gibon, sont devenues
plus innocent passe-temps de l'hopital la'icise: les plus grossieres allusions

v
Le retablissement du divorce, dont il nous resie a parler,
n'est pas un coup moins sensible porte a la religion. Apres
des siecles de luttes, l'Eglise avait fonde la famille franc;aise
sur l'indissolubilite du mariage et 1a pratique des vertus
cbretiennes. Depuis longlemps, l'impiete s' efforce de detruire
sont menagees 1d'aumonier, et il ne lui reste qu'a fermer les yeux, si d'aven,ture, il rencontre dans l'escalier des scenes trop intimes. - Un~ partie du
personnella'lque, hommes et femmes, change de costume Ie mardl gras 1886,
et parait dans les salles ainsi deguise. Il faut bien s'amuser un peu, et
comme on a de l'esprit, aux depens de M. l'aumonier. Le ma1ade qui
de,mallUe it l'infirmiere la'ique III. l'aum6nier, s'attire pour toute reponse
ne sert pas de ces medicaments-lit... » Correspondant, 25 novembre
« Le fait, en quelque temps, s'est passe quatre fois it l'h6pital Necker.
dernier cas est tellement incroyable que j'ai desire en avoir moi-meme
lrrrl~,LI(J" de la bouche de M. l'abbe S. Un homme ecrase est apporte
a l'hbpital sus-nomme. Sa femme, prevenue a la hate, accourt et
IWlnalHle un pretre. - • Votre mari n'a pas signe Ia demande : nul pretre
nepeutapprocher .• La femme, une chretienne, s'epouvante. -- « Mais moi
Euis sa femme, je sais qu'i1 a toujours dit qu'il d6sirait un pretre a son
mort. - II faut une demande signee, declare, en l'absence du direcun de ses subordonnes, et vous n'avez pas ce droit! - l\his il est
Ie coma, replique la malheureuse, il ne peut signer! » - On ne lui
plus, on la quitte. Desespel'ee, la femme va querir Ie pretre, Celuiit to utes les peines du mande a entrer; tout Ie personnel s'oppose a sa
e, Il est meme menace ... Fort de son devoir, il entre quand meme ...
. Alors commencent les vexations. On lui refuse Ie caton hydrophile
imbiber des saintes huiles... Je n'insiste pas ... Le pretre, en sa
, , m'a dit seulement qu'on ne s'etait pas beaucoup pressEl... " Article
11. Ibels sur Ie regime des Mpitaux, cite dans w Bulletin de la Semaine,
octobre 1906.
2. Univers, 25 juin 1883.
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ce magnifique ideal, au nom de 1a nature et de 1a Hberle,
c'est-a-dire au nom du sensnaHsmc et du decbainement des
passions. Des que la l'IIa\-onnerie arrive au pouvoir, en quelque pays que ce soit, .clIe c?I?mence par sub~~ituer ~? mariage religieux Ie marwge CIVIl, comme transItion a l.etat de
nature et a l'union libre; ensuite eUe proclame Ie dIvorce ..
Les philosophes ma<.;ons du XVIII e siecle, Voltaire, Rousseau,
{}.'Alemhert, Helvetius, etc., ayant preconise cotte grande
rMorme, leurs disciples de 1a Constituante et de la Convention se sont empresses de 1a realiser. (1790-1792.) Mais en
1816, 1a Restauration abolit Ie divorce, et, sous 1a monarchie
de Juillet 1, les francs-maQons tentent vainement de Ie
bEr. M. Cremieux n'a pas plus de succes en 1848. Jusqu'il, 1a
fin du XIxe siecle, 1a secte est reduite a Ie precher dans ses
Loges 2, L'avenement de 1a troisieme Republique ranime ses
esperances. « L'heure est venue, s'ecrie Ie Fr.'. Barre, de
modifier les mreurs 3! » - « Affirmons, declare un autre
Frere, que Ie mariage n'etant qu'un contrat entre des personnes de sexe different, dans Ie but de vivre en COlllmUn et
d'elever des enfants, est dissoluble en certains cas, comme
tout autre contraL La separation de corps et de biens
.contraire a l' ordre de 1a nature et de 1a morale 4. »
L'apotre, Ie Pi.erre l'Ermite de cette triste croisade, est
Alfred Naquet. Tout Ie designe d'ailleurs pour cela. Chimiste

au temps de sa jeunesse, il inventait nne sorte de fulmicoton
pour faire sauter les villes. Juif, athee et franc-maQon, il
aspire naturellement a houleverser 1a societe et
famille
chretiennes. Son premier ouvrage : Religion, Propriete, Famille, professe, sur la .communaute des biens et des femmes ,
des idees qui l'ont fait priver en 18G9 de ses droits civils et
politiques.
La Republique les lui a rendus. Aux elections de 1876, il
se fait nomm.er en Vaucluse, et depose an~sitot son projet :
il admet Ie divorce par consentement mutuel, - pour des
~auses nomhreuses et determinees, - par la volonte persis. tante d'un seul des epoux. Mais sa proposition est accueiHie
par les dres de la Chamhre, et 1a commission d'initiative conclut au rejet pur et simple. Aprils Ie 16 mai, nouvelle proposition plus attenuee. (21 mai 1878.) Nouveau rapport hostile
de la commission d'initiative. Neanmoins, 1a Chambre prend
Ie projet en consideration et nomme une commission favorable. Leon Renault, charge du rapport, s'engage a soutenir
1a proposition Naquet. Le divorce sera retabli en cas d'adultere, de condamnation infamante, d'absence prolongee de
l'un des epoux. En attendant que vienne 1a discussion, Naquet et ses amis, Taquet et Savaria, parcourent les departements et multiplient les conferences pour conquerir l'opinion.
On les accueiUe tantot par des applaudissements, Ie plus
souvent par des rires ou des bagarres.
Padrois fois, en 1880, 1a Chambre refuse d'ouvrir 1a discussion. Ellc l'aborde enfin, Ie 5 fevrier 1881. La droite habilement s'abstient; 1a gauche est divisee; Gambetta boude Ie
projet et refuse de presideI' 1a Chambre. On est surpris devoir
des moderes, comme Leon Renault et de Marcel'e, soutenir
divorce; on rest plus encore de voir M. Brisson Ie comhaUre. n affirme qu'il ne reste dans notre societe qu'une
seule institution deb out, cette « molecule sociale, » autour
de laquelle s'agregent tous les autres elements sociaux :
famille fondee sur Ie mariage indissoluble 1. Et it supplie la
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L La majorite antireligieuse de la Chambre des deputes Ie vote en mai
1831, mais la Chambre des Pairs Ie repousse.
2. Dans Ie mariage magonnique, etabli dansles Loges vel's la fin de PEm·
pire pour rem placer les ceremonies catholiques, Ie dialogue suivant s'engage, en presence des nouveaux conjoints, entre Ie Venerable et Ie premier
Surveillant: « - Que pensez-vous de l'indissolubilite du mariage? -est contraire aux lois de la nature et de la raison; aux lois de 1:1
parce que les convenances sociales ont souvent uni des etres que la
avait separes par des antipathies qui ne se devoilent que par Ie mariage;
aux lois de la raison, parce que l'indissolubilite fait une loi de ramour
pretendasservir Ie plus capricieux et Ie plus involontaire des sentiments.
Et quel doit en etre Ie correctif? - Le divorce. Ii est dans nos mamrs,
attendant qu'il soit dans nos lois et devienne legal. " Deschamps, L~s
~ietes

secretes.

3. Paroles prononcees en 1875, it la reunion des Supremes Conseils
.rite ecossais. Le Fr.'. Barre est membre du Conseil de 1'Ordre.
4. Discours du Fr.'. Zaniaski, Chaine d'Union, 1872.
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1. « Prenez garde, dit M. Brisson, vous allez ebranler notre institution
.rna;[tm.,,'_la veritable molecule sociale de ce pays-ci, Ie seul element solide
autour ,duquel vous puissiez grouper vos autres institutions; vous all8j2: vous
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Chambre de repousser Ie divorce. Comme on se trouv~ Ii
veille des elections lBgislatives, 1a Chambre donne raison
~I. Brisson par 261 voix contre 225. (8 fevrier 18~1.) .
M. Naquet ne se decourage pas .. ~pres lee. electIOns, Ie
11 novembre 188t, il depose un trolSleme proJet. Uue C0ffimission favorable est nommee, et M. de l\Iarcere
dtl.'
raDDort. Comment ne pas s'etonner de voir ce vU"HV'.uLj
aut~efois fervent et membre assidn des Confet'ences de
Vincent de Paul, assumer un tel role? Cependant, au dehors
l'oninion s'ag:ite pour on contre. Un livre remarquaMe
l'ahhe Vidiel~, Famille et Divorce, rappella avec auto rite l'ru
doctdne de l'Eglise sur Ie marias-e. Dans se~ celebres,.
rences de Saint-Philippe du Roule, Ie P. Dldon soutrent .
meme cause. D'autre part, Alexandre Dumas fils, entl'eprend?
de repondre a l'abbe Vidieu ~t l?ublie la question du, Di;..
vorce. Le paganisme de cet ecrllTam est notOlre. Sesa~tlCles\
tres Ius dans Ie illonde des salons, contribueront pUlssamment au succes de LvI. Naquet i.
.
.
.
Los debuts commencent it 1a Chambre Ie () illal 1,882. Deux]
deliberations successive;; ant lieu. Dans un discours d'une
logique vigoureusc, Nlw Freppell?roteste va~n€ment, aUlHJfl"
de ]a tradition chretienne et nahonaJe. « Vons avez
.
vous, dit-il, 1a France presque tout entiere ... Le d1.vor0fl, Ci<e'
votre propre aveu, est une decheance, nne
.,.
sur l'ochelle de 1a civilisation. Vousn'avez pas Ie drOIt d lTl'-'
fHgcr une pardUe decheance ace I?ays, ~ui tient a l'indissolubilite du mariage comme a un titre d.honneur, comn: e .
une marque de supel'iorite morale. Le dworce est un~.dlmr
nution un amoindrissementdes forces· morales, pohtIques"
socia,le~ du pays. Vous n'avez pas Ie droit cl'y introduire
cause de dissolution, Le divorce est une
nature!, une attaqne directe et formelle c~nt~e, les
croyances et les institutions de 1a tres grande maJorlte
llne!' 11 une experimentation sur l'unique moJ.e~ule sotiale .qui vous
la familleL .. Co n'est pas 10 fait d'hommes pohtlques. ,,(8 fevrrer 1881.)
L " Vous av.ez atteint Ie prejuge clerical, l~i eCI:ivi~ M. Naquet; dans
milieux. dans des spheres' ou certainement !l1 mOl, III M. Leon Renault;.
meme Nt de lIIai'ce.re· n'aurions penetre. » (22 juiu 1882.)
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francais. Vous n'avez. nas' Ie droit de sacrifier la tres
e n1.aj~dte de vos concitoyens a nne faihie minorite ...
garde! ajoutait l'orateur; vous emevez. nne harriere
1a loi civile, d' accord avec la religion et les mreurs pu;, elevait entre Ie devoir eUa passion... En opposantla
individneHe a Eindissoluhilite du mariage, vous ne
pas a aIler plus loin que Ia loide. 1803, plus loin que
lor de
; vous arriverez it la doctrine de l'union libr:e,
a la ruine de 1a societe domestique. » Tout est
inutile. Le p110j etNaquet est adopte aune majorite de 331 voix..
juin 1;882 1 .)
.
Que va decider Ie Senaf? Tout d'abord, il ne semble pas
au divorce. Pendant deux am;:, Ie projet Naquet
,<U;"'.~~. dans leB hureaux. Sur les neuf memhres de 1a comtrois seulement s' en dec1arent partisans .. Mais, a'Ve,c
temps, les idees se modifient. M. Naquet se fait nommer
POUl; dMendre sa loL Par suite de morts; et <Ie de~
;tn;tSSlPniS·, 1a majorite chang,e au sein de ]a commission; e:t
son rapport, depose Ie 4 fevrier 1884, M. Labiche de:l'abrogation de 1a loi de 18HL Les dehats s'ouvrent Ie
ai, et se prolongent jusqu'a la fin de juin. Tour a tour,
Jules Simon, Allou, Chesneiong, Den orman die , Lenoel,
ttent Ie divorce, que reclamenUm. Naquet, de l\farcere
garde dessceaux,. M. II1artin-FeuiHee. Le 24 juin 1884,
JJi:><,:LWJL.v du projet est accepte par 153 voix contre 116.
Cependant, a cause de certaines modifications introduiteB
Ie Senat, Ie projet revient devant]a Chambre. Une suprotestation de M!l"'Freppel termine ces tristes dehat.s'.
une eloquence ttpre et incisive, au milieu des intet'l'upviolentes de la gauche, l'eveque d'Angers repete une
plus que la 101 n' est pas seulement anticatholiqne,
antifrangaise, antidemocratique. « Car, enfin, Mesqui est-ce qui vons demande Ie divorce? Sont-ce les
.
de noscampagnes? Le divol:ce leur fait horrenr.
est pas non plus l' ouvrier: de nos. villes; carc, je Ie dis
louang-e, Touvriel' de nos villes,entendmaintenina son

212

FUNESTES CONSEQUENCES DE LA LOX DU DIVORCE,

L'EGLlSE DE FRANCE SOUS LA TROISIEME REPUBLlQUE,

fover domestique, si modeste, si pauvre soit-il,l'honneur
sa" femme et de ses enfants, .. Qui done vous a demande
divorce? Quelques femmes ecervel<~es; qu~lques V.HLO.U\)jl\l!
,
font un J' eu des mreurs et des lOIS ... Et lis se
qUI se
'
d'I srae'l't
, s pour reussir sur une pOlgnee
1 es .. ,
appuye ,
, ,
" bi
mouvement qui va abouhr est, dans Ie venta ~ sens
mot un mouvement semitique, un mouvement qm a
me~ce it Cremieux pour finir a Naquet, .. , a trave,rs
une serie d'Israelites, fauteurs et promoteurs du dl
Allez si vous ]e voulez, du cOte d'~srael! Allez vers les
Nous'restons nous, du cOte de l'Eglise et de la France 1
La loi par~t a l' Officiel Ie 2.1 j~illet 1~8lj., ~l~e ab
celle du 8 mai 1816 et retabhssalt les dlSp~slhons d~
civil a. l'exception de celles qui sont relatIves au ,
par 'consentement mutuel. L'adultere, Ia cond~m,na ,
une peine infamante de l'un des ep,oux, autorlsalt 1
a demander Ie divorce, En cas de d:vorce po~r cause
dultere, l'epoux coupable ne pouvalt se rr:ar1e,r avec
complicc, La separation de corps, ay~nt dure trolS ans,
vaH etre eonvertie en jugement de dIvorce ..
Avant meme que fut promulg~ee cette Io~ fat~le,
P!:(fe'neration de Bar-Ie-Due pouvalt, en toute Justice,
.ute::;
'j"
t'
C' t
au 'fr.·. Ch.'. Fr.'. Naquet ses fe lCl~a ~ons, ( :s
principe du divoree que bataillait FEghse cath~hque; et,
consequent, ceUe-ci vient de s~blr un fjrave ~chec: Les
divines ont cede Ie pas aux lOIS humames. ~ esprIt
avait triomphC clevant la Chambre mor:archl~u~, Ie 8
1816; it a Me vaincu devant Ie S{mat rep~bhcan:, ~e30
188~. La vidoire de 1a raison sur l~ fictIOn ;'~htpeuse
eclatante ... C'est une revanche de l'Etat sur! Eglise,.
acheminement a 1a separation de ces deux Vleux conJ
cl'humeur si incompatible, de caracteres si contraires, .et
le Concordat a maries malgre eux. C'est aussi Ie premIer
vel'S Ie divorce de cette union mal assortie 2. »
Helas \ 1a loi Naquet n'a pas seulement porte atteinte
religion, eUe a profondement demoralise 1a France. Ses
p

1. 19 juillet 1884.
.,
.
2. Lettre du 22 juillet 1884, pubhee par Ie Volta~re.

annon9aient que « Ie premier efl'et de 180 loi sur Ie
ilivorce serait de diminuer Ie nombre des
; » elle
les a te~lement multiplies, qu'onne les compte plus 1. On
que (( Ie nombre des divorces diminuerait rapidequelques annees apres 1a promnlgation de 1a loi lorsles anCl~n~e~ querelles conjug~les auraient ete liqui») En reahte, Ie nombre des dIvorces s'accro1t chaque
an nee avec une progression effrayante. n etait de 2,950 en
1886; dix ans plus tard, en 1896, il s'eIevait it 7,051; en 1906
atteignait 11.088, « La famme est ebranlee jusque dan~
fondements, ecrit M. Bureau, et on peut mesurer la porde cette profonde parole d'Auguste Comte : ( La seule
possibilite d~ changement y provoque. » A heaucoup de
gens, Ie manage n'apparait plus comme un contrat serieux
grave, entralnant des obligations tres lourdes; on fait
une experience, )) un «( essai; » on escompte l'eventualite
divorce, dans Ie cas OU l'autre epoux aurait cesse de
plaire 2• ))
.. 'Ajoutons qu'une proposition a eM deposee sur Ie bureau
1a Chambre par les fl'eres Marguerite, Ie 18 odobre 1903'
eUe demande que Ie divorce soit desorrnais possible pa;
eonsentement mutuel, et qu'il soit egalement auto rise au
de trois an~, sur la demande d'un seul epoux, lor~que
volonte de dIvorcer aura eM exprimee trois fois a une
aDliee d'intervalle 3. Etant donne Ie principe qui a inspire la
loi du divorce, l' elargissement de ceUe loi est fatal. ( La France
revolutionnaire, ecrit Paul Bourget, est accuMe a ce dilemne :
ou revenir au mariage traditionnel et indissoluble ou aUer
jusqu'a l'union libre 4. » Des ecrivains assez ~omhreux
d'ores et deja, la faillite du mariao'e civil
par l'union libre 5. En cet etat «( de chlenneri;
o

'

1. Voir La Crise morale des temps nouveaux par P. Bureau p 40
Ibid., p. 44,
"
' .

2.
3.
4.
5.

L'El~rfliss~menl

du Divorce, par Paul et Victor Marguerite, p. 6.
Jfalm, 28 Janvier 1908,
Joseph. Renaud, La faillitedumariaveet l'Union future, - « La liberte
• eCl'lt Malato dans l'Action • • IlIa [oi, Qui, toute la liberte. Liberte d~
et d~ se Ie prouver, s.ans alIer en demanderJa permission a autrui.
de Vlvre ensemble, SI les caracteres se conviennent. Liberte dese
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pure 1. » - « La.femme s.e donne librement a l'uvuH~\O.\_f.UI'}.
plait, parcelaseul qu'il lui plait, tont de suite, sans
ment Ie connaitre, a cause de sa moustache, de sa np""j·~~
de son sourire ou de son regard, et l'Etat complaIsant
CGS couples d'une heure .ou de moins encore, a men
reduitspro,pices partout, et j usque dans les trains de
de fer~. » TeUe est .Ia socicie ideale que revent, avec
logique implacable, certains ecrivains affran.chis de
morale et de toute pudpur. Voila Oll nousa conduits,
nous conduira la loi du divorce:
Et nous ne parlons ici, ni du malthusianisme, ni de 1a
berte de l'avortement et de l'infanticide, reclamees
mentpar d'autres publicistes 3. « A l'envi, on preche 1
nouissement de toutes nos puissances, ... on decouvre
divin dans tous nos vices; on innocente, on glorifie, sous
nom denature, tout cequ'il y ade nature en nous,
Ie mot de saint Augustin: Vitiwn lwminis, natura
or, cette divinisation des energies de la natme, y compris
passions les plus grossieres de l'homme, qu' est-elle
chose, sinon Ie retour aux pires doctrines du paganisme
cadent, et l' abandon des conquetes mora1es faites
dix-neufsiecles, au prix des plus rudes efforts?4 )

YI
Entre les l'~pllblicainspersecuteurs qui multiplient
lois a:ntireligieuses, et les catholiques exasperes qui,pour
plupart, malldissent 1a Republique et font campagne
les pal'tis monarchiques, on devine l'embarras, l'anxiete,
souffrance de Leon XIII. Doit-il donc, comme Ie
les ardents, prendre envers 1a Republique une attitude d'
position et de resistance, excommnnier les adversaires
separer, si l'on ne peutse supporter. Que 'Tartuffe enprenneson·parti.
tendances ilumaines sont dans cette direction, et cela sera.·.
.1..,Fonsegrive, Mariage et Union libre, Paris, PIon, 1904:2.~Paul Adam,cite par Bureau, ·QP.cit.,p.107 .
.3. V:oir Bureau,op. cit" 107, lO8, etc.
4 ,Bruueti$re, La .Renaissancedupag.anisme, conference .du lO juin .
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ntglise, appcler tous les fideles ala croisade? Le Papen'y
song-e' pas un seul instant. Agir ainsi serait contraire 11 1'es<
Drit du Christ; comprometfrait Ie salut de beaucoup d'ames,
~xposerait rEg-lise aUK pires exiremites. N'est-il pas Ie
Vicaire deCelui dont ilest ecrlt : Arundinem auassatam non
Ion(7'l'nget et liman fumigansnon exstinguet? Son role est
tout trace d'awmce et, si inzSTat qu'il soit, Leon XIII ne conent, un
sBntira pas a s'en departir. n se placera
:rameau d'olivier it 1a main, elltre les
et s'ei!orcera de les aeSarmel'. D'un.e part, il prechera asesfideles 1a
patience, 1a priere, l'union, 1a soumission aux pouvoirs etafl;Jlis; de l'autl'e, it ehel'chera, avec une habilefe et un tact
admirables, al'eveiller dans Ie ernul' de eeux qui detiennent
Ie pouvoil' ce qui peut y demeurer encore de justice, de
dispositions bienveiIlanteset impartiales envers l'Eglise.
N'onbliez jamais, dit-il aUK catholiques, que tout pouvoir
vient de Dieu, aussi bien sous Ie regime repuhlicain aue .sons
' .
I
k pouvOlr
monarclllque. « Les premiers chretiens, tourmentes avec autant de eruaute que d'injustice par les Bmpereurs paYens, n'ont jamais fami au devoir de l'oh6issance et
du respect, it ce point gu'une lutte semblait engagee entre 1a
barbarie des uns et la soumission des autres. Unesi grande
modestie, une resolution si arretee de demeurer fideles a
leurs devoirs de sujets, deflaient lacalomnie et se faisaient
partout l'econnaitre, en de pit de 1a malice de leurs ennemis 1• »
Tel est l'ideal. A l'exemple des premiers ehretiens, les
fideles doiventrespecter Ie gouvernement de leur pays, obeir
a 8es lois, quand ellesne ]}lessent pas laconscience, et ne
jamais se revolter contre elles. Leon XIII, on
dit avec
raison, ne pratique pas encore la politique du ralliement
mais celle du menagement. Son desir manifeste est que I;
elerge se tienne au-dessus des divisionspolitiques, et ne
co.mpromette point 1a causereligieuse, e:n l'infeodantaux
partis d'opposition. 11 deplore les tendances outrees, les
revendications chimeriques de certains jourufuux catholiques
1. Encyclique Diutu1"num sur l'origine du .pouvoir ,civil.
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que nous avons signaiees, et ne manque pas'de les desavouel'.
en tonte rencontre i.
Au mois de fevrier 1884., Leon XIII adresse aUK eveques de
France une encyclique speciale: Nobilissima Gallol'um gens.
Apres avoir rappeIe les grandes gloires chretiennes de
notre pays, il analyse les maux dont la France souffre ac':;
tuellement, recherche les causes de ces manx et en in '
les remede~.;J.a France soufi're surtout de s'etre eloignee
Ia religion,~ui avait fait sa grandeur dans Ie passe. « La
prosperite ne peut regner dans un Etat, quand la vertu de ]a
religion s'y est eteinte. » Et Ie Pape expose les bienfaits de
Ia religion dans la societe, dans Ia famille et dans l'Etat; it
deplore, il condamne les attaques des sectes contre l'Eglise, et
en particulier les projets visant l'abrogation du Concordat.
« Nous n'avons rien omis de ce que les circonstances
blaient reclamer, dit-il, nous avons ordonne a notre nonce·
apostolique, aussi souvent qu'ill'a paru necessaire, de
entendre nos reclamations. Et ceux qui gou vernent la Repl1hlique ont atteste les recevoir avec des dispositions equitables. »
Mais, s'il se plaint des ennemis de l'Eglise, Ie Pape se plaint
aussi ({ de ceux qui, semant la division entre l'Eglise et l'Etat,
s'exposent a faire rompre Ie lien salutaire qui les
encore. » En terminant, il recommande aux eveques de
continuer a defendre l'Eglise, comme Us ront fait jusqu'a.
present, sans qu'on puisse les accuser d'etre inspires par des
considerations humaines, ou hostiles au gouvernement etabli,
aut constitutce 'l'eipublicce adve'l'sa'l'i... « Avant tout, il fau
pomvoir a ce que Ie clerge s' enrichisse de plus en plus
d'hommes capahles... Que les larques qui aiment l'Eglise,
multiplient pour sa defense les travaux de toute sorte, en
ayant soin de conserver entre enx l'accord des volontes et Ia
conformite d'action~ Nos ennemis, en effet, ne desirent den
tant que les dissensions entre catholiques; a ceux-cide .
.
comprendre combien illeur importe souverainement
terles dissentiments, et de se souvenir de 1n divine parole:
L • Je voudrais bien les arreter, » declare Leon XIII a ME' Coullie, eveque
d'Orleans, « mais its sont incorrigibles! »
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Tout 'l'oyaume divise contre lui-meme sera desoli. Si, pour
conserver l'union, il est parfois necessaire de renoncer a son
sentiment et a son jug-ement particulier, qu'on Ie fasse
volontiers, en vue du bien commun. Que les ecI'ivains n'epargn ent aucun effort pour conserver en toutes choses cette
eoncorde des esprits; que chacun prefere l'interH de tous a
son propre avantage; qu'ils soutiennent les ceuvres comroencees pour Ie bien commun; que leur regIe soit de se
soumettre avec une piete filiale aux ev~ques que l'Esprit Saint
a. places pour regir l'Eglise de Dieu; qu'ils respectent leur
. utorite et qu'ils n'entreprennent rien sans leur volonte;
car,dans les combats pOUl' la religion, its sont les chefs
qu'il faut suivre 1 . ))
L'episcopat franyais, presque unanimement, reQut avec
unefiliale obeissance les instructions de Leon XIII. « La
responsabilite de Ia crise actuelle, repond~re~t le~ card~
. uaux Guibert, Desprez et Caverot, « ne sauralt etre Imputee
au clerge, qui n'a jamais fait acte d'opposition au regime
politique etabli en France ... Votre Saint.ete nous apprend
que cenx qui dirigent les afi'aires de notre pays, ont repondu
aux reclamations qu'elle a du plus d'une fois leur adresser,
en se declarant prets ales accueillir dans un esprit d'equite.
Nous prenons acte de cette assurance. Nous aimons a esperer
que Ill. parole du ~icaire de Jesus-Christ sera touj.ours reQue
avec respect et qu eUe fera naitre, dans les esprIts les plus
prevenus, des reflexions salutaires. Quant Ii nous, eveques,
nous serons les premiers a suivre les conseils qui nom;
viennent de si haut i et, sans nous departir de yesprit de
moderation et de concorde qui est l'esprit de l'Evangile et
celui qui a dicte votre lettre, nous continuerons a veiller
avec sollicitude au hien des ames, et a defendre avec une
fermete apostolique les intCrets SaCl'eS qui nous sont conflas 2. »
Quant aux journaux specialement vises a Ia fin de l'ency.. clique, quelques-mls comprirent et s'inclinerent; Ie plus
»)

1. Encyclique Nobilissima GallorumGens, 8 fevrier 1884.
2. Lettre du 25 fevrier 1884. Extrait du recueil des lettres de l'episcopat
frangais it S. S. Leon XIII, en reponse iJ. l'Encyclique, Rome, aout 1884.
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·compl'omis de tOilS, l' Univers, fit 1a sourde oreille. La
du Pape qui prescrivaiOa paix aux catholiques, parut
ce journal it cote d'unarticle violent de l'ahbe
<conire I\lgr Dupan1oup. (15 fevrier.) Vne nouvelle
.s'engagea meme .ausujetde l'encyclique. Le
avaitparledes sentiments equitables du
frangais envers l'Eg:lise. Etait-il possible que Ia
cut fernoigne de l'equite? L J Unive?'s ne Ie pouvait
.
n'.adrnettait point davant age que Leon XIH etl.! tenu nn
,gage 5i conciliant.De to ute evidence, disait-il, ce
a eternal traduit. D'autre part, la De/ense et le M.o
Rome .maintenaient que Ill. b'aduction de laphrase
etait absolument conforme au texte original, et avait
l'approbation du Saillt-Pere lui-meme. La querelle
longue, et amusa fort les journaux republicains. « Sit'
n'y prend garde, ,) remRrqlmit ironiquemenUe Temps« il
glisserdans l'heresie ... On Ie trouve aujomd'hui pl~s
liste que Ie roi eD politique, et en Toligion plus caiholi
·que Ie Pape. » (11 m.&1's.)
C'eiait Ie temps OU Eugene Veuillar voulait faire
son pl'ogralnme au cornte de Paris, proposait de rMablir
Ligne,et laissait d.echirer la memoire de Mgr D
,comme on l'a vu aUK premieres pages de ce chapltre.
nement Mgr Lavigerie Ie fit..,ilavertir par leP.C
tant. « llprecisait ses gl'iefs, .nous dit Mgr Baunard :
;vaise humem sensible a l' endroitdesrepreseniants .les
autol'ises de la pensee du Saint-Pere, ,1e ,cardinal
caedinalNina, IIFr CZ(lcki, nonce du Saint-Sieg'e it
reflexions .peusympathiques .sur chacune des tentati'l'es
conciliation faitcs par Ie Saint-Pereen Russie, en
en Suisse:; aprete des po1emiques, en opposition avec
volontebmn. co~n~e du ~aint-Perc; attitude irrespectuc
cnvers certams eveques VIvants et morts; silencc aliecte .
Ie tDtmier de Saint-Pierre, re]!ll'oductiDncomplaisante
ticlescritignes emprl1ntes a ,d'autres j 0urnaux, etc., etc. i .,
~L Veuillot refusa de rien entendre. n faUut que Leon
1. Baunard, Lecardinal La.tligerie,

n,p.
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lui-meme intervint,par un brei severe adresse it Mgr di Rende,
Ie 4. novembre 1884.
«( La responsahilite des divisions actuelles, disait Ie Pape,
"revient, pour la 'plus grande part, am:: ecrivains, notamment.
aux journaJistes. Leurs polemiques passionnees, leurs Rttaques c~ntre lespersonnes, leurs accusRtionset recriminations incessantes, en dormant un aliment quotidien aux dissensions, rendont de plus en plus difficiles la pacification et
Ia concorde frRteI'nelles. » Le Souvel'ain Pontife rappelait
qu'iln'appal'tient pas aux lalques de gouverner l'Eglise.
« C'est au Saint-Siege avant tout et aussi, sous sa dependance,
aux autres pasteurs qu'appartient de droit Ie rninistere doctrinal. Les journaux catholiques doivent en cela donner les
premiers l'exemple. Si, en eliet, 1'action de 1a presse devait
aboutir a rendl'e plus difficile aUK eveques l'accomplissement
de leur mission; s'il en resuHait un affaiblissement du respect et de l' obeissan?c qui leur sont dues; si l' ordre 11ierarehique etabli dans l'Eglise de Dietl en etait atteint et trouble,
les inferieurs s'arrogeant Ie droit de juger 1a doctrine et 1a
conduite de leurs vrais docteurs et pasteuI's, l'amvre de ces
journaux ne serait pas seulement sterile poue Ie bien, mais
par plus d'un cote, elle serait grandement nuisible. » Cette
fois, l' Univers s'inclinR; it declara qu'il s'abstiendrait desormais de toute polemique; mais sa politiljue demeura reactionnnaire a outrance,antirepublicaine jusqu'a 1a violence.
Longtemps encore, malgre Ie desir duPape, ii refusa de 1a
modifier.
Les conseils de prudence et de conciliRtion qu'il adresse au
derge ct aux catholiques, n'empechent pas Ie Souverain
Pontife deproclamer hautement 1a doctrine inM,zI'ale de
l'Eglise etjusqu'auSyllabus lui-meme. «(Labase es~entielle
de l'harrnonie qui.doit regner entre Ies fideles, )) ecrit~ila
!'tigr Dabert, eveque de Perigueux, Ie 27 juin 188!i., «doit
eire chel'chee, soit dans Ie Syllabus de notr.c illustrepredeeesseur, .soit.dans .nos prec~dentes lettres encycliques. )) En to,ute Tencontre, il proteste c~ntre les lois mai{onniques
~oumlses auxChambr.es frani{aises. Dans sa leUI'e aM. Grevy,
Ii acondamne.avec energie 1a neutealitescolaire,« .systeme
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mensonger, systeme par-dessus tout desastreux dans un
Age aussi tendre, parce qu'it ouvre dans les ames la porte
de l'atheisme et la ferme a la religion. » Vne de ses premieres encycliques, Arcanum divince Sapientice (10 feYrier
1880), expose l' enseignement catholiqne sur l'indissolubilite
du mariage, et fait ressortir avec preci<;ion les funestes conse_
quences du divorce. M. Debidour affil'me que la parole pontificale impressionne 1a Chambre et contribue a faire rejeter,
une premiere fois, Ie projet Naquet..
Leon xm ne fietrit pas seulement les lois antireligieuses,
it s'en prend a la secte meme qui les inspire, et attaque la
Franc-l\!a90nnerie, avec plus d'energie que Pie IX lui-meme;
L'encyclique Humanum Genus du 20 avril 188t.. constitue
un veritable acte d'accusation contre eUe. Le Pape expose la
constitution int6rieure de la secte, son dessein de detruire.
l'Eglise " ses progres inquietants, la necessite et les moyens
de la comhaHre. Leurs malfaisantes erreurs, dit-il, respirent
la haine satanique du demon contre Ie Christ, avilissent la
nature humaine et la poussent it sa ruine, detruisent la
famiHe, en faisant abstraetion de Dieu, ebranlent Ie fonde~
ment meme de Ia societe et de l'autorite civile pour Ie malheur des Etats.
.
Devant ceUe atLaque vigoureuse, la secte regimbe; eUe
repond par des railleries ou des menaces. « Que les catholiques sachent bien, lit-on dans la Chaine d'Union du mois
(l'avril188fl.,que no us opposerons drapeau contre drapeau,

partout ou its porteront leur action, jusqu'au triomphe
complet de 1a philosophie positive sur la theologie romaine,
de la science sur 1a foi, jusqu'au triomphe
de la
liberte de penseI'. »
En meme temps, il est vrai, Leon XUI s'efforce par des
neo'ociations ha.biles, pal' des concessions de pure forme, de
ae~armer Ie gouvernement frangais, de l'amener a des sentiments plusjustes envers l'Eglise. Et il Y parvient en partie,
Si les Chambres demeurent hostiles, une detente se produit
dans les dispositions des pou voirs publics. Certains opportunistes affichent hautement des idees conciliantes. 1\1. Andrieux, Ie prefet de police executeur des decrets, exprime
en toute rencontre ses regrets et ses idees nouvelles. « Je
pense, dit-il, qu'on a commis une grande raute, Republicain,
je pense qu'il est tout juste temps d'enrayer, d'en finir et,
sipossible, de,re.l?arer. Je,ne suis pas seul. ~'aiUeurs ~e cet
avis .. Aujourd hm, poursmvre la guerl'e rehgleuse, seralt une
foliemonstrueuse .. ,L'apaisementm'apparait comme un devoir
patriotique, comme une necessite supreme au point de vue
republicain 1. )) - ': n est incontestable, decla.re au. S~nat
M. de Pl'essense, de I aveu meme de 1a presse repubhcame,
que Ie pape Leon XIII, tout en se maintenant dans l'absolu
au point de vue du dogme, a tenu sur Ie gouvernement de
la Republique fral1(;aise Ie langage Ie plus modere dans sa
recente encyclique. Ce langage est tenement modere,
que les zelanti frangais de l'ultramontanisme ont voulu, par
des artifices d'interpretation, aUenuer cette moderation. Us
n'y ont pas r6ussi... Les recents mandements episcopaux
ont, pour la plupart, Ie meme caractere ... Nous avons ceUe
bonne fortune que ccHe influence tende visiblement it lit
pacification ... Nous ne serions pas des hommes politiques,
si nous ne tenions pas compte d'un fait aussi nouveau 2, »
Et Jules Ferry lui-me me repond aux avances du Pape .
De plus en plus il se montre hostile a 1a separation. Illaisse,
sans les inquieter, les congl'eganistes l'entrerdans les couvents

1. Un des chefs de la Mayonnerie, Ie F.'. Biatin,avaitdit, dans lase~nce de c16ture du convent du Grand Orient de France, en 1883 : • Les conceptions me.
taphysiques d'un autre age, que les religions du passe etendent encoi'e
comme un voile devant les yeux des populations ignorantes, ~'t"~RTl,""i
prompternent devant l'etonnant spectacle des evolutions naturelles de la
tiere, et la complexite infinie d.es resultats produits par Faction constants
et fatale des forces qui sont l'essence meme de la nature .•.
• Le nombre de nos adeptes croitra, j'en suis certain, dans des J!·()"'"·I.IlJ!l~
inconnues jusqu'ki, et notre minorite grandissante deviendra
la rnajorite de Ia nation. Ce jour~la, notre (Buvre aura veritablement accompli ses
destinees. Dans les edifices cleves de toutes parts, depuis des siecles, aux
perstitions religieuses et aux suprematies sacerdotales, nous serons
it notre tour it precher nos doctrines; et, au lieu des psalmodies elene,<le>!
y I'esonnent encore, ce seront les maillets, les batteries et les '"v,.",.""" ..'vu.
de notre ordre, qui en feront retentir les larges voutes et les vastes piliers••

1. Le Clairon, 14 novembre 1882,
2. Mars 1884..
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d'ou illes chassait naguere. « NOlls sommes profondement
convaincu, ecrira-t-il, que l' apaisementne peut que grandir,
car il a pour principal collaborateuf Ia plus grande puissance catholique qui soit au monde, car ii R. pour noble. et
genereux complice Ie pontife pacifique qui siege au. Vatican. })
Cette heureuse detente se manifeste surtout a propos de la
politique coloniale et des missions catholiques:

CHAPITRE VI
LES CONQUETES COLONIALES DK LA FRANCE ET LES MISSIONS
CATHOLIQUES. 1879-1900.

S'il faut reprouver comme nefastes les Iuttes religieuses
leB lois scolaires de la troisieme Republique, on doit 1'e·
que la politique el' expansion coloniale inaugu1'ee
Jules Ferry, malgre des fautes et des erreurs sans
re, convenait bien au geuie frangais, ouvrait it son
une carriere feconde, servait ses inte1'ets et Ia civiH>"'V'~'U chl'etienne. Les conquetes de Ia Tunisie, du Soudan,
Dahomey, du Congo, de Madagascar, de l'Indo-Chine
t des entreprises qui hono1'ent un regime,. meritent
."G."''';V'''~L'''UL'~~'Ve d.'un pays et l'eIoge de l'histoi1'e. Or, dans
sement de cette ffiUV1'e, la France rencontra nos.
p,H.r<n,,,, missionnai1'es et fut puissamment aidee par elL'>: •.
eclatants services qu'ils rendirent a10rs amenerent un
. apaisement de Ia persecution religieuse a l'interieur •.
convient de Ie meUre en l'umiere.

La premiere de ces conquetes est la Tunisie. L'honneuI'
rcvicnt it Jules Ferry, 11 l\i. Roustan, consul general <1
mais aussi, pour une Large part, a r.i gr Lavige1'ie. Bien:
qu'il soH question d'intervenk dans Ia Regen'Cc',
18.75, nous. aVOilS vu. 1 l'archeveque d'Alger visiter
Carthage, of prendre position avec ses misL'Eglise de France sous la IlIe Republique, t. I, chap. Xl, p.460; Consulter
'eellte'(luestiC)ll:; M" G'russem:ne~er;. Vmgt"oinq;an&d'epis.copat;.doGuments
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sionnaires sur 1a colline de Byrsa. BientM ces
pieds de terre autoUl.' d'une pauvre chapeUe ne lui
plus. A 1a fin de 1876, it y ajoute ne.uf ~ectar,es: tout Ie
tean de l'ancienne acropo1e carthagmolse. La, 11 se
d'elever une eglise et un college destine a faire
en Tunisie 1a langue et l'influence de 1a France.
M. Roustan l'encourage, Ie pre sse de venir a Tunis.
arrive Ie 3 j uillet 1877, parcourt a vee emotion les ruines
Carthage, visite Ie Bey et s' entretient longuement
M. Roustan. Tous deux meditent de donner 1a Tunisie a
France, de l'arracher am: convoitises italiennes. « L'I
pour eUe Ie nombre i, remarque Mgr Lavigerie; ,no,us .
nous, 1a charite ... Sur chaque motte de terre ou 1 Itabe
un homme, nous mettrons un ecu! » Deja il projette
fonder des hopitaux, d'ouvl'ir un asile de Petites-Smurs
Pauvres, d'etablir les religieuses de Bon-8ecoms
visile des malades. Et comme les quetems qu'il a
travers Ie monde et dont il excite Ie zele,
padent des amvres anciennes : « Les muvres
c'est bien! riposte l'archeveque, mais si on se borne a
nouS perironsl - Je n'ai comme YOUS qu'un desir,
M. Roustan, celui d'asseoir et d'augmenter en Tunisie
influence chretienne et franyaise! »
Les trois annees suivantes se passent a pl'eparer ce
. Mgr Lavigerie appeUe « l'etablissement ~u protectorat
gieux }) de la France. L'archeveque acqUlert pour 1
une villa en face de Tunis, et vient l'habiter, « comme
homme qui 5' etablit la It demeure. }) On commence a
truire Ie college Saint-Louis et, en creusant les fVLO.u.U'.'~
on decouvre les ruines de Carthage, des inscriptions
nombre et, pour ainsi dire, les gisements succcssifs des
lisations punique, grecque, romaine, chretiennc,
superposees. Le Pere Delattre groupera tous ces debris,
biographiques sur Ie cardinal Lavigerie, 2 vol., Alger, 1888. - L'abb6
Le cardinal Lavigerie et ses muvres d'Afrique, etsurtout la belle
cardinal Lavigerie, par Mg, Baunard, a laquelle nous empruntons
de ces details.
1. On y comptaitenviron 25.000 Italiens, autant de Maltais, contre2.
Gais.
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d.e plus de cent r:1ille, dans Ie musee Lavigerie,
c, c,.",,,,'ov u~que a.u ~onde;
les commentera dans plus de
trenLe pubhcaolOns, qUI feront de lui un savant de nreordre.
~
Cependant Ie college Saint-Louis s'esi ouvert au mois d'oc1880, ainsi qu'un dispensaire pour les malades. Mgr Lavient d'acheter, pour ses am vres futures, des terrains
les. Cela ne l'emj?eche ~asde repandre, parmi les
des largesses qill accrOlssent son ascendant. « J'ai
ecrH IlL de ~rey~inet,.a III. ~oustan, la lettre par
,1RLlllvUV v,ous me slgna1.eZ 11mpresslOn heureuse produite
la re.gence par I1igr Lavigerie. La sagesse de ce prelat,
les Clrconstances actuelles, est un motif de plus pour
nouS r:ous felicitions de Ie voir apporter, all developpede l'mfluence franyaise en Tunisie, Ie COllcours de son
. personnelle.» .(mai 1880.)
.
De son cote, l'Italie s'agite, intrigue, travaille de toute
iere a s'etablir a Tunis. Jules Ferry, qui s'est assure au
s de. Be~'li1l l'assentiment de l'Emope, estime qu'il
temps d'aglr,. S?US pretexte de punir les depredations
qm VIOlent notre frontiere., il ordonne it nos
. s ~'entl'er en ~unisie. Dans une premiere campag'ne
vmgt JOurs (22 aVrll-12 mai 18;;51), eUes occupent Ie nord
.1a Regence et impose~t au Bey Ie traite du Bardo. Sfax,
, et les places au sud seront soumises, quelques
au cours d'une seconde expedition.
ans c~~ even~ments, Mgr Lavig;erie n'a d'autre part que
co~sells; malS on les lui demande, et il les donne; on
smt, et on s'en trouve bien. C'est ainsi qu'il a conseille
frapper fod et rapidement, pour iwiter lesang des
guerres. Sur toutes les questions, militaires econoolitiques, no us dit son historien 1 il entre dans
discute les raisons et precise le~ chiffres. Plus
dans une leth'e destinee a Gambetta, il s'opposera it
, et preconisera Ie systeme
protectoratqui a
U"t'lll't::llt prevalu.

:1

1. lIf g , Baunard, II, 169.
L'EGLISE DE FI'ANCE. -
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Mais avant tout, il est missionnaire et dirige la ~~""~'Ul'i,li
de la ~acification et de la c~a~ite. L~s l\ius.ulmans ~m
son appui contre les represallles iranyalses, et 11
mande a ses Peres Blancs de les proteger. « Gard
leur dit-il, d' exciter leur fanatisme par un zele .
Secourez leurs pauvres, guerissez leurs blesses,
leurs malades. Aimez-les comme vos freres et les enfants
meme Dieu. )) Visitant, apres la campagne, les
.
villes de la Regence, il arrive a Sfax qui, pour
revoltee, a ete condamnee a payer, dans un delai
court, une amende de 10 millions de piastres. Sur la
les llmsulmans, ayant a leur tete les notables de la
entourent l'archeveque. n les fait entrer dans l'eglise,
en habits pontificaux les marches de l'autel et leur
de s'expliquer. Ils supplient Ie grand marabout frafi(;ais
leur obtenir un delai pour s'acquitter de leurs
« Mes enfants, leur dit-il, je suis Ie ministre de la mi
corde, mais la misericorae se donne au repentir ...
repentez-vous? - Oui, oui! )) repond la foule. «. - Eh
jurez fidelite au Bey et a la France! - Nous Ie Jurons!
Ie voit! » Et l'archeveque leur promet les delais qu'ils
citent et les congedie, au milieu d'une veritable v~tn.v".f.\
de ioie et de reconnaissance.
11 s'agit maintenant d'organiser 1a conquete, « d'
1a Tunisie au spirituel. )) Installe definitivement a
lI.lgr Lavigerie s'y emploie avec une prodigieuse
Tout d'abord, avec l'appui du gouvernement frangais, il
fait nommer par Leon XlII administrateur de Carthage et
Tunis 1. Le clerge italien de la Regence a voulu lui
opposition : ille soumet, a force d' energie et de
Six pauvres eglises catholiques, .qua~re ou
ecoles
Hennes, voila tout ce que Mgr Lavlgerle trouve en 1881
son nouveau vicariat. Qu'on y retourne six aus plus
tout est transforme. Vne splendide cathedrale s' eieve
Carthage, nne autre va se batir a Tunis, puis une
d'eglises sur d'autres points de 1a regence; un grand et
1. Bref du 28 juin l881.
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petit seminair: ont ete construits; des Mpitaux, des orphelinats, des malsons de refuge et des dispensaires ouverts aux
lllalades et aux pauvres. Partout les congregations multiplient leur~ ·e~orts. Sans parler des Peres Blancs et de leurs
Sreurs Afrlcames, les Dames de Sion, les S03urs de Bon
Secours de Troyes, les Sreurs de Saint-Joseph, les Carmelites
les S03urS Franciscaines missionnaires de ~farie, etc., s' eta~
Missent successivement en Tunisie.
Toutefois, l'ceuvre scoIaire domine toutes les autres. Dans
un rapport adresse en 1885 a l'Alliance pour la propagation
de 1a langue !:-angaise, At Paul.Melon constate les progres
['tJaJll"C," so us I mfluence du cardmal Lavigerie : « Par lui
ecrit-il, les anciennes ecoles sont reconstruites ou agran~
dies; de nouvelles fondees a Tunis, a Bizerte, a Sfax Beja
Sou~s~, Mona~tir, Mahedia, etc. Les maitres sont rem'place~
Ill. ou lIs sont msu~fisants; de nouveaux sont appeles, qui sont
capahles et mums de leurs brevets. Notre lano-ue iadis
facu~t~tive, devi.ent la loi obligatoire de l'enseign:me~t ~ des
moblhers scolalres sont completes, les livres choisis les
hihliotheques f~anyaises creeesdans chaque ecole. Partout une
nouvelle mrcule, et en trois ans nos ecoles se sont transforme,es ... ,L'elan est donne partout, et ii ne faudra que
peu.d annees r~ur !;Iue notre langue regne en maitresse sur
Ie li~toral tumslCn ... ~el ~st Ie rOle considerable que joue Ie
cardmal dans la franmsatlOn de Ia Tunisie. ))
Qu'est ce que tout cela aupres de ce que reve l'archen reve
de reconstruire l'ancienne Carthao-e' il
~nn'~+;'n d
l '
0
,
. e re ever ces rmnes sacrees, de ressusciter, dans
~nClenne me~ropo~~ des sept ce~ts dioceses d'Afrique,
gl?lre d~s ~remlCrs slecies, den {alre la capitale de notre
. afrICaIn, un centre de civilisation ef de foi pour Ie
contment tout entier. Sa devise sera desormais : lnstauranda
Ca~tl~ago! Et Ie pape Leon XIII entre dans ces idees, Le
Jum 188~, s~r Ia ~rop?sition .du gouvernement frangais,
a nomn:~ l\~o Lavl?,ene cardmal; at quand Ie nouveau
de l'Egbse a faIt son entree a Tunis, Ia fonle a detele
ckev~ux et l'a trainejusqu'a la cathedrale, au milieu des
,WV"LUlJ.la;CLV1.l~. Un peu plus tard, Ie 10 novemhre 188[.
,

<"""
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la bulle Materna EcclesiCE caritas annonce Ul'bi et Orbi
restauration de l'antique Eglise de Carthage, et glorifie'le
sage et infatigable auteur (vir sapiens et impigel') de
reuvre considenlble.
Le gouvernement de la Repuhlique s'associe it ces Moges ..
{( C'est un Richelieuque cet eveque! )) s'ecrie Jules Ferry,
apres l'avoir. entretenu. Le resident general, M.
ecrit au cardinal, Ie 5 juin 188ft, : « lVL Jules Ferry VOllS
sidere comme l'un des plus actifs et des plus puissl'tnts~
auxiliaires de la :France au dehors. n fera pour vous tout
quevous \,oudrez. }) Les ltaliens eux-memes s'inclinentl:
devant cette grande puissance morale : c'est alors que
Ri/orma, Ie journal de IILCrispi, laisse echapper ce
devenu ceh~bre : «Sa presence a Tunis vaut it la France
armee 1 ! })
Cependant,pour atteindre ces resultats, que d'obst
a. surmQnter aue de luites it entreprendre! En 1881,
;cardinal esti~ait a cing millions la somme qu'il lui
irouver pour l'org"anisation religieuse de la Tunisie.
.
cet al'gent'?Tout d'abord il s'adresse aux ca
~ues ; il obtient gu'une guete sera faite dans toures
"'egllses de France. Mais., bien que Ie pape recommande
quete nationale, .elle ne l:e:wsit guere., Ce Ju~es Ferr~,
vient de conqUerll' la 'fumBle, est Ie meme qm chassan
les reliO'ieux et fel'mait leurschapeHes. L€s catholiques
l'oubli~nt pas; ilssavent mauvais gr5 a Mgr Lavigerie
s'associer, memepour une 03uvre apostolique, a un
l'Egiise. La cruete produit 300.000 francs, avec 1
l'arch~veaue co~stt·ujt it Tunis une cathedrale provo
a ensuite l'idee d'une grande Ioterie tunisiennede 6
avec un million de lotso
ne rapporte
850.000
Alors Ie cardinal s'adresse au gouvernement. Gambetta,
vient d'inaugurer son grand ministere, l"assurede
eoncours. « L'anticlericalisme, Monseigneur, n'est pas
article d' exportation ~'! )
Ie
est ren verse a la
L « Ah! Monseigneur, lui d.it un jour l.e consul ,italien Maccio, que
bites de bien! Mais que ce .bIennous. faIt d~ ma:. "
,.
2. « Le mot est joli, a ecnt Jules SImon, Je declare qu 11 est

~I'"

LAVIGERIE MENDIE POUR SES ffiUVRES.

229

a

de jan:'ier .1882. Son successeur, M. de FreJ'cinet, donne
Mgr Lavlgerle 50.000 francs sur ~es. credits speciauy
budget
des cultes. Plus tard, sous Ie mllHstere Fallieres, les sectaires
de.
~h~:nI~~e~,,~e?OU;re~t ce virement, et ne manquent
pOInt dv ae.n.uut-vI 1 arclleveque. « n prepare contre nous des
d't
Vepres tuumennes! }) declare Paul Bert. - « Qui
C'"
me I ,
S ecr18
lemenceau,
qu
on
ne
pourra
pas
employ
() f '
.
er ces
1}O.OOv ,ranes 11 payei' des agents politiques a l'etranfJ> ?
't t
A
'1"
"er.
ThIa1gre ou , grace a mtervention de Jules Ferry 1" CI 1".mh »
. (' I
"
'" I
' ""
1 u
re
ratme 1l. genCl'osne ae M. de Freycinet 1 •
Elle ne montre pas, en 188[1" Ie meme sens politique, et,
daus cette fameuse campagne de Jules Roche contre Ie
budget des culteSt sur 800.000e' francs aneeles a" dI'oce'
.1 'AI
.
"e
Ii
gel', el' suprlme
578.000 francs. En vain Ieu cardinal
s'adres~e-t-ll au Senar, Ie Senat vote comme la Chamhre.
({ Depms deux ans, rna sanie a suhi de rudesatteintes et
t' "
1 ,.
' mes
,se son ~pUlsees: I n rmporte. Je prendrai Ie baton
de quete.ur et J~ mendwrai, dusse-je mourir sur les grands
. til,''''iJUU'''! )) n fait comme il dU. Le 20 avril 1885 it prech
a
1
; Ie 1er mai, il se fait entendre it Lyon. L~ 10 il e st a
.
.
'Son air
.a. I~ J~I a d eIeme;
on se presse pourl'
entendre.
de ma]este,.
sa tete
ei
sa
barbe
venerables
sa
voix
b~isee t
.
'
e
eaverneuse
llnpresslOnnent
1a
foule.
A
Saint-Sulpice
.,
.
' 11 commenc~ amSI : « Junw)' lui, etenim senui) et non vidi justum
mendzcantem
panern
suumo lii.oi
J"ai Me "ieune.! l!l.a
M
•
L
d
Je,:nesse, lO.U~ .ans cette. eglise me la remet sous les yeux ...
~i::ns me v~l!a ;ll:ux, et Je ne puis pas ajouter avec Ie PsaIJe n al pas vu 1e juste mendier son
et celui
ses e.n~ants ... Illes freres, la charita, pour l'amour de Dieu!
charlte'grPOur ramour de la Frau~e! )} -: « On est conquis,
1\1 Baunard; on pleure; 1i venalt en mendiant, il

I;

l'

•

1:

0

0

C'est ?omme s'il eut avoue lui-rr:eme qu'il avait detruit dans sa source
mt1uence au dehors. " Maim, 1885.
L A cette oe~asio~, Ie ~ardinal eerit ees belles paroles: « Nous ne sommes
nous ne VOUlons etre, a aucun degre, des hommes politiques. Nous sniIe drapeau dela France, sans meme nous preoC"cuper des mains qui Ie
; nous ch~r,chons a l'~~n{).rer et a Ie servir par l'exercice de notre
··,minj~ti'l'p de charlte, de. conCIlIatIOn et de paix. II suffit : cela nous vaut
. "' de ceu.x qt;l Jlonsent ebranler ainsi. un pouvoir d'un jour.•
a l\I Dauphm, directeur de 1'0Euvre des Ecoles d'Orient.
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s'en retourne en triomphateur. » Mgr Lavigerie
sa campagne par Rouen et Lille i . Daus cette ville, M.
inquiet de ces manifestations, lui delegue Ie secreiaire
la nonciature pour lui dire : « Cessez vos predications'
Ie gouvernement fera retablir les credits que vous
dez. » On avait sup prime 578.000 francs en 1885; on
100.000 francs seulemeni en 1886.
Cependant la basilique de Saint-Louis, dont Ia
pierre a ete benite Ie H mars 1884, s'eleve lentement
milieu des ruines de Carthage. Pour que ce monument
digne de saint Louis et de ses compagnons, Ie cardinal
adresse a la noblesse frangaise. Le nom et les blasons
anciens croises seront graves a jamaissur les
si leurs descendants contribuent, pour une somme
1.000 francs au moins, a l'erection du temple. A cet
les fils des croises repondent par ceniaines. Bientot
cent quarante-deux colonnes de marbre blanc se
dans Ia nef; puis l'edifice s'acMve, dominant de ses
de son dOme et de sa grande croix d'or, la ville de
les montagnes de 1'Atlas et la mer immense.
La consecration, qui couronne l'muvre du cardinal
Tunisie, a lieu Ie jeudi 15 mai 1890, jour de l'
.
« Des l'aube de ce geand jour, raconte 1'abbe Felix
les cloches de tous les sanctuaires avaient fait
dans leurs tombes les ossements des anciens martyrs.
quelques heures apres, une procession incomparable
rendait a 1a vieille chapelle de Saint-Louis pour
Ies reliques ... C'est de ce point eleve au-dessus de la
qU'on vit bientot s'avancer les congregations secnlieres
marins de Naples, de ~ialte et de Sidle, les longues files
religieux et de religieuses, les deux cents missionnaires d'
ger avec leur costume arabe, les pretres et les prelats
tous pays, les abbes mitres, les douze eveques d'Afrique,
L A Lille, n prononce ces paroles propMtiques ; «Que peut-on
reprocher? Rien ... Mais, ecoutez-moi bien. On a jure la destruction
glise catholique; n'en doutez pas. On veut la prendre par HlUIT~~.!l1l..
ne pas vous effrayer ... Entr'aidons-nous, car je suis un exemple
ce qu'on entreprendra un jour contre les catholiques de France.•
2. Le cardinal Lavigerie et ses ll1uvres d' Afrique, p. 308.
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de Sardaigne, de Sicile, et enfin, apres les deux
s, sons un dais magnifique, Ie successeur de saint
en, portant les reliques destinees a l'eg-lise nouvelle. A
moment, les canons du Bey tonner-ent tous ensemble; et
musique des zouaves, a laquelle se joignit la fanfare des
inaristes missionnaires, entonna l'hymne national. Le
"~,,'rpVI"_ fendant 1a foule sous la protection de nos soldats,
lentement dans l'interieur de la basilique... Alors
deroulerent les ceremonies majestueuses de la consecrade l'eglise ... Mais bientot, l'eveque de Constantine et
one monte en chaire, pour lire 1a lettre pastorale que
cardinal Lavigerie adresse a ses diocesains sur la cere. e de ce jour, et dans laquelle ilretrace, a la maniere
Bossuet, toute l'histoire de Carthage. L'assistance ecoutait
une attention profonde, lorsque Ie cardinal, craignant
fatigue pour son sutfragant, se leva au milieu de la lecture
1a remplaga par une coude et vibrante improvisation
il faut citeI' ce trait :
« Tant de splendeurs, » s'ecria-t-U avec la majeste de son
''''.''HU.~V et de son geste, « tant de splendeurs paraitront peutexagerees a plusieurs dans ces temps difficiles; mais it
a cette Eglise, apres tant de siecles de deuil, une fete
de son histoire. Peut-etre les ornements dont je suis
paraitront-ils trop magnifiques. l\fais moi, je me
que, sur cette colline de Byl'sa, ici, aIa place meme
je vous parle, a paru en chaine, depouille de ses vete, a ete insulte, hattu de verges, Ie dernier archeveque
l'ancienne Carthag'e; et moi, son successeur, Ie premier
ue de la Carthage nouvelle, je tiens it paraitre a
tour sur Ie meme sol, au m~me endroit, dans toute Ill,
e que l'Eg-lise permet a ses pontifes. Et ainsi ron
que les defaites du Christianisme, a l'heure marquee
Dieu, se terminent en triomphes. »
II

Le cardinal Lavigerie a bien d'autres ambitions. L'Algerie
la Tunisie ne lui suffisent pas. C' est l' Afrique entiere qu'il
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A L'ASSAUT DES PAYS NEGRE8.

s'agit de conquerir a Jesus-Christ. A 1a suite des
exnlorations de Burton, Cameron, Speke, Livingstone,
ley, etc., l' Afrique, que l' on regardait j adis comme un
de sable et de feu, a ete revelee au monde avec ses riVlJ"e:s,~es,.'
ses grands lacs, fies longs et larges fleuves, ses forets
fondes et ses peuples innombrables. En
it la confe~
renee de Berlin, l'Europe acbeve de se partager en
d'influences Ie continent noir. I\!aitresse d'Alger et de
du Senegal et de 1a rive nord du Congo inferieur, la
exercera son action, par dela Ie Sahara, dans la vaste
du Soudan, depuis Tombouctou jusqu'au lac Tchad; la
gique prendra la grande plaine du Congo; l'Angleterre
creera du cap de Bonne-Esperance a l'isthme de Suez
irnmense empire, it peine interrompu par les vieilles
nics portugaises, les possessions de l'Allemagne et de l'
L'Eglise aussi s'efforce de penetrer Ie continent noir et, "
elle soule, rEglise de France en revendique la pIns
.
partie.
long-temps, les Peres du Saint-Esprit, les
sionnaires de Lyon, les Oblats et les Jesuites enveloppent
de leurs mi1'sions Ie littoral africain. A
reprises
nons ravons dit 1, les Peres Blancs du cardinal
ont tente vainement d'aborder Ie Soudan par Ie Sahara:
Tonareg les ont massacres. Sans renoncer it ce projet,
missionnaires d'Alger en congoivent un autre. Le 2!~
1878, quatre jours seulement apres son election, Leon
les charge d'evangeliser l'Afrique Equatoriale, la regio1I
des Grands Lacs qui s'etend du 10° de latitude nord au 15"
de latitude sud, et que Stauleyvient d'explorer ponda
miere fais.
L'histoire de cette mission, dont nous ne pouyons uV'.!.H.'''''''
qu'un aperQu tres sommaire, est une veritable epopee ch1'etienne. Le 25 mars 1878, dix Peres Blancs 2 s' emb
pour Zanzibar, et de Iii remontent vel'S Ie Nord, « it l'assau
des pays negres. » - « Eveque frangais de l'Afrique, ecrit
Lavigerie a M. de Freycinet... j'ai pense qu'il

avantageux pour Ia France d' etre representee dans ces vastes
nourra
regions encore mysU,rieuses, par une corporation
donner a son action civilisatrice et scientifiaue,
suite, la
duree, l'etendue, qui seules la rendent puissante 1. »
Les sentiments de ces apotres sont admirables de foi et
de patriotisme. « NODS voila donc en route pour notre
mission, ecrivent-ils. Une vie nouvelle commence. C'est l'apostolat, tel que l'ont connu les Ap6tres. Malgre notre insufnsance et notre jndignite, nous sommes les premiers qui,
depuis l'origine ciu Christianisme, allons representer NotreSeigneur et son Eglise dans ce monde barban" et encore a
peu pres inconnu de l'Afrique interieure. Devant nous, cent
et peut-etre deux cents millions d'ames nous tendent invisiblement les bras ...
({ ... Une autre pensee se mele a celle de Ia foi, la pensee
de la France, notre chere patrie, de tous ceux que nous y
avons connus et aimes. Combien d'entre nons qui ne la
reverront pas cette France, qui nous est d'autant plus chere
qU'elle est plus malheureuse et que nOllS eu sommes sepaelle aussi que nous allons travailler. NOllS
resl C'est
sommes les premiers Franyais qui, envoyes par notre eveque,
Franyais comme nous, allons porter sa langue et son influence dans les profondeurs africaines... Nous voici pOUI'
tenir sa place. Nous lui sacrinons par avance tout ce qui
nous est cher, et nos vies memes. Si nous y perissons, qu'elle
se souvienne seulement que dix de ses enfants, de ses pretres, sont morts obscurement en pensant a eUe, et en l'aimant jusqu'a la nn. ))
Deux centres de mission doivent etre etablis, l'un au pres
du TanganYIka, l'autre aupl'es du Nyanza. A travers des
terres innommees encore et des perils sans nombre, les Peres
Blancs mettent huH mois a atteindl'e Ie premier de ces lacs.
Au conI'S de ce voyage, Ie P. Pascal est mort de la nevre. n a
l'honneur de figurer en tete sur la liste glorieuse des martyrs de l'Afrique Equatoriale , qui compte aujourd'hui plus
de cinquante noms.
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1. L'Eglise de France sous la troisieme Republique, I, ch. Xl, 46L
2. II faut citeI' les noms de ces missionnaires : les Peres Livinhac, Girault.
Lourdel, Barbot, Pascal, Deniaud, Dromaux, Delaunav, Augier et Amans:

1. 21 fevrier 1878.
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LA LUTTE C:ONTRE L'ESCLAVAGE AFRICAIN.

Aux deux tiers de la route, la caravane se scinde; les uns .
continuent vel'S Ie Nyanza, les autres s'installent sur Ie Tanganyika. Les debuts de cette mission vont etre des plus rudes.
Pendant quatorze annees, il faudra lutter, me me par les
armes, c~ntre l'Islam. L'esclavagisme est la plaie de tout Ie
centre de l'Afrique, mais plus specialement de cette mU,L.LI.CH.. ·.
~euse contree. Oujiji, la plus grande ville du
est un des centres principaux de cet odieux commerce.
sait en quoi il consiste. Des ban des de negriers arabes,
jusqu'aux dents, fondent a l'improviste sur ces peuplades
sans defense, brulent les huttes de pail\e, tuent les habi
ne gardent que cem:: dont ils peuvent tirer parti, les femmes
et les enfants, avec un petit nombre d'hommes valides. n
faut compter, affirment les missionnaires, qu'il y a dix negres
massacres, pour un seul traine en esclavag'e. Et il se
chaque annee, en Afrique, environ 400.000 esclaves. Ces
malheureux, attaches ensemble it l'aide d'une cangue, pousses comme des betes de somme a coups de lanieres, meurent
par miHiel's sur les routes. Ceux qu~ survivent sont C111JJ<tJl"ques et vendus sur les marches de l'Egypte ou de la
d'Asie 1.
Tel est Ie £leau que vont tout d'abord combattre les mis~
sionnaires du TanganYIka. « Je vois passer sous mes
plus de 300 esclaves, ecrit l'un deux. n n'y a
jour oil. les bateaux n'en chargent it Oujiji par cen
C'est partout de meme.
Les Peres rachetent ceux qu
aurait tW3S, les enfants et les malades. C'est Ii Ie noyau
des chretientes futures. « Tout ce que nous avons
passe, ecl'ivent-ils. Que n'avons-nous de quoi les delivrer:
tous! »
A partir de 1885, apres Ie partage de l'Afrique par les
nations Europeennes, Ie mal redouble. Les musulmans, stimules par la pensee que leur domination touche it sa fin;

rofitent de ses derniers jours, pour pressurer Ie fruit,
•
. tou t SOl't'11', avan,t
ils dlsent,
et en f alre
ne 1leUl'
pe des mains.)) C'est alors que Ie vit'mx cardinal Lavierie (il avait alors 6/'a: ansi, hautement encourage par Ie
gape Leon XUI, entre en campagne, parcourt les grandes
;ilies d'Europe et preche la croisade antiesclavagiste. Que
fois ne Ie voit-on pas dans les chaires de Paris, escorte
de ses enfants negres, evoquant devant les foules les horreurs du centre de l'Afrique? Ii paraH de meme it Londres, a
Bl'uxelles , it Rome et a Milan; il ecrit au prince de Bis.
et souleve l'opinion de l'Europe entiere. A son appel,
des comites se fondent de toutes parts, comites nationaux,
comites provinciaux, dans Ie but de combattre l' esclavage
africain; it s'en etablit jusqu'en Amerique. En France, nne
societe antiesclavagiste est constituee avec ]es plus grands
noms du pays (1888). Bien plus, les plenipotentiaires euro. peens, reunis en conference it Bl'uxelle~ (no:embre 1889),
adoptent, dans l' Acte genel'al de leifrs resolutIOns, toutes les
mesures que Mgr Lavigerie a sollicitees contre l'esclavage
en ses nombreuK discours.
Cependant, comme Ill, situation des missionnaires et des
chretiens devient chaque j our plus mena<;ante au Tangany'ika,
Ie cardinal a determine un ancien capitaine des zouaves
pontificaux, l\1. Joubert, it pa:ti~ P?ur l' Afrique equatorial~.
n arrive en 1886, recrute et dlsCiplIne une troupe de 300 negres avec les neophytes des missionnaire~, s'etablit dans
les postes fortifies de Karema et Mpala, et lIvre aUK musulmans de Roumaliza de nombreux combats. Cette Iutte acharnee 5e prolonge pendant pres de huit ans, au milieu des
·peties les plus dramatiques. Peu it peu, Joubert devient
vraiment comme Ie souverain et Ie pere de ce petit royaume.
Ainsi que Ie rappelait l'archev~que d'Alger, dans sa lettre
au roi des Belges, « iI a voulu, apres s'etre abaisse jusqu'a la pauvre race noire, l'elever jusqu'it lui en lui de• .uu.uu,""uu 1a compagne de sa vie. » Ce n'est qu'en 1894 que
.la region du TanganyIka est completement delivree des bandes escIavagi~tes. Des lors, Ill. mission des Peres Blanes entre
dans une periode de paix et de prosperite. Elle compte au-

j)

1. • On cede aujourd'hui, en certains lieux, plusieurs femmes
chevre, un enfant pour un paquet de sel. .. L'homme, dans
l'Afrique, est soul'ent la monnaie qui remplace; pour les plus menus·
toutes les autres, meme les coquillages des lacs et de la mer•• Cardinal
vigerie, DiscQurs a Saint-Sulpice, juillet 1888.
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jourd'hui, apres trente ans d' existence, trois eveques, 70
sionnaires et plus de 30.000 chretiens.
Les Peres Livinhac, Lourdel et leurs trois com"'U,","'VH
apres s'etre. separes des missionnaires du TanganYIka,
que nous ravons v'TI, marcherent encore plus de quatre
it travers les forets africaines, avant d'atteindre Ie Nvanza
iIs devaient se fixer. Ce fut Ie 19 juin 1879 qu'ils ~ntre
a Roubaga, capitale de l'Ouganda. Cette region
tempcree, etait habitee par une population nombreuse
intelligente. Le 1'01 Mtesa accueillit les Peres avec
leur donna un hectare de bon terrain, plaute de ban
et une trentaine de bmufs. Des au'ils connurent la J
du paJ's, les missionnaires eurent des disciples par
Les enfants comprenaient ie catechisme a merveille;
aduItes convertis montraient un grand aUachement a la
ililais bientot tout changea. Mtesa, menace par les 'U:''-HJ''--U;~.t!l
Baut Nil, sollicita, par l'entremise des Peres, Ie
torat ofnde! de 1a France, ne l'obtint pas et, pourse
embrassa l'Islamisme. Les missionnaires furent "V'vQ,lcJH",
menaces et clJas~es violemmcnt. Le tyran alJaH e
contre les chretiens une persecution sanglante lorsqu
momut (1883).
Un de ses fils, :fi1wanga, devint SOIl successeur. n
menya par rappeler les Peres et par nommer aux: ch
publiques les principaux chretiens. Mais quand il
conquete d'une partie de l'Afrique equatoriale par les
mands, ses sentiments changerent; it ne vit plus dans
missionnaires que des espions de l'etranger. L'eveque
glican Hannington fut massacre, malgre les efforts du
Lourdel pour Ie sauveI'. Un des principaux chretiens, J
Mka<;a, ayant blame ce meurtre, eut Ie meme sort.
jours apres, Mwanga donna l'orelee d'exterminer tous
qui priaient: c'est sous ce beau titre qu'on desig'nait
chretiens.
Le 26 mai 1886, trente et un jeunes gens de l'esc:oIlte:
roya1e furent arretes. Ils avaient passe la nuit preced
en prieres et re~u l'EuchaI'istie. On les conduisit sur
-colline, ou etaient amasses des roseaux sees. Les
VV',-,-"U,ill'

:5

enveiopperent a pleines brassees Ie corps de chacune
victimes, et placerent les nns a cote des autresl~es f~ots vivants. On y mit Ie feu ducMe des pieds,dans espOlr
g 'auX premieres atteintes de laflamme les enfants demanqn
grace. n n'en fut rien, et leursvoix s'ete!gnirent
dans de pieux cantiques. « Si les honneurs des Smnts leur
nn jour decernes, s' ecriait ~lg, La vigerie, nous pourrolls
.
les martyrs de l'Ouganda la « Masse noire, )) pour
'pondre a 1& denomination touchante de « Masse blanche, ))
~~cernec aux martyrsd'Utique, ensevelis,dans 1a chaux, au
temps de saintCyprien l . ))
.
. .
"
Aces tragiques nouvelles, Mgr LlVmhac etmt accouru,
'''ait tente vainement de flechir Ie roi. D'autres clm§tiens,
8:,
.
t
1
l' •
u'on 8value a une centalne, moururen avec La :meme J01
{nehranlahle. Un des grands ch~fs du pars, Andr? I~ag?ua,
rut livre au bourreau, pour avow conve:h ~tl ChrIS~lan~sme
le deux fils du ministre. Un juge de dlstnct, Mathms l\Iou;o~mba, conduit surune colline deserte, cut les pieds et les
mains coupes; ses chairs furent dechiree~ et hrul~es. avec
destenailles et il ne profera aucunep1amte. TrOIS Jours
des esclaves qui allaient couper des roseaux, etant
passes pa; la, entendirent une voix qui les, at~elait.f ~ls
s'approcherent. Le mourant leur demanda a ,JOlre. Jl"alS,
"1a.lOns,
-I-'
1,es es.-epouvantes pal' 1a vue d e ses h 01'1'1'bIes mULl
daves s' enfuirent et Ie laisserent consommeI' son long saCHfice2. Les fideles Bagandas soutinrent vaillamment to utes
~es epreuves. Bannisde leurs dem,eu~es, depoui!les de l~urs
hiens, sans cesse menaces de mort, lIs devenalent de .Jour
~n
plus fervents et se fortillaient en recevant les sacremenis.
Les annees suivantes furent entl'emelees de paix et de
guerre, de consolations et d' epreuves. Nous ne pouvons exposer ici la serie de revolutions qui renverserent l\lwanga, Ie
A

1. Piolet, Missions cathotiques, V. 438.
2. Quelque temps apres, un des plus jeune fils de Mouroumba accompag~a
Livinhac en France. « En baisant au front avec respect ce cher petIt
ecrit l'abbe Klein, je me demandais s'il existe .dan.s Ie m~nde une
grandelloblesse que la sienne. » Le cardinal Lav~gene, p. 213.
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remirent en possession de ses Ittats, puis l'en
entierement. Pendant que les missionnaires et les catho
dMendaient l'independance de l'Ouganda, la Compagnie
l'Est Africain, soutenue par les protestants et les
preparait Ie protectorat de l'Angleterre. Au mois de j
1891, Ie capitaine Lugard, agent de Ia Compagnie de
Africain, fit massacrer sans pitie des milliers de ca
sans defense, et rendit son nom odieux dans toute la
tiente. Toutefois Ie protectorat de l'Angleterre, reconnu
1893, ramena la paix dans ces contrees. Aujourd'hui
mission de l'Ouganda est en pleine prosperite et ra
vraiment les temps de la primitive Eglise. Elle compte 2
ques, 150 missionnalres et 220.000 fidMes. Pres de 10.000
temes sont donnes chaque annee. Si aucun obstacle
survient, tout permet d'esperer, qu'avant la fin du xx·
de, il y aura au centre de l'Afrique un royaume tres
tien.
Vers 1889, en rejoignant par Ie Zambeze leurs freres
TanganYIka et du Nyanza, les missionnaires d'Alger
cree sur les bords du Nyassa une autre mission. Malgre
difficultes sans nombre, Ie vicariat est en bonne voie a
ses 40 peres et ses 30.000 catholiques.
Dcpuis longtemps, les Pere~ Blancs attendaient avec'
tience l'occasion de porter l'Evangile it travers Ie
1e Soudan. Deja une dizaine d'entre eux avaient
au cours de leurs herolques tentatives. Lo cardinal
gerie dut leur defendre de depasser les oasis de
d'EI-Golea, Ouargla, et EI-Abiocl. Lorsque, en 1894, la
Bonnier se fut emparee de Tombouctou, Ie P.
s'empressa d'y accouri'r. n eut grand'peine, dans ce
de musulmans farouches, a batir une pauvrechapeHe,
a du depuis lors abandonner; mais it reussit a fonder
.
gou et dans dnq autres villes du Soudan des

UVIJVUAUGU,.

LXl..U<l.J'<1.

SUVUV'.Ull

1. Consulter sur l'histoire de ees missions, outre les ouvrages que
avons cites, La. Vie du P. Loudel, par l'abbeNicq, 1896; PdJS des Gmnds
par les missionnaires d'Afrique, 1885; A t'Assaut des Pays Negres,
fa premiere caravaue des Peres Blanes, 1884; Pres du
missionnaires d' Alger, 1892; A t?'avers l'Afl-ique avec
et
cha, par Ie P. Schynze, 1890; Le Bulletin des Missions d'Afrique, etc.

Mg, HAOQUARD AU SOUDAN'.
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d'avenir. Cet intrepid~. missi?nnaire es: d.even? celebre par
la part importante qu 11 a prIse it Ia mlSSIon d Attanoux, au
pa.ys des Touaregs, et, plus recemment, a la
Hourst,
qui redescendit Ie Niger de son point terminus navigable
jusqu'a la merl.
Le lieutenant Hourst se trouvait seul et decourage sur les
rives malsaines du Niger, avec quelques marins noirs, lorsqu'une pirogue troUt~e et faisant eau de toutes parts accosta
a Goura, pour reparations urgentes. Un homme, « un colosso
a la longue barbe, aux larges epaules, tout blanc dans sa
robe de hure, » en descendit : c'etait Ie Pere Hacquard ...
« Moins d'une heure apres, raconte M. Hourst, Ii son contact,
j'avais reconquis tout mon P?uvoir et to utes mes en~rgi~s.
J'etais pret a lutter un an, dlX ans encore, pour la reusslte
de mesprojets, au bout desquels j'apercevais la France
plus grande!
« Nous nous promimes, in cha Allah, s'il plaisait aDieu,
d'etre compagnons dans la difficile epreuve que je revais.
puis, Ie soil', la pirogue s'effaQa a l'horizon du lac, dans la
brume orangee du soleillevant.
.
« Il plut a Dieu! Avec nos braves compagnons, blancs et
noirs qui, pas plus que moi, n'ont perdu Ie souvenir de
notre grand ami, nous l'edescendimes Ie COUl'S du fleuve.
Derriere nous, un a un, non sans peril, s'egrenerent les rapides. Derriere nous, les peuples les plus divers, Songhays,
Peuls, Touareg, doivent se conter encore, assis devant les
cases, par les nuits de lune, ou accroupis autour des feux de
campement, l'histoire des trois bateaux etrangers montes
par des hommes blancs, et qui, venus du Nord, disparurent
vers Ie midi, sans qu'on en ait entendu parler depuis:<. »
1. La mission hydrographique du Niger, par llL Hourst; - " Algerie, Sahara, Soudan. Vie, travaux, voyages de M"' Hacquard, des Peres Blancs
(1860-1901), par M. l'abbe Marin, avec preface du commandant Hourst, Pans,
Berger-Levrault, 1905.
2. JIll"' Hacquard, nomme eveque it la suite de cette expedition, s'est noye
dans Ie :\iger, Ie 4 avril 1906. Sa mort prematuree (il n'avait que 40 ans),
ete une grande 'perte pour l'Eglise et pour la colonie. - Les per.es
dontle superieur est actuellement Mgr Livinhac, fondateur de la mission de l'Ouganda, comptent aujourd'hui en Afrique 418 missionnaires.
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La region de l'Afrique equatoriale a ete, depuis lors, attribuee a l'Angleterre et a l'Allemagne. En J creant la plus
belle mission catholique du monde, les Peres Blancs n'en ont
pas moins servi la civilisation et honore la France. n en est
de memesur toutelac6te orifmtaleetmeridionale: enEgypte,
ou les Jesuites fondent it cette epoque les colleges du Caire et
d' Alexandrie, au les Freres des Ecoles Chretiennes et les Filles
de Saint-Vincent de Paul se consacrent a l'enseignement po:",
pulaire et aux ffiuvres decharit,e; en Abyssinie, ou les Lazaristes continuent de precher l'Evangile, en depit desjalousies italiennes; sur l'Orangc, daus Ie Transvaal et les pays
du Cap, ou les Oblats de Saint-Frangois de Sales, les Oblats
de Marie Immaculee et les Trappistes rivalisent de zele; au
Zanguebar enfin, OU nous retrouvons les Peres du Saint-Esprit.
Nous avons 'i'U, au premier volume de cette histoire, ces intrepides missionnaires s'installer a Zanzibar avec Ie P. HorneI' (1863), se devouer au rachat des jeunes esclaves, creer a
Bagamoyo
etablissements qui excitent l'admiration du
mondel, s'errorcer d'etablil' des cluetieutes dans les tribus avoisinantes. Au depart du P. Horner (1878), sous
P.
Baur, et plus tard sous l\W deCourmont, premier
vicaire apostolique du Zanguebal', l'Afl'ique est ouverte, 11$
periode d'expansion commence, l'ffiuvre prend d'importants
d6veloppements.l\'W de Courmontjette a Zanzibar les fondements d'une cathedrale catholique, dout les tours blanches
s'apercoivent au loin sur l'Ocean et produisent un
euet.
L " L'muvre de Bagamoyo, a ecrit l'amiral Lefebvre du Buat, est .cetlue

j'ai vu de plus complet dans les nombreuses visites que j'ai faites aux TIDSsions, en ma longue carriere de marin. VOUB moralisez lesnegres par .le travail, et vous etes dans Ie vraLRemplissez l~frique d'autres Bagamoyos,
vous llnirez par la civiliser chretiennement ». Taus les.gr'ands /OYT,\{)'rot,onrR,
Baker, Speake, Livingstone, Stanley, Cameron, etc., ant parle dans Ie
sens.
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Sans vouIoil' diminuer Ie merite des autres missionuail'es
. se devouent a l'evangelisation des Noil's au Zang-uebar,
dout plusieurs furent des martyrs, comme les Per;s Riou,
Dardenne et Ledonne, ou des savauts comme Ie P. Sacleux 1,
nOUS donnerous une place particuliere au P. Alexandre
Le Roy. Tout Ie monde Ie trouvera juste, excepte lui. Comlllent enumerer toutes les .fondations auxquelles i1 a pris
toutes ses explorations apostoliques, de 1880 a 1891 ?
Apres avoir travaille it Zanzibar et a Bagamoyo, il cree, avec
P. GommengingeI',la mission de ftfrogoro, la dirige seul
apres la mort de son confrere, et y laisse plus de2.000 fideles,
compteI' les catechumenes. En 1885, it part pour l\Iomville importante du littoral, afin de reconnaitre Ie pays
d'y etablir une mission catholique, qui deviendra comme
porte ouverte en cette partie du continent. De fait, Morna pris,_ depuis, une importance capitale~ C'est Ie point de
du che:nin de fer qui relie la cote au Victoria Nyanza,
rend accessIble toute cette partie de l'interieur Africain.
En 1888, Ie P. Le Roy remonte Ie cours de la riviere Sabaki,
'~""'''Pf'',,,, Ie plateau de Kikouyou, dont la capitale NaIrobi decentre d'une mission florissante. L'annee suivante,
Mgr de Courmont, c'est sur 1a Tana qu'il navigue, s'effor'aHeindre Ie massif du Kenia ou ce fleuve prend nais, et par Ia tout Ie haut pays. Enfin, en 1890, nous trou=
Ie P. Le Roy, toujours en compagnie de Mgr de Courmont,
1. Le P. Cha~l:s S.acleux, missionnaire au Zanguebar depuis 1880, consacra

ses 100slrs a des recherches de botanique q'Cli Ie llrent bientot nomcorrespondant du Museum. Dans la. suite, il fut amene, par 8es publicad'ouvra~:s en swahili (grammaires, catechisme, bible, etc), a 5e spedans 1etud~ des Jangues de la COte Orientale d'Afrique. En 1900, sa.
trallltde renoncer definiti vement aux missions, ilacommence
pholletique des langues • bantoues .• On appelle ainsi toute une
de dIalectes de forme agglutinante paries par tout Ie Centre Africain
it l'autre, oMissant a des lois communes de formation et
Le P. Sp,cleux a fait une etude approfondie et comparee de to us
ues et ?e toutes c~s .grammaires; et comme nulle de ces Jangues
fixee par ~~e ecrltu~e ou des monuments propres,il a imagine
phonetlque, ratlOnnelle, commune a toutes, et dirige dans
r Ie pl?s grand avantage de la colonisation, les publications
des mlssionna.ires du Saint-Esprit. Il est aujourd'hui sans con·
Ie savant Ie plus competent sur les langues africaines, en dehors du
arabe.
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ala recherche du Kilima-ndjaro, la plus haute montagne
l'Afrique. La route est aussi longue que pen~~le. lIs
sent les pays sauvagesdes}Iassals et des Swa~)lhs, dont les
bitantspillent a qui mienx mieux. Ils smvent Ie COUl'S
rOumba, ets'engagent dans l'immense foret d~ las
africain.e, ou Ie soleilne se montre plus, OU des hanes
tesques leur bar rent Ie passage. Le soil' du 1lJ. aout,
~oivent enfinlesdeux sommets de 1a montagne m
Ie Kibo, quipode a plus de 6.000 metres sa tete couverte
neiges eternelles, et Ie Kimawenze, dechiquete, noir et .
rib1e. « Le 1endemain (15 aout 1888), pendant que 1
catholique, .par 1e monde qu'elle couvre de ses temples,
ses pretres etde ses fideles, chante 1a Vierge Immaeulee
nous apporta le salut, nous, ses missionnaires, perdus
av~nt-postesde 1a civ~sation, nous nous retro.u,yons.
Pfler avec eUe, et du pled de ceUe grande mervmlle qm
domine de son front etincelant, voila que, pour la :p
fois dans ce coin de terre, nous unissons nos voix a celie
nos freres disperses. » Les peres .du Sai:r:t Esprit
des traites avec les chefs deces n3glOns et etabhssent, tout
tour du Kilima-ndjaro, des missions nombreuses qui sont
venues d~adrnirab1es chretientes.
Cependant , au milieu de ees t!'avaux, Ie P. Le Roy
Ie temps d'ecrire, outre des livres en langue
nombreux ouvrages sur ces pays inconnus : D' Aden a
zibar; Au Kilima-ndjal'o ,. Sur terre et sur l' eau, voyage

.

ploration dans t Afrique ~rient~le; ~ .traveJ's le Z
N. D. de Bagamoyo y Un COin deL Arabze Heureuse, etc.
plus pittoresque que ces. aventures, d~ J?lus littel~aire
plus spirituel que ces rec~t§, de .pl~s ~rtlstl:Iue qu~ ,es ~
dus it laplume de l'infatlgable mlSSlOnnalre. AUJourd h
vicariat apostolique du Zanguebar Nord 1 renferme plus
15.000 catholiques.
Mais, c' est principalement sur les cotes occidentales de
frique que les Peres du Saint-Esprit multiplient leurs
1. On sait qu'une partie duZanguebar a ete attribuee id'Allemagn
Yicariat apostolique <iu Zanguebar meridional est dirige par la
gation benedictine des missions bavaroises.

Ii

A l'assaut de ce grand continent, :ecrivait en 1901 lifSl'Le
1, ils ont deja perdu 612 des leurs, morts de nevre
terie, d'anemie et de misere, noyes dansles mer~
les fie.uves, tues par les indigenes, -devores par les
l\iaIS, sur ces cadavres hero'iques, leurs confreres ont
les breches se sont ouvertes, d'autres missionnaires
. venus leur donner la main ;et tous ensemble, esperonsarriveront it conquerir l'Afrique aDieu et a .son Christ
que se wit achevele xx· sieele. »
,
On comprend qu'Hsoit malaise de resumer en quelques
ces p'ands t~avaux. Au Senegal, de 1879 a 1900, penla perlOde qm nous occnpe, sixevequesse succedent,
plupart emportes avant -!'age par l'exces de leurs labeurs
liques 2• En 1878, 1880, 1881, 1900, la fievrejaune raIe pays, frappant par milliers les indigenes et les EuPas un de ces derniers ne meurt sans l'assisiance
missionnaires qui survivent. Aides par les Soours de
de Cluny et les Freres de Ploermel les Peres
des mission~ nouvelles, a mesure que se fait 1a pee
du, p~ys;. II,S ouvrent des e.c~les et des hopitaux,
aux mdlgenes, avec la relIgIOn, l'amour du traC'est tout leur systeme, et il est excellent. Dans les
qu'ils dMrichent autour de leurs missions, les legumes
e, les arbres fruitiers d' Algerie et des Antilles sont
La colonie entiere heneficie des pepinieres et des
du Pere Sebire, ~sur les Plantesutites du Senegal.
les principaux missionnaires, il faut nommer Ie
,j~<UHV.l."v qui, depuis plus de cinquante ans,se devoue am:
Joa1 3 ; Ie P. Riehl, l'apotre du Saloun, du BaoI et
·",.u"i~H'~llA; Ie P. Jouan, dont les tribus des Diobas voufaire leur chef supreme.
Le 18 odobre 1897, IiL Andre Lebon, .ministre des ColoPiol~t,..Les lI1issions CatJwliques, Y. p. 511.
Le SlXleme, J\1g, Kunemann, vient de se noyer, en se rendant de Joel a
(l\Iars 1908.)
Ie 2 mai 1897, ~l entonne son Te Deum jubilaire, au milieu d'un
mutH""". Ie representant de la mere patrie, lVI. Alsace, lui adresse
tous«
tribut mille fois merite de la reconnaissance doublee
um,""I.Vll, de l'Afrique et de la FI~nce. •
'
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nies est recu a Thies par 111. mission catholique, ayant ~lgr
thet'it sa tete. « Je reconnais, dU-il, que les missionnaires
vraiment les pionniers de la civilisa.tion; je les dec ore
en 1a personne de leur ev~qu~. » L'anne? ~ui;ante, ~t .
diredeur des afi'aires d AfrIque au mlmstere des
visitant aussi Thies avec Ie gouverneur du Senegal,
disait de soutenir 1a mission de tout son pouvoir, « car
..
donne un exemple a suivre 1. »)
. Dans Ie Soudan senegalais, sur 1a demande des
Archinard, Bonnier, de Trentinian, les Peres du
s' etablissent aKita, Bangasi, etc. Kayes, it t .14.0
.
de Saint-Louis, devient Ie centre de leurs reuvres. De la,
rayonnent dans tout Ie pays, sans r:ar~er de ia I..;o,;",HHo,UCt
de 111. Gambie anglaise. Leurs mlSSlOns, dans Ie
apostolique de Ia Senegambie, compte environ 16.000
liques.
Au sud d u Senegal, s' etend 111. Guinee franQaise. C' est en
seulement qu'elle a reQu son autonomie, avec KOlla~ry
capitale. Elle n'a ete erigee en prefect,ure aposto~lque
mois d'odobre 1897. Cependant leg Peres du
sont installes depuis 1878. Une quinzaine d' entre eux
environ 2.000 chretiens. Lorsque, en j 883, les neg res se
ti:lrent contre Ie poste fran\{ais etabli a Konakry, Ie P:
superieur de 111. mission, se jeta entre les deux partls
force d'instances, desarma les uns et les autres. « Votre
vention, lui ecrivit 1\1. Bayol, a prevenu une epo
boucherie. » Depuis, les missionnaires ont pris po~;se~;SJ
dans l'interieur, du Soudan Guineen, et sont aux sources.
Niger.
Sur les cOles anglaises de Sierra-Leone, les memes
ont etabli une douzaine de stations. En 1884., US 1Ja,1"I;o~""
Freetown une belle cathedrale. lIs tentent Russi,
l' opposition des ministl'es protestants, de se fixer a
capitale du Liberia, maig its sont contraints, en 1886,
donner ce poste, repris, depuis lors, par d'autres
naires.
1. Piolet, M'issions Catholiques; V, 136.
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Du cap des Palmes a l'embouchure du Niger, Ia Societe
missionnaires de Lyon possede les vicariats
du
mey et de Ia CMe d'Or, et les prefectures apostoliques
Ia cote d'Ivoire et du Niger. L'ensemble de ces missions
"'P"".,·". en 1901, 34 stations, 10"" missionnaires et environ
000 catholiques 1 •
Est-il besoin de dire que les missionnaires de Lyon, comme
peres du Saint-Esprit, secondent de leur mieux les explofranyais, qui tentent de penetrer dans l'interieur du
,1lHll<O"H noir? Eux-memes, malgre leurs faibles ressources
au prix de mille dangers, s'efforcentde les devancer. C'est
. que, en 1880, Ie P. Holley visite Ia ville d' Abeokouta qui
compte pas moins de 200.000 habitants. Trois ans plus
Ie meme missionnaire accomplit une interessante explodans les pays du Niger et remonte la Benoue jusqu'a
a 100 kilometres du confluent.
Qui ne connait 1a belle con-duite du P. Dorgere au DahoIa region par excellence des fetiches et des sacrifices
? II est depuis dix annees it Wh ydah, lorsque, au comment de 1890, Behanzin s'avise de contester nos droits
Porto Novo. Deux mille guerriers entourent leg Europeens
Jes missionnaires, barricades dans la factorerie Fahre a
ah. Huit jours durant, les assieges repoussent les attade ces sauvages, qui proferent des menaces sinistres, en
.
leurs sabres et leurs coutelas. Le P. Dorgere
111. resistance et soutient les courages. Mais, epuipar les veiHes et 1a faim, trompes par les promesses d'un
, les Francais se rendent a leurs ennemis (24. fevrier).
on les depouille, on les charge de lourdes chaines;
s'attendent a etre immoles a quelques fMiches, et deja les
sourient a cette vision du martyre; mais, apres
avoir attache solidement les pieds, on les hisse sur des
, et les voila en route sous Ie solei! bruiant, dans les
. s savanes. Le H mars, ils arrivent it Abomey. Les mains
1e R. P. Planque, superieur general de la Societe, a fonde, en 1876, pour
ses missionnaires, La Congregation des Sceurs de NotJoe-Dame des
Elle a ete approuvee par Pie X et la Propagande en 1904. EUe compte
en Afrique une vingtaine de postes et rend les plus grands services.
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enchainecs, iIs traversent 1'armee dahomeenne forte
15,000 hommes, « vaste foret noire, qui ne laisse pas de
inspirerune certaine terreur, » Les 4..000 amazo~es
.
les prisonniers avec des hudements feroc~s, et Jettent sur
je ne sais queUe eau lushale pour les purIfier. «.0 mon ,
murmure Ie P. Dorgere, quand nous sera-t-l1 donne
chasseI' plus serieusement les mauvais esprits de toutes
cheres ames paYennes! »
.
Jusqu'au mois de mai, Us sont retenus comme otages
Abomev. Lorsque Ie commandant Fournier a bo
Whydab, Behanzin devient plus traitable. n regoit ~es
sionnaires, leur fait ecrire au gouvernement fran<;aIs et
renvoie a la cote. Leur martyre avait dm'e troi" Inois.
des victimes, M. Chaudoin j, termine ainsi Ie recit de
captivite : « Je ne veux pas ~nir ces lignes san~ V?US
cier, vous, Pere Dorgere, qm no us avez tant aIdes dans
.
moments difficiles par votre intelligence et votre
du pays, vous qui avez ete notre appui et notre so~tien.
Votre nom restera eternellement dans notre souvemr. Et
un jour nous racontons nos souffrances, et si notre voix
ecoutee, nous dirons bien haut que c'est it ~ous que
devons 1a vie et 1a liberte, que c'est a vous aUSSl, it vos
ragemcnts, a votl'e noble prDtection, que nous d.evons d
pu, sans faiblir, porter haut et sans ~ac~e Ie pavIlIon de
pays. ») - « Mes enfanis, repondalt slmplement Ie P.
gere, c'est Dieu qui a tout conduit. ))
.
,
En rentrant it Whydah, Ie P. Dorgere avalt trouve sa
~ion completement ruinee. Plus tard l'amiral de C
faisant appel a ses sentiments de preire et de ~rangais,
d'une mission delicate aupres de Behanzm. Au
de sa vie, Ie P. Dorgere partit, et, sans craindl'e les
tint au tyran Ie plus energique lang-age. Aumonier ~u
exneditionnaire pendant la campagne du Dahomey, II
a ~os troupes de grands services et fut decore en
de tous les officiers et des principaux fonctionnaires
colonie. Son premier soin fut craner a 1a chapelle, ei

<leposer la croix de 1a Legion d'honneur aux pieds de Ia statue
de saint Joseph. On sait que cet admirable apotre est mort en
soignant les varioleux de Provence.
Del'autrecMe duNiger, nous retrouvonsles Peres duSaintEsprit. Us J'possedent, depuis 1885, uneprefecture apostolique
qui ne renferme pas moins de dix millions de negres. Tel est
Ie zele avec lequel ces vaillants missionnaires combattent les
terrib1es fieaux de ce pays, 1a sorcellerie, l'esclavage, l'anthropophagie et !'infanticide, que les protestants eux-mel1leS
en sont dans l'admiration. « Tont Ie monde dit au Niger,
ecrit en septel1lhre 1900, The West Africa (Londres), quesiles
roissionnaires catholiques romains avaient a leur disposition
les fonds qu'ont les protestants, Ie fieuve serait chretien de la
Beno ne jusqu'a 1a mer, et si humiliant qu'il soit pour un
protestant de faire cet aveu, cette assertion.est fondee',Le.s m~s
sionnaires catholiques, peu nomhreux et falblement retrlhues,
sont de tres durs ieavailleurs et, - ancun de ceux qui connaissent Ie Niger ne Ie niera, - Us font plus de bien it eux seuls
que tous les missionnaires protestants ensemble, si largement
dotes. ns fant aj outer qu'ils ont l'estime universclle, ceUe des
Europeens comme celle des indigenes. »
Mais, a partir de 1878, les travaux apostoliques de~, Peres
Ju Saint-Esprit s'exercent surtout dans la vaste region qu'on
est convenu d'appeler Ie Congo franr;ais. Ce miserable compioir du Gahon que Mgr Eessicux et Ie P. Le Berre avaient
~mpeche la France de cedel' a l'Angleterre en 1873 1, est
devenu, depuis lors, un empire considerable. C'est pl'inciJ?alen:c~t M. Savorgnan. de ~rn~za, qui, ,sans coup ferir, par
une serle heureuse ethnllame d exploratIOns, de manceuvres
dinlomatiques, de tl'aites avec deB chefs indigenes, a etendu
."'l"~.;tl an'lque
t'
.
,au h assm.
. d..11 1'1.
,,'l '. Les
cet emplre d epms
Jusqu
progres de l'adion catholique et de la conquete pohhque
58 sont developpes parallelement, run servant l':lUt~'e, ~u
jourd'hui, 1a colonie du Congo frangais forme trols ncarIats
immenses; Ie vicariat.3postolique du Gabon, qui compte plus
15.000 catholiques, sur une eiendue de 350.000 kilometres
l

•

1. L'Eglise de France sous la tToisicma Republique, t. I, ell.

1. Trois mois de captivite au Dahomey, par E. Chaudoin, p. 257.

XI,

p. 46;';.
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carres et une population de peut-etre 10 millions d ___.____ ~~"
Ie vicariat du Bas-Congo fran~ais ou du Loango, detache
precedent en 1886, et qui comprend actuellement 5 ou 6.
calholiques; enfin, Ie vicariat du Raut-Congo ou de 1
gui, fonde en 1890, Le premier, it Ia mort de Mgr Le
en 1891, est dirige par Mgr Le Roy, transfere du Za
au Gabon, avant de devenir, en 1896, superieur general de
Congreg-ation 1, A Ia tete du second vicariat, nous
:W' Carrie, mort dernierement a son poste (190~), apres
de quarante annees de sejouren Afrique. Les !imites re
de cet ouvrage ne nous permettent pas de decrire les
breuses .stations que ces intrepides apotres ont etablies
1. Arrive au Gabon en 1893, ]\f"' Le Roy n'y passa que trois ansi mais
furent trois annees toutes remplies d'initiatives.
L'ancien voyageur du Zanguebar voulut d'abord reconnaitre Ie '~'UL\J!r~
de sa nouvelle mission, et pour etre a meme de se serVII' utilement
renseignements fournis par d'antres, it recoupa nne foule d'itineraires
terieurs. Ain.si il explora Ie Baut-Como, puis Ie reseau complique du
:lIouni, ou il etablit la station de Boutika. Un peu plus tard, iI Dalr~Ol1"<lit
dans Ie Sud, Ie pays des Esturas, alors inconnu, et il y creait
de Sainte-Croix. n avait deja fonde a Ndjole, celle de Saint-Michel,
miers rapides de I'Ogooue. Son plus important trajet fut toutefois
che vertigineuse qui Ie mena de Lastoursville a Samba par les
blanc sur les cartes, des Ishoggosos et des Ndjavis, habitants du
de Ja L(')!o, de l'Ofoue et du Ngounie : les vues qu'il avait sur ces
iln'eut pas Ie temps de les executer, mais son successeur trouva 1a
frayee, et aujourd'hui deux stations nouvelles la jalonnent deja.
Entre temps, seconde par des hommes de veritable valeur comme
PP. Stalter, Bichet, Lejeune, Buleon, pour ne nommer que les morts, il
une extension nouvelle et considerable aux stations anciennes, en
l'action des missionnaires par I'emploi mUltiplie des catechistes i
par des efforts soutenus pour Ie relevement de la famille indigene,
quee par la polygamie. Sur son initiative meme, Ie Parlement
consacra I'une de ses seances a la reglementation, dans un sens plus
du mariage des indigenes au Congo. Au Seminaire de la Mission, a l'ceuvre
des Freres auxiliaires noirs, il apporta des methodes nouyelles, des
hardies que Ie temps ne lui permit pas de perfectionner, mais dont il a
vent ratifle l'opportunite et la sagesse.
II trouvait encore Ie loisir de pubJier sur place deux catechismes
de sa main, de procurer a son CBuvre une notoriijte necessaire et
tantes ressources par une foule d'articles dans les Revues coloniales
publications apostoliques, encourageant par son exemple chez
ses missionnaires de serieux travaux de linguistique et d
En J896, il laissait la mission en plein essor. Sa trace y est demeuree
fonde, ses CBuvres vivaces et fecondes, son souvenir beni jusque dans
memoire, si courte pourtant, de ses pauvres noirs.
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Congo; mais la creatioR et les developpeme~ts de !a mis~ion
de l'Oubangui presentent un tel in terM qu'll est ImpOSSIble
de ne pas les resumer succinctemenL
,,' .
A Ia fin de l'annee 1880, 1\1. de Brazza arrivalt a Ia mISSIOn
de Laridana. n raconta it Mgt' Carrie qu'il venait (3 octobr,e
1880) de conclure a".e~ Ma~oko et. les autres chefs des BateMs un important tralte, qill pla<;alt sous Ie protect~rat ~e l~
France la vaste region comprise entre Mfoa (auJourd hill
Brazzaville) et l'Oubangui. n avait laisse it l\'1£oa, sur les
bords du Stanley-Pool, un 'po.ste fr~n<;ais, et supp:ia~t l' eveque
d'envoyer la-haut des mlsslonnalre~, pour rav,ltailler cette
troune et soutenir l'honneur du pavlllon, en adendant que
la l"~ance put prendre possession de ces ~ouvelles contre~s.
Un jeune missionnaire, it l'intelligence v~ve et au creur l~
trepide, qui assistait a l'entretien, fut deSlgne. n se nommalt
Ie P. Augouard. A. grand'peine il forma une caravane de
nc;.:res, et s'aventura dans ces regions sa~vages, que. tres ~e.u
d'Europeens avaient parcourues avant lUI. Apres mIlle per:petics, mille difficultes insurmon~ahles POUl: ~'autres, 11
pal'yint a Mioa (560 kilometres du lIttoral), ra:lt.alllaic P?ste
eais et fonda, Ie 17 septembre 1883, la mISSIOn de Sam~
Joseph de Linzolo. Ce fut Ie premier etahlissement fran<;als
•
dans ces regions.
c
Eni88~, Ie P. Augouard est a Paris. Jules Ferry, qUl,
malgre l' opposition formidable de l'opinion, s' est lance reso'lumcnt dans la politique coloniale, rec;oit avec empre~sement
Ie jenne missionnaire, l'interroge, l'encourage, 1m r~met
POUl' ses reuvres une somme important~ et Ie charge dune
lettre pour 1\1. deB~azza. De retour e~ A~rlqu~, leP, Augouard
remonte a. BrazzavIlle avec Mgr CarrIe; lIs y Jettent les fondemellls d'une mission importante et s'embarquent ensemble
sur Ie Raut-Congo. Pendant vingt-cinq JOUl'S, its rem?ntent
Ie fIeuve sous un soleil de plomh, devon~s par les moushques,
n'avant pour se nourrir que les hippopotames ou les singes
tue~ par leurs rameurs. Apres avoir explore la belle va~lee
. du KassaY, Us parviennent it l'embouchure de l'Oubangm, a
522 lieues de la cote. lIs debarquent a. Uranga et ache tent
Un terrain pour une nouvelle' mission. Le P. Allaire est
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Mg, AUGOUARD DANS L'OUBANGUI.

charge de l' organiser. Cet in trepide missionnaire s' en a.c;.
quittera avec un zele admirable. Jusqu'a epuisement de seg
forces, il ne cessera de sillonner les fleuves et les rivieres, a
1a recherche des malheureux esclaves, auxquels it rendra
1iberte, et qui, dans la suite, deviendront des chretiens et
amis de la France i.
Apres la fondation de Liranga, Mg, Carrie et Ie P. A
continuaient a remonter l'Oubangui, lorsqu
1a mission Dolisie qui venait d'etre attaquee par les B
M. Dolisie avait ete serieusement blesse, et ayaH perdu six
ses compagnons devores par les cannibales. Les Bondjos,
lnilieu desquels les Peres du Saint-Esprit allaient s'
sont d'une ferocit6 raffinee. lIs ne vendent point les esclaves,
produits de leurs razzias, ils les engraiss8nt pour s'en
rir. « Pour attendrir les chairs de la victime, on la
toute vivante, les jambes rompues, au "courant de l'eau
vingt-quatre heures apres, l'epiderme s'enleve comme
pelure, 1a viande est a point. Le Bondjo deterre les
pour les manger; tene mission a dli apposer des SentllJ,t:l.lJjS~~
armees aux abords de son eimetiere; tene expedition
taire a fait incil1erer les morts pour les soustraire aUK
de leurs ennemis. Tous les tirailleurs du poste militaire
Stema, dans Ie Haut-Oubanguif.ont ete massacres et
Tues ot manges, M. :Musy et douze de ses hommes en 1
tues ot manges, 1\'1. de PommeYl'ac et ses miliciens en
sur 1a riviere Koto. Et cornbien d'autres 2! ))
Cependant Ie P. Augouard est redescendu a Brazza
pour y organiseI' sa mission. On de!riche les 200 hectares
terrain, donnes gratuitement par l'Etat; on debite des
on fabrique des briques, on construit avec une act!
febrile les batiments des missionnaires, une magnifique
thedrale, des 6eoles pour les seeurs de Saint-Joseph de
deux h6pitaux, etc.
de Chavannes et Dolisie,
de Brazzaville, favorisent tous ces travaux. Ce n'est pas
Pour naviguer sur Ie Congo et ses grands affluents,

barque a rames ne convient plus. En i 886, on achete un premier bateau en tole d'acier de 11 m ,50, et, l'annee suivante, on Ie munit d'une machine a vapeur. Se figure-t-on
eeHe carav3.ne de negres portant sur leurs fetes, de 1a cote it
Brazzaville, pendant 560 kilometres, les morceaux de ce
navire, et les missionnaires, devenus mecaniciens, rassemblant eux-memes toutes ces pieces compliquees? nix ans p1us
tard, ce petit vaisseau Diata! Diata! (Vitc I Vite!) ne suffisant plus, on en fera venir un autre moitie plus geand, Ie
Uon XllI. Et en 1909, un troisieme vapeur, plus considerable encore, Ie Pie X, voguera a son tour sur Ie grand
fIeuve africain 1.
C'est qu'en effet, sous l'energique direction de !'IF' Augouard, devenu eveque en 1890, la mission de l'Oubangui
prend d'importants deveioppements. On ne se contente pas
de fonder des postes sur l'Alima; Ie Pere Rerny, Ie bras droit
de Mgr Augouard et son vicaire general, va creer la station de
st-Paul des Rapides, a Bangui, a 1.850 kilometres dans l'interieur, au milieu de ces feroces Bondjos qu'ona appeles « les
hyenes de l'humanite. » (1893.) L'annee suivante, son confrere, Ie P. [\loreau, s'etablit 250 kilomAtres plus loin, sur Ie
Haut-Oubangui;il trouve moyen d'introduire et d'acclimater,
au centre de l'Afrique, des troupeaux de beeufs, de chevaux
et de moutons venus d'Europe. De la, les missionuaires revent
de remonter Ie Chari et de s'installer sur Ie lac Tehad. C'est
d'ailleurs de cette station, la Sainte Famitle, que voyageurs
et conquerants sont partis : Crampel, Maistre et Gentil, pour
arriver a l'extermination du dangereux Rabah et it l'annexion du bassin du Chari; Liotard d'abord, Marchand ensuite, pour leurs traversees c~Hebres de l'Afrique. Tous ontete
puissamment. aides par les miss~onnaires ; et lorsque Ie ministre des Colomes remet a Mgt Augouard la medaille coloniale et
la croix de la Legion d'honneur, il pent lui dire, en toutejustice, qu'ii lui accorde cette distinction comme « it l'un des
fondateurs et des plus hardis pionniers du Congo frangais 2. »)

L L~ R. P. Allaire, missionnaire au Congo, d'apres ses ecrits et sa
.pondance, Paris et Poi tiers, 1899.
2. Pio1et, Missions Catfioliques, V. p. 274 (article de Mg, Le Roy).

L Le Pie X vient d'etre en partie detruit par Ull incendie dans Ie port
de BrazzaYllle, 1910; mais on peut compteI' qu'il sera vite repare .
2. Consulter: Mg, Augouard, La mission de l'Oubangui, Poitiers, 1890; -
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IV
A l'epoque que no us decrivons, tout est aux colonies. La
question de Madagascar se trouve posee comme bien d'autres.
A qui reviendra la grande tIe de l'Ocean Indien? La France
y possede des droUs qui datent de l'ancienne monarchie,
que les gouvernements modernes n'ont point lAisse prescrire.
A vrai dire, ces droits sont restes lettre morte. Au point de
vue politique comme au point de vue religieux, notre influence
es~, nulle a Madagascar. Jusqu'en 1850, on y trouve it pein.e
quelques rares chretiens. Vel'S cette epoque, sous l'influence
de trois commergants fran9ais, MM. de Lastelle, Laborde et
Lambert, qui l'event de donner it la France Ie protectorat
de rile, les choses vont changer.
Depuis une dizaine d'annees, les Jesuites sont ins
aux portes de Madagascar, dans Ies petites Hes de Nossi-Be,
IUayotte, etc., epiantl'occasion de penetrer clans la Grande
Terre. Elle se presente en 1856. M. Lambert propose au
P. Finaz de l'accompagner jusqu'a Tananarive. Le Jesuite
acccpte, quitte 1a soutane, prend Ie nom de Hervieu er devicnt Ie secretaire du commergant. Le 13 juin 1857, il est it
Tananarive, chez l\L Laborde, qui dispose dans la
d'amities puissantes. « Je prends possession, au nom
thoiicisme, ecrit-il, de la ville aux mille guerriers. Puisse
Seigneur Jesus delivrerbientot de l'oppression son peuple
si malheureux! )) Cependant, on fait fete aux etrangers, on
leur sert des repas fantastiques de 150 it 200 mets, auxquels
it faut faire honneur. Pour s'accrediter, M. Hervieu
it la reine Ranavalona a jouer du piano, a constrmre
petits chemins de fer et it laricer des ballons; il ne tarde pas
a gagner la sympathie du prince Rakoto, fils et heritier de
Ranavalona Ier, Bient6t d'autres Jesuites, les Peres Jouen
Weber, arrivent a Tananarive sous des noms supposes;
Le Catholicisme et la vapeur au centre de l'Afrique, par Ie P. Remy, Poi tiers,
1901; - Vingt-huit anmies au Congo, lettres de Mg, Augouard, Poitiers, 1908;
La Depeche coloniale illustree, n° du 15 novembre 1905.
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dent des services et se creent d'importantes relations.
Ie gouvernement de Napoleon III refu~e
d'accepter Ie protectorat de Madagascar, que
~e
rinee Rakoto et M. Laborde; des missionnaires anglais arr1~ent, denoncent it la reine les visees du parti frangais, et l,es
Jesuites, accuses d'espionnage et de complot, sont expulses.

~~heureusement,

(1857.)

Ils reviennent a la mort de Ranavalona Ier (1861), sous Ie
regne de son fils Rakoto, devenu Radama II, qui meurt assassine en 1863. Pendant vingt ans, iis p'oursuivent leur apo~
tolat et Ie catholicisme se developpe lentement dans la capltale ~t les environs. Sans la presence des Jesuites,. sans :em:s
efforts perseverants, l'influence de la France dlsparal.ssalt
entierement de la grande He. En elfet, Ie protestanhsme
anglais s' acharne a la conquerir; l'habilet6 de ses pasteurs,
les millions qu'ils repandent de toutes parts, leur donnent
bientM une importance considerabl~; ~ls ont pour e,?-x la
reine, les ministres et les chefs des distrlcts. Les cathol.lq~es
s'appuient davantage sur Ie peupl~. Vel'S 1~8~, la mISSIOn
francaise comprend une cinquantame de Jesmtes, pres de
200 iglises ou chapelles, et environ 100.~00 fideles. Une magnifique cathedrale ogivale 11: eM constrmte, de 1873 a 1880 ,
au centre meme de TananarIve.
A cette epoque, la lutte entre les deu~ partis, s:accent~e.
Les protestants anglais, se croyant les maltres, demd:nt d e~
finir avec les catholiques. Deux mesures sont prlses qm
peuvent degenerer en persecution violente. D'abord, un~ loi
sur l'enseignement oblige tous les enfants d~ l'ile a smv.re
les ecoles officielles, dirigees en grande partIe par les mlSsionnaires anglais. En depit des traites anterieurs, une autre
loi statue que « les terres malgaches ne peuvent etre vendues
ni donnees en echange d'une valeur quelconque, aux etrangers. » C'~st pour les catholiques Ia presque impossibilite
de louer ou d'acheter aucun emplacement pour chapelle,
.ecole ou habitation. Enmeme temps, Ie gouvernement hova,
resolu a nous enlever, au besoin par la force, notre protectorat
sur la cMe nord-ouest de rile, decide les roitelets de Mayotte
et de Nossi-Bea substituer anotrepaviUon celuideRanavalo.
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LES JESUlTES A MADAGASCAR.

Vainement M. de Freycinet, par depeche du 28 mars 1882
adres8e-t-il a la reine ses plaintes et 8es representations, ell~
ne Bont pas ecoutees.
Alors Ia guerre devient inevitable. Du 7 au 17 mai 1883
sans meme avertir les Franc;;ais etablis en Imerina et a~
Betsileo, l'amiralPierre bombarde les ports de rile; Ie 17, il
s'empare de l'lIajunga; les 10 et 11 juin, de Tamatave. Un decret du gouvernement hova (25 mail, ordonne aux mission.
naires franyais de quitter Tananarive. Ils partent Ie 30 mai
apres avoir exhorle leurs chretiens a 1a fidelite, et arrivent
epuises a Tamatave, abandonnes depuis trois jours pal'
rares p.~rte.urs qu'i.ls ont l~U reCI·ute~·, C'est a grand peine
que l:s ~esUltes de Flan~ramsoa, chasses brutalement (8 juin),
et prlves de tout, parvIennent a ne pas mourir de faim. Deux
d'Ambositra, emprisonnes et gardes a vue, eprouvent de
telles souffrances que deux d'entre eux, les Peres Brutail et
de Raze, y meurent de misere. (27 et 28 juillet.)
n n' est point dans notre dessein de raconter cette gU'8rre
GU, successivement, les amirauxPierre, Galiber et Mioi s'e~
puisent en vains efforts, parce qu'on leur refuse lesmoyens
d'agir. A mainies reprises, sans tenircompte de leurs griefs
religieux, ni de leurs sentiments politiques, M. de Jiull
(24 mars), ct Mgr Freppe1 (21 juillet 1884), soutiennent Je
gouvernement ot l--eclament d'energiques mesures pour la
defense de nos droits et de nos nationaux. Le premier, dans
un admirable langage, rend « un public hommage a l' energie, au devouement des missionnaires catholiques, qui luftent presque souls, presque sans appui et sans ressources,
contre des concurrents puissamment armes, et qui sont les
infatigables pionniers de l'influence francaise. ))-Le second
propose ({ d'elablir leprotectol'at frang~is sur toute l'l1e de
JIadagascar. C' est Ie coup decisif qu'il fa ut fra pper, et il taut
l~ frapper, 1a ou ses .consequences seront certaines, c'est-itdIre au creur memedu territoire occupe par les Hovas, !
Tananarive. La est Ie nreud de question, et pas ailleurs ...
Hors de la, vous ne ferez rien de serieux nide durable. )~
lVIgr Freppel a raiso.n, mais Ie gouvernement refuse d'alle:t
si vite. « Nousne voulons pas faire grand, repond Jules

Ferry; nous voulons faire modeste, aRn de rester pratiques
et de rester sages. » Le traite du 5 decembre 1885 reconnait
Ie protectorat de la France a lVIadagascar. Nous renon<;ons
it intervenir dans l'administration interieurc de rile, mais
les relations exterieures seront confiees a un resident general
frangais installe it Tananarive.
n
t t dans 1a
1
.~ 1
' d eux aus d' eXl'1 (\mar&
en
renran
capllale,
apres
1885), les Jesuites constatent avec joie que leurs fideles sont
demeures fermes et vaillants. Soutenus par uneprincesse
catholique, iIs ont empeche les protestants d'euvahir leurs
eglises et maintenu Iaplupart de leurs ecoles. Sous 1a dil'eetion de Mgr Cazet, nomme vicaire apostolique de ~lada
gascaI', les eglises qui, 9a etla, ont ete detruites sont promptement relevees; nos residents franqais, liiftL Le lVIyre de
ViIers, Rompart et Larrouy., ,protegent 1a mission catholique
qui se developpe rapidement. C'est it cette epoque, en 1889,
que Ie P. Colin batit son observatoire d' Ambohidempon11" qui,
depuis 101'5, a rendu it l'astronomie et a la meteorologie
d'importants services; c' est alors aussi que Ie P. Robletpublie ses cartes de Madagascar, de l'Imerina, du Bessileo (les
deux derniel'eS avec JIlL Gl'andidier), etpoursuit ces importantes etudes topographiques qui l'ont rendu celebre et lui
ont valu la croix de la Legion d'honneur. D'autres tr11,vaux
d'histoire, de linguistique ou d'enseignement, font aux missionnaires de Madagascar et a 1a Compagnie de Jesus Ie plus
grand honneur. Mais, plus que tout Ie resie, l'evangelisation
les preoccupe. En moins de dix annees, ils ont ouvert 9 ecoles
normales, un college, 400 ecoles, tenues en partie par les
Freres; ils ont bati 83 eglises, 277 chapelles et con verti
136.000 indigenes.
que l'avaient prevu Thlgr Freppel, et
d'autres avec
lui, Ie traite de 1885 fut bientot viole. Le parti anglais eut
vite repris son influence a Tananarive, et, en 1895, il taUut
recourir a une nouvelle guerre. Nous n'avons pas a raconter
l'expedition du general Duchesne, conduisant ses 2.000 hommes, par nne mal'cheforcee de 200 kilometres, a travers
un pays malsain et impr11,ticahle ets'empal'ant,sanscoup
le1'ir, de la :capitale.Denouveau les Jesuites expulses de.
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l'Imel'ina s'etaient mis, comme interpretes et auxiliaires,
service de 1'armee. Trois d'entre eux, les Peres
.
Denjoy et Verdelet, y perdirent la vie; deux autresy
mirent pour toujours leur sante.
11 fallut, apres la guerre, reconstruit:e l' ohservato~re .d'
hohidempona detrnit par les Hovas; 11 faUut. multIplier
eglises et les ecoles, a mesure que Ies cathohqu~s se
pliaient eux-memes a Madagascar. P,endant l~s ,illx
annees du siecle, Ie nomhre des fideles haphses et '-'''''''''''J.J.u····,
menes s'eieva a pres de 400.000. Au lieu des 370 eglises
chapelles ,et des 400 ecoles. qu'elle avaH en 1894., la ll.H<'OlV.11
compta, en 1900, 813 eglises et chapelles et 1.306 e
Le nomhre seul des missionnaires restait Ie meme (78)
C'est pourquoi les Jesuites, impuissants a evangeliser
toote la grande ile, appeli;rent a .leur secours les ''''.'',''.n''''',~''''
et les Peres du Saint-Esprit.
Le 16 janvier 1896 fut cree Ie Vical'iat apostolique de
dagascar Sud, qui comprenait tout Ie territoire s.' ."""'~U'U'.
du 22e degn\ jusqu'a l'extremite sud de rile. Au mOls~de
Mgr Crouzet debarqua, avec quelques Lazaristes, a Fort
phin, pour y reprendre, a~res plus d~ 200 ans d'in
1'reuvre de leurs devancIers. Depms lors, cette reuvre
prospere et, plusieurs fois, da~s ses tournees d'insp~ct~on,
general Gallieni a rendu publiquement hommage a 1
civilisatrice et patriotique des missionnaires.
Deux ans plus tard, Ie 11 juillet 1898, M8'l' Corbet a
avec quelques Peres du Saint-Esprit, Ie Vicariat de •...'~~~o·~u __
car Nord. Cette mission, qui s'etend du cap d'Ambre JUS
17· degre, un peu au-dessus de Tamatave, compte en
moment une trentaine de Peres et plus de 20.000 fideles.
l.es administrateurs de rile accordaient aux
.
.
a defant de leur bienveillance, la liberte, l'ile de
seraH bientot devenue catholique et fran(jaise 1.
1. Il n'en est pas ainsi malheureusement, et Ie gouverneur general
File, M. Augagneur, qui a rem place Ie generB:l ?allie~i, entrave, avec
sectarisme etroit et persistant, les efforts des mlSSlOnnalres. - Sur
religieuse de Madagascar, consulter Les 1!fi$sions catholiques, t. IV,
du P. Piolet; Aladagascar, ses descriptions et ses habitants. (Paris 1894),

v
Les missions fran~aises d'Orient ou du Levant prennent
anssi, pendant ces vingt annees, un accroissement considerable. Non point que Ie nombre des catholiques augmente
a proportion des sacrifices qu' on s'impose; mais, a force de
repandre des bienfaits sur ces terres ingrates, la charite, on
l'espere du moins, finira bien par faire penetrer la verite.
Aux Lazaristes, qui sontla depuis des siecles et multiplient
efforts, puissamment aides par les Fines de Ia Charite et
les Freres des Ecoles chretiennes, viennent s'adjoindre a\au~
)ires ouvriers. En 1882, les Peres Assomptionnistes arrivent
de Bulgarie, fondent une pauvre ecole dans un quartier mi'Sll!'able de Stamboul. Cette ecole reussit et d.onne l'idee d'en
d'autres. En 1895, Leon XIII, poursuivant sa grand.e
de l'union des Eglises, donne mission it ces religieux
de Mtil' des eglises et des seminaires de rite grec, des
. ilcoles OU les enfants recevront ·uneinstrudion conforme
exigences de leur rite, de leur langue et de leurs traditions nationales. Depuis lors, les Peres de l'Assomption se
t en Orient aux <puvres grecques, et y remportent
sncces. De Constantinople, ils se sont l'epandus
Asie Mineure, OU iis font merveille. Leur apostolat revet
trois formes, l'enseignement primail'e, la formation du
indigene et Ie ministere sacre proprement dit. Ils
ent aujourd'hui nne trentaine de maisons, OU se de200 religieuses et 150 Smurs de l'Assomption.
Impossible de decrire ici les centaines d'muvres catholifondees en Turquie et en Asie Mineure pendant cette
.·.... c.uu .... ". Signalons pOlldant l'heureuse tentative du Pere de
as et de ses confreres de 1a Compagnie de Jesus pour
r Ia petite Armenie, et Ie progl'es de l'enseignedu Franyais en SYl'ie. Les Jesuites, les Lazaristes et,
quelques annees, Ies Freres, patronnent en Syrie plus
P. Piolet;

DOU3e

le90ns Ii la S01'bonne sur Madagascar (Paris l898), par Ie
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de 250 ecoles de gar90ns, representant plus de 300 '-'-":>'UlceR
et pres de 9.000 enfants. Les Soours de Saint-Vincent de
et les autres religieuses fran9aises instruisent de leur
plus de 5.000 jeunes filles. Tous ces enfants sont eleves
l'amour de notre langue et de notre pays.
Mais l'oouvre capitale, a la fin du XiXe siecle, est la
tion, par les Jesuites fraiH;ais, de l'Universite de Beyro
Entreprise vel'S 1875, inauguree en 1880, eUe compte
jourd'hui plus de 650 etudiants. Sur ce nomhre, 500
les cours secondaires et re90i vent, ala fin de ieurs etudes,
diplome que Ie minisLre de l'Instrudion puhlique en
considere comme equivalent au baccalaureat. Une ecole
hautesetudes religieuses a Me ouverte, OU dejeunesvvv",c;"1<"~'
tiques, appartenant a toutes les Eglises unies, Chaldeens,
riens, Armeniens, Maronites, Coptes, suivent les cours de
.losophie et de theologie. A cette ecole, sont rattachees
bibliotileque orientale, dche en manuscrits precieux, et
imprimerie qui publie, outre d'importants ouvrages,
revue et un journal tres apprecie en Syrie 1. Mais, 1a Fa
de medecine est l'institution la plus origin ale de
de Beyrouth. Ouverte en 1883, eUe comptait, des ses
105 etudiants insceits. Le corps enseignant 5e compose
fli, professeurs et maitres de conferences, dont. six
francais trois Peres charges des COUl'S de botamque, de
siqu~ et' de chimie, un professeur et quatre chefs de
que indigenes.
Une si importante fondation ne s'est point faite, on
cow;;oit, sans de grandes difficultes; mais los Jesu~tes
triomphe de tout, grace a l'appui et aux subventIOns
gouv~rnement franQais. Aujourd'hui, les diplomes de
teur en medccine, conferes par rUniversite de
equivalent aux diplomes de nos facultes fran9aises et
valables dans l'Empire ottoman. Depuis 1899, trois de
feanyais, deux ou trois delegues ottomans, se joign~nt
professel1rs de l't:niversite de Re.yrouth 'pour conshtuer
jury d' examen. Sur quatorze candldats qm, en 1899, ont
L Le Bechir.
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les epreuves du doctorat, douze sont sortis vidorieux et
qll:elques-un~ ~res brillamm~nt. Le president de la Repubhque,
M. FelIx
Faure,
Ies dIvers ml'nl'stres
1'1"J,-··c'·
•
•
•
L .Ui:>U:U ',lOll
pubhque, M. Liard, directeur de l'Enseignement superieur
MIU. Cambon ~~Constans, nos an;bass~deurs a Constan~tinople:
se son~ honole;; en soutenant energlquement l'entre')rise si
•
franyalse des Peres Jesuites 1•
t
lIIais l'activite des missions franyaises se manifeste davantage encore en: Palestine. Jusqu'en 1880 a part quelq e
,
d e. S'IOn et que 1ques Freres des Ecoles
'
u s
Peres
chretiennes
il n'y avalt. en Terre ,Sainte que Ja ~jssion plus catholiqu;
que fran9alSe des Peres Franclscams. Depuis lors d' _
,
'I
I"
, an
nee en annee, es re 19WUX franyais affluent et multiplient
les oou~res de toute sorte. Ce sont d'abord les Peres Blancs
du cardm~l Lavigerie, qui s'installent it Sainte-Anne de Jerusalem .et fondent,. e~ 1~80, une ecole normale d'instituteUFs
franyms et un semmmre orientaL Le ministre des Affaires
etrang'eres, M. BartheIemy:"Saint-Hilaire, rend un publ'
' .
IC
h ~mmage au ze'e1
patrlOhque des missionnaires d'Alger et
faIt vo~er par les Chambres, avec l'appui de Gambetta, une
allocatIOn de 90.000 francs pour cette entreprise. En188~
cette ecole renferme deja 62 enfants . ene en a 160 au' ;)~
I '
'
d'h'
m. « Que 1 caamp
Immense s'ouvre
devant euy' Jour
'0'
't 1
d' "j
"
.,
eCIlYIn "6 car l~a, La~lgene a Leon XIII! Regeneration de
leurs comratl'lotes, developpement de 1a vie chrMienne dans
. ~es pontrees, ef surtout retour des schismatiques grecs a
lUmon! »
. En j. 1882, .sou~ ~a ~onduite du Pere Mathieu Lecomte, arrIven. les Dommwams. lIs achetent a Jerusalem les ruines
L .Cette .anne~. meme, a la suite d'un voyage qu'ils avaient fait en Svrie
deux mlSSIOnnalles des Loges, MM. Aulard et Charlot 0 t
1 I·· d
" '
•J)O) ,',
h os t'l
., d
' n puo) Ie es rap,8
I es a'l'U'
ill verslte e BeYl'outh. Un autre sectaire 1" 'II'
I
C·
b
I
28
'
111. .'i emane
'
.
i
d e a a ham re, e
decembre 1909 de retrancller 44 000 f
'
a (eman
"11'
I
' aux amvres ' francaises en Or'e
.. ., 'Irancs
au
illl I~n, aeeor d'e claque
annee
P'_
"
1 IlL, 11. "
Cllon mml~ t re d es Aff·
a,; res ~trangere~,
s'y est oppose energiq uement
; « C'est
a-t-ll .dit ' que notr~v IOI10'UG
a c't"e repan due
, g! ac~
O·aUK ecoles
EP'Congregal1lstes,
,
~ b
?n rlent. .~s n ont pas SI mal traval11e pour la civilisation, lJuisquec 'est
a laQ
SUIte
de' "I enseIgnement qu'elles ont donne
I'
'j t'
t't
- , qu'on a I"al't la
_c
~e·vo U Ion
gon~ l,utlOnnelio en TurqUIe. ,,(Officiel, 29decembre 1909.) Etla Chambre Ja'
,,,75 VOIX contre lJ?-8, a maintenu Ie million.
'I I
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d'une chapelle, dont l'emplacement correspond it celuidoe.
la basilique elevee au v' siecle par l:imp~~atrice E~d~xie.su~
Ie lieu presume dn ma~tyre de sal~t Ehem!-e .. La, lis InlStallent une ecole superleure de SClences blbhqnes et d~
lanG'ues orientales. L'ecole de Saint-Etienne a deja rendu
a l;science, par ses explorations, ses decouve,rtes, ses publications, des services comparables a ceux des Ecoles de, Rome
ou d'Athfmes~ « Esperons, ecrit M. Pisani, qu'unjour viendra
ou nul ne pourra monter dans une chaire d'Ecriture Sainte,
dans nos facultes de theologie, et meme dans noS seminaires,
s'il n'a fait un stage prealable d'un an au moins dans l'eta~
blissement qui, mieux que nul autre, peut prepareI' it
enseignement d'une importance capitale j . ))
Depuis longtemps, les Peres de l'Assomp~ion ont
des pelerinages qui, d'annee en annee, devlennent plus considerables. Celui de 1882 ne compte pas moins de mille
pi3lerins. Comment transporter ces grandes caravanes? A
effet, les Assomptionnistes achetent et amenagent un navire;
Jla Net du Salut. n s'agit ensuite de loger et d'hebergel',
.,Jans un pays depourvu d'h6teUeries, ces nombreux
'Pres de la Porte Neuve, a proximite de notre Consulat,'
construisent un immense edifice, renfermant une vaste
pelle et 300 chambres: c'est Notre-Dame de France .. Et
n'a mieux servi les interets de notre pays en Palestme
cette entreprise, OU les Assomptionnistes ont depense
,d'argent et de perseverance.
C'est seulernent en 1886 que la cornette des
'Charite fait son apparition en Terre Sainte. Le
Smur Sion arrive a Jerusalem, avec quatre
{( Faites Ie bien sous toutes les formes que . 1a
vous presentera! ))
a dit sa Supel'ieure. ~mur Sion
et devient vite popu1aire dans to ute 1a Pa~e~tme. L~S
le'preux , les enfants abandonnes, les vlelUards
.i
•
2Y.
vouen! un veritable culte a ({ Maman S1On. )) Le ~
1891 Salim Estendi, maire de Jerusalem, 1a supphe
char~er de l'hOpital de la ville. Le jour de l'ina
1. piolet, Missions Catholiques, t. 398.
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les ~:mrmiers et les serviteurs de l'Mpital, et leur
faIt Jurer obelssance et respect aux Smurs.
il
dans
la mosquee, y reste longtemps prosterne, baisant la terre et
priant .de tout son emuI'. « Que de chretiens, remarque
Sreur SlOn, ne sont pas animes d' aussi religieux sentiments! »
Aujourd'hui, les Filles de 1a Charite ont des maisons a
BethIeem, a Nazareth, a CaIffa, et Ie bien qu'eUes font est
considerable.
.
Appele~ en Terre Sainte par Ie capitaine Viallet, en 1889,
les TrapplStes se sont installes 11 Latroun, it six !ieues de Jerusalem. Us ont acquis aut~ur de leur monastere une vaste
efendue de terrains incultes et entrepris de les fertiliser.
Ils se proposent aussi de former des agriculteurs indiRenes'
mais ~ette secon~e tache sera plus penible que 1a pre~iere:
len ralson des preJuges secu1aires des habitants. Bien d'autres
communautes se sont etablies en Palestine, Carmelites au
Mont des Olivicrs, a Bethleem, it Cayffa' Clarisses Benedictins ct Benedictines, Dames de Marie Re~aratrice, etc; eUes
n'exercent sur les missions qu'une influence indirecte, mais
feconde pourtant, celIe de 1a pri(~re et de la penitence. « Ce
qui frappe Ie plus l'Oriental, dit tres bien lU. Pisani, c' est
l'~uvre charita~le de nos religieuses ... C'est un sujet perpetuel de surprIse pour Ie musulman, que de voir les vail~
lantes fiUes de France So' prodiguer aupres des malheureux
que l'enfance, la vieillesse ou la maladie ont ranges parmi
les d~sherites de 180 vie. En repandant 1a science, on acquiert
des htres a 1a reconnaissance et a l'admiration des hommes'
.
.
'
malS en pratIquant Ia charite, on amenc ces hommes a dever
leurs hommages jusqu'a 1a source meme de tout amour, et
Ie missionnaire est celm qui conduit les ames 11 Dieu i. »
On sait que, depuis Fran90is Ier, Ia France posse de Ie protectorat des Chretiens d'Orient. Ce droit, reconnu par de
no~breux traites, aete exerce par les divers gouvernements
qm S8 sont succede en notre pays. La. troisieme Republique,
e les autres, n'a point cesse de protegeI' nos missionet de subventionner leurs rennes. Nos ambassadeurs,
, 1. Piolet, .Missions Catholiques, p. 400.
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LE PROTECTORAT FRANQAIS EN ORlENT.

M;\1. Fournier, Cambon et Constans, ont, sous ce rapport
rivalise de zele. Non seulement nos nationaux, mais les mis:
sionnaires catholiques duo Levant, a quelque nation qu'ils
appartiennent, et les sujets catholiques du sultan eux-memes
relevent de notre protectoral. On comprend l'influence considerable que ce privilege vauL a 1a France en ces contrees'
on comprend aussi que cette situation prepondEwante ait ~
maintes reprises, excite 1a jalousie des nations rivales. ' .
U~e pren~~el:e fois,. apres Ie co~gres .de Berlin, M. Crispi
souhent, qU'a 1 exceptwll de nos prerogatives en Terre Sainte .,
lesautres sont desormais perimees, et que Ie gouvernement '
lien doH proteger lui-meme ses missionnaires. Maisl\L Goblet
alors ministre des Afiaires Etrangeres, charge M. Lefebvr~
de Behaino de demander it la Propagande une confirmation
officiel1e de nos droitsseculaires. Lareponse ne se fait pas
tendre. Une circulaire du cardinal Simeoni, Aspera rerum'
conditio, ell date du 22 mai 1888, deboute fOlcmellement
l'Italie de ses pretentions, et ordonne a tous les missionnaires
queUe que soit leur nationalite, de reconnaltre Ies droits d~
111. France. « On sait que, depuis des siecles, Ie protectorat de .
la nation frangaise a ete etabli dans les pays d'Orient, et
qu'il a eM confirme par des traites conclus entre les gouvernements. Aussi, l'on ne doit faire a cet egard aucune innovation : la protection de ceUe nation, partout OU elle
en vigueur, doit etl'e religieusement maiutenue, et les missionnaires doivent en etre informes, afin que, s'its ont besoin
d'aide, ils recourent aux consuls et aux agents de la nation
frangaise. »
La: circulaire pontificale n'empeche pas l'Allemagne de
combattre a son tour notre protectorat. Gene par l'in
vention continuelle de nos consuls, Ie sultan Abdul-Hamid
entre dansles vues de Guillaume II, pour ruiner notre prestige
en Orient. De tous cotes, les reuvres cathoHques allemandes es~
saient de se soustraire a l'influence de nos consuls. En 18SfJ"
les Templiers Allemands envahissent Ie monastere du
Caemel et y arhorent Ie drapeau imperial. En 1891, les
Sreurs de Saint-Charles, qui dirigent a Jerusalem un orphelinat et un hopital, se placent ouvertement sous 1a protec-

tion de l'Allemagne. Au printemps de 1898, Ie sultan,
pousse par l'Allemagne, propose a Leon XU! d'accrediter
un ambassadeur au Vatican. De la sortc, les affaires religieuses cesseront de ressortir de l'ambassade de France, et
notre protectorat n"existera plus; mais Leon XIII repousse
l'offre insidieuse d'Abdul-Hamid, qui vient demassacrer par
IIlilliers les Chretiens d'Armenie.
L'Allemagne pourtant ne desal'me pas. A l'automne de
cette meme annee 1898, Guillaume II accomplit en Palestine ce voyage celebre, dans lequel il se proclame « tuteur
des reuvres evangeliques fondees en ces lieux, » et fidele
ami des 300 millions de musulmans repandus sur ]a surface
du globe. l\1ais dej a Ie cardinal Langenieux, archeveque
de Reims, qui avait preside en 1893, comme legat du Pape,
un Congres eucharistique it Jerusalem, s'est alarme des pretentions allemandes. Avant meme Ie voyage imperial, Ie
20 juillet 1898, it a demande a Leon XIII de rassurer 1a France
et d'approuver 1a constitution d'un « comite national, pour
111. conservation et 1a defense du protectorat fran9ais. » Le
Pape a repondu lui-meme au cardinal Langenieux. (20 aout
1898.) Apres avoir constate qu'en Palestine les ennemis du
nom catholique redoublaientd'efforts et d'activite, il ajoute :
« La France a en Orient une mission it part, que Ia Providence lui a confiee : noble mission, qui a etc consacree
non seulement par une pratique seculaire, mais par des
traites internationaux, ainsi que 1'a reconnu de nos joms
notre Congregation de la Propagande, par sa declaration du
22 mai 1888.
« Le Saint-Siege, en efi'et, ne veut point toucher au glorieux
patrimoine que la France a regu de ses ancetres, et qu'clle
entend, sans nul doute, meriter de conserver, en se montrant
toujours a la hauteur de sa tache. » De 1a sorte, ce que les
papes ont jusqu'alors accepte comme un fait, Leon XIII le
reconnait comme un droit. La Republique anticlericale
de l\I~L Gohlet et Delcasse maintient et consolide l'reuvre
de saint Louis, affirmant a 1a face du monde, comme 1'a si
bien dit M. Brunetiere, que « Ie catholicisme c'est la France,
et 111. France c'est Ie catholicisme. »
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VI

Dans l'Inde t et dans les archipels oceaniens, dans les re..:
gi~n.s .glacees du D0I?-i~ion e~ dans les ~orets de l' Amerique
merldlOnale, les mlSSlOnnalres frall(?alS continuent it rl;\"

pandre 1a civilisation chretienne. l\fais, en Indo-Chine et en
Chine, des evenements d'une gravite exceptionnelle s'accomplissent alors, sur lesquels nons devons specialement
sister.
Apres l'expedition Garnier, en 1873, et Ie traite avec l'An-.
nam du 15 mars 187l!., les missions d'Indo-Chine compterent
pIns de 350.000 fidcles. Vers 1880, 1'emperenr d'Annam TuDnc, au mepris dn tra:ite qui l'obligeait a ne rien changer
a ses relations diplomatiques, voulut se soustraire a notre
protectorat et se replacer sous l'influence de 1a Chine,
Pour maintenir sas droits, la France dut recourir a 1a force.
La 25 avril 1882, Ie commandant Riviere, avec 600 hommes, enleva d'assaut HanoI, capitale du Tonkin. L'eveque
de cette ville, Mgr Puginier, accueillit avec joie ses compatriotes. C'etait un hornme d'une cinquantaine d'annees, aux
yeux bleus empreints ala. fois de force et d' energie, a 1a
lQngue barhe blonde que commenQaient it rayer quelques
poils blancs, au sourire d'une singuliere finesse. Il donnait
l'impression d'unesprit et d'un caractere superieurs. Personne
mieux que lui ne connaissait Ie Tonkin, ou it residait depuis
25 ans. Deja, en 1873, entre 1a mort de Garnier et l'arrivee
de son successeur, it avait releve Ie moral de nos troupes,
empeche les lieutenants de Garnier de se remharquer
laissant tout a Ja derive, obtenu que l'explorateur Dupuis tint
tete avec ses hommes aux assaiHants prets a s'emparer
d'Hanol, et sauve une situation qui paraissait desesperee..
Pendant. plus d'une annee, Ie gouvernement laissa Riviere a
HanoY, sans.
envoyer les renforts qu'il sollicitait. « Prenez

in

1. D~ns l'Inde ont lieu, de 1884 il. 1889, entre. Rome e.t Ie gouvernement·
frangals, de Ion~ues negociations. Mg· LaouYnan en est Ie principal agent.
Une des concluslOns est l'erection de Pondichery en archeveche.
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garde, lui repetait l'eveque. U est plus facile d'aller de
l'avant, que de conserver une situation conquise. De toutes
parts les mandarins s'agitent, rassemblent des troupes. Vous
allez etre enveloppe et deborde. }) En essayant de se degager, Riviere peril dans une embuscade, avec Ie commandant de Villers et 80 de ses hommes. (19 mai 1883.) Le lende main 20 mai, Ie P. Bechet, missionnaire au Tonkin
occidental, etait decapite avec sept de ses chretiens.
On devine l' emotion prodnite en France par ces evenemenls. Tout d' aboI'd, les Chamhres voterent les credits
demandes pour venger Riviere, et sontenir l'honneur de 1a
France. Mais bientot, l'opposition de droite et de gauche se
fit une arme de cette guerre pour combaHre Ie gouvernement. Les interpellations sur Ie Tonkin se succedaient
presque chaque semaine. Qu'aUait-on faire en Indo-Chine?
La France n'avait-elle pas assez de colonies. it garder? Convenait-il de s'exposer a une guerre avec 1a Chine? etc.
Le 10 decembre 1883, Mgr Freppel, presque seul de toute 1a
droite, voh les credits demandes; il fit de meme Ie 19 decernhre et, par une declaration conrageuse et patriotique,
cxpliqua son vote ... « Evacuer Ie Tonkin, s'ecriait-il, ce
serait recu1er devant la Chine, et perdre a jamais notre
influence en Extreme-Orient; ee serait exposer aux pires
represailles nos braves missionnaires, eUes 500.000 chretiens qui se sont compromis pour nous ... Il est bon qu'on
sache a l'etranger, en Europe comme ailleurs, que,. quand
Ie drapeau de la France est engage regulierement, par
un vote du Parlement, il ne s'agit plus pour personne
de 5e demander queHes sont les mains qui tiennent ce drapeau ... C' est Ie drapeau de Ia France; cela suffit; it fautle
suivre! »
Cependant Ie general Bouet et l'amira1 Courbet avaient
bombarde les forts du Thuan-an, pris Hue, capitale de
L'Annam, et impose al'Empereur Ie protectorat de 1a France.
... ~Igr Caspar, vicail'e apostoIique de la. Cochinchine septentrionale, servit d'interprete pour ce traite. (25 am.U 1883.) Ce
ll~etait lit qu'nne paix fourree. Le nord du Tonkin restait en
armes. Apres une latte acharnee, l'amiral Courbet s'empara
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de Sontay. (17 decembre.) n allaH aussi prendre Bac Ninh
achever de pacifier Ie Delta, lorsqu'on Ie rappela
raison. « Ce fut plus qu'une iniquite, a-t-on ecdt, ce
une faute. » On n'aUend pas de nous que nous racontions
les luttes, longues et compliquees, qui se continuerent
Indo-Chine pendant plusieurs annees, pour amener 1a
fication de notre nouvelle conquete. On n'a pas oublie
urise de Bac Kinh (12 mars 18St..), et celIe de Hung-Hoa par Ie
general Millot; Ie guet-apens de Bac Le (23 juin 188t..),
provoqua la guerre avec Ia Chine; la belle campagne
Briere de !'Isle, qui aboutit a la prise de Lang-Son; puis
debacle du meme nom, OU fut biesse Ie general de
.
(24 mars 1885), et qui amena Ie renversement de Jules
Ferry, " Ie Tonkinois. » (29 mars 1885.)
Pendant les guerres de la conquete et les insurrections
qui ont eclate depuis, les chefs militaires et les divers goufle sont succed(~ dans la colonie, n'ont pas ell
verneuI'S
de meilleurs auxiliaires que ]\!:gr Puginier, ]\{gr Caspar et Ies autres vicaires apostoliques d'Indo-Chine. Les pretres fran<,<ais
ct annamites ont suivi l'exemple des eveques. Beaucoup
d'entre eux ont, au peril de leur vie, servi de guides et d'interpretes a nos troupes 1. « II est certain d' ailleurs, a ecrit
l\Fr Pugillier, que tout palen qui se fait chretien, devient en
meme temps un ami de la France. n ne sera pas traitre au
gouvernement de son pays: sa nouvelle religion Ie lui defend; mais il est certain aussi que jamais les Frangais ne Ie
trouveront dans les rangs des revoltes ... On ne soupgonne
pas l'influence morale et bienfaisante qu'exercent quelques
poignees de chretiens, perdus au milieu des populations
pa'iennes 2. Tout natureUement, et sans meme s'en
Us rempIissent les fonctions de sentinelles avancees. Ils par- .
lent en bonne part de 1a France. lIs detruisent une grande

~ntite des prejuges que, dans ces pays ido1&tres de
'" »
l'Extreme-Orient, on a c?ntre, I,es ,nat'.l~ns. eur~p:enne

1. Citons parmi eux Ie P. Girod, Ie P. Pedemon, mort en 1888, pendant
qu'il servait d'interprete a une colo nne frangaise, les Peres Gras,
Willar, qui ont succombe dans des circonstances analogues. Les
annamites n'ont pas merite moins d'E\Ioges; tels Ie P. Khanh, dans Ie
Tonkin et Ie P. Six, nomme pour ses eminents services chevalier de
Legion d'honneur.
2. On compte environ un chretien pour trente palens.
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2 Ve de jJJg, Puginier par E. Louvet, p. 328, 418, etc. - Les mlSSlOn. ~~S ~francais massacre~ etaient les PP. Gelot, Rival, ~lal1issol, Seguret, Ann~l Tamet Deux traits sont particulierement saislssants, dans ces pret
o
e,·
.
.
'd e 89,an,
S Hao ' brule
miersm
massacres:
10 Ie martyre d'un Vleux
e1ere mmore,
.
'f avec 80 chretiens enfants pour la plupart, dans la mmson d,u cUl:e de
~'b n «Les mandari;ls'et les Lettres s'etant saisisd'eux, les attacherent a d~s
e 8, n'psen boi~ remplirent de paille lesesDacesvides etmirent Ie feu ida malco1011
c,
.'
I
.
.
a'nt confes
son. On entendit longtemps la voix du Vleux cere mmore; co s 1,. c
la
foi
tout
en
sentant
comme
saint
Laurent
son
corps
brule
par les
e
d
au
seur
flammes, ne ,cessa jusqu'au dernier moment d' exh or t cr, s~s compagnons
.
n
t· de leurs fautes au pardon de leurs ennemls, a I acceptatlOn de Ia
r~pen 11'
,
1 . d D'
20 Le meurtre
mort et a la parfaitc conformite a la vo onte e. leu." -:-,
d Paul Lien arrete en allant chercher des hOStlCS pour celeb~er la me;,se,
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neur de la Cochinchine, ayantvoulus'emparer du Cam
Ie P. Guyonard fut massacre a Traho (30 janvier 1885)'
autres missionnaires durent s'enfuir dans les forets ~
leurs chretiens.
lUais ?es meurtres sont peu de chose aupres des V;
AnnTamztes, ordonnees en 1885 et 1886 par les regents Tuyet;
et Nguyen Van Tuoug. Ces massacres furent les plus
•
gla~ts qu.'~~registrent ~e~ anna~es des ~issions depnis plu$~
de. deux SleCles. Mgr Puglmer aVaIt avert! de ce qui se .
ralt Ie general de Courcy, qui commandait en Indo-Chine I
mais celui-ci ne fit rien pour prevenir ces egorgements 2• '
Dans Ia proclamation des Lettres, en 1886, on lisait : ({
les Frangais ont pu venir ici, s'ils ont pu connaitre to utes les
routes, tous les fleuves, se mettre au courant de tout ce qui
se passe dans 1e royaume, c'est uniquement grace aux chre,..
tiens, aUK eveques et aUK pretres. Par consequent, si
ne tuons pas tous les chretiens, nous pourrons difficilement
att.eindre Ie hut que nous nons proposons (chasseI' les Fran~
<ta1s du Tonkin) ... Nous priolls donc tout Ie monde de .
mettre al'muvre, et d'achever l'extermination des
comme les Lettres du Nghe-an, du Hating et des a
provinces du Sud nous en ont donne l'exemple 3 ... )).
~ A cet appel, les habitants des six provinces de Ia
de Cochinchine Orientale (Quinhon) se leverent en masse
contre les chretiens. Ce ne furent plus senlement quelques
ban des operant isolement sur un point determine, mais des
milliers et des milliers d'hommes qui, aides des soldats d .
l'armee reguliere, enve]opperent les villages catholiques.
frappant partout, sans distinction d'amis ou de parents, de
femmes ou d'enfants, de fugitifs ou de combattants. It y
des hommes enterres vivants, des femmes eventrees , des
fants precipites a la mer avec une pierre au COli,
UH.u""Vll··

1. Deux missionnaires de la Cochinchine Orientale s'embarquE;rent
un mauvais canot, et braverent la mort pour ailer Ie prevenir' il refusa
les recevoir
'
2. "Le pauvre general de Comey, avee les meilleures intentions du
ne comprenait rien a la. situation. Pour lui, l'eveque etait un alarmiste
exagere qui voyait tout en noir ... » Vie de JIg, Puginier 513.
'
3. Cite par Piolet, Missions. Catholiqu. n, 472.
'
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.qu'on leur eut coupe Ie nez, les Ievl'es et les mains. D'autres
fnrent jetes dans les rivieres, attaches vivants a des bananiers, afin de les empeci1er de couIer trop vite a fond; d'autre8 brules vifs, d'autres coupes en morceaux i .
Huit missionnaires fran<tais peri rent dans ces massacres;
fun d'efix, Ie P. Poirier, tom.ba frappe au pied de l'autel, OU
il venait de dire Ia masse et de communier lesfideles; un
,autl'e, Ie P. Garin, expira dans les plus atr~ces soufi'ral;.ces.
Ses bourreaux Ie lierent Ii un poteau, et 1m firent subu' Ie
supplice des cent plaies. A cbaque instant, armes de crocs
et de tenaiUes, Us venaient lui arracher des Iambeaux de
ilhaie paloitante. Avec ces huit missionnaires, perirent sept
pretres inLdigimes, 60 catechistes, 270 religieuses, 24..000 cheetiens sur 41.234.
Dans Ia mission de Coclllnchine septentrionale (Hue),
10 pretres indigenes et 12.000 fideles su?~om?eren~. ,Au
Tonkin meridional, on com pta 264 chretlentes l'mnees,
163 eglises brtiiees, 4.799 chretiens massacres, non compris
ceux qui moururent de misere et de faim. En resume, depuis 1883 jusqu'a 1a pacification complete de l'Indo~Chine
nne vingtaine de missionnaires, 30 pretres annan~lte~ et
plus de 50.000 chretiens payerent de leur sang les. vlctOlre~
<I.e la France. Nous ne disons den des pedes matel'lelles qm
furent incalculables.
. Que faisait cependant l'administration fran<;aise? Elle se
croisait les hras 2. N'ayant pas su prevenir de tels massacres,
elle ne tenta meme pas de les empecher. Nos 36.000 soldat~
resterent l'arme au bras, sans recevoir l'ordre d'intervenir.
({ Quevoulez-vous? » repetaitle general deCourcy, « 1a France
n'est pas venne ici pour faire une guerre de religion ..Nom
1. Piolet, Missions CathoUques, II, 469.
2. Le mot peint une situation gene.rale; it n~ fa~drait pas Ie ,Prendre
<dans un sens absolu. Nos eolonnes aValent fort a falre en pourSUlvant les
pirates, et nos officiers en essayant de mettre un peud'ord:e dans un payE
livre a l'anarehie' mais sauf de rares et honorables exeeptlOns, les soldat"
francais n'intervlnrent' pas pour sauveI' les ehretiens. On vit un jour un
.misslonnaire, Ie P. Hery, se prosterner a genoux, par trois fois, devant Ie
.commandant d'une troupe de200 hommes, et Ie supplier de sauveI' quelques
centaines de ehretiens que les pai:ens massaeraient a 2 kilometres de la,
Ie commandant ordonna demi-tour et rentra au fort.
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ne sommes plus au temps des eroisades 1! » On aHa ju
aecueillir les ealomnies des parens c~ntre les .
.
jusqu'a reproeher a ees derniers d'etre cause de la
Et comme certains d'entre eux risquaient bravement
vie pour proteger leurs chretienMs et empecher la re
des journaux radicaux les traiterent de forbans etde
de bandes. Plus tard, ce fut en vain que Mgr Puginier et
collegues reclamerent quelques reparations pour les
reux survivants de ces boucheries, reduits a la plus
misere; l'administration refusa de rien leur accorder 2•
ancien resident superieur de l'Annam, l\:L Aymonier, a
.
avec raison : « De ce role de victi.mes,
chretiens ont Me recompenses par de criants denis de j
tice. Aupres de Ia cour de Hue, nous nous excusions
l'appui de ces auxiliaires. Nous les repudiions meme au
triment de notre influence, de notre prestige, car la
leure politique vis-a-vis des Orientaux est de mettre
ment en pratique Ie precepte : durs aux ennemis, doux
amis 3 . »)
nest iuste d'ajouter pourtant que Ie plus grand n
des administratems de la colonie surent reconnaitre
importants services des missionnail'es. l\Fr Caspar et Mgr
ginier furent decores malgre eux; on nomma meme
demier officier de la Legion d'honneur 4. Paul Bert,
verneur general d'Indo-Chine en 1886, se montra
d'egards et d'aLtentions pour le vieil eveque, mais
tout 5 • Se servir des missionnaires, sans jamais les
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teUe etait la devise de Paul Bert. On sait qu'il mourut .a
. HanoI, Ie 10 novembre 1886, en libre penseur, comme II
avait vecu. Ses obs~ques furent purement
Pour relllplacer Ie Christ et les emblemes chretien>;, on p~rtuit dans
Ie cortege 1a statue en or de Bouddha, a la grande joie des
Lettres et des mandarins 1. « Quand je songe a tout cela, et
j'y songe souvent, e~r~;~it l\1gr Puginier, j'epr?uv~ u?e ~ro
fonde tristesse ... MmsJ alIa ferme confiance, Je dlral meme
Ie certitude que Dieu reserve a nos missions des jours heurem: et des graces de conversion eclatantes... D'autres
recu~illeront Ia moisson, que les apotres d'aujourd'hui ont
a.rrosee de leurs larmes, et les plus heureux de leur sang. »
Vingt-deux ans se sont ecoules depuis ces jours nMastes,
et Ie sang des martyrs a fait lever dans l'Indo-Chine francaise nne abondante moisson de fideles. Leur nombre etait
~n 1886 de 353.14,6, il atteint aujourd'hui 800.000 2 • Et,
chose remarquable, les conversions des bouddhistes ne sont
plus individuelles comme autrefois,. mais se ~ont par villaO'es entiers, ou par notables portIons de Villages. Pour
di~iger ces 6[:,2.000 cathotiques 3, repartis en neuf missiom; 4,
neuf eveques et 4.03 missionnaires fean<;ais S8 dev0D:ent; ils
sont puissamment aides paries pretl'es annamltes, au
JIll., puginier lui demandait qu'on pretat au moins, aux chretiens quelques
fusiIs pour se dMendre : " Y ~ensez-v,ous, M~nselgneu:'? repon~aJ L ~e ~o
phi8te. Ce serait nous exposer a des pIllages: a des exees au J?-l.ol,ns .egaux
'3. ceux que nous voulons prevenir. Ce ~el'alt un~ responsabillte dlrecte,
active; taurlis qu'en face des malheurs q,lll vo~s aflllgent S,l Justement, nous
n'avons a nous reprochel' que notre lmplllssance rel.atlve! " Paul Bert
et les missionnaires au Tonkin, par ~e P. Lesserteur, ~arl,s, l,888.
1. Trois semaines avant de mourlr, P::,ul Bert, pontlflalt Gans une. p,~gode
lite et brulait de ses propres mall1S de 1 eneens devant les lo.o,es. Le
U
anna
, il faisait publier par un Journa.
,
1 d'H anOI.. que I
' 1 ,avora bl'
lendemain,
e C18.,
e a
ses prieres, avait accorde la pluie demandce. ~ ' .. ,.
2 D'apres Ie Compte TPndu des trauaux de la ;::'OCWW aes 111-,"",0"., Etrangens
o~r 1907, ee nombre est en 1907 de 642.586 chretiens, Ave~ les 20D,OOO chrefiens des trois missions du Tonkin, confiees [lUX D0ll11111c.all1S espagnols,
l'ensemble depasse 800,000.
, .
.
3. Les trois vicariats diriges par les Dornimcall1s esp~,gnols,,:, T~:mklll
central, oriental, septentrional, comprennent 200.000 chretlens, '" eveques,
90 missionnaires et 150 pl'etl'es indigimes.
. ' .
. ,
4. Ces neuf missions sont Ie Tonkin occidental, :nel'l~honal et J?-1al'l~lme, Ie
Ibut-Tonkin, la Cochinchine septentrionale, Orientale et occldenLale, Ie
Cambodge et Ie Laos.
0

1. " On voudrait, a ecrit l\1g, Puginier, pouvoir effacer ces traits de la
moire des hommes; mais ils appartiennel1t a l'histoire, qui les tP'o no,.,-,o,'"
Ia posterite. Le gouvernement central a connu par Ie telegraphe tous
massacres, au moment ou ils s'effectuaient. A-t-il donne des ordres pou!'
faire cesser? On serait tente de croire que non, puisqu'on les a vus
nuer des mois entiers. " Vie de ]J1g' Puginier, p. 407.
2. En revanche, Ie principal auteur de ces massacres, Tuong, a regu
pension annuelle du gouvernement franyais. Et on a laisse la cour de
elever aux premiers grades du mandarinat bon nombre de ces Lettres,
souilles de sang chretien et frangais.
.
3. !i1issions Catlwliques, II, 473.
4. N:omme chevalier Ie 14 mai 1884, i1 fut, Ie 12 juillet 1887. sur 1a
sition de lI1. SpulleI', eleve au grade d'officier.
'
5. Les massacres de 1886 eurent lieu sous son administration.
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nombre de 4.65. Nulle part le clerge indigene n'est ausgi
nomhreux qu'en Indo-Chine, et c'est ~e qui dom: e \ pOUI'
l'avenir religieux de ce pays les mellleures esperances,
Formes avec soin dans des seminaires speciaux 1, ces
-ont generalement un esprit souple et delie, nne instructioll
peu etendue, mais 8uffisante, une force d'ame eprouvee;
puisque 150 d'entre eux ,o~t ,deja, ve~se leur sa~g' pour
Jesus-Christ, et que 26 ont ete declares Blenheureux-. (1
En dehors du clerge indigene, les neuf missions d'Indo~
Chine possedent de nombreux catechistes 3 , pour l'instructioll
des catech umimes et Ia surveillance des chretiens. Void com~
ment se recrutent ces precieux auxiliaircs. Tout prMre
elever et instruire chez lui un certain nomhre d'enfants,
choisis dans les meilleures familles. Vel'S l'age de seize ou
dix-huit ans, ces enfants entrent au seminaire, y restent six ou
sept annees et, apres des exame~s tres ~erieux, ~ont ~~,uu.."'~
catechistes. Chaque cure a au moms trOIS cateclllstes; 1 un est
procmeur pour Ie temp~rel, l'autr~ .~nseign~ et surveple
les petits cleves de la malson, Ie trolSleme asslste Ie pretr~
dans l'administration des chretientes. Les catechistes qui S{l
sont signaIes pendant cinq on six ans par des qualites
exceptionnelles, entrent au seminairede theologie pour s'y
preparer, trois annees encore, Ii la reception des saints
ordres. Ce n'est qu'apres ceUe serie d'cpreuves, ordinairement de trente-cinq U. quarallte ans, qu'ils sont appeles
sacerdoce. Les catechistes ne font point profession
,gieuse.
Les Freres des Ecoles chretiennes, appeles autrefo:is par
l'amiral de Ia Grandiere, ne sont qu'une soixantaine en

. Indo-Chine. Us possedent .cependant it SaIgon, HanoY, H8oi. phong et Hue de florissantes ecoles, frequentees
Ies fils
des plus hauts mandarins. En revanche, les
franyaises et indigenes sont nomhreuses, 2.250, d'apres les derniers comptes l'endus. Les deux congregations des Amantes
de 180 Croix et des Fillcs de Marie sont indigenes et comptent
plus de 2.000 membres. Elles ont l'endu et rendent encore
les plus grands services aUK missionnaires. Souvent, au temps
des persecutions, leurs maisons servirent d'asile aux proscrits;
On vit parfois ces vaillantes religieuses se glisser dans les
cachots pour secourir les confesseurs de 180 foi, et meme pour
leur porter Ie viatique du dernier combat. L'une d'elles, 1a
sreur Mieu, a accompli de veri tables merveilles et converti
des centaines d'infideles.
Les Sreurs de Saint-Paul de Chartres se dllYouent dans
les Mpitaux 1; celIes de 1a Providence de PortieuK ont fonde,
au Cambodge, de nombreuses ecoles. Les reuvres de charite,
orphelin8ots, asiles de vieillards, hopitaux, leproseries se
multiplient chaque annee. Le recensement de 1907 mentionne 1.750 ecoles chretiennes, OU ron enseigne Ie francais. Au lieu d'entraver l'reuvre des missionnaires, a ecrit
~t Aymonier, on devrait leur donner des millions pour leurs
ecoles. « L' enseignemettt seul enchaine a jamais, nous dUon avec raison, Entre tous, ceux-la sont les plus merveilleux enchalneurs. Avec de l'argent, ils contribueraient
rapidement et efficacement a assurer la pacification et Ia
domination dans Ie present, ainsi que l'assimilation dans
I'avenir 2. »
Loin d'agir de 1a sorte, l'administration superieurc a
Drdonne de faire Ie releve des biens et du personnel des
missions. A SaIgon, on vient d' expulser Ie vicaire apostolique
de la demeure quela colonie lui f01ll'nissait depuis quaranteeinq ans. Songerait-on· it prendre Ie reste, les eglises, les
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1. Les 13 seminaires d'Indo-Chine renferment aujourd'hui 1.071 eleves.
2. Quand osera-t-on, dans les missions d'Asie,nommer un eveque indi-

"(me et lui confier l'administration d'un diocese? Malheureusement les mis-

~ion~aires Europeens s'y opposent, par une Borte d'antipathie de race; ilsse
fjO'urcnt que Ie dogme et la morale catholiques seraient vite defigureset
c~mprornis par les indigenes. Qu'en savent-ils, puisque l'essai n'a pasete
fait? Pourquoi les indigenes ne seraient-ils pas eveques, comme ils sont, au
Ja,pon par exemple, generaux, amiraux, prefets et ministres? Certains
sent qu'on pietinera sur place, tant que cette experience decisive n'aura
.ete ten tee.
3. On compte exactement, en 1907, 1.128 catechistes.
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1. Depuis 1908, les religieuses de Saint-Paul de Chartres ont, sur l'ordre
<iu gouvernement central, quitte les h6pitaux militaires qu'elles desservaient
Saigon, Hanoi et dans quelques autres villes mains importantes. Elles ont
conserve des h6pitaux secondaires, parce qu'il a ete impossible de les remplacer. Ellesdirigent un certain nombre d'Mpitaux prives.
2. Aymonier, La langue {ranyaise en Indo-Chine, Paris, 1890.
L'tGLlSE DE FRANCE. -
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paiHotes qui servent de preshyteres aUK n;iss~onnaires
quelques terres dont les revenus gont emplo.yes a
les orphelins et les malades? Tout est possIble en Fran,c~iaQonnerie. Cependant, qu'on y pre nne garde! Deruis
victoires des Japonais sur les Russes, les Annalmies,
faits Ie prouvent assez haut.' rel?went la y~te i. Les
liques, qui sont les seuls amIS des FranQ~ls,
leurs sympathies pour des etrangers persecuteurs?

vm
Com:ti1ent la conquete de l'Indo-Chine n'eut-elle pas
son contre-coup sur les missions frangaises dans l'Empire
Milieu? La Chine, on s'en souvient, revendiquait contre
la suzerainete de l'Annam. Des que les premiers coups
canon retentirent sur Ie fieuve Rouge, la vieille
des Celestes contre la France se reveilla. PUlsgu'on
peut chasseI' du Tonkin « ce.s diables d:Occident, )) qu'
les chasse du moins de la Chme! Au mOlS de mars 1883,
persecutiun commen9a da,ns Ie yunnan., Un missionnaire
Ie P. Terrasse, fut egorge au pled de 1 autel, et de
hreuses chretientes livrees au pillage. Un peu plus
dans Ie Rouang Si, Ie P. Pernet, charge d'une
enormc, entraine pieds nus, plusieurs jours durant, a
vel'S un pays sauvag'c, n'echappa it 1a mort que par
Ce fut bien autre chose, apres Ie guet-apens de Bac
lorsque la France attaqua directement la Chine. En
ques semaines, Com'het .hombarda Fot~tc~eou, ~es forts
la riviere Min, anEmnht la flotte chmOlse, s empara
Kelung et assiegea Tamsui. L' emotion !ut grande dans
l'Empire. A Pekin, un edit imperial deciara que « les
,LEn 1908, it Hano'i, des soldats annamites r0s01ur~n~ d'empoisonner
troupes frangaises. Le complot fut signale ~u~ aut~:'ltes par les ,
naires, en particulier par III. Lecornu, c~re u. HanOi, anCIen ,
'
genie. Les autorites refuserent de Is. cr011'8. Le complot fut exec~te.
rensement la dose de poison ayant ete trOll forte, les sQldats fran'.'als Ie
terent pre~qne immediatemen~; mai;; il y eut. nne vive alerte.
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aires ne s'occupant pas de politique, il fallait les
tranquilles ainsi que les chretiens. Mais,
Chinois se vengerent de leurs defaites, en chassant les
1~~J'VUH""'~ ,en brulant les eglises et les orphelinats.
de ces nouvelles, Leon XIII ecrivit it l'empereur de
lui demandant de f&ire cesser ces represailles 1. Le
Yamen lui repondit en termes respectueux, et la
s'arreta. l\fais que d'efl'orts et de temps ne
pas pour reparer les ruines accumuleesl
par la force des armes et Ie droit des traites 2 , la France
Ie protectorat des missions d'Extreme-Orient. Elle
a la chaFge de veiller sur la vie et sur les biens, non
t des l'eligieux frangais, mais de tous les missionde rEg'lise romaine, a quelque nation qu'ils appart et dans quelque partie de la Chine qu'ils habitent
voyagent. Le Saint-Siege n'a point de representant
1 aupres de l'Empereur de Chine; touies les afl'aires
passent par l'in,termediaire du ministre de
a pekin.
Que penseI' de ce peotectorat? II est tres utile a 1a France
partie de notre patrimoine national. « Grace 11 nos il1is. , Ie nom frarrgais est conIlU dans 1esparticsles plus
Void les principaux passages de cette lcttre: « Ayant pour instruction
des affaires politiques, les missionnaires doivcnt uniquement
la diffusion et it Ia defense de la doctrine de Jesus-Christ. Or
nrc'~PTlf.A~ de Ia doctrine chretienne sont de craindre Dieu, et
et inviolablement en toutes choses Ia justice; d'ou
qu'il faut etre soumis aUK magistrats, oMir aux lois, hoseulement par crainte, mais par conscience, Et rien assupropre que ees vertus a retenir Ie peuple dans Ie devoir
la paix publique, ..
suppJions done, au nom de votre clemence, de les convrir de
veillanee et de les prendre sons votre haute protection dans les
presentes, afin qu'ils ne souffrent pas de dommages, et qu'ils
aucune atteinte, par votre favenr, de la pleine liberte de leur
» Lettre du 1"' fevrier 1885.
seulement Ie traite de Whampoa, signe Ie 24 oelobte 1844, par
Lagrenee, aux termes dnquel Ie gouvernement. de Louis Philippe
sous sa protection Ies religieux frallJ;ais; Ie traite de Tientsin
1858), et la Convention de Pekin (25 oetobre 18BO), dictee par Ie baron
qui confirme et complete Ie traite de 1844. Voir Les lilissions Cathoen Chine, par *'*, Re.vue des Deux-li1ondes, 15 decembre I88B,
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recuIees de l'immense empire; j'irai plus loin, leur
est plus puissante que celIe des commer<;ants ...
moyen de penetration, missionnaires et religieuses
un service signale a 1a civilisation europcenne 1••. »
protectorat est-it aussi utile aux missionnaires qu'ill'est a
France? La question es.t complexe, et les missionnaires
memes sont divises sur ce point. Les nns constatent
amertume que Ie protectorat n'a fait qu'exasperer 1a
religieuse dans Ie creur des Chinois, par Ie spectacle de
protection que les gouvernements etrangers apportent
missionnaires 2. D'autres au contraire, en plus grand
bre, se rappelant les difficultes anterieures au
les obstacles it l'evangelisation, a l'entree des
les persecutions continuelles, etc., soutiennent que ]a
tion actuelle, malgre ses lacunes, est preferable, et qu'il
la conserver.
C'est mix efforts tentes par les puissances rivales de
France pour nous depouiller de ce protectorat, qu'il con .
de mesurer sa valeur 3. En 1886, l'Imperatrice regente
Chine exprima son vif desir de voir abattre les tours
cathedrale catholique, qui dominaient les jardins et Ie
1ais imperial. Apres de longs pourparlers, les Lazaristes
clare rent s'en referel' it 1a decision de Rome. Voila une
occasion, dil'ent les Anglais a Li Hung Tchang, de VOllS
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harrasser du protectorat frans;ais! M. Dunn, employe anglais
des douanes chinoises, partit done pour Rome et proposa au
Pape d'etablir une nonciature a Pekin 1. Tous les ;dv~l'saires
de rinfluence fl'anQaise, et, particulierement M. de Brandt,
.'
d'Aliemagne, appuyerent energiquement la proposition anglo-chinoise. Tout d'abord,la pensee d'entrel' en
directs avec Ie chef de ce vaste empire et de placer
Ia Chine entiere sous sa juridiction immediate, seduisit
Leon xm. 11 ne songeait pas pour cela ii, depouiller la France
de son privilege 2 : Ie nonce de pekip. s'entendrait sur toutes
,
avec Ie ministre de France, qui demeurerait son bras
droit. Deja Ie bruit courait a Rome que Mgr Agliardi allait
representer Ie Pape a Pekin. Mais M. de Freycinet, alors ministre des Affaires Etrangeres, s'y opposa energiquement.
D'apres ses instructions, notre ambassadeur, M. de Behaine,
representa au cardinalJacobini, secretaire d'Etat, que la seuie
en Chine d'un representant diplomatique du Pape
. en fait les prerogatives de la France. Longtemps
XIII, tout en protestant qu'il ne voulait nous faire aucun:
persista dans ses intentions. Vainement Ie cardinal
. filgr Bourret et d'autres eveques intervinrent-ils
de lui, ils ne purent rien obtenir. Quand M. Constans
HOmme ministre plenipotentiaire en Chine, Ie Pape com"""""1<1,0<0

i. L'idce d'avoir un nonce il. Pekin remonte assez haut; on la trouve dans

1. Revue des Deux-Mondes, 15 decembre 1889, p. 797.
2. « Au fond, ecrit Ie Pere Louvet, qU'avons-nous gagne au
traites? Dans les quarante premieres annees du siecle, trois
seulement ant He mis a mort en Chine pour la foi, apres
ridique. Depuis les traites de 1844 et de 1860, pas une seule
a mort n'a ete juridiquement prononcee, il est vrai, mais plus
missionnaires sont tombes sons les coups des bandits soudoycs par
darins ... Presque chaque annee, des chretientes sont detrnites, des
pillees, des missionnaires tues au blesses, des chretiens mis a mort; et
ia France reclame contre tant d'infamies, on lui repond
un
dum insolent (1872), rempli de calomnies contre les "HOOHO"''''',
reuvres ... Ce n'est pas Ie zete de nos agents diplomatiq
leur impuissance que je constate. A tort ou a raison, la
de la civilisation europeenne; ce qu'elJe repousse dans Ie
c'est l'envahissement de l'Europe. Separons done nettement
ligieuse de la question politique.• Louvet, Les Missions
A IX' siecle, p. un.
~{, Voir sur toute cette affaire: La Chine qui s'ouvre, par M. Rene

etudes preparatoires a un condie, quidevait se tenir en Chine, en 1849
ne put se n\unir. On la retrouve dans les travaux des vicaires aposto~
liques de Chine it Rome, pendant Ie concile du Vatican. En general les vicajj'es apostoliques n'etaient point favorables a la creation d'une ~oncia
tUI'''. Les Chinois, pensaient-ils, ne manqueront pas d'opposer Ie nonce au
de France, et Rome n'ayant point de force materielle it sa dispo, ne pourra se faire ecouter de la Chine.
« En proposan~ d'entrer en relations officielles et directes avec Rome, drIe Secretaire d'Etat, la Chine place les missions catholiques SOliS la tutelle
tangible du Saint-Siege et de la Propagande. Convient-il de
ces avances, au moment ou la Chine s'ouvre au mouvement moou les persecutions en Orient jaillissent souvent de rivalites politinationales, ou les missions ont plus que jamais un role de premier
a jouer dans ces pays Jointains, ou enfin de cette com penetration des
civilisations oC,cidentale et orientale, sortira probablement une ere
so it pour l'Eglise, soit pour l'Europe? ... Est-il permis de voir, dans
marche naturelle des affaires, une atteinte aux droits du gouverneun manque d'egard pour la natIOn? »
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men9a,ecrivait 1\1. de Behaine j, ({ a eire serieusement .
mide. » n fal1utque M. de Freycinet., dans une serie de
de jour enjour plus pressantes, employat les grands
Le 12 aout 1886, ilecrivit a M. de Behaine, qu' « aussitOt
Ie Pape aura nommea Pekin un delegue aposto1ique, il
na, lui Lefebvre, prendre d'office un conge indetermine
s'eloigner de Rome ... Ce deft, ajoutait-il, sera s .
ment releve par les ennemis de l' Eglise, et ils sont nombre
La suppression de l'ambassade du Vatican sera 1a
l'eponse. Bien legel's cern;: qui croiraient que les choses
resteront la ... Je desire que ces refiexicms parviennent
Secretaire d'Etat et, s'il est possible, au Saint-Pere
meme, avant que 1a decisionsoit irrevocablement prise.
fait, si !'on passeontre, ii ne resteTa plus qu'a dire: A
jacta est! )
Le Pape cMa, mais avec un vif deplaisir, et sans
eel' a reprendre plus tard son projet. Le 12 septembre
it fit sa voir n ]\I. de Beilaine que ({ prenant en
.
l'ensemble des circonstances actuelles, it la suite des .·.,'·.... Tl'M.
communications, il avait dans sa sagesse decide, sans
judice des droits du Saint-Siege, que Ie depart de son
presentant en Chine restait suspendu. )) M. Constans,
.
de France a Pekin, regIa lui-m.eme l'affaire des tours du
tang, objet du litige. La cathedrale fut abandonnee et
construite sur un autre terrain, aux frais du gouvernelLlen.p
chinois.
Les ennemis du protectorat fran9ais, qui n'avaient
reussir 1:1 Ie ruiner en 1886, parvinrent a l'entamer en 1
1891 et 1897. M.g. Anzer, vicaire apostolique du Ch
meridional, I'e<,1u avec une faveur marquee par 1\1. de
marck en 1887, mit de sa propre autorite et sans que
mit a intervenir, son vieariat sous Ie protectorat de I
magne. Quatre ans plus tard, Ie meme eveque dem.anda a
chancellerie de Berlin les passeports que tout
.
.
en Chine ayaH demandes j usqu' a101's a 1a France. 1\1. de
1. Archives des AJlaires Efrangeres, Rome, 1083, 1084, 1085, citees
IlL Debiqour, p. 367 et 368. n nous a ete impossible de contrOler par
memes l'exactitude de ces citations.

LES MISSIONS FRAK(iAISES EN CHINE.

2 _1:
I~

Jinet en 1887 eHi. Ribot en 1891, dument avel'tis par M. de
Behaine, mais moins hardis avec l'Allemagne qu'avec Ie
Pape, laisserent s'aecomplir, sans meme protester, ceUe vioLation flagrante de nos droits i. En 1897, Ies Peres Nies et Henle
furent massacres au Chantoung. Qninze jours apres, sur 1a
p1ainte de l\W Anzer, l'amiral de Diederichs debarquait d~s
troupes allemandes a Riao-teheou, et Guillaume II envoymt
son frere, Ie prince Henri, a 1a tete d'une escadre prendre
officiellement possession de Chantoung. Mais, malgre les instances de l\Fr Anzer, soutenu par les cardinaux Kopp et Le..
{lochowsld, Leon XUI refusa resolument {( de reconnaitl'e Ie
protectorat de l'Allemagne sur les missions germaniques. »
Depuis la guerre de Chine jusqu'a 1a fin du siecle, les
missions catholiques dans l'Empire ont prospere, mais asset;
lentement. Dans leurs six vicariats dn Nord, les Lazaristes, au
nombre de 130, dont 40 Chinois, comptent environ 120.000 catholiques. C'est peu, pour une population de 78 millions
d'habitants 2. Les Jesuites, etablis au Tcheli sud-est, n'avaient,
en 1878 aue 29.000 chretienset 6.000 eatechumenes, avee
34 missi~n~}aires europeens et 7 Chinois. Ils ont aujourd'hui
plus de 60.000 fideles, et 1e Dombre de leurs missionnaires a
pareillement double. Dans Ie Kiang'nan, leurs slJcces ne sont
pas mains grands. Leurs 100.{)OO chl'eti~ns de, 1~80 sont,~u
jourd'hui plus de 200.000. Nous avons slgnale allleurs 1 Imporiance considerable de leurs etablissements scientifiques a
Zikawei. C'est de la peut-etre que sortiront les hommes qui
feront aceepter I'Evangile a 111 Chine. ({ La scienee, a-t-on dit
avec raison, est Ie seul point sur legnel les Chinois reconnaissent h superiorife de rEurope ... L'ere des grands progres ne commencera pour Ie christianisme, que dujour ouil
comptera parmi ses adherents quelques membres de cettc
aristocratie intelleetueUe, recrutee au eoncours, a qui sont
·confiees les destinees de l'immense democratie chinoise 3. »
1. Pinon, La Chi'M qui S'OUVI"e, p. 103.
2. Depuis cinq it six ans, Ie vicariat de Pekin et Tchely septentrional; <iirige par lVI"' Jarlin, obtient des succes remarquables. On compte enVIron
00.000 convertis nouveaux pendant ce laps de temps.
..
3. Revue des Deux .Mondes, 15 decembre 18B6. Les explorateurs qUl, depUls
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Quant aUK Peres des Missions Etrangeres de Paris 1, les
provinces qu'ils evangelisent en Chine sont incon
ment les plus ingrates, les plus inaccessibles de l'Empire.
devouement infatigable des missionnaires, leurs prieres,
sang meme n'arl'ivent pas ales feconder. C'est it peine
l'on decouvre 256.000 catholiquesZ,perdus au milieu d
population de 125 millions de pa'iens. Trop souvent,
provinces, des soulevements eclatent contre les U~'0~'·'~.u,.u,<u ....",
et leurs fideles. Soudoyees par les mandarins, des
de pillards se jettent sur les chretiens, les pillent et
merne les massacrent. C'est ainsi qu'en 1887 les
trente ou quarante ans, ont essaye de sillonner la Chine, de penetrer
Thibet, lim et l\Iesny, Baker, Ie comte Bela, Ie prince Henri d
Bonvalot, la commission Lyonnaise dont les travaux ont ete si rml1R""",o.
bles, Bacot, PelJiot, etc., ont tous eu recours aux missionnaires pour
guider et les aider.
1. J'ai signale, dans Ie premier volume de cet ouvrage, les eminents
ces rend us II la sdence par les missionnaires. Je me reprocherais de
mentionner ici les nombreuses et importantes publications du P.
Lau'nay, des l\Iissions Etrangeres de Paris. Contraint par sa sante de
cer a l'apostolat de Flndo-Chine, il a consacrc son reel talent d'ecrivain
sa vaste erudition a raconter I'Histoire des Missions d' Asie, que personne
connait mieux que lui. Ii en a puise les elements dans les archives
rees de sa maison mere (rue du Bac) et de la Propagande; il a entreori:R
de longs voyages a travers les provinces de l'lnde et de la Chine, et
rapporte les plus precieux manuscrits. La liste seuie des principaux
ge~ du P. Launay donnera une idee de leur importance considerable:
Histoire ancienne et moderne de l'Annam, 1 vol. in·8, 1884 (Challalllel).
A /las des Missions Etranggres, 27 cartes in-folio, avec 27 notices
ques et geographiques (Desclee).
Histoire generale de la Societe des Missions Etrangeres, 3 vol. in-8
Lettres de Mg, PaUu, principal fondateur de la Societe des Missions
geres, I vol. grand iu-8.
.
His/oire des Missions de l'Inde, 5 vol. grand in-8, avec cartes, et plans
(Tequi).
Histoire de l(~ Mission du Thibet, 2 vol. grand in-8, avec cartes
iJis/oire des Missions de Chine: f(ouang-si, 1 vol. grand in-8. tcheou, 3 vol. grand in-8 (TequiJ. - (D'autres volumes sur les diverses pro·
vinces de la Chine sont en preparation.)
Le Journal d'Andre Ly, prell-e Chinois (1746-1763), 1 vol. grand in-8 (Picard).
,}i"' Ritord et Ie Tonkin catholique, i vol. grand in-8 (Vitte).
M"' Verrolles et la Mission de l}fandchow-ie, 1vol. grand in-8 (Tequi),
etc. L'Institut de France ne s'honorerait-il pas, en decernant a ce sa
missionnaire une de ses plus hautes recompenses?
2. Ce sont les statistiques de 1907. En y joignant les catholiques de Coree,
on atteint Ie chiffre de 320.000.
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du Setchouan et du Kouitcheou sont presque entie:e~ent
detruites. A peine avertis de ce qui se passe, les ml?-lstres
d France a Pekin interviennent energiquement, reClament
indemnites pour les missions et de nouveaux edits de
t leranee. Aucun de ees ministres n'a manque a ce de~ ir. MM. Gerard et Dubail surtout ont ete tres devoues.
~t pichon, Ie futur ministre de JIlL Clemence au ,qui s' etait
~l;ontre it Paris d'nn anti~leriealism~ fa.r0uche, a p~ote?e nf~s
missions avec une intelllgence patnohque et n.n ze1; lD~a'l
o.able. C'est lui, pour une tres grande part, qm a negocle Ie
failleux edit de 1889 j , qui ne se content~it pa~ d.e ~onfirm~r
toutes les libertes des catholiques, malS aSSlmllalt les dlQ'nitaires de l'E a lise aux vice-rois et aux gouverneurs de
"
0
l'Empire.
"
Ii semble qu'apres cet edit nne ere de palX et de p~osperite va s'ouvrir pour Ie christianisme; c'est au con.tralre Ie
moment ou 8e8 advcrsaires s'appretent a l'extermlDer. Depuis quelques annees, . it ~'insl; meme ,du gouvel'll~ment
Chinois, nne vaste consplratlOn s est formee cont;e les etra~
aers. Elle a pris naissance dans Ie Chantoung OrIental, apres
fenvahissement de Kiao-Tcheou par les Allemands, et s'est
developpee avec rapidite dans les provinces du su~ et du
nord. En 1900, la plus redoutable de ces sectes qm enveloppent l'Empire comme dans un reseau, les Boxers, I.event
l'etendard de Ill. revolte. Sur cet etendard sont graves ees
mots : Defense du trone! Extermination des Europeens!
Leur devise est: Mort aux diables d'Occid~nt, mais d'abol'd
mort aux chl'etiens! A leur tete, marche Ie prince Tuan,
onele de l'Empereur. En quelques jours, les chretientes du
Chantoung et du Chansi sont devastees. l/insurrection s'etend comme un torrent du Yunnan it Ill. Mandchomie. Au

d:s

1. " Les eveques, etant en rang et en dig~itc :es ~gaux ~es vice-rois et
des gouverneurs, it conviendra de les autorJ~cl' _a VOIr les vlce-rOl.s et go?-Yerneurs. Les l'icaires gene raux et les al'cinpretres seront ~dmls aupr~s
des tresoriers, juges pr(}vinciaux et intendants; les autres pretres" aupres
des prMets de Ire et de 2' classe... Les vice-rois, gouverneurs, :resorrer~,
prefets, etc., repondront naturellement, selonleur rang, par les ll1Cl;1eS polI.teBses. » _ Ce decret a d'ailleurs ~te rapporte, il y a un an et deml, M. Plchon etant ministre des Affaires Etrangeres.
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Yunnan, Ie vieil eveque, liFr Fenouil, son coadjuteUl' ]'Itg• Es~
(;offier, plusieurs missiol1l1aires s'unissent it notre
~L Frangois, et aux membrcs de Ia commission du chemin
1er pOUl' se defendre contre Ia multitude qui les attaque.
Apres mille peripeties, ils reussissent a gagner Ie Tonkin,
tandis que d'autres se refugient en Birmanie.
A l\loukden, capitale de Ia MandchoUl'ie, l'eveque JUgr GuHlon, Ie P. Emonet, deux religieuses de la Providence et
plusieurs centaines de chretiens, renfermes dans Ia cathe{trale, sont assassines ou hrules vifs parIes Boxers. Quelques
jours plus tard, sept autres missionnaires fran9~js sont
sacres sur diiferents points de Ia liiandchourle. On ne So
contente pas de s'attaquer aux vivants, on deterre les morts
pour bnller leurs ossements. nne semble pas exagere de .
porter a 7 ou 8.000 Ie nombre des victimes dans les diverses provinces de l'Empire. A peine un on deux pour cent out
rente de sauveI' leur vic par quelque faiblesse; les autres
sont morts, comme les martyrs des premiers siecles, dans la
simplicite immaculCe de leur foi 1.
.
Cependant, Ie cercle d'investissement se resserre autour de
capitale. De jour en jour, In, situation s'aggrave; Ie gou~
vernement est dehorde. Les puissances ont envoye des
dres a l'entree du Peiho. L'eveque de Pekin, Mgr Favier,
jure M. Pichon et ses coHegues du corps diplomatique de
faire venir des detachements de troupes. L'avis est suivi,
mais trop tard. Les soldats partent a peine et deja Ie ministre d'Allemagno, M. de Ketteler, est tue en pleine rue avec
plusieui's Europeens. Le Yamen ordonne aux ambassadenrs
de quitter Pekin Ie lendemain avec tout leur personneL Au
Heu d'obeie et de se livrer ainsi a 10, rage des massacreurs,
ils se barricadent dans leurs legations, avee quake ou ciuq
cents hommes de troupes. De leur cOte, Mg· Favier, ses missionnaires, ses seminaristes et 3.400 chretiens s'enferment
dans 1e Petang. (15 juin.) lis n'ont pour les defendre que ouze
marins italiens, quarante-quat.re sol dais et trente et un
.
fran9ais~ sous les ordres de l'herolque officier, Paul Henry.

Alors commence un siege terrible, rempE des plus mo:tellesangoisses. Pendant plus de deux mois, les Bo:,ers, U~lS
aux troupes chinoises, .se ruent a l'assaut des LegatIOns et du
petang. La canonnade fait rage. Quatorze hou~he~a feu,
dont trois Kropps, vomissent les bouiets et 1a mltrruU~ sur
Ie quartier des chretiens. Au danger des projectiles s'aJoute
cel~i de l'incendie, car les Chinoisont installe des pompes
aui craehent Ie petro Ie en flammes. Le lieutenant Henry se
~ultiplie, fait des prodiges de valeur; mais il est tue Ie
29 juillet, et tout Ie monde Ie pleure 1. Deja des centaines de
chretiens sout morts et Ia famine eommencea se faire sentiI'. On ne se defend que pour retarder Ie plus poss1b~e
l'heure fatale dn massacre, avec les raffinements de bar.ba~Ie
et de perveI'siMque 1a baine peut suggerer it des ChUl{llS.
A moins d'un miracle, it semble impossible d'y echapper.
Et n'est-ce pas un miracle que 2.500 projectiles d'artiller~e,
que plnsieurs millions de cartouches, que to utes les f~sees
incendiaires,que toute 1a fureur et toute 1a l'ag~ de hmt ;m
dix mille hoxers ou l'eguliers chinois se soient epmses en vam,
pendant deux mom, contre de miserahles hicoques, sans autre
defense que quaranteou cinquante .homme~?
.
Enfin Ie 14 Mut, un echo lointams'evell1e avec Ie jour;
sans nul doute nne bataiHe fie livre en avant de Pekin; ce
sont les troupes europeenues qui arrivent: « It n'y ~ l?oint
d'expression, ecrit Ie P. Luunay, pour pemdre la JOlede
eett~ hel1re desalut. » - « lIs entendent nos cris, raconie un
.soldat a sa mere., etcomme iis avaient aussi des echelles,
iis se bissent au somme,t du mur. Le premier qui semontre,
{:'est monseigneur l'~rcheveque, les c~e~eux blaltCS, 1a
ba1'be blanche, Ie crucifix en or sur 1a pOltrme, ot un grand
.drapeau franyais it 1a main. Nons etions en premiere ligne,
a D~U pres a 500 metres, quand nous aperyumes cette grande
fi~ure. Nous etions bien fatigues, mais a 180 vue du d1'apeau tenu par ce vieillard,.ull ?"rand cris'ec1:appe de toutes les poitrines; c'est a qm arrlvera Ie premIer. ~n est au
pied du mur; on dresse desechelles; on franclllt 1a nm1. L'Enseigne devaisseau Paul Henry, par Rene Bazin.

L Missions Cai/wliques de Piolet, III, p. 119.
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raille et, en un instant, nous void dans 1'enceinte. Archeve.
que, eveque (il veut dire Ie coadjuteur), pretres, sreurs, rna..,
telots, tous nous sautent au cou et nous embrassent. Je pleure
encore au souvenir de ceUe heure inoubliable. Qnand 1'archeveque nous a parle, presque to us nous avions Ie camr
si gros qu' on se cachait 1a figure pour pleurer. Les sreurs
nous donnaient du pain, en nous remerciant avec des
mots que je ne retrouverai jamais. Les matelots, heureux
de leur delivrance, faisaient en l'air des sauts invraisemblables j . »
N~us nous sommes laisse entrainer it rappeler les grands
serVICes rendus par nos missionnaires a la civilisation et a
l'extensi?n d.e la France au dehors. n est hoI's de do ute que
leur actIOn mcessanie a exerce, pendant ces vingt annees
• £I
I
nne muuence profonde. II eut faBu eire sectaire jusqu'it 1'aveuglement complet pour ne pas Ie voir. Et nos gouvernants d'alors, MM. Gambetta, Ferry, de Freycinet, Constans
Goblet, etaient intelligents et patriotes. Ils comprirent e~
general, qU'a l'etranger, Ie catholicisme et 1a France ne faisaient qu'un; its comprirent que Ie sang de nos martyrs, les.
efforts de ces grands eveqnes, les Lavigerie, les Hacqual'd,
les Le Roy, les Augouard, les Puginier, les Favier et tant
d'~utres, en multipliant les ecoles et les amvres, rapportalent a la France autant d'honneur qne de profit. Pouvaient~
ils ne pas les sontenir et les defendre? Et pendant qu'ils les
soutenaient d'une main, pouvaient-ils de l'autre continuer it
frapper leurs freres de France, a persecuteI' ces congregations religieuses dont les mcmbres se devouaient par milliers
aux ceuVl'es ft'an9aises a l'etranger? Us ne Ie pouvaient pas.
Et 0' est pourquoi ils laisserent peu a peu Ies congregations
rentrer de l'exil, rouvrir leur:s maisons et reprendre leur
ordinaire. Sans doute, la persecution ne fut point terminee.
Les Chambres, nous Ie venons, continuerent a voter d'execrables lois; mais, dans les regions du pouvoir, sous 1a double influence de Leon XIII et des missionnaires, un cel'ta'
apaisement se fit : c'est ce qu'il importait d'etablir.
. ..
1. Piolet, Missions Catholiques, III, p. 116, article du P. Launay.
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lmmortale Dei.

1885.

Le gouvernement frangais fmirait-il par comprendre que
l'Eglise, - n'etant point hostile en principe it la Republique,
et rendant au pays, it l'intGrieur comme it l'exterieur, des
services considerables, - il avait Ie plus grand interet a ne
point la combattre et it vivre d'accord avec elle? Leon xm
l'esperait. fiiais il fallait aussi, pour que la paix religieuse
flit possible, que les catholiques conse~fissent a faire treve
a leurs divisions, it s'unir au-dessus des 'passions politiques,
it adopter les conseils et l'attitude conciliante de leur Chef
supreme. C'est a cette derniere tilche, necessaire mais tres
delicate, que Leon XUI consacra surtout ses efforts pendant
l'annee 1885.

Pour discipliner les catholiques,
fallait avant tout
discipliner Ill. presse. Leon XIII Ie sentait. Mieux que personne il comprenait Ia puissance incomparable des journaux en bien et en mal. nne leur menageait pas les encouragements, mais il les voulait docHes a ses conseils, a sa
politique de paix: et de conciliation. La plupart comprirent,
et modifierent peu a peu leurs tendances, amsi Ie Journal
de Bruxelles, la Germania, Ie Tablet, le Tijd, etc. En France,
ie Mande, la Defense, le Frant;ais, suivaient docilement les
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inspirations pontificales; mais l' Univers s' obstinait dans son
intransigeance. Ses diatribes c~ntre 1a Republique, son
royalisme outrancier, ses polemigues c~ntre fa Vie de Mgr Dupanloup avaient porte au comble Ie mecontentement du
pape. Averti vainement a maintes reprises, Ie journal courait risque d'etce frappe. Deja Ie Siglo futuro de }Iadrid
venait d'etre blame (avril 1(85), pour avoir combaHu l'autorite du nonce, Mgr Rampolla; et l'Ossel'vatore Cattoliw de
Milan, dirige par Dom Albertario, ne semblait pas en meilIeure posture,
Quelques annees auparavant, des catholiques franQais
avaient fonde, a Rome mellle, Ie Journal de Rome. ]Uais bientotla discorde se mit parmi les redacteurs de cette feuille.
Vel'S 1& fin de 1882, les elements moderes S8 retirerent, sous
1a conduite de Thlgr Galimherti, et fonderent Ie Moniteur de
Rome. M. des Roux resta au Journal de Rome et Ie dirigea.
Mais ce n'etail plus Ie des Houx liberal de fa Defense.
L'homme de confiance de Mgr Dupanloup,devenu l'ami de
M. Veuillot eOe correspondant de Univers, professaitmaintenant les theses les~ plus intransigeantes, repoussait ayec
harrellr « ces idees de conciliation qui tendent a rabaisser
l'Eglise au nivean oscillant et variable de Ia societe modcme 1. ») Avant tout, il defendait Ie pouvoir temporel et
attaquait avec violence Ie gouvernemefit italien. Tous les
joms il reclamait l'evacuation des Etats de l'Eglise, etl'abrogation de 1a loi qui a proclame Rome capitale. n entreprit
meme de creer une Ligue pour 1a revendication de l'independance pontificale, conviant les Etats chretiens et les
catholiques du monde entier a s'unir pour Ia delivrance
du
Naturellement, Ie gouvernement italien se defendit :
Ie Jomnal de Rorne fut saisi et son dircdeur
condamne a un mois de prison. Sans approuver tontes les
violences de cette feuiUe, Leon XIII laissait faire. Toutefois,
guand 1\1. des Houx s' att agu a directement a Mgr Galimberti, qui
soutenait dans Ie Moniteur de Rorne les idees de conciliation,
une note officiel1e de r Osservatore Romano declara que « 1e

r

1.

l\{gr

Battandier, Le cardinal J.-B. Fitm p. 69S.

Journal de Rome n'avait pas suivi en cette occasion une
lio'ne de conduite re.guliere et correcte. )
.,
,
01\1. des Houx posa en victime, donna sa demISSIon ~t.
reprit au bout, de quelg~le~ jours. l\~ais la sOUl"ue. opros1t!on
que les intranslgeants falSa18nt depms long~emps a Leo~ ~m
s'accentua. Manifestement, ce Pape versmt dans Ie hberaIisme, compromettait l'ceuvre de ses predeces,seurs et perdait l'Eglise. Personne n'en etait plus convamcu que Son
E.minence Ie cardinal Pitra, vice-doyen du Sacl'e College,
bibliothecaire de 1a sainte Eglise Romaine et protecteur de
Ia bibliotheque Vaticane 1. Ce prelat, d'une science incontestable mais d'une intransigeance exaltee z, ne cachait pas sou
vif n;econtentement. A Ia fin de decembre 1884, ilavait etc
appele par Sa Saintete a. faire pa,t'tie d:une ~Q.m~issi(m
extraordinaire de cinq cardmaux, ({ill devalent dehbe~er sur
1a direction it donner a 1& politi que pontificale, au pOl~t de
vue special des affaires d~ Fro<l?ce. et d.e la pre~s,e cathohgue:
Comme Ie folio informatwo v mcb.gualt, parmiles mesures a
6tudier, 1a repression des journau~ violents, d~ I:Uni~~t's e~
particuliel', appelant sur eu; les rlgueurs ~u ~al~t-SIe,~: e.
au besoin les censures de I Index, Ie cardmal Pura s eleva
avec indignation c~ntre ces projets, et resolut de s'y opposer
t'
~ d onne' au 1ow>nal
de toutes ses foeces. L ' aVertlSSemeUL
, de
Rome dont il6cait Ie protecteur et l'inspirateur (10 avril), Ie
decid~ a agil'. « Puisque, nous declare son historien 4, les
if

1. J.-B. Pitra, ne it Chamforgeuil (Sa(n~e-et-L?ire), ,en, l,8~~, d:abol:d professeul' au petit s6minair~ d'Autun, yu:s mOIlle bened1c"1ll a, SOleS,1;1:;,
auteur de la Vie de saint Leger, du Sp~cdege et de nombreu;c tra,aUK cl e1 udition, cardinal en 1863, eveque de Frascati en 1879, puis de Porto, mourut
it Rome en 1889.
~ ,
2. N·en citons qu'une preuve, ]a lettre qu'~1 ~dr,essait, Ie l~ ,~cto~.re 18S;},.a
dom Couturier. abbe de Solesmes. « Des amlS lllslstent for~ a 1 Insoltut, e~n
vait-il pour q~e sans intervenir moi-meme ni rien soHleiter, Je les lalsse
me n~mmer me~bre de l'Academie des Inscriptions et Belles-~ettres. Chez
VQUS, on rit d'un titre d'academicien. lei, l'Institut, en sa part16 sava.nt;o (!)
tst en grand prestige .. , Pour moi, etre Ie collE;guede Perraud, et ce qUI repu~ne moins de Renan, j'ai peine it y penseI'. "
,
, 3. Feuille distribuee aux cardinaux et eontenant l'expose des questlOns
gu'ils doivent traiter.
,'.. ,
4. M. Battandier, son anCIen vlCalre general, tres mele a toutes c.es
affail'es. Le car·dinal J.-B. PUm, p. 696.
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plus fortes poussees s' ori~ntaient dans Ie sens liberal., il
etait de son devoir de les contrebalancer. » Un cardmal
intervenant pour empecher Ie Pape de tomber dans l~ liberalisme en acceptant officiellement un plan de perversIOn de
la pres~e catholique, l'evenement merite q~'on ~'y arret~.
Le cardinal Pitra, remarque ~ncore son ~lstorlen, a~~alt
pu « agir secretement, et devemr Ie c~ef. d une 0:r.pOSltlO~
avec laquelle il eut fallu compter; » 11 Jugea qu II valalt
mieux combattre a visage decouvert. Justement l'abbe
Brouwers, directeur d'un journal hollandais, l'Amstelbode,
lui demandait ce qu'il fallaH penser du ~ournal de R.ome ~t de ..
M. des Houx qui venaient d'etre reprls par Ie Samt-Slege.
Son Eminencejugea qu'il etait licite, convenable, opportun,
d'intervenir en leur faveur. n rappela d'abord les epreuves
de ces vaiUants champions de la bonne cause, accables
d'outragcs, David Albertario, Ram~n Noc~dall, Henri des
Houx, " celu! qui demasque les sectalre.s, deJoue les complots
et saisit les faux apMres avec Ie demer de Judas dans la
main. » n designait par ces derniers ~ots, on Ie cru~ d:u·
moins, Mgr Galimberti, directeur du MOr/yeur de Rome, mSInuant qu'il touchait de l'argent a la fOlS du Pape et du rOl
d'Italie. Le cardinal s'arreta ensuite a decrire les gran
du pontificat de Pie IX, et confo~dant, avec l~n pa~ti ,pris
odieux, les plus grands nom~ de ~ ~c~le c.at?Ol.lq;u~ hb~ral~
avec les apostats et les ennemlS de 1 Eghse, 11 eCl'lVlt • « Helas.,
au en sommes-nous? Et qui osera compteI' les defaillances,
missions trahies, les plus belles voca~ions avo~tees? L:un,
destine it etre Ie chef, meurt apres vmgt ans d apostasle 2
un autre veut mourir en liberal imp {mitent 3 ; un autre est
mort peut-etre l'imagination 'hantEie par l'idole du Vatican~: .
celui-ci n'emporte dn seminaire que des blaspbemes
ques5; celui-Ia sort du cloitre par Ia porte de Luther 6 ;
1. Les directeurs de l'Ossen'atore Cat/olioo et du Siglo futuro, tous deux
recemment bl:l.mes.
2. Lamennais.
3. Lacordaire.
4. Montalf)mbert.
5. Renan.
6. H. Loyson.
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:spMre de Ia Pacification t, meme apres sa mort, seme dans
nos rangs la discorde.)) On pontificat de Pie IX, on passe ...
a l'Antechrist! Aujourd'hui,Ia decadence est complete, la
defaillance universelle. n semble que Dieu veuille demonirer par l'impossible et l'absurde la mission de son Eglise.
'Dne seuie consolation nous reste : « Aux derniers jours du
monde, au regne de l'AnMchrist, quand tout sera desespere,
Ie triomphe du Christ eclatera soudain, et les hommes de
.bonne volonte chanteront a jamais : Gloire a Dieu au plus
haut des cieux! »
Cette lettre parait Ie 19 mai, dans Ie Journal de Rome~ et
des Houx Ia declare « admirable. )) n exalte « les pensees
.et les eIans sublimes qui, dans Ia lettre vl'aiment apostolique
du venere cardinal, ont ete manifestes sons une forme impetrissable 2! » En meme temps, est publiee une lettre de
Mgr Freppel, fort elogieuse pour M. des Houx 3• Cependant la
premiere, celIe du cardinal Pitra, denoncee d'abord dans
la Defense par ~L Joseph Denais, produit un veritable scandaie
Tous les journaux la repl'Ouvent avec indignation, et I'Univers est Ii peu pres seul a la dMendre. ({ S'il Y avait scandale,
declare Eugene Veuinot, l'autorite parlerait 4. )) L'autorite
parla. Quand Leon XlII lit cette Jettre, raconte des Houx . luimeme, la feuille lui glisse des mains et il s'ecrie douloureu-sement « M'ha trafisso! M'ha trafisso! n m'a transperce 5 ! »
Par ordre du Pape, Ie cardinal Jacobini informe Ie cardinal Pitra que sa lettre a produit dans l'ame du T. S.-Pere
,un sentiment de depiaisir et de degout, « ha prodotto dispia1. Dupanloup.
2. Journal de Rome, 19 mai 1885. «En verite nos ennemis nous com·
l:llent, continue-t-il; c'est a eux que nous devons d'entendre a chaque instant les voix les plus eloquentes nous tracer ['austere devoir, nous guider
dans la route sure, et nous garantir contre toute defaillance, contre toute
Impatience 1 »
3. "Je n'hesite pas a vous repondre, Bcrit-il, que Ie Journal de Rome est
nne excellente feuille, combattant Ie bon combat et digne de l'estime des
catholiques ... 1\1. des Houx est un ecrivain de grand talent, anime des meil·
leures intentions, et qui 8ert la cause de l'Eglise avecautant de zele que de
-conviction. " (2 mai l885.)
4. Univers, 9 juin 1885.
5. Des Houx, Souvenirs d'un journaliste /mnrais Ii Rome, p. 2.63.
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LETTRE DE LEON XIII AU CARDINAL GUInERT.

cej'e e disgosto all) animo suo. » (29 maL) Sans den "t>'''''''r.tL ,
ni retracter, Pitra repond : « Je semi toujours afflige de
qui peut faire de 1a peine au T. S.-Pere. » (30 maL) - « V
nouvelle lettre, riposte Jacobini, n'a pas diminue,
accru, leprofondregretdeSaSaintete ... Le 3 juin, en ex
de ses ordres, j'ai du faire connaitre sa desapprobation
nonces du Saint-Siege, et Sa Saintete, prenant occasion
solenne11e reception des cardinaux, a voulu leur faire
naitre les sentiments de reprobation et d'amertume de
arne. » Sur ee, Pitra se decide it venir voir Jacobini. n
tient que sa lettre est inattaquable, tres oppor·tune, et refuse
d'en rien desavouer. En. vain Ie Saint-Office, saisi de l'affaire 1
propose-t-il a l'auteur d'ecl'ire a M. Brouwees une
leth'e pour attenuer 1a premiere; Ie cardinal refuse. «
denature rna lettre, repond-iL Je n.e puis ni 1a desavouer
ni desavouer les amis qui font accueillie. - Ecrivez
moins au Saint-Pere, supplie Ie cardinal Monaco, que
ce qui dans cette lettre lui d~~plait, vous deplait egalement.
.
Nouveau refus de son Eminence.
Pendant ces pourparlers penibles, Ie cardinal
arrive a Rome. Passant a Paris, il a conseille au c
nal Guibert d' ecrire au Souverain Pontife pour S'tl,,,,,,,,,,,,,.
Ii sa douleur. On a pretendu que cette leHre avait
dictee 11 l'archeveque de Paris par son entourage; en
lite, aucune autre ne porte davantage « Ie cachet de
grand sens, ferme et calme, droit et suri. » Apres avoir
d'oppositions plus ou moins voilees, qui prouvent
tence de divisions regretlables entre catholiques, « ce
ajoute-t-il, vient toujours d'nn fond d'amour-propre et
trop de confiance en soi-meme qu'on ne sait reprimer
Pendant rna longue carriere de quaraute-quatre ans d'
piscopat, a travers bien des agitations et des
que
divers, plnsd'une foisla pensee s'est presentee it
chef de l'Eglise devait prendre telle mesure ou eviter
autre. MaisDieu, par sa grEwe, m'a toujours fait c
que je n'avais pas re9U l'assistance personnelle

promise a Pierre et a ses snccesseurs, et l'experience m'a
prouve que ~es papes SOllS 1esquels j'ai vecu ont gouverne
sagement l'Eglise, comme l'avaient fait pendant dix-huit
siecles tous ceux qni les ont precedes i. ))
La reponse de Leon XIII a une importance capitale. Tout
d'abord Ie pape rappelle « 1a recente et grave amertume ))
qui a contriste son CCEur. « La pUblication d'un ecrit venu
d'ou ron de'·aitle moins l'attendre, ... Ie bruit qui s'est fait
aut~ur de lui, les commentaires auxque1s il a donne lieu »
Ie de?ident a, l'ompre Ie sil~nce. n constate ensuite qu'~n
certam nomlwe de cathohques, non contents du role de
soumission qui. est leur role dans l'Eglise, croient pouvoir
en prendre un dans son gouvernement. Tout au moins s'imaginent-il~ ,qu'i] leur .est permis d'examiner ee de jugel', selon
Jeur mamere de VOIr, les actes de l'autorite. Le Saint-Pere
repl'ouve ce grave desordre qui detruirait la constitution
divine de l'Eplise. n condamne it la fois ceux qui resistent
ouvertement a l'autorite du pape et des eveques, et ceux qui
fo~~ « nne opposition indirecte, d'autant plus dangereuse
qu lIs :herclJent ~avantage a.la voileI' par des apparences
contralr~s. » 11 blame ceux qUI opposent un pape a un autre,
ceux qUl, entre deux directions differentes, ( repoussent
celle du present pour s'en tenir a celIe du passe. » C'est au
Saint~Pere,~e~1 de suivre, dans Ie g:~uvernement de l'Eglise,
la VOle gu It Juge Ia plus appropl'lee aux temps et aux circonstances. Le devoir d'obsel~ver ces principes incombe
surtout aux jOilrnalistes. S'its ne les suivaient pas, ils s'exposeraient a elTeI' d'une fayon non moins fachense.que ceux
qui diminueraient 1a verite catholique ou l'aimeralent trop
timidelllent.
eeue letire
Ie 19 juin. Le lendemain 20, Ie cardinal
Pitra ecrit au SOilverain Pontife. « Pl'osterne aUK pieds de
Sa Saintete, courhe sous sa main, ne trouvant dans son CCEur
que 1a soumissioll la plus complete aux reproches, aux avis
de la leUre a l'fii'cheveqlle de Paris,») it ajoute : ( Je dc,)lore
ce que Votre Saiutete deplore, je condamne ce qU'elle "eon_
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1. Mp Baunard, Le ca1'dinal Lavigerie, II, p. 292,

1. Lettre du 4 juin 1885.
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damne. )) Bien que cette 1etire ne retracte rien1, son aCCB-llt
touche Leon XIII. Le 22, il regoit Ie cardinal en audience
privee Ie traite fort severement et promet l' oubli de tout.
Qua~t au Journal de Rome, it disparait, par ordre du Pape,
et M. des Houx est invite a quitter Rome. Rentreen France,
it publie dans Ie Matin des articles outrageants contre
Leon XUI et la cour romaine, si bien que ses amis de l'Univers sont forces de Ie desavouer. « Vos paroles, iuj ecrit
l'un d'eux, sont remplies d'exagerations, et contiennent un
levain de schisme 2. )) Ses Souvenirs d'un journaliste tranfais
a Rome ~nt .ete, pour cette cause, mis a l'Index,
En cent occasions, rUnifJ'ers s' est rendu solidaire des idees·
et des hommes qui viennent d'eLTe frappes. n a, sans fiechir,
soutenu Ie cardinal Pitra et les redacieurs du Journal de
Rome, au sujetdesquels it ecrH : Ils sont forts de la conscience du devoir accompli jusqu'au bout, ( Que I' UniVe1'fi
prenne garde! remarque charitablement Ie cardina.l Lavi.,gerie. La lettre du Pape est Ie .coupde foudre :Jepms ~on~
temps prevu, et lacondamnatlOn de nos ~mls d: .' Unl-,
.vers. On ne peut plus s'y meprend:e, et mamte~an~ II faut
,5e reconnaitre, et changer de VOle, ou mOUI'lr a courte
echeance ... Dites-Ieur bien qu'ils n'ont a conserver ni illusions, ni esperances 3. ')
Cenendant de tollS les points de la France et clu monde,
1:
,
• P t'f l'
l'episcopat
catholique
adresse au SouveralI~
. on.~ e ex~~ession de ses regrets pour la lettre du cardmal Pltra qu II
condamner. On a, de puis lors, I'euni en volume toutes ces
lettres I; dont l'ensemble forme une imposante manifestation.
VinO't-cinq eveques fran<;ais refusent, pour diverses raisons,
s~y associer 5. Parmi ceux qui adherent avec Ie plus d'e-

nergie, no us citel'ons lUgr Perraud, Ie cardinal Lavigerie et
~lgr Meignan, archeveque de Tours. « Nous voulons
reI', dit Ie premier, que l'esprit sectail'e dont nous avons
souffert fera place it une plus sincere et cordiale unanimite
des esprits et des voloDtes 1, j) - {( Par cet acte de vigueur
vraiment pontificale, insiste l'archeveque d'Algel', Votre Saintete a condamne une tyrannie d'un nouveau genre, qui tentait de s'imposer a la hierarchie catholique; tyrannie d'en
bas, plus redoutable peut-etre en un sens que cette tyrannie d'en haut, dont votre immortel predecesseur, Ie pape
Gregoire vn, delivra il y a huit siecIes, au prix de tant de
combats et avec Ia recompense d'une gloire si pure, les
pasteurs de l'Eglise 2. ))
L'archeveque de Tours est plus enthousiaste encore: « Si
de toutes les parties de Ja chretiente doit s'elever un cri de
reconnaissance pour l'ade solennel pal' lequel Votre Saintete
avenge la hierarchie catholique tout entiere, c'est particulierement du diocese de Tours et du camr de son archeveque
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, 1. Comme on lui faisait remarquer ~ue, n:al~re. so~ humble ~ppar~nce,
cette lettre ne retractait point celIe q1!-ll aV~lt ecnte ~ M. Brouv,ers; lobs:

tine cardinal repondit qu'il ne pouvmt la retracter, l1l donner un dementI
l1. la verite. Battandier, 725.

\: Lettre de l'abbe Bonnet, 26 novembre 1885.
3: Lettre au P. Charmetant, ~9 juin. 188?.
..
4. Sanctissinti Domini nostn Leoms dwtna pro?tdentw Pap$ X,IIl epts:
tola ad archiepiscopum Parisiensem. Ce volume 111-4°, 247 pages, Impnme
ar la typographie Vaticane, ne se trouve ~~s ~ans Ie commer~e.
.
1> 5. Tous les liberaux etaient loin de S8 reJoUlr du coup qUl frappmt les.
M'

intransigeants. Quelques-uns trouvaient exceSSlves et dangereuses les declarations du cardinal Guibert et celtes du Pape lui-meme. Un des principaux cures de Paris ecrivait, Ie 25 juin 1885, cette lettre que nous citollS.
it titre documentaire : "... "Ce n'est rien moins que l'impeccabilite dans la
conduite du gouvernement de l'Eglise que professe Ie cardinal Guibert. n
faut etre predestine pour admettre que des conduites contradictoires sont
egalement bonnes, et que tous les Papes ont tenu dans lell affaires qu~ils ont
gerees une conduite inspiree d'en haut. C'est du fetichisme ...
" ... La theorie du Pape est dure. Les eveques doivent reconnaitre et proclamer que Ie Pape a toujours raison. Les CUl'tlS doivent proclamer et reconnaltre que leur eveque a toujours raison. Les fideles doivent reconllaitre
et proclamer que leur cure, uni a son eveque et uni au Pape, atoujours raison. C'est comme dans la gendarmerie; mais e'est peu pratique, et l'histoire
temaigne que cela a ete peu pratique.
" Done la lettre de Leon XIII me plait en ce qu'elle donne sur les doigts a
mes voisins; mais cette satisfaction ne me fait pas perdre de vue l'enormite
des pretentions qui y sont affichees ... II suffit d'etre baptise pour avoir FobUgation de dire que Ie blanc et Ie noir c'est la meme chose, des que Ie Pape.
l'eveque et Ie eure Ie jugent bon.
" Et ils ne veulent pas que les la'iques aient la rage de seculariser la societe,
Ie gouvernement, la charite, l'instruction publique, la science, l'histoire, la
philosophie, les arts, Ia vie politique, sociale et individuelle. En verite, c'est
it croire q u'on ne pourra jamais faire vivre ensemble Ie monde moderne et
I'Eglise... »
1. 15 juillet 1885.
2~ Lettre des eveq ues d' Algerie, juillet 1885.

VICTOR HUGO AU PANTHEON.
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que l'hymne de 1a delivrance doH se faire entend
.....
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vient d'a ccomp1'It'
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"
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'
.
fi .
e a verI e. Rome'
: pa~le, . a cause est lUle, Que ne vous a-t-il ete donne d'e
.re temom du soulagement immense des ames 1 !... ))
II

. Plus e~core qU,e 1:s.1uttes interieures, 1a situation
t~que~re.occ~pe 1 opmlOn religieuse, On approche des e1ec~lOns le,gls~at,lves et les conservateurs se preparent a li
a 1a Rep.unhque un, supreme assaut. Les querelles entre
opportllmstes et radlCaux, Ie retablissement du SCI' t'
I'IS t e, 1" IrD't atlOn
'
prodllite par les lois scolaires et us mt
par la g~erre du T.o,nkin donnent quelque espoir aux ur 0
monarci:lstes. Mal!liestement Jules Ferry est alors l'hom
Ie plus Impopulmre de France. A la nouvelle de 1'ech
Lan,gson (30 mal:s 1885), une formidable opposition s:c
ch~me contre 1m. C1emenceau l'interpelle en termes
prlsants. « •.. Tout debat est fini entre nous! Nous ne
Ions plus vous enten~re,! Nous ne pouvons plus
avec
vous
de 1a patrie 1. Ce n e son t
d
., t les grands
., . mterets
d
es mInIS res que J aI evant moi, ce sont des accnses I
~t pe,ndant .que Jules Delafosse reclame 1a mise en ....
tlOI~ ImmedIate de Ju~es Fe.rry, Paul de Cassagnac ru it
pleme
bouche : « Va-t'ben mIserable J Dehor"~, commvc> ung
. I AU! A
quaIs.
illllZas. u gl et! )) Impassible devant les .
It
Jules Fe"~
. 'donne sa d'emISSIOn
. .
lnsu es,
d
I(
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rUn';ve
'
't
,
"
, ,
'
• rs ecn : «
nee 'memorable,
ou 1 homme de 1a perse'cu"
.
. (lon re 1"19leUSe
d e I ensmgnement athee a re9u son chatiment Z ! »
1. 24 j uin 1885,
2. Pour donner une idee de l'exaltation des es i '
.
.
ques phrases d'un article de Paul de Cassagna/rd~n~ ~e ~i~~' c~ons
du 31 mars 1885, est intitule : «Il... n... » - " Ii n'est Pl~s I' ~ ~~t m~tnte a

Deuxjours plus tard, on apprend que l'echec de Langson
a ete fort exagere, et que la Chine vient de signer avec nous
Ie traite de Tientsin qui nouS ahandonne definitivement 1e
Tonkin. Pendant que Jules Ferry fait Ie voyage de Rome
pour se remeltre de ses emotions, M. Briss()n devient president du conseil, avec 1\1. de Freycinet aux Affaires etrangeres
et 1\1. Goblet a l'lnlerieur et aux Cultes. JI.l. Floquet remplace
M. Brisson a 1a presidence de 1a Chambre, et toutes les Loges
maQonniques de France sa1uent de leurs batteries d'allegress e cet heureux evenement 1. Dans sa declaration, Ie
nouveau ministere passe sous silence 111 question religieuse.
Est-ce par esprit d'apaisement, comme l'affirme M. Debidour? Belas ! l'apaisement ne sera pas de longue duree.
Bient6t Ie bruit se rcpand que Victor Hugo va mourir. En
vain Ie venerable cardinal Guibert, it. peine remis 1ui-meme
d'une grave maladie, offre-t-il d'aller porter a l'illustre
poete les secours de la religion, on n'informe meme point Ie
mourant de cotto demarche. « Je refuse, a ecrit Victor Hugo,
l'oraison de tontes les cglises; je demande une priere a
toutes les ames; je crois en Dieuo ) n meurt Ie 21 mai, et 1a
11bre pensee, maitresse du ponvoir, lui prepare de grandioses funerailles. On souge moins a glorifier Ie genie qu'a
mortifier l'Eglise. C'est pourquoi Ie gouvernement decrete
la desaffectation du Pantheon. Sainte-Genevieve, la popu1aire
patronne de Paris, sera chassee de son sanctuaire pour que
l'idole du jour y puisse entrer, Comment un tel acte ne
revolterait-i1 pas les consciences chretiennes? 1\1. Chesnelong
tribune comme on monte au gibet, et l'egout est sa tombe ... Trois cents
bottes, mues par un sentiment patriotique, ont du se diriger vel'S ce derriere,
habitue pourtant a toutes les avanies, pour Ie pousser dehors et l'arracher a
l'Mmicycle, trop longtemps Ie theatre de ses infamies ... Apres avoir soud de
defi, la peur avait en tin pris ce lache a la gorge ... Cette tete, je ia retrouverai longtemps dans mes cauchemars de nuit, plate comme la punaise, p:He
avec des rictus, ainsi que la tete que Ie couperet a jetee dans Ie panier de

.£on.
"n

n'est plus! l\Iais vous Gtes encore la, vous, ses complices, qui vous
croyez indemnes; qui vous croyez indemnes, parce q ue lachem~nt vous a vez
livre votre chef... Cartouche est sous la roue, mais sa bande est hbre, etc. » Et Paul de Cassagnac affirme que les elections vont deli vrer la France de cette
.. majorite de porcherie! •
1. Chaine d'Union, avril 1885,
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proteste a l'assembIee generale des catholiques (26 mai), et
a Ia Chambre des deputes (28 mai). « Ce n'etait
done pas assez, s'ecrie-t-il, d'avoir inflige a Ia France chreHenne Ie spectacle de ces funeraiUes que vous appelez
nationales, et dont vous hannissez une partie de Ia nation ...
Vous allez chasseI' de son temple Dieu lui-meme pour ins~
taller a sa place la depol1ille d'un homme! Demain, aujourd'hui, peut-etre a l'heure ou je parle, vous allez arracher de
Sainte-Genevieve lesautels et Ies tabernacles... Et de ce
dome qui domine Paris vous allez precipiter Ia croix de
notre Dieu ! ... Eh bien! la France entiere entendra Ie bruit de
sa chnte, et eUe Ia relevera contre vous! C' est Victor Hugo
qui, dans un de ses ecrits, appelait la translation des restes
de Voltaire au Pantheon « une satl1rnale funebre. » n a juge
lui-meme Je sort que vous lui destinez. »
A son tour, Ie cardinal Guibert eieve la voix. Sa plainte
eloquente et patMtique, 11 laquelle adherent successivement
tous les eveuues de France, merite d'etre retenue : « Je
reconnais, e~rit-il au ministre des Cultes, M. Goblet, que
nous ne disposons d'aucun moyen pour empecher 1'executionde vos decrets. l\Iais, a dMaut de croyances plus hautes,
l'histoire devt'ait apprendre aux adorateut's du fait accompli
que la justice a des reprises qui, ~our e~re ~ardiv~s, ~e sO,nt
pas moins redoutables. Des a present, ~l. n est p~s. dlfficIle
de prevoir les consequences de ceHe pohhque, qm lIvre une
a une les institutions Ies plus respectables, pour donner satisfaction aux exigences ct'oissantes de l' esprit de desordre.
Tout sera emporte, la fortune publique ef privee, l'ordre de
Ia rue, ]a securite des personnes. On aura sacrifie gratuitement ce qu'il fallaH defendre, on ne sauvera pas co qU'on
voulait conserver.
Pantheon, dont on exclut Dieu et les
saints pour y enterrer les grands hommes, verra d'autres
obseques encore, et de teIle nature peut-etee que les familles
des futurs grands hommes voudront deeliner l'honneul' d'uue
pareille sepulture 1• Ce regime politique, quipromettait 1a

libede pour tous, verra de teIs exces que son nom seul
deviendra synonyme de tyrannie et de licence. »
Dans la reponse raide et impertiuente qu'il adresse an
cardinal, ilL Goblet remarque « qu'une semblable attitude
n'est pas de nature it pacifier les rapports entre l'Eglise et
l'Etat. » En effet, mais a qui la faute? Les elections approchent a grands pas; les programmes s'elaborent au sein des
comites. La question qui semble dominer toutes les autres est
la separation de rEglise et de l'Etat. Opportunistes et radieaux la discutent avec passion. Jules Ferry, deja releve de
s.a chute recente, combat, dans ses ruscours de Lyon, de Bordeaux et des Vosges, l'opportunite de cette rMorme. - La
separation! s' ecrie-t-il; il y a un siecle qu' elle est commencee! Elle s'aehevera; mais pas immediatement. Avant
d'en veuir it ceUe grave mesure, il faut prendre ses precautions contre l'Eglise qui deviendrait trop forte; il faut regIer
1a question des associations, celIe de la possession des eglises
et des seminaires. En attendant, gardons Ie Concordat. « C' est
en effet grace a lui que nous avons pu traverser, sans difficulte serieuse, sans onvrir une edse religieuse, deux defiles
qui avaient leur peril: l'execution des decrets et la lalcisation des ecoles 1.» Tene estIa these opportuniste. Le president du conseil, M. Brisson, la pal'tage. « La plus grosse
objection, dit-il, c' est que 1a majol'ite des Franyais, a l'heme
ou je parle, paraH ne pas vouloir de la separation 2. »
Thm. Goblet, Spuller, Ranc lui-meme, ne s'expriment pas
autrement. Seuls, les socialistes, les radicaux, l'alliance republicaine des comites radicaux et progressistes, reclament Ia
separation immediate. « C'est defier l'histoire et Ie sens
commun, declare Ie programme des radicaux, que de representer comrl1e necessaire it 1a democratie ce Concordat invente
par Bonaparte pour preparerl'Empire. n faut assurer, par
la separation de l'Eglise et de l'Etat, la Iiberte de conscience
et Ie caractel'e lai'qne des societes modernes. »
Comment s'etonner que Leon xm s'inquiete de ees projets,
et redoute qu'un mouvement ne se produise aux eledions

1\i. de 1\iun

1. Lettre du 29 mai 1885. N'avons-nous pas vu recemment, quand it s'est
agi du transfert au Pantheon des restes de Zola, la famille du mal'echal
Lannes demander a reprendre les cendres du heros?

1. Discours de Lyon, 9 aout 1885.
2. Discours a ses electeurs, 10 septembre.
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en favem de la separation? Le cardinal Jacobini ayant fait
part au gouvernement fran~ais des apprehensions du Souverain Pontife, 1\1. Goblet ecrit it lit de Behaine : Ii ne
depend d'aucun ministre que cette question soit posee ... « Le
meiHem moyen de prevenir la solution qui preoccupe si
vivement Sa Saintete, est d'obtenir que les membres du
clerge fran<;ais, it tous les degres, observent strictement, dans
la lutte electorale, la reserve que leur commandent Ie caractere de leurs [onctions et leurs devoirs enver's Ie gouverne.
1~1,e~t1. )) A quoi Leon XlII re,rond qu'il ne cesse d'engager
1 eplscopat 11 observer cette reserve et a menager Ie gouver~
nement.
Depuis Iongtemps, Ie Pape songe a adresser des instructions formelles, dans ce sens, au clerge frangais. II regoit de
France des lettres et des rapports pressants qui Ie supplient
de ne plus attendre. n est evident, em'it des 1883 Mgr Mourey, que la Repuhlique gagne du terrain, que Ie peup~e sy
attache de plus en plus. n faut prendre garde que l'Eglise
ne soit compromise dans ces luHes, et n'en paie les frais.
L'annee suivanfe, un autre rapport, d'un personnage important demeure incollnu, a vivement frappe Ie Pape. Non seu:
lement ce rapport conseille de rompre avec les partis
monarchiques; il demande 1a publication d'une encyclique
pour attenuer et expliquer Ie Syllabus, et 1a condamnation
de l' UniveTs dont 1a politique intransigeante produit des Consequences deplorables.
Mgr d'Hulst est mande it Rome et consulte sur ces graves
questions. LeonXm voudrait lui voir prendre latete de cette
evolution necessaire. l\lais Ie prelat decline resolument ceUe
perilleuse mission. Dans Ie rapport qu'il adresse au
raiD Pontife a ce sujet, il affirme que 1a Repuhlique est incompatible avec Ie temperament frangais et ne durera point,
qu'elle est essentiel1ement antireligieuse et ne saurait eire
amelioree. n fait ressortir les eminentes qualites du Cornie
de Paris, engage Ie Pape it avoir confiance en lui et a designer ~1. Chesnelong comme chef politique des catholiques.

l\:{gr d'Hulst approuve ridee d'une encyclique qui d~ssiperait
les malentendus produits par Ie Syllabus et mettr~lt fin aux
divisions des catholiques, mais il n'est point d'avls de c~n
damner l'Univers. Ce journal, ainsi que la Croix et Ie p'elenn.,
sont Ius journellement par Ie clerge et par la partIe .rehgieuse du peuple, qu'une telle condamnati~n a:f1igeralt et
scandaliserait 1. Quelque temps avant les electIons, lii. de
Mackau vient aussi i\ Rome et supplie Ie pape de faire encore
credit a l'Union conservatrice.
Au moins Leon XIII veut-il que Ie cardinal Lavigerie, dans
une lettre sur les elections, exprime les idees pontificales.
Cette lettre, qui paraH Ie 15 aout 1885, est un timide essai de
ralliement. « Comme pretres, ecrit l'archeveque d'Alger,
nous n'avons pas a nous occuper des competitions de la politique ... Notre mission est de conduire les. ~ommes, ~ans
distinction de partis et avec une egale charlie, ~ des bJe.ns
superieurs it ceux d'ici-bas z. Lorsque les pouvOlrs publIcs
sont reO'ulierement etablis, rEglise entretient avec eux, sans
se preo~cuper de leurs formes speciales ou de l,eur origine,
les rapports etablis par de longs usages. C'est. ce qu'elle a
fait en France pour les divers gouvernements qm se sont succede dans Ie cours du siecle; c' est ce qu' elle continue' de
faire aujourd'hui, ... no us prescrivant d' enseigner, par nos
exemples et par nos paroles, que l'obeissance et Ie resp?ct
leur sont dus, tant qu'ils respectent eux-memes les prmcipes sans lesquels ne peuvent vi ~re les nati~ns ci v.ili~ees. »
Mais, a 1a suite de ceUe declaratIOn, Ie cardmal fletnt, avec
une sainte energie, les persecutions des dernleres annees, et
trace aux catholiques un programme electoral de defe~se et
d'action l'eligieuse. Un certai.n nombre d'eveques, parmI 1esquels Ie cal'dinal Guibert 3, l'archeveque de Tours et lIIgr Per-

1. Lettre du 21 juillet, cltce par M. Debidour. Archives des Aflaires Etran~
geres; Rome, 1081-1082.
-

1. Ces inv~ressants details, extraits, de l'Histoire inedite de M·r d'Hulst,
m'ont ete communiques par Mgr Baudrillart.
2. Tel n'etait pas, it vrai dire, l'avis de Mgr Freppel qui disait it ses
pretres Ie 1" janvier 1885: «Vouloir imposer au clerge une neutralitc
absolu~ entre les partis qui divisent l'opinion, c'est lui demander une in• •
••••
•
justice, u.ne trahison et une lachete. »
3. « L'Eglise se tient en dehors de toute pohtrque partlcuhere, dlsmt la
Semaine religieuse de Paris du 6 septembre, et s'accommode de to utes les
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raud 1, s'empressent d'adherer au mandement d'AIger Z
D'ailleurs, un vibrant appel, signe par treize des principau;
representants catholiques du Parlement 3, laissant de cote Ia
question constitutionnelle, den once it 1a France les sectaires
et leurs projets impies, et supplie les catholiques de chasser
de ]a Chambre « ces ennemis de toute foi et de tout droit. »
LaluUe s'engage done, avant tout, sur Ie terrain reliO'ieu"
"
A.
Naturellement, la presse republicaine de toute nuance blame
et.critique cette attitude. « Comment les honorables signatalres de ce ma.nifeste, ecrit Ie Te?nps, n'ont-ils pas compris
que leur condmte, dans ces dermeres annees, a ete la prin-cipale cause des mesures dirigees cO,ntre l'J£glise? Il ya, de
leur part, quelque naIvete it faire a l'Etat une guerre furieuse
et puis a se plaindre de recevoir des coups ... La campaO'ne'
b
qu "1
1 s entreprennent est tres dangereuse pour les interets
gr
qu'ils veulent defendre 4. » La letire de lU Lavigerie n'est
formes de gouve,rnement ... Mais il y a un parti bruyant qui demande la
separation de l'Eglise et de l'Etat et l'instruction athee ;.,. ils poursuivent
de toute maniere la destruction du catholicisme et des institutions catholi.
ques; iis osent esperer que les procha.ines elections leur donneront definitivement Ie pouvoir pour vaincre en cette lutte impie ... Le pretre est citoyen
il est electeur. n a donc Ie droit inalienable de donner son suffrage' il a'
coml~1e to us les ~itoyens, Ie droit de conseiller, d'eclairer Ie suffrage d~s au:
tres electeurs qm ont confiance dans sa sagesse, sa probite et ses lumieres. »
1. " Sans nQUS engageI', ecrivait l\l"' Perraud, dans aucune discussion
sur la valeur relative des diverses formes de gouvernement ou des divers
systemes politiques; sans nous arreter a aucune designation des personnes .
~ans q~itt~r la hau~e.region des prin?ipes. d.e la morale et des obligation;
pos~es a des ch:-etlens par leur fOl rellgleuse, nous leur disons : si Ies
deputes font les lOIS, ce sont les electeurs qui font les deputes' done et au
nom d'une logique inexorable, les electeurs porteront la resp~nsabilite des
lois bonnes ou mauvaises qui seront elaborees pendant la legislature a laqueUe leurs suffrages vont donner naissance. »
,2. Dans u,ne lettr.e adressee, quelques mois plus tard, aux deputes et aux'
senateurs, 1arch eve que de Bordeaux, lH"' Guilbert, disait : « Le clerge n'aspire. aucunement a domi~er ,s:lr Ie terrain politique, Place dans sa sphere
supeneure au-dessus des mterets du temps, il vous les abandonne volontiers
et respecte vos droits de c):lOisir la forme de gouvernement que vous croyez
la mel11eure. Il s~it que I'Eglise. admet egalement et benit tous les ragimes~
monarchIes ou repubhques, qm veulent etre honnetes et justes. »(1885.)
3. L'appel des Treize, com me on l'appela, est signa par MM. Baudon. de
Belizal, Benoit d'Azy, Lucien Brun, Chesnelong, Gicquel des Touches I;;:olb.
B~rnard, Keller, de la Bassetiere, Lanjuinais, de Mackau, de Mun et'de RavLgnan.
4. Le Temps, 14 aout 1885.
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pas mieux accueillie. M. Goblet s'en plaint a Rome, qui degag'e
sa responsabiliM; Ie ministre adresse ensuite a M'\L les
.eveques une circulaire, pour leur reeommander « 1a neutralite 1a plus rigoureuse. » Hs n'y peuvent manquer, dit-il,
{( sans manquer a leurs devoirs envers l'Etat, sans comprolllettre leur caractere et les interets religieux dont ils ont
Ia garde. » En somme, pendant cette periode electorale, 1a
grande majorite de l'episcopat respecte les instructions pontificales et se contente d'ordonner, dans Ie langage Ie plus
modere, des prieres pour la France. C'est it peine si l'adion
politi que du clerge se fait sentiI' en quelques regions. Dans
l'ensemble, les pretres se rendent compte que leur intervention serait inefficaee, et se bornent a faire des vceux pour
Ie triomphe des defenseurs de l'Eglise. « Dne extreme prudence etait recommandee, a ecrit avec raison M. Eugene
Veuillot, une extreme prudence a ete gurdee. »
Les elections ont lieu Ie 4 octobre. Au premier tour,
127 republicains seulement sont .Hus contee 176 conservateUl's. M. Goblet lui-meme est en ballotage dans la Somme,
.et ]}I. Ribot a echoue dans Ie Pas-de-Calais 1. Comment peindre l' affolement du parti repuhlicain? Gens du centre gauche,
.opportunistes, radicaux moderes, radicaux enrages, rejetteJlt
les uns sur les autees 1a responsabilite de leur commune
dMaite. C'est Ie scrutin de liste qui nous a perdus! s'ecrient
les uns. C'est Ie Tonkin! disent les autre::;. C'est l'oppodunisme! affil'ment ceux-ci. Notre cchee est Ie fruit de nos
divisions, gemissent ceux-Ia. - Dites plut6t, avoue le Temps,
qu'il est Ie resultat de votre politique l'eligieuse. La nouvelle
loi sur l' enseignement primaire a nui beaucoup ala Republi.
que dans les campagnes. - Allons donc, ripostent les radicaux, c'est Ie clerge, c'est Ia politique clericale qui est cause
du mal. - « Si vous n'etes a Ia Chambre qu'une infime
minorite, declare M. Ranc aUK conservateurs, nous vous mepriserons; si vous etes une minorite imposante, nous VOllS
invaliderons; si VOliS etes 130 majorite, nous pl'endrons Ie
1. 1e sCl'utin de liste avait ecarte a droite lIIM. de Broglie, de Meaux, de
Fourtou, Caillaux, Decazes; a gauche, lIll1I. Ribot, Deves Germain Rane.
oQuatre ministres etaient battus etle cinquieme, lII. Goblet; en ba.llot~ge.
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fusil, et nous descendrons dans Ia rue. -- C'estcela, repon_
dent en chmur r lntransigeant et la Lanterne, nous invalide_
rons! Mais, en attendant, unissons-nous au second tour, et
face it l'ennemi! » - lIs s'unissent tellement en eiret, que le
Temps conseille de voter it Paris pour Rochefort, Camelinat
et Basly. Aussi l'empol'tent-ils au scrutin de ballottaO'e
(18 octobl'e)1, etse retrouvent-ils, dans la nouvelle Chamb~e'
383 contre 201 conse1'vateurs de toute nuance.
'
n va de soi que la majorite commence pal' se venge~ de
sa pem. Sous pretexte d'ingerence clericale, elle invalide les
elections de plusieurs departements. Plus de 200 pretres
sont prives de leurs t1'aitements par M. Goblet, la
sans preuves, sansl'ombt'e d'une enquete contradictoire, sur
de simples dEmonciations; un certain nombre, parce qu'ils
ont fait prier leurs fldMes pour obtenir de bonnes elec'..
tions. MM. Buffet et Baudry d'Asson(15-26 decembre 1885),
interpellent Ie ministere sur ces spoliations, mais Ie Sen at
et la Chambre les approuvent. Plusieurs eveques, qui protestent contre ce « brigandage administratif~ » sont frappes d'abus. Et quand Leon XIII Iui-meme se plaint de ces suppressions, contraires au Concordat, on lui repond qU'elles sont
legales, et qu'il ferait bien de donner au clerge des conseils
de moderation et d'apaisemt'nt. Mais rien ne 1'e1'a departir Ie
Souverain Pontife de son admirable douceur; rien ne decouragera son desir de paix et de conciliation. « La Repuhlique
serait dans UIle complete erreur, declare-toil al\L Lefebvee de
Behaine, si dle sefigurait que Ie Pape lui est hostile, etfavorise
de ses VffiUX l'un ou l'autre des partis qui aspirent a Ia renverser. A ses yenK, ajoute l'ambassadeur, les chefs d'Etat,
de quelque titre qu'ils soient revetus, ont droit 11 un egal
respect, paI'ce qu'ils sout les depositaires cl'UIl pouvoir clont
l'exercice repond aux vues de Ia divine Providence 2. »
L Sur 269 sieges, 244 revinrent aux republicains, Z5 seulement aux con~
servateurs.
2. Depeche du 29 decembre 1885. Archives des Aff. Etr. Rome, 1082. Cite
par Debidour, p. 361.
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On se rappelle, quia 1a fin de 188/j" r Univers et un certa,in
nombre d'a1'dents legitimistes avaient essaye de grouper les
catholiques dans une Ligue, dite de La Contl'e-Revolution.
Thf. l'abbe Jude de Kemaeret fut l'instigateur de cette curieuse
entreprise. n s'agissait d'amener Philippe VII, Ie comte de
Paris, a adopter les doctrine.s d'Henri V, on du moins a
compteI' avec eUes. L'idee avait reuni un certain nombro
d'adherents parmi les journaux de province, et un co mite
centraifonctionnait a Paris, rue des Saints-Peres. On lit dans
la premiere circulaire de ce comite, 3 janvier 1885 : « Le caractere de cette Ligue est essentiellement et simplement
celui de LA LrGUE CATHOLIQUE, » 1a Sainte Union du XVI e siecle.
« Nous entendons que cette union se forme, non seulement
en theorie ou tacitement, mais bien en pratique et explicitoment, sur les bases necessaires du SylLabus rappelees par
Leon XIII. Toute 1a question est La ... Elle preoccupe tous ceux
qui, pour l'avenir, ne se contentent pas de l'espoir d'une moveulent la monarchic clm!narchie quelconque, maistienne, et qui, dans Ie present, ne se soucieut de l'union dite
conservatrice que dans la mesure Oll eUe peut se conformer
au programme catholique. ))
Pal'-dessus les Alpes, la Ligue de la Contee-Revolution eut
donne la main a la Ligue pour Ie Pouvoir TempoTel, l'une
pour faire marcher Ie Roi, l'aurre pour forcer 1a main au
Pape 1. Helas! l'une et l'autre furent fauchees dans leur fleur
et desapprouvees par Leon XIII.
Pendant 1a periode electorale, Eugene Veuillot ne s'en
1. - Qu'entendez-vous par" l'entiere liberte de l'Eglise " dont vous parlez?
demandaient les journaux radicaux. Songeriez-yous a retablir le pouvoir
temporel, a imposer a la monarchie future cette restauration ? Quellangage
'imprudent! vont s'ecrier les Habiles ... - Et I'Univel's de repondre : « Retablir
Ie pouvoir temporel! Et pourquoi non? Quand les Habiles s'exercent librement a proneI' leurs dangereuses theses, pourquoi les Incurables, a qui l'on
n'a donne ce nom que pour denaturer Ie caractere de leur action essentiellement liberatrice, n'auraient·ils pas une liberte au moins egale de procla·
mer ce qui leur paralt etre necessaire a la regeneration du pays? " (11 janvier 1885.)
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consolait pas. Lorsqu'au mois d'aout 1885, 1\'1. de Mun et ses
amislancerent aux catholiques rappel dontnous avons parle
les conviant a s'unir « pour defendre, sans compromission
sans faiblesse, les droits impr'escriptibles de l'Eglise et ses
libert~s .n~ce;sai~es 1. -:- Il ne . su~fit pas de fa~re des appels, ecrlvlt I Unzvers, II faut aglr, li faut s'orgamser. Si l'on
eut ;nieux accueilli notre Ligue de fa Contre-Revolution, nons
aurlOn~ un comite general, des centres d'action partout, et il
faudralt compteI' avec nous 2 • ))
.
Les Treize n'avaient voulu qu'exciter les catholiques it 1a
lutte electorale; mais M. de Mun avait un autre dessein. Ii
songeait depuis longtemps it I'eprendre 1'reuvre de Montalembert, en lui donnant un caractere different et plus d'exten- '
sion, a grouper les catholiques en un grand paI'ti, afin de
combattre 1& Revolution « qui tue la France. }) C'etait, a ses
yeux,l'reuvre ({ la plus urgente, la plus necessaire, Ill, plus
feconde. » Toute la presse religieuse, meme la Gazette de
France 3) ayant approuve l'appeldes Treize, ill. de Mun crut
l'heure venuede realiser son dessein. Le 6 septembre 1885,
dans une lettre it l'amirai Gicquel des Touches, il emit l'idee
du grand parti catholique qu'il revait et en esquissa Ie programme.
Apres avoil' rappele Ie recent manifeste des Treize: « Ce
n'est la, disait-il, gu'une partie de notre tache. n faut porter nos regards au dela de 1a lutte gui s' appt'ete, et, en combattant poude present, songer it l'avenir. » Sans rien renier
de ses convictions et de ses esperances politiques bien connues, tout en continuant aussi a defendre avec energie les
dl'oils et les liberMs de l'Eglise, l'orateur se pla9ait avant tout
sur Ie terrain sociaL

{( Je voudrais, ajoutait-il, qu'au milieu des agitations
publiques, un parti se levAt qui posat franchementla question
sur ce terrain, et qui, s'adressant au peuple des ville:;, des
usines et des camp agnes, lui montrM - d'un cbte la Revolution, sa veritable ennemie, l'abusant depuis un siecle par des
promesses chimeriques, ne donnant it ses souffrances ni
remecie, ni apaisement, et ne lui laissant c~ntre l'injustice
d'autre recoursquelahaine;- de l'autrel'Eglise catholique,
sa tutrice naturelle et seculaire, lui offrant, dans les institutions sociales placees sous son egide, Ie repos, la concorde et
la stabilite; dans une legislation inspiree par son esprit la
protection dont il a hesoin contre les abus de la force; dans
des mceurs gouvernees par sa doctrine, l'exemple et Ie patronage que lui doivent les classes elevees de Ia nation. »
Et, developpant ses idees, M. de Mun remarquait avec raison: « Les luttes sociales sont la fatalite de notre temps; desormais elles domineront toutes les questions politiques, et
c'est eUes qui decideront de la destinee des nations. n faut
que les catholigues y soient prepares et que, des aujourd'hui,
ils s'organisent poury faire face. n faut qu'ils aient un programme, et qu'ils opposent it Ia politique materialiste qui
s'appuie sur les droits de l'homme ... Ia politique chrBtienne
qui s'appuie sur les droits de Dieu, garantie de tous les
droits humains, et qui determine suivant sa loi Ie regime de
Ia famille, du travail, du credit et de la propriete. )) En terminant, M. de Mun annon9ait qu'ayant fait de ces questions
vitales la regie de sa vie politique, il consacrerait toutes ses
forces 11. les defendre, ales faire accepter aux catholiques,
« it revendiquer, au nom de Jesus-Christ, la reforme de 1a
legislation sociale, Ia justice pour Ie peuple et la protection
des petits et des faibles. )) Quelques jours plus tard, on apprenaH qu'un comite central d'action et de souscription se constituait, « avec les plus ancien.s et les plus intimes compagnons » de l'orateur. Ce comite s'instaHait aux bureaux
memes de 1a Ligue de la Contre-Revolution 1, avec M. Hvrvoix comme secretaire.
"

et

1. " C'est la Ligue de la Contre-Revolution qui deploie son drapeau ecrivait la Paix, at vient livrer bataille a laRepublique sur Ie terrain religi~ux. »
(14 aoilt.)
2. Univel's,20 aout.
3. " Que les Treize se mettent a l'CBuvre, declare-t-elle, et qu'apres leur,
appel aux armes du bulletin, Us organisent Ja victoire pour la concentration des forces catholiql}cs; et nous applaudirons des deux mains it leu!'
entreprise que benira l'Eglise et que soutiendront to us les vrais patriotes.
Pour cette CBuvre, il va sans dire que no us leur offrons notre concours sans
limites de sacrifices. » (15 aout.)

L Boulevard Saint-Germain, 262.
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II va de soi que 1a presse republicaine fit tres mauvals
accueil au manifeste de M. de Mun. « Quel admirable apotre
eut fait 1\1. de Mun il y a douze siecies! » ecrivait Ie Temps.
« Quel pauvre politique il fait aujourd'hui et quel steri~e labeur est Ie sien;! » Jusqu'aux elections d'octobre, les Journaux catholiques se montrerent favorables. Si le Monde, la
Defense, rUnion de l)Ouest et q?elques. autres ,gard~rent
Ie silence, r Univel's et la Crozx soutmrent energlque_
ment l\L de Mun et menerent Ia campagne de propagande.
« C'est une contribution de guerrc que nous sollicitons, »
disait rUniveJ's 2. L)Anjou de fvW Freppel, avec un grand
nomhre de journaux de province et de ~emaines religieus~s,
manifesterent leur joie et leur sympatllle. Pendant un mOls,
les adhesions et les souscriptions se multiplierent. On remarqua, entre toutes, la lettre .chaleu~euse d.e li~ ..de BeJcastel a
Eugene Veuillot 3. « Le parhcatholique, dlsalt-ll, neaemande
a aucun de ses membres ni Ie scepticisme, ni l'ahdication
de ses preferences. nne fait direetement la guerre a aucune
forme de pouvoir ... L' action catholique e~t n~cess~ire; p~rce
qu'aucun Darti politique isole ne peut, ill aUJourd 11m ill de
lon~;:temDst encore. faire lui-meme l'unite morale ... La politi~ue d'ailleurs n'e prend qu'une part de l'homme, 'fa foi
l
'
prend
l'homme tout entier ... Ten d ons-nous l
~~< mam, .serrons nos COOUl'S, serrons nos rangs! Que tout SOh cathohque.
en nous ; Ie nom, la parole, la plume, les aetes, Ie combat,
la reiraite, Ie sacrifice!
Les jour:p.aux catholiques de l'etra.nger s?nt unammes
dans leur approbation. Tout d'abord, 11 ~embLe que Ie pape
lui-meme accepte l'idee du parti catholique. L' Osservatore
Romano loue lVI. de lVIun. La Gennania,]e Vaterland de Lucerne Ie Tablet de Londres, Ie Courie?' de Geneve, Ie Bien
Pubzic de Gand, etc., applaudissent a la constitution d'un
centre francais analoD'ue it celui de l'AHemagne. n n'est pas
0
'"
+ eo~ sou~
douteux que" ce mouvement,
tres ardent it ses deiJlhs
»)

1. 18 septembre 1885.
2. 17 septembre 1885.
3. 12 octobre 1885.

•
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tenu par l'oouvre des cercles, n'ait exerce une influence heureuse sur les elections d'odobre.
Mais, nous l'avons dit, 1\1. de Mun regarde bien au dela
des elections. Les Chambres vont se reunir. II s'agit de former, en s'appuyant sur les membl'es catholiques du Parle, Ie Cent1'e du TutUI' parti. Dans une leHre importante
adress ee il .M. de Belizal, depute des Cotes-du-Nord, Ie
1er novemhre 1885, 1\1. de MUll expose nettement seE! idees
son programme. Dans l'Encyclique contre la Franc-l\Ia·,,,,,J.iv'_~~, Leon XIII avait dit ; « Notre meilleur et plus solide
de guerison est dans 180 vertu de cette religion dique Ies francs-malions ha'issent ... Que les gens de bien
eut done eUK aussi, et forment une immense coalition
prieres et d'efforts. » Tout notre programme est la! del\f. de Mun. n compode pour l'Eglise, 1a famine, et Ie
peuple des revendicatiolls precise~ 1. L'Union Catlwlique
(ainsi s'appeHera Ie nouveau part!) « aura, dans tous les
departements, dans tous les arrondissements, tous les canet to utes les communes desrepresentants, » pour y
'Av.~ r"',' une action constante, it l'aide de Congres speciaux,
...

L

Nous demandons : pour l'Eglise : l'entiere liberte de son ministere,
publique du culte catholique qui en est la garantie; comme
I'exemption pour les pretres du service militaire, I'organisa.
secours religieux dans les camps, les casernes et les hopitaux; Ie
les associations religieuses de se constituer et de se developper
des ce moment, loyale et sincere application, dans sa lettre et
son esprit, du Concordat consenti par Ie Saint-Siege it la France.
our la famille : la liberte complete de l'enseignement it tous les degn\s
mme minimum, Ie retour aux lois de 1850 et 1875; - l'instruction redans 1es ecoles publiques et, aussi promptement que possible, Fade fa loi du 28 mars 1882; -Ie respect du sacrement de mariag-e
l'indissolubilite du lien conjugal et, des que nous pounons
, l'abrogation de la loi du divorce; - entin, la conservation du
par la revision des articles du code civil relatifs au droit
tester.
Pour Ie peuple : la limitation du travail, par Ie respect legal du repos
; - l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, et la supn"'w~·~<Q;ve du travail it Fusine pour 1es meres de famille et les
sexes; - une legislation protectrice contre les accidents,
Ie chomage inyolontaire et l'incapacite de travail resultant de
; et, pOUI' rendre cette legislation pratique et efficace, une orgacorporative destinee, suivant les termes de l'Encyclique Humanuln
it proteger, sous la tutelle de la religion, 1es interets du travail et
des travailleurs .•
«
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d'une souscription peJ:;manente et de la presse. Enfin, it de~
signe, comme centre de tUnion Catholique~ ~e. g-roupe des.
deputes qui, « sans jeter aucunement la dIvIsiOn dans les
rangs de la droite, vont se rallier autour de
et en poursuivre la realisation... )) . .
Certes, Ie projet de M. de Mun etalt :noble,
seduisant par bien des cotes, Ie cote sOCIal surtout.
etant donne les divisions variees et profondes des c
ques combien ce dessein ne semblait-il pas '-'HU' llCLH.l
M. d~ l\iun, en se play ant au-dessus des partis, faisait un
ble effort pour entrer dans Ia pensee de. L~o~ XIII;
on connaissait l'intransigeance de ses prmCIpes po
et monarchiques; ilies avait affirmes trop souvent et
hautement pour ne s'et:re point compromis aupres des
deres. Son appel etait une declaration de guerre 10yale
sans reserve it la Revolution franl,(aise, it toute 1a
dont it proclamait la decheance, 1a faillite entier: et
Et, quoique bien des yeux se fuss:nt o~verts, et ble:n des
sions dissipees sur les pretend us blenf~lts de 89.' lesJugem
de M. de NIUll paraissaient, it bon drOIt, excesslfs a bea
de catholiques. N'allait-on point, disaient-ils, reveiller
prejuges de l'opinion publiqu~, touj~urs o~br~geuse et
posee it voir, dans la Contre-RevolutIOn prechee par lesnarchistes, un retour a l'ancien regime? Ce fantome, on
sait, hante encore une foule d'esprits, et n'est jamais
par les ennemis de l'Egli~e, s~ns dommage pour elle.
ce que M. de Falloux aValt faIt remarquer a M. de Mun
1878, en s'opposant au programme, et surtout it l'
.
du nouveau parti 1. Aussi bien, les idees sociales de I
catholique, si justes pour 1a plupart, si .opportunes,
laissaient pas d'effrayer nombre de gens, gmles
socialisme. Bref, M. de Mun n'eut avec lui, dans son
que des hommes tres honorab~es assurement, mais
intransigeants, comme MM. LUCIen Brnn, de Belca
quelques autres. Ni M. Chesnelong, ni M. Keller

n'accepterent d'en faire partie. Dans ces conditions, l'echec
etait certain d'avance.
Les premieres attaques vinrent a. M. de Iltun, - sans
parler des republicains, - du cote ou, sans donte, HIes
a.ttendait Ie moins, des royalistes, et des royalistes les plus
ardents. « Que parle-t-on de creer un parti catholique!
ecrivait l\t de Cazenove de Pradines. Ce parti existe de puis
longtemps, et il a fait ses pl'euves: c'est Ie parti royaliste.
Son programme : pl'ecipiter 1a chute de la Republique,
bater Ie retour de 1a monarchie. Toute Ia question est la ...
Nos adversaires Ie savent bien. Essayer de cacher son but,
c'cst presque toujours peine perdue. Ce serait donner pretcxte a de nouvelles violences c~ntre 1a religion et ses ministres 1 ••• ))
La letire de M. de Cazenove fut Ie premier ass aut contre
Ie projet de Mun; en peu de jours, l'attaque devint gene1'a1e. A part l' Univel's, fa Croix, et quelques feuilles de province, tout Ie monde Ie combattit. La Gazette de France, fa
France Nouvelle, ie Moniteur Universel, Ie Pays, fa Patrie,
Ie Figaro, la Defense, etc., manifesterent hautement leur
opposition. Dans Ie lvlonde, ~,w d'Hulst mena 1a campagne
en des articles tres remarques. Lui aussi se playait- sur
Ie terrain monarchique. Le scrutin d'octobre, disait-il, a
reveille les esperances des royalistes. n suffit, pour tdompher, de de placer cent mille voix. « Alors, les affail'es de la
monarchie seront faites, c' est-a.-dire les affaircs de 1a France.
Mais, pour arriver a ce but, l'union compacte des droites
est necessaire, et Ie lien de ccUe alliance sera surtout Ie lien
religieux ... n est evident que l'union qu'on preconise aujourd'hui etait faite hiel', que ses chefs sont connus depuis
longtemps ... On se demande s'il y a autre chose a faire que
de fortifier encore cette action, en lui laissant sa direction
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1. Voir sur cette polemique : L'Eglise de France so us la troisieme
que, I, p. 420.

l. Lettre it l'Espemnce du Peuple, de Nantes, 18 octobre 1885. iiI. de Lareinty adhera publiquement a Ja lettre de M. de Cazenove : « II n'y a pas
a creer chez nous une Ligue catholique, ecrivit-il. Mandataires elus du pays,
nous avons un clouble devoir a remplir envers lui: montrer dans la monaro
chie legitime Ie port de refuge pour les libertes politiques et religieuses,
etconcentrer to us nos efforts pour y abriter les interets du pays .... 30 octobre.
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qui est Ia bonne, etc. }} - Le Franfais, organe des u ..."'.;:UT'v
parlaH de meme. « Les revendications catholiqnes, UJ,"<tU;"}1
doivent etre maintenues sur Ie terrain du droit co,mIlllU]l!..
En les formulant dans nn programme particulier, pOur
defendre dans une action separee, on les
au lieu de les servir.,. ))
La presse de province ne fut pas moms neUe dans sa
probation. Citons seulement L' Union de rOuest, I'n,s:r)fjT'n.,~"
du Peuple de Nantes, l'Aveni'/' du Calvados, La Guyenne
•,
Bourgogne, l'Anjou. Ancun des&veune dut etre plus
.a M. de !\Inn q1'ie celui de cette derniere feuille,
par Mgr Freppellui-meme. Le cardinal Lavigerie se ='JU"l.ooJlL
aussi hostile a l' Union catholique que l\Fr d'Hulst. Hs se
run et l'autre a cette occasion, et convinrent de Ia VVliUJ,U,U'fl!
:avec energie i. D'autres eveques intervenaient d'ailleurs,
menagaient de Ie faire. « CenK quiarborent Ie drapeau
<;e pretendu parti, ecri vait ~lgrThihaudier, eveque de
sons 2, ne l'ont pas rec;u de Ia main qui aurait seule Ie
de Ie donner. C'est toujours rahaisser et diviser Ie ca
dsme que d'en iaire un parti. })
Comment Ie Souverain Pontife ne se fut-it pas emu
tel eiai de chases? M. de Mun, au lieu d'unir Ies ~U"U\)'!.t.4
{\omme Hle desirait, n'allait-il pas accroitre leurs di
N'etait-ce pas lui rendre service que de l'arreter, tan dis
,en etait temps encore, et de l'arracher a un echec fatal
« La droiture de ses intentions ne peut etre discutee, t>."'~H""f:
l'Osservatore Romano (8 novembre), mais ce qui pent et.re
justement discute, c' est l'opportuniM de son programme;
Ie jugement qu'en portent divers journaux
semble un argument contre ceUe opportunite. ) Le
main meme, M. de Mun etait prie, par l'intermediaire
nonciature, d'abandonner son dessein. Sans hesiter
instant, il adressa aUK journauK la lettre suivunte :
1. Papiers de M", d'Hulst.
2. Lettre du 3 novembre 1885.

M. DE MUN ET LE P AilTI CATHOLIQUE.
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Paris, 9 novembre 1885.

Monsieur Ie Redacteur en chef,
Afin de ne pas soulever une division entre les catboliques,
je renonce a donner suite au projet d'organisaiion que
j'avais annonce par ma leUre. au vicomte de Belizal.
Albert de MUNi.

IV
Peut-etre Leon xm avait-il deja determine Ie terrain sur
lequel il se proposait d'unir les cataoliques. Pour l'instant,
1. Void en quels termes 1\1. des Houx appreciait dans Ie lilalin la disparition de I' Union catholique. C'etait de la sorte, qu'en certains milieux intransigeants, on jugeait et on juge encore Leon XIII.
.M. de Mun execute. - Suite des vic to ires de Leon XIII contre les catholiques.
" Les historiog-raphes du Pape Leon XIII glorieusement regnant ont enregistre une nouvelle victoire de ce Pontife, et un nouveau blame inflige a l'un
des plus illustres et des plus militants parmi les catholiques frangais. » Et
l'auteur rappelle les autres victoires, enregistrees depuis un an et demi :
« Nous avons vu faucher en herbe la LigHe de la Contre-Revolul'ion. Nous
avons vu etouffer au berceau la Ligue pour Ie pouvoir ternpo1'el ... Nous avons
vu Ie plus ultramontain des journaux espagnols, Ie Siglo futuro, paradoxalement convaincu de gaUicanisme et de febronisme. Nous avons vu vilipender officiellement Ie sous-doyenduSacreCollege. Nous avons vu proscrire
la memoire du Pape Pie IX. Nous avons vu Ie Pape Leon XIII, dont Jules
Ferry osait recemment invoquer, comme une auguste complicite, la muette
douleur devant l'execution des decrets, sortir enfin de son silence pour
donner raison a l'historien de M'" Dupanloup contre Ie journal de M. Veuillot,
coupable de trop de zele au service du Saint· Siege... et nous voyons aujourd'hui un nouveau nom, Ie plus eclatant de tous, apres celui du cardinal
Pitra, s'ajouter a la longue liste des catholiques condamnes ou suspectes...
Pour trouver une serie de semblables victoires, il faut remonter, dans les
2.nnales de l'Eglise, jusqu'au pontificat de Clement XIV, qui supprima l'Ordre
des Jesuites, confisqua leurs biens ct. emprisonna leur general au fort SaintAnge ...
«.•. Leon XIII aurait dit, a sa promenade quotidienne dans les jardins du
Vatican, en se frottant les mains: adesso, sana freschi gli intransigentil ...
Helas! nOll, Tres Saint-Pere, nousne~ommes pas frais ... maisnous avonsencore
con fiance en Dieu, qui a sans doute reserve, pour la fin des epreuves menagees
.it son Eglise, la plus cruelle,la plus redoutable, la plus rigoureuse, la plus inattendue ... et nous crions: Vive Ie Pape quand meme I • (10 novembre 1885.)
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it desirait vivement mettre fin a leurs divisions religieuses.
Peu de jours apres les evenements que nous venons de raconter, Ie 19 novembre 1885, parut l'Encyclique Immol'taZe Dei,
sur la constitution chretienne des Etats. A cette heure si
grave, ou se discutait dans les milieux politiques, la separation de l'Eglise et de 1'Etat, Ie Saint-Pere jugeait necessaire
de rappeler au monde les principes qui, pendant des siecles,
avaient regIe les rapports des deux pouvoirs; it voulait aussi
en finir avec la vieille quereUe du liberalisme.
Dej il, par les encycliques Mirari vas en 1834 et Quanta cura
en 1864, Gregoire XVI et Pie IX avaient condamne la these
liberale en lui opposant la these catholique, L'une, on Ie sait,
proclame l'indifference absolue de 1'Etat en matiere religieuse : l'Eglise ne peut reclamer des pouvoirs publics que
Ie droit communet doit s'accommoder des libertesgenerales.
D'apres la these catholique, au contraire, l'Eglise, chargee
d'enseigner au monde la verite revelee, possede des droits
supel'ieurs et devrait jouir dans la societe d'une situation
privilegiee, cumme elle en jouissait au moyen a.ge, Les chefs
du catholicisme liheral se soumirent d'autant plus volontiers
aux doctrines pontificales, qu'ils n'avaient jamais professe, en
principe, la these condamnee. A partir de i86lJ. du moins, a
ecrit :Mgr d'Hulst 1, on ne pourrait citeI' aucun de leurs ecrits
ou elle se trouve formellement exprimee. D'ailleurs, les principaux d'entre eux, Lacordaire, Montalembert, Dupanloup,
de Falloux avaient successivement disparu, et les champions
de l' ecole autoritaire, Dom Gueranger, Mgr Pie, Louis Veuillot j
etaientmorts egalement,
Cependant, nous l'avons vu, leurs disciples continuaient
it se quereller. La question restait enveloppee de certains
nuages. Des tendances liberales subsistaieilt chez un certain nombre de catholiques et de pretres. Sans attaquer Ia
these, ils s'e!lorQaient de la taire et de la dissimuler; ils ne
semblaient admettre que l'hypothese. Quel besoin avonsnous, disaient-ils, d'invoquer sans cesse un ideal a jamais
paru, et d'affirmer des principes dont il n'y a nul compte a

tenir dans la pratique? Presentement, il ne reste d'autre
terrain pour defendre l'Eg~ise que Ie dro~t com~un: Et l<es
[lutoritaires accusaient les hheraux de trahlf les prmclpes ; lis
ne parlaient de l'hypothese et des con?essions ,in~ispensables
que sur un ton acer~e et~ena9an,t; .1~S ~x,ageral,ent sou;ent
la these, et semblalent mer la legIbmlt.e de 1 hypothese;
ils poussaient a l' exces les enonc~s dogmatIqu~s f?rmules. p~l'
Ie saint-Siege, et leur cherchalCnt des explIcatIons chlmeriques dans Ie temp~ present. ,
C'est pour meUre tin a cet etat de. choses que L?on XI~I
publie son Encyclique. Au fond, eUe Vlse ~utant}es mtra?~l
geants que les liberaux, ou plutot elle ne VIse qu ales pacIher
les uns et les autres dans la verite .et 1a vraie liberte. Degager
et affirmer une fois de plus les principes traditionnels, mais
lh:er et reconnaitre en meme temps Ie terrain de l'hypothes~,
ce qu'on n'avait point fait jusque-Ja; empe.cher ces reve:r:dlcations impossihles, ces exces de langage qill p~uvent snsClter
de reels obstacles a l'action civilisatrice de l'Eglise en notre
temps; distinguer de meme, da?s les tend~nces liberal.e\ee
qui est legitime et aussi ce qm est excesslf et pourralt e.re
dangereux, tel est Ie but du Souverain Pontife,
.
En un langage 11 Ja fois majestueux, elegant et sobre, 11
rappelle d'ahord l'ori.gine divine ,des pouvoirs hu~ains et
leurs devoirs envers Dleu. « Le drOlt de commander n est par
lui-meme lie necessairement a aucune forme de gouvernement; ·mais, dans toute forme de gouvernement, les gouvernants doivent avoir egard a Dieu, maitre supreme d.u
moude. » lis ne doivent rien faire d'hostile contre la vrale
religion, mais ~u contraire. la re~onnai.tr,e, « !a protegeI' ?e
leur bon voulOlr , la couvnr de 1 autorlte tutelau'e des. 101S,
ne rien etablir ou ordonner qui puisse contrarier son actIOn. »
Dieu a divise Ie o-ouvernement du genre humain entre deux
.
l' au t re aux
puissances, rune<:; preposee aux choses d'IVlnes,
humaines. « Chacune d'eUes est supreme dans son genre et
agit dans des limites parfaiteme:r:t determinees. » L'Encyclique
precise Ie domaine des deux pmssances, et montre les ~:an
tages que leurs bons rapports ont procure dans les sleeles
passes aux nations et aux individus. « n fut un temps ou la

1. 1\1.' d'Hulst, Le droit chnitien et le.dl'oit moderne, XV.
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philosophie de l'Evangile gouvernait lesEtats. Acette epoque
Iii I:uissance ~e 1a s~ges~e c?retienne et sa divine vertu pene~
tralent les lOIS, les InstItutIOns, les mreurs des peuples, tous
les rangs et to~tes les relations de 1a societe civile ... Ainsi
()I'ganisee, eUe donna des resultats bien superieurs a tout Co
-qu'on peut imagineI'. ))
A cet ideal chretien, Leon XIII oppose l'ideal moderne, qui
pretend etablir l'ega1ite absolue des hommes entre eux
de fagon a Iesproclamer exempts de toute autorite, libre~
de penseI' et d'agir a leur guise. n montre les funestes consequences de cette libede effrenee de tout penser et de tOllL
dire, et rappelle les condamnations de ses predecesseurs Contre ce systeme. Mais il ajoute aussit6t ces temperaments
remarquables :
« Aucun de ces euseignements, aucune de ces decisions
si on veut les interpreter sainement, ne proscrit en soi tell~
ou tell~ ~es ~ifferentes form.es de gouvernement. .. Bien plus,
la particlpatIOn plus ou moms grande du peuple n'a rien en
s~i de blamable; et meme, a certaines epoques et sous l'empu'e de certaines lois, cette participation peut etre non seu:lement un avantage, mais un devoir pour les citoyens. En
outre, il ne serait pas juste de se prevaloir des doctrines
mentionnees plus haut, pour accuser l'Eglise d' etre plus
severe et plus difficile qu'il ne convient, au ennemie de Ia
sa~ne, et legitime liherte. Si l'Eglise juge qu'il n'est pas permlS a~ mett:'e. les divers cultes sur Ie meme pied legal que
la ,vrale rebglOn, elle ne condamne pas pour cela les chefs
d'Etat qui, en vue d'un bien a atteindre ou d'un mal a empecher, tolerent dans la pratique que ces divers cultes aient
,c~acun leur place dans l'Etat. C'est d'ailleurs Ia coutume de
l'Egli.se de veiller avec Ie plus grand soin}l ce que pel'sonne
ne sOl~ f~rce d' e,mbrasser la foi catholiqul:' contre son gre;
car, amSI que I observe sagement saint Augustin, thomme
ne peltt croil'e que de plein grtf. »
Qu'on n'accuse pas non plus l'Eglise d'etre ennemie de
liberte et du progreso «/ La liberte honnete et diO'ne de
l'homn:e, l'Eglise Ia patronne ouvertement, et c'est p~ur en '
gal'antir aux hommes Ia jouissance et Ie bienfait integral

~'ene

D

315

n'a jamais cesse de combaHre ... Tout ce qui est
utIle a pr~teger Ie peuple. contre la licence des princes qui
ne pour~o~ent pas a ~c:n IJlen, tout ce qui empeche les empietements mJustes de 1 Etat sur Ia commune ou la famille ; tout
ee qui interesse l'honneur, la personnalite humaine et la
sauvegarde des droits egaux de chacun tout cela l'EO'lise
•
"
I:>
en a touJours pris soit l'initiative, soit la protection, comme
l'aHestent les monuments des ages precedents ... EUe ne
s'0I:~ose a aucune decouverte de l'esprit; elle voit sans deplalslr tant de recherches, qui ont pour but l'aC'rement et Ie
·
At
0
b len-e
re; et meme, ennemie nee de l'inertie
et de la
paresse, eUe souhaite grandementque l'exercice et la culture
fassent porter au genie de l'homme des fruits abondants. »
Apres ce magnifique eloge de La liberte civile, de la science
et du prog~es humain, Ie Pape resume ses enseignements et
s~s conclusIOns. Il resume Ia these, en rappelant que Ie SaintSIege a condamne Ie principe philosophique des libertes modernes, en tant qu'elles nient les droits supremes de la verite.
On peut prMerer Ie regime liberal a celui dans Ieauel toute
liberte serait refusee au bien, « mais les prin1cipes sur
lesquels repose un tel gouvernement ne sauraient etre
approuves de personne. » Le Pape resume l'hVDOthese en
exhortant les catholiques a se servir des institutions publiques, au pl'ofi,t ~e la verite et de la justice. n veut que les
enfa~t~ de l'Egl~se, non seulement participent aux affaires
mumclpales, malS « etendent leur action au dela de ce
e~amp trop l'estreint, et abordent les grandes charges de
l'Etat. )) 11 termine par des exhortations paternelles a la
vertu, a l'obeissance, a la concorde, au respect mutueL
-Quand il s'agit de doctrines enseignees par l'EO'1ise l'assentiment doit et~'e un~n:ime et constant. n est }J~rmi~ de diseuter les questIOns hbres, dans Ie hut de rechercher ce qui
-e~t vra:, .mais en evitant les soupc;ons injustes et les accusations reClpl'oqnes.
Et ici les paroles du pape deviennent particulierement
sign~ficatives. L'allusion Ii certaines polemiques injustes et
passIOnnees contre d'illustres et fideIes servitems de fEo'lise
est evidente. « S'il s'agit de questions purement politi~ues,
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comme de se prononcer sur Ie meilleur systeme de gou~
vernement, ou sur telle ou telle maniere d'organiser les
Etats, on peut se livrer a de lib res et honnetes dissensions.
Incriminer lescatholiques dont 1a piete et 1a resolution
d'obeir filialement au Saint-Siege sont d'ailleurs notoires,
parce qu'ils professeraient, sur ces divers points, des sentiments difi'erents des notres, cela constituerait une veritable
injustice. On se rendrait plus coupable encore, si, cOJnme
nOIlS avons eu le regret de Ie voir en plus d'une circonstance,
on allait jusqu'a declarer leut' foi suspecte et pervertie .. Si
done, parle passe, des dissentiments se sont produits, it faut
les ensevelir dans un sincere oubli. Si que1que temerite, si
quelque inj~stice ont ete commises, il faut tout reparer par
une charite reciproque, et tout racheter par une commune
emulation de doeilite envers Ie Saint-Siege. )}
L' encyclique Immortale Dei, dont notre court resume ne
saurait donner une idee complete, fut accueillie avec un respect general. Dans leurs appreciations, lesjournaux incroyants
ellx-memes rendirent hommage au caractere de Leon XIII,
<.\ ses intentions et a sa haute sagesse. Les uns pretendirent
voir, dans les concessions de tolerance faites aux besoins du
temps, nne attenuation et meme nne retractation des jugements de Pie IX contre la societe moderne. D'autres firent
ressortir Ia fermete des decisions pontificales, et constaterent
que Ia papaute maintenait ses pretentions doctrinales avec
une inflexible rigueur. C'est en vain, disaient-ils, que
Leon XIII cherche a deguiser, sous des dehors conciliants,
l'intransigeance essentielle au catholicisme. La logique des
principes est plus forte que les hommes, et quiconque a bien
Iu l'encyclique devra conclure, qu'entre Ia religion du passe
et la societe moderne, Ie conflit est irreductible.
C'etait it l'aide du temps, Leon xU! Ie savait bien, que
l'Encyclique devait pacifiee entieeement les catholiques.
Cependant, comme Ie constatait M. l'abbe Chapon, depuis
eveque de Nice, dansun livre fort remarque, publie quelques
mois plus tard 1, la leHre pontificale qui formulaH la doc··.

trine integrale de l'Eglise sur les !imites et les rapports du
pouvoir civil et du pouvoir temporel, c'est-a.-dire sur les
questions les plus ardemment controversees, nO:1
entre les catholiques et leurs adversaires, malS entre les
catholiques eux-memes, cette lettre qui reproduisait les enseignements du Syllabus, en Ies expliquant, en les comp:~
tant, en les degageant des commentaires exageres, pr~dmslt
dans les esprits un r6el apaisement. « Le ~ouvemr ~e~
clameurs qui, quelques annees auparavant, avalent accuel1h
1e Syllabus) pouvait faire redouter un pareH orage. Ii n'e~
fut rien ... Le respect et l'admiration furent Ia note domInante. )) Et l'eminent prelat explique ce contraste pal' Ia difference des commentaires dont les actes de Pie IX et de
Leon XlII furent accompagnes. « Leon XIII, dit-il, en expliquant lui-meme sa doctrine, a donn~ 1a verita~le in~erpreta
tion de 1a vraie doctrine, et par elie 11 a prodmt un Immense
apaisement dans tous les esprits capables de quelque justice
et de quelque moderation. Les commentaires, donnes par
certains ecrivains a l'enseignement de Pie IX, ont souleve
dans les memes esprits de violentes repugnances et d'implacables co1eres 1 ••• »
n ne faudrait pas croire pourtant que les intransigeants,
malgre l'admiration exterieure qu'ils manifestaient, fussent
satisfaits de l'Encyclique. Ils eussent souhaite une condamnation formelle, definitive, du liberalisme catholique, tel
qu'ils l'entendaient, et s'etaient plu a Ie personnifier dans
leurs adversaiees. Or, Ie monstre n'etait meme pas nomme.
Plusieurs d'entre eux avaient peine a dissimuler leur desappointement. Le Pape, disaient-ils, enveloppait les principes
de tant de restrictions, de tant de menagements, qu'on ne
savait au juste, co qu'il pensait z. A leurs yeaK, 1a lettre
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1. Dans ce livre: 111"' Dupanloup et la liberle (Paris, Tequi), Mg, Chapon,
disciple et ami de l'illustre eveque d'Orleans, demontre d'une fagon lumi-

neuse que lVI"' Dupanloup n'a jamais depasse, dans ses affirmations, dans s.a
doctrine les limites posees par les encycliques de Leon XIII. Le manuscrlt
de ce liv~e a ete soumis au Souverain Pontife lui-meme, qui en a autorise et
encourage la publication, apres l'avoir fait examiner par Ie Maitre du Sacrc
Palais. Un grand nombre de cardinaux et d'eveques l'ont approuve pub.liquement, entre autres les cardinaux· Schiaftl.no, Place, Foulon, Coulhe,
Mg' Gouthe-Soulard, archeveque d'Aix, M" Turmaz, etc.
1. lUg, Dupunloup et la liberte, p. 60.
2.• La situation de l'Eglise de France,» ecrivait lVi" Gay, devient de plus
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pontificale n'atteignait que {( Ie liberalisme brutal de 1&
Revolution; » eUe ne menageait pas seulement « Ie liberalisme delicat, prudent de 1'cco1e d'Orleans; » el1e etait ellememe « un monument acheve » de ce liberalisme 1. C'est
tout juste si Ie Pape n' etait pas accuse d' etre un heretique.
Quant aux catholiques it tendances liberales, ils s'attachaient surtout it faire ressortir les temperaments indiques
par l'Encyclique. Dne note ecrite dans l'entourage de lifo de
Falloux montre bien les sentiments qu'ils eprouverent : « II
lui eui faUu bien peu de chose en moins (it l' Encyclique}
pour etre un aete tout a fait liberateur ... Cependant, Ie Syllabus est elargi, et un pas considerahle est fait dans]e sen:s
de nos idees. n n'est plus question de pouvoir direct ni indirect; l'inieodation de l'Eglise it un regime politi que est
blamee, Le texte de saint Augustin affirme 1a liherM de
conscience. Le domaine des questions lihres est non seulement reserve, mais sauvegarde. Si la protection de l'Eglise
par
est louee, c' est pour en faire l'eloge funebre. T\Ianifestement, Ie regime concordataire a toutes les faveurs.
Enfin, les liherMs modernes pros crites sont definies; ce sont
les libertes iHimiMes d'une part, et de l'autre considerees
comme un droit absolu, essentiel it Ill. nature de l'homme.
Tous, nous avons distingue entre Ia liberte et Ill. licence;
tous, nous avons proteste contre Ill. lihede politique s'erigeant en dogme et servant de pretexte a l'oppression de
l'Eglise, comme it la demoralisation du peuple. Jamais aucun
en plus douloureuse et, a beaucoup d'egards, periIleuse. Les ames sont troliblees, desorientees, tentees. On se denlande qui croire ? qui suivre? Le Pape
sans aueun doute, mais queUe est en realite 1a pensee doctrinale du Pape?»
Lettre inedite it llIg, Thomas, archeveque de Rouen, 17 decembre 1885,
1. « Tout Ie debut de l'Encyclique lmrnortale Dei, ecrivait l'ull d'eux, est
un expose magnifique des rigides enseignements de l'Eglise, une condamnation formelle du liberalisme. Seulement, Ie liberalisme condamne par
Leon XIII, c'est Ie liberalisme brutal de la Revolution, la licence erigee en
principe, la negation formelle, hailleuse de tout element ,divin dans i'origine
de ]a societe. Mais Ie liberalisme delicat, prudent, de l'Ecole d'Orleans, qui
distingue entre la these et l'hypothCse, qui admet en fait, au point de les
aimer et de les defendre, jell libertes et les neutralites modernes qu'il COlldamne theoriquement, ce genre de liMralisme n'est pas vise, et m8me 1'on
peut dire que l'Encyclique de Leon XIII en est nn monumentacheve. »La
Nouvelle Revue, 15 janvier 1887, p. 247. (Article anonyme,)

de nous n'a eu l'inteniion de placee Ie catholicisme sur Ie
meme pied que les autre;.; religions, etc. 1 »
Le 2 decemhre 1885, Mgr Thomas, archeveque de
presidait, dans sa ville metropolitaine, un congres des catholiques de Norrr:ar:die. I,qugea ~o~ d'expl~que.r l~ lettl'~ p~n~
tificale a l'audltOlre d'ehte qm 1 entouralt, Apros aVOir CIte
d'eloquentes pages du P. Lacordaire et de ThIgr Dupanloup
sur Ia liberte politique, sur l'egalite civile et la liberte de
conscience, il affirma, il essaya de pl'ouver, par des citations
de l'Encyclique, que Leon XIII avait parle comme ces grands
liberaux. « Ce sont toutes ces declarations, dit-il, tous ces
sentiments, tous ces conseils que nous trouvons couverts de
la majeste du supreme pontificat dans l'Encyclique Immor. tale Dei. » Cette comparaison et les developpements que
Ug<' Thomas lui donna etaient, it vrai dire, un peu hasardes.
Neanmoins, une vingtaine d'eveques, parmi lesquels les archeve0ues de Tours, de Bordeaux, de Rennes ot de Besanson
1
"
t mala
'd e 1Ul1n~
'.r:'
felicitel'ent
leur collegue. Le cardi nat1 GUlDce
ecrire : « La forme et Ie fond lui ont egalement plu. Vos
pensees S?llt s~s p.ense~s 2 . » .
.
"
On devme l'mdlgnatlOn des mtranslgeams a ces nouvelles.
M.gr Freppel se charge d'exprimer leurs sentiments. Tont ~'a
bord, il adresse it l'archeveque de Rouen une pl'otestat.lOn
energique, l'accusant « d'avoir force Ie langage du SamtPere au
d'en alterer Ie sens. n no s'en tient pas la,
et'
vivement a l'archeveque de Paris ses felicitations
a Mgr Thomas. Sans nul doute la maladie a empeche Son
Eminence de lire attentivement Ie discours de Roueu. « Je n'ai trouve dans ce discours, riposte Ie
aucun
ecart de doctrine, mais au contraire de tres sages considerations sur l'Encyclique ... Si unjour, Monseigneur, vons avez
l' occasion de commenter l' Encyclique dont il 5' agit, ... il est
hes possible que, dans l'ensemhle de vos paroles, on s'aper<:)oive que l'orateur fait paetie de la fraction des cat~oliques
autoritaires ... Cette consideration ne m'empecheralt pas de
1. Papiers illedits de M. l'abbe Eugene Bernard, cure de St-Jacques,duHaut-Pas,
. 2. Lettre de M. Reulet, secretaire du cardinal, 9 decembre 1885,

L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISl:EME REPUBLIQUE.

UN CONFLIT EPISCOPAL. AU SUJET DE L'ENCYCLIQPE.

vous adresser mes remerciements et mes felicitations, pour
un discours OU vous auriez dit d' excellentes choses, avec Ie
talent que nouS vous connaissons i. »
Pique au vif, « Ie tumultueux eve que d'Angers » (c'est
ainsi que l' appelle Ie nonce, rtigr di Re~.de) p:rd toute me.sure.
L'Union de rOuest ayant annonce Illltent~on de .pubherle
disc ours de Rouen, Mgr Freppelle lui interdlt pubhquement,
sous pretexte qu'il veut eviter les polemiques dans son diocese. Et comme Ie diredeur de cette feuille hesite it obeir,
M. de Falloux, alors sur Ie point de mourir, lui conseil~e de
se soumettre. « L'archeveque de Rouen se defendra, s'll Ie
juge a propos, dit-il; mai~, nou~ la!~s, nous n'avons d'autre
parti it prendre que celU! de 1 obelssance absolue 2. »
En meme temps, J'tIgr Freppel avertit l'archeveque ~~ Rouen
qu'il defere a Rome un certain nombre de p~oposlhons extraites de son discours. De son cote, l\igr Gay ecrlt a M.gr Thomas
qu'il adhere sans reserve aux protestations de r eve que d' Angers. l\fgr Gay ne se contente pas ~e .recriminer co:t;ltre « Ie
manifeste liberal » de Rouen; 11 hent dans sa lettre un.
langage etrange, quirappelle celui que n.os.lecte~rs n'ontpas
oublie du cardinal Pitra. n consent, dlt-ll, « a gardcr un
silence respectueux dans une certaine mesu;e, et pour un
temps, )) mais il declare nett~ment q~e, « apres comme ~vant
l'Encyclique, toutes les questIOns SubSIstent da~s ~e~rentIer ',»
que ron ne peut connaitre « quell: est :n re.ahte l~ pensee
doc!rinale du Pape, » que ron ne salt ({ qm crOlre, qm
au se fixer, )) que « les meilleurs ames sont, tr~ublees, deso:...
rientees tentees )) que « la situation de l'Eghse de France
devient ' de plus' en plus douloureuse et it certains eg.aras
perilleuse. » - « L'auteur de tous ces m~ux, quel est-Ii?
ecrivait a Rome Mgr Thomas, « son nom n est pas prononce,

'iRais ne va us semble-f-iL pas camme Ii lllDi qu'il est ecrit
entre les lignes d'une mamem heJas! trop visible? »
Le hcm archevequc de Ronen est loin d'avoir
ment combatif d:e l\lgr Fl'cppe1. Un momenf trouble par cette
attaque imp revue , il ne tarde ptlint it se ressaisiret ecrit au
rape pour ulefendTe son <iliscours 1, et aenonccr l'ade inonl
d'interdiction publique commis par l'eveque d'Angers. En
rneme temps, l\igr Perraud part pour Rome,. afin de suivre l'affaire. Leon XIII Ie re~oitle3t decembre. Le Pare « bl(\me ires
energiquement 1'6veque' d'A:ngers,. et pade de l\lgr Thomas
.a;vec beaucoup d'estime eten des termes tres affedueux. »
H h'ouve toutefois que 1'e rusconI's de. Rouen a engage Ie
$'<'luverain Pontife « plus. que: ne Ie: camportait Ie texte de
l'Encyclique. Son grand cl6sir parait eire de faire faire sur
tont cela Ie plus prompt et Ie plus proTond silence. »
L'affaire·ne traine pas, en effet. Dansles premiers jours de
janvier, un moni~oire est adr~sse a M~rFreppel'.par yin~erme:
diaire de la noncrature, le blamant Vlvement d aVOlr denonce
en public un de ses collegues, s11pk:rieur it lui dans.la hierarchie. Dans une seconde lettre, relative au point doctrinal,
on declare a l'bveque d'Angers. que ses. accusations sont
ecartees par Ie Saint-Siege. Cependant, Ie cardinal Jacob~ni,
secreiaire d'Etat, fait part it I'archeveque de Rouen des accuslftions portees c~ntre son discours; en termes pleins de respect et d'affection, il l'engage a saisir la premiere occasion
d'exposer la doctrine catholique, dana une Gonformite plus
ri"'ourensc avec l'esprit et Ie textc u'e l'Encyclique 2.
uDeja Mgr Thomas, dans une nouvelle edition de son diseours,
en a supprime quelques phrases ~rop hardies. Vne lettre .collective des eveques de Normandle au Pape sur l'Encychque
Immortale Dei lui
l'occasion desi:ree, et Leon XnI: se
declare satisfait: « Je sors de l'andience du Saint-Perc,
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1. Le cardinal Guibert it Ms' Freppel, 14 decembr~ 1885 (I!lMit).
2. Extrait d'une lettre dicte.e par 1\1. de Fallo~x a . Andre. Ce fut Ie del'nier acte de ce grand chretien. II mourut Ie 6 Janvier 1ll86. « Il est certain, ecrivait Mg, di Rende, que M. de Falloux par se.s ecrits, par ses actes et
par les exemples de sa vie, est un des homrr:es. qu~ ont,Ie plus
"
au reveil du christianisme en Franc~ ... Ma veneratlO,!, S est ac~rne lors.qu~
j'ai lu ce qu'ilecrivait, il ya peu de Jours, pour conselller la reserve e. Ie
silence .•

3~1

1. " En prc)llOn9ant ce discours, je m'etais propose ?e se!vir les. vu.es de
Votre Saintete et d'accomplir ainsi une CBuvre de paCIficatIOn au milleu de
nos troubles pdlitiques et religieux. n m'ayait .s~mble q:r'i~ Mait b?n c':e faiI'~
Bortir du silence, ou I'on semble, d'un certam cote, VaUIOlI' I ensevellr, I acte 81
,considerable du Pape. »
2. " La rigorosa expositione della doctrina cattolica, secondo la spiritu
.et il testa del' Enciclica Immortale Dei .•
L'EGLISE DE FRANCE. -
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ecrit a l'archeveque de Rouen Mgr Lavigerie (fin fe'vrier 1
et je veux vons dire sans retard qu'il est enchante de
lettres privees et de votre lettre collective, et qu'il veut
adresser un bref excellent, que vous puissiez publier, ponl'
repondre une bonne fois ato us vos adversaires ... Mgr Freppel
lui, rcstera avec son coup de baguette sur les doigts, san~
autre saiisfaction. ))
Le bref dn Pllpe, date du fs, mars, apres avoir felicHe et
remercie l\Igr Thomas de ses leitres, ajoutait : {( S'it s'est produit naguere un incident qui ait pu vons preoccuper, qnittez
desormais tout souci a cet egard. Non seulement rien n'est
change dans notre paternelle affection, non seuiement
estime n'a point diminue, mais volontiers nons vons dirions
que vous avez encore fait grandir l'un et l'autre, en nons exprimant avec tant de CCBur votre resolution de dMendre notre
cause en to ute circonstance. » On sait que ~Fr Thomas fut, dans
la suite, eleve au cardinalat.
Apl'es cet incident, tout rentra dans Ie silence. Parmi
nomhrenx commentaires de l'Encyclique, il faut citer Ie maudement dn cardinal Lavigerie, Lr!on XIII pacificateur par
i\1 g r l\-Ieignan, et l'etude de Mgr d'Hulst : Le droit cht'etien et Ie
dro£t moderne. Mais, de toutes les adl'esses qui lui parvinrent
a cette occasion, aucune ne satisfit autant Leon XIII que Ia
lettre de Mgr Perraud. Les phrases suivantes furent surtout
remarquees; elles ont une importance particuliere dans lll,
bonche du principal disciple du P. Gratry et de l\Fr Dupanloup.
« Trop souvent parmi nons, surtout depuis trente ans,
s' etaient engages de penibles debats sur Ia valeur reciproque,
les limites, l'action propre de l'autorite et de la liberte, aussi
bien que sur la mesure dans laquelle il etait possihle d'appliquer aduellement au gouvernement des choses
les axiomes de ce droit idealet parfait, contre lequel ne sauraient prescrire ni les revolutions de l'histoire, ni les passions
des hommes, ni les arguments d'une philosophie visiblement
interessee a exagerer Ia puissance terrestre, et a en faire Ie
fondement d'une politique etrangere ou hostile aDieu ...
fallaH porter Ie flambeau de la lumiere evangelique dans des
ll1alenttl'Udus qui menayaient de se perpetuer et de s'aggra-
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vel', non seulement entre l'Eglise et 1a societe civile, mais
meme parmi les catholiques, dont quelqu"es-uns faisaient peutNre trop bon march6 des principes qui constituent
domaine de la verite absolue, tanrus que d'autres ne ienaient
pas un compte suffisant des difficultes vis-a.-vis desquelles i1
est souvent raisonnable d'imiter dans sa conduite Ill, Providence de Dieu, si pleine d'indulgence envers les lenieurs des
hommes, et meme, comme Ie· remarque saint Augustin,
« allant jusqu'a permeitre des maux dont eUe excelle a tirer
Ie bien I, ))
En somme, l'Encyclique Irnmortale Dei ne mit pas compIetement fin aux divisions des catholiques, - il Y aura
toujours deux courants dans l'Eglise, - mais eUe contribua
puissamment ales dissiper. Elle fut d'ailleurs compIetee et
COU1'onnee, trois ans plus tard, par l'Encyclique Libertas PraJstantissirnurn. Le liberalisme, si l'on entend par ce mot nne
doctrine contraire a Ia constitution chretienne de la societe,
Ie liberalisme disparut peu a peu chez les catholiques. La
doctrine, rnieux comprise, n'est plus aujonrd'hui contestee
par per-sonne. Cette fois, l'autorite n'avait pas pade en frappant, en condamnant, mais en eclairant. Sans r-ien effacer
des enseignements anterieurs, elle les avait fait mieux ,comprendre, grace a Ia precision des formules, a la clade de
l'exposition et Ii Ia hauteur des pensees. Helas! il semble
bien que nous nous eloignions to us les JOUl'S davlll1tage de
l'ideal d'une constitution chretienne des Etats. Mais, a condition de ne point perdre de vue cet ideal, il nons est
permis aujourd'hui de no us placer franchement sur Ie "
terrain de la Iiberte, « de faire honne figure a notre temps,
d'entrer largement dans Ie jeu des institutions qu'il comporte: et de Ie servir avec loyaute i, »
1. lU"' d'Hulst, Le droit chretien et Ie droit moderne, p, 82.

it :fail:'evoter la loi ;fi(mlairede 1886,qni.lalcise lepersonnel
de l'ensejgnemcnt primaire.,et 1a loi uu28 juiHet '18:89 ,qui

CHAPlTRK VHI
LA C::.\lUBRE DE 1885 ET SES Lon; A1rrmELIGIEutmS.
J;.E BOULANGISMiE liT. L:EGLl5E.

astl'eintles seminaristes au servicemilitaire. L'anti£ermttsme
eclate en 1886, ,et do.nne aux passio.nsun .aliment nouveau. La part plus ou moins grande prise par les catho.li:quesau mouvementboulang-iste, et 1a 'victoire ,uesrepuhlicains aUK eIectio~ls de 1889, rend.ent p1uscritiqrre encore
la. situation del'Eglise.
I

1886,-1889.

P'ar sa co.mpositio.n, fa Chambre de 1885 est reduite. aTim~
puissance. EllRc,omprend" no.us l' avo.ns.vu.,.denx cents
tumstes et cent q;uatre;-vjngt radicaux p.rofo.ndement
entre. eux.. Impo.ssihle de. ne pas temr compte des
'Cents co.nservateurs, ro.;y:alistes,imperialistes o.u v·.UOLIV1.LLU1
"axa1Ms par leur demi-victo.iee et hriHant dep~endre
:revanche am: elections prochaines 1. Que la drOlie, sur
'question ou sur une autre, se coalise avec l'e~treme
che . et il n'v a plus de go.uvernement. Aux crIS.es UH'-'.L~'.O"'
delies, si fr~quentes alors, s'ajoute, apres les scandales
l'affaire Wilson, une crise presidentieUe. Le
so.rt du meconientement produii par cat etat. de cho.se.s,
et menace d'empo.rter la . Repuhlique .. Au co.~r~ de?
annees tro.uhlees, qjue devIent la q.uestlOn rehgIeuse ..
persecutionlegalese ralentit presque fatalemenL ,,",v'''.'u.u..<A...·
les deux cents francs-maQo.ns de la Chamhre 2 reUSSlssent
1. En 1881, rBS republicains avaient oJ:tenu ~.128.442 su.ffra?"es, et les con'Servateurs 1.789.767 seulement. En t88~,. apres ~e£ p.ersecutIOns !}Jle:
avons decrites, lespremiers reunissent 4.327.162 VOIX et les seconds ,:.?41.384.
Les voix conservatrices ont presque double en qua1;:e ans. La. pohtlq .
la droite de 1885 a 1889, consistera a gagner les 780.778 suffrages qm
manque~t pour avoil' la majorite.
.
•
2. « nne faut pas oublier que noussomm~s deu~.c~nts. deputes fran~s-m~go,~':
ala Chambre que nous sommes !'enneml du clcncahsme, et celUl que lEglise craint l~ plus. La Franc-Ma<;onnerie fran<;aise n'a plus a:lcun caJ~2.cl~ere
religieux ... II n'est plus question parmi no us dc c: ~ran~ Arch;tecte de
vel'S, qui figuraitjadis dans les actes et dans les.cere~1on.les de 1 Ordre: ..
influence est indiscutable ... Nous sommes aUJourd lIes plus actlfs

M. Grevy, aUlve au terme de so.n mandai, vien! d'etre
reelu(28 decembre 1885). M. Brisso.n, discredite par les dernieres electio.ns, a ete rem place par M. de Freycinet (7 janvier 1886), qui a co.nfie l'Instruction publique et les Cultesa
ill. Go.blet. Le tro.isieme ministere de 1\'1. de Freycinet remplit
toutel'annee 1886; il debute parune d.eclaratio.n mena<;anie
pour les catholiques : « 8i Ie cl~rge c~ntinuait.il.~ntervemr
dans nos luttes electo.rales, la separatIOn des Eghses et de
l'Etat ne tarderait pas a s'impo.serirresistiblement ..• ,Legouvernement desire Tapaisement, mais il n'hesitera pas~ :f&ire
sentiI' Ie poids de so.n autoriteaceuxgui 5e1'aient tenies
de la meco.nnaitre.» Sur quo.i, les car.dinamc s'.emeuveru.
( 5i quelques pretres, ecrivent-ils a 1\1. Grevy 1, .ontJThll, dans
lalutte electo.ra1e, ouhlier 1a mesure que Ie caracier.e et
nature de leurs fonctio.ns devaient leur i:rn,po.ser.,ce so.ntde
rares exceptions. On nesaurait avec justice :faiT.e po.rter Ia
responsahilited'actes iso.les sur Ie clergetout entier. NOlls
n'oublionspaslaparo.le auto.risee qui no.us .ra,p.pelait nag-nere
que l'Eglise ne reprouve en soi aucune.forme de gouvern.ement. Nous ne .pouvonscons.entir acequ'.on meHeensuspicion notre amo.ur '0t notre devo.uementpournotrepatrie. »
De son 'cote, Leo.n XIII :seplain.t ·a M.de .Behaine qui, en
termes fort exageres, aCDuse l'episco.pat: « Nulle .part les
de la Rep1,lblique radicale. " Declaration de M. Colfav~u, dep1,lte de Seineet-Oise, et"president duGrandiOrient;.de France. (Voltawe, .avrll J.887.)
1. Lettre cdu ,22 j.amlierJ.886.
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eveqUGS n'abusent au meme point (qu'en France) de la publicite par la voie de la presse ... n ne se passe pas une semaine, sans que les journaux n'aient 1& primeur de quelque
publication outrageante pour Ie gouvernement de la Republique i . »
Pendant les premiers mois de l'annee, sous pretexte
d'executer la derniere loi de finances qui diminuait de
L063.600 francs Ie credit affecte aux vicaires, M. Goblet
supprime dans tous les dioceses plus de 2.000 vicariats; il
agitainsi, sans meme consulter les eveques, et sur Ie simple
avis des prefets. En vain, Ie 11 mars, ~Fr Freppel se plaint-it
qu'on desorganise un service public; 1a Chambt'e donne~
raison it M. Goblet. Les eveques de St-Die, de Seez, de Pamiers et de Grenoble sont deferes au Conseil d'Etat et frappes
d'abus, pout' avoil' critiquetrop vivement Ie gouvel'l1ement
ou publie saus autol'isation les leUres du Pape. En meme
temps, Ie Senat se prononce contre Ie monopole des pompes
funebl'es, jusque-la laisse aux fabriques (21 janvier), et 1a
Chambee adopte de nouveau, en depit des efforts de
Mgr FreppeJ, de iVllU. de Lamarzelle et Bouvattier, Ie projet de
loi sur les enterrements ci viIs. (15 feYrier, 30 mars 2. )
Mais l'evenement Ie plus deplorable pour l'Eglise et pour
Ie pays est, sans contredit, la loi qui lalcise Ie personnel de
l'enseigoement primaire, et acheve l'ceuvre sco1aire de
1a Repuhlique. Ce projet, depose par Paul Bert, Ie 8 fevrier 1882, discute par l'ancienne Chambre a la fin de 1883,
et adopte par ene en juillet 1884.,dormait depuis lors au
Senat. La loi de 1882 avait proscrit des programmes l'enseignement religieux, mais 3.4.03 Freres et 14..958 Sceurs
enseignaient encore dans les ecoles communales. AUK
termes de la loi nouvelle, l'enseignement devra ette exclusiyement confie a un personnel lalque dans les ecoles,
puhliques de tout ordre. Aucun congreganiste ne pourra
desoril1ais etre nomme dans les departements qui possedent depuis quatre ans une ecole normale. Les Freres seront tous remplaces, dans les ecoles publiques de gargons,
>

1. AI'chives des A If. Btr. " Rome, 1083; Debidour, 363.
2. Voir pI us loin, dans ce meme chapitre, page 345, Ie texte de cette loi.
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dnq ans apres la promulgation de la loi; les 800urs seront
l'emplacees, dans les ecoles publiques de fiUes, au fur et it
mesure des extinctions. Deux autres articles frappent gravemeut l'Eglise ; l'un astreint les congreganistes au service
militail'e, l'autre declare que les preires de la commune ne
pourront plus faire partie des commissions municipales 8COlaires.
M. Ferrouillat avait depose son rapport ala fiu de 1885.
Les debats commencel'ent Ie 28 janvier 1886, et se prolongcreut jusqu'au mois d'avl'il. La principale bataiUe se !ina
sur l'adicle 12, quilarcisaitle personnel enseignant. Successivemeut Mi\L Chesnelong, Dels01 et Buffet firent ressortir
l'injustice et l'odieux de cette mesure. Us prouverent qu'on
n'avait pas Ie droit d'exclure des fonctions puhliques toute
pnc categorie de Franyais, remplissant les conditions d'age,
de moralite et d'aptitude exigees par la loi; ils rappeleren1
les services eminel1ts rendus par lesFreres et les Sceurs,
leur devouement, leur patriotisme, les succes heillants qu'ils
avaient remportes; ils firent ressortir, comme ils l'avaient
deja fait, en 1882, l'immense danger des ecoles sans Dieu.
{( Le jour OU YOllS aurez forme des generations qui ne
croient plus en Dieu, et qui ne croient qu'a la matiere et
a ses forces, s'ecriait M. Chesnelong, ce jour-la vous aurez
ebraule 1a clef de voute de Ia societe. ))
1\1. Goblet soutint presque seul, du cote de la gauche,
l'effod de ]a discussion. n y mit nne ardeur, une tenacite
dignes d'une meilleure cause. C'etait d'ailleurs un excellent
Drateur d'affaires. Petit, sec, nerveux, trauchant, rageUl" un
herisson toujours route en boule, a-t-on dit, mais une parole
simple, aisee et sure qui se presse vel'S l'argument et ne reste
jamais en chemin. « L'article 12, disait-il, est la consequence
nccessaire de la loi de 1882, qui a prescrit la neutmlite de
l'ecole. Nous voulons faire respecter la liberte de conscience
des enfants et des famines; HOliS voulons Ia neutralite, ct
nons ne croyons pas que les congr~ganistes pnissent etre
neutres, a cause des liens qui les enchainent.
« Est-ce
que les laiques Ie seront da van tage? )) lui cria M. Chesneloug.
~I:ais Ie ministre ne repondit pas. n protest a qu'i! ne vouliat
»)

-
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point toucher a 1a liherte d'enseignement. « Faites des ecnles
p1.'lvees, repetait-il auxcatholiques, multiplieztant qu'il vons
plaira les ecoles lihres. Rien ne vousoblige it developpel'
dans vosecoles Ie gout pour la Repub1ique., du moment que
vous .ne violerez pas 1a loi; maisnous, nous a vans Ie droit et
Ie devoir de donner dans nos ecoles l'amomde 1a RepubUque, et nous y veillerons. ))
Par 157 voix c~ntre 99, Ie Senar. adopta l'artic1e 12, et vota
l'afficlrage du discours ministeriel.Un.amendement de III. 13ardonx, exigeant l'assentiment des communes pour lalalcisation, futcombattu par 1\1. Gobletet reponsse : « Ce serait, disaitle ministre, compromettre l'amvre 1a plus importantc
qu'ait entreprise laRepublique depuis quinze annees.)) Sur
quoi Ie Temps fit cette remarque significative: ({ Sans do ute
il impode d'aller jusqu'au bout d'une tache amsigrande et
aussi feconde enpromesses que la secularisation totale et definitive de l'enseignement; mais il importe de no pas aller
trop vite enbesogno. :.cHtention aux elections prochaines! ))
Malgre lesefforIs de M.Paris,on vota 1a sou mission des
Frel:es .au service militaire,et l'on exclut les pl'etres des
commissions scolaires. I( He .quoi 1 s'ecriait u. Goblet, les
prBtres qualifient cette 10i d'inf'Ame, de scelerate., et VOllS
voulez que no us les chargions de l'executer! » (25 fevrier.. )
En seconde lecture, M. Jules Simon, dans un admii>ablediscoms, s'elevacontre l'article qui excluait les congreganistes
de l' enseignement public. Une fois de plus, iI devoila l'iHusian ou Ie mensongo dela neutralite, prouva qu'un maitre
neutreest un maitre nul, et que tout homme qui instrmt do~t
faf.alement inculquer des notions qui se raHachent a une £01
quelconque; il vengea les congreganistes du repeoche qu'on
leur avait fait d'enseigner Ie mepris de 1a vieet de donner
l'exemp1e de l'oisivete. Le tableau qu'il tra~a de l'existence
si devouee et sisainte des Fl1eres et des Stems est une nlerveille. « J'attaque votre loi, declara-t-il enierminant, parc.e
qu' elIe est une loi decolere, d' exclusion, d'o.ppression; nne
loi qui ne respec.tepas la libel'te des mItres, c'est-A-dire qui
viole 1a liberte!. .. Quand vous transformez 1a Republique,
qmest laliberte, en une secte, YOUS faites Ie plus grand mal

LA liD! ~OOLAIRE .:DU3D DO'fOllRE 1886

a1a patrie.!» - ftiais leSenat;al'·ait son ;siege fait; 1e Z6· mars,
iladopta la loi dans ;son ensemble par 17.~ vOlxcont're100.
Cependant, 1i3 projebtyani subi quelques modifications au
Senat,doit revenir a Ia Chambre. A larentree d'octDhre,
M. ;Gohlet supplie lesdeputes d'en finir etd'adopter la loi
sans discussion. Mais Ill. dmi:le ne l'errtendpas ide lasol'te;
elle vent, camme eUe en a Ie droit, lu~rrter desesp.erement
jusqu'au .bont, employer tous les moyens que lereglement
lui l{lisse pour :retarder ce votenefaste. Pendantcinq joms,
ses orac.eursse multiplient; lUgr Freppe1, M~L de liIun, Keller,
Pion, de Lamarzelle, de Cassagnac, Bouvattier, TheHier de
Poncheville, etc., s'acharnent contrechaque wl'ticle, presen~
tent et dMendent jusqu'avingt-cinqamendements etexigent, chaque fois, Ie serutin public ala tribun€, avecappel
nominal. Furieuse .de eette obstruction, lagauche ricane,
vocifere, trepigne et scrutine avecmlensemhle invariable.
Enfin, Ie 28 odobre 1886, tout estfini.Lesrepublicains tiennentleur loiprimaire.; iis l'ont votee par 3G3,oix c~ntre 179.
Des Ie 30 octobre,elle est promulgueea I'Officiel.
Tandisque lescatholiquesse desolent,que les radicaux et
les scctail'es triomphent bruyamment et annmlCent la liberalion de l'espt'it humain, les vrais libel1aux jugellt avec severite Ill. loi nouveUe.(, ,C'est une loia ;tendances autoritaireset jacohines, declal'ent les Dibals. 1'11. Gobletn'a pas
lieu d'etre fier de 1'avoi1' soutenue de sa parolceloquiente et
d'yavoil'attachesonnom. )) (3mai.)- « C'est assllrement,
dit.i1 son 10ur la Revue des Deux Mondes (1er mai), 1a plus
audacieuse mainmise de l'Etabmr 1a jeunesse du pays,
un enseignement officiel,ne d'un esprit de padi ou de secte ...
On dirait que ce ministre et cette majorite, egalement impatients de precipitedesautl'es dans Ia servitude,ont Dubhe
toutes les traditions des Jiberfes fran Qaises. )) - .« Vons
dites que vous faites 1a guerm seulement aux clericaux, insiste Jules Simon 1; VHUS 1a faites iau clerge, aux .catholiques, .a lal'eligion, a toute religion. Vousvou]ez 61e1'
ce frein aux consciences, cette consolation aux soufJrances.
1. Malin, 4 novembre 18813.
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Sous pretexte d'elever 1a France, vous 1a ravalez jusqu'au
neant. Votre plan de campagne est piteux. Vous ne rempla_
cez rien de ce quevous detrnisez. Vous accumulez les rnines. »
Dans les premiers joms de novembre, par une note tres
ferme adressee au gouvernement de 1a Republique, Leon XIII
proteste ~ontre 1a nouvelle loi. H~las! (~U~ pouvait-~l f~ir~ d~
plus? DeJa, Ie 30 mars, Ie cardmal Gmbert .avalt ecrlt a
M. Grevy nne IeUre emouvante sur Ie meme sUJet 1• Ce grave
et solennel avertissement, auquel adliererenttous les eveques
de France, devait etre Ie dernier acte et cornme Ie testament du cardinal, car il mOUl'ut Ie 9 juillet. Apres avoil'
rappele 1es aUentats recents contre l'Eglise, il concluait
ainsi : « Permettez a un vieil eveque, qui a vu dans sa vie
changer sept fois Ie regime politique de son pays, permettezlui de vous dire, une deenierefois, ce que lui suggere sa vieille
experience. En continuant dans Ja voie ou eUe s'es~ e.ngagee,
1a Republique peut faire heaucoup de mal a 1a relIgIOn, elle
ne parviendra pas .i:t la tuer. L'E:glise a con~u d'autres pe.
rils, elIe a traverse d'autres orages, et elIe vrt encore dam
Ie Cffiur de la France. EHe' assistera aux funerailles de cem
qui se flaUent de l'aneantir..
.
.
,..
« La Republique n'a rC<tu ill de Dreu, ill de 1 hlstoll'e, aucune prom esse d'immortalite. Si votre influence pouvait Ia
ramoner au respect des consciences, it une application loyale
du Concordat, dans son esprit aussi bien que dans sa lettre,
vous amiez fait beaucoup pour assurer 1a paix puhlique et
pour ramener l'union dans les esprits. Si VOllS e~houez dans
eeUe entl'eprise, ou si vous ne croyez pas pouvOIr 1a tenter,
alors ce n'est pas Ie clerge, ce n'est pas l'Eglise qu'on pourra
accuser de travailler ala ruine de l'etablissement politique
dont vous avez Ia garde; vous savez que 1a revolte n'est pas
une arme a notre usage. Le clerge continuera de souili'ir
patiemment; il priera pom se~ en.nemis, it d~mandera .ft
Dieu de les eclairer et de leur mspIrer de plus Justes sentiments; mais ceux qui auront voulu cette guerre impie s'y
1. l\Ig, d'IIulst appella cette lettre une cartouche de dynamit.e, jugear:t sans
doute qu'elle produil'ait un effet decisif. Helas! II n'en fut rlen. (Paplers de
1\1g, d'Hulst.)

SUPRE';IE PROTESTATION DU CARDINAL GUIBERT.
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detruiront eux-memes, et de grandes ruines auront etC faites,
avant que notre hien-aime pays revoie des jours prosperes.
Les passions subversives, dont plus d'un indice fait redouter
Ie prochain reveil, creeront des perils autrement graves que
les pretendus anus que ron reproche au clerge. Et Dieu
veuille que, dans cette affl'euse tern pete, ou les appetits
dechaines ne trouveront plus devant eux Imcune haeriere
morale, on ne voie pas sombreI' la fortune et jusqu'a l'indepen dance de notre patrie.
« Parvenu a l'extremite d'nne longue carriere, j'ai voulu,
avant d'aller rendre compte a Dieu de mon administration,
degager rna ,responsabilite a regard de pareils malheurs.
~fais je ne me resous pas a clore ceUe lettre, sans exprimel'
l'espoir que 1a France ne se laissera jamais depouillel' des
saintes croyances qui ont fait sa force et sa gloire dans Ie
passe et lui ont assure Ie premier rang parmi les nations. ))
A cette lettr·c admirable, les journaux officieux rep ondirent : que l'Eglise en prenne son parti I! L'Eglise ne
prend jamais son pal'ti de 1a perte des ames. lIfais qu'allaient
faire les catholiques? Tout d'abol'd Ie Comite de Defense
religieuse anno1l9a un petitionnement general contl'e la loi,
et 1es feuilles radicales de s'eeder que Ie parti clerical
allaH « s'elancer tout entiel' a l'assaut de 1a RepubHque.
« C'est ainsi que commencent les guel'res religieuses,
ecl'ivait la Paix. Mais que les clericaux y pl'ennent garde :
leur fanatisme pouna hien amenel' 1a separation tant redoutee de l'Eglise et de l'Etat~. » Ce n'est point sur ce
terrain que la vraie lutte va s'engager.
j)

1. • Ce qui est fait est fait, ecrit le Temps (5 avril 1886). L'Etat ne
rendra plus, au moins sous la Republique, ce qu'il a repris et ce qu'il a eu
raison de l'eprendre. L'ecole restel'a neutl'e; l'enseignement public ne relevera plus d'aucune confession. II y a chose jugee, et, en Ie constatant,
no us ne voyons plus rien a. faire qu'i!. engage!' l'Eglise a. en prendre son
parti, et Ie parti nlpubJicain a. s'en contenier. " La Paix, le Soir et
autres journaux parlent dans Ie meme sens.
.
2. " Nous demandons, disait cette petition, - que la religion reprenne.
sa place dans l'ecole, - que les instituteurs soient vraiment les representants des peres de famille, - que les conseils municipaux puissent opter
entre les lalques et les congreganistes, - que l'Etat subventionne toutes
les' ecoles publiques ou libres, proportionnellement au nombre de leurs eliwes,
- 'eniln qu'il continue a. dispenser du service militaire tous les instituteurs
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n n'ya,

en realiie,qu'un moyen eJ.ficac.e de resisi.era la
nouvelle legislationscolaire, e'estde profiter de .cequi
resteencore de libede d' enseignement, de multiplier partout
lesecoles lihres, deen creer autantqu'il y en aura de laYcisees ei d'y attirerlesenfants en plus grandnombre pm,sihle..
Lescveques Ie .comprenn.ent et dirigent dans ce sens les
efforts des catholiques. lUais queUe tache·immense: Onl'a\'ait
entrepriseunpeupartout .depnis iSS.\}. A Paris seulement
et dans sa hanlieue, plus de seize millionsavaient ete trollves
et depenses, en cinq aus, pourconstruire 193eco1.0s Unres l .
Des l.0spremiers JOHrS de novemnre, moins de quinze
joursapres lapromulgation de la loi, i\1g" Er.eppel adresse
a ses diocesains un appel chaleureux : « En serez-vons
l'eduits, leur dit~il, an'avoir plus pour vos enfants que des
instituteurs sortis d'uneecolenormale, .d'on Ie crucifix 'a
disparu, .avec la priBre et tout autre acte ou signe l'eli15ieux?
Non, vous ne v.ous resignerez pas a un si triste etat de
choses. Plutot que d'y consentir, vaus saurez vous imposer
to us les saceificesque nos tempsmalheureux vous permettront de faire ... Partout oudans l'avenie onappliquera Ie
nouveau systeme d'education, l'ecol.e chretienne devJ?&
s'etablie en face de celIe que l'on ne pourraplus ilppoler
de .ce nom. )}
TOllS les autreseveques, sans ,exception, par lent dans Ie
meme sens. Le derge et les catholiques y l'e.pondent avec
un devouement et nne generosite admirahles.Pendant
quinze annees, Ie mOllvementgrandit; Jes ecoles lib res surgissent de toutes parts, en depit de difficultes formidables
et de charges enormes. n s'agit de trouver, souvent du jour
au lendemain, des,maisons d'ecole,de .les amenager, de les
qui jouissent .de cette :immunite. ·»Le JO novembre 1886, lespetitiol1sde
41 departements, comptant ~plusde 500.000 signatures, furentdeposGes snr
Ie bureau de la, Chambre. Les autl'es ne 'tarderent pas a .etrc remises. ,Elks
furent inutiles •. Les ,gauches avaient .decIaFB d'avance.qu'.on n'en tiendrait
pas compte.
1. Rapport sur l'EnseignementprimaiTe cathalique,,presente it l'Exposition
UniveTselle.de 1900, par Ie comt.e de Fontaine·deResbecq. «En 1890,,1es frais
de fDndation desecoieschretiennes atteignaienLa.'Earis 23.35.0.749 fl'. Iu,
leur .entretien a.nnuelcoutait 2.548.134 fraucs. ,. lffiPPQ1't,p. 143.
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failre accepter par lJe maire, par l"inspec:teur et Ie conseil
departemental; il R'agLt de tr.ouver· des, m.attres~ brevetes, et
ayantsatisfait auxobligations de laloi sur Ie
;
des ressonrces; pour fRire vivre. ces maiiIles~; enfin des eleves~
De Pari&; Ia S0cie:te: generaTe: d'Ed ucation. et.d'EnseigIleme.nt,
pre-sidee par l\ffiL Chesnelong et Keller, c@nduit ceUe vaste
campagne. EUe ne 5e contente pas de multiplier les c.Qnseils et les encouragements, elle: recueiUe des fonds. et les
repartit entve les Moles chretiennes li:>s plus necessiteuses •.
De plus, presque tous.les diocBses;ont des comites" presld4s
par l'eveque et. constifu€s diiferemment, selon Jes circons,..
tances. Ces comites se proposent de reunir et de distribuer
aux: paroisses les; pluspa:uvres les secours indispensables. A
cote d'eux, fonctionne sou:vent une sorte. de bureau academique, charge d' organiseI' Ies examens et. Ifls concours, de
(tecerner des diplomes, de surveiller la neutralite de l'en:seignement lalque ..
En de nomhrenses localiies, de riches familles chretiennes
5e font-- un dev:oir d'etablir et d'entretenir les ccoles lihres.
Plus souvent, daus les grands centres, des societes civiles
se constituent pour 1a: meme fin. Ailleurs, co sont de pan,..
vres cures qui achetent a credit la maison destinee a.abriter
les Ereres et les SamrB. Comment paieront-ils cette. maison?
lIs ne le, savent, e1 adressent des appels a leurs paroissiens,
dont q:uelques-uns formentle comite de.l'OEuvre des Ecoles.
A Lille et dans Ie Nord, on n'entre pas dans nne demeure
ehretienne sans trOl'tver un tronc avec cette inscription :
Denier des ecoles catholiques; et. tout visiteur y depose son
offrande. Parfois, spectacle infiniment touchant, lac popula,..
tion elle-memc, si pauvre soit~elle, tient a fonder et a faire
'livre son ecole libre: En effet,
nouvelle loi scolaire est
loin d'etre populaiee .. I.e peupie II'a jamais demande qU'on
enlevat Ie crucifix des ecoles, qu'on en chassM les Freres
et les Sceurs. Les sectaires Ie savent bien 1. « Dans tenes com. 1. " A-t-on consuite Ie pays sur l'instruction lalque? " demande la Justice,
Jonrnal de M. Clemenceau. " Jamais, et on a bien fait .. Le pays mal eclaire
aurait pent-etre repondu non. l\!ais il y avait. desraisons de. droit superieur
et de civilisation pour fake cette reforme. » (Justice, 15. de.cembre 1886.)
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munes industrielles qu'on pourrait eitel', ecrH M. Michel
Stainville, les femmes des ouvriers, socialistes revolutiou_
naires , se sout montrees fort mecontentes de la la'fcisation.
C'est par eUes que les demoiselles, envoyees pour l'em~lacer
les Smul's, ont ete Ie plus mal re9ues i. )) Presque touJours,
lorsqu'une ecole congreganiste est ouverte, a cote de 1'ecole
communale laYcisee, leurs cleves suivent en masse les Freres
et les Smurs; il ne reste a l'instituteur la'fque que les enfants
des fondionnaires. « L'ouvrier, meme Ie plus revolutionnaire,·
n'hesite pas a envoyer ses enfants chez les Fr~res: On Ie
deciderait difficilement ales confier it des mshtuteurs
la'iques 2, })
Ii va de soi que l'administration multiplie les difficultes,
pour empecher la eeeation des ecoles libres. On chasse, ala
veille de la rentree, sans aucun avis prealable, les maitres
congrcganistes. L'inspecteur d'Academie deeouvre, ala derniere heure, do nombreux obstacles a1'ouverture des classes.
Tout subside, tout legs aux ecoles chretiennes est severement interdit, alol's qu'on les autorise pour l'orphelinat
magonnique de la rue Cadet, pom la Ligue de l'Enseignement, la Federation de Ia Libre Pensee, etc. On fait valoir
aux familles 1a gratnitc des ecoles communales, les faveurs
accordees aUK cleves qui les frequontent, les aliments et
les livres distribues aux enfants; on emploie meme les
menaces pour les decider. Tout est inutile, et les parents
tiennent bon.
En somme, pendant dix-huit aus, de 1880 a 1898,
7.15iJ. ecoles elementaires et 1.557 ecoles maternelles ont ete
ouveries par les catholiques. Ces Gcoies ont renferme a la
fois 1.500.000 enfants; et l'Etat, avec ses lois scolaires, n'a
augmcntc sa clientele que d'envil'on [!,O.OOO cleves 3. La
dechristianisation du pays a fait, durant cette pel'iode, d'incontestahles progres; mais ces progres ont ete entravcs
les efforts de l'Eglise. Les sectaires Ie sentent bien, et auront recoms a des moyens plus energiques. En efi'et, Ie

programme, arrete par Ia Ma<;onnerie, en novembre 1877,
comprenait trois parties : 1° Une fois Ie systeme de l'instruction gratuite et obligatoire etabli et fonclioIlDallt, on
lalcisera les ecoles communales, au besoin i-l'raduellement.
2° Une fois toutes les ecoles communales laYcisees, on supprimera, par des mesures successives et progressives, les
ecoles congreganistes. 3° Une fois Ia derniere ecole libre
fermee, on materialisera l'enseignement dans Jes ecoles de
,1'Etat demeurees seules 1. n reste done aUK sedaires a
fermer les ecoles libres et a materialiser l' el1seignement.
si Dieu ne les en empeche, on pent compter qu'ils n'y
manqueront pas.
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1. Revue Bleue, 17 mars 1900, p. 339.
2. Rapport du comite d'Alais.
3. Ilapport de III. de Fontaine de Resbecq, chap. x.
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Pendant les mois et les annees qui suivent, la lutte legislative semble un peu se calmer; il n'y a pas, de 1886 it 1889,
de nouvelles lois antireligieuses a signaler. Aussi bien, n'estce pas un des chefs meme de la secte, M. Ranc, qui nons Ie
declare? « L'execution de la derniere loi scoiaire, 1a lalcisalion complete de l'enseignement primaire, ne marchera
pas sans de grandes difficultes et demandera des annees. »
Pourtant l' extreme gauche ne cesse point de reclamer 1a
separation de 1'Eglise et de l'Etat. Pas de solutions brusques!
repondent les opportunistes. Ne l'avons-nons point deja,
cette fameuse separation? ecrit M. Joseph Reinach. « Quand
Ie gouvernement de la Republique et les Chambres repuhlicaines ont separe I'Eglise de l' ecole, l'Eglise de l'hopital,
l'Eglise du cimetiere, l'Eglise de la commune, en rend ant
facultatifs les credits naguere obligatoires pour Ie service
qu'ont-ils fait, sinon separer l'Eglise de l'Etat Z ? ))
des
Et M. Ranc lui-meme Cl'oit devoir moderer ses amis. «( Quand
nons aurons, dit-il, etabli Ie service obligatoire pour tous,
et forge une bonne, une solide loi sur les associations religieuses, alors nous pourrons dechirer la feuille de papiers. )
1. Bulletin de la Societe d'Education, avril 1891, p. 272.
2. fiipublique Francoise, 1886.
3. Matin, decembre 1886.
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L'AFFAlRE DE CHATEAUVILLAIN.

Pour satisfaire l'iropatience radicale e.t prepareI' eette
l'eforme definitive, une commission parlementaire preshlee
par M. Boysset, et. dont fait partie l\'~gr Freppel~ va pendant
deux annees tenil' de nombreuses seances. MaIS son labeu1'
restera infructueux~ I?arrni les projets qu' eIle discute, 1e
plus original est celui d'Yves Guyot. ~l dem~n?e q~e les
credits affectes au budget <les cultes, SOIent nus a la dlSP$i\"
sition des communes, qm pourI'ont: les employer suivant
leurs convenances. (26 mai 1886.) Si, plus tard, le i.e" jufu,
la Chambre prend en consideration, par 296 voix contre 250~
Ie projet d'ahroger Ie Concordat, c'est 1a une pure discussion
academique, sans consequence. En laissant poser la qn'0S.,.
tion, M. de Freycinet se propose d'intimider Ie Vatican, dans
l'affaire de la nonciature a Pekin. Tout Ie mondc sait bien
qu'it juge la separation prematuree, et lui-~emele dec~are
danKsondisGours de Toulouse (28 seplembre) : « Poursmvre
avant l'heure la solution de ces questions, c'est.se condam~
ner it des avortements qui ne pourraient que fairc 1a joie
de nos adversaires. ))
Yin O't ans encore, Ie regime. concordataire subsistera.; mali;
l'acco~d, la paix si desirable ne seront. jamais retablis entre
J.es deux pOllvQirs. De jour en jour, Ie fosse se creuse plus
p.rofond. En cette annee 1886, ~rois. evene~e?ts de l;~tUJ::
diverse. aggravent encore 1a s:ltuatlOn religleuse deja Sl
tendue.
C'est d'abord l'affaire de Chateauvillain. M. Giraud, Rroprietai~e de. l'usine de Co~~e, dans l'ls:~re;, a consh:uit dans
son usme une chapelle RrIvee. n veut amSl assurer a ses ou,..
Hiers, eloignes de r eglise de plusieurs kilometres, Ie moren
d' observer leurs devoirs religieux. Cette chapelle est ouverte
depuis quarante-trois ans, avec l'autorisation de l'eveque
et Ie consentement tacite du gouvernement. Mais M. Goblet,
ministre des Cultes i, s'avise tout it coup que 1a 10i de Ger-

minal interditl'ouvedure d'unlieu de culte sans autorisation
prealable 1. Par ses ordres, -1e sous-prefet de 1a Tour ~u Pin
5e rend it 1a Combe pour fermer 1a chapelle. Les genaMll1eS
enfoncent les portes de l'usine, ou Ie directeur, M. Fisher, et
deuX cents ouvriers se sont harricades. Pour protester contre
la violation ·de son domicile, 1\1. Fisher tire en l'air deux
coups de revolver. A leur tour, les gendarmes dechargent
leurs armes sur la foule. M. Fisher est griilVement atteint.
Une ouvriere, Henriette Bonnevie, est tuee sur Ie coup; une
lcune fiUe de seize ans regoit deux balles; les autres ouvrie;e8, poursuivies a coups de revolver, sout expulsees de la
chapelle avec mille bmtalites. l8 avril 1886.)
On devine !'indignation des catholiques. Le 13 avril,
MM. de Mun, Keller et Jolibois interpellent M. Goblet a la
Chambre. Le due d'Audiffret-Pasquier et M. Lucien Heun
font de meme au Senat. Si deputes et senateurs soutiennent
Ie ministre en public, ils Ie blament au fond de ses procedes
hrutaux. M. Goblet est atteint par les coups de feu de Chateauvillain, et manifestement l'opinion est contre lui. n s'en
venge en poursuivant ses victimes devant Ie tribunal de
Bourgoin, et en faisant condamner M. Fisher a 200 francs
d'amende. (Decembre 1S86.) « II y ayaH entre vous et nollS,
lui avait dit M. de Mun, 1a croix que vous avez renversee;
it v a maintenant Ie sang des femmes chretiennes : cela ne
s'o~hliera pas, et cela finira par se payer! »
Mais l'apparition de la France Juive d'Edouard Drumont
(avril 1886), est un evenement autrement important que
l'affaire de Chateauvillain. « Taine, declare l'auteur, a ecrit
1a conquete Jacobine, je veux ecrire 1a conquete Juive. ))
D'apres M. Drumont, nOGS sommes, nous Chretiens et ]i'ran9ais, des vaincus, des conquis, des expropdes de notre

1. "QueUe que soit aeUjourd'hui, de par la politique, l'tJpinion de ])1. Goblet sur la celebrationduculte dans les chapelles privees,. ecrivait l£t Somrne
Hebdomadail'e cl'Amiens (20 avril), tOlljours est-il qu'il doit se souvenir, et
que nous ne pOUVO.llS oublier, qu'il fut un. temps, at ce temps n'est pas encore tres eloigne de nous, ou tres assidument et tres pieusement, -- nuu;;,.
Ie constatons retrospeetivement a sa louange, - il. a'Ssistait lui,meme regu-
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lierement a lamesse dans un de ces oratoires prives, assurement non autorise; et que son honnete liberalisme d'alors se flit a coup sur terriblement
revolte, si Ie regime imperial ou tout autre pouvoir public avait eleve la
pretention de lui en interdire l'entree, et surtout de Pen faire expulser brutalement a coups de revolver. »
1. Cette loi de Germinal etait tombee en desuetude, et sa remise en vigueur etait particulierement odie use, a un moment oil l'on votait la liberte
<liu droit de reunion.
':EGLISE DE FRANCE. -
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M. DRmIONl' ET LA FRANCE JfJIVE.

patr'ie etdenotrefoi, par nne rao€J de eosmopolitesa l'inUil_
rro'ence rusee, a l'ame cupicl'e, Ruxdoigtscrodw8.Graee'lt
s: cohesion, a son trav3lil patient et tenebreux et it la de..
sorgauisation g,enera:le de la socieM,cetie miuuri'te iItitm:e
draine 1a fortune publique ;du haut de leurs millions aecumules par une speculation sansscrlllipule et sans peine, les
Juifs gouvernent 1a Franceet Ie monde. Cc sont,
Napoleon lsr, dessautereHes et des cheniIlesqui rayag'efit,
notre pays.
TeHe est 1a these d'Edouard Drumont. NOlls ne POUVOCflS,.
on Ie pense bien, anal yseren detail cesdeux volumes. Api'e&
avoil' depeint Ie ca,ractere duJui'f.,-son rOle dalls t'his.:.
toire de France, -Gambettaet sa cour,- Cremieux et
l' Alliance Israelite universelle, - Paris Juif etla societe francaise, Drumontetuclie, dans un dernier livre, Ia persecntioll
iuive. Pour lui, JudaIsme et MagonrneIie soni: deux formules
identiques. Le Jucla18me gouverne Ie monde, d'o'll it fault
neces5airementconciure, on que lalliIagonnerie s'est fait(7
Juive, ou que Ie Juif s'est fait fran:c-ma<;oIl.
On sait Ie l'etentissement considerable de cet ollvrage,
L'auteur, presque inconnu Ia veiHe et doutant delui-meme,
devientcelebre en un jour. 0n s'arrache ses 'Volumes, on
les traduit dans toutes les la:ngues, on les dlseuie avec passion. Les nns Ie portent au pinacle, Ies aut'res Ie vilipendent,
Ie pl'ovoquent en duel, Ie menacent de mort. Qu'U yait.
dans ces livt'es de gTaves ot nombreuses 6rreurs,des exagerations, des assertions inj ustoset passionnees, ce1a 'est
incontestable. Ni tous les arguments de l'auteur ne S0't1t
d' egale fOl'ce, ni tous ses renseignements Oil clocuments
d'egaleautol'ite. Co qui est Ie fa;it ilebeaucoupde
il l'attribuc it unerace entiere. Et ily a la une injustice.
II a tort aussi de proposer c~ntre €lUX des moyens violents,
incom paHbles avec l' esprit clu ChrisLCepcnciant Drumont
denonce une plaie reeHe de notre pays, 113 complot des puisch:retienn!(t~
sances du malcoalisees contre les
de 1a France. Le spectacle de cet homme, inspire
ment par ramour d.esa Ioiet de son pays~s'att:aq,uMlt seul"t
avec une intrepidite presque extra vagante, J:t unennenli

fort, nomhreux et pedicle, cespectatle estcligne d'aclmiration.
Qu'on ne s'y tr.ompe point:ce n'est pas a
d'Israel que s' en pr.end l'auteul" .S0'usce rapport, il est '1""'1''''',,,,"".
Dans les douzec:ents pages de la France Juive, affirme-t-il,
on ne trouverait pas une raillerie, pas un outragecontre les
Tab bins et leurculte. Ce crue Drumont nepardonne pas aux
Juifs, c'est de ruiner Ua Fr3lll'ce,c'est d'avoiTorgamse en ce
pays ({ Ia p~use:ffroyab~e exploitation financiel'B que jamais
le monde alt contemplee.»
A Vl'ai dire, i1 estcafuoHque. II haTt d'une haine vigoureuse.les juifsqui1 coalisesa'V'ecl{Os fl'a'llCS-magonsei rrncel'tain
nombrc de protestants, sont d'impit<ilyaMesperseoutcurs et
vrolent la llberie de conscienoe, :qui outragent toai ·ce que
nos peres ontrespecte, j'ettent'nos crucrnxdansles il:omhereaux
aordures, et nerespectent~meme ,pas nosherO'iques 'Sffiurs;de
Charite. II aime aussiwrdemmrrent leChdst, Ie Christ qui {( a
appele it lui Ie pauvre ecrivain, lui f!'appant amicalement
sur l'epaule, Ie peneiirant de ces croyances qui sont l'enchantement et la joie d'e sa vie ... A lafin de ce livre d'histoire,
ecrit-il, que voyez-vous? Je nevois gm'3re qu'ane figure,et
e'e:;t lasienne que fai desirevous montrer; 1a figure du
Christ insulte, couvert d"opprabres, dechire par les epines,
crucifie. Rien n'est change depuis dix-huit cents ans.C'est
Ie meme ;mensonge, 1a memehaine, 1ememe peuple .. ~
n'a reve de se trouver sur lepassage cle Celui qui va mourir
pour nous, de lui epargnerunes0utti'rance, d'etancher un
peu du sa:ng quicBuI'ede son fllont, d'adresser tout au
moinsa Ia sainte victime un regard qui laconsolei?,c. ))
Comment 1e c1erge rre serait-il pas rarvi en lisant CBS
lignes? n est clans l'al1egresse,et n'en fait point mystere.
Est-ce que Louis VeuiHot serait rCS'SlUscite? Am: coups formidahles que Drumontassenea:wx j.uifs et m:rx fl'anC8-magons,
cures :croient reconnaltre 1e VigOUl-ceUX pamphletaire
qu'ils regreitent..De 1/;ou8 11es pDints cLe Ill, France, ils l'encouragent et l'applaudiissent. {{1\!h! les1bra¥es g>ens! ))a ecrit
DruBJ(:mt. « QueUes nobleslettlles!Chez €lUX, il Tavaitle con-

c
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M.. RAOUL DUVAL ET SA TENTATIVE DE RALLlEMENT.

tentement patriotique du plebeien, du gars vaillant que
l'habit qu'i~ porte empeche de repondre ... Us ont constate,
non sans plaisir, qu'il existait encore sur 1a terre de France
un homme qui avait un pied Ii, peu pres valide, et qui savait
s'en servir vis-a.-vis des juifs et des francs-ma9ons ... » _
« Ces pretres, fils de 1a terre, n'ont pas les timidiMs de
beaucoup de conservateurs honteux. lIs aiment 1a force et
pardonnent volontiers l'exces meme, dans certaines indigna_
tions genereuses. Ces mains 10yales, qu'on est heureux de
presser, sont des mains robustes; eUes ne fondent pas so us
votre etreinte, comme des mains de juifs, accoutumees
caresser 1'01'. On devine sans peine que les peres de ceux
qui, dans l'ombre du sanctuaire, elevent Ie caIice a?-jourd'hui et nous distribuent Ie Pain des Anges, ont taille la
vigne jadis, ou manie Ie manche de la charrue, sous le clair
soleH de Dieu, pour nous donner Ie pain materiel et Ie vin
qui tient chaud au emuI'. »
n faut pourtant Ie constater : les eoleres dechainees par
fa France Juive, les sympathies que Ie clerge manifeste
pour M. Drumont,-Ie mouvement antiEemite qui grandir<l
les annees suivantes, tout cela va rendre 1a guerre religieuse plus implacable encore, et eloigner I'apaisement tant
souhaitepar Leon XIII.
Cependant les republicains ne sont pas remis des emotions de la derniere lutte electorale, et surveillent de pres ce
qu'ils appellent les agissements des pretendants. Longtemps
ils se repandent en menaces, et cherchent un pretexte pour
frapper les princes. Au mois de mai 1886, Ie Comte de
Paris marie sa flUe, la princesse Amelie, a l'heritier du PortugaL A cette occasion, il ouvre ses salons de l'hotel Galliera, et tout Paris s'empresse a ces receptions brillantes. On
y trouverait facilement, remarque Ie Figaro, Ie personnel
complet d'un grand gouvernement, avec ses pr~nces, ses
diplomates, ses pairs, ses deputes, ses conseillers d'Etat, etc ...
Voila Ie pretexte tant cherche! Evidemment un grand
eomplot s'organise, un immense danger menace 1a RepuIJlique. La presse s'emeut, les comites de gauche se
.
sent, les ministres s'assemblent et decident de demander aux

Chambres l'expulsion des pretendants. Le projet, depose Ie
28 mai et aggrave par 1a Commission, vient en diseussion Ie
10 jilin. CombaUuavec vigueur a la Chamhre, par MM. deMun
et piou, il est vote par 310 vou contre 233. Au Senat, 1a discussion n'est pas moms vive. MM. Jules Simon et de Freycinet
s'y mesurent en d'eloquents discours. Si Ie premier perd 1a
bataille, Ie second y diminue singulierement son caractere.
Le jeudi 2/1. juin, 1\1. Ie Comte de Paris, accompagne du due
d'Orleans son fils aine, quitte Ie chateau d'Eu et s'embarque
pour l'Angleterre, au milieu d'une foule immense accourue
poue l' acclamer. « Seigneur, sauvez Ie Roi, ecrit l' Univers,
et exaueez-nous au jour OU nous vous invoquerons! » Ce
cri, la plupart des pretres et des catholiques Ie repetent
avec ardeur. L'expulsion des princes leur est un motif de
plus de halr 1a Republique.
C'est a cette heure pourtant, en pleine effervescence des
passions politiques, que se produit 1a premiere tentative de
ralliement a. Ia Hepublique. Comment ne seraH-eUe pas
condamnee d'avance? Un homme d'une rare intelligence,
un ancien bonapartiste desenchante par Ill. mort du prince
imperial, un protestant, liberal dans 1a plus haute acception de ce mot, 1\1. Raoul Duval, depute de fEure, entreprend de fonder un groupe de droite republicaine. Le
6 novembre 1886, it prononce a 1a Chambre un discours
sensationnel. n reproche aux I'epublicains leur intolerance,
leurs attaques reiterees a 1a conscience religieuse, et les conjure de desarmer : « Si vous ne modifiez pas votre politique,
si vous ne pet'mettez pas a Ill. fraction moderee de l'opinion
de veus apporler un contrepoids necessaire, vous vous engagerez de plus en plus dans ceUe voie, et, je ne crains pas de
Ie dire, vous succomberez dans la lutte, comme ont succombe tous les pouvoirs qui n'ont pas su s'arreter dans une
gnerre contre l'independance de 1a conscience humaine. »
Puis, s'adressaut a la droite, ilIa supplie d'ouvrir les yeux,
de tenir compte de fa volonte tant de fois affirmee du pays,
d'ab<;liquer des esperances impossibles, de ne pas avoir
pelH' du mot de Repuhlique et d'entrer resolument dans Ie
courant nouveau: « La Republique n'appartient a aueun;
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elle est a tout Ie moude;: elle est a.moi, elle esc a YOus
vous voulez. y prendre place., } ) '
Que resulte-t-j} de ce heau discom's? Rien. La
appla::r~it les cr.itiques adressBes au;x repuhlicaims, Ia 1"l.C'-.U1JI1P,.
les. erlhques faltes ~ux monarchistes, et 1'on s'en tient.Ia..
~r:Lre Ies. deux partIs, Ie fosse des lQis antil'eligieuses,
lOIS scolaIres surtout, s'elal'git de plus en plus.. - « Dem;a(u"
der aux hommes de gauche, declare Ie Temps de se de',j
.
d f'
,
. aU,.
~'~:> e .8;11'e amende. honorable, d~ revenir sur ce qui a et6
-,ulL"cela ne se pnurralt proposer serlimSeJl1ent. )) Et /' Univers
pu.: 1~ 'plume d'Eugene Veuillot, trai.tc « d'byhrides,d;
dll~erlq,ues, d~ dec1.asses les ~inq ou. sh deputes qui se
r~lhent a la ~epubhque a Ia SUIte de Raoul DuvaL « Ce
n est pas un pIs-aileI' ameliorabl.e que nous ofi're Ie reO'llne
.actuel. Comme ideal, il veut en finiravec tnut ce qui ~este
de la societe chretienne et faire regnel' la Revolution'
comme pratique, il nous liv'I'e a nne bande de politiciens'
d'exploite.urs et de, fal'c~urs qui avilissentetruinent Ie pays:
Le soutellII' dans 1 eSpOlI' de Ie COrl'ie'er
c'est J'ou'er ~1.1' r'l
IV
,
0 e
d',amb"Itleux, d'etournean ou (le. niais.
H faut Ie comhattre
resolument et ioujours; car il e.st, dans toutc 1a1'orce·et toute
porte.e du mot, l' ennemi I! Jl
»)

U<.U,

Quelquessemaines plus tard, ilprit fantaisiea laChambre
d;e voter 1a .suppression dessous-pl'efeis. Le ministere Frey~~net ~e ret~ra. D.ll r.este, sa deconsiderationetaitprofonde. Un
h;st,oI'wn repubh~alJ);, M. Zevort, ~ porte snr lui ce jugement
s~vere : ]« n ~vEnt vecu o~ze IDOlS, vec.ua £orc.e de concessl~n~ et ae faiblesses, s.ublssaut Ill. protection hautaine et ca~
P~'Icl~use de fit CIemenceau, contribuant a rendre encore
PLUS. mgouvernable Ia Chambre elue en 1885, contribuant
auss~ a c~tte dec.onsid~ration du pOUV,Qir et acette perversion
de ] esprIt pUblIc, qm ont rendn si lamentable.s 1a
de la
presidence Grevy et 1a fin de 1a legislature de 18852, »
1. l1nivers, 10 novembre 1886.
2. Histoire de la troisieme Republique, II, p. 407.
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A')res uuit jours de crise, M. Goblet prit Ie pouvoir, avec
Berthelot a l'Instruction publique, M. Flourens aux Aff.aIres etrangere~ _~t Ie general,Boulange; a Ia Guerre. LAes catll{)llques accueIlhrent av~c ~efiance :( 1 Domme de Cha~eau~
.illlain, ») l'auteur des lalC1satlOIls scolaires. Que ne pouvalt-on
. as craindre aussi de ce general se~taire.' l'a~i de Clen: enP aU de Rochefort et de Naqnet, qm avalt PrIS pour deVIse:
co .,
~ .
, .d t d
I s cures sac au dos! On savalt que 1e nouveau pres] ·eu u
;ons ei1 etait un partisan resolu de 1a separation, at Leon. XIII
en eprouv~it ur:~,vive inquietn,de..
..
Mais ces mqmetudes ne tarderent pOInt a se dlsslper. Dans
<1adec1aration ministerielle, 1\1. Goblet affirma lui-me me qu'il
~e toucherait point au Concordat. « Ce n'est pas, disait-il,
etre infidele a son programme, que d'en ajoumer les points
ron a la certitude de ne pas rencontrer de m.ajorite. »
Harcele trois jours plus tard par Clemenceau (1fI. dccemhre),
if reitera sa volonte de n'accepter qu'une sep.al'ation liberale,
et respectueuse des droits des consciences. ~es :'adicaux
revinrent a la charge, et dans la seance du 29 JanVIer 188'1,
un lieutenant de Clemenceau, 1\1. stephen Pichon, demanda
la suppression du budget des C1illtes. « Vons avez dissous
les congregations religieuses, dit-il, vons avez abo1i kserment relig'ieux, vons avez vote la libcrte des funerailles, vous
avCZ decrete l'enseignement la'ique, vous avez pris devant
les electeurs l'engagcment d'astreindre les seminaristes au
droit commun, aux memes obligations que tous les citoyens.
L'EgIise ne tient plus a l'Elat que par un lien, Ie budget
{!es cuUes: ce lien, je vons demande de Ie trancher. » - « Si
!'idee de 1a separation n'a pas fait plus de progres en France,
riposta M. GOblet, c'est que ses partisans ne l' O:1t jamais
presentee sous u.ne forme juste et liberale, sans laqnelle eUe
est impossihJ!e et ne sera jramaisacceptee, mais sons ~a forme
de la suppression pure et simple du budget des cultes, c'est-adire d'une mesure violente et iujuste, "fui me paraH attcntatoire aux consciences religieuses et ne pent eire acccptec pal'
Ie pays. »
Bien plus,dans Ill, seance au 20 ja1'lVieT, M. Goblet defendit
contre M. Bourneville les Seeurs de Saint-Vincent de Paul, et
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fit maintenir Ie traitement des aumoniers d'hopitaux et c I .
. .
'
e Ul
·
I
c.Ie s ch anolI~e~ que a commISSIOn avait supprime. CeUe at1 et";t l'mpos'
tItude
. . t conclhante,
d'
. remarque M. Debidour ,LU
ee au ~

~m~ls :e,
~

atI~an.,

r;-e

c~te par lareconciliation de l'AHemagne avec

autre par les divisions profondes du part!
repubhcam
dans
les
Ie 17a l ,. it
d'
. deux
d Chambres. Soudain , m
propos une question e finances Ie ministere fut mis
minorite et demissionna.'
en
Comment, ~pres des semaines de crise, apres avoir fait a _
pele,r ,sUCC~sslv.e~ent lV1~. de Freycinet, Duclerc et Floquet
M. Grevy reusslt a conshtuer Ie onzieme et dernier minist' .
de sa pr:oSl
" d ~n:e,.l
' . . Rouvier (30 mail, cela n'inteere
e mm:s~ere
resse pomt 1 hlstolre rehgieuse et nous n'avons pas a Ie raconteI'. On a heauco.up parle d'un pretendu pade d'alliance
~onclu, sou~l.es auspIces de fli. Grevy, entre M. Rouvier etIIL de
Mackau, pr~sldent des groupes de droite 2 • E~ realite, l'entente·
aV.8c la drOlte remontait it M. Goblet lui-meme. Pendant Ill,
~rlS~,;\ de ~la~k~u se consenta de communiqueI' au Presien . e a Repn )hq,~e Ie programme de Ill, droite, qui se reSU~~It en ql;atre. artIcles: 10 La droite renow;;ait 11 toute oppOSItion sy~tematI~ue; 2° eUe appuierait toutes les mesures
conservat:lCe.s ~t lIberales; 3° eUe combattrait toutes les mesures antlrel~!:?leuses et antisociales; 4° ene n'admettrait ni
em~~unts, m :mpots nouveaux, mais serait favorable a une
pohtIque de rlgoureuse economie.
Le ministere Rouvier s' annoncant comme modere l' ext'"
a cl
d' h .
.
,
..,eme
g l! 18 se . ~c ,ama contre lui avec une violence inoCl'ie.
« C est Ie mlmstere de Ill, droitc! C'est la trahison et la capi1. Debidour, p. 382.

2. Tout se boma

a une entrevue de

MlIL de Mackau Piou de la Ferron-

nay~ e.t de Cassagnac avec M. Rouvier, it Passy. Les delegues d~ la droite

1'0-

m.e!'.aIent leur c?l}co~rs aux con~itions suivantes : Restitution de toui les:
tr,:ltel}1ents ~ccleSlastlques SUPPrImeS, ajournement de la loi militaire a phcatIOn tolerante, des lois scolaires. M. Rouvier, sans prendre aucun ~ngt
gement, se borna a ,afflrmer sa bonne volonte. On essaya meme d'en a e1'
les Journaux cathohques dans ce pretendu pacte. Un personnage POli~q~El
raconte Eug~ne Veuillot, vint lui demander son concours. - « Les cath~:
lque~ ,sont a vendre!" de clara Veuillot, - " A queUes conditjons~" -"es
condItIOns furent telles qu'on ne put les accepter. M, Veuillot exigeait' en~r~
autres, un engagement formel et public. (Univers, 16 mai 1893,)
,
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tulation generales! )} repetaient ch~que jour la Justic,e, if!
Rappel et fa Lante/'ne. Les pretextes d a.tt~q~le ne m~n~nerent
oint aux radicaux. Mgr dl Rende Clvalt ete rappele a Rome
~t rem pIa ce a Ill, nonciature par ~!gr R otelli. V~ul~nt don~er a?uveau nonce l' occasion de connaitre les prmmpaux deputes
nOtholiques 1\1. de Mackau l'invita it diner. La reception fut,
c
a'
.
' aUK sec t·alres
'
1e pre'tex t e
rait-il
assez banale, malS
fourmt

P~'ils cherchaient. Dans la Justice

y M. Pelletan denonga la
Ou M. Rouvier rendra seB
~asseports d'ici vingt-qu~tre h~ure~ au representant de
[,eon XUI, ou it sera convaIllCU d aVOIr ramene Ie gouverne-

~rande cons pi ration du nonce:

«

ment des cures! »
.
Quelques jours plus tard, Ie 11 juill~t, l'IDL T,ony Revel~Pelletan Laguerre et Clemenceau mterpellerent Ie mIn"
.
I
,(
1o'ste'1'e
sur son alliance avec Ia drOlte et sur es meno:::es
Ul
,.\
l'
clericales. 1\1:. Rouvier protesta qu H ,vou al~ gouver~er avec
son parti et appliquer tontes les Io~s, mal~ ~ans vlOI~nce,
daus un esprit de paix et de moderatI.on. Hmt Jo~rs apres, Ie
19 juillet, nouvelle interpellation radlcaIe, an sUJ~t ~e Ill, nomination de l'abbe Guilland, cure d.e ~hateauVlnam, a Ia
cure de Champareillan. La Chambre mVlta Ie gou:ve.rnement
a « user de tons ses droits pour imposer. aux mmlstres d~
cuHe Ie respect de Ia Republique et des l?lS. » E~ somme, Sl
M. Rouvier se montra oppose it Ill, separatl~n. et Ials~a rentrer
dans leurs maisons les congregations rehgIeuseS, II se prononga nettement pour Ie service mili~aire des semina~istes
(25 juin), et p1'omulgua la loi sur 1a hberte de~ fune~al~les.
(15 novembre 1.) Le 15 aout 1887, fit Ranc, apres aVOlr enu\

1. Cette loi declare « , Art. 1", - 'foutes les disposit~ons h\gale~ et relativ~s
aux honneurs funebres seront appliquees, quel que SOlt Ie c~racter~ des f~n~·
raiJles, civil ou religieux ... Art. 3. - Tout majeur ou .ml,neur emanclpe,
, 'tat de tester peut re"ler les conditions de ses funeraIlles, notamment
~~ ~e qui concer~e Ie cara~tere civil ou relig ieu:, a leur donner
nnes et Ie ~10d~
de sa sepulture. _ Ii peut charger une ou plusleur~ perso
de v8111er a
l'execution de ses dispositions. - Sa volonte exr:rimee" dans un testament ou
dans une declaration faite en forme testamentalre, SOlt par-devant notal:e,
soit sur signature privee, ala meme forc~ qu'un~ disposition testame~t~lre
relative aUK biens; elle est sou mise aUK memes regIe.s, 9.~a~t ~u~ Co~dltl~nS
de la revocation. » _ Un individu s'est engage par eCrl"',Vls-a-~ls d une.oodete de solidaires, a se faire enterrer civilement. En vam a-t-ll change de
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mere avec complaisance les lalcisations accomplies pal' k ministere, pouvait donc exprimtlr sa satisfaction: « L'ceuvre de.
l'llla[cisation, cl~sait-il, s'est continuee ave.c .ht meme decisioa
qu'auparavant. La loi est et sera appliquee sans faihless e .
Les c1ericaux se <iMclarent plus persecutes que jamais. Si ron
ajoute a cela que les traitements ecclesiastiques, sunprimes
par les pre'Cedents rninisteres, n' ont pas ete rCtahlis, .. .Lon CO<ljl~oit 1~ fureur des feuiHes clericales, qui re.petent a l'enviilIue
1a droiiea ete dupee. »
..Leg ch,oses er;. e.taient la, lorsque tout it coup l'horizO'Il po,
:lti~~ s ass?mm"l.,t. Un de ces grar:ds scandale~, auxquels Ia
,rOlSleme Repubhque nous a depms accoutumes, eclata soudain, Dans les premiers jOllrs d'octobre. :1:837, Ie bruit se re~
pandit que Ie general Caffarel, sous-secretaire d'Etat it la
Guerre, venait cl'etre arrete. One enquetejndiciaire ouverte
contre lui f1t decouvrie ses relations avec une aventuriere lea
Lim <:lUsin, qui tenait, avenue de \Vagram, une veritable ag~~'Ce
pour Ie trafic des decorations et des places. Au cou'rs des
perquisitions faites au domicile de cette femm~, lajustice saisit des ]efrres fort conapromettantes de JliI. Wilson, ancien
sous-s~c':etai~e d'Etat aux finances, ancien. president de la
commlSSIOn au budget, et g'endre de Ill. Grevy depmis 1881.
Ondevine l'emotion produite, etle scandale, denonce et grossi
chaque jour par la presse de tous les parHs. Au lieu d'ag:iJ'
s~r-l~-champ, . d'~nviter son gendre a quitter l'EIysee et
d OUI'E' sa dermssHJD aux Chambres qui, vraisemblablement,
lle l'eussent pas acceptee, lIL Grevy louvoya, attendit et
compromit tout. En vain 1a Chambre nomma-t-elle avec les
pouvoirs les plus etendus, une commission d'enqubte « sur
les fa~ts de tr'aue des decorations et des fonctions puhliques; ))
en vamla Chambrevota-t-elle al'unanimite, Ie 17 novembre,
l'autorisation de pOUl'suivre nL WiLson; en vain Ie ministere
RO~'vier S6 retil'a-l-i,l, et tous les hommes politiques appeh~s
al'Elysee conseillt:rent-ils it fiL Grevy d'en faire autant: 1'onstinepr(~sident., ,s'accrochant de.sesperement it sa charge,n'ensentiment a sa derniere heure, en vain sa famille atteste+elle ce chaJ)·O:e,.
n:ent; s'iln'a point revoq ue par ecrU sa premiere disposition, la sectepou~ra
dIsposer de son cadavre.

L'AEFAIRE WILSON ET LEE CATHOLIQUES.

347

'foyil. sa demission que. Ie 2de.cembre ... n tomba OU rang
supreme sans grande;ul', a ec;]<rt Zevol't, s.ans
voix
s'eJeva.t pour prendre sa defense. Peu de chutes ant eM amssi
lugubr~s que ~el~e de c~ vieillaI'd, rentrant dans lafoule par
une frOlde matmee de decembre, avec une fortune au O'mentee
et nne reputation amoindrie.
a
Cependant, que de cahales et d'intrigues pour Ie l'emnlacer!
Les jours n'y suffisaient pas, on y employait les nuits~ Celles
des 28 et 29 novembre, n:ppelees deIJ;uis les nuits historiques, virent ourdir de ve-,ritables camplots, entre fit Clemenceau et ses amls de l'extreme gauche,. Ie general Boulanger et q~elques membres de Ill. Ligne des P&tl~iotes. Qui
remporteralt de Jules Ferry, de Floquet., de Brisson ou de
Fre'y?ine.t? Avant ~out, on deci«la d'ecarter Jules Ferry, qui
paralssaIt Ie canch~at Ie plus se.rieux. Et on n'imagine pas
avec queUe fureur il fut comhaitu. Paris se trouva couvert
d'affiches et somme de se revolter, poul'empecher la'nomination de {( Ferry Famine, Ferry Tonkin, Ferryl'esclave de Bismarck, .Fer:y vendu ~u Yatican! )) - (, Le sang ne doit pas
couler llluhlement, llS&lt-on sur une de ces af'fi'Cbes, mais
nous ne reculerons devant aucun sacrifice POUI' empecher
que 1a France ne soit representee par Ie dernier des lAches! »
.Un miserable, un fou, exaltepar ces declamations, tenta meme
de l'assassiner. A la fin, 1\1. Gremenceau.dit : ({ Prenons un
(}Utsider. » Et l\L Sadi Carnot fut elu, Ie 3 decembre, par
616 voix, Pr.esident de laRepublique.
Ce sor:t,les a~versa~res des ca~holi:ques, leurs persecuteurs
1a Vellle, qm ~e901Vent leur Juste ch<uiment. M. Wilson a
tlimjours traite l'Eglise en ennemi.e. Ne l'entendait-on pas
au dehut. de l'a(fa!re, declarer que les accusations rorlee~
1m provenal~mt des clericaux, adjurer les lib res penseurs de Ie sQuteml', de ne pas Ie livrer it la vengeance
de
ennemis? Jules Ferry, aujourd'hui insulU, tmlne
la boue par un grand nombre de republicains, est
des lois scolaires et de.s deCl'ets d'expulsion. Jules
Gre'Vy, chasse honteusement du ponvoir, est Ie rnerne dont Ia
rnai:n a sig~e 100 lois scelerates et ratifie tant d'actes iniques.
cathohqu:es regardent tout cela, non sans satist'action
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peut·etre, mais sans
dissons au jugement
part, nous ressentons
qui, apres avoir ete
bas. »

haine et sans colere. « Nous applau.
de Dieu, ecrit l'Unive'l's; mais, d'autre
de la commiseration pour ce vieillard
au laite des honneurs, est tombe si

IV
Aussi bien, pendant que se deroulent ces tristes evenemonts, l'attention des catholiques est tournee vers Rome.
Depuis bientot dix ans qu;il gouverne l'Eglise, Leon XIII a
vu chaquejour grandir son ascendant. Croyants et incredules
s'inclinent avec une egale admiration devant Ie pontife veo:
llerable, qui poursuit, avec tant d'intelligence et de fermete,
Ie dessein de faire regner partout Ia paix religieuse. Lorsque
quelques catholiques de Bologne, ayant it leur tete Ie commandeur Acquadermi, projettent une manifestation de toute
1,11, chretiente, pour celebrer Ie juhile sacei'dotal du Pape qui
tombe en 1888, riMe est accueillie avec enthousiasme. « Un
ebranlement general, comme jamais depuis des siecles it
n'avait ete donne d'en voir, secoue Ie monde entier, » ecrit
Mgr de T'sarclaes. Sur tous les chemins qui conduisent a Ia
Ville eterneHe se pressent les deputations, les pelerinages, les
dons de l'univers. Et ce ne sont pas seulement les peuples de
tous les climats qui apportent leurs hommages, mais aussi les
gouvernements et les princes; et a c6te des souverains catholiques, les monarques dissidents eux-memes. n n'est pas
jusqu'au grand rabbin d'Allemagne, surnomme Ie Pape des
Juifs, qui n'ait tenu a envoyee a Leon XIII, en cette circonstance, une hible ancienne ornee de pierres precieuses.
Le 1er janvier 1888, la messe j ubilaire du Pape est cele:.
bree a Saint-Pierre, e~ presence' de 50 cardinaux, de
200 eveques et d'une foule immense. Saint-Pierre peut contenir 40.000 personnes, et Saint-Pierre deborde. Quand
Leon XIII paraH sur sa sedia, une acclamation formidable
ebranle les voutes de Ill, basilique : Vive Ie Pare! Vive Ie
Pape Roi! Ii porte au front la mitre envoyee par l'Empereur
d' Allemagne, et au doigt la hague offerte par Ie sultan. La
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tiare de Paris est la, sur rautel ou il va celebrer Ill, messe,
avec Ie calice donne par l'Empereur d'Autriche et les burettes envoyees par la reine d'Angletel'l'e. Ces dons varies
sont comme les symboles de la pacification que, ponHfe de
tons los peuples catholiques, il demande a Dieu. Tout l'univel'S est represente a cette messe et offre, avec Ie Pape, la
. victime du salut sur Ill, tombe du pecheur de Galilee. Et it 1a
meme heure, dans Ie monde entier, des millions de fideles
prient et communient pour Ie chef de l'Eglise.
Quelques jours apres (6 janvier), a lieu au Vatican l'ouverture de l'exposition des presents offerts au Saint-Perc.
Les vastes locaux destines it cet effet se sont trouves insuffisants, et l'exposition envahit galeries sur galeries et salles
sur salles. 'roules les richesses de Ill, nature, les diamants,
les pedes, 1'01', 'l'argent, Ie marbre, l'ivoire, Ie bronze, les
bois et les tissus pl'ecieux, ont revetu, pour cette occasion
solennelle, les formes les plus variees du travail humain, en
offrant Ie specimen de tous les produits du globe et Ie type
acheve de l'art et de l'industrie de tous les peuples, depuis
les chasubles etincelantes brodees par les mains des imperat rices et les Hares couvertes de rubis, d'emeraudes et de
saphirs, jusqu'aux nattes primitives d.es Indiens et am:: pelleteries des tribus sauvages du Rio Negro. Omnes de Saba
venient aurum et thus de ferentes! On a evalue a environ cinquante millions les dons en nature exposes au Vatican, sans
parler de plusieurs millions verses au denier de SaintPierre. La souscription pour « l'honoraire » de la messe juhilaire monte it elle seule a trois millions. « Ces chiffres,
remarque Mgr de T'sarclaes, sont a enregistrer, dans un siecle
d'argent comme Ie n6tre 1. »
En ces manifestations granruoses, la France, est-il besoin de Ie dire? occupe un des premiers rangs. Dioceses,
paroisses et communaules religieuses ont I'ivalise de zele et
de generosite. Le 8 janvier, M. de Behaine, ambassadeur de
1. Au Vatican: Souvenirs du Jubile sacerdotal de S. S. Leon XIII, par
Mg, de T'sarclaes, Paris, Lecoffre.
Rome et le Jubile de Leon XIII, notes d'un pelerin, par J. Cornely, Societe
(>nerale de librairie catholique, 1888.
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FrallCe, presente aU Pape les ¥mux du Pr&sid:entCarnot. Le
meme jour Leon XU! lle90it pl~s de 2.000 pelel:irrs f~an<;ais.
Quatrecardinaux et vingt-trols eveques fram;alsasslste:mla
cette au.dience sGli:mne1ie, pendant laquelle Ie SouveI'ail1
Pont~fe exprime nne fois de plus,en termes touchanls, Sa
O'ratitudeet son affection p01!l:rnotre pays.
o Ces fetes juhHaires ,remarque Mgr dB 1" sardans, sontc0m'me
Ie Thabor de l'illustre Pontile: il y paraii transfigure, dans;
un eclat JQgitif de honheur et degloil'e 1.Pendant tout&
l'annee, les pelerinages, les delegations des peuptes sesuccedent it Rome. Deja, au mois d'octohre precedent, Ie Pape
avaiL recu 2.000ouvrierscl:e torrtes les provinces de Fnance,
condurts·par Ie cardinal Langenieux, M. de ~fun et liLNaormel. En avril, 8;000 autres peIerins, recrules par 1,Il\i,
Damas et ChBsnelong, arrivent encore. « Comment, leur
Leon xm en lesrecevanE (13 avril), pourrions-nous ne pilS
regarder d'un ceiJ de pcH~ticuliere bienveil~ance, une nation
ou les interets religi€ux ne (cessentde susCiter de semblables
devouements? Comment ne pas reconnaHreque cette nation
l'ecele dans son sein un gel'me de vie imperissahle, un principe de resul'l'ectionet de saInt qui repond de l'avenil''? »
A l'occasion de son juhiIe, Ie Souvenin Pontife eleveaux
honneurs des autelsde nouveaux hienheurcux. La France
a dansces fetes une part gioriel1se. La heatification deJ.·ea\R..
"
Bantiste de la Salle, fondateur des Fl'eresdesEcolesChIletie~nes (4 fiw:rier 1888), parait particulierement opportune,
it cette heme ou Ia Franc-l\1agonnerie dispute a l'Eglise Pame
de la jeunesse. Les heatifications des Peres Chanel et Perhoyre, l'un mariste, l'autre lazariste, tous deux frangais,
tous deux martyrs, auront lieu l'annee suivante, et sel:onij;
un preciel1x
pour les no-mbreu:x mlSSlOnnaires, en madorite
qui evangelisent JaChine e.t
l'Oceanie.
Un aete d'une extreme importance cltlture cetteannee
jubilaire. Le 20 juin 1888, Leon XIII publie l'encyclique
celehre sur ·la liberte hurnaine : Libertas pl',;estantissimwn
,

1. Histoire de Leon XlI1, I, 457.

Yom{:l'rt. L'Ellcyclirlue Diu;/.urnwn avai,t d.c'Velopre 1a notion
cnreti,eIUle (tu ,po,uvoir poEtique; l'Encyclique In'btnorlale Dei
mettaiten hU'D:iere 1a constitution cnretienne des
'ei la
nature des rapports elitre l'Eglise et Itt societe civile; l'Eucyclique Libertas couronne l'edific~, pal.' l'eXJ30~e Ie, plus
magistral et lepluscomplet de lldee de Ill. hbede humaine.
« Un grandnomhred'hommes" declare Leon XU!, croien,t
que l'Eglise est l'ad versaire de Ja lihertehmnain:e.La catuse
en est dans l'ideedefectuense,et camme a rebours, que rOll
se fait de la libel'te. NotlS avons pade ailleurs, et notamment
da]);S l'Encyc1ique bnmoTtale JJei,de ce 'lU'OJi nOU1rne les
hbertrfs tnodemes, et distingna,n;t en eUes Ie hien de ee !qui
lui est eontraire, n0US avons enmeme temps etabli que tout
ce que eGS liberMs coniiennel1t de hum, toutcela estaussl
ancien que la veriteelle~il1erne; tout cela l'Eglise l'a toujOl1rs appl'Ouve avec empressement, et 1'a admis dans 1a pratique. Ce qui s'y est ajoute de nouveauapparait commeun
element eorrompu, produit pal' Ie trouble des temps et pal'
l'amourdesorclor.me du chang1e1nent. }) Cest pOUl' dissiper
eGS equivoques que Leon XHIentrepr.end de traiter cette
haute question.
Dans une premiere partie, il rap pelle Ia doctrineeatholique sur la lihertehumaine, l'etudiamJt sueeessivement dans
Jes individus et dans Ies §OcieMs. nest difficilede resumer
€lill d'anatlyser ees pag'cs profondes. L'enehainement des
deductions est tel €fU'OR n'en peut riendetacher S<l:1lS nuire it
l'ensemble.Dans une seeonde partie, Ie Pape expose et l'eEute les enenl's contraires a Ia verite catholique qu'll vient
d'eiablir.Ceserreurs portent un nom generique : Ie libenaLe
est Ie systeme de eeux qui
en
fait la liberte iUimitee,en appuyanten droit cesrevelldications sur des theories qui, a des d:egres di vers,nient Ia dependance morale de lasodeM vis-3.-'¥isde DililU. Leon xm
distingue trois formes de cette errear. La premiere et la
plusradicale est ceHequinie toutsimplement, soit l'ex:iste:nced-u ,Dieu 'Cr13a;teur~ soit hmteautoritememe dans
l'ordTc de la 16inaoturelle, tants'Utr Ill. vie pnhliqueque SUI'
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lavieprivee. - D'autres, plus moderes,.« admettent.que 1a
liberte soit dirigee, gou vernee par la raIson et soumlse par
consequent au droit naturel et a la loi naturelle et eternelle, mais ils croient devoir s'arreter la, et n'admeUent pas
que l'homme individuel et collectif doive se soumettre aux
lois d'une religion l'evelee et positive, aux regles de foi et
de morale qui, depassant l' ordre de la nature, nous viennent directement de Dien. » Les theories cesariennes et jacohines se rattachent 11 ceUe seconde forme de liberalisme. La troisieme, Ia plus moderee, « admet que les lois divines
re",lent la vie et Ill. conduite des particuliers, mais non celIe
de~ Etats; dans les choses publiqlles, il est permis de s' ecarter des lois de Dieu et de legiferer, sans en tenir aucun
compte. » C'est l'application a la vie sociale de l'indifferentisme en matiere religieuse, camme les deux formes precedentes sont l'application sociale du materialisme et du rationalisme.
Telles sont les trois formes du liberalisme condamnees
par Leon XIII .. Ces condamn~tions. atte~gn~nt surtou~ ~~s jaC obins franCaIS
,
, les revolutlOnnalres ItalIens, les hberaux
belges, suisses ou allemands promoteurs du Kulturkampf.
Outre les trois formes enumerees, Ie Pape en indique une
quatrH:me qu'il qualifie « d'opinion honnete, compatible
avec 111, verite et la justice, si on l'entend d'une maniere
equitable. )) C'est la conception de l'hypothese; c'est l'opinion de ceux qui, n'approuvant pas Ill. separation doc~rinaire
de l'Eglise et de l'Etat, estiment qu'il faut amener l'Eglise it
pUer aux cil'constances, et s'accommoder a ce que reclame la
prudence du jour dans Ie gouvernement des societes. »
Honesta sententia, si de quadam intelligatur mqua ratione,
qum consistel'e cum vel'itate justitiaque possit. Tout Ie lli\)UlL<:C, ",,,,::
reconnaitra aisement les catholiques illustres vises par ces
paroles : ce sont ceux qu' on a indument appeles lib~raux
catboliques. Mais qui osera soutenir que l'Encyclique les reprou ve et les condamne?
Leon XIII examine ensuite les libertes modemes, en tant
qu'eUes touchent a I'or'dre religieux et moral, les libet,tes de
conscience, de 1a presse et de l' enseignement; il determine
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tle~emenitceq:u'emes

nedoivent pasetre et cequ'eUesdoilIen1: eiJre, pour pOUlvoirse redamcl' d'Uill titl>e legitime.
Elles ne doivent pas se preseniercomllDc des
illimite~£, sans frein, sans mesllllB,.£a:fiSOOrnes; cDmme,des 1iberies
. JusLe
.
t<empellameWL
'
..,
1, -'
;).1l"
qu'.un
nCRxpeCilJepasule
\!lvg\enener en 11.~nceet,desordne, en i:IJtl:e licence te:llwqu';rln'ya;pas El'opini0n
siperverse ,et siexcessi'Vxe ii laqueUe eUesn"Quvllen:Ha po;rte et
pa:ssage.EH:es nedoiv:ent 'pas.se pnesenterdavantage
{tomll1C desdroits absolus et imprescriptihlces, desdl?oits nitturels, essentieJJlementhoJilS. louables et desinahles en soL Ces lihertes doi'Vcnt etre" ancontraire, li:mitees par dejustes
tcropel'aments~garil;11llties mmtre les exces par tlnc moderation
DlCttcroeut deoorminee" Cil:C0IDllicritesdans nne 1nesure utile
,et raisonll;able; :rondees, 'Il0ll sur des theories ahstraites,
ruacceptwMes, maissu;r des raisons d'C fait, des consid!erations
d'ord!le politique et social" sur fapprecia:tion du biengeDel'al de rEtat,d des conditions concretes de 1a soci€te.
Tont:en pllOe1amant 1a formule iocl~ale et ps:rfaite de Ia
societe chretienne, il n:'eChftppe pas ii Leon XlII que notre
societe s'eloigne mal:heureusementde plus .en plusdecet
iiLeal. « Dans son a;ppl'eciation ma.terneHe, l'Eglise tient
compte du poids accahlant de l'infil'mite :humaiEle,et eRe
n'ignore pas Ie mouvement quien:traine it notre epoque les
,esprits et les choses; pour ces motifs, tout enn'acc:ordant d.e
dlloits qu'a ce qui est vrai et honnete, eHe ne s~oppose pas
eependant a 1a toteraRce, dent 1a puissance publiq;u:e emit
pouvoir user a regard de certaines choses contl'uil'esa 1a
TlJl'ite et a la justic:e... Non settlement Ill. liberM pent etre
accordee aux dissidents, mais il est des cas,o'll elle dolt l' et!l1e.
Polest vel etiam"debet terre tolemnter malum. Dieului-meme,
dans sa Providence, Cjl1oiqueinfil1iment
et tout puissant,
permet neanmoi:as l'existence de certains maUL .. ,dans Ie
rnonde. n convient, dans legouvernement des Etats, d'imiter
Celui qui gouverne l'nnrivers. ))
Ce sout Iii d<e nobles etsublimesenseignements. Etqu'on
nedise pas que l'Elglioo supprimerait 1a liberte d>esdissi~nts,
si eUe en avait lem'O'Yl:ln. « Silasituation,de l'Eg1ise v.enaitit
s~a:meliorer dans Ia suite, relle'1lseraib3vid'Cmment dre;sa plus
~
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grande Iiberte pour remplirson devoir et Ia mission qu'eUea
recue de Dieu', mais en n'employant que les moyens de
fo;ce morale, persuasion, exhortations, prieres. »
En terminant, Leon XIII trace aUK catholiques leurs devoirs
relativement a. l'exercice de ces libertes. Des 1863, la Civilt~
Cattolica avait declare qu'ils pouvaient aimer et defendre
ces libertes, considerees comme une hypothese de fait.,
Leon XIII va plus loin. La ou les faits et les coutumes Qnt mis
ces libertes en usage, les citoyens doivent s' en servir pour
faire Ie bien, tout en les jugeant comme Ie fait 1'Eglise. _
Mais lil. OU ces libertes n'existent pas, les catholiques peu:.
vent-ils les accorder aux autres? Peuvent-ils les revendiquer
pour eux-memes? - ns ne peuvent certes les aecorder aUK
autres sans discernement, repond Ie Pape, comme autant
de droits que la nature a conferes a l'homme, mais its Ie
peuvent, si Ia raison politique reconnait leur convenance ou
leur necessite comme garanties politiques du bien social. A
plus forte raison peuvent-ils les reclamer pour eux-memes.
« Lorsqu' on est sous Ie coup de Ia menace d'une oppression
qui tient la societe sous Ie joug d'une violence injn&te, ou
prive l'Eglise de sa libert8 legitime, il est permis de chercher
une autre organisation politique, so us Iaquelle il soit possi~
ble d'agir en toute liberte. Ce que 1'on revendique alors, ce
n'est qu'un certain allegement en vue du salut de tons; ce
que ron cherche uniquement, c'est d'arl'iver a ce que, la ou
toute licence est donnee au mal, Ie pouvoir de faire Ie bien
ne soit pas supprime. »
L'Encyclique Libertas fut accueillie par l'opinion avec Ia
plus respectueuse sympathie. Certains adversaires de l'Eglise affederent d'y voir la revendication eternellement
repetee de je ne sais queUe theocratic de convention,
supprimcrait tout Ie do maine de la raison humaine, 9ans
l'ordre temporel et politique tout enticr. D'autres au contraire feliciterent Leon XIII de rompre en fin avec les errements de ses predecesseurs, pour prendre, vis-a.-vis de Ia
societe moderne, une attitude absolument nouvelle. Les 11ns·
comme les autres se trompaient etrangement.
•
Quant aux catholiques, intransigeants et model'es se mon·
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irerent satisfaits jusqu'a l'enthousiasme. 1\-1. Eugene Veuillot
y pretendit voir l' ecrasement definitif du catholicisme liberal, et jeta un cd de triomphe. « Le liberalisme sous toutes
ses fo~mes, ecr~v~it-iI, depuis la .plus brutale jusqu'a Ia plus
adouele, aura ete la grande plale de ce siecle ... La lumiere
est faite definitivement sur toutes les ecoles au sectes liherales, pour quiconque croit a 1'Eglise et veut lui oMir 1. »
- H .ne vous .est ~lus permis de parler ainsi, riposta dans
un ma~lstral artlCl,~ ~ (e. Correspondant, « parce que Ie Pape
ne Ie dlt pas, et qu 11 faIt entendre Ie contraire. Il ne vous est
pluspern:is de maudirc en bloc, comme une ffiuvre satanique,
les hbertes model'l1es, pas plus qu'il n'est licite de les pr6ner
sans ~eserve comme la plus precieuse conquete de l'esprit
humam ... n n'est plus permis de jeter, sous pretexte de
:ir~s. liberal, d'odieuses i[~sinuations a ceux qu'on appene
lIlsldleusement « les cathohques trop enclins aux accommodements, )) p~r.ce que Ie Pape affirme qu'il y a des accommodements hCltes et honnetes ... Ces illustres et vaillants
ca,tholiques, que, durant soixante ans, nous avons vus servir
rEg-lise dans les luttes des libertes modernes, n'ont ni transige avec la doctrine, ni diminue la verite en se montrant
trop eneUns aux accommodements ... Catholiques-liberaux
ils ne l'ont pas ete. Ce nom leur a Me insidielisement donne'
~a~gre leurs p:,otestations. lIs ont pu Nre catholiques et
liber~tux; cathohques au-dessus de tout, dans Ie domaine de
la fOl et de Ia soumission a l'Eglise; Iiberaux dans Ie domaine .politique, c~erehant dans les libertes publiques les
garanhes pou~ .le bIen de leur pays et Ia liberte de l'Eglise,
dans les condItIOns nouvelles de notre temps. Mais est-ce la
ce que reprouve l'Encyclique Lib ertas ?
« Le seul sentiment qui s'eleve de nos Cffiurs est celu!
d'une r~conn~issance emue et profonde en vel'S ce grand
Pape qUl, en falSant ffi~;re de doctrine, a fait en meme temps
ceuvre de sa~esse pohtlque e~ de paix chretienne ... Puis que
Rome a parle, la cause est fime, causa finita. Que les erreurs
1.
1" juillet 1888.
2. CUiTesponclant, 25 juillet 1888; L.e Pape et la liberte.
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-et iesFreventians, dont Ie crour de tant. d'hommes genereux
a soufi'el't,prennent fin aussi, finiatur error! Et au spectacle
"du mal qu'elles nous ont fait, qU'OJl nous permette ce d~
nier souhait ; Que les animosittes. implacablesprellJ]ljent :fill
Jdussi !.finiatur etodium 1! })

v
M. Sadi·Carllotavait fait part a Leon XUI de son '~Yime
ment,et Ie Pape Ten avait felicite. Un peu pIns tard, l~
i2 janvier, M. de Behaine ofi'rait, au Vatican, it l'occasiondu
·Juhile pontifical, les vreuxet lespresents du President de 1a
Repuhliqne fran~aise. « V£;uiHez lui tra;.nsmeHree mes reI:liliel"'Ciements lesplus vifs, repondit .Leon XIII, et. I'edites-lui GJue
uous aimons la France~ e·t que nous la desirons heureuseet
pro.spere. »
Bien qu'il doive son election a Clemenceau, M. Carnot est
.~'opinion moderee. On Ie rut liberal, tolerant, respectueRX
. des cmyan.ces catboliqn-es, et desirant l'apaisemflnt des
'Iuites religieuses. « La Republique seme, a·t-il <lit, peut
;apaiser nos andennes dissidences; elle n'est pas Ull gouvernement de partL Ouverte a tom, acceptant toutes les adhesions sinceres, elle groupera touies les bonnes volontes, ·et
IDle ere de calme, d'ordre et de libede rendra a la Fran.ee
place qui lui cOllvient dans Ie monde.. » M. Carnat s' eifol'ce)
,en eifet, d'amener U:I'le de.tente. Dans ses voyage,s, il fait .~!111!
accueil aux eveques qui lui P!l.'esentent leurs pretres. « Je sais,
a l\1gr Cotton, eveqt1e de Valence"
voire clerge.3.1
to utes les qualites que vous venez de rappe~er, mais je
regl'ette qne VGUS n'ayez pas parle de son attachement pour
nos institutions. ,- Permettez-moi de vons dire err to1:liti7
franchise, riposte l'eveque, que nous nons attacherloM
davantage a CBS institutions, si Ie gouvernement de 1a
fidele a sa
pratiquait
1. Corr8spondant, 25 juillet 1888. - Voir aussi Ie commentaire d,e FEncyclique Libertas, auto rise par Leon XIII lui--mBme, dans l'ouvrage de
!vi'" Chapon, eveque G.ilNice : Mg, DupaniQup et la lib.erte (Tequi, editeu~.
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pour tous, l'E\galite devantla loi pour to~s, et Ia vraie fi~a
tel'llite,. dontn?ns sero~ tuujours les apotres
Le PreSIdent alme aU'SSl a decorer les religicuses et a leur
temoigner sa s¥ID]:la!hie. {( I\ladame, dU-iI a: 1a Superrenre
des Enfants. asslstes, ae Bordeaux, vous portez un hahit que
faim~ a VOIr dan~ les hOpitaux, et pOUl' Iequel je professe
une Vlve sympathle. ))
Mais Ie gouvernement montre des dispositions moins conciliantes. Apres Ie ministere ephemere de 1\'1. 11rard renverse Ie ~O mal'S 1888 p~r ~I. Ciemenceau, M. Floquet ~rend
Ie pOuV01~' avec, pour prmClpauxcoliaborateurs, l'vi'YL Goblet,
de Freycmet, Lockroy, Fereouillat et Bourgeois. C'est l'avenement des radicaux. Vont-ils donc accomplir leurs fameuses
reformes? lIs annoncent qu'ils vont marcher de l'avant. « Le
gouv~I'nement, dec.lare l'vl. Floquet, vous soumettra un projet
de 101 sur les aSSOCIations, preliminaire indispensable selon
lui, pour Ie legisiateur comme pour Ie pays, du reglement
dennitif des rapports entre lesEglises et l'Etat. » En eifet ce
Rrojet, qui ne. ~oit jamais eire ?iscute, est depose a' 1a
Chambre Ie 2 Jum. Ii accorde 1a hberte complete aux associations. de toute sorte~ saur aUK congregations religieuses.
Celles-Cl devront etre antorisees Rar une lOT et soumises a
d.es . con~itio~s impossibles d'existenC'e. « Lorsqu'uue assocmtion etabhe en France, declare T'aeticie :1'7, depend d'uuc
autre associa tiQn a yant son siege a l' etranger, 1a dissolution
p~ut etre prononcee par dBcret du Presid'ent dee 1a Repuhhque, l'endu en consen des ministres. }) D'ailleurs,1e gouvernem~nt nemanque aucune occasion de mortifier ntglise.
Des plamtes, sans fondement serieux, ayant eM formulees
. par des enfants vicies du penitencier de Citeaux ccmtre cer~ains fr~res. surveillants, 1a presse anticlericale jette les
llauts crlS; 1\-1. Lafon demande la dissolution de toutces les
c.ongregations d:hommes (t2 juillet), e1; Ie minisfere, par
SImple decret, dlssont la Congregation dB'S FrereS'd'e SaintJoseph (28 septembre). n s'arroge dememe Ie eFroit, pendant
Ies vacances des sieg'es de Poi tiers et de Limoaes- de faire
. b'
v.endre certams
lens des menses episcolrates. Les IaYc1satrons d'ecoles, qui se multiplient dans taus les dioceses', en1:)

,
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tretiennent Ie mecontentement du clerge et des catholiques.
Cependant La Republique traverse la crise la plus grave
de son existence. Les scaudales de l'affaire Wilson ont profondement deconsidere Ie regime. M. Debidour lui-meme
en fait l'aveu : La division et la demoralisation du mOllde
parlementaire sont Ii leur comble. La Chambre et Ue Senat.
s'emiettent en groupes rivaux qui, de plus en plus, tendent
a s'isoler et ne s'inspirent que de passions oud'interets
pal'tieuliers. Aueune discipline dans Ie Pal'lement. L'individualisme, l'interet, Ie honteux interet electoral domine les
a.mes. Te11e est, d'apl'es les historif'ns repubHeains euxmemes, Ia situation au debut de l'annee 1888.
Le Boulangisme sort de cet etat de choses. Un soldat d'aventure, Ie general Boulanger, est devenu ministre par la
grace de Clemenceau et des radicaux. Pourquoi? On ne sait
trop. C'est de Tunis que date sa fortune, et il n'ya rien fait
de particulierement brillanL Son anticlericalisme de parade,
sa formule: les cures sac au dos! Ie rendent odieux aux
catholiques. Apres avoil' flaHe Ie due d'Aumale, au temps de
sa faveur, pour en obtenir de l'avancement; apres lui avoir
ecl'it : «( Beni serait Ie jour qui me rappellerait sous vos
ordres! » it propose son expulsion du territoire de Ia Republique. Une teUe conduite devrait Ie deshonorer pour
touJours, mais tout reussit a Boulanger, meme ses fautes!
Ce joli soldat, qui se pavane dans les rues sur son cheval noir,
qui pose pour Ie patriote irreconciliable, devient bien tot
l'idole de la foule. On l'applaudit, on Ie chansonne sur tons
les tons, on repand son portrait a profusion jusqu'au fond
des campagnes. Depuis Bonaparte, personne en France n'a
ete aussi populaire.
Bientcit pourtant, devant cette reclame insolente et tapa.;.
geuse, certains republicains commencent a s'inquieter. Au
mois de mai 1887, Boulanger quitte Ie ministere, est envoye
a Clermont. Son depart donne lieu a de bruyantes manifestations. A Clermont, il intrigue, desobeit a ses chefs, quiLte
a plusieurs reprises son commandement et prend une attitude de conspirateur. On Ie met en disponibilite, et meme a.
la retraite. Jusqu'a ce moment la discipline ne Ie retenait
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guere ; des lors, il s' en affranchit completement et se jette
dans 111. politique. (Mars 1888.) n n'est pas douteux que Ie
mouvement va s'accentuer, que Ie general va devenir un
centre de ralliement pour tous les mecontents. Pour commencer, l'Aisne et Ia Dordogne Ie nomment depute avec
45.000 et 59.000voix ;il 5e desiste, et se pn3sente dans Ie Nord ..
Son programme tient en deux mots : dissolution de la
Chambre et revision de la Constitution. Le 9 avril, Ie Nord
l'acclame par 173.000 vou contre 85.000. « Le Boulangisme
cesse d' etre une farce et devient une force, )) ecrit M. Veuillot.
COl11me Ie general represente en effet une force reeUe
et devient un embarras tres serieux pour la Republique, les
padis d' opposition se rapprochent de lui. Le. Co mite des
droites ala Chambre, les Neuf!, comme on les appeUe, decident de s'appuyer sur ceUeforce. C'estparlui, se disent-ils,
que nous obtiendrons surement, en 1889, les 700.000 voix qui
nous ont manque aux elections dernieres. « Le general, ecrit
M. Arthur Meyer, est la meilleure arme forgee contre Ie
gouvernement; prenons-Ia, sarts regarder au manche. » Le
comte de Paris lui-l11eme, pousse par MM. de Mun et de Breteuil, adopte Ie programme boulangiste : appel au peuple,
dissolution et revision. Avec l'assentiment du prince, trois
millions sont mis par la duchesse d'Uzes a la disposition du
general. Vainement quelques royalistes plus perspicaces,
serviteurs fldMes et devones de la monarchie, supplient-ils
Ie prince de se defier, de ne pas se cOl11promettre dans cette
equipee : MM. de Mun, de rtIackau, de Breteuil, de Beauvoir
ct Arthur Meyer l'emportent sur Ie due d'Audiffret-Pasquier,
l\W d'Hulst2, MM. Buffet, d'Haussonville, Keller, Cochin,
de Kerdrel, et Cazenove de Pradines : «( Que les monarchistes qui collaborent a l'reuvre du dictateur ne se fassent
aucune illusion, ecrivait ce dernier. (3 octobreo) Si nous
lui donnions la victoire, nous deviendrions ses premieres
1. I1s etaient onze en realite : IliM. de la RochefoucauJd, Jolibois, de
Mackau, Berger, de jlreteuil, de Cassagnac, Leon Chevreau, Delafosse, de
JlIartimprey, de Mun et Piou.
2. Mg' d'Hulst nOa que dedain pour celui qu'i1 appelle « Ie general G~l'au'
del! »Dans ses lettres au comte de Paris, it s'efforce vivement de detourner
Ie prince du bouJangisme. (Papiers inEidits.)
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vi~1imes. Vairrcus avec lui, ce serait pou'!.' nons 1a plus dieso.
lantedes mesav:erumres. )
Et.les catholiques?' Tout d'wbGrd, ils n'on~ que de la re~
pulsIOn pour cegeneral d'es'taminet, (lui veut astreincfTe :11
"
.t
....
'1
lES
se:nmarls ees au serVRle mlhtaJre. llous les jOl:rrs, tDnivers
ralHe «cet aventurier v:ulgaire, ») ce « vivenI', » ce w,':fap_
GeUIl ... qui se croit die taiUe Ii jouer 1es Cesars, quand
a tout.au plusl'efoffe cl;'nu Masaniel!l'O. )) A-ffssi bien lesa-~
,
"
l '
'
au genera,CRUx qUI composent 8'011 fameux Comite nafio~
n~l, Bont Les pir~s sectaiyes. M. Naqrt'let a fait voter 1a loi eru
diVorce
et
~i. La'Isant propose la loi militaire', 1\1. Lacrunrr
t
J! _,c
.:>
e
es un J.,aU.1!aron d'wtheisme, un franc-malton, venerable
meme d'une, ~oge; rlem'i Rochefort, personne ne l'ignore, .
compte parmales plus grands hlasphemateurs du siecle e1;
~f. .Eug:ene Mayer, directeur de fa Lanteme, pomsuit cJ!'~ne
l;~~ne. Implacable, dans son journal, l'Eglise et les lrommes
a. Eghse.
Mais, lOl'sgue Ie general se jette dans Ia politique et de:"
clare au gouvernemoent tme guene·acharnee, les seniinIenis
4t;t derge se modifient. Peut-efre, apres tout, serait-ir
,
. de donner Ie coup de balai ne'cessaire L Ile la, a:
1 ~ecJame~ Con;Ulle un 8auweuI', c'OnIll'e r envoye de la p.:roviUe?ce, 11 n'y a pa'S- si loin. qu'on pense. «( It y ct, em'it
CaTIll1l'e Pelletan 1, chez' tous les candidats a un pouYoit"
pel'sonne.l un signe constamt. Arrives par un programme
wvwnce, 118se· l'ecol1rcilient ave'e l'Eglise. Ce fut Ie jeu des
deux Bonaparte. Aujou:rd'hui, nombl'e de cu·res considercut
l\~. B;ollJ~n?er COnIme l'homme qui IIIetlira fin a 1a persecutIOn I1ehgw1!Ise. ) - «' Au fond, dediare un autre radical
les pretres halsscnt efl:c01'0 plus 1a Replrb!ique' que Bon:
';'U'''R<OL.. )) Et cette name se co:mprend; Ie preSldent au
COllSell, fit Floquoet, Ie reeonnait lui-meme. « Comment ne
~,eraient-ils.pasles ennemis (h~ 1a Repu1J1iqu.e, etne se feraientItS pas .1es Instruments des partis monarchiques, alors, que
ceux-Cl leur promeHent tout, et q:ue les repuhlicainstien;uent
suspendus sur leurs tete'S cette mcnClCC de la s-appress10n du:

i1

UL,,,

G

1. 1" avril 1888.
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budget des cunes, qui dOlt achever de les reduire a Ia misere? »
C'est vrai, declare l'Unive}'s; « Ia Republique s'est posee
en gotlv€l'nement de comoat cDntl'e les cathollques... De'puis dix ans, eite depouille de leurs fonctions ceux qui I'ui
Bont suspeds, et elle lese nne multitude de familIes; depuis
(Ex ans, eIle fait des lois corrtre Ia rdigion; depuis dix ans,
erIe persecute Ie clerge; dermis cIix ans, elle opprime Ia
conscience des catholiques... n e'St trop tard, a rheure
du danger, d'appelera son secours ceUK dont eUe a fait ses
adversaires. Que! interet aurions-nous, nous les opprimes, a
fiOUS nIettre du cote de In. Republitrue, a fail'e cause comnIune
avec un regime qui s'ecroule dans Ie mecontentement et Ie
dego lit i? .. »
C'est lVI. deltfun qui preche 1a croisade du boulangisme
et entraine les catholiques. « Le regime qui, pendant douze
ans, nous a traites comme des ennemis publics, ecrit-il a
Eugene VeuiHot, est aesormais condamnf: ... Ce n'est pas it
noUS a soutenir l' edifice en ruines, en acceptant unB alliance
avec les hommes qui nou'S en ont eux'-memes chasses par
Ia violence ... Leurregne s'acheve. I1s n'ont ri-en a esperer
de ceu'X qui ont ete leurs victimes. Au contraire, puisque
fa breche est ouverte, il raut nons y jeter resolu:ment. I"lul
ne peat l'esister au courant d'opinion qui se dechaine depuis un mois; il ira: gran d iss ant. .. Prenons-en la tete, pour
Ie' condmre 1'3, OU nous desirons, et montrons au pays que
naus ne craignons pas de lui faire appol? » Et lli. Veuillot
de' repondre : « Oui, ce regime est vraiment l'ennemi, et
ncms devons nonsoulement applaudir a sa chute, mais encore
Pa pTecipiter ... ~Iett:on§-nous a cotte besogne de bon eoour
et sous n otl'e drapeau 3. »
Aux elections de I'Aisne, de Ia .lJordogne et du Nord dont
nous avons parle, fll1'est pas doutcux que les catholiques
n'aient, en grande majol'ite, vote pour Boulanger. Pius tard,
au mois d'aollt 1888, }orsque Ie general, apres avoil' somme
1. Univers, 20 OCtOb1'8 188B.
2. Lettl'e du 24 avril !'fl88.
3. Univers, 25 avril, 1888.
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Ill. Chambre de se dissoudre, demissionna pour se representer
dans Ie Nord, Ill. Somme et Ill. Charente-Inferieure, la Croix
lui demanda par depeche « s'il voterait Ill. liberte de Ill. religion, de l'association, de l'enseignement, et s'il ne persecuteraH jamais, comme beaucoup Ie redoutaient. - Je reponds
sans difficulte a votre teiegramme, ecrivit Ie general; je ne
fcrai jamais, quoi qu'il arrive, de persecution rcligieuse; car,
si j'en faisais, j'agirais contre rna conscience et contre mes
interets. }) - Bien que peu satisfaits de cette reponse equivoque, les catholiques contribuerent aux triomphantes elections du 19 aout.
Cependant, si une grande partie du clerge et des fidMes
soutenait l'aventure boulangiste, Ie Pape et les, eveques
observaient Ill. plus grande reserve. Leon xm ne dit pas un
mot, ne fit pas un geste qui put etre interprete comme un
encouragement pour Ie general. La demande que Boulanger
adressa au Saint-Siege, en 1888, pour faire annuler son
mariage, fut repoussee sans hesitation. Aux ouvertures qu'il
lui fit plus tard, au moment de ses succes elecioraux,
Ie Pape repondit {( qu'it avait pour principe de rester en
dehors des luttes de parti a l' etranger 1, » Aucun eveque
n'intervint diredement dans Ie mouvement; plusieurs Ie
deplorel'ent) en previrent !'issue fatale, avertil'en~ leurs
pretres de prendre garde. Ils ne pouvaient faire davantage.
L'election du 27 janvier 1889, dans laquelle il ohtint a
Paris 2~4,OOO voix, marque l'apogee ~e Boulanger. II ne tint
qu'a lui de marcher ce jour lit sur l'Elysee et de s'emparer
du pouvoir; ses amis Ie lui conseillaient. n n' osa, et, raconte
M, Mermeix, « il prit Ie train en compagnie de Mme X. pour
Royat 2. » L'occasion etait manquee, et ne se representa
plus.
.
.
..
Depuis longtemps les Journaux catholiques se plmgnalent
que Boulanger n'eut pas donne ~ssez de g~g~s a~x idees
reIigieuses. « Nous vous servons a I aveugle, dlSa16nt-lls, sans
meme savoir ce que vous DOUS reservez apres 1a victoire. »
Un po16miste de talent, directeur duJournal d'lndre-et-Loire,
1. C'est Ie Temps lui-meme qui affirme Ie fait, Hi septembre 1890.
2. Mermeix, Les Coutisses du Boulangisme, p. 14.
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M Jules Delahaye, vint trouver fit Naquet et Ie prill. de s'exiiquer. On convint d'organiser une reunion, et ?'y exposer
politi que religieuse du Parti National. « Nous Irons,. assu:
rait 1\1. Naquet, jusqu'a l'econnaitre aux couvents 1a hbe.rte
d'exister. » n fut d'abord question de tenir ceUe reUlliOn
dans rEst. On inaugurerait, disait M. Georges Thiebaud, un
monument it ce vaillant cure des Ardennes qui, p~ndant 1a
derniere guerre, 5e livra comme otage aux PrUSS16ns pour
sauveI' des peres de famille de sa pal'oisse, et fut passe par les
armes. A cette occasion, Ie general feliciterait Ie clerge de
son patriotisme, et pl'omettl'ait.I~ libe~te r,eli,gieuse. Ma~s
ceUe heul'euse idee ne fut pas SUlVl€, et Ie general se rendlt
it Tours Ie 17 mars 1889, pour y promulguer son concordat.
M. N;quet parla Ie premier, et son discours avait eM revu
d'avance par Mgr Freppel. « ... Le gouvernement nouv~au,
disait-il, repudiera cette politique mesquine et tracaSSlere
qui consiste, sous couleur d'application :jgour~u~e ,du .C?ncordat a fausser l'idee du Concordat, qm abouht a 1 arhclG 7
et aux'decrets de mars 1880, et qui, loin d'eteindre ce que
nos O'ouvel'llants sont convenus d'appeler l'esprit clerical,
favoriserait plut6t un retour vel'S Ie fanatisme relig·ieux. }) Et Boulanger, se levant it son tour, declara : « n faut rompre
avec ce systeme d'oppression, qui n'a p~s meme Ill. g:t:'a~deur
des vieilles luttes de nos ancetres, et qm blesse la conSCIence
des uns, sans donner aux autres aucun des resultats qu'i,ls
appelleut de tous leurs vomx,., La H~publique, tell~ qU,e Je
1a concois doH consacrer toutes les hbertes; eUe dOlt repudier l'heri'tage jacobin de la Republique actuelle; elle doH
apporter au pays la pacification relig'ieuse, par :e. respect
absolu de to utes les croyances et de to utes les OpInIOns ... )}
eeHe declaration de Boulanger souleve une veriiable tempete dans Ill. pl'esse repub,lic~ine. Les j~.ur~aux de gau,che
denoncent unanimement I allIance de I Eghse et du cesarisme et font rage contre « Ie parti pretre }). La Bataille intitule s~n article: « Le Boulanger des cures; » la Lanterne :
« l'Empereur des cures; )} Ie Mot d'Ordre : ({ La revanche
des Jesuites; » la Paix: « l'Appel aux Clericaux; )) la Justice : « Une Conversion; » Paris: « Boulanger, chef des
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~Ie;~caux, )) etc .. Mais deja ~t FIequet a cede Je pouv0il'3i'
lU. [IraI'd, ct, M. €?'IlstaFls a pris l'I;mterieur, avec missi{!jllli ,«lie:

sa.uver 1a Re.Imblique. Pon!' c(')mme'Ilcer, la Ligue des Patrlates est chss'(]ute et poursuivie : «Fral'lpez haui! Fr _
, 1
tA., 1
"J:
1..
r
ap
pe~ a La tM.,) !:repecent CI:faque jou~ M~L Ramc et Joseph
R,em~ch. Le.generat Boulanger, accuse de COlIlp10t contre Ill.
surete
de l'Eta.t,
va etl"e
tl'aduit devant
Ie u'J
\;l';'n·~t
~e'un·1 ·ell!
f
.
.
.
'a ,L
Hau."e Cour de Justice. Mais it s'en,fnira BruxeHes et perfIl.ell!
un Jour .taut son prestige. « ~~ailltenant il est fini! )l remarque cymquement fit Constans. « La partie .est gao-nee et il
ne resAte plus qu'a, a~c0mplir les fOl'malit.es. ») L~l'sq~e, Ie.
:t~ aout ,1889, Ie general est condamne par cOEltumace a. 1a
~~portatron, 1a France, dontsix mois wuparavant il etait
lldole, ne bouge Feint, ne fait pas meme entendre, uu
murmure. Le peuple ahandofine qui s'abandonn<e soi-meme.
VI
Cep~ndant les partisans de' Boulanger, e1;
€lUX
cat~ohq,ues,ne renon·cent pas a let lutt!e et comptent pour
Item electIons
d'octo1)1'e
sur fa: vic.toi1'8
<iMiinitl·ve L a .l.H'he
1·.L
]
... '
.,
.
aes
cand,lciats, s~lSl'e chez Ice c0mte DiUen,annonee d'avance Ie
succes certam .de 486 revisionnistes contre 91 radicaux

et 4.9 ?pportumstes. Ces derniers, d'ailleurs, ne se sentent
pas 'ires rassrrres; its cOffiprennent que Ia reactiou
.'
ill
.:I"
t · .'1
' qm
,~r:ac~ u en rWIner . e pays, est due en granl(:ie ,}3:l'tTe aux
Imclsations
et a la guerre reli~jeuse. C'est mourou1o;
1·1s·
UIU]
+0 T
. T
L
1.
~
',1"lpllent .Les appels a l'apaisement. « Ou,i, diec1aI'c au Scnat .
Ie 19c1ecembre 1888, fif. Chal:lemel-Laeour nous D"'U" wvil..
~"'nlme;
peu.·t -etre larssesconeh:I'i'l.'e VrO.·P d0dlement par
n' ,
-:£1 '
'J
'
£,ur es
1 ees, a aes consequences 'e:xtremes qui n'etaient pas
.
, :1 N"
. ' .,
sans
per,! ".' .. ?US a~Qns ou~he que, mem-e api'eS
tdomphe de
laR~pu~h~e, ;1 y~va'l.t enC'O'Te ~nFrance, non s8'ulemerrt un
partI qu elle n avaJ:v pas conqms, parti puissant dans tOllS
les cas,. redou.table quand il parke, pius redoutable encore
quand II S?,talt, mais aussi d~s populafiorrs tres attacheesa
leurs tradlbe)lls, avec des cl'oyances peut-.etre attiediesi et
U
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assGupies surceriains points et dans quelques regions, mals
sujettes it des reveil'S smrprenants, vivaces encore presque
par~out, et qui tiennent da.ns ~~ ..vie in!ime;
. vie. de
famdle, plus de plaCfl q;ue la PolitHlue n~en tIendra Jamals ...
Messi.eurs, cette pr.ecipitation dallS nosentreprises, cet ouhU
roomentane de fetat vrai de l'opinion, et d'une opinion qui
nen seulemen± .commande des men,agement'S, mais qui a
.droit au resped, ontete, j' en ai peil;l', unedouble erreur 1. »
Le 6 juiu suivant, pendant la discllssion du budget de
l'Instructioll publique, M. JlJllesFerry monte a la tribune et
prononce un important ruscours. Us'avance moins que
M~ Ghallemel-LacDur; il ne regreUe rien, ncserepent de
rien ; il trouve excellentes t01lltes les lois scolaires qui oniete
"ot.ees etwppliguees depuis neuf.ans.; il n'esume \pas qu'on
soit aBe trop loin dans 1a voie des lalcisalions. « Vous n'obtiendxez de nons sur ce point ni aete de contrition, ni retour
en aeriere. C'est Ill. notre force, et. comme £lit Ie poete., notre
pilier d'alrain. )) Cependant, il s{)ulu~ite voir la iin des quer.elles r.eligieuses, et oifre 1a paix 11 l'Eglise. A quelles conditi:ons? JUaintienenergique du budgJ~t d.es cultes., elaboration
d'une 10i liberale iPour lesassociwllons religieuses 2, « adouclssemenis .0i tempe.raments dans l'application des lois scolaiI'es. ))
CeTtes, ces conditions. sent tres insuffuantes, mais eIles
marquent un recul de l'adversaire. Convient-il de les rejeter avec hauteur et brutalite? C'est pourtant ee qu'on fait.
P.endant que Jules Ferry parle de pRix, Ia droite l'aecable
d'invectives; elle .est .sisuI'e du triomp:he., ayant a sa tete Ie
general Bouil.anger, etderriere lui La France entiere ! Et, dans
uue harangue enflammee et ires eIoquente, llt de l\lun re~
j
1f
t out es se;;; 1·
' •..
a' T
.J ilL.es.
JiDrry
Oll'> .per.seCllM'ICeS,
e,t r.epoilsse
1. L'[}nivers, au lieud'essaYBr de tirer parti de .CBtte cOl1f'tlssioll significative, l'accueille par des injures: « Ce vieux sectaire ne trompait aucun de
ceux qui Ie connaissent. On voyait bien que c'euait le loup eache sous les
mbits du bel~er_ .. Ge n'Bst :PRS un bon, niuTh .beal'! .di.scours... n n'.a pent.etre pas meme de sincerite. " 21 decembre 1888.
2. « Je suis pret a reconnaitre que les associations.religieuses ontdroit, au
temps Oll no.us .sommes,.aun regime pIns aIlpmprie a l'etat denos mreurs a
·un regime plus souple et plus liberal que celui des ..lois de 1792. •
'
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LES REVENDICATIONS CATHOLIQUES EN 1889.

dedaigneusement ses avances. « ... Ah! vous avez crn vraiment que nous allions accepter cela? Mais non! Jamais! n
est trop tard? Entendez-le bien : il est trop tard! ... n y a des
hommes de qui nous pourrions accepter des avances: de
YOUS, jamais! ... Tout ce qui a ete fait contre nous, toutes
les lois, toutes les mesures qui nous ont blesses, tout a ete
fait par les moderes; et 1a Yerite, l'histoire de ces dix dernieres
annees, c' est que les radicaux ont ordonne, et que les,opportunistes ont execute. La gnerre religieuse a eM Ie ciment de
yotre union, Ie grand moyen de yotre concentration; eIle
reste aujourd'hui la chaine qui vous riveles uns aux autres;
eIle est sur YOUS comme,i1a tunique empoisonnee ; vous ne
pouyez pas vous en defaire; eUe brule, et vous en mourrez1. ..
A 1a veille des elections, it etait necessaire que les responsabilites fussent nettement degagees. ~
L'orateur manifeste un tel talent, il flagelle Jules Ferry
avec taut de vigueur et de passion que la droite entiere l'acclame. ThL Clemence au n'est pas moins ravi, et declare M. de
Mun « Ie plus eloquent des Frall(1ais vivants. )) Et les journaux font echo aux acclamations de 1a Chambre. Point de
paix, tant que subsisteront les lois scelerates! « La paix, dit
l' Univers, n' est pas possible avec les hommes dIes choses du
regime actuel. Tout. est guerre aujourd'hui. La politique republicaine 11 coupe la France en deux, et it n'y aura de reconciliation que Ie jour OU l'on derera ce qui a ete fait, ou ron
reviendra au droit et a 1a justice pour les catholiques i. »
Quant aux droits et a Ia justice que les catholiques reclament, ils vont nous Ie dire eux-memes. Nons sommes alors
en j 889, l'annee du centenaire de 1a Revolution. Pendant que
les r6publicains celebrent par une Exposition universelle 2
et des fetes de toute sorte, les souvenirs et les pretend us
faits de la Revolution fran9aise, des gentilshommes catholiques du Dauphine ont l'idee d' organiseI' un mouvement
contra'ire. lIs font appel a M. de }hm, qui accepte de diriger
l' entreprise. n 5' agit de prouver 1 par une.enquete generale ou"

",ede dans toutes les provinces de France, que la Revolution
a roenti a toutes ses promesses et abouti, a tous les points de
vue, a un avortement complet. Dans ce but, du 10 nOYembre
1888 a la fin de juin 1889, dix-huit assemblees se Hennent
en diverses reg:ions. On y etudie 1a situation agricole, industrieHe, commerciale, etc., de ces provinces; on exprime des
vreux et on redige des cahiers. - Puis, des de\egues des diverses assemblees se reunissent a Paris et, apres trois jours
de deliberations (2iJ., 25, 26 juin) , lil. de Mun presente, en un
discours sensationnel, les resultats des travaux du centenaire.
Voici les principaux de ces vreux :
« Vreux pour que 1a France prenne, comme bases de ses
institutions, les enseignements de l'Evangile et de l'Eglise;
vreux pour que Ie Pape jouisse d'une independance absolue,
dont lui seul peut appl'ecier les garanties necessaiI'es; vreux
pour l'arbitrage supreme du Saint-Perc entre les nations,
pour l'interpretation sincere d,? Concordat, pour Ie repos legal du dimanche, pour que l'Eglise ait Ie droit d'acquerir et
de posseder, pour que les clercs soien! exemptes du service
militaire, pour qu'il soH revenu sur 1a secularisation des cimetieres et des cloches; pour que !'indemnite due au clerge
ne soH pas inscrite au budget, mais assuree par une dotation'
permanente et convenable; pour que Ie service des aumoniers soit assure dans l'armee, ainsi que dans les h6pitaux,
hospices et etablissements penitentiaires; pour que l'autorite civile ne puisse s'ingerer dans l' administration des menses
episcopales... - Vreux pour 1a libre organisation corporath'e de l'industrie ... Vreux pour qu'a 1a represenlation
actuelle soit substituee la representation des groupes coordonnes et definis ; - pour lagratuite des fonctions electives;
- pour Ie retour progressif a 1a vie provinciale ; ... pour la
lib erie d'association ; pour que 1a liberte testamentaire des
peres de familles soit plus grande;, pom' l'abrogation du ilivorce ... Vreux pour la liberte de l'Eglis0 9 pour 1a liberte de
1a
paUl' la concession de la personnalite civile et·la
suppression des imp6ts sur les associations charitables; pour
Ie retablissement des religieuses dans les h6pitaux ; pour 1a
liberte de cOll£ciellce accordee aux moul'ants;
la SUl'-

366

1. Unive?'s, 28 juin 1889.
2 Elle s'ouvrit et se termina sans que Ie nom de Dieu ait
une seule fois a son occasion,

ete prononce
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ve~nance

des prHres etablie sur les enfants assistesde 1a par01sse.; etc 1,
Et l'Universy en,t11,0lLSiasme par toutes ces revendications
ecriv;ait : « ~Pfmrquoi les cahiers de 1889 ne cleviendraient~
ilspas tont.de suite 1e pm:BjTamme electoral ~descatholi
gues,? » - Parfaitement, .repondaientigonigu,ement les journwu~ ,de g.auche. Pren~z ce programme ;vous n'enpourriez
chOlSlr qm vousconclmse,a une dMaite plus assnree. «L' eifet
sur Ie suffrage universel, nemarque avec quelque raison
ThLDeLidour, de dedanationsaussi franches, maisaussi malencontreuses, n'etait, des cette epoqne, nuncment~douteux.2.»
, ~v:ant de se, sepal~er! ~a Cbambre, pour refaire .sa ,Popula~'lte ~om~roilllSe" .votm~~us:elllentcette loi sur l'armee, qui
ImplIgmnUe serVICe rmlitalI'e des seminatistes, un des poiuts
contre leqll~lleB. assem~lees catholiq~es venaient de protester avec enengw. Depms 1:881, .ceproJet etait halloM d'une
Chamlll'e al'autce, ·et..a:vaitsubi denombreux. l'emaniemeuts.
0hligel'ait-(m les,eleves ecclesiastiquesa trois .allS de caserne,
Oll it une annee .seulement? CeUe question arretait tout. A~
Palais-Bourhon, on voulait qu'ils iassBnt wois ans ; Ie Senat
jugeait llJ.le annee bien suffisante.
Mai:n~es fois, au Goursde CBS discussions, Ie SOllNcrain Pou,.
t~!~e.t le~eve!fUes ava~~nJ;, eIe¥e l~ voix,'.l:wur defendre leprivllege se,culall'ede LEglise. « Nous n,e ,pouvons supposeI'
, . .• L . XTII'
M ~revy,
" '
.
eCl'lValceon
t,
a ..
.en t883" que l'on veuille
en,
al'liver j,?~qu'a voxu~ir mettr~ l'Eglise ~catholiqu,e dans 1a
dure poslti0nde VOll' soustralts a ses soins maternels les
jeun~s ?'ens ~u'elle p~H~~a;e au, minis~er:e, dans une purele
de. vleegale. a I:asublirrnte ,de le~~ mlSSlOn, et de ne pouVOlr p1nssatIsfawe am: hesOlllSSpll'ltuels des ficicles, nal'$uite
manque de pretres. ») Tout l'BCemment encore, ;ux
de j uin et de juillet 1889, les cardinaux La '\rigerieet Richard,
rarchevequede Bourgeset bien d'autres, avaient sup:p}i,e
1. Il e~t it rem.a:rquer,:s?ivi1;ntlesparores deMo lHayol deLupps, qu'aucune
As~emblee

prmnncrale n.avalt form.ellement affirms d?esperanc.es monar-

chlques.
2: ~ebidour,~l~. Nous ne contestons pas lajustke, est-ilbesoiu de~le dire!
malS 1 op portl.l.Ul te electorale de la p!u part de ces revendicatinns.
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!1. Carnot de s'opposer au vote de cette loi nefaste. Dans une
brochure qui donna lieu a de vives polemiques, ]}WTurinaz
prop?sait ~e faire donner aux eJeves ecclesiastiques, au seroinalre meme et sous Ie controle de l'autorite militaire des
.
'
.cours preparatolres ault fonctions d'infirmiers et de brancardiers, Au Senat et a 1a Chambre, des orateurs catholiques,
~fl\L Chesnelong, Buffet, Keller, de Mun, etc., defendirem
energiquemeut l'immunite des clercs; mais personne ne
lutta avec autant d'acharnement et de perseverance que
l\W Freppel. Chaque annee, quand l'evenait Ill. discussion de
.cette loi, Ie vaillant eveque epuisait ses forces it la combattl'e.
,« Je vou~, dema~de, l\fe,ssieurs, ,disail-il, si dans de pareilles condItions, Sl en presence d un excedent annuel que
je ne veux pas exagerer, mais qui sera tout au moins de
douze a treize mille hommes, excedent dont, je Ie repete
' et dont vous ne savez que faire, je'
vous n ,avez pas b
esom
VOllS demande si, en pareH etat de choses, il est l'aisonnable d'incot'porer nos seminal'istes a l'armee, quand il
est prouve par les reclamations unanimes de I'episcopat,
assurement on ne peut plus competent en fait de vocations
ecclesiastiques, que cette incorporation opposerait au recrutement du clerge un obstacle presque insurmontable:
« Si donc, malgre nos instances reiterees, vous perseverez
dans une resolution qui ne vous paraH pas plus fondee qu'a
nous-memes, puisque, en cas de mobilisation, vous rangez les
ecclesiastiques en fonction parmi les non-disponibles; si en
depitde cette contradictionmanifeste, vous persistez a inc orf?rer les serr:in,aris~es dans l'armee, sous pretexte d'egalite,
men que les megahtes abondent dans votre projet, comme
vous l' a parfaitement prouve M. Meziel'es; si, ni Ie Concordat,
ni les droits des catholiques, ni les exigences d'un grand service public ne parviennent 11 vous arreter dans votre dessein
il sera clairement demontre pOUl' tout Ie monde, que ce qui
vous guide, ce qui vous inspire, ce n'est pas l'interet militaire
mais l'hostilite contre 1a religion; il sera clairement demontr~
que vous preparez Ill. cessation du cuUe catholique, pour un
temps plus ou moins rapproche, dans les trente-sept mille
comm,~nes de France;' il sera clairement demontre pour tous,
L EGLISE DE FRANCE. -
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que ~e que vous :f:uies ~n 00 mO~lent,c'est moin~ nne 10i
militaire qu'une 101 oontre Ie clerge. Le pays vous Jugera. >l
Le 8 juillet 1889, l\-Fr Freppel tenta un derniereffort.
« Cest par un {tete d'hostiliteenvers.La religion que cet:lie
Chambre 'Veut flnir,s'ecria·t-iL Cette muvre de haineet
d'impuissance senile sera son testamenL. Mais ce testament, nonS lecasserons fannee procnainB, dans l'interet de
la defense nationale, et aUK applaudissements dupays. })
Tout futinutile : 1a loi lut votee Ie 9 juiUet pat> :n1 VDill:
contre 156. On sait que~ malg'ee :I'ay~s des meilleurs g:eneraux, eUerestreignait de cinqannees a trois Ie service
litaire. En temps de paix, Ieseleves ecclesiastiques devraient
passer un an it lacaserne; en cas de n::wh.i}i.5aii01~,. il~se-
raieni attachesaux ambulances ou anx hopHaux mlhtaJ:res.
Si,.a 1'age de yingt-six ans, ils n'etaient pas pourvus d'un poste
concordataire, ils pouvaient etre rappeMs sous lesdrapeam:.
{{ Nous vous conjurons, Monsieur Ie President, ecrivaitencore
Ie cardinal Langenieuxal\L Carnot (7 juiUet), nous vous supplions, au nom des ;g'rands inierets don.t YOUS a.vez Ia charge,
de recourir a 1a prorogation que vons donne Ie second paragraphe de l'article 7dela Constitution, en mettant de nouveau
en deliberation une lei pleme de perils. )) M.Camot repolldit
en sign ant eten promulguantcette loi (15 juillet) 1.
Les sectaires seproposaient d'entraver, de para.lyse!> Ie·
recrutementdu -clerge, et
ne sllurait tl'opflBtrir lenrs

projets. {( Un an de caserne et d'exercices
fistes, ecrivait 1\1. John Lemoinne, c'est la
l'Eo-lise. ,) QueUes ontete en defillitive lelS consequences de
cetteloi, relativ~mentaux vocations ecclesiastiques'? Au point
de vue de Ill. valeur morale, les jeunes clercs semblent aV(lir
vllillamment surmonte l~s dangers de la -caserne. En ge'l1-eral, ils ont gagne l'estirne de leurs chefs, l'affection de
leurs camarades, et ont fait autour d'eux tont Ie bien possible. Au point de vue du nombre meme, l'Eglise, jusqu'a
la separation, a peu perdu. Les vocations, descendues audessous de 4.000 en 181'51, s'etaient relev-eesjusqu'a 4.700 en
1889. Sous l'influence de la IDi militaire, un flechissement
les ahaissea 4.447 en 189.0, puis a 4.171 en 1891. EHes sout
3.014 en 1892, 3.319 en 1893, 3.311 en 1894.. Mais, it partir
de 1895, une reaction 5e produit qui donne 3.505 vocations
aUK saints ordres: il y en a 3.946 en 1896, 4.219 en 1897,
&..289 en 1898 et enfln 4. .681 en 1899. n en est de meme pour
les Congregations religieuses 1 • L'Eglise de France n'a done
pas suhi, du ehef de cette obligation, Ie prejudice qu'escomptaient ses ennemis. Pour arreter Ie reCl'utement du
cIerge, ils trouveront dans l'avenir des moyens plus efficaces.

lno

1. Void leI> 'articles de la loi qui conce'rllent Ie clerge.
ART.• 23. - En :temps ile ,paix, apiesun an de 'preS'enc-e so us les drapeaux,.
sont envoyes en ·conge dans ieurn foyers, Bur leur :demande, jusqu'a la date'
de leur passage dans Ia reserve :... 40 Ies jeunes gens admis, a titre d'(i![wes
ecclesiastiques licon'tinuer leurs etudes en 'Vue d'exercer Ie mil1istere dans
l'un descuoltesreconnus :par J'Etat. - En cas .demoi3ilisation ... , les elev8s
ecclesiastiqlles, sont veI'siis dans Ie service de sante. :I'ous les jeunes .gelii'&
enumeres cj-dessus seront rappeles, pendant qllatre semaines, dans Ie cours
de !'annee quiprecedera leur passage dansla 'res'el've .de l'armee active.
Ils suivront ensuitele sort de 1a dasse a laq uelle Hs .appartiennent.
ART. 24. - '" Les '.eleves eccIesiastiques mentionnes;au ,paragraphe 4 qui,.
a Page de '2oans, he seraient paspourvus d'un.emplol.de ministre.de ~'un
des cultesr.ecotH1us :par'l'EtaL. 'Ileront tenus dJaccompli-r lesdeux annee'i>,
de service .dont iIs ;av,g,i:ent eoo dispenses.
ART. 25. - {Juand les causes ae dil'1penses,prevlles aux z,l'tides2t,22 ~.'.
23, viennent a cesser, lesjeunes gens.qui avaien:t obtenll .ces Llispenses-sont

soUll'llil

aoutesles iillblIga'tiblYs.de ia;c!aisSlla ;iaqueUe;.i.ls.l8,ppartrenneHt.
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vn
Apr6S Ie vote de 1a loi militaire,' la Chambre de 1885, accabIee sous Ie poids de ses divisions, de ses fautes et de la
reprobation publique, s'en aHa pour ne plus revenir. Les
1. M" Baunard, Un siecle de l'Eglis6 de Fmnce, p.. 342. Mg'Lavig€rie,
avait proteste avec tant d\lnergie contre la loi militaire, adressait ces

aUK seminaristes qui allaient partir : " Mes enfants, remerciez Dieu de ce quevous allez pouvoir evangeliser ces soldats, vos freres,
a qui on a voulu enlever toute pensee, toute pratique de foL .. Soyez des
soldats modeles par Ie courage, par l'exactitude, par Ia discipline, par Ie
respect et l'attachement pourvos chefs, par l'amour de votre pays. Prechez
par Ia purete, par l'honneuT, par Ia probite de la vie. Ne cherchez pas a
vous eriger, ni en predicateurs, ni en docteurs, ni en redresseurs de torts.
Contentez-vous del'exemple simple et ferme. Exercez la charite vis-it-vis de
tous. Rendez a taus les services que vous pourrez rendre. Vons ferez pentlitre ainsi plus de bien reel, et vous atteindrez plus d'am!"s que les aumoniers
meme n'en pouvaient atteindre, etc. " C'est ainsi que l'Eglise excelle a tirer
Ie bien du mal.
reC·llJ.HH"'·nu."'W)ll~
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elections generales devaient avoir lieu Ie 22 septembre,
et tous s'y preparaient avec passion. D'un cote, les di•.
verses fractions du parti republicain, socialistes, radicaux
opportunistes et moderes, oubliant leurs vieilles querelles'
s'unissaient etroitement contre l'ennemi commun. Plu~
de divisions comme en 1884.. Le scrutin d'arrondissement
avait ete retabli. Pour dejouer les projets de Boulanger, une
loi recente interdisait les candidatures multiples. Un lUi.;.
nistl'e de l'Interieur habile et ener·gique, depourvu de scrupules et decide 11 tout pour reussir, fIf. Constans, dirigeait
Ie mouvement et promettait la victoire.
IYun autre cMe, les partis d'opposition se groupaient
autour de Boulanger. C'est a. Londres, entre Ie comte Dillon
et les delegues de M. de Mackau, que fut dressee et discutee la Uste des candidats aux elections. Le comte de
Paris et Ie general se rencontrerent a Alexandra HMel, chez
la duchesse d'Uzes. Une somme de cinq millions, dont Ie
Comto de Paris fournit la moitie, fut rennie en vue de la
campagne, et administree par un comite monarchique qui
comptait M. de Mun parmi ses membres 1•
A quoi pouvait aboutir cette coalition des partis extr£lmes? Tous criaient : Revision! Revision! mais dans quel
sens? Le peuple comprenait qu'ils etaient profondement divises, et que chacun tirait de son cote. Les royalistes ne cachaient pas qu'ils se servaient du boulangisme comme
d'une (( catapulte, pour faire un trou dans la Republique »
et 1a renverser. ( Notre effort, a ecrit depuis 1\1. Arthur Meyer,
a ete de confisquel' Ie general Boulanger, et de monter avec
lui a l' assaut du suffrage uni versel. )) Mais la fuite du general
porte une profonde atteinte a sa popularite. On
vit bien aux elections pour les conseils generaux. Boulanger,
qui so presentait dans quatre-vingts circonscriptions, reussit
a, peine dans une douzaine de cantons. Malgre tout, ses
partisans continuaient d'annoncer la victoire. ( On ne se
tromperaii: guere, ecL'ivait l'Univers la veille du scrutin,
predisant 317 deputes d'opposition contre 259 republicains. »
1. Voir Les Coulisses du Boulangisme, p. 353, 270 et passim.
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Il importe de bien determiner, en cette grave circonstance, l'at!itud~ du clerge et des catholiques. Leon XIII ne
5e departmt pomt de sa prudente reserve; mais on lui avait
tant r~pete ~e Ia ~epublique etait perdue, qu'il finissait par
]e cro1re : Neanrnoms,a. tous les eveques franyais qui Ie visitaient, II reco~m~ndait de ne point compromettre l'Eglise.
Quelques-uns emralent dans ses vues, comme l\Igr lVleignan,
archeveque de Tours. « Charg'e de conduire toutes les ames
au ciel, ecrivait-il, Ie pretre ne doit, dans son amour du
bien, en sacr!fi:l' aUcune ... n lui est interdit, pour Ie succes de son mlnlstere sacre, de devenir l'agent ou l'instrument d'un parti quelconque. Celui qui, au lit des mourants
et dans son role de pasteur, est Ie reconciliateur de tous
pourrait-il, en surete de conscience, tourner contre sa mis~
sion sainte les animosites trop frequentes de vos Iutteselectorales, se mettre a Ja tete d'un gToupe, s'engager dans des
questions personnelles, etc.? »
La plupart des eveques tenaient un autre langage. Ils
n'attaquaient point 1a Republique et ne parlaient ni de la
renverser, ni de la transformer; mais Ie resultat des elections
prochainos leur semblait etr'e pour l'Eglise une question de
vie ou de mort, et Us revendiquaient hautement Ie droit de
rappeler aux catholiques leurs devoirs eledoraux. Et en verite; disaient. un grand nombre, demander au clerge que,
dOCIle am: lOIS, meme lorsqu'elles sont mauvaises, il accepte
comme d' ntiles ins~ruments de 1a Providence les gouvernements hostiles a rEg-lise, c'est trop exiger de la nature humaine. Comment resterait-il indifl'erent au choix des hommes, qui doi vent exercer, pour la confection des lois, une
telle influence sur Ie sort temporel de l'Eglise, et par suite
sur 1a destinee des Ames? Pourquoi, seul muet, seul desat"me au milieu de cette melee universelle, serait-il comme
exile de ]a libertE§ generale, et banni de c.ette arene dans
laquelle se debatient ses interet:; les plus chers? A cet egard
Mgr Perraud pense comme l\!:gr Freppel; l'un et l'autre pu~
blient sur 1a question d' eloquentes pastorales ~, et Ie car1. Mandement de Mg, Freppel pour Ie careme de 1889, Sur les devoirs des-
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dinal Lavigerie lui-meme se montre Ie plus ardent de tous ..
« Ii faut que les chretiens sachent clairement, ecrit-il de
Cambo, Ie i er septembl'e 1889, qu'une ligue implacable est
formee pal' les sectaires pour detrmre leur culte, pour opprimer leurs consciences... 11 faut qu'ils Ie sachent et
c'est a nons de Ie leur apprendre. S'ils hesitent, s'iLs' ne
multiplient pas leurs efforts, leurs sacrifices, s'ils n'emploient
pas tous les moyens que les lois permettent, la cause de Ill.
religion en France est hmnainement perdue... »
Aussi, lorsque Ie ministr'e des Calles, 1\1. Thevenet, croit
devoir adresser aux eveques une leUre hautaine et menayante
que fon a resumee ainsi : Avertissez vos pretres d'etre sages e,t muets pendant les elections, sinon je ferme Ia caisse,
et mes procureurs ouvrent des poursmtes 1, il n'obtient pour
resultat que des protestations indignees. - L' Univers ecrit :
{( De quelle boue est donc faite l;ame d'uu homme de gouvel'nement qui, s'adressallt it des eveques, ose leur tenir un
parei! langage?.. La circulaire ministel'ielle ne peut a voir
qu'un effet, colui de decider Ie clerge a prendre part fA, Ia
lutte electorale pour sau:ver Ia religion en peril. » El; les
ev£lques repondent au ministre avec une vigueur tout apostol~que : « Serio~-nous donc devenus des ilotes et des parlas? demande ~lgT Tregaro... Nous sommes des citoyens
franyais; nous redamollS nos droits, et it n'appartient pas
a Voke Excellence de no us en priver. » - « On nons trouvera toujours, remarque iligr Peronne, eveque de Beauvais
disposes it rendre it Cesar ce qui est a Cesar, aux pouvoir~
publics ce qui leur est du; mais jamais nous ne pourrons
oublier que nous devons aussi rendre a. Dieu ce qui est a
Dieu; jamais on ne nons fera courber la tete sous Ie joug
exigences tYl'anniques, anticliretiennes, de la Franc-M.a-

eounerie . Nous ne pouvons ici rester indiffereuts. L'indiffe~euce, la neutralite, serait la plus significative des manifestations contre la religion. » - « Voke
di!
MgT Vigne, archeveque d'Avignon, blesse dans son honneur
Ie clerge de France. Vos menaees ne peuvent avoir d'autre
rasultat que de l'atteindre douloureusement dans ses sentiu:J..ents les plus digues de respect,. et ce. qui est aussi. bien
regrettable, d'ouvrir 1a voie a des delations calomnieuses
et intE~ressees. » ~ « Le caractere commrnatoire de votre
lettre, ecrit r.1~ BQIDlet, eveque de Viviers, est plus propre a
Qfl'enser nos pretres qu'a les intimider .... Mon clerge ne redonte ni la prison, ni la misere, ni l' ohscurite des humbles fonctions ; il ne redout'S meme pas la mort; il ne craint
que de deplaire a Dieu en violant son devoir, et quels que
Soiell.t les eventualites de l'avenir, vens l'entendrez toujours
redire cette nere parole des apotres : nest mieux d' obeir a
Dieu qn'aux hommes. » - « C'est un devoir de voter, dedare Mgr Gouthe-Soulard, archeveque d'Aix; c'est un devoir
rigoureux de bien voter; c' est un peche de mal voter. »
_ Un autre va plus loin encore, beaucoup trop loin. Le
vote politique, dit-il, est une affaire de conscience, et
l'Eglise qui a Ie droit de diriger les consciences dans l'ordre
religieux a Ie droit de les diriger aussi dans les cll0ses civiles. L'application de ce principe irait-elle, questionne ironiquement le Temps, jusqu'a obliger l'electeur catholique
ademandee son bulletin de vote it son confesseur?
Qu'advint-il de tontes ces declarations? Jusqu'a quel point
les pretres intervinrent-ils dans les elections de 1889? La
ou leur action se produisit, eUe fut peu efficace, CelIe des
instituteurs, provoquee par Ie gouvernement, cut, dans Ie
sens oppose, dfl bien autres resultats. 8.:n France, on ne supporte point l'ingerence politique du clerge, et l'on se defie
des candidats qui se reciamcnt de lui. Quoi qu'il en soit, le
22 septembre, au premier tour de scrutin, ~30 republicains
'Sont elus contre 160 opposants, dont 86 royalistes, 52 hona'partistes et 22 boulangistes seulement 1. Le ballottage du 6oc-
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chretiens dans l'exercice du droit de suffrage; Lettre de M., Perraud a roccasion des elections; septembre 1889.
. 1. " ... Le gouvernement n'hesitera pas Ii sevir ... Je rappelle aux parquets
l'application qu'illeur appartient de faire des dispositions du. code penaL.
Les manreuvres, les predications politiques, ei generalement tous les actes
qui denoteraient une hostilite systematique, entraineraient immediatement
la radiation des cadres du clerge retribue par l'Etat ... - Lettre du 7 septembre. 1&;9.

1. Boula.nger fut elu it, Montmartre, mais il etait ineligible et son election fut annulGe par la Chambre.
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tobre donne 129 republicains et 51 membresde l'
La nouvelle Chamhre va comprendre 366republicains
210 opposants. A vrai dire, MM. Jules Ferry et Rene
demeurent sur Ie champ de hataille, mais 1a droite a
150.000 voix depuis 1885; Ie boulangisme n'existe
les padis monarchiques sont ruscredites et .
Ceux-ci se hatent de tourner Ie dos it leurs allIes
veille. « Bonsoir, Messieurs! )} leur dit avec une
M. Arthur Meyer. - « Desormais, remarque Ie Soleil, 1a trace
de ~oulanger va s'effacer, comme !e. sillage d'u?- navire qui
a dlsparu en mer. :) - « . La comedle est termmee! » ecrit
Ie Fzgaro. - « Om, souplre la Gazette de France mais eUe
a fait perdre 43 sieges it 1a droite 1. »
,
1.' « II re~oit !'arg~nt, a ec~it lVI. Mermeix, et rend des illusions. Et I'affaire
filllt par nne deceptIOn generale. » Les Coulisses du boulangisme.

CHAPlTRE IX
L';\..p;\..ISElImNT EN
PUBLIQUE. -

1890. -

LE

TOAST D'ALGEll ET L'OPINION

L'UNlON DE LA FRANCE CHRETIENNE.

1890-1891.

I

L'Eglise de France est aHeinte eUe-merne par 1a defuite du
Boulangisrne, et les catholiques, semhle-t..il, peuvent s'attendre it tout. Que de fois les eveques n'avaient-ils pas repete: « Les elections sont pour nous une question de vie ou
de mort. » l\1ais, des deux cOtes, ,on est las de la tutte, et cette
fois les vainqueurs ne s'acharnent point sur' Ies vaincus. Ii y
a bien quelques represailles. Environ trois cents pretres sont
prives de leur traitement, mais on ne tarde guere ales reta ..
bUr. A ce sujet, dans 1a seancedu 1"" fevrier 1890, Mgr Freppel
eHI. Rihotfontassautd'eloquence. Lepremier maintientavec
energie les droits du clerge; l'autre affirme que les pretres,
etant fonctionnaires, doivent s'ahstenir. Toutefois, plus que
les critiques de 1\1. Ribot, on rernarque ses vehements appels
a l'apaisement : « Oui, s' ecrie-t-H, 0' est un malheur pour Ie
pays que l'hostilite quis'eleve contre 1a religion. Je la deplore
autant que personne dans cette Chamhre ... La paix religieuse,
je 1a demande. Je veux Ie prtltre libre, respede dans son
eglise, mais je veUK aussi rnainternr les droits du pouvoir
civil, suivre les traditions de ce pays, me conformer al'instinct
profond, au genie du peuple fran9ais; je veux Ie cure hoI'S
de 1a politique. A l'eglise, oui; sur la place publique, sur Ie
forum, jamais! »

L'EGLISE DE FRANCE SODS LA TROISIEME REPDBLIQDE.

Depuis 1886, les lalcisations se poursuivent dans toute 1a
France. Pendantlestrois dernieres annees, 1.734.ecoles publiques o~t e.t~ arrache~s aux congreganistes et, deux cent quarante-siX fOIS, malgre la volonte formelle des communes. A
yic (Haute-Ma.rne!, ii. faut employer 1a force armee pour
mstalle~ une mshtutrlCe la'ique a Ia place des Seeurs que 1a
populatIOn vent conserver. (Juin 1890.) iVlais, it mesure que
s'accomplissent ces lalcisations, des ecoles libres s'ouvrent
de to~tes parts et regorgent d'eleves. A cette epoque aussi
III. .Iklsson demande qu'on applique plus strictement Ie
drOIt ?'ac~roissement q~l'il a fait voter en :1884., c~ntre les
congregatIons. Cette fOIS encore, 1a tenacite des religieux
reussira a eluder cette loi ruineuse.
Malgre tout, nous Ie repetons, on est las de 1a guerre' on
veut 1a paix; on 1a veut it droite comme Ii, gauche. A dr~ite
les conservateurs, les catholiques, sont profondement decou~
rages du resultat des elections. lIs se plaignent ils recriminent
it le~~ hab~tua? Us ont honte de s' etre com~romis dans les
dermercs electlOns. Us en veulent au comte de Paris meme
ceux qui l' ont entraine dans ce faux mouvement. L~i, tres
noblement, prend Ill. responsahilite 1 de Ill. defaite. Helas!
ceUe helle attitude ne re.pare rien. L'cquipee genereuse dn
d?c d'?~le~ns, qui re:r:tre ell France pour accomplir son serv,l~e mlhtmre et se falt ,:1ettre en prison (mars 1890), ne releve pas davantage Ill. sItuation du. parti2. Que faire? Que
1. « Je ne pouvais mieux faire, dit-il, que de me conformer il, l'avis de
MItt de Ma~kau,
Mun et de Breteuil, qui sont les chefs autorises de la
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drolte, etqlll conslderaient une action parallele avec l,~ boulano·isme comme
plu~ f~yoral;!e au succes ... Je.n'Msite point d'ailleurs a assun~er la respon.
sablhte d.e 1echec, ~ou~ ~0.uvn~ceux ~ui m'ont induit en erreul', mais de ia
bonne fOI desquels Je n al Jamals doute .... Interview du prince. Salut Publie,
de Lyon, 1890.
Z. Qu?lque t:mps auparavant, Ie Figaro decrivait ainsi la desorganisation
du partl rOJ:'altste : «Le drapeau a done He replie; Ie nom de Ia monarchie
comm~ c:l~ll ~e s?n representant, remises dans l'ombre; et c'est Ie general qui
seul a ete mdlque aux masses, comme le sauveur redame par leur misere
P,al'tollt on ]'a ~.u~erpos~ au reJ?r~sentant. de la monarchie, de sorte que c~
n est plus Ie pIln~e, malS Ie general, qUI est apparu aux l'eO'ards' ce n'est
plus vel'S Ie prince, mais vel'S Ie general qu'ont ete to urnes t~us le~ vamx et
tous les suffrages ...
• ~\insi l'efface~I!ent 3;bsolu:i'O~b!i total de Ia cause monarchique et de son
repl esentant, pUIS la desagregatlOn profonde et !'impuissance averee de soo
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devenir? n faut changer de tactique, prendre nne orientation
nouyelle. L' Univers lui-meme, qui ne parIait de la Republique qu'avec horreur, ll10difie son ton. « n
bon de
retablir 1a monarchie, certes, ecrit Pierre Vtuillot, si nOiUS Ie
pouvions! l\iais puisque nous ne Ie pouvons pas! Voila tout a
l'heure vingt ans qu' on y travaille, etla Bepublique suhsiste,
puisant, il faut bien Ie reconnaitre, une force nouvelle dans
chaque assaut-.. C'est l'evidence meme, ce pays veut 1a
Republique ... Ne devons-nous pas tenir compte de ce fait?.
Les conservateurs vont-ilss'obstjner it suivre lc§ memes voies,
les memes pratiques, les memes chefs parlementaires? Le
moment psychologique et logique n'est-il pas eniln venu de
faire autre chose? N'y a-t-il pas une experience it tenterJ?. ))
M. de lIifun aussi, dans une conversation importantc avec
1a Pall Mall (J-azelte (fin octobre 188.9), admet que l'attilude
prise recemment par les monarchistes peut eire blarnee; il
reconnait que Ie nomhre de ceux qui font opposition Ii, 1a
Ptepuhlique, pal' principe on par parti pris, diminue chaque
jour. Si Ie gouvernement et les Chambres 5e montraient
moins sectaires, ceUe opposition ne tarderait pas a disparai.
tre. n estime, en tout cas, que les catholiques ne doivent pas
manifester une hostilite irreductible en vers Ie regime. etabli,
mais se consacrer de plus en plus auxquestions economiques
et sociales.
De son cOte, Ie marquis de Castellane propose nettement
de se rallier a la Republique et d'en faire l'essai loyal. Le
vicomte de Gontaut Biron, ancien ambassadeur a Berlin, De
va pas tout it fait aussi loin; mais, dans un article tres remarque du Corl'espondant, il soutient Ill. necessite d'offrir une
tri'we aux republicains moderes, de rechercher avec eux un
modus vl:vendi acceptahle, ponr dMendre 1a liherte religieuse, l'economie dans les finances, Ies institutions de preyoyance pour les ouvriers, etc 2. NatureUement, les vieuy
partisans, te1s sont les deux premiers resultats du. boulangisme, manifestes
palpables, incontestes. » (1'"' mars 1887.) - Ce n'est done pas Ie Pape, eomm~
on l'en a accuse, qui. a desorganisele parti royaliste. lll'etait.
1. Univers, 7 fevrier 1890 .
2. Correspondant du 10 novembre 1889, Les ele.ctions d'octobre et la
<lroite.
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monarchistes, les journaux d'extreme droite, la Gazette de
France, !'Autorite, crient au scandale et protestent avec
energie contre !'idee d'entrer dans la Republique. Et Ie due
de Broglie, presidant une assemblee de la presse royaliste
departementale, s'efforce de demontrer les impossibilites
multiples d'un pareiI ralliement 1.
M. Jacques Piou, depute de Saint-Gaud ens , ne juge pas
comme Ie duc de Broglie. Les dernieres elections lui ont
ouvert les yeux. Pour Ini, Ie retablissement de la monarchic
est impossible en France, et it vaut mieux essayer de transformer, d'ameliorer la Republique que de s'epuiser vainement a la renverser. Catholique sincere, liberal ala fayon
de Montalembert et de Lacordaire, doue d'une eloquence a
la fois grave et entrainante, it a, pendant la derniere legislature, defendu en toute rencontre la cause de l'Eglise.
Membre du Comite des Douze, il a fait campagne avec les
monarchistes et les boulangistes coalises. Aujourd'hui, sans
rompre avec ses amis, il entre resoIument dans la Republique, non point tant pour y revendiquer Ie pouvoir et l'influence, que pour y defendre plus avantageusement les causes
qui lui sout cheres. « Si nous poursuivons, dira-t-il plus tard,
en face d'un parHa temperament et a allures radicales, la
constitution d'un grand parti tory, lui disputant Ie pouvoir
1. Citons entre autres ces paroles .• Je suis et je reste monarchiste, parce
que je ne crois pas qu'il puisse y ayoir pour un grand pays (dans les
conditions ou Ie notre est place), de securite, de liberte et de rep os, quand
to us les pouYoirs qui doiyent Ie diriger, emanes d'une election qui se renOllyelle incessamment, peuvent etre tour a tour portes ou emportes par un flot
d'opinion populaire, - quand, au-dessus de ces pouvoirs qui passent, se succedent ou se renversent, ne s'eleve pas une autorite stable et permanente
qui, ne datant pas d'hier et ne devant pas finir demain, peut recueillir l'heritage des levons du passe et prendre souci des besoins de l'avenir...
« Je ne vois absolument rien dans les circonstances presentes qui nous
empeche de rester monarchistes ... Dne seule chose pourrait nous faire hesiter.
Ce serait Ie cas ou fa Republique, parvenue a sa quinzieme annee d'epreuve,
aurait montre non seulement qu'elle peut durer, - il Y a des maux qui durent, en particulier ceux dont on ne guerit pas et dont on meurt, - mais
que nos preventions contre Ie vice de son institution etaient exagerees,
qu'en tout cas ce vice n'est pas tel qu'il ne puisse etre corrige et rectifie. Si
cette demonstration m'etait donnee, peut·etre y aurait-il motif de s'incliner
devant un fait ala fois accompli et justifie. Mais en verite Fest-elle? (18mai
890.)

M. PlOU FONDE LA DROITE CONSTITUTIONNELLE.
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T
t te suffrage universel , comme Ie font les conservateurs
ce,an
.
d'f
belo-es et les conservateurs anglais, c'eat pour mleux ~ endre" les idees conservatrices et assurer, avec leur succes, Ie
l'etablissement de la paix religieuse en meme temps que la
paix sociale 1. ))
Un certain nomhre de deputes ont Me elus en 1889, avec
1 proO'l'amme de repuhlicains conservaieurs : ce sont, entre
a:tres~ Mi'lI. de JoufJ'roy d'Ahhans et deMoustier, dans Ie Douhs;
\\1. Morillot, dans la Marne; fIf. Ie comte Gretfulh~, a, Mel:lll;
~r Hel v d'Oissel a Versailles; M.de Montsaulmn, a Samt,\1.
J '
.
.
1
Amand; M. Loreau a Gien, etc. \\1. PlOU, non sans peme, es
reunit, precise leurs idees, fonde avec eux un groupe no~
yeau, la droite constitutionnelle. Leur ~rogramme p~~alt
lIs accepLent sans arnercdan S Ie Figaro -: en avril 1890.
"
ensee Ie prinCIpe de la Repuhhque,
et s"engagen t a' ne P1l;S
Ye combattre « ni directement ni p~r. s0.us-ent~ndus; » malS
ils repoussent les lois scolaire et mlhtall'~, qm blessent gI'~
yemeni les consciences catholiques, et 5e reservenl de les combattre devant Ie suffrage universel 2 . .
., :
Comment les republieains aecueillent-lls e~s (hSPoslt~ons
paeifiques? L'accueil val'ie llaturellem~nt sUlvant les aoe:
trines et les groupes. Au fond, les radlC~ux ne veulent p~l"
desarmer; mais Ie houlangism.e leur a faIt une te~le peur" 1a
Republique a cou~u de tels dangers ~ans, cette ~~lse, que ,1~S
pluS enrages sectalres sentent Ie besom dune tIeve. A lellis

1. Novembre 1890.
..
. .
'r' b
2. En politiques avises, Hs se rend~nt compte, qu'eta.nt val.nc~~, 1. S ,n 0 1 •
tiendront pas des vainqueurs Ie retralt absolu dd.efices. lOIS de 1 epl esmll~f' ~~s
ntentent donc d'un minimum. " Les mo IlcatlOns que n~us .VOl, 01. '
'~~t c~1. Piou, les void : nous voulons, e1; ver.tu de ce grand :prI,nClpe. de la
R' ,It" n de 1789 d'apres lequel tous les Cltoyens sont adm!Ss:ble~ a tous
le~\~~p~~iS pUbliC~, qu'on n'exclue pas des ecoles de l'Eta.t Jes .1~stltut:urS
munis de leur brevet, par cela meme qu'ils portent un habIt rehg;eux. l\O~S
vonlons, pour les communes, Ie droit de faire entendre le~r YO IX ?ans Ie
choixdc l'instituteur commun. Nous voul,ons que, dans les. e~oles p:lmal1:e~
de l'Etat comme dans les lycees de l'Etat, I e.nselgnement rehg18ux SOlt~O,lhle
par Ie ministre du culte, au jour fixe par les reglements, aux enfant, Gont
les parents Ie demandent.
"
.. .
" Voila pour la loi scolaire. - Quant a.la 101 r:1Iht~lre, nous demanclons,
au moins que les elevcs seminaristes SOlent prepares en temps de P~IX au
service a~quel ils sont destines en temps de guerr~, et par consequ;.~lt
places dansles ambulances et le,~, :'l,·",itaux ... »(Le Solei I, 1611Qycmbre 18\1v.)
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-yeux, remarque Debidour, c'est l'EgJise qui a forme la derniere
coalition. L'Eglise est decidement une puissance it menageI'.
8i on la poussait a bout, eUe serait capable de mettre 1a
France a feu et it sang. Aussi JjI. Ranc lui-meme fait-il enten_
dre des paroles pacifiques. « La Republique aura raison, dit-il,
d'etre gem3reUSe et tolerante, d-e faire une politique de conciliation et d'apaisement 1 .
8i quelques radicaux parlentde paix,combien plus les
moderes et la majorite des opportunistes! Eux anssi, ont He
eifra-yes par Ie boulangisme; mais iis n' ont pas moins peUr
du socialisme, et estiment avec Jules Ferry que le peril n'est
plus a droite, mais a gauche. Leurs hommes d'Etat, rompus
aux affaires depuis dix ans, fatigues des LuHes religieuses,
compl'ennent mieux Ie r61e etles services de l'Eglise, surtout
dans les missions. Manifestement aussi, l'intellig'ence superieure, Ia moderation perseYsrante de Leon XIII les impressionne et les seduit, 1\1. Thiel'S ne parIaH pas du Pape a l' AssembIee Nationale avec plus de deference que 1'!:I:. Goblet a la
Chambre. A ceux qui veulent supprimer l'ambassade du
Vatican, il repond :« ... Dans cette situation'confuse et tl'OUbIBe ou vit l'Eui'ope, le Pape a aussi ses amertumes ... Est-ce
a nous d'y ajouter? lUoins Ie Pape dispose aujourd'hui de
ceUe force et de cette puissance materiene qui jouent un S1
grand rGle dans Ie monde, plus, it me semble, la Repuhlique
fran~a:ise doit s'honorer en ne retranchant den des temoignages de son respect envers l'autorite morale qu'il represente. »
C'est a ce moment que M. spuner entreprend, dans la Republique /i'an[:aise, une genereusecampagne en faveur de
l'apaisement. Le temps est venu, repete-t-il, de laisser les
querelles inutiles, pour ne s'attacher qu'a une poliiique
feconde de conciliation et de reparatiOl'L La Repuhlique doit
imiter Henri IV ... « A vonlolr continuer Ia politique de
l)

1. nest vrai qu'il se ravisera bientot .• II n'y a pas de conciliation possible, dira,tcil, entre del!x prineipes eontradietoires, entre l'esprit de JR. Revolu~ion et Fesprit de l'Eglise, formant un parti politique, un Etat dansl'Etat,
de l'EgHse qui vent Hre maitresse de l'enseignement dn peuple pour .etre
maitresse de tout.• (IS90.)
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n'es+
pillS
de la reconciliation que ron.."fel'ait,
Coil1 bat , "e
v
"
~
t ce
.
··t
nUL> pO'll'+icme d' elimination a o.utrance, Q exermlserEll
u
'-'
,fl'O'l deraisonnable, fnnestecettyranmque ... Ii conVlentue
na, ,
.
l'
.' t d
montrer nidefiance it regard de ceux que Oll pre .en
ne rocher depart et d'autre, ni egoi:sme ex.alte et domlllaranp
~
d' .
,
i
. 'e
~l' puisqu'on nepeut se flatter
arrive" a qu,e ques ! te ,
d"
sultats utiles qU'en menageant ceux que l'.on-esITe.
amene1'.
, SOl' et it la condition d'entrer avec eUx en transactwn et en
aaccommodement
,
'1.
I a..
P'
"
... » Le l'ernps, 1es Beuats,
a~x sounennent Ie;; memes idees et se montren~plus co.neIha~t~ encore.
On parle doncde desarmer, de fmre la palX, maIS a ~ei~es
co nd ;t
, ,i O'lS?
1 . . La c"t 18. difficulte. n nefaut pas que l'Eghse
.
oubHe ses defaites et pretende contraindre Ja R-epuhhq~~a
hnir enaI'riere et a l'enoBCer a ses conquetes. On wmt DIen
V
re "'mpttre de ne plus vexer Ie derg.e par des lois nouvelles,
pro ,~
~
.
, - " . 'b1
Ie Concordat ({ avec une fermeb.e InV!:nc! ie, »
u ,.,l':1
d' a ,.,nl1·"ue'"
'11
"t'
ais" anssiavec ({ une inalterable :et lnenveli ante eq;m e, ))
~e considerel' les prMres, s'11s se bornenta remp~ll' le1:1'
malS
han t~~ mission " non plus en etrangers eien' ennemrs,
;,.. 'f
en at1ies et enamis de l'Etat 1. quant a ~r~'l~'er, 'd ,re orm~r
les lDis recentes, Ies lois scolal're et ~Hhtall'e.' c est autre
chose,et 1es opportunistes ue sont pomt enclms aux concessions.
. '
« Ie desire 1& paix relio'ieuse, declare Jules Ferry; 'Je
crois cm'on l' obtiendra i~cilement en eessant d'inquil~
tel'
~~erge au .sujet du ,hudget. des cuUes. J~?e~land:
aussi qu'onapphque les 1.Ols~cola!res,Jans ~n vent~.ole -815prit de justiceet de moderation; J,e ve.uK quon a~pllque ~~
justice, memea l'egard des cor:gl'~gatlOns;
. Je ne P;!lS
admettre que ron tou<lhe au prmclp~ de ?es 10;s.:. M. ~uIre~
il y a deux jours : Passez-nous .LeS lOIS SCOlall'eS e: nonS
VtlUS passerons 1a Republique 1. .. C'est trop ,c~el', !l-l€Ssleurs,
et nous ne ferons pas Ie marche ... 2» M. A~ehne acc0r.de un
plus. Non seulement il ne veut pas q~'~ll, lalClse les
lInnn:fln1L mais il bl!1me lafa~on dont -on a la1clse la ""H,>La '.
i '

•
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~
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•

u

I. Temps, 9 janviflr 1890.
.
..
2. DiS(:OUl:ll prommce dans Ie'S Vosges, dec1lmbre 1'300.
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MOrIES DE L'INTERVENTION DE· LEON xm~

des ecoles : « On a fait des lalcisations que 1a loi ne com·
mandait pas; on les a mal faites; on n'a pas suffisamment
menage, dans l'application, les sentiments des habitants. »
n va plus loin. « Je trouve aussi tres defectueuse la loi
dite des catechismes ... Je ne vois pas Ie danger qu'il y aumit a permettre l' enseignement du catechisme a recole, en
dehors des heures de dasse, quand Ie conseil municipal Ie
demanderait, etc. ))
Des Ie premier jour, Ie gouvernement lui-meme s'est approprie cet esprit nouveau. n souhaite 1a paix religieuse,
pour des raisons d'ordre interieur sans doute, mais surtout
parce qu'elle doit etre profitable a nos interets a l'etranger,
en contribuant it faire aboutir l'alliance russe, que notre diplomatie prepare alors activement. Dans sa declaration a la
rentree des Chambres, Ie 21 novembre 1889, 1\1. Tirard, president du Conseil,· aprononce ces paroles significatives :
(( La France, par les dernieres elections, a surtout manifeste
la resolution d'entrer dans une ere definitive d'apaisement. ))
Plus tard, M. de Freycinet, qui remplace M. Tirard, s'exprime
dans Ie meme sens. De son cote, M. Constans, ministre de
l'Interieur, ouvre toutes grandes les portes de la Republique
aux hommes de bonne volonte, et convie les conservateurs a
s'asseoir au banquet commUll. De jour en jour, III. Camot
devient plus aimable envers les eveques; if ne se contente
pas de les appeler « fllonseigneur, » it leur repete en toute
rencontre son desir de conciliation et de paix. Et ceux-ci
repondent, comme ~Igr Ardin, eve que de la Rochelle, au
g-rand scandale de Paul de Cassagnac: « Nos creursbaUent Ii
l'unisson du votre! )) (Aout 1890,) Ou biell, avec Mgr GoutheSoulaI'd, archeveque d' Aix : « Nous vous recevons ici comme
Ie
de Dieu! C' est lui, en effet,
a cree les
deux societes religieuse et civile, et les a unies dans un ensemb \e harmonieux et puissant. » (Avril1890.) - « Heureux
symptllmes! » s'ecrie Ie Temps. « Est-ce que Ie ~approche
ment, si longtemps desire pal' tous les bons Cltoyens, va
devenir une realite? »
Leon XUI observe avec une joie profonde ces « heureux
symptomes. » Rendre 11 la France la paix religieuse, n'est-ce

pas Ie but qu'il a poursn~v.i pendant tout son. ~eg:le? 0ntre
ceque nous venom; de dire, tont cequ?on 1m GCrlt, tout ce
quion lui ,raconte1e 1?er~uade que Ie, mon~ent estye~1!' :Iue
la'Repuhlique veut Slllcerement se reconmher avec l'Eghse.
Tout recemment encore, il apprenaitt que l' eve que de R.odez,
Bourret, ayaH entretenu liI. Cons tans pendant Sit' viUegiature dans les montagnes du Ronergne. Et Ie ministre
avait exprime Ie plus vif desir de l' entente. D'autres eveques,
parmi lesquels :M.gr ~a;vigerie, Mll' ,Me~gmm, padent dll.ns Ie
llleme sens ei;' snpplwnt Ie Pape daglI'. Le nonce envo161es
l'enseignementsles'plusfavorables, et l'amhassaaeUI'i iiI. Le~
fel,;vre de Behaine, (fOnfirme les excellentesintentions de
son gouvernement. Ne· convient:..il pas d'en tenir compte?
Voila douze am;- gu/une guerre acharnee se poursuit,
entre l'Eglise et' les partis monarchiques coalises d'nne
part, et de l'autre, la Republique infeodee a: 1a Lihre
Pensee. Depuis douze ans, l'Eglise et l'opposition monarchique n'?nt suhi que descief~ites; et. c'est 1'.Egl!s.G 9ni a J?aye
les frats de la' guerre' : lOIS suola'l.res, 101 nnhtaue, 101 du
divorce, etc. Est. iIpermis d' esperer, dans un pl'Ocha:in a:venir,
un revil.'ement en faveur des mOl1arcnistes?' Nullement. Leur
al'mee est actuellement en pleine' deroute. Us ont si peu
d'action sur Ie pays, et connaissent si bien ses sentiments'
qu'ils ant dil, pendant les dernieres luttes, dissimulcr leur
drapeau 1. Us n'ont point: ase demander'le renversement'de
la Republique, mais sa revision, son epuration; Sans aucun
doute, it continuer dans ces conditions cette guerre deplorable, l'Eglisedc France perdra ce qui lui reste de libertes,
ses colleges, ses ecoleI', ses ordres religieux, Ie budget des
cuites, ses biens et ses eglises meme.
La paix est done necessail'e, mais a queUes conditions
peut-elle se faire? Dans sa lettre it Leon xm, en 1883, M. Grevy
eerivait, avec beancoup d'exageration d'ailleurs: «( Tout ce
passe est' venTI de l' attitude hostile du c1erge contre
Republique. )) Ii fant done que Ie clerge cesse d'i!Ifeodel'la
~cause de Iil religion a celIe des anciens parti:s; if faut qu'iI
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reconnaisse loyalement la Repuhliq\le. S'il ponvait se constituer apres cela, grAce a l'appui des catholiques, un grand
parti repuhlicain modere, qni tiendrait en echec Ie parti des
radicaux, c' en serait hient6t fait de l' anticiericalisme; l'ltglise et nhat redeviendraient unis comme par Ie passe, pour
Ie plus grand hien des ames, pour Ie bonheur de la societe
francaise.
Le"on XII! est dans ces sentiments, lorsqu'il apprend, au
commencement de mars 1890, que:\L Piou s'efi'orce de reunir
dans 1a Chambre nouvelle, les elements d'un groupe catholique repnblicain, n en eprouve nne vive satisfaction. Cette
satisfaction redouhle a la lecture du rapport que M. Piou lui
a envoye, sur sa demande, pour lui exposer son programme
et ses vues. « 1\'1:. Piou pense absolument comme moi! j) declare-t-il. Si les catholiques s'unissaient aut~ur de ces hommes
intelligents, tout pOUl'rait changer de face. Voila ce que Ie.
Pape aHendait depuis longtemps! Des 1885, il voulait agir
dans ce sens; mais les difficultes etaient presque insurmontables. Helas! elles Ie sont toujours. Sans etre vraiment royaliste, Ie clerge franyais est attache aux monarcbistes pal' des
traditions seculaires, par des relations quotidiennes, par des.
interets de toute sorte. Parmi les meilleUl's fideles, beaucoup}
au moins dans les classes elevees, sont royalistes. Clerge
et fideles, encore tout echauffes des luttes recentes, tout
meurtris des coups 1'e'1us, nourrissent contre 1a Republique
persecutrice une a version profonde. Leon xm sait tout ce1a;
il connait et pese tous les obstacles. Neanmoins, apres avoir
beaucoup prie, beaucoup consulte, il decide de marcher de
l'avant.
II

De quai s'agH-il? de convier Ie clerge et les cathaliques
franyais a s'elever au-dessus des questions de parti, a accepter f1'anchement 1a Republique, puisque Ie peuple tient a c'e
regime, et qu'i! est impossihle de retablir 1a monarchie; a
former avec les moderes, avec tous les hommes de bonne
volonte, une grande lig'ue du hien puhlic pour defendre la

tE CARDINAL PLACE A ROME.

387

religion et la societe. - Mais de quelle maniere convient-il
de. s'a~resser it l~ France catbolique? Le Pape va-t-il parler
lUI-meme? n ne Juge pas que Ie moment soit venn encore.
En ces matieres hrulantes, infiniment delicates, on ne saurait
proced~r. avec tr~p de. prudence. Quoi qu'on en ait dit, les
Papes n' alment ~omt it mtervenir dans la politi que interieure
des pays cathohques. Us ne Ie font qu'avec une reserve
extr~me, si l'interet superieur de 1'Eglise et des ames Ie
commar:d~ imperie?sement. N'est-ce pas aduellement Ie
cas? Mms 11 vaut l1ueux que Ie Souverain Pontife se taise
et qu'un e~eque .franyais fasse entendre a ses compatriote~
la parole necessalre. 1,e Pape sera d'ailleurs derriere lui pour
Ie soutenir et l'encourager.
Mais quel eveque aura l'autorite, la largeur de mes etl'es~rit ~~ sacrifice ~ecessaires pour entreprendre une campagne
Sl perilleuse? Leon XIII se Ie demande avec inquietude. n
songe au cardinal Foulon, a Mgr Meignan, it Mgr Perraud it
Mgr Jsoard. Au mois d'avril1890, il mande it Rome]e cardi~aI
Place. Pendant six semaines, de nombreux entretiens ont lieu
au Vatican entre Ie Pape, Ie cardinal Rampolla, Mgr Ferrata
et l'archeveque de Rennes sur 1a situation de 1a France.l\fais'
ees entrevues n'aboutissent pas. ME'" Place est d'avis qu'il faut
cesser d'attaquer la Repuhlique, mais en laissant Ie cI'erge
et l:~ catholiques (: l!hres de suivre, dans l'ordre purement
pohtIque, leurs OpInIOnS et leurs prMerencesJ.. )) - (( Je lui
av~i§ ~eman,de, racontait p~us tard Leon XHI, de rediger un
memOlre. L excellent cardmal se mit courageusement a
l'reuvre; mais je compris bien, par Ie temps qu'il mit a rediger son memoire, qu'il travaillait seulement pour m'etre
agreable. n me conseilla lui-meme de m'adresser au cardinal Lavigerie, et je n'eus pas it m'en repentir. Je dois meme
des remerciements a cet excellent archeveque de Rennes
dont 1& sante etait deja chancelante, et qui n'aurait pas p~
supporter l'effort d'nne teUe entreprise, de m'avoir donne
1. Ce sont les expressions memes d'une lettre que Ie cardinal Place adressa
it Leon XIII,. a la ~n de decembr~ 1890. Ces details nous ont ete donnes par
M, Ie chanome RIchard, secretalre et ami du card.inal qu'il accompao-nait
en cc voyage NODS lui exprimons notre gratitude,
"
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cetavis t.)) Le. carrlirral. Lavigerie se trouve' alors a Paris,
fortoCCUPB de S:Oll CBuvre antiesclavagiste, et se propose justement derentrer en Afrique, en passant par Rome. Avant
de partir, il a, a"Fon.tainebleau, avec Ie president Carnoti
un long entretien, De quoi parlent-ils surtout; sinon de 1il;
pacificationq~iileur tient.a C:CBUl"a l'tm.et al'aut1:e? L'ar{)he..
veque d' Algervoit aussi ThE de Freycinet; president du Con~
seil et M. Rihot" ministre des Affaires etrangeres; tous l' en,..,
couragent;lepress:ent de tenter un. supremeeffortaupresde'
Leon. XIII. l\Ir' Lavigerien'ignore point d'ailleurs pourquoiil
estappele aJlome. A l\iarg:eille, Ie cardinal confie a l\!:gr Robert)
qu;ilva canierer aveclePape sur leralliement. « Ne
pas surpris, lui dit-il, de me voir publieJlune Iettrepastor3.l\~l
a Rome, ho1';;:1a. porte Flamirrienne, sur ceUe question 2. ))
C'estdu10,3.u 14 o:Ct:obre qu'ont lieules entrevuesduPapeet
du ca;rdinal. Les deux grands yieillards (l'uil,a plus de quatrevillgt"l,mS et l'autre soixante-quinze ),ecbangent une fois de
plus leurs idees sur laEranee et sont entiEwement d' accord. n .
esL urgentd'agir; ilfau1 tenter un grand effort pour amen€!'
·la paix religieusii::; eUe seul moyen est que Ie clerge eUes Caltholiques S6
des partis
et acceptent:
loyalement .LU''''''''p.c'.u
Mais qU3.11d Leon xm lui
d'indiquer a. vos
Et
fant que vcas agissiezcomme,de'vDlls-m('}me; sansfaire con...·
1&
vous cbarge
eve que est troublejusqu'au. fond del'ame; it pressent llop.;..
position acharnee qu'il v"3: rencontret"; it entend les injuresl
e1 les
de
, it
ses amvres, ses cheres CBuvre&:
d'Afrique compromises, et il supplie Ie Saint..Pere de confiel'i'
a
mains, cette
{( J' etais frappe
vues du
blimite et de 1em simpliciM tout ensemble; mais nean...
moins je ne me dissimulais pas, vou~r Ie savez, au
ciu trouble qui semblait regner dans tant d'esprits et des
divisions qui nous entraiuaient a notre perte,
orages
1. Depeche de Rome', publiee dansle Temps· du 29 U'ovembre 1898,
2. !Ii" Baunard : Le cardin'XILavigerie, II, p. 554.
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j;aUaissusciter, .enp.renant Tinitiative.d'un mouvemeniau.quel Ie m.onde paraissait,en £.emomeat
J'allais,porterun,coup ter.rible aux convictions e.t aux esperanees de gens .dont les.subsides assuraienUetpain demes
U1is~ionnaires.Enavais-je Ie droit ?J:entrevoyals,aussi deja
les vengeances.que quelques-nns chercheraientatirer de
moi etde meS.03UVl'GS ponr.arreter ma lVOll, .J.e Ie msau
Saint-PElre; mais.il me ·reponmt que peu importaient les
considerations secondaires, que .c:etait Ia volonte duPape
lJueje fisse ce ~lu'ilrne demandait, commeunade d'oheis~auce, de 50umissionfiliale ... Malgretous les inconv:enients
que je,prevoyais ,etqui Dnt encore etedepasses, je.resolus
de me sacrifier.nl.Oi..,meme, puisqu:illefaIlait, .etd:eJaire ee
, "1~e .P ape,
. que .vOUlalL
« ,J'avais alMS a 'Rome, aupres de moi, 'l'undes chefs de
1a Congregation ,des .lIiIissionnair:es d' Alger. Vousconnaissez
son esprit defoi, d'.obeissance, sil,pietehumbleet,modeste,
Je re501us dOllC, .avant que de !'ien faire, ide Ie .consultera
.mon .tour ct.de contl'61er mes pemees ,par les siennes,
LOl'sqne je lui eus exposeJes penseesdu.P.q,pe, et aussi1es
resultats que pouvait entrainerpour nollS, et meme ,ponr
nos CBuvres d;apostola~, 130 mission aont leSaint.,pel"e .me
chargeait,l~lgr Livinhac me dit simplement : « LePape
ledem3onde; ,c'estpourle bien dei'Eglise ;n.ousne;pouvons
,rien Juir.efuser, .dussions,.nous,etreecrasesnonscmemesso.us
nos propresl'uines .. » Leon XIHd'aillenrs :promet .foFmel,Iement a JI,lgi Lavigerie. de Iesoutenil',. de ,lui adresser une
,IeUre d'npprobation, .aussit6tqu;i! aura ,parle.
Rentrea.Alger, ,Ie 27 octohr.e,de cardinalse demande
,.comment il varemplir sa'promesse.llsonge d' abol'd .a.ecrire
nne leHre .asonclerge ;mais ,nnlmand.ement !passerait inaIpepl1u, at ilimporte desaisir les e&prits.Justement, dans,les
:premiers joursde novemhre, l' escadred'e 1a Metliterranee
,doit sejourner ..en rade d'AIg.er,etde grandes fetesseront
ldonneesensonhonneur., C: est alors queMgr La vigerie 1'idee
,de sa manifestation ..Par .un heur.eux.hasard, commep.our
laisser la premiere place a l'archeveque, Ie gouverneur general,
Tirman,est en.conge. Le mer.crem.12 nov.embre1890,
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Ie cardinal oifre, dans sa residence de Saint-Eugene un h
A 1" t t
.
d e 1' escadre et a toutes les 'autorites
anq~e,t ~
e a -I?~Jor
mlhtalres
et CIvIles. Autour de lui s'empressent les Vl'c~
.
anuraux Duperre et Alquier, les contre-amiraux 0' Neil et
Auger-Dufresse et quarante officiers de Ia £lotte' avec e
,gr D
usserre, .coad"Juteur d' Alger et n:W Livinhac , Ie gene'ux,1
1'I1
B
'
t
rear, cornmand ant Ie 19 corps d'armee les' generara
Bayal:d et FI?rentin, Ie prMet, Ie procure~r general, ~~
premier presIdent, Ie recteur d'academie, etc.
A 1a fin du repas, et Ie moment ctant venu d'accompl'
la plus redo utah Ie acti?~ de sa vie, sentant qu'il
11'
enten?u de la France entiere, et que ses paroles ouvriraient
peut-etre une nouvelle periode de l'histoire nationale on d't
que Ie cardinal eut un moment de trouble. Il fit ~igne ~
l'abbe Piquemal 1 ~e se, p~a?er ,a ses cutes, pour etre pret a
Ie s~ppleerau b,esom. L hesltatlOn, en tous cas, fut de coude
duree, at elle echappa aUK convives. II se leva donc et
tout Ie monde debout, il dit d'une voix ferme :
"
~( Messieurs, permeltez-moi, avant de nous separer d .
b. Olre a. 1a marme
. lrangmse,
e
•
si noblement representee ' au-e
Jourd'hui au milieu de nous.
« Notre marine rappelle a l'Algede des souvenirs glorieux
et chers. Elle a contribue, des Ie premier jour, asa conquete'
et Ie nom du chef eminent, qui commande actuellement 1'es:
ca.dre, d~ la lVIediterrane~, semble lui ramener comme un
10mtam echo de ses premlers chants de victoire
« Je suis done heureuK, monsieur 1'amiral, ~n 1'absence
d~ no.tI~e gouverneur retenu loin de nous, d'avoir pu vous
.
falre leI comme une couronne d'honneur de to us ceux:
representent en Algerie l'autorite de Ia France les
de notre a~ministration et de notre magistrature~
« Ce qm me touche surtout, c'est qu'ils soient tous venus
a cette table .sur l'invi.tation du vieil archeveque qui 11, comme
em:, ,pour ~neu.x s~rVlr la France, fait de l' Algerie sa seconde
patrie. Plalse a Dleu que Ie meme spectacle se reproduise
dans notre France, et que l'union qui 5e montre ici parmi
B

1. Son secretaire, aujourd'hui eveque auxiliaire d'Alger,
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noUS, en presence de l'.etranger qui nouS entoure, regne
bientot entre tous les fils de la mere patrie 1
« L'union, en presence de ce passe qui saigne encore, de l' a/ venir qui menace toujours, est en ce moment, en eifet, notre
besoin supreme; ranion est aussi, laissez-moi vous Ie dire, Ie
premier vceu de l'Eglise et de ses pasteurs, a tous les degres de
Ia hierarchie. Sans doute, elle nenous demande derenoncer
ni au souvenir des gloires du passe, ni aux sentiments de
fidelite et de recoqnaissance qui honorent tous les hommes.
l\iais, lorsque 1a volonte d'un peuple s'est nettement affirroee, que 1a forme d'un gouvernement n'a den en soi de
contraire, comme Ie proc1amait dernierement Leon XIII, aux
principes qui seuis peuvent faire vivre les nations chre,tiennes et civilisees; lorsqu'il faut, pour urracher son pays
aUX abimes qui Ie menacent, l'adhesion sans arriere-pensee
a cette forme de gouvernement, Ie moment vient de declarer
enfin l'epreuve faite; et, pour mettre un terroe a nos divisions, de sacrifier tout ce que 1a conscience et l'honneur
permettent, ordonnent a chacun de nous de sacrifier pour
Ie saIut de 1a patrie .
« C'est ce quej'enseigneautour de moi; c'est ce queje souhaite de voir enseigner en France par tout notre clerge; et
en parlant ainsi, je suis certain de n'etre pas desavoue par
aucune voix autorisee.
ii En dehors de ceUe resignation, de ceUe acceptation
patriotique, rien n'est possible, en effet, ni pour conserver
l'ordre et la paix, ni pour sauver Ie monde du peril social,
ni pour sauveI' Ie culte meme dont nous sommes les ministres.
« Ce serait folie d'esperer soutenir les colonnes d'un edifice, sans entrer dans l'edifice lui-meme, ne serait-ce que
pour empecher ceux qui voudraient tout detruire d'accomplir leur ceU\'re de folie, surtout de l'assieger du dehors,
comme Ie font encore quelques-uns, malgre des hontes
recentes, dormant aux ennemis qui nous observent Ie spectacle de nos ambItions on de nos haines, et jetant dans Ie
cceur de 1a France Ie decouragement, precurseur des dernieres catastrophes.
« La marine frant;aise nous a, de meme que l'armee,
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donne cet exempIe.Quels que fussent les sentiments de
chacun de SGS membres, eUe n'a jamais admis qu'elle dut
ni rom pre avec .ses traditions antiques, ill se separer du
drapeaude Ia patrie" queUe que soit Ia forme. d'ailleurs re. guliere, du gonvernement qu'abrite ce drapeau.
« Voila ,une des causes pour Iesquelles 1a marine frangaise
est restee for'1e et 1'espectee, meme aux plus mauvais jours;
pourquoi eUe ,peut porter son drapeau comme un symbole
d'honnem, ,partout OU elIe doit sautenit· Je nom de 1a France;
etpermeUez a un cardinal missionnaire de Ie dire avec
reconnaissance, partout OU elleprotege.les missions ch1'etiennes creees par nous. ))
Cependant, telle est la surprise causee paeces paroles,
qu'AJlres les avoir entendues sans applaudir, chacunse
rassied en silence. Apres un moment, IHgr Lavigerie se tourne
vel'S Ie commandant de l'escadre ; « Amiral, lui dit-i~, ne
repondEez-vons pas au cardinal? » AIOl's l'amiral se leve,
~tprononce cos mots, rien que ces mots 1 : « Je bois a Son
Eminence Ie Cardinal et au clerge de l'Algerie, ) Gesilence,
ce mutisrne, cette froideur gelll3rale, ecrit Mgr Bannard, sont
un,premier coup ,porte au camr de l'archeveque. Enreconduisant ses hates, comme pour aeeenine!' encore l'acte
qu'il vient d'aceomplir, Ie cardinal ordonne a la fanfare de
ses Apostoliques de jouer Ia Marseillaise, Puis, s'adressant it
l'amiral Duperre : ({ Que feriez-vouE;;Amiral, lui demandei-il, si vous reeeviez de vos sU,perieur,s un ordrequ'il ~'ous
couterait d'accom,pTir? - J'oheirais, Eminence. - Eb bien,
c'est ce que j'ai fait. »
HI

«(j!uel,coup! Quel coup! et guel,effet'! » s' ecriait plus tard
Leon XUI. « 'Comment ne 'pas comprenc1re? »En France et
danslemondecatholique, :les 'parolesdu cardinal provoquent
uneemotion considerable. De tous lespoints de l'hor.izon
1. L'amiral Charles Duperre, dont les opinions imperialistes etaient connues, et venaient cl'etre denoncees it la tribune cle la Chambre, dbtlissait it
snnclevoir de solclat, en .refu,sant,de'suivrellf"rLavigerie sur un terrainou
;] n'avait pas toute liberte de s'exprimer,
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,1 'lEweuneClameu1' confuse. fEn un 'instant,voila ~es~as§i?ns
'S eli"'ieuses revel;
'il"ceseL< d']
" , I "fgr'J
"'~'lO'eI'le
's 'est
ecnalnees,
!,~
~U,
,. ':C, ~

lred ~sseit la 'foiRaux: repulllicai.ns,aux monarchlstes, aux
aathdliques.
r
"1 Tcponure..
'
:I?
IQue vont~ls
,.G L'oninion republicaine moderee, lesJoUl'naux opportuniillisterielsfont ban accueil au toastd' Alger. A la
re
alls
.
,
1 •
'"
I"
ibonneheure'! ~oil&comme~tdo;,~e~b p(n',er'les,evv~ues. repe,,""10, Rel!Jubhque FJ'anr;;alse,. FE
..v.eneme. nt, la p.o,. zx,les. D.ebBnL Ie Temps, Ie lvational, Ie Fzgm'o"
,
·z P
r '7'
'[
,
bats
e· artz. Lwerct,
elC.
iCett~ approbatiOl: de l~ pres~e modere~ nep~,ouve-t-el,le~~s
;. l'ententeetmt possIble, slles'cathohquesleussent 'VOUHl.
;6~:s la IUpuDlique franqaise, '8pull~r signalecetteevciluti~n
defEglisB,{(commel'evencment capltal ?e.la fin du XI~eSle
; Ie » - « Lecardiua;l·Lavigerie,ecnt-ll,parle. de Jagon
',~ fa'i-'e com'Jrendrequ'ilena regu'le consei!, peut-0trememe
:a L
1
"
"1
:t]
1.
.1
~10rdre, de Ia plus haute au!?rltequ 1 y ~l ua~s e m~nQ~
onSPl'vatenr nousvoulons cnre Ie Pape 1m-menle. Eh bIen.
(l
~ul'le'}urol'dl'e,
,
,
t'l a' f'm1'e
.. ?.») II'
quy
a--1
.n y a qu"a' s'e
. "'0"
~ u,meXre l{evous semble-.:t-il ;pas? On ne 8e soumettra 'pomt ;
de discuter, de hataIller, d'hesiterei,de;perdre
,
diu temps. » Naturellement, les :radieaux ~e ;[a Justice, ,de
/;a La I..,ltarne
V" ,dtl 'Ra.p? pel et du llIat d'ordl'e hennoniunaml'e
hroo-aO'e : Defions-nous, disent.;ils. 'Pom'quai lesolEmcaux
1'J 1'J
'bI
·'·
.pour 'Hi
n' "t rano
'. al.or.
"1
~elllent-ilsvenir'a
Ia 'Repu
lque,SlllOI1
±Les monarchistes sontattristes etexasperes.Et eela s'explique.H s' agit pour e?x'd~. vivre on de m~urir: Si les'cat~~~.:
liques passenta ,Ia R.epubnque, ~ue deYJ.~n~ont les .pa,~ :;i>
monarchiques? AI~arlset en pFovmee, le.s JOthnaux moderes
eomme ie 1lioniteu?',la IN(ense, la Paine, gardent quelque
l'etenue; la Gazette de F1'ance proteste avec 'colere, FAutoavee fureur.Pall1deCassagnacperdtoute mesure et
Ilescend 1usqu:a l'insulte ... « L'ade que vient decommettre
Ie cardi;al Lavio'erie 'estunacte :injw3tifiable, ... unacte de
Politiaue nueril~ d'ignorance sociale, de divagation ,genel '
•
de 1a,re1"19lOn·cI
'
rale ...~·C'estlacanitulation
sanscondihon
11'e. .... I1 mVl
. ··te a"~mnse:r
j'
tienne devll.nt Ill.t Franc-Magonnerl-B
.'1 DS
pieds deshourreaux! ... lls'enibourbe,. s'enlisejusqu'au
cou dans les ornieres .d',unef!l0litique :dont Jeseclaboussures,

. , ;et

11

•
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heureusement, ~e r~jailliront que sur lui ... n y ayaH jadis
Carthage une fOl qUI est demeuree celebre: on l'appel 't
f .
.
1
.
&1
~Ol pumque. I seralt regrettable que cette vertu H.H~Vlu;.t',aIA
de contrebandeinspirat
exclusivementle cardinal LavigerIe
. ..
d
t""
Q nan on es arrive, on n a plus qu une envie : s'asseoir ou
co~che~ ... Ceux qui hesitent, qui faiblissent, qui ont
CJ.Ul capltulent, ce sont les chefs, des eveques, des
rwhement retribues, proprietaires d'immeubles et de
gnobles, manieurs d'argent 1, » etc.
,.En meme temps que ces coupures de journaux,
d m~ultes et apportees chaque jour par l'Al'gus, Ie
regOlt des lettres anonymes, ou il 5e voit transforme en
culotte ou pire encore. On lui envoie de Marseille 1e
de ~on toast souille d'ol'dures, avec ces mots de lui:
arru'\re-pensee! ~e~>tain religieux, «( populaire dans Ie
par ses excentrlCltes mystiques, » ecrit a l'
d'Al~er : ( Apres avoir pleure sur 1a chute du P.
faut-li que l'Eglise de France ait apleurer aujourd'hui
u~e chute plus lamentable encore 2?» On ne se contente
d at!aquer sa personne, .on me~ace de tuer ses amvres par
fan~llle, de lalsser mourlr de faIm ses orphelins. (( Qu'il .
nlalllteD~nt nous queter pour ses orphelins arabes! ))
honor.able s~nateur legitimiste, Ie marquis de l'Angle-B
manOll" :a.Jusqu'a demander - pas serieusement, je
- au mlIllstre des Cultes, « s'il ne supprimera pas Ie
tement de S. E. Ie cardinal archeveque de Carthage
~'~lger? » ~ « J'.attendrai, repond splrituellement M.
l~eres,. que 1 autorlte, [l laquelle evidemment comme
hque ,11 doit 5e referer, ait blame Ie sens de son discours.
(20 decembre 1890) 3.
COlllm~nt.le. cardinal, avec sa nature ardente, impe
~e soufihralt~ll pas de toutes ces attaques? Avant tout
Importe de rester calme, de laisser passer ce torrent d'
1. Voir l'Autorite des 16,22 et 26 novembre 1890.
2. r.l~' Baunard, Le cardinal Lavigerie, t. II, p.567. « 1e cardinal SI!
tenta d en voyer la 1ettre au Pape. »
3. Un aut:-e sen;tteur insinue que Ie cardinal, ayant parle it la fin d'un
rep as, d~valt aVOlr trop bu. Et ce propos souJeve, parmi les Peres vOIISCf'HS.
plus de nres et de sourires que de marques d'improbation.
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jures. Mgt' Lavigerie Ie com prend; il s'y efforce pendant quelques jours; il eXI:lique ses ?arol~~, dissir: e les mal~n!~nd,us.
refute les calommes. n repete qu 11 ne feut pas de I'adMSIOn
it la Republique « une affaire d'enthousiasme et d'entrainement, mais une affaire de resignation et de raison, une
affaire de conscience. » n accepte la Republique, mais
repous se avec energie les lojs oppressives de 1a liberte religieuse. Quant a 1a Marseillaise qu'on lui reproche amerement d'avoir fait jouer par ses orphelins, it rappelle, il
prouve qu~a l'etranger, dans nos colonies, ce chant est
. . . l'hymne national, Ie memorial de 1a patrie absente, sans
aucune signification revolutionnaire.
Mais bieniot, sur excite , aiguillonne par taus les coups qui
l'accablent, ~lgr Lavigerie perd patience et. riposte aux
royalistes avec durete. Passant en revue chacun des pretendants, il les declare equivalemment ou demissionnair'es, ou
dechus definitivement. Le comte de Chambord? n n'a pas
,"oulu regner, et 1a monarchie s'est suicidee avec lui. Le comte
de Paris? Par son alliance avec Ie boulangisme, il s'est suicide lui anssi, ( aupres de tous ceux qui croient aux p'rincipes immuables de 1a morale chretienne, d'apres lesquels Ie
mal n'est jamais permis pour amener Ie bien. » n va plus
loin, et proclame l'avenement de la Republique universelle.
« Pour peu que ron sache ecouter les bruits qui arrivent
jusque dans nos deserts, la Repfiblique, dans un temps prochain, sera partout indestructible. )) Naturellement, les royaJistes dpostent, et cela leur est facile. - Mgr Lavigerie, disentiis, a bien change, depuis Ie jour ou il conseiUait au comte
de Chambord d'en finir avec 1a Repuhlique, fut-ce par un
coup d'Etat. Et 1\1. de Yanssay publie, dans la Gazette de
France, la leHre confidentielle qu'en 187/j. l'archeveque avait
adressee au prince sur ce sujet. On devine combien Ie cardinal est blesse par ce procede. (( Oui, repond-il, j'ai etc legitimiste, et legitimiste militant. Et aujourd'hui, me void
devenu republicain par 1a meme raison que j'etais legitimiste hier, !'interet bien compris de l'Eglise de France. »
Mais c' est principalement au c1erge et aux catholiques que
s'est adresse l'archeveque d'Alger; ce sont eux qu'il importe
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de convaincl'eetd'entraim~r.Cbmment accneiUent-'ilsl'appel
qni leur estfait?En general, la:presse l'eligieuse obsel'ye nne
attitude correcte. DUnivers, S6cretement U'vel'ti ,d:ollvient
Ie mot d'ordre, louvoie pendant quelque temps, parait d'a~
bord hesiter, accomplitJentement son evolution.:D.alls un
tide tres l'emarqu0, la Ripublique et les Catlwliques" M.
directenr du .1'vlonde ,1'epOm}se Ie ,conseild'A:lger ;conse:il
difficilea suivre, dit-il, car jusqu'a present 1a Republique
s'est conduite comme :un gouvernementantichretien, anirru;
d'une haineimplacable contreI:Eglise. D'ailleurs, Itt question de la monarchie est nne 'question de conscience, qn'nu
ne pent trancher par une resoiutionsoudaine etcollentive.
La Crm'x, d'abopd etourdiede lasonuamefedu coup,cherche
a connaitre l'avisdeRomepour cs"y.cnnformer; l'Obsel'vateur tranfais,fonde en:1887 ;parl\1. JOE:ephDenais pour de-..
fendrcles idees dejabhm aCCUS;flCS de;Leon XHI, iest,pour
ainsi dire un rallie dela veme 1.
Quant a Tepiscopat,comment demelel' ;ses.sentiments?
es~ pl'ofondement divise et desempare.Dcux evecluesseuls
asent
publiqucment ;lecardinal Lavigerie.
premier est Mgr'Isaard,;eveque d'Annecy; mais son adhesi.on
a la Republiquc paralt:une,declaration cle guerre aux republicaius.La monarchic est impossible, ,dit-H, parce qu'ilne
subsiste plus en France d'esprit;monarchique.« ,Pourquoi
proposer a nos efforts un]jut'qui s'e1oigne,s'effaceet 'ne
sauraitetreaiteirit? »)Mais les republicainsneveulent ;nous
recevoir qu'a certaines conditions. Que nous 'importe! .La
Republique esta'tout Lemonde. « 'Vons ri?etes 'point 1a Republique, vousli:etespoint 1a France ... Nousne 'lions demancions rien; ,nousne demandons pas a traiter avec vous,;.
nons n'en-avons nulbesoin. ») ~15 nov.emhre.)
'MJlT Fuzet, 'eveque ,de Saint-Denis ,delaReunion, par,une
lethe eloquente, datee de Rome, Ie 24novembre, n'adherepa-s
'seulement 'U la 'RepuBlique avecenthousiasme, ma:i:s .sc
montre bien severe pour ,les royali-stes'1. Quelquesautres
eCl.'ivent it l.\lgr ~La:vigerie,mais 'ne 'croierit :pas devoir rendre
1. Il etait

elirigfb.lorsparM,Deny~ Gui~rt.
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publique leur approbation: tels.Mgr l'tIeignan,.Mgr Thihaudier,
l'Ilg"!' Thomas, Mgr Larue.etl\igrJaunreL Plusieurs semaine~ reli:gieuses,cellcsde Rodez,de Chalons, de ~lende et SOIssons
semblent adh.erer; les autres gardent nnt;) froide reser.ve,
oil meme contestent I:oIlportunite des dcela'rations d'Alger.
En realite, Mgr Lavigerie se tr.ouve. it peu, pres seul;, il en
souffre et perd patience. L'abstention. du cardinaL Foulon,
.qnifavait yivement Bousse a agir" l'irrii.e pIns qu'ancul1..B
autre. «. Left eveqlles de France; ecrit-Il a Thi{l'r Fuzet, sont
Jes, lifwres. mitres. )) C'est, par penr" en effet, qu'un bon
norohre setaisent; Ie§: autres ne compronnentpoint, seomonsurpris et mecontents. La Repub1ique! n?est,..ce pas la
:ttevoilltion? N'est,.ce pas lao Franc-I1Iagonnerie? Comment, se
re.concilier avec eIle? Rompre avec les royulistes, qui. sont
nos meiUeurs fideles:, qui, par to ute 1ali'rance,multiplient les
e,Coles libres, c,e seraiL Ie deshonneur" co serait la mont de
noSCBuvres, cese.rait la,fiude l'Eglise' de France.,- ( J'avais
toujourspense, remal'gJ1e. unev.eque, que r,Fr Lavigerie finirait par faine quelque sottise; a present. i! peut, mouril'. ),
Deux eveques repoussent.publiquementl'ap.pel dU.cardinaL Le
est l'ardent eveque de Seez, :.\-lgr Tregaro 2•
1. " Hier, ecrit-il, leSouverain Pontifc'.a daigneme recevoir.,. Dans 13
oCours de la conversation, il m'a dit : Vous devez 8tl'e content du toast du
cardinal Lavigerie- », Ji> lui ai repondu : « Tr~s Saint-Pere, Ie cardinal a
rendu 11 l'Eglise des sen-ic.es signale.s:·.ie ne crois pas qu'ililui en ait rendu
de plus considerable que celui qui resultera de. ces. memorable;; paroles ...
« Et je me suis permis d'insister sur la necessite ou nous sommes, dans
l'interet superieur de YEglise, de nous degager' des partis monareliiques;
impuissants a rien eonserver, a rien fonder, meme lorsqu'ils oublient les
lois de la conscience, jusqu'a, s'abaisser 11 ramas-ser les armes deshonnetes
de Ja corruption et: de la conspiration .. ,
« Nousnt) .lierons, pas la cause de Ia religion a celie despartis- qui combattent Ie gou vernement .etabli, alliance nBfaste quisterilise notre ministers au
milieu des masses, err nous rendant souv.erainement impopulaires. 1\ous
Hlisserons les morts' enterrer Ies morts. Hommes de la vie eternelle, pour"
quoi .restcrions-nous ens.evelis so us les ruinesde·la.vieille Europe qui croule
de toutes parts? Nous, devons animer du souffle divin que nousportons Ie
monde nouveau qui a Burgi avec ce sie.cle, qui a grandl et qui iriomphe,
Naus' n'av0ns pas Ie droit d'attacher lit barque de l'Eglise 11 un rivage que
le!!;fiots.abandonnent. II faut, .pour Ie salut duo monele, qu'elle s,uiv.e le.fleuve
dans.les terres nenves oldl trace son cours, afin d'y; jeter,avecla semence
{ies principes chreticns, celle de la vraie justice et de la vraie liberte. >
2, Lettre du 17: novemtire1890:
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Apres avoil' l'appele les persecutions des dix dernieres annees, il declare qu'il ne veut pas d'un marche de dupes. « Le
passe nous donne Ie droit de nous tenir plus que jamais en
garde pour l'avenir. Que no us offre-t-on, en effet, en l'etourde
l'union a laquelle Votre Eminence nous convie? Pas meme 1a
vie sauve, Ie droit sacre des vaincus. Un des coryphees de 1a
Fl'anc-Mayonnerie juive, nos maitres, helas! aujourd'hui, Ie
puhliait hautement, it y a quelques jours a peine: « La Franc.
lIagonnerie, s'ecriait-il, est une institution appelee it rep andre la lumiere et a combattre Ie clericalisme, Ie seul pal'ti
pour lequella haine soit une chose sainte. » Du reste, tous les
journaux de la secte, repondant a votre discours, tiennent a
peu pres Ie meme 1angage. Devant de semblables menaces, il
me semble que 1a conduite de taus les FranQais vraiment catholiques est clairement tracee : Mouril' s'ille faut, mais mouril'
sur 1a breche, en combattant pour Dieu et pour 1a France. »
Plus redoutable est l'attaque de Mgr Freppel. Entre lui et
Mgr Lavigerie, il y a deraut compIet de syrnpathie. L' esprit,
les idees, 1a methode, Ie langage sont differents. Ils ne se
ressemblent, dit tres bien Mgr Baunard, que par l'absolutisme
de leur caractere, ce qui n'est point fait pour les rapprocher, A peine Mg, F-reppel a-t-il entre les mains Ie discours
d'Alger, qu'ille disseque de main de maitre, dans son journal r Anjou. Les deux articles qu'ilIui consacre ne sont point
sig;nes, mais tout Ie monde reconuait l'auteur a 1a vigueur,
ala logique de ses arguments, a l'amertume, a !'ironie, ala
passion de son langage. « L'epreuve est faite, » dit Mgr Lavigerie. ~ui, l'epreuve est faite, mais quelle epreuve, grantll
Dieu! La religion bannie de toutes les ecoles primaires, etc., .
etc. - « n faut entrer dans l'edifice lui-meme. » Soit) mais
a nne condition, c'est de
pas oblige
hisser a
porte 1a dignite, 1a conscience et l'honneul' ... La volonte du peuple s'est hautement affirmee ... » Oui, dans trois
ou quatl'e elections equivoques, trop souvent fl'elalecs, et dont
Ie resultat est dli a l'inqualifiab1e pression de manffiuvres
sans scrupules ... » Et, par un argument assez perfide, qui
yise diredement Ie Pape lui-meme, l\lgr Freppel ajoute :
«
quinze au vingt annees, durant lesquelles les suffrages se
(l
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eraient exprimes dans Ie meme sens, suffisaient pour assurer

~ne adhesion sans arriere-pensee it une forme de gouverne-

Illent
Crispi auraH beau jeu it Rome ... » -~ On
de
I{ co~servel' Ill. paix, de sauver Ie (mIte, d'arracher Ie pays
aUX ablmes ..• fifais qui a seme la division, menace Ie culte
de suppression et creuse ces .abimes, sinon 1~ Rep.nblique? ))
_ ({ Quant it nous, conclut-ll, entre une repubhque athee,
qui n'entend ~enonce~ a a,ucune ~e ses erreurs, ~t une monarchie chrehenne qm presenteralt toutes garanhes it Ia religion et a 1a patrie, notre choix est fait depuis longtemps.
Aucuneinvitation, d'ou qu'etle vienne, ne no us [era changer
d'avis. » On voH Ie sophisme : La question etait justement de
savoir, non plus si la monarchie etait possible (les evenements prouvaient surabondamment Ie contraire), mai.s si 1a
Republique n' eut pu, grace au concours des cathohques,
s'ameliorer.
IV
Au milieu de cette agitation, to us les regards sont tournes
vel'S Rome. « Je suis certain, avait dit Ie cardinal Lavigerie,
de n'etre desavoue par aucune voix autorisee. » - « Vous,
voyez bien, Monsieur de Cassagnac, l'epetent MM. Vacquerie
et Camille PeHetan; Ie Pape infaillible est derriere Ie cardinal. Attaquer l'un, c'est attaquer l'autl'e. - Vous etes des
anes rouges, riposte Cassagnac; ignorez-vous done que Ie
royaume du Pape n'est pas de ce monde!.. n ne saurait lui
appartenir de patronner telle ou telle forme de gouvernemenLo Dans cette lamentable aventure, Ie cardinal ne represente que lui-meme, que ses fluctuations pel'sonnell~s,
que ses palinodies successives, que ses interets plus ou moms
avoues, que ses rancunes et ses mecomptes, et il faut etre
Vacquerie ou Pelletan poUt' voir Ie Pape derriere les fantaisies carthaginoises ducardinal Lavigerie. ))
Cependant, un certain nombre d'eveques, incel'tains de la
conduite it tenir, ont interroge Rome ... Mais Rome n'aime
pas qu'on l'intel"roge sur des sujets aussi delicats. Rome
parlera, mais a son heme. Si eUe a decide une evolution

4.01

L'EGLISE DE ERANCE SO US LA TROISIEli1E REPUELIQVE.

hi. PIOD AD VATICAN.

nouvelle de l'Eglise, eUe Ie fera connaitre quand elle Ie
gera.bon. Qu'on. soit assure qu?eUe demeurera fermeen
de:sseins et les poursuivrajusqu'all bout~ Pour Ie
ihmporte de laisser s'useD cetteoppositionviolente,et
ces manifBstations maladeoites. Done Ie Pape remet· a s
pEguero Le soil'meIIW du tuasi; lol'sque sesfamiliers lui
ontporte 1a nouvelle; ii, s'est conhmte de dire: « QueI
y aurait-il a ce que les catholiques de France
err. cela Ie primat d 1Mrique?» Et lis ant dans
que Ie cardinal a fait. jouer la Marseillaise, il ajoute en
riant: « Ah.! cela,je n'en' ai rii:m dit a'Soll'Eminence; »
1110niteur de Rome, l' or15'ane officieuxdu V:atican, a d'tu',l.teu.E~·.
approuvenettcment Ie disCOUl'sd! Alger: « Le clerge.
a-t-il ecrit, a. trop sou vent ete accuse d' eire Ie clerge
partL Quand ce prBteJde sera brise dans.,Ies mains, des
mis ou des indifferents, comme une arme mise au rebut"
lutte ne sera-t-elIe pas plus facile ou plus fructueuse? » -- A quoi lIFr Freppel riposte dedaigneusement dans l' Anjou :
« Les conseils d'une feuille etrangel'e, n'ayant d'autre autorit6que IRsienne,nel)esent,diaucun poids dans la question. »
Entin, comme
attaques se multiplient contre Ie
.
natLavigerie, etc queJe malentendu menace,de s'ag:gravel',.
Rome se;decide a parler. Le2S;novembre.;Je;cal'dinalR.am.,.,
polla adress:e it l'eveque' de Saint;..Elour, et par lui a tbut,
~ur Ie grave
qui
l'episcopat franyais, nne
vient de s'elever.. Le. secretair.e d'Etat, apr.es avoir rappele:
que l'!l}giise aamet toutes Jes formes de 15,oUVe1'llement,
ajonre: « n nlest pas douteuxque lescatholiques de "",~l!'"''''
u'aient desormais a tenter nne mune opportune etsaLutairec,
el; que· tenant compte de la situation actuelle de leur pays·,.
ils nese
de ci dill: a entrer dans nne
qui
duisB plus promptement et pIns surement a;ia noble fin que
marquee. )) La,lettre declare ensuite que les
doivent en finir avec les questions de parti, et « obeissant ala;
voix. de leurspastcuI's, se mettre a l' ceuvre pour
des
cceurs et 1a pleine concBntrntion
leurs,forces i .»

Si vague, si generale que soit cette lettre, Ie cardinal L~
vigerie se declare satisfait; au fond il ne r est p~s et vou~ralt
nne approbation plus formelle. De leur cote, les royahstes
. terpretent 1a lettre dans leur sens. II faut prendre les
III eilleurs moyens de dCfendre l'Eglise, declare la Gazette de
~rance. Or, Ie meilleur moye~ ~st certainement de retablil'
1a monarchie; telle est
. . 1a pohtlque orthodoxe que recommaude Ie cardinal nnmstre.
.
Pendant Ie mois de janvier 1891, les partisans de la pohtique nouvelle et les royalistes affluent a. Rome; irs vierrnent
s'iufol'mel' et prendre Ie vent. Les uns supplient Ie Pape de
arler les autres Ie conjurent de se taire. Le premier de
p visiteurs
,
'f t'e I·
A
. ces
est fit Piou. Leon XIII 1'-:1. ~ mallle~
:u-mt:me
Ie desir de l'entretenir. Aussi Ie regOlt-ll, Ie 10 Janvler, avec
des egards particuliers. II dit qu'il approuve entierement
Ie discours d'Alger. « Le cardinal a parle devant les hauts
diroitaires de 1a colonic, devant tous les chefs de votre escadre· commentnel'a-t-on pascompris?» Le Pape pro nonce
ces p~roles avec une grande animati?n, en l:va~t les hr~s
au cieL Et comme son interlocuteur 1 enga15'e a fmre connaltre aux catholigues de France sa pensee personnelle, Ie
Pape repond que la revocation de Mg, Puyol i, superieur de
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1. La lecture de ce document, faite d'un esprit calme, dit l'historien tres')
auto rise de LeonXHr, lIT"' de T'sarclaes, montrait suffisamment ce que' la,

Pape demandait auxcatholiques de France, et ce qu'ilne ,demandait p~s. -: 1,1
, e leur demandait pas de renoncer a leur attachement a Ja monarchle, III a
i~ fldelite aux depositaires actuels de l'herMite ;nollarch,ique. Il ne leur d~
mandait pas de juger interieurement que Ie drOIt abstr~l~ de tel, au tel pr~
t8ndant flit perime, ni queJa monarchie ne f~t pas I~ r~glme qU,1 convenaJt
Ie mieux a la France, ou celui qui, en definitIVe" filllralt par tl'lompher. II
leur commandait beau coup moins encore de falre amende honor~ble au::
detellteurS actuels du pouvoir, et d'accepter sans,Il!urmur:1' leu~s lOIS I?erse:
cutrices que Rome assurement avait Ie tres vif deslI' de vO,lr abones, rr:alS q~l
ue pou'':aient I'Gtre que par Paction legale d'un, corps ele~t0.ral qm aurmt
renversc Je ministere et la majo,rite. - Ce, qu~ Leon XIII falsal~, umquem,ent
demander, par l'organe des cardmaux ~avIl?erle et Rampolla, c e~aJt qu~ 1 ~c
Cion catholique se plays.t sur Ie terram le~al, et que :n:ttant a pa,rt les I:}'
terNs dynastiques, quelque respectables qu lIs pUS~e!lt etl e, o~ ne S occ,upat
plus que de defendre d'ur; ~ommun acco.rdIes mt:rets cathohqu:s, maJs e;>acceptant loyalementle regime constlt,u~lOnnel eXIs:a~t',~eul rr;oyell d~ me,tre la i!lefense eathohque dans une pOSitIOn soh de vls-a-, IS de I cnnem!. " Le
Pape Leon XIII, n, eh. XXXIII, p. 3~9. ..
,..
'
I. Mgr Puyol avait obtenu du Samt-SJege des dlstmct!Ons honorlfiques
pour quelques pretres, 8es amis, du diocese de Bayonne, que Ie gOUl'erneL'EGLISE DE FRANCE. '~. n.
26
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Saint-Louis des Fran~ais, que vient de siguerwL Ribot, et
l'explication que Ie ministre des Affaires eirangBres en a
donnee ala Ghambre, ront vivement froisse, et qu'il ne lui
convient point de parler ell ces cil.'constances. Ne vieni-il pas
d'ailleurs de Ie faire assez clairement~ dans 1a lettre qU'en
son nom Ie cardinal Rampolla a adressee a l'eveque de
Saint-Flour?
Cependant, sur les instances de M. Piou, Ie Saint-Perc
adopte nne autre combinaison. ({ Puisque un premier eardi-'
nal n'a pas suffi a se faire entendre, il faut qu'un autre parle
11 1a Feance. Vous irez de ma part tl'ouver l'archevequed!;
Reims, Ie cardinal Langenieux, et vous lui demanderez de
prendre la parole a son tour, et d'insisier dans Ie sens du·
cardinal Lavigerie. » Le Saint-Pere questionue ensuiteJ'Il. Piou
sur Ie groupe qu'il a fonde a Ia Chambre et sur ses. projezs
d' avenir; il l' engage a persevereI' dans ses efforts et Ie MnH
de tout son cceur, car son ceuvre est Ie saInt de Ill. France.
L'audience a dure deux heures et demie; lorsqu':elle 5e termine, l'heure du dejeuner pontificalasonne depuis longtemps.,
au grand etonnement dcscameriers et des rnajordomes 1•
Le premier Boin de M. Piau, it son retour en France, est
cl:'aller trouver Ie cardinal Langcnieux et de lui communiqueI' Ie desir du Saint-Perc. Quel n'est point l'embarras de
l'archeveque de Reims! Ses preferences sont assurement pour
Ill. monarchie. nest tres li.e avec IHgr d'Hulst, son ancien
ViCa!1'6 de Saint-Ambroise, dout on connait les relations
inUmes avec Ie comte de Paris. Depnis Ie toast d'Alger, Ie
recteur de l'Institut catholique ne decolere point contre.
« l'Afl'icaiu ». C'est a1nsi qu'il nomme l'archeveque d'Alger.
« A tout prix, dit-il, il faut em"ayerce mouvement! )) II
ne peut ignorer pourtant d'oli vient ce Inouvement, puisque
IAon XIII, en 1884, l'a soUicite de parler lui-merne dans Ie
meme sens. n ecrit done au cardinal Langenieux pour Ie
supplier de repcmdre indirectement et publiquemeni au.
ment frangais avait privGs de leur traitement. II fut pour oe fait revoque
par M. Ribot.
1. Nous adressons .it M. Pimu ·nos sinwes remerciements, pour Ie Ttl¢it·
qu'il a bien voulu nous faire decette importante entrevue..
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toast, afin d' en a!te~uer l' effet. ~t voici ce q:u'~llui propose. :
Un catholique, sOl-dlsant trouble par les consells de lo/lgr La"lgerie, est ?ens~ ,s' adresser a archeveque de Re~:ms; il lui
expose ses mqmetudes, les raISons nombreuses qu II a, meme
au point de vue religieux, de rester royaliste; il Ie prie de
l'eclairer, de dissiper ses tt'Oubles de conscience. Et on
devine Ill. reponse. Aussi bien Mgr d'Hulst l'a redigee
rnbne, pour eviter Ill. peine a Son Eminence : La cause religieuse n'exige point un pareil sacrifice; il n'a vraimen:t
aucune raison pour modifier ses sentiments et son attitude,
etc 1. Que va decider Ie cardinal Langenieux? Sollicite en
sens contraire par Leon XIU et par lo/lgr d'Hulst, il prend Ie
parti Ie plus facile, celui de ne rien faire.
Deson cote, Ie cardinal Lavigerie, qui brUle d'envie d'etre
enfin couvert parLeon XIU, presse M. Piou de raconter publiquement ce que lni a dit Ie Souverain Pontife au sujet du
toast d' Alger. IIfais IlL Piou ne se croit pas autorise a decouvrir
Ie Pape, et Ie houillant cardinal en con;;oit une vive irritation : « Je lui souris d'nn mil, dit-il en parlant de III. Piou,
mais l'autre Ie regarde de travers. ))
Cependant, les rOJialistes ne desarment pas. M. Piou est a
peine rentre a, Pa~is, qu'une ;ive attaque 5e pr~duit. Da~s une
irnpoi'tante reunHm, tenue a Nimes, Ie 8 fevr16r, M. d Haussonville traite la question du ralliement. ilFr Lavigerie,
ait-il, nouS a rappeIe que l'Eglise ne consacl'ait aucune
forme de gOl1vernement, et nous a conseill6 d'adherer it Ill.
Republique, « Devant l'enseignement de Mg, Lavigerie, nous
nous inclinons avez respect, parce que nous y retrouvons
Jes 1e<;ons de l'Eglise ... Pour Ie conseil, c'est une autre
affaire: celui-la est purement humain, purement politique,
sujet par consequent a discussion ... Puisque, pOUl' meUre
un terme a nos divisions, Mgr Lavigerie nous a exhortes, ce sont les propres paroles dont il s' est servi, - a sacrifier
tout ce que l'honneur et Ill. conscience permettent, il nons
a par la meme reconnu Ie droit de lui repondre, que c'est
nrecisement notre honneur et precisement notre conscience

.r

A

1. Papiers ineuits de Mg, d'Huist, communiques par Mg, Baudrillart.
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qui ~e nous permettent pas les sacrifices auxquels il nous .
conVIe ... »
Puis, prenant a partie M. Piou et ses amis de 1a droite constitutionneUe : « Je crains bien, dit-il, que conx-la. meme
dont ils seraient desireux de gagner la confiance, ne Se
montrent plus mefiants que nous ... On les soumettra a 1'epreuve de 1a pierre de touche ... On leur demandera des
gages ... On leur fera 1a porte si basse qu'iI leur faudra se
mettre a plat ventre pour y passer ... De telle Sl)rte et en fin
de compte que, apres que Ie result at de 1a tactique parlementaire aura ete d'affaiblir 1a droite en 1a divisant, Ie
resultat de la pel'iode electorale sera pour eux de les eliminer de la vie publique, pal' une sorte de suicide involontaire
~esultat dep.lorab1~ dont nous gemirons autant qu'eux, ca;
11 y a parmI eux aes hommes qu'on ne rem place pas ... »
La reponse de 1\1. Piou ne so fait pas attendre : eUe est
neUe et nero: « ... Vous ne contestez pas que 1a Republique
ne soit Ie gouvernement legal du pays. Elle l'est devenue
Ie jour OU un groupo de conservateurs, et vous en etiez
'
:,Ionsieur, a vote 1a Constitution republicaine qui nous
encore ... Pour moi, j'ai la conviction qu'un patti qui entrera
en lutte aujourd'hui avec la forme meme du gouvernement,
se condamnera a !'impuissance. C'est bien a. cette conviction
que nous oMissions lors des elections de 1885 et de 1889.
La plupart d' entre nous se contentaient de dire qu'ils attaquai~n~ 1a fo1it~que du parti au ~ouvoir, et non Ie principe
du regIme etabh ... Vous parlez d honneur et de conscience.
~st-ce y In~nq~er que d'agir, etant depute, comme on a parle
etant candldat....
.
. ( J' ente~ds dire : l~s rep,ublicains ne, vous ouvril'ont pas
1a porte. Est-ce que Je Ie leur demancLe? Les clefs de la
maison ne sont pas dans leurs mains; eiles sont dans celles
du suffrage universel, et c'est 13. que nous entendons les
cher~her .. : Nul d'entre. nons ne courbera la tete, soyez-en
certalll. " vous voulez bIen me predire que j e partagerai a
elections prochaines, la disgrace qui a deja frappe' tant
d'hommes
que vous connaissez, et qui valent ' certes , hien
.
UllCUX que moi. C'est possible, mais soyez certain que si,
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caUlille eux, je do is sortir de la politique, je sortirai comme
eux deb out et Ie front haut t ... »
M. Piou a raison; mais M. d'Haussonville avait-illout a fait
tort? Que de froissements, et par consequent, que de funestes
.divisions eussent ete evitees, - si, d'un cote, des rallies trop
ardents et qui depassaient a coup sur la pensee de Leon xm
avaient r~c.onnu q~e. certains hommes, lies par leur passe et
leurs tra~ltIons fannha1es ala ca~se monarchique, se devaient
a eux-memes de garder une attItude reservee vis-a.-vis de la
nouvelle politique, qu'ilsne pouvaient d'ailleurs que compromettre en s'en faisant les champions et les promoteurs
ern~resses ; - ~i, d'un autre cote, les monarchistes impuissants
avalCnt comP:ls CJue.leur legitime reserve n'impliquait nulleUlcnt et ne Jushfialt pas, contre les directions pontificales,
de 1a part de catholiqucs, une opposition violente qui, sans
aucnn profit pour la monarchie, devait etre si prejudiciable
aux interMs de l'Eglise et de la societe.
Cepend~nt Mgr Freppel est parti pour Rome, so us pretexte
d'accomphr son voyage ad limina, en realite poUl~ empecl:er, s.'11 en est temps encore, l'evolution du Pape vel'S 1a
Republique. Quarante-quatre deputes de 1a droite l'ont
charge d'expdmer au Saint-Nre leurs resolutions nettement
monarchiques. A laleHre de ses collegues, l'eveque a ajoute
une (( Note sur les Affaires de France ». n s'efforce de convaincre Leon XIII que 1a Republique est essentiellement
ma90nnique et ne saurait par consequent s'ameliorer. « Les
republicains, dit-il, persecutent 1a religion comme telle,
parce qu'elle est 1a religion, et que les loges maconniques'
foyers principaux des idees republicaines, ont ju're 1a des:
traction du catholicisme en France ... Ce serait une illusion
de croir~ que, parmi les republicains franQais, il se trouve
des esprIts moderes, disposes a reformer dans Ie sens de nos
libertes chretiennes, les lois scolaire ou militaire et toutes
les autres lois qui ont porte de si graves atteiutes ~ux droits
1. Ce langage ferme et digne vaut it III. Piou de nouvelles adhesions
IIi.. Thelli:r. de Poncheville, depute du Nord; ill. de Montfort, depute de l~
Seme-In~erleu.re. JYL DelafoRRe. depute du Calvados, M. Fould et plusieurs
autres s'mscnvent a la droite republicaine.

I

EREF DE LEDN XIU AU CARDINAL LAVWERIE.

,4DS

L'EGLISE DE FRAKCE BODS LA TROISIEME REPUBLlQUE.

descatholiques :ces lois sonta.leurs yenx l'e.ssencememe de
,1a Republique. »
Mgr Freppel affhmeensuite auPape que les memDl'eS de~
1a cdroite ne font pas {( une opposition systematique et aveugle
au regime de fait nque Ja Erance suhit. (( Doci1es aUK enseignements de l'Eglise sur la ,sonmission amr pouvo~rs ,etablis,
meme usurpateurs et persecuteurs,en tout .ce qill n est pas
e.ontrair.e a 1a loi de DiBu et au .bien du pays, nous soutenons
les propositions du gouvel'nement chaque fois qu'elles no us
paraisscnt raisOlmables et utiles aux in!erets de 1a France.
Mais, quant a adherer au principe meme sur Iequel repose
la Republique, c'est-a.-dire a deux ou trois elections viciees
par 1a fraudeet 1a corruption, sans que la nation ait jamais
eM consultee sur 1a forme du gouvernement., et cela en face
. d'un droit de quatorze siedes, notre.conscience et uoirB
bonneurnous font un devoir de nons yrefuser de 1a mam·e:re
1a plus absolue 1, »
Deux fois, Ie 13 et Ie 16 fevrier, l'e.veque d'Angers est
:re~u au Vatican, Leon XlU, ne pouval1t faire autrement,
Ie laisse exposer ses idees et l'ecDnduit doucement : ;Que
Mgr Freupel et Bes amis de ladroite se rassurent! Le Pape
n'a jan;ais eu la pensee d' ohliger en conscience les cathoHgues deF.l'an'Ce a adherer a teUe forme de gouv;ernement
plutot qu'a tene autre, la liberie des opinions ,politiques
etant absolue pour tous, n assure me me son iuterlocuteur
qu'il ne song.e pour Ie moment a aucune encyclique sur
e.e .sujet. Mais ce n'est pas l'eveque d'Angers quidicte au
Pa;pecette resolution ~ eUe Mait prise longtemps avant
sa venue. Mgr Freppel.se rend bien compte d'ailleurs qu'il
n'a pDint gagne sa cause, et il :seretireen gemissant,slll>
les illusions du Pape, liL de la.Rochefoucauld-Doudeauvllle,
M, de Parseval, la duchesse d'Uzes, qui. se presentent a}'audience pontificale, comme Mgr Freppel et dans unbutse~
mahle, sont econduits pareillement, apresune ent:revuede
quelques instants,
..
,
En memetemps} Ie Souveram Pontrife adresse aucardmal
1. Revue des Facultes catlwliques de l!Ouest, octobre 1008,
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tavigerie un bref e1ogieu~, quecelui-ci c~mI?uni~ue a ses
iideles dans les termes SUlvants : Vous 1aVlez ?len comVous
pn,'s des les .'uremiersjollrs,
. vous, nos tres chers
. , leeres,
1
l'
'riez aue J"arrivais de Rome. Vous counalSSlez ~es lens
sa·
+
S
etroits de pensees et de seuhme:ru~s ~l m nlllssen. ~u 01.1.erain Pontife. Vous pensiez avec raIson que c'6t,ut pour
:epondre a ses desi:l's que je profitais du sejour de j~ .Hotte
fi?an(jaise a Alger pour frapper u~ g.r~d coup. al ern
devoir rendre compte a Notre Sami-Pere l~ Pape ~~ la
maniere dont je me suis acquitte de ce deVoH',et VOICI de
quell e sorte Sa ~aintete vient de me r~pondre : «( Tout .ce
'1ll'a fait Votre Eminence repond parfrutemerrt aux hesolI':s
du temps, a notre atteute, et IlUX autres marques de part~
Dulier devouement que nous avions I'~yu~s de vo?s. Studza
et officia tua.,. optime ,~ongrueb~nt ratl?nz tempo~ts,ex.~pec
tationi .nostJ'aJ, et alzzs qw£ Jam edzderas .test:monu,s e
egregia tua erga nos volun~at~, » Et Mg: ~aV1ge~le, sat:sf~lt
tt e fois conclut que sa mISSIOn est « aesormalS tm"mlnee,
;:isqu'elle ne regardait que cette premiere initiative 1 .»
«(

o

1

,

• •

"

d.

v
Jusqu'alors onpouvait croire, ou yarattre cro~:e,. que, Ie
cardinal Lavigerie ayaH parle de Im-meme: I,ln etal! po~n~
facile desormais de Ie soutenir. Le Pape avalt-lldollC msplre
Ie dis conI'S d'Alger? En tout cas, ill'approuvait san'S reserve,
et cette peusee causait un trouble profond, Ce. t~ouble, les
eveques Ie ressentaient comme les hommes pohhques et les
simples fidCles. N'oublions pas qu'a ?ette. epoque Ie pl~s
,r,nlld nO~lbrG etaicnt hostiles a. la Repubhque et attaches
oio.
.
Ii. la. Monarchie. Que vent Ie Pape en d'fl
e 1m't'lYe,? se
demandaient-ils. n veut unir les catholiqu~s, et. comme h:s
divisions politiql1es s'opposent .acette uUlon, 11 nous demande
nous placer sur Ie terrain consti~u~ionnel po~r
dMendre la religion, et de renoncer a nos preferences. Mals
11

L Bref du 9 fevrier 1891.

.
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jusqu'a quel point exige~t-il ce r~noncement, et a-t-il Ie
droit de l'exiger? II ne peut evidemment nous demander
de sacrifier nos convictions politiques, nos traditions d'honneur, de fidelite et de devouement, ce qui nous paraH etre
Ie droit et !'interet superieur de notre pays; it ne peut
nons demander d'abandonner tout cela pour adherer a la
Republique. - Non, repondaient certains eveques, Ie Pape
n' exige pas cela; mais il peut vous demander de renoncer
momentanement it defendre vos idees monarchiques et, tout
en les gardant dans Ie creur, de les placer au second rang,
de les subordonner aUK interets religieuK, de consacrer
tous vos efforts a defendre la foi menacee par les sedaires.
Ainsi parlent, dans les premiers mois de 1891, plusieurs
eveques des plus autorises. n n'est question alors, dans les
journauK religieux, dans les revues, dans les leHres d'eveques, que de grouper et d'organiser les forces catholiques.
V Univers insiste de plus en plus sur la necessite de refaire
Ie parti ~atholique. Un jesuite, Ie P. de Scorraille, pUblie,
dans les Etudes du mois de janvier, un article tres remarque
sur l' Union des catholiques /l'anr;:ais. Mgr Turinaz, qui revient
de Rome, songe deja a son projet de commission episcopale
que nous exposerons plus loin. « L'union des catboliques
de France, declare-t-il 1, sous la direction une et puissante
de l'episcopat, n'est pas sans difficultes; mais elle est possible et d'nne necessite manifeste et urgente. Les catholiques
unis aUK pretres, les pretres unis aUK eveques se placeraient
resolument, en dehors de tous les partis, sur Ie terrain religieux et patriotique. Les declarations les plus nettes affirmeraient que nous sommes sans aucune hostilite contre la
forme republicaine .. , Nous eviterions tout ce qui peut
maintenir ou multiplier les divisions, ne froissant ni les
personnes, ni les opinions, ni les souvenirs, ni meme les
esperances.,. »
Sur ces entrefaites, Ie 2 mars 1891, paraH une leHre importante du cardinal Richard, arcbeveque de Paris. C'est
une « RrJponse Ii d'bninents catholiques qui rant consulce
1. Semaine religieuse de Nancy, 4 janvier 1891.
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~ lht], devoir. social dans les circonstances actuell~s.

»

Apnele par notre ministere, dit-il, a nous temr en
de~ors ~t au-dessus des competitions politiques, nouS avons
la mission de rappeler que l'Eglise ne condamne ~ucune
d formes diverses de gouvernement, de meme qu eUe ne
s':s'ervit a aucun parti. D'aHleurs, la question qui s'a.gite
. ourd'hui est beaucoup plus haute que toutes les questwns
aUJ 'tl'ques n s'aO'it en effet d e saVOlr
. Sl
'1
Fres
tera
a . rance
pol1
.
::-"
,
,
,"
chl'etienne, ou si elle ces~era de 1 e.tre ... Sl 1 Eghse sera
. incue par les sectes, ou Sl elle en trlOmphera. »
va Il faut donc, continue Ie cardinal, que le~ catholiques,
f 'sad treve aux dissentimen\s legitimes qm peuvent les
1al
.
t
la
" iser sur Ie terrain politique, s,umssen
en ret
eux pour
dlV
.
d t b'l' .
defense de 1a religion. « Le pays a besom e sa lIte g;ouernementale et de libert8 religieuse. Ces deux mots re~u
v t crovons-nous ladisl)osition gcnerale des esprits.
men,
J
'
1:
•
hI'
.
A 'portons un loyal concours aux affaJres PU,) Iques; mats
dtmandons (les c~t~oliques en ont)e ?roit)".que}es sectes
antichretiennes n alent pas la pretentIon d Idenvifier avec
elleslegouyernement republica.in, .et de fail'~, cl'un ensen;ble
de lois antireligieuses, 1a constItutIon essen helle de 1a RepuhUque. »
Que les catholiques se placent d~nc nettement, sur Ie
terrain constitutionnel, pour l'eVendlquer, non pomt des
lois d'exception, mais les libert8s communes a tous les
citoyens, les libedes d' enseigneme?t et d' associat~on; pour demander que les congregations rehgieuses ne sOlent pas condamnees it payer deux fois l'im~6t, (que la part du ?lerge d,ans
1il. defense dll pays soit compatIble ~vec Ie cara?tere sacre et
les devoirs du pretre, etc. Mgr Rlchard conne « taus les
hommes honneles » et tous « les gens de bien» It se porter
« lit ou les appelle Ie peril religieux et social, » au !ieu
de s'user en luttes politiques sMriles. - « Nous ne voudrlOns
pas, conclut-il, de deno~ination de. parti. Pour nous, c' e~t
la France ch?y!tienne qUl, sans remer aucun des pr?gres
legitimes de notre siecle, s'unit pour defendre sa fOl, se~
traditions et ses gloires nationales, con~re les hommes qu~
voudraient la dechristianiser. n appartIent a tous ceUK qm
sUi
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acceptent ce programme, de Ie poursuivre par
legales aV,eccalme, energie et perseverance. ))
La lettre du cardinal Richardproduit une .
,considerable. Elle a pour but et pour effet de rassure
catholiques monarchistes, deconcertes par Ie toast d'
lUgr Lavigerie ayaH dit : Sorrez des anciens partis, et
resolument dans la Mpublique. lUgr Richard se contentce
dire : Laissez la les questions de parti, 188 querelles
ques qui vous divisent; n'attaquez point la constitution
unissez-votls sur Ie terrain religieux. Les monarchistes
ront done refuser leur adhesion a Ia Repuhliaue
1
, et iIs
1nontrent ravis. Chacun interprete dans son sens Ia
-cardinalice. L) Autm'ite ct la Gazette de France y
m~me une invite 11 detruire la Republique 1• La Croix
lK
d e, .l'TT'
.
.'
m.on
umvers et' Ia p 1upar t d es Journaux
approuvent sans reserve. « Voila ce que no us
declare l\I. Eu.gene Veuillot ... Ce terrain est large, en
temps que StIr, et quiconque aime avant tout la cause
gieuse reut. y venir, sans rien sacrifier de ses opinions
(5 mars,) S1 nons demandons que 1a cause catholique
d'etre lice jusqu'a I'absorption aUK monarchistes nos
ce n'est pas pour la lier au paeti republicain notre ennemi.
(27 mars.)
~Le . plus grand nom~re. des eveques franyais expriment
M·- RIChard leur approbatwl1. Pendant Ie mois de mars sea
meni, soh'ante-deux lettres episcopales sont enregistrees
La Semaine religieuse de Paris. Contentons-nous de citeI'
plus significatives. - « Au milieu de l'agitation dans 1
certains actes rJclatants ont jete les esprits depuis
mois, declare Je cardinal DespI'ez~, on sera heureuK
trouver ces regles sures et vraiment appropriees aux nee
sites actuelles. }) - « Nous appelons de tous nos vreux
pacification religieuse, ecrie l'lFr Recel, eveque de V
1. • C'esUL nous it tirer de cette magnifique lettre, ecrit Paul de ca~;saj:(nac,
la conclusion qui a ete omise a dessein ... L'ennemi qu'i! faut ~An~hottno'
avec nile implacable energie... C'llst la Repuhlique; il faut la rp.nIVRlr.~f!J'•.•.
(7 mars 1891.)
2. Semalne Religieuse de TOlflottse, mars 1890.
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recriminations steriles, mais aussisanscompJ?omissions
jJ;J!lonciliablesavec notre loi religieuse et nos con victioDS poliii~es. » -L'eveque de Chartres, MgT Lagrange, ne considerc
. . corome clef.endue l'adhe"ion dces catholiques 11 laRepumais il ne 1a veut pas obligatoire. ({ Qu'il soit bien
entendu qu'ils n'engagent qu'eux-memes .ceux qui, obeissant
:a de pressants conseils, croient devoir accorder, non seillcement la soumission., mais l'adhesion angouvernement legal
.de laFrance. )) - Mgr Perraud,si republicain pendant sa jeunesSe 1, ecrit : «s'il faut, pour etreadmis a beneficiel' des
fioDS actuelles, accepter en bloc les lois edicMes deruls
~ollze ans, bien des Fran9ais se vert'ont contraints d'y renon-eel', et d'atiendre des temps meilleurs, tout en regrettant
pent-eire de ne pouvoir etree~ se dire republicains, comme
fflursfreres lescatholiques des Etats-Unis.. » - « VotreEmiprend la, affirme l\1gr Gay, eveque d'Anthedon, laplus
helll'anse, 1a plus opportune et Ill. plusdesiree des initiatives ... Ce sera, pour tant de pretres et de lalques devones, non
senlement une consolation tres sensible et un vrai soul aged'ame, mais encore un encouragement tres utile il.
dans une voieoll, se sentant pousses par leur foi et
. par leur creul', iis demandaient instamment it etre guides par
leurs chefs hierarchiques. })
L'eveque de Montpellier, Mgr de Cahrieres,qui s'honore
-d'etre l'este toujours fidele a Ia monarchie, manifesteune
~n.tiere satisfaction. nest satisfait, parceque « ceux de nos
Jiocesains qui ont appartel1u jusqu'a cette heureaux partis
monarchiques, ne sont point forces de renoncer de cmtH' it
leurs convictions anciennes, ni contraints par nons ~ sc
).'<mger sous Ie drapeau republicain ». Coni;'airement 11 ce
qu'avait affirme Mgr Isoard, l'eveque de iUontpellier declare
que Ie sentiment monarchique subsiste encore sur notre
« Pareille aces hlocs de granit que de lo:rtgues pluies,
de durs hiv81'S, touies les intemperies des saisons, ont, apres
des anw§es, depouilles peu a peu £Ie 1a terre vegetaJe
1. Ill'etait encore en juillet 1871, Iorsqu'ilapplaudissait, .devantses conde l'Oratoire, au manifeste de Chambord, pares qu'il rendait Ia monarchie impossible.
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qui les recouvrait, et qui cependant continuent it
aux te.mpetes et it ~a foule leur squelette geant, la
narchlque est restee deb out dans bien des ames en
des evenements
et des efforts conjures pour la det~uire . ))
'
« L~ fld
1 ell~e, » contiD~~-~-il, avec une eloquence emp
de melancohe, « la fidehte est une de ces vertus qu'it
entourer de respect, alors meme qu'elle ressemble Ii
superstition .. , Laissons nos fideles it eux-memes dans Ie
maine jntime et sacre de leurs preferences p~litiques,
appelons-les a se grouper, unanimement et sans
.
sur l~ large .terl~ain de 1a defense religieuse ... Q--u'Ve""VJLt.
cathohques qUI eshment pouvoir et meme devoir aclherer
verte~e~t aux institutions republ~caines, Ie fassent librement,
sou~ 1 umque cont.l'~le de leur fOl. Que ceux a qui leurs
vemrs, leurs opullons, leurs prejuges meme
nne telle demarche impossible, soicnt libres aus~i de
au fond de l'ame leurs regrets et leurs esperances, Le
on I'a,tres bien dit, fait toujours son ceuvre dans les chos
humames; et quand un regime politique a perdu tout
~~ns les intell,igences, toute racine dans les camrs; qua
s ecroule de lm-meme, comme une maison dont ChUHVC"H'lH
les fondements, ceux a qui ce regime etait cher sont
o~liges de lui adl'esser un efernel adieu. Jifais, en Ie
dlsparaitre et sombrer dans les flots du passe, ils Ie sal
enc~re du reg~rd et ~e 1a main; comme un capitaine, a
de s .~ttacher a une epa:re, salue son navire perdu, qu'une
dermere vague va couvru' et rouler dans l'abime. » (9
•
1891. )
Le ~ardinal La:igerie. croit devoir, lui aussi, envoyer son

adhesIOn au cardmal RIchard. Tres habilement il Ie felicite
de ce qu'il n' a point dit, comme s'i! l' eut dit en realite.
« Com,l~e Ie .cardinal Rampolla, Eminence, VOliS rappelez
avec 1 Evanglle. Ie respe,ct duo au pouvoir etabli, lequel
en F.r~~ce celm de la Repubhque, et vous ajoutez que « Is.
s~ablbte du gouvernement est l'objet des vmux de to us
cltoyens honnetes... Qu'en conclure, sinon que ces
sont en faveur dela stabilite de 1a Republique? .. » - « J'
voulu, par mon adhesion a cette lettre, ecrit-il a Rome , re-
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constHuer tout entiere la these du Saint-Siege, hmdis que 1a
lettre du cardinal Richard ne formnlait explicitement que
I'Union catlwlique, c'est-a-dire, pour beaucoup, la
des partis c~ntre Ie gouvernement. ,J'espere que Ie Saint-Siege
aura Me satisfait de ce que je viens de 1'ai1'e. »
En somme, il resulte de 1a lecture attentive de ces letires
et des autres documents episcopaux de eette epoque, qu'une
douzaine d'eveques environ acceptentouvertementla forme
repuhlicaine; un second groupe, plus nombreux que Ie
prem~er,. tient vi~ib~e?1e~t .pour 1a m?narcbie. Les aut.res,
c'est-a-dlre la maJorlte, hesltent et terglVerseni, Ils supphcnt
en secret Leon XIII de les detivrer, d'affranchir leur cJerge
de la tuteHe des anciens partis; mais ils n'osent parler
eux-memes publiquement, parce qu'ils craignent pour leurs
ecoles et pour leurs ceuvres. n serait facile de trouver 1a
preuve de ce fait dans la correspondance jntime des eveques
acette cpoque. Et ron congoit cette attitude, si meme on 11e
l'excuse, lorsqu'on se souvient des injures et des represailles
auxquelles s' exposerent les eveques plus courageux qui
oserent suivre Ie cardinal Lavigerie et Leon XIII.
VI

Le cardinal Richard ayaH convie a l'union les catholiques de France; et l'episcopat tout entiei' venait d'applaudir
a cct appel et de Ie renouveler solenneUement. Qu'allaient
repondre les catholiques? Dans les derniersjoUt's d'avri11891,
se tint a Paris 1e 20' Congres annuel. Pendant 1a seance du 28,
presidee par Mg· Richard, M. Chesnelong prit 1a parole. n remercia Ie cardinal de sa lettre recente, et surtout de n'avoir
pas demande aux fideles Ie sacrifice de leurs idees politiques. « Yous n'avez pas voulu, et pour rna part je vons cn
cxprime rna reconnaissance, interdire a ceux d'entre nous
qui restent attaches a un principe, clont 1a grandeur traditionnelle s'est pendant plusieurs siecles confondue avec la
grandeur meme de 1a France, la loyale fidelite de leurs convictions et de leurs esperances.))
L' orateur developpa ensuite, avec l' eloquence chaleureuse
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qui lui efait naturelle, Ie programme d'union ef d'a
les catholiques devaient se proposer; il1'appela les
cations qu'ilIeu1' fallaH poursuivre sur Ie terrain des Iibe
publiques et dans les luites eIectorales; il exprima Ie
que « des comites
fassent formes partout , soit en
·
d,e ceux qUI existaient deja, soit en en c1'eant de
la ou il n'en existait pas ... Peut-etre, aJouta-t-il
desirahle aussi qu'a Paris, sons Ie patronage et so~s
nediction speciale de Son Eminence, il se format un
que je pourrais appeler d'impuision, et qui, sans em
sur. l'au~onomie des comites de province, s'efforce1'ait
mamtemr entre tous l'enhmte dans les vues comme
l'action. »
, n te1'mina en suppliant les catholiques de 1'aire treve
leurs divisions, de s'unir fo1'temeni, pour etre ( non un
malS plus qu'un parti,1& France chretienne demandant
respect de ses droits... n importe ae faire une union
th~liqu.~, ~ui r:e soit p~s seulement 11 l'etat d'aspiration,
qUi son etahhe sur d assez larges et solides bases
devenir . une realite vivante et agissante. CeUe union Ie
Son'lerain. Pontife, dan~ ses n:agnifiques eucyC!iques 'qUi
sont Ill, 101 de notre fOI, ill, 101 de notre action, la loi de
notre cohesion, dans notre soumission filiale aux enseignements de 1:a Chaire de Pierre, n'a pas cesse de nous Ill, recoml~ander. s. E. Ie cardi?al archeveque de Paris nous y
c,!?;n~~e avec toutes les effusIOns de son devouemeni pOUl'
1 ~gl.lSe e~ pour Ill, France. Elle est dans les vceux de tous
les .cathohq~ues,. e.lIe est dans la tradition de notl'e congres;
ct. Je :1~ 8alS Sl Je me trompe, n:ais il me semble qne Ce
SOll" leI, to utes 1es ames Ill, respment et y aspirent. Done,
en respectant toutes les di0'nites tontes
1
'l"t'
ttl
..
0,
les "'d
11 eLl es,ou es es convICtIOns; faisons-la, en n'ecartant:
ancune bonne volonte loyale, ni aucun aevouenHmt sincere· '
mais faisons-Ia, cal' elIe est necessaire. »
,
Lorsqu'eurent pris fin les app1audissements les ~v'n"'mu,
Hons qui suivirent cet eloquent disconrs, Ie ca;dinal Richard
s~ leva: « Je demanderai a M. Chesne1ong, clit-il, de vouIoir,
hlen, comme President du. Comitr!. de Dtfense 1'8IifJieuse,.
G,L0V.H"-"G,;
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~rouper auiour
~renes energies.

de lui de nouveaux devouements, de nouEt, si vous me Ie permettez, des ce soil',
Keller,
donnerai it M. Chesnelong, et au vice-president
mission de completer, ell l'agranclissant, Ie Comite de
Defense religieuse ... Bu reste, nons n'aurons pas seulement
pour nous ceux qui partagent notre foi, mais les hommes
nonnetes qui, ne subissant pas Ie joug des sectes antichretiennes,11:e 1'efuseroni pas de s'unir it nous pour defendre les
oonsciencescontre l' oppression qui pese sur elles; cal', c' est
plus encore une doctrine qu'une forme de gouvernement
voudrait opposer 11 la France. )}
Apres Ie congres, M. Chesnelong fit part a Leon XIII des
resolutions adoptees. Bien qu'eHes ne repcmdissent pas entiel'ement aux siennes, Ie Pape consentit it les henIT. « NOllS
lonons vos nobles sentiments, et nons prions Dieu d'aider
'Votre entreprise et vos efforts. )) (23 mai.) Certains eveques,
en effet, ne cessaient de lui dire: nest necessaire de se
placer d'abord sur Ie terrain purement catholique, pour
sauveI' nos ceuvres. En exigeant davantage, nous risquBl'ions
ll'etre pas suivis. Detachons d'ahord les esprits des auciens partis, nous venons ensuite s'il est possible de les
attacher it Ill, Republique.
'
Quelques semaines plus tard, Ie comite central de l' Union
la France Chritienne etait constitue. n comprenait vingt
membres, avait pour president iiI. Chesnelong, et pour
'v,lces-presidents Jl!L Keller, Ie baron de Mackau, Ie comte
Albert de Mun et M. d'Herhelot 1, Dans sa premiere seance
juin), Ie Bomite puhlia une declaration; ene demandait
II Ie concours des chretiens et de to us les honnetes gens,
<IueHes que fussent leurs opinions politiques, pour defendre
reclamer, d'un commun accord, les lihertes civiles, 150ciales et religieuses. » Elle offrait aussi son concours a
1. !II. Riant comme tresorier, et III. Terrat comme secretaire, .compIetaient
Ie bureau. Les autres membres du co mite etaient : !II. Ancel, Ie P. Bailly
fiirecteur de la Croix, Ie marquis de Beaucourt, !11M. Lucien Brun etBuifet,
..l'ttde Claye de la Defense, Ie comte Lanjuil1ais, JIll. Levee directeur du Monde,
Ie baron de Ravignan, Ie vicomte de Roquefeuil president de Ia Jeunesse
Vathol'ique, lVI. ThemeI' de Poncheville et M. Eugene Veuillot directeur de
fUtlivers.
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tous Jes comites locaux qui poursuivaient Ie meme but
Nombre de ces comites existaient deja. D'autl'es s'organise:
rent, sur des bases plus ou moins reactionnaires. C'est ai .
]
.
~
que, uans
son programme d' actIOn,
Ie comite des catholiques
du Nord refusa de se placer sur Ie terrain constitutionnel
et ta a.a~ette de France l'en felicita chaleureusement. A l~
gr
fin de Jum, lIl
s'efforca
d'etab"
ill'
· ,Fava" eveque' de Grenoble "
un Partz catholique. « Afin de ne
dAtans son 'd IOcese
d t
.
pas
e TO accuse e ramel' un complot c~ntre les institutio
republicai~es, disait-il, nODS acceptons la forme de gouve~~
nement qm est celle de 1a France aUJ' ourd'hui c'est-it-d' ,
1a R'epu bl'zque. Nous
J
re
voulons un gouvernement ,
quiI
s'inspir
dans ses lois et dans son action" des croyances catholique::
Nous nous efforcerons surtout d avoil' comme representa t
it la Chambl'e et au Senat, des catholiques fidelcs a le~rs
'tl]'
cro.yance ; e~t m
e :lg~nt.s dan~ les affaires qu'ils auront IiS
7
traIter. ~ eve,q?e dlOcesam est a la tete de cette societe, avec
un con~ell speCIal. n se formera divers comites, conformement
au,x lOIS, dans Ie,~ arrondissemer:ts, les cantons et les par.Olsses, selon qUII en sera besom, etc. D'autres organisatIOns fUl'ent tentees en plusieurs regions' eUes eurent en
general, peu d'inflnence.
'
,
. ~) Uni?n, ~e La France Chreti~nne f~t accueillie par l'opimo,} catnonque avec une certame fr01deur. On ayaH certes
Ie plus profond respect pour les personna""es politiques qui
composaient l~ comite directeur. M. Che~Delong etait uni,:ers~llement aur;.e; on lui ~avait gre de tant de combats
hvres pour ]a defense de l'Eglise. Tout Ie monde estimait
Ill. Keller, plus encore peut-etre depuis qu'il avait eu 1
de repudier .Ie
Personne q.ni
rat I.eloquence de ';h. de luun, maw on connmssait l'in~ransl?e~nce de, ses principes politiques et religieux; et
11 en. ~talt de meme pour M. Lucien Brun. On n'avait pas
oubhe davantage les anathemes d'Eugene Veuillot c~ntre la
Republique. N'eut-il pas mieux valu, disait-on, qu'apres "
malheureuse campagne boulangiste, ThL de Mackau I'estat
d~ns l',ombre? A part l\f. Th~lli61' de Poncheville, qui venait
d adhel'er au groupe de I'll. PIOU, personne dans Ie co mite ne

c?ur,~~'e

bo~langism~.

n'admi~
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representait les idees nouvelles. On savait que M. Etienne

Lamy avait refuse d'en fail'e partie, et cela faisait mauvaise
impression. Beaucoup de jeunes catholiques, seduits par
}'idee repuhlicaine, n'avaient point confiance et Ie disaient
sans menagements. « Voila vingt ans que ces chefs nous
conduisent Ii la defaite! Ou veul:ent-ils encore nous mener?
11:; ne representent que les anciens partis, dont 1a France
De veut plus. )} - Vous avez bien raisoll, ecrivait dans le
Figm'o fit Dug-ue de 1a Fauconnerie; " pas d'hommes:
nes anciens partis! Pas d'X! Pas (l'y! Pas de Dug-ue de .
la Fauconnerie! Et vous verrez comme Ie pays sera heu.,.
l'eux de ne plus entendre parler de nous, comme il s'empressera de nous oubHer, nous qui personnifions Ie passe,
pour se grouper aut~ur de vous qui etes l'avenir! ))
Le programme de rUnion, assez large pourtant, ne laissait pas d'etre vivement critique. Ce programme, c'6tait 1a
neutralite politique; l' Union voulait l' effacement momenlane
des padis, Ia treve sur les discussions constitutionneHes,
Etait-ce possible? De queUe natme serait cette neutralite?
Appal'ente ou reelle? Secrete ou dedaree? Provisoire ou
durable? En attendant, personne n'y croyait, « ~e hloc enfarine ne nous dit rien qui vaille, declaraient les radicaux.
C'est un masque qu'ils prennent pour mieux consp'irercontre
1a Republique. )) - Les monarchistes d' aiUeurs, pal' 1'01'gane de M. d'HaussonviUe, revendiquaient les chefs de
PUnion comme les meilleurs des royailstes : « Je n'en vois
pas qu'it faille exclure, disait-il. .. Le president du Comite,
r&. Chesnelong, n'a-t-il pas fait precedeI' son adhesion d'une
eloquente affirmation de la pel'sistance de ses convictions,
aftirmation qui etait inutile pour ceux qui connaissaient
son caractere et sa fidelitL. Dans Ie manifeste qu' a publie
recemment ce Comite, on ne trouverait pas nne ligne qui
ne soit I'espectueuse de nos esperances et de nos droits. n
est infiniment probable qu'aux elections pro chaines les
candidats des comites monarchiques seront les memes que
cellX des comites de l' Union de fa France Clm!tienne 1... )
1. Discours de Toulouse, 19 juillet 1891. - " Les fondateurs de l'Union de
la France Chretiennene reussiront pas, ecrivait dansle Matin(3 septembre)
L'EGLISE DE FI\ANCE. -
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Les chefs de l'Unionne contestaient point ces declarati
parce qu' elles etaieut vraies; mais leur entreprise
trouvait compromise. flIanifestement Je public, cette
d'honnetes gens, de republicains aux ideesmoderees
!iMrales, dont Ie concours etait necessaire et qu'il s'
de gagner, continuerait a se defier de nous, a nous
en suspects. Ce n'etait point sur Ie terrain d'une ne
chimerique qu'il convenait de se placer, mais sur Ie
des faits et, hon gre mal gre,. com me Ie voulait Ie
sur Ie terrain de 1a Republique,puisque la Repuhlique
Ie fait indestructible.

CHAPITRE X
CATHOLICISME SOCIAL EN FRANCE. L'ENCYCLIQUE

M. Jules Delafosse, parce qu'ils personnifient aux yeux du vulgaire Ie
lisme et Ie clericalisme unis, etque Ie parti, de queIque. nom qu'il
qui traine ces deux boulets, n'arrivera jamais premier dans la course.
torale. »

Rerum novarum. -

L'UNION DE FRIBOURG.

LES DEMO CRATES CHRETIEN'S.

·1878-1893.

Pendant l'annee 1891, Leon xm laisse aller les eVEmements
politiques, sans intervenir directement. En revanche, il se
prononce solenneBement sur 1a question sociale, qui divise
les catholiques de France et Ie monde tout entier. Pour bien
comprendre l'importance de cette intervention pontificale, il
est necessaire de revenir en arriere. Nous avons decrit,. dans
un autre volume, Ie mouvement social provoque de 1872 a
1878 par M. de Mun 1, M. de la Tour du Pin et leurs amis, la
fondation des cercles catholiques et la vaste organisation
qu'ils revaient d'etablir. L'echec de la restauration royaliste
et l'avfmement des rt~puhlicains, 1a repugnance des ouvriers
ase laisser imposer dans les cercles Ie patronage des classes \
dirigeantes, l'apathie de ces memes classes, l'indifference du
eierge, et aussi Ie vague, l~ confusion bien excusable des
idees sociales chez les promoteurs de l'OEuvre, to utes ces
uses ont paralyse les efforts des catholiques sociaux.
A partir de 1878, ils ~lahorent et discutent leur doctrine,
au sein du Conseil des Etudes et dans l'Association catholique; - its s'efforcent en meme tempsderepandre leurs idees
1. M. de Mun a public, depuis, un volume de souvenirs du plus haut in: lYfa Vocation sociale (Paris, Lethielleux). Son recit ne contredit Ie

sur aucun point important.

"
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dans Ie pays, et de les faire appliquer par Ie Pal'lement; _
l' opposition qu'ils rencontrent chez certai.ns eatholiques, partisans du liberalisme economique, ne les decourage point·
- ~n 1884., iis se rapprochent a Fribourg des catholique~
SOClaux Europeens, et achevent de preciser leurs idees; _
Leon xm les encourage et, dans l'encyclique Rerum novarum du 15 mai 1891; proc1ame la doctrine sociaJe de
l'Eglise; - mais dej el, it cote de l' ecole sociale de M. de
Mun et de ses amis, des groupes de clemocrates chretiens se
constituent dans Ie c1erge et parmi les jeunes catholiques.
C'est ce m'ouvement complexe et un peu confus que nous
entreprenons de decrire brievement en ce cbapitre.
I

'Pendant quelques annees, les promotems du mouvement
(Us l'avouent eux-memes) n'ont qu'un petit nombre d'idees.
Frappes des malheurs ete la patrie, Us eprouvent l'ardent
d.esir de contribuer a son reievement. Ils considerent cela
{;omme un devoir sacre, inherent leur situation sociale.
y a dans 1a 80e-iete, disent-ils, « des elasses elevees au-dessus
. des autres par les graces particulit')res que Dieu leur a
faites ... Cenx qlli ont regu les graces dont nons parlons, et
'qui se manifestent au dehors par la fortune, l'edncation, leg,
Jonctions, l'intelligence ou les talents, ceux-Ia ont re9u en
meme temps du ciel une mission it laquelle ils ne
.
Jaillir, sans trahil' 1a Providence i . » Et les classes

a

n

1. Compte rendu des imvaux du Conseil des Eiwles. Avant-propos, par Ie
de Roquefeuil, p. HI. - Je ne resiste pas a citeI' ici cette pensee tres
juste de M. Paul Lape}Te : " J'appelle al'istocl'atie la classe de ceux qui
VOUl~s par etat et par devoir au service de la democratie. Les nobles, ce sont
<:eux qui servent la societe d'une maniere plus eminente et plus active, et
qui procurent ala democratie tout ce dont eIle a besoin: du pain, et ce
les laboureurs; de la securite, et ce sont les militaires; de la justice, et ce
sont les magistrats; des idees vraies, et ce sont les docteurs; des sentiments
magnanimes, et ce sont les poetes; des esperances immortelles, et ce sont
pretres. Voila i'aristocratic, la vraie. Sans eIle, la democratic ne peut ni
,concluire, ni vivre; elle ne peut que se donner a des charlatans qui la
noreront, la trahiron t et la mettront sons un j oug vi! et dur. " L' Action
Clerge, p. 145
,~omte
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De doivent point se borner it une action charitable indhidueHe; eiles doivent s'efforcer d'exercer nne
flOClale.
Mais comment agir? La Revolution francaise a detruit l' ordre
de choses etabli par dix-huit siecles de' christianisme' eHea
r0.:upu, l~s liens nat::-rels formes entre les homrnes pa; Ie deVOIr remproque, Imteret commun, 1a fonction dans Ia societe, l'exercice de 1a profession; ellea laisse l'individu is ole
en face de l'Etat tout-puissant. C' est c~ntre cet individualisme 1'6volutionnaire qu'il raut d'abord reagir, au nom du
Syllabus et par 1e moyen de l'association. « L'association
pO llr refaire l' ordre soci~l, a dit JU. de Mun, voila l'idee fon~
dal11entale ... L'idee. n' est que la 1. » Et M. Goyan ajoute justement : « Durant dlX ans, les createurs de l'OEuvreont vecu
de ces deux idees: l'une trop precise, la Contre-Revolution au
nom
Syllabus;}' autre trop vague, 1a Corporation. Ces
deux fo:mules semblaient etl'e des form ules de reaction, nOIL
des devlses de progTes 2. ))
Cependant, les catholiques sociaux sen tent vite Ie besoin
d'avoir une doctrine, de travailler, d'approfondir'toutes les
. qui emeuvent, qui ag'itent Ie peuple, qui touchent
i.t sa Vle ?t a sa s.uhsistance: Le christianisme ne porte-t-il
pa-s en Imla solutIOn de ces Importants problemes? N'existet-ii point un ol'dre social chretien? n s'agitde Ie reconnaifre, d'en degager les principes, obliteres par un siecle
de revolutions; de fOl'muler, en face des theories sociales
et economiques model'nes, «des doctrinesvraies, pame
qu'elles Bont fondees snr 1e droit naturel, sur Ie droit de
Dieu, sur les devoirs des hommes, sur la justice sociale, et
non sur les utopies des ideologues et des physiocrates du
xvm e siecle 3. »
C'est dans ce but qu'a ete etablile Conseil des Etudes l'este
inl1ctif pendant les premieres annees. La revue de l'OEuvre
l'Association catlwlique) fondee pour lui sel'vir d'orO'ane. est
de:neuree, pour Ie me me motif, assez vague dans sa r~daction.
Mals en 1878, les questions sociales prennent Ie .pas sur les.
.1. OEuvres, t. Y, p. 371.

2. Le Pape, les Catholiques et la Question soc~ale.
3 Com te 1"endu p.

IX.

D.

16.

LES AVIS DU CONSEIL DES ETUDES.
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questions politiques 1, et ron se met a l'CB,uvr~., « A p
de ce moment, dit M. de Mun, nous avons etudIe, beaucoup
etudie, et tres consciencieusement 2, » Parmi ceux qui, au,&:
cotes de l'orateur catholique, se vouent a cette delicate
boration, il convient de nommer les comtes Felix de
quefeuil, de Breda et de Segur-Lamoignon, l\m,
DeVdande, Henri Lorin, Maurice Meignen, Ie P, de Pascal,
surtout Ie marquis de 1a Tour du Pin. Ce geL.tilhomme dau~
phinois a joue Ie principal role dans ces travaux. nest
l'economiste Ie plus ecoute, Ie philosophe Ie plus pro!ond
groupe social catholique. Son livre Ver~ un ordre soc~al
tien 3, publie recemment, expose clalrement ses Idees
justifie 1a haute influence qu'il a exercee.
Ces hommes. se reunissent frequemment, a epoques
pOUl' se communiqueI' ,Ie result at de l~urs recherches. Ils
ahot'dent rune apl'es 1 autre les questIOns fondamentales·
ils les discutent pendant des semaines et des mois. Oil von
its puiser leurs idees? M. de la Tour du Pin se defend
quelque part de les avoil' empruntees ~ l'e~ra~ge:. Us .n'en
subissent pas moins, dans une mesure dlfficlle a determmer,
l'infl uence de Mgr KeUeler, du cardinal Manning, de Vogelsang, de Rudolphe Meyer, etc. Mais, c'est principalement ala
tradition catholique et nationale qu'ils ont recours. « n
..
de parcourir les docteurs de l'Eglise,. ceux d' a?jourd.
comme ceux du moyen age, dont on sount de nos Jours Sl
perbement, pour se convaincre qu'ils ont reponse a tout,
que la meilleure economie social.e peut se tirer tout .
d'un traite de theologie 4. » Smnt Thomas, Ie P.
tore, les encyrliques pontificales sont ~eurs principales
torites. lIs aiment passionnement l'Eglise et travau..c",.uc
comme Ie dit M. de Mun, « avec une foi entiere, sans reserve,
sans attenuation, la foi qui cherche, qui cherche avec honne
1. " La question politique proprement dite, eCI:it en 1879 Ie eh.roniqu~ur,de.
1'0Euvre, est it la veille de disparaitre sous Ie po Ids de la questIOn soclale..
Association catholique, VII, p.298.
,..
2. OEuvres, V, p. 378. - Diseours pro no nee a Salllt-Brieue.
3. Vers un ordre social chretien, Jalons de route, 1882-1907, par Ie
quis de la Tour du Pin la Charce, Paris.
4. Compte rendu des travaux, avant-propos, p. x.

rolonte et avec patience, la foi qui cherche la lumiere, la
1iredion de l'intelligence, Fides qucerens intelle·ctum 1: .. ,"
rtiais ils ne haYssent pas moins 1a Revolution et tout ce qm s .y
rapporte. Le liberalisme economique, et toute esp~ce de .11MraJisme, leur faithorreur.ll est facheux qu'ils n'ment pomt
fait, sous ce rapport, les distinctions necessaires. Cela donne
aleurs revendications, si justes et si progressives pour la pIupart, un caractere retrograde et impopulaire. IIs ,se de~en
dent toutefois de vouloir provoquer une Contre-Revolu~lOn:
« Ce n'est pas, dit tres jnstement M. de la Tour du Pm, a
me Contre-Revolution qu'il faut songer .
pour guerirles
maux
l
,
de la Revolution, mais bien a une actIOn en. sens mv~rse,
c' est-a.-dire tendant a. rec~nstitu.er les org~l1lsmes ~oC1a~x
essentiels, sur lesquels la RevolutlOn a exerce son .actIon dlSsolvante, la societe religieuse, la societe domestlque et la
, societe professionneHe 2 • ))
Quand ils ont J)ien rMlechi, bien discute, les membres du
Conseil des Etudes formulent Ie resultat de leurs recherches
sous formes d'AfJis. lIs ont publie en 1,883 un volume, ~e
venu bien rare, qui contient Ie recuell de leurs premIers
Avis sur Ie regime du travail. C'est 1a qu'il faut cher~her
leurs principes sociaux. D'autres volume~. ana~o?uesde:ment
suivre Ie premier. nest regt'etta?le qu lIs n a~ent pomt ,vu
Ie jour. Les solutions de ce recuell sont excluSlveme~t theoriques, et visent surtoutles rapports crees pat' Ie travaIl entre
leshommes.
En quoi consiste cet ({ ordre social chretien, » qu'il. ,est
urgent de retablir dans notre pa~s? TelIe. est Ia ~~em~el'e
question que 5e paseut les cathohques SOClaux (avrl. 18i8).
« Cne societe OU regne 1'ordre social chretien, un Etat chretien, est celui qui professe et applique la doctri~e du resp~?t
et de 1'execution des lois de Dieu, de Jesus-Chl'lst et de 1 Eglise par l'Etat et dans l'Etat 3 • » - D~ns un second Avis, ils
font ressortir les inconvenients de la liherte absolue du travail, teUe qu'elle resulte de la suppression des corporations
1. OEUV1'es, V, Discours de Saint-Brieue.
2. Association catholique, 1893; I, p. 135.
3. Conseil des Etudes; Questions sociales et ouvrieres, p. 4.
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LES AVIS DU CONSEIL DES ETUDES.

par Turgot et laConstituante. « iliaterialisme, servilite, or;.
gueil, antagonisme arrive it un degre d'une effrayante acnite~
telle est la consequence terrible, mais necessaire de l'atteinte portee par 1a loi de 1791 au droitlegitime d'association
professionnelle. }) Tout en reconnaissant qu'i! est'
derevenira l'ancien regime economique, irs repoussent aussi~.
comme absolument impossible, l'qcceptation pure et simple
du regime actuel. - Si l'on veut eviter la guerre sociale
sodir de l'anarchie presente, uneorganisation'uouvelle s'im~
pose. Sur (1ue1s principes reposera cette organisation?
faut qu 'eUe soit basee amnt tout sur la justice, qui rend a
chacun tout Ie bien qui lui est dLl. La charite, qui ne
mence que lorsque la justice est satisfaite, et depend surtout
du libre arbitre et de la loi morale, ne suffit pas pour garantir a l'ouvrier, non plus qu'au maitre, la plenilude de son
droit (Avis
. - Un autre principe essentiel, c'est que Ie
tmvail n'est pas une marchandise, soumise it la loi de l'offre
et de 1a demande, comme Ie veulent les economistes liberaux. C'est, avant tout, un aete humain, l'acte par lequel
l'homme, obeissant it la loi divine, gagne son pain it la sueur
de son front. L'ouvrier est autre chose qu'un vulgaire instrument deprodndion ; c'est un etl'e intelligent et l'esponsable,
clont on doit respecter Ill, dignite. Le salaire n'est pas nne
suffisante compensation du travail, s'il ne permet pas it
vrier de fonder et de posseder un foye!', LI'y elever sa famille
selon son etat, de s'elever professionnellement dans son
ordl'e, d 'epargner en vue des mauvais jours et de Ia vieillesse
(Avis VIll).
Ces pf'incipes etablis, les catholiques sociaux recherchent
Ie remede aux manx de 1a societe, et n'en tronvent point
d'autre que l'association. Qu'est-ce que l'association? C'esl
« la reunion de plusieurs personnes, concedant leurs forces
individuelles, en vue d'un bien commun et determine. )) Le
Conseil des Etudes rappel1e que ce droit repose sur la nature
meme des choses, et ne sauraitetre considel'e comme nne faveur du pouvoir ou une concession de la loi civile. Toute
association pour une fin honnete est legitime est inviolable.
n suffit que ceite fin eUes moyens poar y aUeindre ne soient

to ni contraires, ni nuisibles aux bonnes meeurs et a l'accomplissement de la destinee de l'homme, 2° ni oppos,es a
Ill, fin de la societe superieure. La societe politique on l'Etat,
reI que Ie con90ivent les chretiens sociaux, n'est point forme
tie choses ni meme d'individus isoles, mais de societes plus
petites, organisees et 3utonomes dan~ lenr ~rdre, comme les
famiUes, les communes, les corporatIOns. 81 ces geou pes ont
des devoirs envers l'Etat, ce1ui-ci a son tour est tenu de veilleI' sur eux, de les soutenir, de les protegeI' ct meme de les
aider, aux conditions convenues entre lui et les associes. Veritables personnes morales, ces associations doivent jouir du
droit de propriete immobiliere et mohiliere, du droit de
reunion, sons la garantie de l' ordre public.
I! est done urgent d'organiser des assoeiations professiones, c'est-it-dire des corporations de metier. Mais a queUes
'tions peuvent-eUes rellssir? A la condition d'etre cathoes, et de rea11ser l'union des patrons et des omoriers. II
faut que ia g;estion des interets professionnels et economiques
de l'association soit exercee avec Ie concours des representants des ouvriers, que 1a capacite et la hierarchie profesblVUJ.1.'oHCnO soient restaurees et assurees. Les groupes de ces
associations, librement constitues, formeront bientot des
puissants, et dans l'Etat social chretien, qui reeonnaitl':t
verite et une justice superieures it 1a loi du nombre, les
ts professionnels retrouvel'ont Ie rang qui leur appartient. Les corporations donneront alors acces aUK ionctions
Uilc'01!fJo,.Lv" et legislatives, actuellement envahies par les politiciens. Dans la pensee de 1\1. de la Tour du Pin et de ses
, les reunions des patrons chretiens et les cerdes cathod' ouvriers sont les elements prepares pour la fondation
="L"~vv,.ations professionnclles catholiql1es.
Mais bientot se pose une grave question, qui donneea lieu ;1
tes centroverses : Quels sont les devoirs de l'Etat enIe trayail? Les socialistes soutiennent que l'Etat doit se
it l'initiative privee, et devenir Ie grand agent de
Dction. Au contrail'e, les economistes libemuxcondamnent
, ase desinteresser de toutes les questions du travail. Ces
doctrines sont egalement iallsses. declarent les catho-
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liques sociaux.L'Etat n' est pas charge de distribuer
ment, soit Ie travail, soit Ie pain; mais il a une mission par
ticuliere de protection it i'egard des pauvres et des faible . s.
La liberte ~u dimanche est la grande chade de l'
moderne; l'Etat doit la lui assurer par la loi. 11 a Ie
d'empecher l'exploitation coupable de la femme, de
et du pauvre, et de regler la duree et les conditions de
trav~il. C'est it lui d'assurer la paix entre les patrons et
ouvrJers, en encourageant Ie developpement des association
pro.fessionnelles, en permettant la constitution d'un atri~
mome corporatif, et la creation de juridictions a
pour terminer les conflits". n lui appartient enfin d
des lois protectrices du travail, al'interieur et it l'exterieur
pays.
Bien d'autres prohlemes importants, se rattachant it
~lasse ouvriere, sont abordes et resolus pal' Ie Conseil
Etudes, au. C?urs des annees. s,uivantes. On comprend que
nous ne pmsslOns les exposer leI, malgre l'int6ret qu'ils
sentent. n suffit d'avoir indique succinctement de
maniere les catholiques frangais ont eIabore leurs
sociales. De jour en jour la doctrine, un peu vague d'abord
se. precise da:antage; On ne la disc ute pas seulement
sem du Consell des Etudes, mais dans l'Association
lique. Ut ecrivent, outre ceux dont nous avons donne les
noms; MM. Demolins, Xavier Roux, Dallemagne, Jean Lcesewitz, Louis Delalande, de MaroUes, Henri Savatier et .
d'alltres. n faut avoir parcouru la collection de ceUe revue
jusqu'en 1890 surtout, pour bien connaitre les origines d~
mouvement social chretien dans notre pays.
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tenuS, et l'on en cree de nouveaux, malgre des difficultes de
toute sorte. Vers 1880, on en compte plus de trois cents. Ces
comites, ces cercl~s: d~ive~t etre des foyers actifs de prop agande et de chrlShamsatlOn. Malheureusement, 1a crainte
d'etl'? absorbes par « les classes dirigeantes, » en eloigne les
oUv~l~rs. 1\1a1gre tout, Ie catholicism~ social se developpe;
les ldees marchent, gagnent du terram, penetrent les ames
surtout dans la jeunesse. L'honneur de cet apostolat l'evient
principalement it M. de Mun. n reste, pendant toute cette
periode, l'ap6tre ardent, zeIe, courageux du catholicisme
social. Nul plus que lui n'a contribue it lui donner une
iro?uls~o~ qui ne s'arretera pl,us. Ceux qui depuis ont pris des
VOles dillerentes, plus populalres, plus democratiques n'ont
fait que Ie suivre et benMicier de ses efforts 1. Ce n'est point
un penseur comme M. de la Tour du Pin, bieu qu'il ait
beaucouI? travai~le et beauc~u? re~echi. n s'est approprie
les questIons soclales, nous dlt-li Im-meme, un peu comme
les soldats des guerl'esd'autrefois apprenaicnt l'art militaire.
s'en va de province en province, de ville en ville' tous
les mois, il preside quelque assemblee regionale des dercles
~atholiques; it parle, il enveloppe les idees du Conseil des
Etudes d'une forme eloquente, chaude, pleine de vie et de
coulem'. Au fond, ses discours se repetent un peu, mais ils
n'en portent pas mains. C'est l'histoire touch ante de sa vocation, c'est 1a faillite de 1a Revolution, telIe qu'illa concoit
un peu confusement, c'est Ie tableau saisissant des misere~ et
des injustices sociales et l'impossibilite d'y remedier sans
Ie retour au christianisme integraL Avec queUe energie il
l'apath~e des classes elevees : « Quoi! l\1essieur~,
une fOlS, ces hommes sont nos freres! Us ont une

n

II
I: " ~es organisati~ns democratiques chretiennes elles-memes, dit Monicat,
qUI pl'etendent succe.der aux cerclcs, leur empruntent la presque totalite de

Po.urquoi elaborer des idees, sinon pour les repandre,
appliquer et peu a peu transformer 1a societe francai
Tandis que les membres du Conseil des Etudes medit~nt
discuteut, les comites de l'OEuvre agissent au dehors.
cercles d'ouvriers, fondes les annees precedentes, sont m

1eUl: programme. social; et plus on lira l'Association cat/wlique et ta Corporatwn, plus ausst on constatera que s'appliquent a leurs redacteurs les belles
pa:'ole~ ,de Miche~et : " L'abeille prepare d'avance la nourriture a la larve
pr~s d eclor~ : falsons ~e ~e,me, preparons [a. substance au monde qui va
naltre, et deposons-la a cote de son berceau. " Contribution d l'i3tude du
~ouvement social chretien en France au XIX· sieGle, par Pierre Monicat, ParIS, 1898, p. ll4.
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arne semblahle a la notre; its Bont rachetes par Ie sang de
Jesus-Christ, et nous acceptons pour eax les souffrances et
les injustices ... Et puis nous nous etonnons du dcchaine_
ment des passions! l\Iais que voulez-vous que pensent en
eux-memes les ouvriers, de la societe aui
SUDDorte
un tel.
1
.i...r
1
etat de choses? Que voulez-vous qu'ils pensent de la classe
elevee, quand ils 1a voient enfermee dans }'indifference
dans l'ignorance de ce qui se passe au seuil mEnne de se;
demeures, ou se condamnant it de sieriles lamentations sur
le peril que lui fait courir l' exaltation populaire? Que voulez-vous qu'ils pensent de ia fmTlille, dont lenr foyer ne
leur offre plus l'image? Que voulez-vous qu'ils pensent de
1a proprictc, quand ils la voient infidele a sa constitution
providentielle, en oubHant les charges et les devoirs et
ceHe eminente fonction, que lui imposent 1a justice et Ill.
charite chretienne, de garderetd'administrer 1e patrimoine
du pauvre? Que voulez-vousqu'ils pensent de 1a richesse,
quand Us hI, voient, tour a tour, s'elever sans scruDule dans
des speculations indig'nes clu nom chretien, et s'abi~er dans
des catastrophes dont Ie contre-coup jette dans 1a misere des
milliers d'etres Immains? Que voulez-vous qu'ils pensent, et
comment
pourraient-ils, seuls, sans appui, sans orCyanisa.
.
u
tron, resU;ler aux couseils pcrfides et aux excitations crimineHes I? »
A. 1a Chambre,son role n'est pas moins actif Bien erue Ie
t?rrain soit singulierement ingT~t, et que l\L de' lUun n~y obtlenne la plupart du temps que des sncces de parole, ilne
laisse point passer une occasion d'y sontenir S':,"s idees. La
question sociale ne s'y pose pas nne seule fois qu'ilu'intervienne. De 1882 a 1884, les Chambres discuterent ef voterellt
(21 mars
, l'importante 10i sur 1a Eberte des svnclicats
prafessionnels. C' etait une veritable revolution dans Ie
monde du travail 2• On nepouvait refuser plus longtemps
1. Discours prononce it Liege, Ie 29 septembre 1886.

2, Nom; citeronsseulement les deux principaux articles de cette lili :
",Article 2 : Les Byndicats ou associations professionnels, mcme de plus de
vmgt personnes, exerifant la meme profession, des metiers similaires au des
professions conn exes, .concourant a l'etablissement de produits determines,
ponnont se constituer librement, sans I'autorisation du gouvernement.
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aux ouvriers.le droit de s'associer pour defendre leurs. interets; et depms douze ans, l"ffiuvre des cerdes n'avait pas cesse
de reclamer cette loi liheratrice. Thiais convenait-il d'autoriser les, unions de ~yndicats? Beaucoup d'hommes politiques
redoutment Ia pmssance revolutionnaire de ces groupements, et les evenements n' ontque tropjustifie leurs craintes,
La ConfederatiOl: Gen~ra1e du Travail est un danger permanent pour 1a pan": soc1a1e. De plus, lanouvelle loi ne prev:oyait qu.e l'etablissement. des syndicats separes de patrons
c.t d'ouvl:terS; .eIle ~evenalt ainsi, dans 1& pensee des ch1'efIens soc:aux, Impmssante a. retabEr la paix dans Ie monde
du travaIl. J'tL de Mun proposa de Ia completer par un amendementi, dont l'objet etait de favol'iser pal' des avantag-es
speciaux, Ia constitution de syndicats mixtes de patransVef
d'ouvriers du meme metier.
Presque tous les memhl'es de la droite signerent cet amendeme~t, et des petitions fUl'ent adressees it 1a Chamhre par
pl~s ete 6,000 patrons. pour en demander l'adoption. « Ce
tIUl ma~que aux syndIcats tels que vous les concevez, disait
avec raIson M, de :Mun, syndicats de patrons ou syndicats
d.'o~lVrie,rs, mai~ isoles, separcs les uns des autres, c'est preCIsemem ce qm est Ie grand besoin, Ia grande necessite 50dale de notre temps, et ce qu'il y ayaH au fond des vieilles
institutions corporatives : Ie rapprochement des personnes,
Ia concentration des interets, l'apaisement qui ne peut se
l'encontrer que dans Ia reconstitution de la famille professionnelle. Ce qu'il y a, dans les syndicats actuels, c'estsurtout
une pensee de lutte, un moyen de resistance contre Ie CBDita~ ... Les syndicats ~onneront aux ouvriel's une arme p;ur
falre hausser les salalres, ou diminuer les heures de travail,,
ATticlf: 5.: Les syndicats professionnels, regulierement constitues d'apres le

pr~SCnl)tlOns de la presente loi, pounont librement se concerter pour l'etud!

~et

la

~e!ense

de leurs inter<3ts economiques, industriels, etc, "

profeosionnels
lTIl'xtes , remllS. .
- Lt \I OICI cet amendement
I " : " Les s"ndicats
J
~.

;san es patrons .et es ouvners cl un meme metier ou de metiers similaires
JJ0urront r;.'::evOlr des ~ons et legs meme immobiliers, et acquerir tel im~
mBk1:ble qu 11 leur cOllVlenclra, pour la creation dB loo-ements d'ouvricrs
d'aslles pour l'enfance et la vieillesse et de maisol1s po~n' le8· b'esses et '1 '
i ,
es
malades. »
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mais ils ne leur donneront pas ce qui leur manque lJa.l~-'I""_
sus tout, la securite de l'avenir, la stabitite de la condition,
et l'elevation progressive dans la profession ... En face
ouvriers, les patrons s' organiseront aussi... ns oublieront de
plus en plus feur devoir social, et il n'yaura plusque.·"~,~,,,,.ll>
en presence que des ennemis 1. ))
La Chambre repoussa l'amendement de 1\1. de Mun.
autorisa les syndicats mixtes comme les autres, mais sans
privileges. Les annees s-uivantes, M. de Mun et ses amis
tous leurs efforts pour constituer, dans l'industrie privee, des
syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers. « Hatons-nous,
ecrivait M. Harmel, de profiter de Ia loi de 188"- pour
immediatement e1 partout, des groupements protE:ssllonme:is ..
La ou nous unirons, par des relations afiectueuses et suivies, .
des patrons du meme metier, un ou deux patrons avec quelques ouvriers, nous aurons pose une pierre d'attente pour
reconstruire l'edifice sociaL N'attendons pas Ie nombre,
nous ne pouvons pas l'atteindre tout d'abord. Commen({ons
1a pratique nous enseignera plus que toutes les etudes 2• »
L'organisation du Vlll des Bois fut precisement Ie type
qu'on se proposa d'imiter. M. Harmel a lui-meme defini lIt
corporation « une societe religieuse et economique, fondee
librement par des chefs de familles industrielles (patrons at
ouvriers d'un meme corps d'etat et de professions an
etdont tous les membres sont groupes dans diverses associations de piete. » Nous avons decrit ailleurs 3 les diverses
confreries qui, de l'enfance a la vieillesse, reunissent, au
point de vue religieux, 1a plupart des membres de l'usine.
Au point de vue materiel, l'union resulte des diverses institutions economiques, raisses de famille et autres, suhventionnees par Ie patron et administrees par ses salaries.
vie de famille est tres developpee au Val des Bois. Chaque
ouvrier a sa maison independante, avec cave, chambres,
1. Discours du 12 juin 1883.
..
2. Lettre a lYI. Herve Bazin. !'vi. Harmel, nous Ie verrons, perdit plus tard
ses illusions au sujet des syndicats mixtes, et M. de Mun lui-meme fut con·
traint de plier ses idees aux circonstances.
3. L'Eglise sous la tl'oisieme Republique, t. I, p. 413.

M. HARMEL ET LE VAL DES BOIS

431

grenier et jardin. I.e sal~ire fan:ilial est assure aux peres de
famille par des subventIOns varIant avec Ie nombre des enfants. Un mederin, paye par Ie patron, donne tuus lesjours
des consultations gratuites. Une conference de Saint-Vincent
de Paul distribue des secours aux infirmes et aux vieillards.
Les ouvriers peuvent placer leurs epargnes a la caisse
d'usine au taux de 4. %. Des fournisseurs speciaux leur font
une remise de 5 % sur to us leurs achats : c' est ce qu' on
appelle Ie boni corporatij. Enlin, un conseil; compose d'un
patron et de simples ouvriers designes par leurs camarades,
se reunit tous les yuinze jOllrs pour discuter les questions
interessant l'usine : hygiene, accidents, mesures disciplinaires, marche des machines, etc. Les griwes sont inconnues
au Val des Bois, et tous les visiteurs sont unanimes a admirer
la paix et la prosperite de cette usine 1,
Ces heureux resultats sont evidemment dus, pour une
grande part, au prestige, ala saintete personnelle de M. Harmel; il n'en a pas moins prouve, par son experience, qu'ils
etaient realisables, si on eut voulu suivre ses exemples
et profiter de ses leyons. A la vue du bien qui pourrait etre
accompli, 1\1. Harmel laisse deborder son arne jusqu'a l'enthousiasme : « L'impiete triomphante, ecrit-iI, chassera Dieu
de nos rues, de nos places, peut-etre de nos ecoles. Les
gran des usines nous paraissent comme des refuges prepares
pour recevoir Ie divin Proscrit, et lui faire un!3 couronne
d'adorateurs que ses persecuteurs ne pourront atteindre. Le
jour ou les pateons auront compris leurs devoirs, les usines
deviendront un instrument de salut, au lieu d'etre un ferment
de corruption 2. ))
Dans Ie Nord aussi, mais en dehors de l'OEuvre des
Cercles, Ies patrons s'associent pour prolll{)uvoir l'amelioration morale, religieuse et economique de leurs ouvriers.
On commence par supprimer Ie travail du dimanche. Bientot apres les sexes sont separes; des religieuses, les Petites
Smurs de I'Ouvrier, penetrent dans les ateliers, et y font
1. l\1onicat, Contribution Ii l'etude du mouvement $ocial chretien, p. 232
et suiv.
2. Harmel, .Manuel d'une corporation chnitienne.
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entrer avec eUes la pudeur, 1'obeissance, la charite et la
priere. Les aumoniers entrent aussi a l'usine pour y fail'e
Ie catechisme aux enfants, des conferences anx hommes et
meme, en certains en droits , des cours d' enseignement pro.
fessionnel. En septemhre 188/i., l' Association catholique des
Patrons du Nord s'organise definitivement, sons la pl'esidence
de l'ahM Fichaux. En 1887, est fonaee, sur Ie modele dn Val
des Bois, Ia confrerie de Nott'e-Dame de l' Usilw, qui prend
une extension des plus rapides it Roubaix et a Tourcoing. La
confrEwie devient bientOt une vaste association~ et ohtient
l'adhesion de 30 patrons et de 1.800 ouvriers 1.
lV1aisce ne sont 1a que des exceptions et, dans l'ensemble,
Ie succes ll'est pas considerable. ITt de Mun et ses amis se
beurlenta des prejuges, a desdefiancesirreductibles 2. « NOlls
avons, dira-t-il en 1887, plus de cinquante corporations chre~
tiennes d' arts et metiers, en plein exercice. Et cinquante usines
de diverse nature ont commence a s'organiser cbretiennement, et formeront bienh')t autant de corporations industrielles, analogues a celles du val des Bois 3. )) Mais que valent
ces corporations, et quid :;unt lUBe inter tantos? Les syndicats
agricoles au contraire, sur lesquels on avaiL peu COI~pte tout
d'abord, reussissent mieux que les autres. On salt queUe
extension ils ont pris depuis lars: ils sont aujourd'hui plus
de 2.000, groupes en une vingtaine d'unions regionales, et
englobant pres de 200.000 ageiculteurs. ~n face, des rEWOlutionnaires pre chant la luUe des ciasses, lIs reulUssent ceux
qui travaillent et ceux qui font travaillee, les proprietaires
et les ouvricrs; et sans avoil' besoin du monopole, Us offrent
a leurs membres tous les avantages que presentaient autre~
1. P.
S, J., Une tentative
ouvriere clans Ie il'ord de
la France,
Etudes religieuses.
2. " Parmi les patrons, er:rit 1\1. J\Ionicat, beaucoup repoussent Ie syndicat mixte, parge qu'ils estiment contrai~e it leur dignite ~e discuter avec
leurs ouvriers' d'un autre cote, ceux-cI, parfOls nOll moms fiers et nOll
moins defiants; aiment mieux traiter avec les patrons de puissance it puissance. appuyes sur la force d'une association ouvriere, plutot que de n'l;r
voir iJ, compteI' que sur la bicnveillance au la justice de leur maitre. »
Op. aiL, p. 202.
. '
.
:3. Discours prononce au 15' anniversmre de la fondatlOn des cerdes, Ie
22 mai 1887.
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lois les anciennes corporations. Au point de vue religieux,
Ie mouvement des syndicats agricoles est, en fait, Ia plupart
du temps, dirige par des chretiens. Ceux-ci respectent d'ailleurs toutes les opinions religieuses, et ne demandent qu'un
interet agricole, comme condition de l'admission dans les
syndicats 1•
In

A cette epoque, malgre les efforts faits pour les entl'alner,
fensemble des catholiques et du clerge demeure indifferent
au mouvement. « La plupart des catholiques franc;ais, ecrit
en 1885 1\1. de la Tour du Pin, sont un peu pires que nuls
vis-a.-vis de la question sociale 2. » Pour un g'rand nombre,
cette question n' existe meme point, et Ie peuple est plus heufeUX qu'il ne 1'a jamais ete. Aussi considerent-ils M. de Mun
et ses amis comme des novateurs genants et dangereux. Les
catholiques qui pensent, qui ont des idees sodales, sont fort
divises. Les uns se raHachent a 1'ecole belge et a son chef,
~f. Perin. Cet economiste, auteur d' ouvrages considerables 3,
apres avoil' soutenu 1'0Euvre des cercles, s'est separe d'eHe
en 1878. n voit Ie remede social dans l'Association chretienile,
lihre et affranchie de l'Etat. Rendons Ies peuples chretiens,
dit-il. Si la charite evangelique penetrait Ie monde, eIle suffil'ait, sans l'emploi de lois restrictives, a sauveI' Ia societe.
D'autres suivent l'ecolede M. Le Play, qui en appelle surtout
1. Monicat, p. 241. - M. de Mun intervient, Ie 14 janvier 1884, dans la discussion de la loi sur l'etablissement de prud'hommes, charges d'apaiser les
confiits des mineurs; dix jours plus tard, dans l'interpellation de la poli. 'tique generale du gouvernement, it propos des grilVes des ouvriers du bati; it cette occasion, il soutient pour la premiere fois dans les assemblees
fran<;aises, !'idee d'une legislation internationa!e du travail; le.24 novembre
de la meme annee, it parle encore sur la crise ouvriere de Paris. Les resultats de ces discoms, prononces devant des Chambres prevenues et anticlericales, peuventetre contestes; l'effort incessant et .genereux de liL de 111 un
n',en est pas moins meritoire
2, Cette phrase 5e trouve dans un article ecrit en 1885, mais insere seulement en 1903, dans l'Association catholique.
3. Ses principaux ouvrages sont : L'Orcll'e intel'national, Les lois de ia
Societe cMetienne, Le Patron, La Corpol'ation ahnitienne, etc.
L'tGLISE Ill! FRANCl!. -
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al' exel'cice ira di ti oDl'lel du pwtronage, et ne cesse de ral).Pt~e~,;.·.
leurs devoirs auxIlHitl'ons1.
.
M. Perin et les diSciples de. LePla.~,. M. Clau~lO Jannet
lesa:utres, admettent en certamscas 1 mterventIon ~e
ma;s ils 1a limitent e1; 1a resti.1eignelilft Ie plus pOSSIble.
i~i: ne servent a den sans les mffiurs, disent-ils .. L'Etat
une main de fer, incapable de touc~~r, sans ~es h~lser,
rouages deli cats de 1'economie pohtIqu~. Mom~ Ion y
appel, mieux les affaires mar?hent. ~!:orahsons ~ abo:d, c
Ie plus sur moyen de preve,mr l:S VIces .~~ Ia hberte;, .et s
en subsiste quelques-uns, c est a la chal'~te de lesguenr.
Les catholiques soeiam:: ont une c0n.cep~lOn toute
De jour en jour.~ ils .constat~nt l'a~stellt~o~,des clas,ses
geantes, et l'obligatlO.nde s ~p'puJ.er S~I 1 Eta.tpoUI
les reformes w3cessalres. L 11lstOll'e Industrlell~" des,
voisins, l'exemple de Ketteler en Allemagne, de ~,lanmng
Angleterre, l'etude meme d: ~a theolo?ie,~t de samt Tho
les confirmEmt dans cette OpInIOn. Apres 1 echee des Hli.CC",'eJSi,
mixtes, au congres de Liege de1~86, lil., d~ Mun a
ses declarations en ee sens. Dans I Assoczatzon ca.tlwlz
MM. de la Tour
de RoquefeuiI, deSegur.-LamOlgr;.on,
Pascal, Lffisewitz, se montl'ent de plus eJ?-plus ntIB,l~vE:ntlOrlnrs
tes. M. Jean Lcesewitz va jusqu'a soutellIr que « : ffi~vre. de
civilisation tend a restreindre de plus euplus 1 arb:trmre.
l'individu. )) II pose ee hardi principe que l'extenslOn
sante des fondionsde 1'Etat e~t en nappo~'t ~il'ect ave.e
du progres social. Dans un article du 15 fevrler 1886, 11
1. Les devoirs du patron, d'apnls M. Le PI~!, :sontl~ssuiyant.s: J"
les ouyriersa se ,procurer des logem~nts hygle~l~ues a :bon mal che,
liH'OHl'".
subsistance peu couteuse; 2° les emp~che; de ~al~e ct,e"
]uxueuses ou nuisiblesa leur sante. (0 est aInSl q~ un
thropecelebTait de la n:a.nier~suivante Ie bonheur~:~ne
" 5es depensespourplalSlrs, Jeux, amD:se~ents, 1'0.\ 3J!es
" tions,sont absolument nUlles. Oet.te.famille echapped<!h>c ilt...n"'. t,n "",(m
" parle journal, labrochnre, .Ie :hvre, et C?n.seTve'ses traditIOns ,noml'".""
" simplicite et de regularite :de mrenrs.• Olte yar ·Glde : Revue ,
politique, mai 1903); 3' favori~er ou en~ourager 1 eparf\"l1e, au
ttvv,,",.oovv
d'assurances contre 1a;malal:lre, les ehomages, les aCCIdents, et
la vieillesse, 4' yeiller ida bonne education des er;fanw; 5° dans :les
de edses industl'iolles, ,garaer .les ouvriersaullsl l.~ngtempsque;
6° assister d'une manierespeciale 1es'familles oUvrleres chargees Cl'enmnllS.
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Iilue « les :Eruits·de ractwncOlubmBe du travail humaiilil. e.t du
;apital, ne d0iv~t revceruirqu'a cel~i qui amw C.L·.~CfH3.'VL",r:;
menteuffiuvre Imsbrum.ent ide tnlllvaii. »
mamfe%teluent
est du socialisme rfmr . Deja inquietsde 'cestendaucees" rles
elements conserva.teurs seretirent des comites. 1\1. deMun
oblige Jean cbffisei'witza quitter l'A ssociation cat1ioliquf!.
(15 marsi886.) Qu'i1 y ait arnsi ,chez Jes catholiques 'socianx
des exagerations" des theses trop osees,comments'en 'eiOllner?Dans unmouvement decette importance, Jes uns vont
trop vHe., lesaukes trop leutement. L'essentiel est que l'ensemhle ma;rehe vers Ie hut.
Lesidees du groupe sur Ie regime conpol'atir:se :precisent
eO'alemenx et deviennentplus hardies. Ilne s'ag-it plus, :sel{i}:u
formule de M.perin,ae Fass{i)ciation libr.e. Onne parle
alors ql1'aiV6.cdedaln « de ce reste d'un lihbralismemal.dissimule ou inconscient, qui affaiblit ce que M.Charles Perin
!lonserve encore d'autorite 1. )) On ne l'epousse pas moins
l'esolument, comm.e des conceptions vieillies et impuissantes,
1e patronage chretien de MM. LePlay et Claudio Jannet.
«Les disciples de Charles Perin et de Le Play,ecrit I~L de
la TourduPiu,ne paraissent pas souPQonner la difference
profondedoit exister entre l'association et la corpora~
ti.oll ... Ils ne paraissentpas assez cOlnprend.re qu'une co.l'pOration est une institution d'Etat, placee endekors dudJ'oit
()ommun, puisqu' elle .ne saurait subsister qu' en vertu d'un
droit propre, indeperrdant, une fois q;u.'elle Bstconsiituee. du
bon vouloir des associes eux-memes. )) - « Avant tout, dit
de son cote M. de Segur-Lamoignon, ce qu'il nons {aut, c'est
Rne institution publiq!ile, creantl'organisation corporative
. legale; une loi organique du travail, etahIissant, danschaque
···corpsdemetier, unecorporation ... qui serairrvestie de prerogatives legales, teUesque larepresentation .officielle dn me,1e droit,de
des reglemenlsap,plicah1es.am:: membres
d'e 1a corporation et executoires apresa'{Tprobation,comme
een.x des conseilslllunicipaux ...• Ie droit de vote dans les
electious, nons:eulement corpora:ti'Veset jprofessioRllel1es,

I:

li Associatian catholique, janwer1884.
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mais encore politiques ... On pourrait meme joindre aces
prerog-atives de juridiction certains avantages fiscaux, tels que
des d~grevements de patente, et l'afi'ectatio?- it 1a caisse
porative de certaines taxes, douanes et octrolS 1, etc.
- IlIais ces corporations privilegiees, autono~es, seront~
cUes obligatoires? - Cela n' est point necessalre,
M. de l\Iun. Oui, declarent au contraire Ie P. de Pascal, Lmsevitz et bien d'autres z. On ne persuade pas auxhommes
d'etre justes, on les y contraint ... On se rirait de ses regle_
ments, et Ie but qu'elle poursuit ne serait jamais atteint, si
on ne l'armait d'un pouvoir efficace, non seu1ement a l'
de ses membres, mais a l'egard des membres de toute la
profession. » Et, ajoute M. de la Tour du Pin, nous voulons
que ces corporations, repandues dans toute 1a ~raI!-ce, organismes parfaits de 1a societe, f,ormant « de petIts Etats
l'Etat, )) arriventcl constituerl'Etatlui-meme. Elles en ""l'(\1n+
des de16gues aux assemblees provinciales. Au-dessus de
celles-cL sieg'era Ie Senat, transforme en une Cbambre representativ~ de~ interets. Les divers delE~gues aces assemblees
seront nommes au suffrage universel par les membres des'
eorporations; et, comme tout interet a droit. a une
'
tation, les femmes eUes-memes voteeont, Sl elles sont chefs
de famille et proprietaires, patentees, brevetees ou tutrices,
de leurs enfants." Telles sont les idees exposees, it mainte
nrise, par M. de 1a ToUl' du Pin, dans l'Association catha
~t aux Etats libres du Dauphine en 1889 3 •

• _ ~lais quels seront les rapports de la corporation tout
entiere et de ses chefs avec les ouvriers
dits?
- Les patrons, est-il repondu, gereront leurs usines ou
leurs ateliers selon les regles de 1a corporation; ils verseront
nne part de leurs benefices au patrimoine corporatif, et feront du reste ce que bon leur semblera.
- Les ouvriers seront-ils admis aparticiper aux benefices?
Cherchera-t-ona leur faciliter les moyens d'arriver a un petit
capital, Oll a devenir eux-memes patrons? - Non point. La
participation aux benefices est « une utopie socialiste. ')
L'ouvrier a droit au foyer, a un salaire peoportionne aux besoins de sa famille, a une retraite; il a droit it l'ascension
professionnelle, mais Ie laissant dans sa profession et dans
sa sphere. n faut que l' ouvrier reste ouvrier; et Ie patron,
patron. - Si les idees de certains catho1iques sociaux ont
ete, a un moment donne, aussi etroites, nous croyons qu'elles
se sont elargies depuis lors. Autrement eUes eussent me rite
Ie reproche que leur adressait M. Henri Joly : « La corporation obligatoire, ne laissant plus pratiquement it aucun travailleur Ie moyen de faire ses afi'aires lui-meme, tend a perpetuel' indefiniment des castes immobiles et des classes
feemees 1. »
- Dne derniere question se pose: Ces corporations multiples formel'ont, en face les unes des autres, des personnalites
.distinctes et tres sou vent rivales. Des lors, l'intervention mcessante de l'Etat devient inevitable. Et il est facile de prevoir des abus, des conflits sans nombre. - (( L'Etat, rep ondent les chretiens sociaux (entendez l'Etat reduit a ses propres
ressources), est impuissant a satisfaire Ie proletariat. 11 n'a
pas la force moeale necessaire ... A l'Eglise catholique seule
appartiennent les deoits et les moyens de remettre toutes
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1. Ibid., juillet 1885.
2. " Dne corporation sans obligation. est. un ~outeau s.ans !cssort, ave~
que! on ne saurait porter un coup qUI vallle a la ~omlllatlOll du capItal,
.
...
comme il Ie Taut pourtant. » Ass. catk., octobre 188u.
3. Au mois de novembre 18G8, ala veille du centenaire de la RevolutlOn
1789 IIi. de Ia Tour d u Pin et ses amis organiserent, a Romans, une
com;nemorative des tltats fameux tenus en Dauphine en 1788. Dans cette
nion on dressa Ie bilan de l'ceuvre revolutionnaire, et d'importants
fure~t entendus. L'annee suivante, eurent lieu dix-huit assemblees
ciales, organisees sur les memes bases que celles du Dauphine, et
rent de veri tables cahiers, exprimant les vceux et les doleances
regions de la France. Toutes les provi~ces, en effet, .eurent leurs
particulieres, ou vinrent se grouper l:ehte. d~ la contree .et d~s r~fJl~"~UW""e
de toutes les p:ofessions. L'assem,lllee fSenerale des ~el~gues de r
Asscmblees se tlllt solennellement a Pans, du 24 au 26 JUln1889. Nous
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ailleurs les vceux qui furent exprimes en cette circonstance sur la situation
religieuse. (Voir les discours prononces par M. de liIun a Romans et a
Paris, et surtout Ie compte rendu de ees assembhjes dans Z'Association ca·
tholique.)
1. Henri Joly, Le Socialisme chretien, page 306. C'est a cet ouvrage que
nous empruntons les objections adressees aux idees corporatives des catholiques sociaux,
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43hos£s dana leur ordre et a le.ur place i. » - {( L' assoeiaf
puofessiOlmelle, l'emarque M. de fiinn, doit etre catholique.
La est 1a condition indispensable de sa vitalite. L a '
,(il'associations. professionnelles, en dehors. de. l'adion ren
gieuse, serait une source de: dangers. lL - Et M.
ajoute: {( Nons nevoyons;qu'nnseulrem.ede"c'estqne rauto
:rite dn Pape soit l'ecounuedu moude entiel', sadil'ection,
cep:tee par les peupies 2. »
On devme les attaque.s, les polemiq;nes, les discussions
auxqueHesdonnent lieu, au cours de ces annees, les thc{)ries
des catholiques. sociaux. On les traite d'utapistes, de theo,.
crates, de statolatres et surtout de socialistes 3. 1\1. HenriJoly
publie dans Ie COl'1'espondant une. serie d' articles, dans
1esqpels M. de. Mun et ses amis sont assimiles, ou peu s' en
faut, aUK socialistes. Les distinctions qu'ils font pour se sec
parer d'eux. s;0nt bien va.gues, declare l:'auteur, et mettent
surtout en lumiere La diver£ite des intentions. Dans la Revue
des Deux lJ!ondes du 15 mars 1885.,. 1\1.. d'.Haussonville fait Ie
proces des doctrines de l'OEuvre., et met. en relief ee qu'il
appelleses iUusions.etseserreurs.. Ilaec]lseJes catholiques S.odam de pre.senter un tableau trop embelli, et par consequent
inexact, de l'ancienne France et de 8es corporations., et au
(lontraire d'exagerel', de poussertrop au noir les injustices S.o,.
dales, c0.rutemporaines. M. d'Hauss.onvilie ne conteste pas moins
enlC8tc.u;e: des l'emedes proposes par l.'ecole des cercles. Leg
syndicats mixtes gont fatalemcllt voues a l'insacces. Etant
donne l'etat d'esprit des patrons, et d..es: ouvriers frangais (t la
L. Ag.s.oc.iation cathDlique, de.cembre 1880.
2. Ibiil., decembre 1889.
3. Quelques chretiens sociauX:, M. d-e la TOllir dn Pin. et Ie Pel'8 de Pase;a1
en.'tre alLtr:es, ne recuJa,ient. pas devant l'appellation de socialistes chretiens:'
Mais 111,. de Mun la repoussait, en toute rencontre,.avec energie: " Le socialisme
disait·il, est materialiste dans son principe morai, collectiviste dims s~
conception sociale, necessairement violent et revolutionnail'e dans ses
moyensi Contre cette doctrine, 1'0Euvre. des Cercles a proclame comme prin'
cipe 1& loi 4ivine et Ja, revelation. chretienne en face du materialismer
comme'cGnc,eption sociale". eUe. a opposeJ'o~ganisationcorporative au collec:
tivisme de l'Etat ou de la commune; enfin, eile a fait appel, au lieu de la vio.lence,. a.la,conciliation, il.i l'ent.Ellte.. fonde!! sur, l'exerc.ic.e, des. de:'wirs recipno!l:ues; elle. a. inVo.qIHi· la modification desmreurs et,4es. lo.is" au .lieu de
l'action revolutionnaire .• Discour~ de Saint·BrieuG, novembre 1893 •.
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~ du XIX· giEde.,. l'eia:biissement de corporations pareilles a
.eelles du Valdes Bois, avec leurs confrel'ies:p:ieuses et leurs as..
-sociati.ons economiques, est irrealillsable 1. « Se figurer qu'on
pou~a pre:veni~la misi1l7e, reconeilier les classes ennemi:es, 1'etabhrIapalxsoclale. enunmotsauver1a France, enlacoulaut
tout entiere dansle monie des syndicats mmxtes, avec eomite
il'honneur et patrimo1ne corparatif; c'est assurementla plus
. colossale chimere, au service de laquelle des gens de croul'
et de talent puissent depenser leur temps et leurs forces. »
~{. d'HaussonviLle critique egalement Ie r61e d'arbitre qu'on
Y0udrait donner a la Paparute en e;,Js matieres. « Pourquoi
-dit-il, chercher a c'Ompromettre l'Eglise dams des quest:i:{)ns
40ut elle n'a pas a connaitre? .. On n-e l'aque trop melee a
nDS Iuttes pDlitiques; ne la. melons pas it nos luttes ecollotni.(jues. Noe 1a sollicitons paa de s.e prouoncer pour oucontre 1a
liherle du travail et cdie de la concurrence. Noe la faisons
pas pl'otectiouniste ou libre echangiste, au gre de nosconceptions persom1611es. Toutes ces querelles passent et elle demenre z. » Sur ce dernier point, fit d'Hanssouville se trompe
gravement. La papaute eiant, comme on 1'a dit, la plus
grande puissance morale qui soit au monde, . est fond.ee, et
pournous catl:wliques, divinemeniautorisee aiutervenirdans
la question sociale, qui est avant tout 11M question morale.
Hest esseutiel, ilesturgent qITe l'Eglise, tout enapportantune
discretion respectueuse des libertes legitimeset des. droits de
L Ill'. Harmel a reussi, et continue de reussir. Ce n'est done point une
<Buvre irrealisable.
2. M. Henri Joly ecrit de Ipeme : « La Papaute repoussera les·offres de
theocratie economique qu'on a l'imprudence de lui renouvcler. » II ne s'agit
point ici de« theocratie economique, » mais de pacification sociale. La conception des chl'etiens sociaux etait grande et belle, bien qu'elle parut d'une
realisation difficile. Pendant que les libCraux traitaient d'utopies les idees
de 1\1. de Mun et de ses amis, la Revolution groupait en syndicats les masses
Guvrieres, organisait la Confed'eration Generale du Travail, et s'efforgait de
dominer Ie monde.Le juif Isaac' Pereil'e' voyait plus'juste que J\DL cl'Haussonville et Joly. II estimait que « Ie catholicisme est la seule Eglisc organisee
asscz fortement pour exercer une grande action sociate. » Ii aftlrmait qu'elle
. seule etait capable de ce. noble. aJil.ostolat; iL suppliait Leon. XIII de precher
1a moderne croisade contre la misere, en lui montrallt Ia papaute« replacee
au sommet de la pyramide humaine, reprenant son antique pl'estige et faisal1t triompher, contre l'individualismBprotestant, IBprincipe vl'aiment. chre
tien de la solidarite universelle. » La Question f/eligieuse, 187,8.
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l'autorite civile en cette matiere, redevienne, sur Ie
des interets materiels, la tutrice devouee et desinteressee
tous les fideles, specialement des plus desherites. Cela
conforme it la sagesse, au patriotisme autantqu'a la
logie, a la justice et it l'Evangile.
De telles attaques affligent M. de Mun, sans Ie
En 188.6, d'accord avec Mgr Freppel, Ie vicomte de B6lizal
1\'1. Thellier de Poncheville, il depose it la Chambre un
jet de loi au sujet des accidents du travaiL II se
pour l'assurance obligatoire et Ie risque professionnel 1 .
droit de l'Etat d'imposer l'assurance resulte de deux
dpes : d'abord Ie travail est « une fonction sociaIe, »
deconlent pour 1a societe des obligations envers ceux
la remplissent pour eUe; en suite l'Etat, « gardien de
justice, » a Ie droit d'imposer des mesures de
commandees par !'interet social, afin d'empecher la
de s'accroitre, et de mettre a 1a charge de la societe un
grand nombre de ses membres. » Mais, parce que M. de
a dit : Le travail est une fonction sociale, on ne U"'UYllt
point de crier une fois de plus au socialisme.
La Chambre discute en 1883 la proposition de M. de
et d'autres propositions simiiaires sur l' organisation des
d'assurances. EHe adopte un projet assez different, qui
Ie risque professionnel et met 1'indemnite a la charge
sive dupatron. A maintes reprises, l'orateur catholique
vient dans Ia discussion; mais la droite Ie laisse seul, en
de M. Frederic Passy et des champions de l' ecole
En revanche, Ia presse socialiste Ie fMicHe et lui u,vv,uuu",
pour une bonne part, l'etablissement des caisses d'
Des ouvriers de Bordeaux en greve sollicitent son
entre eux et leurs patrons z.
M. de Mun a egalement depose, en 1886, un projet de
fixant it onze heures Ia duree du travail des adultes,

disant Ie travail de nuit des fe~~es, Ie, trav~il. du dimanch~,
et reglant rage et les condl~lOns d ~dmlsSI~,n
trB;YaIl
'udustriel des enfants et des Jeunes fines. Leveque d An~ers a approuve cette p~opositior:' . « ~o:nmen~ ne pas. admettre, dit-il, que Ie legislateur CIVll alt a la fOlS Ie drOIt et
1 devoir d'intervenir, pour protegeI' l'enfance contre un
t~avail premature et excessif, pour retenir la mere ~ut~nt
que possible au foyer domestique, en posant de sages hmltes
a des entreprises qui, :r;'ayant plus d'autre~ reg~es que Ie
rofit materiel, pourralent entrainer la desLructIon de 1a
famille? )) Mais, a me sure qu'avance la discussion de cette
loi, pendant les annees 1888 ~t 1889, ~l se:nb1e <;Iue M. de
Mun devient de plus en plus mterventlOnmste; II se prononce pour Ie principe du minimium de salai~e; il dem~nde
acqms Ie certIficatt
.
qu 'en aucun cas , meme Iorsgu'ils ont
d'etudes primaires, les enfants ne pmssent etr~ admls avar:
treize ans dans les usines; il propose la reductIon du trava~l
adix heures, du lundi au vendred~, et a huH h~ures Ie samed~.
~lgr Freppel, qui jusqu'alors avalt couv~rt I.or~teur cathol11que, l'ahandonne et vote contre
~Ol. qm reglemente .l.e
travail des femmes et des enfants. (i fevner 1891.)
,
Au Cono'res international de Liege, en 1890, ou se reunissent sousola presidence du cardinal archeveque de Malines,
tout~s les notabilites du monde catholique:!, les opposants
essaient d'intervenir. Tour a tour, deux Jesuites, les PP. Forbes et Caudron un Capucin, Ie P. Ludovic de Besse et M. AuD'uste Roussel de l'Univers, presentent des rapports hostiles
~u mouvement; mais leur voix est etouffee par les alPp~au
dissements qui accueillent les declarations de M. de a lour
du Pin et de IlL Harmel. Le Congres des Jurisconsultes
chretiens, reuni a Angers quelques semaines plus tard,
sous la presidence de i\igr Freppel, a b~au denoncer a s~n
tour les dangers du socialisme cathohque, personne n y

1. Pour Ie risque professionnel, lit de Mun n'admet point que
Boit it la charge exclusive du patron; il demande qu'elle soit aussi
tee par les cotisations des ouvriers. '
2. M. Princeteau, delegue par III. de Mun, apres plusieurs entrevues
es patrons, reussit a apaiser la greve.

1. Citons seuiement; M"'" Korum, eveque de Treves; Mg, Doutrelo.~x, eveque de Liege; llW Bahshawe, eveque de ~ottingham; Mg, de Cabrieres, Ie
prince de Lrewenstein; Ie duc d'Ursel, senateur beIge; Ie comte de, Blo;ne,
membre de la Chambre autrichienne des Seigneurs i M. Bache~l1, depute a?l;leichstag, etc., etc. Les cardinaux Gibbons, Manmng, Mermillod, Langenieux, envoient leur adhesion.
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prend garde. « :lNOliS nous abstenons de porter la lutte d&ng
cette reun~on, deda~·e dedaigneusement Ie. marquis de 10.
Tour du Pm,;.on ne h~e pas.sur ~es am~uJancesl! )) Cepen~
dant, les parusans dU,lIberalisme eeonomlquesout e.xasperes~
SOli.S Ie nom ~e S()cuitf! catholique d economie politique' et
')oczale, une hgue se forme pour « en finir une bOJiline fois
declare-t-on, avec Ies dangereuses ten dances de 1\1;. Ie comt~
~l,b~rt d~ MUll et ses ~mis 2. » Mgr Freppelpreside cette 8Q.
~le~e, qm compte p~rml ses membres les catholiques.les plus
emmen]s : MM. LUCIen Brun, Chesneiong, Keller, de Cazel!0ve de Pradines, Ie due de Broglie, Buffet, lllgr d'Hulst, etc,
Emu de ees attaques qui risquent de compromettre SOn
(Bu.vre, 1\1. de ~lun se defend dans une brochure eloquente
~ort~ ce htre : Quelques mots d' explication. plus qu~
jamalS, 11 proclame 1a necessite de l'intervention de l'Etat
dans les questions sociales; il prouve a ses contradicteurs
qu'ils admettent eux-memes ceUe intervention, qu'ils ne
peu:v:ent point ne pas l'admeHre; il affirme, pour la dixh3me
fois au moins, la difference profonde, essentielle, radicale
qui separe Ies chretiens so.ciaux des socialistes; enfin
~nnonce qu~, ?esorm~is, l' Association catholique ne sera plus
lorgane ortlcwl de 1 OEuvre des Cercles. A cette occasion
M. de l'viu.n reyoit les chaudes felicitations· de Mgr de Cabrieres:
des.cardmaux Langenieux, Gihbons et Manning. Vue approhatIon plus haute encore et plus decisive va bient6t lui etre
donnee.
J

::rtll

i1

IV
.
que JU. de fihm et ses anUs eIahoraient et propagealent en France leurs doctrines sociales, un mouvement
analogue se pruduisait en certains pays d'Europe. En AIlemagne, rugr de Ketteler, eveque de lUayence, avait precede
tous les autres et trace la voie ouentrerent, apres lui, Lieber
et l'ahbe
Kn.Autriche, Ie baron de Vogelsang, Maxen,
Rudolf Meyer, les C'omtes Blome, Kue1rstein e1. Belcredi, pre1. PaI:0les ],)I:OTIoncees a PUnion de Fribourg; papiers inedits ..
2. 111. de Mun, OEuvres, IV, p. 3i4.
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~haient une reforme ra:df~ale dn regime dll travail et Ie

retour aux traditions chretiennes uu moyen 11ge. L'apDtre
du catholicisme social en Suisse fut Gaspard Decurtins;. par
ses idees nettement democratiques, pal' son eloquence et
son energie, il eut vite conquis une grande influence sur les
travailleurs de son pays,
Ces divers mouvements s'etaient developnes isoMment en
chacune de cescQntrees. )1.. de la.Tcmrdu Pin pens;t qu'il y
.aurait un. gran6\. interet pour « ces chercheurs. de verite
S:Qciale 2 )) a 5e connaitre, it e.changer leurs convictions et
leurs esperances., a elahorer en commun leurs methodes et
leurs projets. Est-~e que les ennemis de l'E:;r1ise, les so.cialistes, n'essaient pas aussi de se grouper, de s~ concerter'
il'un pays flee l'antre pour Ie triomphe de leurs idees?' Deja,
v,ers 1880, onayait tent6d'elahlir it Rome une reunion internationale d'etu.des sociales. lU gr Mermillod 1a presidaiL
{( Nous nous reunissions, dit-illui-meme
,
1 dans une chambre
assez obscure, et nous tachions d'y porter quelque lunliere.
n y avait 1& Ie comte Blome, Ie comte Kuefstein, Mgr Jacobini. secretaire de 1a Propagande, Ie P; Denifle. A Rome,
{In nous tl'ouvait utopistes et presque importuDs. Mais nous
avons jete un grain de seneve qui s'est developpe 3. »
Ce fut a Frihourg qu'en dMinitive on se fixa. Dans les
premiers ,jours (f'octollre 188li, arriverent en cette ville
une vingtaine de personnes de diverses nationalites. C'eiaient, pour l'Allemagne, Ie prince Charles de trnvensiein
Ie prince Charles de Isembourg, Ie Dr de Steinle, Ie r .. Lehm'knhl, etc. ; pour.l'Autriche, les comtes de Blome, Ferdinand
de Bucquoy, Nicolas l\'l'aul'ice Esterhazy, de Kuefstein, etc.;
:pour la France, Ie marquis de la Tour du Pin, les comies. de
Mun, de Breda,. Felix de Roquefeuil, de Segur-Lamoignon,
1. " Le veritable f?ndateur de notre Union, disait plus tard Ie. comto
Blome, est Ie marqUIS de. Ja Tour du Pin. C'est lui qui en a coneu l'idee
.c'est !:ri qui l'a org~ni~ee; c'est lui encore, sans qu'ily pa.raisse, qui'soutient
?tm.amtIent sa. ereatw.n_ n en. est l'ame par la sympathie universeile qu'iJ
InSpIre, et comme Ie. trait.d'union entre lesdil'ers, groupes nationaux dont
!le~compose notre .societe. » Disc~urs inedit prononce iLFribourg en 189!.
~. C~tte exp::e~SI?n est de. M.,EtienneLamy, Correspondant., 25 aotit 1909.
3. Dlscoufsmedlt, prOnO!l;Ce a.l'Union, le4.octobre 18:90.
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Henri Lorin, Louis l\1ilcent, Ie P. de Pascal, etc.; pour
Belgique, l\IM. Collinet et Helleputte-Schollaert; pour
les comtes Medolago et Soderini; pour]a Suisse, MM.
tins, Python, Theodore de la Rive, etc. l\Fr Mermillod
installa chez lui et dirigea les reunions. Leur premier
fut de s'organiser, de se donner un nom 1 un re
de precis~r leu~ J?rogramme. ~uis ils travaillerentOp~'e'n~<Ld'QUt:~
nne semame, serlant les questIons, les etudiant, les .
~ant av.ec methode, et parfois aussi avec passion. Tous les
lIs revmrent de la sorte 11 Fribourg, ,iusqu'en 1891.
llombre croissa.it peu, parce qu'ils n'admettaient parmi
que des cathohques verses dans les sciences sociales. A
~e se sepal'er, ils se partageaient les sujets a approfondir
Jusqu'a la prochaine reunion. Les rapports, fruits de
etudes et de ces recherches, sont souvent remarquables
a~raient merite d'etre publies 2 • L'assemblee, apres avoi
dlscute ces memoires, les resuIQ.ait, les condensait en
~
mules breves et precises 3.

Les roembres de l'Union aborderent ainsi successivement
Ie regime du travail, Ie regime de la propriete et du cre~~ dit, Ie regime corporatif et ses diverses applications a
question agraire, a Ia grande et a Ia petite industrie. Des leur
premiere reunion, .ils sepreoccuperent d'elaborer une legislation internationale des travailleurs, specialement en ce qui
concerne Ie salaire, Ia moralite publique et Ia reglementation de la production industrielle. « Depuis des annees,
leur disait l\{gr lUermillod, vous avez repandu des idees; et
ces idees formulees, adoptees dans ce petit conseil de Fribourg, font Ie tour de l'Europe, et ont re9U un commencement
d'application en divers pays; et Ie monde ne se doute pas
de votre pateenite. ))
Avant tout, les theologiens la'iques de l'Union de Fribourg
cherchent a s'eclairer mutuellement. Les principes qu'ils
formulent, qu'its rappellent piutot, ne sont point de leur
invention. Ce sont les principes memes de la societe chretienne, obliteres depuis la Reforme et la Revolution. lis les
eropruntent a Ia tradition, aux Peres de l'Eglise et surtout a
Ia Somme de saint Thomas d' Aquin. « La philosophie de saint
Thomas d'Aquin, ecrivent-ils, remise en honneur par la parole supreme du Pape, fournit tout particulierement sa 1umiere a nos travaux, dont l'observation des faits historiques
et de leurs resultats forme la base, et dont l'application am:
conditions actuelles de la societe civile sera Ie couronnement. » Ils ecrivent cela au cardinal Mermillod, leur patron,
charge de remettre leurs conclusions au Souverain Pontife
et aux Congregations romaines, et de leur obtenir, suivant
les termes meme d'un document emane de rUnion, « la plus
grande somme possible de directions et de benedidions 1.»

1. Union ccttholique cl'etucles sociales et economiques.
Nous citerons, parmi ces rapports, Ie memoire Sur la question du
~alre, p~r Ie R. P. Lehmkuhl; sur l'organisation corporative clans la
llld?,stne, par Ie comte de Breda; sur l'organisation corporative des
agncoles, par lVl. de la Tour du Pin; sur Ie regime corporatif dans Ie
merce, p~r Ie comte de Medol~g?; dans les IJrofessions liberales, par M.
professem Helleputte; sur Ie regIme du credIt, par IvI. Henri Lorin etc.
3. Ces cO,nclusions ont ete publiees chez Leve, en une petite U'JlVGllllT'''~
~e:'enue tres rare, .qui l1 pour titre: L'Union de Fribourg. Pour donner
I~ee de ce~ ~onclllslOns, no us citerons celles qui ont pour objet: Les princ~pes du r-egnne c01-poratif et ses avantages :
~
10 La similitude des devoirs, des droits et des interets rapproche
groupe naturellement les hommes qui exercent une meme fonction sociale.
2° Les ~roupes n~turels et permanents, qui resultent de ces rapprochements, dOlvent poss,eder une forme organique et jouir d'une vie pro pre.
3° L.eur.coo.rdl~~tlOn dans La societe n'est pas moins necessaire que
orgamsatlOn mtel'leure. En cette coordination consiste Ie regime corporatif.
4: Le regime corporatif est Ie seul dans lequel Ia representation de
les lllterets peut eire assuree.
5° Ii est egalement Ie plus favorable 11 la reconnaissance de tous
droits et 11 l'accomplissement de tous les devoirs sociaux.
,6° On pe~t .donc dir~ que .le regime corporatif est la condition legitime
d un bon regIme representatIf, ou encore que l'ordre professionnel est
base normale de I'ordre politique.
0
7 La corporation et~nt une institution publique, doit avoir ses represcntants dans les conseIis de la commune, de la province et de l'Etat. La

.2.
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plus grande diversite regnera d'ailleurs, selon les pays, les traditions historiques et les besoins passagers des interesses, dans lemode d'election,
la composition des corporations, et la proportion dans laquelle eHes seront
representees dans les differents conseils du pays.
8° Le pouvoir public devra mailltenir la bonne harmonie entre les differents
groupes sociam: et exercer, sans se substituer it leur gouvernement interieur,
ses droits de police, de contr61e et de direction generale, dans l'interet
superieur de la soch\te. » p. 32.
~
1. Leon Gregoire (Georges Goyau), Le Pape, les catholiques et la qu(!stion
sociale, p. 30.
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Gomment Leon XIII ne lesaccuei1iLerait-il pas avec
La question socialeest depuis longtemps l'objetde ses'
preoccupations. D~ja,en 1877, un 'an avant SDn
~lgr Pecci denongait, dans un mandement celeJ)l'e, « Ie CG1088a1 abus de la pauvrete etde 1a faibless e, » l'horrihle
existencedesenfants dans les manufactures,et la
cessite, « cl'une legislation qui mit un frein it ce traific sans
humanite. »
DevenuPape, ilpromulguait, des Ie moisde decemhre 1818"
son Encyclique Quod apostolici contre Ie sDcialisme, montrun.t
dans 1a doctrine catholique « Ie meiIleur moyen d"apaiser
l'antique conflit qui existe ;) ntre loespauvreset lesriches.
Aussi bien, les membres de l'Union s'appuient sur l'auturi'1ie
de saint Thomas, dont Ie Papea specialement recommande
l' etude aux cath01iques; ils opposent 1e droit chretien, fond~
sur I'Evangiie, au droitromain et au droit moderne issu
de la Revolution, que l'EgHsea toujours c?mba1itus 1 ;ils
expriment respectueusement Ie VCBU que « l'Eglise rappetle
trop oubliees de sa. doctrine sur 1a nature de .la
les reo'les
o
propriete, l'usage des biens e~ Ie res~ect dli au plus pre.,.
cieux de to us ces biens, a la VIe humame dans 1a personne
des pauvres 2 • }) Non seulement Leon XIH ne leur inflige
aucnn desaveu, il les loue; chaque annee, il se fait remettre
un resume de leurs tra vanK; il demande meme qu' on lui
adresse les rapports sur les principales questions discutees
a Frihourg. C'est d'ailleurs pour lePape surtQutqu'ils travaiHent, - Mgr Mermillod Ie leur repete sans cesse, - et
ilsauront plus taro, la satisfaction de constater que Leon xm
s'est, pourune bonne part, inspire de leurs travaux. - « On
vous accuse de sociatlisme, » dit-il a fun d'entreeux. « Ell
non, ce n'est pas du socialisme que vons faites, mais du
christianisme ... Ah! vos ennemis ne savent pas ee qae
c'estq.uel'ordre social chretien ... Eh bien,ne craignezrien~
1. Ibid., p. 35 et suivantes.
2. 111. 'Etienne Lamy, COr'r'espondant du 25aout 1909. - « n faut, declare
a Leon XIII Mg' liIermillod, que Votre Saintete arrive 'arecondliel' lesclasse'S

qui possedent aveccB!1es qui tra>'aillent, Bt qu'EHe realise la parole de
Saints Livres : Et in tempol"e iracundim factus est reconciliatio! »

no~

attendeez maproahaine Encyclique; Ie :Pape dira qu'il ya
unordre social chretien 1. »
En meme temps que les catholiques europeens
du Saint-Siege « URe norme i:ruaHlible .}) de lem's dectrmes
economiques, les ,eveques d'Ameriqllesoumeuenta son
tribunal Ie proces desChevaliersdu Travail. Onconnait les
faits. IiI. Powderly a entrepris de grouper dans nne ligue
immensetous Ies travailleurs de l'Amerique duNord, « sans
distinction de metier, de sexe, de couletu'1 .de croyance et
de nationalite. » Plus de 700.000 ouvriers out deja repondu
a son appel. n s'agit d'imposer sans violence, sans revolution, auxcapitalistes, les rMormes jugees necessaires ; la
iournee de huit heures, que Ie meme travail regoive partout
Ie meme salaire, qu'il soit possible a l'ouvrier congedie de
ne Guitter son patron qu'au bout de trente joms, et de soumettre it un arbitrage les motifs du renvoi, etc. Cette
association puissante, fortement organisee, a contraint les
partis politiqnes, 1es pouvoirs publics et 1a nation tout entiere a compter avec elle.
Que va faire l'Eglise ?Les eveques du Canada condamnent
Ies Cheva1iers du Travail, et les denoncent a Rome comme une
societe secrete, comme une franc-magonnerie dangereuse.
Mais l'episcopat des Etats-Unis proteste; dix archeveques
sur douzese prononcentenleur faveur., et Ie cardinal Gihbons
de Baltimore actvesse au cardinal Simeoni, prMet de la
Pro')ag-ande
1: u
, un memoire pour les defendre. n ne pretend
point que tout soit ,digne d'eloge dans les statuis et Jes. declarations de Ia societe, mais on n'a vraiment aucune ralson
de les frappeI'. Us respectent l'Eglise. Le president, les principaux officierset les deux tiers des membres sont catholiques fldMes; Us se declarent pr~ts 11
a certains
egal'ds leur constitution, sans renoncel' neanmoins a la Iuite
engagee contre « l'avarice et l'oppression. ) Avecautant d'energie que de franchise, Ie cardinal faitressortir les consequences funestes d'une telle condamnation.« Celaserait
l'egandepar lepeuple ameI'icain cClmme aussi xidiicule que
1. Leon Gregoire, Ibid., p. 39.

H8

L'EGLISE DE FRA::\'CE SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE.

LES PELERINAGES OUVRIEHS A ROME.

hardi, ,) et les ouvriers catholiques refuseraient de s'y soumettre. « Que l'Eglise, conclut-il, se garde donc de repousser
les classes ouvrieres, quand eUes poursuivent l'~~e~ioration
de leur sort; qu' elle ne se laisse pas soup9onner d lx:dlfference
pour leurs progres, de mefiance pour leurs sentIments, de
rigueur et de durete pour leurs demar~he~ .. !,erdre ~e CCBur
du peuple, ce serait un dommage que 1 amltie ~u peht nom:"
bre des puissants et des riches r:e compenseralt, pas ..Perdre
l'in..L'luence sur Ie peuple, ce seralt perdre tout 1 avemr. Am:
yeux de 1a democratie americai~e tout ~nti~re, sans ~istinc
tion de cl'oyance, Ie plus beau htre de 1 Eghse c~thohque au
respect, sa plus forte ga~'antie ~o~tre la, persec~tlO~, Ie
Ie plus sur de son drOlt de Cite aux Etats-Ums, c est
reputeecomme l'amie du peuple. )
A son tour, du fond de son palais de Westminster, Ie
vieux cardinal Manning entre en lice. « J'ai lu, ecrit-il au
cardinal Simeoni, avec un assentiment complet, Ie memoire
du cardinal Gibbons sur l'affaire des Chevaliers du Travail.
Le Saint-Sicg-e sera, j'en suis sur, convaincu de sajustesse.
La sentence'--'de 1a Congregation romaine chargee de l'affaire
estrendue au mois d'aout 1888. « La Societe des Chevaliers
du Travail peut, pour Ie moment, etre toleree.)) L'Eglise
declare ainii qu'elJe ne condamne pas, en principe, les organisations ouvrieres faites en dehors de son action, et qu'elle
n'entend point mettre son influence au service du capital
c~ntre les revendications des travailleul's 1.
Cependant M. de Mun et ses amis d~sirent .une i~terven
tion plus direde du Pape dans la q.ueshon ~oClal.e; Leon XI~I
lui-meme Ie souhaite; les pelermages d ouvrIers franyaIs
a Rome vont en fournir l'occasion. M. Harmel et Ie carLal1genieux ont pris l'initiative de ce
« Il etait utile, a ecrit ce dernier, de porter sous les yeux
du Souverain Pontife 1a question du travail dans sa vivante et poignante realite; il etait necessail'e de lui faire
toucher du doigt les plaies qu'il devait guerir; il fallait Ie
mettre ameme d' entendre des patrons, d'ecouter des ouvriers~
»)
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recueillir les doleances de ceux-d,les inquietudes de ceuxet d'aborder ainsi sur Ie vif Ie redoutahle conflit du traet du capital, qui se denouerait dans Ie sang et dans les
l;armes si la voix de l'Eglise, par malheur, etait meconnue. ))
1 Une ~entaine de grandsindustriels, hommes d'affaires infiuents et riches, vieunent les premiers en 1885: e.t sont h~en
accueillis. Deux aus plus tard, en 1887, lUgr Langemeux amone
it Rome un groupe de patrons, accompagnes d'environ 1.200
{)uvriers. Le Pape loge au Vatican une centaine d'enfre em:, et
l'cyoit tous les autres en audience solenne]~~. ~n repondant
a l'adresse de 1;1. de l\Iun, il rappelle que « 1 Eghse, alors que
sa parole etait encore e~outee et oheie par les peuples, et
que sa libertB d'action etait moins entravee, vena~t en aide
al'l'X travailleurs, en creant et en encourageant ces grandes
institutions corporatives, qui ont si puissamment contrihue au
progres des arts et metiers, et pt:o?ure aux Qu,,:riers cuxmemes une plus grande somme d'msance et de blen-etre. »
n proclame, e?- Ie limitant, Ie princ~p~ de ~'in~erventio.n ~e~
pouvoirs pUh~lCS. « Qu~nd 1a n;oral:te, la JustIce, la dlgn;te
lIu:maine,la VIe domestlque del ouvner se trouvent menacees
()u compromises, les pouvoirs publics, en intervenant comme
i1 convient et dans une juste mesure, feront amvre de salut
social; car illem appartient specialement de proteger et de
sauvegarder les vraisinMrGts de leurs subordonnes. »
. I.e succes de ces premiers pelel'inages donne l'idee d'en
organiseI' un plus important. Au mois d'octohre 1889, pres
de 10.000 ouvriel's deharquentaRome, conduits par l\IM. Harmel de Mun et Ie cardinal de Reims. Les sectaires, qui
avai'ent accueilli par des railleries dedaigneuses les manifestations precedentes, commencent a s'inquieter. Ces longues
files d'hommes qui Gntrent solennellement a Saint-Pierre, ne
sont pas des pelerins comme les autres, mais d~s ouv~iers, d~s
gens du peuple. « C'etait Ie nouveau pOUV~ll' s?C1al, ~crlt
M. de Vogue, les nouveaux pretend ants a I EmpIre, qm venaient la comme y vinrent Charlemagne, Othon et Barbe;rousse, pour y chercher Ie sacre et l'investiture 1, » - « Le

1. Voir T'sarciaes, Leon XIII, II, 43; de Meaux, L'Eglise catholique et
libe1'te aux Etats-Unis, p. 80.
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Vatican, dit de son cote M. Spuller, redoubla d'attentions,
pr{wenances et de caresses!, » - « Le Pape, raconte M.
Mun, s'abandonnait aux hommes du peuple en costume
travail. Sur les marches de l'escalier royal, etonne de cette
majeste nouvelle, la foule des travailleurs prenait Ia
du cortege ancien des souverains du passe 2 , » - « J
ajoute Ie cardinal Langenieux, princes ni seigneurs, no
ni puissants, n'on! ete combles d'honneurs plus grands,
surtout d'afi'edions plus tendres, que ces ouvriers, ces
gues de la vraie democratie frant;aise, chretienne,
ardente de foi et de patriotisme, qui f!echit bien encore
Ie poids du pouvoir que les evenements lui ont mis
soirement dans la main, mais qui sera, si elle Ie veut, 1
trument de la Providence pour Ie saIut des societes
dernes. »
Le 20 octobre, Ie cardinal presenta au Pape les
fran9ais : « Comprenant, disait-il, que leurs
ne tiennent pas principalement au mauvais vouloir des
vidus, mais aux causes profondes qui ont desorganise la
dete, ces ouvriers en appellent a la justice des pouvoirs
bUcs, auxquels il appartient de sauvegarder les interets
citoyens, et particulieremeni des petits et des faihles.
regardant encore plus loin et plus haut, ils eIevent r..,'H.t':"·
tueusement les mains vel'S vous, Tres Saint-Pere, repetant
cri suppliant des Ap6tres: Domine, salva nos, perinius .. :
Vos enfants osent supplier Votre Saintete de ne point se
lasser, malgre les difficultes speciaies it notre temps,
rappele1' au monde Ie respect des lois de la justice et
droit, dans les rapports necessaires des hommes entre
afin de gamntir Ii l'ouvrier, doni Ie travail est la seule
source, 1a stabilite de son foyer, la facilite de nourrir sa
mille, de 1'elever chretiennement et de faire quelque epargne
pour les mauvais jours 3 • »
Et Ie Souverain Pontife repondait :
« AUK detenteurs du pouvoir il incombe

de se pEmetrer de ceUe verite que, pour conjurer Ie
qui menace la societe, ni les lois humaines, ni 1a 1'enn".,~!.v.u. des juges, ni les armes des soldats ne sauraient suf: ce qui impoete pa;,-dessus tout, ce qui est indispensable,
c'es t qu'on laisse a l'Eglise la liberM de sus citeI' dans les
les preceptes divins, et d'8tendre sur toutes les classes
de 1a societe sa salutaire influence; c'est que, moyennant des
reglements et des mesures sages et equitables, on garantisse
Ies interets des classes laborieuses, on protege Ie jeune 11,o'e Ia
faiblesse et 1a mission toute domestique de la femme lei':ld;oit
Ie devoir du repos du dimanche; et que, parla, on favorise,
les familles comme dans les individus, la purete des
m<:eUl'S, les habitudes d'une vie ordonnee et chretienne. Le
bien public, non moins que la justice et Ie droit naturel
reclame qu'il en soit ainsi.
'
« Aux patrons, il est. peescrit de considerer l'ouvrier comme
un frere, et surtout de ne se departir jamais, a son egard et
it son detriment, des regies de l'equite et de la justice,
visant a des profits et a des gains rapides et dispropor=
tionnes 1. »)
Ces graves paroles) adressees aux ouvriers francais ,
XIII allait bien tot les redire au monde chretien tout
: elles n'etaient que Ie prelude de l'EncycIique Rerum

j

1. flrJpubliqlle Franr;aise, octobre 18t19.
2. j)iscGurs, V, p. 180, 181.
3. Association catholique, 25 novembre 1889,
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v
Depuis longtemps Ie Pape attend, observe, prie, in. En 1890, il a demande lui-me me a 1\1. de Mun un
pport sur la question sociale, et ce rappot't l'a vivement
e2, II n'a point provoque ce mouvement, mais co
t est legitime, necessaire, profondement cathoue. n importe de Ie regier, de Ie diriger, de Ie con, tout en l'encollrageant. « Des deux cotes de l'Ocean
tres bien M. Goyau, l'humanite soufi'rait : les pelerinaO'e;
ouvl'iers fran<;ais, Ie pelerinage de l'Americain Gibhoons,
1. Acta Leonis XlII, p; 280,285. (LiIle, Desclee).
2. De Mun, OEuvres, VII, La question sociale
XiX· siecle, p. 5

au
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aHestaient au Pape CBS' miseres. On reclama.it une
sion nouvelle de 1a doctrine S'ociale de l'Eglise,
priee aux hesoins des temps nouveaux. Ketteler, de
Vogelsang et les modesies disputeurs de Fl'ihc:urg
prepare et muri ce travail... Les temps efment
plis : il impol'tait au plus tot, qu'au-dessus de ces
emieUees e t disloquees, en presence de cette misere
tionale, l'Eglise de Rome elev<lt sa forte voix. N'est,..ce pas
seule voix qui 5e propage aisement d'un. bout du monde
l' autre, la seule a ussi dont l' echo se prolonge, sans expireI"
mais, dans l'echo de 10, duree 1 ?»)'
La constitution Rerum novarum; sur la coudition des
vl'iers, parut Ie 15 mai 1891. C'est sans contredit la plus b
des encycliques de Leon XIII, 0i 11 faudrait remonter
haut dans l'histoire ecclesi3SLir,ue pour y rencontrer m1i
cmnent d'une portee 3i considerable. « LeonXUls'est
passe, ecrivait un homme qui pourtant nel'aimaitguere 2
crt'a,j:amais ete aussi bien Ie P.ape de la lumiere et de l'harm
,nieuse serenite. Ces pages smnt nne merv:eille' d' elevation,
justesse, de mesure, d'elegant et fort langage, de delicate
ferme ponderation d'idees et d'interets contradidoires,
"
Nous n ' en pouvons· d onner qu ' un court resume.
Un. redoutable conflit s:est cleve entre les classe.s
Si difficile et dangereux que soit Ie pro hIe me souleve
Ie monde du travail, Ie Pape en connait 1a solution et
l'indiquer au monde. Avec une energie tout apost.olique,
.;ilecrit d'ahord « la situation d'infortune et de miser'e i
ritee)) des clailses; 0,\ilvrieres. Les causes en Bout la cte,struc·
tion des anciennes corporations,
rusparition duo s.en
religieux dans les; lois, l'isolement des travaiUeurs en,
eoncurren<:e ellJienee, l'usure c/-evorante (malum
USU1'a vorax), Ie monopole du travail et des eff'ets de
merce possede pal' quelques riches, qui imposent ainsi
joug presqueservile al'i:n.fini~ multitude des proletaire.s.
Quels remedes
a tous ces maux? Les 1:lv.o~LdU:'"
1. Leon Gregoire (G, Goyau), Le Pape, les Catholiques et {a Question
dale, p. 48.
2. EmileOllivier, cite p:ar de T'sarclaios, Leon,. XU!:, 1I, p. 91.
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preconisLent :a s~~p.l'ess.i?n de ~a ,~ropl"iet.e privee et son
aux mUl1lclpaines ou a 1 Etat.l\Ials ce
aurait pour resultat d'enlever a l'ouvrier la Hbre disposition de
son salaire, et par la meme l'acces a 1a pl'opl'iete et. it l'amelioration de sa situation.Pa1'desraisons tres hautes et tres
solides ala fois, Leon XIII prouveque Ie droHae propl'iete repose sur 1a n.at~re de rh~mme et Sllr l'idee me me de la fa~
mille. Le sOClailsme auralt pour consequences ({ lapertul'batiunde tous les rangs de Ill. societe, une odieuse et insupportable
servitude pour taus les {;itoyens, Ill. porteouverte a toutes
jalousies, a to us les mecontel1tements, a toutes les discordes; les talents et l'habilete prives de leurs stimulants, et
comme consequence necessaire, les richesses taries dans leur
SOUl'ce; enfin, [t Ill. place de cette egalite tant revee, l'egalife
dans Ie denument, !'indigence et Ill. misere. ))
AUK maux dessocietes modernes, quel sera done Ie remade ?
illterroge Ie Pape. Remedium unde petendum? L'Eglise du
Christseule po~seclo los l'emedes efficaces; seale eile peut rapprocher les pauvres des riches. Elle leur repete qu'ils ont
tlil imperieux besoin les nns des autres, qu'ii ne peut y
avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital;. eUe
rappelle aux patrons et aux ouveiers leurs devoirs dejustice.
« L' ou vrier doH fournir Ie travail auquell'ohlige soncontrat,
ne pas leser Ie patron, eviter 1a violonce et 1a seciitiDn dans
les revendications de ses droits, fuil'les artisans de desol'dre
e't lesseducteul's ciu peuple. Le pa~ron doit respeder dans
l'ouvl'ier Ill. dignite de l'homme et du clwetien ... H est honteuK ee inhumain d'user des homm:escomme de vHs instruments de lucre, lOt de ne les estimer gu'en proportion de 1a
.
de leurs bras. » Le patron est tenu (Ie donner a
vrler un juste salaire, de satisfairea. 5es illterets spirituels,
df) Ie pl'oti3gereontre les seductions, d'a:ffermir en lui i'espl'it
de famiUe et d'eeonomie. « D'autee part, il est defendu aUK
maitres d'imposel' a leurs subordollnes un travail au-dessus
lie leurs forces, ou en desaccord a vee leur Age et leur sexe. ))
,., Comment ladoctrine catholique Slit' l'immortatiM, Sill'
l'emploi des ricnesses, l'aumone, la fcatBrnite chl.,eiien:ne
f<enferme des tresors inepuisahles de p{),1x§ociaie., Leon xm:
transfer~
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Ie demontre en des pages merveilleuses de force ~t de
cision, qu'il faut lire, et qu'il est impossible de re
ici. Qu' obj ecter, quand il rappelle que Ie christianisme a
b~ Ie. pauvr~te et rehabilite Ie travail, quand il dit aux
Vrlers : Le Dleu Homme que nous adorons a ete lui-meme
vri:r; c'e.tait un des votres. 11 a voulu passer pour Ie fils
arhsan; 11 a vecu 111 plus grande partie de sa vie du
manuel, opere labrili. - N' est-ce pas une legon .
Ie
opportune
que celle-ci? « Nul n'est tenn de soulaO'er
.
0
ch am en prenant sur son necessaire ou sur celui de sa
mille, ni meme de rien retrancher de ce que les con
ou Ill. bienseance imposent asa personne : nul en effet ne
vivre contrairement aux convenances. liIais, des qu'on a
fisamment accorde a la necessite et au decorum c'est
devoir de verser Ie superflu dans Ie sein des pauv~es. C'
un devoir, non pas de stricte justice, sauf dans les
d'extreme necessite, mais de charite chretienne, » et dont
faudra repondre devant Ie tribunal de Jesus-Christ. «
conque a re\lu d{j Ia divine bonte une plus grande ....
goit des biens exterieurs et du corps, soit des biens de
les a regus dans Ie hut de les faire servir a son
perfectionnement, et tout ensemble, comme ministre
la Providence, au soulagement des autl'es. »
Ma.is l:Eglise ne se contente pas de prechel' ces verites,
en faIt Vlvre les ames; eUe penetre les volontes et les
a s~ laisser gouverner par les preceptes divins. Le
sOCIal est avant tout, on ne saurait trop Ie redire, un
moral. Les maitres qui exploitent Ill. jeunesse de l'ouvrier
usentson age mn r, dit tres bien M. Anatole Leroy-Beaulieu,
sont les sept peches capitaux. Or l'Eg-lise seule donne al'
Ie moyen d'en triompher. L'histoire du monde est remplie
ses bienfaits, et si Ill. societe mod erne doH etre guerie, eUe
Ie sera que par un retour a Ia vie et aux institutions
tietmes.
.
.Apres avoil' rappele ces verites essentielles, Ie Pape
mme les moyens proposes par Ia sagesse ou
.
des hommes pour pacifier les societes contemporaines.
aborde la question si delicate, si discutee, de 1',,,, ,fa"""",,·f

u V ......UG'IH·

!Jl.'J>JJ.OllJ'"

U\'

de l'EtaL Oui, l'Etat doH intervenir, d'abord par un concours
d'ordre general, de telle sorte que, « de l'organisation meme
et du gouvernement de 1a societe, decoule
et
sans efforts la prosperite tant publique que privee. » Mais,
outre ce concours general, l'Etat peut intervenir d'une ma'niere speciale en faveur des travailleurs; « il peut s'efforcer
d:ameliorer la condit,ion ~es pr~Ietaires, et cela dans la plenItude de. son drOIt, .'tdque .Jure suo optimo. ») Non
seulement 11 en a Ie drOlt, malS Ie devoir. « Tous les biens
de la societe, » nollS dit Ie Pape, qui semble ici se rapprocher
de l\Iarx et de Lassalle, « c'est Ie travail de l'ouvrier travail
des champs et del'usine, qui en est surtout Ill. source'feconde
et necessaire ; bien plus, dans cet ordre de choses, Ie travail
a une telle fe~ondite et une telle efficaciie que l'on peut affirmer ',sans cr~mtede se trom.per;qu'il estIll. source unique d'ou
procede 1a rlC~es~e ?e.s .nah?r:s, non aliunde quam ex opificum labore gzgnz dzmtzas cwztatum.» - Mais, au lieu que
Marx et Las~alle, sans tenir compte du capital, reclament
pour l'ouvrIer Ie produit integral de son travail, Ie Pape
n'en revendique qu'une partie r « L'equite demande done que
l'Etat se preoccupe des travailleurs et fasse en sorte que de
tous les biens qu'iIs procurent a 1a societe, illeur en revie~ne
une part convenahle, comme l'habitation et Ie vMement et
qu'ils puissent vivre au prix de moins de peines et de pri~a
tio~s. ?'ou il. suit que l'Etat doH favoriser tout ce qui, de
pres ~:m de 10m, paraH de nature a ameliorer leur sort.»
L'Etat a done Ie droit et Ie devoir d'intervenir' mais dans
queUes conditions et dans quelles limites? C'est' lit toute 18.
question, et Ie Pape la resout avec une prudence admirable
avec Ie soud evident de respecter la libert6. « n est just~
que l'individu et la famille aient Ia faculte d'aO'ir avec liberte, a?s~i ~ongtemps que cela n'atteint pas Ie bien general
e,t ne faIt mJure a personne. Le Pape accepte !'intervention de l'Etat, lorsque « lesinterets generaux ou l'interetd'une
da~se en particulier se trouvent leses ou menaces, et qu'il
est Impossible d'y remedier ou d'y obvier autrement, quod
sanari aut prohiberi alia ratione non possit. »
Leon XIII prend soin d'ailleurs d'enumerer les cas de
l)
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cette intervention. « S'il arrive, dit-il, que les ouvriel's
abandonnant Ie travail ou Ie suspendant par des greves :me:
nacent 1a tranquillite publique; - que les liens natur~ls d
Ia famillese relachent parmi les proletaires; - que Ia reli~
gion soit violee, en ne laissant pas aux ouvriers Ie loisir d'ae.
complir leurs devoirs de piete; -si, par Ia promiscuite de
..
s
' t
sexes,o.u par d a~~es exc~tatlOns au vice, les woines mettent
en perIl la morallte ; - S1 Ie patron accable les ouvriers de
farde,aux iniq.u~s, o?- d~shonore en eux la personne humaine
par des condItIons mdIgnes et degradantes; - s'il attente a:
leur sante par un travail excessif, hoI'S de propol'tion avec
leur scxe ou leur age; - en pareil cas, il faut absolument
employer, dans de certaines limites, la force et l'autorite des
lois; h~s in causis plane adhibenda, certos intra fines, vis et
~uct?ntas leg,um. ) Et ces limites, dans lesquelles il restreint
1 a?tlOn de l'Etat, Ie Pape prend s?in d'indiquer qu' elles ne
dOlVent pas eire depassees; que l'Etat doit se borner a faire
disparaitre les maux qui exigent ahsolument son intervention'
« ,que l~ loi ne d~it .rien entre prendre au dela de ce qui est
necessmre pour reprlmer les abus et ecarter les dangers. »
Le Pape examin.B ensuite. certains cas particuliers, pour
les;r~els les catholIques sociaux reclament une legislation
sp~?lale. 1,1 a?me~ une IO,i su~ les greves; tout en remarquant
qu II V~Ud.rt;ut mIeUX prevemr les coufhts que les reprimer.
Le d~Olt ~u repos d~ chaque jour, ainsi que 1a cessation du
tra~allleJonrdu Selgneur,doit etre 1a condition expresse ou
t~Cl.te ~e tout contrat passe entre patrons et onvriers. Sur Ia
lImItatIon des heures de travail, Leon xm se contente de
r~ppeler Ie pTincipe que Ie nombre d'heures ne doit pas excede; !a mesm:e des for~es du travailleur. I! n'est pas plus:
exphclte au 8uJet du salalre, qui est pour l'ouvrier comme
l,e dit M. d~ Mun; Ia question eternellement p;igna:nte.
Sa:,s doute, 11 ensmg,ne que Ie sa:laire consenti par Ie patron
dOlt assurer Ia: subslstance de l' ouvrier et,de sa: famine'
il semble s'approprier la doctrine du Conseil des Etudese~
ecrivant -ces fortes paroles: ({ Quele patron et l'ouvrier 1'a5sent, tant ~t de telles conventions qu'il leur plair a, qu'iIs.
tomnent d accord notamment sur lechiffre du salaire', au-
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dessus de leur libre volonte, il est une loi de justice naturelle
plus elevee et plus ancienne, a savoir que Ie salaire ne doit
pas etre insuffisant a faire sub sister l'ouvrier sobre et honnete. Que si, contraint par Ia necessite, ou pousse par Ia:
crainte d'un mal plus grand, il accepte des conditions dmes
d'ailleurs ilne lui etait pas loisible de refuser, parce
gu'cUes lui sont imposees par Ie patron, ou par celui qui fait
l'offre du travail, c'est lit subir une violence contre laquelle
lajustice proteste. » Mais Ie pape souhaite qu'en principe Ia
solution de cette question soit l'i3SerVee aUK corporations ou
syndicats; il craint que les pouvoirs publics n'interviennent
inopportunement, vu surtout la variMe des C1l'COnstances, des
temps et des lieux.
Dans Ia deuxieme partie de son Encyclique, Leon XIII pre<lonise les reuvres de paix soeiale, les societes de secours
mutuels, les caisses d'assurances, les patronages et surtout lei;
corporations qui, dans les siBcles passes, rendirent tant de
services am:: arts et a1a classe Ol1vriere eHe-meme. n approuve
ces corporations, qu'eHes soient mixtes ou composees des
senIs ouvriers, et it demontre leur droit a l'existence. n a
soin de nous avertir qu'elles doivent etre appropriees aux
Ulmurs actuelles. S'il demande it l'Etat de favoriser Ie developpement des associations professionnelles, Leon XIII ajoute
ces sages paroles: « Que l'Etat ne s'immisce point dans leur
gouvernementinterieur, etne touche pointaux ressortsintimes
qui leurdonnent Ia vie; car, Ie monvement vital procede d'un
principe interieur, et s'arrete tres facilement sur radion
d'une cause B2-.ierne. }) Mais, si eUes veulent etre un instrument de prosperite pour les ouvriers et un agent de pacification dans 1a societe, il est necessaire que les associations
soient catholiques. Sans Dieu et l'esprit chretien, Ie Pape n'en
attend rien de bon, et it a raison. Ces idees, on s'en souvient, ont toujours ete celles de M. de Mun et de 8es amis.
Vne exhortation vehemente a l'action sociale chretienne termine l'admirahle document que nous venons d'analyser.
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VI
L'encyclique
.
. Rerum novarum causa dans Ie monde ent'ler
une ImpresslOn profonde. Les socialistes eux-memes n
rent se defendre de l'admirer. « En vertu de ses fonctl' e pu-,
d
1 Ie' d d
.
ons et
,anSI a p llltdu e e.sol~ Pouv101ir, ecrivait Ie Worwaerts, pl'in.mpa organe ~ SOCIa Isme a emand, Ie Pape a pris les devants sur les prmces et les gouvernements des Etats l' '1' ,
'1
' I '
C VI lses
e t J a reso u 1a question sociale. Oui il a resoIu 1a que t"
,
I
t
t
"1
"
SOC1l! e, au an qu I est donne aux pouvoirs actuels de las Ion
I'
soudre. » La presse de tous les pays signala l'l'mpo t
't I d }'
. ,
I' ance
capl a e e Encychque. Des mterpretes autorises snrO'ir t'
.de dt?US
a~
t 'es.: en A
'
.
1:)
enI()
merlCJ:ue, 1\1gr Keane; en Angleterre,
c~r lInLa1 r an1llln g ; en BelgIque, 1\1. Perin; en France, Ie cardma ecot, e p, de Pascal, Ie chanoine Perriot ' 1 etc . Le l'lYre
.e M. George Goya:u (Leo~ Gregoire), Le Pape, les Catholzques e~. la Qu~stwn soctate, a une importance speciale
parce .qu 11 expnme avec une grande fidelite la pensee d '.
cathohques sociaux.
1 Us triomphaient naturellement . Ses
ur
·
e
pomts,
raison',
sans
d
b eaucoup
. I'
, . e Pape leur'donnait
I
aIIer
aUSSl om qu eux, 11 adoptait la plupart de leurs idees M •
chose
les
aussi
les chretIens SOCIaux. Ce qUI s etalt passe pour les E
1"
I
t l lJ' t L'b
'
ncyc Iques
mmor a e ez e 1 ertas se reproduisait. Dans te C
pondant, M. Henri Joly ecrivait : « Celui qui dans l'Enc °li~res
l:
I D .
',
yc que
mmorta e ez, a tenu a rappelel' Ie mot de saint A
~t'
L'h
t'
ugu" Ill,
«
omme ne peu crOlre que de son plein gre et a ajout' .
« ~' est la coutume de l'Eglise de 'feiller avec' Ie plus gra~d
80m a ce que nul ne soit force, malgre soi, d'embrasser la

d

r~~arqua?le,

libe:a~,x s~mblaient

satisfa'its:~

l)

p 1. ,Th'L BO!,er d'Agen; dans son Ii:vre : La Question ouvriel'e et sociale (Taira
arl~, 1892;, a donne la traductIOn du cornrnentaire du cardinallY
,,,'
Celm de Ill" Keane, alors recteur de l'Universite catholique de W ~~nnm",
a paru dans l'Association catholique du 15 juiHet 1893 Le
as ll;tgton,
p, ?e Pascal (LethieUeux editeur), montre au point d~ vuec~r;:~ental~e du
les, consequences de l'Encyclique; celui de M.
a?r ans l Umvers, a plutot une tendance it dirninuer la ortee de I' e
cyclllQUe. O~ Ie trouve a la librairie Retaux, Le Catechisme
l'Ency r En"
par e cardmal Lecot, a ete Mite chez Marne en 1891.
C Ique,

~?c~~W~ Joute~

pe~~~~o~~bJ~~

Ie
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foi catholiqne, » celui-la ne veut pas davantage qu'on essaie
de rendre les hommes sages, economes et egaux: malgre
aux. n fait appel a l'esprit d'association, mais d'association
libre 1••• »
Un des chefs les plus eminents de la vieille ecole liberaIe,
ttl. Anatole Leroy-Beaulieu, commente aussi, dans une serie
d'articles de la Revue des Deux Mondes, 1a constitution Rerum
novarum'z' Tout en trouvant peut-etre que Leon XIII va un pen
loin, il ne cache point la profonde admiration qu'il eprouve.
« Par ses maledictions chagrines, dit-il, l'Eglise semblait
elle-meme se releguer a l'ecart de ce monde qui se retirait
J'elle ... Et voila que cette vieille mere, traitee de radoteuse
par l'irn3verence de tant de ses fils, s'est mise a parler auX
hommes de ce qui les passionne et les divise Ie plus. Tout
comme au temps des Gregoire vn et des Sixte V, Ie Pape veut
dire son mot sur les affaires humaines, et Ie monde ne s'en
irrite point, et Ie siede ne s' en montre point trop surpris. C' est
encore la un signe des temps qui viennent. » Ces divers
commentaires, est-il besoin de Ie dire, sont plus ou moins
hal'dis, plus oU moins timides, inclinent a gauche ou a
droite, selon que leurs auteurs y inclinent eux-memes. Tons
pretendent que Ie Pape voH et pense comme eux. En realite, Leon XIII s'est tenu presque constamment dansla haute
region des principes; il s'est gar de avec soin, comme Ie
remarque justement Emile Ollivier, « d'une immixtion risquee ou tyrannique dans les faits pratiques 3. »
L'Encyclique Rerum noval'um parut quelques mois apres
Ie toast d' Alger, au moment ou se posaitla question du ralliement, et OU la surexcitation des esprits etait a son comble.
iUanifestement, les directions sociales et les directions politiques de Leon XIII repondaient chez: lui a un meme dessein.
Les unes et les autres heurtaient violemment les prejuges,
les habitudes, les traditions d'un hon nombre de conservateurs. Pour eUK, adherera la Republique, c'etait passer a l'en1.
2.
lieu
3,

Le Socialisme chretien, par M. Henri Joly, Hachette, 189-2, p, 330.
La Papaute, Ie Socialisme et la Democm/ie, par lII. Anatole Leroy-Beau·
(Paris, PIon).
Cite par de T'sarclaes, II, p. 93.
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nemi. Et, nous Ie repetons, Us ignoraient tout de Ia quesii@xt
sociHle et jusqu' a son existence. En ces milieux, Ia lettrepon_
tificale fut aDcneiUie a v e c e t U1eme avec une sourde
hostilite. l\Igr Freppel, lors du voyage a Rome que nous .racon tons aiUeurs (fevrier 1891), supplia IePape de se taire
aussi hien sur 1a question sociale que sur la question poli~
tigue.
Les chretiens sociaux eux-memes se diviserent sur ces deuK
points. Une partie, avec ~L de 1a Tour du Pin, Ie P. de Pascal
et pI usieurs autres, resterent nettement monarchistes; les
antr'es, comme ~L de i\hm, fit Harmel, M. Henri Lorin, etc., se
plac?went sur Ie terrain constitutionnel, ainsi que Leon XIII Ie
demandait. Sur la question sociale ils demeuraient d'accord
et tous applaudissaient ;.vI. de Mun lorsque, dans son retentis~
san~ discours de Saint-Etienne (18 octobre 1892), il demandait
a l'Etat de restreindre Ie travail des femmes et des enfants
Ie travail de nuit, de limiter la journee de travail'
de rendre insaisissable Ia moisson, Ie champ du cultivatem':
les instruments et Ie b6tail de premiere necessite, de favol'ise~
participation aux benefices,
societes :coopel'atives de
production et Ie metayage dans les campagnes. Au CaUl'S
des annees suivantes,}L de lrlun s'efforcera de realiser ce programme, en s'appuyant sur l'OEuvre des cercles et sue l' Association catholique de 1a jeunesse frangaise. La Ligue de pl'Opagan de cat!wlique et sociale, issue de cette association
en 1892, et clont faisaieni partie mt Robed de Roquefeuil
Maurice Delamarre, Galtiel' , Griffeton, Reverdy, Fl'ancoi~
Veuillot, lVlaurice Papillan, joua un certain role aux elecdons
de
comme nol.iS Ie racontons plus loin.
.Cependant rOEnvre des cercles etait demeul'€e j usque-la
anstocratique; les classes dirigeantes y tenaient 1a place
preponderallte. A cette epoque, l'amvre bifurque en quelque Borte; une partie des membres preud unedil"ection
pl~s democratique. ~L
Teconnait que les syndicats
mutes, tels que les a cou<?us 1\1. de l\Iun, sont impossible:;;.
D'une part, l'ouvriBl' se trouve gene en presence du pat1'0Il,
et les patrons BtIX-memes se mefient des salaries, et ne veulent point se mettre en rapport avec eux. II est preferable,
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pense-t~il, de les organiseI" a part, les uns en face .des autres,
quitte ales faire communiqueI' ensemble par un~ SImp.le c?mmission. C' est de cette maniere democratique qU'lla h:l-meme
constitue son usine, et il s' en trouve bien. Tout ce qUl touc~e
aUK interets economiques ou professionnels du Val des BOIS,
est nous rayons dit, soumis aux ouvriers et discute par eux.
En'1892, H. Harmel etablit des cercles chretiens d'etudes, OU
les travailleurs sont inities aUK questions sociales. Bien,tot,
sons son impulsion, des gronpements aualogu.es se creent
dans les Ardennes, a Blois, Angers, Nantes, ParIS, Bordeat:x,
l\iontpelliel', mais surtout dans Ie Nord, a Lille et a RoubalX.
Puis tOllS ces cerdes d'etudes, avec leurs amvres annexes; se
rap~rochent les uns des autres, se constituent en federation
et tiennent a Reims leur premier Congres en 1893 i. C'est
la Democratic chretienne qui se constitue. Au Congres de
l\ialines, en 1892, M.'le professeul' HeUepute a propose ce nom
et 1'a fait accepter.
.
Pendant les annees suivantes, les democrates chretIens
cherchent a s'organiser et a s'etendre. Dans Ie Nord, un
{)uvrier mecanicien, aussi aetifqu'intelligent, M. Leclercq,
fonde l' Union democratique dtt Nord et Ie journalle Peup~e,
pour « dMendre contl'G ll.n capitalisn:te sans cmur les drOlts
imprescriptibles de l'ouHIer, et travalller avec ar~eur au relevement materiel et moral de 1a classe ouvrlere. » Le
Dr Lancry, de Fort-Mardick, entreprend, en faveur de l~
petite propriete insaisissable, une Yigoure~se campagne, q~l
sera reprise plus tard par M. l'abbe LemIre. Quel:rnes 01S
2
apres, un groupe de jeunes p!·etres du Nord, MM ..SlX , Tl,bero'hien Glorieux, Ninke, Bataille, Dehon, etc., cree la Demoi5
cratie ' chretienne revue importante, appeI'ee a, exercer une
grande
' dans toute 1a region. « La societe, a leurs
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1. Rien de plus curieux, pour qui veut se r~ndre compte des multiples et
importantes questions diEcutees en ~e Co~~res, que la. lec~ure du Compte
Rendu des T1'avaux du Con!}J'es ouvrter regwnal, tenu a Retms les 20, 21 et
22 mai 1893. - Reims Dubois-Poplimont, edneur.
.
2. Nous sommes he~reux de signaler ici l'important ou".rage que Vlent
de publier sur ces questions I\L l'abbe Six, actu~lIem~nt cu:~ de Hellemme,sLille (Nord). Ce livre a pour titre ~ Pages de s{)cwlogu~ chretunne, at a pal U
.chez Giard, it Lille, en 1909.
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yeux, etait it refai.re par les fo~dements, ecrit 1'abbe Dabryl,
P?rce que la notIOn des deVOll'S sociaux, a cause de l'enva_
lussement des doctrines paYennes, etait depuis longtemps a
p~u pr~s incon~ue de tout Ie .monde ... Leur programme Se
~es~malt e~ trolS gl~a~ds chapI~res: 1 Principes generaux :
Justlce socrale, relIgIOn, famIlle, propriete' 2 RMorme·
,
.
1
'
s
econ0n::-lques : re ~vement de l'agriculture, organisation
~rofessIOnne,ne, le~lslation d~ travail, etc, 3°RMormes polihques : representatIOn professlOnnelle, decentralisation, etc, ))
D~ ~ord, Ie mou;ement democratique gagne Ie Centre et
Ie ~~ldi. A Lyon, d ardents jeunes gens, MM. Victor Berne,
GOUln e~ Raffin fondent fa Croix de Lyon et fa Chronique
des Comztes du Sud-Est. Ils multiplient les comites et les conferences dans les quartiers de Vaise Saint-Jean Perrache
~rott~aux, ~~iUotiere et la Croix Ro~sse. - A Montpellier:
1 abbe Fourle et M. Jean Coulazou agissent de meme : c'est
a; l'affir;he su.rtout qu'~ls entreprennent de rep andre leurs
Idees, et lIs obhennent amsi de veri tables succes. Leur revue
fa S?ciolog~e catholique, recherche les applications pratique;
de I E~cychq':le Rerum novarum et les pousse parfois un
peu 10m. - L'abbe Pastoret bataille a Toulon, et l'OEuvre des
Cercles est son principal champ d'action. A :Marseille Ie
~xe Siecl~, fonde par 1\1. de Saint-Ferreol, s'efforce de vUlgarIser les .l~ees de M. de Mun et de l'Association catholique.
La pohhque de Leon xm et la constitution Rerum novar.um a provoque dans Ie clerge un certain mouvement
SOCIal. Des prMres, a l'ame apostoIique, a la parole ardente,
se f~nt entendre dans toute la France. Ils commentent l'Encycl:que et prechent hardiment 1'alliance de l'Eglise et de
la democratIe. Le plus connu d'entre eux est l'abbe Garni,er. Sa carriere a ete singulierement agitee et feconde. n
de~~te l(Rr l,a fon.dation d'un patronage it Caen, vel'S 1880.
Pms II Ylent ~ ~a~ls, et se cons~cre Ii l' organisation des pelerinages, a la dIffUsIOn de la Crozx eta l'extension de l'OEuvre
des Cercles. ~'est. a lui, pour une large part, que Ie journal
des AssomptlOnmstes doit son rapide succes. n s'en va de
0

0

r

~. Co.ns~lter ~ur cette question l'ouvrage de lH. Dabry, Les Catholiques
Republwams; lIre surtout Ie chapitre VI : Le nouvel apostolat.
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"rjUe en ville, fait des conferences, fonde des oeuvres et cree
un gran.d nombre de Croix locales. n penetre dans les
reunions radicales et socialistes et y defend ses
gieuses. En 1887, it etablit it Paris I' Association fran9aise des
conferenciers catholiques, dont font partie 1'abbe Delamaire,
cure de Bercy, les abbes Patureau, Poulin, Fonsagrives,
~L Joseph Menard, etc. Vel'S 1892, son activite redouble.
Sous Ie nom d'Action sociale catholique, il cree et reunit un
certain nombre d'oeuvres populaires, dont plusieurs presentent un grand interet: Ie Secretariat du peuple, la Caisse de
fawille, l'Economat domestique, Ie Bureau de placement
gratuit, la Caisse de pret egalement g'ratuit, Ia Caisse de
loyer. Un prMre d'un grand zele, l'abhe Ract, lui apporte'
son concours. Aux elections municipales de Paris, en 1892,
l'abbe Garnier mElIle une ardente campagne pour Ia reintegration des Soeurs dans les hOpitaux, et plus de 120.000 eIectenrs se prononcent pour cette re,forme. L'annee suivante,
l' Action sociale se transforme. M. 'Garnier, qui ne doute de
rien, reve de grouper tous les hons Fran<.;ais dans une vaste
ligue qu'il appelle l'Union Nationale. n s'agit de prepareI'
les elections de 1893 qui approchent. Quelques semaines
avant Ie scrutin, l'ardent abbe se presente lui-m~me .it C1ignancourt, un des quartiers les plus socialistes de Paris. n
est battu naturellement, mais obtient quand me me 4.500
voh. C'est aloI's, vel'S la fin de 1893, qu'il se separe de la
Croix et se decide, sans ressources d'aucune sorte, it fonder
un autre journal, le Peuple franr;ais, dont nons aurons plus
tard it parler.
Un autre pretre, l'abhe Naudet,arrive de Bordeaux, plein
de foi, d'eloquence, de devouement aux classes populaires
n a jure Ii Jesus-Christ. de S6 consacrer it l'apostolat du peuple.
« Je promis, dit-il .dans ses Souvenirs, d'aller a lui puisqu'il
ne venait pas vel'S moi; je promis de ne reculer j amais dans
ceHe oeuvre que je voulais entreprendre; et tant que je ne
velrais pas des preuves manifestes de la volonte contraire de
la Providence, je prowis d'aller de l' avant. )) n y va en efi'et, et
avec tonte son awe; it multiplie les conferences, les reunions
contradictoires, s'efl'or<;ant d'arracher les ouvriers au1\. seduc-
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tio.lls du .socialis~le. Ses rencontres avec Paul Lafargue, qu'il
de ville en VIlle pour Ie refuter, sont pour l\t Naudet de
vrais succes. Le 15 juillet 1893, il fonde, lui aussi, une reVUe
laJustice Sociale, pour soutenir les doctrines pontificales. '
({ Je salue avec enthousiasme, s'ecrie-t-il, lejouroul'ouvrier"
aura reconquis sa dignite; ou il retrouvera son dimanche et
Ie repos de ses nuits; Ie jour ou il y aura une limite a la
duree ,de son travail contre l'exploitation de l'avarice, conire « lusure vorace » dont parle Ie Saint-Pere, et ou, pour
empecher cette usure d'abuser des faibJes, l'homme aura
toujours derriere lui une armee de freres prMe a Ie defendre
et a Ie soutenir. - Je salue Ie jour OU des conseils d'arhi-.
trage seront constitues partout, ou Ie salaire minimum Sflra
fixe par Ie conseil de Ia corporation; ou 1a demeure de l'ouvrier lu~ appadiendra et sera declaree insaisissable, ainsi
'que ses mstruments de travail et une partie de son travail
rendus par~illement incessibles et insaisissables; Ie jour ou~
la corporation ayantetabli 1a propriete collective a cote de
1a propriete privce, sans lui porter atteinte, pourra fonder
des institutions economiques qui constitueront non pas une
aumone, mais un droit pour Ie travailleur. L'homme alors
pourra fonder une famille ~ il ne se dira plus: A quoi bon
epouser une femme et avoil' des enfants, si ces etres cberis
doivent mourir de faim ? En ce jour que je salue, la femme
pourra rester it son foyer, ayant ainsi la possibilife d'etre
cpouse et d'Mre mere, et n'etant plus jetee a l'usine ou eUe
devient infeconde, it moins qu'elle ne donne Ie jour, com me
disait Taine, l'analyste peu suspect de sensiblerie, a « ces
enfants au crfme blanc » qui vivent deux mois et aui s'en
vont ensuite peuplee les cimetieres ... 011 est toujou;s vainqueur quand on vent 1& victoire, et on ne meLH't
quand on ne vent pas mouriri ... »
L'abbe Fesch, de Beauvais, avec son livre: De Pouvl'ier et
du respect; l'abbe Dabry, d'Avignon, l'historien des Catlwliques Repubficains, auquel j'emprunte ces curieux renseignements; l'abbe Lemire, d'Hazebrouck, depute de eeUe ville
SUlt

1. Discours prOIlonce· Ii Liege Ie 6 aout 1893.
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en 1893, appartiennent a ce groupe de prMres qu'on a a~p~les
les abbes democrates. Ce sont pour la plupart des predlCateurs, des orateurs. n leur arrivera d'enfler trop la VOlK, en
parlant des revendications soei~les, pour se faire ecou~er des
ouvriers et gagner leur crnur; lIs provoqueront 1a hame des
partis monarchiques par PAprete de leurs polemiques; on
leur reprochera d'activer 1a lutte des classes, par leur fagon
parfois imprudente de parler des nobles et des chAteaux. Cela
sans do ute est fort regrettable. Quelques-uns aussi exagereront les directions pontificales, jusqu'a en compromettre Ie
succes. Nous constaterons cela dans notre prochain volume.
N'empeche, comme Ie remarque Nitti 1, « qu'ilsdbasent .en
general leurs critiques et leurs aspirations sur es besoms
reels, des maux veritables et profonds. » - ( Lors~u'u,n
jeune poulain de pur sang a des mouvements un peu Impetueux, demande M. Paul Lapeyre, faut-il l'abaUre? On s'en
garde bien. n faut tout doucement Ie dompter et l'essayer.
Ses allures excessives temoignent seulement des grands see·
vices qu'on est en droit d'en esperer. Leon XIII a agi de la
sorte. n n'a pas voulu foudroyer de vaillants servi!eu.rs pour
quelques petits ecarts genereux et de bonne fm; 11 les a
eonseilles et rectifies, d'autant plus sur, par ses paterneUes
et lumineuses admonitions, d' eire compris et obei 2.
Dans les derniers mois de l'annee 1893, quelques jeunes
gens de Stanislas pl'ennent l'habitude de ~e reunir ~ne ~ois
par semaine dans 1a cr~pte dn college. L~, sous l~ ~lrectron
d'un pretre, Us s'entrehennent des questions rehgwuses et
principalement de 1a necessite d'evangeliser les classes populaires. L'idee de l'apos~ol.at enfl~mme leurs .ernurs de
dix-huit ans. Leur grande JOle' aux Jours de sortIe, est de
coudr vel'S les faubourgs. Plus tard, ces jeunes gens,
Marc Sangnier, Isabelle et les autres, entreS ~ ~ol.Ytech
nique, continueront leurs reunions. Telle est 1 ~l'l~me du
SiUon. Mais son histoire feconde et orageuse, aUSSI bIen que
celle de la Dimocratie chretienne, n'appartiennent point a
ce volume.
1. Nitti, Le socialisme eatholique·.
2. Paul Lapeyre, L'Action du elM'ge, p. 152.
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Ces eveques, nons l'avons vu, etaient p:eu nomhreru: et

CHAPITRE XI
I,E PELERINAGE OUVIUERA RO~iE ET

LE

LA .DECLARATION DES
DE L'ARCHEVEQUE D'AIX. h'T L'ENCYCLIQUE DU 16 FEVRIER 1892.

I

Dans lesderniers jours de juin 1891, Ie cardinal
vint a Paris. Ii y fut mal accueiUi. ~~e~ des vo",uu'u'1
tournerent Ie dos et fermerent obsnnement leur
M. Keller lui-meme crut devoir se de.mettre d.e .la P, r.'BsIIUeIHl'e.
du comite antiesclavagistede ParIS. Le VI ell ~veque
profondement aft'ecte de cette reception: ~l se rehra
ment malade et frappe a mort, poursUlvlpar l~s.i''''J'''()(''>i.u."",.:
de la presse royaliste. « J'ai a~cep~ toute~ ccs lfiJure~
Ie calme Ie plus apparent, dlsalt-Il, malS ceHe luhe
tue'. )
.
La tentative de Leon XIII pour amene!' la palX
n'avait reussi, semblalt-il, qu'a surexciter.les passions
tiques. Aigris, mecontents, ~es mor:arc~lste~ de .
sur 'leurs positions, et declaralent qu'llsn aVaIen~ pomt
dres a recevoir du Pape au temporel. Un des pms
apres Paul de Cassagnac, etaitcertainement ~L Cor~e~y. A
quel zele it invectivait alors, dans Ie Gautozs, les eveques
les pretres suspects de tendancesrepubli.c~ines, leur
chant de compromettpe les intel'ets l'ehgmux {( par
apostasie politique! » (8 aout 1891.)
1. Baunard, Le cardinal Lauigerie, II, 589.

notes. (( Nous serons impitoyahlespour les eveques.qui
, » :ecrivait Paul de Gassagnac. ..« llspourront
au gouvernement des francs-macons tant qu'ilsvouils n' entraineront pas Ies humhlescures et les vaiUants
vicaires 1,»]] fallait un vrai courage pmlr teenir Ie
conciliant que lUgr Hugonin, :eveque de Bayeux,
ases pretres, Ie 8 septembre 1891 2, A Ia verite, un
confus encore sedessinaitdans Ie jeuueolerge
venI' de laRepublique. Un certain nombr,e de jeun-es
de haute valeur, parmi lesquels }IM.Goyau, Brunhes,
Narfon, etc., se groupaient autour de l'abhe Dumont,et
un journal repuhlicain qu'ilsappelaient la Con. (7 decemhre 1890.) IIsprechaient hautementla necesd'accepter la Republique etde christianiser lademocratie.
leur voix trouvait peu d'.echo dans Ie monde religieux.
majorife de l'episcopat et les catholiqucs avant tout
I'esignes, nousl'avonsvu, a sortir du camp royaliste;
sans entrer dansla Republique. (( J'y entre, moi, s'etait
l'ardenteveque de Grenohle, M"" Fava, mais pour y
Aut01'ite, 5 septembre 1891; 26 novembre 1890.
• Les catholiques, ecrivait-il, sontjustement alarmes des progres de la .
... Des comites ont ete formes, des publications de toute espece
"l'''llIJ.'''''i> pour secouer l'inertie des catholiques, des circulaires sont
au clerge, pour reclamer son concours et quelquefois memB pour
ses devoirs ... Au milieu des competitions qui nous divisent, son
de demeurer au-dessus et au dehors de tous les partis politiques ...
ations voient avec peine que Ie pretre se mele aux Iuttes politireclamonsnos libertes au nom des droits imprescriptibles que
tout cHoyen d'une nation civilisee ... En les formulant, nous ne poratteinte au gouvernement de notre pays ... Nous obeissons aux
celles qui wnt opposees it notre liberte; nous ne sommes pas
; no us ne cherchons pas nos allies dans des hommes justement
la justice de notre pays ... Nous sommes d'honnetes citoyens
user de la libertecommune il tous, dansla mesure que nous
les fonctions dont nous sommes revetus ... etc. "
apres, l' Autoriteinserait une lettre signee: « Un groupe nompretres duCalvados. ~ - «'II est bon, disait cette lettre, de voir 1'eplume alertBet nere comme la votre toutes lees dMaillances de
hierarchiques ... Nous qui les voyons journellement, no us
U\jlll<tJl1UtHllS aqIwi pensentlessuccBsseul's,des Apotres ... Quoiqu'on en
en 'France que deux hommes, - nousdisons parmi :Ies ecrivains.
- vous et Drumont ..•
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combattre de toute maniere les republicains sur Ie
electoral et pour les bouter dehors 1. » L' Univers ne
pas autrement. Si jamais nous entrons dans 1a
repetait-il chaque jour, ce sera pour nettoyer les
d' Augias, « rendre les sectaires a leurs cheres
et jeter a regont les lois scelerates.» (6 fevrier 1892.)
« Nous avons cherche un bon terrain de combat, et non
paix, ecrivait Eugene VeuiUot. Et c'est bien ainsi,
reserve de l' expression, que rant entendu les eveques
les premiers ... Demande-t-on 1a paix aux gouvernants,
on leur dit ; Vous etes des impies et des persecuteurs ... ?
accommodement n'est possible avec vous. Nous entrons
Ie terrain constitutionnel, afin de va us chasseI' du
de briser vos lois scelerates et de rendre ainsi la
habitable, etc. » (16 fevrier 1892.)
Mieux que personne, Mgr Isoard, eveque d'Annecy,
lait les dangers de cette situation equivoque. « Les
incontestesdescatholiques, ecrivait-il, ont quitte les
qu'ils occupaient depuis si longtemps. Ils etaient, d
leur langage et dans 1a pensee de tous, catholiques et
narchistes ... lls ont apparu catholiques seulement ...
moins, ils gardent leurs esperances. QueUes esperances?
demment de voir s'effondrer la Republique, ou d'
ou sous vas efforts, de voir un etat monarchique se
au par la force des choses ou par une victoire lab
ment gagnee ... Nous croyons pouvoir dire : 1a
vous venez de vous placer est aussi fausse que
Yous vous etes arretes it mi-chemin. Vous avez perdu
anciennes defenses, et vous n'en pouvez elever de
Les catholiques se voient enr61er dans la neutralite.
les intimide et les hlesse. Les republicains pourront va us
et avec quelque fondement: vous nous demandez de
1. " Supposons, Monseigneur, demandait it M"' Fava un rMacteur
clair, que les eveques de tous les dioceses de France fondent des
electoraux a l'image du votre ... Supposons que vous soyez
croyez-vous pas que la colere des vainqueurs so it en proportion d
que vous leur aurez fait courir? - La persecution ouverte, repond
donnera des martyrs, dont la race n'est pas perdue. La persecution
ne fait que des apostats 1. .•• Eclair, 21 aout 1891.

allies dans une guerre juste et pour 1a defense d'une
sainte, mais en meme temps vous nous laissez entrevoir
ventualite de n'etre plus que vos sujets, lorsque nousaurons
ensemble. Nous ne pouvons traiter sur ce pied 1. ))
Comment s'etonner que les republicains aient accueilli
defiance ces pretendus rallies, qui venaient a eux les
a la main et ne cachaient pas leur intention de les
"hIISS{lI' du pouvoir? Pouvait-on croire qu'ils allaient desarmer en face de telles pretentions? Spuller, tout en desisincerement 1a paix religieuse dans l'inter8t meme de
I\.epublique, avertissait ses amis que la lutte allait seulet changer de terrain. « La democratie republicaine, ecrivaH-il, ne peut se dissimuler que, si l'on desarme devant Ill.
Mpublique, on est loin de desarmer devant les republi. et que c' est surtout pour en exclure les republicains,
ron entre dans let Republique. » Malgre tout, il ne
ssait de precher l' apaisement, d' exhorter son parti a bien
les adhesions sinceres. «. nest parfaitement clair
repetait-il, que ne pouvant restaurer la monarchie les ca:
tholiques veulent entrer dans la Republique et s'en e'mparer.
Je ne m<iche pas les mots... Eh bien, puisqu'ils veulent
venir it n~us, nous devons les accueillir de bonne 'gl'ttce,
l~s falre trop passer par les epreuves des neophytes et
1alsser. se morfond~e s~us Ie ,porche 2••• La premiere poliit smvre envers I Eghse, c est de ne lui donner aucune
occasion de pousser des gemissements. »
Ains~ parle chaque jour M. Spuller dans la Republique
franqazse,. et tous les journaux moderes, Ie National, la
Paix, le Temps, les DrJbats, I'Estatette de Jules Ferry et Ie
1. Lettre aux .m~mbres des Comites dejeunesse catholique, () septembre 1891.
.,.. Mg, Isoard dlsalt encore: « Aussi longtemps que les monarchistes voudron~, par loyau~e, pour l'honne?r du pri~cipe, affirmer qu'i1s esperent
contI e toute esperance, les sectalres les slgnaleront toujours comme un
epouv~ntail aux republicains qui ont l'esprit de justice et temoigneraient
v?lonhers de le?rs se~timent~ re!il;iieuxi et.ces ~ommes honnetes,par crainte
~ un dang~r qUI en SOl es~ chlmerlque, mals qUI pOUI' eux sera serieux, contmueront a se grouper, a se serrer aut~ur des revolutionnaires de race.
S~uyez-nous, leur diront-ils, sauvez-nous coute que CO ute de l'ancien regllne .•

~. Repub/ique franpaise,

15 aout, 29 aout 1891.
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Sih:1e lui-meme 1 lui font echo. Le gouvernement
Ie meme langage. « Nous sommes disposes a ouvrir les
a tOilS les nouveaux venus, dit a Luchon, Ie 8
1\'1. COllstans ... Toutefois, ajoute-t-il,il faut qu'ils
cent par etre de simples soIdats. Us ne peuvent avairla
tention de commencer par etre colonels ou generaux. »
les moderes precisent meme les conditions necessaires de
paix. « VOIlS n'avez pu empecher la Repuhlique de
dit le Temps; vous n'avez pu balayer Ie gland, vous n
cherez pas Ie chene aux puissantes ramures. Sacrifiez
nitivement toutes vos arriere-pensees monarchiques: ...
reve, une omhre. On ne vous en demande pas mains
ouvrir les partes devant vous, et vous considerel' VV_LU1U~
1a maison. 2 " - Quant aUK lois qui blessent votre
cience, vous ne pouvez en exiger la rMorme immediate
serait chimerique; mais laissez faire Ie temps; voyez ee'
s' est passe en Allemagne pour les lois de mai... « On
peut, ecrivait M. Spuller, defendre aux catholiques d'
perer qu'avec Ie temps, quand Us aurant donne des
de leur loyal acquiescement, les lois qui les offensent
modifiees. » Quelque incertaine que flit celte promesse
tait-il pas sage de s'en contenter, tout en
}
energiquement a en ohtenir la prom pte realisation?
s'exposait-on pas autrement a tout compromettre? C'est
qu'avec son bon sens nOl'mand 1\t Dug-ue de la FanC10lll[lerlll
ne cessait de repeter aUK eveques. ({ Le regime aduel,
disait-il, n'a pointjusqu'ici porte d'aHeintes serieuses it I'
,dce du ministere sacre. n n'a enleve· au clerge ni la
1. Le Siecle n'etait-il meme point trop optimiste quand il ecrivait,
date duZ9 ao.ut 1891 : ,,- Un mOllvemen.tproiond et sincere undesir
vers d'autres horizons poussent les masses du clerge francais dans
confuses encore, mais au bout desquelles nous voyons pofndre une
de reconciliatio.n et de paix dans les consciences ... Finissons-en
petites. guerres de religion. La liberte Ie com man de et la verite
<- Le clerge reve de faire nne Republique qui ne sera pas la
Et apres? C'est lalutte, cela, la lutte avec la liberte. Et l'on
nion publiql.le admettra que nous revenio.ns main tenant a lLueqJ"HU'~tm
{:ompressio.n! Seriensement, que nereclame-t-o.n l'organisation
,de salut public! "
2. Le Temps, 31 aoilt, 1891.
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.d'enseignement, ni 130 chail>e, ni Ie. presbytere, ni l'egiise ...
~tais, si Ie clerge n'y prend garde ; si, se laissant entrainer
par les excitations de certains politiciens, eveques ou lalcs,
il continue it faire a la Republique nne opposition militante, nous anons tout droit et fort vite a la separation de
l'Eglise et de I'Etat, suivie de 130 suppression du budget des
cultes 1••. »
Natul'ellement les radicaux, les francs'-macons sectaires
denoncent comme un danger ce qu'ils appelle~t 1a nouvelle
evolution de l'Eglise. Ainsi pensent Thfl\!. FIDquet 2, Ranc
et Clemenceau. ThL Goblet n'admet pas que l'Eglise fasse
.·tant de fa~ons pour reconnaltre sa dMaite. « Si eIle ne comprend pas, dit-iI, qu'i! est de son interMdes'accommoderdu
regime actuel et de faire sa paix avec lui, qu'eUe craigne
de voir s'eloigner d'elle chaque jour davantage l'esprit de
lanation. Pour nons, nons attendrons patiemment que ropinion soit assez eclairee, pour mettre fin a cet eternel conflit
par 1a seule solu~ion juste et. raisonnahle, l'independance
reciproque de l'Etat et de l'Eglise, c'est-a-dire la separation 3. » n va de soi que M. Brisson se montre tres oppose
a tout rapprochement avec l'Eglise. Dans un discours au
-convent magonnique, 1\1. de Serres cite de lui ces paroles significatives : ({ Nos veritables ennemis ne sont pas dans les
journaux les plus dedcaux, mais, dans ceux qui depuis Jongtemps prennent Ie masque de repuhlicains; et si vousvoulez
leurs noms, ces journaux, je les appelle Ie Temps et les
Dlfbats. »

Des paroles, les radicam:: passent aux actes. 1\1. Rivet fait
vot€r par la Chambre 1a suppression des parcours a prix
:reduits accordes am: congreganistes par les compagnies de
1. 1ettres a mon cure, Figaro, janvier 1892.
2. Des Ie 15 janvier 1891, 111. Floquet accusait les catholiques de « vouloir
-expuIser de Ia RepubJique les lois, les doctrines, les esperances republicaines. » (Discours a la Chambre.) ~ Jules Ferry, tout en pronant l'apaisement, la reconciliation,de tous les Frangais, voyait dans Ie ralliement« une
machine de guerre dangereuse pour Ia Republique, » parce qn'elle mena\!ait son CBuvre scolaire.
3. Discours au banquet du Comite radical socialiste de Paris, septem
tlre 1891.
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chemins de fer (novembre 1890) - et M. Brisson,
les efforts de M~L Piou et Clausel de Coussergues, Ie droit
d'accroissement (janvier 1891). - M. Pichon reclame Ia sup~
pression de l'amhassade du Vatican, et MM. Pochon et Cocula
demandent qu'on impose,a tous ceux qui veulent OCCupel.'.
une fonction puhlique, la frequentation des ecoles qe
l'Etat.
Aussi hien, Ie congres des loges ma9onniques, l'euni en
septemhre 1891, se pro nonce energiquement contre la paix
religieuse et fait presageI' la reprise prochaine des hosti...
lites. « Mes freres declare M. Thulie, president du Conseil
l'Ordre du Grand Orient, nous ne no us laisserons pas prendre
it ces haisers Lamourette. n est certain que Ie clericalisme
cherche a planter son fanion dans notre camp, pour mieux at
plus facilement etrangler laRepuhlique ; mais, com me en 1877.
et com me en 1889, 1a Ma,?onnerie se levera tout entiere et
dIe dira : nous sommes la, vous n'irez pas plus loin! »

n
En presence de ces difficultes formidahles, tout autre que
Leon xm 5e fut decourage. Mais Ie grand vieillard regardait •
comme Ie supreme devoir de sa charge Ie retahlissement
Ia paix religieuse en France, et pas un instant il ne devia de
1a ligne qu'il s'etait tracee. Le nonce de Paris, Mgr Rotelli,
fort trouble par)e toast d'Alger, prenait au serieux les recriminations des royalistes, et les tl'ansmettait cbaque jour
a la secretairel'ie d'Etat. Depuis longtemps filgr Lavigerie se .
plaignait de son insuffisance. Mgr Rotelli fut nomme cardinal
et remplace par Mgr Ferratll, ancien auditeur a Paris. Le
nouveau nonce, tres lie avec l'archeveque d'AIger, tres de.,.
voue aUK idees de Leon XIII, aussi intelligent qu'habile,
allait poursuivre « avec une persistance indomptable i ») Ill,

LE PELERINAGE DES VINGT MILLE A ROME.

olitique de pacification. II ne manqua pas d' etre ~n hutt~l
e l'avait ete Mgr Czacki aux attaques des mtl'anSl' .
P 1d
camm
eants. n etait it peine instane 8" la nonClature qu: au, e
~assagnac ouvrait contre lui une ca~pa~ne ac~ar~ee. III ac't de tromper Ie Pape 1 et de s Immlscer mdument dans
cuSln
' .
t"
d
les affaires politiques de la France. Mals une no e severe e
l'Osservatore Romano rappela 1\1. de Cassagnac au respect et
a 1a verite. « Comment n~ voit-i~ pas, disai:-elle, q~'en
mant Ie scandale et Ie schisme, 11 rend serVICe, non a la
~:ligion qu'il pretend defendre, mais a la cause de ses ennem.is? »
, ,
Au milieu des luttes que nous venon~ de raco~ter, un eve:
nement d'une portee considerable s'~talt prodmt. Le 15 mal
1891, Leon xm avait publie l'Encychque Reru~~ novarum sur
1a condition des ouvriers. Nous avons raconte plu~ haut la
'enese de ce grand acte et ses consequences SOCl~les. .Au
~oint de vue politique, au P?int de vu~ de l~ paCl~cahon
r 'euse. l'Encyclique pontIficale avalt au~sl une Impor~::!: capitale. Avant de faire sa paix avec l'Etat, !Aon .xm
1a voulait faire avec les peuples. AlaI'S que l~ Rep~bhq.ue
n'avait it peu pres rien fait jusq,u'alors pour 1 amelIoratIon
du sort des ouvriers, l'intel'V~n~lOn du Pap.e e~ leur faveur
n' etait-elle pas de nature a dlsslper.les preJuges, a rapprocber de l'Eglise les classes populalres? Tout Ie ~onde en
jugea'de la sorte. {( L'Eglise, ecrivait
Sp~ner, faIt, un pas
da cMe des foules, maintenant que, de~ache~ des ,Prmces et
.dei! monarchies, illui faut un autre po~nt d .appm ..: E~le se
tourne vel'S 1a democratie, et pour se fam3 bIen veUlr d eUe,
dans Ie mouvement de reconciliation qu'el1e opere, elle va
jusqu'a prendre en main les interMs temporels et terrestres
des classes laborieuses et souffrantes. »
•
Comme on ayaH conduit it Rome les annees precedentes

p

!\!.

1 Citons quelques phrases, entre bien d'autres : •

V?ila

trop longtemps

u~ les nonces it Paris ne gont que les agents complaI~ants du gouver~e
q t de la Republique contre Ie clerge franQais ... Us decouragent. et desa-

men.

d ils ne les livrent pas ..• Chez eux Ie dIplomate

~t°t;enttllepSree.VtreequesN:Sa~'entendons pas recevoir de cet Italien des le~ons

1. Le mot est de M. de Cheyssac (Dom Besse). Le RaUiement, p. 86.

e ,em e
...
..
(27 d' embre 1891 )
de patriotisme ou des couseils sur la polltlque,.. •
ec
•
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des pelerinages ouvriers, l'idee vint, apres l'Encyclique
Tum novarum, d'organisel' une manifestation plus impo~

tante encore. En quelques mois, malgre des ohstacles de
toutes sOl'tes, par la seuIe force de sa foi, 1\1. Leon Harmel
soutenu d'ailleurs par Ie cardinal Langenieux et 1\1. de Mun'
reussit it mobiliser plus de 20.000 ouvriers. CeUe arrne;
pacifique devait se rendre en Italie par groupes l'egiona;u.x
et, autant que possihle, sous la conduite des eveques j . Le
Saint-Pere voulut pourvoir lui-meme au logement et it la
nourriture de ces foules. Par ses ol'dres, on prepal'a, dans··
les hatiments annexes du Vatican, de vastes dorioirs, des:
cuisines, des salles a manger pouvant recevoir des milliers
de convives. L'ambassadeur de Ia Repuhlique, 1\1. Lefehvre
de Behaine, vint lui-meme visiter les amenagements; et celli.
prouvait une fois de plus, remarque avec raison M. Dehidonr
« comhien les intentions du ministere Freycinet a l'egard d~
Saint-Siege etaient pacifiques et conciliantes. ))
Les premiers groupes de pelerins arrive rent a Rome Ie
17 septemhl'e et les jours suivants. Le 19, Ie cardinal Lang'enieux 2 et IVI. de lU un les presenterent au Pa pe. « Prosternes
it vos pieds, de clara l'orateur catholiqne, nous sommes henreux de pouvoir, enfants du siecle qui s'est appeIe Ie siecle
des ouvriers, acclamer ason declin, comme Ie precurseur du
sh3cle futur, Ie grand Pontife a qui Ia reconnaissance popu..
laire a deja decerne Ie titre glorieux de Pape des ouvriet's. »
- « Ce titre, remarquait Spuner, a du plaire Ii Leon XIII au
moins autant que la qualification de Sire, qui lui fut jadis
donnee par Ie prince de Bismarck ... Qui eut dit, il Y a seuIement vingt ans, ajoutait-il, que Ie Pape, depossede de sa
souverainete temporelle, ferait pareille figure, serait entonre
1. Lire sur cette affaire : Le Pelerinage des vingt mille Ii Rome, par
M. l'abbe Beller, 545 pages, Reims, chez Dubois-Paplimont, 1892..
2.• Vingt mille ouvriers de France, dit le cardinal Laugenieux, viennent
vous exprimer, (; Pere des petits et des humbles, leur vive, profonde et
respectueuse gratitude; assures que Ie cri de leurs CO-lUI'S, puissant comme
1a voix du peuple, retentira en dehors de cette enceinte, et ira a son tour,
de nation en nation, redire au monde du travail qUQ c'est vel'S Ie Vicaire
de Jesus-Christ qu'il faut tourner les yeux, lui qu'H faut ecouter lui a qui
il faut oMir, parce que sa parole, c'est Ie- salut. •
'

4;5

(i'un tel prestige, jouirait d'une semhlahle influence 7." Le
Ponufe romain a cesse d'e!re « maitre ahsolu de Ia motte. de
terre, ») pour se plaeer a Ia Mt~, au moins dans ses dessems,
du peuple immense des travall1eur~ de t?US les pays. » La
reponse de Leon Xm,dehordante d affectlOnpour Ia Fran~e,
afflrma. « que Ie cmur da Pape, comille celui de. JesUS-ChrIst
dont il est Ie Vicaire, est toujours avec ceux qm souffrent et
avec les delaisses de laten·e. )
Le 21 sept?mhre, Ie Souverain :ontife of~cia solenn~lIe
ment a Saint-Pierre pour les ouvners franqals. Qu~tr~-vmgt
mille personnes, raconie l'ltalieJ organe ~e ThL CrISPl, remplissaient !'immense hasilique et acclamme'?-t Ie Pape. ~ Le
spectacle etait grandiose au plus h~u~ pomt, ): ~voua.lt la
Tribuna) journal ministeriel. « Ce vIeillard qm elevaIt Ie
alice avec son bras tremblant; sa cour, aux costumes res~lendissants, agenouillee autour de lui devant rautel, ce~te
foule extraordinaire, flechissant Ie genou ou courbant 1a .tete
dans le temple immense, OU ron n'entendait :ru'u.ne mmn~ue
douce pleine de mysticisme; tout cela constltualt une scene
' .
•
t
imposante, verltahlement umque '" )
.
.
Bient6t les deleO'ations de Ia ieunesse cathohque arrlvent it
t:J
oJ.
1
b1' u d
leur tour se joio'nent aux ouvrlers, et ce a sem ,e a iVA. e
.Mun Ie c~uronn~ment de son muvre sociale. Le reve d~ m~
vie est realise s'eerie-t-iL « si vraiment nouS avons reusSl
.a jeter dans l~s hras les ~ns des a~tres, pourqu'ils ne se
separent jamais, les enfants des rIches et les enfants ~es
pauvres. n fallait que ce fut a Rome, au tomheau de samt
Pierre et de saint Paul, il fallaH que ce fUt Ia que 1a France
chretienne pdt cet engagement. » Jeunes gens, disait-il encore vous n'ouhlierez pas Ie grand exemple que Ie Pape
vous' a donne ... « VOUS qui n'avez qu'a Ie vouloir po~r tenore au peaple les mains qu'il atten~, allez, al~eza 1m, ,donnez-VOllS corps et arne a son serVICe, ne menagez Dl v~s
peines ni votre temps, et, vous souvenant que Ie Pape lUlmeme a reconnu les droits des ouvriers, sachez it yotre tour
les proelamer et les defendre. )
L Tribuna, 30 septembre 1891.
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LETTRE DE M. FALLLERES A Mg' GOUTHE-SOULARD.

es
suivis traques a travers les rues de Rome. Les m~mes scen
'roduisent dans les principales villes d'Itahe. On atta5e rep
, 't bte fureur et
que les trains d~ pelerinage ~vec une verI a
,
la vie des F1'angms est menacee.
.
Des Ie premier jour, Leon Xlll, emu de ces vlOlenc~s, donne
l'ordre de suspendre les pelerinages. Les ou~rlers c?nsi 'nes au Vatican, quittent Rome pendant 1a nUlL Les ~:nq
tr~ins, prets 11 partir, ne franchiron~ ,Point 1a f~on~lere.
QueUe est, au cours de ces deplorables evenements,. 1 ~thtu~e
du cabinet de Paris? Tout d'abord, il semble do~n~e pa: ~
cur de deplaire a l'Italie, et affecte de ne pas VOIr d ou VIell.
Ie cou . Accuse plus tard par MM. Del~fosse et de l\~un (26 ?ct bref d'avoir abandonne les cathohques franQals ~ux VlOl~nces' italiennes, M. Ribot s'en defend avec .energle. n a
d dit il fait entendre ses protestatIons; Ie gousans re t a1',
-,
.
t t ffi e que les
vernement italien a exprime ses regre s, e . a l~'m .
, ,
t 't 'ent l'reuvre d'une infime mmonte. Thia1heuevenemen seal
11"
d '011'
ent Ie miriistre des CuHes, M. Fa le1'es, a cru ~v •
~:~:r~aux' eveques pour les inviter a suspendre les pelerlna es. et cette leUre va dechainerun orage.
. .
g M' . rl'Eveque vous connaissez les regrettables mel(' onSleu
,
d'
11 R
u cours des
,
dents qui viennent de se pro mre. orne, a
elerinages dits des ouvriers franYaIs. Vous avez trop Ie
;entiment desinterets de lanation, pour ne.paspe.n~er c~~e
_.
toutes les autorites du pays dOlvent eVlter ere
11101 que
.
.
.
nt perdre
m romises dans des mamfestabons qm peuve ,
~~cil~ment l:ur caractere religieux. J'a,i, en consequence,
l'honneur de vous inviter a vous a?stemr, pour Ie moment,
1 t
de toute participation a ,ces peler::nages.
« Agreez, Monsieur l'Eveque, I' assurance de ma lau e
A

Cependant, touts'estpasse dans Ie plus grand calme. Aucun
desordre, aucunincident regrettable n'a eM signale. Mais les
revolutionnaires italiens sont exasperes de ces fetes. Le fait
qU'elles S6 produisent aUK jours anniversaires de la prise de
Rome par les Piemontais, augmentel'irritation. « Ces pretend us
pelerins, declare la Fanfulla (30 septembre), ne sont venus
dans notre capitale que pour protester contre la prise de
possession de Rome par l'Italie! » - « n est temps. que Ie
charme soit rompu! » ecrit un autre journal. - « Les
poudres sont toutes pretes, affirme la Riforma. n suffit
qu 'une etincelle vienne a tomber pour qu' eUes prennent
feu. » Les loges attisent habilement ces coteres. Les plus
violents des revolutionnaires voulaient se porter en masse a
Saint-Pierre pendant 1a messe pontifica1e, mais ils ont craint
les represailles,
Le 2 odobre, vel'S midi, trois pelerins de Ia Jeunesse
Catholique visitent Ie Pantheon, qui renferme Ie tombeau de
Victor Emmanuel. Ils inscrivent leurs noms sur un registre
dispose a cet effet, et l'un deux, Michel Dreux, ajoute it son
nom ces' seuls mots : Vive Ie Pape! C' est tout au plus une
espieglerie. Bien des fois, depuis dix aDS, de semblables inscriptions ont ete relevees sur les registres, sans qu'on y prete
1a moindre attention, Mais Ie pretexte parait bon de dechaineI' les passions, et on Ie saisHo Aussit6t des emissaires,
apostes d'avance" excitent 1a foule contre les Frantjais :
« Un outrage sanglant vient d'etre commis! Des pelerins
fran9ais ont crache sur 1a tombe du Roi! Us ont insulte Ie
Pere de la patrie! Us ont ecrit sur Ie registre : A bas l'Italie!
Mort it Victor Emmanuel et au roi Humbert! » Et les jeunes
gens sont entoures, insultes, saisis, frappes, traines en prison.
Des bandes parcourent les rues, en poussant des cris de vengeance : A bas 1a France! A bas Ie Pape! Vive Sedan! Le
pa1ais de notre ambassadeur est cribIe de pierres. Pendant
trois jours, pretres, la1cs, ouvriers, jeunes gens sont pour-

c

consideration.
.
t d C It
« Le garde des sceaux, ministre de 1a JustIce e
es u es.
« A. FALuim,Es.
4 octobre 1891.

1. «Le guet-apens du Pantheon, aecrlt I'Evenement, journal radical, aete
machine par la police du parti gallophobe. Le nom de la France avait ete
tletri, insulte par une foule stipendiee, haineuse et stupide .• (25 novembre
1891.)

•
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Cette circulaire est superfIue, puisque Ie P l '
suspendu les p' I . 0'
'D'
•
,.
ape lli-meme a
.
e ermaoes. vreve, ImperIeuse,elle est hI
sante, aUssl, parce qU'elle semble £. 'p
t
b
es'I t f
'
aI~e 1'e om er sur Ie
pre a s rangals la responsabilite des fur
't '1'
"S
' ."',.. It'd'
, , e u r s I a lennes et 1
dIt!J.~.u
es lplomatlques qUI enont1'esult'e.,N'eanmOlns
,',
es
mnq
o,u
eyeques adherent it 1a lettre ministerielle' 1a pl~
t
s,a stlennent d'y repondre; d'autres se cont~ntent
~lm~le ~ccuse de reception; quinze ou seize, plus arden~:
t,gent a propos de protester, de donner une lecon a J\I F I'
leres. « S'll suffit d'un fait purement indi~iduel " a.;
1
l\f~ Fre~pe,l" d'unacte de 1egerete de quel ue 'el::r
desavoue d allleurs par tous ses com a
,q
p
n,
it Rome et d'~n bout de l'Italie a l'aut~e ~:n;~r~~t~e:~~~:~
ent de p~sslOns ?ontre 1a France, et pour rendre impossible
dUX cathohques d un pays leur acces aupres du P'
mun des ~deIe~, peut-on dire que l'honneuret la d~;~i~~:
notre natIon ,n ont recu aucune atteinte et qu 1 P
.
t l'b·
, e e ape est
vraImen
I re dans l' exercice ,de son
" t' i? »
D
mlUlsere
ans sa reponse au ministre l\1gr Gouthe So l' d
h
VA
d'A' d'
.'
- u ar . arc eeque
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J'
.
. d' '1
. « , e ne VOlS
Pa s pOllrquOl,
It-I, vous nous invitez it ne pasn
promettre ~ans des manifestations qui pellvent ili~~s~ ~om
perdre faCllement leur caractere religie'ux No' u
,V?US,
b . d
'"
- ...
s n aVlOns
pas e80m e voire InVItatIon ni pour Ie pass"
1
e, ill pOur e
P r'esen t ,e t·
nen ne vous autorise it nous la faire pour l' ayenir
Du resie, nous sayons nous condnire Le coml't'
_.
.
a s
d
'1'
.
e orgamsateur
uspe.n u
pe ermages; quand ils se retabliront je ferai
ceo que Je v.oudrai, dans l'interet de mon diocese V'
.
mleux it fall'
d
... ous aVlez
e que e yo us presser it nous ecrire cette lettre,
A

:1X,
•

,

A

d'aI'

:n

L 7oetobl>e 1891. -lUg, Turinaz eve ue d N
n ne emit' pas qde Ie" ~n.~y, se montre, en lacireonstatlOn soit la meilleure pour arriver? c are- -1, que la voie de la protesque ... Toutes ees protestations a ran~ f~ne entente loyale avec la Republiqu'empecher une conciliation de~irabl la~~ .ne peuv~nt qu'etre steriles, et
combattre la Republique »U:,';vers ~... olnbs queJamalS iI est dispose a
...
.. 'v novem re 1891.

ta~ce, plein de sagesse_

LE PROCES DEL'ARCHEVf:QUE D'AIX.

qui devientun trisie etodieux contre.,sens. l1)e pIns, elle n' est
'appuyee surrien de serieux... La paix est quelquefois sur
vos lewes, la haine et la persecntion sont toujoms
les
..des, parceqlle 1a Franc-Magonnerie, eette fiUe aineede
Satan, gouverneet commande: mille fois ayeugle yolontaire
qui ne Ie yoit pas. Pour moi, je suis viyement blesse dans ma
dignite de FranQais, de catholique et d'eveque ... »
Cette lettre, qu'il est impossible de ne pas trouyer incorrecte, l\'lgr Gouthe-Soulard ne se contente pas de l'ecrire, il
la publie, et naturellementelle ,proyoque une tempete. La
presse monarchiste applaudit it ce ,soufftet retentissant
applique sur la joue d'un ministre republicain; lapresse
radicale n'est pas mains satisfaite. Voila donccomment
l'Eglise respecte Ie pouvoir civil! « Nous avons un glaive contre toi, archeveque seditieux! » s'ecrie avec emphase le Mot
rlOl'dre ... A ces coups de crosse furibonds, il faut repondre
par un grand coup de sabre, coupant dMinitivement Ie cable
rornain! » - He quoi, gemissent les opportunistes, c'est
~fgr Gouthe-Soulard qui se livre 11 de pareils ecarts de plume!
« N'avait-il pas ete nomme d'emblee par M. Goblet 1 a ce
gTand siege archiepiscopal, sur1a foi que l'onpouvait avoil'
dans son cal'actere conciliant et paisible 2, dans son intelli1. lUg, Gouthe-Soulard avait ete nomme a Aix, Ie 2 mars 1886. Il etait a ce
moment cure de Saint-Pierre de Vaise (Lyon), et tres apprecie de cette
population ouvriere. lU. Goblet Ie nomma, parce qu'il avait d.es tendances
republieaines et qu'il etait fort recommande. Ilest injuste de Ie representer;
ainsi que Ie fait M. Debidour, comme un pretre « sollieiteur, intrigant et
bas. » A plusieurs reprises, Mg, Gouthe-Soulard ecrivit au nonce M.' di
Rende et a Leon XlII lui-meme pour refuser I'episcopat. Ces lettres touchantes ont ete publiees dans la Semaine religieuse d'Aix du 22 novembre
1891. Si Leon XIII l'eut trouve " ambitieux, peu soumis, manquant de
doctrine, " etc., ainsi que l'affirment, parait-il, c!,rtajns dossiers des Archives des Cultes,le cardinal Jaeobini, secretaire d'Etat, ne lui eut pas ecrit it
Ja date du 5 avril 1886 : " Par or,dre de Sa Saintete, je viens insister de nouveau pour que VOllS conformiez votre volonte it celle du chef de I'Eglise ...
Apres les instances repetees de !a part du Saint-Pere, vous voyezbien que
l'esprit d'obeissanee dont vous etes anime vous empeche de vous refuser
plus longtemps a en suivre ['appel. "
Z. Le cardinalCaverot, dont Mg, Gouthe-Soulard avaitete vicaire general,
disait de lui: .C'est un excellent cure, un hommedroitet zele que j'estime
et que j'aime, sans partager toutes ses idees. Le gouvernement veut a tou!
prix en faire un eveque; it s'en repentira, car rien aumondenesera capable
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gence eclairee ... n y a quelq~es am~.ees~ il recevait 1\'1: ~arn~t
comme Ie representant de DIeU lm-meme, et Ie voila qu 11
depasse en violence l\1gr Tregaro, eveque de Seez! Que deviennent les recommandations du Pape, qui s'evertue a declarei' que les catholiques do~ve~~ les premiers .l'exemple
necessaire du respect et de lobmssance aux lOIS de leur
pays? ))
"
Cependant, que va faire Ie gouverne~eut? ~. Fan;e~es
voudrait « dedaigner » la lettre de 1 archeveque Aix,
ou se contenter d'un simple avertissement. Mais les radicaux voient la une excellente occasion de faire echec a cette
politique d'apaisementdont Us ont si grand pem; iI.s pous"
sent de tels cris que 1\1. Fallieres commence a se sentII' m~r
tellement outraae. Le 27 octobre, des sept heures du mahn,
une delegation dU conseil superieur du Grand Orient vient
l'avertir que sa dignite est e~ pcrili. Alors M: Falli~res n'M.
site plus. Un appel comme ~ a~us ne suffiraIt pas a, sa ~en.
geance, et, en vertu de 1 artlCle 222 du ?ode penal '.11
renvoie Mgr Gouthe-Soulard devant la Cour d appel de ParIS,
pour outrages au ministre des ~u1tes. ,« C'est ~n acte de
mauvaise politique et un mauvalS pro~es, ,» declare avec
raison te Journal des Debats. « On dOlt d autant plus regretter cettepoursuite brutale, qu'elle. ~st, de nature it c~n
cilier au prelat contre lequel eUe est dmgee, des sympathIes
qui, autrement, lu.i auraient fait dMaut et auxquelles il n'avait pas droit. »
La propMtie des Debats se. realise a l~ lettre. Ce :nalheureux proces reveille les passIOns assouples: ~es royahstes
se montrent enchantes de ce nouveau confht v, et Paul de

a

de faire plier M. Gouthe-Soulard, quand il s'agira du devoil' ou de
neur. )
1. La Depeche de Toulouse, dont
cor;nait :es attaches gouvernemen..
.
..
tales, a raconte cette entrevue, sans etre dementle.
2. " Lorsqu'un ou plusieuts magistrats de l'or~re adm,lU;strah! ou JUdlciaire auront reyu, dans l'exercice de leurs for;ct;ons ou a l,occaslOn de c~t
exercice quelque outrage par parole, par ecnt ou dessm non ren~~s
publics, tenda,nt, dans ces divers ca;s it inculper leur hon~e;rr ou le~: deh:~
catesse, celui qm leur aura· adresse cet outrage sera pUll! dun emprl1Sonne
ment de 15 jours it 2 ans. "
.."
.
3. La lettre de Mg, Gouthe-Soulard avalt fort deplu a Mg, d ,Hulst; " Est-II
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Cassagnac l'exploite et l'envenime de son mieux. Vous voyez
'bien, repete-t ...il, que Ia Repuhlique n' est pas ameliorable!
~Fr Gouthe-Soulard est un rallie de laveille, et voila comme
iis le traitent! Plus que jamais l' Univel's preche la guerre :
{( Bien que de teHespaursuites contre uneveque nous causent une peuible impression, ecrit M. Veuillot, etque notre
aversion chargee de meprispour Ie regime actuel s'en ac'lJroisse, nous ne saurions nous elesoler de voir 1\'1. de Freydnet, lilt Fallieres, leurs amis et leur majorite entrer dans
cette voie. n en resultera pour notre cause deuxavantages precieux : plus d'ardeur pour Ie combat chez 1esca.tholiques, pretl'es etfideles, et une demonstration nouvelle,
particulierement forte et saisissante, de la~ecessite ou l'on
est, tout en acceptant, selon Ia reglede l'Eglise, 1a forme
dugouvernement, de combattre sans merci Ie parti republicain j. »
En me me temps, l'episcopat frallyais crait devoir seso!idariser avec MEr Gouthe..,Soulard. Successivement les cardinaux Richard, Langenieux,Desprez et urm cinquant<:tine
d'eveques ecrivent it l'accuse 2 • Quelques-unsse bament a
exprimer leur sympathie, etcela semble natmel.ta pl:-,pa~'t
vont plus loin: iIs n'excusent pas seulement 1a lettre mc'rIminee, iis l'approuvent et en revendiquent tOllS les sentiments. Ils fontde l'archeveque d'Aix un martyr qui sourrl'e
persecution pour 1a justice. « D'un bout a l'autre de notre
pays, ecrit Ie cardinal Despl'ez (16 octobre), les pretres et
les fideles en sont fiers comme d'une gloil'equi leur est
propre.On dirait que vous Mesdevenu l'eveque de tous
Jes dioceses de France. Aussi votl'e sort inspire a vas collegues dans l.'episcopat une jalousie que je n'ai pas laforce
de tenil' secrete, » etc.
possible, disait-il, de prendre un ton si incorrect, si inconvena~t!. V:0il~ ce
que l'on gagne it faire des eveques avec des homme~ de ner:l.» IhaiS 11 a.loutait : " Le bonhomme Gouthe-Soulard aura du moUlS serVI a mettre le feu
aUK poudres, it entraver Ie ralliement. » Histoire inedite de Mgr ,d'Hulst.
1. Univers, 22 octobre 1891.
2. n est faux, comme l'a insinue M. Barbier (Le Progres du catholicisme
liberal sous LBonXIII, I, p. 247), que Leon XIII ait ecrit it 1I1g , Gouthe-Soulard
a propos de cette affaire. La lettre qu.e publie M, Barbi~r (p.234) nes~ rapporte
jloint au proces. L'archeveque d'Alx!'a reconnu lUl-meme 'pubhquement.
L'EGLlSE nil FRA.NGE. -
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DEFENSE ET CONDAMNATION DE L'ARCHEVEQUE D'AIX.

Chaque jour, les journaux enregistrent de nouvelles
sions t. Des eveques moderes, comme Mgr Mignot de
et Mgr Perraud, entrent dans Ie mouvement. nest
qu' en adherant a Mgr Gouthe-Soulard, l' eveque d'Autun a,UJl1p.T'",>
aussi a la Republique. Et cela ne laisse pas de me co
les monarchistes. Mgr Perraud me l'existence d'une « cons::
piration sourde et permanente contre les institutions
la nation frangaise a choisies et maintes fois ratifiees par
suffrages; » it envie a son collegue d'Aix « une
,occasion de dissiper une fois pour toutes Ie malentendu
depuis vingt ans, se mele sans cesse aux relations de
glise et de 1'EtaL » (7. novembre 1891.) A quoi
.
toutes ces manifestations, demandent les moderes, sinon
retarder la paix religieuse et a aggraver la situation
l'Eglise? « He quoi! ecrit la Paix, voila comment les "'n'''~",_C'
repondent aux avances du gouvernement. Celui-ci,
satisfaire aux vreux du pays, las de discordes, presente 1
livier a l'Eglise, et l'Eglise riposte en portant l'epee
visage de la Repuhlique! »
Cependant, il n' est pas douteux que Leon XIII
cette campagne hruyante et, par l'intermediaire
recommaude la prudence aux eveques. Quatorze seulement
s'abstiennent d'ecrire a liF' Gouthe-Soulard, et leur
n' est pas sans courage, car iis sont, a maintes reprises, "',., HU,Lt'l!!.
et vilipendes par tAutorite. « Les vrais, les bons eveques, e
Paul de Cassagnac, ceux qui ne se sont pas livres et qui
nous ont pas vend us, font cortege a l'archeveque d'Aix,
la victime. Les autres s'abstiennent, c'est-it-dire qu'its
tent avec les hourrefLux. » (16 novemhre.) On compte
ces derniers l\Igr Lecot archeveque de Bordeaux, Mgr
archeveque de Tours, Mg'Thomas archeveque de Rouen
Mg, FOllteneau archeveque d'Albi. « Je n'ai pas ecrit
Mg, l'archeveque d'Aix, declare l\i gr Lecot it 1\1. FaHieres,
malgre les sommations et les menaces qui avaient la pretention de me contraindre a Ie faire, et je ne l'ai pas f"it

par()~ que je ,savais que les leUres, e.crites par les prelaw
u'eta16nt pas a leur adresse ... Je n al certes pas it me reprocher d'avoil' effleure meme une question internationale,
at par consequent d'avoir cause, par une imprudence regretble, Ie moindre emharras a mon pays ... )) - Quant it
Mgt' Meignan, sollicite lui aussi d'intervenir, ii se contente
d'jnserer, dans la Sernaine 7'eligieuse de Tours, la note suivante : « L'archeveque de Tours, voyant, dans Ie caractere grave qu'a pris l'affaire des son debut et dans Ies
qu'elle peut avoir, ce que Ie Droit Canon
appelle une cause majeure reservee au Pape, a envoye au
. t-Pere une lettre sollicitant ses hautes directions. Des
qu'eUe les connaitra, Sa Grandeur s'y conformera avec fidelite. »
Le mardi2~ novembre 1891, Mgr Gouthe-Soulardcomparatt
davant ses juges. Le procureur general, 1\1. Quesnay de Beaurepaire, prononce un requisitoire ironique et hautain, et
M. Boissard, avocat de l'archeveyue d'Aix, une vigoureuse et
nere plaidoirie. H est probable toutefois que les magistrats
t mediocrement cette assertion de l'eminent orateur :
« Sa lettre, dites-vous, est irrespectueuse ... Mais les eveques
ne doivent pas Ie respect aUK mimstres. Ils Ie leur accordent
librement, quand les ministres savent Ie meriter. Ils ne sont
point ses subordonnes ... et traitent avec lui de puissance a
'ssance. » A son tour, l'accuse se leve et, d'une voix ferme,
a ses juges. n ne s'abaissera point a se defendre
dit-il, contre Ie deW d'outrage qui lui est reproche, car il n';
a ici d'outrage que lui-meme, a qui l'on prete des intentiom
Ce n'est pas lui qui voudrait diminuer Ie respect du
au gouvernement. « n en a si grand besoin, On lui en donne
si peu. n n'y a den a lui faire perdre. »
Abordant ensuite la question de 1a pacification, W' GoutheSoulaFd declare que les ennemis de l'Eglise lui offrent une
paix avilissante et inacceptable.
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1. ivl"' Gouthe-8oulard a publie toutes ces lettres en un volume intituie
Mon Proces, ]IIes Avocats, Paris, Dentu, 1891.

1. Les autres prelats, qui s'abstiennent de toute manifestation 80m,
NN. 88. Hugonin eveque de Ba!eux; Grimardias, de Cahors; Lagr;nge, dE
; Hautm, d'Evreux; Cleret, de Laval; Juteau, de Poitiers; Ardin, dE
la Rochelle; Bourret, de Rodez et Jauffret, de Bayonne.
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Pour avoir un pretextede nous faire 1a guerre, dit-il
rester seuls a la tete des afl'a{res de 1a France, les enuemi;
'rEglise nous representent comme des irreconciliables syst~
,matiques; ils saven! qu'ils nous calomnieBt.
« Au nom de l'enseignement catholique de tous les siee!es
Tenouvele vingt fois dans leg immorteHes Encydiques 1
Leon XIII, tres grand theologien et tres grand nhilosophe
je leur repete que l':Itgiise .catholique, constitueeLen VUe de~
destinees eternelles de l'hDmme, ne poursuit aUcun gouver_
nement de sonantipathie systematique, pas plus qu'elle ne
s'infeode a aucun.
{( EUe n'en condamne aucuna cause de sa forme; eHene
repousse que ceux-Ia seulement, quel quesoit leur nom, re~
publicain ou monat'chique, qui s'opposent par des lois iniques a l'accomplissement integral ae sa mission divine. .
« Est-ce .que vous croyez que nous serions restes muets
devant un roi ou un empereur, qui nous am'ait laYcises,
expulses, casernessans profit pour Ie pays, ecrases par de~
impOts injustes,qui sont 1a mort a breve echeance et sans
,bruit?
" Nons auI'ions emprunte Ie langage de Bossuet au
absolu des rois, et nousaurions dit avec lui aces potentats
P1utM que de dC~honoeel' notre ministere, nous y 'l'\1,P!'tlV..,,<i
notre tete. Soumis en bonscitoyens it 1a constitution de
pays, nous souhaitons un apaisement legal;nous nous
montl'erons I'econnaissants, et nous y travaillerons ,de
;notre creur.
« Mais l'apaisement dont on nous entretie:nt est d'une
ture toute particuliere ; it consiste a ce que nous acceptions;
souriants et satisfaits, les coups que depuis longtemps on
nous prodigue, et ceux qn'on nons promet.Cet
serait notre avilissemenL La tactique est habile, car on
que 1a persecution grandit et que l'avilissement tue.
ne permettrons pas qn'on nous avilisse, et on sera force
nons persecuteI' en face, ouvertement, non plus a 1a
l' Apostat. »)
L'archeveque d'Aix fut condamne a 3.000 francs d
( N'etait-ce pas ridicule, remarquait Ie Figaro, d'avoir
«

a,UH:!JJL",-"L;

ploye tout i'appareil de lajustice pour aboutir a un

resultat ? )) Cependant, tout Ie monde se deciarait
« L'~cCUS:3 etait vainqueur, ecrivait Eugene Veuillot, avant

qn? ~ audle~ce fut .o~v.el'te. Les debats et l'arret ne pouvaient

qn aJo,uter a s~, vI.cwlre. )) -

« Monseigneur, queUe belle
journee pour l'Eghse! » lui dit Ie cardinal Richard en Ie re~
1
-' h'
'
cevan,t a'1' arCLlevec
e. Des ml'li'leps delettl'es et d'adresses
lui
parYin.l'e~t de tous les.pointsdu monde. Enquelquesjours, les
sou~cr~pt!ons de,t' Unwei:s et du Figaro eurent phIS que paye
les t1'a1S (Hl proces 1• Les catholiques de Cambrai et de Lyon
voulurent feter fit son retour « l'al'cheveque martyr, et il
rentr~ dans sa ville episcopale sous des arcs de tl'iomphe.
L'f!nz'?ers voyait « un reveil )} daus « cette sage et chretienne
agItatIOn. ») Le Pape au contrail'e trouvait qu' eIle Mait fadice,
dangereuse et qu'elle compromettait de, plus en plus 1a paix
religieuse. A l'issue de l'audience, Mgr Gouthe-Soulard avait
adresse au cardinal Rampolla 1a depe{;he suivante: « Eminence, veuillez dire au Saint-Pere que, aujourd'hui, devant
los juges, Jesus-Christ, 1a papaute, les liberMs de l'Eg:lise ont
eM victoriensGment defendues. J'ai eul'honneur d'etre condltmne it une amende. » Mais aucune reponse ne lui vint du
»)

Vatican.

IV

. Les esprits sages et liberaux, a. dl'oite comme a gauche,
Jugent comme Ie Pape. « H seralt fort desirable, ecrit le
Jounwl des Debats (26 septembre 1891), que eeUe affaire si
engagee flit pl'omptement oubliee et qu'il
n'en resUlt point de traces. lVlalheureusement on n'y peut
pas absolument compter.'Les passions que les conflits de ce
genre soulevent ne s'apaisent pas aisement. Ceux qui ont
~ousse ~e gouvernement a agir comme ill'a fait, ont en partie attemt leur hut. Ils ont fait echec, pour un moment du
moins, ala politique d'apaisement... S'ils reussissaient d(l;ns
1. Ii toucha, affirme I' Univers, 40.242 francs, -

14 janvier 1892,
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leur calcul, ce seraient de tres grands effets pour une tre
petite cause, pour une mechante leHre et un mechant
$
ces. »
En effe~, les ~adicaux, les sectaires saisissent avec empresoi
semen; I occ~slOn de reprendre la lutte l'eligieuse. Au Senat
Ie pas('eur Dlde, a 1a Chambre M. Hubbard interpellent Ie
gouvernement sur les recentes manifestations de l'em·lsc/ln.,!
franyais. La discussion au Senat a lieu Ie 9
M. Dide denonce la croisade epistolaire des eveques
les lois de la Republique; il somme les ministres d'
strictement Ie Concordat, les Articles orgaoiques, et au .... ,,,""11
d~ proposer des mesures plus rigoureuses. Apres un sage
dlscours de M. de Marcere en faveur de l'apaisement, M. Goblet monte a la tribune. Le Concordat, dit-il, est un aete
caduc qui n'est plus en harmonie avec nos mffiurs. £,Slr-I'.<"
que !'ideal la'ique de l'Etat rep,ublicain n' est pas en opposi.
tIon absolue avec l'ideal de l'Eglise? Jamais Us ne s'
deront : done il faut les separer; il faut que chaeun nM'M~'
sa liberte d'adion. En consequence, il invite Ie 'F("Hr"n•• ~
ment it s'orienter vel'S la separation, en deposant une loi
les associations, qui donnera aux soeietes religieuses Ie
de posseder et les moyens necessaires a leur
.
ment.
Cependant M. de Freycinet, incertain de l'opinion
Senat, envoie M. Fallieres en eclaireur pour s'en
Celui-ci parle tout d'abord d'apaisement. On l'accueille
des murmures violents. n insiste, et les murmures 5e
gent en huees. Alors il evolue habilement, et cedant
passions de son auditoire, enumere les diverses armes
il se servira contre Ie clerge. On l'applaudit, et M. de
net sait a quoi s'en ternr. Apres un eloquent discours
M. Chesnelong, qui demande, com me conditions formelles
la paix religieuse, la revision des lois scolaire mili .
fiscale, Ie president du Conseil prend 1a par~le. Son
eoUl'S est belliqueux et menagant. n repousse avec
les conditions de paix de 1\:1. Chesnelong. « Ce qu'il n
demande, c' est de revenil' sur les lois que la Rep
a votees depuis qu'elle est consolidee. Ces lois, nous
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reviendrons pas. » n declare ensuite que la pretention des
eveques de ne pas se soumettre aux Articles organiques est
,et nous
intolerable et doH cesser. « Nous entendons
ravons fait, une politique de moderation et d'apaisement ...
Cependant, nous aurons momentanement une attitude plus
reservee et plus severe. » Lorsqu'il en vient aux consequences pratiques, il trouve moyen de satisfaire tour a tour
les diverses fractions de 1a gauche. Pour Ie moment dit-il
nous n'avons besoin d'aucune loi nouvelle eontre I;Eglise:
Ce langage est tenu pour les opportunistes moderes. JUais il
continue: si l'agitation ne cesse pas,' si des lois plus seve res
a regard du clerge nous paraissent indispensables, nous
vous les demanderons. Cela est dit pour l'ensemblc des opportunistes et pour quelques radieaux. Enfin M. de Freycinet,
5e tournant vel'S la gauche democratique, ajoute : si meme
apres ces rigueul's, nous nous trouvons en presence d'unc
insurrection voulue, eh bien, nous preparerons 1a separation.
Et 211 senateurs eontl'e27 votent l'ordre du jour redige par
M. Rane et approuvent Ie gouvernement 1.
n semble que la discussion soit epuisee. Ene reprend
pourtant, ~uelques jou~s apres, a la Chambre et se prolonge
confuse, vlOlenie, pemble, pendant deux seances., (11 et
12 decembl'e 1891.) Plus de vingt orateurs, de droite et de
gauche, se sont fait in8c1'ire. Tour a tour MM. Hubbard ~
J~mais et Stephe.n Pichon. decrivent l'agitation episcopale:
re?lament ~e,s 1018 re~re?slves, et m.eme la separatio~ de rEghse et de 1 Etat. « He bIen! Que dites-vous? » s'ecrw M. Pichon. La politique d'apaisement, la voila dans toute sa
beaute! N'est-il pas temps d'en frnil' avec cette duperie?
L'apaisement, c'est fort bien. Mais ne vous ai-je pas demontee, et ne venez-yous pas de voir que cet apaisement est
impossible, qu'il y a incompatihilite d'humeur entre l'Eglise

__ .

,

1. Void eet ordre du jour: « Le Senat eonsiderant que les manifestati.ons recentes .d'une partie du ~lerge pou;raient compromettre Ill. paix 80elale, et ~onstJt?ent une vlOJatlOn flagrante des droits de l'Etat; eonfiant
dans la declaratlOn du gouvernement· compte qu'il usera des pouvoirs dont
it disp?se, ou qu'il croira necessaire de demander au Parlement, afin d'imposer a tous Ie respect de la Republique et la soumission it ses lois et passe
a l'ordre du jour. •
'
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et la societe moderne, et qu'(\ vouloir concilier ce qui a He
declare inconciliable, vons ne faites qu'entretenir la guerre
entre les deux puissances? » - Mais oui! repond Paut de
Cassagnac, faiies-la donc cette separation dont vous papiez
•
J ' {;
' . L' u;,\. d. tlS,
touJours,
nons VOllS en ae~lOns.
« 0 uan d on a reSlScC
adversaires qui s'appelaient Frederic Barberousse et Napoleon Ier, on n' a pas it craindre Ies fils degeneres de 1a Revo~
lution, gouvernes par Carnot Ie Petit! »
Cependant JYDI. Delafosse, Millevoye, de Mlln et Mgr Freppel
combatteilt les projets des radicaux, et Ie gouvernement
refuse de s'y rallier. « Realiser maintenant cette mesure,
declare M. Fallieres, ce serait ouvrir 1a porte a des agitations
st6riles et peut-etee funestes. Si VOllS donnez 1a liberte complete a l'Eglise, sci vous ouvrez Ie champ a l'espeit de domination qui est son essel1:ce, nous pouvons no us demande:r
ce que deviendront Ies dcstinees, non pas du pays, mais
de 1a Republique, Si vous ne voulez pas llli donner la
liberte, - et quant a moi, je ne la llli donnerai jamais, que ferez-vous? Vous ferez une loi de police des cultes. On
en connait deja une, celle qui date de septe[llbre 1795 ...
, Une repression aussi excessive n'est plus d'accord avec nos:
milium et avec nos idees... J'imagine que vous n'inventerez.
pas des penalites inconnues ... Et alors, gardons Ie ConcorItlat. »
C'est pendant Ie discoU1's de M. Fallieres que M. Floqueii,
souleve une violente tempete, en affirmant que Pie IX a ete
franc-maQon. Mgr Freppel et M. de Ramel obligent Ie President de la Chambre a retirer cette alleg-ation calomnieuse"
qu'il a trouvee, dit-il, dans Ie dictionnaire de Larousse. - A
son tour, M. de Freycinet combat la separation. « ]vIon opinion
est tenement faite sur ce point, declare-t-il, qu'a l'heme
actuelle, s'il se fornrait une majorite dansles Chambres pour
operer la separation de l'Eglise et de l'Etat, je resignerais
mes fonctions, ne pouvant pas me charger de l'accomplir. »)
Toutefois, il promet de presenter un projet de loi sur les
associations, n0n pas pour prepareI' Ia separation, mais pour"
completer les geandes rois repubIicaines. « Nous ne ferons
rien pour l'amener, ajoute-t-il, et si eUe se produit, il faudra.
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que ron sache bien qui l'aura rendue necessaire. ») Et il 1'6pete que Ie gou vernement a, dans les lois exista:nte~, des
armes suffisantes pour mettre Ie clerge a ]a raison, S1 cela
devient necessaire. - « OueHes armes? insiste Camille Pellehm. Ces armes n'exlstent pas et, l'ordre du jour vote, on
vous endormira nne fois de plus. » Neanmoins, h Chambre
adopte, pal' 2~3 vOlx contre 223, l' ordre du jom de lim. Rivet
et Delpeuch, qui repl'oduit, presque dans les memes termes,
celui du Seuat. Le gouvernement n'a done que 20 voix de
majorite, et sort affaibli de ees discussions.

v
Malgre eeHe regrettable campagne, Ie ministere Freyeinet
.' et les moderes du parti republicain demeuraient au fond
fideles a 1a politique d'apaisement, et ne desesperaient point
de 1afaire prevaloir. LeTernps, les Debats) la Paix, la Prance)
la Republique franr;;aise, par Ia VOlX de Nt. Spullel', ne cessaient de Ie redire : Respectez Ie pouvoir etabli. Resignezvous a accepter des lois qu'il est presentement impossible
de'modifier, et vous aurez 1a paix. - Non, repondait I'H~nivers; nous ne von tons pas de votre honteuse paix. Notre
conscience nous ordonne de combattre jusqu'a Ia mort vos
l:ois nMastes. (16 decembre.) Etde son cote, Ie gouvememBl1t
se retollrnait vel'S Rome. Pourquoi ~t de Fl'eycinet avait-il
tenu au Senat et a la Chambre Ie langage mena<iant que
ROUS avons rapporte? Pour dellx raisons: donner aUK radicaux une apparence de satisfaction, et decider Ie Saint-Siege
a intervenil' enfin directement, a imposer aux eveques, par
l'autorite souveraine de sa paeole, la pacification si desiree.
Le 17 decembre 1891, 1\'1. Ribot, ministre des Afl'aiees etl'angeres, adressait aJIlt Lefebvre de Behaine, notre amhassadem
au Vatican, la depeche suivante :
« Monsieur, 1a haute sag-esse dDnt Ie Souverain Pontife a
cDutume de s'inspirer dans ses jugements, n'a pas manqu·e sans doute d'apprecier comme i1 convient 1es l'ecentes

.90

L'EGLISE DE FHANCE SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE.

manifestations auxquelles une trop grande partie de l't~pis_
copat fran9ais s'est laisse entrainer. Sans vouloir exagerer
Ia portee de ces manifestations et l'emotion qU'elIes ont pro.
duite, il est impossible de meconnaitre qu'eHes ont eu pour
premier resultat de raviver des luttes irritantes, et de com_
promettre la pacification que Ie Saint-Siege n'a pas cesse' de
recommander aux eveques. On ne comprendrait pas que
ceux-ci se soient departis, en cette occasion, de lareserve
qui convient it leur caractere, si ron ne savait de queUe
pression ils ont ete l'objet de Ia part de certains partis politiques. La leUre de l'archeveque de Bordeaux, qui a ~te
communiquee a la Chambre par Ie ministre des Cultes,
d'autres lettres d'un caractere plus confidentiel egalement
adressees a lU. Fallieres, nous ont fait connaitre Ie but de la
campagne qui vient d'Mre engagee au nom de Ia religion,
et les moyens employes pour forcer les eveques a y prendre
part.
« Les declarations que S. E. Ie cardinal Rampolla a faites
spontanement it III. de Monbel, ne nous ont laisse aucun doute
s~r les sentiments qu' a inspires au Souverain Pontife Ia
conduite de quelques-uns de nos eveques. Ces sentiments
m'ont d'ailleurs eM confirmes, au cours des entretiens que
j'ai eus avec Ie nonce apostolique. Je n'ignore pas qile
Mgr Ferrata a use de toute l'influence dont it dispose pour
faire com prendre aux ev~ques que Ie Saint-Siege n'approuvait pas leur attitude. n n' a pas dependu de lui d' empecher les.
l'egrettables incidents qui ont precede et suivi la condamnation de M. l'archeveque d'Aix ...
« La deference envers les representants du pouvoir
Ia neutralite dans les luttes politiques, sont les premieriJ
devoirs d'un clerge reconnu par l'Etat. Du jour ou Ie cle
sort de sa mission religieuse pour se meier it Ia politique,
il met en danger Ie Concordat.
« Je vous signale particulierement, 11 ce point de vue, Ie
projet qui semble avoir etc forme par un certain nombre
d'eveques de publier, quelque temps avant les prochaines
elections municipales, un manifeste sur Ie devoir des electeurs. On ne manquerait pas de voir, dans cette manifesta'"
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tion collective, une tentative de Ia part des eveques d'exerceJ'
une direction poIitique.
.
« Je dois surtout appeler votre attentIOn sur les no~veaux catechismes, recemment ~ntroduits dans un cert~m
nombra de dioceses, et qui contlennen.t. non seulem~nt aes
conseils sur Ie choix des candidats polihques; consells fort
peu appropries, en tout cas., a l'ag~ .des enfants a~xqu~ls
Us sont adresses, mais encor~ des crltIques de la, 101 qm a
trace les programmes d'enselgnement dans les ecoles publiques.
,
« II ne serait que temps de donner aux eve9ues des conseils de 'prudence, si, - co~me je ,n'en sauralS douter, Ie Saint-Siege tient a prevemr de nouveaux et. graves ~on
flits dans une matiere aussi delicate que celle-C!, entre 1 autorite civile et une partie de l'episcopat.
,
« Vous pouvez affirmer hautement que ~~ gou:vern~~ent
de Ia Republique desire avec la plus enhere smcerlte Ia
paix religieuse, qu'il a Ie plus profond respect des croyances
et des deoits de la conscience. II vient .de don~er une
preuve des sentiments qui dir~gen.t sa condmte, en decla;,ant
publiquement qu'it ne s'assoCleralt a aucune me sure pr.eparatoire de Ia denonciation du ConcOJ:dat. En vous fal~ant
l'interprete de ces sentim,e~ts, v,~us n'aur?z ,que,Plus ,~ a.utorite pour signaler Ie per'lt qu 11 y auralt, a laIsser I eplscopat perSeVereI' dans la voie OU il est entre. Votre lang~ge
doH etre it cetegard aussi net, et aussi ferme que notre
conduite a He jnsqu'a ce jour pl'~~e~te et mode~ee. No~s
ne voulons pas avoir Ia responsablhte de ce qm po?rrmt
advenir, si on laissait s'aggraver ~t; e~at de chos~s S1 contrai.re aux veritables interets de 1 Eghse. V~us etes ,au!orise it donner lecture de cette lettre au Cardlllal Secrctalre
A

d'Etat. »
•
l"t
Comme on Ie yoU, Ie gouvernement frangals S? p alg,nal
vivement dans cette lettre des legons sur Ie deVOIr des ele~.
teurs, que certains eveques inseraient alors da?-s leurs catechismes diocesains. Nous raconterons plus lo~n ?ette gra~e
affaire. De leur cote, Leon XIII et les ev~ques et~lent ,rondes
it s~ plaindre du projet sur les fabrlques, drscute a ce
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moment meme Dar la Chambre des deputes. En effet, l'article 86 de la l~i hudgetaire de 1892 etait ainsi con,?u :
« A partir du 1er. janvier 1893, les comptes et hudgets des
fahriques et consisioires seront soumis a toutes les regles de
la comptahilite des autre;; etahlissements publics 1. » _
Jusqu'en 1884., la comptahilite des fahriques relcvait uniquement d,e l'eveque. La loi municipale de 1884 obligea
l~§ fabriques a envoyer leur budget en double aumaire
de la commune, en meme temps qu'a l'eveque. L'auteur du
projet nouveau, M. Cesar Duval, aggravait l'empietement, en
proposant de soumettre les comptes des fab rique s a Ia
verification de l'administration des finances. Le 15 d:e~
cembre , JIilgr Frenpel
Ie combattit de toutes ses forces, et
r
ne reussit pas 11 Ie faire repousser.
Ce fut Ie su>preme combat de l' eyeque d' Angers. Depuis
quelques semaines, il se sentait profondement at~eint .. 8es
'~U'vV"-H", en lui revelant la gravite de son mal, 1m aVaIent
interC'tit de parler dans Ie recent dehat sur 1a separation.
« II ne m'est pas permis de me taire sur un parei1 sujet, ».
rep ondit-il , et il nlOuta quand meme a trihune, courhe
comme un vieillard, resolu a epuiser ses dernieres forces
dans une derniere lutte. II par1a encore Ie 15 decemhre,
ainsi que nous venons de Ie voir, « non pas pour eux, » disait-il en design ant les deputes, « mais pour Ie pays. » Une
ordination devait avoil' lieu Ie 19 decembre a Angers. Ofi
supplia vainement l' eveque de 1a remettre, de se faire remplacer. « J' aimerais mieux me trainer a d~ux genou~, et po~
voir ordonner mes pretres. » Dans la nmt du 22, il fut pas
de suffocations violentes, comprit que tout etait fini et expira Ie 23, vel'S midi, dans sa 65 e annee. Impossible de rever
belle mort. Sa
aussi avait ete singuli(me~
nne
ment active et feconde. On peut lui repl'ocher certaines
vel'satilites, l'apl'ete de son earactere, l'intransigeance de
ses idees et la nassion avec laauelle il cherchait ales faire
prevaloir; imp~ssible de conte~ter l'etendue et 1a puissance
1. Le gouvernement, surpris du grand nombre d'ecoles libres creees alors
par les catholiques, s'imagina, parait-il, que l'argent des fabriques etait
employe a ces creations. De la, Ie projet de loL.

deses Jacultes, ,sa haute competence :et l' ar~eur de son z~le.
A 1a Chambre, il n'avait pas prononc.e moms de cent C111quante dis?ours sur l.es~?j et? :;s plll~_~~ < . ~ d, t.GU~ ~e
monde arnl£et ennemlS, :S ll1clincuent devcalH sa ~upel'lOrlte.
Mais, a~l fond de son arne, il etait vi.olen;ment opros~ ~ ~a
politique d'ap~isement: et ne Ie c~~h~ltg~e~e dar;-,s ll.ntil~llt~.
nne l'avait pomt cache non,plusa ~eon ~n~,et I avalt 8"erb,
avec sa Tude franchise,qull ne tll'eralt nen de bon de la
Repuhlique.
...."
Leon XlH, lui, croyalt la palX po~sIhle, Sl .1es evequ~s et
les catholiques de France consentEnent asmvre s~s dlrections 1 • Bien au'il flit mecot!ttentde 1a nouvelle 101 sur les
fahriques, voteeauSenat l? 9 janvier :1892, malgre les .010quents discours de '\vHf. LUClenBl'un et Buffet, Ie Pap.e fit savoir a IV!. Rihot qu'il reglerait lui-meme 1a questIon des
eatechismes electoraux, « de f,1(;on a prevenil' un conflit
entre l'autorite civile et l'autorit6 l'eligieuse. "En menne
temps, il ne cessait, directement ou pal' l'intem1.c(l:i~ire. du
nonce, de prec,her aux eveques la prudence, la mOderatlOn,
1a soumission a 1a constitution l'epublicaine.
.
longtemps on annongait I'apparit~on d'une En~yc1~
que SUI' ces questions brlliantes, et l'Encychque ne pat~~l:Salt
point. En attendant, it sembla box: au car,dma1~~n~'emeux
de faire connaitre au pays la vrale. pensee de 1~p15copa~,
A cd effet, il pria Mgr d'Hulstde redlger un expos~ de la s:~
[uation Dresente un memoire
dans sa pensee, devan
Btl'e sig;e par l~s cardinaux fran,?ais etohtenir l'adhesion
de tous les eveqllCS.
Mg, d'Hulst se mit a l'muvre, y consacra deux jours et deux:
, et envoya son travail au cardinal, qui l'attenuaet y
fit quelcmes retouches.
Diver~ de1eO'ues fment charges de porter cette declaration
aux cardinam~'etde sollicitel' leur signature, mais on negligea
de l'envoyer a Alger. Ce fut. ~L Compa,ns, vi?aire gen:~ral de
Reims, qui presenta ce memolre au cal'dmalRlchard. LarcheA

1. A Mg, Billard eVeqUB de Carcassonne, qui lui affirmait que les catholiques ne pouvaient aIler it laRepublique, il repondait : «Je veux pourtanf
qu'ils y aillent! »
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veque de P~ris hesita tout d'abord, et voulut prendre l'avis
de son conseil. n ignorait que Mgr d'Hulst avaitredige ce manifeste, et Ie recteur de l'Institut catholique, appele en consultation a l'archeveche, eut tout juste Ie temps de prier, dans
l'embrasure d'une fenMre, M. Compans, de ne point reveler son nom. Pendant la lecture du document, l'auteur se
contenta d'approuver a plusieurs reprises. « Avant de.
publier cette declaration, demanda Ie cardinal Richard, ne
conviendrait-il point d'obtenir l'assentiment du Souverain
Pontife? )) Mais Mgr d'Hulst eombattit vivement cette idee et
la fit abandonner. Bient6t arriverent les signatures des
autres cardinaux, et Mgr Richardl' signa comme eux. n etait
temps. La declaration parut Ie 21 janvier 1892. Le meme
jour arl'ivait de Rome une lettre qui en demandait communication. Leon xm ne fut point satisfait, mais parut l'etre.
« Tout est pour Ie mieux, » dit-il. Mais il se reservait de
~
parler lui-meme it son heure 1.
La declaration debutait ainsi : « ... On a dit du haut de la
tribune fl'angaise au nom du gouvernement : « La Repuhlique est pleine d'egards pour 1a religion. Aucun gouvernement repuhlicain n'a eu la pensee de froisser, en quoi que
ce soit, la religion ou de restreindre 1'exercice du culte ...
Or, depuis douze ans, Ie gouvernement de 1a Republique a
eLe la personnification d'une doctrine et d'un programme
en opposition absolue avec 1a foi catholique, et il a applique cette doctrine, realise ce programme de teIle sorte qu'il
n'est rien aujourd'hui, ni personnes, ni institutions, ni intel'ets, qui n'ait ete methodiquement frappe, amoindri etautant que possible detruit. ))
Et cette amvre de destruction et de persecution etait
exposee en huit points, avec une vigueur et une precision
l'cmarquables. Atheisme officiel et suppression des prieres
publiques, abrogation de la loi du dimanche, application

vexatoire des articles organiques, suspension ou reduction
des traitements ecclesiastiques, expulsion violente de la
plupart des congregations et lois fiscales ayant pour
de
ruiner celles qui subsistent, lois scolaires, loi militaire, loi
du divorce, etc., tout etait rappele en termes cinglants.
Apres quoi, les cardinaux demandaient : Est-il possible d'affirmer, comme 1'a fait Ie gouvernement, qu'a aucun moment on n'a voulu empieter sur Ie domaine religieux, ni
attenter a la liberle de conscience?
Malgre de si justes griefs, 1'Eglise voulait etre magnanime, et dans une seconde partie, egalement en huit points,
les cardinaux tragaient aux catholiques leurs devoirs de
l'heure presente. « En resume: respect des'lois du pays,
hoI'S Ie cas ou elles se heurtent aux exigences de la conscience; respect des representants du pouvoir; acceptation
franche et loyale des institutionspolitiques; mais, en meme
temps, resistance ferme aux empietements de la puissance
seculiel'e sur Ie domaine spirituel, devouement actif et genereux aux reuvres qui ont pour objet de fournir a la societe
chretienne les elements de sa vie propre, notamment aux
reuvres d'enseignement, d'apostolat et de charite; enfin,
fidelite au devoir electoral, dont l'accomplissement par tous
les gens de bien assurerait une representation nation ale
vraiment conforme au VillU du pays, et capable d'operer
dans 1& legislation les reformes necessaires a 1a paix puhligue. »
On remarqua l'energie avec laguelle les cardinaux parlaient du Concordat. C' etait principalement pour maintenir
ce traite que Leon XIII travaillait avec tant d'ardeur a retablir la paix religieuse. Or les cardiwiux disaient : « n ne
saurait convenir aux catholiques de provoquer 1a rupture ...
Mais les avantages materiels et moraux du Concordat ne sont
pas de ceux que l'on doive prererer a tout. .. Nous sommes
assures que Ie Pape s'inspirera toujours, dans les circom;tances les plus difficiles, de ceUe pensee si souvent citee de
saint Anselme : « Dieu n'aime den tant ici-bas que 1a
liberie de son Eglise. ))
Quant aux lois scolaire et militaire, elles « ne sont nul-

1. Nous devons ces details inedits it la bienveillance de 1\hc Baudrillart,
suecesseur et historien de MgCd'Hulst. Quelques jours apres, Ie Temps annoll:
calt qu'un prelat etait venu de Rome apporter la declaration. 1\1. Compans
fmlit achete it Rome son chapeau, qui portait it l'interieur l'adresse du n:areiland. Un policier se glissa it l'archeveche, regarda Ie chap.eau et crut a la
jJl';\scnce d'un delegue pontifical.
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lementessentielles a une fOi'me de gouvernement et n
p~uve~t faire partie integrante de la constitution' d'un:
repubhque respectueuse d: tous.~e~ droits ... Les catholiques
peuvent done, sansparmtre s'erlger en adversairesd
la Republique;et Hs doivent en conscience les considere;
comme mauvalses en eUes-memes, injustes envers l'I~Q>lise
11s peuv~nt e!re dans]a necessite de les subir, mi:Jais i~
accepter ,Jamals. Parconseqnent, leur devoir est de travailler
par tons les. moyens legitimes, a faire rap porter ces lois, o~
tout ~u mOlDS ,a. en faire ~isparaitre toutce qui blesse la
consClencec~retlenne. ») lilaIS on remarqua davantage encore
que les cardmauxdemandaient aux catholiques Ie Tespecl
des ~epr.esel.2tants du pouvoir, l' acceptation tranche et loy ale
des znstztutwns du pays.ees mots, que l'on chercherait en
vain dans les manifestes de Union de la France chretienne, s'ils ne comportaient point l'adhesion formelle .11 .la
llepublique, etaient pourtant un pas de ,plus dans la voie
, indiquee par Ie Pape.
La declaration causa natureUcment une viveemotion et
?l"c:voqua les ~ol:ll:nentaires les .plus varies. Soixante-quinze
eveques y aahererent succeSSlvement. LesullS insistaient
~ur, ~e~ griefs d~ rEglise et la nec?ssite decombattre les lois
lrrehgreuses; d autres commentarent surton tIes passages
pacifiques. Deja, Ie 17 janvier, dans Ia cathedrale de Bor?ea~x, de:-ant l'as~emh,lee regionale des cerdes catholiques,
Ie Pere Dldon avalt ose recommander a son auditoire dese
soumettreaux pouvoirs etablis et de vivre en paix avec
eux 1• Quelques jours pIns tarcl, l'archeveque, Mgr Lecot
donnait a ses fid61es et it l'Eglise de France entiere de~
cOYlseils d'nne grande precision et d'une haute sagesse 2,

r

,1. A cette oc?asion,. ['AutOTilt! ne manqua point de l'appeler « Savonarole
d occaslon
... defroque.. _moral, communard '»etc,:
27 j'aiwier 180"
'~
~ '"'1' .
.'
tJ_.
~, " L au leSlOn, m?ll1e fr~nchc et i?:>:ale ~ la forme republicaine, clisait-il,
ne peut pas et. ne dOlt pas etre I'adheslOn a tout co qu'entl'cnrend un n'ouI"el'llement rep~blicaill dans un temps dOm1e, pas plus que I'adhesion lOa la
forme mOnal'Chlqucn'a compris et n0 comprend l'assentiment donncit .tOlL~
:es act~s du gouvernemcnt monarchique. - La distinction doit toujours
etre farte en~re ,res lois qU'?n subit et celles qu'on accepte. Les lois qui attaquent !es pl:,nclpes essentlels ,de l~ r;oligion, ou les conditions rigoureuses
de la He s001ale, ne peuvent Jamars etre acceptees ni snbies sans protestaT
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Les monarchistes pat-ment d'abord saiisfaits de 1a declaration des cardinaux 1. L'Az?toritr! affecta de s'y rallier, mais
finit par exprimer, sous la plume d'un de ses
danis, sa vraie pensee : « Le pretre qui aghait selon
conseil, serait considere comme fou ou vicieux, ou dindon,
on plaisant, ou hypocrite, ou menteur. ») A maintes reprises,
pendant les semaines qui suivirent, Ie Comte de Paris, dans
des lettres privees rendues pnbliques, fit entendre ses protestations. « La libert6 religieuse, ecrivait-il au general de
Charette (28 janvier 1892), est incompatible avec les gouvernements repuhlicains ... L'echec de la campagne catholique,
au scrutin de 1893, sera Ie signal d'une recrudescence de
persecution contre l'Eglise, cette fois mise directement en
lion, Les lois qui nuisent au developpement normal de la vie religieuse,
sans attaquer les principes, peuvent etre subies dans la resignation pour
un temps; eIles ne doivent jamais etre acceptees. SeuIes, les lois indifferentes ou les lois qui favorisent la vie sociale, les interets moraux et reUgieux, sont acceptees par les catholiques. - Dans la cOllduite a garder a
l'egard des lois qu'on subit sans les accepter, ii,faut distinguer entre l'attitude de combat et celle de Ia resistance passive. L'une et l'autre de ces deux
attitudes sont autorisees par la morale catholique. Toute la question, pour
Ie choix entre ces deux fagons d'agir, est dans la plus ou moins grande utilite qu'il y a a s'attacher it I'une ou a l'antre. lci encore la parole du Pape
est d'un poids souverain, et les catholiques ne peuyent que s'estimer t,TI3S
heureux d'avoir pour regIe de conduite une decision si autorisee et si
pleine des promesses divines ... Quand Ie sabt de l'armee est compromis, ce
serait une trahison de ne pas repondre, de toute la vaillance de sori bras et
par tous les devouements de son ame, a l'appel supreme du general qui
commande. La division dans la revolte, ou l'abstention, serait alors un criminel oubli du devoir.•
II s'agissait done de subir momentanement Jes lois republicaines, tout en
s'efforgant d'amener les pouvoirs publics a les modifier. Ce n'etait point
par des rodomontades et en criant : Resistancel resistance! que les cathoJiques avaient chance d'y parvenir; c'etait en s'unissant sur Ie terrain constitutionnel, et par une action faite d'energie et de perseverance, mais aussi
de moderation et d'esprit politique.
_
1. « Les cardinaux, ecrivait la COrJ'es)Jondance nationale (22 janvier),
croient devoir conseiller aux catholiques de se placer sur Ie terrain constitutionnel, pour opposer une ferrne resistance aux empietements de la puissance seculiere sur Ie domaine spirituel. Par lil, ils n'entendent certainement
pas demander aux monarchistes, qui sont en meme temps des catholiques,
de l'enoncer it des convictions et a des esperances pou!' l'avenir desquelles
on ne saurait leur refuser Ie droit de travailler. Mais, si les eminents signataires de la declaration font appel il, l'esprit d'union et de devonement dont
les monarchistes ont deja donne tant de pl'enves, ils peuvent compteI' sur
leur absolu, concours, "
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jeu On comnrendra aIm's, mais un peu tard, que rieu lle
pe~t se faire pour Ja religion, pour la liberte, pour Ie main-.
tien des traditions qui ant assure la grandeur de la France,
· 1. ) ,
que par Ia monarchIe
..
.
,
Helas! les republicains n aceuelHaIent p~s mleUX ~a ~eela
ration que les monarchistes. Rane. parl~lt ave.e dedam du
« pamphlet eardinalice; )} la Batazpe Je~o~~al~ «. Ie. souffret des einq cardinaux; )) le Petzt Pal' zsze n: eCrlValt, que
« ce manifeste sonnait 1a charge contre les lOIS de la RepubEque, )) et la Lanterne a~firmait. 1u'un attentat se tram~t
clans l'ombre contre Ie regIme eXlSlant. Tout en reconnalSsant aue les catholiques faisaient quelques pas de pl~s vel's·
1a R~publique, les opportunistes. m~a,eres regrettalen~ le,_
ton agressif des cardinaux et 1a vlvaClte de leurs revendlCations.
.
,
Quelques jours plu.s tard, M. ~e Freycmet p:esent~ ~on- .
projet sur les associatIOns. Ce pro~e.t, to.ut porte a ~e CIO!re,
Ie president du conseil ne se SOUC131t pomt de l~ fmre vOuer.
Que voulait-il? User de represailles enver~ l'~pl.scop~t, ~o~t
la recente rnanifestation lui ayaH depIu, mtlmlcler 1e "' atl~
can pour
!'intervention qu'il desi~ait, o~ ~imple~ent
satisfaire les exigences radicales? On 1m a prete ces .d1:verses intentions. Son projet accordait la lib,~r~e aux a.ssocl~tlO1:S
civiles. mais livrait les congregations rellg1euses. a 1a dlScre, gouvernement. El
' }c ~At re d·.lS50::'t e~ ,p",r
"
lion du
es l
pouvalen
0
simple decret: 1 si l'as5~ciation co~ptalt ~ne maJor~~e de
membres etrangers; 2° 51 eUe avalt parmI ses .repre~en
tants ou diredeurs un ou plusieurs etrangers; 3° ~l, quolque
residant en France, eUe etait agregee a des S?Cletes ay~nt
leur siege ou leurs chefs it l'etrange~. Ces art:cles, et bIen
d'autres. etaient menagants et vexatOlres. « C est un~
a::o .
vre de persecution, ») ecriv~it lV1: Magnard da~s. Ie
_
« Ene impose aux congregamstes des condl.tlOns. d ~XlStence si etroites, leur mesure avec tant de parCl!110me 1 ~au
claire et Ie pain sec, les mena?e pour, tant ~~ ~~uses s~btIles
de dissolution et de confiscatlOn, qu en verIte 11 est Impos-

Fzr

1. 11 prenait egaiement position contre la declaration, da!1 s ~es, lettres au,
baron Tristan Lambert (2 fevrier), et a M. de Parse val. (3 fevner.)
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sible de croire qu'avec ce regime aucune puisse subsister
six: ruois, sans tomber sous quelque article de
))
s'exprimait Ie Temps!, aunom des republicains moderes. 11
separait ainsi sa cause de celle des radicaux mitiges, dont
M. de Freycinet se faisait, en la circonstance et sans conviction, Ie chef et l'organe.
Les radicaux avances exultaient. « Oh! 1a bonne loi, l'ex~
cellente loi! ecrivait Ie 1I10t d'OJ'dre, et queUe heureuse pre[ace pour 1& separation 1 )) Mais il ne fallait pas qu' eIle
demeuratlettremorte, etM. Gustave Adolphe Hubbard, francwagon militant et depute de Pontoise it quatre vou de
. 'te, interpella M. de Freycinet sur son projet et lui
demanda de s'associer a sa demande d'urgence.
La discussion eut lieu Ie 18 fevrier. Ene fut confuse et
violente. Votre projet, disait l'Ii. Hubbard, nous satisfait. Nous
desirons Ie discuter et l'appliquer sans retard, et nous demandons l'urgence. Si vous vous associez a notre demande, cela
prouvera que vous etes sincere, et que nous marchons vraivel'S la separation. Et 1\1. de Cassagnac, toujours impade l'abime, voyantle ministere embarrasse, compromis,
appuyait 1a demande d'urgence pour Ie compromettre
davantage. - Ce detestable projet pue l' equivoque! Ne com":
prenez-vous pas, disait-il aux rarucaux, qu'il a ete depose
vous donner une satisfaction platonique, une satisfac~
de grammail'e, et pour faire marcher les catholiques
lesquels on negocie? - De son c6te, M. de Mun sommait
de Freycinet de se prononcel'. D'une part, vaus vous dites
respectueux des droits de l'.Eg-lise, vous parlez avec deference
de 1a personne du Souverain Pontife ; et, d'autre part, vous
nne loi absolument inacceptable pour les cathoQue signifie ce double j eu? Si vous acceptez fme, cela signifiera que vous voulez acccntuer la lutte avec
. e. - Et M. de Freycinet repondait a [vI. Hubbard qu'il
acceptait l'urgence, « consideree comme methode de travail, » la repoussant si elle devait avoir la signification d'un
en favenr de la separation de l'Eglise et de l'Etat. Il
t 14 fevrier 1892.
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ajoutait, s' adressant it 1\1. de Mun, qu'i~ fallaH separer
cause de l'Eglise et celle' des congregations, que Ie proj
actuel s'il visait les congregations, n'etait nullement '.
contre'l'Eglise. C'etaiL une lamentable et. sophistiq~e
voque. M. Clemencean se chargea de Ia falre reSSOI'tlr, et
porter Ie coup de grace au ministere.
.
.
« •• , Depuis que M. Ie President du conseIl a faIt 1a
miere complete, dit-il, je n'y vois pl.ns goutte ... Quelle est
signification du projet de loi, au sUJet ?uquel nous vous
mandoDs l'urgence? Que vous Ie vOllhez ou non, ce
sera un pas de plus dans 1a seculal'isation du pouvoir C1
La lutte entre l'Eglise et l'Etat aboutira fatalement a 1a
paration ... Ce n' est pas se.rieux ~:" ~retendr~ (l1~e. l~s
gregations ne font pas partie de 1 Eghse ..: MOl qUl Juoe
Ie sens commun, je dis que les congregatIOns s?nt Ie .
militant de l'Egiise; que ce sont les congregatwns qUl,
Ie passe, ont 1e plus vaillamment combattu P?Ul' eUe et
dans Ie present, sont au plus f~rt de,Ia bat~ll.te. n
de longs developpements pour dIre ]~s mappreCla~les .
qu'eHes lui ont de tout temps renau, sous 1a dlrectIOn
preme du Chef de l'Egiise;. C~mment osez-vous. .
qu'elles sont en dehors de 1 Eghse? Cela est bOll a dIre
it des deputes; mais c' est une distin?tio?- a l~quelle Ie
voir catholique supreme ne consenhra JamalS ... »
Et avec une eloquence vigoureuse, implacable, M.
ceau soutenait la these des radicaux, qui est aussi
de l'extreme droite, a savoir que la Republique et
sont irreconciliab1es, que les deux pouvoirs sont en
sHion absolue. « '" C'est que l'Eglise catholique es~
cee plus haut, voit de plus loin. L'Eglise n'est rien, S1
n' est tout; sur to utes les questions, eUe a reponsc it tout;
est une grande conception morale; cUe est au-dessus de
les interets humains qui peuvent s'agiter sur la terre, et,
dessus tout, eUe represcnte 1a theorie meme de 1a theo
eUe seule a Ie droit de gouverner les hommes, sans que
consentement soit necessaire, et ayant 1a verite absolue,
verit.e divine, 1a verite par excellence, elle possede a I
la verite terrestre. Et c'est vous, gouvernement lalque,
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"ernement de parvenus, qui voulez ruser avec un tel pou-voir, un pouyoir eternel qui tient les balances deJa
ce monde et dans l'autre! La Iuite est posslble entre
les droits de l'homme e,t ee qu'on appelle les droits de Dieu;
r
l'alliance
ne rest pas ... Vous n ,etes pas d e f oree a' ruser
avec Ie Pape; vous feriez mieux de vous rendre tout de
suite ... n n'y a qu'un moyen de ramener l'Eglise, e'est d'abandonner votre principe pour Ie sien ... On vous tend la
main, clites-vous; mettez-y 1a v6tre; elIe sera si bien etrein~e
que vous ne pourrez plus 1a degager ... Vous serez les prl. de l'Eglise; l'Eglise ne serajamais en votrepouvoir ...
L'Eglise veut precisement le?ontraire de ce que ~ou~ v~u
Ions. Ii n'y a pas une seuIe 101 que nous ayons votee, 11 n en
est pas une que nous nous preparions a v?ter, qui n'ait ,et~
fot'mellement condamnee par les Papes qm se sont suceede
aRome, Vous Ie savez, et Ie sachant, vous venez nous dire,
- avec plus de candeur que vous ne pensez, - que vous
vous proposez de separer ntglise des partis hostiles a 1a. Republique, et que vous ferez entrer Ie Pape dans Ie glron
republicain. C'est une ~ntreprise au-dessus de V?S, forces, audessus des forces hnmall1es, parce que les deux elements qu~
yous pretendez rennir sont inconciliables et cOlltradi~toires;
tout dire d'un mot , ils s'excluent..., Je vous hnsse
en
.
tete a tete avec les amis autorises de l'Eglise romame; entendez-vous avec eux; je n'ai plus rien a vous dire ... )) .
M. Clemeneeau venait encqre de renverser un cabmet.
nest vrai que, suivant son expression, c' etait toujours Ie
mbne 1J En vain 1\1. de Freycinet 5e raHia-t-il it l'ordl'e du
jour de M. Trouillut, qui acceptait l'ur.gence du .pr?jet;
les radicaux, coalises avec les monarchlstes, Ie reJeterent
par 304. voix contre 112 2 , QueUes qu'aient ete le~ fautes de
ce ministere il avait rendu a la France un emment service en sign'ant l'alliance avec 1a R~ssie, et il.tom~uit sous
le8 coups des partis extremes, qUl ne voululent a aucun
1. Debidour, II, p. 75.
2. La majorite comprenait 1O? republicai~~ s,eulement, contre 148 con~el'"
"vateurs et 29 boulangistes. Apres ee vote decIslf, la Chambre repoussa! ur·
gence du projet.
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PROGRES DES IDEES D'APAISEMENT.

prix de Ia politique d'apaisement. Et comme Ie President
la Republique, M. Carnot, favorisait de son mieux cette politique, les sectaires Ie menagaient de l'envoyer rejoindre Sun
ministere. « n y a aujourd'hui un homme, disait Camille
Pelletan 1, qui croitnecessaire de faire echanger Ie baiser
de paix entre Ie Pape et la Republique, Ia main sur la De~
claration des droits de l'homme et l'Evangile reunis. Je Btl
dirai pas Ie nom de cet audacieux; je rappellerai seulement
que c'est Ie principallocataire d'un immeuble du fauboUT.'g
Saint-Honore, et qu'un matin je me suis meme passe de
,dejeuner pour assurer son installation dans cet immeuble.
Et la Lanterne ajoutait, quelques jours apres (26 fevrier)
'que la Chamhre ne Iaisserait pas Ie general Brugere, 11 1~
tete des mal'mitons de l'Elysee, La jeter parIes fenetres.

des journaux s'adaptaient aux idees nouvelles, comme Ie
Bien Public de Dijon, l'Express de Lyon, Ie fJfessage?'
,
etc. D'autres se fondaient, comme la Liberti des Hautespyrenees, la Liberti catholique de Toulouse, dans Ie but de
defendre les int8rets religieux et sociaux, sur Ie terrain des
institutions etablies.
En dehors de 1a pre sse periodique, des ouvrages serieux, des
brochures de propagande remuaient r opinion et soulevaient
des polemiques. Catholiques et Republicains, l'allions-nous!
Sous ce titre expressif, ThL Ludovic Karvet (Ie Dr Severin Icard,
de Marseille), s'efforyait de dissiper les malentendus entre
l'Eglise et Ie pays. Dans sonlivre, Le Clerge et les Temps nouveaux, l'abbe Meric exposait Ie danger d'infeoder l'Eglise it
des regimes disparus, et Ie P. Maumus ecrivait la Ripubligue
et la politique de l'Eglise; pour demo~trer, d'apres saint Thomas, Bellarmin et Suarez, qu'entre l'Eglise et la Republique
aucune incompatibilite naturelle n'existait, et qu'au contraire
dIes etaient faites pour s'entendre. A ceUe epoque aussi, paraissait une brochure importante de Mgt' Perral1d : La disCllssion concoJ'dataire au Sinal et a la Chambre. L' eminent
eveque critiquail, avec autant de vigueur dans Ie fond que
de moderation dans 1a forme, la politique religieuse de 1\1. de
Freycinet. Illui reprochait surtout, et avec raison, d'identifier
1a RepubUque avec les lois memes qui blessaient Ie plus au
vif let conscience catholique. Et Ie Journal des Debats, organe
des republicains moderes, approuvait eeHe maniere de voir 1.
Stimule par ces journaux, eclaire par ces livres, Ie parti
repuhlicain catholiqlle ebauchait plusieurs tentatives de

M2

VI
Les fureurs radicales ne decouragerent ni JU. Cllrnot, ni
les moderes, ni Ie Pape lui-meme. « La politique d'apai'Bement n' est pas morte, ecrivait Nt Spuller, parce qu'une coalition de partis dans la Chambre n'en veut pas. Ene a pour
cene Ie Pape, eUe avait pour eIle Ie gouvernement qui vient
,de tomber ; ... eUe a garde toutes les sympathies du pays;
eUe a garde aussi son caractere de necessite, ce qui est encore plus, s'i! est possible, que Ie pays lui-meme; car, la
necessite, la force des choses, s'imposent a tout Ie monde,
meme au pays. »
Depuis six mois, malgre l'opposition des partis, Ie rriouve~
ment provoque par Ie cardinal Lavigerie avait grandi. De
vaillantes feuilles defendaient avec ardeur et talent les idees
d'apaisement. AUK cotes de la Concorde, dont no us avoilS
parle, de Observateur dirige par Denis Guibert, Avenir National venait de paraltre (13 fevrier); et la Fmnce Nouvel
autrefois monarchique, poursuivait 1a fondation d'un
tory dans la Republique acceptee, Ca et la, en provlllce,

r

r

1. Discours prononce au banquet du cercle republicain d'etudes economiq],les du XU' arrondissement.
.

1. " n s'est passe depuis quelques annees dans ce pays, ecrivait-il, des
faits que nous n'approuvons pas, que nous avons combattus et que nous regrettons, mais qu'il faut considerer comme accompiis, II existe des lois dont
certaines dispositions sont mauvaises, mais sur lesquelks la Chambre actuelle ne reviendra evidemment pas. Nous demandons qn'on les applique
avec moderation, et qu'on en parle Ie moins possible. II est irritant d'enten<lye Ie gouvernement Jes glorifier et Ies exalter sans cesse, en ayant Fair
d'ajouter mentalement a l'adresse des moderes : soit dit pour vous offenser!
C'est deja bien assez de les executer,., On risque, si on persevere dans ces
memes errements, de mecontenter tres gravement nne grande partie de Ia
'Chambre, celle precisement qui serait Ie plus facile it satisfaire, et de ne rien
{)btenir en echange du parti oppose, » (4 mars lb'9:'!.)
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g-roupements. Pendant qu'a la Chambre M. Piou
ch~que jour, par de nouvelles adhesions, son groupe~Vc·-o"If1"t".L
ns
tutlOnnel, 1\1. Jules Bonjean creait en face de tUnz'
d l~
F
Ch ' ' )
,
on e
rance
r~tlenne) I Association catholique francaise
la, propagation de~ doctrines religieuses et social~s du'
Leon XIII. Quand lllan<)a son appel (30 juin 18(1), en se
yant nettement sur Ie terrain republicain, la sensation
profonqe. Les membres de l' Union de fa France ch .
demanderent a Rome de Ie desavouer. On leur repond't
l\~gp Ferr~ta avait au contraire pour expresse et absolu : misSlGn de 1 appuyer de to utes ses forces. Les cardinaux
et Manning feliciterent hautement l\'1. BonJ' ean et le'-'u'l'''''' ""'"
, . 't
.
,
J.emps
: « Sl les catholiques veulent serieusement la .
recrlVl
0"
.]'
t
1
pan: re~
IOle~seJ 1 s n on que que chance de la rencontrer que d
lao vo~e _q~e leur ouvre l'initiative de M. Bonjean.'» Deans
faIt, l Umon de fa France Chretienne fut gravement atteinte
et quelques-un~ de ses membres se retirerent du comite."
Que~ques ~Ol,s plus tard (decembre 1891), M. Gaston David
cathohque smcere et republicain de Ia yeHle fondal't >. B ,:
d
l L"
,
tl
or,
eau~ a zgue p~pulazre pour fa revendication des libertes
publzques.
Cette hgue
se proposait de concentrer « tous'les
• <. >.
'
gr~upes deJet constltues pour la defense des Iibert8s POll'tl'qU '
,
I
t 1"
es,
soma es ~ reilgIeUSes.» Pour la religion catholiaue eHe
reclama~t que (( les libertes de droit co~mun. E~ d'e it dne
affirmatiOns contraires, ecrivait M. David, ces libertes ~'exi:~
tent pas.;. Nous voulons une .modification des lois scolaires\
e~ ce ~u ell~s ont de contralre aux droits des peres de fam:lle, ~ Ia l:berte de la com mune, et a l'un des principes les
mleUX etabhs. du droit public moderne, l'egalite des citoyens
devan~ la 101. Nous ne comprenons pas que des cit oyens
fr~n9aJs, ayant obte~u le~ grades exiges par Ia loi fralll~aise:
SOlent exclus de 1 ensmgnement public ou prive
S·'
malg ,
t' 't' M
. » 1,
re son a~ l~l~, • Gaston David ne reussit point a etendre, CGmme 11 1 eut voulu, ce grand courant liberal et liMrat~ur, r"a ge.uereuse entreprise n'en merite pas moins d'
louee.
,Leo,?- XHl .ob~~r:~ a.vec attention Ie mouvement dont il It
IUl-meme PrIS Ilmhahve. n est sur Ie point d'entrer dans sa
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83 6 annee et est devenu, selon l'expression de 1\'[. de Vogue 1,
« Ie premier homme d'Europe ... Sa haute figure s'est dressee

leniement sur l'horizon avec Ie calme des g'l'iludes forces ...
Nous savons tous combien les politiques les plus avises, des
qu'ils atteignent l'extreme vieillesse, se ferment a laconnaissance des besoins contemporains; leur regard a beau rester
etendu et perQant, ils voient en arriere, parce que ces survivants tournent Ie dos au courant du fieuve ... Chez Leon XIII,
Ie phenomene de clairvoyance active tient du prodige. Les
croyants y voient l'effet d'uue assistance superieure, les incroyants Ie signe du genie: l'une et l'autre explication font
aureole a ce front. » Le Pape juge donc que Ie moment est
venu d'inlervenir lui-meme, et de faire entendre a Ia France
la parole qui doit la pacifier. A cette pacification il comrie
non seulement les evElques et Ie clerg'e, non seulement les
hommes d'Etat, mais les millions d'honnetes gens fatigues
des luttes religieuses, c'est-a-dire la nation presque tout entiere. C'est aux peuples qu'il veut s'adresser desormais, dit
encore M. de Vogue, parce qu'il a confiance en eux, parce
qu'U veut dissiper les malentendus crees par les interets
multiples qui s'interposent entre eux et lui.
Justement, au cours de fevrier 1892, un des redacteurs du
Petit Journal, M. Ernest Judet, se trouve a Rome. n demande
une audience au Pape, comme representant « Ie journal Ie
plus Iu du monde entier, veritable expression de l'immense
majorite du peuple fran<)ais, » libre de toute attache confessionnelle, mais « organe de tous les citoyens independants
et raisonnables ... » Leon XlII voit 13.. une occasion de parler
directement a notre peuple, de faire penetrer jusqu'au
moindre des villages de France sa pensee degagee des prejuges et des calomnies qui 1a defigurent, et il saisit cette
occasion. « Ceux qui se voilent Ia face devant l'interview
du Pape, a ecrit M. de Vogue, devraient d'abord se demander
comment agirait aujourd'hui un Hildebrand, un Innocent ou
un Sixie Quint. Comme ce successeur qui devient leur egal,
Us prendraient les armes du temps, ili't descendraient snr la
1. Figaro, 3 mars 1892.
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place puhlique pour plaider leur cause, gagner des limes
servir l'humanite. »
,
Le 1i1. fevrier, M. Ernest Juaet est done reQu au Vatican et
expose sa mission. « n serait heureux de savoir, dit-il, si
l'adion continue et sui vie au Saint-Siege pour calmer nos
querelles constitutionnelles a quelque rapport avec ses vues
sur Ie role exterieur de notre pays, si eUe doit concou.rir au
but, qui est celui de tons les patriotes, Ie relevement de nos
forces dans la paix, »
« JUon desir, repond Leon XIII, comme 1a volonte de
l'Eglise, est que la France soit heureuse; c' est une nation
dont l' esprit est vif et Ie caractere genereux; si quelqu efois
elle ne suit pas Ie chemin Ie plus droit, Ie plus conforme a
ses interets, eUe repare vite ses fautes, des qu' elle voH bien
la verite,
« Je fais Ie vceu, - et j'agis ell consequence, malgre les
resistances, - qu.e les divisions cessent, et qu'il n'y ait plus
chez vous de querelles st8riles qui vous affaiblissent,
« Je suis d'avis que tous les citoyens doivent se reunir sur
Ie terrain legaL Chacun peut garder ses preferences intimes;
mais, dans Ie domaine de l'action, il n'y a que Ie gouvernement que la France s'est donne.
« La Hepublique est une forme de gouvernement aussi
legitime que les autres.
« Je viens de recevoir Ie president du comite d' organisation
de l'Exposition de Chicago, qui demandait au Saint-Siege son
adhesion et sa participation a. cette grande ceu vre americame.
« Les Etats-Unis, qui sout en republique, malgre les inc onvenients
derivent d'une liberte sans bornes, grandissent
tous les jonrs, et l'Eglise catholique s'y est developpee sallS
avoil' de luttes a. soutenir contre fEtaL Ces deux puissallces
s'accordent tres bien, comme eUes doivent s'accorder partout,
a La condition que l'une n'empiete pas sur Ies droits de l'autre.
La liberle est bien reeUement la-bas Ie fondement des rapports entre Ie pouvoir civil et la cOllscience religieuse.
« L'Eglise reclame, avant toute autre chose, la liberte; rna
"voix autorisee doit etre entendue, pour que son but et son
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attitude ne soientplus denatures par des aUaques mal fondees,
(, Ce qui lui convient aux Etats-Unis, lui
it plus
forte raison, dans Ia France republicaine.
« Je tiens a tous les Fran~ais qui viennent me. voir Ie
meme langage indistindement; je souhaite qu'il SOlt connu
de tous. Je regrette seulement que jusqu'ici les personnes
haut placees n' osent pas recollnaitre publiquement, comme
il conviendrait, les efforts que je fais pour 1a paix et 1a prosperite de votre no~le nation, que je regarde toujours comme
la fille ainee de l'Eglise .. , »
La declaration de Leon XIII paralt Ie i 7 fevrier dans Ie
Petit Journal, et cause une profonde sensation. Le lendemain
18, alieu a laChambre l'interpellation Hubbard qui renverse
Ie ministere Freycinet. « Lorsqu'une parolecalme, forte,
sure d'eUe-meme et de son dessein, tombe de tres haui surun
milieu divise, incertain, pauvre d'idees et de volontes, eUe y
produit d'abord l'effet d'un explosif... Si.la relation d,e .cause
a effet ll'est pas un vain mot, cette crIse eut sa verItable
origine dans la parole du Vatican, dans les colere~ et l~s
craintes des partis extremes, devant ce spectre qm soi'talt
de ses retraites habituelles pour venir en plein jour se mesurer avec eux 1 , »
.
L'interview du Petit Journal sert en quelque sorte de preface a l'Encyclique du 16 i'evrier, Ce gt'ave document, ad,resse
aux archeveques, eveques, au clerge et a to us les catholiques
de France, parait Ie 20 dans les journaux religieux, ~ar, une
exception delica.te qui est une marque de . sympathle, 11 est
redige en franQais et figure en notre langue dans les actes de
Leon XIII. « Au milieu des sollicitudes de l'Egiise Universelle,
declare Ie Pape, bien des fois, d~ns Ie cours de not~e pontificat nous no us sommes plu atemolgner de notre affectIOn pour
la F;ance et pour son noble peuple ... C'est precisement cotte
affection qui nous a tenu sans ce8se attentif a suivre d,u regard,
puis 11 repasser en nous-m.erne, 1:ensem.ble des ~alts talltot
tristes tantot consolants qUi, depms plusleurs annees, se sont
deroules parmi vous. »
L M. de Vogue, Ibid,
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Apres avoir,' avec
denonce Ie vast e·
1 une grande enerO'ie
0
,
comp 10 t f orme par es sectaires pour aneantir Ie christianis
en France, Ie Pontife rappelle que lamorale etant 1a b mde
l' d
. 1
' "
ase e
or re SOCIa et la relIgiOn la base de la morale «tous les '
t
t
t
d
"
,C1oyens son enus e s alher pour maintenir dans 1a natl'o I
t re I'IglCUX
.
n e
·
sen"t Imen
vral. ' et pour Ie defendre contre l'athJ..·
t'
\jlsme
Q. u llnp~r e :Iu on le.s .accuse, s'il~ se defendent, de poursuivr~
1a dommahon pohtIque de l'Eglise par l'Etat « cal'
.
b'
. .
'
omme
leU a~Clenne, ru~sq~e son invention remonte aux premiers
ennenllS du Chnshal1lsme, » calomnie sans cesse renouv l'
'
e t qm. a e't'e 1e pretexte
de nombreuses persecutions mais e ee.
ne doit point empecher l'Eglise de se defendre.'
qUI
. Donc, pour travaille~ avec succes a 1a defense de la religiOn, «. un: grande umon est necessaire, )) et si l' on veul v
par:v:mr, 11 est urgent de mettre de cote « les divergence~
pohhques sur la conduite a tenir envers la Republique actueHe. »
.
nombreux gO,u~ernements, empire, royaute, repubhque se. sont succede en France depuis un siecle. QueUe
est Ia ~l~llleure de ces formes? « On peut affirmer que chacune d e>l;s test b?nne, ,P0urvu qu'elle sache marcher droit
a sa fin, c eSt·-a.-dIre CJu elle tende au bien commun. )) Telle
ou teIle forme peut mleux convenir qu'une autre au caracti3re
et am:: mmurs de telle ou teIle nation' « et dans cet ord
d"d'
' 1ahf,
' les catholiques, comme
'
re
1 . ees :pecu
tout citoven ont
~leme hb~r~e, de preferer une forme de gouvern~me~t a
la~tre, premsement en vertu de ce qu'aucune de ces formes
sO~lales x:-e s'oppos.e par eUe-meme aux donnees de la saine
raIson, m aux maXlmes de la doctrine chretienne. »
En descendant sur Ie terrain des faits, on constate que
~haque peu~le a sa forme ~pecia.le de gouvernement, qui
l,eesort de 1 ensemble des Clrconstances historiques ou natlOnales; tous les individus sont tenus d'accepter ces gouvernements, et de ne rien tenter pour les renverser, ou pour en
chan.g~r l~ form.e. Cepe.ndant, ces formes peuvent se trouver
modl.fiee~ala sUlte d~ ~rlses ,violentes, apres lesqueUes l'ordre
p~bhc.e~t bo~lev~~se Jusq~ en ses. fondements. Des lors, une
necesslte somale s Impose a 1a nahon : eUe doit, sans retard,
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pourvoir a l'ordre public. Or, cette necessite justifie 1a creation et l'existence des nouveaux gouvernements, quelque
forme qu'ils prennent. Et ces nouveaux
constitm)s pour pourvoir au bien commun, s'imposent au
respect et a l'obeissance. Dans toute hypothese, Ie pouvoir
civil considere comme tel est de Dieu, toujours de Dieu; car
il n'est pas de pouvoir, si ce n'est de Dieu. « Par 1a s'explique
d'elle-meme la sagesse de l'Eglise dans Ie maintien de ses
relations avec les nombreux gouvernements qui se sont succede en France en moins d'uD siecle, et jamais sans produire
des secousses violentes et profondes. Une telle attitude est
la plus sure et la plus salutaire ligne de conduite pour tous
les Frangais, dans leurs relations civiles avec 1a Repuhlique,
qui est Ie gouvernement actuel de leur nation. Loin d' eux
ces dissentiments politiques qui les divisent; tons leurs efforts
doivent se combiner pour conserver ou relever la grandeur
morale de leur patrie. »
Les catholiques franyais doivent done reconnaHre et accepter la Republique. Pour les y amener, Ie Pape invoque
non seulement l'interet religieux, mais une raison generale
tiree de l'interM social. plus tard, dans sa reponse aux cardinaux fran~ais, nous l'entendrons rappeler, en un magnifique langage, les grandes revolutions qui ont boule verse
1a face du monde. « Des monarchies colossales s'ecroulent
ou se demembrent, comme les antiques royautes d'Orient
et, l'Empire romain; les d~nasties supplantent les dynasties, comme celles des Carlovingiens et des Capetiens en
France. Aux formes politiques adopiees, d'autres formes se
substituent, comme notre siecle en montre de si nombreux
exemples. Ces changements sont loin d'Mre toujours leg itimes; il est meme difficile qu'ils Ie soient. Mais, au-dessus de
ces transformations, subsiste une loi stable : Le criterium
supreme du bien commun et de 1a tranquillite publique impose l'acceptation de ces nouveaux gouvernements, etablis
a la place des gouvernements anterieurs, qui en fait ne
sont plus.»
Ce sont ces vues elevees et profondes que dans sa haine
de sectaire contre l'Eg1ise et contre Leon XIH, M. Dehidour
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traite de duplicite et d'immoralite politique. nose acCUser
Ie Pape d'exalter « 1a theorie facile et avilissante du fait
accompli. )) n lui fait dire : {( Tout pouvoir est legitime a
condition d'etre Ie plus fort. Et tant qu'il est Ie plus fort, il
represente manifestemont 1a divinite. » (II, p. 75, 77. ) Est-il hesoin de prouver que Leon XIII ne professe rien de semblable?
Comme les grands docteurs, comme Bossuet en particulier,
il voit la main de Dieu dans les revolutions qui agitent les
peuples; et 1'Eglise, ne pouvant empecher ces I'evolutions
de s'accomplir, est hien contrainte d'en ten1r compte, tout
en s'effor\lant d'elever les hommes au-dessus de leut's passions, de les pacifier or de les moraliser.
Mais, dira-t-on, cette Republique persecute l'Eglise, ;§dide
des lois antichretiennes. Et Leon XIII repond par la distinction celebre entre les pouvoirs ctablis et la legislation. Sons
un regime monarchique, 1a leg'islation peut etre detestable,
aussi bien que sous un regime republicain. Les lois sont
l'muvre, non du pouvoir in abst?'acto, mais des hommes qui
detiennent ce pouvoir. « Ou'en France, depuis plusieul's anliees, la legislation soit hostile a la religion, c'est l'aveu de~
tous ... Pauvre France! s'ecrie Ie Pontife. Dieu seul peut mesurer l'ablme de maux OU eUe s'enfoncerait, si eette legislation, loin de s'ameliorer, s'obstinait dans une telle deviation, qui aboutirait a arrachel' de l'esprit et du emur des
Fl'angais la religion qui les a faits si grands. Et voila precisemenUe terrain sur legud, tout dissentiment politique mit;
a part, les gens de bien doivent s'unir comme un seul
homme, pour combattre par tous les moyens legaux et honnetes les abus pl'ogressifs de la legislation. Le respect que
l' on doit aux pouvoirs constitues ne saurait l'interdire : il ne
peut imposee ni Ie respect,
beaucoup moins l'obeissanee
sans limites, Ii toute mesure legislative quelconque, edictee
par ces memes pouvoil's. »
Leon XU! prescrit done la lutte c~ntre les lois il'reIigieuse&
de la Republique; mais comment? « Par tous les moyens
lwnnhes et legaux. » Ces mots importants s'expliqueronf
plus tard. Disons tout de suite qu'ils excluent formellement
1a resistance violente, p1'8conisee par certains intransi-

geants i . En dehors de cette resistance, les moyens ne manqueraient pas aux cathOliques, s'ils savaient Ie vouIoir, sur
Ie terrain electoral et politique, pour obtenir
Ie
la rMorme de ces lois.
Enterminant. Leon XIII aborde la grave question des
rapports de l'Eglise ef de l'EtaL Il recommande aux catholiques de ne point attaquer Ie Concordat, « de ne point pl'Ovoquer de scission sur un sujet dont il appartient au SaintSiege de s' occnper; » il pro teste contre la theol'ie de 1a
separation. Ce regime peut ofrrir des av~ntages, en certains
pays, dont les legislateurs laissent It l'Eglise SGS libertes et
s'inspirent de principes chretiens; mais, en France, il aurait
des consequences deplorables. Enfin Ie Pape exprime 1'espoiI' que sa demai'che « dissipera les prejuges des hommes
I. C'est Ie grand grief des intransigeants contr: Leo.n XIII d'avoi,r empe.cM
la resistance violente des cathohques contre la Repubhque et ses lOIS persecutrices. Sans parler des innombrables articles de l'Autorite etautres journaux
de meme nuance les temoignages abondent. -" II fallait repondre it la guerre
par la guerre ., ~crit Le?n de Che~ssa~ (DO~ Besse) dans ~on liv:-e, Ie Halliement ... (pages 10, 11 et lu8.) « Le aevOIr et I honneur Ie ~eclamalent.:. J~les
Ferry et les ministres etaient. da:ns t?utes les transes Ie Jour de ~'~xecutlOn
(des d~crets). Si nos agents, dIS alent-lis, ~r?Uvent d~:,a~t eux,.do;'l'lere ~~ p~e
miere porte enfoncee, un revolver, celUl au propnetalre qUI defend 11llvlOlabilite de SOil domicile, si Ie revolver part et Ie renverse, nous ,sommes
sans ressources ... IIs s'attendaient it une resistance qui eut tout sauve. »
- " De 1878 it 1903 nous devions nous battre, " ecrit Mg, Fevre. " Les officiers de l'armee, e~eques et pape, devaient marcher sabre au poing, poitrine en avant face it l'ennemi, frappant eux-memes d'un gantelet chevaleresq ue les en'nemis de Dieu ~t de son Eglise... ~ans CGS c~nj or:ctures, la
diplomatie n'etait plus de mIse ... Esperer de vamcre par 1 mertle ou par
la mansuetude, c'est une frivolite d'esprit indigne de tgut resp<;.ct. Ose:'
entrer a,'ec les sect aires en bienveillants rapports, ... c'est une conIlance 81
folle qu'elle ,suppose moins l'ignorance que la trahison, " etc. (lfist0:ire generale de l'Eglise par Darras, t. 43, pages 14 et passIm.) - " La reSIstance
peut-elle aUe!' jusqu'aux moyens :,iol~l1ts? demande l'abbe Barbier. II repond: Oui! et il cite entre autrcs temmgnages ces par~les du P. At: " Quan~
les Bretons seront attaques une seconde fms, quand lIs verront leurs pretres traques et prives de leurs modiques ressources pour vivre, ... s'ils
accourent armes et resolus it vendre cher leur vie, s'il Ie faut; s'ils se retranchent derriere les murailles, s'ils font pleuvoir des pierres sur la tete
des assaillants si les femmes versent de l'eau bouillante; si dans ce choc
entre la force brutale et Ie droit viole, Ie sang couIe; si de vaillants soldats
sont contraints de gagner leurs galons dans ~ cette guerre d'un genre nouveau l'histoire f!etrira les persecuteurs sauvages, mais la theologie absoudra les dMenseurs du droit. » R. P. At, La Ugalitd.:;t Ie Droit, dans Ie
Bloc catholique, juillet, noyembre 1905.
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de bonne foi facilitera la pacification des esprits, et par elle .
l'union parf~ite de tous les catholiques, pour soutenir la
g'rande cause du Christ qui aime les Francs. »
v
Le chapitre suivant nous dira ce qu'il advint de ces espe.
ranees, et comment la France accueiliit la parole pontificale.

CHAP:lTftE XU
LEE DIRECTIONS PONTIFIC ALES •. ELEC:rORAUX •. -

L:EPISCOP AlI ET LES.

CA:rEcrusMEs

LA FIN DU PARllI CONSERVAllEUR.

1892.

Avant d'aUer plus loin, rappelons en~ore; la situation.
Depuis quatorze. ans,.l'Eglise de Fr(mee, unie aux monard;us.~
teB, lutte contre Ie. pa£ti republicain. Vaincue en 1876, en
1877 a1jlres Ie 1& rnai, en 1881, en. 1885" en 18's'9, ell.e
paie les. frais de Ia guerre :.lois scolaires, lJOi du divQ.rce,.loi
militaire, etc.. Encore quelq,ues annees d'une. guerra spmMahle, elle. perdra c.e. qui, lui reste de garanties et de lih~r
fes. C'est alors q.ue.Leo.a. XllIintervient en.ergiquement pOUcI'
retablir la paix re1i.gieuse~ et prevenir Ill. millie· complete de
l'Eglise de France .. N' est-ce pas son droit en melle temps que
son devoir? - Les opportunistes qui gouvernent alors ont
longtemps persecute l'Eglise; les lois antireligieuses sout leur
reuvre; mais l'experience les a assagis, ellIs L{lll'lt entendre
des paroles de paix. POlilr ql'l'e Ill. pab:, Sil fasse', it rant, de
part et d~autre, cesser de combattre. Avant tout,. les cafboligues doivent s'abstenir d'attaquer Ill. Republique, qu'a
reprises diftleren:tes Ie peuple franqais a COll:trrmee de ses
votes; c'est pourquoi Ie. Pape leur demande de la reconnaHre
loyalemeDJt ein sans arrie:re,.pe1'lsee. - l\Iiaiis Ill. repub:l:ique
c'est la Franc-l\'Ia:qonnerie; comment reconnaitre une Repuhuque persecutrice? - C'est p.ar amnitiofu, par esprit de
replJesailles, pog.r se' ve'llUger' d'avoir ete combaHus par les
eatholiques, que beaucQup de republicains se sont infeodes
L'EGI.ISE DE FRANCE. -
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a la ~Iagonnede 1; ils s' en detacheraient peut-etre, si rEglis e
prenait une autre attitude. Le nombre des vrais sectaires est
moins grand qu'on ne pense. Les lois antireligienses sont
une grave difficulte. Beias! les catholiques ne doivent pas
ouhlier qu'ils sont des vaincus, et qu'ils n'oni actuellement
aucun moyen de faire rapporter ces lois. Les opportunistes
eux-memes Ie voudraient, qu'ils ne Ie pourraient pas. n faut
donc subir provisoirement ces lois, tout en travaillant, « par
des moyens honnetes et legaux, » ales ameliorer. On n'r
parviendra qu'avec beaucoup de temps, de patience et
d'esprit politique. Il ne s'agH point seulement, dans l'esprit
de Leon XIII, de reagir c~ntre Ie mal deja accompli, mais
d'arreter la persecution et de conjurer les evenements desastrenx qui se sont precipites depuis. « Certains catholiques,
disait-il aU., Fulbert Petit, archeveque de Besangon, veulent
detruire la Republique; et moi je prevois que, s'ils continuent, c'ost la Repllblique qui va les deiruire. »
({ Le Pape volt de loin, » disait Clemenceau. Que Ie clerp'e
cesse de compromettre son ministere dans les luttes d~s
partis; que les catholiques, tout en gardant, s'ils Ie veulent,
leurs preferences intimes, renoncent a poursuivre Ie retatablissement de la monarchie; qu'ils entrent dans 1a Republique; qu'ils s'unissent aux honnMes g'ens, aux liberaux,
aux opportunistes qui veulent sincerement 1a paix religieuse,
pour former Ie parti des moderes oppose au parti radical 2;

qu'ils colla~orent a to?tes les lois, a toutes les rnesures, a
toutes les reformes qUI peuvent assurer Ie bien public. En
agissant. de la sorte, iis :r:'eviteront pas seulement les catastrophes. qm les m~na~ent, lIs gagneront l' opinion pllblique 1; irs
parvJendront
a reparer
Ie passe ' it modifier Ie pre ~'ent , Q'",
l'
..
,
ass.urer.l avemr. L afflux des catholiques dans Ia Repuh!ique
filllra par 130 transformer, par en eliminer les elements pro.
testants et mayonniques.
TelIe est, dans son ensemble, ce qu'on a appele 1a po1~t'
'
XI'I Ell
"
"
' lque
.de L,eon". 1 . • <. ~ app~~alt, a ,Premlere vue, d'une clarte
et .'
duneIIslmphClte. parfalte. Blen comprise et fidele men t
, e e pou~alt avoil' pour l'Eglise, pour 1a France et
pour la Re?ubhque eUe-meme les plus heureuses consequenc~s. Thials ,eUe fut mal comprise; monal'chistes et radieaux s. acharnerent ala defigurel'; nne partie seulement des
ca~hohques consentit it 1a sllivre, et La suivit mal : cela
sUffi: pourtan.t, nous Ie verrons plus tard, aprocurer quelques
annees de palX et de prosperite relatives.

1. S'il y a une secte inexorablement hostile it l'Eglise et qui, en toute drconstance lui fait la guerre, il n'est pas moins certain que l'opposition obs· .
tinee et violente d'un grand nombre de catholiques au principe meme de
la Republique, qu'i1s declarent essentiellement mauvais, incompatible avec
l'ordre et la religion, a donne a la secte de nombreux allies et assure
triomphe,
2. Le rapprochement des catholiques entre eux, dit tres bien Charles Bota,
et des catholiques avec les liberaux non croyants, dont Ie concours est ne·
cessaire; puis, cette union faite,la lutte energiquement soutenue par toutes
les forces conservatrices contre les sectaires et les fauteurs du desordre
social: voila OU tendait la direction politico-religieuse de Leon XIII.
" Il savait que beau coup se rendent compte de Faction excrcee par Ie
catholicisme pour Ie maintien de la morale et des principes sur lesquels repose
Ja societe. Il entendait des hommes eminents rendre hommage a la verin
civilisatrice et protectrice de l'Eglise; il s'appliquait lui-mEline a la
.
en relief par 8es larges enseignements, par les directions sociales qu'it
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~ien que prevue dep.uis longtemps, l'Encyclique du 16 fe~
vrwr causa dans les nuheux monarchiques une vive irritation
donnait, par les ceuvres qu'i1 encourageait; et des applaudigsements v
de ~o~s cotes re~ondaient a sa voix. Et comme montait touj~urs Ie t10~ndus
soc,Jahs,rne et, d~I anarchie, menagant de porter la dissolution clans Perlifi U
SOCial, II esperalt que les honnetes gens alarme's de ces
b'
_
Ice
'
"
,
'
som I es perspect lves,
b'len fmsant
'
d 'une
r ' en sera,ent
. d d autant plus portes
. a" favoriser Ie rAle
v
re_lglOn, qm, u ~este, a tant contnbue a faire rayonner sur Ie monde 1'fluence et Ie ?res~lge de la F.rance. Ainsi se serait forme, par l'alli~~ce (~~~
conselvatrlces, cathohques ou non une 80rte de Dart; cl Pro' 1
,La grm;de /a,ute des catholiques fra~r;ais, p. 308.
i
••
e. ~l al-C, •
.1. Gagner I opInIOn publJque, c'etait Ia tache necessaire mais co'p ,
dlfficile! • L'opinion n'ignore pas l'Eglise a-t-on dit· elle s'e'n e't .
, .bIen
toU)·
bo
'
'
,..
et
, o~rs ~aucoup occupee, Ie plus souvent avec passion; mais
la 'u 'e
.d ap1'6S les cathol!ques du, pays, Voila pour el\e.les veritabJes ambassatieu~-s
de Rome, ces hO,m,mes qUl partagent la vie nation ale, qU'ellc Yoit tODS Ips
dont eUe eple les aetes, ecoute,les discours, lit les ecrits. croit devin;r
et meme.
Ies secretes pensees ,.. C'est d'apJ:e's e"LlX qu ,cII e
ap chuchotements
,"
I''; I'
_,
pJ,eCle ng 1se, .. 01 Iattachement des Francais pOllr la l1e'nu. h j' ,.,
sera1t ' j '
""
'd
.
. ,.
,q ue ne
-I qu un preJuge, reS1 u des plus grossieres erreurs, il serait eE~ore
,J
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ei un trouble profond, 'FQut d'abord, cette irritation fut
COJ!l.tenu~ par le respect; les jonrnaux;
parti s·' effO'l'cere~t
d'e fMl'B. bamre' contenance, de ne VOH' dans la lettre ponhfiiaaleque laoondamnation d.eslois scBlerates.; (~N?uss'llivo~s
respectnoosement ei filialem~nt.le Pape, dlS~lt Le Gaulo.M,
lorsqu'il ll('}us recommande d UnIP t?l:1S' nos effQrts pou: fa:!'e
,zhanger lar legislation de la Repubhque. » Cela voulalt ~ll'e
'ql1'on ne Ie suivrait. poin~ P?m !e .res.te. - « Pourquo:r;re
seriEms-nous pas raVIS, sahsfaI~s, ecrlValtP~ul de C~ssagn~c._,
II n'est pointo&'donne d'adheslOn, de ralhement a ~a Bepu..
blique sans conditions ei sans gages ... et les cathohques Qnt
pleine liberte de preferer unefOJ:,me de gouvernen:ent
l'autrei. )} La Corl'espondance natzonale, organ.e ~ffiClel des;
royalistes, ne parla qu.e Ie 15 mars, «. Monarchlstes nous
sommes, et monarchistes nons resterons, rut-cHeen suh~tanc?
Nous sommes pr~ts, com me l~ veut Ie Pal?e, a mamtemr
l'union au prix de tous les saCrIfices compatIhles ~ve~ notre
.conscience ct notre honneur; nons som~es pr~ts a n?us
placer sur Ie terrain legal; mais, si l' ~r: pr~tenda:t ~~us .ImPQser une adMsio~ for~elle et exphmte ~ de~.lllshtutlOns
qui sont la negatlO::r dlrec.te?e .notre fOl pohtIque, on se
heurterait a une reSIstance mvmClble. »)
Mais hient.6t, certains journaux, la Gazette de France,
tAutoritrt, la Libre Par&le
~ient de naitr.e 2 (~ars t89~)!
jeUent Ie masque et attaquent vlvement les dIrectIOns ponhfi-

.cales.« Leon xm ,de-dare Pa:uhie ·Cassagnac,n'eUt pas ecrit
"1
I •
•
,
on 'l~
·
saIatt1'e 'C;m:c'Yc1rque,
'81 eut ete exa:ctement.renselgne.» vOl: C!.
kapl'emiere attaque : ,« Le Pape eStrual ,inf01'lll8! l)) 'et l~s
:l1utres .su:1vront : Ilrlepass.e ;ses ,dToits ; ,-Lesqnestions jJIillitiques ne Bont llointrle:saol!}ID;En§terrce; - :Nmulsomllim:eSicathoiliqnes!l:1 Rome, let FraTIyais 'en Fl'a:llce ;-Si Ie JDien lSDcial
·suffita legitimer lesgrollNermre:mlHmts, que ne !l'ecollilThait-il Je
g<JuvernementitaHen.:a iRome, idc.
,
DanslcleSiartides tres l'errrarqnes ettres regrettahles, Emile
Ollivie:r iose pl'eter .a ,Leon xm Ia politiqiljlX3 de Machiavelli. j]
reproche aussi au Pape de v:o'llilair,parl'ahus wle son 'p@uY.oir
indirect, ao;miner 1e illlonde. '« Le PaF6, rut-iI, a l'ecolnmrnnde
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"'~, f~~~'dables
si PI'OfOIldemen.t elilJ1ae. illes.
que.
l'EgHse.'
un de ees pl'eJuge~
VH~
,
,
•
h. B' nee,
t se heul'tereontre em: sans'cOXllplI'Omettre s~n avemr,» J,osep· Lg'eDl~
peu
. , eto' l';A C,W11;
"
f runj:a1,,,,,,.
wald, Les Catholiques, I'Egl1.se
M

1. 22 fevriel' 1892.
,
",,' ,
anl'es s'etre montre to.ut d.abord as.sez avorab. Ie. au lhwlJe,"
2 1\,<L D'J U m~nt
•• v
,
J:"
"
't.
nl~Il"'"
me~t, en arrivGra it ecrire : « Le Pa.pe ,e~t '\I'eI'lJ1il) CHre a . 011h ~, v, U<;,
. n'<sait les meilleurs elBments de 1a vlerlle FraIl~: Lesuc.ces ,Justifie
~eeu s~~eis est la seule ruesure des actions humaines. Les' coqui12s ne s~ r~entent pas, ilsne reparerut rieru, ils ont dure : c,ela s~ffit, pour Ie r~pj)ese!l'"
p
d e J'esus· Ch'"l'1,
'st qu.~n J'Ecriture appelle un solel.l
de, us.trce
tant
,
'I .. , Cer.tamcement
"
Ie Pape a eru bien fa;ire, it a,e? de bonne: ~ten~wns, 1 •• a ete
Comment voulez-vous qu:u:n· weiHard de 84 wn,~, qUJ, estne, ..
formB d'esprit italienne, puisse· co~pl'endTe quel'<l'~le c~ose ,aJ, '
aussi' complexe, aussi: confuse, IliUS;;l' tr~ubiante' qu~ ceH~, ,d.~ l~,
..
, 'd'hul' 9. L~"sque
l'es f/ira;ncals
n Y v(91ent pas. clau~, commeru;
v.
" , . "tr 9 '
Jom
que le,Pape, enferme'au VatIcan, pUlsse is Y recon;l1ffi e·. ~
f.

J.
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1. Pie IX, Bcrit-i1, .avait toujours rBprouve 1a doctrine des faits accomp1is;
0!Leon XIII, au contraire,.l'admet, • 'D'apres Pie IX, Ie fait accomplin'aaucune
valeur, s'il n'est pas conforme au.'dI'oit;d'apres LeonXHI, desqu'ilest constitue et qu'il fonctionne,.i! s'identifie .au droit, et on lui doit en conscience
et en .honneur Ie meme respect. "'
Cette affirmation, sous .Ja'plumed'Emile 0l1ivier, semblait d'autantlplus
etrange qu'eUe condamnait.'son. adhesion R I'Empire,..puisgue., sila.prescr\ption ne peut legitimer .aucun gouvernement, celui qu'il avait'servi, etauquel,
croyons-nous, il restefldele, 'etait un usurpateur, 'Et 'Ieseul refuge qui ,lui
rest&t, c'etait de se prosterner aux.pieds.ducomte dle.Chamb.ord dans.l'atti.tude dupenitent,a moins que Ie comte de ;Chambord, repentant lui_mlline
pour une cause analogue, ne Ie renvoyat a quelque descendant ignore ,des
'Carlovingiens, dont il etait lui-meme l'usurpateur.
L'£!sservalore Romano d'ailleurs refuta cette accusatioIl,ala lumiere ide fa
thBologie traditionnelle magi,stralement professee ,par .saint Thomas. Le fait
accompli, remarquait cet article, muvre de I:injustice, de la 'fraude, 'dela
violence,e'St'eterneHement inique, injuste, ]'(\prouve,comme iill?a ete ,da:ns
Sl!)norigine, 11 n'apas·ete, il n:est pas, il.ne .pourra jamaisetre ,iedl'Oit.
Cependant, «il peut arriver q UB, par la force des circonstances, ,les depositaireslegitimesdupouvoir sociahoient depouiHespourtoujours, non seulement du fait, mais 'du(droitdele posseder et .del'exercer, et cela en ventu
ide la prevalencB :du droi t social. »
Et Fauteur distingue trois periodes dans les revolutions politiques: "Celie ,de lapertul'bation sociale, danslaqueUela resistance est liciteet'ol:JIi:gataire, - celle de ·[a eonsil1'vation 'Socia Ie, pendant Iaqllelle, malgre le
viced:e son origine, Ie :gouvernement repond a la fin a Iaquelle est·ordonne
Ie pouvoir social, et alors on peut et on doit l'aid.er it atteindre cettefin; celie de la transfotvtnation soeiale,pendant laq ueUe Ie pouvoir nouveau 'l~e
,pond,auxexigencesde ·ce .bonheur temporel qui est :la fin immediate ,et
pro chaine de toute societehumaine. Detruire cet etat de choses pour retablir
Ie pouvoir ancien, ceserait mettre un interetprive .au-dessusde !'interet
public, - ,Rome ne :deCide point'd'aiUeurs d.ans qlleUe meSlll'e la'RepuJ:jlique
fr.an~aise .est ;un :pouvoir Je,gitime en soL ,C'est :affaire .. de libre discussion.
M. EmileOllivier fait a Ill, politLque ,pontiflcale d'autres objections, que Tsartlaes refute .dans sonouvrage : Le Pape Dean XIH, J1, ·cha;p.'Xxox:vIlI,
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une politi9ue au peuple franyais ... Si Ie Pape juge utile
po~ter u~Juge.ment sur ?~S ~uestions concernant la pol"
m~ls qu 11. eshme aUSSl mteresser 1a- religion et la
qm ne VOlt a queUe insignifiance ce systeme re'dul' 't
.
l' .
.
ral
pouvOIr po Itlque? Sl tout ce qui contribue au salut
de la juridiction du. Pape, quel acte du gouvernement
pore~ echappera a cette dependance? Est-ce 1a paix
~ue.rre, ou les lois ou les jugements? En realite, par ce ou
llldlre,ct, toutes Ies souverainetes de ]a terre se trouvent
tues d un seul coup ... et Ie Pape devient meme au Lt~Ilan1)rA
Ie souverain unique de l'univers. ))
,
II est facile de repondre a M. Emile Ollivier
~eon XIII intervenait-il cette fois dans Ie domaine'
smon pour affranchir 1'Eglise des usurpations de ce
pouvOlr? Ces usurpations s'etaient produites en meme
a gauche et, a droite: A gauche, .par Ie vote et 1a mise en
gueur de lOIS contralres aux drOIts et aux libertes de l'
a. ce point c;I~e ~es droits et les libedes communes a tous
Cl,torens lu~ etalent ref.usees ou limitees; a l'extreme
ou Ion avalt 1a pretentIOn de confondre la defense de 1
avec celle d'.un parti politique, et de l'y infeoder a tel
qu~, contraIrement a Ia doctrine traditionnelle de
Eghse, ?n declal'ait sa prosperite et son existence meme
compatibles avec la Repuhlique et solidaires de Ia mon
et?e ses destinees. En rappelant d' ailleurs Ie respect du
pmssa;,-ces etablies, etiarn discolis, et l'ohligation poural~:
cathohq~es de se soumettre, pour la forme du
. •
~u v,erdlCt de la volonte nationale, renouvelee dans .
elech?ns succes~ives, Leon xm se faisait l'echo fidele de
d?,ctrme apostoliq.ue. ~oin d'attaquer Ie pouvoir civil et d' .
pwter ,sur~es drOIts, 11 en. confirmait Ie fondement qui estla
vo~onte nalJonaIe, expressIOn ene-meme de la volonte divine
M~lS les passion~ politiques demeurent sourdes a ces haute~
raisons, et la reSIstance aux directions pontificales va s'accentu~r de plus ~n plus dans les salons et les chateaux. Bientot
meme Ie f!enzer de ~aint-Pierre sera menace. « Si Ie Pape
.
nous enr:me, nous 1m couperons les vivres, nous Ie
Ii la portIOn congrue. » TeIle catholique qui envoyait
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aunee 10.000 francs a Rome, les deposera desormais dans
une banque, OU ils aUendront Ie successeur de Leon Xln 1.
Tous les monarchistes, il convient de Ie dire, n'adoptent
point ce.tte attitude irreductihle. La plupart hesitent et attendenL Pris entre deux devoirs, ils se demandent avec
augoisse queUe decision prendre. Les uns se renfermeront
. dans un respectueux silence, et s'ahstiendront des luttes politiques; les autres se rallieront Ii demi, essayant de concilier
les directions du Pape avec leurs traditions royalistes. « Pour
nous, ecrivait un gentilhomme, accepter 1a Republique c'est
ne pas lui faire d'opposition systematique, c'est faire taire a
present les revendications des partis, ce n'est point passer
dans son camp, se constituer ses soldats et rever de conquetes
a son profit ... Nous ne pouvons abandonner Ie principe~ ce
serait forfaire a l'honneur, et nous estimons que Ie bien de
l'Eglise ne l'exige pas. Nous ne blamons pas ceux qui passent
dans Ie camp repuhlicain; nous croyons leurs convictions
sinceres, et qu'ils agissent pour des interets sacres; mais
nous, nous garderons eternellement dans nos cmurs Ie culte
de 1a monarchie paternelle, et Ie roi de France, fils aine de
l'Eglise, aura en nous ses derniers fidHes. Etiarnsi omnes,
ego non!»
Des Ie premier jour, l'Unive1's, la Croix, Ie Monde et les
autres journaux catholiques se sont soumis avec un louableempressement. L'Univers, a l'entendre, n'a jamais suivi d'autre
politique. « Nous avons toujours eM dans la voie que Ie docteur infaillible nous marque! » ecrit Eugene Veuillot. Au
fond, 1a direction de ce journal est tl'es divisee. Une partie
des redacteurs regimbe c~ntre les doctrines pontificales, et
1a scission ne tardera pasa eclaterouvertement. En attendant,
si ron s'abstient d'attaquer 1a constitution, on continue d'attaqRer, avec la meme violence, non seulement les lois, mais
Ie gouvernement et les repuhlicains; on repete sans cesse
L L'abbe Naudet, Pourquoi les catholiques ont perdu la bataille, p.98, • Si
elan d'affection, ecrivait un royaliste, tout spontane et nullement obligatoire, par Jequel on lui venait en aide, eprouve quelque refroidissement,
quelque ralentissement, ceux qui s'en etonnent montrent qu'ilsconnaissent
peu la nature humaine .•

~et
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gu'il faut« chasserdu ipouvoir » les opportunistes; M. Carnat.
lui-meme,gui desire si vivementla paix religieuse et que les
radicauxappel1ent :« Le perede l'Encyclique, » 1'fl.Carnot
est chaque jour traite de « nul:1ite, )) d' « insuffisanceahurie
etcraintive, l))etc. 'Sont-ce III les procedes que recomman'de
Ie Pape pour amener 1a pacification?
Cependant, lesevequessongenta promulguer l'Encyc'1ique.
Les mIS, nne vingtaine, Ie font avec joie. Aprils tanUl'e~
preuves, 'NIgr Lavigerie regoit enfinsatisfaction,et Ie vieil
athlete, qui n' a :plus que peu demois avivre, entonne son Nunc
dimittis. NN. SS.~feignan, Lecot, Thomas, Bourret, Hugonin,
etc., sont depuis long temps nil1ies. Parmi 1esmeiHeuTS'co'mmentah'esde l'Encyclique, on remarque celuique ~l~ 'PerraudpnhIie so us Ie titre de Quetques Reflexions; it merite 11
sonatrteur, par son langage 'fermeet modere tout ensemible,
les l'emerciementsdu Pa'pe"
Toutefois, endehe>rsd'un petit grouperesolu et intrepiue,
majMite des eveques aceueille avec reserve 1a lettl'e p(2)n~
tificale. Ungl'andnombre pourtant l'avait desiree ;plusiems meme I'avaient provoquee, en signalant auPape les
consequences d'une politique qui deja ne comptait plusses
defaites. Mais, quand il s'agit d'adherer a l'Encyclique et de
1a dMendre, ilsdemeurent hesitants et manquent decourage; jIs n' o13ent aft'ronter les attaques des jou:rnaux iin:tra'nsigeants; Us craignent, non, point pour leurs personnes peutetre, mais pour leursceuvres essentielles.S'H l'auten 'croire
l'Univers, 'uncertain nomb1'e d'eiVequeS nese donnenimeme
paslapeine de puhlier I'Encyc1ique 2 , D'/futres 1a publient
sans 'commerrtaires; ils sesoumettent les yeux fermes, sans

apprOll'l'e1'. CelaTessort de leurs pastorales.« II fautDheir,
dit Ie mrrainal Desprez,archeveqllede Toulouse,'meme quand
0ll ne ·sait·pasvoir pourquoi Ie superieureommande. La
sonmission estd'autant ~plus meritoire ·qu'eTIeest 'plus a.veugle.» On serit,en lisantplusieursde 'Cesle'ttres, queles evequesont peine a sedepouiUerde leur esprit nelliquenx ,a
prendre les sen'timenc!;s pacifiques ·dam; tesquels Ie Pape voudrait les vDir. A 'peineinJiquent-ilsqu'il faut reconna1t1'e
la :Repuhlique;en revanche, ils insistent longuemen'tsnr 'la
resistanceaux lois au'tireligieuses;on leurCIemande ,de
cesser Ie 'feu,ils parlentaecomibattre jusqll'a la mort. Aplu'Sieurs, nous Ieve1'1'ons dans un instant, 11 iaudra que lep/fpe
a1'rache les armes des mains. Quelques-uns, pour meITllger
lesrayalisies, s'effOTcenit de reduire les directions pontificales: « Ce que Ie Pape aesavoue etcondamne, ecrit MgT Billa'rd,evequede 'Carcassonne, c'est l'antagorrismesystema!tiqueet insurreclionnel c~ntre laforme dugouvernement;
mais vousn~etes nullement :mis en demeure derompre avec
lesconv,icm.ons de votre passe ..»
Dans nne enquete onverte, , quelques mois plus 'tard, par
rUnivers ,'sur ra:tti:tudeduclerge /fU su;iet du1'al'1iement"
plusieu1's pretres se phiguentque les 'eveques tiemrent fort
peu de compte, pratiquement, de l'Enc1'clique etde sesprescriptions; ils l'egl'ettent qu'on 'ne'lem' ,donne aucune'direction. Helas! les eveques 'sonttrop divises eux-memes;et 'smtouttrop timides,pour aaopter et imposer a 1emB preires
une actioncornmune. n en resulte que Ie Clerge emhrasse
les opinions les plus diverses et les plus opposees. Dans son
ensemble, il est tres ultramontain et suit fidelement, d'ordinaire,les instructions de Rome;mais' ilestaussi tries militant, et porte aUK extremes. n n'a pointd'attaches "pro,fondesenpolitique., etrecoDlllaitl1ait voloD!tieJJs uneFepublique
trespectueusedes lIbertes reHgieuses; mais il a COIT£U pour
les repubIicalns., aute.ll1'sdes :lois scolaire ,et miliiaire, line
;H ne comprend point 'qa' O'll lesn'lenage,et
,haine
semble vouloir cse;dedommage1"sur les .pe1'sonnesdes concessions faites.aux princip.es. ,« Pas de concessionsLResistance
:a outrance! 'C'es:t le'illDtd'ordre du pInsg-rand nombre.
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L Yoirl'UnilJers du 29'fevrier 11l9Z et des'moissuivants. II ecrivaH, pIue
d'unan apres, Ie 17 mai 1893:: -Nous :ne voulons pas nous entendre avec
les hommes de 1a gauche; no us n'esperons pas lesamadouer, nous sommes
resolus ales combattretoujours, plus energiquement que jamais, Entre les
catholiques et Ies successeurs de Gambetta, point de negociations. Nous
nous adressons au pays et nous lui demandons de nous debarrasser des persecuteurs ... »
2. «Dans l,mgrand nombreile dioceses, l'Encyclique n'a meme pas et6
publiee.De talle sorte qU'il y a des dioceses de France qui n'ont pu COt1nl!-itre, par 1a vOie hierarchique etnaturelle, cet enseignement du chef de
l'Eglise sur un point doctrinal aussi important, » Univers, '7 decenibre 1893.
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Un jeune pretre de Lyon ecrit cette lettre, qui peint a
merveille l' etat d' esprit d'un grand nombre de ses confreres:
« A priori, nous sommes pour Ie Pape. Cependant nous
avons quelque sympathie pour fa Libre Parole. Les « engueu_
lades » de l'Autorite ne no us deplaisent pas toujours. Republicains, nous Ie sommes volontiers, pour 111. forme. Qu'im.:.:
porte l'etiquette! Seulement, dans 111. fiole, il y a du poiSon
que nous ne pouvons pas avaler, meme pl'ovisoirement... Et
la, faut-il Ie dire? nous sommes parfois tentes de ti-ouver
les vieiUards d'Israel, nos guides, de trop bonne composition ... Soldats de Fabius Ie temporisateur, nous trepignons
sous la tente ... Quand sonnera-t-on 1a charge? That is the
question! »
Les ardents, les Zelanti, qui autrefois suivaient Louis Veuillot, se sont abonnes a l' Autorite, et ne jurent que par M. de
Cassagnac, en attendant que lU. Drumont devienne leur pontife. « Cassagnac, disent-ils, mais il parle mieux que leg
Peres de l'Eglise, mieux que nos eveques contemporains .•.
Quel malheur qu'il ne soit pas cardinall remarque un
autre. Quel Pape <,(a ferait 1j » Inutile d'ajouter que ces pretres repoussent 1a politique du Pape et envoient 1a Republique a tous les diables. Ils disent avec l\f. de Cassagnac :
La Republique et 8es lois sont egalement perverses, egalement athees et inacceptables. « C'est pourquoi egalement nous refusons notre adhesion a la forme pretendue
legale, et nous rejetons a 1a boite aux ordures et Ie fond et
la forme, et Ie mot et la chose, l'un valant aussi peu que
l'autre 2. »
1. Lettres adressees a l'Univers. - Enquete sur le ralliement, 1892.
2. AlitoNte, 13 mars 1892. « Si vous saviez, ecrit un pretre Angevin a l'U.
nivers, comme Ie clerge est divise dans notre coin de la Vendee angevine:
Ce qui affiige, c'est d'entendre des eccIesiastiques, quelques-uns haut places
et d'une vie saeerdotale irreprochable, parler du Souverain Pontife comme
l'on traite un egal ou un inferieur. On lui oppose M'" Freppef, et l'on soutient que l'eveque d'Angers, s'il avait vecu, n'aurait pas adhere a la po!i~
tique pontificale. Von affirme sans hesiter que tous les enseignements de
Rome, relatifs aux devoirs des catholiques envers Ie pouvoir <'\tabli, ne touehent pas la conscience, que ce sont des questions libres; ... que Windthorst
a vaineu en refusant d'obeir au Pape, que l'episeopat beIge et les lrlandailf
ont triomphe en depit des blames venus de Rome, que par consequent les
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De ces prMres reiractaires, les nns avouent leur ~pp?si
tion les autres la dissimulent. Ils ne sont, grace. a ~lex,
qu'~ne minorite. L'ensemb1e du clerge finira, aU flO.m 1 e
uel ues annees, par accepter, au moins en partIe, es
Jiredtions pontificales'. ~ais que d~ nu~nc~s dans cette s~~~
mission! que de diSCUSSIOns, parfols tres ;rIves, dans les ::e
nions et les conferences! Jusqu'a que1 pomt Ie P~p~ eXIgetoil la reconnaissance de la Repuhlique? S'aglt~l~ d'une
simple resignation au fait. accompli, ou, d',:~e adhesIOn for:
melle? Cette adhesion dOlt-elle et:e defi~ltI ve ou. tem po
raire? Jusqu'a quel point Ie Pape a-t-Ille drOl~ de nous lmposer
des directions politiques ? Sont-ce des consells ou des ?rdr.es
qu'it donne? A-t-il parle ex ~athedl'a? Est-ce qu~ son mfarllibilite s'Mend sur des questIons ,de ce~te s~rt~ ..etc. .
Heureusement rAmi du clerge, de 1 abbe Perl?t, qm ~e
Ius en plus devient l' oracle ecoute des pr~sbyter~s, ~ r~p
.\ t t Ses theoloO'iens tranchent les dlfficuites, ectalpon8e Ol ou.
0
0 . 1 P
tIes obscurites et dissipent tous les doutes. Ul, e ape
ren arle comme Souverain Pontife et Docteur sup:r eme de
;'E~lise Ces directions, il avait Ie droit et Ie deVOIr de les
do~ner' etles catholiques, quoi qu'illeur e~ coute, sont tenus
,
tel' - Oui Leon XIII a parle ex cathedra, et
.
f'
a
de 1es a c c e p . ,
toute la partie doctrinale de son .encyclique par IClpe son
infaillibilite. nest infaillible speClaleme~t, « quand des?endant des principes, it applique 1a solub?n a un cas determine, et decide que les catholiques fran<;als sout actuellement
tenus d'accepter la Republique i. »
•
" demment est excessif et regrettable. Blent6t une
Ce1a e
Vl.
, 1" t '
I s con
artie du clerge poussera jusqu a. m ransl~e.ance e
.;e uences de ces principes. On Vlendra a falre, du, ralhem;nt une question de conscience, ~ taxer d,e peche g~ave
les refractaires am: directions ponhficales, a r~fuse; ~ ab·
so1u t IOn
pour pe' che de monarchie. « La Sacree
, h.l. Pemten.
.
e
aura
beau
declarer
que
ce
pee
v nouveau
eerie romam
.
'miter de si beaux exemples, etc .• D'apres une letlre de
Fran9als peuve.nt 1 u'a dire : « Le Pape mime la France au;: ablm.es ... II ne
SaVOIe, on va. Jus;:I
qu'il ne deraille pas! • Enquete ae l' Umvers.
reste plus qu'a prier pour
L Ami du Clerge, novembre 1892.
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n'existe plrS,nn
'c:ontinuera pas mains ,ase .servir 1
Iac'Onfession et ewe la direct10n pour obliger l~s nesita ~e
a marcher. 1",&st-il besoindl'ajo'laterque persoJilne plus
ie Pwpe ne brameua ces exces?

q::

11

L'attitudedes Tepublic~ains, en facB de Ia leitre pontificale
n'es: pas moinsdiverse. Lesmoderes expriment unesatis:
factJ~n pr'flsqne 'Sans reserve, M. Spullerdans la Re-

pubhque ftraneaise, Ie lounzal 'U"ES De,bats. la F'J'anee .t
'r"t
'
l.
,;.
1.
' " • ce
1. e egrap~t:e) eve., l!0uend; hantement Ie Pape. LeTe,1nps,d0nt
on .conn:aUJes!attaches gouvel'nefllentales,preelilie 1a pacil1i« La IMpuh1i~e .a, eM jadis 1a chose
.pwrt'
. ''''1
'
,
.
1,
eCrl'L-l, ; malsce Vleux p;artirepnblreain n'·av,aitdl'autre ,but
qoed e n l a d:lOsede iOUS.AU moment (}cutout conspire ~ur 'eHe,il fi\6 taut pas qn' eue :seule semhleoonspirer
c?ntre. ..:. Ilsuit ~e Ia qu'une politiqueetroiote, il'acasSlere, mtolel'a'Rte 8e1'a1t sans excuse CliFlilllillil sans digllilte. ~)
P,ar. ?ontre,les Tadicaax rivalisent ,d'ard.eur, dans leur
'op,p.?Sltl~n8. i'<EncycHq'Ue, avec les intransigeants d.'extreme
cabC)l1l.

drOlte; I1s repoussent avec hauteurtoute transactionet

re~lamen~
;lutte ,il outrance. Vun ,d'eax.,qui a montre deptns ides :seniiments plus 'raismmahles, 1\1" ,Doumaer
ecrit ces Hg'nes feroces : «En politique <comIDe ,a 1a guerr.e'
la, pacification n' est acceptable que [OIlSqH8 I'ennemi est
vamcu,ecrase, 'Sans possiliiliteetsallS!espoir de r.evallche
lors:rue lesc~efs ?~tete frap~p~s, son! tomh.es ou dispal'us.);
Les!l€mrnauxmspmes plus specralem.ent parIes LO"'8S comme
'iTlX-·',ZeCdJ
S" 1. e t'S"
I .1 ..<.
,
0'
A
!e· lee e) ~enOll£ent 1 hypacrisie dn papeet
ses 'IH'oJetscontre la Repnh1ique, ,« Cia que LeOll XUIs'effor.ce
d' or?a~iser, eer~ll: Ie Siecle J , ~'est unemachine de .guerrc
destnme a~se~Vl~e ,de lal'ehg~on, cot par c(£msequent a
t~que, des mstItutl~ns de,Ia SOCIete lalque ... Il pense que, 8i
1 armee il laqnelle ilse dIspose a commande;r est,desol'mais r
1. De Cheyssac, Le Ralliement, p. 97.
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rennie SOIilS nn. drtllpearu, podant pour insigne uniqueI' effigie
repmhl:ieaine, c.ette al"llUee IlUlI!l111 plus de cohesion" de. disdpllne, de puissance; les divisiems; qID
Beront
. efi'acees, eElie scra plus ~hl:e, e:k fQurl!l'il'~ an pBniificai
romain: nne armiB;plusr redQJ1t1iable .•. La snciete billlifue attend
sans emai, ces'l:I1ssauiS' 0'1" puisqn'ori ne, eesse pas,de la. mena.ce11, eUe n:e· se bssera pas de frappeI', ))
Les ennemis acharnes que l'Eglise compte en Europe, en
Halie surtout, avertissent Ies republicains fran~ais de se
defier, de ne pas' se la.isser prendre aux pi.}ges du vienx.
pontife. Un jOiurnal international ya SB: fondecr tout expees
pour diRoncBi[' les: tet;l:ehreux d'8sseins de; Ill. papaute. Co n' est
point Ia christianisation de la democr~die qu'B poursuit
Leon XIII, affirme ce journal, c'est la restCl!uration des ltlats
pontificaux; Ie pape reVB de' renverSBr 1a IllCl!isOIl de Savoie,
dec favo!'iser' un mouveU.'l.1ent republicain en Halle pour 1'6prendre Rome, Le vianx Bonghi, plus peI'spicace, ecrit
dams 111, Pel'severanza de Miiliall cet article tres j,nrucieux :
« Cetie force conservatrice et catholique de lw France, qui
s'est usee jusqu'a present dans de vains efforts pour retablir
111, monarchic, Ie Vatican vBnt l'utiliser' dans un hut plus prati:q1:1le;' iiI velilt' !'infuser" dan'S la RepubiLiique
laJ ,denaturer, Ia transformer d'apres ses desseins, a peu prescomme
011 implante nne colonie da;ns un pays bal'bare pOI!liL' Ie civi':'
liser, c'est-a-mre
Ie dominer et Cill' faire un pays tout
it fait differe1m(; de c:equ'il est mpresent. Au fond;, l'adh.esion a
laRepublique ordollnee: par l'Encyclique cree' pour celle-ci
une equivoque dangereuse. On'eUe prennegarde !. .. Depuis
qUGl: la Papaute, a Fordn Ie ponvoir temporer, aucune de ses
actions nra ete aussi sage qu~ celle qui a fait entrer les cathoIi que,;
la fMpnhlique comme reptrhlicains. Si cenx-ci
reussissent it dominer la Repubfiqu:e, elle ne. restera Repuhliqu:e que de nom. Car Repnblique tene qm'el1J:e est, c'est
!'incarnation de lai Revoluti0n, et c'est Ia 1a rais@ll de SOIl
existence; si ron supprime les lois qui ell font l'essence, clIe
ne sera qm'un nom, une simple etiquette. »
Evidemment, les sectall'es se sentent demasqnes eli atteints
par l'ade pontifical. teon XIH pourra ecrire en tonto ve-
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rite: « L'idee qui domine toute Notre Encyclique n'a pas·
cchappe aux ennemis de 1a religion catholique; nous pourrions dire qu'ils ont etc les plus clairvoyants a en saisir Ie
sens', it en mesurer Ia portee pratique. Aussi ont-ils redouble
d' acharnement impie pour faire echouer nos desirs de paix:. ))
La leHre pontificale, on s'en souvient, avait paru Ie lende main de la chute du ministere Freycinet, renverse sur
Ia question religieuse. (18 fevrier.) Apres huit jours de
crise, M. Loubet rcussit a former un cabinet. n prit l'Interieur, garda M. Ribot aux Affaires etrangeres, M. de Freycinet a la Guerre, confia la Justice et les Cultes a 1\t Ricard,
depute de Rouen. Le nouveau president du Conseil passait
pour un homme conciliant et d'opinions moderees. Dans sa
declaration aUK Chambres, il promit d'appliquer les lois
republicaines, mais annonga qu'il s'opposerait a toute tentative de separation. Le projet surles associations, cause de
Ia derniere crise, fut abandonne. Des Ie 3 mars, M. Gustave
Rivet interpella Ie gouvernement. Y a-t-il eu, demanda-t-il,
des negociatiollS entre Ie ministere et Ie Vatican au sujet de
l'Encyclique? Non, repondit 11;1. Ribot; l'Encyclique est un
acte considerable, mais nous ne l'avons pas sollicitee; et Ie
ministre donna lecture de Ia depeche a 1\1. de Behaine que
nous avons dtee pius hauL Cependant les catholiques accueillaient avec defiance Ie ministre des Cultes, M. Ricard.
« n vient de voted'ordre du jour anticlerical de 1\1. Pichon,
remarquait I' Univel's; singulier titre pour figurer dans un
ministere d'apaisement. C'est un ennemi avere et grossier
de l'Eglise ... Nous Ie combattrons de toutes nos forces. ))
Au lieu de la detente que l'Encyclique aura it du produire,
les con flits entl'e l'Eglise et l'Etat se succederent plus irritants les uns que les autres. D'un cote, les radicaux profitaient
du moindre pretexte pour les faire naitre et les envenimer;
d'autre part, les monarchistes battaiellt des mains it chaque
atlaire nouvelle : Admirez, disaient-ils, les beaux resultats
de 1a politique pontific ale !
Depuis l'Encyclique Rerum novm'um, l'usage s'est inh-oduit, surtout a. Paris et dans les grandes villes, de traiter en
chaire les questions sociales dans leurs rapports avec la reli-
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ion. En certaines paroisses aussi, ont lieu des conferences

~ialoguees. Un predicateur souleve les objections, ct un autre
V repond. Les sectaires voient la une bonne.
de
troubler Ie culte et de creer une affaire. A Samt-Merl'Y: Ie
P. Lemoigne, de la Compagnie de Jes.us, preche
Careme
sur les questions ouvrieres. Le 15 mars, comme 11 al~rme
que « 1a Revolution fran9aise, i~~re de ~ang ~umam, a
invente Ie socialisme et to us ses crlmes, » !l est vlOlemm~nt
interrompti.. Huit jours apres, no~veau tumul~e. ~ne cmauantaine d'energumenes, condUll,s par les deputes Chas;aing et Baudin, vociferent la Carmagnole, escaladent 1a
chaire et oblio'ent l'orateur it se retireI'. Le 26 mars, M. Jules
Delahaye den~ande au gouvernement ~ourqu?i il n? fait pas
respecter l'ol'dre dans les eglise~. Th~gr d ~ulst mter;'lent dans
Ie debat; il vient d'etre nomme depute de Brest a.~a pla.ce
de Mgr Freppel, et monte it 1a tribune p.our la premIere fo:s.
L'extreme g'auche l'accueille par des rlCanements, des crlS,
des interruptions continuelles. Sans se decourage,r, ~vec une
clarh3 parfaite et une aisance. que~que peu dedal~neuse,
l'eminent prelat rappelle les faIts; 11 affirme Ie drOIt et l~
devoir pour Ie pretre de precher 1a morale ~t tout. ce quI
touche it 1a morale dut-it meme aborder les lOIS en vigueur.
« Nousn'avons pas: en tant que catholiques, d'opp~s~tior: al,a.
forme republicaine; mais nous avons une OPPOSlt,lOll 1,r1'edudible 11 l'ensemble des doctrines que v~~s ~ppelez republicaines ... n appartient aux pasteurs de 1 Egh~e de recommander, 11 ceux qui annoncent 1a parole. d~ DIeU dans les
temples, la prudf'nce et
reserve; m&lS 11s ne ]vou~ron~.
jamais separer cett~ I:rude~ce et cette rese.rv~ du ~evo::}m
les pre sse de remphr Jusqu au bout leur mlSSIOn d e~S~lone:
ment, et de tr'aiter' par ~o~sequent tc:ute.s le~ questIOns qm
ont trait 11 1a morale rehg'lCuse, aUSSl bIen a 1a morale sociale qu'a la mor,;le individuelle et domestique. )) Le gouvernement, de
Ie Concordat, nous doH p1'otec~ion: S'il
nous 1a refuse, no us sommes prets it toutes les persecutJo~s.
Mais si un jom' 1a Republique succombe aUK fautes
Ion
aura commises en son nom, ce ne sera pas nous, ce sera vous
qui l' aurez tuee.
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Dans' sa reponse~ rtL Loubet se mOJ1lre d'uue faiblesse <t:e~
p10rahle. SOIl soucie eviderut est de menager les radiea,~ ..
Tout ell aI1now;amllt que la justice illf0rme sur les f&its; tile
Saint~~t'l'lrry, il blAme lie, cle:l!ge d'iBlwoduire dans les ch~es
les.questions sociales et politiqu!eK « S'il se produit
n.QU;veaux: troubles, dit-il, Ie minis~re de· l'IntCrieur prendrat l'es;
mestt'res, u,e.cessaires.; il n'hesilera. pas a aJle;r jusqu'au bout,
jusqula la fermeilure de redince. » Trouvant l\L Loubet. dis,.
pose it poinct, ~L PidliOn lui d~fi{!H[Ce Ull autre Jesuite, Ie
P. Forbes, qui, it Swinte,..CIotilGie, slest permis d'attaquer
l'honneur del'armee. n a ose dire q:ue « le.jeune soldat entre
.dlr~iell et }il'tlr au regiment, en sort sOUivent, grace, a:ux
milie· influences, extet'ieUl'es; qui erLcourage.llt la deb8iuche<)c
vicie tIE pour 1a vie., s til n "est a jamais:filietd par' Ie· vice infam:e,
et atteint dans 1e$ S01U>Tces na.emes de rexisi;ence~ » Et les
radic8itlx, les memes' qui de.puis., pendant ct. apres l'Affail'e'
Dreyfus;, se
a. tant; d'attaques odieuses yOlilitr(d'armee, feignentl'indignation et crient au sca:n.dale. Et M. Lou;bet remonte immediatement it la tribune pour declarer qlite,
ce JesUiite etant etra;nger, va etre imme:diatement expulse du
territoire
Ap;JJes quoi, 372 deputes adoptent l'oJl.dre
du jour suivant: K La Chamhre, appronvant les declarations.
du gouverRenlent,. !'invite a fai1?e respecter les di.spositions,
du code penal qui interdisent aux miillstl'es du culte de
tiquer pubUquement, dans I'exerciee de leur ministel'e~ les
lois et les aetes de l'autorite rep1ilihlicaine. »
« Bonhomme nul! Tartarin ininteUigent! Pilate
hecHe! » etc.; c' est en ces termes pleins d'amenite
presse l'eligietlse apprede
de ThL Louhe·t. 11
eire tres surpris. N'avait-il
fait entendre, au
son
1&
conciliation et de: l'apais,e,..
ment? H arri:va ce qu'on ayaH pr{wu. Le 1elldemain 27 mars~
deux missionnaires diocesail1s M~f. de Gibergues et Lenfant,
donnaient, a. Saint-Joseph, des cDnferences dialoguees sur
l'Eneycliqne Rerum novarum. L'e.gnse
et pille.e,.
les pretresinsultes ou blesses .. A Saint,.Amhroise, aSaint-Lamhert de Vaugil'ard,. a Saint-j}larcel de la Maisoll BJaneha, il
fallut fermer les eglises. Bientot les scandales gagnel'ent
1
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province. Beauvais, Besangon, MarseHle virent se pro~uire
des scenes semblables. L'eveque de Nancy, Mgr Turmaz,
prechant dans sa cathedrale, fut grossierement
et
contraint de renoncer it 100 parole. Cependant la pre~se ~o
deree, la Republique francaise et le Temr:s en p.art~cuher,
bIamaient nettement 1a mollesse des pouvolrs publIcs . Con:ment ne voH-on pas, disaient-ils, que ce sont.les ennemlS
acharnes de 1a paix religieuse q?i p:ovoquent c~s troub~es'?
{( Si l'on n'y avise sans retard, 1 habItude sera blent6t prIse,
et il n'y aura plus pour l'exercice du culte 1a moin~re sec.u~
rite. » Le nonce se p1aignit de ces s~andales, et 1 a~tol1lte
avisa. D'une pad, les eveques suspendirent momentan:ment
les conferences sodales ou dialoguees; de l'autre.' M. RlC~rd,
garde des sceaux, adressa it ses p~ocureurs des lllstructlOns
propres it eviter Ie retour de ces desordres.
,..
Nous constations, quelques pages plus haut, que. I e~ls
{;opat n'avait point donne, ni essaye de donner une dlrectl?n
d'ensemble au clerge et auxfideles, relati~ement ~ux devOl:s
nouveaux qui s'imposaient it €lUX. D~pUls ~lus d u~le ~nnee
cependant, l'eveque de Nancy, lVIgrTurmaz, ~ effor~aIt d amener ses collegues a une entente pour une action commune. Au
mois de novembre 1891, il avait ecrit it to~s l.es e;e.ques de
France. « Rien ne serait plus capable que 1 actIOn epIscopale
collective leur disait-il, soit de seconder un gouvernement
dispose ~ procurer la paix religieuse, soit d'oppo~er une
resistance indomptable it un gouvernement persecuteur.
Bien plus, cette entente est reclamee par les vceu~ ardents,
impatients, de tous les pretres et de tous 1:s fideles. nest
impossible de causer un instant, sur un pomt ~uelconque
.de notre pays, avec les catholiques les plus soumIS, a~ec les
pretres les plus venerables et ,l~s plus respectueux de 1 auto=
I'ite , sans entendre ces vcenx s echapper de toutes. les ames,
1 • Les sermons interrompus, ecrivait Ie Jour'nal des D.ebats (10 ayril), ne
ren'fermaient aucune attaque delictueuse, ni meme ~a mom~r~ allUSIOn ble~·
sante pour n'importe quel parti politi que: A. BeaUVaiS, ~e predlcateur parlalt
. du repos dominical; ailleurs Ie pretre traltalt des deVOIrs des patr0!ls envers
leurs ouvriers. Si les predicateurs ne peuvent plus abo~der ces S,U]8tS, sans
risquer de voir les eglises envahies par des bandes d energumenes, on se
demande en verite de quoi ils pourront parler .•
liEGLISE DE FRANCE. -

T. II.

.

34

L'EGUSE DE FRANCE SOUS LA TROlSIE~m REPUBLIQUE.

5.30

L'EPISCOPAT ET L'ACTION ELECTORALE.

en des accents ~l'une inc~oyab~e ,vigueur. Eh bien! cette voh:
du_ pimple, q1.ll se, ma,mfe,ste leI dans ce q~'eUe a de plus
noble et de plus eJeve, n es~-elle pas la von:: de la Franc
e
ehretienne, et meme 1a voix de Dieu? »
Mgt' Turinaz demontrait ensuite que son ·proiet etait real'. 'pa~ d es asse~lb~ees generales~).
sa.:IIe, non pomt
d' eveques, ni
n;-eme 1(11,1' ~es r~umons .provmcla!es que 1e gouvernement
n aui;orlsermt pomt, malS par la creation d'une commissio
"
I e, qm. concentrerait, suivant les circonstances et
n
epzscopa
le~ p.erils, l'action e~ la puissance de l'episcopat. Cette com
miSSlOn comprendralt, avec les cardinaux, un certain nombre
d'arche~eques ,etd'eveques nommes par leurs collegucs.
Elle 5e tlendralt en rapportscontinuels avec l'episcopat, s'effor~ant de connaitre ses vues et de lesrealiser. Des Ie nremier jour, « on se placerait nettementsur Ie terrain religi~ux
au-?essu~ de toutes les divisions poHtiques, au pied de
CroIX qm a sauve Ie monde, et .qui seule peut Ie· san vei'
encore. C'est Ie terrain
appartient essentiellement a
l'
1 eplscopat, que personne ne peut lui contester, et sur 1equel il rencontrera les symp<tthies et l' adhesion de l' opinion
publique. »
. Bien q~e.Mgr T?rin~z fut peu~-etre tro~ militant, trop hos~
tile au regime etabh, son proJet POUVait .etre fecond. !\obis
eve.ques, qui n'etaient point d'aecord sur la necessite
d'agil': l'etaie~t encore moins sur fa methode d'action. Les
unS dlrent om, les autres non; ceux~ci repondirent evasivement,ceux-Ia point du tout. Et on ne fit rien. Au mois d'avril 1892, l'e~eque de Nancy tentaun supreme effort; il exposa son proJet dans une brochure qui poriaH ce titre :
~a~vons l~ F.rance chritien?e! Appel aux catholiques, aux
hberaux Slnceres) aux honnetes gens de to us les partis.
«.
sinceres, s' ecriait-il, honnetes gens de tous les
partIs, :nte.ndez no.~ seu.le~ent mon appel, mais l'appel que
Ie Souveram Pontile Im-meme vous a ad-resse. Notre but
n'est pas d'a.ttaquer
forme repuhlicaine, ou Ie gouverll~
ment en hu-m,eme, on son autorite. l'tlais nous "oulons ac·complir les ordre8 de Leon XIII, qui nous dit dans sa derniere
Encyclique; tout dissentiment politique mis a part, les gens
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Jebiendoivents'unircommennseulhomme, ponrcombattre,
par tous ~es ~oyens legaux et honnetes, les abus progl'essifs
de la legIslatIon. Le respect que l' on doH aux pOllvoirs constitues ne sauraH l'interdire; il ne peut importer ill Ie respect,
ni beaucoup moins l'obeissance sans limites a toute me sure
legislative quelconque, edictee par ces memes puissances.,.
Nons sommes Ie nombre, anssi bien que la force et Ie droit.
Unissons-nous donc, dans la loyaute parfaite, pour laprotectioD et Ia defense des libertes civiles et religieuses. »
Helas! Ie gouvernement seul comprit l'importance du
. . et de l' eveque de Nan?y. n y vit une menace de .guerre,
et l'intention d'opposer l'Eglise it 1'Etat. Mgr Turinaz eut son
traHement sup prime, sous pretexte que 1a Ioi de germinal
an Xinterdit aux eveques dese concerter. « C'est un tres
grand honneur pour moi, repondit Ie prelat, de subir une
telle mesure, pour la defense des lois de l'Eglise et de la
liberte de conscience, Je puis d'ailleurs me rendre ce temoignag'e que je n'ai pas cesse de defendre ces lois et ces
liber:tes depuis que je suis eveque 1. »
III

A peine un conflit s'apaise-t-il, un autre survient, Les
elections approchent. Les couseils municipaux et generaux
doivent etre renouveles en 1892, et les Chambres en 1893. De
tels evenements ne peuvent laisser les eveques indifi'erents.
Mais les circonstances leur imposent la plus extreme reserve.
Le Pape aussi la leur recommande. Quelques-uns croient
neanmoins devoir en sortir.
Le '1 avril, l\lg , Baptifolier, eveque de Mende, ecrH it ses
diocesains au sujet des elections municipales: « Vous devez
demander ou faire demander a chacun des candidats, de
prendre l' engagement de soutenir, en tout, dans Ie conseil, les
interets de la religion. Si Ie candidat ne s'y engage pas net1. Lettre .11 ~I. Ricard, m~nistr~ des Cultes, 29 a.vril1892.En quelquesjours,
llDnscnptian de lles dlOcesams aut remplace Ie traitement de M'" Turi·
llaz.
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tement, vous etes tenus en conscience aluirefuser votre
Autrement, « vous seriez responsables devant Dieu,
l'Eglise et devant votre conscience, et vous devriez VOus
cuser en confession d'avoir porte au pouvoir un
de l'Eglise. ))
C' est au nom de Leon xm que Mgt' Baptifolier
pader. On devine Ie parti que les sectaires vont tirer
cette leUre. Elle est saisie chez l'imprimeur,· avant
d'etre envoyee au clerge. 1\1. Jourdan, depute de la
la denonce a la Chambre (10 avril), et Ie ministre
Cultes prononce un discours violent: « Je defererai l'
pour abus au Conseil d'Etat, » declare-t-il. Et comme
mesure provo que les dres des deputes, Ie ministre
« Je supprimerai son traitement. )) C'etilit, nous
demontre ailleurs, contre tout droit. Ajoutons que Ia
bre, « approuvant les declarations du gouvernement et
fiante dans son energie, ordonne (par 303 voix) l'a
du discours de 1\1. Ie Ministre de la Justice et des
dans toutes les communes de France. » - « Que de semblab
seances soient tres faeheuses, eerit Ie Temps, c'est ce
aueun esprit modere ne disconviendra ... Mais pourquoi
cyeques se permettent-ils de manquer aussi gravement
instructions du Saint-Siege, et a l'esprit essentiellement
cifique de leur ministere? » ( Allons donc I .
l' Univers. L' eveque oMit au Pape, en combattant la
lation republicaine. Quels incorrigibles que ces
du centre gauche! ) Et pour bien montrer qu'il se
lui-meme, t'Univers appelle M. Ricard «( forban .
escamoteur de coupons, fat, nul et mal appris, »
(3 et 5 mai 1892.)
Presque en meme temps que la leUre de Thlende, it
parait une de Mgr Larue, eve que de Langres. Elle est
dans un espeit tout diffeeent, etpade aussi au nom
Pape. « L'esperience des annees precedentes, dit-il,
11 demontre les consequences parfois facheuses et

t reparables de l'intervention du clerge dans Ie champ
1a politique ... Si nous avons it exercer noS
de
yen, il est de notre devoir de pretre d'eviter touie
. ' imprudente dans les querelles electorales. En c?nuence, nous croyons devoir VOilS interdire toute allUSIOn
tique, toute demarche publique ou privee qui pourrait
denaturee ou mal interpretee. Vous vous renfermedonc toujours dans les fonctions du saint ministere; ...
VOllS n'oublierez pas que vous etes Ie pere de tous vos
paroissiens indistinctement, et, qu'al'exemple de saint Paul,
devez vous faire tout a tous pour les gagner tous it
Jesus-Christ. )) (25 mars 1892.) - Lequel, demandent les
journaux republicains, lequel, de l'eveque de Mende ou de
1'0\ eque de Langres, a tenu Ie langage Ie plus conforme
aux enseignements du Pape, Ie plus ?apa~l~ d'amener ,~a
paix si desiree? Et ils repondent : c est eVld:mment 1 eveque de Langres. Nous sommes sur ce pomt de leur
avis.
Mais bien des eveques ne pensent point de la sorte, en
particulier ceux de 1a province d'Avignon 1 • Le 9 avril,
ils adressent a leurs fideles, sur l'Encyclique, une leUre
collective qui produit une grande sensation. L'auteur 'est
l'eminent eveque de Montpellier, Mgr de Cabriere~, dont o~
connait les opinions royalistes. n se propose (qm pourralt
l'en blamer?) d'eclairer et de rassurer les nombreux fldMes
qui partagent ses sentiments politiques. Le Pape, qu'ils Ie
sachent bien «( ne leur demande pas de rompre, dans Ie
1
,
1
secret de leurs pensees et de leur emuI', avec 1 aUac lement
intime par lequel beaucoup d'entre eux tiennent aux souvenirs du passe ... Ce qu'il leur de mande , ~'est de ne pas
se constituer a l'etat de rehelles et de conspuateurs prets a
l'insurrection; c'est de ne pas contester la forme actuelle du'
gouvernement; c'est de voir, da~s les hommes q~i, ~nt .e~e
portes it la tete des affaires, moms la personnahte llldlVlduelle que Ie pouvoir lui-meme, l'autodte qui est toujours

1. 1\1.' Baptifolier fut declan) d'abus par Ie Conseil d'Etat. Son traiterrleJ
;mpprime par 1\1. Ricard, lui fut plusieurs fois rendu par les
de l'Autol"ite et des journaux catholiques.

1. NN. SS. Vigne, archeveque d'Avignon, de Cabrieres (Montpellier),
Gilly (Nlmes), Cotton (Valence) et Bonnet (Viviers).
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i~muahle et digne de respect, parce que sa Source
"
Dleu, ))
Apl'es avoir rassure les inquietndes respedables de
fidi.des, IllS' de Cabderes et ses collegues tracent aux.
liques un vigoul'eux plan de campagne contre les lois
religieuses. lIs doivent les combattre de toute mam'" .
. surt
l ' act'IOn e'1ectora1e, Pour se debarrasser"re,
malS
outpar
cette legislation nMaste, il faut s'emparer du pouvoir. 0
ne Ie pe?t ql!e par le~ ~Iections,. D~nc occupons-nousavan~:
tout des electIOns. ({ Vmla Ie devoll' ngoureux et universel f
Partout ou il y a des comites crees pour Ia defense ....
interets religieux et politiques du pays c'est aces couu't'
"1
' ,
es
qu I, faut demander conseil et direction. La ou cescomite.
n'eXlStent point, nous invitons les catholiquBs a en creer S
On devine l'impression pl'oduite par ce nouveau mande):.
~ent. On l'eut jadis houve ireeprochahle, excellent· au•.
JO,u.rd'hui, Ie nonce declare gu'i~ cO~1promet Ia paix, 'qu'il
d~figure et outrepasse, de part! prlS, la pensec du Papa.
C :st gu'en effet i1 est des circonstances ou, dans l'interet
meme de la cause qu'on entend defendre, on n'a pas seule;,.
men~ a se de~ander, ql1and on redige un manifestc, si I'oRr
exprlme des ldees justes ou des revendications leocitimes'
mais 81 l'heure ou on les exprime et la maniere do~ton .'
fait n'~ura pa~, ,au point d~ vue du triomphe de cette cau:sc,;
plus d l~COnVe~le~ts que d avantages., Or it est evident que:
Ie mamfeste d AVlgnon ne peut aVOll' sur les prochaines+
elections gu'une influence malheureuse.
Naturelle~ent, les monarchistes intransigeants exultent..
Dans un article enthousiaste intitule « Nos Cinq! », Pauli.
de Cassagnac ecrit : « C'est 1a these que nous n'avons jamais"
cesse de souternr et de, defendre. C'est un veritable appek
aux a~mes.,. Les cathol~ques, sont invi~es d'une fa<;on pressante a. exe~cer une actIon duecte, acb ve, energique sur Ie:
suffrage ulllversel et it sortir d'une resignation et
soumission,
sont l'equivalent d'une t.rahison et
lachete ... lIs comparent, avec joie, avec orgueil, ces nobles
eveques, allan!. au devant des meSUl'es repressives et de]a
persecution, aux autres qui 5e taisent, aprils avolr venda
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leur silence. pour un archeveche OU hien un cardinalat i . ))
En revanche, les republicains les plus moderes VOlent dans
cette lettre collective un acte illegal ef hostile au pouvoir
e.tabli. te gouvernement supprime Ie traitement des cing
eveques 2 , et, Ie 5 mai, Ie Conseil d'Etat les frappe d'ahus.
{( ea murit! )j eccit l\i, Ranc en parlant de Ia separation
de l'Eglise et de l'Etat. « .En six mois, on s'est plus rapproche
de Ia separation ga'on ne l'avait fait depuis dix ans. )'
l\iais ce ne sont la que des engagements sans importance,
aupres de l'affaire des catechismes electoraux. En raison de
ia persecution croissante, quelques eveques ont cru opportun, dans les meilleures intentions assurement, d'inserer
dans les catechismes de leurs dioceses des supplements SUI'
Ie divorce, Ie devoir electoral et Ia necessite de frequenter
les ecoles chretiennes. Plusieurs de CBS supplements sont
anciens. Celui de Lugon date d'une guarantaine d'annees,
et Ie cardinal Guilhert, en meme temps gu'it adherait a 1a
Republique, vers 1876, modifiait dans ce sens Ie catechisme
da diocese de Gap 3. Neanmoins, Ia plupart datent surtout
de 1891. Est-il hesoin de dire qu'ils sont, non seulement
irreprochables, mais tres utiles et conformes aux enseigne~
ments de Leon xm lui-meme "? En temps ordinaire, per1. A utol'ite, 21 avril l89Z.
2. Mg, Vigne, archeveque d'Avignon, avait ete Ie precepteur de M. Loubet,
president du Consei!. « J'y suis reste pendant deux ans, racontait-il, et je
suis encore tres lie avec sa famille. Sa somr, qui habite Montelimar, est une
sainte femme. Quant au president du conseil, je suis Ie premier a rendre
hommage a son honorabilite et a son honnetete ... Je suis certain que c'est
a son corps defendant qu'il s'engage dans Faction contre Ie clerge, Oll Ie
poussent les radicaux. Tant qu'il est reste maire de Montelimar, les processions ont toujours ete autorisees, et les ecoles libres n'ont jamais ete inquietees. »
3. Nons en avons cite une partie dans notre premier volume, p. 519.
4. Nous ne citerons qu'un extrait des deux legons de Rennes, redigees
par Ie cardinal Place; elles suffiront a donner une idee des autres. - " Qu'entend-on pal' eeales mauvaises? - On entend par ecoles mauvaises, celles 011
les enfants seraient en danger de perdre la foi ou les momrs. - Comment
.obtiendrons-nous d'etl'e gouver-nes cknJtiennernent? - Nons obtiendrous
d'etre gouvernes chretiennement, en votant auxelections pour des hommes
l'esolus a d6fendre les interet, de la religion et de la societe. - ESI.-ce un
devoil' de t'olu allX elections? -. Oui, c'est un devoir de voter aux elections,
- Est-ce un peck!! de mal voter auaJ elections? ~ Oui, c'est un peche de
mal voter aux elections. - QU'est-ce que mal voter allxelections? - Mal voter
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sonne n'y eM trouve a reprendre . .Mais Ii'!. encore se posait la:
question de prudence et d'opportunite. Les radicaux ne man~
quent pas de denancer aux Chambres ces innovations, comme
un nouveau moyen, extremementperfide, d'attaquerlaRepu_
blique. « n ne suffit pas aux eveques de precher contre nos
candidats, disent leurs journaux; iIs veulent main tenant
initier nos enfants aux luttes politiques. » A Ia suite d'nne
interpellation, on ordonne une enquete. CeUe enquete revele
que, sur quatre-vingt-sept archeveques et eveques, quinze
seulement ont ajoute un supplement electoral; ce sont les archeveques d' Aix et de Rennes, les eveques de Saint-Brieue,
Vannes, Quimper, Perigueux, Seez, Annecy, 01'leans, Cou-.
tances, Grenoble, Lugon, llfende, Nevers et Saint-Jean de Maurienne. C'est alors que Ie gouvernement s'adl'esse a Rome
pour obliger ces eveques a modifier leurs catechismes. Long_
temps Leon XIII hesite. La pretention lui paraH a bon droit
injuste, exorbitante. Cependant eonvient-il, pour eette legon
electorale, pour « une question absolument secondaire i; »
d'empecher Ia paix religieuse, de dechainer de nouvelles injures, de nouvelles represailles contre l'Eg-lise? Le Pape ne
Ie pense point, et promet de s'employer a apaiser Ie conflit.
n prie les cardinaux Richard et Foulon de l'y aider, mais
ils refusent l'un et l'autre. Cette tache delicate revient au
nonce, Mgr Ferrata.
Pendant qu'i! s'en occupe, Ie gouvernement perd patience,
defend d'enseigner dans les Iycees les legons incriminees, et
decide de dMerer Ies catechismes au Conseil d'Etat. Cinq
prelats sont particulie1'ement vises : Ie cardinal Place,
archeveque de Rennes, et les eveques de Lu«on, de Seez, de
Grenoble et de Saint-Jean de Mau1'ienne. Sur ees entrefaites,
Ie bruit se repand que Rome presse les eveques de donner
satisfaction au gouvernement, et r Autorite accuse Ie cardinal
Rampolla de « tromper Ie Pape )) et de « trahir l'Eglise ...
Mgr de Pl'wigl1eux, imitant nos meilleurs eveques, a publie
un catechisme electoral, OU il dit en substance : Les cathoaux elections, c'est voter pour des hommes qui ne seraient pas resoIus it
dMendre les interets de Ill. religion et de Ill. societe.•
1. Osservatore Romano (5 juin 1892).
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!igues ont Ie devoir de ne jam~is ~ote: pour les, ennemis de
la religion ... Eh bien, on Ie cr011'a a peme, c~ p{e~at
1.
evoir du cardinal Rampolla une lettre 0.0 ..)lame. On Ul
;:c roche amerement d'avoir publie ce catechis~le ... De deux
ch~ses l'une : ou Ie cardinal RampoUa veut qu on v~te'pour
leg ennemis de la religion, ou il ne veut pas que les eveq~~g
enseignent leurs devoirs aux fidMes: Dans les deux .cas, 1 E>lise est trahie! Nous avions done 1'al~on ~e s~utelllr ~ue Ie
f!,
t indignement trompe 1 . » Est-Ii neceSS31re de refuter
P
es
. qu "1'
s d'autre
ape pauvre
1 ny, a pa. ,
I
cette
logique, qui supposeraIt
maniere moins provoeante, plus prudente d e~s~lgner a
verite; qui supposerait que jusque-Ia tous ~es eveques ont
revarique puisque jusque-Ia to us leg catechlsmes de ~rance
Pt du mo~de sont restes silencieux su~ cette questIon,. et
e "1 faut l'y ajouter. On veut insinuer eVldemment que, s11e
qu 1 nes
, t pom
. t fl' anc-macon
Pape
. ' it fait Ie jeu de 1a Franc-Maconnerie.
d
• Trois jours apres (5 juin) , r Osse~vatol'e.R?ma~o, o1'?,ane ~
Vatican donna aux assertions de I Autorzte Ie dementi Ie plu~
,
.'
Au moment me me ou, par ordre du Pape, Ie
energlque.
conse!'11a1't aux eveques de retirer leurs catechismes,
. '
nonce
bonopacis l' Univel's publia Ie supplement de Perlgueux.
pro
•
d
' m01,~'
' . ma:s
. on
En realite, ce Jsupplement datalt
e SIX
. crut
q u'il venait de paraitre, et l'on s'etonna qu 11 parut a c~t~e
Ie Same'
h eure. {( C'est pourquoidit l'OsSel'Vat01"C R01nano,
d'Et t +:t. "
P'
ar l'intermediaire du sous-secretall'e
a , d savon,
d:~:' l~s termes les plus bienveillants. et les plus. pater~els,
a cet excellent eve que la preoCCUpat.IOn que ~Ul causalt 1a
question des catechismes en France: Sans meconnaitre Ie
j

,

•

1. AutoriM, 2 juin 1892, Quelques jours plus tard, Ie, 4 )~~~l, ~o~:r~~~~.
dant de ce journal ac~entue ses ~ttaque~i; f~~~e~~~~a I ~ un Rampoll~
nous delaisse ~t,_nou~ l;;ri:'di~io~:t~:,apfeiu'e d'astuce et de, capitulation.

~£1F~f.[~l~:~~~:;:i~::t~iJ~;~~\f;~l~;~:~~~~J~:=

du cardInal
j'y trouve che
c aque J'our des preuves de la nouvelle trah.ison ...
.
.
al Lavlgene,
mo!, Journ , t - d'gnement trompe vilainement entoure ... 11 faut saVOlf
O?l,
Ie
Pape.
es
ump~pe
qui
donne
des
conseils
politiques,
Ill.
reponse
des
.,
.
I
falre parvemr a
catholiques allemands en 1886: Non possumus. »
,
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droit qu'ontles ev~ques d'enseigner am:. fideles qui leur sont'
confies toutes les parties du dogme et de 1a morale chl'e~
tienne, et dans l'unique but de ne pas fournir d'occasion a
des represailles et it des recrudescences de persecutioneon~
tre la religion, illui indiquait 1a necessite de ne pas toucher,.
dans les catechismes diocesains, it certains points qui malheul'eusement risquaient d' exasperer les ennemis de I'Eglise,sous
pretexte de meier Ia politi que ala religion. Ensuite, il expri,.
mait au m~me prelat Ie desir de lui voir apporter 0pporillnement un remede, d'autant plus que l'innovation etant
recente, Ie remMe serait plus facile it appliquer. » Aprils
woir ainsi rectifie les faits, r Osservatol'e Romano fietrissait
les procedes de l' Autorite, cherchant it mettre la diplomatie
pontificale en opposition avec Ie Pape, accusant Ie cardinal,
Rampolla de h-ahir l'Eglise, et Ie Souverain Pontife de se
la.isser duper. « A vrai dire, c'est Ia Ie comble de l'audace r
de l'indignite et du cynisn\e! Com me si Ie monde pouvait
1;;;norer qui est Leon XIn! »
Cependal1t les eveques, a mesure qu'ils connaissent Ie
desir du Pape, s'1' soumeHent aussitot. Sucessi vement les eveques de Grenoble, de Seez, de Saint-Jean de Maurienne, etc.,
l'ctirent les le von8 incriminees, « pour obeir, comme l'ecrit
:,1'" Tregaro, a line voix auguste profondement respe'c~
tee et fi[jalement aimee 1. » Deux seulement, Ie cardinal;
Place et Mgr Catteau, eve que de Lu<,(on, s'obstinent Ii mainte~
nir leur supplement ef se Iaissent condamner par Ie Conseil
d'Etat. Pour les contraindre a ceder, Ie gouvernement prend
une mesure d'une habilete pedide. Sur l'avis du Conseil su,..
perieur de l'Instruction publique, les inspecteurs d'Academie
d'Ille-et-YHaine et de Vendee interdisent les deux catechismes dans toutes les ecoles sonmises it leur inspection. Et les
eveques doivent retirer leurs legons, pour ne point voir fermer leurs ecoles lihres.
En resume, l'exigence du gouvernement est eiroite ettou
it fait injuslifiable. Les evcques ont Ie droit pour eux. Neanmoins, Ie Pape leur conseille de s'abstenir, de He pas, mornenG

tanement, user de leur droit. n se garde bien de sacrifi.er les
..
tout
principes et d'eng-ager l'averur i . l\!ais i1 .
a 1a volonte de retablir en France la pan: rellgwuse. Un
:81 grand bien ne vaut-il pas qu:elques concessions sec ondaires?

IV
Plus quejamais, en depit des resistances qu'on lui oppose·
de toutes parts, l'auguste vieiHard est resolu a pour~uivre, a
atteindre cette pah: precieuse. L'episcopat fran<,(als ayan~
adhere a Ia recente Encyc1ique, Leon xm repond, Ie 3 mal
1892, par une importante lettre adressee auxsixcardinaux.
Et cette lettre, contrairement aux usag'es de Ill, cour de Rome,
est comme l'Encvclique, ecrite en notre langue.
I.e Pape rappelle les attaques dont son Encyclique a ete
l'objet. « Ces attaques, dit-il, nous les avions prevues. Partout oul'agitation des partis politiquesremue profondement
les esprits, comme il arrive maintenant en France, il est difficHe que tous rendent de s~ite Ii ~a veI'it~ c~tte pleine justice
qui est pourtant son drOIt. ~laIS fallaIt-ll.poUl' cela nou~
taire ?Quoi! lit France souffre, et nous n'aurlOns pas ressentl
jusqu'au fond de l'ame les douleurs de cette fil~e,alnee de
rEglise! )) II deplore leg evenements rec:ents susCltes par ~es
sectaires pour entraver ses efforts en faveur de la parx,
« Saisissant pour en venir 11 leurs fins les moindres pretextes et sachant au besoin les faire surgiI', Hs ont profite de
cer'tainsincidents, qu'en d'autres temps Bs auraientjuge inoffensifs, pour donner champ libre a leurs revendications. »
Malgre tout, il ne faut point se decourager; il faut persevereI' dans 1a voie ou l'on est entre'; it faut s'unir, et, pour
eniever tout motif aux ad versaires de 1a religion, « accepter
sans arriere-pensee, avec ceUe loyaute parfaite qui convie~t
au chretien, Ie pouvoir civil dans la forme ou, de fait, 11
existe.... Acceptez la Repuhlique. Respectez-Ia, soyez-lui
soumis, comme representant Ie pouvoir venu de Dieu ..• Et
1. Aujourd'hui, les fameuses legons sont retablies et enseignees dans plusi€"llrs dioceses.

L Lettre

a ThI. Ricard,

ministre des CultEfs, 22 juillet 1892.
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Ia raison de cette acceptation, c'est que Ie bien commun de
1a societe l'emporte sur tout autre interet; car it est Ie principe createur, il est l'eiement conservateur de la societe
humaine. D'on it suit que tout vrai citoyen doH Ie vouloir et
Ie procurer a tout prix. »
I.e Pape developpe ces idees par des considerations tres
elevees et tres justes; il repond aux objections faites c~ntre
SO:l interve.nti?n, et re~0.u;el.le la dis~inction entre les pouVOlrs conshtues et la legislatIon. « Deployer son activite et
user de son influence pour amener les gouvernements a ameHorer des lois iniques ou depourvues de sagesse, c'est faire
preuve d'un devouement a Ia patrie aussi intelligent que
courageux, sans accuser l'ombre d'une hostilite aux pouvoirs
charges de regil' la chose publique.
« Nous avons dit et redisons a to us : plus de partis entre
vous; au contraire, union complete pour soutenir de concert
ce qui prime tout avantage terrestre, la reli.~ion et la cause
de Jesus-Christ. Sur Ie terrain religieux ai'usi compris, les
divers partis politiques conservateurs peuvent et doivent se
trouver d'accord. Th1ais les hommes qui subordonneraienttout
au triomphe prealable de leur parti respectif, fut-ce sous Ie
pretexte qu'illeur paraH Ie plus apte a la defense religieuse
seraient de fait convaincus de faire passer en fait, par u~
funeste renversement des idees, la politique qui divise avant
1a religion qui unit. Et ce serait leur faute, si nos ennemis
exploita~t leurs divisions comme iIs ne l'ont que trop fait:
parvenalent finalement ales ecraser tous. ))
Ce l.a~g')age s~ferme: si claiI' , si preci~ sera-t-U compris
ce.tte fOlS, ' T O.n 1 accuellle comme on .avalL accueilli l'EncyclIque. L l,ruvers, Ie Monde et la Crozx se disent plus soumis
que jam~is; la Gazette, le MoniteuJ', Ie Gaulois plus royahs~es qU'l~S ne l'ont jamais ete. « Pour accepter 1a Repubhque, declare Paul de Cassagnac, nous attendrons Ie jour
ou eUe .aura rassu.re en nous Ie Fr~nvais et Ie Catholique. »
Les radwaux sont msultants et groSSlers : M. Camille Pelletan
trouve les doctrines du Pape plus revoltantes que celles de
Ravachol. En revanche, lesrepublicains moderesse montrent
pleinement satisfaits. « Le Pape Leon XIII, declare M. Spul-
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leI', vient de parler encore une fois Ie langage de la plus
haute et de la plus ferme raison, unie aux dons les plus rares
et les plus precieux du genie politique 1. »
Quelques jours apres, la vingt-et-unit'line assemblee des
catholiques se reunit it Paris. En reponse aux « assurances de
veneration et de devouement filial, )) adressees a Rome au nom
du Congres, Ie president, 1\[ Cbesnelong, revoit du cardinal
RampolJa 1a depeche suivante: « Le Saint-Pere a accueilli avec
satisfaction les protestations d'absolu devouement des catholiques fran9ais, etroitement unis pour ia defense de Ia
liberte religieuse, et dans la ferme confiance qu'ils suivr.ont it
cet egard la conduite tracee dans ses dernieres lettres, en se
plaQant sur Ie terrain constitutionnel, illeur envoie avec une
paternelle affection la benediction apostolique. (12 mai.)
Cette depeche amene la dissolution de l'Union de la
France c/zn!tienne. On n'a pas oublie dans quelles circonstances eIle s'etait constituee, l'anneeprecedente, sous les auspices du cardinal .Richard. Depuis lors, malgre l'adhesion
d'un grand nombre d'¢veques, eUe n'avait rien fait. Apres
l'Encyc1ique du 16 fevrier, un certain nombre de ses membres, MM:. de Mun, Eugene Veuillot, de Roquefeuil et Thellier
de Poncheville s' 8taient retires du comite, Us vOll-laient se
placer sur Ie terrain constitutionnel, ainsi que Ie Pape Ie
demandait; les autres, MM. Keller, Chesnelong, Buffet, Lucien Brun, etc., desiraient garder, en face du regime etabli,
l'attitude de la resignation silencieuse. La depeche du
cardinal .Rampolla les invitait a sortir de l'equivoque, a adherer franchement aux directions pontificales. IIs prefererent
se retirer. « L'Union de 1a France chretienne, deciaeerent-ils,
s'etait fondee sur un terrain de neutralite politique, pour
geoupel' aut~ur de la defense religieuse Ie concours des
chr8tiens et de to us les honnMes gens, queUes que fussent
leurs opinions. Ce terrain de neutralite ne paraissant plus
repondre aux desirs exprimes par Ie Saint-Pere, Ie comite
de l'Union, dont la defense religieuse etait l'unique objet,
croit remplir un devoir en se separant. »
»)

L Republique franraise, 10 mai 1892.
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ne futpas, cedes, sans un profond dechirement. u
val~!ants .c~tholiques" apr~s taut de combats liv1'es . ~u~ces
:ehgleuse, se deClderent it rentrer sous leur t!nt
comprlt qu'ayant toute leur vie represente Ia, cause roy ~: t n
ayant .com~attu et souffert pour el1e aux yeux de 1a F:~~:~
attentive, lIs ne pouvaient, parvenus aux portes de 1 "il
1e88e,
un autre drapeau et se dire 1"epu)
1 I'!Cams.
,a"PUIS
Ie. "1 a1'bo1'e1'
"t'
gu~. s n ealent plus d'accord avec leur chef supreme . ,gU'llS ..n'ap prouvalen
' tPOUlt
'
' pUISses directions puisqu'ils
po,:,:lllcnt desormais, honorablement, que' pratiqueI' u~:.
pohtique dommageable et perilleuse pour l'Edise s
cun
fit d' 'n
<).
,
ans aul~ro
a1 eurs pour la mouarchie, ils n'avaient au'a
se retIre,r. ns empol'terent dans leur retraite Ie respect et 1a
reconnalss~nce des cal~oliques. Les journaux monarchistes
ne manquer~nt p~s de .denoncer !'ingratitude romaine. Ceux'
f1a meme
t IqUI
l avalent mal accueilli l' Union a sa n,llssance
ure.n, es p ?s empresses it se Iamenter sur sa mort E~
real~te, Ie Samt-Si~ge ne laissa passer aucune occasio~ d
mamfestel' 1& gratItude qu'H gardait it I11J}1. ChesneloDO' e~
Keller pour leurs grands servic/O§ Une fois de plus ecnvah
' ,0 .~
a ,ce propos fa GO,t'respondance nationale, les monarchistes
declarent « que c est auxFrangais qu'il appartient de d' '
HberM,
de gouvernement
del',
Ie m;euK a !eur pays; :na:s Ils continueront, comme par Ie
pass~, de d.efendre les mterets catholiques au nom de la Ii.
be~t~, » Maw, ,enco~e une fois, pourquoi Ie Pape recommandart-II aUK ~dele§ d accepter la R6publique sinon parce
l~s Frau9als s' etaient, acinq reprises aHrerentes d q,:e
vmgt ans , p.ro~onces
, P?ur Ci:ltte forme de gouvernement?
' epms
Et
qu~nt aux mterets rehgieux que les monarchistes 1"' t 'dalent
a d'f
e1<
.,
e en d re, 1e Pape, juge supreme p,e
declaralt .qu. en se pla~ant sur Ie terrain dangereux des l~ttes de
parhs, lIs compromettaient ces interets .au lieu.
les servir.

cau~e

~a

,

v

~n to~te

quen?f~rme

•

.

,

conv~~;

v
La leHre de ,Leon xn~ aux cardinaux n'a pas seulement
pour effet de dlssoudre 1 Union de l(l,Fr:thncecnl'fftienne, eUe
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accentue Ie ralliementet determine, dans cesens, de nombreuses et importantes adhesions. Beauconp
,lournaux
consroyalistes en province, en.trent resolument sur Ie
titutionnel1 ; mais cela ne se fait pas, on Ie conyoit, sans d'amel'S regrets. Dans l'un de ces journaux, la Vraie France de
Line, on reHwe ceUe declarationemouvante : ({ .. ' C'est dans
un sentiment de profond respect, et aussi de filiale et entiere
soumission, que nouS avons accueiUi une parole venue de
si haut.lI:Iais pourquoi ne l'avouerions-nous pas? n nouS a
faUu l'absolue certitude ou nous etions que Ie Pape a, sur
les choseset les hommes, des vues claires et tres superieures ;
11 nous a faUn la pleine connaissance d'une autorite qui
n'appartient qu'a lui, pour ouvrir sincerement a la doctrine
qui DOUS vient de Rome nos intelligences entetees de la
fideHte a l'impossible,
«
retour aun etat de choses que nous avions si longtemps reve, auquel nouS avions consacre avec joie,sans
l'espoir d'aucun avantage materiel, toute notre activite, tout
notre obscu:r devouement; cette restauration monarchique
qU'avaient voulue nos peres, et que no us-memes avonsardemment souhaiMe, est devenue aujourd'hui plus problematique
que jamais. Mais, habitues a la defaite, nouS l'etions .aussi a.
l'esperance. Nous pensions qu'un temps vifmdrait OU la
France, que Ia monarchie a faite grande et g'lorieuse, se ressaisirait enfin, et redeviendrait grande et glorieuse par Ia
monarchie, ..
\< A certains, l'abandon des convictions de toute une vie
a pu paraitre leger ... Mais nous osons affirmer, nous qui
avons combattu dans les rangs de ceux qui ont verse leur
sang pour la defense des droHs temporels de l'Eglise, que Ie
sacrifice de l'existence it une cause juste et sainte est peu de
1. Citons parmi ces feuHles,' Ie Bordeaux-Journal, le Nouvelliste de l'Ouest,
Ie Journal de Neufchatel, l' Etoile de la Vendee, l'A vranchin, le Petit Berrich01~, Ie Messager de Toulouse, la Croix du Poitou, la Liberte Mo!-bihannaise, l'Helio dte Velay, le Journal de Sancerre, Ie Journal de la Dm-dogne, le
Courriel' de l'Allier, l'Esp(wancede Nancy, ie Progres de la Charente-Inferieure, l'Emancipateurde Cambmi, le Journal d'Indre-et-Loire, ie Memo!'ial d'Amiens, Ze Messager de Valence, l'lfnion democratique de Nimes, la,
Resistance de Morlaix, etc., etc.
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chose, aupres du sacrifice qll:e l'on n~u~ d.emande, de notre
fidelite active a une cause vamcue. )) ~3 Jum 1892.) Ce sontlit
de nobles sentiments, que l'histoire ne saurait trop admirer.
Le 20 mai 1892, s'ouvre a Grenoble Ie Congr~s regional
de l' Association catholique de 1a Jeunesse franQalse. Mgt' Fava
preside cette assemblee, entoure de l'archeveque d'~ix, des
eveques de lIrIarseille, de Valence et de Montpelher, de
lIrlgr d'Hulst de M. de lVlun et de nombl'euses notabilites catholiques. 'Bien que, d'ordinail'e, La P?1itique soit bannie de
ces reunions d'importantes declaratIOns se font entendre.
Tout d'abord'l'eveque de Grenoble affirme, aux applaudissements de l'auditoire, « son obeissance entiere, absolue et
sans restriction aux directions pontificales. » Mgr d'Hulst
parle ensuite' lui aussi se soumet aUK ordres du pape, mais
avec reserves' avec menaces et seulement du bout des Ievres.
« Portes aux ~ffaires par Ie grand nombre, dit-il, les republicains ont "'ouverne au profit d'une secte. Nous avons Ie droit
et Ie devoi~ de combattre leurs lois mauvaises. La meme autorite qui nous invite it nous incliner devant l' organisme politique, nous interdit de nous co~rber d~vant la tyra~nie
d'une legislation oppressive et sacnlege. C est pour fortifier
notre resistance qu'on nous conseille d'entrer, sans arl'ierepensee, dans Ie j~u des institutions politiques. Quels que soient
nos sentiments et nos opinions, nos preferences et nos re"'rets nous pouvons loyalement porter Ii nos adversaires
~e defl; nous pouvons leur dire: Ie ~?gime que VO?S representez n' est plusconteste ; montrez q~ II e~t compa.hble. avec
Ie respect des dl'oits sacres que no us n abdlqueronspmals ... »
Ap;cs l\1gr d'HuIst, 1'11. Descottes, l'avocat savoisien bien
connu pl'end 1a parole. Son discours, d'un bout a l'autre,
est re~arquable, « ." II vous
dit-iI, accepter ce qui
est en tant que forme, comme 1a forme definitive, comme 1a
for~e legale, comme Ie patrimoine inconteste de tous les
Francais ... H faut une acceptation franche, loyale, sans arriere:pensee; ;me de celles qui, une fois donnees, ne retournent pas en arriere au premier caillou rencontre sur 1a
route; une de celles dont on ne puisse pas dire qu' eUes sont
un simulacre ou une comedie, et gu' elIes ne coutent pas plus
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a reprendre qu'a donner. n faut, en un mot, qu'a 1a longue,
- car ce ne sera pas l'amvre d'unjour, - et en vons voyant
it l'ceuvre, en vous suivant dans les manifestations de votre

vie de citoyen, en acquerant 1a preuve de votre sincerite, Ie
pays puisse se dire que les institutions qu'il s'est donnees et
qu'il a Ie droit de conserver, vous les faites votres; non
seulement vous ne les combattez pas, mais vons les consiJerez com me acquises, comme definitives, aussi indiscutables
que la monarchie constitutionnelle en Angleterre et Ie pacte
federal en Suisse et aux Etats-Unis; et que votre effort ne
tend qu'a conql1erir sur Ie terrain constitntionnel, sous Ie
drapeau de 1a Republique, par les voies leg'ales, les reformes
et les progres qui, a votre point de vue, s'imposent pour 1a
sauvegarde complete de vos interets, de vos croyances et de
vos libertes. A cette condition, mais a cette condition-la
seulement, vous aurez, nous aurons 1a meme force que les
catholiques en Allemagne et en Belgiq oe, et comme eux
nous fin irons par triompher et par fonder, dans 1a Republique, ce grand parti tory, dont 1e pays a comme Ie pressentiment et la secrete espe!'ance. »
Le lendemain (22 mai), Ie comte Albert de Mun, hesitant
jusque-la, se laisse enteainer par l'enthousiasme a~biailt et
fait cette declaration tres neUe: « Je suis de ceux qill sont resolus it placer leur action politique sur Ie terrain constitutionnel et a conformer ainsi leur attitude a la direction
. . ) 1,
donnee,parle Pape. )) A Lille, quinze jours plus tar d (\6 Jum
nevant les associations de jeunes gens de la region du Nord,
it precise et explique son evolution. « Leon XIII, dit-il, a invite Ies catholiques franyais a accepter sans arriere-pensee
la forme politique que la democratie s'est donnee (double
salve d'applaudissements) ... Place par mon Age entre les
hommes d'hier et ceux de demain, je sais ce que portent
avec eux de difficultes et de peines les temps de transition,
1. AUK reunions de Lille et de Grenoble, iI convient de joindre cel!e de
Saint-Chamond (19 juin), OU ThL l'abhe Garnier et JYIo Neyraud, depute de
Saint-Etienne, flrent acclamer, par mille electeurs catholiques, Ie programme
de Leon XIII. L'abhe Garnier resuma la situation par ce mot piquant, trop
piquant peut-etre pour les republicains: " Nous montons dans Ie train,
mais c'est pour no us emparer de la machine! »
L'EG LISE DE FRANCE, -
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et je sens, comme dU Melchior de Vogue, dans son l'esta
ment de Silvanus, qu'il est toujours difficile de prendre parti,
entre une moitie de son arne retenue au passe et l'autre
moitie entrainee vel'S l'avenir. (Appiaudissements.)
« Je comprends ce qu'il en conte, et mieux que personne,
je sais avec quels menagements il faut demander de tels
sacrifices, alors m~me que je les vois necessaires, et qu'ils
me semb1ent commandes par l'evidence des situations, la
necessite des circonstances et l'interet de la cause, non moins
"
..,..
que par l' obeissance.
« Pour moi, solda! dans 1 armee cathohque, J al faIt ce que
j'ai cru mon devoir. J'ai dit a Greno~le, etj~ ~epete ici que je
suis determine, en playant mon actIOn pobhque sur Ie terrain constitutionnel, a conformer mon attitude a Ia direction
du Souverain Pontife. (Viis applaudissements.) Je n' ajouterai
rien de plus, heureux si je pujs, par mon exemple, aider en
quelque chose it l' ceuvre necessaire, et da.ns Ie grand travail
de Ia societe moderne, affamee de palX et de concorq.e,
joindre rna main a celles qui se tende~t. ~e l'un a l'a?tre
bord du fosse creuse par nos Iongues dlVlsIOns, pour alder
les generations nouvelles a Ie franchiI'. »
A queUes raisons supel'ieures, a quels sentiments eleves
obeit M. de Mun en accomplissant cette evolution, ses paroles Ie disent assez. Depuis long'temps, depuis l'echec du
boulan<Yisme sartout, ses yeux 5e sont ouverts sur l'impossibilite D de retablir presentement 1a monarchie. Mais il en
coMe de 5e rendre a l'evidence, de s'arracher aUK senti- ,
ments de son milieu, de renverser en quelque sorte sa vie.
Au souvenir de ses vieilles declarations l'oyalistes, M. de iUun
doit beaucoup souffrir. ~Iais plus Ie sacrifice est grand, plus
il honore celui qui Ie fait. Les journaux monarchistes ne
manquent point de reprocher al' orateul' catholique ce qu'ils
appellent son apostasie. Pendant que tAutoritf! l'accuse de
se mettre agenoux devant Ia Republique des francs-ma<;:ons,
la Gazette de France Ie somme de donner sa demission de
depute 1. Les felicitations de Leon xm consolent M. de .Mun de
Q

1. Les republicains moderes applaudirent en gen,~ra~ a la conduit~ de
M. de IHun. « Que son exemple trouve beaucoup d mlltateurs parmI Ies

toutes ces injures : ({ Votre discours, lui ecrit Ie cardinal
Rampolla, fait eclater l'attitude de devouement pratique au
saint-Siege que vous n'avez pas hesite a prendre, meme en
sacrifiant vos sentiments personnels. Sa Saintete n'attendait
pas moins d'un fils dont Ie devouement s'esi publiquement
manifeste en mille occasions 1. »
Cependant Ie ralliement de M. de ~fun 1!- provoque, dans
les milieux royalistes, un vif emoi. L'indignation est a son
combleparmi ses collegues de Ia droite. Dne vingtaine d'entre eux se reunissent chez Ie duc de Doudeauville, et M. de Cazenove de Pradines leur propose d'affirmer leurs sentiments
dans une declaration publique. Cette declaration, adoptee
apres une discussion orageuse, parait Ie 9 juin sans signatures,
parce que plusieurs membres du groupe n'en approuvent
point la forme. S'il faut en croire M. Drumont, ce manifeste
excite parmi les francs-ma<;l0ns de 1& Chambre des tranports
de joie. Nous en citons Ie passage essentiel. « Les royalistes
s'inclinent avec respect devant l'autorite infaillible du SaintPere en matiere de foi. Comme citoyens, its revendiquent Ie
droit qu'ont tous lespeuples de se prononcer en liberte sur
toutes les questions qui interessent l'avenir et la grandeur de
leur pays. La forme du gouvernement est par excellence ·une
de ces questions. C' est en France, et entre Franyais, qu' elle
hommes de sa valeur et de son importance, ecrivait un depute opportuniste,
111. Gerville·Reache, et Ie bien qui en resultera pour la. France sera incalculable ... Nousformerions deux grands partis : Pun atendances consel'vatrices,
l'autre a tendances progressives. Mais l'un et l'autre ne songeraient plus a
ces mesures de guerre et de represailles dont on trouve la trace daus plus
d'une de nos lois ... Les questions religieuses perdraient de leur acuite, et
rentreraient dans Ie domaine des choses de la conscience, auxquelles nous
devons la protection de la plus large tolerance. Chacun trouverait avantage a contdbuer a la solution des problemes poses par la souffl'ance et la
misere. Nous rivaliserions d'enthousiasme et de perseverance a ameIiorer Ie
sort des humbles, des faibles et des petits. » (Eclair, 20 juin 189:2.) On ne
pouvait mieux detinir Ie but de la politique de Leon XIII; et en exprimant
cette opinion, partagee par beau coup de republicains de sa nuance, M. Gerville-Reache temoignait que cettepolitique conquerait et avait deja conquis
aux catholiques des allies necessaires, s'ils ne voulaient pas etre definitivement ecrases. Leon XIII n'avait-il pas raison de dire que les republicains
comprenaient mieux que beaucoup de catholiques la portee de ses directions?
1. Lettre du 13 juin 1892.
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doH etre resolue. Telle est Ill. tradition nationale. Le Saint_
'Siege a reconnu tous les gouvernements qui se sont succede
en France. C'etait une necessite politique qui s'imposait a
lui. Mais it n'a jamais demande aux partisans des regimes
"anterieurs l'oubli de leur fidelite, et Ill. renonciation a leurs
esperances 1 . » Le groupe royaliste du Senat, par l'organe
de son president, M. de Kerdrel, refuse de s'associer a cette
manifestation. Par contre, Ie marquis de Ill. Tour du Pin,
rami et Ie compagnon d'armes de !t de Mun, se separede
lui, et donne a Ill. note royaliste son adhesion publique et
gans reserves 2 •
Leon XIHlui-meme se charge de repondre aux royalistes.
Autant les declaraUons de Grenoble et de LiHe l'out rejoui,
autant l'acte anonyme
des deHuteS
monarchisies lui cause
"
,
« une grave amertume. » C'est dans une importante leUre,
adressee Ie 22 juin a Mgr Fava, pour Ie feliciter du congres de
Grenobl.e, qu'il s'exprime ainsi. n deplore qu'un certain nombre de Fran<;ais, « tout en protestant de leur catholicisme, se

croiBnt en droit de se montrer refrilctaires a ses enseignements. » n affirme encore qu'en intervenant comme ille fait,
il n'a en vue que sa mission supeI'ieure, Ie bien des ames et
des societes. « Non, sans doute, nous ne cherchons pas afaire
de la politi que , mais quand Iii politique se irouve etroitement
liee aux interets religieux, comm.e il arri VB actuellement en
France, si quelqu'un a Inission pour determine" la conduite
qui peut efficacement sauvegardcl' les interets religieux, dans
lesquels conshte la fin supreme des choses, c'est Ie Pontife
romain. » Puis, s'adressant aUK jeunes gens, Ie Pape les
excite it la croisade pour la conservation de la foi dans leur
pays. ({ Us ne peuvent lutter avec des armes materielles semblables acelles des croises, mais ilsont la liberte, et iis ont Ie
devoir de recourir aUK armes spirituelles. }) Qu'ils dissipent
les prejuges; qu'ils combattent l'igno~>ance, « qui fut partout
et touiours la g-rande ennemie de PEglise de Jesus-Christ;
qu'ils "aient da~s leur conduite une grande largeur d'esprit.
Tout en se tenant fermes dans l'affirmation des dogmes et
purs de tout compromis avec l'eI'reu~, il est ~e 1a pruden~e
chretienne de ne pas repousser, dlsons mleux, de savOlI'
se concilier dans Ill. poursuite du bien, soit individuel soit.
surtout social, Ie concours de tous les hommes honnMes... .
« Quand tous, s'elevant au-dessus des partis, concerteront
leurs ert'orts, les honnCtes gens avec leur sens juste et leur
cmur droit, les croyants avec les ressources de leur foi, les
hommes d'experience avec leur sagesse, les jeunes gens avec
leur esprit d'initiative, les familles de haute condition avec
leurs saints exemples, alors Ie peuple finira par comprendre
de quel cote Bont ses vrais amis, et sur quelles bases dul'ables
doH reposer Ie bonheur dont il a soif; alors il s'ebranlera
vel'S Ie bien, et des qu'il mettra dans la balance des choses
sa volonte puissante, on vena la societe transformee tenir a
honneur de s'incliner elIe-meme devant Dieu, pour contribuer it un si beau et si patriotique resultat. » Ces dernieres
paroles, comme Ie remarque Thlgr de T'sarclaes, do~nent la
clef de l'attitude de Leon XIII Ii l'egard des Frangals 1. ))
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' 1 . Non, Ie Saint-Si&ge n'a jamais demande cela, et Leon XIII. ne Ie de!"mande point davantage. n dit au~ :,oyalistes,: ~e'peupl: frangms, p~r des
'. votes repetes, ayant l.a portee de vel'ltab~es pl.ebl.sClt~~, sest prononce, dans
'. sa volonte sOllvel'aine pour la forme repubhcame. vous pouvez Ie regretter, vous pouve;;; preferer u.ne autre fo~me p?liti~ue et gard~r par .devers
vou~ vos opinions et vos esperances ; mms, pmsqu II vous est ImpOSSIble doe
realiser presentement ces esperances, Ie Pape vous demande, au ~0m. ~es
interets religieux dont il a la charge, de ne plus compro:nettre c:s mterets
dans une opposition sterile, de vous placer sur Ie ~~rram constItutlOn,nel,
pour vous attacher, avec tous les conservate~rs ;alll~s, avec tous les repu'blicains moderes de raison ou de sentiment, a recuperer les choses essentielles; et si vous ne croyez pas pouvoir les suivre, it vous demande tout an
moins de rester dans une reserve que personne ne vous rep rocher,:, de ne
pas cntnwer, par des declarations inte:npest~ves et steriles, ceux qm defer::
dent la cause religieuse sur Ie seul terram pOSSIble. « En Ang!eterre, remarqu~
avec raison M. Descottes, il y a des repubticains, il y a des sujets pour leg. queIs la Republique est, ce qu'est la monarchie pour. certains d'~nt~e nons,
.Ie gouvernement type. Tous n'en acceptent pas moms Ia constItutIOn ar:glaise,pa,rce que telle est la volonte de l'immense majorite du pays. » Um-vel'S, 21 aout 1892.
2. " Comme dernier representant, apres mon pere, de l\L Ie comte de
Chambord dans Ie departement de l'Aisne, ecrit-il, je crois devoir do~m)r, en
principe et publiquemen~, mon adhe~ion ida decla;ation des deputes ro!alistes, en y ajoutant que Je ne saurms attendre d u,n gouv.ern:ment s",ns
prestige f't sans esprit de suite,
concours ~?f?~a;:tt a lareahsatlO~ d8s p,r0-'
fondes reformes sociales et pohtIques, dont J al ete, comme cathol!que, 1 un
des promoteurs. »
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L « II est impossible cette fois, declare Ie Jour, organe ministeriel, de
n'Hre point touche jusqu'a la conviction par Ie ton simple et franc decette
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VI
Pendant les mois qui suivent, l'ancien parti conservateu
'"
' d.e se d
ach ev~
esagreger.
Les Journaux annoncent sa fin de-r
s~rJ?al~ Irremediable, et se montrent durs envers lui jusqu'a
IlllJushce. Sans donte, disent-i.ls, ses chefs fnrent de tre',
' ge~s,
t malS
' sans valeur reelle. Ont-ils jamais su ces
h o~ne<es
qu ils voul~lent'l Hs. etaient trop infeodes a l'Eglise, remarquent certams royahstes. - Dites plntM ala monarchie ripostent !es catholiques.lls ne pouvaient aboutir, parce ~n'ils
marchaIentdans un sensopposeaux vreux dupavs. « Sono'ez
, ·t lVi.
u V
ecrl
em'1 lot, dans un langage bien different•de celui,."qn"l»
ayaH .tenn )usque-la, « songez atout ce que nousavons perd~
d~~Uls qmnze ans, a tout ce qui a peri, tant que vous avez
d:rlge Ie combat... VOl::S ouhl~~z vraimen~ trop que, depuis
vmgt ans, ~ur. Ie terram pohhque et rehgieux, vous nous
menez de defaltes en defaites 1• »
. Des anciens chefs de 1a droite, les uns se renfermentdans Ie
sIlence, com me liM. Chesnelong et Keller; d'autres se raIlient,
comm~ M. de ~i?n; qu:lques-uns meme renoncent completeme~t a,la APohhqu~. C est Ie cas du marquis de BreteuiL Au
m?ls. d aout 1892, II adresse ases electeurs pyreneens sa demISSIOn d~ depute. « J'estime, dit-il, qu'a une situation
no~v~lle, II faut des hommes nouveaux 2 • » M. de Rreteuil
avaltJO?e .d~ns les ~onseils de 1a droite un rOle important,
et sa demIssIOn devIent un evenement. Les uns Ie louent
d'autres Ie blAment 3 : ces derniers sont les memes, 0 logique

i

prose pont~ficaIe, par Ie caractere si net et si courageux que Ie Pape donne
a ~on ~nselgneme?-t. "Le Temps, las Debats, la Liberti,la Republique {ranj;aue, I ESlafelte,,J?urnal de IlL Jules Ferry, tiennent Ie meme langage
1. Umvers. 11 Jum 1892.
2. On rel~ve dans cette I~ttre cet aveu significatif : « Vous me nommiez,
paree que Je vous affirmaIs que, sous un autre regime, vous verriez votre
(mite .~t vos croya~ce.s respectees. :Mais vous toleriez plutot que vous n'appr?UVl,eZ m~s conVIctIOns et mon devouement monarchiques. " N'est-ce pas
1a JustlficatlOn de Leon xm?
.3. Paul ?e Cassagnac ne connait " rien de plus odieux, rien de plus abommable, rlen de plus honteux qu'une pareille capitulation.•

qui sommaient Ie comte de l\fun de demissionner, au lendemain de ses discoUl's de Grenohle et de Lille. Le marquis
de Breteuil a pense que son devouement a son
ne
pouvait, dans les circonstances presente s , 5e condlier avec la
soumission au Pape; pris entre ces deux cultes, qui lui ont
paru en opposition l'un avec l'autre, il n'a voulu les sacri~
fierni run ni l'autre; il s'est retire en les affirmant l'un et
l'autre; c'est la seule attitude digne) puisqu'il estimait que
l'honneur lui faisait un devoir de ne pas prendre une part
active ala politique nouvelle.
Un peu plus tard, c'est M. Ie baron de Macka\l- qui, it Carouge, dans un disc ours sensationnel, ({ reconnaH que la
grande majorite du pays veut, 11 l'heure actuelle, Ie mainlien de 1a RepubHque organisee par la constitution de
1875 ... Je crois, ajau te-t-il, que nos reclamations gagneront en precision a ne pas etre confondues avec des aspirations vel'S un autre ordre politique, dont Ie pays semble
s'eloigner chaque jour davantage ... Est-ce a dire, Messieurs,
qu' en tenant ce langage je me fasse 1a plus petite illusion,
et que j'attende des hommes qui gouvernent, de leur amis,
de leurs organes, la moindre justice, la moindre bienveillance, la moindre courtoisie? n n'en est rien. Les partis
politiques ne connaissent point ces choses ... C'est au pays,
et aux hommE'S de bonne foi auxqueIs nous nous adressions
lors des dernieres elections, que je m'adresse de nouveau
aujourd'hui ... Aux republicains qui, satisfaits de voir la RepubJique etablie, veulent l'apaisement dans Ie pays ... Am:
hommes des autres partis qui, quels que soient leurs.regrets,
placent au-dessus de leurs preferences la volante nationale
et la conquete de nos Hbertes essentielles. » (Octubre 1892.) .
Cette conversion de l'ancien chef de 1a droite « produit
nne impression considerable 1 • » N'avait-il pas, en 1885, supplie Ie Pape d'attendre encore, de ne point conseiller Ie
ralliement a 1a Republique? Aujourd'hui it s'y rallie luimeme. ,Mieux que personne, ita pu juger les causes de la
faiblesse et des defaites de l' opposition. Mais quel decha1L The Times, 12 octobre 1892.
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nement de colere chez ses anciens compagnons de lutte!
Paul de Cassagnac adresse une Iettre OU'l)el'te Ii JJf. Ie baron
de ,~lfackau, Rep,u?lique restante. n Ie raille, illui rappelle
qu lIs ?nt conspIre ensemble contre « Ia Gueuse, » et qu'ille
trouvalt alors « plein d'illegalite virile. )} Si l'on en croit
l'tf. de Cas~agnac, ni l\I, de Mun, ni M. Piou, ni M. de ~Iackau
ne sont smcerement rallies. Leur evolution est une man03uvre spirituelle et d'une profonde habilete. Hs s'intl'oduisen~ dans la Republique, tout simplement pour s'emparer des clefs de la place. C'est « Ie renouvellement du
fan~eux chev~l de Troie. )~ On ~ev.ineque cela est ecrit pour
exmter la defiance des repubhcams. Et Ie procede ne manque pas ?e reussir. « Je vous demande avant tout, dira
quelques JOurs plus tard 111. Bourgeois, de vous defendre de
ceux qui ont un masque au visage j. »
Ainsi l'armee conservatrice est coupee en deux; ses etats~
majors sont desorganises, et on Ie reproche a Leon xm.
Pourtant ce resultat etait prevu et presque fatal. N'est-ce
point c~ .qui se produit dans les longues guerres, lorsqu'apres
de muh~ple.s epreuves, pour empecher la debAcle finale, Ie
souveram Impose une nouvelle tacHque et de nouvelles
me,thod~s? No~s verrons au chapitre suivant les catholiques,
fideles ala VOIX de leur chef supreme, s'etablir sur Ie terrain constitutionnel et chercher 11 s'organiser, avec un prog:a,mme et d,es chefs nouv~aux: Cedes, l';envre n'est point
alsee:« Ce ~ est pas en q~mze Jours , ce n est pas en quinze
semam~s, ill meme en q~mze l:n-ois que l'on pent regagner
Ie terram perdu. La reprIse eXlgera heaucoup de patience,
et surtout beaucoup de sagesse, et encore plus d' abneg'ation ..•

Le nouveau parti n'acquerra toute sa force qu'en desagregeant les elements sains de l'ancien parti republicain, pour
les annexer a l'ancien contingent des troupes conservatrices,
et creer ainsi une majorite nouvelle, ou tout au moins une
minorite puissante, venue de dl'oite et de gauche, avec 1aquelIe il faudra bien compteI' 1. »
Vne partie des conservateurs, refractail'e aux directions
pontificales, maintient ses revendications ~ monarchiques.
Cette scission aura de regrettables consequences, mais
qui en sera responsable? Ceux-Ia, dit Leon XIII, qui subordonnent Ie triomphe prealable de leur parti, 11 la defense bien entendue des interets religieux. Le Pape leur
montrait un but reel, pratique, en meme temps que tl'es
eleve; Us aiment mieux continuer, pendant de longues annees, it s'agiter dans Ie vide. Le 26 septembre, l'ti. Ie comte
d'Haussonville prononce it Montauban Ie discours programme
depuis longtemps annonce, qui doH reveille I' Ie parti royaliste et prepareI' Ie prochain reIevement du trOne. De ce discours eloquent et habile, nous ne citerons qu'une page, celIe
ou decrivant les epreuves de son parti, l'orateur arrive a
la plus redoutable, it la plus crueUe de toutes.
« Vous avezentendu, dit-il, une voix auguste, aux instructions de laquelle vous etiez accoutumes a obeir sans 1a discuter, parce qu'elle n'intervient point dans les dissentions
des partis, vous adjurer, au nom des interMs qui vous sont
les plus ehers, c'est-a-dire des interets religieux, de donner
desormais votre adhesion loyale, sans arriere-pensee, a une
forme de gouvernement qui, en France du moins, vous etait
apparue et vous apparaissait encore comme l'incarnation
de l'irl'eligion et de la persecution. Certes, l'epreuve etait
cruelle autant qu'inattendue. Car il n'y a pire douleur pour
des fUs que de recevoir de leur pere des conseils auxquels
iis sentent qu'ils ne pourront se conformer ...
« Vons avez compl'is que, si absolue que doive etre notre
soumission en tout ce qui touche Ia foi et les m03urs, si doGiJes que nous devions nous monteer a toutesles instructions
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1. ,Paul ~e ,Cassagnac irrite, « eca:ure » de toutes ces defections, conti.
nue a mOrIg~ner les conservateurs ; Illes accuse d'egolsme, d'engourdissement, d'avarlce, « Parti de merinos! Parti de moutons! Laches! Laches!
Quel b?n~eur n'eprouveraient-ils passi, par hasard, unmatin, iis apprenai~~t
en.s~ reveillant que la Gueuse a He etranglee court et net! Mais ils attendent
paI,sI~lement dans leur coin que les evenements se chargent de la besogne! •
PUIS II s~ retour~e vers les repuJ;llicains, et tout ~e r~sume dans cette apostrophe Ylrulente.. « Ta~ de bandIts! » - Ces eXCItatIOns vaines, remarque
avec raIson un JournalIste, ce vacarme systematique, ces demonstrations
~e parade vouent un parti a l'impuissance et au ridicule Ie desorganisent
a. fond.
'

1. L('ttre de M. Descottes

a l'Univel's,

19 septembre 1892
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qui concernent la discipline et Ie g'ouvernement de rEg'lise, it y a cependant un domaine inviolable et sacre
celui du citoyen, OU se refugie ce qu'il y a de plus in~
time et de plus delicat dans l'ame humaine, c' est-a.-dire
l'honneur.
« Vous avez compris que Ie Saint-Siege ne saurait avoil'
entendu creer un peche nouveau, Ie peche de monarchic, 'et
qn'il ne saurait dire a des Franyais qui conservent l'espoil'
de voir leur pays revenir a la monarchie par les voies legales: « Renoncez it cet espoir et devenez it tout jamais les
sujets fideles de la Republique, » pas plus qu'il ne songe it
dire aux Alsaciens-Lorrains, qui conservent l'espoir de voir
leur pays revenir un jour a la France: « Renoncez a cet espoiI' et devenez a tout jamais les sujetsfideles de l'Allemagne, )) car Ie droit et les arguments seraient exactement les
memes dans les deux cas. Vous avez compris cela, et vous
avez persiste, non sans angoisse, mais avec fermete, daus
votre resistance respectueuse et filiale. »
Et l'orateur determine qu'eUe seral'attitude du partiroyaHste a regard du ralliement. « Sans nous assoder a ce mouvement, sans nous y compromettre, en laissant a ceux qui
Ie conduiront l'honneur de Ia victoire ou la responsabiHte de
l'echec, nous ne nous mettrons point en travers; et, 10rsqu'on no us Ie demandera, no us preterons, a. la condition
bien entendu qu'il soit reciproque, un loyal concours dont
nous pensons qu'on n'aura pas la temerite de pretendre se
passer. ») Mais enmeme temps, « no us redoublerons d'ardeur
dans notre propagande, et nous userons de tous les moyens
que Ia Uigalite no us permet d'employer ... ») Nous avons deja
repondu a cette argumentation specieuse. On eUt compris
et respede l'attitude digne et reservee que Th1. d'Hausson~
ville conseillait aux monarchistes; mais il eut fallu qu'eux
memes respectasseutla tactique des catholiques qui croyaient
devoir se placer sur Ie terrain nouveau, indique par ]e pape.
En gardant, de part et d'autre, ceUe reserve respectueuse,
monarchistes et rallies eussent pu marcher d'accord dans
les luttes eledorales. Heias! il n'en fut pas ainsi. Nous
constaterons, dans Ia suite de ce recit, qu'ils se combatti-

DECLARATIONS PACIFIQUES DES REPDBLlCAINS.

555

rent souvent les uns les autres avec violence, au grand detriment des causes qu'ils voulaient servir.
Cependant, les elections pour les conseils generaux on~ eu
lieu dans toute la France, Ie 31 juillet 1892. A cette occasIOn,
Ie mouvement constitutionnel s'est accentue dans la plupart
des departements. Beaucoup de candidats conservateurs ont
adhere a la forme du gouvernement, et Ie plus grand nombre
des repuhlicains ont proclame, dans leurs prog:,ammes, 1a
necessite de la pacification religieuse. La Repubhque a remporte en ces elections une victoire nouvelle. Quand les nouveaux conseils se reunissent, l'apaisement s'affirme plus resolument encore. Des discours tres significatifs a cet egaI'd sont
prononces par les presidents des conseils generaux de la
Dordogne, des Bouches-du-Rh()ne, de la Lozere, de l'Orne,
.
etc., etc.
« Rien n'arrMera plus ce mouvement de concentratIon
nationale, declare M. Jules Ferry dans Jes Vosges: Les causes
en sont aussi diverses que profondes. n y .f~u~ falre ~me part
a raction si resolue du Chef de 1& cathohmle. MeSSIeurs, la
Republique n'est pas un domaine exclusif, un apanage; eUe
est ouvede a tous les hommes de bonne volonte. » (23 aout.)
« La France affirme M. Waddington, ambassadeur a
Londres, presid~nt du Conseil general de l'~isne, lao France
est devenue un des principaux facteurs, qm ~ara~tlSsent a
l'Europe entiere Ie bienfait sans egal de l~ palX. L.mtervenHon du Saint-Siege ne peut pas Mee passee so us sllenc~. Le
Pape, en pro clamant, fermement .et ~lairement, que les l~te
rets de 1a religion ne sont pas solidalres de 1a f?rme du g.ouvernement, a rassure les a,mes sinceres et pleuses qu: se
defient encore de 1a Repuhlique, et a enleve au~ anCle~s
partis leur arme l~ plus dangereus,e. La Repubhque dOlt
lui en etre reconnalssante. ») (26 aout.)
« La Republique que veut lao Fran~e, dit, de son c~U;
M. Labiche, president du Consell general ~ Eure-et-Lolr,
c'est Ia Renublique liberale, c'est la Repuhhque ouverte a
tous les h;mmes de bonne volonte. Le gouverneme~t d'.un
grand pays comme Ie notre, ne doi~ ,Pas e.tre.le patnm?me
d'un groupe de sectaires ... C estaux repubhcams dela veille,
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c'est it ceUK qui, comme moi, ont sous l'Empire livre Ie b
I'
'on
comb a t. qu"
1
apparhent
surtout de bien accueillir
to
c~m: q?-l, acceptantloyalemmt Ie regime republicain, c'est-~~
dIre, II ne faut pas l'oublier,. Ie gouvernement du pays
par Ie pa~s, demandent a trav3111er avec nous au rel{~vement
~e l~ l?atrl~, au progres de la dBmocratie, et specialement a
1.amelIoratIOn
du sort de nos compatrlotes les nlr:ns
f avo, d 1
Lvi!
rIses e a fortune. »
One~ques semaine~ apres, Ie 22 septembre, on celehre au
Pantheon Ie centenmre de la proclamation de 1a Republ'
~r: 1792. I~e P:esident du Conseil, M. Loubet, constate :~~:
JOle er ue 1 hOrlzon s'eclaircit : « L'apaisement s' opere Ie
adh~~lOns it la Republique al'rivent de toutes parts. Le pay:
manll~ste, .it chaque consultation nouvelle, sa volonte ferme
d:, VOIr dlSparaltre ~es q~ereJles des partis, les divisions
d ecole, pour y Suhstltuer 1 umon des esprits et des cmurs
dans un meme amour de la France et de ses inst;tutions
Et ~eePr~sident da Senat, IU. Challemel Laconr, sa'lue ({ a~e~
satls.tachon et av~c .confiance ce grand mouvement de raprroc~l,eme~t J?atrlOhque. Nous ne sommes pas de ceux qu'il
mqmete'ndrt-II, e~. nous ne cI:aignons pas q~'il soit une simple
manmUVLe. ',: ,9n lIs, se r~lhent sans arrI!~re-peusee, sans
ch~rc~er a a~nnguer.suhhlen~ent entre la Repuhliqne et les
prm~lpes.qm l~ .con.s~ltuent: hberte de la conscience et de la
pensee, hberte mdlvlduelle, liberte dn travail, egalite pour
tous des charges et des garanties .. , Ces principes n'ont den
~erdu de leur vertu. Ils sont encore l'ancre de la civilisatIon. »
He quo~, s'ec~ient les royalistes, vous croyez it la sincerite
de ces declaratIons! Vous attachez de l'importance aces
phrases cr~uses I Vaus etes na'irs it ce point! - Nous ne
sommes ~?mtnarfs, repondent les constitutionnels' nous
savons q?- II ~ a ?ans .l~ parti republicain un grand n~mbre
de sectalres lrreconmhables j, mais tous ne Ie sont point...
1. En ce moment meme, en septembre 1892, se tient au Grand Orient Ie

conven~ annuel de ~~ F:anc-Magonnerie, et les resolutions les plus haineuses

sont pnses contre I Eghse. « Quand tout Ie monde en Fra
'.
d'
. bl' ' d' I
nee en Vlellt a se
Ire repu Icam, It e Fr. Dequaire, iI est tout naturel qu'il se forme dans
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« Voyons, mettons-nous it Ia place de ces vieux l'epublicains,
et raisonnons sans parti pris ... Nous sommes vaincus, vain-

eus depuis des annees et des annees; ... et c' est a moment
que nous disons a nos advel'saires : « Faisolls Ia paix ! Nous ne
{)omhattrons plus la forme de votre gouvernement. »)
« ... Pensez-vous que cette parole ne soit pas faite, en Ia
circonstance, pour leur inspirer des dontes? Vons doutez
bien, vous, de leurs avances, a l'instant me me on ils n'ont
plus d'inMret a vous en faire 1. .. Estimez-vous pour rien les
injures et les attaques auxqueUes cette attitude conciliante
expose des aujourd'hui les hommes moderes, de Ia part des
fanatiques de leur camp? Ils demandent des preuves de
notre sincerite. Ou'y a-t-illa d'etonnant?
({ Cette preuve, qu'ils en soient bien persuades, ils l'auront
dans notre perseverance que Ie temps seni peut consacrer; its
l'auront dans l'esprit large avec lequel nous accueillerons
tous ceux qui feront un pas vel's nous, dans Ia moderation
dont nous userons a l'egard des personnes, tout en conservant notre invincible fermete sur les principes ...
« Nous croyons qu'il est d'autres procedes de polemique
que ceUK employes jusqu'ici, que ce n'est pas en criant sans
cesse au commencement de la fin et a la chute de la Gueuse
qu'on arrivera it un resultatquelconque; que ce n'etait guere
Ie moyen de nous concilier les republicains de les traiter
notre pays un parti en faveur de la vraie republique, dont Ie mot d'ordre est,
pour notre convent de 1892, l'anticlericalisme decide et Ie socialisme la'ique
et libertaire. Ces sous-titres seront, si vous les acceptez, les divers points de
notre programme pour les elections de 1893. rIg contribueront adonner un air
de famille a toutes les professions electoraIes, dont se reclameront les candidats de la RepubJique magonnique, de la Republique vraiment republi.
caine ...
" II faut. que Ja la'icisatioll, ebauchee sur Ie terrain de ['ecole, se continue
de proche en proche, atteignant sueeessivement tous les grands services publics, et qu'on realise enfin la neutralite absolue ... Une bonne et vigoureuse
loi sur la police des cultes s'impose, comme preface ala suppression du budget
religieux et a la denonciation du Concordat ... Dne [oi speciale devra regler
les droits a l'association des groupes religieux, fabriques, consistoires; une
autre limiter l'accumulation des biens de main-morte... )) (Discours prononqe
au banquet du convent.) Mais, pour la premiere fois, ees VCDUX Bont accueillis
par des protestations de la part d'un grand nombre de feuilles republicaines.
Et cela prouve que les sectaires vont perdre les allies que nous allons con
querir, si la nouvelle politique reussit a prevaloir.

558

L'EGLISE DE FRANCE SOUS LA TROISIEME REPUBLIQUE,

quotidiennementen bloc de voleurs de band't d'
0'
qu'il
.,
, Z s,
assasstns'
,
0 y. a, qUOlqU on en dise, des honnetes g ens ar . ,
repubhcams, et parmi les perse"ut u d h
P illl les
l'
t
".
v
e rs es ommes quO
eussen pas ete, 81 l'on ayaH use d'a t
d'
I ne
egardo
u res proce e8 it leur
Vu

« Et nuus pensons enfin qu'on peut bien e88a
sa.gesse, et qu'il n'ya aucun mal a Ie faire it Ia 0t y~r de la
. , ' 11 SU,l e e ce lummeux esprit -lumen in c(£lo _
e Leon XIII
Et. Sl. l' on songe que c'est l' Uni qUI 8 appe
.
'.
'" »
tembre 1892), on ne peut s'em ~e~s q~,par~e 3mSl (5 sepdes esprits est en train de' se P:o:fi esperer que l'etat
entendre, pour em 10 er I 1
er. On commence it
bruit d'ailes de l'etprJ noueveaanugageT de MI' de Vdogue, « Ie
.
.» OU t e mon e pa I d
.
? Ph' .
e, a palX ne vlendra-t-ell
pas. ax omznzbus bonre voluntat£s!
e

f:~~!laf; ;~i~:t:~ r:~:~::~ secLtaire~ incorr~gible:' ~ou~

CHAPITRE XIII
LA CRISE DU PANAMA. LES ELECTIONS DE

L'ORGANISATION DU RALLIEl\!ENT.

1893 ET L'ESPRIT
1892-18911-

NOUVEAU.

Pendant les derniers mois de 1892 et l'annee 1893, la
mort fauche impitoyablement hommes d'Etat, hommes
d'Eglise et hommes de lettres. Ernest Renan, les cardinaux
Lavigerie et Place, Jules Ferry, Henri Taine, Charles Gounod,
Ie marechal de Mac-Mahon disparaissent tour a tour!. Avant
de mourir, Renan et Ferry ont pu avec fierte contempler leur
reuvre. Le premier, parses ecrits dissolvants, et Ie second, par
ses lois scolaires, ont mieux travaille que Voltaire lui-me me
a ruiner les croyances seculaires et a demoraliser le .pays.
Aussi l'anarchie est partout. Elle est dans la societe. C'est
l'epoqne ou Ravachol, Henry, Vaillant, Pauwels, etc., terrorisent Ie capitale. Les bombes eclatent dans les rues, dans
les maisons et it la Chambre eUe-meme. Du coup, les ministres prennent peur et proposent des lois de repression.
« Vous vous y prenez bien tard pour vousapercevoir du
peril, leur dit avec raison M. de Mun ... L'anarchie, eUe a
une devise : Ni Dieu ni maitre! et toutes les lois du monde
ne prevaudront pas contl'e cette effroyable puissance, si vous
n'y ajoutez Ie respect de Dieu, sans lequel il n'y a pas d'auto rite possible ... C'est a l'anarchie qu'aboutit pratiquement
tout ce sysieme que vous appelez la lalcisation, et qu'il faut
1. Ernest Renan meurt Ie 3 octobre 1892; Ie cardinal Lavigerie Ie 27 novembre; Henri Taine Ie 5 mars 1893; Ie cardinal Place Ie () mars; Jules
Ferry Ie 17 mars; Ie marechal de Mac-Mahon Ie 17 octobre et Charles Gounod
Ie 18 du meme mois.
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appeler d'un autre nom, qui est l'application sociale du
maferialisme 1 n n'y a qU'unmoyen d'arretercesidees, c'est
de les changer, et pour cela de guerir 1'ame. ))
L'anarchie, du reste n'est pas moins profonde dans 1e
monde parlementaire. Pendant les derniers mois de 1893
les scandales du Panama, qui etalent au grand jour les con~
cussions des plus hauts fonctionnaires de l'Etat, menacent
d'emporter la Republique. - Au milieu de tous. ces troubles, les catholiques republicains essaient de s'organiser.
IIs n'obtiennent point, aUK elections legislatives du 20 aout
1893, Ie succes qu'ils avaient espere; mais la majorite de 1a
nouvelle Chambre est moderee. Malgre la legislation nouvelle sur les fabriques qui menace un instant de reveiller la
guerl'e, l'apaisement se fait; Ie ministel'e de liE\!. Casimir
Periee et SP:lllel' proclame la tl'eve de l'Esprit Nouveau, qui
donnera a l'Eglise quelques annces de paix.
I

La crise du Panama eelata vel'S Ie milieu de novembre, et
pendant plus de six mois, troubla profondement l'opinion
puhlique. Nous n'avons a en parler qu'en ce qui concerne 1a
question religieuse. En 1888, lit Chambre ayah auto rise un
emprunt de 720 millions pour les travaux du canal; mais cet
emprunt n'avait point ete couvert, et depuis lors, l'affaire
Mait en liquidation. Le gouvernement republicain n'ignorait
pas que de graves malversations avaient ete commises, que
des deputes, des senateurs, des ministl'es m(jme, avaient
trafique de leur mandat et recu des s~mmes considerables , en
echange des complaisances qu'attendait d'eux 1a Compa-

.

1. « J'explique Ravach.oI par l'article 7, » declare Jules Sim.on (Matin). De
s.on cote, l\l me Severine ecrit : « On a ferme les cieux, mais .on n'a pas ouvert les boulangeries. On a pris la foi, mais .on a laisse la faim. Ce qui arrivera, je ne Ie sais pas, mais rien ne m'et.onnera.
« Ce qui parait certain, c'est que lorsque l'etre humain cesse d'etre credule, il devient mechant. La jeune generati.on qui vient a la vie a c.onnu
les bienfaits de l'educati.on lalque et .obligat.oire. Cette generati.on m'eP.oUvante, et je v.ois venir un dechalnement de barbarie. "
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gnie; il s'efforga de cacheI' ces actes honteux. Vainement
M. Keller, en 1889, denon<;ct it 1a tribune ces concussions, on
etouffa sa voix. Ce ne fut qu'en 1892, que les revelations des
journaux d'opposilion, en particulier de laLibre Parole, contraignirent Ie ministereLoubet a poursuivre les administrateurs du Panama. (19 novembl'e 1892.) Aussitot les evenemenis se preci piterent.
Qui n'a garde souvenir des scenes tragiques qui se sue. eedent chaque jour et portent au comble l'emotion du pays?
Le 20 novembre, un banquier tres meM a l'affaire, Ie baron
de Reinach, meurt dans des circonstances mysteriouses.
Lo 21, M. Delahaye, avec Ull courage et un sang-froid invincibles, prononce contl'e les concussionnaires un requisitoire
terrible. « Cet homme qui vient de disparaitre, dit-il, a distribue plus de trois millions it plus de cent cinquante membres du Parlement pour acheter leurs consciences. ) Et eomme
les deputes, furieux et mena<;ants, ne cessent de crier: « La
preuve! La preuve! Les noms! Les noms!- La preuve! poursuit M. Delahaye,voussavez bien au elle est. n yen a cent ici
qui savent ou eUe est. .. Nommez une commission d'enquete,
et vous la connaltrez. » La Chambre nomme une commission
d'enquete, au grand desespoir des vieux republicains, qui redouient l'effondrement du regime. « Cette enquete, gemit Ie
Matin, va porter un coup mortel anos institutions ! » Lo 29, la
commission, que preside l'incorruptible Brisson, reciame l'autODsie du baron de Reinach, et, com me M. Loubet s'y oppose,
il ~st renverse. Cette culbute, it cote d'un cercueil enleve et
enfoui avec une hate extreme, n'a-t-elle pas queIque chose
de lugubre?
Apres une crise longue et penib1e, Ie meme ministere 1'0vient aux affaires, avec M. Ribot a la Presidence du Conseil
et Charles Dupuy it l'Instructionpublique et aux Cultes. Ou
premier, M. Veuillot nous dit : « L'intemperance de son ambition n'a d'egale que 1a faiblesse de son caractere, )) et du second : « C'est un sectaire! )) Jugements fla.tteurs, qui ne manqueront pas de bien disposer ces hommes d'Etat en faveur
de l'Eglise. Pendant tout Ie mois de decembre, 1a tragedie
5e deroule. Le 12 decembre, au matin, le Figaro denonce les
L'EGLISE DE FRANCE. -
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relations suspectes de 1\IJU. Ronvier et Clemence au avec IIiM. de
Reinach et Cornelius Hertz, et M. Rouvier est conteaint de
quitter Ie ministere des Finances. n reconnait d'ailleurs avec
audace que la caisse du Panama a servi de coffre-fort, en
1888, pour defendre la Republique « comme il fallait 1a defendre. » - « Quant a ceux qui m'interrompent, s'ecrie-t-il,
s'Us avaient etc autrement defendu§ et servis, peut-etre ne
seeaient:..ils pas sur ces banes it l'heure qu'il est. j) (20 decembre.) - Le meme jour, sur la decouverte d'un carnet de
cheques a la banque Thierree, Ie procureur general demande des poursuites contre dnq deputes et cinq senateurS".
Parmi eux, on compte dnq anciens ministres.
Dans cette seance historique, lYL Deroulede fait ressortir
1a compHcHe de M. Clemenceau avec M. Cornelius Hertz dans
l'affaire de Panama. « Cet infatigable intermediaire si actif
et si dangereux, vous Ie connaissez tous; son nom est sur
toutes vos Ievres; mais pas un de vous poudant ne Ie nommerait, car il est trois choses en lui que vous redoutez, son
epee, son pistolet et sa lang·ue. Eh bien, moi, je brave les
trois, et j 0 Ie nomme : c' est wI. Clemenceau! » Puis il'r accuse de s'etre livre pour deux millions a un aventurier, representant les ennemis de Ia France. « J'ai donne, disait
M. Hertz , j'ai donne, entendez bien, lliIessieurs, deux millions
aM. Clemenceau. Pourquoi ces versements? Pourquoi cette
commandite? Pourquoi cet homme d'affaires, plus ~vide que
delicat, a-t-il place tant d'argent, soi-disant afonds perdus? ..
QU'avez-vousdonclivreacetAllemand, MonsieurClemenceau?
Qu'attendait-il de vous? N'etait-ce pas precisement tous ces
renversements de minis teres , to utes ces agl'essions contre
les hommes au pouvoir, tout ce trouble apporte par vous et
par votre grand talent dans toutes les affaires du pays et du
Padement? }) 1\1. Clemenceau dement violemment M. DerouIMe, mais sans lui re.pondre. Sa personne et sa politique en
sont profondement atteintes.
Le 22 decembre, c'est M. F1oquet, convaincu, sur ses pro1. MM. Rouvier, Jules Roche, Proust, Emmanuel Ar€me et Dugue de 1a
FauconneL'ie, deputes; MM. Deves, Thevenet, Albert Grevy, Leon Renault
et Beral, senateurs.
.

DEMORALISATION DU IifONDE PARLEMENTAlRE.

pres aveux, d'avoir, etant president du. Conseil, employe
l'argent de Panama a 1a propagande
L'e:ffet
produit est si desastreux,. qu'i! perd son fauteuil de president
de Ia Chambre. C' est un effondrement don! il ne se relevera
pas. Dans les premiers jours de janvier 1893 :M. Ribot se
voit contraint de sacrifier trois membres de 'son cabinet
M. Loubet, parce qu'il sait trop de choses, MM. de FreYcinet
et Burdeau, dont certaines relations pourraient ~tre connues
et devenir fatales au ministere. Puis vient l'histoire de la
fameuse liste, dont tout Ie monde parle et qui porte, dit.on~
outre les noms des 104 parlementaires compromis, Ie nom
efface d'un personnage mysterieux.
Cependant la plupart des parlementaires poursuivis heneficient d:u~e ordonn~nce de. non lieu, et l'opinion puhlique
en est pemblement ImpresslOnnee. Le proces en corruption
des autres accuses vient devant la Cour d'assises du 8 au
21 mars, et de nouvelles revelations s'y produisent. MllL Clemenceau et Floquet en sortent deconsideres; lH. de Freycinet
lui-meme ne laisse pas d'eire compromis. Au €lours des debats, lume Cottu, femme d'un des administrateurs du Panama,.
raconte que des employes du ministere lui ont ofi'ert 1a liberation de son mari, si eile voulait designer quelques membres de la droite impliques dans l'affaire. Finalement, Ie jury
ne condamne que Ie ministre BaYhaut, qui a nalvement avoue
avoir touche un million; il acquitte tous les autl'es, sous pretexte qu'ils ne sont pas plus coupables que les non lieu, et les
nomhreux parlementaires qui n'ont pasete poursuivis. Quelques semaines auparavant,. Ia Cour d'appel de Paris avait
condamne M1\L Ferdinand et Charles de Lesseps a dnq ans de
prison. Tous les administrateurs de la Compa!'('nie furent de
meme severement frappes. Seuls les politicle';s echapperent
aux chatiments qu'ils meritaient.
La Repuhlique n' en a pas moins subi dans cette crise un
profond. discredit.. Comment nier Ia demoralisation CI'ois~
sante du monde parlementaire? A la. premiere heure, nom;.
l'avons vu, beaucoup de republicains, pris d'affolement,.
annoU(?aient eux-memes ]a fin du regime; mais ils n'ont
point tarde a se ressaisir. La grande preoccupation de
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LES CATHOLIQUES PENDANT LA CRISE DU PANAMA.

MM. Loubet et Ribot, pendant cette crise, a ete d'etoufi'er ]e
scandale, « de sauver par la dissimulation Ie plus possible de
l'edifice menace. 1 )) De son cote, la presse republicaine de
province a fait des efforts desesperes et tres habiles pour
donner Ie change. EUe a represente l'afi'aire de Panama
comme un coup monte par les dericaux. « Renierez-vous
vos convictions, en raison de quelques dMaillances indivi_
duelles? Livl'erez-vous Ia France au clerge, parce qU'un
ministre a touche un pot de vin? Est-ce que les abus ne sont
pas de tous les regimes, et la gloire de la Republique n'esteUe pas precisement de les denoncer, de les fietrir au grand
jour? etc ... )) Et tout cela reussit. Le peuple, deja fort demoralise d'aiUeurs, n'a jamais cru d'une foi bien ferme it
l'integrite de ses mandataires; it y croira moins que jamais,
et voila tout. Mais sa fidelite au regime de ses preferences,
en depit de certaines illusions, n' en est 'pas ebranlee un instant.
QueUe est, pendant toute cette crise, l'attitude des catholiques? Naturellement les monarchistes irreconciliables, les
rMractail'es, triomphent bl'uyamment. Ils annoncent, comme
Us l'ont fait tant de fois depuis trente ans, la fin du regime
deteste et l'avimement du sauveur. « On ignore si c'est
l'Empereur, ou Ie Roi, ou un autre qui viendra, » ecrit
Paul de Cassagnac, « mais on sait deja que c' est la Repu~
bEque qui s'en va. » (1er janvier 1893.) Et que de railleries
Sllr ces pauvres rallies! Ah! ils ont bien choisi lellr moment
pour epouser la Republique! EUe est belle, leur fiancee!
« Quelques jours a peine se sont ecouIes depuis l'adhesion
pontificale, depuis Ie dernier succes de la Re,publique al1X
elections departementales, qui etait Ia consequence de cette
adhesion et du trouble qu'elle avait jete dans les esprits.
Et voici deja que la Repuhlique oscine sur sa base, s'ebranle
et menace de s'effondrer dans la fange, Son instabilite
eclate au grand jour, sa faiblesse apparait ... Et la voila qui
descend Ie fil de l'eau, gonfice, verdatre, ignoble, empestant les rives, comme ce que les mariniers grossiers appel...

lent des machabees, et ce que Baudelairenommait une
charog:r:e . Rallies, faux republicains qui etiez si
de
no,us qmtter, reconnaitrez-vous aujourd'hui qllP. nous avions
ra;son, .que la pa~tie n'etait pas perdue pour nous, que la
R,epubhque n'avalt ricn que d'ephemere? .. Ene mourra
dun hoquet de 1a France i. » - « J'espere, declare de son
cote M. d'Haussonville, qU'OD va maintenant cesser de solli~iter ,~es ;oyalistes des adhesions auxquelles ils se sont
Jusqu a present refuses, auxquelles ils se refuseront toujours.
On ne cherche pas un abri dans une maison qui s'ecroule2. »
Tont cela ne laisse point de troubler la confiance de certains rallies. Ils ont un mouvement d'hesitation et de recuL
Les j~urnaux religieux tl'aitent rudement les panamistes.
Ils VOlent Ie chatiment qui frappe les seciaires, et ne cachent
point Ia joie qu'ils en eprouvent. « Cest une satisfaction de
conscience, ecrit r Univel's, de voir ce regime persecuteur
tomber sous Ie mepris public, avec ses principaux representants; c'est un dedommagement a tant d'epreuves, de consta~er que ces adversaires de Ia morale religieuse, ces ennemls du nom chretien, ces expulseurs de religieux, ces
?,Ppresseurs du clerge et de Ja foi catholique, ont des prin~lP~S e: u~e ~orale qui devraient les mener en prison,' si
Justice etalt falte de leur venalit6 et de leurs prevarications. »)
(31 decembre 1892.) - Alors, les republicains moderes du
Temps et des Dffbats reprochent amerement aux constitutionnels leur attitud:. He quoi! parce que la Republique
traverse une mauvalse passe, vous vous refournez contre
eUe. Nous saurons desoI'mais a quoi nous en tenil' sur 1a
sincerite de vo~re ral:iement. - A quoi rUnivel's riposte
dure~ent :, (; MIlle f018 r:?US av~ns repete que 'lotre parti
, a touJ.ours ete pour nous L'ennem1. Nous ne lui avons jamais
promu; que de I.e combattre a outrance, et nous triomphons
de sa honte, qUI sera it bon droit sa defaite 3, » Maintenant
'
les republicains doivent savoir a quoi s'en tenir.
A vrai dire, M. Piou et ses amis du groupe constitutionnel

1. ill. de ;.\Iun, discours it Ja Chambre, 3 mars 1893.

1. Autorite, 16 decembre 1892.
2. Let~re a M. Herve, directeur du Soleil, janvier 1893.
3. Umvers, 19 decembre 1892.
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Bont trop avises pour partager de telles illusions et n
. que 1a R'epu hI",lque sortIra de cette crise comme de wums
e pas
'
les autres. Ils esper-ent seulement que ]a cOllcentratio
"
d 12
n 1'10pu hI iCame preu ra 1m, que les idees moderees benefi '
'1"
10110~I'ont , aux e e?ho~s pro?hames, du discredit daGS lequd les
<lbefs d~ ra~lC~hsme :lennen,t ~e s'e~on,drer, ({ Soyez bien
persuad"s, eCl'lt FIt PlOU, qnauJourd 1ml nas plus qu'h'
' ouverte soitt deguisee c . leI'
nous n ,entrerons en 1ute,tSOlt
.. 1
"
't
bi'
,
.
'
,
on.,re
1e reglllle ea L L:" Repubhque est toujours a nos yeux
Ie gouvernement legal du pays, Nous rayons rec
'
. 1; nons n 'avons Ia pensee de den retracteronna
comme,I,e
1. »
- M. Etienne Lamy a Lyon, 1\1. de l\iun it Saint-Etienne
parlent'
de me me
dans des discours que nous appre' Clons
, ."
,
p i us 1om, « Les cathohques doivent sans doute denonc
l~ mal, dit M. de Mun, mais pour Ie guerir au lieu d':~
hrer·vengeance,
pour montrer 1e remede en preparant
"
I,
avemr .. ,Fatigues des feancs-macons les hommes d'o d
'1'
.
,.'
r re
et de traV8.1 s aper<;Olvent ot s effravent du mal pro/' . 1
t"
l'
"
.onu
~ue I e maveJ.'la Isme,o!ficlel a fait au pays, Us commencent
a penseI' que Ill, r~liglOn, est une force, sans laquelle tout
igouve.rnement est ImpossIble, et que Ie catechisme est encore
Ie mel~leur more:r: de moderer les passions des hommes 2, ))
Et Leon XHI eC1'lt a l'OJ:,ateur catholique pour Ie feliciteI'.
Toui ce , se . passe ne Justifie-t-il point ses directions ne
montre-t-ll pomt
necessite ou sont les hommes d'o~dr
>6; l,es eat,holiq~e~ de s'unir sans retard pour ameliorer 1:
'l'egl.m,e repubhc~m: Car,' comment apres nne teilt' epreuve
11 est sorti vlCtOI'leUX, esperer Ie detruire? (( Nous
avons plusieurs fois, dit-il, adresse notre parole a la nation
fran9alse, pour representer it tons
hommes de senset
de bonne volonte, 1a necessite d'accepter, d'un commun
accord, Ill, forme de gouvernement actueHement constituee,
~vOlr

1. Lettre ~u fi'iqal'o, ~ j.anvier 1893. « Quant au regime parlementairf', ;lit
~ncore M, ,PlOU, Sl pern;Cte;lX quand, il est fausse, si noble et si f.econd quand
11 est Slllceremen,t pratique, ~ous n avons pas a Ie perdre, car nOliS ne l'avons ras, ~t ne I avo~s Jamals .eu depuis quinze ans, QU'a-t-il de commun
avec 1 omlllpote~ce dune coalItIOn sans doctrines, melangp- des elements les
plus contradlctolres et les plus confusL. "
2. Discours du 17 decembre.
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{;ette acceptation etant l'unique moyen d'arriver, par 1a
mise en cornmun de toutes les energies, a retablir la paix
l'eligieuse et, avec eIle, Ill, concorde entre les citoyens, Ie
respect de l'autorite, la justice. et l'honnetete dans Ia vie
publique. Nous ne pouvons que confirmer et inculquer de
nouveau CBS memes sentiments, aujourd'hui que nous voyons
la France, reciamer a haute voix, plus que jamais, Ie con~ours de tous ses fils, les inviter a laisser de cMe les intBrMs
prives et les dissentiments politiques, pour unir leurs forces
contre Ie danger commun, retenir leur patrie sur la pente
g'lissanie qui conduit a la l'uine, en faisant prevaloir dans
les institutions politiques 1a liberte, 1a jnstice, l'honnetete
et Ie respect du aux cl'oyances de la grande majorite des
Francais 1. »
Ai~si, malgre tout, Leon XIII persistait en ses desseins.
Et pendant qu'un grand nombre de catholiques s'indignaient, se scandalisaient, refusaient de comp:rendl"c, les
radicaux eux-memes se prenaient a admirer Ie Pape. « Tout
porte it croire, ecrivait le Radical, que Ill. combinaison indiquee par Leon xm ne reussira pas; mais on ne peut nier
que ce fut 1a seule qni eut des chances de sncces; et, en
la recommandant, Ie Pape, s'il ne prouve pas qu'il est
infaillible, prouve au moins qu'il est un tacticien politi que
de grande valeur. Ah! si to us les reactionnaires avaient Ia
foi dans leur maitre 2! »
1. Lettre du 7 janvier 1893.
2, Article de Lucipia, ancien membre de la Commune, 22 janvier 1893, Le Voltaire disait de son cote: " Pour qu'un homme aussi prudent et aussi
avise que Leon XIII, juge opportunes de pal'eilles manifestations, il faut que
la force immuable de la Republique appal'aisse clairement a I'esprit lucide
de cet homme, Ie plus remarquable assurement de ceux qui S8 sont sue·
cede au Vatican de puis plusieurs siecies peut-etre, ,,(28 janvier.)
En ce moment meme, de grandes fetes avaient lieu a Rome pour Ie Jubile
episcopal de Leon XIII, et Ie gouvernement fran<;ais s'yassociait avec eclat.
M. Carnot adressait au Saint-Pere l'expression de son profond respect. et lui
envoyait de riches presents. « OUi, j'aime la France, repetait Ie Pape a
:I'll!;' Mignot, eveque de Frejus, et je l'aime beaucoup. Ah! si vous saviez
combien j'ai eu a lutter pour conserver it votre pays la preponderance
'lu'il possede it si juste titre a l'etranger! "
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Pendant que se deroulent ces evenements, les catholiques
cherchent a s'organiser. Pour remplacer les vieux chefs
disparus, de nouveaux chefs entrent en lice. Des Ie mois
de juin 1892, M. Etienne Lamy est sorti de la retraite
OU, depuis plus de dix annees, Ie confinait l'injustice de ses
concitoyens. II a dehute par un magistral article, dans la
Revue des Deux Mondes (1cr jtlin 1892), sur le Devoir des conSe7"VateUl's, et cette entree en campagne tres litteraire, tres
academique, peint l'homme tout entier. M. Lamy est un repuhlicain de la veille, et a fait partie des 363. n aime 1&
Repuhlique, en tant qu'elle est « l'ensemble des lois qui reglent l'exercice et la transmission de l'autorite nationale. »
11 presse les conservateurs d'accepter, ce regime auguel
Ie peuple est attache; mais it juge Ie parti repuhlicain
tout entiel', sans distinction, avec une excessive severite.
« S'i! y a dans Ie parti republirain, dit-il, un sentiment imperieux, c'est la haine reliel'ieuse; un desir inassouvi, c'est
Ie hesoin de renouveler sans cesse les inquietudes et les
vexations des catholiques; un dessein suivi avec habilete
et ohstination, c'est Ie projet de mettre rEg-lise hoI'S l'Etat,
hoI's la societe, hors la -loi. Esperer que de tels hommes
cesseraient la guerre religieuse, c'etait attendre qu'ils renonceraient 11 la pensee maitresse de leur politi que, It la
joie supreme de leur autorite, qu'ils cesseraient d'etre euxmemes. » En verite, s'il en est ainsi, s'il n'y a point, comme
Ie pense Leon XIII, dans Ie parti republicain des elements
moderes, liberaux, a\ec lesquels on puisse s'entendre, mieux
vant continuer la guerre.
Aussi hien, c'est la guerre, c'est la lutte pour Ie pouvoir,
c'est la conquete de la Republique que 1\1. Lamy propose
aux cathoIiques d'entreprendre, « Conservateurs, ce n'est
pas immobHes et suppliants que vous apaiserez par votre
patience les haines de vos adversaires, et vous aUendriez en
vain, pour aborder a la rive prochaine, que Ie fIeuve des
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injnstices cesse de couler. Si mode:ees que soient vos ambitions, si justes que soient vos deSIrS, ne comptez
les
realiser sur personne, sinon sur vons-memes ; nul que vous
ne fera votre reuvre, et vous ne l'accomplirez qu'a la place
ou la volonte se change en loi; vous n'avez qu'un asile,
Ie pouvoir. Puis done que :,ous vive~ en .un temps ~u, pour
etre libres, il faut eire maltres et detrmre pour n etre pas
detruits devenez ambitieux par devoir, marchez au gouvernement'; et pour Ie conquerir., conqu~rez celIe qui Ie donne,
l'opinion publique ... - Quod souplrent les conservat~urs,
avoir den de commun avec'de tels hommes! -Om, Ie
champ de hataille ou ils s.o~t etablis; et. OU il faut.les joind~e
pour les vaincre. - Et 131 C est la defalte? - SOlt, Ie s?c~es
de cet effort est douteux; mais, sans cet effort, votre defalte
n'est pasdouteuse, et il s'agitde sav?ir lequel vaut mieux, Ie
remede hasardeux ou la mort certame. })
Mais si les conservateurs entrent en masse dans la Repuhli~ue, la victoire est certaine a breve echeance, de~lare
1\1. Lamy. « La Repuhliqu~ n'et~nt pl?s attaguee, l'un~que
mais jusque-la indestructIble hen qm assemble les republicains se hrisera. Les hommes d'ordre rompant avec les
revolutionnaires 1 un grand parti mod ere se formera~ La
majorite en fave~r .d'une politig;ue cons,ervatr~ce n'est plu~
a conquerir; eUe eXlste. Le partl oppose ne regn~ pa~. pl~s
par !a volonte nationale que 1?~r la grftCe de Dle~; 11 regne par 1a volonte des monarchlstes. En 1889 et des 1885,
it n'a tenu qu'a eux de mettl'~ Ie pouvoir aux mains d'hon:mes
sages. Les elections prochames,leur apporteront les memes
devoirs et un sncces plus faCIle encore. »
Ce n;est la qu'un appel. Le 18 juillet 1892, ~ Bc:rde~ux,
sur l'initiative de M. Gaston David, president de La Lzgue
Populail'e, M. Etienne Lamy prononce un i,mpor:a~t discours, Le maire de Bordeaux, Ie recteur d AcademIC, Ie
1. Done il y avait, dans Ie parti republieain, des ho.~me~ d'o~dre qu'il
etait possible d'attirer a nous, et qui etaient les ~llles nece,ssalr~s, sa;r;.s
lesquels nous restions une minorite indefiniment val.neue e,t ~erasee., Deja
ces hommes se sont manifestes et nous allons les VOlr se reveler et s affirmer de plus en plus.
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chef de cabinet du prefet, de nombreux fondionnaires et
tontes les notabilites conservatrices de la Gironde entourent
l'orateur. « Ce n'est pas, ecrit M. Descottes, Ie tribun a,
g'rands gestes, a eclats tonitruants, a periodes anssi vides que
~onores; c'est Ie veritable orateur pariementaire, distingue,
courtois, maitre de lui-meme; Ie tory fl'an\Jais, sachant Ce
Gu'il veut dire, Ie disant sobrement, fortement, avec nne
lnergie de pen see qui n'a d'egale que la correction impeccable de la forme et Ie respect inalterable de la personne,
des intentions et des opinions d'autrui 1. )) n trace Ie programme du grand parti republicain conservateur qu'ou
I-Bve d'etablir. II s'agit d'operer en quelque sOI.'te 1a re~
fonte de l'esprH public, d'introduire dans Ie pays un regime
-de liberte solide et durable, fonde sur Ie respect des droits
de tous, sur Ie developpement de l'adivite et de la respon~
sabilite individuelle et sur une sage decentralisation.
Le 29 janvier 1893, a Paris, dans Ia salle de Ia Societe de
Geographic, M. Lamy s'adresse it la generation nouvelle,
et decrit avec vigueur ses aspirations politiques at sociales.
Un mois plus tard, Ie 26 fevrier, il parle de nouveau a Lyon,
dans une reunion du comite republicain liberal. Son but
{lst d'affi:t;mel', dans 1a seconde ville de France, l'existence,
Ia formation
nouveau parti, du parti tory republicain,
-de Ia Republique nouvelle. Ce discours est un requisitoire
contre Ia corruption parIementaire, l'apo10gie de Ia prohite
politique et de 11'1. JiherM, enfin 1a demonstration de Ia necessite qui s'impose au pays de faire appel a des hommes
probes et libres. En ces divers discours, M. Lamy se renferme
dans les idees generales, sans indiquer netiement les revendications des catholiques et des liheraux, sans formuler un
programme electoral. n ne demande rien : c'est peut-etre
plus habile. A ses yeux, l'accession en masse des catholiques
dans 1a RepubHque suffimit pour t~ut sauveI' et remettre en
place.
Si M. Lamy est l'homme des catholiques repuhlicains,
M. de Aiun represente davantage la dl'oite du nouveau parti.
1. Lettre 11 l'Univej's, 25 mars 1893

Sans s'emouvoil' des animositeset des coleres que son ralliement a pl'ovoquees parmi les monarchistEs,
quelq~es
semaines de recueiliement, il reprend sa place au premIer
raw". Est-if besoin de rappeler ici ses eminentes qualites
d'Ol~ateur, etcombienil est admirahlement arme pour Ia
Iutte? AutonI' de lui se presse une nombreuse phalan?,e .de
jeunes gens d'elite, formee en 18~7, sous Ie no~ d'Ass~czatlO,n
catlwliquede la Jeunesse /l'anr;azse, pour '80ntllluer 1 OEuvre
des Cerc1es. Cette association, qui posse de it Paris son president, M. de Roquefeuil, son con::ite central, sa ReV'u~ ~e fa
Jeunesse catholique, compte anSSI de nomhreux conutes en
province et tend a se developper de plus en plus. Les membres les plus militants de l'Association ont ionde, en .1~92,
la Ligue catholique et sociale, qui s'occupera de yohtlque
aCTIve et myonne deja 4ans un grand nombre de. vIlles.
Le groupe de Saint-Etienne est un des plus ~mportants.
Le 18 decemhre 1892, il invite 1\1. de ]}{un a preslder une de
ses reunions, et l' orateur en profite pour formulet: son
programme politique et social: Ii faut qu~ les cathoilq.nes
soient organises, dit-il, et la Lzg:le catholzque y pour;Olr~.
Etre organise, c'est d'abord aVOlr un programme, c est-a-dire un corps de doctrines qui unisse etro~tement.Ie ~hef et
les soldats. « En se pla~ant sur Ie terram conshtutio~nel,
nous n'entrons dans aucun parti; nous sommes cathohques
et rien de plus. Nous pretendons, en c~tte q.na1ite, ~'a~or~
reclamer des droits meconnus et des hbertes supprlmees,
puis en meme temps faire rentrer les ~rincipes. chretiens
dans Ia legislation corrompue p~r l'at~elsme somaL ..No~s
-demandons 1a revision de la 101 scola1re et de Ia 101 IDllitaire, ... l'abrogration de la loi du divorce, 1& reintegrati?n
-des smurs dans les hopitaux, }) etc. Le programme SOCIal
n' est pas moins vaste, et no~ lecteurs Ie coun~iss~nt. M: de
Mun se rend compte toutefOls que ces revendlC,ahons; 81 Iegitimes qu'elles soient, dem~nderox:t, av~nt d aboutIr, de
longues annees d'efforts. AUSSI conseIlle-t-11 de se co?-t~nter,
pour les elections pro.cha.ines, ~'un progra~~e mznlmum,
de certaines garanties mdlspen8anles : autonte dans Ie gouvernement, paixet liberte religieu'5e, progres sagement

572

L'EGLISE DE FRANCE SOtTS LA TROISIEME REPUBLIQUE.

regIe des reformes ouvrieres, enfin honnetete des mceurs
politiques et sociales.
Le discours de Saint-Etienne eut un grand retentissement.
Le Pape, no us ravons dU, ecrivit it l'orateur pour Ie feliciteI'.
« Puisse-t-il surgir des hommes qui, avec un devouement
pareil au v6tre et une grande largeUl' de vue, se consacrent
tout entiers au relevement de la France J » A la suite
de cette lettre, I' Univers, la Croix et le M onde ouvrirent des sonscriptions, pour souteuir la propagande de
la Ligue catholique et socia/e, M. de Mun, s'etant rendu it
Rome pour les fetes jubilaires, regut du Pape et des cardi.
naux les plus grands temoignages de confiance. « II DOUS
fallait un cheflalque, ecrivait Eugene Veuinot; nous l'avons
maintenant, et c'est du Pape que nous Ie tenons. C'est une
charge, comme on disait autrefois ... Mais, quiconque a snivi
1\1. de Mun depuisvingt-deux ans, et surtout durantles deux dernieres annees, sait qU'elle n'est pas au-dessus de ses forces et
ne peut qu'ajouter a son devouement t . » Beaucoup parmi
les jeunes et les rallies applaudirent a ces paroles; mais la
colere des royalistes contre M. de Mun allait en s'exasperanti
on denongait sa trahison, sa mauvaise foi, son pretendu socialisme, et on lui donnait rendez-vous aux elections de Pontivy. M. de Mun, malgee ses eminEmtes qnalites, etait-il
bien Ie chef designe par les circonstances? Son passe politique ne risquait-il pas de discrediter sa sincere et g{mereuse
adhesion a la politique nouvelle, aUK yeux d'une opinion
defiante et qu'il fallaH rassurer pour la conquerir'? H etait
permis de se Ie demander.
Depuis son voyage a Rome, en janvier 1891, qu'est devenn III. piou et sa droite constitutionnelle? Que fait-il?
repete I'Univers. Voila deux ans qu'il a fonde son groupe a
la Chambre, et il ne donne plus signe de vie. - « Entre Is.
gauche et la droite, ajoute plaisamment fit Lamy, it semble
comme entre Mathurine et Jacqueline don Juan, promettre a
chacune Ie mariage et se moquer de to utes deux ... Son coeur
reste it celIe qu'il abandonne, sa raison seule vient a celIe qu'il
l. Univer's, 15 janvier 1893.
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choisit. De la, la tendresse d'adieux qui ne finissent pa", et
la froideur des engagements nouveaux ... Les constitutionncls
ont ete une esperance, qu'ils prennent garde de
une
deception 1. ))
.
M. Piou ne s'endortpas, et reste, pendant ces annees de
transition, Ie veritable chef du mouvement. N'est-ce pas a
lui d'ailleurs que revient l'honneur de l'avoir entrepris? Personne, parmi les hommes politiques de ce temps, n'a mieuK
compris la pensee de Leon XIII et n'y est entre plus completement. Depuis la formation de son groupe, il est reste
en relations constantes avec Ie Vatican. Parson caractere,
par ses idees, il semble l'homme Ie plus capable de rapprocher les republicains moderes et les catholiques, si.les. d~
fiances inveterees des uns et des autres ne sont pas mvmClbles. Prudent, patient, circonspect, il observeles evenements
et attend l'heure d'agir; decourage parfois, ne Ie paraissant
jamais. Faire cesser l'incoherente concetration qui est encore
maitresse du pouvoir, separer les opportunistes moderes des
radicaux sectaires et, comme Ie veut Ie Pape, grouper entre
eux tous les honnetes gens, voila son but. Ses revendi·
cations sont la sagesse meme. n vent ce qui est possible,
et saura, nous Ie verrons, se contenter d'un minimum.
« Nous ne devons, dit-il, Cloigner personne par des appellations exclusives, et ne donner prise a aucune equivoque.
Ne retrecissons pas Ie cercle autour de nous; elargissons-le
au contraire Ie plus possible. Bien des gens qui n'ont pas
nos croyances veulent du moins qu'oples I'especte : ceux-la
sont nos allies. Ne les effrayons pas, et surtout que nul n'ait
un pretexte pour dire que les catholiques reclament aut.eo
chose que 1a liberte, ou cherchent a empieter sur les drOlts
de l'Etat et l'indepelldance de 1a societe civile 2. ))
la
letire aux jeunes liberaux que no us avons dtee plus hant,
il ajoute : « Pas d'exigences excessives, ni de suspicions,
ni de rancunes; pas de theories metaphysiques, ni d'aspiraHon vel'S !'ideaL n faut courir au plus presse, oubher nos
luttes, n'avoir qu'un programme et que ce programme
1. Revue des Deux Mondes, Ie' janvier 1892.
2. Interview de lY1. Piou dans Ie New-York Herald, 12 juin 1892.
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tienne en ces mots : Republique ouverte, tolerante et honnete!J »
Ma1heureusement, Ie gouvernement est loin de favoriser
ce mouvement. M. Ribot et ses coUegues semblent paralyses
par 111 peur d'aller if droite et de passer pour dedeaux. A
l\lgr d'Hulst qui, lors de 1a discussion du hudget des cuItes
Ie 20 janvier, reclame simplement, dela part de I'Etat vjs~
a-vis de l'Eglise, « un hberalisme bienveiHant, » Ie ministre
des Cultes, 1\1. Dupuy, repond hrutalement: « La pacification
ne se fera point, tant que l'Eglise emettra 1a pretention de
traiter de puissance it puissanceavecl'Etat, dont eUe est une suhordonnee. » Le 16 fevrier, tandis qu'on discute l'interpellation
Leydet sur la politique g'enerale, lit Ribot fait l'eloge de 1a
concentration republieaine qu'ont attaquee 1\Ul. Cavaignac
et Deschanel. « La majoriie restera ce qu'elle est, dit-il, une
force vivante et compacte, sur laquelle Ie gouvernement
co?ti?uera a s'appuye.r pou~ defen~re les ins~itutions repubhcames. » Que.M. PIOU, aJoute-t-ll, avant d entre I' dans la
Repuhlique, commence par nous dire ce qu'il accepte et
ce qu'il repousse des lois seolaire et militaiee.
C'est Ie pays am: elections prochaines, riposte 11-1. Piou,
qui mettra fin a votre odie use concentration. « Ell quoi! 1a
Republique a vingt-deux ans et demi el' existence. VOtlS exercez
paisihlement
pOll voir depuis dix-sept ans, er vous reconna~~riez que votre regime est encore dans un etat si precaire
qUll est force
lutter pour l' existence; qu'il ne peut pas,
comme l'Angleterre, cltlllIDe la Belgique, supporter l'exlstence de deux partis sedisputant devant Ie pays librement
consulte, l'influence et 1:e pouvoir! Vous faites au gouverne1. Lettre au [f'igaro, 8 janvier 1893. - Ces dedarations de M. Piou sontacenemies avec faveUl' par les republieains moderes. « C'est un acte de courage et un acte de Ioyaute, » declare 1a. Libel,te. • Cela pourrait reussir sf
Ie groupe constitutionnel consentait it laisser, momentanement, de cote 1a.
question des lois scolaire et militaire, qu'll souleve toujours avec un pea
d'humeur. » - Tout en manifestant quelque defiance, Ie Temps ecrit: ,Si
~es amis de, M. P~o.u. c.ontribuent a ~ormer aillsi Ie vrai parti national, •..
lIs auront bIen mente du pays. Ce resultat serait si precieux qu'il constituerait une compensation aux tortures de l'heure presente. » La Justice
eIle-meme declare que ce projet a des chances serieuses d'aboutir. "Le
j6,ur approche certainement, Clemenceau nous l'apredit depuis longtemps,
ou nous ne compterons plus que deux grands partis dans la Republique. »
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ment que vous aimez la plus mopt~l.le injure, en proclama~t
qu'i! ne peut vivre qu' avec des coahh~ns de com~::'.\Ille pohtique de combat, avec tout son c~rtege .,.pressl vll:>, •
rales, de candidatures officielles, de fa.vOrltlSlll e , de dems de
justice !..
.
. « Vous me demandez, continue l'orateur, q~el est Ie pr~gramme du parti tory que no~~ voulons etabl:r. Je pourrals
vous repondre, Monsieur Ie preSIdent du Cons,~ll, comm~ncez
par nouS dire Ie vMre. Mais Dier: m:: ?,a~'de ~ echar:pe~ a ~ne
difficultC par une ruse. De Ill, 101 mlhtalre Je ne dlral qu un
mot... Les jeunes seminaristes doivent, en temps de gue.rre,
servir dans les infirmeries et les ambulan~es. \?Ul;IUOl ne
pasles preparer, en temps de paix, au ,serVIce qu ;tlslerontle
. our OU it seront mohilises? PourqUOl des :exahons que 1a
Jlogique condamne autant que I" III.t·ereAt puhI?
IC.
•
« A l' egaI'd de 1a loi scolaire, deux systemes. sont en preuffirait d'apres Ie premier, pour corrIger les ahus
II c
S e.'
sen
d
'td t l'
de cette loi, de l'appliquer dans un gran esprl. e 0 erance,
11 la rendre la moins blessante pOSSIble. Quelque
d e facon
d"
.
dispo~e que je Bois 11 redui~e nos reven ;catlOns, Jene me
resigne pas a si peu. Ce que Je demande d abord, ~u 0m d.e
l'egalite, au nom de la liherte, c'est5 ue 1'eco1e p:~mawe ~OIt
ouverte au pretre pour qu'il y pmsse donner 1 mstructlO:r:
religieuse. Le preire entre au lycee et au colle?,e: pourquol
· -t-on ferme Ia porte de 1'eco1e? Pourquol
I enfant
du
'1
. ,
1m a
pauvre, l'enfant de l'ouvriel', du paysan, est-l
sev~:ement traite que 1'enfant du hourgeo~J - A ?ette 'premIer~
revendication, j'en ajoute une. autre. D~ns ~ e~s~lgnemem
secondaire, il n'y a pas d'excluslOn, pas d ostraclsm~, .et
,
, m eche l'Etat d'appeler un pretre ou un rehgleux a
ne p
'11'
lp.s Frel'es
ses lycees et ses co_ eges.,.
-""
'9
enseigner
tles Sreurs sont-ils exclus des ecoles pnmalres com~unales.
~amais je ne comprendrai une loi d'exclusion, ~mquement
dirige e contre des citoyens qui se. conformex;.t a toutes les
exigences de vos programmes, qm sont ~ums de tou~ vos
· l' 1 S qui se soumettent 11 votre surveIllance ... VOIla Ie
d Ip on e ,
. .
"1 t
te
minimum de nos revendlcatIons ... Avouez q?- 1 es, m,~ae:,.,
et qu'il vous prepare un terrain de transaction, ou 1 eqmte,

n.

1
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LES RALLIESMANQUENT D'UNE DIRECTION UNIQUE.

Ie respect de vos principes doivent vous decider a vous placer ... J'ajoute meme que Ie jour ou, par 1a volonte du pays,
Ie pouvoir viendrait it des hommes qui, tout en se refusant
aux concessions que, pour mapart,jene cesseraidereclamer,
appliqueraient pourtant 1a loi sco1aire de fayon que 1a neu~
tralite cessat d'etre une hypocrisie, nous ne leur refuserons
pas notre concours. » (16 ({lYrier.)
A ces declarations si precises, empreintes d'une si remare.
quahle moderation ~, 1\1. Rihot ne repond rien, et on Ie comprend, car eUes repondent a 1a pensee intime qu'il devait plus
tard exprimer et defendre. n tombe d 'ailleurs du pouvoir quelques semaines plus tard (6 avril), mais Ie langage de M. Piou
est approuvepar Ie plus grand nomhre des journaux moderes.
Naturellement, les royalistes Ie hUtment. Nous avions bien dit,
s'ecrie avec une feinte indignation la Gazette de France, que
les rallies en arriveraient lit! ... C' est 1a soumission des catho!iques a la legislation de 1\1. Jules Ferry! )) Sans etre satisfait,
et tout en preferimtle programme deMo de Mun, Univers ecrH :
« Le vigoureux et souple orateur de 1a droHe republicaine
a parle pour son groupe, lequel n'est pas Ie notre ... Tres
preoccupe du possible, il mesure ses demandes ace qu'il juge
etre l' etat de l' opinion. La mesure est-eUe juste? Nous croyons,
pour notre part, que la crainte d'aller teop loin l'empeche
d'aller assez loin ... Sans doute, comme Ie dit Ie pape, nous
ne pouvons arriver a quelque chose que par des alliances;
mais no us ne prenons pas des palliatifs pour des remMes,
et nous ne sacrifierons aUK alliances aucun principe ni aucun
droit ... Cependant., sans voir en M. Piou notre homme, no us
rendons hommage a ses vues, et serons tres volontiers les
allies de ce rallie 2. »
Le pape, au contraire, approuve sans restridionle discours
de ~L Piou. « La politique du Saint-Pere est une politique de
longue echeance, avait ecrit quelques jours plus tot Ie Moni-

teur de Rome I, parce qu'il s'agit de creer une nouvelle
atmosphere et d'Ble,'er foute nne generation. Un proqramme
minimum est Ie programme ideal, non quant au hut uHerieur,
mais quant aux conditions de lastrategie electorale. En s'y
hornant, les l'epuhlicains rallies suivent les instructions de
Rome, les conseils de 1a prndence et l'exemple des partis
-catholiques qui, dans les autrBs pays, ontcombattu l6s saints
combats pour Dien et In patrie. Au moment OU l'avenir
meme de Ia Francef'orme l'enjeu de 1a lutteactuelle, tous les
Frangais qui placen't:l'intel'etsnperieur du pays au-dessus de
tout s'associeront a ce travail et entl'eront dans ce sillon ... Le
programme de iW. Jacques Piau est une idee lumineuse : donnons-lui des ailes! »
Beauconp de catholiques souhaitaient voie les trois nouveaux chefs, les trois hommes qui personnifiaient 1a politique
pontificale, prendre, d'un commun accord, la direction du
mouvement, constituer un comite d'action et formuler un
programme definitif. Us prMererent agir isolement. M. Lamy
il'appuyait sur la Ligue populail'e de r¥l. Gaston David; 1\1. de
MUll avait sa Ligue de propagande catlwliqueet saciale;
M.
fonda, a lafin de mars, un co mite central de Droite
republicaine, dont fil'ent partie plusieurs notabiIites politiques 2 , et, qui recueiHit dans les departements de nombreuses
adhesions. CeUe division etait evidemmentdeplorahle et
contraire aUK desirs de Leon xm. Nons avions trois chefs:
it nous eut faUu un Windthorst franQaisque la Providence
ne nous donna pas.
Pendant les mois suivants, « les trois ·chefs» menerent,
chacun de son
une campagne active. 1\1.
surtout,
'se mnltiplia. Ou l'entendit developpersesidees sociales Ii
Toulouse, a Tours,a Anas et it Paris. M. Piou exposa de meme
son programme a 1a reunion de l'Hotel Tivolier It Toulouse,
Ie 24. avril, et plus tard it l'Hotel Continental, au
de
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1. Ces revendications etaient d'autant plus acceptables que!l1. Meline les

avait dMendues, au moins en partie, en J'eclamant pour Ie pretre Ie droit
de penetreJ' dans l'ecole a certaines heures deterrninees, pour y donner
l'enseignernent religieux.
2. Univers, 21, 22 et 25 fevrier 1893.

L 12 janvier 1893.
2. Citons parmi ses rnernbres : Ie prince d'Arenberg, Ie general de Frescheville et Ie baron Hely d'Oissel, deputes; TI1M. Paul Sabatier. batonnier
de l'ordre des avocats a la Cour de cassation, Paul Leroy-Beaulieu, Ie
cornte de Caraman, Magnard, directeur du Figaro, Ernest Daurlet, Denis
Guibert, etc.
r:EGLISE DE FRANCE. -
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la Droite republicaine, Ie 20 juin. Dans un langage vigoureuX
et precis, il constata les progres de son reuvre, d'abord si
combattue, aujourd'hui si vivante et objet de la preoccu_
pation generale; ilrappelale caractere et Ie but de son groupe
ses revendications et ses esperances; il s'effor4?a, eomm~
ill'avait fait a la Chambre, de reduire Ie plus possible les
conditions de la paix religieuse, de maniere a ne pas effrayer
les republicains et a ne pas mecontenter les catholiques. « II
faut savoir, disait-il, faire des concessions, mais les faire sans
devenir prisonnier de personne. La politique du tout ou rien
est la plus sterile des politiques, et c' est folie de decourager
aucune volonte. Mais c'est folie aussJ de prendre des demi~
mesures pour des solutions et un accident de terrain pour Ie
sommet. »
0

HI

Pour que la politique de Leon XIII reussit, pour que se
constituat Ie grand parti republicain liberal que tant d' esprits
eminents appelaient de tous leurs vreux, il fallaH d' abord que
la concentration republicaine prit fin, comme s'etait dissoute
l'union conservatrice. Cette concentration etait du reste
expirante, et tout Ie monde annoll<1ait sa mort prochaine. n
fallait ensuite que les hommes d'Etat moderes du parti republicain, entrant dans les vues profondes du Pape, eussent Ie
courage de rompre Ie pacte avec les radicaux, et l'autorite
necessaire pour grouper, pour fondre en un seuI, les elements
nombreux et disperses qui devaient former la future majorite.
.l!.:n agissant ainsi, it servaient egalement la France, la Repu:
blique et leur' propre interet. S'ils ont depuis 10rs perdu lir
pouvoir et assure Ie succes des radicaux, c'est pour ne l'avQir
point compris. L'occasion etaitunique, car les chefs du radi.,.
calisme, Clemenceau et Floquet, sortaient discredites de
l'afl.'aire de Panama. M. Ribot, et]l,t Charles Dupuy qui Ie rempla9a ala presidence du Conseil (6 avril), prMererent suivre
les anciens errements. Charles Dupuy, professeur de philoso~
phie egare dans Ia politique, venait d'administrer sagemeut
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l'Instrudion publique. Bien qu' affilie aUK Loges 1, il passait
pour tolerant et liberal; mais ses debuts furent franchement mauvais. n se pla9a sur]e terrain de la concentmtion et combattit de son mieux les constiiutionneis et les
rallies.
~ Toulouse, ou il vint vel'S Ie milieu de mai, quelques sem~mes a~res M..de Mun et M. Piou, it prononQa des paroles
qm blesserent VlVement les catholiques. n exalta « les genereux sentiments qui animaient les Loges, » traita dedaigneusement les rallies de « resignes, » et deciara qu'entre eux et
la Republique it ne pouvait ~tre question de conditions. « II
y a une des lois fondamentales de la Republique, la loi
scolaire, disait-il 2. A cette loi tout republicain doH adherer
sans restriction, ni reserves, so us peine d'~tre rejete de ce
grand parti nationaL Il y a des orateurs brillants, dont Ie
langage plein de seduction s'est naguere fait entendre a
TO,u.lo~se, qui ont epilogue sur ceUe loi ainsi que sur la loi
mlhtalre, et pour lesqueUes ils essaient d' obtenir je ne sais
quel adoucissement et queUe amelioration, Je Ie dis bien
haut, tout recul de ce chef serait une meconnaissance mie
violation absolue de la pensee du legislateur ... » Ce la~gage
regrettable fut blame par les republicains eux-m~mes 3.
1: On lit dansle proces-verbal d'uneseance du Conseil de l'Ordre du Grand
~rlent,

Ie 10 septembre 1892 : • Le Fr.', Thulie, president du Conseil de
i'Ordre, ren~, ~omp~e de la fete organisee a Lyon par la R.'. L.'. Bienfais~nc~ et An:-ttte, er; I honneur du centenaire de Ja Republique, et it laquelle
s.etaren~ fa;t representer un grand nombre de Loges de la region. A cette
fete,asslstarent les F.'. F,', Charles Dupuy, Ricard, Lagrange, Doumer deputes ... Le F,·. Charles Dupuy, depute de la Haute·Loire a traite avec' une
rare eloquence, dans une conference remarquable et ju~tement appJaudie
les questions clericales qui preoccupent actuellement les esprits soucieu~
d'assurer Ie respect ,des lois democratiques. »,
2, Paroles adressees aux instituteurs.
.3. Naturellement les royalistes triomphent et repetent: « Nous vous l'a.
vrons b~en dit! . - Certains journaux catholiques se donnent Ie tort de rEi·
l?on~re a IlL Dupuy par des injures. On Ie traite de «parvenu brutal et mal
eleve, » de « lourdaud qui s'en fait accroire, » de « pion qui joue l'homme
d'Etat, » etc, - « Nous ne voulons pas nous entendre avec les hommes de
gauche, ecrit lVI. Veuillot (17 mai); nous n'esperons pas les amadouer' nous
sommes resolus it les combattre touj ours. Entre les catholiques et l~s successeurs de Gambetta, point de negociations, point d'alliance!» - Alors Ie
ralliement avait echoue d'avance.
'
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Cep~ndant Ja periode eleciorale est ouveI'te, et, sur tous

les pomts du pays, leg hommes politiques developpent leu
0'.
IormlS
I ' 1es raOlcaux
l'
pro1ramme.
et 1es socialistes, aucun neI'
par e comme ~: Dupuy. Tous prechent la necessite de pratiqu~r une 'p0hhque nouvelle, d'accueillir avec faveur ceu
CJ.U: se l'allieni it 1a Republique,.de conclure en'fin la paix re~
•llo
O'IeUS e. C' esraon
t l'V"
l'b'
1 ues
;]
z eJ'ate
repuhlicains moderes, Qr.
ga:e de.MM. B~rdoux, Leroy-Beaulieu, etc., qui declare:
« La eon;cenh'aho,n, qui a ete autrefois une arme de guerl'e,
est un dete~.table mstrument de gouvernement ... Un systeme
nouv~,~u s ImP?Se ... Non:m?ns de.s deputes aux opinions
model,e€Set tolerantes, qm n apparhennent a aucune secte.))
(9 avrIl)- C'estYtI .. Casimir Perier, president de la Chambre, qUl, d~ns s~n dISCOurS de Troyes (9 avril) , tout en pI'etendant mamtemr les idees et les lois de la RepubIique
~dresse un appel ehaleureux aux anciens partis. « Hy a tont
a attendre de leurs droites et simples intentions dit-il au
suj et des rallies ; ri~n n "est a redouterchez eux. ni des ealeuls
ni des reticences d~ l'ambition. )) - C'est l\f. 'Leon Say, qui
'Tend h()mmag~ a sagesse de Leon XIII et Ie WieHe d'avoir
.ele,ve rEglise au~dessus de « nos petites querelles interieures.
'qUI sont pour~n~ un point de l'espaceet de la duree. » E'il
ne reclame point l'abrogation des lois scolaire et militaire
il demand.e du mains « qll'on n'en fasse pas une arm;
de guerre et un instrument de parti. ») (lor juin.) - C' est
l\f. .Jonnart,qu~ :( salne ayec joie le,mouvement qui se pro,amt danslopnHon, car 11 pent pmssamm,entconiribuer.a
~la paix soeiale ... La Republique inJiscutee,aj.oute-t-il,c'est
]a fin de lapolitique de concentration. » (10 juin. \ - C'est
Th1. Constans, devenu depuis Ia mort de Jules Ferr/l'homme
Ie plus en vue des opportunistes, qui, dans son discours de
Toulouse (~or juin), .apl'es avoil' aussi declare {( Ia peri{)de de
cO~:lCentra:lOn termm.ee, » ,armonceque deS01'mais la Repubhque dOltse montrer tolcrante, « La tolerance est un devoir, et nOllS ne nous y soustrairons pas ... Aujourd'hui
catholiques, obeissani.a l'ordre que leur a donne Ie chef cl~
1& catholicite, declarent renonce1' aUK hostilites, Nous les
snivrons sur ce terrain nouveau,carnous n'.avo.us aucltln
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interet a entretenil' la division au sein des enfants de la meme
patrie. » 1\'1. Constans, il estvrai, affirme qu'on ne
toucher
aUK lois existantes; ce n' est done point Ie deslll'mement qu'il
proclame, mms c'est au. moins la cessation de l'offenslve et
d.e.la marche en. ~vant. -FIt Cavaignac montre des dispoSitiOns plus cOHmliantes encore. « Comment fera-t-on l'apaisement, demande-t-il, si l'on ne re"ient point sur Ie progTamme politique des quinze dernieres anuees? .. La violencfr
des assauts qu'a subis de puis vingtans la forme republicaine,
nOliS a conduits a tendl'e jusqu'au bout les ressorts de 1'esprit ~e p~rti. n f~ut les detendre aujourd'lmi. .. n faut que
la Repubhque SOlt en France, non Ie gouvernement d'un.
parti, mais Ie gouvernement de tous les partis ... Elle aura.
ainsi remporte Ie plus beau triomphe qui soit reserve a 1'esprit de tolerance et de EberM 1. »
Nons ne disons rien des journaux republicains qui ne·
cessent d'affirmer l'apaisement pro chain etdefinitif. « Longtemps cet ideal d' apaisement a pu paraitre chimerique, ecrit.
le Temps .. mais aujourd'hui, grace a lasagesse du Chef supreme de l'Eglise, secondee par la majorite de l'episeopat
fmngais, il tend de plus en plus a devenir une vivante et
feconde realite. )) (15 juin.) A ce moment paraissent 'deux
brochures, qui ne laissent pas de produire une vive et salutaire impression, L'une, du P. Vincent Maumus, est intitulee :
la Pacification politique et re1igieuse; l'autre, de M. Francis
de Pressense, a pour titre : la France, Ies partis et ies elections, L'auteur de ce dernier opuscule engage vivement ses
amis politiques, les l'epublicains moderes et liberaux, a tendre aux constitutionnels une main loyale, pour consolider
Republique, dissoudre 1a concentration et retablir enfin dans;
notre pays Ie jeu normal du parlementarisme; il lem con.,.
seille de « s'unir aux nouveaux venus pour effacer dans notre
legislation les traces de l' esprit d'intolerance; » et it ne se
cache pas de viser ici la legislation scolaire, ({ radicalement
viciee par l'esprit antireligieux, )) et la loi miiitaire dontle
caractere a ete « gravement compromis ») par « des preoc-"
Discours it [a Chambre, 9 juillet.

LE CARDINALAT DE Ug' LECOT ET DE Mg' BOURRET.
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cupations absolument etrangeres a la defense nationale. »
AccompliI' une telle oeuvre, dit-il, sera rendre ida Repuhlique
« Ie plus signale des services. » Si on l'entrcprend, « la constitution de Ia droite republicaine sera Ie point de depart
d'une ere meilleure ... 1\1. de Pressense formule ainsi la pensee
qui Ie domine : « Tout regime se couronne et s'acheve par
un ralliement. » n exprime son admiration profonde pour
Leon XIII, qu'il appel1e « un dMenseur sincere et passionne
des droits de l'Eglise et un homme d'Etat tout a fait eminent I. »
La politique de Leon XIII, en effet, repond tenement au
sentiment public que les monarchistes eux-memes, pendant
1a periode electorale, semblent s'y rallier. Dans un discours
prononce Ie 18 juin, au banquet de la presse royaliste,
1\'1. d'Haussonville affirme qu'il fant former « la ligue des
honnetes gens, » sur Ie terrain « de l'honnetete publique, de
1a defense sodale et de la liberte religieuse. » - « Jamais
nous ne renoncerons, avant comme apres les elections, it
continuer l'action monarchique ... .lIi1ais je ne crois pas que
notre honneur de parti no us commande de soulever 1a question constitutionneHe dans une election legislative. » - C'etait reconnaitl'e, remarque justement Mgr de T'sarclaes, que
senIle programme de Leon XIII avait des chances de succes
aupres des electems. Mais, en se reservant de reprendre aussi-.
tot que possible l'adion monarchique, l'orateur ,6tait it ce
programme son efficacite 2.
Entraine par Ie mouvement general, M. Dupuy, d'abord
si dedaigneux pour les eonstitutionnels, se ravise et semble
prendre une attitude plus conciliante. A Albi, Ie 11 juin,
non senlement l'archeveque, Mg, Fonteneau, se rend a la
gare an-devant de l\f. Dupuy, mais it prend place dans Ie
landau ministeriel. C'est la premiere fois, croyons-nous,
1. La France, les partis et les elections, par JIlL Francis de Pressense, Paris,
1893. Les questions sociales preoccupent aussi tresjustementllL de Pressense,
et il expose dans cette brochure les profondes reformes qu'il juge necessaires. La vie et les doctrines de Manning qu'll etudie alors, Ie rapprochent
beaucoup du catholicisme. On sait qu'il en est devenu, depuis, un des ad.
versaires les plus acilarnes, et on ne saurait jamais trop Ie deplorer.
2. M"de T'sarclaes, Leon XIlI, II, 511.
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depuis bien longtemps, qu'un m~nistre .re~ublic~in fait
ainsi son entree dans une ville, aSSIS a ctlte d un defens~,:r
de l'Eglise. Au Puy, quelques semaine~ plus t~rdj ~e presIdent du Conseil accentue ses declaratIOns. « Ela~gIsso.ns la
Republique, s'ecrie-t-il, pour que tous les Fran\ials pUlss~nt
y entreI'. Tolerance, justice et liberte pour tous ... n est bIen
certain que les nations ne vivent pas de, Iuttes ,per~e~uelles,
et qu'il en faut venir a penseI' entin a la necesslte et au
bienfait de cette unite nationale, qui est un gage de notre
force etde notre grandeur et un motif d'esperance. :)
Cet apaisement religieux est .vivemen~ Souhiilte par
1\1. Carno~, president de la Repubhque,. et II p;e~se.lli1: Dupuy d'entrer resolument dans cette VOle. La ~e:emome du
remet
6 J'uillet 1893 " a l'Elysee pendant laquelle Ie presldent
a Mgr Lecot archeveque de Bordeaux, et a MgrB ourre,t 'eveque de Rod~z, les barrettes cardinalices, est, sous ce r~pport,
des plus significatives. - « Leon XIII nous a faIt ce~te
douce situation, declare Mgt' Leco!, que les de~x pOU:'Olrs
auxquels nous devons obeissance peuvent desor;nals se
regarder sans se defier, se rapprocher sans se cramdre ct
, ntr'aider sanl'! se compromettre. » - « L'heure est venue,
~~ de son ctM Mgt' Bourret, de faire l'en~e?'te ,sur la base du
respect des droits de chacun, de la P!lrtImpatIOn aux: m~mes
·
de 1a J' ouissance des memes hbertes ... Sous la dnecb lens,
' h r
t
tion du grand Pape qui gouverne l'Eglise, les ca~ 0 lques on
accepte loyalement les instituti?ns dem~crah,ques que 1e
peuple fran\iais s'est donnees, et lIs sont dl~po~es ales soutenir et ales servir en s'assodant aUK asplratIons du pays.
Laissez-nous esperer qu'ils seront accepte~ a ~e~r tour, ~on
comme des vaincus qui se rendent ~ l~ dlsCrettl~n du .vamfreres
qUI VlCnnen s asseOlrb au
comme des'
queur,
.
meme foyer, etdemandent a travailler en commun au . onheur de 1a meme famille, au developpement, ~rogresslf de
son hien-etre et de sa moralite. » - Et Ie PresIdent Carnot
, nd'. « Le gouvernement a ete heureux de constater,
repo
b
ces temps derniers, l'unanimite avec laquel.le .les mem res
de l'episcopat, aussi bien que les l?retres qUI vl~ent en contact plus immediat avec noslaborleuses populations, se sont
A
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LETTRE DE LEON XIII AU CARDINAL LECOT.

appliques a r€mliser Ia pensee du Souverain Pontife, en
affirm ant leurs sentiments de deference vis-iI-vis deB rerl'e..
sentants du pouvoir republicain, et leur yolonte ~e se donner'
it ce grand courant d'unite nationale qui doit entl'ainer tous
les esprits et tous les camrs. »
Qu~lq nes jours plus tara, Ie 14 juillet, Ie cardinal Lecot
faisait 11 M. de Nadon, redacteur au Fi[faro~ ces graves declarations : « Nous devons accepter la Republique definiti'cement ... Nous ne pouvons donner notre adhesion aUK lois
scolaire ct militaire, parce que Ie principe sur lequel s'appuie ces lois cst mauvais, mais je dis que nous devons les
accepter provisoirement. D'ailleurs, on finira par s'apercevoir que les deux lois en question ne remplissent pas du
tout lebut que l'on se proposait d'atteindre, et qU'elles servent
malles interets du pays. Et nos legislateurs s'en apercevront
d'autant plus vHe que les catholiques auront mains hruyamment proteste; car les teniatives necessairement vaines des·
catholiques sur ces deux points, ne peuvent avoir aduellement d'autre rc\suHat que de stimuler les passions irreligieuses de leurs adversaires 4. »
Le cardinal Lecot aborde la Ie point Ie plus delicat du
conflit qui divise les catholiques et les repuhlicains. La solution tres large qu'il propose, si les catholiques Ia com prenaient et l'acceptaient, pourrait amener la
definitive.
II semble d'ailleurs que Leon XIII approuve ces declarations,
car i1 adresse, Ie ::I aout, 11 l'archeveque de Bordeaux une
lettre tres flatteuse et' tres importante.
De nouveau, en termes plus precis et plus formels que
jamais, de maniE~re a ne laisser subsister aucun doute chez
taus les hommes de honne foi, Ie pape rappelle ce qu'ii a
fait, et pourquoi it l'a fait.
« En verite, personne n'a pu trouver ohscure au ambiguil'
Ia pensee que nous avions dans l'esprit, lorsque, nous inspi...
rant des devoirs de notre ministere sacre, nous adressames:

it 1a nation frangaise notre premiere exhortation pleine de
hi en veiilance et de paterneHe affection.
« Une experience prolongee l'avait clairement appris it
tous, l' etat du pays s' est tenement modifie, que, dans les conditions ou est actueHement la France, il ne parait pas possible de recourir it l'ancienne forme du pouvoir, sans passer
par de graves perturbations.
.
« La religion catholique, qu'un grand nombre regardalt,
quoique bien 11 tort, comm~ entretenant :les divisio~s ~a
cheuses, etait appelee a courll' de grands nsques, et l'Eghse
etait cxposee a des vexations de jour en jour plus aigues.
« Cette situation Malt si evidenlc, qu'elie ne pouvait echapper a personne.
« Des lors , emu de ces ilifficultes, Nons, dont la charge est
.
de sontenir ce qui Deut Ie mieux assurer Ie salut de la religion, - quoique '-Nous sachions qu'~l ~'est p~rm.is 11 personne, sans temerite, d'imposer des Inmtes a 1 actlOn de la
Providence divine pour ce qui touche l'avenir des nations,
_ n'avant jamais eu, d'ailleurs, la pensee de blesser des
sentim~nts intimes auxquels est du tout respect, Nous n'avons
pu cependant souffrir que quelques hommes, entrain~s ,.par
l'esprit de parti, se servissent d.'~me apparen~e de l'~hglOn,
pour fairc plus SUL'ement O~poSltl?n au P?UVOlr de~Uls longtemps ctabli. De ces tentatlves d O~.pOSltI0:r:-, en etiet, on ne
pouvait attendrc aucun resultat utIle, malS seulement des
consequences tres defavorables pour l'Eglise.
« C'est pourquoi, nous preoccupant de l'importance de Ia
situation, et pOllr que 1a religion, dans sa majesM auguste,
ne fut pas melee aux Iuites des pass~o.ns humaiJ?-es ou aux
complications trompeuses de la pohhque; malS voulcmt,
comme il etait convenable, qu'elle gardat sa place au-dessus des incidents humains, nons fimes appel 11 tous les
citoyens frangais, hommes de cmur et d'equit~, leur ~ers~la
dant de reconnaitre et de garder loyalement la constItutIOn
du pays telle qu'elle avait ete etablie, et oubliant les :ieil~es
querelles, de travaiUer energiquement 11 ce que la JustIce
et l'equite president aux lois, a ce que Ie respect e.t 1:8 conditions de la vraie liberte soient assUl'es 11- l'Eghse, et

1.. «Tout cela est fort habHe, remarque M. Rane, et Ie mouvement toUT'nant est fort bien. combine... Les conservateurs sont dans lenr role et dam;
leur droit, en essayant d'attirer a eux.lamajorite du pays et de prendre la
direction des aITaires .• (Matin, 15 aout.)
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qu'ainsi, fcaternisant dans les memes efforts, ils pourvoient
a la prosperite de la commune patrie. »
Puis Ie Pape deplore que certains catholiques mettent
l'esprit de parti au-dessus de l'aHachement a la religion des
ancetres, et « s'arrogent Ie droit de parler au nom de nt- '
glise, contre les enseignements et les prescriptions de celui
qui ~st a la fo~s Ie ?~otecteur .et Ie che.f de l'Eglise; » mais it
exprlme aUSSl sa JOle. « De Jour en Jour Se multiplient les
effort~ en vue de l~ concorde et de la paix... Nous voyons
reverur a des sentiments plus moderes de justice, et les es-'
prits les plus intelligents, et les hommes du peuple, que
]~u~ louable si~pl~cite conduit naturellement a des appreCIatIons plus eqmtables. Cette constatation no us donne
l'espoir heureux. qu'il approche, Ie temps fortune et objet
de tous les deslrs, OU la paix s'etablira d'une fagon solide, et ou, grace a eUe, la nation frangaise pourra reunir
ses forces dispersees et les faire servir toutes au bien communi. »

IV
. Cepc?dant les elections sont fixees au 20 aout,et deja les

Cl:~ulalr:s ~es, candidats cou,:,rent les mm's. Pour la pre-

mIere fOlS, 11 n y est plus questIOn de la guerre au clerica1. De l'i:upression considerable produite par la nouvelle lettre pontificale
nou.s ne clt~ro~s quI'! deux temoignages, Ie premier de M. Edmond Turquet;
anCIen secretau'c d'Etat, et Ie second de IVL SpuUer.
" Un gran~ ~ombre de republicains incontestes, ecrit M, Turquet, font
"ers Ie cat,hohc:sme un mouvement analogue iJ. celui que font les catholiques
vel'S ]a Repubhque. Ces deux mouvements ne produiront sans doute pas
leur effet comp'jet, lors des prochaines elections mais sovez sur que c'est
l'au~ore d'un.e ere nouvelle, » (Lettre iL la LiEwe Parole, aout 1893.) _
~~. Spu~ler dlt de ~~n cote. : • Ce n'est pas en 1893, c'est en 1898 que la politlq~e. ~lte d~s rallIes sortlra son plein et entier effet, comme on dit en style
JUdlcl~lre. Nous en sommes au debut, in limine litis. D'ici a cinq ans il y
a_~ra cmq nouv~l!es, gene~ations d'e~ecteurs ~ur lesq,ueUes compte Ie Pape.
N est-ce pas de I Eghse qu on a pu dIre: Patwns, quw rete1'1W!
•... On ne peut qu'adm~re: un si puissant et si profond esprit de gonverr;:ent .. Sous ce rapport, l'Eghse dem~ure un modele incomparable, et c'est a
1 etudler sans cesse que les chefs d'Etat devraient user leurs veilles • (Repulilique (ranpaise, 15 aout.)
. ,
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lisme, Presque tous affirment leur desir d'apaisement, leur
respect de la liberte de conscience. En certains
la luUe est tres vive. A Mirande, un republicain catholique
des plus honorables et des plus intelligents, M. Fernand
Laudet, a ose se porter contre Paul de Cassagnac, et celui-ci,
pour combattre son adversaire, descend jusqu'aux injures
les plus injustifiables. Dans Ie Val', OU se presente M. Clemenceau, la lutte est plus acharnee encore: M. Ernest Judet
et Ie Petit Journal v mEment, contre rami de ThL Cornelius
Hertz, une'campagn~ tres meritoire. Monarchistes et catholiques constitutionnels se portent et se combattent un peu
partout. Les rallies eux-memes sont divises, et sans organilation serieuse. Us n'ont point su trouver assez d'hommes
nouveaux, et presentent des candidats uses dans de precedentes luttes. Beaucoup ont un programme excessif et belliqueux; ils parlent de conquerir 130 Republique et d' en
chasser les anciens republicains. En general, l' electeur ne
croit guere it la since rite de leur ralliement. « Des demiconcessions faites it contre-cmur, dit M. de Vogue, des mots
attendus qni restent dans 1a gorge sans oser en sortir, des
periphrases academiques, si vagues qu'elles ne contentent
personne, ce ne sont point precisement les moyens propres
11 entrainer des hommes mis de puis longtemps en defiance.
Et cette defiance devient invincible, quand ces appels timides
partent d'une voix usee aux sonneries contl'aires j . » Ajoutons que Ia pression administrative est formidable, et depasse en cynisme tout ce qu'on peut imaginel'. Sous les
ordl'es des prefets, une foule d'agents subalternes obeissent
docilement aux comites locaux; ils travaillent avec fureul'
pour des
qui les ont pousses, qui les tiennent par
la promesse ou la menace. n parait que M. Carnot voudrait
qu'on laisse passer au moins les principaux constitutionnels,
MM. Piou, Lamy, de Mun et quelques autl'es. Mais M. Dupuy
est d'un avis contraire; il donne des ordres impitoyabJes et,
si Ie raUiement echoue aUK elections, il en est en grande
partie responsable.
1. Lettre au Figaro, septembre 1893.
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Comment en effet, dans ces conditions, esperer la victoire?
Au Pape qui lui demande, quelques semaines avant les
elections: « Vous etiez deux cents bons deputes dans l'andenne Chambre, combien serez-vous dans la nouvelle? »
rrr
lil d'Hulst peut repondre en toute verite: « Tras Saint"
Pere, nous reviendrons quatre-vingts ou cent 1. » L'echec
est des plus douloureux et depasse toutes 1es previsions,
Le 20 aout et Ie ::I septembre, une cinquantaine de rallies
seulement sont nommes. Leurs trois chefs restent SUI'
Ie champ de bataille. A Saint-Gaudens, 1\'1. Piou est battu
faute de quelques centaines de voix; un dangereux sectaire'
M. T;ouillot, triomphe de M. Lamy it Lons-Ie-Saulnier; ~
Pontlvy, les royalistes prMerent un radical obscur it M. de.
Mun. La belle et intelligente vengeance! Assurement ces
ecbe?s sont deplorables. On comptait sur M. Lamy et sur
M. PIOU pour accelerer Ie mouvement commence. L'un devait gagner a la politique pontificale un grand nombre
d'hesitants de droite; l'autre, M. Lamy, ayaH reve d'agreger
plus etroitement ces nouveaux. venus a 1a famille republi,.
caine. « Sans lui, a-t-on dit justement, ils etaient exposes. a.
s'immobiliser, et a arreter les. progres d'uneidee destinee a.
transformer 1a politique tout entiere z• »
Quant a M. de Mun, les eleoCteurs de Nl:ol'laix Ie renverront
quatre mois plus tard, a la Chambre, endepit de l' oppositio~
acharnee des monarchistes. L'echec de h'L Descaites it Chambery, est· egalement sensible aux catholiques. A Mirande,
Paul de Cassagnac, mis en ballotage, reste en presenc.e d'un
radical, IV!. Bascoll. Quinze jours plus tard, il est definitivement vaincu. « Des coreligionnaires, ecrit-il, m'ont trai-.
treusement vise dansledos.» N'avait-i! pas
engage
ses electeurs it nommer M. Bascou, de preference it M. Laudet?
C' est pourquoi les eledeurs de M. Laudet pl'Merent h'L Bascon
a Paul de Cassag-nac.. Ce vote, dicte par la passion, n' en est
1. Et comme Ie visage de Leon XIII s'est empreint de tristesse, M" d'Hulst
se jette a ses pieds: " Tres Saint Pere, je vous ai peine! - Mon fils, repond
Ie Pape avec caIme, vous avez parle seion votre pensee.» Vieined'ite de

Mg'd'Hu/st.

2. Abbe Dabry, les Catholiques njpubfiGains, 281.

pas moins regrettable. En revancheMgr d'Hlllst est elu Bans
concurrent a Brest, M. Ie vicomte de Vogue, soutenu par
Jules Roche. ~st nomme dans l'Ardeche, et
Lemire
nasse a Haz~brouck. On en veut d'abord a ce pretre d'avoir
~ombattu l' excellent general de Frescheville,vice-president de 1a droite republicail1e; mais l'abbe Lemire jOllit
parmi ses compatdotes d'une grande popularite, et son CBuvre
sociale a la Chambre serafeconde 1 .
Les radicaux sont egalement baitus et compteront a peine
120 membres dans 1a nouvelle Chambre. Presque to us leurs
chefs, 1\1:\1. Clemenceau, Floquet, l\iaujan, Pichon restent sur
Ie champ de hataiHe. 1'13c11.ec de M. C.iemen?eau est, particulierement important. « Pour 1a premlerefOls, depms que 1a
Republique est fondee, declare Ie Malin, cet etre malfaisant cessel'a de peser sur nosassembIees politiques, de detruire tout ce qui etait sain et bon, de faireprevaloir les conseils nefastes. La patrie est delivree de son pire ennemi.»
En somme, Ie vainqueu1' de ces elections est l'opportunisme.
D'apres les cbiffres officiels, la nouvelle assemblee comprendra 31 t republicai.ns mo~eres contre :64. ~pposa~ts, 1'adicaux ou conservateurs. C est une maJorlte certame de
47 yoix conire la politique de concentration que tout Ie
monde a repudiee.
Quant aux monarchistes, ilsrentrent a peine soixante a
Chambre et Bont exasperes. Leur colere se retourne c~ntre
Ie Souverain Pontife, auquel iIs attribuent leur defuite, et Us
}'accablent d'invectives injurieuses. Le Soleil fait appel au
bras seculier c~ntre « les vieux renards du Vatican, » qui
s'occupent indument des affaires du pays. Saint Louis se
disait roi de France par 1a grace de Dieu, M. Carnot reste
panamiste par ltt grace duVatican. )) - Que
(t

1. Citons seulement quelques phrases de sa profession de foi aux electeurs:
.... Ce que je veux, c'est que pour tout ouvrier, la maison de famille e~ Ie
jardinet qu'il aacquis parson travail, soient insaisissables, exempts d'lmpots et de frais de succession ...
" Ouvriers fermiers derriere ma soutane de pretre il y a Ie fils et Ie
frere detrav~illeurs co~me vons; il yale camarade et Ie compatriote, qui
gagne son pain depuis vingt ans en instruisant .vos ~nfants, et en prechant
Ia fraternite chretienne de l'Evangile, senle vrare 101 du mande ....
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pouvions-nous, ose ecrire la Gazette, c~ntre la coalition de
Rome et du Grand Orient? ». - « Le Pape, dit de son cote
1\1. Drumont, candidat malheureux a Amiens~ « Ie Pape a
employe une tenacite de vieillard it desorganiser cette petite reserve, qui d'aiHeurs n'avait jamais ete bien vigau_
reusement organisee ... nest probablement mene parle .bout
du nez, - ce qui est excusable it son age, - par un de eeg
prelats du Vatican, qui sont des delegues de la franc-ma-;
0?nner~e italie~ne ... Je ne crais pas encore une .fois ~u'il y
alt eu nen depms longtemps de plus lamentable,J'alIals dire
de plus corrupteur pour la conscience humaine, que ee
Gloria victoribus) entonne par Ie chef de cette Eglise qui a
les paroles de la vie eternelle ... » Et lU. Drumont demande
ou sont les chevaliers frangais qui auraient encore Ie gantelet
de fer avec lequel Nogaret souffleta Boniface vm 1 ! Voila ce
que des catholiques, it Ia grande joie des sectaires, ecrivent
publiquement du Pape! Etcela n'est rien, au pres de ce qu'on
entend dans les salons et dans les cercles.
Est-il besoin de repondre a ces recriminations, de dMenore Leon xm contre ces violences? Les rallies Ie font pour:tant avec eloquence et succes, He quoi! disent-ils, Ie Pape
prechait l'union aux catholiques de France, leur indiquait
la voie it suivre pour grouper tous les honnetes gens et
pour triompher. Beaucoup, sans Ie comprendre peut-etre,
sans Ie lire meme Ia plupart du temps, ont refuse d'obeir;
lIs l'ont combaHu aveuglement et de parti pris; de touies
leurs forces, ils ont detourne les electeurs de la voie tracee
1. Voir ces divers journaux, 22, 23, 24 aout 1893. Relevons encore les
articles de l'Alej'te, journal royaliste, qui ecrit: « Est-il vrai qu'il existe au
Vatican un parti revant l'effondrement des monarchies, afin d'asseoir plus
aisement la domination romaine sur les raines et Ie desordre qui resulte~
raient necessairement d'une acceptation generale de la Republique? Je
I'ignore. - Faut-il croire egalement que Leon XIII entend s'approprier, en
les modifiant pour son usage, les doctrines internationalistes et federalistes,
subversives des idees de patrie et d'independance nationale, que Fon reproche justement au socialisme de precher et de propager? Je ne sais... >
- Le meme journal appl'ecie ainsi la dMaite des constitutionneis : " Les
de i\Iun, les Piou, les Frescheville,les lVlontsaunin e tutti quanti sont dans·
la situation pitoyab1e d'une catin qu'on a frustree du prix de son deshonneuI'. __ Les republicains ant pose un lapin gros comme un elephant aces
horizonta1es de 1a politique pris en flagrant delit de raccrochage .•

TRIOMPHE DES REPUBLICAINS MODERES_

591

par Leon XIII; et mainienant ils disent : Voila OU ont abouti
les directions pontificales l En verite, qui done est responsable de la defaite? Est-ce Ie chef qui montrait Ie chemin
de la vidoire, ou ceux qui se sont revoltes c~ntre ses ol'dres?
Aussi bien, l'Eglise est-eUe perdue parce que la Chambre
des deputes compte cinquante monarchistes de moins? « NOlls
prend-on pour des enfants,ecrit M. Denis Guibert, en cherchant a nous persuader que l'echec electoral de deux ou
trois orateurs respectables est Ie prelude d'un cataclysm~
ou sombreront les interets, les esperances et meme la fOl
catholique 1? » En realite, Ia defaite des rallies, qui eut ete
evitee avec plus d'union, de nettete et de prudence, n'im:
plique point l' echec de Ia politique de Leou XIII. Celle:Cl
a triompM en partie; eUe a assure pour ]a pre~ente leg:slature les interets vitaux de l'Eglise de France. Sl les rallies
n'ont O'uere gagne en nombre, leurs idees ont progresse, et
la maj~rite ne sera plus sectaire. Leurs chefs sont tombe~
sur Ie champ de bataille electoral, comme des generaux qm
paient de leur vie une victoire. « n est incontestable, ecrit
Ie Temps, que, dans la politi que republicaine, comme dans
Ie pays, une grande pacification s'est operee. La meme OU
Ia paix n'est pas faite, l'animosite a dis~~ru: Sans d?.u~e, on
n'a den sacrifie des lois scolaire et mlhtalre; malS 11 est
bien certain que personne ne demande qu' on en fasse des
armes de combat, et que chez les plus fanatiques de part
et d'autre, la raison et requite ont gagne ce qu'ont perdu
Ie fanatisme et la passion 2. »
Ce n'est pas en quelques Ilemaines, repetons-Ie, que les
defiances peuvent se calmer, les haines s'apaiser et la paix
se retablir, dans un pays aussi divise que Ie notre. Mais c'est
Ie devoir de tous ccux, qui aiment l'Eglise et Ia France de
tra vailler a cette reconciliation necessaire. « Et quand meme,
ecrit M. de Vogue, quand meme la tentative echouerait
vinO't
fois.• il faudrait la recommencer une vingt• et unieme.
b
.
Le salut de Ia Patrie est a ce prix, toute notre hlstOlre nous
l' enseigne, Apres les longues periodes de division, aux
1. L'Observateur Fran9ais, septembre 1893.

2. Le Temps, septembre 1893.
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debuts du xvn" siecle, aux debuts du XIX e , l'unite nationa.le
a eie refaite, les deux tronc:;ons ont Me ressoudes par }a
meme politique, celle qui ecarte les irreconci1iables de
chaque bord, qui appelle tous les autres a une bonne sentence arbikale, qui refond dans un nouveau moule vaincus '
et vainqueurs, en tenant compte des interefs negliges de"
ceux-Ia, des interets acquis de ceux-cLPoul' contenterdes
besoins et conjurer des perils qne nos peres ont c.onnus
comme nous, on n'inventera rien de mieux que la: politique
·de Henri IV et de Bonaparte. Elle s'appe!1e aujourd'hui 1a
politique de Leon XIII, fante d'un Franltais quiait su y
attacher son nom. Les plus resoIus des conservateurs de
jadis ont assassine Henri, et il n'y eut pas de leur faute s'its
manquerent Bonaparte. Supprimer un Pape, cela demande
plus de decision 1, »

v
La politi que de Leon XIII, en me me temps qu'elle s'e[oryait de retablir en France Ia paix religieuse, contribnait a
nous faire sortir de notre isolement exterieur et a nous assureI.' l'alliance de Ia Russie. C'etait au mois de novembre 1890
que Ie cardinal Lavigerie avait prononce son toasl, et Ie
cardinal Rampolla ecrit £a letire a l'eveque de Saint-Flour.
e'Mait en janvier et en fevrier 1891 que Ie Pape revendiqua
!'inspiration de l'un et de l'autre, et precisa l'aHitude qu'it
entendait garder envers Ia France. Or ,ces actes furent commentes a l'etrangee avec autant de passion qu'en France.
Us contrari.aient les desseins de la triple alliance, dont Ie
but unique, depuis dix ans, Mait d'isoler notre pays. Le
patronage que Ie Papeaccordait a.
Republique valaita
lui seul une alliance, et en rendait d'autres possibles. Aussi
la Triplice fit~elle tous ses efforts pour obliger Ie Souverain
Pontife arenoncer a ses desseins. Pendant plusieurs semaines,
Ia presse allemande et italienne jeta les hauts
reclamant comme une satisfaction necessaire la demission du
cardinal Rampolla. En meme temps, 1\1. Crispi redouhlait
1. Les ie(Jons

au SUffrage universel, FigMo,
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de mauvais procedes, et 1a chanceUerie allem~nde glissait
a l'oi'eille du nonce en Baviere des paroles habllement comminatoires.
,
_..'
,
Nulle part la parole du Pape n'excita rius d'emohon,quen
Russie. Le czar Alexandre III en fut Vlve~ent frap~e. Son
impression fut d'autant plus profonde qU.Il professcut po~r
Leon xm une tres haute veneration. QuO!! Ie Pape romam
parIaH de la France avec cette bienveill.ance pater~elle!
Quoi! Malgre tant de griefs et ~'outr~ges, 11 ,demandalt a~~
catholiques d'adhercr it 1a ~epubhque! C est don? qu 11
ne desesperait poiut des sentIments de l~ Fr~nc~, 111 de sa
haute mission dans 1e monde ... Au mOlS d aout 1891, .le
czar, prenant l'initiative Ia plus imp;'evue ~t la plus hardIe,
appelait a Cronstadt notre escad~,e, ecoutalt debout la Ma:'seillaise et pronon<tait les premIeres paroles de s.ym?ath~e
que les oreilles fran<;aises eussent enten~ue~ depms 1 anne.e
terrible 1. Nons n'affirmons point que 1 alhance russe, SOlt
sortie de la poIitique pontificale, mais qu'elles ont eu 1 une
sur l'autre une reelle influence.
.
En octobre 1893, deux mois apres les electIOns, l'esc.adre
russe vint nous rendre notre visile. Des fetes spIendide~,
ou debordait l'euthousiasme, eurent lieu it Toul?n et Ii Pa:ls
en l'honneur de l'amiral Avelane ct de ses marms. ~ ~a!ls)
Ie gouvernement ou~lia de f~ir~ au clerge sa J?art le?'ltIme
dans ces manifestatIons patnotlques. Le cardmal RIchard
vouIut quand meme y associer l'Eglise, et ordon~a ~e chanter
un Te Deum Ii Montmartre et dans toutes les cghses de 1a
capitale. Le Czar se montra touche de ce.tte demarche .. n
chargea son ambassadeur, l\i. de MorenheI,m, ?e remerCler
, {'fic' llement Ie venerahle archeveque, et 1 amlral Avelane,
I} 1 le
..
E
accompaane de son etat-major, vint lui rcndre VlSlt~. u
province~ Ie clerge ne fut point oubHe com~ne it Par~s, et
~Igr Gouthe-Soulard en exprimait, quelques Jours apres, .sa
~ive satisfaction. « Non seulement, disait-il, ces fetes nabonales ont consolide la paix exterieure; eUes. ont ,~u pour
resultat beni de rapprocher tous les Fran<;als, d Imposer
1. Voir sur ce sujet le bel article de M. Piou dans Ie FIga?"o du 13 novembre 1893,
3H
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silenee aux mauvaises passions, et sur·tout de proc1amer en!
public, apres tant d'annees, devanUe monde officie1, Ie nOla
de Dieu ... 1,e clerge a repris sa place parmi les grands co.rps
de l'Etat; il a figure dans" les corteges, il a pris parte a
toutes les manifestations ... A Toulon comme a Lyon, COillm€:
a J'flarseille, lors des banque~s. donnes par Ies municipalltes
et les conseils generaux, les eveques et archeveques ont
ete l'objet des plus respectueuses prevenancesI . )?
La nouvelle Chambre se reunit Ie 14 novembre, et, par 2!l~"
voix contre 195, choisit pour president M. Casimir Perier. Des
Ie premier jour, elle affirmait ainsi ses sentiments moderes ..
Le 21 novembre, M. Jaurese interpella Ie minister'e Dupuy.
C' est dans ce discours que l' orateur de l' extreme gauche defi(tc
Ie gouvernement d'arreter Ies. progres du sociarisme, apres.
avoir enleve aux masses l'idee religieuse : « Vous avez a1'rache Ie peuple a la tutelle de l'Eglise ... Voas avezintel'rompu
vie:ille chanson qui bert;ait la misere humaine, et
1a misere hurnaine s'est reveillee avec des cris; eHe s'est
dressee devant vous, et vous demaude sa place, sa larg'e place
au soleil. » Au coms de la discussion, on apprit qu'un des
ministres
etait demissionnaire. Le cahinetDupuy sec
retira de lui-meme. L'evenement ayaH une l'eelle importance. Jusqu'alors les repuhlicains, m0deres et radicaux~
menaces par une opposition nombreuse, s'etaient coalises,
concentl'eS, pour se defendre. Le~ danger n'existal1t plus POUl'
eux, ils se divisaient. C'etait un premier et excellent resuHat
de 1a politiqne de Leon XIH.
Decide it constituer un ministere homogene et modere,
Nt Carnot, apress'etl'e adl'esse a 1\1. l\'leline et aM. Spuller, fit
appel a M. Casimir pedeI'. Ce fut M. Spuller qui conseilla ce
choix:, triompha desrepugnancesdu President de 1a. "".OWln/.eLG,
et prit lui-meme dans la comhinaison Ie portefeuille. deJ'fns-·
truCtioli puhlique et des CuUes 2 •. Petit-fils du ministl'e de
1.. Figaro, 6 novembre 1893.
"
2. ~\L Casimir Perier aUK A1Taires Etrangeres, M. Spuller a l'InstructiOil
publique et aUK Cultes, M. Raynal a l'Interieur, M. Burdeau aUK Fillance:l:,
lI1. Antonin Dubost it la Justice, !II. JOllnart aUK Travaux publics, ]\1. Viger
a l'Agriculture, ]\1. Marty au, Commerce, Ie generalIlIercier ala GliBrre, l'amiral Lefevre a la Marine.

LE Mll'lISl'ERE CASnUR PERIER-SPULLER.

LouiS-Philippe, r~L Casimir Perier ayaH des origines odeanistes, et elait un rallie de 1a premiere heure; il devait done
avoir pour les rallies de 1a onzieme heure quelque sympathie. Son caractere! energique,. son eloquellce nette et precise, ses opinions moderec3 repondaient a la, situation et
excitaient de grandes esperances. On comptait plus encore
sur ThL SpuUer. Ami et conseiller de Gamhetta, il avait ete un
des fondateurs de 1a Republique, et, depuis vingt ans, comhattait au premier rang de ses dMenseurs. lUais il estimait que
1a peri ode des luttes etait achevce et qu'il fallait desormais
pacifier 1a France. Nous avons vu avec queUe perseverante
energie il avait s~lUtenu Ie ralliement des catholiques. Pers::mne, pas meme M. de Cassag'uac, ne mettait. en doute sa
loyaute et 1a sincerite de son liberalisme .. « L'homme, ecrivaH Ie directeur de l'Autorite, est honorable entre tous,
loyal, esclave de sa parole. liL Spuller a l' espritlarge, liberal;
il est l'adversaire resolu de toute persecution et de toute tracasserie 1 ... Plein d'admiration pour Ie genie de Leon XIU,
M. Spuller se rejouissait de collaborer avec lui a Ia pacification definitive. n en parlaH sans cesse, i1 s'exaltait a cette
idee, ce qui faisait dire it Ai. Ranc, un sedaire eel ui-Ill.: « On
dirait vraiment que Ie Pape lui appartient. »
.
Les circonstances, il faut l'avouel', favorisaient Ie rapprochement avec l'Eglise. On n'a pas oubUe les attentats de
Ravachol et autres anarchistes, a 1a fin de 1892. A peine
M. Dupuy etait-il installe au fauteuil de iii. Casimir Perier,
que 1a bombe de Vaillant eciatait en pleine Chambre des
deputes (3 decembre). La bombe d'Emile Henry a 1'Hotel
Terminus (12 fevrier j894,), celles de 1a rue Saint-Jacques
(20 Uwrier), et
la Madeleine (15 mars), jetaient
terreur
dans Ie peuple et faisaienf sentiI' Ie besoin d'une reaction
religieuse. M. Carnot et son gouvernement voulaient sincerement 1a paix; meds, pour l'etablil', que d'obstacles, a gauche, a droite, partout! Les lois, les fatales lois, etaient toujours la, entravant tout La plupal't des ministl'€sles avaient
autrefois elahorees et votees. lIs devaient les appliquer, sous
»)

1. Autodle, 30 novembre 1893.
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peine de passer pour clericaux et d'Mre renverses; en les
appliquant, its passaient pour sedaires aux yeux des catho~
ligues : c' etait 1a l'ineludable difficulte.
En arrivant au pouvoir, Ie ministere Casimir Perier se
trouva en presence de 1a loi des fabriques, et cette loi fut sur
Ie point de rallumer 1a guerre. On se rappelle que 1a loi de
finances du 26 janvier 1892 avaitdecide, qu' « it partir du
i er janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et consistoires seraient soumis a to utes les regles de la comptabilite
des autres etablissements publics. » Cette immixtion de l'Etat
dans l'administration des biens d'Eglise blessa vivement Ie
clerge, et ce fut sur eette question que Mgr Freppel, deja
frappe a mort, livra son derniercombat. On attenditjusqu'au
27 mars 18931e dec ret du Conseil d'Etat qui reglait l'application de la nouvelle loi. Ce dec ret partait de ce principe
que la question des fabriques est une question exclusiyement
nationaie, que l'Etat est seul maitre en la matiere. Elabore
sans entente avec les representants de l'Eglise, complique et
vexatoire, il impmiait aUK tresoriers de fahriques des responsabilites nouvelles, et soumettait leurs comptes au controle
de l'administration des finances. Beaucoup d'eveques protesterent. Dans une lettre ferme et moderee adressee au
ministre des Cuites, Ie cardinal Richard se plaignit avec raison
que, dans une question mixte, c'est-a-dire interessant a 1a
fois les deux pouvoirs, les eveques n'eussent point ete consuItes. « Nous croyons etre fondes a demander, disait Ie venerable archeveque, que 1a mesure prise pour les cultes
protestant et israelite, Ie soH egalement pour l'EgUse catholique; c'est-a-dire qU'une commission mixte soit formee,
comme cela a eu lieu en 1880, et qu'un cedain nombre d'a1'cheveques et d'eveques soient appeles 11 donner leur avis sur
une question aussi grave 1. ')
Le 15 decembre, 1\1. SpuUer, ministre des Cultes, oblige de
faire appliquer 1a IO,i, aelressa aux eveques des instructions
plus mod6rees; il en regut de nouvelles et nombreuses protestations. Le cardinal Desprez, Ies archeveques de Rennes et
1. Lettre du 12 juillet 1893.
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de Cambrai, les eveques d'Autun, de Monipellier, d'Annecy
et bien d'autres, maintinrent lmergiquement les droits de
l'Eglise. Mgr Fa va, denon<;ait dans cette loile plan pedide des
Loges: « Enlever par fragments it Ia religion catholique, ce
qui Ia fait eUe-meme, elaguer peu a peu ce qui constitue sa
personnalite, 1a faire disparaitre en arrivant a Ia confondre
avec ia multitude des autres relations de 1a vie ... On avait
voulu esperer, continuait-il, que l'ennemi se donnerait enfin
a lui-meme une frontiere, en elegit de laquelle il arreterait
son mouvement. A l'heure actuelle, est-il encore quelques
esprits qui puissent garder cet espoir I? » C' etait generalise l' .
beaucoup un incident regrettable. « Cette loi, declarait
l\Igr Gouthe-SoulaI'd, avec Ie decret tortueux, te,nebreux et
insidieux qui en regIe l'application, prend Ie troisieme rang
dans la serie des lois scelerates. Apres l'ecole sans Dieu, apres
les seminaristes a la caserne, c'est Ie sanctuaire et l'autel
laJcises, c'est Dieu expulse de chez lui, c'est Ie culte rendu
impossible par Ia confiscation de nos pauvres eglises qui, pour
Ia plupart, vivent de misere ... :2 » - « U y a quelques annees,
Monsieur, » 6erivait a 1\1. Spuller Ie bouillant eveque de Seez,
Mgr Tregaro, « i1 y a quelques annees, un orateur que vous connaissez particulierement, laissa tomber de la tribune frany-aise
ces sinistres paroles: « Nous avancerons Ientement, mais
nous marcherons toujours et surement. » ... En verite, de puis
cette epoque, it ne vous reste plus guere it IaIciser que Dieu
lui-meme ... N'est-il pas permis de ceaindre que Ie decret sur
lesfabriques ne soit une nouvelle marche en avant, dans ce
meme ordre de choses'? ... Vous ne trouverez pas mauvais
que je m'abstienne, jusqu'a nouvel ordre, de transmettre
vos instructions aux fabriques de mon diocese 3. »
Mgr Coullie, archeveque de Lyon, ne se contenta point de
protester, dans une leUre tres ferme, en date du 14. janvier 189r.., it ordonua a son clerge de suivre l'ancienne
comptabilite, et ecrivit 11 tous les eveques pour s'informer de
leur attitude dans 1a question des fabriques. Le gouverne1. Lettre du 20 janvier 1894.
2. Lettre it un ami, 29 janvier 1894.
3. Lettre it M. Spuller, 1"' janvier 1894.
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ment, cr.ut voir da~s ces ~ifferents actes une revolte cOlltre
la 101; 11 suspendlt Ie iraltement de l'archeveque ,de Lyon
~t defera sa lettre au Conseil d'Etat, Vopinion puhliqu'
blama a bon droit ces mesures. ({ C'est une maladresse e~
nne absurdit~! » ecrivait Ie Figaro. - «Quand Ie ministre
des C.u ltes , dlt te Journal des Debats, inflige, de sa prop!'e
autor!-te, une peine disciplinaire,qui est une vel'itable amende
et qu'aucune loi n'a prevue, it fait Ullacte de pur arbHrail'e'
et les a~tes arbiiraires, meme provoques par ceUE: a quio~
les applIque,. ne valent jamais rien 1. » n n'y eut it se rejouit'
que les radlCaux, et Ceux qu'on appelait les refractaires.
{( Ahl.s'ecriait ~aul de Cassagnac, exprimant leur pensee ~
tous, Je ne pUIS me dMendre d'un sentiment de douce
gait~! )) Pendant q~elques semaines, it sembla que la gUert'e
allalt reprendre. Dune part, Ie gouvernement, interpeUe a
la Chambre par 1\1. Baudry d' Asson, declarai t qu'il ({ etait fermem:nt resolu it ~e pas. raillir a son mandat, tla, appliquer
~a 101 avec ({ .u~e mfle~lble. modE~ra~i~n; » d'auire part, les
Journaux rehgleux prechment let reslstance 11 outrance. La
Verite fl'ancaise, fondee en 1893 par deux dissidents de l'Univel's, ML\1. Auguste Roussel et Arthur Loth, menait activement
Ia c.ampagne; et Eugene Veuillot lui-meme ecrivait : « Nous
faisons une guerre sans treve a la legisiation, dans tout ee
qu'el~e a de se~tair~. Si l'on ~ou~ dit que cette guerre peut
entramer ia rume aeconshtutlOn, nous repondons que Ie
-devoir de l'accepter n'entraine pas pour nous celui de Ia sau"Vel'. ))
,
En realite, tout en faisant entendre de legitimes protestations, l'episcopat fram;ais n'etait point, dans son ensemble
dispose a compromettre 1a paix religieuse (fui pal'aissait
point de se faire. Apres avoil' formule le~ r~serves necess~ires, Ie plus grand ~omhre des eveques, soixante sur quatreVlllgt-quatre, transmlrent a leur clerge les instrudionsministe:rielles et leur conseiUerent de s'y soumettre. -({ La

w;

1.g " Vous avez I'honneur, ecrivit a cette occasion Ie cardinal Langenieux
lII , Coullie, d'Mre frappe d'une maniere aussi injuste qu'inattendue. V;us
ne serez pas Ie seuI, 81 les menaces de lIL Ie ministre se r&alisent· mais
V?US ~urez. Ia gl?ire d'etre signale Ie premier 3, l'admiration publique: pour
-n aVOIr pOlUt lalsse compromettre les interets dont vous avez lacharge. ,.
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loi} telle qu'eUeest, ecnvait Ie cardinal Lecot, avec les
adouiCissements qu'a essay,ed'y introduire un esprit d'apaisement aussi prudent que juste, nouslaisseencore ,de vifs
etdouloureux regrets. Esperons que Ie temps et rexperience
aidant, cette mUYI'e si e bsolument, suspecte dans son orig;ine,
5e modifie'l'a dans unsensmoins irreligieux,et qu'au lieu
d'etre un emba1'ras et une vexation sans utilite dans plusieurs
de ses details, elledeviendra un Jour une loisage, vraiment
utile aux interets des eglises, permettant it 1a fois un contr61e pru.dent et une administration sans eniraves 1, »
« Les exigences de la loi snr les fabriques, disait de son
cote Mll'< Renou, eveque d'Amiens, ne sont pas en rapport
avec remotion qu'elle a d'abordcausee. Ne l'avez-vous pas
remarque Russi bien quenous? EUe ne modifie pas Ia base
de la legislati n qui regit les conseils de fabrique et Ie bureau des marguiHiers. Nom ne vo:yons pas qn' eUe porte une
serieuse atteinte a leur composition ou it leurs attributions
respectives. Elie ne brise aucundes ressorts qui entretiennent Ie jeu regulier de l'orgarusation fabricienne; et l'introduction limitee d'un nouveau rouage n'ama lieuqu'a dMaut
d'un compta.ble au sein du Conseil. Nous indinons donc a
croire qu'it y a lieu de rassurer vos fabriciens trop inquiets,
surtout vos tresoriers. Le serment professionnel qu'on exige
de ces del'niers n'ajoute den a leur responsabilite; Ie di~cret
ne leur demande pas de fournil' un cautionnement, et l'hypotheque legale n'est qu'une mesure comptable, dont leur honorabilite les met d'ailleurs a 1'abri. Aussi, nous entretenons
l'espoir que Ie nouveau reglement d'administration publique
n'aura pas d'autre e:lIet appreciable que celui de nous exciter it nne pIns grande vigilance dans la honne gestion des
,deniers de l't;g']ise, et de faire regner un ordre parfait dans
une comptabilite qui touche aux interMs les plus sacres. »
Quatre cent quatre-vingt-huit conseils de fabriques seulement sur pres de l~O.OOO crurent devoir protester contre
bIoi. Pour apaiser leg resistances, Ie ministere Casimir
,Perier souhaitait vivement }'intervention du Souverain Pon1. Lettre du to janvier 1894.
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tife. n promettait, quand la soumission serait complete, d'introduire dans la loi certaines modifications, d'en suppr'imel'
en particulier l'article Ie plus irritant, celui qui a trait au
casuel 1 • Leon xm, qui avait charge Ie cardinal Langenieux:
et l'IIgr Ferrata de faire des remontrances au gonvernement au
sujet de 1a loi, crnt devoir profiter de l'occasion pour mettre
fin au conflit. Parses ordres, Ie nonce adressa a tous les eveques nne note confidentielle. « Le Saint-Pere, disait ceUe
note, desirant vivement que l'Episcopat franc;ais garde une
attitude uniforme dans la question des fabriques, afin d'evitel' des conflits danger-eux, m'a charge d'exposer ce qui suit,
en voie confidentielle et reservee, a tous les ordinaires des
dioceses de France: 1 Le Saint-Siege n'a pas omis de soutenir, vis-a.-vis du gouvernement, les droits de l'Eglise,
affirm ant que cette question est au moins mixte, et qu'elle
doH etre r8so1ue par un accord des deux pouvoirs; Ie SaintSiege continuera a defendl'e ces principes avec fermete.
20 Le gouvernement franc;ais a fait declarer au Saint-Siege
qu'il est dispose it tenir compte des observations de l'episcopat pour les modifications a apporter aux reglements dont
il s'agit : Ie Saint-Siege aura soin d'insisrer pour que ces
promesses soient mises a execution. 3° Le Saint-Pere desire
que les eveques, dans leurs reponses au gouvernement, tout
en evitant de se mettre en opposition directe avec la loi,
0

1. II etait ainsi concu :
" ART. '3. Les Oblations et les droits pervus it l'occasion des ceremonies
du culte, conformement aux tarifs legalement approuves, pruvent etre reo
QUs parle cure ou desservant, ou par l'ecclesiastique par lui delegue, moyennant la delivrance aux parties d'une quittance detachee d'un registre it
souche, et it la charge du verseIl,1ent au comptable de la fabrique tous les
mois, et plus souvent, s'il en est ainsi decide par l'eveque.
" Ce versement est effectue tant en deniers qu'en quittances, d'apres la repartition prevue auxdits tarifs et constatee au moyen d'un etat dl'esse par
Ie cure ou desservant, et approuve pal' Ie president du bureau des marguilliers.
« Leproduit des quetes faites alJ profit de la fabrique est, quand il n'est
pas verse dans un tronc special, encaisse au moins une fois par mois par
Ie eomptahle de la fabrique. II est produit au comptable, it l'appui de J:es
encaissements, des etats constatant, immediatement apres chaque quHe,
la reconnaissance des fonds et revetus de la signature des queteurs; ces
etats sont certifies sinceres et veritables par Ie president du bureau des
marguilliers. »
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formulent les reserves necessaires et opporiunes, et fassent
to us leurs efforts en vued'obtenir 1a modification
regI~
ments et la reforme de la loi sur 1a comptabilitp: des fabrlques s'appuyant a cet effet sur les difficulte~ generales et
local~s que rencontre l'application de ceUe 101 1• »
•
Le Saint-Pere, tout en maintenant avec fermete les dr~lts
de l'Eglise, comme l'Etat maintena~t ses pretend us drOIt:,
recommandait aux eveques de ne pomt se mettre ~n °I?POSltion directe avec la loL lIs 'obeirent, et Ie confht prlt fin.
« Comment, demande l\t Bar~ier, Ie ?ou.vern~ment de l~
Republique parvint-il 11 o~temr u~e vlctolre .d.a?ord aus~l
douteuse? Ce fut grace a l'mconsClente comphClt~ ~e la dIplomatie pontificale, comm~ dans}es l~ttes anterle.u~e.s et
dans celles qui devaient smyre. L mcertltude, le~ dlvls;ons
entretenues par cette politique, l'e~pr~~ de conceSSIOn qu eIle
soufflait partout, et Ie pretexte d obmssance dont el~e couvl'ait les capitulations, procur.erent a l~ l?ng,ue l~ succes d~fi
nitH de cette nouvelle usurpatIon 2. » AmSI,. d ~pres M. ~ar~)ler,
Leon XIIi a compromis et sacrifie les drOIts Imprescl'lptIbles
de l'Eglise. Il eut faIlu tenir la loi pour non avenue, et pre;crire aux eveques Ia resistance a outrance. De la so~te, on e~t
abouti fatalement a la separation des deux pouVOlrs; on eut
tout perdu, sous pretexte d'arracher l~s. fabriqu~s au control.e
de l'EtaL La belle et intelligente pohbque! l\1al~ l~ sage pl:
lote qui avait mission de diriger la barq?e de ~'Eghse et qm
voulait avant tout sauver Ie Concordat, alma mleux louvoyer,
et jete!' du lest que d'~ner se briser sur les ecueil~ .. Le bl~me
qui vondra: nous eshmons respectueusement qu 11 fit bIen.
1 La divulgation de cette lettre confidentielle, dans le Journal, par ,ill., de
B . nefon fournit it l'extreme gauche l'occasion d'interpelJe:- Ie ~l1lmstere.

D~nquel droit, demandaient MIlL Raiberti, Pour.que~y ~e, BOlSSel'ln et G~u

Ie nonce du Pape intervient-il dans les affalres mterleu:es d~ pays. i, t 'nonce
repondit M. Casimir Perler, a declare qu'il avalt agl ~ans u~.e

p:nsee d'~paisement, que sa lettre avait ete publit~e contre .son gre, et qu 11
aura soin que pareil incident ne se r.eprodUlse p,as. (18 mal 1894.)
2. Le progres du liberalisme cathol~que sous Leon XIII, I, p. 299.
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VI
D'ailleurs, pendant que se deroulait cette regrettable
affaire, un evenement d'une importance capitale s'est produit, qui laisse esperer Ie retablissement de la paix religieuse. Leon xm pouvait-il n'en ~oint te~ir com~te? ,
Lesamedi 3 mars 1894, M. Dems Cochm questIOnne M. Ie
ministre des Cultes. En 1892, Ie maire socialiste de Saint-Denis, M. Walter, a interdit to~te exhibition d'emblemes religieu.~ sur 1a voie publique, meme pour accompagner les
morls au cimetiere. Le cure de Saint-Denis s'est pourvu devant Ie Conseil d'Etat, et lebruit court que 11. Dumay, directenr des Cultes, a soutenu devant ce haut tribunal Ie droit
du maire et la legalite de son arrete.Serait-ce vrai? demande
JU. Cochin. III. Ie ministre trouve-t-il done que l'arrete au
maire de Saint-Denis ne blesse pasla libed:e des catholiques?
Quand prendront fin toutes ces tracasseries mesquines contre la religion?
M. Souner monte a 1a tribune. n ri'a pu jusqu'alors s'explique; publiquement sur la question religieuse; ~l saisit l:occasion qui se presente. Ii traite d'abord de l'affalre de SamtDenis. « Le maire, dit-ii, a prohibe l'exhibition a'emblemes
religieux sur la voie publigue, parce que toutes Ies ceremonies sur Ia voie publique ayant un caractere religieux,
portent atteinle a 1a liberte de tous les citoyens. J'estime,
declare III. Spuller, que ce considerant est inadmissible en
droit et en fait; je Ie trouve illiberal, excessif. Je Ie repollsse.
Ii n'est pas vrai, ni en raison, ni en jurisprudence, que Ie
seul fait
sur 1a voiepublique des emblemes rcligieux soit nne atteinte portee it 1a liberte de. to us les citoyens ... C'est pour ces motifs que Ie Conseil d'Etatn'a point
voulu sur ee point ratifier l'arret~ dn maire. Legonverl}ement partage l'avis du Canseil d'Etat. »
Puis, repondant a 1a derniere question de M. Cochin : « Ne
pent-on esperer de voir regner enfin 1a liberte et la t.olerance? » - « Oui, continue M. SpnlleI', dans ces questIOns
religieuses, un principe superieur doit nom, dominer, Ie
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principe de 1a tolerance (Applaudissements), mm pas de 1a
tolerance au sens ctroit du mot par opposition a Ia
mais du veritable esprit de 1a tolerance eclairee, humaine,
superieure, qui a son principe non seulement dans ia libertB
de l' esprit, mais dans h chaleur du cceur. (Applaudissements.)
n est temps de lutter contre to us les fanatismes etcontl'e tous
les sectaires. (Tres bien! T7'es bien! ... ) Vaus ponvez compteI'
sur la fermete avec laquelle nous continuerons la politique
conforme aux traditions de ce pays, celIe de l'independance
du pouvoir civil dans son domaine vis-a-vis de r!!;glise, et
aussi sur ce que j'appelle un esprit nouveau, l'esprit qui
tend, dans une societe aussi profondement trouhlee que Ia
notre, a ramener taus les Frangais autour des idees du
bon sens, de Ia justice et de la charite. )) (Viis applaudissements. )
On devine l'etonnement, Ia colere des radicaux sectaires.
A maintes reprises, its ont couvert 1a voix de l'orateur de
leurs protestations et de leurs murmures. Plus que tous les
autres, 1\1. 'Brisson est 'indigne. Ii demandc que Ia question
soit transformee en interpellation, ot que Ie ministre s'explique sur cet esprit nouveau qu'i! entend faire prevaloir.
Pour Ia seconde fois 1\1. Spuller est a 1a tribune.
« J'ai entendu tout-a-l'heure, dit-il, en traversant l'hemicycle, des objections tres vives. J'ai ete accuse, tout bas, il
est vrai, de manquer a une grande et chere memoireet a
mes propres opinions 'anterieures; on a meme ose dire que
je trahissais Ia Republique ... Co n'est point trahir la Repu~
blique que d'exprimer franchement l'opil1ion qu'une politique dine1'ente de ce1le qui a ete suivie jusqu'ici doH commencer a prevaloir ... Quand 1a Rcpublique ayaH a lutter
{lontre 1a coalition des anciens partis, quand l'Eglise se1'vait de lien a tous ces anciens partis, fai sUlvi a ceHe epoque 1a politigue exigee par les circonstances, et que l'interet supreme de Ia Republique commandait. Je ne regrette
rien de ce que j'ai fait alors ... L'article 7, Ie fameux artide 7, que l'on reprcsente souvent comme Ie summz~m, Ie
point culminant des persecutions dirigees contre l'Eglise,
j' en ai etc Ie rapporteur, et je ne Ie regrette pas.
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Mais cela veut-it dire que je doive fermer les yeux Sur
ce qui 5e passe aujourd'hui? Cela veut-il dire que ces luttes
religieuses, q~e ~e deplorais tout a l'heure, que je deplore
encore, que Je slgnale comme un danger qu'il faut eviter
comme .un peril que no us avons tous interet a conjurer, j;
ne les ale pas deplol'ees, meme au temps OU j'y prenais une
part si ardente? Non, Messieurs, et s'il me fallait au,iourd'hui
invoquer ce que je considere comme Ie plus precieux. des
temoignages, parce que c'est celui d'une conscience qui n'a
jamais flechi, je m'adresserais a mon honorahle et cher
ami
~riss.on;. je lui demanderais de se rappeler ce qu'il
me dlSalt IUl-meme dans une conversation intime, a savoir
que 1a iutte contre Ie clericalisme, l'endue necessaire par
l'action politique de l'Eglise, a Me ce qui a fait Ie plus de
mal a 1a Republique, ce qui 1'a empechee de triompher
dix ans, quinze ans plus tot.
« Eh bien, Messieurs, je crois d'une conviction profonde
qu'apres vingt-dnq annees de duree, apres les preuves d;
resistance et de vitalite propre que 1a Republique a donnees
cette lutte doH sinon cesser, au moins prendre un autr;
caractere. Je soutiens que l'Eglise change elle-meme, qu'elle
evolue, malgre sa pretention it l'immutabilite. Je dis que maintenant, au lieu de servir de lien aux partis de la monarchie,
vous la voyez se jeter 11 la tete de la democratie. Je dis
que, dans ce mouvement, l'Eglise vous entrainera peut-etre
vous .repnblicains,
plus loin que vous ne voudriez aner:,
,
car, Sl vous n y prenez garde, eUe reprendra sur les foules
~:act~on que,. vous avez .perdue. C'est pourquoi, ~iessieurs,
J eshme qu 11 ne faut nen abandonner de nos anciennes
traditions, dans nos luttes incessantes au profit de la societe
seculiere et civile; mais j' estime aussi qu'il est necessaire
qu'un esprit nouveau anime cette democratie et ceux qui la
representent.
Plusieurs membres a gauche. - Lequel?
1If. Ie 1Ifinistl'e. - Je vais m'expliquer, Messieurs. Cet esprit nouveau, Ie void: c'est qu'au lieu de la guerre mes· .
quine, tracassiere, vexatoire... (Protestations
extreme
gauehe. Applaudissements au centre.)
«
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M. Rene Goblet. - Qui done accusez-vous de fail'e cette
g'uerre tracassiere?
lYI. Camille Pelletan. - Vous insultez it la memoire de
Ferry.
1If. le Ministl'e. - Si votis Ie voulez, Thlessieurs, je dirai
que c'est moi·meme que j'accuse en ce moment, pour n'excitel' la passion de personne.
M. Millerand. - C'est un mea culpa.
M. Ie Ministre. - Parfaitement, Monsieur; mais toutes
vos finesses, toutes vos at~guties de raisonnement n'empeeheront pas Ie pays de comprendre mes paroles.
M. Chauvin. - Le pays comprendra que Ie gouvernement
est devenu clerical.
1If. Ie ilfinistre. - Je serai certainement entendu au dehors; et lorsque je dis qu'a une situation nouvelle, it faut
une politique nouvelle, un esprit nouveau, je suis sur d'etre
compris par to us ceux que n'aveuglent pas leurs passions.
« Cet esprit nouveau dont je parle, je ne pretends pas
que, sous aucun pretexte, il doive etre un esprit de faiblesse,
de condescendance, d'abandon, d'abdieation; je dis au contraire que ce doit etre un esprit haut et 1a1'g'e de tolerance,
de renovation intelleduelle et morale (Marques dYassentiment au centre. Bruit a gauche), tout different de celui qui
a prevalu jusqu'a present. Telle est, Messieurs, rna conviction profonde.
« Je dis cela, Messieurs, parce que je Ie pense; et si je Ie
dis, .c'est que je crois rendre service a mon pays ec it mon
p~rtI. Oui, Messieurs, cl'oyez-le hien, il nous importe que
l'Eglise ne puisse plus pretendre, comme elle 1'a si longtemps pretendu, qU'elle est tyrannisee, persecutee, chassee,
exclue, tenue en dehors de Ia vie sodale de ce pays.
« Je dis aM. Goblet, quim'a faitl'honneur de m'interrompre
et de me crier, comme on me l'a erie, dans les reunions
publiques : « Avouez que vous etes avec Ie Pape; je lui dis
qu'il ne serait pas plus indigne de ll10i que de lui-meme, de
reconnaitre dans Ie Pape actuel un homme qui merite les
plus grands respects, parce qu'il est investi de 1a plus haute
autorite morale. (Exclamations l'extrbne gauche.)
»)
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« Messieurs, je vous repete que je ne parle pas a cette tribune comme sectateur d'une religion quelconque. Je parle
comme homme public., comme l'epublicain, com~e citoyen, .
comme un de ceux qUI sont Ie plus attaches aux Institutions
qu'Hs ant contribue a fonder. Je n'appartiens a ancune religion; je Buis affranchi de tout joug confessionnel; je suis et
je me sens tout a fait libre. Et pl'ecisement, j'use de cette
liberte! Oui, je Ie declare, je n'en suis que plus libre pour.
affirmcl' qu'au-dessus de toutes les querelles, de tontes les
confessionsreligieuses, plane un principe superieur, Ie principe de la tolerance qui est la plus glorieuse conquete de la
philosophie ... »
Jamais, depnis 1878, ministre republieain n'a tenu un si
noble et si courageux langage. C'est vraiment une revolution
qui est en voie de se produire. Les radicaux Ie sentent bien,
et sont exasperes. « Je propose idaChambre, declare M. Brisson, de repondre a cet acte de contrition et a cet acte d'accusation contre les assemblees precedentes, par l'ordre du
JOur suivant: «( La Charnbre, persistant dans les principes
anticle.ricaux dont s'est toujours inspiree la politique repuhlicaine, et qui seuls peuvent preserver les droits de l'Etat
lalque, passe a l'ordre dujour. »
Aussitot President du Conseil, 1\1. Casimir Perier, monte
a Ia tribune. Loin de desavouer :\1. Spuller, il 1'epete comme
lui que les temps sont changes, gue les lois votees par les
assemblees precedentes seront appliquees, mais qu'une ere
nouvelle comrnenc.e. « N'est-il pas temps de constater gu'H
n'ya plus Ii fail'e la grande guerre, et n'est-il pas sage de
dire gu'il serait tout a fait pueril, ridicule et indigne de Ia
Repnbligue, d'entreprendre une petite g'uerre de taquineries
mesquines ... Nous sornmes un gouvernement. Nons avons
1a pretention de gOllVel'ner. Le jour ou Ie clerge sortirait de
ses attributions au de ses droits, il s:erait comme tout autre
rappele a l'obsel'vation fixe de ses devoirs. Mais, en merne
temps, nous savonsgu'ily a dans ee pays hi en des e"mses de
division, meme de discorde, et. nous considerons que Roil'e
premiel' devoir est de chercher ales apaiser. »)
On vote alors et, par 315 voixcontr€' 191,. la primite
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l'ordre du jour Brisson est repoussee. La Chambre adopt~
ensuite, par 302 voix c~ntre 119, 1'o1'dre du jour Barthou, qm
exprimeconfiane6l dans « la volonte du
.
de maintenir les lois repuhlieaines et de defendre les dr01ts
de l'Etat lalque ». Evidernrnent, ees formules, et les ded~
rations meme des ministres au sujet des lois scolaire et 1I11litai1'e, ne donnent point uneentiere satisfaction aUK ca,tholigues. Elles sout surtout pour la gal erie , et ont pour hut,
a u'en pasdouter, de donner leehange. Le gouve1'nement, Ie
voulut-il, ne poul'l'ait abroger ou modifier les lois en question. Cenx qui Ie reclarneut, reciarnent l'irnpossible, et prouvent qu'iIs n'ont aucun sens politique. Ces reparaJions dwivent etr6 l' ceuvre du temps et de la sagesse des catholigues.
11 n'en est. pas mains vrai qu'un evenernentimportant vient
de s'accornplir. Pour la. premiere fois, un ministere repuhlicain, chaleureusement appuyepar Ie president Carnot, vient
de romp.re o,uvertement avec la politiqtle suivie depuis seize
ans par son parti; il a ose dire qu'i! etait temps de desarmer
et de faire la paix religieuse ; il it fOl'muIe, en face du pays et
du moude entier, une sorte de repeutir de ce qui avait ete
fait, il a £letri 1& guerre « mesquine, tl'acassiere, vexaioire »
faite c~ntre l'Eglise, et declare qu'i1 serait « tout a fait pU8ril
ridicule et indigne de 1a Republique » de continuer de pareUs errernents. Et ii s'est tl'ouve a la Chambl'c des
une majorite import ante pour applaudir ces declarations at
cette politique.
« Voila l'insolite! Voila Ie. fait considerable! » t~:criyait
dans.la N~uve!le Revue M. de 1'I1arcere. Voila, ajoutons-llolls,
Ie resultat certain et consolant des longs efforts de Leon XliI.
Desormais, 1a pail{ est; possible, et la Republique elle-merne
l'offre it l'Eglise. n depend en grande partie des
.
de ne point compromettre eeUe paix par trop d'impatience 1 ,
j

1. « Prenez garde, repete rOsser-vatm"e Romano a certains. catholiques impatients prenez "arde de compromettre les resultats obtenus, par la manie
de voul;ir tout trOop completement et trop vite ... Autant l'reuvre de destruction est facile et rap ide, autant l'reuvre de construction est di~ficile et lente:
II faut non seulement former mais encore completer cet esp1'~t nouveau qm
souffle a travers la France, r~veille par Ie chef supr~me de l'Eglise catholi-
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de 1a rendre ferme et definitive, et d'en tirer les heureux resultats qu'elle comporte.
Nous dirons, dans un troisieme volume, ce qu'il advint de
ces esperances; nous decrirons Ie mouvement de renaissance
religieuse et sociale provoque par 1a poUtique pontificale,
les cinq annees de paix et de prosperite qu'elle assura II
l'Eglise de France; puis, 11 1a suite de l' Affaire Dreyfus, les
polemiques passionnees, les defections deplorables, les
exigences excessives, prematurees, qui compromirent tout;
IlOUS raconterons 1a malheureuse campagne de 1898, 1a
chute du ministere Meline, suivie de la loi sur les associations et de la separation de l'Eglise et de l'EtaL. II nous est
doux, en attendant, de terminer ce livre par les paroles, debordantes d'amour pour la France, que Leon XUI adressait,
Ie 30 decemhre 1893, a Mgr Fonteneau, archev~que d'Alhi :
« Notre ferme dessein est d'avancer avec constanceet sans
faihlesse dans 1a voie ou nous' sommes entre, soutenu pal'
l'espoir assure que l'empressement et l'assistance de nos
f'reres dans Ie ministere pastoral ne nous feront jamais defaut,· et que nul ne voudra rester en arl'iere dans eeUe lonahIe emulation. Notre contlance est encore relevee et a:l!·er:ml.e
par Ie caractere de 1a nation frangaise, qui 5e porte vers tout
ce qui est noble et droit. Grace a cette disposition, on trouveraita peine un pays qui soit plus fecond en honnes ceuvres,
ou qui regale par l'excellence de ses merites envers la religion et envel'S l'Eglise. Mais notre principal espoir est dans
Ie secours de Dieu tout-puissant; car, depuis ]ongtemps, 1a
France est accoutumee it se gloritler de sa particuliere protection. Que ce secours lui soit favorable: qu'eHe Ie sente de
jour en jour plus efficace : notre priere suppliante Ie demande
avec instances, ))
que. Et cette ceuvre n'incomb·e pas au gouvernement seuI, mais avant tout
au peuple, aux classes dirigeantes et superieures qui, au lieu de 88 plaindre
de n'avoir rien obtenu, doivent faire en sorte de procurer tout ce que recJa-:
ment Ill, foi herectitaire et Ill, liberte raisonnable de Ill, nation .• (20 mars Hl94).
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472.
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Falloux (IvIg, de), 3.
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201', 206'.
Dubron, 57.
Fenouil, 282.
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266, 284, 294-94, 297,
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I Fiwre, 4', 5', 511'.
Dusserre, 390.
Fichaux 432.
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376, 378, 381,393, 417,
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E
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34i, 357, 360, 3M, 471,
488, 562-63, 578, 589.
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Flourens, 134, 343.
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Fonsegrive, 214'.
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332' 334'.
Fonteneau, 151, 482,582,
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Forbes, 441, 528.
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'
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439',441,448-49,460-6[,
474.
Haussonville (d'), 359, 403,
405, 417, 438-39, 553,
565,582.
Hautin, 483.
HelveLius, 208.
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Henry (Paul), 282·83.
Henry (Emile), 559,595,
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Herold, 137.
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Horner, 240,
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,
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,Jouen, 252.
a argue, 'J.64.
Jouin, 116, 124.
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Lavenay (de), 93.
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Lecomte, 259;
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'Kernaeret (de), 303.
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lIfatin(le), 143', 213',229', Moreau,25t:
292,311',329',335',417', :t,Ion,l, 187'.
561,584',589.
1I1orenheim (de), 593.
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MessageI' du Midi (Le),
503.
JI'[eyer (Arthnr), 359, 376,

Ligue catlwlique et so- l\Iaseaux, 56'.
ciale, 5il-72,
Liglledel'Enseignement,
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Meyer(Rudolphe),422,442.

J\lezieres, 16S', 369.
Mackau (de), 26,168',299, Michelel,427'.
344-45, 35\1, 362, 378, r.1ichels (des), 172.
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